
àÉÉbáÉÝãÉ 11 ºÉÉàÉOÉÉÒ iÉlÉÉ ={ÉBÉE®hÉ |É¤ÉÆvÉxÉ

{ÉÉÊ®SÉªÉ  

ªÉÉÊn càÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ ªÉÉ <ºÉBÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä ¤ÉVÉ] BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ BÉE®å iÉÉä 
ªÉc näJÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ 60-70 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉÒ JÉ{ÉiÉ ´ÉäiÉxÉ iÉlÉÉ àÉVÉnÝ®ÉÒ {É® cÉäiÉÉÒ cè iÉlÉÉ 
¶ÉäÞÉ 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ JÉ{ÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* +ÉiÉ& ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉÖEãÉ BªÉªÉ BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 1/30 ÉÊcººÉÉ 
JÉ{ÉÉ  ãÉäiÉÉÒ  cè*  <ºÉàÉå  ºÉä  +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É  BÉEÉÒ  JÉ{ÉiÉ  +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå,  ]ÉÒBÉEÉå,  MÉ£ÉÇÉÊxÉ®ÉävÉBÉEÉå,  |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ 
+ÉÉÊ£ÉBÉEàÉÇBÉEÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ ={É£ÉÉäVªÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ {É® cÉäiÉÉÒ cè* º´ÉÉºlªÉ |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEÉä àÉci´É{ÉÝhÉÇ iÉlÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ 
àÉnÉå BÉEÉÒ  º]ÉìBÉE ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä  ¤ÉSÉxÉä BÉEä  ÉÊãÉA <xÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå  BÉEÉÒ  ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ 
={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè*  

º´ÉÉºlªÉ  näJÉ£ÉÉãÉ  ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ  |ÉhÉÉãÉÉÒ  BÉEÉ  iÉlÉÉ  ÉẾ É¶ÉäÞÉBÉE®  +Éº{ÉiÉÉãÉÉå  BÉEÉ  ÉẾ ÉºiÉÉ®  iÉlÉÉ 
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®ÞBÉE®hÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ <ºÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ºÉÉàÉOÉÉÒ 
|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä +É¤É £ÉãÉÉÒ-£ÉÉÄÉÊiÉ +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÉhÉÉiàÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEä âó{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ =tÉÉäMÉ àÉå <ºÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÝ́ ÉÇBÉE ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, º´ÉÉºlªÉ FÉäjÉ àÉå <ºÉBÉEä 
+ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +É£ÉÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉªÉ¶É cè*

ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä ºÉÆ£ÉÉ® iÉÆjÉ iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä £ÉÉÒ VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè, 
¶É¤n ºÉÆ£ÉÉ® iÉÆjÉ BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉlÉÇ cè* <ºÉä ºÉèxªÉ (ÉÊàÉÉÊãÉ]ÅÉÒ) ÉẾ ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉJÉÉ BÉEä âó{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ªÉÖªÉÖiºÉÖ (ªÉÖr) BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ºÉèxªÉnãÉÉå, ={ÉBÉE®hÉÉå iÉlÉÉ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ, ºÉÆ
´ÉcxÉ, £ÉÉÆbÉMÉÉ®hÉ, +ÉxÉÖ®FÉhÉ iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè* ºÉÉàªÉÉxÉÖàÉÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA, àÉÉxÉ´É ¶É®ÉÒ® BÉEÉ 
ºÉÆ£ÉÉ®  iÉÆjÉ  <ºÉBÉEÉ  {ÉÉÊ®ºÉÆSÉ®hÉ  iÉÆjÉ  (®BÉDiÉ´Éc  iÉÆjÉ)  cè  VÉÉä  ÉÊnxÉ®ÉiÉ  ¶É®ÉÒ®  BÉEä  ºÉ£ÉÉÒ  >óiÉBÉEÉå  BÉEÉä 
+ÉÉBÉDºÉÉÒVÉxÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ {ÉÉäÞÉBÉE iÉi´É |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* ªÉÉÊn <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå BÉEÉä<Ç +É´É®ÉävÉ/¤ÉÉvÉÉAÆ 
+ÉÉ VÉÉAÆ iÉÉä ºÉà{ÉÝhÉÇ àÉÉxÉ´É ¶É®ÉÒ® {É® <ºÉBÉEÉ MÉà£ÉÉÒ® |ÉÉÊiÉBÉÝEãÉ |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ 
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ® iÉÆjÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ cè  VÉÉä º
´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉlÉÉ BÉÖE¶ÉãÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +É£ÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +ÉÉèÞÉvÉÉå, ]ÉÒBÉEÉå, MÉ£ÉÇÉÊxÉ®ÉävÉBÉEÉå 
iÉlÉÉ +ÉxªÉ ={É£ÉÉäVªÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®äMÉÉÒ* ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç +É´É®ÉävÉ +ÉÉiÉÉ cè iÉÉä <ºÉºÉä ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ 
näJÉ£ÉÉãÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÝEãÉ |É£ÉÉ´É {É½xÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ <xÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ MÉà£ÉÉÒ® âó{É ºÉä 
+ÉBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ*

<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºÉ nä¶É BÉEä xÉÉè ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊBÉEA MÉA ABÉE ºÉ´ÉçFÉhÉ BÉEä 
+ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc =nÂPÉÉÉÊ]iÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE BÉE®Éä½Éå âó{ÉA àÉÝãªÉ BÉEä 30-40 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉcÆMÉä =SSÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ VÉè́ É-
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ={ÉBÉE®hÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå ÉÊxÉÉÎÞµÉEªÉ {É½ä cÖA cé* <ºÉ +É{ÉBªÉªÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå iÉlÉÉ 
º´ÉÉºlªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ={ÉBÉE®hÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ iÉlÉÉ àÉ®ààÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè*
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®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä cÉÊ®ªÉÉhÉÉ iÉlÉÉ àÉvªÉ |Énä¶É àÉå ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ 
|ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå +ÉÉèÞÉvÉÉå, ]ÉÒBÉEÉå iÉlÉÉ MÉ£ÉÇÉÊxÉ®ÉävÉBÉEÉå BÉEä ºÉÆ£ÉÉ® iÉÆjÉ iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉä àÉci
´É{ÉÝhÉÇ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEA cé* <xÉ nÉäxÉÉå ®ÉVªÉÉå àÉå ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉå àÉå º´ÉÉºlªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä 
+ÉÉèÞÉvÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ àÉåå  ÞBÉEÞÉÇhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ Þ BÉEä ¤ÉVÉÉA  Þ|Éä®hÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ Þ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ÉẾ ÉºiÉÉ® cÉä  ®cÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE 
ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ, £ÉhbÉ®hÉ iÉlÉÉ ºÉä́ ÉÉ ÉË¤ÉnÖ+ÉÉäÆ (ºlÉãÉÉå) iÉBÉE ÉẾ ÉiÉ®hÉ BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉ®MÉÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ 
VÉÉA iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ |É¤ÉÆvÉBÉE ´ÉºiÉÖ ºÉÝSÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå àÉå BÉÖE¶ÉãÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ 
àÉÉbáÉÝãÉ àÉå ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® iÉlÉÉ =ºÉºÉä xÉÉÒSÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉèÞÉvÉÉå, 
+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉå iÉlÉÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ näJÉ-®äJÉ BÉEä ÉÊãÉA bÉÒ.ASÉ.+ÉÉä. 
BÉEä nÉÉÊªÉi´É {É® ÉẾ ÉÉÊ¶ÉÞ] |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ MÉªÉÉ cè*

=qä¶ªÉ

<ºÉ ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ ÉẾ ÉtÉÉlÉÉÔ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉFÉàÉ cÉäMÉå: 

1. ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEä àÉÉÆMÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ, +ÉÉnä¶É näxÉä, µÉEªÉ BÉE®xÉä, £ÉÆbÉ®hÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊ
´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®xÉä àÉå*

2. ºÉÉàÉOÉÉÒ iÉlÉÉ ={ÉBÉE®hÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊºÉrÉxiÉÉå iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ |
Én¶ÉÇxÉ BÉE®xÉä àÉå*

3. |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ cäiÉÖ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå*

<xÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä, <ºÉ àÉÉbáÉÝãÉ BÉEä àÉÉjÉÉ BÉEä âó{É àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 4 ªÉÝÉÊxÉ] 
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* ªÉä cé:

ªÉÝÉÊxÉ] 11.1 ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ FÉäjÉ

ªÉÝÉÊxÉ]  11.2 ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä àÉÆMÉÉxÉÉ iÉlÉÉ JÉ®ÉÒnxÉÉ

ªÉÝÉÊxÉ] 11.3 ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ, ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ, £ÉÆbÉ®hÉ, ÉẾ ÉiÉ®hÉ iÉlÉÉ ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ

ªÉÝÉÊxÉ] 11.4 ={ÉBÉE®hÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
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ªÉÝÉÊxÉ] 11.1 ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ FÉäjÉ

ºÉÆ®SÉxÉÉ

11.1.0 =qä¶ªÉ
11.1.1 àÉci´É{ÉÝhÉÇ ¶É¤n iÉlÉÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉAÆ
11.1.2 {ÉÉÊ®SÉªÉ
11.1.3 ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ
11.1.4 ºÉÉàÉOÉÉÒ (ºÉÆ£ÉÉ® iÉÆjÉ) |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ÉÊºÉrÉxiÉ
11.1.5 ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
11.1.6 ºÉÆ£ÉÉ® iÉÆjÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ
11.1.7 ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉBÉE iÉlÉÉ àÉÝãªÉ ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ

11.1.7.1 +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEä »ÉÉäiÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ
11.1.7.2 àÉÝãªÉ ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ
11.1.7.3 MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ

11.1.8 ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ

11.1.8.1 ºÉÉàÉOÉÉÒ ÉÊxÉÉẾ ÉÞ] iÉlÉÉ |ÉàÉÉjÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
11.1.8.2 £ÉÆbÉ®hÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ iÉlÉÉ ºÉ®ãÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ

11.1.9 ªÉÝÉÊxÉ] ºÉàÉÉÒFÉÉ |É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ
11.1.10 VÉÉÄSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ
11.1.11 +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉvªÉªÉxÉ

11.1.0   =qä¶ªÉ

<ºÉ ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉvÉÉlÉÉÔ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉFÉàÉ cÉäMÉå: 

i. ºÉÉàÉOÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÆ£ÉÉ®-iÉÆjÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉÉxÉä àÉå;

ii. ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉxvÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ FÉäjÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®xÉä àÉå;

iii. º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉiàÉBÉEiÉÉ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä àÉå ºÉÉàÉOÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ 
£ÉÝÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ BÉE®xÉä àÉå; iÉlÉÉ

iv. ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®xÉä àÉå*

3



11.1.1   àÉci´É{ÉÝhÉÇ ¶É¤n iÉlÉÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉAÆ

ºÉÆ£ÉÉ®-iÉÆjÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊºÉrÉxiÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ, ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ 
FÉäjÉ, ´ÉºiÉÖ ºÉÝSÉÉÒ, |ÉÉ®à£É ºÉàÉªÉ, ¤É{ÉE® º]ÉìBÉE, |ÉxÉ& (nÉ® +ÉÉbÇ®) ºiÉ®, ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ, {ÉÖ́ ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ, 
´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ, A.¤ÉÉÒ.ºÉÉÒ.ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ, àÉÝãªÉ ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ, MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ iÉlÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ 

ÉÊbÉËàÉMÉ (deming) SÉµÉE*

11.1.2  {ÉÉÊ®SÉªÉ

bÉ.VÉÉä¶ÉÉÒ xÉä ABÉE MÉc®ÉÒ ºÉÉÆºÉ ãÉäBÉE® +É{ÉxÉÉÒ ]Ý]ÉÒ {ÉÝE]ÉÒ BÉÖEºÉÉÔ {É® ]äBÉE ãÉMÉÉ ãÉÉÒ* |ÉiªÉäBÉE ¤ÉÉ® VÉ¤É 
=xcå ÉÊVÉãÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ ºÉä ={É£ÉÉäVªÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÆMÉ{ÉjÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ 

{É½iÉÉ lÉÉ, iÉÉä ªÉc =xÉBÉEä ÉÊãÉA nÖº´É{xÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ cÉäiÉÉ lÉÉ*  Þ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ Þ ºÉnè́ É  ABÉE 
ºÉàÉºªÉÉ +ÉxÉÖ£É´É cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ* ´Éc =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉä ªÉÉn BÉE®iÉä lÉä VÉ¤É =xÉBÉEä {ÉÉºÉ nÉä àÉcÉÒxÉä BÉEä ÉÊãÉA n
´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ {ÉÝ®É º]ÉìBÉE àÉÉèVÉÝn ®ciÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉä BÉEä SÉÉ® MÉÉÄ́ ÉÉå àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå 
+ÉÉÊiÉºÉÉ® (bÉªÉºÉäx]ÅÉÒ) {ÉEèãÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉc º]ÉìBÉE ABÉE ºÉ{iÉÉc àÉå cÉÒ |ÉªÉÉäMÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ*   <ºÉ ÉẾ É{ÉÉÊkÉ 
BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉÒ{É BÉEÉÒ xÉnÉÒ BÉEä {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉä cÉÒ <ºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ; ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ MÉÉÄ́ ÉÉå àÉå 
xÉ<Ç {ÉEèÉÎBÉD]ÅªÉÉÆ ãÉMÉ VÉÉxÉä ºÉä =xÉBÉEä ºÉÉÒ́ É®äVÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉÉ MÉxnÉ {ÉÉxÉÉÒ iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉÉå iÉBÉE +ÉÉºÉ {ÉÉºÉ UÉä½ 
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*  ´ÉºiÉÖiÉ& ´ÉcÉÆ BÉEä BÉEÉªÉÇ |É¤ÉxvÉBÉE xÉä <ºÉ +ÉÉ®Éä{É BÉEÉä ºÉJiÉÉÒ ºÉä xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ lÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ 
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉiÉÉ SÉãÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ ´ÉcÉÄ BÉEä àÉVÉnÝ®Éå xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ""ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ®JÉ®JÉÉ´É BÉE®xÉä"" BÉEä ÉÊãÉA 
{ÉEèBÉD]ÅÉÒ BÉEÉä nÉä ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤Éxn BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*  AäºÉä cÉÒ ABÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ABÉE ºÉ{iÉÉc ¤ÉÉn cÉÒ 
àÉÖÉÊJÉªÉÉ ®ÉàÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ ¤Éä]ÉÒ BÉEä ÉẾ É´ÉÉc BÉEÉÒ ""¤ÉÉ®ÉiÉ {ÉÉ]ÉÔ"" àÉå +ÉÉA iÉÉÒºÉ ¤ÉÉ®ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä iÉäVÉ {Éä]nnÇ, 
=ã]ÉÒ iÉlÉÉ nºiÉ ãÉMÉ MÉA lÉä +ÉÉè® ´Éä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp àÉå +ÉÉA lÉä, iÉ¤É =xÉBÉEä ÉÊnàÉÉMÉ àÉå BÉÖEU 
xÉcÉÓ ºÉÖZÉÉ<Ç ÉÊnªÉÉ lÉÉ* <iÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ <ãÉÉVÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉcÉÄ n´ÉÉ<ÇªÉÉÆ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ lÉÉÒ, 
àÉÖÉÊJÉªÉÉ BÉEÉä ªÉc +É{ÉàÉÉxÉVÉxÉBÉE ãÉMÉ ®cÉ lÉÉ iÉlÉÉ ªÉc +ÉÉ®Éä{É £ÉÉÒ ãÉMÉÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE "bÉBÉD]® ºÉÉ¤É" n
´ÉÉ<ªÉÉÆ ¤ÉäSÉ näiÉä lÉä VÉ¤ÉÉÊBÉE MÉ®ÉÒ¤É MÉÉÆ´É ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä àÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA UÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ*  bÉ.VÉÉä¶ÉÉÒ BÉEÉ 
ºÉÉè£ÉÉMªÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´ÉcÉÄ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ, <ºÉ cÉãÉiÉ àÉå =xÉBÉEÉ VÉÉÒ́ ÉxÉ ~ÉÒBÉE-~ÉBÉE BÉEcÉ VÉÉ 
ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ*  àÉÖÉÊJÉªÉÉ BÉEÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ BÉEèºÉä ºÉàÉZÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE =xÉBÉEä {ÉÉÒASÉºÉÉÒ BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ n
´ÉÉ<ÇªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÆºÉÉ<xÉàÉé] £ÉäVÉxÉä BÉEÉÒ =xÉBÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉä àÉÖJªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ~ÖBÉE®É ÉÊnªÉÉ 
lÉÉ*  =xcå +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É® ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEä ªÉcÉÄ bÅMºÉ BÉEÉÒ JÉ{ÉiÉ {ÉcãÉä cÉÒ ¤ÉcÖiÉ 
+ÉÉÊvÉBÉE cè*  VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉMÉãÉÉÒ ºÉ{ãÉÉ<Ç |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉÒ =xcå ´ÉcÉÄ {É® àÉÉèVÉÝn ""ÉẾ ÉBÉEã{ÉÉå"" ºÉä cÉÒ 
BÉEÉàÉ SÉãÉÉxÉÉ lÉÉ*  

<ºÉÉÒ  |ÉBÉEÉ® àÉÖqÉ ºÉÉàÉxÉä  +ÉÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ =xcå |ÉiªÉäBÉE  ºÉÉàÉOÉÉÒ  àÉn BÉEä  ºÉÉàÉxÉä  àÉÉÄMÉ  {ÉjÉ àÉå 
+ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉä näJÉ BÉE® {ÉÖxÉ& +ÉÉ¶SÉªÉÇ cÖ+ÉÉ lÉÉ* |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =xcå {ÉEèBÉD]ÅÉÒ ºÉÉÒ́ ÉäVÉ ]ÅÉÒ]àÉé] {ãÉÉx] 
àÉå JÉ®É¤ÉÉÒ +ÉÉ VÉÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ "¤ÉÉ®ÉiÉ {ÉÉ]ÉÔ" BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉÖEU ºÉàÉºªÉÉ +ÉÉ VÉÉxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc 
ºÉä +ÉÉ{ÉÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE º]ÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA*  ¶ÉÖµÉE cè ÉÊBÉE ÉẾ É´ÉÉc ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ ºÉÉÒVÉxÉ 
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ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉä lÉÉ; ÉÊBÉExiÉÖ ªÉcÉÆ VÉãnÉÒ cÉÒ ´ÉÞÉÉÇ |ÉÉ®à£É cÉäxÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉªÉå £ÉÉÒ lÉÉÒ iÉlÉÉ <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ 
ãÉMÉ£ÉMÉ BÉE<Ç ®ÉäMÉ {ÉDãÉÝ, +ÉÉÊiÉºÉÉ®, cèVÉÉ +ÉÉÉÊn {ÉènÉ cÉä VÉÉAÆMÉä*  BÉDªÉÉ ªÉc ´ÉÞÉÇ ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÞÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 
+ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÖ®É cÉäMÉÉ?  =xÉBÉEÉÒ ªÉc ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉniÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE àÉÉxÉºÉÝxÉ BÉEä àÉÉèºÉàÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ <xÉ ®ÉäMÉÉå BÉEÉ 
<ãÉÉVÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA bÅMºÉ BÉEä àÉÉÆMÉ {ÉjÉ àÉå 15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ´ÉßÉÊr BÉE® näiÉä lÉä; ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc ÉÊBÉEiÉxÉÉ ÉÊ´É¶
´ÉºÉxÉÉÒªÉ lÉÉ?  ÉÊBÉExiÉÖ iÉ¤É ªÉÉÊn =xcÉåxÉä VªÉÉnÉ àÉÉjÉÉ àÉå +ÉÉbÇ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ iÉÉä BÉE<Ç bÅMºÉ (iÉlÉÉ BÉÖEU 
={É£ÉÉäVªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ £ÉÉÒ) JÉ®É¤É cÉä VÉÉAÆMÉÉÒ*  ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ =xÉBÉEÉÒ "¶Éäã{ÉE ãÉÉ<{ÉE" BÉÖEU àÉÉc ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ 
¤Éf {ÉÉiÉÉÒ; xÉàÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå BÉEàÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ*  àÉÉxÉºÉÝxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ºÉ{ãÉÉ<Ç àÉå 
MÉ½¤É½ÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ ®ä|ÉEÉÒ®äVÉä]® àÉå n´ÉÉ<ÇªÉÉå BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ cÖA lÉä* 
BÉDªÉÉ ´Éc +ÉÉÊvÉBÉE VÉãnÉÒ +ÉÉbÇ® xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉä lÉä? ~ÉÒBÉE cè àÉÉÆMÉ {ÉjÉ £ÉäVÉxÉÉ ABÉE ÉÊºÉ®nnÉÔ £É®É BÉEÉàÉ 
cÉäiÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ <ºÉºÉä ABÉE ºÉ{iÉÉc ¤ÉÉn iÉBÉE £ÉÉÒ =xÉBÉEÉ àÉÝ½ ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ ®ciÉÉ lÉÉ*  iÉ¤É àÉÉÆMÉ-{ÉjÉ £ÉäVÉxÉä 
BÉEä =qä¶ªÉ BÉEä  ÉÊãÉA "|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉªÉå" ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä ºÉä "àÉci´É{ÉÝhÉÇ" àÉnÉå BÉEÉÒ  ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉ{ãÉÉ<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
=xÉBÉEÉÒ àÉÉÆMÉ iÉlÉÉ "=SSÉ àÉÝãªÉ" àÉnÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉẾ ÉkÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ 
¤ÉÉ®-¤ÉÉ® àÉÉÆMÉ nÉäxÉÉå cÉÒ ºÉÆiÉÖÞ] cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ?  =xcÉåxÉä nÖ¤ÉÉ®É MÉc®ÉÒ ºÉÉÆºÉ £É®BÉE® +É{ÉxÉÉÒ àÉäVÉ {É® ÉÊ¤ÉJÉ®ä 
cÖA BÉEÉMÉVÉÉå  {É® ¤É½ÉÒ  BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç  ºÉä  vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ,  ÉÊVÉxcå  £É®BÉE® +ÉMÉãÉä  ÉÊnxÉ ºÉÖ¤Éc bÉBÉE  uÉ®É àÉÖJªÉ 
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ*
 

 bÉ.VÉÉä¶ÉÉÒ BÉEÉÒ ciÉÉ¶ÉÉ xÉ iÉÉä +ÉBÉEäãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® xÉ cÉÒ +ÉxÉÉäJÉÉÒ ¤ÉÉiÉ lÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 
£ÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉäBÉD]®, ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ A´ÉÆ ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå 
ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÝhÉÇ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ BÉEä +É{ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ ºÉä =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ*  º´ÉÉºlªÉ FÉäjÉ àÉå, ºÉ£ÉÉÒ |
ÉBÉEÉ® BÉEä BªÉªÉ BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 30-40 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäiÉÉ cè, ¶ÉäÞÉ gÉÉÊàÉBÉE ãÉÉMÉiÉ iÉlÉÉ ={ÉÉÊ® 
BªÉªÉ àÉå {ÉEèãÉÉ cÉäiÉÉ cè*  VÉ¤É BªÉªÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäiÉä cè iÉÉä ""ãÉÉMÉiÉ ÉÊ®ºÉÉ´É"" BÉEä +ÉxÉäBÉE ºÉÉvÉxÉ 
cÉä VÉÉiÉä cé, ÉÊVÉxÉºÉä +ÉBÉDºÉ® +ÉÉÊvÉBÉE ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE vªÉÉxÉ xÉ näxÉä ºÉä ""ãÉÉMÉiÉ +ÉÉÊiÉ´ÉßÉÊr"" cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* 
bÉ.VÉÉä¶ÉÉÒ uÉ®É ZÉäãÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ nÖÉẾ ÉvÉÉ{ÉÝhÉÇ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉÝãÉiÉ& {ÉÉÊ®ÞBÉßEiÉ ÞãÉÉ£ÉBÉE®Þ ºÉÆiÉÖÉÎÞ] |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA 
ãÉÉMÉiÉ ÉÊ®ºÉÉ´ÉÉå BÉEÉä àÉÉxªÉ iÉlÉÉ ¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä =ÉÊSÉiÉ iÉlÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
cè*

11.1.3  ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ&

ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEä +ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE µÉEªÉ ºÉä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE |ÉSÉÉãÉxÉÉå ºÉä cÉäiÉä cÖA ºÉä́ ÉÉ ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉäÆ 
iÉBÉE =xÉBÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä |É´ÉÉc BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ, ºÉÆMÉ~xÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè* <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå |ÉiªÉäBÉE 
BªÉÉÎBÉDiÉ Þº]ÉìBÉE Þ ¶É¤n ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA BÉÖEU àÉnå ºÉÉlÉ ãÉäBÉE® SÉãÉiÉÉ cè* =tÉÉäMÉ àÉå, +ÉlÉ´ÉÉ ºÉä´ÉÉ FÉäjÉBÉE àÉå  Þº]ÉìBÉE Þ ¶É¤n BÉEÉä  Þ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ 
Þ uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå, ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÇ FÉäjÉ ºÉä ÉẾ ÉiÉ®hÉ iÉBÉE ºÉà{ÉÝhÉÇ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ 
BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cè* ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä iÉciÉ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] âó{É ºÉä µÉEªÉ, 
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉä́ ÉÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ iÉlÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ £ÉÆbÉ® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉxªÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ £ÉäÞÉVÉ {ÉÉäÞÉÉcÉ® 
iÉlÉÉ ÉÊãÉÉÊxÉxÉ ºÉä´ÉÉAÆ cé*
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11.1.4   ºÉÉàÉOÉÉÒ (ºÉÆ£ÉÉ® iÉÆjÉ) |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ÉÊºÉrÉxiÉ

 º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ |É¤ÉÆvÉBÉEÉå  BÉEÉä  ºÉnè́ É ºÉÉiÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÝiÉ  ÉÊºÉrÉxiÉÉå  ªÉÉ iÉi´ÉÉå  BÉEÉ  YÉÉxÉ cÉäxÉÉ 
SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxÉBÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ xÉÉÒSÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉä (ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ) iÉi´É |ÉiªÉäBÉE ÉÊºÉrÉxiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊSÉÉÎxciÉ ÉÊ
´ÉÉÊ£ÉxxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ (VÉÆBÉD¶ÉxÉ) àÉå ªÉc 
{ÉªÉÉÇ{iÉ cè ÉÊBÉE ÉẾ ÉtÉÉlÉÉÔ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä +É´ÉMÉiÉ cÉå ÉÊBÉE AäºÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉE cè ÉÊVÉxcå |ÉªÉÉäVªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ 
cè* iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå {É® ÉẾ ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ +ÉxªÉ ªÉÝÉÊxÉ]Éå àÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

ÉÊºÉrÉxiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE
BÉE ºÉcÉÒ àÉn/ºÉÉàÉOÉÉÒ àÉÝãªÉ ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ºÉÆÉÊciÉÉBÉE®hÉ
JÉ ºÉcÉÒ àÉÉjÉÉ ´ÉºiÉÖºÉÝÉÊSÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ <Ç +ÉÉä BÉDªÉÝ (ÉÊBÉEiÉxÉÉ JÉ®ÉÒnxÉÉ 

cè iÉlÉÉ BÉE¤É JÉ®ÉÒnxÉÉ cè)
MÉ ºÉcÉÒ àÉÝãªÉ ãÉÉMÉiÉ ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ 

àÉÝãªÉ ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ
PÉ ºÉcÉÒ »ÉÉäiÉ ¤ÉÉVÉÉ® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 

µÉEªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEå
SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ

½ ºÉcÉÒ {ÉÉÊ®nÉªÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE
+ÉxÉÖ́ ÉiÉÉÔ BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç
{ÉÉÒ<Ç+ÉÉ®]ÉÒ/+ÉÉä+ÉÉ®

SÉ ºÉcÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ/|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÄ BÉEÉªÉÇ +ÉvªÉªÉxÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÝSÉxÉÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÄ

U ºÉcÉÒ  ãÉÉäMÉ/xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ  ºÉÖvÉÉ®Éå  BÉEÉÒ 
+ÉÉä®  =xàÉÖJÉ  ºÉcÉÒ  |É´ÉßÉÊkÉ 
(oÉÎÞ]BÉEÉähÉ)

ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ BªÉ´ÉcÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊºÉrÉxiÉ

 
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ºÉÉiÉ +ÉxªÉ ºÉcÉªÉBÉE iÉi´ÉÉå ªÉÉ µÉEªÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä |ÉÉSÉãÉÉå àÉå ªÉä 

¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé
VÉ) ºÉcÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ
ZÉ) {ÉÉÊ®nÉªÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ ºlÉÉxÉ
YÉ) ºÉcÉÒ ºÉǼ ÉcxÉ
]) ºÉcÉÒ {ÉèBÉEäÉËVÉMÉ
~) ºÉcÉÒ ºÉÆSÉÉãÉxÉ
b.) ºÉcÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉºÉÝSÉxÉÉ
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f.) ºÉcÉÒ ºÉÆÉẾ ÉnÉ ªÉÉ BÉEÉxÉÝxÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ

11.1.5   ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ

ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ SÉÉ® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉÆMÉ~xÉ 
ºÉÆBÉEäÉÎxpiÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA, ÉÊxÉàxÉ cé

i. +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ cÉäxÉÉ,

ii. µÉEÉÒiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ  BÉEÉÒ  MÉÖhÉ´ÉkÉÉ iÉlÉÉ àÉÝãªÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ  BÉEä  ºÉàÉxÉÖâó{É ÉÊxÉàxÉiÉàÉ ºÉÆ£É´É BÉEÉÒàÉiÉ +ÉnÉ 
BÉE®xÉÉ,

iii. ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä xªÉÝxÉiÉàÉ BÉE®xÉÉ, iÉlÉÉ nFÉiÉÉ ºÉä |ÉSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ*

<ºÉàÉå ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖºÉÝÉÊSÉªÉÉå BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ cè* ªÉä +ÉxÉäBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®iÉä 
cé ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé

• µÉEªÉ àÉå ÉÊàÉiÉBªÉÉÊªÉiÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉBÉE® VÉcÉÄ àÉÉjÉÉiàÉBÉE ªÉÉ lÉÉäBÉE JÉ®ÉÒnÉå BÉEä ÉÊãÉA UÝ] nÉÒ 
VÉÉiÉÉÒ cè*

• {ÉÖxÉ& {ÉÝÉÌiÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉnä¶É näxÉä ªÉÉ àÉÉÆMÉ £ÉäVÉxÉä iÉlÉÉ ´ÉºiÉÖiÉ& àÉÉãÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 
ºÉàÉªÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉÉ*

• º]ÉìBÉE ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉÎºlÉiÉ º]ÉìBÉE ®JÉxÉÉ ÉẾ É¶ÉäÞÉiÉ& VÉ¤É +Éã{ÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå àÉÉÆMÉ àÉå 
+É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ =UÉãÉ +ÉÉ VÉÉA*

• àÉÉèºÉàÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉ BÉEÉàÉ JÉ{ÉiÉ àÉå =iÉÉ®-SÉfÉ´ÉÉå BÉEÉä ÉÎºlÉ® BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ
• Þ OÉÉcBÉE ºÉä´ÉÉ Þ BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ ºiÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ VÉÉä º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä 

àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉjÉ  ÞgÉÆMÉÉ® |ÉºÉÉvÉxÉÉå Þ ºÉä BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE cè*

+ÉxªÉlÉÉ ´ÉºiÉÖºÉÝÉÊSÉªÉÉÄ  ÉÊxÉÉÎÞµÉEªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ¤ÉxÉÉÒ  ®ciÉÉÒ  cé VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ  JÉ{ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä 
VÉÉiÉÉÒ, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, =xcå {ÉÝÆVÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉÉèÉÊpBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ºÉä JÉ®ÉÒnÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉ|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ºÉnè́ É 
+ÉÉÊvÉàÉÝãªÉ {É® cÉäiÉä cé* ªÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ º´ÉÉ£ÉÉ´ÉiÉ& ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEä BÉEÉÒàÉiÉ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÖbÉÒ ®ciÉÉÒ cé ¤ÉÉÎãBÉE +ÉÉÊvÉ|
ÉÉÉÎ{iÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ (+ÉlÉÉÇiÉÂ  +ÉÉnä¶É näxÉä  BÉEÉÒ  ãÉÉMÉiÉ, ãÉäJÉÉºÉÉàÉOÉÉÒ  BÉEÉÒ  ãÉÉMÉiÉ, ºÉÆSÉÉ® BÉEÉÒ  ãÉÉMÉiÉ, ÉÊ®BÉEÉbÇ 
BÉEÉÒÉÊ{ÉMÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ iÉlÉÉ º]ÉìBÉE BÉEÉ ´ÉäiÉxÉ), £ÉÆbÉ®hÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®®FÉhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ (+ÉlÉÉÇiÉÂ ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ, 
ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ, BÉEÉÒàÉiÉ ãÉÉMÉiÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉÒÉË{ÉMÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ, º]ÉìBÉE BÉEÉ ´ÉäiÉxÉ <iªÉÉÉÊn) 
iÉlÉÉ ÉẾ ÉiÉ®hÉ A´ÉÆ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä £ÉÉÒ VÉÖbÉÒ cé* ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉàÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º
´ÉÉºlªÉ BÉEäxp iÉBÉE ºÉǼ ÉcxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, <ºÉàÉå +É{ÉÉÊ¶ÉÞ] iÉlÉÉ FÉÉÊiÉOÉºiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ, 
={ÉBÉEäxpÉä iÉBÉE ºÉǼ ÉcxÉ iÉlÉÉ +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉèà{ÉãÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉxÉä BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
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´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå àÉÖqå

=ÉÊSÉiÉ ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä VÉÖbä +ÉÉvÉÉ®£ÉÝiÉ àÉÖqä bÉ VÉÉä¶ÉÉÒ VÉèºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉÉÎºiÉÞBÉE 
àÉå vÉÝàÉ ®cä |É¶xÉÉå BÉEä ºÉàÉÉxÉ cé +ÉlÉÉÇiÉÂ

i. +ÉÉnä¶É näxÉä BÉEä  ºÉàÉªÉ, SÉÉcä ´Éc µÉEªÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA, BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ àÉÉjÉÉ 
+ÉÉÊvÉOÉcÉÒiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA: ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉÞÉÉ ¶ÉèãÉÉÒ àÉå  Þ+ÉÉnä¶É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ
´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ÉÊàÉiÉBªÉªÉÉÒ àÉÉjÉÉ BÉDªÉÉ cè? Þ

ii. àÉÉèVÉÝnÉ ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ ºiÉ®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå µÉEªÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊnªÉÉ 
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEÉÒ £ÉÉÞÉÉ àÉå  Þ +ÉÉ{É ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ {ÉÖxÉ& {ÉÝÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ& 
+ÉÉnä¶É ÉË¤ÉnÖ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉE®åMÉå? Þ

<xÉ àÉÖqÉå BÉEä =kÉ® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉävÉ ºÉä VÉÖbä cé:

i. ãÉÉÒb ºÉàÉªÉ

+ÉÉnä¶É näxÉä iÉlÉÉ àÉÖqÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ <ºÉàÉå |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE, ºÉÆ´ÉcxÉ 
iÉlÉÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉàÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* +ÉÉ<A <ºÉä ""AãÉ"" BÉEÉ xÉÉàÉ nå*

ii. ¤É{ÉE® ªÉÉ ºÉÖ®FÉÉ º]ÉìBÉE

àÉÉÆMÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ +É´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå +ÉÆiÉ®Éå BÉEä |ÉÉÊiÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEä âó{É àÉå +ÉãÉMÉ ®JÉä cÖA 
£ÉÆbÉ®Éå BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ* ªÉc ´Éc º]ÉìBÉE cè ÉÊVÉºÉä +É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ àÉÉÆMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉå 
BÉEä âó{É àÉå ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉÉ<A <ºÉä ""BÉDªÉÝ +ÉÉä"" BÉEcå*

iii. ÉÊ®BÉEÉbÇ® ºiÉ®

º]ÉìBÉE ºiÉ® ÉÊVÉºÉ {É® xÉA +ÉÉnä¶É ÉÊnA VÉÉiÉä cé* +ÉÉ<A <ºÉä  ÞBÉDªÉÝ +ÉÉ® Þ BÉEcå*

iv. º]ÉìBÉE  ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ (]xÉÇ+ÉÉä´É®)
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ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE º]ÉìBÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉnÉå BÉEÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ]xÉÇ+ÉÉä́ É® cÉä iÉlÉÉ ªÉc 
näJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE àÉnÉå BÉEÉ =xÉBÉEÉÒ ´ÉÉ®Æ]ÉÒ ªÉÉ +ÉÉ´É®hÉ VÉÉÒ́ ÉxÉ (¶Éäã{ÉE ãÉÉ<{ÉE) BÉEÉãÉÉiÉÉÒiÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä 
{ÉcãÉä |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, àÉnÉå BÉEÉä |ÉªÉÉäMÉ {ÉcãÉä +Éxn® {ÉcãÉä ¤ÉÉc® (A{ÉE +ÉÉ<Ç A{ÉE +ÉÉä) +ÉÉvÉÉ® 
{É® BÉE®xÉä BÉEä ÉẾ É¶ÉäÞÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA*

ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& BÉDªÉÝ +ÉÉä ¬ (+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ JÉ{ÉiÉ n®/ÉÊnxÉ - +ÉÉèºÉiÉ JÉ{ÉiÉ n®/ÉÊnxÉ)  X

iÉlÉÉ BÉDªÉÝ +ÉÉ® ¬ (+ÉÉèºÉiÉ JÉ{ÉiÉ n®/ÉÊnxÉ)   X  AãÉ    +  BÉDªÉÝ +ÉÉä  
  

v. ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ +ÉÉnä¶É àÉÉjÉÉ (<Ç +ÉÉä BÉDªÉÝ )

+ÉÉèÞÉÉÊvÉ iÉlÉÉ ={É£ÉÉäVªÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ºÉÉ{ÉäFÉ âó{É ºÉä =SSÉ cè (âó{ÉªÉä 
àÉÝãªÉ BÉEä âó{É àÉå)àÉå <ºÉ nÖÉẾ ÉvÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ AäºÉÉÒ àÉnÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn ªÉÉ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ ºÉä VÉÖbÉÒ ãÉÉMÉiÉÉå BÉEä nÉä 
|ÉàÉÖJÉ ºÉàÉÝcÉå BÉEÉä ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ ãÉÉMÉiÉå ªÉÉ +ÉÉnä¶É 
näxÉä BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉå iÉlÉÉ vÉÉ®hÉ ãÉÉMÉiÉå +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉÒ  ãÉÉMÉiÉå ÉÊºÉrÉxiÉ àÉå <xÉ ãÉÉMÉiÉÉå BÉEä 
ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ ÉÊ¤ÉxnÖ ´Éc cè ÉÊVÉºÉàÉå BÉÖEãÉ |ÉSÉÉãÉxÉ ãÉÉMÉiÉå (ÉÊVÉºÉä ÞBÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ {ÉÝÆVÉÉÒ Þ £ÉÉÒ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ 
cè) xªÉÝxÉiÉàÉ cÉäiÉÉÒ cè*  <ºÉ BÉÖEãÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä xªÉÝxÉiÉàÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉ|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉä 
ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ +ÉÉnä¶É àÉÉjÉÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉiÉ& <Ç +ÉÉä BÉDªÉÝ +ÉÉÊvÉ|ÉÉ{iÉ ªÉÉ µÉEªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉn 
BÉEÉÒ ´Éc àÉÉjÉÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉn BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌÞÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ iÉlÉÉ º]ÉìBÉE 
àÉå <xÉ àÉnÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉàÉÉxÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉ¤É nÉäxÉÉå ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉ ªÉÉäMÉ ºÉ¤É ºÉä 
BÉEàÉ cÉäiÉÉ cè*

+ÉiÉ& ºÉà£É´ÉiÉ& ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉn BÉEÉÒ ´Éc àÉÉjÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉn BÉEÉä +ÉÉÊvÉ|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |
É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ãÉÉMÉiÉ =ºÉ àÉn BÉEä º]ÉìBÉEÉå BÉEä ®JÉ-®JÉÉ´É, £ÉÆbÉ®hÉ iÉlÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉÉå BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ cè, 
+ÉÉ<A càÉ <xÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ABÉE =nÉc®hÉ ºÉä º{ÉÞ] BÉE®å*

=nÉc®hÉ

ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ VÉÉÒ́ ÉxÉ ®FÉÉÒ +ÉÉèÞÉvÉ JÉ®ÉÒnä ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä BÉÖEU BÉEÉ +ÉÉ´É®hÉ 
(¶Éäã{ÉE) VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè, ABÉE +ÉÉèÞÉvÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ 35/- âó{ÉªÉä |ÉÉÊiÉ ¤ÉÉäiÉãÉ cè, BÉEÉÒ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÒ 
ASÉ ºÉÉÒ uÉ®É |ÉÉÊiÉ àÉÉc 50 ¤ÉÉäiÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ n® ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ <ºÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ 
uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* |ÉÉÊiÉ ªÉÝÉÊxÉ] àÉn BÉEä º]ÉBÉE BÉEÉÒ {ÉÖxÉ&{ÉÝÉÌiÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ 50/- âó{ÉªÉä |ÉÉÊiÉ +ÉÉnä¶É cè iÉlÉÉ 
µÉEªÉ àÉÝãªÉ 35 âó{ÉªÉä |ÉÉÊiÉ ¤ÉÉäiÉãÉ cè, º´ÉÉºlªÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ uÉ®É ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ vÉÉ®hÉ ãÉÉMÉiÉ 30 
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉxÉ ãÉÉä 0.30 cè (VÉ¤É <ºÉä àÉÝãÉ àÉå c® BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè)* |É¶ÉÉºÉxÉ 
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ SÉÉciÉÉ cè*
 
BÉE. +ÉÉèÞÉvÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ +ÉÉnä¶É àÉÉjÉÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA?
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JÉ. ªÉÉÊn +ÉÉèÞÉvÉ BÉEÉ nÉä àÉÉc BÉEÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ +ÉÉ´É®hÉ (¶Éäã{ÉE) VÉÉÒ́ ÉxÉ cè iÉÉä ABÉE ºÉàÉªÉ àÉå ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ àÉÉjÉÉ 
JÉ®ÉÒnÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

MÉ. ªÉÉÊn |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ  ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ  +ÉÉèÞÉvÉ BÉEä  ÉÊãÉA ABÉE àÉÉc BÉEÉÒ  +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä 
ºÉàÉiÉÖãªÉ ºÉÖ®FÉÉ º]ÉìBÉE BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉä ABÉE ºÉàÉªÉ àÉå ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ àÉÉjÉÉ +ÉÉÊvÉ|
ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

cãÉ 

BÉE. +ÉÉèÞÉvÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ +ÉÉnä¶É àÉÉjÉÉ&

<Ç +ÉÉä BÉDªÉÝ ¬ 2 BÉDªÉÝ     X    ºÉÉÒ  

{ÉÉÒ   X C2

VÉcÉÄ

BÉDªÉÝ ¬ ´ÉÉÉÌÞÉBÉE JÉ{ÉiÉ

¬ 50  x12 ¬ 600 ¤ÉÉäiÉãÉå

ºÉÉÒ1 ¬ |ÉÉÊiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÖxÉ&{ÉÝÉÌiÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ ãÉÉMÉiÉ ¬ 50/- âó{ÉA

{ÉÉÒ ¬ |ÉÉÊiÉ ¤ÉÉäiÉãÉ (ªÉÝÉÊxÉ]) µÉEªÉ ãÉÉMÉiÉ 
¬ 35/- âó{ÉA

ºÉÉÒ2 ¬ |ÉÉÊiÉ àÉn ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ vÉÉ®hÉ ãÉÉMÉiÉ àÉÉxÉãÉÉä µÉEªÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè
¬ 0.3. (VÉxÉ c® BÉEä âó{É àÉå ÉÊnJÉÉªÉÉ VÉÉA)

<Ç +ÉÉä BÉDªÉÝ ¬     2x600x50        = 75 ¤ÉÉäiÉãÉå
35 x-30

JÉ. SÉÝÆÉÊBÉE +ÉÉèÞÉvÉ BÉEÉÒ 2 àÉÉc BÉEÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ¶Éäã{ÉE +É´ÉÉÊvÉ cè, +ÉÉnä¶É nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ àÉÉjÉÉ 2 

àÉÉc BÉEÉÒ JÉ{ÉiÉ BÉEä ¤É®É¤É® cÉäMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉ BÉDªÉÝ +ÉÉ® (ÉÊ®BÉEÉbÇ® ºiÉ®)   =2x50=100  ¤ÉÉäiÉãÉå
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MÉ. ªÉÉÊn ºÉÖ®FÉÉ º]ÉìBÉE BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ÉÊ®BÉEÉbÇ® àÉÉjÉÉ BÉEÉä PÉ]É 
BÉE®  Þ¶Éäã{ÉE VÉÉÒ́ ÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ¶ÉäÞÉ ®cxÉä ´ÉÉãÉä º]ÉìBÉE àÉå ºÉä ºÉÖ®FÉÉ º]ÉìBÉE BÉEàÉ BÉE®xÉä"" BÉEä 
ºÉàÉiÉÖãªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

b¤ãÉªÉÝ +ÉÉ®   = 2x50-1x50= 50  ¤ÉÉäiÉãÉå

ÉÊxÉººÉÆnäc ºÉ£ÉÉÒ àÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä BÉE~Éä® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè* VÉèºÉÉÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ bÉìBÉD]® VÉÉxÉiÉÉ cÉä, =ºÉBÉEä uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ªÉÉ £ÉÆbÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä 
´ÉÉãÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ º]ÉìBÉE àÉå ºÉä  ÞBÉÖEU cÉÒ àÉci´É{ÉÝhÉÇ Þ cè iÉlÉÉ  ÞxÉMÉhªÉ +ÉxÉäBÉE Þ cé* ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ +ÉÉÆBÉEbä 
n¶ÉÉÇiÉä cé ÉÊBÉE BÉEä́ ÉãÉ BÉÖEU àÉnå cÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ´ÉÉÉÌÞÉBÉE BªÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cé* <xÉ 
BÉÖEU àÉnÉå BÉEÉä Þ A Þ àÉnå BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ ªÉcÉÒ ºÉBÉEãÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ BÉÖEÆVÉÉÒ cè* ªÉÉÊn <xcå 
{ÉcSÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ <xÉBÉEä  |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ºÉà{ÉÝhÉÇ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ 
ºÉ®ãÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® JÉ{ÉiÉ iÉlÉÉ {ÉÖxÉ&{ÉÝÉÌiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ AäºÉÉÒ  ÞA Þ àÉnÉå {É® ºÉÆBÉEäÉÎxpiÉ BÉEÉÒ 
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ªÉlÉÉ =SSÉ àÉÝãªÉ +ÉÉèÞÉvÉÉå iÉlÉÉ àÉcÆMÉÉÒ ={É£ÉÉäVªÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ: +ÉxªÉ àÉnÉå {É® +ÉiªÉÆiÉ ªÉlÉÉlÉÇ 
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ  BÉEÉ  |ÉªÉÉäMÉ  BÉE®xÉÉ  +ÉÉ´É¶ªÉBÉE  xÉcÉÓ  cè*  xÉÉèBÉE®¶ÉÉcÉÒ  àÉå  >ó{É®  BÉEä  ºiÉ® {É®  àÉÖJªÉ  ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (ºÉÉÒ.AàÉ.+ÉÉä) =xÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ iÉlÉÉ +ÉãÉMÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉäMÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉ 
BÉEä uÉ®É ÞA Þ àÉnÉå {É® vªÉÉxÉ nä BÉE® ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, BÉEàÉ ºÉǼ ÉänÉÒ 
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ´Éc ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ÉÊxÉSÉãÉä ºiÉ® BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç cäiÉÖ UÉäb näMÉÉ* ´ÉÉºiÉ´É àÉå ¤ÉVÉ] BÉEÉä 
ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉiÉiÉÂ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä BÉEÉèxÉ BÉÖEU ®ÉciÉ xÉcÉÓ {ÉÉxÉÉ SÉÉcäMÉÉ*
 
A.¤ÉÉÒ.ºÉÉÒ. ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ

SÉÖÉËxÉnÉ ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ ªÉc ÉẾ ÉÉÊvÉ ÉÊVÉºÉä A.¤ÉÉÒ.ºÉÉÒ. ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ (ºÉnè́ É ¤ÉäciÉ® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ) 
BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè BÉEÉ =qä¶ªÉ {É® BÉE,JÉ iÉlÉÉ MÉ - iÉÉÒxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå {ÉßlÉBÉE-{ÉßlÉBÉE BÉE®xÉÉ cè*

1. ÞA Þ àÉnå BÉÖEãÉ àÉnÉå BÉEÉÒ ´Éä 10-15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉnå cÉäMÉÉÒ VÉÉä ºÉÉàÉOÉÉÒ ªÉÉ BªÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉÖEãÉ 
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä 70-80 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cé* <xÉ àÉnÉå BÉEÉä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® +ÉÉÊvÉ|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, |ÉiªÉäBÉE +É´ÉºÉ® {É® àÉÉjÉÉ ãÉvÉÖ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ <Ç +ÉÉä BÉDªÉÝ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ 
cÉä*

2. Þ¤ÉÉÒ Þ àÉnÉå àÉå BÉÖEãÉ àÉnÉå BÉEÉÒ 20-25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉnå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé VÉÉä ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® BÉÖEãÉ BªÉªÉ BÉEä 15-
20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ tÉÉäiÉBÉE cé* <xÉ àÉnÉå {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ÞA Þ àÉnÉå BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ ÉẾ ÉºiÉßiÉ ªÉÉ =iÉxÉÉ 
BÉE~Éä® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè*

3. ÞºÉÉÒ Þ àÉnå +ÉºÉÆJªÉ cé (BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ 60-70 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ), ºÉÆºiÉÉÒ cé (ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® BÉÖEãÉ ´ÉÉÉÌÞÉBÉE 
BªÉªÉ BÉEÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ºÉä 5-15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ tÉÉäiÉBÉE cè) iÉlÉÉ <ºÉÉÒÉÊãÉA +ÉàÉci´É{ÉÝhÉÇ àÉnå cé* <xÉ 
àÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ xÉÉÒÉÊiÉ ÞA ÞàÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ~ÉÒBÉE ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉlÉÉÇiÉÂ 
ÞºÉÉÒ Þ àÉnÉå BÉEÉä  BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉ® iÉlÉÉ £ÉÉ®ÉÒ àÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ  àÉå +ÉÉÊvÉ|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉºÉä 
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ªÉÉ bÉBÉD]® àÉÝãªÉ UÝ]Éå BÉEÉ ãÉÉ£É-=~É ºÉBÉEäMÉÉ (ªÉÉÊn ´Éc µÉEäiÉÉ cè) iÉlÉÉ/+ÉlÉ´ÉÉ BªÉÉÎÞ] 
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ º]ÉìBÉE BÉEä BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® BÉEÉä BÉEàÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ*
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+É{ÉxÉÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®å

1. ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä àÉci´É{ÉÝhÉÇ ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®å*
2. ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖºÉÝÉÊSÉªÉÉå BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É BÉE®xÉÉ BÉDªÉÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
3. àÉnÉå  ÞÉÊ®BÉEÉbÇ® ºiÉ® Þ iÉlÉÉ ÞÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ +ÉÉnä¶É àÉÉjÉÉ Þ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ ¤ÉiÉÉAÆ*
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11.1.6 ºÉÆ£ÉÉ®-iÉÆjÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ

ºÉÆ£ÉÉ®-iÉÆjÉ ªÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ, VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè, |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ 
´Éc MÉÉÊiÉÉẾ ÉÉÊvÉ cè VÉÉä àÉÖJªÉiÉ& ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä <Þ]iÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå iÉlÉÉ ºÉä <xÉBÉEä BÉÖE¶ÉãÉ |É
´ÉÉc ºÉä  ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè* +ÉiÉ&  ªÉc +ÉxÉäBÉE  MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå  ªÉÉ BÉEÉªÉÉç  ºÉä  ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè VÉÉä  º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ 
ºÉÆMÉ~xÉÉå iÉlÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÝhÉÇ cé iÉlÉÉ <ºÉàÉå ÉÊàÉiÉBªÉªÉÉÒ ãÉÉMÉiÉÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ, 
ºÉÆ®FÉhÉ, +É{ÉBªÉªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ, +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉEÉ {ÉÉÊ®cÉ® iÉlÉÉ ºÉcÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ A´ÉÆ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉÉjÉÉ 
BÉEÉ ºÉÖÉÊxÉ¶SÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

ªÉä ¤ÉcÖÉẾ ÉvÉ BÉEÉªÉÇ +ÉBÉDºÉ® ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÉ® BÉE® VÉÉiÉä cé iÉÉÉÊBÉE ABÉEÉÒBÉßEiÉ 
BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä  VÉÉA* ªÉc àÉciÉ´É{ÉÝhÉÇ  cè  BÉDªÉÉåÉÊBÉE  ºÉÆ£ÉÉ®-iÉÆjÉ ãÉÉMÉiÉå  BÉÖEãÉ =i{ÉÉn 
ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ £ÉÉMÉ cè* {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE âó{É ºÉä, càÉÉ®ÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ãÉÉMÉiÉ ãÉäJÉÉBÉE®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå 
ºÉÆ£ÉÉ®-iÉÆjÉ ãÉÉMÉiÉå +É|ÉiªÉFÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEä âó{É àÉå ={ÉÉÊ®BªÉªÉÉå BÉEä iÉciÉ n¤ÉÉÒ cÖ<Ç cé* BÉEä́ ÉãÉ |ÉiªÉFÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®
´ÉiÉÉÔ ãÉÉMÉiÉÉå {É® cÉÒ |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉxÉ {É® |É¤ÉÆvÉxÉ uÉ®É ={ÉäFÉÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉE vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ 
cè*

ºÉ£ÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå, ´ÉÉÌvÉiÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉẾ ÉÉẾ ÉvÉ àÉnå £ÉÉ®ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå JÉ®ÉÒnÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé 
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É ºÉÉàÉOÉÉÒ ÉÊxÉÉẾ ÉÉÎÞ] {É® BªÉªÉ àÉå {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* SÉÝÆÉÊBÉE µÉEªÉ BÉEÉªÉÇ ºÉǼ ÉänÉÒ âó{É 
ºÉä àÉci´É{ÉÝhÉÇ cè, {ÉEãÉº´Éâó{É |ÉhÉÉãÉÉÒ¤Ér £ÉÆbÉ®hÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ £ÉÉÒ ¤ÉfÃÉÒ cè* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉ =SSÉ |
ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ  BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉªÉÉå  BÉEÉÒ  +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ  cè  ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ  VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ  +ÉÉ{ÉBÉEÉä  nÉÒ  VÉÉ ®cÉÒ  cè*  +ÉÉ<A +É¤É 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ MÉÉÊiÉÉẾ ÉÉÊvÉ ºÉàÉÝc BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®å VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ªÉÉ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ªÉÉ 
=ºÉºÉä ¤ÉÉc® ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÝ®ÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {É® VÉÉä® näiÉÉÒ cè* ABÉE ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE oÉÎÞ]BÉEÉähÉ àÉå |ÉiªÉäBÉE 
MÉÉÊiÉÉẾ ÉÉÊvÉ BÉEÉä MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* |ÉiªÉäBÉE MÉÉÊiÉÉẾ ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ =SSÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ ÉẾ ÉÉÊ¶ÉÞ]iÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE |
ÉiªÉäBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ nÝºÉ®ÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉÉẾ ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè iÉlÉÉ ¤ÉnãÉä àÉå º´ÉªÉÆ £ÉÉÒ +ÉxªÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå 
uÉ®É |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè* ºÉÆ£ÉÉ®-iÉÆjÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ABÉE ´ÉºiÉÖ{É®BÉE ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc 
ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉÉÒ àÉÉÆMÉÉå BÉEä {ÉÝ́ ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ºÉä ãÉäBÉE® MÉxiÉBªÉ ºlÉãÉÉå iÉBÉE <ºÉBÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉẾ ÉiÉ®hÉ iÉBÉE <xÉBÉEÉÒ 
BÉÖEãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè* ªÉä ºÉ£ÉÉÒ ={ÉBÉEÉªÉÇ BªÉÉÎÞ] âó{É ºÉä àÉci´É{ÉÝhÉÇ cè ÉÊBÉExiÉÖ ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉc àÉÉxÉÉ 
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉä {ÉßlÉBÉE ºÉǼ ÉßÉÊkÉªÉÉÆ xÉcÉÓ cé*

<ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆ£ÉÉ®-iÉÆjÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉÉÌBÉEBÉE ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä âó{É àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÉç ªÉÉ MÉÉÊiÉÉÊ
´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÝSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

BÉE) ºÉÉàÉOÉÉÒ {ÉÝ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ, ¤ÉVÉ] BªÉ´ÉºlÉÉ, +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ*
JÉ) +ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒBÉE®hÉ, µÉEªÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ*
MÉ) |ÉÉÉÎ{iÉ, ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ (MÉÖhÉ´ÉkÉÉ iÉlÉÉ |ÉàÉÉjÉÉ) iÉlÉÉ +ÉOÉäÞÉhÉ*
PÉ) ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ, £ÉÆbÉ®hÉ, £ÉÉÆbÉMÉÉ®hÉ iÉlÉÉ ÉẾ ÉiÉ®hÉ*
½) ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉÆSÉÉãÉxÉ, MÉÉÊiÉÉẾ ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ iÉlÉÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ <iªÉÉÉÊn*
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SÉ) |ÉäÞÉhÉ, xÉÉè´ÉcxÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ (+É{ÉÉÊ¶ÉÞ], ºµÉEè{É iÉlÉÉ {ÉÖxÉ®ÉäriÉ (ÉÊ®BÉEãÉÉäBÉExÉ)/+ÉÉÊiÉ¶ÉäÞÉ 
ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉÉÊciÉ)*

<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ cè ÉÊVÉxÉ{É® ºÉÆ£ÉÉ®-iÉÆjÉ |É¤ÉÆvÉBÉE uÉ®É ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä vªÉÉxÉ 
ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè&

U) ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ Uc |ÉàÉÖJÉ MÉÉÊiÉÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉx´ÉªÉ*
VÉ) +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä  ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå  iÉlÉÉ/+ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ/¤ÉÉVÉÉ® BÉEä  ºÉÉlÉ ºÉà{ÉBÉEÇ  

®JÉxÉÉ, iÉlÉÉ
ZÉ) ÉẾ ÉÉẾ ÉvÉiÉÉ BÉEÉä c]ÉBÉE® iÉlÉÉ àÉÝãªÉ ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ uÉ®É ãÉÉMÉiÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ

11.1.7 ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ àÉÝãªÉ ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ

11.1.7.1ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ

ªÉä ºÉàÉºªÉÉAÆ BÉEä´ÉãÉ bÉ.VÉÉä¶ÉÉÒ BÉEÉÒ cÉÒ xÉcÉÓ cé iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEä ºiÉ® {É® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå 
£ÉÉÒ AäºÉÉÒ nÖÉẾ ÉvÉÉ ZÉãÉBÉE ºÉBÉEiÉÉÒ cè iÉlÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä +ÉxªÉ ºiÉ®Éå {É® £ÉÉÒ ªÉä ºÉÉàÉxÉä +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ºÉ£ÉÉÒ º
´ÉÉºlªÉ  näJÉ£ÉÉãÉ  {ÉÉÊ®nÉªÉ  |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ  {ÉÝÆVÉÉÒ  ={ÉBÉE®hÉÉå  iÉlÉÉ  ={ÉºBÉE®Éå  BÉEä  +ÉÉÊvÉOÉchÉ  {É®  BªÉªÉÉå  BÉEä 
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +É{ÉxÉä |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE ¤ÉVÉ] BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ £ÉÉMÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉå (ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå) BÉEä  ÉÊãÉA BªÉªÉ 
BÉE®iÉÉÒ cè* |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ´ÉÉÊ®Þ~ |É¤ÉÆvÉBÉEÉå ªÉlÉÉ àÉÖJªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (ºÉÉÒAàÉ+ÉÉä) BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 
iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE, VÉÉä <xÉ àÉnÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ iÉlÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ àÉå ºÉÉÒvÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, BÉEÉä BÉE~Éä® 
¤ÉVÉ]ÉÒªÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉÉÊãÉA =xcå ºÉnè́ É ãÉÉMÉiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |
ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä {ÉbiÉä cé, xÉÉèBÉE®¶ÉÉcÉÒ BÉEä =SSÉiÉ® ºiÉ®Éå {É®, ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ xÉ BÉEä́ ÉãÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ JÉ{ÉiÉ 
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäiÉÉÒ cé ¤ÉÉÎãBÉE +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉÉå iÉlÉÉ +É|ÉiªÉFÉ ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* ªÉc ºÉÆ£ÉÉMÉ BÉÖEU |ÉÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè VÉÉä +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ MÉÉÊiÉÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉå, ÉẾ É¶ÉäÞÉiÉ& µÉEªÉ iÉlÉÉ 
àÉÝãªÉ ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ cäiÉÖ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ´ÉÉÊ®Þ~ |É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ cé*

11.1.7.2+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ

+ÉÉèÞÉvÉÉå, £ÉäÞÉVÉÉå, {ÉÉÊ]Â]ªÉÉå, ¤ÉébäVÉ <iªÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ ={É£ÉÉäVªÉ àÉnÉå BÉEä ºÉÆiÉÉäÞÉVÉxÉBÉE +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ 
BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ =SSÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊxÉàxÉ ãÉÉMÉiÉ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®nÉªÉ BÉE®xÉÉ +ÉºÉÆ£É´É cè* {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& 
µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE ÉÊ´É¶ÉÉãÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É cè +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆiÉÉäÞÉVÉxÉBÉE ºÉàÉÝc BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ iÉlÉÉ 
®JÉ-®JÉÉ´É, <ºÉ =qä¶ªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA, ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEä µÉEªÉ ªÉÝÉÊxÉ] ºÉä µÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä iÉÉÒxÉ 
àÉci´É{ÉÝhÉÇ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ-=xàÉÖJÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcAÆ (1) ºÉÆiÉÉäÞÉVÉxÉBÉE +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÖ®ºBÉßEiÉ iÉlÉÉ |
ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ, (2) +ÉºÉÆiÉÉäÞÉVÉxÉBÉE +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä c]ÉxÉÉ iÉlÉÉ (3) xÉA +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
BÉE®xÉÉ*
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ºÉFÉàÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É µÉEªÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ABÉE ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É cè* ªÉÉÊn 
ºÉFÉàÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÔ BÉEÉÒàÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ, ÉẾ É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ àÉÉjÉÉ, ºÉàÉªÉ 
{É® ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ, +ÉSUÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ iÉlÉÉ +ÉSUä µÉEªÉ BÉEä +ÉxªÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ cè 
¤ÉVÉÉA <ºÉBÉEä ÉÊBÉE VÉ¤É-BÉEä´ÉãÉ +ÉÉèºÉiÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ SÉÖxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ABÉE ºÉFÉàÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É 
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ £ÉÉÒ µÉEäiÉÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ cè* +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä, =ºÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä 
iÉlÉÉ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*

ÉÊBÉEºÉÉÒ  º´ÉÉºlªÉ ªÉÝÉÊxÉ] BÉEä  µÉEªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä  +É{ÉxÉä  +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ  BÉEÉä  ABÉE {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ãÉÉ£É|Én 
µÉEäiÉÉ-ÉẾ ÉµÉEäiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* AäºÉÉ |Éä®hÉ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä 
BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè ÉÊBÉE µÉEäiÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ nÉäxÉÉå cÉÒ ºÉiÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ãÉÉ£É BÉEÉä {ÉÝ®ÉÒ 
iÉ®c ºÉàÉZÉå* ABÉE ºÉiÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉẾ ÉµÉEäiÉÉ BÉEÉä º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ {ÉÉÊ®nÉªÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÊ]ãÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä 
iÉlÉÉ  ÉÊ´É{ÉªÉÇªÉäxÉ  ºÉàÉZÉxÉä  àÉå  +ÉxÉÖYÉäªÉ  BÉE®iÉÉ  cè*  ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ  º´ÉÉºlªÉ  näJÉ£ÉÉãÉ  |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå  àÉå  +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ 
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉ VÉÉiÉÉ cè - xÉÉèBÉE®¶ÉÉcÉÒ ºiÉ®, ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ, BÉEäxpÉÒªÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ |
ÉhÉÉãÉÉÒ, BÉE<Ç =SSÉ àÉÝãªÉ BÉEÉÒ àÉnÉå BÉEÉÒ ºÉÉ{ÉäFÉ âó{É ºÉä +Éã{É VÉÉÒ́ ÉxÉÉ´ÉÉÊvÉ, £ÉÆbÉ®hÉ ÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉÆ, BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉnÉå 
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ àÉÉèºÉàÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ iÉlÉÉ ºÉàÉOÉ |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE ºÉàÉºªÉÉAÆ, VÉèºÉä-VÉèºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ cÉäiÉÉ cè, 
+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ  +É{ÉxÉä  |ÉiªÉFÉ ÉẾ ÉµÉEªÉ |ÉªÉÉºÉÉå  BÉEÉä  ÉẾ ÉÉÊ¶ÉÞ] âó{É ºÉä  BÉEàÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& ´Éc 
{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE  ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ  BÉEä  +ÉvªÉªÉxÉ  BÉEÉÒ  +ÉÉä®  +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ  |ÉªÉÉºÉ  ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ  BÉE®  ºÉBÉEiÉÉ  cè  ÉÊVÉxÉºÉä 
+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ, nÉäxÉÉå BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉÉå BÉEÉä <BÉD]Â~É ºÉàÉÉàÉäÉÊãÉiÉ BÉE® BÉEÉÒàÉiÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* iÉi{É¶SÉÉiÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ =i{ÉÉnxÉ gÉßÆJÉãÉÉ ºÉÆ£É´ÉiÉ& ={É£ÉÉäVªÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|
ÉÉÉÎ{iÉ iÉlÉÉ JÉ{ÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉºlªÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ uÉ®É JÉ{ÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉºlªÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® +ÉxÉÖºÉÝÉÊSÉªÉÉå 
BÉEÉ ÉẾ ÉºiÉÉ® ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

µÉEªÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ iÉi´É +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ cè* ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& 
+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ ºÉä́ ÉÉ BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ àÉÉ{ÉnÆb ÉẾ ÉMÉiÉ ãÉäxÉnäxÉÉå àÉå =ºÉBÉEä ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ cè* ´ÉÉºiÉÉÊ
´ÉBÉE ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEÉ àÉÉxÉBÉE àÉÝiÉÇ iÉlÉÉ ~ÉäºÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxªÉ àÉÉ{É BªÉÉÎBÉDiÉ{É®BÉE iÉlÉÉ {ÉÝ́ ÉÉÇOÉc{ÉÝhÉÇ cÉä ºÉBÉEiÉä 
cé* cÉãÉ BÉEä ´ÉÞÉÉç àÉå, àÉÉèVÉÝnÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
´ÉºiÉÖÉÊxÉÞ~ àÉÉxÉBÉEÉå iÉlÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä {É® +ÉÉÊvÉBÉE vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* nÉä ºÉ®ãÉ 
àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ  iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå  {É®  |ÉBÉEÉ¶É  bÉãÉÉ  VÉÉAMÉÉ  +ÉlÉÉÇiÉÂ  £ÉÉÉÊ®iÉ-ÉË¤ÉnÖ*  £ÉÉÊ®iÉ  ÉË¤ÉnÖ  ÉẾ ÉÉÊvÉ  àÉå  àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ 
BÉEºÉÉè]ÉÒ BÉEÉ |ÉàÉÉjÉÉiàÉBÉE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè* <ºÉàÉå ÉÊBÉEiÉxÉä £ÉÉÒ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉ®BÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 
ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé iÉlÉÉ =xÉBÉEä ºÉÉ{ÉäFÉ £ÉÉ®Éå BÉEÉä ºÉÆJªÉÉiàÉBÉE âó{É àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè 
iÉÉÉÊBÉE ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ ºÉÝSÉBÉEÉÆBÉE BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ iÉÖãÉxÉÉAÆ BÉEÉÒ VÉÉ 
ºÉBÉEå* =nÉc®hÉÉlÉÇ, +ÉBÉDºÉ® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉEºÉÉè]ÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè*

 xÉÉè́ ÉcxÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ
 ºÉÖ{ÉÝnÇMÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ
 ãÉÉMÉiÉ BÉEàÉÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
 ºÉÖZÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ®à¤ÉÉ®iÉÉ
 àÉÉãÉ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ
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ÞA Þ gÉähÉÉÒ BÉEÉÒ àÉnÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, MÉÖhÉ´ÉkÉÉ iÉlÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ +ÉBÉDºÉ® ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ BÉEÉ®BÉE 
cÉäiÉä cé* ABÉE ºÉÖZÉÉªÉÉÒ MÉ<Ç {´ÉÉÆ<] n®ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ªÉc cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè - MÉÖhÉ´ÉkÉÉ 40 {´ÉÉÆ<], {ÉÉÊ®nÉªÉ 
30 {´ÉÉÆ<], ãÉÉMÉiÉ BÉEàÉÉÒ ºÉÖZÉÉ´É- 20 {´ÉÉÆ<] iÉlÉÉ àÉÝãªÉ - 10 {´ÉÉÆ<], àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ ÉẾ ÉÉÊvÉ ºÉÉ®hÉÉÒ-1 àÉå 
n¶ÉÉÇ<Ç  º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ  iÉlÉÉ +Éº´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ  gÉäÉÊhÉªÉÉÆ  iÉ¤É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ n® ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ {É® |ÉªÉÉäVªÉ BÉEÉÒ  VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé, 
=nÉc®hÉÉlÉÇ - =iBÉßEÞ] 84 {´ÉÉÆ<] ºÉä 70 {´ÉÉÆ<], +Éº´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ - 69 {´ÉÉÆ<] iÉlÉÉ =ºÉºÉä BÉEàÉ*

<ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ ãÉÉ£É ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEiÉxÉä £ÉÉÒ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉ®BÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉ 
ºÉBÉEiÉä cé iÉlÉÉ ÉẾ ÉSÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ àÉn BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÉ{ÉäFÉ £ÉÉ® ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ 
ºÉBÉEiÉä cé =nÉc®hÉÉlÉÇ ÞA Þ gÉähÉÉÒ, Þ¤ÉÉÒ Þ gÉähÉÉÒ iÉlÉÉ ÞºÉÉÒ Þ gÉähÉÉÒ àÉnÉå ÉÊBÉE ÉÊãÉA ÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉ®Éå iÉlÉÉ 
BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

ãÉÉMÉiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ - µÉEªÉ iÉlÉÉ |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉä VÉÖbÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ ºÉä 
|ÉÉ{iÉ |ÉäÞÉhÉÉå BÉEä àÉÝãªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆr BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ºÉǼ Éc/xÉÉè´ÉcxÉ àÉÝãªÉÉå BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ 
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ÉÊVÉiÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäMÉÉ OÉÉcBÉE {É® |ÉªÉÉäVªÉ n® ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ =iÉxÉÉÒ cÉÒ ÉÊxÉàxÉ cÉäMÉÉÒ, àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ 
àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ BÉÖEU ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE +ÉÆiÉOÉºiÉ =i{ÉÉnÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè* 
iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä âó{É àÉå MÉÖhÉ´ÉkÉÉ, {ÉÉÊ®nÉªÉ iÉlÉÉ BÉEÉÒàÉiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉ®BÉE cé*
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ºÉÉ®hÉÉÒ - 1

£ÉÉÉÊ®iÉ - {ÉÉÒ +ÉÉä +ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ

àÉn ºÉÆ. |ÉÉ{iÉ BÉÖEãÉ xÉÉè
´ÉcxÉ

º´ÉÉÒBÉßEiÉ  |
ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ

MÉÖhÉ´ÉkÉÉ n® 
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ 

(± x 40)

+ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ n® |
ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ

{ÉÉÊ®hÉÉàÉ n® 
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ

(± x 30)
ÉẾ ÉµÉEäiÉÉ BÉE 110 90 36 80 24
ÉẾ ÉµÉEäiÉÉ JÉ 60 80 32 90 27
ÉẾ ÉµÉEäiÉÉ MÉ 50 70 28 100 30

+ÉÉèºÉiÉ BÉEÉÒàÉiÉ/ªÉÝÉÊxÉ] ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE àÉÝãªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ 
ÉÊxÉàxÉiÉàÉ àÉÝãªÉ

àÉÝãªÉ n® ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ 

(àÉÝãªÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ x 10)
ÉẾ ÉµÉEäiÉÉ BÉE 40 40/40 10
ÉẾ ÉµÉEäiÉÉ JÉ 50 40/50 8
ÉẾ ÉµÉEäiÉÉ MÉ 60 40/60 7

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ n® ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ iÉÖãÉxÉÉ
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ (40 {´ÉÉÆ<]) {ÉÉÊ®nÉªÉ (30 {´ÉÉÆ<]) ãÉÉMÉiÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ 

(20 {´ÉÉÆ<])
ÉẾ ÉµÉEäiÉÉ BÉE 36 24 4
ÉẾ ÉµÉEäiÉÉ JÉ 32 27 4
ÉẾ ÉµÉEäiÉÉ MÉ 28 30 12

  ºÉÉ®hÉÉÒ 2-BÉE iÉlÉÉ 2-JÉ àÉå BªÉ´ÉcÉ® àÉå <ºÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè*
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ºÉÉ®hÉÉÒ 2 BÉE

ÉẾ ÉµÉEäiÉÉ    àÉÉc àÉÉSÉÇ 2002
(âó{ÉªÉä àÉå)

ÉẾ ÉµÉEäiÉÉ ºÉÆªÉÆjÉ BÉEä nÉè®ä 200/-
ºÉèà{ÉãÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ãÉÉMÉiÉ 300/-
£ÉÉ´ÉBÉE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ãÉÉMÉiÉ  75/-
+Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ £ÉÉMÉ BÉEÉ àÉÝãªÉ 425/-
+ÉxªÉ ãÉÉMÉiÉå   0/-
BÉÖEãÉ ãÉÉMÉiÉ 1000/-
µÉEªÉ BÉEÉ BÉÖEãÉ àÉÝãªÉ      100,000/-
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ãÉÉMÉiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ     1000/100,000¬
(BÉÖEãÉ ãÉÉMÉiÉ/JÉ®ÉÒn)        1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ

ºÉÉ®hÉÉÒ 2 JÉ

ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ ãÉÉMÉiÉå

ÉẾ ÉµÉEäiÉÉ àÉÉc àÉÉSÉÇ 2002
(âó{ÉªÉä àÉå)

nÝ®£ÉÉÞÉ BÉEÉãÉå 300/-
iÉÉ®           175/-
i´É®hÉ(ºÉÆªÉÆjÉ BÉEä nÉè®ä) 200/-
ÉẾ É¶ÉäÞÉ (xÉÉè́ ÉcxÉ |Éä®hÉ) 125/-
ÉẾ ÉÉẾ ÉvÉ 200/-
BÉÖEãÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ       1000/-
µÉEªÉ BÉEÉ BÉÖEãÉ àÉÝãªÉ    100,000/-
ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ     1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ

ãÉÉMÉiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ãÉSÉÉÒãÉÉ{ÉxÉ <ºÉä +ÉÉÊvÉ|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉn ªÉÉ =i{ÉÉn BÉEä 
ÉÊãÉA º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ, ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE 
+ÉxªÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ {ÉÉÊ®´ÉiÉÉÔ ªÉlÉÉ ÉÊxÉÞ~É, {ÉcãÉ iÉlÉÉ xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉiàÉBÉE MÉhÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ 
iÉlÉÉ +ÉÉÎxiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä ºÉä {ÉÝ́ ÉÇ <xÉ {É® £ÉÉÒ ÉẾ ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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11.1.7.3àÉÝãªÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ

ªÉc {ÉcãÉä ÉÊxÉÉÌnÞ] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè (ºÉÉ®hÉÉÒ BÉE ) ÉÊBÉE µÉEªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ÉẾ ÉµÉEäiÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ 
BÉEÉ ABÉE ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉÆBÉEäiÉBÉE ãÉÉMÉiÉ àÉå BÉEàÉÉÒ cè* <ºÉ àÉÝãÉ£ÉÝiÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ªÉ cé º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ 
ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ uÉ®É |ÉàÉÖJÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ºÉiÉiÉÂ nÉÒvÉÉḈ ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ* <ºÉ 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉ ABÉE =qä¶ªÉ ABÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ MÉÉÊiÉÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® àÉÝãªÉ ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ MÉÉÊiÉÉÊ
´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cè*

ºÉ£ÉÉÒ àÉÝãªÉ ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ MÉÉÊiÉÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ =qä¶ªÉ ÉÊxÉÞ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇ BÉEä 
+ÉlÉÇ àÉå  ÞgÉäÞ~ JÉ®ÉÒn ÞBÉEÉÒ tÉÉäiÉBÉE ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ cè* ºÉÉàÉOÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉnç¶ÉxÉ oÉÎÞ]BÉEÉähÉ ºÉä, <ºÉàÉå 
ÉÊBÉEºÉÉÒ =i{ÉÉn {ÉÉÊ®®FÉhÉ ºÉä ÉẾ É¶ÉäÞÉiÉ& º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ =tÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉªÉÇ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä 
BÉEä ÉÊãÉA ={ÉMÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ ¤ÉÉävÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉ* ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, <ºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ 
=i{ÉÉn BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ, {ÉÉÊ®FÉhÉ iÉlÉÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, º]ÅãÉÉ<Vb âó<Ç 
BÉEÉä àÉÉä]ä BÉEÉMÉVÉ ªÉÉ MÉkÉä BÉEä {ÉÉjÉÉå àÉå {ÉèBÉE BÉE®BÉEä ®JÉxÉÉ ABÉE àÉÉxÉBÉE |ÉlÉÉ cè* <ºÉ {ÉèBÉEäÉËVÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA 
+ÉnÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÝãªÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ =SSÉ cè iÉlÉÉ +ÉBÉDºÉ® ={É® ÉÊxÉÉÌnÞ] iÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÉç +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÆ®FÉhÉ, 
{ÉÉÊ®FÉhÉ iÉlÉÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ (iÉlÉÉ ºÉÆ£É´ÉiÉ& ºÉÉlÉ cÉÒ {ÉcSÉÉxÉ) BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºiÉ® |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ 
BÉE®iÉÉ* {ÉÉÊ®®FÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {Éä{É® {ÉèBÉEäÉËVÉMÉ ÉÊxÉBÉßEÞ] cè VÉ¤É =ºÉ =i{ÉÉn BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉpÇ ªÉÉ xÉàÉ +É
´ÉºlÉÉ  àÉå  BÉE®xÉÉ  cÉä*  {ÉiÉãÉä  {ÉÉÉÊãÉlÉÉÒxÉ  {ÉxxÉÉÒ  ABÉE  ¤ÉäciÉ®  iÉlÉÉ  ºÉºiÉä  |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉBÉE  cé*  +ÉiÉ&  +ÉxÉäBÉE 
+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ BÉE<Ç BÉEÉÒ {ÉèBÉEäÉËVÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA +É¤É <ºÉ àÉÉvªÉàÉ BÉEÉ ºÉcÉ®É ÉÊãÉªÉä cé ÉÊVÉºÉºÉä MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEä ºÉÖvÉ®ä 
ºiÉ®Éå {É® ÉÊxÉàxÉiÉ® ºÉÆ®FÉhÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEä oÉÎÞ]BÉEÉähÉ ºÉä µÉEäiÉÉ BÉEÉ vÉxÉ ¤ÉSÉiÉÉ cè iÉlÉÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ £ÉÉ®Éå àÉå BÉEàÉÉÒ 
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEÉ vÉxÉ ¤ÉSÉiÉÉ cè ({ÉÉÉÊãÉlÉÉÒxÉ {ÉÉÎxxÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ ªÉÝÉÊxÉ] ´ÉÉãªÉÝàÉ £ÉÉ® àÉÉä]ä BÉEÉMÉVÉ 
BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ cÉäiÉÉ cè)* +ÉiÉ& ABÉE BÉEÉä nÝºÉ®ä BÉEä ¤ÉnãÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉEä |ÉÉÊiÉ 
+É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ =SSÉ ãÉÉMÉiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè*

ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä âó{É àÉå, BÉEÉªÉÇ-ãÉÉMÉiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |É¶xÉÉå BÉEÉä =~ÉA 
VÉÉ ºÉBÉExÉä BÉEä iÉ®ÉÒBÉEä BÉEÉä |ÉhÉÉãÉÉÒ¤Ér ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA µÉEªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä +ÉBÉEºÉ® ABÉE àÉÝãªÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ VÉÉÄSÉ 
ºÉÝSÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* BÉÖEU ÉẾ ÉÉÊ¶ÉÞ] |É¶xÉ cé*

1. BÉDªÉÉ àÉn BÉEÉä c]ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè?
2. ªÉÉÊn àÉn àÉÉxÉBÉE xÉcÉÓ cè iÉÉä BÉDªÉÉ àÉÉxÉBÉE àÉn BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè?
3. BÉDªÉÉ àÉn BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ FÉàÉiÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè?
4. BÉDªÉÉ àÉn BÉEä £ÉÉ® BÉEÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè?
5. BÉDªÉÉ ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉàÉÉxÉ àÉn cè ÉÊVÉºÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè?
6. BÉDªÉÉ "´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE MÉÖhÉ´ÉkÉÉ" BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É cè (´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉBÉDºÉ® ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE 

ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè)?
7. BÉDªÉÉ ÉÊxÉàxÉiÉàÉ àÉÉãÉ£ÉÉbÉ ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ cäiÉÖ ºÉÆ´ÉcxÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ àÉn BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè?
8. BÉDªÉÉ {ÉèBÉEäÉËVÉMÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè?
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9. BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ ºÉä ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÖZÉÉ´É àÉÉÆMÉä VÉÉ ®cä cé?
10. BÉDªÉÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå àÉå ªÉÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®BÉEä ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè?

´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ  iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉå BÉEÉÒ  +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå iÉlÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå  |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÝãªÉ ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ ABÉE ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉÉvÉxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ 
cè* <ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =nÉc®hÉ uÉ®É ºÉàÉZÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

ABÉE ¤É½ä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊSÉÉÎxiÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉẾ É£ÉÉMÉ àÉå 
VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ =SSÉ ºiÉ®Éå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ* BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ 
cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉàÉºiÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ º]É{ÉE ºÉnè´É BªÉºiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ lÉÉ* BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® BÉEä +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ 
ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE ÉẾ É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ÉẾ ÉiÉ®hÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® lÉÉ*

µÉEªÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ iÉlÉÉ ¶ÉÉÒwÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ 38 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
ÉẾ ÉµÉEäiÉÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ iÉlÉÉ SÉªÉxÉ 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
µÉEªÉ +ÉÉnä¶É iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ 15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
µÉEªÉ £ÉÉMÉÉå BÉEÉ |ÉãÉäJÉxÉ  6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
¤ÉÉÒVÉBÉE iÉlÉÉ ºÉÆOÉchÉ  4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉä́ ÉÉAÆ  7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
+ÉxªÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ 10 |ÉÉÊiÉÉÊ¶ÉiÉ

ªÉc näJÉBÉE® BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊSÉxiÉÉ cÖ<Ç ÉÊBÉE ÉẾ É£ÉÉMÉÉÒªÉ |ÉªÉÉºÉ BÉEÉ ABÉE ¤É½É £ÉÉMÉ +ÉxÉÖ́ ÉÉÒFÉhÉ iÉlÉÉ ¶ÉÉÒQÉ 
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉªÉÉç àÉå ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉÄSÉ ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =nÂPÉÉÊ]iÉ cÖ+ÉÉ*

 µÉEªÉ +ÉÉnä¶É +ÉxÉÖ́ ÉÉÒFÉhÉ iÉlÉÉ ¶ÉÉÒQÉ àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉẾ ÉµÉEäiÉÉ +ÉBÉDºÉ® 
ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ xÉÉè́ ÉcxÉ ÉẾ ÉãÉà¤É ºÉä BÉE®iÉä lÉä iÉlÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÉ® BÉE® 
VÉÉiÉä lÉä*

 iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc ÉẾ ÉµÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ nÉäÞÉ xÉcÉÓ lÉÉ* +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® xÉÉè́ ÉcxÉ <ºÉÉÊãÉA ÉẾ ÉãÉÉÎà¤ÉiÉ cÉäiÉä lÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE 
µÉEªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ÉẾ ÉµÉEäiÉÉ BÉEÉä µÉEªÉ +ÉÉnä¶É ÉẾ ÉãÉà¤É ºÉä £ÉäVÉiÉÉ lÉÉ, <iÉxÉä ÉẾ ÉãÉà¤É +ÉÉnä¶É ºÉä ÉÊBÉE ÉẾ ÉµÉEäiÉÉ 
uÉ®É +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉªÉÉºÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ µÉEªÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ uÉ®É +ÉxÉÖ́ ÉÉÒFÉhÉ iÉlÉÉ ¶ÉÉÒwÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÝn |ÉÉÊµÉEªÉÉ 
BÉEÉä i´ÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉàÉªÉ {É® |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ*

 µÉEªÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉÉnä¶É ÉẾ ÉãÉà¤É ºÉä BÉDªÉÉå £ÉäVÉä? âóÉÊSÉ ªÉÉ |ÉªÉÉºÉ BÉEä +É£ÉÉ´É  BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ* ´ÉºiÉÖiÉ& 
µÉEªÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ xÉä +ÉÉnä¶É ÉẾ ÉãÉà¤É ºÉä <ºÉÉÊãÉA £ÉäVÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xcå àÉÉÆMÉ{ÉjÉ ÉẾ ÉãÉà¤É ºÉä |ÉÉ{iÉ cÖA lÉä* 
+ÉÉèºÉiÉxÉ, 40 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉÉÆMÉ{ÉjÉ µÉEªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊ´ÉãÉà¤É ºÉä |ÉÉ{iÉ cÖA VÉÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå ABÉE +ÉiªÉÆiÉ 
=SSÉ +ÉÉÆBÉE½É cè*
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 ºÉàÉºªÉÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ¤É½ÉÒ lÉÉÒ? ÉẾ ÉãÉà¤É BÉEä ºiÉ®Éå BÉEÉ {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ 
+ÉÉèÞÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É näxÉä iÉlÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ SÉµÉE BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉàÉªÉ, àÉÉxÉ ãÉÉä 60 ÉÊnxÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ VÉxÉ 
µÉEªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä àÉÉÆMÉ{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ iÉÉä BÉEä´ÉãÉ 40 ÉÊnxÉ ¤ÉSÉä lÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉÉÆMÉ{ÉjÉ 20 ÉÊnxÉ +ÉlÉÉÇiÉ 
33.33 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊ´ÉãÉÉÎà¤ÉiÉ lÉÉ (20/60 ’ .33)* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® <ºÉ gÉähÉÉÒ àÉå ºÉàÉÉxÉ àÉÉÆMÉ{ÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
ºÉàÉÉxÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ =xcå ÉẾ ÉãÉà¤É BÉEä iÉÉÒxÉ ºÉàÉÝcÉå àÉå ºÉàÉÝc¤Ér 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ (ÉÊxÉàxÉ, àÉvªÉàÉ iÉlÉÉ =SSÉ)* iÉ¤É ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É cÉä MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉÆMÉ{ÉjÉÉå BÉEÉÒ 
+ÉÉèºÉiÉ àÉÉÉÊºÉBÉE |ÉàÉÉjÉÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉẾ ÉãÉà¤É BÉEä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå BÉEä +ÉxÉÖ́ ÉÉÒFÉhÉ iÉlÉÉ ¶ÉÉÒwÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä 
ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE gÉàÉ UÉä]ä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® lÉä&

ÉẾ ÉãÉà¤É BÉEä ÉÊxÉàxÉ ºiÉ® {É® 11 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
ÉẾ ÉãÉà¤É BÉEä àÉvªÉàÉ ºiÉ® {É® 26 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
ÉẾ ÉãÉà¤É BÉEä =SSÉ ºiÉ® {É® 45 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ

ªÉc àÉcºÉÝºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ ãÉÉMÉiÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ JÉ{ÉiÉ àÉå |ÉàÉÖJÉ ¤ÉSÉiÉå |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ 
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé ªÉÉÊn ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉEä <xÉ ºiÉ®Éå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA* +ÉBÉDºÉ®, iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä 
BÉEÉ®hÉ iÉ¤É ÉẾ ÉãÉà¤É BÉEä =SSÉ ºiÉ® ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ 
iÉÉä iÉiBÉEÉãÉ iÉnlÉÇ ªÉÉ +ÉÉ{ÉÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ µÉEªÉ ÉÊBÉEA MÉA* <ºÉ nÉè®ÉxÉ, àÉÝãÉiÉ& +ÉÉnä¶É nÉÒ MÉ<Ç àÉnå £ÉÉÒ ªÉlÉäÞ] 
µÉEàÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉä MÉ<ÇÆ (ªÉtÉÉÊ{É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤ÉÉn) iÉlÉÉ =xcå £ÉÉÒ ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® 
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä º]ÉìBÉE BÉEÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆSÉªÉxÉ cÖ+ÉÉ*

11.1.7.4 MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ

MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ

MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ABÉE +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ ÉẾ ÉÉÊ¶ÉÞ]iÉÉ iÉlÉÉ |ÉàÉänÉÒ ãÉFÉhÉ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ =i{ÉÉn BÉEÉä nÝºÉ®ä =i{ÉÉn 
ºÉä +ÉãÉMÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè* ªÉc +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉàÉxÉÖâó{ÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉ cè =i{ÉÉn iÉlÉÉ ºÉä́ ÉÉAÆ 
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉ& nÉäÞÉÉå ºÉä àÉÖBÉDiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ´Éä ãÉÉMÉiÉ-|É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉ ºÉBÉEå*

£ÉÉ®iÉ àÉå, MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉMÉâóBÉEiÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä 
¶ÉÖâó cÖ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉÉàÉ +É¤É ¤ÉnãÉBÉE® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE ¤ªÉÝ®Éä BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ¤ªÉÝ®Éä MÉÖhÉ´ÉkÉÉ |ÉàÉÉhÉxÉ 
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ cè iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ {É® xÉVÉ® ®JÉiÉÉ cè*

+ÉÆiÉÇ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ (+ÉÉ<Ç.AºÉ.+ÉÉä.) ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ ÉÊVÉxÉä́ ÉÉ àÉå cè, =tÉÉäMÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® 
iÉlÉÉ ¤ÉÉc® ÉẾ ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ A´ÉÆ =i{ÉÉnÉå BÉEä àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É BÉE®iÉÉ cè* +ÉÉ<Ç.AºÉ.+ÉÉä. 9000 
ºÉÉÒÉÊ®VÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ  BÉEä  |ÉãÉäJÉxÉ BÉEÉÒ  +ÉÉä® ãÉÉÊFÉiÉ àÉÉxÉnÆb cè VÉÉä  +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ iÉlÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ  |
ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ  BÉEä  ®JÉ-®JÉÉ´É  cäiÉÖ  +É´ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ,  ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnç¶ÉÉå  iÉlÉÉ  |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ  BÉEÉä  {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ  BÉE®iÉÉ  cè* 
=i{ÉÉn BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEã{É BÉEä +ÉÆiÉÇOÉºiÉ cÉäxÉä {É® +ÉÉ<Ç.AºÉ.+ÉÉä.9001 +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉÉ cè* ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉBÉEã{É {ÉcãÉä 
ºÉä cÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉä iÉÉä +ÉÉ<Ç.AºÉ.+ÉÉä. 9002 |ÉªÉÉäVªÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE =i{ÉÉnxÉ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ iÉlÉÉ 
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¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉẾ ÉÉÊvÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖâó{É cè* +ÉÉ<Ç.AºÉ.+ÉÉä. 9003 BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉäVªÉ cÉäiÉÉ cè VÉ¤É 
+ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉÉàÉlªÉÇ BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* µÉEäiÉÉ BÉEÉ àÉÝãªÉ ÉẾ ÉSÉÉ®hÉÉ, àÉn BÉEÉÒ 
={ÉãÉ¤vÉiÉÉ, =xÉBÉEä ºÉÆ£ÉÉÉẾ ÉiÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEä ÉẾ É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ »ÉÉäiÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cÖA ºÉÉàÉOÉÉÒ 
BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉxÉnÆb cé* ºÉcÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉÆ JÉ®ÉÒn BÉE®xÉä àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 
ÉẾ ÉSÉÉ®hÉÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ cé*

BÉE) MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ*
JÉ) =ºÉä =ÉÊSÉiÉ iÉlÉÉ º{ÉÞ] âó{É ºÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ BÉE®xÉÉ*
MÉ) BÉÖEU ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =ºÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉÉ*

ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉÒ ÉẾ ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ, £ÉÉèÉÊiÉBÉE ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ iÉlÉÉ àÉÝãªÉ BÉEÉÒ 
+ÉÉÉÌlÉBÉE (ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ) ÉẾ ÉSÉÉ®hÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉÒvÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè* +ÉxªÉ nÉä {ÉcãÉÝ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 
ºÉÉ{ÉäFÉ cé*

MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉxÉÖ́ ÉÉÒFÉhÉ

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ A´ÉÆ º´ÉÉºlªÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉBÉDºÉ® ABÉE cÉÒ MÉãÉiÉÉÒ xÉ BÉEä´ÉãÉ JÉiÉ®xÉÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè 
¤ÉÉÎãBÉE PÉÉiÉBÉE £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ¶ÉÝxªÉ MÉãÉiÉÉÒ iÉlÉÉ ¶ÉÝxªÉ ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉEä ãÉFªÉ ÉÊnxÉ àÉå c® ºÉàÉªÉ c® {ÉãÉ |
ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ {É® cÉ´ÉÉÒ (bÉÉÊàÉxÉä]) cÉäxÉä SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE ®ÉäMÉÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ 
ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉOÉchÉ àÉå ªÉÉ ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉãÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA 
VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA* AäºÉÉÒ MÉãÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä iÉÉÒxÉ =nÉc®hÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉÒ MÉà£ÉÉÒ®iÉÉ BÉEÉä º{ÉÞ] BÉE®åMÉå*

àÉÉàÉãÉÉ 1 -  VÉxÉ®ãÉ ´ÉÉbÇ àÉå Aà{ÉEÉÒºÉäàÉÉ ºÉä OÉºiÉ ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊMÉ® VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ cbÂbÉÒ ]Ý] 
VÉÉiÉÉÒ cè* SÉÉ® ÉÊnxÉ ¤ÉÉn =ºÉä ABÉE +ÉxªÉ BÉEàÉ®ä àÉå ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ (ÉÊ¶É{ÉD]) ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉcÉÄ ´Éä =ºÉä 
+ÉÉBÉDºÉÉÒVÉxÉ näxÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉiÉä cé* ABÉE +ÉÉìBÉDºÉÉÒVÉxÉ ÉÊºÉÉËãÉb® ªÉÉ ]éBÉE ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ =ºÉä ãÉMÉÉ 
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 15 ÉÊàÉxÉ] BÉEä £ÉÉÒiÉ® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉèiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* ÉÊºÉÉËãÉb® àÉå +ÉÉìBÉDºÉÉÒVÉxÉ (+ÉÉä2) xÉcÉÓ lÉÉÒ 
¤ÉÉÎãBÉE BÉEÉ¤ÉÇxÉ bÉªÉÉäBÉDºÉÉ<b (ºÉÉÒ+ÉÉä2) lÉÉÒ*

àÉÉàÉãÉÉ 2 -  nnÇ ºÉä {ÉÉÒÉÊbiÉ ABÉE ãÉ½BÉEÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ BÉEFÉ àÉå |ÉÉẾ ÉÞ] cÉäiÉÉÒ cè* =ºÉä 
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉèÞÉvÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ºÉà£É´ÉiÉ& ÉÊ{ÉExÉÉä¤ÉÉ®ÉÊ¤É]ãÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* BÉEÉäBÉEäxÉ BÉEÉä ÉÊ{ÉExÉÉä¤ÉÉ®ÉÊ¤É]ãÉ 
BÉEä ºÉàÉÉxÉ cÉÒ ÉÊnJÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉäiÉãÉÉå àÉå iÉÉãÉÉ¤ÉÆn +ÉãÉàÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ºÉcÉÒ +ÉÉèÞÉvÉ BÉEä ¤ÉVÉÉA 
BÉEÉäBÉEäxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉäiÉãÉ cÉlÉ àÉå +ÉÉ VÉÉiÉÉÒ cè* ãÉ½BÉEÉÒ ¤ÉäcÉä¶É cÉä VÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ ´Éä =ºÉä ABÉE +ÉxªÉ +ÉÉèÞÉvÉ näiÉä 
cé ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè*

àÉÉàÉãÉÉ 3 -  º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ªÉÝÉÊxÉ] ´ÉÉãÉä BÉEä +ÉvÉÇ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ BÉEäxp àÉå +ÉÉìBÉDºÉÉÒVÉxÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ cè* 
´Éc +ÉÉìBÉDºÉÉÒVÉxÉ ÉÊºÉÉËãÉb®Éå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊxÉVÉÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉE®iÉÉ cè* nÉä ®ÉäÉÊMÉªÉÉå 
BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉxÉä iÉlÉÉ ABÉE BÉEä MÉà£ÉÉÒ® âó{É ºÉä ¤ÉÉÒàÉÉ® cÉä VÉÉxÉä {É® ABÉE {É®ÉÒFÉhÉ n¶ÉÉÇiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ 
àÉå +ÉÉMÉÇxÉ BÉEÉ ÉÊºÉÉËãÉb® VÉÉäb ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, xÉ ÉÊBÉE +ÉÉBÉDºÉÉÒVÉxÉ BÉEÉ ÉÊºÉÉËãÉb®*
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<xÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå PÉÉiÉBÉE MÉãÉÉÊiÉªÉÉÄ ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ iÉlÉÉ MÉè®-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉä
´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÞÉÊxÉBÉßEÞ]"" MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉÉä ¤ÉnãÉä àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 
+É{ÉªÉÉÇ{iÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ iÉlÉÉ/+ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cé* <ºÉ àÉÉàÉãÉä 
àÉå, £ÉÆbÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä  ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ {É® VÉÉä +ÉÉìBÉDºÉÉÒVÉxÉ BÉEä ¤ÉnãÉä +ÉÉ®MÉÉäxÉ BÉEÉä  |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè, 
BÉEÉ¤ÉÇxÉ bÉªÉÉäBÉDºÉÉ<Çb iÉlÉÉ +ÉÉìBÉDºÉÉÒVÉxÉ BÉEÉ ABÉE cÉÒ ºlÉÉxÉ {É® £ÉÆbÉ®hÉ BÉE®iÉÉÒ cè iÉlÉÉ =xÉ {É® =ÉÊSÉiÉ 
ãÉä¤ÉãÉ xÉcÉÓ ãÉMÉÉiÉÉÒ, BÉEÉäBÉEäxÉ iÉlÉÉ {ÉEäxÉÉä¤ÉÉ®ÉÊ¤É]ãÉ BÉEÉ £ÉÆbÉ®hÉ ABÉE nÝºÉ®ä BÉEä ÉÊxÉBÉE] ABÉE cÉÒ BÉEèÉÊ¤ÉxÉä] àÉå 
ºÉàÉÉxÉ ÉÊnJÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉäiÉãÉÉå àÉå BÉE®iÉÉÒ cé, ªÉc MÉÖhÉ´ÉkÉÉ oÉÎÞ]BÉEÉähÉ ºÉä ABÉE {ÉÝhÉÇiÉªÉÉ +Éº´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ÉÎºlÉÉÊiÉ 
cè*

Þ=i{ÉÉn Þ +ÉlÉ´ÉÉ ÞºÉÉàÉOÉÉÒ Þ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ́ ÉÉÒFÉhÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ªÉÉ ºÉÖÉÊxÉ¶SÉªÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVªÉxÉÉlÉÇ, 
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ cè - ÞBÉEÉä<Ç ´ÉºiÉÖ ªÉÉ ºÉä́ ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] àÉÉxÉnbÉå BÉEä ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉÉÒ{É cè, 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉ{É Þ* º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, AäºÉä àÉÉxÉBÉE xÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ, +ÉÉèÞÉvÉÉå, £ÉäÞÉVÉ =i{ÉÉnÉå, 
âó<, ¤ÉébäVÉ <iªÉÉÉÊn BÉEÉÒ £ÉÉèÉÊiÉBÉE ÉẾ ÉÉÊ¶ÉÞ]iÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä VÉÖ½ä àÉÉxÉBÉEÉå iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cé ¤ÉÉÎãBÉE ´É |ÉªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
àÉÉxÉBÉEÉå ªÉlÉÉ ºÉÖ®FÉÉ, £ÉÆbÉ®hÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ <iªÉÉÉÊn ºÉä £ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé* ´ÉºiÉÖiÉ& àÉÉjÉ àÉnÉå BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉä 
ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ  BÉE®xÉÉ  ¤ÉäBÉEÉ®  cè,  ªÉÉÊn  ºÉÉàÉOÉÉÒ  +ÉlÉ´ÉÉ  =i{ÉÉn  BÉEä  |É¶ÉÉºÉxÉ  BÉEä  nÉè®ÉxÉ,  VÉèºÉä  +ÉÉèÞÉvÉ  ªÉÉ 
+ÉÉìBÉDºÉÉÒVÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉä, <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä |ÉnkÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ {É® {ÉÝhÉÇ 
vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ (VÉèºÉÉÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ.1,2 iÉlÉÉ 3 àÉå =nÉc®hÉ ÉÊnA MÉA cé)*

+É{ÉxÉÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®å  : 

1. ºÉÆ£ÉÉ®-iÉÆjÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉÉÌBÉEBÉE ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®å*
2. àÉÝãªÉ ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ àÉå +ÉÉ{É BÉDªÉÉ VÉÉÄSÉ BÉE®åMÉå*
3. àÉÉàÉãÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆ.2 ºÉä +ÉÉ{É BÉDªÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ãÉäiÉä cè*

11.1.8 ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ

11.1.8.1ºÉÉàÉOÉÉÒ ÉÊxÉÉẾ ÉÉÎÞ] iÉlÉÉ |ÉàÉÉjÉÉiàÉBÉE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ

~ÉäºÉ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE =qä¶ªÉ |ÉnkÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ 
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉä<Ç ºÉàÉZÉÉèiÉÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ <Þ]iÉàÉ ãÉÉMÉiÉ {É® BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉ BÉE® ºÉàÉÉVÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå 
{É® ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖÉÊSÉiÉ ºiÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE iÉlÉÉ ={ÉSÉÉ®ÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉ ãÉFªÉ BÉEÉÒ 
|ÉÉÉÎ{iÉ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É®, SÉÉcä ´Éc ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp cÉä ªÉÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ 
ªÉÝÉÊxÉ], nèÉÊxÉBÉE MÉÉÊiÉÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ BÉEä º{ÉÞ] +É
´É¤ÉÉävÉxÉ uÉ®É ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉÒ cè* AäºÉä ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ àÉå ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE {ÉÝ́ ÉÇ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ãÉFªÉ BÉEÉÒ |
ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE iÉi´ÉÉå - ãÉÉäMÉ, ºÉàÉªÉ, ={ÉBÉE®hÉ, ºÉÉàÉOÉÉÒ, +ÉÉèÞÉvÉ <iªÉÉÉÊn BÉEÉä ºÉcÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEä 
ºÉcÉÒ àÉÝãªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå <BÉE]Â~É ãÉÉªÉÉ VÉÉA* bÉ.VÉÉä¶ÉÉÒ BÉEÉÒ nÖÉÊ´ÉvÉÉ ABÉE AäºÉÉ cÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cè* ºÉ£ÉÉÒ 
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE BÉÖE¶ÉãÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ =xÉBÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉ* <xÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå 
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BÉEä ºÉ{ÉEãÉ ={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ ABÉE àÉÉcÉèãÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ¤ªÉÉè®Éå BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉÉ 
ºÉÆ£É´ÉiÉ& <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå {ÉcãÉÉ BÉEnàÉ cè* +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] âó{É ºÉä, n¤ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå,ªÉlÉÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ 
ºÉÆSÉÉ® ºiÉ®, BÉEÉÊ~xÉ (VÉÉÊ]ãÉ) |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ iÉlÉÉ ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊxÉBÉßEÞ] £ÉÆbÉ®hÉ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉAÆ, +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ 
+ÉÉÆ¤É]xÉ,º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉä ¤ÉÉAÆ BÉEä  ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉ =SSÉ àÉÉÆMÉ, BÉEä  iÉciÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºiÉ®Éå BÉEÉ 
=ÉÊSÉiÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ bÉ.VÉÉä¶ÉÉÒ VÉèºÉä º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ÉẾ É¶ÉäÞÉYÉ BÉEä xÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉSUä bÉìBÉD]® BÉEä âó{É àÉå 
¤ÉÉÎãBÉE ABÉE +ÉSUä |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEä âó{É àÉå £ÉÉÒ ABÉE ÉẾ ÉÉÊ¶ÉÞ]iÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

¤ªÉÉè®ä {É® <ºÉ |ÉBÉEÉ® vªÉÉxÉ näBÉE® iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ uÉ®É JÉ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä 
´ÉÉãÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÉjÉÉiàÉBÉE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ABÉE ABÉEÉÒBÉßEiÉ oÉÎÞ]BÉEÉähÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ 
BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉci´É{ÉÝhÉÇ ãÉÉMÉiÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® àÉci
´É{ÉÝhÉÇ ãÉÉMÉiÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ MÉÉÊiÉÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉÆ cé*

1. +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®ÞBÉßEiÉ àÉÝãªÉ ´ÉÉiÉÉÇAÆ
2. ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ
3. VÉcÉÄ £ÉÉÒ ºÉÆ£É´É cÉä |ÉàÉÉjÉÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉÝãªÉ UÝ]å |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ
4. +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ xÉÉèBÉE®¶ÉÉcÉÒ àÉå =ÉÊSÉiÉ ºiÉ®Éå {É® ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ BÉEä ºÉcÉÒ +ÉÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ*
5. ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ FÉÉÊiÉ, +É{ÉBªÉªÉ iÉlÉÉ {ÉÖ®ÉiÉxÉiÉÉ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
6. £ÉÆbÉ®hÉ ºlÉãÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉÖE¶ÉãÉ ={ÉªÉÉäMÉ
7. ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå àÉå ªÉlÉÉlÉÇiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® (jÉÖÉÊ] n® 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä BÉEàÉ)
8. ºÉÉàÉOÉÉÒ |É´ÉÉc ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ BÉE®BÉEä ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉä xªÉÝxÉiÉàÉ BÉE®xÉÉ
9. ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉSÉÉãÉxÉÉå BÉEä ÉẾ ÉÉÊvÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå iÉlÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä {Éä{É®

´ÉBÉEÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ (|ÉÉäºÉäÉËºÉMÉ) iÉlÉÉ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®
10. ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®ÞBÉßEiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ

+ÉÉ<A {ÉcãÉä ÉÊxÉÉÌnÞ] BÉÖEU MÉÉÊiÉÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉå {É® +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ |É£ÉÉ´É ºÉÉÊciÉ ãÉÉMÉiÉ ¤ÉSÉiÉÉå {É® ABÉEÉÒBÉßEiÉ 
ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉä º{ÉÞ] BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®å* ABÉE ÉẾ ÉÉÊ¶ÉÞ] ÉÊVÉãÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ 
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå £ÉäÞÉVÉÉÒ ({ÉEÉàÉçºÉÉÒ) xÉä +ÉÉèÞÉvÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉnÉå BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEÉÒ ÉÊVÉxcå 
<ºÉxÉä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ÉÊxÉàxÉiÉ® ºiÉ®Éå {É® ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEäxpÉå BÉEÉä iÉnxÉÆiÉ® ÉẾ ÉiÉ®hÉ cäiÉÖ º]ÉìBÉE 
ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] ´ÉÞÉÇ 1997-98 àÉå £ÉäÞÉVÉÉÒ ({ÉEÉàÉçºÉÉÒ) BÉEÉÒ BÉÖEãÉ JÉ®ÉÒn 643,000 âó{ÉªÉä BÉEÉÒ lÉÉÒ* <ºÉ 
BÉÖEãÉ ®ÉÉÊ¶É àÉå ºÉä, +ÉÉ< ´ÉÉÒ PÉÉäãÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉ<Ç ´ÉÉÒ A{ãÉÉÒBÉEä¶ÉxÉ ºÉä]Éå BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É 3,38,000 âó{ÉA lÉÉÒ* <xÉ 
PÉÉäãÉÉå iÉlÉÉ ºÉä]Éå àÉå {ÉßlÉBÉE àÉnå lÉÉÒ* ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉßlÉBÉE àÉnÉå BÉEä ºÉàÉÝc àÉå ºÉä BÉEä´ÉãÉ 9 àÉnå ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ 
uÉ®É +ÉÉ{ÉÝÉÊ®iÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉnÉå BÉEä BÉÖEãÉ âó{ÉªÉÉ àÉÝãªÉ BÉEä 61 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É 
230,000 âó{ÉA lÉÉÓ* <xÉ 9 àÉnÉå BÉEä +ÉÉMÉä +ÉÉè® ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ ºÉä µÉEªÉ/´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉSÉÉãÉxÉÉå àÉå àÉci
´É{ÉÝhÉÇ  +ÉBÉÖE¶ÉãÉiÉÉAÆ  ÉÊxÉÉÌnÞ]  cÖ<ÇÆ*  <xÉàÉå  ºÉä  ABÉE  ºÉàÉºªÉÉ  +ÉlÉÉÇiÉ  {ÉÖxÉ&  +ÉÉnä¶ÉÉå  BÉEÉÒ  +ÉÉBÉEÉ®  iÉlÉÉ 
¤ÉÉ®à¤ÉÉ®iÉÉ, {É® +ÉxÉÖ́ ÉiÉÉÔ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç*
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ãÉäJÉÉBÉE®hÉ,  µÉEªÉ  iÉlÉÉ  £ÉäÞÉVÉÉÒ  ({ÉEÉàÉçºÉÉÒ)  ÉẾ É£ÉÉMÉÉå  ºÉä  {ÉªÉḈ ÉäFÉÉÒ  º]ÉìBÉE  BÉEÉÒ  ºÉcÉªÉiÉÉ  ºÉä 
+ÉvªÉªÉxÉÉvÉÉÒxÉ 9 àÉnÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÖJªÉ ãÉÉMÉiÉ iÉlÉÉ |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE bÉì]É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ*

ºÉÉ®hÉÉÒ 1.7.1

´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ vÉÉ®hÉ ãÉÉMÉiÉ (1) ¬ |ÉÉÊiÉ ´ÉÞÉÇ +ÉÉèºÉiÉ ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ àÉÝãªÉ BÉEÉ 11.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
+ÉÉÊvÉOÉchÉ/{ÉÖxÉ& +ÉÉnä¶É ãÉÉMÉiÉ(AºÉ) ¬ 59.10 âó{ÉA |ÉÉÊiÉ {ÉÖxÉ& +ÉÉnä¶É (ÉÊ®+ÉÉbÇ®)
BªÉÉÎÞ] àÉnÉå BÉEÉ ´ÉÉÉÊÞÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ(bÉÒ) ¬ ºÉÉ®hÉÉÒ 1.7.2 àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè*
BªÉÉÎÞ] {ÉnÉå (ºÉÉÒ) BÉEä ÉÊãÉA ªÉÝÉÊxÉ] ãÉÉMÉiÉå ¬ ºÉÉ®hÉÉÒ 1.7.2 àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè*

ÉẾ ÉtÉàÉÉxÉ {ÉÖxÉ& +ÉÉnä¶É àÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, {ÉÝ́ ÉÇ´ÉiÉÉÔ ºÉÆ£ÉÉMÉ àÉå 
º{ÉÞ] ºÉÝjÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ +ÉÉnä¶É àÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ (<Ç+ÉÉäBÉDªÉÝ) BÉEÉ {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

<Ç +ÉÉä BÉDªÉÝ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ - ={ÉªÉÉäMÉ àÉå <ºÉ ABÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ´ÉÉÉÌÞÉBÉE ¤ÉSÉiÉ àÉnÉå 
BÉEÉÒ BÉÖEãÉ µÉEªÉ ãÉÉMÉiÉÉå BÉEä 9.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ tÉÉäiÉBÉE cé* <xÉ ¤ÉSÉiÉÉå BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ cé* ªÉÉÊn <ºÉÉÒ 
oÉÎÞ]BÉEÉähÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ àÉnÉå iÉBÉE ÉẾ ÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA iÉÉä BÉÖEãÉ ´ÉÉÉÌÞÉBÉE ¤ÉSÉiÉå ºÉÆ£É´ÉiÉ& 
30,000/- âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé* ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ àÉå £ÉÆbÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉxªÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ºÉàÉÉxÉ 
+ÉBÉÖE¶ÉãÉiÉÉAÆ ÉẾ ÉtÉàÉÉxÉ cé*

+ÉÉ<A ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ àÉå <ºÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEä {ÉÉÒUä BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®å* 
ªÉÉÊn càÉ ´ÉÉÉÌÞÉBÉE ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ vÉÉ®hÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEä àÉÝãªÉ BÉEÉä näJÉå iÉÉä ªÉc 11.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè VÉÉä ´ÉºiÉÖiÉ& +ÉxÉäBÉE 
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå uÉ®É +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ãÉÉMÉiÉ ºÉä BÉEàÉ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ <ºÉàÉå ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ vÉÉ®hÉ ºÉä 
VÉÖ½ÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ãÉÉMÉiÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* £ÉäÞÉVÉÉÒ ({ÉEÉàÉçºÉÉÒ) àÉå £ÉÆbÉ®hÉ ºlÉãÉ ºÉÉ{ÉäFÉ âó{É ºÉä ºÉºiÉÉ cè 
iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÝÉÌiÉ ÉÊxÉàxÉ ¤ªÉÉVÉ =vÉÉ®Éå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, +ÉiÉ& 
<ºÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ÉÊãÉA vÉxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ £ÉÉÒ ºÉÉ{ÉäFÉ âó{É ºÉä BÉEàÉ cé* ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉn BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ& +ÉÉnä¶É 
BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 60/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉ {ÉÖxÉ& +ÉÉnä¶É {É® BÉEÉ{ÉEÉÒ =SSÉ cè* VÉÉÄSÉ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ 
ãÉÉMÉiÉ àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ näxÉä ´ÉÉãÉä |ÉàÉÖJÉ BÉEÉ®hÉ cé* 

BÉE. +ÉÉnä¶É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉnFÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÄ
JÉ. ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉÆ, |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä, ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä, £ÉÆbÉ®hÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ÉÊxÉMÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉßEÞ] ÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉÆ, 

iÉlÉÉ
MÉ. +ÉiªÉÉÊvÉBÉE nÉäÞÉ{ÉÝhÉÇ ¤ÉÉävÉBÉE (<x´ÉÉªÉºÉ) VÉÉÄSÉ, ãÉäJÉÉBÉE®hÉ iÉlÉÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ
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ºÉÉ®hÉÉÒ 1.7.2
  

xÉÉè +ÉÉ<Ç ´ÉÉÒ àÉnÉå BÉEÉ ãÉÉMÉiÉ ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ

àÉn 
µÉE.

´ÉÉÉÌÞÉBÉE |
ÉªÉÉäMÉ 
bÉÒ(ªÉÝÉÊxÉ])

ªÉÝÉÊxÉ] 
ãÉÉMÉiÉ ºÉÉÒ 
(âó{ÉA)

{ÉÖxÉ& +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ 
àÉå |
ÉªÉÖBÉDiÉ

{ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ 
<Ç+ÉÉäBÉDªÉÝ

BÉÖEãÉ ºÉÆMÉiÉ 
ãÉÉMÉiÉå ]
ÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ 
(âó{ÉA) 
(SÉÉãÉÝ)

BÉÖEãÉ ºÉÆMÉiÉ 
ãÉÉMÉiÉå ]
ÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ 
(âó{ÉA) 
(<Ç+ÉÉäBÉDªÉÝ)

´ÉÉÉÌÞÉBÉE 
¤ÉSÉiÉå 
(âó{ÉA)

1. 30,000 3.70 377 2,886 3,195.65 1228.84 1966.84
2. 13,104 2.02 252 2,581 3102.51 600.28 2505.23
3. 21,108 0.87 406 4,903 3092.93 499.62 2593.31
4. 20,916 0.87 402 4,971 3096.07 497.34 2598.73
5. 1,980 7.83 38 510 3096.52 459.00 2637.52
6. 15,030 0.99 289 3,942 3090.13 450.65 2639.48
7. 8,632 1.34 166 2,576 3073.20 396.08 2677.12
8. 4,884 1.78 94 1,681 3080.29 343.37 2736.92
9. 3,936 2.02 76 1,414 3096.60 328.99 2740.61

àÉnÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ´ÉÉÉÌÞÉBÉE ãÉÉMÉiÉ ¬    2,32,768.00
BÉÖEãÉ ¤ÉSÉiÉå ¬ 23,092.72
+ÉÉnä¶É àÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉnãÉxÉä ºÉä |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤ÉSÉiÉ ¬ 23,092.72

-----------------------  
232,768.00

¬ 9.92 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ

+ÉiÉ& ªÉc º{ÉÞ] cè ÉÊBÉE +ÉÉ<Ç ´ÉÉÒ àÉnÉå BÉEÉä º]ÉìBÉE BÉE®xÉä BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ <xÉ àÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® 
{ÉÖxÉ& +ÉÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ºÉä BÉEàÉ cè* £ÉäÞÉVÉÉÒ ({ÉEÉàÉçºÉÉÒ) º{ÉÞ]iÉ& <ºÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEä iÉciÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® 
®cÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉàxÉiÉ® {ÉÖxÉ& +ÉÉnä¶É àÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ, ÉÊVÉxÉBÉEä iÉciÉ ªÉc ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå |ÉSÉÉãÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè, BÉEÉ +ÉlÉÇ 
ÉÊxÉàxÉiÉ® BªÉªÉ cÉäMÉÉ* ÉÊBÉExiÉÖ, <Ç+ÉÉäBÉDªÉÝ ºiÉ®Éå {É® {ÉÖxÉ& +ÉÉnä¶É näxÉÉ BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉäciÉ® |É¤ÉÆvÉxÉ cè VÉÉä 
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ºiÉ®Éå ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ =SSÉ cè iÉlÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® {ÉÖxÉ& +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉÉå {É® ¤ÉSÉiÉ 
cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉxÉä BÉEÉ ABÉE +ÉxªÉ ºÉÆ£ÉÉÉẾ ÉiÉ ={ÉÉªÉ £ÉäÞÉVÉÉÒ ({ÉEÉàÉçºÉÉÒ) àÉå {ÉªÉḈ ÉäFÉBÉEÉå 
uÉ®É +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉÒàÉiÉÉå {É® {ÉÖxÉ& ´ÉÉiÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ cè iÉÉÉÊBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ xÉ<Ç ÉÊ
´ÉÉÊvÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉäBÉE JÉ®ÉÒnÉå {É® àÉÉjÉÉiàÉBÉE UÝ]å |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEå*

{ÉcãÉä ªÉlÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç âó{É®äJÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ oÉÎÞ]BÉEÉähÉ ºÉä ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ +ÉxÉäBÉE 
ºÉÆ£ÉÉÉẾ ÉiÉ cé* ÉÊxÉÉẾ ÉÉÎÞ] (<xÉ{ÉÖ]) {ÉFÉ {É® VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊxÉÉÌnÞ] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, àÉÉjÉÉiàÉBÉE UÝ]å |ÉÉ{iÉ 
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BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉäciÉ® BÉEÉÒàÉiÉ ´ÉÉiÉÉÇAÆ +É¤É ºÉÆ£É´É cé* ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ |ÉÉÉÎ{iÉ £ÉÆbÉ®hÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉMÉÇàÉ ºÉä 
VÉÖ½ÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÄ iÉlÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ¤ÉÉÿªÉ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ 
ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cè* <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ ÉÊBÉE <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä BÉE~Éä® BÉE®xÉä ºÉä ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ 
ÉÊ®BÉEÉbÉç BÉEÉÒ ªÉlÉÉlÉÇiÉÉ àÉå £ÉÉÒ ºÉÖvÉÉ® cÉäMÉÉ iÉlÉÉ SÉÉä®ÉÒ, FÉÉÊiÉ, FÉàÉiÉÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÆ£ÉÉÉẾ ÉiÉ +É{ÉBªÉªÉ 
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE iÉÉÒµÉiÉÉ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉ ºÉBÉEäMÉÉ*

=i{ÉÉnxÉ (+ÉÉ=]{ÉÖ]) {ÉFÉ àÉå ªÉc xÉÉä] BÉE®xÉÉ âóÉÊSÉBÉE® cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÖxÉ& +ÉÉnä¶É (ÉÊ®+ÉÉbÇ®) 
xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆ£É´ÉiÉ& ÞbÉ.VÉÉä¶ÉÉÒ BÉEÉÒ nÖÉÊ´ÉvÉÉ Þ BÉEÉä ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* {É®xiÉÖ BÉEèºÉä ? ºÉÉ{ÉäFÉ âó{É ºÉä ÉÊxÉàxÉ {ÉÖxÉ& 
+ÉÉnä¶É àÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä näJÉiÉä cÖA ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉä +ÉÉ<Ç ´ÉÉÒ =i{ÉÉn º]ÉìBÉE àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ àÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ àÉå 
vÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉå* <ºÉ |ÉBÉEÉ® º]ÉìBÉE BÉEÉÒ  BÉEàÉÉÒ cÉäxÉä  BÉEÉÒ  ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ  ¤ÉfÃ VÉÉAMÉÉÒ* SÉÝÆÉÊBÉE ªÉc 
{ÉEÉàÉçºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxpÉå BÉEÉä  =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ  +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉE®iÉÉÒ cè, +ÉxÉÖ{ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ 
MÉà£ÉÉÒ® cé* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ºÉnè́ É ABÉE ÞãÉÉÒb ºÉàÉªÉ Þ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ +É´ÉÉÊvÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ cäiÉÖ 
+ÉÉnä¶É näxÉä iÉlÉÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* º]ÉìBÉE BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® 
{ÉÖxÉ& +ÉÉnä¶É ºÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp uÉ®É àÉn BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ àÉå +ÉÉè® ÉẾ ÉãÉà¤É cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEä |
ÉvÉÉxÉ »ÉÉäiÉ BÉEä âó{É àÉå ÉÊVÉãÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ ãÉÉÒb ºÉàÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉ<Ç.´ÉÉÒ. àÉnÉå 
BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ  ÉÊãÉA |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉÒ cè ªÉÉÊn +ÉÉÊvÉBÉE º]ÉìBÉE ={ÉãÉ¤vÉ cè iÉÉä <ºÉ ºÉàÉºiÉ |ÉiÉÉÒFÉÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉ 
{ÉÉÊ®cÉ® BÉE® bÉ.VÉÉä¶ÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉcªÉÉäMÉÉÒ bÉBÉD]®Éå BÉEÉä º{ÉÞ]iÉ& ¤ÉäciÉ® ºÉä́ ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè 
+ÉÉè® ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, =ºÉ ºÉÉ®ä ºÉàÉªÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉäÞÉVÉÉÒ ({ÉEÉàÉçºÉÉÒ) <ºÉ vÉÉäJÉä àÉå lÉÉÒ ÉÊBÉE ÞBÉEàÉ Þ º]ÉìBÉE iÉlÉÉ 
{ÉÖxÉ& +ÉÉnä¶É àÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä º´ÉÉºlªÉ <BÉEÉ<Ç BÉEÉä vÉxÉcÉÉÊxÉ ºÉä ¤ÉSÉiÉ cÉä ®cÉÒ cè*

11.1.8.2 £ÉÆbÉ®hÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ iÉlÉÉ ºÉ®ãÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ

+ÉÉ<A {ÉÖxÉ& bÉ.VÉÉä¶ÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ SÉãÉå* ªÉc àÉÉxÉiÉä cÖA ÉÊBÉE =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎÞ] BÉEä +ÉxÉÖâó{É 
+ÉÉèÞÉvÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ ={É£ÉÉäVªÉ àÉnå +ÉÉÊvÉ|ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ cé, ´Éä +É{ÉxÉä º]ÉìBÉE BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ º´ÉªÉÆ 
BÉEÉä {ÉÖxÉ& +ÉÉnä¶É BÉEä ºÉcÉÒ ºiÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉä cé iÉÉÉÊBÉE ´Éä |ÉàÉÖJÉ (cäbàÉèxÉ) 
BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä ºÉä ¤ÉSÉ ºÉBÉEå* ABÉE +ÉiªÉÆiÉ ºÉ®ãÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE ªÉlÉÉ 
BÉEÉÊlÉiÉ (A/¤ÉÉÒ) ªÉÉ +ÉÉèÞÉvÉ º]ÉìBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ nÉäc®ÉÒ ¶Éäã{ÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ cè* <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ªÉÉ iÉÉä 
ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉèÞÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉlÉ´ÉÉ BÉEä´ÉãÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ iÉlÉÉ VÉÉÒ́ ÉxÉ®FÉÉÒ +ÉÉèÞÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 
<ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ÉÊSÉjÉ 1 àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ +ÉMÉãÉä {ÉßÞ~ {É® ÉÊnA +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉBÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 
ºÉBÉEiÉÉ cè*

i. VÉ¤É BÉEÉä<Ç xÉªÉÉ º]ÉìBÉE |ÉÉ{iÉ cÉä iÉÉä =ºÉä nÉä £ÉÉMÉÉå àÉå ÉẾ É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE®å ÉÊVÉxÉ{É® BÉE iÉlÉÉ JÉ BÉEÉ 
ãÉä¤ÉãÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ {ÉßlÉBÉE-{ÉßlÉBÉE nÉä ¶Éäã{ÉEÉå {É® ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

ii. £ÉÉMÉ JÉ BÉEÉä ABÉE ºÉÉÒãÉ¤ÉÆn {ãÉÉÉÎº]BÉE ¤ÉèMÉ àÉå ®JÉå +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ¤ÉÉÄvÉ nå +ÉÉè® xÉÉÒSÉä 
BÉEÉÒ ¶Éäã{ÉE  {É® ®JÉå* <ºÉ {É® ÞxÉªÉÉ +ÉÉnä¶É £ÉäVÉxÉä iÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ àÉå xÉ ãÉÉAÆ Þ ãÉä¤ÉãÉ ãÉMÉÉ nå* 
ªÉc ABÉE +ÉxÉÖºàÉÉ®BÉE cè*

iii. VÉ¤É >ó{É® BÉEÉÒ ¶Éäã{ÉE {É® £ÉÉMÉ BÉE ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉA iÉÉä xÉªÉÉ +ÉÉnä¶É £ÉäVÉå*

27



iv. £ÉÉMÉ JÉ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ +ÉÉ®à£É BÉE® nå* VÉ¤É iÉBÉE ªÉc ºÉàÉÉ{iÉ cÉäMÉÉ, xÉªÉÉ º]ÉìBÉE +ÉÉ VÉÉAMÉÉ* 
ªÉÉÊn +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ BÉEÉ 1/2 cè iÉÉä ªÉc ºÉÝjÉ BÉEÉàÉ BÉE®äMÉÉ* ªÉÉÉÊn 
+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ ºÉàÉªÉ ãÉà¤ÉÉ cè iÉÉä +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉE º]ÉìBÉE ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ £ÉÉMÉ JÉ £ÉÉMÉ 
BÉE ºÉä ¤É½É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

  X X
    BÉE  JÉ

                         º]ÉìBÉE

º]ÉìBÉE X  JÉ
|ÉªÉÉäMÉ àÉå xÉ ãÉÉªÉÉ VÉÉA

º]ÉBÉE X  VÉ¤É iÉBÉE +ÉÉnä¶É xÉ cÉä
       BÉE

{ÉÝhÉÇ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®å

º]ÉìBÉE X  BÉE
JÉ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ

X  BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ& +ÉÉnä¶É 
BÉE

+ÉÉBÉßEÉÊiÉ 1

BÉE. +ÉSUä ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ  

ABÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ SÉÉ® +ÉÉvÉÉ®£ÉÝiÉ 

ãÉFªÉÉå BÉEä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ ºÉÆBÉEäÉÎxpiÉ cé :  

 +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É½xÉä {É® ºÉÉàÉOÉÉÒ cÉlÉ àÉå cÉäxÉÉ
 µÉEÉÒiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA MÉÖhÉ´ÉkÉÉ iÉlÉÉ àÉÝãªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉàÉxÉÖâó{É ÉÊxÉàxÉiÉàÉ ºÉÆ£É´É BÉEÉÒàÉiÉå +ÉnÉ 

BÉE®xÉÉ*
 ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä xªÉÝxÉiÉàÉ BÉE®xÉÉ
 BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ{ÉÝ´ÉBÉE |ÉSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ
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{ÉÝ́ ÉḈ ÉiÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉMÉÉå àÉå |ÉºiÉÖiÉ âó{É®äJÉÉ ºÉ£ÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEå, |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ iÉlÉÉ =nÉc®hÉ <xÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ |
ÉÉÉÎ{iÉ cäiÉÖ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé* iÉlÉÉÉÊ{É ÉÊxÉ®ÆiÉ® ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ
´É¶ªÉBÉE cè iÉÉÉÊBÉE <xÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉä ABÉE ºÉcVÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä iÉlÉÉ bÉìBÉD]®, xÉºÉÇ, {ÉEÉàÉÉÇÉÊºÉº], ®ÉäMÉÉÒ A´ÉÆ º´ÉÉºlªÉ 
näJÉ£ÉÉãÉ ÉẾ ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå +ÉxªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ÉẾ ÉiÉ®BÉEÉå BÉEä ºÉÉàÉÝÉÊcBÉE |ÉªÉÉºÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* |
ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ® ºÉÖvÉÉ®xÉå BÉEä |ÉªÉÉºÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ nÖÉẾ ÉvÉÉ ºlÉãÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÆiÉ® JÉÉäVÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ 
ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É {ÉEãÉÉÒ£ÉÝiÉ cÉåMÉä* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ABÉE ºÉiÉiÉÂ jÉÖÉÊ] ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉÖBªÉ
´ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE +É{ÉBªÉªÉ, SÉÉä®ÉÒ iÉlÉÉ ¤ÉßciÉÂ ºÉÆ£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉAÆ ªÉlÉÉ n´ÉÉ+ÉÉäÆ, +ÉÉBÉDºÉÉÒVÉxÉ iÉlÉÉ 
BÉEÉ¤ÉÇxÉ bÉ+ÉÉäBÉDºÉÉ<Çb BÉEÉ ÉÊàÉÉÊgÉiÉ cÉä VÉÉxÉÉ, <iªÉÉÉÊn ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* <xÉ ºÉ¤É BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ VÉÉ{ÉÉxÉ àÉå 
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉiÉªÉÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉÉÊºÉr |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉBÉE® b¤ãªÉÝ <Ç 
bäÉËàÉMÉ uÉ®É |ÉºiÉÉÉẾ ÉiÉ ÞbäÉËàÉMÉ SÉµÉE Þ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* VÉ¤É £ÉÉÒ ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ 
VÉÉA ÉÊBÉE BÉÖEU ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, càÉå ABÉE ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä ¶ÉÖâó BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA, BÉEÉªÉÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä 
=xÉBÉEÉÒ jÉÖÉÊ]ªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =ÉÊSÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ 
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ABÉE ºÉiÉiÉÂ SÉµÉE cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ iÉlÉÉ +ÉÆiÉ 
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä cÉäiÉÉ cè* {ÉÉÒbÉÒºÉÉÒA SÉµÉE +É{ÉÝhÉÇ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE {ÉßlÉBÉE BÉEnàÉ {ÉÝ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉiÉÉ* ´ÉÉºiÉ´É àÉå =ºÉBÉEÉ +ÉÉ®Æ£É +ÉÉ{ÉBÉEä ãÉFªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ cäiÉÖ ABÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉiÉÉ cè* =nÉc®hÉÉlÉÇ, bÉ.ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉèÞÉvÉÉå àÉå ÞBÉE Þ àÉnÉå BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå ºÉä º]ÉìBÉE ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ 10 |
ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ PÉ]ÉxÉä  BÉEä  ãÉFªÉ ºÉä  ABÉE ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉiÉä  cé* <ºÉ ºÉÆ£ÉÉMÉ àÉå  âó{É®äÉÊJÉiÉ BÉÖEU ºÉÉàÉOÉÉÒ  |É¤ÉÆvÉxÉ 
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ <ºÉ ãÉFªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ cäiÉÖ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc SÉµÉE BÉEÉ Þ{ÉÉÒ Þ ºÉÆPÉ]BÉE cè* <xÉ 
|ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä SÉÉãÉÝ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ BÉÖEU ºÉ{iÉÉcÉå BÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉcÉ® àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc ÞbÉÒ Þ 
ºÉÆPÉ]BÉE cè* iÉnÖ{É®ÉÆiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *( ºÉÉÒ ºÉÆPÉ]BÉE ) A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 
+ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉÊn º]ÉìBÉE ºÉàÉÉÉÎ{iÉ àÉå 10± 
BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ( ÞA Þ ºÉÆPÉ]BÉE)* nÉä SÉµÉE {ÉÖxÉ& SÉÉãÉÝ cÉä VÉÉiÉÉ cè* 
ÉÊBÉExiÉÖ ªÉÉÊn ãÉFªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ cÉä MÉ<Ç cÉä iÉÉä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä ªÉÉ iÉÉä +ÉÉä® ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉÉxÉãÉÉä 
BÉE +ÉÉè® JÉ nÉäxÉÉå gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä +ÉÉèÞÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ABÉE xÉA ãÉFªÉ +ÉlÉÉÇiÉ 
àÉÉxÉãÉÉä £ÉÆbÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉ´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

bÉ. VÉÉä¶ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆnä¶É º{ÉÞ] iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cè* =xcå |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå |
É£ÉÉ´ÉÉiàÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ cäiÉÖ BÉÖEU ¤ÉÉiÉÉå {É® BÉEä´ÉãÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® xÉWÉ® ®JÉxÉÉÒ cè* ªÉä cé (BÉE) ºÉcÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEä 
ÉÊãÉA ºÉcÉÒ ºÉàÉªÉ {É® ºÉcÉÒ »ÉÉäiÉ BÉEÉä +ÉÉnä¶É näxÉÉ iÉlÉÉ (JÉ) ABÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ VÉÉä 
=ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ º´ÉiÉ& cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ 
BÉE®ä* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ iÉlÉÉ =xÉBÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =qä¶ªÉ =xÉBÉEä ÉẾ É£ÉÉMÉ àÉå º{ÉÞ] iÉlÉÉ 
ºÉÖ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE ãÉFªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEÉªÉÇ-xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå 
BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*

+É{ÉxÉÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®å:
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1. ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® ãÉÉMÉiÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ 
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®å*

2. º]ÉìBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®å*
3. ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEäxp BÉEä ãÉFªÉ ÉÊ¤ÉxnÖ BÉDªÉÉ cé?
4. bäÉÊàÉMÉ SÉµÉE iÉlÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆMÉiÉiÉÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®å*

11.1.9 ªÉÝÉÊxÉ] ºÉàÉÉÒFÉÉ |É¶xÉ

1. ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ BÉDªÉÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè?
2. ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉÉå uÉ®É BÉEÉäxÉ ºÉä |ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉÝ®ä cÉäiÉä cé?
3. ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇFÉäjÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®å*
4. +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä SÉªÉxÉ àÉå ãÉÉMÉiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ÉẾ ÉÉÊvÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉcÉªÉBÉE cè?
5. ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå iÉlÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 

ÉÊãÉA àÉÝãªÉ ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè? +É{ÉxÉä +ÉxÉÖ£É´É ºÉä 
=nÉc®hÉ nå*

6. +ÉÉ´ÉBÉE =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉä +ÉÉ{É ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®åMÉä? =nÉc®hÉ nå*
7. bäÉËàÉMÉ SÉµÉE iÉlÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉriÉÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®å*

11.1.10  {É®ÉÒFÉhÉ àÉnå

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ ºÉcÉÒ =kÉ® BÉEÉä SÉÖxÉä iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÉàÉxÉä (✔) BÉEÉ 

ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉAÆ :
1. ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE FÉäjÉ cè:

BÉE. BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊxÉVÉÉỐ ÉÉhÉÖBÉE +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ
JÉ. £ÉäÞÉVÉÉÒ ({ÉEÉàÉçºÉÉÒ)
MÉ. ãÉäÉÊxÉxÉ ºÉä́ ÉÉªÉå
PÉ. BÉEäxpÉÒªÉ £ÉÆbÉ®

2. ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊxÉàxÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE cé :

BÉE. µÉEªÉ àÉå ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
JÉ. {ÉÖxÉ&|ÉÉ{iÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÉÆMÉ ºÉÆiÉÖÉÎÞ] BÉEä ÉÊãÉA
MÉ. ÉÊciÉ£ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä ºÉä́ ÉÉ BÉEÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ ºiÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
PÉ. ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA

3. BÉE JÉ MÉ ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ ÉÊxÉàxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè :
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BÉE. ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ àÉå +ÉÆiÉOÉÇºiÉ ãÉÉMÉiÉ
JÉ. +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +ÉÉèÞÉvÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
MÉ. +ÉÉèÞÉvÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEä ´ÉÉÉÌÞÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ
PÉ. ={É®ÉäBÉDiÉ àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ*

4. BÉE JÉ MÉ ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ àÉå àÉnÉå BÉEÉÒ BÉE gÉähÉÉÒ àÉå ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉiÉÉÒ cè :

BÉE. ÉÊxÉàxÉ àÉÝãªÉ, ¤ÉcÖºÉÆJªÉBÉE ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉºiÉÉÒ
JÉ. =SSÉ àÉÝãªÉ, BÉÖEUäBÉE ÉÊBÉExiÉÖ àÉÆcMÉÉÒ
MÉ. +ÉÉèºÉiÉ àÉÝãªÉ, BÉÖEUäBÉE ÉÊBÉExiÉÖ ºÉÉvÉÉ®hÉ ãÉÉMÉiÉ ´ÉÉãÉÉÒ
PÉ. ={É®ÉäBÉDiÉ àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ

5. ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉàxÉ {É® ºÉÆBÉEäÉÎxpiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA&

BÉE. +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ JÉ{ÉiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
JÉ. +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEÉÒàÉiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
MÉ. ºÉà{ÉÝhÉÇ ãÉÉMÉiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ªÉÉ BÉEàÉÉÒ
PÉ. +É|ÉiªÉFÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEàÉÉÒ

6. +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉ ABÉE ºÉÆiÉÉäÞÉVÉxÉBÉE iÉlÉÉ ºÉFÉàÉ ºÉàÉÝc OÉÖ{É +ÉxÉÖ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA&

BÉE. ºÉÉàÉOÉÉÒ µÉEªÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEÉä
JÉ. |ÉiªÉäBÉE ´ÉÞÉÇ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä xÉA ºÉàÉÝc (OÉÖ{É) BÉEÉä {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
MÉ. +ÉºÉÆiÉÉäÞÉVÉxÉBÉE +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä c]É näxÉÉ SÉÉÉÊcA*
PÉ. +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
bÆ. +ÉºÉÆiÉÉäÞÉVÉxÉBÉE +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*

7. àÉÝãªÉ ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ ÉÊxÉàxÉ BÉEÉÒ tÉÉäiÉBÉE ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE cè&

BÉE. ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ àÉÉxÉBÉE MÉÖhÉ´ÉkÉÉ
JÉ. ÞBÉE Þ iÉlÉÉ ÞJÉ Þ àÉnÉå BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉçiÉàÉ JÉ®ÉÒn
MÉ. +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ ´ÉºiÉÖAÆ
PÉ. ºÉ´ÉÉækÉàÉ {ÉèBÉEäVÉ BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖAÄ

8. º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ àÉå, ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ªÉÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊxÉàxÉ iÉBÉE £ÉÉÒ ÉẾ ÉºiÉÉÉÊ®iÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè&

BÉE. ÉẾ ÉÉÌxÉÉÊnÞ] =i{ÉÉn àÉÉxÉBÉE
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JÉ. |ÉªÉÉäMÉ àÉÉxÉBÉE (ºÉÖ®FÉÉ, £ÉÆbÉ®hÉ ®JÉ-®JÉÉ´É)
MÉ. +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ ªÉÉ ºÉä́ ÉÉ-BªÉ´ÉºlÉÉ àÉÉxÉBÉE
PÉ. ={É®ÉäBÉDiÉ àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ*

11.1.11  |ÉºiÉÉÉẾ ÉiÉ {ÉÉ~áÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ

1. AºÉå¶ÉãºÉ +ÉÉ{ÉE ãÉÉÉÊVÉÉÊºÉÉÊ]BÉE Ahb <ÉÎBÉD́ É]àÉå] àÉèxÉäVÉàÉå], {ÉÉÒ.VÉÉÒ.bÉÒ.ASÉ.ASÉ.AàÉ..-82, 
¤ãÉÉìBÉE-3, AºÉ.+ÉÉä.ASÉ.AºÉ, <MxÉÝ, VÉÖãÉÉ<Ç 2001

2. {É]äãÉ AàÉ bÉÒ, SÉÖxÉÉä´ÉÉãÉÉ AºÉ Ahb {É]äãÉ bÉÒ.+ÉÉ®., <Æ]äOÉäÉÊ]b àÉè]ÉÒÉÊ®ªÉãºÉ àÉèxÉäVÉàÉå], 
BÉExºÉä{]ºÉ Ahb BÉEäÉÊºÉºÉ, ÉÊcàÉÉãÉªÉ {ÉÉÎ¤ãÉ. cÉ>óºÉ. ¤Éà¤É<Ç, 1984.

3. ¤ÉÉÒ, ºÉÉàÉ® VÉÝ. Ahb bÉ¤ÉãÉ®, bÉÒ b¤ãªÉÝ, {É®SÉäÉËVÉMÉ Ahb àÉè]ÉÒÉÊ®ªÉãºÉ àÉèxÉäVÉàÉå], ]É]É 
àÉèBÉEOÉÉ. ÉÊcãºÉ, {ÉÉÎ¤ãÉBÉE BÉE. xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, 1977*

4. +ÉàÉä® bÉÒ.AºÉ., àÉè]ÉÒÉÊ®ªÉãºÉ àÉèxÉäVÉàÉå], ÉÊ®SÉbÇ bÉÒ <®ÉÊ´ÉxÉ <ÆBÉE. <ÉÊãÉxÉÉäºÉ, 1977

5. ¤ÉäãÉÉÒ {ÉÉÒ Ahb {ÉEÉàÉÇ® bÉÒ, {É®SÉäÉËVÉMÉ ÉË|ÉºÉÉÒ{ÉãºÉ Ahb ]äBÉDxÉÉÒºÉ, <ÇºÉÉBÉE ÉÊ{É]àÉéxÉ Ahb 
ºÉxºÉ ÉÊãÉ. ãÉÆnxÉ 1982*

6. {ÉÉºÉÇºÉxºÉ b¤ãªÉÝ VÉä <à|ÉÝÉË´ÉMÉ {É®SÉäÉËVÉMÉ {É®{ÉEÉàÉçºÉ, MÉÉä́ Éä® {ÉÉÎ¤ãÉ.BÉEÆ.ÉÊãÉ., cèà{É¶ÉÉªÉ®, 
1981*

7. ¶ÉàÉÉÇ {ÉÉÒ.ºÉÉÒ, àÉè]ÉÒÉÊ®ªÉãºÉ àÉèxÉäVÉàÉå], ÉÊBÉEiÉÉ¤É àÉcãÉ, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn, 1984*
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ªÉÝÉÊxÉ] 11.2    :  ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ iÉlÉÉ JÉ®ÉÒn

ºÉÆ®SÉxÉÉ

11.2.0 =qä¶ªÉ
11.2.1 àÉci´É{ÉÝhÉÇ ¶É¤n iÉlÉÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉAÆ
11.2.2 {ÉÉÊ®SÉªÉ
11.2.3 µÉEªÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉvÉªÉÉÆ
11.2.4 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ÉÊ£ÉxxÉ £ÉÆbÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä »ÉÉäiÉ

11.2.4.1 bÉÒ.VÉÉÒ.AºÉ.Ahb.bÉÒ
11.2.4.2 AàÉ.AºÉ.bÉÒ
11.2.4.3 ÉẾ ÉÉÊxÉnç¶ÉxÉ
11.2.4.4 n® ºÉÆÉÊ´ÉnÉAÆ

11.2.5 ÉÊxÉÉẾ ÉnÉAÆ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ/{ÉÝUiÉÉU
11.2.6 µÉEªÉ BÉEÉ BÉEÉxÉÝxÉÉÒ {ÉcãÉÝ
11.2.7 ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ +ÉÉnä¶É, ¤É{ÉE® º]ÉìBÉE iÉlÉÉ {ÉÖxÉ& +ÉÉnä¶É ºiÉ®
11.2.8 ªÉÝÉÊxÉ] ºÉàÉÉÒFÉÉ |É¶xÉ
11.2.9 VÉÉÄSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ
11.2.10 +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉvªÉªÉxÉ

11.2.0   =qä¶ªÉ

ªÉÝÉÊxÉ] BÉEä +ÉÆiÉ àÉå, ÉẾ ÉtÉÉlÉÉÔ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇ àÉå ºÉFÉàÉ cÉä VÉÉAÆMÉå*

i. àÉÉÆMÉ iÉlÉÉ µÉEªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®xÉä àÉå 

ii. ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ iÉlÉÉ {ÉÖxÉ& +ÉÉnä¶É BÉEä ºiÉ® BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä àÉå, iÉlÉÉ

iii. µÉEªÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÆMÉ {ÉjÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå*

11.2.1   àÉci´É{ÉÝhÉÇ ¶É¤n iÉlÉÉ ºÉÆBÉEÆã{ÉxÉÉAÆ

ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ iÉlÉÉ JÉ®ÉÒn, +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä »ÉÉäiÉ, àÉÉÆMÉ iÉlÉÉ µÉEªÉ, =i{ÉÉn ÉÊ´ÉÉÊxÉnç¶ÉxÉ, 
={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ àÉnÉå BÉEÉ |ÉàÉÉhÉxÉ, n® ºÉÆÉẾ ÉnÉ iÉlÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ*
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11.2.2  {ÉÉÊ®SÉªÉ

º´ÉÉºlªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉÉÿªÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä ºÉÉàÉOÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ 
cè* +ÉiÉ& µÉEªÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå +ÉÉàÉ BÉEÉªÉÇ cè* µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉlÉÇ cè 
ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE JÉ®ÉÒn iÉlÉÉ µÉEªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ MÉÉÊiÉÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ FÉäjÉ +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ 
BªÉÉ{ÉBÉE cè iÉlÉÉ <ºÉàÉå JÉ®ÉÒn, ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ, £ÉÆbÉMÉÉ®hÉ/£ÉÆbÉ®hÉ iÉlÉÉ <ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉä |
ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä VÉÖ½ÉÒ MÉÉÊiÉÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*

ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå àÉÉÆMÉ iÉlÉÉ µÉEªÉ BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE ÉẾ É£ÉÉMÉ {É® |ÉªÉÉäVªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ 
ÉÊxÉªÉàÉÉå (VÉÉÒA{ÉE+ÉÉ®) iÉlÉÉ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxªÉ ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå (A{ÉE+ÉÉ®) uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉlÉÉ ÉÊ
´ÉkÉÉÒªÉ  ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå  BÉEÉ  |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ  ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ  (bÉÒA{ÉE{ÉÉÒ+ÉÉ®)  iÉlÉÉ  ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ  {É®  VÉÉ®ÉÒ  ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ 
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É* ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ |ÉiªÉäBÉE ÉẾ É£ÉÉMÉ àÉå iÉlÉÉ |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ àÉå ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ 
cÉäiÉÉ cè* ºÉ£ÉÉÒ àÉÉÆMÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ {É® iÉlÉÉ ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä +ÉÉÊvÉ|
ÉÉÉÎ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå iÉlÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä £ÉãÉÉÒ £ÉÉÄÉÊiÉ +É´ÉMÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

11.2.3     µÉEªÉ MÉÉÊiÉÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉÆ

µÉEªÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä +ÉÉ®à£É cÉäiÉÉÒ cè* VÉ¤É |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ, £ÉÆbÉ® 
ÉẾ É£ÉÉMÉ ªÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ, ºÉä ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ àÉÉÆMÉ{ÉjÉ £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä µÉEªÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉàÉªÉ 
{É® +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉÒ cè*

+ÉMÉãÉÉ SÉ®hÉ cè +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEä ºÉcÉÒ »ÉÉäiÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ cè* +ÉBÉDºÉ® µÉEªÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ º
´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE »ÉÉäiÉ SÉªÉxÉ, ºÉàÉªÉ {É® ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ, MÉÖhÉ´ÉkÉÉ 
+ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ, ÉẾ É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ, jÉ@hÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ <iªÉÉÉÊn BÉEÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè*

+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå iÉlÉÉ +ÉSUä µÉEäiÉÉ-ÉẾ ÉµÉEäiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ £ÉÉÒ µÉEªÉ MÉÉÊiÉÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä àÉci´É{ÉÝhÉÇ 
SÉ®hÉ cé*

<ºÉBÉEÉÒ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉ âó{É®äJÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

BÉE) ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ +É¤ÉÉÉÊvÉiÉ ÉÊxÉMÉÇàÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ*
JÉ) |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÔ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ fÆMÉ ºÉä JÉ®ÉÒn*
MÉ) ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä ÉÊxÉàxÉ ®JÉxÉÉ*
PÉ) +ÉSUä µÉEäiÉÉ-+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ*
b) +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEä ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ, iÉlÉÉ
SÉ) ÉẾ ÉÉÊxÉnç¶ÉxÉÉå, |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ, BÉEÉÒàÉiÉ, MÉÖhÉ´ÉkÉÉ <iªÉÉÉÊn BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆ£ÉÉ®-iÉÆjÉ +ÉÉºÉÝSÉxÉÉ  

BÉEäxp BÉEä âó{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ*
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<xÉ =qä¶ªÉÉå BÉEä àÉqäxÉVÉ® µÉEªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆFÉä{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 
ºÉBÉEiÉÉ cè*

BÉE) +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉ SÉªÉxÉ
JÉ) ¤ÉÉäÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ
MÉ) àÉÝãªÉ ´ÉÉiÉÉÇAÆ
PÉ) µÉEªÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉMÉÇàÉ
b) +ÉxÉÖ́ ÉiÉÉÔ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
SÉ) ãÉÉMÉiÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉVÉÉ® +ÉvªÉªÉxÉ
U) àÉÝãªÉ ºÉÝSÉÉÒ-{ÉjÉ, ºÉÝSÉxÉÉ, {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É <iªÉÉÉÊn

+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ SÉªÉxÉ
  

ºÉÆ£ÉÉÉẾ ÉiÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ SÉªÉxÉ ÉÊxÉàxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

BÉE) ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ,
JÉ) ÉẾ ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ FÉàÉiÉÉ,
MÉ) BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉ BÉÖEãÉ àÉÝãªÉ,
PÉ) ºÉä´ÉÉ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉAÆ,
SÉ) BªÉ´ÉºÉÉªÉ |ÉÉÊiÉÞ~É iÉlÉÉ +ÉxªÉ OÉÉcBÉE,
U) ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ*

<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉn´ÉÉ® +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE n® ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* MÉÖhÉ´ÉkÉÉ, ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ, BªÉ´ÉºÉÉªÉ +ÉÉSÉ®hÉ, iÉi{É®iÉÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ ¤ÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ*

ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ºÉ£ÉÉÒ µÉEªÉ +ÉÉnä¶É ABÉE cÉÒ àÉÉÆMÉ-{ÉjÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA SÉÉcä ´Éä º]ÉìBÉE 
{ÉÖxÉ& |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉå +ÉlÉ´ÉÉ MÉè®-{ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ àÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA cÉå* ºÉ£ÉÉÒ àÉÉÆMÉ{ÉjÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä cºiÉÉFÉ® cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ* <xÉàÉå {ÉÝhÉÇ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉẾ É´É®hÉ, ÉẾ ÉÉÊxÉnç¶ÉxÉ, +ÉÉ®äJÉ 
(VÉcÉÄ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä) iÉlÉÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ A´ÉÆ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉ ºÉàÉªÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ 
SÉÉÉÊcA* <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉẾ É´É®hÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä {É® µÉEäiÉÉ ÉÊxÉÉẾ ÉnÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÝUiÉÉU BÉE®äMÉÉ*

11.2.4   ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ iÉlÉÉ MÉè®-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ £ÉÆbÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä »ÉÉäiÉ

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA µÉEäiÉÉ BÉEä âó{É àÉå, +ÉxÉäBÉE »ÉÉäiÉ cé VÉcÉÄ ºÉä ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ªÉÉ 
JÉ®ÉÒn BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* càÉå ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ, +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉÉjÉÉ, àÉnÉå BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ, 
+ÉxÉÖYÉäªÉ ãÉÉÒb ºÉàÉªÉ (àÉn BÉEÉÒ iÉÉiBÉEÉÉÊãÉiÉÉ), VÉÉÒ A{ÉE +ÉÉ® BÉEä iÉciÉ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
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+ÉÉnä¶ÉÉå <iªÉÉÉÊn BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä ºÉà{ÉBÉEÇ BÉE®xÉÉ cè* +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ 
»ÉÉäiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉBÉßEÉÊiÉ àÉå n¶ÉÉÇA MÉA cé*

+ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä »ÉÉäiÉ

bÉÒ VÉÉÒ AºÉ Ahb bÉÒ

ÉÊxÉVÉÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ +ÉÉèÞÉvÉ £ÉÆbÉ® BÉEäxpÉÒªÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ 
ºÉÆMÉ~xÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AàÉAºÉbÉÒ

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ
iÉlÉÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉÆ

11.2.3.1  +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ A´ÉÆ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ (bÉÒVÉÉÒAºÉAhbbÉÒ)

ªÉc ºÉà{ÉÝhÉÇ £ÉÉ®iÉ àÉå ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÆbÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ABÉE BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ cè* <ºÉBÉEä +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ cäiÉÖ ÉÊnããÉÉÒ, àÉÖà¤É<Ç, àÉpÉºÉ, 
BÉEãÉBÉEkÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉxÉ{ÉÖ® àÉå BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ cé* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nä¶É BÉEä BÉE<Ç +ÉxªÉ xÉMÉ®Éå àÉå <ºÉBÉEä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ 
ºBÉEÆvÉ (ÉË́ ÉMÉ) cé* bÉÒVÉÉÒAºÉA´ÉÆbÉÒ ÉÊxÉàxÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn 
BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cé*

- £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉÆ¤Ér iÉlÉÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ

- ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å iÉlÉÉ =xÉBÉEä ÉẾ É£ÉÉMÉ

- ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉ ¤ÉÉäbÇ

- +ÉvÉÇ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ  ÉÊxÉBÉEÉªÉ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ  FÉäjÉ BÉEä  ={ÉµÉEàÉ iÉlÉÉ ºÉÉÆÉẾ ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ, ªÉÉÊn +ÉÉ
´É¶ªÉBÉE cÉå*

bÉÒVÉÉÒAºÉAhbbÉÒ ãÉÆnxÉ iÉlÉÉ ´ÉÉÉË¶ÉMÉ]xÉ ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ  ÉÊàÉ¶ÉxÉ VÉèºÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉcÉªÉBÉE 
BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉẾ Énä¶ÉÉå ºÉä µÉEªÉ £ÉÉÒ BÉE®iÉÉ cè* bÉÒVÉÉÒAºÉAhbbÉÒ BÉEÉ VÉÉ{ÉÉxÉ àÉå ABÉE {ÉÝhÉÇ ÉÊ
´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ cè*

11.2.3.2 àÉäÉÊbBÉEãÉ º]ÉäºÉÇ ÉÊb{ÉÖ (AàÉAºÉbÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®)
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º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä BÉEäxp iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |
ÉÉÊiÉÞ~ÉxÉÉå BÉEä ãÉÉ£ÉÉlÉÇ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÆbÉ® BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå cäiÉÖ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nä¶É BÉEä 
9 ÉÊb{ÉÝ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA cé* <xÉ ÉÊb{ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉÂ ÉẾ É£ÉÉMÉÉå iÉlÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉ 
FÉäjÉÉÒªÉ ÉẾ ÉiÉ®hÉ cè* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊb{ÉÖ ÉÊnããÉÉÒ, BÉE®xÉÉãÉ,àÉÖà¤É<Ç, MÉÖ́ ÉÉcÉ]ÉÒ, àÉpÉºÉ, BÉEãÉBÉEkÉÉ iÉlÉÉ cèn®É¤ÉÉn àÉå 
ÉÎºlÉiÉ cé* <xÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, º´ÉÉºlªÉ ºÉä́ ÉÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® º´ÉÉºlªÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ (ºÉÉÒ.VÉÉÒ.ASÉ.AºÉ) iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 
àÉå  ABÉE  àÉäÉÊbBÉEãÉ  º]Éä®  ºÉÆMÉ~xÉ  BÉEÉÒ  ºlÉÉ{ÉxÉÉ  BÉEÉÒ  cè*  ªÉä  ÉÊb{ÉÝ  AxÉ.AàÉ.<Ç.{ÉÉÒ.,AxÉ.AãÉ.ºÉÉÒ.{ÉÉÒ., 
AxÉ.A{ÉE.b¤ãªÉÝ.{ÉÉÒ.<iªÉÉÉÊn VÉèºÉä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉÂ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ 
=kÉ®nÉªÉÉÒ cé*

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉèÉÊbBÉEãÉ º]ÉäºÉÇ ÉÊb{ÉÖ

BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå àÉå, ºÉ®BÉEÉ® xÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå, +ÉÉèÞÉvÉÉãÉªÉÉå, 
{ÉÉÒASÉºÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ cäiÉÖ àÉäÉÊbBÉEãÉ º]ÉäºÉÇ ÉÊb{ÉÖ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA cé* ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ cäiÉÖ 
AäºÉä ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä àÉÉÆMÉ{ÉjÉ £ÉäVÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉAÆ iÉlÉÉ ={ÉµÉEàÉ

AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ={ÉµÉEàÉ iÉlÉÉ ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉAÆ cé VÉÉä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ iÉlÉÉ MÉè®-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ 
£ÉÆbÉ®Éå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé* MÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ £ÉÆbÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉAÆ ºÉÖ{É® BÉEäxpÉÒªÉ 
£ÉÆbÉ®, JÉÉnÉÒ OÉÉàÉÉätÉÉäMÉ, ®ÉVªÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ <iªÉÉÉÊn cé* ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ £ÉÆbÉ® |É£ÉÉMÉ àÉå ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ 
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉªÉ +ÉÉ<Ç bÉÒ {ÉÉÒ AãÉ, ASÉ A AãÉ, ªÉÝ {ÉÉÒ bÉÒ {ÉÉÒ AãÉ, =bÉÒªÉÉ +ÉÉèÞÉvÉ A´ÉÆ £ÉäÞÉVÉ ÉÊãÉ., 
¤ÉÆMÉÉãÉ <àªÉÝÉÊxÉ]ÉÒ ÉÊãÉ., BÉExÉÉÇ]BÉE AÆ]ÉÒ¤ÉÉªÉÉäÉÊ]BÉDºÉ, ºÉÖ{É® ¤ÉÉVÉÉ® <iªÉÉÉÊn cé* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉxÉäBÉE +ÉxªÉ ={ÉµÉEàÉ cé*

ÉÊxÉVÉÉÒ (|ÉÉ<´Éä]) ºÉÆMÉ~xÉ

<xÉBÉEä  +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,  ÉÊxÉVÉÉÒ  FÉäjÉ  àÉå  +ÉºÉÆJªÉ  +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ  cé  VÉÉä  ÉẾ ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ,  ÉẾ ÉiÉ®BÉE,  |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ 
AVÉå],º]ÉÉÊBÉEº] ªÉÉ JÉÖn®É ÉẾ ÉµÉEäiÉÉ cé, ªÉä ÉẾ ÉÉẾ ÉvÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä »ÉÉäiÉ £ÉÉÒ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ º
´ÉÉºlªÉ FÉäjÉBÉE àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

+É{ÉxÉÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®å

1. ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ iÉlÉÉ MÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ £ÉÆbÉ® BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ »ÉÉäiÉ BÉEÉèxÉ ºÉä cé?
2. ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ àÉå +ÉÉvÉÉ®£ÉÝiÉ ={ÉÉªÉ BÉDªÉÉ cé?

àÉÉÆMÉ £ÉäVÉxÉä ªÉÉ µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
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ªÉtÉÉÊ{É µÉEªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå {É® ãÉÉMÉÝ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ iÉlÉÉÉÊ{É, 
ABÉE +ÉSUÉÒ µÉEªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÝiÉ ={ÉÉªÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnç¶É cé*

1. +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ àÉÉÆMÉ BÉEä |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÆMÉ {ÉjÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ iÉlÉÉ ÉÊ
´É¶ãÉäÞÉhÉ

2. +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEä ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ
3. ºÉàÉªÉ, BÉEÉÒàÉiÉ, MÉÖhÉ´ÉkÉÉ iÉlÉÉ àÉÉjÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
4. +ÉÉnä¶É näxÉÉ
5. +ÉxÉÖ́ ÉiÉÉÔ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç iÉlÉÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ ¶ÉÉÒQÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ
6. ¤ÉÉÒVÉBÉE BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ iÉlÉÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ
7. jÉÖÉÊ]ªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ ÉÊxÉ®ºÉxÉ
8. £ÉÖMÉiÉÉxÉ cäiÉÖ ãÉäJÉÉ ºÉÆ£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆSÉÉ®
9. {ÉÝhÉÇ cÉä MÉA ÉÊ®BÉEÉbÉç BÉEÉä ¤ÉÆn BÉE®xÉÉ 

11.2.3.3  =i{ÉÉnÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉnç¶ÉxÉ

ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå  BÉEÉä  ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ {ÉÝUiÉÉU VÉÉ®ÉÒ  BÉE®iÉä  ºÉàÉªÉ ªÉÉ àÉÉÆMÉ {ÉjÉ £ÉäVÉiÉä  ºÉàÉªÉ, ºÉcÉÒ 
ºÉÉàÉOÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =i{ÉÉn BÉEä ÉẾ ÉºiÉßiÉ ÉẾ ÉÉÊxÉnç¶ÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA* ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä £ÉÉ®, {ÉèÉËBÉEMÉ 
ÉÊSÉÿxÉÉÆBÉExÉ, FÉàÉiÉÉ <iªÉÉÉÊn {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, VÉcÉÄ £ÉÉÒ ãÉÉMÉÝ 
cÉä, +ÉÉ<Ç AºÉ +ÉÉ<Ç, A{ÉE A bÉÒ, AMÉàÉÉMÉÇ, +ÉÉ<Ç{ÉÉÒ,´ÉÉÒ {ÉÉÒ, ªÉÝ AºÉ {ÉÉÒ, AxÉ A{ÉE +ÉÉ<Ç <iªÉÉÉÊn VÉèºÉä BÉÖEU 
àÉÉxÉBÉE =i{ÉÉn ÉẾ ÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉxÉäBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉºBÉE®hÉÉå ªÉlÉÉ SÉÝÞÉhÉ 
àÉ¶ÉÉÒxÉå, ¤ÉÉÒ {ÉÉÒ Aä{Éä®ä]ÂºÉ, £ÉÉ® iÉÉäãÉxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉä, lÉàÉÉçàÉÉÒ]®, ÉÊºÉÉË®VÉ <iªÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ<Ç AºÉ +ÉÉ<Ç àÉÉxÉBÉE 
={ÉãÉ¤vÉ cé* ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉ<Ç AºÉ +ÉÉ<Ç àÉÉxÉBÉE =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ ÉẾ ÉºiÉßiÉ ºÉÝSÉÉÒ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®BÉEä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE 
¤ªÉÝ®Éä ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* +ÉÉèÞÉvÉ àÉnÉå, ÉÊbº{ÉÉäVÉä¤ÉãÉ ÉÊºÉÉË®VÉÉå +ÉÉ<Ç ¤ÉÉÒ ºÉä], ºÉSÉ® <iªÉÉÉÊn BÉEä 
ÉÊãÉA ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉEÉàÉÉÇBÉEÉäÉÊ®ªÉÉ àÉÉxÉBÉE ={ÉãÉ¤vÉ cè*

º´ÉÉàªÉ +ÉxÉÖSUän |ÉàÉÉhÉxÉ ({ÉÉÒAºÉÉÒ)

¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] ¥ÉÉÆb ªÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉ =i{ÉÉn, µÉEäiÉÉ* {ÉÉÒAºÉÉÒ 
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ, ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè VÉÉä |ÉiªÉäBÉE ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè* º´ÉÉàªÉ 
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉẾ ÉÉÊ¶ÉÞ] BÉEà{ÉxÉÉÒ ªÉÉ ¥ÉÉÆb ºÉä JÉ®ÉÒn BÉEä +ÉÉèÉÊSÉiªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ®BÉEÉbÇ àÉå {ÉÝhÉÇ 
+ÉÉèÉÊSÉiªÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc +É{É´ÉÉnÉiàÉBÉE MÉÖhÉiÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ BÉEä´ÉãÉ ÉẾ ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ <iªÉÉÉÊn*

bÉÒVÉÉÒAºÉ Ahb bÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä JÉ®ÉÒn
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ÉẾ É£ÉÉMÉÉå uÉ®É ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ªÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÉÒàÉÉ ºÉä +ÉÉMÉä ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA 
bÉÒ VÉÉÒ AºÉ Ahb bÉÒ ºÉä ºÉà{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ªÉc ºÉÉÒàÉÉ ABÉE ºÉàÉªÉ àÉå 1 ãÉÉJÉ 
âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè* bÉÒ VÉÉÒ AºÉ Ahb bÉÒ xÉä +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ£ÉxxÉ |
ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ cè*

11.2.3.4  bÉÒVÉÉÒAºÉ Ahb bÉÒ SÉÉãÉÝ n® ºÉÆÉẾ ÉnÉ (+ÉÉ® ºÉÉÒ)

bÉÒVÉÉÒAºÉ Ahb bÉÒ uÉ®É ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ iÉlÉÉ MÉè®-àÉäÉÊbBÉEãÉ º]Éä® BÉEÉÒ n®Éå BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ âó{É 
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ n® ºÉÆÉẾ ÉnÉAÆ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé* <xÉ n® ºÉÆÉẾ ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEäxp ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä 
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉiªÉFÉ àÉÉÆMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉSÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <xÉ ºÉÆÉẾ ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ 
JÉ®ÉÒn {É® BÉEÉä<Ç ºÉÉÒàÉÉ xÉcÉÓ cè iÉlÉÉ ªÉc àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè àÉÉxÉÉä ºÉÉàÉOÉÉÒ bÉÒ VÉÉÒ AºÉ Ahb bÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ 
ºÉä cÉÒ JÉ®ÉÒnÉÒ MÉ<Ç cÉä* n® ºÉÆÉẾ ÉnÉ àÉå àÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä A´ÉVÉ BÉEä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ xÉÉä] 
BÉEÉ ÉÊxÉMÉÇàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ xÉÉä] BÉEà{ÉxÉÉÒ 
uÉ®É ®JÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ cäiÉÖ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè* BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ 
iÉlÉÉ àÉÉãÉ BÉEä |ÉäÞÉhÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä {É® cÉÒ 95 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè*  ¶ÉäÞÉ 5 
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ £ÉäVÉxÉä ´ÉÉãÉä uÉ®É àÉÉãÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ¤ÉÉn +ÉnÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ 
ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉä {ÉcãÉä ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉ SÉÖBÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä A´ÉVÉ àÉå ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ 
BÉE®xÉä cäiÉÖ ¤ÉÉn àÉå àÉÉÆMÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä nÉ´ÉÉ £ÉäVÉiÉÉ cè*

bÉÒ VÉÉÒ AºÉ Ahb bÉÒ àÉÝãªÉ BÉE®É®

n® ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, bÉÒ VÉÉÒ AºÉ Ahb bÉÒ xÉä àÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ cäiÉÖ BÉE<Ç ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä 
ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÝãªÉ BÉE®É® ÉÊBÉEA cé* <xÉ BÉE®É®Éå àÉå ABÉE ÉẾ ÉÉÊ¶ÉÞ] +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ BÉEÉÒàÉiÉå ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ 
VÉÉiÉÉÒ cé iÉlÉÉ =xÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉä àÉÝãªÉ BÉE®É® BÉEä́ ÉãÉ bÉÒ VÉÉÒ AºÉ Ahb bÉÒ uÉ®É cÉÒ |
ÉSÉÉãÉxÉ ªÉÉäMªÉ cè* +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA bÉÒ VÉÉÒ AºÉ Ahb bÉÒ BÉEÉä cÉÒ àÉÉÆMÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä {É½iÉä cé ÉÊBÉExiÉÖ 
=ºÉä ¤ÉnãÉä àÉå |ÉiªÉäBÉE ¤ÉÉ® ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ {ÉÝUiÉÉU VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉÒ {ÉbiÉÉÒ cè*

bÉÒ VÉÉÒ AºÉ Ahb bÉÒ BÉEÉä àÉÉÆMÉ{ÉjÉ £ÉäVÉxÉÉ

BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ àÉn, VÉÉä n® ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cè, +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÆMÉ BÉE® iÉlÉÉ 
àÉÉÆMÉ{ÉjÉ £ÉäVÉBÉE® bÉÒ VÉÉÒ AºÉ Ahb bÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] âó{É ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* àÉÉÆMÉ{ÉjÉ 
ºÉÉàÉÉxªÉ ÉẾ ÉÉÊxÉnç¶ÉxÉÉå uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ º´ÉÉàªÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ näBÉE® £ÉäVÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉä àÉÉÆMÉ{ÉjÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ bÉÒ 
VÉÉÒ AºÉ Ahb bÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cé (ABÉE xÉàÉÝxÉÉ |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ 
ºÉÆãÉMxÉ cè)* àÉÉÆMÉå  Þ|ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE àÉÉÆMÉ Þ BÉEä âó{É àÉå £ÉÉÒ £ÉäVÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé ÉÊVÉºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå bÉÒVÉÉÒAºÉ 
A´ÉÆ bÉÒ ºiÉ® {É® ãÉÉÒb ºÉàÉªÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ âó{É näxÉÉ ºÉ®ãÉ iÉlÉÉ 
i´ÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè* àÉÉÆMÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É®{É bÉÒVÉÉÒAºÉ Ahb bÉÒ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ (A]ÉÒ) BÉEÉä |ÉÉÊiÉªÉÉå 
ºÉÉÊciÉ àÉÉÆMÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ A´ÉÆ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉÉ cè* ÉÊxÉ®ÉÒFhÉ xÉÉä] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä iÉlÉÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ 
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉàÉÉxÉ cÉÒ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ® ºÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè*
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àÉäÉÊbBÉEãÉ º]Éä® ÉÊb{ÉÉä (£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®) BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä

àÉäÉÊbBÉEãÉ º]Éä® ÉÊb{ÉÉä BÉEÉÒ ABÉE +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ´ÉÉÒ AàÉ AºÉ (àÉäÉÊbBÉEãÉ º]Éä® ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ) ºÉÝSÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè 
ÉÊVÉºÉàÉå àÉÉÆMÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ uÉ®É VÉ¤É +ÉÉè® VÉèºÉä àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ VÉÉA, =xÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉ|ÉÉ{iÉ iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉÝÉÊ®iÉ BÉEÉÒ 
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉnÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ cè* ºÉÝSÉÉÒ àÉå àÉnÉå BÉEÉÒ |ÉiªÉäBÉE gÉähÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE VÉÉiÉÉÒªÉ (VÉèxÉäÉÊ®BÉE) 
+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ iÉlÉÉ ABÉE º´ÉÉàªÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ cÉäiÉÉ cè* =xÉBÉEä uÉ®É +ÉÉ{ÉÝÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä 
£ÉÆbÉ®Éå  àÉå  +ÉÉèÞÉvÉ,  ¶ÉãªÉÉÊµÉEªÉÉ  ºÉÉàÉOÉÉÒ  ªÉlÉÉ  MÉÉìVÉ,  BÉEÉì]xÉ  ¤ÉébäVÉ,  ={ÉºBÉE®,  MãÉÉºÉ´ÉäªÉ®,  ]ÉÒBÉEä  iÉlÉÉ 
®ÉÞ]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEå +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* |ÉiªÉäBÉE àÉn BÉEÉä ABÉE ´ÉÉÒ AàÉ AºÉ ºÉÆJªÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè 
iÉlÉÉ àÉÉÆMÉ{ÉjÉ iÉnxÉÖºÉÉ® àÉn BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cé, AàÉ AºÉ bÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉiÉÉ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ A
´ÉÆ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ cäiÉÖ 10,000/- âó{ÉªÉä |ÉÉÊiÉ àÉn ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE®iÉä* 

ºÉcBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå ªÉÉ ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä JÉ®ÉÒn

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå ªÉÉ ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä µÉEªÉ xÉÉÒÉÊiÉ ®ÉVªÉ ºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå 
ÉÊ£ÉxxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå ªÉÉ ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä µÉEªÉ {É® 
+ÉxÉÖBÉÝEãÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä +ÉxÉÖnä¶É ÉÊnA MÉA cé* BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉxÉÖnä¶ÉÉå àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ={ÉµÉEàÉÉå ºÉä 
n®å iÉlÉÉ n®-ºÉÝSÉÉÒ (BÉEÉä]ä¶ÉxÉ) àÉÆMÉ´ÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè iÉlÉÉ +ÉÉnä¶É ºÉÉÒvÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ 
cè* ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊxÉÉẾ ÉnÉ {ÉÝUiÉÉU BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä n® iÉÖãÉxÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ={ÉµÉEàÉÉå BÉEÉä 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 
BÉEÉÒ àÉÝãªÉ ´É®ÉÒªÉiÉÉ näªÉ cè* BÉE<Ç ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå BÉEä´ÉãÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä cÉÒ BÉÖEU 
àÉnå +ÉÉÊvÉ|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉnä¶É cé*

ºlÉÉxÉÉÒªÉ µÉEªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä JÉ®ÉÒn

ºÉÆMÉ~xÉ ºiÉ® {É®, ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ {ÉÝUiÉÉU VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè iÉlÉÉ ÉẾ ÉÉÊvÉ´ÉiÉ âó{É ºÉä MÉÉÊ~iÉ µÉEªÉ 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ JÉ®ÉÒn BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ 
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ  BÉEÉä  ABÉE =ÉÊSÉiÉ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ ÉÊàÉãÉä iÉlÉÉ ºÉc¤Ér ÉÊ
´É¶ÉäÞÉYÉiÉÉ+ÉÉäÆ, £ÉÆbÉ®Éå iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä +ÉxªÉ ºÉnºªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ* VÉÉÒ A{ÉE +ÉÉ® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 
20,000/- âó{ÉªÉä  iÉBÉE BÉEÉÒ  |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ JÉ®ÉÒn BÉEä  ÉÊãÉA ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ VÉÉÄSÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cè iÉlÉÉ <ºÉºÉä 
+ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEä ÉÊãÉA JÉÖãÉÉÒ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ VÉÉÄSÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* {ÉEàÉÉç BÉEÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ £ÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ ºiÉ® {É® 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ ÉÊxÉÉẾ ÉnÉ VÉÉÄSÉ BÉEä´ÉãÉ =xcÉÓ {ÉEàÉÉç BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉ BÉEÉÒ 
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå 500/- âó{ÉªÉä |ÉÉÊiÉ àÉn iÉBÉE BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ »ÉÉäiÉ ºÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ n® BÉEÉä]ä¶ÉxÉ (n® 
ºÉÝSÉÉÒ) BÉEä BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

+ÉÉªÉÉÊiÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ

ºÉ£ÉÉÒ VÉÉÒ́ ÉxÉ®FÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE n´ÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ £ÉÉ® ºÉ®BÉEÉ® 
BÉEÉÒ JÉÖãÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ (+ÉÉä VÉÉÒ AãÉ) xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ 
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ºÉÆMÉ~xÉ <xÉ ºÉÝSÉÉÒ¤Ér ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉEä BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉä VÉÉÒ AãÉ ÉÊ£ÉxxÉ 
àÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉiÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉExiÉÖ VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É VÉÉÒ
´ÉxÉ®FÉÉÒ +ÉÉèÞÉvÉå iÉlÉÉ ={ÉBÉE®hÉ +ÉÉä VÉÉÒ AãÉ BÉEä iÉciÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*

<xÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ {É® ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ àÉÉxÉBÉE n® +ÉnÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè* AäºÉä ¶ÉÖãBÉE 
BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ ºÉä UÝ] |ÉÉ{iÉ cè ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉÉå BÉEä ÉÊVÉxcå ¤É¶ÉiÉç ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå <ºÉBÉEÉ ÉẾ ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ xÉcÉÓ 
ÉÊBÉEªÉÉ  VÉÉiÉÉ  cÉä  (AxÉAàÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ)  iÉlÉÉ  ÞºÉÉÒàÉÉ  ¶ÉÖãBÉE  UÝ] |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ Þ (ºÉÉÒbÉÒ<ÇºÉÉÒ)  ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE  |
ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå  BÉEÉä  |ÉºiÉÖiÉ  BÉE®  ÉÊnªÉÉ  VÉÉiÉÉ  cè*  AxÉAàÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ  iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ   ÉẾ ÉBÉEÉºÉ  àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ 
(bÉÒVÉÉÒ]ÉÒbÉÒ)  uÉ®É  ÉÊnªÉÉ  VÉÉiÉÉ  cè  iÉlÉÉ  ºÉÉÒbÉÒ<ÇºÉÉÒ  BÉEÉ  ÉÊxÉMÉÇàÉ  º´ÉÉºlªÉ  ºÉä́ ÉÉ  àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ 
(bÉÒVÉÉÒASÉAºÉ), £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU BÉEäxpÉÒªÉ 
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ  ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ  BÉEä  ÉẾ É£ÉÉMÉÉvªÉFÉÉå  BÉEÉä  £ÉÉÒ  +É{ÉxÉÉÒ  ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ  uÉ®É  +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ  ºÉÉàÉOÉÉÒ  BÉEä  ºÉÆ¤ÉÆvÉ  àÉå 
AxÉAàÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

ÉÊxÉÉẾ ÉnÉ VÉÉÆSÉ ÉẾ ÉµÉEäiÉÉ BÉEÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä |ÉàÉÖJÉÉå BÉEä àÉÉãÉ BÉEÉ |ÉäÞÉhÉ
àÉå àÉÆMÉÉxÉÉ SÉªÉxÉ {ÉFÉ àÉå ºÉÉJÉ{ÉjÉ JÉÉäãÉxÉÉ

àÉÉãÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ

ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ºÉàÉÉ¶ÉÉävÉxÉ

ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ, ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ, +ÉÉ®à£ÉhÉ àÉÉãÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ
+ÉÉ®à£ÉhÉ

(£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ)

 =ÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉẾ ÉnÉ VÉÉÄSÉ, UÉxÉ¤ÉÉÒxÉ iÉlÉÉ àÉÆVÉÝ®ÉÒnÉiÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä 
´ÉäiÉxÉ A´ÉÆ ãÉäJÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ¤ÉéBÉE BÉEÉä ÉẾ Énä¶É àÉå BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä xÉÉàÉ ABÉE +É{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ ºÉÉJÉ{ÉjÉ 
JÉÉäãÉxÉä BÉEä +ÉxÉÖnä¶É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè* ºÉÉJÉ{ÉjÉ JÉÉäãÉxÉä ºÉä {ÉÝ́ ÉÇ ÉÊxÉVÉÉÒ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå 
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ  ÉÊ®VÉ´ÉÇ  ¤ÉéBÉE  BÉEÉ  ºÉàÉÉ¶ÉÉävÉxÉ  +ÉÉ´É¶ªÉBÉE  cè*  ºÉÉàÉÉxªÉiÉ&  ºÉ£ÉÉÒ  BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå  BÉEÉ  ABÉE  |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ 
+ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ cÉäiÉÉ cè, VÉÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ âó{É ºÉä BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉÉ cè* ªÉc ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉEàÉÇ ={ÉBÉE®hÉ 
BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ  ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ  BÉEä ¤ÉÉn BÉEÉÒ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ  (ºÉÉÌ́ ÉºÉ) BÉEä  ÉÊãÉA ºÉÉÊµÉEªÉ âó{É àÉå =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* ABÉE ¤ÉÉ® 
ºÉÉJÉ{ÉjÉ JÉÉäãÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ àÉÝãÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ £ÉÆbÉ®Éå BÉEÉä xÉÉè´ÉcxÉ ªÉÉ ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ ºÉä £ÉäVÉiÉÉÒ cè* àÉÉÆMÉBÉEiÉÉÇ {ÉÉÊ®
´ÉcxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉÉÊxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* £ÉÆbÉ®Éå BÉEÉä UÖ½ÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ £ÉÉbÉ 
iÉlÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ +ÉãÉMÉ ºÉä BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä àÉÉãÉ BÉEÉÒ |
ÉÉÉÎ{iÉ cäiÉÖ ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É ºÉàÉÉ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉä́ ÉÉAÆ ãÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé* ªÉc ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ABÉE º
´ÉÉÒBÉßEiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè*

41



+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ +ÉÉnä¶É ªÉÉ àÉÉÆMÉ{ÉjÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ

µÉEªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ, +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ +ÉÉnä¶É ªÉÉ àÉÉÆMÉ{ÉjÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 
+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ +ÉÉnä¶É/àÉÉÆMÉ{ÉjÉ àÉå ÉẾ ÉÉÊxÉnç¶ÉxÉÉå, àÉÉjÉÉ, n®, ÉÊ´ÉiÉ®hÉ (ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ) ºlÉãÉ, MÉÉÆ®]ÉÒ/´ÉÉ®Æ]ÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, 
{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, +É{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉE®, SÉÖÆMÉÉÒ, àÉÉãÉ£ÉÉbÉ ÉÊ¤ÉãÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉxÉÖnä¶É 
<iªÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ BÉEÉãÉ BÉEÉ ÉẾ ÉºiÉßiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

{ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 1 {É® ABÉE xÉàÉÝxÉÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ +ÉÉnä¶É ºÉÆãÉMxÉ cè* àÉäÉÊbBÉEãÉ º]Éä® BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉẾ ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ, +É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ (+É´ÉºÉÉxÉ) BÉEÉÒ ÉẾ ÉÉÊvÉ, ¤ÉèSÉ ºÉÆJªÉÉ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ, ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ cäiÉÖ xÉcÉÓ ÉÊSÉÿxÉ 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxÉÖnä¶É BÉEÉ =ããJÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

11.2.4   ÉÊxÉÉẾ ÉnÉAÆ VÉÉ®ÉÒ {ÉÝUiÉÉU BÉE®xÉÉ

{ÉÝUiÉÉU àÉå ºÉà{ÉÝhÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉnç¶ÉxÉ ¥ÉÉÆb ªÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉàÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉÉẾ ÉnÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ 
ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉEä ={ÉµÉEàÉÉå àÉå ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ µÉEªÉ iÉlÉÉ JÉ®ÉÒn BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ µÉEªÉ 
BÉEÉ ºÉcÉ®É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉºÉä ÉẾ ÉµÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè*

ÉÊxÉÉẾ ÉnÉAÆ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉÆMÉ~xÉ iÉlÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå ãÉÉMÉÝ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉÉ®ÉÒ 
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉä àÉÉxÉBÉEÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc {ÉEàÉÇ BÉEä +ÉÉBÉEÉ®, µÉEªÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ, 
àÉÉÆMÉ <iªÉÉÉÊn {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè*

ÉÊxÉÉẾ ÉnÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ ÉÊxÉàxÉ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé*

BÉE) JÉÖãÉÉÒ ÉÊxÉÉẾ ÉnÉ& ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉ, ¤ÉÖãÉäÉÊ]xÉ, {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ <iªÉÉÉÊn BÉEä +É{ÉäÉÊFÉiÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå  
ÉẾ ÉYÉÉ{ÉxÉ näBÉE®*

JÉ) ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊxÉÉẾ ÉnÉ&  +ÉBÉDºÉ® ÉẾ ÉYÉÉ{ÉxÉ näxÉÉ àÉcÆMÉÉ {ÉbiÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉºÉä ãÉÉÒb ºÉàÉªÉ àÉå 
´ÉßÉÊr cÉäiÉÉÒ cè, iÉ¤É BÉEä´ÉãÉ |ÉÉÊiÉÉÎÞ~iÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ {ÉÝ´ÉÇ +ÉcÇBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå ºÉä cÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒ 

(ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉAÆ) àÉÉÆMÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé*

MÉ) ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉÉẾ ÉnÉ& BÉEä́ ÉãÉ ABÉEãÉ »ÉÉäiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå =ºÉ {ÉEàÉÇ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉä]ä¶ÉxÉ (n® 
ºÉÝSÉÉÒ) ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè* ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ µÉEªÉ BÉEÉ  

{ÉÉÊ®cÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä  º´ÉÉàªÉ àÉn BÉEÉ ABÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉä 
VÉÉiÉÉ cè VÉÉä µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉÝãÉ =qä¶ªÉ BÉEä ÉÊ´Éâr cè*

PÉ) ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ÉÊxÉÉẾ ÉnÉ& VÉ¤É ÉẾ É¶ÉäÞÉ àÉnÉå BÉEÉÒ |É{ÉÖÆVÉ JÉ®ÉÒn +ÉÆiÉOÉÇºiÉ cÉä, £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É, 
nÉäxÉÉå àÉå ÉẾ ÉYÉÉ{ÉxÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ÉÊxÉÉẾ ÉnÉAÆ +ÉÉÆàÉÉÊjÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé*

42



JÉÖãÉÉÒ ÉÊxÉÉẾ ÉnÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå +ÉÆiÉOÉÇºiÉ BÉEnàÉ cè&

BÉE) +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä º{ÉÞ] âó{É ºÉä iÉèªÉÉ® BÉE®å,
JÉ) ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®å
MÉ) ÉẾ ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEä VÉÉÊ®A |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÔ ¤ÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®å*
PÉ) +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉAÆ JÉÉäãÉå
b) MÉÖhÉ´ÉkÉÉ, BÉEÉÒàÉiÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®nÉªÉ +ÉxÉÖºÉÝÉÊSÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É´É®hÉ iÉèªÉÉ® BÉE®å*
SÉ) ¤ÉÉäãÉÉÒ BÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®å*
U) +ÉÆÉÊiÉàÉ  =i{ÉÉn  BÉEÉÒ  +ÉSUÉÒ  iÉ®c  näJÉ£ÉÉãÉ  BÉE®xÉä  BÉEä  {É¶SÉÉiÉ  ÉÊxÉàxÉiÉàÉ  ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ 

¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÆÉẾ ÉnÉ |ÉnÉxÉ BÉE®å* ÉÊxÉàxÉiÉàÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ cè +ÉÉèºÉiÉ àÉÉxÉBÉE ºÉä BÉEàÉ* ÉẾ É¶
´ÉºÉxÉÉÒªÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ cè BÉEÉxÉÝxÉÉÒ iÉlÉÉ xÉèÉÊiÉBÉE â{É ºÉä VÉ´ÉÉ¤Énäc* 

VÉ) BÉEÉä]ä¶ÉxÉ (n®) MÉÖhÉÉiàÉBÉE +É{ÉäFÉÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉÖâó{É ÉÊxÉàxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
ZÉ) ÉÊxÉàxÉiÉàÉ ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ µÉEäiÉÉ BÉEä oÉÎÞ]BÉEÉähÉ ºÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉ& ºÉ´ÉÉækÉàÉ ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*
ªÉ) µÉEäiÉÉ BÉEÉä xÉBÉEn UÝ], BªÉÉ{ÉÉ® UÝ] àÉÉjÉÉ UÝ] VÉèºÉÉÒ UÝ]Éå ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* 

iÉÉÉÊBÉE ´Éc +ÉÆÉÊiÉàÉ àÉÝãªÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ºÉBÉEä*

µÉEªÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉå

BÉE) n®/SÉÉãÉÝ ºÉÆÉẾ ÉnÉAÆ - ªÉc |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ JÉ®ÉÒn, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉBÉE =tÉàÉÉå iÉlÉÉ |
ÉiªÉFÉ àÉÉÆMÉ BÉEiÉÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉSÉÉÊãÉiÉ cè* àÉn BÉEÉÒ n® BÉEÉ 
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ÉÊxÉÉẾ ÉnÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* n® ºÉÆÉẾ ÉnÉ àÉå, n® ÉẾ ÉÉÊxÉÉÌnÞ] 
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ àÉÉjÉÉ ÉÊxÉÉÊnÞ] xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ, SÉÉãÉÝ ºÉÆÉẾ ÉnÉ àÉå xªÉÝxÉiÉàÉ àÉÉjÉÉ £ÉÉÒ ÉÊ
´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* n® ºÉÆÉẾ ÉnÉ ºÉä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ãÉÉÒb ºÉàÉªÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ PÉ] 
VÉÉiÉÉ cè*

JÉ) |ÉhÉÉãÉÉÒ  ºÉÆÉẾ ÉnÉBÉE®hÉ - ªÉc º]ÉìBÉE®ÉÊciÉ  µÉEªÉ  BÉEÉ  âó{É  cè  ÉÊVÉºÉBÉEä  iÉciÉ  |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ 
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä º]Éä®BÉEFÉ ºÉä ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ºÉÉÒvÉä |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* ªÉc 
ÉÊxÉàxÉ ªÉÝÉÊxÉ] àÉÝãªÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉàÉå JÉ{ÉiÉ àÉÝãªÉ =SSÉ cÉäiÉÉ cè*

MÉ) ãÉèBÉEä] +ÉÉnä¶É - ªÉc ÉẾ ÉµÉEäiÉÉ BÉEÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊxÉàxÉ àÉÝãªÉ àÉnÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEä ÉÊãÉA nÉÒ MÉ<Ç 
+É{ÉÝhÉÇ ºÉÆÉẾ ÉnÉ cè* ªÉc iÉ£ÉÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè VÉ¤É ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEÉä ABÉE ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ 
àÉÉÆMÉ +ÉÉnä¶É |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ ABÉE ÉẾ ÉÉÊ¶ÉÞ] =nÉc®hÉ ãÉäJÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ àÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA 
´ÉÉÉÌÞÉBÉE +ÉÉnä¶É cè*

PÉ) +ÉxªÉÉäxªÉiÉÉ - <ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ABÉE {ÉFÉBÉE® ºÉä JÉ®ÉÒn BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉÉä ¤ÉnãÉä àÉå 
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ {ÉFÉBÉE® ºÉä JÉ®ÉÒn BÉE®iÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ºÉÆÉẾ ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉSUä BªÉÉ{ÉÉ® 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ cÉä ºÉBÉEä* +ÉxªÉÉäxªÉ JÉ®ÉÒn iÉlÉÉ ÉẾ ÉµÉEªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ µÉEªÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ 
BÉEä ¤ÉVÉÉA ¶ÉÉÒÞÉÇ |É¤ÉÆvÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè*
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b.) ¤ÉÉVÉÉ® JÉ®ÉÒn - <ºÉä  ÞxÉBÉEn JÉ®ÉÒn Þ ªÉÉ  Þ+ÉOÉnÉªÉ JÉ®ÉÒn Þ £ÉÉÒ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ 
ªÉc iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE UÉä]ÉÒ àÉnÉå iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè*

11.2.5    µÉEªÉ BÉEä BÉEÉxÉÝxÉÉÒ {ÉcãÉÝ

µÉEäiÉÉ uÉ®É +É{ÉxÉä º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp/+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ºÉ£ÉÉÒ µÉEªÉ +ÉÉnä¶É 
iÉlÉÉ =xÉàÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉAÆ =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä BÉEÉxÉÝxÉÉÒ âó{É ºÉä +ÉÉ¤Ér BÉE® näiÉÉÒ cè* ªÉc 
ºÉÉènä BÉEä µÉEàÉ àÉå ºÉààÉiÉ ¶ÉiÉÉç iÉlÉÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® µÉEäiÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉÆÉÊ
´ÉnÉiàÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè* +ÉiÉ& µÉEªÉ +ÉÉnä¶É ªÉÉ ºÉÆÉẾ ÉnÉ ABÉE BÉEÉxÉÝxÉÉÒ  nºiÉÉ´ÉäVÉ cè 
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÆÉẾ ÉnÉ BÉEä ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEà{ÉxÉÉÒ {É® |ÉiªÉFÉ |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè*

BÉEÉxÉÝxÉ ABÉE VÉÉÊ]ãÉ ÉÊ´ÉÞÉªÉ cè iÉlÉÉ <ºÉÉÒÉÊãÉA <ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ =xcÉÓ {É® 
UÉä½ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉÉä <ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉFÉàÉ cè* ABÉE àÉÖJªÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä âó{É àÉå, ºÉ£ÉÉÒ µÉEªÉ 
BÉEÉªÉÇ ºÉä VÉÖ½ä BÉEÉÉÌàÉBÉE ºÉÆÉÊnMvÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉẾ É´ÉÉnÉº{Én àÉÖqÉå {É® ºÉFÉàÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ ºÉä ºÉãÉÉc ãÉåMÉä*

µÉEäiÉÉ BÉEÉä ºÉnè́ É ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®£ÉÝiÉ ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEÉ YÉÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ =ºÉä ÉÊ
´ÉÉÊvÉBÉE ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE MÉãÉiÉ{ÉEcàÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä FÉäjÉ 
BÉEÉä xªÉÝxÉiÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä iÉlÉÉ àÉÖBÉEnàÉä´ÉÉVÉÉÒ ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*

+ÉÉÊ£ÉBÉEã{É ÉÊxÉªÉàÉ - <ºÉàÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE µÉEäiÉÉ uÉ®É +É{ÉxÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä º{ÉÞ] FÉäjÉ BÉEä 
£ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÇ =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä iÉÉÒºÉ®ä {ÉFÉBÉE® (ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ) BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉÞ{ÉÉÉÊniÉ BÉE®É® 
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉ¤Ér BÉE® näiÉä cé*

ºÉÆÉẾ ÉnÉ-ÉÊxÉªÉàÉ  -  ÉÊBÉEºÉÉÒ  |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ  +Éº{ÉiÉÉãÉ/º´ÉÉºlªÉ  BÉEäxp  µÉEäiÉÉ  uÉ®É  ÉẾ ÉÉÊvÉ´ÉiÉ  cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ 
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE µÉEªÉ ºÉÆÉẾ ÉnÉ ÉẾ ÉµÉEäiÉÉ iÉlÉÉ µÉEäiÉÉ nÉäxÉÉå BÉEÉä +ÉÉ¤Ér BÉE® näiÉÉÒ cè* BÉEÉä<Ç |ÉºiÉÉ´É ÉẾ ÉµÉEäiÉÉ 

uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® cÉÒ ºÉÆÉẾ ÉnÉ ¤ÉxÉiÉÉÒ cè* ABÉE ´ÉèvÉ ºÉÆÉẾ ÉnÉ BÉEä SÉÉ® +ÉÉvÉÉ®£ÉÝiÉ iÉi´É cé:

BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É iÉlÉÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É BÉEÉä<Ç BÉE®É® ÉÊVÉºÉä µÉEäiÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ 
nÉäxÉÉå uÉ®É =ºÉÉÒ +ÉlÉÇ àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

JÉ) nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå {É® +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉ ªÉÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ*

MÉ) {ÉFÉBÉE® ºÉÆÉẾ ÉnÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA*

PÉ) ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ =ºÉ FÉäjÉ àÉå àÉÉèVÉÝnÉ BÉEÉxÉÝxÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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µÉEäiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ - ÉÊBÉEºÉÉÒ µÉEªÉ ºÉÆÉẾ ÉnÉ {É® cºiÉÉF® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ µÉEªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ AäºÉÉ ÉÊVÉãÉÉ º
´ÉÉºlªÉ BÉEäxp/+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉE®iÉÉ cè* +ÉiÉ& µÉEäiÉÉ BÉEÉä +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä 
+ÉÉ¤Ér BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ FÉäjÉ iÉlÉÉ |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®, SÉÉcä ´Éc ÉÊãÉÉÊJÉiÉ cÉä ªÉÉ ÉÊxÉÉÊciÉ, BÉEÉ 
YÉÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

11.2.6  ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ +ÉÉnä¶É, xÉBÉEn º]ÉìBÉE iÉlÉÉ {ÉÖxÉ& +ÉÉnä¶É ºiÉ®

ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ªÉc {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉjÉÉ ÉÊVÉiÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäMÉÉÒ, +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ ãÉÉMÉiÉ +ÉÉ®à£É àÉå 
=iÉxÉÉÒ cÉÒ BÉEàÉ cÉäMÉÉÒ, ÉÊBÉExiÉÖ ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå JÉ®ÉÒn BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉẾ ÉÉÊ¶ÉÞ]iÉÉAÆ £ÉÉÒ cé* ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ 
BÉE<Ç +ÉxªÉ ºÉÆ¤Ér ãÉÉMÉiÉå cÉäiÉÉÒ cé* <xÉàÉå (1) ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ; (2) +ÉÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ, 
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEä 20-30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÉäiÉÉÒ cè* 
+ÉiÉ& ªÉc +ÉÉnä¶É àÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ àÉå +ÉÉÊvÉOÉchÉ BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ãÉÉMÉiÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cè* +ÉÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ 
àÉÉjÉÉ BÉEÉä ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ +ÉÉnä¶É àÉÉjÉÉ (<Ç +ÉÉä BÉDªÉÝ) BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 
ºÉBÉEiÉÉ cè&

|ÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ

<Ç +ÉÉä BÉDªÉÝ - àÉcÉÒxÉÉå àÉå +ÉÉèºÉiÉ àÉÉÉÊºÉBÉE JÉ{ÉiÉ   x   ãÉÉÒb ºÉàÉªÉ - ÉẾ ÉtÉàÉÉxÉ º]ÉìBÉE

ÉÊxÉvÉÉÇ®BÉE ÉẾ ÉÉÊvÉ

<ºÉ {É® ªÉÝÉÊxÉ] 11.1 àÉå {ÉcãÉä cÉÒ ÉẾ ÉSÉÉ®-ÉẾ ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè*

¤É{ÉE® º]ÉìBÉE

ªÉc àÉÉÆMÉ iÉlÉÉ ãÉÉÒb ºÉàÉªÉ àÉå +ÉBÉEºàÉÉiÉÂ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉä VÉÉxÉä {É® |ÉÉ®ÉÊFÉiÉ £ÉÆbÉ® àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ 
ºÉÉàÉOÉÉÒ º]ÉìBÉE cè* <ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ iÉlÉÉ +ÉÉèºÉiÉ nèÉÊxÉBÉE JÉ{ÉiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ® BÉEÉä ãÉÉÒb ºÉàÉªÉ 
BÉEä ºÉÉlÉ MÉÖhÉÉ BÉE®BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

¤É{ÉE® º]ÉìBÉE ¬ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ nèÉÊxÉBÉE JÉ{ÉiÉ - +ÉÉèºÉiÉ nèÉÊxÉBÉE JÉ{ÉiÉ  x  ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä âó{É àÉå ãÉÉÒb 
ºÉàÉªÉ

{ÉÖxÉ& +ÉÉnä¶É ºiÉ®

ªÉc ´Éc ºiÉ® cè ÉÊVÉºÉ{É® xÉªÉÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

+ÉÉ®.+ÉÉä.AãÉ.¬ ãÉÉÒb ºÉàÉªÉ    x  +ÉÉèºÉiÉ JÉ{ÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ - ¤É{ÉE® º]ÉìBÉE
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VÉÉÄSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ

1. ãÉÉÒb ºÉàÉªÉ iÉlÉÉ àÉn BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉDªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè*
2. àÉn BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ® +ÉÉä AãÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

+É£ªÉÉºÉ

ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉẾ É¶ÉäÞÉ ´ÉÞÉÇ àÉå ÉÊVÉãÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ àÉnÉå BÉEÉ 
´ÉÉÉÌÞÉBÉE ÉẾ É´É®hÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè&

µÉEàÉ 
ºÉÆ.

àÉn BÉEÉ xÉÉàÉ *àÉn 
gÉähÉÉÒ

´ÉiÉÇàÉÉxÉ 
JÉ{ÉiÉ

ªÉÝÉÊxÉ] 
n®

´ÉÉÉÌÞÉBÉE 
ãÉÉMÉiÉ

+ÉÉÊvÉ¶ÉäÞÉ 
àÉÉjÉÉ

+ÉMÉãÉä  ´ÉÞÉÇ  BÉEä 
ÉÊãÉA  +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ

+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ 
BÉEÉ 
»ÉÉäiÉ

1. BÉEä{ºÉÝãÉ Aà{ÉãÉÉÒÉÊºÉxÉ A´ÉÉÒ 15000 110/ 
100

16500 1000

2. ]ä¤ÉãÉä] BÉEÉ]ÅÉÒàÉÉäBÉDºÉÉäVÉÉäãÉ ¤ÉÉÒ<Ç 20000 60/ 
100

12000 5000

3. ]ä¤ÉãÉä] {Éä®ÉºÉÉÒ]ÉàÉÉäãÉ A<Ç 100000 120/ 
1000

12000 10000

4. ]ä¤ÉãÉä] AºÉÉÊ|ÉxÉ ºÉÉÒ<Ç 200000 90/ 
1000

18000 1000

5. +ÉÉä+ÉÉ®AºÉ {ÉèBÉEä]ÂºÉ ºÉÉÒ´ÉÉÒ 15000 â.3/- 45000 1000
6. <ÆVÉäBÉD¶ÉxÉ  |ÉÉäBÉEÉ<xÉ 

{ÉäÉÎxºÉÉÊãÉxÉ
¤ÉÉÒ<Ç 4000 â.3/- 1200 500

7. BÉEÉì{É®-]ÉÒ ºÉÉÒ´ÉÉÒ 2000 ÉÊxÉ¶ÉÖãBÉE 1200 200
8. +ÉÉ®ãÉ-ÉÊ{ÉãºÉ ºÉÉÒ´ÉÉÒ 5000 

ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉå
ÉÊxÉ¶ÉÖãBÉE 1200 300

9. ºÉä́ ÉãÉÉìxÉ  ÉÊãÉÉÎBÉDªÉb 
(+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉxºÉÆ]Åä])

¤ÉÉÒ´ÉÉÒ 100 â.110 11000 10

10. BÉEÉì]xÉ ®ÉäãºÉ (500 OÉÉ.) A´ÉÉÒ 1000 â.28 28000 200
11. 5± bäBÉDº]Â ºÉäãÉÉ<xÉ A´ÉÉÒ 25000 â.10 25000 5000
12. 5± bäBÉDº]Â ®ÉäWÉ A´ÉÉÒ 20000 â.10 20000 4000
13. ]ä¤ÉãÉä] BÉDãÉÉä®ÉäBÉD´ÉÉÒxÉ ¤ÉÉÒ´ÉÉÒ 300000 ÉÊxÉ¶ÉÖãBÉE 20000 100000
14. <ÆVÉäBÉD¶ÉxÉ ÉÊãÉMxÉÉäBÉEäxÉ 2± ºÉÉÒ<Ç 1000 â.4/- 4000 200
15. bÉÒbÉÒ]ÉÒ ºÉÉÒ<Ç 1000 

BÉEäVÉÉÒ
ÉÊxÉ¶ÉÖãBÉE 4000 10 ÉÊBÉE.

16. àÉÉãÉÉÉÊlÉªÉÉäxÉ ºÉÉÒ<Ç 500BÉEäVÉÉÒ ÉÊxÉ¶ÉÖãBÉE 4000 10 ÉÊBÉE.
17. <ÆVÉäBÉD¶ÉxÉ bäBÉDºÉÉàÉälÉÉºÉÉäxÉ ¤ÉÉÒ´ÉÉÒ 100 

´ÉÉªÉãÉ
â.5 5000 100 ÉÊàÉ.
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18. <ÆVÉäBÉD¶ÉxÉ  ]ä]xÉºÉ  ]
ÉäBÉDºÉÉ<b

ºÉÉÒ<Ç 1000 
´ÉÉªÉãÉ

â.3 3000 50

19. <ÆVÉäBÉD¶ÉxÉ  Ax]ÉÒ®äÉÊ¤ÉBÉE 
´ÉäBÉDºÉÉÒxÉ 30 ÉÊàÉãÉÉÒ.

ºÉÉÒ<Ç 500 
´ÉÉªÉãÉ

â.8 4000 50 ´ÉÉªÉ.
500 ´ÉÉªÉ.

20. ºÉ®VÉÉÒBÉEãÉ MãÉ¤ºÉ 
(ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉ<VÉ)

¤ÉÉÒ´ÉÉÒ 5000 
VÉÉä½ä

â.3 15000

21. <ÆVÉä. {ÉÉlÉäbÉ<xÉ ºÉÉÒ´ÉÉÒ 1000 
Aà{ÉÉÒ.

â.1 1000

22. <VÉå. àÉÉä®{ÉEÉ<xÉ ºÉÉÒ´ÉÉÒ 500 
Aà{ÉÉÒ.

â.1 5000 10 ´ÉÉªÉãÉ

23. båSÉbÇ ÉÎº{ÉÉÊ®] ºÉÉÒ´ÉÉÒ 1000 
ÉÊãÉ]®

â.6 6000 20 ´ÉÉªÉãÉ

24. BÉEä{ÉºÉÝãÉ ]ä]®ÉºÉÉ<ÇÉÎBÉDãÉxÉ ¤ÉÉÒ<Ç 50000 â.300 15000 10000
25. ]ä¤É.bä®ÉÒ{ÉEÉ<ÉÊãÉxÉ ¤ÉÉÒ<Ç 500000 35/ 

250
70000 100000

26. ]ä¤É. {ÉÖE®ÉVÉÉäÉÊãÉÉÊbxÉ ¤ÉÉÒ<Ç 200000 90/- 18000 50000
27. <ÆVÉä.  ÉÊµÉEÉÎº]ÉÊãÉxÉ 

{ÉäÉÎxºÉÉÊãÉxÉ 10 ãÉÉJÉ
A´ÉÉÒ 50000 

´ÉÉªÉãÉ
50/- 250000 10000

28. MÉÉìVÉ lÉÉxÉ ¤ÉÉÒ´ÉÉÒ 5000 
àÉÉÒ]®

2/-àÉÉÒ. 10000 1000

29. ¤ÉåbäVÉ 4 ºÉÉ<VÉ ¤ÉÉÒ´ÉÉÒ 1000 
bÉäVÉ

8 bÉäVÉ 8000 20 bÉäVÉ

30. BÉEä.  ÉÊ®{ÉEäÉÎà{ÉÉÊºÉxÉ  (450 
AàÉVÉÉÒ)

¤ÉÉÒ´ÉÉÒ 20000 2.50 50000 1000

31. {ÉÉäÉÊãÉªÉÉä ´ÉäBÉDºÉÉÒxÉ ºÉÉÒ´ÉÉÒ 10000 
bÉäVÉ

ªÉÝ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ 
BÉEä 
+ÉxiÉMÉÇiÉ

- 2000 
bÉäVÉ

32. bÉÒ{ÉÉÒ]ÉÒ ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ ºÉÉÒ´ÉÉÒ 10000 
bÉäVÉ

ªÉÝ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ 
BÉEä 
+ÉxiÉMÉÇiÉ

- 2000 
bÉäVÉ

33. àÉÉÒVÉãºÉ ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ ºÉÉÒ´ÉÉÒ 2000 
bÉäVÉ

ªÉÝ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ 
BÉEä 
+ÉxiÉMÉÇiÉ

- 2000 
bÉäVÉ

àÉn gÉähÉÉÒBÉE®hÉ A.¤ÉÉÒ.ºÉÉÒ. iÉlÉÉ ´ÉÉÒ.<Ç.bÉÒ ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè*

ªÉä =i{ÉÉn¶ÉÖãBÉE àÉnå cé iÉlÉÉ <xcå +ÉÉÊvÉ|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ º]ÉìBÉE BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {É®ÉÊàÉ] +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*

={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊVÉãÉä BÉEÉä SÉÉãÉÝ ´ÉÞÉÇ àÉå àÉäÉËxÉMÉÉä BÉEÉäBÉEãÉ àÉäÉËxÉàÉä]ÉäºÉ BÉEÉÒ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ 
{É½É ÉÊBÉExiÉÖ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE âó{É ºÉä ¶ÉÉÆiÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +É¤É ºÉÖvÉÉ® +ÉÉ MÉªÉÉ cè* 
<ºÉÉÒ|ÉBÉEÉ® +ÉÉÊiÉºÉÉ® ®ÉäMÉÉå  BÉEÉÒ  PÉ]xÉÉAÆ  +ÉÉä.+ÉÉ®.AºÉ ®ÉäMÉÉä{ÉSÉÉ® BÉEÉÒ  ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ  iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉä  àÉå  º´ÉSU 
{ÉäªÉVÉãÉ {ÉÝÉÌiÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ cÉä MÉ<Ç cè* {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉÇMÉiÉ ¤ÉãÉ +ÉÆiªÉ 
(]ÉÌàÉxÉãÉ) ÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉå  BÉEä  ¤ÉVÉÉA +ÉÆiÉ®ÉãÉ  ÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉå  {É® ÉÊnªÉÉ  MÉªÉÉ  cè*  ÉẾ ÉMÉiÉ  JÉ{ÉiÉ  iÉlÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ  +ÉÉ
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´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, +ÉMÉãÉä ´ÉÞÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä iÉciÉ +É{ÉäFÉÉxÉÖºÉÉ® ABÉE 
´ÉÉÉÌÞÉBÉE àÉÉÆMÉ iÉlÉÉ àÉÉÆMÉ {ÉjÉ +ÉlÉ´ÉÉ µÉEªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ iÉèªÉÉ® BÉE®å*

+É£ªÉÉºÉ BÉEÉä cãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnç¶É 

1. àÉÉÆMÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEä ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉìãÉàÉ 8 BÉEÉä £É®å*
2. +ÉMÉãÉä ´ÉÞÉÇ BÉEä ÉÊãÉA àÉn BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® VÉÉÒA{ÉE+ÉÉ® BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå àÉnÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ 

»ÉÉäiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ ¤ÉxÉÉAÆ*
3. +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ »ÉÉäiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉäÉÊFÉiÉ àÉÉÆMÉ{ÉjÉ iÉèªÉÉ® BÉE®å*

11.2.8   ªÉÝÉÊxÉ] ºÉàÉÉÒFÉÉ |É¶xÉ

1. ÉÊVÉãÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå ABÉE xÉ<Ç +Éã]ÅÉºÉÉ>óÆb àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{É 
BÉDªÉÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®åMÉä?

2. ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉ|ÉÉ{iÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{É BÉDªÉÉ BÉEÉ®Ç
´ÉÉ<Ç BÉE®åMÉä?

3. AàÉ AºÉ bÉÒ (£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®) ºÉä ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ ÉẾ ÉÉÊvÉ BÉDªÉÉ cè?

4. ÉÊxÉÉÎàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ ºÉÆFÉä{É àÉå ´ÉhÉÇxÉ BÉE®å*

i. º´ÉÉàªÉ ´ÉºiÉÖ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ({ÉÉÒAºÉÉÒ)

ii. ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE UÝ] |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ (ºÉÉÒbÉÒ<ÇºÉÉÒ)

iii. ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ +ÉÉnä¶É àÉÉjÉÉ (<Ç+ÉÉäBÉDªÉÝ)

11.2.9   {É®ÉÒFÉhÉ àÉnå

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ ºÉcÉÒ =kÉ® BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®å iÉlÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉMÉä (ÉÊ]BÉEÂ) 
ÉÊSÉÿxÉÂ ãÉMÉÉAÆ*

1. ®ÉVªÉÉå àÉå, ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊvÉ|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉÆMÉ~xÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä 
=ºÉBÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉàÉÖJÉ ºÉÆMÉ~xÉ cè&

BÉE) +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ A´ÉÆ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ
JÉ) ®ÉVªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ º]Éä® ÉẾ É£ÉÉMÉ
MÉ) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉAÆ iÉlÉÉ ºÉÖ{É® ¤ÉÉVÉÉ®
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PÉ) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ={ÉµÉEàÉ

2. ®ÉVªÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA bÉÒVÉÉÒAºÉ A´ÉÆ bÉÒ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ SÉÉãÉÝ n® ºÉÆÉẾ ÉnÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ 
+ÉÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ cè&

BÉE. 1 ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä iÉBÉE
JÉ. BÉEÉä<Ç ºÉÉÒàÉÉ xÉcÉÓ
MÉ. 20,000/- âó{ÉªÉä iÉBÉE
PÉ. =®ÉäBÉDiÉ àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ 

3. ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä µÉEªÉ ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé:

BÉE. ÉẾ ÉtÉàÉÉxÉ n®å
JÉ. SÉÉãÉÝ n® ºÉÆÉẾ ÉnÉ
MÉ. ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒàÉiÉ BÉE®É®
PÉ. ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ

4. +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ VÉÉÒ́ ÉxÉ ®FÉÉÒ +ÉÉèÞÉvÉÉå iÉlÉÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ ÉÊxÉàxÉ BÉEä iÉciÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè&

BÉE. <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ |ÉÉ{iÉ +ÉÉªÉÉiÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ
JÉ. £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ JÉÖãÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ
MÉ. ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE UÝ] |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
PÉ. ={É®ÉäBÉDiÉ àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ

5. +ÉÉèÞÉvÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ |ÉSÉÉãÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºiÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA&

BÉE. {ÉÝÉÌiÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ (bÉÒVÉÉÒAºÉ A´ÉÆ bÉÒ)
JÉ. AàÉ AºÉ bÉÒ
MÉ. ºÉÆMÉ~xÉ
PÉ. ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ

6. {ÉÖxÉ& +ÉÉnä¶É ºiÉ® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌnÞ] BÉE®iÉÉ cè&

BÉE. ºiÉ® ÉÊVÉºÉ {É® ºÉÖ®FÉÉ/¤É{ÉE® º]ÉìBÉE +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè
JÉ. ºiÉ® ÉÊVÉºÉ {É® nÉä¤ÉÉ®É +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
MÉ. +ÉÉnä¶É nÉÒ MÉ<Ç àÉÉjÉÉ VÉÉä º´ÉÉÉÊàÉi´É ãÉÉMÉiÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå ºÉÆiÉÖãÉxÉ 

¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè*
PÉ. ºiÉ® ÉÊVÉºÉ {É® ¤É{ÉE® º]ÉìBÉE BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& {ÉÝÉÌiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
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11.2.10  |ÉºiÉÉÉẾ ÉiÉ {ÉÉ~áÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ

1. +ÉÉxÉÇàÉä bÉÒ.AºÉ., {ÉSÉæÉËVÉMÉ Ahb àÉè]ÉÒÉÊ®ªÉãºÉ àÉèxÉäVÉàÉé] {ÉEÉì® cäãlÉ BÉEäªÉ® <Æº]ÉÒ]áÉÝ¶ÉxºÉ, 
cäãlÉ Ahb BÉEÆ. ãÉèÉÏBÉDºÉMÉ]xÉ, 1989

2. ABÉDºÉ]ÅèBÉD] +ÉÉì{ÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉì{ÉE BÉEàÉä]ÉÒ +ÉÉxÉ ÉÊ{Éã{ÉE®äVÉ +ÉÉì{ÉE bÅMºÉ, <ÉÎhbªÉxÉ VÉ®xÉãÉ 
+ÉÉì{ÉE cÉÉÎº{É]ãÉ {ÉEÉàÉçºÉÉÒ, ´ÉÉãªÉÝàÉ (2-4), 1970

3. MÉ´ÉxÉÇàÉå] +ÉÉì{ÉE <ÉÎhbªÉÉ, MÉÉ<bãÉÉ<xºÉ {ÉEÉì® àÉè]ÉÒÉÊ®ªÉãºÉ àÉèxÉäVÉàÉå] <xÉ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE <Æ]®|
ÉÉ<VÉäVÉ, ¤ªÉÝ®Éä +ÉÉì{ÉE {ÉÉÎ¤ãÉBÉE <Æ]®|ÉÉ<VÉäVÉ, ÉẾ ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, 1979

4. ãÉÉÉÊVÉÉÎº]BÉDºÉ Ahb ºÉ{ãÉÉ<Ç àÉéxÉäVÉàÉå] - A ÉÊ®{ÉÉä]Ç  +ÉÉì{ÉE <Æ]® BÉEÆ]ÅÉÒ  BÉEÉäºÉÇ, xÉä¶ÉxÉãÉ 
<Æº]ÉÒ]ªÉÝ] +ÉÉì{ÉE cäãÉlÉ Ahb {ÉEèÉÊàÉãÉÉÒ ´ÉäãÉ{ÉEäªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, 1988

5. +ÉOÉ´ÉÉãÉ +É¶ÉÉäBÉE, àÉèxÉäVÉàÉå] +ÉÉì{ÉE cÉÉÎº{É]ãºÉ <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ, º]ä]ºÉ {Éä{É® ºÉÉÒÉÊ®VÉ 3, 
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æº]ÉÒ]ªÉÝ+É +ÉÉì{ÉE cäãlÉ Ahb {ÉEäÉÊàÉãÉÉÒ ´ÉäãÉ{ÉEäªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, 1989

6. àÉè]ÉÒÉÊ®ªÉãºÉ àÉèxÉäVÉàÉå], ¤ãÉÉìBÉE 6, ºBÉÝEãÉ +ÉÉì{ÉE àÉèxÉäVÉàÉå] º]bÉÒVÉ, <ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ xÉä¶ÉxÉãÉ 
+ÉÉä{ÉxÉ ªÉÝÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ*
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ]   I 

SÉÉ® |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå

ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ/ ""x""   +Éº{ÉiÉÉãÉ, ®ÉàÉ xÉMÉ®

ºÉä´ÉÉ àÉå,

{ÉÖºiÉBÉE ºÉÆ. µÉEàÉ ºÉÆ. ÉÊnxÉÉÆBÉE------------------
 

BÉßE{ÉªÉÉ  <ºÉ  +ÉÉnä¶É  BÉEÉÒ  |ÉÉÉÎ{iÉ  {É®------------------àÉå  ---------------------ÉÊnxÉÉÆBÉE  BÉEÉÒ 
+ÉÉ{ÉBÉEÉÒ  SÉÉãÉÝ  ºÉÆÉÊ´ÉnÉ/=rßiÉ n®Éå  (BÉEÉä]ä¶ÉxÉ) àÉå  ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉẾ ÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉÉå  BÉEä  +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉiªÉäBÉE  BÉEä 
ºÉÉàÉxÉä n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç n®Éå {É® àÉnÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®å*

BÉßE{ÉªÉÉ àÉÉãÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ {ÉÉ´ÉiÉÉÒ ºÉÉÊciÉ ãÉÉMÉiÉ ÉÊ¤ÉãÉ nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ªÉlÉÉºÉàÉªÉ µÉEàÉ àÉå ÉÊxÉ{É]ÉxÉ 
cäiÉÖ +ÉtÉÉäcºiÉÉFÉ®ÉÒ BÉEÉä £ÉäVÉ nå*

µÉEàÉ.ºÉÆ. ÉẾ É´É®hÉ àÉÉjÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ âó. {Éè. âó.  {Éè.

º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉÆ. ----------------ÉÊnxÉÉÆBÉE-----------------iÉBÉE ´ÉèvÉ

£ÉÆbÉ®ÉÒ (º]Éä® BÉEÉÒ{É®) ={É º´ÉÉºlªÉ ÉÊVÉãÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ]   II

àÉÉÆMÉ {ÉjÉ |É{ÉjÉ

BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEä´ÉãÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ iÉlÉÉ ®äãÉ´Éä àÉÉÆMÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA

£ÉÆbÉ®Éå BÉEÉÒ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉA {ÉßlÉBÉE àÉÉÆMÉ{ÉjÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA*
  

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE £ÉÆbÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE (àÉÉÆMÉ 
+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ),  xÉ<Ç  ÉÊnããÉÉÒ,  +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ  ÉÊxÉnä¶ÉBÉE  (´ÉºjÉ),  àÉÖà¤É<Ç,  +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ  A´ÉÆ  ÉÊxÉ{É]ÉxÉ  ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, 
àÉÖà¤É<Ç/BÉEãÉBÉEkÉÉ/àÉpÉºÉ/BÉEÉxÉ{ÉÖ® BÉEÉä àÉÉÆMÉ{ÉjÉ £ÉäVÉå*

1. àÉÉÆMÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ºÉÆ. ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ/+ÉxÉÖ{ÉÝ®BÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ/AàÉA´ÉÆ{ÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
2. àÉÉÆMÉBÉEiÉÉÇ ÉẾ É£ÉÉMÉ
3. BÉE. iÉÉ® BÉEÉ {ÉiÉÉ BÉE.

JÉ. nÝ®£ÉÉÞÉ ºÉÆ. JÉ.
MÉ. bÉBÉE BÉEÉ {ÉiÉÉ MÉ.

4. ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ªÉÉ MÉè®-´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
5. BÉEäxpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ xÉÉàÉ
6. BÉDªÉÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ´ÉºiÉÖ ºÉÝSÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè?
7. BÉDªÉÉ <ºÉ |É{ÉjÉ BÉEä {ÉßÞ~ 4 {É® ÉÊxÉÉÊvÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉä £É® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
8. =ºÉ ãÉäJÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊVÉºÉBÉEä xÉÉàÉä £ÉÆbÉ®Éå BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ iÉlÉÉ ÉẾ É£ÉÉMÉÉÒªÉ ¶ÉÖãBÉE 

(VÉcÉÄ =nOÉchÉÉÒªÉ cè)bÉãÉÉ VÉÉxÉÉ cè*
9. BÉE. àÉÖJªÉ, ={É-àÉÖJªÉ iÉlÉÉ ãÉPÉÖ ãÉäJÉÉ ¶ÉÉÒÞÉÇ ÉÊVÉºÉBÉEä xÉÉàÉå ãÉÉMÉiÉ bÉãÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè*

JÉ. BÉDªÉÉ BªÉªÉ nkÉàÉiÉ cè ªÉÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ?
10. BÉE. +ÉÆiÉOÉÇºiÉiÉÉ ´ÉÉãÉä AäºÉä £ÉÆbÉ®Éå BÉEä µÉEªÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊVÉxÉàÉå ÉẾ Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, 

ÉẾ Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ BÉEä +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉä ºÉFÉàÉ ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ nä 
nÉÒ cè, ªÉÉÊn cÉÄ iÉÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®å?

JÉ. º´Énä¶ÉÉÒ BÉEÉähÉ ºÉä £ÉÆbÉ®Éå BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉẾ ÉBÉEÉºÉ ºBÉEÆvÉ BÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÌnÞ] 
BÉE®å*
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11. iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ {ÉjÉÉSÉÉ®, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, ÉÊxÉàxÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

----------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------  

12. A/]ÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ, ÉÊxÉàxÉ BÉEÉä {ÉßÞ~ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®å*

i.
ii.
iii.

13. º´ÉÉàªÉ £ÉÆbÉ®Éå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊxÉàxÉ |ÉÉâó{É àÉå ABÉE º´ÉÉàªÉ ´ÉºiÉÖ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ 
SÉÉÉÊcA*

i. ´ÉÉÆÉÊUiÉ ={ÉBÉE®hÉ/£ÉÆbÉ® àÉèºÉºÉÇ --------------------uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ cè*

ii. ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/ÉÊb{ÉÉä +ÉvªÉFÉ/ÉẾ É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä xÉÉÆàÉÉÉÊBÉExÉÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® 
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*

iii. ºÉcªÉÉäMÉÉÒ ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® xÉä |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nä nÉÒ cè*

àÉÉÆMÉBÉEkÉÉÇ BÉEä cºiÉÉFÉ®
{ÉnxÉÉàÉ----------------
ÉÊiÉÉÊlÉ----------------- 
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ]  III

1. µÉEàÉ ºÉÆ.

2. *´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉẾ É´É®hÉ (BªÉÉ{ÉÉ® uÉ®É ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ {ÉcSÉÉxÉ ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÝhÉÇ 
¤ªÉÉè®ä iÉlÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ nå)

3. ÉẾ ÉÉÊxÉnç¶ÉxÉ/+ÉÉ®äJÉxÉ ºÉÆ. +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ÉẾ É´É®hÉ iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEä àÉÉMÉÇÉÊxÉnç¶ÉÉå cäiÉÖ º]Éä® BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ
´ÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ

4. ãÉäJÉÉBÉE®hÉ ªÉÝÉÊxÉ]
5. àÉÉjÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
6. +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ

BÉE. n® |ÉÉÊiÉ ªÉÝÉÊxÉ]
JÉ. BÉÖEãÉ

7. ÉẾ ÉiÉ®hÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ

i. ÉẾ ÉÉÊ¶ÉÞ] iÉlÉÉ  VÉ´ÉÉ¤Énäc ÉÊiÉÉÊlÉ ÉÊxÉÉÌnÞ] BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ÞiÉiBÉEÉãÉ Þ, ÞªÉlÉÉºÉÆ£É´É 
¶ÉÉÒQÉ Þ VÉäºÉä ¶É¤nÉå BÉEÉä |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

ii. ªÉÉÊn ÉÊBÉEºiÉÉå àÉå ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè iÉÉä ÉÊBÉEºiÉÉå BÉEä ¤ªÉÉè®ä àÉÉÉÊºÉBÉE ªÉÉ ºÉÉ{iÉÉÉÊcBÉE +É
´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊnA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ*

8. |ÉäÉÊÞÉiÉÉÒ iÉlÉÉ MÉxiÉBªÉ ºlÉÉ  xÉ

BÉE. º]Éä® ÉÊxÉàxÉ BÉEÉä |ÉäÉÊÞÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cé

i. |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ {ÉnxÉÉàÉ

ii. ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ

iii. bÉBÉE {ÉiÉÉ

iv. iÉÉ® (]äãÉÉÒOÉÉÉÊ{ÉEBÉE) {ÉiÉÉ

JÉ. º]Éä® ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ¤ÉÖBÉE ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cé

i. àÉÉãÉMÉÉbÉÒ/ªÉÉjÉÉÒ MÉÉbÉÒ/{ÉÉºÉÇãÉ bÉBÉE uÉ®É

ii. àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä VÉÉäÉÊJÉàÉ {É® /®äãÉ´Éä BÉEä VÉÉäÉÊJÉàÉ {É®/®äãÉ {É® ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ

iii. àÉÉãÉ £ÉÉ½É +ÉnÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè/ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè*
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10. {ÉÝ́ ÉÇ ºÉÆn£ÉÇ

i. <ºÉ àÉÉÆMÉ{ÉjÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉjÉÉSÉÉ®

ii. ªÉÉÊn <ºÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉcãÉä JÉ®ÉÒnÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ BÉEä ºÉàÉÉxÉ ´ÉºiÉÖAÆ 
JÉ®ÉÒnÉÒ MÉ<Ç cé iÉÉä <ÉÎhbªÉÉ ºÉ{ãÉÉ<Ç ÉÊàÉ¶ÉxÉ, ãÉÆnxÉ, <ÉÎhbªÉÉ ºÉ{ãÉÉ<Ç ÉÊàÉ¶ÉxÉ, 
´ÉÉÉË¶ÉMÉ]xÉ uÉ®É ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ºÉÆ. iÉlÉÉ ÉÊiÉÉÊlÉ, n® iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ »ÉÉäiÉ BÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ 
+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ cäiÉÖ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ cè*

iii. ªÉÉÊn >ó{É®   ii.  BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉẾ É´É®hÉ näxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉ cÉä iÉÉä BÉEÉãÉàÉ 6 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 
nÉÌ¶ÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEä {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEä {ÉÝ´ÉÇ 
»ÉÉäiÉ, ÉÊiÉÉÊlÉ iÉlÉÉ n® BÉEÉä ÉÊxÉÉÌnÞ] BÉE®å*

iv. BÉEÉä<Ç ÉẾ É¶ÉäÞÉ +ÉxÉÖnä¶É*

11. +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÄ

12. BÉDªÉÉ £ÉÆbÉ® (º]Éä®) n®/SÉÉãÉÝ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*

13. BÉDªÉÉ º]Éä® BÉEäxpÉÒBÉßEiÉ/ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉßEiÉ cé

14. àÉÉÆMÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE®xÉÉ/ÉË́ ÉMÉ/+ÉÉÆ¤É]xÉ BÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ

15. BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ

*ªÉÉÊn àÉnå ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉßlÉBÉE +ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ àÉå nÉÒ MÉ<Ç cé iÉÉä AäºÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ {É® àÉÉÆMÉBÉEiÉÉÇ BÉEä cºiÉÉFÉ® cÉäxÉä 
 SÉÉÉÊcAÆ iÉlÉÉ <ºÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊiÉÉÊlÉ =ºÉ +ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ BÉEä ¶ÉÉÒÞÉÇ {É® ÉÊxÉÉÌnÞ] BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

** VÉÉä ÉẾ ÉBÉEã{É ãÉÉMÉÝ xÉ cÉå =xcå BÉEÉ] nå

ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ

1. àÉé |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®iÉÉ cÝÄ ÉÊBÉE <ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉªÉ BÉEÉä ºÉFÉàÉ ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ nä nÉÒ 
cè iÉlÉÉ ªÉc ÉÊBÉE& 
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i. ´ÉÞÉÇ 20--------BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÆMÉBÉEiÉÉÇ ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉ ¤ÉVÉ] +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
¶ÉÉÒÞÉÇ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ cé*

ii. ´ÉÞÉÇ 20----------BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ àÉå àÉÖZÉä 
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <xÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÆMÉ ÉÊBÉEA MÉA º]ÉìBÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå JÉSÉÇ BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÉÆMÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
º]Éä® ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE --------®äãÉ´Éä
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ªÉÝÉÊxÉ] 11.3 ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ, ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ, £ÉÆbÉ®hÉ, ÉÊ´ÉiÉ®hÉ iÉlÉÉ ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ |ÉÆ¤ÉÆvÉxÉ

ºÉÆ®SÉxÉÉ

11.3.0 =qä¶ªÉ
11.3.1 |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
11.3.2 àÉci´É{ÉÝhÉÇ ¶É¤n iÉlÉÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉAÆ
11.3.3 ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä SÉµÉE (ºÉÉ<ÇÉÊBÉEãÉ) àÉå iÉi´É
11.3.4 ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉ
11.3.5 ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä àÉÝãÉ£ÉÝiÉ ÉÊºÉrÉxiÉ
11.3.6 BÉEÉãÉÉiÉÉÒiÉ +ÉÉèÞÉvÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ́ ÉÉÒFÉhÉ (àÉÉìxÉÉÒ]ÉË®MÉ)
11.3.7 ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
11.3.7.1 ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä =qä¶ªÉ iÉlÉÉ ãÉFªÉ
11.3.7.2 ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ
11.3.7.3 ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ iÉlÉÉ ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ
11.3.7.4 ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÝhÉÇ iÉBÉExÉÉÒBÉEå
11.3.8 ªÉÝÉÊxÉ] ºÉàÉÉÒFÉÉ |É¶xÉ
11.3.9 {É®ÉÒFÉhÉ àÉnå
11.3.10 |ÉºiÉÉÉẾ ÉiÉ {ÉÉ~áÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ

=qä¶ªÉ

<ºÉ ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉFÉàÉ cÉåMÉä: 

i. ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ SÉµÉE BÉEä iÉi´ÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®xÉä àÉå,

ii. |ÉÉÉÎ{iÉ, ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ iÉlÉÉ £ÉÆbÉ®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉẾ ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä àÉå,

iii. ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÝ BÉE®xÉä àÉå, iÉlÉÉ

iv. ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ÉẾ ÉiÉ®hÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®xÉä àÉå*

11.3.1    àÉci´É{ÉÝhÉÇ ¶É¤n iÉlÉÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉAÆ

ÉẾ ÉiÉ®hÉ SÉµÉE, |ÉÉÉÎ{iÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ, ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ, àÉÉãÉ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉÉä], ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ, BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ º]ÉìBÉE, ºÉÖ®FÉÉ 
º]ÉìBÉE, ºÉä́ ÉÉ ºiÉ®, ãÉÉÒb ºÉàÉªÉ, ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ  ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE, SÉÖÉÊxÉxnÉ ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ  ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ, A¤ÉÉÒºÉÉÒ, 
´ÉÉÒ<ÇbÉÒ, AºÉbÉÒ<Ç ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ, +ÉÉnä¶É +ÉÉ{ÉE®, àÉÉjÉÉ BÉEÉ ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ +ÉÉnä¶É, ÉẾ ÉiÉ®hÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ-ãÉÉxÉÉ ãÉä VÉÉxÉÉ 
({ÉEèSÉ Ahb BÉEè®ÉÒ) ºÉàÉ-ºiÉ® +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEÉä]Ç ÉẾ ÉÉÊxÉàÉªÉ, º]ÉìBÉE ºiÉ® ®JÉ-®JÉÉ´É*
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11.3.2  {ÉÉÊ®SÉªÉ

ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ iÉlÉÉ ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå àÉå ºÉä ABÉE cè* |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º
´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä iÉi´ÉÉå BÉEÉä ºÉÝSÉÉÒ¤Ér BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉãàÉÉ +ÉÉ]É PÉÉäÞÉhÉÉ àÉå +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +ÉÉèÞÉvÉÉå BÉEÉÒ BªÉ
´ÉºlÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ <ºÉBÉEä ABÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ iÉi´É BÉEä âó{É àÉå {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*

ºÉÉàÉOÉÉÒ  |É¤ÉÆvÉxÉ  ABÉE  ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE  iÉBÉExÉÉÒBÉE  cè  VÉÉä  +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ,  ºÉÆMÉ~xÉ  iÉlÉÉ  +ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE |ÉSÉÉãÉxÉÉå uÉ®É ºÉä́ ÉÉ ÉË¤ÉxnÖ+ÉÉäÆ iÉBÉE ÉẾ ÉiÉ®hÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä |É´ÉÉc BÉEä 
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè* ÉÊVÉãÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå/+Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉÆBÉEäxphÉ BÉEä uÉ®É vªÉÉxÉ nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ |

É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ SÉÉ® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé :

i. +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉäxÉÉ

ii. MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉiÉÉ iÉlÉÉ àÉÝãªÉ +É{ÉäFÉÉAÆ

iii. ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉEÉä xªÉÝxÉiÉàÉ BÉE®xÉÉ

iv. BÉÖE¶ÉãÉ |ÉSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ

ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉãÉ¤vÉiÉÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå ÉẾ ÉãÉà¤É,ãÉFªÉÉå iÉlÉÉ º
´ÉÉºlªÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉiàÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉiÉÉÒ cè ¤ÉÉÎãBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ 
BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä PÉ]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ABÉE +ÉiªÉÆiÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ FÉäjÉ cè* VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ 
cè, ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® º´ÉÉºlªÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ 30-40 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BªÉªÉ cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ àÉå 
10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ, VÉÉä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå iÉlÉÉ BªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEä +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ 
BªÉ´ÉcÉªÉÇ cè, BÉEÉ +ÉlÉÇ £ÉÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ ¤ÉSÉiÉå iÉlÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ¤ÉäciÉ® ={ÉªÉÉäMÉ cÉäMÉÉ, +ÉiÉ& º´ÉÉºlªÉ |É¶ÉÉºÉBÉEÉå 
BÉEÉ vªÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉẾ É¶ÉäÞÉ âó{É ºÉä º´ÉÉºlªÉ FÉäjÉ àÉå ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEÉ vªÉÉxÉ <ºÉ {ÉcãÉÝ {É® ºÉÆBÉEäÉÎxpiÉ cÉäxÉÉ 
SÉÉÉÊcA*

´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ, VÉ¤É +ÉÉè® 
VÉèºÉä  +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉä  ={ÉãÉ¤vÉ cÉä  ÉÊBÉExiÉÖ  ºÉÉlÉ cÉÒ  ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå  BÉEÉÒ  BÉEàÉÉÒ  BÉEä  BÉEÉ®hÉ =xÉBÉEÉÒ  ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ 
<Þ]iÉàÉ ãÉÉMÉiÉ {É® ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* +ÉiÉ& ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ cäiÉÖ càÉå <xÉBÉEä ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ º´Éâó{É 
BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉÉ cÉäMÉÉ* ªÉc +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ, =xcå º]ÉìBÉE BÉE®xÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEä ÉẾ ÉiÉ®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, 
<ºÉàÉå º]Éä® àÉnÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ iÉlÉÉ SÉªÉxÉ, ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ àÉÉÆMÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÝ́ ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ, +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ +ÉlÉ
´ÉÉ µÉEªÉ, ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ iÉlÉÉ |ÉÉÉÎ{iÉ, ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ, £ÉÆbÉ®hÉ, ÉÊ´ÉiÉ®hÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉMÉÇàÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* <ºÉ ªÉÝÉÊxÉ] 
àÉå càÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÆbÉMÉÉ® ªÉÉ º]Éä® ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ iÉlÉÉ |ÉÉÉÎ{iÉ, <ºÉBÉEä ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ, 
£ÉÆbÉ®hÉ, ÉÊ´ÉiÉ®hÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉMÉÇàÉ, ÉẾ É¶ÉäÞÉ âó{É ºÉä ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå, BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉẾ ÉºiÉÉ® ºÉä ´ÉhÉÇxÉ 
BÉE®åMÉä*
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11.3.3   ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ SÉµÉE BÉEä iÉi´É

ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉxÉäBÉE iÉi´ÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ |ÉhÉãÉÉÒ cè* |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE =qä¶ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä 
BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ={É |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÆiÉ& ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ ºÉÉÊciÉ |ÉiªÉäBÉE iÉi´É (={É-|ÉhÉÉãÉÉÒ) BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ 

ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉẾ ÉÉÊ¶ÉÞ] ÉẾ ÉÉÊ¶ÉÞ]iÉÉAÆ cé* |ÉàÉÖJÉ iÉi´ÉÉå BÉEÉä SÉµÉEÉÒªÉ âó{É àÉå +ÉÉBÉßEÉÊiÉ  I  àÉå 
n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè*

+ÉÉBÉßEÉÊiÉ I: ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ SÉµÉE

1. £ÉäÞÉVÉÉä BÉEÉ àÉÉÆMÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉxÉ iÉlÉÉ SÉªÉxÉ

ABÉE ªÉlÉÉÇlÉ´ÉÉnÉÒ àÉÉÆMÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå  £ÉÉẾ ÉÞªÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ MÉÉÊiÉÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® 
¤ÉxÉiÉÉ cè* ÉÊBÉExiÉÖ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå/ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä £ÉäÞÉVÉÉå/+ÉÉèÞÉvÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ
´É¶ÉÉãÉ ÉẾ ÉÉẾ ÉvÉiÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ AäºÉÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè* xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉÉèÞÉPÉÉå 
BÉEä 80 cVÉÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÝjÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ =xcå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ¤ÉäSÉÉ VÉÉiÉÉ cè 
VÉ¤ÉÉÊBÉE b¤ãªÉÝASÉ+ÉÉä BÉEÉ BÉEcxÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶É BÉEä iÉßiÉÉÒªÉBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ BÉEä´ÉãÉ 
300 +ÉÉèÞÉvÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cé*

+ÉÉ®à£É ºÉä cÉÒ +ÉÉèÞÉvÉÉå àÉå ÉẾ ÉÉẾ ÉvÉiÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉèÞÉvÉÉå BÉEä ¥ÉÉÆb BÉEÉÒ 
ºÉÆJªÉÉ ÉÊVÉiÉxÉÉÒ BÉEàÉ cÉäMÉÉÒ, =xÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ £ÉÉÒ =iÉxÉÉÒ cÉÒ BÉEàÉ cÉäMÉÉÒ*
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àÉÉÆMÉ 
+ÉxÉÖàÉÉxÉxÉ

+ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ |ÉÉÉÎ{iÉ

ÉÊxÉ®ºÉxÉ àÉ®ààÉiÉ iÉlÉÉ 
®JÉ®JÉÉ´É 

ÉÊxÉMÉÇàÉ iÉlÉÉ 
={ÉªÉÉäMÉ

£ÉhbÉ®hÉ

ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ãÉäJÉÉBÉE®hÉ iÉlÉÉ 
ºÉÝSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ



SÉªÉxÉ

BÉE¤É +ÉÉè® ÉÊBÉEiÉxÉÉ JÉ®ÉÒnÉ VÉÉA?

ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶É àÉå £ÉäÞÉVÉÉå {É® º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉ 30 ºÉä 40 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BªÉªÉ 
BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÝn, +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉä +ÉBÉDºÉ® ®ÉäMÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ªÉÉ ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉiªÉÆiÉ, +ÉÉÊxÉ
´ÉÉªÉÇ +ÉÉèÞÉvÉ £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉiÉä* ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä +ÉBÉDºÉ® +É|É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉxÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE®hÉ +ÉlÉ
´ÉÉ +Éº´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ JÉiÉ®xÉÉBÉE +ÉÉèÞÉvÉÉå {É® MÉãÉiÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä BªÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÄ +ÉBÉDºÉ® +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE 
+ÉÉèÞÉvÉÉå {É® +É{ÉBªÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé* ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉªÉÉäMÉ cÉäiÉÉ cè* +ÉiÉ& ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ 
ºÉÆMÉ~xÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉèÞÉvÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ºÉÝSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä 
VÉÉiÉÉ cè* <ºÉä ºÉÝjÉÉÒBÉE®hÉ ºÉÝSÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc ºÉÝjÉÉÒBÉE®hÉ ºÉÝSÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ 
uÉ®É |ÉnkÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä +ÉÉBÉEÉ®, ÉÊBÉEºàÉ iÉlÉÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ£ÉxxÉ cÉäMÉÉÒ* ´ÉºiÉÖiÉ& |
ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉÉ iÉlÉÉ ¤É½ä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ +ÉÉèÞÉvÉ ºÉÝjÉÉÒ®hÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉÉä <ºÉ 
ºÉÝjÉÉÒBÉE®hÉ ºÉÝSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®ä iÉlÉÉ =ºÉä +ÉtÉiÉxÉ ¤ÉxÉÉA* ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ bÉBÉD]®Éå BÉEÉä 
iÉ¤É =ºÉä àÉÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ ºÉÝjÉÉÒBÉE®hÉ ºÉÝSÉÉÒ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ n´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ xÉÖºJÉÉ xÉ ÉÊãÉJÉxÉä BÉEä 
ÉÊãÉA BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ (+É{É´ÉÉnÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE®)* +ÉÉèÞÉvÉÉå BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ BÉEÉä ABÉE ¤ÉÉ® +ÉÆÉÊiÉàÉ âó{É nä 
ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnç¶Éå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® =xÉBÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ 
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA&

- ÉẾ ÉMÉiÉ 2 ´ÉÞÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ JÉ{ÉiÉ {Éè]xÉÇ àÉå |É´ÉßÉÊiÉªÉÉÆ

- +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä =qä¶ªÉ

- ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉ âóMhÉiÉÉ {Éè]xÉÇ 

- OÉÉcBÉE ´ÉMÉÇ

- ®ÉäMÉÉå BÉEä VÉÉxÉ{ÉÉÊnBÉE ®ÉäMÉÉå BÉEä PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä àÉå SÉµÉEÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ; iÉlÉÉ

- ºÉÆºÉÉvÉxÉ ¤ÉÉvÉÉAÆ

<ºÉ FÉäjÉ àÉå, ABÉE ~ÉäºÉ bÉ]É¤ÉäºÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊOÉàÉ |ÉFÉä{ÉhÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå  BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉẾ É¶ÉäÞÉ âó{É àÉå 
={ÉªÉÉäMÉÉÒ cè*

II. +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ

+ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉä +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉÆ BÉEä âó{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc ºÉÆÉÊ
´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå ºÉä ABÉE ºÉcàÉiÉ cÖA àÉÝãªÉ {É® ÉÊxÉVÉÉÒ ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉèÞÉvÉÉå 
BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉE®BÉEä BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé +ÉlÉ´ÉÉ ªÉÝÉÊxÉºÉä{ÉE, b¤ãªÉÝASÉ+ÉÉä VÉèºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ ºÉä +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä 
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àÉÉvªÉàÉ  ºÉä  |ÉÉ{iÉ  BÉEÉÒ  VÉÉiÉÉÒ  cè  ªÉÉ  +Éº{ÉiÉÉãÉ/º´ÉÉºlªÉ  BÉEäxpÉå  BÉEä  £ÉÉÒiÉ®  BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ  ÉÊµÉEº]ãÉÉªÉb iÉlÉÉ 
ÉÊbÉÎº]ãb ´ÉÉ]® <iªÉÉÉÊn BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE® BÉEä BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*

<xÉ iÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ »ÉÉäiÉÉå - 1. µÉEªÉ, 2. nÉxÉ iÉlÉÉ 3. ÉẾ ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ 
ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ/ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp BÉEÉÒ +ÉÉèÞÉvÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÝhÉÇ gÉähÉÉÒ BÉEÉä £É®xÉä BÉEä 

ÉÊãÉA BªÉÉÎÞ] âó{É ºÉä ªÉÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉEä âó{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

+ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ SÉµÉE

+ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ ABÉE SÉµÉEÉÒªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä  ÉÊãÉA SÉ®hÉÉxÉÖµÉEàÉ, ºÉàÉªÉ-ºÉÉ®hÉÉÒ BÉEÉÒ  +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ 
cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä º{ÉÞ] ÉẾ ÉÉÊxÉÉÌnÞ] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ {ÉÝhÉÇiÉªÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* SÉµÉE 

BÉEÉä SÉ®hÉ cé:

1. +ÉÉèÞÉvÉ SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®å*
2. +ÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®å*
3. +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊàÉãÉÉxÉ BÉE®å*
4. +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ ÉẾ ÉÉÊvÉ SÉÖxÉå*
5. +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®å
6. ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç ÉÊxÉÉÌnÞ] BÉE®å*
7. +ÉÉnä¶É |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ́ ÉÉÒFÉhÉ BÉE®å*
8. +ÉÉèÞÉvÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®å iÉlÉÉ =xÉBÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®å*

ABÉE ºÉÖ|É¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä =qä¶ªÉ cé  :

- +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉå BÉEÉä ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ºÉºiÉä àÉå +ÉÉÊvÉ|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ

- =SSÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ

- +ÉÉ¶´ÉºiÉ, iÉiBÉEÉãÉ, ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ 

- ÉÊxÉÉÎÞµÉEªÉiÉÉ iÉlÉÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® 
BÉEÉä ÉẾ É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ

- ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä <Þ]iÉàÉ BÉE®xÉÉ*

ºÉÉàÉOÉÉÒ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ iÉlÉÉ |ÉÉÉÎ{iÉ

ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ iÉlÉÉ |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÝiÉ âó{É ºÉä ABÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ MÉÉÊiÉÉẾ ÉÉÊvÉ cè* µÉEªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 
ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä |É´ÉÉc BÉEÉä ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ FÉäjÉ àÉå 
näJÉiÉÉ cè VÉ¤É ´Éc {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå |ÉÉẾ ÉÞ] cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉẾ ÉÉÊ¶ÉÞ] ãÉäxÉ-näxÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ
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´ÉºÉÆMÉÉÊiÉ, ºÉàÉºªÉÉ ªÉÉ MÉãÉiÉÉÒ (àÉÉjÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ, FÉÉÊiÉOÉºiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ, +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ MÉãÉiÉ àÉn) |ÉÉÉÎ{iÉ |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEä 
nÉè®ÉxÉ º{ÉÞ] cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* ªÉÉÊn |ÉÉÉÎ{iÉ |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ SÉãÉiÉÉ iÉlÉÉ =ºÉ {É® 
BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ iÉÉä MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉÉn àÉå ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE cÉäMÉÉÒ* =nÉc®hÉÉlÉÇ, ªÉÉÊn |
ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ºÉàÉªÉ àÉÉjÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEÉ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ SÉãÉiÉÉ iÉÉä ¤ÉÉn àÉå ÉẾ É£ÉÉMÉÉå BÉEä ºÉÉÎààÉãÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ 
=i{ÉxxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä àÉå +ÉBÉDºÉ® PÉÆ]Éå ãÉMÉ VÉÉAÆMÉä* ABÉE jÉÖÉÊ] BÉEÉä ~ÉÒBÉE BÉE®xÉä àÉå 
PÉÆ]Éå ãÉMÉ ºÉBÉEiÉä cé ÉÊVÉºÉä |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊàÉxÉ]Éå àÉå ºÉÖvÉÉ®É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ*

ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉäÞÉhÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É® |ÉÉÉÎ{iÉ bäºBÉE uÉ®É {ÉÝhÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç cÉÒ ABÉEàÉÉjÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ cè VÉÉä 
´ÉºiÉÖiÉ& |ÉÉ{iÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä ¤ªÉÉè®ä n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉä £ÉÆbÉ® àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cè* ªÉc nºiÉÉ´ÉäVÉ ¤ÉÉÒVÉBÉE £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉ, 
+ÉxÉ´É®iÉ µÉEªÉ ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉ iÉlÉÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä ¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cè* +ÉiÉ& <ºÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É {É® =ÉÊSÉiÉ 
vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* SÉÝÆÉÊBÉE ÉÊxÉBÉßEÞ] |ÉÉÉÎ{iÉ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ àÉcÆMÉä cÉä ºÉBÉEiÉä cé, |ÉÉÉÎ{iÉ 
BÉEÉ {ÉªÉḈ ÉäFÉhÉ AäºÉä BÉEÉÌàÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä JÉ®ÉÒnÉÒ MÉ<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉèÉÊiÉBÉE ÉẾ ÉÉÊ¶ÉÞ]iÉÉ+ÉÉäÆ 
ºÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ âó{É ºÉä +É´ÉMÉiÉ cé iÉlÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå =ÉÊSÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä àÉå ºÉFÉàÉ cé*

<ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ÉË¤ÉnÖ cè* |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ 
n¶ÉÉÇiÉä cé ÉÊBÉE BÉEÉèxÉ ºÉä +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇÉÊMÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉ®ÆiÉ® nä®ÉÒ BÉE®iÉä ®cä cé, ÉÊBÉExÉ BÉEä àÉÉãÉ BÉEÉä 
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ¤ÉÉ® +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ BÉEÉèxÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆJªÉÉ àÉå ÉẾ É£ÉBÉDiÉ |ÉäÞÉhÉÉå BÉEÉÒ 
ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉE®iÉä ®cä cé*  <xÉàÉå ºÉä +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ µÉEäiÉÉ BÉEÉä àÉcÆMÉÉÒ {É½iÉÉÒ cè* +ÉiÉ& 
µÉEªÉ  A´ÉÆ  |ÉÉÉÎ{iÉ  BÉEä  ¤ÉÉÒSÉ  ºÉÉÎxxÉBÉE] ºÉàÉx´ÉªÉ  ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ  cè,  iÉlÉÉÉÊ{É,  =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå  BÉEÉ  ÉẾ É£ÉÉVÉxÉ  ªÉÉ 
{ÉßlÉBÉDBÉEÉÒBÉE®hÉ ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè iÉÉÉÊBÉE µÉEäiÉÉ iÉlÉÉ |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ BÉE{É]{ÉÝhÉÇ BÉEÉªÉÇ BÉEä +É
´ÉºÉ®Éå BÉEÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*

|ÉÉÉÎ{iÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ

ABÉE BÉEäxpÉÒªÉ ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉ{iÉ £ÉÆbÉ®Éå BÉEÉä |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉÆ£ÉÉMÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc ºÉÆ£ÉÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´ÉBÉE 
ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä, |ÉÉ{iÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä, ÞàÉÉãÉ |ÉÉÉÎ{iÉ 
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ Þ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä, ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä +ÉÉMÉàÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉẾ É¶ÉäÞÉ µÉEªÉ àÉÉÆMÉÉå BÉEä àÉÉÆMÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ 
BÉE®xÉä, µÉEªÉ ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE, BÉEàÉ ªÉÉ jÉÖÉÊ]{ÉÝhÉÇ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEÉÒ  ºÉÝSÉxÉÉ näxÉä iÉlÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ £ÉÆbÉ®Éå BÉEÉä 
=xÉBÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] |ÉÉÉÎ{iÉ |
ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå SÉÉ® SÉ®hÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

1. +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉå (ºÉÉàÉÉxÉ) BÉEÉä =iÉÉ®xÉÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ VÉÉÄSÉ BÉE®xÉÉ&

BÉE. +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ uÉ®É =iÉÉ®ä MÉA +ÉÉvÉÉxÉÉå ªÉÉ |ÉäÞÉhÉÉå ªÉÉ ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
JÉ. àÉÉãÉ£ÉÉRÉ ÉÊ¤ÉãÉ àÉå ÉÊb¤¤ÉÉå ªÉÉ |ÉäÞÉhÉÉå ªÉÉ ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
MÉ. (BÉE) A´ÉÆ (JÉ) BÉEÉ ÉÊàÉãÉÉxÉ
PÉ. ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉÿªÉ o¶ªÉ FÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊb¤¤ÉÉå ªÉÉ |ÉäÞÉhÉÉå ªÉÉ ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ
b. ={É®ÉäBÉDiÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÉÒ ªÉÉ ºÉÆºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ*
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2. +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉå BÉEÉä JÉÉäãÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉÉ&

BÉE. {ÉèÉËBÉEMÉ ÉÎºãÉ{É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉo¶É µÉEªÉ +ÉÉnä¶É BÉEä 
ºÉÉlÉ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ

JÉ. +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ

MÉ. ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ n¶ÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉlÉÉ ]Ý]{ÉÝE], ÉÊ®ºÉÉ´É, BÉEÉãÉÉiÉÉÒiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ  
+É´ÉÉÊvÉ, ÉÊxÉàxÉºiÉ®ÉÒªÉ <iªÉÉÉÊn*

3. àÉÉãÉ |ÉÉÉÎ{iÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ&

|ÉÉÉÎ{iÉ {ÉÝÉÌiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ ªÉÉ àÉÉãÉ |ÉÉÉÎ{iÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ àÉÉÆMÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä - BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ |
ÉªÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉä, ÉÊBÉExiÉÖ ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ ªÉÝÉÊxÉ], µÉEªÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ, ãÉäJÉÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ iÉlÉÉ VÉcÉÄ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cÉä 
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉÉÌnÞ] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè&

BÉE. |ÉÉ{iÉ àÉnå +ÉÉè® àÉÉjÉÉ
JÉ. µÉEªÉ +ÉÉnä¶É àÉå |ÉÉ{iÉ xÉ cÖ<Ç àÉnå iÉlÉÉ àÉÉjÉÉ

4. ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ

|ÉÉÉÎ{iÉ ªÉÝÉÊxÉ] uÉ®É ºÉÉàÉOÉÉÒ =ÉÊSÉiÉ º]ÉìBÉE ºlÉãÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ªÉÉ ´ÉcÉÄ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉE®xÉÉÒ 
SÉÉÉÊcA* ªÉc ABÉE £ÉÉÆbÉMÉÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ ªÉÝÉÊxÉ] cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ |
ÉªÉÉäBÉDiÉÉ  ºlÉãÉ cÉä  ºÉBÉEiÉÉ  cè* ºÉÉàÉOÉÉÒ  BÉEä  |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ  ºÉÉàÉOÉÉÒ  BÉEÉÒ  ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ  {É® |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ  ÉÊ®{ÉÉä]Ç  {É® 
cºiÉÉFÉ® BÉE®iÉä cé* <ºÉºÉä |ÉÉÉÎ{iÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉè® =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ºÉä àÉÖBÉDiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè*

BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ º]ÉìBÉE, ÞºÉÆ®FÉÉ Þ º]ÉìBÉE iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ ºiÉ®

ÉẾ ÉtÉàÉÉxÉ º]ÉìBÉE àÉå nÉä PÉ]BÉE cé - ""BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ º]ÉìBÉE iÉlÉÉ  ºÉÆ®FÉÉ Þ º]ÉìBÉE * BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒxÉ º]ÉìBÉE 
=ºÉ º]ÉìBÉE BÉEÉ tÉÉäiÉBÉE cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉÖ{ÉÖnÇÉÊMÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ 
cè* ºÉÆ®FÉÉ º]ÉìBÉE, ÉÊVÉºÉä ¤É{ÉE® º]ÉìBÉE £ÉÉÒ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè, º]ÉìBÉE ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ®JÉÉ 
VÉÉiÉÉ cè VÉÉä ºÉÖ{ÉÖnÇÉÊMÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉãÉÉÎà¤ÉiÉ cÉäxÉä ªÉÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ º]ÉìBÉE BÉEÉÒ +É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ âó{É ºÉä =SSÉ n® {É® 
JÉ{ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉÉ º]ÉìBÉE ABÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä 
+ÉºÉÉàÉÉxªÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉä  {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEä  ÉÊãÉA ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè* AäºÉÉ =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉäiÉÉ cè VÉ¤É ªÉÉ iÉÉä 
+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ xÉªÉÉ +ÉÉnä¶É {ÉÝ®É BÉE®xÉä àÉå |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ãÉMÉÉA +ÉlÉ´ÉÉ ãÉÉÒb ºÉàÉªÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ 
àÉÉÆMÉ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä*
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ºÉÆ®FÉÉ º]ÉìBÉE BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉä ºÉä́ ÉÉ ºiÉ® BÉEä +ÉlÉÇ àÉå àÉÉ{ÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉẾ ÉtÉàÉÉxÉ º]ÉìBÉE 
ºÉä {ÉÝ®ä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEä âó{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* =nÉc®hÉÉlÉÇ, 95 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä́ ÉÉ 
ºiÉ® BÉEÉ +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE ªÉä ÉẾ ÉÉÊ¶ÉÞ] +ÉÉèÞÉvÉ +ÉÉèºÉiÉxÉ 95 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä º]ÉìBÉE BÉEä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉäiÉä cé* 
<ºÉBÉEÉ ÉẾ É{É®ÉÒiÉÉlÉÇ cè º]ÉìBÉE ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ¤ÉÉ®Æ¤ÉÉ®iÉÉ* 95 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä́ ÉÉ ºiÉ® ºÉä º]ÉìBÉE ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ¤ÉÉ®Æ¤ÉÉ®iÉÉ 
ãÉMÉ£ÉMÉ 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè*

ãÉÉÒb ºÉàÉªÉ

º]Éä® àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ º]ÉìBÉE BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ iÉlÉÉ º]ÉìBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE 
{ÉÖxÉ& {ÉÝÉÌiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉÉÒiÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ãÉÉÒb ºÉàÉªÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè* {ÉÖxÉ& {ÉÝÉÌiÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ iÉlÉÉ 
àÉÉjÉÉ àÉå ãÉÉÒb ºÉàÉªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉä nÉä £ÉÉMÉÉå àÉå ¤ÉÉÆ]É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè&

BÉE. +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉÉÒb ºÉàÉªÉ
JÉ. ¤ÉÉÿªÉ ãÉÉÒb ºÉàÉªÉ

+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉÉÒb ºÉàÉªÉ

ªÉc +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ  º]ÉìBÉE  BÉEÉÒ  +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ  BÉEÉÒ  VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ  cÉäxÉä  iÉlÉÉ  +ÉÉnä¶É  näxÉä  BÉEä  ¤ÉÉÒSÉ  BÉEÉ 
ºÉàÉªÉÉÆiÉ®ÉãÉ cè* <ºÉ ºÉàÉªÉ àÉå, àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ, BªÉÉ{ÉÉ® {ÉÝUiÉÉU,ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ, BÉEÉä]ä¶ÉxÉÉå iÉlÉÉ ºÉFÉàÉ |
ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä iÉBÉE ãÉMÉÉ ºÉàÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

¤ÉÉÿªÉ ãÉÉÒb ºÉàÉªÉ

ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ  ºÉÆMÉ~xÉ ºÉä  +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ +ÉÉän¶É |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä  BÉEä  {É¶SÉÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ  BÉEÉÒ  +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉE®xÉä  àÉå 
+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉªÉ cè*

+É{ÉxÉÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®å :

1. ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ cé?
2. ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ SÉµÉE àÉå |ÉàÉÖJÉ iÉi´ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ ¤ÉxÉÉAÆ*
3. +ÉÉèÞÉvÉ {ÉEÉàÉÇÝãÉ®ÉÒ ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä SÉªÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉcÉªÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè?
4. àÉÉãÉ |ÉÉÉÎ{iÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä SÉÉ® SÉ®hÉ BÉEÉèxÉ ºÉä cé*
5. ãÉÉÒb ºÉàÉªÉ BÉEÉä º{ÉÞ] BÉE®å*

11.3.4  ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉ

´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ {ÉcãÉÝ cè* ªÉÉÊn ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ ºiÉ® ¤ÉfÃ VÉÉiÉÉ 
cè iÉÉä ®JÉÉ´É ãÉÉMÉiÉå £ÉÉÒ ¤ÉfÃ VÉÉiÉÉÒ cé ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ ãÉÉMÉiÉå BÉEàÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cé* nÝºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ªÉÉÊn càÉÉ®ä 
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{ÉÉºÉ ABÉE UÉä]ÉÒ ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ cè iÉÉä BÉÖEãÉ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEàÉ ®JÉÉ´É |É£ÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ (]xÉÇ +ÉÉä´É®) 
+ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉå +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉÒ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉnä¶É ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ÉÊnA VÉÉxÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE 
cÉä VÉÉiÉä cé* càÉå <xÉ ãÉÉMÉiÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ cè* ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ uÉ®É càÉ ªÉc {ÉiÉÉ BÉE® 
ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE º]ÉìBÉE àÉå ®JÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ <Þ]iÉàÉ àÉÉjÉÉ BÉDªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE <xÉ ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉä xªÉÝiÉxÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉ ºÉBÉEä* +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå |ÉiªÉFÉ ãÉÉMÉiÉÉå iÉlÉÉ +É|ÉiªÉFÉ ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*

µÉEªÉ ãÉÉMÉiÉ

ªÉc ºÉÉàÉOÉÉÒ, SÉÉcä ´Éc +ÉÉèÞÉvÉ cÉä, ®ºÉÉªÉxÉ cÉä, ÉÊãÉxÉxÉ cÉä ªÉÉ +ÉxªÉ £ÉÆbÉ® cÉå, BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE 
ãÉÉMÉiÉ cè* ªÉc ABÉE |ÉiªÉFÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ cè, ÉÊVÉºÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ºÉàÉZÉ ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ 
+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉèÞÉvÉ, BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉä ºÉàÉZÉÉäiÉÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ <ºÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉÉ cè* lÉÉäBÉE 
JÉ®ÉÒn ºÉàÉÉxªÉ xÉÉàÉÉå (ÉÊVÉxÉäÉÊ®BÉE) iÉlÉÉ xÉ ÉÊBÉE BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉàÉÉä BÉEä iÉciÉ JÉ®ÉÒn iÉlÉÉ ABÉE iÉBÉEÇ ºÉÆMÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ 
iÉBÉE £ÉÉ´ÉÉÒ BªÉ´ÉºÉÉªÉ +ÉÉ¶´ÉºiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉcàÉiÉ cÖ<Ç n®Éå {É® JÉ®ÉÒn VÉèºÉÉÒ ºÉ®ãÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ 
BÉE®BÉEä <ºÉä ªÉlÉÉ ºÉÆ£É´É BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉËcA*  ABÉE ¤É½ä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉèÞÉvÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ 
BÉEä ={ÉµÉEàÉ BÉEä àÉcÉ|É¤ÉÆvÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ ÉẾ ÉSÉÉ®ÉẾ ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ãÉäJÉBÉE BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉcÉ|É¤ÉÆvÉBÉE 
+Éº{ÉiÉÉãÉ n®Éå ºÉä >ó{É® {ÉªÉÉÇ{iÉ UÝ] (25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) nä ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn àÉÉãÉ lÉÉäBÉE àÉÉjÉÉ àÉå JÉ®ÉÒnÉ VÉÉA* 
ÉÊBÉExiÉÖ lÉÉäBÉE JÉ®ÉÒn BÉEä ºÉÉlÉ BÉÖEU +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ ºÉàÉºªÉÉAÆ cé +ÉlÉÉÇiÉÂ <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É º]ÉìBÉE/´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ 
àÉå ¤ÉcÖiÉ ´ÉßÉÊr cÉä VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ¤ÉnãÉä àÉå ®JÉÉ´É ãÉÉMÉiÉå ¤Éf VÉÉAÆMÉÉÒ*

®JÉÉ´É ãÉÉMÉiÉå

ªÉc ÉÊU{ÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ cè iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉ ºÉcVÉ {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè* ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ BÉEä ®JÉÉ´É BÉEÉÒ 
ãÉÉMÉiÉ  ¤ÉcÖiÉ  +ÉÉÊvÉBÉE  cÉä  ºÉBÉEiÉÉÒ  cè  ªÉÉÊn  càÉå  <ºÉBÉEä  |É£ÉÉ´ÉÉå  BÉEÉ  YÉÉxÉ  xÉ  cÉä*  ®JÉÉ´É  ãÉÉMÉiÉÉå  àÉå 

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉi´É cÉäiÉä cé :

BÉE. vÉxÉ BÉEÉä |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =vÉÉ® ãÉäxÉä BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ
JÉ. £ÉÆbÉ®hÉ ºlÉãÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ
MÉ. +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ VÉxÉ-¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ
PÉÂ. {ÉÖ®ÉxÉÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ
b. ¿ÉºÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ
SÉ. SÉÉä®ÉÒ, ]Ý]{ÉÝE] BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ

BÉE® iÉlÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ =BÉDiÉ ºÉÝSÉÉÒ àÉå ¤ÉfÉäiÉ®ÉÒ  BÉE®iÉä cé* <xÉàÉå ºÉä  +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉä 
+Éo¶ªÉ ãÉÉMÉiÉå BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* +Éo¶ªÉ <ºÉÉÊãÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä +ÉÉèÞÉvÉ £ÉÆbÉ® ¤ÉVÉ] àÉå |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ xÉcÉÓ 
cÉäiÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ/+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ºÉàÉOÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉä ¤ÉfÃÉ näiÉÉÒ cé*

+ÉÉ<A ®JÉÉ´É ãÉÉMÉiÉ BÉEä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ iÉi´ÉÉå BÉEÉ ºÉÆFÉä{É àÉå ´ÉhÉÇxÉ BÉE®å -
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BÉE. vÉxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ&  VÉ¤É càÉ lÉÉäBÉE àÉÉjÉÉ àÉå +ÉÉèÞÉvÉ JÉ®ÉÒniÉä cé iÉÉä càÉ ABÉE ºÉàÉªÉ àÉå +ÉÉèÞÉvÉ BÉEÉ 
¤ÉVÉ] BÉEÉ ¤É½É £ÉÉMÉ £ÉÉÒ  +ÉnÉ BÉE®iÉä  cé* BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒÉÊVÉA ÉÊBÉE  +ÉÉ{É BÉEÉä  ªÉc vÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ  ÉÊ
´ÉkÉ{ÉÉäÞÉBÉE ºÉä =vÉÉ® ãÉäxÉÉ cè iÉÉä º´ÉÉºlªÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉ ¤ªÉÉVÉ näxÉÉ {É½äMÉÉ* +ÉÉ{É <ºÉä ABÉE 
+ÉãÉMÉ fÆMÉ ºÉä £ÉÉÒ näJÉ ºÉBÉEiÉä cé* ABÉE BÉÖE¶ÉãÉ £ÉÆbÉ® |É¤ÉÆvÉxÉ lÉÉäBÉE àÉå àÉÉãÉ JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä ¤ÉVÉÉA 
=ºÉä UÉä]ä £ÉÉMÉÉå àÉå ¤ÉÉÆ] näMÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEÉä jÉèàÉÉÉÊºÉBÉE/àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÆiÉ®ÉãÉÉå àÉå ÉẾ É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE®äMÉÉ 
iÉlÉÉ BÉEä́ ÉãÉ =ºÉ |ÉÉ{iÉ £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®äMÉÉ*

JÉ. ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ&  ªÉÉÊn +ÉÉèÞÉvÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌÞÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä lÉÉäBÉE àÉå JÉ®ÉÒnÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä 
ÉÊ{ÉEÉË]MÉ iÉlÉÉ {ÉExÉÉÔSÉ® ÉÊxÉÉÊciÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºlÉÉxÉ/º]Éä® BÉEFÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ* <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ 
cè +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BªÉªÉ*

MÉ. +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ  VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ  BÉEÉÒ  ãÉÉMÉiÉ& ºÉÉàÉOÉÉÒ  ÉÊVÉiÉxÉÉÒ  +ÉÉÊvÉBÉE  cÉäMÉÉÒ  =ºÉBÉEÉÒ  BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä  ÉÊãÉA 
=iÉxÉÉ cÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ* <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ cè +ÉÉÊvÉBÉE º]Éä® BÉEÉÒ{É®/£ÉäÞÉVÉYÉ, 
ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE, +ÉnÇãÉÉÒ <iªÉÉÉÊn* =xÉBÉEä ´ÉäiÉxÉ/àÉVÉnÝ®ÉÒ <iªÉÉÉÊn ºÉä ãÉÉMÉiÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ*

PÉ. {ÉÖ®ÉxÉä cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ&  +ÉÉèÞÉvÉ £ÉÉÒ {ÉÖ®ÉxÉÉ (BÉEÉãÉÉiÉÉÒiÉ) cÉä VÉÉiÉä cé* ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉèÞÉvÉ BÉEÉÒ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä lÉÉäBÉE àÉå JÉ®ÉÒn ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc £ÉÉÒ ´ÉÞÉÇ  BÉEä +ÉÉ®à£É àÉå, iÉÉä <ºÉBÉEÉÒ |
É¤ÉãÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE ¤ÉäciÉ®/xÉªÉÉ ÉẾ ÉBÉEã{É ¤ÉÉVÉÉ® àÉå +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* VÉ¤É +ÉÉè® VÉèºÉä AäºÉÉ 
cÉäMÉÉ iÉÉä lÉÉäBÉE àÉå JÉ®ÉÒnä MÉA {ÉÖ®ÉxÉä +ÉÉèÞÉvÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ªÉÉ xÉÖºJÉÉ (ÉÊ|ÉÉÎºµÉE{É¶ÉxÉ) àÉå ªÉÉ iÉÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ 
BÉEàÉÉÒ  +ÉÉAMÉÉÒ  ªÉÉ ´Éc ºÉàÉÉ{iÉ cÉä  VÉÉAMÉÉÒ,  AäºÉÉ +ÉBÉDºÉ® cÉäiÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊxÉÉÎÞµÉEªÉ 
+ÉÉèÞÉÉÊvÉ º]ÉìBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ¤ÉãÉ cÉÉÊxÉ cè*

b. ¿ÉºÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ& +ÉÉèÞÉvÉ ºÉǼ ÉänÉÒ iÉlÉÉ lÉàÉÉçãÉäÉÊ¤ÉãÉ àÉnå cé* VÉ¤É =xcå lÉÉäBÉE àÉå JÉ®ÉÒnÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä 
=xcå ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE £ÉÆbÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè iÉlÉÉ ´Éä MÉàÉÇ, +ÉÉpÇ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉBÉÝEãÉ 
àÉÉèºÉàÉ iÉlÉÉ £ÉÆbÉ®hÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå =nÂ£ÉÉÉÊÞÉiÉ cÉäiÉä cé* <ºÉºÉä ÉẾ ÉPÉ]xÉ, ®ÆMÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, MãÉÖBÉEÉäºÉ-
ºÉèãÉÉ<xÉ ¤ÉÉäiÉãÉÉå àÉå {ÉEÆ{ÉÝEnÉÒ <iªÉÉÉÊn ãÉMÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE càÉå +É{ÉxÉä ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉ 
ºÉcÉÒ àÉÝãªÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ*

SÉ. SÉÉä®ÉÒ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ& SÉÉä®ÉÒ ºÉÉÒvÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉèÞÉvÉ BÉEä º]ÉìBÉE/´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ BÉEä ºiÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè* +ÉÉèÞÉvÉ 
BÉEä ÉẾ É¶ÉÉãÉ º]ÉìBÉE (lÉÉäBÉE JÉ®ÉÒn BÉEä BÉEÉ®hÉ) BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É +ÉÉÊvÉBÉE SÉÉä®ÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´É{ÉªÉÇªÉäxÉ 
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*

ºÉÆ®FÉhÉÉiàÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè ÉÊBÉE ®JÉÉ´É ãÉÉMÉiÉ ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä 35 
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* |É¤ÉÆvÉBÉE cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä càÉå ®JÉÉ´É ãÉÉMÉiÉ {É® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE vªÉÉxÉ näxÉÉ cè*

<ºÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉå lÉÉäbÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå JÉ®ÉÒnnÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉºÉä 
µÉEªÉ ãÉÉMÉiÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ* µÉEªÉ ãÉÉMÉiÉ iÉlÉÉ ®JÉÉ´É ãÉÉMÉiÉ ABÉE nÝºÉ®ä BÉEÉÒ ÉẾ É®ÉävÉÉÒ cé* ÉÊBÉExiÉÖ AäºÉÉÒ ABÉE 
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ÉË¤ÉnÖ/àÉÉjÉÉ cè VÉcÉÄ ´Éä nÉäxÉÉå xªÉÝxÉiÉàÉ/+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ cÉäiÉÉÒ cé* <ºÉ àÉÉjÉÉ BÉEÉä ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ +ÉÉnä¶É àÉÉjÉÉ BÉEcÉ 
VÉÉiÉÉ cè*

+ÉÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉå

ªÉc +ÉÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ cè VÉèºÉä ãÉäJÉÉºÉÉàÉOÉÉÒ, bÉBÉE, ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ {ÉEèBÉDºÉ, VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ <iªÉÉÉÊn àÉå 
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ãÉÉMÉiÉ* ªÉc |ÉiªÉFÉiÉ& ºÉ®ãÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ ãÉÉMÉiÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ <ºÉBÉEÉÒ àÉÉjÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä 
ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

BÉEàÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ

ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ ÉẾ É¶ÉäÞÉ BÉEä xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè* |ÉiªÉFÉ ãÉÉMÉiÉ ´Éc =SSÉiÉ® 
ãÉÉMÉiÉ cè VÉÉä càÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE »ÉÉäiÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉnÉ BÉE®iÉä cé* <ºÉ 
iÉi´É àÉå +É|ÉiªÉFÉ ãÉÉMÉiÉå =ºÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé VÉÉä càÉ JÉÉä näiÉä cé iÉlÉÉ VÉxÉiÉÉ àÉå +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉAÆ 
<iªÉÉÉÊn cÉäiÉÉÒ  cé*  =nÉc®hÉÉlÉÇ,   +ÉÉ{ÉBÉEÉä  +ÉSÉÉxÉBÉE  ¤ÉiÉÉªÉÉ  VÉÉiÉÉ  cè  ÉÊBÉE  +Éº{ÉiÉÉãÉ/A{ÉE  +ÉÉ® ªÉÝ  àÉå 
+ÉÉBÉDºÉÉÒVÉxÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç cè* +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ ÉÊlÉA]® iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉǼ ÉänÉÒ FÉäjÉÉå BÉEä BÉEÉàÉ-BÉEÉVÉ àÉå MÉà£ÉÉÒ® âó{É 
ºÉä BªÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ VÉÉAMÉÉ* ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä +ÉºÉÖÉẾ ÉvÉÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® VÉxÉiÉÉ àÉå +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ cÉäMÉÉÒ* +ÉÉBÉDºÉÉÒVÉxÉ ªÉÉ 
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ +ÉÉèÞÉvÉ BÉEÉä ¤ÉÉVÉÉ® àÉå +ÉÉÊvÉBÉE àÉÝãªÉ {É® JÉ®ÉÒnxÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉÒ {É½äMÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä 
ãÉÉMÉiÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ* nÝºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ªÉÉÊn ¤ÉÉÒ BÉEÉà{ÉãÉäBÉDºÉ BÉEÉÒ MÉÉäãÉÉÒ, AÆ]äÉÊºÉb ªÉÉ JÉÉÆºÉÉÒ BÉEÉ ¶É®¤ÉiÉ JÉiàÉ 
cÉä VÉÉA iÉÉä BÉÖEU £ÉÉÒ MÉà£ÉÉÒ® PÉÉÊ]iÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* +ÉiÉ& BÉEàÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉn BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä 
+ÉxÉÖâó{É ÉÊ£ÉxxÉ cÉäMÉÉÒ*

11.3.5   ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä àÉÝãÉ ÉÊºÉrÉxiÉ

ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä nFÉiÉÉ ºÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä cÉ>óºÉãÉÉÒ xÉä ºÉÉiÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEÉÒ 
{ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ BÉE½É<Ç ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA&

1. BÉÖE¶ÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ iÉlÉÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉÉ
2. º´ÉºlÉ µÉEªÉ ÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉÆ
3. BÉÖE¶ÉãÉ µÉEªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
4. ºÉ®ãÉ ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
5. {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉäxàÉÖJÉÉÒ àÉÉÆMÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ
6. ÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ iÉlÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ
7. BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ

BÉÖE¶ÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ iÉlÉÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ
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ºÉà{ÉÝhÉÇ  ºÉÉàÉOÉÉÒ  |É¤ÉÆvÉxÉ ¤ÉãÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ, ºÉÆMÉ~xÉ, ÉÊxÉnä¶ÉxÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ iÉlÉÉ º]Éì{ÉE  £ÉÆiÉÉÔ  BÉEä  |
É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉªÉÉç {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉSUä |É¤ÉÆvÉxÉ BªÉ´ÉcÉ® iÉlÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉäxàÉÖJÉÉÒ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ ºÉà{ÉÝhÉÇ 
ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå BªÉÉ{iÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

º´ÉºlÉ µÉEªÉ ÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉÄ

º´ÉºlÉ µÉEªÉ ÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉÄ xÉèÉÊiÉBÉE ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA BÉEãÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉè¶ÉãÉ àÉå ºÉǼ ÉvÉÇxÉ BÉE®iÉÉÒ cé* ÉÊVÉãÉÉ º
´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉÆMÉ~xÉ iÉlÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉE®BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ¤ÉäciÉ® àÉÝãªÉ |
ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*

BÉÖE¶ÉãÉ µÉEªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ

µÉEªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉ®ãÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ªÉÉÊn µÉEªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä JÉ®ÉÒnÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ´ÉºiÉÖ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ àÉå 
´ÉßÉÊr cÉä iÉÉä ªÉc +ÉiªÉÆiÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cè*

ºÉ®ãÉ ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ

´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ <iÉxÉÉÒ UÉä]ÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉEà{ªÉÝ]ÉÒBÉE®hÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖxÉ& |ÉÉÉÎ{iÉ 
BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É cÉä* ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ BÉEÉ ®cºªÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå cè, MÉhÉxÉÉ àÉå xÉcÉÓ*

{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉäxàÉÖJÉÉÒ àÉÉÆMÉ

ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉä ABÉE º´ÉºlÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ àÉÉÆMÉ A´ÉÆ ÉẾ ÉiÉ®hÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ 
SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É ºÉcÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå ºÉcÉÒ ºÉàÉªÉ {É® ºÉcÉÒ ºlÉÉxÉ {É® ºÉcÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ cÉä ºÉBÉEä*

ÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ iÉlÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ

ªÉä ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉä +ÉÉvÉÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè*

BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ

ªÉc VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ iÉlÉÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ tÉÉäiÉBÉE cè* ABÉE +ÉSUä |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå 
+ÉÆiÉÉÌciÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ cÉäMÉÉ* ºÉ´ÉÉçiÉàÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, µÉEªÉ, |ÉÉÉÎ{iÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉÒVÉBÉE BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ 
{ÉßlÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉäxÉ cè?
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cÉ>óºÉãÉÉÒ  BÉEä  +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉÉàÉOÉÉÒ  |É¤ÉÆvÉBÉE  BÉEä´ÉãÉ  àÉÉãÉ iÉlÉÉ  ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ  BÉEÉ  µÉEäiÉÉ,  BÉEÉMÉVÉÉå  BÉEÉ 
{ÉÖÉËãÉnÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ cè* ´Éc <ºÉºÉä BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE cè* ´ÉºiÉÖiÉ& µÉEªÉ 
BÉE®xÉÉ ABÉE ãÉvÉÖ BÉEÉªÉÇ cè* +ÉÉVÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉBÉE ãÉÉäMÉÉå, |ÉhÉÉãÉÉÒ, vÉxÉ, xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå, =ÉÊSÉiÉ ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ 
ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ |ÉÆ¤ÉvÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* ´Éc ABÉE ÉẾ ÉSÉÉ®BÉE, +ÉÉªÉÉäVÉBÉE, ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE, ºÉÆMÉ~xÉBÉEiÉÉÇ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE iÉlÉÉ ºÉàÉx
´ÉªÉBÉE cè* =ºÉBÉEÉ ºÉcÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä´ÉãÉ gÉßJÉãÉÉ nÉÉÊªÉi´É xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® º]Éì{ÉE +ÉlÉ´ÉÉ 
ºÉãÉÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ cè* =ºÉä AäºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä SÉÉÉÊcA VÉÉä ºÉà{ÉÝhÉÇ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉẾ ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA 
+ÉÆiÉ& ÉẾ É£ÉÉMÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ºÉä {É®ä cÉå*

+É{ÉxÉÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ

1. ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ µÉEªÉ ãÉÉMÉiÉ iÉlÉÉ ®JÉÉ´É ãÉÉMÉiÉÉå àÉå +ÉÆiÉ® BÉE®å*

11.3.6  BÉEÉãÉÉiÉÉÒiÉ +ÉÉèÞÉvÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ

ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE VÉÉÄSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ cé ÉÊBÉE BÉEÉãÉÉiÉÉÒiÉ ÉÊiÉÉÊlÉ ´ÉÉãÉä +ÉÉèÞÉvÉÉå BÉEÉÒ 
JÉ{ÉiÉ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉE® ãÉÉÒ VÉÉA* |ÉlÉàÉ, +ÉÉèÞÉvÉÉå BÉEÉä lÉÉäBÉE àÉå JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä ¤ÉVÉÉA jÉèàÉÉÉÊºÉBÉE 
+ÉÉvÉÉ®  {É®  JÉ®ÉÒnxÉÉ  SÉÉÉÊcA*  +ÉÉèÞÉvÉ  |ÉÉ{iÉ  BÉE®iÉä  ºÉàÉªÉ  ªÉc  ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ  ÉÊBÉEªÉÉ  VÉÉxÉÉ  SÉÉÉÊcA  ÉÊBÉE 
BÉEÉãÉÉiÉÉÒiÉ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä {ÉÝ́ ÉÇ =ºÉBÉEÉÒ JÉ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉªÉ cè* BÉEÉãÉÉiÉÉÒiÉ, +ÉÉèÞÉvÉÉå BÉEÉä xÉ<Ç 
+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉå ºÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* A´ÉÉÊãÉxÉ +ÉÉ® 
¤ÉäMÉÆb uÉ®É ªÉlÉÉ ºÉÖZÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc +ÉÉèÞÉvÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉãÉÉiÉÉÒiÉ ÉÊiÉÉÊlÉ {É® xÉVÉ® ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉ®ãÉ 
àÉÉMÉÇ n¶ÉÉÇiÉÉ cè* +Éº{ÉiÉÉãÉ/º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉÆºlÉÉAÆ £ÉÉÒ BÉEÉãÉÉiÉÉÒiÉ ÉÊiÉÉÊlÉ +ÉÉèÞÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE {ÉßlÉBÉE 
®ÉÊVÉº]® BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé*

SÉÝÄÉÊBÉE +ÉÉèÞÉvÉ £ÉÆbÉ®Éå àÉå |ÉÉ{iÉ cÉäiÉä cé, =xÉBÉEÉÒ |ÉÉẾ ÉÉÎÞ] £ÉÉÒ <ºÉ SÉÉ]Ç {É® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* |ÉÉÊ
´ÉÉÎÞ] BÉEÉãÉÉiÉÉÒiÉ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* =nÉc®hÉÉlÉÇ, ªÉÉÊn BÉÖEU +ÉÉèÞÉvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÞÉÇ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ 
BÉEÉÒ ÉÊºÉiÉà¤É® àÉå BÉEÉãÉÉiÉÉÒiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä cé iÉÉä =xcå ÉÊSÉjÉ (SÉÉ]Ç) àÉå ºÉÝSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* |ÉiªÉäBÉE 

+ÉÉèÞÉvÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉãÉÉiÉÉÒiÉ cÉäxÉä BÉEä àÉÉc àÉå  x BÉEÉ ÉÊSÉÿxÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊSÉxcÂ 
BÉEÉãÉÉiÉÉÒiÉ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] +ÉÉxÉä BÉEÉ tÉÉäiÉBÉE cè* {É¶SÉªÉÉäBÉDiÉ ÉÊSÉxcÂ x BÉEä ÉÊSÉÿxÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ U& àÉÉc {ÉÝ´ÉÇ 
ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* º]Éä®BÉEÉÒ{É® BÉEÉä +ÉÉèÞÉvÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |

ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤É +ÉÉèÞÉvÉ ‘o’ ÉÊSÉÿxÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] {ÉcÖÄSÉä*

ÉÊuÉÊ¤ÉxÉ ªÉÉ nÉäc®ÉÒ ¶Éäã{ÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ& ªÉc º]ÉìBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉMÉVÉ ®ÉÊciÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ cè* 
|ÉiªÉäBÉE àÉn BÉEä º]ÉìBÉE BÉEÉä nÉä ÉÊ¤ÉxÉÉå (fä®Éå) àÉå {ÉßlÉBÉE BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè - BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ ÉÊ¤ÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ 
ÉÊ¤ÉxÉ JÉÉãÉÉÒ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä º]Éä®BÉEÉÒ{É® nÝºÉ®ä ÉÊ¤ÉxÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE® näiÉÉ cè iÉlÉÉ ºÉiÉBÉEÇ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE 
xÉ<Ç +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉÆ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé* +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊ¤ÉxÉ àÉå |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ãÉÉÒb ºÉàÉªÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÝ®É 
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ º]ÉìBÉE iÉlÉÉ ABÉE ãÉPÉÖ ºÉÆ®FÉÉ º]ÉìBÉE cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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ªÉtÉÉÊ{É ÉÊuÉÊ¤ÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ABÉE ºlÉÉªÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ cè, <ºÉä {ÉÉÊ®vÉÉÒªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ +É{ÉxÉÉªÉÉ 
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä BÉEä´ÉãÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ  +ÉÆiÉ®ÉãÉÉå {É® cÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè* º]ÉìBÉE BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉnÉå BÉEÉÒ 
VÉÉÄSÉ ºÉÝSÉÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ àÉnÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊOÉàÉ ºÉÝSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA |ÉlÉàÉ ÉÊ¤ÉxÉ 
JÉÉãÉÉÒ cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉÉÊãÉA |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉ cè* |ÉiªÉäBÉE ÉÊ¤ÉxÉ àÉå àÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 
<ºÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE xÉ<Ç ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊ¤ÉxÉ àÉå ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ 
+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ º]ÉìBÉE BÉEÉä BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ º]ÉìBÉE ÉÊ¤ÉxÉ àÉå ºlÉÉxÉÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

11.3.7 ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ

11.3.7.1 ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä =qä¶ªÉ iÉlÉÉ ãÉFªÉ

´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =qä¶ªÉ iÉlÉÉ ãÉFªÉ cé :

i) VÉ¤É +ÉÉè® VÉèºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉä, <Þ]iÉàÉ àÉÉjÉÉ àÉå ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ*

ii) ÉÊxÉÉÎÞµÉEªÉ º]ÉìBÉE BÉEÉä xªÉÝxÉiÉàÉ BÉE®xÉÉ

iii) ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÖ½ÉÒ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖBÉÝEãÉiÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ*

´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÝiÉ ÉÊºÉrÉxiÉ ãÉÉMÉiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ £ÉÉÒ cè* ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå 
SÉÉ® |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉÒ cé VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* µÉEªÉ ãÉÉMÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ |
ÉiªÉFÉ ãÉÉMÉiÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå BÉE® iÉlÉÉ £ÉÉ½É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* <ºÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ <ºÉ 
ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEå cé lÉÉäBÉE JÉ®ÉÒn, n® ºÉÆÉẾ ÉnÉ iÉlÉÉ 
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ  JÉ®ÉÒn,  nÉÒPÉÉḈ ÉÉÊvÉBÉE  BªÉ´ÉºÉÉªÉ  +ÉÉ´É¶´ÉÉºÉxÉ  uÉ®É  µÉEªÉ  àÉÝãªÉÉå  {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ  BÉE®xÉÉ  ®JÉ-®JÉÉ´É 
ãÉÉMÉiÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ vÉxÉ, £ÉÆbÉ®hÉ ºlÉãÉ, +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ, {ÉÖ®ÉiÉxÉiÉÉ, ]Ý]{ÉÝE] iÉlÉÉ SÉÉä®ÉÒ {É® ={ÉMÉiÉ 
ãÉÉMÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè* ªÉc ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE ãÉÉMÉiÉ 
BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

<ºÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉå µÉEªÉ ãÉÉMÉiÉ iÉlÉÉ ®JÉÉ´É ãÉÉMÉiÉ àÉå ABÉE ºÉÆiÉÖãÉxÉ 
¤ÉxÉÉxÉÉ cè VÉÉä <Þ]iÉàÉ àÉÉjÉÉ àÉå àÉnÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ BÉE®BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, <ºÉä ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ +ÉÉnä¶É 
àÉÉjÉÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ <ºÉ ¤ãÉÉìBÉE àÉå {ÉcãÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* BÉEàÉÉÒ cÉäxÉä  BÉEÉÒ  ãÉÉMÉiÉ àÉå 
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ãÉÉMÉiÉ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE »ÉÉäiÉ ºÉä àÉn BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉnÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, BÉEä +ÉãÉÉ
´ÉÉ ºÉǼ ÉänÉÒ àÉnÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ®ÉVÉº´É cÉÉÊxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* <ºÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ 
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ´ÉänÉÒ iÉlÉÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ àÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖ|ÉÉÊiÉÉÎÞ~iÉ nÉä ªÉÉ iÉÉÒxÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ cÉäxÉÉ 
{É®ÉàÉ¶ÉÇxÉÉÒªÉ cè* +ÉÉnä¶É cÉäxÉä BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ, |ÉiªÉFÉ iÉlÉÉ +É|ÉiªÉFÉ nÉäxÉÉå, ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® +ÉÉnä¶É näxÉä ºÉä ¤ÉfÃ VÉÉAMÉÉÒ 
* <ºÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉE {ÉÖxÉ& ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉ BÉE®xÉÉ cè*

11.3.7.2 ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ
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´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ BÉEä ¤ÉäciÉ® |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA càÉå ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ BÉEÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉE®xÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ 
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEcÉÆ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉ®ãÉ iÉlÉÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉ VÉÉA* ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÝiÉ ÉÊºÉrÉxiÉ {Éä®ä]ÉäºÉ 
ÉÊxÉªÉàÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè* VÉàÉÇxÉ +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉÉÒ {Éä®ä]Éä xÉä ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ¶Éc® BÉEä +ÉÉªÉ {Éè]xÉÇ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 
+ÉvªÉªÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä BÉÖEãÉ vÉxÉ BÉEÉ 80 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ 
cè iÉlÉÉ ¶ÉäÞÉ 80 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä vÉxÉ BÉEÉ 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* ÉÊàÉº]® {Éä®ä]Éä BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉÞBÉEÞÉÇ VÉÉÒ
´ÉxÉ BÉEä BÉE<Ç +ÉxªÉ FÉäjÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ {É® £ÉÉÒ ãÉÉMÉÝ cÉäiÉÉ cè*

SÉÖÉËxÉnÉ ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉå ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cé :

1. A¤ÉÉÒºÉÉÒ - ãÉÉMÉiÉ BÉEºÉÉè]ÉÒ +ÉlÉÉÇiÉ àÉnÉå BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌÞÉBÉE JÉ{ÉiÉ ãÉÉMÉiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ *

- àÉn BÉEÉÒ ªÉÝÉÊxÉ], BÉEÉÒàÉiÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® xÉcÉÓ*

- <ºÉÉÒÉÊãÉA <ºÉä ºÉnè́ É ¤ÉäciÉ® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ (A¤ÉÉÒºÉÉÒ) £ÉÉÒ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè*

2. ¤ÉÉÒ<ÇbÉÒ - àÉci´É{ÉÝhÉÇ, +ÉÉ´É¶ªÉBÉE, ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ

- ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ,  BÉEÉªÉÇ,  ÉẾ ÉÉÊxÉnç¶ÉxÉÉå,  +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ  »ÉÉäiÉ,  =i{ÉÉnxÉ  |ÉÉÊµÉEªÉÉ,  £ÉÆbÉ®hÉ 
<iªÉÉÉÊn BÉEä  +ÉlÉÇ  àÉå  àÉn BÉEä  àÉci´É,  ºÉǼ ÉänxÉÉÒªÉiÉÉ  iÉlÉÉ  +Éã{ÉiÉÉ  ãÉÉMÉiÉ  {É® 
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ

- ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ={É£ÉÉäVªÉ àÉnÉå BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ

3. ASÉ AàÉ AãÉ - =SSÉ, àÉvªÉàÉ, ÉÊxÉàxÉ

- ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉÒàÉiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ

- JÉ{ÉiÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® xÉcÉÓ

4. AºÉ bÉÒ <Ç - +Éã{É, |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ, ºÉcVÉ

- ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå µÉEªÉ ¶ÉiÉÉç {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ

5. VÉÉÒ +ÉÉä AãÉ A{ÉE - ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉ, ºlÉÉxÉÉÒªÉ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ

- +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ »ÉÉäiÉ, VÉcÉÄ ºÉä ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè, {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ

6. A{ÉE AºÉ AxÉ - iÉÉÒµÉMÉÉàÉÉÒ, àÉÆn MÉÉàÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉSÉãÉ

- £ÉÆbÉ®Éå ºÉä ÉÊxÉMÉÇàÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ

7. ABÉDºÉ ´ÉÉ<Ç VÉäb - £ÉÆbÉÉÊ®iÉ ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ BÉEä àÉÝãªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
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8. AºÉ +ÉÉä AºÉ - àÉÉèºÉàÉÉÒ, MÉè® àÉÉèºÉàÉÉÒ
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11.3.7.3   ´ÉºiÉÝºÉÝSÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ iÉlÉÉ ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ

´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ ºÉ£ÉÉÒ ºÉä́ ÉÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉEäxpÉå {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ iÉlÉÉ c® 
ºÉàÉªÉ àÉnÉå BÉEÉÒ <Þ]iÉàÉ àÉÉjÉÉ BÉEÉ cÉäxÉÉ cè* ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE º]ÉìBÉE BÉEÉÒ 
BÉEàÉÉÒ xÉ cÉä VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉÉlÉ cÉÒ º]ÉìBÉE BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ xÉ cÉä*

´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ cé

BÉE) ºÉ£ÉÉÒ ºÉä́ ÉÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ  ºlÉãÉÉå  {É® º]Éä® (+ÉlÉ´ÉÉ º]ÉìBÉE BÉEÉÒ  ÉÊBÉEºàÉ ªÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ) BÉEÉÒ  
{ÉªÉÉÇ{iÉ àÉÉjÉÉ, ºÉÆJªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®;

JÉ) +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ nFÉiÉÉ iÉlÉÉ <Þ]iÉàÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä +ÉxÉÖâó{É +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ ºÉä́ ÉÉ |ÉnÉxÉ  
BÉE®xÉÉ,

MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ  ºÉÉàÉOÉÉÒ  BÉEÉÒ  {ÉÝ´ÉÉÇxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ iÉlÉÉ ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE àÉÉÆMÉ BÉEä  ãÉSÉÉÒãÉä{ÉxÉ BÉEÉÒ  BªÉ´ÉºlÉÉ  
BÉE®xÉÉ

PÉ) ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ iÉlÉÉ àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ <Þ]iÉàÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ näxÉÉ*

´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ VÉâó®iÉå/+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ

ABÉE +ÉSUÉÒ ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ/ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉiÉÉ cè iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ º]ÉìBÉE BÉEÉÒ 
BÉEàÉÉÒ iÉlÉÉ +Éã{É º]ÉìÉËBÉEMÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* BÉE<Ç ¤ÉÉ® àÉnå xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ =xÉBÉEä cÉäxÉä BÉEÉÒ 
ãÉÉMÉiÉ ºÉä àÉÆcMÉÉÒ {É½iÉÉÒ cè* nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉ àÉå <ºÉºÉä º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp/+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ UÉÊ´É àÉå ºÉÖvÉÉ® cÉäiÉÉ cè*

ºÉÉlÉ cÉÒ, +ÉSUÉ ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊiÉ º]ÉìÉËBÉEMÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ +É|É£ÉÉ´ÉÉÒ º]ÉìBÉE 
BÉEÉä xªÉÝxÉiÉàÉ BÉE®iÉÉ cè*  ºÉÆ£É´ÉiÉ& <ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä BªÉ´ÉºÉÉªÉ VÉMÉiÉ BÉEÉ BÉEcxÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉºiÉÖºÉÝÉÊSÉªÉÉÆ +ÉÉ
´É¶ªÉBÉE ¤ÉÖ®É<ÇªÉÉÆ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä ãÉÉ£É BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®iÉÉÒ cè*

ABÉE +ÉSUä ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ/º´ÉÉºlªÉ BÉEäxpÉå uÉ®É |ÉnkÉ ºÉä́ ÉÉ {É® ºÉÉÒvÉÉ |É£ÉÉ´É 
{É½iÉÉ cè, {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É <ºÉºÉä ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎÞ] iÉlÉÉ ¤ÉäciÉ® ºÉä́ ÉÉ n¶ÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ*

´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ ABÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ={ÉÉªÉ cè, ÉÊVÉxÉ 
{É® {ÉcãÉä ÉẾ ÉSÉÉ®-ÉẾ ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè* ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ¤É½ÉÒ cÉäMÉÉÒ, =xÉBÉEä ÉÊxÉ´Éä¶É, +ÉÉªÉÉäVÉxÉ, 
+ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ, ºÉÆSÉÉãÉxÉ, |ÉÉÉÎ{iÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ, £ÉÆbÉ®hÉ, ÉẾ ÉiÉ®hÉ, ãÉäJÉÉBÉE®hÉ, ¿ÉºÉ, {ÉÖ®ÉxÉÉ cÉäxÉÉ, vÉÉäJÉÉvÉbÉÒ, 
cÉÉÊxÉ, ¶Éäã{ÉE VÉÉÒ́ ÉxÉ <iªÉÉÉÊn ºÉä VÉÖ½ÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÆ =iÉxÉÉÒ cÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäMÉÉÒ* <xÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ªÉc ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ 
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{É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå iÉlÉÉ ={ÉSÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå {ÉÉÊ®
´ÉiÉÇxÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiªÉÖi{ÉxxÉ ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®iÉÉ cè*

´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇFÉäjÉ

ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉàÉFÉàÉ cè&

BÉE) ãÉÉMÉiÉå PÉ]ÉxÉÉ cè
JÉ) ºÉä´ÉÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®iÉÉ cè
MÉ) ÉÊxÉ´Éä¶É {É® |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®iÉÉ cè
PÉ) xÉBÉEnÉÒ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®iÉÉ cè
½) ºÉä´ÉÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉäciÉ® ¤ÉxÉÉiÉÉ cè
SÉ) àÉÉxÉ´É iÉlÉÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉEÉÒ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉiÉÉ cè
U) iÉlÉÉ <ºÉÉÒÉÊãÉA ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ/º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp BÉEä ºÉnÂ£ÉÉ´É iÉlÉÉ ®ÉäMÉÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎÞ] BÉEÉä ¤ÉäciÉ® 

¤ÉxÉÉiÉÉ cè*

´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉ®BÉE

´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ àÉå {ÉÝUä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÝãÉ |É¶xÉ cé- BÉDªÉÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉA, BÉE¤É 
+ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉA*

1. +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ - º]ÉìBÉE àÉå/ºÉÆ´ÉcxÉ àÉå àÉÉjÉÉ 

- JÉ{ÉiÉ {Éè]xÉÇ,  àÉÉÆMÉ àÉå  iÉlÉÉ ={ÉªÉÉäMÉ àÉå  =iÉÉ®-SÉfÉ´É BÉEÉä  vªÉÉxÉ àÉå 
®JÉiÉä cÖA +ÉÉÊvÉ|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉÉjÉÉ

- àÉÉèºÉàÉÉÒ iÉlÉÉ SÉ®àÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ

2. ãÉÉÒb ºÉàÉªÉ - +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE iÉlÉÉ ¤ÉÉÿªÉ ãÉÉÒb ºÉàÉªÉ

3. ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ®BÉE - +ÉÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ

- ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ

- +Éã{É/+ÉÉÊiÉ º]ÉìBÉE ãÉÉMÉiÉ

- ºÉÆ´ÉcxÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ

- UÝ]

4. xÉBÉEnÉÒ/ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ - ªÉc ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ BÉEÉä ®JÉxÉä/®JÉÉ´É BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ iÉlÉÉ JÉ®ÉÒnxÉä BÉEÉÒ  
FÉàÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®äMÉÉ
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5. jÉ@hÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ

6. {ÉÖ®ÉxÉÉ (+É|ÉSÉãÉxÉ) - +ÉÆÉÊiÉàÉ <Æbå] BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxxÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
- àÉn BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ

- xÉA +ÉÉèÞÉvÉÉå iÉlÉÉ AÆ]ÉÒ¤ÉÉªÉÉäÉÊ]BÉE BÉEÉ +ÉÉMÉàÉxÉ

7. ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ - +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ/ºÉ®hÉÉÒBÉßEiÉ àÉnå

- +ÉÉªÉÉiÉ ¶ÉÖãBÉE/ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, ÉẾ É¶ÉäÞÉiÉ& ¤ÉVÉ] ºÉä {ÉÝ
´ÉÇ

8. £ÉÆbÉ®hÉ - ¶Éäã{ÉE VÉÉÒ́ ÉxÉ, V´ÉãÉxÉ¶ÉÉÒãÉ, ´ÉÉÞ{ÉÉÒBÉE®hÉ, ¿ÉºÉ, lÉÉäBÉE àÉnå,  
£ÉÆbÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÝEÉÊãÉiÉ

9. ®ÉäMÉÉÒ ºÉä́ ÉÉ - ºÉcVÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊxÉàxÉiÉ® ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ cè

|ÉnÉªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ - SÉ®àÉ/àÉÆn àÉÉèºÉàÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ <Æbå]/JÉ{ÉiÉ n® àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉxÉ BÉEä 
BÉEÉ®hÉ àÉÉjÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr/BÉEàÉÉÒ

10. ÉẾ É{ÉhÉxÉ n¶ÉÉAÆ - ¤ÉÉÒiÉä cÖA BÉEãÉ ºÉcVÉ ={ÉãÉ¤vÉ àÉnå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEãÉ àÉå |ÉÉ{iÉ 
BÉE®xÉÉÒ BÉEÉÊ~xÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉBÉEä ÉẾ É{ÉªÉÇªÉäxÉ 

ÉÎºlÉÉÊiÉ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

11. +ÉxªÉ BÉEÉ®BÉE ªÉlÉÉ ABÉEãÉ »ÉÉäiÉ, ¤ÉcÖãÉ »ÉÉäiÉ, º´ÉÉàªÉ àÉnå, +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ »ÉÉäiÉ BÉEÉ ºlÉãÉ, +ÉÉªÉÉiÉ  
|ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ, ¤ÉxÉÉxÉä ªÉÉ JÉ®ÉÒnxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ <iªÉÉÉÊn*

´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ BÉEÉä BÉEàÉ BÉEèºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA

1. àÉÝãªÉ BÉEä +ÉlÉÇ àÉå ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉÉ*
2. ´ÉºiÉÖºÉÝÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉ& ´ÉÉÊ®Þ~ ºiÉ® {É® ABÉE 

BªÉÉÎBÉDiÉ ¶ÉÉÒÞÉÇ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®ä*
3. +ÉÉÊiÉºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ {ÉÝhÉÇ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ {ÉÝ́ ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ 
4. ABÉE ºÉÖ+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ*
5. ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnÉÒ ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ ºiÉ® ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ, xªÉÝxÉiÉàÉ, {ÉÖxÉ& +ÉÉnä¶É ºiÉ® iÉlÉÉ 

ºÉÆiÉÖÉÎÞ] BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE º]ÉìBÉE ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ ºiÉ® àÉn ´ÉÉ®/+É´ÉºlÉãÉ ´ÉÉ® ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ*
6. ãÉÉÒb ºÉàÉªÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉÉ*
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7. ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ ºiÉ®Éå àÉå ºÉàÉÆVÉxÉ, VÉcÉÄ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉä, ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ ºiÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ JÉ{ÉiÉ àÉå 
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå, ¤ÉÉVÉÉ® n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉÆÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA*

8. {ÉÖ®ÉxÉÉÒ, àÉÆnMÉÉàÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉSÉãÉ àÉnÉå {É® BÉE½É ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ*
9. º]ÉìBÉE ºlÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ*
10. àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ ÉÊBÉEºàÉ àÉå BÉEàÉÉÒ
11. +ÉxªÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ªÉlÉÉ º]Éä®, MÉÖhÉ´ÉkÉÉ, +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ <iªÉÉÉÊn BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉÎxxÉBÉE] ºÉàÉx´ÉªÉ 

®JÉxÉÉ iÉlÉÉ ÉẾ É£ÉÉMÉÉå àÉå ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® VÉÉMÉâóBÉEiÉÉ iÉlÉÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE |É´ÉßÉÊiÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉÉ* 
´ÉºiÉÖºÉÝÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉÉ* <ºÉ ÉẾ ÉSÉÉ® BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE ´ÉºiÉÖºÉÝÉÊSÉªÉÉÆ (<xÉ´Éå]®ÉÒ) xÉBÉEnÉÒ 
cé*

12. ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä BÉEà{ªÉÝ]®ÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉÉ*
13. ÉẾ ÉµÉEäiÉÉ-µÉEäiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉÉ, ºlÉÉxÉ, àÉÉjÉÉ iÉlÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ <iªÉÉÉÊn BÉEä +ÉlÉÇ àÉå ºÉcÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ 

»ÉÉäiÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ*
  
11.3.7.4   ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÝhÉÇ iÉBÉExÉÉÒBÉEå 

ºÉÉàÉOÉÉÒ |ÉÆ¤ÉÆvÉxÉ àÉå |ÉiªÉäBÉE ´ÉÞÉÇ cVÉÉ®Éå BªÉÉÎÞ] ãÉäxÉnäxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉä cé* +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ 
ºÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉä +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ¤ªÉÉè®Éå {É® vªÉÉxÉ xÉcÉÓ näxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ 
àÉÉàÉãÉÉå {É® ºÉÆBÉEäxphÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå =xÉ àÉnÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxÉ {É® ºÉÖº{ÉÞ] 
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, =xÉ àÉnÉå  ºÉä  ÉÊVÉxÉ  {É® ºÉÖº{ÉÞ] ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ  cè,{ÉßlÉBÉE  BÉE® näxÉÉ 
SÉÉÉÊcA* <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ, àÉnÉå BÉEÉä +ÉxÉäBÉE BÉEºÉÉèÉÊ]ªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉàÉÝcÉå àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 
ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE +ÉÉàÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, A¤ÉÉÒºÉÉÒ, ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ, ¤ÉÉÒ<ÇbÉÒ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ 
iÉlÉÉ AºÉbÉÒ<Ç ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ cè*

A¤ÉÉÒºÉÉÒ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ

A¤ÉÉÒºÉÉÒ  ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ, ÉÊVÉºÉä  |ÉSÉÉÊãÉiÉ âó{É ºÉä   ÞºÉnè´É ¤ÉäciÉ® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ Þ +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉhÉÉÇxÉÖµÉEÉÊàÉBÉE 
oÉÎÞ]BÉEÉähÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè, BÉEÉ àÉÉxÉ´É |ÉªÉÉºÉ BÉEä +ÉxÉäBÉE FÉäjÉÉå àÉå ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ cè* A¤ÉÉÒºÉÉÒ ÉÊ
´É¶ãÉäÞÉhÉ àÉnÉå, BÉEÉÒ ªÉÝÉÊxÉ] ãÉÉMÉiÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ ´É®xÉ BÉEä´ÉãÉ =ºÉBÉEä ´ÉÉÉÌÞÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® 
BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ =xÉBÉEä àÉci´É {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ àÉnå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé* ÉẾ É¶ãÉäÞÉBÉE ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ BÉEÉä 
ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& iÉÉÒxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå "A", "¤ÉÉÒ" +ÉÉè® "ºÉÉÒ" àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ BÉE®iÉä cé*  ÞBÉE Þ àÉnÉå BÉEÉ vÉxÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä +ÉlÉÇ 
àÉå =SSÉ ´ÉÉÉÌÞÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ cé* Þ¤ÉÉÒ Þ àÉnå +ÉÉèºÉiÉ cé VÉ¤ÉÉÊBÉE  ÞºÉÉÒ Þ àÉnÉå BÉEÉ ÉÊxÉàxÉ/={ÉªÉÉäMÉ àÉÝãªÉ cè* 
´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ àÉå |ÉiªÉäBÉE àÉn BÉEÉä =ºÉBÉEä ´ÉÉÉÌÞÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ àÉÝãªÉ BÉEä µÉEàÉ àÉå µÉEàÉÉÆÉÊBÉEiÉ iÉlÉÉ ºÉÝSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉiÉÉ cè* ºÉÝSÉÉÒ BÉEä ¶ÉÉÒÞÉÇ {É® =SSÉ àÉÝãªÉ àÉnå cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEä {É¶SÉÉiÉ àÉvªÉàÉ àÉÝãªÉ àÉnÉå BÉEÉÒ ABÉE ãÉà¤ÉÉÒ 
ºÉÝSÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÆiÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ àÉÝãªÉ àÉnÉå BÉEÉÒ ãÉà¤ÉÉÒ ºÉÝSÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* àÉnÉå BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉẾ É£ÉÉVªÉ ®äJÉÉ ÉẾ É
´ÉäBÉEÉvÉÉÒxÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉnÉå BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

gÉähÉÉÒ àÉnÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
A 10-15 70-80
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¤ÉÉÒ 20-25 15-25
ºÉÉÒ 60-70 5-15

<ºÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ =xÉ àÉnÉå BÉEÉä +ÉãÉMÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ ãÉÉMÉiÉÉå {É® ºÉ
´ÉÉÇÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ =xÉ àÉnÉå {É® |ÉªÉÉºÉ ºÉÆBÉEäÉÎxpiÉ BÉE® àÉnÉå VÉÉä ¤ÉSÉiÉÉå BÉEä +ÉlÉÇ àÉå 
=SSiÉàÉ ºÉÆ£É´É {Éä-+ÉÉì{ÉE BÉEÉ ´ÉSÉxÉ näiÉä cé* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, A¤ÉÉÒºÉÉÒ ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ ºÉä +ÉxÉäBÉE ÉÊxÉàxÉ àÉÝãªÉ àÉnÉå BÉEä 
¤ÉVÉÉA BÉÖEU =SSÉ àÉÝãªÉ àÉnÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉE vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

´ÉÉÒ<ÇbÉÒ ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ

ªÉc ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉn BÉEä µÉEÉÆÉÊiÉBÉE àÉÝãªÉ iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ {É® =ºÉBÉEä |É£ÉÉ´É {É® 
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè*

Þ´ÉÉÒ Þ àÉci´É{ÉÝhÉÇ àÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ 
BÉEÉªÉÇSÉÉãÉxÉ ABÉEnàÉ âóBÉE VÉÉiÉÉ cè* AäºÉÉÒ àÉnå ºÉnè́ É {ÉªÉÉÇ{iÉ àÉÉjÉÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ c® 
ºÉàÉªÉ ¶ÉiÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÖ®FÉÉ º]ÉìBÉE BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ VÉÉxÉÉ 
SÉÉÉÊcA* ªÉä àÉnå ¶ÉÉÒÞÉÇ |É¤ÉÆvÉxÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

"<Ç" BÉEÉ +ÉlÉÇ cè +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ àÉnå ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆºlÉÉ BÉEÉªÉÇ iÉÉä BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉºÉä 
ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉÖEU ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE |É£ÉÉÉẾ ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè*  ªÉä àÉnå àÉvªÉºiÉ®ÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉBÉEÉå uÉ®É ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉEÉÒ 
VÉÉiÉÉÒ cé*

"bÉÒ" BÉEÉ +ÉlÉÇ cè ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ àÉnå*  <xÉ àÉnÉå BÉEÉ cÉäxÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ <xÉ àÉnÉå BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ 
BÉEÉ BÉEÉªÉÇSÉÉãÉxÉ |É£ÉÉÉẾ ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*  ªÉä àÉnå ÉÊxÉàxÉ |É¤ÉxvÉxÉ ºiÉ® {É® ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cå*

AºÉbÉÒ<Ç ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ

AºÉbÉÒ<Ç ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå àÉnÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè iÉlÉÉ ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ 
ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè "AºÉ" ´Éä àÉnå cé VÉÉä ¤ÉÉVÉÉ® àÉå lÉÉä½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå cé*  =xcå ¶ÉÉÒÞÉÇ |É¤ÉÆvÉxÉ 
uÉ®É ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè iÉlÉÉ £ÉÉ®ÉÒ ºÉÖ®FÉÉ º]ÉìBÉEÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, "bÉÒ" àÉnå |ÉÉ{iÉ 
BÉE®xÉÉÒ BÉEÉÊ~xÉ cé ÉÊBÉExiÉÖ ªÉä ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cÉäiÉÉÒ cé* Þ<Ç Þ àÉnå ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ºÉcVÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäiÉÉÒ cé* 

={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ´ÉhÉÇxÉ ºÉä ªÉc näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE A ¤ÉÉÒ ºÉÉÒ ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ {ÉÝÆVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉähÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉiÉÉ cè, ¤ÉÉÒ <Ç bÉÒ ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEä oÉÎÞ]BÉEÉähÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ AºÉ bÉÒ <Ç ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ +ÉÉÊvÉ|
ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉähÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* A ¤ÉÉÒ ºÉÉÒ iÉlÉÉ ¤ÉÉÒ <Ç bÉÒ ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ BÉEä ÉÊxÉÞBÉEÞÉÉç BÉEÉä ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 
ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ SÉÖÉËxÉnÉ ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® MÉÖhÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉ 
ºÉBÉEiÉä cé*
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A ¤ÉÉÒ ºÉÉÒ - ¤ÉÉÒ <Ç bÉÒ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉEä àÉÉìbãÉ

<ºÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& |ÉªÉÉäMÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä nÉä àÉÉìbãÉ cé :

àÉÉìbãÉ 1

´ÉÉÒ <Ç bÉÒ

BÉE A¤ÉÉÒ A<Ç AbÉÒ gÉähÉÉÒ 1

JÉ ¤ÉÉÒ¤ÉÉÒ ¤ÉÉÒ<Ç ¤ÉÉÒbÉÒ gÉähÉÉÒ 2

MÉ ºÉÉÒ¤ÉÉÒ ºÉÉÒ<Ç ºÉÉÒbÉÒ gÉähÉÉÒ 3

àÉÉìbãÉ 2

´ÉÉÒ <Ç bÉÒ

gÉähÉÉÒ 1 gÉähÉÉÒ2 gÉähÉÉÒ 3

BÉE A¤ÉÉÒ A<Ç AbÉÒ

JÉ ¤ÉÉÒ¤ÉÉÒ ¤ÉÉÒ<Ç ¤ÉÉÒbÉÒ

MÉ ºÉÉÒ¤ÉÉÒ ºÉÉÒ<Ç ºÉÉÒbÉÒ

|ÉiªÉäBÉE àÉn BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖºÉÝÉÊSÉªÉÉå {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉ =SSÉÉÆ¶É +ÉÆiÉOÉÇºiÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä àÉqäxÉVÉ® xÉ iÉÉä BªÉ
´ÉcÉªÉÇ cÉäMÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ àÉnå ºÉàÉÉxÉ âó{É ºÉä àÉci´É{ÉÝhÉÇ xÉcÉÓ cé* <xcå ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ 
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉnºÉàÉÝcÉå àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ BÉE®xÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEä àÉci´É BÉEä ºÉàÉxÉÖâó{É cÉä* ªÉä ÉÊ
´É¶ãÉäÞÉhÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ BÉEàÉ UÖ]{ÉÖ] +ÉxÉäBÉE BÉEä ÉÊºÉrÉxiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè iÉlÉÉ =SSÉÉÆ¶É vªÉÉxÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ BÉEàÉ 
àÉnÉå {É® ºÉÆBÉEäÉÎxpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä àÉci´É{ÉÝhÉÇ âó{É ºÉä |É£ÉÉÉẾ ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉnÉå 
BÉEä ºÉä́ ÉÉºiÉ®Éå BÉEÉä <xÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ cè iÉlÉÉ ºÉàÉOÉ ´ÉºiÉÖÉÊxÉÞ~, oÉÎÞ]BÉEÉähÉ  ºÉä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉÂ 

àÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖZÉÉA MÉA ºÉä́ ÉÉºiÉ® ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cé :
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´ÉÉÒ <Ç bÉÒ
A AºÉ 85± 75± 70±

bÉÒ 75± 70± 60±
<Ç 60± 50± 50±

¤ÉÉÒ AºÉ 95± 85± 75±
bÉÒ 80± 75± 65±
<Ç 70± 70± 50±

ºÉÉÒ AºÉ 99.9± 95± 80±
bÉÒ 90± 85± 70±
<Ç 80± 80± 60±

+ÉÉnä¶É - +ÉÉBÉEÉ®

µÉEªÉ àÉÉjÉÉ BÉEä  ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ  BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEä´ÉãÉ =xÉ àÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÝhÉÇ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉxcå 
xÉäàÉÉÒ âó{É ºÉä º]ÉìBÉE àÉå ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè* µÉEªÉ àÉÉjÉÉ  xÉ BÉEä́ ÉãÉ ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ ºiÉ® BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®iÉÉÒ cè 
¤ÉÉÎãBÉE +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE |ÉSÉÉãÉxÉ ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè* <Þ]iÉàÉ +ÉÉnä¶É àÉÉjÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉẾ É{É®ÉÒiÉ 
n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå JÉÉÒSÉxÉå ´ÉÉãÉä nÉä ¤ÉãÉÉå uÉ®É cÉäiÉÉ cè - £ÉÉ®ÉÒ µÉEªÉ àÉÉjÉÉ VÉÉä ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ (<xÉ´Éå]®ÉÒ) ®JÉÉ´É 
ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ iÉlÉÉ +ÉÉnä¶É ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉä xªÉÝxÉiÉàÉ BÉE®iÉÉÒ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE µÉEªÉ àÉÉjÉÉAÆ BÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä 
{É® ÉÎºlÉÉÊiÉ <ºÉBÉEä ~ÉÒBÉE ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè*

ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ +ÉÉnä¶É àÉÉjÉÉ (<Ç +ÉÉä BÉDªÉÝ) µÉEªÉ àÉÉjÉÉ BÉEÉ ´Éc àÉÝãªÉ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÝc (ãÉÉì]) BÉEÉÒ 
xªÉÝxÉiÉàÉ BÉÖEãÉ ãÉÉMÉiÉ ={ÉMÉiÉ BÉE®å* AäºÉÉ iÉ¤É cÉäiÉÉ cè VÉcÉÄ àÉÉÉÌVÉxÉãÉ ºÉä] +É{É ªÉÉ +ÉÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ 
BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ cÉä* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE +ÉÉnä¶É àÉå µÉEªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ BÉEÉ 
+ÉÉnä¶É näxÉä iÉlÉÉ ®JÉÉ´É ãÉÉMÉiÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ <Þ]iÉàÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎÞ] ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

+É{ÉxÉÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®å : 

1. SÉÖÉËxÉnÉ ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä +ÉÉ{É BÉEªÉÉ ºÉàÉZÉiÉä cé? A ¤ÉÉÒ ºÉÉÒ iÉlÉÉ ¤ÉÉÒ <Ç bÉÒ ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ <ºÉàÉå 
ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉcÉªÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉä cé*

2. BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ º]ÉìBÉE, ºÉÖ®FÉÉ º]ÉìBÉE iÉlÉÉ ãÉÉÒb ºÉàÉªÉ ºÉä +ÉÉ{É BÉDªÉÉ ºÉàÉZÉiÉä cé*

ÉẾ ÉiÉ®hÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ

ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉBÉE xÉ BÉEä́ ÉãÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä JÉ®ÉÒnxÉä iÉlÉÉ £ÉÆbÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cè ¤ÉÉÎãBÉE 
ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ =kÉ®nÉªÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉlÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉcÉÒ ºÉàÉªÉ {É® ºÉcÉÒ ºlÉÉxÉ {É® ºÉcÉÒ 
àÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉcÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉÄ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉÒ VÉÉAÆ * ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä {ÉcãÉä |ÉÉÉÎ{iÉ ºlÉãÉ ºÉä AäºÉä £ÉÆbÉ®hÉ FÉäjÉ 
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iÉBÉE ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä º]Éä® |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆr cÉäiÉÉ cè* iÉ¤É =ºÉä ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ àÉå ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè 
VÉ¤ÉiÉBÉE =ºÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ iÉBÉE ºÉǼ ÉcxÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ VÉÉä =ºÉä iÉ¤É iÉBÉE £ÉÆbÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè 
VÉ¤É iÉ¤É ÉÊBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉxiÉiÉ& JÉ{ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉÒ* ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ªÉc ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É cè 
ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉBÉE® º´ÉªÉÆ º]Éä® ÉẾ É£ÉÉMÉ ºÉä ºÉÉàÉOÉÉÒ ãÉä ãÉä* <ºÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE oÉÎÞ]BÉEÉähÉ (àÉÉMÉÇ) 
cé*

ãÉÉA +ÉÉè® ãÉä VÉÉAÆ ({ÉEäSÉ Ahb BÉEè®ÉÒ) |ÉhÉÉãÉÉÒ

|ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºiÉ® BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É BÉE®xÉä, +ÉÉ´É¶ªÉBÉE 
ºÉ£ÉÉÒ àÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ àÉÉÆMÉ {ÉjÉ £É®xÉä iÉlÉÉ àÉÉÆMÉ {ÉjÉ BÉEÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ BÉEäxpÉÒªÉ º]Éä® àÉå ãÉä 
VÉÉxÉä BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ {É® BÉEäxpÉÒªÉ º]Éä® +ÉÉnä¶É àÉå +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 
àÉnÉå BÉEÉä ABÉE +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ MÉÉ½ÉÒ àÉå £É® BÉE® |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®nÉªÉ BÉE® näiÉÉ cè* +ÉÉÊvÉBÉEÉ¶ÉiÉ& {ÉÉÒ 
ASÉ ºÉÉÒ iÉlÉÉ ={ÉBÉEäxpÉå BÉEÉä ÉÊVÉãÉä uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ ÉẾ ÉiÉ®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉOÉÉÒ 
ãÉÉ£ÉÉxÉÖ£ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä {ÉcÖÄSÉxÉä cäiÉÖ <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

ºÉàÉ-ºiÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ

|ÉiªÉäBÉE ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEäxpÉÒªÉ º]Éä® ºÉä +ÉÉnä¶É näiÉä ºÉàÉªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ £ÉÆbÉ®hÉ ºlÉãÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè* 
|ÉiªÉäBÉE ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® |ÉiªÉäBÉE +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ àÉn BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEÉä]Éå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ 
VÉÉiÉÉ cè* |ÉiªÉäBÉE ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå <xÉ BÉEÉä]Éå BÉEÉÒ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ¤ÉÉ® ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ <xcå 
ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ÉÊxÉ®ÆiÉ® +ÉÆiÉ®ÉãÉÉå {É® ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ÉẾ É£ÉÉMÉÉå BÉEÉ nÉè®É BÉE®iÉÉ cè, ABÉE ¤É½ÉÒ +ÉÆiÉ®hÉ ~äãÉÉMÉÉbÉÒ 
BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉcÉªÉBÉE ºÉàÉºiÉ º]ÉìBÉE BÉEÉÒ {ÉÝ´ÉÇ-ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ  ÞºÉàÉ-ºiÉ® Þ ABÉE {ÉÖxÉ& {ÉÝÉÌiÉ BÉE® 
näiÉÉ cè*

BÉÖEãÉ-+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ-~äãÉÉMÉÉbÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ

ªÉc ºÉÉàÉOÉÉÒ ÉẾ ÉiÉ®hÉ BÉEÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ÉẾ ÉÉÊvÉ cè* ªÉc ºÉ´ÉÉäkÉàÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ cè VÉ¤É ~äãÉÉMÉÉbÉÒ àÉå 
ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ àÉnå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉå iÉlÉÉ BÉEÉä]É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cÉä* ªÉcÉÄ 
£ÉÉÒ =xÉBÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*

ºÉàÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ ~äãÉÉMÉÉbÉÒ iÉlÉÉ ºÉàÉ ÉẾ ÉiÉ®hÉ ÉẾ ÉÉÊvÉ, nÉäxÉÉå BÉEÉÒ ÉẾ É¶ÉäÞÉiÉÉAÆ cÉäiÉÉÒ cé* 
¤É¶ÉiÉç ªÉc ºÉàÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉnÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ 
BÉE® ºÉBÉEä* ºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊVÉiÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ FÉäjÉ àÉå ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ =iÉxÉÉÒ 
cÉÒ BÉEàÉ cÉäMÉÉÒ* +ÉxÉÖ£É´ÉVÉxªÉ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ ªÉc cè ÉÊBÉE =SSÉ ºiÉ®  ÞA Þ àÉnÉå BÉEÉÒ nèÉÊxÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA iÉlÉÉ 
ÉÊxÉàxÉ àÉÝãªÉ Þ¤ÉÉÒ Þ iÉlÉÉ ÞºÉÉÒ Þ àÉnÉå BÉEÉÒ ºÉ{iÉÉc àÉå nÉä ¤ÉÉ® ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA*
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º]ÉìBÉE ºiÉ®Éå BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ

º]ÉìBÉE BÉEÉbÉç àÉå n¶ÉÉÇA MÉA º]ÉìBÉE BÉEÉÒ ªÉlÉÉlÉÇiÉÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉÊàÉªÉÉÄ, ¿ÉºÉ +ÉlÉ
´ÉÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉ+ÉÉäÆ <iªÉÉÉÊn BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* ªÉÉÊn º]ÉìBÉE BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä 
+ÉxÉäBÉE jÉÖÉÊ]ªÉÉå BÉEÉ ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE {ÉiÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ SÉãÉ {ÉÉiÉÉ* BÉÖEU ÉÊnxÉÉå àÉå ºÉàÉºiÉ º]ÉìBÉE BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE® 
º]ÉìBÉE BÉEÉ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉiªÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉnÉå BÉEä ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE º]ÉìBÉE BÉEÉä º]ÉìBÉE BÉEÉbÇ 
àÉå nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® iÉ¤É =ºÉBÉEÉ ÉÊàÉãÉÉxÉ ÉÊ¤ÉxÉ BÉEÉbÇ +ÉÉÊvÉ¶ÉäÞÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* àÉcÆMÉÉÒ 
iÉlÉÉ +ÉÉBÉEÞÉÇBÉE àÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU àÉnÉå BÉEä º]ÉìBÉE BÉEÉÒ nèÉÊxÉBÉE VÉÉÄSÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉàÉºiÉ àÉnÉå BÉEÉä ´ÉÞÉÇ àÉå nÉä 
¤ÉÉ® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® ÉÊxÉ®ÆiÉ® º]ÉìBÉE ºÉiªÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ º]Éä® BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉEä 
iÉ®ÉÒBÉEä BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º]ÉäºÉÇ BÉEä |É£ÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE VÉÉÄSÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ 
SÉÉÉÊcA*

+É{ÉxÉÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®å

1. {ÉEäSÉ Ahb BÉEè®ÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ, ºÉàÉ ºiÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ iÉlÉÉ BÉÖEãÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEÉªÉÇ ÉẾ ÉÉÊxÉàÉªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 
+ÉÆiÉ® ¤ÉiÉÉAÆ?

2. +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE º]ÉìBÉE ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉDªÉÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè?

àÉÉàÉãÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ

nÉÊFÉhÉ £ÉÉ®iÉ àÉå X +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå, ºÉÖgÉÉÒ VÉ®ÉÒxÉÉ, {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ +ÉvÉÉÒFÉBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä VÉxÉ®ãÉ º]ÉäºÉÇ 
BÉEÉÒ |É£ÉÉ®ÉÒ lÉÉÒ* ´Éc xÉ BÉEä́ ÉãÉ ´ÉÉbÉç BÉEÉä +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉå BÉEä ÉẾ ÉiÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ lÉÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ 
+ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ iÉlÉÉ JÉ®ÉÒn BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ =kÉ®nÉªÉÉÒ lÉÉÒ* =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® cÉÒ ÉẾ ÉµÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ 
ªÉÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä lÉä* +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE âó{É ºÉä ´Éc +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ |
É¤ÉÆvÉBÉE lÉÉÒ*

VÉxÉ´É®ÉÒ 1989 àÉå bÉ.®äbÂbÉÒ xÉä xÉA ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEä âó{É àÉå BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ =xÉBÉEä 
ºÉÉlÉ ÉẾ ÉSÉÉ®ÉẾ ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä {É® ºÉÖgÉÉÒ VÉ®ÉÒxÉÉ xÉä º]Éä® BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÆ =xÉBÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉÒ iÉlÉÉ àÉÉãÉ BÉEä 
+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ÉẾ ÉãÉà¤É BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ 
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä ãÉà¤ÉÉÒ UÖ]]ÉÒ {É® VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÓ iÉlÉÉ ¤ÉÉn àÉå ªÉÉÊn PÉ® àÉå ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ 
+ÉxÉÖBÉÝEãÉ xÉ cÖ<ÇÆ iÉÉä ´Éä iªÉÉMÉ{ÉjÉ £ÉÉÒ nä ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÓ*

=xcå 10 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1989 BÉEÉä UÖ]Â]ÉÒ {É® VÉÉxÉÉ lÉÉ* =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉcÉªÉBÉE {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ +ÉvÉÉÒFÉBÉE 
(A AxÉ AºÉ) ºÉÖgÉÉÒ àÉä®ÉÒ BÉEÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE |É£ÉÉ® xÉcÉÓ ºÉÉé{ÉÉ* =xÉBÉEä VÉÉxÉä BÉEä iÉiBÉEÉãÉ {É¶SÉÉiÉ ABÉE 
+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ ºÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ cäiÉÖ iÉÉÒxÉ ÉÊ¤ÉãÉ |ÉÉ{iÉ cÖA* A AxÉ AºÉ xÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE (AàÉ AºÉ) BÉEä ºÉÉlÉ 
ÉẾ ÉSÉÉ® ÉẾ ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä =ºÉä º]Éä® ÉẾ É£ÉÉMÉ àÉå àÉÉãÉ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉÉä] BÉEä ºÉÉlÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ÉÊ{ÉE® 
ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉä +ÉÉä.BÉEä. BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ*
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<ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ ÉÊ¤ÉãÉÉå iÉlÉÉ º]ÉìBÉE BÉEÉbÉç ÉÊxÉMÉÇàÉ {ÉÉÌSÉªÉÉå iÉlÉÉ 
¶Éäã{ÉEÉå  {É® ´ÉÉº´ÉÉÊiÉBÉE º]ÉìBÉE  àÉå  BÉÖEU ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉå  BÉEÉ  {ÉiÉÉ SÉãÉÉ* =ºÉxÉä  º]Éä® ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE  BÉEÉä  <ºÉBÉEÉ 
º{ÉÞ]ÉÒBÉE®hÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ iÉlÉÉ AàÉ AºÉ BÉEÉä £ÉÉÒ <ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÝÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* AºÉ AºÉ xÉä àÉÉàÉãÉä 
BÉEÉÒ ºÉà{ÉÝhÉÇ VÉÉÄSÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå, ÉÊxÉMÉÇàÉ ÉÎºãÉ{ÉÉå A´ÉÆ º]ÉäºÉÇ àÉå ´ÉºiÉÖiÉ& ÉẾ ÉtÉàÉÉxÉ º]ÉìBÉE ºÉä º]ÉìBÉE ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEä 
+ÉÉnä¶É ÉÊnA* =xcÉåxÉä  <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ  ºÉÖgÉÉÒ  àÉä®ÉÒ  BÉEÉ {ÉªÉḈ ÉäFÉhÉ BÉE®xÉä  cäiÉÖ  ABÉE AàÉ.+ÉÉä.  bÉ.®ÉàÉ BÉEÉä 
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

<ºÉ BÉEÉªÉÇ ºÉä ¤ÉcÖiÉ BÉÖEU =nPÉÉÉÊ]iÉ cÖ+ÉÉ* ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE <xÉàÉå ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ¤ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉÉÊ¶É 
BÉEä lÉä* BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÝSÉÉÒ¤Ér, àÉnå iÉlÉÉ n¶ÉÉ<Ç MÉ<Ç àÉnå ´ÉºiÉÖiÉ& |ÉÉ{iÉ àÉÉjÉÉ ºÉä BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉÒ* 
ºÉÆFÉä{É àÉå, ÉÊ¤ÉãÉ {ÉEVÉÉÔ ãÉMÉiÉä lÉä, ªÉtÉÉÊ{É º]ÉìBÉE BÉEÉbÉç BÉEÉ +ÉtÉiÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ´Éä ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE ÉÊxÉMÉÇàÉ 
iÉlÉÉ ´ÉºiÉÖiÉ& ÉẾ ÉtÉàÉÉxÉ àÉÉjÉÉ ºÉä àÉäãÉ xÉcÉÓ JÉÉ ®cä lÉä* <ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ |ÉiªÉFÉ vÉÉäJÉvÉ½ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ +Éã{É 
+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ  {É® +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ  MÉªÉÉ*  +ÉÉMÉä  ªÉc xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ  MÉªÉÉ  ÉÊBÉE  AäºÉÉ  ABÉE  ÉẾ ÉÉÊ¶ÉÞ] +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ 
àÉè.£É]Â]ÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå lÉÉ* <ºÉºÉä ºÉÆnäc =i{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ* ãÉÉÎà¤ÉiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå iÉlÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ®ÉäBÉE 
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*

ABÉE ºÉà{ÉÝhÉÇ VÉÉÄSÉ BÉEä +ÉÉnä¶É ÉÊnA MÉA* ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE º]ÉìBÉE ®ÉÊVÉº]®Éå BÉEÉ +ÉtÉiÉxÉ xÉcÉÓ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* BÉE<Ç ¤ÉÉ® º]ÉìBÉE BÉEÉbÉç àÉå £ÉÉÒ |ÉÉẾ ÉÉÎÞ]ªÉÉÆ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ* =xÉ {É® BÉEÉä<Ç ÉÊnxÉÉÆBÉE ªÉÉ 
cºiÉÉFÉ® xÉcÉÓ  ÉÊBÉEªÉÉ  MÉªÉÉ lÉÉ* º]ÉìBÉE  ®ÉÊVÉº]®Éå  àÉå  +ÉÉÊvÉ¶ÉäÞÉ xÉcÉÓ  n¶ÉÉÇA MÉA lÉä* +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ  BÉEä  ÉÊãÉA 
bÖ{ãÉÉÒBÉEä] <Æbå] +ÉÉnä¶É ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ lÉä* ]Ý]ÉÒ cÖ<Ç ¶ÉÉÒÉÊ¶ÉªÉÉÆ iÉlÉÉ BÉEÉãÉÉiÉÉÒiÉ +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉÆ £ÉÉÒ ´ÉcÉÄ {É½ÉÒ cÖ<Ç 
lÉÉÒ* ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ |ÉBÉEÉ® µÉEàÉÉÆÉÊBÉEiÉ iÉlÉÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

VÉÉÄSÉ BÉE®xÉä {É® +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉxÉäBÉE ¤ÉÉ® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É {ÉEÉäxÉ {É® 
ÉÊnA VÉÉiÉä lÉä iÉlÉÉ ¤ÉÉn àÉå BÉEÉMÉVÉ BÉEÉÒ {ÉÉÌSÉªÉÉå {É® AxÉ AºÉ BÉEä cºiÉÉFÉ® ºÉä <Æbå] £ÉäVÉ ÉÊnA VÉÉiÉä lÉä* 
<ºÉÉÊãÉA, ÉÊ¤ÉãÉÉå àÉå +ÉºÉÆJªÉ àÉnå lÉÉÒ VÉÉä xÉ iÉÉä {ÉéÉÊBÉEMÉ ÉÎºãÉ{ÉÉå àÉå ÉÊnJÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® xÉ cÉÒ +ÉÉnä¶É |É{ÉjÉ 
àÉå*

bÉ.®äbbÉÒ  xÉä  àÉèºÉºÉÇ  £É]Â]ÉÒ,  +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ  BÉEÉä  +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊnªÉÉ  ÉÊBÉE  £ÉÖMÉiÉÉxÉ  iÉ£ÉÉÒ  ÉÊBÉEªÉÉ  VÉÉ 
ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn ´Éc +ÉÉnä¶É |É{ÉjÉ ªÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEä âó{É àÉå ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®ä*

31 àÉÉSÉÇ 1989 MÉÖVÉ® MÉªÉÉ* ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ* àÉè. VÉ®ÉÒxÉÉ, AxÉ AºÉ xÉä +É{ÉxÉÉ 
iªÉÉMÉ{ÉjÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ* àÉÉàÉãÉÉ BÉÖEU àÉcÉÒxÉÉå iÉBÉE ãÉ]BÉEÉ ®cÉ*

ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c +ÉÉ{ÉÇÝÉÊiÉBÉEiÉÉÇ xÉä àÉè. VÉ®ÉÒxÉÉ AxÉ.AºÉ. ºÉä ºÉà{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ BÉÖEU <bå]Éå/+ÉÉnä¶É {ÉjÉÉå 
{É® =xÉBÉEä +ÉÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ cºiÉÉFÉ® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA, ÉÊBÉExiÉÖ nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É =xcå £ÉäVÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ, +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ àÉè. 
£É]Â]ÉÒ xÉä =xÉ {É® ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÞÉÇ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉEä ¤ÉVÉÉA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÞÉÇ BÉEÉÒ +É|ÉèãÉ 1989 iÉlÉÉ àÉ<Ç 1989 BÉEÉÒ 
ÉÊiÉÉÊlÉªÉÉÄ bÉãÉ nÉÒ* ºÉÖgÉÉÒ àÉä®ÉÒ, A.AxÉ.AºÉ xÉä =ºÉä bÉ. ®äbÂbÉÒ BÉEÉä ÉÊnJÉÉªÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä =xcå º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä 
ºÉä <xBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä iÉnxÉÖºÉÉ® ºÉÝÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* àÉè. £É]Â]ÉÒ xÉä àÉÉàÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå 
ãÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ +ÉÉè® +É{ÉxÉä ´ÉBÉEÉÒãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ABÉE BÉEÉxÉÝxÉÉÒ xÉÉäÉÊ]ºÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ* bÉ. ®äbÂbÉÒ AàÉ 
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AºÉ xÉä ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA =kÉ® £ÉäVÉÉ ÉÊBÉE  ÞàÉé. ªÉcÉÒ nÉäc®É ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ =xÉ àÉnÉå BÉEä 
ÉÊãÉA +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉÒ =xÉBÉEä {ÉÉºÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉÉFªÉ cè Þ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ =xcÉåxÉä ªÉc 
£ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ {ÉÉåMÉãÉ BÉEä ÉÊnxÉ 14 VÉxÉ´É®ÉÒ 1989 BÉEÉä =xÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉA lÉä iÉlÉÉ =xcÉåxÉä 
ºÉ£ÉÉÒ º]É{ÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ABÉE ºÉÖxn® 
ºÉÉÒ U½ÉÒ UÉäb MÉA VÉÉä +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ´ÉcÉÄ {ÉbÉÒ cè*

ãÉäJÉÉBÉEÉ® BÉEÉä àÉè. VÉ®ÉÒxÉÉ BÉEä ãÉäJÉÉå BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ âó{É xÉ näxÉä iÉlÉÉ <ºÉ JÉÉiÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É 
=xcå ºÉÆnäªÉ £ÉÉẾ ÉÞªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ iÉlÉÉ ´ÉäiÉxÉ ºÉä BÉEÉ]xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ* =xÉBÉEÉ iªÉÉMÉ{ÉjÉ iÉiBÉEÉãÉ |É£ÉÉ´É ºÉä 
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ*

ÉẾ ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä ÉÊ¤ÉxnÖ 

1. àÉÉãÉ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉÉä] BÉEÉ BÉDªÉÉ àÉci´É cè?
2. BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉÓ?
3. ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉBÉEÉä BÉDªÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè?

11.3.8   ªÉÝÉÊxÉ] ºÉàÉÉÒFÉÉ |É¶xÉ

1. £ÉÆbÉ® àÉå ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÝ́ ÉÇ <ºÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ BÉDªÉÉ cé?
2. ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä +ÉÉ{É BÉDªÉÉ ºÉàÉZÉiÉä cé? +ÉSUä ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå A ¤ÉÉÒ ºÉÉÒ iÉlÉÉ ¤ÉÉÒ <Ç 

bÉÒ ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉcÉªÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè?
3. ÉẾ ÉiÉ®hÉÉiàÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ oÉÎÞ]BÉEÉähÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®å* ÉÊxÉàxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |

ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉ´ÉÉçiÉàÉ cè*
BÉE. ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ iÉlÉÉ {ÉÉÒ ASÉ ºÉÉÒ <iªÉÉÉÊn
JÉ. ÉÊVÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ´ÉÉbÇ? BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉAÆ*

4. BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ º]ÉìBÉE ºÉÖ®FÉÉ º]ÉìBÉE iÉlÉÉ ãÉÉÒb ºÉàÉªÉ ºÉä +ÉÉ{É BÉDªÉÉ ºÉàÉZÉiÉä cé? =nÉc®hÉ nå*
5. +ÉÉèÞÉvÉÉå BÉEä BÉEÉãÉÉiÉÉÒiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ +ÉÉ{É ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉE®åMÉå? ºÉÉänÉc®hÉ º{ÉÞ] BÉE®å*

11.3.9   {É®ÉÒFÉhÉ àÉnå

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉä ºÉcÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ =kÉ® BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®å iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ 

ÉÊ]BÉEÂ (✔) BÉEÉ ÉÊSÉÿxÉ ãÉMÉÉAÆ :

1. |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊxÉàxÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cè
BÉE. ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ
JÉ. º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ àÉå BÉEàÉÉÒ
MÉ. º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ
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vÉ. ´ÉºiÉÖºÉÝÉÊSÉªÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr

2. ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É
BÉE. ºÉÉàÉOÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉiÉÉÒ cè
JÉ. ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÉäiÉÉÒ cè
MÉ. ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ PÉ]iÉÉÒ cè
PÉ. ={É®ÉäBÉDiÉ àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ

3. º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå, ºÉÉàÉOÉÉÒ cäiÉÖ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ SÉµÉE àÉå ÉÊxÉàxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé
BÉE. ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ iÉlÉÉ £ÉÆbÉ®hÉ
JÉ. ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ iÉlÉÉ ÉẾ ÉiÉ®hÉ (|É¤ÉÆvÉxÉ)
MÉ. |ÉÉÉÎ{iÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ iÉlÉÉ ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
PÉ. ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ

4. ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊxÉàxÉ ÉË¤ÉnÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
BÉE. +ÉÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ
JÉ. JÉÉäãÉxÉä iÉlÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ
MÉ. ºÉä´ÉÉ ºlÉãÉÉå {É® ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEä ºÉàÉªÉ
PÉ. £ÉÆbÉ®hÉ ºlÉãÉÉå {É®

5. àÉÉãÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ ÉÊxÉàxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè&
BÉE. µÉEªÉ +ÉÉnä¶É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉExiÉÖ |ÉÉ{iÉ xÉ cÖ<Ç àÉnÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
JÉ. +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ àÉÉjÉÉ BÉEä ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
MÉ. £ÉÆbÉÉÊ®iÉ àÉÉãÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& VÉÉÄSÉ BÉEä ÉÊãÉA
PÉ. ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA

6. ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊxÉàxÉ BÉEÉÒ cè
BÉE. ãÉÉMÉiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ BÉEä ®JÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA
JÉ. ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE £ÉÆbÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
MÉ. <Þ]iÉàÉ ºÉàÉOÉ ãÉÉMÉiÉ {É® º]ÉìBÉE àÉå àÉnå ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
PÉ. ÉẾ ÉµÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA

7. BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ º]ÉìBÉE BÉEÉ +ÉÉ¶ªÉ cè
BÉE. º]Éä® àÉå ÉẾ ÉtÉàÉÉxÉ BÉÖEãÉ º]ÉìBÉE
JÉ. ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º]ÉìBÉE
MÉ. º]ÉìBÉE ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉÆ®FÉhÉ cäiÉÖ
PÉ. ={É®ÉäBÉDiÉ àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ
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8. ºÉÖ®FÉÉ º]ÉìBÉE BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉä ÉÊxÉàxÉ +ÉlÉÉç àÉå àÉÉ{ÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè&
BÉE. BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ º]ÉìBÉE BÉEÉÒ =SSÉ JÉ{ÉiÉ n®
JÉ. ºÉä´ÉÉ ºiÉ®
MÉ. +ÉºÉÉàÉÉxªÉ ãÉÉÒb ºÉàÉªÉ
PÉ. {ÉÖxÉ& +ÉÉnä¶É ºiÉ®

9. ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉnÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉ ÉÊxÉàxÉ ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ 
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cé
BÉE. ¤ÉÉÒ <Ç bÉÒ
JÉ. A ¤ÉÉÒ ºÉÉÒ
MÉ. AºÉ bÉÒ <Ç
PÉ. A A´ÉÆ ¤ÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ

10. ÉÊBÉEºÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå =kÉ®nÉÉÊªÉi´É |É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ {É® cÉäiÉÉ cè
BÉE. ºÉàÉàÉÝãªÉ ºiÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ
JÉ. {ÉEäSÉ Ahb BÉEè®ÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ
MÉ. BÉEÉ]Ç àÉÝãªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
PÉ. ºÉàÉ àÉÝãªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ

11.3.10  |ÉºiÉÉÉẾ ÉiÉ {ÉÉ~áÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ

1. ÉÊMÉ¶É +ÉÉä Ahb {ÉEèãÉ® +ÉÉ<Ç AãÉ, {ÉãÉèÉËxÉMÉ {ÉEÉàÉÉÇºªÉÝÉÊ]BÉEãÉ {ÉEÉì® |ÉÉ<àÉ®ÉÒ cäãlÉ BÉEäªÉ®, ÉÊn ºÉ{ãÉÉ<Ç 

Ahb ªÉÝÉÊ]ãÉÉ<VÉä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE bÅMºÉ <xÉ III  ´ÉãbÇ A {ÉÉÒ ASÉ +ÉºÉxÉ, ´ÉÉÉË¶ÉMÉ]xÉ, 1979.

2. OÉÉìºÉ  A{ÉE  ASÉ Ahb <xÉàÉÉxÉ  b¤ãªÉÝ  ASÉ  b¤ãªÉÝ,  bÅMºÉ àÉÉÉÊxÉ]ÉË®MÉ,  ABÉDbÉÊàÉBÉE  |ÉèºÉ,  ãÉÆnxÉ, 
1979.

3. àÉèxÉäVÉàÉå] AºÉÉäÉÊ¶Éh¶ÉxÉ {ÉEÉ® cäãlÉ, àÉèxÉäÉËVÉMÉ bÅMºÉ ºÉ{ãÉÉ<Ç, ¤ÉÉäº]xÉ, 1982

4. ]è{ÉE SÉÉãºÉÇ A. àÉèxÉäVÉàÉå] +ÉÉ{ÉE ÉÊ{ÉEVÉÉÒBÉEãÉ ÉÊbº]ÅÉÒ¤ÉªÉÝ¶ÉxÉ Ahb ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]ç¶ÉxÉ, ÉÊ®SÉbÇ ]ÉÒ <Ç®ÉẾ ÉxÉ 
<ÆBÉE, <ÉÊãÉxÉÉäºÉ 1978

5. +ÉàÉä®  bÉÒàÉ  AºÉ,  {ÉªÉçÉËºÉMÉ  Ahb  àÉè]ÉÒÉÊ®ªÉãºÉ  àÉèxÉäVÉàÉå]  {ÉEÉ®  cäãlÉ  BÉEäªÉ®  <Æº]ÉÒ]ªÉÝ¶ÉxºÉ, 
ãÉäÉÏBÉDºÉM]xÉ ¤ÉÖBÉDºÉ, àÉäºÉÉlÉÖºÉä+ÉÉxÉºÉ, 1983

6. ´ÉÉä́ Éä®ºÉÉäBÉDºÉ bÉÒ {ÉÉÒ, ãÉÉäÉÊVÉÉÎº]BÉDºÉ àÉèxÉäVÉàÉå], àÉèBÉE ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ {ÉÉÎ¤ãÉ. BÉEÆ. xªÉÝªÉÉBÉEÇ, 1978

7. ®ÉÒºÉàÉèxÉ A., àÉè]ÉÒÉÊ®ªÉãÉ àÉèxÉäVÉàÉå] {ÉEÉ® cäãlÉ  ºÉÉÌ́ ÉºÉäVÉ, ãÉèBÉEäÉËºÉM]xÉ ¤ÉÖBÉDºÉ, àÉÉºÉ, 1981
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ªÉÝÉÊxÉ] 11.4 ={ÉBÉE®hÉ |É¤ÉÆvÉxÉ

ºÉÆ®SÉxÉÉ

11.4.0 =qä¶ªÉ
11.4.1 àÉci´É{ÉÝhÉÇ ¶É¤n iÉlÉÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉAÆ
11.4.2 {ÉÉÊ®SÉªÉ
11.4.3 ={ÉBÉE®hÉ SÉªÉxÉ
11.4.4 ={ÉBÉE®hÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ iÉlÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ
11.4.5 ={ÉBÉE®hÉ àÉ®ààÉiÉ
11.4.6 ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ <ÉÊiÉ´ÉßiÉ(ÉÊcº]ÅÉÒ¶ÉÉÒ])
11.4.7 ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ
11.4.8 ªÉÝÉÊxÉ] ºÉàÉÉÒFÉÉ |É¶xÉ
11.3.9 {É®ÉÒFÉhÉ àÉnå
11.3.10 |ÉºiÉÉÉẾ ÉiÉ {ÉÉ~áÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ

11.4.0 ªÉÝÉÊxÉ] BÉEä =qä¶ªÉ

ªÉÝÉÊxÉ] BÉEä +ÉÆiÉ àÉå, ÉẾ ÉtÉÉlÉÉÔ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇ àÉå ºÉFÉàÉ cÉä VÉÉAÆMÉå*

i. º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä,

ii. ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE àÉ®ààÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É näxÉä, iÉlÉÉ

iii. ¤ÉäBÉEÉ® ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEä ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ A´ÉÆ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉÒ ÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®xÉä*

11.4.1 àÉci´É{ÉÝhÉÇ ¶É¤n iÉlÉÉ ºÉÆBÉEÆã{ÉxÉÉAÆ

º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ/ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉBÉE®hÉ, ={ÉBÉE®hÉ SÉªÉxÉ, ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ MÉÖhÉÉÆBÉE, ´ÉÉ®Æ]ÉÒ ºÉä
´ÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ, ={ÉBÉE®hÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ, +ÉxÉÖ®FÉhÉ cäiÉÖ VÉè́ É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ |ÉSÉÉãÉxÉ, +ÉxÉÖ®FÉhÉ cäiÉÖ, ¤ÉVÉ] 
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ,  ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE  +ÉxÉÖ®FÉhÉ,  ãÉPÉÖ  iÉlÉÉ  nÉÒPÉÇ  +É´ÉÉÊvÉªÉÉå  BÉEä  ÉÊãÉA  +ÉxÉÖ®FÉhÉ  cäiÉÖ  àÉÉº]® ªÉÉäVÉxÉÉ, 
={ÉBÉE®hÉ àÉ®ààÉiÉ, àÉ®ààÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ, ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉ <ÉÊiÉ´ÉßiÉ  (ÉÊcº]ÅÉÒ  ¶ÉÉÒ]) ={ÉBÉE®hÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ iÉlÉÉ 
àÉ®ààÉiÉ ãÉÉìMÉ¤ÉÖBÉE, ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ, ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ iÉlÉÉ ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ ¤ÉÉäbÇ*

11.4.2 {ÉÉÊ®SÉªÉ
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ÉẾ ÉYÉÉ{ÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå |ÉMÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ, º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå |
ÉªÉÉäMÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ={ÉBÉE®hÉ +É¤É +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®ÞBÉßEiÉ iÉlÉÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE cÉäiÉä VÉÉ ®cä cé iÉlÉÉ <xÉ {É® 
£ÉÉ®ÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É JÉSÉÇ cÉäiÉÉÒ cè* ABÉE +ÉÉèºÉiÉ º´ÉÉºlªÉ |É¶ÉÉºÉBÉE/ÉÊxÉnÉxÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä <xÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEä ºÉcÉÒ 
SÉªÉxÉ, +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ, ÉẾ ÉÉÊxÉnç¶ÉxÉÉå, ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ, ={ÉªÉÉäMÉ, +ÉxÉÖ®FÉhÉ iÉlÉÉ àÉ®ààÉiÉ àÉå  ¶ÉÉÉÊàÉãÉ VÉÉÊ]ãÉiÉÉ+ÉÉäÆ 
iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cè <xÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEä ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ 
+ÉÉè® £ÉÉÒ ¤ÉniÉ® cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É, +Éº{ÉiÉÉãÉ iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEäxp AäºÉä ={ÉBÉE®hÉ 
+ÉÉÊvÉ|ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉäiÉä cé VÉÉä ºÉ´ÉÉçiÉàÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ càÉ BÉEÉÒàÉiÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉnÉ BÉE®iÉä cé* 
={ÉBÉE®hÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ AVÉå]Éå uÉ®É +ÉÉµÉEÉàÉBÉE ÉẾ É{ÉhÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉBÉDºÉ® BÉÖE|ÉlÉÉAÆ ¶ÉÖâó cÉä VÉÉiÉÉÒ 
cé*

<xÉ {ÉÉÊ®ÞBÉßEiÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ iÉlÉÉ àÉ®ààÉiÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤ÉbÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉÒ cè* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É 
º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEäxpÉå àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆMÉÉÊ~iÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ´ÉÉÈMÉÉÒ +ÉxÉÖ®FÉhÉ A´ÉÆ àÉ®ààÉiÉ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ xÉcÉÓ cè* ´ÉºiÉÖiÉ& 
AäºÉä ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cé* <ºÉBÉEä 
BÉEÉ®hÉ xÉ BÉEä́ ÉãÉ ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE ={ÉBÉE®hÉ JÉ®É¤É ®ciÉä cé ¤ÉÉÎãBÉE ºÉBÉEãÉ +Éã{É ={ÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ +ÉBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ 
£ÉÉÒ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä ®ÉäMÉÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÝEãÉ |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè* BÉÖEU ºÉ´ÉçFÉhÉÉå iÉlÉÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå 
xÉä  ÉÊxÉÉÌnÞ] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉÉå/º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEäxpÉå  àÉå +ÉxÉÖ{ÉªÉÉäMÉÉÒ +É{ÉBªÉªÉ BÉEä  ÉÊãÉA |ÉàÉÖJÉ 
BÉEÉ®BÉE +É|ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE ={ÉBÉE®hÉ cé*

={ÉBÉE®hÉ BÉEä <Þ]iÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE ={ÉBÉE®hÉ +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É BÉEÉªÉÇ 
BÉEÉãÉ àÉå +ÉSUÉÒ BÉEÉªÉÇ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ®cå* +ÉiÉ& ={ÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE +ÉxÉÖ®FÉhÉ iÉlÉÉ àÉ®ààÉiÉ BÉEÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE 
àÉci´É cè* <ºÉ ªÉÝÉÊxÉ] àÉå <ºÉ VÉÉÊ]ãÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ={ÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ, 
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ iÉlÉÉ |ÉãÉäJÉxÉ/+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ cäiÉÖ BÉÖEU ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnç¶É ÉÊnA MÉA cé*

|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä º´ÉÉ£ÉÉ´ÉiÉ& cÉÒ ABÉE {ÉÝ́ ÉÇ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ =qä¶ªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ABÉE |
ÉªÉÉäVÉxÉ{ÉÝhÉÇ iÉlÉÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä âó{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ={ÉBÉE®hÉ |É¤ÉÆvÉxÉ iÉBÉE <ºÉä ÉÊ
´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ  +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE càÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 
BÉE®iÉä cé ¤ÉÉÎãBÉE =xÉBÉEä ºÉcÉÒ ®cxÉä BÉEä BÉEÉãÉ BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ¤ÉxÉÉiÉä cé iÉlÉÉ nèxÉÆÉÊnxÉ BÉEÉªÉÇ àÉå =xÉBÉEÉÒ ÉÊ
´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ, ´ÉèvÉiÉÉ, BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ iÉlÉÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä cé*

ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊBÉEºàÉÉå iÉlÉÉ ÉẾ ÉÉẾ ÉvÉiÉÉ ´ÉÉãÉä ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉiÉÉ cè* ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå <xÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ iÉlÉÉ ÉÊBÉEºàÉ ={ÉãÉ¤vÉ ºÉFÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ÉÊ
´É¶ÉäÞÉYÉiÉÉ BÉEä  +ÉÉvÉÉ® {É® ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå  {É® ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè* =ncÉ®hÉ BÉEä  ÉÊãÉA, <ºÉ ºÉÉÒàÉÉ àÉå ABÉE 
ºÉÉvÉÉ®hÉ lÉàÉÉçàÉÉÒ]® àÉå ãÉäBÉE® {ÉÉÊ®ÞBÉßEiÉ xÉènÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ ®ÉäMÉÉä{ÉSÉÉ®ÉÒ MÉèVÉ] (={ÉBÉE®hÉ) xÉÉàÉiÉ& <àÉäÉËVÉMÉ, 
®äÉÊbªÉÉäÉÊlÉ®è{ÉÉÒ iÉlÉÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ={ÉBÉE®hÉ, ãÉè|ÉÉºBÉEÉä{É, AàÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ ºÉBÉD¶ÉxÉ ={ÉBÉE®hÉ, AxÉäºlÉÉÒÉÊºÉªÉÉ iÉlÉÉ 
+ÉÉä ]ÉÒ ={ÉBÉE®hÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉxÉäBÉE VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ ={ÉBÉE®hÉ cé ªÉlÉÉ cÉä®ÉäBÉDºÉ ªÉÆjÉ, VÉãÉ 
ÉÊxÉºªÉÆnxÉ, £ÉÆbÉ®hÉ iÉlÉÉ º´ÉSUiÉÉ ={ÉBÉE®hÉ* <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ ABÉE ¤É½É £ÉÉMÉ ÉÊVÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå 
{ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
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|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ iÉlÉÉ ´ÉvÉÇxÉÉiàÉBÉE |É£ÉÉ´É ºÉà{ÉÝhÉÇ ÉẾ É¶´É àÉå +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE º´ÉÉºlªÉ 
näJÉ£ÉãÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ABÉE ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉBÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ iÉlÉÉ BÉÖE¶ÉãÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEä 
MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉÉÌlÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® cÉäiÉä cé iÉlÉÉ ªÉc |
ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp ºÉä ãÉäBÉE® ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®ÞBÉßEiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ iÉBÉE |ÉiªÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ºÉÖSÉÉâó 
âó{É ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÝhÉÇ cè*

´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ

º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp/+Éº{ÉiÉÉãÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉẾ É¶ÉäÞÉiÉ& =xÉBÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ iÉlÉÉ àÉ®ààÉiÉ 
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉiªÉÆiÉ ÉÊxÉ®É¶ÉÉVÉxÉBÉE cè* =xÉBÉEä {ÉÉºÉ BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉ® cÉÒ 50-60 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇ ÉÎºlÉÉÊiÉ 
àÉå cÉäiÉä cé* <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ÉẾ É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ABÉE ºÉ´ÉçFÉhÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊnããÉÉÒ iÉlÉÉ 
xÉÉè  +ÉxªÉ ®ÉVªÉÉå  àÉå  ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ  +Éº{ÉiÉÉãÉÉå  àÉå  50 BÉE®Éäb âó{ÉA àÉÝãªÉ BÉEä  =SSÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ  ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ 
={ÉºBÉE® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÖVÉÉç +ÉÉè® ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉÉÎÞµÉEªÉ {É½ä cé*

ªÉc ºÉ´ÉçFÉhÉ xÉÉè ®ÉVªÉÉå - ÉÊnããÉÉÒ, àÉvªÉ |Énä¶É, =bÉÒºÉÉ, ÉÊ¤ÉcÉ®, {ÉÆVÉÉ¤É, =kÉ®|Énä¶É, àÉcÉ®ÉÞ]Å, 
+ÉºÉàÉ, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÝ àÉå 132 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE 
180.58 BÉE®Éäb BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEä ´ÉètÉÖiÉ -ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ={ÉBÉE®hÉÉå àÉå ºÉä 4861 BÉE®Éä½ âó{ÉA àÉÝãªÉ BÉEä 
={ÉBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇSÉÉãÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ lÉä* SÉÝÆÉÊBÉE ªÉc ºÉ´ÉçFÉhÉ {ÉÆVÉÉ¤É BÉEÉä UÉäbBÉE® ºÉ£ÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå xÉcÉÓ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉä ¤ÉÉÊc´ÉçÉÊ¶ÉiÉ (ABÉDº]Åè{Éä®äxb]) BÉE®BÉEä ªÉc ÉÊxÉÞBÉEÞÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ 
®ÉVªÉÉå àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 50 BÉE®Éäb âó{ÉA àÉÝãªÉ BÉEä ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇSÉÉãÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ cé* ºÉ´ÉçFÉhÉ BÉEä 
ÉÊxÉÞBÉEÞÉÇ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉEÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEä iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉÉÊSÉ´É xÉä BÉEÉªÉÇ SÉÉãÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉ 
cÉäxÉä BÉEä BÉÖEU BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ cè (BÉE) ®ÉVªÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEäxpÉå/+Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå +ÉxÉÖ®FÉÉ 
xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É iÉlÉÉ <ºÉ JÉÉiÉä àÉå ¤ÉVÉ] àÉå |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É, (JÉ) ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ, +ÉxÉÖ®FÉhÉ iÉlÉÉ 
ºÉÆ®FÉÉ cäiÉÖ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉä ={ÉBÉE®hÉ ªÉÉ iÉÉä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ ®ÉÞ]ÅÉå 
ºÉä nÉxÉ BÉEä âó{É àÉå |ÉÉ{iÉ cÖA lÉä +ÉlÉ´ÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ µÉEªÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ JÉ®ÉÒnä MÉA lÉä* ºÉ´ÉçFÉhÉ àÉå ªÉc 
{ÉiÉÉ ãÉMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÖVÉÉç, ÉẾ É¶ÉäÞÉ JÉ{ÉiÉå +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä +É£ÉÉ´É ºÉä 
£ÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÆ =i{ÉxxÉ cÉä ®cÉÓ lÉÉÓ* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, AäºÉä ={ÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ £ÉÉÒ 
+ÉiªÉÆiÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ lÉÉÒ* SÉÝÄÉÊBÉE +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ AVÉå]Éå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä 
lÉä, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉẾ ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÉºÉ, ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉ& nÝ®ºlÉ FÉäjÉÉå àÉå, ´ÉÉ®Æ]ÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ ºÉä́ ÉÉAÆ |
ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ FÉàÉiÉÉAÆ lÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ*
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ºÉÉ®hÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉºBÉE® BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ®ÉÞ]Å BªÉÉ{ÉÉÒ ºÉ´ÉçFÉhÉ

®ÉVªÉ nÉè®É ÉÊBÉEA MÉA/ºÉ´ÉçÉÊFÉiÉ 
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

ºÉ´ÉçÉÊFÉiÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ 
ãÉÉMÉiÉ

BÉEÉªÉÇ xÉ BÉE® ®cä 
={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ

àÉvªÉ |Énä¶É 240 28.00 10.00
=bÉÒºÉÉ 4 10.50 4.60
ÉÊ¤ÉcÉ® 2 25.00 7.00
{ÉÆVÉÉ¤É ãÉÉMÉÝ xÉcÉÓ 50.00 10.00
=kÉ® |Énä¶É 19 38.00 9.60
àÉcÉ®ÉÞ]Å 24 3.20 1.14
+ÉºÉàÉ 39 10.00 2.00
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ 15 5.00 2.00
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÝ 5 10.88 2.77
ÉÊnããÉÉÒ 3 24.67 2.00
àÉÉÊhÉ{ÉÖ® 17 0.20 0.04
VÉÉä½ 205.45 50.65

<ºÉ +É{ÉBªÉªÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE +ÉÉàÉ BÉEÉ®BÉE cè&
{ÉÉÊ®ÞBÉßEiÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ºÉBÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ iÉlÉÉ |ÉªÉÉäMÉ 
BÉEä ÉÊãÉA iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉẾ É¶ÉäÞÉYÉiÉÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå +Éã{É ={ÉªÉÉäMÉ cÉäiÉÉ cè 
ªÉÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ

+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ +É{ÉBªÉªÉ 20-
24 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ

MÉãÉiÉ  ºÉÆSÉÉãÉxÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ A´ÉÆ  àÉ®ààÉiÉ  BÉEä  +É£ÉÉ´É  BÉEä  BÉEÉ®hÉ 
={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ PÉ]ÉÒ cÖ<Ç VÉÉÒ́ ÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ

+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ  50-80  |
ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ  ={ÉBÉE®hÉ  àÉÝãªÉ 
BÉEÉ |É£ÉÉÉẾ ÉiÉ cÉäxÉÉ

ºÉcÉªÉBÉE  {ÉÖVÉÉç,  +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ  {ÉÖVÉÉç  BÉEÉÒ  JÉ®ÉÒn  iÉlÉÉ  ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ+ÉÉäÆ  àÉå 
+ÉÉ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉiÉÉ 
BÉEä +É£ÉÉ´É BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÝ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ*

+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ  10-30  |
ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ  ={ÉBÉE®hÉ  àÉÝãªÉ 
BÉEÉ |É£ÉÉÉẾ ÉiÉ cÉäxÉÉ

àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É, +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÖVÉÉç ªÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ JÉ®ÉÒn BÉEÉÒ 
¤ÉfÃÉÒ cÖ<Ç ãÉÉMÉiÉ iÉlÉÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ºÉFÉàÉ º]ÉBÉE {É® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ®

+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ  30-50  |
ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ  ={ÉBÉE®hÉ  àÉÝãªÉ 
BÉEÉ |É£ÉÉÉẾ ÉiÉ cÉäxÉÉ

ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEä +É£ÉÉ´É, àÉ®ààÉiÉ àÉå +ÉxÉÖ£É´É BÉEä xÉ cÉäxÉä iÉlÉÉ 
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÖVÉÉç BÉEä +É£ÉÉ´É BÉEä BÉEÉ®hÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉ ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE 
¤ÉÆn ®cxÉÉ

+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ  20-30  |
ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ  ={ÉBÉE®hÉ  àÉÝãªÉ 
BÉEÉ |É£ÉÉÉẾ ÉiÉ cÉäxÉÉ

|ÉÉÊiÉBÉÝEãÉ  µÉEªÉ  ºÉÆÉẾ ÉnÉ+ÉÉäÆ  BÉEÉÒ  ºÉàÉºªÉÉ  ÉẾ Énä¶ÉÉÒ  àÉÖpÉ  BÉEÉÒ  BÉEàÉÉÒ  BÉEä 
BÉEÉ®hÉ +ÉÉè® ¤Éf VÉÉiÉÉÒ cè*

+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ  ={ÉBÉE®hÉ 
iÉlÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÖVÉÉç àÉå 
10-30  |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ  BÉEÉÒ 
´ÉßÉÊr
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11.4.3   ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ

={ÉBÉE®hÉ BÉEä SÉªÉxÉ cäiÉÖ SÉ®hÉ

VÉ¤É +ÉÉè® VÉèºÉä càÉ ={ÉBÉE®hÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉAÆ, càÉå {ÉcãÉä cÉÒ ABÉE ºÉ´ÉçFÉhÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA 
iÉlÉÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉẾ ÉÉÊ¶ÉÞ] ={ÉBÉE®hÉ BÉE® +ÉÉèÉÊSÉiªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉẾ Énä¶ÉÉå àÉå 
ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉ<Ç ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÝ́ ÉÇ º´ÉÉºlªÉ |É¶ÉÉºÉBÉEÉå, <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®Éå, VÉÉxÉ{ÉÉÊnBÉE ®ÉäMÉÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ, ÉÊ
´ÉkÉÉÒªÉ ÉẾ É¶ÉäÞÉYÉÉå BÉEÉ ABÉE nãÉ ÉẾ ÉÉÊ¶ÉÞ] ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ nÉè®É BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ 
BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ iÉi{É¶SÉÉiÉ ´Éä xÉ<Ç ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä ºÉä {ÉÝ́ ÉÇ ABÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ 
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ (ºÉÉÒ +ÉÉä AxÉ ) VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä cé*

1. |ÉªÉÉäMÉ MÉÖhÉÉÆBÉE& <ºÉ MÉÖhÉÉÆBÉE BÉEÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä 
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉ BÉDªÉÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉ <Þ]iÉàÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ´Éc 
+Éã{É |ÉªÉÖBÉDiÉ cè* ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉÉÄMÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉàxÉ ºÉÝjÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

|ÉªÉÉäMÉ MÉÖhÉÉÆBÉE ’ AxÉ    x     100
AàÉ

VÉcÉÄ AxÉ - |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEä |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉèºÉiÉ PÉÆ]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

AàÉ ’ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEä |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ PÉÆ]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

ªÉÉÊn |ÉªÉÉäMÉ MÉÖhÉÉÆBÉE 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä BÉEàÉ cè iÉÉä =ºÉä +Éã{É|ÉªÉÖBÉDiÉ iÉlÉÉ <ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ABÉE 
MÉãÉiÉ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, VÉÉÒ́ ÉxÉ ®FÉÉÒ ={ÉBÉE®hÉ {É® <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ãÉÉMÉÝ 
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ*

2. ãÉÉMÉiÉ VÉÉMÉâóBÉEiÉÉ& BÉEÉä<Ç  xÉªÉÉ ={ÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉ|ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä  ºÉàÉªÉ, ={ÉBÉE®hÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ 
+ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ºÉà{ÉÝhÉÇ SÉµÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ 
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉiªÉäBÉE SÉ®hÉ {É® ãÉÉMÉiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉẾ ÉSÉÉ® 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

3. ÉẾ ÉÉÊxÉnç¶ÉxÉ iÉlÉÉ xÉ ÉÊBÉE ¥ÉÉÆb& ={ÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉcÉÒ ÉẾ ÉÉÊxÉnç¶ÉxÉÉå {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉcÉÒ 
ÉẾ ÉÉÊxÉnç¶ÉxÉÉå ºÉä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉÉẾ ÉnÉAÆ ABÉE º´ÉºlÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉEÉä +ÉÉ®à£É BÉE®äMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É 
+ÉxÉÖBÉÝEãÉ (ãÉÉ£ÉBÉE®) cÉäiÉÉ  cè* BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ  BÉEÉ {ÉiÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ <xÉBÉEä 
+ÉÉvÉÉ® {É® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉẾ ÉÉÊxÉnç¶ÉxÉÉå BÉEÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ 
xÉènÉÉÊxÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ BÉEàÉ ãÉÉMÉiÉ {É® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
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4. ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç A{ÉE MÉxiÉBªÉ ºlÉÉxÉ& ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ¤ÉÉÒàÉÉ iÉlÉÉ àÉÉãÉ£ÉÉbÉ OÉÉcBÉE ºÉàÉÉ¶ÉÉävÉBÉE ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ ´ÉÉãÉä 
ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ {ÉiÉxÉ iÉBÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* +ÉiªÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®ÞBÉßEiÉ, àÉcÆMÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ àÉnÉå 
BÉEÉä ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ºÉàÉÉ¶ÉÉävÉxÉ ºÉÉÊciÉ ºÉÆºlÉÉ iÉBÉE ãÉä VÉÉxÉä ºÉä ={ÉBÉE®hÉ BÉEä àÉÝãªÉ àÉå 1-2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 
BÉEÉÒ  +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ  ãÉÉMÉiÉ  +ÉÉAMÉÉÒ*  +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É  +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ  +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ  ãÉÉMÉiÉ  iÉlÉÉ  ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE 
ºÉàÉÉ¶ÉÉävÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉä ºÉàÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcàÉiÉ cÉåMÉå*

5. +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÖVÉÉç ºÉÉÊciÉ ´ÉÉ®Æ]ÉÒ& ªÉc <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉEÉÒ BÉEÉ ªÉÖMÉ cè* ¤ÉÉVÉÉ® àÉå iÉÉÒµÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉEä 
BÉEÉ®hÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉ®Æ]ÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉä ®cä cé +ÉÉè® ´Éc £ÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 
{ÉÖVÉÉç BÉEä ºÉÉlÉ, +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÖVÉÉç BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ={ÉBÉE®hÉ àÉÝãªÉ BÉEä 3-5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå VÉÉä 
{ÉcãÉä ABÉE ´ÉÞÉÇ BÉEÉÒ  {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE ´ÉÉ®Æ]ÉÒ +É´ÉÉÊvÉ cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ, +É¤É ºÉÉènä¤ÉÉVÉÉÒ BÉE®BÉEä  ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE 
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEä 2-3 ´ÉÞÉÉë BÉEÉÒ ´ÉÉ®Æ]ÉÒ +É´ÉÉÊvÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*

6. ={É£ÉÉäVªÉ àÉnÉå BÉEÉÒ  +ÉxÉ´É®iÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ  : BÉÖEU ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEä  ÉÊãÉA àÉcÆMÉÉÒ  ={É£ÉÉäVªÉ àÉnÉå BÉEÉ 
+ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ´ÉÞÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 
ªÉlÉÉºÉÆ£É´É |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* iÉi{É¶SÉÉiÉÂ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 10 ´ÉÞÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ={É£ÉÉäVªÉ àÉnÉå 
BÉEÉÒ +ÉxÉ´É®iÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ MÉÉ®Æ]ÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè*

7. ºÉä´ÉÉ ºÉÆÉẾ ÉnÉAÆ/ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ {É¶SÉ ºÉä´ÉÉ& ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉxÉ´É®iÉ iÉlÉÉ +É¤ÉÉÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 
BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* ºÉä́ ÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ µÉEªÉ BÉEä ºÉàÉªÉ BÉE® ãÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ 
SÉÉÉÊcA* ªÉÉÊn ºÉä́ ÉÉ ºÉÆÉẾ ÉnÉ ´ÉÉ®Æ]ÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ 
+É{ÉxÉÉÒ ¶ÉiÉç iÉlÉÉ BÉEÉÒàÉiÉå àÉxÉ´ÉÉAMÉÉ* |É£ÉÉÉẾ ÉiÉ ºÉä́ ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉÒBÉßEiÉ àÉÉxÉBÉE ´ÉÉ®Æ]ÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 
{ÉcãÉä ´ÉÞÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ 1-2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉlÉÉ iÉi{É¶SÉÉiÉ |ÉÉÊiÉâó{É 10-15 |
ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cè*

8. iÉèªÉÉ®ÉÒ/ºlÉÉxÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ&  ABÉE AäºÉä =ÉÊSÉiÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ cäiÉÖ ºÉÉàÉÝÉÊcBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉ
´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉÉn àÉå +ÉÉ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉ {Ébä* nãÉ àÉå ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® 
ºÉÉÊciÉ ÉÊºÉÉẾ ÉãÉ, ´ÉètÉÖiÉ (<ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉEãÉ) iÉlÉÉ A ºÉÉÒ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÖBÉEÉ® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉ cè* |
É¶ÉÉºÉBÉE uÉ®É =xÉBÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉiàÉBÉE àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè 
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä àÉå ÉẾ É¶ÉäÞÉYÉ iÉlÉÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® +ÉÉÊiÉ àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉÒ cÉäiÉä cé*

9. ¤ÉèBÉE-+É{É ÉẾ ÉtÉÖiÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ& SÉÝÄÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÄ¶É àÉci´É{ÉÝhÉÇ iÉlÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ={ÉBÉE®hÉÉå 
´ÉèvÉÖiÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉẾ ÉÉÊ¶ÉiÉ (SÉÉVÉç¤ÉãÉ) ¤Éè]®ÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé, ÉẾ ÉtÉÖiÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ ¤ÉèBÉE-+É{É BÉEä 
ÉÊãÉA ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºÉÖxÉÖÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ºÉcÉªÉBÉE VÉèxÉ®ä]®Éå +ÉlÉ´ÉÉ ªÉÉÊn ºÉÆ£É´É cÉä iÉÉä +É´ÉÉÊvÉ, 
ÉẾ ÉtÉÖiÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ (ªÉÝ {ÉÉÒ AºÉ) BÉEä âó{É àÉå BÉÖEU BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

10. =ÉÊSÉiÉ ÉÊàÉiÉBªÉÉÊªÉiÉÉ& +ÉxÉäBÉE +ÉxªÉ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉä £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ªÉlÉÉ ={É£ÉÉäVªÉ àÉnÉå 
BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ iÉlÉÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ VÉãÉ, ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ JÉ{ÉiÉ, ´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÝEãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉä́ ÉÉ 
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ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ iÉlÉÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nºÉ ´ÉÞÉÉç BÉEä  ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÖVÉÉç BÉEÉÒ  ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ* ABÉE 
={ÉBÉE®hÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ àÉÝãªÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ¤ÉÉn àÉå ={É£ÉÉäVªÉ àÉnÉå BÉEÉ 
+ÉÉªÉÉiÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE =SSÉ ãÉÉMÉiÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉiÉ& ABÉE +ÉÉÊvÉBÉE 
àÉcÆMÉÉ  ={ÉBÉE®hÉ  JÉ®ÉÒnxÉÉ  ¤ÉÖÉÊràÉiÉÉ{ÉÝhÉÇ  cÉäMÉÉ  ÉÊVÉºÉä  ºlÉÉxÉÉÒªÉ  âó{É  ºÉä  +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ  ºÉºiÉÉÒ 
={É£ÉÉäVªÉ àÉnÉå uÉ®É |ÉSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

11. +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É iÉlÉÉ µÉEªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ& ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE µÉEªÉ +ÉÉnä¶É àÉå ÉẾ ÉÉÊxÉnç¶ÉxÉ, 
+ÉxªÉ ¶ÉiÉç iÉlÉÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ ÉÊnA VÉÉAÆ* ={ÉBÉE®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ 
uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* MÉÉÊ~iÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ªÉc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA 
ÉÊBÉE ={ÉBÉE®hÉ ÉẾ ÉÉÊxÉnç¶ÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖâó{É cè iÉlÉÉ ºÉÆiÉÉäÞÉVÉxÉBÉE fÆMÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè* ={ÉBÉE®hÉ 
BÉEä ºÉÉlÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ iÉlÉÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ iÉlÉÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

+É{ÉxÉÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®å :

1. ºÉcÉÒ ªÉÉ MÉãÉiÉ BÉEÉ ÉÊSÉÿxÉ ãÉMÉÉAÆ*

ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& £ÉÉ®iÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEäxpÉå iÉlÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉBÉE®hÉ 
ºÉÆiÉÉäÞÉVÉxÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ cè* (ºÉcÉÒ/MÉãÉiÉ)

2. |ÉªÉÉäMÉ MÉÖhÉÉÆBÉE BÉDªÉÉ cè?

11.4.4 ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ iÉlÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÉÊ®oÞªÉ 

+Éº{ÉiÉÉãÉ ={ÉBÉE®hÉÉå ºÉÉÊciÉ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ={ÉBÉE®hÉ +É¤É {ÉÉÊ®ÞBÉßEiÉ iÉlÉÉ =SSÉ n¤ÉÉ¤É ãÉÉMÉiÉ 
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉÒ cé* +É¤É càÉ ÉÊxÉàxÉ {É® ÉẾ ÉSÉÉ® BÉE®åMÉå*
={ÉBÉE®hÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEÉÒ ÉẾ ÉtÉàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ iÉlÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉAÆ
+ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉè́ É-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ +ÉÉì{É®ä¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ âó{É®äJÉÉ iÉlÉÉ
àÉÉº]® +ÉxÉÖ®FÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ

1. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ BªÉ´ÉºlÉÉAÆ

b¤¤ÉãªÉÝ ASÉ +ÉÉä xÉä º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ, +ÉxÉÖ®FÉhÉ iÉlÉÉ àÉ®ààÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ 
ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉä ÉÊ´É¶´ÉBªÉÉ{ÉÉÒ âó{É àÉå ¶ÉÖâó ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè*

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé*
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1. º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ={ÉBÉE®hÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] âó{É ºÉä VÉÖbÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ oÉÎÞ]BÉEÉähÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
iÉlÉÉ =xcå +É{ÉxÉÉxÉÉ,

2. iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÝSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä, ºÉàÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ FÉäjÉ BÉEÉä |ÉºÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ 
ºÉÝSÉxÉÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ,

3. ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉä́ ÉÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ ºÉÖofÉÒBÉE®hÉ
4. iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ  |É¤ÉÆvÉBÉEÉå,  <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®Éå,  iÉBÉExÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉÉå,  |ÉSÉÉãÉBÉEÉå  iÉlÉÉ  |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ  ºÉÉÊciÉ  ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ 

º]ÉìBÉE BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ,
5. ®ÉÞ]Å/+ÉÆiÉ&  nä¶ÉÉÒªÉ  |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ  BÉEäxpÉå  BÉEÉÒ  ºlÉÉ{ÉxÉÉ  ºÉÉÊciÉ  ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ  |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉhÉ  FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ  BÉEÉ 

ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ,
6. +ÉÆiÉ&nä¶ÉÉÒªÉ, ={ÉFÉäjÉÉÒªÉ, FÉäjÉÉÒªÉ iÉlÉÉ +ÉÆiÉ&FÉäjÉÉÒªÉ ºiÉ®Éå {É® ºÉÝSÉxÉÉ ÉẾ É¶ÉäÞÉYÉiÉÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFhÉ ºÉÖÉÊ

´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ cäiÉÖ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ºÉÖofÉÒBÉE®hÉ

càÉxÉä, £ÉÉ®iÉ àÉå, b¤ãªÉÝ ASÉ +ÉÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ +ÉFÉ®¶É& +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè* xÉ cÉÒ 
<ºÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =~ÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç MÉà£ÉÉÒ® |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
àÉÉxÉBÉE ¤ªÉÝ®Éä uÉ®É ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEä àÉÉxÉBÉEÉå 
BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* ÉÊBÉExiÉÖ +É£ÉÉÒ iÉBÉE ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEä́ ÉãÉ ABÉE 30 
ÉÊ¤ÉºiÉ® ´ÉÉãÉä ºÉàÉÖnÉªÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp/A{ÉE +ÉÉ® ªÉÝ/OÉÉàÉÉÒhÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 50 ºÉä 500 
ÉÊ¤ÉºiÉ® ´ÉÉãÉä +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEä àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnç¶ÉÉå BÉEÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä àÉå ABÉE 
|ÉªÉÉºÉ AxÉ +ÉÉ<Ç ASÉ A{ÉE b¤xªÉÝ uÉ®É £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉẾ ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå iÉÉÒµÉ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É&

• ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE ={ÉBÉE®hÉ =xàÉÖJÉ cÉäiÉä VÉÉ ®cä cé*
• ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä càÉÉ®ä nä¶É àÉå iÉlÉÉ ÉẾ Énä¶ÉÉå àÉå ={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ 

cè* ´Éä =ºÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ iÉlÉÉ àÉÉÆMÉ ¶ÉÖâó BÉE® näiÉä cé*
• ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå BÉEà{ªÉÝ]® |ÉÉätÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE âóÉÊSÉ cè*

 xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É ®ÉäMÉÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå xÉènÉÉÊxÉBÉE 
iÉlÉÉ ®ÉäMÉÉä{ÉSÉÉ®ÉÒ iÉÉè®-iÉ®ÉÒBÉEÉå àÉå âó{ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÖA cé* <ºÉºÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå ºÉǼ ÉvÉÇxÉ cÖ+ÉÉ 
cè  iÉlÉÉ âóMhÉiÉÉ A´ÉÆ  àÉßiªÉÖ  n® àÉå  ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉ<Ç  cè* iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ  ºÉ£ÉÉÒ 
¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå  BÉEä  ÉÊãÉA ®ÉàÉ¤ÉÉhÉ xÉcÉÓ  cè* |ÉÉÊiÉBÉÝEãÉ |É£ÉÉ´ÉÉå  àÉå  +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ  +ÉÉÊ£É|ÉäÉÊ®iÉ àÉÉÆMÉä,  +ÉÉẾ É´ÉäBÉE{ÉÝhÉÇ 
={ÉªÉÉäMÉ, +ÉxÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE®hÉ iÉlÉÉ +Éã{É ={ÉªÉÉäMÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*

={ÉBÉE®hÉ  |É¤ÉÆvÉxÉ  ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ  +ÉvªÉªÉxÉÉå  xÉä  ÉÊxÉÉÌnÞ] ÉÊBÉEªÉÉ  cè  ÉÊBÉE  ÉÊBÉEºÉÉÒ  £ÉÉÒ  ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ  ºÉàÉªÉ  àÉå 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É +Éº{ÉiÉÉãÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEäxpÉå àÉå MÉè® BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ={ÉBÉE®hÉ =xÉBÉEä uÉ®É +ÉÉÊvÉ|ÉÉ{iÉ/=xcå +ÉÉ{ÉÝÉÊ®iÉ 
ºÉ£ÉÉÒ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEä 40-50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉåMÉå*
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£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVªÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå xÉä º´ÉÉºlªÉ BÉEäxpÉå ªÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå ={ÉBÉE®hÉ 
iÉlÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ iÉlÉÉ ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA cé* <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉå, 
ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉÉå iÉlÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä {ÉÉÒUä +ÉÉvÉÉ®£ÉÝiÉ iÉBÉEÉÇvÉÉ® ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn àÉå ÉÊxÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ vÉxÉ BÉEä àÉÝãªÉ BÉEÉä 
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ BÉE®xÉÉ cè*

ii. +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉè́ É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ âó{É®äJÉÉ

ÉÊ£ÉxxÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ, +É´ÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ®ÉVªÉÉå BÉEä +ÉÉBÉEÉ®, |ÉnkÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä º´Éâó{É iÉlÉÉ näJÉ£ÉÉãÉ |ÉÉ{iÉ 
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEäxpÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ£ÉxxÉiÉÉAÆ cÉäiÉÉÒ cé* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, ãÉMÉ£ÉMÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE |ÉÉSÉãÉ ({Éä®ÉàÉÉÒ]®) ºÉàÉÉxÉ 
cé* º´ÉÉºlªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ/+Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA VÉè́ É-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ªÉÝÉÊxÉ]Éå uÉ®É BÉÖE¶ÉãÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ 
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ABÉE xÉäàÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnç¶ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* <ºÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆºlÉÉ àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ ºÉä VÉÖbä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä 
ºÉàÉÉxÉ iÉi´ÉÉå  {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É iÉlÉÉ +ÉxªÉ +Éã{É ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå  BÉEÉä 
<Þ]iÉàÉ  ¤ÉxÉÉªÉÉ  VÉÉ  ºÉBÉEä  iÉlÉÉ  ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE  ºÉÆ£É´É  ãÉÉ£É  |ÉÉ{iÉ  cÉä  ºÉBÉEä*  º´ÉÉºlªÉ  ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ  àÉå  |
ÉSÉÉãÉxÉ/={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ VÉè´É-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ àÉå, ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA 
MÉA iÉi´ÉÉå {É® xÉÉÒSÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

BÉE. ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ

ºÉ¤É ºÉä {ÉcãÉä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ ªÉlÉÉlÉḈ ÉÉnÉÒ 
+ÉxÉÖàÉÉxÉ ={ÉBÉE®hÉ ºÉä VÉÖbÉÒ ºÉ£ÉÉÒ £ÉÉ´ÉÉÒ MÉÉÊiÉÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉiªÉÆiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEnàÉ cÉäMÉÉ* <ºÉ |
ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå xÉ BÉEä´ÉãÉ VÉè́ É-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ¤ÉÉÎãBÉE ={É àÉÉjÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ 
£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ={ÉBÉE®hÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ´ÉÉãÉä +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ®ÉäMÉÉÒ ãÉÉ£ÉÉxÉÖ£ÉÉäMÉÉÒ £ÉÉ® BÉEä +ÉÉvÉÉ® 
{É® +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, =ºÉBÉEÉ ÉẾ ÉÉÊxÉnç¶ÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ cè iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ =xÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä 
»ÉÉäiÉÉå BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* nÝºÉ®ä, º´ÉÉºlªÉ BÉEäxpÉå/+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉºiÉ® FÉàÉiÉÉ iÉlÉÉ =ºÉàÉå |ÉnkÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ 
BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ iÉlÉÉ ÉÊ¤ÉºiÉ® ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE BÉEÉ®BÉE 
cÉäMÉÉ*

JÉ. ®ÉäMÉÉÒ/ãÉÉ£ÉÉxÉÖ£ÉÉäMÉÉÒ BÉEä +ÉlÉÇ àÉå BÉEÉªÉÇ£ÉÉ®

<xÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÆiÉ®MÉ, ¤ÉÉÊc®ÆMÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå, nÉäxÉÉå BÉEä £ÉÉ® iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉä
´ÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ MÉcxÉ näJÉ£ÉÉãÉ ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå ºÉä ºÉÉÒvÉä ºÉÆ¤Ér cè* ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® £ÉÉÒ 
+ÉxªÉ  xÉènÉÉÊxÉBÉE,  ®ÉäMÉÉä{ÉSÉÉ®ÉÒ  +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇBÉE  iÉlÉÉ  +ÉxÉÖÞÉÆMÉÉÒ  ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ  àÉå  ={ÉBÉE®hÉÉå  BÉEÉÒ  +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ  BÉEÉ 
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉäMÉÉ*

94



MÉ. ¤ÉVÉ] +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ

+Éº{ÉiÉÉãÉ  iÉlÉÉ  º´ÉÉºlªÉ  näJÉ£ÉÉãÉ  ={ÉBÉE®hÉ  =SSÉ  |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ  {É®  +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ  cÉäiÉä  cé  iÉlÉÉ 
<ºÉÉÒÉÊãÉA àÉcÆMÉä cÉäiÉä cé* +Éã{É ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ càÉ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® BÉEä´ÉãÉ |ÉàÉÖJÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉlÉÉ 
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ={ÉBÉE®hÉ cÉÒ ãÉä {ÉÉiÉä cé ÉÊVÉãÉä BÉEä º´ÉÉºlªÉ ¤ÉVÉ] àÉå xÉ BÉEä´ÉãÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉÎãBÉE =xÉBÉEä 
+ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEÉä £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* |ÉÉªÉ& +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVxÉÉlÉÇ 
iÉnlÉÇ +ÉxÉÖnÉxÉÉå/nÉiÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É ¤ÉÉn àÉå 
=xÉBÉEä JÉ®É¤É cÉäxÉä {É® ºÉàÉºªÉÉAÆ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cé*

PÉ. ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ={ÉÉªÉ

VÉcÉÄ  iÉBÉE  ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE  +ÉxÉÖ®FÉhÉ  BÉEÉ  ºÉÆ¤ÉÆvÉ  cè,  ªÉc  vªÉÉxÉ  ÉÊnªÉÉ  VÉÉxÉÉ  SÉÉÉÊcA  ÉÊBÉE  xÉA 
={ÉBÉE®hÉ/àÉ¶ÉÉÒxÉå =xÉBÉEä ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEä {É®ÉÒFÉhÉ cäiÉÖ {ÉªÉÉÇ{iÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉ®Æ]ÉÒ |ÉÉ{iÉ cé* +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÖVÉç 
{ÉÉÄSÉ ´ÉÞÉÉç BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé iÉlÉÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ £ÉÉÒ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉÉÆSÉ ´ÉÞÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉ ºÉÆÉẾ ÉnÉ BÉEä 
+ÉÆiÉMÉÇiÉ cÉäiÉÉÒ  cè* BÉEà{ÉxÉÉÒ  BÉEÉä  {ÉÉÄSÉ ´ÉÞÉÉç  BÉEä  {É¶SÉÉiÉÂ  £ÉÉÒ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ  ºÉä́ ÉÉ BÉEÉÒ  ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉE®xÉÉÒ 
SÉÉÉÊcA* µÉEªÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ àÉå BÉÖEU ¶ÉÉÉÎºiÉ JÉÆb £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEä 
ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÝ́ ÉÇBÉE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

- +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊàÉiÉ, ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ´ÉÉäã]äVÉ º]èÉÊ¤ÉãÉÉ<VÉ®

- +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ  ÉÊlÉA]®,  ®äÉÊbªÉÉäãÉÉäVÉÉÒ,  ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ  A´ÉÆ  ÉẾ ÉÉÊBÉE®hÉ  ={ÉSÉÉ®  VÉèºÉä  =SSÉ  |
ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå àÉå ´ÉÉäã]äVÉ º]èÉÊ¤ÉãÉÉ<VÉä¶ÉxÉ FÉäjÉ´ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

- ÉÊVÉxÉ FÉäjÉÉå àÉå =iÉÉ®-SÉfÉ´É ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè, ABÉEãÉ {´ÉÉ<Æ] º]èÉÊ¤ÉãÉÉ<VÉä¶ÉxÉ +ÉÉ
´É¶ªÉBÉE cè*

- VÉcÉÄ ´ÉÉäã]äVÉ =iÉÉ®-SÉfÉ´É ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè ´ÉcÉÄ {ÉßlÉBÉE ãÉÉ<xÉ ÉẾ ÉUÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

- bÉÒVÉãÉ VÉäxÉ®ä]® ´ÉÉãÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ/º´ÉÉºlªÉ BÉEäxpÉå (OÉÉàÉÉÒhÉ) àÉå +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA º
´ÉiÉ& ÉÎº´ÉSÉ+ÉÉä´É® BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

- ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ºlÉÉxÉ iÉlÉÉ ´ÉÉªÉÖàÉÆbãÉÉÒªÉ n¶ÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ
´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] VÉÉÒ́ ÉxÉ ®FÉÉÒ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, càÉå ABÉE iÉÉÒxÉ {ÉEäVÉ ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEÉÒ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, ºlÉÉxÉ àÉå £ÉÉ´ÉÉÒ ÉẾ ÉºiÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäVªÉiÉÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* 
AäºÉä ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä àÉÉèºÉàÉ BÉEÉÒ iÉ®ÆMÉÉå ºÉä £ÉÉÒ ¤ÉSÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE JÉ®É¤ÉÉÒ xªÉÝxÉiÉàÉ cÉä 
iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉ VÉÉÒ́ ÉxÉ BÉEÉãÉ ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*

ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEä ãÉÉ£É iÉlÉÉ cÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉàxÉ nÉä =nÉc®hÉÉå ºÉä ºÉ´ÉÉçiÉàÉ iÉ®ÉÒBÉEä º{ÉÞ] 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
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=ncÉ®hÉ 1 ªÉc =nÉc®hÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ àÉå ABÉE àÉvªÉàÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉEä xªÉÉºÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä +ÉxÉÖ£É´É ºÉä |ÉºiÉÖiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* cÉãÉ cÉÒ àÉå, ÉẾ ÉBÉßEÉÊiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ABÉE ºÉÉvÉÉ®hÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ xÉ BÉE® {ÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ 
BÉÖEU +ÉÉÊiÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ VÉÉÄSÉ ºÉàÉªÉ {É® xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEÉÒ* +ÉxÉäBÉE ¶ÉãªÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉ ÉÊãÉA 
MÉA BÉÖEU >óiÉBÉEÉå (ÉÊ]¶ÉÝ) BÉEä xÉàÉÝxÉÉå BÉEÉä >óiÉBÉE (ÉÊ]¶ÉÝ) ÉẾ ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ £ÉäVÉÉ 
MÉªÉÉ* >óiÉBÉE ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ {É®ÉÒFÉÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ ÉÊBÉE àÉÉ<µÉEÉä]ÉäxÉ xÉÉàÉBÉE ={ÉBÉE®hÉ VÉÉä 
ÉÊBÉEA MÉA >óiÉBÉE (ÉÊ]¶ÉÝ) {ÉnÉlÉÇ BÉEÉä ºÉÝFàÉiÉÆjÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ cäiÉÖ {ÉiÉãÉÉÒ ºãÉÉ<bÉå àÉå BÉEÉ]iÉÉ cè, BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ 
BÉE® ®cÉ lÉÉ* ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉàÉå, VÉÆMÉ ãÉMÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉÆMÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEä ¤ãÉèb JÉÖãÉ 
xÉcÉÓ ®cä lÉä* AäºÉÉ <ºÉÉÊãÉA cÖ+ÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ¤ÉÉ® |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn <ºÉ àÉÉ<µÉEÉä]ÉäxÉ BÉEÉä vÉÉäªÉÉ 
xÉcÉÓ MÉªÉÉ lÉÉ, ºÉÉ{ÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉäãÉ xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉºÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ
´ÉãÉà¤É cÖ+ÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉc® ºÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉE JÉSÉÇ cÖ+ÉÉ*

VÉÉÄSÉ |É¶xÉ

1. àÉÉ<µÉEÉä]ÉäàÉ àÉå BÉDªÉÉ JÉ®É¤ÉÉÒ +ÉÉ<Ç lÉÉÒ?
2. <ºÉºÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ?

=ncÉ®hÉ 2: ABÉE +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶É®ÉÒ®ÉÆMÉÉå BÉEÉ ÉÊSÉjÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉẾ É£ÉÉMÉÉå àÉå |
ÉªÉÖBÉDiÉ +Éã]ÅÉºÉÉäxÉÉäOÉÉ{ÉEÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ àÉÉjÉ =ºÉBÉEÉ ºÉ®ãÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 
ºÉBÉEÉ* ºÉÉäxÉÉäOÉÉ{ÉEÉÒ ={ÉBÉE®hÉ BÉEä ABÉE ºÉÆPÉ]BÉE ]ÅÉÆºÉbªÉÝºÉ® BÉEÉä ºxÉäcxÉ VÉèãÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ºÉnè´É ¶É®ÉÒ® 
BÉEä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉÉå {É® ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* BÉÖEU àÉcÉÒxÉÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ ={ÉBÉE®hÉ xÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ ¤ÉÆn BÉE® 
ÉÊnªÉÉ* <ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä {ÉÝ́ ÉÇ ]ÅÉÆºÉbªÉÝºÉ® {É® ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç VÉèãÉÉÒ ºÉä 
=ºÉBÉEÉÒ ºÉiÉc BÉEä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ ABÉE àÉÉä]ÉÒ {É®iÉ ¤ÉxÉ MÉ<Ç VÉcÉÄ ºÉä ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉcÉªÉiÉÉlÉÇ 
=ºÉ ÉẾ ÉÉÊ¶ÉÞ] +ÉÆMÉ BÉEÉÒ UÉÊ´É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +Éã]ÅÉºÉÉ>óÆb àÉÉxÉ´É ¶É®ÉÒ® àÉå |ÉÉÊ´ÉÞ] cÉäiÉÉÒ cè* àÉÉä]ÉÒ 
{É®iÉ xÉä <ºÉ {ÉÉ®äÞÉhÉ àÉå ¤ÉÉÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ABÉE ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ÉÊxÉBÉßEÞ] UÉÊ´É |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç* =ºÉ ºÉ¤É ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ 
ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ªÉÉÊn |ÉiªÉäBÉE |ÉªÉÉäMÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉèãÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉèãÉÉ<xÉ PÉÉäãÉ ºÉä ]ÅÉÆºÉbªÉÝºÉ® ºÉä 
ºÉÉ{ÉE BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ iÉlÉÉ {ÉiÉãÉä BÉE{Ébä ºÉä ºÉÖJÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ*

VÉÉÄSÉ |É¶xÉ

1. +Éã]ÅÉºÉÉäxÉÉäOÉÉ{ÉEÉÒ ={ÉBÉE®hÉ JÉ®É¤É BÉDªÉÉå cÖ+ÉÉ?
2. +ÉÉ{É ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉä ABÉE ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE BÉEÉªÉÇ SÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ®JÉ ºÉBÉEiÉä 

lÉä?

àÉÉº]® +ÉxÉÖ®FÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
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ºÉà{ÉÝhÉÇ ´ÉÞÉÇ BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ £ÉÉẾ ÉÞªÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® +ÉxÉÖ®FÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä (ãÉÉäb) BÉEä 
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* àÉÉº]® +ÉxÉÖ®FÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ÉÊxÉàxÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉÒvÉÉḈ ÉÉÊvÉBÉE iÉlÉÉ 
+Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE nÉäxÉÉå |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè&

- ºÉÆºlÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉxÉÖ®FÉhÉ

- ºÉÆºlÉÉ BÉEä ¤ÉÉc® +ÉxÉÖ®FÉhÉ

- ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊBÉExiÉÖ nä¶É BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉxÉÖ®FÉhÉ

- nä¶É BÉEä ¤ÉÉc® +ÉxÉÖ®FÉhÉ

+Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

+Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ={ÉBÉE®hÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ iÉlÉÉ àÉ®ààÉiÉ BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉcãÉÝ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé

- BÉÖE¶ÉãÉ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ

- +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÖVÉÉç iÉlÉÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEä ¤ÉèBÉE BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ

- BÉÖE¶ÉãÉ iÉlÉÉ +ÉvÉÇBÉÖE¶ÉãÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ iÉlÉÉ àÉ®ààÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ

nÉÒPÉÉḈ ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ

nÉÒvÉÉḈ ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ºÉÆBÉEäxphÉ ÉÊxÉàxÉ {É® cÉäMÉÉ&

- +ÉxÉÖ®FÉhÉ iÉlÉÉ àÉ®ààÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉEäxpÉÒªÉ |ÉBÉEÉäÞ~ BÉEä âó{É àÉå Þ+ÉxÉÖ®FÉhÉ ºÉÆMÉ~xÉÞ 
BÉEÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ*

- <ºÉ BÉEäxpÉÒªÉ |ÉBÉEÉäÞ~ iÉlÉÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEäxp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ

- +ÉxÉÖ®FÉhÉ iÉlÉÉ àÉ®ààÉiÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç

- ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn, +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEä ÉẾ ÉºiÉßiÉ ¤ªÉÉè®ä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ

- ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ  |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ/+ÉvªÉÉ{ÉxÉ  BÉEÉªÉÇµÉEàÉ*  SÉÝÄÉÊBÉE  £ÉÉ®iÉ  àÉå  ={ÉBÉE®hÉ  BÉEä  VÉè´É-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ 
+ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ +É£ÉÉ´É cè VÉcÉÄ £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cÉä ºÉä́ ÉÉ BÉEÉãÉÉÒxÉ 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, ÉÊnããÉÉÒ iÉlÉÉ 
BÉEäxpÉÒªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ={ÉºBÉE® ºÉÆMÉ~xÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ AäºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉAÆ cé*

<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉBÉE®hÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ £ÉÉÒ 
àÉÉº]® +ÉxÉÖ®FÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ cÉåMÉå* +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE VÉÉÄSÉ iÉlÉÉ àÉ®ààÉiÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ <Þ]iÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ 
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉcÉªÉBÉE cÉäMÉÉÒ*

VÉÉÄSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ
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1. ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEÉ BÉDªÉÉ àÉci´É cè?
2. ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉDªÉÉ cè?

11.4.5 ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ

+ÉxÉÖ®FÉhÉ iÉlÉÉ àÉ®ààÉiÉ nÉä {Én cé VÉÉä ABÉE nÝºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÉÎxxÉBÉE]iÉÉ ºÉä VÉÖbä cé iÉlÉÉ 
<xÉBÉEÉ ABÉE ºÉÉlÉ |ÉªÉÉäMÉ £ÉÉÒ  ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉÉàÉ ={ÉBÉE®hÉÉå  BÉEÉÒ  xÉäàÉÉÒ  àÉ®ààÉiÉ BÉEä  ÉÊãÉA ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ 
+ÉÆiÉ&ÉÊxÉÉÌàÉiÉ  ºÉÖÉẾ ÉvÉÉAÆ  cÉäxÉÉ  |ÉiªÉäBÉE  +Éº{ÉiÉÉãÉ/º´ÉÉºlªÉ  näJÉ£ÉÉãÉ  ºÉÆºlÉÉ  BÉEä  ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE  cè*  ªÉc 
ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉäBÉE ¤ÉÉ® º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ={ÉBÉE®hÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ àÉ®ààÉiÉ BÉEä +É£ÉÉ´É 
àÉå  |ÉSÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ  BÉE®iÉä  ªÉlÉÉ nÉäÞÉ{ÉÝhÉÇ  ÉÎº´ÉSÉ iÉlÉÉ {ãÉMÉ, fÉÒãÉÉÒ  ´ÉÉªÉÉË®MÉ iÉlÉÉ º{ÉÉÉÍBÉEMÉ, {ÉEªÉÝVÉ BÉEÉÒ 
ºÉàÉºªÉÉ, {ÉÉÊ®ÞBÉßEiÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É iÉlÉÉ BÉE<Ç +ÉxªÉ BÉEÉ®BÉE*

ÉÊxÉàxÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® <xÉ-cÉ=ºÉ àÉ®ààÉiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

- BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ/<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉ +ÉvªÉFÉ +É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÝhÉÇiÉ& VÉ
´ÉÉ¤Énäc iÉlÉÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

- BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ/<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ªÉÝÉÊxÉ] BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉẾ ÉÉÊ¶ÉÞ] ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ 
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉiºlÉãÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

- =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ABÉE ãÉvÉÖ µÉEªÉ iÉlÉÉ £ÉÆbÉ® ºÉÆMÉ~xÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

- àÉ®ààÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉÖE¶ÉãÉ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ*

- +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÖVÉÉç iÉlÉÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ

- VÉè́ É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEä BÉEÉÉÌàÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ 
ºÉÆSÉÉãÉxÉ/+ÉÉªÉÉäVÉxÉ

àÉ®ààÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ

àÉ®ààÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ÉÉiÉÉå {É® àÉci´É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA&

- àÉ®ààÉiÉ  ABÉEÉÒBÉßEiÉ  ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ  cÉäxÉä  SÉÉÉÊcA* ªÉc ºÉÆMÉ~xÉ, ÉÊVÉãÉä  àÉå  º´ÉÉºlªÉ  iÉlÉÉ 
+Éº{ÉiÉÉãÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEä ºÉà{ÉÝhÉÇ àÉ®ààÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ*

- àÉ®ààÉiÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEäxp/BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå BÉEäxp BÉEä ÉÊãÉA <VÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ º]Éì{ÉE BÉEä SÉÉ® 
ºiÉ® cÉäxÉä SÉÉÉÊcA*
BÉE. +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉÖE¶ÉãÉ,   JÉ. BÉÖE¶ÉãÉ, MÉ.  +ÉvÉÇBÉÖE¶ÉãÉ  iÉlÉÉ  PÉ. ºÉÉvÉÉ®hÉ
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- +ÉvÉÇBÉÖE¶ÉãÉ  BªÉÉÎBÉDiÉ  A´ÉÆ  BÉÖE¶ÉãÉ  BªÉÉÎBÉDiÉ  BÉEä  àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ  àÉå  cÉÒ  {ÉÉÊ®ÞBÉßEiÉ  ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ 
àÉ®ààÉiÉ iÉlÉÉ ºÉä́ ÉÉ BÉE®åMÉå VÉÉä <ºÉ BÉEäxp BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ BÉEäxp 
VÉ¤É +ÉÉè® VÉèºÉä BÉEÉä<Ç ÉẾ ÉÉÊ¶ÉÞ] ={ÉBÉE®hÉ JÉ®É¤É cÉä ªÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ ¤ÉÆn BÉE® nä, àÉ®ààÉiÉ 
ºÉä´ÉÉAÆ  àÉÆMÉÉxÉä  BÉEä  ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ  BÉEÉä  iÉèªÉÉ® iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ £ÉÉÒ  BÉE®äMÉÉ*  ªÉÉÊn <xÉ 
cÉ>óºÉ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉẾ ÉÉÊ¶ÉÞ] ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉiÉÉÒ iÉÉä ¤ÉÉÿªÉ 
+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå ºÉä <ºÉ BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

- BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEä BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉä ªÉÉ iÉÉä ºÉÆºlÉÉ uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ <xÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉE®xÉä 
´ÉÉãÉÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ uÉ®É |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ 

ÉÊVÉãÉÉ/FÉäjÉÉÒªÉ  ºiÉ® {É® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ  MÉ~xÉ BÉE®xÉä  BÉEä  ÉÊãÉA <ºÉàÉå  ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ  BÉEàÉÇ¶ÉÉãÉÉ 
(¶ÉÉävÉ) cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA&

- àÉ¶ÉÉÒxÉ - ={ÉºBÉE®
- ´ÉètÉÖiÉ - <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE
- ¤ÉfÆ<ÇÉÊMÉ®ÉÒ iÉlÉÉ BÉEÉÞ~ BÉEÉªÉÇ - MãÉÉºÉ ¤ãÉÉä<ÇÆMÉ
- ´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÝEãÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉÒiÉxÉ

àÉci´É{ÉÝhÉÇ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEÉä ABÉE 
{ÉßlÉBÉE +ÉÉèVÉÉ® ÉÊBÉE] nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå àÉ®ààÉiÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ 
àÉnå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉå* ªÉcÉÄ ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ={ÉBÉE®hÉÉå àÉå nÉäÞÉÉå BÉEä ÉÊxÉ®ÆiÉ® ºÉÆSÉÉãÉxÉ 
ºÉä MÉb¤ÉbÉÒ BÉEä FÉäjÉÉå BÉEÉä i´ÉÉÊ®iÉ +ÉÆnä¶ÉÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ BÉÖE¶ÉãÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ 
AäºÉÉÒ àÉ®ààÉiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉèVÉÉ®Éå/ªÉÆjÉÉå BÉEä µÉEªÉ àÉå +ÉÉMÉä +ÉÉä® ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè*

VÉÉÄSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ

1. +ÉÉàÉ ´ÉètÉÖiÉ àÉ®ààÉiÉ BÉDªÉÉ cè?
2. +ÉÉ{É BÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ/ºÉÆºlÉÉ/+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ ºÉcVÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè?
  
11.4.6 ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉ <ÉÊiÉ´ÉßiÉ (ÉÊcº]ÅÉÒ ¶ÉÉÒ])

i. ÉÊcº]ÅÉÒ ¶ÉÉÒ]

º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ näJÉ£ÉÉãÉ ={ÉBÉE®hÉ {ÉÉÊ®ÞBÉßEiÉ iÉlÉÉ àÉcÆMÉä, nÉäxÉÉå  cÉäiÉä  cé* ÉÊBÉEºÉÉÒ  £ÉÉÒ 
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ àÉå AäºÉä ¤ÉcÖºÉÆJªÉÉ ={ÉBÉE®hÉ ¤ÉäBÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ àÉ®ààÉiÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE FÉÉÊiÉOÉºiÉ {ÉÉªÉä 
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MÉA cé* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ÞBÉßEiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä +ÉÉMÉàÉxÉ ºÉä, +ÉxÉäBÉE ={ÉBÉE®hÉ {ÉÖ®ÉxÉä, 
+ÉÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ iÉlÉÉ JÉiÉ®xÉÉBÉE cÉä MÉA cé* <ºÉ ºÉ¤É BÉEä ÉÊãÉA <ºÉàÉå <xÉ ={ÉBÉE®hÉÉå iÉlÉÉ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå BÉEÉä ®q 
iÉlÉÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊ®BÉEÉbÉç iÉlÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉä cé*  ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É® ÉÊ
´É¶ÉäÞÉ vªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè&

|ÉiªÉäBÉE  ={ÉBÉE®hÉ  BÉEä  ÉÊãÉA  àÉci´É{ÉÝhÉÇ  ÉÊ®BÉEÉbÇ  iÉèªÉÉ®  ÉÊBÉEA  iÉlÉÉ  ®JÉä  VÉÉxÉä  SÉÉÉÊcA  iÉlÉÉ 
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉnÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA&

- ={ÉBÉE®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉcSÉÉxÉ +ÉÉÆBÉE½ä, VÉèºÉä - ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, àÉÉìbãÉ iÉlÉÉ JÉ®ÉÒn-ÉÊiÉÉÊlÉ*
- ºÉÉvÉxÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ
- +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEÉ® (ºÉ{ãÉÉªÉ®) BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÞ~É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ, º{ÉäªÉºÉÇ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ªÉÉè®É
- JÉ®ÉÒn ãÉÉMÉiÉ
- ¥ÉäBÉE-bÉ=xÉ iÉlÉÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEä bÉ=xÉ-]É<àÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ªÉÉè®É
- BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉ®ààÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ªÉÉè®É
- àÉ®ààÉiÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BªÉªÉ
- ªÉÉÊn +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä, iÉiºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ªÉÉè®É
- BÉEº]àÉ BÉDãÉÉÒªÉ®åºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ªÉÉè®É 
- JÉ®ÉÒn |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊxÉÉẾ ÉnÉ {ÉÝUiÉÉU +ÉlÉ´ÉÉ bÉÒVÉÉÒAºÉAhbbÉÒ (àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ A´ÉÆ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ) 
  ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ªÉÉè®É

ii.  ãÉÉìMÉ ¤ÉÖBÉE BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É A´ÉÆ àÉ®ààÉiÉ BÉEÉªÉÇ

 º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ +Éº{ÉiÉÉãÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ®JÉ-®JÉÉ´É BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ 
cè*  ¤ÉcÖiÉ vªÉÉxÉ näxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÝn ={ÉBÉE®hÉÉå àÉå ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® JÉ®É¤ÉÉÒ +ÉÉiÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ UÉä]ä +ÉlÉ
´ÉÉ ¤É½ä {ÉÖVÉæ ¤ÉnãÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè*  SÉÝÆÉÊBÉE ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ={ÉBÉE®hÉ +ÉiªÉÆiÉ xÉÉVÉÖBÉE ´É àÉcÆMÉä 
cÉäiÉä cé,  <ºÉÉÊãÉA <xÉBÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ BÉE®ÉxÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉcÆMÉÉ BÉEÉªÉÇ cÉäiÉÉ cè*  <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ 
BÉÖE¶ÉãÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*  <ºÉ =qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA càÉå ®JÉ®JÉÉ´É iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ ÉẾ ÉºiÉßiÉ ºÉÝSÉÉÒ ºÉÉÊciÉ 
àÉ®ààÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ =ÉÊSÉiÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè*  |ÉiªÉäBÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ iÉlÉÉ àÉcÆMÉä ={ÉBÉE®hÉ 
BÉEä ®JÉ-®JÉÉ´É iÉlÉÉ àÉ®ààÉiÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ãÉÉìMÉ ¤ÉÖBÉE, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉẾ É´É®hÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, ®JÉÉÒ 
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA&
  
BÉE. ´ÉÉ®Æ]ÉÒ +É´ÉÉÊvÉ, ºÉÉÌ´ÉÉËºÉMÉ iÉlÉÉ ´ÉÉ®Æ]ÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉ®ààÉiÉ*
JÉ. ´ÉÉ®Æ]ÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ ´ÉÉÉÌÞÉBÉE ºÉä́ ÉÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 
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MÉ. ´ÉÉÉÌÞÉBÉE ºÉä́ ÉÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BªÉªÉ*
PÉ. +ÉxªÉ ®JÉ-®JÉÉ´É iÉlÉÉ àÉ®ààÉiÉ BÉEÉªÉÇ {É® BªÉªÉ*
b. ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ®JÉ-®JÉÉ´É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ªÉÉè®É*
SÉ. BÉDªÉÉ BÉEÉªÉÇ-ÉÎºlÉÉÊiÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ*
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iii. ={ÉBÉE®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ

  <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉä ®q BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉiªÉÆiÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè 
iÉlÉÉ <ºÉä +ÉãÉMÉ ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ ®JÉ-®JÉÉ´É iÉlÉÉ àÉ®ààÉiÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ BÉEä â{É àÉå ®JÉÉ 
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*  <ºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉnÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè&

- BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉä 

- =i{ÉÉnxÉ BÉEä +ÉlÉÇ àÉå ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ºiÉ® (VÉÉÄSÉ, ABÉDºÉ®ä, <Ç ºÉÉÒ VÉÉÒ <iªÉÉÉÊn BÉEÉ) 

- BÉEÉªÉÇ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉªÉÉÄ BÉEÉ®hÉÉå ºÉÉÊciÉ*

- ªÉÉÊn  ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ  àÉ®ààÉiÉÉå  ºÉä  {É®ä  cÉä  iÉÉä  <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ  ªÉÝÉÊxÉ]  ºÉä  ABÉE  |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ 
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

ºÉÆFÉä{É àÉå, >ó{É® ´ÉÉÌhÉiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ={ÉBÉE®hÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE {ÉcãÉÝ BÉEä {ÉÝhÉÇ iÉlÉÉ ÉẾ ÉºiÉßiÉ |ÉãÉäJÉxÉ 
{É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉºÉä ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ ªÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ |É¶ÉÉºÉBÉEÉå BÉEÉä <xÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ ºÉ
´ÉÉækÉàÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉå ºÉä ¤ÉSÉxÉä àÉå £ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* ={ÉBÉE®hÉÉå 
BÉEÉÒ ÉÊcº]ÅÉÒ ¶ÉÉÒ] ºÉc ãÉÉìMÉ ¤ÉÖBÉE BÉEÉ ABÉE xÉàÉÝxÉÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] ABÉE BÉEä âó{É àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè*

VÉÉÄSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ

1. ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ ¤ÉxÉÉAÆ*
2. ÉÊxÉàxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ® BÉE®å

i. ÉÊcº]ÅÉÒ ¶ÉÉÒ] A´ÉÆ ãÉÉìMÉ ¤ÉÖBÉE

ii. ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ iÉlÉÉ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ

11.4.7 JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉÉ (ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ) iÉlÉÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉÉ

ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÉäSªÉ ºÉàÉªÉ {É® +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆ£ÉÉMÉÉå iÉlÉÉ ÉẾ É£ÉÉMÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ º´ÉÉºlªÉ 
näJÉ£ÉÉãÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¤ÉcÖºÉÆJªÉÉ ¤ÉäBÉEÉ® ={ÉBÉE®hÉ näJÉxÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉiÉä cé* <xÉàÉå ºÉä BÉE<Ç {ÉÖ®ÉxÉä cÉä MÉA cé 
iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* BÉE<Ç +ÉxªÉ ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ àÉ®ààÉiÉ ºÉä {É®ä cé* AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ ={ÉBÉE®hÉ 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉẾ É£ÉÉMÉÉå àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ºlÉÉxÉ PÉä®iÉä cé* |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä AäºÉä ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä àÉå +ÉÉÊxÉSUÖBÉE cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉàÉºªÉÉ +ÉÉè® £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE MÉà£ÉÉÒ® cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* +ÉxÉäBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå 
JÉÉÉÊ®VÉÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä BÉEÉ®MÉ® (ºÉÖ|É´ÉÉcÉÒ) ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* àÉÆcMÉä ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ 
ºÉÆMÉ~xÉ +ÉlÉ´ÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè iÉlÉÉ =ºÉ {É® 
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé* ªÉcÉÄ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä PÉÉäÉÊÞÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä 
ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É näxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* {ÉªÉÉÇ{iÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ABÉE 
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ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉ àÉå ABÉE ÉẾ É¶ÉäÞÉ o¶ªÉ-gÉBªÉ ¤ÉäBÉEÉ® ´ÉèxÉ BÉEÉä ¤ÉäBÉEÉ® PÉÉäÉÊÞÉiÉ BÉE®xÉä àÉå =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 
BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEÉä ÉÊxÉàxÉ =ncÉ®hÉ ºÉä BÉÖEU +ÉÉÊvÉBÉE ÉẾ ÉºiÉÉ® ºÉä n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè*

àÉÉàÉãÉÉ{ÉjÉ

1980 BÉEä n¶ÉBÉE BÉEä +ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ´ÉÞÉÉç àÉå ABÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä bÉÒ VÉÉÒ ASÉ AºÉ ºÉä ABÉE xÉ<Ç 
(o¶ªÉ-gÉBªÉ) ´ÉèxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç* <ºÉ ´ÉÉcxÉ xÉä ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ ¤ÉÉÒºÉ ºÉÉãÉ iÉBÉE ºÉä́ ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ* <ºÉ +É
´ÉÉÊvÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉcxÉ ¤ÉcÖiÉ {ÉÖ®ÉxÉÉ cÉä MÉªÉÉ iÉlÉÉ +É|ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE +É´ÉºlÉÉ àÉå lÉÉ* +É¤É <ºÉä ¤ÉäBÉEÉ® 
PÉÉäÉÊÞÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ  VÉÉ ºÉiÉÉ lÉÉ* <ºÉ ´ÉÉcxÉ BÉEÉä  ¤ÉäBÉEÉ® PÉÉäÉÊÞÉiÉ BÉE®xÉÉ ABÉE ºÉàÉºªÉÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ* <ºÉBÉEÉÒ 
+ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE JÉ®ÉÒn/+ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ®BÉEÉbÇ <ºÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ 
xÉcÉÓ lÉä* BÉEÉä<Ç <ÉÊiÉ´ÉßiÉ {ÉjÉ (ÉÊcº]ÅÉÒ ¶ÉÉÒ]) £ÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ, ¤ÉäBÉEÉ® PÉÉäÉÊÞÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ ~c®ÉxÉÉ 
iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒ <iªÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA xªÉÝxÉiÉàÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉä MÉªÉÉ*  iÉlÉÉÉÊ{É, ÉẾ ÉÉÊvÉ´ÉiÉÂ 
ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ´ÉÉcxÉ BÉEÉä +ÉiªÉÆiÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç ºÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ 
´ÉÉcxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ xªÉÝxÉiÉàÉ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE SÉãÉ SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, àÉÝãªÉ¿ÉºÉ BÉEÉÒ 
¤ÉÉÒºÉ ´ÉÞÉÉç BÉEä ¤ÉÉn <ºÉBÉEÉ ´ÉcÉÒ àÉÝãªÉ xÉMÉhªÉ lÉÉ* <ºÉ |ÉBÉEÉ® xªÉÝxÉiÉàÉ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ àÉÝãªÉ ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 
iÉlÉÉ ´ÉÉcxÉ BÉEÉ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ uÉ®É ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*

ÉẾ ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä ÉÊ¤ÉxnÖ

1. BÉEÉèxÉ ºÉä àÉci´É{ÉÝhÉÇ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ MÉÉªÉ¤É lÉä? <ºÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ¤ÉäBÉEÉ® PÉÉäÉÊÞÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ?
2. <ºÉ =ncÉ®hÉ ºÉä càÉ BÉDªÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ OÉchÉ BÉE®iÉä cé?

¤ÉäBÉEÉ® PÉÉäÉÊÞÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ

¤ÉäBÉEÉ® PÉÉäÉÊÞÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ =xÉBÉEÉ BÉEbÉ<Ç ºÉä 
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc |ÉÉÊµÉEªÉÉ xÉäàÉÉÒ àÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ£ÉxxÉ iÉlÉÉ nÉä ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 
BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ´ÉÉãÉä àÉcÆMÉä ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ£ÉxxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

i. xÉäàÉÉÒ àÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ

={ÉBÉE®hÉ àÉnå ªÉlÉÉ ¤ÉÉÒ {ÉÉÒ ={ÉBÉE®hÉ, SÉÝÞÉhÉ ªÉÆjÉ, <Ç ºÉÉÒ VÉÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ, UÉä]ä àÉÉ{É ºÉc {ÉÉjÉ, xÉäàÉÉÒ |
ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ  ={ÉBÉE®hÉ  iÉlÉÉ  ºÉàÉÉxÉ  |ÉBÉEÉ®  BÉEÉÒ  àÉnÉå  BÉEÉä  ÉẾ É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ,  |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ  ºÉÆ£ÉÉMÉ,  <xÉ  cÉ=ºÉ 
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ  ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉÒ  ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É® ¤ÉäBÉEÉ® PÉÉäÉÊÞÉiÉ  ÉÊBÉEªÉÉ  VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ  cè*  iÉ¤É  <xÉ  ={ÉBÉE®hÉÉå  BÉEÉä 
+Éº{ÉiÉÉãÉ/ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆºlÉÉ |É¶ÉÉºÉBÉEÉå  uÉ®É ÉẾ ÉÉÊvÉ´ÉiÉÂ MÉÉÊ~iÉ JÉÉÉÊ®VÉ (ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ) ¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉàÉFÉ 
®JÉÉ  VÉÉiÉÉ  cè*  iÉnxÉÖâó{É,  ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ  ¤ÉÉäbÇ  àÉå  º´ÉÉºlªÉ  BÉEäxp/+Éº{ÉiÉÉãÉ  |É¶ÉÉºÉBÉE  ªÉÉ  =xÉBÉEä  ÉÊb{]ÉÒ 
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ  ªÉÝÉÊxÉ] BÉEä  |ÉàÉÖJÉ,  {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ  +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ  ABÉE  ªÉÉ  nÉä  ´ÉÉÊ®Þ~ ÉÊxÉnÉxÉBÉEiÉÉÇ  A´ÉÆ  ãÉäJÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 
ºÉnºªÉÉå BÉEä âó{É àÉå cÉäxÉä SÉÉÉÊcA* ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉẾ É£ÉÉMÉÉå BÉEä ABÉE ªÉÉ nÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ  VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ  cè* ¤ÉÉäbÇ  BÉEÉÒ  ¤Éè~BÉE  iÉÉÒxÉ  àÉcÉÒxÉÉå  àÉå  BÉEàÉ  ºÉä  BÉEàÉ ABÉE  ¤ÉÉ® cÉäxÉÉÒ  SÉÉÉÊcA* ºÉ£ÉÉÒ 
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+Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉÆ£ÉÉMÉÉå/º´ÉÉºlªÉ BÉEäxpÉå iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEÉä <ºÉBÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä ºÉàÉªÉ iÉlÉÉ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
àÉå +ÉÉÊOÉàÉ ºÉÝÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ´Éä ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ cäiÉÖ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉnå ºÉÉàÉxÉä ®JÉ ºÉBÉEå* <ºÉBÉEä 
¤ÉÉn ¤ÉÉäbÇ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE VÉÉÄSÉ BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ =xcå ÉÊxÉ®ÉBÉßEiÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÝ́ ÉÇ ºÉÆiÉÖÉÎÞ] BÉE®iÉÉ cè*

ÉÊxÉ{É]ÉxÉ

ÉÊxÉ®ÉBÉßEiÉ ={ÉBÉE®hÉ àÉnÉå BÉEÉä iÉ¤É xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ uÉ®É ªÉÉ VÉãÉÉBÉE® ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 

i. xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ uÉ®É ÉÊxÉ{É]ÉxÉ  &  ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& nºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ JÉÉiÉÉ àÉÝãªÉ BÉEÉä xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ®ÉÊFÉiÉ 
àÉÝãªÉ BÉEä âó{É àÉå ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè* xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA nÉä |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ |ÉSÉÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé*

BÉE. xªÉÝxÉiÉàÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ àÉÝãªÉ PÉÉäÉÊÞÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ àÉÖc®¤ÉÆn 
ÉÊxÉÉẾ ÉnÉAÆ àÉÆMÉÉAÆ*

       JÉ. JÉÖãÉÉÒ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ  &    JÉÖãÉÉÒ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA |ÉäºÉ, cébÉÊ¤ÉãÉ, BÉE¤ÉÉbÉÒ´ÉÉãÉÉå iÉlÉÉ ºÉcªÉÉäMÉÉÒ 
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ  BÉEÉä  ºÉÝSÉxÉÉ{É]Â] {É® xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ  BÉEÉä  |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä  cäiÉÖ  {ÉjÉÉå  BÉEä  àÉÉvªÉàÉ ºÉä 
BªÉÉ{ÉBÉE |ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* {ÉcãÉä ºÉä ¤ÉiÉÉAÆ MÉA +ÉxÉÖâó{É xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉEÉ {ÉªÉḈ ÉäFÉhÉ 
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* VÉcÉÄ iÉBÉE ÉÊxÉÉẾ ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |É¶xÉ 
cè, |ÉiªÉäBÉE àÉn BÉEä ÉÊãÉA xªÉÝxÉiÉàÉ àÉÝãªÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊOÉàÉ ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ 
PÉÉäÞÉhÉÉ BÉEÉÒ  VÉÉiÉÉÒ  cè*  clÉÉèbä  BÉEÉÒ  SÉÉä] {É® ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ  uÉ®É 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ vÉxÉ BÉEÉÒ 
+ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 75 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ ABÉE ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® iÉlÉÉ 
ºÉÉàÉOÉÉÒ/={ÉBÉE®hÉ =~ÉxÉä ºÉä {ÉÝ́ ÉÇ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*

ii. VÉãÉÉxÉÉ& BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉnå, VÉÉä º´ÉÉºlªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ£ÉÉ´ÉÉÒ JÉiÉ®É cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé +ÉlÉ´ÉÉ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ 
cÉäiÉÉÒ cé, ºÉ´ÉÉækÉàÉ âó{É ºÉä ÉẾ ÉÉÊvÉ´ÉiÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉÉäbÇ/ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå VÉãÉÉBÉE® ÉÊxÉ{É]É<Ç 
VÉÉiÉÉÒ cé*

iii. +É{É´ÉÉnÉiàÉBÉE àÉnÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ&  

- BÉEÉä¤ÉÉã] àÉ¶ÉÉÒxÉ  BÉEä  ÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ £ÉÉ£ÉÉ  {É®àÉÉhÉÖ  +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ  BÉEäxp cÉÒ  ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ 
ºÉãÉÉc nä ºÉBÉEiÉÉ cè1 ÉÊxÉ{É]ÉxÉ cäiÉÖ AäºÉÉÒ §ÉÆ¶ÉÉärÉ® àÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç àÉÝãªÉ ÉÊxÉªÉiÉ xÉcÉÓ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ*

- ABÉDºÉ®ä ]ä¤ÉãÉ {É® iÉlÉÉ ÉÊ{ÉEBÉDºÉ® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ºÉä {ÉÝ́ ÉÇ ºÉÆÉẾ ÉnÉBÉEÉ® ºÉä +ÉÉÊOÉàÉ ®ÉÉÊ¶É |
ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

VÉÉÄSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ
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1. ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ BÉDªÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ (àÉci´É) cè?
2. ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉÒ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®å?

11.4.8 ªÉÝÉÊxÉ] ºÉàÉÉÒFÉÉ |É¶xÉ

1. {ÉÉÊ®ÞBÉßEiÉ iÉlÉÉ àÉÆcMÉä º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ={ÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉ|ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä 
{ÉÝ́ ÉÉç{ÉÉªÉÉä {É® SÉSÉÉÇ BÉE®å*

2. àÉci´É{ÉÝhÉÇ  º´ÉÉºlªÉ/+Éº{ÉiÉÉãÉ  ={ÉBÉE®hÉÉå  BÉEä  +ÉxÉÖ®FÉhÉ  iÉlÉÉ  àÉ®ààÉiÉ  BÉEä  SÉ®hÉÉå  BÉEÉÒ  âó{É®äJÉÉ 
¤ÉiÉÉAÆ*

3. ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEä ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ cäiÉÖ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {É® SÉSÉÉÇ iÉlÉÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®å*

11.4.9 {É®ÉÒFÉhÉ àÉnå

ÉÊxÉàxÉ àÉå ºÉä ºÉcÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ =kÉ® BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®å iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ  ✔BÉEÉ 

ÉÊSÉxcÂ ãÉMÉÉAÆ :

1. º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ={ÉºBÉE® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +É{ÉBªÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆ¶ÉnÉªÉÉÒ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ºÉÆ
´ÉänÉÒ BÉEÉ®BÉE cè*
BÉE. +ÉÉÊiÉ =SSÉ {ÉÉÊ®ÞBÉßEiÉ ={ÉºBÉE®Éå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉ cÉäxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ +Éã{É ={ÉªÉÉäMÉ cÉäxÉÉ
JÉ. +ÉxÉÖ®FÉhÉ iÉlÉÉ àÉ®ààÉiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ +É£ÉÉ´É
MÉ. +ÉÉẾ É´ÉäBÉE{ÉÝhÉÇ µÉEªÉ ºÉÆÉẾ ÉnÉ
PÉ. ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉÉÎÞµÉEªÉ ®cxÉÉ

2. º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå VÉè́ É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå, 
ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
BÉE. ®ÉäMÉÉÒ £ÉÉ® iÉlÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ãÉÉ£ÉÉxÉÖ£ÉÉäMÉÉÒ
JÉ. ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉxÉ
MÉ. ÉẾ ÉkÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉxÉ »ÉÉäiÉ
PÉ. ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE +ÉxÉÖ®FÉhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ

3. ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEä +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖ®FÉhÉ iÉlÉÉ àÉ®ààÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cè&

BÉE. +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEãÉ{ÉÖVÉÉç iÉlÉÉ ºÉǼ ÉänÉÒ ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉ ¤ÉéBÉE
JÉ. iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉÖE¶ÉãÉ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ
MÉ. ={ÉBÉE®hÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ iÉlÉÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆSÉÉ® ºÉÆBÉEäxphÉ
PÉ. BÉÖE¶ÉãÉ iÉlÉÉ +ÉvÉÇBÉÖE¶ÉãÉ àÉ®ààÉiÉ ÉÊ¶ÉÉÎã{ÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
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4. ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ àÉ®ààÉiÉ nãÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊxÉàxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè&

BÉE. ABÉE +ÉxÉÖ®FÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå
JÉ. VÉè́ É-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
MÉ. ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÖVÉÉç BÉE® JÉ®ÉÒn àÉå
PÉ. ={É®ÉäBÉDiÉ àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ

5. ={ÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊxÉàxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè&

BÉE. ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊcº]ÅÉÒ ¶ÉÉÒ]
JÉ. àÉ®ààÉiÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEÉÒ ãÉÉìMÉ ¤ÉÖBÉE
MÉ. àÉÉº]® +ÉxÉÖ®FÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
PÉ. ={ÉBÉE®hÉ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ

6. ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä JÉÉÉÊ®VÉ àÉnÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& BÉEÉä<Ç ¤ÉcÉÓ àÉÝãªÉ ÉÊxÉªÉiÉ xÉcÉÓ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ&

BÉE. {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ´ÉÉcxÉ
JÉ. £ÉÉ{ÉºÉc {ÉÉjÉ
MÉ. BÉEÉä¤ÉÉã] àÉ¶ÉÉÒxÉ
PÉ. ABÉDºÉ-®ä bä́ ÉãÉ{É® iÉlÉÉ ÉÊ{ÉEBÉDºÉ®

7. ¤ÉäBÉEÉ® PÉÉäÉÊÞÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ nºiÉÉ´ÉäVÉ cé

BÉE. ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
JÉ. µÉEªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
MÉ. <ÉÊiÉ´ÉßkÉ {ÉjÉ (ÉÊcº]ÅÉÒ ¶ÉÉÒ])
PÉ. ÉẾ ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉẾ É´É®ÉÊhÉBÉEÉ

8. ÉÊVÉãÉÉ/ºÉàÉÖnÉªÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEäxpÉå àÉå ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉàxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cè&

BÉE. iÉBÉExÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉÉå BÉEä º]ÉÉË{ÉEMÉ {Éè]xÉÇ
JÉ. VÉxÉºÉÆJªÉÉ ªÉÉ +ÉÉ¤ÉÉn FÉäjÉ
MÉ. ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ iÉlÉÉ gÉähÉÉÒ A´ÉÆ ®ÉäMÉÉÒ £ÉÉ®
PÉ. ¤ÉäBÉEÉ® PÉÉäÉÊÞÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ àÉå xÉ +ÉÉ ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉÎà¤ÉiÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ  

ºÉÆJªÉÉ
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11.4.10    |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉ~áÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ

1. AºÉå¶ÉãºÉ +ÉÉì{ÉE ãÉÉÉÊVÉÉÎº]BÉDºÉ Ahb <ÉÎBÉD´É{ÉàÉå] àÉéxÉäVÉàÉé], {ÉÉÒ VÉÉÒ bÉÒ ASÉ ASÉ AàÉ-02, 
¤ãÉÉìBÉE 3, <MxÉÝ

2. <ºÉ®BÉEÉä´É A, ÞcäãlÉ BÉEäªÉ® <ÉÎBÉD́ É{ÉàÉå] - b¤ãªÉÝ ASÉ +ÉÉä MãÉÉä¤ÉãÉ A{ÉE]Ç Þ cÉÉÎº{É]ãÉ 
àÉèxÉäVÉàÉå] <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ, <ªÉ® ¤ÉÖBÉE 1989

3. ´ÉÉb  ºÉÉÒ  AºÉ  Þ  AxÉäºÉlÉäÉÊ]BÉE  <ÉÎBÉD́ É{ÉàÉå]  Þ  ÉÊ{ÉEVÉÉÒBÉEãÉ  ÉË|ÉºÉÉÒ{ÉãºÉ  Ahb  àÉéx]äxÉåºÉ, 
¤ÉÉÊãÉªÉÉ®ä ÉË]bãÉ, <ÆMãÉéb, 1985

4. +ÉâªÉ® +ÉÉ® bÉÒ, ÞÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉ{ÉE cÉÉÎº{É]ãÉ <ÉÎBÉD´É{ÉàÉå] º]åbbÉÇ<VÉä¶ÉxÉ BÉEàÉä]ÉÒ Þ º´ÉÉºlªÉ 
ºÉä´ÉÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, 1963

5. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ  àÉÉxÉBÉE  ¤ªÉÝ®Éä  ÞÉÊ®BÉD´ÉÉªÉ®àÉå] {ÉEÉ® cÉÉÎº{É]ãÉ {ãÉÉÉËxÉMÉ,  {ÉÉ]Ç  nÉä  +É{É]Ý  100 
¤ÉäÉÊbb cÉÉÎº{É]ãÉ Þ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE, àÉÉxÉBÉE £É´ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, 1986
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ]-I

={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ÉÊcº]ÅÉÒ-¶ÉÉÒ]-BÉEàÉ-ãÉÉìMÉ¤ÉÖBÉE 

ªÉc VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉäBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ªÉcÉÄ iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉvªÉÉ{ÉxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå £ÉÉÒ, VÉè́ É-
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ  ={ÉBÉE®hÉ, ºÉcÉªÉBÉE  iÉlÉÉ  +ÉxÉÖÞÉÆMÉÉÒ  ºÉä́ ÉÉ  ={ÉBÉE®hÉ  iÉlÉÉ  àÉ¶ÉÉÒxÉÉå  BÉEä  µÉEªÉ,  àÉ®ààÉiÉ  iÉlÉÉ 
+ÉxÉÖ®FÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊcº]ÅÉÒ-¶ÉÉÒ] A´ÉÆ ãÉÉìMÉ ¤ÉÖBÉE BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cä* +Éº{ÉiÉÉãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 
AäºÉä  ÉÊ®BÉEÉbÉç  BÉEä  +ÉxÉÖ®FÉhÉ  BÉEä  ºÉÆ¤ÉÆvÉ  àÉå,  ÉẾ É¶ÉäÞÉiÉ&  25,000/-  âó{ÉA ºÉä  +ÉÉÊvÉBÉE  BÉEÉÒ  ãÉÉMÉiÉ  ´ÉÉãÉä 
={ÉBÉE®hÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ºÉàÉªÉ ºÉàÉªÉ {É® {ÉÖxÉ®É´ÉßkÉ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä ®cä cé* AäºÉä ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ 
iÉlÉÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊcº]ÅÉÒ ¶ÉÉÒ] A´ÉÆ ãÉÉìMÉ ¤ÉÖBÉE BÉEÉ xÉàÉÝxÉÉ xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

µÉEàÉÉÆBÉE nÝ®£ÉÉÞÉ  ºÉÆJªÉÉ 
ºÉÉÊciÉ  {ÉEàÉÇ  BÉEÉ 
xÉÉàÉ  A´ÉÆ  {ÉÝ®É 
{ÉiÉÉ

ºlÉÉxÉÉÒªÉ 
ºÉÉẾ ÉÉËºÉMÉ 
AVÉå]  BÉEÉ 
xÉÉàÉ

àÉÉjÉÉ |ÉÉÉÎ{iÉ  BÉEÉÒ 
ãÉÉMÉiÉ

JÉ®É¤É 
cÉäxÉä  BÉEÉÒ 
ÉÊiÉÉÊlÉ

àÉ®ààÉiÉ 
BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ

+ÉxªÉ 
ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉÆ

={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ÉÊcº]ÅÉÒ ¶ÉÉÒ] àÉå µÉEªÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
£ÉÉÒ ABÉE BÉEÉãÉàÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

ºÉ£ÉÉÒ àÉ®ààÉiÉ/ºÉä́ ÉÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉẾ ÉÉÎÞ] ãÉÉìMÉ ¤ÉÖBÉE àÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ABÉE 
|ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ {ÉEàÉÇ uÉ®É £ÉäVÉä MÉA ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉÒ nÉäxÉÉå |ÉÉÊiÉªÉÉå {É® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

Þ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ={ÉBÉE®hÉ/àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉEÉÒ ºÉÆiÉÉäÞÉVÉxÉBÉE âó{É ºÉä àÉ®ààÉiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç 
cè iÉlÉÉ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉÒ |ÉÉẾ ÉÉÎÞ] ãÉÉìMÉ ¤ÉÖBÉE àÉå ----------{ÉßÞ~ {É® BÉE® nÉÒ cè*

ºÉ£ÉÉÒ  ÉẾ É£ÉÉMÉÉå  BÉEÉä  àÉ¶ÉÉÒxÉ/={ÉBÉE®hÉ  BÉEÉÒ  =BÉDiÉ  ÉÊcº]ÅÉÒ  ¶ÉÉÒ]  A´ÉÆ  ãÉÉìMÉ  ¤ÉÖBÉE  BÉEÉ  BÉEbÉ<Ç  ºÉä 
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉxÉÖnä¶É ÉÊnA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEä xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® àÉ®ààÉiÉ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉä º]ÉäºÉÇ ÉÊ
´É£ÉÉMÉ/+Éº{ÉiÉÉãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ àÉå ÉẾ ÉãÉà¤É BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEÉ cÉäMÉÉ*
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àÉÉbáÉÝãÉ 11

VÉÉÄSÉ ÉË¤ÉnÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉÖEÆVÉÉÒ

+É{ÉxÉÉÒ  |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ  VÉÉÄSÉ BÉE®xÉä  BÉEä  ÉÊãÉA ªÉÝÉÊxÉ] {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉä  cãÉ BÉE®xÉä  BÉEä  {É¶SÉÉiÉ BÉÖEÆVÉÉÒ  ºÉä 
ÉÊàÉãÉÉAÆ*

ªÉÝÉÊxÉ] 11.1

1 (BÉE) 2 (PÉ) 3 (MÉ)
4 (JÉ) 5 (MÉ) 6 (MÉ)
7 (JÉ) 8 (MÉ)

ªÉÝÉÊxÉ] 11.2

1 (JÉ) 2 (BÉE) 3 (MÉ)
4 (BÉE) 5 (JÉ)

ªÉÝÉÊxÉ] 11.3

1 (JÉ) 2 (JÉ) 3 (BÉEÂ)
4 (JÉ) 5 (PÉ) 6 (JÉ)

ªÉÝÉÊxÉ] 11.4

1 (BÉE) 2 (PÉ) 3 (JÉ)
4 (JÉ) 5 (BÉE) 6 (MÉ)
7 (JÉ) 8 (JÉ) 9 (JÉ)
10 (JÉ)

ªÉÝÉÊxÉ] 11.5

1 (JÉ) 2 (PÉ) 3 (MÉ)
4 (PÉ) 5 (MÉ) 6 (MÉ)
7 (MÉ) 8 (JÉ)
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