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6.0 =qä¶ªÉ
<ºÉ <BÉEÉ<Ç BÉEÉ =qä¶ªÉ xÉMÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEä +ÉlÉÇ BÉEÉä º{É-] BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ =xÉ |ÉàÉÖJÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆBÉEäiÉ näxÉÉ cè, VÉÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ BÉEä +É£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ =i{ÉxxÉ
cÖ<Ç cé*
<ºÉ <BÉEÉ<Ç BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉ{É :

•

xÉMÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEä +ÉlÉÇ A´ÉÆ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉªÉÉàÉÉå BÉEÉä º{É-] BÉE® ºÉBÉEåMÉä;
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• +ÉÉÊiÉxÉMÉ®ÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ <ºÉºÉä VÉÖ½ÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÄ àÉÖJªÉiÉ& <ºÉ |É¶xÉ BÉEä ÉÊ´É¶Éä-É ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå +ÉÉÊiÉxÉMÉ®ÉÒBÉE®hÉ cÖ+ÉÉ cè? <ºÉBÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE® ºÉBÉEåMÉä;

• £ÉÉ®iÉ BÉEä ¶Éc®Éå àÉå +ÉÉ´ÉÉºÉ, VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ A´ÉÆ |ÉnÚ-ÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå SÉSÉÉÇ BÉE® ºÉBÉEåMÉä;

• £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉMÉ®Éå àÉå MÉÆnÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {É®JÉ ºÉBÉEåMÉä;
• xÉMÉ®Éå àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉMÉ®ÉÒBÉE®hÉ
BÉEä |ÉàÉÖJÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ BÉE® ºÉBÉEåMÉä; +ÉÉè®

• ¶Éc®ÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ, VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ, ºÉ{ÉEÉ<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉÉÊn {É® ®ÉVªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ
BÉE® ºÉBÉEåMÉä *

6.1 |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
<ºÉºÉä {ÉcãÉä <ºÉ JÉÆb BÉEÉÒ nÉä <BÉEÉ<ªÉÉå àÉå càÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE VÉxÉºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ BÉE® SÉÖBÉEä cé * <ºÉ <BÉEÉ<Ç àÉå
¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉFÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®åMÉä * <ºÉ <BÉEÉ<Ç BÉEä
+ÉÉ®Æ£É àÉå ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉªÉÉàÉÉå VÉèºÉä ÉÊBÉE VÉxÉºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´É-ÉªÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ BÉE®åMÉä * VÉxÉºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ àÉå ¶Éc®ÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ, xÉMÉ®Éå, àÉcÉxÉMÉ®Éå BÉEä ¶Éc®Éå iÉlÉÉ
=xÉBÉEÉÒ iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É-ÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉBÉEä
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ àÉå càÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ ¶ÉèãÉÉÒ, |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉè® {É®´ÉiÉÉÔ ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
+ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ <BÉEÉ<Ç àÉå +ÉÉÊiÉ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ,
+ÉÉ´ÉÉºÉ, VÉãÉ-+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ, |ÉnÚ-ÉhÉ iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊMÉ®É´É] ºÉä VÉÖ½ÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ÉÊ´É¶Éä-É ºÉÆn£ÉÇ ºÉÉÊciÉ ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè * <ºÉ <BÉEÉ<Ç àÉå MÉÆnÉÒ ´É iÉÆMÉ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ÉÊ´É-ÉªÉ àÉå £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ¤ÉÖ®É<ªÉÉå
VÉèºÉä – +É{É®ÉvÉ, +ÉãÉMÉÉ´É, BÉÖEºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ <iªÉÉÉÊn {ÉxÉ{ÉiÉä cé * <ºÉ <BÉEÉ<Ç àÉå <xÉ +É´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå rFkk <xÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ikªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÆiÉ àÉå càÉxÉä ¶Éc®ÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ, VÉãÉ-+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ iÉlÉÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç BªÉ´ÉºlÉÉ {É® ®ÉVªÉ xÉÉÒÉÊiÉ
BÉEÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉ JÉÆb àÉå càÉxÉä ¶Éc®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® MÉÆnÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ =xàÉÚãÉxÉ BÉE®BÉEä
+ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ iÉlÉÉ {ÉÆSÉ´É-ÉÉÔªÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *

6.2

VÉxÉºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉªÉÉàÉ

càÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä <Ç.AºÉ.+ÉÉä.- 02 BÉEä JÉÆb 1, <BÉEÉ<Ç 4 àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ BÉEä fÉÄSÉä BÉEÉ
{ÉÉÊ®SÉªÉ BÉE®É SÉÖBÉEä cé * <ºÉ <BÉEÉ<Ç àÉå càÉ ºÉàÉ-ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä
VÉÖ½ÉÒ cÖ<Ç ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ BÉE®åMÉä * <xÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ BÉE®xÉä
ºÉä {ÉcãÉä, +ÉÉ<A, càÉ £ÉÉ®iÉ àÉå VÉxÉºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉªÉÉàÉÉå {É®
ÉÊ´ÉcÆMÉàÉ oÉÎ-] bÉãÉå *

6.2.1 VÉxÉºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉªÉÉàÉ
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ºÉÉvÉÉ®hÉ ¶É¤nÉå àÉå ¶ÉcÉÒ®BÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉlÉÇ xÉMÉ®Éå +ÉÉè® ¶Éc®Éå BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÉäiÉÉ
cè * ºÉàÉÉVÉ¶ÉÉºjÉ BÉEÉÒ oÉÎ-] ºÉä ªÉc näcÉiÉÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉÉå àÉå ¶Éc®ÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ ¶ÉèãÉÉÒ BÉEä |É´Éä¶É +ÉÉè®

ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ tÉÉäiÉBÉE cè <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉFÉ
VÉxÉºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ cè * =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ´Éc ABÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉªÉÉàÉ £ÉÉÒ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉàÉªÉ àÉå BªÉÉ{ÉBÉE
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉàÉºiÉ ÉÊ´É¶´É àÉå JÉÉºÉiÉÉè® ºÉä iÉÉÒºÉ®ÉÒ
nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEä nä¶ÉÉå àÉå +É£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ MÉÉÊiÉ ºÉä {ÉEèãÉ SÉÖBÉEÉÒ cè * ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ BÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ n® BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ªÉc ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉÖEU cÉÒ n¶ÉBÉEÉå àÉå iÉÉÒºÉ®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ
BÉEä nä¶ÉÉå BÉEä xÉMÉ®Éå BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ +ÉÉVÉ BÉEä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉàÉÉVÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ºÉä nÉä MÉÖxÉÉ
cÉä VÉÉAMÉÉÒ *
i)

uxjhdj.k

¶Éc®Éå +ÉÉè® àÉcÉxÉMÉ®Éå àÉå ¶Éc®ÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr

ªÉtÉÉÊ{É £ÉÉ®iÉ BÉEÉä MÉÉÄ´ÉÉå BÉEÉ nä¶É BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉBÉEä ¶Éc®Éå BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ÉÊ´É¶´É àÉå
nÚºÉ®ä ºlÉÉxÉ {É® cè * £ÉÉ®iÉ BÉEä ¶Éc®Éå àÉå 307 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ (30.7 BÉE®Éä½) ãÉÉäMÉ ®ciÉä cé * ´É-ÉÇ
2001 BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ 30.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ®ciÉÉÒ
cè* ÉÊ{ÉUãÉä n¶ÉBÉEÉå àÉå ¶Éc®ÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ àÉå £ÉÉ®ÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè * ´É-ÉÇ 1951 àÉå ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå
17.29 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ lÉÉÒ VÉÉä ´É-ÉÇ 2001 àÉå ¤ÉfÃBÉE® 30.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉ<Ç cè * ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE BÉEÉ®hÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ ¶Éc®ÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ nºÉ ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE
´ÉßÉÊr n® àÉå ÉÊ£ÉxxiÉÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç cè * £ÉÉ®iÉ àÉå ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE iÉº´ÉÉÒ® iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 1 àÉå xÉÉÒSÉä
n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç cè&
iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 1: £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ
o"kZ

BÉEº¤ÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ

¶Éc® (ÉÊàÉÉÊãÉ.
¶Éc®ÉÒ
¶Éc®ÉÒ
¶Éc®Éå BÉEÉÒ
ªÉÚ.A n¶É´ÉÉÉÌ-ÉBÉE
VÉxÉºÉÆJªÉÉ) VÉxÉºÉÆJªÉÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ n¶É´ÉÉÉÌ-ÉBÉE VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉßÉÊr
ºÉÉÊciÉ ªÉÚ A (ÉÊàÉÉÊãÉ.) (BÉÖEãÉ BÉEÉ %) ´ÉßÉÊr n® (ÉÊàÉÉÊãÉ.)
n®

1901

1827

–

238.9

10.84

–

–

–

1911

1815

1

252.1

10.29

0.17

–

–

1921

1949

2

251.3

11.18

8.30

–

–

1931

2072

2

279.0

11.99

19.07

–

–

1941

2250

2

318.7

13.86

32.04

–

–

1951

2843

5

361.1

17.29

41.34

28.10

–

1961

2365

7

437.2

17.97

25.84

40.07

42.61

1971

2590

9

548.2

19.91

38.93

62.21

55.27

1981

3378

12

683.3

23.34

46.12

95.69

53.81

1991

3768

23

844.3

25.72

36.16

141.15

47.51

2001

-

40

1027.0

30.5

44.25

213.00

50.90

»ÉÉäiÉ& £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ, 2001

<Ç.AºÉ.+ÉÉä-02 BÉEä JÉÆb 1 àÉå +ÉÉ{ÉxÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ°ô{É ªÉÉ {Éè]xÉÇ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä +É´É¶ªÉ {ÉfÃÉ cÉäMÉÉ * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE º{É-]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{É VÉÉxÉxÉÉ SÉÉciÉä
cÉåMÉä ÉÊBÉE& (BÉE) nÉä ÉÊiÉcÉ<Ç ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¶Éc®ÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ¶Éc®ÉÒ-ºÉàÉÚc ªÉÚ.A +ÉlÉÉÇiÉÂ ABÉE ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
(10 ãÉÉJÉ) ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉä ¶Éc®Éå àÉå ®ciÉÉÒ cè (iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 2 näJÉå), (JÉ) £ÉÉ®iÉ
àÉå ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ º´É°ô{É ÉÊ´É-ÉàÉ cè (iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 3 näJÉå), (MÉ) ªÉtÉÉÊ{É ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ BÉEä +ÉxÉäBÉE
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE {ÉcãÉÚ cé, ãÉäÉÊBÉExÉ <xÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉxÉäBÉE ¶Éc®ÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÄ £ÉÉÒ VÉÖ½ÉÒ cÉäiÉÉÒ cé*
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iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 2: ¶Éc®ÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ, 2001
£ÉÉ®iÉ/®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ¶ÉÉÉÊºÉiÉ |Énä¶É
ÉÊnããÉÉÒ
SÉÆbÉÒMÉfÃ
{ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ
+ÉÆbàÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® uÉÒ{É
MÉÉä´ÉÉ
ÉÊàÉVÉÉä®àÉ
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ
ãÉFÉuÉÒ{É
àÉcÉ®É-]Å
nàÉxÉ A´ÉÆ nÉÒ´É
MÉÖVÉ®ÉiÉ
{ÉÆVÉÉ¤É
BÉExÉÉÇ]BÉE
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ
{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ
àÉÉÊhÉ{ÉÖ®
+ÉÉÆwÉ |Énä¶É
àÉvªÉ |Énä¶É
BÉEä®ãÉ
VÉààÉÚ A´ÉÆ BÉE¶àÉÉÒ®
nÉn® A´ÉÆ xÉMÉ® c´ÉäãÉÉÒ
=kÉ®ÉÄSÉãÉ
®ÉVÉºlÉÉxÉ
+ÉâóhÉÉSÉãÉ |Énä¶É
ZÉÉ®JÉÆb
=kÉ® |Énä¶É
UiÉÉÒºÉMÉfÃ
àÉäPÉÉãÉªÉ
ÉÊjÉ{ÉÖ®É
=½ÉÒºÉÉ
+ÉºÉàÉ
ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
ÉÊ¤ÉcÉ®
xÉÉMÉÉãÉéb
£ÉÉ®iÉ

BÉÖEãÉ

¶Éc®ÉÒ

1.3
0.9
0.97
0.23
1.3
0.8
62.1
0.06
96
0.15
50.5
24
52.7
21
80
2
75
60.4
31.8
10
0.2
8.5
56
0.87
26.9
166
20.8
2
3.2
36.7
26.6
0.5
5.4
82
1.9
1027

1.2
0.8
0.6
0.12
0.67
0.4
27.2
0.026
41
0.057
18.9
8.2
17.9
6
22.5
0.56
20.5
16.1
8.3
2.5
0.05
2.1
13
0.2
6
34.4
4.2
0.4
0.5
5.5
3.4
0.06
0.6
8.7
0.2
285
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¶Éc®ÉÒ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
92.31
88.89
61.86
52.17
51.54
50.00
43.80
43.33
42.71
38.00
37.43
34.17
33.97
28.57
28.13
28.00
27.33
26.66
26.10
25.00
25.00
24.71
23.21
22.99
22.30
20.72
20.19
20.00
15.63
14.99
1278.00
12.00
11.11
10.61
10.53
2775

fefy;u esa uxjhdj.k
tula[;k

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 3: £ÉÉ®iÉ àÉå àÉcÉxÉMÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr
xÉÉàÉ

1951 1961 1971 1981 1991 2001

50 BÉEä

60 BÉEä

70 BÉEä

80 BÉEä

90 BÉEä

n¶ÉBÉE àÉå n¶ÉBÉE àÉå n¶ÉBÉE àÉå n¶ÉBÉE àÉå n¶ÉBÉE àÉå
nºÉ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE nºÉ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE nºÉ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE nºÉ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE nºÉ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE
´ÉßÉÊr(%) ´ÉßÉÊr(%) ´ÉßÉÊr(%) ´ÉßÉÊr(%) ´ÉßÉÊr(%)

BÉEÉäãÉBÉEÉkÉÉ
c`gn~ àÉÖà¤É<Ç
ÉÊnããÉÉÒ
SÉäxxÉ<Ç
cèn®É¤ÉÉn
¤ÉåMÉãÉÚ®
+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn
{ÉÖhÉä
BÉEÉxÉ{ÉÖ®
ãÉJÉxÉ>ó
xÉÉMÉ{ÉÖ®
VÉªÉ{ÉÖ® uxj fuxe
ºÉÚ®iÉ
BÉEÉäªÉà¤ÉiÉÚ®
BÉEÉäSÉÉÒxÉ
´ÉbÉän®É
<ÆnÉè®
àÉnÖ®è
£ÉÉä{ÉÉãÉ
ÉÊ´É¶ÉÉJÉÉ{É]Â]xÉàÉ
´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ
ãÉÖÉvÊ ÉªÉÉxÉÉ uxj fuxe
{É]xÉÉ
+ÉÉMÉ®É
àÉä®~

4.67
2.97
1.43
1.54
1.13
–

5.98
4.15
2.36
1.95
1.25
1.2
1.21

–

–

–

–

7.42
5.97
3.65
3.17
1.8
1.65
1.74
1.14
1.28

–

–

–

–

–

–

–

–

–

9.19
8.23
5.71
4.28
2.53
2.91
2.51
1.68
1.69
1.01
1.3
1.00

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

10.86
12.56
8.37
5.36
4.27
4.11
3.27
2.44
2.1
1.66
1.65
1.51
1.51
1.51
1.13
1.11
1.1
1.09
1.06
1.04
1.01
1.01
1.09
1.01
1

13.2
16.4
12.8
6.4
5.5
5.7
4.5
3.8
2.7
2.3
2.1
2.3
2.8
2.8
1.4
1.5
1.6
1.2
1.5
1.3
1.2
1.4
1.7
1.3
1.2

28.1
39.7
65.0
26.6
10.6
–

24.1
43.9
54.7
62.6
44.0
37.5
43.8

–

–

–

–

23.9
37.9
56.4
35.0
40.6
76.4
44.3
47.4
32.0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

18.2
52.6
46.6
25.2
68.8
41.2
30.3
45.2
24.3
64.4
26.9
51.0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

21.5
30.6
52.9
19.4
28.8
38.7
37.6
55.7
28.6
38.6
27.3
52.3
85.4
85.4
23.9
35.1
45.5
10.1
41.5
25.0
18.8
38.6
56.0
28.7
20.0

ÉÊ]{{hÉÉÒ& ªÉä +ÉÉÄBÉE½ä VÉªÉ{ÉÖ®, ãÉÖÉÊvÉªÉÉxÉÉ, +ÉÉMÉ®É +ÉÉè® àÉä®~ BÉEÉä UÉä½BÉE® ¶Éä-É ¶Éc®Éå BÉEä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ
<BÉE]Â~ÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ¶Éc®ÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉä cé*
»ÉÉäiÉ& £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ, 2001, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® |ÉäºÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ *

1981&1991 ds nkSjku fo'kk[kkiV~Vue esa lcls T;knk fodkl nj Fkk ;kuh fd 73-9
izfr'kr] blds ckn gSnjkckn ¼67-9 izfr'kr½] yqf/k;kuk ¼66-7 izfr'kr½] lwjr ¼66-0
izfr'kr½] ¼65-7 izfr'kr½ vkSj Hkksiky ¼55-8 izfr'kr½A
xÉ´ÉÉÒxÉ |É´ÉßÉÊkÉªÉÉÄ
ºÉÆFÉä{É àÉå, VÉxÉºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉªÉÉÄ =VÉÉMÉ® BÉE®iÉÉÒ cé ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É £ÉÉ®iÉ àÉå xÉMÉ®ÉÒªÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEàÉ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ xÉMÉ®ÉÒªÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉE<Ç ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ
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ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè* AäºÉÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè fd 21´ÉÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ BÉEä |ÉÉ®Æ£É àÉå BÉE®ÉÒ¤É 32 BÉE®Éä½
ãÉÉäMÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä xÉMÉ®Éå àÉå ®cxÉä ãÉMÉåMÉä *
iÉßiÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEä nä¶ÉÉå àÉå xÉMÉ®ÉÒ +ÉÉcknÉÒ BÉEÉÒ iÉÉÒµÉ ´ÉßÉÊr xÉä ABÉE AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE xÉMÉ®Éå àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEä n¤ÉÉ´É BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É VÉxÉ-ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ={ÉãÉ¤vÉ
cÉäxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉä MÉªÉÉ cè * £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉcÉxÉMÉ®Éå àÉå <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ xÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
BÉEÉä ¤ÉfÃiÉÉÒ cÖ<Ç +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå iÉlÉÉ BÉEÉä<Ç ºlÉÉªÉÉÒ cãÉ fÚÄfÃxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ
cè * ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉå àÉå “+ÉÉÊiÉxÉMÉ®ÉÒBÉE®hÉ” BÉEÉÒ ÉÊ´É´ÉÉnÉº{Én vÉÉ®hÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ <xÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA cÖ+ÉÉ cè * £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ iÉßiÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEä +ÉxªÉ nä¶ÉÉå àÉå xÉMÉ®ÉÒªÉ
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉÒµÉ MÉÉÊiÉ ºÉä cÉä ®cÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ +ÉvÉÉäMÉÉÊiÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ xÉMÉ®ÉÒªÉxÉÉÒÉÊiÉ iÉlÉÉ xÉMÉ®ÉÒªÉ {ÉÖxÉâórÉ® BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä MÉA cé *

6.2.2 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉªÉÉàÉ
¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä VÉxÉºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE nÉäxÉÉå ºÉÆn£ÉÉç àÉå º{É-] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè* VÉxÉºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ BÉEä +ÉlÉÇ àÉå ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä º{É-] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ +ÉlÉÇ àÉå ªÉc ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉàÉªÉ ÉË¤ÉnÖ {É® BÉÖEãÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ
BÉEÉ tÉÉäiÉBÉE cè * ºÉàÉÉVÉ¶ÉÉºjÉ àÉå xÉMÉ®ÉÒBÉE®hÉ ¶É¤n BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] VÉÉÒ´ÉxÉ ¶ÉèãÉÉÒ BÉEÉä
n¶ÉÉÇxÉä cäiÉÖ £ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè VÉÉä xÉMÉ®Éå àÉå ÉÊ´É¶ÉÉãÉ, ºÉPÉxÉ iÉlÉÉ {ÉÆSÉ®ÆMÉÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ VÉxàÉ ãÉäiÉÉÒ
cè * ªÉc VÉÉÒ´ÉxÉ ¶ÉèãÉÉÒ MÉÉÄ´ÉÉå àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ A´ÉÆ ÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉ
£ÉÉMÉ àÉå càÉ ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®åMÉä * +ÉÉ<A, <ºÉä càÉ ãÉÖ<Ç ¤ÉlÉÇ
BÉEä ºÉÚjÉ ºÉä +ÉÉ®Æ£É BÉE®iÉä cé *
i)

xÉMÉ®ÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¶ÉèãÉÉÒ

ãÉÖ<Ç ¤ÉlÉÇ BÉEÉÒ “ xÉMÉ®ÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¶ÉèãÉÉÒ” BÉEÉ ºÉÚjÉ ªÉc |ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE ¶Éc®
+É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ, ºÉPÉxÉ A´ÉÆ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE iÉÉè® ºÉä {ÉÆSÉ®ÆMÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEä +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ
xÉMÉ®´ÉÉÉÊºÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® BªÉ´ÉcÉ® BÉEä |ÉÉ°ô{ÉÉå BÉEÉä VÉxàÉ näiÉÉ
cè* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ãÉÖ<Ç ¤ÉlÉÇ ªÉc £ÉÉÒ nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ¶Éc® BÉEÉ |É£ÉÉ´É ¶Éc® BÉEÉÒ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE
ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä BªÉÉ{ÉBÉE cÉäiÉÉ cè * +ÉiÉ& ¶Éc® +É{ÉxÉä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ BÉEä MÉÉÄ´ÉÉå iÉlÉÉ nÚ®-nÚ® BÉEä ºÉàÉÖnÉªÉÉå
BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ àÉå JÉÉÓSÉ ãÉäiÉÉ cè* nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, xÉMÉ®ÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¶ÉèãÉÉÒ ABÉE àÉÉjÉ xÉMÉ®´ÉÉÉÊºÉªÉÉå
BÉEÉÒ cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É-]iÉÉ xÉcÉÓ cè, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ xÉMÉ® BÉEÉÒ UÉ{É ªÉÉxÉÉÒ ÉÊBÉE xÉMÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É xÉMÉ® BÉEÉÒ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä £ÉÉÒ nÚ®-nÚ® iÉBÉE {ÉEèãÉiÉÉ ®ciÉÉ cè * ºÉÆFÉä{É àÉå, VÉxÉºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ +ÉlÉÇ àÉå
xÉMÉ®ÉÒBÉE®hÉ ºÉàÉºiÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå xÉMÉ®ÉÒªÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEä ´ÉßÉÊr BÉEä |É´ÉÉcÉå BÉEÉ tÉÉäiÉBÉE cè
iÉlÉÉ ºÉàÉÉVÉ¶ÉÉºjÉÉÒªÉ +ÉlÉÇ àÉå ªÉc ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] VÉÉÒ´ÉxÉ ¶ÉèãÉÉÒ BÉEÉ tÉÉäiÉBÉE cè VÉÉä JÉÉºÉiÉÉè® ºÉä
xÉMÉ® BÉEä ºÉÉlÉ VÉÖ½ÉÒ A´ÉÆ ABÉE AäºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè, VÉÉä OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå °ô{ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ
BÉE®iÉÉÒ cè *
ii)

|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊuiÉÉÒªÉBÉE xÉMÉ®ÉÒBÉE®hÉ

®Éä¤É]Ç ®äb{ÉEÉÒãb iÉlÉÉ ÉÊàÉã]xÉ ÉËºÉMÉ® xÉä xÉMÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ xÉMÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEä ABÉE ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ {É®
cÉäxÉä ´ÉÉãÉä |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå xÉMÉ®Éå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ºÉàÉZÉÉiÉä ´ÉBÉDiÉ xÉMÉ® BÉEÉä ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE xÉ´É|ÉªÉÉäMÉ (Cultural Innovation), ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE |ÉºÉÉ®hÉ A´ÉÆ |ÉMÉÉÊiÉ (Diffusion and Progress) BÉEä
ABÉE BÉEåp BÉEÉÒ iÉ®c {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ-ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
=xcÉåus xÉMÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä nÉä gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :
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BÉE)

|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE xÉMÉ®ÉÒBÉE®hÉ;

JÉ)

ÉÊuiÉÉÒªÉBÉE xÉMÉ®ÉÒBÉE®hÉ;

<xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE xÉMÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEä |É´ÉÉc ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE, ¶ÉèÉÊFÉBÉE, ¤ÉÉèÉÊrBÉE iÉlÉÉ
BÉEãÉÉiàÉBÉE |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ gÉä-~ {É®Æ{É®É BÉEÉÒ |ÉVÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cé * ÉÊuiÉÉÒªÉBÉE
xÉMÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ¶Éc® BÉEä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE BÉEÉãÉ àÉå ÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® {ÉÆSÉ®ÆMÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
<ºÉBÉEÉ ABÉE MÉÖhÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉ iÉ®c ºÉä ÉÊuiÉÉÒªÉBÉE xÉMÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEä |É£ÉÉ´É ÉÊ´ÉPÉ]xÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉä
cé* =xcÉåxÉä ÉÊãÉJÉÉ ÉÊBÉE ÉÊuiÉÉÒªÉBÉE xÉMÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
+ÉºÉÆMÉiÉ cÉå ´ÉèºÉÉÒ àÉxÉÉän¶ÉÉ uÉ®É ºlÉÉxÉÉÒªÉ A´ÉÆ {É®Æ{É®ÉMÉiÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä FÉÉÒhÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ =xÉBÉEÉ
nàÉxÉ BÉE®xÉÉ cè * |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE xÉMÉ®ÉÒBÉE®hÉ ºÉä FÉäjÉÉÒªÉ {É®Æ{É®É+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉãÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè, =xÉàÉå ´ÉßÉÊr
cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® xÉMÉ® <ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEåp ¤ÉxÉ VÉÉiÉä cé * nÚºÉ®ä |ÉBÉEÉ® BÉEä xÉMÉ®ÉÒBÉE®hÉ ºÉä xÉMÉ® àÉå ¤ÉÉc®ÉÒ
iÉi´É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä VÉÉiÉä cé *

uxjhdj.k

iii) ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ

leqnkf;d jgu lgu vkSj lkekftd laca/kksa ij uxjhdj.k dk izHkko iM+rk gSA
xÉMÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ +É´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE, +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE, iÉlÉÉ
vªÉäªÉãÉFÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉiàÉBÉE (Contractual) A´ÉÆ +Éã{ÉVÉÉÒ´ÉÉÒ cÉäxÉä ãÉMÉiÉä cé * xÉMÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ
BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BÉßEÉÊ-É ºÉä MÉè®-BÉßEÉÊ-É FÉäjÉ BÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä °ô{ÉÉÆiÉ® BÉEÉä £ÉÉÒ ´ÉäMÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ
cè * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, VªÉÉå-VªÉÉå xÉMÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÉäiÉÉÒ cè, iªÉÉå-iªÉÉå ÉÊuiÉÉÒªÉBÉE iÉlÉÉ
iÉßiÉÉÒªÉBÉE FÉäjÉ BÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ãÉMÉä cÖA ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ £ÉÉÒ ¤ÉfÃiÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ºÉÉlÉ
cÉÒ ºÉÉlÉ gÉàÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ A´ÉÆ gÉàÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶Éä-ÉhBÉE®hÉ £ÉÉÒ ¤ÉfÃiÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ
xÉMÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {É®Æ{É®ÉMÉiÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ {É®Æ{É®ÉMÉiÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ºÉÉÊciÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉàÉÉxÉÉå BÉEÉä iÉÉä½iÉÉÒ cè * ªÉc ABÉE AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®iÉÉÒ
cè ÉÊBÉE VÉcÉÄ ÉÊxÉ®ÆiÉ®iÉÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ ºÉc-+ÉÉÎºiÉi´É cÉäiÉÉ cè, ªÉÉxÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉBÉDºÉ® {É®Æ{É®ÉMÉiÉ
º´É°ô{É ÉÊ]BÉEä ®ciÉä cé, {É®ÆiÉÖ xÉMÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEä |É´ÉÉc àÉå =xÉBÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉ{ÉEÉÒ cn iÉBÉE ¤ÉnãÉ VÉÉiÉä
cé * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉäMÉäxp ÉËºÉc BÉEciÉä cé ÉÊBÉE “ BÉE<Ç xÉ<Ç £ÉÚÉÊàÉBÉEÉAÄ, àÉÖJªÉiÉ& ¤ÉÉèÉÊrBÉE A´ÉÆ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE
ÉÊn¶ÉÉ àÉå, {É®Æ{É®ÉMÉiÉ-ºÉºlÉÉMÉiÉ ºÉÆBÉÖEãÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ VÉÖ½ VÉÉiÉÉÒ cè * £ÉÉ®iÉ àÉå {É®Æ{É®ÉMÉiÉ ºÉÆºlÉÉAÄ
VÉèºÉä ÉÊBÉE VÉÉÉÊiÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® +ÉÉè® {É½ÉäºÉÉÒ ºÉä ºÉnÂBªÉ´ÉcÉ® <iªÉÉÉÊn ¶Éc®Éå àÉå <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ
ÉÊxÉ®ÆiÉ®iÉÉ A´ÉÆ {Éf®´ÉiÉÇxÉ BÉEä +ÉxÉäBÉEÉxÉäBÉE =nÉc®hÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cé ”*
<ºÉÉÒ iÉ®c, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä ºÉÆãÉMxÉ xÉMÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå ºÉä xÉMÉ®Éå
BÉEÉÒ +ÉÉä® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ns'kkarj.k +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉ<OÉä¶ÉxÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉÖvÉÉ®xÉä
BÉEä +É´ÉºÉ®Éå ºÉä £É®{ÉÚ® AäºÉä ¤É½ä-¤É½ä xÉMÉ® OÉÉàÉÉÒhÉ ns'kkarj.kÉå BÉEÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÆJªÉÉ ºÉä =àÉ½xÉä
(overflow) ãÉMÉiÉä cé * ABÉE iÉ®{ÉE ºÉä AäºÉÉ ns'kkarj.k xÉMÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ BÉEÉä ´ÉäMÉ´ÉÉxÉ
¤ÉxÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® <ºÉºÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ VÉxÉ-ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ {É® +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE n¤ÉÉ´É
{É½iÉÉ cè* {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& ºÉàÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ MÉÆnÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå – +É{É®ÉvÉ, ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®ÉÒ, ¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ,
|ÉnÚ-ÉhÉ, £ÉÉÒ½-£ÉÉ½, ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxÉäBÉE ºÉàÉÉVÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä fPÉ® VÉÉiÉä
cé * ´ÉÉºiÉ´É àÉå ªÉä ºÉàÉºªÉÉAÄ ¶Éc®Éå àÉå JÉÚ¤É {ÉxÉ{ÉiÉÉÒ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¶Éc® +É{ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉiÉÉ BÉEÉÒ ABÉE
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä VÉÉÊ®ªÉä AäºÉÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè, VÉÉä <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ ¤ÉfÃÉäkÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖBÉÚEãÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ªÉc ¤ÉcÖiÉ cÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ
àÉå +ÉÉÊiÉxÉMÉ®ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä VÉÉxÉÉ VÉÉA *
¤ÉÉävÉ |É¶xÉ 1
i)

ºÉxÉÂ 2001 BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉÖEãÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ
BÉDªÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ cè:
BÉE) 17 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
JÉ) 27 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
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MÉ)

30.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ

PÉ) 47 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
ii)

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉàÉÉVÉ ÉÊ´ÉYÉÉÉÊxÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉxÉä xÉMÉ®ÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¶ÉèãÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉ
|ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè:
BÉE) <àÉÉ<ãÉ nÖJÉÉÇ<àÉ
JÉ) BÉEÉãÉÇ àÉÉBÉDºÉÇ
MÉ)

àÉèBÉDºÉ ´Éä¤É®

PÉ) ãÉÖ<Ç ¤ÉlÉÇ
iii)

xÉMÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå, xÉMÉ®Éå àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉäiÉä cé:
BÉE) BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ
JÉ) +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE
MÉ)

vªÉäªÉãÉFÉÉÒ

PÉ) +ÉÉÊxÉªÉiÉ

6.3

¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÄ

+ÉxÉäBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉ àÉå xÉMÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉÊiÉxÉMÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEä °ô{É àÉå
BªÉÉJªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉ{ÉBÉEä ÉÊãÉA ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ BÉEä +ÉlÉÇ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉàÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ
BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå =xÉBÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉä VÉÉxÉxÉÉ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ®ÉäSÉBÉE ÉÊ´É-ÉªÉ cÉäMÉÉ *

6.3.1 +ÉÉÊiÉ-xÉMÉ®ÉÒBÉE®hÉ (Over urbanization)
ºÉ®ãÉ ¶É¤nÉå àÉå +ÉÉÊiÉxÉMÉ®ÉÒBÉE®hÉ ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEä ¤ÉfÃiÉä cÖA +É´ÉºÉ® BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå +ÉÉÊiÉ¶ÉªÉ
xÉMÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ ºÉÚSÉBÉE cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉÉÊiÉxÉMÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉc £ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
xÉMÉ®ÉÒªÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ <iÉxÉÉÒ VªÉÉnÉ ¤ÉfÃ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ¶Éc® +É{ÉxÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ABÉE =iBÉE-ÉÇ
VÉÉÒ´ÉxÉ-¶ÉèãÉÉÒ näxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉä VÉÉiÉä cé, BÉDªÉÉåÉÊBÉE VÉxÉ-ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ àÉBÉEÉxÉÉå {É® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
+ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉ n¤ÉÉ´É ¤ÉfÃ VÉÉiÉÉ cè * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉnÉÔ àÉå +ÉÉÊiÉxÉMÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE<Ç +ÉÉvÉÉ®Éå
{É® =VÉÉMÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉèºÉä ÉÊBÉE (BÉE) £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ xÉMÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEä
ºiÉ®Éå àÉå º{É-] °ô{É ºÉä +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ oÉÎ-]MÉÉäSÉ® cÉäiÉÉ cè, (JÉ) xÉMÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ABÉE ¤É½É £ÉÉMÉ c½{É VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉàÉÉVÉ BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ
MÉÉÊiÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ JÉ½ÉÒ BÉE®iÉÉÒ cè, +ÉÉè® +ÉÆiÉiÉ& (MÉ) VÉxÉ-ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ iÉlÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
={ÉãÉÉÎ¤vÉ <iÉxÉÉÒ ÉÊ¤ÉMÉ½ÉÒ +É´ÉºlÉÉ àÉå cè ÉÊBÉE ªÉä BªÉ´ÉºlÉÉAÄ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ]Ú] ºÉBÉEiÉÉÒ cé iÉlÉÉ <ºÉºÉä
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEä £ÉÉ® BÉEÉä ´ÉcxÉ BÉE®xÉä àÉå {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉºÉàÉlÉÇ cÉä MÉ<Ç gSa *
“+ÉÉÊiÉxÉMÉ®ÉÒBÉE®hÉ” ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór BÉE<Ç ÉÊ´ÉuÉxÉÉå xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ
“+ÉÉÊiÉxÉMÉ®ÉÒBÉE®hÉ” BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉ nÉ´Éä BÉEä {ÉFÉ àÉå ªÉc BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE – xÉMÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä |É´ÉÉc ãÉMÉ£ÉMÉ 80 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä
|É´ÉÉcÉå ºÉä ÉÊàÉãÉiÉä-VÉÖãÉiÉä cé * nÚºÉ®É iÉBÉEÇ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå xÉMÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEä
¤ÉfÃxÉä ºÉä +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ àÉå AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉºÉä ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEä xÉªÉä-xÉ;s +É´ÉºÉ® BÉE<Ç
MÉÖxÉÉ ¤ÉfÃ MÉA cé * <ºÉºÉä xÉMÉ®´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEä ºiÉ® àÉå ¤ÉfÃÉäkÉ®ÉÒ cÖ<Ç cè *
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<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå iÉÉÒµÉ MÉÉÊiÉ BÉEÉ xÉMÉ®ÉÒBÉE®hÉ ¶Éc®ÉÒ iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ |Énä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå
BÉEä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ ãÉÉ ®cÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ {É® ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ
+ÉºÉ® {É½iÉÉ cè, <ºÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉä <ÆÉÎº]SªÉÚ] +ÉÉì{ÉE +É¤ÉÇxÉ +É{ÉäªÉºÉÇ BÉEä +ÉvªÉªÉxÉÉå ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ

ÉÊàÉãÉiÉÉ cè * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, £ÉÉ®iÉ àÉå xÉMÉ®ÉÒªÉ ºÉàÉºªÉÉAÄ +ÉÉÊiÉxÉMÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ ABÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ xÉcÉÓ
cé, ´É®xÉÂ àÉÖJªÉiÉ& xÉMÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEä º´É°ô{É BÉEÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®ä AäºÉÉÒ |É£ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ xÉMÉ®ÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä
+É£ÉÉ´É BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É cè* +É¤É càÉ £ÉÉ®iÉ àÉå xÉMÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ BÉÖEU |ÉàÉÖJÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®åMÉä *

6.3.2

uxjhdj.k

+É{ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ

xÉMÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ àÉå iÉäVÉ MÉÉÊiÉ ºÉä cÉä ®cÉÒ ´ÉßÉÊr xÉä +ÉxÉäBÉEÉå ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä VÉxàÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
ºÉ¤ÉºÉä JÉänVÉxÉBÉE ºÉàÉºªÉÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉÒ cè * ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE xÉMÉ®´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉ ABÉE
ÉÊ´É¶ÉÉãÉ £ÉÉMÉ +ÉÉÊiÉ nªÉxÉÉÒªÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉå vkSj iÉÆMÉ-¤ÉÉÎºiÉªÉÉå àÉå ®ciÉÉ cè* AäºÉÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ x;k
cè ÉÊBÉE ¤É½ä-¤É½ä xÉMÉ®Éå BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 70 |ÉÉÊiÉ¶ÉãÉ ãÉÉäMÉ fxÉàxÉ ºiÉ® BÉEä àÉBÉEÉxÉÉå àÉå ®ciÉä cé ÉÊVÉºÉä
´Éä “+É{ÉxÉÉ PÉ®” BÉEciÉä cé * ªÉcÉÄ {ÉÖ®ÉxÉä àÉBÉEÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶Éä-É =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä
àÉ®ààÉiÉ BÉEä +É£ÉÉ´É, +ÉÉÊiÉ¶ÉªÉ £ÉÉÒ½-£ÉÉ½ A´ÉÆ nÖnÇ¶ÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉniÉ® cÉäiÉä VÉÉ ®cä cé * |ÉÉªÉ&
AäºÉä {ÉÖ®ÉxÉä PÉ® xÉMÉ®Éå BÉEä àÉvªÉ àÉå VªÉÉnÉiÉ® {ÉÉA VÉÉiÉä cé * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉèBÉE½Éå AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ
cé VÉÉä ¶Éc®Éå àÉå “{ÉÖE]{ÉÉlÉÉå” ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉgÉªÉ BÉEä ®ciÉä cé *

uxjhdj.k dh leL;k,a

|ÉÉ{iÉ +ÉÉÄBÉE½ä n¶ÉÉÇiÉä cé ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉvÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉMÉ® {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä {ÉÉºÉ ABÉE-ABÉE BÉEàÉ®É
cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉèºÉiÉxÉ 4.4 ãÉÉäMÉ ®ciÉä cé * ´ÉßcnÂ ¤ÉÖà¤É<Ç àÉå iÉÉä 77 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® +ÉÉèºÉiÉxÉ 5.3
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ABÉE BÉEàÉ®ä àÉå ®ciÉä cé iÉlÉÉ +ÉxÉäBÉEÉå nÚºÉ®ä ãÉÉäMÉ ®ÉÉÊjÉ BÉEÉä “{ÉÖE]{ÉÉlÉ” {É® ºÉÉäxÉä
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BÉEÉä ¤ÉÉvªÉ cé * +ÉxªÉ ¤É½ä xÉMÉ®Éå iÉlÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉä ®cä xÉMÉ®Éå BÉEÉÒ n¶ÉÉ £ÉÉÒ
<iÉxÉÉÒ cÉÒ £ÉªÉÉ´Éc cè * AäºÉÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè ÉÊBÉE ÉÊnããÉÉÒ àÉå 3 ãÉÉJÉ ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉäMÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉgÉªÉ-ºlÉãÉ BÉEä VÉÉÒ ®cä cé*
¶Éc®ÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉä ºÉÖãÉZÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ °ô{É ºÉä |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé * <xÉ |ÉªÉÉºÉÉå àÉå
+ÉÉÉÌlÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç BÉEä ÉÊãÉA =xcå +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ näBÉE® =xÉBÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ vkSj MÉÆnÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ =xàÉÚãÉxÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉ ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉãÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´É¶Éä-É °ô{É ºÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉä ªÉÉäVÉxÉÉAÄ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE
®cÉÒ cé iÉlÉÉ ¶Éc® àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä MÉ®ÉÒ¤É ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊciÉ àÉå ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç cé *

6.3.3 +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉè® +É{ÉªÉÉÇ{iÉ VÉãÉ-+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ
PÉ®äãÉÚ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉãÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ VÉxÉ-ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä ABÉE cè *
nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É, £ÉÉ®iÉ ºÉÉÊciÉ iÉßiÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEä nä¶ÉÉå BÉEä xÉMÉ®Éå àÉå BÉÖEU cÉÒ xÉMÉ®´ÉÉºÉÉÒ AäºÉä cé, VÉÉä
<ºÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉä ãÉMÉÉiÉÉ® A´ÉÆ ºÉÆiÉÉä-ÉVÉxÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cä cé * £ÉÉ®iÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 30
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ xÉMÉ®´ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÒxÉä BÉEä ¶ÉÖr {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ cé * xÉMÉ®Éå iÉlÉÉ ¶Éc®Éå àÉå {ÉÉxÉÉÒ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉàÉÖJÉ »ÉÉäiÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä xÉãÉ iÉlÉÉ cèhb {Éà{É cé * ÉËBÉEiÉÖ VªÉÉnÉiÉ® xÉMÉ®Éå
àÉå, ÉÊ´É¶Éä-ÉiÉ& iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤ÉfÃ ®cä xÉMÉ®Éå àÉå, ZÉÖMMÉÉÒ-ZÉÉä{ÉÉÊ½ªÉÉå àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä PÉ®äãÉÚ ={ÉªÉÉäMÉ
cäiÉÖ {ÉÉxÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉ®ÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç =~ÉxÉÉÒ {É½iÉÉÒ cè * BÉE<Ç ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå uÉ®É
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ZÉÖMMÉÉÒ-ZÉÉä{ÉÉÊ½ªÉÉå àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ nÖnÇ¶ÉÉ |ÉBÉEÉ¶É àÉå +ÉÉ<Ç cè * ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
xÉãÉÉå {É® {ÉÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEiÉÉ® ãÉMÉÉxÉÉÒ {É½iÉÉÒ cè * xÉãÉ àÉå {ÉÉxÉÉÒ +ÉÉxÉÉ ¤ÉÆn cÉä VÉÉxÉä BÉEä £ÉªÉ
ºÉä =ºÉºÉä {ÉcãÉä, PÉ®äãÉÚ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉxÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ àÉå xÉ BÉEä´ÉãÉ xÉãÉ {É® PÉÆ]Éå
iÉBÉE <ÆiÉVÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ BÉE<Ç ¤ÉÉ® <xcå +ÉÉ{ÉºÉÉÒ àÉÉ®É-àÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉÊ|ÉªÉ ZÉMÉ½Éå àÉå
£ÉÉÒ BÉÚEnxÉÉ {É½iÉÉ cè * BÉE<Ç VÉMÉc AäºÉÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉè ºÉä £ÉÉÒ VªÉÉnÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® {ÉÚhÉÇiÉ& ABÉE
cÉÒ xÉãÉ {É® +ÉÉÉÊgÉiÉ cé * iÉät MÉÉÊiÉ iÉlÉÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ºÉä {É®ä AäºÉä xÉMÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEä |É´ÉÉc
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ UÉä]ä-UÉä]ä xÉMÉ®Éå +ÉÉè® ¶Éc®Éå àÉå £ÉÉÒ ãÉMÉÉiÉÉ® VÉãÉ-+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ABÉE ÉÊ´ÉBÉE] ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ °ô{É
vÉÉ®hÉ BÉE® ®cÉÒ cè *

6.3.4 +É|É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉªÉÉÇ{iÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
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ABÉE BÉEÉªÉÇn{k {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É ABÉE +ÉxªÉ AäºÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ cè VÉÉä ºlÉÉxÉÉÒ; |É¶ÉÉºÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ ¤É½ä ¶Éc®Éå àÉå ÉÊºÉ® nnÇ ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cè * ´ÉÉºiÉ´É àÉå BÉEÉªÉÇnFÉ +ÉÉè® ºÉÖºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ VÉÉãÉ xÉMÉ®´ÉÉÉÊºÉªÉÉå , ÉÊxÉ´ÉÉºÉ +ÉÉè® BÉEÉàÉ BÉEä ºlÉãÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉlÉÉ |ÉàÉÖJÉ
BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE BÉEåpÉå {É® +ÉÉxÉÉ-VÉÉxÉÉ ºÉÖMÉàÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè * <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ =xÉ ãÉÉäMÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ´É®nÉxÉ º´É°ô{É cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä ®ÉäVÉÉÒ-®Éä]ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA xÉMÉ®Éå {É® +ÉÉÉÊgÉiÉ cÉäiÉä cé {É®
xÉMÉ® àÉå ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ MÉÉÄ´É ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ xÉMÉ® àÉå +ÉÉiÉä-VÉÉiÉä cé * ABÉE iÉ®{ÉE
ºÉÆBÉEÉÒhÉÇ +ÉÉè® iÉÆMÉ ºÉ½BÉEå ´É MÉÉÊãÉªÉÉÄ A´ÉÆ =xÉBÉEÉ nªÉxÉÉÒªÉ n¶ÉÉ iÉlÉÉ nÚºÉ®ÉÒ iÉ®{ÉE {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ¤ÉºÉå,
ÉÊ®BÉD¶ÉÉ, nÉä {ÉÉÊcªÉä ´ÉÉcxÉ, BÉEÉ®, ¤ÉèãÉMÉÉ½ÉÒ, ]ÅBÉE iÉlÉÉ ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉå +ÉÉÉÊn VÉèºÉä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEä ºÉÉvÉxÉ
ABÉE ºÉÉlÉ nÉä½iÉä cÖA £ÉÉÒ½-£ÉÉ½ ´Éä ]ÅèÉÊ{ÉEBÉE VÉÉàÉ BÉEÉ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊSÉjÉ o¶ªÉ JÉ½É BÉE®iÉä cé, VÉÉä
ãÉMÉ£ÉMÉ xÉMÉ® BÉEä |ÉiªÉäBÉE £ÉÉMÉ àÉå, JÉÉºÉiÉÉè® ºÉä BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä <ãÉÉBÉEÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® iÉÉÒµÉ xÉMÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉÒ
ºÉàÉºªÉÉAÄ <iÉxÉÉÒ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ cÉä MÉ<Ç cé ÉÊBÉE <ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉnÉxÉ cäiÉÖ
+ÉºÉFÉàÉ ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉ cè * xÉMÉ®Éå BÉEä {ÉÖ®ÉxÉä A´ÉÆ {ÉÚ´ÉÇ-+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE BÉEÉãÉ BÉEä £ÉÉMÉÉå àÉå ºÉÆBÉE®ÉÒ ºÉ½BÉEå
´É =ºÉºÉä £ÉÉÒ VªÉÉnÉ iÉÆMÉ MÉÉÊãÉªÉÉå àÉå ºÉÖMÉàÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉªÉn cÉÒ BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É cÉäiÉÉÒ
cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ xÉMÉ®Éå àÉå VÉÉä BÉÖEU £ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉ VÉÉãÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´Éc £ÉÉÒ ]ÅèÉÊ{ÉEBÉE
VÉÉàÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ nÖnÇ¶ÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEä |ÉnÚ-ÉhÉ BÉEÉ ABÉE |ÉàÉÖJÉ »ÉÉäiÉ
¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè *

6.3.5 |ÉnÚ-ÉhÉ

uxjhdj.k

£ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ iÉßiÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEä +ÉxÉäBÉEÉå nä¶ÉÉå BÉEä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE iÉlÉÉ xÉMÉ®ÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä |É´ÉiÉÇàÉÉxÉ
|É´ÉÉcÉå xÉä º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ àÉÉxÉ´É ºÉÖJÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉnÚ-ÉhÉ VÉèºÉÉÒ £ÉªÉÉ´Éc ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉä VÉxàÉ ÉÊnªÉÉ
cè * |ÉnÚ-ÉhÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ +ÉxªÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä <iÉxÉÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉBÉEÉÒ
£ÉªÉÉ´ÉciÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ºÉä cÉÒ BÉE® {ÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉ vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä <ºÉBÉEä
BªÉÉÉÊvÉBÉEÉÒªÉ |É£ÉÉ´É BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cÉä VÉÉiÉä cé * àÉÉ®MÉä] àÉÉÒb BÉEÉ BÉEcxÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
A´ÉÆ xÉMÉ®ÉÒªÉ ºÉ£ªÉiÉÉ ºÉä =i{ÉxxÉ +ÉxÉäBÉE ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå |ÉnÚ-ÉhÉ ABÉE MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉàÉºªÉÉ cè*
xÉMÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEä ¤ÉfÃiÉä |É´ÉÉc BÉEä ºÉÉlÉ |ÉnÚ-ÉhÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ ÉÊxÉàxÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä =kÉ®ÉäkÉ® ÉÊ´ÉBÉE]
cÉäiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè :
BÉE) BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn +ÉÆvÉÉvÉÖÆvÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ´É ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE =i{ÉÉnxÉ BÉEåpÉå BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr*
JÉ) xÉMÉ®Éå BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE BÉEÉãÉ BÉEä fÉÄSÉä BÉEÉÒ iÉÆMÉ MÉÉÊãÉªÉÉå ´É ºÉÆBÉEÉÒhÉÇ ºÉ½BÉEå VÉÉä ºÉàÉªÉ
BÉEä ¤ÉcÉ´É BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÖMÉàÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ cÉä MÉ<Ç cé *
MÉ) MÉMÉxÉSÉÖà¤ÉÉÒ <àÉÉ®iÉå VÉÉä xÉMÉ®Éå BÉEä >óv´ÉÉÇvÉ® ´ÉßÉÊr BÉEä |ÉiÉÉÒBÉE cé – +ÉÆiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ
BÉEä =SSÉ PÉxÉi´É A´ÉÆ |ÉnÚ-ÉhÉ BÉEÉä VÉxàÉ näiÉÉÒ cé *
PÉ) VÉàÉÉÒxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉ¶ÉªÉ BÉEàÉÉÒ A´ÉÆ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ºÉ]Â]ä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ A´ÉÆ
BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEÉ +É£ÉÉ´É *
+ÉÉVÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ¤Éà¤É<Ç ´É BÉEãÉBÉEkÉÉ ÉÊ´É¶´É BÉEä ºÉ¤ÉºÉä PÉxÉÉå ¶Éc®Éå BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå +ÉÉiÉä cé * nÚºÉ®ä
|ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ BÉEä xÉMÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ £ÉÉÒ =iÉxÉÉÒ cÉÒ JÉ®É¤É cè * BÉÖEU ´É-ÉÉç {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉ®.AºÉ.BÉEÉàÉr xÉä
¤Éà¤É<Ç àÉå SÉèà¤ÉÚ® iÉlÉÉ ãÉÉãÉ¤ÉÉMÉ FÉäjÉ BÉEä 4,000 ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ +ÉÉãÉÉÒ¶ÉÉxÉ JÉÉ® ºÉä <ãÉÉBÉEä BÉEä ãÉÉäMÉÉå
BÉEä º´ÉÉºlªÉ BÉEä ºÉÉlÉ iÉÖãÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ABÉE +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =xcÉåxÉä {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE SÉèà¤ÉÚ®
+ÉÉè® ãÉÉãÉ¤ÉÉMÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå àÉå +ÉºlÉàÉÉ, AãÉVÉÉÔ, ]ÉÒ.¤ÉÉÒ., +ÉÉÄJÉ BÉEÉÒ VÉãÉxÉ iÉlÉÉ BÉEéºÉ® VÉèºÉä
®ÉäMÉÉå BÉEÉÒ n® ¤ÉcÖiÉ >óÄSÉÉÒ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE JÉÉ®´ÉÉÉÊºÉªÉÉå àÉå <xÉ ®ÉäMÉÉå BÉEÉÒ n® ¤ÉcÖiÉ ÉÊxÉàxÉ cè * <ºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉ ABÉE +ÉxªÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉÖEU ´É-ÉÉç {ÉÚ´ÉÇ BÉEä.<Ç.AàÉ. +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ºÉÉèVÉxªÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉä ªÉc iÉlªÉ |ÉBÉEÉ¶É àÉå +ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ¤Éà¤É<Ç àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 16 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE{É½É =tÉÉäMÉ
BÉEä gÉÉÊàÉBÉE ¶´ÉÉìºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ®ÉäMÉÉå ºÉä OÉÉÊºÉiÉ cé * BÉEãÉBÉEkÉÉ àÉå ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉnÚÉÊ-ÉiÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ
BÉEä BÉEÉ®hÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 60 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ ¶´ÉÉìºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ cè * BÉEÉxÉ{ÉÖ® BÉEÉÒ
MÉÆnÉÒ ´É iÉÆMÉ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä +ÉvªÉªÉxÉ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE MÉÆnÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå iÉlÉÉ =xÉBÉEä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ {ÉEèãÉÉÒ
MÉÆnMÉÉÒ, BÉÚE½É-BÉESÉ®É A´ÉÆ |ÉnÚ-ÉhÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ 55 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉSSÉä ]ÉÒ.¤ÉÉÒ. BÉEä ®ÉäMÉ ºÉä
{ÉÉÒÉÊ½iÉ lÉä * ´ÉÉÉË¶ÉMÉ]xÉ bÉÒ.ºÉÉÒ. àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ ´ÉãbÇ SÉÉ<ãb <Æº]ÉÒSªÉÚ] BÉEä ãÉäº]® ¥ÉÉ>óxÉ,
ÉÊµÉEº]Éä{ÉE® {ãÉÉäÉÊ´ÉxÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEä ºÉÉlÉÉÒ VÉÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉå ãÉMÉä cÖ<Ç cé, =xcÉåxÉä
cÉãÉ cÉÒ àÉå BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É¶´É BÉEä BÉE<Ç xÉMÉ®Éå iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ <ãÉÉBÉEÉå àÉå |ÉnÚ-ÉhÉ <ºÉ BÉEn® ¤ÉfÃ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE +É¤É ¤Éà¤É<Ç àÉå ¶´ÉÉºÉ ãÉäxÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ nºÉ ÉÊºÉMÉ®ä]Éå BÉEä vÉÚ©É{ÉÉxÉ BÉEä ¤É®É¤É® cè *
xÉMÉ®Éå àÉå |ÉnÚ-ÉhÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É »ÉÉäiÉ £ÉÉÒ½-£ÉÉ½ ºÉä £É®ÉÒ ºÉ½BÉEÉå {É® SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä ãÉMÉÉiÉÉ® ¤ÉfÃiÉä
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEä ºÉÉvÉxÉ cé * £ÉÉÒ½-£ÉÉ½ ºÉä £É®ÉÒ ºÉ½BÉEÉå {É® SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉÉcxÉ vÉÖ+Éka, BÉEÉ¤ÉÇxÉ
bÉ<+ÉÉìBÉDºÉÉ<b, xÉÉ<]ÅÉäVÉxÉ +ÉÉìBÉDºÉÉ<b, cÉ<bÅÉä BÉEÉ¤ÉÇxÉ, AãbäcÉ<bÂºÉ A´ÉÆ yhMvkWBÉDºÉÉ<b
<iªÉÉÉÊn UÉä½iÉä cé * VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäc°ô ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä VÉä.AxÉ. n´Éä xÉä ¤Éà¤É<Ç +ÉÉè® ÉÊnããÉÉÒ
àÉå ABÉE +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE <xÉ àÉcÉxÉMÉ®Éå àÉå {ÉÉÊ®´ÉcxÉ cäiÉÖ PÉÚàÉiÉä ´ÉÉcxÉ 70 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉEÉ¤ÉÇxÉ àÉÉäxÉÉä +ÉÉìBÉDºÉÉ<b, 40 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉ<bÅÉä dkcZu, +ÉÉè® 30-40 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ nÚºÉ®ÉÒ MÉèºÉå vÉÖAÄ
BÉEä ºÉÉlÉ UÉä½iÉÉÒ cé ÉÊVÉºÉºÉä ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEÉ |ÉnÚ-ÉhÉ £ÉªÉÉ´Éc cÉä ®cÉ cè VÉÉä xÉMÉ®´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä
º´ÉÉºlªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉ cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE cè * ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ®É-]ÅÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (1978)
BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEãÉBÉEkÉÉ, ¤Éà¤É<Ç, ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® àÉpÉºÉ (vc psUubZ) àÉcÉxÉMÉ®Éå àÉå 9
ãÉÉJÉ 50 cVÉÉ® ºÉä £ÉÉÒ VªÉÉnÉ ´ÉÉcxÉ lÉä * ªÉc ºÉÆJªÉÉ +É¤É iÉBÉE BÉE®ÉÒ¤É 20 ãÉÉJÉ iÉBÉE cÉä MÉ<Ç
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cÉäMÉÉÒ * <xÉ ´ÉÉcxÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ =tÉÉäMÉ, BÉEÉ®JÉÉxÉä, MÉÆnÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉÄ iÉlÉÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉ =SSÉ PÉxÉi´É
£ÉÉÒ xÉMÉ®Éå BÉEä ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ |ÉnÚ-ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA =iÉxÉä cÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ® cé * JÉÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ <ÇÆvÉxÉ £ÉÉÒ +ÉBÉDºÉ® |ÉnÚ-ÉhÉ BÉEÉ ABÉE »ÉÉäiÉ cÉäiÉÉ cè * iÉ®ãÉ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ MÉèºÉä
={ÉãÉ¤vÉiÉÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉMÉ BÉEä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ iÉBÉE xÉcÉÓ {ÉcÖÄSÉ ºÉBÉEÉÒ cè * +ÉiÉ&
¤ÉcÖiÉ ºÉä ãÉÉäMÉ +É¤É £ÉÉÒ £ÉÉäVÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ {É®Æ{É®ÉMÉiÉ bavÉxÉ {É® cÉÒ ÉÊxÉ£ÉÇ® cé* +ÉxÉÖàÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE 1998 BÉEä +ÉÆiÉ iÉBÉE AãÉ.{ÉÉÒ.VÉÉÒ. BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä´ÉãÉ 805 xÉMÉ®Éå àÉå BÉE®ÉÒ¤É ABÉE BÉE®Éä½
nºÉ ãÉÉJÉ PÉ®Éå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉÒ *
Hkkjr fodkl fjiksZV
BÉDªÉÉ +ÉÉ{É VÉÉxÉiÉä cé - I
ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ, º´ÉSU {ÉäªÉ VÉãÉ, ºÉ{ÉEÉ<Ç A´ÉÆ º´ÉÉºlªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ (1997-98)
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ |ÉBÉEÉ®

{ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉÖEãÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ¶Éc®ÉÒ

ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ
lqjf{kr {ÉäªÉ VÉãÉ
ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ +ÉÉè® {ÉäªÉ VÉãÉ
lqjf{kr {ÉäªÉ VÉãÉ +ÉÉè® 'kkSpky; (toilet)
ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ +ÉÉè® 'kkSpky;
ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉÉå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ
iÉÉÒxÉÉå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉ 10,000
VÉxÉºÉÆJªÉÉ {É® ÉÊ¤ÉºiÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆ0

52.4 36.5
32.9 14.0
42.4 29.2
30.8 15.3
29.7 11.1
28.0 12.3
16.4 22.5

86.2
73.0
73.2
64.1
69.3
61.2
3.5

10.1

26.3

2.4

»ÉÉäiÉ& ÉÊ´É¶´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆBÉEäiÉBÉE, ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE, 2001

BÉDªÉÉ +ÉÉ{É VÉÉxÉiÉä cé - II
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶Éc®Éå àÉå ´ÉÉªÉÖ |ÉnÚ-ÉhÉ BÉEÉ ºiÉ®, 1998
¶Éc®

BÉÖEãÉ ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉEhÉ

ºÉã{ÉE® bÉ<+ÉÉìBÉDºÉÉ<b

xÉÉ<]ÅÉäVÉxÉ bÉ<+ÉÉìBÉDºÉÉ<b

(|ÉÉÊiÉ PÉxÉ àÉÉÒ]® àÉÉ<µÉEÉäOÉÉàÉ) (|ÉÉÊiÉ PÉxÉ àÉÉÒ]® àÉÉ<µÉEÉäOÉÉàÉ) (|ÉÉÊiÉ PÉxÉ àÉÉÒ]® àÉÉ<µÉEÉäOÉÉàÉ)
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+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn
¤ÉÆMÉãÉÉè®

299
123

30
-

21
-

BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ

375

49

34

SÉäxxÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ

130
415

15
24

17
41

cèn®É¤ÉÉn

152

12

17

BÉEÉxÉ{ÉÖ®
ãÉJÉxÉ>ó

459
463

15
26

14
25

àÉÖà¤É<Ç

240

33

39

xÉÉMÉ{ÉÖ®

185

6

13

{ÉÖhÉä

208

-

-

»ÉÉäiÉ& ÉÊ´É¶´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆBÉEäiÉBÉE, ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE, 2001

BÉDªÉÉ +ÉÉ{É VÉÉxÉiÉä cé - III

uxjhdj.k

ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ iÉÆMÉ (MÉÆnÉÒ) ¤ÉÉÎºiÉªÉÉÄ - ABÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ
ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ 1947 àÉå 2 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ lÉÉÒ VÉÉä +É¤É ¤ÉfÃBÉE® 13 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ cÉä MÉ<Ç cè *
VÉxÉºÉÆJªÉÉ àÉå cÖ<Ç <ºÉ £ÉÉ®ÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ ®cÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊnããÉÉÒ ZÉÖMMÉÉÒ ¤ÉºiÉÉÒ ´ÉÉãÉÉ ¶Éc® ¤ÉxÉ
MÉªÉÉ cè * ZÉÉå{ÉÉÊ½ªÉÉä àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉ £ÉÉÊ´É-ªÉ vavÉBÉEÉ®àÉªÉ cè * ÉÊ®BÉEÉìbÇ ¤ÉiÉÉiÉä cé ÉÊBÉE:
1) ÉÊnããÉÉÒ àÉå 1500 ZÉÉå{É½ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉÄ cé +ÉÉè® <xÉàÉå 3 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉä VªÉÉnÉ ãÉÉäMÉ ®ciÉä cé*
2) ZÉÉå{É½ÉÒ ´ÉÉãÉä ¶Éc®Éå àÉå VÉxÉºÉÆJªÉÉ-PÉxÉiÉÉ +ÉÉèºÉiÉxÉ 300,000 ãÉÉäMÉ |ÉÉÊiÉ ´ÉMÉÇ
ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® cè *
3) ABÉE 6 {ÉÖE] (2 àÉÉÒ]®) × 8 {ÉÖE] (2.5 àÉÉÒ]®) BÉEÉÒ ZÉÉå{É½ÉÒ àÉå +ÉÉèºÉiÉxÉ 6-8 ãÉÉäMÉ
®ciÉä cé *
4) ªÉcÉÄ {É® 5 ´É-ÉÇ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ àÉå àÉßiªÉÖ n® |ÉÉÊiÉ 1000 VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ¤ÉSSÉÉå {É® 149 cè *
5) +ÉÉèºÉiÉxÉ 1000 ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 1 {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ xÉãÉ cè *
6) +ÉxÉäBÉE iÉÆMÉ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå àÉå ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ xÉcÉÓ cè, VÉcÉÄ ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç
MÉ<Ç cè, ´ÉcÉÄ {É® 27 {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä ABÉE ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè*
7) ÉÊnããÉÉÒ àÉå 40 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤ÉSSÉä BÉÖE{ÉÉäÉÊ-ÉiÉ cé, ãÉMÉ£ÉMÉ 40,000 ¤ÉSSÉä BÉÖEãÉÉÒÉÊMÉ®ÉÒ, 30,000
¤ÉSSÉä nÖBÉEÉxÉÉå +ÉÉè® 30,000 ¤ÉSSÉä SÉÉªÉ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ iÉlÉÉ 20,000 ¤ÉSSÉä àÉÉä]® MÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉEÉÒ
àÉ®ààÉiÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé *
8) 100,000 ¤ÉSSÉä +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE PÉ®äãÉÚ xÉÉèBÉE® BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé*
9) ZÉÉå{ÉÉÊ½ªÉÉå àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä 75 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {ÉÖâó-É +ÉÉè® 90 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉÉÊcãÉÉAÄ +ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ cé *
»ÉÉäiÉ& http://www.asha-india.org/slumsreality/asp.

6.3.6 {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊMÉ®É´É]
+ÉÉ¤ÉÉnÉÒ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ |ÉnÚ-ÉhÉ BÉEä »ÉÉäiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEä |ÉnÚ-ÉhÉ BÉEä BÉEÉ®hÉÉå àÉå
àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉÒ º´ÉSUiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
xÉMÉ®´ÉÉÉÊºÉªÉÉå iÉlÉÉ =tÉÉäMÉ{ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ, ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA |ÉàÉÉÉÊhÉBÉE àÉÉxÉnÆbÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ, ={ÉãÉ¤vÉ VÉàÉÉÒxÉ {É® º´ÉÉlÉÇÉÊxÉÉÊciÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉ
+ÉÉÉÊvÉ{ÉiªÉ +ÉÉè® VÉxÉ-ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ VÉèºÉä ÉÊBÉE ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ, MÉ]®, BÉÚE½É-BÉE®BÉE] <BÉE]Â~É BÉE®xÉä BÉEÉÒ
{ÉäÉÊ]ªÉÉÄ, xÉãÉ iÉlÉÉ ºxÉÉxÉÉMÉÉ® BÉEÉÒ {ÉÆMÉÖ ÉÎºlÉÉÊiÉ xÉMÉ® BÉEä ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå <iÉxÉÉ |ÉnÚ-ÉhÉ =MÉãÉiÉä cé
ÉÊBÉE xÉMÉ®Éå BÉEä +ÉxÉäBÉE £ÉÉMÉ MÉÆnMÉÉÒ iÉlÉÉ BÉÚE½ä BÉEä fä® BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxiÉ =nÉc®hÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉä cé * |ÉÉªÉ&
ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉÉå +ÉÉè® =tÉÉxÉÉå BÉEÉÒ º´ÉSUiÉÉ <iÉxÉÉÒ ÉÊMÉ® MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ´Éä ºBSUiÉÉ
BÉEä àÉÉ{ÉnÆbÉå ºÉä BÉEÉäºÉÉå nÚ® xÉVÉ® +ÉÉiÉä cé * xÉMÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ãÉMÉÉiÉÉ® ¤ÉfÃiÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ n® A´ÉÆ
={ÉãÉ¤vÉ VÉàÉÉÒxÉ {É® +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEä ¤ÉfÃiÉä n¤ÉÉ´É BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEÉ |ÉnÚ-ÉhÉ xÉMÉ®´ÉÉÉÊºÉªÉÉå
BÉEä º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ ºÉÖJÉ-¶ÉÉÆÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè * iÉÉÒµÉ MÉÉÊiÉ ºÉä ¤ÉfÃ ®cÉÒ <xÉ
nªÉxÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉnÉxÉ BÉEä´ÉãÉ AäºÉä µÉEàÉ¤Ér BÉEÉªÉÇµÉEàÉ uÉ®É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ iÉlÉÉ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ xÉMÉ®´ÉÉÉÊºÉªÉÉå àÉå
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE VÉÉMÉßÉÊiÉ BÉEÉ VÉxÉBÉE £ÉÉÒ cÉå *
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¤ÉÉävÉ |É¶xÉ 2
i)

£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉÊiÉxÉMÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ ÉÊ´É¶Éä-ÉiÉÉAÄ BÉDªÉÉ cé? U& {ÉÆÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå =kÉ® nÉÒÉÊVÉA*
..............................................................................................
..............................................................................................
.............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

ii)

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ {É® ãÉMÉ£ÉMÉ U& {ÉÆÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉä]
ÉÊãÉÉÊJÉA *
..............................................................................................
..............................................................................................
.............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

iii)

¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå |ÉnÚ-ÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ´ÉßÉÊr BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉèxÉ-ºÉä |ÉàÉÖJÉ BÉEÉ®hÉ cé?
..............................................................................................
..............................................................................................
.............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

6.4

MÉÆnÉÒ ´É iÉÆMÉ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÄ

xÉMÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ iÉäVÉ MÉÉÊiÉ BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É xÉMÉ®Éå àÉå MÉÆnÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ ABÉE iÉ®c ºÉä
+É´É¶ªÉà£ÉÉ´ÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£É¶ÉÉ{É cÉä MÉ<Ç cè *

6.4.1 MÉÆnÉÒ ´É iÉÆMÉ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ
xÉMÉ®ÉÒªÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉ ´Éc £ÉÉMÉ VÉÉä +ÉÉVÉ MÉÆnÉÒ +ÉÉè® iÉÆMÉ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå àÉå ®ciÉÉ cè, =ºÉBÉEÉÒ ºÉcÉÒ ºÉÆJªÉÉ
={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉc ºÉ´ÉÇàÉÉxªÉ iÉlªÉ cè ÉÊBÉE xÉMÉ®ÉÒªÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ {ÉÉÄSÉ´ÉÉÆ £ÉÉMÉ
MÉÆnÉÒ +ÉÉè® iÉÆMÉ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå àÉå ®ciÉÉ cè * ºÉÉiÉ´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå VÉÉä +ÉÉÄBÉE½ä ={ÉãÉ¤vÉ
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BÉE®ÉA MÉA cé, =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉMÉ®Éå àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
(+ÉlÉ´ÉÉ BÉÖEãÉ 16 BÉE®Éä½ àÉå ºÉä 3 BÉE®Éä½) MÉÆnÉÒ +ÉÉè® iÉÆMÉ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå àÉå ®ciÉä cé * ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ,
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉ´ÉÉºÉ A´ÉÆ xÉMÉ®ÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 23 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ªÉÉ 3 BÉE®Éä½ 60 ãÉÉJÉ ºÉä VªÉÉnÉ ãÉksMÉ xÉMÉ®ÉÒªÉ MÉÆnÉÒ +ÉÉè®
iÉÆMÉ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå àÉå ®ciÉä cé * +ÉÉ´ÉÉºÉ A´ÉÆ xÉMÉ®ÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ “]ÉºBÉE {ÉEÉäºÉÇ” xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä xÉMÉ®Éå
àÉå ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ABÉE ãÉÉJÉ ºÉä BÉEàÉ cè, 17.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, ABÉE ãÉÉJÉ ºÉä nºÉ ãÉÉJÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉä xÉMÉ®Éå àÉå 21.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, iÉlÉÉ AäºÉä xÉMÉ®Éå àÉå ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ nºÉ ãÉÉJÉ
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, 35.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ (ºÉÆ{ÉÚhÉÇ VÉxÉºÉÆJªÉÉ àÉå ºÉä) MÉÆnÉÒ ´É iÉÆMÉ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä
ãÉÉäMÉ cé * BÉEãÉBÉEkÉÉ +ÉÉè® ¤Éà¤É<Ç BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå AäºÉÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE 1990 àÉå
µÉEàÉÉxÉÖºÉÉ® 43.86 ãÉÉJÉ +ÉÉè® 41.26 ãÉÉJÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ MÉÆnÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå àÉå ®ciÉÉÒ lÉÉÒ * SÉÉ®
àÉcÉxÉMÉ® – BÉEãÉBÉEkÉÉ, ¤Éà¤É<Ç, ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® àÉpÉºÉ àÉå ºÉÆ{ÉÚhÉÇ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEä 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ãÉÉäMÉ
ZÉÉä{É½-{ÉÉÊ]Â]ªÉÉå àÉå ®ciÉä cé * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ iÉlÉÉ ãÉÉÉÊiÉxÉÉÒ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå BÉEä
àÉcÉxÉMÉ®Éå BÉEÉÒ £ÉÉÒ cè ”*

uxjhdj.k

6.4.2 MÉÆnÉÒ ´É iÉÆMÉ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ =nÂMÉàÉ (Emergence)
n xÉä¶ÉxÉãÉ <xº]ÉÒSªÉÚ] +ÉÉì{ÉE +É¤ÉÇxÉ +É{ÉEäªÉºÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ZÉÉäi½-{ÉÉÊ]Â]ªÉÉÄ
|ÉàÉÖJÉiÉªÉÉ iÉÉÒxÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ¤ÉxÉiÉÉÒ cé :
BÉE) xÉMÉ® BÉEÉÒ VÉxÉºÉÉÆfJªÉBÉEÉÒ MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ (demographic dynamism) VÉÉä ®ÉäVÉMÉÉ® näxÉä BÉEÉÒ
ÉÊ´É¶Éä-É FÉàÉiÉÉªÉÖBÉDiÉ cè, {ÉEãÉº´É°ô{É OÉÉàÉÉÒhÉ <ãÉÉBÉEÉå ºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +ÉÉBÉEÉÌ-ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè,
JÉ) +ÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ cÖ<Ç àÉÉÄMÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå xÉMÉ® BÉEÉÒ +ÉºÉFÉàÉiÉÉ, +ÉÉè®
MÉ) |É´ÉiÉÇàÉÉxÉ xÉMÉ®-£ÉÚÉÊàÉ xÉÉÒÉÊiÉ VÉÉä £ÉÚÉÊàÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEÉÒ {ÉcÖÄSÉ BÉEÉä +ÉºÉÆ£É´É ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè*
ªÉc £ÉÉÒ näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉMÉ® BÉEä MÉ®ÉÒ¤É BÉEä {ÉÉºÉ +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éä
={ÉãÉ¤vÉ VÉàÉÉÒxÉ {É® +É{ÉxÉÉ +É´ÉèvÉ àÉBÉEÉxÉ ªÉÉ +ÉÉgÉªÉ ¤ÉxÉÉ ãÉäiÉä cé * +ÉBÉDºÉ® ªÉc £ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
cè fd xÉMÉ® BÉEä {ÉÖ®ÉxÉä <ãÉÉBÉEÉå àÉå ZÉÖMMÉÉÒ-ZÉÉä{ÉÉÊ½ªÉÉÄ ABÉE +ÉÉÊ£É¶ÉÉ{É BÉEÉ °ô{É vÉÉ®hÉ BÉE® ãÉäiÉÉÒ cé*
BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ xÉMÉ® BÉEÉÒ £ÉÉèÉÊiÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ZÉÉä{É½-{ÉÉÊ]Â]ªÉÉÄ {ÉÖ®ÉxÉä MÉÉÄ´É
+ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉàÉÉÊ´ÉcÉÒxÉ fÆMÉ ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ¤ÉºiÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´É®ÉºÉiÉ àÉå ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cé *
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉÄBÉE½ä ªÉtÉÉÊ{É ºÉÆFÉä{É àÉå cé, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉä ZÉÉä{É½-{ÉÉÊ]Â]ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ
n¶ÉÉÇiÉä cé * £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä xÉMÉ®ÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ
ºÉä ZÉÉä{É½-{É]Â]ÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ-ÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ cè : “ ZÉÉä{É½-{É]Â]ÉÒ FÉäjÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ AäºÉä FÉäjÉ ºÉä cè, VÉcÉÄ AäºÉä +ÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉcÖãªÉiÉÉ cÉä VÉÉä VÉVÉÇÉÊ®iÉ, £ÉÉÒ½-£ÉÉ½ªÉÖBÉDiÉ, MÉãÉiÉ
BªÉ´ÉºlÉÉ A´ÉÆ MÉãÉiÉ xÉBÉD¶Éä ºÉä ¤ÉxÉä cÉå, iÉlÉÉ VÉcÉÄ MÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÆMÉ ´É MÉãÉiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ cÉä, c´ÉÉ
A´ÉÆ ®Éä¶ÉxÉnÉxÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É cÉä, MÉxnä {ÉÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉ]® BÉEÉ +É£ÉÉ´É cÉä, JÉÉãÉÉÒ
VÉMÉc iÉlÉÉ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +É{ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ cÉä * <xÉ ZÉÉä{É½-{É]Â]ÉÒ FÉäjÉÉå BÉEÉä” Blighted
Area +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊ£É¶É{iÉ <ãÉÉBÉEÉ lower class neighbourhood +ÉlÉ´ÉÉ lower income area
ÉÊxÉàxÉ ´ÉMÉÇ ºÉàÉÚc BÉEÉ {É½ÉäºÉ, +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉàxÉ +ÉÉªÉ ºÉàÉÚc <ãÉÉBÉEÉ +ÉÉÉÊn xÉÉàÉÉå ºÉä £ÉÉÒ VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ
cè * £ÉÉ®iÉ àÉå <xÉ <ãÉÉBÉEÉå BÉEÉä “ SÉÉãÉ”, “ ZÉÉä{É½-{É]Â]ÉÒ”, “ZÉÖMMÉÉÒ”, “ ¤ÉºiÉÉÒ”,
“ +ÉBÉEÉiÉÉºÉ”, A´ÉÆ “SÉä®ÉÒ” <iªÉÉÉÊn xÉÉàÉÉå ºÉä £ÉÉÒ VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè * àÉÉ<BÉEãÉ cÉÉÊ®-MÉ]ÂxÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® iÉäVÉ MÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE-xÉMÉ®ÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ VÉèºÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå
ºÉÆ{ÉxxÉ iÉlÉÉ {ÉÚÄVÉÉÒ´ÉÉnÉÒ nä¶É àÉå £ÉÉÒ AäºÉÉÒ ZÉÉä{É½-{ÉÉÊ]Â]ªÉÉÄ cé,ÉÊVÉxcå |ÉÉªÉ& “ nÚºÉ®É +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ” BÉEcÉ
VÉÉiÉÉ cè *
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dks"Bd 1
MÉÆnÉÒ A´ÉÆ iÉÆMÉ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉcãÉÚ ºÉ£ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉå {É® ãÉMÉ£ÉMÉ
ºÉàÉÉxÉ cÉäiÉä cé * <xÉBÉEä àÉÖJªÉ ãÉFÉhÉÉå BÉEÉä ºÉÆFÉä{É àÉå ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè :
1) ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ fÆMÉ BÉEä iÉlÉÉ ¤ÉäBÉEÉ® ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä ¤ÉxÉä VÉVÉÇÉÊ®iÉ A´ÉÆ nªÉxÉÉÒªÉ PÉ® * ªÉä àÉÖJªÉiÉ&
+É´ÉèvÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® ¤ÉxÉä cÉäiÉä cé *
2) VÉxÉºÉÆJªÉÉ A´ÉÆ PÉ®Éå BÉEä =SSÉ PÉxÉi´É BÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ½-£ÉÉ½ iÉlÉÉ ºÉÆBÉE®É{ÉxÉ =i{ÉxxÉ
cÉäiÉÉ cè, <xÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå |ÉÉªÉ& PÉ®äãÉÚ-VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE cÉÒ BÉEàÉ®ä BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ¤Éà¤É<Ç iÉlÉÉ +ÉxªÉ ¤É½ä xÉMÉ®Éå àÉå näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
ZÉÉä{É½-{ÉÉÊ]Â]ªÉÉå BÉEä <ãÉÉBÉEä àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 100 ´ÉMÉÇ {ÉEÉÒ] ºÉä 150 ´ÉMÉÇ {ÉEÉÒ] FÉäjÉ BÉEä ABÉE
BÉEàÉ®ä àÉå 10 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ®ciÉä cé *
3) BÉE<Ç VÉxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ VÉèºÉä ÉÊBÉE MÉ]® iÉlÉÉ MÉxnä {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ xÉÉÉÊãÉªÉÉÄ, ºÉÉÒ´É®-ãÉÉ<xÉ, xÉãÉ,
ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ, º´ÉÉºlªÉ BÉEåp, VÉxÉ-¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ +É£ÉÉ´É ZÉÉä{É½-{ÉÉÊ]Â]ªÉÉå BÉEÉ ABÉE
BªÉÉ{ÉBÉE ãÉFÉhÉ cè *
4) ªÉtÉÉÊ{É ZÉÉä{É½-{É]Â]ÉÒ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cÖA xÉMÉ® BÉEÉÒ àÉÖJªÉ vÉÉ®É ºÉä
VÉÖ½ä cÉäiÉä cé, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉÊãÉiÉ BªÉ´ÉcÉ®Éå (Deviant Behariour) BÉEÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE PÉ]xÉÉAÄ
VÉèºÉä – +É{É®ÉvÉ, ¤ÉÉãÉ-+É{É®ÉvÉ, ´Éä¶ªÉÉ´ÉßÉÊkÉ, xÉ¶ÉÉÒãÉä {ÉnÉlÉÉç BÉEÉ ºÉä´ÉxÉ, ÉÊ£ÉFÉÉ´ÉßÉÊkÉ,
+É´ÉèvÉiÉÉ, +É´Éè/k °ô{É ºÉä àÉÉnBÉE pBªÉÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉÉ ªÉÉxÉÉÒ ÉÊBÉE +É´ÉèvÉ ¶É®É¤É BÉEÉÒ £ÉÉÊ]Â]ªÉÉÄ
SÉãÉÉxÉÉ, VÉÖ+ÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ BÉE<Ç ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉÖE®ÉÒÉÊiÉÉ;ka <xÉ <ãÉÉBÉEÉå ºÉä VÉÖ½ÉÒ cÉäiÉÉÒ
cé * <ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ªÉc BÉEnÉÉÊ{É xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ZÉÉä{É½-{ÉÉÊ]Â]ªÉÉå àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉ
<ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉàÉÉVÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ BªÉ´ÉcÉ®Éå àÉå {ÉEÆºÉä cÖA cé * ºÉiªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ZÉÉä{É½-{É]Â]ÉÒ
BÉEä <ãÉÉBÉEä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä +É{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE iÉlÉÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä
ÉÊ´É¶Éä-É +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé *
5) ZÉÉä{É½-{É]Â]ÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºo;a BÉEÉÒ ABÉE ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä àÉÉ¶ÉÇãÉ BÉDãÉÉÒxÉÉbÇ xÉä
“VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE ¶ÉèãÉÉÒ” BÉEÉÒ ={ÉàÉÉ nÉÒ cè * <ºÉä ÉÊxÉàxÉ ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊxÉSÉÉä½
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆ¶ãÉä-ÉhÉ £ÉÉÒ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ãÉäÉÊ´ÉºÉ (Levis) MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEä °ô{É
àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ BÉE®iÉä cé *
6) =nÉºÉÉÒxÉiÉÉ (Apathy) iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉãÉMÉÉ´É (Social Isolation) £ÉÉÒ ZÉÉä{É½{ÉÉÊ]Â]ªÉÉå BÉEÉ ABÉE +ÉxªÉ ãÉFÉhÉ cè * <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE ZÉÉä{É½-{ÉÉÊ]Â]ªÉÉÄ àÉÖJªÉiÉ&
´ÉßcnÂ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉMÉhÉxÉÉ iÉlÉÉ =nÉºÉÉÒxÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cÉäiÉÉÒ cé * <xÉ
<ãÉÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊxÉàxÉ iÉlÉÉ cÉÒxÉ ÉÊMÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ´ÉßcnÂ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ <ºÉ ={ÉäFÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
ZÉÉä{É½-{ÉÉÊ]Â]ªÉÉÄ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉãÉMÉÉ´É àÉå +ÉÉ VÉÉiÉÉÒ cé A´ÉÆ xÉMÉ® ºÉä +ÉãÉMÉ {É½ VÉÉiÉÉÒ cé*
<xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ZÉÉä{É½-{É]Â]ÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ +É{ÉxÉä |ÉªÉÉºÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä
àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ +ÉºÉàÉlÉÇ-ºÉÉ {ÉÉiÉä cé *
ªÉtÉÉÊ{É ZÉÉä{É½-{ÉÉÊ]Â]ªÉÉÄ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ VÉxÉ-ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ VÉVÉÇÉÊ®iÉ A´ÉÆ £ÉÉÒ½-£ÉÉ½ ªÉÖBÉDiÉ
xÉMÉ® BÉEä <ãÉÉBÉEä cÉäiÉä cé, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ xÉMÉ® àÉå <xÉBÉEÉ +ÉÉÎºiÉi´É MÉ®ÉÒ¤É A´ÉÆ ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É àÉå
+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉºÉcÉªÉ ns'kkarfjrksa BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÒ´ÉÉÇn BÉEÉ °ô{É cè* <ºÉàÉå cÉÒ +ÉºÉcÉªÉ ãÉÉäMÉ VÉèºÉä
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE gÉÉÊàÉBÉE, ÉÊncÉ½ÉÒ-àÉVÉnÚ®, {ÉEä®ÉÒ ´ÉÉãÉä, UÉä]ä nÖBÉEÉxÉnÉ®, ºÉ¤VÉÉÒ ¤ÉäSÉxÉä ´ÉÉãÉä iÉlÉÉ ´Éä
+ÉxªÉ iÉàÉÉàÉ ãÉÉäMÉ VÉÉä xÉMÉ® BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ãÉMÉä cÉäiÉä cé, +É{ÉxÉÉ +ÉÉgÉªÉ {ÉÉiÉä cé * ªÉcÉÓ
{É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå, vÉàÉÉç, |Énä¶ÉÉå iÉlÉÉ £ÉÉ-ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ãÉÉäMÉ +ÉiªÉÆiÉ JÉ®É¤É {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
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¤ÉÉ´ÉVÉÚn ABÉE ºÉÉlÉ ®ciÉä cé * +ÉiÉ& BÉE<Ç ¤ÉÉ® ªÉä ZÉÉä{É½-{ÉÉÊ]Â]ªÉÉÄ xÉªÉä ns'kkarfjrksa BÉEÉ xÉMÉ®ÉÒªÉ
´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEä °ô{É àÉå ¤ÉxÉÉxÉä àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ BÉE®iÉÉÒ cé * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, ZÉÉä{É½{ÉÉÊ]Â]ªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ xÉªÉä ns'kkarfjrksa BÉEÉä xÉMÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉÒ àÉÖJªÉ vÉÉ®É ºÉä VÉÉä½xÉä àÉå +É{ÉxÉÉ ºÉcÉ®É A´ÉÆ ºÉcªÉÉäMÉ näiÉä cé *

uxjhdj.k

£ÉÉ®iÉ àÉå àÉÖJªÉiÉ& ZÉÉä{É½-{ÉÉÊ]Â]ªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉàxÉ iÉÉÒxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :
1) {ÉÖ®ÉxÉä PÉ® +ÉÉè® SÉÉãÉå VÉÉä ºÉàÉªÉ BÉEä ¤ÉcÉ´É BÉEä ºÉÉlÉ VÉVÉÇÉÊ®iÉ A´ÉÆ nÖnÇ¶ÉÉ àÉå +ÉÉ MÉA cé*
2) ´Éä ZÉÉä{É½-{ÉÉÊ]Â]ªÉÉÄ VÉÉä JÉ®É¤É iÉlÉÉ +ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ PÉ®Éå ´ÉÉãÉÉÒ cé, {É®ÆiÉÖ ÉÊàÉãÉÉå BÉEä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé, iÉlÉÉ
3) AäºÉÉÒ ZÉÉä{É½-{ÉÉÊ]Â]ªÉÉÄ VÉÉä xÉMÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉå {É® MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ fÆMÉ ºÉä BÉE¤VÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç
£ÉÚÉÊàÉ {É® +É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä {ÉxÉ{É VÉÉiÉÉÒ cé *
vH;kl 1
+ÉÉ{É +É{ÉxÉä MÉßc xÉMÉ® BÉEä FÉäjÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ MÉÆnÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå àÉå VÉÉ<A * ´ÉcÉÄ VÉÉBÉE® näÉÊJÉA
+ÉlÉ´ÉÉ =xÉ ãÉÉäMÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® MÉÆnÉÒ-¤ÉÉÎºiÉªÉÉå àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉiÉÉ
ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉEÉÒÉÊVÉA * ºÉÚSÉxÉÉ ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ãÉMÉ£ÉMÉ nÉä {Éß-~Éå àÉå “àÉä®ä
MÉßc xÉMÉ® àÉå MÉÆnÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ ºÉàÉºªÉÉAÄ” xÉÉàÉBÉE ¶ÉÉÒ-ÉÇBÉE ºÉä
ABÉE xÉÉä] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉEÉÒÉÊVÉA * ªÉÉÊn ºÉÆ£É´É cÉä ºÉBÉEä iÉÉä +É{ÉxÉä +ÉvªÉªÉxÉ BÉEåp
BÉEä ºÉÆSÉÉãÉBÉE iÉlÉÉ ºÉc{ÉÉÉÊ~ªÉÉå ºÉä <ºÉ ÉÊ´É-ÉªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉÒÉÊVÉA *

6.5 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ – +É{É®ÉvÉ (Crime), +ÉãÉMÉÉ´É (Isolation)
iÉlÉÉ BÉÖEºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ (Maladjustment)
£ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ iÉßiÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEä nä¶ÉÉå àÉå ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU n¶ÉBÉEÉå ºÉä xÉMÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ iÉäVÉ MÉÉÊiÉ
xÉä +ÉxÉäBÉEÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE leL;kvksaÆ BÉEÉä {ÉènÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, ªÉä ºÉàÉºªÉÉAÄ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ºÉàÉÉVÉÉå àÉå 18´ÉÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ àÉå +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEä =nÂ£É´É BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉÉÎºiÉi´É àÉå
+ÉÉ<Ç lÉÉÓ * +ÉÉVÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ ºÉàÉÉVÉ +É{É®ÉvÉ, ¤ÉÉãÉ +É{É®ÉvÉ, ciªÉÉ, ´Éä¶ªÉÉ´ÉßÉÊkÉ,
VÉÖ+ÉÉ, +ÉÉiàÉciªÉÉ +ÉÉè® àÉtÉ{ÉÉxÉ +ÉÉÉÊn BÉEä |ÉSÉhb º´É°ô{É BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE VÉèºÉä cÉä
®cä cé * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ xÉMÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEä +É£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ MÉÉÊiÉ BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É =i{ÉxxÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ
=SSÉ PÉxÉi´É A´ÉÆ xÉMÉ®´ÉÉÉÊºÉªÉÉå àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +É{ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉiÉÉ xÉ´É-ns'kkarfjrksa BÉEä ºÉÉàÉxÉä
ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ ABÉE ÉÊ´É¶Éä-É |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉàÉºªÉÉAÄ {ÉènÉ BÉE®iÉÉÒ cè *
ªÉcÉÄ àÉÖJªÉiÉ& càÉ ãÉÉäMÉ ºÉÆFÉä{É àÉå +É{É®ÉvÉ, +ÉãÉMÉÉ´É iÉlÉÉ BÉÖEºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ VÉèºÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå SÉSÉÉÇ BÉE®åMÉä*

6.5.1 +É{É®ÉvÉ (Crime)
ºÉÉ®ä ÉÊ´É¶´É BÉEä àÉcÉxÉMÉ® iÉlÉÉ ¤É½ä xÉMÉ® +É{É®ÉvÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉãÉ +É{É®ÉvÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ
BÉE®iÉä cé * £ÉÉ®iÉ àÉå £ÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ iÉlÉÉ +ÉÉÉÊn´ÉÉºÉÉÒ <ãÉÉBÉEÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå xÉMÉ®Éå àÉå +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ
n® =SSÉ cè * xÉMÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ n® BÉEä ºÉÉlÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ n® £ÉÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉVÉ àÉÉxªÉ +É´ÉºÉ® +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +Éã{É cÉÒ ®ciÉä
cé * <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ xÉMÉ® BÉEÉÒ +É{ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉiÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ +É´ÉèvÉ-ÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
+ÉxÉÖBÉÚEãÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè * BÉDªÉÉåÉÊBÉE <xÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉEÉxÉÚxÉ iÉlÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®
{É®Æ{É®ÉMÉiÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉAÄ BÉEàÉVÉÉä® {É½ VÉÉiÉÉÒ cé * xÉMÉ®-ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ
63

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÄ BÉE<Ç +É{É®ÉvÉÉå VÉèºÉä – SÉÉä®ÉÒ, ºÉåvÉàÉÉ®ÉÒ,+É{Éc®hÉ, ciªÉÉ, ¤ÉãÉÉiBÉEÉ®,
VÉÉãÉºÉÉVÉÉÒ, +É{É®ÉÉÊvÉBÉE-ÉÊ{É{ÉÉºÉÉ, VÉÖ+ÉÉ, ´Éä¶ªÉÉ´ÉßÉÊkÉ, àÉtÉ{ÉÉxÉ, xÉBÉEãÉÉÒ ´ÉºiÉÖAÄ ¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉÉÊn
+ÉxÉäBÉE xÉMÉ®Éå, ÉÊ´É¶Éä-ÉiÉ& àÉcÉxÉMÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊnxÉSÉªÉÉÇ BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ +ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ cÉä VÉÉiÉä cé * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºÉ£ÉÉÒ ¤É½ä xÉMÉ®Éå àÉå +É{É®ÉÉÊvÉBÉE ]ÉäÉÊãÉªÉÉÄ (Criminal Gangs), VÉÉä ºÉÆMÉÉÊ~iÉ +É{É®ÉvÉÉå
àÉå ºÉÆãÉMxÉ cÉäiÉÉÒ cé, ABÉE £ÉªÉÉxÉBÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉàÉºªÉÉ ¤ÉxÉ SÉÖBÉEÉÒ cè * <xÉ +É{É®ÉÉÊvÉBÉE ]ÉäÉÊãÉªÉÉå
BÉEä +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ VÉÉãÉ xÉMÉ®Éå ºÉä BªÉÉ{ÉBÉE cÉäBÉE® nÚºÉ®ä xÉMÉ®Éå esa £ÉÉÒ {ÉEèãÉÉ cÉäiÉÉ cè * ªÉä ÉÊMÉ®Éäc
(Gangs) BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ <iÉxÉä ºÉÉvÉxÉ ºÉÆ{ÉxxÉ cÉäiÉä cé ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É {ÉBÉE½ä VÉÉxÉä {É® £ÉÉÒ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ
ºÉä nhb ºÉä ¤ÉSÉ ÉÊxÉBÉEãÉiÉä cé *
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖlavÉÉxÉÉå ºÉä {ÉiÉÉ ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE xÉMÉ® +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ >óÄSÉÉÒ n® BÉEä BÉEÉ®hÉ
xÉMÉ®´ÉÉÉÊºÉªÉÉå àÉå ABÉEiÉÉ ãÉÉxÉä iÉlÉÉ ABÉEiÉÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä +ÉÆBÉÖE¶É àÉå ®JÉxÉä àÉå
+É{ÉxÉÉÒ +ÉºÉFÉàÉiÉÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ® +É{É®ÉvÉ iÉlÉÉ xÉMÉ® +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE °ô{É ºÉä {É®º{É®
VÉÖ½ä cÖA cé * ÉÊ´ÉuÉxÉ VÉxÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä =VÉÉMÉ® BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE OÉÉàÉÉÒhÉ <ãÉÉBÉEÉå BÉEÉ xÉMÉ®ÉÒBÉE®hÉ
iÉlÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr ABÉE ºÉÉlÉ SÉãÉ ®cä cé * BÉE<Ç ´É-ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ BÉDãÉÉÒxÉÉbÇ xÉä +ÉÉªÉÉä´ÉÉ (Iowa)
ºÉÖvÉÉ® MÉßc BÉEä OÉÉàÉÉÒhÉÉå BÉEä ABÉE +ÉvªÉªÉxÉ àÉå {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE xÉMÉ®-VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ãÉFÉhÉÉå BÉEÉÒ +É{É®ÉÉÊvÉBÉE
BªÉ´ÉcÉ® àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cÉäiÉÉÒ cè *
{ÉÉ¶SÉÉiªÉ ºÉàÉÉVÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä xÉMÉ®Éå àÉå +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ n® BÉEàÉ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ
¤É½ä xÉMÉ®Éå àÉå +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ ÉÊ´ÉBÉE®ÉãÉ cÉäiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè * <ºÉ £ÉªÉÉ´Éc {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ
àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ ABÉE iÉ®{ÉE <xÉ xÉMÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ àÉå +É£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ MÉÉÊiÉ ºÉä ´ÉßÉÊr iÉlÉÉ nÚºÉ®ÉÒ iÉ®{ÉE
BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ-BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉMÉ½iÉÉÒ cÖ<Ç ÉÎºlÉÉÊiÉ cè * 1974 àÉå {ÉÚ®ä nä¶É
BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊBÉEA cÖA +É{É®ÉvÉÉå àÉå ºÉä 12 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +É{É®ÉvÉ +ÉÉ~ ¤É½ä xÉMÉ®Éå – BÉEãÉBÉEkÉÉ,
¤Éà¤É<Ç, ÉÊnããÉÉÒ, àÉpÉºÉ, BÉEÉxÉ{ÉÖ®, +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn, cèn®É¤ÉÉn iÉlÉÉ ¤ÉÆMÉãÉÉè® àÉå ÉÊBÉEA MÉA lÉä * xÉÉÒSÉä
nÉÒ MÉ<Ç iÉÉÉÊãÉBÉEÉ àÉå +ÉÉ~ àÉcÉxÉMÉ®Éå àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ (Indian Penal Code) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
1979 àÉå xÉÉàÉVÉn ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè :
+ÉÉ~ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉMÉ®Éå àÉå 1979 àÉå Hkkjrh; naM lafgrk BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ {ÉÆVÉÉÒªÉxÉ
xÉMÉ®
+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn

+É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

|ÉÉÊiÉ ãÉÉJÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ {É® +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ n®

7,178

345.1

¤ÉÆMÉãÉÉè®

24,693

1240.9

¤Éà¤É<Ç

36,417

447.9

BÉEãÉBÉEkÉÉ

13,103

391.1

ÉÊnããÉÉÒ

41,516

784.8

cèn®É¤ÉÉn

7,359

336.0

BÉEÉxÉ{ÉÖ®

7,192

496.0

àÉpÉºÉ

8,843

264.8

1,46,301

526.1

BÉÖEãÉ ªÉÉäMÉ

»ÉÉäiÉ& cèhb ¤ÉÖBÉE +ÉÉìxÉ ºÉÉä¶ÉãÉ ´ÉäãÉ{ÉEäªÉ® º]äÉÊ]ÉÎº]BÉDºÉ - 1981, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ, ÉÊnããÉÉÒ *
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ns'k dh jkt/kkuh fnYyh vijk/k dh Hkh jkt/kkuh gSA tgka lHkh egkuxjksa ds jk"Vªh;
vkSlr ls nksxquk vijk/k gksrk gSA vijk/k dk jk"Vªh; vkSlr 172-3 gS tcfd fnYyh esa
izfr yk[k 385-8A

uxjhdj.k

psUubZ esa vijk?k dh nj izfr yk[k 13-5] dksydkÙkk esa 90-6 vkSj eqEcbZ esa 177 gS tks
jk"Vªh; vkSlr ls FkksM+k T;knk gSA
Hkksiky ds cM+s 'kgjksa esa vijk/k dh nj 740-9] fot;okM+k esa 666] bUnkSj esa 626 vkSj
t;iqj esa 524 gSA
vH;kl 2
de ls de 30 fnuksa rd izfrfnu jk"Vªh; v[ckj if<+, vkSj Hkkjr ds fofHkUu
'kgjksa esa gksus okys vijk/kksa dks oxhZd`r dhft,A
{ÉÉ¶SÉÉiªÉ ºÉàÉÉVÉÉå àÉå +ÉBÉÖE¶ÉãÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ¤ãªÉÚ dkWyj ¶É]Ç (Blue Collar)
iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä OgkbV dkWyj (White Collar) BÉEä xÉÉàÉ ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ
cè * ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ& ãÉÉäMÉ ªÉc àÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE “ ¤ãªÉÚ BÉEÉìy®” cÉÒ +É{É®ÉvÉÉå àÉå ÉÊãÉ{iÉ ®ciÉä cé * ãÉäÉÊBÉExÉ
xÉMÉ®Éå àÉå, JÉÉºÉiÉÉè® ºÉä =xÉ xÉMÉ®Éå àÉå VÉÉä iÉäVÉ MÉÉÊiÉ ºÉä cÉä ®cä xÉMÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cÖA cé,
´ÉcÉÄ OgkbV dkWyj +É{É®ÉvÉ (White Collar Crimes) VÉÉä BªÉÉ{ÉÉ® +ÉlÉ´ÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉSÉÉ®
ºÉÆÉÊciÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä £ÉÆMÉ BÉE®BÉEä cÉäiÉä cé,BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤É½ÉÒ iÉÉnÉn àÉå {ÉxÉ{É ®cä cé * izÉªÉ& ´Éä BªÉÉÎBÉDiÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉÚc VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä +É{É®ÉvÉÉå àÉå ÉÊãÉ{iÉ cé, VªÉÉnÉiÉ® +É{ÉxÉä BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE iÉlÉÉ
BªÉ´ÉºÉkªÉÉå uÉ®É ºÉkÉÉ, |ÉÉÊiÉ-~É iÉlÉÉ ºÉkÉÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ¤Éus MÉÖ{iÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉiÉä cé* +É{ÉxÉä
AäºÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉÒ <xÉàÉå ºÉä BÉE<Ç +É´ÉèvÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä nÆb ºÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ
ºÉä ¤ÉSÉÉ ãÉäiÉä cé * SÉÉcä =xÉBÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEä ÉÊãÉA xÉÖBÉEºÉÉxÉnäc cÉÒ
BÉDªÉÉå xÉ cÉå *

6.5.2 +ÉãÉMÉÉ´É (Isolation)
ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉFk ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÆiÉ&ÉÊµÉEªÉÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
ºÉàÉÚcÉå BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cè * àÉÉxÉ´É-VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå <ºÉBÉEÉÒ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ VÉÉÒ´ÉxiÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉAÄ cé – SÉÉcä ´Éä
OÉÉàÉÉÒhÉ, xÉMÉ®ÉÒªÉ +ÉÉÉÊn´ÉÉºÉÉÒ ãÉÉäMÉ cÉå * UÉä]ä ºÉàÉÖnÉªÉÉå àÉå VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå esa <ºÉ |ÉBÉEÉ®
BÉEÉÒ +ÉÆiÉ&ÉÊµÉEªÉÉAÄ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE iÉlÉÉ |ÉMÉÉfÃ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cé * VÉ¤ÉÉÊBÉE xÉMÉ®Éå àÉå ãÉÉJÉÉå
BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ, +ÉÉ¤ÉÉnh BÉEÉÒ ºÉPÉxÉiÉÉ, iÉlÉÉ {ÉÆSÉ®ÆMÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä PÉÉÊxÉ-~ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÄ FÉÉÒhÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cé * iÉäVÉ MÉÉÊiÉ ºÉä cÉä ®cä xÉMÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉfrªÉÉå àÉå ªÉc
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉè® £ÉÉÒ PÉ] VÉÉiÉÉÒ cè, ªÉtÉÉÊ{É xÉMÉ®´ÉÉºÉÉÒ +É{ÉxÉä ºÉc-´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc àÉå ®ciÉÉ cè,
ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE °ô{É ºÉä ´Éc =xÉºÉä ¤ÉcÖiÉ nÚ® cÉäiÉÉ cè * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, xÉMÉ®Éå àÉå ABÉE
xÉMÉ®´ÉÉºÉÉÒ +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉUu {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ àÉå +ÉxªÉ xÉMÉ®´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÉÒ{É ®ciÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE °ô{É ºÉä ´Éc ºÉÉ{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉãÉMÉÉ´É BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå iÉÉä cÉäiÉÉ cÉÒ cè SÉÉcä ´Éc ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÉãÉMÉÉ´É
àÉå xÉ £ÉÉÒ ®cä * OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉàÉÖJÉ ãÉÉäMÉ ¶ÉÉªÉn cÉÒ ÉÊàÉãÉiÉä cé * xÉMÉ®Éå
àÉå ãÉÉäMÉ |ÉÉªÉ& PÉÉÊxÉ-~ iÉlÉÉ £ÉÉ´ÉÉiàÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cÉäiÉä cé * iÉÉÒµÉ MÉÉÊiÉ ºÉä cÉä
®cä xÉMÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEä |É´ÉÉc BÉEä ºÉÉlÉ ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉÉè® £ÉÉÒ +ÉVÉÉMÉ® cÉäiÉÉÒ cè * ´Éßr iÉlÉÉ ns'kkarj.k
ãÉÉäMÉ xÉMÉ® àÉå +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ xÉA cÉäiÉä cé, VÉÉä ãÉÉäMÉ nÚºÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ PÉÖãÉ-ÉÊàÉãÉ VÉÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cé,
´Éä ãÉÉäMÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉiÉBÉE °ô{É ºÉä ¤ÉÉÊc-BÉßEiÉ cé, A´ÉÆ ´Éä iÉàÉÉàÉ ÉÊVÉxcå +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉEä ãÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉä
cé, ´Éä ºÉ£ÉÉÒ cVÉÉ®Éå xÉMÉ®´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉºÉcÉªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉãÉMÉÉ´É BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É BÉE®iÉä cé*
xÉMÉ® +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ rst ´ÉßÉÊr ºÉä gÉàÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊ´É¶Éä-ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ VÉxàÉ cÉäiÉÉ cè
VÉÉä +ÉÉMÉä SÉãÉBÉE® xÉMÉ®´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä +ÉxÉäBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE fµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÆãÉMxÉ BÉE®BÉEä {É®º{É®
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+ÉÉÉÊgÉiÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {É®º{É® +ÉÉÉÊgÉiÉiÉÉ JÉÆbÉiàÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ £ÉÉMÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä BÉÖEU +ÉÆ¶ÉÉå BÉEä {ÉÚ®É cÉäxÉä iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè *
<ºÉ |ÉBÉEÉ® VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉOÉiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ£É´É +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ nÉªÉ®É +ÉiªÉÆiÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäiÉÉ cè * VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ {ÉÆSÉ®ÆMÉÉÒªÉiÉÉ ÉÊ´É¶Éä"kiÉ&
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE |ÉÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå, VÉÉÉÊiÉ, ´ÉMÉÇ, vÉàÉÇ, +ÉÉªÉ A´ÉÆ BªÉ´ÉºÉÉªÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ABÉE +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE
+ÉãÉMÉÉ´É BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉfr =i{ÉxxÉ BÉE®iÉÉÒ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉËBÉEMÉºãÉä bäÉÊ´ÉºÉ BÉEciÉä cé – “ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE
ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ABÉEiÉÉ nÚºÉ®ä ºÉàÉÚcÉå ºÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE nÚÉÊ®ªÉÉÄ ®JÉBÉE® cÉÒ ºÉÆ£É´É cÉäiÉÉÒ cé * ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉÉå
BÉEÉ +ÉãÉMÉÉ´É £ÉÉÒ xÉMÉ®Éå BÉEä +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE +ÉãÉMÉÉ´É BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ cè”*
ºÉàÉÉVÉÉå BÉEÉ ºÉÆMÉ~xÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä cÉäiÉÉ cè? <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉÉiÉä cÖA ÉËBÉEMÉºãÉä xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE dSºÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE +ÉãÉMÉÉ´É (Partial Isolation) cÉä, =ºÉBÉEÉ +ÉºÉãÉÉÒ º´É°ô{É BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä VÉÖ½É cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ =BÉDiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå A´ÉÆ nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEä °ô{É àÉå
+ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉBÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ªÉc cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE ABÉE-nÚºÉ®ä ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä
ãÉÉäMÉÉå BÉEä vªÉäªÉ £ÉÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉä cé * +ÉiÉ& ªÉc £ÉÉÒ ABÉE AäºÉÉ àÉÉvªÉàÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä VÉÉÊ®A ºÉàÉÉVÉÉå
BÉEÉ ºÉÆMÉ~xÉ cÉäiÉÉ cè * lÉÉä½É {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE +ÉãÉMÉÉ´É, lÉÉä½ÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE nÚ®ÉÒ, iÉlÉÉ lÉÉä½ÉÒ ºÉàÉÚcgÉrÉ +É´É¶ªÉà£ÉÉ´ÉÉÒ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉÖEU {ÉÉÊ®ÉÎºlÉiÉªÉÉÄ iÉäVÉ MÉÉÊiÉ ºÉä cÉä ®cä xÉMÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEä
|É´ÉÉcÉå BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É £ÉÉÒ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cé *

6.5.3

BÉÖEºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ (Maladjustment)

xÉMÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ xÉMÉ® VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉÊ]ãÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉiÉÉÒ cè * ªÉc ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇu
BÉEä BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉä VÉxàÉ A´ÉÆ ´ÉäMÉ näBÉE® xÉ<Ç-xÉ<Ç ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉÒ cè VÉÉä
ªÉÉäMªÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ n¤ÉÉ´É bÉãÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉMÉhÉxÉÉ +ÉºÉÆ£É´É cÉäiÉÉÒ cè * VÉèºÉäVÉèºÉä xÉMÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ MÉÉÊiÉàÉÉxÉ cÉäiÉÉÒ cè, ´ÉèºÉä-´ÉèºÉä xÉMÉ®-VÉÉÒ´ÉxÉ £ÉÉÒ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´É-ÉàÉiÉÉAÄ, |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ, ºÉÆPÉ-ÉÇ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE VÉÉÊ]ãÉiÉÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉäBÉEÉxÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ãÉFÉhÉÉå ºÉä =VÉÉMÉ® cÉäiÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ £ÉÉÒ
xÉMÉ®´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * ABÉE iÉ®c ºÉä ªÉä ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÄ ¶ÉÉÆiÉ A´ÉÆ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
VÉÉÒ´ÉxÉ cäiÉÖ xÉMÉ®´ÉÉÉÊºÉªÉÉå ºÉä BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ (Functional Adjustment) BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ
®JÉiÉÉÒ cé * iÉlÉÉÉÊ{É ºÉ£ÉÉÒ xÉMÉ®´ÉÉºÉÉÒ <iÉxÉä £ÉÉMªÉ´ÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé ÉÊBÉE ´Éä xÉMÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ
SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå ºÉä ºÉÆiÉÉä-ÉVÉxÉBÉE fÆMÉ ºÉä ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE® ºÉBÉEå * =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä FÉäjÉ àÉå iÉäVÉ MÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE® ®cä xÉMÉ®Éå àÉå £ÉÉÒ ºÉ{ÉEãÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä +É´ÉºÉ®
|ÉÉÊiÉº{ÉÉÌvÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ cÉäiÉä cé * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉiÉªÉÉå àÉå =xÉ ãÉÉäMÉÉå àÉå
ºÉä BÉE<Ç VÉÉä ºÉ{ÉEãÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉäiÉä cé, ´Éä ÉÊxÉ®É¶ÉÉ, cÉÒxÉ £ÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉè® xÉMÉ®
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ºÉÆBÉÖEãÉ ºÉä +ÉãÉMÉ {É½ MÉA cÉå, AäºÉÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä cé * VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ
+ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉAÄ BÉÖEºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉä VÉxàÉ näiÉÉÒ cé * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ºÉ{ÉEãÉ ãÉÉäMÉÉå àÉå
ºÉä £ÉÉÒ +ÉxÉäBÉE xÉ<Ç {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉäiÉä cé ´Éä £ÉÉÒ BÉÖEºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEä o-]ÉÆiÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cé *
BÉÖEºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ =xÉ xÉMÉ®´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉE] °ô{É vÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉÒ cè VÉÉä
cÉãÉ cÉÒ àÉå xÉMÉ® àÉå +ÉÉA cÉäiÉä cé * ªÉä ãÉÉäMÉ |ÉÉªÉ& “Marginal Man” ªÉÉxÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉÉÒàÉÉxiÉ +ÉÉnàÉÉÒ
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cé * ªÉc +É´ÉvÉÉ®hÉÉ |ÉÉ®Æ£É àÉå ®Éì¤É]Ç <Ç.{ÉÉBÉEÇ xÉä nÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå A´É®ä]
´ÉÉÒ.º]ÉäxÉÉäÉÎBÉD´Éº] xÉä <ºÉBÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉÉävÉ ÉÊnªÉÉ * ºÉÉvÉÉ®hÉ ¶É¤nÉå àÉå ABÉE ºÉÉÒàÉÉxiÉ +ÉÉnàÉÉÒ =ºÉä
BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè, VÉÉä ABÉE ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ ºÉä nÚºÉ®ÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä nÉè® àÉå cÉäiÉÉ cè *
BÉÖEU ÉÊ´ÉuÉxÉÉå xÉä <ºÉ +ÉlÉÇ àÉå “Transitional Man” BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉiÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE =BÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉ;s ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå cé * <ºÉBÉEä
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+ÉãÉÉ´ÉÉ ºÉÉÒàÉÉxiÉ +ÉÉnàÉÉÒ BÉÖEºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä +ÉÉ{É
{É® nÉä ºÉÆºBÉßEÉÊiÉªÉÉå BÉEä n¤ÉÉ´ÉÉå BÉEÉä àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè, SÉÚÄÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä BÉEÉä {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ABÉE
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ºÉä nÚºÉ®ÉÒ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä vuq:i xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉ {ÉÉiÉÉ cè * ABÉE
iÉ®{ÉE ´Éc +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉÖEU ÉÊ´É¶Éä-ÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉà£ÉÉãÉä ®JÉiÉÉ cè iÉlÉÉ =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ´Éc
xÉ<Ç ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEä iÉi´ÉÉå BÉEÉä OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ¤ÉÉvªÉ cÉäiÉÉ cè * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå BªÉÉÎBÉDiÉ
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE uÆu +ÉxÉÖ£É´É BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊSÉxiÉÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉxÉÉ´É BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
|ÉkªÉ& BÉÖEºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉAÄ ¤ÉfÃiÉÉÒ cé *

uxjhdj.k

xÉMÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ªÉc £ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉEä +ÉxÉäBÉE |Ék°ô{É £ÉÉÒ xÉMÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä ºÉà¤Ér cé * {ÉÉÊ®´ÉÉ®, xÉÉiÉänÉ®ÉÒ A´ÉÆ ºÉàÉÖnÉªÉ
ÉÊ´ÉPÉ]xÉ (Community Disorganisation) VÉÉä àÉäãÉ-VÉÉäãÉ £É®ä iÉlÉÉ ABÉEiÉÉ ºÉÆ{ÉxxÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä JÉiÉ®ä àÉå bÉãÉiÉä cé, =xÉBÉEÉ =ããÉäJÉ ªÉcÉÄ ÉÊ´É¶Éä-É °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* xÉMÉ®VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ àÉå cÉä jgs ÉÊ´É-ÉàÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE +É{ÉäÉÊFÉiÉ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉ ÉÊUxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cÉä VÉÉxÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉEä <xÉ º´É°ô{ÉÉå BÉEÉ
{É®É´ÉiÉÇxÉ cÉÒ cè * iÉãÉÉBÉE BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ cÖ<Ç n® iÉlÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉiÉÉ BÉEÉ ]Ú]xÉÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå xÉMÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ´ÉPÉ]xÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE cé * xÉÉiÉänÉ®ÉÒ
nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉ ãÉÖ{iÉ cÉäiÉä VÉÉxÉÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉEÉ AäºÉÉ cÉÒ =nÉc®hÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
xÉMÉ® BÉEä £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ® àÉå +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ ´ÉßÉÊr iÉlÉÉ ¤ÉfÃiÉÉÒ cÖ<Ç {ÉÆSÉ®ÆMÉÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉ ãÉMÉÉiÉÉ®
¤ÉfÃiÉÉ cÖ+ÉÉ n¤ÉÉ´É +ÉxÉäBÉEÉå ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä VÉxàÉ näiÉÉ cè iÉlÉÉ xÉMÉ® BÉEÉÒ ABÉEiÉÉ àÉå ÉÊ´ÉFÉä{É {ÉènÉ
BÉE®iÉÉ cè * <ºÉBÉEÉ +ÉÉÉÊJÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊãÉªÉàÉ {ÉÚE] BcÉ<] xÉä BÉEcÉ cè fd ABÉE
ÉÊ´É¶ÉÉãÉ FÉäjÉ àÉå {ÉEèãÉÉÒ VÉÆMÉÉÒ iÉlÉÉ {ÉÆSÉ®ÆMÉÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ AäºÉÉÒ BÉE<Ç xÉ<Ç-xÉ<Ç ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ
BÉE®iÉÉÒ cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *

6.5.4

xÉMÉ®ÉÒªÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä cãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU |ÉªÉÉºÉ

xÉMÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEä <xÉ cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä ¤ÉfÃiÉä cÖA |ÉàÉÉhÉ xÉä AäºÉä BÉÖEU BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ |ÉªÉÉºÉÉå
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉÉäSÉxÉä BÉEks ¤ÉÉvªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä <xÉ +É´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉ ºÉBÉEå*
<xÉ |ÉªÉÉºÉÉå àÉå xÉMÉ®ÉÒªÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ +ÉÉè® ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®ÉÒ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEnàÉ iÉlÉÉ
ZÉÉä{É½-{Éf]Â]ªÉÉå dks c]ÉxÉä A´ÉÆ xÉMÉ®-ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä SÉãÉÉxÉÉ +ÉÉÉÊn la;qDr
cé * U~ÉÒ {ÉÆSÉ´É-ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä UÉä]ä-UÉä]ä BÉEº¤ÉÉå iÉlÉÉ xÉMÉ®Éå BÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉfFkZd ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
{É® <ºÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä ÉÊ´É¶Éä-É vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉä ãÉMÉÉ cè ÉÊBÉE OÉÉàÉÉÒhÉ ns'kkarfjrksa BÉEä |É´ÉÉc BÉEÉä <xÉ
UÉä]ä xÉMÉ®Éå BÉEÉÒ iÉ®{ÉE àÉÉä½É VÉÉ ºÉBÉEä * ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE BÉEº¤ÉÉå iÉlÉÉ UÉä]ä xÉMÉ®Éå àÉå
®ÉäVÉMÉÉ® BÉEä xÉªÉä +É´ÉºÉ®Éå BÉEä ¤ÉfÃxÉä ºÉä àÉcÉxÉMÉ® +ÉÉÊiÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEä ¤ÉfÃiÉä cÖA n¤ÉÉ´É ºÉä àÉÖBÉDiÉ cÉä
VÉÉAÆMÉä* +ÉÉVÉ <xÉ àÉcÉxÉMÉ®Éå àÉå +ÉÉÊiÉ¶ÉªÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEä n¤ÉÉ´É BÉEä BÉEÉ®hÉ ºlÉÉxÉÉÒ; º´ÉèÉÎSUBÉE
ºÉÆºlÉÉAÄ AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå +ÉÉ MÉ<Ç cé ÉÊBÉE xÉMÉ®´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉlÉÉ ºÉÖSÉÉâó VÉxÉ-ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä ®cÉÒ cé *
<xÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÎºjÉªÉÉå A´ÉÆ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉèÉÊiÉBÉE BªÉÉ{ÉÉ®, ÉÊ£ÉFÉÉ´ÉßÉÊkÉ
BÉEÉä ®ÉäBÉExÉÉ, àÉtÉ{ÉÉxÉ iÉlÉÉ xÉ¶ÉÉÒãÉÉÒ +ÉÉè-ÉÉÊvÉªÉÉå {É® ÉÊxÉ-ÉävÉ, +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå A´ÉÆ ¤ÉÉãÉ +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä
ºÉÖvÉÉ® cäiÉÖ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉlÉ-§É-] ãÉÉäMÉÉå BÉEä {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ
(Rehabilitation) +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒBÉE®hÉ AäºÉä cÉÒ +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEnàÉ cé,
VÉÉä xÉMÉ®-VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ <xÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ àÉå =~ÉA MÉA cé * +É¤É +ÉÉ{É £ÉÉMÉ
6.7 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉMÉ®-VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä ABÉE =iBÉE-ÉÇ VÉÉÒ´ÉxÉ ¶ÉèãÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ ÉÊ´É¶Éä-É iÉÉè® ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ
xÉMÉ®ÉÒªÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ fÚÄfÃxÉä àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®åMÉä *
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¤ÉÉävÉ |É¶xÉ 3
ºÉcÉÒ =kÉ® {É® fVd (√) BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉ<A *
i)

+É{É®ÉvÉ n® |ÉÉªÉ&
BÉE) ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè *
JÉÂ) OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤É½ä xÉMÉ®Éå esa cÉäiÉÉÒ cè *
MÉ)

OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ºÉàÉÉxÉ cÉäiÉÉÒ cè *

PÉ) UÉä]ä ¶Éc®Éå BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ àÉcÉxÉMÉ®Éå àÉå BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ cè *
ii)

{ÉÉ¶SÉÉiªÉ ºÉàÉÉVÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä xÉMÉ®Éå àÉå +É{É®ÉvÉ n®
BÉE) >óÄSÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè*
JÉ) BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ cè*
MÉ) +ÉÆiÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ*

iii)

ºÉcÉÒ BÉElÉxÉ {É® fVd (√) BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉ<A
BÉE) xÉMÉ® àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉ |ÉÉªÉ& +É{ÉxÉä ºÉÉlÉÉÒ xÉMÉ®´ÉÉÉÊºÉªÉÉå ºÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE °ô{É ºÉä
¤ÉcÖiÉ nÚ® cÉäiÉä cé VÉ¤ÉÉÊBÉE ´Éä ABÉE ¤É½ä àÉÉxÉ´É ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå ®ciÉä cé *
JÉ) ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉãÉMÉ ®cxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉªÉ& MÉÉÄ´ÉÉå àÉå ÉÊàÉãÉiÉä cé *
MÉ)

xÉMÉ®Éå àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉ |ÉÉªÉ& +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ ®cxÉä ´ÉÉãÉÉå ºÉä PÉÉÊxÉ-~ iÉlÉÉ
£ÉÉ´ÉÉiàÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cÉäiÉä cé *

PÉ) ¶Éc®ÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ àÉå iÉäVÉÉÒ ºÉä ´ÉßÉÊr cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE gÉàÉ- ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ
cÉäiÉÉ cè*
iv) ºÉÉÒàÉÉxiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ (Marginal Man) BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉ cé

BÉE) ®Éì¤É]Ç <Ç. {ÉÉBÉEÇ*
JÉ) ®Éì¤É]Ç ®äb{ÉEÉÒãb*
MÉ)

ãÉÖ<Ç ¤ÉlÉÇ*

PÉ) ãÉÖ<Ç bÖàÉÉÆb*

6.6

¶Éc®ÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ {É® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ

+É¤É £ÉÉ®iÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ®É VÉÉxÉä ãÉMÉÉ cè ÉÊBÉE xÉMÉ®ÉÒBÉE®hÉ, +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ABÉE xÉMÉhªÉ {ÉcãÉÚ xÉcÉÓ cè * +ÉiÉ& +É¤É <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉäj ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉä ãÉMÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ
iÉ®c +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉßÉÊr +ÉÉè® BÉßEÉÊ-É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ®É-]ÅÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä
+É£ÉÉ´É BÉEä +ÉxÉäBÉEÉå BÉEÉ®hÉ cé, ÉËBÉEiÉÖ <ºÉàÉå ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqä AäºÉä xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉiÉÉ, MÉÉÄ´ÉÉå
BÉEÉä +ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ =iBÉEÆ~É, iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´É-ÉªÉºÉÚSÉÉÒ àÉå xÉMÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ´É-ÉªÉ BÉEÉä
ºÉàÉÉÉÊ´É-] BÉE®xÉÉ ®cä cé * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, ®É-]Å BÉEä ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä |ÉªÉixÉÉå àÉå {ÉÆSÉ´É-ÉÉÔªÉ
ªÉÉäVÉxÉÉAÄ, xÉMÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ n® àÉå +ÉuèÉÊiÉBÉE ´ÉßÉÊr BÉEä BÉEÉ®hÉ xÉMÉ®ÉÒªÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ VÉÉä |ÉSÉÆb
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º´É°ôi cÉä ®cÉ cè, =xcå BÉEÉ¤ÉÚ àÉå ãÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉÉä xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÄ +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ cé, =xÉBÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ
näiÉÉÒ cé* ªÉcÉÄ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE <xÉ |ÉªÉÉºÉÉå àÉå VªÉÉnÉiÉ® MÉ®ÉÒ¤É
iÉlÉÉ ÉÊxÉàxÉ +ÉÉªÉ ´ÉMÉÇ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ ®cÉ cè * ªÉcÉÄ
+ÉÉ´ÉÉºÉ, {ÉÉxÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ xÉMÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä cãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
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càÉ ãÉÉäMÉ ªÉc näJÉ SÉÖBÉEä cé ÉÊBÉE xÉMÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ VÉMÉxªÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä xÉMÉ®Éå àÉå +ÉÉ´ÉÉºÉÉå
BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ABÉE ¤É½ÉÒ ºÉàÉºªÉÉ cè * àÉcÉxÉMÉ®Éå àÉå iÉÉä ªÉc ºÉàÉºªÉÉ SÉ®àÉ ºiÉ® {É® {ÉcÖÄSÉ MÉ<Ç cè *
<ºÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊxÉàxÉ nÉä ÉÊn¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér |ÉªÉixÉ ÉÊBÉEA MÉA cé :
BÉE) xÉMÉ® àÉå VÉàÉÉÒxÉ iÉlÉÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒBÉE®hÉ,
JÉ) ZÉÉä{É½-{ÉÉÊ]Â]ªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä iÉlÉÉ xÉªÉä +ÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ *
+É¤É càÉ xÉMÉ®Éå àÉå +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉä cãÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ <xÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉDªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, =ºÉ iÉ®{ÉE oÉÎ-]{ÉÉiÉ BÉE®åMÉä *

6.6.1 xÉMÉ® àÉå VÉàÉÉÒxÉ iÉlÉÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒBÉE®hÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ |ÉiªÉäBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉä àÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ABÉE ºlÉÉxÉ ºÉä nÚºÉ®ä ºlÉÉxÉ {É® VÉÉxÉä BÉEÉÒ
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ näiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉ´ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ xÉ iÉÉä xÉMÉ®´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA cè
+ÉÉè® xÉ cÉÒ OÉÉàÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA * càÉÉ®ä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå xÉMÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ <ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * àÉBÉEÉxÉÉå +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä
ÉÊBÉE®ÉªÉä {É® =~ÉxÉä iÉlÉÉ ¤ÉäSÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉàxÉ nÉä
BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè:
1) ®å] BÉEÆ]ÅÉäãÉ ABÉD] ( +ÉÉ®.ºÉÉÒ.A.) 1948, iÉlÉÉ
2) +É¤ÉÇxÉ ãÉèhb ºÉÉÒÉËãÉMÉ Ahb MÉÖãÉä¶ÉxÉ ABÉD] (ªÉÚ.AãÉ.ºÉÉÒ.+ÉÉ®.A.), 1976
i) ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉxÉÚxÉ (The Rent Control Act, 1948)

ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉxÉÚxÉ <ºÉ =qä¶ªÉ ºÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉºÉä àÉBÉEÉxÉÉå BÉEä ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ªÉc BÉEÉxÉÚxÉ 1948 àÉå =ºÉ ´ÉBÉDiÉ BÉEä ¤Éà¤É<Ç
®ÉVªÉ àÉå ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉn àÉå +ÉxªÉ BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå àÉå ªÉc BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊBÉE®ÉªÉÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉxÉÚxÉ ÉÊBÉE®ÉªÉänÉ® BÉEÉ àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE uÉ®É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ¶ÉÉä-ÉhÉ ºÉä £ÉÉÒ ®FÉÉ BÉE®iÉÉ cè*
ÉÊ´É¶Éä-ÉiÉ& <ºÉÉÒ +ÉlÉÇ àÉå ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE xÉ iÉÉä ÉÊBÉE®ÉªÉänÉ® BÉEÉä àÉBÉEÉxÉ JÉÉãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉÉvªÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ´Éc º´ÉäSUÉ ºÉä ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ
ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE
{É® ãÉÉnÉÒ MÉ<Ç cè xÉ ÉÊBÉE =ºÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉE®ÉªÉänÉ® {É® *
ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉvªÉªÉxÉ <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ªÉc
BÉEÉxÉÚxÉ xÉMÉ®ÉÒªÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ <ÉÎSUiÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå cãÉ fÚÄfÃxÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * ÉÊBÉE®xÉ
´ÉvÉ´ÉÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ n¶ÉÉÇiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc BÉEÉxÉÚxÉ xÉMÉ®ÉÒªÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä àÉå ¶ÉÉªÉn
cÉÒ BÉEÉä<Ç =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ =xxÉÉÊiÉ BÉE® {ÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉVÉ £ÉÉÒ =iÉxÉÉÒ cÉÒ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè * ´ÉÉºiÉ´É àÉå <ºÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä cÉäxÉä ºÉä BÉÖEU +É|ÉiªÉFÉ ´É +ÉxÉ<ÉÎSUiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ £ÉÉÒ +ÉÉA
cé, ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ +ÉÉè® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉE] cÉäiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè * +É¤É àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE +É{ÉxÉä
àÉBÉEÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉªÉä {É® =~ÉxÉä BÉEÉä =iºÉÖBÉE xÉcÉÓ {ÉÉA VÉÉiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ
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VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE ¤ÉÉ® àÉBÉEÉxÉ ÉÊBÉE®ÉA {É® =~É ÉÊnªÉÉ iÉÉä ÉÊ{ÉE® ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç
BÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éc àÉBÉEÉxÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉ =xÉBÉEä BÉE¤VÉä àÉå xÉcÉÓ +ÉÉAMÉÉ * <ºÉÉÒ iÉ®c +É¤É ãÉÉäMÉ
ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éc àÉBÉEÉxÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉ =xÉBÉEä BÉE¤VÉä àÉå xÉcÉÓ
+ÉÉAMÉÉ * <ºÉÉÒ iÉ®c +É¤É ãÉÉäMÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ BÉEàÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £É´ÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®ÉxÉÉ {ÉºÉÆn xÉcÉÓ
BÉE®iÉä cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊMÉxÉÉÊiÉªÉÉÄ àÉBÉEÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ ®cÉÒ cè * ªÉc £ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE ¶ÉÉªÉn cÉÒ ÉÊBÉE®ÉªÉä {É® ÉÊnA MÉA àÉBÉEÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ BÉE®ÉxÉÉ SÉÉciÉä
cé * <ºÉBÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ºÉÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE àÉ®ààÉiÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ JÉSÉæ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ
BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå +ÉÆiÉ àÉå =ºÉÉÒ {É® {É½åMÉä * àÉBÉEÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ {É® àÉ®ààÉiÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ àÉBÉEÉxÉ
àÉÉÉÊãÉBÉEÉå BÉEÉÒ AäºÉÉÒ =nÉºÉÉÒxÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ xÉMÉ®Éå àÉå ABÉE ¤É½ÉÒ iÉÉnÉn àÉå àÉBÉEÉxÉ VÉVÉÇÉÊ®iÉ A´ÉÆ
®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ{ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉä MÉA cé *
ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉxÉÚxÉ (The Rent Control Act) BÉEä <xÉ cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉä +É¤É
BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉä ãÉMÉÉ cè iÉlÉÉ <xÉ |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉä ®ÉäBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉMÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEnàÉ =~ÉA cé * 1987 àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä xÉMÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉMÉ®ÉÒBÉE®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ABÉE ®É-]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEä nÖ-|É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ
MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉxÉÉÒ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå xÉMÉ®ÉÒBÉE®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®É-]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
xÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ¤ÉÉävÉ A´ÉÆ ¶ÉiÉÉç àÉå ºÉÖvÉÉ® cäiÉÖ +ÉxÉäBÉEÉå ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnA
ÉÊVÉxÉàÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉJÉiÉ cé :
1) ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊBÉE®ÉªÉänÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ SÉÉãÉÚ ®cä,
2) ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉÉ´Éä¶É cÉä,
3) BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE =qä¶ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE®ÉªÉä {É® näxÉä ´ÉÉãÉä àÉBÉEÉxÉÉå iÉlÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ cäiÉÖ ÉÊBÉE®ÉªÉä {É®
ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉBÉEÉxÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå ´É ¶ÉiÉÉç BÉEÉä +ÉãÉMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA,
4) AäºÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä xÉªÉä +ÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊàÉãÉä * AäºÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè fd <xÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEä ºÉàÉÉ´Éä¶É ºÉä +ÉÉ´ÉÉºÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´É-ÉÉç {ÉÖ®ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉE]
ºÉàÉºªÉÉ ¶ÉÉªÉn cÉÒ cãÉ cÉä {ÉÉA * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, <ºÉºÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉä +É´É¶ªÉ cÉÒ ®ÉäBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ii)

n +É¤ÉÇxÉ ãÉèhb ºÉÉÒÉËãÉMÉ ABÉD], 1976

xÉMÉ®ÉÒªÉ VÉàÉÉÒxÉ BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ cäiÉÖ nÚºÉ®É àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEnàÉ +É¤ÉÇxÉ ãÉèhb ºÉÉÒÉËãÉMÉ ABÉD] +ÉÉì{ÉE
1976 cè * <ºÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä iÉÉÒxÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ =qä¶ªÉ :
BÉE) £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉiÉ®hÉ,
JÉ) VÉàÉÉÒxÉ BÉEÉÒ ºÉ]Â]ä¤ÉÉVÉÉÒ {É® ®ÉäBÉE, +ÉÉè®
MÉ) JÉÉãÉÉÒ VÉàÉÉÒxÉ {É® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉxÉ *

70

<ºÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉ{É ºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ VÉàÉÉÒxÉ ªÉÉxÉÉÒ ÉÊBÉE ={ÉãÉ¤vÉ VÉàÉÉÒxÉ BÉEä ]ÖBÉE½ä
àÉå ºÉä ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉÉ{É BÉEÉä UÉä½BÉE® VÉÉä ¶Éä-É VÉàÉÉÒxÉ cÉä ´Éc ºlÉÉxÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BªÉÉ{ÉBÉE VÉxÉÉÊciÉ àÉå ãÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * |ÉÉªÉ& <ºÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊvÉMÉßcÉÒiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ MÉ®ÉÒ¤É iÉlÉÉ ÉÊxÉàxÉ +ÉÉªÉ ´ÉMÉÇ BÉEä ãÉÉäMÉÉå cäiÉÖ +ÉÉ´ÉÉºÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ ªÉc BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ VÉàÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ {É® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ãÉMÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä VÉàÉÉÒxÉ BÉEÉÒ
ºÉ]Â]ä¤ÉÉVÉÉÒ {É® ®Éäd ãÉMÉiÉÉÒ cè*

+ÉÉãÉÉäSÉBÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä =VÉÉMÉ® BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÉÎºiÉi´É àÉå +ÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ
|ÉiªÉäBÉE xÉMÉ® àÉå VÉàÉÉÒxÉ BÉEä £ÉÉ´É <iÉxÉä ¤ÉfÃ ®cä cé ÉÊBÉE <ºÉä JÉ®ÉÒnxÉÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ VÉxÉ BÉEÉÒ {ÉcÖÄSÉ
BÉEä ¤ÉÉc® cè iÉlÉÉ VÉàÉÉÒxÉ BÉEÉÒ ºÉ]Â]ÉJÉÉä®ÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉäBÉE-]ÉäBÉE BÉEä ¤ÉfÃ ®cÉÒ cè * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ <ºÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ VÉàÉÉÒxÉ xÉMÉ®ÉÒªÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEä àÉBÉEÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä ´É +ÉxªÉ
VÉxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉÒ MÉ<Ç cè * BÉE<Ç àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ VÉàÉÉÒxÉ BÉEä àÉÉÉÊãÉBÉE §É-] iÉ®ÉÒBÉEä
+É{ÉxÉÉBÉE® iÉlÉÉ +É{ÉxÉä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉÆ{ÉBÉEÉç BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä <ºÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ {ÉÉ¤ÉÆÉÊnªÉÉå ºÉä
¤ÉSÉ ÉÊxÉBÉEãÉxÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ cÖA cé *
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6.6.2 MÉÆnÉÒ ´É iÉÆMÉ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉä c]ÉBÉE® xÉªÉä +ÉÉ´ÉÉºÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
càÉ ãÉÉäMÉ näJÉ SÉÖBÉEä cé ÉÊBÉE iÉäVÉ MÉÉÊiÉ ºÉä cÉä ®cä xÉMÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ xÉMÉ®ÉÒªÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉ ABÉE
¤É½É £ÉÉMÉ MÉÆnÉÒ ´É iÉÆMÉ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå àÉå ®ciÉÉ cè iÉlÉÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ, VÉãÉ-+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ, VÉãÉ-ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ iÉlÉÉ
+ÉxªÉ VÉxÉ-ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ cè * <xÉ xÉMÉ®ÉÒªÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ xÉä <iÉxÉÉ |ÉSÉhb °ô{É
vÉÉ®hÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ ®É-]ÅÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä-É
vªÉÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉ JÉ½ÉÒ cÖ<Ç cè * <xÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä |É´ÉÉc àÉå ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ MÉÆnÉÒ ´É iÉÆMÉ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉä c]ÉBÉE® MÉ®ÉÒ¤É ´É ÉÊxÉàxÉ +ÉÉªÉ ´ÉMÉÇ BÉEä xÉMÉ®´ÉÉÉÊºÉªÉÉå cäiÉÖ
+ÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉÉ cè * <ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEàÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉèSÉ,
ºxÉÉxÉÉMÉÉ®, xÉãÉ MÉ]® iÉlÉÉ VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ BÉE®BÉEä =xÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉå
BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉä VÉÉiÉä cé, VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉàxÉ àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEä´ÉãÉ xÉÉàÉàÉÉjÉ BÉEÉ
£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ZÉÉä{ÉÉÊ½ªÉÉå BÉEä c]ÉxÉä BÉEä <ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
+ÉÉÉÌlÉBÉE iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÇ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE {ÉÚ®ä ¤ÉºiÉÉÒ BÉEÉ SÉªÉxÉ
BÉE®BÉEä ´ÉcÉÄ ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE VÉxÉ-ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ãÉMÉÉÒ
cé * ZÉÉä{É½-{ÉÉÊ]Â]ªÉÉå BÉEä c]ÉxÉä BÉEä <xÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉxÉÖnÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè* BÉEåp ºÉ®BÉEÉ® xÉä xÉMÉ® àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä MÉ®ÉÒ¤É iÉlÉÉ ÉÊxÉàxÉ +ÉÉªÉ ´ÉMÉÇ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ãÉÉ£ÉÉlÉÇ 1
BÉE®Éä½ 40 ãÉÉJÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ |ÉÉÊiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ 5000 âó. BÉEÉÒ n® ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEÉ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å iÉlÉÉ xÉMÉ®Éå BÉEä ºlÉÉxÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ
ºÉÆºlÉÉAÄ £ÉÉÒ <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
näiÉÉÒ cé * cÉãÉÉÆÉÊBÉE MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉkºÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ ZÉÉä{É½-{ÉÉÊ]Â]ªÉÉå BÉEÉä c]ÉxÉä BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
àÉå º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆºlÉÉAÄ +ÉÉVÉ £ÉÉÒ {ÉÉÒUä cÉÒ ®cÉÒ cé *
BÉE<Ç xÉMÉ®Éå àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä xÉªÉä
+ÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :
BÉE) 1952 àÉå +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ ABÉE ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉÎºiÉi´É àÉå +ÉÉ<Ç*
JÉ) 1954 àÉå ÉÊxÉàxÉ +ÉÉªÉ ´ÉMÉÇ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÉºÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ ABÉE +ÉxªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
+ÉÉÎºiÉi´É àÉå +ÉÉ<Ç *
MÉ) ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉÆSÉ´É-ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä iÉÖ®ÆiÉ ¤ÉÉn (1956) àÉå ZÉÉä{É½-{ÉÉÊ]Â]ªÉÉå BÉEÉä
c]ÉxÉä ´É =xÉBÉEä ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉÎºiÉi´É àÉå
+ÉÉ<Ç *
PÉ) ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉÆSÉ´É-ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ xÉä àÉvªÉàÉ +ÉÉªÉ ´ÉMÉÇ BÉEä ãÉÉäMÉÉå
BÉEÉä +ÉÉ´ÉÉºÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ BÉEVÉÇ näxÉÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ *
SÉ) {ÉÉÄSÉ´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´É-ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä =SSÉ +ÉÉªÉ ´ÉMÉÇ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä
cÉlÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉk ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÒUä ªÉc =qä¶ªÉ Fkk ÉÊBÉE <ºÉ iÉ®c BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ ºÉä |ÉÉ{iÉ
ãÉÉ£É BÉEÉä xÉMÉ® BÉEä MÉ®ÉÒ¤É ´É ÉÊxÉàxÉ +ÉÉªÉ ´ÉMÉÇ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ
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ºÉBÉEäMÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå cÉ=ÉËºÉMÉ Ahb +É¤ÉÇxÉ bä´ÉãÉ{ÉàÉå] BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ (HUDCO) BÉEÉä
ÉÊ´É¶Éä-É ÉÊcnÉªÉiÉ nÉÒ MÉ<Ç *
ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉiÉÉ SÉãÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ãÉÉ£É
VªÉÉnÉiÉ® àÉvªÉàÉ A´ÉÆ =SSÉ ´ÉMÉÇ BÉEä ãÉÉäMÉÉå uÉ®É cÉÒ c½{É ÉÊãÉA VÉÉiÉä cé * xÉMÉ® BÉEä MÉ®ÉÒ¤É BÉEÉÒ
nÖnÇ¶ÉÉ iÉÉä ãÉMÉ£ÉMÉ ªÉlÉÉ´ÉiÉ ®cÉÒ cè *
ZÉÉä{É½-{ÉÉÊ]Â]ªÉÉå BÉEä c]ÉxÉä BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉä ºÉFÉàÉiÉÉ ºÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä àÉÉMÉÇ àÉå ABÉE ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É
+É´É®ÉävÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ +É£ÉÉ´É cè * ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BÉEàÉÉÒ BÉEä <ºÉ àÉÖqä {É® ºÉÉiÉ´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä-É
vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É BÉEåp ºÉ®BÉEÉ® ºÉä |ÉÉ{iÉ 100 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE “ xÉä¶ÉxÉãÉ cÉ=ÉËºÉMÉ ¤ÉéBÉE” BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * xÉä¶ÉxÉãÉ cÉ=ÉËºÉMÉ
¤ÉéBÉE BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =qä¶ªÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé :
1) ABÉE AäºÉä ®É-]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEÉàÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉä,
2) +ÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA »ÉÉäiÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ iÉlÉÉ AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ
»ÉÉäiÉÉå BÉEÉ £É®{ÉÚ® ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ,
3) +ÉÉ´ÉÉºÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ BÉEVÉÇ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ®Éå {É® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ, iÉlÉÉ
4) +ÉÉ´ÉÉºÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ BÉEVÉÇ näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ +ÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEVÉÇ näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉlÉÇ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ*
ªÉä ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ <ºÉ +ÉÉ¶ÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ÉÊBÉE ZÉÉä{É½-{ÉÉÊ]Â]ªÉÉå àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä ´É xÉMÉ®
BÉEä MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉ¶ÉÉVÉxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä iÉÉÉÊBÉE ´Éä £ÉÉÒ MÉÆnMÉÉÒ, ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ ´É
|ÉnÚ-ÉhÉ VÉèºÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉÊ£É¶ÉÉ{É ºÉä àÉÖBÉDiÉ cÉäBÉE® £É®{ÉÚ® xÉMÉ®ÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¶ÉèãÉÉÒ VÉÉÒ ºÉBÉEå *

6.6.3 {ÉÆSÉ´É-ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÄ
càÉÉ®ÉÒ ®É-]ÅÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉBÉEåpÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ +É¤É xÉMÉ®ÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä FÉäjÉ
àÉå £ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç cè* |ÉlÉàÉ {ÉÆSÉ´É-ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå xÉMÉ®ÉÒªÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä cãÉ cäiÉÖ BÉEÉä<Ç
ÉÊ´É¶Éä-É vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ¤É½ä-¤Ébä xÉMÉ®Éå àÉå +ÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉE] ºÉàÉºªÉÉ iÉlÉÉ
VÉàÉÉÒxÉ BÉEÉÒ iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤ÉfÃiÉÉÒ cÖ<Ç BÉEÉÒàÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉä ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
BÉE<Ç ºÉÆºlÉÉMÉiÉ BªÉ´ÉºlÉÉAÄ <xÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉlÉàÉ {ÉÆSÉ´É-ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉ iÉBÉE cãÉ BÉE®xÉä
cäiÉÖ +ÉÉÎºiÉi´É àÉå +ÉÉ<Ç lÉÉÓ * =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® <ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
xÉÉàÉBÉE xÉªÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ MÉ~xÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä ¤ÉÉn àÉå “ ¶Éc®ÉÒ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ” (Ministry of Urban
Affairs) BÉEä xÉÉàÉ ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉxÉä ãÉMÉÉ * BÉEàÉ àÉÚãªÉ BÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ iÉèªÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA “ ®É-]ÅÉÒªÉ £É´ÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ” ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® UÉä]ä-UÉä]ä ¶Éc®ksa
´É xÉMÉ®Éå BÉEä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA nÚºÉjs +ÉxÉäBÉE BÉEnàÉ =~ÉA MÉA * ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉÆSÉ´É-ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå
xÉMÉ®Éå iÉlÉÉ BÉEº¤ÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ´É |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® OÉÉàÉÉÒhÉ
´É xÉMÉ®ÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä oÉÎ-]BÉEÉähÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä n®àªÉÉxÉ
xÉMÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (Urban Development Authority) +ÉÉÎºiÉi´É àÉå +ÉÉªÉÉ iÉlÉÉ |ÉlÉàÉ
¤ÉÉ® ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ “ àÉÉº]® {ãÉÉxÉ” ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * xÉMÉ®ÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ
=xcå ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ªÉc ABÉE |ÉàÉÖJÉ BÉEnàÉ Fkk ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ¤ÉÉn àÉå +ÉxªÉ ®ÉVªÉÉå
BÉEä ¤É½ä xÉMÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
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iÉßiÉÉÒªÉ A´ÉÆ SÉiÉÖlÉÇ {ÉÆSÉ´É-ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ]É=xÉ {ãÉÉÉËxÉMÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊãÉA
VÉ°ô®ÉÒ nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉä BÉEåp ºÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä cºiÉÉaiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ºÉxÉÂ 1957 àÉå ÉÊnããÉÉÒ BÉEä

]É=xÉ iÉlÉÉ BÉEÆ]ÅÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä iÉi´ÉÉvÉÉxÉ àÉå àÉÉìbãÉ ]É=xÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉºÉä
+ÉxªÉ ®ÉVªÉÉå àÉå £ÉÉÒ <ºÉÉÒ iÉ®c BÉEä BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊàÉãÉÉ * iÉßiÉÉÒªÉ {ÉÆSÉ´É-ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
àÉå ®ÉVªÉÉå BÉEÉä xÉMÉ®Éå iÉlÉÉ ¶Éc®Éå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ VÉ°ô®ÉÒ àÉÉº]® {ãÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÉÌlÉBÉE
ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <xÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ãÉMÉ£ÉMÉ 400
àÉÉº]® {ãÉÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉä MÉªÉä lÉä * <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ iÉßiÉÉÒªÉ {ÉÆSÉ´É-ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå BÉÖEU SÉÖxÉä cÖA xÉMÉ®Éå
àÉå ZÉÉä{É½-{ÉÉÊ]Â]ªÉÉå ºÉä VÉÖ½ÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE iÉlÉÉ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä cãÉ cäiÉÖ |ÉªÉÉäMÉ BÉEä °ô{É
àÉå xÉMÉ® ºÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ (Urban Community Development Scheme) BÉEÉ
gÉÉÒMÉhÉä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * SÉiÉÖlÉÇ {ÉÆSÉ´É-ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå xÉMÉ®ÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç * <ºÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ àÉcÉxÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ, ®ÉVªÉÉå
BÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉ ¤ÉÉäbÉç iÉlÉÉ xÉMÉ®Éå àÉå àÉBÉEÉxÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉxªÉ
xÉMÉ®ÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä VÉ°ô®ÉÒ ÉÊ´ÉkÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä cäiÉÖ ABÉE AVÉåºÉÉÒ “ cÉ=ÉËºÉMÉ Ahb +É¤ÉÇxÉ
bä´ÉãÉ{ÉàÉå] BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ” (HUDCO) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *

uxjhdj.k

{ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´É-ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå xÉMÉ®ÉÒªÉ iÉlÉÉ |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ABÉE {ÉÚ®ä |ÉBÉE®hÉ àÉå xÉMÉ®ÉÒBÉE®hÉ
BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉàxÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè: (BÉE) xÉMÉ®Éå àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ,
(JÉ) àÉcÉxÉMÉ® BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® cãÉ fÚÄfÃxÉÉ, (MÉ) UÉä]ä ¶Éc®Éå iÉlÉÉ
xÉMÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ, (PÉ) +ÉÆiÉ®ÉÇVªÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ àÉcÉxÉMÉ® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉÉ, iÉlÉÉ (SÉ) ºÉ®BÉEÉ® BÉEä iÉi´ÉÉvÉÉxÉ àÉå +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE xÉMÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ *
U~ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå xÉMÉ®ÉÒªÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ {É® ABÉE {ÉÚ®É |ÉBÉE®hÉ cè ÉËBÉEiÉÖ =ºÉàÉå xÉMÉ®ÉÒªÉ iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ
nÉäxÉÉå <ãÉÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ ºÉàÉºªÉÉ (Problem of Housing) {É® +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
* <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® xÉMÉ®ÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ (Urban Development) BÉEä ºiÉ® àÉå ®cÉÒ |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE
ÉÊ´É-ÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ {É® VÉ°ô®ÉÒ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉä ãÉMÉÉ * UÉä]ä, ¤É½ä iÉlÉÉ àÉvªÉàÉ nVÉæ BÉEä ¶Éc®Éå BÉEÉä OÉÉàÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä |ÉÉäiºÉÉcxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEåp (Growth Centre) BÉEÉ °ô{É näxÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä {ÉÚ®ÉÒ
àÉÉjÉÉ àÉå àÉÚãÉ£ÉÚiÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE ºÉÉvÉxÉ-ºÉÉàÉOÉÉÒ (Infrastructure) iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ U~ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ªÉcÉÄ ÉÊ´É¶Éä-É °ô{É ºÉä =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå ºÉä 200 ¶Éc®Éå BÉEÉ SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® {ÉÚ®ä nä¶É àÉå 550 ¶Éc®Éå BÉEÉä VÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ A´ÉÆ 110 ¶Éc®Éå BÉEÉä MÉ]®
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä-É ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * U~ÉÒ {ÉÆSÉ´É-ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
àÉå xÉMÉ®´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® =xÉBÉEä
ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEnàÉ =~ÉA MÉA lÉä *
ºÉÉiÉ´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ABÉE iÉ®{ÉE UÉä]ä ´É àÉvªÉàÉ ¶Éc®Éå BÉEä ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
iÉlÉÉ nÚºÉ®ÉÒ iÉ®{ÉE àÉcÉxÉMÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ =qä¶ªÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉ cäiÉÖ UÉä]ä iÉlÉÉ àÉvªÉàÉ gÉähÉÉÒ BÉEä BÉEº¤ÉÉå àÉå =tÉÉäMÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä-É |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊnA
MÉA lÉä * <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉÆºlÉÉMÉiÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEä FÉäjÉ àÉå UÉä]ä iÉlÉÉ àÉvªÉàÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉEä xÉMÉ®Éå
àÉå àÉÚãÉ£ÉÚiÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä cäiÉÖ ºÉÉiÉ´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´É-ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå “ xÉä¶ÉxÉãÉ +É¤ÉÇxÉ
<x|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® bä´ÉãÉ{ÉàÉå] {ÉEÉ<xÉÉÆºÉ BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ” BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ xÉMÉ®ÉÒªÉ MÉ®ÉÒ¤É +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉ +ÉÉªÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉBÉEÉxÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ,
ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ xÉMÉ®´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
ºÉÉiÉ´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå iÉlÉÉ +ÉÉ~´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä |ÉºiÉÉ´É BÉEä +ÉÉãÉäJÉxÉ àÉå £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ®cä cé *
ºÉÆFÉä{É àÉå, {ÉÆSÉ´É-ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ªÉtÉÉÊ{É £ÉÉ®iÉ BÉEä xÉMÉ®ÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ xÉMÉ®ÉÒªÉ ºÉàÉºªÉÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç º{É-] iÉlÉÉ ºÉÖºÉÆMÉÉÊ~iÉ xÉÉÒÉÊiÉ xÉcÉÓ ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉÒ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, <ºÉàÉå +É´É¶ªÉ cÉÒ
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BÉÖEU AäºÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ {ÉcãÉÚ cé, ÉÊVÉxÉ {É® xÉMÉ®´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉäciÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå (BÉE) +ÉÉ´ÉÉºÉ iÉlÉÉ àÉBÉEÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ, (JÉ)
MÉÆnÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ =xàÉÚãÉxÉ A´ÉÆ =xÉàÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, (MÉ) xÉMÉ® VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ iÉlÉÉ VÉãÉ
ÉÊxÉBÉEÉºÉ, (PÉ) xÉMÉ® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ, iÉlÉÉ (SÉ) xÉMÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ÉÊ´É¶Éä-ÉiÉ& ¤É½ä xÉMÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]®
{ãÉÉxÉ +ÉÉÉÊn ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´É¶Éä-É =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
¤ÉÉävÉ |É¶xÉ 4
i)

fdjk;k fu;a=.k vf/kfu;e, 1948 BÉEä àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ BÉDªÉÉ cé? ãÉMÉ£ÉMÉ {ÉÉÄSÉ {ÉÆÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå
=kÉ® ÉÊãÉÉÊJÉA *
..............................................................................................
..............................................................................................
.............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

ii)

£ÉÉ®iÉ àÉå ¶Éc®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉ {É® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉvÉ àÉå ABÉE ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ
ÉÊãÉÉÊJÉA * ãÉMÉ£ÉMÉ U& {ÉÆÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉ =kÉ® nÉÒÉÊVÉA *
..............................................................................................
..............................................................................................
.............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

iii)

£ÉÉ®iÉ àÉå MÉÆnÉÒ ´É iÉÆMÉ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä =xàÉÚãÉxÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ ÉÊ´É¶Éä-ÉiÉÉAÄ BÉDªÉÉ cé? ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉÉiÉ
{ÉÆÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå =kÉ® nÉÒÉÊVÉA*
..............................................................................................
..............................................................................................
.............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
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6.7 ºÉÉ®ÉÆ¶É

uxjhdj.k

xÉMÉ®ÉÒBÉE®hÉ ABÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè * VÉxÉºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ (Demographic) +ÉlÉÇ àÉå
ªÉc ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ àÉå xÉMÉ®´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉiÉÉ cè*
ºÉàÉÉVÉ¶ÉÉºjÉÉÒªÉ +ÉlÉÇ àÉå ªÉc =ºÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¶ÉèãÉÉÒ BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ÉÊ´É¶É-] °ô{É ºÉä xÉMÉ®Éå
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®JÉiÉÉÒ cè * ¤É½ä xÉMÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ àÉå VÉÉä +ÉÆvÉÉvÉÖÆvÉ iÉlÉÉ iÉäVÉ MÉÉÊiÉ ºÉä o`f) cÖ<Ç cè,
=ºÉºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉÊiÉxÉMÉ®ÉÒBÉE®hÉ (Overurbanization) BÉEÉÒ vÉÉ®hÉÉ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉ<Ç cè {É®ÆiÉÖ ºÉàÉºiÉ
ºÉàÉÉVÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ {É® ªÉc vÉÉ®hÉÉ ºÉiªÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ * ªÉcÉÄ iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉÉVÉ £ÉÉÒ BÉEä´ÉãÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉ ABÉE-ÉÊiÉcÉ<Ç ºÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ £ÉÉMÉ xÉMÉ®Éå +ÉÉè® BÉEº¤ÉÉå àÉå ®ciÉÉ cè *
£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE-xÉMÉ®ÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä +ÉxÉäBÉEÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ VÉxàÉ cÖ+ÉÉ cè
ÉÊVÉxÉàÉå ZÉÉä{É½-{ÉÉÊ]Â]ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÄ, +É{É®ÉvÉ, +ÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉEÉ +É£ÉÉ´É, |ÉnÚ-ÉhÉ iÉlÉÉ VÉxÉ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +É{ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ +ÉÉÉÊn +ÉiªÉÆiÉ MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉàÉºªÉÉAÄ ¤ÉxÉ MÉ<Ç cé * xÉMÉ®ÉÒBÉE®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
®É-]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ àÉÖJªÉiÉ& ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä |ÉªÉÉºÉÉå iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®cä cé * ZÉÉä{É½-{ÉÉÊ]Â]ªÉÉå BÉEÉä
c]ÉxÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉAÄ iÉlÉÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉå ´É ÉÊxÉàxÉ +ÉÉªÉ ´ÉMÉÇ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ABÉE iÉ®c ºÉä <xÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä cãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå =~ÉA MÉA BÉEnàÉ cÉÒ cé*
{ÉÆSÉ´É-ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå £ÉÉÒ xÉMÉ®ÉÒªÉ xÉ´É-ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä VÉÉÊ®ªÉä <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉªÉixÉ ÉÊBÉEA MÉA cé *

6.8 ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ
ºÉÉÒàÉÉÆiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ (Marginal Man): ºÉÉÒàÉÉÆiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉÉÌVÉxÉãÉ àÉèxÉ ´Éc cè VÉÉä xÉ iÉÉä
+É{ÉxÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É-]iÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä UÉä½ {ÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ
{ÉÉªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´Éc ºÉÆµÉEàÉhÉ +É´ÉºlÉÉ BÉEÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cè VÉÉä nÉä ºÉÆºBÉßEÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉEÄºÉÉ
cÖ+ÉÉ cè *
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ xÉMÉ® (Million City): AäºÉÉ xÉMÉ® ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ 10 ãÉÉJÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä *
+ÉÉÊiÉxÉMÉ®ÉÒBÉE®hÉ (Overurbanization): AäºÉÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ VÉÉä ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ
àÉå xÉMÉ®ÉÒªÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉ¶ÉªÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè *
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE xÉMÉ®ÉÒBÉE®hÉ : ABÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ VÉÉä ãÉPÉÖ {É®Æ{É®É+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊµÉEªÉÉ-|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä ´ÉßcnÂ
{É®Æ{É®ÉMÉiÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå ºÉä VÉÉä½iÉÉÒ cè*
MÉÆnÉÒ ´É iÉÆMÉ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉÄ : ´ÉßcnÂ °ô{É ºÉä ªÉc AäºÉÉÒ ¤ÉºiÉÉÒ cè VÉÉä +É{ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉè® nªÉxÉÉÒªÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉå,
nÖãÉÇ£É VÉxÉ-ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ, +ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ½-£ÉÉ½ ªÉÖBÉDiÉ ´É iÉÆMÉ <ãÉÉBÉEÉå uÉ®É {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉlÉÉ
|ÉÉªÉ& ¤ÉcÖiÉ cÉÒ MÉ®ÉÒ¤É iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE °ô{É ºÉä {ÉÆSÉ®ÆMÉÉÒ (Heterogeneous) ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ
ºlÉãÉÉÒ cè *
xÉMÉ®ÉÒBÉE®hÉ : ABÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ VÉÉä VÉxÉºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ (Demographic) +ÉlÉÇ àÉå BÉÖEãÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ àÉå
ºÉä ¶Éc®Éå ´É xÉMÉ®Éå àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ n¶ÉÉÇiÉÉÒ cè * ºÉàÉÉVÉ¶ÉÉºjÉÉÒªÉ +ÉlÉÇ àÉå ªÉc
xÉMÉ®ÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¶ÉèãÉÉÒ cè *
¶´ÉäiÉ {ÉÉä¶É +É{É®ÉvÉ (White Collar Crimes): ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉ´ÉºÉÉªÉ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉlÉ´ÉÉ
BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉxÉÉA MÉA +É´ÉèvÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè *
ÉÊuiÉÉÒªÉ xÉMÉ®ÉÒBÉE®hÉ : {ÉÆSÉ®ÆMÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ (Heterogenetic Development) BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ
VÉÉä xÉMÉ® BÉEÉÒ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +É´ÉºlÉÉ ºÉä ºÉà¤Ér cè *
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6.9 BÉÖEU ={ÉªÉÉäMÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉEå
<ÆÉÎº]S;w] +ÉÉì{ÉE +É¤ÉÇxÉ +É{ÉEäªÉºÉÇ, 1981, º]ä] +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉVÉ +É¤ÉæxÉÉ<VÉä¶ÉxÉ, <ÆÉÎº]SªÉÚ] +ÉÉì{ÉE
+É¤ÉÇxÉ +É{ÉEäªÉºÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
®É´É, AàÉ.AºÉ.A.(laik-) 1974, +É¤ÉÇxÉ ºÉÉäÉÊ¶ÉªÉÉãÉÉVÉÉÒ <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ, +ÉÉÉÊ®ªÉx] ãÉÉÆMÉàÉèxÉ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ *

6.10 ¤ÉÉävÉ |É¶xÉÉå BÉEä =kÉ®
¤ÉÉävÉ |É¶xÉ 1
i)

JÉ

ii)

PÉ

iii)

MÉ

¤ÉÉävÉ |É¶xÉ 2
i)

£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉÊiÉ xÉMÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊ´É¶Éä-ÉiÉÉAÄ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè : (BÉE) £ÉÉ®iÉ àÉå
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉè® xÉMÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºiÉ® àÉå +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ cÉäiÉÉ cè * (JÉ) xÉMÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ®É-]ÅÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ABÉE ¤É½É ÉÊcººÉÉ ãÉMÉ VÉÉiÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ºÉàÉÉVÉ àÉå
+ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ n® +É´Éâór cÉä VÉÉiÉÉÒ cè * (MÉ) +ÉiªÉÉÊvÉBÉE VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEä n¤ÉÉ´É BÉEä
BÉEÉ®hÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ +ÉÉ´ÉÉºÉ ºÉàÉºªÉÉAÄ ÉÊ´ÉBÉE] °ô{É vÉÉ®hÉ BÉE® ãÉäiÉÉÒ cé*

ii)

+ÉxÉÖàÉÉxÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå ¶Éc®Éå àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ 70 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ
ÉÊxÉàxÉ gÉähÉÉÒ BÉEä àÉBÉEÉxÉÉå àÉå ®ciÉÉÒ cè * ªÉcÉÄ {É® ¶Éc®Éå àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉ +ÉÉvÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
ABÉE BÉEàÉ®ä àÉå ®cxÉä BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚ® cé iÉlÉÉ ABÉE BÉEàÉ®ä àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ ºÉÆJªÉÉ
4.4 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¤ÉäPÉ® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉÉèVÉÚn
cè * BÉEä´ÉãÉ ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÉÒ 3 ãÉÉJÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉäPÉ® cé *

iii)

(BÉE) +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉè® ®ºÉÉªÉxÉ ºÉÆªÉÆjÉÉå BÉEÉ +ÉÆvÉÉvÉÖÆvÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ * (JÉ) MÉÉÊãÉªÉÉå +ÉÉè® àÉÉMÉÉç
BÉEä iÉÆMÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉÉlÉ xÉMÉ®Éå BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ-+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ (MÉ) VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ PÉxÉi´É, àÉÉMÉÉç
{É® £ÉÉÒ½-£ÉÉ½ iÉlÉÉ |ÉnÚ-ÉhÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ¤ÉcÖ-àÉÆÉÊVÉãÉÉÒ <àÉÉ®iÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
(PÉ) £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ °ô{É ºÉä |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ +É£ÉÉ´É
cÉäxÉÉ cè *

¤ÉÉävÉ |É¶xÉ 3
i)

JÉ

ii)

JÉ

iii)

BÉE, MÉ,

iv) BÉE
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PÉ

¤ÉÉävÉ |É¶xÉ 4
i)

fdjk;k fu;a=.k vf/kfu;e (®å] BÉEÆ]ÅÉäãÉ ABÉD]) BÉEä àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé – (BÉE)
àÉBÉEÉxÉÉå BÉEä ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉÉ, (JÉ) àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉEÉå BÉEä
+ÉiªÉÉSÉÉ®Éå ºÉä ÉÊBÉE®ÉªÉänÉ®Éå BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE®xÉÉ, (MÉ) àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉä +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä àÉ®ààÉiÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉÉ cè *

ii)

n +É¤ÉÇxÉ ãÉéb ºÉÉÒÉËãÉMÉ ABÉD], 1976 àÉå ¶Éc®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä {ÉFÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE
la;qDr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ ABÉD] BÉEä iÉÉÒxÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ =qä¶ªÉ cé – (BÉE) +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ, (JÉ) £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ºÉ]Â]ä¤ÉÉVÉÉÒ {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉxÉÉ, (MÉ) JÉÉãÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ {É® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉE®xÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É <ºÉ ABÉD] BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä àÉÉèVÉÚn cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ
¶Éc®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä àÉÚãªÉÉå àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ ¶Éc®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä
JÉ®ÉÒnxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè * <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ¶Éc®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ºÉ]Â]ä¤ÉÉVÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉ ®ÉäBÉE-]ÉäBÉE
BÉEä {ÉEãÉ-{ÉÚEãÉ ®cÉÒ cè *

uxjhdj.k

iii) <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä iÉciÉ MÉ®ÉÒ¤É ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ, ºxÉÉxÉÉMÉÉ®, {ÉÉxÉÉÒ BÉEä xÉãÉ, ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEÉÒ

BªÉ´ÉºlÉÉ iÉlÉÉ {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ xªÉÚxÉiÉàÉ àÉÚãªÉÉå {É® +ÉÉ´ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉA VÉÉiÉä cé * <xÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ´Éä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉªÉ ºÉä xÉÉàÉàÉÉjÉ BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ näiÉä cé*
<xÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
ÉÊxÉÉÊvÉ ({ÉEÆb) BÉEä +É£ÉÉ´É BÉEä BÉEÉ®hÉ <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä iÉäVÉÉÒ ºÉä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxÉäBÉE ¤ÉÉvÉÉAÄ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉ<Ç cé * ºÉÉiÉ´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´É-ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå MÉÆnÉÒ ´É iÉÆMÉ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ
=xàÉÚãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉÖqä {É® ÉÊ´É¶Éä-É °ô{É ºÉä ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
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