xÉ<Ç nÚ®ºÉÆSÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ 1999 (AxÉ]ÉÒ{ÉÉÒ, 1999)
1.1

nÚ®ºÉÆSÉÉ® BÉEÉ àÉci´É

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® (ºÉ®BÉEÉ®) xÉä ªÉc àÉÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É¶´É-ºiÉ® BÉEÉÒ nÚ®ºÉÆSÉÉ®-+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ nä¶É BÉEä i´ÉÉÊ®iÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* ªÉc xÉ BÉEä´ÉãÉ
ºÉÚSÉxÉÉ-|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè, ¤ÉÉÎãBÉE nä¶É BÉEÉÒ ºÉàÉÚSÉÉÒ +ÉlÉÇ-BªÉ´ÉºlÉÉ {É® £ÉÉÒ <ºÉBÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE
|É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ* AäºÉÉ £ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉMÉä SÉãÉ BÉE® nä¶É BÉEÉÒ VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ àÉå <ºÉ ºÉäBÉD]® BÉEÉ ¤ÉcÖiÉ
¤É½É ªÉÉäMÉnÉxÉ ®cäMÉÉ* iÉnxÉÖºÉÉ®, nä¶É BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ cÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ABÉE AäºÉÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE
A´ÉÆ nÚ®MÉÉàÉÉÒ nÚ®ºÉÆSÉÉ®-xÉÉÒÉÊiÉ cÉä, VÉÉä <ºÉ =tÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®ä*
1.2

®É−]ÅÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ, 18841884-=qä¶ªÉ A´ÉÆ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ

1994 àÉå, ºÉ®BÉEÉ® xÉä ®É−]ÅÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ®-xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉàÉå àÉÉÆMÉ {É® ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ, ´ÉÉÉÊVÉ¤É àÉÚãªÉ {É® ÉÊ´É¶´É-ºiÉ® BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ, £ÉÉ®iÉ àÉå nÚ®ºÉÆSÉÉ®-={ÉºBÉE® BÉEä |ÉàÉÖJÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ/ÉÊxÉªÉÉÇiÉ-+ÉÉvÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå =£É®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ MÉÉÆ´ÉÉå àÉå ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ nÚ®ºÉÆSÉÉ®-ºÉä´ÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉ*
ºÉ®BÉEÉ® xÉä 1997 iÉBÉE |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉE<Ç ÉÊ´É¶Éä−É ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ* ®É−]ÅÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ®-xÉÉÒÉÊiÉ,
1994 àÉå 500 BÉEÉÒ ¶Éc®ÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉä iÉlÉÉ 6 ãÉÉJÉ MÉÉ´ÉÉå àÉå ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ àÉå nÚ®ºÉÆSÉÉ®-ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä |ÉÉÊiÉ 522 BÉEÉÒ ¶Éc®ÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊãÉA 1 {ÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉä |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ BÉEä´ÉãÉ 3.1 ãÉÉJÉ MÉÉÆ´ÉÉå àÉå cÉÒ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ-ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE® {ÉÉªÉÉ* VÉcÉÆ iÉBÉE nä¶É àÉå BÉÖEãÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉãÉÉ<xÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, nÚºÉÆSÉÉ®-ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä +ÉÉ~´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä 7.5 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ãÉÉ<xÉÉå BÉEä ãÉFªÉ
BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 8.73 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ãÉÉ<xÉå |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cé*
®É−]ÅÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ, 1994 àÉå £ÉÉÒ ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ, àÉÉjÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ-»ÉÉäiÉ ºÉä cÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉAÆMÉä +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cé ÉÊBÉE
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä <ºÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉ cÉäxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ lÉÉ* ºÉ®BÉEÉ® xÉä
1990 BÉEä |ÉÉ®à£É ºÉä ABÉE SÉ®hÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ¶ÉÖ°ô àÉå {ÉäÉËVÉMÉ-ºÉä´ÉÉ
+ÉÉè® ºÉäãªÉÚãÉ® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ-ºÉä´ÉÉAÆ (ºÉÉÒAàÉ]ÉÒAºÉ) VÉèºÉÉÒ àÉÚãªÉ´ÉÉÌvÉiÉ ºÉä´ÉÉAÆ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉ ÉÎºlÉ® ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉºÉä´ÉÉAÆ (A{ÉEAºÉ]ÉÒ) ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉä näxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ* ¤ÉÉäãÉÉÒ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉªÉÉäMÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ¤ÉÉn, SÉÉ®
àÉcÉxÉMÉ®Éå àÉå 8 ºÉÉÒAàÉ]ÉÒAºÉ-|ÉSÉÉãÉBÉEÉå, 18 ®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉÉÌBÉEãÉÉå àÉå 14 ºÉÉÒAàÉ]ÉÒAºÉ-|ÉSÉÉãÉBÉEÉå, 6 ®ÉVªÉÉå BÉEä
ºÉÉÌBÉEãÉÉÆ àÉå 6 ¤ÉÉÒ]ÉÒAºÉ |ÉSÉÉãÉBÉEÉå iÉlÉÉ 27 ¶Éc®Éå A´ÉÆ 18 ®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉÉÌBÉEãÉÉå àÉå {ÉäÉËVÉMÉ-|ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä ãÉÉ<ºÉåºÉ
ÉÊnA MÉA lÉä* BÉDãÉÉäVb ªÉÚVÉ® OÉÖ{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA bÉ]É-ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÒ-ºÉä] ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä =nÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ* ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä 14 |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä ãÉÉ<ºÉåºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä BÉEä´ÉãÉ 9 ãÉÉ<ºÉåºÉ vÉÉ®BÉE BÉEÉàÉ BÉE®
®cä cé* ºÉ®BÉEÉ® xÉä cÉãÉ àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ |ÉSÉÉãÉBÉEÉå uÉ®É <Æ]®xÉä] ºÉÉÌ´ÉºÉ-|ÉÉäÉÊ´ÉVÉxÉ (+ÉÉ<ÇAºÉ{ÉÉÒ) BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ
BÉEÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ<ºÉåºÉ näxÉÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ cè* ºÉ®BÉEÉ® xÉä ={ÉOÉc uÉ®É MãÉÉä¤ÉãÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉºÉÇxÉãÉ
BÉEàªÉÚÉÊxÉBÉEä¶ÉxÉ (VÉÉÒAºÉ{ÉÉÒºÉÉÒAºÉ) |ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉºlÉÉ<Ç ãÉÉ<ºÉåºÉ VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ*
+ÉxªÉ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ VÉÉÒAàÉ{ÉÉÒºÉÉÒAºÉ-|ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä ãÉÉ<ºÉåºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
ºÉ®BÉEÉ® xÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É¤É iÉBÉE ÉÊxÉVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ºÉÆiÉÉä−ÉVÉxÉBÉE xÉcÉÓ
®cÉ* ªÉtÉÉÊ{É, àÉcÉxÉMÉ®Éå +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉäãªÉÚãÉ® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉä]´ÉBÉEÇ-ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå iÉäVÉÉÒ ºÉä ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉ
ºÉàÉªÉ <ºÉBÉEä ABÉE ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ cÉä MÉA cé, ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉÖÉÎ¶BÉEãÉÉå
BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½ ®cÉ cè* ºÉäãªÉÚãÉ® +ÉÉè® ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉä´ÉÉ-|ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, <ºÉBÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ <xÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ ®ÉVÉº´É BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ®cÉ cè iÉlÉÉ <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É,
|ÉSÉÉãÉBÉE +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ-BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cé +ÉÉè® <ºÉÉÒÉÊãÉA ´Éä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ

®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉExÉ ªÉÉäVÉxÉÉ(2003)

BÉEÉä {ÉÚ®É xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉ ®cä cé* ÉÊxÉVÉÉÒ |ÉSÉÉãÉBÉEÉå uÉ®É ãÉÉ<ºÉåºÉ-|ÉÉ{iÉ 6 ºÉÉÌBÉEãÉÉå àÉå ºÉä BÉEä´ÉãÉ nÉä àÉå cÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ
nÚ®ºÉÆSÉÉ®-ºÉä´ÉÉAÆ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç cé* <ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ, ®É−]ÅÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ®-xÉÉÒÉÊiÉ, 1994 BÉEä =qä¶ªÉÉå àÉå ªÉlÉÉ-|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ
BÉÖEU ABÉE ãÉFªÉ {ÉÚ®ä xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEä cé* ®É−]ÅÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ®-xÉÉÒÉÊiÉ, 1994 àÉå VÉÉä {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ,
=ºÉBÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉ |É´Éä¶É BÉEàÉ ®cÉ cè*
ºÉ®BÉEÉ® xÉä, ={ÉªÉÖBÉDiÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊSÉxiÉÉ VÉiÉÉ<Ç, BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä <ºÉ ºÉäBÉD]® BÉEä +ÉÉMÉä BÉEä
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® ¤ÉÖ®É |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉ <ºÉ ºÉäBÉD]® BÉEä ÉÊãÉA nÚ®ºÉÆSÉÉ®-xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä fÃÉÆSÉä {É® xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä
ºÉÉäSÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè*
®É−]Å
®É−]ÅÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ 1994 {ÉfÃxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉcÉÆ ÉÎBÉDãÉBÉE BÉE®å
1.3

xÉ<Ç nÚ®ºÉÆSÉÉ®ÉÉ®-xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ

®É−]ÅÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ®-xÉÉÒÉÊiÉ, 1994 BÉEä {ÉÚ®ä xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä BÉÖEU =qä¶ªÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ cÉãÉ cÉÒ àÉå nÚ®ºÉÆSÉÉ®,
ºÉÚSÉxÉÉ-|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ-<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE +ÉÉè® àÉÉÒÉÊbªÉÉ =tÉÉäMÉ àÉå ÉÊ´É¶´É£É® àÉå BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÖ+ÉÉ cè* àÉÉBÉEæ]
+ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå nÉäxÉÉä BÉEÉ ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉàÉÖJÉ cÉäxÉÉ ABÉE AäºÉÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ cè, VÉÉä =tÉÉäMÉ BÉEä
ÞÉÊ®AãÉÉ<xÉàÉå] Þ {É® nÉ¤É´É bÉãÉ ®cÉÒ cè* ABÉE +ÉÉä®, ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ =tÉÉäMÉ ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEä ¤ÉÉVÉÉ® àÉå |É´Éä¶É
BÉE® ®cä cé, iÉÉä nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ´ÉÉªÉ®ãÉÉ<xÉ +ÉÉ®è® ´ÉÉªÉ®ãÉäºÉ-VÉèºÉÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ BÉEhbáÉÚ]-|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEä +ÉÆiÉ® BÉEÉä
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEàÉ BÉE® ®cÉÒ cè* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É nä¶ÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ, càÉÉ®ä nä¶É àÉå ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ fÃÉÆSÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA,
<xÉàÉå |ÉiªÉäBÉE BÉEÉ +É{ÉxÉä =tÉÉäMÉ BÉEÉ +ÉãÉMÉ º´É°ô{É cÉäMÉÉ, BÉEÉªÉÇ-FÉäjÉ àÉå |É´Éä¶É BÉEÉÒ ¶ÉiÉæ iÉlÉÉ VÉ°ô®iÉå £ÉÉÒ +ÉãÉMÉ+ÉãÉMÉ cÉåMÉÉÒ iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ +ÉÉÊ£ÉàÉÖJÉiÉÉ ºÉä, +É¤É iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä, |ÉSÉÉãÉBÉE +É{ÉxÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä BÉÖEU AäºÉÉÒ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ näxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉä MÉA cé VÉÉä nÚºÉ®ä |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ cé* <ºÉºÉä àÉÉèVÉÚnÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ fÃÉÆSÉä
{É® {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉä MÉªÉÉ cè* xÉ<Ç nÚ®ºÉÆSÉÉ®-xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ fÃÉÆSÉä ºÉä ªÉc £ÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE
<ºÉºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ-|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä FÉäjÉ àÉå ABÉE àÉcÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ ¤ÉxÉxÉä +ÉÉè® nä¶É àÉå ÉÊ´É¶´É ºiÉ®ÉÒªÉ nÚºÉÆSÉÉ®-fÃÉÆSÉÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*
2.0

xÉ<Ç nÚ®ºÉÆSÉÉ®ÉÉ®-xÉÉÒÉÊiÉ, 1999 BÉEä =qä¶ªÉ A´ÉÆ ãÉFªÉ

xÉ<Ç nÚ®ºÉÆSÉÉ®-xÉÉÒÉÊiÉ, 1999 BÉEä =qä¶ªÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé :nä¶É BÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE ãÉFªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÚºÉÆSÉÉ®-ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉä cÉäxÉÉ +ÉÉÊiÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* ºÉ£ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ´ÉcxÉÉÒªÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆSÉÉ®-ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ®-xÉÉÒÉÊiÉ
BÉEÉÒ nÚ®oÉÎ−] iÉlÉÉ ãÉFªÉ cè ;
•
=xÉ ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE nÚ®ºÉÆSÉÉ®-ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä
¤É®É¤É® ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ, VÉcÉÆ ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè iÉlÉÉ nä¶É BÉEÉÒ +ÉlÉÇ-BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ
VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå =SSÉ-ºiÉ® BÉEÉÒ ºÉàÉlÉÇ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ ;
•
nä¶É BÉEä nÚ®´ÉiÉÉÔ, {ÉcÉ½ÉÒ +ÉÉè® VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå àÉä nÚ®ºÉÆSÉÉ®-ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ
näxÉÉ;
•
ºÉÚSÉxÉÉ-|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, àÉÉÒÉÊbªÉÉ, nÚ®ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ-<ãÉèBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉàÉÖJÉiÉÉ BÉEÉä, vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA, ABÉE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ºÉFÉàÉ nÚºÉÆSÉÉ® BÉEÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ fÉÄSÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® £ÉÉ®iÉ BÉEÉä
ºÉÚSÉxÉÉ-|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå ABÉE àÉcÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ ¤ÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ ;
•
{ÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉä BÉEÉä àÉã]ÉÒ FÉàÉiÉÉ ´ÉÉãÉä +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® +ÉÉ<ÇAºÉbÉÒAxÉ ºÉä´ÉÉAÆ, nÚ®´ÉiÉÉÔ bÉ]É¤ÉäºÉ-ABÉDºÉäºÉ,
ºÉcBÉEÉ®ÉÒ A´ÉÆ BÉEàªÉÚÉÊxÉ]ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ-|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉä {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ]äãÉÉÒ-<xÉ{ÉEÉä-BÉEäxpÉå àÉå ¤ÉnãÉxÉÉ;
•
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•
•
•
•
•

¶Éc®ÉÒ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ, nÉäxÉÉå cÉÒ FÉäjÉÉå àÉå nÚ®ºÉÆSÉÉ®-ºÉèBÉD]® BÉEÉä ABÉE ºÉàÉªÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä AäºÉä
|ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇiàÉBÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉä ¤ÉnãÉxÉÉ, VÉcÉÆ ºÉ£ÉÉÒ-|ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä;
nä¶É àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ-ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´É-ºiÉ® BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ-FÉàÉiÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE |Éä®hÉÉ-¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ ; +ÉÉè®
º{ÉèBÉD]ÅàÉ-àÉèxÉäVÉàÉå] àÉå BÉEÉªÉÇ-BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ A´ÉÆ {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ*
nä¶É BÉEÉÒ ®FÉÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ ÉÊciÉÉå BÉEÉä ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ ;
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ®-BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É¶´É£É® àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉä BÉEä ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ*

={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =qä¶ªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ®É−]ÅÉÒªÉ nÚºÉÆSÉÉ®-xÉÉÒÉÊiÉ, 1999 àÉå ÉÊVÉxÉ ÉÊ´É¶Éä−É ãÉFªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cé, ´Éä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cÉåMÉä :
´É−ÉÇ 2002 iÉBÉE àÉÉÆMÉ {É® ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉn àÉå £ÉÉÒ <ºÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉÉ, iÉÉÉÊBÉE
´É−ÉÇ 2005 iÉBÉE 7 +ÉÉè® 2010 iÉBÉE 15 BÉEÉ ]äãÉÉÒPÉxÉi´É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ;
•
OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå nÚ®ºÉÆSÉÉ® BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ, ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ-fÃÉÆSÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®BÉEä
<ºÉä +ÉÉè® ´ÉcxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉÆSÉÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉä
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉxÉÉ;
•
´É−ÉÇ 2010 iÉBÉE OÉÉàÉÉÒhÉ ]äãÉÉÒPÉxÉi´É 0.4 BÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºiÉ® BÉEÉä ¤ÉfÃÉBÉE® 4 iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉxÉÉ iÉlÉÉ
ºÉ£ÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÆSÉÉ®hÉ-àÉÉÒÉÊbªÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ ;

•

nä¶É BÉEä ºÉ£ÉÉÒ MÉÉÆ´ÉÉå àÉå ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ-ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ ´É ´É−ÉÇ 2002
iÉBÉE ºÉ£ÉÉÒ ABÉDºÉSÉåVÉÉå àÉå ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ ;
•
´É−ÉÇ 2000 iÉBÉE ºÉ£ÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ-àÉÖJªÉÉãÉªÉÉå àÉå <Æ]®xÉä]-ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ ;
•
´É−ÉÇ 2002 iÉBÉE 2 ãÉÉJÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEº¤ÉÉå àÉå +ÉÉ<ÇAºÉbÉÒAxÉ ºÉÉÊciÉ =SSÉ
MÉÉÊiÉ-bÉ]É iÉlÉÉ àÉã]ÉÒ àÉÉÒÉÊbªÉÉ-BÉEè{ÉäÉÊ¤ÉãÉÉÒ]ÉÒ ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ*

•

3.0

xÉªÉÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ fÃÉÆSÉÉ

xÉªÉÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ fÃÉÆSÉÉ, AäBÉE AäºÉÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä {É® BÉEäÉÎxpiÉ cÉä, VÉÉä <ºÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä
¤É®É¤É® +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ BÉE®iÉÉ ®cä iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉBÉE® ºÉÆSÉÉ® BÉEÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ fÃÉÆSÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä
àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉä ºÉBÉEä* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA xÉªÉÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ fÃÉÆSÉÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ®-ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ:ºÉäãªÉÖãÉ® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉä´ÉÉ-|ÉnÉiÉÉ, ÉÊ{ÉEBÉDºb ºÉä´ÉÉ-|ÉnÉiÉÉ +ÉÉè® BÉEä¤ÉãÉ-ºÉä´ÉÉ-|ÉnÉiÉÉ, ÉÊVÉxcå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
°ô{É ºÉä ÞABÉDºÉäºÉ-|ÉÉä´ÉÉ<bºÉÇ Þ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè*
•
Þ®äÉÊbªÉÉä {ÉäÉËVÉMÉ-ºÉä´ÉÉ-|ÉnÉiÉÉ Þ
•
ÞºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ®äÉÊbªÉÉä ]ÅÉËBÉEMÉ-ºÉä´ÉÉ-|ÉniÉÉ *
•
®É−]ÅÉÒªÉ ãÉà¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ BÉEä |ÉSÉÉãÉBÉE
•
+ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ ãÉà¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ BÉEä |ÉSÉÉãÉBÉE
•
+ÉxªÉ ºÉä´ÉÉ-|ÉnÉiÉÉ
•
MãÉÉä¤ÉãÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉºÉÇxÉãÉ BÉEàªÉÚÉÊxÉBÉEä¶ÉxÉ ¤ÉÉ<Ç ºÉä]ãÉÉ<] (VÉÉÒAàÉ{ÉÉÒºÉÉÒAºÉ) ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ *
•
´ÉÉÒ-ºÉè] +ÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉä´ÉÉ-|ÉnÉiÉÉ*

•

3.1

+ÉÉÊ£ÉMÉàªÉiÉÉ |ÉnÉiÉÉ

®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉExÉ ªÉÉäVÉxÉÉ(2003)

3.1.1 ºÉäãªÉÚãÉ® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉä´ÉÉÉÉ |ÉnÉiÉÉ
ºÉäãªÉÚãÉ® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ (ºÉÉÒAàÉAºÉ{ÉÉÒ) BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +É{ÉxÉä ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ
àÉå +É{ÉxÉä ãÉÆ¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉiÉ BÉEÉä ãÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ºÉÉÊciÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
cÉäMÉÉÒ* ãÉÉ<ºÉåºÉvÉÉ®ÉÒ ºÉäãªÉÚãÉ® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä |ÉSÉÉãÉxÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ (ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ ºÉäãªÉÚãÉ® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ ºÉÉÊciÉ) BÉEä ºÉÉlÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE £ÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉÉÊciÉ, ºÉÉÒvÉÉÒ BÉExÉäÉÎBÉD]ÉÊ´É]ÉÒ
BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ àÉä ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ <Æ]®BÉExÉäÉÎBÉD]ÉÊ´É]ÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ãÉÆ¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉä JÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä ABÉE +ÉÆMÉ BÉEä °ô{É àÉå <ºÉBÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ 15 +ÉMÉºiÉ 1999 iÉBÉE BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ºÉäãªÉÚãÉ® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ
ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2000 ºÉä ®É−]ÅÉÒªÉ ãÉÆ¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn ºÉÉÒvÉÉÒ <x]®BÉExÉäBÉD] BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ* ºÉäãªÉÚãÉ® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉä´ÉÉ |ÉSÉÉãÉxÉ FÉäjÉ àÉå ´ÉÉªÉºÉ, xÉÉxÉ ´ÉÉªÉºÉ ºÉÆnä¶ÉÉå,
bÉ]É ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ {ÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉä ºÉÉÊciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ cÉäMÉÉÒ* <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ ªÉä
ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ ºÉÉÌBÉE] iÉlÉÉ/ªÉÉ {ÉèBÉEä] ÉÎº´ÉSÉÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä xÉä]´ÉBÉEÇ ={ÉºBÉE® |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé
¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE ªÉä ={ÉºBÉE® +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ nÚºÉ®ÆSÉÉ® (+ÉÉ<Ç]ÉÒªÉÚ) nÚ®ºÉÆSÉÉ® <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ BÉEäxp BÉEä ºÉÆMÉiÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
cÉå*
ºÉäãªÉÚãÉ® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉßlÉBÉE ãÉÉ<ºÉåºÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ªÉc
ãÉÉ<ºÉåºÉ |ÉÉ®Æ£É àÉå ¤ÉÉÒºÉ ´É−ÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEä ¤ÉÉn <ºÉä nºÉ ´É−ÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
ÉÊãÉA ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä àÉÉèVÉÚnÉ nÚºÉÆSÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 4 àÉcÉxÉMÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÌBÉEãÉÉå
iÉlÉÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ºÉÉÌBÉEãÉÉå BÉEÉÒ gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå ¤ÉÉÆ]É VÉÉAMÉÉ* ºÉäãªÉÚãÉ® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ SÉÉcä ÉÊVÉiÉxÉä cÉÒ ºÉä´ÉÉ FÉäjÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ<ºÉåºÉ ãÉäxÉÉ SÉÉcå, ´Éä =xÉBÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cÉåMÉä*
|ÉiªÉäBÉE |ÉSÉÉãÉBÉE BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉ´ÉßÉÊkÉ º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ <−]iÉàÉ ¤ÉébÉÊ´ÉbÂlÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®´ÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cé ¤ÉÉÎãBÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉEä |É´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ VÉ°ô®ÉÒ cè* +ÉÉ´ÉßÉÊkÉ º{ÉäBÉD]ÅàÉ ¤Ééb BÉEÉÒ
iÉiBÉEÉãÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ãÉÉ<ºÉåºÉ |ÉÉ{iÉ nÉä |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ nÚºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ/àÉcÉxÉMÉ®
]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, ªÉÉÊn SÉÉcä iÉÉä ºÉàÉªÉ¤Ér +ÉÉvÉÉ® {É® iÉÉÒºÉ®ä |ÉSÉÉãÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå |É´Éä¶É BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
ABÉE |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤É®É¤É® BÉEÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä
£ÉÉÒ ãÉÉ<ºÉåºÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, SÉÚÆÉÊBÉE nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ ABÉE ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ cè iÉlÉÉ
=ºÉBÉEÉÒ BÉE<Ç OÉÉàÉÉÒhÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ¤ÉÉvªÉiÉÉAÆ cé +ÉiÉ& ºÉ®BÉEÉ® nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä {ÉÚ®ä ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®
näMÉÉÒ*
ªÉc |ÉºiÉÉ´É cé ÉÊBÉE º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä =£É®iÉä, {ÉÉÊ®o¶ªÉ, ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® º{ÉäBÉD]ÅàÉ <−]iÉàÉ
={ÉªÉÉäMÉ, ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉAÆ, |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ iÉlÉÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä +ÉxªÉ ÉÊciÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉä ®JÉiÉä cÖA º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä |É´Éä¶É BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ®
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉäMÉÉÒ VÉÉä <ºÉBÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ +É{ÉäFÉÉxÉÖºÉÉ® iÉlÉÉ c® cÉãÉÉiÉ àÉå
nÉä ´É−ÉÉæ àÉå BÉE®äMÉÉ*
ºÉäãªÉÚãÉ® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä |É´Éä¶É ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ ABÉE ¤ÉÉ® £ÉÖMÉiÉÉxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ* |É´Éä¶É-¶ÉÖãBÉE
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉEä SÉªÉxÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ABÉE ¤ÉÉ® BÉEä |É´Éä¶É ¶ÉÖãBÉE BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ºÉäãªÉÚãÉ® àÉÉä¤ÉÉãÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ
+É{ÉäFÉÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éä ®ÉVÉº´É ¤ÉÆ]´ÉÉ®ä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ãÉÉ<ºÉäºÉÆ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®å* xÉ<Ç nÚ®ºÉÆSÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä
=qä¶ªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
={ÉªÉÖBÉDiÉ |É´Éä¶É ¶ÉÖãBÉE iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉä´ÉÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉº´É ¤ÉÆ]´ÉÉ®ä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉàÉªÉ¤Ér °ô{É ºÉä
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®äMÉÉ*
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3.1.2 ÉÎºlÉ® (ÉÊ{ÉEBÉDºb) ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ
ÉÎºlÉ® ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉä´ÉÉ àÉå ÉÊ{ÉEBÉDºb ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä iÉlÉÉ ãÉÆ¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉEä ¤ÉMÉè® ÞãÉÉº] àÉÉ<ãÉ Þ ÉËãÉBÉEäVÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ* ÉÊ{ÉEBÉDºb ºÉä´ÉÉ
|ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ (ÉÊ{ÉEBÉDºb ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ ºÉÉÊciÉ) BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +É{ÉxÉä |ÉSÉÉãÉxÉ FÉäjÉ àÉå
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉÉÊciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉÒvÉÉÒ BÉExÉäÉÎBÉD]ÉÊ´É]ÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ* ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
PÉÉä−ÉhÉÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ãÉÆ¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA fÃÉÆSÉä BÉEä ABÉE +ÉÆMÉ BÉEä °ô{É àÉå 15 +ÉMÉºiÉ, 1999 iÉBÉE BÉE®
nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ABÉE VÉxÉ´É®ÉÒ, 2000 ºÉä ®É−]ÅÉÒªÉ ãÉÆ¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn ÉÊ{ÉEBÉDºb ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEÉä
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉÆSÉÉ® ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEä ºÉÉlÉ BÉExÉäÉÎBÉD]ÉÊ´É]ÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ* ÉÎºlÉ® ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +É{ÉxÉä FÉäjÉ
àÉå +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É ºÉÆSÉÉ® ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEä ºÉÉlÉ BÉExÉäÉÎBÉD]ÉÊ´É]ÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ* ÉÎºlÉ® ºÉä´ÉÉ
|ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +É{ÉxÉä FÉäjÉ àÉä +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É àÉÖcèªÉÉ BÉE®´ÉÉA MÉA ÞãÉÉº]àÉÉ<ãÉ Þ ÉËãÉBÉEäVÉ ªÉÉ {ÉÉ®ä−ÉhÉ
ÉËãÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ £ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* ÉÎºlÉ® ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉä´ÉÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÎºlÉ® ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä ´ÉÉªÉºÉ iÉlÉÉ xÉÉxÉ ´ÉÉªÉºÉ ºÉÆnä¶É bÉ]É ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ*
<ºÉ cäiÉÖ ªÉä ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ ºÉÉÌBÉE] iÉlÉÉ/ªÉÉ {ÉèBÉEä] ÉÎº´ÉSÉÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ xÉä]´ÉBÉEÇ ={ÉºBÉE® |ÉªÉÉäMÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉä cé* ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE ªÉä ={ÉºBÉE® +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ, nÚ®ºÉÆSÉÉ® ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ (+ÉÉ<Ç]ÉÒªÉÚ)/nÚ®ºÉÆSÉÉ® <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ BÉEäxp
(]ÉÒ<ÇºÉÉÒ) BÉEä àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉä*
|ÉiªÉäBÉE ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ ÉÎºlÉ® ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £Éän£ÉÉ´É BÉEä ãÉÉ<ºÉåºÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ªÉä
ãÉÉ<ºÉåºÉ |ÉÉ®à£É àÉå ¤ÉÉÒºÉ ´É−ÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnA VÉÉAÆMÉä iÉlÉÉ <ºÉBÉEä ¤ÉÉn <xcå nºÉ ´É−ÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè* ÉÎºlÉ® ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ ÉÊBÉEiÉxÉä cÉÒ ºÉä´ÉÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ<ºÉäºÉÆ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cÉåMÉä*
VÉcÉÆ ºÉÆµÉEàÉhÉ BÉEÉãÉ àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä ¤ÉÉVÉÉ® ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cÉå ÉÎºlÉ® ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®åMÉÉÒ, ´ÉcÉÆ |É´Éä¶É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉ
ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ VÉÉä MÉÆ£ÉÉÒ® xÉcÉÓ cè, =xcå <ºÉºÉä +ÉãÉMÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ xÉA |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä |É´Éä¶É näBÉE® =xcå
ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉäxÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉA* +ÉiÉ& AäºÉä FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA VÉcÉÆ +É£ÉÉÒ iÉBÉE ãÉÉ<ºÉåºÉ VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cé, ´ÉcÉÆ
{ÉÉÆSÉ ´É−ÉÉç BÉEä |É´Éä¶É BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç cè* ºÉä´ÉÉ|ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEä SÉªÉxÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉä ºÉàÉªÉ¤Ér
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
ÉÎºlÉ® ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ ãÉÉ<ºÉåºÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEÉä ABÉE ¤ÉÉ® |É´Éä¶É ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* ºÉ£ÉÉÒ ÉÎºlÉ®
ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ ãÉÉ<ºÉåºÉvÉÉ®BÉE ®ÉVÉº´É ¤ÉÆ]´ÉÉ®ä BÉEä °ô{É àÉå ãÉÉ<ºÉåºÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®åMÉä* ªÉc |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE xÉ<Ç nÚ®ºÉÆSÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉä ®JÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉä´ÉÉ FÉäjÉÉå cäiÉÖ ãÉÉ<ºÉåºÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉä
={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉlÉÉ ®ÉVÉº´É ¤ÉÆ]´ÉÉ®å BÉEä |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉàÉªÉ¤Ér
+ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®äMÉÉ*
ºÉäãªÉÚãÉ® BÉEÉÒ iÉ®c cÉÒ b¤ãªÉÚAãÉAãÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ|ÉEBÉD´ÉåºÉÉÒ º{ÉäBÉD]ÅàÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ |ÉiªÉäBÉE
|ÉSÉÉãÉBÉE BÉEÉä <−]iÉàÉ ¤ÉébÉÊ´ÉbÂlÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè, ¤ÉÉÎãBÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉEä |É´Éä¶É cäiÉÖ £ÉÉÒ
VÉ°ô®ÉÒ cé* ªÉc |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE º{ÉäBÉD]ÅàÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä =£É®iÉä {ÉÉÊ®o¶ªÉ, º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉEä <−]iÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ
¤ÉÉVÉÉ® +É{ÉäFÉÉAÆ, |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ iÉlÉÉ VÉxÉÉÊciÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA º{ÉäBÉD]ÅàÉ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉA *
ÉÊVÉxÉ ÉÎºlÉ® ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä b¤ãªÉÚAãÉAãÉ ÉÊ|ÉEBÉD´ÉåºÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ iÉÉä =xcå, A{ÉEAºÉ{ÉÉÒ
|É´Éä¶É ¶ÉÖãBÉE BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ABÉE ¤ÉÉ® BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® ªÉc ÉÊ|ÉEBÉD´ÉåºÉÉÒ nä nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * |É´Éä¶É ¶ÉÖãBÉE iÉlÉÉ
b¤ãªÉÚAãÉAãÉ ÉÊ|ÉEBÉD´ÉåºÉÉÒ BÉEä +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =xcå ®ÉVÉº´É ¤ÉÆ]´ÉÉ®ä BÉEä °ô{É àÉå ãÉÉ<ºÉåºÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ
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BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* ®ÉVÉº´É ¤ÉÆ]´ÉÉ®ä BÉEÉä ªÉc |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ ÉÎºlÉ® ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ (A{ÉEAºÉ{ÉÉÒ) ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÖMÉiÉÉxÉ
ªÉÉäMªÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ cé* AäºÉÉ |ÉºiÉÉ´É cè ÉÊBÉE |ÉSÉÉãÉBÉE BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉä´ÉÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |É´Éä¶É ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ
=ÉÊSÉiÉ ºiÉ® iÉlÉÉ b¤ãªÉÚAãÉAãÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉº´É ¤ÉÆ]´ÉÉ®ä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ xÉ<Ç nÚ®-ºÉÆSÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä
ãÉFªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ºÉàÉªÉ¤Ér fÆMÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
3.1.3 BÉEä¤ÉãÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ
BÉEä¤ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä iÉciÉ BÉEä¤ÉãÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ (ºÉÉÒAºÉ{ÉÉÒ) BÉEÉä +É{ÉxÉä
|ÉSÉÉãÉxÉ BÉEä ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÞãÉÉº] àÉÉ<ãÉ Þ iÉBÉE ºÉÆªÉÉäVÉBÉEiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ÉÎº´ÉSb ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
A´ÉÆ àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉä´ÉÉ |ÉSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ cÉäMÉÉÒ, VÉÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä ABÉEiÉ®{ÉEÉ àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ºÉä´ÉÉAÆ cé* BÉEä´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ =xÉBÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉä´ÉÉ-|ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ºÉÉÒvÉÉÒ +ÉÆiÉ® ºÉÆªÉÉäVÉBÉEiÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉiÉÉÒ cÉäMÉÉÒ*
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉä´ÉÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉä´ÉÉ-|ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ® ºÉÆªÉÉäVÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ 15 +ÉMÉºiÉ, 1999 iÉBÉE ®É−]ÅÉÒªÉ ãÉà¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ
JÉÉäãÉxÉä BÉEä fÃÉÆSÉä BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* +ÉÉÊ£ÉàÉÖJÉiÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA <ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ÉÊBÉE (´ÉÉªÉºÉ bÉ]É iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ) nÉä iÉ®{ÉEÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEä¤ÉãÉ xÉä]´ÉBÉEÇ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ
iÉlÉÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä =£É® BÉE® +ÉÉAMÉÉÒ* <xÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEä¤ÉãÉ xÉä]´ÉBÉEÇ uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ
ÉÎºlÉ® ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤É®É¤É® cÉäMÉÉ* iÉnxÉÖºÉÉ® ªÉÉÊn ºÉÉÒAºÉ{ÉÉÒ uÉ®É =xÉBÉEä +É{ÉxÉä xÉä]´ÉBÉEÉç BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®
=BÉDiÉ nÉäiÉ®{ÉEÉ ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé iÉÉä =xcå ABÉE ÉÎºlÉ® ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ
+ÉÉè® ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä =xcå ÉÎºlÉ® ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEÉÒ ãÉÉ<ºÉåºÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ àÉÉxÉxÉÉ cÉäMÉÉ*
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3.2

<x]®xÉä] ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉÒ
<ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå <x]®xÉä] ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉÒ +ÉxÉÖàÉiªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, iÉlÉÉÉÊ{É ºÉ®BÉEÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ iÉlÉÉ
<ºÉBÉEä ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® |É£ÉÉ´É BÉEÉÒ àÉÉìxÉ]ÉË®MÉ BÉE®iÉÉÒ ®cäMÉÉÒ iÉlÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉªÉ {É® <ºÉ àÉÖqä BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ
BÉE®äMÉÉÒ*
3.3

®äÉÊbªÉÉä {ÉäÉËVÉMÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ
®äÉÊbªÉÉä {ÉäÉËVÉMÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ (+ÉÉ®{ÉÉÒAºÉ{ÉÉÒ) BÉEÉä +É{ÉxÉä |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEä ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉäÉËVÉMÉ ºÉä´ÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ* ãÉÉ<ºÉåºÉ¶ÉÖnÉ ®äÉÊbªÉÉä {ÉäÉËVÉMÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ =xÉBÉEä |ÉSÉÉãÉxÉBÉE FÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉä´ÉÉ FÉäjÉÉå àÉå +ÉÆiÉ® ºÉÆªÉÉäVÉBÉEiÉÉ iÉlÉÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉä´ÉÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉvªÉ +ÉÆiÉ® ºÉÆªÉÉäVÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ 15 +ÉMÉºiÉ, 1999 iÉBÉE ®É−]ÅÉÒªÉ
ãÉà¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ JÉÉäãÉxÉä BÉEä fÃÉÆSÉä BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
+ÉÉ®{ÉÉÒAºÉ{ÉÉÒ BÉEÉä |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉè®-ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <xcå |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE 20 ´É−ÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ<ºÉåºÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ ¤ÉÉn àÉå 10
´É−ÉÇ +ÉÉè® ¤ÉfÃÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* <ºÉ =qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉèVÉÚnÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉä´ÉÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä gÉähÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ* ®äÉÊbªÉÉä {ÉäÉËVÉMÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ<ºÉåºÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÉjÉ cÉåMÉä*
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ®äÉÊbªÉÉä |ÉEÉÒBÉD´ÉåºÉÉÒ º{ÉèBÉD]ÅàÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEÉÒ <−]iÉàÉ ¤ÉébÉÊ´ÉbÂlÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, ¤ÉÉÎãBÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉEä |É´Éä¶É cäiÉÖ £ÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè* ªÉc |ÉºiÉÉ´É cè
ÉÊBÉE º{ÉèBÉD]ÅàÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä =£É®iÉä cÖA {ÉÉÊ®o¶ªÉ, º{ÉèBÉD]ÅàÉ BÉEÉ <−]iÉàÉ |ÉªÉÉäMÉ, ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ,
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ iÉlÉÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® º{ÉèBÉD]ÅàÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ABÉE ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉ |É´Éä¶É ]ÉÒ+ÉÉ®A+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉäMÉÉ
VÉÉä ªÉlÉÉ{ÉäÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä c® cÉãÉiÉ àÉä nÉä ´É−ÉÉç BÉEä +ÉÆn® cÉÒ <ºÉBÉEÉÒ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉÉ BÉE®äMÉÉ*
®äÉÊbªÉÉä {ÉäÉËVÉMÉ BÉEä ãÉÉ<ºÉåºÉ vÉÉ®BÉE ABÉE ¤ÉÉ® |É´Éä¶É ¶ÉÖãBÉE nåMÉä * |É´Éä¶É ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ, +ÉÉè®
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ* ®äÉÊbªÉÉä {ÉäÉËVÉMÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉ<ºÉåºÉvÉÉ®BÉE ®ÉVÉº´É ¶ÉäªÉ® BÉEä °ô{É àÉå ãÉÉ<ºÉåºÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®åMÉä*
®ÉVÉº´É ¤ÉÆ]´ÉÉ®ä BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, +ÉÉ®{ÉÉÒAºÉ{ÉÉÒ uÉ®É +ÉÉÌVÉiÉ ºÉàÉºiÉ ºÉBÉEãÉ ®äÉÊbªÉÉä {ÉäÉËVÉMÉ ®ÉVÉº´É {É® ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ*
ªÉc |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊBÉE |É´Éä¶É ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºiÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉSÉÉãÉxÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉº´É
¶ÉäªÉ® BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É xÉ<Ç nÚ®ºÉÆSÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä =qä¶ªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ]ÉÒ+ÉÉ®A+ÉÉ<Ç uÉ®É
ºÉàÉªÉ-¤Ér fÆMÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚºÉ®ÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ BÉEÉä
näJÉiÉä cÖA ®äÉÊbªÉÉä {ÉäÉËVÉMÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉMÉàªÉiÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉvªÉ ®ÉVÉº´É ¤ÉÆ]´ÉÉ®ä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ ´É +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ £ÉÉÒ BÉE®äMÉÉ*
3.4

{ÉÉÎ¤ãÉBÉE àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ®äÉÊbªÉÉä ]ÅÆÉËBÉEMÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ
|ÉnÉiÉÉ
{ÉÉÎ¤ãÉBÉE àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ®äÉÊbªÉÉä ]ÅÆÉËBÉEMÉ ºÉÉÌ´ÉºÉ |ÉÉä´ÉÉ<bºÉÇ ({ÉÉÒAàÉ+ÉÉ®]ÉÒAºÉ{ÉÉÒ) BÉEÉä =xÉBÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEä ºÉä´ÉÉ
FÉäjÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ®äÉÊbªÉÉä ]ÅÆÉËBÉEMÉ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ãÉÉ<ºÉåºÉÉÒBÉßEiÉ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE
àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ®äÉÊbªÉÉä ]ÅÆÉËBÉEMÉ ºÉÉÌ´ÉºÉ |ÉÉä´ÉÉ<bºÉÇ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ =xÉBÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ FÉäjÉ
àÉå ºÉÉÒvÉÉÒ +ÉÆiÉ® ºÉÆªÉÉäVÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ºÉÉÒAàÉAºÉ{ÉÉÒ ãÉÉ<ºÉåºÉÉÒ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +É½SÉxÉÉå BÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
{ÉÉÎ¤ãÉBÉE àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ®äÉÊbªÉÉä ]ÅÆÉËBÉEMÉ ºÉÉÌ´ÉºÉ |ÉÉä´ÉÉ<bºÉÇ BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉè®ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ãÉÉ<ºÉåºÉ |ÉÉ®à£É àÉå 20 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉ =ºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ 10 ´É−ÉÇ iÉBÉE +ÉÉè® ¤ÉfÃÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* <ºÉ =qä¶ªÉ
cäiÉÖ ºÉä´ÉÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ fÃÉÆSÉä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® gÉähÉÉÒ¤Ér BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* {ÉÉÎ¤ãÉBÉE àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ®äÉÊbªÉÉä ]ÅÆÉËBÉEMÉ
ºÉÉÌ´ÉºÉ |ÉÉä´ÉÉ<bºÉÇ ºÉä´ÉÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ<ºÉåºÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÉjÉ cÉåMÉä*
{ÉÉÎ¤ãÉBÉE àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ®äÉÊbªÉÉä ]ÅÆÉËBÉEMÉ ºÉÉÌ´ÉºÉ BÉEä ãÉÉ<ºÉåºÉvÉÉ®ÉÒ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ABÉE ¤ÉÉ® |É´Éä¶É ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ
£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ* |É´Éä¶É ¶ÉÖãBÉE BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® iÉlÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉEä SÉªÉxÉ BÉEä

®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉExÉ ªÉÉäVÉxÉÉ(2003)

+ÉÉvÉÉ® BÉEÉÒ +ÉxÉÖÆ¶ÉºÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* {ÉÉÎ¤ãÉBÉE àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ®äÉÊbªÉÉä
]ÅÆÉËBÉEMÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä ãÉÉ<ºÉåºÉvÉÉ®ÉÒ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ABÉE ¤ÉÉ® |É´Éä¶É ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ =xcå ®ÉVÉº´É
¶ÉäªÉ® {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ* ªÉc |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE xÉ<Ç
nÚ®ºÉÆSÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉä´ÉÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |É´Éä¶É ¶ÉÖãBÉE BÉEä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºiÉ® iÉlÉÉ
®ÉVÉº´É ¶ÉäªÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ*

®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉExÉ ªÉÉäVÉxÉÉ(2003)

3.5

®É−]ÅÉÒªÉ ãÉÆ¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ BÉEä |ÉSÉÉãÉBÉE

ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ ºÉä {É®ä, ãÉà¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ BÉEÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉEä, BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ cäiÉÖ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2000 ºÉä +ÉÉ®à£É cÉäMÉÉÒ* nä¶É àÉå ãÉà¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉébÉÊ´ÉbÂÂlÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
SÉªÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ ãÉà¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ BÉEä |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉMÉàªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cÉäxÉÉ cÉäMÉÉ* ={ÉªÉÖBÉDiÉ ãÉFªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉMÉàªÉiÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä ®É−]ÅÉÒªÉ ãÉà¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ BÉEä |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÆiÉ® ºÉÆªÉÉäVÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ* ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEä °ô{É àÉå ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉSÉÉãÉBÉE BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ãÉà¤ÉÉÒ
nÚ®ÉÒ BÉEÉä BÉEÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä* <ºÉ =qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç iÉlÉÉ +ÉxªÉ °ô{ÉÉiàÉBÉEiÉÉAÆ ]ÉÒ+ÉÉ®A+ÉÉ<Ç BÉEä ºÉÉlÉ
{É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ +ÉÉè® <xcå 15 +ÉMÉºiÉ, 1999 iÉBÉE PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ iÉlÉÉ ¶ÉiÉÉç àÉå
|ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ®ÉVÉº´É BÉEä ¤ÉÉÆ]xÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ
£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
ãÉÆ¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ BÉEä ®É−]ÅÉÒªÉ bÉ]É ºÉÆSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA, {ÉÉÎ¤ãÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉ<´Éä] {ÉÉì´É® {ÉÉ®ä−ÉhÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä àÉÉèVÉÚnÉ ¤ÉèBÉE
¤ÉÉäxÉ xÉä]´ÉBÉEÇ/®äãÉ´Éä/VÉÉÒ A+ÉÉ<ÇAãÉ/+ÉÉäAxÉVÉÉÒºÉÉÒ <iªÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA iÉiBÉEÉãÉ iÉlÉÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ãÉÆ¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ BÉEä ´ÉÉªÉºÉ ºÉÆSÉÉ®hÉ
BÉEä ÉÊãÉA 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2000 ºÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
bÉäàÉäÉÎº]BÉE ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®ÉÒºÉäãÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ ®É−]ÅÉÒªÉ
ãÉÆ¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ 15 +ÉMÉºiÉ, 1999 iÉBÉE BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ ãÉÆ¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ BÉEÉÒ
ºÉä´ÉÉ {É® ®ÉÒ-ºÉäãÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ´É−ÉÇ 2004 iÉBÉE xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
3.6

+ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ ãÉÆ¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ
+ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉÒ ºÉä´ÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ {É® |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉEÉÒ ´É−ÉÇ 2004 iÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

3.7

+ÉxªÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ

]äãÉÉÒ-¤ÉéÉËBÉEMÉ, ]äãÉÉÒ-àÉäÉÊbÉÊºÉxÉ, ]äãÉÉÒ AVÉÚBÉEä¶ÉxÉ, ]äãÉÉÒ-]ÅäÉËbMÉ, ]äãÉÉÒ-BÉEÉàÉºÉÇ VÉèºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÊ£ÉMÉàªÉiÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ +É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ
BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ãÉÉ<ºÉåºÉ ¶ÉÖãBÉE xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ {É®ÆiÉÖ {Éä¶É BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ* ªÉä ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉMÉàªÉiÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉä´ÉÉ-FÉäjÉ BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ
xÉcÉÓ BÉE®åMÉä +ÉÉè® ´Éä ÉÎº´ÉSb ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉÒ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®åMÉä*
3.8

MãÉÉä¤ÉãÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉºÉÇxÉãÉ BÉEàªÉÚÉÊxÉBÉEä¶ÉxÉ ºÉÉÌ´ÉÉÊºÉVÉ

ºÉ®BÉEÉ® xÉä £ÉÉ®iÉ àÉå VÉÉÒAàÉ{ÉÉÒºÉÉÒAºÉ àÉÉBÉEæ] JÉÉäãÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉxÉÉÎxiÉàÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
cè* +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä ]ÉÒ +ÉÉ® A +ÉÉ<Ç BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä ºÉÉlÉÂ 30 VÉÚxÉ, 1999 iÉBÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ* £ÉÉ®iÉ ºÉä ¶ÉÖ°ô cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉãÉå ´ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ MÉä]´Éä ºÉä
MÉÖVÉ®åMÉÉÒ, +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÉ<Ç {ÉÉºÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ MÉä]´Éä àÉå <xÉ BÉEÉìãÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÆ£É´É cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA* ªÉÉÊn MÉä]´Éä ¤ÉÉ<Ç-{ÉÉºb cÉå, iÉÉä ´ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ BÉEÉä <ºÉBÉEÉÒ £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè*

®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉExÉ ªÉÉäVÉxÉÉ(2003)

VÉÉÒAàÉ{ÉÉÒºÉÉÒAºÉ |ÉSÉÉãÉBÉE ´ÉÉìªÉºÉ +ÉÉè® xÉÉìxÉ ´ÉÉìªÉºÉ ºÉÆnä¶ÉÉå, bÉ]É ºÉä´ÉÉ iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå
º´ÉiÉÆjÉ cé, <ºÉBÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ |ÉSÉÉãÉBÉE ºÉÉÌBÉE] iÉlÉÉ/+ÉlÉ´ÉÉ {ÉèBÉEä] ÉÎº´ÉSÉÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c BÉEä xÉä]´ÉBÉEÇ ={ÉºBÉE®
BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE ªÉc ={ÉºBÉE® ºÉÆ¤Ér +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ (+ÉÉ<Ç]ÉÒªÉÚ)/nÚ®ºÉÆSÉÉ®
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ BÉEåp (]ÉÒ<ÇºÉÉÒ) àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉä cÉå* ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE® ãÉäxÉä
BÉEä ¤ÉÉn ãÉÉ<ºÉåºÉ ÉÊnA VÉÉAÆMÉä*
xÉ<Ç nÚ®ºÉÆSÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ãÉFªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ={ÉªÉÖBÉDiÉ |É´Éä¶É ¶ÉÖãBÉE/®ÉVÉº´É BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEä
fÉÆSÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ]ÉÒ+ÉÉ®A+ÉÉ<Ç uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
3.9

ºÉä]BÉEÉìàÉ xÉÉÒÉÊiÉ

ºÉä]BÉEÉìàÉ xÉÉÒÉÊiÉ àÉå |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc BªÉ´ÉºlÉÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éä PÉ®äãÉÚ/ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ nÉäxÉÉå ={ÉOÉcÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
]ÅÉÆºÉ{ÉÉåb® FÉàÉiÉÉ BÉEÉ ãÉÉ£É =~É ºÉBÉEå* iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ*
àÉÉèVÉÚnÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä iÉciÉ, bÉ]É BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ ãÉÆ¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ ºÉÆSÉÉ®hÉ àÉÉvªÉàÉ ¶ÉÖ°ô
cÉä MÉªÉÉ cè* <ºÉ =qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉä]BÉEÉìàÉ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ MÉä]´Éä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆSÉÉ® BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEäªÉÚ ÉÊ|ÉEBÉD´ÉåºÉÉÒ ¤Ééb BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
3.9.1 ´ÉÉÒ-ºÉä] ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ
´ÉÉÒ-ºÉä] ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÖ°ô BÉEä ¤ÉÉÒºÉ ´É−ÉÉç BÉEä ÉÊãÉA MÉè®-ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉßlÉBÉE ãÉÉ<ºÉåºÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA
VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEä ¤ÉÉn <ºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ nºÉ ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ¤ÉfÃÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉä´ÉÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉä´ÉÉ
|ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ® ºÉÆªÉÉäVÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ ]ÉÒ+ÉÉ®A+ÉÉ<Ç BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ®É−]ÅÉÒªÉ ãÉÆ¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ
ºÉä´ÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA fÉÆSÉä BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå <ºÉBÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ 15 +ÉMÉºiÉ, 1999 iÉBÉE BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
´ÉÉÒ-ºÉä] ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä MÉè®-ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉßlÉBÉE ãÉÉ<ºÉåºÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä* |ÉÉ®à£É àÉå ãÉÉ<ºÉåºÉ
20 ´É−ÉÉç BÉEä ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä ¤ÉÉn àÉå <ºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ nºÉ ´É−ÉÇ +ÉÉè® ¤ÉfÃÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
´ÉÉÒ-ºÉä] ãÉÉ<ºÉåºÉvÉÉ®BÉEÉå ºÉä ABÉE ¤ÉÉ® |É´Éä¶É ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ* |É´Éä¶É-¶ÉÖãBÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä iÉlÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉEä SÉªÉxÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ®, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ABÉE ¤ÉÉ® BÉEä |É´Éä¶É ¶ÉÖãBÉE BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ´ÉÉÒ-ºÉä] ãÉÉ<ºÉåºÉvÉÉ®BÉEÉå ºÉä ªÉc £ÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éä
®ÉVÉº´É ¤ÉÆ]´ÉÉ®ä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ãÉÉ<ºÉåºÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®å* xÉ<Ç nÚ®ºÉÆSÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA ªÉc |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ |É´Éä¶É ¶ÉÖãBÉE iÉlÉÉ ®ÉVÉº´É
¤ÉÆ]´ÉÉ®ä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉàÉªÉ¤Ér °ô{É ºÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®äMÉÉ*

®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉExÉ ªÉÉäVÉxÉÉ(2003)

3.10 <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE BÉEÉìàÉºÉÇ
+ÉÉìxÉ ãÉÉ<xÉ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE BÉEÉìàÉºÉÇ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉÉÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +É¤ÉÉvªÉ °ô{É ºÉä {ÉcÖÆSÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEä*
®É−]ÅÉÒªÉ àÉÉMÉÉç {É® 10 VÉÉÒ¤ÉÉÒ BÉEä {ÉªÉÉÇ{iÉ ¤ÉébÉÊ´ÉbÂlÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÆBÉÖEÉÊãÉiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ®É−]ÅÉÒªÉ àÉÉMÉÉç
{É® ]ä®ÉÉÊ´É]ÂºÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ ¶ÉÉÒQÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ (+ÉÉ<Ç]ÉÒ) +ÉÉè® <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE
BÉEÉìàÉºÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉÉvÉÉ =i{ÉxxÉ xÉ cÉä*
3.11 àÉÉèVÉÚnÉ |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ
xÉA xÉÉÒÉÊiÉ MÉiÉ fÉÆSÉä àÉä =tÉÉäMÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉº{ÉÇvÉÉiàÉBÉE |É´ÉßÉÊiÉ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä {ÉÖxÉ& {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
|ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä xÉA ãÉÉ<ºÉåºÉvÉÉ®BÉEÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉåMÉÉÒ*
iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉäãªÉÚãÉ® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ, ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ, ®äÉÊbªÉÉä {ÉäÉËVÉMÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ, <Æ]®xÉä] ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ
+ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA àÉã]ÉÒ{ÉãÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA cé* ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ <®ÉnÉ ªÉc cè ÉÊBÉE àÉÉèVÉÚnÉ |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÆiÉÉä−ÉVÉxÉBÉE ºÉàÉÉvÉÉxÉ <ºÉ fÆMÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉÉä =xÉBÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉiàÉBÉE nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cÉå iÉlÉÉ
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ iÉÉè® {É® iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ cÉä*

4.0

nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ

+ÉÉàÉiÉÉè® {É® {ÉÚ®ä ÉÊ´É¶´É àÉå nÚ®ºÉÆSÉÉ® FÉäjÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ +É{ÉxÉÉ |ÉSÉÉãÉBÉE |ÉàÉÖJÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ
BÉE®iÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ àÉå, nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä 1 +É|ÉèãÉ, 1992 BÉEÉÒ 58.1 ãÉÉJÉ ãÉÉ<xÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉBÉE® ÉÊnºÉÆ¤É®, 1998 àÉå
191 ãÉÉJÉ ãÉÉ<xÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉBÉE® +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ fÆMÉ ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇc ÉÊBÉEªÉÉ cè* ºÉÉÒAVÉÉÒ+ÉÉ® àÉå ªÉc 20
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n¶ÉÉÇªÉÉÒ MÉ<Ç cè* nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ =ààÉÉÒn cè ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
+ÉÉè® |ÉàÉÖJÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉ ®cäMÉÉ*
<ºÉ ºÉàÉªÉ, ãÉÉ<ºÉåºÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ, xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ABÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ cé* ºÉ®BÉEÉ® xÉä ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊBÉE nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ÉÊxÉMÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä
|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE SÉ®hÉ BÉEä °ô{É àÉå ABÉE {ÉßlÉBÉE nÚ®ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®BÉEä ºÉä´ÉÉ BÉEÉªÉÉç ºÉä +ÉãÉMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ
cè* nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉBÉE®hÉ ºÉ£ÉÉÒ º]äBÉEcÉäãb®Éå BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® ´É−ÉÇ 2001 iÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ*

ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÉlÉ AàÉ]ÉÒAxÉAãÉ/´ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä £ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ (|ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ,
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉÉ +ÉÉÉÊn) ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉåMÉä*

AàÉ]ÉÒAxÉAãÉ, ´ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉcBÉEÉªÉÉç BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEä
|ÉSÉÉãÉxÉ BÉEä xÉA {ÉÉÊ®o¶ªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉExÉ ªÉÉäVÉxÉÉ(2003)

5.0

º{ÉäBÉD]ÅàÉ |É¤ÉÆvÉ

xÉ<Ç |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEä +ÉÉxÉä iÉlÉÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ cÖ<Ç àÉÉÆMÉ ºÉä, º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ àÉå BÉE<Ç MÉÖxÉÉ
´ÉßÉÊr cÖ<Ç* +ÉiÉ& ªÉc VÉ°ô®ÉÒ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉEÉ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE, ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ, ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ +ÉÉè® <−]iÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEA VÉÉA* ºÉä´ÉÉ àÉå ÉÊ|ÉEBÉD´ÉåºÉÉÒ, º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉBÉEä +ÉÉ´ÉÆ]xÉ iÉlÉÉ <ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ¶ÉiÉÉç BÉEä
iÉciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ ABÉE {ÉÉ®n¶ÉÉÔ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ|ÉEBÉD´ÉåºÉÉÒ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (AxÉA{ÉEA{ÉÉÒ) ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ¤ÉÉ® 1981 àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® iÉ¤É ºÉä
<ºÉàÉå ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä ®cä cé* xÉ<Ç |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEä +ÉÉxÉä ºÉä, ªÉc VÉ°ô®ÉÒ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
AxÉA{ÉEA{ÉÉÒ BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, iÉÉÉÊBÉE ªÉc ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ nä¶É àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ
+ÉÉè® º{ÉäBÉD]ÅàÉ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉ ºÉBÉEä* <ºÉ ºÉàÉªÉ AxÉA{ÉEA{ÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ
®cÉÒ cè +ÉÉä® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ AxÉA{ÉEA{ÉÉÒ-2000, ´É−ÉÇ 1999 BÉEä +ÉÆiÉ iÉBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ|ÉEBÉD´ÉåºÉÉÒ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
AxÉA{ÉEA{ÉÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ nÉä ºÉÉãÉ BÉEä +ÉÆiÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® VÉÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ºÉÆPÉ BÉEä ®äÉÊbªÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉÒ*
àÉÉèVÉÚnÉ º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ :
•
•

•

ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ cÖ<Ç àÉÉÆMÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, {ÉªÉÉÇ{iÉ º{ÉäBÉD]ÅàÉ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
®FÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® +ÉxªÉÉå BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ|ÉEBÉD´ÉåºÉÉÒ ¤Ééb |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä ®cä cé +ÉÉè® <xcå {ÉÖxÉ&
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä iÉÉÉÊBÉE ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉEÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉiÉàÉ
={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* {ÉÖxÉ& ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEA MÉA º{ÉäBÉD]ÅàÉ
¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ®ÉVÉº´É ¶ÉäªÉ® ºÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉA*
º{ÉäBÉD]ÅàÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ºÉä´ÉÉ
|ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊ|ÉEBÉD´Éå¶ÉÉÒ ¤Ééb ={ÉãÉ¤vÉ cÉä ºÉBÉEå*

|ÉEÉÒBÉD´Éå¶ÉÉÒ º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉEä +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEÉÒ ABÉE {ÉÉ®n¶ÉÉÔ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ®JÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè VÉÉä |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ A´ÉÆ ºÉFÉàÉ
cÉä* <ºÉBÉEÉÒ +ÉÉ<Ç]ÉÒªÉÚ BÉEä àÉÉMÉÇ ÉÊxÉnæ¶ÉxÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå {ÉÖxÉ& VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* ÉÊ{ÉEãÉcÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +É{ÉxÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ :-

•
•

•

6.0

º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ¶ÉÖãBÉE ´ÉºÉÚãÉÉ VÉÉAMÉÉ*
º{ÉäBÉD]ÅàÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉä® BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉ´ÉÆ]xÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA, ¤ÉäiÉÉ®
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (b¤ãªÉÚ{ÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ) BÉEä xÉÉàÉ ºÉä {ÉÖBÉEÉ®ä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ +ÉÆiÉ®
àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ ºÉàÉÚc BÉEÉ MÉ~xÉ, ºÉÆSÉÉ® àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
+ÉMÉãÉä iÉÉÒxÉ àÉcÉÒxÉÉå b¤ãªÉÚ{ÉÉÒºÉÉÒ ºBÉEÆvÉ àÉå BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉÉÉÊBÉE ´É−ÉÇ
2000 BÉEä +ÉÆiÉ iÉBÉE ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEä*

ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE ºÉä´ÉÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ
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ºÉ®BÉEÉ® ´ÉcxÉÉÒªÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊVÉ¤É àÉÚãªÉÉå {É® ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉAÆ ãÉÉäMÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉSÉxÉ¤Ér cè*
ºÉ®BÉEÉ® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE ºÉä´ÉÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉºÉ BÉE® ®cÉÒ cè :
• ´É−ÉÇ 2002 iÉBÉE nä¶É BÉEä =xÉ ¶Éä−É 2.9 ãÉÉJÉ MÉÉÆ´ÉÉå àÉå ´ÉÉìªÉºÉ +ÉÉè® BÉEàÉ MÉÉÊiÉ bÉ]É ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ VÉcÉÆ
+É£ÉÉÒ iÉBÉE ªÉc ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
• ´É−ÉÇ 2000 iÉBÉE ºÉ£ÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä <Æ]®xÉä] ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ näxÉÉ*
• ´É−ÉÇ 2002 iÉBÉE ¶Éc®ÉÒ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå àÉÉÆMÉ {É® ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ*
ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE ºÉä´ÉÉ nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÞªÉÚÉÊxÉ´ÉºÉÇãÉ ABÉDºÉäºÉ ãÉä´ÉÉÒ Þ BÉEä VÉÉÊ®A ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä
VÉÖ]ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ãÉÉ<ºÉåºÉÉå BÉEä iÉciÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉSÉÉãÉBÉEÉå uÉ®É +ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ®ÉVÉº´É ÉÊcººÉä BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
cÉäMÉÉ* ªÉÚÉÊxÉ´ÉºÉÇãÉ ABÉDºÉäºÉ ãÉä´ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉº´É ÉÊcººÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ]ÉÒ+ÉÉ®A+ÉÉ<Ç BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ
BÉE®BÉEä ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* OÉÉàÉÉÒhÉ/nÚ®´ÉiÉÉÔ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉÚAºÉ+ÉÉä ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ =xÉ ºÉ£ÉÉÒ
ºlÉÉªÉÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉxcå ªÉÚÉÊxÉ´ÉºÉÇãÉ ABÉDºÉäºÉ ãÉä´ÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A ´ÉÉªÉºÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
+ÉxªÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ªÉÚAºÉ+ÉÉä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä
BªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE cÉä +ÉÉè® <ºÉ {É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉªÉ ªÉÖÉÊxÉ´ÉºÉÇãÉ ABÉDºÉäºÉ ãÉä´ÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
7.0

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ

={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊciÉÉå BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ¤ÉäciÉ® |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÆjÉhÉ °ô{É àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆ®FÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA VÉxÉ´É®ÉÒ, 1997 àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (]ÉÒ+ÉÉ®AºÉ+ÉÉ<Ç) BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ºÉ®BÉEÉ® ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ªÉÖBÉDiÉ
ºÉ¶ÉBÉDiÉ A´ÉàÉÂ º´ÉiÉÆjÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ ABÉE AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ VÉÉä +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä BÉE®ä, BÉEä ÉÊãÉA
´ÉSÉxÉ¤Ér cè*
<ºÉ =qä¶ªÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ :• £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊxÉnæ¶ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
]ÉÒ+ÉÉ®A+ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ]ÉÒ+ÉÉ®A+ÉÉ<Ç BÉEä {ÉÉºÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉä cãÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉ-ÉÊxÉhÉÇªÉ näxÉä BÉEÉ {ÉÚ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè* xªÉÉªÉ-ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉExÉ-ÉÊBÉExÉ FÉäjÉÉå àÉå näxÉÉ cè, ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ]ÉÒ+ÉÉ®A+ÉÉ<Ç BÉEä {ÉÉºÉ vÉÉ®É-13 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉ®BÉEÉ® (<ºÉBÉEÉÒ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå cè) BÉEÉä ÉÊxÉnæ¶É näxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 14 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ]ÉÒ+ÉÉ®A+ÉÉ<Ç BÉEä {ÉÉºÉ ºÉ®BÉEÉ® £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É´ÉÉnÉå {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ näxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè*
• ºÉ®BÉEÉ® (<ºÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ãÉÉ<ºÉåºÉnÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå cè) +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉ<ºÉåºÉ vÉÉ®BÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä
ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ]ÉÒ+ÉÉ®A+ÉÉ<Ç BÉEÉä àÉÉvªÉºlÉàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{ÉÉ VÉÉAMÉÉ*
• ºÉ®BÉEÉ® £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå xÉªÉä ãÉÉ<ºÉåºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä àÉÖqä {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ xÉªÉä ãÉÉ<ºÉåºÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
A´ÉàÉÂ ºÉÆJªÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉ®xiÉ® ]ÉÒ+ÉÉ®A+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ àÉÉMÉåMÉÉÒ*
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• ãÉÉ<ºÉåºÉnÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÊiÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆ|É£ÉÖ FÉàÉiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉä
VÉÉiÉä ®cåMÉä* BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉvÉ àÉå ªÉÉÊn ]ÉÒ+ÉÉ®A+ÉÉ<Ç BÉEÉä +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉiàÉBÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ºÉÉé{ÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ]ÉÒ+ÉÉ®A+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå àÉÉÆMÉä*
8.0 +ÉxªÉ àÉÖqä
8.1 àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ
ABÉEÉÒBÉßEiÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä, ={ÉºBÉE® iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, nÚ®ºÉÆSÉÉ®
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ BÉEåp (]ÉÒ<ÇºÉÉÒ) uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ àÉÉxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä* ]ÉÒ<ÇºÉÉÒ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå <Æ]®BÉExÉäBÉD] iÉlÉÉ <x]®{ÉEäºÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ ®cäMÉÉ*
8.2 nÚ®ºÉÆSÉÉ® ={ÉºBÉE® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ
nä¶É àÉå cÉÒ <ºiÉäàÉÉãÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ, nÉäxÉÉå =q¶ªÉÉå ºÉä nä¶É àÉå nÚ®ºÉÆSÉÉ® ={ÉºBÉE® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä
ÉÊãÉA, ºÉ®BÉEÉ® º´Énä¶ÉÉÒ ={ÉºBÉE®Éå BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉä BÉEä ºÉÉlÉºÉÉlÉ, ºÉÆSÉÉ® FÉäjÉ BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ A´ÉÆ |ÉÉäiºÉÉcxÉ näMÉÉÒ*
8.3 àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè* nÚ®ºÉÆSÉÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ <xÉ FÉäjÉÉå àÉå <ºÉ ºÉÖÉÊ´ÉYÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
+ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ =BÉDiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉAMÉÉÒ*
8.4 nÚ®ºÉÆSÉÉ® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ªÉc àÉÉxÉiÉä cÖA ÉÊBÉE nÚ®ºÉÆSÉÉ®, +ÉxªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ABÉE |ÉlÉàÉ {ÉÚ´ÉÉÇ{ÉäFÉÉ cè, nÚ®ºÉÆSÉÉ®
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ (+ÉÉ® AÆb bÉÒ) BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ºÉ®BÉEÉ® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉÆSÉÉ® =tÉÉäMÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÉç
àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ cè* º´Énä¶ÉÉÒ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ cºiÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä iÉäVÉ BÉE®xÉä BÉEä
=qä¶ªÉ ºÉä º´Énä¶ÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É ºÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* nÚ®ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ
iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä |ÉàÉÖJÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ
ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä FÉäjÉ àÉå ¤ÉcÖ-+ÉÉªÉÉàÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEä*

®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉExÉ ªÉÉäVÉxÉÉ(2003)

8.5 +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
+ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ £ÉÉÊ´É−ªÉ´ÉÉhÉÉÒ, ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉÊOÉàÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ, ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE®-ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉÊOÉàÉ
|ÉºÉÉ® àÉå ºÉÉÆºÉÉÉÊ®BÉE iÉlÉÉ ={ÉOÉc nÚ®ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* |É¤ÉÆvÉxÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉÒàÉÉ {ÉÉ® nÚ®ºÉÆSÉÉ® BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÉÇvÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA
={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE fÉÆSÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
8.6 nÚ®ºlÉ FÉäjÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉÒ
OÉÉàÉÉÒhÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉÒ, {ÉÚ´ÉÉækÉ® FÉäjÉ, VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® iÉlÉÉ +ÉxªÉ {É´ÉÇiÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå, VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
ÉÊ´É¶Éä−É vªÉÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ FÉäjÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE ´ÉcÉÆ nÚ®ºÉÆSÉÉ® BÉEÉ i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEä* nÚ®ºÉÆSÉÉ® BÉEä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ AäºÉä nÚ®ºlÉ FÉäjÉÉå àÉå nÚ®ºÉÆSÉÉ® BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉEÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{ÉÉ VÉÉAMÉÉ
8.7 nÚ®ºÉÆSÉÉ® ={ÉºBÉE® A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
nÚ®ºÉÆSÉÉ® ={ÉºBÉE® A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉä ºÉÉÊµÉEªÉ ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ
iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊàÉãÉÉÒ-VÉÖãÉÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ nÉäcxÉ BÉE®BÉEä, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ cäiÉÖ ABÉEÉÒBÉßEiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®´ÉÉxÉä
àÉå <xÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
8.8 ®É<] +ÉÉì{ÉE ´Éä
ºÉ®BÉEÉ® xÉä àÉÉxÉÉ cè ÉÊBÉE nÚ®ºÉÆSÉÉ® xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEÉ ºÉàÉªÉ {É® ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ÉÊãÉA ®É<] +ÉÉì{ÉE ´Éä BÉDãÉÉÒªÉ®åºÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÒQÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ näxÉÉ +ÉÉÊiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉäiÉÉ cè* BÉEåp ºÉ®BÉEÉ®/®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®/ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå/£ÉÚiÉãÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ <iªÉÉÉÊn <ºÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEnàÉ
=~ÉAÆMÉä*
9.0 ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä <ºÉ ºÉàÉªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉÉ®-+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1885 (£ÉÉ.iÉÉ.+É. 1885) iÉlÉÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¤ÉäiÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1933 BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä iÉciÉ ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 1992 ºÉä nÚ®ºÉÆSÉÉ® FÉäjÉ àÉå
BÉE<Ç BªÉÉ{ÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉä SÉÖBÉEä cé, +ÉÉ<Ç]ÉÒA 1885 BÉEÉä ¤ÉnãÉBÉE® =ºÉBÉEä ºlÉÉxÉ {É® ABÉE +ÉOÉn¶ÉÉÔ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
+É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉExÉ ªÉÉäVÉxÉÉ(2003)

®É−]ÅÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ - 1999 BÉEÉ +ÉxÉÖ¶Éä−É
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ
nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ºÉÆSÉÉ® £É´ÉxÉ, 20, +É¶ÉÉäBÉE ®Éäb, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-1
ºÉÆ0 808808-26/200326/2003-´ÉÉÒAAºÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 11.xÉ´ÉÆ¤É®, 2003

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ YÉÉ{ÉxÉ
ÉÊ´É−ÉªÉ : xÉ<Ç nÚ®ºÉÆSÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ-1999(AxÉ]ÉÒ{ÉÉÒ-99) BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ¶Éä−É
]äãÉÉÒPÉxÉi´É BÉEä ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ cäiÉÖ AxÉ]ÉÒ{ÉÉÒ-99 BÉEä BÉEåpÉÒªÉ ãÉFªÉ BÉEä àÉqäxÉVÉ®;
|ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉEä BÉEÉ®hÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +É£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä àÉqäxÉVÉ®; |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
|É¶ÉÖãBÉE àÉå +ÉÉ<Ç +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊMÉ®É´É] BÉEä àÉqäxÉVÉ®; <ºÉ iÉlªÉ BÉEä àÉqäxÉVÉ® ÉÊBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå àÉå =xxÉÉÊiÉ ºÉä
{ÉÚ´ÉÇ ãÉÉ<ºÉåÉËºÉMÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä iÉciÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÆiÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä SÉÖBÉEä cé; <ºÉ iÉlªÉ BÉEä àÉqäxÉVÉ® ÉÊBÉE
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå àÉå iÉÉÒµÉ =xxÉÉÊiÉ £ÉÉÒ +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ cè; nÚ®ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉÉå àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
BÉEàÉÉÒ BÉEä àÉqäxÉVÉ®; ¤ÉäiÉÉ® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA |É¶ÉÖãBÉEÉå BÉEÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä cÉä ®cä +ÉÉÊ£ÉºÉ®hÉ BÉEä àÉqäxÉVÉ®; <ºÉ iÉlªÉ
BÉEä àÉqäxÉVÉ® ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆSÉÉ® |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä FÉäjÉ àÉå ABÉE |ÉàÉÖJÉ BÉEåp BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ºÉ¤ÉºÉä
ºÉºiÉÉÒ ºÉÆ£É´É n®Éå +ÉÉè® ºÉ¤ÉºÉä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ ABÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¶ÉiÉÇ cè, iÉlÉÉ VÉè´É
ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ VÉèºÉä xÉA FÉäjÉÉå àÉå º´ÉªÉÆ BÉEÉä |ÉàÉÖJÉ BÉEä °ô{É àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA; <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ]ÅÉ<Ç BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä àÉqäxÉVÉ®; ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ +ÉÉè®
ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉ& ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊciÉ +ÉÉè® ]äãÉÉÒOÉÉ{ÉE iÉlÉÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä =ÉÊSÉiÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ
ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊBÉE nÚ®ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ<ºÉåºÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ gÉäÉÊhÉªÉÉÆ £ÉÉÒ cÉåMÉÉÒ*
i. nÚ®ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ãÉÉ<ºÉåºÉvÉÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉäMÉÉèÉÊãÉBÉE FÉäjÉÉå BÉEÉä BÉE´É® BÉE®iÉä cÖA ºÉ£ÉÉÒ nÚ®ºÉÆSÉÉ®/]äãÉÉÒOÉÉ{ÉE ºÉä´ÉÉAÆ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉä*
ii. ABÉEÉÒBÉßEiÉ +ÉÉÊ£ÉMÉàÉ (¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +ÉÉè® ºÉäãªÉÚãÉ®) ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ ÉÊVÉºÉàÉå ãÉÉ<ºÉåºÉvÉÉ®ÉÒ BÉEÉä
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +ÉÉè®/ªÉÉ ºÉäãªÉÚãÉ®
ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉä*

(A0AºÉ0 ´ÉàÉÉÇ)
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (´ÉÉÒAAºÉ-**)
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