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®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉËcnÉÒ BÉEÉ |ÉSÉÉ® 

233.   gÉÉÒ ºÉÖ®ä¶É ®ÉàÉ®É´É VÉÉvÉ´É  : 
 
 BÉDªÉÉ MÉßc àÉÆjÉÉÒ ªÉc ¤ÉiÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉßE{ÉÉ BÉE®åMÉä ÉÊBÉE : 
 
 (BÉE) ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉËcnÉÒ BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE |ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEiÉxÉä ãÉPÉÖ 
nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉå +ÉÉè® ]ÉÒ0´ÉÉÒ0 º{ÉÉ] iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® nÚ®n¶ÉÇxÉ {É® |ÉºÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA; 
 (JÉ) SÉÉãÉÚ ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ AäºÉÉÒ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ãÉPÉÖ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉÉå +ÉÉè® ]ÉÒ0´ÉÉÒ0 º{ÉÉ] iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ 
|ÉºiÉÉ´É cè ; +ÉÉè® 
(MÉ) nä¶É £É® àÉå ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE |ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉDªÉÉ +ÉxªÉ BÉEnàÉ =~ÉA MÉA cé  ? 
 

=kÉ® 
MÉßc ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (+ÉÉ<Ç0 bÉÒ0 º´ÉÉàÉÉÒ) 
 
(BÉE) MÉiÉ 3 ´É−ÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÆ{ªÉÚ]® {É® ÉËcnÉÒ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´É−ÉÇ 1997 àÉå ABÉE ãÉPÉÖ ÉÊ{ÉEãàÉ 
¤ÉxÉ´ÉÉ<Ç MÉ<Ç * 
 
(JÉ) SÉÉãÉÚ ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç ãÉPÉÖ ´ÉßkÉÉÊSÉjÉ  / ]ÉÒ0´ÉÉÒ0º{ÉÉ] ¤ÉxÉ´ÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É xÉcÉÓ cè * 
 
(MÉ) ÉÊ´ÉMÉiÉ ´É−ÉÉç àÉå ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ BÉEä |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É 19 ´ÉßkÉÉÊSÉjÉÉå iÉlÉÉ 4 ]ÉÒ0´ÉÉÒ0 º{ÉÉ]ÂÂºÉ BÉEÉ 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉËcnÉÒ BÉEä |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEèãÉåb® iÉlÉÉ 
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä {ÉÉäº]®Éå BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É   ‘ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒ’ xÉÉàÉBÉE 
jÉèàÉÉÉÊºÉBÉE {ÉÉÊjÉBÉE iÉlÉÉ àÉÉÉÊºÉBÉE {ÉjÉ  ‘ ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ºÉàÉÉSÉÉ®’ BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ 
ºÉÉàÉOÉÉÒ nä¶É£É® àÉå ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÆjÉÉãÉªÉÉå  / ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå  / BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå  / ºÉÆºlÉÉxÉÉå +ÉÉÉÊn àÉå ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ 
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉËcnÉÒ BÉEä |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå  / 
={ÉµÉEàÉÉå iÉlÉÉ xÉMÉ® ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå uÉ®É nä¶É £É® àÉå ºÉààÉäãÉxÉ  / ºÉÆMÉÉäÉÎ−~ªÉÉå +ÉÉÉÊn £ÉÉÒ 
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É 5 {ÉE®´É®ÉÒ, 2000 ºÉä 13 {ÉE®´É®ÉÒ, 2000 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´É¶´É {ÉÖºiÉBÉE 
àÉäãÉä àÉå {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® +É{ÉxÉÉ º]ÉãÉ £ÉÉÒ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉËcnÉÒ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ºiÉ®ÉÒªÉ {ÉjÉ-{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE 
|ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® cÖ+ÉÉ +ÉÉè® ãÉäJÉBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÉå BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊàÉãÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºiÉ® {É® ÉËcnÉÒ àÉå 
ºiÉ®ÉÒªÉ {ÉjÉ-{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *   
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