<BÉEÉ<Ç 7 ¤ÉnãÉiÉÉÒ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ
<BÉEÉ<Ç
7.0
7.1
7.2

BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ
=qä¶ªÉ
|ÉºiÉÉ´Éuk
{ÉÉÊ®´ÉÉ®: {ÉÉÊ®£ÉÉ-ÉÉ +ÉÉè® |ÉBÉEÉ®
7.2.1 {ÉÉÊ®£ÉÉ-ÉÉ
7.2.2 ifjokj ds |ÉBÉEÉ®

7.3 {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ®BÉE
7.3.1 +ÉÉètÉÉäMÉÉÒBÉE®hÉ
7.3.2 ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ
7.3.3 +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ
7.3.4 {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ& ABÉE oÉÎ-]BÉEÉähÉ

7.4 la;qDr {ÉÉÊ®´ÉÉ® O;oLFkk àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
7.5 OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® O;oLFkk àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
7.5.1 {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ BÉEÉ®BÉE
7.5.2 la;qDr {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ]Ú]xÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ

7.6 ¶Éc®ÉÒ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE O;oLFkk àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
7.6.1 ¶Éc®ÉÒ {ÉÉÊ®´Éä¶É àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉ®
7.6.2 {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ
7.6.3 BÉÖEU =£É®iÉÉÒ |É´ÉßÉÊkÉªÉÉÄ

7.7
7.8
7.9
7.10

7.0

ºÉÉ®ÉÆ¶É
¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ
BÉÖEU ={ÉªÉÉäMÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉEå
¤ÉÉävÉ |É¶xÉÉå BÉEä =kÉ®

=qä¶ªÉ

<ºÉ <BÉEÉ<Ç àÉå càÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ¤ÉnãÉiÉä {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊiÉàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE®åMÉä * <ºÉ <BÉEÉ<Ç BÉEä
+ÉvªÉªÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉ{É:

•
•
•
•
•
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{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ BÉE® ºÉBÉEåMÉä;
<ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ BÉE® ºÉBÉEåMÉä;
{ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE {ÉrÉÊiÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ BÉE® ºÉBÉEåMÉä;
{ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE la;qDr {ÉÉÊ®´ÉÉ® {ÉrÉÊiÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE® ºÉBÉEåMÉä; +ÉÉè®
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE {ÉrÉÊiÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ BÉE® ºÉBÉEåMÉä*

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ

<ºÉ JÉÆb BÉEÉÒ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ <BÉEÉ<ªÉÉå àÉå +ÉÉ{ÉBÉEÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE VÉxÉºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ, ns'kkarj.k +ÉÉè®
¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉªÉÉàÉÉå ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ <BÉEÉ<Ç àÉå càÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ

¤ÉnãÉiÉÉÒ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE®åMÉä * ªÉc <BÉEÉ<Ç {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ-ÉÉ +ÉÉè® |ÉBÉEÉ®
{É® ABÉE UÉä]ÉÒ ¤ÉcºÉ ºÉä ¶ÉÖ°ô cÉäiÉÉÒ cè * +ÉÉètÉÉäMÉÉÒBÉE®hÉ, ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉ®BÉE cé, VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉä cé * <xÉ
BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ SÉSÉÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉMÉ 7.3 àÉå {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA oÉÎ-]BÉEÉähÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * £ÉÉMÉ 7.4 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä lfEefyr {ÉÉÊ®´ÉÉ® {ÉrÉÊiÉ
àÉå cÉä ®cä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * £ÉÉMÉ 7.5 àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE {ÉrÉÊiÉ àÉå cÉä ®cä
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ {ÉÉÊ®SUän àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA
=kÉ®nÉªÉÉÒ BÉEÉ®BÉEÉå +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ]Ú]xÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ¶Éc®ÉÒ
{ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE {ÉrÉÊiÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ º´É°ô{ÉÉå BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ £ÉÉMÉ 7.6 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *

uxjhdj.k

7.2 {ÉÉÊ®´ÉÉ® : {ÉÉÊ®£ÉÉ-ÉÉ +ÉÉè® |ÉBÉEÉ®
<Ç.AºÉ.+ÉÉä. - 02 BÉEä JÉÆb 2, <BÉEÉ<Ç 6 àÉå càÉxÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ® àÉå
SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ cè * ´ÉcÉÄ càÉxÉä ,dy +ÉÉè® la;qDr {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä àÉvªÉ +É]Ú] µÉEàÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ BÉEÉÒ
cè * <ºÉ <BÉEÉ<Ç àÉå càÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE {ÉrÉÊiÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEä °ô{É +ÉÉè® ÉÊn¶ÉÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ
BÉE®åMÉä * +ÉÉ<A, <ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ-ÉÉ +ÉÉè® |ÉBÉEÉ® ºÉä +ÉÉ®Æ£É BÉE®å *

7.2.1

{ÉÉÊ®£ÉÉ-ÉÉ

ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ABÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ®, JÉÉºÉBÉE® BÉEÉä<Ç |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ¤ÉSSÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉàÉÚc BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ-ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä
ºÉÆªÉÉäVÉxÉ àÉå |ÉÉ{iÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ oÉÎ-] ºÉä ªÉc {ÉÉÊ®£ÉÉ-ÉÉ |ÉÉªÉ& +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cè * 1963 àÉå cksguku
xÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ-ÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE A´ÉÆ ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® VÉÉä®
ÉÊnªÉÉ* =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, “ {ÉÉÊ®´ÉÉ®, ãÉéÉÊMÉBÉE +ÉÉè® ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉÉäMÉÉå A´ÉÆ ´ÉÆ¶É
{É®Æ{É®É +ÉÉè® ºÉÆMÉÉäÉÊjÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÚc cè, ,dy {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉä ¤É½ä c® {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå ´ÉèºÉä ãÉÉäMÉ cÉäiÉä cé,
VÉÉä ÉÊuiÉÉÒªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå, ªÉlÉÉ – |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ ºÉä VÉÖ½ä cÉå, ºÉä ºÉà{ÉÉÌBÉEiÉ cé”*
dks"Bd 1% ifjokj dh fo'ks"krk,a
+ÉÉVÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ-ÉÉ BÉDªÉÉ cè, <ºÉä º{É-] °ô{É ºÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊãÉªÉàÉ VÉä.MÉÚbä
(1989) xÉä ÉÊxÉàxÉÉÆÉÊBÉEiÉ MÉÖhÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ:
BÉE) BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉËãÉMÉÉÒ ´ÉªÉºBÉE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®ciÉä cÉå,
JÉ) ´Éä gÉàÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cÉå, xÉ ÉÊBÉE ABÉE cÉÒ BÉEÉªÉÇ àÉå nÉäxÉÉå ãÉMÉä cÉå,
MÉ) ´Éä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ àÉå ÉÊãÉ{iÉ cÉå, ABÉE-nÚºÉ®ä
BÉEä àÉnnMÉÉ® cÉå,
PÉ) ´Éä +ÉxÉäBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ={É£ÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÉå, ªÉlÉÉ – £ÉÉäVÉxÉ, ºÉÆ£ÉÉäMÉ,
+ÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ,
SÉ) ´ÉªÉºBÉEÉå BÉEÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉä, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉ =xÉBÉEä ºÉÉlÉ
´ÉÉiºÉãªÉ cÉä, àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEä >ó{É® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉå +ÉÉè® ´Éä ABÉE-nÚºÉ®ä
àÉå ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉE®iÉä cÉå, VÉ¤ÉÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ ºÉÖ®FÉk, ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® {ÉÉä-ÉhÉ BÉEÉÒ BÉÖEU
ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉÄ £ÉÉÒ cÉå,
U) ¤ÉSSÉÉå àÉå ºÉcÉän® BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉä +ÉÉè® ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ, ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè®
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É cÉä *
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BªÉÉÎBÉDiÉ ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ BÉE<Ç |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉËBÉEiÉÖ +ÉMÉ® =xÉBÉEÉ
ÉÊxÉ¤ÉÉÇvÉ µÉEàÉ ºÉä VÉÉ®ÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ªÉcÉÄ ÉÊnA MÉA BÉÖEU ªÉÉ ºÉ£ÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉàÉÉxÉÉå ºÉä
iÉÉ®iÉàªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, iÉÉä =xcå {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ oÉÎ-] ºÉä näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *

7.2.2 {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä |ÉBÉEÉ®
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉÉÒxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® cÉäiÉä cé *
BÉE) ,dy {ÉÉÊ®´ÉÉ®
{ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå àÉå ºÉ¤ÉºÉä àÉÉèÉÊãÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä {ÉènÉªÉ¶ÉÉÒ ªÉÉ ,dy ªÉÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ªÉÉ ºÉ®ãÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®
BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ {ÉÖâó-É, ºjÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEä ¤ÉSSÉä cÉäiÉä cé * JÉÉºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
àÉå, BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ ºÉÉlÉ ®ciÉä cÖA {ÉÉA VÉÉiÉä cé *
ºÉàÉªÉ BÉEä +ÉÆiÉ®ÉãÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉäiÉÉ cè * +ÉBÉDºÉ® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
ªÉlÉÉ – ¤ÉÚfÃä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ £ÉÉ<Ç-¤ÉcxÉ £ÉÉÒ ,dy {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå ºÉÉlÉ ®c ºÉBÉEiÉä cé *
ªÉc ,dy {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä |ÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * £ÉÉ®iÉ BÉEä la;qDr {ÉÉÊ®´ÉÉ®
BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cÖA {ÉÉèãÉÉÒxÉ BÉEÉäãÉäxbÉ (1987) xÉä ,dy {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä
¤ÉfÃÉkä É®ÉÒ/°ô{ÉÉÆiÉ®hÉÉå BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ cè * ´Éc ÉÊxÉàxÉÉÆÉBÊ ÉEiÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉÉÒªÉ |ÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊxÉ°ôÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cé:
i)

,dy {ÉÉÊ®´ÉÉ®& ¤ÉSSÉä BÉEä ºÉÉlÉ ªÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉSSÉä BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉ cè *

ii)

ºÉÆ{ÉÚ®BÉE ,dy {ÉÉÊ®´ÉÉ®& ÉÊBÉEºÉÉÒ ,dy {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ =xÉBÉEä
+ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ ¤ÉSSÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE, +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ, {ÉßlÉBÉE ªÉÉ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ *

iii)

={É-,dy {ÉÉÊ®´ÉÉ®& BÉEÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEä ,dy {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ÉÊcººÉä BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè, =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, ABÉE ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ/ÉÊ´ÉvÉÖ® +É{ÉxÉä +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ ¤ÉSSÉÉå ªÉÉ ºÉcksn®Éå (+ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ)
BÉEä ºÉÉlÉ ®ciÉä cÖA, BÉEä °ô{É àÉå *

iv) ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®*
v)

ºÉÆ{ÉÚ®BÉE ={É-,dy {ÉÉÊ®´ÉÉ®& ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc A´ÉÆ BÉÖEU +ÉxªÉ +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ, iÉãÉÉBÉE¶ÉÖnÉ
ªÉÉ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉä ,dy {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉ xÉcÉÓ lÉä * =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, ABÉE ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ ¤ÉSSÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ ºÉÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®c ºÉBÉEiÉÉÒ cé *

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå <xÉ ºÉÉ®ä |ÉBÉEÉ® BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉ cÉäxÉÉ ºÉ®ãÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
àÉÉxªÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ªÉä |ÉBÉEÉ® la;qDr {ÉÉÊ®´ÉÉ® {ÉrÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé (<Ç.AºÉ.
+ÉÉä.-02, <BÉEÉ<Ç 6) *
xÉªÉÉÉÊàÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ®, +ÉhÉÖ àÉå {É®àÉÉhÉÖ BÉEÉÒ iÉ®c +ÉBÉDºÉ® VÉÖbä cÉäiÉä cé * ªÉc BªÉÉ{ÉBÉE ªÉÉäMÉ àÉå
{ÉÉÊ®ºÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É <ºÉ iÉ®c BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä +ÉBÉDºÉ® ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå
<ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * =xÉBÉEä ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE MÉÖhÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =xcå nÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] |ÉBÉEÉ®Éå,
ªÉlÉÉ – 1) ¤ÉcÖ{ÉixÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ®, +ÉÉè® 2) ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
JÉ) ¤ÉcÖ{ÉixÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ®
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ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ nÉä ªÉÉ nÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ,dy {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä ¤ÉcÖÉÊ´É´ÉÉc uÉ®É VÉÖ½xÉä ºÉä ÉÊxÉÉÌàÉiÉ cÉäiÉÉ
cè * càÉÉ®ä ºÉàÉÉVÉ àÉå AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè * àÉÉèÉÊãÉBÉE °ô{É ºÉä nÉä |ÉBÉEÉ® BÉEä
¤ÉcÖ{ÉixÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® cÉäiÉä cé, VÉÉä ÉÊ´É´ÉÉcÉå BÉEä SÉÉ® |ÉBÉEÉ®Éå {É® +ÉÉÉÊgÉiÉ cÉäiÉä cé * VÉèºÉä – ¤ÉcÖÉÊ´É´ÉÉc,
ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÎixÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ¤ÉcÖ{ÉÉÊiÉ VÉèºÉä ABÉE cÉÒ ºÉàÉªÉ àÉå ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
{ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ *

MÉ) ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®

uxjhdj.k

nÉä ªÉÉ nÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ,dy {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ-{ÉÖjÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäBÉE® VÉÖ½xÉä ºÉä ÉÊxÉÉÌàÉiÉ
cÉäiÉÉ cè * <ºÉàÉå {ÉÚ´ÉÇ ´ÉÉãÉä BÉEÉä ãÉà¤É´ÉiÉÂ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® +ÉÉè® ¤ÉÉn ´ÉÉãÉä BÉEÉä +ÉxÉÖ|ÉºlÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÆYÉÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ABÉE ÉÊ´É¶Éä-É ÉÊ{ÉiÉßºÉkÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå ABÉE VªÉä-~ {ÉÖâó-É
+É{ÉxÉä {ÉÖjÉ +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEä +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ cÉäiÉä cé* +ÉÉ{ÉBÉEÉä ªÉc VÉÉxÉxÉä BÉEÉÒ
=iºÉÖBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE la;qDr {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉiÉÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè * ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉiÉÉ BÉEÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BÉEÉ®BÉEÉå àÉå ÉÊSÉÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, VÉèºÉä – ABÉE cÉÒ ®ºÉÉä<Ç àÉå JÉÉxÉÉ
¤ÉxÉxÉÉ, ºÉàÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ, ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É, ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉxÉ £ÉÉ´ÉxÉÉ, ºÉàÉÉxÉ
vÉÉÉÌàÉBÉE ¤ÉÆvÉxÉ <iªÉÉÉÊn * +ÉÉ{ÉBÉEÉä ªÉc VÉÉxÉxÉä BÉEÉÒ =iºÉÖBÉEiÉÉ £ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE la;qDr {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ
ºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉEÉèxÉ BÉE®iÉÉ cè * ªÉc ÉÊxÉBÉE] BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè * +ÉiÉ& {ÉÉèãÉÉÒxÉ BÉEÉäãÉåbÉ (1987) £ÉÉ®iÉ
àÉå ÉÊxÉàxÉÉÆÉÊBÉEiÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉä cé :
i)

ºÉMÉÉäjÉ la;qDr {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ ªÉÖMàÉ cÉäiÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEä àÉvªÉ ºÉcÉän®VÉ
¤ÉÆvÉxÉ cÉäiÉÉ cè *

ii)

ºÉÆ{ÉÚ®BÉE ºÉMÉÉäjÉ la;qDr {ÉÉÊ®´ÉÉ® ABÉE ºÉÆMÉÉäjÉ la;qDr {ÉÉÊ®´ÉÉ® cè ÉÊVÉºÉàÉå iÉãÉÉBÉE¶ÉÖnÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉlÉ cÉäiÉä cé *

iii) ´ÉÆ¶ÉVÉ la;qDr {ÉÉÊ®´ÉÉ® ´ÉÆ¶ÉVÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEä ºÉÉlÉ nÉä nÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉ cè, VÉèºÉä–

ABÉE nÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc {ÉÖjÉÉå ªÉÉ nÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ {ÉÖÉÊjÉªÉÉå BÉEä àÉvªÉ*
iv) ºÉÆ{ÉÚ®BÉE ´ÉÆ¶ÉVÉ la;qDr {ÉÉÊ®´ÉÉ® ABÉE ´ÉÆ¶ÉVÉ la;qDr {ÉÉÊ®´ÉÉ® cè, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ,

iÉãÉÉBÉE¶ÉÖnÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ AäºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉä ´ÉÆ¶ÉÉxÉÖµÉEàÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ,dy {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä £ÉÉMÉ xÉcÉÓ cé *

v)

´ÉÆ¶ÉVÉ ºÉMÉÉäjÉ la;qDr {ÉÉÊ®´ÉÉ® iÉÉÒxÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÆ¶ÉVÉ +ÉÉè® MÉÉäjÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå ºÉä
ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉiÉÉ cè * =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ ãÉ½BÉEÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä
+ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ´Éßr àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® *

vi) ºÉÆ{ÉÚ®BÉE ´ÉÆ¶ÉVÉ-ºÉÆMÉÉäjÉ la;qDr {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå ´ÉÆ¶ÉVÉ-ºÉÆMÉÉäjÉ la;qDr {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä

ºÉÉlÉ ´ÉèºÉä +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ, ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ, iÉãÉÉBÉE¶ÉÖnÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ,dy {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉä xÉcÉÓ VÉÖ½ä
cé, (´ÉÆ¶ÉÉxÉÖµÉEÉÊàÉBÉE +ÉÉè® MÉksjÉ ºÉä xÉcÉÓ VÉÖM+ä cé), ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®ciÉä cé * =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA,
AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå MÉßc{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ ¤ÉcxÉ ªÉÉ £ÉÉ<Ç ªÉÉ
+ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ £ÉiÉÉÒVÉÉ <iªÉÉÉÊn =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉfgiÉ ãÉ½BÉEÉå, =xÉBÉEä +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ ºÉÆiÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
®c ®cä cÉå*

={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ xÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE
ÉÊSÉjÉ ÉÊnªÉÉ cÉäMÉÉ * <ºÉ <BÉEÉ<Ç àÉå càÉ ¤ÉnãÉiÉÉÒ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE®åMÉä * <ºÉºÉä
{ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉE càÉ <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉn àÉå ãÉMÉå, càÉå =xÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE® ãÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA,
VÉÉä {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉä cé * ÉÊxÉàxÉÉÆÉÊBÉEiÉ £ÉÉMÉ àÉå càÉ <xÉ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ
BÉE®åMÉä * =ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉ{ÉBÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉä {É®JÉxÉä BÉEÉ +É£ªÉÉºÉ {ÉÚhÉÇ BÉE® ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
¤ÉÉävÉ |É¶xÉ 1
1) ÉÊxÉàxÉÉÆÉÊBÉEiÉ àÉå ºÉä BÉEÉèxÉ-ºÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ MÉÖhÉ xÉcÉÓ cè :
BÉE) BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ÉËãÉMÉ BÉEä ãÉÉäMÉ ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®ciÉä cÉå *
JÉ) ªÉä gÉàÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇ®iÉ cÉå *
MÉ)

´Éä +ÉxÉäBÉE |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ àÉå ÉÊãÉ{iÉ cÉå*

PÉ) ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ *
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2) ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉcÖ{ÉÉÊiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå ....................
BÉE) ABÉE cÉÒ ºÉàÉªÉ àÉå ABÉE ºjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊiÉ ®ciÉä cÉå *
JÉ) ABÉE cÉÒ ºÉàÉªÉ àÉå ABÉE {ÉÖâó-É BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÎixÉªÉÉÄ ®ciÉÉÒ cÉå *
MÉ)

ABÉE cÉÒ ºÉàÉªÉ àÉå ABÉE {ÉÖâó-É BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ºjÉÉÒ ®ciÉÉÒ cÉä *

PÉ) ABÉE ÉÊxÉ&ºÉÆiÉÉxÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ nÆ{ÉÉÊkÉ ®ciÉä cé *
3) ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®
BÉE) ÉÊºÉ{ÉEÇ Åij ls uhps ÉÊ´ÉºiÉßiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
JÉ) ÉÊºÉ{ÉEÇ dsoy {kSfrt °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
MÉ)

Åij ls uhps +ÉÉè® dsoy {kSfrt nÉäxÉÉå cÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *

PÉ) ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ *

7.3 {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ®BÉE
+ÉÆiÉºÉÈ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉ®BÉEÉå ªÉlÉÉ – +ÉÉÉÌlÉBÉE, ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE, ÉÊ´ÉvÉÉÒªÉ +ÉÉè® VÉxÉºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ªÉlÉÉ – VÉxÉºÉÆJªÉÉ
´ÉßÉÊr, ns'kkarj.k +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ <iªÉÉÉÊn £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉä
®cä cé* ÉÊxÉàxÉÉÆÉÊBÉEiÉ £ÉÉMÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cÖA càÉ <xÉ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉä ÉÊ´É¶ãÉäÉÊ-ÉiÉ BÉE®åMÉä*
ªÉcÉÄ càÉ +ÉÉètÉÉäMÉÉÒBÉE®hÉ, ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ VÉèºÉä {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ®BÉEÉå BÉEä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE®åMÉä *
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la;qDr ifjokj dk ,dyhdj.k

7.3.1 +ÉÉètÉÉäMÉÉÒBÉE®hÉ

uxjhdj.k

AäºÉä +ÉxÉäBÉEÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉÄ cé, VÉÉä ªÉc |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cé ÉÊBÉE +ÉÉètÉÉäMÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ¤ÉãÉÉå BÉEä
=nÂ£ÉÉÉÊ-ÉiÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÖA cé * {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ ,dyhdj.k
<ºÉÉÒ |É£ÉÉ´É BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè * AäºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ ªÉc àÉÉxÉBÉE® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE AäºÉä
ºÉàÉÉVÉÉå àÉå MÉè®-xÉÉÉÊàÉBÉEÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® cÉäiÉä cé * oÉÎ-]MÉiÉ |ÉàÉÉhÉ <ºÉ àÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä càÉä¶ÉÉ ºÉiªÉ xÉcÉÓ
{ÉÉiÉä cé* +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +É{ÉxÉä =ÉÊSÉiÉ µÉEÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉ´É ºÉàÉÚcÉå BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè * <ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ãÉÉäMÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE FÉäjÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ns'kkarj.k BÉE® ºÉÆxzÉÊciÉ
cÉäiÉä cé +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE {ÉÉÊ®´Éä¶É àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] |ÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ
àÉå ªÉc vªÉÉiÉBªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉètÉÉäMÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ ¤ÉnãÉiÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
oÉÎ-]MÉiÉ |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, +É¤É iÉBÉE ªÉc ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç º{É-] ºÉÆ¤ÉÆvÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *

7.3.2 ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ
{ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ {É® ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ àÉå ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É-]
+É´ÉãÉÉäBÉExÉ º{É-]iÉªÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ cè : ÉÊBÉE ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É la;qDr {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ
ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE n¤ÉÉ´É àÉå cè +ÉÉè® +ÉxÉäBÉEÉå ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå <xÉàÉå ºÉä ,dyhBÉE®hÉ BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ
=i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè * VÉcÉÄ <ºÉ |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ {É® BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè, ´ÉcÉÓ ªÉc £ÉÉÒ
YÉÉiÉBªÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEä {ÉÚ´ÉÇ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE +ÉÉn¶ÉÇ la;qDr {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉÉjÉ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE |ÉBÉEÉ®
xÉcÉÓ lÉÉ * +ÉxÉäBÉEÉå +ÉvªÉªÉxÉ ªÉc |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ,dy +ÉÉè® la;qDr nÉäxÉÉå |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
{ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ xÉä, ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, +ÉxÉäBÉE |ÉBÉEÉ® BÉEä
{ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ =i{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ cè *

7.3.3 +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ
+ÉÉètÉÉäMÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ, nÉäxÉÉå +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä |ÉäÉÊ-ÉiÉ BÉE®iÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ
BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉÒ iÉ®c cé * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ, VÉÉä +É{ÉxÉä àÉå +ÉBÉDºÉ® +ÉÉètÉÉäMÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè®
¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉàÉä]ä cÖA cè, BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉE º{É-] cè * ´ÉÉºiÉ´É àÉå,
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE MÉÖhÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ, +ÉÉètÉÉäMÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä ÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
ºÉàÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEä ¤ÉãÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉxÉÉ´ÉßkÉ cÉäBÉE® {ÉÉÉÊ®´ÉÉ®BÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå
¤ÉcÖ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉA ÉÊVÉºÉºÉä <ºÉBÉEä +ÉxÉäBÉE |ÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cÖ+ÉÉ * AäºÉä £ÉÉÒ =nÉc®hÉ
cé, VÉ¤ÉÉÊBÉE <ºÉBÉEä |É£ÉÉ´É àÉå +ÉÉBÉE® {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå ºÉ®ãÉiÉÉ +ÉÉ MÉ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä
ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ <ºÉàÉå ÉÎBÉDãÉ-]iÉÉ +ÉÉ VÉÉxÉä BÉEä +É´ÉºÉ® iÉÉä ®cÉÒ cÉÒ cé *

7.3.4 {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ& ABÉE oÉÎ-]BÉEÉähÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå {ÉÉf®´ÉÉÉÊ®BÉE +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ º´É°ô{ÉÉå àÉå ºÉä ABÉE ªÉc ®cÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ la;qDr
{ÉÉÊ®´ÉÉ® {ÉrÉÊiÉ ÉÊ¤ÉJÉ® ®cÉÒ cè? +ÉÉè® ABÉE xÉªÉä |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ,dy {ÉÉÊ®´ÉÉ® |ÉÉÊiÉàÉÉxÉ =£É® ®cÉ
cè * “ la;qDr +ÉÉè® ,dy {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä àÉvªÉ uèvÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ãÉMÉ£ÉMÉ +É´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÉ ãÉMÉiÉÉ
cè * ªÉc càÉÉ®ä nä¶É BÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ iÉÉÒµÉiÉÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä-ÉBÉE® ºÉSÉ VÉÉxÉ {É½iÉÉ cè”*
+ÉÉètÉÉäMÉÉÒBÉE®hÉ, ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå la;qDr {ÉÉÊ®´ÉÉ®
+ÉÉè® ,dy {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä àÉvªÉ uèvÉiÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÉäSÉxÉÉ +ÉiªÉÆiÉ BÉEÉÊ~xÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ªÉä
´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] xÉcÉÓ cè * ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ABÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä
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ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå oÉÎ-]MÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ-ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ªÉc {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE {ÉrÉÊiÉ àÉå º{É-] oÉÎ-]MÉÉäSÉ® cÉäiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, càÉÉ®ÉÒ
{ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉEiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé
(+ÉMÉº]É<xÉ,1982:3) *
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® O;oLFkk àÉå cÉä ®cä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEä +ÉÉªÉÉàÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉÒ <ºÉ {Éß-~£ÉÚÉÊàÉ esa
ºÉÆµÉEàÉhÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉMÉº]É<xÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉ
ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEä nÉä +ÉÉªÉÉàÉ cé : iwoZO;kih (Retrospective) +ÉÉè® Hkkoh (Perspective)*
iwoZO;kih +ÉÉªÉÉàÉ càÉÉ®ä {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉrÉÊiÉ BÉEä {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE £ÉÚiÉ BÉEÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ
BÉE®iÉÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE Hkkoh càÉÉ®ä {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE {ÉrÉÊiÉ àÉå cÉä ®cä {ÉÉÊ®´ÉiÉxÉÉç BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®iÉÉ
cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆµÉEàÉhÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä =£É®iÉä º´É°ô{ÉÉå BÉEÉÒ MÉÖilÉÉÒ BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ cè
(+ÉMÉº]É<xÉ,1982 : 3)*
<ºÉ oÉÎ-]BÉEÉähÉ BÉEÉä /;ku esa j[krs cÖA càÉ ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE {ÉrÉÊiÉ àÉå
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ =£É®iÉÉÒ |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®åMÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉ®Æ£É àÉå cÉÒ <ºÉä º{É-] BÉE® ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <iÉxÉä BÉEàÉ ºlÉÉxÉ àÉå càÉÉ®ä ÉÊãÉA ªÉc ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ nä¶É BÉEä +ÉxÉäBÉEÉå
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE |Énä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉSÉÉ® ºÉàÉÚcÉå BÉEä {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE {ÉrÉÊiÉ
àÉå cÉä ®cä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ +ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * +ÉiÉ& +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEä ÉÊãÉA càÉ +É{ÉxÉä +Éx´Éä-ÉhÉ àÉå iÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ FÉäjÉÉå {É® BÉEåÉÊpiÉ cÉåMÉä : {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®
àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ * +ÉÉ<A, ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå
cÉä ®cä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå ºÉä +ÉÉ®Æ£É BÉE®å *
vH;kl 1
ÉÊBÉEºÉÉÒ ´Éßr ºÉnºªÉ ºÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ÉÊ{ÉUãÉä 40 ´É-ÉÉç BÉEÉ <ÉÊiÉcÉºÉ VÉÉxÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ
BÉEÉÒÉÊVÉA * ºÉàÉªÉ BÉEä +ÉÆiÉ®ÉãÉ àÉå <ºÉàÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÖA cÉåMÉä * +ÉMÉ® cÖA cÉå,
iÉÉä <xÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA VÉ´ÉÉ¤Énäc BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉÚSÉÉÒ¤Ér BÉEÉÒÉÊVÉA * ãÉMÉ£ÉMÉ nÉä {Éß-~Éå
àÉå <xÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ esa ÉÊãÉÉÊJÉA * +ÉMÉ® ºÉÆ£É´É cÉä ºÉBÉEä iÉÉä +É{ÉxÉä ºÉÆªÉÉäVÉBÉE +ÉÉè®
BÉEåp BÉEä ºÉc{ÉÉÉÊ~ªÉÉå ºÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®å * ºÉàÉÉVÉ¶ÉÉºjÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä +ÉÉ{É
<ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ âóÉÊSÉBÉE® {ÉÉAÆMÉä *

7.4 la;qDr {ÉÉÊ®´ÉÉ® O;oLFkk àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ la;qDr {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉä cè * +ÉxÉäBÉEÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn la;qDr {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä +ÉÉn¶ÉÉç BÉEÉÒ nä¶É £É® àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉckÉÉ cè,
JÉÉºÉBÉE® ÉËcnÖ+ÉÉäÆ àÉå * iÉlÉÉÉÊ{É nä¶É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉvªÉªÉxÉÉå ºÉä ªÉc º{É-] cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ, +ÉÉètÉÉäMÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ la;qDr {ÉÉÊ®´ÉÉ® |ÉlÉÉ àÉå ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®orZxÉ cÉä ®cä cé * ÉËBÉEiÉÖ ªÉc ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ cè fd
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä àÉÚãªÉ +ÉÉè® |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå xÉä ºÉÉÊnªÉÉå ºÉä la;qDr {ÉÉÊ®´ÉÉ® {É®Æ{É®É BÉEÉ {ÉÉä-ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè +ÉÉè® vHkh Hkh ;g ;gka yksdfiz; gS* BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÉå xÉä la;qDr {ÉÉÊ®´ÉÉ® {ÉrÉÊiÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
SÉµÉE BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEä °ô{É àÉå näJÉÉ cè * la;qDr {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÉnÉÒ BÉEä ¤ÉÉn ABÉE
,dy {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ =nªÉ cÉäiÉÉ cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ iq=c/kw BÉEä +ÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn * ifjokj c<+us dh izfØ;k
ds dbZ dkj.k gksrs gSa* £ÉÉ®iÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É £ÉÉMÉÉå àÉå VÉcÉÄ ÉÊ{ÉiÉßºÉkÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® cè, ºÉcÉän®Éå
BÉEÉÒ ¶ÉÉnÉÒ cÉäxÉä iÉBÉE ãÉ½BÉEÉå BÉEÉä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®cxÉä BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉEiÉÉ ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cè * ¶ÉÉnÉÒ cÉäxÉä BÉEä
¤ÉÉn cÉÒ {ÉßlÉBÉE cÉäxÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ =£É®iÉÉÒ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉJÉÆbxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉ®Æ£É cÉäiÉÉÒ cè
+ÉÉè® la;qDr {ÉÉÊ®´ÉÉ® +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ UÉä]ä {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ <BÉEÉ<ªÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉBÉDiÉ cÉäiÉÉ cè, BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ
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,dy <BÉEÉ<ªÉÉå àÉå * OÉÉàÉÉÒhÉ {É.¤ÉÆMÉÉãÉ BÉEä +É{ÉxÉä +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉBÉEÉäãÉºÉ ªÉc ÉÊxÉ-BÉE-ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉä cé ÉÊBÉE +ÉMÉ® ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ ãÉ½BÉEÉå BÉEä àÉvªÉ la;qDr {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç
ºÉä {ÉßlÉBÉE cÉäiÉÉ cè, iÉÉä £ÉÉ<ªÉÉå BÉEä àÉvªÉ BÉEÉä<Ç la;qDr {ÉÉÊ®´ÉÉ® =iÉxÉÉÒ cÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç ºÉä ¤ÉSÉ {ÉÉiÉÉ
cè * la;qDr {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉvÉÉ®BÉE BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè * {ÉÖâó-É ºÉcÉän®Éå esa
àÉäãÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉn +ÉxÉäBÉE ¤ÉÉiÉå la;qDr {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä ÉÊ´ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä àÉå
BÉEÉ;Z¶ÉhãÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè, iÉlÉÉÉÊ{É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ la;qDr £ÉÉÒ ®c VÉÉiÉÉÒ cè, {ÉÉÊ®´ÉÉ® xÉcÉÓ *
(<Ç¶´É®xÉ, 1982:8) *

uxjhdj.k

+ÉÉ<Ç.{ÉÉÒ.näºÉÉ<Ç xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊºÉr BÉßEÉÊiÉ “ ºÉàÉ +ÉÉºÉ{ÉäBÉD]ÂºÉ +ÉÉì{ÉE {ÉEèÉÊàÉãÉÉÒ <xÉ àÉcÖ´ÉÉ” (1964)
àÉå <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE MÉÖVÉ®ÉiÉ àÉå ABÉE +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä ,dy ºÉàÉÚc ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
+ÉÉè® +ÉxªÉ MÉè®-ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÉÊ®´Éä¶ÉÉå, VÉÉä {ÉÉÊ®gÉàÉ BÉEä ºÉàÉÉVÉÉå BÉEä ºÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cè, àÉå la;qDr cè*
=xcÉåxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ “ MÉÉÊiÉ BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ” BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ-ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè * VÉ¤É MÉÉÊiÉ “ {ÉÉÊiÉ, {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉÊ£ÉàÉÖJÉ cÉä iÉÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä ,dy <BÉEÉ<Ç
BÉEä °ô{É àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® VÉ¤É MÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉÊ£ÉàÉÖJÉ cÉä
iÉÉä <ºÉä la;qDr {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ-ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*” =xÉBÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É
,dy {ÉÉÊ®´ÉÉ® cé, iÉlÉÉÉÊ{É ªÉc |ÉSÉÉÊãÉiÉ |ÉÉÊiÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cè * =xÉBÉEä ºÉèàÉÉËãÉMÉ àÉå ÉÊºÉ{ÉEÇ 7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå xÉä ,dy {ÉÉÊ®´ÉÉ® BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå <SUÉ VÉÉÉÊc® BÉEÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ 60 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå xÉä la;qDr {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ ´ÉÉSUxÉÉ º{É-] BÉEÉÒ *
vªÉÉiÉBªÉ cè ÉÊBÉE la;qDriÉÉ BÉEä iÉi´É c® vÉÉÉÌàÉBÉE ºÉàÉÚcÉå àÉå {ÉÉA VÉÉiÉä cé * <ºÉàÉå BªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ +ÉÉè®
BÉßE-ÉBÉE ´ÉMÉÇ esa <ºÉ vÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè * ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE la;qDriÉÉ BÉEä {ÉÉÒUä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉ®BÉE cè * BÉE{ÉÉÉÊbªÉÉ xÉä £ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É {ÉÉÊ®´ÉÉ® ,dy cé,
ÉËBÉEiÉÖ ´ÉÉºiÉ´É àÉå ´Éä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå la;qDr cé * ªÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ {É®º{É® ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä uÉ®É =xÉBÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉÉäÉÊ-ÉiÉ BÉE®iÉä cé * =xÉBÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉÉàÉÉxªÉ ®ºÉÉä<Ç xÉcÉÓ, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ¤ÉÆvÉxÉ, BÉEkÉÇBªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉ® <iªÉÉÉÊn,
ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ la;qDr {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉ®BÉE ®cä cé ( BÉE{ÉÉÉÊbªÉÉ, 1959 : 250)*
<Ç¶´É®xÉÂ xÉä +É{ÉxÉä nÉÊFÉ.k £ÉÉ®iÉ BÉEä ABÉE MÉÉÄ´É BÉEä +ÉvªÉªÉxÉ (1982) àÉå {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE 43.76 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
,dy (|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE) {ÉÉÊ®´ÉÉ® +ÉÉè® 56.24 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® (la;qDr) lÉä * OÉÉàÉÉÒhÉ
ºÉààÉÉÊãÉiÉiÉÉ BÉEä {Én BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä +ÉlÉÇ BÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå BªÉÉÎBÉDiÉ
ªÉÉ iÉÉä la;qDr {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ ºÉnºªÉ cÉäiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉªÉÉå {É® +ÉÉÉÊgÉiÉ cÉäiÉÉ cè *
´ÉÉºiÉ´É àÉå, º´ÉiÉÆjÉ ABÉEÉÉÎxiÉBÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® =xÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉcÉÊàÉªÉiÉ xÉcÉÓ ®JÉiÉÉ cè
+ÉÉè® ´ÉºiÉÖiÉ& <ºÉBÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉÚc {É® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
ºÉcÉÒ cè * +ÉÉn¶ÉÇ {ÉÉÊ®´ÉÉ® |ÉBÉEÉ® àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® vÉÉÉÌàÉBÉE, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ
+ÉÉn¶ÉÉÇiàÉBÉE ¤ÉãÉÉå BÉEä uÉ®É |ÉiªÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ cÉäiÉä cé * +É{ÉxÉä +ÉvªÉªÉxÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ´Éc <ºÉ ÉÊxÉ-BÉE-ÉÇ {É® {ÉcÖÄSÉiÉä cé ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É ,dy {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÉä ®cÉÒ cè,
¶ÉÉªÉn +ÉÉÊiÉ¶ÉªÉ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE MÉiªÉÉiàÉBÉEiÉÉ BÉEä dk®hÉ VÉÉä ÉÊBÉE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE cÉä ®cä
ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ SÉÉÉÊ®ÉÊjÉBÉE ÉÊ´É¶Éä-ÉiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè, ªÉä ,dy {ÉÉÊ®´ÉÉ® ¤ÉMÉè® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {ÉßlÉBÉEiÉÉ àÉå xÉcÉÓ ®c ºÉBÉEiÉä cé (<Ç¶´É®xÉ, 1982 : 20) *
<ºÉ iÉlªÉ ºÉä <ÆBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ |ÉàÉÖJÉ ®cÉÒ
cè * iÉlÉÉÉÊ{É, £ÉÉèÉÊiÉBÉE {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ la;qDriÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ ºÉÚSÉBÉE xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ
cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ la;qDr {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉä {ÉßlÉBÉE cÉä VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉcªÉÉäMÉ
+ÉÉè® BÉEkÉÇBªÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ ªÉlÉÉ´ÉiÉ ®cÉÒ cè * +ÉiÉ& càÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä
,dyhd®hÉ BÉEä º´É°ô{É BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ºÉnºªÉÉå BÉEä àÉvªÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ àÉÚãªÉ +ÉÉè® £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ VÉÉxÉxÉä BÉEÉÒ

85

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ àÉÚãªÉ +ÉÉè® £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ OÉÉàÉÉÒhÉ
+ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå {ÉßlÉBÉE-{ÉßlÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ÉÊxÉàxÉÉÆÉÊBÉEiÉ £ÉÉMÉÉå àÉå càÉ OÉÉàÉÉÒhÉÉÒ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ
{ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ SÉSÉÉÇ BÉE®åMÉä *
¤ÉÉävÉ |É¶xÉ 2
1) £ÉÉ®iÉ àÉå la;qDr {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ÉÊ´ÉJÉÆbxÉ {É® ãÉMÉ£ÉMÉ U& {ÉÆÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ
ÉÊãÉÉÊJÉA *
..............................................................................................
..............................................................................................
.............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
2) +ÉÉ{É ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ®
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ-ÉiÉ BÉE®åMÉä? ãÉMÉ£ÉMÉ {ÉÉÄSÉ {ÉÆÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå =kÉ® nÉÒÉÊVÉA *
..............................................................................................
..............................................................................................
.............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

7.5 OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® O;oLFkk àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
ÉÊ´ÉuÉxÉÉå xÉä la;qDr {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä OÉÉàÉÉÒhÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] MÉÖhÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉªÉÉ cè * ªÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ®
+ÉxÉäBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉààÉÖJÉ +ÉxÉÉ´ÉßkÉ cé, ªÉlÉÉ – £ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ®, ÉÊ¶ÉFÉÉ, VÉxÉºÉÆSÉÉ®, xÉ´ÉÉÒxÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ, xÉ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ®hÉxÉÉÒÉÊiÉªÉÉÄ, ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ, +ÉÉètÉÉäMÉÉÒBÉE®hÉ, +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ <iªÉÉÉÊn<iªÉÉÉÊn * ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ OÉÉàÉÉÒhÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE {ÉrÉÊiÉªÉÉå {É® <xÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊiÉ¶ÉªÉ |É£ÉÉ´É
{É½iÉÉ näJÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉ<A, <xÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® àÉå {É®ÉÒÉÊFÉiÉ BÉE®å *

7.5.1 {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ BÉEÉ®BÉE
i)
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£ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ®
{ÉÚ´ÉÇ àÉå la;qDr {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉèÉÊjÉBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ, VÉÉä ´ÉßcnÉBÉEÉ® lÉÉÒ, BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®ciÉä lÉä * £ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ® ÉÊxÉªÉàÉÉå xÉä £ÉÚ-vÉÉ®hÉ {É® ºÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ * +ÉxÉäBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå AäºÉÉ näJÉxÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ BÉEÉxÉÚxÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä |ÉàÉÖJÉÉå xÉä BÉEÉMÉVÉ {É® ãÉ½BÉEÉå BÉEä àÉvªÉ ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉVÉu BÉE® ÉÊnªÉÉ*
=xÉBÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉãÉ àÉå ãÉ½BÉEä =xÉBÉEä ºÉÆ®FÉhÉ àÉå ®cä ªÉÉ =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ BÉEä ¤ÉãÉ
{É® ºÉ¤ÉÉå BÉEÉä ºÉÉlÉ ®JÉÉ, +ÉxªÉlÉÉ ãÉ½BÉEä µÉEàÉ¶É& +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä {ÉßlÉBÉE cÉäiÉä SÉãÉä
MÉA * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉ °ô{É ãÉäiÉÉ SÉãÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉßlÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ

¤ÉÉÒVÉ ¤ÉÉäiÉÉ SÉãÉÉ MÉªÉÉ (ãÉFàÉÉÒxÉÉ®ÉªÉhÉ, 1982 : 44)* {ÉÖxÉ¶SÉ, +ÉxÉäBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå £ÉÚÉÊàÉ
ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cÉÒ la;qDr {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ cÉäiÉÉ SÉãÉÉ MÉªÉÉ*
ii)

uxjhdj.k

ÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® ãÉÉ£ÉBÉE® ®ÉäVÉMÉÉj
ÉÊ¶ÉFÉhÉ, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ xÉä OÉÉàÉÉÒhÉÉå BÉEä ÉÊãÉA MÉÉÄ´É ºÉä ¤ÉÉc® ãÉÉ£ÉBÉE® ®ÉäVÉMÉÉ®
BÉEä àÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ ÉÊBÉEA * +ÉÉ®Æ£É àÉå la;qDr {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä BÉÖEU ºÉnºªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ¶Éc® MÉA * ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ OÉchÉ BÉE® =xÉàÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ãÉÉäMÉÉå xÉä ¶Éc®Éå
àÉå cÉÒ xÉÉèBÉE®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEä +ÉxªÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä VÉÖ½ MÉA* ¶ÉÉnÉÒ-¶ÉÖnÉ cÉäBÉE®
´Éä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉSSÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉcÉÓ ®cxÉä ãÉMÉ MÉA * µÉEàÉ¶É& AäºÉÉÒ {ÉßlÉBÉE <BÉEÉ<ªÉÉÄ
,dy {ÉÉÊ®´ÉÉ® ¤ÉxÉ MÉ<ÇÆ * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå AäºÉä ,dy {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉ
{ÉènÉªÉ¶ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉà{ÉÉÌBÉEiÉ ®cä *

iii) OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE {É®ä¶ÉÉÉÊxÉªÉÉÄ

£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ =qä¶ªÉ cè – MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ +ÉÉè® ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®ÉÒ BÉEÉ
=xàÉÚãÉxÉ, VÉÉÒ´ÉxÉ-ºiÉ® BÉEÉä >óÄSÉÉ =~ÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
xªÉÉªÉ{ÉÚhÉÇ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ * iÉlÉÉÉÊ{É ´ÉÉºiÉ´É àÉå <ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE
+ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ àÉå ´ÉßÉÊr, ´ÉMÉÇ +ÉºÉàÉÉxÉiÉÉ àÉå BÉE]ÖiÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉ iÉ¤ÉBÉEä BÉEä OÉÉàÉÉÒhÉÉå BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE
+ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ |É£ÉÉ´É {É½É cè * ÉÊ{ÉU½ä FÉäjÉÉå àÉå VÉÉÒ´ÉxÉ-ªÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½ ®cÉ cè * +ÉiÉ& <xÉ FÉäjÉÉå BÉEä ãÉÉäMÉ ¶Éc®ÉÒ
FÉäjÉÉå àÉå {ÉãÉÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉä ¤ÉÉvªÉ cÉä ®cä cé * <ºÉ {ÉãÉÉªÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ
{É® |É£ÉÉ´É {É½É cè * +ÉÉ®Æ£É àÉå ãÉÉäMÉ +ÉBÉEäãÉä VÉÉiÉä cé * iÉ¤É ´Éä +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä ãÉÉiÉä cé
+ÉÉè® +ÉÆiÉiÉ& ´Éä +É{ÉxÉä {ÉènÉªÉ¶ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä {ÉßlÉBÉE cÉä VÉÉiÉä cé*
iv) ¤ÉfÃiÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ´ÉÉn

OÉÉàÉÉÒhÉÉå BÉEä ABÉE JÉÉºÉ ´ÉMÉÇ àÉå BªÉÉÎBÉDiÉ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ¤ÉfÃ ®cÉ cè * VÉxÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEä àÉÉvªÉàÉÉå
BÉEÉ |É´Éä¶É, (ªÉlÉÉ – +ÉJÉ¤ÉÉ®, nÚ®n¶ÉÇxÉ, ®äÉÊbªÉÉä +ÉÉÉÊn) +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ, ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® ¤ÉÉVÉÉ® <iªÉÉÉÊn ¤ÉãÉÉå àÉå BªÉÉÎBÉDiÉ´ÉÉn BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè*
OÉÉàÉÉÒhÉ ãÉÉäMÉ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ la;qDr {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉ +É{ÉxÉÉÒ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉEiÉÉ àÉå VªÉÉnÉ cÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä ãÉMÉ MÉA cé * vrhr àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ ¤É½É lÉÉ * ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉ vkdkj +ÉÉè® BÉEkÉÇBªÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ lÉÉ* ªÉc àÉÉxªÉ iÉlªÉ lÉÉ ÉÊBÉE lacaf/k;ksa dks vkJ; nsuk
vke ckr FkhA vktdy gj O;fDr viuk thou Lrj lq/kkjuk pkgrk gS vkSj ifjokj
rFkk dqy ls ckgj viuh gSfl;r c<+kuk pkgrk gSA ªÉc iÉ£ÉÉÒ ºÉÆ£É´É cè VÉ¤É BªÉÉÎBÉDiÉ
{É® BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉÉÉÊ®´ÉÉf®BÉE n¤ÉÉ´É +ÉÉè® BÉEkÉÇBªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉAÄ cÉå (ãÉFàÉÉÒxÉÉ®ÉªÉhÉ,
1982: 46)* ªÉc {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ãÉ½BÉEÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉnÉÒ cÉäxÉä +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå ¤ÉcÖ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉxÉä {É®
iÉÉÒµÉ MÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè * +ÉxÉäBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ABÉE ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ´ÉÉnÉÒ ¤ÉcÚ
+ÉÉè® ¤ÉÚfÃÉÒ ºÉÉºÉ BÉEä àÉvªÉ àÉÚãªÉ ºÉÆPÉ-ÉÇ BÉEä BÉEÉ®hÉ la;qDr {ÉÉÊ®´ÉÉ® |ÉlÉÉ àÉå ÉÊ´ÉPÉ]xÉ +ÉÉ®Æ£É
cÉäiÉÉ cè *

7.5.2 la;qDr {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ]Ú]xÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå ºÉÆµÉEàÉhÉ BÉEÉ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® |ÉÉÎºlÉÉÊiÉ {É®
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè * àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cè la;qDr {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä
àÉÖÉÊJÉªÉÉ BÉEÉ PÉ]iÉÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É * ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE la;qDr {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå º´ÉÉÉÊàÉi´É ºÉ´ÉÇgÉä-~ {ÉÖâó-É
ºÉnºªÉ BÉEÉ cÉäiÉÉ cè * {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä BÉE<Ç <BÉEÉ<ªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä ºÉä =xÉ ,dy {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå àÉå
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ´ÉÇgÉä-~ {ÉÖâó-É ºÉnºªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå xÉªÉä º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEä BÉEåp =£É®iÉä cé * ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ +ÉÉè®

87

BªÉÉÎBÉDiÉ´ÉÉnÉÒ ªÉÖ´ÉÉ {ÉÉÒfÃÉÒ uÉ®É £ÉÉÒ BÉE<Ç ¤ÉÉ® º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè * º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÉè®
BªÉÉÎBÉDiÉ´ÉÉÉÊniÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå ºÉä £É®ä ªÉÖ´ÉBÉE {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊ´É®ÉävÉ VÉÉÉÊc®
BÉE®iÉä cé *
la;qDr {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå ÉÊ´ÉJÉÆbxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® £ÉÉÒ, {ÉcãÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç
cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ lÉÉ, +É{ÉÉÊ®ÉÊàÉiÉ VÉ´ÉÉ¤ÉnäÉÊcªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ MÉßcº´ÉÉÉÊàÉxÉÉÒ ¤ÉxÉBÉE® £ÉÉ® ´ÉcxÉ djus ãÉMÉÉÓ*
ºÉÆµÉEàÉhÉ BÉEÉÒ <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ¤ÉÚfÃÉÒ àÉÉÊcãÉÉ £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® JÉÉäxÉä ãÉMÉÉÓ * +ÉxÉäBÉEÉå
ªÉÖ´ÉÉÊiÉªÉÉå xÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉºÉÉå BÉEÉÒ º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉä ãÉãÉBÉEÉ®É* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® +ÉxÉäBÉEÉå {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE
ºÉÉºÉÉå xÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉcÖ+ÉÉäÆ àÉå ¤ÉfÃ jgs +ÉºÉàÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ´ÉÉÉÊniÉÉ uÉ®É =i{ÉxxÉ +É´ÉÉÆÉÊUiÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
la;qDr {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ]Ú]xÉä ºÉä ´Éßr ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ, ÉÊ´ÉvÉÖ® +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä +ÉxªÉ +ÉÉÉÊgÉiÉÉå xÉä £ÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ* la;qDr {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉä <xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +ÉÉgÉªÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ
lÉÉÒ * <ºÉBÉEä ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉEä ¤ÉÉn ´Éä º´ÉªÉÆ BÉEä £É®ÉäºÉä UÉä½ ÉÊnA MÉA* OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ´ÉßrÉå BÉEä ÉÊãÉA
ºÉä´ÉÉ BÉEåp +ÉÉè® +ÉxÉÉlÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉãÉ +ÉÉgÉàÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É cè * +ÉiÉ& =xÉBÉEÉÒ +É´ÉºlÉÉ
+ÉiªÉÆiÉ nªÉxÉÉÒªÉ cÉä MÉ<Ç * +ÉxÉäBÉEÉå ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉAÄ +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÖ®, ¤ÉSSÉä, ´Éßr nÆ{ÉÉÊkÉ ÉÊ£ÉJÉàÉÆMÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå +ÉÉ MÉA * <xÉàÉå ºÉä +ÉxÉäBÉEÉå ãÉÉäMÉ iÉÉÒlÉÇºlÉãÉÉå àÉå £ÉÉÒJÉ àÉÉÄMÉxÉä ãÉMÉä +ÉÉè® ´ÉcÉÒ =xÉBÉEÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ¶ÉÉÆÉÊiÉ BÉEåp ¤ÉxÉ MÉªÉÉ *
¤ÉÉävÉ |É¶xÉ 3
i)

£ÉÉ®iÉ àÉå la;qDr {ÉÉÊ®´ÉÉ® |ÉlÉÉ {É® £ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒÉÊVÉA* ãÉMÉ£ÉMÉ {ÉÉÄSÉ
{ÉÆÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå =kÉ® nÉÒÉÊVÉA*
..............................................................................................
..............................................................................................
.............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

ii)

la;qDr {ÉÉÊ®´ÉÉ® {É® VÉxÉºÉÆSÉÉ® BÉEÉ BÉDªÉÉ |É£ÉÉ´É {É½É\
..............................................................................................
..............................................................................................
.............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

7.6 ¶Éc®ÉÒ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE O;oLFkk àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¶Éc®ÉÒ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ {É® +ÉxÉäBÉE +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * ]ÉÒ.BÉEä. =ààÉäxÉ ( 1982)
xÉä <xÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEÉ ºÉ´Éæ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE <xÉàÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É +ÉvªÉªÉxÉ ABÉE àÉÉjÉ |É¶xÉ
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ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ®cä cé : BÉDªÉÉ ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ la;qDr {ÉÉÊ®´ÉÉ® |ÉlÉÉ ]Ú] ®cÉÒ cè
+ÉÉè® ,dyhBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä MÉÖVÉ® ®cÉÒ cè ? ºÉàÉÉVÉ¶ÉÉÉÎºjÉªÉÉå BÉEä ABÉE ºÉàÉÚc xÉä <ºÉ
+É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉn iÉi´É àÉÉxÉÉ cè ÉÊBÉE la;qDr {ÉÉÊ®´ÉÉ® |ÉlÉÉ ]Ú] ®cÉÒ cè +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå
àÉå ,dy <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå <ºÉBÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ cè * VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxªÉ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ vÉÉ®hÉÉ
cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ {ÉßlBÉDBÉE®hÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn la;qDr {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ +ÉÉSÉÉ® +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ãÉMÉÉ´É
+É¤É £ÉÉÒ ªÉlÉÉ´ÉiÉÂ cè *

uxjhdj.k

7.6.1 ¶Éc®ÉÒ {ÉÉÊ®´Éä¶É àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉ®
ÉÊ´ÉuÉxÉÉå BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉètÉÉäfMÉBÉE®hÉ ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ la;qDr {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå
ÉÊ´ÉPÉ]xÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * ÉÊàÉã]xÉ ÉËºÉMÉ® (1968) xÉä àÉpÉºÉ ÉÊºÉ]ÉÒ BÉEä =tÉÉäMÉ{ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä àÉvªÉ
la;qDr {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE la;qDr {ÉÉÊ®´ÉÉ® |ÉlÉÉ m|e'khyrk
BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå âóBÉEÉ´É] xÉcÉÓ cè * ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉxÉä +ÉÉètÉÉäMÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉxÉÉªÉÉ
cè * +ÉÉì®åº]äxÉ xÉä +É{ÉxÉä cÉãÉ BÉEä +ÉvªÉªÉxÉ “®ÉÒºÉå] ÉÊcº]ÅÉÒ +ÉÉì{ÉE ABÉDºÉ]äxbäb {ÉEèÉÊàÉãÉÉÒ <xÉ
<ÆÉÊbªÉÉ” àÉå 1811 ºÉä ãÉäBÉE® 1951 iÉBÉE BÉEä VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä +ÉÉÄBÉE½Éå BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
{ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉètÉÉäMÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É £ÉÉ®iÉ àÉå la;qDr +ÉÉè®
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ÉÊ´ÉãÉÖ{iÉ xÉcÉÓ cÉä ®cä cé * iÉlÉÉÉÊ{É, la;qDr {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉàÉÉVÉÉå àÉå ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cè * ®ÉàÉBÉßE-hÉ àÉÖJÉVÉÉÔ BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ cè ÉÊBÉE (BÉE) ®É-]ÅÉÒªÉ +ÉlÉÇ
iÉÆjÉ àÉå +ÉÉè® =SSÉ +ÉÉè® àÉvªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ {Éä¶ÉÉå àÉå la;qDr {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉiªÉÉÊvÉBÉE cè,
(JÉ) ,dy {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ <BÉEÉ<ªÉÉÄ ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉEcÉÓ VªÉÉnÉ cè *
{É. ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +É{ÉxÉä +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEä uÉ®É ´Éc <ºÉ ÉÊxÉ-BÉE-ÉÇ {É®
{ÉcÖÄSÉiÉä cé ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ BÉEåpÉÒªÉ |É´ÉßÉÊkÉ la;qDr {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä ¤É®BÉE®É® ®JÉxÉÉ
cÉÒ cè (>óààÉäxÉ, 1982 : 60) * {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ,dy <BÉEÉ<ªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ <iªÉÉÉÊn
BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn la;qDr {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ {ÉÚhÉÇ ¤ÉãÉ´ÉiÉÉÒ cè *

7.6.2 {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ
]ÉÒ.BÉEä.=ààÉäxÉ BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É¤É ¶Éc®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® +ÉÆn® ºÉä ABÉE ãÉPÉÖ ºÉàÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå näJÉÉ
MÉªÉÉ cè * =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, <ºÉBÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE º´É°ô{É BÉEÉä VÉÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶Éc®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä ABÉE
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆn£ÉÇ àÉå näJÉxÉÉ cÉäMÉÉ * <ºÉ =qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶Éc®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä VÉÉÒ´ÉxÉªÉÉ{ÉxÉ BÉEä ={ÉÉVÉÇxÉ +ÉÉè® +ÉÉàÉnxÉÉÒ BÉEä »ÉÉäiÉÉå, º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ, ¶Éc®ÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÉÊ®´Éä¶É
+ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ +ÉÉè® =£É®iÉä àÉÚãªÉ |ÉÉÊiÉàÉÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉßlÉBÉE BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ºÉàÉÉxÉ, nÉÆ{ÉÉÊiÉBÉE +ÉÉè® ,dy {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä |ÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè * +ÉºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ BÉEÉ®BÉE, ªÉlÉÉ – +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉàÉÉxÉ, ¶Éc®ÉÒ ns'kkarj.kksa BÉEä OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE-VÉxÉÖ®ÆVÉMÉ, +ÉÉÉÌlÉBÉE <iªÉÉÉÊn ºÉÆ{ÉBÉEÉç BÉEä uÉ®É
¶Éc®ÉÒ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE VÉÉÒ´ÉxÉ µÉEàÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉ ®ciÉÉ cè * ¶Éc®ÉÒ BÉEåp {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE
àÉÚãªÉÉå BÉEä ºÉÉÎààÉgÉhÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ cè * ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå BªÉÉÎBÉDiÉ´ÉÉn iÉÉÒµÉ MÉÉÊiÉ ºÉä {ÉxÉ{É ®cÉ cè * ªÉc
{ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå º´ÉiÉÆjÉiÉÉ, ºÉÉlÉÉÒ BÉEä SÉªÉxÉ, BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
BÉEä +ÉÉÊvÉOÉchÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ àÉå º´ÉSUÆniÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉcÉä{É®ÉÆiÉ {ÉßlÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® ¤ÉºÉÉxÉä BÉEÉÒ
+É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ {ÉÉä-ÉhÉ BÉE®iÉÉ cè * BªÉÉÎBÉDiÉ´ÉÉÉÊniÉÉ ªÉtÉÉÊ{É, la;qDr {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè +ÉÉè® ºÉ´ÉÇgÉä-~ {ÉÖâó-É BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É àÉÚãªÉ {ÉnÉxÉÖµÉEÉÊàÉBÉEiÉÉ
+ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉ´ÉÉÉÊniÉÉ {É® ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉ-ÉÉÒ n¤ÉÉ´É {É½ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc ¶Éc®ÉÒ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉ |É£ÉÉ´É ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå BÉEä ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ
(àÉcÉxÉMÉ®, xÉMÉ®, ¶Éc® +ÉÉÉÊn) +ÉÉè® +ÉÉètÉÉäMÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉßlÉBÉE-{ÉßlÉBÉE
cÉäiÉÉ cè * <xÉ ºÉ¤É BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE |ÉÉÊiÉàÉÉxÉ £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ®ciÉÉ
cè* +ÉÉàÉnxÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¶Éc®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä àÉÉä]ä iÉÉè® {É® iÉÉÒxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
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VÉÉiÉÉ cè * <xÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE {ÉÉÊ®´Éä¶É,
{ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEä |ÉÉÊiÉàÉÉxÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉ cÉäiÉä cé * ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ BÉEä ¤ÉãÉÉå xÉä <xÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä
¤ÉcÖÉÊ´ÉvÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
i)

º´Éi´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ®& =xÉBÉEÉ àÉÖJªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ cè – {ÉÚÄVÉÉÒ ´ÉÉãÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® *
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä VªÉä-~ {ÉÖâó-É BÉEÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ º´ÉÉÉÊàÉi´É |ÉÉ{iÉ cè VÉÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ cÉäiÉÉ cè
+ÉÉè® =ºÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * ªÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É la;qDr {ÉÉÊ®´ÉÉ® cÉäiÉä cé * ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE °ô{É
ºÉä ´Éä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ãÉÉäMÉ cé ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä {ÉÖ®ÉxÉä ns'kkarfjr cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
{ÉcSÉÉxÉ cè * <xÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå àÉå {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE {ÉnÉxÉÖµÉEÉÊàÉBÉEiÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cè +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉ´ÉÉÉÊniÉÉ
+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +É´ÉºlÉÉ àÉå cè *

ii)

=tÉàÉÉÒ {Éä¶Éä´É® ´ÉMÉÇ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ®& <xÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä àÉÉèÉÊãÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ cé – {ÉÚÄVÉÉÒ +ÉÉè®
ÉÊ´É¶Éä-ÉYÉiÉÉ/BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉàÉnxÉÉÒ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä =xÉBÉEä ÉÊxÉ´Éä¶É * UÉä]ä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE/
BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE/+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ VÉÉä <xÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå uÉ®É +ÉÉÊvÉMÉßcÉÒiÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäiÉä cé,
<ºÉ ´ÉMÉÇ àÉå +ÉÉiÉä cé * ´ÉªÉºBÉE {ÉÖâó-ÉÉå BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEàÉ cÉäiÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É º´É£ÉÉ´É àÉå ªÉä
{ÉÉÊ®´ÉÉ® la;qDr cè iÉlÉÉÉÊ{É ´ÉªÉºBÉE ãÉ½BÉEÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÉFk <xÉàÉå ÉÊ´ÉJÉÆbxÉ BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ
cÉäiÉÉÒ cè * ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE °ô{É ºÉä =xÉàÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® {ÉÖ®ÉxÉä ns'kkarfjr cé *
iÉlÉÉÉÊ{É =xÉàÉå xÉªÉä ns'kkarfjr £ÉÉÒ ºÉàÉÉÉÊciÉ cÉäiÉä cé * <xÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå àÉå {ÉnÉxÉÖµÉEÉÊàÉBÉEiÉÉ
+ÉÉè® {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉ´ÉÉÉÊniÉÉ º{É-] {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ
cÉäiÉÉÒ cè *

iii)

ºÉä´ÉÉ ´ÉMÉÇ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ®& ªÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ esa +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä-ÉiÉÉ, BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ +ÉÉè® gÉàÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉ ¤ÉäSÉBÉE® +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉàÉnxÉÉÒ BÉE®iÉä cé * ªÉc ´ÉMÉÇ iÉÉÒxÉ ={É-´ÉMÉÉç àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ cè :
BÉE) ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ®& =xÉBÉEÉÒ +ÉÉàÉnxÉÉÒ BÉEÉ àÉÖJªÉ »ÉÉäiÉ cè {Éä¶Éä´É®, |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É¶Éä-ÉYÉiÉÉ* <xÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå àÉå {ÉÖâó-É +ÉÉè® ´Éßr ºÉnºªÉÉå BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É
ºlÉÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cè * xÉ´ÉºlÉÉÉÊxÉBÉE ,dy {ÉÉÊ®´ÉÉ®, |ÉàÉÖJÉ |ÉÉÊiÉàÉÉxÉ cÉäiÉä cé* ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
°ô{É ºÉä =xÉàÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE |Énä¶ÉÉå ºÉä +ÉÉªÉä
xÉ´É ns'kkarfjr cé * <xÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå àÉå {ÉnÉxÉÖµÉEÉÊàÉBÉEiÉÉ FÉÉÒhÉ cÉäiÉÉÒ cè, BªÉÉÎBÉDiÉ´ÉÉÉÊniÉÉ
|É¤ÉãÉ *
JÉ) ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ®& =xÉBÉEÉÒ +ÉÉàÉnxÉÉÒ BÉEÉ àÉÖJªÉ »ÉÉäiÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ
+ÉÉè® +ÉvÉÇ {Éä¶Éä´É® ÉÊ´É¶Éä-ÉYÉiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè * {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå ÉÎºjÉªÉÉå BÉEä ªÉÉäMÉnÉxÉ, BÉEÉªÉÇ ºÉä
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ +ÉÉè® ãÉ½BÉEÉå, ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉBÉEåÉÊpiÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É
cÉäiÉÉ cè * +ÉÉÉÊgÉiÉ ºÉMÉä-ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ªÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® xÉ´É-ºlÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® cé *
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE °ô{É ºÉä ´Éä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® xÉ´É-|ÉÉSÉÉÒxÉ ns'kkarfjrksa BÉEä
ºÉÉÎààÉgÉhÉ cé * {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉè® {ÉnÉxÉÖµÉEàÉÉÊhÉBÉEiÉÉ BÉEÉä <xÉàÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ
cè +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉ´ÉÉÉÊniÉÉ µÉEàÉ¶É& ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉä ®cÉÒ cè *
MÉ)
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ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ BÉEä gÉÉÊàÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ®& =xÉBÉEÉÒ +ÉÉàÉnxÉÉÒ BÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ ºÉÉvÉxÉ cè – gÉàÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉ * ªÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ,dy {ÉÉÊ®´ÉÉ® cé * iÉlÉÉÉÊ{É MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éä ºÉMÉäºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ®ciÉä cé * +ÉÉÉÌlÉBÉE ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =xÉàÉå º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ cÉäiÉÉ cè * ´Éä ºlÉÉxÉÉÒªÉ, xÉ´É-|ÉÉSÉÉÒxÉ ns'kkarfjrksa BÉEä ºÉÉÎààÉgÉhÉ cé * <xÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå àÉå BªÉÉÎBÉDiÉ´ÉÉÉÊniÉÉ BÉEÉÒ =i{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ {ÉnÉxÉÖµÉEÉÊàÉBÉEiÉÉ ÉÊ´ÉJÉÆÉÊbiÉ cÉä
VÉÉiÉÉÒ cè *

={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå àÉå cÉä ®cä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ ªÉc ÉÊnJÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä
¤ÉãÉÉå xÉä <xÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ °ô{ÉÉå àÉå |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * {ÉÖ®ÉxÉä ns'kkarfjr +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ

ãÉÉäMÉ VÉÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE {ÉÚÄVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉàÉnxÉÉÒ BÉE®iÉä cé, xÉä {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE º´ÉÉÉÊàÉi´É
BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * ´ÉcÉÄ +É£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ´ÉÉÉÊniÉÉ BÉEÉ |É´Éä¶É xÉcÉÓ cÉä {ÉÉªÉÉ cè * ,dyhBÉE®hÉ BÉEÉÒ
|É´ÉßÉÊkÉ xÉ´É ns'kkarfjrksa +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå àÉå cÉÒ VªÉÉnÉ cè * =xÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE+ÉÉÉÌlÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ BªÉÉÎBÉDiÉ´ÉÉÉÊniÉÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÖ+ÉÉ cè * ]ÉÒ.BÉEä. >óààÉäxÉ ªÉc
<ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ¶Éc®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä <xÉ |ÉBÉEÉ®Éå àÉå +ÉÉÊiÉBªÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*
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7.6.3 BÉÖEU =£É®iÉÉÒ |É´ÉßÉÊkÉªÉÉÄ
i´ÉÉÊ®iÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä
¶Éc®ÉÒ ºÉàÉÉVÉ àÉå {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉàÉÉxÉ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ®cÉ cè * +ÉÉVÉBÉEãÉ OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉè®
¶Éc®ÉÒ, nÉäxÉÉå cÉÒ FÉäjÉÉå àÉå VÉÉÒ´ÉxÉ, BÉÖEU n¶ÉBÉE {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEcÉÓ VªÉÉnÉ VÉÉÊ]ãÉ cÉä MÉªÉÉ cè*
®ÉäVÉMÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉEÉxÉäBÉE OÉÉàÉÉÒhÉ ªÉÖ´ÉBÉE +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉènÉªÉ¶ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ®
BÉEÉä UÉä½BÉE® ¶Éc® VÉÉ ®cä cé * ªÉcÉÄ =xÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç º´ÉÉMÉiÉ xÉcÉÒ cÉäiÉÉ cè * =xÉBÉEÉ ´ÉcÉÄ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
{ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊnxÉ ®cxÉÉ iÉxÉÉ´É =i{ÉxxÉ BÉE®iÉÉ cè * ¶Éc®ÉÒ ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊxÉàxÉ ´ÉMÉÉç àÉå,
ªÉtÉÉÊ{É, OÉÉàÉÉÒhÉ ns'kkarfjrksa BÉEÉä ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¤ÉcÖiÉ cn iÉBÉE BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * 1991 BÉEÉÒ
VÉxÉMÉhÉxÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ¤ÉnãÉiÉÉÒ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä =VÉÉMÉ® BÉE®iÉÉÒ cè * +ÉÉÄBÉE½ä ªÉc ÉÊnJÉÉiÉä
cé ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É, {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ ,dyhBÉE®hÉ ABÉE |ÉàÉÖJÉ PÉ]xÉÉ ®cÉÒ cè, ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå la;qDr
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÉä ®cÉ cè * ÉÊ´É¶Éä-ÉYÉ ¤ÉiÉÉiÉä cé ÉÊBÉE la;qDr ®cxÉä BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ& OÉÉàÉÉÒhÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ns'kkarj.k BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ +ÉxªÉ
ns'kkarfjrksa BÉEä ºÉÉlÉ ®ºÉÉä<Ç +ÉÉè® +ÉÉ´ÉÉºÉ àÉå ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cè * ¶Éc®ÉÒ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå
àÉå £ÉÉÒ, +ÉxÉäBÉE nÆ{ÉÉÊkÉ ãÉÉ£É|Én ®ÉäVÉMÉÉ® àÉå ãÉMÉä cé * ªÉä BÉEÉàÉMÉÉ® ªÉÖMÉãÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ <iªÉÉÉÊn
BÉEä ÉÊãÉA nÚºÉ®Éå {É® +ÉÉÉÊgÉiÉ cé * la;qDr {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉJÉÆbxÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉàÉMÉÉ®
ªÉÖMÉãÉÉå BÉEÉä +ÉxÉäBÉEÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè *
ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉè® àÉÚãªÉ BÉEä {ÉÖ®ÉxÉä ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ
MÉ<Ç cè * BªÉÉÎBÉDiÉ´ÉÉÉÊniÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ´É-ÉÉç {ÉÖ®ÉxÉÉÒ {ÉnÉxÉÖµÉEÉÊàÉBÉE º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEä +ÉÉèÉÊSÉiªÉ {É® |É¶xÉ
ÉÊSÉÿxÉ ãÉMÉÉiÉÉÒ cè* {ÉÖ®ÉxÉÉÒ àÉÚãªÉ {ÉrÉÊiÉ £ÉÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ cÉä MÉ<Ç cè * ªÉtÉÉÊ{É {Éf®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ
<ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ xÉä {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉààÉÉxÉ, ºxÉäc +ÉÉè® ABÉE cÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÒÉÊfÃªÉÉå BÉEä àÉvªÉ
ãÉMÉÉ´É BÉEÉä FÉÉÒhÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè, ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEä |É´Éä¶É xÉä {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÉè® £ÉÉÒ nÉâóhÉ
¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ cè * {ÉÉÒÉÊfÃªÉÉå BÉEä àÉvªÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ xÉä ´ÉßrÉå BÉEÉÒ ABÉE ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä BÉÖEÆÉÊ~iÉ, iªÉÉÉÊVÉiÉ
+ÉÉè® +É´ÉÉÆÉÊUiÉ ¤ÉxÉÉBÉE® ®JÉ ÉÊnªÉÉ cè * SÉÚÄÉÊBÉE £ÉÉ´ÉxÉÉiàÉBÉE ¤ÉÆvÉxÉ BÉEàÉVÉÉä® {É½ MÉªÉÉ cè, +ÉiÉ&
+ÉxÉäBÉE ªÉÖ´ÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå +É{ÉxÉÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ cÉä ®cä cé +ÉÉè® ´Éä £ÉÉ´ÉxÉÉiàÉBÉE
ãÉMÉÉ´É BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå BÉÖEÆ~ÉOÉºiÉ cÉä ¶É®É¤É +ÉÉè® xÉ¶ÉÉÒãÉä {ÉnÉlÉÉç BÉEä ºÉä´ÉxÉ BÉEä +ÉÉnÉÒ cÉäiÉä VÉÉ ®cä
cé* la;qDr {ÉÉÊ®´ÉÉ® £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ oÉÎ-]BÉEÉähÉ ÉÊVÉºÉä ºÉàÉÉVÉ¶ÉÉÉÎºjÉªÉÉå xÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉÉxÉÉ cè, càÉÉ®ä
ºÉàÉÉVÉ àÉå cÉä ®cä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå càÉä¶ÉÉ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉiÉÉ cè *
¤ÉÉävÉ |É¶xÉ 4
ºÉcÉÒ =kÉ® {É® fVd (√) BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉ<A *
i)

ÉÊàÉY]ÉìxÉ ÉËºÉMÉ® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® la;qDr {ÉÉÊ®´ÉÉ® |ÉlÉÉ:
BÉE) =tÉÉÊàÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ¤ÉÉvÉBÉE xÉcÉÓ ®cÉ cè,
JÉ) =tÉÉÊàÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ¤ÉÉvÉBÉE ®cÉ cè,
MÉ)

BªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ ÉÊ´ÉJÉÆÉÊbiÉ cÉä ®cÉ cè,

PÉ) ºÉä´ÉÉ ´ÉMÉÇ àÉå |ÉàÉÖJÉ |ÉÉÊiÉàÉÉxÉ cè *
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ii)

®ÉàÉBÉßE-hÉ àÉÖJÉVÉÉÔ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ,dy {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ cè:
BÉE) OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå,
JÉ) ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå,
MÉ)

<xÉ nÉäxÉÉå FÉäjÉÉå àÉå,

PÉ) ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ àÉå xÉcÉÓ *
iii)

]ÉÒ.BÉEä.>óààÉäxÉ xÉä ¶Éc®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ:
BÉE) +ÉÉàÉnxÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉÉå +ÉÉè® ¤ÉnãÉiÉä àÉÚãªÉ |ÉÉÊiÉàÉÉxÉ BÉEä uÉ®É,
JÉ) º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä uÉ®É,
MÉ)

¶Éc®ÉÒ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÉÊ®´Éä¶É +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ BÉEä uÉ®É,

PÉ) ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEä uÉ®É *

7.7

ºÉÉ®ÉÆ¶É

<ºÉ <BÉEÉ<Ç àÉå càÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ-ÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * càÉxÉä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉ®BÉEÉå, ªÉlÉÉ – ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ, +ÉÉètÉÉäMÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ VÉèºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
{ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE
la;qDr {ÉÉÊ®´ÉÉ® {ÉrÉÊiÉ àÉå cÉä ®cä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ BªÉÉJªÉÉÉÊªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ¶Éc®ÉÒ +ÉÉè®
OÉÉàÉÉÒhÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ¤ÉãÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖA
cé* càÉxÉä OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå àÉå cÉä ®cä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ {ÉßlÉBÉE-{ÉßlÉBÉE BÉEÉÒ cè *
OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉ´ÉÉ¤Énäc BÉEÉ®BÉEÉå +ÉÉè® la;qDr {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ÉÊ´ÉPÉ]xÉ
BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ cè * +ÉÆiÉ àÉå, ¶Éc®ÉÒ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, <ºÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ +ÉÉè® BÉÖEU =£É®iÉÉÒ |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *

7.8

¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ

{ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE SÉµÉE& ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä iÉi´É ABÉE JÉÉºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå
+ÉÉBÉEÉ® OÉchÉ BÉE®iÉä cé * ªÉc {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ +ÉÉè® ºÉÆªÉÉäVÉÉÒ oÉÎ-]BÉEÉähÉÉå àÉå ÉÊ´ÉJÉÆbxÉ BÉEÉä
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉ cè *
xÉ´É-ºlÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉ´ÉÉºÉ& ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ ªÉÖMÉãÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊiÉ BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉªÉÉå BÉEä {ÉßlÉBÉE
®cxÉä BÉEÉÒ |ÉlÉÉ *
ÉÊ{ÉiÉßºÉkÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ®& {ÉÉÊ®´ÉÉ® ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE gÉä-~ {ÉÖâó-É |ÉàÉÖJÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉàÉå ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ
ªÉÖMÉãÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊiÉ BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå ®cxÉä BÉEÉÒ |ÉlÉÉ cÉäiÉÉÒ cè *
¤ÉcÖ{ÉÉÊiÉ ÉÊ´É´ÉÉc& ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ ABÉE °ô{É ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE cÉÒ ºÉàÉªÉ àÉå ABÉE {ÉixÉÉÒ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
{ÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®iÉÉÒ cè *
¤ÉcÖ{ÉixÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉc& ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE cÉÒ ºÉàÉªÉ àÉå ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºjÉªÉÉå ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA* ¤ÉcÖ {ÉixÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ ABÉE °ô{É ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÉÊiÉ ABÉE ºÉàÉªÉ àÉå ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÎixÉªÉÉå BÉEÉä
®JÉiÉÉ cè *
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+ÉÉMÉº]É<xÉ, VÉä.AºÉ. (ºÉÆ.) 1982 : nÉÒ <ÆÉÊbªÉxÉ {ÉEèÉÊàÉãÉÉÒ <xÉ ]ÅÉÆÉÊVÉ¶ÉxÉ * ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÎ¤ãÉÉË¶ÉMÉ
cÉ=ºÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
¶ÉÉc, A.AàÉ. 1992 : “ SÉèãÉåVÉät <xÉ nÉÒ <ÆÉÊbªÉxÉ {ÉEèÉÊàÉãÉÉÒ”, ªÉÉäMÉä¶É +É]ãÉ (ºÉÆ.) +ÉÆb®º]éÉËbMÉ
<ÆÉÊbªÉxÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ, c® +ÉÉxÉxn {ÉÉÎ¤ãÉBÉEä¶ÉxºÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ *

7.10 ¤ÉÉävÉ |É¶xÉÉå BÉEä =kÉ®
¤ÉÉävÉ |É¶xÉ 1
1) PÉ
2) BÉE
3) PÉ
¤ÉÉävÉ |É¶xÉ 2
i)

{ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ{ÉiÉßºÉkÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä ãÉ½BÉEä ºÉcÉän®Éå BÉEÉÒ ¶ÉÉnÉÒ cÉäxÉä iÉBÉE
{ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå ®c ºÉBÉEiÉä cé * ãÉ½BÉEä <ºÉBÉEä ¤ÉÉn {ÉßlÉBÉE cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ àÉå +ÉÉ VÉÉiÉä cé*
SÉÚÄÉÊBÉE ÉÊ´ÉJÉÆbxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® la;qDr {ÉÉÊ®´ÉÉ® UÉä]ÉÒ-UÉä]ÉÒ <BÉEÉ<ªÉÉå àÉå
BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ,dy {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå àÉå ÉÊ´É£ÉBÉDiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè *

ii)

+ÉÉ<Ç.{ÉÉÒ. näºÉÉ<Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉ¤É fµÉEªÉÉ {ÉÉÊiÉ, {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉSSÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉàÉÖJÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä
=ºÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä ,dy <BÉEÉ<Ç BÉEä °ô{É àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® VÉ¤É ÉÊµÉEªÉÉ
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉÊ£ÉàÉÖJÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉä la;qDr {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ-ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *

¤ÉÉävÉ |É¶xÉ 3
i)

£ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ® xÉä £ÉÚ-vÉÉ®hÉ {É® ºÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * +ÉxÉäBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä
|ÉàÉÖJÉ us {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ iÉÉÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ vÉÉ®hÉ ºÉÉÒàÉÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEä * iÉlÉÉÉÊ{É µÉEàÉ¶É& ãÉ½BÉEä {ÉßlÉBÉE-{ÉßlÉBÉE ®cxÉä ãÉMÉä ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉÒ
ÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ *

ii)

OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå VÉxÉºÉÆSÉÉ® BÉEä |É´Éä¶É xÉä BªÉÉÎBÉDiÉ´ÉÉÉÊniÉÉ BÉEä i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ
ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * OÉÉàÉÉÒhÉ ãÉÉäMÉ +É{ÉxÉÉÒ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉEiÉÉ àÉå VªÉÉnÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä ãÉMÉä *
+ÉÉVÉBÉEãÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ-ºiÉ® ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä |ÉªÉixÉ àÉå ãÉÉÒxÉ cé * ªÉc iÉ£ÉÉÒ ºÉÆ£É´É cè
VÉ¤É BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +Éã{É ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ +ÉÉè® +Éã{É nÉÉÊªÉi´É cÉå *

¤ÉÉävÉ |É¶xÉ 4
i)

BÉE

ii)

BÉE

iii) PÉ
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ºÉÆn£ÉÇ OÉÆlÉ ºÉÚSÉÉÒ
+ÉÉMÉº]xÉ, VÉä.AºÉ. (ºÉÆ{ÉÉ.), 1982, ÉÊn <ÆÉÊbªÉxÉ {ÉEèÉÊàÉãÉÉÒ <xÉ ]ÅÉÆÉÊVÉ¶ÉxÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÎ¤ãÉÉË¶ÉMÉ
cÉ=ºÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ *
¤ÉÉBÉEÇãÉä, VÉÉÒ.AàÉ., 1958, ]äBÉEÉÊxÉBÉDºÉ +ÉÉì{ÉE {ÉÉ{ÉÖãÉä¶ÉxÉ AxÉÉÉÊãÉºÉäVÉ, VÉÉìxÉ ÉÊãÉ´ÉãÉä AÆb ºÉÆºÉ,
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