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|ÉnÚ ÉBÉEÉå  BÉEÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉå |É´Éä¶É |ÉnÚ ÉhÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ iÉÆjÉ +ÉlÉÉÇiÉ 

£ÉÉèÉÊiÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ ªÉÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ VÉÉÒ´É àÉå +ÉÉÎºlÉ®iÉÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉ®, cÉÉÊxÉ +ÉlÉ´ÉÉ {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè* 

ªÉc ®ºÉÉªÉÉÊxÉBÉE {ÉnÉlÉÉç ªÉÉ >VÉÉÇ VÉèºÉä ¶ÉÉä®, MÉàÉÉÔ ªÉÉ |ÉBÉEÉ¶É BÉEÉ °ó{É ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* 

VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉVÉ càÉ VÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE µÉEÉÆÉÊiÉ xÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ |ÉnÚ ÉhÉ BÉEÉä =i{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè 

+ÉÉè® +É£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ´ÉÉªÉÖ |ÉnÚ ÉhÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊnªÉÉ cè* |ÉnÚ ÉhÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉfiÉÉÒ 

cÖ<Ç ÉËSÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉÉ®iÉ xÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE<Ç BÉEÉxÉÚxÉ {ÉÉºÉ ÉÊBÉEA cé* 

{ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉhbãÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉxªÉ ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ <ºÉàÉå 

´ÉÉªÉÖ, ¶ÉÉä® +ÉÉè® VÉãÉ |ÉnÚ ÉhÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*  

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ VÉÉä nä¶É àÉå àÉÉãÉ BÉEÉÒ fÖãÉÉ<Ç +ÉÉè® ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä ãÉä VÉÉxÉä BÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É 

´ÉÉcBÉE cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ ºÉä cÉÒ nä¶É àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEä ºÉàÉOÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤É½ÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ 

=i{ÉxxÉ cÖ<Ç cè; <ºÉÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ =ºÉBÉEÉÒ º{É ] ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ cè* nä¶É BÉEä 

ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉnÚ ÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉBÉEÉÒ {ÉcÖÄSÉ 

àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* 

càÉÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ |ÉnÚ ÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä |ÉnÚ ÉhÉ  BÉEÉxÉÚxÉÉå/ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ  +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |É¤ÉÆvÉxÉ 

|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ cÉäxÉÉ lÉÉ* <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå |ÉnÚ ÉhÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ °ó{ÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä ªÉÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä àÉå 

+ÉÉè® ÉÊxÉ{É]xÉä àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

2.1    xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÄ +ÉÉè® ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉå, {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ºÉàÉºªÉÉAÆ àÉÖJªÉiÉ& ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä ãÉä VÉÉxÉä +ÉÉè® |ÉnÚ ÉhÉ ªÉÖBÉDiÉ 

´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ VÉèºÉä BÉEÉäªÉãÉÉ, ãÉÉäc +ÉªÉºBÉE, ºÉÉÒàÉå], =´ÉÇ®BÉE, {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ +ÉÉÉÊn BÉEä |ÉcºiÉxÉ +ÉÉè® 

{ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉä =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cé* ®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä <xÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÉ<ÉËbMÉÉå, |ÉcºiÉxÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ 

BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶É ] °ó{É ºÉä +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä cé*

+ÉvªÉÉªÉ 2 |ÉnÚ ÉhÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
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+É¤É iÉBÉE ®äãÉ´Éä uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ+ÉÉäÆ12 àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä àÉÉãÉ BÉEÉÒ 

{ÉèÉËBÉEMÉ +ÉÉè® fÖãÉÉ<Ç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉxÉBÉE +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

1939 ºÉä ãÉäBÉE® +ÉÉVÉ iÉBÉE <xÉ ÉÊxÉªÉàÉ{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖnä¶ÉÉå àÉå +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE 

°ó{É ºÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <xÉ ÉÊxÉªÉàÉ{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖnä¶ÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 

|ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ fÖãÉÉ<Ç BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉE´É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* àÉÉãÉ BÉEä ´ÉÉcxÉ àÉå 

¶ÉÉÉÊàÉãÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶É ] °ó{É ºÉä +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ °ó{É ºÉä =ããÉäJÉ 

xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* =nÉ®chÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉäªÉãÉÉ, ãÉÉäc +ÉªÉºBÉE, ºÉÉÒàÉå], {ÉÉÒ+ÉÉäAãÉ, =´ÉÇ®BÉE 

+ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ fÖãÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ ºÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉxÉÖnä¶É cé* <xÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå àÉå ={ÉªÉÉäMÉ 

àÉå ãÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉèMÉxÉ BÉEä |ÉBÉEÉ® +ÉÉè® <xÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ fÖãÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA {ÉèÉËBÉEMÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç {É® 

vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <xcå |ÉiªÉFÉiÉ& iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå13 nÉäxÉÉå ºÉä 

ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |ÉnÚ ÉhÉ BÉEä +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE ¤ÉfÃxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ <xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå 

+ÉÉMÉÉàÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ °ó{É ºÉä £ÉÉÒ {ÉEÉäBÉEºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, BÉÖEU 

AºÉ{ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒVÉ BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn BÉEÉäªÉãÉÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® JÉÖãÉä ´ÉèMÉxÉÉå àÉå 

fÃÉäªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

<ºÉ |ÉBÉEÉ®, {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ |ÉnÚ ÉhÉ BÉEÉä xªÉÚxÉiÉàÉ BÉE®xÉä àÉå |ÉiªÉäBÉE FÉäjÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä BÉEä ÉÊxÉ {ÉÉnxÉ BÉEÉ 

ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ uÉ®É BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É ]

àÉÉxÉnhb ÉÊxÉÉÊciÉ xÉcÉÓ lÉÉ* º{É ] àÉÉxÉnhb BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå càÉÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉEÉªÉÇFÉäjÉ 

cè* càÉxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ ®äãÉ uÉ®É |ÉnÚ ÉhÉ ªÉÖBÉDiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ fÃÖãÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç 

£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É ] ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA lÉä* iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éäº] ¤ÉÆMÉÉãÉ, ZÉÉ®JÉÆb +ÉÉè® +ÉÉäbÉÒºÉÉ BÉEä 

AºÉ{ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒ xÉä ºÉÉ<ÉËbMÉÉå {É® àÉÉãÉ BÉEä |ÉcºiÉxÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ fÖãÉÉ<Ç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ 

ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA cé*

2.2   ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

ªÉÉ iÉÉä ®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ ºiÉ® {É® ªÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® +ÉãÉMÉ ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ ªÉÉ ºÉäãÉ xÉcÉÓ cè* 

®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ ºiÉ® {É®, àÉÖJªÉ |ÉSÉÉãÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ®äãÉ´Éä 

¤ÉÉäbÇ àÉå BÉE<Ç ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* º]ä¶ÉxÉÉå, ®äãÉ MÉÉÉÊbªÉÉå +ÉÉè® ®äãÉ 

{ÉlÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ 

12 ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä ºÉÆÉÊciÉÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊxÉªÉàÉ{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ JÉÆb II

+ÉÉè® JÉiÉ®xÉÉBÉE +ÉÉè® V´ÉãÉxÉ¶ÉÉÒãÉ àÉÉãÉ BÉEÉÒ fÖãÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ®äb ]èÉÊ®{ÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ +ÉÉè® ¶ÉiÉç* 
13 {ÉÉ®MÉàÉxÉ àÉå cÉÉÊxÉ BÉEÉä xªÉÚxÉiÉàÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® |Éä ÉBÉE/{É®äÉÊ ÉiÉÉÒ uÉ®É +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ nÉ´ÉÉ* 
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àÉå BÉE<Ç ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ cè +ÉlÉÉÇiÉ ªÉÉÆÉÊjÉBÉE, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ 

ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ* VÉ¤ÉÉÊBÉE ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉxÉÉxÉä, ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä +ÉÉè® 

<ÆVÉxÉÉå +ÉÉè® BÉEÉäSÉÉå àÉå ={ÉÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉä´ÉÉ® cè; ºÉÉ<ÉÊbMÉÉå +ÉÉè® àÉÉãÉ ¶ÉäbÉå 

BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ cè*  

ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ VÉÉä ®äãÉ {ÉlÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä 

bÉÒWÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä =iºÉVÉÇxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA ´ÉÉªÉÖ |ÉnÚ ÉhÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉE®xÉä àÉå 

ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉ cè* 

SÉÉ]Ç® +ÉÉì{ÉE bªÉÚÉÊ]VÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ{É]ÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå 
càÉÉ®ÉÒ VÉÉÄSÉ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE c´ÉÉ, VÉãÉ +ÉÉè® ¶ÉÉä® |ÉnÚ ÉhÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ VÉèºÉä 
{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ {ÉcãÉÚ |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEä àÉÖJªÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉjÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE cè*

FÉäjÉÉÒªÉ ºiÉ® {É®, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä +ÉvªÉFÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ àÉÖqÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉxÉ °ó{É ºÉä ÉÊVÉààÉänÉ® 
cé* ÉÊVÉxcå ®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ àÉå ºÉàÉÉxÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä 
=ºÉ iÉ®ÉÒBÉEä àÉå ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä =xÉBÉEä àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÉjÉ 
º{É¶ÉÇ®äJÉÉÒªÉ cé*

2.3     ´ÉÉªÉÖ |ÉnÚ ÉhÉ

´ÉÉªÉÖ (|ÉnÚ ÉhÉ BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1981 àÉå ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 
£ÉÉÒ ~ÉäºÉ, iÉ®ãÉ ªÉÉ MÉèºÉÉÒªÉ {ÉnÉlÉÇ (ÉÊVÉºÉàÉå ¶ÉÉä® £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè) BÉEä °ó{É àÉå '´ÉÉªÉÖ |ÉnÚ ÉBÉE' BÉEÉä 
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè =ºÉÉÒ ºÉÉxpiÉÉ àÉå VÉÉä àÉxÉÖ ªÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ |ÉÉÉÊhÉªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉèvÉÉå 
ªÉÉ ºÉà{ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉiÉ®xÉÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå ºÉã{ÉE® 
bÉ<Ç+ÉÉBÉDºÉÉ<b, xÉÉ<]ÅÉäVÉxÉ +ÉÉBÉDºÉÉ<b, BÉEÉ¤ÉÇxÉ àÉÉäxÉÉä+ÉÉBÉDºÉÉ<b, cÉ<bÅÉäBÉEÉ¤ÉÇxÉ, ºÉÉÒºÉÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä 
'ÉÊ´É¶Éä É {ÉnÉlÉÇ' BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ =SSÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉxpiÉÉ àÉå cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® +É´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEä 
BÉEÉ®hÉ nÉÒvÉÇ BÉEÉãÉÉÒxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉªÉÖ |ÉnÚ ÉhÉ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉºÉä àÉxÉÖ ªÉ BÉEä 
º´ÉÉºlªÉ, +ÉxªÉ VÉÉÒ´ÉÉå BÉEä +ÉÉÎºiÉi´ÉÉå, àÉÉxÉ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ ÉÊ´É®ÉºÉiÉ +ÉÉè® VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ VÉèºÉä 
´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {ÉbiÉÉ cè*  

<ºÉ JÉÆb àÉå, càÉxÉä <ºÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉªÉÖ |ÉnÚ ÉhÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ BÉEÉÒ 
{ÉcÖÄSÉ +ÉÉè® ¤ÉÉäbÇ ºiÉ® A´ÉÆ {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ nÉäxÉÉå ºiÉ® {É® ÉÊãÉA MÉA ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ*
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2.3.1    º]ä¶ÉxÉÉå, ºÉÉ<ÇÉËbMÉÉä +ÉÉè® àÉÉãÉ ¶ÉäbÉå {É® ´ÉÉªÉÖ |ÉnÚ ÉhÉ

ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ +ÉÉàÉiÉÉè® {É® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÆJªÉÉ àÉå +ÉÉMÉÆiÉÖBÉEÉå, BÉÖEÉÊãÉªÉÉå +ÉÉè® 
ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE £É®É ®ciÉÉ cè* ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ BÉEÉ |ÉnÚ ÉhÉ |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ =ºÉ {ÉbÉäºÉÉÒ BÉEÉÒ iÉ®c 
+ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ {É® BÉEÉä<Ç |ÉàÉÖJÉ |ÉnÚ ÉhÉ »ÉÉäiÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cè* 
|ÉnÚ ÉhÉ BÉEä àÉÖqä àÉÖJªÉiÉ& BÉEÉäªÉãÉÉ, ãÉÉäc +ÉªÉºBÉE, ºÉÉÒàÉå], =´ÉÇ®BÉE +ÉÉÉÊn VÉèºÉä àÉÉãÉ BÉEÉ |ÉcºiÉxÉ 
A´ÉÆ fÖãÉÉ<Ç BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =i{ÉxxÉ cÉäiÉä cé* <ºÉ àÉÉãÉ BÉEÉ àÉÖJªÉiÉ& ®äãÉ´Éä/|ÉÉ<´Éä] ºÉÉ<ÇÉËbMÉ14 +ÉÉè® 
àÉÉãÉ ¶ÉäbÉå {É® |ÉcºiÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ àÉÉãÉ BÉEÉä VÉ¤É JÉÖãÉä àÉÉãÉ ÉÊb¤¤ÉÉå àÉå ®äãÉ uÉ®É ãÉÉªÉÉ 
VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ãÉnÉxÉ =iÉ®É<Ç |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc {ÉnÉlÉÇ MÉÆ£ÉÉÒ® ´ÉÉªÉÖ |ÉnÚ ÉhÉ {ÉènÉ BÉE®iÉÉ cè* 
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, <xÉ MÉèºÉÉå BÉEÉ =iºÉVÉÇxÉ15 <xÉ {ÉhªÉÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ 
vÉÚãÉ VÉ¤É ]äÅBÉE {É® VÉàÉÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä xÉÉÉÊãÉªÉÉå àÉå ¤ÉÉvÉÉ =i{ÉxxÉ BÉE®iÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ]ÅäBÉE 
¤ãÉÉº] àÉå +ÉÆiÉ®ÉãÉÉå BÉEÉä £É®iÉÉÒ cé*  

®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ, ºÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒ +ÉÉè® AºÉ{ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒVÉ uÉ®É ªÉÉ iÉÉä VÉÉ®ÉÒ ABÉEºÉàÉÉxÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉÒ 
+ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, càÉå ºÉÉ<ÇÉËbMÉÉå +ÉÉè® àÉÉãÉ ¶ÉèbÉå {É® àÉÉãÉÉå BÉEä |ÉcºiÉxÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
BÉÖEU AºÉ{ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒVÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå16 A´ÉÆ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå ºÉÉÊciÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä 
ºiÉ® BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

2.3.1.1     ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå ºÉÉÊciÉ +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ

´ÉÉªÉÖ (|ÉnÚ ÉhÉ BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1981 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2117 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉ£ÉÉÒ 

ºÉÉ<ÇÉËbMÉÉå +ÉÉè® ®äãÉ´Éä àÉÉãÉ ¶ÉèbÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ |ÉnÚ ÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ÉÉäbÇ (AºÉ{ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒ) ºÉä
|ÉSÉÉãÉxÉ (ºÉÉÒA{ÉE+ÉÉä) cäiÉÖ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ xÉä àÉÉãÉ (ãÉÉèc +ÉªÉºBÉE, 
º]ÉÒãÉ +ÉÉè® ºÉÉÒàÉå]) BÉEÉÒ ¤ÉÖÉËBÉEMÉ BÉEä ÉÊãÉA ®äãÉ´Éä ®ºÉÉÒn BÉEä VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ (VÉÚxÉ
2009) * ®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä àÉÆbãÉ ÉÊVÉºÉàÉå ãÉnÉxÉ cÉäxÉÉ cè BÉEä ´ÉÉÊ® ~ àÉÆbãÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É¤ÉÆvÉBÉE 
BÉEÉä ºÉÉÒA{ÉE+ÉÉä BÉEä ABÉE ¤ÉÉ® |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* 

16 FÉäjÉÉå18 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 34 ºÉÉ<ÇÉËbMÉÉå BÉEÉÒ xÉàÉÚxÉÉ VÉÉÄSÉ àÉå BÉEÉäªÉãÉÉ, BÉEÉäªÉãÉÉ bº], ãÉÉèc +ÉªÉºBÉE, 
ºÉÉÒàÉå], {ÉEÉÌ]ãÉÉ<VÉºÉÇ, {Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ MÉcxÉ ´ÉºiÉÖAÆ ÉÊVÉxÉºÉä |ÉnÚ ÉhÉ cÉäiÉÉ cè ºÉä {ÉiÉÉ 

14 ABÉE ºÉÉ<ÇÉËbMÉ ´Éc ºlÉÉxÉ cè ÉÊVÉºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä, +ÉºlÉÉªÉÉÒ °ó{É ºÉä º]Éä® +ÉÉè® ®äBÉEÉå àÉå àÉÉãÉ BÉEÉÒ ãÉnÉxÉ/=iÉ®É<Ç 
+ÉÉè® àÉÉãÉ BÉEä £ÉäVÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 
15 ÉÊ®ºÉÉ´É +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxªÉ +ÉxÉÉÊ£É|ÉäiÉ ªÉÉ MÉèºÉÉå BÉEä +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ nÉ¤ÉÉxÉÖBÉÚEÉÊãÉiÉ ={ÉºBÉE® 
ºÉä MÉèºÉÉå +ÉÉè® ´ÉÉ {É BÉEÉ ÉÊxÉBÉEãÉxÉÉ 
16 ´ÉÉªÉÖ (|ÉnÚ ÉhÉ BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1981,
17 vÉÉ®É 21 àÉå |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ®ÉVªÉ |ÉnÚ ÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ´ÉÉªÉÖ 
|ÉnÚ ÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ FÉäjÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÆªÉÆjÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ªÉÉ |ÉSÉÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ* ®äãÉ´Éä ºÉÉ<ÇÉËbMÉ/àÉÉãÉ ¶Éäb
<ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉE´É® cÉäiÉä cé* 
18 àÉä]ÅÉä ®äãÉ BÉEÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉ<ÇÉËbMÉ xÉcÉÓ cè*  



£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |É¤ÉxvÉxÉ

2012-13 BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ ºÉÆJªÉÉ 21 (®äãÉ´Éä)
13

SÉãÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒA{ÉE+ÉÉä xÉàÉÚxÉÉ VÉÉÄSÉ19 BÉEÉÒ MÉ<Ç* 34 ºÉÉ<ÇÉËbMÉÉå àÉå ºÉä BÉEä´ÉãÉ =xxÉÉÒºÉ (55 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ)
àÉå |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ* ¶Éä É 15 ºÉÉ<ÇÉËbMÉÉå (AºÉ+ÉÉ®-3, <ÇºÉÉÒ+ÉÉ®-2, AºÉ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ®-2, AºÉºÉÉÒ+ÉÉ®-1 
+ÉÉè® <ÇºÉÉÒ+ÉÉä+ÉÉ®-2) àÉå ºÉä 10 àÉå ®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ/|ÉnÚ ÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ÉÉäbÇ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É ] +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEä 
+É£ÉÉ´É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÉÒA{ÉE+ÉÉä |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ* ªÉÉ iÉÉä ®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ BÉEä +ÉxÉÖnä¶ÉÉå ªÉÉ 
ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ cäiÉÖ ºÉÉ<ÇÉËbMÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* 
ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉnÚ ÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ÉÉäbÇ ºÉä 
BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ*

´ÉÉºiÉ´É àÉå, ®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ BÉEä VÉÚxÉ 2009 BÉEä +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEÉä BÉÖEU ®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ20 (AºÉ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ®,
AxÉb¤ãªÉÚ+ÉÉ® +ÉÉè® AxÉºÉÉÒ+ÉÉ®) uÉ®É BªÉÉJªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ºÉÉÒA{ÉE+ÉÉä BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä´ÉãÉ 
=iÉ®É<Ç ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ ºÉÉ<ÇÉËbMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉÒ*

2.3.1.2    AºÉ{ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉç BÉEÉ +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ

{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ, ZÉÉ®JÉhb +ÉÉè® +ÉÉäÉÊb¶ÉÉ BÉEä AºÉ{ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒVÉ xÉä ºÉÉ<ÇÉËbMÉÉå {É® àÉÉãÉ BÉEä |ÉcºiÉxÉ 
A´ÉÆ =xÉBÉEÉÒ fÖãÉÉ<Ç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA* <xÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå àÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå 
BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ |ÉnÚ ÉhÉ MÉcxÉ {ÉnÉlÉÉç BÉEÉä ãÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä JÉÖãÉä ÉÊb¤¤ÉÉå BÉEÉä BÉE´É® BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 
cè* +ÉMÉºiÉ 2010 +ÉÉè® VÉÚxÉ 2011 BÉEä àÉvªÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ, ZÉÉ®JÉhb +ÉÉè® +ÉÉäÉÊb¶ÉÉ BÉEä |ÉnÚ ÉhÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå21 àÉå VÉãÉ ÉÊUbBÉEÉ´É |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ ~É{ÉxÉ, ´ÉßFÉÉ®Éä{ÉhÉ, 
SÉÉ®nÉÒ´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ {ÉcÖÄSÉ àÉÉMÉÇ, ºÉ£ÉÉÒ JÉÉÊxÉVÉÉå VÉÉä ={ÉªÉÉäMÉ àÉå 
xÉcÉÓ cé BÉEÉä fÃBÉExÉä +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè* {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ, ZÉÉ®JÉhb +ÉÉè® +ÉÉäÉÊb¶ÉÉ BÉEä 
|ÉnÚ ÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ÉÉbÇ BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ Uc ºÉÉ<ÇÉËbMÉÉå +ÉÉè® iÉÉÒxÉ FÉäjÉÉå 
(AºÉ<Ç+ÉÉ®, <Ç+ÉÉ® +ÉÉè® <ÇºÉÉÒ+ÉÉä+ÉÉ®) àÉå xÉàÉÚxÉÉ VÉÉÄSÉ22 ÉÊBÉEA MÉA Uc àÉÉãÉ ¶ÉäbÉå àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 
ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ºÉiªÉÉ{ÉxÉ {É® càÉxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE <ÇºÉÉÒ+ÉÉä+ÉÉ® BÉEä 
ÉÊºÉ´ÉÉA, ¶Éä É nÉä FÉäjÉÉå àÉå ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE 
xÉÉÒSÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè& 

19 ºÉÉ<ÇÉËbMÉ BÉEÉäªÉãÉÉ A´ÉÆ {Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ iÉäãÉ/{Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ =i{ÉÉnÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®JÉiÉÉÒ cè  
20 ®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ FÉäjÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉä ºÉxn£ÉÇ BÉE®iÉÉ cè 
21 +ÉÉäÉÊb¶ÉÉ (+ÉÉäAºÉ{ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒ), {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ (b¤ãªÉÚ¤ÉÉÒAºÉ{ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒ) +ÉÉè® ZÉÉ®JÉhb |ÉnÚ ÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ÉÉäbÇ 
(VÉäAºÉ{ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒ) BÉEä ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉä µÉEàÉ¶É& +ÉMÉºiÉ 2010, {ÉE®´É®ÉÒ 2011 +ÉÉè® VÉÚxÉ 2011 àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ lÉÉ
22 |ÉiªÉäBÉE FÉäjÉ àÉå xÉàÉÚxÉÉ VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉä ºÉÉ<ÇÉËbMÉ A´ÉÆ nÉä àÉÉãÉ ¶Éäb
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i. ZÉÉ®JÉhb àÉå àÉè.]É]É º]ÉÒãÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEä xÉÉäàÉÖÆnÉÒ +ÉÉªÉ®xÉ +ÉÉè® àÉÉ<xºÉ BÉEÉä ZÉÉ®JÉhb 
®ÉVªÉ |ÉnÚ ÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ÉÉäbÇ 
(VÉäAºÉ{ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒ) ºÉä +ÉxÉÖnä¶ÉÉå 
(VÉÚxÉ 2011) BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn 
AºÉ<Ç+ÉÉ® àÉå BÉEÉäªÉãÉÉ, 
BÉEÉäªÉãÉÉ vÉÚãÉ, ãÉÉèc +ÉªÉºBÉE 
+ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä VÉ¤É 
={ÉªÉÉäMÉ àÉå xÉcÉÓ lÉÉÒ BÉEÉä 
ÉÊiÉ®{ÉÉãÉ ºÉä xÉcÉÓ fBÉEÉ MÉªÉÉ 
lÉÉ* ºÉÉ<ÇÉËbMÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 
SÉÉ®ÉÊn´ÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, VÉãÉ 

ÉÊxÉBÉEÉºÉ, ´ÉßFÉÉ®Éä{ÉhÉ VÉãÉ ÉÊUbBÉEÉ´É BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA VÉäAºÉ{ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖnä¶ÉÉå 
BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, VÉäAºÉ{ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒ uÉ®É 
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉÒA{ÉE+ÉÉä VÉÚxÉ 2011 àÉå ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉÉSÉÇ 2012 BÉEÉä 
VÉäAºÉºÉÉÒ{ÉÉÒÒ¤ÉÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ lÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÉ<ÇÆÉÊbMÉ 
BÉEÉ |ÉSÉÉãÉxÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ (àÉÉSÉÇ 2012) VÉÉ®ÉÒ cè* BÉEÉäªÉãÉÉ +ÉÉè® BÉEÉäªÉãÉÉ vÉÚãÉ BÉEÉ |ÉcºiÉxÉ 
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ nÉä +ÉxªÉ àÉÉãÉ ¶ÉäbÉå23 BÉEÉÒ xÉàÉÚxÉÉ VÉÉÄSÉ àÉå ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉxÉÉÒ 
ÉÊUbBÉEÉ´É |ÉhÉÉãÉÉÒ ªÉÉ iÉÉä JÉ®É¤É lÉÉÒ (£ÉÉäVÉÖbÉÒ BÉEÉäªÉãÉÉ´ÉÉºÉ®ÉÒ) ªÉÉ =ºÉä àÉÖcèªÉÉ xÉcÉÓ 
BÉE®ÉªÉÉ (ÉÊxÉàÉ{ÉÚ®É àÉÉãÉ ¶Éäb) MÉªÉÉ lÉÉ*

ii. <Ç+ÉÉ® àÉå, ÉÊSÉiÉ{ÉÖ® ªÉÉbÇ BÉEä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ BÉEä FÉäjÉ ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå uÉ®É 2008 àÉå nVÉÇ BÉE®É<Ç 
MÉ<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®,b¤ãªÉÚ¤ÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒ24 xÉä ={ÉSÉÉ®ÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA ({ÉE®´É®ÉÒ 2011) * <ºÉàÉå ÉÊUbBÉEÉ´É +ÉÉè® nÉÒ´ÉÉ® BÉEÉÒ ¤ÉÉb BÉEä 
¶ÉÉÒ ÉÇ {É® ãÉiÉÉ ¤ÉfÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA  ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEä °ó{É àÉå PÉÉ] {É® àÉÉäÉË{ÉMÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉEÉ 
={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* <ºÉä (àÉÉSÉÇ 2012) àÉå 
xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* xÉªÉä +ÉãÉÉÒ{ÉÖ® BÉEÉäÉËSÉMÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE 
º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® xÉä ®äBÉEÉå ºÉä ºÉÉÒàÉå] BÉEä +ÉÉì{ÉEãÉÉäÉËbMÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ºÉÉÒàÉå] bº] BÉEä 
ºÉÆSÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÆbãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ (xÉ´Éà¤É® 2010) * <ºÉºÉä 
¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ºÉÉÒàÉå] BÉEä +ÉÆvÉb +ÉÉA ÉÊVÉºÉºÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ º]ä¶ÉxÉ FÉäjÉ ¤ÉÉÎãBÉE +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ BÉEä 
FÉäjÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉàÉMxÉ cÖA cé* ®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ xÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉªÉ& (àÉÉSÉÇ 2012) BÉEÉä<Ç 
={ÉSÉÉ®ÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA* 

23 £ÉÉäVÉÖbÉÒ BÉEÉäãÉ ´ÉÉºÉ®ÉÒ A´ÉÆ xÉÉÒàÉ{ÉÖ®É àÉÉãÉ ¶Éäb
24 {ÉÉÎ¶SÉiÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ |ÉnÚ ÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ÉÉäbÇ

ZÉÉ®JÉhb AºÉ<Ç+ÉÉ® àÉå xÉÉäàÉÖxnÉÒ (]ÉÒºBÉEÉä) ºÉÉ<ÉËbMÉ 

{É® +ÉÉÉË¶ÉBÉE °ó{É ºÉä fBÉEÉ cÖ+ÉÉ ãÉÉäc +ÉªÉºBÉE
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2.3.1.3  FÉäjÉÉå àÉå |ÉnÚ ÉhÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä uÉ®É BÉE´É® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ

AºÉ{ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒVÉ BÉEÉä 13 FÉäjÉÉå25 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉnÚÉÊ ÉiÉ MÉcxÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉcºiÉxÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEä 
ÉÊãÉA +É£ÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä cé* càÉxÉä ºÉÉ<ÉËbMÉÉå/àÉÉãÉ ¶ÉäbÉå BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ A´ÉÆ 
|ÉnÚ ÉhÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ |ÉnÚ ÉhÉ
{É® {ÉbxÉä ´ÉÉãÉä |É£ÉÉ´É BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ* 13 FÉäjÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉ<ÇÉËbMÉÉå/àÉÉãÉ ¶ÉäbÉå àÉå vªÉÉxÉ àÉå 
+ÉÉA ´ÉÉªÉÖ |ÉnÚ ÉhÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉA MÉA ={ÉÉªÉÉå àÉå BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä näJÉÉ VÉcÉÄ 
AºÉ{ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒ xÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA lÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ SÉSÉÉÇ xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç cè&

i BÉEÉäªÉãÉÉ +ÉÉè® ãÉÉäc VÉèºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ 
BÉEä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå VÉÉÄSÉ 
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* 16 FÉäjÉÉå BÉEÉä BÉE´É® 
BÉE®iÉä cÖA 34 ºÉÉ<ÇÉËbMÉÉå BÉEÉÒ xÉàÉÚxÉÉ 
VÉÉÄSÉ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE 13 FÉäjÉÉå 
(AxÉ<Ç+ÉÉ®, AxÉ<ÇA{ÉE+ÉÉ® +ÉÉè® 
<ÇºÉÉÒ+ÉÉä+ÉÉ® BÉEÉä UÉäbBÉE®) àÉå
BÉEÉäªÉãÉÉ +ÉÉè® ãÉÉäc +ÉªÉºBÉE VÉèºÉÉÒ 
´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊiÉ®{ÉÉãÉ ºÉÉÒ] ºÉä fBÉEä 
ÉÊ¤ÉxÉÉ JÉÖãÉÉÒ MÉÉbÉÒ àÉå ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉ 
®cÉ lÉÉ* ºÉÉ<ÇÉËbMÉÉå {É® <xÉ JÉÖãÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉcºiÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ¤ÉxÉÉ fBÉEä =xÉBÉEÉ 
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉàÉÉÒ{É´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå +ÉÉè® {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ BÉEä {ÉÉºÉ ®cxÉä ´ÉÉãÉä 
ãÉÉ<xÉ º]É{ÉE +ÉÉè® ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEä º´ÉÉºlªÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE cè* |ÉnÚÉÊ ÉiÉ 
´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä JÉÖãÉä àÉå ãÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉnÚ ÉhÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ àÉÉ{ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç 
|ÉhÉÉãÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ*

ii ®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ (AxÉb¤ãªÉÚ+ÉÉ®) àÉä®]É ®Éä½ MÉÖbÂºÉ ¶Éäb {É® BÉEÉäªÉãÉä BÉEÉÒ =iÉ®É<Ç BÉEä 

ºÉàÉªÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ =iºÉVÉÇxÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ 

º´É°ó{É VÉxÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå cÖ<ÇÆ* ´ÉÉºiÉ´É àÉå, ABÉE +É´ÉºÉ® {É®, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ®äãÉ 

|É¶ÉÉºÉxÉ {É® ` 5 ãÉÉJÉ A´ÉÆ |Éä ÉBÉE {É® ` 25 ãÉÉJÉ BÉEÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ lÉÉ* 

ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ uÉ®É <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä {É®, ®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE (àÉÉSÉÇ 

2012) =xcÉåxÉä BÉÖEU ={ÉSÉÉ®ÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉ VÉèºÉä VÉãÉ ÉÊU½BÉEÉ´É, ´ÉßFÉÉ®Éä{ÉhÉ A´ÉÆ 

SÉÉ®nÉÒ´ÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä lÉä* cÉãÉÉÄÉÊBÉE, ªÉc 

25 <Ç+ÉÉ®, AºÉ<Ç+ÉÉ® +ÉÉè® <ÇºÉÉÒ+ÉÉä+ÉÉ® BÉEÉä UÉäbBÉE®  

fÃBÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ JÉÖãÉä ´ÉèMÉxÉ àÉå ãÉä VÉÉiÉä cÖA 

BÉEÉäªÉãÉÉ
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näJÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ={ÉSÉÉ®ÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉ +É£ÉÉÒ iÉBÉE ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ºÉBÉEä lÉä 

(+ÉMÉºiÉ 2012)* 

iii AºÉºÉÉÒ+ÉÉ® àÉå, 

AºÉ{ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒ xÉä 

VÉÉÊMÉªÉÉ{ÉiÉ ºÉÉ<ÇÉËbMÉ 

{É® {ÉÉÊ®´Éä¶ÉÉÒ ´ÉÉªÉÖ 

MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉÒ àÉÉìxÉÉÒ]ÉË®MÉ 

BÉEÉÒ lÉÉÒ (àÉ<Ç 2009)* 

=xcÉåxÉä {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉÖEãÉ ºÉº{Éåbä {ÉÉÉÌ]BÉÖEãÉä] àÉè]® BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ 500 àÉÉ<µÉEÉä OÉÉàÉ |ÉÉÊiÉ 

PÉxÉ àÉÉÒ]® BÉEä |ÉÉÊiÉ àÉÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ 2179 àÉÉ<µÉEÉä OÉÉàÉ |ÉÉÊiÉ PÉxÉ àÉÉÒ]® lÉÉÒ* 

{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ó{É, AºÉ{ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒ xÉä (VÉÚxÉ 2009) àÉå ºlÉÉªÉÉÒ VÉãÉ ÉÊU½BÉEÉ´É |ÉhÉÉãÉÉÒ, £ÉÚ-xÉä] 

ºµÉEÉÒxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºlÉÉªÉÉÒ ´ÉÉªÉÖ ¥ÉåÉÊBÉEMÉ ¤ÉäÉÊ®ªÉ® BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, BÉEÉäªÉãÉä ºÉä ãÉnä ]ÅBÉEÉå BÉEÉä 

ÉÊiÉ®{ÉÉãÉ uÉ®É fÃBÉExÉÉ <iªÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä* 

=kÉ®´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ (àÉ<Ç 2010) BÉEä nÉè®ÉxÉ, AºÉ{ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒ xÉä näJÉÉ ÉÊBÉE ®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ xÉä 

VÉÚxÉ 2009 àÉå <ºÉBÉEä uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä MÉA ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ 

A´ÉÆ <ºÉÉÊãÉA, ãÉnÉxÉ/=iÉ®É<Ç BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä 

xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ* nÉä ´É ÉÇ ¤ÉÉÒiÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ ®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ xÉä ´ÉÉªÉÖ ¥ÉäÉËBÉEMÉ ¤ÉäÉÊ®ªÉ® 

BÉEä ÉÊãÉA £ÉÚ-xÉä] ºµÉEÉÒxÉ, ´ÉßFÉÉ®Éä{ÉhÉ, BÉEÆµÉEÉÒ], +ÉÉÊ£ÉMÉàÉ ºÉ½BÉE BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ºlÉÉªÉÉÒ VÉãÉ 

ÉÊU½BÉEÉ´É BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ <iªÉÉÉÊn BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AºÉ{ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒ BÉEä ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå 

BÉEÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä {É®, ®äãÉ 

|É¶ÉÉºÉxÉ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ (+É|ÉèãÉ 2012) ÉÊBÉE ºÉÉ<ÉËbMÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ ãÉMÉ£ÉMÉ ¤Éxn cÉä 

SÉÖBÉEÉÒ cé*

iv AºÉ+ÉÉ® BÉEä nÉä àÉÉãÉ ¶ÉèbÉå (xÉàÉBÉE BÉEÉä]ÉºÉÇ A´ÉÆ ¤ÉÆb® àÉÉãÉ ¶Éèb, àÉÆMÉãÉÉè®) VÉÉä <ºÉ 

iÉ®c BÉEä {ÉhªÉÉå VÉèºÉä ºÉÉÒàÉäx], ºÉÉäbÉ Aä¶É A´ÉÆ =´ÉÇ®BÉEÉå <iªÉÉÉÊn BÉEÉÒ ºÉà£ÉãÉÉ<Ç BÉE®iÉä 

cé, àÉå ºÉà{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉÉjÉÉ àÉå ºÉÉÒàÉå] bº] ÉÊ¤ÉJÉ®ÉÒ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ* 

cÉãÉÉÆÉÊBÉE <xÉ nÉä ¶ÉèbÉå BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE BÉEÉä<Ç VÉxÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ, VÉàÉÉ cÉä MÉ<Ç 

ºÉÉÒàÉäx] bº] VÉxÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ ´ÉcÉÄ iÉèxÉÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä º´ÉÉºlªÉ BÉEä ÉÊãÉA 

cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE lÉÉÒ* 

v AxÉ+ÉÉ® àÉå JÉÉtÉÉxxÉ (VÉÉ´ÉBÉE ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ) +ÉÉè® =´ÉÇ®BÉE (+ÉÉ´ÉBÉE ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ) BÉEÉÒ 

ºÉà£ÉãÉÉ<Ç BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä nÉä ®äãÉ àÉÉãÉ ¶ÉäbÉå àÉÉäMÉÉ A´ÉÆ VÉMÉ®ÉÄ´É àÉå ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE 

BÉEÉä<Ç VÉãÉ ÉÊU½BÉEÉ´É |ÉhÉÉãÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* àÉÉãÉ ¶Éäb àÉå ={ÉãÉ¤vÉ 

xÉàÉBÉE BÉEÉä]ÉºÉÇ MÉÖbÂºÉ ¶Éèb {É® ºÉÉÒàÉäx] bº], SÉäxxÉè 
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BÉE®É<Ç MÉ<Ç vÉÉiÉÖ BÉEÉÒ ºÉ½BÉEä FÉÉÊiÉOÉºiÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå {ÉÉ<Ç MÉ<Ç VÉÉä ]ÅèBÉE BÉEä ºÉÉlÉ vÉÚãÉ 

(´ÉÉªÉÖ) |ÉnÖ ÉhÉ {ÉènÉ BÉE® ®cÉÓ lÉÉÓ* 

vi ºÉÉÒ+ÉÉ® àÉå, ´ÉÉxÉÉÒ º]ä¶ÉxÉ FÉäjÉ àÉå, ´ÉÉxÉÉÒ º]ä¶ÉxÉ BÉEä {ÉÉºÉ, ´ÉÉxÉÉÒ àÉÉãÉ ¶Éäb {É® 

BÉEÉäªÉãÉÉ ãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉxnÖ ºÉä =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉäªÉãÉÉ vÉÚãÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ´ÉÉªÉÖ |ÉnÚ ÉhÉ

àÉå ´ÉßÉÊr ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 2008 A´ÉÆ 2009 àÉå ªÉÉÉÊjÉªÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ iÉÉÒxÉ VÉxÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå 

{É® BÉEÉä<Ç ={ÉSÉÉ®ÉiàÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ´ÉÉxÉÉÒ º]ä¶ÉxÉ {É® {ÉEèãÉÉÒ vÉÚãÉ 

ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ (xÉ´Éà¤É® 2011) BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉÒ näJÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* 

vii b¤ãªÉÚ+ÉÉ® BÉEä BÉEÆBÉEÉÊ®ªÉÉ A´ÉÆ VÉÉäMÉäºÉ´É®ÉÒ A.]ÉÒ. àÉÉãÉ ¶Éäb àÉå, ®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É 

ºÉÉÒàÉäx] A´ÉÆ =´ÉÇ®BÉEÉå BÉEä ãÉnÉxÉ/=iÉ®É<Ç BÉEä BÉEÉ®hÉ ´ÉÉªÉÖ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä 

àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |ÉnÚ ÉhÉ BÉEÉä 

ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É ={ÉÉªÉ VÉèºÉä +ÉºlÉÉªÉÉÒ vÉÚãÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä 

BÉEä ÉÊãÉA =iÉ®É<Ç FÉäjÉÉå BÉEä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ ´ÉßFÉÉ®Éä{ÉhÉ, ´ÉÉªÉÖ ¤ÉèÉÊ®ªÉ®Éå BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ, fBÉEä 

cÖA ¶Éäb, VÉãÉ ÉÊU½BÉEÉ´É <iªÉÉÉÊn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉä MÉA lÉä* 

<ºÉ |ÉBÉEÉ®, ®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå, VÉèºÉä xÉàÉÚxÉÉ VÉÉÄSÉ ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉ<ÇÉËbMÉÉå BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 

{ÉSÉÉºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉå AºÉ{ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒWÉ ºÉä ºÉÉÒA{ÉE+ÉÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ, BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ 

lÉÉ* JÉÖãÉä ´ÉèMÉxÉÉå BÉEÉä fÃBÉExÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ b¤ãªÉÚ+ÉÉ® BÉEä ºÉÆn£ÉÇ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå, 

®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE JÉÖãÉä ´ÉèMÉxÉÉå BÉEÉä fÃBÉExÉä BÉEÉ àÉÖqÉ FÉäjÉÉÒªÉ ®äãÉ ºiÉ® {É® ºÉÖãÉZÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ 

SÉÉÉÊcA A´ÉÆ fÃBÉExÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ |Éä ÉBÉE/®äãÉ ={ÉªÉÉäMÉBÉEkÉÉÇ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉÉ<ÉËbMÉ/àÉÉãÉ 

¶ÉäbÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AºÉ{ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒVÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä 

ÉÊãÉA ®äãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉªÉÉÇ{iÉ ={ÉÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA lÉä* ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® MÉcxÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ 

MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä {ÉEèãÉxÉä A´ÉÆ +ÉxÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ uÉ®É <ºÉ 

MÉcxÉ |ÉnÚ ÉhÉ {ÉhªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ A´ÉÆ ºÉ££ÉãÉÉ<Ç ºÉä ºÉà¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É +É£ÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè*

VÉ¤ÉÉÊBÉE JÉÖãÉä ´ÉèMÉxÉÉå àÉå vÉÚãÉ £É®ä BÉEÉMÉÉæ BÉEÉÒ fÖãÉÉ<Ç ºÉä ºÉà¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEä 

ºÉÉlÉ ºÉcàÉiÉ cÉäiÉä cÖA ®äãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ (AàÉ.+ÉÉ®.) xÉä =kÉ® ÉÊnªÉÉ (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2012) ÉÊBÉE ®äãÉ 

|É¶ÉÉºÉxÉ xÉä {ÉcãÉä cÉÒ +É{ÉxÉä OÉÉcBÉEÉå BÉEÉä BÉEÉäªÉãÉÉ vÉÚãÉ |ÉnÚ ÉhÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉÚãÉ 

ºµÉEÉÒxÉ/OÉÉÒxÉ BÉE´É®, VÉãÉ º|Éä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEB´ÉÉ®Éå BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ VÉèºÉä ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 

ºÉãÉÉc nÉÒ lÉÉÒ* AàÉ.+ÉÉ®. xÉä ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ =i{ÉÉn A´ÉÆ ®ºÉÉªÉxÉ ]éBÉEÉä àÉå +ÉÉè® 

ÉÊ´É¶Éä É |ÉBÉEÉ® BÉEä fBÉEä cÖA ´ÉéMÉxÉÉå àÉå ãÉä VÉÉA VÉÉiÉä lÉä <ºÉÉÊãÉA <ºÉàÉå |ÉnÚ ÉhÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç àÉÖqÉ 

ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cè*
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AàÉ.+ÉÉ® BÉEÉ iÉBÉEÇ àÉÉxªÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉnæ¶É ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ 

BÉEä´ÉãÉ ABÉE iÉnlÉÇ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ cè* AàÉ.+ÉÉ®. uÉ®É ºÉÉBÉEãªÉ´ÉÉnÉÒ °ó{É ºÉä àÉÖqä ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

A´ÉÆ ºÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒ BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ àÉå ®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ ºiÉ® {É® ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç 

|ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* BÉÖEU =nÉc®hÉ, VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ={É-{Éè®É àÉå ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, 

näJÉä MÉA VÉcÉÄ |ÉnÚ ÉhÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉSÉÉ®ÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA lÉä* 

2.3.2   BÉEäxpÉÒªÉ |ÉnÚ ÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 

ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É®, ºÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ BÉEä 12 FÉäjÉÉå {É® 14 ¤É½ä º]ä¶ÉxÉÉå {É® 

àÉÉSÉÇ 2012 àÉå {ÉÉÊ®´Éä¶ÉÉÒ ´ÉÉªÉÖ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* 2 ÉÊnxÉ 

BÉEä ÉÊãÉA àÉÉìxÉÉÒ]ÉË®MÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* {ÉcãÉä ÉÊnxÉ xÉàÉÚxÉä 24 PÉh]ä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ABÉEjÉ ÉÊBÉEªÉä MÉA lÉä 

A´ÉÆ nÚºÉ®ä ÉÊnxÉ, xÉàÉÚxÉä +ÉÉ~ PÉh]ä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ABÉEjÉ ÉÊBÉEªÉä MÉA lÉä*

ºÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒ xÉä {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ º]ä¶ÉxÉ xÉä ´ÉÉªÉÖ (|ÉnÚ ÉhÉ BÉEÉÒ 

®ÉäBÉElÉÉàÉ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ A´ÉÆ VÉãÉ (|ÉnÚ ÉhÉ BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 

A´ÉÆ JÉiÉ®xÉÉBÉE BÉESÉ®ä ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ  BÉEä iÉciÉ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ 

xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, BÉE<Ç º]ä¶ÉxÉÉå {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ MÉèºÉÉÒªÉ |ÉnÚ ÉBÉEÉå BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ 

ºÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ  ÉÊBÉEªÉä MÉA (xÉ´Éà¤É® 2009) ®É ]ÅÉÒªÉ {ÉÉÊ®´Éä¶ÉÉÒ ´ÉÉªÉÖ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉÉxÉBÉEÉå 

BÉEÉä {ÉÉ® BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ*

+ÉvªÉªÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEä °ó{É àÉå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ º]ä¶ÉxÉÉå {É® ºÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEÉ 

ÉÊ´É´É®hÉ xÉÉÒSÉä cè& 

º]ä¶ÉxÉ/FÉäjÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÄ 

ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ®/AºÉ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ® àÉÉìxÉÉÒ]® ÉÊBÉEªÉä MÉA +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ºlÉÉxÉÉå {É® +ÉÉ®AºÉ{ÉÉÒAàÉ  A´ÉÆ 

AºÉ{ÉÉÒAàÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÉÒàÉÉ  ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE lÉä* cÉÄãÉÉÉÊBÉE, AºÉ+ÉÉä2 A´ÉÆ 

AxÉ+ÉÉäX BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +Éxn® näJÉÉÒ MÉ<Ç* 

JÉiÉ®xÉÉBÉE BÉESÉ®É (|É¤ÉÆvÉxÉ, ºÉÆSÉÉãÉxÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®MÉàÉxÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 2008 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 5 àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE JÉiÉ®xÉÉBÉE
BÉESÉ®ä BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉiªÉäBÉE nJÉãÉnÉ® JÉiÉ®xÉÉBÉE BÉESÉ®ä BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä 
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®äMÉÉ 

+ÉÉ®AºÉ{ÉÉÒAàÉ BÉEä ÉÊãÉA ®É ]ÅÉÒªÉ {ÉÉÊ®´Éä¶ÉÉÒ ´ÉÉªÉÖ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉÉxÉBÉE (24 PÉh]ä +ÉÉèºÉiÉ) +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE A´ÉÆ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ 
FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA µÉEàÉ¶É& 100 àÉÉ<µÉEÉä OÉÉàÉ |ÉÉÊiÉ PÉxÉ àÉÉÒ]® A´ÉÆ 80 àÉÉ<µÉEÉä OÉÉàÉ |ÉÉÊiÉ PÉxÉ àÉÉÒ]® cè* ºÉã{ÉE® 
(AºÉ+ÉÉäX) A´ÉÆ xÉÉ<]ÅÉäVÉxÉ (AxÉ+ÉÉäX) BÉEä +ÉÉBÉDºÉÉ<b BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÉÒàÉÉ 80 àÉÉ<µÉEÉä OÉÉàÉ |ÉÉÊiÉ PÉxÉ àÉÉÒ]® 
cè VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉÉÒAàÉ10 BÉEä ÉÊãÉA, ºÉÉÒàÉÉ 100 àÉÉ<µÉEÉä OÉÉàÉ PÉxÉ àÉÉÒ]® cè 

+ÉÉ®AºÉ{ÉÉÒAàÉ ®èº{ÉÉÒ®ä¤ÉãÉ ºÉºÉ{Éåbäb {ÉÉ®]ÉÒBÉÖEãÉä] àÉè]® BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆnÆÉÌ£ÉiÉ cè 
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÉÒàÉÉ ®É ]ÅÉÒªÉ {ÉÉÊ®´Éä¶ÉÉÒ ´ÉÉªÉÖ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉÉxÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ cè 
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VÉ¤ÉãÉ{ÉÖ®/b¤ãªÉÚºÉÉÒ+ÉÉ® +ÉÉ®AºÉ{ÉÉÒAàÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå =SSÉ lÉÉÒ* 

VÉªÉ{ÉÖ®/AxÉb¤ãªÉÚ+ÉÉ® º]ä¶ÉxÉ BÉEä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ iÉÉÒxÉ ºlÉÉxÉÉå {É® ´ÉÉªÉÖ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉ àÉÉìxÉÉÒ]® 

BÉE®xÉä ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE MÉèºÉÉÒªÉ |ÉnÚ ÉBÉEÉå BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ºÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉÒ 

ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® lÉÉÒ* 

cÉ´É½É A´ÉÆ 

ÉÊºÉªÉÉãÉnc/<Ç+ÉÉ®

+ÉÉ®AºÉ{ÉÉÒAàÉ A´ÉÆ AxÉ+ÉÉäX BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®´Éä¶ÉÉÒ ´ÉÉªÉÖ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 

ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä VªÉÉnÉ lÉÉÒ, ´ÉcÉÒ AºÉ+ÉÉäX ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +Éxn® lÉÉ* 

JÉÖnÉÇ A´ÉÆ £ÉÖ´ÉxÉä¶´É® 

(<ÇºÉÉÒ+ÉÉä+ÉÉ®)

+ÉÉ®AºÉ{ÉÉÒAàÉ, AxÉ+ÉÉäX A´ÉÆ AºÉ+ÉÉäX BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®´Éä¶ÉÉÒ ´ÉÉªÉÖ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ 

ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +Éxn® lÉÉÒ* 

{É]xÉÉ (<ÇºÉÉÒ+ÉÉ®) +ÉÉ®AºÉ{ÉÉÒAàÉ àÉÉjÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÉÒàÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉÒ* 

¤ÉbÉän®É (b¤ãªÉÚ+ÉÉ®) AºÉ{ÉÉÒAàÉ A´ÉÆ +ÉÉ®AºÉ{ÉÉÒAàÉ àÉÉjÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉ<Ç 

MÉ<Ç*

+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn (b¤ãªÉÚ+ÉÉ®) +ÉÉ®AºÉ{ÉÉÒAàÉ àÉÉjÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÉÒàÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉÒ A´ÉÆ AxÉ+ÉÉäX A´ÉÆ 

AºÉ+ÉÉäX BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +Éxn® lÉÉÒ* 

ÉÊºÉBÉExn®É¤ÉÉn/AºÉºÉÉÒ+ÉÉ® {ÉÉÒAàÉ10 BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÉÒàÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä ®cÉÒ lÉÉÒ* 

cÖ¤ÉãÉÉÒ/AºÉb¤ãªÉÚ+ÉÉ® {ÉÉÊ®´Éä¶ÉÉÒ ´ÉÉªÉÖ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉÒ àÉÉìxÉÉÒ]ÉË®MÉ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÒAºÉ10
30

BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÉÒàÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä ®cÉÒ lÉÉÒ* 

MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ/AxÉ<ÇA{ÉE+ÉÉ® {ÉÉÒAàÉ10 BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ 100 àÉÉ<µÉEÉä OÉÉàÉ |ÉÉÊiÉ PÉxÉàÉÉÒ]® BÉEÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 

ºÉÉÒàÉÉ ºÉä 64 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉÒ* ºÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ näJÉÉ ÉÊBÉE 

AxÉ+ÉÉäX BÉEÉÒ =SSÉ àÉÉjÉÉ bÉÒVÉãÉ BÉEÉä <ÇvÉxÉ BÉEä °ó{É àÉå VÉãÉÉxÉä BÉEä 

BÉEÉ®hÉ lÉÉÒ* 

SÉäxxÉè/AºÉ+ÉÉ® {ÉÉÒAàÉ10, AxÉ+ÉÉäX A´ÉÆ AºÉ+ÉÉäX BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +Éxn® 

{ÉÉ<Ç MÉ<Ç* 

ºÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒ BÉEä ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå ºÉä ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉÉå {É® ºÉº{Éåbäb 

{ÉÉÉÌ]BÉÖEãÉä] àÉè]® (AºÉ{ÉÉÒAàÉ/+ÉÉ®AºÉ{ÉÉÒAàÉ/{ÉÉÒAàÉ10) BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉÊ®´Éä¶ÉÉÒ ´ÉÉªÉÖ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ®É ]ÅÉÒªÉ 

{ÉÉÊ®´Éä¶ÉÉÒ ´ÉÉªÉÖ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉÉxÉBÉEÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉÒ* ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ näJÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE º]ä¶ÉxÉÉå 

{É® |ÉnÚ ÉhÉ ºiÉ® BÉEÉÒ àÉÉìxÉÉÒ]ÉË®MÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç |ÉhÉÉãÉÉÒ xÉcÉÓ cè*

30 {ÉÉÒAàÉ10 {ÉÉ®]ÉÒBÉÖEãÉä] àÉè]® (10 àÉÉ<µÉEÉä OÉÉàÉ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉBÉEÉ®) BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ cè* 
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®äãÉMÉÉÉÊ½ªÉÉå àÉå ´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ

BÉDãÉÉä®Éä{ÉDãÉÉä®Éä BÉEÉ¤ÉÇxÉ (ºÉÉÒA{ÉEºÉÉÒ) BÉEÉ =iºÉVÉÇxÉ {Éßl´ÉÉÒ BÉEÉÒ 

+ÉÉäVÉÉäxÉ {É®iÉ BÉEÉä cÉÉÊxÉ {ÉcÖÄSÉÉiÉÉ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉå, +ÉÉ® 12 

ºÉÉÒA{ÉEºÉÉÒ ®èÉÊ|ÉEVÉ®èx] A´ÉÆ +ÉÉ® 22 ASÉºÉÉÒA{ÉEºÉÉÒ ®èÉÊ|ÉEVÉ®èx] ´ÉÉãÉä 

AºÉÉÒ BÉEÉäSÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé* àÉÉSÉÇ 2011 iÉBÉE, 76 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 

+Éhb® ºãÉMÉÆ AºÉÉÒ BÉEÉäSÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊciÉè¶ÉÉÒ +ÉÉ® 134A 

®èÉÊ|ÉEVÉ®èx] àÉå ¤ÉnãÉ ÉÊnªÉä MÉA lÉä A´ÉÆ ¶Éä É +ÉÉ®AàÉ{ÉÉÒªÉÚ AºÉÉÒ BÉEÉäSÉ 

àÉå ASÉºÉÉÒA{ÉEºÉÉÒ +ÉÉ® 22 ®èÉÊ|ÉEVÉ®èx] ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* 

ºÉÉÒA{ÉEºÉÉÒ ®èÉÊ|ÉEVÉ®èx] +ÉÉ® 12 {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå 

SÉ®hÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ lÉÉ*  

+ÉxÉÖºÉxvÉÉxÉ A´ÉÆ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{É 

<ÆVÉxÉ ºÉä cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE =iºÉVÉÇxÉ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä 
ÉÊãÉA +ÉÉ®bÉÒAºÉ+ÉÉä xÉä nÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ-<ÇÆvÉxÉ 
=i|Éä®BÉE +ÉÉè® =i|Éä®hÉÉiàÉBÉE BÉEx´É]Ç® BÉEÉ 
={ÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ AäãBÉEÉä <ÆVÉxÉ ºÉä =iºÉVÉÇxÉ àÉå BÉEàÉÉÒ 
ºÉÉÊciÉ =iºÉVÉÇxÉ BÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ ¶ÉÖ°ó BÉEÉÒ 
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ ãÉFªÉ µÉEàÉ¶É& ÉÊºÉiÉà¤É® 2012 
iÉlÉÉ àÉÉSÉÇ 2013 iÉBÉE cè* 
+ÉÉ®bÉÒAºÉ+ÉÉä BÉEÉÒ {ÉcãÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ó{É {ÉÉ´É® 
BÉEÉ® +ÉÉè® AºÉÉÒ <ÇAàÉªÉÚWÉ/AàÉ<ÇAàÉªÉÚWÉ BÉEä 
BÉEà|Éè¶É® àÉå 140 bÉÒ¤ÉÉÒ ºÉä 75-80 bÉÒ¤ÉÉÒ iÉBÉE 
+ÉÉè® 66 bÉÒ¤ÉÉÒ ºÉä BÉEàÉ v´ÉÉÊxÉ ºiÉ® àÉå BÉEàÉÉÒ cÖ<Ç*

2.3.3   ®äãÉMÉÉÉÊ½ªÉÉå ºÉä |ÉnÚ ÉhÉ

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉå ®äãÉMÉÉÉÊ½ªÉÉÄ 

àÉÖJªÉiÉ& bÉÒVÉãÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ 

BÉEä uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ 

VÉÉiÉÉÒ cé* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ uÉ®É 

®äãÉ{ÉlÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ {É® 

¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä 

={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE 

{ÉªÉÉÇ´É®hÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE 

+ÉxÉÖBÉÚEãÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É cè nÚºÉ®ÉÒ 

iÉ®{ÉE, bÉÒVÉãÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ 

+ÉvÉVÉãÉä VÉãÉÉÒªÉ BÉEÉ¤ÉÇxÉ, BÉEÉ¤ÉÇxÉ àÉÉäxÉÉä+ÉÉBÉDºÉÉ<b A´ÉÆ {ÉÉÉÌ]BÉÖEãÉä] àÉè]® <iªÉÉÉÊn BÉEä °ó{É àÉå 

+ÉiªÉÉÊvÉBÉE =iºÉVÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ´ÉÉªÉÖ |ÉnÚ ÉhÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉiÉÉ cè* ®äãÉMÉÉÉÊ½ªÉÉå àÉå ´ÉÉªÉÖ +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ £ÉÉÒ 

´ÉÉªÉÖ |ÉnÚ ÉhÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉiÉÉ cé* àÉÉx]ÅÉÒªÉãÉ |ÉÉä]ÉäBÉEÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉÒA{ÉEºÉÉÒ ®äÉÊ|ÉEVÉ®äx] +ÉÉ®-12 

BÉEÉÒ 2010 iÉlÉÉ ASÉºÉÉÒA{ÉEºÉÉÒ ®äÉÊ{ÉEVÉ®äx] +ÉÉ®-22 BÉEä ÉÊãÉA 2040 SÉ®hÉ¤Ér BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ 

ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ cè* cÉÊ®iÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEä iÉ®{ÉE ºÉÉÒA{ÉEºÉÉÒ +ÉÉ®-12 ®äÉÊ{ÉEVÉ®äx] BÉEÉä SÉ®hÉ¤Ér BÉE®xÉä àÉå 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉ |É¶ÉÆºÉxÉÉÒªÉ cè*  

2.3.3.1   bÉÒVÉãÉ <ÆVÉxÉ ºÉä =iºÉVÉÇxÉ 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ BÉEä 70 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ]ÅèBÉE 

{É® ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉE ÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA bÉÒVÉãÉ 

BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ 

ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ xÉä BÉE ÉÇhÉ =qä¶ªÉÉå 

BÉEä ÉÊãÉA bÉÒVÉãÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä 

=i{ÉxxÉ =iºÉVÉÇxÉ BÉEä àÉÉxÉBÉE iÉªÉ 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ={ÉÉªÉ xÉcÉÓ 

ÉÊBÉEA +ÉÉè® xÉ cÉÒ bÉÒVÉãÉ <ÆVÉxÉ ºÉä 

=iºÉVÉÇxÉ +ÉÉè® +ÉxiÉ®ÉÇ ]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE 

BÉEä ºÉÉlÉ =iºÉVÉÇxÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä 

+ÉÉBÉEãÉxÉ +ÉÉè® iÉÖãÉxÉÉ BÉEÉä àÉÉìxÉÉÒ]® 
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BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉhÉÉãÉÉÒ ¤ÉxÉÉ<Ç* nÉÊFÉhÉ àÉvªÉ ®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =iºÉVÉÇxÉ ºiÉ® BÉEÉÒ 

àÉÉìxÉÉÒ]ÉË®MÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊxÉnæ¶É xÉcÉÓ ÉÊnA MÉA lÉä +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉå BÉEcÉÓ £ÉÉÒ AäºÉÉÒ 

àÉÉìxÉÉÒ]ÉË®MÉ BªÉ´ÉºlÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ* 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ xÉä ´ÉÉªÉÖ |ÉnÖ ÉhÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉªÉÉä 

bÉÒVÉãÉ BÉEÉä ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉcãÉ BÉEÉÒ cè BÉDªÉÉäÉËBÉE <ºÉºÉä OÉÉÒxÉ cÉ>ºÉ MÉèºÉÉå BÉEÉ =iºÉVÉÇxÉ BÉEàÉ 

cÉäiÉÉ cè* <ÆVÉxÉ BÉEä <ÇÆvÉxÉ BÉEä °ó{É àÉå ¤ÉÉªÉÉäbÉÒVÉãÉ BÉEÉÒ |ÉªÉÉäVªÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ +ÉÉè® {É®ÉÒFÉhÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ 

BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉ®bÉÒAºÉ+ÉÉäÆ31 xÉä ÉÊxÉ BÉE ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ (ÉÊnºÉà¤É® 2003) ÉÊBÉE ¤ÉÉªÉÉä-bÉÒVÉãÉ <ÆVÉxÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ 

BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÚhÉÇ ºÉÆSÉÉãÉxÉ {ÉÉ´É® |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ* ªÉc £ÉÉÒ 

ÉÊxÉ BÉE ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ <ÆVÉxÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ 

{ÉÉÊ®ºlÉÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ¤ÉÉªÉÉä-bÉÒVÉãÉ BÉEÉ 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ºÉÉÎààÉgÉhÉ ºÉÆMÉiÉ lÉÉ* {ÉÉÊ®o¶ªÉ 2020 BÉEä 

ÉÊãÉA ®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ BÉEä ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ xÉä ¤ÉÉªÉÉäbÉÒVÉãÉ BÉEä 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 

ºÉÉÉÎààÉFÉhÉ BÉEä ãÉFªÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ* 

càÉxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE 16 FÉäjÉÉå32 àÉå ºÉä {ÉÉÄSÉ FÉäjÉÉå (AºÉ<Ç+ÉÉ®, AºÉ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ®, <Ç+ÉÉ®, AºÉ+ÉÉ® +ÉÉè® 

AxÉ+ÉÉ®) àÉå ¤ÉÉªÉÉä-bÉÒVÉãÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ´É ÉÇ 2006-11 BÉEä nÉè®ÉxÉ <xÉ {ÉÉÄSÉ FÉäjÉÉå 

àÉå ¤ÉÉc®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå ºÉä 47.46 ÉÊBÉEãÉÉÒ. JÉ®ÉÒn BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ¤ÉÉªÉÉä-bÉÒVÉãÉ BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ àÉÉjÉ 

155.123 ÉÊBÉE.ãÉÉÒ. lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ASÉAºÉbÉÒ iÉäãÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ 109.30 ãÉÉJÉ ÉÊBÉEãÉÉÒ. JÉ{ÉiÉ BÉEä ºÉÉlÉ 

iÉÖãÉxÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ¤ÉÉªÉÉä-bÉÒVÉãÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ xÉMÉhªÉ (0.01 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) lÉÉ* ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ 

+É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ <ÆVÉxÉÉå àÉå ºÉÉÎààÉgÉhÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ 5 ºÉä 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE lÉÉÒ*  

FÉäjÉÉÒªÉ ®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä =kÉ® ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉªÉÉä-bÉÒVÉãÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä 

´ÉÉãÉä BÉEÉ®BÉE lÉä& 

i ¤ÉÉªÉÉä-bÉÒVÉãÉ  BÉEä 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉÉÎààÉgÉhÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶É ] ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ 

+É£ÉÉ´É* (AxÉb¤ãªÉÚ+ÉÉ®) 

ii ¤ÉÉªÉÉä-bÉÒVÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA {É®ÉÒFÉhÉ =iºÉÉc´ÉvÉÇBÉE xÉcÉÓ lÉä* (ºÉÉÒ+ÉÉ®) 

iii ¤ÉÉªÉÉä-bÉÒVÉãÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç =i{ÉÉnxÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =SSÉ àÉßiªÉÖ n® BÉEä    

BÉEÉ®hÉ VÉ]®Éä{ÉEÉ ¤ÉÉMÉÉxÉ ºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ cÖA lÉä* (<ÇºÉÉÒ+ÉÉ®) 

iv PÉÉÊ]ªÉÉ VÉ]®Éä{ÉEÉ ¤ÉÉÒVÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉÉªÉÉä-bÉÒVÉãÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (AºÉ<Ç+ÉÉ®)* 

31  +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, +ÉÉÊ£ÉBÉEã{É +ÉÉè® àÉÉxÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ
32 àÉä]ÅÉä ®äãÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ VÉcÉÄ bÉÒVÉãÉ <ÆVÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÒ ÉÊBÉEA MÉA
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<ºÉ |ÉBÉEÉ®, ¤ÉÉªÉÉä-bÉÒVÉãÉ BÉEä xÉMÉhªÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä º{É ]iÉªÉÉ ®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä iÉBÉEÇ BÉEÉÒ ºÉSSÉÉ<Ç 

BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ ] cÉäiÉÉÒ cè* ®äãÉ´Éä xÉä ¤ÉÉªÉÉä-bÉÒVÉãÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE<Ç ={ÉÉªÉ 

ÉÊBÉEA - VÉèºÉä VÉ]®Éä{ÉEÉ ¤ÉÉNÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉÉ +ÉÉè® Aº]è®ÉÒBÉE®hÉ ºÉÆªÉÆjÉÉä BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, ¤ÉÉªÉÉä-

bÉÒVÉãÉ BÉEä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ +ÉÉè® ÉÊMÉ®iÉä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ BÉEÉä xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ =nÉc®hÉÉlÉÇ 

®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ¤ÉÉªÉÉä-bÉÒVÉãÉ BÉEä ºÉÉÎààÉgÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉä<Ç ÉÊxÉnæ¶É xÉcÉÓ 

ÉÊnA MÉA, bÉÒVÉãÉ <ÆVÉxÉÉå ºÉä =iºÉVÉÇxÉ BÉEÉä àÉÉìxÉÉÒ]® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç |ÉhÉÉãÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç 

lÉÉÒ*

¤ÉÉªÉÉä-bÉÒVÉãÉ BÉEä ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE <ÇÆvÉxÉ BÉEä °ó{É àÉå =i{ÉÉnxÉ BÉEä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉ +ÉÉè® ¤ÉÉªÉÉä-

bÉÒVÉãÉ BÉEä =i{ÉÉnxÉ àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ ={É-{Éè®É 3.6 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*  

2.3.3.2    ]ÅèBÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ 

ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉE ÉÇhÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ, |ÉnÚ ÉhÉ àÉÖBÉDiÉ A´ÉÆ >VÉÉÇ BÉÖE¶ÉãÉ +ÉÉè® >VÉÉÇ BÉEä »ÉÉäiÉ BÉEä °ó{É àÉå 

VÉÉÒ´É BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ¤ÉäciÉ®ÉÒxÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè àÉÉäÉÊ]´É {ÉÉ´É® BÉEä °ó{É àÉå <ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ 

={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ cè* bÉÒVÉãÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉE ÉÇhÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÚÄVÉÉÒ 

ãÉMÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ÆVÉxÉÉå ={ÉÉÊ® ={ÉBÉE®hÉ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ãÉÉäBÉEÉä ¶Éèb +ÉÉè® +ÉxªÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 

+ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ xÉä àÉÉSÉÇ 2011 iÉBÉE 64,460 +ÉÉ®BÉEäAàÉ àÉå ºÉä 19607 °ó] ÉÊBÉE.àÉÉÒ (+ÉÉ®BÉEäAàÉ) 

BÉEÉ =iÉ®ÉäkÉ® ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ* MªÉÉ®c´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´É ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ 

(2007-12), £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ xÉä |ÉÉÊiÉ ´É ÉÇ  700 +ÉÉ®BÉEäAàÉ BÉEÉÒ n® {É® 3500 +ÉÉ®BÉEäAàÉ BÉEä 

ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ ãÉFªÉ ®JÉÉ* 2007-11 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ 3391 +ÉÉ®BÉEäAàÉ BÉEÉ 

ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 

càÉxÉä {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉàÉºiÉ °ó]Éå BÉEä ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ °ó]Éå BÉEä SÉÖÉÊxÉxnÉ JÉÆbÉå BÉEÉ 

ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉßEiÉ °ó] {É® bÉÒVÉãÉ <ÆVÉxÉ BÉEÉ BÉE ÉÇhÉ °ó]Éå BÉEä {ÉèSÉ´ÉÉ® 

ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ó{É cÖ+ÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä bÉÒVÉãÉ BÉE ÉÇhÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ =SSÉ BÉE ÉÇhÉ ãÉÉMÉiÉ 

BÉEä BÉEÉ®hÉ =SSÉ {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ bÉÒVÉãÉ BÉEä =iºÉVÉÇxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÉÊ®cÉªÉÇ 

|ÉnÚ ÉhÉ cÖ+ÉÉ*

ºÉÉÒ+ÉÉ® |É¶ÉÉºÉxÉ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉßEiÉ àÉÉMÉÉç {É® bÉÒVÉãÉ <ÆVÉxÉ BÉE ÉÇhÉ ¤ÉnãÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ 

]ÅäxÉÉå BÉEä àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ +É´É®ÉävÉxÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®cÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cäiÉÖ 

={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä lÉä* ®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ iÉBÉEÇ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ®äãÉ 
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|É¶ÉÉºÉxÉ °ó]´ÉÉ® ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ iÉÉä AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®cÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 

ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ* 

ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉßEiÉ °ó]Éå {É® bÉÒVÉãÉ <ÆVÉxÉÉä BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉä bÉÒVÉãÉ <ÆVÉxÉ {É® ÉÊxÉ®xiÉ® ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ cÉäMÉÉÒ 

ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ó{É {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ |ÉnÚ ÉhÉ ¤ÉfÃäMÉÉ* 

2.3.3.3    ºÉÖ®ÆMÉÉä àÉå ´ÉÉªÉÖºÉÆSÉÉ® 

ºÉÖ®ÆMÉÉä àÉå ´ÉÉªÉÖºÉÆSÉÉ® BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ <ÆVÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE MÉàÉÇ cÉäxÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉä +ÉÉè® iÉÉ{É 

|É£ÉÉ´É BÉEÉä ´ÉÉÆÉÊUiÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ´ÉÉªÉÖ |É´ÉÉc BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* ´ÉÉªÉÖºÉÆSÉÉ® BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ ]ÅäxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ´ÉÉªÉÖ |É´ÉÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 

BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä |ÉnÚ ÉBÉE MÉèºÉÉå33 BÉEä ºÉÉxphÉ BÉEÉä +ÉxÉÖYÉäªÉ ºÉÉÒàÉÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* 

<ºÉÉÊãÉA ºÉÖ®ÆMÉ àÉå ´ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉiÉÉ +ÉÉè® iÉÉ{ÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉìxÉÉÒ]ÉË®MÉ ºÉÖ®ÆMÉÉä àÉå ´ÉÉªÉÖ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉÒ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ {ÉÖãÉ 

ÉÊxÉªÉàÉ{ÉÖºiÉBÉE BÉEä {Éè®É 1007 ¤ÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÖ®ÆMÉÉä BÉEÉ ´ÉÉªÉÖºÉÆSÉÉ®, ºÉÖ®ÆMÉÉä BÉEä +Éxn® ]ÅäxÉÉå BÉEä 

ºÉÆSÉãÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå +ÉÉè® SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ABÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉcãÉÚ cè*

16 FÉäjÉÉå àÉå 479 ºÉÖ®ÆMÉÉå àÉå ºÉä 181 ºÉÖ®ÆMÉÉä àÉå ´ÉÉªÉÖºÉÆSÉÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉÒ xÉàÉÚxÉÉ VÉÉÄSÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ 

càÉxÉä {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÖ®ÆMÉÉä àÉå ´ÉÉªÉÖ MÉÖhÉ´ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® xÉ cÉÒ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉìxÉÉÒ]ÉË®MÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ 

lÉÉÒ*

ºÉÖ®ÆMÉÉä àÉå |ÉnÚ ÉBÉE |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ºiÉ® {É® lÉä +ÉÉè® 

BÉDªÉÉ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ 50 ÉÊbOÉÉÒ ºÉå]ÉÒOÉäb iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊiÉ > àÉÉ BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉEä 

+ÉÉè® iÉÉ{É |É£ÉÉ´É BÉEÉä +ÉxÉÖYÉäªÉ ºÉÉÒàÉÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* 

càÉxÉä ºÉÖ®ÆMÉÉå àÉå ={ÉãÉ¤vÉ ´ÉÉªÉÖºÉÆSÉÉ® BÉEä BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® {ÉÉªÉÉ 

ÉÊBÉE <ÇºÉÉÒ+ÉÉä+ÉÉ® àÉå nÉä ºÉÖ®ÆMÉÉå34 àÉå ` 5.33 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ {É® BÉßEÉÊjÉàÉ ´ÉÉªÉÖºÉÆSÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ 

BÉE®ÉªÉä MÉA VÉÉä ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉÉSÉÇ 2012 iÉBÉE SÉÉãÉÚ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEä 

lÉä* ®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉªÉÖºÉÆSÉÉ® BÉEä +É£ÉÉ´É xÉä ]ÅäxÉÉå BÉEä MÉÖVÉ® VÉÉxÉä 

BÉEä ¤ÉÉn +ÉxÉÖ®FÉhÉ º]É{ÉE BÉEä ÉÊãÉA PÉÖ]xÉ {ÉènÉ BÉEÉÒ*

AºÉºÉÉÒ+ÉÉ® |É¶ÉÉºÉxÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ãÉà¤ÉÉÒ ºÉÖ®ÆMÉÉä àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® BÉßEÉÊjÉàÉ ´ÉÉªÉÖºÉÆSÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ 

BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉcÉÆ ´ÉÉªÉÖ MÉÚhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉè® iÉÉ{ÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉìxÉÉÒ]ÉË®MÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç 

33 BÉEÉ¤ÉÇxÉ, xÉÉ<Ç]ÅÉäVÉxÉ, ºÉã{ÉE® +ÉÉè® cÉ<bÅÉäBÉEÉ¤ÉÇxÉ BÉEä +ÉÉìBÉDºÉÉ<ÇbÂºÉ 

34 BÉEÉä®É{ÉÖ]-®ÉªÉMÉfÃ JÉÆb àÉå ºÉÖ®ÆMÉ ºÉÆ. 23 (1.6 ÉÊBÉEàÉÉÒ.) +ÉÉè® 25 (1.5 ÉÊBÉE.àÉÉÒ.) 
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+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ* =xcÉåxÉä +ÉÉMÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉå BÉEcÉÓ £ÉÉÒ ´ÉÉªÉÖ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ/iÉÉ{ÉàÉÉxÉ 

BÉEÉÒ àÉÉìxÉÉÒ]ÉË®MÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* ®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ iÉBÉEÇ àÉÉxªÉ xÉcÉÓ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉÉªÉÖºÉÆSÉÉ® 

BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊºÉ{ÉEÇ ºÉÖ®ÆMÉ àÉå ´ÉÉªÉÖ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ/iÉÉ{ÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉìxÉÉÒ]ÉË®MÉ BÉEä 

+ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÄBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ*

<ºÉ |ÉBÉEÉ®, ºÉÖ®ÆMÉ àÉå ´ÉÉªÉÖ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ/ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉìxÉÉÒ]ÉË®MÉ iÉlÉÉ ´ÉÉªÉÖ ºÉÆSÉÉ® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå 

®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå +ÉÉè® SÉÉãÉBÉE nãÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ 

ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ º´ÉºlªÉ JÉiÉ®Éå ºÉä ºÉÖ®FÉÉ àÉå °óÉÊSÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉ tÉÉäiÉBÉE lÉÉ* 

2.3.3.4    ªÉÉjÉÉÒ ÉÊb¤¤ÉÉå àÉå vÉÚãÉ BÉEÉ ºiÉ® 

®äãÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (ºÉÉÒ+ÉÉ®AºÉ) BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® +ÉÉ®bÉÒAºÉ+ÉÉä xÉä ÉÊb¤¤ÉÉå àÉå vÉÚãÉ |É´Éä¶É àÉÉ{ÉxÉä 

BÉEä ÉÊãÉA àÉÉSÉÇ +ÉÉè® VÉÚxÉ 2010 àÉå {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEA* <xÉ {É®ÉÒFÉhÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ 

ÉÊBÉE MÉè® ´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÚEÉÊãÉiÉ ÉÊb¤¤ÉÉå àÉå vÉÚãÉ ºÉÉxphÉ BÉEÉ +ÉÉèºÉiÉ, VÉèºÉä cÉÒ MÉÉÊiÉ 80 ÉÊBÉEàÉÉÒ. ºÉä 100 

ÉÊBÉEàÉÉÒ. |ÉÉÊiÉ PÉh]É ¤ÉfiÉÉÒ cè, ºÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºiÉ®35 ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ nÉäMÉÖxÉÉ lÉÉ* 

{ÉÉÉÌ]BÉDªÉÖãÉä] àÉè]® ({ÉÉÒAàÉ10) àÉÚãªÉ £ÉÉÒ ºÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÉÒàÉÉ ºÉä iÉÉÒxÉ MÉÖxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE 

{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉxiÉ®ÉÇ ]ÅÉÒªÉ ®äãÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºiÉ® {ÉÉÒAàÉ10 (150 àÉÉ<µÉEÉäOÉÉàÉ 

|ÉÉÊiÉ PÉxÉ àÉÉÒ]®) ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* <xÉ VÉÉxÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÉÒ+ÉÉ®AºÉ xÉä 

+ÉÉ®bÉÒAºÉ+ÉÉä BÉEÉä MÉè®-´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÚEÉÊãÉiÉ ÉÊb¤¤ÉÉå àÉå vÉÚãÉ BÉEhÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉnhb iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ 

+ÉÉè® BÉÖEãÉ vÉÚãÉ ºiÉ® BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ={ÉÉªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É (xÉ´Éà¤É® 2010) 

ÉÊnªÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, +É¤É iÉBÉE (àÉÉSÉÇ 2012) BÉEÉä<Ç àÉÉxÉnhb ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cé* 

17 FÉäjÉÉå àÉå ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ uÉ®É +ÉMÉºiÉ 2011 +ÉÉè® àÉÉSÉÇ 2012 àÉå 3217 MÉè® ´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÚEÉÊãÉiÉ 

ªÉÉÉÊjÉªÉÉå +ÉÉè® 1322 ´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÚEÉÊãÉiÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEä ªÉÉjÉÉÒ ºÉ´ÉæFÉhÉ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE 39 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 

MÉè® ´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÚEÉÊãÉiÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå +ÉÉè® 35 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÚEÉÊãÉiÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå xÉä àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊb¤¤ÉÉå 

àÉå ´ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* 

ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ BÉEä ÉÊb¤¤ÉÉå àÉå vÉÚãÉ BÉEä ºiÉ® BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉcãÉ 

àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆBÉEäiÉ lÉÉ* 

35 +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEä +ÉÉ®AºÉ{ÉÉÒAàÉ BÉEä ÉÊãÉA ®É ]ÅÉÒªÉ {ÉÉÊ®´Éä¶ÉÉÒ ´ÉÉªÉÖ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉÉxÉnhb (+ÉÉè®ºÉiÉ 
24 PÉh]ä) µÉEàÉ¶É& 100 àÉÉ<µÉEÉä OÉÉàÉ |ÉÉÊiÉ PÉxÉ àÉÉÒ]® +ÉÉè® 80 àÉÉ<µÉEÉä OÉÉàÉ |ÉÉÊiÉ PÉxÉ àÉÉÒ]® cè* ºÉã{ÉE® 
(AºÉ+ÉÉäABÉDºÉ) +ÉÉè® xÉÉ<Ç]ÅÉäVÉxÉ (AxÉ+ÉÉäABÉDºÉ) BÉEä +ÉÉBÉDºÉÉ<Çb BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÉÒàÉÉ 80 àÉÉ<µÉEÉä OÉÉàÉ |ÉÉÊiÉ PÉxÉ 
àÉÉÒ]® cè VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉÉÒAàÉ10 BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ºÉÉÒàÉÉ 100 àÉÉ<µÉEÉä OÉÉàÉ |ÉÉÊiÉ PÉxÉ àÉÉÒ]® cè* 
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  2.4  v´ÉÉÊxÉ |ÉnÚ ÉhÉ

v´ÉÉÊxÉ |ÉnÚ ÉhÉ (ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ) ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 2000 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 3(1) +ÉÉè® 4(1) BÉEä 

+ÉxÉÖºÉÉ® v´ÉÉÊxÉ ºiÉ® BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®´Éä¶ÉÉÒ ´ÉÉªÉÖ MÉÖhÉBÉDiÉÉ àÉÉxÉnhb ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå 

VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE, +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ +ÉÉè® ¶ÉÉxiÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* 

=xÉ FÉäjÉÉå àÉå v´ÉÉÊxÉ BÉEÉ ºiÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉxÉnÆb36 ºÉä >{É® xÉcÉÓ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* º]ä¶ÉxÉÉå {É® v´ÉÉÊxÉ 

n¤ÉÉ´É ºiÉ® ¤ÉfÃÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÚãÉ BÉEÉ®hÉÉå àÉå MÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉEÉ +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ, MÉÉÉÊ½ªÉÉå uÉ®É cÉxÉÇ ¤ÉVÉÉxÉÉ iÉlÉÉ 

PÉÉä ÉhÉÉAÆ |ÉàÉÖJÉ cé* 

2.4.1  º]ä¶ÉxÉÉå {É® v´ÉÉÊxÉ |ÉnÚ ÉhÉ

+ÉxxÉÉàÉãÉÉ<Ç ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉPÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉÊFÉhÉ ®äãÉ´Éä BÉEä iÉÉÒxÉ |ÉàÉÖJÉ º]ä¶ÉxÉÉå-BÉEäxpÉÒªÉ SÉäxxÉ<Ç, 
ÉÊiÉ°óÉÊSÉ®É{ÉããÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉããÉÚ{ÉÖ®àÉ {É® ÉÊºÉiÉà¤É® 2002 BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA ABÉE º´ÉiÉÆjÉ +ÉvªÉªÉxÉ 
ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE {ãÉä]{ÉEÉìàÉÉç, SÉÉãÉBÉEÉå BÉEä +ÉÉ®ÉàÉ BÉEFÉ +ÉÉÉÊn {É® +ÉÉèºÉiÉ v´ÉÉÊxÉ ºiÉ® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE 
FÉäjÉÉäå37 {É® ãÉÉMÉÚ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉxÉnÆb ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉ*

ºÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒ xÉä àÉÉSÉÇ 2012 BÉEä nÉè®ÉxÉ 12 FÉäjÉÉå àÉå 14 |ÉàÉÖJÉ º]ä¶ÉxÉÉå {É® ABÉE ÉÊnxÉ àÉå +ÉãÉMÉ-
+ÉãÉMÉ ºÉàÉªÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉå {É® v´ÉÉÊxÉ àÉÉìÉÊxÉ]ÉË®MÉ BÉEÉÒ* <ºÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE 
ºÉ£ÉÉÒ º]ä¶ÉxÉÉå {É® v´ÉÉÊxÉ ºiÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºiÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉ +ÉÉè® v´ÉÉÊxÉ ºiÉ® BÉEÉÒ àÉÉìxÉÉÒ]ÉË®MÉ BÉEÉÒ 
BÉEÉä<Ç BªÉ´ÉºlÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ*

º]ä¶ÉxÉÉå {É® v´ÉÉÊxÉ ºiÉ® BÉEÉÒ àÉÉìxÉÉÒ]ÉË®MÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç iÉxjÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ xÉä 17 
FÉäjÉÉå àÉå 34 ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉÉå {É® 2439 ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉ ABÉE ºÉ´ÉæFÉhÉ38 ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉ´ÉæFÉhÉ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ 
ÉÊBÉE 31 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉ àÉÉxÉxÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE º]ä¶ÉxÉÉå {É® v´ÉÉÊxÉ ºiÉ® +ÉºÉcxÉÉÒªÉ lÉÉ*

2.4.2  ªÉÉjÉÉÒ ÉÊb¤¤ÉÉå àÉå v´ÉÉÊxÉ BÉEÉ ºiÉ®

ÉÊb¤¤ÉÉå àÉå v´ÉÉÊxÉ BÉEÉä àÉÉ{ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉSÉÇ +ÉÉè® VÉÚxÉ 2010 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊBÉEA MÉA nÉä ]ÅÉªÉãºÉ BÉEä 
nÉè®ÉxÉ +ÉÉ®bÉÒAºÉ+ÉÉä xÉä {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE MÉÉÊiÉ BÉEÉ ºiÉ® 80 ºÉä 110 ÉÊBÉEàÉÉÒ/|ÉÉÊiÉ PÉÆ]É ¤ÉfxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ 

36 v´ÉÉÊxÉ ºÉÆnÚ ÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA v´ÉÉÊxÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå v´ÉÉÊxÉ {ÉÉÊ®´Éä¶ÉÉÒ v´ÉÉÊxÉ 
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉÉxÉBÉE ÉÊnxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ 75 bÉÒ¤ÉÉÒ (A) ãÉäBÉE iÉlÉÉ ®ÉÉÊjÉ BÉEä ºÉàÉªÉ 70 bÉÒ¤ÉÉÒ (A)  ãÉäBÉE cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* 
37 BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA v´ÉÉÊxÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå {ÉÉÊ®´Éä¶ÉÉÒ v´ÉÉÊxÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉÉxÉBÉE ÉÊnxÉ iÉlÉÉ ®ÉiÉ BÉEä ºÉàÉªÉ µÉEàÉ¶É&
65 ´É 55 bÉÒ¤ÉÉÒ (A) ãÉäBÉE cè*
38 |É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ uÉ®É ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEä àÉiÉÉå BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ*
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v´ÉÉÊxÉ ºiÉ® 76.8 bÉÒ¤ÉÉÒ ºÉä ¤ÉfÃBÉE® 80.3 bÉÒ¤ÉÉÒ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® AºÉÉÒ ÉÊb¤¤ÉÉä àÉå ABÉE ºÉàÉÉxÉ 
MÉÉÊiÉ {É® v´ÉÉÊxÉ ºiÉ® 71 ºÉä ¤ÉfÃ BÉE® 72 bÉÒ¤ÉÉÒ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ* ÉÊuiÉÉÒªÉ gÉähÉÉÒ BÉEä ªÉÉjÉÉÒ ÉÊb¤¤ÉÉå BÉEä 
+Éxn® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ v´ÉÉÊxÉ ºiÉ® ªÉÚ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ (ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ <xÉ]®xÉä¶ÉxÉãÉ näºÉ SÉäÉÊàÉxÉºÉ bä {ÉE®/<x]®xÉä¶ÉxÉãÉ 
ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ +ÉÉì{ÉE ®äãÉ´Éä) uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 68 bÉÒ¤ÉÉÒ BÉEä v´ÉÉÊxÉ ºiÉ® ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉ*

xÉàÉÚxÉÉ SÉªÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 80 MÉÉÉÊbªÉÉå àÉå 3352 MÉè®-AºÉÉÒ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå iÉlÉÉ 1295 AºÉÉÒ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå ºÉä 
càÉÉ®ÉÒ ºÉ´ÉæFÉhÉ |É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä VÉ´ÉÉ¤É àÉå µÉEàÉ¶É& +ÉÉèºÉiÉ 26 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ MÉè® AºÉÉÒ +ÉÉè® 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 
AºÉÉÒ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉ àÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊb¤¤ÉÉå BÉEä +Éxn® v´ÉÉÊxÉ BÉEÉ ºiÉ® +ÉºÉcxÉÉÒªÉ lÉÉ* 

|ÉnÚ ÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ÉÉäbÇ ªÉÉ ®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå FÉäjÉÉå xÉä v´ÉÉÊxÉ |ÉnÚ ÉhÉ
BÉEÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA*

2.4.3 ÉÊ®cÉªÉ¶ÉÉÒ/¶ÉÉÆiÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊxÉBÉE] v´ÉÉÊxÉ ÉÊxÉªÉjÉÆhÉ ={ÉÉªÉ 

=tÉÉäMÉÉå +ÉÉè® +ÉÉì]ÉäàÉÉä¤ÉÉ<ÇãÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ  »ÉÉäiÉÉå ºÉä =i{ÉxxÉ v´ÉÉÊxÉ BÉEä ÉÊxÉªÉjÉÆhÉ BÉEä ÉÊãÉA 
ºÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒ ºÉÉËciÉÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ®äãÉ´Éä {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ BÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå àÉå v´ÉÉÊxÉ 
¤ÉÉvÉÉ+ÉÉä BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, MÉÉÊiÉ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÒ]ÉÒ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É näiÉÉÒ cè*

+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE ®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ ºiÉ® {É® +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÆiÉ FÉäjÉÉä BÉEä 
{ÉÉºÉ v´ÉÉÊxÉ ÉÊxÉªÉjÉÆhÉ ={ÉÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

2.5   VÉãÉ ºÉÆnÚ ÉhÉ

VÉãÉ ºÉÆnÚ ÉhÉ, VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉä VÉèºÉä ZÉÉÒãÉÉå, xÉÉÊnªÉÉå, àÉcÉºÉÉMÉ®Éå +ÉÉè® £ÉÚVÉãÉ BÉEÉ ºÉÆnÚ ÉhÉ cè* VÉãÉ 
ºÉÆnÚ ÉhÉ iÉ¤É cÉäiÉÉ cè VÉ¤É |ÉnÚ ÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉiªÉFÉ +ÉlÉ´ÉÉ {É®ÉäFÉ °ó{É ºÉä VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉä àÉå 
cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE {ÉnÉlÉÇ BÉEä {ÉªÉÉÇ{iÉ ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ UÉä½É VÉÉiÉÉ cè* ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ »ÉÉäiÉ cÉäxÉä BÉEä 
+ÉãÉÉ´ÉÉ <ºÉBÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ £ÉÉÒ ABÉE MÉcxÉ ÉËSÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É ÉªÉ cè* 

VÉãÉ (|ÉnÚ ÉhÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ´É iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1974 BÉEÉÒ vÉÉ®É 24, 25 +ÉÉè® 26 BÉEä 
+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉnÉÒ ªÉÉ BÉÖEAÆ ªÉÉ ºÉÉÒ´É® ªÉÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® ÉÊ´É ÉèãÉä, cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE 
ªÉÉ |ÉnÚÉÊ ÉiÉ {ÉnÉlÉÉç BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ={ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA ¤ÉcÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè* 

VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ BÉEÉÒ =i{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉãÉVÉãÉ ABÉE =iBÉßE É] àÉÉvªÉàÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä BÉÖEU ®ÉäMÉVÉxÉBÉE cÉä 
ºÉBÉEiÉä cé* BÉESSÉÉ àÉãÉVÉãÉ cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉàÉå ®ÉäMÉVÉxÉBÉE VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ cÉäiÉä cé VÉÉä 
]É<{ÉEÉ<] ¤ÉÖJÉÉ®, {ÉäÉÊSÉ¶É, nºiÉ ´É cèVÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉiÉä cé* 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ, MÉÉÉÊ½ªÉÉå +ÉÉè® º]ä¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉxÉÉÒ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÖJªÉ 
={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ cè* 
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2.5.1  ¤ÉÉÉÊc&»ÉÉ´É ={ÉSÉÉ®

MÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÌ´ÉÉËºÉMÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖFÉhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå iÉäãÉ, AÆ]ÉÒ ÉÊ|ÉEWÉ +ÉÉè® ºÉ{ÉEÉ<Ç ®ºÉÉªÉxÉÉå VÉèºÉä 
¤ÉÉÊcºjÉÉ´É =i{ÉxxÉ cÉäiÉä cé ÉÊVÉxcå ªÉÉÊn ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä ´Éä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ 
BÉEÉä |ÉnÚÉÊ ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶BÉEiÉÉ cè 
ÉÊBÉE ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ/ºÉÉ<ÉËbMÉ ºÉä <ºÉ ¤ÉÉÊcºjÉÉ´É BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ ={ÉSÉÉ® BÉEä ¤ÉÉn cÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ 
ºÉÉÒ´É®Éå àÉå UÉä½É VÉÉAMÉÉ* ®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ xÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÖJªÉ º]ä¶ÉxÉÉå {É® ºÉÉÒ´É®Éå/VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå UÉäbxÉä 
ºÉä {ÉcãÉä |É´ÉÉc BÉEä ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÊcºjÉÉ´É ={ÉSÉÉ® ºÉÆªÉÆjÉÉä (<Ç]ÉÒ{ÉÉÒ) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ 
+ÉxÉÖnä¶É ÉÊnªÉÉ (VÉÚxÉ 2009) *

AºÉ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ® àÉå ®äãÉ{ÉlÉ BÉEä ÉÊBÉExÉÉ®ä {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ =i{ÉÉn VÉàÉÉ {ÉÉA MÉA* ªÉc ÉÊ£ÉãÉÉ<Ç àÉå {ÉÉÒ+ÉÉäAãÉ 
ºÉÉ<ÉËbMÉ {É® =iÉ®É<Ç BÉEä ºÉàÉªÉ VÉàÉÉ cÖA lÉä* ¤ÉÉVÉ´ÉÉ (b¤ãªÉÚ+ÉÉ®) àÉå VÉÉÒ+ÉÉ® ºÉÉ<ÉËbMÉ {É® 
ãÉnÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ iÉäãÉ BÉEÉ UãÉBÉEÉ´É £ÉÉÒ näJÉÉ MÉªÉÉ* ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ uÉ®É 
ºÉÉ<ÉËbMÉ {É® iÉäãÉ UãÉBÉEÉ´É ={ÉSÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É ] ÉÊxÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* 
b¤ãªÉÚ+ÉÉ® àÉå ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉxªÉ BÉESÉ®å BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊMÉ®ä cÖA iÉäãÉ BÉEÉ ¤ÉÉÊcºjÉÉ´É ={ÉSÉÉ®, 
={ÉSÉÉ® ºÉÆªÉÆjÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ*

ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE AºÉºÉÉÒ+ÉÉ® àÉå 
={ÉSÉÉÉÊ®iÉ VÉãÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA 
®ºÉÉªÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ 
xÉcÉÓ ®JÉä MÉA lÉä* ®äãÉ´Éä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ 
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉªÉÖÆBÉDiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc 
näJÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE AºÉ<Ç+ÉÉ® àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ <Ç]ÉÒ{ÉÉÒ BÉEä 
+É£ÉÉ´É àÉå ªÉä ¤ÉÉÊcºjÉÉ´É àÉÖJªÉ º]ä¶ÉxÉÉå39 ºÉä 
ÉÊxÉBÉE]´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉSÉãÉä ÉÊ®cÉªÉ¶ÉÉÒ FÉäjÉÉå/VÉãÉ 
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå +ÉÉè® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ VÉãÉÉÊxÉBÉEÉºÉ 

|ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå UÉä½ä VÉÉ ®cä lÉä ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ó{É +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ BÉEä FÉäjÉ +ÉÉè® £ÉÚVÉãÉ BÉEÉ nÚ ÉhÉ
cÖ+ÉÉ*

ºÉÉÒA{ÉE+ÉÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉÉ<ÉËbMÉ BÉEä àÉÉÉÊãÉBÉEÉå BÉEÉä VÉãÉ ºÉÆnÚ ÉhÉ BÉEä »ÉÉäiÉÉå, 
=i{ÉxxÉ ºÉÆnÚ ÉBÉEÉä BÉEä |ÉBÉEÉ®Éå, ={ÉSÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® |ÉnÚ ÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ 
ÉÊ´É´É®hÉ näxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉäÉÊb¶ÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉEä {ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒVÉ xÉä ÉÊxÉnæ¶É 
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn nÚÉÊ ÉiÉ VÉãÉ àÉå BÉEÉä<Ç iÉi´É cè VÉÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE cè iÉÉä =ºÉ iÉi´É 
BÉEÉä c]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 

39 SÉµÉEvÉ®{ÉÖ®, {ÉxÉ¶ÉÖµÉEÉ, ]É]ÉxÉMÉ® +ÉÉè® ®´É½MÉ{ÉÖ® º]ä¶ÉxÉ*  

JÉbMÉ{ÉÖ® º]ä¶ÉxÉ (AºÉ<Ç+ÉÉ®) ºÉä +É{ÉÉÊ¶É ] VÉãÉ BÉEÉ 
=iºÉVÉÇxÉ
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ºÉBÉEä* <Ç+ÉÉ® àÉå nÉä ºÉÉ<ÉËbMÉÉå40 BÉEÉÒ xÉàÉÚxÉÉ VÉÉÄSÉ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE nÉäxÉÉä ºÉÉ<ÉËbMÉÉå àÉå 
ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE <Ç]ÉÒ{ÉÉÒWÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ uÉ®É 
BÉEÉä<Ç àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* {ÉÉÄSÉ FÉäjÉÉå (AºÉºÉÉÒ+ÉÉ®, AºÉ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ®, b¤ãªÉÚ+ÉÉ®, 
AxÉb¤ãªÉÚ+ÉÉ® +ÉÉè® <Ç+ÉÉ®) àÉå ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEiÉ 17 <Ç]ÉÒ{ÉÉÒVÉ àÉå ºÉä 14 <Ç]ÉÒ{ÉÉÒVÉ BÉEÉä àÉÉSÉÇ 2012 iÉBÉE 
iÉÉÒxÉ FÉäjÉÉå (AºÉºÉÉÒ+ÉÉ®, b¤ãªÉÚ+ÉÉ® +ÉÉè® <Ç+ÉÉ®) àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
ºiÉ® {É® BÉEä´ÉãÉ 17 <Ç]ÉÒ{ÉÉÒVÉ BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ |ÉiªÉäBÉE FÉäjÉ {É® àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ºÉä ABÉE A{ÉE]ÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ 
+ÉÉèºÉiÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® /AºÉ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ®, VÉ¤ÉãÉ{ÉÖ®/b¤ãªÉÚºÉÉÒ+ÉÉ®, +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn (b¤ãªÉÚ+ÉÉ®)
´É ´ÉbÉän®É (b¤ãªÉÚ+ÉÉ®), cÖ¤ÉãÉÉÒ/AºÉb¤ãªÉÚ+ÉÉ®, SÉäxxÉ<Ç/AºÉ+ÉÉ®, MÉÖ´ÉÉc]ÉÒ/ AxÉ<ÇA{ÉE+ÉÉ® +ÉÉÉÊn 
VÉèºÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® |ÉàÉÖJÉ º]ä¶ÉxÉ (A1, A iÉlÉÉ ¤ÉÉÒ ´ÉMÉÇ) ÉÊ¤ÉxÉÉ <Ç]ÉÒ{ÉÉÒ BÉEä cÉÒ ®c VÉÉiÉä cé* ¶Éä É 12 
FÉäjÉÉå àÉå <Ç]ÉÒ{ÉÉÒVÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉiÉä ºÉàÉªÉ lÉÉäbÉÒ {ÉcãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*

AàÉ+ÉÉ® xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ®äãÉ´Éä VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ ¤É½ä ¶Éc®Éå àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊxÉBÉEÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä½ÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ªÉä ºÉÆªÉÆjÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É 
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä cé* =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE ®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ 
<Ç]ÉÒ{ÉÉÒVÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ nÉÒ VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ* AàÉ+ÉÉ® BÉEÉ nÉ´ÉÉ iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA |ÉàÉÖJÉ º]ä¶ÉxÉÉå {É® <Ç]ÉÒ{ÉÉÒVÉ BÉEÉÒ 
ªÉlÉÉlÉÇ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç |ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, 
BÉE<Ç º]ä¶ÉxÉÉå {É® º]ä¶ÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉ® ºÉä ¤ÉÉÊcºjÉÉ´É BÉEä {ÉÉºÉ BÉEä VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå/ÉÊxÉSÉãÉä FÉäjÉÉå àÉå ºÉÉÒvÉä 
VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉEÉ VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä £ÉÚVÉãÉ |ÉnÚÉÊ ÉiÉ cÉä ®cÉ lÉÉ*

2.5.2  BÉEäxnÉÒªÉ |ÉnÚ ÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 

ºÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒ xÉä º]ä¶ÉxÉÉå BÉEä |ÉnÚÉÊ ÉiÉ VÉãÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ={ÉSÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ {É® 
ABÉE +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ (àÉÉSÉÇ 2012)* 12 FÉäjÉÉå àÉå 14 |ÉàÉÖJÉ º]ä¶ÉxÉÉå BÉEä +ÉvªÉªÉxÉ ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
®äãÉ BÉEÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆnÚÉÊ ÉiÉ VÉãÉ/¤ÉÉÊcºjÉÉ´É BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE xÉÉãÉä àÉå UÉä½É VÉÉ ®cÉ lÉÉ* 
º]ä¶ÉxÉÉå {É® =i{ÉxxÉ |ÉnÚÉÊ ÉiÉ VÉãÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ iÉlÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉÒ àÉÉìxÉÉÒ]ÉË®MÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç 
BªÉ´ÉºlÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ* +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä lÉä& 

º]ä¶ÉxÉ/FÉäjÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÄ
ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® /AºÉ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ® ¤ÉÉÊc»ÉÉ´É BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊiÉiÉãÉÉÒ SÉÉèBÉE ºÉä 

¤ÉciÉä xÉÉãÉä àÉå ºÉÉÒvÉÉ UÉä½É VÉÉ ®cÉ lÉÉ VÉÉäÉÊBÉE +ÉxiÉ àÉå 
+É®{ÉÉ xÉnÉÒ àÉå ÉÊàÉãÉiÉÉ cè*

40 ¤ÉVÉ ¤ÉVÉ +ÉÉè® ºÉÉènä{ÉÖ® ºÉÉ<ÉËbMÉ*
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=i{ÉÉÊkÉ ºlÉãÉ {É® +É{ÉÉÊ¶É ] VÉãÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉiÉÉ VÉÉÆSÉ ºÉä 
{ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE iÉäãÉ iÉlÉÉ OÉÉÒºÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ àÉÉxÉBÉEÉå 
ºÉä VªÉÉnÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ*

VÉ¤ÉãÉ{ÉÖ®/b¤ãªÉÚºÉÉÒ+ÉÉ® BÉEä´ÉãÉ ABÉE iÉ®{ÉE ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉä +É{ÉÉÊ¶É ] VÉãÉ BÉEÉ ={ÉSÉÉ® 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* VÉ¤ÉÉÊBÉE <]É®ºÉÉÒ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉÉ 
+É{ÉÉÊ¶É ] VÉãÉ {ÉÉ<{ÉãÉÉ<xÉ uÉ®É ABÉEjÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ 
+ÉÉè® ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉSÉÉ® BÉEä xÉÉãÉä àÉå UÉäb ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ 
lÉÉ*

º]ä¶ÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå +É{ÉÉÊ¶É ] VÉãÉ BÉEä ÉÊ´É¶ãÉä ÉhÉ ºÉä {ÉiÉÉ 
SÉãÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒ+ÉÉäbÉÒ, ¤ÉÉÒ+ÉÉäbÉÒ, ]ÉÒAºÉAºÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä 
{Éè®ÉàÉÉÒ]® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÉÒàÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE lÉä*

VÉªÉ{ÉÖ®/AxÉb¤ãªÉÚ+ÉÉ®  +É{ÉÉÊ¶É ] {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉä xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä xÉÉãÉÉå ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉxÉä 
ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ 

+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn (b¤ãªÉÚ
+ÉÉ®) A´ÉÆ ´ÉnÉän®É 
(b¤ãªÉÚ +ÉÉ®)

ºÉßÉÊVÉiÉ +É{ÉÉÊ¶É ] {ÉÉxÉÉÒ BÉEä ~c®É´É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç |ÉhÉÉãÉÉÒ xÉcÉÓ 
lÉÉÒ*

º]ä¶ÉxÉ {É® ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉÉå ºÉä +É{ÉÉÊ¶É ] {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉä 
={ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÉÒvÉä xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ÉÊºÉ´É®äVÉ ÉÊºÉº]àÉ 
àÉå bÉãÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ*

ÉÊºÉBÉExn®É¤ÉÉn/AºÉºÉÉÒ+ÉÉ® A{É®xÉºÉ +ÉÉè® BÉEÉäSÉ ªÉÉbÇ ºÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉxÉÉÒ BÉEä BÉEä´ÉãÉ 
ABÉE £ÉÉMÉ BÉEÉ cÉÒ ={ÉSÉÉ® VÉãÉ ÉÊ®ºÉÉ<ÉÏBÉDãÉMÉ ºÉÆªÉÆjÉ BÉEä 
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉBÉEÉÒ BÉEÉä xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ 
ºÉÉÒ´É® àÉå ¤ÉcÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ* 

={ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA MÉxnä {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ A|ÉxÉ ºÉÉ{ÉE 
BÉE®xÉä, BÉEÉäSÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉc®ÉÒ vÉÖãÉÉ<Ç +ÉÉè® ¤ÉÉMÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ*

={ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® ÉÊ®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ÉÊBÉEA MÉA MÉxnä {ÉÉxÉÉÒ 
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç bÉ]É ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ lÉÉ*

cÖ¤ÉãÉÉÒ/AºÉb¤ãªÉÚ+ÉÉ® ºÉßÉÊVÉiÉ MÉxnä {ÉÉxÉÉÒ BÉEä ~c®É´É BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç |ÉhÉÉãÉÉÒ xÉcÉÓ 
lÉÉÒ*

MÉxnä {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉÒvÉä xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉÒ´É®äVÉ ÉÊºÉº]àÉ àÉå 
UÉä½É VÉÉ ®cÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É{ÉÉÊ¶É ] {ÉÉxÉÉÒ BÉEä ={ÉSÉÉ® BÉEÉÒ 
BÉEÉä<Ç ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ* 

SÉäxxÉè/AºÉ+ÉÉ® BÉEÉä<Ç VÉãÉ ={ÉSÉÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ* {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉÒvÉä 
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÉÒ´É® àÉå UÉä½É MÉªÉÉ lÉÉ* 

MÉÖ´ÉÉc]ÉÒ/AxÉ<ÇA{ÉE+ÉÉ® iÉ®ãÉ MÉxnMÉÉÒ BÉEÉä ={ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ xÉÉãÉÉå 
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àÉå UÉä½É MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ xÉÉãÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉiÉ&  
{ÉÉºÉ BÉEÉÒ ZÉÉÒãÉÉå àÉä bÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

ãÉäbAÉÊºÉb ¤Éè]ÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤Éè]®ÉÒ (|É¤ÉxvÉxÉ
A´ÉÆ |ÉcºiÉxÉ) ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ 2001 àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå41

BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ={ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÉÒvÉä 
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ xÉÉãÉÉå àÉå UÉä½É MÉªÉÉ* 

xÉÉä]& MÉxnä {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉä UÉä½xÉä BÉEä iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ {É]xÉÉ (<ÇºÉÉÒ+ÉÉ®), £ÉÖ´ÉxÉä¶´É® (<ÇºÉÉÒ+ÉÉä+ÉÉ®), JÉÖnÉÇ 
(<ºÉÉÒ+ÉÉä+ÉÉ®) cÉ´É½É, (<Ç+ÉÉ®) ÉÊºÉªÉÉãÉnÉc (<Ç+ÉÉ®) àÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* 

ºÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒ BÉEä +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ BÉEä +É{ÉxÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉÉMÉ°óBÉEiÉÉ 
BÉEä +É£ÉÉ´É BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉÉ* ={É®ÉäBÉDiÉ {Éè®É àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ càÉÉ®É iÉBÉEÇ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ 
cè ÉÊBÉE <Ç]ÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ ~É{ÉxÉ VÉãÉ |ÉnÚ ÉhÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* +ÉvªÉªÉxÉ <ºÉ 
¤ÉÉiÉ {É® £ÉÉÒ VÉÉä® näiÉÉ cè ÉÊBÉE xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ xÉÉãÉÉå àÉå {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉä UÉä½xÉä ºÉä {ÉcãÉä <ºÉBÉEä ={ÉSÉÉ® 
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* 

2.5.3  SÉãÉiÉÉÒ MÉÉÉÊbªÉÉå ºÉä ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ   

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ 9000 MÉÉÉÊ½ªÉÉå {É® ãÉMÉ£ÉMÉ 14 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉE®iÉÉ 
cè* ªÉc ªÉÉjÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ó{É ºÉä SÉÉ® ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå ´ÉÉãÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉäSÉ 
BÉEä ºÉÉlÉ 40,000 BÉEÉäSÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè* <xÉ BÉEÉäSÉÉå BÉEä '+ÉÉä{ÉxÉ ÉÊbºSÉÉVÉÇ'  àÉÉäbªÉÚãÉ 
¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå ºÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå uÉ®É |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 3980 àÉÉÒ ] àÉÉxÉ´É +É{ÉÉÊ¶É ] ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ 
cè VÉÉä ÉÊBÉE ºÉÉÒvÉä ®äãÉ {É]®ÉÒ {É® VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä º]ä¶ÉxÉ +ÉÉè® ´Éc FÉäjÉ VÉcÉÄ ºÉä ®äãÉ MÉÖVÉ®iÉÉÒ cè 
|ÉnÚÉÊ ÉiÉ  cÉäiÉÉ cè* {É]ÉÊ®ªÉÉå {É® ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ ºÉä +É{ÉÉÊ¶É ] BÉEÉÒ JÉÖãÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 
'OÉÉÒxÉ ]ÉªÉãÉä]' BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ®cÉÒ cè* +É£ÉÉÒ iÉBÉE ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ BÉEä 
{ÉÉÄSÉ xÉàÉÚxÉÉå {É® |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ lÉÉ +ÉÉè® <xÉàÉå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÆiÉÉä ÉVÉxÉBÉE ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ 
cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ó{É {ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉå |ÉnÚ ÉhÉ VÉÉ®ÉÒ ®cÉ* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ BÉEÉÒ 
{ÉcãÉÉå BÉEä ¤ªÉÉè®ä +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊxÉ {ÉÉnxÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ ={É-{Éè®É 4.6 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* 

´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ àÉå, ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå ºÉä +É{ÉÉÊ¶É ] ºÉÉÒvÉä VÉãÉ-»ÉÉäiÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ½BÉE +ÉvÉÉäMÉÉàÉÉÒ {ÉÖãÉ 
(+ÉÉ®ªÉÚ¤ÉÉÒ) BÉEä xÉÉÒSÉä ºÉä MÉÖVÉ®iÉÉÒ ºÉ½BÉEÉå {É® ÉÊMÉ®iÉÉ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ BÉEÉÒ {ÉÖãÉ ÉÊxÉªÉàÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ àÉå 
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖãÉ BÉEä xÉÉÒSÉä xÉÉÊnªÉÉå +ÉÉè® ºÉ½BÉEÉå BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä +ÉÉè® 
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ºÉÉvÉxÉÉå ºÉä fÃBÉEÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä VÉãÉ »ÉÉäiÉÉå ªÉÉ ºÉ½BÉEÉå {É® ºÉä MÉÖVÉ®iÉÉÒ 
MÉÉÉÊ½ªÉÉå ºÉä ÉÊMÉ®iÉä cÖA +É{ÉÉÊ¶É ] ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*

41 ÉÊxÉªÉàÉ 4 (¤ÉÉÒ) àÉå |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè ÉÊBÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ =xÉBÉEä uÉ®É |ÉªÉÖBÉDiÉ ¤Éè]ÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ bÉÒãÉ®Éå BÉEÉä 

´ÉÉ{ÉºÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ xÉÉÉÊàÉiÉ ºÉÆOÉchÉ BÉEäxpÉå BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®xÉä BÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É cÉäMÉÉ* 
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càÉxÉä MÉÉÉÊ½ªÉÉä BÉEä +ÉÉä´É® ÉÊ¥ÉWÉ ºÉä MÉÖVÉ®xÉä ºÉä ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå ºÉä JÉÖãÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ VÉãÉ 
»ÉÉäiÉÉå +ÉÉè® ºÉ½BÉE |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆnÚ ÉhÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ´É {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ BÉEÉÒ  {ÉcãÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ 
BÉEÉÒ*

16 FÉäjÉÉå BÉEä +ÉvªÉªÉxÉ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE 1196 àÉå ºÉä, 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ (243) ºÉ½BÉE +ÉvÉÉäMÉÉàÉÉÒ 
{ÉÖãÉ (+ÉÉ®ªÉÚ¤ÉÉÒ) xÉÉÒSÉä ºÉä fBÉEä cÖA xÉcÉÓ lÉä ÉÊVÉºÉºÉä MÉÖVÉ®iÉÉÒ cÖ<Ç MÉÉÉÊ½ªÉÉå ºÉä ÉÊMÉ®xÉä ´ÉÉãÉä 
¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ +É{ÉÉÊ¶É ] ºÉä ºÉ½BÉE ={ÉªÉÉäBÉDiÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉSÉ ºÉBÉEä* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉè®
'àÉÖJªÉ' gÉähÉÉÒ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉàÉºiÉ VÉãÉ »ÉÉääiÉÉå {É® 424 +ÉÉè® 5437 º]ÉÒãÉ MÉbÇ® {ÉÖãÉÉå àÉå ºÉä 
µÉEàÉ¶É& 326 (76 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) 3772 (69 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) {ÉÖãÉ xÉÉÒSÉä ºÉä fBÉEä cÖA xÉcÉÓ lÉä ÉÊVÉºÉBÉEä 
BÉEÉ®hÉ MÉÖVÉ®iÉÉÒ cÖ<Ç MÉÉÉÊ½ªÉÉå ºÉä ÉÊMÉ®iÉä cÖA ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ +É{ÉÉÊ¶É ] ºÉä VÉãÉ |ÉnÚ ÉhÉ cÉä ®cÉ lÉÉ*

JÉÖãÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉå SÉãÉiÉÉÒ cÖ<Ç MÉÉÉÊ½ªÉÉå ºÉä ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ +É{ÉÉÊ¶É ] BÉEä VÉàÉÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEä 
ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå, BÉEä®ãÉ =SSÉ 
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ABÉE ¤ÉåSÉ xÉä ºÉàÉºªÉÉ BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ABÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ nÉÉÊJÉãÉ 
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äãÉ´Éä A´ÉÆ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ ´ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2011)*
ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ ¤ÉåSÉ xÉä {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉEä®ãÉ àÉå ºÉàÉºªÉÉ ¤ÉcÖiÉ MÉà£ÉÉÒ® lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉå PÉxÉÉÒ 
VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå A´ÉÆ xÉÉÊnªÉÉå BÉEä >{É® ºÉä MÉÖVÉ®iÉÉÒ lÉÉÒ VÉÉäÉÊBÉE {ÉÉÒxÉä BÉEä {ÉÉxÉÉÒ BÉEä àÉÖJªÉ »ÉÉäiÉ 
lÉä*

ªÉtÉÉÊ{É, àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É£ÉÉÒ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ cÉäxÉÉ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉc º{É ] °ó{É ºÉä ®äãÉ´Éä BÉEä º´ÉSU {ÉªÉÉÇ´É®hÉ 
BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É A´ÉÆ VÉãÉ |ÉnÚ ÉhÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä 
uÉ®É VÉÉ®ÉÒ àÉÉxÉBÉE +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä àÉå àÉÉÉÊxÉ]ÉË®MÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É £ÉÉÒ n¶ÉÉÇiÉÉ cè*

AÉÎBÉDWÉ] BÉEÉx|ÉEåºÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, AºÉºÉÉÒ+ÉÉ® |É¶ÉÉºÉxÉ xÉä ®ÉªÉ nÉÒ ÉÊBÉE VÉãÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEä >{É® ºÉä MÉÖVÉ®xÉä 
´ÉÉãÉä {ÉÖãÉÉå BÉEÉä xÉÉÒSÉä ºÉä fÃBÉExÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ +É{ÉÉÊ¶É ] ºÉä 
|ÉnÚ ÉhÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå xÉMÉhªÉ lÉÉ* nÚºÉ®ÉÒ iÉ®{ÉE b¤ãªÉÚºÉÉÒ+ÉÉ® |É¶ÉÉºÉxÉ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ 
ÉÊBÉE OÉÉÒxÉ ]ÉªÉãÉä] BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉä {ÉÖãÉÉå BÉEÉä fÃBÉExÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* 

®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ iÉBÉEÇ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ {ÉÖãÉ ÉÊxÉªÉàÉ{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ àÉå ÉÊnA MÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä ºÉàÉxÉÖ°ó{É xÉcÉÓ 
lÉÉ* ãÉMÉ£ÉMÉ nÉä n¶ÉBÉEÉå ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xÉàÉÚxÉÉå {É® |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ BÉEÉä +É£ÉÉÒ 
¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊbVÉÉ<ÇxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÎxiÉàÉ °ó{É näxÉÉ cè* OÉÉÒxÉ ]ÉªÉãÉä] BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ 
BÉEä iÉBÉEÇ {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ {ÉÖãÉ ÉÊxÉªÉàÉ{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ àÉå ÉÊnA MÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ VÉãÉÉÒªÉ 
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE lÉÉ* 

2.6 ÉÊxÉ BÉE ÉÇ

{ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉÎºiÉi´É BÉEÉ ABÉE àÉÖJªÉ àÉÖqÉ cè +ÉÉè® +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ´É ÉÉç àÉå <ºÉBÉEÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå A´ÉÆ àÉci´É 
BÉEÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ lÉÉäBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ VÉèºÉä BÉEÉäªÉãÉÉ, ãÉÉèc 
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+ÉªÉºBÉE, ºÉÉÒàÉäx], {ÉÉÒ+ÉÉäAãÉ +ÉÉè® =´ÉÇ®BÉEÉå VÉÉä ÉÊBÉE àÉÚãÉ °ó{É ºÉä MÉcxÉ |ÉnÚ ÉhÉ BÉE®iÉä cé BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä 
¤É½É ´ÉÉcBÉE cè* 

|ÉnÚ ÉhÉ {É® ¤ÉfÃiÉÉÒ cÖ<Ç ÉËSÉiÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ {É® <ºÉBÉEä ¤ÉfÃiÉä cÖA |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn 
®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ <xÉ àÉÖqÉå BÉEÉä àÉäxÉÉÎº]ÅàÉ àÉå ãÉÉxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉÒ* {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ 
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉËSÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ªÉlÉä ] BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* 
cÉãÉÉÄÉÊBÉE ®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ ABÉE |ÉÉÊiÉÉÎ ~iÉ ºÉÆMÉ~xÉ cè VÉÉäÉÊBÉE ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ ºÉ´ÉÉæiÉàÉ |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE 
=kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ <ºÉä +ÉOÉhÉÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc fÉÒãÉÉ 
lÉÉ* +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE +ÉxÉÖnä¶É/ÉÊxÉnä¶É {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ =xàÉÖJÉ xÉcÉÓ lÉä +ÉÉè® =xcå 
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE/|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É uÉ®É ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ®äãÉ´Éä/ÉÊxÉVÉÉÒ 
ºÉÉ<ÉÊbMÉÉå ªÉÉ àÉÉãÉ ¶ÉèbÉå/ªÉÉbÉç {É® ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ/|ÉcºiÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉnÚ ÉhÉ BÉEä àÉÖqÉå ºÉä 
¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnæ¶É xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉA MÉA lÉä*  

+ÉÉÊvÉBÉEiÉ® àÉÉàÉãÉÉå àÉå ®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒ ºÉä ºÉÉÒA{ÉE+ÉÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ 
ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉ<ÇÉËbMÉÉå/àÉÉãÉ ¶ÉèbÉå BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ ºÉä 
{ÉcãÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉnÚ ÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* 
BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÖqä A´ÉÆ =xÉBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉZÉ àÉå +ÉºÉÆMÉiÉiÉÉ A´ÉÆ +ÉxiÉ® lÉÉ* <ºÉBÉEä 
BÉEÉ®hÉ ®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ xÉä àÉÉxÉÉ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉ<ÇÉÊbMÉÉå/àÉÉãÉ ¶ÉèbÉå BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÆÉÊUiÉ |ÉSÉÉãÉxÉ ºÉcàÉÉÊiÉ 
ãÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉÒ 
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =VÉÉMÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉãÉ, ´ÉÉªÉÖ A´ÉÆ v´ÉÉÊxÉ |ÉnÚ ÉhÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 
àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉä ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉÉå {É® +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ VÉÉä |ÉnÚ ÉhÉ ºiÉ® BÉEÉä 
BÉEàÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè* 

ºÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒVÉ lÉÉäBÉE ´ÉºiÉÖAÆ VÉÉä ÉÊBÉE MÉcxÉ |ÉnÚ ÉhÉBÉEÉ®ÉÒ cè, BÉEä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnæ¶É 
¤ÉxÉÉxÉä àÉå £ÉÉÒ ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ* +ÉÉÊvÉBÉEÉÄ¶É AºÉ{ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒVÉ xÉä £ÉÉÒ ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ* ÉÊn¶ÉÉ 
ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ xÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ AºÉ{ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒVÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå £ÉÉÒ 
=nÉºÉÉÒxÉ lÉä* 

®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ BÉEä =SSÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉ cÉäxÉä ºÉä àÉÖqÉå BÉEÉÒ +ÉºÉÆMÉiÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ ºÉàÉZÉ 
+ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® =xÉBÉEä àÉci´É BÉEä BÉEÉ®hÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉnÚ ÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉ +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ 
cÖ+ÉÉ* ªÉcÉÄ iÉBÉE ÉÊBÉE BÉÖEU AºÉ{ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒVÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä MÉA BÉÖEU ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ 
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* 

2.7 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ BÉEÉä ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉEä BÉEäxpÉÒªÉ 
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉ |ÉnÚ ÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉx´ÉªÉ àÉå +É{ÉxÉä º]ä¶ÉxÉ, ªÉÉbÇ, BÉEÉªÉÇ 
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{ÉÉÊ®ºÉ®Éå ªÉÉ |ÉSÉÉãÉxÉÉå àÉå ´ÉÉªÉÖ +ÉÉè® VÉãÉ |ÉnÚ ÉhÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ 
ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* 

®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ ºÉÉÊciÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® |ÉnÚ ÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉxÉÚxÉ/ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É BÉEä 
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ {É® <ºÉBÉEä ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå/+ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®xÉä 
BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ iÉxjÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* 

ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® àÉhbãÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ FÉäjÉ BÉEä 
°ó{É àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |É¤ÉxvÉxÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ, ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉÆMÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
àÉå ¤ÉäciÉ® ÉÊxÉ {ÉÉnxÉ BÉEä |ÉÉäiºÉÉcxÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉAÆ*


