nÝ®ºlÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
JÉhb-2

+Éº{ÉiÉÉãÉ iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
(Hospital and Health Care System)

(ÉÊcxnÉÒ â{ÉÉxiÉ® : BÉEäxpÉÒªÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn ¤ªÉÝ®Éä, ®ÉVÉ£ÉÉÞÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ)

®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
xªÉÝ àÉc®ÉäãÉÉÒ ®Éäb, àÉÖxÉÉÒ®BÉEÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110067

+Éº{ÉiÉÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå
nÝ®ºlÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
JÉhb-2

+Éº{ÉiÉÉãÉ iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
(Hospital and Health Care System)

(ÉÊcxnÉÒ â{ÉÉxiÉ® : BÉEäxpÉÒªÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn ¤ªÉÝ®Éä, ®ÉVÉ£ÉÉÞÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ)

®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
xªÉÝ àÉc®ÉäãÉÉÒ ®Éäb, àÉÖxÉÉÒ®BÉEÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110067
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nÝ®´ÉiÉÉÔ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ |É¤ÉxvÉxÉ àÉå
ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ
JÉhb-2
+Éº{ÉiÉÉãÉ A´ÉÆ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
ªÉÝÉÊxÉ]-1
+Éº{ÉiÉÉãÉ A´ÉÆ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ªÉÝÉÊxÉ] 2
SÉÖÉÊxÉxnÉ nä¶ÉÉå àÉå º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ
ÉËºÉcÉ´ÉãÉÉäBÉExÉ
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+ÉMÉºiÉ 2002
(C) ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, 2002
ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ* ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, àÉÖxÉÉÒ®BÉEÉ, xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ <ºÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉä +ÉxÉÖÉÊãÉÉÊ{É ¤ÉxÉÉBÉE®
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÉvªÉàÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ â{É àÉä {ÉÖxÉ|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ uÉ®É àÉÖÉÊpiÉ A´ÉÆ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
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BÉEÉäºÉÇ BÉEÉä® ]ÉÒàÉ
{ÉÉ~áÉµÉEàÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
{ÉÉ~áÉµÉEàÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉE

|ÉÉä.AàÉ.ºÉÉÒ.BÉEÉÊ{ÉãÉÉgÉàÉÉÒ
bÉ.VÉä.BÉEä.nÉºÉ

ªÉÝÉÊxÉ] ãÉäJÉBÉE
bÉ.VÉä.BÉEä.nÉºÉ
bÉ.A.BÉEä.JÉÉäJÉ®

®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
<Ç.AºÉ.+ÉÉ<Ç.+Éº{ÉiÉÉãÉ, ¤ÉºÉ<Ç nÉ®É{ÉÖ®,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

ºÉà{ÉÉnBÉEÉÒªÉ nãÉ
|ÉÉä.AàÉ.ºÉÉÒ.BÉEÉÊ{ÉãÉÉgÉàÉÉÒ
bÉ.VÉä.BÉEä.nÉºÉ

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
AàÉ.ºÉÉÒ.ASÉ.A. ÉÊ´É£ÉÉMÉ,
®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

BÉExÉÇãÉ (bÉ.) +ÉÉ®.AxÉ.¤ÉºÉÖ

ºÉÉÒ.<Ç.+ÉÉä. A´ÉÆ àÉäÉÊbBÉEãÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
c]Ç àÉäÉÊbBÉEäªÉ® AÆb ÉÊ®ºÉSÉÇ <Æº]ÉÒ]áÉÝ], {É]xÉÉ

bÉ.A.BÉEä.JÉÉäJÉ®

<Ç.AºÉ.+ÉÉ<Ç. +Éº{ÉiÉÉãÉ,
¤ÉºÉ<Ç nÉ®É{ÉÖ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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+ÉÉ£ÉÉ®
BÉEÉäºÉÇ +ÉÉè® ]ÉÒàÉ <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE SÉ®hÉ {É® ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä
àÉå º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´É º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä nÉÊFÉhÉ {ÉÝ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ
FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉàÉºiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEä |ÉÉiÉ BÉßEiÉYÉiÉÉ{ÉÝ´ÉÇBÉE
+ÉÉ£ÉÉ® BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉÒ cè*
<ºÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ àÉÉìbáÉÝãÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå] +ÉÉì{ÉE AàÉ.ºÉÉÒ.ASÉ.A.,
AxÉ.+ÉÉ<Ç.ASÉ.A{ÉE.b¤ãªÉÝ. BÉEä +ÉÆ¶É-BÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉÆBÉEÉªÉ bÉ.+ÉÉxÉÆn +ÉÉ®.]ÉÒ.BÉEÉÒ ºÉiÉiÉÂ ºÉcÉªÉiÉÉ,
ºÉcªÉÉäMÉ A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ +ÉÉ£ÉÉ® BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cé*
càÉÉ®ä bÉÒ.ASÉ.A.{ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEä ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ bÉ.ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉ MÉÉäªÉãÉ iÉlÉÉ
bÉ.+ÉÉÊxÉÉÊàÉBÉEÉ JÉxxÉÉ xÉä <ºÉ nºÉiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä ºÉà{ÉÉnxÉ iÉlÉÉ ´ÉbÇ |ÉÉäºÉäÉËºÉMÉ àÉå ºÉ®ÉcxÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ cè*
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|ÉÉBÉDBÉElÉxÉ
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ oÉÎÞ]BÉEÉähÉ BÉEä VÉÉÊ®A ""ºÉ¤ÉBÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉºlªÉ"" ABÉE ãÉÆ¤Éä
+É®ºÉä ºÉä càÉÉ®É =qä¶ªÉ ®cÉ cè* º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ {ÉÉÊ®nÉªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ ABÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ
ºÉÆªÉÉäVÉBÉE cé* ªÉtÉÉÊ{É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ {ÉÉÊ®nÉªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä nãÉ xÉäiÉÉ iÉlÉÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä |É¤ÉÆvÉBÉE cé, iÉlÉÉÉÊ{É <xÉ FÉäjÉÉå àÉå ´Éä +Éã{É |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ cé* ºxÉÉiÉBÉE iÉlÉÉ ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ®
nÉäxÉÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉè¶ÉãÉÉå iÉlÉÉ xÉäiÉßi´É MÉÖhÉÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ
BÉE®iÉä cé* {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâ{É, bÉBÉD]® ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉè¶ÉãÉ SÉÝBÉE¤É¶É cÉÉÊºÉãÉ BÉE®iÉä cé*
ªÉc £ÉÉÒ ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE =xcå <xÉ àÉÖqÉå {É® ºÉãÉÉc BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®{É´ÉÉn â{É
ºÉä +É{ÉxÉä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEÉÌàÉªÉÉå iÉlÉÉ +ÉxÉÖâÉÊSÉ´ÉÉÒªÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® ®cxÉÉ {É½iÉÉ cè*
+Éº{ÉiÉÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ºxÉÉBÉEÉäkÉ® |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ (nÝ®´ÉiÉÉÔ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä) ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ
¤ÉÆvÉÖi´É àÉå YÉÉxÉ BÉEä <ºÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ BÉEÉÒ {ÉÝÉÌiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE |ÉªÉÉºÉ cè*
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä
+ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE â{É ºÉä ÉÊ´É¶´É º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉä
ºÉà¤Ér/=ºÉàÉå âÉÊSÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEÉÌàÉªÉÉå BÉEÉä ºÉcVÉ {ÉcÖÄSÉ iÉlÉÉ =iBÉßEÞ]
+É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÝ®´ÉiÉÉÔ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® |
ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ºÉÉÌ]ÉÊ{ÉEBÉEä] {ÉÉ~áÉµÉEàÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè* ABÉE ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä +ÉOÉMÉhªÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉÉå uÉ®É +Éº{ÉiÉÉãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ={É®ÉÆiÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ MÉÉÊ~iÉ ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉ nÉÒãÉ uÉ®É BÉEÉªÉÇµÉEàÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå ºÉcÉªÉBÉEÉå ºÉÉàÉOÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç* ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉÒ {É~xÉÉÒªÉiÉÉ, |ÉÉÆºÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ,
ºÉÖº{ÉÞ]iÉÉ iÉlÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ |ÉªÉÉäVªÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÆBÉEãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉjÉ {ÉÝ´ÉÇ {É®ÉÒFÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ â{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉ BÉEÉä® nãÉ uÉ®É <xcå
|ÉªÉÉäBÉDiÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖBÉÝEãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* iÉnxÉxiÉ®, {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä â{É
àÉå ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉä 2002 àÉÆ ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉÉå uÉ®É BªÉÉ{ÉBÉE â{É ºÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
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àÉé +ÉÉ¶ÉÉ BÉE®iÉÉ cÝÄ ÉÊBÉE ªÉä +ÉvªÉäiÉÉ - +ÉxÉÖBÉÝEãÉ ªÉÝÉÊxÉ]å <ºÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä
càÉÉ®ä bÉBÉD]®Éå BÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉåMÉÉÒ*
AàÉ.ºÉÉÒ.BÉEÉÊ{ÉãÉÉgÉàÉÉÒ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
AxÉ.+ÉÉ<Ç.ASÉ.A{ÉE.b¤ãªÉÝ
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
+ÉMÉºiÉ, 2002
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JÉhb&2 - +Éº{ÉiÉÉãÉ A´ÉÆ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ABÉE AäºÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ cè VÉÉä {Éä¶Éä´É®Éå, +ÉvÉÇ {Éä¶Éä´É®Éå iÉlÉÉ MÉè®-{Éä¶Éä´É®Éå BÉEä
BªÉÉ{ÉBÉE â{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ º´Éâ{É ´ÉÉãÉä ºÉàÉÝc BÉEä BÉEÉè¶ÉãÉÉå A´ÉÆ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉÉ cè*
+Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉcªÉÉäMÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEä VÉÉÊ®A BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ A´ÉÆ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ |ÉvÉÉxÉ =qä¶ªÉ, ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ â{É ºÉä, +É{ÉxÉä
àÉ®ÉÒVÉÉå BÉEÉä ªÉlÉäÞ] näJÉ£ÉÉãÉ iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè (+É{ãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå iÉlÉÉ
ºÉÆMÉ~xÉäkÉ® ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÆn®)* <ºÉBÉEÉ |ÉàÉÖJÉ =i{ÉÉn àÉ®ÉÒVÉ BÉEÉä
bÉBÉD]®ÉÒ, ¶ÉãªÉBÉE iÉlÉÉ ={ÉSÉªÉÉÇ ºÉä´ÉÉ cè, iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉ®ÉÒVÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉxnMÉÉÒ A´ÉÆ º
´ÉÉºlªÉ cè* ÉÊxÉ¶SÉªÉ cÉÒ, ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä +É{ÉxÉä ®JÉ-®JÉÉ´É iÉlÉÉ =kÉ®VÉÉÒÉÊ´ÉiÉÉ, ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE
ÉÎºlÉ®iÉÉ A´ÉÆ ´ÉßÉÊr, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉà{ÉxxÉiÉÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ A´ÉÆ ={ÉSÉªÉÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ
´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ-ºÉà¤Ér =qä¶ªÉÉå ºÉÉÊciÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =qä¶ªÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé* ãÉäÉÊBÉExÉ, ªÉä ºÉ£ÉÉÒ
=qä¶ªÉ ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉÝãÉ =qä¶ªÉÉå BÉEä +ÉÉxÉÖÞÉÆÉÊMÉBÉE cé; VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ
BÉEä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ cè*
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ +É{ÉxÉÉÒ SÉÉ®nÉÒ´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ãÉÉÆPÉBÉE® ¤ÉfÃiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
"{ÉÉÊ®ÉÊvÉ®ÉÊciÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå" BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉ<Ç* ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ ºÉÆPÉ]BÉEÉå àÉå ºÉä ABÉE ºÉÆPÉ]BÉE BÉEä â{É àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE +ÉÉ
´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖâ{É +É{ÉxÉÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä µÉEàÉ¶É& {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®iÉä ®cä cé* +ÉiÉ&, +Éº{ÉiÉÉãÉ
BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä PÉ®äãÉÝ fÉÆSÉä àÉå
{ÉcÖÆSÉxÉÉ cè iÉlÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉàÉOÉ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉä´ÉÉ gÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ ºÉÉä{ÉÉxÉ
¤ÉxÉiÉä cé* º´ÉÉºlªÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä â{É àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ FÉäjÉ àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ
näJÉ£ÉÉãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉäciÉ® ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ, ºÉcªÉÉäMÉ iÉlÉÉ {ÉªÉÇ´ÉäiÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
{É®à{É®ÉMÉiÉ â{É ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉVÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ´ÉMÉÉç BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉSUÉÒ |ÉÉÊiÉÞ~É ®cÉÒ cè* ªÉc º
´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä "{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ" BÉEÉ â{É ãÉäxÉä iÉlÉÉ µÉEÉÆÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå
BÉEÉä ãÉÉxÉä àÉå =xcå ¤ÉäciÉ® ºlÉÉxÉ ÉÊnãÉÉiÉÉ cè*
>ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÝ´ÉÇBÉE ºÉàÉZÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉå +É{ÉxÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ
näJÉ£ÉÉãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ iÉlÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä ÉËºÉcÉ´ÉãÉÉäBÉExÉ ºÉÉÊciÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,
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+Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEÉ º{ÉÞ] ¤ÉÉÆvÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* ªÉc JÉhb <xcÉÓ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé*
=qä¶ªÉ
<ºÉ JÉhb BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉlÉÉÔ 1.
2.
3.
4.

º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉä´É+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä AÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ BÉEÉ
´ÉhÉÇxÉ BÉE®xÉä
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉç iÉlÉÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä
º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉä´ÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ, ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ xÉÉÒÉÊiÉ iÉlÉÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ
näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®xÉä
º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉàÉlÉÇ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ

ªÉÝÉÊxÉ]
ªÉÝÉÊxÉ] 1
ªÉÝÉÊxÉ] 2

+Éº{ÉiÉÉãÉ A´ÉÆ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
SÉÖÉÊxÉxnÉ nä¶ÉÉå àÉå º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ºÉÆcÉ´ÉãÉÉäBÉExÉ

ªÉÝÉÊxÉ] 1

+Éº{ÉiÉÉãÉ A´ÉÆ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

ºÉÆ®SÉxÉÉ
1.1
1.2
1.3

=qä¶ªÉ
|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ
1.3.1 +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉ <ÉÊiÉcÉºÉ
1.3.2 +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ
1.3.3 +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ
1.3.4 +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ
1.3.5 +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä |ÉBÉEÉ®
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1.4

1.5
1.6

1.3.6 |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä |ÉBÉEÉ®
1.3.7 +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉÆPÉ]xÉ
1.3.8 |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ
1.3.9 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉä´ÉÉ ªÉÝÉÊxÉ]
1.3.10 +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ £ÉÉÊ´ÉÞªÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ
º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ (ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ)
1.4.1 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ
1.4.2 º´ÉÉºlªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ {ÉÆSÉ´ÉÞÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ
1.4.3 ºÉxÉÂ 2000 iÉBÉE ºÉ¤ÉBÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ
1.4.4 ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ xÉÉÒÉÊiÉ (1983)
1.4.5 |ÉÉâ{É ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ xÉÉÒÉÊiÉ 2001
1.4.6 ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ 2000
1.4.7 £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ AbÂºÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ xÉÉÒÉÊiÉ
1.4.8 ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ ®BÉDiÉ xÉÉÒÉÊiÉ
1.4.9 xªÉÝxÉiÉàÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
1.4.10 ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
ºÉÉ®ÉÆ¶É
+ÉxÉÖºÉÆ¶ÉÉÊºÉiÉ {ÉÉ~áÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉÆ
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1.1

=qä¶ªÉ

<ºÉ ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå A´ÉÆ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
AÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ näxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä ºÉBÉEåMÉä*
1.2

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ

{É®à{É®ÉMÉiÉ â{É ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉÊxÉ{ÉÉiÉÉÒ ÉÊxÉnÉxÉÉiàÉBÉE näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE
àÉ®ÉÒVÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®cÉ cè* ªÉc ABÉE +ÉiªÉÆiÉ BªÉºiÉ ºlÉÉxÉ cè, VÉcÉÆ +ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ,
¤ÉÉÊc®ÆMÉ ®ÉäMÉÉÒ {É®ÉàÉ¶ÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÆiÉ®ÆMÉ ®ÉäMÉÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉA cÖA ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉ´ÉÉækÉàÉ
|ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ MÉcxÉ cè iÉlÉÉ <ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå A´ÉÆ ºÉÖ|ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ {Éä¶Éä´É® VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè*
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉÉxÉ´É BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] ºÉÆºlÉÉxÉ cè* +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä ABÉE +ÉiªÉÆiÉ
ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* ºÉä´ÉÉ BÉEÉ ºiÉ® ÉÊVÉiÉxÉÉ >óÄSÉÉ cÉäiÉÉ cè, ®ÉäMÉÉÒ =ixÉÉ cÉÒ ¤ÉäciÉ®
àÉcºÉÝºÉ BÉE®iÉÉ cè* ABÉE +ÉºiÉ{ÉiÉÉãÉ BÉEÉä< àÉÉxÉ´É àÉÉjÉ xÉcÉÓ cè, ¤ÉÉÎãBÉE ABÉE VÉÉÊ]ãÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
ºÉÆºlÉÉ cè, VÉÉä ÉÊBÉE BªÉ{ÉÉBÉE |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊciÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä tÉÉäÉÊiÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
+ÉxÉäBÉE ={É-´ÉMÉÉç ºÉä ÉÊxÉÉÌàÉiÉ cÉäiÉÉ cè* "ÉÊ¤ÉºiÉ®" càÉä¶ÉÉ cÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ àÉÝãÉ +ÉÉvÉÉ®
®cÉ cè*
ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE =qä¶ªÉ âMhÉ iÉlÉÉ PÉÉªÉãÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEä º´ÉÉºlªÉ ãÉÉ£É A´ÉÆ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ A´ÉÆ
{ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉ £É´ÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå £ÉÉ´ÉxÉÉiàÉBÉE BªÉÉBÉÖEãÉiÉÉ +ÉÆiÉOÉºiÉ cÉäMÉÉÒ* +Éº{ÉiÉÉãÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉ®ÉÒVÉ, =xÉBÉEä
{ÉÉÊ®VÉxÉ A´ÉÆ ÉÊàÉjÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå àÉÉàÉÝãÉÉÒ â{É ºÉä +ÉÉÆ¶ÉBÉEÉOÉºiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé iÉlÉÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤ÉÖ®ÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå MÉà£ÉÉÒ® â{É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé; +Éº{ÉiÉÉãÉBÉEàÉÉÔ +É{ÉxÉä +É{ÉäFÉÉ{ÉÝhÉÇ =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEä
BÉEÉ®hÉ àÉckÉ® +ÉlÉ´ÉÉ xªÉÝxÉiÉ® â{É ºÉä ÉËSÉÉÊiÉiÉ cÉåMÉä* ªÉc +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå =xÉ +ÉÉªÉÉäVÉBÉEÉå iÉlÉÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÞÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ªÉc àÉcºÉÝºÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ fÉÆSÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ =ºÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉä <ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉäBÉE
ÉËSÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä UÖ]BÉEÉ®É ÉÊnãÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*
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cÉìº{ÉÉÒ]ãÉ ¶É¤n OÉÉÒBÉE ¶É¤n "cÉÉÎº{É]àÉ" ºÉä ¤ÉxÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ cè "+ÉÉÉÊiÉlªÉ-ºÉiBÉEÉ®"*
ªÉc "cÉÉÎº{É]ãÉ" iÉlÉÉ "cÉä]ãÉ" nÉäxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA cè* <xÉ nÉäxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉÉxÉiÉÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ º{ÉÞ]
cè*
1.3

+Éº{ÉiÉÉãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ

+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ VÉÉÊ]ãÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ +ÉiªÉÆiÉ gÉàÉÉäxàÉÖJÉÉÒ
ºÉÆMÉ~xÉ cé* <ºÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÝn <xÉBÉEÉÒ =i{ÉÉÊkÉ BÉEÉ àÉÝãÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÒ½É+ÉÉäÆ A´ÉÆ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ
BÉÖEU àÉÉxÉ´É|ÉäÉÊàÉªÉÉå àÉå {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉä {ÉÉÒ½É A´ÉÆ BÉEÞ] BÉEÉÒ ªÉÆjÉhÉÉ ºÉä UÖ]BÉEÉ®É ÉÊnãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ
iÉlÉÉ =iºÉÉc cè*
ÉÊ´ÉMÉiÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉJàÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉäMÉ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ BªÉÉÎBÉDiÉ nÖ&JÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É¶É{iÉ
lÉÉ iÉlÉÉ =ºÉä +É{ÉxÉÉ ¤ÉSÉÉ´É JÉÖn BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ lÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ VÉèºÉä-VÉèºÉä ºÉ£ªÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ®, {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉä VÉxÉVÉÉÉÊiÉ iÉlÉÉ +ÉxiÉiÉ& ºÉÆMÉÉÊ~iÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä â{É àÉå cÖ+ÉÉ,
ºÉàÉÉVÉ xÉä âMhÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉZÉÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ* ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ
={ÉSÉÉ®, {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ iÉlÉÉ +ÉÉgÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè* +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEä =nªÉ
BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ âMhÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |É¤ÉxvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ºÉÆºlÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ
lÉÉ*
1.3.1 +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉ <ÉÊiÉcÉºÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉ <ÉÊiÉcÉºÉ ºÉ©ÉÉ] +É¶ÉÉäBÉE (<Ç.{ÉÝ. 273-232) BÉEä ºÉàÉªÉ iÉBÉE
JÉÉäVÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉxÉä ¤ÉÉÒàÉÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉxÉÖ£ÉÝÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉèr +ÉÉn¶ÉÇ BÉEÉ |ÉSÉÉ® BÉE®xÉä iÉlÉÉ
+É{ÉxÉä ºÉÉ©ÉÉVªÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉãÉÉ{É A´ÉÆ +É´ÉºÉÉn ®ÉÊciÉ) +ÉÉ®ÉäMªÉ´ÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ A´ÉÆ <®Énä
ºÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ àÉxÉÖÞªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÎãBÉE VÉÉxÉ´É®Éå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ +ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ºÉ´ÉÉæiBÉßEÞ] +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
|ÉÉSÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉ àÉå SÉ®BÉE A´ÉÆ ºÉÖgÉÖiÉ ºÉÖ|ÉÉÊºÉr ´ÉètÉ lÉä* iÉFÉÉÊ¶ÉãÉÉ iÉlÉÉ xÉÉãÉxnÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ
´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (àÉÖJªÉiÉªÉÉ +ÉÉªÉÖ´Éæn) {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ
lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉxÉä ºÉÆ£É´ÉiÉ& +É®¤ÉÉÒ +ÉÉèÞÉÉÊvÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* SÉ®BÉE ºÉÖmÉäºlÉÉxÉàÉÂ BÉEä
""={ÉBÉEã{É-ÉÊ´ÉªÉàÉ +ÉvªÉäxÉ"" àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ £É´ÉxÉÉå |ÉºÉ´É BÉEFÉÉå iÉlÉÉ ¤ÉÉãÉ ´ÉÉbÃÉç BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ
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ÉÊnA MÉA cé* +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉcÉªÉBÉEÉå iÉlÉÉ xÉºÉÉç BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉ´ÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ
={ÉBÉE®hÉ, ¤ÉiÉÇxÉÉå, +ÉÉèVÉÉ®Éå iÉlÉÉ +ÉÉcÉ® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊnA MÉA cé* SÉÉäãÉ iÉlÉÉ
àÉãÉBÉEÉ{ÉÖ®xÉ +ÉÉnä¶É{ÉjÉÉå àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc n¶ÉÉÇxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉFªÉ cè ÉÊBÉE |
ÉÉSÉÉÒxÉ BÉEÉãÉ àÉå nÉÊFÉhÉ £ÉÉ®iÉ àÉå BÉE<Ç +Éº{ÉiÉÉãÉ lÉä*
ÉÊ¶ÉãÉÉãÉäJÉÉå iÉlÉÉ {ÉÉÆbÖÉÊãÉÉÊ{ÉªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå VÉÉä ªÉÝxÉÉxÉÉÒ VÉèºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
{ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cé, BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå |ÉÉSÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEä AÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ãÉäJÉä
BÉEÉ |ÉàÉÉÉÊhÉBÉE ´ÉhÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ +É®¤ÉÉÒ iÉlÉÉ ªÉÝxÉÉä{ÉÉÒªÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå uÉ®É ÉÊãÉJÉÉÒ
MÉ<Ç {ÉÖºiÉBÉEÉå (ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉxÉ 600 àÉå) ºÉä càÉå {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ
VÉÉä®Éå {É® lÉÉ* |ÉiªÉäBÉE |ÉàÉÖJÉ xÉMÉ® àÉå ABÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ lÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEÉ
{ÉiÉxÉ 10´ÉÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ àÉå àÉÉäcààÉnÉå BÉEä +ÉÉµÉEàÉhÉ ºÉä ¶ÉÖâ cÖ+ÉÉ VÉÉä ABÉE +ÉBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ BÉEÉãÉ lÉÉ*
""£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ BÉEä +Éx´ÉäÞÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA nä¶ÉVÉ ´ÉètÉÉå"" BÉEÉ =iºÉÉc |ÉÉäiºÉÉcxÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå àÉÆn
{É½ MÉªÉÉ* +ÉÉµÉEàÉhÉBÉEÉ®ÉÒ +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ãÉÉA ÉÊVÉxcå "cBÉEÉÒàÉ" BÉEcÉ
VÉÉiÉÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEÉÒ ªÉÝxÉÉxÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ ÉÊVÉºÉä "ªÉÝxÉÉxÉÉÒ" xÉÉàÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ
BÉE®iÉä lÉä* ¶ÉÉcÉÒ ºÉÆ®FÉhÉ àÉå "cBÉEÉÒàÉ" BÉEcÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEÉÒ ªÉÝxÉÉxÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ ÉÊVÉºÉä
"ªÉÝxÉÉxÉÉÒ" xÉÉàÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉä lÉä* ¶ÉÉcÉÒ ºÉÆ®FÉhÉ àÉå "cBÉEÉÒàÉ" "´ÉètÉÉå" BÉEÉÒ
BÉEÉÒàÉiÉ {É® {ÉEãÉxÉä {ÉÝEãÉxÉä ãÉMÉä* <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É àÉå
{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉ<Ç ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É BÉEÉãÉ àÉå <ºÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊàÉãÉÉ*
<ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉÉSÉÉÒxÉ BÉEÉãÉ àÉå àÉÉä]ä iÉÉè® {É® 18´ÉÉÓ ºÉnÉÒ iÉBÉE "+ÉÉªÉÖ´Éæn", "ÉÊºÉr" iÉlÉÉ
"ªÉÝxÉÉxÉÉÒ" xÉÉàÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ iÉlÉÉ {ÉrÉÊiÉ BªÉ´ÉcÉ® àÉå lÉÉÒ* <xÉ BªÉ´ÉcÉ®Éå iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉÉSÉÉÒxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE iÉlÉÉ MÉà£ÉÉÒ® ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä lÉä VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊBÉExiÉÖ ´Éä àÉÖJªÉiÉ& ¤ÉÉÒàÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¶ÉäÞÉ VÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉä*
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEÉÒ "AãÉÉä{ÉèlÉÉÒ" (ÉÊ´ÉÞÉàÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ) {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ nÉÊFÉhÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ªÉÝ®Éä{ÉÉÒªÉ
vÉàÉÇ|ÉSÉÉ®BÉEÉå BÉEä +ÉÉMÉàÉxÉ àÉå +ÉÉ®à£É cÖ+ÉÉ* ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É ¶ÉÉºÉxÉBÉEÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
àÉå ABÉE¤ÉÉ® {ÉÖxÉ& |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç* ªÉtÉÉÊ{É £ÉÉ®iÉ àÉå |ÉlÉàÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÆ£É´ÉiÉ& MÉÉä´ÉÉ àÉå
cÖ+ÉÉ lÉÉ, VÉèºÉÉÉÊBÉE |ÉEÉ<] BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <Çº] <ÉÎhbªÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉ
{ÉcãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ +É{ÉxÉä ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA 1664 àÉå ¤ÉxÉ´ÉÉªÉÉ iÉlÉÉ +ÉºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉpÉºÉ àÉå
ABÉE +ÉxªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ 1684 àÉå ¤ÉxÉ´ÉÉªÉÉ* àÉÖà¤É<Ç àÉå ABÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ´ÉÞÉÇ 1670 àÉå ÉÊ
´ÉSÉÉ®ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇvÉÉÒxÉ lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ º{ÉÞ]iÉ& <ºÉä 1676 iÉBÉE ´ÉºiÉÖiÉ& +ÉÉ®à£É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
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BÉEãÉBÉEkÉÉ àÉå |ÉÉSÉÉÒxÉiÉàÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 1707-1708 àÉå iÉlÉÉ ÉÊnããÉÉÒ àÉå 1824 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, 17´ÉÉÒ ºÉnÉÒ àÉå, lÉÉìàÉºÉ ®ÉªÉ xÉä àÉÖMÉãÉ ¤ÉÉn¶ÉÉc VÉcÉÆMÉÉÒ® BÉEä n®¤ÉÉ® àÉå
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖâ+ÉÉiÉ BÉEÉÒ* VÉ¤É +ÉxªÉ ®ÉVÉºÉÉÒ ®ÉVªÉÉå xÉä £ÉÉÒ âÉÊSÉ n¶ÉÉÇ<Ç iÉÉä
ªÉÝ®ÉäÉÊ{ÉªÉxÉ bÉBÉD]® |ÉSÉÉÊãÉiÉ (|ÉÉÊºÉr) cÉäxÉä ãÉMÉä* +ÉxÉäBÉE bÉBÉD]®, <Çº] <ÉÎhbªÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä ºÉä
´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ¤É®JÉÉºiÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ |ÉÉ<´Éä] BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ¤ÉºÉ MÉªÉä* BÉÖEU BÉEÉä
®ÉVÉºÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEä n®¤ÉÉ®Éå àÉå ®ÉäVÉMÉÉ® £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉ MÉªÉÉ* VÉ¤É ªÉÝ®Éä{ÉÉÒªÉ bÉBÉD]®Éå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ àÉcºÉÝºÉ cÖ<Ç iÉÉä =xcÉåxÉä BÉÖEU ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä BÉEà{ÉÉ=Æb® iÉlÉÉ bÅäºÉ®Éå BÉEä
â{É àÉå |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* BÉÖEU |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ£É´É BÉEä {É¶SÉÉiÉ =xcå "nä¶ÉVÉ bÉBÉD]®" BÉEcÉ VÉÉxÉä
ãÉMÉÉ*
17´ÉÉÓ iÉlÉÉ 18´ÉÉÓ ºÉnÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå vÉÉÒàÉÉÒ
ÉÊBÉExiÉÖ ÉÎºlÉ® |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç iÉlÉÉ º´Énä¶ÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ {ÉßÞ~£ÉÝÉÊàÉ àÉå vÉÆºÉ MÉ<Ç* 19´ÉÉÓ ºÉnÉÒ àÉå, +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEÉÒ VÉ½å àÉWÉ¤ÉÝiÉ cÉä MÉ<Ç* <ºÉ {ÉrÉÊiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ näJÉ£ÉÉãÉ àÉÖJªÉiÉ& vÉàÉÇ|
ÉSÉÉ®BÉEÉå BÉEä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉà{ÉÝhÉÇ £ÉÉ®iÉ ´ÉÞÉÇ àÉå {ÉEèãÉ MÉ<Ç*
{ÉÖiÉÇMÉÉÉÊãÉªÉÉå xÉä BÉEÉãÉÉÒBÉE] (BÉEä®ãÉ), MÉÉä´ÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉÆlÉÉBÉE (àÉpÉºÉ) àÉå vÉàÉÇ|ÉSÉÉ®BÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉÝ®Éä{ÉÉÒªÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ={ÉSÉÉ® BÉEäxp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEA iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉÖâÞÉÉå iÉlÉÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä bÅäºÉ®, {ÉÉÊ®SÉÉÉÊ®BÉEÉ+ÉÉäÆ <iªÉÉÉÊn BÉEä â{É àÉå |
ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE +É´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå, ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÞÉhÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ »ÉÉäiÉÉä ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉExiÉÖ ¤ÉÉn àÉå VÉ¤É ãÉÉäMÉÉå xÉä =xÉBÉEä àÉci´É BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉlÉÇxÉ iÉlÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE
ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉä MÉ<Ç*
¤ÉÉn àÉå, 18´ÉÉÓ ºÉnÉÒ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå VÉ¤É º´ÉÉºlªÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ]ÅÉªÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ àÉßiªÉÖ
n® A´ÉÆ âMhÉiÉÉ n® +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ =SSÉ lÉÉÒ, àÉÖJªÉiÉ& <Çº] <ÉÎhbªÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉÉÆiÉMÉÇ BÉÖEU
ªÉÝ®Éä{ÉÉÒªÉ bÉBÉD]® £ÉÉ®iÉ +ÉÉA iÉlÉÉ =xcÉåxÉä |ÉhÉÉãÉÉÒMÉiÉ iÉlÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEÉÒ
AãÉÉä{ÉèlÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉ®à£É BÉE® ÉÊnªÉÉ* ÉÊBÉExiÉÖ ªÉÝ®Éä{ÉÉÒªÉ bÉBÉD]®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ
lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA ´Éä +Éº{ÉiÉÉãÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEä iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
´ÉMÉÉç BÉEÉä ºÉÆiÉÉäÞÉVÉxÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEä* +ÉiÉ& =xcÉåxÉä {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
àÉå nä¶ÉVÉÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ABÉE ºÉÆMÉÉÊ~iÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ +É{ÉxÉÉxÉÉÒ
+ÉÉ®à£É BÉE® nÉÒ*
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<ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâ{É, 19´ÉÉÓ ºÉnÉÒ àÉå iÉlÉÉ +ÉÉè® ~ÉÒBÉE ~ÉBÉE fÆMÉ ºÉä 1822 àÉå ºÉÆMÉÉÊ~iÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉ®à£É cÖ+ÉÉ, <Çº] <ÉÎhbªÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ xÉä BÉEãÉBÉEkÉÉ àÉå ABÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ
´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ 1835 àÉå =ºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉ àÉpÉºÉ àÉå ABÉE àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ JÉÉäãÉÉ MÉªÉÉ* +ÉÉ®à£É àÉå +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE {ÉrÉÊiÉ iÉlÉÉ +ÉÉªÉÖ´ÉæÉÊnBÉE
{ÉrÉÊiÉ, nÉäxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ* ¤ÉÉn àÉå, VÉ¤É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉ®à£É ÉÊBÉEA MÉA iÉÉä BÉÖEU
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå â{ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 19
´ÉÉÓ ºÉnÉÒ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå, +ÉvªÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊxÉàxÉiÉ® ºiÉ®Éå (+ÉlÉÉÇiÉ AãÉAàÉ{ÉÉÒ <iªÉÉÉÊn) ´ÉÉãÉä +ÉxÉäBÉE
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ £ÉÉ®iÉ àÉå SÉÉ® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ lÉä*
19´ÉÉÓ ºÉnÉÒ BÉEä +ÉÆiÉ iÉBÉE, +Éº{ÉiÉÉãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
+ÉÉxÉÉ ¶ÉÖâ cÉä MÉªÉÉ* =xcÉåxÉä ªÉc àÉcºÉÝºÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ ®ÉäMÉ iÉlÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ +É´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÆÉÊBÉEiÉ xÉcÉÓ cè iÉlÉÉ <ºÉÉÊãÉA ªÉcÉÆ ÉÊSÉ®BÉEÉÉÊãÉBÉE ®ÉäÉÊMÉªÉÉå ªÉÉ
®ÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ +É´ÉºlÉÉ ´ÉÉãÉä ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä UÉä½É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâ{É,
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉä àÉci´É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉä ãÉMÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ |ÉàÉÉjÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÖ<Ç +ÉÉè® ºÉà{ÉÝhÉÇ ÉÊSÉjÉ
(+ÉlÉÉÇiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ, |É¶ÉÉºÉxÉ, BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ <iªÉÉÉÊn) àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉªÉÉ*
20´ÉÉÓ ºÉnÉÒ BÉEä +ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ´ÉÞÉÉç àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä "ºlÉÉxÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ
ãÉÉäBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ" ºÉä "º´ÉÉºlªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå" BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä =xÉBÉEä ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ {É® ãÉMÉä
¤É]Â]ä iÉlÉÉ JÉ®É¤É UÉÊ´É BÉEÉä nÝ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® <xÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉ
xÉÉàÉ ¤ÉÉn BÉEä "ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ" ®JÉÉ MÉªÉÉ* àÉÝãÉiÉ& ºÉèxªÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉ ={ÉSÉÉ® BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®à£É ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉäBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ iÉlÉÉ +ÉÉèÞÉvÉÉãÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä ={ÉSÉÉ® BÉE
ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnA MÉA* ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä iÉÉããÉÖBÉE A´ÉÆ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®
{É® +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉ®à£É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ vÉÉÒ®ä vÉÉÒ®ä =xÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉ |
ÉÉÆiÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉ |ÉSÉÉãÉxÉ iÉÉããÉÖBÉE A´ÉÆ ÉÊVÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä
â{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* |ÉÉÆiÉÉÒªÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉÉå àÉå <xÉàÉå ºÉä +ÉxÉäBÉE ÉÊVÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* |ÉÉÆiÉÉÒªÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉÉå àÉå BÉÖEU
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉä +ÉvªÉÉ{ÉxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå â{ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ÉÊ´É¶´ÉªÉÖr I iÉlÉÉ II BÉEä ¤ÉÉÒSÉ, <ºÉ ÉÊ´ÉÞÉªÉ {É® +ÉxÉäBÉE VÉÉÆSÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É
+Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ {É® BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
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<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉÖrÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉ, ÉÊºÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ FÉàÉiÉÉ iÉBÉE ¤ÉcÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉvÉxÉ BÉEä â{É àÉå "{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ" ªÉÉ "º´ÉºlÉiÉÉ" BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ
+É{ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <xÉ BÉEäxpÉå xÉä ´ÉºiÉÖiÉ& iÉlÉÉ ÉÊxÉ&ººÉÆnä¶É
¤ÉcÖàÉÝãªÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ ¶ÉãªÉÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå àÉci´É{ÉÝhÉÇ lÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE BªÉÉ{ÉBÉE
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÝhÉÇ lÉÉ
VÉÉÆSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ
1. |ÉÉSÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉcãÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE¤É cÖ<Ç?
2. ÉÊBÉEºÉ BÉEÉãÉ àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEÉ "+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE" ªÉÉ AãÉÉä{ÉèÉÊlÉBÉE {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖâ+ÉÉiÉ cÖ<Ç?
3. ºÉÆFÉä{É àÉå ´ÉhÉÇxÉ BÉE®å ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® cÖ+ÉÉ?
1.3.2 +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ
ºÉÉÉÊciªÉ iÉlÉÉ ¶É¤nBÉEÉäÞÉÉå àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉxÉäBÉE {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ cé ÉÊBÉExiÉÖ
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ ¤ÉcÖÉÊ´ÉvÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE £ÉÉÒ
{ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè* ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE b¤ãªÉÝ ASÉ +ÉÉä BÉEä {ÉÉºÉ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ
={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè* b¤ãªÉÝ ASÉ +ÉÉä ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉ xÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
"ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ £ÉÉMÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇ VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉà{ÉÝhÉÇ
º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ, ={ÉSÉÉ®ÉiàÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE nÉäxÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉÊc®ÆMÉ
®ÉäMÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉcÖÄSÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® iÉlÉÉ <ºÉBÉEä PÉ®äãÉÝ àÉÉcÉèãÉ iÉBÉE cÉä; iÉlÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ º´ÉÉºlªÉ
BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ VÉè´É ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉ ABÉE BÉEäxp £ÉÉÒ cè*
<ºÉ b¤ãªÉÝ ASÉ +ÉÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, £ÉÉ®iÉ àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉBÉEÉ,
1988" àÉå ABÉE ºÉ®ãÉ iÉlÉÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè "+Éº{ÉiÉÉãÉ ABÉE AäºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ
|ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÆiÉ®ÆMÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ, ¶ÉãªÉÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ iÉlÉÉ/+ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉºÉÉÊ´ÉBÉE näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ/ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉºÉÉÊ´ÉBÉE näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉä
BÉEäxpÉÒªÉ/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®/ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä â{É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉä
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ãÉÉ<ºÉåºÉ |ÉÉ{iÉ cè*"
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1.3.3 +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇ
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ cé
BÉE)
º´ÉÉºlªÉ {ÉÖxÉ& ¤ÉcÉãÉÉÒ ªÉÉ ={ÉSÉÉ®ÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ& <ºÉàÉå ÉÊxÉnÉxÉ, ={ÉSÉÉ®, {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉE®xÉÉ
iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ cè*
(JÉ)

®ÉäMÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ&

AàÉºÉÉÒASÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉ {ÉSÉÇ´ÉäFÉhÉ ÉÊVÉºÉàÉå |ÉÉÊiÉ®FÉhÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆµÉEÉàÉBÉE
iÉlÉÉ +ÉºÉÆµÉEÉàÉBÉE ®ÉäMÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ, º´ÉÉºlªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ*
(MÉ) ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEäxp - ºÉÆµÉEÉàÉBÉE iÉlÉÉ +ÉºÉÆµÉEÉàÉBÉE, nÉäxÉÉå |ÉBÉEÉ® BÉEä ®ÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ
BÉEäxp-1 ºÉÉlÉ BÉEÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ =ºÉ FÉäjÉ ªÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ, ÉÊVÉºÉä ªÉc +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉAäÆ |ÉnÉxÉ BÉE® ®cÉ cè,
BÉEä ÉÊãÉA ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ àÉßiªÉÖ n® iÉlÉÉ +Éº´ÉºlÉiÉÉ n® ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*
PÉ)
ÉÊ¶ÉFÉÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ& ºxÉÉiÉBÉE iÉlÉÉ ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® bÉBÉD]®Éå, xÉºÉÉç iÉlÉÉ +ÉxªÉ
+ÉvÉÇÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉÒªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ºÉÉÎxxÉ´Éä¶ÉxÉ iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉBÉEÉãÉÉÒxÉ |
ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ*
b.)
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉàÉlÉÇxÉ& ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉÉMÉiÉ {É® ¤ÉÉèÉÊrBÉE iÉlÉÉ
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
SÉ)
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ& |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ
¤ÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ +ÉÉÊvÉMÉßcÉÒiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ªÉlÉÉ&i.

{ÉÉÒASÉºÉÉÒ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ

ii.

ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉÉ

iii.

{ÉÉÒASÉºÉÉÒ àÉå ãÉMÉä BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ iÉlÉÉ +ÉxÉ´É®iÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉÉ

iv.
{ÉÉÒASÉºÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ (ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +É´É®ÉävÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ®
nÝ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA)*
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+Éº{ÉiÉÉãÉ uÉ®É º´ÉÉºlªÉ BÉEÉä ABÉE àÉÝãªÉ´ÉÉxÉ àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ <ºÉä ®ÉäMÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ,
={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ, ºÉàÉÖnÉªÉ +ÉÆiÉOÉºiÉiÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉcÖFÉäjÉBÉE oÉÎÞ]BÉEÉhÉ {É® ºÉÆBÉEäxphÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* +Éº{ÉiÉÉãÉ uÉ®É ÉÊxÉ¶SÉäÞ] ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ABÉEÉÊjÉiÉ ºÉÝSÉxÉÉ BÉEä ¤ÉäciÉ® ÉÊ
´ÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉä ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉ ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ ABÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ {ÉcãÉÝ cè* FÉäjÉ ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉä iÉlÉÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉä FÉäjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÝSÉxÉÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É cè*
ºÉÉlÉ cÉÒ, YÉÉxÉ{ÉÉÊnBÉE ®ÉäMÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä +ÉxÉäBÉE MÉà£ÉÉÒ® ®ÉäMÉÉå ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ªÉc àÉci´É{ÉÝhÉÇ cè*
1.3.4 +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ
®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâ{É +ÉÉàÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊ
´ÉBÉEÉºÉ cÖ+ÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEå ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ®ÉäMÉÉå BÉEÉ ={ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* ÉÊBÉExiÉÖ VÉèºÉä VÉèºÉä ÉÊ
´ÉYÉÉxÉ xÉä |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÖ+ÉÉ, +Éº{ÉiÉÉãÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ
cÉä MÉA* ªÉä ºÉiÉiÉÂ ¤ÉxÉä ®cä ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉVÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É (1) ÉÊ´ÉBÉEÉÉÊºÉiÉ +ÉÉàÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ AäºÉÉÒ
ºÉÆºlÉÉAÆ cé ÉÊVÉxÉàÉå +ÉxÉäBÉE +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ/ ºÉÆMÉ~xÉ cé* +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå <xÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå
BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäÞÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå ÉÊ´ÉãÉªÉ cÉä VÉÉxÉÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇxÉÉÒªÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE
+Éº{ÉiÉÉãÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ]iÉÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÌnÞ] ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä ´ÉMÉÇ iÉBÉE +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ
BÉE®iÉÉ cè*
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå ºÉä +ÉxÉäBÉE |ÉBÉEÉ® ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* =xcå +É{ÉxÉä =qä¶ªÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖâ{É lÉÉ ={ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉlÉ´ÉÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É iÉlÉÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉxÉnh½ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè&
º´ÉÉÉÊàÉi´É iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉBÉßEÉÊiÉ-I àÉå n¶ÉÉÇA MÉA cé <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä BÉÖEU
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå {É® xÉÉÒSÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè&
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BÉE.
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ& ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ MÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE iÉVÉÇ {É® BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå <iªÉÉÉÊn uÉ®É SÉãÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ cé* ªÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉàÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] +Éº{ÉiÉÉãÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé +ÉlÉ´ÉÉ nÉäxÉÉå cÉä ºÉBÉEiÉä cé* +ÉÉàÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ ´Éä cé VÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉSÉÉ® BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®iÉä cé VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ]
+Éº{ÉiÉÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå ªÉlÉÉ ºÉÆµÉEàÉBÉE ®ÉäMÉÉå, BÉEéºÉ®, xÉäjÉ ®ÉäMÉÉå, àÉxÉÉäÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå
<iªÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA ={ÉSÉÉ® BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®iÉä cé* +ÉÉàÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉÆµÉEàÉBÉE ®ÉäMÉÉå ºÉä OÉºiÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå
BÉEÉ ÉÊxÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé, ÉÊBÉExiÉÖ =xcå +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå nÉÉÊJÉãÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆµÉEÉàÉBÉE ®ÉäMÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉ näiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉàÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉÆµÉEàÉBÉE ®ÉäMÉOÉºiÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ <ãÉÉVÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ<ºÉåºÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cé*
JÉ.
º´ÉèÉÎSUBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ& º´ÉèÉÎSUBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ ´Éä cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉMÉàÉxÉ
ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1860 +ÉlÉ´ÉÉ ãÉÉäBÉE xªÉÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 ªÉÉ BÉEäxp +ÉlÉ
´ÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊBÉExcÉÓ +ÉxªÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä iÉciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <xÉBÉEÉ
ºÉÆSÉÉãÉxÉ MÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* º´ÉèÉÎSUBÉE
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ãÉÉ£É BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊcººÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ, xªÉÉºÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä xÉcÉÓ
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ, xªÉÉºÉÉÒ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ BÉEä
£ÉÆMÉ cÉäxÉä {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®{ÉÉä®ä] {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ àÉå ÉÊcººÉÉå BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè* ABÉE
xªÉÉºÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÎÞ~iÉ ºÉnºªÉ iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßiÉ
´ÉÉÊ®Þ~ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉä cé, AäºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉE®iÉä cè* ¤ÉÉäbÇ ABÉE |É¶ÉÉºÉBÉE iÉlÉÉ ABÉE
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä AäºÉä º´ÉèÉÎSUBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cè* ªÉä
+Éº{ÉiÉÉãÉ ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ {É® =ºÉ ®ÉÉÊ¶É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉE®iÉä cé VÉÉä =xcå ®ÉäÉÊMÉªÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ
cÉäiÉÉÒ cè* BÉÖEU ºÉàÉªÉ ºÉä º´ÉèÉÎSUBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå ªÉc |É´ÉßÉÊkÉ cÉä MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ´Éä +ÉàÉÉÒ® ®ÉäÉÊMÉªÉÉå ºÉä
ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE {ÉEÉÒºÉ SÉÉVÉÇ BÉE®iÉä cé iÉlÉÉ MÉ®ÉÒ¤É ®ÉäÉÊMÉªÉÉå ºÉä ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ |É£ÉÉ® ãÉäiÉä cé* VÉÉä
BÉÖEU £ÉÉÒ ´Éä |ÉÉ<´Éä] ´ÉÉbÉç BÉEä +ÉàÉÉÒ® ãÉÉäMÉÉå ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉä cé, =ºÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ ´ÉÉbÉç BÉEä ®ÉäÉÊMÉªÉÉå
{É® JÉSÉÇ BÉE® näiÉä cé* iÉlÉÉÉÊ{É, =xÉBÉEä ®ÉVÉº´É BÉEÉ àÉÖJªÉ »ÉÉäiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ nÉxÉ iÉlÉÉ
BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå iÉlÉÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ ãÉÉäBÉEÉä{ÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ
ºÉcÉªÉiÉÉxÉÖnÉxÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® º´ÉèÉÎSUBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ xÉ ãÉÉ£É xÉ cÉÉÊxÉ +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉSÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä
cé*
MÉ.
|ÉÉ<´Éä] xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ& |ÉÉ<´Éä] xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ BÉEÉ àÉÉÉÊãÉBÉE ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& BÉEÉä<Ç ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE
bÉBÉD]® ªÉÉ bÉBÉD]ºÉÇ BÉEÉ ºÉàÉÝc cÉäiÉÉ cè* ´Éä +É¶ÉBÉDiÉiÉÉ, ´ÉßrÉ´ÉºlÉÉ, ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ, SÉÉä], ÉÊSÉ®BÉEÉÉÊãÉBÉE
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+ÉFÉàÉiÉÉ <iªÉÉÉÊn ºÉä OÉºiÉ +ÉlÉ´ÉÉ º´ÉÉºlªÉ ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cä ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cé* ´Éä
ºÉÆµÉEÉàÉBÉE ®ÉäMÉÉä ºÉä OÉºiÉ, BªÉºÉxÉÉÒ (xÉ¶Éä½ÉÒ) +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ®ÉäMÉ ºÉä OÉºiÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉÉÊJÉãÉ
xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ* ÉÊBÉExiÉÖ xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ABÉEºÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ xÉcÉÓ cè* <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
+ÉÆiÉ®ÆMÉ ¤ÉÉÿªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå {ÉÉ<Ç VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉàÉÉxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®iÉä cé* ªÉä xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
+ÉÉvÉÉ® {É® |ÉSÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cé* ÉÊBÉExiÉÖ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ º´ÉèÉÎSUBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉä
xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE |ÉSÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉä VÉÉ ®cä cé* nÝºÉ®ä, +ÉàÉÉÒ® ®ÉäMÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå
={ÉSÉÉ® xÉcÉÓ BÉE®ÉxÉÉ SÉÉciÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉàÉå ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ ãÉà¤ÉÉÒ BÉEiÉÉ®å cÉäiÉÉÒ cé iÉlÉÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉÒªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ º]É{ÉE BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ
näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É cÉäiÉÉ cè* ÉÊxÉººÉÆnäc, +ÉÉàÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ´ÉcÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉÒªÉ ={ÉSÉÉ®
BÉE®´ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
PÉ.
BÉEÉ{ÉÉæ®ä] +Éº{ÉiÉÉãÉ& xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉ{ÉÉæ®ä] +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉÒ cè VÉÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉÆ cé* =xÉBÉEÉ |ÉSÉÉãÉxÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ&
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE iÉVÉÇ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ´Éä +ÉÉàÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] ªÉÉ nÉäxÉÉå cÉä ºÉBÉEiÉä cé*
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉ +ÉÉè® +ÉÉMÉä ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÝºÉ®É àÉÉxÉnhb ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè&
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
àÉÉä]ä iÉÉè® {É® +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉä =xÉàÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
£ÉÉÒ ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉiÉ& +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉ xÉÉàÉ, "AãÉÉä{ÉèÉÊlÉBÉE" "cÉäàªÉÉä{ÉèÉÊlÉBÉE",
"+ÉÉªÉÖ´ÉêÉÊnBÉE", "|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ", ªÉÝxÉÉxÉÉÒ iÉlÉÉ "ÉÊºÉr" BÉEä â{É àÉå ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ÉÊ¤ÉºiÉ® FÉàÉiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ÉÊ´É´ÉäBÉEÉvÉÉÒxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉä =ºÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊ¤ÉºiÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ¤É½ä, àÉvªÉàÉ iÉlÉÉ ãÉPÉÖ BÉEä â{É àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* àÉÉä]ä iÉÉè® {É®, 500
ÉÊ¤ÉºiÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ¤É½É +Éº{ÉiÉÉãÉ cÉäiÉÉ cè, 200 ºÉä 500 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEä ÉÊ¤ÉºiÉ®
FÉàÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉvªÉàÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ 200 ºÉä BÉEàÉ ÉÊ¤ÉºiÉ® ´ÉÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ
UÉä]É +Éº{ÉiÉÉãÉ cÉäiÉÉ cè*
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xÉènÉÉÊxÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É®
´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEÉ ABÉE +ÉxªÉ +ÉÉvÉÉ® +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉ xÉènÉÉÊxÉBÉE ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ cè* BÉÖEU
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉä "ºÉÉvÉÉ®hÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ"" BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxªÉ =ºÉàÉå ºÉÆBªÉ´ÉØiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ]iÉÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® "ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ" cÉäiÉä cé* ºÉÉvÉÉ®hÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå, ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉä BÉEÉ ={ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] (ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉ) +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉä ®ÉäÉÊMÉªÉÉå
BÉEÉ BÉEä´ÉãÉ =xÉ ®ÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ´Éc +Éº{ÉiÉÉãÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉ MÉªÉÉ cè VÉèºÉä ØnªÉ ®ÉäMÉ, BÉEéºÉ® +Éº{ÉiÉÉãÉ, xÉäjÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, |ÉºÉÝÉÊiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, VÉ~® ®ÉäMÉ,
iÉÆÉÊjÉBÉEÉ ®ÉäMÉ, àÉxÉÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ <iªÉÉÉÊn*
®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä âBÉExÉä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä âBÉExÉä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉÒ ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè, ®ÉäMÉÉÒ VÉ~® ®ÉäMÉ, ¤ÉÖJÉÉ® <iªÉÉÉÊn VÉèºÉä ®ÉäMÉÉå BÉEä ={ÉSÉÉ® BÉEä ãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä
ÉÊãÉA âBÉEäMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ iÉ{ÉäÉÊnBÉE, BÉEéºÉ®, ÉÊºÉVÉÉäBÉEÉÌxÉªÉÉÆ <iªÉÉÉÊn VÉèºÉä ®ÉäMÉÉå BÉEä ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ãÉà¤Éä
ºÉàÉªÉ iÉBÉE âBÉEäMÉÉ* +ÉiÉ& +Éº{ÉiÉÉãÉ ®ÉäMÉ iÉlÉÉ |ÉnkÉ ={ÉSÉÉ® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ +ÉlÉ´ÉÉ
nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE (+É¤É <xcå µÉEàÉ¶É& xªÉÝxÉ iÉlÉÉ ÉÊSÉBÉEÉÉÊãÉBÉE näJÉ£ÉÉãÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè* BÉEÉÒ
gÉähÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉAMÉÉ*
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉBÉEÉ, 1988 àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉÉå iÉlÉÉ |
É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉÉå BÉEÉä ºÉÝSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè1
1.3.5 +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä |ÉBÉEÉ®
BÉE.
ºÉÉvÉÉ®hÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ& ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÎÞ~iÉ ÉÊVÉxÉàÉå ºlÉÉªÉÉÒ â{É ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä ªÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ®ciÉä cé* ªÉä +ÉÆiÉ®ÆMÉ ®ÉäMÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉE® ºÉBÉEiÉä
cé iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉ BÉEÉÒ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE gÉähÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÊµÉEªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ
näJÉ£ÉÉãÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉä cé, (=nÉc®hÉÉlÉÇ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ, ºÉÉàÉÉxªÉ ¶ÉãªÉ ÉÊµÉEªÉÉ, |ÉÉºÉÉÊ´ÉBÉEÉÒ,
¤ÉÉãÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ <iªÉÉÉÊn)
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JÉ.
OÉÉàÉÉÒhÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ - OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå (£ÉÉ®iÉ BÉEä àÉcÉ {ÉÆVÉÉÒªÉBÉE uÉ®É ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ) àÉä +É
´ÉÉÎºlÉiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ÉÊVÉxÉàÉå ºlÉÉªÉÉÒ â{É ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
cÉäiÉä cé, VÉÉä +ÉÆiÉ®ÆMÉ ®ÉäMÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉE®iÉä cé iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉ BÉEÉÒ ABÉE Aä
+ÉÉÊvÉBÉE gÉähÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ näJÉ£ÉÉãÉ ={ÉãÉ¤PÉ BÉE®ÉiÉä cé (=nÉc®hÉÉlÉÇ ºÉÉàÉÉxªÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ, ºÉÉàÉÉxªÉ ¶ÉãªÉÉÊµÉEªÉÉ, |ÉÉºÉÉÊ´ÉBÉEÉÒ, iÉlÉÉ ¤ÉÉãÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ)*
MÉ.
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] +Éº{ÉiÉÉãÉ - BÉEä´ÉãÉ ABÉE ÉÊ´ÉtÉÉ ªÉÉ ABÉE cÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] ®ÉäMÉ/ ºÉÆµÉEàÉhÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ näJÉ£ÉÉãÉ ={ÉãÉ¤PÉ BÉE®ÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ (=nÉc®hÉÉlÉÇ&
iÉ{ÉäÉÊnBÉE, xÉÉBÉE, BÉEÉxÉ, MÉãÉÉ, xÉäjÉ, BÉÖEÞ~, +ÉÉÎºlÉ ®ÉäMÉ, ¤ÉÉãÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ, ØnªÉ ®ÉäMÉ, àÉÉxÉÉÊºÉBÉE
®ÉäMÉ, BÉEéºÉ®, ºÉÆµÉEÉàÉBÉE ®ÉäMÉ, ®ÉÊiÉ®ÉäMÉ, |ÉÉºÉÉÊ´ÉBÉE <iªÉÉÉÊn)* ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ |
É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE â{É ºÉä ºÉÆ¤Ér iÉlÉÉ BÉE<Ç ¤ÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ AxÉäBÉDºÉÉÒ ªÉÉ {ÉßlÉBÉE ´ÉÉbÇ àÉå +É´ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉ ÉÊ
´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä +ÉãÉMÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ =xÉBÉEä ÉÊ¤ÉºiÉ® ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉÒ <ºÉ
gÉähÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉä VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA*
PÉ.
+ÉvªÉÉ{ÉxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ - AäºÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ/nÆiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉÆ¤Ér cè*
b.
|ÉlÉBÉDBÉE®hÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ - ªÉc +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉÆµÉEÉàÉBÉE ®ÉäMÉÉå ºÉä OÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ
BÉEä ÉÊãÉA cè ÉÊVÉxÉàÉå ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä +ÉãÉMÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè*
1.3.6 |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä |ÉBÉEÉ®
BÉE.
BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ®/£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®- £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉlÉÉÇiÉ
®äãÉ´Éä ÉÊàÉÉÊãÉ]ÅÉÒ/®FÉÉ, JÉÉxÉÉå / <ÇAºÉ+ÉÉ<Ç/ bÉBÉE A´ÉÆ iÉÉ® +ÉlÉ´ÉÉ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ
BÉEä ={ÉµÉEàÉÉå uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ*
JÉ.
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® - ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ¶ÉÉÉÊºÉiÉ |Énä¶É BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå iÉlÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ,
VÉäãÉ, xÉc® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ uÉ®É |ÉSÉÉÊãÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉEä ={ÉµÉEàÉÉå uÉ® |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ
+Éº{ÉiÉÉãÉ*
MÉ.
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ - ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉlÉÉÇiÉ xÉMÉ®
ÉÊxÉMÉàÉ, xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®ÞÉnÂ iÉlÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ*
24

PÉ.
ÉÊxÉVÉÉÒ - ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä º´ÉÉÉÊ£Éi´ÉÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ
+Éº{ÉiÉÉãÉ*
b.
º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ - ºÉÆºÉn/®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ iÉlÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÞÉhÉ BÉEäxp/ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®/ ºÉÆPÉ ¶ÉÉÉÊºÉiÉ |Énä¶É
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè =nÉc®hÉÉlÉÇ AàºÉ (xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ) iÉlÉÉ {ÉÉÒVÉÉÒ+ÉÉ<Ç, SÉhbÉÒMÉfÃ
<iªÉÉÉÊn*
SÉ.
º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉ - BÉEäxpÉÒªÉ/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉxÉÝxÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
uÉ®É {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ªÉÉ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ º´ÉèÉÎSUBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ/ xªÉÉºÉ/ vÉàÉÉÇlÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É |ÉSÉÉÉÊãÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ
+Éº{ÉiÉÉãÉ* <ºÉàÉå ÉÊàÉ¶ÉxÉ®ÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
VÉÉÄSÉ ÉÊ¤ÉxnÝ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

´Éä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºàÉå BÉDªÉÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè?
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ BÉE®å?
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ ¤ÉiÉÉAÆ*
ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä =qä¶ªÉ iÉlÉÉ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ BÉDªÉÉ cè?
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®å*
+Éº{ÉiÉÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉä +ÉÉàÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®å*

1.3.7 +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉÆPÉ]xÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉÊriÉÉÒªÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉàÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ VÉÉÊ]ãÉiÉÉAÆ cÉäiÉÉÒ cé, +Éº{ÉiÉÉãÉ
BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉÒ ºÉàÉÉVÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ´ÉMÉÉç BÉEÉÒ ´ÉvÉÇxÉÉiàÉBÉE âÉÊSÉ ºÉä ªÉä VÉÉÊ]ãÉiÉÉ+ÉÉäÆ {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ cÉäiÉÉÒ ®cÉÒ
cé* +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉÊ]ãÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE BÉEÉ®BÉE =kÉ®nÉªÉÉÒ cé*
1. ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå iÉlÉÉ ={É-|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ãÉFªÉÉå iÉlÉÉ =qä¶ÉªÉÉå àÉå BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ cè*
2. BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ªÉÉäMªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ iÉlÉÉ BÉÖE¶ÉãÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå ºÉä ãÉäBÉE® +ÉBÉÖE¶ÉãÉ
iÉlÉÉ +ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè* =xcå ABÉE nãÉ BÉEä â{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä àÉå
ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉÉ ABÉE SÉÖxÉÉèiÉÉÒ cè*
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3. +Éº{ÉiÉÉãÉ |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEä +ÉxÉäBÉE FÉäjÉÉå àÉå nÉäc®É |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè* |É¶ÉÉºÉBÉE +ÉxÉäBÉE |ÉBÉEÉ®
BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cè iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE
®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cè* =BÉDºÉ®, ªÉä ºÉÖº{ÉÞ] â{É
ºÉä ÉÊàÉjÉ ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É FÉäjÉ {É®º{É® BªÉÉ{ÉÉÒ cÉä VÉÉiÉä cé iÉlÉÉ ´ÉºiÉÖiÉ& BÉÖEU
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè*
4. àÉßiªÉÖ iÉlÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉªÉå +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ {É® +ÉiªÉÆiÉ n¤ÉÉ´É
bÉãÉiÉÉÒ cé*
5. +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå |ÉnkÉ ®ÉäMÉÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ àÉå ºÉÖº{ÉÞ] ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ]ÉãÉàÉ]ÉäãÉ cÉäiÉÉ ®cÉ cè*
6. BÉE<Ç ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉÉvÉÉ®hÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊºÉuÉxiÉ ªÉlÉÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ABÉEiÉÉ, =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ ABÉEiÉÉ BÉEÉä
ãÉÉMÉÝ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè*
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ àÉckÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® ªÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ®BÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ A´ÉÆ º]ÉìBÉE +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå VÉèºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE ºÉÆMÉ~xÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå
<ºÉä ºÉàÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ ¤ÉxÉÉ näiÉä cé* +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® nÉäc®ä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
BÉEÉ {ÉÉÊ®cÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä iÉlÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =v´ÉÉÇ iÉlÉÉ
FÉèÉÊiÉVÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
1.3.8 |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ |ÉàÉÖJÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉàÉÝc¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè*
BÉE.
®ÉäMÉÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉä´ÉÉAÆ
1.
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ, ¶ÉãªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ, ¤ÉÉãÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ, ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ, ºjÉÉÒ ®ÉäMÉ iÉlÉÉ |ÉÉºÉÉÊ
´ÉBÉEÉÒ, SÉàÉÇ A´ÉÆ ®ÉÊiÉ ®ÉäMÉ, xÉäjÉ ®ÉäMÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ, xÉÉBÉE BÉEÉxÉ A´ÉÆ MÉãÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ, nÆiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
<iªÉÉÉÊn BÉEä FÉäjÉ àÉå ¤ÉÉÊc®ÆMÉ ®ÉäMÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ
2.

+ÉÆiÉ®ÆMÉ ®ÉäMÉÉÒ ºÉä´ÉÉAäÆ (´ÉÉbÇ)
• ´ÉÉbÇ (ºÉÉvÉÉ®hÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ])
• MÉcxÉ näJÉ£ÉÉãÉ ªÉÝÉÊxÉ]
• +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ ÉÊlÉªÉä]®
• |ÉºÉ´ÉBÉEFÉ
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3.

nÖPÉÇ]xÉÉ +ÉÉ{ÉÉiÉ BÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉä´ÉÉAÆ

JÉ.

{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ºÉä´ÉÉAÆ
1.
£ÉÉèÉÊiÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
2.
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
3.
´ÉÉhÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
xÉènÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ
1.
®äÉÊbªÉÉäãÉÉìVÉÉÒ
2.
<ÇºÉÉÒVÉÉÒ
3.
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
• ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
• VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
• VÉè´É ®ºÉÉªÉxÉ
• ®BÉDiÉ ¤ÉéBÉE
• âÉÊvÉ® ¤ÉéBÉE
+ÉxÉºÉàÉlÉÇBÉE ºÉä´ÉÉAÆ
1.
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
2.
{ÉEÉàÉæºÉÉÒ
3.
{ÉÉBÉE¶ÉÉãÉÉ (®ºÉÉä<ÇPÉ®)
4.
BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊxÉVÉÉÔ´ÉÉhÉÖBÉE +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
5.
ãÉÉÆbÅÉÒ
6.
cÉ=ºÉBÉEÉÒÉË{ÉMÉ/+É{ÉÉÊ¶ÉÞ] ÉÊxÉ{É]ÉxÉ
7.
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉä´ÉÉAäÆ
1.
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE
2.
¤ÉÉÿªÉ
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ A´ÉÆ +ÉxÉÖ®FÉhÉ ºÉä´ÉÉAÆ
1.
£É´ÉxÉ
2.
={ÉBÉE®hÉ iÉlÉÉ ={ÉºBÉE®
3.
´ÉètÉÖiÉ iÉlÉÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉDºÉ

MÉ.

PÉ.

b.
SÉ.
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U.

VÉ.
ZÉ.

b.

].
~.

4.
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉE
5.
´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÝEãÉxÉ
6.
=tÉÉxÉBÉßEÉÊÞÉ
7.
+ÉÉÎMxÉ ºÉÆ®FÉhÉ
8.
ºÉÖ®FÉÉ
ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉAÆ
1.
nÝ®£ÉÉÞÉ
2.
VÉxÉ ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
3.
ºÉÆnä¶É´ÉÉcBÉE
VÉxÉºÉÆ{ÉBÉEÇ ºÉä´ÉÉAÆ
1.
ºÉÝSÉxÉÉ iÉlÉÉ º´ÉÉMÉiÉ
2.
º´ÉÉºlªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ
1.
®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
2.
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
3.
vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ
BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
1.
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
2.
xÉÉÍºÉMÉ ºBÉÝEãÉ
3.
+ÉvÉÇ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉAÆ
4.
{ÉÖxÉ®Éä-àÉÖJÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉAÆ
n{ÉExÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ
1.
ºÉÉàÉÉxªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
2.
ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ
3.
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
4.
BÉEÉÉÌàÉBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ

+Éº{ÉiÉÉãÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ
ºÉàÉÖnÉªÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEä â{É àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ
º]ÉìBÉE BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ cè VÉÉä AäºÉÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ ªÉlÉºÉÆ£É´É ºÉÉÒJÉåMÉä ¤ÉÉÎãBÉE
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ºÉÉÒJÉiÉä ºÉàÉªÉ nÝºÉ®Éå BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊºÉJÉÉªÉåMÉä* +ÉÉÊvÉBÉE iÉlÉÉ ¤ÉäciÉ® ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä
+Éº{ÉiÉÉãÉ YÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÆSÉªÉ iÉlÉÉ |ÉºÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉ®ÆiÉ® ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* ªÉc +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
A´ÉÆ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ BÉEäxp cè* ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉÆ +ÉÉVÉ BÉEÉ BÉEÉÊ®¶àÉÉ BÉÖEU ´ÉÞÉÉç ¤ÉÉn {ÉÖ®ÉiÉxÉ cÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉDºÉ BÉEÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ càÉå +ÉÉMÉä ¤ÉfÃxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé
iÉlÉÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉªÉ{ÉjÉÉå {É® âBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ*
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ cè ÉÊBÉE "ªÉc ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉ ABÉE ABÉEÉÒBÉßEiÉ £ÉÉMÉ cè" ªÉc ºÉÖZÉÉiÉÉÒ cè
ÉÊBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ¤ÉÉc® +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉlÉÇ xÉcÉÓ cè*
º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®nÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉàÉÖJÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ®ÉäMÉÉÒ
iÉlÉÉ ºÉàÉÉVÉ nÉäxÉÉå BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ãÉÉ£ÉÉMÉå BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉE®iÉÉÒ cè* BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä oÉÎÞ]BÉEÉähÉ ºÉä, ®ÉäMÉÉÒ
+ÉlÉ´ÉÉ FÉÉÊiÉOÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉEäxpÉÒªÉBÉßEiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒiÉBÉE {ÉcÖÄSÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè
ÉÊVÉºÉºÉä ´Éc BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®{ÉÝhÉÇ iÉlÉÉ BÉÖE¶ÉãÉ ={ÉSÉÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* ºÉàÉÉVÉ BÉEä
o.ÉÎÞ]BÉEÉähÉ àÉå, +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå nÉÉÊJÉãÉ BÉE® näxÉä ºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® PÉ® àÉå ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä BªÉ
´ÉvÉÉxÉÉiàÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉå ºÉä ¤ÉSÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ®ÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ SÉÉä] ãÉMÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä {ÉªÉÇ´ÉäÉÊFÉiÉ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ABÉE ºÉÉvÉxÉ BÉEä â{É àÉå |ÉSÉÉãÉxÉ BÉE®iÉÉ cè VÉcÉÆ
=xÉBÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÆ ºÉàÉOÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ BªÉ´ÉvÉÉxÉÉiàÉBÉE cÉäMÉÉÒ*
1.3.9 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉä´ÉÉ ªÉÝÉÊxÉ]
+Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ABÉE +ÉiªÉÆiÉ àÉci
´É{ÉÝhÉÇ iÉlÉÉ |ÉàÉÖJÉ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉEiÉä cé iÉlÉÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{ÉãÉÉäSªÉ
FÉäjÉ àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ
iÉBÉE* |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä =ºÉ FÉäjÉ àÉå |ÉSÉÉãÉxÉ®iÉ º´ÉÉºlªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
BÉEÉä VÉÉxÉBÉE® ¤ÉäciÉ® ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc ÉÊxÉàxÉ BÉEÉ®BÉEÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè*
1. ´Éc ºÉÉÒàÉÉ £ÉãÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ ÉÊSÉxcÉÆÉÊBÉEiÉ cè VÉcÉÆ iÉBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ uÉ®É VÉxÉºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ cè*
2. FÉäjÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ +ÉxªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉBÉEÉ®*
3. +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ& ÉÊµÉEªÉÉ*
4. ºÉàÉÖnÉªÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉä
´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ºiÉ®*
5. ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ BÉEÉ ºiÉ®*
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nä¶É àÉå ÉÎºlÉÉÊiÉ AäºÉÉÒ cè ÉÊBÉE +É£ÉÉÒ iÉBÉE +ÉxªÉ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ 34-|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå
ºÉä BÉEàÉVÉÉä® cé* BÉÖEU ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉ£ÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå àÉå ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèàÉ cè?
+Éº{ÉiÉÉãÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´É{ÉÝhÉÇ cè, nÝºÉ®ä +Éº{ÉiÉÉãÉÉå iÉlÉÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ A´ÉÆ
FÉäjÉ àÉå <ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉà{ÉBÉEÉç {É® ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå
ºÉàÉx´ÉªÉxÉ iÉlÉÉ º{ÉÞ] â{É ºÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉÉå BÉEÉ +É£ÉÉ´É cè*
ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® £ÉÉÒ VÉÉÊ]ãÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É +Éº{ÉiÉÉãÉ
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ iÉlÉÉ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE® ®cä cé, VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉÉå BÉEä
ºÉÉàÉxÉä ªÉtÉÉÊ{É BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉàÉºªÉÉªÉå xÉcÉÓ cé, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ´Éä |
ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ¤Ér xÉcÉÓ cé* +ÉiÉ& ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå,
VÉÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä àÉÖJªÉ |ÉnÉªÉBÉE cé, BÉEä ºÉàÉFÉ |É¶xÉ ªÉc c ÉÊBÉE ´Éä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ®
xÉ<Ç xÉ<Ç £ÉÝÉÊàÉBÉEÉAÆ +ÉÉÊvÉOÉchÉ BÉE®å ÉÊBÉExiÉÖ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ®JÉå, ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå
ºÉÖvÉÉ® BÉE®å iÉlÉÉ +É{ÉxÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÆBÉE] àÉä ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ VÉÉÒ´ÉFÉàÉ ¤ÉxÉä ®cå*
iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´É¶´É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ£É´É =xÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ VÉÉxÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé VÉÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ
ºÉä ºÉ´ÉÇº´É BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉºlªÉ BÉEä ãÉFªÉÉå BÉEä {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉxÉÉ SÉÉcåMÉä* +ÉxÉÖ£É´ÉÉå xÉä
n¶ÉÉÇªÉÉ cè ÉÊBÉE&
1. +Éº{ÉiÉÉãÉÉå xÉä º´ÉÉºlªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç cè iÉlÉÉ
=xÉBÉEÉ =nÉc®hÉ º´ÉÉºlªÉ |É´ÉiÉÇBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÝhÉÇ cÉäMÉÉ*
2. ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ cè iÉlÉÉ ªÉc +Éº{ÉiÉÉãÉÉå
{É® =iÉxÉÉÒ cÉÒ ãÉÉMÉÝ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉiÉxÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä +ÉxªÉ £ÉÉMÉÉå {É®* ÉÊBÉExiÉÖ ºÉàÉÖnÉªÉ
ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ àÉÖqä cé
BÉE.
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ
JÉ.
ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉä £ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA
MÉ.
ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ*
<ºÉ BÉEä ÉÊãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉÒªÉ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉäSÉ àÉå +ÉÉàÉÝãÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ iÉlÉÉ
MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ A´ÉÆ ÉÊxÉVÉÉÒ º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå £ÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ |ÉnÉªÉBÉEÉä BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉÉÎxxÉBÉE] +ÉÆiÉ& ÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
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3.
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ÉÊxÉàxÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ, ºÉàÉx´ÉªÉxÉ iÉlÉÉ ªÉcÉÆ
iÉBÉE ÉÊBÉE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå £ÉÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ +Én BÉE® ºÉBÉEiÉä cé
BÉE.
VÉSSÉÉ A´ÉÆ ¤ÉSSÉÉ BÉEä VÉÉäÉÊJÉàÉ{ÉÝhÉÇ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉäxÉä {É®
JÉ.
¶ÉãªÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
MÉ.
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉEãÉ
®ÉäMÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
PÉ.
+ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®Ç´ÉÉcÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉA MÉªÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä |ÉäÞÉhÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉä
¤ÉÉäZÉ
b.
xÉènÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇBÉE (®è{ÉE®ãÉ ãÉÉäb) ºÉä´ÉÉAÆ
SÉ.
ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉ +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇBÉE ºÉä´ÉÉAÆ
U.
|ÉÉÊiÉ®FÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |Éc®ÉÒ BÉEäxp
VÉ.
BÉE<Ç ®ÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÝBÉE ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEäxp
ZÉ.
+ÉÉèÞÉvÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ£ÉÉ® iÉÆjÉ (ãÉÉÉÊVÉÉÎº]BÉE) ºÉcÉªÉiÉÉ*
4.
+ÉÉÊ£Énä¶ÉÉiàÉBÉE (®ä{ÉE®ãÉ) |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ABÉEÉÒBÉßEiÉ £ÉÉMÉ
BÉEä â{É àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä àÉå, +ÉÉÊ£Én¶ÉÇxÉ (®ä{ÉE®ãÉ) ABÉE µÉEÉÆÉÊiÉBÉE ºÉàÉºªÉÉ cè* º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉãÉxÉ =xÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä ABÉE cè VÉÉä VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ºÉ
´ÉÉÇÉÊvÉBÉE |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉä cé* |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉiàÉBÉEiÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå iÉlÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä
+ÉxªÉ ºiÉ®Éå àÉå iÉlÉÉ =xÉBÉEä BÉEÉªÉÇ®iÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè*
5.

º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå BÉEÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ*

6.
ºÉàÉÖnÉªÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉàÉZÉxÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEÉ {ÉÝÉÌ´ÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä iÉlÉYÉ
àÉÉãÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ BÉEèà{ÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉÊ£Én¶ÉÇxÉ (®è{ÉE®ãÉ) BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä UÉäbxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉcÄSÉ´ÉÉªÉÉ
FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉÉ*
ABÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEä â{É àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉä ABÉE ºÉàÉÖnÉªÉ º´ÉÉºlªÉÉäxàÉÖJÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEä â{É àÉå
{ÉÖxÉ& {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå ãÉÉ£É {ÉcÖÄSÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE ªÉc xÉ BÉEä´ÉãÉ ABÉE
®ÉäMÉÉxàÉÖJÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE º´ÉÉºlªÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE iÉlÉYÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ
näJÉ£ÉÉãÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉ{ÉäFÉ
àÉci´É OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä FÉäjÉ àÉå £ÉÉÒ <ºÉBÉEä nÉÉÊªÉi´É cé*
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1.3.10 +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ £ÉÉÊ´ÉÞªÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉºÉàÉÉxÉÉÆiÉ® ´ÉßÉÊr BÉEä àÉqäxÉWÉ® +É{ÉäÉÊFÉiÉ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä +ÉÉBÉßEÞ] BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ =xcå ®ÉäBÉEä ®JÉxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉä MÉªÉÉ cè* ¤ÉnãÉiÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå iÉlÉÉ
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉAÆ +ÉºiÉ{ÉÉãÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ {É® +ÉiªÉÆiÉ n¤ÉÉ´É bÉãÉ ®cÉÒ cè ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉxÉÖÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉä MÉ<Ç cè*
+ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´ÉÞÉÉç àÉå ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÝSÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ºÉÆiÉÉäÞÉ BÉEÉÒ {ÉÝÉÍiÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ <Þ]iÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ, ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ´ÉÉÆÉÊUiÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ, ãÉÉMÉiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ
´É{ÉhÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé*
xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ |ÉVÉxÉxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEå, ASÉ+ÉÉ<Ç´ÉÉÒ/AbÂºÉ, +É{ÉÉÊ¶ÉÞ] |É¤ÉÆvÉxÉ, BÉEÉxÉÝxÉÉÒ iÉlÉÉ xÉèÉÊiÉBÉE
àÉÖqä +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÝnÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå àÉå ´ÉvÉÇxÉ BÉE® ®cä cé*
+Éº{ÉiÉÉãÉ ªÉÝÉÊxÉªÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ cÖ<Ç àÉÉÆMÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉcÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå iÉlÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒBÉßEiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
+Éº{ÉiÉÉãÉ |É¶ÉÉºÉBÉEÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ +É{ÉxÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉ´ÉÉiàÉBÉEiÉÉ iÉlÉÉ
VÉÉÒ´ÉFÉàÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ABÉE cÉÉÊãÉÉÎº]BÉE oÉÎÞ]BÉEÉähÉ
+É{ÉxÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ*
VÉÉÆSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ
1. ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ BÉE®å*
2. ªÉc ¤ÉiÉÉAÆ ÉÊBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå àÉci´É{ÉÝhÉÇ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ
ÉÊBÉEA |ÉBÉEÉ® +ÉnÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
3. +Éº{ÉiÉÉãÉ |É¶ÉÉºÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ´ÉÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ BÉDªÉÉ cé*
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1.4

º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ (ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ)

"º´ÉÉºlªÉ" BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ ºÉàÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ iÉlÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ
cÉäiÉÉÒ ®cÉÒ cè* +ÉÉVÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE â{É àÉå º´ÉÉÒBÉßEiÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ ÉÊ´É¶´É º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É
nÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè&
""º´ÉÉºlªÉ ºÉà{ÉÝhÉÇ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE, àÉÉxÉÉÊºÉBÉE iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖº´ÉºlÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè iÉlÉÉ BÉEä
´ÉãÉàÉÉjÉ ®ÉäMÉ ªÉÉ nÖ¤ÉÇãÉiÉÉ BÉEÉ xÉ cÉäxÉÉ º´ÉÉºlªÉ xÉcÉÓ cè*""
cÉãÉ cÉÒ àÉå º´ÉÉºlªÉ BÉEÉ ABÉE SÉÉèlÉÉ +ÉÉªÉÉàÉ VÉÉä½É MÉªÉÉ cè xÉÉàÉiÉ& +ÉÉÉÎiàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ*
+ÉÉVÉ <xÉ +ÉÉn¶ÉÉç BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE BªÉÉ{ÉBÉE â{É ºÉä ABÉE |ÉÉ{ªÉ, ªÉtÉÉÊ{É ºÉÖnÝ® ãÉFªÉ BÉEä â{É àÉå º
´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå º´ÉÉºlªÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ àÉÉjÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ®cxÉä BÉEä â{É àÉå xÉcÉÓ
àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉä =iºÉÉc iÉlÉÉ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ ºÉä VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ®cxÉÉ iÉlÉÉ ºÉÖº´ÉÉºlÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉ
´ÉxÉÉ BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆiÉÖÉÎÞ] BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä â{É àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉ®BÉEÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè VÉÉä xÉÉÒSÉä ¤ÉiÉÉA MÉA cé :
BÉE.
JÉ.
MÉ.
PÉ.
b.
SÉ.
U.
VÉ.
ZÉ.

+ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉE BÉEÉ®BÉE
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE (£ÉÉèÉÊiÉBÉE), ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE iÉlÉÉ àÉxÉÉäÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ àÉÉcÉèãÉ*
ÉÊ¶ÉFÉÉ
´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE |ÉªÉÉºÉ iÉlÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¶ÉèãÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE |ÉÉÎºlÉÉÊiÉ
ºÉÆMÉÉÊ~iÉ VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉä´ÉÉªÉå
{ÉÉäÞÉhÉ, +ÉÉ´ÉÉºÉ, ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE º´ÉSUiÉÉ, º´ÉÉºlªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ <iªÉÉÉÊn*

ªÉtÉÉÊ{É BÉÖEU BÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉ®BÉE càÉÉ®ä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä ¤ÉÉc® cé, =ÉÊSÉiÉ iÉlÉÉ ºÉÖÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ º
´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ +ÉxªÉ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
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VÉÉÄSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ
1.
2.

º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ ¤ÉiÉÉAÆ
º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ ®ÉäMÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®å*

1.4.1 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ, nä¶É àÉå iÉÉÒµÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒBÉE®hÉ cÖ+ÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ ºÉÉlÉ cÉÒ
VÉxÉºÉÆJªÉÉ àÉå ºÉiÉiÉÂ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉxÉäBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉàÉºªÉÉAÆ =i{ÉxxÉ
cÖ<ÇÆ* º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ £ÉÉ®iÉ àÉå 7400 +Éº{ÉiÉÉãÉ iÉlÉÉ +ÉÉèÞÉvÉÉãÉªÉ lÉä* BÉÖEãÉ 1,13,000
ÉÊ¤ÉºiÉ® lÉä ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ¤ÉºiÉ® VÉxÉºÉÆJªÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 0.2 |ÉÉÊiÉ cVÉÉ® VÉxÉºÉÆJªÉÉ lÉÉ* 19 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ 19 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ lÉä* ªÉc £ÉÉÒ àÉcºÉÝºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉxÉºÉÆJªÉÉ àÉå
iÉÉÒµÉ ´ÉßÉÊr BÉEä BÉEÉ®hÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ gÉàÉ, vÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ âó{ÉÉå àÉå ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ
={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE® {ÉÉxÉÉ +ÉºÉàÉlÉÇ cÉä MÉªÉÉ, MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ SÉãÉÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä
ÉÊãÉA {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉßciÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉàÉºªÉÉAÄ =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ãÉMÉÉÓ* +ÉÆiÉ&
=xÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÞÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉlÉÉ ºÉàÉªÉ ºÉàÉªÉ
{É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
+ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ {ÉßÞ~Éå àÉå, <xÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] âó{É ºÉä ÉÊxÉÉÊciÉ º´ÉÉºlªÉ
näJÉ£ÉÉãÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉºÉ näJÉ£ÉÉãÉ iÉlÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ iÉlÉÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
£ÉÉä® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
1943 àÉå, £ÉÉ®iÉ àÉå º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ABÉE ABÉEÉÒBÉßEiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉ® VÉÉÒ´ÉÉ{ÉE £ÉÉä® BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå |ÉSÉÉÊãÉiÉ âó{É ºÉä £ÉÉä® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä VÉÉxÉÉÒ VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ Þº´ÉÉºlªÉ ºÉ´ÉçFÉhÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ Þ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç 1946 àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ* ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉVÉ iÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå <ÉÊiÉcÉºÉ àÉå ABÉE
={ÉãÉÉÎ¤vÉ cè iÉlÉÉ ªÉc £ÉÉ®iÉ àÉå ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉÉÒ* <ºÉxÉä º
´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉà{ÉÝhÉÇ ºÉ´ÉçFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ºÉÝÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE nä¶É àÉå 7441 +Éº{ÉiÉÉãÉ iÉlÉÉ +ÉÉèÞÉvÉÉãÉªÉ lÉä ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä 7.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊxÉVÉÉÒ
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ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ* =ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÆJªÉÉ 47,524 lÉÉÒ VÉÉä ªÉÝ.BÉEä.
àÉå 1;1000 iÉlÉÉ ªÉÝ.AºÉ.A. àÉå 1;750 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 1;6300 BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉiÉ cè* ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ
´ÉSÉÉ® lÉÉ ÉÊBÉE nä¶É àÉå ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ®ÉciÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ |ÉàÉÉjÉÉ iÉlÉÉ MÉÖhÉÉiàÉBÉEiÉÉ nÉäxÉÉå àÉå
+ÉiªÉÆiÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ lÉÉÓtÉ
={ÉSÉÉ®ÉiàÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ABÉEÉÒBÉßEiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ £ÉÉä® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå xÉä +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE iÉlÉÉ nÉÒvÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ âó{É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
+Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
2 ºÉä 5 ´ÉÞÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE,
ºÉèBÉEäxb®ÉÒ iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ uÉ®É iÉlÉÉ àÉÉiÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ ¤ÉSSÉÉå, ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉÒ
¤ÉSSÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÞÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ uÉ®É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
ºÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE iÉlÉÉ ={ÉSÉÉ®ÉiàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE |ÉÉÆiÉ BªÉÉ{ÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® àÉÖJªÉ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉä ªÉÝÉÊxÉ] +ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉ{ÉBÉE âó{É ºÉä |É´ÉßkÉ ®ÉäMÉÉå iÉlÉÉ àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ,
iÉ{ÉäÉÊnBÉE, ®ÉÊiÉ®ÉäMÉÉå, BÉÖEÞ~ iÉlÉÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ®ÉäMÉÉå BÉEÉ ={ÉSÉÉ® £ÉÉÒ BÉE®åMÉä* º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå xÉMÉ®
iÉlÉÉ OÉÉàÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ, ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ BªÉ´ÉºlÉÉ, {ÉÉÊ®´Éä¶É, º´ÉSU {ÉäªÉVÉãÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ, ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®ÉÒ
=xàÉÝãÉxÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE BÉEÉªÉÇ {É® ÉÊ´É¶ÉäÞÉ VÉÉä® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ ºÉcªÉÉäMÉ iÉlÉÉ ºÉàÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE OÉÉàÉ
àÉå ABÉE OÉÉàÉ º´ÉÉºlºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ*
30 ÉÊ¤ÉºiÉ® ´ÉÉãÉä +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ, |ÉiªÉäBÉE nÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
º´ÉÉºlªÉ ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ*
ÉÊ¤ÉºiÉ® VÉxÉºÉÆJªÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉä 0.24 |ÉÉÊiÉ cVÉÉ® ºÉä ¤ÉfÃÉBÉE® 10 ´ÉÞÉÉç BÉEä +ÉÆiÉ àÉå
10.03 iÉlÉÉ +ÉMÉãÉä {Éxpc ´ÉÞÉÉç àÉå 10.03 ºÉä 20 ÉÊ¤ÉºiÉ® |ÉÉÊiÉ cVÉÉ® VÉxÉºÉÆJªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
ºÉèBÉEäxb®ÉÒ º´ÉÉºlªÉ BÉEäxpÉå àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå nÆiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiÉºÉÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA* OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉä ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA §ÉàÉhÉ¶ÉÉÒãÉ nÆiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ÉÊ¤É®ãÉÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxpÉå uÉ®É |ÉnkÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä
´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉxÉÖ{ÉÝÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉãÉ +ÉÉèÞÉvÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
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BÉÖE¶ÉãÉ ºÉä´ÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä àÉå, º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä OÉÉàÉ
ºÉÆSÉÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
nÉÒvÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
ªÉc ºÉÝnÝ® £ÉÉÊ´ÉÞªÉ (20 ºÉä 40 ´ÉÞÉÇ ) BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE ¤ãÉÝÉË|É] lÉÉ* 10,000
20,000 BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉä FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ <BÉEÉ<Ç ºÉ¤ÉºÉä UÉä]ÉÒ
{ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ãÉMÉ£ÉMÉ 10 ºÉä 15 ªÉÝÉÊxÉ] ÉÊàÉãÉBÉE® ABÉE ºÉèBÉEåb®ÉÒ ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉ ºÉÆPÉ]xÉ
BÉE®åMÉä* ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA
ABÉE ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ* 75 ÉÊ¤ÉºiÉ® BÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ
<BÉEÉ<ÇªÉÉå, 650 ÉÊ¤ÉºiÉ® BÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ ºÉèBÉEäxb®ÉÒ <BÉEÉ<ªÉÉå iÉlÉÉ 2500 ÉÊ¤ÉºiÉ® BÉEä ÉÊVÉãÉÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
{ÉcãÉä nºÉ ´ÉÞÉÉç BÉEä {É¶SÉÉiÉ vªÉÉxÉ BÉEä ®JÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä =qä¶ªÉ lÉä&
1.
ÉÊ¤ÉºiÉ®/VÉxÉºÉÆJªÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉä ¤ÉfÉBÉE® nÉä ÉÊ¤ÉºiÉ® |ÉÉÊiÉ cVÉÉ® BÉE®xÉÉ*
2.
|ÉlÉàÉ 10 ´ÉÞÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä´ÉÉãÉä 43 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
12 xÉA ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉÉ*
3.
xÉºÉÉç BÉEä ÉÊãÉA 100 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEäxp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ*
4.
500 +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉàÉÉVÉ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ*
£ÉÉä® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ BÉÖEU àÉci´É{ÉÝhÉÇ PÉ]xÉÉAÄ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç, VÉèºÉä º
´ÉiÉÆjÉiÉÉ |ÉÉÉÎ{iÉ, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉÉ ®ÉVÉºÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉ ¶ÉäÞÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉãÉªÉ iÉlÉÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä iÉciÉ, VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ, º´ÉSUiÉÉ, +Éº{ÉiÉÉãÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉèÞÉvÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉ cè, ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè
VÉ¤É BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä iÉciÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ
BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè*
+Éº{ÉiÉÉãÉ iÉlÉÉ +ÉÉèÞÉvÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉà{ÉÝhÉÇ £ÉÉ®iÉ àÉå ABÉE ºÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ ®cÉ cè* nä¶É
BÉEä BÉÖEU £ÉÉMÉÉå àÉå, ÉÊ´É¶ÉäÞÉBÉE® ´ÉcÉÄ VÉcÉÄ ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉvÉÉãÉªÉ cÉäxÉä BÉEÉ
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ºÉÉè£ÉÉMªÉ |ÉÉ{iÉ cè, |ÉMÉiÉÂ {ÉªÉÉÇ{iÉ iÉÉÒµÉ ®cÉÒ cè* +ÉxªÉÉå àÉå, ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉ& +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆSÉÉ® iÉlÉÉ ÉÊ´É®ãÉÉÒ
VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉä £ÉÉMÉÉå àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ{ÉU½ MÉªÉÉ cè* ´ÉÞÉÇ 1950
àÉå ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉä º
´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ <xÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® {ÉcãÉÉ BÉEnàÉ lÉÉ*
àÉÖbÉÊãÉªÉÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
º´ÉÉºlªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä bÉ.A.ãÉFàÉhÉº´ÉÉàÉÉÒ àÉÖbÉÊãÉªÉÉ® BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå
12 VÉÝxÉ 1959 BÉEÉä ÉÊxÉàxÉ =qä¶ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ&BÉE.
àÉå
JÉ.
MÉ.

£ÉÉä® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ®ÉciÉ iÉlÉÉ VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEä FÉäjÉ
àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ (ªÉÉ àÉÝãªÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ) *
{ÉcãÉÉÒ iÉlÉÉ nÝºÉ®ÉÒ {ÉÆSÉ´ÉÞÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ º´ÉÉºlªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ
nä¶É àÉå º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {ÉjÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ*

<xÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå 1961 àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ* <ºÉàÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º
´ÉÉºlªÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉä® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä BÉE½ä
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ MÉ<Ç* iÉÉããÉÖBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉä xÉäàÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ, ¶ÉãªÉÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ, |
ÉÉºÉÉÊxÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ ºjÉÉÒ ®ÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ãÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ näJÉ£ÉÉãÉ iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®åMÉä* FÉäjÉ àÉå +ÉxÉäBÉE ÉÊVÉãÉÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉä ABÉE +ÉvªÉÉ{ÉxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE VÉÉÄSÉ,
ÉÊxÉnÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÖ{É® ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉ ={ÉSÉÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉ ºÉãÉÉc iÉlÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉEä*
|ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ +ÉvªÉÉ{ÉxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ®BÉDiÉ ¤ÉéBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
¤ÉÉÊc®ÆMÉ ®ÉäMÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÆiÉ®ÆMÉ ®ÉäMÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä {ÉßlÉBÉE cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ |É´Éä¶É uÉ® £ÉÉÒ
+ÉãÉMÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
®ÉVªÉ ºiÉ®Éå {É®, ¤ÉSSÉÉå, àÉÉiÉßi´É, BÉEéºÉ®, BÉÖEÞ~, FÉªÉ ®ÉäMÉ <iªÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉ
cÉäxÉä SÉÉÉÊcA* ºÉÉlÉ cÉÒ 300 ºÉä 500 ÉÊ¤ÉºiÉ®Éå ´ÉÉãÉÉ xÉäjÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ
ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ABÉE {ÉÝhÉÇiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ iÉlÉÉ =ÉÊSÉiÉ º]ÉìBÉE ´ÉÉãÉÉ nÆiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉE cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉxªÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå lÉÉÓ37

BÉE.
OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA §ÉàÉhÉ¶ÉÉÒãÉ ºÉä´ÉÉ nãÉ
JÉ.
´ÉºiÉÖiÉ& MÉ®ÉÒ¤É ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä UÉä½BÉE® ºÉ£ÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA
gÉähÉÉÒ¤Ér |É£ÉÉ®Éå BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ*
MÉ.
VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEä +ÉÉè® FÉäjÉÉå BÉEä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ
BÉEäxpÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®*
PÉ.
àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ =xàÉÝãÉxÉ, ¶ÉÉÒiÉãÉÉ, cèVÉÉ, BÉÖEÞ~ ®ÉäMÉ, FÉªÉ ®ÉäMÉ iÉlÉÉ {ÉÖEãÉä®ÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
®ÉÞ]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ*
b.
BÉEäxpÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ {ÉÉÊ®ÞÉn BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉiàÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉÉ*
SÉ.
º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä +É{É® ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
U.
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA vÉxÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ iÉlÉÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE |É£ÉÉ´É BÉEÉä ´É®ÉÒªÉiÉÉ xÉcÉÓ
nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
1960 àÉå gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ähÉÖBÉEÉ ®ÉªÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå nä¶É BÉEä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ º´ÉÉºlªÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
=nÉc®hÉÉlÉÇ ®ÉäMÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ näJÉ£ÉÉãÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ ºÉä´ÉÉAÆ, {ÉÉäÞÉhÉ iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ*
SÉbÂbÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
+É|ÉèãÉ 1963 àÉå bÉ.AàÉ.AºÉ.SÉbÂbÉ, iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÞÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxpÉå ºÉä
VÉÖ½ÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ªÉÉè®ä =xÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ, àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ =xàÉÝãÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ
SÉ®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉxªÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉEÉÒ |
ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ AxÉ.AàÉ.<Ç.{ÉÉÒ.BÉEä {ÉªÉÇ´ÉäFÉÉÒ iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ º]ÉìBÉE BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
iÉ®ÉÒBÉEä BÉEä ¤ªÉÉè®ä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA* ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ àÉÉxÉxÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ®JÉ®JÉÉ´É ºÉÉàÉÉxªÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
nÉÉÊªÉi´É cè, ÉÊVÉxcå, ÉÊ´É¶ÉäÞÉBÉE® OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ¤ÉcÖ|
ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉ£ÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxÉàÉå àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ, ¶ÉÉÒiÉãÉÉ, +ÉxªÉ ºÉÆµÉEÉàÉBÉE ®ÉäMÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ, º´ÉÉºlªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ <iªÉÉÉÊn
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
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£ÉÉ®iÉ BÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
(1964) (ºÉÉÒ+ÉÉä{ÉÉÒ{ÉÉÒ) xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ +É´ÉÉÎºlÉÉÊiÉ, âó{É®äJÉÉ FÉäjÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ, ÉÊ¤ÉºiÉ® ºÉÆJªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ
ÉÊlÉA]®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ, ÉÊ¤ÉºiÉ® ºÉÆJªÉÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå {É¶ªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA FÉäjÉ +ÉxÉÖºÉÝÉÊSÉªÉÉå,
ºÉÉÒAºÉAºÉbÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA {ÉDãÉÉä® FÉäjÉ{ÉEãÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ ¶É´ÉMÉßc BÉEä ÉÊãÉA
FÉäjÉ{ÉEãÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®MÉÉ+ÉÉäÆ <iªÉÉÉÊn BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ* ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ¤ÉºiÉ® ºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉä
+ÉÉèÞÉvÉÉãÉªÉÉå àÉå ¤ÉÉÊc®ÆMÉ ®ÉäMÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, +ÉÆiÉ®ÆMÉ ®ÉäMÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ iÉlÉÉ ºÉcÉªÉBÉE (+ÉxÉÖÞÉÆMÉÉÒ) ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ cè*
àÉÖJÉVÉÉÔ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEäxpÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ {ÉÉÊ®ÞÉn xÉä àÉpÉºÉ àÉå 31 ÉÊnºÉà¤É®, 1965 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +É{ÉxÉÉÒ ¤Éè~BÉE
àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉ® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ
ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ àÉÖJÉVÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ABÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ* ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ
<BÉEÉªÉÉå ºÉä ®ÉVªÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ iÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BÉÖEU ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ®
ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉä +ÉºÉÆ¤Ér BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É £ÉÉÒ BÉEÉÒ iÉÉÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
{É® <ºÉBÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉ |ÉSÉÉãÉxÉ ABÉE µÉEè¶É
VÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä âó{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
VÉèxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
+ÉMÉºiÉ 1966 àÉå, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA gÉÉÒ +ÉVÉÉÒiÉ |ÉºÉÉn VÉèxÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ABÉE +ÉvªÉªÉxÉ nãÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ <ºÉxÉä ÉÊxÉàxÉ
+ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEA&BÉE.

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä àÉÉxÉBÉEÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä iÉlÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ
´ÉºiÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ~ÉäºÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnç¶É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä nä¶É àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ*
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JÉ.

BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA <ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä A´ÉÆ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ nÉÉÊªÉi´É àÉå
BÉEàÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖZÉÉ´É näxÉÉ*
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉÖEU +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉAÄ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cé-

BÉE.

FÉäjÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉä ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÊc®ÆMÉ ®ÉäMÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
JÉ.
¤ÉÉÊc®ÆMÉ ®ÉäMÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉiÉä ºÉàÉªÉ, +ÉÉä{ÉÉÒbÉÒ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ®ÉäÉÊMÉªÉÉå
BÉEÉÒ BÉÖEãÉ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 10± BÉEä ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ
àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
MÉ.
+ÉÉä.{ÉÉÒ.bÉÒ. àÉå |ÉÉÊiÉ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ 10 {ÉèºÉä iÉlÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ ÉÊnxÉ
25 {ÉèºÉä ÉÊãÉªÉä VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ 200/- âó{ÉªÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉªÉ ´ÉÉãÉä ®ÉäÉÊMÉªÉÉå
BÉEÉä {É¶ªÉ |É£ÉÉ® +ÉnÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA*
PÉ.
ÉÊ´É¶ÉäÞÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ àÉå +ÉºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉä c]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, xÉA ÉÊ´É¶ÉäÞÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ iÉlÉÉ àÉÉèVÉÝn ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ¤ÉºiÉ®Éå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä
àÉå ÉÊ{ÉU½ä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ´É®ÉÒªÉiÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
b.
+ÉcÇBÉEiÉÉ |ÉÉ{iÉ º´ÉSUiÉÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE, ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ àÉÉÉÊãÉªÉÉå ºÉä ªÉÖBÉDiÉ {ÉÝhÉÇ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉ>óºÉBÉEÉÒÉË{ÉMÉ |ÉBÉEÉäÞ~ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
SÉ.
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ÉÊãÉxÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É àÉè]ÅxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉcÉªÉBÉE àÉè]ÅxÉ ºiÉ® BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {É® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

U.

nÝ®ºlÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä bÉBÉD]®Éå BÉEÉä =SSÉiÉ® OÉÉàÉÉÒhÉ £ÉkÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

40

BÉEä.AxÉ.®É´É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEä.AxÉ.®É´É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊnããÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA 1967 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå àÉå ºÉä àÉci´É{ÉÝhÉÇ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEäxpÉÒBÉßEiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ, Aà¤ÉÖãÉéºÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ, nÖPÉÇ~xÉÉ iÉlÉÉ
+ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÖJiÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
+ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉÓ*
º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ABÉEÉÒBÉE®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
<ºÉä ºÉä´ÉÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA bÉ.AxÉ.VÉÆMÉãÉ´ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå 1967 àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ*
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ºÉä´ÉÉ, ºÉÆMÉ~xÉ iÉlÉÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå àÉå =SSÉiÉàÉ ºÉä ÉÊxÉàxÉiÉàÉ ºiÉ® iÉBÉE ABÉEÉÒBÉE®hÉ
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ* ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ÉÊBÉEA MÉA àÉÖJªÉ BÉEnàÉ lÉä&•
•
•
•
•
•

ABÉEÉÒBÉßEiÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ
ºÉÉZÉÉÒ ´ÉÉÊ®Þ~iÉÉ
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉÉxªÉ BÉE®xÉÉ
ºÉàÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉxÉ ´ÉäiÉxÉ
ÉÊ´É¶ÉäÞÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÞÉ ´ÉäiÉxÉ
BÉEÉä<Ç ÉÊxÉVÉÉÒ BªÉ´ÉºÉÉªÉ xÉcÉÓ iÉlÉÉ +ÉSUÉÒ ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉç (n¶ÉÉAÆ)

BÉE®iÉÉ® ÉËºÉc ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEäxpÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ {ÉÉÊ®ÞÉn BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊxÉàxÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉBÉD]Ý¤É®
1972 àÉå ABÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ&BÉE.

{ÉÉÊ®vÉÉÒªÉ iÉlÉÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® ABÉEÉÒBÉßEiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ®SÉxÉÉ,
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JÉ.
FÉäjÉ àÉå ¤ÉcÖ|ÉªÉÉäVÉxÉ/ÉÊu|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉªÉÇBÉEkÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ®JÉxÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ
MÉ.
AäºÉä BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÄ
PÉ.
iÉcºÉÉÒãÉ/iÉÉãÉÖBÉE ºiÉ®Éå ºÉä |ÉSÉÉÉÊãÉiÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ, VÉxÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉÉ® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä iÉciÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ §ÉàÉhÉ¶ÉÉÒãÉ ºÉä´ÉÉ <BÉEÉ<ªÉÉÆ BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ*
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |ÉSÉÉÊãÉiÉ âó{É ºÉä Þ¤ÉcÖ|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ Þ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä
VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè, xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 1973 àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ* <ºÉBÉEÉÒ BÉÖEU |ÉàÉÖJÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ÉÊxÉàxÉ |
ÉBÉEÉ® céBÉE.
OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉä º´ÉÉºlªÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ iÉlÉÉ {ÉÉäÞÉhÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÉÊ®nÉªÉ BÉEä
ÉÊãÉA ¤ÉcÖ|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉªÉÇBÉEkÉÉÇ BªÉ´ÉcÉªÉÇ £ÉÉÒ cé iÉlÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ £ÉÉÒ*
JÉ.
+ÉÉ®Æ£É àÉå U& ºÉä ºÉÉiÉ cVÉÉ® BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE |Éâó{É º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇBÉEkÉÉÇ
(¤ÉcÖ|ÉªÉÉäVÉxÉ) ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
MÉ.
nºÉ ºÉä ¤ÉÉ®c cVÉÉ® BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE àÉÉÊcãÉÉ º´ÉÉºlªÉ
BÉEÉªÉÇBÉEkÉÉÇ(A.AxÉ.AàÉ) ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
PÉ.

={ÉBÉEäxp ºiÉ® {É® nÉä º´ÉÉºlªÉBÉEkÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ABÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊBÉE] iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ UÉä]ÉÒ BªÉÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU
n´ÉÉ<ªÉÉÆ £ÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ |ÉiªÉäBÉE ={ÉBÉEäxp BÉEä ÉÊãÉA 2000 âó.|ÉÉÊiÉ ´ÉÞÉÇ
cÉäMÉÉÒ*

b.
º´ÉÉºlªÉ, {ÉÉÊ®´ÉÉ® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ iÉlÉÉ {ÉÉäÞÉhÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ®iÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEkÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA |
ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉä ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
SÉ.
ÉÊVÉãÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉàÉ BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEä ¤ÉVÉÉA
£ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä bÉ.xÉäàÉÉÒ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ÞÉÊSÉÉÊBÉEiÉºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ iÉlÉÉ ºÉcÉªÉBÉE
VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ Þ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ 1974 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉÞÉªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ lÉä&i.

¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ, ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE A´ÉÆ {ÉÉäÞÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ, {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ,
àÉÉiÉßi´É A´ÉÆ ¤ÉÉãÉ BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä ºÉÖ{ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉcÉªÉBÉEÉå BÉEä ºÉÆ´ÉMÉÇ
BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉ~ªÉSÉªÉÉÇ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ iÉÉÉÊBÉE ´Éä
+ÉcÇBÉEiÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉªÉÉå iÉlÉÉ ¤ÉcÖ|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉªÉÇBÉEkÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ
BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEå, ÉÊVÉºÉºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ, {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ iÉlÉÉ
{ÉÉäÞÉÉÊhÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ {ÉÉÊ®nÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ nãÉ BÉEÉ MÉ~xÉ cÉä ºÉBÉEä*

ii.

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (1968) iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉààÉäãÉxÉ (1970) uÉ®É BÉEÉÒ
MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉlÉÉç{ÉÉªÉ ºÉÖZÉÉxÉÉ* ºÉÉlÉ cÉÒ
àÉÉèVÉÝnÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ ºÉÖZÉÉxÉÉ iÉÉÉÊBÉE
|ÉàÉÖJÉiÉ& ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ {É® ªÉlÉä´É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ VÉÉA*

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 1975 àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ iÉiBÉEÉãÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉàÉÖJÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä +ÉÉ®à£ÉhÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ&BÉE.
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ({ÉÉäÞÉhÉ, º´ÉÉºlªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®
ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊciÉ) BÉEÉ ºÉÆMÉ~xÉ iÉlÉÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ*
JÉ.
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä |ÉlÉàÉ ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉÊ£Énä¶ÉxÉ BÉEäxp BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ABÉE ÉÊàÉiÉBªÉªÉÉÒ iÉlÉÉ nFÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ MÉ~xÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉÉÒASÉºÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÉÒASÉºÉÉÒ BÉEÉ
ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
MÉ.
{ÉÉÒASÉºÉÉÒ iÉlÉÉ =SSÉiÉ® ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉÊ£Énä¶ÉxÉ (®ä{ÉE®ãÉ) iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEäxpÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ =ÉÊSÉiÉ
ºÉÆ{ÉBÉEÉç BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä uÉ®É ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊ£Énä¶ÉxÉ (®ä{ÉE®ãÉ) ºÉä´ÉÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉ ºÉßVÉxÉ*
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PÉ.
®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä
oÉÎÞ]BÉEÉähÉ ºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ A´ÉÆ º´ÉÉºlªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ºÉÆ{ÉÝhÉÇ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉÉ*
b.
ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ºiÉ® ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä iÉlÉÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆºÉn BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉiBÉEÉãÉ ABÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ MÉ~xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÊºÉvÉÖ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
ÉÊnããÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA bÉ.AºÉ.AºÉ.ÉÊºÉvÉÖ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ´ÉÞÉÇ 1977 àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊºÉvÉÖ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 16 +ÉMÉºiÉ 1979 BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ* <ºÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä <ºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä |É£ÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä âó{É àÉå ABÉE {ÉÝhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE +É{É® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
+ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE® nÖPÉÇ]xÉÉ A´ÉÆ +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÖofÃBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉEÉÒ, ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉÒ +ÉxªÉ àÉÖFªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎÞ]ªÉÉÄ cénÖPÉÇ]xÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉSÉÉ®, º´ÉÉMÉiÉBÉEFÉ, ºÉÝSÉxÉÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉnÉxÉ
VÉèºÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ <ºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<ÇÆ VÉÉAÆ* nÖPÉÇ]xÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ
näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉ FÉäjÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®BÉEä xªÉÝxÉiÉàÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
nÖPÉÇ]xÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ,
{ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ, +ÉvÉÇ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ iÉlÉÉ ºÉcÉªÉBÉE º]ÉìBÉE |ÉnÉxÉ BÉE® <ºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ºÉÖofÃ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä VÉÉä® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE Þ+Éº{ÉiÉÉãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ Þ BÉEÉä ABÉE ºÉÖº{ÉÞ] ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] àÉÉxÉÉ VÉÉA
iÉlÉÉ ªÉc ÉÊBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ |É¶ÉÉºÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäÞÉ âó{É ºÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ iÉlÉÉ iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
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¤ÉVÉÉVÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA º]ÉìBÉE ={ÉºBÉE® iÉlÉÉ ºlÉÉxÉ <iªÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnç¶É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉVÉÉVÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É 1979 àÉå
BÉEÉÒ MÉ<Ç* ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉÞÉªÉ lÉä&BÉE.
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE iÉlÉÉ àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ºiÉ® BÉEä º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉèVÉÝnÉ iÉlÉÉ
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉä ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnç¶É BÉE®xÉÉ*
JÉ.
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ãÉºÉ ]Ý +É´ÉºlÉÉ {É® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä º´ÉÉºlªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxÉÖnä¶É {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉÉ*
MÉ.
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉÉÊciÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉE®xÉÉ*
PÉ.
º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ (BÉEèÉÊ®ªÉ®) ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÊ®¶Éå BÉE®xÉÉ*
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä º´ÉÉºlªÉ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉºlªÉ ºÉc¤Ér BªÉÉ
´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÉ]áÉµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ& BÉE) AAxÉAàÉ, JÉ) º´ÉÉºlªÉ
BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ MÉ) ®äÉÊbªÉÉäOÉÉ{ÉE® PÉ) |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ iÉBÉExÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ, b.) xÉäjÉÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉcÉªÉBÉE, SÉ) nÆiÉ
º´ÉSUiÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE, U) {ÉEÉàÉÉÇÉÊºÉº] iÉlÉÉ VÉ) cÉ>óºÉBÉEÉÒ{É®* <xÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |É
´Éä¶É ÉË¤ÉnÖ 10´ÉÉÓ BÉEFÉÉ BÉEä ºiÉ® BÉEä ¤ÉÉn cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
àÉäciÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
´ÉÞÉÇ 1981 àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ bÉ.¶ÉÉÆÉÊiÉ ãÉÉãÉ àÉäciÉÉ lÉä*
1986 àÉå º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |
ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉßVÉxÉ {É® |ÉàÉÖJÉ ¤ÉãÉ ºÉÉÊciÉ º´ÉÉºlªÉ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ
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+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉVÉÉVÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉÉàÉBÉE ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ A´ÉÆ +ÉÉ{ÉÉiÉ ºÉä
´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉãÉÝ ¶ÉBÉE®xÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä nÖPÉÇ]xÉÉ A´ÉÆ +ÉÉ{ÉÉiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA º]ÉìBÉE BÉEä ={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, ºÉÆµÉEàÉhÉÉå +ÉxÉÖ
´ÉÉÒFÉhÉ iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ*
´ÉÞÉÇ 2000 iÉBÉE ºÉ¤É BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉºlªÉ - BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉ, 1981 BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ âó{É ºÉä ´ÉÞÉÇ 2000 iÉBÉE ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉºlªÉ BÉEä ãÉFªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ BÉE®xÉä
iÉlÉÉ =ºÉ ºÉÆn¶ÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ U~ÉÓ {ÉÆSÉ´ÉÞÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ âó{É®äJÉÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvªÉFÉ ºÉÉÊSÉ´É, º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ lÉä* ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ´ÉÞÉÇ 2002 iÉBÉE |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ]
ºÉÝSÉBÉEÉÆBÉE iÉlÉÉ ãÉFªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA*
£ÉÉ®iÉ 2000 àÉå º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉÖxÉä MÉA ãÉFªÉ
µÉEàÉ ºÉÆ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ºÉÝSÉBÉE
ÉÊ¶É¶ÉÖ àÉßiªÉÖ n®
|ÉºÉ´É{ÉÝ´ÉÇ àÉßiªÉÖ n®
+É{ÉBÉD´É àÉßiªÉÖ n®
5 ´ÉÞÉÇ ºÉä BÉEàÉ BÉEä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ n®
VÉSSÉÉ àÉßiªÉÖ n®
VÉxàÉ {É® VÉÉÒ´ÉxÉ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ
{ÉÖâóÞÉ
àÉÉÊcãÉÉ
+É{ÉBÉD´É VÉxàÉ n®
ÉÊxÉ¤ÉãÉ |ÉVÉxÉxÉ n®
ªÉÖMÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ n®
´ÉÉÉÌÞÉBÉE ´ÉßÉÊr n®
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ãÉFªÉ 2000
60 ºÉä BÉEàÉ
30-35
9.0
10
2 ºÉä BÉEàÉ
64
64
21.0
1.0
60
1.20

11.
12.
13.
14.

{ÉÉÊ®´ÉÉ® +ÉÉBÉEÉ®
2500 OÉÉ{ÉE ºÉä BÉEàÉ VÉxàÉ £ÉÉ® ´ÉÉãÉä ¤ÉSSÉä (±)
|ÉÉÊiÉ®FÉhÉ (12989-99)
MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ]ÉÒ]ÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ®(±)
bÉÒ{ÉÉÒ]ÉÒ
{ÉÉäÉÊãÉªÉÉä
¤ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ

2.3
10
100
100
85
85

VÉÉÄSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ
1.
2.
cè?
3.
4.
´ÉiÉÇàÉÉxÉ

BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉÉÒ?
Þ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ Þ iÉlÉÉ Þ|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ Þ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉDªÉÉ +ÉÆiÉ®
Þ >óv´ÉÇ oÉÎÞ]BÉEÉähÉ Þ iÉlÉÉ Þ ¤ÉcÖ|ÉªÉÉäVÉxÉ Þ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ® BÉE®å?
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉ 1981 uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ 2000 iÉBÉE ASÉA{ÉEA BÉEä ÉÊãÉA ãÉFªÉÉå iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ
|ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®å*

1.4.2 º´ÉÉºlªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ {ÉÆSÉ´ÉÞÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ
º´ÉÉºlªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä º´ÉiÉÆjÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉOÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ABÉE ABÉEÉÒBÉßEiÉ £ÉÉMÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* nä¶É àÉå +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ +É|
ÉèãÉ 1951 àÉå cÖ<Ç VÉ¤É {ÉcãÉÉÒ {ÉÆSÉ´ÉÞÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¶ÉÖâó BÉEÉÒ MÉ<Ç* àÉci´É BÉEä FÉäjÉÉå àÉå |ÉMÉÉàÉÉÒ {ÉÉÊ®
´ÉiÉÇxÉ ºÉ£ÉÉÒ xÉÉè {ÉÆSÉ´ÉÞÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +É´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ÉÊBÉEA MÉA cé* {ÉcãÉÉÒ {ÉÆSÉ´ÉÞÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (195156) àÉå ºÉàÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºiÉ® àÉå ºÉÖÉÎºlÉ® ºÉÖvÉÉ® ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ´ÉÇkÉÉäàÉÖJÉÉÒ ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ ÉÊ
´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç* àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ, ÉÊ{ÉEãÉäÉÊ®ªÉÉ, FÉªÉ®ÉäMÉ, BÉÖEÞ~®ÉäMÉ <iªÉÉÉÊn VÉèºÉä
ºÉÆµÉEÉàÉBÉE ®ÉäMÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉA BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ¶ÉÖâó ÉÊBÉEA MÉA* £ÉÉ®iÉ àÉå º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ABÉE |ÉàÉÖJÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ +ÉBÉDiÉÝ¤É® 1952 àÉå {ÉcãÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp ({ÉÉÒASÉºÉÉÒ)
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ lÉÉ* ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÖMÉàªÉiÉÉ iÉlÉÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä º´ÉÉºlªÉ
A´ÉÆ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ näJÉ£ÉÉãÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® VÉãÉÉ{ÉÝÉÌiÉ iÉlÉÉ º´ÉSUiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä nä¶É àÉå |É´ÉßkÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEÉÒ
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ÉÊ¶ÉFÉÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉàÉÖJÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 1952 àÉå ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉßciÉÂ ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*
+ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ {ÉÆSÉ´ÉÞÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ (nÝºÉ®ÉÒ, iÉÉÒºÉ®ÉÒ iÉlÉÉ SÉÉèlÉÉÒ) BÉEÉ ãÉFªÉ º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®
´ÉÉ® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉÉ lÉÉ iÉÉÉÊBÉE ºÉàÉºiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä
ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =xcå ´ÉvÉÇxÉÉiàÉBÉE âó{É ºÉä =xÉBÉEÉÒ {ÉcÖÄSÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
{ÉÉÄSÉ´ÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ (1974-79) BÉEä nÉè®ÉxÉ, ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ iÉlÉÉ
MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉä c]ÉxÉä {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* {ÉÉÄSÉ´ÉÉÒ {ÉÆSÉ´ÉÞÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä {ÉcãÉä ´ÉÞÉÇ àÉå ÞxªÉÝxÉiÉàÉ {ÉÆSÉ
´ÉÞÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä {ÉcãÉä ´ÉÞÉÇ àÉå ÞxªÉÝxÉiÉàÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ Þ BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE JÉ{ÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ
´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÆVÉÉãÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ cè* {ÉÉèÞÉÉÊhÉBÉE BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
iÉlÉÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉSSÉÉå iÉlÉÉ MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ àÉÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ{ÉÝ®BÉE {ÉÉäÞÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ
nä¶ÉBªÉÉ{ÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* {ÉÉÊ®´ÉÉ® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉä AàÉºÉÉÒASÉ iÉlÉÉ {ÉÉäÞÉhÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
U~ÉÒ {ÉÆSÉ´ÉÞÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (1980-84) àÉå, ÉÊ´ÉMÉiÉ {ÉÆSÉ´ÉÞÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå oÉÎÞ]BÉEÉähÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉãÉÉäSÉxÉÉiàÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, <xÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ oÉÎÞ]BÉEÉähÉ BÉEä
VÉÉÊ®A ´ÉÞÉÇ 2000 iÉBÉE ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉºlªÉ (ASÉA{ÉEA) BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ABÉE
nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE âó{É®äJÉÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉDªÉÉåÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ 1978 BÉEÉÒ AãàÉÉ A]É PÉÉäÞÉhÉÉ BÉEÉ
cºiÉÉFÉ®BÉEiÉÉÇ ASÉA{ÉEA ÉÊºÉrÉÆiÉÉå iÉlÉÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ xÉÉÒnÉÊiÉ
BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉºÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA MÉA* ºÉÉlÉ cÉÒ £ÉÉ®iÉ àÉå VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ºÉàÉÝcÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ º
´ÉÉºlªÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ, MÉ£ÉÇÉÊxÉ®ÉävÉBÉE |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ®ÉäMÉÉå {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉÉiÉ´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ (1985-90) BÉEä =qä¶ªÉÉå iÉlÉÉ àÉci´É ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ABÉE nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE
xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä âó{É àÉå iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉÞÉÇ 2000 iÉBÉE MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊxÉ®FÉ®iÉÉ
BÉEÉä ´ÉºiÉÖiÉ& ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä, {ÉÝhÉÇ´ÉÞÉÉÔªÉ ®ÉäVÉMÉÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä, £ÉÉäVÉxÉ, BÉE{É½É +ÉÉè® +ÉÉgÉªÉ BÉEÉÒ
¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆiÉÉäÞÉVÉxÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉºlªÉ
BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA MÉA cé*
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+ÉÉ~´ÉÉÒ {ÉÆSÉ´ÉÞÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (1991-92) BÉEä nÉè®ÉxÉ, U& {ÉÝÉÌ´ÉBÉEiÉÉ =qä¶ªÉÉå àÉå ºÉä nÉä àÉÉxÉ´É
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA lÉä ÉÊBÉE º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉä ºÉÝSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* º´ÉÉºlªÉ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ +ÉÉ~´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÆ +ÉÆiÉ iÉBÉE ºÉÆ{ÉÝhÉÇ VÉxÉºÉÆJªÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ASÉA{ÉEA
xÉÉÒÉÊiÉ àÉå xÉ BÉEä´ÉãÉ =SSÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ ´ÉÉãÉä ºÉÆ´ÉänÉÒ ºÉàÉÝcÉå +ÉlÉÉÇiÉ VÉSSÉÉ A´ÉÆ ¤ÉSSÉä BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉàÉå ºÉÆ´ÉänÉÒ ºÉàÉÝcÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ´ÉÆÉÊSÉiÉ JÉÆbÉå {É® £ÉÉÒ iÉÉÒµÉ ºÉÆBÉEäxphÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉÉ~´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ º´ÉÉºlªÉ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ oÉÎÞ]BÉEÉähÉ iÉlÉÉ
xÉÉÒÉÊiÉ {É® £ÉÉÒ VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
VÉSSÉÉ A´ÉÆ ¤ÉSSÉÉå BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉä ºÉÖofÃ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå BªÉÉ{ÉBÉE AàÉºÉÉÒASÉ näJÉ£ÉÉãÉ, +ÉÉÊ£Énä¶ÉxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ºÉÆ£ÉÉ® iÉÆjÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
xÉÉé´ÉÉÒ {ÉÆSÉ´ÉÞÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ, VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ, ={ÉBÉE®hÉ, +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉènÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉèÞÉvÉÉå iÉlÉÉ ®ÉÒ-AVÉå]Éå àÉå +ÉÆiÉ®ÉãÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ BÉE® näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® A´ÉÆ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉä
+ÉxÉÖBÉÝEãÉiÉàÉ ¤ÉiÉÉiÉä cÖA VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEÉä MÉcxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* >óv´ÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ FÉèÉÊiÉVÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ, º´ÉÉºlªÉ |É£ÉÉ´É ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ,,
VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉßÉÊr àÉå ®ÉäMÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEÉ ¿ÉºÉ iÉlÉÉ +ÉÉ®ºÉÉÒASÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ xÉÉé´ÉÉÒ {ÉÆSÉ
´ÉÞÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä àÉci´É{ÉÝhÉÇ àÉci´ÉÉÊ¤ÉxnÖ FÉäjÉBÉE cé*
1.4.3 ´ÉÞÉÇ 2000 iÉBÉE ÞºÉ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉºlªÉ Þ
´ÉÞÉÇ 1975 ºÉä, b¤ãªÉÝ ASÉ +ÉÉä ´ÉÞÉÇ 2000 iÉBÉE ºÉ£ÉÉÒ BÉEä º´ÉÉºlªÉ ãÉÉ£É (ASÉA{ÉEA) |
ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ ®cÉ cè* 1977 àÉå 30´ÉÉÓ ÉÊ´É¶´É º´ÉÉºlªÉ ºÉ£ÉÉ àÉå
ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®Éå iÉlÉÉ b¤ãªÉÝ ASÉ +ÉÉä BÉEÉ àÉÖJªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ãÉFªÉ ´ÉÞÉÇ 2000
iÉBÉE ÉÊ´É¶´É BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE AäºÉä º´ÉÉºlªÉ ºiÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä =xcå,
=i{ÉÉnBÉE fÆMÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä iÉlÉÉ +É{ÉxÉä ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÉMÉ ãÉäxÉä àÉå
ºÉFÉàÉ ¤ÉxÉÉAÆ* <ºÉä |ÉSÉÉÊãÉiÉ âó{É ºÉä Þ´ÉÞÉÇ 2000 iÉBÉE ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉºlªÉ ãÉÉ£É (ASÉA{ÉEA) Þ
BÉEä xÉÉàÉ ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÆiÉÇ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 1978
àÉå +ÉãàÉÉ +ÉÉ]É, ªÉÝ.AºÉ.AºÉ.+ÉÉ®. àÉå b¤ãªÉÝ ASÉ +ÉÉä iÉlÉÉ ªÉÝÉÊxÉºÉä{ÉE uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ âó{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, ASÉ A{ÉE A BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉä ºÉàÉÉÌlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉMÉä ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE |
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ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ <ºÉ ãÉFªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉÖEÆVÉÉÒ cÉäMÉÉ* AãàÉÉ A]Â]É PÉÉäÞÉhÉÉ
iÉlÉÉ iÉnxÉÆiÉ® b¤ãªÉÝ ASÉ +ÉÉä xÉBÉEÉÒ ºÉÆºÉÝSÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ASÉ A{ÉE A ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå iÉlÉÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ º{ÉÞ] =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ
näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* =xÉàÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºÉÆPÉ]BÉEÉå
iÉlÉÉ =xÉBÉEä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÝ´ÉÇBÉE ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ
£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
ASÉ.A{ÉE.A. BÉEä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ
1.
2.

3.
4.
5.

6.

ASÉ.A{ÉE.A. BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä iÉlÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE iÉlÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ABÉEÉÒBÉßEiÉ £ÉÉMÉ BÉEä âó{É àÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè*
BÉEä´ÉãÉ º´ÉÉºlªÉ FÉäjÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä cÉÒ º´ÉÉºlªÉ BÉEä º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ºiÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉBÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉºlªÉ FÉäjÉBÉE iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE A´ÉÆ
+ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ FÉäjÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆMÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ
´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ* +ÉiÉ& +ÉxiªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ
+ÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉcªÉÉäMÉÉiàÉBÉE cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® ABÉE ºÉ¶ÉBÉDiÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE <SUÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE
PÉ]xÉÉµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
º´ÉÉºlªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÉàªÉÉ{ÉÝhÉÇ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ iÉlÉÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* º´ÉÉºlªÉ |
ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ JÉÆb ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉäxÉ SÉÉÉÊcA*
ASÉA{ÉEA ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä º´É-ºÉÆBÉEã{É iÉlÉÉ +ÉÉiàÉ ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè* ºÉÉÊµÉEªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ, ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEä º´ÉÉºlªÉ BÉEä
ÉÊãÉA +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉE nÉÉÊªÉi´É OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ, ºÉ{ÉEãÉiÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÝhÉÇ cÉåMÉä*
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ =ÉÊSÉiÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇBÉEkÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉÊ£ÉàÉÖJÉÉÒBÉE®hÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ cÉäMÉÉ* =xcå ASÉA{ÉEA ÉÊºÉrÉÆiÉÉå
iÉlÉÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ =ÉÊSÉiÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÖxÉ& +ÉÉÊ£ÉàÉÖJÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
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7.
8.

9.

º´ÉÉºlªÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE iÉlÉÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉÉiàÉBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä
={ÉSÉÉ®ÉiàÉBÉE {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉÉiàÉBÉE iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ={ÉÉªÉÉå ºÉä £ÉãÉÉÒ£ÉÉÄÉÊiÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ cÉä*
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ASÉA{ÉEA BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉÖEÆVÉÉÒ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ <ºÉä nä¶É
BÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ABÉE ABÉEÉÒBÉßEiÉ £ÉÉMÉ ¤ÉxÉxÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊBÉE ªÉc ABÉE
BÉEäxpÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ {ÉÉÊ®nÉªÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ AVÉå] cÉäMÉÉ* º´ÉÉºlªÉ BÉEä
´ÉÉÆÉÊUiÉ ºiÉ® BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ
näJÉ£ÉÉãÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BªÉÉ{ÉBÉE º´ÉÉºlªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå iÉBÉE
{ÉcÖÄSÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä
{ÉÉÒUä |Éä®BÉE ¤ÉãÉ iÉlÉÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÄ A´ÉÆ BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
ABÉE nä¶ÉBªÉÉ{ÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ABÉEÉÒBÉßEiÉ ºÉÖ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ =xcå |ÉªÉÉäVªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÝ´ÉÇ º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä º{ÉÞ] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
Þº´ÉÉºlªÉ BÉEÉä ºÉÆ{ÉÝhÉÇ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE, àÉÉxÉÉÊºÉBÉE, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE iÉlÉÉ +ÉÉÉÎiàÉBÉE º´ÉºlªÉiÉÉ BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä âó{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ABÉE =i{ÉÉnxÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊ¤ÉiÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ
´É¶ªÉBÉE cè iÉlÉÉ ªÉc BÉEä´ÉãÉ àÉÉjÉ ®ÉäMÉ ªÉÉ +ÉFÉàÉiÉÉ BÉEÉ xÉ cÉäxÉÉ xÉcÉÓ cè* Þ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ BªÉ
´ÉºlÉÉ BÉEÉä ABÉE àÉÉèÉÊãÉBÉE àÉÉxÉ´ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEä =SSÉiÉàÉ ºiÉ®
BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ ABÉE ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ãÉFªÉ cè*
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè - Þ ABÉE +ÉÉ
´É¶ªÉBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ VÉÉä BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE âó{É ºÉä ~ÉäºÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE âó{É
ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉä* ªÉc ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå iÉlÉÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉ =xÉBÉEÉÒ {ÉÝhÉÇ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ ºÉä ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE âó{É ºÉä ºÉÖMÉàªÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ªÉc
AäºÉÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´ÉcxÉ ºÉàÉÖnÉªÉ iÉlÉÉ nä¶É
+ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ iÉlÉÉ º´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ (ºÉÆBÉEã{É) BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ àÉå <ºÉBÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉäBÉE +É´ÉºlÉÉ
{É® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä*
{ÉÉÒASÉºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ, {ÉÉÊ®´ÉÉ® iÉlÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä
ºÉÉlÉ |ÉlÉàÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ cè ÉÊVÉºÉºÉä º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ´É®cxÉä iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ ºlÉãÉ
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BÉEä ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ºÉÉÎxxÉBÉE] cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* ªÉc ÉÊxÉ®ÆiÉ® º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉ
iÉi´É cè iÉlÉÉ <ºÉä ¶ÉäÞÉ º´ÉÉºlªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ, ÉÊ´É¶ÉäÞÉBÉE® +Éº{ÉiÉÉãÉÉå ºÉä {ÉÝhÉÇ ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA* ªÉc ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉÒ&BÉE.
JÉ.
MÉ.
PÉ.

º´ÉÉºlªÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {É®ÉàÉ¶ÉÇ
®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉÉÒBÉßEiÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå £ÉäVÉxÉÉ
ºÉàÉlÉÇBÉE {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ A´ÉÆ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ
ºÉÆ£ÉÉ® iÉÆjÉ ºÉcÉªÉiÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉÆ

ASÉ A{ÉE A ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, {ÉÉÒ ASÉ ºÉÉÒ BÉEä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ
+ÉÉ~ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
ªÉä ºÉÆPÉ]BÉE cé1. |É´ÉßkÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ =xÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä
ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ*
2. £ÉÉäVÉxÉÉ{ÉÝÉÌiÉ iÉlÉÉ =ÉÊSÉiÉ {ÉÉäÞÉhÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ*
3. º´ÉSU VÉãÉ iÉlÉÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ º´ÉSUiÉÉ BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ*
4. VÉSSÉÉ A´ÉÆ ¤ÉSSÉÉ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ*
5. |ÉàÉÖJÉ ]ÉÒBÉEÉBÉE®hÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ®ÉäMÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉ®FÉhÉ*
6. ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉFÉäjÉÉÒ ®ÉäMÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ*
7. +ÉÉàÉ ®ÉäMÉÉå iÉlÉÉ SÉÉä]Éå BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ={ÉSÉÉ®*
8. +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ*
<xÉ ºÉ¤É BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå iÉlÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå ºÉÉÊciÉ º´ÉÉºlªÉ FÉäjÉBÉE BÉEä
£ÉÉÒiÉ® £ÉÉÒ =ÉÊSÉiÉ ºÉcªÉÉäMÉ, ºÉàÉx´ÉªÉ iÉlÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ, +ÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉlÉÉ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cé*
ªÉc £ÉãÉÉÒ£ÉÉÆÉÊiÉ àÉÉxªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÒASÉºÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ, ºÉÆMÉ~xÉ iÉlÉÉ |ÉSÉÉãÉxÉ ABÉE
nÉÒPÉÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ® (º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉ FÉäjÉÉÒªÉBÉE®hÉ) iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÞÉªÉ
´ÉºiÉÖ, nÉäxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉÖEãÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® |ÉMÉÉàÉÉÒ âó{É ºÉä SÉ®hÉÉå àÉå |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ*
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VÉÉÄSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ
1.
º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ ¤ÉiÉÉAÆ*
2.
´ÉÞÉÇ 2000 iÉBÉE ASÉ A{ÉE A BÉEä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉ iÉlÉÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ BÉDªÉÉ cé?
3.
º´ÉÉºlªÉ +É´ÉºÉ®ÆSÉxÉÉ iÉlÉÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå {ÉÆSÉ´ÉÞÉÉÔªÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉci´É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®å*
1.4.4 ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ xÉÉÒÉÊiÉ (1983)
AãÉàÉÉ A]É àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÆiÉÇ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ
ºÉààÉäãÉxÉ (1978) BÉEÉ ºÉnºªÉ nä¶É cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä £ÉÉ®iÉ xÉä =ºÉBÉEä +ÉÆiÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç PÉÉäÞÉhÉÉ+ÉÉäÆ
iÉlÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ* ´Éä Þ´ÉÞÉÇ 2000 iÉBÉE ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉºlªÉ Þ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ
BÉE®xÉä {É® ºÉààÉiÉ lÉä iÉlÉÉ <ºÉÉÊãÉA =xcÉåxÉä ºÉÆBÉEã{É BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ iÉlÉÉ BªÉÉ{ÉBÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º
´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèàÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ´ÉÞÉÇ 2000 iÉBÉE ºÉ£ÉÉÒ BÉEä
ÉÊãÉA º´ÉÉºlªÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå +É{ÉxÉ{ÉÉÒ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ*
nä¶É àÉå +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉÉ®à£ÉhÉ ºÉä cÉÒ, µÉEÉÊàÉBÉE {ÉÆSÉ´ÉÞÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ABÉE
fÃÉÆSÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉÒ ®cÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä £ÉÉÒiÉ® ®ÉVªÉ +É{ÉxÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ,
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ <iªÉÉn BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
®ÉÞ]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ÞÉn iÉlÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ {ÉÉÊ®ÞÉnÉå BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
ºÉààÉäãÉxÉÉå àÉå ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÉç iÉlÉÉ ÉÊxÉÞBÉEÞÉÉç BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉàÉÉxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ
àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* VÉ¤ÉÉÊBÉE µÉEÉÊàÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå àÉå ÉÊ
´ÉÉÊciÉ BªÉÉ{ÉBÉE oÉÎÞ]BÉEÉähÉÉå xÉä ÉÊ´ÉMÉiÉ àÉå ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& {ÉÝ®É
ÉÊBÉEªÉÉ cè, ªÉc àÉcºÉÝºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE nä¶É BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE º´ÉÉºlªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ
{ÉÝÉÌ´ÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ABÉE ABÉEÉÒBÉßEiÉ, BªÉÉ{ÉBÉE oÉÎÞ]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* <ºÉ
ºÉÆn£ÉÇ àÉå ABÉE ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ àÉcºÉÝºÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè*

53

®ÉÞ]ÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ xÉÉÒÉÊiÉ 1983 àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BªÉÉ{ÉBÉE oÉÎÞ]BÉEÉähÉ BÉEä ºÉÉlÉ º´ÉÉºlªÉ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÖxÉÇºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ&1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

º´ÉèÉÎSUBÉE |ÉªÉÉºÉÉå ºÉä UÉä]É {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉÉxÉBÉE BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ iÉlÉÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ
ÉÎºlÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEä ãÉFªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉOÉºÉ®*
®ÉÞ]ÅÉÒªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ {ÉÝÉÌ´ÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® ºÉÉàÉÉxªÉ
iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ*
ªÉc vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE +ÉSUÉÒ iÉ®c |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ, º´ÉªÉÆºÉä´ÉBÉEÉå, +ÉxÉÖÞÉÆMÉÉÒ iÉlÉÉ
+ÉvÉÇÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEkÉÉÇ+ÉÉäÆ uÉ®É BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉÞ{ÉÉÉÊniÉ
ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé, ÉÊ´ÉºiÉÉ® iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ oÉÎÞ]BÉEÉähÉ ºÉä ABÉEÉÒBÉßEiÉ âó{É ºÉä VÉÖ½ä
BªÉÉ{ÉBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉSUÉÒ |ÉBÉEÉ® {ÉEèãÉä xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ*
ºÉàÉÖnÉªÉ uÉ®É SÉÖxÉä MÉA iÉlÉÉ =xÉBÉEä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ{ÉÉjÉ º´ÉÉºlªÉ º´ÉªÉÆºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉä
YÉÉxÉ, ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉè¶ÉãÉÉå iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® cºiÉÉÆiÉ®hÉ*
ºÉÉÊµÉEªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ
´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ +ÉÉèÞÉvÉÉãÉªÉÉå iÉlÉÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ
näJÉ£ÉÉãÉ BÉEäxpÉå BÉEä ºÉÆVÉÉãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè, ºÉèBÉEäxb®ÉÒ º
´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉiÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè iÉlÉÉ iÉßiÉÉÒªÉBÉE näJÉ£ÉÉãÉ, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊiÉ ÉÊ
´ÉÉÊ¶ÉÞ] ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, +ÉvªÉÉ{ÉxÉ A´ÉÆ BÉEäxpÉÒªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè*
®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ {ÉÉÊ®nÉªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÖJªÉvÉÉ®É àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉVÉÉÒ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉªÉÉå iÉlÉÉ º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ*
={ÉSÉÉ®ÉiàÉBÉE BÉEäxpÉå {É® n¤ÉÉ´É BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ iÉlÉÉ FÉäjÉ
BÉEèà{É oÉÎÞ]BÉEÉähÉ {É® VÉÉä® näxÉÉ iÉlÉÉ =ºÉä BªÉ´ÉcÉ® àÉå ãÉÉxÉÉ*
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÞÉ ºÉÖºÉàÉÉÎx´ÉiÉ ºÉä´ÉÉAÆ; àÉÆn ¤ÉÖÉÊr, àÉÝBÉE, ¤ÉÉÊvÉ®,
xÉäjÉcÉÒxÉ, ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE âó{É ºÉä +ÉFÉàÉ, +É¶ÉBÉDiÉ iÉlÉÉ ´Éßu BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE
iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ*
VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ, {ÉcÉ½ÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ{ÉU½ä FÉäjÉÉå àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä iÉlÉÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä BÉEàÉVÉÉä®
´ÉMÉÇ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
Þº´ÉÉºlªÉ nãÉ Þ oÉÎÞ]BÉEÉähÉ BÉEä +ÉÆn® BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä BÉEÉªÉÇBÉEkÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÝhÉÇiÉ&
ABÉEÉÒBÉßEiÉ ºÉàÉÝc BÉEÉ +ÉÉÉÊ´É£ÉÉÇ´É ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ*
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11.
12.
13.

{É®
14.
15.
16.
17.
18.
19.

2.

®ÉVªÉ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ bÉBÉD]®Éå uÉ®É ÉÊxÉVÉÉÒ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉä ciÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA*
ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE º´Énä¶ÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ <ºÉBÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEä
+ÉxÉÖâó{É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEnàÉ =~ÉA VÉÉAÆ*
iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÆ;BÉE.
{ÉÉäÞÉhÉ .........ÉÊxÉàxÉ ãÉÉMÉiÉ, º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ
JÉ.
JÉÉtÉ +É{ÉÉÊàÉgÉhÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ iÉlÉÉ +ÉÉèÞÉvÉÉå BÉEÉÒ MÉÖhÉÉiàÉBÉEiÉÉ
MÉ.
VÉãÉÉ{ÉÝÉÌiÉ iÉlÉÉ º´ÉSUiÉÉ
PÉ.
{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉiàÉBÉE ºÉÆ®FÉhÉ
b.
|ÉÉÊiÉ®FÉhÉ - ¶ÉiÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®
SÉ.
VÉSSÉÉ A´ÉÆ ¤ÉSSÉÉ º´ÉÉºlªÉ - BÉÖE¶ÉãÉ |ÉºÉ´É, +ÉãÉ{ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ãÉÉäMÉÉå
ÉÊ´É¶ÉäÞÉ ºÉÆBÉEäxphÉ
ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉÝSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉÝSÉä nä¶É àÉå ºlÉÉ{ÉxÉÉ
ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÇxÉ ´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉiÉå BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÉÊiÉMÉiÉ xÉÉàÉ BÉEä
iÉciÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉlÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ®FÉBÉE +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ
®ÉVªÉBªÉÉ{ÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É®{É +ÉSUÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉÉäSÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉÒ º´ÉÉºlªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ*
àÉÉèVÉÝnÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ iÉlÉÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉÉ*
¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉªÉÉºÉÉå àÉå ºÉÆµÉEÉàÉBÉE ®ÉäMÉÉå iÉlÉÉ BÉEÉÊ]¤ÉÆvÉÉÒªÉ ®ÉäMÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå +Éx´ÉäÞÉhÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ={ÉSÉÉ® iÉlÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEÉä =SSÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
º´ÉÉºlªÉ, BÉßEÉÊÞÉ iÉlÉÉ £ÉÉäVÉxÉ, +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå iÉlÉÉ £ÉäÞÉVÉÉå, VÉãÉÉ{ÉÝÉÌiÉ iÉlÉÉ
àÉãÉÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ, +ÉÉ´ÉÉºÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
àÉå +ÉÆiÉ& FÉäjÉBÉE ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxp iÉlÉÉ ®ÉVªÉÉå àÉå ABÉE
ºlÉÉªÉÉÒ |ÉµÉEàÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
ÉÊBÉEA MÉA |ÉªÉÉºÉÉå iÉlÉÉ |ÉÉ{iÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE
ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ cè*
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VÉÉÆSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ
1.
2.
3.
4.

®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉDªÉÉ cè?
º´ÉÉºlªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ BÉDªÉÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè?
®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä àÉÖJªÉ ãÉFªÉÉå iÉlÉÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®å*
+ÉÉÊiÉ iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ ¤ÉxÉÉA*

1.4.5 àÉºÉÉènÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ xÉÉÒÉÊiÉ - 2000
®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ xÉÉÒÉÊiÉ 83 àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉxÉäBÉE ãÉFªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ xÉ BÉE® {ÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖqÉå
BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ nä¶É BÉEä º´ÉÉºlªÉ FÉäjÉBÉE àÉå VÉÖ½ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ {ÉÉÊ®ºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
àÉqäxÉVÉ® +É¤É FÉäjÉBÉE BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ xÉÉÒÉÊiÉ - 2001 iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉ
´É¶ªÉBÉE cè*
AxÉ.ASÉ.{ÉÉÒ.-2001 àÉå nä¶É àÉå <ºÉ ºÉàÉªÉ |É´ÉßiÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ i´ÉÉÊ®iÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE xÉªÉÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ fÉÆSÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |
ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉßEiÉ ºiÉ® {É® +ÉÉÊvÉBÉE VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®
VÉxÉ-º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÝ®ÉÒ xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä {É® AxÉ.ASÉ.{ÉÉÒ.-1983
àÉå ÉÊnA MÉA VÉÉä® BÉEä ¤ÉÉ¤ÉVÉÝn ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ABÉE ¤É½É +ÉÆiÉ®ÉãÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè*
=qä¶ªÉ
AxÉ.ASÉ.{ÉÉÒ.-2001 BÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ BªÉÉ{ÉBÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèàÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä nä¶É BÉEÉÒ +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉSUä º´ÉÉºlªÉ BÉEä ABÉE º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ
àÉÉxÉBÉE BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ cè* BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ xÉA
FÉäjÉÉå àÉå xÉ<Ç +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ àÉÉèVÉÝnÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä ºÉÖofÃ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ* ÉÊ´ÉÞÉàÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä iÉÉÉÌBÉEBÉE ={ÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒÉÊFÉiÉ iÉlÉÉ |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ<Ç MÉ<Ç |ÉhÉÉãÉÉÒ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ºÉä
´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä ªÉÉäMÉnÉxÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉ& =ºÉ
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VÉxÉºÉÆJªÉÉ ºÉàÉÝc BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* xÉÉÒÉÊiÉ àÉå 2000-2015
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉàÉªÉ-¤Ér ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
¤ÉÉìBÉDºÉ-IV
ãÉFªÉ

2000-2015 iÉBÉE |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

{ÉÉäÉÊãÉªÉÉä iÉlÉÉ ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ BÉEÉ =xàÉÝãÉxÉ
2005
BÉÖEÞ~ ®ÉäMÉ =xàÉÝãÉxÉ
2005
BÉEÉãÉÉ +ÉVÉÉ® BÉEÉ =xàÉÝãÉxÉ
2010
ÉÊãÉà{ÉEÉäÉÊ]BÉE ÉÊ{ÉEãÉè®ÉÊºÉºÉ BÉEÉ =xàÉÝãÉxÉ
2015
ASÉ.+ÉÉ<Ç.´ÉÉÒ./AbÂºÉ BÉEÉÒ VÉÉÒ®É ºiÉ® ´ÉßÉÊr |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ
2007
FÉªÉ ®ÉäMÉ àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ®ÉäMÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ n® BÉEÉä 50± PÉ]ÉxÉÉ
2010
´ÉÉªÉÖ iÉlÉÉ VÉãÉ àÉÉMÉÉÔ ®ÉäMÉ
2010
xÉäjÉcÉÒxÉiÉÉ BÉEÉä PÉ]ÉBÉE® 0.5± BÉE®xÉÉ
2010
+ÉÉ<Ç AàÉ +ÉÉ® BÉEÉä PÉ]É BÉE® 30/1000 iÉlÉÉ AàÉ AàÉ +ÉÉ® BÉEÉä 100/ãÉÉJÉ BÉE®xÉÉ 2010
{ÉÉäÞÉhÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ {É® +Éã{É£ÉÉ® ÉÊ¶É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ
2010
30± ºÉä BÉEàÉ BÉE®BÉEä 10± BÉE®xÉÉ

•

VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉEä <20 ºÉä BÉEàÉ ¤ÉfÃÉBÉE®

2010

>75± BÉE®xÉÉ
• ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ, ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºªÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ ABÉEÉÒBÉßEiÉ
2010
|ÉhÉÉãÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ
• VÉÉÒ.bÉÒ.{ÉÉÒ. BÉEä |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEä âó{É àÉå ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É º´ÉÉºlªÉ BªÉªÉ BÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
2010
0.9± ºÉä ¤ÉfÃÉBÉE® 2.0± ºÉä 5.0± BÉE®xÉÉ
• BÉEäxpÉÒªÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEä +ÉÆ¶É àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉÉ iÉÉÉÊBÉE ´Éc BÉÖEãÉ º´ÉÉºlªÉ BªÉªÉ BÉEÉ 2005
BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 35± ¤Éè~ä
• ®ÉVªÉ FÉäjÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BªÉªÉ BÉEÉä ¤ÉVÉ] BÉEä 5.5± ºÉä ¤ÉfÃÉBÉE® 7± ºÉä 10± BÉE®xÉÉ
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àÉci´É{ÉÝhÉÇ ºÉÆºÉÉvÉxÉ
1.

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉBÉE àÉå º´ÉÉºlªÉ FÉäjÉ BªÉªÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå VÉÉÒ.bÉÒ.{ÉÉÒ.
BÉEä 6.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä âó{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
2.

<ÇÉÎBÉD´É]ÉÒ

AxÉ.ASÉ.{ÉÉÒ.2001 àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE, ÉÊuiÉÉÒªÉBÉE iÉlÉÉ iÉßiÉÉÒªÉBÉE näJÉ£ÉÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA
µÉEàÉ¶É& 55±, 35± iÉlÉÉ 10± BÉEä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
3.

®ÉÞ]ÅÉÒªÉ VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®nÉªÉ

AxÉ.ASÉ.{ÉÉÒ.2001 àÉåABÉE ABÉEãÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä iÉciÉ ºÉ£ÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä
µÉEÉÊàÉBÉE ºÉàÉÉÊ£Éâó{ÉhÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* |ÉàÉÖJÉ ®ÉäMÉÉå iÉlÉÉ FÉªÉ, àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ iÉlÉÉ
ASÉ.+ÉÉ<Ç.´ÉÉÒ./AbÂºÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ >óv´ÉÇ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ iÉ¤É iÉBÉE SÉÉãÉÝ ®JÉä VÉÉxÉä cé VÉ¤É
iÉBÉE ÉÊBÉE =xÉBÉEä |É´ÉßiÉ cÉäxÉä BÉEÉ ºiÉ® ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ xÉ cÉä VÉÉA* >óv´ÉÇ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉßEiÉ º
´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ {ÉÉÊ®nÉªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ iÉlÉÉ OÉÉàÉ
ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ BÉEÉ àÉÉMÉÇ àÉÖJªÉiÉ& {ÉÉÒ.ASÉ.ºÉÉÒ. ºÉä +ÉÉÊ£ÉnÆ¶ÉxÉ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä cÉäMÉÉ*
4.

VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ

+ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
={ÉªÉÉäMÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä àÉqäxÉVÉ® BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉßEiÉ º´ÉÉºlªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉ
´É¶ªÉBÉE +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ* |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä ºÉÖofÃ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ
iÉlÉÉ ÉÊuiÉÉÒªÉBÉE A´ÉÆ iÉßiÉÉÒªÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ® ãÉMÉÉA VÉÉAÆMÉå*
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5.

VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®

AxÉ.ASÉ.{ÉÉÒ.2001 àÉå ªÉc {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +É{ÉxÉä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå ÉÊ´ÉÞÉàÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºxÉÉiÉBÉEÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ iÉlÉÉ {ÉEèãÉÉxÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ
BÉEä ãÉÉ<ºÉåºÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEä ºÉÆ´ÉMÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉrÉÊiÉ iÉlÉÉ cÉäàªÉÉä{ÉèlÉÉÒ BÉEä BªÉ
´ÉºÉÉÉÊªÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉªÉÉå BÉEä {ÉÝãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉÒ* ºÉÉlÉ cÉÒ, AxÉ.ASÉ.{ÉÉÒ. 2001 àÉå ªÉc {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉÞÉàÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉ BÉEÉÒ +ÉvÉÇÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +É{ÉxÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉEÉªÉÉç ºÉä +ÉxÉÖ¤Ér
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE FÉäjÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉªÉ¶É BÉEÉÒ £ÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE
ºÉÉvÉÉ®hÉ VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÝÉÌiÉ cÉä ºÉBÉEä* +Éã{ÉºÉä´ÉÉ |ÉÉ{iÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉnÉiàÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA £ÉiÉÉÔ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
+ÉvÉÇ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ bÉBÉD]®Éå BÉEÉ +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ {ÉÝãÉ
ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ{ÉBÉE àÉÉxÉ´É ¶ÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
6.

ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ

AäºÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ BÉEä oÉÎÞ]MÉiÉ, xÉÉÒÉÊiÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉä ´ÉÞÉÇ 2005 iÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉßEiÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉAÆMÉå*
7.

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ºiÉ® BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, àÉÉèVÉÝnÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ
´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEä =xxÉªÉxÉ iÉlÉÉ nä¶É BÉEä +Éã{É ºÉä´ÉÉ|ÉÉ{iÉ £ÉÉMÉÉå àÉå xÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ
´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ*
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ºxÉÉiÉBÉE{ÉÝ´ÉÇ ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ´ÉÞÉÇ
BÉEä ÉÊãÉA OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå iÉèxÉÉxÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉäMÉÉÒ* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® {É¶SÉ iÉÉÒxÉ ´ÉÞÉÉÔªÉ
OÉÉàÉÉÒhÉ iÉèxÉÉiÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
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8.

VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ

+ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉEàÉÉÒ BÉEÉ ¶ÉàÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ºxÉÉiÉBÉE{ÉÝ´ÉÇ ºiÉ® {É® {ÉÉ~áÉ SÉSÉÉÇ BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ºÉÉÒ]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉÉÉÊBÉE +ÉÆiÉiÉ& ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE <xÉ ÉÊ´ÉtÉÉ+ÉÉäÆ àÉå 25± ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ºÉÉÒ]å ={ÉãÉ¤vÉ cé*
9.

¶Éc®ÉÒ º´ÉÉºlªÉ

¶Éc®ÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä £ÉÉèÉÊiÉBÉE ãÉFÉhÉÉå BÉEä àÉqäxÉVÉ®, AxÉ.ASÉ.{ÉÉÒ.-2001 àÉå ABÉE ºÉÆMÉÉÊ~iÉ
¶Éc®ÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
AxÉ.ASÉ.xÉÉÒ. 2001 BÉEä iÉciÉ ºÉÆBÉEÉÎã{ÉiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊjÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ cè, ABÉE&- |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE BÉEäxp
BÉEÉä |ÉlÉàÉ ºiÉ® BÉEä âó{É àÉå näJÉÉ VÉÉxÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå 5,000 BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, +ÉÉä.{ÉÉÒ.bÉÒ.
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ iÉlÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ABÉE +ÉÉèÞÉvÉÉãÉªÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ºÉ£ÉÉÒ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º
´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ ºÉàÉlÉÇBÉEÉ®ÉÒ cÉä ºÉBÉEä, nÝºÉ®ä ºiÉ® BÉEä 30,000 BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE 30 ÉÊ¤ÉºiÉ® ´ÉÉãÉÉ ºÉÉÒ.ASÉ.ºÉÉÒ. cè, iÉlÉÉ iÉÉÒºÉ®ä ºiÉ® BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ cè
VÉcÉÄ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE BÉEäxp, ºÉÉÒ.ASÉ.ºÉÉÒ. ºÉä +ÉÉÊ£ÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* xÉÉÒÉÊiÉ àÉå {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè ÉÊBÉE ¶Éc®ÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ BÉEÉ ´ÉcxÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´É& ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ A´ÉÆ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ âó{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
10.

àÉÉxÉÉÊºÉBÉE º´ÉÉºlªÉ

xÉÉÒÉÊiÉ àÉå àÉÉxÉÉÊºÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä
VÉè´É-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉÉìbãÉ ºÉä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEä cÉìÉÊãÉÉÎº]BÉE àÉÉìbãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
BÉE®iÉä cé* àÉÉxÉÉÊºÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆiÉ®ÆMÉ ®ÉäMÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEäxp
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä JÉSÉç {É® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEä àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ xÉ cÉä*
11.

ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆSÉÉ®
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àÉÉÒÉÊbªÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ xÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÄSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆiÉ& ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉÝSÉxÉÉ
ºÉÆSÉÉ® ÉËiÉVÉxÉºÉÉvÉÉ®hÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ BÉEä >ó{É® ºÉÆBÉEäxphÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ* +ÉÉ<Ç.<Ç.ºÉÉÒ. BÉEÉªÉÇµÉEàÉ AäºÉä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå {ÉÉÒ.+ÉÉ®.+ÉÉ<Ç./AxÉ.VÉÉÒ.+ÉÉä./xªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆ¤ÉriÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] ãÉFªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ* AäºÉÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÝSÉxÉÉ àÉÉìbªÉÝãÉ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉAÆMÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE, ºÉÆ´ÉvÉÇxÉÉiàÉBÉE iÉlÉÉ BªÉ
´ÉcÉ®MÉiÉ àÉÖqÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
12.

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ

AxÉ.ASÉ.{ÉÉÒ. 2001 àÉå nä¶É àÉå º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {É® vºÉÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè, {ÉcãÉÉÒ VÉxÉ º´ÉÉºªÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖBÉÝEãÉiÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä {É® iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ =iBÉE] ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA ®ÉäMÉÉä{ÉSÉÉ®ÉÒ +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå/]ÉÒBÉEÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ãÉÉ£É|ÉnkÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEä
BÉEÉàÉ +ÉÆiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ £ÉäÞÉVÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& +É´ÉcäãÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
13.

ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ

AxÉ.ASÉ.{ÉÉÒ. 2001 àÉå ´ÉÞÉÇ 2003 iÉBÉE xÉènÉÉÊxÉBÉE ºlÉÉ{ÉxÉÉÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå
xªÉÝxÉiÉàÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ iÉlÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºiÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÆàÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ºÉÉlÉ cÉÒ xÉènÉÉÊxÉBÉE |ÉèÉÎBÉD]ºÉ BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ iÉlÉÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÉÊ®nÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnç¶É <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä cé* xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉVÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉèBÉEäVÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉBÉE iÉlÉÉ iÉßiÉÉÒªÉ FÉäjÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ®
BÉEä BÉEÉªÉÇFÉäjÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉVÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊãÉJÉxÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè*
14.

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ(ºÉàÉÉVÉ) BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ

AxÉ.ASÉ.{ÉÉÒ.àÉå VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä àÉÉìxÉÉÒ]®xÉ àÉå AxÉVÉÉÒ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉàÉÉVÉ
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ AäºÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå
BÉEÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä VÉÖ]ÉxÉä iÉlÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉhÉ àÉå £ÉÉÒ =xÉBÉEÉÒ ¤ÉßciÉÂ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ cÉäMÉÉÒ*
15.

®ÉÞ]ÅÉÒªÉ ®ÉäMÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ xÉä]´ÉBÉEÇ
61

AxÉ.ASÉ.{ÉÉÒ.ºÉÉÒ. àÉå VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊxÉàxÉiÉàÉ ºiÉ® ºÉä BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® iÉBÉE ABÉE
ºÉBÉEÉÒBÉßEiÉ ®ÉäMÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉÆVÉÉãÉ BÉEÉä ´ÉÞÉÇ 2005 iÉBÉE {ÉÝhÉÇiÉªÉÉ |ÉSÉÉãÉxÉ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
16.

º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½å

|ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ABÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ |ÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä iÉciÉ, |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE xÉàÉÝxÉÉ ºÉÆOÉchÉ
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <xÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÝiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉä BÉEÉ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉtÉiÉxÉÉÒBÉE®hÉ ºÉàÉlÉÇBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÉÆJªÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ* xÉÉÒÉÊiÉ àÉå |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ àÉèÉÊ]ÅBÉDºÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ »ÉÉäiÉ BÉEä
ºÉàÉxÉÖâó{É ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ ãÉäJÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
17.

àÉÉÊcãÉÉ º´ÉÉºlªÉ

AxÉ.ASÉ.{ÉÉÒ.2001 àÉÉÊcãÉÉ BÉEäÉÎxpiÉ º´ÉÉºlªÉ {ÉcãÉÝ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉSÉÉãÉxÉ®iÉ BÉE®äMÉÉÒ* ÉÊVÉºÉàÉå
ÉÊxÉÉÎàxÉãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ&BÉE.

VÉåb® iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ, ÉÊiÉc®É BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® {ÉÉäÞÉhÉ iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ àÉå VÉåb® £Éän£ÉÉ´É
BÉEä àÉÖqÉå {É® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉMÉâóBÉEiÉÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ,

JÉ.

àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉªÉÇ iÉlÉÉ PÉ®äãÉÝ ÉËcºÉÉ BÉEä º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE
iÉlÉÉ ={ÉSÉÉ®ÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉ,

MÉ.

àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ BªÉ´ÉºÉÉªÉÉå, SÉÉcä ´Éä ºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ àÉå cÉå ªÉÉ
+ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ àÉå, ºÉÆ{ÉÝhÉÇ àÉÉiÉßi´É ãÉÉ£É iÉlÉÉ ÉÊ¶É¶ÉÖ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç
VÉÉAÆ,

PÉ.

ÉÊ´É¶ÉäÞÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ VÉÉä ABÉEãÉ, {ÉÉÊ®BªÉBÉDiÉ, ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ´ÉÉÉÎhVªÉBÉE
´Éä¶ªÉÉ´ÉßÉÊkÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå, VÉxÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå, àÉÉiÉßi´É º´ÉÉºlªÉ, MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ iÉlÉÉ
¤ÉÉÆZÉ{ÉxÉ VÉèºÉä VÉxÉxÉÉäi{ÉÉnBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉåb® ºÉÆ´Éä®ÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ {É® vªÉÉxÉ nä1
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½.

¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ §ÉÝhÉciªÉÉ, ÉÊ¶É¶ÉÖ ciªÉÉ, iÉlÉÉ VÉåb® {ÉÝ´ÉÇxSÉªÉxÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉxÉÝxÉÉÒ iÉlÉÉ |
É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉ®´ÉÉ<Ç ºÉàÉÉÉÊciÉ =iºÉÉc{ÉÝhÉÇ VÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ*

18.

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉSÉÉ® ºÉÆÉÊciÉÉ
ABÉE ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ +ÉÉSÉÉ® ºÉÆÉÊciÉÉ +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®ÞÉn
uÉ®É =ºÉBÉEÉ ºÉJiÉÉÒ ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* àÉÉxÉ´É ÉÊ´ÉÞÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉ{É®BÉE ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnç¶É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉå iÉlÉÉ JÉÖãÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
¤ÉcºÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉå* àÉÉxÉ´É ÉÊ´ÉÞÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉMÉä +ÉÉè® |
ÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ iÉlÉÉ BÉEÉxÉÝxÉÉÒ âó{É ºÉä iÉBÉEÇ ºÉÆMÉiÉ ºÉÆºÉÝÉÊSÉiÉ ºÉcàÉÉÊiÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
BÉEÉxÉÝxÉÉÒ ºÉÆ®FÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ºÉàÉºiÉ +ÉxÉÉÒÉÊiÉ{É®BÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, ÉÊ
´É¶ÉäÞÉ âó{É ºÉä MÉ£ÉÇÉÊxÉ®ÉävÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå, BÉEÉä +É¤ÉºÉä +ÉÉMÉä ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ
VÉÉAMÉÉ* VÉxÉÉÊ´É®ÉävÉÉÒ, +ÉxÉèÉÊiÉBÉE iÉlÉÉ MÉè®BÉEÉxÉÝxÉÉÒ BÉEÉªÉÉç àÉå ºÉÆãÉMxÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEä ÉÊ´É®r ÉÊxÉ
´ÉÉ®BÉE ¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ ãÉMÉÉ<Ç VÉÉAÆMÉÉÒ* xÉÉÒÉÊiÉ àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ
ºÉÖÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉºlªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä iÉi´ÉÉvÉÉxÉ àÉå ABÉE +ÉÉèÞÉvÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè&-

19.

JÉÉtÉ {ÉnÉlÉÉç iÉlÉÉ +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ
xÉÉÒÉÊiÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉiÉÉ BÉEä ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* MÉÖh´ÉkÉÉ àÉÉxÉBÉE ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå
BÉEÉ |ÉMÉÉàÉÉÒ âó{É ºÉä BÉE½É<Ç ºÉä {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

20.

+ÉvÉÇ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉ+ÉÉäÆ àÉå àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ

AxÉ.ASÉ.{ÉÉÒ. - 2001 àÉå BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉ ºiÉ® ¤ÉxÉÉA
®JÉxÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEä BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEÉ àÉÉìxÉÉÒ]®xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉvÉÇ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÉÊ®ÞÉnÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä àÉÉxªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
21.

BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE º´ÉÉºlªÉ
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xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉiàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉàÉMÉÉ®iÉå
BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE º´ÉÉºlªÉ VÉÉÄSÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ ={ÉÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ&BÉE.

=tÉÉäMÉ iÉlÉÉ BÉßEÉÊÞÉ àÉå VÉÉäÉÊJÉàÉ{ÉÝhÉÇ |ÉÉätÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå {É® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ,

JÉ.

ABÉE ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ BÉEÉªÉÇºlÉãÉ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É |É¤ÉÆvÉxÉ {É® bÉãÉiÉä cÖA BÉEÉªÉÇ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ
BÉEäÉÎxpiÉ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ

MÉ.

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ªÉlÉÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ, BÉßEÉÊÞÉªÉ SÉÉä]Éä <iªÉÉÉÊn
àÉå SÉÉä]Éä iÉlÉÉ nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä PÉ]ÉxÉä BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÞÉ ={ÉÉªÉ*

2.3

ÉÊ´Énä¶ÉÉå ºÉä |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ

AxÉ.ASÉ.{ÉÉÒ.2001 àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉå ºÉä BÉEÉàÉ SÉÉcxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä ´ÉÉÉÎhVªÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® º´ÉÉºlªÉ
BÉEäxp ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
2.4

º´ÉÉºlªÉ FÉäjÉ {É® £ÉÝàÉhbãÉÉÒªÉBÉE®hÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É

AxÉ.ASÉ.{ÉÉÒ.2001 àÉå £ÉÉÊ´ÉÞªÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ {Éä]å] BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè, VÉÉä ÉÊ]Å{ºÉ BÉEä ºÉàÉxÉÖâó{É cÉäiÉä cÖA nä¶É BÉEä ÉÊãÉA, <ºÉä {Éä]å] BÉEÉxÉÝxÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ iÉlÉÉ +ÉiªÉ ®ÉäMÉÉä{ÉSÉÉ® JÉÉäVÉÉå iÉBÉE ´ÉcxÉÉÒªÉ {ÉcÖÄSÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +É´ÉºÉ®Éå
BÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ BÉE®iÉÉÒ cè* xÉÉÒÉÊiÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ
FÉäjÉBÉE {É® ÉÊ]Å{ºÉ BÉEä +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ àÉå <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ]iÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä, ÉÊ´É¶´É BÉEä
®ÉÞ]ÅÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉAÆ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ àÉÆSÉÉå - ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉÞ]Å, ÉÊ
´É¶´É º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ, ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ <iªÉÉÉÊn àÉå +É{ÉxÉä ºÉÆ{ÉÝhÉÇ |É£ÉÉ´É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉÒ*
AxÉ.ASÉ.{ÉÉÒ.2001 àÉå =tÉÉäMÉÉå {É® |É£ÉÉ´ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ãÉMÉÉxÉä {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä
xÉ¶ÉÉJÉÉä®ÉÒ iÉlÉÉ +Éº´ÉºlÉ VÉÉÒ´ÉxÉ¶ÉèãÉÉÒ ªÉlÉÉ iÉà¤ÉÉBÉÝE, ¶É®É¤É, {ÉÉxÉ àÉºÉÉãÉÉ <iªÉÉÉÊn BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näiÉä
cé, <ºÉBÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå {É® iÉlÉÉ ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä =xÉBÉEä =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ {É® iÉiBÉEÉãÉ |
ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ãÉMÉÉBÉE® iÉlÉÉ xÉ¶ÉÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®BÉEä BÉEÉÒ VÉÉA*
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VÉÉÄSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ
1.
2.

àÉºÉÉènÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ xÉÉÒÉÊiÉ - 2001 BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ]iÉÉAÆ BÉDªÉÉ cé?
º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå {É® £ÉÝàÉhbãÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉ BÉDªÉÉ |É£ÉÉ´É {É½É cè?

1.4.6 ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ - 2000
|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
®ÉÞ]ÅÉÒªÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ, 2000 (AxÉ.{ÉÉÒ.{ÉÉÒ.2000) =i{ÉÉnBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉä
´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉBÉE®xÉä àÉå ãÉFªÉ àÉÖBÉDiÉ oÉÎÞ]BÉEÉähÉ
BÉEÉä +É{ÉxÉÉiÉä cÖA xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä º´ÉèÉÎSUBÉE iÉlÉÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ{ÉÝhÉÇ SÉªÉxÉ iÉlÉÉ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ´ÉriÉÉ BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®iÉÉÒ cè* AxÉ.{ÉÉÒ.{ÉÉÒ.2000 àÉå +ÉMÉãÉä n¶ÉBÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ ãÉFªÉÉå
BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ fÉÆSÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ VÉxÉxÉÉÒ iÉlÉÉ ¤ÉÉãÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ {ÉÝ®ÉÒ
cÉä ºÉBÉEä iÉlÉÉ ´ÉÞÉÇ 2010 iÉBÉE ÉÊxÉ´ÉãÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ ºiÉ® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEä* ªÉc ºÉ®BÉEÉ®,
=tÉÉäMÉ iÉlÉÉ º´ÉèÉÎSUBÉE MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉBÉE uÉ®É ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cÖA VÉxÉxÉÉÒªÉ iÉlÉÉ
¤ÉÉãÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉcÖÄSÉ ¤ÉÉÿªÉ FÉäjÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉiÉä cÖA ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ¤ÉÉãÉ =kÉ®VÉÉÒÉÊ´ÉiÉÉ,
VÉxÉxÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ MÉ£ÉÇÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEä àÉÖqÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè*
=qä¶ªÉ
AxÉ.{ÉÉÒ.{ÉÉÒ.2000 BÉEÉ iÉiBÉEÉãÉ =qä¶ªÉ MÉ£ÉÇÉÊxÉ®ÉävÉBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ iÉlÉÉ
º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉä {ÉÝ®ÉÒ xÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉÂ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ
VÉxÉxÉÉÒ iÉlÉÉ ¤ÉÉãÉ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉEÉÒBÉßEiÉ ºÉä´ÉÉ {ÉÉÊ®nÉªÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ cè*
àÉvªÉàÉÉ´ÉÉÊvÉ =qä¶ªÉ +ÉÆiÉ® FÉäjÉBÉE |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä VÉÉä®nÉ® ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ´ÉÞÉ 2010 iÉBÉE ]ÉÒ A{ÉE +ÉÉ® BÉEÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ ºiÉ®Éå iÉBÉE ãÉÉxÉÉ cè*
nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉiÉ =qä¶ªÉ ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE ´ÉßÉÊr, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉiàÉBÉE
ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉàÉxÉÖâó{É ºiÉ® {É® 2045 iÉBÉE ABÉE ÉÎºlÉ® VÉxÉºÉÆJªÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ cè*
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<xÉ =qä¶ªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå, |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ´ÉÞÉÇ 2010 iÉBÉE |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE VÉxÉºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ ãÉFªÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA cé1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ VÉxÉxÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉãÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ, +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉå iÉlÉÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÝ®ÉÒ
xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉÉ*
14 ´ÉÞÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ iÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE iÉlÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ |ÉÉ<àÉ®ÉÒ A
´ÉÆ ºÉäBÉEåb®ÉÒ ºBÉÝEãÉ ºiÉ®Éå {É® {ÉfÃÉ<Ç UÉä½xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ UÉjÉÉå iÉlÉÉ
UÉjÉÉ+ÉÉäÆ nÉäxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA PÉ]ÉBÉE® 20± ºÉä BÉEàÉ BÉE®xÉÉ*
ÉÊ¶É¶ÉÖ àÉßiªÉÖ n® BÉEÉä PÉ]ÉBÉE® |ÉÉÊiÉ cVÉÉ® VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ VÉxàÉ 30 ºÉä BÉEàÉ BÉE®xÉÉ*
àÉÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiÉªÉÖ n® +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉä PÉ]ÉBÉE® |ÉÉÊiÉ 100,000 VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ |ÉºÉ´É 100 ºÉä BÉEàÉ
BÉE®xÉÉ*
ºÉ£ÉÉÒ ]ÉÒBÉEÉBÉE®hÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ®ÉäMÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉ ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèàÉ |ÉÉÊiÉ®FÉhÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ*
ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEä nä® ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ, 18 ´ÉÞÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ºÉä {ÉcãÉä xÉcÉÓ iÉlÉÉ
+ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ âó{É ºÉä 20 ´ÉÞÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉ*
80± ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE |ÉºÉ´É iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É 100 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ |ÉºÉ´É BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ*
BªÉÉ{ÉBÉE SÉÖxÉÉ´É ºÉÉÊciÉ MÉ£ÉÇÉÊxÉ®ÉävÉBÉE iÉlÉÉ >ó´ÉÇ®iÉÉ ÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÝSÉxÉÉ/{É®ÉàÉ¶ÉÇ iÉlÉÉ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèàÉ {ÉcÖÄSÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ*
VÉxàÉ, àÉßiªÉÖ, ÉÊ´É´ÉÉc iÉlÉÉ MÉ£ÉÉÇ´ÉºlÉÉ BÉEä ¶ÉiÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ*
AbÂºÉ BÉEä |ÉºÉÉ® BÉEÉä ®ÉäBÉExÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉ®.]ÉÒ.+ÉÉ<Ç. A´ÉÆ AºÉ.]ÉÒ.+ÉÉ®. BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
+É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ*
ºÉÆµÉEÉàÉBÉE ®ÉäMÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ*
=i{ÉÉnBÉE iÉlÉÉ ¤ÉÉãÉ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
{ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉÉ*
]ÉÒ.A{ÉE.+ÉÉ®. BÉEä |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ ºiÉ® BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉPÉÖ {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉÉxÉBÉE BÉEÉä
VÉÉä®nÉ® ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉÉ*
ºÉc¤Ér ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE FÉäjÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå ºÉàÉÉÉÊ£ÉBÉE{ÉiÉÉ ãÉÉxÉÉ iÉÉÉÊBÉE {ÉÉÊ®
´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ABÉE VÉxÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ¤ÉxÉ VÉÉA*

ªÉÉÊn AxÉ.{ÉÉÒ.{ÉÉÒ. 2000 BÉEÉ {ÉÝhÉÇiÉªÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä càÉå ´ÉÞÉÇ
2010 àÉå 1107 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ (110 BÉE®ÉäbtÉ) VÉxÉºÉÆJªÉÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè, ¤ÉVÉÉA 1162
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ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ (116 BÉE®Éä½ BÉEä) VÉèºÉÉÉÊBÉE VÉxÉºÉÆJªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ nãÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉxÉ
ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
=i{ÉÉn +ÉÉªÉÖ ºÉàÉÝc BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´É¶ÉÉãÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ, VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ
BÉEä MÉ£ÉÇ®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉ cÉäxÉä, =SSÉ ÉÊ¶É¶ÉÖ àÉßiªÉÖ n® iÉlÉÉ 18 ´ÉÞÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ
ºÉä {ÉÝ´ÉÇ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉcÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉÉ®iÉ àÉå VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉßÉÊr =SSÉ ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cè*
xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊ´ÉÞÉªÉ
2010 iÉBÉE ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-VÉxÉºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ ãÉFªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆiÉ& FÉäjÉBÉE
ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ º´ÉiÉÆjÉ âó{É ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè&i.

{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ =xcå {ÉªÉÉÇ{iÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ iÉlÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ
ºÉÆOÉchÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ näxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*

ii.

OÉÉàÉÉÒhÉ ºiÉ®Éå {É® ºÉä´ÉÉ {ÉÉÊ®nÉªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÊ£Éâó{ÉiÉÉ

iii.

àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉäciÉ® º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉäÞÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®xÉÉ*

iv.

ÉÊ¶É¶ÉÖ +ÉxÉÖBÉÝEãÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ {ÉcãÉ (¤ÉÉÒA{ÉEASÉ+ÉÉ<Ç) BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ={ÉBÉEäxp ºiÉ®Éå iÉBÉE
ºÉ£ÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå A´ÉÆ ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉEÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* xÉäàÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä àÉci´É{ÉÝhÉÇ ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉ´ÉªÉªÉBÉE cè*

v.

OÉÉàÉÉÒhÉ, ={ÉBÉEäxp iÉlÉÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp ºiÉ®Éå {É® º´ÉÉºlªÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ
ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉÉ, >óÉÌVÉiÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ VÉ´ÉÉ¤É ¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊVÉºÉºÉä
+ÉÉÊ£Énä¶ÉxÉ ºÉÆ´ÉcxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÖvÉÉ® cÉä, OÉÉàÉ iÉlÉÉ ¤ãÉÉìBÉE ºiÉ®Éå {É®
Aà¤ÉÖãÉåºÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉcãÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ iÉlÉÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ÉÊàÉãÉä, ´ÉcxÉÉÒªÉ
=i{ÉÉnÉå iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA xÉ´ÉÉÒxÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´É{ÉhÉxÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä ´ÉßÉÊr cÉä iÉlÉÉ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ âó{É ºÉä ºÉÆMÉiÉ iÉlÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ £ÉÉÞÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¤ÉäciÉ® |ÉSÉÉ® cÉä*

vi.

MÉÆnÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå àÉå +ÉxÉäBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEä ®cxÉä BÉEä àÉqä xÉVÉ®, VÉxÉxÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉãÉ º´ÉÉºlªÉ
näJÉ£ÉÉãÉ ºÉÉÊciÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ iÉlÉÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®nÉªÉ +Éã{É ºÉä´ÉÉ
|ÉÉ{iÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ºÉàÉÝcÉå BÉEÉä BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
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ªÉÖ´ÉÉ ãÉÉäMÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 1/5´ÉÉÆ ÉÊcººÉÉ cé* BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
uÉ®É ÉÊ´ÉãÉÉÎà¤ÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉc iÉlÉÉ MÉ£ÉÇvÉÉ®hÉ BÉEä |ÉÉäiºÉÉÉÊcxÉ +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ªÉÉèxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä
VÉÉäÉÊJÉàÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉä cÉÉÊºÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
{ÉÉÊ®´ÉÉ® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ, MÉ£ÉÇÉÊxÉ®ÉävÉBÉE BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ, MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä º´ÉºlªÉ ®cxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä, |ÉºÉ´É BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉÖE¶ÉãÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ
BÉE®xÉä, näJÉ£ÉÉãÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉà¤É ºÉä ¤ÉSÉxÉä, ÉÊ¶É¶ÉÖ VÉxàÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉE®xÉä iÉlÉÉ +ÉÆiÉiÉ& ÉÊVÉààÉänÉ® ÉÊ{ÉiÉÉ ¤ÉxÉxÉä àÉå {ÉÖâóÞÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÊµÉEªÉ +ÉºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè*
vii.

º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ àÉå +É{ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉqäxÉVÉ®, ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BªÉ
´ÉºÉÉÉÊªÉªÉÉå BÉEÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =xcå <xÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ ¤ÉÉÆZÉÉxÉÖ£ÉÉäMÉÉÒ ºÉàÉÝcÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*

viii. MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå iÉlÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ¤ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ ÉÊ
´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
ix.

¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ VÉxÉxÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉãÉ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ àÉå +ÉÉ<Ç.AºÉ.AàÉ.ASÉ. BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ |É£ÉÉ
´ÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ |ÉnÉªÉBÉEÉå BÉEä {ÉÝãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®äMÉÉÒ, ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
={ÉSÉÉ®Éå iÉlÉÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉxÉÖBÉÝEãÉiÉàÉ ¤ÉxÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊxÉàxÉ ãÉÉMÉiÉ º
´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®äMÉÉÒ*

x.

ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉ®ÆiÉ® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ, ºÉàÉÉVÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ VÉxÉºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ A´ÉÆ BªÉ´ÉcÉ® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ,
àÉÉiÉßi´É ¤ÉÉãÉ iÉlÉÉ VÉxÉxÉ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ àÉÖqÉå {É® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ, |ÉÉäiºÉÉcxÉ
iÉlÉÉ ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA*

xi.

ºÉàÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉßrÉ´ÉºlÉÉ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ iÉlÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉÉ, ºÉÉlÉ
cÉÒ, ¤É½ä {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉcxÉ BÉEÉä PÉ]ÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

xii.

{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆnä¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÝSÉxÉÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆSÉÉ® º{ÉÞ], ºÉÆBÉEåÉÊpiÉ iÉlÉÉ ºÉ´ÉÇjÉ
|ÉºÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxÉàÉå BÉEä nä¶É BÉEä nÝ®ºlÉ ÉÊBÉExÉÉ®ä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
£ÉÉÞÉÉ+ÉÉäÆ àÉå cÉäxÉä SÉÉÉÊcA*

AxÉ.{ÉÉÒ.{ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ àÉå |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
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ÉÊ´ÉvÉÉxÉ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä AxÉ.{ÉÉÒ.{ÉÉÒ.2000 àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ÉÎºlÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉªÉÇºÉÝSÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉb®iÉÉ iÉlÉÉ |É£ÉÉ´É{ÉÝhÉÇ fÆMÉ ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE |
Éä®hÉÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉ BÉEä âó{É àÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉÉ MÉªÉÉ cè*
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉàÉlÉÇxÉ
®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE, ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE, BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE, BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE iÉlÉÉ vÉÉÉÌàÉBÉE xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ, àÉÉÒÉÊbªÉÉ A´ÉÆ
ÉÊ{ÉEãàÉÉÒ ÉÊºÉiÉÉ®Éå, JÉäãÉBÉÝEn ºÉä VÉÖ½ä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå iÉlÉÉ àÉiÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É UÉä]ä {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉÉxÉÆnÉ BÉEÉä
ºÉ¶ÉBÉDiÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ =nÉc®hÉ BÉEä |Én¶ÉÇxÉ ºÉä ºÉàÉÝSÉä ºÉàÉÉVÉ àÉå <ºÉBÉEÉä º
´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ* ºÉ®BÉEÉ® ~ÉäºÉ iÉ®ÉÒBÉEä àÉå +É{ÉxÉÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ºÉÝSÉÉÒ¤Ér BÉE®äMÉÉÒ*
xÉ<Ç ºÉÆ®SÉxÉÉAÆ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ +ÉÆiÉ& FÉäjÉBÉE ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä àÉqäxÉVÉ®
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
i)

®ÉÞ]ÅÉÒªÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

ii)

®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ¶ÉÉÉÊºÉiÉ |Énä¶É VÉxÉºÉÆJªÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

iii)

ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå ºÉàÉx´ÉªÉ |ÉBÉEÉäÞ~

iv)

{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
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ÉÊxÉvÉÉÒBÉE®hÉ
BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ´ÉÉÉÌÞÉBÉE
¤ÉVÉ] BÉEÉä nÉäMÉÖxÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ iÉÉÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ, ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ
iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÝ®ÉÒ xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE® ºÉBÉEä*
UÉä]É {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉÉxÉnÆb +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ´ÉvÉÇxÉÉiàÉBÉE iÉlÉÉ |Éä®hÉÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉÉiàÉBÉE iÉlÉÉ |Éä®hÉÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉåi)

UÉä]É {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉÉxÉnÆb BÉEÉ ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊxÉn¶ÉÉÇiàÉBÉE ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ, ÉÊ¶É¶ÉÖ
àÉßiªÉÖ n® iÉlÉÉ VÉxàÉ n®Éå àÉå BÉEàÉÉÒ BÉE®xÉä iÉlÉÉ |ÉÉ<àÉ®ÉÒ ºBÉÝEãÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉ BÉEÉÒ {ÉÝÉÌiÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉÉFÉ®iÉÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®ÞÉnÉå BÉEÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ® iÉlÉÉ
ºÉààÉÉxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

ii)

¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ =kÉ®VÉÉÒÉÊ´ÉiÉÉ iÉlÉÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÊcãÉÉ A´ÉÆ ¤ÉÉãÉ ÉÊ
´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É SÉãÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉàÉßÉÊr ªÉÉäVÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®cäMÉÉÒ*

iii)

xÉBÉEn {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ £ÉÉÊ´ÉÞªÉ àÉå |ÉºÉ´É-{É¶SÉ VÉÉÄSÉ, |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ |ÉºÉ´É
{ÉÉÊ®SÉÉ®BÉE uÉ®É ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE |ÉºÉ´É, VÉxàÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉÒ.ºÉÉÒ.VÉÉÒ. |ÉÉÊiÉ®FÉhÉ ºÉä
ºÉÆ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

iv)

ABÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉc¤Ér º´ÉÉºlªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

v)

MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ®äJÉÉ ºÉä xÉÉÒSÉä ®cxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÖMãÉ, VÉÉä nÝºÉ®ä ¤ÉSSÉä BÉEä VÉxàÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ,
MÉ£ÉÇÉÊxÉ®ÉävÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉiÉä cé, BÉEÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

vi)

MÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒ àÉÉÊãÉxÉ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå àÉå µÉEäSÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉãÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEäxp JÉÉäãÉä
VÉÉAÆMÉå*

vii)

ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ {ÉÉÊ®nÉªÉ ºlÉãÉÉå {É® MÉ£ÉÇÉÊxÉ®ÉävÉBÉEÉå BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE ´ÉcxÉÉÒªÉ SÉÖxÉÉ´É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ
VÉÉAMÉÉ*

viii) ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
ix)

OÉÉàÉÉÒhÉ ºiÉ®Éå {É® ºlÉÉxÉÉÒªÉ =tÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£Énä¶ÉxÉ ®ä{ÉE®ãÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEä ÉÊãÉA
àÉÉèVÉÝnÉ BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÝÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA Aà¤ÉÖãÉåºÉ ºÉä´ÉÉAÆ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ =nÉ® jÉ@hÉ ÉÊnA VÉÉAÆMÉå*
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x)

¤ÉÉãÉ ÉÊ´É´ÉÉc |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEÉ ºÉJiÉÉÒ ºÉä |É´ÉiÉÇxÉ*

xi)

|ÉºÉ´É {ÉÝ´ÉÇ xÉènÉÉÊxÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1974 BÉEÉ ºÉJiÉÉÒ ºÉä |É´ÉiÉÇxÉ*

ºÉ{ÉEãÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ 2000 àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ
BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉEä âó{É àÉå BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*
1.4.7 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ AbÂºÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ xÉÉÒÉÊiÉ
<ºÉBÉEÉÒ PÉÉäÞÉhÉÉ ASÉ.+ÉÉ<Ç.´ÉÉÒ. BÉEÉÒ ºÉÆµÉEàÉhÉ BÉEÉä {ÉEèãÉxÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉäxÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÖofÃ
´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä nÉäc®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
®ÉÞ]ÅÉÒªÉ AbÂºÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ =qä¶ªÉ ®ÉäMÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉÉ cè&I..

®ÉäMÉ BÉEÉä +ÉÉè® {ÉEèãÉxÉä ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉÉªÉÉå uÉ®É ®ÉäBÉExÉÉ&i)

ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä <ºÉBÉEä |É£ÉÉ´ÉÉå ºÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉxÉÉ iÉlÉÉ =xcå º´ÉªÉÆ BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÉvÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ*

ii)

ABÉE ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ={ÉÉªÉ BÉEä âó{É àÉå BÉEÆbÉäàÉ BÉEä ={É£ÉÉäMÉ BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEä ºÉÉlÉºÉÉlÉ ºÉÆ´ÉänÉÒ ´ÉMÉÉç BÉEä ¤ÉÉÒSÉ AºÉ.]ÉÒ.bÉÒ. BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉÉ*

iii)

ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®BÉDiÉ iÉlÉÉ ®BÉDiÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ, iÉlÉÉ

iv)

ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä +ÉxªÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉMÉÉç BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉèÉÊiÉBÉE àÉÝãªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉÉ*

II.

ABÉE ºÉàÉlÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÉcÉèãÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉÉ iÉÉÉÊBÉE VÉxÉiÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
´ÉMÉÇ º´ÉªÉÆ BÉEÉä ºÉÆµÉEàÉhÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ ºÉBÉEå iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® A´ÉÆ ºÉàÉÖnÉªÉ ASÉ.+ÉÉ<Ç.´ÉÉÒ./AbÂºÉ
ºÉä ºÉÆµÉEÉÊàÉiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä näJÉ£ÉÉãÉ iÉlÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEå*

III.

âóMhÉiÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ AbÂºÉ OÉºiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉÉå iÉlÉÉ PÉ®Éå,
nÉäxÉÉå àÉå ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÖvÉÉ®*
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1.4.8 ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ ®BÉDiÉ xÉÉÒÉÊiÉ
<ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉ®Éå àÉå {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE |ÉÉ{iÉ xÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
®BÉDiÉ nÉiÉÉ ºÉä ABÉEÉÊjÉiÉ/+ÉÉÊvÉ|ÉÉ{iÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ A´ÉÆ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ{ÉÝhÉÇ ®BÉDiÉ iÉlÉÉ ®BÉDiÉ ºÉÆPÉ]BÉEÉå, VÉÉä +ÉxiÉ
´Éç¶ÉxÉ ºÉÆµÉEÉÊàÉiÉ ®ÉäMÉÉå ºÉä àÉÖBÉDiÉ cé iÉlÉÉ +ÉxÉÖBÉÝEãÉiÉàÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå £ÉÆbÉÉÊ®iÉ iÉlÉÉ ºÉÆ´ÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA
VÉÉiÉä cé, BÉEÉÒ ºÉcVÉ ºÉÖMÉàªÉ iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè* +ÉÉÉÌlÉBÉE ªÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
ºiÉ® BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ®BÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå
BÉEä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ àÉå BªÉÉ{ÉBÉE nFÉ iÉlÉÉ ºÉà{ÉÝhÉÇ MÉÖhÉÉiàÉBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ oÉÎÞ]BÉEÉähÉ ºÉä +ÉÆiÉ´Éç¶ÉxÉ BÉEÉÒ
ºÉÖÉÊxÉ¶SÉªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
1.4.9 xªÉÝxÉiÉàÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
<ºÉBÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ {ÉÉÆSÉ´ÉÉÒ {ÉÆSÉ´ÉÞÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* <ºÉàÉå OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ,
VÉãÉÉ{ÉÝÉÌiÉ, ÉÊ´ÉPÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ, +ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ, |ÉÉèfÃ ÉÊ¶ÉFÉÉ, {ÉÉäÞÉhÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® iÉlÉÉ £ÉÝÉÊàÉcÉÒxÉ
gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÉºÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
1.4.1. ABÉEÉÒBÉßEiÉ ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (1975)
¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉèÞÉÉÊhÉBÉE iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÖÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉÉ |ÉSÉÉãÉiÉ®iÉ ®cÉ cè*
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE iÉlÉÉ àÉxÉÉäÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ âó{É ºÉä +Éã{ÉÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä
0-6 ´ÉÞÉÉç BÉEä +ÉÉªÉÖ ºÉàÉÝc àÉå ¤ÉSSÉÉå, nÝvÉ ÉÊ{ÉãÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉÉiÉÉ+ÉÉäÆ, MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxÉäBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé*
àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ, BÉEÉãÉÉ-+ÉVÉÉ®, VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ AxºÉä{ÉEäÉÊãÉ+ÉºÉ, BÉÖEÞ~, FÉªÉ, ÉÊMÉxÉÉÒ ´ÉÉàÉÇ, AbÂºÉ,
+ÉÉÊiÉºÉÉ® ®ÉäMÉÉå <iªÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ ºÉÆµÉEÉàÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÆªÉÆjÉhÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ xÉäjÉcÉÒxÉiÉÉ, BÉEéºÉ®,
+ÉÉªÉÉäbÉÒxÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ, àÉvÉÖàÉäc <iªÉÉÉÊn BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇµÉEàÉ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ
iÉlÉÉ |ÉºÉ´É |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ ºÉÆPÉ]BÉE cè*
VÉÉÄSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ
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1.
2.
3.

®ÉÞ]ÅÉÒªÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ 2000 BÉEä =qä¶ªÉ BÉDªÉÉ cé?
UÉä]É {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉÉxÉnÆb BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ cäiÉÖ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®å*
ASÉ.+ÉÉ<Ç.´ÉÉÒ./AbÂºÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ/ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ cäiÉÖ ÉÊBÉExÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ àÉÖqÉå {É® iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE vªÉÉxÉ
näxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*

1.5

ÉÊxÉÞBÉEÞÉÇ

ºÉÆFÉä{É àÉå, ªÉc º{ÉÞ] cè ÉÊBÉE {ÉÝ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +Éº{ÉiÉÉãÉ âóMÉhÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ +É´ÉºlÉÉ ´ÉÉãÉä
®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®iÉä lÉä, iÉlÉÉ SÉÝÆÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉèvÉÉÉÊMÉBÉEÉÒ xÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ àÉå
BÉE<Ç +ÉÉàÉ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ <ãÉÉVÉ BÉE®xÉä àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉMÉÉÊiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ, +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå nÉÉÊJÉãÉ cÉäxÉä
´ÉÉãÉä ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ n® +ÉiªÉÆiÉ =SSÉ lÉÉÒ* <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É ºÉàÉÖnÉªÉ uÉ®É +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉä
º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä ¤ÉVÉÉA +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ´ÉgÉÉàÉºlÉãÉ àÉÉxÉÉ VÉÉxÉä ãÉMÉÉ lÉÉ*
19´ÉÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ FÉäjÉ àÉå |ÉMÉÉÊiÉ +ÉxÉäBÉE ®ÉäMÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& ÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ cÉä MÉ<Ç* +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉä ÉÊSÉ® BÉEÉÉÊãÉBÉE ®ÉÉÊMÉªÉÉå, ´ÉßrÉå iÉlÉÉ +ÉFÉàÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉSÉÉ®ÉiàÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ºlÉãÉ BÉEä âó{É àÉå näJÉÉ VÉÉxÉä ãÉMÉÉ* AäºÉÉ
BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ¤ÉÉn cÉäxÉä ãÉMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊiÉ{ÉÉiÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉªÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ®ÉäÉÊMÉªÉÉå xÉä +Éº{ÉiÉÉãÉÉå
àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉxÉÉ iÉlÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ®à£É BÉE® ÉÊnªÉÉ*
+ÉÉVÉ BÉEÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ABÉE +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉÆºlÉÉ cè* ªÉc +Éã{É ºÉÝSÉxÉÉ {É® ®ÉciÉ |
ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEäxpÉÒBÉßEiÉ, ºÉÉàÉÝÉÊcBÉE +ÉÉgÉªÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉxÉÉA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ cè* ªÉc {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ +É¶ÉBÉDiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
=kÉ®nÉªÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ £ÉÉÒ cè* cÉãÉ cÉÒ ºÉä, +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉä º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ iÉlÉÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉàÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, +ÉvªÉÉ{ÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä iÉi´É
£ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
iÉlÉÉÉÊ{É, +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ªÉc +É´ÉvÉÉ®hÉÉ £ÉÉÒ +É¤É {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ cÉä ®cÉÒ cè* |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ
näJÉ£ÉÉãÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ àÉÉÆMÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEä
+ÉÉMÉàÉxÉ ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ +É{ÉxÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÉÊ®nÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä,
+ÉxÉÖâó{É ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ +ÉÉ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä n¤ÉÉ¤ÉvÉÉÒxÉ cé*
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+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE iÉlÉÉ +ÉxªÉ ¤ÉÉÿªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEä n¤ÉÉ¤É ºÉä àÉVÉ¤ÉÝ® cÉäBÉE®, ªÉc +É|
ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE 21´ÉÉÓ ºÉnÉÒ BÉEÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ®à£ÉhÉ BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® +ÉxÉÖâó{É xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*
=ÉÊSÉiÉ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä =ÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉÆSÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ xÉÉÒÉÊiÉ 1983 iÉèªÉÉ®
BÉEÉÒ lÉÉÒ iÉlÉÉ 2001 àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ âó{É ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* UÉä]É {ÉÉÊ®´ÉÉ®
àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉÆSÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE {ÉßlÉBÉE VÉxÉªÉÆJªÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ 2000 BÉEÉÒ PÉÉäÞÉhÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
+ÉxÉÖµÉEÉÊàÉBÉE {ÉÆSÉ´ÉÞÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ xÉä ABÉE ABÉEÉÒBÉßEiÉ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* cÉãÉ cÉÒ àÉå, ºÉ®BÉEÉ® xÉä AbÂºÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®BÉDiÉÉ{ÉÝÉÌiÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ ¤ÉxÉÉ<Ç cè*
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉä BªÉÉ{ÉBÉE º´ÉÉºlªÉ
näJÉ£ÉÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®BÉEä º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå +ÉOÉhÉÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉÒ
cÉäMÉÉÒ*
1.6

ºÉÖZÉÉA MÉA +ÉvªÉªÉxÉ

1.

º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉÝSÉxÉÉ (1992)
BÉEäxpÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉºÉÝSÉxÉÉ ¤ªÉÝ®Éä, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉnçÉÊ¶ÉBÉEÉ (1988)
BÉEäxpÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉºÉÝSÉxÉÉ ¤ªÉÝ®Éä, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*

2.
3.
4.
5.
6.
7.

ÉÊiÉà{ÉªªÉÉ, A. (1967), £ÉÉ®iÉ BÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉ& +Éº{ÉiÉÉãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ, JÉÆb-IV ºÉÆ.2, {Éß.7*
+ÉOÉ´ÉÉãÉ, A.BÉEä. (1989), £ÉÉ®iÉ àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, gÉÆJÉãÉÉ 3,
®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
JÉÉäJÉ®, A.BÉEä., +Éº{ÉiÉÉãÉ A´ÉÆ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ, ABÉE BªÉ´ÉcÉ® àÉÉMÉÇnÉÌ¶ÉBÉEÉ,
+ÉÆiÉÇ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉÆPÉ, ãÉÆnxÉ 1992
º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ ºÉÆOÉc, 1943-1975* BÉEäxpÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉºÉÝSÉxÉÉ ¤ªÉÝ®Éä, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
MÉÉäªÉãÉ +ÉÉ®.ºÉÉÒ., +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ céb¤ÉÖBÉE (1993), |ÉåÉÊ]ºÉ cÉãÉ +ÉÉì{ÉE
<ÉÎhbªÉÉ |ÉÉ.ÉÊãÉ., xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
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8.
9.
10.
11.
12.
13.

b¤ãÉªÉÝ.ASÉ.+ÉÉä., +Éº{ÉiÉÉãÉ iÉlÉÉ ºÉÆ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉºlªÉ, b¤ãªÉÝ.ASÉ.+ÉÉä. iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç, gÉÆJÉãÉÉ ºÉÆ.744, ÉÊVÉxÉä´ÉÉ, 1987.
¶ÉãVÉ ®ÉìBÉE´ÉäãÉ, VÉÉìxÉºÉxÉ, +ÉÉã]ºÉ ºÉÉÒ (1983), +Éº{ÉiÉÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉE®hÉ*
®ÉªÉ ºÉÉäàÉxÉÉlÉ, £ÉÉ®iÉ àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ 5 (1986),
®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ xÉÉÒÉÊiÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
(1983), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, àÉºÉÉènÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ xÉÉÒÉÊiÉ 2001
º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ, 2000
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ªÉÝÉÊxÉ] 2

SÉÖÉËxÉnÉ nä¶ÉÉå àÉå º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ {ÉÉÊ®nÉªÉ BÉEÉ ÉËºÉcÉ´ÉãÉÉäBÉExÉ

ºÉÆ®SÉxÉÉ
2.1
2.2
2.3
àÉå
2.4
2.5

2.6

=qä¶ªÉ
{ÉÉÊ®SÉªÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå àÉå º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÆ®SÉxÉÉ |ÉSÉÉãÉxÉ
àÉci´É{ÉÝhÉÇ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉAÄ
º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ {ÉÉÊ®nÉªÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ
£ÉÉ®iÉ
2.5.1 |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
2.5.2 º´ÉÉºlªÉ xÉÉÒÉÊiÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ xÉÉÒÉÊiÉ
2.5.3 VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEä iÉxÉºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ {Éè]xÉÇ
2.5.4 º´ÉÉºªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
2.5.5 º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ
2.5.6 º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÞÉhÉ
2.5.7 º´ÉÉºlªÉ n¶ÉÉAÆ
2.5.8 º´ÉÉºlªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ
2.5.9 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ iÉlÉÉ cÉäàªÉÉä{ÉèlÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ
2.5.10 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ
2.6.1 |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
2.6.2 ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ
2.6.3 º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ àÉÉxÉ´É ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE SÉÉ]Ç
2.6.4 VÉxÉºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ BÉEÉ®BÉE
2.6.5 º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÞÉhÉ
2.6.6 º´ÉÉºlªÉ n¶ÉÉAÆ
2.6.7 º´ÉÉºlªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
2.6.8 |É¤ÉÆÉÊvÉiÉ näJÉ£ÉÉãÉ
2.6.9 |É¤ÉÆÉÊvÉiÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉå
2.6.10 ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ
2.6.11 àÉci´É{ÉÝhÉÇ PÉ]xÉÉAÄ
2.6.12 º´ÉÉºlªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ
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2.7

2.6.13 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ªÉÖxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ(<ÆMãÉéb)
2.7.1 |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
2.7.2 ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ xÉÉÒÉÊiÉ
2.7.3 VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ VÉxÉºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ {Éè]xÉÇ
2.7.4 |É¤ÉÆvÉxÉ
2.7.5 AxÉ.ASÉ.AºÉ.iÉlªÉ iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉAÄ
2.7.6 º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÞÉhÉ
2.7.7 AxÉ.ASÉ.AºÉ.ªÉÉäVÉxÉÉ
2.7.8 º´ÉÉºlªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
2.7.9 +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ
2.7.10 AxÉ.ASÉ.AºÉ.ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉAÄ
2.7.11 º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ iÉlÉÉ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ
2.7.12 cÉãÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉå
2.7.13 º´ÉÉºlªÉ n¶ÉÉAÆ
2.7.14 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ

2.8

âóºÉ
2.8.1 {ÉÉÊ®SÉªÉ
2.8.2 ÉÊ´ÉvÉÉxÉ iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ xÉÉÒÉÊiÉ
2.8.3 VÉxÉºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ {Éè]xÉÇ
2.8.4 º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÞÉhÉ
2.8.5 º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
2.8.6 º´ÉÉºlªÉ n¶ÉÉAÄ
2.8.7 º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ
2.8.8 º´ÉÉºlªÉ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ
2.8.9 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
2.9 ªÉÝÉÊxÉ] ºÉàÉÉÒFÉÉ |É¶xÉ
2.10 ºÉÖZÉÉA MÉA +ÉvªÉªÉxÉ/ºÉÆn£ÉÇ
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2.1

=qä¶ªÉ
<ºÉ ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ, ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ ÉÊxÉàxÉ àÉå ºÉFÉàÉ cÉä {ÉÉAÆMÉå1.
2.
3.
4.

2.2

º´ÉÉºlªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ iÉlÉÉ <ºÉBÉEä ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE º{ÉÞ] ÉÊ´ÉSÉÉ® |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä àÉå*
º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ näJÉ£ÉÉãÉ {ÉÉÊ®nÉªÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉä
ºÉàÉZÉxÉä àÉå*
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå àÉå º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå àÉci
´É{ÉÝhÉÇ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉä VÉÉxÉxÉä àÉå*
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå (£ÉÉ®iÉ, ªÉÝ.AºÉ.A., ªÉÝ.BÉEä. iÉlÉÉ âóºÉ) àÉå º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ
{ÉÉÊ®nÉªÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå àÉå {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ cÉäxÉä àÉå*

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ

Þ|ÉiªÉäBÉE àÉÉxÉ´É BÉEÉä VÉÉÒ´ÉxÉ iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉ iÉlÉÉ =ÉÊSÉiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÉÊciÉ VÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè* Þ |ÉlÉàÉ xÉVÉ® àÉå º´ÉÉºlªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ABÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ xÉcÉÓ ãÉMÉiÉÉÒ
¤ÉÉÎãBÉE ºÉå~xÉÉå BÉEÉ ABÉE cè®ÉxÉ {É®ä¶ÉÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÝc iÉlÉÉ {ÉßlÉBÉE ÉÊn¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå
£ÉÉMÉxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ âó{É ãÉMÉiÉÉÒ cè* ´ÉºiÉÖiÉ&, º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä +ÉBÉDºÉ® Þ+ÉBªÉ
´ÉºlÉÉ Þ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè*
+É{ÉxÉä ºÉÉvÉÉ®hÉiÉàÉ ºiÉ® {É® ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ
BÉEÉä ¤ÉÉÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè iÉlÉÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå BªÉ´ÉvÉÉxÉ bÉãÉiÉÉÒ cè* º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ABÉE
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE JÉÉäVÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ãÉÉäMÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉä BÉÖEU ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ BÉE®iÉä cé iÉlÉÉ
®ÉäMÉ, +ÉFÉàÉiÉÉ A´ÉÆ ºÉàÉªÉ{ÉÝ´ÉÇ àÉßiÉªÉÖ BÉEä ÉÊ´ÉuäÞÉ{ÉÝhÉÇ ÉÊ´É¶´É BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®iÉä cé*
2.2.1. º´ÉÉºlªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ºÉÆPÉ]BÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ +É{É´ÉÉn xÉcÉÓ cè, BÉEä
¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÆPÉ]BÉE céºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ

ºÉä´ÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆMÉ~xÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
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ºÉä´ÉÉAÆ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ
iÉlÉÉ
+ÉxÉÖBÉÝEãÉxÉ
iÉlÉÉ
ÉhÉÉãÉÉÒ
|É¤ÉÆvÉxÉ

+É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ º´ÉÉºlªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ BÉEä
ÉÊãÉA {ÉÖ®ºBÉEÉ® näxÉä, =xcå |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆMÉ~xÉ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É*
+É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä àÉÉìxÉÉÒ]®xÉ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É (=nÉc®hÉÉlÉÇ ®ÉäMÉ {Éè]xÉÇ
|ÉiªÉÉ¶ÉÉAÆ) iÉlÉÉ <ºÉ ºÉÝSÉxÉÉ BÉEÉä àÉÉèVÉÝnÉ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ |
BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ àÉå âó{ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ*
+ÉxªÉ ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ VÉÖ½ä ºÉÆMÉ~xÉÉå iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä
ºÉàÉx´ÉªÉxÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆMÉ~xÉ iÉlÉÉ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É*

ÉÊSÉjÉ ABÉE àÉå SÉÉ® ºÉÆPÉ]BÉE iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ +ÉxÉäBÉE
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE fÉÆSÉä BÉEä âó{É àÉå =xÉBÉEä +ÉÆiÉ& ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ
ºÉàÉOÉ º´ÉÉºlªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä =xÉBÉEä |ÉàÉÖJÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè*
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ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE - +ÉÉÉÌlÉBÉE - ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE - BÉEÉxÉÝxÉÉÒ
|É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ (àÉÉìxÉÉÒ]®xÉ iÉlÉÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ)
ASÉ.AºÉ.A. ºÉàÉÉÒFÉÉ
{ÉÉÒ.AºÉ.+ÉÉ®.+ÉÉä.
VÉxÉxÉ
VÉxÉ-º´ÉÉºlªÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉèÉÎBÉD]ºÉ
ºÉÉäãÉÉä |ÉèÉÎBÉD]ºÉ
º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ
ºÉÆMÉ~xÉ
º´É& ºÉcÉªÉiÉÉ/näJÉ£ÉÉãÉ

+ÉxÉÖ®FÉhÉ
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆPÉ
º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´ÉkÉ ºÉÆMÉ~xÉ
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
{ÉEÉàÉçºÉÉÒ
xÉÉÍºÉMÉ
VÉxÉ-º´ÉÉºlªÉ
nÆiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ

+ÉxÉÖBÉÝEãÉiÉÉ
º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
VÉè´É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ

BÉÖEÆVÉÉÒ ASÉ.AºÉ.A.+ÉÉ®& º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÉÒFÉÉ& {ÉÉÒ.AºÉ.+ÉÉ®.+ÉÉä.- BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉxÉBÉE
ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ
ÉÊSÉjÉ 1 º´ÉÉºlªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä |ÉàÉÖJÉ ºÉÆPÉ]BÉE
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º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆPÉ]xÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆMÉ~xÉ iÉlÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤Ébä {ÉªÉÉÇ
´É®hÉÉiàÉBÉE ºÉÆn£ÉÇ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé* ªÉc ºÉÆn£ÉÇ º´ÉÉºlªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ iÉlÉÉ
BÉEÉªÉÇ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉA BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå iÉlÉÉ BªÉ
´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉBÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®iÉÉ cè* º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå +ÉxÉäBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] ãÉFÉhÉ
cÉäiÉä cé -

º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÒªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉxÉ |ÉµÉEàÉ

-

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä àÉå BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ {É® VÉÉä®

-

VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] JÉÆbÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖº{ÉÞ] º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ

-

ºÉàÉOÉ º´ÉÉºlªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ

-

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉè¶ÉãÉÉå, ={ÉBÉE®hÉ iÉlÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉiÉiÉÂ ÉÊ´ÉºiÉÉ®

VÉ¤ÉÉÊBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ àÉå ºÉÖº´ÉºlÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ BªÉÉ{ÉBÉE
ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ ãÉÉäMÉÉå BÉEä =xÉ ºÉàÉÝcÉå BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä
ºÉä cè VÉÉä º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä ªÉlÉÉ +ÉÉÊiÉ MÉ®ÉÒ¤É iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉ* ªÉc
{ÉßlÉBÉE BÉE®xÉä iÉlÉÉ ¤ÉÉn àÉå =xÉBÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
ãÉäiÉÉÒ cè VÉÉä ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉiÉ®É cÉä ºÉBÉEiÉä cé VÉèºÉä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ®ÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÆµÉEÉàÉBÉE ®ÉäMÉÉå ºÉä
OÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ* ªÉc ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE iÉlÉÉ £ÉÉ´ÉxÉÉiàÉBÉE âó{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ªÉlÉÉºÉÆ£É´É
+ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ® iÉlÉÉ º´ÉÉ¤ÉãÉà¤ÉÉÒ ¤ÉxÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ BÉE®iÉÉÒ cè*
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ näJÉ£ÉÉãÉ àÉÖãÉiÉ& ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE YÉÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ VÉÉÄSÉ,
ÉÊxÉnÉxÉ iÉlÉÉ ®ÉäMÉÉä{ÉSÉÉ®ÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ®ÉäMÉÉå iÉlÉÉ +ÉFÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè* ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉ àÉÝãÉ =qä¶ªÉ +Éº´ÉºlÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä º´ÉºlÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ (cÉãÉiÉ) àÉå
ãÉÉxÉÉ cè*
2.4

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå àÉå º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE |ÉSÉÉãÉxÉ
àÉå àÉci´É{ÉÝhÉÇ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉAÆ

<ÉÊiÉcÉºÉ n¶ÉÉÇiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
{ÉªÉÇ´ÉäÉÊFÉiÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ®ÉÊFÉiÉ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ VÉxÉiÉÉ àÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,
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ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE |ÉMÉÉÊiÉ iÉlÉÉ ¤ÉfÃiÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE VÉÉMÉâóBÉEiÉÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè* ´ÉºiÉÖiÉ&
ªÉc BÉEä´ÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉcºÉÝºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE näJÉ£ÉÉãÉ
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä {É® VÉxÉàÉiÉ BÉEÉ n¤ÉÉ¤É £ÉÉÒ cè VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä àÉºÉÉènÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉOÉºÉ®
BÉE®iÉÉ cè*
º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉci´É{ÉÝhÉÇ ºÉÆPÉ]BÉE cé BÉE.
JÉ.
MÉ.
PÉ.
b.
SÉ.
U.

+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ; |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉvÉxÉ ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ
VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉàÉlÉÇxÉ; {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ iÉlÉÉ +ÉvÉÇÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ º]ÉìBÉE BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |ÉàÉÉjÉÉ
º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ {ÉÉÊ®nÉªÉ BÉEÉ {Éè]xÉÇ
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ
º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉèVÉÝnÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉxÉ, iÉlÉÉ
º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ*

ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE nä¶É BÉEÉÒ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ iÉlÉÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEä ¤ÉºÉxÉäxÉ BÉEä
{Éè]xÉÇ ÉÊ£ÉxxÉ cé, ={É ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE àÉÉìbáÉÝãÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¤ÉxÉÉ näiÉÉ cè* <xÉ àÉÉìbáÉÝãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÝhÉÇ ÉÊºÉrÉxiÉ nFÉ âó{É àÉå
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É º´ÉÉºlªÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä àÉå VÉxÉiÉÉ uÉ®É ºÉFÉàÉ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ
<BÉEÉ<ÇªÉÉå BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè*
<ºÉBÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ ºÉPÉxÉiÉÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
ÉÊcºÉÉ¤É àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA* <ºÉÉÒÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉà{ÉÝhÉÇ nä¶É BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ºiÉ®Éå BÉEÉÒ
ABÉE ABÉEãÉ ºÉÉàÉÉxªÉ UÉÊ´É BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®xÉä ªÉÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE àÉci´É xÉcÉÓ cè SÉÉcä ´Éc |ÉlÉàÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉxÉ BÉEä âó{É àÉå ={ÉªÉÉäMÉÉÒ
cÉä*
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ nä¶É àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ iÉÉÒxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE- VÉxÉºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ
ªÉÉ {Éè]xÉÇ cÉäiÉä cé, xÉÉàÉiÉ& - OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉ, àÉvªÉàÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉEä xÉMÉ® iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ¶Éc®, <xÉàÉå ºÉä
|ÉiªÉäBÉE BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ àÉÉìbáÉÝãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <xÉ ºÉÉàÉÉxªÉ
£ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE VÉxÉºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉÉè® ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ cé VÉÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ nä¶ÉÉå ªÉÉ FÉäjÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] cé VÉèºÉä =iJÉxÉxÉ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉÆ, ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ¤ÉÉMÉÉxÉ, uÉÒ{É iÉlÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉãÉMÉ ºÉàÉÖnÉªÉ,
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¤ÉÆVÉÉ®É VÉxÉºÉÆJªÉÉ <iªÉÉÉÊn, iÉlÉÉÉÊ{É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå àÉå ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉä´ÉÉ àÉå |
ÉSÉÉãÉxÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |É´ÉßÉÊiÉªÉÉÆ =£É®ÉÒ cé 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
2.4

ºÉÆ{ÉÝhÉÇ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ{ÉBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ
ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉèÉÎBÉD]ºÉ iÉlÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE âó{É ºÉä |ÉniÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ näJÉ£ÉÉãÉ
BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{ÉiÉ ºÉÉÎààÉgÉ*
ABÉE º´ÉºlÉ nãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ*
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEèÉÊ®ªÉ® ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÝhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ´ÉèiÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉÆSÉãÉxÉ*
¤ÉÉÒàÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉMÉÉàÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ® iÉlÉÉ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® uÉ®É |ÉÉ{iÉ BªÉ´ÉºlÉÉ*
ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE, ºÉÆ´ÉvÉÇxÉÉiàÉBÉE, ={ÉSÉÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ ®ÉäMÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ |
ÉMÉÉàÉÉÒ ABÉEÉÒBÉE®hÉ*
ªÉlÉÉ ºÉÆ£É´É, ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE iÉlÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ´ÉßÉÊr {É® ºÉàÉÝc ´É®ÉÒªÉiÉÉ*
+ÉÉÊvÉBÉE àÉÆcMÉÉÒ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ iÉlÉÉ VÉxÉºÉàÉÝc VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ
¶ÉÖâó+ÉÉiÉ*
º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ABÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ¤Ér oÉÎÞ]BÉEÉähÉ*

º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ {ÉÉÊ®nÉªÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÄ

ªÉtÉÉÊ{É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå àÉå º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ {ÉÉÊ®nÉªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ABÉE cÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå
ºÉàÉÉÉÊciÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ, càÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä iÉÉÒxÉ àÉÉä]ÉÒ gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé1.
2.
3.

àÉÖBÉDiÉ =tÉàÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ
ºÉàÉÉVÉ´ÉÉnÉÒ {Éè]xÉÇ

1.

àÉÖBÉDiÉ =tÉàÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ - àÉÖBÉDiÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ JÉÖãÉä ¤ÉÉVÉÉ® àÉå |ÉSÉÉãÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè* 8-10 |
ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ VÉÉÒ AxÉ {ÉÉÒ BÉEÉ BªÉªÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ®ÉäMÉÉÒ uÉ®É ÉÊxÉVÉÉÒ
£ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÞÉhÉ BÉEä àÉÖJªÉ »ÉÉäiÉ
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cé* àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉªÉÉå ªÉlÉÉ xÉºÉÇ ÉÎBÉDãÉÉÊxÉÉÊ¶ÉªÉxÉ, bå]ãÉ xÉ»É, xÉºÉÇ AxÉäºlÉÉÒÉÊ]º] VÉÉä®
{ÉBÉE½ ®cä cé* ®ÉVªÉ uÉ®É {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉiàÉBÉE ºÉÆ®FÉhÉ, VÉãÉÉ{ÉÝÉÌiÉ, |ÉnÝÞÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ <iªÉÉÉÊn
BÉEä +ÉlÉÇ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ºÉä´ÉÉAÆ ºÉÖÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cé* º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉxÉ BÉE~Éä® cè iÉlÉÉ näJÉ£ÉÉãÉ
BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉä VÉxÉVÉÉMÉâóBÉEiÉÉ BÉEÉ àÉci´É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ àÉÖBÉEnàÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ
=SSÉ cé*
2.
BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ - <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå, +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É BªÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÞÉhÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉEÉå,
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ºÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÆ¶ÉnÉxÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 6-7 |
ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ VÉÉÒ.AxÉ.{ÉÉÒ. º´ÉÉºlªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ¤ÉÉÊc®ÆMÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä
ÉÊãÉA, nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉäMÉÉÒ uÉ®É ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ¤Ér
|ÉhÉÉãÉÉÒ cè* ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆPÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉµÉEàÉÉå uÉ®É
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ºÉÆVÉÉãÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* bÉBÉD]®Éå {É® BªÉªÉ BÉEÉ
àÉÉìxÉÉÒ]®xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ® näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉSÉäiÉ cè*
ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºiÉ® =SSÉ cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ =xÉBÉEÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ* +ÉÉÊ£Énä¶ÉxÉ (®ä{ÉE®ãÉ) |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cè*
+Éº{ÉiÉÉãÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉ {ÉÝhÉÇ BÉEÉÉÊãÉBÉE ´ÉèiÉÉÊxÉBÉE BÉEÉÉÌàÉBÉE cè iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÞ~É =SSÉ cè*
OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉä´ÉÉ +ÉxÉäBÉE âó{ÉÉå àÉå |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ºÉä´ÉÉAÆ ºÉÖÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cè;
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ =SSÉ VÉÉMÉâóBÉEiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÝn àÉÖBÉEnàÉå¤ÉÉVÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ cè*
ªÉÝ.BÉEä.<ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ +ÉSUÉ =nÉc®hÉ cè*
3.
ºÉàÉÉVÉ´ÉÉnÉÒ {Éè]xÉÇ - 4-5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ VÉÉÒ.AxÉ.{ÉÉÒ. º´ÉÉºlªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ cè* º´ÉÉºlªÉ
ºÉä´ÉÉAÆ ®ÉVªÉ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ cè* ÉÊxÉVÉÉÒ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cè* º´ÉÉºlªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉÖÉÊ
´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cè* ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE
cè* º´ÉÉºlªÉ ºÉcÉªÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É iÉlÉÉ ºÉààÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ =xÉBÉEÉ
àÉÖJªÉ VÉÉä® ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ¤ÉVÉÉA ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉEãÉ BÉEÉªÉÇ {É® iÉlÉÉ ÉÊxÉ
´ÉÉ®BÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É® cÉäiÉÉ cè* àÉÉiÉßi´É iÉlÉÉ ¤ÉÉãÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäÞÉ àÉci´É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè* FÉäjÉÉÒªÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cè* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉÊ¤ÉºiÉ® ºÉÉàÉÉxªÉ cè* +Éº{ÉiÉÉãÉÉå
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉvÉÇÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cè* +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE º´ÉÉºlªÉ
VÉÉÄSÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäÞÉ VÉÉä® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉÉèÞÉvÉÉå BÉEä xÉÉàÉ VÉÉÉÊiÉMÉiÉ cé iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ¥ÉÉÆbÉå
BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ*
âóºÉ <ºÉBÉEÉ +ÉSUÉ =nÉc®hÉ cè*
VÉÉÄSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ
1.

º´ÉÉºlªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ BÉE®å* º´ÉÉºlªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ºÉÆPÉ]BÉE BÉEÉèxÉ ºÉä cé?
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2.
3.
4.
2.5

¶É¤n ºÉàÉÝc º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉä +ÉÉ{É BÉDªÉÉ ºÉàÉZÉiÉä cÉä?
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ nä¶É àÉå º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
BÉEÉ®BÉEÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®å*
nä¶É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå àÉå |É´ÉßiÉ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ {ÉÉÊ®nÉªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉå BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ
cé?
£ÉÉ®iÉ

2.5.1 |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
1 àÉÉSÉÇ 2001 BÉEÉä 0.00 ¤ÉVÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ 1,027,015,247 BªÉÉÎBÉDiÉ
lÉÉÒ* <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ £ÉÉ®iÉ SÉÉÒxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ ABÉE ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä {ÉÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ
nÝºÉ®É nä¶É ¤ÉxÉ MÉªÉÉ* 1991-2000 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ nä¶É BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ àÉå 21.34± BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç*
VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ ÉËãÉMÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ (+ÉlÉÉÇiÉ |ÉÉÊiÉ cVÉÉ® {ÉÖâóÞÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ) 933
lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE 1991 BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc 927 lÉÉ* BÉÖEãÉ ºÉÉFÉ®iÉÉ n® 65.38± cè*
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÆPÉÉÒªÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉVªÉ iÉlÉÉ ºÉÆPÉ¶ÉÉÉÊºÉiÉ |Énä¶É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cè* £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ºÉàÉÉxÉiÉÉ, º´ÉiÉÆjÉiÉÉ, xªÉÉªÉ iÉlÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉààÉÉxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ABÉE
xÉ<Ç ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ,
+ÉYÉÉxÉiÉÉ +ÉÉè® JÉ®É¤É º´ÉÉºlªÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉàÉå ®ÉVªÉ BÉEÉä {ÉÉäÞÉhÉ BÉEä ºiÉ® iÉlÉÉ
ãÉÉäMÉÉå BÉEä ®cxÉ-ºÉcxÉ BÉEä ºiÉ® BÉEÉä >óÄSÉÉ =~ÉxÉä, BÉEÉàÉMÉÉ®Éå, {ÉÖâóÞÉÉå iÉlÉÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ º´ÉÉºlªÉ
iÉlÉÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä, iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ âó{É ºÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnA MÉA cè
ÉÊBÉE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä Aä º´ÉºlÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ*
OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉä´ÉÉAÆ ={ÉBÉEäxpÉå, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxpÉå iÉlÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ º´ÉÉºlªÉ
BÉEäxpÉå BÉEä xÉäiÉßi´É BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉE®iÉä cÖA |
ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé* ¶Éc®Éå àÉå, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå, ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ, ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´É& ºÉ®BÉEÉ®Éå <iªÉÉÉÊn
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶Éc®ÉÒ º´ÉÉºlªÉ BÉEäxpÉå iÉlÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉ ABÉE ºÉÆVÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
àÉci´É{ÉÝhÉÇ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ |ÉàÉÖJÉ º´ÉÉºlªÉ àÉÖqÉå BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ BÉE®iÉä cé iÉlÉÉ ´Éä BÉEäxpÉÒªÉ +ÉlÉ´ÉÉ
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉc ®ÉVªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉäiÉä cé* ÉÊxÉVÉÉÒ A´ÉÆ´É º´ÉèÉÎSUBÉE FÉäjÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É®
ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEÉÒ <xÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉªÉ
ºÉàÉªÉ {É® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉå àÉå <xÉBÉEÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ VÉÉ®ÉÒ
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®ciÉÉÒ cè* ºÉÉlÉ cÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå +É{ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ={ÉSÉÉ® {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ iÉlÉÉ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE
={ÉSÉÉ®BÉE ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ®ciÉä cé VÉcÉÄ £ÉÉÒ =xcå º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
2.5.2 º´ÉÉºlªÉ xÉÉÒÉÊiÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ-ªÉÉäVÉxÉÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE º´ÉÉºlªÉ ®ÉVªÉ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É cè* £ÉÉ®iÉ 1978
BÉEÉÒ AãàÉÉ A]Â]É PÉÉäÞÉhÉÉ BÉEÉ cºiÉÉFÉ®BÉEiÉÉÇ lÉÉ iÉlÉÉ ´ÉÞÉÇ 1982-83 àÉå +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º
´ÉÉºlªÉ xÉÉÒÉÊiÉ àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ oÉÎÞ]BÉEÉähÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ´ÉÞÉÇ 2000 iÉBÉE ºÉ¤É BÉEä
ÉÊãÉA º´ÉÉºlªÉ BÉEä ãÉFªÉ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉ º{ÉÞ] =ããÉäJÉ lÉÉ* ºÉ¤É BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉºlªÉ
BÉEÉä =SSÉiÉàÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºiÉ® {É® ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ cè* º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉlÉÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ £ÉÉMÉ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ ªÉc
näJÉxÉä BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE º´ÉÉºlªÉ iÉlªÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä VÉÖbä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ
ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® |ÉhÉÉãÉÉÒ¤Ér âó{É ºÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
ÉÊ´ÉMÉiÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå ªÉlÉÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ xÉÉÒÉÊiÉ 1983 iÉlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º
´ÉÉºlªÉ xÉÉÒÉÊiÉ àÉºÉÉènÉ 2001 º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ {ÉÉÊ®nÉªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊn¶ÉÉ näiÉÉÒ cè*
+ÉxªÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ xÉÉÒÉÊiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ cé ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ 2000 ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ AbÂºÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ A´ÉÆ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ xÉÉÒÉÊiÉ iÉlÉÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ ®BÉDiÉ xÉÉÒÉÊiÉ VÉÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉÞÉÉç àÉå º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ {ÉÉÊ®nÉªÉ |
ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉBÉEÉ® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÝhÉÇ cé*
2.5.3 VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEä VÉxÉºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ {Éè]xÉÇ
´ÉÞÉÇ 1951 àÉå 361.1 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ iÉlÉÉ ´ÉÞÉÇ 1901 àÉå 238.4 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ VÉxÉªÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ àÉå 1 àÉÉSÉÇ 2001 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ 1027015247 lÉÉÒ* VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ =SSÉ
´ÉßÉÊr =xÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉÝEãÉ âó{É àÉå |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE® ®cÉÒ cè VÉÉä ®ÉÞ]Å xÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÉäSÉÉÈ {É®
cÉÉÊºÉãÉ BÉEÉÒ cé* ÉÊ´É¶´É £ÉÝÉÊàÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ BÉEä 2.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊcººÉä BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ <ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊ´É¶´É
VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEä 16 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊcººÉä BÉEÉä ºÉcÉ®É nä ®cÉ cè* |ÉiªÉäBÉE +ÉxÉÖµÉEÉÊàÉBÉE VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉå (ÉÊºÉ
´ÉÉA 1972 BÉEÉÒ) VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ´ÉMÉÇ ÉÊBÉE.àÉÉÒ. VÉxÉºÉÆJªÉÉ ºÉPÉxÉiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè iÉlÉÉ ´ÉÞÉÇ
1901 |ÉÉÊiÉ ´ÉMÉÇ ÉÊBÉE.àÉÉÒ.77 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ªÉc 292 (1997) |ÉÉÊiÉ ´ÉMÉÇ ÉÊBÉE.àÉÉÒ. lÉÉ* (»ÉÉäiÉ&
cäãlÉ OÉÉÉÊ{ÉEBÉDºÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ, º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ)
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BÉÖEãÉ iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå nä¶É BÉEÉÒ ¶Éc®ÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ àÉå BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE
iÉÉÒµÉ n® ºÉä ´ÉßÉÊr cÉä ®cÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É ªÉc |ÉiªÉäBÉE nÉä n¶ÉBÉEÉå àÉå nÖMÉÖxÉÉÒ cÉäBÉE® ´ÉÞÉÇ
1961 iÉlÉÉ 1981 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 80 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉä 160 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ iÉlÉÉ 1971 ºÉä 1991 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
109 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉä 217 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ cÉä MÉ<Ç*
àÉÉä]ä iÉÉè® {É® àÉßiªÉÖ n® (ºÉÉÒ.bÉÒ.+ÉÉ®) 9 iÉlÉÉ àÉÉä]ä iÉÉè® {É® VÉxàÉ n® (ºÉÉÒ.+É.+ÉÉ®)
26.4 (1998) BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ <ºÉ ºÉàÉªÉ VÉxÉºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ºÉÆµÉEàÉhÉ BÉEÉÒ iÉßiÉÉÒªÉ +É´ÉºlÉÉ {É® cè*
ªÉtÉÉÊ{É VÉxàÉ n® àÉå ÉÊMÉ®É´É] àÉci´É{ÉÝhÉÇ cè, ªÉc àÉßiªÉÖ n® àÉå ÉÊMÉ®É´É] BÉEÉä |ÉÉÊiÉ ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ iÉÉÒµÉ xÉcÉÓ cè*
àÉßiªÉÖ n® ´ÉÞÉÇ 1951-61 àÉå 22.8 ºÉä BÉEàÉ cÉäBÉE® ´ÉÞÉÇ 1998 àÉå 9 cÉä MÉ<Ç* ÉÊ¶É¶ÉÖ àÉßiªÉÖ
n® (+ÉÉ<Ç.AàÉ.+ÉÉ®), VÉÉä 1998 àÉå |ÉÉÊiÉ cVÉÉ® VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ VÉxàÉ 72 lÉÉÒ, +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ =SSÉ cè
ªÉtÉÉÊ{É 1981 àÉå 110 BÉEÉÒ n® ºÉä <ºÉàÉå àÉci´É{ÉÝhÉÇ ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉ<Ç cè* VÉxàÉ {É® VÉÉÒ´ÉxÉ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ
àÉå =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ´ÉßÉÊr nÉÌ¶ÉiÉ cÖ<Ç cè VÉÉä ´É 1941-51 BÉEä nÉè®ÉxÉ 32 ´ÉÞÉÇ ºÉä ¤ÉfÃBÉE® 1998 àÉå
63 ´ÉÞÉÇ cÉä MÉ<Ç cè* £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÉÒ ¤ÉÉÒ +ÉÉ® 1951-61 àÉå 41.7 ºÉä ÉÊMÉ®BÉE® 1998 àÉå 26.4 cÉä
MÉªÉÉ* BÉÖEãÉ >ó´É®ÇiÉÉ n® |ÉÉÊiÉ àÉÉÊcãÉÉ 3.5 (1994) cè VÉÉä 1951-61 àÉå 5.97 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
cè* >ó´ÉÇ®iÉÉ BÉEàÉÉÒ BÉEä âó{É àÉå ={ÉãÉÉÎ¤vÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ cè iÉlÉÉ nä¶É àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå iÉlÉÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå ¤ÉßciÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉEä ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌnÞ] BÉE®iÉÉÒ cè (»ÉÉäiÉ& <ÆÉÊbªÉÉ
BÉEÆ]ÅÉÒ º]ä]àÉå])
®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ A´ÉÆ ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ +ÉÆiÉ® cè* >ó´ÉÇ®iÉÉ n®
OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå BÉEä ¤ÉVÉÉA ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉ cè*
ÉËãÉMÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ& 2001 àÉå |ÉÉÊiÉ cVÉÉ® {ÉÖâóÞÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉèºÉiÉxÉ 935 àÉÉÊcãÉÉAÆ lÉÉÒ* |ÉÉÊiÉBÉÝEãÉ
ÉËãÉMÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ÉËSÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÞÉªÉ cè*
nä¶É BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè&0-14 ´ÉÞÉÉç BÉEä ¤ÉÉÒSÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ
15-41 ´ÉÞÉÉç BÉEä ¤ÉÉÒSÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ
50-64 ´ÉÞÉÉç BÉEä ¤ÉÉÒSÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ
61 ´ÉÞÉÉç BÉEä >ó{É® VÉxÉºÉÆJªÉÉ

37
48
11
04
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|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ

´ÉªÉÉä´Éßr VÉxÉºÉÆJªÉÉ (60 ´ÉÞÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ) BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 1996 àÉå 62.3 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ lÉÉÒ iÉlÉÉ
´ÉÞÉÇ 2016 iÉBÉE <ºÉBÉEä nÉäMÉÖxÉÉÒ cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* ªÉtÉÉÊ{É {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE iÉlÉÉ ®BÉDiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
+É£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉ¶ÉBÉDiÉ cé, ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ºÉä ´Éßr ãÉÉäMÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ ¤ÉfÃ ®cÉÒ cè* ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ º´ÉèÉÎSUBÉE FÉäjÉBÉE <ºÉ =£É®iÉÉÒ cÖ<Ç
ºÉàÉºªÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉÉiàÉBÉE VÉÉMÉâóBÉEiÉÉ n¶ÉÉÇ ®cä cé*
£ÉÉ®iÉ àÉå {ÉÖâóÞÉÉå iÉlÉÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA VÉxàÉ {É® VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ iÉlÉÉ
´ÉÞÉÇ 1921 àÉå 19.4 ({ÉÖâóÞÉ) iÉlÉÉ 20.9 (àÉÉÊcãÉÉAÆ) BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ´ÉÞÉÇ 2000 àÉå ªÉc 62.4
({ÉÖâóÞÉÉå) iÉlÉÉ 63.4 (àÉÉÊcãÉÉAÆ) lÉÉÓ*
£ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ¶É¶ÉÖ àÉßiªÉÖ n® àÉå ºÉ®ÉcxÉÉÒªÉ ÉÊMÉ®É´É] cÖ<Ç cè ªÉtÉÉÊ{É ªÉc lÉÉä½ÉÒ vÉÉÒàÉÉÒ ®cÉÒ iÉlÉÉ
¶ÉiÉÉ¤nÉÒ BÉEä +ÉÉ®à£É àÉå +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ 204 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 1998 àÉå ªÉc |ÉÉÊiÉ 1,000 VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ VÉxàÉ
72 lÉÉÒ* ´ÉÞÉÇ 2000 BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶É¶ÉÖ àÉßiªÉÖ n® BÉEä ÉÊãÉA ãÉFªÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ xÉÉÒÉÊiÉ àÉå 60 ºÉä
BÉEàÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
2.5.4 º´ÉÉºlªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ {ÉÉÊ®nÉªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå +ÉÆiÉOÉÇºiÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè&1.

BÉEäxpÉÒªÉ ºiÉ® {É®
BÉEäxpÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ ABÉE BÉEèÉÊ¤ÉxÉ] àÉÆjÉÉÒ, ABÉE
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ABÉE ={É º´ÉÉºlªÉ àÉÆjÉÉÒ cé* ªÉä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cé* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå º´ÉÉºlªÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ céi.

º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ; iÉlÉÉ

ii.

{ÉÉÊ®´ÉÉ® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

iii.

+ÉÉ<Ç AºÉ AàÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
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º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ <ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ |ÉàÉÖJÉ BÉEä âó{É àÉå ºÉÉÊSÉ´É £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, ={ÉºÉÉÊSÉ´É iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ |
É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE º]ÉìBÉE cè* {ÉÉÊ®´ÉÉ® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå 1966
àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ºÉÉÊSÉ´É £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® cé* =xÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +É{É® ºÉÉÊSÉ´É iÉlÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ({ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ) iÉlÉÉ
ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É cè*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ iÉlÉÉ cÉäàªÉÉä{ÉèlÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉÊSÉ´É
cé* ºÉÉÊSÉ´É iÉlÉÉ SÉÉ® ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ABÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ® iÉlÉÉ +ÉÉªÉÖ´Éçn, ÉÊºÉr, ªÉÝxÉÉxÉÉÒ iÉlÉÉ cÉäàªÉÉä{ÉèlÉÉÒ BÉEä
+ÉxÉäBÉE ={ÉºÉãÉÉcBÉEÉ® cé*
º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE
º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ iÉlÉÉ VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ, nÉäxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå BÉEä BÉEäxp
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ |ÉvÉÉxÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® cè* =ºÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +É{É® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉä
´ÉÉAÆ ÉÊbÉÎ{]ªÉÉå BÉEÉ ABÉE nãÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE º]ÉìBÉE cè* ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ àÉå iÉÉÒxÉ àÉÖJªÉ
<BÉEÉ<ªÉÉÄ cé =nÉc®hÉÉlÉÇ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ näJÉ£ÉÉãÉ iÉlÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉå, VÉxÉº´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ |
É¶ÉÉºÉxÉ*
BÉEäxpÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ {ÉÉÊ®ÞÉn
BÉEäxpÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ {ÉÉÊ®ÞÉn àÉå +ÉvªÉFÉ BÉEä âó{É àÉå BÉEäxpÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ àÉÆjÉÉÒ cè, |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ
iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆPÉ¶ÉÉÉÊºÉiÉ |Énä¶ÉÉå àÉå |É£ÉÉ®ÉÒ àÉÆjÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ º´ÉÉºlªÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ={É º
´ÉÉºlªÉ àÉÆjÉÉÒ <ºÉBÉEä ºÉnºªÉ cé*
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ º´ÉÉºlªÉ FÉäjÉBÉEÉå àÉå ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉÉå BÉEÉä BÉEäxp, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå, º
´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå, º´ÉèÉÎSUBÉE iÉlÉÉ SÉÖÉËxÉnÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå ºÉä ¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖãÉÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè*
àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ={É-ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉ® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉÉÒªÉ ={ÉºÉÉÊàÉÉÊiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvªÉFÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
cé (º´ÉÉºlªÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ={ÉºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè, ªÉc {ÉÉÊ®´ÉÉ® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÆ¤Ér cè)*
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II.

®ÉVªÉ ºiÉ® {É®
®ÉVªÉ º´ÉÉºlªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

®ÉVªÉ º´ÉÉºlªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ
A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ={ÉàÉÆjÉÉÒ cè* º´ÉÉºlªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ®ÉVªÉ º´ÉÉºlªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ
+ÉÆMÉ cè iÉlÉÉ <ºÉBÉEä |ÉàÉÖJÉ ABÉE ºÉÉÊSÉ´É cé ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉºÉÉÊSÉ´É, +É´É® ºÉÉÊSÉ´É
iÉlÉÉ +ÉxÉäBÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE º]ÉìBÉE cè* ºÉÉÊSÉ´É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEÉ ´ÉÉÊ®Þ~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉÉ
cè*
®ÉVªÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ
º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ iÉlÉÉ VÉxÉº´ÉÉºlªÉ ºÉä VÉÖ½ä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå {É® ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ àÉÖJªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® cè* BÉÖEU ®ÉVªÉÉå àÉå <xcå º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè*
BÉÖEU ®ÉVªÉÉå àÉå cÉãÉ BÉEÉ PÉ]xÉÉµÉEàÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä
àÉqäxÉVÉ® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ cè* ={É iÉlÉÉ ºÉcÉªÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE nÉä |
ÉBÉEÉ® BÉEä cÉäiÉä cé- FÉäjÉÉÒªÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE* FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ]iÉÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÝn +É{ÉxÉä
FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®iÉä cé* BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& VÉxÉº´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] ¶ÉÉJÉÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉ cÉäiÉä cé ªÉlÉÉ àÉÉiÉßi´É iÉlÉÉ ¤ÉÉãÉ º
´ÉÉºlªÉ, {ÉÉÊ®´ÉÉ® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ, {ÉÉäÞÉhÉ, FÉªÉ®ÉäMÉ, BÉÖEÞ~, º´ÉÉºlªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ <iªÉÉÉÊn*
III.

ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É®

º´ÉÉºlªÉ ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÞÉªÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {Éè]xÉÇ
cé, VÉèºÉä&BÉE.

ABÉE ÉÊVÉãÉÉ |ÉàÉÖJÉ

ABÉE àÉÖJªÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊb{]ÉÒ cÉäiÉä cé*
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JÉ.

nÉä ÉÊVÉãÉÉ |ÉàÉÖJÉ

<ºÉ MÉ~xÉ àÉå, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉVÉÇxÉ/ÉÊVÉãÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊVÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ
BÉE<Ç ¤ÉÉ® ÉÊVÉãÉä BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ BÉE®iÉä cé iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊVÉãÉä BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå ºÉÉÊciÉ VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ |É£ÉÉ®ÉÒ cÉäiÉÉ cè*
º´ÉÉºlªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ®iÉ nÉä +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
{ÉÉÊ®ÞÉn cé* xÉA ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå, BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 1935 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ cÉÒ cè*
BÉEä´ÉãÉ ºÉÆºÉn BÉEÉä cÉÒ ºÉÆPÉ ºÉÝSÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉÝSÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ
´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè*
VÉcÉÄ iÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ºÉÆPÉ ºÉÝSÉÉÒ àÉå {ÉiÉxÉ ºÉÆMÉ®ÉävÉÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ,
+ÉÆiÉ& ®ÉVªÉÉÒªÉ |É´ÉÉºÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÆMÉ®ÉävÉxÉ, ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
<iªÉÉnÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ®ÉVªÉ ºÉÝSÉÉÒ àÉå VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ º´ÉSUiÉÉ, +Éº{ÉiÉÉãÉ iÉlÉÉ +ÉÉèÞÉvÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä
®ÉVªÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉEä âó{É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉxªÉ ¶É¤nÉå àÉå, º´ÉÉºlªÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÞÉªÉ
cè iÉlÉÉ ´Éä º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ cé iÉlÉÉ |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEä FÉäjÉ àÉå º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä
ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cè* ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ºÉÝSÉÉÒ àÉå àÉßiªÉÖ iÉlÉÉ VÉxàÉ BÉEä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ, JÉÉtÉ {ÉnÉlÉÉç BÉEä
+É{ÉÉÊàÉgÉhÉ, {ÉÉMÉãÉ{ÉxÉ ªÉÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE BÉEàÉVÉÉä®ÉÒ, +ÉÉèÞÉvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ <iªÉÉÉÊn ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉci´É{ÉÝhÉÇ +ÉÉÆBÉE½å
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ {ÉÉÊ®nÉªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ cé-

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp, OÉÉàÉÉÒhÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, ={É-àÉÆbãÉÉÒªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, ÉÊVÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ,
+Éº{ÉiÉÉãÉ iÉlÉÉ +ÉvªÉÉ{ÉxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ º´ÉÉºlªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ <Ç.AºÉ.+ÉÉ<Ç., ºÉÉÒVÉÉÒASÉAºÉ, +ÉxªÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ& ®FÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ, ®äãÉ´Éä*
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ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ
ÉÊxÉVÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ, {ÉÉäãÉÉÒÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉE, xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ iÉlÉÉ +ÉÉèÞÉvÉÉãÉªÉ*
ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉE
º´Énä¶ÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉrÉÊiÉ- +ÉÉªÉÖ´Éçn iÉlÉÉ ÉÊºÉrÉ, ªÉÝxÉÉxÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊiÉÉÊ¤ÉªÉÉ, cÉäàªÉÉä{ÉèlÉÉÒ, |
ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ iÉlÉÉ +É{ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ*
º´ÉèÉÎSUBÉE º´ÉÉºlªÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉBÉDiÉÝ¤É® 1977 àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¶ÉÖâó BÉEÉÒ* ªÉc º´ÉÉºlªÉ
näJÉ£ÉÉãÉ {ÉÉÊ®nÉªÉ BÉEÉÒ ABÉE ÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå OÉÉàÉÉÒhÉ ºiÉ® {É® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ
näJÉ£ÉÉãÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ OÉÉàÉ àÉå ºÉä cÉÒ SÉÖxÉä MÉA ºÉàÉÖnÉªÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ
(ÉÊVÉxcå ºÉàÉÖnÉªÉ º´ÉÉºlªÉ º´ÉªÉÆºÉä´ÉBÉE £ÉÉÒ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè), àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ¤ÉcÖ|ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉÖâóÞÉ iÉlÉÉ
àÉÉÊcãÉÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ iÉlÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ ºiÉ® BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEkÉÉÇ+ÉÉäÆ A´ÉÆ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp {É®
bÉBÉD]®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉcÉªÉBÉE A´ÉÆ {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉÊ£Énä¶ÉxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ
BÉEäxp {É® ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* ABÉE ={ÉBÉEäxp ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& 5,000 BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ
BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ {ÉÉÒASÉºÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 30,000 BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉÒ cè* nVÉÉÇ
¤ÉfÃÉA MÉA |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp cÉäiÉä cé ÉÊVÉxcå ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ªÉÖBÉDiÉ 30 ÉÊ¤ÉºiÉ® BÉEÉÒ
ÉÊ¤ÉºiÉ® FÉàÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉÖnÉªÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEäxpÉå àÉå âó{ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉàÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 1
ãÉÉJÉ BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉÒ cè* ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉºlªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ ºÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇBÉEkÉÉÇ+ÉÉäÆ, ÉÊVÉãÉÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ iÉlÉÉ +ÉvªÉÉ{ÉxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£Énä¶ÉxÉ ºÉä´ÉÉ ´ÉÉãÉä ={ÉBÉEäxpÉå rÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ®äãÉ
´Éä, ®FÉÉ, ºÉÉÒVÉÉÒASÉAºÉ, <ÇAºÉ+ÉÉ<Ç iÉlÉÉ º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉ +É{ÉxÉÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉ xÉä]´ÉBÉEÇ cè iÉlÉÉ
+ÉxÉäBÉE FÉäjÉÉå àÉå =xÉBÉEä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ º´ÉÉºlªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå |ÉàÉÉMÉÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* 1991-96 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊxÉàxÉ
+ÉxÉÖºÉÉ® cè&-
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2.5.5 º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ
µÉEàÉ ºÉÆ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1991
1,30,984
20,450
2,071
27,431
11,174
8,10,545

={ÉBÉEäxp
{ÉÉÒASÉºÉÉÒ
ºÉÉÒASÉºÉÉÒ
+ÉÉèÞÉvÉÉãÉªÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ ÉÊ¤ÉºiÉ® (ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä)

1996
1,32,730
21,854
2,424
28,225¯
15,097¯
8,70,161

¯ 31.12.1995 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
»ÉÉäiÉ&
1.
+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ, 1996-97
2.
OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ¤ÉÖãÉäÉÊ]xÉ, VÉÝxÉ 1996
3.
º´ÉÉºlªÉ ºÉÝSÉxÉÉ, 1997
2.5.6 º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÞÉhÉ
º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉÉÒBÉßEiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ iÉlÉÉ <ºÉàÉå ãÉMÉä ¤ÉcÖiÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ
º´ÉÉºlªÉ FÉäjÉBÉE àÉå ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉEãÉxÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉä VÉÉiÉÉ
cè* BÉEäxp iÉlÉÉ ®ÉVªÉ nÉäxÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® º´ÉÉºlªÉ FÉäjÉBÉE àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉ VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEä 1.5±
ºÉä lÉÉä½É cÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cè*
BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® µÉEÉÊàÉBÉE {ÉÆSÉ´ÉÞÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä VÉÉÊ®A {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEä
ÉÊãÉA ¤ÉVÉ] +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {É{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå {É® BªÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä
ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
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ºÉ®BÉEÉ® BÉEä iÉi´ÉÉvÉÉxÉ àÉå º´ÉÉºlªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉÉå ºÉä £ÉÉÒ ªÉÉäMÉnÉxÉ |ÉÉ{iÉ cè*
®FÉhÉ, ®äãÉ´Éä, +ÉvÉÇÉÊàÉÉÊãÉ]ÅÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEä ¤ÉVÉ]Éå BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉßlÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ cÉè*
ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå ºÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉÊxÉVÉÉÒ BªÉªÉ ´ÉcxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉ cè*
2.5.7 º´ÉÉºlªÉ n¶ÉÉAÆ
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ BÉÖEU ºÉ{ÉEãÉiÉÉAÆ iÉlÉÉ BÉÖEU ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉAÆ cÉlÉ ãÉMÉÉÒ cé* ºÉ{ÉEãÉiÉÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉlÉÉç àÉå |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç cé*
µÉE.ºÉ.
1.
2.
3.
4.
5.

1.4.5 |ÉÉSÉãÉ
1951-61
1981
VÉxàÉ n®
41.7
37.2
àÉßiªÉÖ n®
22.8
15.0
BÉÖEãÉ =´ÉÇ®iÉÉ n®
5.97
4.5
ÉÊ¶É¶ÉÖ àÉßiªÉÖ n®
146.0
110.0
ªÉÖMÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ n®(| 10.4 (1970- 22.8
ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ)
71)
6.
VÉxàÉ n® VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ | 32.0
54.0
ÉiªÉÉ¶ÉÉAÆ
»ÉÉäiÉ&- ´ÉÉÉÌÞÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç, º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ,

1991
29.0(AºÉ+ÉÉ®AºÉ 92)
10.0(AºÉ+ÉÉ®AºÉ 92)
3.8(AºÉ+ÉÉ®AºÉ 92)
79.0(AºÉ+ÉÉ®AºÉ 92)
43.3(31.3.93)

1998
26.4
9.0
3.3
72
45.4

58.0

63

xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*

SÉäSÉBÉE BÉEÉ =xàÉÝãÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ iÉlÉÉ cèVÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä âóMÉMhÉiÉÉ
iÉlÉÉ àÉßiªÉÖ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè*
|É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÝn º´ÉÉºlªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå +ÉxÉäBÉE ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉAÆ cÉlÉ ãÉMÉÉÒ cé,
+ÉlÉÉÇiÉÂ95

BÉE.

¶Éc®Éå BÉEÉÒ +ÉÉ® |É´ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉßÉÊr xÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ {É{É® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
n¤ÉÉ¤É bÉãÉÉ cè iÉlÉÉ MÉxnÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå àÉå VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ âóMhÉiÉÉ, AºÉ]ÉÒbÉÒ, +ÉÉèÞÉvÉ
nÖâó{ÉªÉÉäMÉ, AbÂºÉ, FÉªÉ®ÉäMÉ <iªÉÉÉÊn àÉå ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè*

JÉ.

+ÉÉÊiÉºÉÉ® ®ÉäMÉ àÉÖJªÉ ÉËSÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÞÉªÉ ¤ÉxÉä cÖA cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA {ÉäªÉVÉãÉ BÉEÉÒ
={ÉãÉÉÎ¤vÉ +É£ÉÉÒ iÉBÉE cÉÉÊºÉãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEÉÒ cè*

MÉ.

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÝn ºÉÆµÉEÉàÉBÉE ®ÉäMÉ PÉ]ÉBÉE® ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® xÉcÉÓ
ãÉÉA VÉÉ ºÉBÉEä cé*

PÉ.

+Éã{É ¶ÉÉäÞÉhÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ ®ÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÆ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ =SSÉ ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cé*

b.

iÉÉÒµÉ ¶´ÉÉºÉ ºÉÆµÉEàÉhÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉAÆ ¤ÉfÃ ®cÉÒ cé (ÉÊ´É¶ÉäÞÉBÉE® xÉMÉ®Éå àÉå) BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® ´ÉÉªÉÖ
|ÉnÝÞÉhÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉÒ cè*

SÉ.

|ÉºÉ´É ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ, ÉÊxÉàxÉ VÉxàÉ £ÉÉ® iÉlÉÉ ºÉÆµÉEàÉhÉ BÉEä âó{É àÉå àÉÉiÉßi´É iÉlÉÉ ¤ÉÉãÉ º´ÉÉºlªÉ
BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÆ +ÉÆiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ =SSÉ cé*

ºÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉAÄ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ, ÉÊxÉ®FÉ®iÉÉ, ÉËãÉMÉ +ÉºÉàÉÉxÉiÉÉ, ´ÉÉªÉÖ |ÉnÝÞÉhÉ,
+É{ÉªÉÉÇ{iÉ º´ÉÉºlªÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ, º´ÉSUiÉÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÆiÉ®Éå iÉlÉÉ +ÉÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE®hÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cè*
2.5.8 º´ÉÉºlªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉÉå, +Éº{ÉiÉÉãÉ ÉÊ¤ÉºiÉ®Éå iÉlÉÉ +ÉÉèÞÉvÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå
ÉÎºlÉ® ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* +Éº{ÉiÉÉãÉÉå xÉä SÉÉèMÉÖxÉÉÒ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉÊr nVÉÇ BÉEÉÒ cè iÉlÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ¤ÉèbÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉÉiÉ MÉÖxÉÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* +ÉÉèÞÉvÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ £ÉÉÒ 1951 BÉEä +É{ÉxÉä ºiÉ® ºÉä
¤ÉfBÉE® SÉÉèMÉÖxÉÉÒ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä MÉ<Ç cè* ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉ®hÉÉÒ àÉå º´ÉÉºlªÉ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ n¶ÉÉÇ<Ç
MÉ<Ç cè&
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µÉE.ºÉ.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

gÉähÉÉÒ

ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
ºÉÆJªÉÉ

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºxÉÉiÉBÉE
nÆiÉ ºÉVÉÇxÉ
xÉºÉç
BÉE. ºÉÉàÉÉxªÉ
JÉ. AAxÉAàÉ/A{ÉEASÉb¤ãªÉÝ
º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇBÉEkÉÉÇ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ iÉBÉExÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ
nÆiÉ àÉèBÉEäÉÊxÉBÉE
nÆiÉ cÉ<ÉÊVÉÉÊxÉº]
ÉÊ{ÉEÉÊVÉªÉÉäÉÊlÉ®èÉÊ{Éº]
+ÉÉìBÉDªÉÝ{Éä¶ÉxÉãÉ ÉÊlÉ®äÉÊ{Éº]
ABÉDºÉ-®ä iÉBÉExÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ
{ÉEÉàÉÉÇÉÊºÉº]
xÉäjÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉcÉªÉBÉE

474270
19525

|ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ
160
67

|É´Éä¶É
FÉàÉiÉÉ
15000
1300

512595
229304

487
494

20400
12377

23617
1903
6800
6800
800
4872
175000
4290

97
18
17
8
4
33
290
7

2193
50
65
174
75
410
16555
134

»ÉÉäiÉ& 1.ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç-1996
2. º´ÉÉºlªÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä-1996
OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ xÉÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ =qä¶ªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ iÉlÉÉ
ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉºlªÉ BÉEä ãÉFªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå |ÉàÉÖJÉ àÉci´É cè* <ºÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ºÉÆPÉ]BÉE ={ÉBÉEäxp (¤ÉcÖ|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉªÉÇBÉEkÉÉÇ+ÉÉäÆ- àÉÉÊcãÉÉ iÉlÉÉ {ÉÖâóÞÉ uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ), |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º
´ÉÉºlªÉ BÉEäxp (ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ¤ÉÉÿªÉ ªÉÝÉÊxÉ] bÉBÉD]® (®Éå) ºÉÉÊciÉ) iÉlÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp (OÉÉàÉÉÒhÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ iÉlÉÉ |ÉlÉàÉ ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉÊ£Énä¶ÉxÉ ªÉÝÉÊxÉ]) cè* {ÉÉÒASÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 1951 àÉå àÉÉjÉ ABÉE
cVÉÉ® ºÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ ºÉä ¤ÉfBÉE® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå 1991-92 àÉå 22 cVÉÉ® ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä MÉ<Ç cè*
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® 34 BÉEäxpÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ £ÉÉÒ, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä SÉÉèlÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ, =xÉ 132 cVÉÉ® ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cè*
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VÉÝxÉ 1996 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå º´ÉÉºlªÉ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ®
cè&µÉE.ºÉÆ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ gÉähÉÉÒ
ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉ(4/ºÉÉÒASÉºÉÉÒ)
{ÉÉÒASÉºÉÉÒ àÉå bÉBÉD]®(1/{ÉÉÒASÉºÉÉÒ)
¤ÉÉÒ<ÇA{ÉE/º´ÉÉºlªÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉE(12{ÉÉÒASÉºÉÉÒ)
{ÉEÉàÉÉÇÉÊºÉº](1/ºÉÉÒASÉºÉÉÒ+1/{ÉÉÒASÉºÉÉÒ)
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
iÉBÉExÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ/®äÉÊbªÉÉäOÉÉ{ÉE®(1/ºÉÉÒASÉºÉÉÒ)
ABÉDºÉ-®ä
iÉBÉExÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ/®äÉÊbªÉÉäOÉÉ{ÉE®(1/ºÉÉÒASÉºÉÉÒ)
xÉºÉÇ ÉÊàÉb´ÉÉ<Ç{ÉE(7/ºÉÉÒASÉºÉÉÒ+1/{ÉÉÒASÉºÉÉÒ)
ASÉA(AàÉ)(1/{ÉÉÒASÉºÉÉÒ)
ASÉAàÉ(A{ÉE)(1/{ÉÉÒASÉºÉÉÒ)
ASÉb¤ãªÉÝ(AàÉ)(1/AºÉºÉÉÒ)
ASÉb¤ãªÉÝ(A{ÉE)(1/AºÉºÉÉÒ+1/{ÉÉÒASÉºÉÉÒ)
1.5 VÉÉä½

VÉxÉMÉhÉxÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ
´É¶ªÉBÉEiÉÉ
22348
22349
22349
27936
27936

30.9.96 BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® {ÉnºlÉ
27.51
26930
5621
20022
9711

º´ÉÉÒBÉßEiÉ
ºÉÆJªÉÉ
1995
4763
32074
6287
21790
12371

5587

1288

1596

61458
22349
22349
134108
156457
525226

12683
15745
18904
62229
133773
309657

16754
21658
71165
71165
140751
347532

»ÉÉäiÉ& +ÉÉ®ASÉAºÉ ¤ÉÖãÉäÉÊ]xÉ, VÉÝxÉ 1996, º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ nä¶É àÉå |ÉÉÊiÉ ªÉÝÉÊxÉ] VÉxÉºÉÆJªÉÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇBÉEkÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ =ºÉ nä¶É àÉå º
´ÉÉºlªÉ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉänÉÒ ºÉÝSÉBÉEÉÆBÉE
cè* |ÉÉÊiÉ 1,00,000 BªÉÉÎBÉDiÉ bÉBÉD]®Éå, xÉºÉÉç iÉlÉÉ AAxÉAàÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ àÉå +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ ´ÉßÉÊr
cÖ<Ç cè*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉÍºÉMÉ {ÉÉÊ®ÞÉn uÉ®É ABÉEjÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÝSÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ªÉÉäMªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ
BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé98

xÉºÉç
xÉÉÍºÉMÉ iÉlÉÉ ÉÊàÉb´ÉÉ<Ç{ÉE
º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´ÉÉÊVÉ]®
VÉÉä½

6577436
335485
32249
1025170

»ÉÉäiÉ& ´ÉÉÉÌÞÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2000-01, º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
2.5.9 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉrÉÊiÉ A´ÉÆ cÉäàªÉÉä{ÉèlÉÉÒ (+ÉÉ<ÇAºÉAàÉA´ÉÆASÉ)
ªÉc nä¶É àÉå +ÉxÉäBÉE ®ÉVªÉÉå àÉå |ÉSÉÉÊãÉiÉ cè* 18 ®ÉVªÉÉå àÉå +ÉÉ<ÇAºÉAàÉ A´ÉÆ ASÉ BÉEä iÉciÉ
={ÉãÉ¤vÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ näJÉ£ÉÉãÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É
xÉÉÒSÉä n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè&µÉE.ºÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ

+ÉÉªÉÖ´Éçn

1.
2.
3.
4.

2258
196
224
40313 4872 1811
14416 970
363
36752 41221 12915
8
196
40
2
7070 1280
150
49
3
2
645
35
70

5.
6.

+Éº{ÉiÉÉãÉ
¤Éäb
+ÉÉèÞÉvÉÉãÉªÉ
{ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉãÉªÉ
BÉE.+ÉÆb®OÉèVÉÖA]
JÉ.|É´Éä¶É FÉàÉiÉÉ
BÉE.ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ®
JÉ.|É´Éä¶É FÉàÉiÉÉ

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ&-

ªÉÝxÉÉxÉÉÒ

ÉÊºÉr

ªÉÉäMÉÉ
6
101
42
-

|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE cÉäàªÉÉä{ÉèlÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
ÉÒ
21
297
733
12836
56
7155
388
189361
-

- ¬ ¶ÉÝxªÉ ºÉÝSÉxÉÉ
¯ ¬ 26 +ÉÉMÉÉàÉÉÒ +ÉÉèÞÉvÉÉãÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*

»ÉÉäiÉ&- ´ÉÉÉÌÞÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç, 2000-01, º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
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149
7610
14
186

VÉÉäb
3004
60666
23028¯
611413
387
16110
68
936

2.5.10 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÞÉn ABÉE º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè VÉÉä VÉè´É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ, ºÉÝjÉÉÒBÉE®xÉ, ºÉÆSÉÉãÉxÉ iÉlÉÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* ªÉc nä¶É BÉEä ÉÊ
´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEäxpÉå àÉå |ÉSÉÉãÉxÉ®iÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
<xÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* ªÉc ÉÊxÉàxÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ
SÉãÉÉ ®cÉ cè&BÉE.
JÉ.
MÉ.
PÉ.
b.
SÉ.
U.
VÉ.
ZÉ.

ºÉÆµÉEÉàÉBÉE ®ÉäMÉ
=i{ÉÉnBÉE VÉÉÒÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ >ó´ÉÇ®iÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
+ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
{ÉÉäÞÉhÉ
+ÉºÉÆµÉEÉàÉBÉE ®ÉäMÉ
+ÉÉìxÉBÉEÉãÉÉäVÉÉÒ
{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉiàÉBÉE º´ÉSUiÉÉ iÉlÉÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE º´ÉÉºlªÉ
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE º´ÉÉºÉlªÉ
àÉÖJÉ´ÉiÉÉÔ º´ÉÉºlªÉ

VÉÉÄSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ
1.
2.
3.
4.

{É¶SÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÝhÉÇ
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÄ BÉDªÉÉ ®cÉÒ cé?
£ÉÉ®iÉ BÉEä º´ÉÉºlªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉå uÉ®É àÉÉxÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÄ BÉDªÉÉ
cé? <xÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{É BÉDªÉÉ ºÉÖZÉÉ´É nåMÉå?
º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÄ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ãÉMÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®å* £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä PÉ]xÉÉµÉEàÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®å*
£ÉÉ®iÉ àÉå º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå <ÇAºÉ+ÉÉ<Ç iÉlÉÉ ºÉÉÒVÉÉÒASÉAºÉ BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ
´ÉhÉÇxÉ BÉE®å*
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2.6

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ

2.6.1 {ÉÉÊ®SÉªÉ
ºÉ®BÉEÉ® ºÉ£ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ, |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ´ÉÉçkÉàÉ ºÉÆ£É´É º´ÉÉºlªÉ
näJÉ£ÉÉãÉ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉSÉxÉ¤Ér cè* º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ,
+Éº´ÉºlÉiÉÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ, YÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* º
´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA- <ºÉ {É® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉä®
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ =SSÉiÉàÉ VÉÉÒAxÉ{ÉÉÒ BÉEÉä ®JÉxÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ xÉà¤É® ABÉE
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè* ªÉc MÉè®-ºÉÉàªÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´É BÉEÉ xÉäiÉÉ cè* ªÉc ABÉE MÉhÉiÉÆjÉ cè* {ÉÝÆVÉÉÒ´ÉÉnÉÒ |
ÉhÉÉãÉÉÒ |ÉSÉÉãÉxÉ®iÉ cè* ÉÊxÉVÉÉÒ =tÉàÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉvÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ]iÉÉ cè*
àÉÖJªÉ ¤ÉÉvÉÉAÄ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ
cÉäiÉÉÒ cé VÉÉä nä¶É BÉEä £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE FÉäjÉÉå, ºlÉÉxÉÉå, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ iÉlÉÉ +ÉxÉäBÉE BªÉÉÎÞ]
iÉlÉÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉ®BÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ£ÉxxÉ cé* BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ABÉEãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ
´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ iÉlÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå ºÉÆMÉ~xÉÉå iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ BªÉ
´ÉºÉÉÉÊªÉªÉÉå BÉEä +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEä ºÉàÉFÉ <xÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ º
´ÉÉºlªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ âó{É ºÉä |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÆiÉ® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè* <ºÉ ºÉàÉªÉ
ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ iÉlÉÉ n¶ÉÇxÉ¶ÉÉºjÉ uÉ®É ºÉÖBÉE® ÉÊBÉEA MÉA |ÉµÉEàÉ cé - ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ,
+É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ ºiÉ® £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] ={ÉªÉÉäMÉ {É® |
É£ÉÉ´É*
2.6.2 ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ
14 +ÉMÉºiÉ 1985 BÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä {ÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä iÉBÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉ {ÉÝ´ÉÇn¶ÉÇxÉ lÉÉ* º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ àÉÉxÉ´É ºÉä´ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA
=kÉ®nÉªÉÉÒ cè +ÉlÉÉÇiÉ ´ÉßrÉ´ÉºlÉÉ =kÉ®VÉÉÒ´ÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉFÉàÉiÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ, {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå iÉlÉÉ +ÉÉÉÊgÉiÉ ¤ÉSSÉÉå
BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÝ®BÉE +ÉÉªÉ* º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÞÉhÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ´Éßr, +ÉFÉàÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA º
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´ÉÉºlªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ (àÉäbÉÒBÉEäªÉ®) BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cè* àÉÉxÉ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉÉiÉßi´É iÉlÉÉ ¤ÉÉãÉ º
´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cè*
ÉÊ´É¶ÉäÞÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ nÉä £ÉÉMÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEä |
ÉÉÊiÉ ºÉÆ®FÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè - VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEä 65 ´ÉÞÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ºÉàÉÝc BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA iÉlÉÉ 65 ´ÉÞÉÇ ºÉä BÉEàÉ BÉEä +ÉÉªÉÖ ºÉàÉÝc BÉEä +ÉFÉàÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉºlªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ*
2.6.3 º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ àÉÉxÉ´É ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÆMÉ~xÉ SÉÉ]Ç
ºÉÉÊSÉ´É
={ÉºÉÉÊSÉ´É
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,+ÉÆiÉ&
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ iÉlÉÉ
ºÉÉÊSÉ´É BÉEä FÉäjÉÉÒªÉ |
ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
ºÉcÉªÉBÉE
ºÉÉÊSÉ´É

º´ÉÉºlªÉ |É¶ÉÉºÉBÉE, º´ÉÉºlªÉ
näJÉ£ÉÉãÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
A´ÉÆ
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ
|É¶ÉÉºÉxÉ A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉxÉ AÉËVÉMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |
ºÉcÉªÉBÉE ºÉÉÊSÉ´É
É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉcÉªÉBÉE
ºÉÉÊSÉ´É (AºÉÉÒA)
ºÉcÉªÉBÉE
ºÉÉÊSÉ |É¶ÉÉºÉBÉE,àÉäbÉÒBÉEäªÉ® A
´É,¤ÉVÉ], |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ´ÉÆ àÉäbÉÒBÉEäb ºÉä´ÉÉ
A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉ
BÉEäxp (ºÉÉÒAàÉAºÉ)
ºÉcÉªÉBÉE
ºÉÉÊSÉ´É, |É¶ÉÉºÉBÉE, cäãlÉBÉEäªÉ®
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ MÉÖhÉ
àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ
´ÉkÉÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ
(AASÉ+ÉÉ®BÉDªÉÝ)

º]É{ÉE |ÉàÉÖJÉ

+ÉÉªÉÖBÉDiÉ JÉÉtÉ A´ÉÆ +ÉÉèÞÉvÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE
|É¶ÉÉºÉxÉ (A{ÉEbÉÒA)
|É¶ÉÉºÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ
iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ |É
iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,ÉÊ´É¶É´ÉÉºÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
ºÉä´ÉÉ (ASÉ+ÉÉ<ÇAºÉ)
A´ÉÆ ºÉàÉÖnÉªÉ {ÉcãÉ BÉEäxp
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
xÉÉMÉÉÊ®BÉE
ºÉÆºlÉÉxÉ (AxÉ+ÉÉ<ÇAºÉ)
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
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ºÉcÉªÉBÉE
ºÉÉÊSÉ´É

ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
®ÉäMÉ |É¶ÉÉºÉBÉE,{ÉnÉlÉÇ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ àÉcÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ A´ÉÆ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ iÉlÉÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉä
BÉEäxp (ºÉÉÒbÉÒºÉÉÒ)
´ÉÉ
|
É¶ÉÉºÉxÉ(AºÉAAàÉASÉAºÉA)
ºÉcÉªÉBÉE
ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉBÉE,xÉ¶ÉÉÒãÉä
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉvªÉFÉ,
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉÉÊSÉ´É
{ÉnÉlÉÇ iÉlÉÉ ®ÉäMÉ +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ
+É{ÉÉÒãÉ ¤ÉÉäbÇ
{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEäxp({ÉÉÒAºÉºÉÉÒ)
2.6.4 VÉxÉºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉ®BÉE
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ 1980 BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 227200000
BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 300 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ cè* VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ÉÊxÉàxÉ |
ÉBÉEÉ® cè&- {ÉÝ´ÉÉçiÉ® 21.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, =kÉ®ÉÒ-BÉEäxpÉÒªÉ 25.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, nÉÊFÉhÉ 33.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉlÉÉ
{ÉÉÎ¶SÉàÉ 19.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ* 1980 àÉå BÉÖEãÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ 74 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉ àÉå iÉlÉÉ 26 |
ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ®ciÉÉ lÉÉ* 1981 àÉå nVÉÇ +ÉÉèºÉiÉ +ÉÉªÉÖ 30.3 lÉÉÒ* 1985 BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÆBÉE½ä n¶ÉÉÇiÉä cé ÉÊBÉE 21.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ 15 ´ÉÞÉÇ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ lÉÉÒ iÉlÉÉ 11.5 |
ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 65 ´ÉÞÉÇ iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉÒ* nä¶É BÉEÉÒ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ £ÉÉÞÉÉ +ÉÆOÉVÉÉÒ cè*
2.6.5

º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÞÉhÉ

º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÞÉhÉ ºÉÉÒvÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ uÉ®É +É{ÉxÉä VÉä¤É JÉSÉÇ £ÉÖMÉiÉÉxÉÉå ºÉä
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE âó{É ºÉä, ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® uÉ®É |ÉàÉÖJÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ
ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉä ={ÉMÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉ º´ÉÉºlªÉ {ÉÉÊ®nÉªÉ iÉlÉÉ
º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ àÉvªÉºlÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ, ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉä näJÉ£ÉÉãÉ
ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉnÉªÉBÉE BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉA {É® ãÉäMÉÉ* ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
àÉÉàÉãÉä àÉå, ABÉE ¤ÉÉÒÉÊàÉiÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ ªÉÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ cÉÒ
xÉcÉÓ BÉEä ¤É®É¤É® £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉàÉºiÉ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ
BªÉªÉ BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 40 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÞÉhÉ BÉE®iÉä cé* ®ÉVªÉ iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®å 10 |
ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÞÉhÉ BÉE®iÉÉÒ cÉä* +ÉÉèÞÉvÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ BªÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉªÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ&
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ºÉÉÒvÉä cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉÉèÞÉvÉÉå iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA
BªÉªÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉàÉºiÉ bÉãÉ®Éå BÉEÉ 57|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉä¤É® ÉÊn BÉEÉ=Æ]® +ÉÉèÞÉvÉ =i{ÉÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA
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+ÉxÉÖàÉÉxÉiÉ& BªÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ àÉÉxÉ´É ºÉä´ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ÉÊ
´ÉkÉ{ÉÉäÞÉhÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ´ÉªÉÉä´Éßr BÉEä ÉÊãÉA àÉäbÉÒBÉEäªÉ® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ iÉlÉÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉäÉÊbBÉEäb
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä VÉÉÊ®A º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÞÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cè* àÉäbÉÒBÉEäªÉ®
ABÉE ºÉÆPÉÉÒªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ cè VÉÉä +ÉxÉäBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE, BÉÖE¶ÉãÉ xÉÉÍºÉMÉ, MÉßc º´ÉÉºlªÉ
iÉlÉÉ +ÉÉgÉàÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè* àÉäbÉÒBÉEäb ºÉÆPÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®
iÉlÉÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÞÉhÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè iÉlÉÉ ªÉc MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉºlªÉ
näJÉ£ÉÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE µÉEàÉÉÊ´ÉxªÉÉºÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè*¯
2.6.6 º´ÉÉºlªÉ n¶ÉÉAÆ
ºÉÆµÉEÉàÉBÉE ®ÉäMÉÉå BÉEÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE A´ÉÆ
+ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ uÉ®É nÝ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
{ÉÖâóÞÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 76+É ´ÉÞÉÇ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ VÉÉÒ
´ÉxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 80 ´ÉÞÉÇ cè*
12 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 65 ´ÉÞÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè iÉlÉÉ ¿ÉºÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉäMÉ
ABÉE ºÉàÉºªÉÉ cè*
ÉÊ¶É¶ÉÖ àÉßiªÉÖ n® 10.5 cè iÉlÉÉ AàÉºÉÉÒASÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® VÉÉä® +ÉÉÊvÉBÉE cè* AàÉºÉÉÒASÉ ºÉä´ÉÉ
¤ãÉÉìBÉE ºÉàÉÝc BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ |ÉvÉÉxÉ »ÉÉäiÉ cè*
ØnªÉ ®ÉäMÉ àÉßiªÉÖ n® |ÉÉÊiÉ 1 ãÉÉJÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ 323.5 cè iÉlÉÉ ªÉc ABÉE ÉËSÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÞÉªÉ
cè*
24 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {ÉÖâóÞÉ iÉlÉÉ 26 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉÉÊcãÉÉAÆ àÉÉä]ÉÒ cé iÉlÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊiÉ {ÉÉäÞÉhÉ
BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ cè*
nÆiÉ ¿ÉºÉ, VÉÉä 95 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉàÉ®ÉÒÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE +ÉÉàÉ º´ÉÉºlªÉ
ºÉàÉºªÉÉ cè*
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1,53,000 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉä cÖ<Ç SÉÉä]Éå BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÞÉÇ àÉ®iÉä cé =xÉàÉå ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ +ÉÉvÉä àÉÉä]® ´ÉÉcxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä*
ÉËSÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉBªÉ´ÉºlÉÉ, àÉtÉ{ÉÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÉèÞÉvÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä xÉ
´ÉÉãÉä |ÉàÉÖJÉ º´ÉÉºlªÉ àÉÖqÉå àÉå ºÉä cé*
2.6.7 º´ÉÉºlªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
ºÉÆPÉÉÒªÉ
®ÉVªÉ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ
¶Éc®
ÉÊxÉVÉÉÒ
º´ÉèÉÎSUBÉE/SÉSÉÇ
º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ àÉÉxÉ´É ºÉä´ÉÉAÆ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (ASÉASÉAºÉ) ºÉ£ÉÉÒ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ |
ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä =xxiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÄ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆPÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ |ÉvÉÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ cè*
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßiÉ ºÉèÉÊxÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ (¤ÉÉÒA) ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßiÉ ÉÊàÉÉÊãÉ]ÅÉÒ BÉEä ãÉÉäMÉÉå, =xÉBÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉÉå iÉlÉÉ
=kÉ®VÉÉÒÉÊ´ÉiÉÉå BÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É OÉchÉ BÉE®iÉÉ cè*
ASÉASÉAàÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®, º´ÉÉºlªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ âó{É ºÉä +Éã{É
ºÉä´ÉÉ|ÉÉ{iÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ ºÉàÉÝcÉå BÉEÉä º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉªÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉºÉÉå cäiÉÖ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ BÉEäxp BÉEä âó{É{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè* {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉc ÉÊ´É¶ÉäÞÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ªÉlÉÉ |É´ÉÉºÉÉÒ BÉEÉàÉMÉÉ® iÉlÉÉ ¤ãÉèBÉE ãÉÆMÉ ®ÉäMÉ {ÉÉÒÉÊbiÉÉå BÉEÉÒ º
´ÉÉºlªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ, ºlÉÉxÉÉÒªÉ, º´ÉèÉÎSUBÉE, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ
ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÄ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè; ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ cÆºÉxÉ ®ÉäMÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ;
¤ªÉÝ®Éä +ÉÉì{ÉE ÉÊ|ÉVÉxºÉ àÉäbÉÒBÉEãÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ; iÉlÉÉ ºÉÆPÉÉÒªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnç¶ÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* ªÉc ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ{ÉÇºÉ BÉEÉä £ÉÉÒ |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®iÉÉ cè
VÉÉä º´ÉÉºlªÉ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå àÉå näJÉ£ÉÉãÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå, nÆiÉ
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ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ º´ÉÉºlªÉ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉªÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä àÉå ®ÉVªÉÉå iÉlÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉ cè*
ºÉàÉÖnÉªÉ º´ÉÉºlªÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉcÉÄ +ÉxªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉ
¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ ®cä lÉä*
®ÉVªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä |É´ÉÉºÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉµÉEàÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÉiÉßi´É iÉlÉÉ ¤ÉÉãÉ º
´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉä VÉÖ½ä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE® ®cä cé*
®ÉVªÉ iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä º´ÉÉºlªÉ FÉäjÉBÉE nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ +ÉxªÉ
FÉäjÉBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ àÉÉxÉ´É ºÉä´ÉÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉiÉÉ cè* +Éº{ÉiÉÉãÉÉå, ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå, ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉEÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ |ÉàÉÖJÉ º´ÉÉºlªÉ |
ÉnÉªÉBÉEÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉÉå uÉ®É BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* âóÉÊSÉ ºÉàÉÝc iÉlÉÉ =tÉÉäMÉ nä¶É£É® àÉå º´ÉÉºlªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä
+ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ +ÉÆiÉOÉÇºiÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ´ÉvÉÇàÉÉxÉ âó{É àÉå +É
´ÉMÉiÉ cÉäiÉä VÉÉ ®cä cé* ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® º´ÉÉºlªÉ {ÉÉÊ®nÉªÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ
BÉE®xÉä àÉå +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE xÉäiÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE/ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉÉå àÉå ´ÉvÉÇxÉÉiàÉBÉE £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ BÉE®iÉä cé* <ºÉ
ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉcxÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ¤ÉSÉiÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè ÉÊVÉxcå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® ´ÉºÉÝãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* |ÉiªÉäBÉE ºÉÆMÉ~xÉ ®ÉäMÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä ABÉE ÉÊ
´É¶ÉäÞÉ oÉÎÞ]BÉEÉähÉ ºÉä näJÉiÉÉ cè iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ |ÉªÉÉºÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé*
2.6.8 |É¤ÉÆÉÊvÉiÉ näJÉ£ÉÉãÉ
|É¤ÉÆÉÊvÉiÉ näJÉ£ÉÉãÉ º´ÉÉºlªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE {ÉnºÉàÉÝc
cè VÉÉä º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉÉå, {ÉcÖÄSÉ iÉlÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ
BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ SÉªÉxÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®nÉªÉ ´Éä +É{ÉxÉä ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉE®iÉä cé*
|É¤ÉÆÉÊvÉiÉ näJÉ£ÉÉãÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ +ÉxÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ÉÊVÉxÉBÉEÉ {ÉÉÊ®nÉªÉ ABÉE nVÉÇ
VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè BÉEä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÞÉhÉ iÉlÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉE®iÉÉÒ cè*
BªÉÉ{ÉBÉE {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 50± ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ |
É¤ÉÆÉÊvÉiÉ näJÉ£ÉÉãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cé*
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´ÉÞÉÇ 1990 ºÉä 1996 iÉBÉE |É¤ÉÆÉÊvÉiÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ 116 ÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉ iÉlÉÉ 181 ÉÊ
´ÉÉÊãÉªÉxÉ bÉãÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ¤ÉSÉiÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ cÖ+ÉÉ*
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BªÉªÉ BÉEä 1996 àÉå {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® 1 ÉÊ]ÅÉÊãÉªÉxÉ bÉãÉ® BÉEä
=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® BÉEä {ÉÉ® BÉE® näxÉä ºÉä º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
àÉÉèVÉÝnÉ |É¤ÉÆÉÊvÉiÉ näJÉ£ÉÉãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉE~Éä® ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè*
º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉÆMÉ~xÉ (ASÉAàÉ+ÉÉä) ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå |É¤ÉÆÉÊvÉiÉ näJÉ£ÉÉãÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉÆMÉ~xÉ
(AàÉºÉÉÒ+ÉÉä) BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE +ÉÉàÉ ÉÊBÉEºàÉ cè* <xÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE-ÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉÉäÉÊÞÉiÉ
¤ÉÉÒàÉÉ ºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ÉÊcººÉÉ (1995 àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 28±) ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ |ÉnÉªÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ ºÉÆMÉ~xÉ ({ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉä) AàÉºÉÉÒ+ÉÉä BÉEÉÒ nÝºÉ®ÉÒ ºÉÉ´ÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ
ÉÊBÉEºàÉ cè iÉlÉÉ 1995 àÉå <xÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE - ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉäÉÊÞÉiÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉ£ÉÉÒ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE ÉÊiÉcÉ<Ç ÉÊcººÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉ*
1980 àÉå <ºÉBÉEä SÉ®àÉ ºiÉ® {É® cÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉä VÉ¤É xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå nVÉÇ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ àÉå 86.7 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ lÉÉÒ, FÉÉÊiÉ{ÉÝÉÌiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊMÉ®BÉE® 1998 àÉå 39 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ cÉä
MÉªÉÉ cè* <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE iÉlÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉÉå àÉå ASÉAàÉ+ÉÉä BÉEÉ xÉÉàÉÉÆBÉExÉ 91
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉä ¤ÉfÃBÉE® 94 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè*
<ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ àÉå SÉÉ® |ÉàÉÖJÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÆ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ
{ÉÉÊ®nÉªÉ àÉå ®iÉ cé;- nÝ® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ, <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ®ÉäMÉÉÒ ÉÊ®BÉEÉbÇ, ºÉàÉÖnÉªÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÝSÉxÉÉ xÉä]´ÉBÉEÇ,
º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ bÉ]É BÉEÉbÇ*
2.6.9 |É¤ÉÆÉÊvÉiÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉå
AàÉºÉÉÒ+ÉÉäÆ SÉÉ® |ÉàÉÖJÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä cé;- AºÉAàÉ+ÉÉä, ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ |ÉnÉªÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ, ºÉä´ÉÉÉË¤ÉnÖ
ºÉÆMÉ~xÉ iÉlÉÉ º´É ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ*
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ASÉAàÉ+ÉÉä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ iÉÉè® {É® {ÉÉÆSÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä cé, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE
ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖâó{É ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] cè&º]ÉìBÉE àÉÉìbãÉ - àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉäiÉä cé VÉÉä ABÉE àÉÉjÉ âó{É àÉå ASÉAàÉ+ÉÉä ºÉnºªÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉE®iÉä cÉè iÉlÉÉ =xcå ASÉAàÉ+ÉÉä uÉ®É ´ÉäiÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ
{ÉªÉÉÇ{iÉ £ÉÉMÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ºÉàÉÉÒFÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ cäiÉÖ ¤ÉÉäxÉºÉ BÉEä âó{É àÉå cÉäiÉÉ cè*
ABÉE º]ÉìBÉE àÉÉìbãÉ ASÉAàÉ BÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉxÉÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ cÉäiÉÉÒ cé iÉlÉÉ ´Éc
=xÉBÉEÉ |ÉSÉÉãÉxÉ BÉE®iÉÉ cè*
ºÉàÉÝc àÉÉìbãÉ ASÉAàÉ+ÉÉä £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ, BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉMÉàÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÆPÉ àÉå
ºÉÆMÉÉÊ~iÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉAÆ BÉE®iÉÉ cè* ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE OÉÖ{É BÉEÉä ASÉAàÉ+ÉÉä uÉ®É ABÉE ´ÉÉiÉÉÇ
BÉEÉÒ MÉ<Ç n® {É® ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ªÉc ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉä
BÉEÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉAÆ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cè*
xÉä]´ÉBÉEÇ àÉÉìbãÉ ASÉAàÉ+ÉÉä - ABÉEãÉ iÉlÉÉ ¤ÉcÖ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ]iÉÉ ºÉàÉÝcÉå ºÉÉÊciÉ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ºÉàÉÝc BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉAÆ BÉE®iÉÉ cè* ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä
cé iÉlÉÉ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ¤ÉSÉiÉÉå àÉå ÉÊcººÉänÉ® cÉäiÉä cé ÉÊBÉExiÉÖ ´Éä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉ& BÉEä´ÉãÉ àÉÉjÉ ASÉAàÉ+ÉÉä
ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ cÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä* xÉä]´ÉBÉEÇ ASÉAàÉ+ÉÉä BÉEÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ |ÉnÉªÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ iÉlÉÉ ´Éc |ÉSÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ*
º´ÉiÉÆjÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ ºÉÆPÉ àÉÉìbãÉ ASÉAàÉ+ÉÉä - ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå ªÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ºÉÆPÉÉå
ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉAÆ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä iÉ¤É +É{ÉxÉä ºÉnºªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉAÆ BÉE®iÉä cÉè*
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå BÉEä +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ cÉäiÉä cé iÉlÉÉ ´Éä ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ASÉAàÉ+ÉÉä ºÉä ®ÉäÉÊMÉªÉÉå
BÉEÉä näJÉiÉä cé*
º]ÉìBÉE àÉÉìbãÉ BÉEÉÒ <ºÉ ºÉàÉªÉ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉiÉÉ PÉ] ®cÉÒ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ÉÊàÉÉÊgÉiÉ
àÉÉìbãÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ¤ÉfÃ ®cÉÒ cè* ªÉä {É¶SÉÉäBÉDiÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉEä ASÉAàÉ+ÉÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ BÉEÉä |
ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cé iÉlÉÉ <ºÉÉÊãÉA ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÝ´ÉÇBÉE ãÉÉMÉiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉä |É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cé* ªÉcÉÄ ABÉE
+ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ASÉAàÉ+ÉÉä BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA - ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉiÉÉ ASÉAàÉ+ÉÉä* ªÉä ºÉÆMÉ~xÉ
näJÉ£ÉÉãÉ ªÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] gÉäÉÊhÉªÉÉå {É® ºÉÆBÉEäxphÉ BÉE®iÉä cé ÉÊVÉxÉàÉå {ÉEÉàÉçºÉÉÒ, oÉÎÞ], nÉÆiÉ
ªÉÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
108

2.6.10 ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ
ªÉÝAàÉ àÉå |É¤ÉÆÉÊvÉiÉ näJÉ£ÉÉãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¤ÉfÃiÉÉÒ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ xÉä º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ |ÉnÉªÉBÉEÉå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉßciÉÂ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
ASÉAàÉ+ÉÉä, +Éº{ÉiÉÉãÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ºÉàÉÝc iÉlÉÉ +ÉxªÉ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉÆMÉ~xÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ
º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ {ÉÉÊ®nÉªÉ xÉä]´ÉBÉEÉç (+ÉÉ<ÇASÉbÉÒAxÉ) BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA >óv´ÉÇ ABÉEÉÒBÉE®hÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ®iÉ cé*
£ÉäÞÉVÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉ<ÇASÉbÉÒAxÉ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ +ÉÆiÉiÉ& BªÉ´ÉcÉªÉÇ cÉä VÉÉAMÉÉÒ, |
ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉÆSÉãÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ASÉAàÉ+ÉÉä BÉEä {ÉÉºÉ £ÉäÞÉVÉ =tÉÉäMÉ àÉå YÉÉxÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉÉA
®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ*
1997 iÉBÉE +ÉxÉäBÉE ASÉAàÉ+ÉÉä xÉä |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉä <ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE PÉ]É
ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉÝ®É xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉiÉä lÉä* {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É +ÉxÉäBÉE |ÉàÉÖJÉ
ASÉAàÉ+ÉÉä uÉ®É 1996 iÉlÉÉ 1992 àÉå ÉÊxÉàxÉ iÉlÉÉ jÉ@hÉÉiàÉBÉE ãÉÉ£É ºÉÝÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA* <ºÉBÉEÉÒ |
ÉÉÊiÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA ASÉAàÉ+ÉÉä xÉä 1998 àÉå +É{ÉxÉä |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤ÉfÃÉ ÉÊnA*
|ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉÉå BÉEä ¤ÉfÃxÉä BÉEä ºÉÉlÉ, vÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnÉiÉÉ BÉEä àÉÝãªÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉ
àÉÖqÉ ´ÉvÉÇxÉÉiàÉBÉE âó{É àÉå àÉci´É{ÉÝhÉÇ cÉä VÉÉAMÉÉ* ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉ BÉEä |ÉàÉÉhÉxÉ, ªÉlÉÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ MÉÖhÉ
´ÉkÉÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉÞ~É ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEÉ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ
cè*
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ªÉÝAºÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 560 ASÉAàÉ+ÉÉä cé, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE àÉå 90,000 ºÉnºªÉÉå
BÉEÉ àÉÉvªÉ iÉlÉÉ 37,000 ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÉÎvªÉBÉEÉ cè*
ASÉ AàÉ +ÉÉä ºÉàÉäBÉExÉ ºÉÆVÉÉÒ´ÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ´Éç¶ÉxÉ BÉE® ®cÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ BÉÖEU BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉ
=SSÉ ãÉÉMÉiÉ {É®* ªÉÝxÉÉ<]äb º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ iÉlÉÉ ÿªÉÝàÉÉxÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 1998 àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ
ABÉE ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ¤É½É ÉÊ´ÉãÉªÉ |ÉºiÉÉ´É 5.5 ÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉ bÉãÉ® BÉEÉ lÉÉ <ºÉºÉä ºÉÉ´ÉÇÉÊvÉBÉE ¤É½É
ªÉÖ.AºÉ.+ÉÉä.AàÉ.ºÉÉÒ.+ÉÉä. ºÉßÉÊVÉiÉ cÉäiÉÉ*
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+Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉäBÉExÉ nÉäc®ä{ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉä ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉä +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ¤Éèb
iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉBÉE®hÉ JÉ®ÉÒn BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®iÉÉ cè, +ÉxÉäBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå ®ÉäÉÊMÉªÉÉå uÉ®É £É®ä MÉA
ÉÊ¤ÉºiÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 50± ºÉä £ÉÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ cè*
ºÉÝjÉÉÒBÉE®hÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |É¤ÉÆÉÊvÉiÉ näJÉ£ÉÉãÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE º´ÉÉªÉkÉiÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®iÉÉÒ cè* <ºÉBÉEä xÉªÉÝxÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE iÉlÉÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ºÉàÉÝc +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉènÉBÉE®ÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA AàÉ ºÉÉÒ +ÉÉä iÉlÉÉ/+ÉlÉ´ÉÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ, VÉÉä BÉEèÉÊ{É]äÉÊ]b £ÉÖMÉiÉÉxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cé, BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ cÖA cé*
näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®ÉäMÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä®
|É´ÉßÉÊkÉ =£É®xÉä ãÉMÉÉÒ cè* <ãÉÉÒÉÊãÉãÉÉÒ º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉvÉÖàÉäc ºÉä´ÉÉAÆ iÉlÉÉ VÉäxÉäBÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi
´ÉÉvÉÉÒxÉ ®ÉäMÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä´ÉÉAÆ, ªÉä nÉäxÉÉå ®ÉäMÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä c] BÉE® ASÉ AàÉ +ÉÉä BÉEä ÉÊãÉA
{É®ÉàÉ¶ÉÉÔ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ¤ÉfÃ MÉ<Ç cé*
´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ºlÉãÉ näJÉ£ÉÉãÉ |É¤ÉÆÉÊvÉiÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä iÉciÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE |ÉSÉÉÊãÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè*
nÉÒvÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA OÉÉcBÉE +ÉÉvÉÉ® BÉEä +ÉMÉãÉä 10 ´ÉÞÉÉç àÉå ¤ÉfÃxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
65 ´ÉÞÉÇ BÉEä >ó{É® BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 12± ºÉä ¤ÉfÃBÉE® 2008 àÉå 38
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè*
BÉÖEU {ÉÉÒ ¤ÉÉÒ AàÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®ÞBÉßEiÉ, {ÉÉÊ®hÉÉàÉ iÉlÉÉ ®ÉäMÉÉÒ
{ÉÉ¶´ÉÇÉÊSÉjÉ =xàÉÖJÉÉÒ oÉÎÞ]BÉEÉähÉÉå ºÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ ABÉE n´ÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ |
É¶ÉÉºÉxÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ ºÉä c]xÉÉ ¶ÉÖâó BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉ<Ç ]ÉÒ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ
bÉ]É BÉEä +É£ÉÉ´Éä ºÉä =xÉBÉEÉÒ +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉ{ÉEãÉiÉÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ*
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå A.AºÉ. àÉå ºÉàÉºiÉ £ÉäÞÉVÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉ 50± ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊcººÉÉ AàÉ ºÉÉÒ +ÉÉä
uÉ®É ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cè iÉlÉÉ £ÉäÞÉVÉ =vÉÉäMÉ BÉEÉ +É¤É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] +ÉÉèÞÉvÉÉå
BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ |ÉÉäiºÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉE®xÉä àÉå +É¤É |É´É®ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè*
+ÉÉ<Ç ASÉ bÉÒ AxÉ BÉEä iÉciÉ ®ÉäMÉ |É¤ÉÆvÉxÉ £ÉäÞÉVÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ |É£ÉÉ
´ÉÉiàÉBÉEiÉÉ BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉÉvªÉàÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ cè, ABÉE AäºÉÉ àÉÉvªÉàÉ VÉÉä
+ÉÉÉÌlÉBÉE iÉBÉEÉç iÉlÉÉ ºÉàÉOÉÉå {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè*
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ªÉÉÊn ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE |É¤ÉÆÉÊvÉiÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä VÉÉÊ®A BÉEÉÒ MÉ<Ç ¤ÉSÉiÉ BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® nä
iÉÉä +ÉÉèºÉiÉ BÉEÉàÉMÉÉ® BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÞÉÇ 228 bÉãÉ® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉEiÉ cé*
ãÉMÉ£ÉMÉ 85± BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉEÉå BÉEÉÒ |É¤ÉÆÉÊvÉiÉ näJÉ£ÉÉãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ
cÉäiÉä cé, {ÉÖ®ÉxÉä º]É<ÇãÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÝÉÌiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉ{ÉäFÉ <xÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉEÉå BÉEÉä
+ÉxÉÖàÉÉxÉiÉ& 11± BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ cÖ<Ç cè*
ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ASÉ AàÉ +ÉÉä ´ÉÉãÉä FÉäjÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ näJÉ£ÉÉãÉ
BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉE®iÉä cé ÉÊVÉxÉàÉå ºÉèxÉ ÉÊbMÉÉå, ãÉÉìºÉ AÆVÉäãºÉ, ºÉÉÒA]ãÉ iÉlÉÉ +ÉÉä®ãÉébÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
1994 iÉlÉÉ 1998 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ, º´ÉÉºlªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉÖEãÉ
ºÉÆJªÉÉ àÉå 5± BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç*
50± +ÉàÉ®ÉÒÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE |É¤ÉÆÉÊvÉiÉ näJÉ£ÉÉãÉ xÉä âóMhÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ
BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
1990 àÉå +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA |ÉªÉÉºÉÉå àÉå ãÉPÉÖ
{ÉEàÉÉç BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ºÉÆBÉEäxphÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE 53± +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
BÉEÉàÉMÉÉ® 500 ºÉä BÉEàÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cé*
2.6.11 àÉci´É{ÉÝhÉÇ PÉ]xÉÉAÄ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ MÉhÉiÉÆjÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÉÎààÉãÉxÉ ºÉä ´ÉÆSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ º
´ÉÉºlªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉàÉÉÌlÉiÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÉSÉÇ
1998 àÉå ®ÉäMÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ* AàÉ ºÉÉÒ +ÉÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉºÉä |
ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ ªÉtÉÉÊ{É AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ´ÉßÉÊr xªÉÝxÉiÉàÉ cÉäMÉÉÒ*
näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEÉÒ 10± ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ¤É½ÉÒ
BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉÆ AàÉ ºÉÉÒ +ÉÉä BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÉÒvÉä º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ |ÉnÉªÉBÉEÉå BÉEä
ºÉÉlÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉE® ®cÉÓ cé*
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ºÉÝSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÖvÉÉ® +ÉxÉÖàÉÉxÉiÉ& |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä +ÉÉ®Éä{ªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ 26±
ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE® nåMÉå*
+É{ÉÉÊ®ÞBÉßEiÉ ºÉÝSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É BÉÖEU ASÉ AàÉ +ÉÉä BÉEÉ
BÉEÉªÉÇÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ ÉÊxÉàxÉ ®cÉ cè* +ÉºÉàÉxÉÖâó{É ºÉÝSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÄ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ
näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉ]xÉÉ ÉÊ´ÉãÉªÉ àÉå ´ÉÉÆÉÊUiÉ 300 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ ®cÉÒ cé iÉlÉÉ <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É ÉÊ´ÉkÉÉÒºÉ +ÉÉÎºlÉ®iÉÉ cÖ<Ç cè*
<x{ÉEÉàÉçÉÊ]BÉDºÉ 21´ÉÉÓ ºÉnÉÒ àÉå +ÉÉ<Ç ASÉ bÉÒ AxÉ BÉEÉä +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ {ÉÉÊ®nÉªÉ
àÉå ºÉ¤É ºÉä +ÉÉMÉä ãÉÉxÉä àÉå àÉci´É{ÉÝhÉÇ ÉÊºÉr cÉäMÉÉ*
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ |É¤ÉÆÉÊvÉiÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä £ÉäÞÉVÉ BªÉÉÊªÉiÉ JÉSÉç 1997 àÉå 37 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ bÉãÉ® ºÉä
¤ÉfÃ BÉE® 2008 àÉå +ÉxÉÖàÉÉxÉiÉ& 41 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ bÉãÉ® cÉä VÉÉAÆMÉå*
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉÒ ]ÉÒ ºÉÉÒ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ BÉEä ¤ÉfÃxÉä xÉºÉä ASÉ AàÉ +ÉÉä ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉÉå BÉEÉä {ÉÝ®É
BÉE®xÉä iÉlÉÉ xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä nVÉÇ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä nVÉÇ ®JÉxÉä cäiÉÖ |É´ÉßiÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA àÉÆcMÉä 34 SÉÉ®Éå
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cÉä VÉÉAÆMÉÉÒ*
ãÉäÉÊ]xÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® BÉEä |ÉàÉÖJÉ |É¤ÉÆÉÊvÉiÉ näJÉ£ÉÉãÉ +ÉÉBÉEÞÉÇhÉ ABÉE ÉÊ´É¶ÉÉãÉ iÉlÉÉ +É{ÉÉjÉ
VÉxÉºÉÆJªÉÉ, ¤ÉfÃiÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ FÉäjÉBÉE iÉlÉÉ +ÉxÉÖBÉÝEãÉ ÉÊ´ÉxÉÉªÉBÉE ºÉÖvÉÉ® cè*
2.6.12 º´ÉÉºlªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ
27,87, 524 +Éº{ÉiÉÉãÉ ÉÊ¤ÉºiÉ® cé VÉÉä 11.79 ¤Éäb |ÉÉÊiÉ cVÉÉ® VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ
ºÉÝSÉBÉEÉÆBÉE ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉä cé*
+Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ¤Éäb BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 11, 02, 166 cè iÉlÉÉ nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ
ÉÊ¤ÉºiÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 2,16,001 cè* +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉÉå àÉå ÉÊ¤ÉºiÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
14,69,357 cè*
7.5 ÉÊnxÉÉå BÉEä +ÉÉèºÉiÉ âóBÉExÉä BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉàÉOÉ ÉÊ¤ÉºiÉ® ={É£ÉÉäMÉ 70± cè*
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ºÉÆ¤ÉÉÊvÉiÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå º´ÉÉºlªÉ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå 140 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ
60 nÆiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ®iÉ cé*
420 BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE bÉBÉD]® BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå 5,20,700 bÉBÉD]® cé*
iÉlÉÉÉÊ{É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉå {É® bÉBÉD]®Éå BÉEÉ +ÉºÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ cè*
|ÉÉÊiÉ 150 BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´ÉÞÉÇ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå 14,35, 725 xÉºÉç cé*
-

|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE näJÉ£ÉÉãÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉªÉÉå, +ÉiÉ®ÆMÉ bÉBÉD]®Éå iÉlÉÉ
¤ÉÉãÉÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå rÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*

-

+Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå MÉÉèhÉ iÉlÉÉ ºÉÆSÉÉ®ÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*

-

+Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉä iÉßiÉÉÒªÉBÉE näJÉ£ÉÉãÉ =iBÉßEÞ] cè*

-

{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ =iBÉßEÞ] cè*

+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ àÉå <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä {ÉÉÊ®nÉªÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ SÉÉ® |ÉàÉÖJÉ |
ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÆ cé;nÝ® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉÉå BÉEä ®ÉäÉÊMÉªÉÉå ºÉä nÝ®ºlÉ cÉäxÉä {É® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
näJÉ£ÉÉãÉ {ÉÉÊ®nÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ nÝ® ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ
ºÉÆªÉÉäVÉxÉ cè*
<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ®ÉäMÉÉÒ ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEä´ÉãÉ BÉEà{ªÉÝ]®ÉÒBÉßEiÉ ®ÉäMÉÉÒ ÉÊ®BÉEÉbÉç ºÉä BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE
cé* ´Éä xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä iÉlÉÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉàÉªÉ àÉå ºÉà{ÉÝhÉÇ ®ÉäMÉÉÒ àÉÉàÉãÉä iÉBÉE |
ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉcÖÄSÉ ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä cé* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´Éä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ bÉ]É BÉEä ÉÊb{ÉÉÉÊVÉ]®ÉÒ cè iÉlÉÉ
<ºÉÉÒÉÊãÉA AàÉ ºÉÉÒ +ÉÉä <Ç {ÉÉÒ +ÉÉ® BÉEÉä ãÉÉMÉiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ ºÉ£ÉÉ iÉBÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
àÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE BÉÖEU (=nÉc®hÉÉlÉÇ BÉEéºÉ® {ÉàÉçxÉå]) +É{ÉxÉä |ÉnÉªÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ªÉÉ UÝ] |
ÉÉ{iÉ (BÉEàÉ JÉSÉç {É®) JÉSÉç {É® ¤É½ä <x{ÉEÉàÉæÉÊ]BÉDªÉ MÉßcÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ =PÉàÉÉå BÉEÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE® ®cä cé*
ºÉàÉÖnÉªÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÝSÉxÉÉ xÉä]´ÉBÉEÇ (ºÉÉÒASÉ+ÉÉ<ÇAxÉ) àÉå ®ÉäÉÊMÉªÉÉå iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ
näJÉ£ÉÉãÉ |ÉnÉªÉBÉEÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÝSÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÝhÉÇ |ÉàÉÉjÉÉ ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä º
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´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉÆMÉ~xÉ gÉàÉ{ÉÝhÉÇ |É¶ÉÉºÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE nFÉ A´ÉÆ =SSÉiÉ®
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ{ÉÝhÉÇ näJÉ£ÉÉãÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ bÉ]É BÉEÉbÉç àÉå +ÉÉÊ£ÉYÉÉxÉ, |É¶ÉÉºÉxÉ iÉlÉÉ xÉènÉÉÊxÉBÉE bÉ]É BÉEÉ
ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆiÉ& ÉÊxÉÉÌàÉiÉ àÉÉ<µÉEÉä|ÉÉäºÉäºÉ® cÉäiÉä cé* ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉVÉÉÒ BªÉ´ÉºÉÉªÉ àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ, {ÉEÉàÉçºÉÉÒ iÉlÉÉ
AàÉ ºÉÉÒ +ÉÉä BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä½xÉä àÉå <xÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ®à£É cÉä MÉªÉÉ cè* £ÉÉÊ´ÉÞªÉ
àÉå ´Éä ºÉÉÒ´ÉxÉcÉÒxÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ {ÉÉÊ®nÉªÉ ºÉÆVÉÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉåMÉä*
2.6.13 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ÉÊxÉ&ºÉÆnäc ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉè´ÉÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ, º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, |ÉSÉãÉxÉÉiàÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉå +ÉOÉhÉÉÒ cé*
ãÉÉ<ºÉåÉËºÉMÉ iÉlÉÉ |ÉàÉÉhÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEbä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉSÉäiÉ iÉlÉÉ BÉEÉxÉÝxÉ =xàÉÖJÉ cè iÉlÉÉ º
´ÉÉºlªÉ/ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ näJÉ£ÉÉãÉ àÉå MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä =SSÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè*
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ àÉå ABÉE BÉEÉÒàÉiÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÔ ¤ÉÉVÉÉ® ºÉä xÉ iÉÉä ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉ
´ÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ iÉlÉÉ xÉ cÉÒ BÉÖE¶ÉãÉ {É{ÉÉÊ®nÉªÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ cÖ+ÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉ~ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® àÉå ºÉä ABÉE bÉãÉ® º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ {É® BªÉªÉ cÉäiÉÉ cè* ´ÉÉÉË¶ÉMÉ]xÉ {ÉÉäº] BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, BÉEÉ{ÉÉç®ä] +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ àÉå BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE ´ÉÞÉÇ º´ÉÉºlªÉ ãÉÉMÉiÉÉå àÉå
25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉßÉÊr cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É xÉA {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ +ÉÉÆBÉEbä ªÉc cé ÉÊBÉE |
ÉiªÉäBÉE ÉÊµÉEº]® ÉÊµÉEºãÉ® BÉEÉ® BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEä 4000 bÉãÉ® BÉEÉ® BÉEkÉÉÇ BÉEä º´ÉÉºlªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ
{É® BªÉªÉ cÉäiÉä cé* {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& ºÉàÉÉVÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÎÞ~iÉ +ÉxÉÖBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ +ÉÉ®à£É cÉä MÉªÉÉ cè* BÉEÉ{ÉÉç®ä] +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉºlªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ {ÉrÉÊiÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É SÉÖxÉä BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉ ABÉE
xÉÉ]BÉEÉÒªÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè*
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{ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE âó{É ºÉä +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ãÉÉäMÉ ºÉàÉÉVÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ cé* =xÉBÉEä
ÉÊãÉA, <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ cè ´ÉßciÉ n{ÉDiÉ®¶ÉÉcÉÒ, ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ SÉÖxÉÉ´É BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ,
=iBÉßEÞ]iÉÉ iÉlÉÉ {ÉÝ´ÉÇºÉÆ®ÉÊFÉiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊxÉBÉEÉÒªÉ =xxÉªÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉEÉ iªÉÉMÉ |É¤ÉÆÉÊvÉiÉ
näJÉ£ÉÉãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´ÉÉÌvÉiÉ, |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ ºÉä º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ |ÉnÉªÉBÉEÉå BÉEä iÉlÉÉ
=xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉàÉÖJÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉ®à£É cÖ<Ç cè* ASÉ AàÉ +ÉÉä, +Éº{ÉiÉÉãÉ,
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ºÉàÉÝc iÉlÉÉ +ÉxªÉ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉÆMÉ~xÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ
{ÉÉÊ®nÉªÉ xÉä]´ÉBÉEÇ (+ÉÉ<Ç ASÉ bÉÒ AàÉ) BÉEÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE {ÉÖxÉ& ºÉÆ®SÉxÉÉ, FÉèÉÊiÉVÉ ºÉBÉEäBÉExÉ iÉlÉÉ
>óv´ÉÇ ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ®iÉ cé*
VÉÉÄSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2.7

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ àÉå º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ {ÉÉÊ®nÉªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ®
BÉEÉÒ cè?
´Éßr iÉlÉÉ +ÉFÉàÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ
£ÉÝÉÊàÉBÉEÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®å*
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ àÉå |ÉàÉÖJÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉàÉºªÉÉAÆ BÉDªÉÉ cé?
º´ÉÉºlªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ FÉäjÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉxÉ´É ºÉä´ÉÉ ºÉàÉx´ÉªÉ àÉå ®ÉVªÉ iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ
£ÉÝÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®å*
º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä |ÉnÉªÉBÉEÉå iÉlÉÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉSÉäiÉxÉÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE cè, SÉSÉÉÇ BÉE®å*
VÉè´É-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ
BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®å*
ªÉÝxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ

2.7.1 |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ´ÉÞÉÇ 1948 àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É®, xÉ ÉÊBÉE £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉàÉlªÉÇ {É®, ºÉ£ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ
BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* <ºÉBÉEÉ ºÉÆPÉ]xÉ º´ÉÉºlªÉ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉªÉÉå,
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ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE ®åVÉ BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ´ÉÞÉÇ
1997 àÉå º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ {É® ºÉ.vÉ.=. BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEä âó{É àÉå 6.7± BÉEÉ BªÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä näJÉiÉä cÖA ªÉÝ.BÉEä. BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊxÉººÉÆnäc ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ ABÉE ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE nFÉ º
´ÉÉºlªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ cè* |É¤ÉÆÉÊvÉiÉ näJÉ£ÉÉãÉ +ÉÉèVÉÉ®Éå BÉEÉ ªÉÝ.BÉEä. àÉå ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE BªÉÉ{ÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
=qä¶ªÉ
AxÉ ASÉ AºÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉ£ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä
ÉÊãÉA ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE iÉlÉÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEä =SSÉiÉ® ºiÉ® BÉEÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ
cè&-

º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ iÉlÉÉ âóMhÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®BÉEä*
SÉÉä] iÉlÉÉ ®ÉäMÉ BÉEÉ ÉÊxÉnÉxÉ iÉlÉÉ ={ÉSÉÉ® BÉE®BÉEä*

-

nÉÒvÉÇ´ÉÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ +ÉFÉàÉiÉÉ ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®BÉEä, ÉÊVÉxcå AxÉ
ASÉ AºÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

2.7.2 ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ xÉÉÒÉÊiÉ
BÉEÉä<Ç +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ xÉcÉÓ cè, +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊrn®
BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ& +ÉÆiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ |É£ÉÉ´ÉÉå iÉlÉÉ ¤ÉÉVÉÉ® ¤ÉãÉÉå rÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ªÉÝxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ º´ÉÉºlªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉE®xÉÉ cè
iÉÉÉÊBÉE º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºiÉ® BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®É VÉÉ ºÉBÉEä*
2.7.3 VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ VÉxÉºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ {Éè]xÉÇ
ªÉÝxÉÉ<]äb ÉÊBÉEMÉÆbàÉ àÉå <ÆMãÉéb, ºBÉEÉì]ãÉéb, ´ÉäãºÉ iÉlÉÉ =kÉ®ÉÒ +ÉÉªÉ®ãÉéb ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cè* FÉäjÉ{ÉEãÉ 241000 ´ÉMÉÇÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® cè iÉlÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 90 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ (1983
àÉå 56372000) ¶Éc®ÉÒ cè* +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cè VÉÉä àÉÖJªÉiÉ& =tÉÉäMÉ iÉlÉÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ
{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè*
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ÉÊ¶É¶ÉÖ àÉßiªÉÖ n® ÉÊxÉàxÉ cè (9.1) iÉlÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ =SSÉ cè (80 ´ÉÞÉÇ)
ºÉÉFÉ®iÉÉ n® 99 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè* ãÉÉäMÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& º´ÉÉºlªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉSÉäiÉ cé iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ
A´ÉÆ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É =SSÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
2.7.4 |É¤ÉÆvÉxÉ
AxÉ ASÉ AºÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÞÉhÉ BÉE®nÉiÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE
ªÉc ºÉÆºÉn BÉEÉä VÉ´ÉÉ¤Énäc cè* <ºÉBÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* VÉÉä
ºÉÉÒvÉä ®ÉVªÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä =kÉ®nÉªÉÉÒ cè*
ÉÊ´É£ÉÉMÉ <ÆMãÉéb àÉå ºÉàÉOÉ º´ÉÉºlªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä AxÉ ASÉ
AºÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉÉãÉªÉ cè iÉlÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä BªÉ´ÉcÉ® àÉå ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cè* ªÉc
AxÉ ASÉ AºÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉFªÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ~ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ BÉE®iÉÉ cè*
<ÆMãÉéb àÉå AxÉ ASÉ AºÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ãÉÉäMÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé
iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ SÉãÉÉxÉä àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÞÉÇ 50 ÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉ {ÉÉéb ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ JÉSÉÇ cÉäiÉÉ cè* ´ÉÞÉÇ
2005 iÉBÉE ªÉc ¤ÉfÃBÉE® 699 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ {ÉÉéb cÉä VÉÉAMÉÉ*
2.7.5 AxÉ ASÉ AºÉ iÉlªÉ iÉlÉÉ +ÉÉÆBÉE½ä
ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] ºÉ{iÉÉc àÉå-

1.4 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ãÉÉäMÉ AxÉ ASÉ AºÉ ºÉä +É{ÉxÉä PÉ®Éå àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®åMÉå*

-

8,00,000 ãÉÉJÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉSÉÉ® AxÉ ASÉ AºÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ
¤ÉÉÊc®ÆMÉ ®ÉäMÉÉÒ ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉEÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

-

700,000 BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉÄSÉ BÉEä ÉÊãÉA AxÉ ASÉ AºÉ nÆiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ
VÉÉAÆMÉå*

-

AxÉ ASÉ AºÉ ÉÊVÉãÉÉ xÉºÉç 700,000 +ÉÉÊvÉBÉE nÉè®ä BÉE®åMÉÉÒ*
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-

AxÉ ASÉ AºÉ uÉ®É 10,000 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä VÉxàÉ ÉÊnãÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

-

AxÉ ASÉ AºÉ {ÉÉnÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE 150,000 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {Éè®ÉÆ BÉEä VÉÉä½Éå BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ
BÉE®åMÉå*

-

AxÉ ASÉ AºÉ BÉEÉÒ Aà¤ÉÖãÉåºÉ 50,000 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉxÉ ªÉÉjÉÉAÆ
BÉE®åMÉÉÒ*

-

AxÉ ASÉ AºÉ BÉEÉÒ bÉªÉ®äBÉD] xÉºÉÉç BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ àÉÉÆMÉxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå ºÉä
ãÉMÉ£ÉMÉ 25,000 BÉEÉãÉå |ÉÉ{iÉ cÉåMÉÉÒ*

-

{ÉEÉàÉÉÇÉÊºÉº] AxÉ ASÉ AºÉ BÉEÉÒ {ÉÉÌSÉªÉÉå {É® ãÉMÉ£ÉMÉ 8.5 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ àÉnå |ÉnÉxÉ
BÉE®åMÉå*

-

AxÉ ASÉ AºÉ ºÉVÉÇxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 1,200 BÉÖEãcä BÉEä +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ, 3000 ØnªÉ
+ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ iÉlÉÉ 1,050 {ÉEä{ÉEbÉå BÉEä +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ BÉE®åMÉå*

ºÉÆMÉ~xÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
º´ÉÉºlªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ

|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE näJÉ£ÉÉãÉ

ºÉ®BÉEÉ®
näJÉ£ÉÉãÉ

|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE näJÉ£ÉÉãÉ

ÉÊuiÉÉÒªÉBÉE

º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE näJÉ£ÉÉãÉ ºÉàÉÝc/xªÉÉºÉ

AxÉASÉAºÉ xªÉÉºÉ

VÉÉÒ{ÉÉÒ
nÆiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE

ABÉDªÉÝ],
ºÉàÉÖnÉªÉ Aà¤ÉãÉéºÉ
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nÆiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉcÖÄSÉ BÉEäxp

AxÉASÉAºÉ
bÉªÉ®äBÉD]

oÉÎÞ]àÉÉ{ÉBÉE/xÉäjÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE
AxÉASÉAºÉ |É´Éä¶É BÉEäxp
2.7.6 º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÞÉhÉ
®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÞÉhÉ ÉÊxÉàxÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè&- (1) ºÉÉàÉÉxªÉ
BÉE®ÉvÉÉxÉ ºÉä 88 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ (®ÉVÉBÉEÉäÞÉ), (2) AxÉ ASÉ AºÉ ºÉÉ{iÉÉÉÊcBÉE +ÉÆ¶ÉnÉxÉÉå ºÉä 9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
(3) +ÉÉèÞÉvÉÉå, SÉ¶àÉÉå <iªÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉäÉÊMÉªÉÉå uÉ®É ºÉc-£ÉÖMÉiÉÉxÉÉå ºÉä 2.5
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉlÉÉ (4) ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä 0.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ* <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä, ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ BÉE®ÉvÉÉxÉ ABÉE
AxÉ ASÉ AºÉ BÉEä <iÉxÉä ¤ÉßciÉÂ ÉÊcººÉä BÉEÉ +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè, BÉEÉä ÉÊ¥É]äxÉ àÉå ªÉlÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE <BÉEÉxÉÉàÉÉÒ àÉÉbãÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ BÉEàÉVÉÉä®ÉÒ BÉEä âó{É àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè* ÉÊxÉVÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉ ºiÉ® ÉÊxÉàxÉ cè* ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ BÉEä´ÉãÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 1± cÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ
º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ {É® BªÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
2.7.7 AxÉ ASÉ AºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
AxÉ ASÉ AºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, ÉÊVÉºÉä VÉÖãÉÉ<Ç 2000 àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +ÉMÉãÉä 10
´ÉÞÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉäÉÊMÉªÉÉå iÉlÉÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä
ºÉÖãÉ£É BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé iÉlÉÉ {ÉÉÄSÉ ´ÉÞÉÉç àÉå 2004 iÉBÉE ÉÊxÉvÉÉÒªÉxÉ àÉå
6.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉ ´ÉSÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉàÉå ÉÊxÉàxÉ ´ÉSÉxÉ ÉÊnA MÉA cé-

®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ iÉlÉÉ ºÉÝSÉxÉÉ

-

+ÉÉÊvÉBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ iÉlÉÉ ÉÊ¤ÉºiÉ®

-

+ÉÉÊvÉBÉE bÉBÉD]® iÉlÉÉ xÉºÉç

-

+Éº{ÉiÉÉãÉ iÉlÉÉ bÉBÉD]® ºÉä ºÉàÉªÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉiÉÉÒFÉÉ
ºÉàÉªÉ
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-

+Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉE º´ÉSU ´ÉÉbÇ, ¤ÉäciÉ® £ÉÉäVÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ

-

´Éßr ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉäciÉ® näJÉ£ÉÉãÉ

-

AxÉ ASÉ AºÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE BÉE½ä àÉÉxÉnÆb iÉlÉÉ ºÉ´ÉÉåkÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉäciÉ® {ÉÖ®ºBÉEÉ®*
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2.7.8 º´ÉÉºlªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
®ÉVªÉ ºÉàÉÉVÉºÉä´ÉÉ ºÉÉÊSÉ´É <ÆMÉãÉéb àÉå ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ, ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉàÉÉVÉ ºÉä
´ÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉOÉ âó{É ºÉä =kÉ®nÉªÉÉÒ cé; ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ
BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®iÉä cé iÉlÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉE®iÉä cé* ªÉä =kÉ®nÉÉÊªÉi´É º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ ºÉàÉÉVÉ
ºÉÖ®FÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEäxpÉÒªÉ âó{É ºÉä iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ
âó{É ºÉä |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* ºlÉÉxÉÉÒºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +É{ÉxÉä FÉäjÉ àÉå ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉàÉÉVÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ºlÉÉxÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ (=nÉc®hÉÉlÉÇ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉA, ÉÊ¶ÉFÉÉ iÉlÉÉ
+ÉÉ´ÉÉºÉ) BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cè*
´ÉÞÉÇ 1974 iÉBÉE ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä iÉÉÒxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè&1.
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÞÉnÉå uÉ®É |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÄ
2.
+ÉºiÉ{ÉÉãÉ ¤ÉÉäbÉç uÉ®É |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉgÉ ºÉä´ÉÉAÄ
3.
º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É |ÉnkÉ ºÉä´ÉÉAÄ
1979 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ABÉEÉÒBÉßEiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É iÉÉÒxÉ
ÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® bÉãÉÉ MÉªÉÉ&1.
2.
3.

®ÉVªÉ ºÉÉÊSÉ´É
FÉäjÉÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, iÉlÉÉ
FÉäjÉ º´ÉÉºlªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ)

®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1977 xÉä <ºÉ FÉäjÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉMÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä
ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* +É|ÉèãÉ 1983 àÉå FÉäjÉ º´ÉÉºlªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* {ÉÖxÉMÉÇ<xÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºiÉ®Éå BÉEÉä PÉ]ÉxÉÉ iÉlÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ <BÉEÉ<ÇªÉÉå àÉå ¤ÉÉÆ]xÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉcãÉÉå iÉlÉÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÉä* xÉA ÉÊVÉãÉä BÉEÉä º]É{ÉE ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE º´ÉÉªÉkÉiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè*
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®ÉVªÉ ºÉÉÊSÉ´É ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ =qä¶ªÉ iÉlÉÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉE®iÉÉ cè*
º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ <ÆMãÉéb àÉå ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
cè* ªÉc ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ cè* ªÉc ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉä
ºÉÉÒvÉä |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ* ªÉc BÉEÉªÉÇ ÉÊVÉãÉÉ iÉlÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ ºiÉ®Éå BÉEÉä |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
<ÆMãÉéb SÉÉènc FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉBÉDiÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉ ABÉE FÉäjÉÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
cè* FÉäjÉÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ iÉlÉÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ®ÉVªÉ ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè* FÉäjÉÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉàxÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cé;1.

+É{ÉxÉä FÉäjÉÉå àÉå ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÄ,
BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉÄ iÉlÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA*
ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =xcå ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA*
¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® BÉÖEU |ÉiªÉFÉ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, =nÉc®hÉÉlÉÇ ®BÉDiÉ ºÉÉÎxxÉ
´Éä¶ÉxÉ ºÉä´ÉÉAÄ*

2.
3.

<ÆMãÉéb àÉå 190 ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ cè VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cé;-

ABÉEÉÒBÉßEiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊciÉ +É{ÉxÉä ÉÊVÉãÉÉå àÉå º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÆ |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA*

-

|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE näJÉ£ÉÉãÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ
´ÉBÉEÉºÉ

-

ºÉÉàÉÉxªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉä´ÉÉAÆ

-

àÉÉiÉßi´É iÉlÉÉ ÉÊ¶É¶ÉÖ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉä´ÉÉAÆ

-

àÉÉxÉÉÊºÉBÉE âó{É ºÉä ¤ÉÉÒàÉÉ® iÉlÉÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE âó{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉÉå BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉä
´ÉÉAÄ
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-

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉènÉÉÊxÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉÎxxÉBÉE]iÉÉ ºÉä ºÉc¤Ér

-

ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆiÉÉäÞÉVÉxÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ iÉlÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ*

|ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ªÉÉå BÉEÉä º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
VÉxÉàÉiÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ABÉE ºÉàÉÖnÉªÉ º´ÉÉºlªÉ {ÉÉÊ®ÞÉn cè* ºÉàÉÖnÉªÉ º´ÉÉºlªÉ {ÉÉÊ®ÞÉn àÉå
ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& 18 ºÉä 24 ºÉnºªÉ cÉäiÉä cé* <ºÉä ABÉE ´ÉÉÉÌÞÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè iÉlÉÉ
ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉàÉÖnÉªÉ º´ÉÉºlªÉ {ÉÉÊ®ÞÉn uÉ®É =~ÉA MÉA àÉÖqÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç iÉlÉÉ =kÉ® |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉä cÉäiÉä cé*
({ÉÝ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ) ÉÊºÉiÉà¤É® 1990 àÉå {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÖxÉMÉÇÉÊ~iÉ BÉE® {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ¤ÉxÉÉA MÉA iÉÉÉÊBÉE FÉäjÉ àÉå {ÉÉÉÊ®
´ÉÉÉÊ®BÉE BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä*
{ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÒvÉä º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä VÉ´ÉÉ¤Énäc lÉä
VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ iÉlÉÉ
{ÉÉÊ®nÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA FÉäjÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä VÉ´ÉÉ¤Énäc cé*
<ÆMãÉéb àÉå 90 {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÄ cé*
2.7.9 +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ
(i)

FÉäjÉÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ

(ii)

ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ

®ÉVªÉ ºÉÉÊSÉ´É ÉÊ´É¶ÉäÞÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉFÉ âó{É ºÉä =kÉ®nÉªÉÉÒ cè* |ÉiªÉäBÉE
+Éº{ÉiÉÉãÉ ªÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉàÉÝc BÉEÉÒ ABÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ |É¤ÉÆvÉ ªÉÉÊàÉÉÊiÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ iÉlÉÉ
xÉA ºÉnºªÉ cÉäiÉä cé ÉÊVÉxcå +É{ÉxÉÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÞÉhÉ FÉäjÉÉÒªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ¤ÉÉäbÉç BÉEä VÉÉÊ®A |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè VÉÉä
¤ÉnãÉä àÉå º´ÉÉºlªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉä VÉ´ÉÉ¤Énäc cÉäiÉä cé* FÉäjÉÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ {ÉÖxÉ& BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉªÉÉå iÉlÉÉ
xÉA ºÉnºªÉÉå ºÉä ºÉÆPÉÉÊ]iÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{ÉxÉä FÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉ
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´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cé* +ÉvªÉÉ{ÉxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉÒ |
ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå MÉ´ÉxÉÇ® ¤ÉÉäbÇ iÉlÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå ºÉä ºÉÉÒvÉÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÞÉhÉ cÉäiÉÉ cè*
2.7.10 AxÉ.ASÉ.AºÉ.ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉAÄ
ªÉä AxÉ ASÉ AºÉ uÉ®É ºÉÉàÉxÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ¤É½ä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE
<ºÉBÉEÉ MÉ~xÉ 50 ´ÉÞÉÇ {ÉÝ´ÉÇ cÖ+ÉÉ lÉÉ* <xÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉlÉÇ cè ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ nÉä |
ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉAÄ cé* <ºÉºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè&-

=xÉ ®ÉäMÉÉå BÉEÉä ãÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ VÉÉä ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä BÉEÉ®BÉE cé VÉéºÉä BÉEéºÉ® iÉlÉÉ ØnªÉ
®ÉäMÉ*

-

=xÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉä ÉÊSÉÿxÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉÉ VÉÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEä º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ ºÉÖº´ÉlÉiÉÉ
BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä iÉlÉÉ ãÉÉäMÉÉå uÉ®É ´ÉÉÆÉÊUiÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE, =ÉÊSÉiÉ iÉlÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ºÉä
´ÉÉAÄ {ÉÉÊ®nÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉ iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE âó{É ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé*

+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ¤ÉÉäbÇ
ABÉE xÉªÉÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ¤ÉÉäbÇ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉ xÉäiÉßi´É BÉE®äMÉÉ* º´ÉÉºlªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ <ºÉàÉå º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä +ÉOÉhÉÉÒ
ãÉÉäMÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉå VÉèºÉä ®ÉªÉãÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ AxÉ ASÉ AºÉ àÉå ºÉä xÉènÉÉÊxÉBÉE º]ÉìBÉE
iÉlÉÉ |É¤ÉÆvÉBÉE A´ÉÆ ®ÉäMÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ*
BÉßEÉÊiÉBÉE ¤ÉãÉ
º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä AxÉ ASÉ AºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå âó{É®äÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå iÉlÉÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉä +ÉÉMÉä
¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 10 BÉßEÉÊiÉBÉEÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ cè* <xÉàÉå ºÉä U& =ºÉ ºÉä´ÉÉ {É® BÉEäxphÉ BÉE®åMÉå ÉÊVÉºÉä
´Éc ºÉÖvÉÉ® ®cä cé-

BÉEÉä®ÉäxÉ®ÉÒ ØnªÉ ®ÉäMÉ
BÉEéºÉ®
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE º´ÉÉºlªÉ
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´Éßr ãÉÉäMÉ
¤ÉSSÉä
|ÉiÉÉÒFÉÉ ºÉàÉªÉ iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ

¶ÉäÞÉ SÉÉ® BÉßEÉÊiÉBÉE ¤ÉãÉ <ºÉ {É{É® ºÉÆBÉEäxphÉ BÉE®åMÉå ÉÊBÉE ªÉä ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEA |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉAÆ,
<ºÉàÉå ÉÊxÉàxÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ&AxÉ ASÉ AºÉ BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ
+ÉºÉàÉÉxÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä PÉ]ÉxÉÉ iÉlÉÉ VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉÉ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ºÉÝSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ
ABÉE xÉªÉÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå àÉci´ÉÝ{ÉhÉÇ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ
BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ¤ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ àÉå âó{ÉÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* xÉªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ AxÉ ASÉ AºÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ AxÉ ASÉ AºÉ xªÉÉºÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ* iÉÉÉÊBÉE ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ AxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉä
´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÖxÉ& +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE® ºÉBÉEä*
2.7.1 º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ iÉlÉÉ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆMÉÉÊ~iÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÆ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè&+Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉä´ÉÉAÄ
ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÄ
{ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÄ
ºÉàÉÖnÉªÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÄ
º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉ ºÉä´ÉÉAÄ - +Éº{ÉiÉÉãÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉ ºÉä´ÉÉAÄ ºÉÉàÉÉxªÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå +ÉÆiÉ®ÆMÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå, ¤ÉÉÊc®ÆMÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊnxÉ àÉå nÉÉÊJÉãÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå
BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ={ÉSÉÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä
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ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& +É{ÉxÉä ºÉÉàÉÉxªÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ ´Éä +Éº{ÉiÉÉãÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp ªÉÉ ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉE {É®
xÉVÉ® +ÉÉiÉä cé VÉcÉÄ ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´ÉÉºÉ {É® näJÉxÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* +Éº{ÉiÉÉãÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉÉå
BÉEä ={ÉSÉÉ® |É£ÉÉ® ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE cÉäiÉä cé ÉÊºÉ´ÉÉA ÉÊxÉVÉÉÒ ´ÉÉbÉç iÉlÉÉ ¤ÉäbÉå iÉlÉÉ ªÉÝ.BÉEä.
BÉEÉä MÉA ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA*
{ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÄ - {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå bÉBÉD]®Éå, nÆiÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå iÉlÉÉ BÉEèÉÊàÉº]Éå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÄ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
ÉÊxÉVÉÉÒ BªÉ´ÉºÉÉªÉ - ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä ¤ÉÉc® ={ÉSÉÉ® BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ <SUÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cé ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉä =ºÉ ={ÉSÉÉ® BÉEä
ÉÊãÉA £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ ´Éc £ÉäÞÉVÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè iÉlÉÉ =ºÉä +ÉÉèÞÉvÉÉå iÉlÉÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÝ®ÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ
BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ*
®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ºÉä ºÉc¤Ér ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BªÉ
´ÉºÉÉªÉÉÒ (VÉÉÒ {ÉÉÒ) ¶ÉÖãBÉE £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉxÉä ÞÉÊxÉVÉÉÒ Þ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE®xÉä ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ cè* ´ÉÞÉÇ 1999 ºÉä, VÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉxªÉ º´ÉÉºlªÉ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉªÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® Þ|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE näJÉ£ÉÉãÉ ºÉàÉÝcÞ +ÉlÉ´ÉÉ Þ|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE näJÉ£ÉÉãÉ
xªÉÉºÉÞ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä MÉA cé* <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE =xcå +É{ÉxÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ +ÉÉ®à£É BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÞÉhÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè - ABÉE
AäºÉÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä {ÉcãÉä º´ÉÉºlªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ* <ºÉBÉEÉ
ªÉc +ÉlÉÇ £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® =xcå |
ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ÉÊãÉA VÉÉiÉä cé*
+ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉä´ÉÉAÆ nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå c® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè* nÆiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |
ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
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oÉÎÞ] {É®ÉÒFÉhÉ xÉäjÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉ +ÉlÉ´ÉÉ xÉäjÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BªÉ´ÉºÉÉÉÊºÉªÉÉå uFÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ cè* BÉEä´ÉãÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ SÉ¶àÉÉBÉEÉ® cÉÒ SÉ¶àÉå nä ºÉBÉEiÉä cé* £ÉäÞÉVÉ ºÉä´ÉÉAÆ
ºÉÖºÉÆMÉÉÊ~iÉ cé*
ºÉàÉÖnÉªÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÆ - <ºÉàÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉä´ÉÉAÆ ºÉÆPÉÉÊ]iÉ cé VÉÉä
+É¤É ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É cÉè* ´Éä |ÉiªÉäBÉE FÉäjÉ àÉå º´ÉÉºlªÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä iÉciÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé* ´Éä Aà¤ÉÖãÉåºÉ
ºÉä´ÉÉAÆ £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé*
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉä´ÉÉAÆ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉªÉÉå, ÉÊVÉãÉÉ
xÉºÉÇ, º´ÉÉºlªÉ nÉè®É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå, ºÉàÉÖnÉªÉ nÉ<ªÉÉå uÉ®É, ¤ÉÉãÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ iÉlÉÉ
ºÉàÉÖnÉªÉ àÉxÉÉäÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ, àÉÉiÉßi´É iÉlÉÉ ¤ÉÉãÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉEÉå, ÉÊ
´ÉtÉÉãÉªÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉEÉå iÉlÉÉ º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè*
AxÉ.ASÉ.AºÉ.bÉªÉ®äBÉD]
àÉÉSÉÇ 1998 àÉå JÉÉäãÉÉÒ MÉ<Ç AxÉ.ASÉ.AºÉ.bÉªÉ®äBÉD] ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊnxÉ ®ÉiÉ iÉÉÒµÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ºÉãÉÉc näiÉÉÒ cè* AxÉ.ASÉ.AºÉ.bÉªÉ®äBÉD]
xÉºÉÉç BÉEÉ =qä¶ªÉ +ÉÉMÉÖxiÉBÉE BÉEÉä AäºÉÉÒ ºÉãÉÉc iÉlÉÉ {ÉÖxÉ& +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ
cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ =xcå PÉ® {É® º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cè
+ÉlÉ´ÉÉ ªÉÉÊn =xcå +ÉÉMÉä +ÉÉè® ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè iÉÉä =xcå ºÉcÉÒ ºÉàÉªÉ
{É® ºÉcÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉä® ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ cè* ªÉÉÊn ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉBÉE
MÉÆ£ÉÉÒ® cè iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉºÉç +ÉÉMÉÖÆiÉBÉE BÉEÉä i´ÉÉÊ®iÉ ºÉãÉÉc nä
ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉä BÉDªÉÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ªÉÉÊn ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cÉä iÉÉä
Aà¤ÉÖãÉåºÉ BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉ nåMÉÉÒ* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É +ÉÉàÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå iÉlÉÉ +ÉxÉäBÉE ={ÉSÉÉ®Éå
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÝSÉxÉÉ iÉlÉÉ ºÉãÉÉc +É¤É AxÉ.ASÉ.AºÉ.bÉªÉ®äBÉD] +ÉÉxÉ ãÉÉ<ÇxÉ {É®
={ÉãÉ¤vÉ cè*
AxÉ.ASÉ.AºÉ.|É´Éä¶É BÉEäxp
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AxÉ.ASÉ.AºÉ.|É´Éä¶É BÉEäxp º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉãÉÉc iÉlÉÉ ={ÉSÉÉ® iÉBÉE iÉÉÒµÉ {ÉcÖÄSÉ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉä cé* ªÉä |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉÖãÉä iÉlÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ cé iÉlÉÉ
ÉÊxÉàxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ ={ÉãÉ¤vhÉ BÉE®ÉiÉÉÒ cé ºÉ{iÉÉc àÉå ºÉÉiÉ ÉÊnxÉ ºÉä´ÉÉ
ABÉE +ÉxÉÖ£É´ÉÉÒ AxÉ.ASÉ.AºÉ.xÉºÉÇ uÉ®É VÉÉÄSÉ
UÉä]ÉÒ SÉÉä]Éå iÉlÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉSÉÉ®
+ÉxªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÝSÉxÉÉ iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉãÉÉc iÉBÉE iÉÖ®ÆiÉ {ÉcÖÄSÉ
Þº´ÉºlÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ®cÉ VÉÉA Þ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉãÉÉc
ºlÉÉxÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇPÉÆ]Éå ºÉä {ÉcãÉä iÉlÉÉ ¤ÉÉn BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ iÉlÉÉ nÆiÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÝSÉxÉÉ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ £ÉäÞÉVÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÝSÉxÉÉ
|ÉlÉàÉ AxÉ.ASÉ.AºÉ.|É´Éä¶É BÉEäxp VÉxÉ´É®ÉÒ 2000 àÉå JÉÉäãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +É¤É
AäºÉä 40 BÉEäxp cè*
2.7.12 cÉãÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉcãÉå
¶´ÉäiÉ {ÉjÉ ÞVÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉSÉÉxÉÉ&càÉÉ®É º´ÉºlÉ ®ÉÞ]Å Þ VÉÖãÉÉ<Ç 1999 àÉå ¶ÉÖâó ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ <ºÉàÉå ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ãÉFªÉ ÉÊBÉEºÉ
|ÉBÉEÉ® +ÉOÉäVÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä º´ÉÉºlªÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ cè* <ºÉBÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉºÉAÆ
{ÉÉÊ®cÉªÉÇ âóMhÉ º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ ºÉÆ{ÉÝhÉÇ àÉßiªÉÖ BÉEä SÉÉ® |ÉàÉÖJÉ BÉEÉ®hÉ cè* |ÉiªÉäBÉE BÉEÉ
ABÉE ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ ãÉFªÉ cè ÉÊVÉºÉä ´ÉÞÉÇ 2010 iÉBÉE |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè&BÉEéºÉ®-ãÉFªÉ&- 75 ´ÉÞÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEä ãÉÉäMÉÉå àÉå àÉßiªÉÖ n® BÉEÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 1/5
´ÉÉÄ ÉÊcººÉÉ PÉ]ÉxÉÉ*
BÉEÉä®ÉäxÉ®ÉÒ ØnªÉ ®ÉäMÉ, +ÉÉPÉÉiÉ iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉäMÉ - ãÉFªÉ&- 75 ´ÉÞÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ºÉä xÉÉÒSÉä
BÉEä ãÉÉäMÉÉå àÉå àÉßiªÉÖ n® BÉEÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 2/5´ÉÉÄ ÉÊcººÉÉ PÉ]ÉxÉÉ*
nÖPÉÇ]xÉÉAÄ - ãÉFªÉ - àÉß’iªÉÖ n® BÉEÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 1/5´ÉÉÄ ÉÊcººÉÉ iÉlÉÉ MÉÆ£ÉÉÒ® SÉÉä] BÉEÉä
BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 1/10´ÉÉÄ ÉÊcººÉÉ PÉ]ÉxÉÉ*
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àÉÉxÉÉÊºÉBÉE º´ÉÉºlªÉ -ãÉFªÉ - +ÉÉiàÉciªÉÉ ºÉä iÉlÉÉ +ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ SÉÉä] ºÉä àÉßiªÉÖ n® BÉEÉä BÉEàÉ
ºÉä BÉEàÉ 1/5´ÉÉÄ ÉÊcººÉÉ PÉ]ÉxÉÉ*
®ÉÞ]ÅÉÒªÉ xÉènÉÉÊxÉBÉE VÉÉÄSÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (AxÉºÉÉÒAA)
ªÉc ABÉE xÉªÉÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè VÉÉä ABÉE +É|ÉèãÉ 2001 ºÉä |ÉSÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ*
ªÉc AxÉ.ASÉ.AºÉ.BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ ºlÉãÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®äMÉÉ
VÉ¤É bÉBÉD]® BÉEä ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç |É¶xÉ =~ÉªÉÉ VÉÉA* |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
AxÉ.ASÉ.AºÉ.+Éº{ÉiÉÉãÉ iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ºÉãÉÉc näMÉÉ ÉÊBÉE bÉBÉD]®Éå BÉEä ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ VÉÉA iÉlÉÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉA ÉÊBÉE bÉBÉD]® ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ |ÉSÉÉãÉxÉ BÉE® ®cä cé*
ÞàÉäÉÊbBÉEãÉ |ÉèÉÎBÉD]ºÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ Þ ¶ÉÉÒÞÉÇBÉE ºÉä ABÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç
<Æ]®xÉä] {É® ={ÉãÉ¤vÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ¤ªÉÉè®ä iÉlÉÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ
iÉlÉÉ bÉBÉD]®Éå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä +ÉxªÉ ={ÉÉªÉ <Æ]®xÉä] {É®
={ÉãÉ¤vÉ cè*
º´ÉÉºlªÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ (AxÉ.<Ç.AãÉ.ASÉ.)
AxÉ.<Ç.AãÉ.ASÉ. º´ÉÉºlªÉ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE xÉ<Ç AxÉ.ASÉ.AºÉ.
´Éä¤ÉºÉÉ<] cè VÉÉä ÉÊxÉnÉxÉ iÉlÉÉ ={ÉSÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉtÉiÉxÉ ºÉ´ÉÉçkÉàÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ
ºÉÝSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè*
®ÉÞ]ÅÉÒªÉ xÉènÉÉÊxÉBÉE =iBÉßEÞ]iÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (xÉÉ<ÇºÉ)
xÉÉ<ÇºÉ ABÉE xÉªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè ÉÊVÉºÉä AxÉ.ASÉ.AºÉ.àÉå ={ÉSÉÉ® iÉlÉÉ |ÉÉèvÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ
=SSÉiÉàÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ iÉlÉÉ AxÉ.ASÉ.AºÉ.ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉ
´ÉÉiàÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +É|ÉèãÉ 1999 àÉå MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ªÉc
AxÉ.ASÉ.AºÉ.BÉEÉä, AxÉ.ASÉ.AºÉ.ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉ®à£ÉhÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä (º´ÉÉºlªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE näJÉ£ÉÉãÉ ºÉàÉÝc/xªÉÉºÉ), iÉlÉÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ
näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä ºÉ´ÉÉçkÉàÉ xÉènÉÉÊxÉBÉE BªÉ´ÉcÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉãÉÉc näiÉÉ cè*
xÉÉ<ÇºÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, AxÉ.ASÉ.AºÉ., º´ÉÉºlªÉ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉªÉÉå iÉlÉÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä
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¤ÉÉÒSÉ ABÉE £ÉÉMÉÉÒnÉÉÊ®iÉÉ cè* xÉÉ<ÇºÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnç¶ÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ nä¶É
£É® àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä näJÉ£ÉÉãÉ àÉå £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE +ÉÆiÉ®ÉBÉEä BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ VÉÉä cÉãÉ cÉÒ BÉEä ´ÉÞÉÉç àÉå =£É®ÉÒ cè*
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®ÉÞ]ÅÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ fÉÆSÉÉ(AxÉ.ASÉ.A{ÉE)
AxÉ.ASÉ.A{ÉE.MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉÖvÉÉ®xÉä iÉlÉÉ näJÉ£ÉÉãÉ A´ÉÆ ={ÉSÉÉ® BÉEä àÉÉxÉBÉEÉå àÉå +Éº
´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA º{ÉÞ] ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉ cè* BÉEÉä®ÉäxÉ®ÉÒ ØnªÉ ®ÉäMÉ iÉlÉÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE º
´ÉÉºlªÉ BÉEä ÉÊãÉA AxÉ.ASÉ.AºÉ.cè iÉlÉÉ AxÉ.ASÉ.A{ÉE.BÉEéºÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ cè* àÉvÉÖàÉäc BÉEä
ÉÊãÉA AxÉ.ASÉ.A{ÉE. BÉEÉä 2001 àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
2.7.13 º´ÉÉºlªÉ n¶ÉÉAÄ
ªÉÖxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ àÉå º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ
n¶ÉÉÇxÉÉ cè ÉÊBÉE&-

º´ÉSU VÉãÉ iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ º´ÉSUiÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ PÉ® àÉå +ÉlÉ´ÉÉ 15 ÉÊàÉxÉ] BÉEÉÒ
SÉãÉxÉä BÉEÉÒ nÝ®ÉÒ {É® BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ& ¶ÉiÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ cè*

-

98± ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |Éº´É +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå cÉäiÉä cé iÉlÉÉ PÉ® àÉå ®cBÉE® |ÉºÉ´É BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÄ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé*

-

ABÉDªÉÝ] +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ´Éßr cÉäiÉÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ ´ÉvÉÇxÉÉiàÉBÉE àÉÉÆMÉÉå BÉEä
ºÉàÉxÉÖâó{É ®cä cé iÉlÉÉ àÉÉbàÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEå +É¤É +ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉ{ÉBÉE âó{É
ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ cé*

-

{ÉÝ´ÉÇ-|ÉºÉ´É àÉßiªÉÖ n® àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE iÉÉÒµÉ ÉÊMÉ®É
´É] cÖ<Ç cè*

-

´Éßr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå, àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ®ÉäÉÊMÉªÉÉå iÉlÉÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE âó{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉªÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉÝÉÊSÉªÉÉå àÉå ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEàÉ cè iÉlÉÉ
131

ÉÊVÉãÉÉ xÉºÉÉç A´É º´ÉÉºlªÉ +ÉÉMÉÖÆiÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |
ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ nãÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä âó{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cé*
{ÉÉèÉÎÞ]BÉE +ÉÉcÉ® iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¶ÉèÉÊãÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ
+ÉxÉÖÉÊµÉEªÉÉ cÖ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå vÉÖ©É{ÉÉxÉ iÉlÉÉ nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉ®hÉ ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
MÉÆ£ÉÉÒ® SÉÉä]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEàÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè*

2.7.14 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
´ÉÞÉÇ 1920 ºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÞÉn ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
âó{ÉÉå BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¥É]äxÉ àÉå àÉÖJªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ®cÉ cè* ªÉc ÉÊ
´Énä¶ÉÉå àÉå £ÉÉÒ BÉÖEU ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* ªÉc {ÉÉÊ®ÞÉnÂ ABÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ
´É£ÉÉMÉ xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE ¶ÉÉcÉÒ SÉÉ]Ç® BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ABÉE º´ÉÉªÉkÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè iÉlÉÉ +É{ÉxÉä {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ BÉEÉªÉÉç BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ <ºÉBÉEÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BªÉÉ{ÉBÉE
ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ® <ºÉBÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÉç {É®{É {ÉÝhÉÇ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ cè*
º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE näJÉ£ÉÉãÉ ºÉä
´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉBÉEä nÉÉÊªÉiºÉÉå ºÉä VÉÖ½ä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ABÉE
BªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ SÉãÉÉiÉÉ cè* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ¤ÉÉÿªÉ âó{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ iÉlÉÉ |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉàÉÝc £ÉÉÒ cè*
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä âó{É àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ÉÊ´É¶´É ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå, =xÉBÉEä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå iÉlÉÉ =xÉBÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆr ÉÊ
´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÞÉn, ªÉÝÉÊxÉ]Éå, nÉäxÉÉå àÉå ¤ÉßciÉÉÆ¶É =xxÉiÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉxÉäBÉE
vÉàÉÉÇlÉÇ xªÉÉºÉÉå iÉlÉÉ {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉÉå uÉ®É ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ iÉlÉÉ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉä cé iÉlÉÉ {ÉEäãÉÉäÉÊ¶ÉàÉ näiÉä cé*
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VÉÉÄSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ
1.

ªÉÝxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ º´ÉÉºlªÉxÉÉÒÉÊiÉ iÉlÉÉ AxÉ.ASÉ.AºÉ. BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ {É®
SÉSÉÉÇ BÉE®å*

2.

AxÉ.ASÉ.AºÉ. BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÞÉhÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè? AxÉ.ASÉ.AºÉ.BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇBÉEiÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç BÉDªÉÉ cé?

3.

AxÉ.ASÉ.AºÉ.àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ näJÉ£ÉÉãÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉÆ BÉEÉ
´ÉhÉÇxÉ BÉE®å*

4.

ºÉàÉªÉ ºÉàÉªÉ {É® AxÉ.ASÉ.AºÉ. BÉEä {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ BÉEä ÉÊãÉ= =kÉ®nÉªÉÉÒ BÉEÉ®BÉEÉå {É®
SÉSÉÉÇ BÉE®å*

5.

AxÉ.ASÉ.AºÉ.BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉÉå iÉlÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®å*

2.8

âóºÉ

2.9.1 |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
º´ÉÉºlªÉ xÉÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉMÉiÉ ´ÉÞÉÉç àÉå àÉci´É{ÉÝhÉÇ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÖA cé* cÉãÉ cÉÒ BÉEÉÒ
®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE +É¶ÉÉÆÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÝn, =xÉ ÉÊºÉrÉxiÉÉå iÉlÉÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÆiÉ®iÉÉ
iÉlÉÉ ºÉÆºÉÆMÉiÉiÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®cÉÒ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ 1981 àÉå º´ÉÉºlªÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä cÖ<Ç lÉÉÒ* <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå, º´ÉÉºlªÉ ABÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè iÉlÉÉ MÉ£ÉÇ ºÉä àÉßiªÉÖ iÉBÉE BªÉÉ{ÉBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç
VÉÉiÉÉÒ cè* º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä U& |ÉàÉÖJÉ ÉÊºÉrÉxiÉ cé;-

º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ®ÉVªÉ BÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É cè*
º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉ£ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ {É® BÉEÉä<Ç |ÉiªÉFÉ ãÉÉMÉiÉ |
É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
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-

gÉàÉVÉÉÒ´ÉÉÒ BÉEÉ ºÉàÉÉVÉ àÉå ABÉE +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ ºlÉÉxÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉBÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ
näJÉ£ÉÉãÉ {ÉÉÊ®nÉªÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
Þº´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ xÉÉÒÉÊiÉ Þ BÉEÉ BÉEäxpÉÒBÉßEiÉ iÉlÉÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ |É¶ÉÉºÉxÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA*
VÉxÉº´ÉÉºlºÉ ºÉÉÊµÉEªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉÆiÉOÉÇºiÉiÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè*
º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ ¤ÉãÉ ®ÉäMÉ®ÉävÉÉÒ ªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
{É® cè*

2.8.2 ÉÊ´ÉvÉÉxÉ iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ xÉÉÒÉÊiÉ
{ÉÉÒ{ÉÖãºÉ BÉEÉÊàÉºÉ®ä] +ÉÉì{ÉE ®ÉÊ¶ÉªÉxÉ ÉÊ®{ÉÉÎ¤ãÉBÉE (+ÉÉ®.AºÉ.A{ÉE.AºÉ.A{ÉE+ÉÉ<Ç.) BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ VÉÖãÉÉ<Ç 1918 àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ* 1932 iÉBÉE, º´ÉSUiÉÉ VÉÉxÉ{ÉÉÊnBÉE ®ÉäMÉ
ÉÊxÉnÉxÉ BÉEäxpÉå BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE ºÉÆVÉÉãÉ +ÉÉ®Æ£É cÉä MÉªÉÉ lÉÉ* OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ¤ÉºiÉ®Éå BÉEÉä |
ÉlÉàÉ {ÉÆSÉ´ÉÞÉÉÔªÉ àÉå nÉäMÉÖxÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* nÝºÉ®ÉÒ {ÉÆSÉ´ÉÞÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉE BÉEäxpÉÒBÉE®hÉ cÖ+ÉÉ* ´ÉÞÉÇ 1953 -54 àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ uÉ®É +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉàÉx´ÉªÉ àÉå ºÉÆ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ MÉ<Ç* +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE BÉEàÉÇBÉEÉ®,
SÉàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉàÉÉxÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ÉÊàÉãÉxÉÉÒ ¶ÉÖâó cÉä MÉ<Ç - +Éº{ÉiÉÉãÉ, º
´ÉÉºlªÉ {Én <iªÉÉÉÊn* 1960 - {ÉÉäÉÊãÉÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉãÉMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ, ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉ {ÉÉäÉÊãÉÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉE ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA* ¤ÉÉÒ ´ÉÉÒ {Éä]ÅÉä´ÉãºÉBÉEÉÒ xÉä
ºÉÆÉÊciÉÉBÉE®hÉ iÉlÉÉÆ ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ {ÉcãÉÉ àÉºÉÉènÉ 1969 àÉå iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ*
º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä iÉlÉÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä ÉÊ
´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 1969 BÉEä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE BÉEÉxÉÝxÉ, =PÉÉäMÉ àÉå
BÉEÉäºÉÉÒVÉxÉ BÉEä ºÉÖvÉÉ® iÉlÉÉ BÉßEÉÊÞÉ àÉå ¥ÉäVÉxÉxÉ BÉEä ºÉÖvÉÉ®Éå xÉä =PÉÉäMÉ iÉlÉÉ BÉßEÉÊÞÉ
nÉäxÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ* ¤Ébä +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ iÉlÉÉ BÉEÉ®JÉÉxÉÉå
A´ÉÆ {ÉEÉàÉÉç àÉå ÉÊ¤ÉJÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ
´ÉBÉEÉºÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉZÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉZÉÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä ºÉ£ÉÉÒ
ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ gÉähÉÉÒ¤Ér {ÉEÉàÉæºÉÉÒ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ, ãÉÉäBÉE iÉlÉÉ
ÉÊVÉ{ºÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ, cÉäàªÉÉä{ÉèlÉÉÒ, ¶ÉÉÉÊàÉÉÊxÉÉÎº]xÉ +ÉlÉ´ÉÉ ãÉÉÉÊàÉÉÊxÉÉÎº]BÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉÉhÉÉvÉÉÒxÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*
âóºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉEä º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ =PÉÉäMÉ, àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ ÞàÉäbºÉÉäBÉE<ãÉÉäxÉÉäàÉÉÒ{ÉEÉàÉÇ Þ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ âóºÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
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=PÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉcãÉ {É® ºÉä´ÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
®ÉÞ]ÅÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä âó{É àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*

FÉäjÉ àÉå àÉÖJªÉ

àÉäbºÉÉäBÉE<BÉEÉäxÉÉäàÉÉÒ{ÉEÉàÉÇ BÉEÉÒ xÉÉÓ´É 1 àÉÉSÉÇJÉÂ 1990 BÉEÉä ®JÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉ¤É
ÉÊxÉvÉÉÒªÉxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
àÉäbºÉÉäºÉäxÉÉäàÉÉÒ{ÉEÉàÉÇ BÉEä àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ céãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä +ÉÆiÉÇ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ
BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå =SSÉ +ÉxÉÖ£É´É BÉEä +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä |
ÉhÉÉãÉÉÒMÉiÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ iÉlÉÉ {ÉÝ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå, BÉEÉªÉÇµÉEàÉ, ÉÊ
´ÉÉÊvÉªÉÉÆ, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ iÉlÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä âó{ÉÉÆiÉ® iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ;
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE iÉlÉÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ BÉEÉ®BÉE iÉlÉÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊcºÉÉ¤É àÉå
ãÉäiÉä cÖA âóºÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå º´ÉÉºlªÉ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ iÉlÉÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ |ÉVÉxÉxÉ
BÉEä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ iÉlÉÉ VÉxÉºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE iÉlÉÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç º´ÉSUiÉÉ
+ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ;
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ*
VÉ¤É º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
ÉÊ´ÉºiÉÉ®, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉBÉEàÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ (º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ =PÉÉäMÉ BÉEä ºÉc¶ÉÉºÉxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ, +ÉÉnä¶É <iªÉÉÉÊn)
º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ®FÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ iÉlÉÉ VÉxÉºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ àÉÉìxÉÉÒ]®xÉ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ
BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ, {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ BÉEà{ªÉÝ]®ÉÒBÉE®hÉ*
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ {É® VÉxÉàÉiÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ
º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ºÉèrÉÉÎxiÉBÉE ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ, ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ
ºÉàÉOÉ âó{É ºÉä FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä âó{É iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ, ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE
iÉlÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE |ÉªÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ, BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå
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iÉlÉÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ, +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÆiÉ& ºÉÆºlÉÉMÉiÉ
ºÉà{ÉBÉEÉç BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ*
º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ iÉlÉÉ |ÉÉèvÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ àÉÉxÉBÉEÉå iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä
´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEºÉÉè]ÉÒ iÉlÉÉ |ÉÉSÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊ
´ÉBÉEÉºÉ*
º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEä ºÉÆPÉ]xÉ, ºÉÆ®SÉxÉÉ iÉlÉÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ àÉå |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå
iÉlÉÉ xÉºÉÉç BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä iÉlÉÉ
={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ* ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ |É
´ÉÉºÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ*
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ FÉäjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ´ÉäYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉ ºÉÆPÉ]xÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä |ÉÉ{iÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ&
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE BÉEà{ªÉÝ]® |ÉÉèvÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÝSÉxÉÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå iÉlÉÉ
àÉÉìbãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ*
º´ÉÉºlªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ BÉEä FÉäjÉ àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ BÉEºÉÉè]ÉÒ, àÉÉxÉBÉEÉå, ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉÉå, |
ÉÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞhÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉvÉÉ®
{É® ¤ÉxÉä |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ*
âóºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉEä º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ =PÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä
º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉå BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ
´É¶ãÉäÞÉhÉÉiàÉBÉE, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ iÉlÉÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ºÉÝSÉxÉÉiàÉBÉE bÉ]É +ÉÉvÉÉ® |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉÉ*
xÉ<Ç BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE º
´ÉÉºlªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ º]ÉìBÉE BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
BÉEÉÉÍàÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ*
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º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉä i´ÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä b¤ãªÉÝ ASÉ +ÉÉä, ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BÉEäxpÉå BÉEä ºÉÉlÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ*
BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEBÉEä BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
BÉEÉè¶ÉãÉÉå BÉEä ºiÉ® BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ |ÉèÉÎBÉD]BÉEãÉ ºÉààÉäãÉxÉÉå,
ºÉäÉÊàÉxÉÉ®Éå, {É®ÉàÉ¶ÉÉç iÉlÉÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ uÉ®É º´ÉÉºlªÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå àÉå
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ*
2.8.3 VÉxÉºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ {Éè]xÉÇ
£ÉÝiÉ{ÉÝ´ÉÇ ªÉÝ.AºÉ.AºÉ.+ÉÉ®. àÉå {ÉÝ´ÉÉÔ ªÉÝ®Éä{É ºÉä AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä =kÉ®ÉÒ iÉlÉÉ àÉvªÉ £ÉÉMÉÉå
àÉå {ÉEèãÉÉ FÉäjÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉ* 1985 àÉå, VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEä 277.4 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ (+ÉÉèºÉiÉ
ºÉPÉxÉiÉÉ 12.2 |ÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉ® AàÉ AºÉ) cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ;
181.1 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ãÉÉäMÉ ¶Éc®Éå àÉå iÉlÉÉ 96.3 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ãÉÉäMÉ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå
®ciÉä lÉä* nä¶É àÉå 15 ªÉÝÉÊxÉªÉxÉ ÉÊ®{ÉÉÎ¤ãÉBÉEå lÉÉÓ ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É +ÉÉä¤ÉãÉÉº]
iÉlÉÉ µÉEVÉ àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ lÉä, µÉEVÉ ÉÊ®ªÉÉxÉ àÉå ={ÉÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ lÉä*
+ÉÉèºÉiÉ VÉÉÒ´ÉxÉ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 76 ´ÉÞÉÇ cè* +É{ÉÉÊ®ÞBÉßEiÉ VÉxàÉ n® ãÉMÉ£ÉMÉ 18
iÉlÉÉ àÉßiªÉÖ n® 8.7 cè* VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ 15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊcººÉÉ ´Éßr +ÉÉªÉÖ ºÉàÉÝc BÉEä
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ cè*
2.8.4 º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÞÉhÉ
âºÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÞÉhÉ ºÉà{ÉÝhÉÇ iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ®ÉVÉº´ÉÉå ºÉä ®ÉVªÉ
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉä ®ÉVÉº´É ÉÊxÉàxÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäiÉä cé;1.
2.
3.

ºÉ®BÉEÉ® BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉSÉÉÉÊãÉiÉ =PÉàÉÉå ºÉä ãÉÉ£É
+ÉÉªÉBÉE® VÉÉä ®ÉVÉº´É BÉEÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ »ÉÉäiÉ xÉcÉÓ cè iÉlÉÉ
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ¤ÉµÉEÉÒBÉE® ªÉÉ +ÉÉªÉ
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âóºÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ºÉÆBÉE] BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ
|ÉBÉEÉ® ÉÊxÉÞ{ÉÉÉÊniÉ xÉ BÉE® {ÉÉxÉÉ lÉÉ* ´ÉÞÉÇ 1996 àÉå, {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÞÉhÉ àÉÖJªÉiÉ& iÉ£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ VÉcÉÄ
¤ÉVÉ] BªÉªÉ àÉnå ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ* ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉVÉ]
´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ £ÉÉMÉÉå àÉå VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÞÉhÉ
ãÉFªÉÉå BÉEä BÉEä´ÉãÉ 53.6± {Én iÉlÉÉ ´ÉäiÉxÉ àÉå 93.3± {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
1996 BÉEä ºÉÆPÉÉÒªÉ ¤ÉVÉ] jÉ@hÉ BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 2.6 ÉÊ]ÅÉÊãÉªÉxÉ âó¤ÉãÉ lÉä ÉÊVÉxÉàÉå
106.7 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ âó¤ÉãÉ BÉEä ´ÉäiÉxÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* AäºÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ¤ÉVÉ]
BªÉªÉ àÉnÉå ªÉlÉÉ £ÉÉäVÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉå ¤ÉVÉ] ãÉFªÉÉå BÉEä BÉEä´ÉãÉ µÉEàÉ¶É&
39.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉÂ iÉlÉÉ 45.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉä ÉÊxÉÞ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
âóºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉEä ºÉÆPÉ]BÉE ºÉnºªÉÉå àÉå º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉàÉÉxÉ cÉÒ cè* {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉEä ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå cÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEÉÌàÉªÉÉå BÉEÉä ´ÉäiÉxÉ
BÉEÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ 3.5 ÉÊ]ÅÉÊãÉªÉxÉ âó¤ÉãÉ cè* 1996 àÉå, {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉEä 52 ÉÊ´ÉÞÉªÉÉå BÉEÉä
£ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÉºªÉMÉiÉ ºÉÉÊciÉ º´ÉÉºlªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä £ÉÉbÉMÉÉ®Éå ºÉä 85 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
âó¤ÉãÉ àÉÝãªÉ BÉEÉÒ n´ÉÉ<ÇªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç* àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÆiÉ®hÉÉå, BÉEä uÉ®É FÉäjÉÉå BÉEÉä
ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE n´ÉÉ<ªÉÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ*
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå, +ÉÉvÉÉÒ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆPÉÉÒªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉAÄ ¤ÉÆn cÉä MÉ<Ç cé*
ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ JÉÉãÉÉÒ {É½ä cé, <ºÉÉÊãÉA xÉcÉÓ ÉÊBÉE ®ÉäMÉÉÒ xÉcÉÓ cé ¤ÉÉÎãBÉE
<ºÉÉÊãÉA ÉÊBÉE £ÉÉäVÉxÉ, n´ÉÉ<ªÉÉå, +ÉÉèVÉÉ®Éå iÉlÉÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉlÉ´ÉÉ
VÉxÉÉä{ÉÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉxÉ xÉcÉÓ cè*
2.8.5 º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
âóºÉ àÉå ºÉàÉOÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ º´ÉÉºlªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ
nÉÉÊªÉi´É cè* {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE âó{É ºÉä, º´ÉÉºlªÉ àÉÆjÉÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉÉÎÞ~iÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ®cÉ cè* àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉÉ® ºÉä U& ={ÉàÉÆjÉÉÒ cé VÉÉä
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE £ÉÉÒ cé, ºÉÉlÉ cÉÒ º´ÉÉºlªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 1900 º]ÉìBÉE
ºÉnºªÉÉå àÉå ºÉä nÉä ÉÊiÉcÉ<Ç ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE cé*
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ÉÊ´É¶ÉäÞÉBÉE® =SSÉiÉàÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºiÉ® {É® <iÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiªÉBÉE-|É¶ÉÉºÉBÉEÉå
BÉEÉÒ àÉÉèVÉÝnMÉÉÒ ÉÊ¥É]äxÉ àÉå ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ âó{É®äJÉÉ ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ cè*
|ÉiªÉäBÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEÉä +ÉÉä¤ãÉÉº] BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè* FÉäjÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ
BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE {ÉÉÊ®ÞÉnÉå uÉ®É +ÉÉÊ£É¶ÉÉÉÊºÉiÉ cè* FÉäjÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÞÉn BÉEÉ ºÉnºªÉ cè* xÉMÉ® BÉEÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ
{ÉÉÊ®ÞÉn BÉEÉ +ÉvªÉFÉ cè VÉÉä {ÉÉäÉÊãÉÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉEÉå, +Éº{ÉiÉÉãÉÉå iÉlÉÉ VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå uÉ®É |ÉnkÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cè*
|ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå +ÉMÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºiÉ® ¶Éc® +ÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊVÉãÉÉ (ÉÊ®ªÉÉxÉ) ºiÉ®
cè* ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊVÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ cÉäiÉä cé iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉä BÉEÉ |ÉvÉÉxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊVÉãÉÉ +ÉºiÉ{ÉÉãÉ BÉEÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ´ÉÉÊ®Þ~
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE cÉäiÉÉ cè*
+ÉÆiÉiÉ&, ºÉà{ÉÝhÉÇ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉ<µÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ (=SSÉÉº]ÉäBÉE) cÉäiÉÉ cè
VÉÉä ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE, ¤ÉÉãÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ º]ÉìBÉE BÉEÉÒ ºÉä
´ÉÉ|ÉÉ{iÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 4000 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä ºÉÆPÉÉÊ]iÉ, ÉÊVÉãÉä BÉEÉ ABÉE ={É |É£ÉÉMÉ cÉäiÉÉ
cè* àÉÉ<µÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE ÉÊVÉãÉä BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäiÉä cé, =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ
cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ FÉäjÉ º´ÉÉºlªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäiÉÉ cè* ªÉc |
É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ âó{É ºÉä ºÉààiÉ º´ÉÉºlªÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇxÉ´ÉªÉxÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉ cè*
º´ÉÉºlªÉ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÉÄSÉ ºÉàÉÝc céi.
ºÉÉvÉÉ®hÉ ={ÉSÉÉ® iÉlÉÉ ®ÉäMÉ ÉÊxÉ®ÉävÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ; BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉä
{ÉÉäãÉÉÒÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉEÉå, {ÉèxÉãÉ ºÉVÉÇ®ÉÒ, +ÉÉèÞÉvÉÉãÉªÉÉå, º´ÉÉºlªÉ SÉÉèÉÊBÉEªÉÉå, ÉÊàÉÉÊãÉ]®ÉÒ
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå, ºÉèxÉä]ÉäÉÊ®ªÉÉ iÉlÉÉ {ÉEÉàÉêÉÊºÉªÉÉå ºÉä VÉÖ½ä cÉäiÉä cé*
ii.
{ÉÝ´ÉÇ |ÉºÉ´É iÉlÉÉ {É¶SÉ |ÉºÉ´É ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉEÉå ´ÉÉãÉä àÉÉiÉßi´É MÉßc, ¤ÉÉãÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ, ¤ÉÉãÉ {ÉÉäãÉÉÒÉÎBÉDxÉÉÊãÉBÉE, µÉEäSÉ, ¤ÉÉãÉ º´ÉÉºlªÉ ãÉÉ£É MÉßc iÉlÉÉ BÉEèà{ÉÉå A´ÉÆ
+ÉxªÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ*
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iii.
<xÉ ºÉèÉÊxÉ]® VÉÉxÉ{ÉÉÊnBÉE ®ÉäMÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEäxpÉå iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
<BÉEÉ<ªÉÉå BÉEä +ÉMÉãÉä ºÉàÉÝc ºÉä VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÆ*
iv.
OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ-ÉÊ®ªÉÉxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ iÉlÉÉ
OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE, {ÉEåãb¶É® A´ÉÆ´É nÉ<Ç ¤ãÉÉìBÉE
v.
BÉEÉ®JÉÉxÉÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÆ -1500 ºÉä 2000 BÉEÉªÉÇ BÉEÉ®JÉÉxÉä
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ ºlÉãÉ ÉÊVÉãÉä, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ iÉlÉÉ
ºÉèÉÊxÉ]ÉäÉÊ®ªÉàÉ*
2.8.6 º´ÉÉºlªÉ n¶ÉÉAÆ
âóºÉ àÉå àÉßiªÉÖ n® BÉEä |ÉàÉÖJÉ BÉEÉ®hÉ ªÉÝ®Éä{É àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ n®
{Éè]xÉÉç BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEä ºÉàÉÉxÉ cÉÒ cè* ÉÊ´ÉMÉiÉ cÉãÉ àÉå, {ÉÉÊ®ºÉÆSÉ®hÉ iÉÆjÉ BÉEä ®ÉäMÉÉå
(|ÉÉÊiÉ 100000 VÉxÉºÉÆJªÉÉ 424.9 ºÉä 554.3) iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÞÉÉãÉÖ +É¤ÉÇÖn (131.2
ºÉä 148.1) ºÉä àÉßiªÉÖ n® àÉå ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè*
-

ÉÊ´ÉÞÉÉãÉÖ +É¤ÉÖrÇ ÉÊxÉ®ÆiÉ® ¤ÉfÃiÉÉÒ |É´ÉßÉÊiÉ n¶ÉÉÇ ®cä cé, ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉ&
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ àÉå* <ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ, OÉÉºÉxÉãÉÉÒ, {Éä] iÉlÉÉ OÉÉÒ´ÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÞÉÉãÉÖ ]ªÉÝàÉ®Éå ºÉä
+Éº´ÉÉºlªÉiÉÉ n® àÉå ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉ<Ç cè ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉBÉEä ºlÉÉxÉ {É® {ÉEä{ÉE½ä UÉiÉÉÒ iÉlÉÉ
àÉãÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÞÉÉãÉÖ ]ªÉÝàÉ®Éå àÉå +Éº´ÉºlÉiÉÉ n®Éå iÉlÉÉ àÉßiªÉÖ n®Éå àÉå ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè*
AbÂºÉ BÉEÉ {ÉEèãÉxÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ ÉËSÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÞÉªÉ cè* ASÉ +ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ºÉÆµÉEÉÊàÉiÉ
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå iÉÉÒµÉ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè*
ºÉà{ÉÝhÉÇ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä {ÉäªÉVÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
¤ÉßciÉÉÆ¶É VÉxÉiÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ PÉ® àÉå ªÉÉ ÉÊxÉBÉE] FÉäjÉ àÉå +É{ÉÉÊ¶ÉÞ]Éå BÉEä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ cé* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉÊ¶É¶ÉÖ (ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ãÉFÉhÉÉå ´ÉÉãÉä
ÉÊ¶É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä UÉä½BÉE®) ÉÊb{ÉDlÉÉÒÉÊ®ªÉÉ (iÉÉÒxÉ JÉÖ®ÉBÉEå) {É]ÇÖÉÊºÉºÉ (iÉÉÒxÉ JÉÖ®ÉBÉEå), ]
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ä]xÉºÉ(iÉÉÒxÉ JÉÖ®ÉBÉEå) iÉlÉÉ FÉªÉ ®ÉäMÉ (ABÉEãÉ JÉÖ®ÉBÉE) BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÝhÉÇiÉªÉÉ |
ÉÉÊiÉ®ÉÊFÉiÉ cè*
ºÉà{ÉÝhÉÇ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ={ÉSÉÉ® ºÉÉÊciÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ |
ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ +ÉÉèÞÉvÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ cè*
-

ºÉ£ÉÉÒ MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉAÆ iÉlÉÉ ÉÊ¶É¶ÉÖ àÉÉiÉßi´É iÉlÉÉ ¤ÉÉãÉ º
´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ àÉÉìxÉÉÒ]®xÉ BÉE®´ÉÉiÉä cé* º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä iÉciÉ,
VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEä <xÉ ´ÉMÉÉç iÉBÉE MÉßc nÉè®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ |ÉBÉEÉ®
BÉEä º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ BÉEä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* OÉÉàÉÉÒhÉ
iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå {ÉÝhÉÇiÉ& ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ iÉlÉÉ +ÉcÇBÉE BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå ºÉä ªÉÖBÉDiÉ àÉÉiÉßi´É
MÉßcÉå BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE ºÉÆVÉÉãÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE BªÉ´ÉcÉ® âó{É àÉå ºÉ£ÉÉÒ |
ÉºÉ´É +ÉÆiÉ®ÆMÉ +ÉºÉºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊBÉEA VÉÉAÆ*

2.8.7 º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ
âóºÉ àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ näJÉ£ÉÉãÉ +ÉiªÉÆiÉ ºÉÆMÉÉÊ~iÉ iÉlÉÉ ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉßEiÉ
{ÉßÞ~£ÉÝÉÊàÉ àÉå BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ¤ãÉÉìBÉE |ÉÉÊiÉBÉEä¶ÉÉÒ
FÉäjÉÉÒªÉ <BÉEÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉä ÞàÉÉ<µÉEÉäÉÊVÉãÉÉ =SÉÉºiÉÉäBÉEÞ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè* |ÉiªÉäBÉE
=SSÉÉºiÉÉäBÉE àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 4000 BªÉÉÎBÉDiÉ cÉäiÉä cé* |ÉÉÊiÉ´Éä¶É àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉiªÉäBÉE
¤ÉSSÉÉ iÉlÉÉ BªÉºBÉE º´ÉiÉ& =ºÉ |ÉÉÊiÉ´Éä¶É àÉå ºÉä´ÉÉ®iÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE
(ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& +ÉÆiÉ®ÆMÉ bÉBÉD]®) +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÉãÉÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉä ®ä{ÉE® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
=SÉÉºiÉÉäBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ iÉlÉÉ º]ÉìBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxpÉå +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉäãÉÉÒ
ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉEÉå àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé* {ÉÉäÉÊãÉÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ (BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, {É®ÉÒFÉhÉ
BÉEFÉÉä, xÉènÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ={ÉBÉE®hÉÉå, <iªÉÉÉÊn) BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉxÉäBÉE
(ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& 10)àÉÉ<BÉEÉÊVÉãÉä BÉEä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè,
{ÉÉäÉÊãÉÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉE Aà¤ÉÖãÉåºÉ àÉå ãÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä (+ÉÉÎºlÉ®) ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉ
näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É £ÉÉÒ BÉE®iÉä cé* <xÉàÉå nÆiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE,xÉäjÉ, àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
iÉlÉÉ ãÉPÉÖ ¶ÉãªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ näJÉ£ÉÉãÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ABÉE
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] FÉäjÉÉÒªÉ
<BÉEÉ<Ç BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ {ÉÉäãÉÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉèvÉÉäÉÊMÉBÉE
141

BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ABÉE {ÉßlÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ
cè*
âóºÉ àÉå +ÉÆiÉ®ÆMÉ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ àÉÖJªÉiÉ& +Éº{ÉiÉÉãÉÉå, ºÉäxÉä]ÉäÉÊ®ªÉxÉÉå
iÉlÉÉ ®ÉäMÉÉÊxÉ®ÉävÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå ={ÉãÉ¤vÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ªÉvÉÉÊ{É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ iÉlÉÉ º
´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤Ér ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉEÉå iÉlÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉÖEU +ÉÆiÉ®ÆMÉ
näJÉ£ÉÉãÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè, +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉä {ÉÉäÉÊãÉÉÊBÉEãÉÉÊxÉBÉE BÉEÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE {ÉèiÉßBÉE
ºÉÆMÉ~xÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå nÉÉÊJÉãÉä cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ´ÉÉãÉä
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉäÉÊãÉÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE uÉ®É ®ä{ÉE® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® cÉÒ
nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* âóºÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ABÉE âóÉÊSÉBÉE® ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ]iÉÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ºÉä {ÉÉäãÉÉÒÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉEÉå iÉlÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå, nÉäxÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ BÉE® +ÉÆiÉ®ÆMÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉÊc®ÆMÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉä ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉÉ cè*
âóºÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä |ÉnkÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉxÉÖµÉEàÉ iÉlÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ âó{É ºÉä BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* |ÉlÉàÉ ºiÉ® {É® ¤É½É
(330 ºÉä 1250 ÉÊ¤ÉºiÉ®) ÉÊVÉãÉÉ (ÉÊ®ªÉÉVÉ) +Éº{ÉiÉÉãÉ cè VÉÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE gÉÆJÉãÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉE®iÉÉ cè*
=SSÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉ ={ÉSÉÉ® BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ´ÉÉãÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ ´ÉÉãÉä ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉ FÉäjÉÉÒªÉ (+ÉÉä¤ãÉÉº]) +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå
+ÉÉÊ£ÉnÆÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <xÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå {ÉFÉÉÒªÉ ¶ÉãªÉÉÊµÉEªÉÉ, xªÉÝ®Éä
¶ÉãªÉ ÉÊµÉEªÉÉ iÉlÉÉ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* +ÉÆiÉiÉ& +ÉvªÉÉ{ÉxÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ cè*
®ÉäMÉ ÉÊxÉ®ÉävÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ º´ÉÉºlªÉ ºlÉãÉÉå, ºÉèxÉä]äÉÊ®ªÉàÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉgÉÉàÉ MÉßcÉå
BÉEä ®ÉäMÉÉä{ÉSÉÉ®ÉÒ àÉci´É {É® VÉÉä® näiÉä cé* º´ÉÉºlªÉ º{ÉÉºÉ ÉÊ´ÉgÉÉàÉ, +ÉÉ®ÉàÉ,
BªÉÉªÉÉàÉ, VÉÉiÉÉÒ c´ÉÉ, =ÉÊSÉiÉ +ÉÉcÉ® iÉlÉÉ BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå º´ÉÉºlªÉ ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ
={ÉSÉÉ®ÉiàÉBÉE <ãÉÉVÉ (=nÉc®ÉhÉÉlÉÇ àÉb ÉÊlÉ®è{ÉÉÒ, ÉÊàÉxÉ®ãÉ ÉÏº|ÉMÉ) £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉiÉä cé* º´ÉÉºlªÉ º{ÉÉºÉ àÉå ={ÉSÉÉ® BÉE®ÉxÉÉ âóºÉ BÉEä <ÉÊiÉcÉºÉ àÉå +ÉiªÉÆiÉ ãÉà¤Éä
ºÉàÉªÉ ºÉä ÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ cè iÉlÉÉ âóºÉÉÒ ¶ÉÉcÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå iÉlÉÉ +ÉàÉÉÒ® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ |ÉSÉÉÊãÉiÉ lÉÉ* âóºÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ {ÉÉÊ®nÉªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ <xÉBÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆPÉ
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{ÉÉÊ®ÞÉnÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊ´ÉgÉÉàÉ ºlÉãÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉ®ÉàÉMÉßcÉå àÉå |É´Éä¶É BªÉÉ{ÉÉ®
ºÉÆPÉÉå uÉ®É +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ªÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ {ÉÉºÉÉä BÉEä VÉÉÊ®A |
ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
2..8.8 º´ÉÉºlªÉ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ
âóºÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ´ÉèiÉÉÊxÉBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ cè* BÉÖEU ÉÊxÉVÉÉÒ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉxÉÝxÉÉÒ âó{É ºÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉ àÉå |
ÉÉÊiÉÉÎÞ~iÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE uÉ®É |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE âó{É ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ãÉMÉ£ÉMÉ 70 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ âóºÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE àÉÉÊcãÉÉAÆ cé*
âóºÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå {ÉEäãb¶É® +ÉÉÊuiÉÉÒªÉ cé iÉlÉÉ =xÉBÉEÉ nVÉÉÇ xÉºÉç iÉlÉÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉ cè* {ÉEäãb¶É®Éå BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäÞÉ ºBÉÝEãÉÉå àÉå +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE |
ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ ´Éä UÉä]ÉÒ BªÉÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉèÞÉvÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
BÉE®xÉä, ]ÉÒBÉEÉ ãÉMÉÉxÉä, SÉÉä] ãÉMÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ={ÉSÉÉ® näxÉä iÉlÉÉ
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºlÉãÉÉå BÉEÉ º´ÉSUiÉÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇBÉE iÉlÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
cé* ´Éä ¶Éc®ÉÒ iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ nÉäxÉÉå FÉäjÉÉå àÉå |ÉSÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cé* ÉÊBÉExiÉÖ OÉÉàÉÉÒhÉ
FÉäjÉÉå àÉå |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉiÉiÉÂ BÉEàÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉEäãb¶É® +ÉBÉDºÉ®
ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé*
bÉBÉD]®Éå iÉlÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ÉÊ¤ÉºiÉ®Éå àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌÞÉBÉE n® +ÉxªÉ nä¶ÉÉå
BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ âóºÉ àÉå =SSÉiÉ® cè* xÉÉÍºÉMÉ BÉEä +ÉlÉÇ àÉå VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ xÉºÉÉç
BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ªÉÝxÉÉ<]äb º]ä]ºÉ, OÉä] ÉÊ¥É]äxÉ, VÉàÉÇxÉÉÒ ªÉÉ VÉÉ{ÉÉxÉ àÉå |É´ÉßiÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ºÉä =SSÉiÉ® cè*
2.8.9. +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ/ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ näJÉ£ÉÉãÉ näJÉ£ÉÉãÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉxÉäBÉE
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊBÉExiÉÖ âóºÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ ªÉÝ.AºÉ.A.,
ªÉÝ.BÉEä. +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ªÉÝ®Éä{ÉÉÒªÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ iÉÖãÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè* |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ
ºÉÆPÉ]xÉ ®ÉVªÉ BÉEä JÉSÉç {É® |ÉiªÉäBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉä º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä {É{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè* |ÉhÉÉãÉÉÒ xÉä ABÉE +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´É¶ÉÉãÉ, ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ
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iÉlÉÉ {ÉcãÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE âó{É ºÉä ºÉÖMÉàªÉ
iÉlÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊxÉ¶ÉÖãBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cè*
£ÉÝiÉ{ÉÝ´ÉÇ ªÉÝ.AºÉ.AºÉ.+ÉÉ®. BÉEä ÉÊ´ÉPÉ]xÉ iÉlÉÉ ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.AºÉ. (xÉªÉÉ âóºÉ
ªÉÝ.AºÉ.AºÉ.+ÉÉ®. BÉEÉ +É´ÉÉÊ¶ÉÞ] ®ÉVªÉ cè) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ âó{É ºÉä
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ näJÉ£ÉÉãÉ iÉlÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊxÉVÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ |É´ÉßÉÊkÉ cè*
VÉxÉiÉÉ BÉEÉä +É¤É +É{ÉxÉÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÊ®´ÉiÉÉÔ ãÉÉ£É ={ÉãÉ¤vÉ
cÉä ®cä cé* +ÉÉèÞÉvÉÉãÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ
®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ bÉBÉD]® BÉEä +ÉVÉÇxÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* ´ÉªÉÉä´Éßr MÉßcÉå {É® |
ÉÉÊiÉBÉÝEãÉ |É£ÉÉ´É {É½É cè iÉlÉÉ BÉE<Ç ´ÉªÉÉä´Éßr MÉßcÉå BÉEÉä ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
+ÉÉèÞÉvÉÉå BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉä® cè iÉlÉÉ xÉ<Ç xÉ<Ç +ÉÉèÞÉvÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ
+ÉÉÉÊ´É£ÉÉÇ´É cÉä ®cÉ cè*
VÉÉÆSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ
1.
2.
3.
4.
5.
2.9
1.

âóºÉ BÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ªÉÝ.BÉEä.iÉlÉÉ ªÉÝ.AºÉ.A. ºÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ®
ÉÊ£ÉxxÉ cè?
âóºÉ àÉå º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®å*
+ÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå âóºÉ àÉå º´ÉÉºlªÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉDªÉÉ cè?
âóºÉ àÉå º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ
ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®å*
{ÉÝ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ªÉÝ.AºÉ.AºÉ.+ÉÉ®. BÉEä ÉÊ´ÉPÉ]xÉ iÉlÉÉ ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.AºÉ.BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉ º´ÉÉºlªÉ FÉäjÉBÉE àÉå BÉEÉèxÉ ºÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÖA cé*
ªÉÝÉÊxÉ] {ÉÖxÉ®ÉÒFÉÉ |É¶xÉ
º´ÉÉºlªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä +ÉÉ{É BÉDªÉÉ ºÉàÉZÉiÉä cé* ÉÊBÉEºÉÉÒ nä¶É àÉå º´ÉÉºlªÉ
näJÉ£ÉÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ®JÉä VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä àÉci´É{ÉÝhÉÇ BÉEÉ®BÉEÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®å*
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2.
3.
4.

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ ®ÉVªÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ cé? £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® £ÉÉ®iÉ àÉå º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® ºÉàÉOÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉE®iÉÉÒ cè?
ªÉÝ.AºÉ.A.àÉå º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®å* |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÆ BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ cé?
ªÉÝ.BÉEä. àÉå AxÉ.ASÉ.AºÉ. BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ
BÉE®å* =ããÉäJÉ BÉE®å ÉÊBÉE nä¶É àÉå º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÖvÉÉ®
BÉE®xÉä àÉå ªÉc +ÉxÉÖ£É´É £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉcÉªÉBÉE cÉäMÉÉ*

2.10 ºÉÖZÉÉA MÉA +ÉvªÉªÉxÉ/ºÉÆn£ÉÇ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

]Éä®äx], ãÉÝbºÉ; ÉÊn +ÉàÉäÉÊ®BÉExÉ cäãlÉ BÉEäªÉ® ÉÊºÉº]àÉ, <¶ªÉÝVÉ Ahb |
ÉÉ¤ãÉàÉºÉÂ ÉÊn VÉÉÒ ´ÉÉÒ àÉåº¤ÉÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ, 1978.
ãÉä¤ÉÉÒ +ÉÉlÉÇ® (Ab); cäãlÉ ºÉÉÌ´ÉºÉäVÉ <xÉ ºÉÝ.AºÉ.A.; ÉÊn ãÉÉäBÉEãÉ
{ÉºÉÇ{ÉäÉÎBÉD]´É, AxÉ.´ÉÉ<Ç., |ÉäVÉ®, 1978
ãÉäÉÊ¤É] âólÉ& {ÉÖxÉMÉÇÉÊ~iÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÆ, ãÉÆnxÉ, µÉEÝàÉ cäãlÉ,
1976
+ÉãÉÉxÉ& cäãlÉ BÉEäªÉ® <xÉ ªÉÝ®ÉäÉÊ{ÉªÉxÉ BÉEàªÉÝÉÊxÉ]ÉÒ µÉEÝàÉ cäãlÉ, ãÉÆnxÉ,
1976
{ÉÉä{ÉÉä´É VÉÉÒ.A. ÉË|ÉÉÊºÉ{ÉãºÉ +ÉÉì{ÉE cäãlÉ {ãÉÉÉËxÉMÉ <xÉ ªÉÝ.AºÉ.AºÉ.+ÉÉ®.,
{ÉÉÎ¤ãÉBÉE cäãlÉ {Éä{ÉºÉÇ, b¤ãÉªÉÝ. ASÉ.+ÉÉä., 1971
cÉä´ÉbÇ AàÉ ãÉäãS]®, A BÉEà{Éè®äÉÊ]´É A|ÉÉäSÉ ]Ý {ÉÉäÉÊãÉºÉÉÒ AxÉÉÉÊãÉÉÊºÉºÉ,
cäãlÉ BÉEäªÉ® {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ <xÉ {ÉEÉä® xÉä¶ÉxºÉ, BÉEèà¥ÉÉÒVÉ ªÉÝÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ |ÉäºÉ,
BÉEèà¥ÉÉÒVÉ, ãÉÆnxÉ, xªÉÝªÉÉBÉEÇ, àÉäãÉ¤ÉÉäbÇ, 1979
AÆbÅÝ OÉ¤É, SÉèÉËãÉÉÎVVÉ <xÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEäªÉ® VÉÉìxÉ, ÉÊ´ÉãÉÉÒ Ahb ºÉÆºÉ,
xªÉÝªÉÉBÉEÇ, ÉÊ¥ÉºÉxÉäxÉ, ]Éä®Éå]Éä, 1992
´ÉÉÉÌÞÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç, º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ®, 1993-94
cÉìÉÎº{É]ãÉàÉ Ahb cäãlÉ {ÉEÉì® A.ªÉÝ., b¤ãªÉÝ.ASÉ.+ÉÉä. iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç,
ºÉÉÒ®ÉÒVÉ,ºÉÆ. 744, 1987
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10.

VÉÉäxÉÉlÉ{É AºÉ Ahb nÉ® (Abä) cÉÉÎº{É]ãÉ +ÉÉMÉæxÉÉ<VÉä¶ÉxÉ Ahb
àÉèxÉäVÉàÉå], ]äBÉDºÉ] Ahb ®ÉÒÉËbMºÉ, AxÉ.´ÉÉ<Ç.,AºÉ.{ÉÉÒ.àÉèÉÊbBÉEãÉ Ahb
ºÉÉ<ÇÆÉÊ]ÉÊ{ÉEBÉE ¤ÉÖBÉDºÉ, 1978.
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