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BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉ® 

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

{ÉªÉÉÇ´É®hÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´É−ÉªÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå A´ÉÆ àÉck´É BÉEÉä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE 
´É−ÉÉç àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè* ®É−]ÅÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ, 2006 àÉå ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® 
º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉ 
¤ÉxÉÉªÉäMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉä +ÉãÉMÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ (+ÉÉ<Ç+ÉÉ®) nä¶É àÉå àÉÉãÉ BÉEÉÒ fÖãÉÉ<Ç +ÉÉè® ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä ãÉä VÉÉxÉä BÉEÉ ABÉE àÉÉjÉ 
ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ´ÉÉcBÉE cè* ªÉc BÉE<Ç |ÉnÚ−ÉhÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉhªÉÉå VÉèºÉä BÉEÉäªÉãÉÉ, ãÉÉäc +ÉªÉºBÉE, ºÉÉÒàÉå], 
=´ÉÇ®BÉE, {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ, <iªÉÉÉÊn BÉEÉ ABÉE ¤ÉãBÉE ´ÉÉcBÉE cè* VÉãÉ A´ÉÆ >VÉÉÇ BÉEÉ ABÉE àÉÖJªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ 
cÉäiÉä cÖA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉªÉÉÒ MÉ<Ç xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ càÉÉ®ä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ {É® +ÉÉè® nä¶É àÉå VÉãÉ 
A´ÉÆ >VÉÉÇ nÉäxÉÉå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ |É£ÉÉ´É cè* <ºÉÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
®äãÉ BÉEä oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEÉä nä¶É àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ 
àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉå ºÉ{ÉEÉ<Ç A´ÉÆ º´ÉSUiÉÉ" {É® ABÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ {ÉcãÉä £ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEä 
{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä 2007 BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ ºÉÆJªÉÉ 
6 (®äãÉ´Éä) àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ àÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +É{ÉÉÊ¶É−] |É¤ÉxvÉxÉ 
àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ BÉEÉÒ BÉE<Ç BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ 
ÉÊiÉ®ÉºÉ´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (2008-09) àÉå <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ BÉEÉÊàÉªÉÉÄ £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉ<Ç lÉÉÓ* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ =xÉBÉEÉÒ 
{ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ÉËSÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ uÉ®É 
BÉEÉä<Ç ªÉlÉä−] BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*  

<ºÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ VÉÉäÉÊJÉàÉÉå BÉEÉ |É¤ÉxvÉ BÉE®xÉä àÉå 
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ®äãÉÉå BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ A´ÉÆ 
+ÉxÉÖ®FÉhÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉàÉºiÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ SÉ®hÉ´ÉÉ® ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ 
¤ÉxÉÉªÉÉÒ MÉ<Ç cè* ªÉc |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä |ÉlÉàÉ £ÉÉMÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ cè*  

II ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉÉå ºÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ ´ÉÉªÉÖ |ÉnÚ−ÉhÉ cÉäiÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE VÉãÉ A´ÉÆ v´ÉÉÊxÉ |ÉnÚ−ÉhÉ £ÉÉÒ 
cÉäiÉÉ cè* ´ÉÉªÉÖ |ÉnÚ−ÉhÉ àÉÖJªÉiÉ& ºÉÉ<ÉËbMÉÉå/àÉÉãÉ ¶ÉäbÉå {É® BÉEÉäªÉãÉÉ, ãÉÉäc ãÉÉªÉºBÉE, ºÉÉÒàÉå], 
=´ÉÇ®BÉE, <iªÉÉÉÊn VÉèºÉä {ÉhªÉÉå BÉEä |ÉcºiÉxÉ +ÉÉè® <xÉ {ÉhªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè® JÉÖãÉä ´ÉèMÉxÉÉå àÉå 
=xÉBÉEÉÒ fÖãÉÉ<Ç BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉÖJªÉiÉ& ´ÉÉªÉÖ |ÉnÚ−ÉhÉ cÉäiÉÉ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉå {ÉhªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ cäiÉÖ 
¤ÉxÉÉªÉä MÉA ÉÊxÉªÉàÉ/ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É |ÉlÉàÉo−]ªÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉÉå uÉ®É ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ lÉä* {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ 
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|ÉnÚ−ÉhÉ BÉEÉä xªÉÚxÉiÉàÉ BÉE®xÉä àÉå |ÉiªÉäBÉE FÉäjÉÉÒªÉ ®äãÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ BÉEÉä<Ç àÉÉ{Énhb ÉÊxÉÉÌn−] xÉcÉÓ BÉEA MÉA lÉä* º{É−] àÉÉ{Énhb BÉEä 
+É£ÉÉ´É ºÉä càÉÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ FÉäjÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉä ®cÉ cè*  

|ÉnÚ−ÉhÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉhªÉÉå BÉEä |ÉcºiÉxÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ<ÉËbMÉÉå BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] 
BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É ªÉÉ iÉÉä ®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ, BÉEäxpÉÒªÉ |ÉnÚ−ÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ÉÉäbÇ (ºÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒ) +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ 
|ÉnÚ−ÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ÉÉäbÇ (AºÉ{ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒVÉ) uÉ®É VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA lÉä* ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä 
+ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉ<ÉËbMÉÉå +ÉÉè® ®äãÉ´Éä àÉÉãÉ ¶ÉäbÉå BÉEÉä =xÉBÉEä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ AºÉ{ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒVÉ ºÉä |ÉSÉÉãÉxÉ 
BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè* <xÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE lÉÉ* VÉ¤ÉÉÊBÉE 
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ, ZÉÉ®JÉÆb +ÉÉè® +ÉÉäÉÊb¶ÉÉ BÉEä AºÉ{ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒVÉ 
uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ ®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* 
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® ºÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ BÉEä SÉÉènc àÉÖJªÉ º]ä¶ÉxÉÉå {É® |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEä 
ºiÉ® +ÉÉè® ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xÉBÉEä +ÉvªÉªÉxÉ ºÉä ªÉc  {ÉiÉÉ 
SÉãÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉÒ* 
+ÉvªÉªÉxÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ MÉèºÉÉÒªÉ |ÉnÚ−ÉBÉEÉå BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ®É−]ÅÉÒªÉ {ÉÉÊ®´Éä¶ÉÉÒ ´ÉÉªÉÖ 
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉÉxÉBÉEÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉÒ*  

º]ä¶ÉxÉÉå {É® ºÉßÉÊVÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +É{ÉÉÊ¶É−] VÉãÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ A´ÉÆ |ÉàÉÉjÉÉ BÉEä àÉÉìxÉÉÒ]ÉË®MÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 
BÉEÉä<Ç |ÉhÉÉãÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ* ºÉ£ÉÉÒ àÉÖJªÉ º]ä¶ÉxÉÉå {É® ¤ÉÉÊc&»ÉÉ´É ={ÉSÉÉ® ºÉÆªÉÆjÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ−~É{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 
®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ BÉEä +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* àÉÖJªÉ º]ä¶ÉxÉÉå ºÉä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® 
¤ÉÉÊc&»ÉÉ´É ÉÊxÉBÉE]´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉSÉãÉä ÉÊ®cÉªÉ¶ÉÉÒ FÉäjÉÉå/VÉãÉÉ¶ÉªÉÉå +ÉÉè® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ 
|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå àÉå UÉäbä MÉA lÉä ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ó{É ºÉàÉÉÒ{É´ÉiÉÉÔ FÉäjÉ A´ÉÆ £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ VÉãÉ BÉEÉ ºÉÆnÚ−ÉhÉ 
cÖ+ÉÉ*  

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ VÉãÉ A´ÉÆ >VÉÉÇ nÉäxÉÉå BÉEÉ ABÉE àÉÖJªÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ xÉä VÉãÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 
nFÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® VÉãÉ BÉEä ®ÉÒºÉÉ<BÉEÉËãÉMÉ +ÉÉè® ´É−ÉÉÇ VÉãÉ BÉEÉ ºÉÆSÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä °ó{É àÉå 
iÉÉVÉÉ VÉãÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ VÉãÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå BÉE<Ç ºÉ´ÉÉækÉàÉ 
BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ xÉä VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ 
àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉMÉÉÊiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè* ÉÊ{ÉUãÉä n¶ÉBÉE ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ >VÉÉÇ BÉEä xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEä 
={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE® ®cÉ cè* {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ <ÇÆvÉxÉ +ÉlÉÉÇiÉ ¤ãÉäxbäb 
¤ÉÉªÉÉäbÉÒVÉãÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ 2003 ºÉä ®äãÉ´Éä àÉå cÖ+ÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc <ºÉ FÉäjÉ àÉå BÉEÉä<Ç àÉci´É{ÉÚhÉÇ 
|ÉMÉÉÊiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ* ®äãÉ{ÉlÉ BÉEä nÉäxÉÉå iÉ®{ÉE BÉEÉÒ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ A´ÉÆ VÉÉÒ´É VÉxiÉÖ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä 
ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ={ÉÉªÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ lÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE ®äãÉMÉÉ½ÉÒ ]BÉE®É´É BÉEä BÉEÉ®hÉ 
{É¶ÉÖ àÉßiªÉÖ n® >ÄSÉÉÒ lÉÉÒ*  
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®äãÉ |ÉSÉÉãÉxÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä +É{ÉÉÊ¶É−] - ~ÉäºÉ A´ÉÆ {ãÉÉÉÎº]BÉE +É{ÉÉÊ¶É−] nÉäxÉÉå ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ 
àÉå =i{ÉxxÉ cÉäiÉä cé* ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊiÉ®ÉºÉ´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ( 2008-09) àÉå ªÉc 
+É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE {ãÉÉÉÎº]BÉE BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ®äãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ÉËSÉiÉÉ 
BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä +ÉÉäZÉãÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ãÉÉMÉÚ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ 
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ cÉä* iÉlÉÉÉÊ{É, {ãÉÉÉÎº]BÉE +É{ÉÉÊ¶É−]Éå BÉEä {ÉªÉÉÇ{iÉ A´ÉÆ =ÉÊSÉiÉ ºÉÆOÉchÉ +ÉÉè® {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ A´ÉÆ 
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ {ÉÉªÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ÉÊbOÉäbäÉÊ¤ÉãÉ +ÉÉè® 
xÉÉìxÉ-ÉÊbOÉäbäÉÊ¤ÉãÉ +É{ÉÉÊ¶É−]Éå BÉEÉ {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ xÉ BÉE®xÉÉ, +É{ÉªÉÉÇ{iÉ £ÉÆbÉ®hÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ A´ÉÆ BÉÚE½É-
BÉESÉ®É BÉEÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉÉå {É® +ÉÉàÉ ¤ÉÉiÉ lÉÉÒ* 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊnxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 14 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ 
àÉÉxÉ´É +É{ÉÉÊ¶É−]Éå BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 3980 àÉÉÒ.]. =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè VÉÉä ®äãÉ{ÉlÉÉå {É® ºÉÉÒvÉä ÉÊMÉ®iÉÉ cè* 
<ºÉºÉä º]ä¶ÉxÉÉå +ÉÉè® ®äãÉ{ÉlÉÉå BÉEä nÉäxÉÉå iÉ®{ÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |ÉnÚÉÊ−ÉiÉ cÉäiÉÉ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ 
{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉìbãÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ 1993 ºÉä |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ®cÉÒ cè* 
®äãÉ´Éä +É{ÉxÉä BÉEÉäSÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉäbãÉÉå {É® nÉä n¶ÉBÉEÉå iÉBÉE nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE 
|ÉªÉÉäMÉÉå/{É®ÉÒFÉhÉÉå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ ®äãÉMÉÉÉÊ½ªÉÉå àÉå ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå àÉå àÉãÉiªÉÉMÉ uÉ®É cÖA 
{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ näxÉä cäiÉÖ ABÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉÒ*   

III      àÉÖJªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ 

 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ BÉEÉä =xÉ ¤ÉãBÉE {ÉhªÉÉå VÉÉä |ÉnÚ−ÉhÉBÉEÉ®ÉÒ cé BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉãÉÉ<Ç A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ cäiÉÖ 
BªÉÉ{ÉBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ +É£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉ BÉE®xÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, BÉEÉä<Ç 
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] àÉÉ{Énhb {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEÉä xªÉÚxÉiÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE FÉäjÉ BÉEä 
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cé* 
|ÉnÚ−ÉhÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ VÉèºÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ {ÉcãÉÚ ®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ ºiÉ®Éå 
{É® |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEä àÉÖJªÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cé* 
|ÉSÉÉãÉxÉ àÉå +ÉÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ àÉÖqÉå BÉEä ºÉàÉx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ ºiÉ® {É® 
BÉEÉä<Ç {ÉßlÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEFÉ xÉcÉÓ cè*  

({Éè®É 2.1 +ÉÉè® 2.2) 

 ´ÉÉªÉÖ (|ÉnÚ−ÉhÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1981 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉ<ÉËbMÉÉå 
A´ÉÆ àÉÉãÉ ¶ÉäbÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ AºÉ{ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒVÉ ºÉä |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ 
BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA* FÉäjÉÉÒªÉ ®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ xÉàÉÚxÉÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉ<ÉËbMÉÉå BÉEä {ÉSÉÉºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 
BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ* {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ 
A´ÉÆ ZÉÉ®JÉhb BÉEä AºÉ{ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒVÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ VÉÉÆSÉ ÉÊBÉEA MÉA 
<Ç+ÉÉ® A´ÉÆ AºÉ<Ç+ÉÉ® nÉäxÉÉå BÉEä àÉÉãÉ ¶ÉäbÉå A´ÉÆ ºÉÉ<ÉËbMÉÉå àÉå {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ 
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ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É FÉäjÉÉå àÉå BÉEÉäªÉãÉÉ A´ÉÆ ãÉÉäc +ÉªÉºBÉE BÉEÉä ÉÊiÉ®{ÉÉãÉ ¶ÉÉÒ]Éå ºÉä 
fÃBÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ JÉÖãÉä ´ÉèMÉxÉÉå àÉå fÉäªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ, <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc ªÉÉÉÊjÉªÉÉå/ºÉàÉÉÒ{É´ÉiÉÉÔ FÉäjÉÉå 
BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä º´ÉÉºlªÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉiÉ®xÉÉBÉE cÖ+ÉÉ*  

 ({Éè®É 2.3.1.1, 2.3.1.2 +ÉÉè® 2.3.1.3) 

 ®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ xÉä +ÉxÉÖnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ àÉÖJªÉ º]ä¶ÉxÉÉå {É® ¤ÉÉÊc&»ÉÉ´É ={ÉSÉÉ® ºÉÆªÉÆjÉÉå 
(<Ç]ÉÒ{ÉÉÒ) BÉEÉä |ÉÉÊiÉ−~ÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* +ÉÉèºÉiÉxÉ ABÉE ¤ÉÉÊc&»ÉÉ´É ={ÉSÉÉ® ºÉÆªÉÆjÉ |ÉiªÉäBÉE 
FÉäjÉ àÉå |ÉÉÊiÉ−~ÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ A´ÉÆ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉÖJªÉ º]ä¶ÉxÉ <Ç]ÉÒ{ÉÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ®c MÉA 
lÉä* =xÉBÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ¤ÉÉÊc&»ÉÉ´É BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒ{É´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉSÉãÉä FÉäjÉÉå/VÉãÉÉ¶ÉªÉÉå +ÉÉè® 
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ cÉä ®cÉÒ lÉÉÒ* ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ó{É 
ºÉàÉÉÒ{É´ÉiÉÉÔ FÉäjÉ A´ÉÆ £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ VÉãÉ ºÉÆnÚÉÊ−ÉiÉ cÖ+ÉÉ*  

({Éè®É 2.5.1) 

 ®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ xÉä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnA lÉä ÉÊBÉE ´ÉÉ]® ®ÉÒºÉÉ<BÉEÉËãÉMÉ ºÉÆªÉÆjÉÉå (b¤ãªÉÚ+ÉÉ®{ÉÉÒ)  BÉEÉä =xÉ 
ºlÉÉxÉÉå {É® àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ VÉcÉÄ {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cè* xÉàÉÚxÉÉ VÉÉÄSÉ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE 
17 FÉäjÉÉå àÉå ºÉä 12 àÉå b¤ãªÉÚ+ÉÉ®{ÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* iÉÉÒxÉ FÉäjÉÉå 
àÉå |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ b¤ãªÉÚ+ÉÉ®{ÉÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉiÉàÉ °ó{É ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ®äãÉ´Éä 
¤ÉÉäbÇ BÉEä +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊBÉE º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ BÉEÉäSÉ vÉÖãÉÉ<Ç ºÉÆªÉÆjÉÉå (AºÉÉÒb¤ãªÉÚ{ÉÉÒ)  BÉEÉä 
ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉäÉËSÉMÉ ÉÊb{ÉÖ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA; VÉÉÄSÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉEä´ÉãÉ +ÉÉ~ 
AºÉÉÒb¤ãªÉÚ{ÉÉÒ BÉEÉä SÉÉãÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, xÉàÉÚxÉÉ VÉÉÄSÉ ÉÊBÉEªÉä MÉA 212 
º]ä¶ÉxÉÉå àÉå ºÉä {ÉÉÄSÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉEä´ÉãÉ ºÉÉiÉ º]ä¶ÉxÉÉå {É® ´É−ÉÉÇ-VÉãÉ ºÉÆSÉªÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ 
|ÉÉÊiÉ−~ÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ªÉc VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊxÉàxÉ ºiÉ® 
BÉEÉ ºÉÚSÉBÉE lÉÉ* 

({Éè®É 3.2.1 +ÉÉè® 3.2.2) 

 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ BÉEÉÒ >VÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ xÉÉÒÉÊiÉ àÉå MÉè®-{ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE >VÉÉÇ ºjÉÉäiÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ  
{ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* xÉàÉÚxÉÉ VÉÉÄSÉ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ {ÉÉÄSÉ FÉäjÉÉå àÉå ¤ÉÉªÉÉä-bÉÒVÉãÉ 
BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ JÉ{ÉiÉ xÉMÉhªÉ lÉÉÒ* ¤ÉÉªÉÉä bÉÒVÉãÉ BÉEä =i{ÉÉnxÉ BÉEä 
ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉ BÉESSÉä àÉÉãÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ A´ÉÆ xÉA Aº]äÉÊ®ÉÊ{ÉEBÉEä¶ÉxÉ 
ºÉÆªÉÆjÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉå vÉÉÒàÉÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉcÖiÉ ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉÒ* ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE 
ºÉÉäãÉ® {ÉèxÉãÉ ºÉÉÊciÉ ºÉàÉ{ÉÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ àÉå ºÉàÉOÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ 2007-11 BÉEÉÒ 
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉFªÉÉå ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ lÉÉÒ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ {É´ÉxÉ >VÉÉÇ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ 
àÉå àÉÖJªÉ |ÉMÉÉÊiÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉÒ * ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, iÉÉÒxÉ FÉäjÉÉå àÉå 
BÉEä´ÉãÉ SÉÉ® {É´ÉxÉ >VÉÉÇ ºÉÆªÉÆjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*  

({Éè®É 2.3.3.1 A´ÉÆ 3.6) 
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 ºÉàÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ®äãÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ 62 cÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç lÉÉÒ* 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É cÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ AºÉ+ÉÉ® BÉEä ¤ÉÉn AxÉ<ÇA{ÉE+ÉÉ® àÉå cÖ<Ç* ºlÉÉ<Ç MÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ 
BÉEä ãÉMÉÉxÉä, ºÉÆBÉEäiÉBÉEÉå BÉEä |Én¶ÉÇxÉ, ®äãÉ{ÉlÉ BÉEä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ó{É ºÉä cÉÊ®ªÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ 
ºÉ{ÉEÉ<Ç <iªÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ BÉÖEU {ÉcãÉÉå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ®äãÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ {É¶ÉÖ àÉßiªÉÖ n® àÉå 
BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç lÉÉÒ* 

({Éè®É 3.7.1)  

 +É{ÉÉÊ¶É−] BÉEÉä ¤ÉÉªÉÉä-bÉÒOÉäbä¤ÉãÉ +ÉÉè® MÉè® ¤ÉÉªÉÉäbÉÒOÉäbä¤ÉãÉ àÉå +ÉãÉMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÒAºÉÉÒ 
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ABÉE xÉàÉÚxÉÉ VÉÉÄSÉ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉc®ÉÒ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå BÉEä 
àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉESÉ®ä BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉÉ® FÉäjÉÉå àÉå ÉÊBÉEA MÉA 23 àÉå ºÉä 16 ~äBÉEÉå àÉå 
+É{ÉÉÊ¶É−] BÉEÉä +ÉãÉMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç {ÉßlÉBÉE JÉhb ºÉàÉÉÉÊ´É−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* 
¤ÉÉc®ÉÒ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå uÉ®É BÉESÉ®ä BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå BÉEä 37 º]ä¶ÉxÉÉå  (ºÉ£ÉÉÒ gÉäÉÊhÉªÉÉÄ)  
àÉå ®äãÉ´Éä {ÉÉÊ®ºÉ®Éå àÉå ªÉÉ iÉÉä VÉãÉÉBÉE®  ªÉÉ MÉbÂfä àÉå bÉãÉBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ* xÉàÉÚxÉÉ 
VÉÉÄSÉ ÉÊBÉEªÉä MÉA 212 º]ä¶ÉxÉÉå àÉå ºÉä 54 àÉå ®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ xÉä BÉESÉ®ä BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 
- VÉãÉÉxÉä, {ÉÉºÉ BÉEÉÒ xÉc® àÉå {ÉEåBÉExÉä, ÉÊxÉSÉãÉä FÉäjÉÉå àÉå {ÉEåBÉExÉä, {É]®ÉÒ  BÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉÒ ®äãÉ´Éä 
£ÉÚÉÊàÉ {É® {ÉEåBÉE BÉE® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ  BÉEÉ ºÉcÉ®É ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ |ÉnÚ−ÉhÉ 
cÉä ®cÉ lÉÉ*  

({Éè®É 4.5) 

 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ BÉEÉä nÉä n¶ÉBÉEÉå ºÉä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ "OÉÉÒxÉ ]ÉªÉãÉä]Éå" BÉEä ÉÊãÉA 
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉä +ÉÉËiÉàÉ °ó{É näxÉÉ cè* SÉãÉiÉÉÒ MÉÉÉÊ½ªÉÉå ºÉä ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ ºÉä ÉÊMÉ®xÉä ´ÉÉãÉä JÉÖãÉä 
+É{ÉÉÊ¶É−] BÉEä BÉEÉ®hÉ 47 ÉÊBÉE.àÉÉÒ. {É]®ÉÒ (AºÉ<Ç+ÉÉ®) BÉEÉ ºÉàÉªÉ{ÉÚ´ÉÇ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® 
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ó{É +ÉBÉEäãÉä 2007-11 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ` 35.79 BÉE®Éä½ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE 
BªÉªÉ cÖ+ÉÉ* 

({Éè®É 4.6.3) 

IV      ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ ºÉÉ® 

 £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 {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*  
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 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 +ÉÉè® ºÉÆMÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® 
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉäciÉ® ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä |ÉÉäiºÉÉcxÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉAÆ* 

 VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ uÉ®É VÉãÉ ®ÉÒºÉÉ<BÉEÉËãÉMÉ ºÉÆªÉÆjÉ, º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ BÉEÉäSÉ 
vÉÖãÉÉ<Ç ºÉÆªÉÆjÉ +ÉÉè® ´É−ÉÉÇ VÉãÉ ºÉÆSÉªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ VÉèºÉä ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä 
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* 

 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ BÉEÉä >VÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉcãÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ >VÉÉÇ BÉEä ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE 
ºjÉÉäiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉà{ÉÚhÉÇ nä¶É àÉå iÉiBÉEÉãÉ A´ÉÆ 
|É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEnàÉ =~ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ªÉBÉEiÉÉ cè* >VÉÉÇ nFÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ó{É ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* 

 {É¶ÉÖ àÉßiªÉÖ n® BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ={ÉÉªÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ 
|ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ BÉEä ºiÉ® {É® ABÉE 
ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ iÉÆjÉ ºÉÖof ÃÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* 

 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 àÉÖqÉä 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* 

 

 


