
 

 

ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ 

OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 

  

|ÉäºÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉÒ 

(05 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2019) 

 

 OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (2019-20) BÉEä ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ (gÉÉÒ |ÉiÉÉ{É®É´É VÉÉvÉ´É, ºÉÆºÉn 

ºÉnºªÉ), xÉä +ÉÉVÉ ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ àÉå (ABÉE) OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ (OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ) (nÉä) {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ 

®ÉVÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® (iÉÉÒxÉ) £ÉÚÉÊàÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ)  ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ 

àÉÉÆMÉÉå (2019-20) BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉcãÉÉ, nÚºÉ®É +ÉÉè® iÉÉÒºÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <xÉ 

|ÉÉÊiÉ´ÉänxÉÉå àÉå +ÉÆiÉÉÊ´ÉÇ] BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ  ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ cé- 

 
{ÉcãÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ (OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ) 

1. àÉxÉ®äMÉÉ BÉEä |ÉÉBÉEßÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ 

|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE 

VÉãÉÉ¶ÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉâóuÉ®& 

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc 

àÉxÉ®äMÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉÂ VÉãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ 

ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE oÉÎ]BÉEÉähÉ ®JÉå iÉÉÉÊBÉE {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE VÉãÉÉ¶ÉªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ 

{ÉÖxÉâórÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * 

(ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É µÉEàÉ ºÉÆ. 2) 

2. àÉVÉnÚ®ÉÒ àÉå ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉ& ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE àÉxÉ®äMÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ nÉÒ VÉÉxÉä´ÉÉãÉÉÒ 

àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉä AäºÉä ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä½É VÉÉA VÉÉä ¤ÉfÃiÉÉÒ 

àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ/{ÉcÉ½ÉÒ FÉäjÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉä àÉå 

+É{ÉäFÉÉBÉEßiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉè® cºiÉFÉä{ÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ 

àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® iÉnxÉÖ°ô{É àÉVÉnÚ®ÉÒ àÉå iÉBÉEÇ ºÉÆMÉiÉ 

´ÉßÉÊr BÉEÉÒ VÉÉA * 

(ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É µÉEàÉ ºÉÆ. 3) 

3. ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®ÉÒ £ÉkÉÉ& ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®ÉÒ £ÉkÉÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ 

£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉäiÉÉÒ cè * +ÉiÉA´É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ OÉÉàÉÉÒhÉ 

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä {ÉÖ®VÉÉä® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc ®ÉVªÉÉå 

BÉEÉä BÉE~Éä® ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®ä +ÉÉè® <ºÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä VÉàÉÉÒxÉÉÒ 

ºiÉ® {É® ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ 

http://www.parliamentofindia.nic.in/ls/intro/ataglance.htm


¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉE®ä * 

(ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É µÉEàÉ ºÉÆ. 6) 

4. |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ OÉÉàÉ ºÉ½BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 

({ÉÉÒAàÉVÉÉÒAºÉ´ÉÉ<Ç)-ÉÊxÉÉÌàÉiÉ 

ºÉ½BÉEÉå BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ 

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE ºlÉÉxÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉEä |ÉÉBÉEßÉÊiÉBÉE £ÉÚMÉÉäãÉ +ÉÉè® 

VÉãÉ´ÉÉªÉÖ BÉEÉ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® ºÉ½BÉEå ¤ÉxÉÉªÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® 

<ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä {ÉÖ®VÉÉä® 

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE ´Éc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE {ÉÉÒAàÉVÉÉÒAºÉ´ÉÉ<Ç BÉEä 

+ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ½BÉEÉå BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ xÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =SSÉ àÉÉxÉBÉE +É{ÉxÉÉAÆ VÉÉAÆ * 

(ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É µÉEàÉ ºÉÆ. 9) 

nÚºÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ ({ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ) 

5. ®É]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉ º´É®ÉVÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ 

(+ÉÉ®VÉÉÒAºÉA) 

®É]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉ º´É®ÉVÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ (+ÉÉ®VÉÉÒAºÉA) BÉEä àÉci´É BÉEÉä 

näJÉiÉä cÖA ºÉÉÊàÉÉÊiÉ {ÉÖ®VÉÉä® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ 

ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä uÉ®É 

{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉEßiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä 

BÉEcÉÓ ¤ÉäciÉ® fÆMÉ ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * 

(ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É µÉEàÉ ºÉÆ. 3) 

 

6. ÉÊ{ÉE] <ÆÉÊbªÉÉ àÉÚ´ÉàÉå] ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 

{ÉÉBÉEÉç àÉå Þ +ÉÉä{ÉxÉ AªÉ® ÉÊVÉàÉ Þ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ 

ãÉMÉÉA +ÉÉè® àÉxÉ®äMÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä gÉàÉ PÉ]BÉE BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®ä ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE 

<ºÉ |ÉªÉÉºÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEÉä ¤ÉãÉ näxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå 

iÉäVÉÉÒ ãÉÉªÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä * 

(ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É µÉEàÉ ºÉÆ. 10) 

iÉÉÒºÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ (£ÉÚÉÊàÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ) 

7. |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEßÉÊÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç 

ªÉÉäVÉxÉÉ (b¤ãªÉÚbÉÒºÉÉÒ-

{ÉÉÒAàÉBÉEäAºÉ´ÉÉ<Ç)-{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ 

BÉEÉ {ÉÚ®É cÉäxÉÉ 

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä £ÉÚÉÊàÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE ´Éc 

+É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉ®ÉÒ ¤ÉèBÉEãÉÉìMÉ BÉEÉä +ÉÉÊ´ÉãÉà¤É {ÉÚ®É BÉE®xÉä 

BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå iÉäVÉÉÒ ãÉÉA * £ÉÚÉÊàÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ cÖ<Ç 

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉàÉÉ{ÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ºÉJiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ £ÉÉÒ 

BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * 

(ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É µÉEàÉ ºÉÆ. 2, {Éè®É ºÉÆ. 2.2) 

8. ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ <ÆÉÊbªÉÉ £ÉÚÉÊàÉ 

+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ 

BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 

(bÉÒ+ÉÉ<ÇAãÉ+ÉÉ®AàÉ{ÉÉÒ)-<Ç 

{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ 

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä {ÉÖ®VÉÉä® fÆMÉ ºÉä ªÉc àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä §É]ÉSÉÉ® 

nÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É àÉå ¤ÉäxÉÉàÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ cäiÉÖ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ iÉÆjÉ 

¤ÉxÉÉxÉä ªÉlÉÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉà{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉ<ÇbÉÒ ÉËãÉBÉEäVÉ BÉEÉÒ 

ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉÉÊãÉA ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä £ÉÚÉÊàÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ 

ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå iÉäVÉÉÒ ãÉÉ<Ç VÉÉA 

+ÉÉè® <ºÉä ºÉÖMÉàÉ +ÉÉè® jÉÖÉÊ]®ÉÊciÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉàÉå +É´ÉÉÆÉÊUiÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ 

cºiÉFÉä{É xÉ cÉä * <ºÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cäiÉÖ £ÉÚÉÊàÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É <Ç-

{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cäiÉÖ ¤ÉÉvÉÉàÉÖBÉDiÉ <Æ]®xÉä] ºÉä´ÉÉAÆ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ 

VÉÉA * 

(ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É µÉEàÉ ºÉÆ. 8, {Éè®É ºÉÆ. 2.8) 

 


