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12.0 =qä¶ªÉ
<ºÉ <BÉEÉ<Ç BÉEÉä {ÉfÃxÉä BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉ{É :
•

¤ÉiÉÉ ºÉBÉEåMÉä ÉÊBÉE ¤ÉÉãÉ gÉàÉ BÉDªÉÉ cè +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ gÉÉÊàÉBÉE BÉEÉèxÉ cé;

•

¤ÉÉãÉ gÉàÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE® ºÉBÉEåMÉä;

•

=xÉ FÉäjÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE® ºÉBÉEåMÉä VÉcÉÄ ¤ÉÉãÉ gÉàÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cé; rFkk

•

¤ÉÉãÉ gÉàÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉÉå iÉlÉÉ =xÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ BÉE® ºÉBÉEåMÉä *

12.1 |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
<ºÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ àÉå ¤ÉSSÉÉå {É® nÉä <BÉEÉ<ªÉÉÄ cé * ABÉE ¤ÉÉãÉ gÉàÉ {É® cè +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ ( JÉÆb 5, <BÉEÉ<Ç
14) +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ {É® cè * <ºÉ <BÉEÉ<Ç àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå ¤ÉÉãÉ gÉàÉ BÉEÉÒ
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉc =ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ-ÉÉ BÉEä >ó{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ¶ÉÖ°ô cÉäiÉÉÒ
cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn £ÉÉ®iÉ àÉå ¤ÉÉãÉ gÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {Éß-~£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ
BÉE®iÉÉÒ cè* OÉÉàÉÉÒhÉ iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ¤ÉÉãÉ gÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä º´É°ô{É +ÉÉè® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ
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ºÉÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉ <BÉEÉ<Ç àÉå ¤ÉÉãÉ gÉàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå iÉlÉÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå {É® £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÉÊJÉ® àÉå, ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ
¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *

12.2 {ÉÉÊ®£ÉÉ-ÉÉ, vkdyu, ºÉÉFÉ®iÉÉ n® ´É ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {Éß-~£ÉÚÉÊàÉ
<ºÉ £ÉÉMÉ àÉå càÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ¤ÉÉãÉ gÉàÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä * ºÉÉlÉ cÉÒ =ºÉBÉEÉÒ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {Éß-~£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE®åMÉä *

12.2.1

{ÉÉÊ®£ÉÉ-ÉÉ

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ-ÉÉ BÉEä àÉÖiÉÉÉÊ¤ÉBÉE ABÉE ¤ÉÉãÉ gÉÉÊàÉBÉE ´Éc cè VÉÉä ÉÊnxÉ BÉEÉ ¤É½É
ÉÊcººÉÉ BÉEÉàÉ BÉE®xÉä àÉå ãÉMÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® 14 ´É-ÉÇ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ cÉäiÉÉ cè * ´ÉèºÉä “¤ÉÉãÉBÉE/
¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ” ªÉÉ “¤ÉSSÉÉå” BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ-ÉÉ {É® BÉEÉä<Ç +ÉÉàÉ ºÉcàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè * 1989 BÉEä “¤ÉSSÉÉå BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå” {É® ®É-]ÅàÉÆbãÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ àÉå >ó{É®ÉÒ +ÉÉªÉÖ ºÉÉÒàÉÉ 18 ´É-ÉÇ ®JÉÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉÆiÉ®ÉÇ-]ÅÉÒªÉ
gÉàÉ ºÉÆMÉ~xÉ 15 ´É-ÉÇ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä cÉÒ ¤ÉSSÉÉå àÉå ÉÊMÉxÉiÉÉ cè * £ÉÉ®iÉ àÉå 14 ºÉÉãÉ ºÉä
>ó{É® =©É ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ =©É BÉEÉ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè*

12.2.2

vkdyu

cky Je ds vkdyu esa dkQh fofo/krk gSA fodflr ns'kksa dh vis{kk fodkl'khy ns'kksa
esa cky Jfedksa dh la[;k T+;knk gSA lu~ 2000 esa fo'o dh vkSlr cky Jfed dh
Hkkxhnkjh nj 11-3 izfr'kr Fkh tcfd dqy fodflr ns'kksa vkSj vYifodflr ns'kksa esa
mudh Hkkxhnkjh Øe'k% 13 izfr'kr 31-6 izfr'kr FkhA nqfu;k ds vfr fodflr {ks=ksa esa
cky Je dk ukeksfu'kku feV x;k gSA Hkkjr esa lu~ 2000 esa cPpksa dh Hkkxhnkjh 12-1
izfr'kr Fkh ¼fpYMªsu MkVk cSad] 2001½A tSlk fd crk;k tk pqdk gS mlesa Hkkjr ls
lacaf/kr cky Je ds vusd vkdyu izLrqr fd, x, gSaA º;qeu jkbV~l ok; ¼1996½ ds
vuqlkj Hkkjr esa 60 ls 115 fefy;u cPps Jfed gSaA ;qfulsQ ds vuqlkj ;g vkadM+k
70 ls 90 fefy;u gSA vUrjkZ"Vªh; Je laxBu ¼vkbZ ,y vks½ ds vuqlkj Hkkjr esa iwjh
nqfu;k ds ,d frgkbZ cky Jfed jgrs gSaA ;w ,u Mh ih ds vuqlkj Hkkjr esa 100
fefy;u ls T+;knk cky Jfed dk;Zjr gSa ftuesa ls 1 fefy;u cky Jfed ca/kqvk et+nwj
gSaA jk"Vªh; u;wuk losZ{k.k ds 32osa nkSj esa ;g vkdyu fd;k x;k fd yxHkx 736
fefy;u cPps cky Jfed gSaA Je ea=ky; }kjk izk;ksftr ,d v/;;u vkSj vkWijs'ku
fjlpZ xzqi ¼1985½ ds v/;;u esa Jfed cPpksa dh la[;k yxHkx 44 fefy;u crkbZ xbZ
gSA gky ds v/;;uksa esa ;g crk;k x;k gS fd Hkkjr esa yxHkx 44-45 fefy;u cky
Jfed gSa ftuesa ls yxHkx 7-5 fefy;u cPps ca/kqvka et+nwj gSaA ,f'k;u yscj eksfuVj
ds vuqlkj Hkkjr ds gj rhljs ?kj ls 5 ls 14 o"kZ dk ,d cPpk Jfed gSA blfy, cky
Jfed ds ckjs esa ,d fuf'pr vkdyu ij igqapuk dfBu gS D;ksafd v/;;u esa dkQh
fofHkUurk gSA
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Jfed cPps vukSipkfjd {ks= esa dk;Z djus ds lkFk-lkFk ifjokj dks [ksrksa vkSj m|eksa
esa Hkh dke djrs gSaA 'kgjksa ds eqdkcys xkao esa rhu xqus cPps dke ij tkrs gSaA 1981
dh tux.kuk ds vuqlkj 6-7 fefy;u yM+ds vkSj 3-5 fefy;e yM+fd;ka yxHkx iwjs o"kZ
eq[; et+nwj ds :i esa xzkeh.k {ks=ksa esa dke djrs gSaA yM+dksa ds fy, dke dh Hkkxhnkjh
9-2 izfr'kr vkSj yM+fd;ksa ds fy, 5-3 izfr'kr gSA etnwjksa dh Hkkxhnkjh dks fxuus ds
ckn ;g nj c<+dj yM+dksa ds fy, 10 izfr'kr vkSj yM+fd;ksa ds fy, 7-6 izfr'kr gks
tkrh gSA nwljs 'kCnksa esa 'kgjksa ds eqdkcys xzkeh.k {ks=ksa esa cPpksa dh dk;Z esa Hkkxhnkjh

dkQh T+;knk gSA 'kgjh {ks=ksa esa Je Hkkxhnkjh nj ¼xkS.k etnwj lfgr½ 5-14 o"kZ yM+dksa
ds chp 3-6 izfr'kr vkSj yM+fd;ksa ds chp 1-3 izfr'kr gSA

Je% efgyk Jfed

'kq"d vkSj v/kZ'kq"d {ks=ksa esa cky Jfedksa dh Hkkxhnkjh vkSj Hkh c<+ tkrh gS D;ksafd
ekuwlu ds 3-4 eghuksa esa gh ifjokj T+;knk ls T+;knk dek ysuk pkgrk gSA thou;kiu
dh oLrqvksa tSls% tykou dh ydM+h] pkjk] vkSj taxy ls NksV-s eksVs mRikn vkfn dks
ykus dk dke cky Jfed gh djrs gSaA [ksrh ds le; Ñ"kd cky Jfedksa ls gh dke
djokrs gSaA bu lcds dkj.k cPps Ldwy ugha tk ikrs gSaA yM+fd;ksa dh fLFkfr rks vkSj
Hkh cqjh gksrh gSA blfy, cky Jfedksa dk lgh-lgh vkdyu djuk cgqr dfBu gSA

12.2.3 ºÉÉFÉ®iÉÉ n®
VªÉÉnÉiÉ® +ÉvªÉªÉxÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉ ºÉÉFÉ®iÉÉ n®Éå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ n®Éå àÉå ºÉÉÒvÉÉ ÉÊ®¶iÉÉ näJÉxÉä BÉEÉä
ÉÊàÉãÉiÉÉ cè * OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊºÉ{ÉEÇ 4.1 |ÉÉÊiÉÉÊ¶ÉiÉ ¤ÉÉãÉBÉE iÉlÉÉ 2.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉAÄ ºÉÉFÉ®
lÉÉÓ * <ºÉÉÒ iÉ®c, ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå 7.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤ÉÉãÉBÉE iÉlÉÉ 2.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉAÄ ºÉÉFÉ® lÉÉÓ*
<ºÉBÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ¤ÉSSÉÉå uÉ®É BÉEàÉÉ<Ç àÉVÉnÚ®ÉÒ JÉÉäxÉÉÒ {É½iÉÉÒ cè*
vH;kl 1
+ÉÉ{ÉxÉä +É{ÉxÉä àÉÉäcããÉä àÉå BÉE<Ç ¤ÉÉãÉ gÉÉÊàÉBÉE näJÉä cÉåMÉä * =xÉºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®BÉEä =xÉBÉEä
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE nVÉæ/ºÉÉFÉ®iÉÉ ºiÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ <BÉE]Â~ÉÒ BÉEÉÒÉÊVÉA * <ºÉ UÉxÉ¤ÉÉÒxÉ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ABÉE {ÉäVÉ BÉEÉ xÉÉä] =xÉBÉEä ºÉÉFÉ®iÉÉ ºiÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊãÉÉÊJÉA * ÉÊxÉ®FÉ®iÉÉ BÉEä
àÉÚãÉ BÉEÉ®hÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉJªÉÉ BÉEÉÒÉÊVÉA * ºÉÆ£É´É cÉä iÉÉä +É{ÉxÉä +ÉvªÉªÉxÉ BÉEåp àÉå +É{ÉxÉä
ºÉc{ÉÉÉÊ~ªÉÉå ºÉä +É{ÉxÉä xÉiÉÉÒVÉä ÉÊàÉãÉÉ<A *
ckWDl 1
ÉËãÉMÉ £Éän iÉlÉÉ ¤ÉÉãÉ gÉÉÊàÉBÉE
càÉÉ®ä ºÉàÉÉVÉ àÉå ÉËãÉMÉ £Éän BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ¤ÉcÖiÉ VÉãnÉÒ cÉÒ
¶ÉÖ°ô cÉä VÉÉiÉÉ cè * +ÉÉÉÌlÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnÉ ÉÊ{ÉU½ä {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå àÉå, MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ÉÊVÉiÉxÉÉÒ
VªÉÉnÉ cÉäiÉÉÒ cè, ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ =iÉxÉÉÒ cÉÒ xÉÉVÉÖBÉE +ÉÉè® nnÇxÉÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè*
ÉÊ¶ÉFÉÉ, º´ÉÉºlªÉ, {ÉÉèÉÎ-]BÉEiÉÉ {É® JÉÖn {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä £ÉÉÒiÉ® =xÉBÉEÉÒ +ÉºÉàÉÉxÉ {ÉcÖÄSÉ, =xÉBÉEä
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉMÉä ¤ÉfÃxÉä BÉEä àÉÉèBÉEÉå BÉEÉä +ÉÉè® ºÉÆBÉÖEÉÊSÉiÉ BÉE® näiÉÉÒ cè * +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE FÉäjÉ
iÉlÉÉ MÉßc +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉªÉÉç àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ, àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEàÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ iÉÉä
+ÉÉè® VªÉÉnÉ JÉ®É¤É cè * ABÉE +Éo¶ªÉ gÉÉÊàÉBÉE BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ ºÉä =ºÉä PÉ® àÉå UÉä]ä
HkkbZ-cguksa BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ, PÉ® BÉEä +ÉxªÉ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ +ÉÉè® BÉEÉàÉ àÉå àÉÉÄ BÉEÉ cÉlÉ ¤ÉÄ]ÉxÉä BÉEÉ
BÉEÉàÉ £ÉÉÒ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè *
ÉÊnããÉÉÒ àÉå dwM+k-djdV <BÉE]Â~É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉvªÉªÉxÉ xÉä ªÉc
{ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå ºÉä lÉÉÓ, VÉÉä ¤ÉÆMÉãÉÉ nä¶É ªÉÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ ºÉä vkbZ FkhaA
<ºÉ BÉEÉàÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ´Éä àÉÉÉÊSÉºÉ ¤ÉxÉÉxÉä, PÉ®äãÉÚ BÉEÉàÉ iÉlÉÉ <ÇÆvÉxÉ +ÉÉè® {ÉÉxÉÉÒ VÉÖ]ÉxÉä BÉEÉ
BÉEÉàÉ £ÉÉÒ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÓ * SÉÉ®-SÉÉ® ´É-ÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉAÄ +É{ÉxÉä ¤É½ä £ÉÉ<Ç-¤ÉcxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
dwM+k-djdV <BÉE]Â~É BÉE®xÉä VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ * AäºÉä àÉå =xÉàÉå +ÉÆiÉÉÊ½ªÉÉå BÉEä ®ÉäMÉ iÉlÉÉ SÉàÉÇ ®ÉäMÉ
cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÄ lÉÉÓ *
ÉÊVÉxÉ =tÉÉäMÉÉå àÉå ¤É½ÉÒ iÉÉnÉn àÉå ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä gÉàÉ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ cÉäiÉÉ cè, ´Éc cè BÉEÉÄSÉ
BÉEä BÉEÉàÉ, cÉÒ®Éå BÉEÉÒ BÉE]É<Ç ´É {ÉÉÉÊãÉ¶É BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉàÉ, ÉÊnªÉÉºÉãÉÉ<Ç ´É +ÉÉÉÊiÉ¶É¤ÉÉVÉÉÒ
=tÉÉäMÉ * <xÉ =tÉÉäMÉÉå àÉå BÉEÉàÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÄ ¤Éäcn JÉ®É¤É cé *
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12.2.4

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE {Éß-~£ÉÚÉÊàÉ

<Ç.AºÉ.+ÉÉä.-02 BÉEä JÉÆb 1 BÉEÉÒ <BÉEÉ<Ç 12 àÉå +ÉÉ{ÉxÉä £ÉÉ®iÉ àÉå MÉÉÄ´ÉÉå BÉEÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEä º´É°ô{É +ÉÉè®
ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉfÃÉ lÉÉ * £ÉÉ®iÉ àÉå MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ÉÊSÉjÉhÉ ´ÉMÉÉç +ÉÉè® VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * MÉÉÄ´ÉÉå BÉEä <ãÉÉBÉEÉå àÉå £ÉÚÉÊàÉcÉÒxÉ JÉäÉÊiÉc® àÉVÉnÚ®, ºÉÉÒàÉÉÆiÉ £ÉÚÉÊàÉvÉÉ®BÉE
iÉlÉÉ nºiÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®´ÉÉ® cÉÒ “ MÉ®ÉÒ¤É iÉ¤ÉBÉEÉ” ¤ÉxÉiÉä cé * £ÉÚÉÊàÉcÉÒxÉ àÉVÉnÚ® VªÉÉnÉiÉ® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉÉÉÊiÉªÉÉå/VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä +ÉÉiÉä cé * ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå MÉ®ÉÒ¤É ãÉÉäMÉ ZÉÖMMÉÉÒ-ZÉÉå{ÉÉÊ½ªÉÉå ªÉÉ {É]ÉÊ®ªÉÉå
+ÉÉè® {ÉÖE]{ÉÉlÉÉå {É® ®ciÉä cé * àÉÉjÉÉiàÉBÉE oÉÎ-] ºÉä £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ àÉå MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè * =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÄBÉE½Éå BÉEä àÉÖiÉÉÉÊ¤ÉBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå 40 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ãÉÉäMÉ ¤Éäcn
MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ àÉå VÉÉÒ´ÉxÉ-ªÉÉ{ÉxÉ BÉE®iÉä cé * OÉÉàÉÉÒhÉ MÉ®ÉÒ¤É +ÉBÉDºÉ® VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc xÉ BÉE® {ÉÉxÉä BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, xÉÉèBÉEÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É àÉå ¶Éc®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® |ÉµÉVÉxÉ BÉE®iÉä cé * ¶Éc®ÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ SÉäc®É
¤ÉnãÉ ®cÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE 400 ãÉÉJÉ ãÉÉäMÉ, ÉÊVÉºÉàÉå 60 ãÉÉJÉ ¤ÉSSÉä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, ZÉÖÉÎMMÉªÉÉå àÉå
®ciÉä cé * ãÉÉJÉÉå AäºÉä PÉ®Éå BÉEä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ =©É àÉå cÉÒ BÉEÉàÉ àÉå VÉÖ]BÉE® {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE +ÉÉªÉ àÉå
+É{ÉxÉÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè * MÉ®ÉÒ¤É PÉ®Éå àÉå ¤ÉÉãÉ gÉàÉ iÉÉä àÉcVÉ ÉÊVÉxnÉ ®cxÉä BÉEÉÒ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ
cè * <ºÉ iÉ®c, ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶´É àÉå ¤ÉÉãÉ gÉÉÊàÉBÉE ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnÉ £ÉÉ®iÉ àÉå cé *
¤ÉÉävÉ |É¶xÉ 1
1) ¤ÉÉãÉ gÉàÉ BÉEä BÉDªÉÉ BÉEÉ®hÉ cé? ãÉMÉ£ÉMÉ U& {ÉÆÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå =kÉ® nÉÒÉÊVÉA *
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
2) £ÉÉ®iÉ àÉå ¤ÉÉãÉ gÉÉÊàÉBÉE BÉEÉèxÉ cé? ãÉMÉ£ÉMÉ iÉÉÒxÉ {ÉÆÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå =kÉ® nÉÒÉÊVÉA *
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

12.3 ¤ÉÉãÉ gÉàÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉè® ÉÎºlÉÉÊiÉ
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE càÉ näJÉ SÉÖBÉEä cé, ¤ÉSSÉä c® iÉ®c BÉEä BÉEÉàÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cé * ¶Éc®ÉÒ iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå
àÉå ´Éc ÉÊBÉEºÉ iÉ®c BÉEä BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé, càÉ =ºÉBÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé *

12.3.1 OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉ
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¤ÉSSÉä Lo-jkst+xkj gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEä iÉÉè® {É® ªÉÉ ÉÊºÉ{ÉEÇ +É´ÉèiÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ºÉcÉªÉBÉEÉå BÉEÉÒ iÉ®c
BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé * OÉÉàÉÉÒhÉ <ãÉÉBÉEÉå àÉå ¤ÉSSÉä +ÉBÉDºÉ® VÉÉxÉ´É® SÉ®ÉxÉä, BÉßEÉÊ-É BÉEÉªÉÉæ, MÉßc +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
=tÉàÉÉå (VÉèºÉä ¤ÉÉÒ½ÉÒ, clÉBÉE®PÉÉ, nºiÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÉÊn) BÉEä BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé * xÉä¶ÉxÉãÉ ºÉäà{ÉãÉ ºÉ´Éæ

+ÉÉìMÉÇxÉÉ<VÉä¶ÉxÉ (AxÉ.AºÉ.AºÉ.+ÉÉä.) ds vuqlkj Hkkjr esa cky Jfed dh fuEufyf[kr
fo'ks"krk,¡ gSa%
i)
ii)
iii)
iv)
v)

Je% efgyk Jfed

+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ (ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE FÉäjÉ àÉå VªÉÉnÉ BÉEåÉÊpiÉ cÉäxÉÉ)
àÉÉÊcãÉÉ ºÉÉFÉ®iÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉ n®å *
¤ÉÉÉÊãÉMÉ àÉVÉnÚ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ
£ÉÚÉÊàÉ vÉÉ®hÉ BÉEä º´É°ô{É (VÉàÉÉÒxÉ UÉä]ä ]ÖBÉE½Éå àÉå) *
MÉßc +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ =i{ÉÉnxÉ *

àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉÒ >óÄSÉÉÒ n®Éå BÉEä ºÉÉlÉ VªÉÉnÉiÉ® ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ n® BÉEàÉ lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ´Éä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä PÉ®äãÉÚ BÉEÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉäBÉE ãÉÉÒ
VÉÉiÉÉÒ lÉÉÓ * ÉÊãÉcÉVÉÉ AxÉ.AºÉ.AºÉ.+ÉÉä. BÉEä +ÉvªÉªÉxÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊnJÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉÉÊãÉMÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ BÉEÉàÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE BÉEÉàÉ näxÉä ºÉä ¤ÉÉãÉ gÉàÉ £ÉÉÒ BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * BÉE<Ç +ÉvªÉªÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉÉävÉÉå ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE näcÉiÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ¤ÉÉãÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå
BÉEÉÒ iÉÉnÉn ¤ÉcÖiÉ VªÉÉnÉ cè * VªÉÉnÉiÉ® ¤ÉÉãÉ gÉÉÊàÉBÉE £ÉÚÉÊàÉcÉÒxÉ BÉßE-ÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå àÉå BÉEåÉÊpiÉ cé,
ÉÊ´É¶Éä-ÉBÉE® BÉßEÉÊ-É, {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ, iÉlÉÉ JÉÉtÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ, ¤ÉÖxÉÉ<Ç, nºiÉBÉEÉ®ÉÒ, ¤ÉÉÒ½ÉÒ, {ÉÉ{É½ +ÉÉÉÊn
¤ÉxÉÉxÉä VÉèºÉä MÉßc +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ =tÉàÉÉå àÉå *
¤ÉÉãÉ gÉàÉ BÉEÉÒ àÉÉÄMÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ iÉªÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE iÉÉè® {É® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ =©É +ÉÉè®
ÉËãÉMÉ BÉEÉ gÉàÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉDªÉÉ cè * 10-14 +ÉÉªÉÖ ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉAÄ ¤ÉÉãÉBÉEÉå ºÉä BÉEcÉÓ VªÉÉnÉ
BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉÒ cé *

¤ÉÉãÉ gÉÉÊàÉBÉE

12.3.2

¶Éc®ÉÒ FÉäjÉ

¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ¤ÉSSÉä àÉVÉnÚ®Éå BÉEÉ BÉEÉàÉ UÉä]ä =tÉÉäMÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¤ÉÉÒ½ÉÒ, ÉÊnªÉÉºÉãÉÉ<Ç
ªÉÉ +ÉÉÉÊiÉ¶É¤ÉÉVÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ ªÉÉ ÉÊ{ÉE® BÉEÉÄSÉ +ÉÉè® SÉÚÉÊ½ªÉÉå BÉEÉ, BÉEÉãÉÉÒxÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÖxÉÉ<Ç, clÉBÉE®PÉÉ,
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cÉÒ®Éå BÉEÉÒ {ÉÉÉÊãÉ¶É, BÉÖEàcÉ®ÉÒ, BÉEÉMÉVÉ BÉEä ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä, {ãÉÉÉÎº]BÉE BÉEÉÒ SÉÉÒVÉå ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® àÉiºªÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉèºÉÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé * ÉÊnªÉÉºÉãÉÉ<Ç +ÉÉè® +ÉÉÉÊiÉ¶É¤ÉÉVÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä =tÉÉäMÉÉå àÉå ¤É½ÉÒ
iÉÉnÉn àÉå, ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ =©É BÉEä ¤ÉSSÉä BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé * ´Éä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-ºlÉãÉÉå, {ÉilÉ®Éå BÉEÉÒ JÉÉxÉÉå àÉå
iÉlÉÉ àÉÉãÉ ãÉÉnxÉä +ÉÉè® =iÉÉ®xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ £ÉÉÒ BÉE®iÉä cé *
cÉä]ãÉÉå +ÉÉè® fÉ¤ÉÉå àÉå ´Éä SÉÉªÉ +ÉÉè® JÉÉxÉÉ näxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ ªÉÉ nÚvÉ +ÉÉè® ºÉ¤VÉÉÒ ¤ÉäSÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ PÉ®äãÉÚ
xÉÉèBÉE®Éå, +ÉJÉ¤ÉÉ® ¤ÉäSÉxÉä ´ÉÉãÉÉå ªÉÉ MÉÉ½ÉÒ ºÉÉ{ÉE BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé * ZÉÖÉÎMMÉªÉÉå BÉEä
¤ÉSSÉä BÉÖEÉÊãÉªÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉÉÊgÉiÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé *
OÉÉàÉÉÒhÉ ´É ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ¤ÉSSÉä +É´ÉèiÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉ, àÉÉÉÊãÉBÉEÉå BÉEä PÉ®Éå
àÉå, {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ~äBÉEä BÉEä BÉEÉàÉ àÉå, +É{ÉxÉä cÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä UÉä]ä JÉäiÉÉå ªÉÉ
=tÉàÉÉå àÉå BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé * PÉ® àÉå ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉàÉ BÉEÉ =ºÉä xÉ iÉÉä ´ÉäiÉxÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè xÉ cÉÒ ¶ÉÉ¤ÉÉºÉÉÒ
* +ÉÉàÉiÉÉè® {É® PÉ®Éå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉàÉ BÉEàÉ ¶ÉÉä-ÉhÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè, àÉMÉ® +ÉBÉDºÉ®
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä £ÉÉÒiÉ® £ÉÉÒ ¤ÉSSÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ nÖBªÉÇ´ÉcÉ® cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ BÉEÉÊ~xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉiÉªÉÉå àÉå ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ
iÉBÉE BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè *
nä¶É BÉEä BÉE<Ç ÉÊcººÉÉå àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉvªÉªÉxÉÉå àÉå ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ªÉc näJÉxÉä àÉå +ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉãÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå
BÉEÉä ´ÉäiÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè * +ÉÉè® +ÉÉàÉiÉÉè® {É® =xcå ´ÉäiÉxÉ
£ÉÉÒ BÉEàÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè * BÉE<Ç VÉMÉcÉå {É® =xcå +ÉàÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå, VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉÖ®FÉÉ
BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå £ÉÉÒ BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè *
vH;kl 2
+ÉÉ{ÉBÉEä <ãÉÉBÉEä àÉå BÉEÉàÉ BÉE® ®cä 10 ¤ÉÉãÉ-gÉÉÊàÉBÉEÉå ºÉä =xÉBÉEä BÉEÉàÉ BÉEä º´É°ô{É, BÉEÉàÉ BÉEä
PÉÆ]Éå +ÉÉè® ´ÉäiÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ <BÉE]Â~ÉÒ BÉEÉÒÉÊVÉA * <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ABÉE xÉÉä]
ÉÊãÉÉÊJÉA +ÉÉè® ºÉÆ£É´É cÉä iÉÉä +É{ÉxÉä +ÉvªÉªÉxÉ BÉEåp àÉå +É{ÉxÉä ºÉc{ÉÉÉÊ~ªÉÉå ºÉä <ºÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE®
näÉÊJÉA *
cÉãÉ BÉEä ABÉE ¶ÉÉävÉ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ¶Éc®ÉÒ iÉlÉÉ àÉcÉxÉMÉ®ÉÒªÉ <ãÉÉBÉEÉå àÉå ¤ÉÉãÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉ
ABÉE ¤É½É ÉÊcººÉÉ ¤ÉäBÉEÉ® ¤ÉSSÉÉå BÉEÉ cÉäiÉÉ cè * ªÉä AäºÉä ¤ÉSSÉä cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉ PÉ®-¤ÉÉ® xÉcÉÓ cè +ÉÉè®
{É]ÉÊ®ªÉÉå {É® ®ciÉä cé * +ÉBÉEäãÉä ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÉÒ, ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè ÉÊBÉE 22 ãÉÉJÉ ¤ÉSSÉÉå àÉå ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ
4 ãÉÉJÉ BÉEÉàÉMÉÉ® ¤ÉSSÉä cé +ÉÉè® <xÉàÉå ºÉä ãÉMÉ-£ÉMÉ bäfÃ ãÉÉJÉ AäºÉä cÉÒ MÉÉÊãÉªÉÉå àÉå PÉÚàÉiÉä cé *
näcÉiÉÉÒ <ãÉÉBÉEÉå àÉå VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉÊ~xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉiÉªÉÉÄ +ÉÉè® PÉ®äãÉÚ iÉxÉÉ´É ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä PÉ®Éå ºÉä £ÉÉMÉxÉä
{É® àÉVÉ¤ÉÚ® BÉE® näiÉä cé *
AäºÉä PÉ®Éå ºÉä £ÉÉMÉä cÖA, ÉÊxÉ®ÉgÉªÉ ¤ÉSSÉä, ¤ÉÉãÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ÉÊcººÉÉ cÉäiÉä cé * ABÉE
àÉcÉxÉMÉ® àÉå BÉÖEÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉSSÉÉå {É® ABÉE +ÉvªÉªÉxÉ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉàÉå
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É BÉEàÉ +ÉÉªÉ ´ÉÉãÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå ºÉä +ÉÉiÉä cé * PÉ®Éå BÉEÉä UÉä½xÉä BÉEä {ÉÉÒUä, <xÉ ¤ÉSSÉÉå xÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ABÉE àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ ÉËcºÉÉ lÉÉÒ * ´Éä +ÉÉàÉiÉÉè® {É® {ÉÖE]{ÉÉlÉÉå +ÉÉè® ®äãÉ-{ãÉä]{ÉEÉàÉÉç àÉå
ºÉÉäiÉä cé *
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càÉÉ®ä nä¶É àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ¤ÉÉãÉ-gÉÉÊàÉBÉE AäºÉä ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå cÉäiÉä cé, VÉcÉÄ =xcå àÉVÉ¤ÉÚ®xÉ BÉEÉàÉ
BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè * =xcå xÉ ÉÊºÉ{ÉEÇ +É{ÉxÉä ÉËVÉnÉ ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE +É{ÉxÉä
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉËVÉnÉ ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ * =xcå AäºÉÉÒ +Éº´ÉÉºlªÉBÉE® iÉlÉÉ +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè VÉÉä ABÉE <ÆºÉÉxÉ BÉEä SÉÉèiÉ®{ÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE
cé* ´Éä VªÉÉnÉiÉ® ÉÊxÉ®FÉ® cÉÒ ®ciÉä cé +ÉÉè® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE MÉ~xÉ àÉå £ÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ® ÉÊnJÉiÉä cé * +ÉÉVÉ BÉEä
¤ÉSSÉä nä¶É BÉEä BÉEãÉ BÉEä xÉÉMÉÉÊ®BÉE cé * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå MÉÖÆVÉÉ<¶É <ºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éä ÉÊxÉ®FÉ®,
BÉÖEÆÉÊ~iÉ iÉlÉÉ +Éº´ÉºlÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä °ô{É àÉå ¤É½ä cÉåMÉä *

VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ BÉEcÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè, ¤ÉÉãÉ gÉÉÊàÉBÉE ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ& MÉ®ÉÒ¤É +ÉÉÉÌlÉBÉE {Éß-~£ÉÚÉÊàÉ ºÉä
+ÉÉiÉä cé * VÉÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ {ÉÉiÉä cé * =ºÉºÉä =xÉBÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ VÉ°ô®iÉå {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉÉ
£ÉÉÒ àÉÖàÉÉÊBÉExÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊãÉcÉVÉÉ, +ÉBÉDºÉ® ´Éä BÉEàÉ =©É ºÉä cÉÒ ºÉàÉÉVÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå
àÉVÉ¤ÉÚ®xÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä VÉÉiÉä cé * ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå, =xÉBÉEÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉºÉÖ®FÉÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ
=~ÉBÉE® BÉE<Ç ºÉÆMÉÉÊ~iÉ ºÉàÉÉVÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ÉÊMÉ®Éäc <xÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ +É{ÉxÉä ¤ÉäcÚnÉ <®ÉnÉå BÉEÉä
{ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE®iÉä cé * <ºÉ iÉ®c <xÉàÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ¤ÉSSÉä +É{ÉxÉÉ ¤ÉSÉ{ÉxÉ ÉÊxÉ®É¶ÉÉ àÉå
cÉÒ BÉEÉ] näiÉä cé +ÉÉè® +ÉÉMÉä SÉãÉBÉE® ´Éä ÉÊxÉ®ÉgÉªÉ ¤ÉSSÉä cÉä VÉÉiÉä cé *

Je% efgyk Jfed

c® ®ÉVªÉ, ABÉE BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ¤ÉÉãÉ gÉàÉ {É® {ÉÉ¤ÉÆnÉÒ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ
¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEnàÉ =~ÉiÉÉ cè * ÉÊãÉcÉVÉÉ <xÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå {É® £ÉÉÒ xÉVÉ® bÉãÉxÉÉ
càÉÉ®ä ÉÊãÉA VÉ°ô®ÉÒ cè * +ÉMÉãÉä £ÉÉMÉ àÉå càÉ <xÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® MÉÉè® BÉE®åMÉä *
¤ÉÉävÉ |É¶xÉ 2
ºÉcÉÒ =kÉ® {É® fVd ¼√ ½ BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉ<A *
1) +ÉvªÉªÉxÉÉå ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉãÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉÒ iÉÉnÉn –
BÉE)

OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå VªÉÉnÉ cè

JÉ)

¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå VªÉÉnÉ cè

MÉ)

MÉÉÄ´ÉÉå iÉlÉÉ ¶Éc®Éå àÉå ¤É®É¤É® cè

PÉ)

={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ *

2) ¤ÉÉãÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå uÉ®É ´ÉèiÉÉÊxÉBÉE gÉàÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊBÉEºÉ-ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä BÉEÉàÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé?
ãÉMÉ£ÉMÉ U& {ÉÆÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå =kÉ® nÉÒÉÊVÉA *
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

12.4 ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÄ
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉ®iÉ àÉå ¤ÉSSÉÉå BÉEä àÉºÉãÉÉå {É® BÉE<Ç ºÉÆºlÉÉMÉiÉ BÉEnàÉ =~ÉA MÉA cé * +ÉÉ<A,
<xÉ àÉÖqÉå BÉEÉä ºÉÆFÉä{É àÉå näJÉå *

12.4.1 ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
¤ÉÉãÉ gÉàÉ {É® {ÉÉ¤ÉÆnÉÒ ´É ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ xÉä ÉÊ{ÉUãÉä n¶ÉBÉEÉå àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÌ-ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * £ÉÉ®iÉ
BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå vÉÉ®É 24 BÉEä iÉciÉ ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE 14 ºÉÉãÉ ºÉä BÉEàÉ =©É BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
¤ÉSSÉä BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®JÉÉxÉä, JÉÉxÉ/JÉnÉxÉ ªÉÉ JÉiÉ®xÉÉBÉE ÉÊBÉEºàÉ BÉEä ®ÉäVÉMÉÉ® àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * xÉÉÒÉÊiÉ-ÉÊxÉnæ¶ÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå àÉå vÉÉ®É 39 (<Ç) iÉlÉÉ (A{ÉE) BÉEä iÉciÉ ®ÉVªÉ BÉEÉä ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE “ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEä º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ, SÉÉcä ´Éä gÉÉÊàÉBÉE {ÉÖâó-É, àÉÉÊcãÉÉ
ªÉÉ xÉÉVÉÖBÉE =©É BÉEä ¤ÉSSÉä cÉå, BÉEÉ BÉEÉä<Ç nÖâó{ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® “¤ÉSSÉÉå BÉEÉä º´ÉºlÉ
àÉÉcÉèãÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉäxÉä BÉEä +É´ÉºÉ® iÉlÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ nÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ +ÉÉè® ¶ÉÉä-ÉhÉ ºÉä =xcå ¤ÉSÉÉªÉÉ
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VÉÉAMÉÉ *” ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ãÉÉMÉÚ
cÉäxÉä ºÉä 10 ´É-ÉÇ BÉEä +ÉÆn® 14 ºÉÉãÉ iÉBÉE BÉEÉÒ =©É BÉEä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä àÉÖ{ÉDiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ nÉÒ
VÉÉA *

12.4.2

¤ÉÉãÉ gÉàÉ lfefr

gÉàÉ {É® ®É-]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (1969) iÉlÉÉ ¤ÉÉãÉ gÉàÉ {É® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (1981) BÉEÉÒ ®{É]Éå àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå
¤ÉÉãÉ gÉàÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ¤ÉÉãÉ gÉàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (1981)
BÉEÉÒ ®{É] BÉEä ¤ÉÉn ºÉ®BÉEÉ® xÉä ¤ÉÉãÉ gÉàÉ {É® ABÉE ÉÊ´É¶Éä-É BÉEåpÉÒªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ MÉ~xÉ gÉàÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc ¤ÉÉäbÇ àÉÉèVÉÚnÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ
xÉA BÉEÉxÉÚxÉ ´É BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEnàÉÉå BÉEä ºÉÖZÉÉ´É {Éä¶É BÉE®iÉÉ cè * ´Éc AäºÉä =tÉÉäMÉÉå/®ÉäVÉMÉÉ®Éå BÉEÉÒ
£ÉÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®iÉÉ cè VÉcÉÄ ¤ÉÉãÉ gÉàÉ JÉiàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè *
1975 àÉå VÉ¤É ¤ÉSSÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®É-]ÅÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ |ÉºiÉÉ´É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, iÉ£ÉÉÒ ABÉE ®É-]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉãÉ
¤ÉÉäbÇ BÉEÉ £ÉÉÒ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VªÉÉnÉ
SÉäiÉxÉÉ {ÉènÉ BÉE®xÉÉ, =xÉBÉEä BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEä ÉÊãÉA SÉãÉ ®cä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ *

12.4.3

¤ÉÉãÉ gÉàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ

BÉEÉ®JÉÉxÉÉå àÉå ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉcãÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ 1881 àÉå ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
{ÉEèBÉD]ÅÉÒVÉ ABÉD] 1881 xÉä ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ =©É 7 ´É-ÉÇ iÉªÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ªÉc £ÉÉÒ iÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ªÉä ÉÊnxÉ àÉå 9 PÉÆ]ä ºÉä VªÉÉnÉ BÉEÉàÉ xÉcÉÓ BÉE®åMÉä * 1891 àÉå ABÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®BÉEä xªÉÚxÉiÉàÉ =©É
BÉEÉä ¤ÉfÃÉBÉE® xÉÉè ´É-ÉÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® BÉEÉàÉ BÉEä PÉÆ]Éå BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ PÉ]ÉBÉE® ºÉÉiÉ PÉÆ]ä BÉE® nÉÒ
MÉ<Ç * 1948 BÉEÉ {ÉEèBÉD]ÅÉÒVÉ ABÉD] iÉÉä 14 ºÉÉãÉ ºÉä BÉEàÉ =©É BÉEä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä BÉEÉàÉ {É® ãÉMÉÉxÉä BÉEÉä
MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ PÉÉäÉÊ-ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè *
1986 BÉEÉ ¤ÉÉãÉ gÉàÉ (ÉÊxÉ-ÉävÉ ´É ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +É{ÉxÉä ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉ {ÉcãÉÉ BªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉxÉÚxÉ
cè VÉÉä 14 ºÉÉãÉ ºÉä BÉEàÉ =©É BÉEä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä BÉEÉàÉ {É® ãÉMÉÉxÉÉ ÉÊxÉÉÊ-Ér BÉE®iÉÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ àÉå
ªÉc ºÉÉÒàÉÉ 15 ºÉÉãÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ cè, ºÉÆMÉÉÊ~iÉ =tÉÉäMÉÉå àÉå, iÉlÉÉ BÉE<Ç JÉiÉ®xÉÉBÉE +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ®ÉäVÉMÉÉ®Éå
àÉå VÉèºÉä ¤ÉÉÒ½ÉÒ ´É BÉEÉãÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉxÉä, BÉE{É½É ®ÆMÉxÉä ´É ¤ÉÖxÉÉ<Ç BÉE®xÉä, ÉÊnªÉÉºÉãÉÉ<Ç ¤ÉxÉÉxÉä, +ÉÉÉÊiÉ¶É¤ÉÉVÉÉÒ
¤ÉxÉÉxÉä, ºÉÉ¤ÉÖxÉ BÉEä =i{ÉÉnxÉ ªÉÉ SÉàÉÇ¶ÉÉävÉxÉ, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä BÉEÉàÉ ªÉÉ =tÉÉäMÉ àÉå * àÉMÉ® ¤ÉSSÉÉå BÉEÉ
ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ÉÊcººÉÉ iÉÉä +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE FÉäjÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cè *

12.4.4

BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÄ

BÉEÉàÉMÉÉ® ¤ÉSSÉÉå BÉEÉ 80 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä VªÉÉnÉ OÉÉàÉÉÒhÉ <ãÉÉBÉEÉå àÉå iÉlÉÉ BÉßEÉÊ-É BÉEä FÉäjÉ àÉå cè *
=xÉBÉEÉ ABÉE ¤É½É ÉÊcººÉÉ º´É-ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ´É +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ, VÉèºÉä – PÉ®äãÉÚ xÉÉèBÉE®, fÉ¤ÉÉå/cÉä]ãÉÉå
àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ ¤ÉSSÉä, BÉÖEãÉÉÒ ªÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºlÉãÉÉå àÉå BÉEÉàÉ BÉE® ®cä ¤ÉSSÉä cé, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÖ®FÉÉiàÉBÉE
BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä iÉciÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉä *
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ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉãÉ gÉàÉ BÉEÉä JÉiàÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊºÉ{ÉEÇ ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ cÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ¤ÉÉãÉ gÉàÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊxÉ¤É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA 1986 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
{ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <xÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉ½å MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ àÉå cé * 1986 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉÉãÉ gÉàÉ
BÉEä JÉiÉ®xÉÉBÉE BÉEÉªÉÉç ´É |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå <ºiÉäàÉÉãÉ BÉEÉÒ àÉxÉÉcÉÒ BÉE®iÉÉ cè * àÉÉÉÊãÉBÉE <ºÉ BÉEÉxÉÚxÉ ºÉä
ªÉÉ iÉÉä àÉÉº]®-®ÉäãÉ cÉÒ BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉìbÇ xÉ ®JÉBÉE® ªÉÉ ÉÊ{ÉE® MÉßc +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ UÉä]ÉÒ-UÉä]ÉÒ <BÉEÉ<ªÉÉå ºÉä
BÉEÉàÉ BÉE®´ÉÉ BÉE® ¤ÉSÉ ÉÊxÉBÉEãÉiÉä cé * VªÉÉnÉiÉ® ¤ÉSSÉä UÉä]ä =tÉÉäMÉÉå àÉå BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé ÉÊVÉxÉ {É®
BÉEÉxÉÚxÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉä * ÉÊ¶É´ÉBÉEÉ¶ÉÉÒ ÉÊnªÉÉºÉãÉÉ<Ç BÉEÉ®JÉÉxÉÉå àÉå BÉEÉàÉ BÉE® ®cÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ 40,000

AäºÉÉÒ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉAÄ cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ =©É 14 ºÉÉãÉ ºÉä BÉEàÉ cè * {ÉÚ´ÉÉÔ =kÉ® |Énä¶É BÉEä ¤ÉfÃiÉä cÖA BÉEÉãÉÉÒxÉÉå
BÉEä BÉEÉ®JÉÉxÉÉå àÉå, MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, 25,000 ¤ÉÉãÉ gÉÉÊàÉBÉE BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé *
MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ =xÉàÉå ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ¤ÉcÉ® ´É +ÉxªÉ VÉMÉcÉå ºÉä ´ÉcÉÄ MÉA cé *

Je% efgyk Jfed

àÉÉÉÊãÉBÉEÉå BÉEä xÉVÉÉÊ®A ºÉä ¤ÉSSÉä ºÉºiÉä iÉlÉÉ +ÉÉYÉÉBÉEÉ®ÉÒ gÉàÉ BÉEä »ÉÉäiÉ cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉÄ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè * BÉE<Ç àÉÉÉÊãÉBÉE iÉÉä ªÉc £ÉÉÒ nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ´Éä iÉÉä càÉnnÉÔ BÉEÉÒ JÉÉÉÊiÉ®
=xcå BÉEÉàÉ näiÉä cé +ÉÉè® <ºÉ iÉ®c MÉ®ÉÒ¤É {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉªÉ BÉEàÉÉxÉä àÉå àÉnn BÉE®iÉä cé*
=xÉBÉEÉ BÉEcxÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉMÉ® <xcå BÉEÉàÉ {É® xÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉA iÉÉä +ÉBÉDºÉ® ªÉä ªÉÉ iÉÉä ºÉàÉÉVÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä VÉÉAÆMÉä ªÉÉ ÉÊ{ÉE® £ÉÚJÉÉå àÉ® VÉÉAÆMÉä * ¤ÉSSÉÉå ºÉä BÉEÉàÉ ãÉäBÉE® BÉEàÉ
àÉVÉnÚ®ÉÒ näxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉÖEãÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEàÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® àÉÖxÉÉ{ÉEä BÉEÉÒ n® ¤ÉfÃ VÉÉiÉÉÒ cè*
BÉE<Ç VÉÉÄSÉ àÉÚãÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Éç iÉlÉÉ ´ÉßkÉ ÉÊ´É-ÉªÉÉå àÉå ¤ÉÉãÉ gÉàÉ BÉEä nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè, JÉÉºÉiÉÉè® {É® ÉÊ{ÉE®ÉäVÉÉ¤ÉÉn BÉEä SÉÚ½ÉÒ ´É BÉEÉÄSÉ =tÉÉäMÉ, ÉÊ¶É´ÉBÉEÉ¶ÉÉÒ BÉEä ÉÊnªÉÉºÉãÉÉ<Ç ´É
+ÉÉÉÊiÉ¶É¤ÉÉVÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊàÉVÉÉÇ{ÉÖ® BÉEä BÉEÉãÉÉÒxÉ =tÉÉäMÉ +ÉÉÉÊn àÉå * cÉãÉ cÉÒ àÉå ABÉE AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE {ÉEèºÉãÉä
àÉå ºÉÖ|ÉÉÒàÉ BÉEÉä]Ç xÉä ¤ÉÉÒ½ÉÒ =tÉÉäMÉ àÉå ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {É® {ÉÉ¤ÉÆnÉÒ ãÉMÉÉ nÉÒ * BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä
¤ÉÉ´ÉVÉÚn ¤ÉÉãÉ gÉàÉ BÉEÉ ¶ÉÉä-ÉhÉ VÉÉ®ÉÒ cè *
¤ÉÉävÉ |É¶xÉ 3
ºÉcÉÒ =kÉ® {É® fVd ¼√ ½ BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉ<A *
i)

vÉÉ®É 24 àÉå 14 ºÉÉãÉ ºÉä BÉEàÉ =©É BÉEä ¤ÉSSÉÉå BÉEä ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè *
ºÉcÉÒ

MÉãÉiÉ

ii) £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ, 14 ºÉÉãÉ BÉEÉÒ =©É BÉEä ¤ÉSSÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÖ{ÉDiÉ ´É +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè *

ºÉcÉÒ

MÉãÉiÉ

iii) ¤ÉSSÉÉå {É® ®É-]ÅÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊãÉÉÊJÉA * ãÉMÉ£ÉMÉ SÉÉ® {ÉÆÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå =kÉ®

nÉÒÉÊVÉA *
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

12.5 ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ VÉ°ô®iÉå {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÄ
¤ÉSSÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ªÉÉ ®É-]ÅàÉÆbãÉ BÉEä BÉEx´Éå¶ÉxÉ àÉå ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ, =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ nÖBªÉÇ´ÉcÉ®
ªÉÉ BÉEÉàÉ {É® =xÉBÉEÉ ¶ÉÉä-ÉhÉ +ÉÉÉÊn BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå iÉlÉÉ =xcå xªÉÚxÉiÉàÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ
BÉE®xÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ {ÉèàÉÉxÉä iÉªÉ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ àÉå 54 vÉÉ®ÉAÄ
cé, ÉÊVÉxÉàÉå ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE iÉlÉÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ãÉÉJÉÉå ãÉÉJÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä “xªÉÉªÉ ´É àÉªÉÉÇnÉ BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®” xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè +ÉÉè® =xcå MÉ®ÉÒ¤É ´É ´ÉÆÉÊSÉiÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉàÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
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BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè * ´Éä AäºÉä ¤ÉSSÉä cé, ÉÊVÉxcÉåxÉä ¤ÉSÉ{ÉxÉ BÉEä ºÉÖJÉ-nÖJÉ xÉcÉÓ näJÉä cé * £ÉÉ®iÉ
xÉä ®É-]ÅàÉÆbãÉ BÉEÉÒ +ÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä +ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉãÉ ´É-ÉÇ BÉEä |ÉºiÉÉ´É BÉEÉ ºÉc-|ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
iÉlÉÉ ´Éc {ÉcãÉÉ nä¶É lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ®É-]ÅÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ*
+ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉãÉ ´É-ÉÇ (1979) BÉEÉ àÉÚãÉ ÉÊ´É-ÉªÉ lÉÉ “´ÉÆÉÊSÉiÉ ¤ÉSSÉä iÉBÉE {ÉcÖÄSÉÉä” *

gÉàÉ BÉEãªÉÉhÉ : BÉDªÉÉ ªÉc ABÉE ÉÊàÉlÉBÉE cè ?

¤ÉÉãÉ gÉàÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ n® BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉàÉÖJÉ iÉlÉÉ |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cÉäMÉÉÒ * àÉMÉ® MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉÒ
¤ÉSSÉÉå BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚ®xÉ ºBÉÚEãÉ UÉä½xÉÉ {É½iÉÉ cè * £ÉÚJÉ, +É´ÉcäãÉxÉÉ, ¶ÉÉä-ÉhÉ +ÉÉè® nÖBªÉÇ´ÉcÉ® ºÉä
¤ÉSÉBÉE® cÉÒ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ£É´É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ¤ÉSSÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉcVÉ
BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉBÉE® +ÉàÉãÉ àÉå xÉcÉÓ ãÉÉA VÉÉ ºÉBÉEiÉä, ¤ÉÉÎãBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉÉVÉ ÉÊ´É¶Éä-É BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ
ºiÉ® ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ, JÉÉºÉBÉE® MÉ®ÉÒ¤É PÉ®Éå BÉEÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè *
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉÉÒ ÉË¤ÉnÖ ¤ÉSSÉä cÉÒ cÉäiÉä cé * £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ “¤ÉSSÉÉå
{É® ®É-]ÅÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ” (1974) àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉSSÉä nä¶É BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä
àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® BÉEÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ cé +ÉÉè® ªÉc AäãÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE nä¶É cÉÒ =xÉBÉEÉÒ “näJÉ®äJÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ” BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäMÉÉ * =ºÉàÉå ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE “àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ càÉÉ®ÉÒ ®É-]ÅÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¤ÉSSÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ´Éä ¤É½ä cÉäBÉE® º´ÉºlÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ¤ÉxÉ ºÉBÉEå *......
=xÉBÉEä ¤É½ä cÉäxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉSSÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉÉ càÉÉ®É =qä¶ªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc càÉÉ®ä BªÉÉ{ÉBÉE =qä¶ªÉ, VÉèºÉä – +ÉºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEàÉ
BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ, cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä àÉå àÉnnMÉÉ® cÉäMÉÉ *”
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<ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä AäãÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn ABÉE ®É-]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉãÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ MÉ~xÉ 1975 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉÉÊBÉE
ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä, iÉlÉÉ ¤ÉÉãÉ BÉEãªÉÉhÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉ {É® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ®JÉxÉä
BÉEÉ BÉEÉàÉ ºÉÖSÉÉâó fÆMÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * {ÉÉèÉÎ-]BÉEiÉÉ, |ÉÉÊiÉ®FÉhÉ (<àªÉÖxÉÉ<VÉä¶ÉxÉ), º´ÉÉºlªÉ,

àÉÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºBÉÚEãÉ-{ÉÚ´ÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ ´ÉMÉè®c VÉèºÉÉÒ ¤ÉÉãÉ BÉEãªÉÉhÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® ®É-]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® vªÉÉxÉ
näxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÉäSÉÉÒ MÉ<Ç cè *

Je% efgyk Jfed

<xÉ iÉàÉÉàÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ¶É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ n® (cWÉÉ® ÉÊWÉxnÉ ¤ÉSSÉÉå àÉå ºÉä 93)
+É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ >óÄSÉÉÒ cè * ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEä FÉäjÉ àÉå, +É´ÉcäãÉxÉÉ iÉlÉÉ JÉÉxÉä-{ÉÉÒxÉä, {ÉÉèÉÎ-]BÉEiÉÉ ´É
º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå £Éän£ÉÉ´É BÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉÉãÉ àÉßiªÉÖ n® VªÉÉnÉ >óÄSÉÉÒ cè * ãÉ½BÉEÉå
BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä =xÉ ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ £ÉÉÒ BÉEcÉÓ VªÉÉnÉ cè VÉÉä ºBÉÚEãÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå cÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ
UÉä½ näiÉÉÒ cé * ºBÉÚEãÉ àÉå nÉÉÊJÉãÉ cÉÒ xÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉå àÉå £ÉÉÒ ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉÒ iÉÉnÉiÉ ¤ÉcÖiÉ VªÉÉnÉ
cÉäiÉÉÒ cè, JÉÉºÉiÉÉè® {É® BÉEàÉ +ÉÉªÉ ´ÉÉãÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå àÉå, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä gÉàÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ
PÉ® {É® cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä ´Éä +É{ÉxÉÉÒ àÉÉÄ BÉEÉ cÉlÉ ¤ÉÄ]É ºÉBÉEå *
lkdZ ns'kksa us 90 ds n'kd dks ckfydk n'kd ?kksf"kr fd;k Fkk rkfd mUgsa iwjh rjg f'k{kk
vkSj LokLF; miyC/k djk;k tk lds vkSj muds fodkl rFkk o`f) ij leqfpr /;ku
fn;k tk ldsA muds thou esa lq/kkj ykus ds fy, fuEu vk; oxZ ds lewgksa ds fy,
izHkkoh vkfFkZd vkSj lkekftd uhfr;ka cukus ij cy fn;k x;kA
jk"Vªh; ljdkjksa dh ut+j esa dHkh Hkh efgyk,a vkSj cPps dk;Zlwph dh izkFkfedrk esa ugha
jgsA cPpksa ds laj{k.k vkSj fodkl ds fy, ljdkj] vUrjkZ"Vªh; ,tsafl;ksa vkSj xSj
ljdkjh laxBuksa dh la;qDr dkjZokbZ vkSj yxkrkj jktuhfrd n`<+ bPNk 'kfDr dh
t+:jr gSA
¤ÉÉävÉ |É¶xÉ 4
ºÉcÉÒ =kÉ® {É® ºÉcÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉ<A *
1) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉä BÉEÉèxÉ-ºÉä BÉEÉ®BÉE ºÉä ¤ÉÉãÉ gÉàÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ n® PÉ]ÉxÉä àÉå ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE
+ÉºÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè?
BÉE) >óÄSÉÉÒ àÉVÉnÚ®ÉÒ
JÉ) ¤ÉäciÉ® BÉEÉàÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
MÉ)

|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ ºÉ´ÉÇºÉÖãÉ£ÉÉÒBÉE®hÉ

PÉ) ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ *
2) 1990 BÉEÉ n¶ÉBÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉ nä¶É-ºÉàÉÚc uÉ®É “ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ n¶ÉBÉE” PÉÉäÉÊ-ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
BÉE) ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ nä¶É
JÉ) ãÉÉÉÊiÉxÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ nä¶É
MÉ)

+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶É

PÉ) ºÉÉBÉEÇ nä¶É *

12.6 ºÉÉ®ÉÆ¶É
£ÉÉ®iÉ àÉå ¤ÉÉãÉ gÉàÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ cè * +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ¤ÉÉãÉ gÉÉÊàÉBÉE
£ÉÚÉÊàÉcÉÒxÉ JÉäÉÊiÉc® àÉVÉnÚ®Éå, ºÉÉÒàÉÉÆiÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå, nºiÉBÉEÉ®Éå iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒ ZÉÖÉÎMMÉªÉÉå àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä
|É´ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå ºÉä +ÉÉiÉä cé * ¤ÉÉãÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç Bhd-Bhd vuqeku vHkh ugha yxk;k
tk ldrk gSA MÉ®ÉÒ¤É PÉ®Éå àÉå ¤ÉÉãÉ gÉàÉ ÉÊVÉxnÉ ®cxÉä BÉEÉÒ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEä iÉÉè® {É® <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* ¤ÉSSÉä àÉVÉnÚ®ÉÒ {É® +ÉÉè® +É´ÉèiÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE gÉÉÊàÉBÉEÉå ªÉÉ º´É-ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ àÉVÉnÚ®Éå BÉEä
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iÉÉè® {É® BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® iÉ®c-iÉ®c BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖAÄ ¤ÉäSÉiÉä cé * ´Éä ÉÊnªÉÉºÉãÉÉ<Ç +ÉÉè® +ÉÉÉÊiÉ¶É¤ÉÉVÉÉÒ,
BÉEÉÄSÉ BÉEÉÒ SÉÚ½ÉÒ BÉEä BÉEÉ®JÉÉxÉÉå àÉå +ÉÉè® BÉEÉãÉÉÒxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÖxÉÉ<Ç +ÉÉÉÊn BÉEä BÉEÉàÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä
cé, ¤ÉÉ´ÉVÉÚn <ºÉBÉEä ÉÊBÉE BÉEÉxÉÚxÉ àÉå AäºÉä BÉEÉàÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {É® {ÉÉ¤ÉÆnÉÒ cè *
BÉE®Éä½Éå ´ÉÆÉÊSÉiÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ, º´ÉÉºlªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ, {ÉÉèÉÎ-]BÉEiÉÉ ´É ¤ÉäciÉ® VÉÉÒ´ÉxÉ ºiÉ® àÉÖcèªÉÉ
BÉE®ÉxÉÉ nä¶É BÉEä ºÉÉàÉxÉä ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ cè * <xÉ ºÉ¤É {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
càÉxÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ¤ÉÉãÉ gÉàÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {Éß-~£ÉÚÉÊàÉ, +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå +ÉÉè® º´É°ô{É {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ cè*
ºÉÉlÉ cÉÒ càÉxÉä £ÉÉ®iÉ àÉå àÉÉèVÉÚn =xÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ cè,
VÉÉä ¤ÉÉãÉ gÉàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé * +ÉÉÉÊJÉ® àÉå càÉxÉä =xÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ cè, ÉÊVÉxÉBÉEÉ
¤ÉÉãÉ gÉàÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè *

12.7 ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ
MÉßc +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ =i{ÉÉnxÉ& AäºÉÉÒ ´ÉºiÉÖAÄ VÉÉä ÉÊºÉ{ÉEÇ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE gÉàÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ¤ÉxÉÉ<Ç
VÉÉiÉÉÒ cé *
+ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE FÉäjÉ& £ÉÉ®iÉ àÉå =i{ÉÉnxÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå, àÉÉä]ä iÉÉè® {É® +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE iÉlÉÉ +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE
FÉäjÉ àÉå MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA BÉEÉxÉÚxÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ
cÉäiÉÉÒ cé* +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE FÉäjÉ ºÉä càÉÉ®É àÉiÉãÉ¤É =xÉ iÉàÉÉàÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä cè VÉÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊBÉEºàÉ BÉEä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊ®BÉEÉìbÇ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * =xÉBÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ nä¶É £É® àÉå {ÉEèãÉÉÒ cÖ<Ç
cé * VªÉÉnÉiÉ® º´É-ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ãÉÉäMÉ <ºÉ gÉähÉÉÒ àÉå +ÉÉiÉä cë *
fngkM+h & ´Éc BÉEÉàÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉVÉnÚ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ <BÉEÉ<Ç =i{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
º´É-ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ& ´Éä ãÉÉäMÉ VÉÉä +É{ÉxÉä JÉÖn BÉEä {Éä¶ÉÉå/=tÉÉäMÉÉå àÉå BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé *

12.8 BÉÖEU ={ÉªÉÉäMÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉEå
MÉÖ{iÉ,AàÉ. 1987, ªÉÆMÉ cébÂºÉ A] ´ÉBÉEÇ& SÉÉ<ãb ãÉä¤É® <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ, +ÉÉiàÉÉ ®ÉàÉ AÆb ºÉÆºÉ
{ÉÉÎ¤ãÉBÉEä¶ÉxºÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ *
ªÉÚÉÊxÉºÉä{ÉE, 1990, bä´ÉãÉ{ÉàÉå] MÉÉäãVÉ AÆb º]è]äVÉÉÒWÉ {ÉEÉì® ÉÊSÉãbÅäxÉ <xÉ xÉÉ<xÉ]ÉÒxÉ xÉÉ<x]ÉÒVÉ
ªÉÚÉÊxÉºÉä{ÉE BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ, xªÉÚªÉÉBÉEÇ *

12.9 ¤ÉÉävÉ |É¶xÉÉå BÉEä =kÉ®
¤ÉÉävÉ |É¶xÉ 1
1) £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉ ABÉE ¤ÉcÖiÉ ¤É½É ÉÊcººÉÉ +ÉºÉcxÉÉÒªÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ àÉå ®ciÉÉ cè * <xÉàÉå ºÉä
BÉE<Ç BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚ®xÉ BÉEÉàÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É àÉå |ÉµÉVÉxÉ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè * MÉ®ÉÒ¤É PÉ®Éå ºÉä ãÉÉJÉÉå
¤ÉSSÉÉå BÉEÉä MÉÉÄ´ÉÉå iÉlÉÉ ¶Éc®Éå àÉå ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ =©É ºÉä cÉÒ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE +ÉÉªÉ àÉå ÉÊcººÉÉ ¤ÉÄ]ÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè *
2) VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ-ÉÉ BÉEä àÉÖiÉÉÉÊ¤ÉBÉE ABÉE ¤ÉÉãÉ gÉÉÊàÉBÉE ´Éc cè, VÉÉä 14 ºÉÉãÉ ºÉä BÉEàÉ
=©É BÉEÉ cÉä +ÉÉè® ÉÊnxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É £ÉÉMÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ ®ciÉÉ cÉä *
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¤ÉÉävÉ |É¶xÉ 2

Je% efgyk Jfed

1) BÉE)
2) ¶Éc®ÉÒ <ãÉÉBÉEÉå àÉå ¤ÉSSÉä àÉVÉnÚ®ÉÒ {É® BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé * +ÉÉàÉiÉÉè® {É® ´Éä ¤ÉÉÒ½ÉÒ, ÉÊnªÉÉºÉãÉÉ<Ç,
+ÉÉÉÊiÉ¶É¤ÉÉVÉÉÒ, BÉEÉÄSÉ BÉEÉÒ SÉÚ½ÉÒ, BÉEÉãÉÉÒxÉ ¤ÉÖxÉÉ<Ç, clÉBÉE®PÉÉ, cÉÒ®Éå BÉEÉÒ {ÉÉìÉÊãÉ¶É, BÉÖEàcÉ®
BÉEÉªÉÇ, ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä ¤ÉxÉÉxÉä, {ãÉÉÉÎº]BÉE BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖ ¤ÉxÉÉxÉä ªÉÉ àÉiºªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉèºÉä UÉä]ä =tÉÉäMÉÉå
àÉå BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé * ´Éä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºlÉãÉÉå, {ÉilÉ® BÉEÉÒ JÉÉxÉÉå ´É àÉÉãÉ ãÉÉnxÉä-=iÉÉ®xÉä BÉEä BÉEÉàÉ
£ÉÉÒ BÉE®iÉä cé *
¤ÉÉävÉ |É¶xÉ 3
1) MÉãÉiÉ
2) MÉãÉiÉ
3) 1975 àÉå “ ¤ÉSSÉÉå {É® ®É-]ÅÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ |ÉºiÉÉ´É” BÉEä {ÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn ABÉE ®É-]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉãÉ
¤ÉÉäbÇ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ {É® VªÉÉnÉ
SÉäiÉxÉÉ {ÉènÉ BÉEÉÒ VÉÉA, =xÉBÉEä BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ,
º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® =ºÉ {É® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ®JÉÉÒ
VÉÉA *
¤ÉÉävÉ |É¶xÉ 4
1) MÉ)
2) PÉ)
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ºÉÆn£ÉÇ OÉÆlÉ ºÉÚSÉÉÒ
+ÉÉcÖVÉÉ, +ÉÉ®., 1992 : ºÉÉä¶ÉãÉ |ÉÉì¤ãÉäàºÉ <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ * ®É´ÉiÉ {ÉÉÎ¤ãÉBÉEä¶ÉºÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ *
¤ÉvÉÇxÉ, {ÉÉÒ.BÉEä, 1984 : ySaM] yscj ,saM :jy ikoVhZ] vkWDlQksMZ ;wfuoflZVh izsl% ubZ fnYyh
csgkjh] ch- 1983% vu,EiYok,esaV] VsDuksykWth ,saM :jy ikWoVhZ] ifCyf'kax gkÅl] ubZ
fnYyh
näºÉÉ<Ç, A.+ÉÉ®., 1978 : °ô®ãÉ ºÉÉäÉÊ¶ÉªÉÉãÉÉìVÉÉÒ <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ, {ÉÉì{ÉÖãÉ® |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ, ¤Éà¤É<Ç*
SÉ]Â]Éä{ÉÉvªÉÉªÉ, AàÉ., 1982 : ®ÉäãÉ +ÉÉì{ÉE {ÉEÉÒàÉäãÉ ãÉä¤É® <xÉ <ÆÉÊbªÉxÉ AÉÊOÉBÉEãSÉ®, ºÉÉä¶ÉãÉ
ºÉÉ<ÉÎx]º], ´ÉÉìãªÉÚàÉ 10, xÉÆ0 7, {Éß. 45-54
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, 1963 : £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ 1961, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ *
xqIrk ,e- 1987% ;ax gSUMl ,sV odZ% pkbYM ysoj bu bafM;k] vkRekjke ,saM lUl
ifCyds'ku] ubZ fnYyhA
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, 1966 : AVÉÖBÉEä¶ÉxÉ AÆb xÉä¶ÉxÉãÉ bä´ÉäãÉ{ÉàÉå], ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉì{ÉE ÉÊn AVÉÖBÉEä¶ÉxÉ
BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ 1964-66, ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ *
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, 1974 : ]Ö´ÉÉìbÂºÉÇ <BÉD´ÉÉìÉÊãÉÉÊ] : ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉì{ÉE ÉÊn BÉEÉÊàÉÉÊ] +ÉÉìxÉ ÉÊn º]è]ºÉ +ÉÉì{ÉE
ÉÊ´ÉàÉäxÉ <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ, ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ *
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, 1972 : £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ 1971, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ *
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, 1980 : |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ +ÉÉì{ÉE ÉÊn SÉÉ<ãb <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ : {ÉÉìÉÊãÉºÉÉÒVÉ AÆb |ÉÉäOÉÉàÉ,
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ *
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, 1982 : £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ 1981, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ *
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