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+É{ÉÉÊ¶É ] |É¤ÉxvÉxÉ +É{ÉÉÊ¶É ] ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ, ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ, |É¤ÉxvÉ 

+ÉÉè® àÉÉìxÉÉÒ]ÉË®MÉ cè* ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ¶É¤n +É{ÉÉÊ¶É ] |É¤ÉxvÉxÉ àÉÉxÉ´É ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É uÉ®É =i{ÉÉÉÊniÉ 

ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ º´ÉÉºlªÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ªÉÉ ºÉÉèxnªÉÇ¶ÉÉºjÉ {É® 

{É½xÉä ´ÉÉãÉä =xÉBÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 

+É{ÉÉÊ¶É ] BÉEÉ ªÉÉÊn =ÉÊSÉiÉ °ó{É ºÉä |É¤ÉxvÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä ªÉc {ÉªÉÉÇ´É®hÉ 

+ÉÉè® àÉÉxÉ´É º´ÉÉºlªÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* àªÉÖÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ ºÉÉäÉÊãÉb ´Éäº] (àÉäxÉäVÉàÉå] 

Ahb cäxbÉËãÉMÉ) ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 2000 àÉå £ÉÚÉÊàÉ VÉãÉ, ºÉiÉcÉÒ VÉãÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´Éä¶ÉÉÒ ´ÉÉªÉÖ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEä 

nÚ ÉhÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ àªÉÖÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ, ®ÉVªÉ |ÉnÚ ÉhÉ

ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ÉÉäbÇ A´ÉÆ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® {É® ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àªÉÖÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ +É{ÉÉÊ¶É ] BÉEä 

ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

+É{ÉÉÊ¶É ] ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ Þ3 +ÉÉ®VÉ xÉÉÒÉÊiÉ Þ BÉEàÉ BÉE®xÉÉ, {ÉÖxÉ& ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® 

ÉÊ®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{ÉÉÊ¶É ] BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉè® xªÉÚxÉÉÒBÉE®hÉ {É® {ÉEÉäBÉEºÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* 

<ºÉ {É®à{É®É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +É{ÉÉÊ¶É ] ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÄ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +ÉÉÎxiÉàÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cè +ÉÉè® <ºÉ 

ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® àÉå +É{ÉÉÊ¶É ] ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉè® 

+É{ÉÉÊ¶É ] xªÉÚxÉÉÒBÉE®hÉ {É® VÉÉä® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE BÉEàÉ +É{ÉÉÊ¶É ] VÉÉä =i{ÉxxÉ cÉä ®cÉ cè 

BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* 

cÉãÉ BÉEä ´É ÉÉç àÉå {ÉèBÉEäÉËVÉMÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ BÉEä °ó{É àÉå {ãÉÉÉÎº]BÉE =i{ÉÉnÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ xÉä ¤É½ÉÒ ºÉÉÒàÉÉ 

iÉBÉE ºÉÉäÉÊãÉb ´Éäº] º]ÅÉÒàÉ àÉå {ãÉÉÉÎº]BÉE BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ ÉÊnªÉÉ cè* º´É°ó{É àÉå xÉÉìxÉ-

¤ÉÉªÉÉäbÉÒOÉäbäÉÊ¤ÉãÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä {ãÉÉÉÎº]BÉE +É{ÉÉÊ¶É ]Éå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÚÉÊàÉ àÉå n¤ÉÉxÉÉ 

+ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cè SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊ´É ÉèãÉä ®ºÉÉªÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ VÉãÉ àÉå PÉÖãÉ VÉÉiÉä cé +ÉÉè® VÉãÉ BÉEÉä 

|ÉnÚÉÊ ÉiÉ BÉE®iÉä cè* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊ®ºÉÉ<ÉÊBÉEãb {ãÉÉÉÎº]BÉE BÉEä lÉèãÉÉå +ÉÉè® ÉÊb¤¤ÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ 

+ÉÉè® ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ´É®hÉ (ºÉÖ®FÉÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

ÉÊ®ºÉÉ<ÉÊBÉEãb {ãÉÉÉÎº]BÉDºÉ àÉäxªÉÖ{ÉEäBÉDSÉ® Ahb ªÉÚºÉäVÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 1999 +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ* 

+ÉvªÉÉªÉ 4 +É{ÉÉÊ¶É ] |É¤ÉxvÉxÉ 
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4.1 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä àÉå +É{ÉÉÊ¶É ] |É¤ÉxvÉxÉ

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ +É{ÉÉÊ¶É ]Éå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ àÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* +É{ÉÉÊ¶É ]

àÉÖJªÉiÉ& ~ÉäºÉ +É{ÉÉÊ¶É ] cÉäiÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉßVÉxÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ MÉÉ½ÉÒ BÉEä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå, ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ, 

cÉìBÉE®Éå +ÉÉÉÊn uÉ®É +ÉÉè® ºÉÉ®ä nä¶É àÉå º]ä¶ÉxÉÉå {É® £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* MÉÉÉÊ½ªÉÉå +ÉÉè® º]ä¶ÉxÉÉå àÉå 

ºÉßÉÊVÉiÉ cÖA BÉÚE½ä-BÉESÉ®ä BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ó{É àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè& 

¤ÉÉªÉÉäbÉÒOÉäbäÉÊ¤ÉãÉ-ªÉc àÉÖJªÉiÉ& UÉä½ä MÉA £ÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® +ÉJÉ¤ÉÉ®Éå, |ÉªÉÉäVªÉ {ªÉÉãÉÉå, £ÉÉäVÉxÉ BÉEä 

ÉÊb¤¤ÉÉå +ÉÉÉÊn VÉèºÉä +É{ÉÉÊ¶É ] {Éä{É® BÉEÉ ¤ÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè, +ÉÉè® 

xÉÉìxÉ-¤ÉÉªÉÉäbÉÒOÉäbäÉÊ¤ÉãÉ-<ºÉàÉå àÉÖJªÉiÉ& ÉÊàÉxÉ®ãÉ {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉäiÉãÉÉå ºÉä {ãÉÉÉÎº]BÉE +É{ÉÉÊ¶É ],

AãªÉÚÉÊàÉÉÊxÉªÉàÉ {ÉEÉìªÉãÉ +ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉä cé* 

®äãÉMÉÉÉÊ½ªÉÉå +ÉÉè® º]ä¶ÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉ®Éå àÉå ºÉÆÉÊSÉiÉ BÉÚE½ä-BÉESÉ®ä BÉEÉä ªÉÉ iÉÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ °ó{É ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ 

¤ÉÉÿªÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* º]ä¶ÉxÉ ºÉä =~ÉA MÉA BÉÚE½ä-BÉESÉ®ä BÉEÉä 

|ÉÉ®à£É àÉå bÉÏà{ÉMÉ ªÉÉbÇ (´Éè]) àÉå <BÉE~Â~É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå <ºÉä BÉEäxpÉÒBÉßEiÉ bÉÏà{ÉMÉ 

ªÉÉbÇ +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ àªÉÖÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ bÉÏà{ÉMÉ ªÉÉbÇ àÉå £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

4.2  ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ 

~ÉäºÉ +ÉÉè® {ãÉÉÉÎº]BÉE +É{ÉÉÊ¶É ] |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç 
{ÉßlÉBÉE +É{ÉÉÊ¶É ] |É¤ÉxvÉxÉ ºÉäãÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ BÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç 
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ |ÉºiÉÉ´É xÉcÉÓ cè* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå +É{ÉÉÊ¶É ] |É¤ÉxvÉxÉ +ÉÉè® ºÉ{ÉEÉ<Ç A 1, A +ÉÉè® ¤ÉÉÒ gÉähÉÉÒ 
BÉEä ¤É½ä º]ä¶ÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ º]ä¶ÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE A´ÉÆ 
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä àÉÉìxÉÉÒ]® BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA FÉäjÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® ABÉE àÉÖJªÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉè® àÉhbãÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® ´ÉÉÊ® ~ àÉÆbãÉ 
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (ASÉAhbA{ÉEb¤ãªÉÚ) cÉäiÉÉ cè* ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +ÉÉè® <xVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ 
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +É{É® àÉÆbãÉ ®äãÉ´Éä |É¤ÉÆvÉBÉE (AbÉÒ+ÉÉ®AàÉ) º]ä¶ÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ 
ºÉÉlÉ BÉEÉìãÉÉäÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEÉä àÉÉìxÉÉÒ]® BÉE®iÉä cé* 

4.3 ®É<]ÂºÉ +ÉÉè® ºÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉ BÉE ÉÇ

ÉÊnããÉÉÒ (xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, {ÉÖ®ÉxÉÉÒ ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® cVÉ®iÉ ÉÊxÉVÉÉàÉÖqÉÒxÉ º]ä¶ÉxÉ) àÉå iÉÉÒxÉ àÉÖJªÉ ®äãÉ´Éä 
º]ä¶ÉxÉÉå {É® {ãÉÉÉÎº]BÉE +É{ÉÉÊ¶É ] +ÉÉè® <ºÉBÉEä |É¤ÉxvÉxÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ {É® ÉÊnºÉà¤É® 2009 àÉå 
®É<]ÂºÉ58 uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉvªÉªÉxÉ xÉä n¶ÉÉÇªÉÉ ÉÊBÉE ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉÉå {É®  ªÉÉjÉÉÒ {ãÉä]{ÉEÉàÉÉç {É® BÉÚE½ä-

58 ®äãÉ <ÉÎhbªÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ
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BÉESÉ®ä BÉEä ÉÊãÉA ®JÉÉÒ MÉ<Ç BÉESÉ®É {ÉäÉÊ]ªÉÉå àÉå ~ÉäºÉ +É{ÉÉÊ¶É ] <BÉE]Â~É BÉE® näiÉä cè* SÉÚÄÉÊBÉE ®äãÉ´Éä 
º]ä¶ÉxÉÉå {É® bÉÒOÉäbäÉÊ¤ÉãÉ +ÉÉè® xÉÉìxÉ bÉÒOÉäbäÉÊ¤ÉãÉ +É{ÉÉÊ¶É ] BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉãÉMÉ ºÉä BÉESÉ®É {Éä]ÉÒ 
xÉcÉÓ ®JÉÉÒ MÉ<Ç cè <ºÉÉÊãÉA {ÉcãÉä ABÉEÉÊjÉiÉ ÉÊ¤ÉxnÖ {É® ~ÉäºÉ +É{ÉÉÊ¶É ] BÉEÉä {ÉßlÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ 
cè* +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ59 ºÉä ABÉEÉÊjÉiÉ +É{ÉÉÊ¶É ] +ÉÉÎxiÉàÉ °ó{É ºÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÚÉÊàÉ àÉå 
n¤ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àªÉÖÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ BÉEä {ÉÉºÉ VÉÉiÉÉ cè*

iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉÉÊ¶É ] ºÉÆOÉchÉ BÉEÉÒ ABÉE +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ £ÉÉÒ 

®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉÉå {É® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè* =xÉBÉEä +ÉvªÉªÉxÉ xÉä n¶ÉÉÇªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊnããÉÉÒ àÉå ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉÉå {É® 

ºÉßÉÊVÉiÉ àÉÚãªÉ´ÉÉÌriÉ {ãÉÉÉÎº]BÉE BÉEä àÉÖJªÉ £ÉÉMÉ BÉEÉä BÉÚE½É-¤ÉÉÒxÉxÉä ´ÉÉãÉÉå uÉ®É <BÉE~Â~É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 

lÉÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®ºÉÉ<BÉEÉËãÉMÉ ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEÉä £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, ãÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä lÉèãÉä +ÉÉè® 

¤ÉcÖ{É®iÉÉÒªÉ vÉÉÉÎi´ÉBÉE {ãÉÉÉÎº]BÉE VÉèºÉä {ãÉÉÉÎº]BÉE +É{ÉÉÊ¶É ] ÉÊVÉxcå UÉä½ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉèºÉä ~ÉäºÉ 

+É{ÉÉÊ¶É ] BÉEÉä àªÉÖÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ BÉEä {ÉÉºÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉå n¤ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

®É<]ÂºÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå 23,250 ÉÊBÉEãÉÉä |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEä °ó{É àÉå <xÉ iÉÉÒxÉ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉÉå60 {É® ºÉßÉÊVÉiÉ 

+É{ÉÉÊ¶É ] BÉEÉÒ BÉÖEãÉ àÉÉjÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉàÉå 6758 ÉÊBÉEãÉÉä |ÉÉÊiÉ ÉÊnxÉ BÉEä 

{ãÉÉÉÎº]BÉE +É{ÉÉÊ¶É ] BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉvªÉªÉxÉ àÉå +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ 

MÉªÉÉ ÉÊBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉ ªÉÉjÉÉÒ ºÉßÉÊVÉiÉ {ãÉÉÉÎº]BÉE +É{ÉÉÊ¶É ] BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ 7.8 

OÉÉàÉ |ÉÉÊiÉ BÉEä{ÉÉÒ]É ºÉä 9.5 OÉÉàÉ |ÉÉÊiÉ BÉEä{ÉÉÒ]É BÉEä ¤ÉÉÒSÉ lÉÉÒ* <ºÉºÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® 

ãÉMÉ£ÉMÉ 400 BÉEä °ó{É àÉå |ÉÉÊiÉ BÉEä{ÉÉÒ]É ºÉßÉÊVÉiÉ +É{ÉÉÊ¶É ] BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ 

{É® +É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉESÉ®É {ÉäÉÊ]ªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*

+ÉvªÉªÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç61 (àÉÉSÉÇ 2012) àÉå ºÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒ xÉä ºÉÉäÉÊãÉb ´Éäº] (àÉäxÉäVÉàÉå] Ahb cäxbÉËãÉMÉ) 
ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 2000 BÉEä =ããÉÆPÉxÉ àÉå ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® º]ä¶ÉxÉ (AºÉ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ®) {É® ~ÉäºÉ +É{ÉÉÊ¶É ] BÉEä 
JÉÖãÉä àÉènÉxÉ àÉå VÉãÉÉxÉä +ÉÉè® º]ä¶ÉxÉ FÉäjÉ BÉEä SÉÉ®Éå +ÉÉä® ={ÉãÉ¤vÉ JÉÖãÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ {É® +É´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE °ó{É 
ºÉä +É{ÉÉÊ¶É ] BÉEä fä® ãÉMÉÉxÉä {É® ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ* ºÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE 
{ãÉÉÉÎº]BÉE +É{ÉÉÊ¶É ]Éå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® xÉàÉÚxÉÉ VÉÉÆSÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉ£ÉÉÒ º]ä¶ÉxÉÉå {É® {ÉßlÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉ ®cÉ lÉÉ* 

59 +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ º]É{ÉE BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÉÿªÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ~äBÉEÉ BÉEä ÉÊxÉ {ÉÉnxÉ BÉEä 
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉ{ÉEÉ<Ç +ÉÉè® BÉÚE½É-BÉESÉ®É BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉä ºÉxn£ÉÇ BÉE®iÉÉÒ cè
60 xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, {ÉÖ®ÉxÉÉÒ ÉÊnããÉÉÒ, +ÉÉè® cVÉ®iÉ ÉÊxÉVÉÉàÉÖqÉÒxÉ º]ä¶ÉxÉ
61 12 FÉäjÉÉå àÉå 14 àÉÖJªÉ º]ä¶ÉxÉÉå {É® c´ÉÉ, VÉãÉ +ÉÉè® ¶ÉÉä® BÉEä |ÉnÚ ÉhÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä 
+ÉÉOÉc {É® ºÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒ uÉ®É +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 
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4.4  {ÉÚ´ÉÇ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç

Þ£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉå ºÉ{ÉEÉ<Ç +ÉÉè® º´ÉSUiÉÉ Þ {É® £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE (®äãÉ´Éä) BÉEÉÒ 
2007 BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 6 àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÖqÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè&- 

®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉÉå +ÉÉè® ®äãÉMÉÉÉÊ½ªÉÉå àÉå ºÉßÉÊVÉiÉ +É{ÉÉÊ¶É ] BÉEÉÒ |ÉàÉÉjÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉxjÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É* 

®äãÉMÉÉÉÊ½ªÉÉå +ÉÉè® º]ä¶ÉxÉÉå {É® ºÉßÉÊVÉiÉ ~ÉäºÉ +É{ÉÉÊ¶É ] BÉEÉä ¤ÉÉªÉÉä-bÉÒOÉäbäÉÊ¤ÉãÉ +ÉÉè® xÉÉìxÉ-
¤ÉÉªÉÉäbÉÒOÉäbäÉÊ¤ÉãÉ àÉå {ÉßlÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® JÉÉxÉ-
{ÉÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉºÉÉÒ]ÉÒºÉÉÒ62 BÉEä {ÉÉºÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA =xÉBÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEA MÉA ~äBÉEä àÉå 
+É{ÉÉÊ¶É ] BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ºÉä {ÉcãÉä <ºÉBÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ +ÉÉè® {ÉßlÉBÉE BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå àÉå <ºÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* 

=xÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ àÉå ®äãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ (AàÉ+ÉÉ®) xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉÚE½ä-BÉESÉ®ä BÉEÉ 

SÉ®hÉ¤Ér °ó{É àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ* ~ÉäºÉ +É{ÉÉÊ¶É ]Éå BÉEÉä {ÉßlÉBÉE 

BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AàÉ+ÉÉ® xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉºÉÉÒ]ÉÒºÉÉÒ BÉEÉä JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ ~äBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA 

¶ÉiÉç ¤ÉxÉÉiÉä cÖA ~ÉäºÉ +É{ÉÉÊ¶É ] ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* 

ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊiÉ®ÉºÉ´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (2008-09) àÉå +É{ÉÉÊ¶É ] BÉEä |É¤ÉxvÉxÉ àÉå £ÉÉÒ 

BÉEÉÊàÉªÉÉÄ ¤ÉiÉÉ<ÇÆ* {ÉÉÒAºÉÉÒ xÉä +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ãÉÉÉÎº]BÉE BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ®äãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 

BÉEÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ÉÊSÉxiÉÉ BÉEÉÒ oÉÎ ] ºÉä +ÉÉäZÉãÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA 

ÉÊBÉE ãÉÉMÉÚ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ cÉä ®cÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, AàÉ+ÉÉ® BÉEÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ àÉå 

{ãÉÉÉÎº]BÉE +ÉÉè® {ãÉÉÉÎº]BÉE +É{ÉÉÊ¶É ]  BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ããÉäJÉ xÉcÉÓ lÉÉ* 

{ÉÉÒAºÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® ®äãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉÉÒSÉä n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç cé :

{ÉÉÒAºÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÉÊkÉ {ÉÉÒAºÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå  AàÉ+ÉÉ® uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç 

BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç

º]ä¶ÉxÉÉå {É® ºÉßÉÊVÉiÉ BÉÚE½É-

BÉE®BÉE] BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ó{É 

ºÉä àÉÉjÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä 

BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ºÉä 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ BÉEÉä +É{ÉÉÊ¶É ]

|É¤ÉxvÉxÉ {É® ABÉE xÉÉÒÉÊiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉÒ 

SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ABÉE iÉÆjÉ 

ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA 

BÉÚE½É-BÉESÉ®É ÉÊxÉ{É]ÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉå {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ 

ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ lÉÉÒ* <ºÉBÉEÉ 

{ÉÉÊ®àÉÉhÉxÉ <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA 

62 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ +ÉÉè® {ÉªÉÇ]xÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
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{ÉÚ´ÉÇ +É{ÉÉÊ¶É ] BÉEä {ÉßlÉBÉE 

BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç iÉÆjÉ xÉcÉÓ 

lÉÉ*

ÉÊVÉºÉºÉä º]ä¶ÉxÉÉå {É® ºÉßÉÊVÉiÉ 

BÉÚE½É-BÉESÉ®É BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉ 

´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ó{É ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä iÉÉÉÊBÉE 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉÉÊciÉ 

{ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆOÉchÉ, {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ 

+ÉÉè® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉä 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* 

={ÉªÉÖBÉDiÉ AVÉåºÉÉÒ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉä 

BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ*

BÉÚE½É-BÉESÉ®É BÉEä ºÉÆOÉchÉ +ÉÉè® 

ÉÊxÉ{É]ÉxÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ BÉEÉÊàÉªÉÉÄ 

´Éè]VÉ BÉEä {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉè® 

¤ÉÉÿªÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä 

BÉÚE½É-BÉESÉ®É ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 

~äBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå nÉÉÎhbBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 

+ÉÉè® ~äBÉEänÉ®Éå BÉEä ÉÊxÉ {ÉÉnxÉ 

BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç* ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä 

ºlÉãÉ {É® BÉÚE½É-BÉESÉ®É BÉEä 

ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉÒ 

£ÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉä 

=SSÉiÉàÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉxÉBÉEÉå 

BÉEÉ ºÉcÉ®É ãÉäiÉä cÖA ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* 

BÉÚE½É-BÉESÉ®É ÉÊxÉ{É]ÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ 

{ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ lÉÉÒ +ÉÉè® 

<ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® 

àÉÉìxÉÉÒ]® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ* 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉºÉÉÒ]ÉÒºÉÉÒ BÉEÉä 

{ÉÉÒAºÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä 

+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®BÉE ={ÉÉªÉ 

ãÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* 

®äãÉMÉÉÉÊ½ªÉÉå àÉå ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ 

àÉÉxÉBÉE BÉEÉ BÉEÉäÉÊ]-=xxÉªÉxÉ 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ 

®äãÉMÉÉÉÊbªÉÉå/BÉEÉäSÉÉå àÉå VÉcÉÆ 

ºÉà£É´É cÉä BÉEx]ÅÉäãb ÉÊbºSÉÉVÉÇ 

¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ/VÉÉÒ®Éä 

ÉÊbºSÉÉVÉÇ ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ 

àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä 

¶ÉÉÒQÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* 

{ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ÞOÉÉÒxÉ 

¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÞ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 

+ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉÉå/|ÉBÉEÉ®Éå ºÉÉÊciÉ 

FÉäjÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä 

lÉä +ÉÉè® =xÉ {É®ÉÒFÉhÉÉå BÉEä 

àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ABÉE 

+ÉÉÎxiÉàÉ VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*  

càÉxÉä ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ 

®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå +ÉÉè® AàÉ+ÉÉ® BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä º]ä¶ÉxÉÉå {É® ºÉ{ÉEÉ<Ç A´ÉÆ 
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º´ÉSUiÉÉ àÉÉxÉBÉE àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ó{É ºÉä ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ º]ä¶ÉxÉÉå {É® ªÉÉÉÊjÉªÉÉå +ÉÉè® 

{ÉªÉÉÇ´É®hÉ {É® BÉDªÉÉ |É£ÉÉ´É {É½É* VÉÉÆSÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ={É-{Éè®É+ÉÉäÆ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* 

4.5  BÉÚE½ä-BÉESÉ®ä BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ  

àªÉÖÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ ºÉÉäÉÊãÉb ´Éäº]ºÉ (àÉäxÉäVÉàÉå] Ahb cäxbÉËãÉMÉ) ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 2000 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 

+É{ÉÉÊ¶É ] ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉÉªÉÉäbÉÒOÉäbäÉÊ¤ÉãÉ +ÉÉè® xÉÉxÉ-¤ÉÉªÉÉä bÉÒOÉäbäÉÊ¤ÉãÉ àÉå {ÉßlÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ 

SÉÉÉÊcA* ºÉßÉÊVÉiÉ +É{ÉÉÊ¶É ] BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ £ÉhbÉ®hÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ 

VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* £ÉhbÉ®hÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE £ÉhbÉÉÊ®iÉ 

+É{ÉÉÊ¶É ] BÉEÉä JÉÖãÉä ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå xÉ ®JÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ºÉÉèxnªÉÉÇiàÉBÉE °ó{É ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cè +ÉÉè® 

|ÉªÉÉäBÉDiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ cÉä* ¤ÉÉªÉÉäbÉÒOÉäbäÉÊ¤ÉãÉ +É{ÉÉÊ¶É ]Éå BÉEä £ÉhbÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉxÉÉå BÉEÉä c®ä ®ÆMÉ ºÉä 

{Éäx] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, {ÉÖxÉ& ={ÉªÉÉäMÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +É{ÉÉÊ¶É ]Éå BÉEä £ÉhbÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ cÉäxÉä 

´ÉÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉå BÉEÉä xÉÉÒãÉä ®ÆMÉ àÉå {Éå] BÉE®xÉÉ cè +ÉÉè® xÉÉxÉ-¤ÉÉªÉÉäbÉÒOÉäbäÉÊ¤ÉãÉ +É{ÉÉÊ¶É ]Éå BÉEä ÉÊãÉA 

={ÉªÉÉäMÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉå BÉEÉä ãÉÉãÉ ®ÆMÉ àÉå {Éäx] BÉE®xÉÉ cè* 

càÉxÉä 17 FÉäjÉÉå àÉå xÉàÉÚxÉÉ SÉªÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 212 º]ä¶ÉxÉÉå {É® BÉÚE½ä-BÉE®BÉE] BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉÒ 

|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉÚE½ä-BÉESÉ®ä BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ªÉÉ iÉÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ °ó{É ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ 

¤ÉÉÿªÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ* xÉàÉÚxÉÉ VÉÉÆSÉ ÉÊBÉEA MÉA 212 º]ä¶ÉxÉÉå àÉå ºÉä 

123 º]ä¶ÉxÉ àÉÖJªÉ gÉähÉÉÒ àÉå lÉä* àÉÖJªÉ º]ä¶ÉxÉ (A 1, A A´ÉÆ ¤ÉÉÒ gÉähÉÉÒ) ªÉlÉä ] ªÉÉjÉÉÒ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ 

BÉEÉä ºÉÆ£ÉÉãÉiÉä cè, àÉÖJªÉ º]ä¶ÉxÉÉå {É® BÉÚE½ä-BÉESÉ®ä BÉEä =ÉÊSÉiÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉÒ oÉÎ ] ºÉä 

ÉÊ´É¶Éä É àÉci´É àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ xÉä 17 FÉäjÉÉå BÉEä 212 º]ä¶ÉxÉÉå63 àÉå BÉÚE½ä-BÉESÉ®ä BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ 

BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉÉ& 

i. ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå xÉàÉÚxÉÉ VÉÉÄSÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉÖEãÉ º]ä¶ÉxÉÉå (212) àÉå ºÉä 64 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ (135)
àÉå BÉEäxpÉÒBÉßEiÉ bÉÏà{ÉMÉ ªÉÉbÇ º]ä¶ÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉ®Éå àÉå ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ó{É 
º]ä¶ÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå iÉlÉÉ {É]ÉÊ®ªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ BÉESÉ®É {ÉEèãÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, AäºÉä 
=nÉc®hÉ £ÉÉÒ {ÉÉA MÉA lÉä VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉESÉ®ä BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç ºÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊiÉ®{ÉÉãÉ uÉ®É 
fBÉE BÉE® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ*

ii. 123 àÉÖJªÉ º]ä¶ÉxÉÉå àÉå ºÉä 105 àÉå, º]ä¶ÉxÉÉå ºÉä xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ/ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ 
FÉäjÉÉå àÉå BÉESÉ®ä BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ¤ÉÉc®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É BÉE®´ÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, 105 

63 123 àÉÖJªÉ +ÉÉè® 89 UÉä]ä º]ä¶ÉxÉ
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BÉE®É®Éå àÉå ºÉä 43 àÉå ¤ÉÉc®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉE®É®Éå àÉå ºÉßÉÊVÉiÉ BÉESÉ®ä BÉEÉÒ 
àÉÉjÉÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ +ÉÉè® =ºÉä ºÉàÉÉÉÊ´É ] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* 

iii. ¤ÉÉBÉEÉÒ BÉEä 18 àÉÖJªÉ º]ä¶ÉxÉÉå àÉå BÉESÉ®ä BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE °ó{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* 
VÉcÉÄ £ÉÉÒ BÉESÉ®ä BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ °ó{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ, ´ÉcÉÄ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉESÉ®ä BÉEÉÒ 
àÉÉjÉÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*  

iv. SÉÉ® FÉäjÉÉå (AºÉ<Ç+ÉÉ®, b¤ãªÉÚ+ÉÉ®, ºÉÉÒ+ÉÉ® A´ÉÆ AºÉ+ÉÉ®) àÉå ¤ÉÉc®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É BÉESÉ®ä 
BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ cäiÉÖ ÉÊBÉEA MÉA 23 ~äBÉEÉå àÉå ºÉä 16 àÉå ¤ÉÉªÉÉäÉÊbOÉäbä¤ÉãÉ +ÉÉè® xÉÉìxÉ-
¤ÉÉªÉÉäÉÊbOÉäbä¤ÉãÉ BÉEä °ó{É àÉå +É{ÉÉÊ¶É ] BÉEÉä {ÉßlÉBÉE BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉãÉMÉ ºÉä JÉhb 
ºÉàÉÉÉÊ´É ] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*  VÉ¤ÉÉÊBÉE ãÉÉäBÉEàÉÉxªÉ ÉÊiÉãÉBÉE ]ÉÌàÉxÉãÉ (ºÉÉÒ+ÉÉ®) BÉEä ABÉE 
~äBÉEÉ àÉå +É{ÉÉÊ¶É ] BÉEÉä {ÉßlÉBÉE BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ lÉÉ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ =ºÉBÉEÉ 
+ÉxÉÖºÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

v. ¤ÉÉc®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ~äBÉEÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn 37 º]ä¶ÉxÉÉå (ºÉ£ÉÉÒ gÉäÉÊhÉªÉÉÄ) àÉå 
BÉESÉ®ä BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ªÉÉ iÉÉä ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉäå64 àÉå VÉãÉÉ BÉE® ªÉÉ ®äãÉ´Éä {ÉÉÊ®ºÉ®Éå àÉå bÉãÉ BÉE® 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ*

vi. 17 FÉäjÉÉå àÉå VÉcÉÄ ºÉ{ÉEÉ<Ç ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ °ó{É ºÉä BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ, xÉàÉÚxÉÉ VÉÉÄSÉ ÉÊBÉEA MÉA 212 
º]ä¶ÉxÉÉå àÉå ºÉä 54 àÉå xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ/ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉESÉ®ä BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä 
+ÉãÉÉ´ÉÉ ®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ xÉä BÉESÉ®ä BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉãÉÉxÉä, {ÉÉºÉ BÉEä xÉc® àÉå {ÉEåBÉExÉä, 
ÉÊxÉSÉãÉä FÉäjÉÉå àÉå {ÉEåBÉExÉä, {É]®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉÒ ®äãÉ´Éä £ÉÚÉÊàÉ {É® {ÉEåBÉExÉä BÉEÉ ºÉcÉ®É ÉÊãÉªÉÉ 
lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ |ÉnÚ ÉhÉ cÉä ®cÉ lÉÉ*

ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ xÉä 17 FÉäjÉÉå àÉå 212 
º]ä¶ÉxÉÉå {É® +É{ÉÉÊ¶É ] BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ 
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä 
|É£ÉÉ´É BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
®äãÉ´Éä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ 
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ* càÉxÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 
{ÉÉªÉÉ:

64 AxÉºÉÉÒ+ÉÉ®, AºÉb¤ãbÚ+ÉÉ®, <ÇºÉÉÒ+ÉÉä+ÉÉ®, ºÉÉÒ+ÉÉ® +ÉÉè® AxÉ<Ç+ÉÉ® VÉcÉÄ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ BÉEÉä 

UÉäbBÉE®

¤ÉÉä®ÉÒ´ÉãÉÉÒ º]ä¶ÉxÉ {É® BÉESÉ®ä BÉEä ÉÊb¤¤Éä ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊMÉ®iÉÉ cÖ+ÉÉ BÉESÉ®É
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BÉESÉ®ä BÉEä ÉÊb¤¤Éä ªÉÉ iÉÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ fBÉDBÉExÉ BÉEä lÉä ªÉÉ =xÉºÉä BÉESÉ®É ¤ÉÉc® ÉÊMÉ® ®cÉ lÉÉ 
(AxÉºÉÉÒ+ÉÉ®, b¤ãªÉÚ +ÉÉ®, AºÉ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ® +ÉÉè® AxÉb¤ãªÉÚ+ÉÉ®)* BÉESÉ®ä BÉEä ÉÊb¤¤Éä £ÉÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉ 
{ÉÉäãÉÉÒ¤ÉèMÉ BÉEä ªÉÉ ]Ú]ÉÒ {ÉÚE]ÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {ÉÉA MÉA lÉä* 

{ãÉÉÉÎº]BÉE +É{ÉÉÊ¶É ] VÉèºÉä BÉEè®ÉÒ ¤ÉèMÉ +ÉÉè® ¤ÉcÖ {É®iÉÉÒªÉ vÉÉiÉÖBÉßEiÉ {ãÉÉÉÎº]BÉE ÉÊVÉxcå º]ä¶ÉxÉÉå 
BÉEä {ÉÉÒUä UÉä½ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉãÉMÉ ÉÊBÉEA MÉbÂfÉå àÉå bÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ*

|ÉàÉÖJÉ º]ä¶ÉxÉÉå VÉèºÉä ¤ÉéMÉãÉÉä® +ÉÉè® cÖ¤ÉãÉÉÒ (AºÉb¤ãªÉÚ+ÉÉ®) àÉå àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉA MÉA ´Éè] 
+É{ÉªÉÉÇ{iÉ lÉä ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éè] BÉEä {ÉÉºÉ BÉESÉ®É {ÉEèãÉ MÉªÉÉ lÉÉ* £ÉÚºÉÉ´ÉãÉ º]ä¶ÉxÉ (ºÉÉÒ
+ÉÉ®) +ÉÉè® <®Éäb º]ä¶ÉxÉ (AºÉ +ÉÉ®) {É® ´Éè] FÉäjÉ ºÉä ¤ÉÉc® £ÉÉÒ BÉESÉ®É {ÉEèãÉÉ cÖ+ÉÉ {ÉÉªÉÉ 
MÉªÉÉ lÉÉ* 

ºÉÉÒ+ÉÉ® +ÉÉè® AºÉ+ÉÉ® àÉå, BÉESÉ®ä BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ~äBÉEÉå àÉå BÉESÉ®É =~ÉxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉ 
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ {É]®ÉÒ {É® {Éä{É® BÉE{É +ÉÉè® +ÉxªÉ +É{ÉÉÊ¶É ] {ÉEèãÉÉ cÖ+ÉÉ {ÉÉªÉÉ 
MÉªÉÉ lÉÉ* 

]É]ÉxÉMÉ® (A1) ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ AºÉ<Ç+ÉÉ®, {É® 
+É´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE £É®É<Ç

àÉéMÉãÉÉä® ºÉèx]ÅãÉ º]ä¶ÉxÉ, AºÉ +ÉÉ® {É® BÉESÉ®ä 
BÉEÉ VÉãÉÉxÉÉ

4.5.1  +É{ÉÉÊ¶É ] BÉEÉ {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ

®äãÉ´Éä BÉEä]ÉË®MÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ãÉÉÉÎº]BÉE BÉEä {ÉèBÉEäÉËVÉMÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BªÉÉ{ÉBÉE °ó{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, 
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ó{É {ãÉÉÉÎº]BÉE +É{ÉÉÊ¶É ] BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè* {ãÉÉÉÎº]BÉE, |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå 
xÉÉäxÉ-ÉÊbOÉäbäÉÊ¤ÉãÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ´É ÉÉç iÉBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉå ®ciÉÉ cè* MÉbÂfÉå àÉå {ãÉÉÉÎº]BÉE 
+É{ÉÉÊ¶É ] BÉEÉä bÉãÉxÉÉ +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ´É ÉèãÉä ®ºÉÉªÉxÉ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ VÉãÉ àÉå 
ÉÊàÉãÉ VÉÉiÉä cé +ÉÉè® VÉãÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEÉä |ÉnÚÉÊ ÉiÉ BÉE®iÉä cé* 
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£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ (ºÉÆ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ {ãÉÉÉÎº]BÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ, 
ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ A´ÉÆ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 1999 +ÉÉè® {ãÉÉÉÎº]BÉE +É{ÉÉÊ¶É ] (|É¤ÉxvÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆ£ÉãÉÉ<Ç)
ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 2011 BÉEÉä ÉÊ®ºÉÉ<ÉÊBÉEãb {ãÉÉÉÎº]BÉE ¤ÉèMÉ +ÉÉè® BÉEÆ]äxÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÉäMÉ 
BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* 

ºÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒ xÉä iÉÉÒxÉ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ =kÉ® ®äãÉ´Éä àÉå cVÉ®iÉ ÉÊxÉWÉÉàÉÖnÂnÉÒxÉ,  {ÉÖ®ÉxÉÉÒ ÉÊnããÉÉÒ 
+ÉÉè® xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå {ãÉÉÉÎº]BÉE +É{ÉÉÊ¶É ] BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE 
+ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ (ÉÊnºÉà¤É® 2009) * +ÉvªÉªÉxÉ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ {Éè] ¤ÉÉäiÉãÉ BÉEä 
ºÉßVÉxÉ ({ÉÉÒxÉä BÉEÉ {ÉÉxÉÉÒ) , JÉÉtÉ {ÉèÉËBÉEMÉ, ]à¤ÉãÉ®, ¤ÉcÖ{É®iÉ vÉÉÉÎi´ÉBÉE {ãÉÉÉÎº]BÉE, {ãÉÉÉÎº]BÉE BÉEè®ÉÒ 
¤ÉèMÉ +ÉÉè® BÉE{É BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É »ÉÉäiÉ cè* ªÉä {ãÉÉÉÎº]BÉE +É{ÉÉÊ¶É ] +ÉxªÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ~ÉäºÉ 
+É{ÉÉÊ¶É ] BÉEä ºÉÉlÉ MÉbÂfÉå àÉå VÉÉiÉä cé* +ÉvªÉªÉxÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉÉå ºÉä +ÉÉA 
{ãÉÉÉÎº]BÉE +É{ÉÉÊ¶É ] BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ °ó{É ºÉä ºÉÆOÉchÉ, {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ, ¶ÉÉävÉxÉ, {ÉÖxÉ: ={ÉªÉÉäMÉ
+ÉÉè® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

càÉxÉä 17 FÉäjÉÉå àÉå 212 º]ä¶ÉxÉÉå {É® {ãÉÉÉÎº]BÉE ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® {ÉÉªÉÉ 
ÉÊBÉE:

ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ º]ä¶ÉxÉ {É® ¤ÉÉªÉÉäÉÊbOÉäbä¤ÉãÉ +ÉÉè® xÉÉäxÉ-¤ÉÉªÉÉäÉÊbOÉäbä¤ÉãÉ +É{ÉÉÊ¶É ] BÉEä {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ 
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç |ÉhÉÉãÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ* {ãÉÉÉÎº]BÉE +É{ÉÉÊ¶É ] £É®É<Ç FÉäjÉ àÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ BÉEä 
SÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

àÉÖJªÉ º]ä¶ÉxÉÉå (123) àÉå ºÉä BÉEä´ÉãÉ 69 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ (85) àÉå {ãÉÉÉÎº]BÉE, {Éè] ¤ÉÉäiÉãÉ +ÉÉÉÊn 
BÉEä ABÉEjÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®èMÉ ÉÊ{ÉÉËBÉEMÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè*

AºÉb¤ãªÉÚ+ÉÉ® +ÉÉè® AxÉºÉÉÒ+ÉÉ® VÉcÉÆ ®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ xÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEä]ÉË®MÉ ªÉÚÉÊxÉ] 
ãÉÉ<ºÉäxºÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEÉä ÉÎºlÉ® <BÉEÉ<ÇªÉÉå ºÉä JÉÉtÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä ãÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ´É®hÉ 
+ÉxÉÖBÉÚEãÉ, ¤ÉÉªÉÉäÉÊbOÉäbä¤ÉãÉ BÉEè®ÉÒ ¤ÉèMÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ cè, BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ 
+ÉxªÉ FÉäjÉÉå àÉå º]ä¶ÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉ®Éå àÉå {ãÉÉÉÎº]BÉE ¤ÉèMÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ciÉÉäiºÉÉÉÊciÉ xÉcÉÓ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* b¤ãªÉÚºÉÉÒ+ÉÉ® |É¶ÉÉºÉxÉ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä º]ä¶ÉxÉÉå {É® ®ºÉÉä<Ç 
+É{ÉÉÊ¶É ] BÉEä {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉnä¶É (ÉÊnºÉà¤É® 2011) VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA 
lÉä* ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉä{ÉÉÒ+ÉÉä BÉEä +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEä 
+ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÊ¶É ]Éå BÉEÉ {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ó{É ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ 
àÉå {Éè] ¤ÉÉäiÉãÉå, JÉÉtÉ {ÉèBÉEäÉËVÉMÉ, ÉÊMÉãÉÉºÉ, ¤ÉcÖ{É®iÉÉÒªÉ vÉÉiÉÖ {ãÉÉÉÎº]BÉE, {ãÉÉÉÎº]BÉE BÉEè®ÉÒ 
¤ÉèMÉ +ÉÉè® BÉE{É +ÉÉÉÊn {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ºÉàÉºªÉÉAÆ =i{ÉxxÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÆÉÊSÉiÉ cÉä VÉÉiÉä cé 
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉä {ãÉÉÉÎº]BÉE +É{ÉÉÊ¶É ] +ÉxiÉiÉ: xÉÉÉÊàÉiÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ £É®É<Ç FÉäjÉ àÉå VÉÉiÉä cé* 
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<ºÉ |ÉBÉEÉ®, càÉxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É BÉESÉ®É ÉÊxÉ{É]ÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉÉèVÉÚn lÉÉÒ, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉc BÉESÉ®ä BÉEä 
=ÉÊSÉiÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ, ]ÆÉÊBÉEªÉÉå, BÉÚE½änÉxÉ +ÉÉÉÊn BÉEä +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ VÉèºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEä 
ÉÊãÉA ~äBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEä +É£ÉÉ´É BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ* BÉESÉ®ä BÉEÉä ABÉEjÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ àÉå 
+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ={ÉÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ 
BÉEä ÉÊãÉA ®äãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ, º]ä¶ÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå º´ÉºlÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ {ÉEÉäBÉEºÉ  
A|ÉÉäSÉ BÉEä +É£ÉÉ´É BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ¶ÉÆiÉªÉÉ +É{ÉÚhÉÇ ®cÉÒ*

4.6   ®äãÉ MÉÉÉÊ½ªÉÉå àÉå ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ

+ÉÉ<Ç +ÉÉ® |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ 9000 ®äãÉMÉÉÉÊbªÉÉå àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 14 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä ãÉä VÉÉiÉÉÒ cè* ªÉÉjÉÉÒ 
|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 3980 AàÉ]ÉÒ àÉÉxÉ´É +É{ÉÉÊ¶É ] ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊVÉºÉä ÉÊb¤¤ÉÉå BÉEä '+ÉÉä{ÉxÉ
ÉÊbºSÉÉVÉÇ' |ÉBÉEÉ® àÉÉìbãÉ BÉEä ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä xÉÉÒSÉä ÉÊMÉ®É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ 
nä¶É àÉå ºÉÉÒvÉä ®äãÉ {É]®ÉÒ {É® VÉÉiÉÉ cè* ªÉc =xÉ FÉäjÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ,VÉcÉÄ ºÉä ®äãÉ MÉÖVÉ®iÉÉÒ cè, 
º]ä¶ÉxÉÉå BÉEä ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉnÚÉÊ ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉc ºÉ{ÉEÉ<Ç ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä 
£ÉÉÒ {ÉènÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ó{É ®äãÉ´Éä BÉEä ÉÊ´É°ór BÉE<Ç BÉEÉxÉÚxÉÉÒ àÉÖBÉEqàÉå nÉªÉ® ÉÊBÉEA 
VÉÉiÉä cé* 

ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉÉxnÉäãÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉÆPÉ BÉEä àÉvªÉ 2003 BÉEÉÒ ºÉàÉÉnä¶É ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ 
(ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆJªÉÉ 583 àÉå ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® 
=xÉBÉEä uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊxÉnæ¶É (VÉxÉ´É®ÉÒ 2011) ÉÊnA, VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
®äãÉ BÉEÉÒ Aà{ãÉÉªÉàÉå] +ÉÉì{ÉE àÉèxÉÖ+ÉãÉ ºBÉEä´ÉäxVÉ®ºÉ Ahb BÉExºÉ]ÅBÉD¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE bÅÉ<Ç ãÉäÉÊ]ÅxÉ
(|ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1993 BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉ ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ cÉäxÉä BÉEä 
ÉÊãÉA {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*

ªÉc <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå lÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ xÉä ®äãÉ MÉÉÉÊbªÉÉå +ÉÉè® º]ä¶ÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉ®Éå àÉå ºÉÉ{ÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ 
®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äãÉMÉÉÉÊ½ªÉÉå àÉå OÉÉÒxÉ ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ65 |ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ*

4.6.1   £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ {ÉcãÉ

1993 ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå {É® BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå 
ªÉÚAºÉA/BÉExÉÉbÉ ºÉä |ÉÉä]Éä]É<{É BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn, ®FÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊbVÉÉ<xÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ  (bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ<Ç)
BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè* xÉ´Éà¤É® 2003 àÉå '®äãÉ´Éä ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 

65
"OÉÉÒxÉ ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ" BÉEÉ +ÉlÉÇ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ ºÉä cè VÉÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉxÉ´É àÉãÉ 

®äãÉ´Éä {É]®ÉÒ {É® xÉ ÉÊMÉ®ä, <ºÉBÉEä ¤ÉVÉÉªÉ ªÉc ABÉE +ÉãÉMÉ ]éBÉE àÉå <BÉD]Â~É cÉä VÉÉA VÉÉä BÉEÉäSÉ BÉEä xÉÉÒSÉä ãÉMÉÉªÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ={ÉSÉÉ®/ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ó{É ºÉä cÉäiÉÉ cè*  



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

2012-13 BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ ºÉÆJªÉÉ 21 (®äãÉ´Éä)
71

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ' (]ÉÒAàÉ+ÉÉ®AºÉ) BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ BÉEÉä ABÉE 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä °ó{É àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ®bÉÒAºÉ+ÉÉä BÉEÉä +ÉÉ<Ç +ÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É näxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* iÉi{É¶SÉÉiÉÂ 
®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ xÉä BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉä ÉhÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ 
+ÉxÉÖBÉÚEãÉ ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉEÉä® OÉÖ{É BÉEÉ MÉ~xÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ ( xÉ´Éà¤É® 2009) *

ÉÊ´É¶´É ºiÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®äãÉ´Éä uÉ®É OÉÉÒxÉ/VÉèÉÊ´ÉBÉE ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉìbãÉ ={ÉªÉÉäMÉ àÉå cè* 
<ºÉàÉå ´ÉèBÉDªÉÚàÉ ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ, ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (ºÉÉÒbÉÒ]ÉÒAºÉ), VÉÉÒ®Éä ÉÊbºSÉÉVÉÇ 
¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ, Aä®ÉäÉÊ¤ÉBÉE A´ÉÆ AxÉä®ÉäÉÊ¤ÉBÉE ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé* +ÉÉ<Ç +ÉÉ® xÉä ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå BÉEä <xÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
àÉÉìbãÉÉå {É® {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEA cé* 

]ÉÌàÉxÉãÉ {É® ´ÉèBÉDªÉÚàÉ ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ àÉå ´ÉèBÉDªÉÚàÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉÉÊ¶É ] BÉEÉ ºÉBÉD¶ÉxÉ, 
|ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ, ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ´É ÉÇ 2009-10 BÉEä ¤ÉVÉ] £ÉÉ ÉhÉ àÉå ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ 
´ÉèBÉDªÉÚàÉ ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå {É® {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ 
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ =SSÉ gÉähÉÉÒ BÉEä BÉEÉäSÉÉå {É® {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä nÖBªÉÇ´ÉcÉ® +ÉÉè® SÉÉä®ÉÒ 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®cå* VÉ¤ÉÉÊBÉE ´ÉäBÉDªÉÚàÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊºÉr cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè 
+ÉÉè® {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ cè, <ºÉÉÊãÉA ªÉc |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 
{ãÉÉÉÎº]BÉE VÉèºÉÉÒ xÉÉìxÉ ÉÊbOÉäbäÉÊ¤ÉãÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉiªÉÉÊvÉBÉE Þ+ÉxÉÖnÉ® Þ cè* 

ºÉÉÒbÉÒ]ÉÒAºÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå +É{ÉÉÊ¶É ] BÉEÉä ]ÅäxÉ BÉEä 30 ÉÊBÉE.àÉÉÒ. |ÉÉÊiÉ PÉÆ]ä BÉEÉÒ ®{ÉDiÉÉ® {ÉBÉE½xÉä BÉEä 
{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä º]ä¶ÉxÉÉå {É® +É{ÉÉÊ¶É ] BÉEä c]ÉxÉä BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ 
nÚ® cÉä VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE º]ä¶ÉxÉ ºÉÉ{ÉE cè* ABÉEÉÒBÉßEiÉ ®äãÉ´Éä 
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉAàÉ{ÉÉÒ) 2005-10 àÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE 
|ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE nÉä ´É ÉÉç (2005-07) àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ 
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®ä ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® <ºÉä ªÉÉäVÉxÉÉ (2007-
10) BÉEä ¶Éä É iÉÉÒxÉ ´É ÉÉç  BÉEä nÉè®ÉxÉ ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉAàÉ{ÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉÉÒbÉÒ]ÉÒAºÉ àÉÉSÉÇ 2010 iÉBÉE 5000 BÉEÉäSÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä lÉä* iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉDãÉÉË¶ÉMÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉÉÊ¶É ] BÉEä =ºÉ cÉÒ ºlÉÉxÉ {É® VªÉÉnÉ ªÉÉ BÉEàÉ 
ÉÊMÉ®xÉä àÉå ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉ®hÉ, ºÉÉÒbÉÒ]ÉÒAºÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ, ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ 
nÖ®ÆiÉÉä BÉEÉäSÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*  

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ xÉä VÉÉÒ®Éä ÉÊbºSÉÉVÉÇ ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå {É® £ÉÉÒ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä àÉãÉ BÉEÉä º]Éä® BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA p´É £ÉÉMÉ BÉEÉä ~ÉäºÉ £ÉÉMÉ ºÉä +ÉãÉMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊºÉrÉxiÉ {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ~ÉäºÉ £ÉÉMÉ 
BÉEÉä JÉÉn ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉbÂfÃä àÉå n¤ÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® p´É £ÉÉMÉ BÉEÉä {ÉDãÉÉË¶ÉMÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä 
ÉÊãÉA ÉÊ{ÉEã]® ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊ®ºÉÉ<BÉEãb ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉÉ®bÉÒAºÉ+ÉÉä BÉEä <ºÉ àÉÉìbãÉ BÉEä ÉÊxÉ {ÉÉnxÉ
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BÉEÉÒ ºÉÆiÉÉä ÉVÉxÉBÉE °ó{É àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ]ÉÒAàÉ+ÉÉ®AºÉ66

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ó{É àÉå ÉÊºÉiÉà¤É® 2009 àÉå {ÉÉÊ®iªÉBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ 
+ÉÉè® +ÉÉn¶ÉÇ ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ c]ÉA MÉA lÉä (àÉÉSÉÇ 2010)* <ºÉBÉEä ¤ÉÉn, {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ 
BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉ®bÉÒAºÉ+ÉÉä xÉä ` 2.10 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ {É® 14 BÉEÉäSÉÉå àÉå FÉäjÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ 
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉèºÉºÉÇ +É®¤ÉxÉ <Æbº]ÅÉÒVÉ SÉäxxÉè, BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE BÉE®É® (VÉxÉ´É®ÉÒ 2011) ÉÊBÉEªÉÉ* 

VÉxÉ´É®ÉÒ 2008 àÉå, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ xÉä Aä®ÉäÉÊ¤ÉBÉE ¤ÉÉªÉÉä-¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ xÉÉàÉBÉE ABÉE +ÉÉè® àÉÉìbãÉ BÉEÉ 
{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ àÉÉìbãÉ àÉå, ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ ºÉÉÒ] BÉEä xÉÉÒSÉä BÉEà{ÉÉäº] SÉèà¤É® cè VÉcÉÄ Aä®ÉäÉÊ¤ÉBÉE 
¤ÉÉªÉÉä-bÉÒOÉäbä¶ÉxÉ º´ÉÉ£ÉÉÊ´ÉBÉE °ó{É ºÉä cÉäiÉÉ cè* ªÉtÉÉÊ{É <ºÉ iÉ®c BÉEä ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ {ÉÉnxÉ BÉEÉÒ 
ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆiÉÉä ÉVÉxÉBÉE °ó{É àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ <ºÉBÉEä ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ BÉEÉä<Ç 
{ÉcãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*

4.6.2   +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

VÉxÉ´É®ÉÒ 2007 àÉå ®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ xÉä ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉäSÉÉå àÉå A®ÉäÉÊ¤ÉBÉE ¤ÉÉªÉÉä-bÉ<VÉäº]®67 ºÉÉÊciÉ 80 ¤ÉÉªÉÉä 
]ÉìªÉãÉä]Éå BÉEä ÉÊbVÉÉ<xÉ,ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ,+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ, |ÉÉÊiÉ ~É{ÉxÉ, SÉÉãÉÚ BÉE®xÉä, ®JÉ-®JÉÉ´É +ÉÉè® |ÉSÉÉãÉxÉ cäiÉÖ 
àÉèºÉºÉÇ ABÉEÉäxÉ ]äBÉExÉÉìãÉÉäVÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉnä¶É £ÉäVÉÉ* +É¤É iÉBÉE <xÉ +ÉÉn¶ÉÇ ¤ÉÉìªÉÉä 
]ÉìªÉãÉä]Éå àÉå ºÉä +ÉººÉÉÒ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® |ÉªÉÉMÉ®ÉVÉ ABÉDºÉ|ÉèºÉ ´É ®ÉÒ´ÉÉ ABÉDºÉ|ÉèºÉ {É® 
ãÉMÉÉA MÉA* {É®ÉÒFÉhÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ xÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä +ÉÉ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA* iÉlÉÉÉÊ{É, 
¤ÉÉÊc&»ÉÉ´É BÉEä +ÉxÉäBÉE =nÉc®hÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {É®ÉÒFÉhÉ {Éè®ÉàÉÉÒ]®68 BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cä lÉä* 
¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ {ÉÉnxÉ +É£ÉÉÒ iÉBÉE ºÉÆiÉÉä ÉVÉxÉBÉE ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 

<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ AàÉ+ÉÉ® xÉä ®FÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{É ºlÉÉ{ÉxÉÉ (bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ<Ç) BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE 
ºÉcàÉÉÊiÉ YÉÉ{ÉxÉ (AàÉ+ÉÉäªÉÚ) {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ VÉxÉ´É®ÉÒ 2011 àÉå +ÉÉ®bÉÒAºÉ+ÉÉä 
+ÉÉè® ®äãÉ BÉEÉäSÉ {ÉEèBÉD]®ÉÒ (+ÉÉ®ºÉÉÒA{ÉE) uÉ®É iÉÉÒxÉ àÉÉìbãºÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA VÉÉä ¤ÉÖÆnäãÉJÉhb 
ABÉDºÉ|ÉèºÉ àÉå =kÉ® àÉvªÉ ®äãÉ FÉäjÉ {É® {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä iÉciÉ cé*

66 ®äãÉ´Éä ºÉÖ®FÉÉ {É® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ó{É ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, (+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ) BÉEÉxÉ{ÉÖ® 
+ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{É A´ÉÆ àÉÉxÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ (+ÉÉ®bÉÒAºÉ+ÉÉä) ãÉJÉxÉ> , ®äãÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä 

+ÉxÉÖºÉÆPÉÉxÉ ÉË´ÉMÉ uÉ®É =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* 14 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉxÉä cÖA SÉÉ® ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉªÉµÉEàÉÉå àÉå, ` 265
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç* |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉå ]ÅäBÉD¶ÉxÉ +ÉÉè® ®ÉäÉËãÉMÉ º]ÉìBÉE, ]ÅäBÉE 
A´ÉÆ ¥ÉÉÒVÉ, ÉÊºÉMxÉãÉ iÉlÉÉ nÚ® ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ BÉEÉäc®É ÉÊ´ÉVÉxÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä BÉE´É® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç* 
67 <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ]éBÉE àÉå àÉãÉàÉÚjÉ BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ +ÉÉè® ¤ÉèBÉD]ÉÒÉÊ®+ÉãÉ BÉEãSÉ® uÉ®É |ÉÉ{iÉ AxVÉÉ<àÉÉå ºÉä Uc ºÉä ºÉÉiÉ 
ÉÊnxÉÉå BÉEä +Éxn® <ºÉBÉEÉ ¥ÉäÉËBÉEMÉ cÉä VÉÉxÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè* iÉ®ãÉ BÉEÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEãÉÉäÉÊ®xÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆºÉÉÉÊvÉiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 
68 <Ç-BÉEÉäãÉÉÒ, {ÉEäÉÊºÉ+ÉãÉ BÉEÉäãÉÉä{ÉEÉäàÉÇ, {ÉÉÒASÉ, ¤ÉÉÒ+ÉÉäbÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÒ+ÉÉäbÉÒ 
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®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ xÉä cÉãÉ cÉÒ àÉå PÉÉä ÉhÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE OÉÉÒxÉ ¶ÉÉèSÉÉãÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ` 14.20 BÉE®Éä½ 
BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ {É® àÉÉäiÉÉÒ¤ÉÉMÉ ´ÉBÉEÇ¶ÉÉì{É àÉå ABÉE +ÉãÉMÉ ºÉä ªÉÚÉÊxÉ] ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ 
xÉä 2011-13 iÉBÉE 9,000 ®äãÉ MÉÉÉÊ½ªÉÉå àÉå OÉÉÒxÉ ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå BÉEä ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ 
PÉÉä ÉhÉÉ BÉEÉÒ* 

<ºÉ |ÉBÉEÉ®, càÉxÉä +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä nÉä n¶ÉBÉEÉå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
®äãÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä OÉÉÒxÉ ¶ÉÉèSÉÉãÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE® ®cÉÒ cè +ÉÉè® ÞOÉÉÒxÉ ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå Þ 
BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ó{É näxÉä àÉå  ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ cè* 2007 iÉBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 
BÉEä SÉªÉxÉ cäiÉÖ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ (ABÉEÉÒBÉßEiÉ ®äãÉ´Éä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 2005-10 àÉå ªÉlÉÉ 
´ÉSÉxÉ¤Ér) A´ÉÆ 2010 iÉBÉE ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉÉSÉÇ 2012 iÉBÉE +É£ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ 
lÉÉ*

ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA, ®äãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ={ÉãÉ¤vÉ 
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå àÉå ºÉä VªÉÉnÉiÉÉ® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉr cÖ<Ç cé* iÉlÉÉÉÊ{É, ={ÉãÉ¤vÉ 
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ãÉà¤ÉÉÒ ªÉÉjÉÉ +É´ÉÉÊvÉ, ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ àÉå {ÉEåBÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉ®hÉ 
¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå BÉEä +É´É°ór cÉäxÉä A´ÉÆ MÉè® ªÉÉÉÊjÉªÉÉå uÉ®É £ÉÉÒ ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉÉ®ÉÒ 
={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÒ cé VÉèºÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå cè* ®äãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ 
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +É¤É iÉBÉE xÉÉè ®äãÉÉå àÉå VÉèÉÊ´ÉBÉE-¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉä MÉA cé* =xcÉåxÉä ªÉc 
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉä +ÉxÉÖ£É´É A´ÉÆ {É®ÉÒFÉhÉÉå BÉEä ÉÊxÉ BÉE ÉÇ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉäVÉÉÒ ºÉä VÉèÉÊ´ÉBÉE 
¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ |ÉÉÊiÉÉÎ ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ cè* ®äãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ´ÉSÉxÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ xÉA BÉEÉäSÉÉå 
àÉå 2016-17 ºÉä VÉèÉÊ´ÉBÉE ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉAMÉå A´ÉÆ 2021-22 iÉBÉE ºÉÉ®É ¤Éä½É 
BÉE´É® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ¤É¶ÉiÉç ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ¤É½ÉÒ ¤ÉÉvÉÉ xÉÉ +ÉÉA* 

4.6.3   OÉÉÒxÉ ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ BÉEä MÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É 

®äãÉ´Éä ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE ÉÊ´É¶Éä ÉYÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ]ÉìªÉãÉä] 
bÅÉäÉË{ÉMÉ {É]®ÉÒ ºÉÆFÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE BÉEÉ®hÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ó{É 
{É]®ÉÒ FÉªÉ cÖ<Ç* +ÉÉÊxÉãÉ BÉEÉBÉEÉänBÉE® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä £ÉÉÒ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉxÉ´É àÉãÉ xÉä àÉãÉ 
iªÉÉMÉ BÉEä {ÉÉÒASÉ PÉ]BÉE BÉEä BÉEÉ®hÉ nä¶É BÉEä BÉÖEãÉ 1.1 ãÉÉJÉ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]®. ]ÅäBÉEÉä BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ 
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉä xÉ ] ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä ®äãÉ´Éä xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEÉÒ 
ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä VÉÉä½É MÉªÉÉ cè* 

ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå xÉàÉÚxÉÉ VÉÉÄSÉ ºÉä £ÉpBÉE JÉbMÉ{ÉÖ®-cÉ´É½É ºÉèBÉD¶ÉxÉÉå (AºÉ<Ç+ÉÉ®) BÉEÉÒ bÉ> xÉ ãÉÉ<xÉ  
àÉå {É]ÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉªÉ{ÉÚ´ÉÇ xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉÉ VÉcÉÄ +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ºÉÉ®ÉÒ ®ÉiÉ SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®äãÉ 
MÉÉÉÊ½ªÉÉÄ ºÉÖ¤Éc VÉãnÉÒ cÉ´É½É {ÉcÖÄSÉiÉÉÒ cé* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºÉàÉªÉ{ÉÚ´ÉÇ xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ =ºÉÉÒ ºÉèBÉD¶ÉxÉ 
BÉEÉÒ +É{É ãÉÉ<ÇxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ ®äãÉ{ÉlÉÉå {É® àÉÉxÉ´É-àÉãÉ BÉEä ®ÉiÉ àÉå 
ÉÊMÉ®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÆFÉÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* {É]ÉÊ®ªÉÉå BÉEä 47 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEä ºÉàÉªÉ{ÉÚ´ÉÇ xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä 
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{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ó{É +ÉBÉEäãÉä 2007-11 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ` 35.79 BÉE®Éä½ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ cÖ+ÉÉ 
lÉÉ*

4.7    ÉÊxÉ BÉE ÉÇ

+É{ÉÉÊ¶É ] |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ àÉÚãÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ºÉßÉÊVÉiÉ cÖA +É{ÉÉÊ¶É ] BÉEÉ BÉEàÉ BÉE®xÉÉ, {ÉÖxÉ& ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ 
cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ nä¶É àÉå ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉ +ÉBÉEäãÉÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ºÉÆ´ÉÉcBÉE cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÊ¶É ]
ÉÊVÉºÉàÉå {ãÉÉÉÎº]BÉE +É{ÉÉÊ¶É ] £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ ºÉßÉÊVÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
®äãÉ xÉä ºÉßÉÊVÉiÉ +É{ÉÉÊ¶É ] BÉEÉä {ÉÖxÉ& ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ {ÉcãÉå BÉEÉÒ cé*  ºÉßÉÊVÉiÉ +É{ÉÉÊ¶É ]
BÉEÉä {ÉÖxÉ& ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÚE½É BÉE®BÉE] =~ÉxÉä ´ÉÉãÉÉä BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ 
ÉÊBÉEA MÉA lÉä, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉå +É{ÉÉÊ¶É ] |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä´ÉãÉ BÉÚE½É BÉE®BÉE] BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ iÉBÉE àÉÖJªÉiÉ& 
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ lÉÉ* 

{ÉÉÒAºÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ BÉEÉä {ãÉÉÉÎº]BÉE BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA 
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉËSÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä xÉcÉÓ £ÉÚãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA càÉxÉä ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉÉå ÉÊ´É¶Éä ÉiÉÉè® {É® VÉ¤ÉÉÊBÉE <xcå 
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ °ó{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ {É® {ãÉÉÉÎº]BÉE +É{ÉÉÊ¶É ] BÉEä {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ ºÉÆOÉchÉ, 
{ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ +ÉÉè®  ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® àÉÉàÉãÉÉå àÉå, +É{ÉÉÊ¶É ] BÉEÉä ¤ÉÉªÉÉä ÉÊbOÉäbä¤ÉãÉ A´ÉÆ MÉè® ¤ÉÉªÉÉä ÉÊbOÉäbä¤ÉãÉ àÉå +ÉãÉMÉ 
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ VÉÉä xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ~ÉäºÉ +É{ÉÉÊ¶É ] (|É¤ÉÆvÉxÉ A´ÉÆ |ÉcºiÉxÉ) ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉÉãÉÉÒ 
2000 BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ lÉÉ* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ º]ä¶ÉxÉÉå {É® ºÉßÉÊVÉiÉ cÖA BÉESÉ®ä BÉEä 
{ÉÉÊ®àÉÉhÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉÒAºÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® ®äãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ {ÉÚ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ lÉÉ* 

+É{ÉÉÊ¶É ] BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä =ÉÊSÉiÉ ºÉÆOÉchÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ +É´ÉºÉ®ÆSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ 
lÉÉÒ* BÉÚE½änÉxÉÉå +ÉÉè® ]ÆÉÊBÉEªÉÉä nÉäxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ®äãÉ 
|É¶ÉÉºÉxÉ xÉä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® +É{ÉÉÊ¶É ] BÉEÉä VÉãÉÉBÉE®, {ÉÉºÉ BÉEÉÒ xÉc® àÉå ¤ÉcÉ BÉE®, ÉÊxÉSÉãÉä FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉè® 
+ÉlÉ´ÉÉ ®äãÉ {ÉlÉ BÉEä {ÉÉºÉ {ÉEéBÉEiÉä cÖA ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ºÉcÉ®É ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ 
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ |ÉnÚÉÊ ÉiÉ cÖ+ÉÉ*

ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ iÉxjÉ BÉÚE½É BÉE®BÉE] ÉÊxÉ{É]ÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ó{É ºÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä 
BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉVÉÉä® lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ó{É º]ä¶ÉxÉ BÉEä SÉÉ®Éå +ÉÉä® £ÉÚÉÊàÉ VÉãÉ, £ÉÚ-{Éß ~ VÉãÉ BÉEÉä 
nÚÉÊ ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´Éä¶ÉÉÒ ´ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå 
BÉEä º´ÉÉºlªÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉÆ£ÉÉÒ® JÉiÉ®É lÉÉ* 

BÉEÉäSÉÉå àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉìbãÉÉå {É® nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ/{É®ÉÒFÉhÉÉå 
BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ ®äãÉMÉÉ½ÉÒ àÉå ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå àÉå àÉãÉiªÉÉMÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ VÉÉäÉÊJÉàÉÉå 
BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå BÉEÉä ÉÎºlÉ® BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉÒ* º´ÉSUiÉÉ BÉEä 
àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ JÉÖãÉä àÉå àÉãÉiªÉÉMÉ ºÉä {É]ÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉªÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉÆFÉÉ®hÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ MÉà£ÉÉÒ® 
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ºÉÖ®FÉÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÇ £ÉÉÒ lÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ £ÉÉÒ àÉäxÉÖ+ÉãÉ ºBÉEä´ÉäxVÉ®ºÉ Ahb BÉExºÉ]ÅBÉD¶ÉxÉ 
+ÉÉì{ÉE bÅÉ<Ç ãÉä]ÉÊ®xÉ (|ÉÉäÉÊcÉÊ¤É¶ÉxÉ),ABÉD] 1993 BÉEä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ 
=ããÉPÉÆxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉ*

4.8   ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå 

ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE +É{ÉÉÊ¶É ] |É¤ÉÆvÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉÉå 
{É® {ãÉÉÉÎº]BÉE BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä xªÉÚxÉiÉàÉ BÉE®xÉä A´ÉÆ {ãÉÉÉÎº]BÉE +É{ÉÉÊ¶É ] BÉEä =ÉÊSÉiÉ 
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå BÉEÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ àÉå ABÉE +ÉãÉMÉ ºÉä 
+É{ÉÉÊ¶É ] |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉäãÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉå ºÉßÉÊVÉiÉ cÖA +É{ÉÉÊ¶É ] BÉEä +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ A´ÉÆ 
¤ÉÉªÉÉäÉÊbOÉäbä¤ÉãÉ A´ÉÆ MÉè®-¤ÉÉªÉÉäÉÊbOÉäbä¤ÉãÉ +É{ÉÉÊ¶É ] BÉEä {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ 
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* +É{ÉäÉÊFÉiÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä 
+ÉãÉÉ´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ® A´ÉÆ ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ  ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå uÉ®É <ºÉ ÉÊ´É ÉªÉ {É® ºÉàÉªÉ 
ºÉàÉªÉ  {É® VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ iÉÆjÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ BÉEÉä º]ä¶ÉxÉÉå, ®äãÉ{ÉlÉÉå +ÉÉè® ®ÉºiÉä àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä VÉãÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ 
+ÉµÉEàÉhÉ ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ó{É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA 
ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ      (¤ÉÉÒ.¤ÉÉÒ. {ÉÆÉÊbiÉ) 

ÉÊnxÉÉÆBÉE&       ={ÉÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE

    |ÉÉÊiÉcºkÉÉFÉÉÊ®iÉ 

xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ         (ÉÊ´ÉxÉÉän ®ÉªÉ) 

ÉÊnxÉÉÆBÉE&          £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE


