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ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ
bÉÒ.A{ÉE.A.A.
+ÉÉ{ÉnÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |É¤ÉxvÉ
bÉÒ.A{ÉE.+ÉÉ<Ç.bÉÒ.
+ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (ªÉÚ.BÉäE.)
bÉÒ.A{ÉE.{ÉÉÒ.+ÉÉ®.
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ
bÉÒ.+ÉÉ<Ç.A{ÉE.
ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉÊ£ÉxÉ´É ÉÊxÉÉÊvÉ
bÉÒ.AàÉ.A.
+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
bÉÒ.AàÉ.A{ÉE.
+ÉÉ{ÉnÉ xªÉÚxÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉÉÊvÉ
bÉÒ.{ÉÉÒ.ºÉÉÒ.
BÉEkÉÇ´ªÉ, ¶ÉÉÊBÉDiÉ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ-¶ÉiÉÇ (+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ)
bÉÒ.{ÉÉÒ.+ÉÉ®.
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
bÉÒ.+ÉÉ®.A{ÉE.
+ÉÉ{ÉnÉ +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ
<Ç.A.ºÉÉÒ.
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ® {ÉÉÊ®KÉn
<Ç.ºÉÉÒ.
®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉ¶ÉBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
<Ç.AàÉ.A.
+ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ |É¤ÉxvÉ +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ
<Ç.+ÉÉ®.
BÉESSÉä ®ÉºiÉä
<Ç.+ÉÉ®.A{ÉE.
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ ®ÉciÉ ÉÊxÉÉÊvÉ
<Ç.AºÉ.BÉEÉä.
ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ
<Ç.ªÉÚ.
ªÉÚ®ÉäÉÊ{ÉªÉxÉ ºÉÆPÉ
A{ÉE.ºÉÉÒ.
ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
A{ÉE.<Ç.AàÉ.A.
ºÉÆPÉÉÒªÉ +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ |É¤ÉxvÉ AVÉåºÉÉÒ
A{ÉE.A{ÉE.A{ÉE.
ÉÊxÉÉÊvÉ, BÉßEiªÉ A´ÉÆ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ
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iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

A{ÉE.+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.
(ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ)
A{ÉE.{ÉÉÒ.<Ç.{ÉÉÒ.+ÉÉ®.
A{ÉE.+ÉÉ®.¤ÉÉÒ.AàÉ.A.
A{ÉE.+ÉÉ®.AãÉ.
A{ÉE.AºÉ.+ÉÉ<Ç.
A{ÉE.b¤ãªÉÚ.{ÉÉÒ.
VÉÉÒ.A.AºÉ.A.´ÉÉÒ.
VÉÉÒ.¤ÉÉÒÒ.AàÉ.
VÉÉÒ.¤ÉÉÒ.AºÉ.
VÉÉÒ.ºÉÉÒ.AºÉ.
VÉÉÒ.bÉÒ.{ÉÉÒ.
VÉÉÒ.A{ÉE.+ÉÉ®.
VÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.
VÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.AºÉ.
VÉÉÒ.+ÉÉä.+ÉÉ<Ç.
VÉÉÒ.{ÉÉÒ.A{ÉE.
VÉÉÒ.AºÉ.bÉÒ.{ÉÉÒ.
VÉÉÒ-ºÉäBÉE.
VÉÉÒ.AºÉ.]ÉÒ.
ASÉ.bÉÒ.+ÉÉ<Ç.
ASÉ.AàÉ.VÉÉÒ.{ÉÉÒ.
ASÉ.AºÉ.bÉÒ.
ASÉ.´ÉÉÒ.bÉÒ.AºÉ.
+ÉÉ<Ç.A.´ÉÉ<Ç.
+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.bÉÒ.AºÉ.
+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ®.+ÉÉ<Ç.<Ç.+ÉÉ®.
+ÉÉ<Ç.bÉÒ.A{ÉE.
+ÉÉ<Ç.bÉÒ.A{ÉE.ºÉÉÒ.
+ÉÉ<Ç.bÉÒ.+ÉÉ®.ºÉÉÒ.
+ÉÉ<Ç.bÉÒ.AºÉ.
+ÉÉ<Ç.<Ç.VÉÉÒ.
+ÉÉ<Ç.<Ç.+ÉÉä.
+ÉÉ<Ç.+ÉÉ<Ç.A{ÉE.AàÉ.
+ÉÉ<Ç.+ÉÉ<Ç.AàÉ.
+ÉÉ<Ç.+ÉÉ<Ç.{ÉÉÒ.A.
+ÉÉ<Ç.+ÉÉ<Ç.]ÉÒ.
+ÉÉ<Ç.AàÉ.ºÉÉÒ.

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉhbãÉ ºÉÆPÉ
ãÉÉäBÉE +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
|ÉÉÊiÉK~ÉxÉ
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É +ÉÉè® ¤ÉVÉ] |É¤ÉÆvÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉxÉ ºÉ´ÉäÇFÉhÉ
BÉEÉªÉÇ BÉäE ¤ÉnãÉä +ÉxÉÉVÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉBÉE®hÉ àÉÉxÉBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ®ÉÒ
¤ÉÉäbÇ
ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE
ºÉBÉEãÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
ºÉÉvÉÉ®hÉ gÉähÉÉÒ ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉ
ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn
ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉàÉ
ºÉÉvÉÉ®hÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ
£ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
ºÉÉàÉÉxªÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ
ºÉBÉEãÉ ®ÉVªÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn
BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉÆ
´ÉºiÉÖ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE®
àÉÉxÉ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆBÉäEiÉBÉE
+ÉÉ{ÉnÉ-xªÉÚxÉÉÒBÉE®hÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
cÉ<Ç º{ÉÉÒb bÉÒVÉãÉ
cÉ<Ç ´ÉÉãÉ]äVÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
<ÆÉÊn®É +ÉÉ´ÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
ABÉEÉÒBÉßEiÉ ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉxiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®KÉnÂ
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® |ÉÉÊiÉK~ÉxÉ
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ ÉÊxÉMÉàÉ
+ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäExp
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆ´ÉßÉÊr ºÉÆºlÉÉxÉ
º´ÉiÉÆjÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ |É¤ÉxvÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ
+ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ |É¤ÉxvÉ BÉäExp

+ÉÉ<Ç.AàÉ.+ÉÉ®.
+ÉÉ<Ç.AxÉ.]ÉÒ.A.ºÉÉÒ.ASÉ.
+ÉÉ<Ç.{ÉÉÒ.ªÉÚ.
+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®.bÉÒ.A.
+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®.AàÉ.A.
+ÉÉ<Ç.AºÉ.{ÉÉÒ.
+ÉÉ<Ç.]ÉÒ.
+ÉÉ<Ç.]ÉÒ.ºÉÉÒ.
+ÉÉ<Ç.]ÉÒ.+ÉÉ<Ç.
VÉä. Ahb BÉäE.
VÉä.+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.A.
VÉä.AxÉ.AxÉ.ªÉÚ.+ÉÉ®.AàÉ.
VÉÉÒ.´ÉÉÒ.
AãÉ.+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.
AãÉ.{ÉÉÒÒ.VÉÉÒ.
AãÉ.AºÉ.VÉÉÒ.
AàÉ.¤ÉÉÒ.¤ÉÉÒ.ºÉÉÒ.
AàÉ.bÉÒ.
AàÉ.bÉÒ.VÉÉÒ.
AàÉ.A{ÉE.+ÉÉ<Ç.
AàÉ.ASÉ.A.
AàÉ.ASÉ.+ÉÉ®.bÉÒ.
AàÉ.+ÉÉ<Ç.AºÉ.
AàÉ.AxÉ.+ÉÉ<Ç.<Ç.
´ÉÉÒ.A.]ÉÒ.
AàÉ.+ÉÉä.<Ç.A{ÉE.
AàÉ.+ÉÉä.A{ÉE.
AàÉ.+ÉÉä.ªÉÚ.
AàÉ.+ÉÉä.b¤ãªÉÚ.+ÉÉ®.
AàÉ.{ÉÉÒ.AãÉ.ºÉÉÒ.
AàÉ.{ÉÉÒ.]ÉÒ.ºÉÉÒ.
AàÉ.+ÉÉ®.{ÉÉÒ.
AàÉ.AºÉ.
AàÉ.AºÉ.{ÉÉÒ.
AàÉ.AºÉ.AºÉ.
AàÉ.]ÉÒ.A{ÉE.{ÉÉÒ.
AàÉ. b¤ãªÉÚ.

ÉÊ¶É¶ÉÖ àÉßiªÉÖ n®
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEãÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
ÉÊ´É®ÉºÉiÉ xªÉÉºÉ
|ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç FÉàÉiÉÉ
¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
OÉÉàÉÉÒhÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, +ÉÉhÉxn
£ÉÉ®iÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ÉÊxÉ´Éä¶É (<xÉ{ÉÖ]) BÉE® #ÉäEÉÊb]
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ®
VÉÉ{ÉÉxÉ +ÉxiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ AVÉåºÉÉÒ
VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäc°ô ®ÉK]ÅÉªÒ É ¶Éc®ÉÒ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ
ÉÊàÉ¶ÉxÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ =tÉàÉ
VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ
p´ªÉÉÒBÉßEiÉ {Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ MÉèºÉ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´É-¶ÉÉºÉxÉ
àÉcÉ®ÉVÉÉ ¤ÉÉÒ® ÉÊ¤É#ÉEàÉ ÉÊºÉÆc BÉEÉãÉäVÉ
(+ÉMÉ®iÉãÉÉ)
|É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
¶ÉiÉÉ¤nÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ vªÉäªÉ (ãÉFªÉ)
+ÉÉÊiÉãÉPÉÖ (àÉÉ<#ÉEÉä) ÉÊ´ÉkÉ ºÉÆºlÉÉAÆ)
MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ
àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
|É¤ÉxvÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉè® xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ àÉÚãªÉ-´ÉÉÊvÉÇiÉ BÉE®
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ´ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ, ºÉcàÉÉÊiÉ-{ÉjÉ
VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
xÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉMÉàÉ
àÉÉÊhÉ{ÉÖ® {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉãÉäVÉ
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ JÉÖn®É àÉÚãªÉ
àÉÉä]® ÉÎº|É]
xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉàÉlÉÇxÉ àÉÚãªÉ
¤ÉÉVÉÉ® ÉÎºlÉ®ÉÒBÉE®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
àÉäMÉÉ´ÉÉ]

ÉÊ´ÉKÉªÉ ºÉÚSÉÉÒ

AàÉ.´ÉÉ<Ç.]ÉÒ.
AxÉ.A.¤ÉÉÒ.A.+ÉÉ®.bÉÒ.
(xÉÉ¤ÉÉbÇ)
AxÉ.A.AãÉ.AºÉ.A.
AxÉ.ºÉÉÒ.A.
AxÉ.ºÉÉÒ.A.<Ç.+ÉÉ®.

¤ÉcÖ´ÉKÉÉÒÇªÉ |É¶ÉÖãBÉE (]èÉÊ®{ÉE)
®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊKÉ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE
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{ÉÉÒ.<Ç.A.+ÉÉ<Ç.AºÉ.

{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ VÉ´ÉÉ¤ÉnäÉÊciÉÉ +ÉÉè®
|ÉÉäiºÉÉcxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

{ÉÉÒ.<Ç.AºÉ.A.

{ÉÆSÉÉªÉiÉ (+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉºiÉÉ®)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

{ÉÉÒ.A{ÉE.+ÉÉ®.bÉÒ.A.

{Éå¶ÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ

{ÉÉÒ.ASÉ.ºÉÉÒ.

|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉäExp

{ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.¤ÉÉÒ.

ãÉÉäBÉE ÉÊxÉ´Éä¶É ¤ÉÉäbÇ

{ÉÉÒ.AãÉ.+ÉÉ<Ç.
{ÉÉÒ.AàÉ.VÉÉÒ.AºÉ.´ÉÉ<Ç.

ãÉÉäBÉE nÉÉÊªÉi´É ¤ÉÉÒàÉÉ (+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ)
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ OÉÉàÉ ºÉ½BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ

{ÉÉÒ.{ÉÉÒ.{ÉÉÒ.

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ

{ÉÉÒ.+ÉÉ®.+ÉÉ<Ç.

{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉxÉ

{ÉÉÒ.AºÉ.

ãÉÉäBÉE ºÉÖ®FÉÉ

VÉÉÒ.AºÉ.ºÉÉÒ.

ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

{ÉÉÒ.AºÉ.<Ç.
{ÉÉÒ.AºÉ.ªÉÚ.

{ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºÉäBÉD]® =tÉàÉ
{ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºÉäBÉD]® ={É#ÉEàÉ

{ÉÉÒ.]ÉÒ.VÉÉÒ.

+ÉÉÉÊnàÉ VÉxÉ-VÉÉiÉÉÒªÉ ºÉàÉÚc

+ÉÉ®.AàÉ.bÉÒ.+ÉÉ®.{ÉÉÒ.

{ÉÖxÉÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÖvÉÉ®
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ

+ÉÉ®.¤ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.
+ÉÉ®.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ.<Ç.

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ´ªÉªÉ BÉäE ®ÉVÉº´É {ÉÉÊ®hÉÉàÉ

+ÉÉ®.<Ç.

ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ

+ÉÉ®.VÉÉÒ.VÉÉÒ.´ÉÉÒ.´ÉÉ<Ç.

®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

+ÉÉ®.VÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.

£ÉÉ®iÉ BÉäE àÉcÉ {ÉÆVÉÉÒªÉBÉE (®ÉÊVÉº]ÅÉ®)

+ÉÉ®.+ÉÉ<Ç.bÉÒ.A{ÉE.

OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ-ºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ

+ÉÉ®.AxÉ.+ÉÉ®
+ÉÉ®.AºÉ.´ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.

®ÉVÉº´É ÉÊxÉK|É£ÉÉ´É n®
®ÉK]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

+ÉÉ®.]ÉÒ.+ÉÉ<Ç.

ÉÊxÉ:¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉÉãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

AxÉ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ.A{ÉE.
AxÉ.ºÉÉÒ.AºÉ.
AxÉ.bÉÒ.ºÉÉÒ.
AxÉ.bÉÒ.AàÉ.A.
AxÉ.bÉÒ.+ÉÉ®.A{ÉE.AxÉ.bÉÒ.+ÉÉ®.+ÉÉ®.A.
A.<Ç.ºÉÉÒ.
AxÉ.<Ç.AãÉ.{ÉÉÒ.
AxÉ.A{ÉE.ºÉÉÒ.+ÉÉ®.
AxÉ.VÉÉÒ.+ÉÉä.
AxÉ.+ÉÉ<Ç.A.+ÉÉ®.
AxÉ.+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.
AxÉ.+ÉÉ<Ç.A{ÉE.
AxÉ.+ÉÉ<Ç.{ÉÉÒ.A{ÉE.{ÉÉÒ.
AxÉ.AàÉ.A.AàÉ.
AxÉ.{ÉÉÒ.AxÉ.A{ÉE.ºÉÉÒ.
AxÉ.{ÉÉÒ.+ÉÉ®.bÉÒ.
AxÉ.{ÉÉÒ.+ÉÉ®.<Ç.
AxÉ.{ÉÉÒ.AºÉ.
AxÉ.{ÉÉÒ.´ÉÉÒ.
AxÉ.+ÉÉ®.<Ç.VÉÉÒ.AºÉ.
AxÉ.+ÉÉ®.ASÉ.AàÉ.

®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ BÉäExpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
{ÉÉÊ®KÉn
®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ
®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ
®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®KÉn
®ÉK]ÅÉªÒ É +ÉÉ{ÉnÉ-xªÉÚxÉÉÒBÉE®hÉ |É¤ÉxvÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ
®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ +ÉÉè® ºÉàÉÖilÉÉxÉ |É¤ÉxvÉ
®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
xÉ<Ç +Éx´ÉäKÉhÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ xÉÉÒÉÊiÉ
®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ ÉÊxÉÉÊvÉ
MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ
®ÉK]ÅÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ-ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäExp
®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉxÉ´É |ÉÉÊiÉK~ÉxÉ
®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
®ÉK]ÅÉÒªÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ãÉäJÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ-{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ MÉè®-ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (+ÉxÉÖnÉxÉ)
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+ÉvªÉÉªÉ - 1
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É
BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉvÉxÉ
1. ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉAÆ, ºÉÆMÉiÉ ¶ÉÉÒKÉÉç
BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, ={ÉBÉE®Éå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®Éå BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉÆOÉchÉÉå BÉEÉä
{ÉÚhÉÇiÉ: |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®ä iÉÉÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉKÉÇ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ
®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉäE àÉvªÉ +ÉÉè® =ºÉ ºÉà¤Ér ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É
ºÉÆºiÉÖÖiÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ BÉäExpÉÒªÉ BÉE®Éå àÉå ºÉà¤Ér |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ àÉå BÉEÉä<Ç
+ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉÆ xÉ cÉå*
({Éè®É 4.33)
2. ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉªÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉäjÉ àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ
BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
({Éè®É 4.38)
3. BÉäExpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ PÉ]ÉxÉä +ÉÉè® {ÉEÉàÉÚÇãÉÉ
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉxiÉ®hÉÉå BÉEÉÒ |ÉvÉÉxÉiÉÉ ¤ÉcÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉ
ÉÊBÉEA VÉÉAÆ*
({Éè®É 4.56)
4. 2008-09 +ÉÉè® 2009-10 BÉäE ¤É¸iÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä ºÉä ¤ÉÉc®
ÉÊxÉBÉEãÉxÉä BÉEÉÒ ABÉE ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉäExp BÉEÉÒ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ cÉä*
({Éè®É 4.62)

´ÉºiÉÖ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉE® (VÉÉÒAºÉ]ÉÒ)
5. BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå nÉäxÉÉå VÉÉÒAºÉ]ÉÒ àÉÉìbãÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ
ABÉE Þ¤É½É ºÉàÉZÉÉèiÉÉÞ ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ BÉE®ä* <ºÉ ¤É½ä ºÉàÉZÉÉèiÉä àÉå Uc
BÉEÉ®BÉE àÉÉèVÉÚn cÉå :
(?) VÉÉÒAºÉ]ÉÒ-àÉÉìbãÉ BÉEÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ {Éè®É 5.25 ºÉä 5.35 àÉå ºÉÖZÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè*
(??) <ºÉBÉEÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE iÉÉè®-iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEÉä {Éè®É 5.36 ºÉä
5.41 àÉå ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
(???) BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉäE àÉvªÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå cäiÉÖ
+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ {Éè®É 5.49 ºÉä 5.51 àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cè*
(?¬) +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ciÉÉäiºÉÉcxÉÉå BÉEÉä {Éè®É 5.52
àÉå ´ÉÉÊhÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
(¬) BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ {Éè®É 5.57 ºÉä 5.59 àÉå ´ÉÉÊhÉÇiÉ cè*
(¬?) FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ {Éè®É 5.60 àÉå nÉÒ MÉªÉÉÒ cè*
({Éè®É 5.48)
6. ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä VÉÉÒAºÉ]ÉÒ àÉÉìbãÉ àÉå ¤É½ä ºÉàÉZÉÉèiÉä àÉÆä
ÉÊxÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ®BÉE cÉå* <ºÉ ¤É½ä ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉä
|ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉä cäiÉÖ ªÉc +ÉÉªÉÉäMÉ 50,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ
BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉ cè* <ºÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ ¤É½ä ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É 2010-11 +ÉÉè® 2014-15 BÉäE
àÉvªÉ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ ®ÉVÉº´É cÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ cäiÉÖ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉ
{ÉÚãÉ àÉå +É´ªÉÉÊªÉiÉ ¶ÉÉävÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉ {ÉEÉàÉÚÇãÉä BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ£ÉÉÒ
®ÉVªÉÉå àÉå 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2015 BÉEÉä ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
({Éè®É 5.54 +ÉÉè® 5.55)
7. ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉ¶ÉBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (<ÇºÉÉÒ) BÉEÉä ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
{ÉÉÊ®KÉnÂ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ºÉÉÊSÉ´É, ®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ®; <ÇºÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ àÉÆä +ÉxÉÖ£É´É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉÉÊiÉÉÎK~iÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ ºÉä ¤ÉxÉÉÒ iÉÉÒxÉ ºÉnºªÉÉÒªÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ uÉ®É BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ ÉÊBÉEºiÉÉåå àÉÆä ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ
BÉEÉÒ VÉÉA*
({Éè®É 5.60)
8. ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉÆä, VÉ¤É ¤É½ä ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉäE ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ®BÉEÉå BÉäE
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉiÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉÎxiÉàÉ °ô{É ºÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ iÉÆjÉ càÉÉ®ä uÉ®É ºÉÖZÉÉA
MÉA VÉÉÒAºÉ]ÉÒ àÉÉìbãÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cÉä, iÉÉä ªÉc +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE 50,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ªÉc ®ÉÉÊ¶É ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ
BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
({Éè®É 5.62)
9. ®ÉVªÉÉå BÉEÉä àÉÉãÉ ´ÉÉcxÉÉå BÉäE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉä PÉ]ÉxÉä BÉäE ={ÉÉªÉ
BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA VÉÉä {É½ÉäºÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊàÉãÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèÉÊBÉEªÉÉå uÉ®É
=xÉBÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå àÉå |É´Éä¶É BÉE® ®cä cé +ÉÉè® ®ÉVªÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ cäiÉÖ
<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE °ô{É àÉå VÉÉ®ÉÒ |É´Éä¶É {ÉFÉ VÉèºÉä |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå
BÉEÉä +É{ÉxÉÉA*
({Éè®É 5.47)

BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉvÉxÉ
10. ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå ºÉä |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå
xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä =nÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ
fÉÆSÉÉMÉiÉ FÉäjÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA*
({Éè®É 6.46)
11. ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉÉå BÉäE VÉÉäiÉ ÉÊ®BÉEÉbÉç BÉEÉä +ÉSUÉÒ iÉ®c
®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ºÉÖÉÊxÉ¶SÉªÉ cÉä ÉÊBÉE <ºÉ
nÖãÉÇ£É ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEÉä =i{ÉÉnBÉE ={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ ®JÉÉ VÉÉA, +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå cäiÉÖ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉA, +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉlÉÉ
ÉÊ´É#ÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
({Éè®É 6.48)

®ÉVªÉ BÉäE ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉvÉxÉ
12. ÉÊ´É¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
{ÉÚÉÊiÉÇ cäiÉÖ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉä nÚºÉ®ÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå àÉÉä½xÉä BÉEÉÒ |ÉlÉÉ
ºÉàÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉA*
({Éè®É 7.79)
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13. ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉÉå BÉäE ºÉxn£ÉÇ àÉå :
(?) ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊBÉE =xÉBÉäE ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉÉå ({ÉÉÒAºÉªÉÚ) BÉäE
ãÉäJÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ cÉä*
({Éè®É 7.95)
(??) ®ÉVªÉ {ÉÉÒAºÉªÉÚ ãÉäJÉÉå BÉäE ¤ÉBÉEÉªÉÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ cäiÉÖ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE iÉlÉÉ
àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉÒ MÉªÉÉÒ ãÉÉäSÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ BÉE®å*
({Éè®É 7.95)
(???) ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä àÉÉSÉÇ, 2011 iÉBÉE ºÉ£ÉÉÒ °ôMhÉ {ÉÉÒAºÉªÉÚ BÉEÉä
¤Éxn BÉE®xÉä BÉEÉ JÉÉBÉEÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* {ÉÉÒAºÉªÉÚ
BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É iÉlÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒBÉE®hÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® =ºÉ
{É® i´ÉÉÊ®iÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉA*
({Éè®É 7.95 iÉlÉÉ 7.97)

+ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉäE ÉÊxÉBÉE] ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ={É#ÉEàÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®å*
({Éè®É 7.119)
(¬) BÉäEºÉ 1 ¤ÉÉäãÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä SÉ®àÉ àÉÉÆMÉ +É´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE nÉè®ÉxÉ =SSÉ
ãÉÉMÉiÉ JÉ®ÉÒnÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ¶SÉiÉiÉÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä cäiÉÖ ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ
VÉÉA*
(¬?) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
+ÉÉä® àÉã]ÉÒ <ÇªÉ® ]èÉÊ®{ÉE (AàÉ´ÉÉ<Ç]ÉÒ) VÉèºÉä ]èÉÊ®{ÉE ºÉÖvÉÉ®Éå BÉäE
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÖo¸ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* BÉEÉ®{ÉÉä®ä] +ÉÉÊ£É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉäÇSSÉ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉäjÉ àÉå ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
({Éè®É 7.121)
15. xÉ<Ç {Éå¶ÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉÆä +ÉÉMÉä ¤É¸xÉä BÉEÉä ªÉlÉÉºÉà£É´É {ÉÚ®É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
({Éè®É 7.122)

(?¬) BÉEÉ®{ÉÉä®ä] BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉä ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
®ÉVªÉ iÉlÉÉ BÉäExp BÉäE {ÉÉÒAºÉªÉÚ BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉE]iÉÉ ºÉä àÉÉìxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ iÉlÉÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®å*
({Éè®É 7.95)

16. ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå xÉBÉEnÉÒ ¶ÉäKÉ ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä =vÉÉ® ãÉäxÉä
ºÉä {ÉcãÉä <xÉBÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA*
({Éè®É 7.127)

(¬) ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É/ÉÊxÉVÉÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ {É® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ®JÉxÉä cäiÉÖ ABÉE
={ÉªÉÖBÉDiÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä cäiÉÖ BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA* {ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå
BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ABÉE º´ÉiÉÆjÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
£ÉÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA VÉÉä ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä {ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ/
ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É |ÉºiÉÉ´ÉÉå {É® ºÉãÉÉc nä*
({Éè®É 7.98)

(?) £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ BÉEÉäb àÉå
ABÉE-ºÉÉàªÉiÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä àÉå ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ®ÉVªÉÉå
BÉäE ÉÊ´ÉkÉ ãÉäJÉÉå ºÉä ºÉà¤ÉxvÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉK]Éå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä àÉÉxÉBÉEÉÒBÉßEiÉ
¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
({Éè®É 7.129 +ÉÉè® 7.134)

14. ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉäjÉ BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå :

17. ãÉäJÉÉÆBÉExÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉÆä :

(??) ãÉÉäBÉE ãÉäJÉä iÉlÉÉ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE àÉvªÉ nÖiÉ®{ÉEÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎK]ªÉÉå
iÉlÉÉ ãÉäxÉ-näxÉÉå BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉkÉ ãÉäJÉÉå
àÉå {ÉßlÉBÉE +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉäE °ô{É àÉå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉA*
({Éè®É 7.131)

(?) |ÉäKÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ àÉå BÉEàÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉ àÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ,
{ÉEÉÒb® ºÉä{É®ä¶ÉxÉ, cÉ<Ç´ÉÉäã]äVÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ,
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®Éå BÉEÉÒ àÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ iÉlÉÉ SÉÉä®ÉÒ ®ÉäBÉExÉä cäiÉÖ BÉE~Éä®
={ÉÉªÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A ÉÊBÉEA VÉÉAÆ* BÉEÉªÉÇFÉàÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉäÆESÉÉ<ÉÊVÉÆMÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉä´ÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ (<ÇAºÉºÉÉÒ+ÉÉä)
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆ®SÉxÉÉÆ+ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
({Éè®É 7.114)

(???) ®ÉVªÉÉå BÉäE ºÉàÉäÉBÊ ÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉäE VÉÉÊ®A
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ´ªÉªÉ BÉEÉä ciÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
AäºÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ VÉàÉÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A ´ªÉªÉ BÉEÉä ºÉÉÒ
AÆb AVÉÉÒ BÉäE ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉäE FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉA*
({Éè®É 7.132 +ÉÉè® 7.133)

(??) +É´ªÉBÉDiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA +ÉÉè® |ÉäKÉhÉ iÉBÉE àÉÖBÉDiÉ {ÉcÖÆSÉ BÉEÉä ºÉÖo¸ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ®ÉVªÉ
ãÉÉäb |ÉäKÉhÉ BÉäExpÉå BÉäE VÉÉÊ®A +ÉÉÊ£É¶ÉÉºÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉªÉÉ VÉÉA
+ÉÉè® <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä +ÉxiÉiÉ: º´ÉÉªÉkÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA*
({Éè®É 7.116)

(BÉE) ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉÆä ´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½å*
({Éè®É 7.135)

(???) {ÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä àÉå nä®ÉÒ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉàÉxÉä ãÉÉªÉÉ VÉÉA*
({Éè®É 7.117)
(?¬) iÉÉ{ÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÆªÉÆjÉÉå BÉEÉä BÉEÉäªÉãÉä BÉäE »ÉÉäiÉÉå ºÉä ºÉÖnÚ® ºlÉÉxÉÉå àÉå
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉVÉÉªÉ, ®ÉVªÉ BÉEÉäªÉãÉÉ ºÉàÉßr ®ÉVªÉÉå àÉå

(?¬) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEÉä ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉkÉ ãÉäJÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè :

(JÉ) |ÉiªÉäBÉE ºiÉ® {É® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ºÉä ºÉà¤Ér ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ
ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉäiÉxÉ {É® ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä* <ºÉ
ÉÊ´É´É®hÉ àÉå BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ´ÉäiÉxÉ
£ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä VÉcÉÆ AäºÉÉ ´ªÉªÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE °ô{É àÉå
ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ´ªÉªÉ BÉäE iÉciÉ nVÉÇ cÉä*
({Éè®É 7.136 +ÉÉè® 7.137)
(MÉ) +ÉxÉÖ®FÉhÉ ´ªÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ*
({Éè®É 7.138)

+ÉvªÉÉªÉ - 1 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É

BÉäExp BÉäE BÉE® ®ÉVÉº´ÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
18. £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ªÉÉäMªÉ BÉäExpÉÒªÉ BÉE®Éå BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉãÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉÆä ®ÉVªÉÉå
BÉEÉ ÉÊcººÉÉ 2010-11 ºÉä 2014-15 BÉäE |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ àÉå
32 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäMÉÉ* =i{ÉÉn (ÉÊ´É¶ÉäKÉ àÉci´É BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå) BÉäE
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1957 BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ, ºÉ£ÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå
BÉEÉä 1 àÉÉSÉÇ, 2006 ºÉä ¶ÉÖãBÉE £ÉÖMÉiÉÉxÉ ºÉä UÚ] |ÉÉ{iÉ cè* <ºÉBÉäE
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É, BÉäExp xÉä SÉÉÒxÉÉÒ iÉlÉÉ iÉà¤ÉÉBÉÚE-=i{ÉÉnÉå {É® =i{ÉÉn
BÉäE +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE ¶ÉÖãBÉEÉå BÉEÉä ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* <xÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
BÉäE |ÉBÉEÉ¶É àÉå, ®ÉVªÉÉå BÉEÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ªÉÉäMªÉ BÉäExpÉÒªÉ BÉE®Éå BÉEÉÒ
ÉÊxÉ´ÉãÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå ÉÊcººÉÉ 32 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® +É{ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ ¤ÉxÉÉ
®cäMÉÉ, £ÉãÉä cÉÒ ®ÉVªÉ <xÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå {É® ÉÊ¤É#ÉEÉÒ BÉE® (+ÉlÉ´ÉÉ
àÉÚãªÉ´ÉÉÊvÉÇiÉ BÉE® (´Éè])) ãÉMÉÉiÉä cÉå*
({Éè®É 8.17 +ÉÉè® 8.18)
19. ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE 88´Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉè® AäºÉÉÒ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉäE {ÉEãÉº´É°ô{É ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ {É®, <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉ ºÉÖÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE iÉciÉ ®ÉVªÉ BÉEÉä
={ÉÉÊSÉiÉ ®ÉVÉº´É =ºÉ £ÉÉMÉ ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä <ºÉ ®ÉVªÉ
BÉEÉä ={ÉÉÊSÉiÉ cÉä, £ÉãÉä cÉÒ ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉä´ÉÉ BÉE® BÉäExpÉÒªÉ BÉE®Éå BÉäE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
ªÉÉäMªÉ {ÉÚãÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ ®cÉ cÉä*
({Éè®É 8.19)
20. BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® ={ÉBÉE®Éå/+ÉÉè® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®Éå BÉEÉä ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®ä
iÉÉÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ +É{ÉxÉä ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É àÉå PÉ]ä*
({Éè®É 8.20)
21. ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ®ÉVÉº´É ãÉäJÉä àÉå ºÉàÉOÉ +ÉxiÉ®hÉÉå ºÉä ºÉà¤Ér ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉiàÉBÉE
=SSÉiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä BÉäExp BÉäE ºÉBÉEãÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE 39.5
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
({Éè®É 8.21)
22. ´ÉKÉÇ 2010-11 ºÉä 2014.15 iÉBÉE BÉäE |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ àÉå ºÉàÉºiÉ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ªÉÉäMªÉ BÉäExpÉÒªÉ BÉE®Éå BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉãÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ
BÉEÉ ÉÊcººÉÉ ºÉÉ®hÉÉÒ 1.1 àÉå ªÉlÉÉÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉ*
({Éè®É 8.38 iÉlÉÉ 8.39)

®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ cäiÉÖ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ °ô{É®äJÉÉ
23. BÉäExp BÉäE ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä BÉEÉä =kÉ®ÉäkÉ® °ô{É àÉå PÉ]ÉA VÉÉxÉä +ÉÉè® ºÉàÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉMÉä SÉãÉBÉE® 2014-15
iÉBÉE ®ÉVÉº´É +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ =£É®BÉE® ºÉÉàÉxÉä +ÉÉA*
({Éè®É 9.18 iÉlÉÉ 9.31)
24. BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉäE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ jÉ@hÉ BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ 68
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ãÉFªÉ 2014-15 iÉBÉE |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ
BÉäE àÉÉMÉÇ àÉå BÉäExp BÉäE ´ÉÉÊvÉÇiÉ jÉ@hÉ º]ÉìBÉE àÉå 2014-15 iÉBÉE VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ
BÉäE 45 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå 2014-15 iÉBÉE
VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ àÉå 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ºÉiÉiÉÂ BÉEàÉÉÒ ãÉÉxÉÉ cè*
({Éè®É 9.29 iÉlÉÉ 9.69, ºÉÉ®hÉÉÒ 9.7)
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ºÉÉ®hÉÉÒ 1.1 : ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ
®ÉVªÉ

+ÉÉÆwÉ |Énä¶É
+É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É
+ÉºÉàÉ
ÉÊ¤ÉcÉ®
UkÉÉÒÒºÉMÉ¸
MÉÉä´ÉÉ
MÉÖVÉ®ÉiÉ
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ®
ZÉÉ®JÉhb
BÉExÉÉÇ]BÉE
BÉäE®ãÉÉ
àÉvªÉ |Énä¶É
àÉcÉ®ÉK]Å
àÉÉÊhÉ{ÉÖ®
àÉäPÉÉãÉªÉ
ÉÊàÉVÉÉä®àÉ
xÉÉMÉÉãÉéb
=½ÉÒºÉÉ
{ÉÆVÉÉ¤É
®ÉVÉºlÉÉxÉ
ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ
iÉÉÊàÉãÉ xÉÉbÖ
ÉÊjÉ{ÉÖ®É
=kÉ® |Énä¶É
=kÉ®ÉJÉÆb
{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ
ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ

ºÉä´ÉÉ BÉE® BÉEÉä UÉä½BÉE®
ºÉàÉºiÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
ªÉÉäMªÉ BÉE®Éå BÉEÉ ÉÊcººÉÉ
(|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ)
6.937
0.328
3.628
10.917
2.470
0.266
3.041
1.048
0.781
1.551
2.802
4.328
2.341
7.120
5.199
0.451
0.408
0.269
0.314
4.779
1.389
5.853
0.239
4.969
0.511
19.677
1.120
7.264
100.000

ºÉä´ÉÉ BÉE® BÉEÉ
ÉÊcººÉÉ
(|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ)
7.047
0.332
3.685
11.089
2.509
0.270
3.089
1.064
0.793
¶ÉÚxªÉ
2.846
4.397
2.378
7.232
5.281
0.458
0.415
0.273
0.318
4.855
1.411
5.945
0.243
5.047
0.519
19.987
1.138
7.379
100.00

({Éè®É 9.29 iÉlÉÉ 9.69, ºÉÉ®hÉÉÒ 9.7)
25. àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ (AàÉ]ÉÒA{ÉE{ÉÉÒ) BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉªÉ ÉÊ´É´É®hÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ´ÉSÉxÉ¤Ér ÉÊ´É´É®hÉ
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* AàÉ]ÉÒA{ÉE{ÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ¤ÉVÉ] |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ uÉ®É
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA MÉA ¤ÉcÖ´ÉKÉÉÒÇªÉ |ÉäEàÉ´ÉBÉÇE BÉäE àÉvªÉ ~ÉäºÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ
BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè*
({Éè®É 9.38)
26. ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉBÉE]xÉ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE BÉäExpÉÒªÉ ¤ÉVÉ]/AàÉ]ÉÒ-A{ÉE{ÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA:
(?) +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ iÉlÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ gÉähÉÉÒ BÉäE
+ÉxiÉMÉÇiÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ¤ªÉÉè®É*
({Éè®É 9.41)
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iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

(??) BÉE® ´ªÉªÉ BÉäE ÉÊ´É´É®hÉ BÉEÉä ºÉÖ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ®JÉÉ VÉÉA +ÉÉè® iÉÉè®
iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
({Éè®É 9.42)
(???) |ÉàÉÖJÉ BÉE® |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA*
({Éè®É 9.43)
(?¬) {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ BÉäE ®ÉVÉº´É {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉ AàÉ]ÉÒA{ÉE{ÉÉÒ àÉå +ÉxÉÖàÉÉxÉ
ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉA*
({Éè®É 9.45)
(¬) AàÉ]ÉÒA{ÉE{ÉÉÒ àÉå àÉÖJªÉxÉÉÒÉÊiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉäE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
({Éè®É 9.46)
(¬?) AàÉ]ÉÒA{ÉE{ÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ näªÉiÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
({Éè®É 9.48 iÉlÉÉ 9.49)
(¬??)AàÉ]ÉÒA{ÉE{ÉÉÒ àÉÉxÉnÆb àÉÚãªÉÉå BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ä ÉÊVÉºÉàÉå |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå
+ÉÉè® ´ªÉªÉ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉ ÉÊxÉÉÊciÉ cÉå +ÉÉè® ãÉFªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É ®ciÉä
cÖA ÉÊVÉºÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ´Éä ÉÊ£ÉxxÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé*
({Éè®É 9.61)
27. ãÉÉäBÉE ãÉäJÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA
+ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ
VÉÉA*
({Éè®É 9.52)
28. £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® AäºÉä ºÉàÉºiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE =tÉàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ iÉèªÉÉ®
BÉE®ä ÉÊVÉxÉàÉå {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå {É® |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉ n® |ÉÉÉÎ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè
iÉlÉÉ VÉÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉxÉnhbÉå ºÉä BÉEàÉ cè*
({Éè®É 9.52)
29. A{ÉE+ÉÉ¤ÉÉÒAàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä =xÉ +ÉÉPÉÉiÉÉå BÉäE º´É°ô{É BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK]
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉxcå A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒÒAàÉ ãÉFªÉÉå àÉÆä UÚ]
näxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè*
({Éè®É 9.62)
30. ºlÉÚãÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉÉPÉÉiÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå, ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ =vÉÉ® ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå àÉå UÚ]
näxÉä iÉlÉÉ =xcå +ÉÉÊvÉBÉE =vÉÉ® BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä BÉäE ¤ÉVÉÉªÉ BÉäExp ®ÉVªÉÉå
BÉäE àÉvªÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉE® +ÉxiÉ®hÉ {ÉEÉàÉÚãÇ Éä BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA =vÉÉ® nä +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ +ÉxiÉ®hÉ BÉE®ä*
({Éè®É 9.63)
31. ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ÉÉÊ¶É VÉèºÉä ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE
+ÉÉPÉÉiÉÉå ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉA, ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ÉÉÊ¶É BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå, ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ
£ÉÖMÉiÉÉxÉ =ºÉÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ´Éc º´ÉÉÒBÉßEiÉ cè*
({Éè®É 9.64)
32. BÉäExp uÉ®É ABÉE º´ÉiÉÆjÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ iÉÆjÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA <ºÉBÉäE
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®ä* º´ÉiÉÆjÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ iÉÆjÉ
àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ÉÊVÉºÉ BÉäE {ÉÉÒUä
ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉ cÉä*
({Éè®É 9.65 +ÉÉè® 9.66)

33. 2008-09 +ÉÉè® 2009-10 BÉäE +É{É´ÉÉnÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä
cÖA, ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ¤ÉÉÉÊvÉiÉ cÖ<Ç* +ÉÉ¶ÉÉ cè
ÉÊBÉE ®ÉVªÉ 2011-12 iÉBÉE +É{ÉxÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® BÉäE àÉÉMÉÇ {É®
´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉåMÉä ÉÊVÉºÉàÉå 2010-11 àÉÆä =xcå ABÉE ´ÉKÉÇ cäiÉÖ
ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
(?) AäºÉä ®ÉVªÉ ÉÊVÉxcÉäxÉå 2007-08 àÉÆä ¶ÉÚxªÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É ÉÊBÉEªÉÉ cè
+ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVÉº´É +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, =xcå 2011-12 iÉBÉE
®ÉVÉº´É PÉÉ]É ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ®ÉVÉº´É ¶ÉäKÉ ¤ÉxÉÉA
®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉäE ¤ÉÉn ´Éä +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®åMÉä* +ÉxªÉ
®ÉVªÉÉå BÉEÉä 2014-15 iÉBÉE ®ÉVÉº´É PÉÉ]É ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
({Éè®É 9.69 ºÉä 9.72)
(??) ºÉÉàÉÉxªÉ gÉähÉÉÒ BÉäE ®ÉVªÉ ÉÊVÉxcÉäxÉå 2007-08 àÉå ¶ÉÚxªÉ ®ÉVÉº´É
PÉÉ]É +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVÉº´É +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, =xcå 2011-12
iÉBÉE ºÉBÉEãÉ ®ÉVªÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn (VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ) BÉäE 3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉEÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ AäºÉä PÉÉ]ä BÉEÉä
=ºÉBÉäE ¤ÉÉn ¤ÉxÉÉªÉÉ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ gÉähÉÉÒ BÉäE
®ÉVªÉÉå BÉEÉä 2013-14 iÉBÉE 3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
({Éè®É 9.74 ºÉä 9.76 iÉlÉÉ ºÉÉ®hÉÉÒ 9.5)
(???) 2007-08 àÉå VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE 3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä BÉEàÉ BÉäE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
PÉÉ]ä BÉäE +ÉÉvÉÉ® ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ BÉäE ®ÉVªÉ 2011-12 àÉå
3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É BÉE® ºÉBÉEiÉä cé iÉlÉÉ =ºÉBÉäE
¤ÉÉn <ºÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉ ºÉBÉEiÉä cé* àÉÉÊhÉ{ÉÖ®, xÉÉMÉÉãÉéb, ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ
+ÉÉè® =kÉ®ÉJÉhb 2013-14 iÉBÉE +É{ÉxÉä VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE 3
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É BÉEàÉ BÉE®äMÉå*
({Éè®É 9.79 +ÉÉè®ä 9.81)
(?¬) VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® iÉlÉÉ ÉÊàÉVÉÉä®àÉ BÉEÉä 2014-15 iÉBÉE +É{ÉxÉä
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉEÉä VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE 3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
({Éè®É 9.80)
34. ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉ ®ÉºiÉÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ/+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉäE
ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ cäiÉÖ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA*
({Éè®É 9.82)
35. A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ º´ÉiÉÆjÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ/àÉÉìxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ
iÉÆjÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ®ÉVªÉÉå uÉ®É BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
({Éè®É 9.84)
36. ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® àÉÉMÉÇ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA
®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA =vÉÉ® ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ®ÉVªÉÉå uÉ®É ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® cäiÉÖ |É´ÉkÉÇxÉ iÉÆjÉ BÉäE ¤ÉiÉÉè®
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
({Éè®É 9.85)
37. 2006-07 iÉBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ÉÊBÉEA MÉA ®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉPÉÖ ¤ÉSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ
(AxÉAºÉAºÉA{ÉE) ºÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ÉÊnA MÉA jÉ@hÉ +ÉÉè® 2009-10 BÉäE

+ÉvªÉÉªÉ - 1 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É

+ÉxiÉ àÉå ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¶ÉiÉÉç BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ 9
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® {É® {ÉÖxÉ: ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
({Éè®É 9.106)
38. ®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉPÉÖ ¤ÉSÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ¤ÉÉVÉÉ® ºÉà¤Ér ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå °ô{ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉä ªÉc £ÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä
ºiÉ® {É® ºÉÆMÉiÉ ºÉÖvÉÉ® BÉE®å*
({Éè®É 9.111 +ÉÉè® 9.112)
39. 2009-10 BÉäE +ÉxiÉ àÉå ¤ÉBÉEÉªÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä |ÉnkÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉEÉä
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¶ÉiÉÉç BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ¤É^ä-JÉÉiÉä bÉãÉÉ VÉÉAMÉÉ*
({Éè®É 9.114)
40. ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ oÉÎK] ºÉä BÉEàÉVÉÉä® ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA VÉÉä ¤ÉÉVÉÉ® ºÉä jÉ@hÉ
VÉÖ]ÉxÉä àÉå +ÉFÉàÉ cé, BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® ºÉä =vÉÉ® cäiÉÖ ÉÊ´ÉÆbÉä BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
({Éè®É 9.114)
41. jÉ@hÉ ºÉàÉäBÉExÉ iÉlÉÉ ®ÉciÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ (bÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®A{ÉE) BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉàÉäBÉExÉ
ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ xÉ ÉÊBÉEA ®ÉVªÉÉå BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå, ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ, ºÉàÉäBÉExÉ iÉlÉÉ
¤ªÉÉVÉ n® BÉE]ÉèiÉÉÒ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®ciÉä cÖA A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉäE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
({Éè®É 9.115)
42. AxÉAºÉAºÉA{ÉE n® ¤ªÉÉVÉ ®ÉciÉ BÉEÉ ãÉÉ£É +ÉÉè® ¤É^ä JÉÉiÉä BÉEÉä ®ÉVªÉÉå
BÉEÉä iÉ£ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉA VÉ¤É ´Éä A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ/+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®å*
({Éè®É 9.116)

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ
43. ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 280(3) (JÉJÉ) +ÉÉè® (MÉ) àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE <ºÉàÉÆä |ÉªÉÖBÉDiÉ ¶É¤nÉå ®ÉVªÉÉå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® Þ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉä BÉäE ¤ÉÉnÞ ºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
({Éè®É 10.130)
44. ºÉÆÉ´Ê ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 243(1) àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ Þ|ÉiªÉäBÉE {ÉÉÆSÉ´Éå ´ÉKÉÇÞ ¶É¤nÉå
BÉäE ¤ÉÉn Þ+ÉlÉ´ÉÉ {ÉcãÉäÞ ´ÉÉBÉDªÉÉÆ¶É BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA*
({Éè®É 10.125)
45. ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ. +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ |ÉàÉÉjÉÉ ºÉÉ®hÉÉÒ 10.4 BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉÒ VÉÉA, ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ FÉäjÉ
+ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ ªÉlÉÉÉÊxÉÉÊnÇK] ®ÉVªÉÉå àÉå +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* <xÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ®ÉVªÉ´ÉÉ® {ÉÉjÉiÉÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 10.15 BÉE +ÉÉè®
10.15 MÉ àÉå ÉÊnJÉÉªÉÉÒ MÉªÉÉÒ cè*
({Éè®É 10.159)
46. ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäKÉ FÉäjÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ
cäiÉÖ iÉ£ÉÉÒ {ÉÉjÉ cÉåMÉÉÒ VÉ¤É ´Éä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cé*
<xÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <xÉ
+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ®ÉVªÉ´ÉÉ® {ÉÉjÉiÉÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 10.15JÉ +ÉÉè®
10.15PÉ àÉåä nÉÒ MÉªÉÉÒ cè*
({Éè®É 10.161 ºÉä 10.164)
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47. ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE +É{ÉxÉä ÉÊcººÉä BÉäE £ÉÉMÉ BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä <xÉ
FÉäjÉÉå àÉÆä VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ càÉÉ®ä
uÉ®É ºÉÆºiÉÖiÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ FÉäjÉ +ÉÉvÉÉ® BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäKÉ FÉäjÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ cÉäMÉÉ*
({Éè®É 10.170)
48. ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä +É{ÉxÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ãÉäJÉÉ
{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå àÉÆä ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ BÉäE
VÉÉÊ®A ºÉÖo¸ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
({Éè®É 10.167)
49. ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä BÉÖEU +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ BÉE®Éå BÉäE +ÉÉÊvÉnä¶É BÉEÉä
ãÉä´ÉÉÒ BÉäE ¶ÉÚxªÉäiÉ® n®Éå {É® ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ °ô{É àÉå, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE
+ÉxiÉ®hÉ {ÉÉjÉiÉÉ ºÉä º´É ®ÉVÉº´É ºÉÆOÉchÉ àÉÆä BÉE]ÉèiÉÉÒ uÉ®É, +ÉlÉ´ÉÉ
ºÉàÉiÉÖãªÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE VÉÉÊ®A ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É
®ÉVÉº´É ºÉÆOÉchÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
({Éè®É 10.173)
50. ãÉäJÉÉÆBÉExÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ºÉßn¸Ö ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ, ÉÊ´ÉkÉ ãÉäJÉä àÉå ABÉE {ÉßlÉBÉE
ÉÊ´É´É®hÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå ({ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç)
iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ (ªÉÚAãÉ¤ÉÉÒ)Ò nÉäxÉÉå BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉÆä ¤ÉVÉ] àÉÆä
ªÉlÉÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA =xcÉÓ ¶ÉÉÒKÉÉç BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ´ªÉªÉ BÉEÉ
¶ÉÉÒKÉÇ´ÉÉ® ¤ªÉÉè®É =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cÉä* càÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE <xÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå
BÉEÉä 31 àÉÉSÉÇ, 2012 ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA*
({Éè®É 10.177)
51. £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉxÉÖnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®å
iÉÉÉÊBÉE =xÉBÉäE ºÉà¤Ér ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä´ÉÉ
|É£ÉÉ® BÉEÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE® ºÉBÉäÆE*
({Éè®É 10.178)
52. ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ®ÉªÉÉÎã]ªÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ´ÉÉÊvÉÇiÉ +ÉÉªÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA,
=xcå <ºÉ +ÉÉªÉ BÉäE ÉÊcººÉä BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ =xÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxÉBÉäE FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ ºÉßÉVÊ ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè*
({Éè®É 10.179)
53. ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå
(AºÉA{ÉEºÉÉÒ) BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå +ÉÉÊ´ÉãÉà¤É BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA iÉlÉÉ
BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç (A]ÉÒ+ÉÉ®) BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉäE ºÉàÉFÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
({Éè®É 10.129)
54. AºÉA{ÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 10.5 àÉÆä ºÉÖZÉÉªÉÉÒ MÉªÉÉÒ =ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®ä VÉÉä =xÉBÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cÉä*
({Éè®É 10.127)
55. AºÉA{ÉEºÉÉÒ ºÉo¶É ÉÊxÉBÉEÉªÉ ®ÉVªÉÉå àÉÆä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA ÉÊVÉxcå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉäE £ÉÉMÉ ?! uÉ®É BÉE´É® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
({Éè®É 10.180)
56. ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®å
({Éè®É 10.79)
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57. ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä càÉÉ®ä uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA MÉA +ÉxÉÖnÉxÉ
BÉEÉ £ÉÉMÉ =xÉBÉäE FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE £ÉÉÒiÉ® +ÉÉÎMxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå àÉÆä ºÉÖvÉÉ® cäiÉÖ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
({Éè®É 10.172)

67. A{ÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉäÉÊKÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¶ÉàÉxÉ +ÉÉè®
{ÉÖxÉÉÊxÉÇàÉÉÇhÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä ¤ÉÉc® ®JÉÉ VÉÉA +ÉÉè® BÉäExp iÉlÉÉ ®ÉVªÉÉå
BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉÒ VÉÉA*
({Éè®É 11.83)

58. ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉªÉÉç ºÉä ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA, VÉcÉÆ BÉEcÉÓ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉnäÉÊ¶ÉiÉ cé* <xÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
+É{ÉxÉä ®ÉVÉº´É BÉEÉ £ÉÉÒ ´ÉcxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
({Éè®É 10.168)

68. A{ÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉäÉÊKÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE iÉciÉ BÉE´É®
BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ªÉlÉÉ´ÉiÉ ¤ÉxÉÉÒ ®cxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
iÉlÉÉÉÊ{É, AxÉbÉÒ+ÉÉ®A{ÉE ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA =SSÉ iÉÉÒμÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉ´É
ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉA, ABÉE ¤ÉÉ® àÉÉxÉnhb iÉªÉ
BÉE® ÉÊnA VÉÉAÆ +ÉÉè® +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ AxÉbÉÒ+ÉÉ®A{ÉE BÉEÉä
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
({Éè®É 11.100)

59. UÉ´ÉxÉÉÒ FÉäjÉÉå (¤ÉãÉÉå BÉäE ºÉÉÊ#ÉEªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä
UÉä½BÉE®) BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉ FÉäjÉÉå cäiÉÖ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ
ÉÊVÉãÉÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE ºÉàÉFÉ ãÉÉªÉÉÒ VÉÉAÆ*
({Éè®É 10.169)
60. ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å xÉMÉ® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉäE MÉ~xÉ cäiÉÖ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶É iÉèªÉÉ® BÉE®å*
({Éè®É 10.133)

+ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ
61. ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ (AxÉºÉÉÒºÉÉÒA{ÉE) BÉEÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ
+ÉÉ{ÉnÉ +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ ÉÊxÉÉÊvÉ (ºÉÉÒ+ÉÉ®A{ÉE) BÉEÉä
ºÉà¤Ér ®ÉVªÉÉå BÉäE ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ (AºÉbÉÒ+ÉÉ®A{ÉE) àÉå
ÉÊàÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA* AºÉbÉÒ+ÉÉ®A{ÉE BÉäE ÉÊãÉA +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉEÉ ´ÉcxÉ ºÉÉàÉÉxªÉ
gÉähÉÉÒ BÉäE ®ÉVªÉÉå BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ 75:25 BÉäE
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ BÉäE ®ÉVªÉÉå BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå 90:10 BÉäE
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
({Éè®É 11.78, 11.79 +ÉÉè® 11.82)
62. ºÉÉÒ+ÉÉ®A{ÉE +ÉÉè® AxÉºÉÉÒºÉÉÒA{ÉE BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ 31 àÉÉSÉÇ, 2010 BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ¶ÉäKÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ +ÉxiÉ®hÉ ºÉà¤Ér AºÉbÉÒ+ÉÉ®A{ÉE
+ÉÉè® AxÉbÉÒ+ÉÉ®A{ÉE BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
({Éè®É 11.78 iÉlÉÉ 11.93)
63. AxÉbÉÒ+ÉÉ®A{ÉE BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉäE
´ªÉªÉ ºÉä ºÉà¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉäE |ÉÉ®à£É
cÉäxÉä {É® ={ÉBÉE®Éå BÉEÉä =ºÉàÉå ÉÊàÉãÉÉxÉä ºÉä; ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉäE ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE
»ÉÉäiÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
({Éè®É 11.78)
64. AºÉbÉÒ+ÉÉ® BÉEÉ BÉÖEãÉ +ÉÉBÉEÉ® 33.381 BÉE®Éä½ +ÉÉÆBÉEÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä
FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA 525 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE
ºÉÉlÉ ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ ÉÊnA MÉA +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ´ÉcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
({Éè®É 11.92 +ÉÉè® 11.102)
65. ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ ¤ÉãÉ BÉEÉä i´ÉÉÊ®iÉ ®ÉciÉ cäiÉÖ +É{ÉäÉÊFÉiÉ àÉnÉå
BÉäE º]ÉìBÉE BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA 250 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
({Éè®É 11.103)
66. +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉxvÉxÉ (bÉÒAàÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ
ÉÊxÉÉÊvÉ (bÉÒbÉÒ+ÉÉ®A{ÉE) ºÉä ºÉà¤Ér |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè®
<xÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉEÉä ºÉà¤Ér ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® UÉä½
ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
({Éè®É 11.83)

69. bÉÒAàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉäExp ºiÉ® {É® ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (AxÉbÉÒAàÉA)/®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®KÉn (AxÉ<ÇºÉÉÒ) iÉlÉÉ
®ÉVªÉ ºiÉ® {É® ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉxvÉxÉ AVÉåºÉÉÒ (AºÉbÉÒAàÉA)/®ÉVªÉ
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®KÉn (AºÉ<ÇºÉÉÒ) BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
+ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉäE ÉÊãÉA |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE iÉÆjÉ* ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉä ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
uÉ®É àÉÉèVÉÚnÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ{É]ÉA VÉÉAÆMÉä*
({Éè®É 11.105 iÉlÉÉ 106)
70. AºÉºÉÉÒ+ÉÉ®A{ÉE BÉäE ÉÊãÉA BÉäExpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä cäiÉÖ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ãÉäJÉÉÆBÉExÉ àÉÉxÉnhbÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
({Éè®É 11.95)

®ÉVªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
AxÉ{ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ
71. +ÉÉ~ ®ÉVªÉÉå cäiÉÖ {ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA 51,800 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ
BÉÖEãÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè*
({Éè®É 12.12)
72. AäºÉä iÉÉÒxÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 1500 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE
ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉxcå +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ- ÉÊ£ÉxxÉ
®ÉVÉº´É PÉÉ]É (AxÉ{ÉÉÒ+Ò ÉÉ®bÉÒ) ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä #ÉEàÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
({Éè®É 12.13)

|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
73. {ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ cäiÉÖ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ÉÊãÉA 24,068 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE
+ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè*
({Éè®É 12.23)
74. ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
ºÉÉàÉÉxªÉ ´ªÉªÉ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ cÉäMÉÉ* ºÉÆºiÉÖiÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå ºÉÉÊciÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ´ªÉªÉ (+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ¨ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ) +ÉlÉÉÇiÉÂ
àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ - 2202, ={É àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ - 01, ´ÉKÉÇ 2010-15 BÉäE
nÉè®ÉxÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® {É® {É½äMÉÉ*
({Éè®É 12.23)

{ÉªÉÉÇ´É®hÉ
75. {ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ cäiÉÖ ´ÉxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE °ô{É àÉÆä 5000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ
®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè*
({Éè®É 12.46)
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76. {ÉcãÉä nÉä ´ÉKÉÉç BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉå ¶ÉiÉÇ ®ÉÊciÉ cé ãÉäÉBÊ ÉExÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå
BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ VÉÉA* ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÉç BÉäE ÉÊãÉA
+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÖÇÉÊBÉDiÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
àÉÆä |ÉMÉÉÊiÉ ºÉä ºÉà¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
({Éè®É 12.47)

83. ®ÉVªÉÉå BÉEÉä 31 ÉÊnºÉà¤É®, 2009 ºÉä +ÉÉMÉä =xÉBÉäE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ®
{É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ¶É¶ÉÖ àÉßiªÉÖ n® (+ÉÉ<ÇAàÉ+ÉÉ®) BÉEÉä PÉ]ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 5000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè*
({Éè®É 12.75)

77. ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÉç àÉÆä +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉ {ÉSSÉÉÒºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ £ÉÉMÉ ´ÉxÉ ºÉÆ{ÉnÉ
BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA cè* ªÉä +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ ´ÉxªÉ VÉÉÒ´É (àÉÚJªÉ
¶ÉÉÒKÉÇ-2406) ºÉà¤ÉxvÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
cè +ÉÉè® +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 12.3 àÉÆä nÉÒ MÉªÉÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ* ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ
´ÉKÉÉç àÉå +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE {ÉSÉckÉ® |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ =qä¶ªÉÉå
cäiÉÖ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
({Éè®É 12.47)

84. xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå BÉE<Ç {ÉcãÉÖ+ÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
cäiÉÖ 5000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ cè* <xÉàÉå |ÉÉiÉ:/ºÉÉªÉÆ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ |ÉSÉÉãÉxÉ, ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ (AbÉÒ+ÉÉ®) iÉÆjÉ
BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉÉ, ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ¤É¸ÉxÉÉ iÉlÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
({Éè®É 12.79)

78. ÉÊOÉb ºÉä VÉÖ½ä xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ BÉäE ÉÊãÉA 5000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE
|ÉÉäiºÉÉcxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉÉä 1 +É|ÉèãÉ, 2010
ºÉä 31 àÉÉSÉÇ, 2014 iÉBÉE xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ FÉàÉiÉÉ {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ àÉåÆ
®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè* <ºÉ ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ®ÉVªÉÉå BÉäE
ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ®ÉVªÉÉå uÉ®É FÉàÉiÉÉ {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ {É® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè*
({Éè®É 12.52 iÉlÉÉ 12.53)
79. SÉÉ® ´ÉKÉÉç +ÉlÉÉÇiÉÂ 2011-12 ºÉä 2014-15 BÉEÉÒ {ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ cäiÉÖ
VÉãÉ FÉäjÉ |É¤ÉxvÉxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE iÉÉè® {É® 5000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É
BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè*
({Éè®É 12.57)
80. VÉãÉ FÉäjÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÖÇÉÊBÉDiÉ VÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä àÉÚãªÉÉÆÉÊBÉEiÉ VÉãÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉÒ ®ÉVªÉ
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ´ÉºÉÚãÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉÒ*
({Éè®É 15.58)
81. VÉãÉ FÉäjÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ ´ªÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®ÉÉÊ¶É
BÉäE ¤ÉiÉÉè® cÉäxÉä SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxcå ®ÉVªÉÉå uÉ®É näJÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ
12.8 àÉå nÉÒ MÉªÉÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® =xcå ÉÊxÉàÉÖÇBÉDiÉ iÉlÉÉ àÉÉìxÉÉÒ]®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
({Éè®É 12.58)

{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ®
82. ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä AäºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉ xÉÉàÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
|ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] {ÉcSÉÉxÉ (ªÉÚ+ÉÉ<ÇbÉÒ) BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE
+ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäiÉä cé* =ºÉ ºÉà¤ÉxvÉ àÉÆä
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä 2987 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ näxÉÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ
cè VÉèºÉÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 12.9 àÉå nÉÊ¶ÉÇiÉ cé*
({Éè®É 12.70)

85. ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉå àÉÆä xÉ´ÉÉSÉÉ®Éå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ
iÉlÉÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE xÉ´ÉÉSÉÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäExp
(ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒAºÉ) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ uÉ®É xÉ´ÉÉSÉÉ® |ÉÉäiºÉÉcxÉ cäiÉÖ 20 BÉE®Éä½
âó{ÉA BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 1 BÉE®Éä½ âó{ÉA |ÉÉÊiÉ
ÉÊVÉãÉä BÉEÉ nÚºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊVÉãÉÉ xÉ´ÉÉSÉÉ® ÉÊxÉÉÊvÉ (bÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE) BÉäE
ºÉßVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ {ÉcãÉä ºÉä ºÉßÉÊVÉiÉ {ÉÚÆVÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå
BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇFÉàÉiÉÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉÉ cè*
({Éè®É 12.92 +ÉÉè® 12.96)
86. ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä cäiÉÖ, càÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (+ÉÉ<ÇAºÉ{ÉÉÒ) uÉ®É {ÉcSÉÉxÉ xÉ ÉÊBÉEA MÉA
FÉäjÉÉå àÉå ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ fÉÆSÉÉMÉiÉ +ÉxiÉ® BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ cäiÉÖ |ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉä BÉäE
ÉÊãÉA 1 BÉE®Éä½ âó{ÉA £ÉÉÒ n® {É® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä 616 BÉE®Éä½
âó{ÉA BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé*
({Éè®É 12.101)
87. BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ {Éå¶ÉxÉ® bÉ]É¤ÉäºÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA 10 BÉE®Éä½
âó{ÉA BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ gÉähÉÉÒ ®ÉVªÉ +ÉÉè® 5 BÉE®Éä½ âó{ÉA
|ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* càÉ £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉOÉc BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉäE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
iÉlÉÉ {Éå¶ÉxÉ®Éå cäiÉÖ bÉ]É¤ÉäºÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÉxÉÉxiÉ® |ÉªÉÉºÉ
|ÉÉ®à£É BÉE®ä*
({Éè®É 12.108)

ºÉ½BÉEÉå iÉlÉÉ {ÉÖãÉÉå BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É
88. càÉÉ®ä {ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ BÉäE SÉÉ® ´ÉKÉÉç (2011-12 ºÉä 2014-15) BÉäE
ÉÊãÉA ºÉ½BÉEÉå iÉlÉÉ {ÉÖãÉÉå BÉäE ®JÉ®JÉÉ´É cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå
19,930 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè*
({Éè®É 12.114)
89. ºÉ½BÉEÉå iÉlÉÉ {ÉÖãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ®JÉ-®JÉÉ´É +ÉxÉÖnÉxÉ =ºÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ®JÉ®JÉÉ´É ´ªÉªÉ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ cÉäMÉÉ VÉÉä ®ÉVªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÖÇÉÊBÉDiÉ iÉlÉÉ ´ªÉªÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 12.17 àÉå nÉÊ¶ÉÇiÉ ¶ÉiÉÉç BÉäE
+ÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ*
({Éè®É 12.114)
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iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

ºÉÉ®hÉÉÒ 1.2 : ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ

®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ
90. ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 27,945 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE
BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
({Éè®É 12.6)
91. {Éè®É 5.52 iÉlÉÉ 9.82 àÉå ´ÉÉÊhÉÇiÉ ¶ÉiÉÉç BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]
+ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉÉç BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ cÉåMÉä:
(?) ®ÉVªÉÉå uÉ®É £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ cäiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉxÉÖnÉxÉ
ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* VÉcÉÆ BÉEcÉÓ £ÉÉÒÒ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ/ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ £ÉÚÉÊàÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, AäºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
(??) ºÉÉ®hÉÉÒ 12.6 àÉå ÉÊnA MÉA ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉäE´ÉãÉ ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉiàÉBÉE cè; ®ÉVªÉ +É{ÉxÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä BÉäExp
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉÚÉSÊ ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* ªÉc +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
nÉä ÉÊBÉE¶iÉÉå àÉå VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

BÉE®Éä½ âó{ÉA
I

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ

II

+ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ (ÉÊVÉºÉàÉå FÉàÉiÉÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè)

III

{É¶SÉ-+ÉxiÉ®hÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ
51800

IV

ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ

V

|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ

24068

VI

{ÉªÉÉÇ´É®hÉ

15000

VII

1500

(BÉE) ´ÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ

5000

(JÉ) xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ

5000

(MÉ) VÉãÉ FÉäjÉ |É¤ÉÆvÉxÉ

5000

{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ®

14446

(BÉE) ÉÊ¶É¶ÉÖ àÉßiªÉÖ n® àÉå BÉEàÉÉÒ

5000

(JÉ) xªÉÉªÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉÖvÉÉ®

5000

(MÉ) ªÉÚ+ÉÉ<ÇbÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä cäiÉÖ
|ÉÉäiºÉÉcxÉ
(PÉ) ÉÊVÉãÉÉ xÉ´ÉÉSÉÉ® ÉÊxÉÉÊvÉ

àÉÉìxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ

93. {ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ cäiÉÖ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ºÉÆºiÉÖiÉ BÉÖEãÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ®ÉÉÊ¶ÉºÉÉ®hÉÉÒ 1.2 àÉå nÉÒ MÉªÉÉÒ cè*

26373

®ÉVÉº´É PÉÉ]É

(???) ãÉäJÉÉå BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É iÉlÉÉ ={ÉªÉÉäMÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ (ªÉÚºÉÉÒ/´ªÉªÉ ÉÊ´É´É®hÉ
(AºÉ+ÉÉä<Ç) BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉàÉ (VÉÉÒA{ÉE+ÉÉ®) 2005 BÉäE
+ÉxÉÖºÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
({Éè®É 12.324)

92. àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ àÉÉìxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®äMÉÉÒ ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉ BÉE®äMÉÉÒ*
<ºÉä 12 ´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè VÉÉä +ÉÉMÉä ¤ÉxÉÉÒ ®cäMÉÉÒ*
({Éè®É 12.326)

87519

2989
616

(b.) ®ÉVªÉ iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É®
ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå àÉÆä ºÉÖvÉÉ® 616
(SÉ) BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ {Éå¶ÉxÉ bÉ]É¤ÉäºÉ
VIII ºÉ½BÉE iÉlÉÉ {ÉÖãÉÉå BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É

225
19930

IX

®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]

27945

X

VÉÉÒAºÉ]ÉÒ àÉÉìbãÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ

50000

VÉÉä½

318581

+ÉvªÉÉªÉ - 1 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É
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ÉÊ´ÉVÉªÉ AãÉ. BÉäEãÉBÉE®
+ÉvªÉFÉ

¤ÉÉÒ.BÉäE. SÉiÉÖ´ÉäÇnÉÒ
ºÉnºªÉ

<ÉÎxn®É ®ÉVÉÉ®àÉxÉ
ºÉnºªÉ

+ÉiÉÖãÉ ¶ÉàÉÉÇ
ºÉnºªÉ

ºÉÆVÉÉÒ´É ÉÊàÉgÉÉ
ºÉnºªÉ

xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
29 ÉÊnºÉà¤É®, 2009
àÉé +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA MÉA =iBÉßEK] ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉºÉÉÒàÉ ºÉ®ÉcxÉÉ ´ªÉBÉDiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
|ÉªÉÉºÉ ºÉä iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå |ÉiªÉäBÉE ºÉnºªÉ xÉä +É{ÉxÉä MÉcxÉ YÉÉxÉ +ÉÉè® ~ÉäºÉ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ +ÉºÉÉÒÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉcªÉÉäMÉ |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* àÉé +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ ºÉÖÉÊàÉiÉ ¤ÉÉäºÉ uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ãÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ, ´Éc <ºÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊàÉjÉ, nÉ¶ÉÇÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ {ÉlÉ |Én¶ÉÇBÉE ®cä cé* +ÉÉªÉÉäMÉ =xÉBÉEÉÒ =SSÉ BÉEÉªÉÇFÉàÉiÉÉ iÉlÉÉ ¶ÉÉxÉnÉ® BÉEÉªÉÇ cäiÉÖ =xÉBÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ£ÉÉ®ÉÒ cé* ´Éc
|ÉÉÊiÉ£ÉÉ ºÉà{ÉxxÉ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE nãÉ BÉäE =iBÉßEK] +ÉMÉÖ+ÉÉ ®cä cé ÉÊVÉxcÉäxÉå +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ*

xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
29 ÉÊnºÉà¤É®, 2009

ÉÊ´ÉVÉªÉ AãÉ. BÉäEãÉBÉE®
+ÉvªÉFÉ

+ÉvªÉÉªÉ - 2 |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
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+ÉvªÉÉªÉ - 2
|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
2.1
iÉä®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (A{ÉEºÉÉÒ-XIII) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 280 BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ 13 xÉ´Éà¤É®, 2007 BÉEÉä 201015 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ cäiÉÖ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ* bÉ.
ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉäEãÉBÉE® BÉEÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
bÉ. <ÉÎxn®É ®ÉVÉÉ®àÉxÉ |ÉÉä{ÉäEºÉ® <ÇàÉäÉÊ®]ºÉ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ iÉlÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ (AxÉ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒA{ÉE{ÉÉÒ), bÉ. +É¤ÉÚºÉÉãÉäc ¶É®ÉÒ{ÉE, àÉÖJªÉ +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉÉÒ,
®ÉK]ÅÉÒªÉ ´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®KÉn (AxÉºÉÉÒA<Ç+ÉÉ®) +ÉÉè®
|ÉÉä. +ÉiÉÖãÉ ¶ÉàÉÉÇ, £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ´ÉÉ<ºÉ SÉÉÆºÉãÉ®, ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
(iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ +ÉâóhÉÉSÉãÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ) BÉEÉä {ÉÚhÉÇ ºÉnºªÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ* gÉÉÒ ´ÉÉÒ.BÉäE. SÉiÉÖ´ÉäÇnÉÒ, ºÉnºªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE
ºÉnºªÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, gÉÉÒ ºÉÖÉÊàÉiÉ ¤ÉÉäºÉ BÉEÉä +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉ ºÉÉÊSÉ´É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ (+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 2.1)* ¤ÉÉn àÉå, ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ xÉä
£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉÉÊSÉ´É (´ªÉªÉ) ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, bÉ. ºÉÆVÉÉÒ´É ÉÊàÉgÉÉ BÉEÉä bÉ. +É¤ÉÖºÉÉãÉäc
¶É®ÉÒ{ÉE BÉäE ºlÉÉxÉ {É® VÉÉä +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® OÉchÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ lÉä,
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ (+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 2.2)*

ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉ
2.2
MÉªÉÉ:

6. +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå
BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉÆä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ(?) ´ÉKÉÇ 2008-09 BÉäE +ÉxiÉ àÉå BÉE®ÉvÉÉxÉ iÉlÉÉ BÉE® ÉÊ£ÉxxÉ
®ÉVÉº´É BÉäE ºÉà£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ºiÉ® BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®, 1 +É|ÉèãÉ,
2010 ºÉä {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÉç BÉäE ÉÊãÉA BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE
ºÉÆºÉÉvÉxÉ;
(??) ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä, BÉäExp iÉlÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ºÉBÉEãÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
{É® ´ªÉªÉ, ®FÉÉ +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE iÉlÉÉ ºÉÉÒàÉÉ ºÉÖ®FÉÉ, jÉ@hÉ
ºÉàÉÉ¶ÉÉävÉxÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ´ÉSÉxÉ¤Ér ´ªÉªÉ +ÉÉè® näªÉiÉÉ+ÉÉå
BÉäE BÉEÉ®hÉ BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ºÉä ºÉà¤Ér
àÉÉÆMÉ*
(???) ´ÉKÉÇ 2008-09 BÉäE +ÉxiÉ àÉå BÉE®ÉvÉÉxÉ iÉlÉÉ BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ
®ÉVÉº´É BÉäE ºÉà£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ºiÉ® BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® 1 +É|ÉèãÉ,
2010 ºÉä {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÉç cäiÉÖ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ºÉÆºÉÉvÉxÉ;

+ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉ (]ÉÒ+ÉÉä+ÉÉ®) àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ VÉÉä½É

Þ... 4. +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉÆä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå |ÉnÉxÉ
BÉE®äMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ:(?) BÉE®Éå BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉãÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉäE
¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ÉÊVÉxcå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉvªÉÉªÉ I £ÉÉMÉ XII
BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE ºÉà¤Ér
ÉÊcººÉÉå BÉEÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ;
(??) £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä ®ÉVªÉÉå BÉäE ®ÉVÉº´É BÉäE
ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ
+ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É
ÉÊVÉxcå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 275 BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ =xÉBÉäE
®ÉVÉº´ÉÉå BÉäE ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE VÉÉÊ®A ºÉÆ¤Ér +ÉxÉÖSUän
BÉäE JÉhb (1) BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå àÉÆä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] |ÉªÉÉäVÉxÉÉå ºÉä
ÉÊ£ÉxxÉ, ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè; +ÉÉè®
(???) ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE
+ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉVªÉ àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå iÉlÉÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå
BÉäE ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆä ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ
ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä cäiÉÖ ´ÉÉÆÉÊUiÉ ={ÉÉªÉ*
5. +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäExp iÉlÉÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ
BÉE®äMÉÉ, ÉÊ´É¶ÉäKÉ âó{É ºÉä, ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå
BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ ®ÉVªÉ
jÉ@hÉ ºÉàÉäBÉExÉ iÉlÉÉ ®ÉciÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ 2005-2010 BÉäE |ÉSÉÉãÉxÉ
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉäMÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÉÎàªÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É
ÉÎºlÉ® iÉlÉÉ ÉÊ]BÉEÉ>ó ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA
®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ ºÉÖZÉÉAMÉÉ*

(?¬) xÉ BÉäE´ÉãÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® BÉäExp BÉäE ®ÉVÉº´É ãÉäJÉä ºÉä
ºÉà¤Ér |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® ´ªÉªÉ BÉEÉä ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
=qä¶ªÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É cäiÉÖ +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ BÉEÉ £ÉÉÒ
ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉÉ;
(¬) BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉäE BÉE®ÉvÉÉxÉ |ÉªÉÉºÉ
+ÉÉè® BÉäExp BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå BÉE®-ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® cäiÉÖ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉä
BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå BÉE® ºÉBÉEãÉ
®ÉVªÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn;
(¬?) 1 +É|ÉèãÉ, 2010 ºÉä |É£ÉÉ´É àÉÆä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ
´ÉºiÉÖ iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉE® BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É
ÉÊVÉºÉàÉå nä¶É BÉäE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ´ªÉÉ{ÉÉ® {É® <ºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É £ÉÉÒ
näJÉÉ VÉÉAMÉÉ;
(¬??) ¤ÉäciÉ® =i{ÉÉnxÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ´ªÉªÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ;
(¬???) ÉÊ]BÉEÉ>ó ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ,
VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉäE |É¤ÉxvÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ;
(?!) ´ÉäiÉxÉ ÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆPÉ]BÉE +ÉxÉÖ®FÉhÉ {É® ´ªÉªÉ iÉlÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
ºBÉEÉÒàÉÉå {É® {ÉÚÆVÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É +ÉÉè®
MÉè®-àÉVÉnÚ®ÉÒ ºÉà¤Ér +ÉxÉÖ®FÉhÉ ´ªÉªÉ ÉÊVÉºÉä 31 àÉÉSÉÇ,
2010 iÉBÉE {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ A´ÉÆ ´Éä àÉÉxÉnhb
ÉÊVÉxÉBÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÚÆVÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉäE ®JÉ®JÉÉ´É
cäiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè iÉlÉÉ
AäºÉä ´ªÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉìxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ;
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(!) |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ® iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇFÉàÉiÉÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉä
ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉvªÉàÉÉå
BÉäE VÉÉÊ®A ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ,
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ={É#ÉEàÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE =tÉàÉÉå
BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ*
7. ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ,
+ÉÉªÉÉäMÉ AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå {É® VÉcÉÆ BÉE®Éå iÉlÉÉ ¶ÉÖãBÉEÉå +ÉÉè®
ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE +ÉxiÉ®hÉ BÉäE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ cäiÉÖ VÉxÉºÉÆJªÉÉ
ABÉE BÉEÉ®BÉE cè, ´ÉcÉÆ 1971 BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉäE +ÉÉÆBÉE½Éå
BÉEÉä +ÉÉvÉÉ® °ô{É àÉå ãÉäMÉÉ*
8. +ÉÉªÉÉäMÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉnÉ
®ÉciÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE ºÉxn£ÉÇ àÉå +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉxvÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ
BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉÆä àÉÉèVÉÚnÉ |É¤ÉxvÉÉå +ÉÉè® +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉxvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
2005 (2005 BÉEÉ 53) àÉÆä {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå nä
ºÉBÉEiÉÉ cè*
9. +ÉÉªÉÉäMÉ =ºÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä ºÉÚÉSÊ ÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® ªÉc +É{ÉxÉä
ÉÊxÉKBÉEKÉÉäÇ {É® {ÉcÖSÆ ÉÉ iÉlÉÉ ´Éc BÉäExp +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå iÉlÉÉ ´ªÉªÉ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ*Þ
2.3
®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊn. 25 +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉäE BÉEÉ.+ÉÉ.ºÉÆ. 2107 BÉäE
+ÉxiÉMÉÇiÉ |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉn BÉEÉä +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉ àÉå VÉÉä½É MÉªÉÉ lÉÉ (+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 2.3)*
Þ8.BÉE. iÉäãÉ, JÉÉtÉ iÉlÉÉ =´ÉÇ®BÉE ¤ÉÉÆbÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
näªÉiÉÉ BÉEÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ãÉäJÉä àÉå ãÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® PÉÉ]É ãÉFªÉÉå
{É® BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxªÉ nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉäE |É£ÉÉ´É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA +ÉÉªÉÉäMÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ®ÉäbàÉè{É BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè®
2010 ºÉä 2015 BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA
®JÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ABÉE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ®ÉäbàÉè{É ºÉÖZÉÉAÆMÉä*
2.4
|ÉÉ®à£É àÉÆä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 31 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉä
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå 1 +É|ÉèãÉ, 2010 ºÉä 31 àÉÉSÉÇ, 2015
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉÒ* {Éxpc´ÉÉÓ ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ +ÉÉè®
BÉÖEU ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ+ÉÉå BÉäE +É|ÉèãÉ-àÉ<Ç, 2009 àÉå SÉÖxÉÉ´É cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc
ºÉä BÉÖEU ®ÉVªÉÉå àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +É{ÉxÉä nÉè®Éå BÉEÉä ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cÉä MÉªÉÉ* SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉä ´ÉKÉÇ 2009-10 BÉäE BÉäExp +ÉÉè® BÉÖEU
®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ¤ÉVÉ] BÉäE |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉÆä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉà¤É cÖ+ÉÉ* {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É,
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉMÉºiÉ, 2009 iÉBÉE BÉäExp iÉlÉÉ BÉÖEU ®ÉVªÉÉå ºÉä =xÉBÉEÉÒ
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉÆä 2010-15 BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉÒ* ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ PÉ]xÉÉ#ÉEàÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA,
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É 13 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 iÉBÉE <ºÉ ¶ÉiÉÇ BÉäE ºÉÉlÉ
ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ MÉªÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 31 ÉÊnºÉà¤É®, 2009
iÉBÉE |ÉºiÉÖiÉ BÉE® näMÉÉ* (+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 2.4)

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |É¤ÉxvÉ
2.5
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ BÉäE +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É ®cÉ cè, <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä
fÉÆSÉÉMÉiÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, ºlÉÉxÉ +ÉÉè® º]É{ÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, ºÉä
ºÉà¤Ér |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉÉàÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <xÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä
|ÉÉ®à£É àÉå |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE nFÉiÉÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

2.6
+ÉÉªÉÉäMÉ +É{ÉxÉÉ |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE BÉEÉªÉÇ VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 àÉå cÉÒ +ÉÉ®à£É
BÉE® ºÉBÉEÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ªÉc VÉÉÒ´ÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒ ÉÊ¤ÉÉÎãbÆMÉ, BÉExÉÉ] {ãÉäºÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
àÉå +ÉºlÉÉ<Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉÖEU ºlÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÖ+ÉÉ*
+ÉÉªÉÉäMÉ +É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºlÉÉxÉ ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ ]É<àºÉ cÉ=ºÉ àÉÆä
àÉ<Ç, 2008 iÉBÉE cÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ iÉÉè® {É® ºlÉÉxÉÉxiÉÉÊ®iÉ cÉä ºÉBÉEÉ* +ÉÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ
BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ {É® ãÉäxÉä cäiÉÖ
ÉÊ´É¶ÉäKÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA MÉA, |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ {É® ={ÉªÉÖBÉDiÉ º]É{ÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ 2008 BÉäE +ÉxiÉ iÉBÉE {ÉÚ®ÉÒ cÉä ºÉBÉEÉÒ* º´ÉÉÒBÉßEiÉ {ÉnÉå +ÉÉè®
{ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 2.5 +ÉÉè® 2.6 àÉÆä nÉÒ MÉªÉÉÒ cè* °ô]ÉÒxÉ
cÉ=ºÉ BÉEÉÒÉÊ{ÉÆMÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ¤ÉÉc® ºÉä BÉE®´ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉÉÊBÉE ´ªÉªÉ BÉEÉä BÉEàÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
2.7
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ºÉÖÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉckÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉÆä ®JÉiÉä
cÖA ÉÊBÉE £ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ ªÉlÉÉºÉà£É´É ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä |ÉÉ®à£É
BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ cÉä, ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE <xÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ
+ÉiÉÉÒiÉ àÉÆä +ÉÉªÉÉäMÉÉå xÉä ºÉÉàÉxÉä ÉÊBÉEªÉÉ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

|ÉàÉÖJÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ
2.8
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÆ |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ (+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 2.7)* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ¤ÉVÉ] BÉEÉä {ÉßlÉBÉE ¶ÉÉÒKÉÇ ãÉäJÉÉ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ* <ºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä +ÉÉªÉÉäMÉ º´ÉiÉÆjÉ âó{É ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä
ºÉBÉEÉ*
2.9
càÉÉ®ÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉäE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ iÉlÉÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ, |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå
BÉäE VÉÉÊ®A ºÉÆOÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉÉÆBÉE½Éå {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉÒ* ÉÊnºÉà¤É®, 2007 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÎK~iÉ ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå
àÉå +ÉÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉÆä ºÉ£ÉÉÒ <SUÖBÉE ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå,
VÉÉxÉBÉEÉ® ãÉÉäMÉÉå, ºÉÆMÉ~xÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ
ÉÊ´ÉKÉªÉÉå ºÉä ºÉà¤Ér àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ àÉÉÆMÉÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ* ºÉÖZÉÉ´ÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA £ÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ´Éè¤ÉºÉÉ<] {É® ÉÊnJÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ*
2.10 +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® iÉÉÒxÉ ºÉnºªÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® OÉchÉ BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE 3 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä ºÉà{ÉxxÉ cÖ<Ç* SÉÉèlÉä
ºÉnºªÉ xÉä 31 àÉÉSÉÇ 2008 BÉEÉä BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® ºÉà£ÉÉãÉÉ* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ,
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn (+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 2.9) +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉäE ºÉàÉFÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉÆä ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ
2.10 àÉå nÉÊ¶ÉÇiÉ iÉÉ®ÉÒJÉÉå àÉå 123 ¤Éè~BÉäÆE cÖ<Ç* ªÉä ¤Éè~BÉäÆE BÉäE.ºÉÉÒ. ÉÊxÉªÉÉäMÉÉÒ
BÉEFÉ àÉå ASÉ.]ÉÒ. cÉ=ºÉ àÉÆä ºÉà{ÉxxÉ cÖ<Ç* ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE BÉEàÉä]ÉÒ °ô{É
àÉå {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉä {ÉcãÉä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÎK~iÉ
+ÉvªÉFÉ gÉÉÒ BÉäE. ºÉÉÒ. ÉÊxÉªÉÉäMÉÉÒ BÉäE xÉÉàÉ {É® ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
àÉå ´Éä ¤Éè~BÉäÆE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cé ÉÊVÉxcå +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE nÉè®Éå BÉäE nÉè®ÉxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ
®ÉVÉvÉÉÉÊxÉªÉÉå àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ*
2.11 ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä +É{ÉxÉä YÉÉ{ÉxÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ àÉÆä
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÉÊciÉ 1 àÉ<Ç, 2008
BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/®ÉVªÉ
ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ |ÉBÉEÉäK~Éå BÉäE ºÉÉlÉ 11 +ÉÉè® 12 {ÉE®´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä
BÉEÉx|ÉäÆEÉÊºÉÆMÉ BÉäE VÉÉÊ®A {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ

+ÉvªÉÉªÉ - 2 |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ

MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉÉÊBÉE ´Éä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ {É®
º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ näxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä ºÉBÉäÆE* ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ´Éè¤ÉºÉÉ<]
{É® ºÉÉÒvÉä cÉÒ bÉ]É +É{ÉãÉÉäb BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* <ºÉBÉEÉÒ
´ÉVÉc ºÉä bÉ]É |ÉÉÊ´ÉÉÎK] MÉãÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉäE*
2.12 BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE 2002-03 ºÉä 2014-15 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA
22 {ÉEÉàÉäÇ]Éå àÉÆä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå +ÉÉè® ´ªÉªÉ BÉäE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ iÉlÉÉ 43 àÉÖqÉå/ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉå
{É® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉÚSÉxÉÉ/+ÉÉÆBÉE½Éå A´ÉÆ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå {É® =xÉBÉäE
ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE 31 àÉÉSÉÇ 2008 ºÉä àÉÉÆMÉÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉ àÉå
31 àÉ<Ç, 2008 iÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
<xÉ {ÉEÉàÉäÇ]Éå BÉEÉä BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® 16 àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ iÉÉÉÊBÉE ´Éä ºÉà¤Ér ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É ºÉBÉäÆE*

{É®ÉàÉ¶ÉÇ
2.13 +ÉvªÉFÉ xÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÖJªÉàÉÆÉÊjÉªÉÉå, BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE àÉÆÉÊjÉªÉÉå, ®ÉK]ÅÉÒªÉ
iÉlÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉäE |ÉàÉÖJÉÉå, +ÉÉ<ÇAàÉA{ÉE, ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE iÉlÉÉ
AbÉÒ¤ÉÉÒ BÉäE BÉÆE]ÅÉäãÉ ABÉDVªÉÚBÉDªÉÚÉÊ]´É bÉ<®äBÉD]® +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå BÉäE +ÉxªÉ
|ÉÉÊiÉÉÎK~iÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä {ÉjÉ ÉÊãÉJÉä ÉÊVÉxÉºÉä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉàÉFÉ àÉÖqÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉÉÆMÉä*
2.14 <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉäE {ÉFÉ ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É ºÉ£ÉÉÒ BÉäExp BÉäE ºÉÉÊSÉ´ÉÉå, ®ÉVªÉÉå
BÉäE àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉå/ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉå, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAàÉ iÉlÉÉ +ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ<Ç ºÉÉÊciÉ
BÉE<Ç ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå ºÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå ºÉä ºÉà¤Ér àÉÖqÉå {É®
®ÉªÉ àÉÉÆMÉÉÒ*
2.15 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉàÉFÉ àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉäE
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ cäiÉÖ +ÉlÉÇ¶ÉÉÉÎºjÉªÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE |É¶ÉÉºÉBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÉÆSÉ
FÉäjÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉäÆE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* ªÉä ¤Éè~BÉäÆE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 23 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2008, SÉèxxÉ<Ç àÉå 25 {ÉE®´É®ÉÒ, 2008, 10 àÉÉSÉÇ 2008 BÉEÉä BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ,
{ÉÚhÉä àÉÆä 26 àÉÉSÉÇ 2008 iÉlÉÉ 10 +É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉä ÉÊ¶ÉãÉÉÆMÉ àÉÆä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* ¤Éè~BÉEÉå àÉÆä £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 2.11 àÉå nÉÒ MÉªÉÉÒ
cè*
2.16 ÉÊ{ÉUãÉä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉäE +ÉvªÉFÉÉå/ºÉnºªÉÉå £ÉÉÒ ¤Éè~BÉE 2 àÉ<Ç,
2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ +ÉxiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉäExp, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉÆä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ*
ÉÊ{ÉUãÉä BÉE<Ç +ÉvªÉFÉÉå +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå xÉä <ºÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉ ¤Éè~BÉE
ºÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ãÉÉ£É|Én ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶É ÉÊàÉãÉÉ* £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 2.12 àÉÆä ={ÉãÉ¤vÉ cè*
2.17 ®ÉVªÉÉå BÉäE nÉè®ä BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, 28 ®ÉVªÉÉå BÉäE |ÉiªÉäBÉE ºÉà¤Ér
àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ®Éå ºÉä ¤Éè~BÉäÆE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* <ºÉºÉä +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉBÉEãÉ
®ÉVªÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn (VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ) BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n®Éå, ´ªÉªÉ àÉå nFÉiÉÉ,
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå BÉEÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ, ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉ: {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
iÉlÉÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉäjÉÉå ºÉä ºÉà¤Ér ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉÉå ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ
àÉÖJªÉ ºÉÆBÉäEiÉBÉEÉå BÉäE ºÉxn£ÉÇ àÉå ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉäE º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE ãÉäJÉÉå BÉäE
+ÉÉÎxiÉàÉ °ô{É àÉå ÉÎºlÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÖ+ÉÉ* ºÉà{ÉxxÉ ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉÒ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 2.13 àÉÆä nÉÒ MÉªÉÉÒ cè*
2.18 càÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉè® àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉA MÉA ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉE®iÉä cé ÉÊVÉºÉºÉä
àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ®Éå BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ
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ÉÊ´ÉKÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® näxÉä àÉå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cÖ<Ç* <ºÉàÉå BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ={ÉSÉªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉÆä +ÉOÉºÉ® cÉäxÉä àÉå SÉÉãÉÚ ºÉÖvÉÉ® |ÉªÉÉºÉÉå ºÉä ºÉà¤Ér ºÉÚSÉxÉÉ* ®ÉVªÉ
BÉäE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉÉå BÉäE ãÉäJÉÉå iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉäE ÉÊ{ÉUãÉä
¶ÉäKÉ BÉEÉ |É¤ÉxvÉxÉ iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ãÉäJÉÉå A´ÉÆ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* àÉcÉãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉäE ºÉÉlÉ 16 VÉÚxÉ, 2009
BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ cÖ<Ç*
2.19 càÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ àÉÖqÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉ:
{É¶SÉ-A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉA (®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ nÉÉÊªÉi´É iÉlÉÉ ¤ÉVÉ] |É¤ÉxvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ),
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ iÉlÉÉ BÉäExp iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
ºÉàÉäBÉExÉ; àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ ºÉà¤Ér £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE º]É{ÉE +ÉvªÉªÉxÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉÆä +ÉÉÆBÉE½å ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ cäiÉÖ vÉxªÉ´ÉÉn
näxÉÉ SÉÉcåMÉä* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE xÉä BÉE<Ç +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEÉä |ÉÉ®à£É BÉE®xÉä BÉEÉÒ
£ÉÉÒ {ÉcãÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉxcÉäxÉå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä ºÉà¤Ér ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqä {É® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
ãÉÉ£É|Én ºÉÚSÉxÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉÉiàÉBÉE +ÉÉÆBÉE½å ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA*

BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉAÆ iÉlÉÉ ºÉÆMÉÉäÉÎK~ªÉÉÆ
2.20 BÉE<Ç BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉAÆ/ºÉÆMÉÉäÉKÎ ~ªÉÉÆ +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ ÉÊVÉxÉàÉå |ÉiªÉäBÉE
¤Éè~BÉE àÉÆä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉàÉFÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqÉå {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉää ÉÊxÉàxÉ cé:
(?) ÞºlÉÉxÉÉÒªÉ º´É-¶ÉÉºÉxÉÞ ºÉä ºÉà¤Ér àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ
BÉE®xÉä cäiÉÖ 26 {ÉE®´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä ABÉE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ ¤ÉåMÉãÉÖ°ô
àÉÆä ºÉà{ÉxxÉ cÖ<Ç, ¤Éè~BÉE àÉÆä £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 2.14 àÉÆä nÉÒ MÉªÉÉÒ cè*
(??) ÞiÉä®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉàÉFÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉåÞ ºÉä ºÉà¤Ér
¤Éè~BÉE 27 àÉÉSÉÇ, 2008 BÉEÉä ´ÉÉ<Ç.¤ÉÉÒ. SÉ´cÉhÉ BÉäExp àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 2.15 àÉÆä nÉÒ MÉªÉÉÒ cè*
(???) OÉÉàÉÉÒhÉ iÉlÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäExp, SÉÆbÉÒMÉ¸
uÉ®É ÞºÉÉÒàÉÉ FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå +ÉÉè®
ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉåÞ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 5 +É|ÉèãÉ, 2008
BÉEÉä ABÉE ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå
BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 2.16 nÉÒ MÉªÉÉÒ cè*
(?¬) <ÆÉÊbªÉÉ cäÉÊ¤É]ä] ºÉå]®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 17 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä
n {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ {ÉEÉì® {ÉÉÎ¤ãÉBÉE <BÉDxÉÉäÉÊàÉBÉDºÉ AÆb {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ
ÉÊ®ºÉSÉÇ (A{ÉE{ÉÉÒ<Ç{ÉÉÒ+ÉÉ®) uÉ®É ÞiÉä®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE
ºÉàÉFÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆÞ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ABÉE +ÉxiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 2.17 àÉå
nÉÒ MÉªÉÉÒ cè*
(¬) 23-24 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä ÞÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉàÉFÉ àÉÖqÉåÞ
{É® ®ÉK]ÅÉªÒ É ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ iÉlÉÉ xÉÉÒÉiÊ É ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®MÉÉäK~ÉÒ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 2.18 àÉå
nÉÒ MÉªÉÉÒ cè*
(¬?) 15 xÉ´Éà¤É®, 2008 BÉEÉä AxÉ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒA{ÉE{ÉÉÒ uÉ®É Þ£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä ºÉà¤Ér àÉÖqÉå {É®Þ ABÉE +ÉxªÉ ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ, £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 2.19 àÉå
nÉÒ MÉªÉÉÒ cè*
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(¬??) 13 ÉÊnºÉà¤É®, 2008 BÉEÉä ÞAÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ (AbÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç), {É]xÉÉ àÉå Þ£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉxiÉ®-®ÉVªÉ
iÉlÉÉ +ÉÆiÉ: ®ÉVªÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ABÉE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ
MÉªÉÉÒ* £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 2.20 àÉÆä nÉÒ MÉªÉÉÒ cè*
(¬???) 22-23 ÉÊnºÉà¤É®, 2008 BÉEÉä +ÉÉxÉxn, MÉÖVÉ®ÉiÉ àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ
|É¤ÉxvÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå Þ{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE
ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ ({ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç)Þ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ABÉE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 2.21 àÉå
nÉÒ MÉªÉÉÒ cè*
(?!) Þ14 xÉ´Éà¤É®, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉ
+ÉxiÉ®®ÉK]ÅÉªÒ É BÉäExp àÉÆä ®ÉK]ÅÉªÒ É |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
àÉºÉÚ®ÉÒ uÉ®É £ÉÉ®iÉ àÉÆä ®ÉVªÉÉå BÉäE ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÚSÉBÉEÞ
{É® ABÉE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEÉÒ
ºÉÚSÉÉÒ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 2.22 àÉÆä nÉÒ MÉªÉÉÒ cè*
(!) 2 VÉÚxÉ, 2009 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉÆä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ
´ÉßcnÂ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ºÉààÉäãÉxÉ
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ
2.23 àÉå nÉÒ MÉªÉÉÒ cè*
(!?) BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ ãÉÉ£É ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ´ªÉªÉ
®ÉVªÉÉå BÉäE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ´ªÉªÉ BÉEÉ ABÉE àÉÖJªÉ £ÉÉMÉ cè* àÉ<Ç,
2009 àÉÆä ABÉE oÉÎK]BÉEÉähÉ iÉlÉÉ ®ÉäbàÉè{É iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä cäiÉÖ
+ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE uÉ®É ®ÉVªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
iÉlÉÉ {Éå¶ÉxÉ® BÉäE ÉÊ´É¶´ÉºiÉ bÉ]É¤ÉäºÉ +ÉÉè® +ÉÉÆBÉE½É |É¤ÉxvÉxÉ
|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ iÉèªÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉºÉä ´Éä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ºÉÖÉÊxÉ¶SÉªÉ iÉlÉÉ £ÉÉ´ÉÉÒ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå +ÉÉè®
ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉ
+ÉxÉÖBÉE®hÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉåMÉä* £ÉÉ®iÉ +ÉxiÉ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉäExp,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 30 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä <ºÉ àÉÖqä {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉààÉäãÉxÉ
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
2.21 ªÉä ºÉÆMÉÉäÉÎK~ªÉÉÆ |ÉàÉÖJÉ +ÉlÉÇ¶ÉÉÉÎºjÉªÉÉå, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ FÉäjÉ BÉäE |É¶ÉÉºÉBÉEÉå,
xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ |ÉèÉÎBÉD]¶ÉxÉ®Éå uÉ®É ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ ÉÊVÉxcÉäxÉå
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ àÉÆä àÉci´É{ÉÚhÉÇ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉÒ*
2.22 16 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008 BÉEÉä ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ¤Éè~BÉE
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉxÉ ºÉàÉºªÉÉAÆ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉàÉÚcÉå
BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå ºÉÉÊciÉ BÉäExp-®ÉVªÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉà¤ÉxvÉÉå BÉäE BÉE<Ç
àÉÖqÉå {É® <ºÉ ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉkÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå
xÉä {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä YÉÉ{ÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä
càÉÉ®ä BÉEÉªÉÇ àÉå £ÉÉ®ÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉÒ* £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ 2.24
àÉå nÉÒ MÉªÉÉÒ cè*
2.23 ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ 23 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2009 BÉEÉä ABÉE ¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ, ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ={ÉÉvªÉFÉ iÉlÉÉ nÉäxÉÉå +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉäE ºÉnºªÉÉå xÉä BÉäExp
iÉlÉÉ ®ÉVªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå ºÉä ºÉà¤Ér BÉE<Ç àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*
<xÉàÉå BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ, VÉÉÒ¤ÉÉÒAºÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ,
+ÉOÉMÉÉàÉÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ

iÉlÉÉ BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉäE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEã{É
¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 2.25 àÉå nÉÒ MÉªÉÉÒ cè*
2.24 BÉE<Ç BÉäExpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå xÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉà¤Ér
àÉÉàÉãÉÉå BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉÆä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ £ÉäVÉÉÓ* +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 2.26 àÉÆä nÉÊ¶ÉÇiÉ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ =xÉºÉä ºÉà¤Ér
àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ SÉSÉÉÇ cÖ<Ç*

+ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE nÉè®ä
2.25 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä VÉÖãÉÉ<Ç 2008 ºÉä VÉÖãÉÉ<Ç 2009 BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉàÉÖJÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉäE ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉäE ABÉE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É
àÉå ºÉ£ÉÉÒ 28 ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå xÉä +ÉÉÊOÉàÉ iÉÉè® {É® +É{ÉxÉä
YÉÉ{ÉxÉ £ÉäVÉä* ®ÉVªÉÉå BÉäE nÉè®ä ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ iÉlÉÉ BÉÖEU ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ+ÉÉå BÉäE
SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ +É|ÉèãÉ iÉlÉÉ àÉ<Ç, 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉÖEU ºÉàÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA
ºlÉÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA* ®ÉVªÉ nÉè®Éå BÉäE nÉè®ÉxÉ, àÉÖJªÉ àÉÆÉjÊ ÉªÉÉå, =xÉBÉäE àÉÆÉjÊ ÉàÉhbãÉ
ºÉcªÉÉäÉMÊ ÉªÉÉå +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉxªÉ ´ÉÉÊ®K~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ®ÉVªÉÉå
BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ, =xÉBÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉäKÉhÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉAÆ iÉlÉÉ
+É{ÉäFÉÉ+ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ àÉÆä ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ,
àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉiÊ ÉBÉE nãÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå, ¶Éc®ÉÒ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå iÉlÉÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® =tÉÉäMÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ¤Éè~BÉäEÆ BÉEÉÒ MÉªÉÉÓ* +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä {ÉEÉÒãb nÉè®ä £ÉÉÒ ÉÊBÉEA ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉä
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE àÉÖqÉå {É® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE +ÉxÉÖ£É´É |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ* ®ÉVªÉ nÉè®Éå
BÉEÉÒ §ÉàÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ºÉÚSÉÉÒ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 2.27 àÉå nÉÒ MÉªÉÉÒ cè* <xÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå BÉäE
nÉè®ÉxÉ =xÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 2.28 àÉå nÉÒ MÉªÉÉÒ cè, ÉÊVÉxcÉäxÉå <xÉ
´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{ÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* càÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE +ÉÉ£ÉÉ®ÉÒ cé ÉÊBÉE =xcÉäxÉå
´ªÉÉ{ÉBÉE |É¤ÉxvÉ ÉÊBÉEA ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ãÉÉ£É|Én ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ +ÉÉè® {ÉEÉÒãb
nÉè®ä BÉE®xÉÉ ºÉÖÉxÊ ÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉEÉ*
2.26 ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆPÉÉÒªÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå +ÉtÉiÉxÉ +ÉxiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
ºÉä +É{ÉxÉä BÉEÉä +É´ÉMÉiÉ ®JÉxÉä, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ´ªÉªÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®
={ÉÉªÉÉå, {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ àÉÖqÉå +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxÉ iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉE® (VÉÉÒAºÉ]ÉÒ) àÉÖqÉå
¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä 14-24 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ iÉlÉÉ
BÉExÉÉbÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ, +ÉxiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå
BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤Éè~BÉEÉå BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]xÉ bÉÒºÉÉÒ àÉÆä
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ªÉc BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE +ÉÉè®
+ÉÉ<ÇAàÉA{ÉE uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉå]® {ÉEÉì®-Ab´ÉÉÆºb º]bÉÒVÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ (ºÉÉÒAAºÉ+ÉÉ<Ç),
ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE {ÉäxÉÉÊºÉãÉ´ÉÉÉÊxÉªÉÉ, ÉÊ{ÉEãÉÉbäãÉÉÊ{ÉEªÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
nÉäxÉÉå xÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉàÉFÉ àÉÖqÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ* BÉExÉÉbÉ àÉå, +ÉÉªÉÉäMÉ
ºÉÆPÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ BÉDªÉÚ¤ÉäBÉE +ÉÉè® +ÉÉiÉäÉÊ®+ÉÉä |ÉÉxiÉÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä
ÉÊàÉãÉÉ* +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ ÉÊb´ÉãÉ{ÉàÉå] ÉÊ®ºÉSÉÇ ºÉå]® (+ÉÉ<ÇbÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ),
+ÉÉä]É´ÉÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ àÉÆä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 2.29 àÉå
ªÉÉjÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ¤ªÉÉè®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

|ÉÉ®à£É ÉÊBÉEA MÉA +ÉvªÉªÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
2.27 càÉÉ®ä BÉEÉªÉÇ àÉå £ÉÉ®ÉÒ £É®BÉEàÉ àÉÖqä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, <ºÉÉÊãÉA, ®ÉVªÉÉå ºÉä
ºÉÆOÉÉÊciÉ +ÉÉÆBÉE½å/ºÉÚSÉxÉÉ iÉlÉÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉÒÇ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE ¤ÉÉn ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉå
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® iÉlÉÉ ºÉÖZÉÉ´ÉÉå BÉEÉä |ÉBÉEÉ¶É àÉå ãÉÉxÉä BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É
BÉE<Ç +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA, ªÉä +ÉvªÉªÉxÉ |ÉÉÊiÉÉÎK~iÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊVÉxcÉäxÉå +ÉÉªÉÉääMÉ BÉäE YÉÉxÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä,
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¤ÉÉìBÉDºÉ 2.1 : +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊ´ÉKÉªÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ
A{ÉEºÉÉÒ-XIII xÉä 29 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ iÉlÉÉ nÉä º´Énä¶É àÉå +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEA* àÉÖJªÉ VÉÉä® =xÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå BÉEÉÒ MÉc®É<Ç ºÉä ºÉàÉZÉ¤ÉÚZÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ ®cÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ
A{ÉEºÉÉÒÒ-XIII BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® |É£ÉÉ´É {É½xÉÉ lÉÉ* <xÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå xÉä =xÉ àÉÖqÉå BÉEÉÒ MÉc®É<Ç ºÉä ºÉàÉZÉ¤ÉÚZÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ ®cÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ A{ÉEºÉÉÒ-XIII
BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® |É£ÉÉ´É {É½xÉÉ lÉÉ* <xÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå xÉä =xÉ àÉÖqÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä MÉhÉxÉÉÒªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉxiÉ®hÉÉå
BÉäE {ÉÖxÉÉÊ´ÉÇiÉ®hÉ BÉäE +ÉxiÉ®FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÉç ´ÉßcnÂ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ àÉÉìbÉÊãÉÆMÉ |ÉäEàÉ´ÉBÉÇE àÉÆä {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ iÉlÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ +ÉxÉÖ°ô{ÉhÉ; VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè®
´ªÉÉ{ÉÉ® |É£ÉÉ´É; £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆPÉÉÒªÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉ, {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉè® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ÉÊSÉxiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ; xªÉÉªÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ
|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ cäiÉÖ BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå BÉEÉ +ÉxiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ; ®FÉÉ ´ªÉªÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE ºÉä
ºÉà¤Ér cé* ªÉä +ÉvªÉªÉxÉ nä¶É BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉOÉhÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ºBÉEÉãÉ®Éå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA lÉä* ABÉE
+ÉvªÉªÉxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÉÒàÉÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉàÉºªÉÉAÆ +ÉÉè® ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ {ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® àÉÆä ÉÎºlÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ, MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ
BÉäE ºBÉEÉãÉ®Éå BÉEÉÒ ]ÉÒàÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ªÉä +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉÉiÉàBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉE +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ®cä cé, xÉ<Ç oÉÎK], àÉÉxªÉ +ÉxiÉYÉÉÇiÉ +É´É¤ÉÉäävÉxÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆPÉÉÒªÉ fÉÆSÉä BÉEÉÒ ´ªÉÉ{ÉBÉE ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ +ÉÉè® VÉÉÒAºÉ]ÉÒ- VÉèºÉä àÉÖqÉå BÉäE
ºÉà£ÉÉ´ªÉ àÉÚãªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÉç BÉEÉä ºÉÉàÉxÉä +ÉÉA cé* =nÉc®hÉ BÉäE ÉÊãÉA, ABÉE +ÉvªÉªÉxÉ àÉå ªÉc =VÉÉMÉ® cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ +ÉÉªÉ ®ÉÒVÉxÉ ºÉä àÉvªÉ iÉlÉÉ
MÉ®ÉÒ¤É +ÉÉªÉ ®ÉÒVÉxÉ àÉå +ÉxiÉ®hÉÉå BÉäE ºÉà{ÉnÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉä xÉ BÉäE´ÉãÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ àÉå ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉ ´ÉMÉÇ {É® ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
|É£ÉÉ´É £ÉÉÒ bÉãÉÉ, <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® +ÉxªÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉä º{ÉK] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå iÉlÉÉ BÉE® ´ªÉªÉ xÉä
ºÉàÉÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ =SSÉ +ÉÉªÉ ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, MÉhÉxÉÉÒªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ àÉÆä VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉäE ºÉà£ÉÉÉÊ´ÉiÉ |É£ÉÉ´É
BÉäE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉä +ÉÉ<Ç-+ÉÉä +ÉÉè® ¤ÉÉÒ ({ÉÚÆVÉÉÒ) àÉèÉÊ]ÅBÉDºÉ nÉäxÉÉå BÉEÉä ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉc º{ÉK] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉÒAºÉ]ÉÒ xÉä £ÉÉ®ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå ´ªÉÉ{ÉÉ® iÉlÉÉ
+ÉÉªÉ |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ, <xÉ ¤ÉcÖàÉÚãªÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ {ÉÚ®ÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä A{ÉEºÉÉÒ-XIII BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ® iÉlÉÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉä |ÉiªÉFÉ iÉlÉÉ +É|ÉiªÉFÉ
°ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉä +ÉvªÉªÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆPÉÉÒªÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉä ºÉà¤Ér àÉÉèVÉÚnÉ ºÉÉÉÊciªÉ àÉå VÉÖ½BÉE® +É{ÉxÉÉ ¤ÉcÖàÉÚãªÉ
ªÉÉäMÉnÉxÉ nåMÉä*
+É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå <ºÉàÉå ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉÉiàÉBÉE FÉàÉiÉÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä
àÉÆä ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊnªÉÉ* càÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ABÉE ¤ÉÉ® ºÉÆºÉn àÉå ªÉc
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®JÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 2.30 àÉå ªÉlÉÉ ºÉÚSÉÉÒ¤Ér +ÉvªÉªÉxÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ´Éè¤ÉºÉÉ<] {É® ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEkÉÉÇ+ÉÉå,
{ÉÉÊ®KÉiºÉnºªÉÉå +ÉÉè® <xÉ àÉÖqÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ <SUÖBÉE +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉäE
={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ºÉÆn£ÉÇ cäiÉÖ bÉãÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA* +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉäE
càÉÉ®ä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉä <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä +ÉÉMÉä ¤É¸ÉxÉä àÉå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ*

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* º{ÉK]iÉ: ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå àÉÉcÉèãÉ ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ xÉ´ÉÉSÉÉ®
BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

2.28 +ÉÉªÉÉäMÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉäE ¤ÉcäiÉ® |É¤ÉxvÉxÉ
àÉÆä xÉ´ÉÉSÉÉ® BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ näiÉÉ cè* +ÉvªÉFÉ BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É®
®ÉK]ÅÉÒªÉ xÉ´ÉÉSÉÉ® {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ xÉä ®ÉVªÉ´ÉÉ® ¤ÉÖBÉEãÉä]Éå BÉEÉ ºÉÆBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÆÉÊàÉãÉ cè:

BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ

(?) ÉÊ´É¶ÉäKÉ ®ÉVªÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ xÉ´ÉÉSÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® <ºÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ iÉÉè® {É® |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ*
(??) ÉÊ´É¶ÉäKÉ ®ÉVªÉ BÉäE |ÉºÉÆMÉÉvÉÉÒxÉ ¶ÉäKÉ nä¶É ºÉä xÉ´ÉÉSÉÉ®*
(???) ºÉÆMÉiÉ c¤ÉÇãÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ =i{ÉÉn*
<xÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ¤ÉÖBÉEãÉä]Éå BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE nÉè®Éå BÉäE nÉè®ÉxÉ
®ÉVªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <xÉ ¤ÉÖBÉEãÉä]Éå BÉEÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
´Éè¤ÉºÉÉ<] {É® £ÉÉÒ bÉãÉÉ MÉªÉÉ iÉÉÉÊBÉE +ÉÉàÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå iÉBÉE =xÉBÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ cÉä*
càÉ ®ÉK]ÅÉªÒ É xÉ´ÉÉSÉÉ® {ÉEÉ=Æb¶ä ÉxÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉäE +ÉvªÉFÉ 370 +ÉÉ®.A. àÉÉ¶ÉäãÉBÉE®
iÉlÉÉ ={ÉÉvªÉFÉ +ÉÉÊxÉãÉ BÉäE MÉÖ{iÉÉ BÉEÉä <xÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ãÉÉ£É|Én JÉhbÉå BÉEÉä
VÉÉä |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå cé, BÉEÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå iÉèªÉÉ®
BÉE®xÉä àÉå ÉÊnA MÉA ºÉcªÉÉäMÉ |ÉÉÊiÉ +ÉÉ£ÉÉ®ÉÒ cé*
2.29 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É |ÉÉ®à£É ÉÊBÉEA MÉA xÉ´ÉÉSÉÉ® BÉäE
ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ àÉÉÆMÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå
àÉå ºÉÖvÉÉ® cÉä ºÉBÉäE* ®ÉVªÉÉå uÉ®É BÉE<Ç àÉci´É{ÉÚhÉÇ xÉ´ÉÉSÉÉ®Éå BÉEÉä =VÉÉMÉ®

2.30 ÉÊ{ÉUãÉä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]ÉäÇ xÉä càÉÉ®ä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉÒ* càÉxÉä +ÉxªÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå
VÉèºÉä nÚºÉ®ÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ (AºÉA+ÉÉ®ºÉÉÒ) iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉªÉÉäMÉ, ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE iÉÉè® {É®
+ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

2.31 bÉ. <ÉÎxn®É ®ÉVÉÉ®àÉxÉ, ºÉnºªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® gÉÉÒ ®àÉä¶É BÉEÉäÉÎããÉ,
+É{É® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ABÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉnºªÉ
¤ÉiÉÉè® bÉ. +ÉÉ®.ºÉÉÒ. ºÉä~ÉÒ, £ÉÉ®iÉ BÉäE +É{É® àÉcÉ{ÉÆVÉÉÒªÉBÉE; gÉÉÒ +ÉÉ®.gÉÉÒvÉ®hÉ,
ºÉãÉÉcBÉEÉ® (A{ÉE+ÉÉ®) ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ; bÉ. ãÉ´ÉÉÒºÉ £ÉÆbÉ®ÉÒ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
<ÆbÉÒÒBÉÖEºÉ AxÉÉÉÊãÉÉÊ]BÉDºÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉ. xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® bÉ. ®ÉÉÊlÉxÉ ®ÉìªÉ,
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä, ÉÊVÉxcÉäxÉå ®ÉVªÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ®
´ªÉÉ{iÉ ÉÊ´ÉKÉàÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ cäiÉÖ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® ºÉÆBÉäEiÉBÉEÉå BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
´ªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ*
2.32 gÉÉÒ ]ÉÒ.AxÉ.gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É, ºÉnºªÉ ºÉÉÊSÉ´É, A{ÉEºÉÉÒ-XI BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ
àÉÆä ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ JÉÉBÉEÉ JÉÉÓSÉxÉä cäiÉÖ
ABÉE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉÆä bÉ. |ÉnÉÒ{É +ÉÉ{]ä,
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ, {ÉEMÉÖÇºÉxÉ BÉEÉãÉäVÉ, {ÉÚhÉä iÉlÉÉ ºÉnºªÉ, ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
(AºÉA{ÉEºÉÉÒ) àÉcÉ®ÉK]Å; |ÉÉä.xÉß{Éäxp xÉÉlÉ ¤ÉÆnÉè{ÉÉvªÉÉªÉ, ºÉnºªÉ, iÉßiÉÉÒªÉ ®ÉVªÉ
ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ; bÉ. iÉÉ{ÉºÉ ºÉäxÉ, ´ÉÉÊ®K~ {ÉèEãÉÉä, ®ÉK]ÅÉÒªÉ
ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ iÉlÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ; |ÉÉä. AàÉ.A. +ÉÉäàÉäxÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉÉè® gÉÉÒ vÉàÉäÇxp ¶ÉÖBÉDãÉÉ, ºÉnºªÉ ºÉÉÊSÉ´É, iÉßiÉÉÒªÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉnºªÉÉå BÉäE ¤ÉiÉÉè® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
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2.33 gÉÉÒ +É®ÉÊ´Éxn àÉÉänÉÒ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, ®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå 1 +É|ÉèãÉ, 2010 ºÉä VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉäE |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
ºÉä ºÉà¤Ér àÉÖqÉå {É® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ABÉE BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ
BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå A{ÉEºÉÉÒ-XII BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉxÉÉÒ gÉÉÒ
´ÉÉÒ.£ÉÉºBÉE® +ÉÉè® gÉÉÒ ´ÉÉÒ.AºÉ. £ÉÖããÉ®, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É; bÉ. ®ÉÉÊlÉxÉ
®ÉìªÉ, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ®, +ÉÉè® gÉÉÒ ÉÊ®ÉÎi´ÉBÉE {ÉÉhbä, ={É ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä
ºÉnºªÉ BÉäE °ô{É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
2.34 jÉ@hÉ ºÉàÉäBÉExÉ iÉlÉÉ ®ÉciÉ ºÉÖÉÊ´ÉÉÊvÉ (bÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®A{ÉE) 2005-10
BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ cäiÉÖ +ÉxªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÚc BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉBÉäE àÉÖÉÊJÉªÉÉ bÉ. ®ÉÉÊlÉxÉ ®ÉªÉ, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ®, A{ÉEºÉÉÒ-XIII lÉä
ÉÊVÉºÉàÉå ºÉnºªÉ ¤ÉiÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉvÉÉ |ÉºÉÉn, ÉÊ´ÉkÉ |É¤ÉxvÉBÉE (ºÉàÉÖpÉÒ
|ÉhÉÉãÉÉÒ), ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ; gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.AàÉ. ÉÊàÉgÉÉ, ºÉãÉÉcBÉEÉ®, ºÉäx]ÅãÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ,
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE, àÉÖà¤É<Ç +ÉÉè® ÉÊ¶É´É ÉÊºÉÆc SÉÉècÉxÉ, +É{É® ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
®ÉVÉº´É +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ ¤ªÉÚ®Éä, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä*
2.35 càÉ ªÉcÉÆ {É® <xÉ ºÉàÉÚcÉå uÉ®É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉcäÆMÉä*
2.36 ªÉÚlÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉäE ºÉÆPÉÉÒªÉ |ÉVÉÉiÉÉÆÉÊjÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ
bÉMÉ{ÉäE ¤ÉÖãÉÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ABÉE =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÖlÉÉäÉ{Ê ÉªÉÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ
xÉä 7 àÉ<Ç 2008 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ªÉÖlÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉäE ABÉE +ÉxªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉhbãÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆPÉÉÒªÉ fÉÆSÉä BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ àÉcÉàÉÉÊcàÉ àÉäºÉÉÊ{ÉExÉ àÉäÉÎxMÉºiÉÖ, ªÉÖlÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉäE
ºÉÆPÉÉÒªÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE cÉ=ºÉ +ÉÉì{ÉE {ÉÉÒ{ÉãºÉ ÉÊ®|ÉäVÉäx]äÉÊ]´VÉ ´ªÉªÉ |É¤ÉxvÉxÉ
+ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå 5 xÉ´Éà¤É®, 2008
BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ £ÉÚ]ÉxÉ, <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ, ÉÊ{ÉEÉÊãÉ{ÉÉÓºÉ +ÉÉè®
lÉÉ<ÇãÉéb BÉäE 23 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ABÉE ºÉàÉÚc xÉä BÉEÉäãÉà¤ÉÉä {ãÉÉxÉ BÉäE
+ÉxiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉºÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉvªÉªÉxÉ ºÉä ºÉà¤Ér FÉàÉiÉÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå 21 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ iÉÉÉÊBÉE ´Éä £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå ºÉä
{ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ cÉä ºÉBÉäÆE*
2.37 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå BÉäE BÉE<Ç |ÉÉÊiÉÉÎK~iÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå ºÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® |ÉÉ{iÉ cÖA VÉÉä
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉÉÊSÉ´É ºÉä ÉÊàÉãÉä* +ÉÉMÉxiÉÖBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
VÉÉä +ÉvªÉFÉ ºÉä ÉÊàÉãÉä* +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 2.31 àÉÆä nÉÒ MÉªÉÉÒ cè*
2.38 ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ®
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ/ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ/ÉÊ´ÉkÉ |É¤ÉxvÉ àÉÆä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®xÉÉ cäiÉÖ nÉä àÉÉc BÉEÉ <x]xÉÇÉÊ¶É{É BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ |ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉÉªÉÉäMÉ
àÉå <Æ]xÉÇ BÉäE ¤ÉiÉÉè® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +É£ªÉÉÊlÉÇªÉÉå ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉSUÉÒ
|ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç* ºÉÉiÉ <Æ]xÉÇ xÉä +ÉÉªÉÉäMÉ àÉÆä +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå
{É® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ*
2.39 càÉå A{ÉEºÉÉÒ-XII BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ´Éè¤ÉºÉÉ<Ç] |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç* +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] BÉEÉä SÉÉ® =qä¶ªÉÉå BÉEÉä ºÉÉàÉxÉä ®JÉBÉE® {ÉÖxÉ: iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* {ÉcãÉÉ =qä¶ªÉ <ºÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® {ÉcãÉä BÉäE ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉäE

ºÉà¤ÉxvÉ àÉÆä ºÉ£ÉÉÒ ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ ºlÉÉªÉÉÒ £ÉhbÉ® BÉEÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉ®xiÉ®iÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ
cÉäMÉÉ* nÚºÉ®É, <ºÉBÉäE VÉÉ®ÉÒ-BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉ ´Éc ºÉÉ®ÉÆ¶É £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè VÉÉä =ºÉ xÉä ºÉ£ÉÉÒ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ* iÉÉÒºÉ®É, +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉàÉFÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÖqÉå {É®
ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ VÉÉä ´Éè¤ÉºÉÉ<] {É® nVÉÇ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] SÉSÉÉÇ {ÉjÉÉå +ÉÉè®
<SUÖBÉE {ÉFÉÉå ºÉä º´ÉiÉ: =xÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉA ºÉÖZÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉÆä lÉÉ*
SÉÉèlÉÉ, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE +ÉÉnÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉäE
àÉÉvªÉàÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ lÉÉ* bÉ]É ABÉDºÉSÉåVÉ ´Éä¤É ºÉFÉàÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä
ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE i´ÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉ]ÉÒBÉE |ÉäKÉhÉ BÉEÉ ºÉÖÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉà¤Ér
ºÉÉ<] ÉÊVÉºÉä VÉxÉ´É®ÉÒ 2008 +ÉÉè® ÉÊnºÉà¤É® 2009 BÉäE àÉvªÉ |ÉÉ{iÉ ãÉMÉ£ÉMÉ
1,50,000 ÉÊc]ÂºÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉÖMÉàÉ {ÉcÖÆSÉ BÉEÉ ºÉÖÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ xÉA
ÉÊºÉ®ä ºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* càÉå +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ
ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ BÉäExp (AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ) ªÉÚÉÊxÉ] <ºÉ ´Éè¤ÉºÉÉ<] BÉEÉä +ÉMÉãÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE
+ÉÉÎºiÉi´É àÉå +ÉÉxÉä iÉBÉE ¤ÉxÉÉA ®JÉäMÉÉ*

+ÉÉ£ÉÉ®
2.40 càÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ¤ÉcÖàÉÚãªÉ iÉlÉÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE
ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ ´ªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cé* =xÉBÉEÉ +ÉlÉBÉE BÉEÉªÉÇ
+ÉÉè® +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉäE BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ ºÉä
càÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉ ºÉä ºÉà¤Ér ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå {É® +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉäE
ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ àÉÆä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ* càÉ gÉÉÒ ´ÉÉÒ. £ÉÉºBÉE® +ÉÉè® gÉÉÒ
¤ÉÉÒ.AºÉ. £ÉÖããÉ®, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É; bÉ. ®ÉÉÊlÉxÉ ®ÉªÉ, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ®;
gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ® ºÉäxÉ, gÉÉÒ {ÉÉÒ.BÉäE. ´ÉàÉÉÇ +ÉÉè® gÉÉÒ AºÉ. BÉäE ¤ÉÆºÉãÉ,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉEMÉhÉ +ÉÉè® gÉÉÒ ÉÊ®ÉÎi´ÉBÉE {ÉÉhbä, ={É ºÉÉÊSÉ´É BÉäE +ÉiªÉxiÉ +ÉÉ£ÉÉ®ÉÒ céè*
càÉå bÉ. ®ÉªÉ BÉäE ªÉÚAxÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE BÉEÉªÉÇ OÉchÉ BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉäE
°ô{É àÉå gÉÉÒ VÉÉÒ.+ÉÉ® ®ädÉÒ ÉÊVÉxcÉäxÉå +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 àÉÆä BÉEÉªÉÇ£ÉÉ®
OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ, BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå ºÉä £ÉÉÒ ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ ºÉÉè£ÉÉMªÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ*
gÉÉÒ ºÉÆVÉÉÒ´É VÉÉä¶ÉÉÒÒ, bÉ. +ÉÉ®. AxÉ. ¶ÉàÉÉÇ, gÉÉÒ ¶ÉÖ§ÉÉ ®ä, gÉÉÒàÉÉÊiÉ xÉÉÒ°ô ¶ÉÉn
¶ÉàÉÉÇ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE MÉhÉ +ÉÉè® gÉÉÒ c®ÉÒ¶É {ÉÉäJÉÉÊ®ªÉÉãÉ, bÉ. àÉxÉÉÒKÉ MÉÖ{iÉ,
gÉÉÒ VÉä.BÉäE. ®É~ÉÒ, gÉÉÒ A.AºÉ. {É®àÉÉ®, gÉÉÒ bÉÒ. ¥ÉÀÉ ®ädÉÒ, gÉÉÒ ={Éäxp ¶ÉàÉÉÇ,
={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉEMÉhÉ +ÉÉè® º]É{ÉE BÉäE +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉnºªÉ VÉÉä
+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 2.6 àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér cé xÉä càÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ* ºÉcÉªÉBÉE
º]É{ÉE ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆÉÊ´ÉnÉ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ º]É{ÉE £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, xÉä cÉ=ºÉBÉEÉÒÉÊ{ÉÆMÉ
BÉäE ºÉÖSÉÉ°ô ºÉÆSÉÉãÉxÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ nÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉEÉ* càÉ gÉÉÒ AºÉ.®ÉÊ´É, +ÉvªÉFÉ BÉäE ´ÉèªÉÉÊBÉDiÉBÉE
ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ´ÉèªÉÉÊBÉDiÉBÉE º]É{ÉE BÉäE |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉÉ£ÉÉ®ÉÒ céè
ÉÊVÉxcÉäxÉå ÉÊ{ÉUãÉä nÉä ´ÉKÉÉç àÉÆä ãÉMÉÉiÉÉ® ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA* càÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ
ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ BÉäExp BÉEÉÒ ]ÉÒàÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä gÉÉÒ xÉÉMÉä¶É ¶ÉÉºjÉÉÒ, ´ÉÉÊ®K~
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉè® gÉÉÒ {ÉÉÒ. BÉäE. MÉMÉÇ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ®, BÉäE |ÉÉÊiÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉÉ<Ç]ÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉå BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉäE àÉÖphÉÉãÉªÉ BÉEÉ <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä ºÉàÉªÉ {É® àÉÖÉÊpiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊnA
MÉA ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ +ÉÉ£ÉÉ® ´ªÉBÉDiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcåMÉä*
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+ÉvªÉÉªÉ - 3
àÉÖqä A´ÉÆ oÉÎK]BÉEÉähÉ
|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
3.1
ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉàÉOÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 270,
275 +ÉÉè® 280 àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉnä¶É BÉEÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉE®xÉÉ cè* ªÉc
+ÉÉÊvÉnä¶É SÉÉãÉÚ +ÉÉè® ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ £ÉÉ´ÉÉÒ ´ÉßciÉÂ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
{ÉÉÊ®o¶ªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉÆPÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ BÉäE ÉÊºÉrÉÆiÉÉä BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE BÉäExp ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
ÉÎºlÉ®iÉÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ cÉÉÊºÉãÉ cÉä ºÉBÉäE*
3.2
®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ BÉäE AäºÉä +ÉÉnä¶É VÉÉä iÉä®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé, BÉEÉä iÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE BÉEÉªÉÇ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉxÉä BÉäE °ô{É àÉå näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ |ÉlÉàÉ
+ÉlÉ´ÉÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE
+ÉvªÉÉªÉ I, £ÉÉMÉ XII BÉäE iÉciÉ =xÉàÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉE®Éå BÉEÉÒ
ÉÊxÉ´ÉãÉ +ÉÉªÉ, ÉÊVÉºÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ: ÞÉÊ´É£ÉÉVªÉ {ÉÚãÉÞ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè, BÉäE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉÉ cè, nÚºÉ®É +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉä ®ÉVªÉÉå
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ cè* ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän
275 BÉäE iÉciÉ +ÉÉªÉÉäMÉ =xÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ÉÊVÉxcå ÞºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉÞ
cè BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE
+ÉxÉÖnÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* iÉÉÒºÉ®É, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
(AºÉA{ÉEºÉÉÒ) BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä BÉEcÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå +ÉÉè® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå
BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
BÉE® ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®å*
3.3
|ÉiªÉäBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä =xÉBÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå uÉ®É ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +É{ÉxÉÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉ®Æ£É BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉ+ÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉä* <ºÉ |ÉBÉEÉ® iÉä®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉå BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉxÉÉ cè:
(?) ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® BÉäExp BÉäE ®ÉVÉº´É JÉÉiÉä {É® |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® ´ªÉªÉ
àÉå ºÉÆiÉÖãÉxÉ +ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉÉå BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ*
(??) 1 +É|ÉèãÉ, 2010 ºÉä àÉÉãÉ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE® (VÉÉÒÒAºÉ]ÉÒ) BÉäE |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ nä¶É BÉäE ÉÊ´Énä¶É
´ªÉÉ{ÉÉ® {É® <ºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É*
(???) ãÉÉäBÉE ´ªÉªÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ*
(?¬) ´ÉcxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè®
VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ*
(¬) ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ={É#ÉEàÉÉå iÉlÉÉ ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç +ÉÉè®
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ´ªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ*
(¬?) BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE BÉE®ÉvÉÉxÉ |ÉªÉÉºÉ
+ÉÉè® BÉE®-ºÉBÉEãÉ ®ÉVªÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn/ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ
àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä cäiÉÖ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ªÉiÉÉ*

3.4
BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ àÉÆä
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É <xÉ
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå {É® vªÉÉxÉ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
3.5
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® iÉä®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ABÉE
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ´ÉßckÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉäE iÉciÉ BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉkÉÉå BÉEÉÒ
+É´ÉºlÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉäE jÉ@hÉ ºÉàÉäBÉExÉ +ÉÉè® ®ÉciÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ (bÉÒÒºÉÉÒ+ÉÉ®A{ÉE)
2005-10 BÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉÒ cè +ÉÉè® ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE
+ÉxÉÖ°ô{É ÉÎºlÉ® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ àÉÉcÉèãÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE ={ÉÉªÉ ºÉÖZÉÉxÉää cé*
càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉ àÉå ¤ÉÉn àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ càÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
°ô{É®äJÉÉ ºÉÖZÉÉxÉä BÉEÉä +ÉÉÊvÉnäÉÊ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ´ÉKÉÇ 2010-15 BÉäE
nÉè®ÉxÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉäE ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ cÉäiÉä ®cå*
3.6
+ÉiÉ: ÉÊVÉxÉ àÉÖqÉå {É® càÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cè, <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉ ºÉä ºÉÉÒvÉä =i{ÉxxÉ cÉäiÉä cé* <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå càÉ =xÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®åMÉä VÉÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE àÉÖJªÉ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ
BÉEÉªÉÉç BÉäE |ÉÉÊiÉ <ºÉBÉäE oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näiÉä cé*
3.7
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉàÉOÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ´ÉÉn BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ
näxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ +ÉÉè® cÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ cè* ªÉc
oÉÎK] +ÉÆiÉ® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ
cäiÉÖ °ô{É®äJÉÉ {É® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cè* ªÉc oÉÎK] =xÉ
+ÉÆiÉ® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉàÉOÉ fÉÆSÉä BÉäE £ÉÉÒiÉ® ãÉÉMÉÚ
cÉäiÉÉÒ cè, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉAÆ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] cÉä*
3.8
ºÉÆPÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉ
AäºÉÉ FÉäjÉ cÉäiÉÉ cè, VÉÉä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå
VÉèºÉä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ABÉEÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ´Éè¶´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ
cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉäE +ÉÉÊvÉnä¶É BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä cäiÉÖ <ºÉBÉäE {ÉÉºÉ ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE
¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÆ cÉäiÉÉÒ cé* iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉä ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÆ {ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cé* ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ uÉ®É ºÉàÉÉÊlÉÇiÉ cÉäiÉÉÒ
cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE, ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ºÉÉÒàÉÉ¤Ér cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä xÉÉÒÉÊiÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä
+ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉnä¶É
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè*
3.9
vÉàÉÇ¶ÉÉºjÉ +ÉÉè® +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ àÉÆä ÉÊ´ÉÉÊvÉ, ÉÊºÉrÉÆiÉÉå +ÉÉè® vÉàÉÇÉºÊ ÉrÉÆiÉÉå
uÉ®É {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ AäºÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ, VÉÉä ®ÉVÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE,
SÉÉècqÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®iÉÉ cè, BÉäE ÉÊãÉA iÉBÉÇE |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉ |ÉBÉEÉ® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆÉ´Ê ÉvÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ ºÉä näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè,
VÉèºÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE fÉÆSÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE
ºÉÆPÉ´ÉÉn ®ÉVªÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®iÉÉ cè* +ÉÆiÉ®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
°ô{É®äJÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉxÉÉ´É] ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖÉxÊ ÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
cè ÉÊBÉE ªÉc £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆÉ´Ê ÉvÉÉxÉ uÉ®É càÉÉ®ä ºÉàÉªÉ àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE
°ô{É®äJÉÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ cÉä*
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3.10 ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ®ÉÊ¶ÉãÉÉ
cè* £ÉÉ®iÉ BÉEÉ cÉãÉ BÉEÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå |É¶ÉÆºÉxÉÉÒªÉ
®cÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä MÉ®ÉÒ¤É ºÉä MÉ®ÉÒ¤É +ÉÉè® ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE BÉEàÉVÉÉä®
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå |Én¶ÉÇxÉ ªÉÉäMªÉ +ÉÆiÉ® +ÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ºÉcºjÉÉ¤nÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ãÉFªÉÉå àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE àÉiÉè´ªÉ
cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ càÉÉ®É nä¶É £ÉÉÒ ABÉE £ÉÉMÉ cè* £ÉÉ®iÉ àÉÆä AäºÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ªÉiÉÉ +ÉÉè®
ºÉÉvÉxÉ cé ÉÊVÉºÉºÉä <ºÉBÉäE xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*
MªÉÉ®c´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® ÉÊnA MÉA VÉÉä® ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ cè
ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É cäiÉÖ ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® AäºÉÉÒ
ºÉä´ÉÉAÆ VÉÉä ºÉcºÉÉ¤nÉÒÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ àÉå |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
BÉE®iÉÉÒ cè, ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå uÉ®É ºÉÆMÉÉÊ~iÉ |ÉªÉÉºÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè* {É®xiÉÖ <ºÉ ºÉÆ£ÉÉ´ªÉiÉÉ BÉEÉä cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE
ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉA VÉÉAÆ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ <ºÉ iÉ®c ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ cÉãÉ BÉEÉÒ =SSÉ n® ¤ÉxÉÉÒ ®cä iÉlÉÉ ¤É¸ £ÉÉÒ VÉÉA* <ºÉ |ÉBÉEÉ®
ºÉcºjÉÉ¤nÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ãÉFªÉ (AàÉbÉÒVÉÉÒ) cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ´ÉcxÉÉÒªÉ +ÉÉè®
ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
3.11 ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ càÉÉ®ÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉiªÉäBÉE FÉäjÉ àÉå
näiÉÉ cè* FÉèÉiÊ ÉVÉ +ÉÆiÉ®hÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÎºlÉ® {ÉnÉå àÉå ºÉ´ÉÉÇÉvÊ ÉBÉE àÉci´É cÉäiÉÉ
cè, BÉäE càÉÉ®ä ºÉÚjÉ àÉå =SSÉ gÉähÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉÆä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉFÉàÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® cäiÉÖ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, càÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ BÉäE
®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉFÉàÉiÉÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ =SSÉ gÉähÉÉÒ BÉäE ®ÉVªÉÉå ºÉä =xÉBÉäE
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉÆiÉ® BÉEÉ {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ BÉE® iÉlÉÉ =xÉBÉäE BÉE® |ÉªÉÉºÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ
BÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ BÉäE ºlÉÉxÉ {É® BÉäE´ÉãÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ {É® ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ xÉ BÉäE´ÉãÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä
ºÉàÉÉxÉ ´ªÉ´ÉcÉ® ºÉÖÉxÊ ÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ {É®ÆiÉÖÖ nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE nFÉiÉÉ BÉäE
BÉEÉ®hÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ xªÉÉªÉ ºÉÆMÉiÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =SSÉ +ÉÉªÉ ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉÉå {É®
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ |É´ÉßkÉ ºlÉÉxÉÉÆxiÉ®hÉ BÉäE £ÉÉ® BÉEÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
ªÉc =ºÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ fÉÆSÉä BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉäE càÉÉ®ä |ÉªÉÉºÉ BÉEÉä +ÉÉvÉÉ®
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ãÉFªÉ cè iÉÉÉÊBÉE
ÉÊxÉ´ÉãÉ xÉA =vÉÉ® BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ fÉÆSÉä BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉäE
ÉÊãÉA cÉä ÉÊVÉºÉºÉä ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ãÉÉ£É cÉäMÉÉ* ªÉc càÉÉ®ä BÉE<Ç +ÉxÉÖnÉxÉ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè, =nÉc®hÉ BÉäE ÉÊãÉA, |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ OÉÉàÉ
ºÉ½BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ ({ÉÉÒAàÉVÉÉÒAºÉ´ÉÉ<Ç) BÉäE iÉciÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉKÊ ÉiÉ MÉÉÆ´ÉÉå BÉEÉä VÉÉä½xÉä
´ÉÉãÉÉÒ xÉ<Ç ºÉ½BÉEÉå BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É +ÉÉè® +ÉÆiÉiÉ: ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ¬
+ÉÉè® ¬? FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÉÊciÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ
°ô{É ºÉä càÉÉ®ä ´ÉÉÊvÉÇiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE
º´ÉSUiÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
3.12 ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè*
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ ºÉä càÉÉ®É +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ àÉÆä BÉE]ÉèiÉÉÒ
BÉE®xÉÉ xÉcÉÓ cè* £ÉÉ®iÉ VÉèºÉÉÒ VÉÉÊ]ãÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå
ºÉ®BÉEÉ® ãÉÉäBÉE BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
+ÉÆ¶É VÉÖ]ÉxÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ àÉå |É´ÉßkÉ BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉäMÉÉÒ* ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ
BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ =xÉ ={ÉÉªÉÉå ºÉä cè ÉÊVÉxÉºÉä ãÉÉäBÉE ´ªÉªÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉä BÉEÉÒ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆä ºÉÖvÉÉ® ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
càÉÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉäE ÉÊãÉA =SSÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ºÉÉlÉ
BÉE<Ç ºÉÆ£ÉÉ´ªÉ àÉÉMÉÇ cé VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA AxÉ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒA{ÉE{ÉÉÒ

uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉvªÉªÉxÉ àÉå ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè*
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉÆä <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ MÉÖÆVÉÉ<¶É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
+ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÆ£É´É ´ÉcxÉÉÒªÉ, cÉÊ®iÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ n®
cÉÉÊºÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA <ºÉàÉå +ÉÉÊvÉnä¶É +ÉÉè® =xÉ |É{ÉjÉÉå
VÉÉä càÉÉ®ä uÉ®É ÉÊxÉ{É]ÉA VÉÉxÉä cé, BÉäE £ÉÉÒiÉ® <ºÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ
BÉE®xÉä BÉäE iÉ®ÉÒBÉäE |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉä cé* £ÉÉÊ´ÉKªÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ °ô{É®äJÉÉ BÉäE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉÆä càÉÉ®ÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå àÉå <ºÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA càÉÉ®É vªÉÉxÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ
°ô{É ºÉä cè*
3.13 +ÉÉÊvÉBÉE cÉÊ®iÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA càÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ oÉÎK] ºÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉäExp, ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ oÉÎK] ºÉä
àÉVÉ¤ÉÚiÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ oÉÎK] ºÉä ºÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ {ÉÆÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* +ÉiÉ: càÉ ÞÉÊ´ÉºiÉÉ®ÉÒ
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE® ®cä cé ÉÊVÉºÉàÉå
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ªÉªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç n¤ÉÉ´É xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* <ºÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ
ºÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ
àÉÉcÉèãÉ ¤ÉxÉäMÉÉ iÉlÉÉ càÉ =xÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ZÉ]BÉEÉå ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ
càÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ PÉ]xÉÉ#ÉEàÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, ºÉä ¤ÉäciÉ® fÆMÉ ºÉä ÉÊxÉ¤É]
ºÉBÉEiÉä cé* nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, ªÉc |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ ºÉä càÉÉ®ä
nä¶É BÉEÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÖ®FÉÉ £ÉÉÒ ºÉÖvÉ®äMÉÉÒ*
3.14 =SSÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ àÉå Þ£ÉÉÒ½ £ÉÉ½Þ
BÉEÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
ÉÊxÉ´Éä¶É cäiÉÖ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ MÉÖÆVÉÉ<¶É ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE® BÉEàÉ
ºÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* AäºÉä àÉÉcÉèãÉ àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå ABÉE
àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ BÉEkÉÉÇ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè* ¤ÉäciÉ® fÆMÉ ºÉä ãÉÉÊFÉiÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE àÉÉãÉ
ºÉÖ{ÉÖnMÇ ÉÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ |ÉàÉÖJÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE àÉÉãÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ
BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉÆä ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* |É£ÉÉ´ÉÉÒ
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇ
ºÉä {ÉèºÉä BÉEÉ ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ àÉÚãªÉ |ÉÉ{iÉ cÉä* ºÉàÉOÉ +ÉÆiÉ®hÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É ºÉä ºÉÆ£ÉÉ´ªÉ +ÉÆiÉ|ÉÇ´ÉÉc
ºÉÉÊciÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉÖEãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ vªÉÉxÉ ®JÉÉ cè*
3.15 cÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉå {É® {ÉÖxÉÉÊ´ÉÇSÉÉ® {ÉªÉÉÇ´É®ÉÊhÉBÉE
´ÉcxÉÉÒªÉiÉÉ {É® =xÉBÉäE |É£ÉÉ´É +ÉÉè® MÉ®ÉÒ¤É +ÉÉè® BÉEàÉVÉÉä® ºÉàÉÚcÉå BÉäE ÉÊãÉA
={ÉãÉ¤vÉ {ÉªÉÉÇ´É®ÉÊhÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc xÉÉä]
BÉE®xÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE cÉÊ®iÉ ºÉÆPÉ]BÉE BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® àÉÆnÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ
ºÉä ãÉ½xÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE °ô{É ºÉä BÉE<Ç |ÉÉäiºÉÉcxÉ {ÉèBÉäEVÉÉå BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç* +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖ£É´É ªÉc ®cÉ cè ÉÊBÉE cÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉFÉªÉ >óVÉÉÇ FÉäjÉ
+É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ gÉàÉ |ÉvÉÉxÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå iÉäãÉ +ÉÉè® MÉèºÉ =tÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
+ÉÉÊvÉBÉE xÉÉèBÉEÉÊ®ªÉÉå BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ªÉiÉÉ cè*
3.16 {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉÉ xÉ BÉäE´ÉãÉ +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ
cè* ¤ÉÉÎãBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉÉÒ {ÉÉÒÉÊ¸ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÉÒ cè* ÉÊxÉàxÉ
BÉEÉäÉÊ]BÉßEiÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉ£ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉÆä BÉEàÉÉÒ
ãÉÉiÉÉ cè {É®xiÉÖ <ºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® MÉ®ÉÒ¤É +ÉÉè® BÉEàÉVÉÉä® ºÉàÉÚcÉå {É®
cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ º´ÉSU VÉãÉ, c´ÉÉ +ÉÉè® º´ÉSUiÉÉ iÉBÉE ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ

+ÉvªÉÉªÉ - 3 àÉÖqä A´ÉÆ oÉÎK]BÉEÉähÉ

{ÉcÖÆSÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉlÉÉ ´Éä VÉãÉ´ÉÉªÉÖ BÉäE +ÉBÉEºàÉÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå ºÉä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉä cé* <ºÉÉÒ ´ÉVÉc ºÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉ®iÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ
´ªÉÉÊBÉDiÉ OÉÉÒxÉcÉ=ºÉ MÉèºÉ-=iºÉVÉÇxÉ-´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉèºÉiÉ ºÉä BÉEàÉ cè iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
nä¶ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ ºÉä +ÉÉè® £ÉÉÒ BÉEàÉ cè* càÉxÉä VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉäE |É¶ÉàÉxÉ
BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉÆä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* +ÉiÉ:
=xÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè VÉÉä >óVÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉFÉªÉ >óVÉÉÇ, àÉßnÉ ºÉÆ®FÉhÉ, ´ÉxÉ®Éä{ÉhÉ º´ÉSU VÉãÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ
+ÉÉè® ´ÉcxÉÉÒªÉ {ÉcÖÆSÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä
¤É¸É´ÉÉ nå* <ºÉºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE =xÉ ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É®
|É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ VÉÉä º´ÉSU VÉãÉ iÉBÉE ¤ÉäciÉ® {ÉcÖÆSÉ, ¤ÉäciÉ® ~ÉäºÉ +É{ÉÉÊ¶ÉK]
|É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ´ÉÉÊvÉÇiÉ {É®xiÉÖ cÉÊ®iÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå
¤É¸iÉÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®iÉä cé* càÉÉ®ä +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉºiÉÉ´É <ºÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ
BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cé*
3.17 ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ àÉå iÉÉÒxÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ
ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½É cè* {ÉcãÉÉ, BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉÒSÉ AäiÉÉcÉÉÊºÉBÉE
°ô{É ºÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ ®cÉ cè VÉÉä +ÉvªÉÉªÉ 4 àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
cÉãÉ àÉå BÉäExpÉÒªÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉÊ´É£ÉÉVªÉ £ÉÉMÉ BÉäE +ÉÉBÉEÉ® àÉå £ÉÉÒ ´ÉßÉÊr
näJÉÉÒ MÉ<Ç cè* nÚºÉ®É, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ +ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå àÉÆä ºlÉÉÉÊxÉBÉE +ÉºÉàÉÉxÉiÉÉ cè* <ºÉ ºlÉÉÉÊxÉBÉE +ÉºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉäE
+ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ BÉEÉ®hÉ ªÉlÉäK] °ô{É ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉä cé VÉÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ
{É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cé* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ SÉ®hÉ cÉäiÉä cé, +ÉiÉ: =xÉBÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ £ÉÉÒ
ºÉàÉªÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ cÉäiÉÉÒ cè* ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® BÉäExp BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ºÉÉàÉÉxªÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè {É®xiÉÖ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉnä¶ÉÉiàÉBÉE
°ô{É®äJÉÉ xÉcÉÓ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* iÉÉÒºÉ®É, ªÉc iÉlªÉ cè ÉÊBÉE cÉãÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉE®hÉ
{ÉcãÉÉå +ÉÉè® ¤É¸iÉää ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ {ÉÆÉÊBÉDiÉ BÉäE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
nÉÉÊªÉi´ÉÉå àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÉä MÉ<Ç cè {É®xiÉÖ <xÉ nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉäE ÉÊxÉ{É]ÉxÉ cäiÉÖ
àÉÉxÉ´É +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE cºiÉÉÆiÉ®hÉ àÉå xÉcÉÓ* ªÉc |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉvªÉÉªÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®
|ÉiªÉäBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ¤ÉcÖ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ º´É°ô{É BÉEÉ cè*
3.18 <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, BÉE<Ç PÉ®äãÉÚ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ =£É®BÉE® ºÉÉàÉxÉä
+ÉÉ<Ç cé* ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ £ÉÉ®iÉ BÉäE MÉÉÆ´ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ |É´ÉÉcÉå xÉä ºÉàÉOÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ªÉÉäMªÉiÉÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå
BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ +ÉÉè® àÉÉÆMÉ ¤É¸É nÉÒ cè* <ºÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ àÉå ´ÉcxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEÉä o¸iÉÉ {ÉÚ´ÉÇBÉE vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
{ÉÉÒÉÊ¸ªÉÉÆ £ÉÉ´ÉÉÒ {ÉÉÒÉÊ¸ªÉÉå BÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè® ªÉÉäMªÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ xÉ BÉE® nå*
<ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, {ÉÚ®ä ÉÊ´É¶´É àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ªÉÖ´ÉÉ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ
VÉxÉºÉÆJªÉÉ cè* ªÉc ABÉE¤ÉÉ®MÉÉÒ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ VÉxÉºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÉxÉ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE º´ÉÉºlªÉ àÉÆä
=ÉÊSÉiÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A nÉäcxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä
ÉÊBÉE càÉÉ®É nä¶É, ÉÊVÉºÉàÉå +É{ÉxÉÉ nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®
®JÉÉ cè* ¤ÉÖVÉÖMÉÉç BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ nÉÒvÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE SÉÖxÉÉèiÉÉÒ VÉÉä <ºÉ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É
xÉä nä ®JÉÉÒ cè, BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä <xÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ BÉE®xÉä àÉÆä £ÉÉ®iÉ BÉäE ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉÉå BÉäE ÉÊãÉA cÉäxÉä
´ÉÉãÉÉÒ <xÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉäE +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉÉè® nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÉç +ÉÉè®
<xÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊxÉ¤É]xÉä cäiÉÖ =ÉÊSÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® vªÉÉxÉ näxÉÉ cè*
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3.19 càÉÉ®ä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉÉàÉxÉä VÉÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ lÉÉÒ, ´Éc ªÉc ÉÊBÉE BÉäExp +ÉÉè®
®ÉVªÉÉå ºÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ+ÉÉå ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ´ÉèÉ¶Ê ´ÉBÉE +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå àÉå cÖA PÉ]xÉÉ#ÉEàÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå uÉ®É ÉÎºlÉ®ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉSÉ#ÉEÉÒªÉ ={ÉÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ãÉMÉÉA
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA BÉE®xÉÉ {É½É cè* >óv´ÉÇÇ
+ÉÉè® FÉèÉiÊ ÉVÉ +ÉÆiÉ®hÉ cäiÉÖ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉäE
+ÉxÉÖ°ô{É cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ ´ÉKÉÇ 2010 ºÉä 2015 BÉäE nÉè®ÉxÉ
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉäE ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä ®cxÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä ABÉE =ÉÊSÉiÉ
|ÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉvÊ ÉiÉ °ô{É®äJÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE® ºÉBÉäE* BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE
ÉÊxÉ®{ÉäFÉ +ÉÉè® ºÉÉ{ÉäFÉ ÉÊ´ÉkÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉÊiÉSÉ#ÉEÉÒªÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ´É £ÉÉÊ´ÉKªÉ BÉEÉÒ
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ °ô{É®äJÉÉ {É® {É½äMÉÉ* ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ >óv´ÉÇ +ÉÉè® FÉèÉiÊ ÉVÉ
+ÉÆiÉ®hÉÉå BÉäE {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ cäiÉÖ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå #ÉEàÉ ºÉä
<ºÉBÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ cè*
3.20 ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉç BÉäE |ÉÉÊiÉ AäºÉÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ ®JÉxÉÉ
cè, ªÉc àÉÉxÉBÉE® ÉÊBÉE BÉE<Ç àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE SÉ®Éå (+ÉlÉÉÇiÉÂ BÉE® ªÉÉäMªÉ
FÉàÉiÉÉ) BÉEÉ bÉ]É¤ÉäºÉ {ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉºÉä ºÉÉÊxxÉBÉE]xÉ +ÉÉè® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* càÉå +ÉSUÉÒ iÉ®c {ÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ {ÉÆSÉÉ]Éå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉäiºÉÉcxÉ ºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® ¤ÉäciÉ® fÆMÉ ºÉä
ãÉÉÊFÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ {É® <ºÉBÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ
ÉÊ´ÉKÉªÉÉå àÉå +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ =qä¶ªÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉäÆE* <ºÉBÉäE
ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE ´Éc =xÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®ä +ÉÉè®
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® ´ªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®ä VÉÉä
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ cÉä, +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉävÉMÉàªÉ cÉä iÉlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
{ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AVÉäxºÉÉÒ uÉ®É <ºÉBÉEÉÒ ´ªÉÉJªÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå càÉÉ®ÉÒ <SUÉ+ÉÉå {É® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
®JÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉä AäºÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ VÉÉä
ABÉE nä¶É +ÉÆiÉ® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ/FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉÆiÉ®hÉÉå àÉÆä
ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®iÉÉ cè, BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® +É½SÉxÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ ®JÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè*
3.21 VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉvªÉÉªÉ 2 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè, càÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÉç BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä àÉÆä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉxÉäBÉE ¤ÉÉÁÉ +ÉÉè® +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE +ÉvªÉªÉxÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA cé* +ÉÉªÉÉäMÉ àÉÆä
<ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® +ÉiªÉxiÉ =iºÉÉc lÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇ YÉÉxÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉä
+ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖ|ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
+ÉÉè® ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ* <xÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉäE ºÉÉlÉºÉÉlÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉxiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉÉå
BÉäE ºÉÉlÉ càÉÉ®ä {É®ÉàÉ¶ÉÉç BÉEÉ càÉÉ®ÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ºÉÉFªÉ +ÉÉè®
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ iÉBÉÇE-ÉÊ´ÉiÉBÉÇE |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉäE càÉÉ®ä |ÉªÉÉºÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ
ªÉÉäMÉnÉxÉ ®cÉ*

®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ
3.22 ´ÉKÉÇ 2005-10 +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É +ÉÉè®
¤ÉVÉ] |É¤ÉÆvÉxÉ (A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ) ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE VÉÉÊ®A BÉäExp +ÉÉè®
®ÉVªÉÉå uÉ®É |ÉÉ{iÉ |É¶ÉÆºÉxÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ´ÉKÉÇ 2009-10 BÉEÉ +ÉÆÉiÊ ÉàÉ
jÉ@hÉ ºÉPÉ= +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 82 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè VÉÉä ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE
75 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ãÉFªÉ ºÉä BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE cè* càÉÉ®É |ÉÉ®ÆÉ£Ê ÉBÉE BÉEÉªÉÇ ´ÉKÉÇ 201415 iÉBÉE jÉ@hÉ ºÉPÉ= +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ VÉÉä BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉäÉBÊ ÉEiÉ cÉä,
BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉ´ÉcÉªÉÇ ãÉFªÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ* iÉ¤É, <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉàÉFÉ
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àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ ´ÉKÉÇ 2010-15 BÉEÉÒ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå <ºÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ
lÉÉ, VÉcÉÆ iÉBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ ºÉä àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ jÉ@hÉ ºÉPÉ=
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå BÉEàÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, VÉÉä àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉßciÉÂ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE
càÉÉ®ä +ÉxÉÖàÉÉxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè* càÉ BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉäE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä
jÉ@hÉ-ºÉPÉ= +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE ÉÊãÉA 65 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE jÉ@hÉºÉPÉ= +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE ÉÊãÉA 45 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ãÉFªÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE® ®cä cé ÉÊVÉºÉä
´ÉKÉÇ 2014-15 iÉBÉE cÉÉÊºÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, iÉ¤É càÉxÉä ABÉE ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ
ÉÊxÉÉÊnKÇ ] BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉºÉä BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉ ´ÉKÉÇ 2008-09 BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
´ÉVÉc ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
àÉÆä ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ ºÉBÉäEÆ MÉä* <xÉ PÉ]xÉÉ#ÉEàÉÉå xÉä =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
ÉÊxÉÉÊnKÇ ] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉÆBÉäEiÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå AäºÉä
ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä lÉä +ÉÉè® ÉÎºlÉ®ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ º{ÉEÉÒÉiÊ ÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ
PÉ]xÉÉ BÉäE £ÉÉ® BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ*
3.23 càÉxÉä ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå
nÉäxÉÉå BÉEÉ nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® ºlÉÉªÉÉÒ ãÉFªÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊãÉªÉÉ cè* càÉÉ®É
ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE <ºÉ àÉÖqä {É® ºÉÉàÉÉxªÉ àÉiÉèBÉDªÉ cè +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE
ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉÉå BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ªÉc ãÉFªÉ càÉÉ®ä
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉ uÉ®É càÉ {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè* BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA càÉÉ®ä
ÉÊ´ÉÉÊciÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉäE àÉÉMÉÇ ºÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ 2009-10 BÉäE ÉÊãÉA
ªÉlÉÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ºÉPÉ= BÉEÉ 4.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É 2014-15
iÉBÉE ºÉPÉ= BÉEÉ 0.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®ÉVÉº´É +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ cÉä VÉÉAMÉÉ* <ºÉºÉä {ÉÚÆVÉÉÒ
´ªÉªÉ ¤É¸BÉE® ºÉPÉ= BÉEÉ 3.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ; ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE
cÉäxÉä {É® ªÉc +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ <ºÉ
|ÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´ÉkÉÉå BÉEÉä nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉ àÉå ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É ~ÉäºÉ +ÉÉvÉÉ® ÉÊàÉãÉäMÉÉ*
3.24 ®ÉVªÉÉå uÉ®É ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ (A{ÉE+ÉÉ®AãÉ),
VÉÉä càÉxÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, BÉEÉ
nÚºÉ®É nÉè® =ºÉ ºlÉÉxÉ ºÉä +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉcÉÆ ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä
UÉä½ ÉÊnªÉÉ lÉÉ* ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ àÉÉMÉÇ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É BÉEàÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉãÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE =vÉÉ® +ÉxÉxªÉ
°ô{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤É¸ÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE ÉÊãÉA cè* ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ
càÉxÉä ´ÉKÉÇ 2008-09 +ÉÉè® 2009-10 àÉÆä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ÉÊ¤ÉMÉ½ÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆä
àÉÆnÉÒ BÉäE |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
|ÉÉäiºÉÉcxÉ BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ cè*
iÉnÂxÉÖºÉÉ®, càÉ 2010-11 BÉäE ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉKÉÇ BÉäE °ô{É àÉå àÉÉxÉiÉä cé +ÉÉè®
+É{ÉxÉÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉÉMÉÇ 2011-12 ºÉä cÉÒ +ÉÉ®Æ£É BÉE®åMÉä* =xÉ
®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA VÉÉä +ÉxªÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®iÉä cé; àÉÖJªÉvÉÉ®É BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® càÉÉ®É ºÉàÉÉvÉÉxÉ |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä ªÉc
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE ¤ÉÉiÉ ºÉ¤É {É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè* ªÉtÉÉÊ{É
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉÉ ´ÉÉãÉÉ cè, {É®xiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉEãÉ
´ÉKÉÇ àÉå <ºÉBÉEÉÒ |ÉàÉÉjÉÉ BÉEÉä ºÉàÉOÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É ¶ÉÉÒKÉÇ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ cè* <ºÉºÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉSÉiÉÉå {É® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
nÉ´ÉÉå ºÉä ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É xÉcÉÓ VÉÖ]iÉÉ cè* ªÉc AäºÉÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉäE
nÉÉÊªÉi´ÉÉå ºÉä £ÉÉÒ ¤ÉSÉÉ´É ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE =vÉÉ® BÉäE ´ÉKÉÉç

BÉäE nÉè®ÉxÉ ABÉE ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä MÉÉÊiÉ xÉcÉÓ {ÉBÉE½ {ÉÉxÉä {É® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ |É£ÉÉ´É cÉäxÉä {É® ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÚ´ÉÇ
ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ SÉªÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näiÉÉ cè* ªÉä AäºÉä ¤ÉcÖãÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ® cé ÉÊVÉxcå ´ÉKÉÇ 2015 BÉäE nÉè®ÉxÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
°ô{É®äJÉÉ BÉäE càÉÉ®ä ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ cè*
3.25 càÉxÉä 12´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA MÉA ®ÉVªÉÉå BÉäE
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉäE BÉEÉªÉÇ BÉEÉä £ÉÉÒ
+ÉÉMÉä ¤É¸ÉªÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE =xÉBÉäE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ FÉäjÉ BÉäE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉÉ xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE ´ÉßciÉÂ
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÎºlÉ®iÉÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä cäiÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ
BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA cè* ´ÉKÉÇ
2010-15 ®ÉVªÉÉå BÉäE ®ÉVÉº´É BÉäE càÉÉ®ä +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉÆä =xÉ ®ÉVªÉÉå {É®
+ÉÉÊvÉBÉE BÉE® |ÉªÉÉºÉ BÉEÉ n¤ÉÉ´É bÉãÉxÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ ®ÉVÉº´É ºÉÆOÉchÉ BÉEÉ
®äBÉEÉìb +ÉSUÉ xÉcÉÓ ®cÉ, <ºÉ |ÉBÉEÉ® =SSÉ ºiÉ® BÉEÉÒ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ ´ÉÉãÉä
®ÉVªÉÉå BÉEÉä +É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ® näxÉÉ cè* ®ÉVªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ªÉªÉ BÉäE càÉÉ®ä
+ÉxÉÖàÉÉxÉ ´ªÉªÉ BÉäE |ÉBÉEÉ® BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÊiÉàÉÉxÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉä cé*
ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ºÉÆPÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ |ÉºÉ®hÉ¶ÉÉÒãÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ
àÉÉMÉÇ ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näMÉÉ*
3.26 ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉÒ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ, àÉÆä {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ
+ÉÉè® xÉ´ÉÉSÉÉ® àÉå ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä càÉxÉä +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ
°ô{É®äJÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÉäSÉÉÒ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉ
=qä¶ªÉ <xÉ ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉ +ÉÉªÉÉàÉÉå àÉå Þ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® BÉäE AVÉäxbä BÉEÉä
+ÉÉMÉä ¤É¸ÉxÉÉ cè*Þ
3.27 ´ªÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÖvÉÉ® £ÉÉÊ´ÉKªÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ °ô{É®äJÉÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ |Éä®BÉE cè* VÉÉÒAºÉ]ÉÒ +ÉÉè® xÉªÉÉ |ÉiªÉFÉ
BÉE® BÉEÉäb VÉèºÉä BÉE® ºÉÖvÉÉ®Éå ºÉä ®ÉVÉº´É ´ÉßÉÊr àÉÆä {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ*
ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå BÉäE ´ªÉªÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉÒ
ÉÊn¶ÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE oÉÎK]BÉEÉähÉ àÉÆä ºÉÉàÉÉÊ®BÉE àÉci´É BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cè*
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ´ªÉªÉ ºÉÖvÉÉ®Éå àÉÆä |ÉàÉÖJÉ VÉÉä® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ àÉÆä
ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉÉ cè, VÉÉä àÉÉèVÉÚnÉ +ÉãÉÉÊFÉiÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉMÉÉàÉÉÒ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå BÉEÉä
PÉ]ÉBÉE® º´ÉªÉÆ àÉå ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ £ÉÉÒ cè* +ÉxªÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉ ãÉFªÉ ãÉÉäBÉE ´ªÉªÉ BÉEÉÒ
=i{ÉÉnBÉEiÉÉ àÉÆä ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉÉ cè* <xÉàÉåå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè: (?) ®ÉVªÉÉå
+ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ºÉÆ¤Ér |ÉÉäiºÉÉcxÉ; (??) {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ
+ÉÉè® VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ àÉÆä ºÉÖvÉÉ® cäiÉÖ ={ÉÉªÉ, =nÉc®hÉ BÉäE ÉÊãÉA, +ÉÉÊvÉBÉE ºÉJiÉ
ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉAÆ; (???) ¤ÉäciÉ® ´ªÉªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ cäiÉÖ ÞºÉÆºlÉÉMÉiÉ ÉÊb{ÉÉÊxÉÆMÉÞ
=nÉc®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ, ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®KÉnÂ +ÉÉè®
º´ÉiÉÆjÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ (?¬) xÉ´ÉÉSÉÉ®Éå +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®
iÉÉÉÊBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ àÉå BÉEàÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉÆä
ºÉÖvÉÉ® ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE iÉlÉÉ (¬) BÉEÉªÉÉç +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE +ÉÆiÉ®hÉ BÉäE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 73´ÉÆå +ÉÉè® 74´Éå ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉäE iÉÉÒμÉiÉ® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉä
¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉäE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
BÉEÉä ¤É½ä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉÆiÉ®hÉ*

®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉÆiÉ®hÉÉå BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
3.28 ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉÆiÉ®hÉÉå BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ àÉå <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ
cÉãÉ BÉäE +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉäE oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É <ºÉBÉäE àÉÚãÉiÉi´ÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ

+ÉvªÉÉªÉ - 3 àÉÖqä A´ÉÆ oÉÎK]BÉEÉähÉ

cè* ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ +ÉÉè® BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ´ªÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ |ÉÉÊiÉàÉÉxÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè* <xÉBÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn >óv´ÉÇ +ÉÉè® FÉèÉÊiÉVÉ +ÉÆiÉ®hÉ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉäE ¤ÉÉn ®ÉVªÉÉå BÉEÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉxÉnÆb BÉäE
+ÉÉvÉÉ® {É® +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* iÉlÉÉÉÊ{É, <xÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ àÉå ºÉÚ®äJÉÉÒªÉ SÉ®hÉÉå BÉäE °ô{É àÉå ºÉàÉZÉÉ xÉcÉÓ VÉÉxÉÉ cè* ABÉE
+ÉÆ¶É¶ÉÉäÉÊvÉiÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE iÉ®ÉÒBÉEÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉcÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå
BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ´ªÉªÉ
´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ ºÉàÉOÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå
+ÉlÉÉÇiÉÂ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉBÉEãÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÆÉÊUiÉ °ô{É®äJÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÉÒvÉÉ ¤ÉÆ]´ÉÉ®É
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉMÉiÉ |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉäE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE º´É°ô{É BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ àÉÚãÉBÉE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
càÉÉ®ä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉBÉE ®cÉÒ* càÉÉ®É |ÉªÉÉºÉ <ºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä >óv´ÉÇ +ÉÉè®
FÉèÉÊiÉVÉ +ÉÆiÉ®hÉ {É® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® BÉäE iÉBÉÇE +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå
+ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉÆä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä
´ÉÉãÉÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉÒ càÉÉ®ÉÒ ´ªÉÉJªÉÉ BÉEÉä {ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ ¤ÉxÉÉxÉÉ ®cÉ cè*
3.29 ºÉÉ®hÉÉÒ 3.1 |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉäE BÉÖEãÉ +ÉÆiÉ®hÉÉå
àÉÆä ºÉä ÉÊcººÉÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäMÉÉå àÉÆä +ÉÉèºÉiÉ ÉÊcººÉä ºÉä ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ n¶ÉÉÇiÉÉÒ cè* ªÉc
ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* càÉxÉä nÉä #ÉEÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉªÉÉäMÉÉå àÉÆä ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ºÉàÉÉxÉ ®JÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE =ÉÊSÉiÉ iÉÖãÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE* =nÉc®hÉ BÉäE ÉÊãÉA, 12´Éå
ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉÆä ZÉÉ®JÉÆb BÉEÉ ÉÊcººÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉÉÊVÉiÉ ÉÊ¤ÉcÉ® BÉäE
ÉÊcººÉä BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE 12´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊ¤ÉcÉ® BÉäE
ºÉÉlÉ iÉÖãÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉ ÉÊcººÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉäE*
càÉÉ®É ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ ªÉc n¶ÉÉÇiÉÉ cè ÉÊBÉE 1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ +ÉÆiÉ®
¶ÉÉªÉn cÉÒ cÉäiÉÉ cè, 3.31 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É +ÉÆiÉ® cÉäiÉÉ cè {É®xiÉÖ
ÉÊºÉ{ÉÇE ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ¤ÉcÉ® BÉäE ÉÊãÉA nºÉ´Éå +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉÉ{ÉäFÉ MªÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå cÖ+ÉÉ* BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® BÉE® +ÉÆiÉ®hÉ ¶ÉäªÉ®Éå àÉÆä {É®º{É®
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉvÉä |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊ¤ÉxnÖ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè* +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä
àÉå +ÉÆiÉ® +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® 3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÆiÉ® ¶ÉÉªÉn cÉÒ cÉäiÉÉ
cè* BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå (=nÉc®hÉ BÉäE ÉÊãÉA, ÉÊ{ÉUãÉä nÉä +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå
xÉÉMÉÉãÉéb iÉlÉÉ VÉààÉÚ A´ÉÆ BÉE¶àÉÉÒ®) ¤É½ä +ÉÆiÉ® |ÉàÉÖJÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE
+ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉä cé* +ÉiÉ: ªÉc
ÉÊxÉKBÉEKÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉiÉ: ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÆiÉ®hÉÉå BÉäE
{É®º{É® ÉÊcººÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå àÉå ´ªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÆiÉ® xÉcÉÓ ®cÉ cè*
£ÉÉ®iÉ BÉäE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ´ÉÉn BÉEÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ªÉc ABÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ cè*
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3.30 ºÉàÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE nÉè®ÉxÉ (=nÉc®hÉ
BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ àÉÆnÉÒ BÉäE ´ÉKÉÉç BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ cÉãÉ BÉäE ´ÉKÉÉç BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ |ÉSÉÖ®iÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå, <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ÉÎºlÉ®iÉÉ BÉEÉ
+ÉlÉÇ cè +ÉÆiÉ®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉäE fÉÆSÉä ºÉä ´ÉßciÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå cÖA {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå ºÉä +ÉÉPÉÉiÉ xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ¤ÉßciÉÂ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉÆä fÉÆSÉÉMÉiÉ +ÉÉPÉÉiÉ
xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉÖEãÉ +ÉÆiÉ®hÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉÆä BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉäE
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊcººÉä àÉå ÉÎºlÉ®iÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ |É´ÉßÉÊkÉ ®cÉÒ cè*
3.31 ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉÆiÉ®hÉÉå BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ àÉÆä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉàÉOÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ
àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÖqÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉÆä ®JÉÉ MÉªÉÉ cè:
(?) BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ: ºÉÉàÉÉxªÉiÉ: AäºÉÉ ºÉàÉZÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ VÉèºÉä ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå
ºÉä ºÉàÉÉxÉ ´ªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ®ÉVÉº´É +ÉÉè® ´ªÉªÉ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉ
iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ càÉxÉä BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå nÉäxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
|ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
(??) ºÉàÉÉxÉ ´ªÉ´ÉcÉ®: nÉä ºÉÆn£ÉÉç ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè* {ÉcãÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ àÉÆä ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºiÉ®
BÉEÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxiÉ®ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉäE fÉÆSÉä àÉÆä ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉàÉÉxÉ
ºiÉ® BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉä ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ´É´ÉäÉÊSÉiÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ
xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* nÚºÉ®É, +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉàÉBÉE®hÉ ºÉä cè,
ºÉàÉoÉÎK] ºÉä xÉcÉÓ* <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉäEÉÎxpiÉ iÉ®ÉÒBÉäE BÉäE
¤ÉVÉÉA xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉäEÉÎxpiÉ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ºÉàÉZÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè +ÉlÉÉÇiÉÂ £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä iÉÖãÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® BÉEÉÒ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA, +ÉÉè®
<ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ºÉ®ÉäBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ´Éä MÉhÉiÉÆjÉ £ÉÉ®iÉ àÉÆä
BÉEcÉÆ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉä cé* <ºÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè
ÉÊBÉE ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉÆä BÉE®ÉvÉÉxÉ BÉäE =ÉÊSÉiÉ
iÉÖãÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE iÉÖãÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆ£ÉÉ´ªÉiÉÉ cè* º{ÉK] °ô{É ºÉä <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ
ªÉc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE AäºÉä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ ´ªÉªÉ {ÉÚ®ä nä¶É àÉå
ABÉE ºÉàÉÉxÉ cÉäMÉÉ; ÉÊ´ÉãÉÉäàÉiÉ: <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉàÉÉxÉ
´ªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ ABÉE +É{ÉäFÉÉ ºÉàÉÉxÉ ºiÉ® BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ, ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ãÉÉMÉiÉ
+ÉFÉàÉiÉÉ+ÉÉå àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÆiÉ®Éå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉÉ cè, VÉÉä +ÉÉèºÉiÉ
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ BÉEàÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc ÉÊºÉrÉÆiÉ
{ÉÚ®ä nä¶É àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ xÉcÉÓ
näiÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE AäºÉÉÒ ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ BÉE®iÉÉ cè*

àÉvªÉ |Énä¶É

BÉäE®ãÉ

6.81

(-0.13)

(-1.1)

(-0.04)

(-2.81)

5.84

3.62

0.85

(2.29)

(-3.3)

(-0.32)

6.62

(1.56)

5.23

(1.48)

6.45

(0.71)

4.38

(-0.07)

4.65

(-1.34) (-0.49)

5.60

(2.85)

6.51

(2.77)

7.48

1.81

4.82

7.66

(0.03)

3.70

(-1.28) (0.72)

5.66

(1.33)

4.99

(-0.72) (0.1)

3.99

(-0.24) (-0.85)

2.42

(-0.21)

1.56

(0.28)

1.48

(0.56)

7.50

(-0.4)

3.27

(-0.34)

4.38

(0.18)

2.84

(0.19)

1.96

(-0.09)

1.11

(-0.18)

3.77

(0.27)

10.54

(-0.19)

(0.04)

6.99

(-0.66)

3.01

(-0.5)

4.22

(0.82)

3.48

(0.09)

1.86

(0)

1.21

(-0.76)

(0.46)

7.40

(-0.41)

3.25

(-0.89)

3.83

(0.51)

3.17

(-0.02)

1.75

(-0.08)

1.13

(-0.45)

3.50

(0.18)

(0.04)
3.19

0.48

0.34

(0.16)

7.10

(-0.26)

3.41

(-0.08)

4.64

(0.57)

3.23

(0.33)

2.10

(0.03)

1.23

(-0.04)

3.92

(-0.03)

0.27

(0.61)

10.88

(-0.25)

3.67

(0.05)

0.78

(0.61)

nºÉ´ÉÉÆ
7.98

(1.12)

3.78

(-0.06)

1.72

(-0.24)

0.97

(-1.2)

2.76

(-0.11)

0.19

(2.77)

13.04

(-0.87)

3.05

(-0.2)

0.53

(-0.24)

MªÉÉ®c´ÉÉÆ
7.13

(1.11)

8.05

(-0.83)

2.83

(-0.19)

4.53

7.01

1.42

6.19

2.17

(0.35)

(-0.83)
(-0.39) (-0.49)

2.27

2.12

0.94

(0.05)

1.26

(-0.12) (0.67)

4.62

(0.38)

10.65

(0.19)

3.73

(0.05)

(0.37)
4.12

0.79

(-0.54)

xÉÉè´ÉÉÆ (2)
6.83

1.11

(-0.77)

xÉÉè´ÉÉÆ (1)
6.60

BÉExÉÉÇ]BÉE

(-1)

(-0.32)

1.42

(0.39)

(-0.01) (0.21)

1.19

(0.27)

3.84

(0.43)

10.70

(0.15)

4.07

(-0.03)

+ÉÉ~´ÉÉÆ
7.34

0.00

1.66

(2.54)

(-0.54)

2.34

6.50

3.41

4.34

10.62

(-1.44)

2.49

(-0.07)

ºÉÉiÉ´ÉÉÆ
7.30

(-1.48) (0.35)

8.79

(0.65)

4.58

(0.71)

U~É
8.08

ZÉÉ®JÉÆb

VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ®

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

cÉÊ®ªÉÉhÉÉ

MÉÖVÉ®ÉiÉ

4.23

(-3.36) (-0.7)

9.57

(-0.27)

3.65

(0.4)

{ÉÉÆSÉ´ÉÉÆ
7.77

(2.87)

13.14

(-0.71)

3.22

(-0.27)

0.47

(-0.71)

¤ÉÉ®c´ÉÉÆ
6.66

(1.61)

8.55

(-1.07)

2.59

(-0.56)

4.16

3.13

(0.1)

2.76

(0.14)

1.91

(-0.14)

1.06

(-0.57)

3.39

(-0.07)

0.23

(-2.44)

6.91

(1.12)

5.04

(0.68)

SÉÉèlÉÉ
8.05

MÉÉä´ÉÉ

(-1.18)

(1.51)

7.83

(0.55)

4.47

(1.95)

iÉÉÒºÉ®É
9.31

2.42

9.09

(0.4)

(0.67)

11.78

4.33

(1.21)

(-3.21)

4.60

nÚºÉ®É
8.58

{ÉcãÉÉ
4.16

UiÉÉÒºÉMÉ¸

ÉÊ¤ÉcÉ®

+ÉºÉàÉ

+É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É

®ÉVªÉ
+ÉÉÆwÉ |Énä¶É

ºÉÉ®hÉÉÒ 3.1: ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® BÉÖEãÉ +ÉÆiÉ®hÉÉå
(BÉE® +ÉÆiÉ®hÉ¨+ÉxÉÖnÉxÉ) àÉÆä ®ÉVªÉ´ÉÉ® ÉÊcººÉÉ +ÉÉè® +ÉÉèºÉiÉ ÉÊcººÉä ºÉä <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ

6.94

3.66

4.72

2.66

1.77

1.21

3.96

0.30

10.27

3.92

0.73

ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ
7.37

(|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ)
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7.15

6.78

8.44

15.90

(-0.2)

0.96

8.57

7.66

(-1.31) (0.55)

14.04

(0.21)

(-0.53)
14.53

1.38

8.74

(0.12)

15.47

(0.26)

1.42

(-0.29)

6.25

(0)

(-0.09)
7.21

0.26

(-0.81)

4.25

0.18

(-0.73)

4.33

(-0.93) (0.68)

5.60

0.63

(0.44)

6.98

(-2.39) (-0.82)

12.96

(0.63)

7.17

(0.81)

5.87

(-0.86)

1.64

(-0.54)

4.84

(0.14)

6.99

(0.48)

15.83

(0.18)

1.34

(-0.15)

6.38

(-0.03)

0.23

(-0.29)

4.77

(-0.46)

2.04

(-0.85)

4.53

(0.06)

6.99

(1.1)

16.46

(0.19)

1.35

(-0.69)

5.85

(-0.02)

0.24

(1.09)

6.15

(-0.92)

1.58

(-0.17)

5.21

(-0.02)

1.17

(0.12)

(0.41)
1.25

0.96

(0.05)

0.78

(0.06)

1.02

1.25

(0.09)

0.82

(0.13)

1.09

(-2.17)

5.85

xÉÉè´ÉÉÆ (2)

6.61

(0.6)

15.95

(0.1)

1.27

(-0.64)

5.89

(0.05)

0.31

(-0.03)

5.03

(-0.91)

1.58

(-1.1)

4.28

(0.04)

1.23

(-0.05)

0.80

(0.1)

0.83

(-0.02)

0.94

(-1.97)

6.05

nºÉ´ÉÉÆ

8.10

(2.7)

18.05

(-0.16)

1.00

(-1.57)

4.97

(0.11)

0.38

(0.36)

5.42

(-1.25)

1.25

(-0.61)

4.77

(-0.17)

1.02

(-0.26)

0.58

(-0.05)

0.68

(-0.22)

0.74

(-3.56)

4.46

MªÉÉ®c´ÉÉÆ

(3.92)

19.27

(-0.05)

1.11

(-1.68)

4.85

(-0.02)

0.24

(0.11)

5.17

(-0.79)

1.70

(-0.49)

4.89

(-0.21)

0.99

(-0.22)

0.62

(-0.15)

0.58

(-0.05)

0.91

(-3.23)

4.79

¤ÉÉ®c´ÉÉÆ

(5.2)
(1.69)
(-1)
(-1.37) (0.29)
(0.41) (-0.49)
(0.59)
(-1.16)
(-1.16)
(-1.54) (-0.05) (-1.42)
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ : BÉEÉäK~BÉEÉå àÉÆä ÉÊnA MÉA +ÉÉÆBÉE½ä +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉä cé*
=kÉ® |Énä¶É, àÉvªÉ |Énä¶É +ÉÉè® ÉÊ¤ÉcÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE +ÉÉÆBÉE½Éä +ÉÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA cé (+ÉlÉÉÇiÉÂ <ºÉàÉÆä =kÉ®ÉJÉÆb, UiÉÉÒºÉMÉ¸ +ÉÉè® ZÉÉ®JÉÆb ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÆBÉE½ä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*

9.85

4.99

(-0.54) (-0.07)

4.52

2.01

(-0.66)

4.72

(-0.04)

(-0.74) (-0.48)

1.76

(0.62)

6.01

(0.21)

1.34

(0.24)

0.97

(0.23)

1.19

(-1.31)

6.71

xÉÉè´ÉÉÆ (1)

6.73

13.35

(-4.06)

2.13

(0.02)

5.41

(-0.27) (-0.37)

2.22

(2.65)

8.03

(0.34)

1.15

(-0.09)

0.64

(-0.03)

0.93

(-1.34)

6.68

+ÉÉ~´ÉÉÆ

{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ

(-1.85)

(0.94)

11.29

(0.47)

7.00

(0.3)

5.36

(2)

4.50

(2.34)

7.72

(0.81)

(-1.14)

(0.18)

(-0.38)

1.41

0.91

(0.37)

(-0.46)
0.35

1.33

1.53

8.22

ºÉÉiÉ´ÉÉÆ

(-0.62) (0.2)

7.40

U~É

0.50

(1.14)

9.16

{ÉÉÆSÉ´ÉÉÆ

1.61

13.51

(0.41)

(3.33)

16.30

6.95

(-0.48)

(0.29)

9.87

4.57

(2.45)

(2.59)

5.35

4.95

(-0.87)

(-0.32)

5.09

4.51

2.01

(0.99)

9.01

SÉÉèlÉÉ

0.05

(1.1)

9.12

iÉÉÒºÉ®É

=kÉ®ÉJÉÆb

=kÉ® |Énä¶É

ÉÊjÉ{ÉÖ®É

iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ

ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ

®ÉVÉºlÉÉxÉ

{ÉÆVÉÉ¤É

=½ÉÒºÉÉ

xÉÉMÉÉãÉéb

ÉÊàÉVÉÉä®àÉ

àÉäPÉÉãÉªÉ

5.06

(2.45)

(8.33)

àÉÉÊhÉ{ÉÖ®

10.47

16.35

àÉcÉ®ÉK]Å

nÚºÉ®É

{ÉcãÉÉ

®ÉVªÉ

8.15

15.35

1.16

6.54

0.26

5.06

2.50

5.38

1.20

0.84

0.73

0.96

8.02

ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ

+ÉvªÉÉªÉ - 3 àÉÖqä A´ÉÆ oÉÎK]BÉEÉähÉ
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(???) {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ: ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ {É® ºÉÆºÉÉvÉxÉ
|É´ÉÉcÉå uÉ®É +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ+ÉÉå +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÎºlÉ®iÉÉ+ÉÉå uÉ®É
xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½xÉÉ SÉÉÉÊcA* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆn£ÉÇ
àÉå VÉcÉÆ +ÉÆiÉ® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÚÉÊxÉ]Éå àÉÆä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ |É´ÉÉc {ÉÉÊ®àÉÉhÉ
àÉÆä BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉ cè, ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ fÉÆSÉä BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ àÉå
<ºÉ {ÉcãÉÚ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ àÉÆä
BÉäExp ®ÉVÉº´É BÉäE àÉci´É{ÉÚhÉÇ »ÉÉäiÉÉå BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ BÉE®iÉÉ cè,
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ªÉc |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè* BÉäExp,®ÉVªÉÉå +ÉÉè®
ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå àÉÆä |ÉàÉÖJÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ àÉå £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cÉäiÉÉÒ cè* ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE +ÉÆiÉ® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉÒ
àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É®äJÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
´ªÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä cäiÉÖ +É{ÉxÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉäE
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉÆä ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ cÉäBÉE® ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäxÉä näiÉÉÒ cè*
(?¬) |ÉÉäiºÉÉcxÉ: ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE {ÉÆSÉÉ] ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ABÉE VÉÉÊ]ãÉ
ºÉä] BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ cÉäiÉä cé* VÉÉä £ÉÉ®iÉ àÉÆä +ÉÆiÉ® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ABÉE fÉÆSÉä BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®iÉä cé* ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
£ÉÉMÉ àÉå, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE
ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉÉäb,Ç ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ
VÉèºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉAÆ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä VÉÖ]ÉxÉä +ÉÉè®
+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉ
ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä àÉÆä àÉci´É{ÉÚhÉÇ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ =iBÉßEK] =nÉc®hÉ ´ÉKÉÇ 200510 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
lÉÉÒ* ÉÊ{ÉUãÉä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç MÉ<Ç £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ¶ÉÖ°ô
BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉcÉÓ lÉÉÒ, ¤ÉÉÎãBÉE ªÉc BÉäExp
+ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉÉå àÉÆä ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä
BÉäE =xÉBÉäE ºÉÆBÉEã{É {É® =ÉÊSÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ
={ÉÉªÉÉå ÉÊVÉxÉàÉå <ºÉBÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE |ÉÉäiºÉÉcxÉÉå
BÉäE fÉÆSÉä BÉäE ºÉÉlÉ °ô{É®äJÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉÚ®É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉªÉÇ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ* càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉÆä
AäºÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
àÉnn BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ªÉÉÊn +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cè, iÉÉä ´Éc
+ÉÆiÉ® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÆSÉÉ]Éå BÉäE àÉÉxÉnÆb ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE
VÉèºÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉäiÉÉÒ cè* +ÉiÉ: càÉÉ®ä +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ
ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É |ÉÉäiºÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå
+É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* càÉxÉä +ÉÆiÉ®hÉ
ºÉÚjÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® |ÉÉäiºÉÉcxÉ ºÉÆPÉ]BÉE BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÉäSÉÉÒ cè
iÉlÉÉ +ÉÉÊ£É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä
cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ SÉÉcÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, càÉxÉä
<xÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉÉå BÉäE |É£ÉÉ´É àÉÆä ºÉÖvÉÉ® cäiÉÖ cÉãÉ BÉäE +ÉÉªÉÉäMÉÉå àÉÆä
|ÉÉäiºÉÉcxÉÉå BÉäE ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉÉÒ cé*

3.32 càÉÉ®ä {ÉÚ´ÉÇ´ÉÉÊiÉÇªÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ÉÊBÉEA
MÉA {ÉÆSÉÉ] àÉÆä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆJªÉÉ àÉÆä BÉE<Ç ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå
+ÉÉè® ºÉiÉiÉÂ >óv´ÉÇ +ÉÉè® FÉèÉÊiÉVÉ +ÉÆiÉ®hÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ¤ÉcÖ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ
ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* càÉÉ®ä oÉÎK]BÉEÉähÉ àÉå càÉxÉä
ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE :
(?) BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
{ÉÚÉÊiÉÇ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É nÉäxÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ºiÉ® {É® BÉEÉÒ VÉÉA*
(??) +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉi´ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå
BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ <ºÉ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉÉä AäºÉä {ÉÆSÉÉ] BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉäE {ÉÚhÉÇiÉ: +ÉxÉÖ°ô{É
cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå BÉäExp BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉÆä ®JÉÉ VÉÉA*
(???) >óv´ÉÇ +ÉÉè® FÉèÉÊiÉVÉ +ÉÆiÉ®hÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ
°ô{É®äJÉÉ BÉEÉÊ~xÉ ¤ÉVÉ] n¤ÉÉ´É ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉ BÉEÉä BÉEàÉ
BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉVÉÉA ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®ä*
(?¬) ªÉc °ô{É®äJÉÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä {ÉßlBÉE °ô{É àÉå +É{ÉxÉä ºÉàÉOÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå iÉBÉE BÉE® +ÉÆiÉ®hÉ BÉäE =ÉÊSÉiÉ
{É®º{É® ºÉàÉÚc BÉäE VÉÉÊ®A {ÉcÖÆSÉ |ÉnÉxÉ BÉE®ä* <xÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE °ô{É ºÉä {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É
VÉÉä ´ÉKÉÇ 2010-15 +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA =xÉBÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É |ÉÉºÉÉÊàÉBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉxÉÖnÉxÉÉå
BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉäE VÉÉÊ®A |Én¶ÉÇxÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉiÉä cé*
(¬) ÉÊ´É¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ BÉäE ®ÉVªÉÉå £ÉÉèÉÊiÉBÉE £ÉÚMÉÉäãÉ, ÉÊ´É®ãÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ ´ÉÉãÉä
FÉäjÉ, nÚ®ÉÒ +ÉÉè® AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ =xÉBÉäE
ÉÊxÉàxÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉvÉÉ® +ÉÉè® ãÉÉMÉiÉ +ÉFÉàÉiÉÉ+ÉÉå {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ
vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA*
3.33 càÉå 1 +É|ÉèãÉ 2010 ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ àÉÉãÉ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE® BÉäE |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE |É£ÉÉ´É iÉlÉÉ nä¶É BÉäE ÉÊ´Énä¶É ´ªÉÉ{ÉÉ® {É® |É£ÉÉ´É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* àÉÉãÉ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE® (VÉÉÒAºÉ]ÉÒ) +É{ÉxÉä ®ÉVÉº´É
+ÉÉè® ´ÉßÉÊr |É£ÉÉ´ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå àÉÆä iÉÉÒxÉ +ÉxªÉ àÉnÉå BÉEÉä
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* <xÉàÉå BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE
+ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ, BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉäE BÉE® ºÉPÉ= +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®
cäiÉÖ ºÉÆ£ÉÉ´ªÉiÉÉ BÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ, ®ÉVÉº´É JÉÉiÉä {É® |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® ´ªÉªÉ àÉå ºÉÆiÉÖãÉxÉ
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè iÉlÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉÉå BÉEÉ
ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉÉ cè* +ÉiÉ: càÉxÉä àÉÉãÉ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE® BÉäE +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉÆä
ºÉÆ{ÉÚhÉÇiÉÉ ºÉä |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ABÉE |É£ÉÉ´É¶ÉÉÒãÉ ºÉÉàÉÉxªÉ
¤ÉÉVÉÉ® BÉäE °ô{É àÉåä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉºiÉ´É àÉå ªÉc ABÉE ÞMÉäàÉ SÉäÉÊVÉÆMÉÞ
ºÉÖvÉÉ® cè* càÉÉ®É oÉÎK]BÉEÉähÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ BÉE® (VÉÉÒAºÉ]ÉÒ) {É® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
¤ÉcºÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ+ÉÉå BÉEÉä º{ÉK] BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® |ÉÉ°ô{É VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉÒ fÉÆSÉä
BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉÉ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®KÉnÂ BÉäE ABÉE +ÉvªªÉxÉ àÉå ªÉc º{ÉK] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE BÉDªÉÉå AäºÉä |ÉÉ°ô{É VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ {ÉÚhÉÇiÉ: ABÉE ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
MÉäàÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ªÉc {ÉÚ®ä nä¶É BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ãÉÉ£É |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå PÉ]ÉÒ cÖ<Ç ãÉäxÉ-näxÉ ãÉÉMÉiÉ, ®ÉVÉº´É iÉ]ºlÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä
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BÉE® BÉEÉÒ BÉEàÉ n®å cÉåMÉÉÒ* <ºÉ +ÉvªÉªÉxÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖZÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
|ÉÉ°ô{É BÉEÉÒ AºÉ]ÉÒ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ÉäciÉ® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
+ÉÉAÆMÉä* càÉ Þ¤É½ä ºÉÉènäÞ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé ÉÊVÉºÉBÉäE VÉÉÊ®A <ºÉ
VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉàÉå ºÉ£ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå
uÉ®É +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ {É® +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* càÉxÉä
ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉå {É® BÉÖEU ®ÉVªÉÉå uÉ®É =~É<Ç MÉ<Ç ÉÊSÉÆiÉÉ+ÉÉå
BÉEÉ £ÉÉÒ nÚ® ÉÊBÉEªÉÉ cè*
3.34 VÉ¤É {ÉE®´É®ÉÒ 2007 àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä +É|ÉèãÉ 2010 iÉBÉE
VÉÉÒAºÉ]ÉÒ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉäE +É{ÉxÉä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ BÉEÉÒ , iÉ¤É ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ
°ô{É ºÉä |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç cè* ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä
nÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ nºiÉÉ´ÉäVÉ +É|ÉèãÉ 2008 àÉå Þ£ÉÉ®iÉ àÉå àÉÉãÉ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE® BÉäE
ÉÊãÉA àÉÉìbãÉ +ÉÉè® °ô{É®äJÉÉÞ iÉlÉÉ xÉ´Éà¤É®, 2009 àÉå Þ£ÉÉ®iÉ àÉÆä àÉÉãÉ A´ÉÆ
ºÉä´ÉÉ BÉE® {É® {ÉcãÉÉ {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ ãÉäJÉÞ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ* VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ n¶ÉÉÇiÉä ºÉàÉªÉ ªÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ
|ÉÉ°ô{É +ÉÉè® <ºÉBÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE iÉÉè®-iÉ®ÉÒBÉEÉå {É® cÖA BÉE®É® BÉEÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
SÉ®hÉ n¶ÉÉÇiÉä cé* {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ ãÉäJÉ àÉå BÉE<Ç àÉnÉå {É® UÚ] näiÉä cÖA àÉÉãÉ A´ÉÆ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ n®Éå +ÉÉè® BÉäExpÉÒªÉ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ +ÉÉè® ®ÉVªÉ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉäE
ÉÊãÉA BÉE® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE n®Éå BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉÖZÉÉ<Ç MÉ<Ç cè* +É{ÉxÉÉ<Ç
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®ÉVÉº´É iÉ]ºlÉ n® +ÉÉè® BÉÖEU àÉÉãÉ BÉäE ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ {É® +ÉÆÉÊiÉàÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉäE fÉÆSÉä {É® BÉE<Ç ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè®
=tÉÉäMÉ ºÉÆPÉÉå xÉä JÉÖãÉBÉE® +É{ÉxÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÆ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉ<Ç cè* +ÉiÉ:
càÉxÉä <ºÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉ |ÉÉ°ô{É VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉAÆ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ BÉE® iÉlÉÉ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä <ºÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉMÉä
¤É¸ÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*

>óv´ÉÇ +ÉÆiÉ®hÉ: àÉÖqä A´ÉÆ oÉÎK]BÉEÉähÉ
3.35 ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉK]Å BÉäE ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉàÉÖJÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE
ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉ +ÉÉÎºiÉiÉ´É cè* +ÉÉÉÊlÉÇBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
=qä¶ªÉ ªÉc ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE .ªÉc ¤ÉÉVÉÉ® ªÉlÉÉ ºÉÆ£É´É nFÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
BÉEÉªÉÇ BÉE®ä* ªÉc iÉ¤É cÉäiÉÉ cè VÉ¤É ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå +ÉÉè® ÉÊVÉÆºÉÉå BÉEÉä ABÉE FÉäjÉ ºÉä
nÚºÉ®ä FÉäjÉ àÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉ´ÉvÉÉxÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ uÉ®É =i{ÉxxÉ ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉªÉÉå
BÉäE £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè* VÉ¤É ºlÉÉxÉÉÒªÉ ãÉÉMÉiÉ ¶ÉiÉÉç àÉå +ÉÆiÉ® cÉäiÉÉ cè iÉÉä =xÉBÉEÉ
|É¶ÉàÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ ´ÉèvÉ =qä¶ªÉ cÉäiÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ
°ô{É®äJÉÉ uÉ®É cÖA ÉÊ´É°ô{ÉhÉ +É´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cÉäiÉä cé* ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉßEiÉ BÉE® |ÉhÉÉãÉÉÒ
àÉÆä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå àÉå BÉE® fÉÆSÉÉå àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÆiÉ® ºÉä +É´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ ÉÊ´É°ô{ÉhÉ
cÉä ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉE®Éå BÉäE ºÉÆOÉchÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊxÉªÉiÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ãÉÉMÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ |É¶ÉàÉxÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆOÉchÉ iÉÆjÉ
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, càÉÉ®ä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® BÉE<Ç |ÉiªÉFÉ
BÉE® VÉèºÉä +ÉÉªÉBÉE® BÉäExp uÉ®É ãÉMÉÉA VÉÉiÉä cé +ÉÉè® ºÉÆOÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé
{É®xiÉÖ +ÉÉªÉ BÉEÉ ¤ÉÆ]´ÉÉ®É ®ÉVªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ vªÉÉxÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉàÉÉxÉ ´ªÉ´ÉcÉ® BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÆMÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® >óv´ÉÇ +ÉÉè®
FÉèÉÊiÉVÉ +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉä +ÉÉvÉÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉcÖÆSÉ
BÉEÉÒ ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉFÉàÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA {É®xiÉÖ ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ
+ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ àÉÉxÉBÉE ´ÉÉºiÉ´É àÉå |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉA MÉA cé*
AäºÉÉ cÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE BÉE® |ÉªÉÉºÉ BÉEÉ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉèºÉiÉ ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä ®ÉVªÉÉå àÉå ´ªÉÉ{iÉ cÉä +ÉÉè® ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ
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BÉEÉÒ nFÉiÉÉ ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä ®ÉVªÉÉå àÉå ´ªÉÉ{iÉ cÉä +ÉÉè®
ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉÒ nFÉiÉÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ ®ÉVªÉ +ÉÉèºÉiÉ ºÉä xÉÉÒSÉä xÉ cÉä* ºÉÉlÉ cÉÒ càÉ ºÉ¤É
ªÉc àÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® {ÉÚ®ä nä¶É àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉäE
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ºiÉ®Éå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
3.36 >óv´ÉÇ +ÉÆiÉ®hÉÉå BÉEÉä SÉÉ® àÉÖJªÉ BÉEÉ®BÉEÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® =ÉÊSÉiÉ
~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* {ÉcãÉÉ +ÉÆiÉ®hÉ ´ªÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
ÉÊ´ÉKÉàÉ ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ®ÉVÉº´É VÉÖ]ÉxÉä BÉäE |É£ÉÉ´É BÉäE |ÉiªÉÖkÉ® àÉå cÉä
ºÉBÉEiÉä cé* nÚºÉ®É, =xÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä
¤É®É¤É® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, iÉÉÉÊBÉE =xÉ FÉäjÉÉå àÉå ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè®
´ªÉÉ{ÉÉ®Éå BÉäE +É{ÉªÉÉÇ{iÉ |É´ÉVÉÇxÉ BÉEÉä ]ÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE iÉlÉÉ {ÉÚ®ä nä¶É àÉå FÉèÉÊiÉVÉ
ºÉÉàªÉÉ =i{ÉxxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE* iÉÉÒºÉ®É, <ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå
uÉ®É +ÉxªÉ FÉäjÉÉå {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉK|É£ÉÉ´ÉÉÒ
BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºiÉ® cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆPÉ àÉå nFÉiÉÉ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ¤ÉÉÎxvÉiÉ °ô{ÉÉå
àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÆiÉiÉ:, <xÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ+ÉÉå àÉÆä +ÉÉPÉÉiÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊãÉJÉiÉÉå BÉäE
°ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉtÉÉÊ{É ªÉc àÉÖJªÉiÉ: ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE
VÉÉÊ®A ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <xÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉ®hÉ >óv´ÉÇ +ÉÆiÉ®hÉ BÉäE càÉÉ®ä
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näiÉÉ cè* SÉÉãÉÚ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉÆnÉÒ {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä näJÉiÉä
cÖA ªÉc º{ÉK] cè ÉÊBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÎºlÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉäE àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä
cäiÉÖ, |ÉÉÊiÉSÉ#ÉEÉÒªÉ ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉc BÉäExp BÉäE ÉÊãÉA nFÉ +ÉÉè®
+É£ÉÉÒK] nÉäxÉÉå cè* ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ ´ªÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉ
VÉÖ]ÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä >óv´ÉÇ +ÉÆiÉ®hÉ BÉäE
VÉÉÊ®A ºÉÖvÉÉ®É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ +ÉÉè®
ºÉÖvÉÉ®, VÉÉä +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉ cè, BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉÆä
+ÉÆiÉ®hÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
3.37 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉE® ®ÉVÉº´É BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ »ÉÉäiÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉäExp +ÉÉè®
®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ BÉE®ÉvÉÉxÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] BÉE®iÉÉ cè* <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® iÉBÉÇE
ÉÊ´ÉiÉBÉÇE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ BÉE®ÉvÉÉxÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉäE
>óv´ÉÇ +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉàÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ MÉ½¤É½ÉÒ cÉäiÉÉÒ MÉ<Ç
cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {Éè®É 3.17 àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè* VÉcÉÆ BÉÖEãÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ àÉå
ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÆiÉ®hÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE
{É¶SÉÉiÉÂ BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉäE ºÉÉ{ÉäFÉ ¶ÉäªÉ®Éå àÉå nÉÒPÉÇBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÎºlÉ®iÉÉ ®cÉÒ
cè, ´ÉcÉÓ BÉäExpÉÒªÉ BÉE®Éå BÉEÉ =UÉãÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE BÉE®Éå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE
®cÉ cè iÉlÉÉ BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉäE BÉE® ºÉàÉxÉÖnä¶É BÉäE º´É°ô{É BÉEÉä näJÉiÉä cÖA
AäºÉÉÒ |É´ÉßÉÊiÉ BÉäE VÉÉ®ÉÒ ®cxÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ cè* ®ÆMÉ®ÉVÉxÉ +ÉÉè® gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É
(2008)2 xÉä n¶ÉÉÇªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉÖEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É BÉäE +ÉÆiÉ®hÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ®ÉVªÉÉå
BÉäE ÉÊcººÉä àÉå ÉÎºlÉ®iÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ ÉÊcººÉä BÉEÉä àÉÉàÉÚãÉÉÒ °ô{É ºÉä
¤É¸ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä BÉäExpÉÒªÉ BÉE® ®ÉVÉº´É àÉÆä =UÉãÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉE® ®ÉVÉº´É BÉäE =UÉãÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäMÉÉ* BÉE® +ÉÉ¤ÉÆ]xÉÉå àÉå
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉÆMÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÆiÉ®hÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ BÉE® BÉäE
ÉÊcººÉä BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ iÉBÉÇE-ÉÊ´ÉiÉBÉÇE <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉä cé
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶É àÉå ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ªÉÉäVÉxÉÉAÆ BÉE®
ºÉÆOÉchÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE nFÉiÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶É BÉEÉÒ
´ªÉ´ÉºlÉÉAÆ BÉäExp BÉäE {ÉFÉ àÉÆä +ÉÉÊ£ÉxÉiÉ cÉäiÉÉÒ cé*
3.38 ´ªÉªÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉÉå
BÉEÉ ºlÉÉªÉÉÒ JÉSÉÇ BÉäExp BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE BÉäExp BÉäE
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ºÉÉ{ÉäFÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ àÉÆä ´ÉSÉxÉ¤Ér ´ªÉªÉ àÉå =xÉBÉäE +ÉÉÊvÉBÉE
ÉÊcººÉä àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®ÉVªÉÉå {É® =xÉBÉEÉÒ =vÉÉ® |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå {É® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ cè* ªÉä ¤ÉÉiÉå ®ÉVªÉÉå {É® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ n¤ÉÉ´É
¤É¸É näiÉÉÒ cé, VÉ¤É +ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉÆnÉÒ +ÉÉiÉÉÒ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå AäºÉÉ cÖ+ÉÉ
cè* ®ÉVÉº´É =UÉãÉ BÉäE ÉÊMÉ®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉÊ´É´ÉäBÉE ¤ÉxÉÉA
®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå BÉäE {ÉÉºÉ BÉäExp BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉÆä BÉEàÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEºÉààÉiÉ
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ MÉÖÆVÉÉ<¶É ={ÉãÉ¤vÉ cÉäiÉÉÒ cé* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ´ÉKÉÇ 2010-15
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå U~ä BÉäExpÉÒªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ´ÉäiÉxÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉlÉÇnhb ºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ £ÉÉ® cÖ+ÉÉ cè* ´ÉäiÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
+ÉlÉÇnÆbÉå BÉEÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ SÉ#ÉE BÉEÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ £ÉÉ® ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉ®{ÉäFÉ
BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÉ{ÉäFÉ oÉÎK] ºÉä BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE cè* ABÉE +ÉxªÉ àÉÖqÉ vªÉÉxÉ àÉå
®JÉÉ MÉªÉÉ cè, ´Éc ªÉc ÉÊBÉE BÉäExp BÉEÉä ={ÉBÉE®Éå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®Éå ºÉÉÊciÉ
={ÉãÉ¤vÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE ÉÊ´É£ÉÉVªÉ {ÉÚãÉ BÉäE ºÉÉ{ÉäFÉ MÉè®-ÉÊ´É£ÉÉVªÉ {ÉÚãÉ BÉEÉ
ÉÊcººÉÉ ¤É¸ÉxÉä cäiÉÖ ´ÉÉÊvÉÇiÉ |É´ÉßÉÊkÉ* <xÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqÉå ºÉä =ÉÊSÉiÉ >óv´ÉÇ
+ÉÆiÉ®hÉ {É® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE +ÉxÉÖÉÊSÉxiÉxÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè*
3.39 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE SÉÉãÉÚ ¤ÉßciÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ VÉÉäÉÊJÉàÉÉå
+ÉÉè® +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä º{ÉK] °ô{É ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè* càÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ
{É® ºÉSÉäiÉ cé ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® ¤ÉÉtÉ +ÉÉPÉÉiÉÉå BÉäE
BÉEÉ®hÉ AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®cäMÉÉ* <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉÆä ®JÉiÉä cÖA càÉ ºÉPÉ= +ÉÉè® ®ÉVÉº´É BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n®Éå BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉÆä BÉÖEU
cn iÉBÉE ºÉiÉBÉÇE cè* ºÉPÉ= BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É càÉÆä nÉÒ MÉ<Ç
´ÉßÉÊr n®Éå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉÆä càÉÉ®ÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ´ÉßÉÊr n®å BÉEàÉ cé* BÉäExp BÉäE
®ÉVÉº´É BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉº´É =UÉãÉ BÉEÉ VÉÉä +ÉxÉÖàÉÉxÉ càÉxÉä ÉÊBÉEªÉÉ
cè, ´Éc ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉä BÉEàÉ cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ®ÉVªÉÉå BÉäE
®ÉVÉº´É +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA càÉxÉä +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉiÉBÉÇE ®ÉVÉº´É =UÉãÉ
àÉÉxÉnhb +É{ÉxÉÉA cé* ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä SÉÉcä ºÉÆPÉ BÉäE +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA,
càÉÉ®ä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® ãÉFªÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´ÉBÉEÉÆFÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé +ÉÉè®
AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉ cè VÉcÉÆ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ
¤ÉäciÉ® cÉäiÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE {ÉÉÊ®´ÉrÇxÉ ºÉä ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® {ÉÚÆVÉÉÒ
¤ÉÉVÉÉ®Éå BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ¤É¸äMÉÉ* ¶ÉÉªÉn ªÉc nä¶É BÉäE |ÉÉÊiÉK~ÉiàÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ BÉäE
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ ¤ÉäciÉ® iÉ®ÉÒBÉEÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <ºÉºÉä BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä BÉE<Ç nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ cÉåMÉä*
3.40 BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå càÉxÉä {ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
2010-11 BÉäE {ÉcãÉä ´ÉKÉÇ BÉEÉä ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® ºÉàÉÖilÉÉxÉ BÉäE ´ÉKÉÇ BÉäE °ô{É
àÉå näJÉÉ cè* càÉ <ºÉ |ÉàÉÖJÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ àÉÉxÉnhbÉå {É® ¤ÉÉÊcVÉÉÇiÉ àÉÚãªÉ
+ÉÉPÉÉiÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ´É º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cé* <xÉ +ÉÉPÉÉiÉÉå ºÉä {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ BÉE®xÉÉ
BÉEÉÊ~xÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉäExpÉÒªÉ A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® ¤Ééb BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ ºÉàÉÉ´Éä¶ÉxÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÉMÉä ãÉFªÉÉå BÉEÉä
{ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä {ÉÖxÉ: ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®,
càÉ ABÉE AäºÉÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé ÉÊVÉºÉºÉä AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå
®ÉVªÉÉå BÉEÉä ¤ÉßciÉÂ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® ÉÎºlÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ ºÉä
UÖ]BÉEÉ®É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ¤ÉßciÉÂ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÎºlÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ
AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ cè ÉÊVÉºÉä BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÆ{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä OÉchÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc £ÉÉ´ÉÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ °ô{É®äJÉÉ BÉäE càÉÉ®ä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ÉÊBÉEA
MÉA ÉÊbVÉÉ<xÉ àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
3.41 ÉÊ´É´ÉäBÉEºÉààÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
àÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ àÉÉãÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå BÉäE
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É cÉäiÉÉ cè* VÉcÉÆ ªÉc ÉÊxÉººÉÆnäc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE

ºÉÖÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå ºÉä ãÉÉÊFÉiÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÉãÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ
àÉå ºÉÖvÉÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ àÉÉjÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè
ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ ´ÉºiÉÖ {É® ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® BÉèEºÉä* <ºÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É®
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEA MÉA +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® càÉÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE BÉE® ´ªÉªÉ ºÉÉÊciÉ
BÉE<Ç BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEÉ |É£ÉÉ´É ¶ÉäKÉ {É® +É´É®ÉäcÉÒ cÉäiÉÉ cè* iÉÉÒxÉ àÉÖJªÉ
ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ JÉÉtÉ, =´ÉÇ®BÉE +ÉÉè® {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ ºÉä MÉ®ÉÒ¤É ®ÉVªÉÉå BÉEÉä nÉÒ
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉèºÉiÉ ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ {ÉÉ<Ç
MÉ<Ç* <ºÉBÉäE BÉEÉ®hÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé*
JÉÉtÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉÉå àÉÆä
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ´ªÉºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ nFÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ =xÉBÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* =´ÉÇ®BÉEÉå BÉäE
={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉÉÒvÉÉ ºÉÆ¤ÉvÉÉÒ ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ vÉÉÉÊ®iÉÉ+ÉÉå
BÉäE +ÉÉBÉEÉ® ºÉä cÉäiÉÉ cè* {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ JÉ{ÉiÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ
#ÉEªÉ¶ÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉ ºÉàÉÉxÉÖ{ÉÉiÉÉÒ cÉäiÉÉ cè* càÉÉ®ä {ÉÉºÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE
ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE JÉÉtÉÉxxÉ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉè® ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç {É® àÉÚãªÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉÆ VÉÉä
®ÉVªÉ ºiÉ® {É® ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå BÉäE ABÉE ¤É½ä £ÉÉMÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®iÉÉÒ cè, |É£ÉÉ´ÉÉÒ
cÉäiÉÉÒ cé* +É{ÉxÉä {É®ÉàÉ¶ÉÉç +ÉÉè® ®ÉVªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå àÉå càÉxÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉÆä <xÉ
ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå àÉå àÉÖJªÉiÉ: ãÉÉÒBÉäEVÉÉå +ÉÉè® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE nÉäKÉ{ÉÚhÉÇ ãÉFªÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå
BÉäE BÉEÉ®hÉ +É´É®ÉäcÉÒ |É£ÉÉ´É BÉäE +ÉxÉäBÉE =nÉc®hÉ {ÉÉA cé*
3.42 ãÉÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE +ÉÉÊvÉ£ÉÉ´ÉÉÒ =qä¶ªÉ àÉÆä ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä
näJÉiÉä cÖA AäºÉÉÒ +ÉãÉÉÊFÉiÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉÆ VÉÉä |ÉàÉÖJÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |Éä®BÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉè® ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤É¸ÉxÉä cäiÉÖ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE àÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ
BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ MÉÖÆVÉÉ<Ç¶É BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®iÉÉÒ cè, £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ àÉÆä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +É½SÉxÉ cè* càÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå xÉä BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉÉå BÉäE +É{ÉxÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉÉå àÉÆä ºÉàÉÉxÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ ®JÉÉ cè* +ÉiÉ: <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä £ÉÉ´ÉÉÒ
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ °ô{É®äJÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE oÉÎK]BÉEÉähÉ +ÉÉè® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå
àÉå ABÉE AäºÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ àÉÉMÉÇ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå
BÉEÉä vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ãÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* càÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå àÉå ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® <ºÉºÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ MÉÖÆVÉÉ<Ç¶É àÉÆä BÉEàÉÉÒ
+ÉÉiÉÉÒ cè, {É® càÉxÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE JÉSÉÇ BÉEÉä ciÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÉäSÉÉ cè*

FÉèÉÊiÉVÉ +ÉÆiÉ®hÉ :
àÉÖqä +ÉÉè® oÉÎK]BÉEÉähÉ
3.43. FÉèÉÊiÉVÉ +ÉÆiÉ®hÉ BÉäE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ àÉÆä ÉÊ{ÉUãÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]ç +ÉÉè®
´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÉÉÊciªÉ xÉä SÉÉ® àÉÖqÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉxÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè:
(?) ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ : £ÉÉ®iÉ VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ´ÉÉãÉä nä¶É àÉÆä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ªÉc ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉÉiÉ cè*
AäºÉä +ÉÆiÉ® BÉäE SÉÉãÉBÉEÉå àÉå £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ SÉ®hÉÉå àÉÆä ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ
ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉÉxÉ ´ªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
àÉå ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ cè* <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ªÉc |ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* ªÉc ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® AäºÉÉ
àÉÉàÉãÉÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå uÉ®É càÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè, ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ®ÉVªÉ ºiÉ® BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆBÉäEiÉBÉEÉå uÉ®É xÉcÉÓ
|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé* +ÉÆiÉ: ®ÉVªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ cé ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA

+ÉvªÉÉªÉ - 3 àÉÖqä A´ÉÆ oÉÎK]BÉEÉähÉ

=xÉBÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉiÊ ÉÇ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ´ÉèvÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
{ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* VÉcÉÆ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® BÉäE {ÉªÉÉÇ{iÉ
+ÉÉÆBÉE½Éå BÉäE +É£ÉÉ´É àÉÆä <ºÉ àÉÖqä BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE càÉ SÉÉciÉä cé* càÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ ®cä cé ÉÊBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
+ÉÆiÉ® BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ABÉE {ÉFÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ*
(??) ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ: £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ àÉÆä ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ BÉEÉªÉÇ ´Éä
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE àÉÉãÉ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè, VÉÉä =xÉBÉEÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE
=kÉ®nÉÉÊªÉi´É +ÉÉÊvÉnä¶É BÉE®iÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ
®ÉVÉº´É +ÉÉvÉÉ® uÉ®É àÉÉ{ÉÉÒ MÉ<Ç ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ àÉÆä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè*
AäºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® VÉÉä ÉÊ´É£ÉÉVªÉ {ÉÚãÉ àÉÆä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉäE {É®º{É® ÉÊcººÉä BÉEÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®iÉä cé; BÉEÉä ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ àÉÆä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* ªÉÉÊn ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ¤É®É¤É® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
FÉàÉiÉÉ cÉä, iÉÉä ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚãÉ BÉEÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ®
{É® ºÉÉàÉÉxªÉiÉ: ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE® ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉAMÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå
BÉäE BÉE® +ÉÉvÉÉ® àÉÆä +ÉÆiÉ®Éå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä {É® AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
ªÉc ´Éc iÉ®ÉÒBÉEÉ xÉcÉÓ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ AäiÉÉcÉÉÊºÉBÉE °ô{É ºÉä {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè*
(???) ºÉàÉÉxÉ ºiÉ® BÉäE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE àÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ãÉÉMÉiÉ: ªÉä +ÉÆiÉ® ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉlÉ´ÉÉ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå,
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE £ÉÚMÉÉäãÉ, ÉÊ´É®ãÉ FÉäjÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå £ÉÚ-®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE
+É½SÉxÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ cÉäiÉÉ cè* BÉÖEU cn iÉBÉE BÉÖEU ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ
®ÉVªÉ BÉäE °ô{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ <ºÉ àÉÖqä BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É,
+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉ +ÉÉè® cÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ
VÉÉä vªÉÉxÉ càÉ näxÉÉ SÉÉciÉä cé, BÉEÉä näJÉiÉä cÖA AäºÉä PÉ]BÉEÉå {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ vªÉÉxÉ
ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É½äMÉÉÒ*
(?¬) ãÉÉäBÉE |É¤ÉÆvÉ àÉå nFÉiÉÉ BÉEÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ® näxÉÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ |ÉªÉÉºÉ +ÉÉè®
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ: ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä OÉchÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® BÉE<Ç
®ÉVªÉÉå BÉäE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÖvÉÉ® ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ+ÉÉå
àÉÆä ºÉä ABÉE ®cÉ cè* <ºÉ |ÉªÉÉºÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä iÉlÉÉ +ÉÉè® ¤É¸ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ càÉÉ®É vªÉÉxÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉäE ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE ´ªÉªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
+ÉÉè® ®ÉVÉº´É |ÉªÉÉºÉ àÉÆä ´ÉÉÊvÉÇiÉ nFÉiÉÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
3.44 ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉÆiÉ®hÉÉå BÉäE |É£ÉÉ´É BÉäE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<Ç<ÇVÉÉÒ) +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ (+ÉÉ<ÇbÉÒA{ÉE)
uÉ®É ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉvªÉxÉ BÉEÉä càÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* +ÉÉ<Ç<ÇVÉÉÒ+ÉÉ<ÇbÉÒA{ÉE +ÉvªÉªÉxÉ BÉäE ABÉE ¤ÉcÖ-FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÆMÉhÉxÉ ªÉÉäMªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ
(ºÉÉÒVÉÉÒ<Ç) àÉÉìbãÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä
ABÉE AäºÉÉÒ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE °ô{É àÉÆä +ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå iÉÉÒxÉ FÉäjÉ
cÉäiÉä cé VÉèºÉä, =SSÉ +ÉÉªÉ, àÉvªÉàÉ +ÉÉªÉ +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉ +ÉÉªÉ FÉäjÉ* +ÉÉ<Ç<ÇVÉÉÒ+ÉÉ<ÇbÉÒA{ÉE +ÉvªÉªÉxÉ xÉä àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ cè* ªÉc n¶ÉÉÇiÉÉ cè ÉÊBÉE
£ÉÉ®iÉ BÉäE =SSÉ +ÉÉªÉ FÉäjÉÉå ºÉä ÉÊxÉàxÉ +ÉÉªÉ FÉäjÉÉå àÉÆä ºÉÖÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
+ÉÆiÉ®hÉÉå ºÉä ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉ FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉãÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ BÉäE
ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÇ cè* ªÉc +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä iÉÉÒxÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ cè +ÉÉè® ªÉc |É£ÉÉ´É BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäMÉÉ ªÉÉÊn <xÉ
+ÉÆiÉ®hÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
´ÉÉÊvÉÇiÉ ´ªÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* càÉxÉä FÉèÉÊiÉVÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖnÉxÉ

27

BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ àÉÆä +É{ÉxÉä iÉ®ÉÒBÉäE àÉå <ºÉBÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉÉ cè*
3.45 FÉèÉÊiÉVÉ +ÉÆiÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉÉxÉnÆb +ÉÉè® £ÉÉ®Éå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉÆä àÉÉxÉnÆb
+ÉÉè® >ó{É® =~ÉA MÉA ABÉE +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE àÉÖqÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ABÉèEBÉEÉÒ +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ
BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉäiÉÉ cè* =nÉc®hÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE VÉxÉºÉÆJªÉÉ
iÉlÉÉ/+ÉlÉ´ÉÉ ¤É½É FÉäjÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE àÉÉãÉ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉxÉ ºiÉ®
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉ{ÉäFÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE JÉSÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉä cé* ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ºÉBÉEãÉ ®ÉVªÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn (VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ)
BÉäE ºÉàÉÉxÉ ºiÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉ àÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå
ªÉlÉÉ´ÉiÉ àÉÉxÉiÉä cÖA ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè* ¤É½ä FÉäjÉ ºÉä
+ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ cè, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉå ªÉlÉÉ´ÉiÉ ®cxÉä {É® ¤É½ä PÉ]BÉE BÉEÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ VÉÉä
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ {É® |É£ÉÉ´É bÉãÉiÉÉÒ cè* <ºÉ BÉEÉ®hÉ
ºÉä <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉäE
={ÉÉªÉÉå BÉäE °ô{É àÉÆä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] àÉÉ{ÉnÆb º{ÉK] °ô{É ºÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
|ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè* JÉSÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ+ÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉÆä ºÉÉàÉÉxªÉ
+ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ BÉäE ®ÉVªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É£ÉänÉÒBÉE®hÉ ºÉä |ÉÉºÉÉÊàÉBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉxÉÖnÉxÉÉå àÉå <ºÉ PÉ]BÉE BÉEÉÒ
¤ÉßciÉ ºiÉ® {É® àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè*
3.46 SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉvÉ ºÉàÉBÉE®hÉ ºÉä cè xÉ ÉÊBÉE ºÉÉàªÉÉ ºÉä, +ÉiÉ:
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE {ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ ={ÉBÉE®hÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE nFÉiÉÉ +ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉBÉE®hÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ
´ªÉ´ÉcÉªÉÇ +ÉÉè® ºÉÆ£É´É nÉäxÉÉå cè* nFÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉÆä càÉxÉä
BÉÖEU ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ iÉBÉÇEÉÊ´Éâór |ÉÉäiºÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊSÉÆiÉÉ+ÉÉå BÉäE
ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉ |ÉªÉÉºÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè* |ÉMÉÉàÉÉÒ ºÉÆBÉäEiÉBÉEÉå BÉEÉÒ
°ô{É®äJÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ +É£ÉÉ´É <ºÉ |ÉªÉÉºÉ àÉÆä ¶ÉÉªÉn
ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ®cÉ cè* <ºÉ +É½SÉxÉ BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ
ºÉàÉOÉ °ô{É®äJÉÉ àÉå nFÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä º{ÉK]iÉÉ àÉÉxªÉiÉÉ
näxÉä +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ àÉci´É näxÉä BÉEÉ ºÉÉäSÉÉ cè* ªÉc n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ
àÉå ºÉàÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊVÉiÉxÉÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉÆiÉ® cÉäMÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE {É®º{É®
ÉÊcººÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉ®iÉÉ àÉå BÉEàÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉäMÉÉÒ* ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ´Éä ®ÉVªÉ VÉÉä
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä +ÉÉè® ¤É¸ÉxÉä BÉäE |ÉÉäiºÉÉcxÉÉå BÉäE
|ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ BÉE®iÉä cé, BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊcººÉÉå àÉÆä ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ
cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉå ªÉlÉÉ´ÉiÉ ®cäMÉÉÒ*

+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊºÉrÉxiÉ
3.47. ®ÉVªÉÉå BÉEÉä {ÉcãÉä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå uÉ®É
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É +ÉxÉÖSUän 273(1)
+ÉÉè® 275(1) BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE nÉÉÊªÉi´É BÉäE iÉciÉ
®cÉÒ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊnA MÉA cé: (?) ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè®
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ àÉå ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ;
(??) ÉÊ´É¶ÉäKÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ £ÉÉ®Éå BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ BÉE®xÉä cäiÉÖ iÉlÉÉ; (???) ®ÉK]ÅÉÒªÉ
|ÉÉÆlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE °ô{É àÉÆä ºÉàÉZÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, jÉ@hÉ ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè®
¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ®ÉciÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ VÉèºÉä +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉ +ÉlÉÇ BÉäExp BÉäE
ÉÊãÉA {ÉÉÊ®iªÉBÉDiÉ ®ÉVÉº´É cè*
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3.48 ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É
(AxÉ{ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ) +ÉxÉÖnÉxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä BÉEÉä
SÉãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉcxÉ näiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå xÉèÉÊiÉBÉE JÉiÉ®ä BÉEÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ
cÉäiÉÉ cè* AäºÉä +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE |É£ÉÉ´É FÉäjÉ BÉäE ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ ºÉä AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ gÉähÉÉÒ BÉäE ®ÉVªÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc ºÉiªÉ xÉcÉÓ cè*
BÉäE´ÉãÉ ABÉE ®ÉVªÉ xÉä |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä AxÉ{ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå cÉãÉÉÆÉÊBÉE ºÉÉ{ÉäFÉ °ô{É ºÉä ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉè® ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE {ÉÆSÉÉ] BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ºÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É àÉå iÉäVÉÉÒ ®cÉÒ cè* VÉcÉÆ ªÉc
ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE BÉÖEU ®ÉVªÉÉå xÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉÉªÉÉäMÉÉå ºÉä BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉxÉÖnÉxÉ
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA cé, ´ÉcÉÓ ºÉÉàÉÉxªÉ gÉähÉÉÒ BÉäE ®ÉVªÉÉå uÉ®É AäºÉä +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ
´ÉÉÊvÉÇiÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ ºÉcÉ®É ãÉäxÉÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ {É½iÉÉ cè* ÉÊ´É¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ
BÉäE ®ÉVªÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå JÉSÉÇ BÉEÉÒ +ÉFÉàÉiÉÉAÆ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
ºÉàÉBÉE®hÉ BÉäE ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ ÉÊãÉJÉiÉ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
àÉÉàÉãÉÉ n®-àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® cÉäiÉÉÒ cè, VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉä BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® AäºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
<xÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ vªÉÉxÉ näxÉä ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ
+ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉäE °ô{É àÉå PÉ] ®cÉÒ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE <ºÉ {ÉÆSÉÉ] àÉÆä ÉÊ´É¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ
BÉäE ®ÉVªÉÉå ºÉÉÊciÉ BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉÆä fÉÆSÉÉMÉiÉ ºÉÖvÉÉ®Éå
BÉEÉä näJÉiÉä cÖA AxÉ{ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE {ÉÉÊ®àÉÉhÉ àÉÆä +ÉÉè® ®ÉVªÉ´ÉÉ® |É£ÉÉ´É
FÉäjÉ àÉå |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® àÉci´É{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä BÉEàÉÉÒ ®cÉÒ cè* ¤ÉÉn BÉäE
àÉÉàÉãÉä àÉå AxÉ{ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ ºÉä ¤ÉÉc® +ÉÉxÉä BÉäE ÉÊBÉEA MÉA |ÉªÉÉºÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
àÉÆä càÉxÉä ´ÉºiÉÖiÉ: ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ BÉäE ºÉÉlÉ AäºÉÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ àÉÉxÉÉ cè* +ÉiÉ: càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉÆä AxÉ{ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE fÉÆSÉÉMÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ®Éå
BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® cÉä
®cÉ cè +ÉÉè® càÉÆä <ºÉ º´ÉÉMÉiÉ ªÉÉäMªÉ |É´ÉßÉÊkÉ BÉäE VÉÉ®ÉÒ ®cxÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ cè*
3.49 FÉèÉÊiÉVÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉÒ =ÉÊSÉiÉ °ô{É®äJÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqÉ =£É®É cè, ´Éc ªÉc ÉÊBÉE ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ÉÊ{ÉUãÉä ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉäE
+ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÖ®ºBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ®ÉVªÉÉå
BÉEÉä =xÉBÉäE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* <ºÉBÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ =ºÉ àÉÉ{ÉnÆb cè ÉÊVÉºÉàÉÆä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
|ÉªÉÉºÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå ãÉäxÉÉ BÉEÉ ºÉÉäSÉÉ MÉªÉÉ cè* ¤Éä¶ÉBÉE ªÉÉÊn
àÉÉ{ÉnÆb BÉEÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ºÉàÉªÉ BÉäE àÉÖiÉÉÉÊ¤ÉBÉE BÉEàÉÉä¤Éä¶É ºÉàÉÖxÉÖ°ô{É cÉä, iÉÉä ªÉc
|ÉÉäiºÉÉcxÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ* =nÉc®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÊn ªÉc {ÉiÉÉ cÉä
ÉÊBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä (?) =ÉÊSÉiÉ àÉci´É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ
(??) +ÉMÉãÉä iÉÉÒxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ {ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® àÉÉä]ä iÉÉè® {É®
àÉÉ{ÉÉ VÉÉAMÉÉ, iÉ¤É ªÉc xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉÆä ®ÉVªÉÉå àÉå +ÉÆiÉÉÊxÉÇÉÊciÉ
|ÉÉäiºÉÉcxÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä ªÉä xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ AäºÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ BÉäE
+ÉxÉÖºÉÉ® cé*
3.50 £ÉÉ´ÉÉÒ |ÉÉäiºÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ àÉå iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå |ÉàÉÖJÉ +É½SÉxÉ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉàÉªÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉ{É® ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉ {ÉèEºÉãÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* +ÉxªÉ +É½SÉxÉ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ÞcÉäàÉÞ BÉEÉ +É£ÉÉ´É cè ÉÊVÉºÉBÉäE
£ÉÉÒiÉ® ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉäE ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè®
iÉnxÉÖºÉÉ® {ÉÆSÉÉ] ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc
BÉEÉªÉÇ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ¤ÉåSÉàÉÉBÉEÉç BÉäE |ÉÉÊiÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉäE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ º´É°ô{É BÉäE cÉäxÉä +ÉÉè® ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE
¤ÉVÉ]ÉÒªÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ºÉä +ÉÉÊ´ÉãÉà¤É ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉä BÉEÉ näJÉiÉä cÖA ªÉc BÉEÉªÉÇ
+É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ ºÉ®ãÉ ®cÉ* ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå àÉå +ÉBÉDºÉ® ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ

BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ÉÊxÉÉÊvÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä VÉèºÉä {ÉßlÉBÉE BÉEÉªÉÇ càÉxÉä +ÉxÉÖnÉxÉÉå
BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ àÉå £ÉÉ´ÉÉÒ iÉi´É BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ cè +ÉÉè® VÉcÉÆ £ÉÉÒ ´ªÉ´ÉcÉªÉÇ cÉä,
A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ BÉäE {É®ä FÉäjÉÉå àÉÆä <ºÉBÉäE ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉ ºÉÉäSÉÉ cè*
3.51 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊºÉrÉÆiÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ càÉÉ®ÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå àÉå ¶ÉiÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ iÉi´É cè* càÉxÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉÉÒ cè
iÉÉÉÊBÉE +ÉÆiÉ´ÉäÇ¶É ¶ÉiÉç xÉ cÉä; +ÉlÉÉÇiÉÂ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
uÉ®É ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEÉ FÉäjÉ +ÉiÉ´ÉäÇ¶É xÉ cÉä* ¶ÉiÉÉç BÉäE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ àÉå càÉÉ®É
oÉÎK]BÉEÉähÉ iÉÉÒxÉ =qä¶ªÉÉå uÉ®É näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
(?) ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ: ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉàÉÉäSªÉiÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA càÉÉ®É =qä¶ªÉ =xÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ
BÉEÉä ciÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE® ´Éc |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ cè VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
{ÉcãÉä ºÉä cÉÒ =ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA JÉSÉÇ BÉE® ®cÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA
+ÉxÉÖnÉxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉOÉ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ´ÉºiÉÖAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ PÉÉ]ä àÉå
BÉEàÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(??) {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ +ÉÉè® VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉÉ: <ºÉ |ÉBÉEÉ®, xÉÉÒÉÊiÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä àÉå Þ{ÉEÉÒb¤ÉèBÉEÞ àÉÉMÉÇ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇ
¤ÉxÉÉxÉÉ cè: ªÉÉÊn +ÉxÉÖnÉxÉÉå ºÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ´ªÉªÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ +ÉÉè®
VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ cÉäiÉÉÒ cè, iÉÉä <xÉºÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ´ªÉªÉ BÉEÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉÉ
àÉå +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉäE ãÉFªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® cÉäMÉÉ* <ºÉ |ÉBÉEÉ®
¶ÉiÉÉç BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ´ªÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉÉ àÉÆä
ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE °ô{É àÉå näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ´ªÉªÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ àÉiÉèBÉDªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE <ºÉä BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE MÉÖÆVÉÉ<Ç¶É cè* càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ
+ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ àÉå ºÉÖvÉÉ® uÉ®É càÉÉ®É oÉÎK]BÉEÉähÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉäE
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºiÉ® BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ*
(???) ´ªÉªÉ BÉEÉÒ ¤ÉäciÉ® àÉÉìxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ: ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉiÉç/ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ àÉå
càÉxÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÆiÉ´ÉäÇ¶ÉÉÒ xÉ cÉäxÉä
BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉÉÒ cè* SÉÚÆÉÊBÉE ªÉä +ÉxÉÖnÉxÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ
cÉäiÉä cé, +ÉiÉ: |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ/¶ÉiÉÉç BÉEÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ
<xÉ ´ªÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉäciÉ® ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ àÉÉìxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉÆä ªÉÉäMÉnÉxÉ näxÉä BÉäE
ÉÊãÉA =xÉBÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*
3.52 càÉxÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå BÉEÉä cÉÊ®iÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä
+É{ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÉäSÉÉ cè* càÉÉ®É
oÉÎK]BÉEÉähÉ AäºÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉÉå BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ VÉèºÉä ºÉÉvÉxÉ
BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä ®cxÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, càÉxÉä =xÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ BÉEÉªÉÉäÇ
BÉEÉä ciÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÉäSÉÉ cè, VÉÉä ´ÉcxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®iÉä
cé VÉèºÉä BÉäExp BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå =´ÉÇ®BÉE ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉÆ
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ*
3.53 càÉÉ®ÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ +ÉxÉÖnÉxÉå {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉªÉÉç +ÉÉè® £ÉÉÊ´ÉKªÉ BÉäE BÉEÉªÉÉç
BÉEÉä ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE cè* ´ÉxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ càÉ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé, £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉBÉEÉÒ +ÉÉè® VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉäE
ªÉÉäMÉnÉxÉ àÉÆä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ´ÉxÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊFÉiÉFÉäjÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ +É´ÉºÉ® PÉÉ]ä
BÉäE FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE cè*
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3.54 ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ àÉÆä àÉÉjÉÉiàÉBÉE ´ÉßÉÊr £ÉÉÊ´ÉKªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ<Ç ´ÉßÉÊr BÉäE
ÉÊãÉA ºÉJiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* ªÉc ´ÉÉÆÉÊUiÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ´ÉßÉÊr BÉEÉ¤ÉÇxÉ ºÉPÉxÉiÉÉ àÉÆä
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ BÉEàÉÉÒ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÉlÉ cÉÊ®iÉàÉ ºÉÆ£É´É {ÉäE¶ÉxÉ àÉå cÉäMÉÉÒ* <ºÉÉÊãÉA
càÉ, xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä =i{ÉxxÉ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉäE ÉÊcººÉä àÉå ´ÉßÉÊr BÉäE ÉÊãÉA
|Éä®hÉÉ BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉÊ´ÉKªÉÉäxàÉÖJÉÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉå |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cè*
3.55 ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE càÉÉ®ä §ÉàÉhÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ càÉÆä
ªÉc º{ÉK] cÉä MÉªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ =xxÉiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, ºlÉÉ<Ç
+ÉÉè® ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* <ºÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
càÉÉ®ÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå xÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä VÉãÉ FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE º´ÉiÉÆjÉ
ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉäEàÉ´ÉBÉÇE BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉÒ cè* càÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä FÉäjÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå VÉèºÉä VÉãÉ +ÉÉè® ~ÉäºÉ
BÉESÉ®É |É¤ÉxvÉxÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉäE ÉÊãÉA càÉÉ®ÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉÉå àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ £ÉÉÒ BÉE®iÉä cé*
3.56 ªÉc +ÉÉàÉ ºÉcàÉÉÊiÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
ãÉÉäBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉÉ cè*
]ÉÒ+ÉÉä+ÉÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] <ºÉ FÉäjÉ àÉå àÉxÉÉäàÉÆlÉxÉ BÉäE |ÉiªÉÖkÉ® àÉå, ®ÉVªÉ
+ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉàÉÉhÉº´É°ô{É ºÉÖvÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA |Éä®hÉÉ
näxÉä cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* càÉxÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ FÉäjÉÉå {É® vªÉÉxÉ
BÉäEÉÎxpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉcÉÆ <ºÉ +ÉÉ¶ÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉä cé ÉÊBÉE
|ÉàÉÉÉÊhÉBÉE |É£ÉÉ´É ºÉä ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇiÉÆjÉÉå àÉÆä SÉcÆÖàÉÖJÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉäMÉÉ*
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, càÉxÉä £ÉÉÊ´ÉKªÉÉäxàÉÖJÉÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE
PÉ]ÉÒ cÖ<Ç ÉÊ¶É¶ÉÖ àÉßiªÉÖ-n® àÉci´É{ÉÚhÉÇ AàÉbÉÒVÉÉÒ àÉå ºÉä ABÉE BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå
=xÉBÉäE ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA {ÉEÉªÉnäàÉÆn cÉäMÉÉ*
3.57 ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎK]ªÉÉåÆ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ BÉE½ÉÒ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA àÉÉÉÊxÉ]ÉÊ®ÆMÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉÆBÉE½ä +ÉÉè® ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä AäºÉÉÒ àÉÉìxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ VÉÉä ºÉÉFªÉ
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäMÉÉÒ, BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näiÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA càÉ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºiÉ®
{É® ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉE®iÉä cé, ªÉc ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ, ºÉà{ÉxxÉiÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºiÉ® BÉäE {ÉcãÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉ
cè*
3.58 <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, càÉxÉä ºÉÆBÉE]OÉºiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊciÉ BÉäE ÉÊãÉA
ºÉä´ÉÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´É BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉäE ÉÊãÉA xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ
BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä cäiÉÖ =ÉÊSÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ |Éä®hÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå xªÉÉªÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉãÉÉc àÉ¶ÉÉÊ´É®É ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ
=qä¶ªÉ cäiÉÖ ABÉE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè* <ºÉÉÒ iÉ®c, càÉxÉä {ÉÖÉãÊ ÉºÉBÉEÉÊàÉÇªÉÉå
BÉäE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉxÉÖnÉxÉå nÉÒ cè*
3.59 +ÉOÉÉäxàÉÖJÉÉÒ cÉäiÉä cÖA càÉ º´ÉÉÒBÉEÉ®iÉä cé ÉÊBÉE ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ¤ÉäciÉ®
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉ´ÉÉSÉÉ® BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå <ÉÊiÉcÉºÉ BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä +ÉSUÉÒ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå
BÉEÉÒ ¤É®É¤É®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉÉºÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* £ÉÉ®iÉ BÉäE ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ xÉä
+ÉMÉãÉä nºÉ ´ÉKÉÉç BÉEÉä ÞxÉ´ÉÉSÉÉ® n¶ÉBÉEÞ BÉäE °ô{É àÉå PÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè,
ãÉäÉÊBÉExÉ xÉ´ÉÉSÉÉ® BÉäE´ÉãÉ càÉÉ®ä nä¶É BÉEÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå
+ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉÆä xÉcÉÓ cÉäiÉä; ªÉä càÉÉ®ä §ÉàÉhÉ àÉÆä càÉxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE
£ÉÉ®iÉ BÉäE ®ÉVªÉ, ÉÊVÉãÉÉå, MÉÉÆ´ÉÉå +ÉÉè® BÉEº¤ÉÉå àÉÆä £ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè* VÉcÉÆ ãÉÉäMÉ
xÉ´ÉÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ÉÊnxÉ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEÉÒ =xÉBÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ¤ÉäciÉ® cÉäiÉÉÒ
cè* càÉÉ®É oÉÎK]BÉEÉähÉ cè ÉÊBÉE ªÉä xÉ´ÉÉSÉÉ® ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÖvÉÉ® BÉäE ÉÊxÉ®ÆiÉ® |ÉªÉÉºÉÉå
BÉEÉ ºÉÉ® cè iÉlÉÉ <ºÉÉÒÉÊãÉA <ºÉä {ÉcSÉÉxÉxÉä, |ÉÉÊiÉ{ÉEÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÉZÉÉ
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BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* <ºÉ =qä¶ªÉ cäiÉÖ càÉxÉä +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ BÉäE xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ
ºiÉ® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºiÉ® {É® <xÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® {ÉcSÉÉxÉ
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ xÉ´ÉÉSÉÉ® ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE ºÉßVÉxÉ iÉlÉÉ VÉxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ
xÉ´ÉÉSÉÉ® BÉäExp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè*
3.60 <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ¶ÉÉºÉxÉ iÉBÉE càÉÉ®ÉÒ {ÉcÖÆSÉ SÉÖÉÊxÉÆnÉ FÉäjÉÉå ÉÊVÉxÉàÉÆä AäºÉä
ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉE® ºÉBÉäE +ÉÉè® {ÉcSÉÉxÉ BÉE® ºÉBÉäÆE, àÉå
xÉ´ÉÉSÉÉ®, ºÉÖvÉÉ®Éå iÉlÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA cè* càÉÉ®É
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE <ºÉºÉä VÉxÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE c® FÉäjÉ àÉå ¶ÉÉºÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®Éå
BÉEÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ{ÉÚhÉÇ SÉ#ÉE |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ cÉäMÉÉ* AäºÉÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉ´Éç] +ÉÉè®
VÉxÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ, ÉÊ¤ÉxÉÉ =xÉBÉäE ºlÉÉxÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
VÉcÉÆ ´Éä BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé, BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ AäºÉä ºÉÖvÉÉ® |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®xÉä ºÉä cÉäMÉÉ*

®ÉVªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉxÉÖnÉxÉ : oÉÎK]BÉEÉähÉ
3.61. +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ
+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE {ÉÆSÉÉ] BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè*
(?) +É{ÉxÉä {ÉEÉÒãb ÉÊ´ÉÉÊVÉ]ÂºÉ +ÉÉè® SÉSÉÉÇ+ÉÉå ºÉä càÉxÉä ªÉc àÉÉxÉÉ ÉÊBÉE
iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä UÉä]ä +ÉxÉÖnÉxÉ YÉäªÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ n¶ÉÉÇiÉä cé ¤É¶ÉiÉç
ÉÊBÉE ªÉä àÉcºÉÚºÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉÆä ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ
lÉä* ªÉc ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉ: FÉäjÉÉå àÉÆä ºÉiªÉ lÉÉ VÉÉä BÉäExp |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
ºÉä ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ ªÉÉ VÉcÉÆ ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ +ÉxiÉ® àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè*
(??) ®ÉVªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA iÉBÉEÉÇvÉÉ® £ÉÉÒ cè VÉcÉÆ ªÉä ´ÉÆSÉxÉ
BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ BÉE®iÉä cé, àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉÁÉ jÉ@hÉ {ÉènÉ cÉäiÉÉ cè (ÉÊ´É¶ÉäKÉ
iÉÉè® ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ¤ÉÉÁÉ jÉ@hÉ) UÉä]ä ºÉàÉÚcÉå ªÉÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ xÉ´ÉÉSÉÉ®Éå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉä
cé*

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ +ÉxiÉ®hÉ : àÉÖqä
3.62. càÉxÉä ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉÆä §ÉàÉhÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ¶Éc®ÉÒ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå nÉäxÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå iÉlÉÉ º´ÉÉªÉiÉ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå
BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉãÉÉc àÉ¶ÉÉÊ´É®É ÉÊBÉEA* VÉxÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉÒ ABÉE ºÉàÉÉxÉ àÉÉÆMÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE =xÉBÉäE xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ºÉä´ÉÉAÆ VÉèºÉä
{ÉäªÉVÉãÉ, ÉÊºÉ´É®äVÉ, ~ÉäºÉ BÉESÉ®É |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® º]ÅÉÒ] ãÉÉ<] BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºiÉ®
{É® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cè, ªÉc ºÉàÉºªÉÉ ¤É¸iÉä ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ
+ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉ àÉå AäºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤É¸iÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ ºÉä
+ÉÉè® MÉc®É MÉ<Ç*
3.63 ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå, BÉEÉªÉÉç +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE
+ÉxiÉ®hÉ àÉÆä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ XI +ÉÉè® XII +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè VÉÉä +É¤É iÉBÉE
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉ{ÉEãÉ cè* {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE xÉÉÒÉÊiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®åMÉä, {É® BÉEÉªÉÇ ÉÊnJÉ xÉcÉÓ ®cÉ cè* BÉE<Ç
®ÉVªÉÉå xÉä BÉEÉªÉÉç BÉäE +ÉxiÉ®hÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉBÉEÉ
+ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE +ÉxiÉ®hÉ uÉ®É xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè*
BÉäE´ÉãÉ BÉÖEU ®ÉVªÉÉå xÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ´ªÉªÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉå, BÉE® ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå
+ÉÉè® º]Éì{ÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE +ÉÆiÉ®hÉ uÉ®É àÉci´É{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä =xcå ºÉ¶ÉBÉDiÉ
¤ÉxÉÉªÉÉ cè* ªÉc iÉBÉÇE ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉE®hÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ iÉ]ºlÉiÉÉ
xÉcÉÓ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É |ÉnkÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉ FÉäjÉ, àÉÉ{É
+ÉÉè® MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉÆä ´ÉßÉÊr àÉÉÆMÉÉå BÉEÉä {ÉènÉ BÉE®äMÉÉÒ* <ºÉÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
BÉEÉä ÉÊnA MÉA +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® =xÉBÉäE ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉE®hÉ BÉäE
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|ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä iÉäVÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ cÉåMÉÉÒ* BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉ +ÉxiÉ®hÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE +ÉxiÉ®hÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®å*
3.64 càÉxÉä ªÉc xÉÉä] £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE cÉãÉ cÉÒ àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ |ÉÉªÉ: BÉäExp |ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ (ºÉÉÒAºÉAºÉ) VÉèºÉä ®ÉK]ÅÉªÒ É OÉÉàÉÉÒhÉ
®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ (AxÉ+ÉÉ®<ÇVÉÉÒAºÉ) +ÉÉè® VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäc°ô ®ÉK]ÅÉªÒ É
¶Éc®ÉÒ {ÉÖxÉxÉÇ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ (VÉäAxÉAxÉªÉÚ+ÉÉ®AàÉ) VÉÉä =xÉBÉEÉÒ ºÉÉÒÉàÊ ÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® FÉàÉiÉÉ+ÉÉå iÉBÉE {ÉcãÉä {ÉèEãÉÉÒ cè, BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä
ºÉÉé{ÉÉÒ cè* ºlÉÉxÉÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +É¤Ér ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
àÉcºÉÚºÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® àÉÉÆMÉ cè, VÉÉä càÉÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå BÉäE nÉè®ÉxÉ
ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉÆä ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉàÊ ÉBÉE °ô{É ºÉä càÉå {ÉiÉÉ SÉãÉÉ lÉÉ*
3.65 VÉcÉÆ ABÉE +ÉÉä® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ àÉÖqÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè, ´ÉcÉÓ nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®
iÉßiÉÉÒªÉ ºiÉ® fÉÆSÉä BÉäE ¤ãÉÉBÉDºÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉÆä vªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* <ºÉàÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé : (?) ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉäE VÉxÉÉnä¶É BÉäE ºÉàÉ°ô{É
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® ´ªÉªÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ºÉÉé{ÉxÉÉ; (??) +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ®ÉVÉº´É
VÉÖ]ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE® iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉxiÉ®hÉ |ÉnÉxÉ
BÉE® <xÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ÉÊãÉA =xÉBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊrBÉE®hÉ;
(???) {ÉÚ´ÉÇ BÉäE +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉä´ÉÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉÉÊciÉ =xÉBÉäE
ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ =xÉBÉEÉÒ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ ¤ÉxÉÉxÉÉ; (?¬) ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉè® (¬) +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÊcKBÉßEiÉ
FÉäjÉÉå BÉEÉä BÉäEÉÎxpiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ* MªÉÉ®c´Éå +ÉÉè® ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE <ºÉ ºÉà¤ÉxvÉ àÉå BÉE<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÓ* <xÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå àÉÆä, ªÉtÉÉÊ{É
ªÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ lÉÉÒ, ÉÊVÉxcå +É¤É iÉBÉE BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉE®hÉ
BÉäE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉÖEU +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ BÉE®xÉä cÉåMÉä* càÉå ºÉ¶ÉBÉDiÉ |Éä®BÉE
BÉEÉªÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ cè* càÉÉ®ä ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉcãÉä ºÉä ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÇ {É® cÉäiÉÉ cè VÉÉä <xÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå àÉÖJªÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉxÉä +ÉÉè® ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ cè*
3.66 càÉÉ®ÉÒ ºÉãÉÉcÉå +ÉÉè® |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® càÉÉ®ä
uÉ®É ÉÊnA MÉA àÉÖqä SÉÉ® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉÆä ´ÉMÉÉÒÇBÉßEiÉ ÉÊBÉEA MÉA:
(?) ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ àÉÖqä: <ºÉàÉå ªÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ céè: (BÉE) ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉè® àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉä +ÉxiÉ®®ÉVªÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA BÉEÉàÉ àÉåÆ ÉÊãÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA; (JÉ) OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå BÉäE àÉvªÉ
ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉvÉÉ®; (MÉ) BÉDªÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE ºlÉÉxÉ {É® ÉÊ´É£ÉÉVªÉ
{ÉÚãÉ BÉäE ÉÊcººÉä BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* (PÉ)
ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉxÉÉAÆ; (R) ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE +ÉxiÉ®hÉ àÉÆä nä®ÉÒ BÉEÉä BÉèEºÉä ®ÉääBÉEÉ VÉÉA iÉlÉÉ (SÉ) BÉDªÉÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE cè*
(??) ãÉäJÉÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqä: ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ {É® #ÉäEÉÊb¤ÉãÉ bÉ]É BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ =xÉBÉäE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉè®
|ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉlÉÇ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cè* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉÆä ãÉäJÉÉ {É®ÉÒÉÊFÉiÉ iÉÖãªÉ +ÉÉÆBÉE½Éå
BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå uÉ®É =xÉBÉäE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ
BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå àÉå iÉÖãÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä ®ÉäBÉEiÉÉÒ cè* ´Éä àÉÖqä ÉÊVÉxÉBÉEÉ càÉ
{É®ÉÒFÉhÉ BÉE®iÉä cé, àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé (BÉE) ¶Éc®ÉÒ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ãÉäJÉÉå àÉå ºÉàÉ°ô{ÉiÉÉ; (JÉ) nä¶É àÉå ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉäE

ÉÊãÉA iÉÖãÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÉxÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ +ÉÉè® (MÉ) =ÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
BÉEÉÒ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ*
(???) ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖqä: ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå,
VÉÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉ®É näiÉä cé, BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, =xÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ xÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉäªÉ
¤ÉxÉÉªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
{ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ cÉä MÉªÉÉÒ* <ºÉä ºÉFÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA, ÉÊnA MÉA àÉÖqÉå àÉÆä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè (BÉE) ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå
àÉå AºÉA{ÉEºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]ç {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉiàÉBÉE +ÉÉè® ={ÉÉMÉàÉ àÉÆä
ºÉàÉÉxÉ cè; (JÉ) ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
AºÉA{ÉEºÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® i´ÉÉÊ®iÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®å; (MÉ) ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE AºÉA{ÉEºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉ ºÉÉàÉÆVÉºªÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ
ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE ºÉÉlÉ cÉä; (PÉ) OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE àÉvªÉ ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® +ÉÉè® (R) BÉDªÉÉ ®ÉVªÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå <xÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉäE +ÉÉvÉÉ® BÉäE ºlÉÉxÉ {É® AºÉA{ÉEºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE
¤ÉÉn BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
(?¬) +ÉxªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqä: (BÉE) ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè®
=xÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ XI +ÉÉè® XII +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉäE ºÉàÉÉxÉ BÉèEºÉä cÉä;
(JÉ) ¤ÉÉÊcKBÉßEiÉ FÉäjÉ VÉcÉÆ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ IX +ÉÉè® IXBÉE ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ
cÉäiÉä, BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç; (MÉ) ºÉÆ{ÉÉÊiÉ BÉE® ºÉÆOÉchÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ={ÉÉªÉ (PÉ) +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä xÉªÉÉ °ô{É näxÉÉ +ÉÉè®
(R) xÉMÉ® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ®*

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ +ÉxiÉ®hÉ : oÉÎK]BÉEÉähÉ
3.67 {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖ£É´É BÉäE |ÉBÉEÉ¶É àÉÆ,ä càÉxÉä |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
{ãÉä]{ÉEÉìàÉÇ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |Éä®BÉE +ÉÉÊ£ÉMÉàÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ cè* ÉÊ{ÉUãÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
{ÉÉãÉxÉÉ àÉå, càÉ 2010-15 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉiÊ ÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ näxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉåMÉä*
<ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, càÉxÉä ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ PÉ]BÉE BÉEÉÒ ¶ÉÚ°ô+ÉÉiÉ VÉÉä BÉäE´ÉãÉ
=xÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉ VÉÉä 2011-12 +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ iÉBÉE àÉÖqÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ
+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉiÊ ÉÇ BÉE®äMÉÉ, BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÖ{ÉÖnMÇ ÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉä |ÉäÉ®Ê iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè* ´ÉKÉÇ 2010-11 <xÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉiÊ ÉÇ BÉäE ÉÊãÉA
®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉ* càÉÉ®ä oÉÎK]BÉEÉähÉ ºÉä, ªÉc ºÉàÉªÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cè*
AäºÉä ®ÉVªÉ VÉÉä AäºÉÉ BÉE®xÉä àÉÆä +ÉºÉàÉlÉÇ cè {É®xiÉÖ ¤ÉÉn BÉäE ´ÉKÉÉç àÉå AäºÉä +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ
BÉE®iÉä cé iÉÉä ´Éä £ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä <xÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cÉåMÉä*
3.68 càÉxÉä ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä =SSÉ ºiÉ® {É® ®JÉÉ
cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ®ÉVªÉÉå BÉEÉä <xÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉÉä®nÉ® iÉ®ÉÒBÉäE
ºÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE® ºÉBÉäEÆ * càÉxÉä VÉÉä ¶ÉiÉç ®JÉÉÒ cé, ´Éä +ÉÉÊ£ÉxxÉ xÉcÉÓ cè* <xÉ ¶ÉiÉÉç
BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ {É½iÉÉãÉ +ÉÉè® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, nÚºÉ®É |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ (AºÉA+ÉÉ®ºÉÉÒ), ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE (ºÉÉÒAbÆ AVÉÉÒ)
iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉÉÊciÉ BÉE<Ç ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå xÉä BÉEÉÒ cè*
<xÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÇ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
ãÉÉxÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE +ÉÆiÉ®hÉ àÉå {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ
+ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ºÉÖÉxÊ ÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
BÉÖEU ®ÉVªÉ {ÉcãÉä cÉÒ <xÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE® ®cä cé*
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+ÉvªÉÉªÉ - 4
BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ
|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
4.1. 2003-04 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ¤ÉÉn ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ä àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ#ÉEàÉ
cÖA ÉÊVÉxÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É BÉäExp BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ {É® {É½É*
nä¶É xÉä £ÉÚiÉ BÉEÉãÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ n¶ÉÉÇiÉä cÖA =SSÉ ´ÉßßÉÊr n® BÉEÉÒ ®Éc {ÉBÉE½ ãÉÉÒ
cè* +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉåä =SSÉ ´ÉßßÉÊr BÉäE ¤ÉÉn ®ÉVÉº´É ´ÉßÉÊr àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÖvÉÉ®
cÖ+ÉÉ* 2004-05 àÉå BÉäExp uÉ®É ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É A´ÉÆ ¤ÉVÉ]
|É¤ÉxvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉA) BÉäE {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ xÉä ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ BÉäE
ÉÊxÉªÉàÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |É¤ÉxvÉxÉ BÉäE ªÉÖMÉ àÉå |É´Éä¶É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè* +ÉÉÊvÉBÉEiÉ®
®ÉVªÉÉå xÉä 2005-06 àÉå àÉÚãªÉ ´ÉÉÊvÉÇiÉ BÉE® (´Éè]) ¶ÉÖãBÉE ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä
=xÉBÉEÉ BÉE®ÉvÉÉ® ¤É¸É* ®ÉVªÉÉå uÉ®É ®ÉVÉº´É ´ÉßÉÊr BÉEÉä ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
(A{ÉEºÉÉÒ-!??) BÉäE ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå ºÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ´ÉcÉÒ BÉäExp BÉäE ÉÊxÉ´ÉãÉ
BÉE® ®ÉVÉº´ÉÉå àÉå ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ 29.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ¤É¸BÉE® 30.5
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉÒ* +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä £ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä =SSÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] =qä¶ªÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ
+ÉxÉÖnÉxÉå näxÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ* +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ºÉÖZÉÉªÉÉ MÉªÉÉ jÉ@hÉ
ºÉàÉäBÉExÉ +ÉÉè® jÉ@hÉ ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉ (bÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®A{ÉE) BÉäE ãÉÉ£É ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ (A{ÉE+ÉÉ®AãÉ) BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ®ÉVªÉÉå {É® ¶ÉiÉÇ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
ãÉÉMÉÚ cè* {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ +ÉÉè® ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå xÉä
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ (A{ÉE+ÉÉ®AãÉ) BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®
|ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ n¶ÉÉÇªÉÉÒ* jÉ@hÉ ºÉàÉäBÉExÉ +ÉÉè® ®ÉciÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ xÉä jÉ@hÉ ®ÉciÉ BÉEÉä
®ÉVÉº´É PÉÉ]ä àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉè® 2004-05 BÉäE ºiÉ® iÉBÉE xªÉÚxÉiÉàÉ ºiÉ® {É®
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä ºÉä VÉÉä½iÉä cÖA, ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ* bÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®A{ÉE BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ®ÉVªÉÉå BÉEÉä jÉ@hÉ BÉEÉä
¤É^ä JÉÉiÉää bÉãÉxÉÉ +ÉÉè® BÉäExpÉÒªÉ jÉ@hÉÉå BÉäE ¤ÉBÉEÉªÉÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉÉå
àÉå ¤ÉSÉiÉ BÉäE ºÉxn£ÉÇ àÉå ¤É½ÉÒ ®ÉciÉ ÉÊàÉãÉÉÒ*
4.2 <xÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÉç BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ 2007-08 iÉBÉE BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå
nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉkÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ* BÉäExp BÉEÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É
2003-04 àÉå ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn (ºÉPÉ=) BÉäE 3.57 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]BÉE®
2007-08 àÉå 1.11 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ* BÉäExp BÉEÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É 1.79
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cÉäBÉE® <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ºÉPÉ= BÉEÉ 2.69 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE
cÉä MÉªÉÉ* ®ÉVªÉÉå BÉäE ®ÉVÉº´É ãÉäJÉÉ xÉä 2004-05 BÉäE ºÉPÉ= BÉäE 1.25
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE PÉÉ]ä BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 2007-08 àÉå ºÉPÉ= BÉäE 0.94 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
+ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* ®ÉVªÉÉå BÉäE ºÉàÉOÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä 1.89 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
ºÉä PÉ]BÉE® <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ºÉPÉ= BÉEÉ 1.51 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ*
BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå nÉäxÉÉå ºiÉ®Éå {É® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºiÉ®
iÉBÉE ´ÉÉÊvÉÇiÉ BÉE® |ÉªÉÉºÉ +ÉÉè® BÉE® ºÉÖvÉÉ® uÉ®É ºÉFÉàÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*
4.3 ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE àÉÆnÉÒÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ 2008-09 àÉå ºÉPÉ= ´ÉßÉÊr àÉå iÉÉÒμÉ ÉÊMÉ®É´É]
+ÉÉªÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc 2009-10 àÉå ´ÉßÉÊr {ÉÉÊ®o¶ªÉ BÉEÉä ºÉà£É´ÉiÉªÉÉ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
°ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®äMÉÉ* ºÉPÉ= ´ÉßÉÊr ÉÊ´ÉMÉiÉ iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÉç BÉäE 9.4 BÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ
ºÉä iÉäVÉÉÒ ºÉä ÉÊMÉ®BÉE® 2008-09 àÉå 6.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉÒ* +ÉxiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉå BÉäE |É£ÉÉ´É BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ 2009-10 àÉå nÉÊFÉhÉ-{ÉÉÎ¶SÉàÉ àÉÉxÉºÉÚxÉ BÉEÉ
BÉEàÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉä xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ® {ÉÉÊ®KÉn (<ÇAºÉÉÒ) xÉä 2009-10 BÉEÉÒ ºÉPÉ= ´ÉßÉÊr
ãÉMÉ£ÉMÉ 6.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤ÉiÉÉ<Ç* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE xÉä 2009-10 àÉå
>óv´ÉÉÇvÉ® +ÉÉvÉÉ® BÉäE ºÉÉlÉ 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ºÉPÉ= ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ BÉEÉÒ cé*
+ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr àÉå iÉäVÉÉÒ ºÉä ÉÊMÉ®É´É] ºÉä BÉäExp uÉ®É ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ

+É´ÉÉÎºlÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉSÉÉÊ#ÉEBÉE ={ÉÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå |ÉäÉÊ®iÉ cÖ+ÉÉ cè* BÉäExp xÉä BÉE® n®Éå
àÉå BÉEàÉÉÒ, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉ{ÉºÉ n®Éå àÉåä ´ÉßÉÊr, BÉE® UÚ]Éå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉè®
BÉäExp |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉåå (ºÉÉÒAºÉAºÉ) VÉèºÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ®
MÉÉ®Æ]ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ (AxÉ+ÉÉ®<ÇVÉÉÒAºÉ) BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ
ºÉÉÊciÉ iÉÉÒxÉ ®ÉVÉBÉEÉKÉÉÒªÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ {ÉèBÉäEVÉ i´ÉÉÊ®iÉ ãÉMÉÉiÉÉ® (ÉÊnºÉ. 2008,
VÉxÉ. 2009 +ÉÉè® {ÉE®´É®ÉÒ 2009) ÉÊãÉªÉä cè* BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É U~ä
BÉäExpÉÒªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (ºÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ) BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉßEÉÊKÉ
jÉ@hÉ àÉÉ{ÉEÉÒ +ÉÉè® JÉÉtÉ A´ÉÆ =´ÉÇ®BÉE ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ £ÉÉ® ¤É¸É cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
|ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉAÆ, ªÉtÉÉÊ{É ªÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ xÉcÉÒ cé, +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉàÉ +ÉÉªÉÉÒ* ºÉàÉOÉ °ô{É ºÉä, BÉäExp uÉ®É
A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉA BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå Þ®ÉäBÉEÞ BÉEÉ BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ®ÉVªÉÉå BÉEÉä
£ÉÉÒ =xÉBÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVÉº´É PÉÉ]É ãÉFªÉÉå àÉä ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉiÉÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç*
4.4. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉºÉ®hÉ¶ÉÉÒãÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +É´ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ càÉÉ®ä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå näJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE
càÉÉ®ÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä ºÉàÉªÉ ¤ÉäciÉ® =i{ÉÉnxÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå
BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ´ªÉªÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®å* ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ¤É¸É cÖ+ÉÉ ´ªÉªÉ, =SSÉ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ,
´ÉÉÊvÉÇiÉ FÉàÉiÉÉ +ÉÉè® ´ÉßciÉ® |É£ÉÉ´É BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä =kÉàÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä®
ãÉä VÉÉAMÉÉ* cÉãÉÉÆÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ àÉå, <ÉÎBÉD´É]ÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ +ÉxiÉ®hÉ ´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn
{É® +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´É ®cÉ, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ cÉãÉ cÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå xÉä +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå àÉå FÉàÉiÉÉ BÉEºÉÉèÉÊ]ªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc
àÉÖJÉªÉiÉ: ®ÉVÉº´É ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊBÉEA MÉA ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® iÉBÉE VÉÖ½É
cÖ+ÉÉ cè* <ºÉ {ÉcãÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ®JÉiÉä cÖA, ºÉä´ÉÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉè®
´ÉÉÆÉÊUiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ´ªÉªÉ BÉEÉÒ VÉÖ½É´É
FÉàÉiÉÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´É¶ÉÉÒãÉiÉÉ ABÉE ¤É¸ÉÒ SÉÖxÉÉiÉÉÒ ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè*
4.5 ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ iÉÖãÉxÉÉ àÉå, càÉ BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå àÉå |É´ÉßÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä, ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉE >óv´ÉÉÇvÉ® +ÉÉè® FÉèÉÊiÉVÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
ºÉà¤ÉxvÉÉÒ càÉÉ®ä oÉÎK]BÉEÉähÉÉå BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉäE °ô{É
àÉå ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ +ÉÉè® {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®iÉä cé*

BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ
4.6. {ÉcãÉä =nÉc®hÉ àÉå, BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ºÉàÉOÉ |É´ÉßÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä
PÉÉ]É ºÉÆBÉäEiÉBÉEÉå BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊ´É¶ãÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉä cè ®ÉVÉº´É,
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉÉè® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE PÉÉ]ä* PÉÉ]É àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉäiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉä
jÉ@hÉ vÉÉ®hÉÉÒªÉiÉÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå àÉå ¤ÉnãÉÉ´É BÉäE
|É£ÉÉ´É BÉEÉ ºÉÆBÉäEiÉ näiÉä cé* SÉÚÆÉÊBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆBÉäEiÉBÉEÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ
A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉA BÉäE iÉciÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉFªÉÉå ºÉä VÉÉä½BÉE® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ,
+ÉiÉ: A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉA BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊ´É´É®hÉ ºÉÖ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ cè* ¤ÉÉ® ¤ÉÉ®
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä, ¤É¸iÉä ®ÉVÉº´É +ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
PÉÉ]ä BÉäE °ô{É àÉå ´ªÉBÉDiÉ cÉäxÉä {É® BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® xÉä 2003 àÉå A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉA
àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉä 5 VÉÖãÉÉ<Ç 2004 ºÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆBÉäEiÉBÉEÉå {É® =SSÉiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¤ÉÉÎxvÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ, ¤ÉVÉ] ºÉiªÉÉÊxÉK~É +ÉÉè® VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEÉä
VÉÉä½iÉä cÖA ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ |ÉÉxvÉxÉ ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
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A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉA, 2003 +ÉÉè® A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 2004, ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
2004 BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ àÉÖJªÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉAÆ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ céè:
?) 2004-05 ºÉä |ÉiªÉäBÉE ´ÉKÉÇ ºÉPÉ= BÉäE 0.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ xªÉÚÆxÉiÉàÉ
´ÉÉÉÊKÉÇBÉE BÉEàÉÉÒ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® 2008-09 iÉBÉE ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä
BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ*
??) 2004-05 ºÉä ºÉPÉ= BÉEÉ xªÉÚxÉiÉàÉ 0.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE BÉEÉÒ
BÉEàÉÉÒ BÉE® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉÉ, iÉÉÉÊBÉE 2008-09
BÉäE +ÉÆiÉ iÉBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É PÉ]BÉE® ºÉPÉ= BÉäE 3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉä*
???) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ àÉå ºÉPÉ= BÉäE 0.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® 2004-05 àÉå ºÉPÉ= BÉäE 9
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ näªÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉäE
{É¶SÉÉiÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´ÉKÉÇ àÉå ºÉPÉ= BÉEÉä 1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEàÉ BÉE®iÉä
cÖA 9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä PÉ]ÉxÉÉ*
?¬) BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® 2006-07 ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE ºÉä =vÉÉ® xÉcÉÓ
ãÉäMÉÉÒ*
¬) ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 2006-07 ºÉä |ÉBÉE]xÉ VÉèºÉä ÉÊBÉE
®ÉVÉº´É ¤ÉBÉEÉªÉÉ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉÆ*
¬?) |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® ´ªÉªÉ BÉEÉÒ jÉèàÉÉÉÊºÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ*
4.7. ºÉÉ®hÉÉÒ 4.1 2003-04 BÉäE {É¶SÉÉiÉ BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
ºÉÆBÉäEiÉBÉEÉå BÉEÉ ®äJÉÉ ÉÊSÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ cè* àÉÚãÉ °ô{É ºÉä A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉA
+ÉÉÊvÉnäÉÊ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉEÉä àÉÉSÉÇ 2008 iÉBÉE ºÉPÉ= BÉäE 3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE
®ÉäBÉäE ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* 2004 àÉå, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE® ãÉFªÉ BÉEÉä
àÉÉSÉÇ 2009 iÉBÉE +ÉÉMÉä ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* 2005-06 àÉå ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
PÉÉ]É BÉEàÉÉÒ ãÉFªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉäExp xÉä ¤ÉÉ®c´Éå
ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ºÉÖZÉÉA MÉA =SSÉ +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉä ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA Þ{ÉÉìVÉ ¤É]xÉÞ n¤ÉÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ* BÉäExp BÉEÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É 2007-08 àÉå
PÉ]BÉE® ºÉPÉ= BÉEÉ 1.11 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ* 1990-91 BÉäE ¤ÉÉn ªÉc
xªÉÚxÉiÉàÉ ºiÉ® {É® lÉÉ* 2008-09 àÉå, ®ÉVÉº´É PÉÉ]É ºÉPÉ= BÉäE 4.53
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ºiÉ® iÉBÉE {ÉcÖÆSÉiÉä cÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® BÉäE {ÉÚhÉÇiÉ: ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ
cÉä MÉªÉÉ* 2009-10 BÉäE BÉäExpÉÒªÉ ¤ÉVÉ] àÉå VÉÉä ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE àÉÆnÉÒ BÉEÉÒ {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ

+ÉÉè® PÉ®äãÉÚ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ®ÉVÉº´É
PÉÉ]É ºÉPÉ= BÉEÉ 4.83 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
4.8 BÉäExp BÉEÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É 2003-04 àÉå ºÉPÉ= BÉäE 4.48 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä
PÉ]BÉE® 2007-08 àÉå 2.69 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE 1990-91 BÉäE ¤ÉÉn
xªÉÚxÉiÉàÉ lÉÉ* 2008-09 àÉå ÉÊMÉ®É´É] BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊiÉ =ãÉ] MÉªÉÉÒ BÉDªÉÉå ÉÊBÉE
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É ¤É¸BÉE® ºÉPÉ= BÉäE 6.14 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ* 2009-10
àÉå ºÉPÉ= BÉäE 6.85 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ lÉÉÒ* 2008-09 àÉä
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® BÉäE =ãÉ] VÉÉxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ BÉäE ºÉÆBÉäEiÉ {Éè®É 4.3 àÉå ÉÊnªÉä
MÉªÉä cè* ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉ =ãÉ]É´É {ÉÚhÉÇ°ô{É ºÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ
={ÉÉªÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ lÉÉ* ´ÉäiÉxÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ, BÉßEÉÊKÉ jÉ@hÉ àÉÉ{ÉEÉÒ +ÉÉè® JÉÉtÉ
A´ÉÆ =´ÉÇ®BÉE ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå {É® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ´ªÉªÉ xÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ £ÉÉ® {ÉªÉÉÇ{iÉ
°ô{É ºÉä ¤É¸ÉªÉÉ cè* 2008-09 àÉå näJÉä MÉA ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆBÉäEiÉBÉEÉå àÉå £ÉÉ®ÉÒ
BÉEàÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ <xÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ´ªÉªÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉå BÉEÉ cÉäxÉÉ lÉÉ* <ÇAºÉÉÒ
xÉä, 2009-10 BÉäE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE oÉÎK]BÉEÉähÉ àÉå, PÉÉ]ä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉÆnÉÒ
BÉäE BÉEÉ®hÉ BÉE® ®ÉVÉº´É àÉå BÉEàÉÉÒ iÉlÉÉ =i{ÉÉn +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉE®Éå àÉå BÉE®
BÉE]ÉèiÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉää ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉPÉ=
BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÉ®hÉÉÒ 4.1 àÉå |ÉºiÉÖiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
PÉÉ]É +ÉÉBÉE½Éå àÉå 95,942 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ 2008-09 BÉäE ºÉPÉ= BÉäE 1.8
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉäE iÉäãÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ +ÉÉè® =´ÉÇ®BÉE BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ
¤ÉVÉ]äiÉ® ¤ÉÉìbÂºÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ céè*
4.9. |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºÉÆiÉÖãÉxÉ, VÉÉä 2003-04 àÉå àÉÉàÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ,
2005-06 BÉEÉä UÉä½BÉE® 2007-08 iÉBÉE +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ VÉÉ®ÉÒ ®cÉ* 2008-09
BÉäE ´ÉKÉÇ àÉå ºÉPÉ= BÉäE 2.51± |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE BÉäE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE PÉÉ]ä àÉå iÉÉÒμÉ ´ÉßÉÊr
cÖ<Ç* <ºÉä 2009-10 àÉå ºÉPÉ= BÉäE 3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ¤ÉVÉ] ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE ºÉÖvÉÉ® {É¶SÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå lÉÉ* VÉ¤É iÉBÉE ºÉPÉ= ´ÉßÉÊr ãÉÉäBÉE jÉ@hÉ
{É® ¤ªÉÉVÉ n® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉÒ, jÉ@hÉ ºÉPÉ= +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
PÉÉ]ä VÉÖ½ä*

4.10. ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä BÉEÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ, VÉÉä =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ
BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE SÉÉãÉÚ ´ªÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ÉÊãÉA =vÉÉ®
={ÉªÉÉäMÉ àÉåä ãÉÉA VÉÉiÉä cé, ªÉc 2003-04 ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 80 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä
PÉ]BÉE® 2007-08 iÉBÉE 41.42 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc ºÉàÉÉxÉÖ{ÉÉiÉ
2008-09 (ºÉÆ.+É.) àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 74 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ* <ºÉ |ÉBÉEÉ®
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉä VÉÉÉÊc® cè ÉÊBÉE A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉA BÉäE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉäE ¤ÉÉn BÉäE ´ÉKÉÉç àÉå ºÉÖvÉÉ® nVÉÇ BÉE®xÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ºÉ£ÉÉÒ
ºÉÉ®hÉÉÒ 4.1 BÉäExp ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆBÉäEiÉBÉEÉå ÉÊ´É´É®hÉ
(ºÉPÉ= BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ)

´ÉKÉÇ

2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09 (ºÉÆ.+É.)
2009-10 (´É.+É.)

®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
PÉÉ]É

®ÉVÉº´É
PÉÉ]É

|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
PÉÉ]ä

®ÉVÉº´É BÉEÉ
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä
BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ (|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ)

4.48
3.98
4.08
3.45
2.69
6.14
6.85

3.57
2.49
2.57
1.94
1.11
4.53
4.83

-0.03
-0.05
0.38
-0.19
-0.93
2.51
3.00

79.71
62.57
63.03
56.27
41.42
73.89
70.51

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ: PÉ]ÉxÉä(-) BÉEÉ ÉÊSÉÿxÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉ cè*
»ÉÉäiÉ: BÉäExpÉÒªÉ ¤ÉVÉ] nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ºÉä ÉÊãÉA MÉA àÉÚãÉ +ÉÉÆBÉE½ä*

+ÉvªÉÉªÉ - 4 BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ

®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆBÉäEiÉBÉEÉå àÉå 2008-09 +ÉÉè® 2009-10 àÉå iÉÉÒμÉ ÉÊMÉ®É´É]
+ÉÉ<Ç* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ {É® ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ºÉÆBÉE] BÉäE xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉå
{É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ, BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® xÉä ªÉlÉÉ ¶ÉÉÒQÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
ºÉÖvÉÉ® BÉäE A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ ®Éc {É® ãÉÉè]xÉä BÉEÉ <®ÉnÉ VÉÉÉÊc® ÉÊBÉEªÉÉ cè* càÉå
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ {É® {ÉÖxÉ: ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ àÉå iÉäãÉ, JÉÉtÉ
+ÉÉè® =´ÉÇ®BÉE ¤ÉÉÆbÉå ºÉà¤ÉxvÉÉÒ näªÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉiÊ ÉÇ iÉlÉÉ 2010-15 àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
ºÉàÉäBÉExÉ BÉäE ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉäE ºÉÉlÉ ®ÉVÉº´É ãÉFªÉÉå
{É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxªÉ näªÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE |É£ÉÉ´É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA =ÉÊSÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÖZÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒÒ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè*
4.11 ºÉÉ®hÉÉÒ 4.2, 2003-04 +ÉÉè® 2007-08 BÉäE àÉvªÉ BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ
´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉäE ºÉÆBÉäEiÉ n¶ÉÉÇiÉÉÒ cè* 2003-04 +ÉÉè® 2007-08
BÉäE àÉvªÉ, BÉäExp BÉEÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É ºÉPÉ= BÉäE 2.46 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE PÉ] MÉªÉÉ*
<ºÉ ÉÊMÉ®É´É] BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É £ÉÉMÉ BÉE® ®ÉVÉº´ÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® ºÉä +ÉÉªÉÉ* BÉäExp
BÉäE ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ àÉå àÉÉàÉÚãÉÉÒ ÉÊMÉ®É´É] BÉEàÉ ¤ªÉÉVÉ n®Éå BÉäE {É¶SÉÉiÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ
°ô{É ºÉä ¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉÉå àÉå ÉÊMÉ®É´É] BÉäE BÉEÉ®hÉ lÉÉÒ* ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä àÉå
BÉEàÉÉÒ BÉEÉ +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ àÉå n¤ÉÉ´É lÉÉ* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, BÉäExp àÉå
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉ ¤É½É £ÉÉMÉ ®ÉVÉº´É ´ÉßÉÊr BÉäE BÉEÉ®hÉ +ÉÉè® +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE
£ÉÉMÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ n¤ÉÉ´É BÉäE BÉEÉ®hÉ lÉÉ*
4.12. BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ näªÉiÉÉAÆ 2004-05 àÉå ºÉPÉ= BÉäE 63.33
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn ãÉMÉÉiÉÉ® PÉ]xÉÉ ¶ÉÖâó cÉä MÉªÉÉÒ (ºÉÉ®hÉÉÒ
4.3)* <ºÉBÉEÉ ªÉc BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ jÉ@hÉ ºÉPÉ=
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE-PÉÉ]É =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ iÉBÉE
=~É ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE jÉ@hÉ {É® +ÉÉèºÉiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ªÉÉVÉ n® ºÉÉàÉÉxªÉ
ºÉPÉ= ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉEàÉ cè* 2004-05 àÉå +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE jÉ@hÉ
àÉå ABÉE xÉªÉÉ PÉ]BÉE VÉÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä àÉå |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè,
VÉÉä½ä VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ ªÉc ÉÊMÉ®É´É] cÖ<Ç* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä +É|ÉèãÉ,
2004 àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE® ¤ÉÉVÉÉ® ÉÎºlÉ®ÉÒBÉE®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
(AàÉAºÉAºÉ) ¶ÉÖâó BÉEÉÒ* ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ +ÉxiÉ´ÉÉÇc
BÉäE BÉEÉ®hÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå +ÉÉªÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ iÉ®ãÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÉäJÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå/®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ cÖhbÉÒªÉ BÉäE ÉÊxÉMÉÇàÉxÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä vÉxÉ
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´ÉºÉÚãÉ BÉE®iÉÉÒ cè* <ºÉ iÉ®c ABÉEÉÊjÉiÉ ®ÉÉÊ¶É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉÇ´É ¤ÉéBÉE àÉå ABÉE
+ÉãÉMÉ JÉÉiÉä àÉå ®JÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ´ªÉªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ÉÊãÉA xÉcÉÓ lÉÉ* 2008-09 +ÉÉè® 2009-10 BÉäE ´ÉKÉÉç àÉå
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä àÉå iÉÉÒμÉ ´ÉßÉÊr BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ jÉ@hÉ BÉEÉ ºÉPÉ= ºÉä
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå <xÉ nÉä ´ÉKÉÉç àÉå àÉÉàÉÚãÉÉÒ ÉÊMÉ®É´É] |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ cè*
4.13. ¤ÉBÉEÉªÉÉ jÉ@hÉ BÉäE ºÉÆPÉ]BÉEÉå àÉå +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE jÉ@hÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ àÉå
´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ºÉÆBÉE] BÉäE ¤ÉÉn ºÉä |ÉBÉE] cÉä ®cä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ,
BÉäExp +É{ÉxÉä ÉÊxÉ´ÉãÉ ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ® àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉÊr BÉE®iÉä cÖA 2007-08
àÉå 1,31,768 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä ¤É¸BÉE® 2008-09 àÉå 2,61,972 BÉE®Éä½
âó{ÉA iÉlÉÉ ¤ÉÉn àÉå 2009-10 BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå 3,97,957 BÉE®Éä½
âó{ÉA cÉä MÉA* ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE àÉÆnÉÒÒ BÉäE ¤ÉÉn +ÉÉ®¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® cÖA, ÉÊVÉºÉä {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 àÉå AàÉAºÉAºÉ ãÉäJÉÉ àÉå
JÉÉiÉä BÉäE ABÉE £ÉÉMÉ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉÉvÉÉ®hÉ ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ® BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE
£ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä cºiÉÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉBÉäE ¤ÉÉn, 12000 BÉE®Éä½
âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É àÉÉSÉÇ, 2009 àÉå AàÉAºÉAºÉ JÉÉiÉä ºÉä ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå
+ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

BÉäExp BÉäE ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É
4.14 ¤ÉääciÉ® BÉE® |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ =SSÉ ºÉPÉ= ´ÉßÉÊr +ÉÉè®
Þ+ÉxÉÖKÉÆMÉÉÒ ãÉÉ£É BÉE®Þ BÉäE °ô{É àÉå xÉA BÉE®Éå BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊ´É¶ÉäKÉ iÉÉè® ºÉä 2004-05 ºÉä BÉE® ®ÉVÉº´ÉÉå àÉå =SSÉ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè*
|ÉiªÉFÉ BÉE® ®ÉVÉº´ÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉE =UÉãÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä BÉE®
ºÉÚSÉxÉÉ xÉä]´ÉBÉÇE (]ÉÒ+ÉÉ<ÇAxÉ) ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖBÉE®hÉ +ÉÉè® ®ÉK]ÅÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ
ÉÊxÉFÉä{ÉÉMÉÉ® ÉÊãÉÉÊàÉ. uÉ®É <ºÉBÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉä BÉE® +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®
cè* £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ àÉcÉãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®,
2002-03 àÉå »ÉÉäiÉ {É® BÉE® BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ 80 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒªÉÉå
xÉä ÉÊ®]xÉÇ xÉcÉÓ £É®É* VÉxÉ´É®ÉÒ 2004 àÉå ÉÊ]xÉ (]ÉÒ+ÉÉ<ÇAxÉ) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE
ºÉÉlÉ BÉE® +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè*
4.15. ºÉBÉEãÉ BÉE®-ºÉPÉ= +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ SÉÉ® ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ iÉÉÒxÉ
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä MÉªÉÉ, 2003-04 àÉå 9.23 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä 2007-08
àÉå 12.56 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ (ºÉÉ®hÉÉÒ 4.4)* ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÖvÉÉ® |ÉiªÉFÉ BÉE®Éå BÉäE =UÉãÉ

ºÉÉ®hÉÉÒ 4.2 BÉäExp àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ®: 2003-04 ºÉä 2007-08
2003-04

I VÉÉä½ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ (BÉE¨JÉ)

9.58
BÉE) ÉÊxÉ´ÉãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É
6.79
JÉ) BÉE® ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É
2.79
II ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ
13.14
ÉÊVÉºÉBÉEÉ: ¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ
4.50
III {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ
3.96
IV VÉÉä½ ´ªÉªÉ (II+III)
17.11
V ®ÉVÉº´É PÉÉ]É (II-I)
3.57
VI ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É
4.48
YÉÉ{ÉxÉ àÉn: jÉ@hÉ ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÚÆVÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ 3.05
»ÉÉäiÉ: BÉäExpÉÒªÉ ¤ÉVÉ] nºiÉÉ´ÉääVÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ àÉÚãÉ +ÉÉÆBÉE½ä

2004-05

2005-06

2006-07

2007-08

9.72
7.14
2.58
12.20
4.03
3.62
15.82

9.69
7.54
2.15
12.26
3.70
1.85
14.11

10.52
8.50
2.02
12.46
3.64
1.67
14.13

11.47
9.31
2.17
12.58
3.62
2.50
15.09

2003-04
BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
2007-08 àÉå
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
1.89
2.52
-0.62
-0.56
-0.88
-1.46
-2.02

(ºÉPÉ= BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ)
2008-09
2009-10
(ºÉÆ.+É.)
(¤É.+É.)

10.56
8.76
1.81
15.10
3.62
1.83
16.93

10.49
8.10
2.40
15.32
3.85
2.11
17.43

2.49

2.57

1.94

1.11

-2.46

4.53

4.83

3.98
2.11

4.08
0.34

3.45
0.16

2.69
0.93

-1.79
-2.12

6.14
0.23

6.85
0.09

iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
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ºÉÉ®hÉÉÒ 4.3: BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ näªÉiÉÉAÆ
(ºÉPÉ= BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ)

I ãÉÉäBÉE jÉ@hÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉ:
(BÉE) +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE jÉ@hÉ
(JÉ) ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ jÉ@hÉ
II +ÉxªÉ näªÉiÉÉAÆ
ÉÊVÉºÉBÉEÉ:
|ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ
+ÉÉè® VÉàÉÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ
VÉÉä½
näªÉiÉÉAÆ (I¨II)

1999-00

2000-01

2001-02

2002-03 2003-04

2004-05

2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10
¤É.+É.
ºÉÆ.+É.

39.58

41.37

43.20

44.01

43.12

42.45

41.45

39.74

40.66

40.14

42.60

36.59
2.99
12.72

38.23
3.14
14.22

40.06
3.14
16.75

41.58
2.43
19.51

41.45
1.67
19.92

40.51
1.93
20.88

38.82
2.63
21.68

37.27
2.48
21.49

38.29
2.37
19.41

37.85
2.29
18.79

40.24
2.35
17.09

2.43

2.78

3.21

3.26

3.35

2.95

3.06

3.17

2.69

2.31

2.11

52.31

55.58

59.96

63.52

63.05

63.33

63.13

61. 23

60.07 58 .93 59.68

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ:

1. ¤ÉÉÁÉ jÉ@hÉ BÉEÉÒ ¶ÉäKÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ +ÉÆÉÊBÉEiÉ àÉÚãªÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® cé*
2. ®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉPÉÖ ¤ÉSÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå; ®ÉVªÉ ãÉPÉÖ ¤ÉSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå, +ÉxªÉ JÉÉiÉä VÉèºÉä ÉÊBÉE MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÊ´ÉKªÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® VÉàÉÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ VÉàÉÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ
+ÉxªÉ näªÉiÉÉAÆ*
»ÉÉäiÉ: BÉäExpÉÒªÉ ¤ÉVÉ] nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ àÉÚãÉ +ÉÉÆBÉEbä*

ºÉä +ÉÉªÉÉ, ÉÊ´É¶ÉäKÉ iÉÉè® ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉì®{ÉÉä®ä] FÉäjÉ BÉEÉÒ ¤É¸iÉÉÒ ãÉÉ£É|ÉniÉÉ
BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉMÉàÉ BÉE® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE* ´ÉÉºiÉ´É àÉå, +É|ÉiªÉFÉ
BÉE® ºÉPÉ= +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ xÉ¤¤Éä BÉäE =kÉ®ÉrÇ ºÉä 5 +ÉÉè® 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÎºlÉ®
cè*
4.16. |ÉiªÉFÉ BÉE®Éå BÉEÉÒ =SSÉ ´ÉßÉÊr BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BÉäExp BÉäE ºÉBÉEãÉ
BÉE® ®ÉVÉº´ÉÉå BÉäE ºÉÆPÉ]xÉ àÉå ABÉE +ÉxiÉ®hÉ £ÉÉÒ cÖ+ÉÉ cè* nä¶É BÉäE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
ÉÊ´ÉkÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå BÉäE <ÉÊiÉcÉºÉ àÉå {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ´ÉKÉÇ 2007-08 àÉå |ÉiªÉFÉ
BÉE®,+É|ÉiªÉFÉ BÉE® ºÉÆOÉchÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÖA cé* ªÉc º´ÉºlÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉiªÉFÉ BÉE® +É|ÉiªÉFÉ BÉE® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |ÉMÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ cé* 1990-91
àÉå BÉÖEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´ÉÉå àÉå 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ ºÉä, 2008-09 àÉå |ÉiªÉFÉ
BÉE® ÉÊcººÉÉ ¤É¸BÉE® 55 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä MÉªÉÉ* +ÉÉBÉßEÉÊiÉ 4.1 |ÉiªÉFÉ

+ÉÉè® +É|ÉiªÉFÉ BÉE® ºÉPÉ= BÉäE ºÉàÉÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE °ô{É ´ÉßÉr
Ê àÉå |É´ÉßÉiÊ ÉªÉÉÆ n¶ÉÉÇiÉÉ cè*
4.17. |ÉiªÉFÉ BÉE®Éå BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉE® BÉEÉ ÉÊcººÉÉ 2003-04 BÉäE
ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É BÉäE 24.99 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n¶ÉÉÇiÉä
cÖA 2008-09 àÉå 35.35 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ* BÉäExp BÉäE ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É
àÉä +ÉÉªÉBÉE® BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ xÉä <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ 16.27 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä
àÉÉàÉÚãÉÉÒ ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ BÉE®iÉä cÖA 17.20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ n¶ÉÉÇªÉÉ* +É|ÉiªÉFÉ BÉE®Éå BÉäE
àÉÉàÉãÉä àÉå, VÉcÉÆ ABÉE +ÉÉä® ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É àÉå ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉEÉå BÉäE ÉÊcººÉä
àÉå 2003-04 +ÉÉè® 2008-09 BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ãÉMÉ£ÉMÉ nÉä |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ àÉÉàÉÚãÉÉÒ
ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉ<Ç, ´ÉcÉÒ nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® BÉäExpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉEÉå BÉäE ÉÊcººÉä 18
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊMÉ®É´É] n¶ÉÉÇªÉÉÒ* BÉäExpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉEÉå BÉäE
ÉÊcººÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊMÉ®É´É] BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ BÉE® BÉE]ÉèiÉÉÒ lÉÉ +ÉÉè® cÉãÉ BÉäE

ºÉÉ®hÉÉÒ 4.4 BÉäExp àÉå àÉÖJªÉ BÉE®: 2003-04 ºÉä ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉªÉÇ
´ÉKÉÇ

ÉÊxÉMÉàÉ
BÉE®

+ÉÉªÉ
BÉE®

2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09 (ºÉÆ.+É.)
2009-10 (¤É.+É.)

2.31
2.63
2.82
3.50
4.08
4.17
4.38

1.5
1.56
1.56
1.82
2.17
2.03
1.82

2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09 (ºÉÆ.+É.)
2009-10 (¤É.+É.)

24.99
27.11
27.66
30.48
32.52
35.35
40.05

16.27
16.15
15.29
15.86
17.30
1720
16.66

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ: +ÉxªÉ BÉE® ºÉÉÊciÉ BÉÖEãÉ |ÉiªÉFÉ BÉE® +ÉÉè® BÉÖEãÉ +É|ÉiªÉFÉ BÉE®
»ÉÉäiÉ: BÉäExpÉÒªÉ ¤ÉVÉ] nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ àÉÚãÉ +ÉÉÆBÉE½ä

VÉÉä½
|ÉiªÉFÉ BÉE®

ºÉÉÒàÉÉ
¶ÉÖãBÉE

BÉäExpÉÒªÉ
=i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE

ºÉPÉ= BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
3.81
1.77
3.30
4.22
1.83
3.15
4.61
1.81
3.10
5.57
2.09
2.85
6.61
2.20
2.62
6.55
2.03
2.04
6.32
1.67
1.82
BÉäExp BÉäE ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
41.31
19.12
35.69
43.53
18.89
32.50
45.12
17.77
30.38
48.61
18.23
24.84
52.63
17.55
20.84
55.48
17.20
17.26
57.72
15.29
16.61

ºÉä´ÉÉ
BÉE®

VÉÉä½
+É|ÉiªÉFÉ BÉE®

(ºÉPÉ= BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ)
VÉÉä½
BÉäExpÉÒªÉ BÉE®
®ÉVÉº´É (ºÉBÉEãÉ)

0.29
0.45
0.64
0.91
1.09
1.22
1.11

5.42
5.47
5.60
5.89
5.95
5.25
4.63

9.23
9.68
10.21
11.47
12.56
11.80
10.95

3.10
4.66
6.30
7.94
8.65
10.35
10.14

58.69
56.47
54.88
51.39
47.37
44.52
42.28

+ÉvªÉÉªÉ - 4 BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ
®äJÉÉÉÊSÉjÉ 4.1: BÉäExpÉÒªÉ BÉE®-ºÉPÉ= +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ: |ÉiªÉFÉ,
+É|ÉiªÉFÉ +ÉÉè® VÉÉä½ (1970-71 ºÉä 2009-10(¤É.+É.)
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BÉE® ºÉPÉ= +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ (±)

iÉlÉÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉå uÉ®É ãÉäJÉä àÉä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* BÉE® ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É
ºÉPÉ= +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 2009-10 àÉå ¤É¸BÉE® 2.40 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤ÉVÉ] ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè* <ºÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå £ÉÉ®ÉÒ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ 3-VÉÉÒ º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉEÉÒ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ BÉäE
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÆSÉÉ® FÉäjÉ ºÉä cè* ºÉàÉÖpiÉ]ÉÒªÉ nÚ® iÉäãÉ +ÉÉè® MÉèºÉ £ÉÆbÉ® BÉäE
nÉäcxÉ ºÉä BÉäExp BÉäE BÉE® ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´ÉÉå àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ
ºÉÆà£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*

BÉäExpÉÒªÉ ´ªÉªÉ àÉå |É´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ

´ÉKÉÇ

´ÉKÉÉç àÉå, ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr àÉå àÉÆnÉÒ ABÉE BÉEÉ®hÉ lÉÉ* ªÉtÉÉÊ{É +É|ÉiªÉFÉ
BÉE®Éå BÉäE ÉÊcººÉä àÉå +ÉÉè® BÉEàÉÉÒ +ÉÉªÉÉÒ ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉä´ÉÉBÉE® ºÉä ®ÉVÉº´É àÉå =UÉãÉ
BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä AäºÉÉ xÉ cÉä ºÉBÉEÉ* ºÉä´ÉÉ BÉE® xÉä +É{ÉxÉä ÉÊcººÉä àÉä ºÉÖvÉÉ® BÉE®iÉä
cÖA ªÉc 2003-04 BÉäE 3.10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä 2008-09 àÉä 10.35 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
cÉä MÉªÉÉ* ºÉä´ÉÉ BÉE® BÉäE ÉÊcººÉä àÉå ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ BÉE´É®äVÉ BÉäE ºÉÉlÉ BÉE®
n®Éå ´ÉßÉÊr cè*

BÉE® ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´ÉÉå àÉå |É´ÉßÉÊiÉªÉÉÆ
4.18 BÉäExp BÉäE BÉE® ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É àÉä àÉÖJªÉiÉ: ¤ªÉÉVÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ, ãÉÉ£ÉÉÆ¶É
+ÉÉè® ¤ÉéBÉEÉå ºÉÉÊciÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉÉå ºÉä ãÉÉ£É +ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* ºÉPÉ= BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉE® ÉÊ£ÉxxÉ
®ÉVÉº´É 2003-04 BÉäE 2.79 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]BÉE® 2008-09 àÉå 1.81
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ (ºÉÉ®hÉÉÒ 4.2)* <ºÉ ÉÊMÉ®É´É] BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ, ®ÉVªÉÉå
BÉEÉä +ÉÉMÉä =vÉÉ® näxÉä BÉäE ÉÊºÉrÉxiÉ BÉEÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ ®ÉVªÉÉå ºÉä BÉEàÉ
¤ªÉÉVÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ +ÉÉè® ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉn bÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®A{ÉE
BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ¤ªÉÉVÉ ®ÉciÉ cè* jÉ@hÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE
+ÉxiÉMÉÇiÉ ®ÉVªÉÉå xÉä 2002-05 BÉäE nÉè®ÉxÉ +É{ÉxÉä =SSÉ ãÉÉMÉiÉ ´ÉÉãÉä ¤ÉBÉEÉªÉÉ
jÉ@hÉÉå BÉEÉä BÉäExp BÉäE ÉÊxÉàxÉ ãÉÉMÉiÉ ´ÉÉãÉä ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ®Éå ºÉä +ÉnãÉÉ-¤ÉnãÉÉÒ
BÉEÉÒ, VÉÉä +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä ®ÉVªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉàxÉ ¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
®cÉÒ* BÉäExp BÉäE BÉE® ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´ÉÉå àÉå ¤ªÉÉVÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊcººÉÉ 200304 BÉäE 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]BÉE® 2008-09 àÉå 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä BÉEàÉ cÉä
MÉªÉÉ* +É¤É BÉE® ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´ÉÉå àÉå |ÉàÉÖJÉ ÉÊcººÉä BÉEÉä ãÉÉ£ÉÉÆ¶É +ÉÉè® ãÉÉ£É

4.19. 2003-04 àÉå ºÉPÉ= BÉäE 17.11 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä 2006-07 àÉå ºÉPÉ=
BÉäE 14.13 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ £ÉÉ®ÉÒ ÉÊMÉ®É´É] BÉäE ¤ÉÉn BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ àÉÚãÉ
´ªÉªÉ 2008-09 àÉå ¤É¸BÉE® ºÉPÉ= BÉäE 16.93 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºiÉ® iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ
MÉªÉÉ* BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ BÉEÉ ºÉPÉ= BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ÉÊMÉ®É´É] BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ
{ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ cè* BÉäExp BÉEÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ, VÉÉä 2003-04 BÉäE ºÉPÉ=
BÉEÉ 3.96 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]BÉE® 2006-07 ºÉä ºÉPÉ= BÉEÉ 1.67 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä
MÉªÉÉ, ªÉc 2007-08 àÉå ¤É¸BÉE® ºÉPÉ= BÉEÉ 2.50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ
(ºÉÉ®hÉÉÒ 4.5)* ªÉc ºÉÖvÉÉ® àÉÖJªÉiÉ: £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ä] ¤ÉéBÉE àÉå +ÉÉ®¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç
{ÉhªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÚÆVÉÉÒ {ÉÉÊ®´ªÉªÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉäE
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ º´É°ô{É lÉÉ* iÉnÖ{É®ÉÆiÉ, {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ 2008-09 àÉå PÉ]BÉE® ºÉPÉ=
BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ*
4.20 ¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉÉå {É® ´ªÉªÉ, ®FÉÉ, ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä iÉlÉÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉÆ
BÉäExp BÉäE ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉäE àÉÖJªÉ ºÉÆPÉ]BÉE cé VÉÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 63
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè* VÉcÉÆ ABÉE +ÉÉä® ¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ´ªÉªÉ BÉEÉ ºÉPÉ= BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ
lÉÉä½É ºÉÉ PÉ] MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ ¤ªÉÉVÉ n® |ÉhÉÉãÉÉÒ, ´ÉcÉÒ nÚºÉ®ÉÒ
+ÉÉä® ®FÉÉ {É® ´ªÉªÉ 2003-04 ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ ´ÉKÉÉç àÉå ºÉPÉ= BÉäE 2
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ®cÉ* ®FÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉÉå {É® ´ªÉªÉ, 2003-04 àÉå ºÉPÉ= BÉäE 1.21
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä 2007-08 àÉå ºÉPÉ= BÉäE 0.97 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® ºÉÉàÉÉxªÉ cÉäxÉä BÉäE
¤ÉÉn 2008-09 àÉå ºÉPÉ= BÉEÉ 1.33 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® 2009-10 àÉå
+ÉÉè® ¤É¸BÉE® 1.50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè VÉÉä 2000-01 BÉäE ¤ÉÉn
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ cè* ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ
U~ä BÉäExpÉÒªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® 200809 àÉå 40 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ iÉlÉÉ 2009-10 àÉå 60 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ
£ÉÖMÉiÉÉxÉ cè* ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉÉå {É® ´ªÉªÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ |É£ÉÉ´É àÉå £ÉÉ®ÉÒ
BÉEàÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉn +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉKÉÉç àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ cÉä VÉÉAMÉÉ*

ºÉÉ®hÉÉÒ 4.5 BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ´ªÉªÉ àÉå |É´ÉßÉÊiÉªÉÉÆ
´ÉKÉÇ
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09 (ºÉÆ.+É.)
2009-10 (¤É.+É.)

®ÉVÉº´É
´ªÉªÉ
13.14
12.20
12.25
12.46
12.58
15.10
15.32

¤ªÉÉVÉ
£ÉÖMÉiÉÉxÉ
4.50
4.03
3.70
3.64
3.62
3.62
3.85

»ÉÉäiÉ: BÉäExpÉÒªÉ ¤ÉVÉ] nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ àÉÚãÉ +ÉÉÆBÉE½ä*

®FÉÉ
2.18
2.41
2.25
2.07
1.94
2.15
2.42

´ÉäiÉxÉ +ÉÉè®
£ÉkÉä
1.21
1.16
1.08
1.00
0.97
1.33
1.50

{Éå¶ÉxÉ

ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉÆ

0.58
0.58
0.56
0.54
0.51
0.61
0.60

1.61
1.46
1.32
1.38
1.50
2.43
1.90

{ÉÚÆVÉÉÒ
´ªÉªÉ
3.96
3.62
1.85
1.67
2.50
1.83
2.11

(ºÉPÉ= BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ)
VÉÉä½
´ªÉªÉ
17.11
15.82
14.10
14.13
15.09
6.93
17.43
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iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
ºÉÉ®hÉÉÒ 4.6 BÉäExp BÉEÉÒ ®ÉVÉº´É
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå
(|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ)

´ÉKÉÇ
JÉÉtÉ
2003-04
9.55
2004-05
8.43
2005-06
6.67
2006-07
5.53
2007-08
5.78
2008-09 (ºÉ.+É.) 7.76
2009-10 (¤É.+É.) 8.54

=´ÉÇ®BÉE
4.49
5.19
5.34
6.04
6.00
13.49
8.13

+ÉxªÉ
2.77
1.40
1.73
1.59
1.31
1.74
1.43

VÉÉä½
16.80
15.02
13.74
13.15
13.09
22.99
18.11

»ÉÉäiÉ: BÉäExpÉÒªÉ ¤ÉVÉ] nºiÉÉ´ÉääVÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ àÉÚãÉ +ÉÉÆBÉE½ä

4.21. ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå {É® ´ªÉªÉ ¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉÉå +ÉÉè® ®FÉÉ BÉäE ¤ÉÉn
®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ àÉn cè* JÉÉtÉ +ÉÉè® =´ÉÇ®BÉE ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉÆ
BÉäExp uÉ®É |ÉnkÉ àÉÖJªÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉÆ céè* ªÉtÉÉÊ{É {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ
=i{ÉÉnÉå BÉäE ÉÊãÉA |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ àÉÚãªÉ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ*
ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ BÉäExpÉÒªÉ ¤ÉVÉ] àÉå BÉäE®ÉäºÉÉÒxÉ +ÉÉè® BÉÖEÉÊBÉÆEMÉ MÉèºÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉÆ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ céè* ºÉPÉ= BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉÆ, 2004-05 ºÉä 2007-08 iÉBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉn ºÉä ¤É¸
®cÉÒ cé ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊVÉÆºÉ àÉÚãªÉÉå, ÉÊ´É¶ÉäKÉ iÉÉè® ºÉä JÉÉtÉ <ÈÆvÉxÉ +ÉÉè®
=´ÉÇ®BÉE àÉå ºÉÖo¸iÉÉ cè*
4.22. ºÉÉ®hÉÉÒ 4.6 àÉÖJªÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå àÉå |É´ÉßÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä BÉäExp
BÉäE ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cé* JÉÉtÉ
ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ àÉÚãªÉ +ÉÉè® JÉÉtÉÉxxÉÉå BÉEÉÒ ®JÉÉ´É ãÉÉMÉiÉ iÉlÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE ÉÊxÉMÉÇàÉ àÉÚãªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉ +ÉxiÉ® cÉäiÉÉÒ cé* BÉäExp BÉEÉÒ
BÉÖEãÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå JÉÉtÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ {É® ´ªÉªÉ xÉä
2004-05 +ÉÉè® 2006-07 BÉäE àÉvªÉ BÉÖEU ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ n¶ÉÉÇ<Ç* iÉlÉÉÉÊ{É,
=ºÉBÉäE ¤ÉÉn JÉÉtÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ àÉå ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉäE 31,328 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE
ºiÉ® ºÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ BÉE®iÉä cÖA 2008-09 àÉå 43,627 BÉE®Éä½ âó{ÉA
cÉä MÉA* <ºÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉ BÉEÉ®hÉ JÉÉtÉÉxxÉÉå BÉäE xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉàÉlÉÇxÉ àÉÚãªÉÉå +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA JÉÉtÉÉxxÉÉå BÉEÉÒ |ÉàÉÉjÉÉ àÉå ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ cè* SÉÉ´ÉãÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ 2007-08 àÉä 26.3 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ ºÉä ¤É¸BÉE® 2008-09 àÉå
32.8 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ cÉä MÉªÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE MÉäcÚÆ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå
11.1 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ ºÉä ¤É¸BÉE® nÖMÉÖxÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäBÉE® 22.7 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
]xÉ cÉä MÉªÉÉÒ* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® ®JÉÉ´É ãÉÉMÉiÉ ¤É¸ÉÒ cè
VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊxÉMÉÇàÉ àÉÚãªÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç 2002 ºÉä +É{ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ cÉÒ ®cÉ cè* ªÉä
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ JÉÉtÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ {É® ´ªÉªÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr àÉå |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ cè VÉÉä 200708 àÉå BÉäExp BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE 5.78 ºÉä ¤É¸BÉE® 2008-09 àÉå
7.76 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉÒ* <ºÉä 2009-10 àÉå ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ 8.54
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉVÉ] ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÉÆwÉ|Énä¶É,
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ, {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® =kÉ® |Énä¶É BÉEÉÒ 2007-08 BÉEÉÒ JÉ®ÉÒ{ÉE BÉäE àÉÉèºÉàÉ
àÉå SÉÉ´ÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ ºÉàÉ´ÉäiÉ °ô{É àÉå 69.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉÒ, VÉ¤ÉÉÊBÉE
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ +ÉÉè® {ÉÆVÉÉ¤É àÉÉjÉ nÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ MÉäcÚÆ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ 2007-08
BÉEÉÒ ®¤ÉÉÒ BÉäE àÉÉèºÉàÉ àÉå 91.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉÒ*
4.23. nÚºÉ®ÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ cè, =´ÉÇ®BÉE, VÉÉä 2004-05
+ÉÉè® 2007-08 BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ 5-6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ®åVÉ àÉå
lÉÉÒ, ãÉäÉÊBÉExÉ 2008-09 àÉå +ÉSÉÉxÉBÉE ¤É¸BÉE® 13.49 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉÒ*
ºÉàÉOÉ +ÉlÉÉäÇ àÉå, =´ÉÇ®BÉE ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ 2007-08 BÉäE 32,490 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä
¤É¸BÉE® 2008-09 àÉå 75,849 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉä MÉªÉÉÒ* <ºÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEÉä

ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xªÉÚxÉiÉàÉ JÉÖn®É àÉÚãªÉ (AàÉ+ÉÉ®{ÉÉÒ), ABÉE àÉÚãªÉ VÉÉä
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cè, +ÉÉè® =´ÉÇ®BÉEÉå BÉäE |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cè,
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ |É¤ÉxvÉ ºÉä =´ÉÇ®BÉEÉå BÉäE nä¶ÉÉÒ =i{ÉÉnxÉ àÉå iÉÉVÉÉ
ÉÊxÉ´Éä¶É {ÉÚhÉÇiÉ: ciÉÉäiºÉÉÉÊciÉ cÖ+ÉÉ cè* ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ãÉÉMÉiÉ {ÉEÉàÉÚÇãÉÉ ºÉÖvÉ®ÉÒ cÖ<Ç
=i{ÉÉnxÉ FÉàÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA lÉÉä½ÉÒ |Éä®BÉE cè* ÉÎºlÉ® PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉnxÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉÖEU ºÉàÉªÉ ¤ÉÉn +ÉÉªÉÉiÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ àÉå ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ BÉäE °ô{É àÉå cÖ+ÉÉ cè*
£ÉÉ®iÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÚãªÉ {É® ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ |ÉnkÉ =´ÉÇ®BÉE BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ ´ÉÉãÉÉ
àÉÖJªÉ +ÉÉªÉÉiÉBÉE cè, VÉÉä +ÉxiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ =´ÉÇ®BÉE +ÉÉäÉÊãÉMÉÉä{ÉÉäãÉÉÒ BÉEÉÒ nªÉÉ {É®
ÉÊxÉ£ÉÇ® cè* ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE °ô{É ºÉä ¤É¸ÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ àÉÚãªÉ BÉEÉä
2001 ºÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE =´ÉÇ®BÉE =i{ÉÉnxÉ àÉå
ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎK]ªÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉ =´ÉÇ®BÉE +ÉÉªÉÉiÉÉå BÉäE °ô{É àÉå cè VÉÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ¤É¸ä
céè, ÉÊVÉºÉä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ +ÉxiÉ®ÉK]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉVÉÉ® ºÉÆ®SÉxÉÉ uÉ®É iÉÉÒμÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¤É¸iÉÉÒ cÖ<Ç ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ cÖhbÉÒ BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn =´ÉÇ®BÉEÉå BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ BÉßEÉÊKÉ =i{ÉÉnxÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉäE ºÉàÉÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ*
nÚºÉ®ÉÒ iÉ®{ÉE, àÉÚãªÉ {Éè]xÉÇ BÉEÉ {ÉÉäKÉhÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE {Éè]xÉÇ {É® ÉÊ´ÉBÉßEiÉ °ô{É àÉå
|É£ÉÉ´É {É½É ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =´ÉÇ®BÉE |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉÉå àÉå ÉÊMÉ®É´É]
cÖ<Ç*
4.24. BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉVÉ] àÉå ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå àÉå iÉäãÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ
+ÉÉè® =´ÉÇ®BÉE BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ¤ÉVÉ]äiÉ® ¤ÉÉÆb ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cè* ªÉtÉÉÊ{É
{Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ àÉÚãªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ =i{ÉÉn àÉÚãªÉÉå,àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ
cÖ+ÉÉ cè* BÉESSÉä iÉäãÉ BÉEÉ +ÉxiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉÚãªÉ 2004 BÉäE 38 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ
bÉìãÉ® |ÉÉÊiÉ ¤Éè®äãÉ ºÉä ¤É¸BÉE® 2005 àÉå 54 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® |ÉÉÊiÉ ¤Éè®ãÉ cÉä
MÉªÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉn àÉå +É|ÉèãÉ-VÉÚxÉ 2006 àÉå 70 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® |ÉÉÊiÉ ¤Éè®ãÉ
cÉä MÉªÉÉ* <ºÉBÉäE ¤ÉÉn VÉÖãÉÉ<Ç 2008 àÉå iÉÉÒμÉ ´ÉßÉÊr n¶ÉÉÇiÉä cÖA 147
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® |ÉÉÊiÉ ¤Éè®ãÉ cÉä MÉªÉÉ* BÉESSÉä iÉäãÉ BÉäE àÉÚãªÉÉå àÉå <ºÉ ´ÉßÉÊr
ºÉä =´ÉÇ®BÉE +ÉÉªÉÉiÉÉå BÉäE àÉÚãªÉÉå àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç* ºÉ®BÉEÉ® BÉäE
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÚãªÉÉå {É® {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ BÉäE ÉÊãÉA iÉäãÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ
BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ÉÊãÉA, ºÉ®BÉEÉ® xÉä iÉäãÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä
¤ÉÉÆb VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA céè* iÉäãÉ ¤ÉÉÆbÉä BÉEÉ àÉÚãªÉ VÉÉä 2005-06 ºÉä
2007-08 iÉBÉE BÉäE ´ÉKÉÉç àÉå ºÉPÉ= BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 0.50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ,
2008-09 àÉå iÉÉÒμÉ ´ÉßÉÊr n¶ÉÉÇiÉä cÖA 1.43 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ* +ÉÉì<ãÉ ¤ÉÉìÆb
{Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉºiÉÉ® {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä xÉcÉÓ n¶ÉÉÇiÉä*
àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉäãÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå +ÉÉè® iÉäãÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå àÉå {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ
=i{ÉÉnÉå {É® ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ cè* =´ÉÇ®BÉE BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉÆb VÉÉ®ÉÒ
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ 2007-08 àÉå ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉPÉ= |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É
àÉå =´ÉÇ®BÉE ¤ÉÉÆb 2007-08 BÉäE ºÉPÉ= BÉäE 0.16 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ¤É¸BÉE®
2008-09 àÉä ºÉPÉ= BÉEÉ 0.38 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ* iÉäãÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå,
=´ÉÇ®BÉE BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ¤ÉVÉ]äiÉ® ¤ÉÉÆbÉå BÉEÉä
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA ¤É¸É cÖ+ÉÉ ®ÉVÉº´É +ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É 2008-09
àÉä #ÉEàÉ¶É: 6.34 +ÉÉè® 7.99 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäMÉÉ*
4.25. càÉÉ®ä uÉ®É |É´ÉÉÊiÉÇiÉ +ÉÉè® ®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(AxÉ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒA{ÉE{ÉÉÒ) uÉ®É ÉÊ#ÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ +ÉvªÉªÉxÉ JÉÉtÉ, =´ÉÇ®BÉE +ÉÉè® {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ
=i{ÉÉnÉå {É® ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ àÉÖJªÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉMÉÉàÉÉÒ
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉÒ cè* ÉÊ¤ÉcÉ®, ZÉÉ®JÉhb, àÉvªÉ|Énä¶É, =bÉÒºÉÉ, +ÉÉè® =kÉ®
|Énä¶É VÉèèºÉä MÉ®ÉÒ¤É ®ÉVªÉÉå àÉå |ÉÉ{iÉ |ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉÆ
ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉäE +ÉÉèºÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ {ÉÉªÉÉÒ MÉªÉÉÒ céè*
ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉä ÉÊxÉÉÊciÉ BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, ºÉÖvÉÉ® àÉÖJªÉ xÉÉÒÉÊiÉ
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SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè* ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉÆ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ´ªÉªÉ BÉäE +ÉxªÉ PÉ]BÉEÉå ºÉä
ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ãÉFªÉ ®FÉÉ VÉèºÉä ãÉÉäBÉEÉÊciÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè*
ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉÆ ÉÊxÉVÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ/+ÉlÉ´ÉÉ =i{ÉÉnxÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎK]ªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
|ÉBÉEÉ® ºÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉÒ cé ÉÊBÉE <ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ
àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ cÉäiÉÉ cè* VÉ¤É iÉBÉE ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå BÉEÉÒ UÆ]É<Ç +ÉÉè® ¤ÉäciÉ® ãÉFªÉ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÒ cÉäiÉÉ, iÉ¤É iÉBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä
BÉEK] ZÉäãÉxÉÉ {É½äMÉÉ* iÉäãÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ¤É¸ ®cä +ÉxiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ
àÉÚãªÉÉå BÉEÉ iÉÖãÉxÉÉ àÉå PÉ®äãÉÚ OÉÉcBÉEÉå BÉEÉä {ÉßlÉBÉE BÉEÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ
ÉÊxÉ®ÆiÉ®iÉÉ nä¶É BÉäE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉä ¤É½ÉÒÒ ¤ÉÉvÉÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ
´ÉÉn ÉÊºÉrÉxiÉ BÉäE ÉÊ´É°ôr cÉäMÉÉÒ* +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE +ÉºÉàÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE
ãÉÉ£É BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, iÉäãÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ {É® xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE |É£ÉÉ´É cè*

ºÉÉ®ÉÆ¶É
4.26. ºÉÆFÉä{É àÉå, cÉãÉ cÉÒ BÉäE ´ÉKÉÉäÇ àÉå BÉäExp BÉäE ÉÊ´ÉkÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå àÉä àÉÖJªÉ
|É´ÉßÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ céè:
?) ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® ®Éc àÉå 2005-06 àÉå °ôBÉEÉ´É] BÉäE ¤ÉÉn, 200708 ºÉä A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉEàÉÉä¤Éä¶É ®cÉ*
¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ iÉÉè® ºÉä +ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉÆnÉÒ +ÉÉè® ®ÉVÉº´É
´ÉßÉÊr {É® <ºÉBÉEÉ ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ |É£ÉÉ´É, ¤É¸iÉä cÖA ÉÊVÉºÉ àÉÚãªÉ, àÉÆnÉÒ
ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ={ÉÉªÉ, BÉßEÉÊKÉ jÉ@hÉ ®ÉciÉ +ÉÉè® U~ä BÉäExpÉÒªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉè® JÉ®É¤É
cÖ+ÉÉ cè* 2007-08 iÉBÉE |ÉÉ{iÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® BÉäE ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ
|É£ÉÉ´É ºÉä nÚ® MÉA*
??) 2008-09 +ÉÉè® 2009-10 àÉå ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆBÉäEiÉBÉEÉå àÉå
ÉÊMÉ®É´É] BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn jÉ@hÉ ºÉPÉ= +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ÉÎºlÉ® ®cÉ, +ÉlÉ´ÉÉ
àÉÉàÉÚãÉÉÒ ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉ<Ç* ªÉc xÉÉìÉÊàÉxÉãÉ ºÉPÉ= BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉ BÉEÉ®hÉ
lÉÉ VÉÉä +ÉÉèºÉiÉ xÉÉìÉÊàÉxÉãÉ ¤ªÉÉVÉ n® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ®cÉ*
???) ªÉtÉÉÊ{É BÉE®-ºÉPÉ= +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 2008-09 àÉå BÉEàÉ cÉä MÉªÉÉ cè, ªÉc
+É£ÉÉÒ £ÉÉÒ 2004-05 BÉäE ºiÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè* 2008-09 àÉå BÉÖEãÉ
BÉE® ºÉPÉ= àÉå ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉè® iÉäVÉ cÉä MÉªÉÉÒ cÉäiÉÉÒ ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉE®
+ÉÉè® ºÉä´ÉÉ-BÉE® BÉäE ®ÉVÉº´É àÉå =UÉãÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä AäºÉÉ xÉ cÉä
ºÉBÉEÉ* 2008-09 iÉBÉE <xÉ BÉE®Éå BÉäE BÉE® ºÉPÉ= +ÉxÉÖ{ÉÉiÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr
ãÉMÉÉiÉÉ® ¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ* BÉEÉì®{ÉÉä®ä] BÉE® ºÉä ®ÉVÉº´É àÉå =UÉãÉ BÉäE ºÉÉlÉ,
|ÉiªÉFÉ BÉE®Éå ºÉä ®ÉVÉº´É, 2007-08 àÉå +É|ÉiªÉFÉ BÉE®Éå BÉäE ®ÉVÉº´É ºÉä
{ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® +ÉÉÊvÉBÉE cÖ+ÉÉ*
?¬) ºÉPÉ= ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ BÉäExp BÉäE BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ xÉä 2003-04 +ÉÉè®
2006-07 BÉäE ¤ÉÉÒSÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆiÉÖãÉxÉ n¶ÉÉÇªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉäE ¤ÉÉn <ºÉxÉä
{ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ àÉå ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ {ÉÖxÉ: ¤É¸xÉÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ*
¤É¸iÉä cÖA ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ ºÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ iÉÉè® ºÉä 2008-09 +ÉÉè® 200910 àÉå BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÖ<Ç* ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ àÉå ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä
iÉlÉÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå {É® ´ªÉªÉ àÉå iÉÉÒμÉ ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ cÖ<Ç*
¬) ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ ¤ÉcÉãÉÉÒ BÉäExp àÉå ºlÉÉ<Ç ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE cè* ªÉtÉÉÊ{É +ÉxiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ iÉäãÉ
àÉÚãªÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ ºÉä BÉÖEU ®ÉciÉ ÉÊàÉãÉÉÒ, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ =SSÉ ´ÉßÉÊr {ÉlÉ {É®
ãÉÉè]xÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +É´ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉxÉä BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÊiÉSÉÉÊ#ÉEBÉE ={ÉÉªÉÉå BÉäE °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
ºÉÖvÉÉ® àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉäMÉÉ* cÉãÉ cÉÒ BÉäE ´ÉKÉÉç àÉå, BÉäExp BÉEÉÒ ¤ÉVÉ]äkÉ®
näªÉiÉÉAÆ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ °ô{É àÉä ¤É¸ÉÒ* 2008-09 àÉå iÉäãÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ +ÉÉè®
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=´ÉÇ®BÉE BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ¤ÉVÉ]äkÉ® ¤ÉÉìbÉå BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É 95,942
BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉlÉ´ÉÉ ºÉPÉ= BÉEÉ 1.80 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉÒ*

®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ
4.27. ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉMÉ£ÉMÉ 2004-05 ºÉä ¶ÉÖâó
cÖ+ÉÉ, +ÉlÉÇ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ =SSÉ ´ÉßÉÊr n® ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
º´É°ô{É ®ÉVªÉÉå BÉäE º´ÉªÉÆ BÉäE BÉE® ®ÉVÉº´ÉÉå +ÉÉè® BÉäExpÉÒªÉ +ÉxiÉ®hÉÉå BÉEÉÒ
=UÉãÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÖ<Ç* <ºÉ ºÉÖvÉÉ® BÉäE ¤ÉÉn ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉãÉ BÉäExpÉÒªÉ BÉE®Éå àÉå ®ÉVªÉÉå BÉEÉ ÉÊcººÉÉ 29.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
ºÉä 30.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäMÉÉ, ºÉä iÉäVÉÉÒ +ÉÉ<Ç* ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE jÉ@hÉ ¤É^ä JÉÉiÉä BÉäE ºÉÉlÉ àÉÉSÉÇ 2004 iÉBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç +ÉÉè® 31 àÉÉSÉÇ 2005 BÉEÉä ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉäExpÉÒªÉ jÉ@hÉÉå BÉäE ºÉàÉäBÉExÉ ´ÉÉãÉä
jÉ@hÉ ºÉàÉäBÉExÉ +ÉÉè® ®ÉciÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ(bÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®A{ÉE) ®ÉVªÉÉå BÉäE ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä
BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉè® 2004-05 ºiÉ® {É® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÊciÉÉ ºÉä
VÉÖ½É* ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É +ÉÉè® ¤ÉVÉ] |É¤ÉxvÉxÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ
BÉEÉä bÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®A{ÉE BÉäE iÉciÉ ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÇ
¶ÉiÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE
®ÉVªÉ A{ÉE+ÉÉ®AãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®ä VÉÉä 2008-09 iÉBÉE ®ÉVÉº´É PÉÉ]É
ÉÊàÉ]ÉªÉä +ÉÉè® VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE 3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä àÉå BÉEàÉÉÒ
BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ãÉMÉÉªÉÉÒ MÉ<Ç ¶ÉiÉÇ <ºÉ {ÉÚ´ÉÇ ¶ÉiÉÇ
BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉä cÖA, 21 ®ÉVªÉÉå àÉä A{ÉE+ÉÉ®AãÉ 2005-06 ºÉä ãÉÉMÉÚ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* BÉExÉÉÇ]BÉE, BÉäE®ãÉ, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ, {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® =kÉ® |Énä¶É xÉä
¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ãÉMÉÉªÉÉÒ MÉªÉÉÒ <ºÉ ¶ÉiÉÇ ºÉä {ÉcãÉä cÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
=kÉ® nÉÉÊªÉi´É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ* àÉÉjÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉ
¤ÉÆMÉÉãÉ +ÉÉè® ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ ®ÉVªÉ cè ÉÊVÉxcä +É£ÉÉÒ AäºÉÉ BÉE®xÉÉ cè* A{ÉE+ÉÉ®AãÉ
BÉäE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ºÉä ®ÉVªÉÉå uÉ®É ¤ÉVÉ] ¤ÉxÉÉxÉä àÉå +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉªÉÉ* ®ÉVªÉ
ÉÊ´ÉkÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå BÉäE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÖvÉÉ® ´ÉÉãÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÖJªÉ PÉ]xÉÉAÆ 200506 àÉå àÉÖJªÉ ®ÉVªÉÉå uÉ®É ´Éè] (´ÉÉÒA]ÉÒ) BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ lÉÉÒ* <ºÉºÉä ºÉBÉEãÉ
ÉÊ´ÉxnÖ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ BÉE® BÉäE {ÉÚ´ÉÇ BÉäE ºlÉÉxÉ ´ÉÉãÉä BÉEÉä ¤ÉnãÉÉ BÉE® ®ÉVªÉÉå BÉäE BÉE®ÉvÉÉ®
àÉå ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ cè*

ºÉàÉOÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆBÉäEiÉBÉEÉå àÉå |É´ÉßÉÊiÉªÉÉÆ
4.28. +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ =SSÉ ´ÉßÉÊr BÉäE ¤ÉÉn ®ÉVÉº´É +ÉÉä® BÉäExpÉÒªÉ +ÉxiÉ®hÉÉå
àÉå =UÉãÉ ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ* 2004-05 ºÉä 2007-08 iÉBÉE ®ÉVªÉÉå BÉäE
ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆBÉäEiÉ BÉEÉäàÉÉå àÉåä ãÉMÉÉiÉÉ® ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ (ºÉÉ®hÉÉÒ
4.7)* ®ÉVªÉÉå BÉäE ®ÉVÉº´É ãÉJÉå àÉå 2004-05 BÉäE ºÉPÉ= BÉäE 1.25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
PÉÉ]ä ºÉä 2006-07 àÉå +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ cÖ+ÉÉ* ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É 2004-05 BÉäE
3.40 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä PÉ]BÉE® 2007-08 àÉå ºÉPÉ= BÉEÉ
1.51 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ* |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºÉxiÉÖãÉxÉ £ÉÉÒ 2004-05 BÉäE ºÉPÉ= BÉäE
0.65 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ PÉÉ]ä ºÉä 2006-07 àÉå +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ £ÉÉÒ cÖ+ÉÉ* ®ÉVÉº´É ãÉäJÉÉ
{É® +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ xÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ{ÉxÉÉÒ {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ MÉÖVÆ ÉÉ<¶É {ÉènÉ ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉxªÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆBÉäEiÉBÉEÉå BÉäE ºÉàÉÉxÉÉxiÉ®,
jÉ@hÉ ºÉPÉ= +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ xÉä BÉEÉÒ ÉÊMÉ®É´É] BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊiÉ n¶ÉÉÇªÉÉÒ*
4.29 ®ÉVªÉÉå uÉ®É ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ näxÉä ´ÉÉãÉå BÉEÉ®BÉE
ºÉÉ®hÉÉÒ4.8 àÉå, |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ cé* 2004-05 +ÉÉè® 2007-08 BÉäE àÉvªÉ ®ÉVªÉÉå
BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå ºÉPÉ= BÉEÉ 1.71 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ* VÉcÉÆ ABÉE +ÉÉè® ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆPÉ]BÉEÉå xÉä <ºÉ
ºÉÖvÉÉ® àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ, ´ÉcÉÓ nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉ®BÉE º´ÉªÉÆ
BÉäE BÉE® ®ÉVÉº´É BÉäE ¤ÉÉn BÉäExp ºÉä +ÉxiÉ®hÉ cè* <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ ºÉPÉ= BÉEÉ 0.47 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ PÉ] MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ
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iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
ºÉÉ®hÉÉÒ 4.7: ºÉàÉOÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ: ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆBÉäEiÉBÉE

´ÉKÉÇ
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08

®ÉVÉº´É
PÉÉ]É
1.25
0.19
-0.71
-0.94

®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
PÉÉ]É
3.40
2.56
1.69
1.51

|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
PÉÉ]É
0.65
0.20
-0.60
-0.61

(ºÉPÉ= BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ)
jÉ@hÉ/ºÉPÉ=

®ÉVÉº´É PÉÉ]É/
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É
36.77
7.52
-41.98
-62.46

32.49
31.81
29.73
27.59

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ: jÉ@hÉÉiàÉBÉE ÉÊSÉÿxÉ (-) +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ n¶ÉÉÇiÉÉ cè*
»ÉÉäiÉ: ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ ãÉäJÉÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ àÉÚãÉ +ÉÉÆBÉE½ä

¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉÉå àÉå ºÉPÉ= BÉEÉ 0.63 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊMÉ®É´É] cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®
BÉäExp BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå ®ÉVªÉÉå BÉäE ºiÉ® {É® ºÉàÉOÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® àÉÖJªÉiÉ:
®ÉVÉº´É |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ iÉÉè® ºÉä BÉäExp ºÉä +ÉxiÉ®hÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä cè* ªÉÉÊn
bÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®A{ÉE BÉäE ãÉÉ£É ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ºÉÖZÉÉA +ÉxÉÖºÉÉ® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä BÉäExpÉÒªÉ +ÉxiÉ®hÉ ºÉÉ®hÉÉÒ 4.8 àÉå ÉÊnA MÉA
+ÉÉÆBÉE½Éå ºÉä BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäMÉÉ* bÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®A{ÉE BÉäE iÉciÉ, 1,13,601
BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ BÉäExpÉÒªÉ jÉ@hÉ ºÉàÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
18.717 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä 2008-09 BÉäE +ÉÆiÉ iÉBÉE ¤É^ä JÉÉiÉä
bÉãÉÉ MÉªÉÉ cè* ®ÉVªÉÉå uÉ®É |ÉÉ{iÉ ¤ªÉÉVÉ ®ÉciÉ 2005-09 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE
SÉÉ® ºÉÉãÉ àÉå 15,689 BÉE®Éä½ âó{ÉA ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ*
4.30 ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉÆnÉÒÒ àÉå |ÉÉÊiÉSÉÉÊ#ÉEBÉE ={ÉÉªÉÉå BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå,
BÉäExp xÉä 2008-09 àÉå ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ® ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä 30,000
BÉE®Éä½ âó{ÉA ¤É¸É ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® 2008-09 àÉå =xÉBÉäE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É ãÉFªÉ
BÉEÉä 0.50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊ¤ÉxnÖ iÉBÉE ¤É¸xÉä +ÉÉè® VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉÒ 3.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
iÉBÉE BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ £ÉÉÒ nÉÒ* ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É ãÉFªÉ 2009-10 VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ
BÉäE 4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ¤É¸É* ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ãÉFªÉ
+ÉxiÉÉÊ®iÉ cÉääBÉE® 2009-10 ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 2008-09 BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
+ÉÉè® 2009-10 BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE ºÉàÉOÉ ÉÊ´ÉkÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå àÉåä
ÉÊMÉ®É´É] BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ ABÉE +ÉÉä® ÉÊxÉVÉÉÒ ®ÉVÉº´ÉÉå BÉEÉÒ
BÉEàÉ ´ÉßÉÊr +ÉÉè® BÉäExp ºÉä +ÉxiÉ®hÉ |ÉlÉÉ nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ àÉä ´ÉßÉÊr*
®ÉVªÉÉå BÉEÉ ®ÉVÉº´É +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ 2007-08 BÉäE ºÉPÉ= BÉäE 0.94 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä

PÉ]BÉE® 2008-09 (ºÉÆ.+É.) àÉå 0.27 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ* ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
PÉÉ]É 2008-09 àÉå ºÉPÉ= BÉEÉ 1.13 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä 2.64 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤É¸
MÉªÉÉ* ®ÉVªÉÉå BÉäE ®ÉVÉº´É ãÉäJÉÉ ÉÊ´ÉMÉiÉ iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÉç àÉå +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ nVÉÇ BÉE®xÉä
BÉäE ¤ÉÉn 2009-10 (¤É.+É.) àÉå ºÉPÉ= BÉEÉ 0.50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ PÉÉ]É +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
cè* ®ÉVªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉOÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É 2004-05 àÉä |ÉÉ{iÉ ºiÉ® BÉäE
ÉÊxÉBÉE] 2009-10 àÉå ºÉPÉ= BÉäE 3.23 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA
¤ÉVÉ] ÉÊ´ÉÉÊciÉ cè* ®ÉVªÉÉå BÉEÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ¶ÉäKÉ, VÉÉä 2006-07 +ÉÉè® 200708 àÉå +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ ®cÉ, 2008-09 (ºÉÆ.+É.) +ÉÉè® 2009-10 (¤É.+É.) àÉå
#ÉEàÉ¶É: ºÉPÉ= BÉEÉ 0.68 +ÉÉè 1.28 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE PÉÉ]ä àÉå ¤ÉnãÉ MÉªÉÉ*

®ÉVªÉÉå BÉäE ºÉàÉOÉ ®ÉVÉº´É àÉå |É´ÉßÉÊiÉªÉÉÆ
4.31 2004-05 +ÉÉè® 2007-08 àÉå àÉvªÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå
BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆPÉ]BÉEÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ lÉÉ* ºÉPÉ= BÉäE ºÉàÉÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå
º´ÉªÉÆ BÉäE BÉE® ®ÉVÉº´ÉÉå xÉä 2004-05 BÉäE 5.78 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ºÉÖvÉ® BÉE®
2007-08 àÉå 6.07 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ VÉÉä +É¤É iÉBÉE ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉ
(ºÉÉ®hÉÉÒ 4.9)* BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É, ªÉtÉÉÊ{É àÉÆn °ô{É ºÉä, <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå
1.47 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä 1.63 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ* BÉäExpÉªÉÒ BÉE®Éå àÉå ÉÊcººÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉäE ¤ÉÉ®c´Éåä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ ºÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ, ¤ÉÉn àÉå ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉìbÇ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®
+ÉÉªÉÉ* ºÉPÉ= BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉäExpÉÒªÉ BÉE®Éå àÉå ÉÊcººÉÉ 2004-05
BÉäE 2.49 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ¤É¸BÉE® 2007-08 àÉå 3.22 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ*

ºÉÉ®hÉÉÒ 4.8: ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ: ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® BÉäE »ÉÉäiÉ

I.

VÉÉä½ ®ÉVÉº´É (BÉE¨JÉ)
BÉE. º´ÉªÉÆ BÉEÉ ®ÉVÉº´É
?) BÉE® ®ÉVÉº´É
??) BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É
JÉ. BÉäExp ºÉä +ÉxiÉ®hÉ
?) BÉE® ÉÊcººÉÉ
??) +ÉxÉÖnÉxÉ
II. ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉ: ¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ
III. VÉÉä½ ´ªÉªÉ
IV. ®ÉVÉº´É PÉÉ]É
V. ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É
VI. |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE PÉÉ]É
»ÉÉäiÉ: jÉ@hÉ-ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÚÆVÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ

2004-05

2005-06

2006-07

2007-08

11.49
7.25
5.78
1.47
4.24
2.49
1.75
12.73
2.75
14.62
1.25
3.40
0.65
0.26

11.99
7.24
5.91
1.33
4.75
2.65
2.10
12.18
2.36
14.33
0.19
2.56
0.20
0.25

12.92
7.73
6.11
1.62
5.18
2.92
2.27
12.21
2.29
14.53
-0.71
1.69
-0.60
0.18

13.20
7.70
6.07
1.63
5.50
3.22
2.29
12.26
2.12
14.73
-0.94
1.51
-0.61
0.17

{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
2007- 08/
2004-05
1.71
0.45
0.29
0.16
1.26
0.73
0.54
-0.47
-0.63
0.11
-2.19
-1.89
-1.26
-0.09

(ºÉPÉ= BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ)
2008-09
2009-10
(ºÉÆ.+É.)
(¤É.+É.)
13.87
7.70
6.21
1.50
6.16
3.26
2.90
13.59
1.96
16.53
-0.27
2.64
0.68
0.31

13.60
7.60
6.27
1.33
6.00
3.17
2.83
14.09
1.95
16.73
0.50
3.23
1.28
0.12

+ÉvªÉÉªÉ - 4 BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ
ºÉÉ®hÉÉÒ 4.9: ºÉàÉOÉ ®ÉVªÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå |É´ÉßÉÊiÉªÉÉÆ
´ÉKÉÇ
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08

ÉÊxÉVÉÉÒ BÉE®
®ÉVÉº´É
5.78
5.91
6.11
6.07

ÉÊxÉVÉÉÒ BÉE® ÉÊ£ÉxxÉ
®ÉVÉº´É
1.47
1.33
1.62
1.63

BÉäExnÉÒªÉ BÉE®Éå
àÉå ÉÊcººÉÉ
2.49
2.65
2.92
3.22

+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
+ÉxÉÖnÉxÉå
1.31
1.21
1.44
1.57

+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ
+ÉxÉÖnÉxÉå
0.44
0.89
0.82
0.72
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(ºÉPÉ= BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ)
VÉÉä½
®ÉVÉº´É
11.49
11.99
12.92
13.20

»ÉÉäiÉ: ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ ãÉäJÉÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ àÉÚãÉ +ÉÉÆBÉE½ä

4.32. ÉÊxÉ´ÉãÉ BÉäExpÉÒªÉ BÉE® ®ÉVÉº´É BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ àÉå ®ÉVªÉÉå BÉäE FÉäjÉ àÉå
BÉäExp BÉäE ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É àÉå ={ÉBÉE® +ÉÉè® ºÉ®SÉÉVÉÇ BÉEÉ ºÉàÉÉxÉÖ{ÉÉiÉ
2001-02 BÉäE 3.51 ºÉä ¤É¸BÉE® 2009-10(¤É.+É.) àÉå 13.63 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä
MÉªÉÉ* <ºÉºÉä ®ÉVªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ ´ÉÉãÉä ÉÊxÉ´ÉãÉ BÉE® ®ÉVÉº´ÉÉå BÉäE
BÉäExp BÉäE ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É àÉå ºÉàÉÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç*
4.33 BÉäExpÉÒªÉ BÉE®Éå BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ nÚºÉ®É àÉÖqÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä
ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEA MÉA BÉäExp BÉäE ÉÊxÉ´ÉãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É àÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ ºÉä
ºÉà¤Ér cé* ºÉ£ÉÉÒ BÉäExpÉÒªÉ BÉE®Éå BÉäE ÉÊxÉ´ÉãÉ ãÉÉ£É BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä
´ÉÉãÉää ºÉÆÉ´Ê ÉvÉÉxÉ BÉäE 80 ´ÉÆä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA MªÉÉ®c´Éå +ÉÉè®
¤ÉÉ®c´Éåä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE BÉäExpÉÒªÉ BÉE®Éå BÉäE ÉÊxÉ´ÉãÉ ãÉÉ£ÉÉå BÉäE
®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊcººÉä BÉEÉä #ÉEàÉ¶É: 29.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 30.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É®
ÉÊxÉvÉÉÇÉ®Ê iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ÉÊ´ÉkÉ ãÉäJÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
ÉÊcººÉÉ <xÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉÖZÉÉA |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä BÉEàÉ ®cÉ* 2005-06, 200607 +ÉÉè® 2007-08 àÉå ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊcººÉä ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ +É´ÉÉbÇ BÉäE {ÉcãÉä iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÇ ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊ´ÉkÉ ãÉäJÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ cé, BÉäExp BÉäE
ÉÊxÉ´ÉãÉ vÉÉ®hÉÉÒªÉ BÉE® ®ÉVÉº´É BÉäE #ÉEàÉ¶É 29.36, 28.95 +ÉÉè® 29.64
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè* ÉÊ´ÉkÉ àÉxjÉÉãÉªÉ xÉä º{ÉK] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ ãÉäJÉÉå àÉå
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É ={ÉBÉE®Éå +ÉÉè® ºÉ®SÉÉVÉÉç BÉäE iÉciÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÆOÉchÉÉå
BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉ: BÉE´É® xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ +ÉÉè® <xÉ ãÉäJÉÉå BÉäE ¤ÉÉn ®ÉVªÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ
®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå uÉ®É ºÉÖZÉÉA MÉA ÉÊxÉ´ÉãÉ BÉäExpÉÒªÉ BÉE®Éå àÉå =xÉBÉäE ÉÊcººÉä
àÉå ºÉàÉÉxÉÉxiÉ® cè* càÉÉ®É oÉÎK]BÉEÉähÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
{ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* +ÉiÉ: càÉ ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE <ºÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ UÉxÉ-¤ÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉ ºÉÖÉxÊ É¶SÉªÉ BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉ ãÉäJÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ ¶ÉÉÒKÉÉç BÉäE iÉciÉ ={ÉBÉE®Éå +ÉÉè® ºÉ®SÉÉVÉÉåÇä BÉäE
+ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉÆOÉchÉÉå BÉEÉä °ô{É àÉå |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ BÉE®å iÉÉÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉKÉÇ àÉå ®ÉVªÉÉå BÉEÉä

VÉÉ®ÉÒ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå +ÉÉè® =ºÉ ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ºÉÖZÉÉA ÉÊxÉ´ÉãÉ
BÉäExpÉÒªÉ BÉE®Éå BÉäE +É{ÉxÉä |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊcººÉä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉºÉÆMÉÉÊiÉ-ÉÊnJÉÉªÉÉÒ nä*
4.34. ÉÊSÉxiÉÉ BÉEÉ ABÉE +ÉxªÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉäExp uÉ®É ¤É¸ÉA MÉA BÉE® ÉÊ®ªÉÉªÉiÉåä
cé* {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ BÉEÉÒ °ôÉÊSÉªÉÉå àÉå, BÉäExpÉÒªÉ ¤ÉVÉ] BÉE® ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉå BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
BÉäE °ô{É àÉå {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ®ÉVÉº´É +ÉÉÆBÉE½Éåå BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ näiÉÉ cè* |ÉiªÉFÉ +ÉÉè®
+É|ÉiªÉFÉ nÉäxÉÉå BÉE®Éå BÉäE ºÉxn£ÉÇ àÉå, BÉE® ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ ®ÉVÉº´É
PÉÉ]É ´ÉKÉÇ 2008-09 BÉEÉ 4,18,0951 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ lÉÉ*
®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (AxÉ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒA{ÉE{ÉÉÒ), +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä
SÉÖÉÊxÉÆnÉ UÚ]Éå +ÉÉè® BÉE® ´É®ÉÒªÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ {ÉÚ´ÉÇÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ®ÉVÉº´É BÉEÉ
+ÉÉ´ÉÆ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä |ÉiªÉFÉ BÉE®Éå àÉå BÉE® ´ªÉªÉ 65 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE
®ÉVªÉ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊcººÉä {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE BÉäE
|ÉÉÉÎ{iÉ ¤ÉVÉ] àÉå ÉÊnA MÉA =xÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 18 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè* ªÉc
{É®ÉÒFÉhÉ n¶ÉÉÇiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É +ÉÉè® =kÉ®ÉJÉhb FÉäjÉ UÚ]Éå BÉäE
BÉEÉ®hÉ BÉE® ´ªÉªÉÉå ºÉä |ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ ãÉÉ£É BÉäE ºÉxn£ÉÇ àÉå +ÉxªÉ ®ÉVªÉÉå ºÉä +ÉÉMÉä
cè* FÉäjÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ UÚ]Éåä BÉEÉä UÉä½BÉE® BÉExÉÉÇ]BÉE 922 °ô{ÉA BÉäE |ÉÉÊiÉ
´ªÉÉÊBÉDiÉ ãÉÉ£É BÉäE ºÉÉlÉ ¶ÉÉÒKÉÇ BÉäE âó{É àÉå =£É®É cè <ºÉBÉäE ¤ÉÉn cÉÊ®ªÉÉhÉÉ +ÉÉè®
MÉÉä´ÉÉ 700 °ô{ÉA |ÉiªÉäBÉE BÉEÉ |ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ ãÉÉ£É cè* |ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ ãÉÉ£É
MÉ®ÉÒ¤É ®ÉVªÉÉå àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ cè* <ºÉºÉä +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ ®ÉVªÉÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ºÉä
|ÉÉ{iÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ +ÉÉè® ¤É½ä ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä ´ÉÉãÉä BÉE® UÚ]Éå BÉäE VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉäE
iÉBÉEÉÇvÉÉ® BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå |É¶xÉ =~iÉÉ cè* BÉE<Ç ºÉÉ®ä UÚ]Éå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ +ÉÉvÉÉ® cè* ªÉc àÉÉãÉ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE® (VÉÉÒAºÉ]ÉÒ) BÉEÉÒ
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉàÉÉxªÉ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
4.35. ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE +ÉxªÉ PÉ]BÉEÉå àÉå +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
ÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® 2004-05 +ÉÉè® 2007-08 BÉäE àÉvªÉ #ÉEàÉ¶É
ºÉPÉ= BÉEÉ 0.26 +ÉÉè® 0.28 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ* ºÉ£ÉÉÒ PÉ]BÉEÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉiÉä cÖA,

ºÉÉ®hÉÉÒ 4.10: ºÉàÉOÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉAÆ: ´ªÉªÉ ºÉÆBÉäEiÉBÉE
´ÉKÉÇ
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08

VÉÉä½ ®ÉVÉº´É
´ªÉªÉ

¤ªÉÉVÉ
£ÉÖMÉiÉÉxÉ

{Éå¶ÉxÉ

12.74
12.18
12.21
12.26

2.75
2.36
2.29
2.12

1.18
1.14
1.13
1.19

+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
®ÉVÉº´É
´ªÉªÉ
1.89
1.94
2.17
2.39

(ºÉPÉ= BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ)
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ
{ÉÚÆVÉÉÒ
®ÉVÉº´É
´ªÉªÉ
´ªÉªÉ
10.85
1.88
10.24
2.14
10.04
2.32
9.88
2.47

»ÉÉäiÉ: ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ ãÉäJÉÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ àÉÚãÉ +ÉÉÆBÉE½ä
BÉE® ´ªÉªÉ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉ +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´É ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ céè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉÚãÉ BÉE® +ÉÉvÉÉ® BÉE® UÚ]Éå BÉäE c]ÉxÉä ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ BÉE® |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +É{ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ
®cåMÉä* ªÉä àÉÉxªÉiÉÉAÆ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉSUÉÒ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉE® ´ªÉªÉ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ cé +ÉÉè® BÉäE´ÉãÉ ºÉÆBÉäEiÉ BÉäE °ô{É àÉå cÉÒ ãÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºÉÉÒàÉÉ
¶ÉÖãBÉE BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÚ´ÉÇÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉä ºÉÆOÉchÉ n® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ n® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉäE +ÉxiÉ® BÉäE °ô{É àÉå +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ¤ÉÉn àÉå |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä PÉ]É
ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

1

40

iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ 2004-05 BÉäE 11.49 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä
¤É¸BÉE® 2007-08 àÉå ºÉPÉ= BÉEÉ 13.20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉÒ*

{É® ABÉE ¤É½É ºÉÆBÉE] +ÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÒÉãÊ ÉA <ºÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä cãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

®ÉVªÉÉå BÉäE ºÉàÉOÉ ´ªÉªÉ àÉå |É´ÉßÉÊiÉªÉÉÆ

4.39. ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉÆ VÉÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉBÉEãÉ
BÉEàÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ ºÉä =i{ÉxxÉ cé, àÉÖJªÉiÉ: º´É°ô{É àÉå +Éº{ÉK] cé* ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç FÉäjÉ
àÉå ºÉÆSÉªÉÉÒ +ÉÉàÉ ÉÊxÉ´Éä¶É nºÉ´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (2006-07) BÉäE +ÉÆiÉ àÉå
2,50,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉ* +ÉÉn¶ÉÇ °ô{É ºÉä, <xÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉEÉä
ÉÊxÉ´ÉãÉ ÉÊ®]xÉÇ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* nÖ:JÉn ºÉSSÉÉ<Ç ªÉc cè ÉÊBÉE <ºÉ FÉäjÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® ®JÉ ®JÉÉ´É {É® ´ªÉªÉ
BÉEÉä £ÉÉÒ BÉE´É® xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ céè* 2006-07 àÉå, ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç FÉäjÉ ºÉä ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå
BÉEÉÒ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ 1666 BÉE®Éä½ lÉÉÒ, VÉÉä ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç {É® ®ÉVªÉÉå BÉäE
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉEÉ BÉäE´ÉãÉ 16 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉÒ* <ºÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ
àÉÖJªÉ ºÉàÉºªÉÉAÆ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ VÉãÉ n®å, BÉEàÉVÉÉä® ºÉÆOÉchÉ nFÉiÉÉ, =SSÉ
ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ ãÉÉMÉiÉ +ÉÉè® ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ®JÉ ®JÉÉ´É BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉä
ºÉà¤Ér cè*

4.36. ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå, +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ
BÉäE +É{É´ÉÉn BÉEÉä UÉä½BÉE®, ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ PÉ]BÉEÉå xÉä 2004-05 ºÉä
2007-08 (ºÉÉ®hÉÉÒ 4.10) BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊMÉ®É´É] BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊiÉ n¶ÉÉÇ<Ç*
ºÉPÉ= BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉÖEãÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ 2004-05 BÉäE 12.74
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]BÉE® 2007-08 àÉå 12.26 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ* BÉÖEãÉ
®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ àÉå, VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ´ªÉªÉ xÉä 10.85 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä
iÉÉÒμÉ ÉÊMÉ®É´É] n¶ÉÉÇiÉä cÖA 9.88 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ, +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ´ªÉªÉ <ºÉÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ àÉå 1.89 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ¤É¸BÉE® 2.39 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ* ¤ªÉÉVÉ
£ÉÖMÉiÉÉxÉ 2004-05 àÉå ºÉPÉ= BÉäE 2.75 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ºÉÆªÉiÉ cÉä BÉE® 200708 àÉå 2.12 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ* <ºÉ ÉÊMÉ®É´É] BÉEÉ BÉEÉ®hÉ bÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®A{ÉE
ºÉä ®ÉVªÉÉå uÉ®É |ÉÉ{iÉ ¤ªÉÉVÉ ®ÉciÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉÉä 2005-09 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 15,689 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É lÉÉÒ* jÉ@hÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ, VÉÉä 2002-05 BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉSÉÉãÉxÉ àÉå lÉÉÒ, xÉä £ÉÉÒ ¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉÉå
àÉå BÉEàÉÉÒ BÉE®xÉä àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ* =SSÉ-ãÉÉMÉiÉ jÉ@hÉ BÉEÉÒ 1,02,034
BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ,
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ º´É°ô{É ®ÉVªÉÉå BÉäE ¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉÉåä àÉå ¤ÉSÉiÉåå cÖ<Ç* iÉlÉÉÉÊ{É, ®ÉVÉº´É
´ªÉªÉ àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ cè VÉÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉäE
BÉEÉ®hÉ cè* BÉÖEU ®ÉVªÉÉå xÉä U~ä BÉäExpÉÒªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE
|ÉBÉEÉ¶É àÉå BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ´ÉäiÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* BÉExÉÉÇ]BÉE +ÉÉè®
BÉäE®ãÉ xÉä +É{ÉxÉä ´ÉäiÉxÉÉå BÉEÉä #ÉEàÉ¶É: 2007 +ÉÉè® 2004 àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè* ®ÉVªÉÉå BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉäExp |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå
BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ´ÉÉÊvÉÇiÉ +ÉxiÉ®hÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ cè*
4.37. ´ÉKÉÇ 2006-07 +ÉÉè® 2007-08 àÉå ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉè®
®ÉVÉº´É ãÉäJÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ BÉäE ¤ÉÉn 2004-05 ºÉä 2007-08 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå
®ÉVªÉÉå BÉäE {ÉÚhÉÇ {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® nVÉÇ cÖ+ÉÉ* 2004-05 +ÉÉè® 200708 BÉäE àÉvªÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉ BÉÖEãÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ ºÉPÉ= BÉEÉ 0.59 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE
¤É¸ MÉªÉÉ*

ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉè® ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉÆ
4.38. ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå àÉå ºÉ¤ÉºÉä
¤É½ÉÒ cè* VªÉÉnÉiÉ® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒªÉÉå (AºÉ{ÉÉÒªÉÚ) àÉå xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É´ÉÉc cÖ+ÉÉ* VÉèºÉä BÉEÉÒ A{ÉÉÒªÉÚ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE
º´ÉÉÉÊàÉi´É àÉå cè, +ÉiÉ: <xÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä
®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè* AºÉ{ÉÉÒªÉÚ BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ àÉå àÉÖJªÉiÉ: |ÉiªÉFÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ, ºÉcÉªÉiÉÉ, <ÉÎBÉD´É]ÉÒ àÉå +ÉÆ¶ÉnÉxÉ,
|ÉiªÉFÉ jÉ@hÉ +ÉÉè® VÉÖ]ÉA MÉA jÉ@hÉÉå BÉEÉä MÉÉ®Æ]ÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É
|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå {É® AºÉ{ÉÉÒªÉÚ BÉEÉä
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ ºÉàÉOÉ |É£ÉÉ´É 2007-08 àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 30,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA
BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É lÉÉÒ* <ºÉàÉå ºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉiªÉFÉ
ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ 18,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA lÉÉÒ* ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉäjÉ uÉ®É ÉÊãÉA MÉA
jÉ@hÉÉå {É® nÉÒ MÉ<Ç MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉÆ 2007-08 àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç
BÉÖEãÉ MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉå BÉEÉ 36 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉÒ* VªÉÉnÉiÉ® ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉäjÉ àÉå
=SSÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE PÉÉ]ä, +ÉºÉÆMÉiÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉè® +ÉnFÉ
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉÉè® ]ÅÉÆºÉÉÊàÉ¶ÉxÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ¤É½ä PÉÉ]ä ºÉä
ºÉàÉºªÉÉAÆ +ÉÉ<Ç cè* ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉäjÉ àÉå PÉÉ]ä ºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå

®ÉVªÉ ºiÉ® BÉäE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉ
4.40. ®ÉVªÉ ºiÉ® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ ={É#ÉEàÉ ({ÉÉÒAºÉªÉÚ) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå {É® ºÉÆBÉE] ¤ÉxÉä cÖA cé* ®ÉVªÉ {ÉÉÒAºÉªÉÚ BÉEÉä <ÉÎBÉD´É]ÉÒ,
jÉ@hÉ +ÉÉè® ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå BÉEÉä +ÉÆ¶ÉnÉxÉ näBÉE® ºÉÆSÉªÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ àÉÉSÉÇ
2008 BÉäE +ÉÆiÉ àÉå #ÉEàÉ¶É: 91,947 BÉE®Éä½ °ô{ÉA, 1,70,492 BÉE®Éä½ +ÉÉè®
25,026 BÉE®Éä½ °ô{ÉA lÉÉÒ* {ÉÉÒAºÉªÉÚ uÉ®É VÉÖ]ÉA MÉA jÉ@hÉÉå {É® ®ÉVªÉÉå
uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ¤ÉBÉEÉªÉÉ MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉÆ 1,12,723 BÉE®Éä½ âó{ÉA lÉÉÓ +ÉÉè® àÉÉSÉÇ,
2008 BÉäE +ÉÆiÉ àÉä ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉå BÉEÉ 60
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ* ®ÉVªÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, {ÉÉÒAºÉªÉÚ uÉ®É ãÉÉ£ÉÉÆ¶É
+ÉÉè® ¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ 2007-08 àÉå #ÉEàÉ¶É: 167.41 BÉE®Éä½ +ÉÉè® 1684.97
BÉE®Éä½ âó{ÉA lÉä* VÉcÉÆ ABÉE +ÉÉä® ãÉÉ£ÉÉÆ¶É <ÉÎBÉD´É]ÉÒ BÉEÉ 0.18 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè,
´ÉcÉÓ nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ jÉ@hÉÉå BÉEÉ 0.99 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ* ªÉä
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉºÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä BÉEàÉ lÉä +ÉÉè® <ÉÎBÉD´É]ÉÒ {É® 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊ®]xÉÇ BÉäE
+É{ÉäÉÊFÉiÉ ºiÉ®Éå BÉäE +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ lÉä iÉlÉÉ ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É
ºÉÖZÉÉA MÉA ¤ÉBÉEÉªÉÉ jÉ@hÉÉå {É® 7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤ªÉÉVÉ BÉäE £ÉÉÒ +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ xÉcÉÓ lÉä*

ºÉÉ®ÉÆ¶É
4.41. ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå àÉÖJªÉ |É´ÉßÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ
ºÉÉ®ÉÆ¶É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè:
?) ÉÊxÉVÉÉÒ BÉE® ®ÉVÉº´ÉÉå BÉEÉÒ =SSÉ ´ÉßÉÊr +ÉÉè® BÉäExp ºÉä ´ÉÉÊvÉÇiÉ +ÉxiÉ®hÉ BÉäE
¤ÉÉn ®ÉVªÉ BÉäE ºÉàÉOÉ ÉÊ´ÉkÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÖvÉÉ® lÉÉ* ®ÉVªÉÉå
BÉäE ®ÉVÉº´É ãÉäJÉä àÉå 2006-07 àÉå +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® 2007-08 àÉå £ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ VÉÉ®ÉÒ ®cÉ* ªÉc ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ºÉÖZÉÉA MÉA
2008-09 BÉEÉ ãÉÉÊFÉiÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE ºÉä +ÉÉMÉä cè* ®ÉVªÉÉå àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉkÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ SÉÉãÉÚ BÉE®BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVªÉÉå uÉ®É A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉA BÉäE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ
uÉ®É PÉÉ]ä ={ÉÉªÉÉå BÉE® BÉEÉä<Ç ªÉÉäMÉnÉxÉ xÉcÉÓ lÉÉ*
??) ®ÉVªÉÉå BÉäE ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ àÉå àÉÉàÉÚãÉÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ* ºÉPÉ= BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ
BÉäE °ô{É àÉå ¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ àÉå BÉEàÉÉÒ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉÒ*
???) ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉè® ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç FÉäjÉ àÉå ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ º{ÉK] +ÉÉè® +Éº{ÉK] nÉä
|ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉÆ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå {É® ºÉÆBÉE] cè*
®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ {ÉÉÒAºÉªÉÚ BÉEÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEàÉVÉÉä® cÉÒ ®cÉ cè*

+ÉvªÉÉªÉ - 4 BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ
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ºÉÉ®hÉÉÒ 4.11: ®ÉVªÉÉå BÉEÉ iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ: ®ÉVÉº´É +ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä

®ÉVªÉ

2004-05

1
+ÉÉÆwÉ |Énä¶É
ÉÊ¤ÉcÉ®
UkÉÉÒºÉMÉ¸
MÉÉä´ÉÉ
MÉÖVÉ®ÉiÉ
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ
ZÉÉ®JÉhb
BÉExÉÉÇ]BÉE
BÉäE®ãÉ
àÉvªÉ|Énä¶É
àÉcÉ®ÉK]Å
+ÉÉä½ÉÒºÉÉ
{ÉÆVÉÉ¤É
®ÉVÉºlÉÉxÉ
iÉÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ
=kÉ®|Énä¶É
{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ
VÉÉä½: VÉÉÒºÉÉÒAºÉ
+É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É
+ÉºÉàÉ
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ®
àÉÉÊhÉ{ÉÖ®
àÉäPÉÉãÉªÉ
ÉÊàÉVÉÉä®àÉ
xÉÉMÉÉãÉéb
ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ
ÉÊjÉ{ÉÖ®É
=kÉ®ÉJÉhb
VÉÉä½:AºÉºÉÉÒAºÉ
ºÉ£ÉÉÒ®ÉVªÉ

2
1.22
-1.47
-0.33
1.07
2.13
0.28
0.61
-1.09
3.33
-1.60
2.59
0.73
3.48
1.83
0.35
2.84
3.94
1.62
0.27
0.56
5.02
-2.32
-2.00
0.86
-4.33
-2.90
-10.54
-4.75
4.01
0.63
1.56

®ÉVÉº´É ãÉäJÉÉ(+ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ(-))
2005-06 2006-07 2007-08
3
0.03
-0.10
-2.51
0.16
0.18
-1.14
0.05
-1.38
2.52
-0.03
0.88
-0.61
1.13
0.51
-0.85
0.45
3.15
0.40
-6.23
-2.61
-0.36
-1.49
-7.98
-1.15
-2.43
-3.65
-10.75
-6.74
0.28
-2.17
0.24

4
-1.04
-2.52
-4.13
-0.97
-0.70
-1.26
-1.51
-2.21
1.85
-2.60
-0.16
-2.48
-1.64
-0.43
-1.01
-1.57
3.06
-0.72
-20.44
-3.47
-0.67
-1.96
-8.39
-3.37
-8.43
-8.62
-11.06
-8.27
-3.02
-3.78
-0.90

5
-0.05
-4.42
-3.97
-1.01
-0.70
-1.51
-1.72
-1.75
2.33
-3.57
-2.56
-4.11
2.78
-0.99
-1.57
-1.00
2.63
-1.02
-18.57
-3.66
-2.66
-3.42
-21.31
-2.47
-3.99
-5.89
-14.91
-8.04
-1.87
-4.35
-1.20

+ÉxiÉ®
(5-2)
6
-1.27
-2.95
-3.64
-2.08
-2.84
-1.78
-2.33
-0.66
-1.00
-1.97
-5.15
-4.84
-0.70
-2.82
-1.91
-3.84
-1.31
-2.63
-18.84
-4.22
-7.68
-1.10
-19.31
-3.33
0.34
-2.99
-4.37
-3.29
-5.88
-4.98
-2.76

2004-05
7
3.89
1.70
2.75
4.80
4.60
1.29
4.32
2.40
4.04
6.05
4.81
1.91
4.22
5.24
2.75
5.27
5.11
4.10
13.54
3.92
7.85
6.86
9.84
5.39
9.59
4.08
11.58
2.90
9.19
6.30
4.24

(VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ)
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ PÉÉ]É (+ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ(-))
2005-06 2006-07 2007-08 +ÉxiÉ®
(10-7)
8
9
10
11
3.52
2.10
2.81
-1.08
4.62
3.05
1.62
-0.08
0.79
-0.06
0.17
-2.58
4.51
3.36
3.29
-1.51
2.85
2.22
1.56
-3.04
0.27
-0.93
0.86
-0.43
10.18
1.45
2.79
-1.53
2.19
2.49
2.48
0.07
3.36
2.68
3.76
-0.28
3.93
2.15
1.95
-4.10
4.02
2.27
-0.49
-5.29
0.35
-0.90
-1.31
-3.22
2.42
0.50
3.35
-0.87
3.98
2.67
2.05
-3.20
0.98
1.51
1.27
-1.48
3.60
3.08
4.01
-1.26
4.09
4.19
3.69
-1.42
3.19
2.15
1.90
-2.21
8.80
-3.14
0.24
-13.29
-0.62
-1.12
-1.12
-5.04
2.83
3.25
1.73
-6.12
9.96
6.65
8.38
1.52
5.36
8.89
-1.79
-11.63
2.83
1.07
2.82
-2.58
14.71
6.40
11.91
2.32
5.41
2.44
5.52
1.44
8.13
4.68
2.73
-8.85
1.17
-1.28
0.14
-2.75
7.18
2.98
5.12
-4.07
3.86
2.01
2.46
-3.84
3.23
2.14
1.93
-2.31

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ: 1. ºÉÉ®ÉÊhÉªÉÉÆ 4.11 ºÉä 4.14 àÉå |ÉºiÉÖiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆBÉäEiÉBÉE VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE +ÉiÉÖãÉxÉÉÒªÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè +ÉÉè® +ÉvªÉÉªÉ 9 àÉå ÉÊnA MÉA +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå ºÉä àÉäãÉ xÉcÉÒ.
JÉÉiÉä cè VÉÉä VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE iÉÖãªÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè*
2. ºÉÉ®ÉÊhÉªÉÉÆ 4.11 ºÉä 4.14 iÉBÉE àÉå |ÉºiÉÖiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉÉå BÉEÉ ºÉà¤ÉxvÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ ºÉä cè +ÉÉè® <ºÉÉÒÉÊãÉA ºÉÉ®hÉÉÒ 4.7 +ÉÉè® 4.8 àÉå ÉÊnªÉä MÉA +ÉxÉÖ{ÉÉiÉÉå ºÉä àÉäãÉ
xÉcÉÓ JÉÉiÉÉ, VÉÉä ºÉPÉ= ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ cè* ºÉÉ®ÉÊhÉªÉÉå 4.11 ºÉä 4.14 iÉBÉE àÉå ÉÊnA MÉA ºÉàÉOÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉÉå BÉEÉä ´ÉKÉÇ 2004-05, 2005-06, 2006-07 +ÉÉè® 2007-08 BÉäE
ÉÊãÉA #ÉEàÉ¶É:0.8024, 0.7930, 0.7889 +ÉÉè® 0.7821 BÉäE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ®BÉEÉå ºÉä =xcä MÉÖhÉÉ BÉE®BÉäE ºÉPÉ= BÉäE ºÉxn£ÉÇ àÉå +ÉxÉÖ{ÉÉiÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè*
3. VÉÉÒºÉÉÒAºÉ: ºÉÉàÉÉxªÉ gÉähÉÉÒ ®ÉVªÉ AºÉºÉÉÒAºÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ ®ÉVªÉ
»ÉÉäiÉ: ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ ãÉäJÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ àÉÚãÉ +ÉÉÆBÉE½ä*

?¬) ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉVÉº´É ãÉäJÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ BÉäE ¤ÉÉn
®ÉVªÉÉå BÉäE ºÉàÉOÉ {ÉÚÆVÉÉÒ´ªÉªÉ àÉå ´ÉßÉÊr ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ#ÉEàÉ lÉÉ*
¬) ÉÊxÉVÉÉÒ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉEàÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉäiÉxÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ ¤É¸iÉä ´ªÉªÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ BÉäExpÉÒªÉ
+ÉxiÉ®hÉ +É¤É iÉBÉE |ÉÉ{iÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ cè*

®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉAÆ: iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ
4.42. ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆBÉäEiÉBÉEÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉàÉ°ô{É
xÉcÉÓ ®cÉ cè (ºÉÉ®hÉÉÒ 4.11)* 2004-05 àÉå, ºÉÉàÉÉxªÉ gÉähÉÉÒ BÉäE ®ÉVªÉÉå àÉå,
BÉäE´ÉãÉ SÉÉ® ®ÉVªÉÉå ÉÊ¤ÉcÉ®, UiÉÉÒºÉMÉ¸, BÉExÉÉÇ]BÉE +ÉÉè® àÉvªÉ|Énä¶É BÉäE ®ÉVÉº´É

ãÉäJÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ cÖ+ÉÉ* <ºÉ iÉ®c, ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå ãÉäÉÊBÉExÉ iÉÉÒxÉ ºÉÉàÉÉxªÉ
gÉähÉÉÒ BÉäE ®ÉVªÉÉå àÉå ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ ãÉFªÉ ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 2008-09 BÉäE ãÉÉÊFÉiÉ ´ÉKÉÇ ºÉä ABÉE ´ÉKÉÇ {ÉcãÉä cÉÒ
|ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ* ÉÊ´É¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ àÉå, {ÉÉÆSÉ ®ÉVªÉ 2004-05 àÉå ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä
àÉå lÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ 2006-07 àÉå ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉäE ®ÉVÉº´É ãÉäJÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ ®cä
+ÉÉè® 2007-08 àÉå £ÉÉÒ AäºÉÉ cÉÒ cÖ+ÉÉ* ÉÊ´É¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ BÉäE BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå àÉå
®ÉVÉº´É +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ, ºÉÉàÉÉxªÉ gÉähÉÉÒ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå =xÉBÉäE VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ ºÉä
ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ =SSÉ ºiÉ® {É® ¤ÉxÉÉ ®cÉ* <xÉ ®ÉVªÉÉå àÉå =SSÉ ®ÉVÉº´É +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ
<xÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä =SSÉ ®ÉVÉº´É ãÉäJÉÉ +ÉxiÉ®hÉ BÉEÉ ºÉÆBÉäEiÉ cè* BÉäExpÉÒªÉ
+ÉxiÉ®hÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ BÉäE ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE 70 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE cè*

iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
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4.43 ®ÉVÉº´É ãÉäJÉÉ {É® +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ àÉå MÉA* ªÉc ®ÉVªÉÉå uÉ®É |ÉÉ{iÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® àÉå
MÉÖhÉÉiàÉBÉE +ÉÉªÉÉàÉ BÉEÉ ºÉÆBÉäEiÉ cè +ÉÉè® àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÉjÉÉiàÉBÉE ºÉÖvÉÉ® £ÉÉÒ cÖ+ÉÉ
lÉÉ* 17 ºÉÉàÉÉxªÉ gÉähÉÉÒ BÉäE ®ÉVªÉÉå àÉä ºÉä MªÉÉ®c ®ÉVªÉÉå àÉå 2004-05 àÉå
VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä lÉä* ªÉc ºÉÆJªÉÉ
2007-08 àÉå PÉ]BÉE® àÉÉjÉ {ÉÉÆSÉ ®c MÉªÉÉÒ* ªÉä {ÉÉÆSÉ ®ÉVªÉ lÉä: MÉÉä´ÉÉ,
BÉäE®ãÉ, {ÉÆVÉÉ¤É, =kÉ® |Énä¶É +ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ* <xÉàÉå ºÉä 2007-08
àÉå nÉä àÉå ®ÉVÉº´É +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ®
2008-09 ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ {ÉcãÉä |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE ªÉc VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ
BÉäE 3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉEÉ ãÉÉÊFÉiÉ ´ÉKÉÇ lÉÉ*
4.44. 11 ÉÊ´É¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ BÉäE ®ÉVªÉÉå àÉå BÉäE´ÉãÉ SÉÉ® (VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ®,
ÉÊàÉVÉÉä®àÉ, xÉÉMÉÉãÉéb +ÉÉè® =kÉ®ÉJÉhb) àÉå 2004-05 BÉäE 10 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
2007-08 àÉå VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE 3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉäE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉEÉä
ÉÊ´É¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ BÉäE ®ÉVªÉÉå àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉä, ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉäE
+ÉxiÉMÉÇiÉ ´ÉKÉÉÇxÉÖ´ÉKÉÇ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉiÉÉ+ÉÉå ºÉä ÉÊ´É¶ãÉäÉKÊ ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉBÊ ÉE ºÉ£ÉÉÒ
®ÉVªÉÉå àÉå VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ º´É°ô{É BÉEàÉ +ÉÉè® =iÉÉ® SÉ¸É´É ´ÉÉãÉÉ cÉäiÉÉ cè*
4.45 ÉÊSÉjÉ 4.2 +ÉÉè® 4.3 ºÉÉàÉÉxªÉ gÉähÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ BÉäE ®ÉVªÉÉå
BÉäE ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® #ÉEàÉ¶É: ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉE®iÉä cè* ºÉÖvÉÉ® ÉÊxÉVÉÉÒ ®ÉVÉº´É àÉå ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ, BÉäExpÉÒªÉ +ÉxiÉ®hÉÉå àÉå ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ
+ÉÉè® ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ àÉå BÉEàÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉäiÉÉ cè* ºÉÉàÉÉxªÉ gÉähÉÉÒ àÉå
ÉÊxÉVÉÉÒ ®ÉVÉº´É +ÉÉè® ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉEÉÒ +É½SÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ
ºÉÖvÉÉ® ÉÊ´ÉºiÉÉ® àÉå ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉiÉÉAÆ cè* iÉlÉÉÉÊ{É,
¤ÉcÖºÉÆJªÉBÉE ®ÉVªÉÉå àÉå, ºÉÖvÉÉ® BÉäExpÉÒªÉ +ÉxiÉ®hÉÉå ºÉä =i{ÉxxÉ ¤ÉcÖºÉÆJªÉBÉE
ºÉÖvÉÉ®Éå BÉäE ºÉÉlÉ, ®ÉVÉº´É |ÉäÉÊ®iÉ cè* +ÉºÉàÉ, ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ +ÉÉè® ÉÊjÉ{ÉÖ®É BÉEÉä
UÉä½BÉE® ÉÊ´É¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ BÉäE ®ÉVªÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ +É½SÉxÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ*

4.12)* 17 ºÉÉàÉÉxªÉ gÉähÉÉÒ BÉäE ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉä ºÉÉiÉ ®ÉVªÉÉå àÉå, 2004-05 àÉå
jÉ@hÉ VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 39.18 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ OÉÖ{É +ÉÉèºÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 40
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ®cÉ* 2007-08 iÉBÉE, AäºÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ PÉ]BÉE®
SÉÉ® ªÉÉÉÊxÉ ÉÊ¤ÉcÉ®, ®ÉVÉºlÉÉxÉ, =kÉ®|Énä¶É +ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ cÉä MÉ<Ç* <xÉàÉå
=kÉ® |Énä¶É +ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉäE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE iÉÉÒxÉ
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cé* ÉÊ¤ÉcÉ® ªÉtÉÉÊ{É ®ÉVÉº´É +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ ´ÉÉãÉÉ ®ÉVªÉ cè, àÉå
2004-05 àÉå +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ jÉ@hÉ VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ lÉÉ* MÉÉä´ÉÉ +ÉÉè® ZÉÉ®JÉhb
BÉEÉä UÉä½BÉE® ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå xÉä =xÉBÉäE jÉ@hÉ VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEÉä
{ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ* ¤ÉÉ®c´Éåä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É nÉÒ ÉÊBÉE jÉ@hÉ VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉä PÉ]ÉBÉE® 28 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE ªÉc ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É
ãÉFªÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É ®cä*
4.47 ªÉtÉÉÊ{É 2007-08 àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ BÉäE ®ÉVªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉOÉ jÉ@hÉVÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 11 ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉä Uc BÉEÉÒ jÉ@hÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE 200405 ºiÉ® BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉEàÉ lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉxÉä 2005-06 ºÉä ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉÉå ´ÉKÉÉç
àÉå ®ÉVÉº´É +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ nVÉÇ cÖ+ÉÉ VÉÉä 2007-08 iÉBÉE JÉ®É¤É cÉä MÉªÉÉ*
ÉÊ´É¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉ jÉ@hÉ VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ gÉähÉÉÒ ®ÉVªÉÉå
BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ºiÉ® {É® VÉÉ®ÉÒ cè* VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEàÉ ºiÉ®Éå
+ÉÉè® =iÉÉ®-SÉ¸É´É ´ÉÉãÉä º´É°ô{É ºÉä +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä <ºÉ ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉä BÉÖEU
àÉå jÉ@hÉ VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉÉ º{ÉK] cé*

ÉÊxÉVÉÉÒ BÉE® ®ÉVÉº´É

4.46 jÉ@hÉ VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉÆ´ªÉ´ÉcÉ®Éå, ÉÊ´É¶ÉäKÉ iÉÉè® ºÉä
´ÉKÉÉäÇ BÉäE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäKÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆÉ´Ê ÉnÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç =vÉÉ®
+ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆBÉäEiÉBÉE cè, BÉEÉ +ÉÆÉiÊ ÉàÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cé*è ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä àÉå BÉEàÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉàÉVÉºªÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ
gÉähÉÉÒ BÉäE ®ÉVªÉÉå BÉEÉ jÉ@hÉ VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå 2004-05 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
2007-08 àÉå VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cÖ<Ç (ºÉÉ®hÉÉÒ

4.48. 2004-05 +ÉÉè® 2007-08 (ºÉÉ®hÉÉÒ 4.13) BÉäE àÉvªÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ +ÉÉè®
{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ gÉähÉÉÒ BÉäE ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊxÉVÉÉÒ BÉE® ®ÉVÉº´ÉÉå
àÉå ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ lÉÉ* BÉE® VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É àÉå
lÉÉ* <ºÉBÉäE ¤ÉÉn BÉExÉÉÇ]BÉE, àÉvªÉ|Énä¶É +ÉÉè® =kÉ® |Énä¶É cè* {ÉcãÉä nÉä ®ÉVªÉÉå àÉå BÉE®
VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ, ºÉÉàÉÉxªÉ gÉähÉÉÒ BÉäE ®ÉVªÉÉå BÉäE +ÉÉèºÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 2004-05
àÉå +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉ* BÉExÉÉÇ]BÉE ºÉà{ÉÚhÉÇ BÉäE °ô{É àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ gÉähÉÉÒ BÉäE ®ÉVªÉÉå BÉäE
7.89 BÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ BÉEÉ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 2007-08 àÉå 12.07 BÉäE =SSÉiÉàÉ BÉE® VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE ºÉÉlÉ |ÉàÉÖJÉ cè* BÉE® BÉE® VÉÉÒºÉbÉÒ{ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉÉå ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ®
+É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ BÉEàÉ cÖ+ÉÉ cè* VÉcÉÆ ABÉE +ÉÉä® ÉÊ¤ÉcÉ® xÉä 2004-05 àÉå 4.57 BÉäE xªÉÚxÉiÉàÉ
BÉE® VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE ºÉÉlÉ 2007-08 àÉå +É{ÉxÉä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå àÉÉàÉÚãÉÉÒ ºÉÖvÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ, ´ÉcÉÓ nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 0.51 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ PÉ]BÉE®
<ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå 4.24 cÉä MÉªÉÉ*

ÉÊSÉjÉ 4.2: ºÉÉàÉÉxªÉ gÉähÉÉÒ BÉäE ®ÉVªÉÉå àÉå ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä àÉå BÉEàÉÉÒ (¨):
2004-05 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 2007-08

ÉÊSÉjÉ 4.3: ÉÊ´É¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ BÉäE ®ÉVªÉÉå àÉå ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä àÉå BÉEàÉÉÒ (¨):
2004-05 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 2007-08

®ÉVªÉ

®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ
BÉäExpÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ
ÉÊxÉVÉÉÒ ®ÉVÉº´É
®ÉVÉº´É PÉÉ]É

+ÉxiÉ® (VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ)

+ÉxiÉ® (VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ)

®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ
BÉäExpÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ
ÉÊxÉVÉÉÒ ®ÉVÉº´É
®ÉVÉº´É PÉÉ]É

®ÉVªÉ

+ÉvªÉÉªÉ - 4 BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ
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ºÉÉ®hÉÉÒ 4.12: VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ jÉ@hÉ: ®ÉVªÉ´ÉÉ® ÉÎºlÉÉÊiÉ
®ÉVªÉ
1
+ÉÉÆwÉ |Énä¶É
ÉÊ¤ÉcÉ®
UkÉÉÒºÉMÉ¸
MÉÉä´ÉÉ
MÉÖVÉ®ÉiÉ
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ
ZÉÉ®JÉhb
BÉExÉÉÇ]BÉE
BÉäE®ãÉ
àÉvªÉ|Énä¶É
àÉcÉ®ÉK]Å
=½ÉÒºÉÉ
{ÉÆVÉÉ¤É
®ÉVÉºlÉÉxÉ
iÉÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ
=kÉ®|Énä¶É
{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ
VÉÉä½: VÉÉÒºÉÉÒAºÉ
+É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É
+ÉºÉàÉ
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ®
àÉÉÊhÉ{ÉÖ®
àÉäPÉÉãÉªÉ
ÉÊàÉVÉÉä®àÉ
xÉÉMÉÉãÉéb
ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ
ÉÊjÉ{ÉÖ®É
=kÉ®ÉJÉhb
VÉÉä½:AºÉºÉÉÒAºÉ
ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ

2004-05
2
35.30
58.02
27.31
37.89
37.59
25.91
26.33
31.32
39.63
41.23
30.91
50.53
46.89
51.28
27.25
53.28
50.01
39.18
62.29
33.40
71.68
58.47
67.48
37.43
110.44
52.62
69.10
50.40
115.79
60.56
40.49

2005-06
3
33.70
58.01
24.11
37.58
37.02
25.40
31.55
31.10
38.45
42.27
32.11
48.98
45.25
51.28
27.15
53.21
47.88
38.82
80.09
32.22
68.44
63.27
77.09
40.61
109.48
56.30
73.82
47.06
112.11
60.58
40.12

2006-07
4
32.18
49.61
22.00
39.21
34.56
22.63
30.98
30.64
36.61
41.56
30.34
43.30
39.97
47.93
25.25
51.96
44.35
36.44
69.73
31.13
63.73
64.04
78.37
39.68
103.70
55.71
71.70
44.79
103.21
58.02
37.69

2007-08
5
31.16
48.49
18.95
38.27
31.44
19.73
31.10
27.94
35.78
38.81
26.70
37.29
39.47
46.29
22.14
50.60
42.82
34.01
68.13
29.87
60.73
67.17
79.40
41.30
102.74
54.00
76.33
42.08
94.13
56.30
35.28

(VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ)
+ÉxiÉ® (5-2)
6
-4.14
-9.53
-8.37
0.38
-6.15
-6.18
4.77
-3.39
-3.85
-2.42
-4.21
-13.24
-7.41
-4.98
-5.11
-2.68
-7.19
-5.17
5.84
-3.53
-10.94
8.70
11.92
3.87
-7.69
1.38
7.24
-8.31
-21.66
-4.26
-5.21

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ: VÉÉÒºÉÉÒAºÉ: ºÉÉàÉÉxªÉ gÉähÉÉÒ ®ÉVªÉ; AºÉºÉÉÒAºÉ: ÉÊ´É¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ ®ÉVªÉ
»ÉÉäiÉ: ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ ãÉäJÉÉåä ºÉä |ÉÉ{iÉ àÉÚãÉ +ÉÉÆBÉE½ä

4.49. +ÉºÉàÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ ®ÉVªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä BÉE®
VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉÉå àÉå 2004-05 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 2007-08 àÉå ºÉÖvÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ* VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® +ÉÉè® =kÉ®ÉJÉhb ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ BÉE® ®ÉVÉº´É àÉå
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ* ÉÊ´É¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ BÉäE ®ÉVªÉÉå xÉä +É{ÉxÉÉ ºÉàÉOÉ BÉE®VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 2004-05 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 2007-08 àÉå 0.84
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉ gÉähÉÉÒ ®ÉVªÉÉå uÉ®É |ÉÉ{iÉ VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ
BÉäE 0.53 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ºÉàÉOÉ ºÉÖvÉÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè*

®ÉVªÉÉå BÉEÉ ´ªÉªÉ
4.50 ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ´ªÉªÉ |É´ÉßÉÊiÉªÉÉÆ ºÉÉ®hÉÉÒ 4.14 àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè* ºÉÉàÉÉxªÉ
gÉähÉÉÒ ®ÉVªÉÉå xÉä 2004-05 BÉäE ºiÉ® BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 2007-08 àÉå +É{ÉxÉä
®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ àÉå VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE 0.20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ àÉÉàÉÚãÉÉÒ BÉEàÉÉÒ n¶ÉÉÇ<Ç*
VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ àÉå BÉEàÉÉÒ 17 àÉå ºÉä 9
®ÉVªÉÉå àÉå näJÉÉÒ MÉ<Ç* +ÉÉwÉ |Énä¶É, ÉÊ¤ÉcÉ® +ÉÉè® ZÉÉ®JÉhb ®ÉVªÉ 2004-05
+ÉÉè® 2007-08 BÉäE àÉvªÉ VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE 1.99 ºÉä 2.42 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ®åVÉ
àÉå +É{ÉxÉä ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ´ÉßÉÊr BÉE® |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ ®cä* bÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®A{ÉE
BÉäE ¤ÉÉn ¤ªÉÉVÉ £ÉÉ® àÉå BÉEàÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉäE ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ àÉå BÉEàÉÉÒ BÉE®xÉä BÉäE
=xÉBÉäE |ÉªÉÉºÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE àÉÉãÉÚàÉ {É½iÉÉÒ cè* iÉÖãÉxÉÉ àÉå 2004-08 BÉäE
nÉè®ÉxÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉäE ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ àÉå àÉÉàÉÚãÉÉÒ ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ cÖ<Ç*

2007-08 àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ gÉähÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉäE 14.98 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉä
ÉÊ´É¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉåä ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 27.15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
{É® =SSÉ ®cÉ* ÉÊ´É¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ àÉä BÉäE´ÉãÉ iÉÉÒxÉ ®ÉVªÉÉå +ÉºÉàÉ, ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ +ÉÉè®
ÉÊjÉ{ÉÖ®É xÉä 2004-05 ºiÉ®Éå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 2007-08 àÉå +É{ÉxÉä ®ÉVÉº´É
´ªÉªÉ VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ*
4.51 ®ÉVÉº´É ãÉäJÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ºÉä, ºÉÉàÉÉxªÉ gÉähÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉäE {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ àÉå
ºÉÖvÉÉ® cÉä BÉE® ªÉc 2004-05 BÉäE VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE 2.12 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä
2007-08 àÉå VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ 2.94 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ* BÉäE´ÉãÉ àÉcÉ®ÉK]Å
+ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ àÉå 2004-05 +ÉÉè® 2007-08 BÉäE àÉvªÉ =xÉBÉäE {ÉÚÆVÉÉÒ
´ªÉªÉ-VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉÉå àÉå àÉÉàÉÚãÉÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊnJÉÉÒ* ÉÊ¤ÉcÉ® +ÉÉè® =kÉ®|Énä¶É
MÉ®ÉÒ¤É ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® àÉci´É{ÉÚhÉÇ lÉÉ* +ÉºÉàÉ +ÉÉè® ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®
ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ ®ÉVªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® n¶ÉÉÇªÉÉ* +ÉâóhÉÉSÉãÉ
|Énä¶É àÉÉÊhÉ{ÉÖ®, ÉÊàÉVÉÉä®àÉ +ÉÉè® xÉÉMÉÉãÉèhb àÉå ºÉÖvÉÉ® àÉci´É{ÉÚhÉÇ lÉÉ* ÉÊ´É¶ÉäKÉ
gÉähÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ {ÉcãÉä BÉäE =SSÉ ®ÉVÉº´É
+ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ ºÉÉàÉÉxªÉ gÉähÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉäE <ºÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
+ÉÉÊvÉBÉE cè*

ºÉÉ®ÉÆ¶É

4.52 2004-08 BÉäE nÉè®ÉxÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É
ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè:
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iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
ºÉÉ®hÉÉÒ 4.13: ÉÊxÉVÉÉÒ BÉE® ®ÉVÉº´É: ®ÉVªÉÉå BÉEÉ iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ

+ÉÉèºÉiÉ +ÉÉä]ÉÒ+ÉÉ®/VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ
®ÉVªÉ
2004-05
2005-06
2006-07
1
2
3
4
+ÉÉÆwÉ |Énä¶É
7.72
8.14
8.89
ÉÊ¤ÉcÉ®
4.57
4.44
4.08
UkÉÉÒºÉMÉ¸
7.20
7.36
7.85
MÉÉä´ÉÉ
7.46
8.21
8.89
MÉÖVÉ®ÉiÉ
6.85
7.14
7.25
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ
7.95
8.53
8.64
ZÉÉ®JÉhb
4.64
5.01
5.09
BÉExÉÉÇ]BÉE
10.73
11.09
12.38
BÉäE®ãÉ
8.13
7.86
8.38
àÉvªÉ|Énä¶É
7.25
7.84
8.17
àÉcÉ®ÉK]Å
7.90
7.66
7.87
=½ÉÒºÉÉ
5.85
6.37
6.65
{ÉÆVÉÉ¤É
7.13
8.19
7.31
®ÉVÉºlÉÉxÉ
7.18
7.63
7.82
iÉÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ
9.57
10.16
10.57
=kÉ®|Énä¶É
6.36
6.74
7.37
{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ
4.76
4.43
4.29
VÉÉä½: VÉÉÒºÉÉÒAºÉ
7.35
7.59
7.88
+É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É
1.76
2.13
2.30
+ÉºÉàÉ
5.16
5.59
5.46
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
5.43
5.88
5.84
VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ®
5.57
6.13
6.20
àÉhÉÉÒ{ÉÖ®
1.78
1.88
2.28
àÉäPÉÉãÉªÉ
3.58
4.00
4.38
ÉÊàÉVÉÉä®àÉ
1.61
2.04
2.27
xÉÉMÉÉãÉéb
1.46
1.86
1.86
ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ
5.48
5.43
6.12
ÉÊjÉ{ÉÖ®É
2.89
3.15
3.32
=kÉ®ÉJÉhb
6.09
6.82
8.46
VÉÉä½:AºÉºÉÉÒAºÉ
4.88
5.36
5.64
ºÉ£ÉÉ Ò®ÉVªÉ
7.20
7.46
7.75
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ: VÉÉÒºÉÉÒAºÉ: ºÉÉàÉÉxªÉ gÉähÉÉÒ ®ÉVªÉ; AºÉºÉÉÒAºÉ: ÉÊ´É¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ ®ÉVªÉ
»ÉÉäiÉ: ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ ãÉäJÉÉåä ºÉä |ÉÉ{iÉ àÉÚãÉ +ÉÉÆBÉE½ä

2007-08
5
9.21
4.84
7.34
8.27
7.13
7.87
5.00
12.07
8.42
8.43
8.22
6.64
7.20
7.97
10.20
7.25
4.24
7.89
2.45
4.77
6.12
8.05
2.59
4.20
2.36
1.83
6.36
3.29
8.05
5.68
7.76

( |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ) =UÉãÉ
+ÉxiÉ® (5-2)
1998-08
6
7
1.49
1.327
0.27
0.685
0.13
1.128
0.81
1.348
0.28
0.944
-0.07
1.199
0.35
1.76
1.35
1.593
0.29
1.097
1.19
1.321
0.32
1.168
0.79
1.608
0.07
1.455
0.79
1.571
0.64
1.376
0.89
1.534
-0.51
1.145
0.53
1.322
0.69
2.398
-0.40
1.628
0.70
1.362
2.48
1.952
0.80
1.991
0.62
1.591
0.75
2.779
0.36
1.441
0.88
1.542
0.41
1.572
1.96
2.316
0.80
1.916
0.56
1.343

®ÉVÉº´É ãÉäJÉÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ +ÉÉè® BÉE<Ç ®ÉVÉº´É +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ gÉähÉÉÒ ®ÉVªÉÉå 2004-05 BÉäE 4 ºÉä ¤É¸BÉE® 2007-08 àÉå
14 cÉä MÉA* 2007-08 àÉå ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä ´ÉÉãÉä BÉäE´ÉãÉ iÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ
BÉäE®ãÉ, {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ cé* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, VªÉÉnÉiÉ®
ºÉÉàÉÉxªÉ gÉähÉÉÒ BÉäE ®ÉVªÉÉå àÉå ®ÉVÉº´É PÉÉ]É BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ãÉÉÊFÉiÉ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä ABÉE ´ÉKÉÇ {ÉcãÉä cÉÒ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ* ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ
gÉähÉÉÒ ®ÉVªÉ 2007-08 àÉå ®ÉVÉº´É +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå lÉä*

=½ÉÒºÉÉ àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ àÉå 2007-08 àÉå +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ cÖ+ÉÉ*
¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ {ÉlÉ BÉäE
+ÉxÉÖºÉÉ® ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ =vÉÉ® ºÉÉÒàÉÉAÆ ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE ºÉxn£ÉÇ àÉå lÉÉ* +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉÊr ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉ +É{ÉxÉä
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉEàÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
PÉÉ]ä n¶ÉÉÇAÆMÉä*

??) ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå (iÉÉÒxÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®) 2007-08 iÉBÉE ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä +É¤É {ÉÚVÆ ÉÉÒ ´ªÉªÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ
cÖA lÉä* ªÉc |ÉÉ{iÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉ ºÉÆBÉäEiÉ cè*

¬) ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉEÉ ÉÊMÉ®É´É]ÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É, ®ÉVªÉÉå BÉEÉ
jÉ@hÉ VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå PÉ] MÉªÉÉ* jÉ@hÉ
VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ´ÉÉãÉä BÉäE´ÉãÉ SÉÉ® ºÉÉàÉÉxªÉ gÉähÉÉÒ BÉäE ®ÉVªÉ lÉä
VÉÉä 2004-05 BÉäE ºÉÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 2007-08 àÉå 40 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´É¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ BÉäE 11 ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉä Uc
®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ jÉ@hÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ 2007-08 iÉBÉE +ÉÉè® JÉ®É¤É cÉä MÉªÉÉÒ*

?)

???) ºÉÉàÉÉxªÉ gÉähÉÉÒ BÉäE 17 ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉä BÉäE´ÉãÉ {ÉÉÆSÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉ
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É 2004-05 BÉäE 11 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 2007-08 àÉå
VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE 3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉ* 11 ÉÊ´É¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ BÉäE
®ÉVªÉÉå àÉå, BÉäE´ÉãÉ SÉÉ® ®ÉVªÉÉå (VÉààÉÚ BÉE¶àÉÉÒ®, ÉÊxÉVÉÉä®àÉ, xÉÉMÉÉãÉèhb,
+ÉÉè® =kÉ®ÉJÉhb) àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä 2004-05 BÉäE 10 BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ àÉå 2007-08 àÉå VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉ*
?¬) ºÉÉàÉÉxªÉ gÉähÉÉÒ BÉäE 17 ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉä Uc ®ÉVªÉÉå àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
PÉÉ]É VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä BÉEàÉ lÉÉ, +ÉÉè® àÉcÉ®ÉK]Å iÉlÉÉ

¬?) BÉÖEU +É{É´ÉÉnÉå BÉäE ºÉÉlÉ, ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉäE BÉE® VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉÉå
àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ gÉähÉÉÒ BÉäE cÉÊ®ªÉÉhÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäKÉ
gÉähÉÉÒ BÉäE +ÉºÉàÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® ºÉÉàÉÉxªÉ gÉähÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ
nÉäxÉÉå àÉåä 2004-08 àÉå ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ* BÉE®-VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ
BÉExÉÉÇ]BÉE àÉå +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ cè =ºÉBÉäE ¤ÉÉn iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ +ÉÉè® +ÉÉÆwÉ|Énä¶É

+ÉvªÉÉªÉ - 4 BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ
ºÉÉ®hÉÉÒ 4.14: ®ÉVªÉ: ´ªÉªÉ àÉå iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE |É´ÉßÉÊiÉªÉÉÆ
®ÉVªÉ
1
+ÉÉÆwÉ |Énä¶É
ÉÊ¤ÉcÉ®
UkÉÉÒºÉMÉ¸
MÉÉä´ÉÉ
MÉÖVÉ®ÉiÉ
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ
ZÉÉ®JÉhb
BÉExÉÉÇ]BÉE
BÉäE®ãÉ
àÉvªÉ|Énä¶É
àÉcÉ®ÉK]Å
+ÉÉä½ÉÒºÉÉ
{ÉÆVÉÉ¤É
®ÉVÉºlÉÉxÉ
iÉÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ
=kÉ®|Énä¶É
{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ
VÉÉä½: VÉÉÒºÉÉÒAºÉ
+É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É
+ÉºÉàÉ
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ®
àÉÉÊhÉ{ÉÖ®
àÉäPÉÉãÉªÉ
ÉÊàÉVÉÉä®àÉ
xÉÉMÉÉãÉéb
ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ
ÉÊjÉ{ÉÖ®É
=kÉ®ÉJÉhb
VÉÉä½:AºÉºÉÉÒAºÉ
ºÉ£ÉÉÒ®ÉVªÉ

2004-05

®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ
2005-06 2006-07 2007-08

2
14.88
19.99
15.85
16.92
12.85
12.18
13.59
16.64
15.57
16.80
13.18
17.32
17.65
16.97
14.41
18.09
13.49
15.18
52.91
19.47
25.11
34.22
36.15
27.50
56.85
31.51
107.57
26.31
21.23
26.60
15.88

3
14.79
22.15
13.54
16.40
11.59
11.88
15.43
16.69
14.81
17.68
11.93
17.32
16.59
16.60
13.94
16.66
13.26
14.63
57.15
18.22
25.39
37.38
39.57
26.50
58.87
36.36
96.59
25.48
21.44
26.89
15.36

4
15.39
20.80
13.70
17.00
11.48
12.94
14.46
17.76
14.62
17.44
12.05
17.30
15.03
16.81
14.57
17.85
12.53
14.77
55.79
17.97
26.96
36.56
45.19
27.41
57.53
34.81
91.20
24.14
21.80
26.94
15.47

5
17.27
22.41
14.15
16.90
10.93
11.88
15.58
17.36
15.33
17.97
11.20
17.16
16.77
17.48
14.80
18.94
12.39
14.98
56.43
18.09
25.93
38.34
40.19
29.63
58.04
35.76
99.83
24.83
21.33
27.15
15.67

+ÉxiÉ®
(5-2)
6
2.40
2.42
-1.70
-0.02
-1.92
-0.31
1.99
0.72
-0.25
1.16
-1.98
-0.17
-0.87
0.51
0.40
0.85
-1.11
-0.20
3.52
-1.38
0.82
4.12
4.04
2.14
1.19
4.25
-7.74
-1.48
0.10
0.54
-0.21

2004-05
7
2.57
1.65
2.85
3.71
2.17
0.96
2.60
3.12
0.62
4.61
2.03
1.48
0.78
2.97
2.26
2.29
0.88
2.12
13.14
4.15
2.84
8.99
11.41
4.23
13.43
7.10
22.07
7.67
4.79
5.82
2.34

(VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ)

{ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ
2005-06 2006-07
8
3.25
2.60
2.72
4.35
3.17
1.52
3.34
3.47
0.66
5.69
2.30
1.32
1.38
3.32
1.77
3.11
0.70
2.50
15.00
1.88
3.22
11.38
12.16
4.10
16.73
9.14
18.89
7.92
6.52
5.89
2.70
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9
3.68
5.27
3.42
4.31
3.08
1.92
2.33
4.54
0.63
4.03
1.98
1.59
2.10
3.24
2.27
4.48
0.74
2.78
17.22
2.28
3.91
8.46
16.23
4.60
15.63
11.13
15.77
7.03
5.72
5.69
2.94

2007-08
10
4.09
5.80
4.09
4.19
2.22
2.32
3.72
4.02
0.91
4.79
1.99
2.73
1.59
3.93
2.57
4.92
0.87
2.94
18.81
2.40
4.42
11.69
19.42
5.15
16.55
11.42
17.66
8.21
6.57
6.68
3.16

+ÉxiÉ®
(10-7)
11
1.51
4.16
1.23
0.48
0.05
1.36
1.12
0.90
0.29
0.18
-0.05
1.25
0.81
0.96
0.32
2.63
-0.01
0.83
5.67
-1.75
1.59
2.71
8.01
0.92
3.13
4.32
-4.41
0.54
1.78
0.86
0.81

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ: VÉÉÒºÉÉÒAºÉ: ºÉÉàÉÉxªÉ gÉähÉÉÒ ®ÉVªÉ; AºÉºÉÉÒAºÉ: ÉÊ´É¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ ®ÉVªÉ
»ÉÉäiÉ: ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ ãÉäJÉÉä ºÉä àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÆBÉE½ä

cè* ÉÊ¤ÉcÉ® +ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉE® VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉÉå BÉäE
ºÉxn£ÉÇ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ gÉähÉÉÒ BÉäE ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉ¤ÉºÉä xÉÉÒSÉä cè*
¬??) 2004-08 àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ gÉähÉÉÒ BÉäE ®ÉVªÉÉå BÉäE ºÉàÉOÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ àÉå
VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE 0.20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ BÉäE´ÉãÉ àÉÉàÉÚãÉÉÒ ÉÊMÉ®É´É] lÉÉÒ*
ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉÉ~ ®ÉVªÉÉå xÉä ´ÉßÉÊr +ÉÉè® xÉÉè ®ÉVªÉÉå xÉä ÉÊMÉ®É´É] nVÉÇ BÉEÉÒ*
+ÉÉÆwÉ|Énä¶É, ÉÊ¤ÉcÉ® +ÉÉè® ZÉÉ®JÉhb àÉå ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ
´ÉßÉÊr cÖ<Ç lÉÉÒ* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, UkÉÉÒÒºÉMÉ¸ MÉÖVÉ®ÉiÉ, àÉcÉ®ÉK]Å
+ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ àÉå ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEàÉÉÒ cÖ<Ç*
2004-08 BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉºÉàÉ, ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ +ÉÉè® ÉÊjÉ{ÉÖ®É BÉEÉä UÉä½BÉE®
ÉÊ´É¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ BÉäE ®ÉVªÉÉå BÉäE ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ àÉå àÉÉàÉÚãÉÉÒ ¤É¸ÉäkÉ®ÉÒ cÖ<Ç
+ÉÉè® =xÉBÉäE ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ näJÉÉÒ
MÉªÉÉÒ*

®ÉVÉº´É +ÉxiÉ®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE °ô{É àÉå iÉlÉÉ
BÉäExpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå ºÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE °ô{É
àÉå cè* <xÉ ®ÉVÉº´É +ÉxiÉ®hÉÉå ºÉä ºÉà¤Ér ÉÊcººÉä +ÉxÉÖ¤ÉxvÉ 4.1 ÉÊnªÉä MÉA cè*

+ÉxiÉ®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉxiÉ®hÉ àÉå |É´ÉßÉÊiÉªÉÉÆ

4.54. ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉxiÉ®hÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE cè VÉÉä cÉãÉ cÉÒ BÉäE
´ÉKÉÉç àÉå cÖA BÉÖEãÉ +ÉxiÉ®hÉÉå ºÉä 68 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè* ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
+ÉxiÉ®hÉ BÉäE ÉÊcººÉä àÉå +ÉÉ~´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ {ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ BÉäE 60.13
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ¤É¸BÉE® ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É BÉE´É® +É´ÉÉÊvÉ àÉå 68.03
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ* ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉxiÉ®hÉÉå àÉå +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE ÉÊcººÉä àÉå
¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ cÖ<Ç cè ÉÊ´É¶ÉäKÉ iÉÉè® ºÉä MªÉÉ®c´Éåå +ÉÉè® ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É
¶ÉÉÉÊàÉãÉ +É´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå, ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉxÉÖnÉxÉ ¤ÉäciÉ® ãÉÉÊFÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cè BÉE® ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ãÉÉMÉiÉ +ÉFÉàÉiÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä
¤ÉciÉ® ãÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* iÉnÂxÉÖºÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +É{ÉxÉä uÉ®É
ºÉÖZÉÉA +ÉxiÉ®hÉÉå àÉå +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE ÉÊcººÉä àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ*

4.53 £ÉÉ®iÉ àÉå, BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉxiÉ®hÉ ÉÊVÉºÉàÉå
ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® MÉè® ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉxiÉ®hÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ céè, ¤ÉcÖMÉÉàÉÉÒ céè* BÉäExpÉÒªÉ
BÉE®Éå +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå àÉå ÉÊcººÉä BÉäE °ô{É àÉå ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
+ÉxiÉ®hÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ céè* MÉè® ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE

4.55 +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊcººÉÉ 2006-07 ºÉä ¤É¸iÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè®
2007-08 BÉäE ¤ÉÉn ºÉä ªÉc ´ÉßÉÊr +ÉÉè® ºÉÖo¸ cÉä MÉªÉÉÒ* <ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå +ÉÉè® ºÉÉÒAºÉAºÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä =SSÉ +ÉÆiÉ®hÉÉå BÉäE
ºÉÆPÉ]xÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cè* +É¤É, ®ÉVªÉÉå BÉEÉä |ÉnkÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ
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{ÉªÉÉÇ{iÉ £ÉÉMÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ cè, +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BÉÖEãÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
+ÉxÉÖnÉxÉÉå àÉå {ÉEÉàÉÖÇãÉÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉäExpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä PÉ] MÉªÉÉ cè* BÉäExp |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå
¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ cÖ<Ç cè, <xÉàÉå ºÉä BÉÖEU BÉEÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ãÉä´ÉÉÒ
ãÉMÉÉA MÉA ={ÉBÉE®Éå BÉäE ãÉÉ£ÉÉå ºÉä cÉäiÉÉ cè*
4.56. cÉãÉ cÉÒ BÉäE ´ÉKÉÉç àÉå, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉxiÉ®hÉÉå BÉEÉÒ 1969 BÉäE
{ÉÚ´ÉÇ BÉEÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® ãÉÉè]iÉä cÖA +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ =xàÉÖJÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE cÉä MÉA cè* ºÉÉÒAºÉAºÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉè® {ÉEÉàÉÖÇãÉÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ BÉäE º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉÒ iÉ®{ÉE VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉàÉ ºÉcàÉÉÊiÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ
<ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉMÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç cè* ªÉc càÉÉ®É ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ
oÉÎK]BÉEÉähÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå {ÉcãÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒÒ SÉÉÉÊcA*

4.57. +ÉxiÉ®hÉ SÉèxÉãÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉcÖºÉÆJªÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉOÉ
+ÉxiÉ®hÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® näJÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä MÉªÉÉ cè* {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® MªÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ºÉ£ÉÉÒ SÉèxÉãÉÉå ºÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉxiÉ®hÉÉå BÉäE °ô{É àÉå BÉäExp BÉäE
ºÉBÉEãÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE 37.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉäEiÉÉiàÉBÉE >ó{É®ÉÒ ºÉÉÒàÉÉ
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ* ªÉc ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ¤É¸ÉBÉE® 38 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉE® nÉÒ* BÉäExp BÉEÉÒ ºÉBÉEãÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå ®ÉVªÉÉå
BÉäE +ÉxiÉ®hÉÉå àÉå |É´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ +ÉxÉÖ¤ÉxvÉ 4.2 àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè*
4.58 xÉÉè´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ {ÉSÉÉÆ] +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉäExp BÉEÉÒ ºÉBÉEãÉ
®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE 40.33 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ¶ÉÉÒKÉÇ ºiÉ® BÉäE {É¶SÉÉiÉ nºÉ´Éå ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® MªÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉäExpÉÒªÉ +ÉxiÉ®hÉ
BÉEàÉ cÉäBÉE® 35 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉA* ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå BÉäExp BÉäE
+ÉxiÉ®hÉ BÉäExp BÉEÉÒ ºÉBÉEãÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE 38 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉä

ºÉÉ®hÉÉÒ 4.15 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå BÉäExp BÉEÉ +ÉxiÉ®hÉÉå ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå ÉÊcººÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ

ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ-+ÉÉ~´ÉÉÆ
ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ-xÉÉè´ÉÉÆ
ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ-nºÉ´ÉÉÆ
ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ-MªÉÉ®c´ÉÉÆ
ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ-¤ÉÉ®c´ÉÉÆ
2005-06
2006-07
2007-08

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå BÉäExp BÉEÉ ÉÊcººÉÉ
+ÉxiÉ®hÉÉå
ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉÖEãÉ
ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
BÉäE +ÉxiÉ®hÉÉå
+ÉxiÉ®hÉÉå
BÉäE ¤ÉÉn
BÉäE ¤ÉÉn

65.4
62.8
60.8
53.5
62.6
61.9
62.5
63.5

49.1
45.6
44.1
40.4
42.4
41.6
41.9
43.6

38.7
35.3
36.3
33.3
35.7
35.3
35.4
36.5

®ÉVªÉÉå BÉEÉä
ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE
+ÉxiÉ®hÉ/
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
®ÉVÉº´É
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ

(|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ)
®ÉVªÉÉå BÉEÉä BÉÖEãÉ
+ÉxiÉ®hÉ/
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
®ÉVÉº´É
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ

16.3
17.2
16.7
13.1
20.2
20.3
20.6
19.9

26.7
27.5
24.5
25.2
26.9
26.6
27.1
27.0

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ: 1 ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉèºÉiÉ iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÇ (2005-08) BÉäE ÉÊãÉA cè*
2. ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉxiÉ®hÉÉå àÉå BÉE® +ÉxiÉ®hÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖnÉxÉ nÉäxÉÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
3. ®ÉVªÉÉå BÉEÉä BÉÖEãÉ +ÉxiÉ®hÉÉå àÉå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå uÉ®É BÉE® +ÉxiÉ®hÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖnÉxÉ iÉlÉÉ BÉäExp ºÉä +ÉxªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
<xÉàÉå ®ÉVªÉ ¤ÉVÉ] ºÉä ¤ÉÉc® BÉäE +ÉxiÉ®hÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cè*
»ÉÉäiÉ: £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ºÉä àÉÚãÉ +ÉÉÆBÉE½å iÉlÉÉ BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ ãÉäJÉä (ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉKÉÉç BÉäE)

BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* ´ÉKÉÇ 2008-09 iÉlÉÉ 2009-10 àÉå ®ÉVªÉÉå BÉEÉä
BÉäExpÉÒªÉ +ÉxiÉ®hÉ àÉå nÉä |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉÉÆBÉE ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉßÉr
Ê cÖ<Ç cè* ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉÉå +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå nÉäxÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ ºÉBÉEãÉ
®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉäExpÉÒªÉ +ÉxiÉ®hÉÉå àÉå PÉ]-¤É¸ cÖ<Ç cè*
ÉÊ´ÉKÉàÉ ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ
®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ
4.59 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ´ªÉªÉ àÉå BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå
BÉEÉ ºÉÉ{ÉäÉFÊ ÉBÉE ÉÊcººÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ àÉå, ÉÊ´ÉKÉªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ n¶ÉÉÇiÉÉ cè*
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉÖEãÉ +ÉxiÉ®hÉ +ÉÉ~´Éå ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ¤ÉÉn ºÉä ÉÎºlÉ® ¤ÉxÉä cÖA cé* BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉÉMÉÉàÉÉÒ
ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ´ÉãÉ BÉäExpÉÒªÉ BÉE®Éå BÉäE ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊcººÉä àÉå
´ÉßÉr
Ê cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE
+ÉxiÉ®hÉÉå BÉäE ÉÊcººÉä àÉå àÉÉàÉÚãÉÉÒ ´ÉßÉr
Ê cÖ<Ç cè* (ºÉÉ®hÉÉÒ 4.15)*

´ªÉªÉ
4.60 ºÉÉ®hÉÉÒ 4.16 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVÉº´É +ÉÉè® BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ àÉå BÉäExp +ÉÉè®
®ÉVªÉÉå BÉäE ºÉÉ{ÉäÉÊFÉBÉE ÉÊcººÉÉå BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉÒ cè* {ÉcãÉä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä ãÉäBÉE®
¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ àÉå BÉäExp BÉEÉ
ÉÊcººÉÉ 40.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä 46.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE PÉ]iÉÉ-¤É¸iÉÉ ®cÉ* +ÉÉ~´Éå
ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ àÉå BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEÉ
ºÉÉ{ÉäÉÊFÉBÉE ÉÊcººÉÉ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä ÉÎºlÉ® ¤ÉxÉÉ ®cÉ ÉÊVÉºÉàÉå BÉäExp BÉäE
ÉÊcººÉä àÉå 43 ºÉä 44 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ®åVÉ àÉå àÉÉàÉÚãÉÉÒ =iÉÉ®-SÉ¸É´É cÖ+ÉÉ* VÉcÉÆ
iÉBÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉ®cÉå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ
{ÉSÉÉÆ] +É´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉäExp BÉäE ÉÊcººÉä àÉå 43.14 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä 50.51
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE PÉ]-¤É¸ cÉäiÉÉÒ ®cÉÒ* nºÉ´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ {ÉSÉÉÆ] +É´ÉÉÊvÉ ºÉä
BÉäExp BÉEÉ ÉÊcººÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 43 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® ÉÎºlÉ® ¤ÉxÉÉ ®cÉ*
4.61 ÉÊSÉjÉ 4.4 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVÉº´É +ÉÉè® BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ àÉå ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊcººÉÉå
àÉå ´ÉKÉÇ-´ÉÉ® PÉ]-¤É¸ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè*

+ÉvªÉÉªÉ - 4 BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ

4.16 ®ÉVÉº´É +ÉÉè® BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ àÉå BÉäExp iÉlÉÉ ®ÉVªÉÉå
BÉEÉ ºÉÉ{ÉäÉÊFÉBÉE ÉÊcººÉÉ

xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
4.62 ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ {É]®ÉÒ {É® ãÉÉxÉÉ BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå
nÉäxÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* iÉäãÉ BÉäE +ÉxiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉÚãªÉÉå BÉäE
ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ cÉäxÉä, U]ä BÉäExpÉÒªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉn ´ÉäiÉxÉ
BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ÉÉÊ¶É BÉäE ÉÊãÉA ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ +ÉÉè® BÉßEÉÊKÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ jÉ@hÉ BÉEÉä àÉÉ{ÉE
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉlÉÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉäE ºÉÆBÉäEiÉ ÉÊnJÉÉ<Ç näxÉä ºÉä VÉãnÉÒ
cÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ ®Éc {É® ãÉÉè]xÉÉ ºÉÆ£É´É cÉäMÉÉ* ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ
àÉå ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉE<Ç |ÉàÉÖJÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉAÆ àÉÆnÉÒ ºÉä =¤É® ®cÉÒ cé*
AäºÉä £ÉÉÒ ºÉÆBÉäEiÉ ÉÊàÉãÉiÉä cé ÉÊBÉE ´ÉKÉÇ 2009 BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE
+ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ºÉÖvÉÉ® 2010 àÉå £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ cè*
2008-09 +ÉÉè® 2009-10 BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ¤ÉÉc®
ÉÊxÉBÉEãÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÆ¶É¶ÉÉäÉÊvÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ´ÉKÉÇ 2010-11 BÉEÉ àÉÖJªÉ
BÉEÉªÉÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉÉå BÉäE
ABÉE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå n® àÉå VÉÉä BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè =ºÉBÉäE ¤ÉÉn VÉÉÒ AºÉ]ÉÒ
BÉEÉä ¶ÉÖâó BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ®ÉVÉº´É àÉå +ÉºlÉÉ<Ç BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
¤ÉnãÉÉ´É ãÉÉAMÉÉ* càÉ BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå nÉäxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ®
BÉäE ABÉE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ âó{É®äJÉÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE® ®cä cé* ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ âó{É®äJÉÉ
àÉå ´ÉKÉÇ 2014-15 BÉäE ÉÊãÉA 68 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ jÉ@hÉºÉ.PÉ.=.+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ´ÉKÉÇ 2014-15 àÉå BÉäExp ºÉ®BÉEÉ®
BÉäE ÉÊãÉA jÉ@hÉ-ºÉ.PÉ.=. +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 45 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉäE ãÉFªÉ ºÉä
ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA <ºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉFªÉ 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
cè (®ÉVªÉÉå BÉEÉä ÉÊnA MÉA BÉäExp BÉäE jÉ@hÉÉå BÉEÉä PÉ]É ÉÊnA VÉÉxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ
®ÉVªÉ +ÉÉè® BÉäExp BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉÉå BÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå xÉcÉÓ VÉÉä½É VÉÉiÉÉ
cè)* °ô{É®äJÉÉ àÉå BÉäExp +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå uÉ®É +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ °ô{É ºÉä ´ÉKÉÇ
2014-15 iÉBÉE ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® näxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ ãÉFªÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ¤ªÉÉè®É +ÉvªÉÉªÉ-9 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
àÉå +ÉÉèºÉiÉ

ºÉÉ{ÉäÉÊFÉBÉE ÉÊcººÉÉ
BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ
®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ
BÉäExp
®ÉVªÉ
BÉäExp
®ÉVªÉ

ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ-I

43.83

56.17

40.77

59.23

ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ-II

49.47

50.53

41.83

58.17

ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ-III

50.51

49.49

46.10

53.90

ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ-IV

47.69

52.31

41.77

58.23

ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ-V

43.14

56.86

40.00

60.00

ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ-VI

47.35

52.65

44.19

55.81

ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ-VII

44.79

55.21

41.98

58.02

ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ-VIII

47.86

52.40

44.22

55.78

ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ-IX

45.58

54.42

43.45

56.55

ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ-X

43.35

56.65

43.18

56.82

ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ-XI

43.77

56.23

44.03

55.97

ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ-XII*

43.74

56.26

44.45

55.55

ºÉàÉOÉ +ÉÉèºÉiÉ

45.92

54.08

43.00

57.00

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ: * iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÉç (2005-08) BÉEÉ +ÉÉèºÉiÉ
»ÉÉäiÉ: £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ºÉä àÉÚãÉ +ÉÉÆBÉE½ä (BÉE<Ç ´ÉKÉÉç BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå)

ÉÊSÉjÉ 4.4 : ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVÉº´É +ÉÉè® BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ àÉå ®ÉVªÉÉå BÉEÉ ºÉÉ{ÉäÉÊFÉBÉE ÉÊcººÉÉ
65.0

60.0

55.0

50.0

45.0

2004-05

2001-02

1998-99

1995-96

1992-93

1989-90

1986-87

1983-84

1980-81

1977-78

1974-75

1971-72

1968-69

1965-66

1962-63

1959-60

1956-57

1953-54

35.0

2007-08 ¤É.+É.

®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ
BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ

40.0

1950-51

|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ

47

+ÉvªÉÉªÉ - 5 ´ÉºiÉÖ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE®
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|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
5.1
<ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ´Éc ‘1 +É|ÉèãÉ 2010 ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ´ÉºiÉÖ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE® BÉäE
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE |É£ÉÉ´É iÉlÉÉ nä¶É BÉäE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ´ªÉÉ{ÉÉ® {É® <ºÉBÉäE
|É£ÉÉ´É’ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®å* ´ÉºiÉÖ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE® (VÉÉÒAºÉ]ÉÒ) BÉäE °ô{É àÉå
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ABÉE #ÉEÉÉÎxiÉBÉEÉ®ÉÒ BÉE® ºÉÖvÉÉ® ={ÉÉªÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉE® ®ÉVÉº´É
¤É¸ÉxÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BÉE<Ç ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
¤ÉÉc®ÉÒ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ¤ÉcÖiÉ ¤É½É ªÉÉäMÉnÉxÉ cÉäMÉÉ* càÉÉ®ä
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå àÉå iÉÉÒxÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ àÉnå +ÉlÉÉÇiÉÂ (?) ----‘BÉäExp +ÉÉè®
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉÉ’; (??) ---‘<ºÉBÉEÉ
=qä¶ªÉ xÉ BÉäE´ÉãÉ ®ÉVÉº´É JÉÉiÉä àÉå |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® ´ªÉªÉ àÉå ºÉÆiÉÖãÉxÉ ãÉÉxÉÉ
cÉäMÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ JÉÉiÉä àÉå +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ £ÉÉÒ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ’; +ÉÉè®
(???) --‘BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉäE BÉE®-ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå
ºÉÖvÉÉ®’, £ÉÉÒ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ uÉ®É |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉåäMÉÉÒ* <ºÉÉÊãÉA <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä àÉÉxÉÉ
cè ÉÊBÉE VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÖqÉå BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ °ô{É ºÉä
VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè*
5.2
+É|ÉiªÉFÉ BÉE®ÉvÉÉxÉ BÉäE {ÉcãÉä SÉ®hÉ BÉäE ºÉÖvÉÉ® iÉ¤É ¶ÉÖâó cÖA VÉ¤É
1986 àÉå SÉªÉÉÊxÉiÉ àÉnÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉäExpÉÒªÉ ºiÉ® {É® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ àÉÚãªÉ´ÉÉÊvÉÇiÉ
BÉE® ¶ÉÖâó ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉäE ¤ÉÉn vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä ªÉc BÉäExpÉÒªÉ àÉÚãªÉ
´ÉÉÊvÉÇiÉ BÉE® BÉäE VÉÉÊ®A ºÉ£ÉÉÒ ÉÊVÉÆºÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉä MÉªÉÉ* ºÉä´ÉÉ BÉE® ¶ÉÖâó cÉäxÉä
+ÉÉè® =ºÉä BÉäExpÉÒªÉ àÉÚãªÉ ´ÉÉÊvÉÇiÉ BÉE® àÉå ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ªÉc |ÉªÉÉºÉ
+ÉÉè® iÉäVÉ cÉä MÉªÉÉ* ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® ºÉÖvÉÉ® nä¶É àÉå ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå uÉ®É +É|ÉèãÉ2003 +ÉÉè® VÉxÉ´É®ÉÒ 2008 BÉäE ¤ÉÉÒSÉ àÉÚãªÉ ´ÉÉÊvÉÇiÉ BÉE® (´Éä]) ¶ÉÖâó BÉE®xÉä BÉäE
VÉÉÊ®A SÉ®hÉ¤Ér °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ´Éä] BÉEÉÒ VÉÉä®nÉ® ºÉ{ÉEãÉiÉÉ +ÉÉè®
<ºÉàÉå +ÉÉMÉä +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉiÉä cÖA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
xÉä {ÉE®´É®ÉÒ 2007 àÉå ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE 1 +É|ÉèãÉ 2010 iÉBÉE nä¶É
àÉå ABÉE ãÉFªÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ ¶ÉÖâó BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå
BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä =ºÉBÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ* <ºÉ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä {ÉE®´É®ÉÒ, 2008 +ÉÉè® VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 àÉå
nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* àÉÚãÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ BÉE® (VÉÉÒAºÉ]ÉÒ) BÉEÉä <ºÉ
ºÉÖvÉÉ® |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE ABÉE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå ´ÉKÉÇ 2007 +ÉÉè® 2008 àÉå
=kÉ®ÉäkÉ® #ÉEàÉ¶É& 4 ºÉä 3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
xÉ´Éà¤É®, 2007 àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä VÉÉÒAºÉ]ÉÒ àÉå °ô{ÉÉxiÉ®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ABÉE
ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ* +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä <ºÉ ÉÊ®{ÉÉäÇ] {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® +É|ÉèãÉ 2008 àÉå ‘£ÉÉ®iÉ àÉå ´ÉºiÉÖ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE® BÉEÉ àÉÉbãÉ
+ÉÉè® °ô{É®äJÉÉ’ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ* nÉäc®ä VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉE®iÉä cÖA àÉÉìbãÉ +ÉÉè® °ô{É®äJÉÉ àÉå ®ÉVªÉ +ÉÉè® BÉäExp BÉäE BÉE®Éå BÉEÉä VÉÉÒAºÉ]ÉÒ
BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ºÉÉäSÉ-ÉÊ´ÉSÉÉ® |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè* àÉÉìbãÉ àÉå n®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ, VÉÉÒAºÉ]ÉÒ ºÉä UÚ] iÉlÉÉ <ºÉBÉäE nÉªÉ®ä ºÉä
¤ÉÉc® ®JÉxÉä +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉxiÉ®-®ÉVªÉÉÒªÉ ãÉäxÉ-näxÉÉå BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä
ºÉÉÊciÉ |ÉSÉÉãÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ AäºÉä àÉÖqÉå BÉEÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
VÉ°ô®iÉ cè, ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* °ô{É®äJÉÉ àÉå =xÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE A´ÉÆ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEnàÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä +É|ÉèãÉ 2010 BÉEÉÒ
ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =~ÉªÉä VÉÉxÉä VÉ°ô®ÉÒ cé* <ºÉ

nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ nÚºÉ®ä nÉè® BÉEÉÒ ¤ÉcºÉ
+ÉÉè® ºÉàÉÉÒFÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉäMÉÉÒ* xÉ´Éà¤É®, 2009 àÉå ‘£ÉÉ®iÉ àÉå ´ÉºiÉÖ A´ÉÆ
ºÉä´ÉÉ BÉE® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉcãÉä {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ {ÉjÉ’ BÉEÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ <ºÉÉÒ BÉäE
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÖ+ÉÉ* <ºÉ {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ {ÉFÉ àÉå, ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
BÉE®Éå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ BÉE® BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE
iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉàÉå +ÉxiÉ®®ÉVªÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉäE
BÉE®ÉvÉÉxÉ, FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ, FÉäjÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
ºÉÉÊciÉ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉäE BÉE<Ç PÉ]BÉEÉå iÉlÉÉ =~ÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
BÉEnàÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ãÉäÉÊBÉExÉ, <ºÉàÉå ®ÉVÉº´É iÉ]ºlÉ n®Éå
(+ÉÉ®AxÉ+ÉÉ®) BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶É àÉÖcèªÉÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉA MÉA cé
VÉÉä BÉäExpÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä VÉ°ô®ÉÒ cé* +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè ÉÊBÉE ªÉc {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ {ÉjÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ¤ÉcºÉ BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä
VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉäE ÉÊbVÉÉ<xÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE iÉ®ÉÒBÉEÉå àÉå ºÉÆ£É´É ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉ*
5.3
ÉÊ´ÉMÉiÉ iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÉç àÉå VÉÉÒAºÉ]ÉÒ {É® ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉcàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ®ÉcxÉÉÒªÉ |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç cè* <ºÉ BÉE® BÉäE ´ªÉÉ{ÉBÉE fÉÆSÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå +É¤É BÉE®É® £ÉÉÒ cÉä MÉªÉÉ cè* VÉÉÒAºÉ]ÉÒ ABÉE nÉäc®É BÉE® cè ÉÊVÉºÉàÉå BÉäExp
+ÉÉè® ®ÉVªÉ nÉäxÉÉå BÉäE VÉÉÒAºÉ]ÉÒ PÉ]BÉEÉå BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ ºÉàÉÉxÉ BÉE®ÉvÉÉ® {É®
cÉäiÉÉÒ cè* ºÉ£ÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä, ºÉcàÉiÉ UÚ]Éå BÉEÉä UÉä½BÉE®, <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ãÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ´ÉºiÉÖ+ÉÉå +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç
£Éän xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® nÉäxÉÉå {É® ºÉàÉÉxÉ BÉEÉxÉÚxÉ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ
+É£ÉÉÒ BÉE<Ç àÉÖqÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* <xÉBÉEÉ ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ
ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* àÉÉìbãÉ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉäE ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä {É® cÉÒ
<ºÉBÉäE ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉÉÊãÉA VÉÉÒAºÉ]ÉÒ
ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE A´ÉÆ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ¤ÉÉc®ÉÒ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA
ºÉ£ÉÉÒ º]äBÉEvÉÉ®BÉEÉå BÉEÉä AäºÉÉ ABÉE àÉÉìbãÉ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®BÉäE =ºÉä
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ABÉE |ÉÉäiºÉÉcxÉ iÉÆjÉ ãÉÉMÉÚ
BÉE®xÉÉ <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ lÉÉ* BÉE<Ç ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè® =tÉÉäMÉ
ºÉÆPÉÉå xÉä VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉäE ÉÊbVÉÉ<xÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE
ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÆ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÓ* <xÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ
ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉäE +ÉÉÊvÉnä¶É ºÉÉÊciÉ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÖqÉå BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä iÉÉÒxÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEÉä |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* ABÉE +ÉvªÉªÉxÉ VÉÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®KÉn
(AxÉºÉÉÒA<Ç+ÉÉ®) uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ =ºÉàÉå VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉ +ÉxiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ
´ªÉÉ{ÉÉ® {É® |É£ÉÉ´É BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* nÚºÉ®É +ÉvªÉªÉxÉ BÉßEÉÊiÉBÉE ¤ÉãÉ
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊbVÉÉ<xÉ ºÉä ãÉäBÉE® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ iÉBÉE VÉÉÒAºÉ]ÉÒ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉOÉ àÉÖqÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ
MÉ<È* ªÉä nÉäxÉÉå +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA
MÉA cé*1 càÉ xÉÉÒSÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ´ªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
ºÉÆFÉä{É àÉå =VÉÉMÉ® BÉE®iÉä cÖA =xÉBÉäE àÉÖJªÉ ÉÊxÉKBÉEKÉÉç +ÉÉè® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®åMÉä*

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®
5.4

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå xÉä ®ÉVªÉ BÉäE càÉÉ®ä nÉè®Éå BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE

1. <ºÉä ÉÊãÉJÉiÉä ºÉàÉªÉ iÉÉÒºÉ®ä +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉÉÒ* |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉäE
{É¶SÉÉiÉÂ <ºÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® ®JÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
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ºÉàÉFÉ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉäE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ´ªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA* xÉÉè ®ÉVªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä YÉÉ{ÉxÉÉå àÉå
+É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA +ÉÉè® BÉÖEU ®ÉVªÉÉå xÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä {ÉjÉÉå BÉäE
àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ´ªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA* cÉãÉÉÆÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå xÉä VÉÉÒAºÉ]ÉÒ
BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉäE {ÉFÉ àÉå VÉÉä®nÉ® ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ =xÉBÉäE uÉ®É
´ªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉàÉÖJÉ ÉÊSÉÆiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ xÉÉÒSÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
5.5
BÉE®ÉvÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ: BÉÖEU ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå xÉä =xcå VÉÉÒAºÉ]ÉÒ
BÉäE iÉciÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉE®ÉvÉÉ® BÉäE ºÉcÉÒ-ºÉcÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉäE àÉci´É
BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* =xcÉåxÉä ªÉc xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉä´ÉÉ BÉE® BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå <ºÉ ºÉàÉªÉ VÉÉä +ÉÉÆBÉE½ä ={ÉãÉ¤vÉ cé ´Éä ºÉÆOÉchÉ BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä cé xÉ ÉÊBÉE
£ÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä* ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ +É£ÉÉÒ
+ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ ºÉàÉªÉ BÉE® BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =xÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä
ÉÊVÉxÉBÉEÉ <ºÉ ºÉàÉªÉ BÉE® £ÉÉ® VªÉÉnÉ cè, +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÎxiÉàÉ °ô{É ºÉä
ºÉcàÉiÉ +ÉÉ®AxÉ+ÉÉ® =xÉBÉäE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉÉå
BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉäE ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ =~ÉxÉÉ
{É½äMÉÉ* <ºÉÉÊãÉA, =xcÉåxÉä ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉÒAºÉ]ÉÒ n®Éå BÉEÉä
xªÉÚxÉiÉàÉ ÉÊxÉªÉiÉ n® BÉäE °ô{É àÉå <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
5.6
ÉÊxÉàxÉ +ÉÉªÉ ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉÉå xÉä ªÉc iÉBÉÇE ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE =xÉBÉEÉ
JÉ{ÉiÉ +ÉÉvÉÉ® ÉÊxÉàxÉ cè +ÉÉè® ´Éä] ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉn ºÉä =xÉBÉEÉ BÉE® £ÉÉ®
BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤É¸ MÉªÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE iÉciÉ =xÉBÉäE
®ÉVÉº´É àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ MÉÖVÉÉÆ<¶É ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cè*
5.7
ÉÊ´ÉKÉàÉ ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ : ªÉc +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE BÉäExpÉÒªÉ ´ÉºiÉÖ
A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE® (ºÉÉÒVÉÉÒAºÉ]ÉÒ) BÉEÉÒ n® BÉäE ºÉÉ{ÉäFÉiÉªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉä +ÉÉè®
+É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ ¤É½ä JÉ{ÉiÉ +ÉÉvÉÉ® iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ cÉäxÉä VÉÉä +É¤É iÉBÉE BÉäExp ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ, BÉäE BÉEÉ®hÉ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ ºÉä ºÉÆ£É´ÉiÉ& BÉäExp BÉEÉ ÉÊ´ÉKÉàÉºiÉ®ÉÒªÉ
+ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤É¸ ºÉBÉEiÉÉ cè*
5.8
®ÉVªÉ º´ÉÉªÉkÉiÉÉ : VÉÉÒAºÉ]ÉÒ àÉå ABÉE ÉÎºlÉ® n® BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE
|ÉÉÊiÉ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè* <ºÉàÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ º´ÉÉªÉiÉiÉÉ
ºÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ BÉE®xÉÉ {É½äMÉÉ +ÉÉè® <ºÉºÉä ´Éä =xcå ={ÉãÉ¤vÉ ´ÉßciÉ-+ÉÉÉÊlÉÇBÉE
xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ ABÉEàÉÉjÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ cÉä VÉÉAÆMÉä*
5.9
ABÉEãÉ n®: ABÉEãÉ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉE® n® +É´É®ÉäcÉÒ cÉäMÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
+ÉÉàÉ JÉ{ÉiÉ BÉEÉÒ àÉnÉå {É® BÉE® ¤É¸iÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉE®
´ÉºÉÚãÉÉÒ ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉÉÉÊºÉiÉÉ BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ®ÉciÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ*
5.10 FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ´ªÉ´ÉºlÉÉ : BÉÖEU ®ÉVªÉÉå xÉä ÉÊVÉxÉBÉäE >ó{É® <ºÉ ºÉàÉªÉ
jÉ@hÉ£ÉÉ® ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè, ªÉc xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉÒAºÉ]ÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä {É®
xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* =xcÉåxÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEÉÒ
£É®{ÉÉ<Ç BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ´ÉºiÉÖ{É®BÉE FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ VÉÉA*
ºÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉäE xÉÖBÉEºÉÉxÉ {É® FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ <ºÉ {ÉèBÉäEVÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ABÉE ÉÊcººÉÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA*

ºÉ£ÉÉÒ ={ÉBÉE®Éå A´ÉÆ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®Éå BÉEÉä VÉÉÒAºÉ]ÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA*
5.13 VÉÉÒAºÉ]ÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉE® : ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ¶ÉÖãBÉE, JÉ®ÉÒn
BÉE® +ÉÉè® BÉESSÉä iÉäãÉ, àÉÉä]® ÉÎº|É] (AàÉAºÉ), iÉäVÉ MÉÉÊiÉ bÉÒVÉãÉ (ASÉAºÉbÉÒ),
+ÉãBÉEÉäcãÉ +ÉÉè® iÉà¤ÉÉBÉÚE {É® BÉE® BÉEÉä VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉÒ BÉE® ºÉÉÒàÉÉ ºÉä ¤ÉÉc®
®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
5.14 +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ : VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ ºÉJiÉÉÒ ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ xÉcÉÓ nÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉàÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
SÉÉÉÊcA*
5.15 SÉªÉxÉÉiàÉBÉE ´ªÉ´ÉºlÉÉ : ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ªÉc ÉÊ´ÉBÉEã{É |ÉÉ{iÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉAÆ +ÉÉè®
<ºÉBÉäE ÉÊbVÉÉ<xÉ àÉå BÉÖEU cÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
5.16 ÉÊ´É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ : ABÉE º´ÉiÉÆjÉ ÉÊ´É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ iÉÆjÉ ãÉÉMÉÚ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
5.17 BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ : ºÉ£ÉÉÒ BÉE® ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉÆ, ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ iÉlÉÉ
ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉAÆ nä¶É £É® àÉå ABÉE ºÉàÉÉxÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* +ÉxiÉ®
®ÉVªÉÉÒªÉ ãÉäxÉ-näxÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ´ªÉÉ{ÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
5.18 VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉä ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ABÉE àÉxÉàÉÉxÉÉÒ ÉÊxÉªÉiÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉäE ÉÊãÉA
{ÉªÉÉÇ{iÉ iÉèªÉÉ®ÉÒ ABÉEàÉÉjÉ àÉÉxÉnÆb cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
5.19 ºÉÉÒAºÉ]ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉ®ºÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
BÉäExp BÉäE {ÉÉºÉ PÉÉäÉÊKÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ
xÉ cÉä*
5.20 +ÉxiÉ®-®ÉVªÉ ÉÊ¤ÉÉÊ#ÉEªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ´ÉºiÉÖÉÊxÉK~
iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
+ÉÉªÉÉiÉÉå, BÉE{É½ä +ÉÉè® SÉÉÒxÉÉÒ {É® VÉÉÒAºÉ]ÉÒ ãÉMÉÉxÉä BÉäE iÉ®ÉÒBÉEÉå {É® ºÉcàÉÉÊiÉ
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®
5.21 BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉÉlÉ càÉÉ®ÉÒ àÉÆjÉhÉÉ+ÉÉå BÉäE nÉè®ÉxÉ, =xcÉåxÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÖqÉå {É® ÉÊSÉÆiÉÉA ´ªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cé :
?)

{ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ {ÉjÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉäExpÉÒªÉ ´ÉºiÉÖ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE® (ºÉÉÒVÉÉÒAºÉ]ÉÒ) BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ 1.5 BÉE®Éä½ âó{ÉA ¤ÉxÉÉA ®JÉä VÉ¤ÉÉÊBÉE
®ÉVªÉ ´ÉºiÉÖ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE® (AºÉVÉÉÒAºÉ]ÉÒ) BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ
BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ 40 ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä cÉäMÉÉÒ*

5.11 ãÉPÉÖ =tÉàÉ : ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ãÉPÉÖ
=tÉàÉÉå BÉEÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® 1.5 BÉE®Éä½ âó{ÉA cè, =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE
ºÉä UÚ] nÉÒ MÉ<Ç cè* VÉÉÒAºÉ]ÉÒ ºÉä ´Éä BÉE® iÉÆjÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä VÉÉAÆMÉä VÉÉä =xcå
+É|ÉÉÊiÉº{ÉrÉÒÇ ¤ÉxÉÉ näMÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ãÉÉMÉiÉ ¤É¸ VÉÉAMÉÉÒ*

??)

BÉäExp +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA UÚ] BÉEÉÒ àÉnÉå BÉEÉÒ ABÉE
ºÉàÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ºÉÚSÉÉÒ {É® ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉ àÉci´É*

???)

ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉäjÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉä VÉÉÒAºÉ]ÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ àÉci´É*

5.12

?¬)

JÉ®ÉÒn BÉE® BÉEÉä VÉÉÒAºÉ]ÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ

={ÉBÉE® A´ÉÆ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® : BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå nÉäxÉÉå uÉ®É ãÉMÉÉA MÉA

+ÉvªÉÉªÉ - 5 ´ÉºiÉÖ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE®

ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE ÉÊBÉE ªÉc JÉ{ÉiÉ+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ¤ÉxÉÉ ®cäMÉÉ xÉ ÉÊBÉE <ºÉä BÉE® FÉäjÉ BÉäE ¤ÉÉc®
BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

??)

ºÉ£ÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ +É|ÉiªÉFÉ BÉE®Éå (ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉä UÉä½BÉE®)
+ÉÉè® ={ÉBÉE®Éå A´ÉÆ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®Éå BÉEÉä BÉäExpÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ
VÉÉÒAºÉ]ÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊ´É¶ÉäKÉ
°ô{É ºÉä, º]Éà{É ¶ÉÖãBÉE, ´ÉÉcxÉÉå {É® BÉE®, ´ÉºiÉÖ+ÉÉå +ÉÉè®
ªÉÉÉÊjÉªÉÉå {É® BÉE® iÉlÉÉ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ {É® BÉE® A´ÉÆ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉä
VÉÉÒAºÉ]ÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

???)

]ÅÆÉºÉàÉÉÒ¶ÉxÉ <ÈvÉxÉ, =SSÉ MÉÉÊiÉ bÉÒVÉãÉ, àÉÉä]® ÉÎº|É] +ÉÉè®
ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ ]®¤ÉÉ<xÉ <ÈvÉxÉ BÉEÉä VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉÒ nÉäc®ÉÒ ãÉä´ÉÉÒ
+ÉÉè® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ãÉä´ÉÉÒ BÉäE iÉciÉ ãÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ãÉä´ÉÉÒ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎK] BÉE® #ÉäEÉÊb] ={ÉãÉ¤vÉ
xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* <ºÉºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ®ÉVÉº´ÉÉå BÉEÉä <xÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä
¤ÉSÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ, +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ
=i{ÉÉnÉå BÉEÉä, |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ BÉEÉä £ÉÉÒ, VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÊvÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

?¬)

iÉà¤ÉÉBÉÚE +ÉÉè® +ÉãBÉEÉäcãÉ BÉEÉÒ àÉÆcMÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå {É® VÉÉÒAºÉ]ÉÒ
iÉlÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ãÉä´ÉÉÒ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉE® ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ãÉä´ÉÉÒ {É® BÉEÉä<Ç ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎK] BÉE®
#ÉäEÉÊb] àÉÖcèªÉÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

¬)

{ÉÚ®É {ÉÉÊ®´ÉcxÉ FÉäjÉ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ +ÉÉvÉÉ® àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ´ÉÉcxÉÉå, ´ÉºiÉÖ+ÉÉå iÉlÉÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå
{É® BÉE® BÉEÉä VÉÉÒAºÉ]ÉÒ àÉå ºÉàÉÉÉÊ´ÉK] BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉäjÉ BÉEÉä <ºÉ BÉE®ÉvÉÉ® àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉä <ºÉàÉå ºÉàÉÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ
BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

¬?)

ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉnÉ FÉäjÉ (ÉÊ®cÉªÉ¶ÉÉÒ A´ÉÆ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE nÉäxÉÉå)
BÉEÉä BÉE®ÉvÉÉ® àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ãÉMÉÉA MÉA º]Éà{É ¶ÉÖãBÉE BÉEÉä
<ºÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ 10 ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä
UÉä]ÉÒ ÉÊ®cÉªÉ¶ÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉ®Éä¤ÉÉ®ÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä <ºÉºÉä
UÚ] |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉÒ*

¬??)

{ÉÚ®ä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ BÉEÉä VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉE®ÉvÉÉ® BÉäE iÉciÉ
ãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

ÉÊ´Énä¶É ´ªÉÉ{ÉÉ® {É® VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉ |É£ÉÉ´É
5.22 càÉÉ®ä uÉ®É ¶ÉÖâó ÉÊBÉEA MÉA AxÉºÉÉÒA<Ç+ÉÉ® +ÉvªÉªÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE
+ÉxiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® {É® VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉäE ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉ ABÉE {ÉÉÊ®BÉEãÉBÉE
ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉBÉEÉ®ÉÒ (ºÉÉÒVÉÉÒ<Ç) fÉÆSÉä àÉå àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉºÉä
{ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =i{ÉÉnxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉcÖ BÉE®
|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå ºÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE +ÉÉ´ÉÆ]xÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉ ®cÉÒ cè +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ
=i{ÉÉnxÉ +ÉnFÉiÉÉ cÉä ®cÉÒ cè* ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå BÉEÉä BÉE®Éå BÉEÉ {ÉÚ®É |ÉÉÊiÉBÉE®hÉ àÉÖcèªÉÉ
xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ÉÊVÉºÉ BÉEÉ®hÉ =xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉº{ÉrÉÇiàÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉÖ®É
|É£ÉÉ´É {É½ ®cÉ cè* ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉå +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉå
{É® ´ªÉÉ{ÉBÉE VÉÉÒAºÉ]ÉÒ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä ºÉä ®ÉK]Å BÉEÉ ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn
(VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ) ¤É¸ BÉE® 0.9 +ÉÉè® 1.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ cÉä VÉÉAMÉÉ* ªÉc ´ÉKÉÇ
2009-10 BÉäE ºÉ.PÉ.=. BÉäE +ÉÉÆBÉE½Éå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® 52,600 BÉE®Éä½ âó{ÉA
+ÉÉè® 99,450 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉBÉEÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉä ãÉÉ£É c®
´ÉKÉÇ |ÉÉ{iÉ cÉåMÉä* <ºÉºÉä =i{ÉÉnxÉ BÉäE PÉ]BÉEÉå BÉEÉ BÉÖE¶ÉãÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ £ÉÉÒ cÉäMÉÉ
+ÉÉè® ºÉàÉOÉ àÉÚãªÉ ºiÉ® àÉå ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉAMÉÉÒ* <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå AäºÉä BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå
BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉxcå VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉäE ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä ºÉä ºÉÉÒvÉä ãÉÉ£É cÉäMÉÉ*
+ÉvªÉªÉxÉ àÉå +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå BÉEÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ {ÉEÉªÉnÉ
3.2 +ÉÉè® 6.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ cÉäMÉÉ* +ÉÉªÉÉiÉÉå BÉEÉä 2.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä 4.7
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ {ÉEÉªÉnÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆiÉÖãÉxÉ
¤É¸äMÉÉ*
5.23 <ºÉ +ÉvªÉªÉxÉ àÉå +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉå +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉå
BÉEÉÒ ®ÉVÉº´É iÉ]ºlÉ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ n® 6.2 +ÉÉè® 9.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ cÉäMÉÉÒ
VÉÉä ãÉMÉÉA MÉA {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉÒ* ªÉc àÉÚãªÉ BÉE® BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉ BÉE® {ÉÉÊ®ÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉvªÉªÉxÉ àÉå ªÉc vÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ ´ÉÉºiÉ´É àÉå JÉ{ÉiÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE® cÉäMÉÉ VÉÉä (?) àÉÚãÉ
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®Éå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ; (??) ´ÉºiÉÖ+ÉÉå +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉå {É® <ºÉ
ºÉàÉªÉ ãÉMÉÉA VÉÉ ®cä +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ +É|ÉiªÉFÉ BÉE®Éå (ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉä UÉä½BÉE®)
BÉEÉä =ºÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® ãÉäMÉÉ +ÉÉè® (???) BÉE® FÉäjÉ ºÉä ¤ÉÉc® xÉcÉÓ ®JÉÉ
VÉÉAMÉÉ* VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉ {ÉÚ®É ãÉÉ£É =~ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA càÉå ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE BÉE® +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ãÉÉMÉiÉå BÉEàÉ cé +ÉÉè® BÉE® FÉäjÉ
àÉå BÉE® #ÉäEÉÊb] ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ °ô{É ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ cé* ABÉEºÉàÉÉxÉ BÉE® n®Éå BÉäE
+ÉãÉÉ´ÉÉ, <ºÉàÉå ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® BÉäExp BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ £ÉÉÒ BÉE®
ãÉMÉÉxÉä, àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉAÆ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉAÆ £ÉÉÒ ºÉÆºÉÖMÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ªÉc BÉEÉªÉÇ ABÉE àÉÉìbãÉ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ
BÉäE VÉÉÊ®A ¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉÒ iÉ®c ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ+ÉÉå
BÉEÉ =ããÉäJÉ {Éè®É 5.25 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

iÉä®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE BÉßEÉÊiÉBÉE ¤ÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
5.24 <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉßEÉÊiÉBÉE ¤ÉãÉ xÉä VÉÉÒAºÉ]ÉÒ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÖqÉå BÉEÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE iÉÉè® {É® ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® BÉE<Ç
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ cé* BÉßEÉÊiÉBÉE ¤ÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<]
{É® ={ÉãÉ¤vÉ cè* |ÉàÉÖJÉ àÉnÉå BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊ´É´É®hÉ xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè :
?)
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´Éä] BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉä cÖA VÉÉÒAºÉ]ÉÒ JÉ{ÉiÉ
{É® ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ ¤ÉÉÒVÉBÉE
#ÉäEÉÊb] {ÉrÉÊiÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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¬???) {ÉÚÆVÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉEÉä +ÉxªÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ
àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå JÉ®ÉÒn {É® ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎK] BÉE®
#ÉäEÉÊb] |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ <ºÉBÉäE ¤ÉÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ¤É#ÉEÉÒ {É®
VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA iÉnxÉÖ°ô{ÉÉÒ näxÉnÉ®ÉÒ {É® BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ
xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
?!)

ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® BÉäExp BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÉäVªÉ ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ
ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä UÉä½BÉE® ÉÊVÉºÉàÉå BÉäE´ÉãÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉÉè® BÉEÉä<Ç UÚ] xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ:
(BÉE) +ÉºÉÆºÉÉÉÊvÉiÉ JÉÉtÉ àÉnå; (JÉ) ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É
àÉÖcèªÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç VÉxÉ ºÉä´ÉÉAÆ ÉÊVÉxÉàÉå ®äãÉ´Éä, ºÉÆSÉÉ®,
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ =tÉàÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cé; (MÉ) ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE
A´ÉÆ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® (PÉ) º´ÉÉºlªÉ
A´ÉÆ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ*

!)

´ÉºiÉÖ+ÉÉå +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ‘+ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ºlÉãÉ’ ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ
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iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

+ÉxiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
=ºÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºÉÖºÉÆMÉÉÊiÉ, ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÆºÉÉÊMÉBÉEiÉÉ
BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
!?)

!??)

40 ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ 10 ãÉÉJÉ
âó{ÉªÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ UÚ] ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ nÉÒ VÉÉA
ÉÊVÉºÉºÉä >ó{É® VÉÉÒAºÉ]ÉÒ +ÉÉÊvÉnä¶É uÉ®É ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
1.5 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE UÚ] BÉEÉä
´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* iÉlÉÉÉÊ{É, BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ >óÆSÉä
àÉÚãªÉ ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé,
(?) º´ÉhÉÇ, SÉÉÆnÉÒ +ÉÉè® {ãÉè]ÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉÉ£ÉÚKÉhÉ; (??)¤ÉcÖàÉÚãªÉ
®ixÉ +ÉÉè® (???) ºÉÉäxÉÉ SÉÉÆnÉÒ (¤ÉÖÉÊãÉªÉxÉ); BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊ´É#ÉäEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä 10 ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ
BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ãÉäÉÊBÉExÉ 40 ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
ºÉÉÒàÉÉ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ, ºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
VÉ¤É £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉÉ VÉÉA FÉäjÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ UÚ]Éå BÉEÉä
´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA
BÉE® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

àÉÉìbãÉ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉÒ âó{É®äJÉÉ
5.25 BÉßEÉÊiÉBÉE ¤ÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA càÉxÉä ABÉE
àÉÉìbãÉ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ÉÊbVÉÉ<xÉ +ÉÉè® iÉÉè®-iÉ®ÉÒBÉäE BÉEÉÒ âó{É®äJÉÉ iÉèªÉÉ®
BÉEÉÒ cè* ªÉc àÉÉìbãÉ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ £Éän xÉcÉÓ
BÉE®äMÉÉ* ªÉc ºÉ£ÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉå {É® ABÉEãÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE n® {É®
ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ªÉc ¶ÉÚãªÉ cÉäMÉÉ* BÉE® +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ãÉÉMÉiÉå
BÉEàÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® BÉE® FÉäjÉ àÉå BÉE® #ÉäEÉÊb] ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ °ô{É àÉå ={ÉãÉ¤vÉ
cÉäxÉä SÉÉÉÊcA* àÉÉìbãÉ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉäE +ÉxªÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE
iÉÉè®-iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ xÉÉÒSÉä nÉÒ MÉ<Ç cè*
ºÉàÉÉÉÊ´ÉK] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉE®
5.26 ÉÊ´É¶ÉÖr °ô{É ºÉä JÉ{ÉiÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
+É|ÉiªÉFÉ BÉE®Éå iÉBÉE ={ÉBÉE®Éå BÉEÉä <ºÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, BÉäExpÉÒªÉ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ £ÉÉMÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®Éå BÉEÉä ºÉàÉÉÉÊ´ÉK]
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ :
?)
BÉäExpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE

!?¬) {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ, ÉÊ´É´É®hÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä, BÉE® ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ iÉlÉÉ
®ÉVªÉÉå àÉå ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÖÆºÉMÉÉÊiÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

5.27 AºÉVÉÉÒAºÉ]ÉÒ £ÉÉMÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®Éå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ :
?)
àÉÚãªÉ ´ÉÉÊvÉÇiÉ BÉE®
??)
BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ BÉE®
???) |ÉÉÊ´ÉÉÎK] BÉE®, SÉÉcä SÉÖÆMÉÉÒ BÉE® BÉäE ¤ÉnãÉä àÉå cÉä +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉxªÉlÉÉ
?¬) ÉÊ´ÉãÉÉÉÊºÉiÉÉ BÉE®
¬)
ãÉÉì]®ÉÒ, ¤ÉÉVÉÉÒ +ÉÉè® VÉÖ+ÉÉ BÉE®
¬?) àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉE®
¬??) JÉ®ÉÒn BÉE®
¬???) ®ÉVªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE
?!) º]Éà{É ¶ÉÖãBÉE
!)
´ÉÉcxÉÉå {É® BÉE®
!?) ´ÉºiÉÖ+ÉÉå +ÉÉè® ªÉÉÉÊjÉªÉÉå {É® BÉE®
!??) ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉE® A´ÉÆ ¶ÉÖãBÉE

VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉE®ÉvÉÉ® 31,25,325 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä cÉäxÉä BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc BÉE<Ç |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ
+É{ÉxÉÉBÉE® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉE® +ÉÉvÉÉ® BÉäE {ÉÉÆSÉ ÉÊ£ÉxxÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉèºÉiÉ cè* ªÉä +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉÉ®hÉÉÒ 5.1
àÉå ÉÊnA MÉA cé*

ºÉÉ®hÉÉÒ 5.1 : ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå uÉ®É VÉÉÒAºÉ]ÉÒ
BÉäE BÉE®ÉvÉÉ® BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
(BÉE®Éä½ âó{ÉA)

3.
4.

àÉÉìbãÉ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ

!???) +ÉxiÉ®®ÉVªÉÉÒªÉ ãÉäxÉ-näxÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ABÉE AäºÉä iÉÆjÉ BÉäE
VÉÉÊ®A ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä ABÉE ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊ´É#ÉäEiÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä nÚºÉ®ä ®ÉVªÉÉå BÉäE JÉ®ÉÒnnÉ®Éå ºÉä AºÉVÉÉÒAºÉ]ÉÒ ãÉäxÉä
BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®ä* ÉÊ´É#ÉäEiÉÉ ®ÉVªÉ BÉäE +ÉÆn® +ÉÉè®
+ÉxiÉ®: ®ÉVªÉ nÉäxÉÉå |ÉBÉEÉ® BÉäE ãÉäxÉ-näxÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
xÉÉäbãÉ ¤ÉéBÉE BÉEÉä ãÉäxÉ-näxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ
iÉlÉÉ BÉE® BÉEÉ ºÉÆÉÊàÉFÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®äMÉÉ* iÉi{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉ
¤ÉéBÉE uÉ®É VÉcÉÆ ªÉc £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉiBÉEÉãÉ
ªÉc AºÉVÉÉÒAºÉ]ÉÒ JÉ{ÉiÉ ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉ BÉäE xÉÉàÉ VÉàÉÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

!¬)

1.
2.

!¬?) +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÒÇ ®ÉVÉº´É iÉ]ºlÉ n® 11 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ (5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
ºÉÉÒVÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉè® 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ AºÉVÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉäE
ÉÊãÉA) cè* <ºÉàÉå {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ +ÉÉè® àÉÆcMÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå {É®
ãÉMÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¶ÉÖãBÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cé*
BÉßEÉÊiÉBÉE ¤ÉãÉ xÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå BÉEÉä
UÉä½BÉE®, ºÉ£ÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉå {É® 12 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉEÉÒ ABÉEãÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE VÉÉÒAºÉ]ÉÒ n® (5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
ºÉÉÒVÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉè® 7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ AºÉVÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉäE
ÉÊãÉA) {É® BÉE® ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

´ªÉªÉBÉEãÉxÉ {ÉrÉÊiÉ
JÉ{ÉiÉ {ÉrÉÊiÉ
BÉE. BÉßEÉÊiÉBÉE ¤ÉãÉ {ÉrÉÊiÉ
JÉ. AxÉºÉÉÒA<Ç+ÉÉ® {ÉrÉÊiÉ
¶ÉÉäàÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE {ÉrÉÊiÉ
®ÉVÉº´É {ÉrÉÊiÉ
+ÉÉèºÉiÉ

30,73,037
37,43,077
30,77,952
27,82,809
29,49,748
31,25,325

??)

ºÉä´ÉÉ BÉE®

???)

+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE (|ÉÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ ¶ÉÖãBÉE)

?¬)

ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® A´ÉÆ ={ÉBÉE®

!???) ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ ={É-BÉE® A´ÉÆ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®

+ÉvªÉÉªÉ - 5 ´ÉºiÉÖ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE®

BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäKÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
5.28 {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ =i{ÉÉnÉå +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ {É® BÉE® BÉEÉä BÉE®ÉvÉÉ® àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®BÉäE ªÉÖÉÊBÉDiÉºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
nÉäxÉÉå uÉ®É ASÉAºÉbÉÒ, AàÉAºÉ +ÉÉè® A]ÉÒA{ÉE ºÉä VÉÉÒAºÉ]ÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
¶ÉÖãBÉE ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¶ÉÖãBÉE {É® ºÉÉÒVÉÉÒAºÉ]ÉÒ
+ÉlÉ´ÉÉ AºÉVÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎK] #ÉäEÉÊb] ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*
+ÉãBÉEÉäcãÉ +ÉÉè® iÉà¤ÉÉBÉÚE BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ ªÉcÉÒ ®´ÉèªÉÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
AäºÉÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ®ÉVÉº´É ºÉä ºÉÖ®FÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉäEMÉÉÒ*
UÚ]å
5.29 ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå iÉlÉÉ BÉäExp {É® ãÉÉMÉÚ ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ
BÉEÉä<Ç UÚ] xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* <ºÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå BÉäE´ÉãÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cÉåMÉä (?) +ÉºÉÆºÉÉÉÊvÉiÉ JÉÉtÉ àÉnå; (??) ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É àÉÖcèªÉÉ BÉE®É<Ç
MÉ<Ç VÉxÉ ºÉä´ÉÉAÆ ÉÊVÉxÉàÉå ®äãÉ´Éä, ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ =tÉàÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
xÉcÉÓ cÉåMÉä +ÉÉè® (???) ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ
(?¬)º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ*
5.30 {ÉcãÉä {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ àÉºÉÉènä àÉå <ÇºÉÉÒ uÉ®É AºÉVÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA 10
ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉè® 40 ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉÉÒàÉÉ
BÉEÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè* ªÉc ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ªÉä ºÉÉÒàÉÉAÆ ºÉÉÒVÉÉÒAºÉ]ÉÒ {É® £ÉÉÒ
ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ VÉÉAÆ* ºlÉÉxÉÉÒªÉ àÉci´É BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ <xÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉÒ cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ ºÉä
¤ÉÉc® cÉä VÉÉiÉÉÒ cè*
5.31 1.5 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉäE BÉÖEãÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® ´ÉÉãÉä bÉÒãÉ®Éå BÉEÉä {ÉcãÉä
BÉäExpÉÒªÉ àÉÚãªÉ ´ÉÉÊvÉÇiÉ BÉE® (ºÉÉÒ<AÇ xÉ´ÉäA]ÉÒ) ºÉä UÚ] |ÉÉ{iÉ lÉÉÒ* SÉÚÉÆ BÊ ÉE AºÉVÉÉÒAºÉ]ÉÒ
+ÉÉè® ºÉÉÒVÉÉÒAºÉ]ÉÒ àÉå <xÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉäxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè
<ºÉÉÊãÉA ªÉä UÚ]å VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ®cxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* VÉÉÒAºÉ]ÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE iÉciÉ, 10
ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä +ÉÉè® 40 ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉÖEãÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® ´ÉÉãÉä bÉÒãÉ®Éå BÉEÉä
ºÉÉÒVÉÉÒAºÉ]ÉÒ +ÉÉè® AºÉVÉÉÒAºÉ]ÉÒ nÉäxÉÉå BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉÉ {É½äMÉÉ* =xÉBÉEÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ £ÉÉ® ¤É¸ VÉÉAMÉÉ* ªÉÉÊn <xÉ bÉÒãÉ®Éå ºÉä ºÉÉÒVÉÉÒAºÉ]ÉÒ +ÉÉè® AºÉVÉÉÒAºÉ]ÉÒ
nÉäxÉÉå ABÉE ABÉEãÉ AVÉåºÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É cÉÒ ãÉMÉÉªÉÉ +ÉÉè® ABÉEjÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉÉä iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ºÉÉÒVÉÉÒAºÉ]ÉÒ £ÉÉMÉ BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉà|ÉäÉKÊ ÉiÉ BÉE®
näMÉÉÒ, iÉÉä <ºÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉE® ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ, BÉE® ãÉMÉÉxÉä, ABÉEjÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÉÒVÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉäE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉ* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉä <ºÉ |ÉªÉÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆOÉchÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉiÊ ÉÇ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* VÉcÉÆ BÉEcÉÓ
£ÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ãÉä´ÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉàÉºªÉÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉäMÉÉÒ,
ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE °ô{É ºÉä BÉEàÉVÉÉä® bÉÒãÉ®Éå BÉEÉä |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉiÊ ÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
5.32 =xÉ ®ÉVªÉÉå àÉå VÉcÉÆ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ FÉäjÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ UÚ] ºBÉEÉÒàÉå ãÉÉMÉÚ cé,
´Éä ºÉÖºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cé* =xÉàÉå ºÉÉÒ<ÇAxÉ´ÉÉÒA]ÉÒ #ÉäEÉÊb] iÉlÉÉ ºÉÉ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ JÉÆb
BÉEÉÒ |ÉªÉÉäVªÉiÉÉ àÉå ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ cè* SÉÚÆÉÊBÉE <xÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉä VÉÉÒAºÉ]ÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ cÉäMÉÉ <ºÉÉÊãÉA =xcå ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉä JÉÉÓSÉiÉä xÉcÉÓ SÉãÉä VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <xÉ
ºlÉÉxÉÉå {É®, =tÉÉäMÉÉå uÉ®É £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉE®Éå BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE®xÉä
VÉèºÉä nÚºÉ®ä ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
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+ÉxiÉ®-®ÉVªÉÉÒªÉ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ
5.33 BÉE® FÉäjÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ãÉäxÉ-näxÉÉå BÉEÉä BÉE® ºÉä àÉÖBÉDiÉ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
VÉ¤É ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ¶ÉÚxªÉ n® ´ÉÉãÉä cÉä VÉÉAÆMÉä iÉÉä +ÉxiÉ® ®ÉVªÉÉÒªÉ ãÉäxÉ-näxÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ
°ô{É ºÉä ¶ÉÚxªÉ n® ´ÉÉãÉä cÉä VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉäE ÉÊBÉE JÉ{ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉ uÉ®É BÉE® BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ ãÉFªÉ ÉÊºÉrÉxiÉ BÉäE
ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA, VÉÉä £ÉÉÒ àÉÉìbãÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA =ºÉàÉå
BÉE® BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉcÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® BÉE® FÉäjÉ àÉå ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎK] BÉE® #ÉäEÉÊb]
BÉEÉ BÉÖE¶ãÉiÉÉ ºÉä +ÉÆiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, =ºÉ àÉÉìbãÉ
àÉå BÉE® #ÉäEÉÊb] BÉäE ºÉàÉÆVÉxÉ {É® BÉEÉä<Ç +É´ÉÉÆÉÊUiÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ãÉÉMÉiÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
+ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ
5.34 ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ‘+ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ºlÉãÉ’ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉä vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÖºÉÆMÉÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* ªÉc ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ +ÉxiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA*
+ÉÉªÉÉiÉÉå {É® VÉÉÒAºÉ]ÉÒ
5.35 nä¶É BÉäE ¤ÉÉc® ºÉä +ÉÉªÉÉiÉ ãÉFªÉ BÉäE ÉÊºÉrÉxiÉ {É® VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉäE
+ÉvÉÉÒxÉ cÉåMÉä* <ºÉàÉå ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ MÉxiÉ´ªÉ
®ÉVªÉ àÉå JÉ{ÉiÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ BÉE® BÉäE ºÉÆOÉchÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* =xÉ +ÉÉªÉÉiÉBÉEÉå
BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå VÉÉä +ÉÉªÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn iÉÉÒºÉ®ä ®ÉVªÉ BÉäE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉä
=ºÉBÉEÉÒ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ BÉE®iÉä cé, <ºÉ BÉE® £ÉÉ® BÉäE +ÉxiÉ®hÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä º{ÉK] BÉE®xÉä
BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè*

|ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE iÉÉè®-iÉ®ÉÒBÉäE
5.36 +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÆOÉchÉ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ
¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA* ®ÉVªÉÉå àÉå BÉE® ãÉMÉÉxÉä ºÉä ãÉäBÉE® <ºÉBÉäE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ, ºÉÆOÉchÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ iÉBÉE BÉE® jÉ@ÆJÉãÉÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ +É´ÉºlÉÉAÆ ºÉàÉÉxÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
<ºÉBÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå ABÉE VÉèºÉä ÉÊxÉªÉàÉ cÉäxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cÉäMÉÉ VÉÉä xÉ
BÉäE´ÉãÉ BÉE® BÉäE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ, =xÉBÉEÉÒ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ iÉlÉÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ´ÉÉ{ÉºÉ
£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA cÉå ¤ÉÉÎãBÉE {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ, ÉÊ´É´É®hÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä,
´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ fÖãÉÉ<Ç BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉÉÊn BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉå*
5.37 cÉãÉÉÆÉÊBÉE VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉä ¶ÉÚxªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ
+ÉxiÉ®®ÉVªÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA |ÉãÉäJÉxÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ
vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè* +ÉxiÉ®-®ÉVªÉ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ {É® BÉE® ãÉMÉÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA +ÉÉÎxiÉàÉ °ô{É ºÉä àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA MÉA BÉE® àÉÉìbãÉ àÉå +ÉxiÉ® ®ÉVªÉÉÒªÉ
´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® º]ÉBÉE BÉäE +ÉxiÉ®hÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ®ÉVªÉÉå BÉäE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ BÉEÉä º{ÉK] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <xÉ ãÉäxÉ-näxÉÉå BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ
BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ªÉc |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ (+ÉÉ<Ç]ÉÒ)
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäMÉÉÒ* ªÉc +ÉÉ<Ç]ÉÒ xÉä]´ÉBÉÇE AäºÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE <ºÉºÉä ®ÉVªÉÉå
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ cÉä ºÉBÉäE +ÉÉè® ®ÉVÉº´É BÉäE xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEÉä
®ÉäBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉäE* bÉÒãÉ®Éå +ÉÉè® ãÉäxÉ-näxÉÉå BÉäE +ÉxiÉ®®ÉVªÉÉÒªÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉäE
ÉÊãÉA ´ªÉ´ÉºlÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
´ªÉ´ÉºlÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉE® ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä
|ÉSÉÉãÉxÉ àÉå xÉcÉÓ cè* <ºÉ +É´ÉºÉÆSÉ®xÉÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä ºÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉxÉ
°ô{É ºÉä {ÉEÉªÉnÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉ BÉE®xÉä ºÉä =xÉBÉäE |ÉÉäiºÉÉcxÉÉå {É® ¤ÉÖ®É
|É£ÉÉ´É {É½ ºÉBÉEiÉÉ cè* AäºÉÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè VÉÉä ºÉ£ÉÉÒ
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®ÉVªÉÉå BÉEÉä ºÉiªÉÉ{ÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä +ÉÉè® <ºÉàÉå +É{ÉxÉÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®ä* AºÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉäE iÉÉè®
{É® <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE ®JÉ®JÉÉ´É BÉEÉ £ÉÉ® ABÉE BÉäExpÉÒªÉ AVÉÆºÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉE® ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä
+ÉtÉiÉxÉ iÉlÉÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

ÉÊ´É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊOÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉhÉÇªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ iÉÆjÉ
5.38 ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ,
BÉÖE¶ÉãÉ iÉlÉÉ ABÉE°ô{É ´ªÉ´ÉºlÉÉ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ªÉc ABÉE º´ÉiÉÆjÉ
A´ÉÆ +ÉvÉÇ-xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ cè ÉÊVÉºÉä BÉäExp A´ÉÆ ®ÉVªÉ nÉäxÉÉå ºiÉ®Éå {É®
VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ-{É½iÉÉãÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ cé* AäºÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè, ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® BÉäExp BÉäE ¤ÉÉÒSÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE cÉÒ ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É® BÉEÉä
|É¶ÉÉÉÊºÉiÉ +ÉÉè® |É´ÉÉÊiÉÇiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå nÉäxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
ABÉE ºÉÉZÉä +ÉÉÊOÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉhÉÇªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA*
BÉE® ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ
5.39 BÉE® ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ fÉÆSÉä BÉEÉÒ
|ÉàÉÖJÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ cè, ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä <ºÉÉÊãÉA ÉÊBÉE ºÉÉÒVÉÉÒAºÉ]ÉÒ +ÉÉè® AºÉVÉÉÒAºÉ]ÉÒ
àÉå ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎK] BÉE® #ÉäEÉÊb] BÉEÉ +ÉxÉäBÉE |ÉBÉEÉ® ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* BÉE® ®ÉÉÊ¶É BÉäE ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ £ÉÖMÉiÉÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉà¤É cÉäxÉä ºÉä
bÉÒãÉ® BÉäE |ÉSÉÉãÉxÉÉå BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ¤É¸ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® BÉE® |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ
BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEàÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* ´Éä] |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE iÉciÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉ
+ÉxÉÖ£É´É +ÉÉ¶´ÉºiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ xÉcÉÓ cè cÉãÉÉÆÉÊBÉE BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå àÉå ´Éä] ÉÊxÉªÉàÉÉå
àÉå ÉÊ´ÉãÉà¤É cÉäxÉä {É® ¤ªÉÉVÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ABÉE +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ
|ÉhÉÉãÉÉÒ +É{ÉxÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ´Éä <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ +É{ÉxÉÉxÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®
ºÉBÉEiÉä cé ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ {ÉÉjÉ bÉÒãÉ® BÉäE ¤ÉéBÉE JÉÉiÉä àÉå ºÉÉÒvÉä
VÉàÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
SÉªÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEã{É
5.40 +É|ÉèãÉ 2003 +ÉÉè® VÉxÉ´É®ÉÒ 2008 BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ãÉMÉ£ÉMÉ iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÇ
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ABÉE SÉ®hÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ´Éè]
ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ´Éè] BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ABÉE cÉÒ ®ÉVªÉ BÉäE +ÉÆn®
ÉÊ¤É#ÉEÉÒ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä ºÉä lÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn ®ÉVªÉÉå xÉä ´Éè] ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ iÉÉä <ºÉºÉä =xcå º{ÉK] °ô{É ºÉä BÉEÉä<Ç xÉÖBÉEºÉÉxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ* ´Éè] ãÉÉMÉÚ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè® ´Éè] BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ãÉäxÉ-näxÉ BÉäE
ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶ÉäKÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉèÉÊSÉiªÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ MÉªÉÉ*
ãÉäÉÊBÉExÉ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ <ºÉàÉå ¤ÉcÖiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉä +ÉÉªÉÉ* <ºÉàÉå +ÉxiÉ®-®ÉVªÉÉÒªÉ
´ªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä ¶ÉÚxªÉ n® ´ÉÉãÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè* ªÉc ®ÉVªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉäE
BÉE®ÉvÉÉ® àÉå ºÉä´ÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ +É´ÉºlÉÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
®ÉVªÉÉå +ÉÉè® VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉºÉàÉÉxÉ
ºÉÆiÉÖãÉxÉ {ÉènÉ BÉE®iÉÉ cè* VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® SÉªÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEã{É
cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä ªÉÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉ <ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
®ÉVªÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉäSÉÉÒ MÉ<Ç ´ÉºiÉÖ+ÉÉå
+ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* ªÉÉÊn
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä
+ÉxiÉ®-®ÉVªÉÉÒªÉ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ +ÉÉè® VÉÉÊ]ãÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ* +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉ ÉÊBÉEA MÉA
®ÉVªÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå {É® ÉÊVÉxcå +ÉxiÉiÉ& +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ

BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉÉå uÉ®É ¤ÉäSÉÉ VÉÉAMÉÉ, SÉãÉä +ÉÉ ®cä BÉE®Éå BÉEÉ £ÉÉ® ¤É¸
VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÎxiÉàÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ uÉ®É nÉÒ VÉÉxÉÉÒ ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ {É® ¤ÉÖ®É
|É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ* +ÉxiÉ®®ÉVªÉÉÒªÉ ãÉäxÉ-näxÉÉå {É® ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎK] BÉE® #ÉäEÉÊb] BÉEÉ
ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ |É´ÉÉc +É´Éâór cÉä VÉÉAMÉÉ* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, n® àÉå +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ
cÉäxÉä ºÉä ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® +ÉxiÉ®®ÉVªÉÉÒªÉ bÉÒãÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ãÉÉMÉiÉ ¤ÉcÖiÉ VªÉÉnÉ ¤É¸ VÉÉAMÉÉÒ* <ºÉºÉä ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉå
ciÉÉäiºÉÉÉÊciÉ cÉåMÉÉÒ* <ºÉÉÊãÉA, càÉ AäºÉÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå
+ÉÉè® BÉäExp àÉå ABÉE cÉÒ ºÉàÉªÉ {É® àÉÉìbãÉ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ xÉ ÉÊBÉE
BÉÖEU ®ÉVªÉÉå àÉå +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä* <ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä càÉxÉä ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ
cè ÉÊBÉE =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä VÉÉÒAºÉ]ÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
ºÉcàÉÉÊiÉ ãÉÉxÉÉ 2010 BÉEÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ ABÉE ¤É½ÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE BÉÖEU ÉÊiÉàÉÉÉÊcªÉÉå àÉå
ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉäExp BÉäE ÉÊãÉA +ÉBÉäEãÉä cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºiÉ® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒ<AÇ xÉ´ÉÉÒA]ÉÒ BÉEÉä VÉÉÒAºÉ]ÉÒ àÉå ¤ÉnãÉxÉÉ ºÉÆ£É´É cè* ªÉc ºÉÉÒ<AÇ xÉ´ÉÉÒA]ÉÒ
n®Éå BÉEÉä ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ BÉE®BÉäE ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ +É{ÉxÉÉiÉä cÖA
ºÉ£ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå {É® ºÉÉàÉÉxªÉ BÉE® ãÉMÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ =i{ÉÉnÉå, iÉà¤ÉÉBÉÚE +ÉÉè® +ÉãBÉEÉäcãÉ {É® nÉäc®É
BÉE® - VÉÉÒAºÉ]ÉÒ PÉ]BÉE +ÉÉè® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ãÉä´ÉÉÒ PÉ]BÉE - ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉÉn ´ÉÉãÉä PÉ]BÉE {É® BÉEÉä<Ç ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎK] #ÉäEÉÊb] |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ*
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
5.41 {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉE<Ç àÉÖqä =~åMÉä* <xÉ àÉÖqÉå BÉäE ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä àÉÉìbãÉ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉäE ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA*

àÉÉìbãÉ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉäE ºÉàÉlÉÇxÉ ºÉä ãÉÉ£É
5.42 ªÉc +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä àÉÉìbãÉ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉä
ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè :
?)

AxÉºÉÉÒA<Ç+ÉÉ® +ÉvªÉªÉxÉ àÉå VÉÉÒAºÉ]ÉÒ ºÉÖvÉÉ® ºÉä VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ
àÉå cÖA ãÉÉ£ÉÉå BÉäE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÚãªÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ +ÉÉªÉ BÉäE
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºjÉÉäiÉ BÉäE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÚãªÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè VÉÉä 3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ n® {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
cè +ÉÉè® ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE n® BÉEÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ
BÉE®iÉÉ cè* VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ àÉå BÉÖEãÉ ãÉÉ£É BÉEÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÚãªÉ
14.69 ãÉÉJÉ BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä +ÉÉè® 28.81 ãÉÉJÉ BÉE®Éä½
âó{ÉªÉä BÉäE ¤ÉÉÒSÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
bÉìãÉ® BÉäE °ô{É àÉå iÉnxÉÖâó{ÉÉÒ àÉÚãªÉ 325 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉìãÉ® +ÉÉè® 637 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉìãÉ® cè* ªÉc <ºÉ
|ÉàÉÖJÉ BÉE® ºÉÖvÉÉ® BÉäE VÉÉÊ®A ´ÉKÉÇ 2009-10 àÉå cÉÉÊºÉãÉ
ÉÊBÉEA MÉA VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ ãÉÉ£ÉÉå BÉäE 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 50
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ cÉäxÉÉ n¶ÉÉÇiÉÉ cè* <ºÉºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ
ºÉàÉOÉ ®ÉVÉº´É £ÉÉÒ VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ BÉE®ÉÒ¤É 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤É¸
VÉÉAMÉÉ VÉÉä àÉÉìbãÉ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉäE ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉäE VÉÉÊ®A
®ÉVÉº´ÉÉå àÉå cÖ<Ç ABÉE =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ´ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ*

??)

BÉßEÉÊiÉBÉE ¤ÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
AäºÉä VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉ BÉE®ÉvÉÉ® BÉE®ÉÒ¤É 31,00,000 BÉE®Éä½
âó{ÉA cÉäMÉÉ* <ºÉàÉå +ÉÉMÉä ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE <ºÉBÉäE ÉÊãÉA àÉÉjÉ 12 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ (BÉäExpÉÒªÉ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ
BÉäE ÉÊãÉA 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA 7

+ÉvªÉÉªÉ - 5 ´ÉºiÉÖ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE®

|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) BÉEÉÒ ®ÉVÉº´É iÉ]ºlÉ n® BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäMÉÉÒ*
<ºÉºÉä 20.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ n® (ºÉÉÒ<ÇAxÉ´ÉÉÒA]ÉÒ
BÉäE ÉÊãÉA 8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® ´Éä] BÉäE ÉÊãÉA 12.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ)
àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉAMÉÉÒ* ªÉcÉÒ ãÉFªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
???)

AäºÉä àÉÉìbãÉ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ABÉE
MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ ºÉÉZÉÉ ¤ÉÉVÉÉ® ¤ÉxÉÉ näMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ¤ÉÉc®ÉÒ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ cÉäMÉÉ* BÉE®Éå BÉäE
xªÉÚxÉiÉ® ºiÉ®Éå BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉäE ®ÉVÉº´ÉÉå
àÉå iÉäVÉÉÒ ºÉä ´ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ* ºÉ£ÉÉÒ àÉÖJªÉ +É|ÉiªÉFÉ BÉE®Éå BÉäE
ºÉàÉÉàÉäãÉxÉ ºÉä +É|É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE® ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAÆMÉä* càÉÉ®ä
ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉº{ÉrÉÒÇ ¤ÉxÉ VÉÉAÆMÉä ÉÊVÉºÉBÉäE
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ* ºÉ£ÉÉÒ ãÉäxÉ-näxÉÉå
àÉå ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ BÉE® #ÉäEÉÊb] BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cÉäxÉä ºÉä BÉE® àÉå
#ÉEÉÊàÉBÉE ´ÉßÉÊr xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, nÉäc®É BÉE®ÉvÉÉxÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä
VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE +ÉÉ´ÉÆ]xÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® cÉäMÉÉ*
<ºÉºÉä nä¶É àÉå ABÉE ºÉÉZÉÉ ¤ÉÉVÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉäMÉÉ,
+ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ jÉ@ÆJÉãÉÉ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÊ´ÉÇxªÉÉºÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® {É¶ÂSÉMÉÉàÉÉÒ
ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÚ´ÉÉÇOÉc ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAMÉÉ*
<ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, <ºÉºÉä BÉE® BÉäE BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
BÉE®xÉä {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉäMÉÉÒ* <ºÉ |ÉBÉEÉ® <ºÉºÉä ÉÊ{ÉU½ä ãÉäÉÊBÉExÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉà{ÉxxÉ |Énä¶ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*
ºÉ£ÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ABÉEãÉ n® ºÉä ´ÉMÉÉÒÇBÉßEiÉ
ÉÊ´É´ÉÉn nÚ® cÉåMÉä +ÉÉè® BÉE® ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉE º{ÉK] °ô{É
ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉ* VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉäE iÉciÉ ®ÉVªÉÉå àÉå BÉE®
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ, ãÉä´ÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆOÉchÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ
ºÉÖºÉÆMÉÉÊiÉ ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ãÉÉMÉiÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ cÉäMÉÉÒ, BÉE®
´ÉÆSÉxÉ {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉäMÉÉÒ, {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ ¤É¸äMÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆOÉchÉ
BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ ¤É¸äMÉÉÒ*

?¬)

VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
BÉäE ®ÉVÉº´É +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ iÉÉÒºÉ®É ºiÉ® (ÉÊ]ªÉ®)
cÉäMÉÉ*

¬)

VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉE®ÉvÉÉ® àÉå ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉnÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä
ºÉä ºÉàÉÉxÉÉxiÉ® +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ ¤ÉÉÉÊvÉiÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc
ºÉä +ÉÉÊ£É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® £ÉÚ-¤ÉÉVÉÉ®Éå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
|É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ*

¬?)

BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ®ÉVÉº´ÉÉå BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =xÉBÉEÉÒ ÉÊSÉÆiÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ º´ÉÉªÉkÉiÉÉ BÉEàÉ cÉäxÉÉ
5.45 BÉÖEU ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ªÉc ÉÊSÉÆiÉÉ ´ªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE
VÉÉÒAºÉ]ÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä =xÉBÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ º´ÉÉªÉkÉiÉÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ
+ÉÉè® <ºÉºÉä ¤ÉÉn àÉå ÉÊ´ÉKÉàÉºiÉ®ÉÒªÉ +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤É¸ VÉÉAMÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉ iÉBÉÇE
{É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA :

AxÉºÉÉÒA<Ç+ÉÉ® àÉÉìbãÉ àÉå ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
VÉÉÒAºÉ]ÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä ºÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉäE ¤ÉäciÉ® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
ºÉÉàÉxÉä +ÉÉAÆMÉä*

?)

VÉcÉÆ ®ÉVªÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA MÉA
VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉäE àÉÉìbãÉ ºÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä +ÉãÉMÉ xÉcÉÓ ®JÉ
{ÉÉAÆMÉä ´ÉcÉÓ ªÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ BÉäExp {É® £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä* <ºÉBÉäE
+ÉãÉÉ´ÉÉ, ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +É¤É £ÉÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ MÉÖVÉÉÆ<¶É ={ÉãÉ¤vÉ
cÉäMÉÉÒ* ´Éä ]ÅÉÆºÉàÉÉÒ¶ÉxÉ <ÈvÉxÉÉå +ÉÉè® àÉÆcMÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå {É®
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉE® (ãÉä´ÉÉÒ) ãÉMÉÉ ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉºlÉÉªÉÉÒ ={É-BÉE® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ
=xÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉÒ BÉEÉªÉàÉ ®cäMÉÉ* ´Éä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä
àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉªÉÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ®
ãÉMÉÉxÉÉ £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ®JÉ ºÉBÉEiÉä cé* ´ªÉªÉ xÉÉÒÉÊiÉ ABÉE
¶ÉÉÊBÉDiÉ¶ÉÉãÉÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÉvÉxÉ ¤ÉxÉÉÒ ®cäMÉÉÒ* <ºÉBÉäE
+ÉãÉÉ´ÉÉ, =xÉBÉäE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉÉvÉÉ® BÉäE ºÉÖo¸ cÉäxÉä ºÉä
{ÉÚÆVÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ®Éå àÉå =xÉBÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ ¤É¸äMÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä =xÉBÉEÉÒ
jÉ@hÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ*

??)

ºÉä´ÉÉ+ÉÉå {É® BÉE® iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® BÉE® BÉäE ºÉàÉÉ´Éä¶ÉxÉ
ºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE BÉE®ÉvÉÉ® àÉå =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ´ÉßÉÊr
cÉäMÉÉÒ* nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, BÉäExp BÉEÉ BÉE®ÉvÉÉ® ÉÊ¤É#ÉEÉÒ {É® BÉE®
BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE cÉÒ ¤É¸äMÉÉ* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉäExp BÉEÉ ÉÊ´ÉKÉàÉºiÉ®ÉÒªÉ +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ
¤É¸ VÉÉAMÉÉ*

???)

BÉäExp uÉ®É <ºÉ ºÉàÉªÉ ãÉMÉÉA VÉÉ ®cä ={É-BÉE®Éå +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉ£ÉÉ®Éå BÉäE ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä ºÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ãÉÉ£É ÉÊàÉãÉäMÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä ÉÊ´É£ÉÉVªÉ {ÉÚãÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® ¤É¸ VÉÉAMÉÉ*
<ºÉ ºÉàÉªÉ ªÉc ÉÊ´É£ÉÉVªÉ {ÉÚãÉ BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
cè*

?¬)

BÉE® xÉÉÒÉÊiÉ BÉE® ´ªÉ´ÉºlÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ
BÉE®xÉä BÉäE VÉÉÊ®A BÉE® ºÉÆOÉchÉ BÉEÉÒ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®
cÉäxÉä BÉEÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ MÉÖVÉÉÆ<¶É cè*

¬)

<ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ÉÊBÉEA MÉA VÉÉÒAºÉ]ÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ
ºÉä FÉÉÊiÉ{ÉÚÉiÊ ÉÇ £ÉÖMÉiÉÉxÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉEÉàÉÚãÇ ÉÉ¤Ér +ÉxiÉ®hÉÉå
BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ´ªÉªÉ BÉEÉÒ º´ÉÉªÉkÉiÉÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE VÉÉÊ®A
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ º´ÉÉªÉkÉiÉÉ BÉäE ÉÊnJÉÉ<Ç nä ®cä {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ BÉEÉÒ
FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ cÉäiÉÉÒ cè*

¬?)

VÉÉÒAºÉ]ÉÒ ºÉ£ÉÉÒ º]äBÉEcÉäãb®Éå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä <ºÉBÉäE
fÉÆSÉä BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®BÉäE ®ÉK]Å BÉäE BÉEãªÉÉhÉ àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè, ºÉcªÉÉäMÉ¶ÉÉÒãÉ ºÉÆPÉ´ÉÉn ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå
+ÉÉè® BÉäExp uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ABÉE #ÉEÉÆÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉªÉÉºÉ cè*

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊSÉÆiÉÉA
5.43 càÉxÉä xÉÉÒSÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ =i{ÉÉnÉå ºÉä ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉ, VÉÉÒAºÉ]ÉÒ fÉÆSÉä
àÉå º´ÉÉªÉkÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ, ®ÉVªÉÉå BÉEÉ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ àÉå SÉ®hÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä |É´Éä¶É
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ãÉPÉÖ =tÉàÉÉå BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉÉå
BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ ÉÊSÉÆiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*

BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ =i{ÉÉnÉå ºÉä ®ÉVÉº´É
5.44 àÉÉìbãÉ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ àÉå ]ÅÉÆºÉàÉÉÒ¶ÉxÉ <ÈvÉxÉÉå +ÉÉè® àÉÆcMÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå {É®
VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉE® (ãÉä´ÉÉÒ) ãÉMÉÉxÉä BÉäE VÉÉÊ®A ºÉ®BÉEÉ®Éå

55

FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ iÉÆjÉ
5.46

‘OÉé½ ¤ÉÉ®MÉäxÉ’ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA ´ÉºiÉÖÉÊxÉK~ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ iÉÆjÉ

56

iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉ nÉäxÉÉå ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ* ªÉc {Éè®É
5.60 àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

MÉªÉÉ cè* BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ {Éè®É 5.57 ºÉä 5.59 àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè*
àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉÉ BÉDãÉäàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ {Éè®É 5.60 àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè*

VÉÉÆSÉ-SÉÉèBÉEÉÒ (SÉäBÉE{ÉÉäº])

BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ BÉE®É®

5.47 +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVªÉÉå xÉä +É{ÉxÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ºÉ½BÉEÉå {É® VÉÉÆSÉ
SÉÉèBÉEÉÒ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ¶ÉÖâó BÉEÉÒ cè* ´ªÉÉ{ÉÉ® {É® AäºÉä |ÉiªÉFÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ãÉMÉÉxÉä BÉäE
BÉE<Ç BÉEÉ®hÉ cé VÉèºÉä ÉÊBÉE (?) ®ÉVªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE, ¤ÉÉVÉÉ® ={É-BÉE®, ´ÉxÉ
A´ÉÆ ´ÉÉcxÉ ÉÊ{ÉE]xÉäºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ (??) ®ÉVªÉ BÉäE +ÉÆn® ´ªÉÉ{ÉÉ®
BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ +ÉxiÉ®®ÉVªÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® {É® xªÉÚxÉiÉ® BÉE® ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ (???)º]ÉìBÉE
BÉäE +ÉxiÉ®hÉÉå {É® BÉEÉä<Ç BÉE® xÉ cÉäxÉÉ (?¬) ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ´ÉºiÉÖ+ÉÉå {É® |ÉÉÊ´ÉÉÎK] BÉE®
ãÉMÉÉxÉÉ (¬) BÉÖEU xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉÉå uÉ®É àÉcºÉÚãÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè® (¬?)+ÉÉxiÉÉÊ®BÉE
ºÉÖ®FÉÉ* VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä ºÉä ªÉä ºÉ¤É BÉEÉ®hÉ nÚ® xÉcÉÓ cÉä VÉÉAÆMÉä
<ºÉÉÊãÉA ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå {É® VÉÉÆSÉ SÉÉèÉÊBÉEªÉÉÆ ¤ÉxÉÉÒ ®cåMÉÉÒ* iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc
¤ÉÉiÉ +É´É¶ªÉ VÉÉxÉ ãÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE <xÉ VÉÉÆSÉ SÉÉèÉÊBÉEªÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÇ |ÉSÉÉãÉxÉ
BÉäE º´É°ô{É BÉäE BÉEÉ®hÉ ºÉ½BÉE ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ àÉå £ÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉãÉà¤É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc
´ªÉ´ÉºlÉÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ
ºÉcÉÒ ÉÊSÉÆiÉÉ+ÉÉä BÉäE àÉqäxÉVÉ® <xÉ VÉÉÆSÉ SÉÉèÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ
cÉäMÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ VÉÉä ¤ÉÉiÉ ¤ÉÖ®ÉÒ ãÉMÉiÉÉÒ cè ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE ABÉE cÉÒ ´ÉÉcxÉ BÉEÉä
ABÉE ºÉÉÒàÉÉ {ÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ nÉä VÉÉÆSÉ SÉÉèÉÊBÉEªÉÉå ºÉä MÉÖVÉ®xÉÉ cÉäMÉÉ, ABÉE
ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ SÉÉèBÉEÉÒ +ÉÉè® nÚºÉ®É +ÉÉªÉÉiÉBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ
SÉÉèBÉEÉÒ ºÉä* |ÉÉªÉ& ªÉä nÉäxÉÉå VÉÉÆSÉ SÉÉèÉÊBÉEªÉÉÆ ABÉE-nÚºÉ®ä ºÉä BÉÖEU cÉÒ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]®
BÉäE +Éxn® ÉÊºlÉiÉ cÉäiÉÉÒ cé +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ´ÉÉcxÉ BÉEÉä nÉäxÉÉå SÉÉèÉÊBÉEªÉÉå {É®
BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ãÉMÉ VÉÉiÉÉ cè* ºÉÆ£É´ÉiÉ& nÉäxÉÉå ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ABÉE cÉÒ
VÉMÉc VÉÉÆSÉ SÉÉèBÉEÉÒ ®JÉxÉÉ ºÉÆ£É´É cÉä* nÉäxÉÉå ®ÉVªÉÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ABÉE ºÉÉlÉ
¤Éè~BÉE® ABÉE cÉÒ VÉÉÆSÉ SÉÉèBÉEÉÒ {É® +É{ÉxÉÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
<ºÉBÉEÉ ABÉE ÉÊ´ÉBÉEã{É ªÉc £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE ®ÉVªÉ ABÉE ÉÊn¶ÉÉ àÉå
ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ºÉÆ£ÉÉãÉä +ÉÉè® nÚºÉ®É ®ÉVªÉ nÚºÉ®ÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É
ºÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ºÉÉÒàÉÉ {É® àÉÉãÉ ´ÉÉcxÉ BÉEÉÒ ABÉE cÉÒ ¤ÉÉ®
VÉÉÆSÉ cÉäMÉÉÒ* <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä ºÉä ªÉÉjÉÉ àÉå ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ
¤ÉSÉiÉ cÉäMÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA càÉ <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé*
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ £ÉÉ®ÉÒ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉjÉÉ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ÉÊ´ÉãÉà¤É cÉä +ÉÉè®
ãÉäxÉ-näxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ cÉä* ®ÉVªÉÉå BÉEÉä |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ BÉäE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ
ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA VÉèºÉä ÉÊBÉE
+É{ÉxÉä ®ÉVªÉÉå ºÉä ]ÅBÉE BÉEÉä MÉÖVÉ®xÉä àÉå BÉEàÉ ºÉàÉªÉ ãÉMÉä <ºÉBÉäE ÉÊãÉA MÉÖVÉ®xÉä
´ÉÉãÉä ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEÉä <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE {ÉÉºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ*

5.49 ´Éä] BÉäE ÉÊãÉA àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ{ÉUãÉä ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
®ÉVªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ABÉE ºÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cè* BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå xÉä iÉÉÒxÉ
ºiÉ®ÉÒªÉ ´Éè] n®Éå BÉEÉä xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ cè ÉÊVÉºÉ BÉEÉ®hÉ |É´ÉiÉÇxÉ iÉÆjÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉÆBÉäEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ®ÉVªÉÉå BÉEÉä AäºÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cè ÉÊBÉE
BÉäExp =xÉºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ABÉEiÉ®{ÉEÉ cÉÒ BÉE® n®Éå àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè* ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉE®ÉvÉÉ® BÉäE ¶ÉäªÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè* BÉE®ÉvÉÉxÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÆ ªÉÉ iÉÉä ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ªÉÉ BÉäExp BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér cè {É®xiÉÖ ´Éä ºÉàÉ´ÉiÉÉÒÇ ºÉÚSÉÉÒ àÉå xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cé* ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ãÉÉMÉÚ
cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉn {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® BÉE®ÉvÉÉ® BÉEÉä BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ¶ÉäªÉ®
BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE VÉÉÒAºÉ]ÉÒ
ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE {ÉBÉDBÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE xÉ iÉÉä BÉäExp
+ÉÉè® xÉ cÉÒ ®ÉVªÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA MÉA BÉE® àÉÉìbãÉ BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉE® ºÉBÉäE*

OÉéb ¤ÉÉ®MÉäxÉ
5.48 càÉxÉä |ÉºiÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉìbãÉ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ ¶ÉÖâó BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉ ABÉE ‘OÉéb ¤ÉÉ®MÉäxÉ’ ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ BÉE®å* ´Éè] ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉäE
+ÉxÉÖ£É´É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® càÉxÉä OÉéb ¤ÉÉ®MÉäxÉ BÉäE Uc +É´ÉªÉ´ÉÉå BÉEÉä
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè : (?) VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ; (??)<ºÉBÉäE
|ÉSÉÉãÉxÉ BÉäE iÉÉè®-iÉ®ÉÒBÉäE; (???) n®Éå +ÉÉè® |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ BÉE®É®; (?¬) +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® nÆbÉiàÉBÉE BÉEÉ®´ÉÉÇ<Ç BÉE®xÉÉ; (¬) BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ +ÉÉè®
(¬?) ®ÉVªÉÉå uÉ®É àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉÉ BÉDãÉäàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ* àÉÉìbãÉ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ
ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ {Éè®É 5.25 ºÉä 5.35 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* |ÉSÉÉãÉxÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ iÉÉè®-iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ {Éè®É 5.36 ºÉä 5.41 àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè* BÉäExp
+ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®É® +ÉÉè® BÉE®É® àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä {Éè®É 5.49 ºÉä 5.51 àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉ BÉE®xÉä {É®
BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ nÆbÉiàÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ÇªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ {Éè®É 5.52 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ

5.50 ABÉE ÉÊ´ÉBÉEã{É £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖSUän 278 BÉäE ÉÊºÉrÉxiÉÉå {É® BÉäExp +ÉÉè®
®ÉVªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉE®É® BÉEÉä ºÉÖºÉÉvªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* ABÉE ºÉÖZÉÉ´É ªÉc cè ÉÊBÉE xÉA +ÉxÉÖSUän 278 BÉEÉä
<ºÉ |ÉBÉEÉ® {É¸É VÉÉA : <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cÉäxÉä BÉäE
¤ÉÉ´ÉVÉÚn ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® =xÉBÉäE uÉ®É ãÉMÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE® BÉEÉä
ãÉMÉÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉ ºÉÆOÉchÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉÉlÉ BÉE®É® BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ
BÉE®É® BÉäE ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ <xÉ ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® BÉäExp, VÉèºÉÉ £ÉÉÒ
àÉÉàÉãÉÉ cÉäMÉÉ, BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉE® ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉ <ºÉ
BÉE®É® BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉÒ* ªÉc iÉBÉÇE ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉiÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉÒ
MÉ<Ç BÉE® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®
näMÉÉ*
5.51 <ºÉ BÉE®É® àÉå (28 ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® BÉäExp BÉäE ¤ÉÉÒSÉ {ÉFÉÉå BÉäE °ô{É àÉå)
àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉE® n®Éå iÉlÉÉ =xÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ
ÉÊVÉxÉBÉäE iÉciÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE® n®Éå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ
BÉE®É® BÉEÉä ´ÉºiÉÖ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE® ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ABÉE ÉÊcººÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè ÉÊVÉºÉä BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®åMÉä* <ºÉ
BÉE®É® àÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ <xÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç n®Éå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ¤ÉÉn àÉå
<xÉ n®Éå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉc |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE n®Éå àÉå
BÉEàÉÉÒ BÉE®xÉä BÉäE |ÉºiÉÉ´É {É® ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ VÉ°ô®ÉÒ cÉäMÉÉÒ* ªÉÉÊn n®Éå
àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉÉÒ cÉä iÉÉä BÉäE´ÉãÉ iÉÉÒxÉ SÉÉèlÉÉ<Ç ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ VÉ°ô®ÉÒ cÉäMÉÉÒ*
BÉäExp BÉEÉä ´ÉÉÒ]Éä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉ* BÉE®É® àÉå ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä : (?) VÉÉÒAºÉ]ÉÒ +ÉÉvÉÉ® BÉEÉÒ +ÉJÉÆbiÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA
®JÉxÉÉ; (??) |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉ®ãÉiÉÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® (???) BÉE®
nÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ BÉE®xÉÉ* <ºÉ BÉE®É® BÉEÉÒ
àÉÉÉÊxÉ]ÉÊ®ÆMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉä VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉäE
ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉn ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉlÉÇxÉ ºÉä ÉÊ´ÉkÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉäE {ÉÉÊ®KÉn àÉå
°ô{ÉÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉ cÉäxÉä {É® nÆbÉiàÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
5.52

´Éä] BÉäE +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä MÉªÉÉ

+ÉvªÉÉªÉ - 5 ´ÉºiÉÖ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE®

cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉÉå {É® nÆb ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä
BÉäE VÉÉÊ®A BÉE®É® BÉäE =ããÉÆPÉxÉ BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉA* càÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE
®ÉVªÉ uÉ®É BÉE®É® BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ®ÉVªÉ BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉÉå +ÉÉè® VÉÉÒAºÉ]ÉÒ |ÉÉäiºÉÉcxÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ ®ÉäBÉE ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA* ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ xÉä ´ÉKÉÇ
àÉå BÉÖEU cÉÒ ºÉàÉªÉ <ºÉBÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉÉä =ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ ªÉlÉÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉÉjÉÉ àÉå BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA*

|ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ/|ÉÉäiºÉÉcxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
5.53 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cè ÉÊBÉE VÉÉÒAºÉ]ÉÒ àÉÉìbãÉ
+ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE iÉÉè®-iÉ®ÉÒBÉEÉå {É® SÉãÉ ®cä ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉäE º´É°ô{É àÉå
>ó{É® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ àÉÉìbãÉ BÉäE BÉÖEU àÉÖJªÉ +É´ÉªÉ´É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cè*
càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä àÉÉìbãÉ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉÒ vÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ VªÉÉnÉ ={ÉäFÉÉ cÉäxÉä
ºÉä <ºÉBÉäE ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ¤ÉÉc®ÉÒ BÉEÉ®BÉEÉå àÉå BÉEàÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä <ºÉBÉäE ãÉÉ£ÉÉå
àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ |Éä®hÉÉ £ÉÉÒ BÉEàÉ cÉä
VÉÉAMÉÉÒ* {Éè®É 5.42 àÉå ¤ÉiÉÉA MÉA BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ VÉÉä®nÉ® ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ
àÉÉìbãÉ {Éè®É 5.48 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ OÉéb ¤ÉÉ®MÉäxÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
®ÉVªÉÉå +ÉÉè® BÉäExp BÉäE ¤ÉÉÒSÉ AäºÉä OÉéb ¤ÉÉ®MÉäxÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä 50,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ
àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè VÉÉä OÉéb ¤ÉÉ®MÉäxÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É +É{ÉxÉÉA VÉÉ
®cä VÉÉÒAºÉ]ÉÒ fÉÆSÉä BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉOÉ °ô{É ºÉä ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä àÉÖcèªÉÉ
BÉE®ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* càÉ VÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉ´É] VÉÉÒAºÉ]ÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE
®ÉVÉº´É iÉ]ºlÉ cÉäMÉÉ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ´ÉKÉÉç BÉäE nÉè®ÉxÉ
ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉ£É|Én cÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA xÉÖBÉEºÉÉxÉnäªÉ* <ºÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ àÉå {ÉÉÒÉÊ½iÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉÉå BÉäE nÉ´ÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ¶ÉäKÉ ®ÉÉÊ¶É +ÉxiÉ®hÉ {ÉEÉàÉÚÇãÉä BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ®ÉVªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
5.54 50,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ 2010-11 +ÉÉè®
2014-15 BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ nÉ´ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉ {ÉÚãÉ BÉEÉÒ JÉSÉÇ xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ¶ÉäKÉ ®ÉÉÊ¶É 1 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2015 BÉEÉä +ÉxiÉ®hÉ BÉäE {ÉEÉàÉÚÇãÉä BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉE® nÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ* ´ÉKÉÇ 2010-11 BÉäE nÉè®ÉxÉ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ
¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA càÉxÉä |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉ®à£É àÉå +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ
ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉÉ®hÉÉÒ 5.2 BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA:
ºÉÉ®hÉÉÒ 5.2 - VÉÉÒAºÉ]ÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ
2010-11
5,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA
2011-12
11,250 BÉE®Éä½ âó{ÉA
2012-13
11,250 BÉE®Éä½ âó{ÉA
2013-14
11,250 BÉE®Éä½ âó{ÉA
2014-15
11,250 BÉE®Éä½ âó{ÉA
5.55 càÉå nÉä BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ªÉc +ÉxÉÖnÉxÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ãÉMÉiÉÉ cè* {ÉcãÉÉ,
+ÉÉ®AxÉ+ÉÉ® BÉäE BÉßEÉÊiÉBÉE ¤ÉãÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ªÉc +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ näiÉä cé ÉÊBÉE <ºÉ
|ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ºiÉ® BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* nÚºÉ®ä, |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ®ÉÉÊ¶É
VÉÉÒAºÉ]ÉÒ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉKÉÇ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉÒ* VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ +ÉÉè® |ÉÉäiºÉÉcxÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉÖEãÉ 50,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ¤É¶ÉiÉäÇ ÉÊBÉE àÉÉìbãÉ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ 31.3.2013 ºÉä
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{ÉcãÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ªÉÉÊn VÉÉÒAºÉ]ÉÒ 31.3.2013 ºÉä {ÉcãÉä ãÉÉMÉÚ cÉä
VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´ÉKÉÇ BÉäE +ÉÆiÉ àÉå +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ JÉSÉÇ xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä +ÉMÉãÉä
´ÉKÉÇ àÉå ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ªÉÉÊn VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉä ´ÉKÉÇ 2013-14 BÉäE nÉè®ÉxÉ
ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä +ÉxÉÖnÉxÉ 40,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ
cÉäMÉÉ* ªÉÉÊn VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉä ´ÉKÉÇ 2014-15 BÉäE nÉè®ÉxÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
iÉÉä ªÉc +ÉxÉÖnÉxÉ 30,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäMÉÉ*
5.56 <ºÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ {ÉÉjÉ cÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA {Éè®É 5.48 àÉå
ÉÊnA MÉA OÉéb ¤ÉÉ®MÉäxÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ PÉ]BÉEÉå BÉEÉä àÉÉxÉxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cÉäMÉÉ* ªÉÉÊn
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ <ºÉBÉäE ºÉÖºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ iÉÉä <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ 50,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE <ºÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ªÉÉÊn OÉéb ¤ÉÉ®MÉäxÉ ºÉà{ÉxxÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ iÉÉä <ºÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ´ÉãÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ´ªÉªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*
ªÉÉÊn àÉÉìbãÉ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉiÉÉ
cè iÉÉä VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ +ÉÉè® BÉE® ®ÉVÉº´É àÉå {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ ´ÉßÉÊr <ºÉBÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ
BÉE®äMÉÉÒ* ªÉÉÊn OÉéb ¤ÉÉ®MÉäxÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ iÉÉä +ÉxÉÖnÉxÉ ®q cÉä VÉÉiÉÉ cè*
<ºÉÉÊãÉA <ºÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ xÉcÉÓ cè, BÉäE´ÉãÉ
{ÉEÉªÉnÉ cÉÒ cè*

àÉÉìbãÉ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
5.57 càÉ VÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE àÉÉìbãÉ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ºÉcàÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ ABÉE VÉÉÊ]ãÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉc £ÉÉÒ àÉÉxÉiÉä cé
ÉÊBÉE ABÉE +ÉSUä ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉ´ÉÉäÇ{ÉÉÊ® cè +ÉÉè® <ºÉä ABÉE
ÉÊxÉªÉiÉ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ àÉå ¤ÉÉÆvÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉxiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖ£É´É càÉå ¤ÉiÉÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE ÉÊbVÉÉ<xÉ àÉå nÉäKÉ cÉäxÉä {É® =xcå ¤ÉÉn àÉå ºÉcÉÒ BÉE®xÉÉ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ
àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA, càÉ ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ªÉÉÊn º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ àÉÉìbãÉ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É cè iÉÉä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ
ºÉàÉªÉ-ºÉÉ®hÉÉÒ àÉå àÉÉàÉÚãÉÉÒ {ÉäE®¤ÉnãÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
5.58 àÉÉìbãÉ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉ =qä¶ªÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE iÉÉä½-àÉ®Éä½
BÉE®iÉä cÖA BÉE® ºÉÆOÉchÉ BÉEÉä <K]iÉàÉ ºiÉ® {É® ãÉÉxÉÉ cè* àÉÉìbãÉ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ
àÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä : (?) ´ÉºiÉÖ+ÉÉå
+ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉÉxÉ n® (??) ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉàÉÉxÉ n®
(???)ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉÚxªÉ n® +ÉÉè® (?¬) BÉEÉÒàÉiÉÉÒ vÉÉiÉÖ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA n® BÉEÉä
UÉä½BÉE® +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ABÉEãÉ n®* àÉÉìbãÉ
VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉäE nÉä ºÉÆ£É´É oÉÎK]BÉEÉähÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé : ‘ÉÊ´É¶ÉÉãÉ’
(ÉÊ¤ÉMÉ-¤ÉéMÉ) oÉÎK]BÉEÉähÉ +ÉÉè® ‘´ÉßÉÊr¶ÉÉÒãÉ’ oÉÎK]BÉEÉähÉ* +ÉÉ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ àÉÚãªÉ ªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉE® |ÉhÉÉãÉÉÒ (àÉÉb´Éä]) BÉäE ¶ÉÖâó cÉäxÉä BÉäE ºÉÉlÉ nä¶É àÉå ´ÉKÉÇ 1986 àÉå ¶ÉÖ°ô
ÉÊBÉEA MÉA +É|ÉiªÉFÉ BÉE® |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE ºÉÖvÉÉ®Éå àÉå VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉä ¶ÉÖâó BÉE®xÉÉ
+ÉÉÉÊJÉ®ÉÒ ºÉÖvÉÉ® lÉÉ* VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉä ´ªÉÉ{ÉBÉE °ô{É àÉå iÉäVÉÉÒ ºÉä +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä
ºÉä ºÉ£ÉÉÒ º]äBÉEvÉÉ®BÉEÉå BÉEÉä ãÉÉ£É {ÉcÖÆSÉÉMÉÉ* ÉÊVÉºÉ cn iÉBÉE ªÉc {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
ãÉ½JÉ½É MÉªÉÉ cè <ºÉºÉä {Éè®É 5.42 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE VÉÉÒAºÉ]ÉÒ ºÉä
ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ãÉÉ£É ¤ÉäBÉEÉ® {É½ä ®c VÉÉAÆMÉä* <ºÉÉÊãÉA ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
ÉÊBÉE àÉÉìbãÉ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ PÉ]BÉEÉå BÉEÉä ABÉE cÉÒ ¤ÉÉ® àÉå ´ªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä
ãÉÉMÉÚ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA*
5.59 iÉlÉÉÉÊ{É, càÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cè ÉÊBÉE àÉÉìbãÉ BÉäE nÉä
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ PÉ]BÉEÉå {É® +É£ÉÉÒ iÉBÉE ®ÉVªÉÉå uÉ®É +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE iÉÉè® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =xcå º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ näxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉ {É® +ÉÉàÉ
ºÉcàÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè* ªÉä PÉ]BÉE cé: VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉE®ÉvÉÉ® àÉå º]Éà{É
¶ÉÖãBÉE BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉnÉ {É® BÉE® ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE
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+ÉÉè® VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉäE fÉÆSÉä àÉå ABÉEãÉ n® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ* <xÉ PÉ]BÉEÉå BÉEÉä
VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉäE fÉÆSÉä àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉÖEU +ÉÉè® ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ
VÉ°ô®iÉ cÉäMÉÉÒ* ªÉc näJÉiÉä cÖA ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ +É´ÉÉÊvÉ
2014-2015 ®JÉÉÒ MÉ<Ç cè, càÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉä cé* ªÉÉÊn
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉä |ÉÉ®à£É àÉå <xÉ nÉä PÉ]BÉEÉå BÉäE
¤ÉMÉè® ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ¤É¶ÉiÉäÇ ÉÊBÉE
?)

<ºÉBÉäE ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉäE ºÉàÉªÉ <xÉ PÉ]BÉEÉå BÉEÉä 31 ÉÊnºÉà¤É®,
2014 ºÉä {ÉÚ´ÉÇ <ºÉ fÉÆSÉä àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶É PÉÉäÉÊKÉiÉ BÉE® ÉÊnA VÉÉAÆ*

??)

VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉä nÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE n®Éå BÉäE ºÉÉlÉ ãÉÉMÉÚ xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

???)

+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå
BÉEÉä VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉäE ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉäE nÉä ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE
+ÉxiÉMÉÇiÉ <ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉA*

ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉä i´ÉÉÊ®iÉ MÉÉÊiÉ ºÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉäExp BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä ¤ÉÉÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ*

|ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉäE iÉÉè®-iÉ®ÉÒBÉäE
5.60 VÉèºÉÉÉÊBÉE {Éè®É 5.10 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè, ®ÉVªÉÉå xÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ®ÉVÉº´É cÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ
{ÉÚÉÊiÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ´ÉºiÉÖÉÊxÉK~ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ iÉÆjÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* càÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé :
?)

´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ
ABÉE ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®KÉn àÉå âó{ÉÉxiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉàÉå
BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É cÉä* <ºÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉäE
+ÉvÉÉÒxÉ ABÉE VÉÉÒAºÉ]ÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA*

??)

BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® VÉÉÒAºÉ]ÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ
+ÉxiÉ®hÉ ºÉÉ®hÉÉÒ 5.2 BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉè® {Éè®É 5.55 +ÉÉè®
5.56 àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] ¶ÉiÉÉç BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉE®äMÉÉ*

???)

?¬)

ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ àÉÉìbãÉ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE®xÉä +ÉÉè® >ó{É® ÉÊxÉÉÊnÇK] OÉéb ¤ÉÉ®MÉäxÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉVÉº´É cÉÉÊxÉ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå BÉEÉä
|ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 1 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2015 BÉEÉä ¶ÉäKÉ ¤ÉSÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, càÉÉ®ÉÒ ÉÊ®{ÉÉäÇ]
BÉäE +ÉvªÉÉªÉ 8 àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] +ÉxiÉ®hÉ {ÉEÉàÉÚÇãÉä BÉäE +ÉÉvÉÉ®
{É® VÉÉä ÉÊ´É£ÉÉVªÉ {ÉÚãÉ BÉäE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
+ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ®ÉVªÉÉå BÉäE
¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ iÉÉÒxÉ ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® jÉèàÉÉÉÊºÉBÉE
ÉÊBÉE¶iÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå ºÉÉÊSÉ´É, ®ÉVÉº´É
ÉÊ´É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®; ºÉÉÊSÉ´É, <ÇºÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä
+ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉÉÎK~iÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ
uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉä ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖ£É´É
|ÉÉ{iÉ cÉä* <ºÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

+ÉÉMÉä BÉEÉ ®ÉºiÉÉ
5.61 VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉE<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
BÉEnàÉ =~ÉxÉÉ VÉâó®ÉÒ cè* <xÉàÉå º]äBÉEvÉÉ®BÉE àÉÆjÉhÉÉA, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ
BÉäE ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ, VÉÉÒAºÉ]ÉÒ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ
iÉèªÉÉ®ÉÒ, +ÉÉBÉEãÉxÉ iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ, º]É{ÉE BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉÉ
+ÉÉè® º]äBÉEvÉÉ®BÉEÉå àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉÉ +ÉÉÉÊn
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* càÉxÉä càÉÉ®ÉÒ SÉSÉÉÇ àÉå <xÉ àÉÉ<ãÉº]ÉäxÉÉå BÉEÉä xÉcÉÓ UÖ+ÉÉ cè
ãÉäÉÊBÉExÉ càÉ VÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE <xÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ãÉMÉ VÉÉAMÉÉ*
ªÉc £ÉÉÒ ABÉE ´ÉVÉc cè ÉÊVÉºÉ BÉEÉ®hÉ càÉxÉä ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É lÉÉÒ ÉÊBÉE VÉÉÒAºÉ]ÉÒ
BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ¤ÉÉÊ¸ªÉÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE fÉÆSÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE
BÉEÉªÉÇ BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ VÉÉA cÉãÉÉÆÉÊBÉE <ºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉå PÉÉäÉÊKÉiÉ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä {ÉÖxÉ& ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ {É½äMÉÉ*
5.62 càÉ àÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE càÉÉ®ä uÉ®É ¤ÉiÉÉA MÉA +ÉxÉÖºÉÉ® OÉéb ¤ÉÉ®MÉäxÉ
BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉcàÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÊ~xÉ A´ÉÆ
VÉÉÊ]ãÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ, càÉÉ®É AäºÉÉ àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå
BÉEÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ¤ÉÉc®ÉÒ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉ
ãÉÉ£É =~ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè®
¤ÉxÉÉxÉÉÒ £ÉÉÒ SÉÉÉÊcA* cÉãÉÉÆÉÊBÉE càÉ àÉÉìbãÉ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ VÉÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ={É£ÉÉäMÉ
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉàÉå ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ #ÉäEÉÊb] BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè iÉlÉÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEàÉ cè, BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcåMÉä ãÉäÉÊBÉExÉ càÉå <ºÉ
ºÉÆ£ÉÉ´ªÉiÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ àÉÉxÉxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ iÉBÉÇE
BÉÖEU +ÉÉè® cÉÒ BÉEcåMÉä* <ºÉ ÉÊxÉ®É¶ÉÉVÉxÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉE ªÉc ºÉcàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÎxiÉàÉ °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ fÉÆSÉÉ
càÉÉ®ä uÉ®É ¤ÉiÉÉA MÉA OÉéb ¤ÉÉ®MÉäxÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cÉäMÉÉ, <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE 50,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ*

ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ãÉMÉÉA MÉA +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå {É® VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉ
|É£ÉÉ´É
5.63 cÉãÉÉÆÉÊBÉE VÉÉÒAºÉ]ÉÒ àÉå ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ={É-BÉE®Éå
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®Éå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉä ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ¶ÉÉÒQÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ãÉäÉÊBÉExÉ càÉxÉä
+É{ÉxÉä +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå ªÉc àÉÉxÉÉ cè ÉÊBÉE BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ´ÉKÉÇ 2010 ºÉä
2015 iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ={É-BÉE®Éå ºÉä ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉ VÉÉ®ÉÒ ®cä*
AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉ cé:
?)

VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉäE ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ¤ÉÉc®ÉÒ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
xÉ ®JÉiÉä cÖA +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ °ô{É àÉå ªÉc {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ
BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE VÉÉÒAºÉ]ÉÒ ®ÉVÉº´É iÉ]ºlÉ cÉäMÉÉ* <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
={É-BÉE®Éå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®Éå ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉä
+ÉÉ®AxÉ+ÉÉ® BÉäE ºÉÆMÉhÉxÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
VÉÉÒAºÉ]ÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉäE {ÉÉÊ®o¶ªÉ àÉå càÉÉ®ä +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå
ºÉàÉOÉ ®ÉVÉº´É +ÉÉÆBÉE½ä +É{ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ ®cåMÉä cÉãÉÉÆÉÊBÉE =xÉ
ãÉäJÉÉ ¶ÉÉÒKÉÉç àÉå ÉÊVÉxÉBÉäE iÉciÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè,
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* SÉÚÉÆ BÊ ÉE càÉÉ®ä +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå VÉÉÒAºÉ]ÉÒ
BÉäE +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ {É® =i|Éä®hÉÉiàÉBÉE |É£ÉÉ´É BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA <ºÉä {É®à{É®ÉMÉiÉ °ô{É ºÉä
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA*

??)

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ãÉMÉÉA MÉA ={ÉBÉE®Éå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå

+ÉvªÉÉªÉ - 5 ´ÉºiÉÖ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE®

ºÉä ºÉ½BÉE, ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ ºÉÉÊciÉ BÉE<Ç àÉci´É{ÉÚhÉÇ
FÉäjÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉÒ
+ÉxiÉ®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ªÉc +É´É¶ªÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ <xÉ {ÉcãÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé*
5.64 +É£ÉÉÒ iÉBÉE àÉÉìbãÉ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉäE iÉÉè®-iÉ®ÉÒBÉEÉå
+ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÎxiÉàÉ °ô{É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÇ
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉÉ, <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉäE
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ BÉEÉÊ~iÉ BÉEÉªÉÇ cÉäMÉÉ* <ºÉÉÊãÉA
càÉÉ®ä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉc àÉÉxÉÉ cè ÉÊBÉE
VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉ |É£ÉÉ´É ®ÉVÉº´É-iÉ]ºlÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEÉ
ºÉBÉEãÉ ®ÉVÉº´É VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉäE ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉn ãÉMÉÉA MÉA +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå ºÉä
£ÉÉÒ BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ ºÉÉ®
5.65 àÉÉìbãÉ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå nÉäxÉÉå
BÉEÉä ABÉE OÉéb ¤ÉÉ®MÉäxÉ ÉÊxÉK{ÉxxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* OÉéb ¤ÉÉ®MÉäxÉ àÉå {ÉÉÆSÉ PÉ]BÉE
cÉåMÉä (?) àÉÉìbãÉ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉäE ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É {Éè®É 5.25 ºÉä 5.35 àÉå
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè; (??) |ÉSÉÉãÉxÉ BÉäE iÉÉè®-iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEÉÒ âó{É®äJÉÉ {Éè®É 5.36 ºÉä
5.41 àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè; (???) BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®É® iÉlÉÉ
=ºÉBÉäE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ {Éè®É 5.49 ºÉä 5.51 àÉå ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè; (?¬) +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉ BÉE®xÉä {É® nÆbÉiàÉBÉE BÉEÉ®´ÉÉ<ÇªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ
{Éè®É 5.52 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè; (¬) BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ {Éè®É 5.57 ºÉä
5.59 àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè; (¬?) |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉ {Éè®É
5.60 ({Éè®É 5.48) àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè*
5.66 àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ àÉÉìbãÉ +É´É¶ªÉ cÉÒ OÉéb ¤ÉÉ®MÉäxÉ BÉäE
ºÉ£ÉÉÒ PÉ]BÉEÉå BÉäE ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* OÉéb ¤ÉÉ®MÉäxÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉä
|ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä 50,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ
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BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ näxÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè VÉÉä ¤ÉÉn àÉå, ªÉÉÊn VÉÉÒAºÉ]ÉÒ 1.4.2013
+ÉÉè® 1.4.2014 iÉBÉE ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ iÉÉä BÉEàÉ BÉE®BÉäE #ÉEàÉ¶É&
40,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉÉè® 30,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
+ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ´ÉKÉÇ 2010-11 ºÉä 2014-15 BÉäE ¤ÉÉÒSÉ OÉéb ¤ÉÉ®MÉäxÉ
BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É VÉÉÒAºÉ]ÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä ºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä cÖ<Ç ®ÉVÉº´É
cÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ nÉ´ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ* <ºÉ {ÉÚãÉ BÉEÉÒ JÉSÉÇ xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ¶ÉäKÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉäE {ÉEÉàÉÚÇãÉä BÉäE
+ÉxÉÖºÉÉ® ({Éè®É 5.54 +ÉÉè® 5.55) 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2015 BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå
¤ÉÉÆ] nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
5.67 <ÇºÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ
BÉEÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ ABÉE iÉÉÒxÉ ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE
+ÉÉvÉÉ® {É® jÉèàÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊBÉE¶iÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå
ºÉÉÊSÉ´É, ®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®; ºÉÉÊSÉ´É, <ÇºÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä +ÉÉè®
<ºÉBÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ABÉE |ÉÉÊiÉÉÎK~iÉ
´ªÉÉÊBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉE®äMÉÉÒ ({Éè®É
5.60)*
5.68 AäºÉÉÒ ÉÊxÉ®É¶ÉÉVÉxÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå VÉ¤É OÉéb ¤ÉÉ®MÉäxÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ PÉ]BÉEÉå
{É® ºÉcàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxiÉiÉ& º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
VÉÉÒAºÉ]ÉÒ iÉÆjÉ càÉÉ®ä uÉ®É ºÉÖZÉÉA MÉA àÉÉìbãÉ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cÉä iÉÉä
50,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ <ºÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ
({Éè®É 5.62)*
5.69 àÉÉãÉ ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ {ÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÉMÉÇ àÉå VÉÉä
ºÉàÉªÉ ãÉMÉ VÉÉiÉÉ cè =ºÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå BÉEÉä BÉEnàÉ =~ÉxÉä
SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA ´Éä ÉÊxÉBÉE]´ÉiÉÉÒÇ ®ÉVªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® VÉÉÆSÉSÉÉèÉÊBÉEªÉÉÆ ãÉMÉÉ ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® ´ÉcÉÆ ºÉä MÉÖVÉ®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉäE ÉÊãÉA
<ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä {ÉÉºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä VÉèºÉä |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É
+É{ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉä cé ({Éè®É 5.47)*

+ÉvªÉÉªÉ - 6 BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ : ®ÉVÉº´É +ÉÉè® ´ªÉªÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ
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+ÉvªÉÉªÉ - 6
BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ : ®ÉVÉº´É +ÉÉè® ´ªÉªÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ
|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
6.1
BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ÉÎºlÉ®ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉßÉÊr
VÉèºÉä |ÉàÉÖJÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ´ÉcxÉ BÉE®iÉÉÒ cè*
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, ABÉE ÉÎºlÉ® ¤ÉßciÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE A´ÉÆ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®´Éä¶É ¤ÉxÉÉA
®JÉxÉÉ, ¤ÉSÉiÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ ¤É¸ÉÒ cÖ<Ç n®Éå BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäKÉhÉ BÉE®xÉÉ, SÉÉãÉÚ
JÉÉiÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉ®iÉÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉE®xÉÉ <ºÉBÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ cé* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ BÉEÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ +ÉÉè®
+ÉÉ´ÉÆ]xÉ <ºÉ iÉ®c BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉäE ÉÊxÉvÉÇxÉ, BÉEàÉVÉÉä®,
ºÉÉvÉxÉcÉÒxÉ ´ÉMÉÇ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ãÉÉ£É ÉÊàÉãÉ ºÉBÉäE* {É®à{É®ÉMÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉc
BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ BÉEÉÒ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ {ÉcãÉÚ BÉEÉä
¤É¸ÉiÉÉ cè*
6.2
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ
+ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉc ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÎºlÉ®, ºÉà{ÉÉäÉÊKÉiÉ +ÉÉè®
ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ àÉÉèVÉÚn cé* <ºÉä ¤ÉÉc®ÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ, BÉEÉxÉÚxÉ
+ÉÉè® ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ; iÉlÉÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ iÉlÉÉ ºÉÆSÉÉ®
xÉä]´ÉBÉÇE BÉäE FÉäjÉÉå àÉå VÉ°ô®ÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* cÉãÉÉÆÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ VÉèºÉÉÒ =£É®iÉÉÒ cÖ<Ç +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEÉ àÉÖJªÉ <ÆÉÊVÉxÉ |ÉÉ<´Éä] FÉäjÉ ÉÊxÉ´Éä¶É cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ABÉE BÉÖE¶ÉãÉ
|ÉÉ<´Éä] FÉäjÉ BÉEÉä ºÉàÉßr ¤ÉxÉÉxÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉ ºÉBÉäE* <ºÉ |ÉªÉÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA
®ÉVªÉÉå +ÉÉè® BÉäExp BÉEÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* ªÉä
BÉäExp BÉäE ÉÊ´ÉkÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ cé*
6.3
BÉäExp BÉäE ÉÊ´ÉkÉÉå BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ªÉc näJÉxÉÉ cè
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE {ÉÉºÉ ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ cÖA VÉ°ô®ÉÒ
´ªÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ cè* SÉÚÆÉÊBÉE
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè <ºÉÉÊãÉA AäºÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå nÉäxÉÉå BÉEÉÒ ´ªÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉÉxÉ
ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉÆ cé ÉÊVÉxcå ABÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉ´É®hÉ ºÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, <xÉ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉÉä ãÉÉäBÉE ´ªÉªÉ BÉEÉÒ BÉÖE¶ãÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉä*
ãÉÉäBÉE ´ªÉªÉ BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå VÉèºÉä ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ {É® ´ªÉªÉ, ºÉÖ®FÉÉ ´ªÉªÉ, ´ÉSÉxÉ¤Ér ´ªÉªÉ +ÉÉè® +ÉxiÉ®hÉ
iÉlÉÉ ºÉÉÎ¤ºÉºÉÉÊbªÉÉå àÉå ºÉÉ{ÉäÉÊFÉBÉE ºÉÆÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉBÉÇE cè*

+ÉvªÉÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ-FÉäjÉ
6.4
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉ àÉå iÉä®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE
´Éc BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ®
{É® ¶ÉÖâó BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉVªÉ jÉ@hÉ ºÉàÉäBÉExÉ +ÉÉè® ®ÉciÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ (bÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®A{ÉE)
2005-2010 BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉäE

ÉÊ´ÉkÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®ä* AäºÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉxªÉ
¤ÉÉiÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEcÉ
MÉªÉÉ cè :
?)

BÉE®ÉvÉÉxÉ iÉlÉÉ ´ÉKÉÇ 2008-09 BÉäE +ÉxiÉ àÉå cÉÉÊºÉãÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´ÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® 1 +É|ÉèãÉ,
2010 ºÉä |ÉÉ®à£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE
ÉÊãÉA BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉÆºÉÉvÉxÉ*

??)

BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä
BÉäExpÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
ºÉBÉEãÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ, ®FÉÉ,
+ÉÉxiÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ ºÉÖ®FÉÉ {É® ´ªÉªÉ, jÉ@hÉ ¶ÉÉävÉxÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ´ÉSÉxÉ¤Ér ´ªÉªÉ iÉlÉÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ*

???)

xÉ BÉäE´ÉãÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® BÉäExp BÉäE ®ÉVÉº´É ãÉäJÉä {É®
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® ´ªÉªÉ BÉEÉä ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ BÉE®xÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ
ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ =qä¶ªÉ*

?¬)

¤ÉäciÉ® xÉiÉÉÒVÉä +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉªÉ
BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ*

¬)

|ÉªÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ® ãÉMÉÉxÉä +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE
={ÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉäE VÉÉÊ®A ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå, ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ={É#ÉEàÉÉå iÉlÉÉ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºÉäBÉD]®
=tÉàÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉFÉàÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
VÉ°ô®iÉ*

6.5
={ÉªÉÖÇBÉDiÉ iÉBÉEÉç BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ªÉc +ÉvªÉÉªÉ {ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ àÉå BÉäExp
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ®ÉVÉº´É BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ´ªÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉäE càÉÉ®ä
+ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ cè* ªÉc +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ BÉäExpÉÒªÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå +ÉÉè®
{É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå BÉEÉÒ ®ÉªÉ BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉÉ MÉªÉÉ cè*

{É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
6.6
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉ àÉå 13 àÉÉSÉÇ, 2009
BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA YÉÉ{ÉxÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ cé
ÉÊVÉºÉBÉäE ¤ÉÉn =xcÉåxÉä 8 ÉÊºÉiÉà¤É® +ÉÉè® 16 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉä #ÉEàÉ¶É&
®ÉVÉº´É +ÉÉè® ´ªÉªÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ (ãÉMÉÉA MÉA +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå ºÉÉÊciÉ)
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA* <xÉ àÉÖqÉå {É® ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ 9 VÉxÉ´É®ÉÒ
2009 +ÉÉè® 21 àÉ<Ç, 2009 BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç* ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä 16
xÉ´Éà¤É®, 2009 BÉäE +É{ÉxÉä {ÉjÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVÉº´É, ´ªÉªÉ (ºÉBÉEãÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÉÊciÉ) +ÉÉè® +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ +É{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA* +ÉxªÉ BÉE<Ç àÉÆjÉÉãÉªÉÉå xÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉäE BÉE<Ç
{ÉcãÉÖ+ÉÉå {É® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉäE ºÉÉlÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉSÉÉÇ+ÉÉå BÉäE
nÉè®ÉxÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ´ªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA*
6.7
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä =ºÉ iÉlªÉ {É® vªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉ
+ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä nÉä ´ÉKÉÉç àÉå cÖ<Ç ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE PÉ]xÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ,
=xÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ BÉEÉ®BÉEÉå VÉÉä {ÉÆSÉÉ] BÉEÉä +ÉxiÉiÉ& |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉä cé, BÉEÉä
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ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 2007-08 ªÉÉ 2008-09 BÉäE +ÉÉvÉÉ®
´ÉKÉÇ BÉäE °ô{É àÉå àÉÉxÉxÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* ªÉc £ÉÉÒ iÉBÉÇE ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉxÉÉA MÉA +ÉÉvÉÉ® ´ÉKÉÇ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ
cè iÉÉÉÊBÉE 2010-15 BÉäE nÉè®ÉxÉ ®ÉVÉº´É +ÉÉè® ´ªÉªÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉE ªÉlÉÉlÉÇ{É®BÉE
+ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉA VÉÉ ºÉBÉäE* <ºÉàÉå MªÉÉ®c´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ
ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ MÉÖÆVÉÉ<¶É ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ
{É® £ÉÉÒ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* AäºÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå
nÉäxÉÉå ºiÉ®Éå {É® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA =vÉÉ®Éå BÉäE
VÉÉÊ®A ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉä BÉäE àÉÉMÉÇ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +É½SÉxÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå
®JÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ´ÉºiÉÖ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE® (VÉÉÒAºÉ]ÉÒ) BÉäE
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ |É£ÉÉ´É {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® ¤ÉãÉ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* YÉÉ{ÉxÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ªÉªÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ, {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ,
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ; ãÉäJÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä {É® ¤ÉãÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉäE àÉÖqä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* ¤ÉßciÉ
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ, BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊºÉÆcÉ´ÉãÉÉäBÉExÉ,
ÉÊVÉxÉàÉå BÉäExp ºÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, {É® ABÉE
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ÉÊxÉKBÉEKÉÇ BÉäE iÉÉè®
{É® YÉÉ{ÉxÉ àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ+ÉÉå +ÉÉè® ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ VÉÉ®ÉÒ ®cxÉä BÉäE
SÉãÉiÉä +ÉÉè® ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE VÉÉÒAºÉ]ÉÒ ãÉMÉÉA VÉÉxÉä ºÉä ®ÉVªÉÉå BÉäE ®ÉVÉº´É àÉå
{ÉªÉÉÇ{iÉ ´ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ, ÉÊxÉ´ÉãÉ BÉäÆEpÉÒªÉ BÉE®Éå àÉå ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊcººÉä iÉlÉÉ BÉäExp ºÉä
®ÉVªÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉOÉ +ÉxiÉ®hÉÉå BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ PÉ]ÉxÉä BÉEÉÒ
MÉÖÆVÉÉ<¶É cè* YÉÉ{ÉxÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉxªÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå àÉå 2005-09 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
BÉäE nÉè®ÉxÉ ®ÉVªÉÉå uÉ®É +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè +ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE
®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉßÉÊVÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ
®JÉ®JÉÉ´É-´ªÉªÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®å*
6.8
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä 16 xÉ´ÉÆ¤É® 2009 BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ àÉå
2010-15 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA 26,23,701 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ VÉÉÒ¤ÉÉÒAºÉ
BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ VÉ°ô®iÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* BÉäÆEpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå
(ºÉÉÒAºÉAºÉ) BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉàÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉäÆEp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE º{ÉK]
ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® <xÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä
ÞºÉÉàÉÉxªÉ BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉÞ BÉäE °ô{É àÉå +ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉAºÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉxiÉ®hÉ iÉÆjÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉäExpÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ´ÉÉºiÉ´É àÉå cÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉå
+ÉÉè® <xÉ FÉäjÉÉå àÉå ®ÉVªÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ |É´ÉÉc £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉ ®cä* <ºÉ
ºÉÆn£ÉÇ àÉå <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ´Éä ºÉàÉiÉÖãªÉ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä ºÉBÉäÆE* ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE BÉE® BÉäE +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ
BÉEàÉ ÉÊcººÉä ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE ¤É½ä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉä ®ÉVªÉÉå
BÉäE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä BÉEÉ®MÉ® °ô{É ºÉä ºÉÉÒàÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉ* ÉÊ´ÉkÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ cÉÒ iÉ®c ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-´ªÉªÉ BÉäE VÉÉÊ®A
ºÉßÉÊVÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉäE ®JÉ®JÉÉ´É BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
VÉ°ô®iÉ BÉEÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉxÉä +ÉÉMÉä ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® £ÉÉÒ ´ªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE àÉÆnÉÒ BÉäE °ôJÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå +ÉÉA vÉÉÒàÉä{ÉxÉ BÉäE SÉãÉiÉä,
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ xÉ ÉÊºÉ{ÉÇE ®ÉVªÉ-ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] cÉÒ cÉäxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ,
¤ÉÉÎãBÉE <ºÉä nÉä¤ÉÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ªÉªÉ BÉEÉÒ
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉäE àÉÖqä {É® £ÉÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé iÉÉÉÊBÉE <xÉ
FÉäjÉÉå àÉå ¤ÉäciÉ® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉäÆE - {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ

A´ÉÆ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ |É¤ÉÆvÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ; ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE =tÉàÉÉå A´ÉÆ
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ={É#ÉEàÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç A´ÉÆ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé; ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ °ô{É®äJÉÉ; ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ
´ªÉªÉ BÉEÉ ®ÉVÉº´É-{ÉÚÆVÉÉÒ ´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ; ®ÉVÉº´É +ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE
ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉlÉÇBÉEiÉÉ; SÉ#ÉEÉÒªÉ °ô{É ºÉä ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäKÉhÉ;
+ÉÉè® +É{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ*
6.9
+ÉxªÉ BÉäÆEpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå xÉä £ÉÉÒ =xÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå
BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] àÉÖqÉå {É® ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE xÉä PÉÉ]ä BÉäE ãÉFªÉ
iÉªÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ¤ÉVÉ]äiÉ® näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå {É® £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ®ÉªÉ nÉÒ cè* ®ÉVªÉÉå BÉäE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ YÉÉ{ÉxÉ àÉå
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå àÉå VÉÉÒ¤ÉÉÒAºÉ (ÉÊVÉxÉàÉå àÉÖJªÉiÉ& ºÉÉÒAºÉAºÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé) BÉEÉä
BÉäÆEp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE |ÉÉÊiÉ¤Ér ´ªÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE |ÉÉÊiÉ
MÉÆ£ÉÉÒ® ÉÊSÉxiÉÉ ´ªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè, VÉÉä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉäE <ÉÊiÉcÉºÉ àÉå {ÉcãÉä BÉE£ÉÉÒ
xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ* =xcÉåxÉä AäºÉä oÉÎK]BÉEÉähÉ àÉå ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ SÉÚBÉE BÉEÉ ºÉÆBÉäEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉ iÉ®c BÉäÆEpÉÒªÉ BÉE®Éå +ÉÉè® ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊcººÉä
BÉäE +ÉÆiÉ®hÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ
+ÉxiÉ®hÉ ÉÊ{ÉE® +É´ÉÉÊ¶ÉK] ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉä cé* ºÉ£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ,
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉäE ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå {É®
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉvªÉÉªÉÉå àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
6.10 ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä 8 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2009 BÉEÉä ÉÊ´É´É®hÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA
ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉVÉº´É A´ÉÆ ´ªÉªÉÉå BÉäE àÉn-´ÉÉ® +ÉxÉÖàÉÉxÉ +ÉÉè® =xÉàÉå ÉÊBÉEA MÉA
{ÉÖ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉÉlÉ cÖ<Ç ¤Éè~BÉE BÉäE ¤ÉÉn, 16 +ÉBÉDiÉÚ¤É®
2009 BÉEÉä =xÉBÉäE ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉäE +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå BÉÖEU +ÉÉÆBÉE½Éå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉxÉäBÉE |ÉàÉÖJÉ ®ÉVÉº´É +ÉVÉÇBÉE/´ªÉªÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä àÉÆjÉÉãÉªÉÉå xÉä £ÉÉÒ
{ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÆ£É´ÉiÉ& ºÉßÉÊVÉiÉ/+É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå
+É{ÉxÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ* +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä BÉäÆEp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ®ÉVÉº´É +ÉÉè® ´ªÉªÉ
BÉäE +É{ÉxÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉiÉä ºÉàÉªÉ <xÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ*

BÉE®-ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉäE {ÉÉÒUä xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ iÉBÉÇE
6.11 VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉvªÉÉªÉ 3 +ÉÉè® 4 àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE
ºÉàÉFÉ ABÉE ¤É½ÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ 2007-08 BÉäE =kÉ®ÉvÉÇ ºÉä àÉÉèVÉÚn ¤ÉßciÉ-+ÉÉÉÊlÉÇBÉE
ÉÎºlÉÉÊiÉ lÉÉÒ* ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÉç àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ xÉä +ÉxÉäBÉE ¤ÉÉc®ÉÒ ZÉ]BÉEÉå
BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* {ÉcãÉÉ, ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉÉå àÉå iÉäVÉÉÒ ºÉä cÖ<Ç ´ÉßÉÊr
xÉä <ÈvÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäKÉhÉ A´ÉÆ =´ÉÇ®BÉE ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ¤É¸ÉBÉE® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉvÉxÉÉå {É® +ÉºÉ® bÉãÉÉ cè* nÚºÉ®É, ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆBÉE] BÉäE BÉEÉ®hÉ
ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr àÉå vÉÉÒàÉÉ{ÉxÉ +ÉÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ®ÉVÉº´É
+ÉÉvÉÉ® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® àÉÆnÉÒ BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
´ªÉªÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cÉä MÉªÉÉ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU
àÉcÉÒxÉÉå àÉå ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ
BÉäE àÉÆnÉÒ ºÉä {ÉcãÉä BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ-{ÉlÉ {É® ãÉÉè]xÉä àÉå +É£ÉÉÒ BÉÖEU ºÉàÉªÉ ãÉMÉäMÉÉ*
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå àÉå ªÉc ºÉÖvÉÉ® ºÉÆ£É´ÉiÉ& +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ vÉÉÒàÉÉ cÉäMÉÉ
+ÉÉè® ÉÊ´É¶´É£É® àÉå ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE xÉ<Ç |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉäSÉÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä +ÉÉè® ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉåMÉä* <xÉ ºÉ¤ÉàÉå, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE {ÉÖxÉ°ôuÉ® BÉäE
SÉãÉiÉä BÉESSÉä iÉäãÉ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉÉå {É® ¤É¸ä n¤ÉÉ´É BÉäE BÉEÉ®hÉ º{ÉEÉÒÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ
n¤ÉÉ´ÉÉå BÉEÉ JÉiÉ®É £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ®cäMÉÉ* <ºÉºÉä JÉÉtÉ {ÉnÉlÉÉç BÉEÉÒ ¤É¸iÉÉÒ
BÉEÉÒàÉiÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ àÉÉèVÉÚnÉ PÉ®äãÉÚ º{ÉEÉÒÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ n¤ÉÉ´É £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä
VÉÉAÆMÉä* <ºÉ FÉäjÉ BÉäE +ÉxÉäBÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå BÉEÉ ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE AäºÉÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ
£ÉÉÒ cè VÉÉä ÉÊ´ÉkÉ BÉEÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå VÉcÉÆ ABÉE UÉä]ÉÒ ºÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ PÉ]xÉÉ àÉå £ÉÉÒ
+ÉÉÎºlÉ®iÉÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ FÉàÉiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè ABÉE +ÉÉè® ZÉ]BÉäE ºÉä {ÉènÉ cÉä

+ÉvªÉÉªÉ - 6 BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ : ®ÉVÉº´É +ÉÉè® ´ªÉªÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ

ºÉBÉEiÉÉ cè* <xÉ VÉÉäÉÊJÉàÉÉå BÉäE SÉãÉiÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè +ÉÉè®
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉÉÒ ´ÉßÉÊr +ÉÉè® iÉnxÉÖ°ô{É iÉÉè® {É®
®ÉVÉº´É +ÉÉvÉÉ® BÉäE +É{ÉxÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäMÉÉÒ* ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ ÉÊBÉE {ÉÖxÉ°ôuÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉE¤É ºÉÆ{ÉÉäÉÊKÉiÉ
cÉä ºÉBÉäEMÉÉÒ, <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉOÉhÉÉÒ {Éä¶Éä´É®
+ÉlÉÇ¶ÉÉÉÎºjÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ càÉÉ®ä {É®ÉàÉ¶ÉÇ àÉå <ºÉ àÉÖqä BÉEÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè* iÉnxÉÖºÉÉ®, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ àÉå ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ
=i{ÉÉn BÉEÉÒ ºÉiÉiÉÂ ´ÉßÉÊr n® BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE ABÉE
ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉä <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå xÉä +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä
ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ uÉ®É àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE
{ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 13.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉàÉÚãÉBÉE ºÉÉÆBÉäEÉÊiÉBÉE ´ÉßÉÊr
n® {É® ãÉÉè]xÉä BÉEÉÒ +ÉSUÉÒ-JÉÉºÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉäE SÉãÉiÉä, +ÉÉªÉÉäMÉ +É{ÉxÉÉÒ
{ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É +ÉÉè® ¤ÉVÉ] |É¤ÉÆvÉxÉ
(A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 àÉå {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ºiÉ®
BÉEÉä iÉÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉä*
6.12 iÉnxÉÖºÉÉ®, càÉxÉä 2010-11 BÉäE nÉè®ÉxÉ 12.50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ,
2011-12 BÉäE nÉè®ÉxÉ 13 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 2012-13 ºÉä 2014-15 iÉBÉE BÉäE
|ÉiªÉäBÉE ´ÉKÉÉç àÉå 13.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÉÆBÉäEÉÊiÉBÉE ´ÉßÉÊr n®å ®JÉÉÒ cé* ÉÊ´ÉkÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ºÉàÉÉxÉ cé VÉ¤ÉÉÊBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE
+ÉxÉÖàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉE cé* càÉÉ®ä uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉäE 4.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå
BÉEÉÒ iÉVÉÇ {É® cé* iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä 2010-15 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå 3
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä 4.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ BÉEàÉ àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ n® BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
ãÉMÉÉªÉÉ cè*
6.13 2010-15 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉäExp BÉäE ®ÉVÉº´É +ÉÉè® ´ªÉªÉÉå BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA, càÉxÉä nÉä-iÉ®{ÉEÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
+ÉÉvÉÉ® ´ÉKÉÇ BÉäE +ÉÉBÉEãÉxÉ +ÉÉè® <ºÉBÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ (201015) BÉäE ÉÊãÉA =xÉBÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* 6 VÉÖãÉÉ<Ç 2009 BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ
BÉäÆEpÉÒªÉ ¤ÉVÉ] àÉå ÉÊnJÉÉA MÉA 2009-10 (¤É.+É.) BÉäE +ÉÉÆBÉE½ä BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE®
+ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® BÉäE °ô{É àÉå ÉÊãÉA MÉA cé* iÉlÉÉÉÊ{É, ®ÉVÉº´É +ÉÉè® ´ªÉªÉ
BÉEÉÒ BÉÖEãÉ àÉnÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn ={ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé*

+ÉÉvÉÉ® ´ÉKÉÇ 2009-10 BÉEÉ {ÉÖxÉÉÊxÉÇvÉÉÇ®hÉ
6.14 BÉE®-®ÉVÉº´É BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå, càÉxÉä BÉäÆEp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA
2009-10 (¤É.+É.) BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉä <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ªÉc {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ
´ÉKÉÉç BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊMÉ®iÉÉÒ ÉÊ#ÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEÉ tÉÉäiÉBÉE cè VÉÉä 2008-09 iÉlÉÉ
2009-10 àÉå +ÉÉ<Ç +ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉÆnÉÒ, ÉÊVÉºÉxÉä |ÉiªÉFÉ A´ÉÆ +É|ÉiªÉFÉ BÉE®ÉvÉÉ®
BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, BÉEÉÒ |ÉSÉhbiÉÉ BÉEÉä nJÉiÉä cÖA ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉÒ cè*
6.15 BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, càÉxÉä +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉå ºÉä VÉÖ½ÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉäÆEp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA
2009-10 (¤É.+É.) BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE
àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉvÉÉ® BÉäE iÉÉè® {É® ¤É.+É. BÉäE +ÉÉÆBÉE½Éå (60,039 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä)
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ +ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÖ+ÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÆBÉE½ä àÉå 3VÉÉÒ VÉÉä
ABÉE-BÉEÉÉÊãÉBÉE PÉ]xÉÉ cè, BÉEÉÒ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ ºÉä cÖ<Ç |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉÒ
ÉÊVÉxcå ªÉÉÊn ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA, iÉÉä
<ºÉ ¶ÉÉÒKÉÇ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉxÉ
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ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ* <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, +ÉxªÉ ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
cÖ<Ç |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉä 48,335 BÉE®Éä½ âó{ÉA {É® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉàÉOÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ PÉ]BÉE® 35,039
BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä ®c MÉ<Ç cé*
6.16 +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ àÉÉäSÉäÇ {É® càÉxÉä {Éè®É 6.17 ºÉä 6.20 àÉå ÉÊnA
MÉA +ÉÉvÉÉ® BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ´ªÉªÉ BÉEÉÒ BÉÖEU àÉnÉå BÉEÉä {ÉÖxÉÉÊxÉÇvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
6.17 ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE YÉÉ{ÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
U]ä BÉäÆEpÉÒªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ ´ÉäiÉxÉ
+ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ BÉäE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊcºÉÉ¤É àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA* 2009-10 (¤É.+É.)
BÉäE +ÉÉÆBÉE½Éä àÉå, ¤É¸ä cÖA ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ BÉäE |É£ÉÉ´É BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, <xÉ +ÉÉÆBÉE½Éå àÉå näªÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ÉÉÊ¶É £ÉÉÒ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉÒ* SÉÚÆÉÊBÉE ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ÉÉÊ¶É ÞABÉE¤ÉÉ®MÉÉÒÞ £ÉÖMÉiÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA
´ÉäiÉxÉ BÉäE PÉ]BÉE BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ, <ºÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉÉÊ£ÉxxÉ ´ªÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE àÉnÉå (+ÉlÉÉÇiÉÂ ®FÉÉ; {ÉÖÉÊãÉºÉ; +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ,
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE A´ÉÆ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉä´ÉÉAÆ +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ ´ÉÉãÉä ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ´ªÉªÉ) àÉå ºÉä PÉ]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
6.18. ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉäE ´ÉKÉÇ 2009-10 (¤É.+É.) àÉå jÉ@hÉ +ÉÉÊvÉiªÉÉMÉ BÉäE
ÉÊãÉA ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ cè* +ÉiÉ: +ÉÉvÉÉ®
´ÉKÉÇ BÉäE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ àÉå <xcå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉkÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ´ÉKÉÇ 2010-11 +ÉÉè® 2010-12 BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ ¶ÉÉÒKÉÇ BÉäE
+ÉxiÉMÉÇiÉ ´ªÉªÉ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉA cé* <xcå ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ ´ÉKÉÉç BÉäE ´ªÉªÉ
{ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉä jÉ@hÉ ®ÉciÉ {É® àÉÚãÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉAÆ cé* £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå AäºÉä ´ªÉªÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉ<Ç ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
6.19 ¤ÉVÉ] 2009-10 àÉå {Éä]ÉÅ Éä ãÊ ÉªÉàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ <àÉnÉn BÉäE °ô{É àÉå 3109
BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, =ºÉBÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ <ºÉ àÉn {É®
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE <àÉnÉn ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè- ¶ÉäKÉ ®ÉÉÊ¶É ¤ÉVÉ] ¤ÉÉÁÉ iÉÆjÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ
ºÉä ´ÉcxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉ {É® ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉVÉ]-¤ÉÉÁÉ näªÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ABÉE
ºÉÉlÉ ãÉÉxÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå càÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ‘]ÉÒ+ÉÉä+ÉÉ®’ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
{Éä]ÉÅ Éä ãÊ ÉªÉàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ <àÉnÉn BÉäE ÉÊãÉA 2009-10 +ÉÉvÉÉ®-´ÉKÉÇ BÉäE +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ
{ÉÖxÉ: àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc {ÉÖxÉàÉÚãÇ ªÉÉÆBÉExÉ gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.BÉäE. SÉiÉÖ´ÉänÇ ÉÒ BÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå iÉäãÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +É´ÉºlÉÉ {É® =SSÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé* <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊàÉ^ÉÒ BÉäE iÉäãÉ
{É® +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ 30,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA cè* ªÉc
ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ |ÉÉÊiÉ ¤Éè®ãÉ 140 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉäE +ÉxiÉ®ÉÇK]ÅÉªÒ É BÉESSÉä iÉäãÉ BÉäE
àÉÚãªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉÒ* ãÉMÉ£ÉMÉ 70 +ÉàÉ. bÉãÉ® |ÉÉÊiÉ¤Éè®è ãÉ BÉESSÉä iÉäãÉ BÉäE
+ÉÉèºÉiÉ àÉÚãªÉ BÉEÉä àÉÉxÉiÉä cÖA ªÉc ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ 15,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA
iÉBÉE BÉEàÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ* ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉxÉäBÉE ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉÖZÉÉ´É
näiÉÉÒ cè, ABÉE ¤ÉÉ® BÉEÉªÉÉÇÉxÎ ´ÉiÉ cÉäxÉä {É® ªÉc +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ºiÉ® BÉäE 60 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
iÉBÉE ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè* AäºÉä ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ÉÊVÉºÉä +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <xcå +ÉÉÊ´ÉãÉà¤É BÉEÉªÉÉÇÉxÎ ´ÉiÉ
BÉE®xÉä {É® ÉÊàÉ^ÉÒ BÉäE iÉäãÉ BÉEÉÒ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEÉ ÉÊ¤ÉãÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 9,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA
cÉäMÉÉ* p´ÉÉÒBÉßEiÉ {Éä]ÉÅ Éä ãÊ ÉªÉàÉ MÉèºÉ (AãÉ{ÉÉÒVÉÉÒ) BÉEÉÒ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ {É®, {Éä]ÉÅ Éä ãÊ ÉªÉàÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä 2008-09 BÉäE ÉÊãÉA 17,600 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ BÉEàÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ (ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ BÉESSÉä iÉäãÉ BÉäE àÉÚãªÉÉå {É®) ãÉMÉÉªÉÉ cè* ãÉMÉ£ÉMÉ 70 +É.
bÉãÉ® |ÉÉÊiÉ ¤Éè®ãÉ +ÉÉèºÉiÉ BÉESSÉä iÉäãÉ BÉäE àÉÚãªÉÉå BÉEÉä àÉÉxÉiÉä cÖA ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEÉÒ
ªÉc ®ÉÉÊ¶É 8800 BÉE®Éä½ âó{ÉA iÉBÉE BÉEàÉ cÉäMÉÉÒ* ªÉc àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉºÉä
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£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® AãÉ{ÉÉÒVÉÉÒ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É {É® £ÉÉÊ´ÉKªÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ cäiÉÖ 20
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ (1760 BÉE®Éä½ âó{ÉA) ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ºÉÆÉ´Ê É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ
®äJÉÉ ºÉä xÉÉÒSÉä (¤ÉÉÒ{ÉÉÒAãÉ) BÉäE =xÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä ºÉÆ®FÉhÉ |ÉÉ{iÉ cÉä VÉÉä ¤ÉÉÊ¸ªÉÉ
ÉÊàÉ^ÉÒ BÉäE iÉäãÉ ºÉä AãÉ{ÉÉÒVÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉOÉºÉ® cÉä ®cä cé; VÉèºÉÉ ÉÊBÉE SÉiÉÖ´ÉänÇ ÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <ÈvÉxÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉäE ÉÊãÉA
{ÉÖxÉàÉÚãÇ ªÉÉÆÉBÊ ÉEiÉ +ÉÉvÉÉ® ´ÉKÉÇ BÉäE +ÉÉÆBÉE½ä 10,760 BÉE®Éä½ âó{ÉA (9000¨1760)
¤Éè~iÉä cé* +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´ÉKÉÉç àÉå AäºÉÉÒ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉVÉ] ¤ÉÉÁÉ ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäKÉhÉ
xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉc oÉÎK]BÉEÉähÉ càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É
cÉäMÉÉ*
6.20 ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ, ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉä àÉÚãªÉ´ÉÉÊvÉÇiÉ BÉE® (´Éè])/BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ BÉE®
(ºÉÉÒAºÉ]ÉÒ) BÉäE ÉÊãÉA àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉä BÉäE °ô{É àÉå ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä
ÉÊnA MÉA +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉä PÉ]ÉBÉE® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
{ÉÖxÉ: àÉÚãªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ®ÉÉÊ¶É 2009-10 (¤É.+É.) àÉå 14,176 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE
àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä 5154 BÉE®Éä½ âó{ÉA cé*

{ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ
BÉE® ®ÉVÉº´É
6.21 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä £ÉÉ´ÉÉÒ BÉE® ®ÉVÉº´É »ÉÉäiÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
{ÉÉÊ®o¶ªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè* ªÉÉÊn ºÉ£ÉÉÒ BÉE®Éå àÉå ´ÉßÉÊr 1999-2000 ºÉä
2007-08 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ´ÉÉãÉÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® (]ÉÒVÉÉÒ+ÉÉ®) BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä ÉÊxÉÉÊciÉ =UÉãÉ 1.43 cÉäMÉÉ* +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉªÉÉÆä BÉäE ÉÊãÉA ]ÉÒVÉÉÒ+ÉÉ®
àÉå =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ =UÉãÉ +ÉÉiÉÉ cè* ªÉc àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉE =UÉãÉ BÉEÉä àÉÉxÉåMÉä iÉÉä ´Éc +É´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE cÉäMÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE 2004-08 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå |ÉiªÉFÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉE® +ÉÉvÉÉ® àÉå
+É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ´ÉßÉÊr {ÉÉªÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
=UÉãÉ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉä ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® 2010-15 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
BÉäE BÉE® ®ÉVÉº´ÉÉå BÉEÉä 1.33 BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ iÉäVÉÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ
ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉä 1999-2008 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉ BÉE® BÉEÉä
UÉä½BÉE® (<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉä´ÉÉ BÉE® àÉå 4.54 BÉEÉÒ =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ iÉäVÉÉÒ
lÉÉÒ) ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É BÉEÉÒ iÉäVÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ BÉE®BÉäE ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ cè*
<ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉE® BÉEÉÒ àÉn ºÉä ®ÉVÉº´É BÉäE ÉÊãÉA ´ÉKÉÇ-´ÉÉ® {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ BÉE®Éå BÉäE +ÉÉvÉÉ® ´ÉKÉÇ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè* {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ BÉE®-ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ºÉÉ®hÉÉÒ 6.1 àÉå ÉÊnA
MÉA cé* càÉÉ®ä {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉÖEU
ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ÉÊxÉàxÉ ºiÉ®ÉÒªÉ cé*

6.22 VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉvªÉÉªÉ 5 àÉå ´ªÉÉè®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ
BÉE®xÉä ºÉä BÉE® ®ÉVÉº´É {É® |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½äMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ MÉ<Ç n®å
®ÉVÉº´É-iÉ]ºlÉ cÉåMÉÉÒ* <ºÉBÉäE ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, VÉèºÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè <ºÉºÉä ®ÉVÉº´ÉÉå
àÉå ºÉÖvÉÉ® cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉÒ ªÉc ‘>óv´ÉÇMÉÉàÉÉÒ’ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ
càÉÉ®ä {É´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç cé +ÉÉè® =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ªÉä
ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cé*
BÉE® ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É
6.23 BÉE® ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´ÉÉå BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ
BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉä ¤ªÉÉVÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® ´ÉKÉÇ ºÉä +ÉÉMÉä |ÉiªÉäBÉE ´ÉKÉÇ 2
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ÉÊMÉ®É´É] cÉäxÉä BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉàÉå <ºÉ
iÉlªÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉäExp BÉEÉ
jÉ@hÉ {ÉÉä]Ç{ÉEÉäÉÊãÉªÉÉä PÉ] ®cÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä jÉ@hÉÉå BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ cÉä
®cÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉä<Ç xÉªÉÉ jÉ@hÉ VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ®äãÉ´Éä {ÉÚÆVÉÉÒ ºÉä ¤ªÉÉVÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ
=i{ÉÉn BÉäE 0.09 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® ´ÉKÉÇ ºiÉ® {É® ÉÎºlÉ® ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEÉ
{ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE/¤ÉéBÉEÉå ºÉä ãÉÉ£É BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉBÉEãÉ
PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉEÉÒ n® BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É cÉÒ ¤É¸xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ
+ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ +ÉÉè® nÚ®ºÉÆSÉÉ® àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
FÉäjÉ BÉäE ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå ºÉä càÉÉ®ä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉå ºÉä
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ {ÉÖxÉàÉÚÇãªÉÉÆÉÊBÉEiÉ +ÉÉvÉÉ® ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 18
|ÉÉÊiÉ¶ÉlÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE n® ¤É¸xÉä BÉEÉä ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉnÉå BÉäE
ÉÊãÉA 1999-2008 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA VÉÉÒVÉÉÒ+ÉÉ® BÉEÉä ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉÉvÉÉ® ´ÉKÉÇ BÉäE +ÉÉÆBÉE½Éå {É® ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE ºÉàÉÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE âó{É àÉÆå BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É BÉäE
{ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ àÉå 2010-11 àÉå 2.07 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ¤ÉfBÉE® 2014-15 àÉå
2.24 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ =ààÉÉÒn cè* <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉkÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå 2.00 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä BÉEàÉÉÒ cÉäBÉE® 1.70
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, nÚ®ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè® {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ
VÉèºÉä FÉäjÉÉå àÉå |ÉSÉÖ® ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA càÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä cé
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ BÉEàÉ ºiÉ® {É® ãÉMÉÉA MÉA cé*
6.24 ºÉÆPÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA 2010 ºÉä 2015 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA
càÉÉ®ä ®ÉVÉº´É {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉÉå BÉäE BÉEÉ{ÉEÉÒ cn iÉBÉE ¤É¸xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* AäºÉÉ
<ºÉ iÉlªÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE (?) càÉxÉä VÉÉä ®ÉVÉº´É àÉå iÉäVÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ´Éc ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE iÉäVÉÉÒ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉEàÉ cè;
(??) càÉÉ®ä uÉ®É ãÉMÉÉA MÉA ´ÉßÉÊr BÉäE {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE
{ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cé, ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä +É´ÉÉÊvÉ BÉäE =kÉ®ÉvÉÇ
BÉäE ÉÊãÉA; (???) |ÉiªÉFÉ BÉE® BÉEÉäb +ÉÉè® VÉÉÒAºÉ]ÉÒ VÉèºÉä <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE

ºÉÉ®hÉÉÒ 6.1: BÉE®-ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ
(|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ)
´ÉKÉÇ

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

11.35

11.78

12.24

2013-14

2014-15

12.72

13.22

¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ
BÉE® ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ
=i{ÉÉn

10.95

+ÉvªÉÉªÉ - 6 BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ : ®ÉVÉº´É +ÉÉè® ´ªÉªÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ

nÉè®ÉxÉ +ÉÉãÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÖvÉÉ®Éå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ®ÉVÉº´ÉÉå
{É® ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <xÉ ºÉÖvÉÉ®Éå ºÉä {ÉÖxÉ: ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå
iÉäVÉÉÒ +ÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® BÉE® +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® cÉäMÉÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ àÉå (?¬)
ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É ºÉä |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA càÉÉ®ä {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ =xÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå ºÉä BÉEàÉ
cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ càÉxÉä {Éè®É 6.44 àÉå {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, MÉè®ÉÊxÉK{ÉÉnxÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ ºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®ÉVÉº´ÉÉå BÉEÉÒ
£ÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cé* <xÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®ÉVÉº´ÉÉå ºÉä ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉ ÉÊxÉ:¶ÉÖãBÉE +ÉÉè®
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (+ÉÉ®]ÉÒ<Ç),2009 +ÉlÉ´ÉÉ +É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ {É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä xÉA
JÉSÉÉç BÉEÉä ºÉÖMÉàÉiÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉ*
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ- ÉÊ£ÉxxÉ ´ªÉªÉ
6.25 +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ´ªÉªÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ YÉÉ{ÉxÉ
ºÉÖÉxÊ ÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ ´ªÉªÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ cn iÉBÉE +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
+É{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ ®cäMÉÉ* càÉ <ºÉä ¤ªÉÉVÉ +ÉnÉªÉÉÊMÉªÉÉå, ®FÉÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ, ´ÉäiÉxÉÉå,
{Éå¶ÉxÉÉå +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxiÉ®hÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä
àÉå ºÉiªÉ àÉÉxÉiÉä cé* VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, càÉ àÉÉxÉiÉä
cé ÉÊBÉE ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉÉå BÉEÉ +ÉÉvÉÖÉxÊ ÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉÉ =SSÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ cè* càÉÉ®É
ªÉc £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ºÉÖº{ÉK] ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ {É® ´ªÉªÉ BÉEÉ ªÉÉèÉBÊ ÉDiÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä
àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ MÉÖVÆ ÉÉ<¶É ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè* <xÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ´ªÉªÉ
BÉäE {ÉÖ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® =xcå ®äJÉÉÆÉBÊ ÉEiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä iÉBÉEÉç BÉEÉä
{Éè®É 6.26 ºÉä 6.38 àÉå |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
6.26 ¤ªÉÉVÉ +ÉnÉªÉÉÊMÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA càÉxÉä A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ {ÉlÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉiÉ
jÉ@hÉ £ÉÆbÉ® àÉå ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ´ÉßÉÊr BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ +É{ÉxÉÉAÆ cè* jÉ@hÉ
£ÉÆbÉ® àÉå ÉÊBÉEA MÉA ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ¤ªÉÉè®ä +ÉvªÉÉªÉ 9 àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEA
MÉA cé* càÉxÉä 2009-10 iÉBÉE ÉÊBÉEA MÉA jÉ@hÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉäE ÉÊãÉA 7.35
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ ¤ªÉÉVÉ n® BÉEÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÉç BÉäE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä
BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊKÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ´ÉßÉÊrBÉEÉ®ÉÒ =vÉÉ®Éå {É® +É´ÉkÉÉÒÇ
´ÉKÉÉç BÉäE ÉÊãÉA 7.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ¤ªÉÉVÉ n® |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE ¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉÉå
BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÇ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ
´ªÉªÉ BÉäE ºÉàÉÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå ¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ {ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
35.21 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä 39.99 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ ®åVÉ àÉå cÉåMÉä*
6.27 ®FÉÉ ´ªÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ®FÉÉ ´ªÉªÉ cäiÉÖ |ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ 7
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉr
Ê n® BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ cè* {ÉÚVÆ ÉÉÒ ´ªÉªÉ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ
|ÉÉÊiÉ ´ÉKÉÇ 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ¤É¸xÉä BÉEÉ ãÉMÉÉªÉÉ cè* ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ¤É¸ä cÖA
¤ÉãÉ BÉäE MÉÖhÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ªÉlÉäK] ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉ àÉÖcªè ÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ {É®
VÉÉä® ÉÊnªÉÉ cè* càÉ £ÉÉÒ ®FÉÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ àÉå BÉÖEU ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ´ÉßÉr
Ê |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉiÉä cé =ºÉàÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ àÉÚãªÉ¿ÉºÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ JÉSÉÉç BÉEÉÒ
£ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ* càÉÉ®É ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ àÉå
<xÉ VÉ°ô®iÉÉå {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <xcå º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ
cè* ®FÉÉ ´ªÉªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ´ÉßÉr
Ê n® BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ 8.33
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® ¤Éè~iÉä cé* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, càÉÉ®É ªÉc £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉÒÉiÊ É BÉäE {Éè®ÉàÉÉÒ]®Éå BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ |ÉÉ<´Éä] ºÉäBÉD]® BÉEÉÒ ¤É¸ÉÒ cÖ<Ç
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ, +ÉÉªÉÉiÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ A´ÉÆ º´Énä¶ÉÉÒ BÉE®hÉ; ÉÊ#ÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè®
|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ®Éå iÉlÉÉ ¤ÉäciÉ® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ®FÉÉ ´ªÉªÉ
BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ MÉÖVÆ ÉÉ<¶É ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
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cè* <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä |ÉªÉÉºÉÉå ºÉä ®FÉÉ JÉSÉÉç BÉäE ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ FÉäjÉ àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÉäMÉÉ*
6.28 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉc oÉÎK]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ JÉSÉäÇ BÉEÉÒ
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉå nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ®
BÉäE ÉÊãÉA BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ´ªÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉÉàÉÆVÉºªÉ BÉE®xÉÉ
+É{ÉäÉFÊ ÉiÉ cÉäMÉÉ* ªÉÉÊn BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +É{ÉxÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ®ÉK]ÅÉªÒ É
{ÉÉÎ¤ãÉBÉE àÉÉãÉ BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ iÉÉä =ºÉä +É{ÉxÉä ´ªÉªÉÉå BÉEÉä
ºÉÖºÉÉvªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ {É½äMÉÉÒ* AäºÉÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉ°ô{É ºÉä
ºÉiªÉ cé* ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉäE ¤ÉMÉè® ®ÉK]ÅÉªÒ É {ÉÉÎ¤ãÉBÉE MÉÖbºÂ É BÉEÉÒ ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉEÉä
ºÉÖvÉÉ®xÉÉ +ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* càÉÉ®É
ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ =SSÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè®
=xÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå xÉä ÉÊVÉxcÉäxÉå ¤ÉcÖàÉÚãªÉ ºÉÖZÉÉ´É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉEA cé, =xÉBÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå BÉäE |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®
BÉEÉªÉÉÇÉxÎ ´ÉiÉ BÉE®xÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉåÆ ´ªÉ´ÉcÉªÉÇ cÉäMÉÉ* càÉxÉä ªÉc ºÉÖÉxÊ ÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉÊFÉiÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉÒ ={É£ÉÉäVªÉ FÉàÉiÉÉ+ÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É
bÉãÉä ´ÉMÉè® <xÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉxÎ ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, <ºÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå ºÉä ºÉãÉÉc ãÉÉÒ cè* ªÉc oÉÎK]BÉEÉähÉ £ÉÉÒ MªÉÉ®c´Éå +ÉÉè® ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE +ÉÉn¶ÉÉÒÇ oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉäE +ÉxÉÖ#ÉEàÉ àÉå cé*
6.29 <ºÉ {ÉßK~{É] BÉäE ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä àÉÿi´É{ÉÚhÉÇ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ´ÉÉãÉä
àÉÉãÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉäE ãÉÉÊFÉiÉ ´ÉMÉÉç BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ {É® £ÉÉ´ÉÉÒ ´ªÉªÉ
BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉn¶ÉÉÒÇ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA cé* +ÉiÉ: <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå càÉ
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE =xÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå ºÉä ÉÊ´É{ÉÉÊlÉiÉ cÖA cé ÉÊVÉxÉàÉå JÉÉtÉ, =´ÉÇ®BÉE
+ÉÉè® <ÈvÉxÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉäE ÉÊãÉA 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ´ÉßÉÊr àÉÉxÉ ãÉÉÒ lÉÉÒ*
?) JÉÉtÉ: JÉÉtÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE {ÉÉÒUä +ÉÉ¶ÉªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉàÉÉVÉ
BÉäE BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÉç BÉEÉÒ JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®É VÉÉA* <ºÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA càÉxÉä MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ®äJÉÉ ºÉä xÉÉÒSÉä BÉäE {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉàÉlÉÇxÉ àÉÚãªÉ
(AàÉAºÉ{ÉÉÒ) {É® 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ +ÉÉè® +ÉxiªÉÉänªÉ +ÉxxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE
+ÉxiÉMÉÇiÉ ãÉÉ£É£ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA {ÉÚ®ÉÒ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ cè* ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ
BÉäE ªÉä +ÉÉÆBÉE½ä JÉÉtÉ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE +ÉÉBÉEãÉxÉ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé VÉÉä àÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE AàÉAºÉ{ÉÉÒ àÉå 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ |ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr
cÉäMÉÉÒ* <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA JÉÉtÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ àÉå
+ÉÉèºÉiÉ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ´ÉßÉÊr 8.87 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cé*
??) =´ÉÇ®BÉE: =´ÉÇ®BÉEÉå BÉäE ÉÊ{ÉEVÉÚãÉ +ÉÉè® <º]iÉàÉ ºÉä BÉEàÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä
®ÉäBÉEiÉä cÖA JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® +ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
=´ÉÇ®BÉE ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEÉä ãÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cé* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, càÉå
ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE =´ÉÇ®BÉE ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉÒ ‘+ÉÉäÉÊãÉMÉÉä{ÉÉäÉÊãÉÉÎº]BÉE’
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®iÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ =´ÉÇ®BÉEÉå BÉEÉ ¤É½É JÉ®ÉÒnnÉ®
®cÉ cè, +É|É£ÉÉ´ÉÉÒ =´ÉÇ®BÉEÉå BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉxÉä ºÉä àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå
àÉÚãªÉ ãÉÉ£ÉÉå BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊàÉãÉåMÉä* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉÉlÉ =´ÉÇBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ àÉå £ÉÉÒ <ºÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉEÉä =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ
{ÉÖxÉMÉÈ~xÉ BÉE®xÉä ºÉä =´ÉÇ®BÉEÉå BÉäE <K]iÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ
iÉlÉÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEÉä ¤ÉäciÉ® iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ãÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉ* <xÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA càÉxÉä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
ºÉãÉÉcBÉEÉ® {ÉÉÊ®KÉn (<ÇAºÉÉÒ) BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉä ºÉÆn£ÉÉÇvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉäE âó{É
àÉå ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEÉä JÉäiÉÉÒ¤ÉÉ½ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÊiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä
120 ÉÊBÉE. OÉÉàÉ1 iÉBÉE ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA* <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉ

1
. +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ® {ÉÉÊ®KÉn (2007) BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =ããÉäJÉ cè 120 ÉÊBÉE.OÉÉàÉ =´ÉÇ®BÉE (ÉÊVÉºÉàÉå 80 ÉÊBÉE. OÉÉàÉ xÉÉ<]ÅÉäÉÊVÉxÉºÉ {ÉEÉÊ]ÇãÉÉ<VÉºÉÇ, 30 ÉÊBÉE. OÉÉÆàÉ {ÉEÉº{ÉäEÉÊ]BÉE =´ÉÇ®BÉE +ÉÉè® 10 ÉÊBÉE.OÉÉàÉ {ÉÉä]ÉäÉÊºÉBÉE
=´ÉÇ®BÉE cé) 60 ÉÊBÉE. OÉÉàÉ {ÉÉäKÉBÉE iÉi´ÉÉå BÉEÉ BÉÖEãÉ ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ {ÉÉäKÉÉcÉ® cè* ªÉc ãÉPÉÖ +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉÆÉÊiÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ àÉvªÉàÉ +ÉÉè® ¤É½ä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ JÉÉtÉ VÉ°ô®iÉÉå BÉäE º´É ={É£ÉÉäMÉ
BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉÚ®É BÉE®äMÉÉ* ¶ÉäKÉ VÉ°ô®iÉ BÉEÉä JÉÖãÉä ¤ÉÉVÉÉ® ºÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
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ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ 2006-07 àÉå
10,980 BÉE®Éä½ âó{ÉA lÉÉÒ* ªÉÉÊn iÉäãÉ BÉäE àÉÚãªÉ (VÉÉä =´ÉÇ®BÉE ¤ÉÉºBÉäE] BÉäE
àÉÉãÉ-£ÉÉ½É ãÉÉMÉiÉ ºÉÉÊciÉ ªÉÚÉÊxÉ] àÉÚãªÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊxÉBÉE]iÉÉ ºÉä ºÉÉàÉÆVÉºªÉ
¤ÉxÉÉA cÖA cé) ãÉMÉ£ÉMÉ 70 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® |ÉÉÊiÉ ¤Éè®ãÉ ®ciÉÉÒ cè* ]ÉÊàÉÇxÉãÉ
´ÉKÉÇ àÉå <ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 2009-10 (¤É.+É.) BÉäE +ÉÉÆBÉE½ä |ÉiªÉäBÉE
´ÉKÉÇ ºÉàÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEA MÉA cé iÉÉÉÊBÉE 2014-15 àÉå +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 10,980 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE ãÉÉÊFÉiÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉäE ¤É®É¤É®
®cä* càÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE càÉ
+ÉÉ¶ÉÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE |É´ÉßÉÊkÉ àÉÚãÉBÉE àÉÚãªÉ 2006-07 àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ àÉÚãªÉÉå BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉEàÉ cÉÒ ¤ÉxÉä ®cåMÉå, VÉÉä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ {ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
+ÉxiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ =´ÉÇ®BÉE +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ àÉå =i{ÉÉnBÉE ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ
+É´É®ÉävÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ iÉÉä ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ cÉÒ xÉcÉÓ ¤É¸äMÉå*
(???) <ÈvÉxÉ: {ÉÖxÉàÉÚãÇ ªÉÉÆÉBÊ ÉEiÉ +ÉÉvÉÉ® ´ÉKÉÇ BÉäE +ÉÉÆBÉE½ä {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
iÉãÉÖxÉÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉlÉÉç àÉå ÉÎºlÉ® ®JÉä MÉA cé VÉÉä <ºÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉjÊ ÉiÉ
®JÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ BÉE®iÉä cé, ªÉÉÊn <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
{ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ BÉEÉä ®äJÉÉÆÉBÊ ÉEiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {Éè®ÉàÉÉÒ]® (àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä iÉäãÉ BÉäE àÉÚãªÉ)
{ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé* càÉÉ®ÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ´ÉßÉr
Ê
BÉEÉä BÉEÉ®MÉ® ¤ÉSÉiÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉKÊ ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉ*
(?¬) +ÉxªÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉÆ: |ÉiªÉäBÉE +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® ´ÉKÉÇ àÉå
+ÉÉÆBÉE½Éå BÉäE ¤É®É¤É® ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä ºÉÉÆBÉäEÉÊiÉBÉE +ÉlÉÉç àÉå ÉÎºlÉ® ®JÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉÉä
<xÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå àÉå BÉÖEU ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ
BÉE®iÉÉ cè*
6.30 ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÖo¸ ¤ÉxÉÉxÉä
BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cé* ®ÉK]ÅÉÒªÉ
ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (AxÉ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒA{ÉE{ÉÉÒ) uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ABÉE
+ÉvªÉªÉxÉ àÉå VÉèºÉÉ ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉä ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉÆ <ºÉ àÉÉªÉxÉä àÉå |ÉÉÊiÉMÉÉàÉÉÒ
cé ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ªÉä =SSÉ +ÉÉªÉ ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÉ{ÉäFÉiÉªÉÉ =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ cé* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, =´ÉÇ®BÉEÉå +ÉÉè® AãÉ{ÉÉÒVÉÉÒ
VÉèºÉä FÉäjÉÉå àÉå nÉÒ MÉ<Ç ¤É½ÉÒ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉÆ +ÉxiÉ®-´ÉèªÉÉÊBÉDiÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ
|ÉÉÊiÉMÉÉàÉÉÒ ¤ÉxÉÉÒ ®cåMÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =´ÉÇ®BÉE ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉÆ ÉÊºÉÆÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉ
´ªÉÉÊBÉDiÉ +ÉÉªÉ BÉäE +ÉlÉÇ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE cé +ÉÉè® AãÉ{ÉÉÒVÉÉÒ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉÆ ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå
àÉå |ÉÉÊiÉ´ªÉÉÊBÉDiÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE cé* <xÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ, VÉÉä
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ MÉÖÆVÉÉ<¶É BÉEÉä àÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä ºÉä cÉäMÉÉÒ, ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå, OÉÉàÉÉÒhÉ
ºÉ½BÉEÉå +ÉÉè® ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç VÉèºÉä {ÉÉÎ¤ãÉBÉE MÉÖbÂºÉ BÉEÉÒ ºÉ{ãÉÉ<Ç àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉä ºÉÖºÉÉvªÉ
¤ÉxÉÉAMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉºÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE |ÉÉ<´Éä] ÉÊxÉ´Éä¶É uÉ®É =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉäMÉÉ*

6.33 ´ÉKÉÇ 2014-15 àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ BÉäE +ÉÉMÉÉàÉÉÒ +ÉÉàÉSÉÖxÉÉ´É
BÉäE BÉEÉ®hÉ àÉÉä]ä iÉÉè® {É® SÉÖxÉÉ´É JÉSÉäÇ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* càÉxÉä
={É-SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA (2014-15 BÉEÉä UÉä½BÉE®) |ÉiªÉäBÉE ´ÉKÉÇ àÉåÆ +ÉÉvÉÉ® ´ÉKÉÇ
BÉäE ´ªÉªÉ cäiÉÖ 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉªÉÉÒ cè* 2014-15 BÉäE ÉÊãÉA,
cÉãÉÉÆÉÊBÉE, +ÉÉàÉ SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉäE {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ BÉäE iÉÉè® {É® 2009-10 àÉå ´ÉcxÉ
ÉÊBÉEA MÉA SÉÖxÉÉ´É ´ªÉªÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊàÉÉÊgÉiÉ ´ÉßÉÊr n® BÉEÉä ãÉÉMÉÚ
BÉE®iÉä cÖA àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉªÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ cè*

6.31 {ÉÖÉÊãÉºÉ ´ªÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA càÉxÉä àÉVÉnÚ®ÉÒ-ÉÊ£ÉxxÉ |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE ´ªÉªÉ
BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®BÉäE +ÉÉè® BÉäExpÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ àÉå
|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉä ÉÊcºÉÉ¤É àÉå ãÉäxÉä {É®, {ÉÖxÉàÉÚÇãªÉÉÆÉÊBÉEiÉ +ÉÉvÉÉ® ´ÉKÉÇ BÉäE
+ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 7.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ |ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE n® {É® ´ÉßÉÊr BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ cé*

6.37 +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉnÉå, ªÉlÉÉ ®ÉVªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉÉÊ£ÉxxÉ, MÉè®-A{ÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ; ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉè® jÉ@hÉ;
ºÉÖ®FÉÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ, +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ; ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉÉå
FÉäjÉÉå BÉEÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ jÉ@hÉ, +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ jÉ@hÉÉå BÉEÉä
àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä +ÉÉvÉÉ® ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉEÉÒ n® ºÉä ¤É¸åMÉä, <ºÉ |ÉBÉEÉ®, àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÚ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, bÉBÉE BÉäE PÉÉ]ä BÉEÉä àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc 2.19 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ n® {É® PÉ]äMÉÉ VÉÉä 1999-2008 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊMÉ®É´É]
BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ n® £ÉÉÒ cè*

6.32 {ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É 9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE
n® {É® ¤É¸xÉä BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä {ÉcãÉä iÉÉÒxÉ
´ÉKÉÉç BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ ®ÉÉÊ¶É BÉäE 9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® +ÉÉè® +ÉÉMÉÉàÉÉÒ nÉä ´ÉKÉÉç BÉäE ÉÊãÉA
10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ¤É¸xÉä BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE {Éå¶ÉxÉ {É® ¤É¸ÉÒ cÖ<Ç vÉxÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ |É£ÉÉ´É 200910 (¤É.+É.) BÉäE +ÉÉÆBÉE½Éå àÉå {ÉcãÉä cÉÒ +ÉÉBÉEÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè càÉ
´ªÉªÉ BÉEÉÒ <ºÉ ®ÉÉÊ¶É BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É£ÉäÉÊniÉ ´ÉßÉÊr n® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉèÉÊSÉiªÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉiÉä cé*

6.34 +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉå {É® ´ªÉªÉ BÉEÉ
{ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ {ÉÖxÉàÉÚÇãªÉÉÆÉÊBÉEiÉ +ÉÉvÉÉ® ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉÆä 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉlÉ BÉEÉÒ
´ÉÉÉÊKÉÇBÉE n® {É® ¤É¸xÉä BÉEÉ ãÉMÉÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉÆä àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÚ®É
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉå {É® ´ªÉªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
{ÉÖxÉàÉÚÇãªÉÉÆÉÊBÉEiÉ +ÉÉvÉÉ® ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 7.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉlÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE n® {É®
¤É¸xÉä BÉEÉ ãÉMÉÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ <ºÉ àÉÆ¶ÉÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉxÉ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® JÉSÉÉç àÉå ´ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ* ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉxªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå ({ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉÉÊciÉ), +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n® BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ lÉÉ*
6.35 {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ´ÉKÉÉç BÉäE |ÉiªÉäBÉE ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ
+ÉxÉÖnÉxÉÉå +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE =tÉàÉÉå BÉEÉä jÉ@hÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® ´ÉKÉÇ 200910 BÉäE +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉä ºÉÉÆBÉäEÉÊiÉBÉE +ÉlÉÉç àÉå ÉÎºlÉ® ¤ÉxÉä ®cxÉÉ àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ cè*
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ®ÉÊciÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ´ªÉªÉ VÉÉä {ÉÖxÉàÉÚÇãªÉÉÆÉÊBÉEiÉ
+ÉÉvÉÉ® ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ´ÉKÉÇ 2004-05 ºÉä 2008-09 (ºÉ.+É.) BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé, 12.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n® {É®
¤É¸xÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ ®JÉiÉä cé*
6.36 BÉäExp BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ®ÉVªÉÉå BÉEÉä 2006-07 iÉBÉE ÉÊãÉA MÉA
®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉPÉÖ ¤ÉSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ (AxÉAºÉAºÉA{ÉE) jÉ@hÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ =SSÉ
|É£ÉÉ´ÉÉÒ n® BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉÉ {É½É lÉÉ* <ºÉàÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä =xÉ AxÉAºÉAºÉA{ÉE jÉ@hÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ ®ÉciÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ
cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ ®ÉVªÉÉå uÉ®É 2006-07 iÉBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉxÉàÉå
{ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¶ÉiÉÇ ªÉc lÉÉÒ ÉÊBÉE ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉvªÉÉªÉ 9 àÉå ªÉlÉÉ-=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
A{ÉE+ÉÉ®AãÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* <ºÉ ãÉäJÉÉ {É® BÉÖEãÉ ®ÉciÉ
®ÉÉÊ¶É 13,517 BÉE®Éä½ âó{ÉA ¤Éè~iÉÉÒ cè* BÉäExp BÉEÉä <ºÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ
AxÉAºÉAºÉA{ÉE BÉEÉä BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* iÉnÂxÉÖºÉÉ®, BÉäExp BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ
®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ ºÉàÉÉxÉ ®ÉÉÊ¶É iÉBÉE ¤É¸ VÉÉAMÉÉ* <ºÉBÉäE ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè*

6.38 càÉÉ®ä +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉÖSSÉªÉ °ô{É ºÉä ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ
=i{ÉÉn BÉäE ºÉàÉÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ´ªÉªÉ 2010-11 àÉå 10.06
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]BÉE® 2014-15 àÉå 7.73 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉ®c VÉÉAMÉÉ* ÉÊ´ÉkÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® iÉnxÉÖ°ô{É +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ªÉc
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|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 10.74 ºÉä BÉEàÉ cÉäBÉE® 8.80 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®c VÉÉAMÉÉ* ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉäE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå càÉÉ®ä |ÉÉÊiÉn¶ÉÉÒÇ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ <ºÉ ÉÊ´É{ÉlÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉàÉÖJÉ BÉEÉ®hÉ cé*
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ´ªÉªÉ
6.39 +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉE®iÉä cÖA càÉºÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉäExp
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå {É® àÉÉÆMÉÉå, ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä BÉäExpÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå
BÉäE |ÉÉÊiÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ VÉÉÒ¤ÉÉÒAºÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä cäiÉÖ BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
ÉÊ´ÉMÉiÉ BÉäE ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå
BÉäE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É ãÉäJÉÉ
{É® BÉäExp BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉäE ÉÊãÉA {ÉÚ®ä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn VÉÉÒ¤ÉÉÒAºÉ ABÉE
+É´É¶ÉäKÉ BÉäE °ô{É àÉå =£É®É lÉÉ* ªÉÉÊn BÉäExp BÉäE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå {É® àÉÉÆMÉ BÉäE °ô{É àÉå
VÉÉÒ¤ÉÉÒAºÉ BÉEÉä +ÉOÉ{ÉÆÉBÊ ÉDiÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉA iÉÉä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE +ÉxiÉ®hÉÉå BÉEÉä
iÉnxÉÖºÉÉ® ºÉàÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ BÉE®xÉÉ {É½äMÉÉ* <ºÉºÉä, ABÉE |ÉBÉEÉ® ºÉä VÉÉÒ¤ÉÉÒAºÉ
+É´É¶ÉäKÉ {É® {ÉcÖSÆ ÉxÉä BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ¤ÉnãÉÉ´É +ÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉºÉä ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE +ÉxiÉ®hÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÖÉxÊ ÉªÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ+ÉÉå àÉå ¤ÉnãÉÉ´É cÉäMÉÉ*
6.40 càÉxÉä ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® càÉÉ®ä oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉ
àÉÉMÉÇ ÉÊxÉnäÇ¶ÉxÉ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå {É® àÉÉÆMÉ BÉäE °ô{É àÉå
VÉÉÒ¤ÉÉÒAºÉ BÉEÉä ãÉäxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉäE ¤ÉÉn +ÉÆiÉ®hÉÉå BÉEÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ {ÉrÉÊiÉªÉÉå uÉ®É cÖ+ÉÉ cè* VÉÉÒ¤ÉÉÒAºÉ BÉäE
{ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ BÉäE´ÉãÉ MªÉÉ®c´ÉÉÓ {ÉÆSÉ ´ÉKÉÉÒÇªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +É´ÉÉÊvÉ (2007-12) BÉäE
ÉÊãÉA cÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cé +ÉÉè® <ºÉàÉå càÉÉ®ÉÒ {ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä BÉE´É®
xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, <xÉBÉEÉ ´ÉKÉÇ ´ÉÉ® ´ªÉÉè®É ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè iÉlÉÉ
|ÉiªÉäBÉE ´ÉKÉÇ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnA VÉÉxÉä BÉäE
nÉè®ÉxÉ cÉÒ ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA cé* ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE º´É°ô{É BÉEÉä |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä VÉÉÒ¤ÉÉÒAºÉ BÉEÉä |ÉÉ{ªÉ ºiÉ®Éå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ =SSÉ ºiÉ®Éå {É®
ÉÊnJÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ ®cÉÒ cè* BÉäExp BÉäE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå {É® {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
VÉÉÒ¤ÉÉÒAºÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÚ®ÉÒ ®ÉÉÊ¶É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ àÉÉÆMÉÉå BÉEÉä
{ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ-®ÉVÉº´É ãÉäJÉÉ {É®
BÉäExp BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
®ÉÉÊ¶É ={ÉãÉ¤vÉ xÉ cÉä +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉxiÉ®hÉÉå BÉäE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºiÉ® BÉEÉä ¤ÉxÉÉA
®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É ãÉäJÉÉå àÉå +ÉxiÉ®
BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå, nÉäxÉÉå BÉäE cÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ
®ÉVÉº´É ãÉäJÉÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEÉä, VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É °ô{É ºÉä ´ÉSÉxÉ¤Ér |ÉBÉßEÉÊiÉ
BÉEÉÒ cé, =xÉBÉäE ÉÊãÉA {ÉcãÉÉÒ oÉÎK] àÉå cÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉäE
ÉÊãÉA +É´É¶ÉäKÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ àÉå ´ªÉ´ÉºlÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ* VÉÉÒ¤ÉÉÒAºÉ ÉÊxÉªÉÉàÉBÉEÉå
BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ àÉÖJªÉ ºÉàÉºªÉÉAÆ cé* <xÉ ºÉ£ÉÉÒ
{ÉcãÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn càÉÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE
ÉÊãÉA VÉÉÒ¤ÉÉÒAºÉ BÉEÉä ãÉäxÉä àÉå ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ´ªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉÆ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉäExp BÉäE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå {É® àÉÉÆMÉ +ÉÉè® ãÉÉ£É |ÉÉÉÎ{iÉ {É® ¶ÉäKÉ º{ÉK] °ô{É
ºÉä VÉÉÒ¤ÉÉÒAºÉ +É´É¶ÉäKÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉ VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉMÉiÉ
àÉå £ÉÉÒ |ÉlÉÉ ®cÉÒ cè*
6.41 ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE YÉÉ{ÉxÉ àÉå 2010-15 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
23,49,515 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ºÉBÉEãÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ
ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cé* ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ àÉå <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA
VÉÉÒ¤ÉÉÒAºÉ cäiÉÖ 26,23,701 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*
càÉÉ®ÉÒ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ iÉlÉÉ +ÉvªÉÉªÉ
9 àÉå n¶ÉÉÇA MÉA +ÉxÉÖºÉÉ® ®ÉVÉº´É ¶ÉäKÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ àÉÉMÉÇ BÉäE
+ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉäVÉxÉÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ +É´É¶ÉäKÉÉÒ cÉäMÉÉ* VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉMÉãÉä £ÉÉMÉ àÉå
¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉÉäVÉxÉÉ ´ªÉªÉ BÉEÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ºÉÆPÉ]BÉE A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ ãÉFªÉ BÉäE
+ÉxÉÖ°ô{É BÉÖEãÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä +ÉÉè® +ÉÉn¶ÉÉÒÇ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-
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ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ BÉäE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉä ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
MÉªÉÉ cè* ªÉlÉÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ VÉÉÒ¤ÉÉÒAºÉ(ªÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ´ªÉªÉ) ÉÊ´ÉkÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É cè* àÉci´É{ÉÚhÉÇ °ô{É
ºÉä, MªÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆÉÊiÉàÉ nÉä ´ÉKÉÉç BÉäE ÉÊãÉA VÉÉÒ¤ÉÉÒAºÉ (+ÉlÉÉÇiÉ
!???´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ {ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ BÉäE {ÉcãÉä nÉä ´ÉKÉÇ) ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉKÉÉç BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè* <xÉ nÉä ´ÉKÉÉç BÉäE
BÉÖEãÉ VÉÉÒ¤ÉÉÒAºÉ BÉEÉä ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊcºÉÉ¤É àÉå ãÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ªÉc ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
uÉ®É {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè* ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ +É´ÉÉÊvÉ
àÉå BÉäExpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå àÉå ®ÉVªÉÉå BÉäE +ÉÆ¶ÉnÉxÉ àÉå +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ´ÉßÉÊr
+ÉÉè® <xÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉºiÉÉ® àÉå ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA càÉÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE BÉäExp BÉEÉÒ VÉÉÒ¤ÉÉÒAºÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA ªÉc {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cÉäMÉÉ*
6.42 +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 6.1 ºÉä 6.14 àÉå BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå
+ÉÉè® ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉäE ´ÉKÉÇ 2010-15 BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉn¶ÉÉÒÇ +ÉxÉÖ à ÉÉxÉ +ÉÉè®
2009-10 BÉäE ÉÊãÉA {ÉÖxÉàÉÚÇãªÉÉÆÉÊBÉEiÉ +ÉÉvÉÉ® ´ÉKÉÇ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉ ÉÊnA MÉA cé*

{ÉÚÆVÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ +ÉÉè® ´ªÉªÉ
6.43 BÉäExp BÉäE ÉÊãÉA jÉ@hÉ-ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÚÆVÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÖJªÉ àÉnå ®ÉVªÉÉå
ºÉä jÉ@hÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊOÉàÉÉå BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ ®cÉÒ cè* BÉäExp uÉ®É ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ÉÊnA MÉA
ÉÊBÉExcÉÓ +ÉÉè® jÉ@hÉÉå BÉEÉä ¤ÉÆn ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ ªÉc »ÉÉäiÉ +ÉÉMÉÉàÉÉÒ
´ÉKÉÉç BÉäE nÉè®ÉxÉ #ÉEÉÊàÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEàÉ cÉäiÉÉ VÉÉAMÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, BÉäExpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉÉå ({ÉÉÒAºÉªÉÚ) BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É jÉ@hÉ-ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÚÆVÉÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ àÉÖJªÉ »ÉÉäiÉ ¤ÉxÉÉ ®cäMÉÉ +ÉÉè® ´ÉºiÉÖ+ÉÉå +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊbãÉÉÒ´É®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉ<´Éä] =tÉàÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE MÉÖÆVÉÉªÉ¶É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
cäiÉÖ BÉäExpÉÒªÉ {ÉÉÒAºÉªÉÚ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA <ºÉ {É®
ºÉÉÊ#ÉEªÉ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè*
6.44 ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå àÉvªÉ-+ÉBÉD]Ú¤É®,
2009 BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉVÉÉ® {ÉÚÆVÉÉÒBÉE®hÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
<ÉÎBÉD´É]ÉÒ BÉEÉ àÉÚãªÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 10,00,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA cé* <xÉ =tÉàÉÉå BÉäE
+ÉÉèºÉiÉ àÉÚãªÉ/+ÉVÉÇxÉ ({ÉÉÒ/<Ç) +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉ/´ÉcÉÒJÉÉiÉÉ ({ÉÉÒ/¤ÉÉÒ) +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ
BÉäE ={ÉãÉ¤vÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ #ÉEàÉ¶É: 22.4 +ÉÉè® 3.4 cé* àÉvªÉ-+ÉBÉD]Ú¤É®, 2009 àÉå
ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ®ÉK]ÅÉÒªÉBÉßEiÉ ¤ÉéBÉEÉå BÉäE ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ £ÉÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ
1,90,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA cè* MÉè®-ºÉÚSÉÉÒ¤Ér {ÉÉÒAºÉªÉÚ BÉäE ÉÊãÉA +ÉtÉiÉxÉ
={ÉãÉ¤vÉ ´ÉcÉÒ JÉÉiÉÉ àÉÚãªÉ +ÉÉè® ãÉÉ£É/cÉÉÊxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ 31 àÉÉSÉÇ, 2008
iÉBÉE BÉäE ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ cè* ªÉc 82,934 BÉE®Éä½ âó{ÉA ¤Éè~iÉÉÒ cè* ºÉÚSÉÉÒ¤Ér
{ÉÉÒAºÉªÉÚ BÉäE {ÉÉÒ/<Ç +ÉÉè® {ÉÉÒ/¤ÉÉÒ BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉä MÉè®-ºÉÚSÉÉÒ¤Ér {ÉÉÒAºÉªÉÚ BÉäE
+ÉVÉÇxÉÉå (+ÉlÉÉÇiÉ ãÉÉ£É/cÉÉÊxÉ) +ÉÉè® ¤ÉcÉÒ JÉÉiÉÉ àÉÚãªÉ {É® ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cÖA
+ÉÉè® <xÉ nÉäxÉÉå BÉEÉ +ÉÉèºÉiÉ ãÉäxÉä {É® MÉè®-ºÉÚSÉÉÒ¤Ér {ÉÉÒAºÉªÉÚ BÉäE ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ
BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 3,50,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
6.45 +ÉºÉÚSÉÉÒ¤Ér ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉÉå BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ vÉÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä
96.79 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä 90 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ àÉÉxÉ ãÉäxÉä {É®, iÉÉÉÊBÉE
=xcå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE, 24,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ ®ÉÉÊ¶É
àÉÖBÉDiÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ* <ºÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ, <xÉ =tÉàÉÉå BÉEÉä ºÉÚSÉÉÒ¤Ér BÉE®ÉA VÉÉxÉä ºÉä
=xÉBÉäE BÉEÉ®{ÉÉä®ä] ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå £ÉÉÒ ´ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
ºÉÚSÉÉÒ¤Ér BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå 84.73 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ vÉÉÉÊ®iÉÉ ºÉä
=xÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®BÉäE 51 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ãÉÉxÉä ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 3,41,000
BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉä ºÉBÉäÆEMÉå* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®,
¤ÉéBÉEÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå =xÉBÉäE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ 60 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ¶ÉäªÉ®Éå BÉEÉä
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BÉEàÉ BÉE®BÉäE 51 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ãÉÉxÉä ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 17,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉåMÉä* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE®, ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 3,81,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ={ÉãÉ¤vÉ cÉä ºÉBÉäEMÉÉÒ
(+ÉºÉÚSÉÉÒ¤Ér {ÉÉÒAºÉªÉÚ-24,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA, ºÉÚSÉÉÒ-¤Ér {ÉÉÒAºÉªÉÚ-3,41,000
BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉÉè® ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ¤ÉéBÉE- 17,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA)* ªÉc àÉÉxÉiÉä cÖA
ÉÊBÉE ªÉc |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ +ÉÉMÉÉàÉÉÒ {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÉç +ÉlÉÉÇiÉ 2010-15 iÉBÉE SÉãÉäMÉÉÒ,
+ÉÉèºÉiÉxÉ |ÉiªÉäBÉE ´ÉKÉÇ ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ 0.88 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE
BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉäE ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÖcèªÉÉ cÉåMÉä*
6.46 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä cÉãÉ cÉÒ àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É|ÉèãÉ
2009 +ÉÉè® àÉÉSÉÇ, 2012 BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå ºÉä ºÉÆÉÊSÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE FÉäjÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ {É® {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉxÉä cäiÉÖ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉÒ* càÉ
àÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE ªÉc xÉÉÒÉÊiÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉÉiàÉBÉE cè +ÉÉè® <ºÉä
=nÉ®ÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* càÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE AäºÉÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå +ÉÉè® +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ªÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ {ÉÚÆVÉÉÒ àÉå £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ
+ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE VÉ°ô®iÉÉå +ÉÉè® ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEÉä ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ VÉèºÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE FÉäjÉÉå
BÉEÉÒ ¤É¸iÉÉÒ cÖ<Ç ÉÊxÉ´Éä¶É VÉ°ô®iÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉiªÉÉÊvÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ* {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® ¤É¸iÉä cÖA ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ
VÉèºÉÉÒ =£É®iÉÉÒ cÖ<Ç VÉ°ô®iÉå £ÉÉÒ cé* =nÉc®hÉ BÉäE ÉÊãÉA VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
{É® ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ SÉãÉÉA MÉA xÉA ºÉÉè® >óVÉÉÇ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÉè® >óVÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉ{ãÉÉ<Ç àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä cäiÉÖ
£ÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäMÉÉÒ* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ
¶Éc®Éå àÉå pÖiÉ ¶Éc®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É½äMÉÉÒ*
<xÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* +ÉiÉ:,
ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ vÉxÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÚVÉÉÒ {ÉÉä]Ç{ÉEÉäÉÊãÉªÉÉä
BÉEÉÒ ¤ÉnãÉiÉÉÒ cÖ<Ç VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊKÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ BÉäExp BÉäE ¤ÉVÉ]
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

+ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®åMÉä ÉÊBÉE {ÉÉÒAºÉªÉÚ BÉEÉÒ £ÉÚÉàÊ ÉvÉÉÉÊ®iÉÉ BÉäE ÉÊ®BÉEÉbÇ =ÉÊSÉiÉ |ÉBÉE® ºÉä ®JÉä
VÉÉAÆ iÉÉÉÊBÉE <ºÉ nÖãÉÇ£É ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEÉä =i{ÉÉnxÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉA
+ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå cäiÉÖ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® xÉcÉÓ iÉÉä
¤ÉäSÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE ={ÉÉªÉÉå ºÉä £ÉÚÉàÊ É +ÉÉÊvÉOÉchÉ +ÉÉè® +ÉxÉèÉSÎ UBÉE
ÉÊ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ ºÉcÉ®É ÉÊãÉA ¤ÉMÉè® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
ºÉÖºÉÉvªÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*
6.49 BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE =vÉÉ®Éå BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2014-15 àÉå 45 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉäE jÉ@hÉ-ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ BÉäE ãÉFªÉ
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ¤É½ÉÒ ÉÊSÉÆiÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ
àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉäExp BÉEÉ jÉ@hÉ-ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ
+É´ÉcxÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ iÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE ®cÉ cè +ÉÉè® àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉä
ºÉÉÒàÉÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® +ÉvªÉÉªÉ 9 àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä SÉSÉÉÇ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
6.50 ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉA MÉA
àÉÉxÉnÆbÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉVÉº´É PÉÉ]É/+ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÚÆVÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå
+ÉÉè® ãÉäJÉÉÆBÉExÉ BÉäE ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® 2010-11 ºÉä
2014-15 iÉBÉE BÉäE |ÉiªÉäBÉE ´ÉKÉÇ àÉå #ÉEàÉ¶É: ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE
3,3.13,3.75,3.88 +ÉÉè® 4.50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® BÉÖEãÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ BÉäE +ÉÉÆBÉE½ä |ÉÉÊiÉn¶ÉÇ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ (+ÉlÉÉÇiÉ, ®FÉÉ ´ªÉªÉ BÉäE {ÉÚÆVÉÉÒ ºÉÆPÉ]BÉE; ®ÉVªÉÉå, ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ
FÉäjÉÉå, +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ jÉ@hÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE
=tÉàÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ jÉ@hÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE
¤ÉÉn ¶ÉäKÉ ®ÉÉÊ¶É {É® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA cé*

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ ºÉÉ®
6.51

ºÉÆFÉä{É àÉå càÉÉ®ÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå cé:-

6.47 iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA càÉxÉä àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É
ºÉÉÊciÉ jÉ@hÉ-ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÚÆVÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ ºÉàÉÉxÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå, 2010-11 àÉå
ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE 0.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ¤É¸BÉE® 2014-15 àÉå ºÉBÉEãÉ
PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE 1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ¤É¸åMÉÉÒ*

(?)

ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉÉÒÉÊiÉ =nÉ®
¤ÉxÉÉiÉä cÖA =ºÉàÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE FÉäjÉÉå {É® {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
àÉci´É{ÉÚhÉÇ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ BÉEÉä
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ({Éè®É 6.46)*

6.48 ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ BÉEàÉ-ÉÊxÉK{ÉÉnxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cè
BÉäExpÉÒªÉ {ÉÉÒAºÉªÉÚ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ £ÉÚÉàÊ É* ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå uÉ®É BÉäExpÉÒªÉ {ÉÉÒAºÉªÉÚ
BÉEÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ àÉå xÉ ãÉÉ<Ç MÉ<Ç VÉàÉÉÒxÉÉå BÉäE ´ªÉÉè®Éå {É® càÉå àÉÖcªè ÉÉ BÉE®ÉªÉÉÒ MÉªÉÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ +É{ÉÚhÉÇ A´ÉÆ ÉÊ´ÉKÉàÉ cè* ªÉc {ÉÉÒAºÉªÉÚ uÉ®É +ÉÉÊvÉMÉßcÉÒiÉ £ÉÚÉàÊ É BÉEÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ
´ÉºiÉÖ ºÉÚSÉÉÒ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®iÉÉÒ cè* càÉ o¸iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE

(??) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ vÉÉÉÊ®iÉÉ BÉäE ÉÊ®BÉEÉbÇ =ÉÊSÉiÉ
|ÉBÉEÉ® ºÉä ¤ÉxÉÉA VÉÉAÆ A´ÉÆ =xÉBÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ ®JÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE <ºÉ
nÖãÉÇ£É ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEÉ =i{ÉÉnxÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä
cäiÉÖ +ÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉªÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ
VÉÉA +ÉlÉ´ÉÉ =xcå ¤ÉäSÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA ({Éè®É 6.48)*

+ÉvªÉÉªÉ - 7 ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ: ®ÉVÉº´É +ÉÉè® ´ªÉªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ iÉlÉÉ ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÖvÉÉ®
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+ÉvªÉÉªÉ 7
®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ: ®ÉVÉº´É +ÉÉè® ´ªÉªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ iÉlÉÉ ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÖvÉÉ®
7.1
<ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉäE nÉä £ÉÉMÉ cé* {ÉcãÉä £ÉÉMÉ àÉå càÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÆSÉÉ]
+É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE ®ÉVÉº´ÉÉå +ÉÉè® ´ªÉªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ
{ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä àÉå +É{ÉxÉÉªÉÉÒ MÉ<Ç ÉÊ#ÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
nÚºÉ®ä £ÉÉMÉ àÉåÆ càÉxÉä =xÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ cè VÉÉä ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE °ô{É ºÉä
®ÉVªÉ BÉäE ÉÊ´ÉkÉ {É® |É£ÉÉ´É bÉãÉiÉä cé +ÉÉè® =xÉ {É® ®ÉVªÉÉå ºÉä iÉiBÉEÉãÉ
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ®JÉiÉä cé* càÉxÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®Éå {É® BÉÖEU
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå £ÉÉÒ BÉEÉÒ cé*

ºÉÉ®hÉÉÒ 7.1: ÉÊ{ÉUãÉÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® ´ªÉªÉ
BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ

BÉE.

®ÉVÉº´É +ÉÉè® ´ªÉªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ:

7.2
ÉÊ{ÉUãÉä +ÉvªÉÉªÉ àÉå càÉxÉä ºÉÆPÉ BÉäE ÉÊ´ÉkÉ BÉEÉÒ +É´ÉºlÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉÆPÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ £ÉÉÒ ãÉMÉÉA lÉää* BÉäExpÉÒªÉ
BÉE®Éå ºÉä +ÉÆiÉ®hÉ BÉäE +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉàÉÉxÉÖ{ÉÉiÉ +ÉÉè® BÉäExp ºÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉkÉ
BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉ{É® {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè*
7.3
®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉkÉ BÉEÉÒ +É´ÉºlÉÉ ÉÊ{ÉUãÉä n¶ÉBÉE BÉäE =kÉ®ÉvÉÇ BÉäE
nÉè®ÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ <ºÉ n¶ÉBÉE BÉäE +ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ´ÉKÉÉç àÉå JÉ®É¤É {ÉÉªÉÉÒ
MÉªÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉäE ¤ÉÉn ®ÉVªÉÉå xÉä nÚ®MÉÉàÉÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉ®à£É
ÉÊBÉEA, ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉ cè* +É{ÉxÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ àÉå
càÉxÉä <xÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ®Éå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè*

¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ oÉÎK]BÉEÉähÉ
7.4
®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉkÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ ABÉE SÉÖxÉÉèiÉÉÒ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =xÉBÉäE ´ªÉªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉ°ô®iÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA càÉxÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ
+ÉãÉMÉ+ÉãÉMÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ºiÉ® {É® +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå ABÉE-ºÉàÉÉxÉ
BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ càÉxÉä ABÉE +ÉÉn¶ÉÉÒÇ oÉÎK]BÉEÉähÉ
+É{ÉxÉÉªÉÉ cè* {ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ <ºÉàÉÆä BÉÖEU ºÉÖvÉÉ® +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉåMÉä,
ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä =xÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA VÉÉä ÉÊ{ÉU½ä cÖA cé*
7.5
+ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉxiÉªÉÆiÉ àÉÿi´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®´ÉkÉÉÒÇ ®ÉVªÉÉå
BÉEÉ ºÉBÉEãÉ ®ÉVªÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn (VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ) cè VÉÉä BÉE® ®ÉVÉº´ÉÉå VÉèºÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxªÉ àÉnÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉiÉÉ cè* VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉäE
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ càÉxÉä MªÉÉ®c´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉÉxÉ ÉÊãÉA MÉA
{ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ cè* ªÉä {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ càÉÉ®ÉÒ {ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ BÉäE BÉäE´ÉãÉ
nÉä ´ÉKÉÉç BÉäE ÉÊãÉA cÉÒ +ÉxÉÖ°ô{É cè +ÉÉè® cÉãÉ àÉå +ÉÉªÉÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉÆnÉÒ ºÉä {ÉcãÉä
BÉäE cé* <ºÉÉÊãÉA, càÉxÉä <ºÉ àÉÆnÉÒ BÉäE |É£ÉÉ´É àÉå +ÉÉA ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉäE ¤ÉÉn àÉä +ÉÉA #ÉEÉÊàÉBÉE ºÉÖvÉÉ®Éå BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉä °ô{ÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè,
iÉÉÉÊBÉE {ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE
+ÉxÉÖàÉÉxÉÉå {É® {ÉcÖÆSÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
7.6
càÉxÉä ®ÉVªÉÉä BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® ´ªÉªÉ BÉäE {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉä
àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* càÉxÉä {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉÉå xÉä 2007-08
àÉå 7.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ´ÉKÉÇ 2014-15 àÉå VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE 7.5
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE +É{ÉxÉä BÉE® ®ÉVÉº´ÉÉå (+ÉÉä]ÉÒ+ÉÉ®) BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ cè* <ºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ®, =xcÉåxÉä 2007-08 àÉå 12.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ´ÉKÉÇ 201415 àÉå VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE 12.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ
BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ cè* ABÉE ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊSÉjÉ ºÉÉ®hÉÉÒ 7.1 àÉÆä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ®ÉVªÉ-´ÉÉ® ´ªÉÉè®É +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 7.1 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

(VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ)
2001-02

2007-08

2014-15

+ÉÉä]ÉÒ+ÉÉ®

6.6

7.9

7.5

AxÉ]ÉÒ+ÉÉ®

1.7

2.0

1.0

AxÉ{ÉÉÒ+ÉÉ®<Ç

14.4

12.3

12.8

7.7
càÉÉ®ä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ àÉå ®ÉVªÉÉå uÉ®É ÉÊnA MÉA +ÉxÉÖàÉÉxÉ ÉÊ´ÉMÉiÉ BÉEÉÒ
|É´ÉßÉÊkÉªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE oÉÎK]BÉEÉähÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ
xÉcÉÓ BÉE®iÉä* <ºÉÉÊãÉA càÉxÉä |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉäE ®ÉVÉº´É +ÉÉè® ´ªÉªÉ BÉäE +É{ÉxÉä
´ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè* AäºÉÉ BÉE®xÉä àÉå
càÉxÉä xÉ BÉäE´ÉãÉ ÉÊ´ÉMÉiÉ BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉÎãBÉE U~ä BÉäExpÉÒªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
(ºÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ) BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =xÉ cÉãÉ cÉÒ àÉå ÉÊãÉA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå
{É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊ´ÉkÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ
|É£ÉÉ´É {É½É cè* càÉxÉä ®ÉVªÉÉå BÉäE ®ÉVÉº´É +ÉÉè® ´ªÉªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®iÉä
cÖA |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® ´ªÉªÉ BÉäE +ÉÉn¶ÉÉÒÇ oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ cè*
7.8
+É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ oÉÎK]BÉEÉähÉ ÉÊ{ÉUãÉä BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉäE
+ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉvÉÉ® ´ÉKÉÇ (2009-10) BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉäE ¤ÉVÉ]
+ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ cè* +ÉÉvÉÉ® ´ÉKÉÇ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå +ÉÉè® +É{ÉxÉÉA
MÉA àÉÉxÉnÆbÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® càÉxÉä {ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE àÉn BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ cè* ªÉc oÉÎK]BÉEÉähÉ ÉÊ{ÉUãÉä +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉA MÉA
oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉÒ iÉ®c cÉÒÒ cè* <ºÉ JÉÆb àÉå càÉ +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉªÉÇ {ÉrÉÊiÉ +ÉÉè®
+É{ÉxÉä oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉÒ àÉÿiÉ´É{ÉÚhÉÇ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä
¤ÉiÉÉAÆMÉä*

ºÉBÉEãÉ ®ÉVªÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn
7.9
ºÉBÉEãÉ ®ÉVªÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE +É{ÉxÉä BÉE®
®ÉVÉº´ÉÉå BÉäE {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA =ºÉBÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
BÉäE °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉä ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® àÉÉMÉÇ BÉEÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉÉvÉÉ® BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
7.10 ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉªÉÉÒ
MÉªÉÉÒ ÉÊ#ÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå BÉÖEU +ÉxiÉ® cé* ÉÊ{ÉUãÉä +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ |ÉlÉÉ+ÉÉå BÉEÉ
+ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉä cÖA càÉxÉä BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉä) BÉEÉä
VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE iÉÖãÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÆBÉE½ä |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ*
=xcÉåxÉä +É{ÉxÉä +ÉxÉÖàÉÉxÉ ÉÊnA cé ÉÊVÉxcå càÉxÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ cè* VÉèºÉÉÉÊBÉE ºÉ´ÉÇÉÊ´ÉÉÊniÉ
cè, VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉ®BÉE ãÉÉMÉiÉ {É® ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
7.11 ´ÉKÉÇ 1999-2000 ºÉä 2006-07 iÉBÉE, 1999-2000 gÉÆßJÉãÉÉ
BÉäE ÉÊãÉA iÉÖãÉxÉÉÒªÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ cé* <xÉ +ÉÉÆBÉE½Éä BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ 200708, 2008-09 +ÉÉè® 2009-10 BÉäE ÉÊãÉA VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊãÉA FÉäjÉ´ÉÉ® +ÉxÉÖàÉÉxÉ
ãÉMÉÉA MÉA cé ÉÊVÉxcå VÉÉä½É MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn
(VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ) ´ÉßÉÊr n®Éå BÉäE ºÉÉlÉ +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* iÉi{É¶SÉÉiÉ, MªÉÉ®c´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
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ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cÖA |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊãÉA ´ÉßÉÊrBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEÉÒ ãÉFªÉ n® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä ]ÉÊàÉÇxÉãÉ ´ÉKÉÇ iÉBÉE |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ cè* {ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ BÉäE |ÉiªÉäBÉE ´ÉKÉÇ àÉå ´ÉßÉÊr n® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
iÉÉÉÊBÉE ]ÉÊàÉÇxÉãÉ ´ÉKÉÇ àÉå ãÉÉÊFÉiÉ ´ÉßÉÊr n® iÉBÉE <ºÉ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä {ÉcÖÆSÉÉ VÉÉA
ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉ VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É +ÉÉ VÉÉA*

+ÉÉvÉÉ® ´ÉKÉÇ

7.12 iÉÖãÉxÉÉÒªÉ VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2006-07 iÉBÉE ={ÉãÉ¤vÉ cé*
càÉÉ®É {ÉcãÉÉ BÉEÉªÉÇ VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ +ÉÉvÉÉ® ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA cè*
+ÉÉvÉÉ® ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉè® àÉvªÉ´ÉkÉÉÒÇ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊãÉA
VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊãÉA
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE, ÉÊuiÉÉÒªÉBÉE +ÉÉè® iÉßiÉÉÒªÉBÉE FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE +ÉÉÆBÉE½ä
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå ®ÉVªÉ BÉäE VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ =xcå VÉÉä½ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* {ÉcãÉä BÉEnàÉ BÉäE °ô{É àÉå, BÉEÉ®BÉE
ãÉÉMÉiÉ {É® {ÉÚ®ä ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BÉEÉ®BÉE ãÉÉMÉiÉ
{É® VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA |É´ÉßÉÊkÉ àÉÚãÉBÉE ´ÉßÉÊr n® BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ, |ÉiªÉäBÉE FÉäjÉ
BÉäE ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÚ®ä ®ÉVªÉ BÉäE VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ iÉlÉÉ
VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE ]ÉÒVÉÉÒ+ÉÉ® BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ |ÉiªÉäBÉE iÉÉÒxÉ FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ+ÉãÉMÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ 2007-08 BÉäE ÉÊãÉA,
|ÉiªÉäBÉE FÉäjÉ BÉEÉÒ {ÉÚ®ä ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ ´ÉßÉÊr n® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ
2007-08 BÉäE ÉÊãÉA FÉäjÉBÉE VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ ´ÉßÉÊr n® {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉBÉäE
¤ÉÉn <ºÉä 2007-08 BÉäE ÉÊãÉA, |ÉiªÉäBÉE FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÚ®ä ®ÉVªÉ BÉEÉ
VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ 2006-07 BÉäE ÉÊãÉA {ÉÚ®ä ®ÉVªÉ BÉäE VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ
{É® ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
7.13 +ÉMÉãÉä BÉEnàÉ BÉäE °ô{É àÉå, 2001-07 +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE
FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA iÉlÉÉ |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE +ÉÉèºÉiÉ ´ÉßÉÊr n® BÉEÉ
+ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉkÉÉÒÇ {Éè®É àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, <xÉ
´ÉßÉÊr n®Éå BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉ®BÉE BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE
+ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE 2007-08 BÉäE
ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ®ÉVªÉ BÉäE VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
FÉäjÉBÉE-´ÉÉ® {ÉÚ®ä ®ÉVªÉ BÉäE VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå ºÉä VÉÉä½ ÉÊnA MÉA cé*
|ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊãÉA FÉäjÉBÉE VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉä 2007-08 BÉäE

ÉÊãÉA BÉÖEãÉ VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ VÉÉä½É MÉªÉÉ cè* <ºÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä
2008-09 +ÉÉè® 2009-10 BÉäE +ÉÉÆBÉE½ä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
7.14 ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉÉå {É® BÉÖEãÉ VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ +ÉÉè®
VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ gÉÆßJÉãÉÉ BÉäE ÉÊãÉA 0.8 {É® ÉÎºlÉ® ®cÉ cè (ªÉc
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ PÉ]¤É¸ BÉEÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ-BÉEÉ®hÉ ®cÉ cè)* VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ
+ÉÉè® VÉÉÒÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ´ÉßÉÊr n®Éå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉàÉÆVÉºªÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA 2007-08, 2008-09 +ÉÉè® 2009-10 BÉäE ÉÊãÉA ºÉBÉEãÉ VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ
BÉäE +ÉÉÆBÉE½ä ÉÊ{ÉUãÉä {Éè®É àÉå ¤ÉiÉÉA MÉA +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè®
=xcå <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ ABÉE ºÉàÉÉxÉ BÉEÉ®BÉE BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÖxÉ:
ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉVÉÉ®-àÉÚãªÉÉå {É® ºÉ£ÉÉÒ-®ÉVªÉÉå BÉäE BÉÖEãÉ
VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ +ÉÉè® VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉäE ºÉBÉEãÉ
VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉÉå {É® VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉ +ÉÉèºÉiÉ
ºÉàÉÉxÉ ¤ÉxÉÉ ®cä* ªÉc càÉå 2007-08,2008-09 +ÉÉè® 2009-10 BÉäE ÉÊãÉA
¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉÉå {É® VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ iÉnxÉÖ°ô{ÉÉÒ ´ÉßÉÊr
n®å |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè*

{ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ

7.15 MªÉÉ®c´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ªÉÉäVÉxÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ xÉä ªÉÉäVÉxÉÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå uÉ®É ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ´ÉßÉÊr n®Éå BÉäE {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉA cé*
<xÉ ´ÉßÉÊr n®Éå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉVªÉÉå BÉEÉä iÉÉÒxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ªÉlÉÉ- 8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ´ÉßÉÊr n® BÉäE {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ´ÉÉãÉä
®ÉVªÉ, 8 +ÉÉè® 9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ´ÉßÉÊr n® BÉäE {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ´ÉÉãÉä
®ÉVªÉ +ÉÉè® 9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉlÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ´ÉßÉÊr n® BÉäE
{ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉ* VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉvªÉÉªÉ 6 àÉÆå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
càÉxÉä ]ÉÊàÉÇxÉãÉ ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ cäiÉÖ 13.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÉÆBÉäEÉÊiÉBÉE
´ÉßÉÊr n® BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ cè* ]ÉÊàÉÇxÉãÉ ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉÒ
´ÉßÉÊr n® BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE°ô{ÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ {ÉcãÉÉÒ, nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉè®
iÉÉÒºÉ®ÉÒ gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä #ÉEàÉ¶É: 11.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, 12.5
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 14.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® ]ÉÊàÉÇxÉãÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ ºÉÉÆBÉäEÉÊiÉBÉE VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè* ÉÊ´É¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ BÉäE ®ÉVªÉÉä BÉäE ÉÊãÉA ]ÉÊàÉÇxÉãÉ ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA
VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ ´ÉßÉÊr n® BÉäE °ô{É àÉå BÉEàÉ ºiÉ® {É® gÉähÉÉÒ¤Ér ´ÉßÉÊr +ÉÉè®
]ÉÒVÉÉÒ+ÉÉ® ãÉÉÒ MÉ<Ç cé* <ºÉä ÉÊSÉjÉ 7.1 ºÉä näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

ÉÊSÉjÉ 7.1: VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ

ÉÊjÉ{ÉÖ®É
xÉÉMÉÉãÉéb
ÉÊàÉVÉÉä®àÉ
{ÉÆVÉÉ¤É
=kÉ® |Énä¶É
àÉvªÉ |Énä¶É
ÉÊ¤ÉcÉ®
+É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É
àÉhÉÉÒ{ÉÖ®
ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ
VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ®
®ÉVÉºlÉÉxÉ
àÉäPÉÉãÉªÉ
+ÉºÉàÉ
iÉÉÊàÉãÉ xÉÉbÖ
UkÉÉÒºÉ MÉ¸
=½ÉÒºÉÉ
=kÉ®ÉJÉÆb
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
àÉcÉ®ÉK]Å
{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ
+ÉÉxwÉ |Énä¶É
BÉäE®ãÉ
BÉExÉÉÇ]BÉE
ZÉÉ®JÉÆb
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ
MÉÖVÉ®ÉiÉ
MÉÉä´ÉÉ

|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ

2014-15 iÉBÉE =kÉ®ÉäkÉ® ´ÉßÉÊr
+ÉÉvÉÉ® ´ÉKÉÇ
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7.16 2010-15 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE AäºÉÉ ´ÉßÉÊr {ÉlÉ iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉBÉEãÉ VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ
VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE +ÉÉvÉÉ® ´ÉKÉÇ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉxÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ºiÉ® {É® ÉÎºlÉ® ¤ÉxÉÉ
®cä* =kÉ®ÉäkÉ® ´ÉßÉÊr BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉÖEãÉ
ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊãÉA ´ÉKÉÇ-n®-´ÉKÉÇ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÉxÉ ¤ÉxÉÉ ®cä* ®ÉVªÉ-´ÉÉ®, ´ÉKÉÇ-´ÉÉ®
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n®å +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 7.2 àÉå nÉÒ MÉ<Ç cé*

2009-10 BÉäE ÉÊãÉA BÉE® ´ÉßÉÊr n®Éå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
<ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, 2008-09 BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ 200708 BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½Éå {É® 2008-09 BÉEÉÒ BÉE® ´ÉßÉÊr n®Éå BÉEÉä
|ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA 2009-10 BÉäE +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ +ÉÉä]ÉÒ+ÉÉ®
BÉEÉ {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA 2009-10 BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n®Éå BÉEÉä <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä
|ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <xÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ 2009-10 BÉäE ¤ÉVÉ]
+ÉxÉÖàÉÉxÉÉå ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® <xÉ nÉäxÉÉå àÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉãÉä +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉä
+ÉÉvÉÉ® ´ÉKÉÇ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉäE °ô{É àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*

+É{ÉxÉÉ BÉE®-®ÉVÉº´É
7.17 càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉäE {Éè®É 6(¬) àÉå =ããÉäJÉ cè ÉÊBÉE:
+É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cÖA, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +ÉxªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉäE
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ‘BÉE®ÉvÉÉxÉ |ÉªÉÉºÉÉå’
+ÉÉè® BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå BÉE® ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ
ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ {É® +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå
BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå BÉE®-ºÉBÉEãÉ ®ÉVªÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä {É®
àÉci´É ÉÊnªÉÉ lÉÉ*

7.22 !?? ´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä 2008-09 iÉBÉE ãÉÉÊFÉiÉ ®ÉVÉº´É ¶ÉäKÉÉå
iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
ºÉÖvÉÉ® {ÉlÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ lÉÉ* {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ, {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè®
BÉäE®ãÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå xÉä 2007-08 iÉBÉE º´ÉªÉÆ cÉÒ <ºÉ ãÉFªÉ
BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, <xÉ iÉÉÒxÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå ®ÉVÉº´É
¶ÉäKÉ 2008-09 BÉäE ÉÊãÉA =xÉBÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ
BÉEàÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =xÉBÉäE 2009-10 BÉäE ¤ÉVÉ]
+ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå ãÉMÉÉiÉÉ® ®ÉVÉº´É PÉÉ]É ¤ÉxÉÉ ®cÉ* <xÉ iÉÉÒxÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊVÉxcÉåxÉä xÉ iÉÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É +ÉÉè® ¤ÉVÉ] |É¤ÉÆvÉxÉ
(A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ) BÉäE fÉSÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ <ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ
ÉÊnªÉÉ, ¤ÉÉBÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ =iBÉßEK] ®cÉ cè SÉÉcä ´Éc
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ÉÊbOÉÉÒ BÉEÉ ®cÉ cÉä* <ºÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä
BÉÖEU ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, càÉ =xÉBÉäE ÉÊãÉA +ÉÉä]ÉÒ+ÉÉ® cäiÉÖ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® ´ÉKÉÇ BÉäE +ÉÉn¶ÉÉÒÇ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ àÉcºÉÚºÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä*

7.18 ®ÉVªÉÉå BÉäE +É{ÉxÉä BÉE® ®ÉVÉº´É (+ÉÉä]ÉÒ+ÉÉ®) àÉå àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä àÉÚãªÉ
´ÉÉÊvÉÇiÉ BÉE® (´Éè]), ®ÉVªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE, º]Éà{É ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ
¶ÉÖãBÉE iÉlÉÉ àÉÉä]® ´ÉÉcxÉ A´ÉÆ ªÉÉjÉÉÒ BÉE® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉ cè* ®ÉVªÉÉå BÉäE +É{ÉxÉä
®ÉVÉº´É ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉä]ÉÒ+ÉÉ® BÉEÉ ÉÊcººÉÉ ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÉç BÉäE
nÉè®ÉxÉ ¤É¸É cé*
7.19 VÉèºÉÉ ÉÊBÉE !? ´Éä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® !?? ´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, càÉxÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉ BÉE®-®ÉVÉº´É BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ
ãÉMÉÉªÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, !??´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ {ÉrÉÊiÉ, ÉÊVÉºÉxÉä ]ÉÒVÉÉÒ+ÉÉ®
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ºÉä c]BÉE® càÉxÉä +ÉÉvÉÉ® ´ÉKÉÇ BÉäE {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå
=UÉãÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉE®VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉÖvÉÉ® àÉÉMÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ cè* <ºÉ
ÉÊ´É{ÉlÉxÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ]ÉÒVÉÉÒ+ÉÉ®-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ xÉä VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ
àÉå +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉä OÉchÉ cÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cÉäMÉÉ* +ÉÉvÉÉ® ´ÉKÉÇ BÉäE
ÉÊãÉA càÉÉ®ä VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cÉãÉ àÉå +ÉÉªÉÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉÆnÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ
|É´ÉßÉÊkÉ àÉÚãÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEàÉ cè* nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉE VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ {É® àÉÆnÉÒ BÉEÉ |É£ÉÉ´É +ÉÉä]ÉÒ+ÉÉ® {É® ºÉÉàÉÉxÉ
°ô{É ºÉä {É½ä |É£ÉÉ´É {É® °ô{ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉäMÉÉ, i´ÉÉÊ®iÉ =UÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆMÉiÉ
cÉåMÉä*
7.20 2005-06 BÉäE ¤ÉÉn ºÉä ®ÉVªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä ÉÊ¤É#ÉEÉÒ BÉE® BÉäE FÉäjÉ BÉEÉä
´Éè] FÉäjÉ ºÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè* ®ÉVªÉÉå BÉäE +ÉÉä]ÉÒ+ÉÉ® {É® ´Éè] BÉäE
xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE +ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE |É£ÉÉ´É BÉEÉÒ BÉäExp uÉ®É FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉE® nÉÒ MÉªÉÉÒ cè*
ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉE ªÉc |É´ÉßÉÊkÉ =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä {ÉBÉE½ àÉå
¤ÉxÉÉÒ ®cä, càÉxÉä ®ÉVªÉÉå uÉ®É |ÉÉ{iÉ <ºÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉä ®ÉVªÉÉå BÉäE +ÉÉä]ÉÒ+ÉÉ®
BÉäE °ô{É àÉå àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ cè (+ÉxªÉlÉÉ <ºÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉ-ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE
°ô{É àÉå ´ÉMÉÉÒÇBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)*

+ÉÉvÉÉ® ´ÉKÉÇ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉ
7.21 +ÉÉä]ÉÒ+ÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® ´ÉKÉÇ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉä 2001-08
´ÉKÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ®ÉVªÉÉå àÉå {ÉÉ<Ç MÉªÉÉÒ =i{ãÉÉ´ÉBÉEiÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ®
{É® ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ =i{ãÉÉ´ÉBÉEiÉÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ <xÉ iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÉç BÉäE
ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ ´ÉßÉÊr n®Éå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä 2008-09 +ÉÉè®

7.23 iÉlÉÉÉÊ{É, =xÉ iÉÉÒxÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA VÉÉä +É{ÉxÉä ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä BÉEÉä
ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ ®cä, càÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE =i{ãÉÉ´ÉBÉEiÉÉ
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉä]ÉÒ+ÉÉ® cäiÉÖ 2009-10 BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ
ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cé* {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ, {ÉÆVÉÉ¤É
+ÉÉè® BÉäE®ãÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉä]ÉÒ+ÉÉ® BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ càÉÉ®ä {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ àÉå VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ #ÉEàÉ¶É: 0.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, 1.29 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
+ÉÉè® 0.77 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE cé* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <xÉ nÉäxÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉä
ÉÊcºÉÉ¤É àÉå ãÉäxÉä {É® <xÉ iÉÉÒxÉÉå ®ÉVªÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® ´ÉKÉÇ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉÉàÉÉxªÉ
cÉä VÉÉiÉä cé*

{ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ
7.24 ®ÉVªÉÉå BÉäE +É{ÉxÉä BÉE® ®ÉVÉº´ÉÉå BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
càÉxÉä ®ÉVªÉÉå BÉäE BÉE®-VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉÖvÉÉ® {ÉlÉ BÉEÉä
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉèºÉiÉ BÉE®-VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 2001-02
àÉå 6.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ºÉÖvÉ® BÉE® +ÉÉvÉÉ® ´ÉKÉÇ àÉå 8.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
ºiÉ® {É® +ÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ÉÊbOÉÉÒ àÉåå
ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä, ®ÉVªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ <ºÉ +ÉxiÉ® BÉEÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉEàÉ
BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉ àÉå +ÉÉvÉÉ® ´ÉKÉÇ BÉäE ºiÉ® BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉE®-VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEÉ ºÉÉàÉÆVÉºªÉ ¤Éè~ÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ,
càÉxÉä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ BÉäE ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ {ÉlÉ
+É{ÉxÉÉA cé*
7.25 ºÉÉàÉÉxªÉ gÉähÉÉÒ BÉäE ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® ´ÉKÉÇ àÉå +ÉÉèºÉiÉ BÉE®VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ +ÉÉè® àÉÉxÉBÉE ÉÊ´É{ÉlÉxÉ #ÉEàÉ¶É: 8.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 1.7
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè* <xÉBÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ, +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ BÉE®-VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 11.8
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® xªÉÚxÉiÉàÉ 5.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè* +ÉÉvÉÉ® ´ÉKÉÇ àÉå =xÉBÉäE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
BÉE®-VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cÖA |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ
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BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ABÉE ºÉÖvÉÉ® {ÉlÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉE ãÉÉÊFÉiÉ ºÉÖvÉÉ® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE cÉä +ÉÉè®
BÉE®-VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉÉå àÉå +ÉxiÉ®-®ÉVªÉÉÒªÉ ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®ä,
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ, ®ÉVªÉÉå BÉEÉä iÉÉÒxÉ ºÉàÉÚcÉå àÉå
ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè: ´Éä ÉÊVÉxÉBÉEÉ BÉE®-VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ +ÉÉèºÉiÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉÉèºÉiÉ ºÉä xÉÉÒSÉä ABÉE àÉÉxÉBÉE ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ ºÉä BÉEàÉ cè
+ÉÉè ® ÉÊ V ÉxÉBÉEÉ +ÉÉè º ÉiÉ ºÉä xÉÉÒ S Éä ABÉE ºÉä +ÉÉÊ v ÉBÉE àÉÉxÉBÉE ÉÊ ´ ÉSÉãÉxÉ
®cÉ cè *
7.26 ÉÊVÉxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉ BÉE®-VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ +ÉÉèºÉiÉ ºÉä xÉÉÒSÉä ABÉE
àÉÉxÉBÉE ÉÊ´É{ÉlÉxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, +ÉlÉÉÇiÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ, ZÉÉ®JÉÆb, ÉÊ¤ÉcÉ®,
=½ÉÒºÉÉ, =xÉBÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÉxÉ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉÉå ºÉÉÊciÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉxÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉäE +ÉÆiÉ iÉBÉE ‘+ÉÉèºÉiÉ ºiÉ® ºÉä xÉÉÒSÉä ABÉE àÉÉxÉBÉE ÉÊ´É{ÉlÉxÉ’ iÉBÉE
{ÉcÖÆSÉxÉä BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ÉÊVÉxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉ
BÉE®-VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ +ÉÉèºÉiÉ ºÉä xÉÉÒSÉä ABÉE àÉÉxÉBÉE ÉÊ´É{ÉlÉxÉ ºÉä BÉEàÉ
®cÉ cè +ÉlÉÉÇiÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ, ®ÉVÉºlÉÉxÉ, MÉÉä´ÉÉ, =kÉ® |Énä¶É, àÉcÉ®ÉK]Å +ÉÉè®
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉàÉÉxÉ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉÉå ºÉÉÊciÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉäE +ÉÆiÉ iÉBÉE +ÉÉèºÉiÉ ºiÉ® iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇÇxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
cè* ¶ÉäKÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉlÉÉÇiÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ BÉE®-VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ
+ÉÉèºÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ®cÉ cè, =xÉBÉEÉ BÉE®-VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ =xÉBÉäE +ÉÉvÉÉ® ´ÉKÉÇ BÉäE ºiÉ®Éå {É® ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ
ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉÉä º{ÉK] °ô{É ºÉä ABÉE ºiÉ® BÉEÉÒ =i{ãÉÉ´ÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉE®iÉÉ cè* <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ, ]ÉÊàÉÇxÉãÉ ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉ gÉähÉÉÒ BÉäE ®ÉVªÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA +ÉÉèºÉiÉ BÉE®-VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ºÉÖvÉ® BÉE® 8.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® +ÉÉAMÉÉ
+ÉÉè® àÉÉxÉBÉE ÉÊ´É{ÉlÉxÉ PÉ]BÉE® 1.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE +ÉÉ VÉÉAMÉÉ*
7.27 ÉÊ´É¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ BÉäE ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA BÉE®VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå +ÉÉèºÉiÉ +ÉÉè® àÉÉxÉBÉE ÉÊ´É{ÉlÉxÉ #ÉEàÉ¶É: 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ

+ÉÉè® 2.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 9.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® xªÉÚxÉiÉàÉ 2.4
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè* ºÉÉàÉÉxªÉ gÉähÉÉÒ BÉäE ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ BÉäE ®ÉVªÉÉå
BÉEÉ ÉÊxÉàxÉiÉ® +ÉÉèºÉiÉ +ÉÉè® =SSÉiÉ® àÉÉxÉBÉE ÉÊ´É{ÉlÉxÉ cè, SÉÚÆÉÊBÉE <xÉ ®ÉVªÉÉå
BÉEÉÒ BÉE® FÉàÉiÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE ºÉÆPÉ]xÉ àÉå ´ªÉÉ{ÉBÉE PÉ]¤É¸ cè*
ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºÉ£ÉÉÒ =kÉ®-{ÉÚ´ÉÉÒÇ ®ÉVªÉ +ÉÉèºÉiÉ ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ
àÉå +ÉÉiÉä cé* ÉÊVÉxÉ ®ÉVªÉÉåå BÉEÉ BÉE®-VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ +ÉÉèºÉiÉ ºÉä xÉÉÒSÉä
ABÉE àÉÉxÉBÉE ÉÊ´É{ÉlÉxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, VÉèºÉäÉÊBÉE, xÉÉMÉÉãÉéb, àÉÉÊhÉ{ÉÖ®, ÉÊàÉVÉÉä®àÉ
+ÉÉè® +É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É, ºÉ£ÉÉÒ {ÉcÉ½ÉÒ ®ÉVªÉ cé +ÉÉè® <xÉBÉEÉÒ BÉE®-ºÉÆ£ÉÉ´ªÉiÉÉ
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè* <xÉ ®ÉVªÉÆ BÉEÉä ºÉàÉÉxÉ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊciÉ ]ÉÊàÉÇxÉãÉ ´ÉKÉÇ
iÉBÉE +É{ÉxÉä BÉE®-VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉä 0.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉäE
{ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÉèºÉiÉ ºÉä xÉÉÒSÉä ABÉE àÉÉxÉBÉE ÉÊ´É{ÉlÉxÉ ºÉä BÉEàÉ
´ÉÉãÉä BÉE®-VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE ®ÉVªÉÉå ªÉlÉÉ ÉÊjÉ{ÉÖ®É, +ÉºÉàÉ +ÉÉè® àÉäPÉÉãÉªÉ
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE FÉàÉiÉÉ +ÉÉè® BÉE® ºÉÆ£ÉÉ´ªÉiÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® BÉÖEU ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ¤ÉäciÉ®
®cä cé +ÉÉè® =xcå ºÉàÉÉxÉ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉÉå ºÉÉÊciÉ ]ÉÊàÉÇxÉãÉ ´ÉKÉÇ iÉBÉE
0.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ BÉE®-VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉäE {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ
MÉªÉÉ cè* ¶ÉäKÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉlÉÉÇiÉ ´Éä ®ÉVªÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ BÉE®-VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ +ÉÉèºÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ´Éä ®ÉVªÉ VÉÉä ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ ºiÉ® ºÉä xÉÉÒSÉä cé
+ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ gÉähÉÉÒ BÉäE ®ÉVªÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ
ºiÉ® ºÉä BÉEàÉ cè, =xcå ºÉàÉÉxÉ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ºÉÖvÉÉ® BÉäE ºÉÉlÉ ]ÉÊàÉÇxÉãÉ ´ÉKÉÇ iÉBÉE
=ºÉ ºiÉ® iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉä BÉäE {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ cè (ºÉÉàÉÉxªÉ gÉähÉÉÒ BÉäE ®ÉVªÉÉå
BÉEÉ μó )* ¶ÉäKÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉÉå BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ =xÉBÉäE +ÉÉvÉÉ® ´ÉKÉÇ BÉäE
ºiÉ®Éå {É® {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÎºlÉ® ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
<ºÉBÉäE ºÉÉlÉ, ]ÉÊàÉÇxÉãÉ ´ÉKÉÇ iÉBÉE +ÉÉèºÉiÉ BÉE®-VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 6.3
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ºÉÖvÉ®äMÉÉ +ÉÉè® àÉÉxÉBÉE ÉÊ´É{ÉlÉxÉ àÉå 2.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®É´É]
+ÉÉAMÉÉÒ* +ÉÉvÉÉ® ´ÉKÉÇ BÉäE BÉE®- VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉÉå BÉäE ºiÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊciÉ
ºÉÖvÉÉ® ÉÊSÉjÉ 7.2 àÉå näJÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* |ÉiªÉäBÉE ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ-´ÉÉ®
{ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ BÉE®-VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 7.3 àÉåÆ ÉÊnA MÉA cé*

ÉÊSÉjÉ 7.2: BÉE®-VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ

{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ
ZÉÉ®JÉÆb
ÉÊ¤ÉcÉ®
=½ÉÒºÉÉ
μó
MÉÖVÉ®ÉiÉ
®ÉVÉºlÉÉxÉ
MÉÉä´ÉÉ
=kÉ® |Énä¶É
àÉcÉ®ÉK]Å
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ
μ
UkÉÉÒºÉMÉ¸
BÉäE®ãÉ
àÉvªÉ |Énä¶É
+ÉÉxwÉ |Énä¶É
iÉÉÊàÉãÉ xÉÉbÚ
{ÉÆVÉÉ¤É
BÉExÉÉÇ]BÉE
xÉÉMÉÉãÉéb
àÉhÉÉÒ{ÉÖ®
+É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É
ÉÊàÉVÉÉä®àÉ
μó
àÉäPÉÉãÉªÉ
ÉÊjÉ{ÉÖ®É
+ÉºÉàÉ
μ
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ
VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ®
=kÉ®É JÉÆb

|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ

2014-15 iÉBÉE ãÉÉÊFÉiÉ ºÉÖvÉÉ®
+ÉÉvÉÉ® ´ÉKÉÇ

ºÉÉàÉÉxªÉ gÉähÉÉÒ BÉäE ®ÉVªÉ

ÉÊ´É¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ BÉäE ®ÉVªÉ

+ÉvªÉÉªÉ - 7 ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ: ®ÉVÉº´É +ÉÉè® ´ªÉªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ iÉlÉÉ ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÖvÉÉ®

7.28 +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉE® ºÉÖvÉÉ®Éå àÉå ºÉä ABÉE VÉÉä ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® BÉE®ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®äMÉÉ, ´Éc cè àÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉE® (VÉÉÒAºÉ]ÉÒ) BÉEÉä
ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ* VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉä +ÉÉ®à£É BÉE®xÉä ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉ ºiÉ® BÉäE BÉE®
<ºÉàÉåÆ ºÉàÉÉÉÊ´ÉK] cÉä VÉÉAÆMÉä* VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä ºÉä BÉäExp +ÉÉè®
®ÉVªÉÉå, nÉäxÉÉå BÉäE cÉÒ BÉE®ÉvÉÉxÉÉå àÉå |ÉàÉÖJÉ ¤ÉnãÉÉ´É +ÉÉAMÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, SÉÚÆÉÊBÉE
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ ®ÉVÉº´É iÉ]ºlÉ cÉäMÉÉ, càÉÉ®ä {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ <ºÉºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
xÉcÉÓ cÉåMÉä*

+É{ÉxÉÉ BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É
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ãÉäJÉÉå àÉå ‘ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉAÆ’ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE °ô{É
àÉå ÉÊcºÉÉ¤É àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ àÉn BÉEÉä +ÉãÉMÉ ºÉä ÉÊ´ÉkÉ ãÉäJÉÉå àÉå xÉcÉÒ
ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ {ÉÉn ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] ÉÊBÉEªÉÉ cè, +ÉÉè®
´Éc £ÉÉÒ ABÉE-°ô{ÉiÉÉ àÉå xÉcÉÓ* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉkÉ ãÉäJÉÉå ºÉä c]É
ÉÊnA MÉA jÉ@hÉ BÉäE +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉä ãÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ càÉxÉä ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É
àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉA MÉA iÉnxÉÖ°ô{ÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉä +ÉÉÆBÉE½ä |É´ÉßÉÊkÉ àÉå ªÉÉ +ÉÉvÉÉ® ´ÉKÉÇ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
xÉ cÉä ºÉBÉäÆE, <ºÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä PÉ]É ÉÊnªÉÉ cè*

7.29 ®ÉVªÉÉå BÉäE +É{ÉxÉä BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´ÉÉå àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA jÉ@hÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ, ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå {É® |ÉÉÊiÉãÉÉ£É,
JÉÉÊxÉVÉÉå, ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ´ÉxªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉä ®ÉªÉã]ÉÒ, ®ÉVªÉ uÉ®É BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BÉEÉªÉÇ |ÉSÉÉãÉxÉ, ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå ºÉä |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ
|É£ÉÉ®Éå ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE »ÉÉäiÉÉå ºÉä |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ céè*

¤ªÉÉVÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ

7.30 ´ÉKÉÇ 2001 ºÉä 08 BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÆBÉE½Éå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå {É®
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉnÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* iÉÉÒxÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉäE
BÉEÉ®hÉ <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä VÉÉÊ]ãÉiÉÉ+ÉÉå ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ cè*

7.36 ¤ªÉÉVÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä ´ÉKÉÇ 200910 BÉäE +ÉxiÉ iÉBÉE ¤ÉBÉEÉªÉÉ jÉ@hÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ´ÉKÉÇ 2008-09 +ÉÉè®
2009-10 BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊnA MÉA jÉ@hÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊOÉàÉÉå BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå
+ÉÉè® ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉ ãÉäJÉÉå àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè, 2007-08 BÉäE +ÉÆiÉ àÉå ¤ÉBÉEÉªÉÉ jÉ@hÉÉå BÉEÉä VÉÉä½BÉE® ãÉMÉÉªÉÉ cè iÉlÉÉ
<xÉ nÉä ´ÉKÉÉç àÉÆä cÖ<Ç ´ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä PÉ]É ÉÊnªÉÉ cè* 2009-10 BÉäE +ÉxiÉ àÉå
¤ÉBÉEÉªÉÉ jÉ@hÉ +ÉÉè® +ÉÉÊOÉàÉÉå BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ, {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
ABÉE ºÉàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ cè* <xÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ jÉ@hÉÆÉå {É® 7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ¤ªÉÉVÉ n®
ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉä |ÉiªÉäBÉE ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ¤ªÉÉVÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE °ô{É
àÉå ÉÊãÉªÉÉ cè*

7.31 +ÉÉvÉÉ® ´ÉKÉÇ àÉå BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä BÉäE
|ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ºÉÉàÉÉxªÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* <xÉBÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ, ´Éä àÉnå VÉÉä
®ÉVªÉÉå BÉäE +É{ÉxÉä BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´ÉÉå àÉå |ÉàÉÖJÉ +ÉÆ¶ÉnÉiÉÉ cé +ÉlÉ´ÉÉ ´Éä àÉnå
VÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉ {Éè]xÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cé, =xcå £ÉÉÒ {ÉÖxÉ: +ÉãÉMÉ+ÉãÉMÉ BÉE®BÉäE ÉÊ{ÉE® {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉä cé, ¤ªÉÉVÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ,
ãÉÉ£ÉÉÆ¶É +ÉÉè® ãÉÉ£É, ãÉÉ]ÉÊ®ªÉÉÆ, ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉAÆ, SÉÖxÉÉ´É, ®ÉªÉã]ÉÒ,
´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ, ´ÉxªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç*
7.32 <ºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ABÉE ®ÉVªÉ àÉå ´ÉKÉÉç BÉäE |ÉÉÊiÉ iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ
®ÉVªÉÉå àÉå ABÉE°ô{ÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ÉKÉÇ 2001-08 iÉBÉE BÉäE
ÉÊãÉA càÉxÉä +ÉÉÆBÉE½Éå àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEA cé* VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉÖEU ®ÉVªÉÉå
àÉå ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ iÉÉè® {É® SÉãÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ >óVÉÉÇ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè®
bäªÉ®ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ cé iÉÉä BÉÖEU àÉå ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉäbÇ cé iÉlÉÉ +ÉxªÉ ®ÉVªÉÉå
àÉå <xÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ <ÇBÉEÉ<ªÉÉÆ cé* <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´ÉtÉÖiÉ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè® bäªÉ®ÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉäxÉ-näxÉ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ
ÉÊxÉÉÊvÉàÉå VÉÉiÉä cé iÉÉä +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå AäºÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ* ABÉE ºÉàÉÉxÉ
iÉÖãÉxÉÉÒªÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉÖiÉ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè® bäªÉ®ÉÒ ºÉä
cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ+ÉÉå ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè
(´ÉcÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ <xÉ ¶ÉÉÒKÉÉç BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ´ªÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉªÉÉÒ MÉ<Ç
cè)*
7.33 ãÉÉ]®ÉÒ BÉEÉªÉÇ |ÉSÉÉãÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉBÉEãÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉä ®ÉVªÉÉå BÉäE
+É{ÉxÉä BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É BÉäE °ô{É àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉBÉEãÉ ´ªÉªÉ BÉEÉä
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊcºÉÉ¤É àÉå ÉÊãÉªÉÉ cè* <ºÉºÉä
®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® ´ªÉªÉ nÉäxÉÉå àÉå cÉÒ ºÉÉÆBÉäEÉÊiÉBÉE ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè +ÉÉè®
´ÉKÉÇ-n®-´ÉKÉÇ MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉ®Æ£É cÖ<Ç cè* ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊBÉE <xÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå ºÉä {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉÉå {É® BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½äMÉÉ, ÉÊxÉ´ÉãÉ
ãÉÉ]®ÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉä (£ÉÖMÉiÉÉxÉÉå BÉEÉä PÉ]ÉBÉE® |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ) |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
7.34 !??´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ºÉÆºiÉÖiÉ jÉ@hÉ ºÉàÉäBÉExÉ +ÉÉè® ®ÉciÉ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ (bÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®A{ÉE) BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ UÉä½ nÉÒ MÉªÉÉÒ jÉ@hÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ

7.35 càÉxÉä +É´ÉãÉÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ®ÉVªÉÉå uÉ®É ÉÊnA MÉA jÉ@hÉÉå BÉEÉÒ
´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºiÉ® +ÉiªÉxiÉ BÉEàÉVÉÉä® cè* <ºÉÉÊãÉA, càÉxÉä <ºÉä
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºiÉ® ºÉä VÉÉä½ä ¤ÉMÉè® +ÉÉn¶ÉÉÒÇ +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉVÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå
BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ cè*

7.37 ¤ªÉÉVÉ n® <ºÉ |ÉBÉEÉ® SÉÖxÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEàÉ ºiÉ® {É® cÉä, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ¤ªÉÉVÉ n® ¤ÉxÉÉÒ ®cä* AäºÉÉ <ºÉÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <xÉàÉå ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É jÉ@hÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉÉå BÉEÉä ÉÊnA MÉA cé +ÉÉè®
BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå ®ÉVªÉÉå xÉä <xÉBÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊciÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cÉä* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, <xÉàÉå ºÉä BÉÖEU jÉ@hÉ AäºÉÉÒ +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ
BÉäE jÉ@hÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé, ÉÊVÉxÉ {É® ¤ªÉÉVÉ n®å BÉEàÉ cÉå*

ãÉÉ£ÉÉÆ¶É +ÉÉè® ãÉÉ£É
7.38 ¤ªÉÉVÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c cÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå {É® ãÉÉ£ÉÉÆ¶É +ÉÉè®
ãÉÉ£É BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE ºiÉ® BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉxÉBÉEÉÒªÉ °ô{É ºÉä
ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* ÉÊxÉ´Éä¶É {É® |ÉÉÊiÉãÉÉ£É BÉäE ÉÊ´ÉMÉiÉ BÉEÉ ºiÉ® VÉÉä àÉÉä]ä iÉÉè® {É®
ÉÊxÉ®É¶ÉÉVÉxÉBÉE ®cÉ cè, =ºÉä UÉä½ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* càÉxÉä ãÉÉ£ÉÉÆ¶ÉÉå +ÉÉè® ãÉÉ£É
BÉäE {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ 2007-08 BÉäE +ÉÆiÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ BÉÖEãÉ
®ÉÉÊ¶É {É® 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä ãÉMÉÉA cé <ºÉàÉå VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉ ãÉäJÉÉå
àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉä càÉÉ®ÉÒ {ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÎºlÉ®
¤ÉxÉä ®cä cé, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉä´ÉÉAÆ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*

SÉÖxÉÉ´É
7.39 SÉÖxÉÉ´ÉÉå ºÉä |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå {É® {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÇ BÉäE ¤ãÉÉBÉE (2010-15) BÉäE
°ô{É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ ¤ãÉÉBÉE àÉå |ÉiªÉäBÉE ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå
BÉäE {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ +ÉxÉÖ´ÉkÉÉÒÇ {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÉç àÉå 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ =kÉ®ÉäkÉ® ´ÉßÉÊr BÉEÉä
ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ{ÉUãÉä ¤ãÉÉBÉE (2005-10) àÉå iÉnxÉÖ°ô{ÉÉÒ ´ÉKÉÉç BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå
BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ãÉMÉÉA MÉA cé* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, 2010-11 BÉäE ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ
´ÉKÉÇ 2005-06 BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉä àÉÉxÉiÉä cÖA ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA cé*
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ãÉÉ]ÉÊ®ªÉÉÆ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉAÆ
7.40 ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ, ‘ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå’ BÉäE
+Éxn® |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA àÉnÉå BÉäE ABÉE ºÉàÉÉxÉ ºÉä] àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cé* <ºÉ ¶ÉÉÒKÉÇ àÉå =xÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉ]®ÉÒ
|ÉSÉÉãÉxÉ BÉEÉªÉÉç ºÉä |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè ÉÊ V ÉxÉBÉEÉÒ ‘+ÉÉxÉ ãÉÉ<xÉ’ ªÉÉ
BÉEÉMÉVÉÉÒ ãÉÉ]ÉÊ®ªÉÉÆ cé +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® <xcå PÉ]ÉBÉE® +ÉãÉMÉ ºÉä ÉÊcºÉÉ¤É
àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* ãÉÉ]ÉÊ®ªÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉvÉÉ® ´ÉKÉÇ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉäE
°ô{É àÉÆä 2009-10 (¤É.+É.) àÉåÆ ÉÊxÉ´ÉãÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ®ÉÉÊ¶É
+ÉÉè® 2006-07, 2007-08 +ÉÉè® 2008-09 (ºÉÆ.+É.) BÉäE +ÉÉèºÉiÉ BÉEÉä
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÉÆBÉäEÉÊiÉBÉE +ÉlÉÉç àÉå
ÉÊºlÉ® ®JÉÉ MÉªÉÉ cè*
7.41 ‘+ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå’ ºÉä |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå bÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®A{ÉE
ºBÉEÉÒàÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ®ÉVªÉÉå uÉ®É |ÉÉ{iÉ jÉ@hÉ BÉEÉä UÉä½ näxÉä ºÉä |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç
®ÉÉÊ¶É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè =ºÉä PÉ]É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ ´ÉKÉÇ àÉå ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊ´ÉkÉ ãÉäJÉÉå
àÉå <xÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉä SÉ¸ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ´Éc =ºÉ ´ÉKÉÇ ºÉä àÉäãÉ xÉ JÉÉA ÉÊVÉºÉàÉå
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉMÉÇàÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA lÉä* ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉäàÉäãÉ ®ÉÉÊ¶É BÉäE |É£ÉÉ´É
BÉEÉä ÉÊxÉÉÎK#ÉEªÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA càÉxÉä ‘+ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå’ BÉäE
ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® ´ÉKÉÇ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå ´ÉKÉÇ 2005-06 ºÉä 2008-09
(ºÉÆ.+É.) BÉäE +ÉÉèºÉiÉ BÉEÉä ÉÊcºÉÉ¤É àÉå ÉÊãÉªÉÉ cè* SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc =ºÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEÉä BÉE´É® BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå jÉ@hÉ ®ÉciÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉªÉÉÒ MÉªÉÉÒ cè, <ºÉÉÊãÉA,
ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎK]ªÉÉå BÉEÉä ÉÊcºÉÉ¤É àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA
càÉxÉä 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n® àÉÉxÉÉÒ cè*

®ÉªÉÉÎã]ªÉÉÆ
7.42 JÉÉÊxÉVÉÉå ºÉä ®ÉªÉÉÎã]ªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ càÉxÉä 200910 (¤É.+É.) BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉÉè® 2006-07, 2007-08 +ÉÉè® 2008-09
(ºÉÆ.+É.) BÉäE +ÉÉèºÉiÉ BÉEÉä +ÉÉvÉÉ® ´ÉKÉÇ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉäE °ô{É àÉÆä ÉÊãÉªÉÉ cè*
BÉEÉäªÉãÉÉ +ÉÉè® ÉÊãÉMxÉÉ<] BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ |ÉàÉÖJÉ JÉÉÊxÉVÉÉå {É® ®ÉªÉã]ÉÒ BÉEÉÒ
ãÉä´ÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA, xÉÉÒÉÊiÉ àÉå àÉÖJªÉ ¤ÉnãÉÉ´É ÉÊBÉEA MÉA cé VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ºÉä
+ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE/{ÉÚhÉÇ ªÉlÉÉàÉÚãªÉ +ÉÉvÉÉ® {É® cé* {ÉÚ´ÉÇ àÉå PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç BÉEÉäªÉãÉÉ +ÉÉè®
ÉÊãÉMxÉÉ<] BÉäE ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè® <ºÉBÉäE |É£ÉÉ´É BÉEÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
7.43 iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉxªÉ |ÉàÉÖJÉ JÉÉÊxÉVÉÉå {É® ®ÉªÉÉÎã]ªÉÉå BÉEÉä 2009-10(¤É.+É.)
BÉäE +ÉÉÆBÉE½Éå àÉå ÉÊcºÉÉ¤É àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉlÉÉàÉÚãªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ
iÉ®{ÉE ¤ÉnãÉÉ´É BÉäE´ÉãÉ àÉvªÉ 2009 BÉäE +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ cÉÒ +ÉÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ, BÉEÉäªÉãÉÉ +ÉÉè® ÉÊãÉMxÉÉ<] BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉàÉÖJÉ JÉÉÊxÉVÉÉå ºÉä
®ÉªÉã]ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, JÉÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä 200915 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉÉÆMÉä MÉA lÉä* ´ÉKÉÇ 2009-10 àÉå |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉäE
ÉÊãÉA n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É =xÉBÉäE +ÉÉvÉÉ® ´ÉKÉÇ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉäKÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå
ºÉä PÉ]É nÉÒ MÉ<Ç cé ÉÊVÉºÉàÉå ãÉPÉÖ JÉÉÊxÉVÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ®ÉªÉã]ÉÒ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè,
BÉEÉäªÉãÉÉ +ÉÉè® ÉÊãÉMxÉÉ<] BÉäE {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉä 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ¤É¸iÉÉÒ cÖ<Ç n®
{É® ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉBÉäE ÉÊãÉA, BÉEÉäªÉãÉÉ +ÉÉè® ÉÊãÉMxÉÉ<] BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
ºÉ£ÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ JÉÉÊxÉVÉÉå BÉäE ÉÊãÉA JÉÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉA MÉA
{ÉÚ´ÉÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉKÉÇ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ VÉÉä½É MÉªÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä iÉ]ÉÒªÉ iÉäãÉ FÉäjÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ®ÉªÉÉÎã]ªÉÉå +ÉÉè® {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
uÉ®É ªÉlÉÉºÉÚÉÊSÉiÉ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ãÉÉ£É BÉEÉ ÉÊcººÉÉ £ÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE
{ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ àÉå VÉÉä½É MÉªÉÉ cè*

ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
7.44 <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉÖEU
®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉäjÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE
+ÉxªÉ ®ÉVªÉÉå àÉå <ºÉä ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉäbÉç/ÉÊxÉMÉàÉÉå uÉ®É SÉãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ºÉ£ÉÉÒ
®ÉVªÉÉå àÉå ºÉàÉÉxÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå
+ÉÉè® ´ªÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä cäiÉÖ ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* BÉÖEU ®ÉVªÉÉå
xÉä {ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉäjÉ ®ÉVÉº´ÉÉå BÉäE {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉA cé;
+ÉxªÉ ®ÉVªÉÉå xÉä <xcå +ÉãÉMÉ ºÉä xÉcÉÓ ÉÊnJÉÉªÉÉ cè* càÉxÉä <xÉ ®ÉVÉº´ÉÉå BÉäE
{ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉä {ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
+ÉvªÉªÉxÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ãÉMÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ
®ÉVÉº´ÉÉå àÉå VÉÉä½ ÉÊnªÉÉ cè* ªÉc ®ÉVÉº´É ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊcºÉÉ¤É ãÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉn ®ÉVªÉÉå BÉäE {ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉÒ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ ºÉä ºÉÆÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ*

´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ´ÉxªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ
7.45 +ÉÉvÉÉ® ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ´ÉxªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉä 2009-10 (¤É.+É.) BÉäE +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® iÉlÉÉ 2006-07,
2007-08 +ÉÉè® 2008-09 (ºÉ.+É.) BÉäE +ÉÉèºÉiÉ {É® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
{ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ´ÉxªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE nÉäcxÉ {É® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉÉÆBÉäEÉÊiÉBÉE +ÉlÉÉç àÉÆä +ÉÉvÉÉ® ´ÉKÉÇ BÉäE ºiÉ® {É®
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉä ÉÎºlÉ® àÉÉxÉÉ cè*

ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç
7.46 ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉÉMÉiÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ
+ÉÉvÉÉ® {É® ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå ºÉä ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºiÉ®, ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç {É® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉEÉ 23 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
{É® ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cè +ÉÉè® ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
´ªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä <ºÉàÉå ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA càÉxÉä ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç ºÉä
cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉä 2010-11 àÉå ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç {É® AxÉ{ÉÉÒ+ÉÉ®<Ç BÉäE 25
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 2011-12 àÉå 35 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, 2012-13 àÉå 45
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, 2013-14 àÉå 60 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 2014-15 àÉå 75 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè*

+ÉxªÉ BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É
7.47 |ÉiªÉäBÉE ºÉä´ÉÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ +É´É¶ÉäKÉÉÒ àÉnÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ
ãÉMÉÉA cé* +ÉÉvÉÉ® ´ÉKÉÇ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉäE
ÉÊãÉA +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ºÉä´ÉÉ BÉäE ÉÊãÉA 2007-08 BÉäE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEÉå BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
2001-08 BÉäE ]ÉÒVÉÉÒ+ÉÉ® {É® ¤É¸É cÖ+ÉÉ ÉÊnJÉÉªÉÉ cè* <xÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ 2009-10 (¤É.+É.) BÉäE +ÉÉÆBÉE½Éåå ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® <xÉ nÉäxÉÉå àÉå ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉãÉä +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉä +ÉÉvÉÉ® ´ÉKÉÇ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
7.48 +ÉxÉÖàÉÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå,ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
ºÉä´ÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉä #ÉEàÉ¶É: 8
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, 12 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 13 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® ¤ÉfxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè VÉÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ =rßiÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn <xÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉäE
+ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉÒ 2001-08 BÉEÉÒÒ |É´ÉßÉÊkÉ ´ÉßÉÊr
n® (]ÉÒVÉÉÒ+ÉÉ®) cè*
7.49 ®ÉVªÉÉå BÉäE BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´ÉÉå BÉäE {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉnÉå BÉEÉä VÉÉä½ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

+ÉvªÉÉªÉ - 7 ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ: ®ÉVÉº´É +ÉÉè® ´ªÉªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ iÉlÉÉ ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÖvÉÉ®

+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ
7.50 ®ÉVªÉÉå BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ (AxÉ{ÉÉÒ+ÉÉ®<Ç) BÉEÉä
BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ iÉ®c cÉÒ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA cé* ´ÉäiÉxÉ, {Éå¶ÉxÉ, ¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ, JÉÉtÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ, ´ÉSÉxÉ¤Ér
näxÉnÉÉÊ®ªÉÉÆ +ÉÉè® ºÉ½BÉE iÉlÉÉ ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ®FÉhÉ ºÉä
{ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxªÉ àÉnÉå BÉEÉ ºÉàÉÖSSÉªÉÉÆä àÉå +ÉxÉÖàÉÉxÉ
ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
7.51 càÉxÉä ®ÉVªÉ BÉäE AxÉ{ÉÉÒ+ÉÉ®<Ç BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉiÉä ºÉàÉªÉ 200108 BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉªÉ BÉäE +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè (iÉÉÒxÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉäE ¤ÉÉn)*
7.52 ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉäE +ÉÉÆBÉE½Éå àÉå ABÉE°ô{ÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA AxÉ{ÉÉÒ+ÉÉ®<Ç BÉäE ÉÊãÉA 2001-08 +ÉÉÆBÉE½É gÉßÆJÉãÉÉ àÉå BÉÖEU ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEA MÉA cé* ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉE AäºÉä ®ÉVªÉ VÉcÉÆ {É® ªÉä
FÉäjÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ iÉÉè® {É® SÉãÉÉA VÉÉ ®cä cé =xcå =ºÉÉÒ ºiÉ® {É® ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊVÉºÉ ºiÉ® {É® AäºÉä ®ÉVªÉ ÉÊVÉxÉàÉå <xÉ FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉAÆ àÉÖcèªÉÉ
BÉE®ÉxÉä cäiÉÖ +ÉãÉMÉ ºÉä ¤ÉÉäbÇ/ÉÊxÉMÉàÉ/BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉÆ cé, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè®
bäªÉ®ÉÒ BÉäE ´ªÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊnªÉÉ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉåå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +É{ÉxÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ àÉå càÉxÉä <xÉ FÉäjÉÉå àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ,|ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè* BÉäE´ÉãÉ |ÉÉÊiÉn¶ÉÉÒÇ
+ÉÉvÉÉ® {É® JÉÉtÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ cè* +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ {É®
´ªÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ <ºÉ ãÉäJÉÉ {É® VÉ°ô®iÉ
BÉEÉ +ÉãÉMÉ ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
7.53 ‘ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ-|ÉÉÊ´ÉÉÎK]ªÉÉå’ +ÉÉè® ‘ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ªÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä +ÉxiÉ®hÉ’
ãÉäJÉÉå àÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ AäºÉÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎK]ªÉÉÆ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ xÉBÉEnÉÒ BÉäE ¤ÉÉÊcÇMÉàÉxÉ
{É® BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½iÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE ªÉä ABÉE ãÉäJÉÉ ¶ÉÉÒKÉÇ ºÉä nÚºÉ®ä BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
ªÉÉ nÚºÉ®ä ºÉä {ÉcãÉä àÉå ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ cÉäiÉä cé (ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ)
ªÉÉ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ àÉå )* ªÉä |ÉÉÊ´ÉÉÎK]ªÉÉÆ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ¶ÉÉävÉxÉ
ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉè® MÉÉ®x]ÉÒ àÉÉäSÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎK]ªÉÉå BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
AxÉ{ÉÉÒ+ÉÉ®<Ç gÉßÆJÉãÉÉ+ÉÉå ºÉä c]É nÉÒ MÉ<Ç cé* ªÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ !??´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVªÉÉå uÉ®É ºÉßÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ
+ÉÉè® ºÉàÉ°ô{ÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä càÉxÉä +É{ÉxÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉäE
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ <xcå +ÉxiÉ®hÉÉå àÉå ãÉä ÉÊãÉªÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´ÉºlÉÉ àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ {É® <xÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÉç BÉäE
ÉÊãÉA <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉ£ÉÉÒ +ÉxiÉ®hÉÉå BÉEÉä +ÉÉÆBÉE½É gÉßÆJÉãÉÉ+ÉÉå ºÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉãÉ
ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
7.54 càÉxÉä AäºÉä àÉÉàÉãÉä £ÉÉÒ näJÉä cé ÉÊVÉxÉàÉå ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ AäºÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ
ÉÊVÉxcå ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE xÉÉàÉä bÉãÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉ =xcå ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ
ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä ¤ÉÉc® ¤ÉxÉÉªÉÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE xÉÉàÉä bÉãÉÉ MÉªÉÉ cè* <xÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå
BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ AäºÉä ÉÊ#ÉEªÉÉ-BÉEãÉÉ{ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ¤ÉxÉiÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉlÉÉ
{ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉä ciÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉiÉ:, AäºÉÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® ´ªÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cÉå*
7.55 càÉxÉä iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ (2005-08) BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉèºÉiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉä
‘+ÉxªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå’ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ´ªÉªÉ àÉå ºÉä PÉ]É ÉÊnªÉÉ cè SÉÚÆÉÊBÉE <xÉ
+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ |ÉÉÉÎ{iÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* ÉÊ´ÉkÉ
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+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉÉå àÉå ºÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉÉå +ÉÉè®
ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉxiÉ® BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉäE lÉä, VÉÉä ¤ÉiÉÉiÉä cé ÉÊBÉE ´ªÉªÉ BÉEÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºiÉ® BÉEàÉ cè +ÉÉè® =ºÉàÉå
iÉäVÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè iÉlÉÉ, <ºÉ |ÉBÉEÉ® <ºÉä +ÉÉÆBÉE½É-gÉÆßJÉãÉÉ ºÉä
PÉ]ÉªÉÉ xÉcÉÓ MÉªÉÉ cè* ®ÉVªÉ-ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ªÉªÉ BÉEÉÒ àÉnÉå BÉäE
ÉÊãÉA cè VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® {ÉÚÆVÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå cé iÉlÉÉ <ºÉBÉäE
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ <xcå ºÉcÉÒ ´ªÉªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ JÉiÉÉèxÉÉÒ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè,
<ºÉÉÊãÉA <xcå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä PÉ]ÉªÉÉ xÉcÉÓ MÉªÉÉ cè* ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ xÉcÉÓ PÉ]ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè SÉÚÆÉÊBÉE <xcå àÉcÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE,
ãÉäJÉÉ (ºÉÉÒVÉÉÒA) uÉ®É ºÉÆºiÉÖiÉ ¶ÉÉÒKÉÉç BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉnè´É ÉÊcºÉÉ¤É àÉå xÉcÉÒ
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc ABÉE AäºÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ cè ÉÊVÉºÉ{É® càÉxÉä +ÉvªÉÉªÉ 10 àÉå
SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ cè* ´ÉKÉÇ 2005-06 ºÉä 2008-09 BÉäE nÉè®ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ¶ÉäKÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ 2001-08 +ÉÉÆBÉE½É gÉßÆJÉãÉÉ àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
¶ÉÉÒKÉÇ àÉå ºÉä PÉ]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

´ÉäiÉxÉ
7.56 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ´ªÉªÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ àÉnÉå àÉå ºÉä nÉä àÉnå ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè®
{Éå¶ÉxÉ ºÉä U~ä BÉäExpÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE {ÉÆSÉÉ] BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
|É£ÉÉ´É {É½xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* !?´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä £ÉÉÒ {ÉÉÆSÉ´Éå BÉäExpÉÒªÉ ´ÉäiÉxÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* +É{ÉxÉä
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ àÉå !?´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉc àÉÉxÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÆSÉ´Éä BÉäExpÉÒªÉ ´ÉäiÉxÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® BÉäE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä +ÉÉvÉÉ® ´ÉKÉÇ BÉäE ´ªÉªÉ àÉå nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +ÉiÉ:
+É{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ |É´ÉßÉÊkÉ àÉÚãÉBÉE ´ÉßÉÊr n® BÉEÉä |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, !?´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE
10 ´ÉKÉÇ BÉäE +ÉxiÉ®ÉãÉÉå {É® xÉäàÉÉÒ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ cè* =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +É´ÉãÉÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE BÉäExpÉÒªÉ
´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå ºÉä ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉkÉ {É® BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤ÉÉäZÉ {É½iÉÉ
cè, <ºÉÉÊãÉA VÉ¤É £ÉÉÒ AäºÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÉä iÉÉä =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =xcå
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå {É® ºÉãÉÉc ãÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
7.57 BÉäExpÉÒªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ ºÉJiÉÉÒ ºÉä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ +ÉÉè®
|É£ÉÉ´É ªÉc cÉäMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉäE´ÉãÉ BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA cÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ®ÉVªÉ ¤ÉÉvªÉ xÉcÉÓ
cÉåMÉä; ®ÉVªÉ +É{ÉxÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä àÉå
º´ÉªÉÆ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇ àÉÉxÉiÉä cÖA <xÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEã{É ®JÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cÉåMÉä* càÉå ÉÊnA MÉA ®ÉVªÉÉå BÉäE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ YÉÉ{ÉxÉÉå àÉå <ºÉ {É® o¸iÉÉ ºÉä VÉÉä® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE U~ä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉäExp ºÉ®BÉEÉ®
BÉäE ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ´ÉäiÉxÉ fÉÆSÉä
{É®
iÉiBÉEÉãÉ |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É <ºÉBÉEÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉkÉ {É® £ÉÉÒ*
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå xÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éc
<ºÉ BÉEÉ®hÉ ®ÉVªÉÉå {É® {É½xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ £ÉÉ® BÉEÉÒ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ
50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉA* ÉÊ´ÉMÉiÉ BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉºÉÉlÉ VÉàÉÉÒxÉÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® càÉ <ºÉ iÉBÉÇE BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®iÉä
cé ÉÊBÉE ®ÉVªÉÉå BÉäE ´ªÉªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ U~ä BÉäExpÉÒªÉ ´ÉäiÉxÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÉç ºÉä =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä |É£ÉÉ´É ºÉä ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉäE
´ÉäiÉxÉ ºÉÆºÉÉävÉxÉÉå {É® {É½xÉä ´ÉÉãÉä +ÉºÉ® BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè* iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ càÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé*
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7.58 càÉxÉä +É´ÉãÉÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉÉå xÉä ªÉÉ iÉÉä U~ä BÉäExpÉÒªÉ
´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå +É{ÉxÉä ´ÉäiÉxÉ àÉÉxÉÉå àÉå
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* +É{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉÉå BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
{Éè®ÉàÉÉÒ]®Éå BÉEÉ ABÉE ºÉàÉÉxÉ ºÉä] +É{ÉxÉÉªÉÉ cè* càÉxÉä ªÉc àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
1 +É|ÉèãÉ. 2006 ºÉä {ÉÚ´ÉÇ´ªÉÉªÉÉÒ |É£ÉÉ´É BÉäE ºÉÉlÉ 1 +É|ÉèãÉ, 2009 ºÉä
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE® ÉÊãÉA MÉA cé*
7.59 <ºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå +ÉiªÉxiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ´ÉäiÉxÉ àÉÉxÉÉå
BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ {É® ´ÉäiÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ªÉªÉ àÉå ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ABÉE-BÉEÉÉÊãÉBÉE ´ÉßÉÊr BÉEÉä
®ÉäBÉExÉÉ cè* ®ÉVªÉÉå BÉäE ´ÉäiÉxÉ ´ªÉªÉ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä àÉå SÉÖÉÊxÉÆnÉ ®ÉVªÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉè® BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ{ÉUãÉä {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÉç BÉäE nÉè®ÉxÉ {ÉÉ<Ç
MÉ<Ç |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉä +ÉÉvÉÉ® àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ cè* |ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉãÉ BÉEàÉÉÒ {É® |ÉiªÉäBÉE
ºÉàÉÚc (BÉE,JÉ,PÉ +ÉÉè® PÉ) àÉå BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè* |ÉiªÉäBÉE ºÉàÉÚc BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉ£ÉÉÒ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉèºÉiÉ
´ÉäiÉxÉ, ºÉàÉÚc BÉäE ÉÊãÉA àÉÚãÉ ´ÉäiÉxÉ àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* ABÉE ºÉàÉÚc BÉäE
+ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉ£ÉÉÒ OÉäbÉå BÉäE ÉÊãÉA àÉvªÉàÉ OÉäb ´ÉäiÉxÉ =ºÉ ºÉàÉÚc àÉå ºÉ£ÉÉÒ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA OÉäb ´ÉäiÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉÚãÉ ´ÉäiÉxÉ BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ àÉå OÉäb ´ÉäiÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
£ÉkÉÉå BÉEÉä ®ÉVªÉÉå uÉ®É +ÉnÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä £ÉkÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA 18 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® {É® àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè* BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
ªÉlÉÉPÉÉäÉKÊ ÉiÉ àÉÆcMÉÉ<Ç £ÉkÉä (bÉÒA) BÉEÉÒ n®å, àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä àÉå +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç cé*
7.60 ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ {Éè®ÉàÉÉÒ]®Éå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
2006-07 àÉå +ÉÉèºÉiÉxÉ ´ÉäiÉxÉ ´ªÉªÉ àÉå 3.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉäiÉxÉ ´ªÉªÉ àÉå
ABÉE-BÉEÉÉÊãÉBÉE ´ÉßÉÊr cè* +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´ÉKÉÉç àÉå ´ÉäiÉxÉ ´ªÉªÉ àÉå ´ÉßÉÊr, 3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ´ÉäiÉxÉ ´ÉßÉÊr, 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ àÉÆcMÉÉ<Ç £ÉkÉä BÉEÉÒ n® àÉå ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE
´ÉßÉÊr +ÉÉè® 1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉxÉ ãÉÉÒ MÉ<Ç BÉEàÉÉÒ BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
{ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ´ÉäiÉxÉ ´ªÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉºÉÉlÉ 2006-10 BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ-{ÉÚ´ÉÇ BÉäE ºÉÉÆBÉäEÉÊiÉBÉE ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ
ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
7.61 càÉå YÉÉiÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ iÉ®ÉÒBÉäE àÉå £ÉÉÒ +ÉxiÉ® cè ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉVªÉÉå BÉäE
¤ÉVÉ]Éå uÉ®É ÉÊVÉºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ´ÉäiÉxÉ
´ÉcxÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå uÉ®É =xcå £ÉÉÒ ÉÊcºÉÉ¤É àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉÖEU ®ÉVªÉ <ºÉä ´ÉäiÉxÉ ´ªÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊnJÉÉiÉä cé iÉÉä +ÉxªÉ ®ÉVªÉ
<ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ-+ÉxÉÖnÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ´ªÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊnJÉÉiÉä cé* <ºÉàÉåÆ
ABÉE°ô{ÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA càÉxÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉäE ´ÉäiÉxÉÉå {É® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ´ªÉªÉ BÉEÉä, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉ ãÉäJÉÉå àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ÉäiÉxÉ ´ªÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå VÉÉä½É cè* AäºÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, |ÉÉÊiÉ àÉÉc ´ÉäiÉxÉ, ºÉ£ÉÉÒ
®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉèºÉiÉ BÉäE ºiÉ® {É® ¤ÉÉÆvÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA, BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ |ÉÉÊiÉn¶ÉÉÒÇ
ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEA MÉA cé*
7.62 !??´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ®ÉVªÉÉå BÉEÉä SÉÉÉÊcA
ÉÊBÉE ´Éä ABÉE AäºÉÉÒ £ÉiÉÉÒÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®å iÉÉÉÊBÉE ¤ªÉÉVÉ
£ÉÖMÉiÉÉxÉÉå +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ BÉEÉä PÉ]ÉBÉE® =xÉBÉEÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ 35 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉä* càÉxÉä ´ÉäiÉxÉ ´ªÉªÉ BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ´ÉäiÉxÉ BÉäE |É£ÉÉ´É
BÉEÉä <ºÉ |ÉÉÊiÉn¶ÉÉÒÇ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ
ºÉÉÒàÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ´ªÉªÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ ®ÉÉÊ¶É BÉäE 10 |ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ
ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE =kÉ®ÉäkÉ® PÉ]ÉªÉÉ cè*

7.63 ºÉÉàÉÉxªÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ càÉÉ®ÉÒ ÉÊ#ÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ xÉä ®ÉVªÉ-ÉÊ´É¶ÉäKÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* xÉ´É-ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ®ÉVªÉ UkÉÉÒºÉMÉ¸, ZÉÉ®JÉÆb
+ÉÉè® =kÉ®ÉJÉÆb xÉä càÉÉ®É vªÉÉxÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊnãÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ
ºÉÆ´ÉMÉÉç BÉäE ¤ÉÆ]´ÉÉ®ä BÉäE ¤ÉÉn ºÉä ´Éä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉiªÉxiÉ BÉEàÉÉÒ BÉEÉ
ºÉÉàÉxÉÉ BÉE® ®cä cé* <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉiÉä cÖA càÉxÉä +ÉxªÉ ®ÉVªÉÉå àÉå 1
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä <xÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA =xÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ
FÉàÉiÉÉ àÉå =xÉBÉäE ´ÉäiÉxÉ ´ªÉªÉ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉiÉä ºÉàÉªÉ 1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ
ÉÊxÉ´ÉãÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉä àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ cè* nÚºÉ®ÉÒ ÉÊ#ÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉExÉÉÇ]BÉE +ÉÉè® BÉäE®ãÉ
VÉèºÉä ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ<Ç MÉªÉÉÒ cè ÉÊVÉxÉBÉäE +É{ÉxÉä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä 2001-08 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ* <xÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA =xÉBÉäE {ÉÚ´ÉÇ-®ÉVªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉäiÉxÉ
BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ¤É¸xÉä BÉEÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä =xÉBÉäE
´ÉäiÉxÉ ´ªÉªÉ 2006-07 BÉäE ºiÉ® {É® {ÉcÖÆSÉ VÉÉAÆ, =ºÉBÉäE ¤ÉÉn {Éè®É 7.60 àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç cè*

{Éå¶ÉxÉ
7.64 ´ÉäiÉxÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉBÉE® {Éå¶ÉxÉ
£ÉÖMÉiÉÉxÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE {Éå¶ÉxÉ£ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉäE +ÉÉÆBÉE½ä
+ÉÉè® =xÉBÉäE |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ: ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè* càÉxÉä ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊ´ÉkÉ
{É® U~ä BÉäExpÉÒªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ¤ÉÉn {Éå¶ÉxÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ´É ªÉc
àÉÉxÉiÉä cÖA {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ´ÉèºÉÉ cÉÒ
®cäMÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE BÉäExpÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ {Éå¶ÉxÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ {ÉÉÆSÉ´Éå BÉäExpÉÒªÉ ´ÉäiÉxÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå cÖ+ÉÉ lÉÉ* ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ÉÉÊ¶É BÉäE ¤ÉMÉè® BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉÉå {É®
U~ä BÉäExpÉÒªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ¤ÉÉn {Éå¶ÉxÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉ
|É£ÉÉ´É 2007-08 BÉäE {Éå¶ÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 2008-09 àÉÆå 23
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA <ºÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä {É® ®ÉVªÉ {Éå¶ÉxÉÉå {É® |É£ÉÉ´É BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 21
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäMÉÉ*
7.65 <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉvÉÉ® ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA {Éå¶ÉxÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ´ÉKÉÇ 2007-08
BÉäE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ]ÉÒVÉÉÒ+ÉÉ® BÉEÉä |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ {Éå¶ÉxÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ 2008-09 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 21 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É®
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 2009-10 BÉäE ¤ÉÉn {Éå¶ÉxÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ
10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® ¤É¸xÉä BÉEÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* ÉÊVÉxÉ ®ÉVªÉÆÉå BÉäE +É{ÉxÉä ´ÉäiÉxÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ cé, =xÉBÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå ´ÉäiÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ#ÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉäE
ºÉàÉÉxÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç cè*

¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ
7.66 VÉ¤ÉÉÊBÉE ®ÉVªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (AºÉ{ÉÉÒºÉÉÒ) BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ
|ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉ BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA xªÉÚxÉÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä ABÉE
ºÉàÉÉxÉ ®cÉ cè* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, BÉÖEU ®ÉVªÉÉå xÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉÉå BÉEÉä ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè iÉÉä BÉÖEU +ÉxªÉ ®ÉVªÉÉå àÉå BÉÖEãÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉ
£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ¤ÉBÉEÉªÉÉ näªÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ABÉE
AäºÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É cè ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉäiÉxÉ àÉå xÉ BÉäE´ÉãÉ ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
+ÉÉiÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE iÉÉ®ÉÒJÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
£ÉÉÒ ºÉàÉªÉÉxiÉ®ÉãÉ cÉäiÉÉ cè* cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ
+ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉA, ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ
´ÉÉºiÉ´É àÉå {ÉÚ´ÉÇ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA cÖA ´ªÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäiÉä cé* <xÉ BÉEÉ®BÉEÉå
BÉäE cÉäiÉä cÖA ABÉE ºÉàÉÉxÉ +ÉÉn¶ÉÉÒÇ +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ
®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ näªÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè* <ºÉÉÊãÉA, càÉxÉä
®ÉVªÉÉå BÉäE AxÉ{ÉÉÒ+ÉÉ®<Ç BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä àÉå ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉä
¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè*

+ÉvªÉÉªÉ - 7 ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ: ®ÉVÉº´É +ÉÉè® ´ªÉªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ iÉlÉÉ ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÖvÉÉ®

¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ
7.67 ¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉÉå BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ +ÉvªÉÉªÉ 9 àÉå ÉÊnJÉÉA MÉA ®ÉVÉBÉEÉäKÉ
ºÉÖvÉÉ® {ÉlÉ àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] jÉ@hÉ £ÉÆbÉ® BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* ´ÉKÉÇ
2008-09 +ÉÉè® 2009-10 BÉäE ÉÊãÉA #ÉEàÉ¶É: ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå (+ÉÉ®<Ç)
BÉEÉ BÉEàÉ ºiÉ® ªÉÉ VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ 3.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ
(¤ÉÉÒ<Ç) ªÉÉ VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ 4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉä jÉ@hÉ £ÉÆbÉ® BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ
ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE °ô{É àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
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ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE ´ÉKÉÇ àÉåÆ ´ªÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ, {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA 5
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊàÉÉÊgÉiÉ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ´ÉßÉÊr |ÉnÉxÉ BÉE®BÉäE ÉÊ{ÉUãÉä ¤ãÉÉBÉE (200510) BÉäE iÉnxÉÖ°ô{ÉÉÒ ´ÉKÉÉç àÉå ÉÊBÉEA MÉA ´ªÉªÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ãÉMÉÉA MÉA cé*
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, 2010-11 BÉäE ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ 2005-06 ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉä àÉÉxÉiÉä
cÖA iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA cé*

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ +ÉÉè® +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ

7.68 jÉ@hÉ £ÉÆbÉ® BÉEÉä iÉÉÒxÉ ºÉÆPÉ]BÉEÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
|ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊãÉA 2009-10 BÉäE +ÉxxÉ àÉå ¤ÉBÉEÉªÉÉ jÉ@hÉ £ÉÆbÉ® BÉEÉ
¤ªÉÉè®É +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 7.4 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* {ÉcãÉÉ ºÉÆPÉ]BÉE, ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ªÉÉVÉ ´ÉÉãÉä
jÉ@hÉÉå BÉEÉä <ºÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäKÉhÉ
BÉäE´ÉãÉ =vÉÉ®Éå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, <xcå ºÉÉÆBÉäEÉÊiÉBÉE +ÉlÉÉç àÉå
2007-08 BÉäE ºiÉ®Éå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ªÉÉVÉ ´ÉÉãÉä
jÉ@hÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉÒ* <ºÉ ºÉÆPÉ]BÉE BÉEÉä ¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉÉå BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉä jÉ@hÉ £ÉÆbÉ® ºÉä PÉ]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

7.72
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ +ÉÉè® +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ àÉÖJªÉ ãÉäJÉÉ
¶ÉÉÒKÉÇ 3604 ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé* <ºÉ àÉn àÉå ®ÉVªÉÉå uÉ®É =xÉBÉäE ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉxiÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÒ cé +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉÉàÉãÉÉå àÉå iÉiºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉäE {ÉÆSÉÉ] BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ {É® ÉÊãÉA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå uÉ®É
¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉäiÉÉÒ cé* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä, càÉxÉä àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ
®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉäE {ÉÆSÉÉ]Éå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊãÉA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
cÉåMÉä +ÉÉè® <xcå +ÉÉvÉÉ® ´ÉKÉÇ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉäE °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè*
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ´ÉßÉÊr ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
+ÉÉvÉÉ® ´ÉKÉÇ {É® 8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*

7.69 ¤ªÉÉVÉ ´ÉÉãÉä jÉ@hÉÉå àÉå ºÉä =SSÉiÉàÉ ãÉÉMÉiÉ ´ÉÉãÉä =vÉÉ® ®ÉK]ÅÉÒªÉ
ãÉPÉÖ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉäKÉ (AxÉAºÉAºÉA{ÉE) ºÉä ÉÊãÉA MÉA jÉ@hÉ cé* 4.3 ãÉÉJÉ BÉE®Éä½
âó{ÉA BÉäE AxÉAºÉAºÉA{ÉE BÉäE ¤ÉBÉEÉªÉÉ jÉ@hÉ £ÉÆbÉ® BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ, 4.1 ãÉÉJÉ
BÉE®Éä½ âó{ÉA 2006-07 iÉBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ÉÊBÉEA MÉA jÉ@hÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé
ÉÊVÉxÉBÉäE ÉÊãÉA càÉxÉä 9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤ªÉÉVÉ n® BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè (+ÉvªÉÉªÉ 9)*
¶ÉäKÉ 20,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE £ÉÆbÉ® {É® 9.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ¤ªÉÉVÉ n® ãÉMÉ
®cÉÒ cè, <ºÉàÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cè ÉÊBÉE AºÉAºÉAºÉA{ÉE jÉ@hÉÉå BÉäE ºÉà{ÉÚhÉÇ º]ÉBÉE {É®
9.02 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® |É£ÉÉ´ÉÉÒ cè* càÉxÉä <ºÉ n® BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ AxÉAºÉAºÉA{ÉE
jÉ@hÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ cè*
AxÉAºÉAºÉA{ÉE BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉBÉEãÉ ºÉÆOÉchÉ cÉãÉ BÉäE ´ÉKÉÉç àÉå UÉä½ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® 2008-09 BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉãÉ ºÉÆOÉchÉ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ®cÉ cè*
+ÉvªÉÉªÉ 9 àÉå càÉÉ®ä uÉ®É ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉÒ iÉVÉÇ
{É® càÉxÉä àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉvÉÉ® ´ÉKÉÇ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA
AxÉAºÉAºÉA{ÉE BÉäE jÉ@hÉ £ÉÆbÉ® àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ´ÉãÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*

´ÉSÉxÉ¤Ér näªÉiÉÉAÆ

7.70 ¶ÉäKÉ jÉ@hÉ £ÉÆbÉ® ÉÊVÉºÉàÉå JÉÖãÉä ¤ÉÉVÉÉ® ºÉä jÉ@hÉ, BÉäExp ºÉ®BÉEÉ®
ºÉä jÉ@hÉ +ÉÉè® ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊKÉ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE (xÉÉ¤ÉÉbÇ), VÉÉÒ´ÉxÉ
¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ (AãÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ)/ºÉÉvÉÉ®hÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ (VÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ) VÉèºÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå ºÉä jÉ@hÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* !??´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä BÉäExpÉÒªÉ jÉ@hÉÉå BÉEÉä
ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ BÉE®BÉäE 7.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉcÉÒ n®
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ¤ÉÉVÉÉ® jÉ@hÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ¤ªÉÉVÉ n® £ÉÉÒ cè* OÉÉàÉÉÒhÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ (+ÉÉ®+ÉÉ<ÇbÉÒA{ÉE) BÉäE jÉ@hÉ ºÉºiÉä cé VÉ¤ÉÉÊBÉE ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ uÉ®É
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉÖEU ABÉE jÉ@hÉÉå {É® 7.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä àÉÉàÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ¤ªÉÉVÉ n®
ãÉMÉiÉÉÒ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, jÉ@hÉ £ÉÆbÉ® BÉäE <ºÉ ºÉÆPÉ]BÉE BÉäE ÉÊãÉA càÉxÉä 7.5
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ¤ªÉÉVÉ n® àÉÉxÉ ãÉÉÒ cè* {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ jÉ@hÉ £ÉÆbÉ® +ÉÉè® àÉÉxÉ
ãÉÉÒ MÉ<Ç ¤ªÉÉVÉ n® BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉåÆ |ÉiªÉäBÉE ´ÉKÉÇ |ÉiªÉäBÉE
®ÉVªÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

SÉÖxÉÉ´É
7.71 VÉèºÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå cè, SÉÖxÉÉ´ÉÉå {É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ ´ªÉªÉ
´ÉÉÉÊKÉÇBÉE |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ, <ºÉÉÊãÉA <ºÉ {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÇ BÉäE
¤ãÉÉBÉE (2010-15) BÉäE °ô{É àÉå {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ ¤ãÉÉBÉE BÉäE

7.73 ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉäE {Éè®É (?!) àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè: .....{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ
{ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ®FÉhÉ +ÉÉè® ®JÉ-®JÉÉ´É {É® ´ÉäiÉxÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆPÉ]BÉE {É®
´ªÉªÉ +ÉÉè® àÉVÉnÚ®ÉÒ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ´ªÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =xÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉä
ÉÊVÉxcå 31 àÉÉSÉÇ, 2010 iÉBÉE {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ cè {É® +ÉxÉÖ®FÉhÉ ´ªÉªÉ +ÉÉè® ´Éä
àÉÉxÉnÆb ÉÊVÉxÉBÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉäE ®JÉ®JÉÉ´É BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊ´É¶ÉäKÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉlÉÉ AäºÉä ´ªÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ
BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç cé’*
7.74 +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE +ÉxiÉ iÉBÉE {ÉÚ®ÉÒ cÉä SÉÖBÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ {É® ´ªÉªÉ +ÉxÉÖ´ÉkÉÉÒÇ ´ÉKÉÇ ºÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉÉÊ£ÉxxÉ ãÉäJÉÉ {É® ‘´ÉSÉxÉ¤Ér’ näªÉiÉÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE
ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÚ®ÉÒ cÉä SÉÖBÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ®FÉhÉ
´ªÉªÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÆSÉ ´ÉKÉÉÒÇªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉxiÉ {É® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ
®ÉVÉº´É ãÉäJÉÉ àÉå +ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ®ÉVªÉ <ºÉ ´ªÉªÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ àÉå |ÉÉÊ´ÉK] BÉE®xÉä àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç
+ÉxÉÖ£É´É BÉE®iÉä cé, BÉDªÉÉåÉÊBÉE (1) ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ {ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉè®
{ÉÆSÉ-´ÉKÉÉÒÇªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +É´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ABÉE ºÉÉlÉ ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ; (??) {ÉÚhÉÇ cÉä
SÉÖBÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ =xÉBÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤Ér näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉÉ ABÉE BÉEÉ{ÉEÉÒ
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ JÉ{ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ cè; +ÉÉè® (???) ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE
ÉÊJÉºÉBÉExÉä +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÉBÉEÉ® BÉäE BÉEàÉ cÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ
+ÉxÉÖ£É´ÉVÉxªÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <xÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ +ÉãÉMÉ ºÉä
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè*
7.75 ÉÊ{ÉUãÉä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ iÉVÉÇ {É® càÉxÉä {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ºÉÆBÉEàÉÉäÇ BÉäE
ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®FÉhÉ ´ªÉªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ cè, +ÉlÉÉÇiÉ ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå,
+ÉÉè® ºÉ½BÉEÉå A´ÉÆ {ÉÖãÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ®FÉhÉ ´ªÉªÉ {É® <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉäE {Éè®É 7.82
ºÉä 7.85 àÉå +ÉãÉMÉ ºÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉ £ÉÉMÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉSÉÉÇ
BÉEÉä ªÉÉäVÉxÉÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ ºÉä ´ªÉÖi{ÉxxÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ ´ªÉªÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®JÉÉ
MÉªÉÉ cè*
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7.76 {ÉÚhÉÇ cÉä SÉÖBÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ®FÉhÉ ´ªÉªÉ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉxÉ
àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ {Éè®ÉàÉÉÒ]® {ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ´Éä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉKÉÇ ÉÊVÉxÉBÉäE ÉÊãÉA
AäºÉä ´ªÉªÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè, ´ªÉªÉ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä BÉäE
àÉÉxÉnÆb, ÉÊ´É¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ BÉäE ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® BÉäExpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ºBÉEÉÒàÉÉå (ºÉÉÒAºÉAºÉ) BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉßÉÊVÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ®FÉhÉ ºÉä
cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉÆ cé*
7.77 ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉ 31 àÉÉSÉÇ, 2010 iÉBÉE {ÉÚ®ÉÒ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ
ºBÉEÉÒàÉÉå {É® +ÉxÉÖ®FÉhÉ ´ªÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ´ªÉªÉÉå {É® càÉºÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ®JÉiÉä cé* SÉÚÆÉÊBÉE, MªÉÉ®c´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ 2011-12 àÉå
{ÉÚ®ÉÒ cÉä VÉÉAMÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA càÉ ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊBÉE +É{ÉxÉÉÒ {ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ BÉäE
{ÉcãÉä nÉä ´ÉKÉÉç BÉäE ÉÊãÉA <xcå +ÉxÉÖ®FÉhÉ ´ªÉªÉ àÉå VÉÉä½xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ cé*
<ºÉÉÊãÉA càÉ 2012-13 ºÉä 2014-15 BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA
MªÉÉ®c´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ {ÉÚ®ÉÒ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ®FÉhÉ
BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä ÉÊcºÉÉ¤É àÉå ãÉäxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ®JÉiÉä
cé* ªÉc oÉÎK]BÉEÉähÉ ÉÊ{ÉUãÉä +ÉÉªÉÉäMÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉA MÉA oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É cè*
7.78 {ÉÚhÉÇ cÉä SÉÖBÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤Ér näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå {É® ´ªÉªÉ
BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ, ®ÉVªÉÆÉå ºÉä ºÉ]ÉÒBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ
ºÉàÉºªÉÉ ¤ÉxÉÉ ®cÉ cè* ®ÉVªÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ
´ÉÉãÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® {ÉßlÉàÉ oK]áÉÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ* <ºÉÉÊãÉA càÉxÉä ÉÊ´ÉMÉiÉ
BÉäE ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ |ÉlÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉSÉxÉ¤Ér näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ÉKÉÇ 2011-12 BÉäE ÉÊãÉA àÉÚãªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE
ªÉÉäVÉxÉÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉäE 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE àÉÉxÉnÆb BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ cè* ´ÉKÉÇ
2011-12 BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå BÉäE ªÉÉäVÉxÉÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA MªÉÉ®c´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆÉÊiÉàÉ ´ÉKÉÇ, ´ÉKÉÇ 2008-09 àÉå +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ (ºÉÆ.+É.) BÉEÉä 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® ¤É¸xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ cè
VÉÉä ®ÉVªÉÉå BÉäE ªÉÉäVÉxÉÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉEÉÒ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE |É´ÉßÉÊkÉ ´ÉßÉÊr n® BÉEÉä
ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉEÉ iÉÉÒºÉ
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉKÉÇ 2012-13 BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®FÉhÉ ´ªÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉäE ´ÉKÉÇ 2013-14 +ÉÉè® 2014-15 àÉå 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® ¤É¸xÉä
BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ cè*
7.79 ÉÊ´É¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ BÉäE ®ÉVªÉÉå xÉä ÉÊ´ÉMÉiÉ àÉå +É{ÉxÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ
®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä àÉå ´ÉSÉxÉ¤Ér näªÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE àÉÖJªÉiÉ: BÉEàÉ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ãÉäJÉÉå àÉå {ÉÚ®ÉÒ cÉä SÉÖBÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE
+ÉxÉÖ®FÉhÉ ´ªÉªÉ BÉEÉä +ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
|ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ{ÉUãÉä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ <ºÉ iÉlªÉ
{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉ ÉÊBÉE <xÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ JÉSÉÇ BÉEÉä {ÉÚ®É
BÉE®xÉä àÉå ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ BÉäExpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ (AxÉºÉÉÒA) BÉäE
20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉä nÚºÉ®ä BÉEÉªÉÇ àÉå ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ®ÉVªÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ AxÉºÉÉÒA BÉäE 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE
´ÉSÉxÉ¤Ér näªÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉlÉÉ {ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ xÉcÉÓ cè
ÉÊVÉºÉºÉä +ÉxÉäBÉE ®ÉVªÉÉå BÉEÉä |ÉÉªÉ: +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ JÉÉiÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® +É{ÉxÉä
´ÉSÉxÉ¤Ér ´ªÉªÉ +ÉxiÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉäE +ÉÉè® <xÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
ªÉÉäVÉxÉÉ ´ªÉªÉ BÉEàÉ ºiÉ® {É® ¤ÉxÉä ®cä* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, <xÉ ®ÉVªÉÉå àÉå
´ÉSÉxÉ¤Ér näªÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ iÉBÉÇEºÉÆMÉiÉ +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ªÉÉäVÉxÉÉ-ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉä
+ÉxªÉ BÉEÉªÉÉç {É® ãÉMÉÉxÉÉ {É½É* ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉEãÉº´É°ô{É ºÉàÉºiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEàÉ {ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ ¤ÉxÉ MÉ<Ç* <ºÉÉÊãÉA càÉxÉä ´ÉSÉxÉ¤Ér näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA <xÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉ gÉähÉÉÒ BÉäE ®ÉVªÉÉå BÉäE ºÉàÉÉxÉ àÉÉxÉÉ

cè* càÉ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ´ÉSÉxÉ¤Ér näªÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
{ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ BÉäE ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉÉÊ£ÉxxÉ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉä nÚºÉ®ä
BÉEÉªÉÉç àÉÆä ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉlÉÉ BÉEÉä ¤ÉÆn BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE <xÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE
{ÉÉºÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ´ªÉªÉ ¤ÉSÉÉ ®cä*
7.80 ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè ÉÊBÉE ´Éä xÉ BÉäE´ÉãÉ BÉäExpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ºBÉEÉÒàÉÉå (ºÉÉÒAºÉAºÉ) BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉE®å ¤ÉÉÎãBÉE
AäºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE {ÉÚ®É cÉäxÉä {É® =xÉBÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É £ÉÉÒ BÉE®å* càÉ àÉcºÉÚºÉ
BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE <xÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉSÉxÉ¤Ér näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä,
ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉE <xÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE ãÉÉ£É BÉEcÉÓ ºÉàÉÉ{iÉ cÉÒ
xÉ cÉä VÉÉAÆ, +É{ÉxÉä AxÉ{ÉÉÒ+ÉÉ®<Ç àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® ãÉäxÉä SÉÉÉÊcA* iÉlÉÉÉÊ{É,
VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU +ÉÉªÉÉäMÉÉå uÉ®É {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =xÉ ºÉÉÒAºÉAºÉ BÉäE
ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè ÉÊVÉxcå +ÉMÉãÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
àÉå VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè +ÉÉè®, <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ
´ªÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç àÉÿiÉ´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÇ xÉcÉÓ cÉåMÉä* <ºÉ gÉähÉÉÒ àÉå àÉÖJªÉ
ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ºÉ´ÉÇÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ, <ÆÉÊn®É
+ÉÉ´ÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ABÉEÉÒBÉßEiÉ ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉEä càÉÉ®ÉÒ {ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ
®cxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè * ºÉ´ÉÇÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ
ÉÊàÉ¶ÉxÉ +ÉÉè® <ÆÉÊn®É +ÉÉ´ÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå BÉEä ¤ÉVÉ] àÉå BÉEä´ÉãÉ
®ÉVªÉÉå BÉEÉ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE <xÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉEäxp
BÉEÉ ÉÊcººÉÉ ºÉÉÒvÉä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè * ABÉEÉÒBÉßEiÉ ¤ÉÉãÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ¤ÉVÉ] àÉå
{ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ £ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ SÉÉ®
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA 2008-09 BÉEä ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉxÉ cäiÉÖ
|ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEä 2008-09(ºÉÆ0+É0) BÉEä ªÉÉäVÉxÉÉ ®ÉVÉº´É JÉÉiÉä ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {Éè®É 7.78 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ´ÉSÉxÉ¤Ér näxÉnÉÉÊ®ªÉÉÆ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-7.5 àÉå nÉÒ MÉ<Ç cé *
7.81 ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå àÉå ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE càÉ BÉEä´ÉãÉ {ÉÚhÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ
ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉVÉnÚ®ÉÒ-ÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BªÉªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®å * <xÉ ®ÉVªÉÉå
xÉä ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ fÉÆSÉä {É® ¤ÉãÉ näxÉä
ºÉä <ºÉ FÉäjÉ àÉå ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå àÉå ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® àÉVÉnÚ®ÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
BªÉªÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ®ÉVªÉ <xÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®FÉhÉ BªÉªÉ BÉEÉä
´ÉcxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEåMÉä * =xcÉåxÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® £ÉÉÒ
càÉÉ®É vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÌKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEäxp BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤Ér näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
àÉVÉnÚ®ÉÒ +ÉÉè® àÉVÉnÚ®ÉÒ-ÉÊ£ÉxxÉ PÉ]BÉEÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç +ÉÆiÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * càÉxÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ÉÊBÉE ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉßÉÊVÉiÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉ®ÆiÉ® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ xÉ {ÉcÖÆSÉä, ®ÉVªÉÉå
BÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ BªÉªÉ BÉEä àÉVÉnÚ®ÉÒ +ÉÉè® àÉVÉnÚ®ÉÒ-ÉÊ£ÉxxÉ PÉ]BÉEÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ®
xÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè * <ºÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ ºÉä <ºÉ àÉÖqä {É® BÉEäxp +ÉÉè®
®ÉVªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BªÉ´ÉcÉ® àÉå ABÉE°ô{ÉiÉÉ £ÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ *

ÉËºÉSÉÉ<Ç
7.82 ÉËºÉSÉÉ<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ 2700,2701 +ÉÉè® 2702)
{É® +ÉxÉÖ®FÉhÉ BªÉªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä cäiÉÖ VÉãÉ-ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä
àÉÉxÉBÉE |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ¤É½ÉÒ +ÉÉè® àÉvªÉàÉ vÉ®ÉiÉãÉÉÒ
ÉËºÉSÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA 1500 âó{ÉA |ÉÉÊiÉ cèBÉD]äªÉ® iÉlÉÉ ÉÊãÉ{ÉD] ÉËºÉSÉÉ<Ç
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA 3000 âó{ÉA |ÉÉÊiÉ cèBÉD]äªÉ® BÉEÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ àÉå xÉ ãÉÉ<Ç

+ÉvªÉÉªÉ - 7 ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ: ®ÉVÉº´É +ÉÉè® ´ªÉªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ iÉlÉÉ ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÖvÉÉ®

MÉ<Ç ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖ®FÉhÉ BªÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè * àÉÆjÉÉãÉªÉ
xÉä VÉcÉÆ vÉ®ÉiÉãÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊãÉ{ÉD] ÉËºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA
{ÉßlÉBÉE àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè ´ÉcÉÓ <xÉ nÉä gÉähÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
àÉå ÉËºÉSÉÉ<Ç BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ BÉEä´ÉãÉ nÉä ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
={ÉãÉ¤vÉ cè * +ÉiÉ& {ÉDãÉÉä +ÉÉè® ÉÊãÉ{ÉD] ÉËºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA {ÉßlÉBÉE
°ô{É ºÉä àÉÉxÉBÉE +É{ÉxÉÉxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉäMÉÉ* ÉËºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ
BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, càÉxÉä
+ÉÉvÉÉ® ´ÉKÉÇ àÉå μÉEàÉ¶É& ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ<Ç MÉ<Ç ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ cäiÉÖ 1175
âó{ÉA |ÉÉÊiÉ cèBÉD]äªÉ® iÉlÉÉ ¤É½ÉÒ +ÉÉè® àÉvªÉàÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA
={ÉªÉÉäMÉ àÉå xÉ ãÉÉ<Ç MÉ<Ç ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ cäiÉÖ 588 âó{ÉA |ÉÉÊiÉ cèBÉD]äªÉ® BÉEÉ
àÉÉxÉBÉE +É{ÉxÉÉªÉÉ cè VÉÉä 12´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉA MÉA àÉÉxÉBÉEÉå
àÉå 52± BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n¶ÉÉÇiÉÉ cè * àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ cäiÉÖ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn
=ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 5± BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌKÉBÉE ´ÉßÉÊr ºÉä ªÉä àÉÉxÉBÉE càÉÉ®ÉÒ {ÉÆSÉÉ]
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ´ÉKÉÇ àÉå ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ<Ç MÉ<Ç ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cäiÉÖ 1500
âó{ÉA |ÉÉÊiÉ cèBÉD]äªÉ® +ÉÉè® ={ÉªÉÉäMÉ àÉå xÉ ãÉÉ<Ç MÉ<Ç ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cäiÉÖ 750
âó{ÉA |ÉÉÊiÉ cèBÉD]äªÉ® BÉEä ºiÉ® iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ VÉÉAÆMÉÉÒ *
7.83 ãÉPÉÖ ÉËºÉSÉÉ<Ç BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA, àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ¤É½ÉÒ +ÉÉè® àÉvªÉàÉ
ÉËºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ cäiÉÖ nÉä ÉÊiÉcÉ<Ç BÉEä BªÉªÉ àÉÉxÉBÉE BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ *
càÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç |ÉlÉÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉiÉä cÖA
<ºÉä +ÉÉvÉä iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, càÉxÉä BÉEä´ÉãÉ ãÉPÉÖ ÉËºÉSÉÉ<Ç
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ<Ç MÉ<Ç ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ cäiÉÖ +ÉÉvÉÉ® ´ÉKÉÇ àÉå 588
âó{ÉA |ÉÉÊiÉ cèBÉD]äªÉ® BÉEä àÉÉxÉBÉE BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ={ÉªÉÉäMÉ àÉå xÉ
ãÉÉ<Ç MÉ<Ç ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ xÉMÉhªÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉEÉÒ cè * ÉÊ´É¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ
BÉEä ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä +ÉxÉÖ®FÉhÉ àÉÉxÉBÉEÉå {É® 60± BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉ
ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, càÉÉ®ä {ÉÚ´ÉÇ´ÉÉÊiÉÇªÉÉå BÉEÉÒ |ÉlÉÉ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉiÉä
cÖA càÉxÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ BÉEä ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA <xÉ àÉÉxÉBÉEÉå àÉå 30± BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr
BÉEÉÒ cè *
7.84 càÉxÉä +ÉxÉÖ®FÉhÉ BªÉªÉ iÉªÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ nºÉ´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå
VÉãÉ-ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉVªÉ-´ÉÉ® ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ<Ç
MÉ<Ç +ÉÉè® ={ÉªÉÉäMÉ àÉä xÉ ãÉÉ<Ç MÉ<Ç ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * |ÉiªÉäBÉE
®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA 2009-10 cäiÉÖ àÉÉxÉBÉE +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ 200910(¤É0+É0) ºÉä iÉÖãÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉBÉE JÉSÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå BªÉªÉ BÉEÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºiÉ®
¤ÉxÉÉA ®JÉÉ VÉÉA, nÉäxÉÉå àÉå ºÉä =SSÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä +ÉÉvÉÉ® ´ÉKÉÇ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEä
°ô{É àÉå +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ BªÉªÉ BÉEä ºiÉ®Éå
BÉEÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä cäiÉÖ <ºÉ |ÉBÉEÉ® iÉªÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉvÉÉ® ´ÉKÉÇ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå 5±
BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌKÉBÉE ´ÉßÉÊr n® ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉËºÉSÉÉ<Ç {É®
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ AxÉ{ÉÉÒ+ÉÉ®<Ç +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-7.6 àÉä nÉÒ MÉ<Ç cè *

ºÉ½BÉE +ÉÉè® {ÉÖãÉ
7.85 ºÉ½BÉEÉå +ÉÉè® {ÉÖãÉÉå BÉEä ®JÉ-®JÉÉ´É BÉEÉä ºÉàÉOÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉvÉÉ®´ÉKÉÇ cäiÉÖ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ
2007-08 àÉå BªÉªÉ BÉEÉ 2009-10 BÉEä +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
]ÉÒVÉÉÒ+ÉÉ® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉßÉÊr cäiÉÖ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * AäºÉÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ ºÉÆMÉiÉ ´ÉKÉÉç àÉå |ÉiªÉäBÉE àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA 12´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É
|ÉÉ´ÉvÉÉÉÊxÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉä BªÉªÉ ºÉä BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE BªÉªÉ {É®
=xÉBÉEÉ +ÉºÉ® ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * +ÉÉvÉÉ®´ÉKÉÇ ®ÉÉÊ¶É ºÉÉàÉÉxªÉ gÉähÉÉÒ BÉEä
®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 5± {É® +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ BÉEä ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 7± BÉEÉÒ
=SSÉiÉ® n® {É® ¤ÉfÃxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
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JÉÉtÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ BªÉªÉ
7.86 VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {Éè®É 7.52 àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè càÉxÉä +É{ÉxÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ àÉå
ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå {É® ®ÉVªÉÉå BÉEä BªÉªÉ BÉEÉä +ÉÉBÉEãÉxÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É,
®ÉVªÉÉå BÉEä AxÉ{ÉÉÒ+ÉÉ®<Ç àÉå JÉÉtÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEÉÒ ABÉE àÉÉxÉBÉE ®ÉÉÊ¶É VÉÉä½ÉÒ MÉ<Ç
cè * 2008 BÉEä VÉxÉºÉÆJªÉÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ BÉE®BÉEä JÉÉtÉ
ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå |ÉiªÉäBÉE ´ÉKÉÇ àÉå |ÉÉÊiÉ ´ÉKÉÇ 20 âó{ÉA |ÉÉÊiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ àÉÉxÉÉÒ MÉ<Ç cè *
7.87 |ÉiªÉäBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É BªÉªÉ
+ÉÉvÉÉ®´ÉKÉÇ ºiÉ® {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 2001 ºÉä 2008 ]ÉÒVÉÉÒ+ÉÉ®
+ÉlÉ´ÉÉ 7.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ; VÉÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä; +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
7.88 càÉxÉä <ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA ´ÉßÉr
Ê BÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉänBÉE n®å nÉÒ VÉÉA +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉ£ÉÉÒ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ ´ÉßÉr
Ê n® nÉÒ VÉÉA* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉä BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÆÉBÊ ÉEiÉ BªÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ® BÉEàÉ cÉäiÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® =SSÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ
´ÉÉãÉä BªÉªÉ BÉEä FÉäjÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä {ÉEèãÉä cÖA cè * =nÉc®hÉ
BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉãÊ ÉºÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ VÉèºÉÉÒ àÉnå VÉcÉÆ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉÒ cé ´ÉcÉÓ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
+ÉÉiÉä cé * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® VÉcÉÆ ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cè;
OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, BÉßEÉÊKÉ +ÉÉè® ºÉà¤Ér ºÉä´ÉÉAÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
+ÉÆÉBÊ ÉEiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * càÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BªÉªÉ BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ
àÉnå ®ÉVªÉÉå àÉå ABÉE cÉÒ ãÉäJÉÉ¶ÉÉÒKÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä +ÉÆÉBÊ ÉEiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® ABÉE ®ÉVªÉ ºÉä nÚºÉ®ä ®ÉVªÉ àÉå |ÉlÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cè *
7.89 +ÉiÉ& càÉ ªÉc +ÉxÉÖ£É´É BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ +É´ÉÉÊ¶ÉK] àÉnÉå BÉEÉä
ABÉE ºÉÉlÉ VÉÉä½xÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ 8± BÉEÉÒ n® {É® ´ÉßÉÊr cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
ãÉMÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, VÉÉä +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ àÉÚãªÉ ´ÉßÉÊr ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, {É®xiÉÖ
+ÉÆÉÊBÉEiÉ VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ ´ÉßÉÊr n® ºÉä BÉEàÉ cè *

+ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEÉ ºÉÉ®
7.90 ®ÉVªÉÉå BÉäE ®ÉVÉº´É +ÉÉè® ´ªÉªÉ BÉäE càÉÉ®ä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®,
|ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊãÉA cºiÉÉxiÉ®hÉ-{ÉÚ´ÉÇ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É
iÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ®ÉVªÉÉå BÉäE +ÉÉBÉEÉÊãÉiÉ ®ÉVÉº´É +ÉÉè® ´ªÉªÉ BÉEÉ ºÉÉ®
+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 7.7 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÉBÉEÉÊãÉiÉ ®ÉVÉº´É +ÉÉè® ´ªÉªÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ
®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ iÉº´ÉÉÒ® ºÉÉ®hÉÉÒ 7.2 àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè*
ºÉÉ®hÉÉÒ 7.2: +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEÉ ºÉÉ®
(VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ)
2010-11
+ÉÉä+ÉÉ®+ÉÉ®
10.10
AxÉ{ÉÉÒ+ÉÉ®<Ç
10.62
ºÉBÉEãÉ cºiÉÉxiÉ®hÉ{ÉÚ´ÉÇ
PÉÉ]É
1.76
ºÉBÉEãÉ cºiÉÉxiÉ®hÉ{ÉÚ´ÉÇ
+ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ
-1.24
ÉÊxÉ´ÉãÉ cºiÉÉxiÉ®hÉ{ÉÚ´ÉÇ
PÉÉ]É
0.52

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

10.13
10.15

10.14
10.57

10.17
10.06

10.19
9.59

1.45

1.61

1.31

1.06

-1.43

-1.18

-1.42

-1.66

0.02

0.43

-0.11

-0.6

7.91 ®ÉVªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉOÉ cºiÉÉxiÉ®hÉ-{ÉÚ´ÉÇ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É
2010-11 àÉå VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ 0.52 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]BÉE® 2014-15 àÉå 0.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®c MÉªÉÉ cè* ªÉc àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä BÉE®-VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå

80

iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

ºÉàÉOÉ ºÉÖvÉÉ® iÉlÉÉ VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå AxÉ{ÉÉÒ+ÉÉ®<Ç àÉå BÉEàÉÉÒ
BÉäE SÉãÉiÉä cÖ+ÉÉ cè* càÉxÉä <ºÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ {É® +ÉvªÉÉªÉ 12 àÉå cºiÉÉxiÉ®hÉ{É¶SÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä BÉEÉä BÉE´É® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè*

JÉ. ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® ºÉ®ÆSÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÖvÉÉ®
7.92 càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉäE {Éè®É 6(?¬) àÉå càÉºÉä ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè
ÉÊBÉE càÉ xÉ BÉäE´ÉãÉ ®ÉVÉº´É JÉÉiÉä BÉEÉä ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®å +ÉÉÉÊ{ÉiÉÖ {ÉÚÆVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®å* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉäE {Éè®É 6(!) àÉå ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè
ÉÊBÉE càÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉäBÉD]®Éå VÉèºÉä ÉÊBÉE ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉè®
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ={É#ÉEàÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ´ªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®å* BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ FÉäjÉ AäºÉä cé ÉÊVÉxÉàÉå iÉiBÉEÉãÉ
ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE ÉÊBÉE
+ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå {É® =xÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
cÉä* <xÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ºÉ{ÉEãÉ
cÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE cè* ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ àÉÖqÉå BÉEÉä <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® ´ªÉªÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ càÉÉ®ä {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå iÉlÉÉ +ÉvªÉÉªÉ 4 +ÉÉè® 12
àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ JÉhb àÉå càÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ
BÉäE ={É#ÉEàÉÉå, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉäjÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä +ÉxªÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®åMÉå*

®ÉVªÉÉå BÉäE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ
7.93 1160 ®ÉVªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉÉå BÉEÉ BÉÖEãÉ ]xÉÇ+ÉÉä´É®
2007-08 àÉå 3.07 ãÉÉJÉ âó{ÉA lÉÉ VÉÉä ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ
6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè* <xÉ ={É#ÉEàÉÉå àÉå BÉÖEãÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ãÉMÉ£ÉMÉ 3.69 ãÉÉJÉ BÉE®Éä½
âó{ÉA cè ÉÊVÉºÉàÉå 1.41 ãÉÉJÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA <ÉÎBÉD´É]ÉÒ àÉå +ÉÉè® 2.28 ãÉÉJÉ
BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉ£ÉÉÒ »ÉÉäiÉÉå ºÉä jÉ@hÉÉå àÉå cé* <xÉàÉå 18 ãÉÉJÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ®iÉ cé* +ÉiÉ: ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå =xÉBÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ºlÉÉxÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É =xÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇºÉÆSÉÉãÉxÉ =iºÉÉc´ÉvÉÇBÉE xÉcÉÓ ®cÉ cè* 200708 àÉå <xcå BÉÖEãÉ 5930 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ BÉÖEãÉ cÉÉÊxÉ =~ÉxÉÉÒ {É½ÉÒ* =xÉBÉEÉÒ
ºÉÆÉÊSÉiÉ cÉÉÊxÉ 65924 BÉE®Éä½ âó{ÉA cè* BÉäE´ÉãÉ 9 ®ÉVªÉÉå BÉäE ={É#ÉEàÉÉå xÉä
ºÉBÉEãÉ ãÉÉ£É +ÉÉÊVÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* BÉÖEU ®ÉVªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉÉå
BÉäE àÉn àÉå 2,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA |ÉÉÊiÉ ´ÉKÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ cÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ näiÉä ®cä cé* ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä cÉÉÊxÉ {É® SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä ={É#ÉEàÉÉå BÉEÉä
´ªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® MÉè®-àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ
={É#ÉEàÉÉå BÉEÉä ¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

ãÉäJÉÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näxÉÉ
7.94 ´ªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +É{ÉäFÉÉ ®ÉVªÉ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉÉå iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE °ô{É
àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ cè* ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ càÉÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå BÉäE
nÉè®ÉxÉ, càÉå BÉÖEU ÉÊSÉxiÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉÉiÉå näJÉxÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉÓ* +É{ÉxÉä ãÉäJÉÉå BÉEÉä
+ÉÉÎxiÉàÉ °ô{É näxÉä +ÉÉè® =xcå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉäE Uc àÉÉc BÉäE
£ÉÉÒiÉ® ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE +ÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉäE ºÉàÉFÉ ®JÉxÉä BÉEÉÒ =xÉBÉEÉÒ ºÉÉÆÉ´Ê ÉÉÊvÉBÉE ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå
BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉÉÒ cè* 70 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVªÉ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉÉå BÉäE ãÉäJÉä ¤ÉBÉEÉªÉÉ àÉå cé* ÉÊºÉiÉà¤É® 2008 BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, 607 BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ ®ÉVªÉ ={É#ÉEàÉÉå BÉäE 2329 ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE
ãÉäJÉä ¤ÉBÉEÉªÉÉ àÉå cé* ªÉc ÉÊSÉxiÉÉVÉxÉBÉE cè ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ ={É#ÉEàÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉvÉ

àÉå ãÉäJÉÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ¤É¸ ®cÉ cè, VÉÉä |ÉÉÊiÉ ´ÉKÉÇ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ãÉäJÉÉ BÉEÉä
+ÉÉÎxiÉàÉ °ô{É näxÉä àÉå =xÉBÉEÉÒ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE
ÉÊSÉxiÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å, ãÉäJÉÉ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ ãÉäJÉÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå
BÉäE °ô{É àÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA ÉÊBÉE =xÉBÉäE ÉÊxÉ®xiÉ®
ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ãÉäJÉÉ ®JÉÉ VÉÉ
®cÉ cè, AäºÉä BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ ®ÉVªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉÉå àÉå ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ
àÉå ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ (ÉÊºÉiÉà¤É® 2008 BÉEÉä 49,237 BÉE®Éä½ âó{ÉA) ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®xÉÉ
VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* +ÉBÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® ¤ÉÖ®ÉÒ cè*
ABÉE ®ÉVªÉ àÉå, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ 1992-93
ºÉä ãÉÉÎà¤ÉiÉ cè* càÉå ABÉE AäºÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ={É#ÉEàÉ näJÉxÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉ,
ÉÊVÉºÉBÉäE ãÉäJÉÉå BÉEÉä ÉÊ{ÉUãÉä 37 ´ÉKÉÉç ºÉä +ÉÉÎxiÉàÉ °ô{É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
AäºÉä ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ iÉlÉÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊciÉBÉE® cè* <xÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ={É#ÉEàÉÉå BÉäE àÉn àÉå ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå
={ÉÉVÉÇxÉ ãÉäJÉÉBÉÆExÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉÉ <ºÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉä {É®
ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉ*
7.95 +ÉiÉ: càÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cè ÉÊBÉE:
?) ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊxÉ®xiÉ® ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® |ÉMÉÉÊiÉ {É®
xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ®JÉ BÉE® ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ={É#ÉEàÉÉå BÉäE
ãÉäJÉÉÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉÉÊn
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä iÉÉä =xcå £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉè® àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE
BÉäE {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä ãÉäJÉÉ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ªÉÉäMªÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå ºÉä
+ÉÉ=]ºÉÉäÉÊºÉÈMÉ ºÉä iÉèªÉÉ® BÉE®ÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
??) ®ÉVªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉäE ãÉäJÉÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉäE ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉäE
ÉÊãÉA ºÉÉÒ AÆb AVÉÉÒ uÉ®É |ÉnkÉ ãÉSÉÉÒãÉä{ÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA* ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ ´ÉKÉÇ BÉäE ãÉäJÉÉ
BÉEÉä ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE +ÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉäE ºÉàÉFÉ ®JÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÒÇ ´ÉKÉÉç
BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® ºÉÆMÉiÉ ãÉäJÉÉ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ
BÉäE ¤ÉÉn |ÉàÉÉhÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* BÉÆE{ÉxÉÉÒ +É{ÉxÉä ãÉäJÉÉå àÉå
¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ãÉPÉÖ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® +ÉÉàÉ
ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉäÆE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
???) ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® BÉäE {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä +ÉBÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ
BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÉSÉÇ 2011 iÉBÉE ABÉE BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉÎà¤ÉiÉ ´ÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ
ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉä ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä iÉÉä ABÉE ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®BÉäE iÉi{É®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ®ÉVªÉ ABÉE vÉÉÉÊ®iÉÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉE®xÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉä cé VÉÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉBÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA =kÉ®nÉ<Ç cÉäMÉÉÒ* <ºÉ |ÉBÉEÉ®
BÉEÉÒ vÉÉÉÊ®iÉÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE, |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå BÉEÉä
ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉiªÉäBÉE BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉBÉEiÉÉÇ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
xÉcÉÓ ®c VÉÉAMÉÉÒ* ªÉc BÉÆE{ÉxÉÉÒ +ÉBÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ={É#ÉEàÉÉå
BÉEÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå +ÉÉè® näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉOÉchÉ BÉE®äMÉÉÒ, <ºÉ
|ÉBÉEÉ® =xcå ¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ºÉ®ãÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ*
?¬) BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ +ÉÉè® BÉäExp BÉäE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
={É#ÉEàÉÉå BÉEÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ ºÉä

+ÉvªÉÉªÉ - 7 ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ: ®ÉVÉº´É +ÉÉè® ´ªÉªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ iÉlÉÉ ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÖvÉÉ®

àÉÉxÉÉÒ]® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ ºÉä ãÉÉÎà¤ÉiÉ
ãÉäJÉÉ BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä cäiÉÖ iÉ®ÉÒBÉäE ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉºÉä {ÉcãÉä ºÉ®ãÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊxÉMÉÇàÉ ªÉÉäVÉxÉÉ VÉèºÉä
={ÉÉªÉ ÉÊVÉºÉºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ iÉÖãÉxÉ {ÉjÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä cäiÉÖ ={ÉãÉ¤vÉ
iÉÖãÉxÉ {ÉjÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ, BÉEÉä {ÉÖxÉ: ¶ÉÖ°ô
BÉE®xÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

®ÉVªÉÉå BÉäE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ
BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE ={ÉÉªÉ
7.96 ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉè®
VÉxÉÉä{ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉäBÉD]®Éå BÉEÉä UÉä½BÉE® ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ =tÉàÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ °ô{É
ºÉä ºÉFÉàÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* <xÉ ºÉ£ÉÉÒ =tÉàÉÉå uÉ®É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
<ÉÎBÉD´É]ÉÒ {É® BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE càÉÉ®ä +ÉxÉÖàÉÉxÉ <ºÉÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
cé ({Éè®É 7.38) ÉÊnA MÉA jÉ@hÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ={É#ÉEàÉÉå uÉ®É |ÉnkÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ
n® 7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, VÉÉä càÉÉ®ä uÉ®É ®ÉVªÉÉå BÉäE
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE |ÉÉBÉDBÉEãÉxÉ àÉå £ÉÉÒ àÉÉxÉÉÒ MÉ<Ç cè ({Éè®É 7.36)* ABÉE +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ
®äÉÊ]ÆMÉ AVÉäxºÉÉÒ uÉ®É =tÉàÉÉå BÉEÉÒ ®äÉÊ]ÆMÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä =tÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ º´ÉiÉÆjÉ àÉÚãªÉÉBÉÆExÉ cÉä
ºÉBÉäEMÉÉ* º´ÉiÉÆjÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä £ÉÉÒ =tÉàÉÉå BÉEÉä
ºÉÉàÉlªÉÇ ¤É¸ÉxÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÚãªÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
+ÉÉvÉÉ®Éå {É® ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉå*

{ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ/ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É/ÉÊxÉVÉÉÒBÉE®hÉ
7.97 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä AäºÉä ºÉäBÉD]®Éå, VÉÉä BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® VÉxÉÉä{ÉªÉÉäMÉÉÒ
xÉcÉÓ cé, àÉå ®ÉVªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ={É#ÉEàÉÉå BÉEÉä c]ÉxÉä/BÉEàÉÉÒ BÉE®xÉä {É®
ºÉÉÊ#ÉEªÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
={É#ÉEàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉä =tÉàÉ xÉ BÉäE´ÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ =i{ÉÉnBÉE {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå {É®
BÉEÉÉÊ¤ÉVÉ ®ciÉä cé, ´É®xÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ºÉàÉÖÉSÊ ÉiÉ àÉÉxÉÉÒ]ÉÊ®MÆ É BÉäE +É£ÉÉ´É BÉäE
BÉEÉ®hÉ +ÉFÉàÉiÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ¤É¸É´ÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒBÉE®hÉ {É® £ÉÉÒ
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ºÉÉÊ#ÉEªÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

ºÉÆºlÉÉMÉiÉ iÉÆjÉ
7.98 ={ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® {ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ {É® xÉVÉ® ®JÉxÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä, ABÉE BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA* <ºÉ BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ +ÉÉè® +ÉBÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå nÉäxÉÉå BÉäE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ÉÊãÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ABÉEBÉE-´ÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]
BÉEnàÉÉå BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É näxÉÉ SÉÉÉÊcA* BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÇ°ô{É
näxÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ ºÉÆ¤ÉvÉÉÒ ºlÉÉ<Ç ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉ MÉ~xÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ/ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É
|ÉºiÉÉ´ÉÉå {É® ºÉãÉÉc näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE º´ÉiÉÆjÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ £ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉäjÉ
7.99 2008-09 BÉäE nÉè®ÉxÉ ´ªÉºiÉiÉàÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ +ÉÉè® BÉÖEãÉ
=VÉÉÇ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä, nä¶É àÉå ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ àÉå PÉÉ]É #ÉEàÉ¶É: 12
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 11 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ* ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ xÉÉÒÉÊiÉ àÉå 2012 iÉBÉE
ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ cè* ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉEÉÒ ºÉàÉ´ÉiÉÉÒÇ ºÉÚSÉÉÒ àÉå cè, +ÉÉè® ªÉtÉÉÊ{É <ºÉ FÉäjÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå BÉäExp +ÉÉè®
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®ÉVªÉÉå, nÉäxÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE +ÉÉè® ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉÒ cè, <ºÉBÉEÉÒ
={ÉãÉ¤vÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ
®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ cè*
7.100 ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 (+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ) ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉäjÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉÖEU +ÉÉÊiÉàÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqÉå {É® vªÉÉxÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ <ºÉ FÉäjÉ àÉå |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ +ÉÉ®Æ£É
BÉE®BÉäE ÉÊ´ÉtÉÖiÉ àÉÚãªÉ gÉßÆJÉãÉÉ àÉå xÉ<Ç FÉàÉiÉÉ ãÉÉxÉÉ cè* <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ,
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ VÉèºÉä ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ºÉÖvÉÉ®
£ÉÉÒ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉÉÊvÉnäÉÊ¶ÉiÉ cé*
7.101 SÉÚÆÉÊBÉE ¤ÉÉVÉÉ® ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä cäiÉÖ ABÉE àÉÚãÉ£ÉÚiÉ BÉEÉ®hÉ
®ÉVªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ¤ÉÉäbÉç BÉEÉÒ ÉÊn´ÉÉÉÊãÉªÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ lÉÉÒ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉ
ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉè® ¤ÉÉVÉÉ® ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä àÉå |ÉMÉÉÊiÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉxÉä ºÉä |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÒÇ ¤ÉÉVÉÉ®Éå BÉEÉä
®ÉäBÉExÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÖvÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =i{ÉÉnxÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉÒ
{ÉªÉÉÇ{iÉ =ãÉ¤vÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE*
7.102 càÉxÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå {É® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉäjÉ BÉäE BÉEÉªÉÇÉÊxÉK{ÉÉnxÉ
BÉäE |É£ÉÉ´É {É® MÉÉè® ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉBÉäE ¤ÉÉVÉÉ°ô ¶ÉÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ <ºÉ ºÉäBÉD]®
BÉäE ¤É¸iÉä cÖA |É£ÉÉ´É ºÉä £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE ¤ÉxÉxÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* càÉxÉä ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå, ®ÉVªÉÉå
BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ {É® =xÉBÉäE |É£ÉÉ´É +ÉÉè® £ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE +ÉvªÉªÉxÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
JÉÆb +ÉvªÉªÉxÉ àÉå =~ÉA MÉA àÉÖqÉå +ÉÉè® <ºÉ FÉäjÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA càÉÉ®ÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉiÉÉ cè*

®ÉVªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ
7.103 {ÉÚ®ä nä¶É àÉå ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® 2005-06 ºÉä
2008-09 (¤É.+É.) BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA nÉÒ MÉ<Ç ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ºÉÉ®hÉÉÒ 7.3 àÉå
nÉÒ MÉ<Ç cè*
ºÉÉ®hÉÉÒ 7.3 ®ÉVªÉ ]ÉÒ AÆb bÉÒ VÉxÉÉä{ÉªÉÉäMÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉãÉ cÉÉÊxÉªÉÉÆ
(BÉE®Éä½ âó{ÉA)

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ cÉÉÊxÉ
ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ
ªÉÉäMÉ

2005-06

2006-07

2007-08
(ºÉÆ.+É.)

2008-09
(¤É.+É.)

6634
11741
18375

13398
13277
26675

9985
16950
26935

9206
18111
27317

7.104 2008 BÉäE |É¶ÉÖãBÉEÉå {É® ®ÉVªÉ ]ÅÉÆºÉÉÊàÉ¶ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ BÉÖEãÉ cÉÉÊxÉªÉÉÆ ºÉÉ®hÉÉÒ 7.4 àÉå nÉÒ MÉ<Ç cé* <xÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ®ÉVªÉÉå BÉäE ]ÉÒ AÆb bÉÒ cÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE ºÉÚÉÊSÉiÉ ºiÉ® +ÉÉè®
nä¶É àÉå BÉÖEU ¤ÉäciÉ® ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉ BÉäE º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉMÉiÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ, <xÉ cÉÉÊxÉªÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ
ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ àÉå ]ÅÉÆºÉÉÊàÉ¶ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ (]ÉÒ
AÆb bÉÒ) àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ãÉÉMÉiÉ BÉäE +ÉxªÉ iÉi´ÉÉå
BÉEÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖàÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ àÉÉbÉÊãÉÆMÉ
BÉE´ÉÉªÉn BÉäE VÉÉÊ®A |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉÖiÉ #ÉEªÉ ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉ

iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
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+ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ JÉSÉÉç àÉå ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ
´ÉäiÉxÉ ãÉÉMÉiÉÉå {É® U~ä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè* <xÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É <xÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä |ÉnkÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå BÉEÉä
¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
ºÉÉ®hÉÉÒ 7.4 : 2008 BÉäE |É¶ÉÖãBÉEÉå {É® ®ÉVªÉ ]ÉÒ AÆb bÉÒ
VÉxÉÉä{ÉªÉÉäMÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉãÉ cÉÉÊxÉªÉÉÆ
(BÉE®Éä½ âó{ÉA)
2010-11
68643

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

80319

88170

98664

116089

7.105 >ó{É® ¤ÉiÉÉA MÉA +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå,
2007-08 àÉå ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉÆ 16,950 BÉE®Éä½ âó{ÉA lÉÉÓ, <ºÉ |ÉBÉEÉ® ABÉE
ÉÊ´É¶ÉÉãÉ +ÉÉè® ´ÉvÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉ {ÉÚ®É xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉxiÉ®ÉãÉ cè* ¤É¸iÉä
cÖA +ÉxiÉ®ÉãÉ BÉäE |ÉàÉÖJÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cé:?) ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉSÉÉãÉxÉ FÉàÉiÉÉ ¤É¸ÉxÉä +ÉÉè® ]ÉÒ AÆb
bÉÒ cÉÉÊxÉªÉÉå àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEàÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ*
??) +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÖiÉ #ÉEªÉÉå BÉEÉÒ =SSÉ ãÉÉMÉiÉ* BÉE<Ç ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
xÉä ºÉàÉªÉ {É® FÉàÉiÉÉ ´ÉvÉÇxÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉ<Ç cè +ÉÉè® =SSÉ
n®Éå {É® +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE #ÉEªÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè (2007-08 àÉå 4.52
âó{ÉA |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEãÉÉä´ÉÉ] BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 7.31 âó{ÉA |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEãÉÉä´ÉÉ])
]ÉÒ AÆb bÉÒ cÉÉÊxÉªÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ xÉä #ÉEªÉ ºiÉ®Éå
+ÉÉè® +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ãÉÉMÉiÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ cè*
???) ºÉàÉªÉ {É® ]èÉÊ®{ÉE àÉå ´ÉßÉÊr xÉ BÉE® {ÉÉxÉä ºÉä +ÉxiÉ®ÉãÉ ¤É¸É cè +ÉÉè®
<ºÉºÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉÉÊvÉiÉ
cÖA cé* BÉÖEU ®ÉVªÉÉå xÉä ¤É¸iÉä cÖA PÉÉ]Éå BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊ{ÉUãÉä +ÉÉ~
ºÉä xÉÉè ºÉÉãÉÉå ºÉä ]èÉÊ®{ÉE xÉcÉÓ ¤ÉfÉA cé*
7.106 +ÉxiÉ®ÉãÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ¤ÉäciÉ® ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉÉå àÉå £ÉÉÒ, ]èÉÊ®{ÉE àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ, +ÉÉèºÉiÉ °ô{É ºÉä
7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ |ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ cè (2007-08 BÉäE ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ºiÉ®Éå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä
cÖA)* BÉÖEU +ÉºÉxiÉÉäKÉVÉxÉBÉE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉÉå àÉå, ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ 19 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ |ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ cè, ÉÊVÉºÉä BÉE® {ÉÉxÉÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå
BÉEÉÊ~xÉ cè* ºÉÉ®hÉÉÒ 7.5 àÉå =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
®ÉVªÉÉå xÉä ]èÉÊ®{ÉE àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA cé:ºÉÉ®hÉÉÒ 7.5: ®ÉVªÉÉå àÉå ]èÉÊ®{ÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ
]èÉÊ®{ÉE àÉå ÉÊ{ÉUãÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ

®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

1 ´ÉKÉÇ {ÉÚ´ÉÇ

9

1-2 ´ÉKÉÇ {ÉÚ´ÉÇ

3

2-3 ´ÉKÉÇ {ÉÚ´ÉÇ

2

3-5 ´ÉKÉÇ {ÉÚ´ÉÇ

2

5 ´ÉKÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE

5

7.107 ªÉc £ÉÉÒ MÉÉè® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå àÉå
VÉcÉÆ ]èÉÊ®{ÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ cÖA cè, ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ xÉ näBÉE®

+ÉxiÉ®ÉãÉ BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉxiÉiÉ: ¤ÉcÖiÉ ¤É½ä
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ PÉÉ]ä cÖA cé*

ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ
7.108 {ÉcãÉä =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ |ÉiªÉFÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå +ÉÉè® ºÉcÉªÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
ºÉÆ¤ÉÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ®ÉVªÉ VÉxÉÉä{ÉªÉÉäMÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå ÉÊBÉEA MÉA <ÉÎBÉD´É]ÉÒ
ÉÊxÉ´Éä¶É 31 àÉÉSÉÇ, 2008 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® 71,268 BÉE®Éä½ âó{ÉA lÉä*
<BÉDBÉEÉ nÖBÉDBÉEÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE®, <xÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå ºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉÉ£É +ÉÉÊVÉÇiÉ xÉcÉÓ cÉä ®cÉ cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ®ÉVªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE jÉ@hÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊKÉiÉ cÖ+ÉÉ cè VÉÉä 31 àÉÉSÉÇ,
2008 BÉEÉä BÉÖEãÉ 70,652 BÉE®Éä½ âó{ÉA lÉÉ* <ºÉ {É® ¤ªÉÉVÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ
ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉÉå àÉå ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ xÉBÉEn £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ jÉ@hÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É
ÉÊcººÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ PÉÉ]Éå BÉäE ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
<ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, ªÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÆÉÊSÉiÉ cÉÉÊxÉ =~É ®cä cÉäiÉä cé; VÉÉä
+ÉxiÉiÉ: ®ÉVªÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉäiÉä cé*
7.109 ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉjÉÉ àÉå MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉÆ |ÉnÉxÉ
BÉE® ®cä cé* 31 àÉÉSÉÇ 2008 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ®ÉVªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
FÉäjÉ BÉäE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç BÉÖEãÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉÆ 88,385 BÉE®Éä½
âó{ÉA lÉÉÒ* ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ näxÉnÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉÉ®
ºÉÉ®hÉÉÒ 7.6 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
ºÉÉ®hÉÉÒ 7.6: ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ
(BÉE®Éä½ âó{ÉA)
31 àÉÉSÉÇ, 2008 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
<ÉÎBÉD´É]ÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É
¤ÉBÉEÉªÉÉ jÉ@hÉ
¤ÉBÉEÉªÉÉ MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉÆ

71268
70652
88385

ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäKÉhÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
7.110 VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, +ÉxÉäBÉE ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
+ÉÉè® +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉcÖiÉ ¤É½É +ÉÆiÉ® cè, ÉÊVÉºÉºÉä <ºÉ FÉäjÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ
+ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* {ÉÚ®ä nä¶É £É® àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ: ]ÅÉÆºÉÉÊàÉ¶ÉxÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ xÉä]´ÉBÉÇE BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ®ÉVªÉ BÉäE
º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE cÉlÉ àÉå cè* ®ÉVªÉÉå ºÉä =i{ÉÉnxÉ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ]ÉÒ AÆb bÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ ºÉä
®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå {É® ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ £ÉÉ® {É½iÉÉ cè*
ÉÊxÉ´Éä¶É +É{ÉäFÉÉAÆ ºÉÉ®hÉÉÒ 7.7 àÉå n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç cé (ªÉä +ÉÉÆBÉE½ä BÉäE´ÉãÉ ®ÉVªÉ
¤ÉVÉ]Éå ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉäÉÊKÉiÉ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ PÉ]BÉE BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉä cè; <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =i{ÉÉnxÉ/]ÅÉºÆ ÉÉÊàÉ¶ÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ
BÉäE ÉÊãÉA +ÉxªÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ*
ºÉÉ®hÉÉÒ 7.7: =i{ÉÉnxÉ, ]ÅÉÆºÉÉÊàÉ¶ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉÉÒ
<ÉÎBÉD´É]ÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ
(BÉE®Éä½ âó{ÉA)
2010-11
19802

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

21455

20717

19824

17739

+ÉvªÉÉªÉ - 7 ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ: ®ÉVÉº´É +ÉÉè® ´ªÉªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ iÉlÉÉ ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÖvÉÉ®

7.111 ºÉÉ®hÉÉÒ 7.4 àÉå n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç PÉÉ]É ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå +ÉÉè®
ºÉÉ®hÉÉÒ 7.7 àÉå n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç {ÉÚÆVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ àÉå, ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ |ÉnkÉ jÉ@hÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ +ÉVÉÇxÉ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉÒ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ ºÉä £ÉÉÒ BÉÖEU +ÉÉªÉ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉ®hÉÉÒ 7.8 àÉå
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
ºÉÉ®hÉÉÒ 7.8: ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉäjÉ ºÉä +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ +ÉÉªÉ
(BÉE®Éä½ âó{ÉA)
2010-11
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ¶ÉÖãBÉE
12872
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
jÉ@hÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ 1567
+ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
BÉEÉÒ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ
1251
BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ
15690

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

14046

15373

16868

17776

1567

1567

1567

1567

1682
17295

1968
18908

2075
20510

2909
22252

<xÉ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn, ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉãÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ ºÉÉ®hÉÉÒ 7.9 àÉå nÉÒ MÉ<Ç cé* (ºÉÉ®hÉÉÒ 7.9 BÉäE +ÉÉÆBÉE½Éå +ÉÉè®
ºÉÉ®hÉÉÒ 7.5, 7.7 +ÉÉè® 7.8 àÉå +ÉÉÆBÉE½Éå BÉäE ºÉ®ãÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉÉÒBÉE®hÉ/PÉ]É´É ºÉä
ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA +ÉÉÆBÉE½Éå àÉå +ÉxiÉ® ={ÉSÉªÉ +ÉÉè® xÉBÉEn +ÉÉvÉÉ® {É® #ÉEàÉ¶É:
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ cÉÉÊxÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ cè)*
ºÉÉ®hÉÉÒ 7.9: ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ
(BÉE®Éä½ âó{ÉA)
2010-11
75880

2011-12

2012-13

88529

93604

2013-14
101271

2014-15
115637

7.112 º{ÉK]iÉ: <ºÉºÉä ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ näxÉnÉ®ÉÒ |ÉBÉE]
cÉäiÉÉÒ cè, VÉÉä =xÉBÉEÉÒ ºÉàÉOÉ ÉÊ´ÉkÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ {É® |É£ÉÉ´É bÉãÉiÉÉÒ cè* BÉÖEU
®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, ªÉä =xÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉ®iÉÉ {É® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
VÉÉäÉÊJÉàÉ bÉãÉiÉä cé* ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ VÉxÉÉä{ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉEÉàÉBÉEÉVÉ àÉå
ºÉFÉàÉiÉÉ ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉiBÉEÉãÉ ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
7.113 ®ÉVªÉ VÉxÉÉä{ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® +ÉÆºÉiÉÉäKÉVÉxÉBÉE
iÉº´ÉÉÒ® BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, BÉÖEU ®ÉVªÉÉå xÉä nÚºÉ®ä ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ¤ÉäciÉ® |ÉMÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ cè* ªÉä ®ÉVªÉ cÉãÉ BÉäE ´ÉKÉÉç àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE FÉàÉiÉÉ ´ÉvÉÇxÉ BÉE® ºÉBÉäE cé*
<xÉàÉå ºÉä, {ÉcÉ½ÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä VÉãÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå ºÉä àÉÖ{ÉDiÉ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ
BÉEÉ ãÉÉ£É ÉÊàÉãÉÉ cè* <xÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä, ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® cÉÉÊVÉ® ¤ÉÉVÉÉ® ºÉä, ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ
BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn {É® BÉEàÉ ÉÊxÉ£ÉÇ® ®cxÉÉ {É½iÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVªÉÉå àÉå
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉEàÉÉÒ ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cè, +ÉiÉ: ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn {É® =xÉBÉEÉÒ ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ
¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cè, ÉÊVÉºÉºÉä =xÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå iÉÆMÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cè*
7.114 ]ÉÒ AÆb bÉÒ cÉÉÊxÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆOÉchÉ FÉàÉiÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ <ºÉ FÉäjÉ BÉäE
ÉÊãÉA |ÉàÉÖJÉ ÉÊSÉxiÉÉAÆ ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cè* ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
JÉ{ÉiÉ ´ÉÉãÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ]ÉÒ AÆb bÉÒ cÉÉÊxÉªÉÉÆ +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉ
ºÉÆOÉchÉ FÉàÉiÉÉ ºiÉ® cé* ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉÉÒ]® BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉ PÉ]BÉE
(àÉÖJªÉiÉªÉÉ BÉßEÉÊKÉ FÉäjÉ àÉå) +ÉxÉäBÉE ®ÉVªÉÉå àÉå iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤É¸ ®cÉ cè* àÉÉ{É BÉäE
+É£ÉÉ´É àÉå, BÉßEÉÊKÉ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ªÉä +ÉxÉÖàÉÉxÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É
ºÉä ]ÉÒ AÆb bÉÒ cÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE ºiÉ® BÉEÉä ¤É¸ÉiÉä cé* {ÉEÉÒb® {ÉßlÉBÉDBÉEÉÒBÉE®hÉ,
cÉ<Ç´ÉÉäã]äVÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉÉ, ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®Éå àÉå
àÉÉÒ]® ãÉMÉÉxÉÉ, +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ÉÊxÉªÉxjÉhÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå

83

|ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊxÉBÉßEK] ={ÉºBÉE® FÉàÉiÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ
àÉÉÒ]® BÉäE ¶ÉÖãBÉEÉå BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cÖA ÉÊ{ÉEVÉÚãÉJÉSÉÉÒÇ BÉäE BÉEÉ®hÉ BÉßEÉÊKÉ BÉäE
{Éà{ÉºÉä]Éå àÉå ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE =VÉÉÇ ¤É¤ÉÉÇn cÉäiÉÉÒ cè* <xÉ {É® iÉiBÉEÉãÉ ®ÉäBÉE
ãÉMÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* FÉàÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É
¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® ÉÊ´É´É®hÉ |ÉäÆESÉÉ<VÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉä´ÉÉAÆ
BÉEà{ÉxÉÉÒ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ fÉÆSÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
7.115 |ÉSÉÉãÉxÉ FÉàÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä
ÉÊºÉiÉà¤É® 2008 ºÉä ´ªÉÉ{ÉBÉE {ÉÖxÉºÉÇ®ÉÊSÉiÉ i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÖvÉÉ®
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä
àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå, BÉÖEU ®ÉVªÉÉå xÉä º´ÉÆªÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉvÉ àÉå
{ÉEÉÒb® {ÉßlÉBÉDBÉEÉÒBÉE®hÉ, ASÉ´ÉÉÒbÉÒAºÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ <ãÉÉBÉEÉå àÉå
|ÉäÆESÉÉ<VÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä VÉèºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA cé* <xÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä
ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå ¤É¸ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
7.116 ]ÅÉºÆ ÉÉÊàÉ¶ÉxÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇFÉàÉiÉÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] vªÉÉxÉ näxÉä BÉäE
BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉE®hÉ BÉäE ¤ÉÉn ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ]ÅÉºÆ ÉÉÊàÉ¶ÉxÉ ºÉäBÉD]® àÉå ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
PÉ]xÉÉ#ÉEàÉ näJÉxÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉ cè* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVªÉÉå xÉä ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉE®hÉ BÉäE ¤ÉÉn
]ÅÉºÆ ÉÉÊàÉ¶ÉxÉ cÉÉÊxÉªÉÉå àÉå ºÉ®ÉcxÉÉÒªÉ BÉEàÉÉÒ n¶ÉÉÇ<Ç cè* ¶ÉäKÉ ®ÉVªÉÉå, ÉÊVÉxcÉåxÉä +É£ÉÉÒ
iÉBÉE +É{ÉxÉä ¤ÉÉäbÉç BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉÉ cè, BÉEÉä <ºÉ {É® ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ]ÅÉºÆ ÉÉÊàÉ¶ÉxÉ iÉBÉE JÉÖãÉÉÒ {ÉcÖSÆ É BÉEÉä ºÉÖo¸ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ®ÉVªÉ ãÉÉäb ÉÊbº{ÉèSÉ ºÉäx]®Éå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¶ÉÉºÉxÉ àÉå
ºÉÖvÉÉ® ãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* +ÉxiÉiÉ: £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É MÉÉÊ~iÉ
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ºÉÖZÉÉA MÉA +ÉxÉÖºÉÉ®, ãÉÉäb ÉÊbº{ÉèSÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä =xxÉiÉ
BÉEÉªÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÚhÉÇiÉ: º´ÉÉªÉkÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
7.117 ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÉäSÉç {É® BÉÖEU MÉà£ÉÉÒ® ÉÊSÉxiÉÉAÆ cé* VÉãÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +É{ÉäFÉÉ ºÉä vÉÉÒàÉÉ cÖ+ÉÉ cè* MªÉÉ®c´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉvÉä ºÉä BÉEàÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ VÉãÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉàÉiÉÉ cÉÉÊºÉãÉ
cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* ÉÊ´ÉãÉÉÎà¤ÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉE<Ç BÉEÉ®hÉ cé ÉÊVÉxÉàÉå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé:?) {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]ÉäÇ
BÉEÉ +É£ÉÉ´É*
??) BÉäExp/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉBÉE®hÉ*
???) ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ fÉÆSÉÉ
?¬) ºÉcàÉÉÊiÉ +ÉÉè® àÉÆVÉÚ®ÉÒ àÉå ÉÊ´ÉãÉà¤É
¬) +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ fÉÆSÉÉ +ÉÉè® {ÉcÖÆSÉ àÉÖqä
¬?) ºÉ´ÉÉäÇSSÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉè® ¤ÉÉVÉÉ® {ÉcÖÆSÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ*
7.118 +ÉiÉ: <xÉBÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ABÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäExp ÉÊ¤ÉxnÚ BÉEÉä
+É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÖ{ÉDiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ºÉä =xcå ¤ÉcÖiÉ
+ÉÉÊvÉBÉE {ÉEÉªÉnÉ {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
7.119 iÉÉ{É ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉäE àÉÉäSÉäÇ {É® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE FÉàÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
+É´ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊxÉªÉàÉ BÉäE iÉÉè® {É®, BÉEÉäªÉãÉä BÉEÉÒ
fÖãÉÉ<Ç BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉä ãÉà¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ iÉBÉE ãÉä VÉÉxÉä BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* +ÉÉàÉiÉÉè® {É® VÉcÉÆ ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ, +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇFÉàÉiÉÉ ¤ÉfÉxÉä {É® vªÉÉxÉ nä ®cÉ cè, ´ÉcÉÓ BÉE<Ç ®ÉVªÉ, VÉÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ºÉä
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¤ÉcÖiÉ nÚ® ÉÎºlÉiÉ cé, +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® cÉÒ ºÉÆªÉjÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
BÉE®xÉä {É® vªÉÉxÉ BÉäEÉÎxpiÉ BÉE® ®cä cé* <xÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ãÉÉMÉiÉÉå àÉå
BÉEàÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉäªÉãÉÉ ºÉàÉßr ®ÉVªÉÉå àÉå +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉäE ÉÊxÉBÉE]
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ =tÉàÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
7.120 ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÒÇ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉAÆ +ÉÉ®à£É BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ àÉå ãÉMÉÉiÉÉ® BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, BÉäE´ÉãÉ
BÉÖEUäBÉE ®ÉVªÉÉå xÉä cÉÒ +É¤É iÉBÉE BÉäEºÉ-11 xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ cè*
<ºÉºÉä =xcå ¤ÉÉVÉÉ® ºÉä =SSÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ JÉ®ÉÒnxÉÉÒ {É½ VÉÉiÉÉÒ cè*
+ÉÉÊvÉBÉE BÉäEºÉ-1 ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ+ÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÚãªÉ +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÒÇ cÉäxÉä
SÉÉÉÊcA* ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉÆMÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ iÉlÉÉ {ÉÉä]{Ç ÉEÉäÉãÊ ÉªÉÉä +ÉxÉÖBÉÚEãÉÉÒBÉE®hÉ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉAÆ +ÉÉ®à£É BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
7.121 <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÖo¸ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè:?) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå àÉå +ÉÉàÉ iÉÉè® {É®, {ÉªÉÉÇ{iÉ FÉàÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
BÉEàÉÉÒ cè, VÉÉä <ºÉ iÉlªÉ ºÉä º{ÉK] cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉMÉiÉ cÉãÉ àÉå âó]ÉÒxÉ
]èÉÊ®{ÉE ´ÉßÉÊrªÉÉÆ £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé* =xcå ºÉÖo¸ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® =xcå
=xÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇ |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤É½ä
{ÉèàÉÉxÉä {É® FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä <xÉ ´ÉßÉÊrªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉàÉZÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ]èÉÊ®{ÉE
BÉEÉä ºÉä´ÉÉ ºiÉ®Éå +ÉÉè® ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ºÉÖvÉÉ® ºÉä VÉÉä½É VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
]èÉÊ®{ÉE ºÉÖvÉÉ®Éå (+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ªÉlÉÉ+É{ÉäÉÊFÉiÉ ¤ÉcÖ-´ÉKÉÇ ]èÉÊ®{ÉE
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊciÉ) àÉå iÉäVÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
??) ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® BÉEÉ®{ÉÉä®]ä |É¶ÉÉºÉxÉ
BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉE®hÉ, VÉÉä ABÉE ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +É{ÉäFÉÉ cè, àÉå +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉãÉà¤É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
???) ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEÉÒ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå, SÉÉcä ´Éä ¤ÉÉVÉÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ
VÉÖ]ÉiÉÉÒ cé, +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ, BÉEÉä ãÉäJÉÉ BÉEÉä +ÉÉÎxiÉàÉ °ô{É näxÉä,
º´ÉiÉÆjÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉE®xÉä, ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE =tÉàÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É BÉEÉ®{ÉÉä®ä] |É¶ÉÉºÉxÉ
{É® VÉÉ®ÉÒ ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉäE
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*

xÉ<Ç {Éå¶ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
7.122 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä 1 +É|ÉèãÉ 2004 ºÉä ABÉE ºÉÖº{ÉK], +ÉÆ¶ÉnÉxÉ
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉ<Ç {Éå¶ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (AxÉ{ÉÉÒAºÉ) +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ®BÉEÉ® àÉå
xÉA £ÉiÉÉÒÇ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* iÉä<ºÉ
®ÉVªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA xÉ<Ç {Éå¶ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ cè* +ÉÆiÉÉÊ®àÉ {Éå¶ÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ fÉÆSÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* nÉÒ xÉä¶ÉxÉãÉ
ÉÊºÉBÉDªÉÉäÉÊ®]ÉÒVÉ ÉÊb{ÉÉäÉÊVÉ]®ÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (AxÉAºÉbÉÒAãÉ) BÉEÉä BÉäExpÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ1

ÉÊ´ÉtÉÖiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ãÉÉ<ºÉåºÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ uÉ®É ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ BÉäE ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ
ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉEÉ VÉcÉÆ +É´ÉÉÎºlÉÉÊiÉ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ªÉÉ <ÇvÉxÉ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK]
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉ BÉäEºÉ-1 BÉäE °ô{É àÉå
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* BÉäEºÉ-2 xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ +É´ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA cè, VÉcÉÆ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉBÉEiÉÉÇ ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ BÉEÉä £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉÉè® <ÈvÉxÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉ cè*

+ÉxÉÖ®FÉhÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉBÉÆExÉ AVÉäxºÉÉÒ (ºÉÉÒ+ÉÉ®A) SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE iÉÉÒxÉ
{Éå¶ÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ |É¤ÉÆvÉBÉE, ABÉE +ÉÉÊ£É®FÉBÉE +ÉÉè® ABÉE ]Åº]ÉÒ ¤ÉéBÉE £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEA MÉA cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ®ÉVªÉÉå uÉ®É +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE PÉÉäKÉhÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn,
ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå AxÉ{ÉÉÒAºÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ vÉÉÒàÉÉ ®cÉ cè* BÉäE´ÉãÉ 12 ®ÉVªÉÉå
xÉä ºÉÉÒ+ÉÉ®A BÉäE ºÉÉlÉ BÉE®É® ÉÊBÉEA cé +ÉÉè® +ÉÉ~ ®ÉVªÉÉå xÉä AxÉ{ÉÉÒAºÉ ]Åº]
BÉäE ºÉÉlÉ BÉE®É® ÉÊBÉEA cé, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ®ÉVªÉÉå BÉEÉä {ÉÉjÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® {ÉÉÒA{ÉE+ÉÉ®bÉÒA uÉ®É ÉÊ´ÉxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉªÉBÉEÉå BÉEÉä ´ÉèªÉÉÊBÉDiÉBÉE
+ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÆ¶ÉnÉxÉÉå BÉäE +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÆiÉ®hÉ cäiÉÖ ´ÉäiÉxÉ-{ÉÆVÉÉÒ ºÉä ºÉà¤Ér
|É¤ÉxvÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç +ÉÉ ®cÉÒ cè* +ÉiÉ: VÉcÉÆ £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® xÉä 31 àÉÉSÉÇ, 2008 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® {Éå¶ÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ |É¤ÉxvÉBÉEÉå
BÉEÉä 1,117 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA, ´ÉcÉÓ BÉäE´ÉãÉ nÉä ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå xÉä +É¤É iÉBÉE 133 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ®ÉÉÊ¶É +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè*
®ÉVªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE +ÉÆ¶ÉnÉxÉ ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ+ÉÉå àÉå ®JÉä cé, ÉÊVÉxÉ {É®
ºÉÉàÉÉxªÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA nÉÒ MÉ<Ç ¤ªÉÉVÉ n® BÉäE ¤É®É¤É® |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ
+ÉÉÊVÉÇiÉ cÉä ®cÉ cè* AxÉ{ÉÉÒAºÉ BÉEÉä ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ ¤ÉnãÉÉ´É BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA, càÉxÉä
®ÉVªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉäE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ bÉ]É¤ÉäºÉ iÉèªÉÉ®
BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ cäiÉÖ ABÉE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè* ({Éè®É 12.108)

xÉBÉEnÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ
7.123 càÉxÉä ®ÉVªÉÉå uÉ®É ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ cÖÉÆ bÊ ªÉÉå BÉäE °ô{É àÉå vÉÉÉÊ®iÉ xÉBÉEnÉÒ ¶ÉäKÉ
BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ cè* ®ÉVªÉÉå BÉäE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]Éå àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉè® xÉBÉEnÉÒ BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ºÉä, ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉMÉiÉ BÉÖEU ´ÉKÉÉç àÉå xÉBÉEnÉÒ +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ ®cÉ cè*
ªÉä ¶ÉäKÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå ABÉE ºÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cè; 2007-08 BÉäE +ÉÆiÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ
+ÉÉvÉä ®ÉVªÉÉå àÉå ABÉE àÉÉc BÉäE ÉÊãÉA BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉBÉEnÉÒ ¶ÉäKÉ lÉÉ*
®ÉVªÉÉå BÉEÉä VÉcÉÆ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºiÉ® {É® ºÉÖSÉÉ°ô ´ªÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉÖEU xÉBÉEn ®ÉÉÊ¶É
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè; ´ÉcÉÓ ABÉE ºiÉ® ºÉä xÉBÉEnÉÒ BÉEÉ ºÉÆSÉªÉ +ÉFÉàÉ BÉäE °ô{É
àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉºÉä =ºÉ {É® {ÉÉÊ®cÉªÉÇ ¤ªÉÉVÉ BÉEÉ £ÉÉ® {É½äMÉÉ*
7.124 <xÉ xÉBÉEnÉÒ ¶ÉäKÉÉå BÉäE ºÉÆSÉªÉ BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ BÉEÉ®hÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE =vÉÉ® ãÉäxÉÉ cè* 2001-02, 2002-03 +ÉÉè® 2003-04 àÉå
VÉcÉÆ jÉ@hÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉãÉ ´ÉßÉr
Ê +ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ® #ÉEàÉ¶É:
3,998 BÉE®Éä½ âó{ÉA, (-)490 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉÉè® 353 BÉE®Éä½ âó{ÉA lÉÉ, ªÉc
+ÉiÉÆ® iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤É¸BÉE® 2004-05 àÉå 10,926 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉÉè® 2005-06
àÉå 25,992 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉä MÉªÉÉ* +ÉÆiÉ® 2006-07 àÉå PÉ]BÉE® 16,873
BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉÉè® 2007-08 àÉå +ÉÉè® PÉ]BÉE® 11,116 BÉE®Éä½ âó{ÉA ®c
MÉªÉÉ, {É®xiÉÖ ªÉc +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè*
=vÉÉ® +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ +ÉÉÆÉ¶Ê ÉBÉE °ô{É ºÉä AxÉAºÉAºÉA{ÉE ºÉä =SSÉ +ÉxiÉ|ÉÇ´ÉÉcÉå
BÉEÉä àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè {É®xiÉÖ ºÉ¤É-+ÉÉÉÎ{]àÉãÉ jÉ@hÉ |É¤ÉxvÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉàÊ ÉBÉEÉ BÉEÉä
+ÉxÉnäJÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
7.125 ®ÉVªÉ ºiÉ® xÉBÉEnÉÒ ¶ÉäKÉÉå àÉå +ÉxªÉ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉ £ÉÉÒ cÉlÉ ®ciÉÉ cè*
=xÉàÉå ºÉä ABÉE BÉäExpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ÉÊxÉMÉÇàÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cè; ÉÊVÉºÉºÉä xÉBÉEnÉÒ ¶ÉäKÉÉå BÉEÉ +ÉºlÉÉ<Ç
VÉàÉÉ´É cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉªÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® cÉÒ cÉä {ÉÉiÉÉ cè* 200708 àÉå ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉÉå +ÉÉè® jÉ@hÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ®ÉÉÊ¶É 0.78 ãÉÉJÉ BÉE®Éä½
âó{ÉA lÉÉÒ* ªÉtÉÉÊ{É ªÉä +ÉxiÉ®hÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉMÉÇàÉÉå BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä VÉÖ½ä cÖA cè; +ÉxÉäBÉE
®ÉVªÉÉå àÉå BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ {É® FÉàÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉvÉÉÒ +É½SÉxÉå cé* ®ÉVªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ àÉå ®JÉä MÉA VÉàÉÉ JÉÉiÉÉå àÉå JÉSÉÇ xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
BÉäE +ÉxiÉ®hÉ ºÉä xÉBÉEnÉÒ ¶ÉäKÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ®ÉVªÉÉå
uÉ®É ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå xÉ ®JÉä MÉA BÉäExp ºÉä |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® ´ÉKÉÉÇxiÉ àÉå
ºÉÉÒAºÉAºÉ ºÉä ÉÊxÉMÉÇàÉÉå ºÉä £ÉÉÒ xÉBÉEnÉÒ ¶ÉäKÉ àÉå ´ÉßÉr
Ê cÉäiÉÉÒ cè*
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7.126 ABÉE +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉ®BÉE ®ÉVªÉÉå BÉäE ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ àÉå, ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE®
|ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊOÉàÉÉå àÉå ºÉÆÉÊSÉiÉ ¶ÉäKÉ cè* <xÉ ¶ÉÉÒKÉÉç BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ
¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉÖEãÉ ®ÉÉÊ¶É 2000-01 àÉå 99,868 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä ¤É¸BÉE®
2007-08 àÉå 1.85 ãÉÉJÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉä MÉ<Ç cè* ´ÉÉºiÉ´É àÉå <xÉ ¶ÉÉÒKÉÉç
BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉÚSÉÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ®ÉÉÊ¶É ºÉä xÉBÉEnÉÒ ¶ÉäKÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè*
¿ÉºÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå, MÉÉ®Æ]ÉÒ àÉÉäSÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉÒ+ÉÉ®A{ÉE ÉÊxÉ´Éä¶É JÉÉiÉÉå
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉJÉiÉÉå àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ãÉÉäBÉE
ãÉäJÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå uÉ®É ÉÊàÉãÉÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ BÉEÉä ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉäE iÉÉè® {É®
xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ JÉSÉÇ VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÆ£É´É cÉä, ºÉÉÒvÉäiÉÉè® {É® ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä
ãÉÉäBÉE-ãÉäJÉÉ àÉå +ÉxiÉ®hÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

ãÉäJÉÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå àÉå BÉEÉäÉÊbÆMÉ ÉÊºÉº]àÉ BÉEÉ ABÉE ºÉàÉÉxÉ +ÉÆMÉÉÒBÉE®hÉ

7.127 ºÉFÉàÉ jÉ@hÉ |É¤ÉxvÉxÉ xÉBÉEnÉÒ |É¤ÉxvÉxÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÉÊcººÉÉ
cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉFÉàÉiÉÉ+ÉÉå, SÉÉcä ªÉc +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE =vÉÉ® BÉäE
BÉEÉ®hÉ xÉBÉEnÉÒ BÉEÉ ºÉÆSÉªÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉlÉÉäÇ{ÉÉªÉ +ÉÉÊOÉàÉ ãÉäxÉÉ cÉä, BÉäE BÉEÉ®hÉ
=SSÉiÉ® ¤ªÉÉVÉ ãÉÉMÉiÉå +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé* PÉ]ä cÖA ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]Éå ºÉä, ªÉc
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉäE ºlÉÉxÉ {É® +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® =vÉÉ®
ãÉäxÉä BÉEÉÒ |ÉlÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉAÆ* jÉ@hÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ »ÉÉäiÉÉå àÉå ºÉä, =vÉÉ® BÉEÉ
+ÉBÉäEãÉÉ »ÉÉäiÉ, ÉÊVÉºÉ {É® ®ÉVªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ¤ÉÉÇvÉ ÉÊxÉªÉxjÉhÉ cÉäiÉÉ cè, JÉÖãÉä
¤ÉÉVÉÉ® ºÉä jÉ@hÉ cè* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ´ÉÉiÉÉÇ ºÉä iÉªÉ ÉÊBÉEA MÉA jÉ@hÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ (BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¤ÉèBÉE ]Ú ¤ÉèBÉE ¶ÉiÉÉç {É®) {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå
ºÉä ºÉà¤Ér cÉäiÉä cè, +ÉiÉ: =xÉàÉå +ÉÉÊvÉBÉE ãÉSÉÉÒãÉÉ{ÉxÉ xÉcÉÒ cÉäiÉÉ cè*
AxÉAºÉAºÉA{ÉE ºÉä |É´ÉÉcÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {Éè®ÉàÉÉÒ]® £ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå
BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉäE ¤ÉÉc® cè* càÉxÉä +ÉvªÉÉªÉ 9 àÉå AxÉAºÉAºÉA{ÉE àÉå +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
xÉBÉEnÉÒ ¶ÉäKÉ ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉÉå uÉ®É xÉA =vÉÉ®Éå BÉEÉ ºÉcÉ®É ãÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =xÉBÉäE
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉBÉEnÉÒ ¶ÉäKÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ºÉÖºÉÆMÉÉÊ~iÉ |ÉªÉÉºÉ
cÉäxÉä SÉÉÉÊcA* +ÉxÉäBÉE ®ÉVªÉÉå BÉEÉä 2002-05 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ jÉ@hÉ
+ÉnãÉÉ-¤ÉnãÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA VÉÖ]ÉA MÉA ¤ÉÉÆbÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ +ÉMÉãÉä BÉÖEU ´ÉKÉÉç BÉäE
nÉè®ÉxÉ ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ®Éå BÉEÉÒ ¤ÉäiÉcÉ¶ÉÉ £ÉÉ®ÉÒ £É®BÉEàÉ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ
BÉE®xÉÉ {É½äMÉÉ* <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉBÉEãÉ =vÉÉ® ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
ãÉMÉÉiÉä ºÉàÉªÉ, càÉ ªÉÉÊn =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå xÉBÉEnÉÒ ¶ÉäKÉ cè, iÉÉä
=xÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®åMÉå* |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ
®ÉK]ÅÉªÒ É jÉ@hÉ |É¤ÉxvÉxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ jÉ@hÉ |É¤ÉxvÉxÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉiÊ ÉªÉÉå
àÉå +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉiÉÉ BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*

7.130 ºÉàÉÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå {É® ´ªÉªÉ BÉEÉ ºÉÆ´ªÉ´ÉcÉ® ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå ABÉE
ºÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cè* =nÉc®hÉÉlÉÇ, VÉcÉÆ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVªÉ AxÉ+ÉÉ®<ÇVÉÉÒAºÉ ´ªÉªÉ
BÉEÉ ãÉäJÉÉ VÉÉäJÉÉ ®ÉVÉº´É JÉÉiÉä àÉå ®JÉiÉä cé, BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ®ÉVªÉ
{ÉÚ´É´ÉiÉÉÒÇ BÉEÉàÉ BÉäE ¤ÉnãÉä +ÉÉxÉÉVÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç {ÉrÉÊiÉ
BÉEÉ c´ÉÉãÉÉ näBÉE® <ºÉBÉEÉ ãÉäJÉÉ VÉÉäJÉÉ {ÉÚÆVÉÉÒ JÉÉiÉÉ àÉå ®JÉiÉÉ cè* BÉÖEU
®ÉVªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉä {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ´ªÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå n¶ÉÉÇiÉä cé*
®ÉVªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉkÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉå àÉå <ºÉ ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ ºÉä ªÉc ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ BÉE®xÉÉ
BÉEÉÊ~xÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊcººÉä BÉäE £ÉÖMÉiÉÉxÉ
ºÉÉÊciÉ ªÉlÉÉ+ÉÉÊvÉnäÉÊ¶ÉiÉ °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé*

ãÉäJÉÉBÉÆExÉ ºÉÖvÉÉ®

7.132 näJÉxÉä àÉå +ÉÉ<Ç ABÉE +É´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ |É´ÉßÉÊkÉ ãÉÉäBÉE ´ªÉªÉ BÉEÉä ¤ÉVÉ] ºÉä
c]ÉBÉE® ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉäE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉc® ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä BÉE®xÉä
BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ cè* ABÉE ®ÉVªÉ àÉå, ¤ÉVÉ] ºÉä ¤ÉÉc® SÉÉ® AäºÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ºÉßÉÊVÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cé* <xÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÖº{ÉK]iÉ: AäºÉä ºÉäBÉD]®Éå BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE
ÉÊãÉA ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä ¤ÉVÉ] BÉäE £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ* <xÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉÖEãÉ ®ÉÉÊ¶É =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè*
<xÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ |É¤ÉxvÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEA MÉA ´ªÉªÉ ºÉä xÉ BÉäE´ÉãÉ ®ÉVªÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ cÖ<Ç +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉè® àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ xÉVÉ® +ÉÆnÉVÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, +ÉiÉ: <ºÉä ciÉÉäiºÉÉÉÊciÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

7.128 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 150 àÉå ªÉc +ÉÉÊvÉnä¶É cè ÉÊBÉE ºÉÆPÉ +ÉÉè®
®ÉVªÉÉå BÉäE ãÉäJÉÉ <ºÉ º´É°ô{É àÉå ®JÉä VÉÉAÆMÉä; VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ £ÉÉ®iÉ
BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉè® àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ºÉãÉÉc {É® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®ä*
®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉkÉ ãÉäJÉÉ àÉå ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ, +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉè®
ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® ´ªÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
<xÉ ãÉäJÉÉå àÉå ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ 19 ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉÆ +ÉÉè® BÉE<Ç {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉK] ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cÉäiÉä cé* ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½Éå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
+ÉÆiÉ® BÉEÉÒ UÚ] näiÉä cÖA, ªÉä ãÉäJÉÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé* ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉ
càÉÉ®É ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä <xÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É
càÉÉ®ÉÒ BÉE´ÉÉªÉn BÉäE nÉè®ÉxÉ, càÉxÉä {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ ºÉä FÉäjÉ cé,
VÉcÉÆ <xÉ ãÉäJÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉlÉÇBÉE iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå iÉÖãÉxÉÉÒªÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

7.129 ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA àÉn ¶ÉÉÒKÉÇ ºiÉ® iÉBÉE ABÉE ºÉàÉÉxÉ ´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ BÉEÉäb +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA*
AäºÉÉÒ ABÉE ºÉàÉÉxÉ |ÉªÉÉäVªÉiÉÉ ºÉä ÉÊxÉ®xiÉ®iÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ
®ÉVªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉºÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ +ÉÉvÉÉ®, +ÉlÉÉÇiÉ àÉn ¶ÉÉÒKÉÇ ºiÉ® {É® ºÉÚSÉxÉÉ ºÉàÉÉxÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ* iÉlÉÉÉÊ{É ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® àÉn ¶ÉÉÒKÉÉç BÉäE |ÉSÉÉãÉxÉ àÉå
ãÉSÉÉÒãÉÉ{ÉxÉ ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè* +ÉiÉ: càÉ ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå ABÉE°ô{ÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ä*

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶ÉÉÒKÉÉç BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ´ªÉªÉ BÉEÉ ABÉEºÉàÉÉxÉ ãÉäJÉÉVÉÉäJÉÉ

|ÉÉÊiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎK]ªÉÉÆ
7.131 ãÉäJÉÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎK]ªÉÉÆ (näJÉå {Éè®É 7.53) ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉcÉÒ ®ÉVÉº´É +ÉÉè® ´ªÉªÉ BÉäE |ÉÉBÉDBÉEãÉxÉ BÉEÉä ¤ÉÉÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cé*
<ºÉÉÒ iÉ®c ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ
ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉBÉEn ãÉäxÉnäxÉ BÉäE BÉäE´ÉãÉ ¤ÉcÉÒ ãÉäxÉnäxÉ cé* <xÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎK]ªÉÉå BÉEÉÒ
¤ÉÉ®Æ¤ÉÉ®iÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ cè* {ÉÚ®ä nä¶É £É® àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå
BÉäE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖÉÊxÉK~ +ÉÉè® |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉE iÉÖãÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA, ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cè ÉÊBÉE <xÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎK]ªÉÉå BÉEÉÒ |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉäE ãÉäJÉÉå àÉå {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉA
+ÉÉè® ÉÊ{ÉE® UÆ]É<Ç BÉEÉÒ VÉÉA* nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É, ÉÊ´ÉkÉ ãÉäJÉä |ÉÉÊiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎK]ªÉÉå BÉEÉ
{ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉ®ãÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ xÉcÉÓ cè* +ÉiÉ: càÉ ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉ ãÉäJÉÉå àÉå ABÉE {ÉßlÉBÉE +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉàÉå |ÉÉÊiÉ
|ÉÉÊ´ÉÉÎK]ªÉÉå BÉäE ¤ªÉÉè®ä iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE-ãÉäJÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
ãÉäxÉnäxÉÉå BÉEÉ ºÉÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉA*

¤ÉVÉ] fÉÆSÉä BÉäE ¤ÉÉc® ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ

7.133 ABÉE +ÉxªÉ +ÉÉàÉ |ÉlÉÉ ´ªÉ{ÉMÉàÉxÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ
BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ àÉå ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ VÉàÉÉ+ÉÉå àÉå
¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉÉå BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ cè* ªÉä VÉàÉÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä ¤É¸É näiÉÉÒ cé* ªÉc £ÉÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ VÉàÉÉ+ÉÉå ºÉä ÉÊBÉEA MÉA

86

iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

´ªÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÒ AÆb AVÉÉÒ uÉ®É ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå ºÉä ºÉÆMÉiÉ
xÉcÉÓ cè* càÉ ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE <xÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® ãÉäxÉnäxÉÉå BÉEÉä
ºÉÉÒ AÆb AVÉÉÒ BÉäE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉªÉÉ VÉÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ +ÉxiÉiÉ: ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉEÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÉÊvÉiÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É näiÉä cÖA ÉÊ´É´É®hÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®ä* BÉE<Ç º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉ<ãÉÉä cé, ÉÊVÉxÉàÉå |ÉiªÉäBÉE ºiÉ® {É® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉäE ´ÉäiÉxÉ {É® JÉSÉÇ ºÉÆ¤ÉvÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* ´ÉäiÉxÉ ´ªÉªÉ
BÉäE ºÉÆ¤ÉvÉ àÉå ÉÊ´É´É®hÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

ÉÊ´ÉkÉ ãÉäJÉÉå BÉäE {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉK]

7.137 ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ´ªÉªÉ BÉEÉÒ àÉnå cé VÉÉä {ÉÚhÉÇ°ô{É ºÉä ´ÉäiÉxÉ ´ªÉªÉ
xÉcÉÓ cè, {É®xiÉÖ ´Éä º´ÉÉªÉkÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå VÉèºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä ´ÉäiÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE º´É°ô{É àÉå cé* ´ÉäiÉxÉ ºÉÆ¤ÉvÉÉÒ ´ªÉªÉ BÉEÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ´ªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA, ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´ÉäiÉxÉ BÉäE
ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉvÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ´ªÉªÉ ºÉÆ¤ÉvÉÉÒ ABÉE ÉÊ´É´É®hÉ {ÉßlÉBÉE
°ô{É ºÉä ºÉàÉÉÉÊ´ÉK] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

7.134 ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉkÉ ãÉäJÉÉå àÉå º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ ºÉÆ¤ÉvÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉK]
ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäiÉä cé* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉkÉ ãÉäJÉÉå àÉå xÉÉè {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉK] ÉÊxÉÉÊciÉ
cÉäiÉä cé ÉÊVÉxÉàÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå +ÉÉè® =xÉ àÉÉxÉBÉEÉå VÉcÉÆ ¶ÉäKÉÉå BÉäE ºÉiªÉÉ{ÉxÉ
àÉå ÉÊ´ÉãÉà¤É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉ ¤ªÉÉè®É, 1 BÉE®Éä½ âó{ÉA ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉäE +É{ÉÚhÉÇ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå
´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¤ÉÉ®c´Éå
ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊ´ÉkÉãÉäJÉÉå àÉå ºÉÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè* iÉlÉÉÉÊ{É ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ÉÊ´ÉkÉ ãÉäJÉÉå àÉå ºÉ£ÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉK] xÉcÉÓ ÉÊnA cÉäiÉä cè* =nÉc®hÉÉlÉÇ 16 ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊ´ÉkÉ ãÉäJÉÉå àÉå ÞAäºÉä
àÉÉàÉãÉä ¤É½ÉÒ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå ´ÉÉãÉä ¶ÉäKÉÉå BÉEÉÒ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉà¤É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ºÉÆ¤ÉvÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉK] xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè; 10 ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉkÉ
ãÉäJÉÉå àÉå ¶ÉäKÉÉå BÉäE ÉÊàÉãÉÉxÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ¤ªÉÉè®Éå BÉäE ºÉÆ¤ÉvÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ
MÉ<Ç cè; SÉÉ® ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉkÉ ãÉäJÉÉå àÉå 1 BÉE®Éä½ âó{ÉA ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
ãÉÉMÉiÉ BÉäE +É{ÉÚhÉÇ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ BÉEÉªÉÉäÇ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® SÉÉ®
®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉkÉ ãÉäJÉÉå àÉå ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå {É® ´ªÉªÉ BÉäE ¤ªÉÉè®ä xÉcÉÓ ÉÊnA MÉA cé*
càÉ ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉkÉ ãÉäJÉÉå BÉäE {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉK]Éå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉÉxÉBÉEÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ
VÉÉA +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉä àÉå =xÉBÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ
7.135 ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ ãÉäJÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉK] VI ºÉÆMÉiÉ ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ
ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå BÉEÉ ABÉE ÉÊ´É´É®hÉ cè* <ºÉ ÉÊ´É´É®hÉ àÉå ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉäE º´É°ô{É BÉäE
®ÉVªÉÉå BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ´ªÉªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, xÉ ÉÊBÉE BÉäE´ÉãÉ
ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉäE °ô{É àÉå ´ÉMÉÉÒÇBÉßEiÉ ´ªÉªÉÉå BÉEÉ* AäºÉä àÉÉàÉãÉä cè; VÉcÉÆ ®ÉVªÉÉå xÉä
ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå BÉEÉä ‘+ÉxªÉ ´ªÉªÉ’ +ÉlÉ´ÉÉ ‘ºÉcÉªÉiÉÉ-+ÉxÉÖnÉxÉ’ BÉäE °ô{É àÉå ´ÉMÉÉÒÇBÉßEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´Éä ÉÊ´ÉkÉ ãÉäJÉÉå àÉå ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉäE °ô{É àÉå {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ
xÉcÉÓ cÖA cé* +ÉxÉäBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ BÉäE ãÉäJÉÉå àÉå <ºÉä
ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉäE °ô{É àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® <ºÉ ºÉÉÒ AÆb AVÉÉÒ
BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE) uÉ®É ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉäE °ô{É ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè,
{É®xiÉÖ ÉÊ´ÉkÉ ãÉäJÉÉ àÉå xÉcÉÓ* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´É´É®hÉ àÉå |ÉnkÉ
BÉÖEãÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEÉÒ ºÉcÉÒ iÉº´ÉÉÒ® |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè* ºÉÆMÉiÉ cÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA,
ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE <xÉ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉå àÉå ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉvÉ àÉå
ºÉà{ÉÚhÉÇ +ÉÉÆBÉE½ä cÉå*

´ÉäiÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ
7.136 ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ ãÉäJÉÉå àÉå <ºÉ ºÉàÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ´ÉäiÉxÉ ÉÊ´É´É®hÉ àÉå |ÉàÉÖJÉ
¶ÉÉÒKÉÇ´ÉÉ® ´ªÉªÉ BÉäE ¤ªÉÉè®ä ÉÊnA VÉÉiÉä cé {É®xiÉÖ <xÉàÉå |ÉiªÉäBÉE àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ BÉäE
+ÉvÉÉÒxÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉàÉå |ÉiªÉäBÉE gÉähÉÉÒ àÉå
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE gÉähÉÉÒ {É® ´ªÉªÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè* +ÉxÉäBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ MÉhÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cé ÉÊVÉxÉàÉå ´Éä
|ÉiªÉäBÉE OÉäb àÉå iÉlÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ´ÉÉ® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ näiÉä cé* ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4(!) BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉiªÉäBÉE ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉä ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ªÉlÉÉ={É¤ÉÉÎxvÉiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉÉÊciÉ
<ºÉBÉäE ºÉ£ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É |ÉÉ{iÉ àÉÉÉÊºÉBÉE {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE BÉEÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè* +ÉxÉäBÉE ®ÉVªÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉA MÉA ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É
BÉEÉxÉÚxÉ àÉå =xÉºÉä ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉBÉE]xÉ àÉÉxÉnhbÉå BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É
àÉå, ºÉ®BÉEÉ®, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ +ÉÉè® ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå àÉå BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå

+ÉxÉÖ®FÉhÉ ´ªÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ
7.138 ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ xÉ iÉÉä BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® xÉÉ cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®å näiÉÉÒ cé* ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ãÉäJÉÉ àÉcÉÉÊxÉªÉjÉÆBÉE xÉä Uc |ÉàÉÖJÉ
¶ÉÉÒKÉÉç-ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ; +ÉÉ´ÉÉºÉ; ´ÉßciÉ ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç; àÉvªÉàÉ ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç; ãÉPÉÖ ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç
+ÉÉè® ºÉ½BÉEÉå ´É {ÉÖãÉÉå BÉEÉä ÉÊSÉÉÊcxiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ãÉäJÉÉ àÉcÉÉÊxÉªÉÆjÉBÉE xÉä ªÉä
+ÉxÉÖnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA cé ÉÊBÉE <xÉ ¶ÉÉÒKÉÉç BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ ´ªÉªÉ BÉEÉä nÉä ={É
¶ÉÉÒKÉÉç-BÉEÉªÉÇ £ÉÉÉÊ®iÉ ´ªÉªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ ´ªÉªÉ àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* iÉlÉÉÉÊ{É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå (+ÉÉè® BÉäExpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå) BÉEÉä +É£ÉÉÒ
£ÉÉÒ ¤ÉVÉ] nºiÉÉ´ÉäVÉÉå àÉå <xÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉä +ÉàÉãÉ àÉå ãÉÉxÉÉ cè* <ºÉ ¤ÉÉiÉ
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä ®JÉ
®JÉÉ´É BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ, càÉ ªÉc
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® BÉäExp BÉäE ¤ÉVÉ]Éå +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ ãÉäJÉÉå àÉå
<xÉ ¤ÉnãÉÉ´ÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ ºÉÉ®
7.139 ºÉÆFÉä{É àÉå càÉÉ®ÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé:?) ÉÊ´É¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ BÉäE ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ÉÊ´É{ÉlÉxÉ BÉEÉÒ |ÉlÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ
BÉEÉÒ VÉÉA ({Éè®É 7.79)
??) ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉvÉ àÉå:
BÉE) ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉÉå BÉäE
ãÉäJÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ºÉÖÉÊxÉ¶SÉªÉxÉ BÉäE |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä
SÉÉÉÊcA ({Éè®É 7.95)
JÉ) ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉÉå BÉäE ãÉäJÉÉå BÉEÉ
ÉÊ{ÉUãÉä ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ
àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É |ÉnkÉ ãÉSÉÉÒãÉä{ÉxÉ BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ({Éè®É 7.95)
MÉ) ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉBÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA àÉÉSÉÇ 2011 iÉBÉE ABÉE BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉÒ
SÉÉÉÊcA* ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ={É#ÉEàÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒBÉE®hÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ºÉÉÊ#ÉEªÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÒÇ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ({Éè®É 7.95 +ÉÉè® 7.97)
PÉ) BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ +ÉÉè® BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
={É#ÉEàÉÉå BÉEÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
BÉEÉÒ xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ®JÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ({Éè®É 7.95)
R) ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É/ÉÊxÉVÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® <ºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ {É® xÉVÉ® ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
ABÉE ]ÉºBÉE {ÉEÉäºÉÇ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ]ÉºBÉE {ÉEÉäºÉÇ BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÇ°ô{É näxÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ
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+ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ABÉE ºlÉÉ<Ç ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ
MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ/ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É |ÉºiÉÉ´ÉÉå {É® ®ÉVªÉÉå
àÉå ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä ºÉãÉÉc näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE º´ÉÆiÉjÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ({Éè®É 7.98)
???) ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉäjÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉvÉ àÉå:
BÉE) àÉÉÒ]® ãÉMÉÉxÉä, {ÉEÉÒb® {ÉßlÉBÉDBÉEÉÒBÉE®hÉ, cÉ<Ç ´ÉÉäã]äVÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
|ÉhÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä, ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®Éå BÉEÉÒ àÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ SÉÉä®ÉÒ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉäE ºÉJiÉ ={ÉÉªÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ
ºÉä ]ÅÉÆºÉÉÊàÉ¶ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ cÉÉÊxÉªÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉäE
|ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA* ÉÊ´ÉiÉ®hÉ cäiÉÖ |ÉäÆESÉÉ<VÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® BÉEÉªÉÇFÉàÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉä´ÉÉ
BÉEà{ÉxÉÉÒ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ fÉÆSÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
({Éè®É 7.114)

SÉÉÉÊcA* ({Éè®É 7.121)
?¬) xÉ<Ç {Éå¶ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ {ÉÚhÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ({Éè®É 7.122)
¬) ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå xÉBÉEnÉÒ ¶ÉäKÉ ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä xÉA =vÉÉ®Éå BÉEÉä ãÉäxÉä
ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +É{ÉxÉä xÉBÉEnÉÒ ¶ÉäKÉÉå BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä
SÉÉÉÊcA ({Éè®É 7.127)
¬?) ãÉäJÉÉBÉÆExÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉäE ºÉÆ¤ÉvÉ àÉå:
BÉE) £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉ°ô{ÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ÉxÉÉÒ cè* ®ÉVªÉÉå BÉäE
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ({Éè®É 7.129 +ÉÉè® 7.134)*

JÉ) ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉE®hÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ]ÅÉÆºÉÉÊàÉ¶ÉxÉ cäiÉÖ JÉÖãÉÉÒ {ÉcÖÆSÉ BÉEÉä ºÉÖo¸ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ®ÉVªÉ ãÉÉäb ÉÊbº{ÉèSÉ ºÉå]®Éå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä
|É¶ÉÉºÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä
+ÉÆiÉiÉ: º´ÉÉªÉkÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ({Éè®É 7.116)

JÉ) ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ |ÉÉÊiÉ-|ÉÉÊ´ÉK]ªÉÉå
+ÉÉè® ãÉäxÉ-näxÉÉå BÉäE ºÉÉ®ÉÆ¶É BÉEÉ ¤ªÉÉè®É ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ãÉäJÉÉå àÉå {ÉßlÉBÉE +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ({Éè®É
7.131)*
MÉ) ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE ¤ÉÉc® ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉäE VÉÉÊ®A
ãÉÉäBÉE ´ªÉªÉ BÉEÉä ciÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè* AäºÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ VÉàÉÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå ºÉä
cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ´ªÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉäE
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE iÉciÉ ãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ({Éè®É
7.132 +ÉÉè® 133)*

MÉ) VÉãÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É cÉäxÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉà¤É ºÉä
¤ÉSÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉªÉàÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
({Éè®É 7.117)
PÉ) iÉÉ{É ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÆªÉjÉÉå BÉEÉä BÉEÉäªÉãÉä BÉäE »ÉÉäiÉÉå ºÉä ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE
nÚ® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ®ÉVªÉÉå BÉEÉä BÉEÉäªÉãÉÉ
ºÉàÉßr ®ÉVªÉÉå àÉå ªÉÉ =xÉBÉäE ÉÊxÉBÉE] ºÉÆªÉÖBÉDiÉ =tÉàÉÉå BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ({Éè®É 7.119)
R) ºÉ´ÉÉäÇSSÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE nÉè®ÉxÉ #ÉEªÉ BÉEÉÒ =SSÉ
ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉäEºÉ 1 ¤ÉÉäãÉÉÒ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
({Éè®É 7.120)
SÉ) FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® ¤ÉcÖ-´ÉKÉÉÒÇªÉ ]èÉÊ®{ÉE
VÉèºÉä ]èÉÊ®{ÉE ºÉÖvÉÉ®Éå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä ºÉÖo¸ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå BÉEÉ®{ÉÉä®ä]
|É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
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PÉ) ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉå BÉäE ºÉ¤É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉ
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé*
¯

ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä ({Éè®É 7.135)*

¯

|ÉiªÉäBÉE ºiÉ® {É® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® ´ÉäiÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ* <ºÉ ÉÊ´É´É®hÉ àÉå BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè®
=xÉBÉäE ´ÉäiÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ VÉÉA VÉcÉÆ AäºÉÉ ´ªÉªÉ
+ÉxªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ BÉäE iÉciÉ nVÉÇ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE °ô{É àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
({Éè®É 7.136 +ÉÉè® 7.137)*

¯

®JÉ®JÉÉ´É ´ªÉªÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É ({Éè®É 7.138)*
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+ÉvªÉÉªÉ - 8
BÉäExpÉÒªÉ BÉE® ®ÉVÉº´É BÉEÉÒ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ
8.1. ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 280(3)(BÉE) àÉå ªÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ, ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE £ÉÉMÉ XII BÉäE +ÉvªÉÉªÉ I BÉäE iÉciÉ
BÉäExp iÉlÉÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®Éå BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉãÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ BÉäExp iÉlÉÉ ®ÉVªÉÉå
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ AäºÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ ®ÉVªÉÉå àÉå +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉE®xÉä
BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉAÆ BÉE®xÉÉ cè* ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ
ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉäExpÉÒªÉ BÉE®Éå BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉãÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå
®ÉVªÉÉä BÉEÉ ÉÊcººÉÉ BÉäExp ºÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉ |É¤ÉãÉ àÉÉvªÉàÉ
cè* |ÉlÉàÉ ºÉä ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå uÉ®É +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ BÉÖEãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ
+ÉÆiÉ®hÉÉå àÉå, BÉE® +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉèºÉiÉxÉ 84 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉ* +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA BÉÖEãÉ +ÉÆiÉ®hÉÉå àÉå BÉE® +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ-VI uÉ®É
+ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ 73.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ãÉäBÉE® ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ VII uÉ®É +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ
92.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ£ÉxxÉ lÉÉ* ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ-XII uÉ®É +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ
BÉÖEãÉ +ÉÆiÉ®hÉÉå àÉå, BÉE® +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ 81.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE
<ºÉBÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ XI uÉ®É 86.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊcººÉä BÉäE +ÉÆiÉ®hÉ
BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*

=v´ÉÇºlÉ +ÉÆiÉ®hÉ
8.2 càÉÉ®É |ÉlÉàÉ BÉEÉªÉÇ BÉäExp BÉäE ÉÊxÉ´ÉãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É àÉå ®ÉVªÉÉå BÉäE
ÉÊcººÉä BÉEÉ {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ BÉE®xÉÉ cè* <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ, ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE
BÉäExp iÉlÉÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ =v´ÉÇºlÉ +ÉÆiÉ® BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
=v´ÉÇºlÉ +ÉÆiÉ® BÉäExp A´ÉÆ ®ÉVªÉÉå BÉäE àÉÉxÉnÆbÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉBÉEÉÊãÉiÉ ´ªÉªÉ
BÉäE ÉÊcººÉä iÉlÉÉ ®ÉVÉº´É FÉàÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ® cè* BÉäExp iÉlÉÉ ®ÉVªÉÉå
BÉäE ®ÉVÉº´É iÉlÉÉ ´ªÉªÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå càÉÉ®É àÉÉxÉnÆbÉiàÉBÉE +ÉÉBÉEãÉxÉ #ÉEàÉ¶É:
+ÉvªÉÉªÉ 6 iÉlÉÉ 7 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, càÉÉ®ÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä ÉÊxÉ°ôÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ càÉxÉä BÉäExp iÉlÉÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉäExp iÉlÉÉ
®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä PÉ]xÉÉ#ÉEàÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
ºÉÉlÉ nä¶É BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ ´ÉßcnÂ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE iÉlÉÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉÉ cè*

BÉäExp iÉlÉÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®
8.3. ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä YÉÉ{ÉxÉ àÉå càÉÉ®É vªÉÉxÉ BÉäExpÉÒªÉ BÉE®Éå àÉå
+ÉÆiÉ®hÉ BÉäE uÉ®É iÉlÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE °ô{É àÉå ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå
àÉå ºÉÖÉÎºlÉ® ´ÉßÉÊr, ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉªÉÉ ´ÉKÉÇ 2005-06 ºÉä, BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉBÉßEK] ÉÊBÉEªÉÉ
cè* àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÊnÇK] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉÉMÉä =vÉÉ® näxÉä
BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ ´ÉKÉÇ 2005-06 ºÉä ®ÉVªÉÉå
BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉãÉ +ÉÆiÉ®hÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* YÉÉ{ÉxÉ àÉå =~ÉA MÉA +ÉxªÉ àÉÖqÉå àÉå
®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä |ÉiªÉFÉ +ÉÆiÉ®hÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr iÉlÉÉ JÉÉtÉ A´ÉÆ
=´ÉÇ®BÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ {É® BÉäExp BÉEÉ ¤É¸iÉÉ ´ªÉªÉ cè* àÉÆjÉÉãÉªÉ
xÉä iÉBÉÇE ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE JÉÉtÉ iÉlÉÉ =´ÉÇ®BÉE ºÉÆ¤ÉvÉÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ {É®
´ªÉªÉ ABÉE |ÉBÉEÉ® ºÉä jÉ@hÉÉiàÉBÉE BÉE®ÉvÉÉxÉ cè iÉlÉÉ ªÉc ÉÊBÉE AäºÉÉ ´ªÉªÉ
®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* càÉºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ càÉ <xÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉå* àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ XII BÉEÉä ÉÊBÉEA MÉA +É{ÉxÉä |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ àÉå
nÉäc®ÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉE® +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉä #ÉEÉÊàÉBÉE °ô{É ºÉä PÉ]ÉBÉE® BÉäExpÉÒªÉ BÉE®Éå
BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉãÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 28 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® ãÉä +ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA* àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉMÉä iÉBÉÇE ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ-XI uÉ®É

+ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ BÉE® +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå
ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ BÉäExp ªÉÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ
cÖ+ÉÉ cè*
8.4. ®ÉVªÉÉå xÉä |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ YÉÉ{ÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè, <ºÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ YÉÉ{ÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉäExpÉÒªÉ BÉE®Éå BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉãÉ
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå ®ÉVªÉÉå BÉEÉ ÉÊcººÉÉ 30.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ¤É¸ÉBÉE® BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 50
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉäE àÉqäxÉVÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE
´ªÉªÉ àÉå ®ÉVªÉÉå BÉEÉ ÉÊcººÉÉ BÉäExp BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ =SSÉiÉ® cè* ®ÉVªÉÉå xÉä
+ÉÉMÉä +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉäExpÉÒªÉ BÉE®Éå BÉäE ÉÊ´É£ÉÉVªÉ {ÉÚãÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ={É-BÉE®
iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA* ®ÉVªÉÉå xÉä iÉBÉÇE ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉäExpÉÒªÉ
BÉE®Éå àÉå =xÉBÉäE ÉÊcººÉä àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +É¤É BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÚãªÉ´ÉvÉÇxÉ BÉäE <ºÉBÉäE +ÉÆiÉÉÊxÉÇÉÊàÉÇiÉ |ÉãÉäJÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ
àÉÚãªÉ ´ÉÉÊrÇiÉ BÉE® (´Éè]) BÉäE ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ xÉä +ÉÉªÉ iÉlÉÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä] BÉE®
®ÉVÉºªÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr àÉå ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè* YÉÉ{ÉxÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉäExp iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ´ÉäiÉxÉ àÉå
´ÉßÉÊr ºÉä BÉäExp uÉ®É +ÉÉªÉBÉE® ºÉÆOÉchÉÉå àÉå +ÉÉè® ´ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ*
8.5 ®ÉVªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä ´ªÉÉÎK] YÉÉ{ÉxÉÉå àÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É´ÉÉn BÉäE BÉäExpÉÒªÉ
BÉE®Éå àÉå +É{ÉxÉä ÉÊcººÉä àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ cè* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVªÉÉå xÉä BÉäExp
BÉäE ÉÊxÉ´ÉãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ 30.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ÉÊcººÉä BÉEÉä ¤É¸ÉBÉE®
50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ cè* BÉÖEUäBÉE ®ÉVªÉÉå uÉ®É ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊcººÉä àÉå 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr SÉ®hÉ¤Ér
iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä BÉEÉÒ VÉÉA* BÉÖEU ®ÉVªÉÉå uÉ®É ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ãÉMÉÉA MÉA {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉäExp BÉäE ®ÉVÉº´É àÉå
ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEàÉÉÒ ºÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä {ÉßlÉBÉE ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE xªÉÚxÉiÉàÉ MÉÉ®Æ]ÉÒ¶ÉÖnÉ
BÉE® +ÉÆiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ÉÊ´É¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ BÉäE ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É£ÉÉVªÉ {ÉÚãÉ BÉEÉ
30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ xÉÉàÉÉÊxÉÉÊnÇK] BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É <ºÉ gÉähÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉÖEUäBÉE
®ÉVªÉÉå uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
8.6 ={ÉBÉE®Éå iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®Éå BÉäE àÉÖqÉå {É®, ®ÉVªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊ£É´ªÉBÉDiÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉäExp BÉäE ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ BÉäE °ô{É àÉå ={ÉBÉE®Éå
{É® =SSÉiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ ãÉMÉÉxÉä ºÉä ãÉäBÉE® =xcå BÉäExpÉÒªÉ BÉE®Éå BÉäE ÉÊ´É£ÉÉVªÉ {ÉÚãÉ
àÉå ºÉàÉÉÉÊ´ÉK] BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉÒSÉ lÉä* VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉÖEU ®ÉVªÉÉå xÉä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ XII
uÉ®É +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ BÉäExp BÉEÉÒ ºÉBÉEãÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE 38 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä
®ÉVªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉOÉ ®ÉVÉº´É ãÉäJÉÉ +ÉÆiÉ®hÉÉå {É® ÉÊxÉÉÊnÇK]ÉiàÉBÉE =SSÉiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ
àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ cè; BÉÖEU +ÉxªÉ ®ÉVªÉÉå xÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉÉÊnÇK]ÉiàÉBÉE
=SSÉiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ c]ÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ =SSÉiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä
BÉäExpÉÒªÉ +ÉÆiÉ®hÉÉå BÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉªÉ¶É BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE® näiÉÉÒ cé* BÉäExp BÉäE BÉE®
ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É VÉèºÉä ºÉ{iÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉì{ÉE ¶ÉÉä® ®ÉªÉÉÎã]ªÉÉå
àÉå ÉÊcººÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉÖEU ®ÉVªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
8.7 ®ÉVªÉÉå xÉä BÉäExpÉÒªÉ BÉE®Éå BÉäE +É{ÉxÉä ÉÊcººÉä àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉä
cÖA +ÉxÉäBÉE BÉEÉ®hÉ ÉÊnA cé* <xÉàÉå ªÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé:- ={ÉBÉE®Éå iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®Éå
BÉäE FÉäjÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉäE BÉEÉ®hÉ ÉÊ´É£ÉÉVªÉ {ÉÚãÉ BÉäE +ÉÉBÉEÉ® àÉå BÉEàÉÉÒ; BÉäExpÉÒªÉ
|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ¤É¸iÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉäE °ô{É àÉå ¤É¸iÉä =v´ÉÇºlÉ +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ,
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE iÉlÉÉ àÉÉxÉ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ®FÉhÉ
iÉlÉÉ ´ÉäiÉxÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉäE àÉqäxÉVÉ® ºlÉÉ{ÉxÉÉ VÉèºÉä FÉäjÉÉå àÉå ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
{ÉÉÊ®´ªÉªÉÉå BÉäE PÉ]iÉä ÉÊcººÉä iÉlÉÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉÊvÉÇiÉ ´ªÉªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ*
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>óv´ÉÇºlÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉAÆ
8.8 BÉäExp iÉlÉÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå {É® ªÉlÉäK] ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ,
càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE >óv´ÉÇºlÉ +ÉÆiÉ®hÉ BÉäExp iÉlÉÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ®ÉVÉº´É
ºÉÆOÉchÉ FÉàÉiÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ =xÉBÉEÉÒ ´ªÉªÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉå {É® =£É®iÉä
n¤ÉÉ´ÉÉå uÉ®É |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* càÉxÉä +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
2000-08 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå 1.49 {É® BÉäExpÉÒªÉ BÉE®Éå BÉEÉÒ =i{ãÉÉ´ÉBÉEiÉÉ ®ÉVªÉÉå
(1.18) BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ =SSÉiÉ® ®cÉÒ cè iÉlÉÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ cè
ÉÊBÉE BÉäExp BÉEÉÒ ®ÉVÉº´É =i{ãÉÉ´ÉBÉEiÉÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ =SSÉiÉ® ¤ÉxÉÉÒ
®cäMÉÉÒ* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, BÉäExp BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ BÉÖEU ´ªÉªÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
{ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ={ÉBÉE®Éä iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®Éå BÉEÉ =nÂOÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ºÉcÉ®É ãÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉÉ{iÉ cé* VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉvªÉÉªÉ 4 àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè; BÉäExp BÉäE ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É àÉå ={ÉBÉE®Éå iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®Éå BÉEÉ
ÉÊcººÉÉ ´ÉKÉÇ 2001-02 àÉå 3.51 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä iÉÉÒμÉiÉÉ ºÉä ¤É¸BÉE® ´ÉKÉÇ
2009-10 (¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ) àÉå 13.63 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ* <ºÉBÉäE
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BÉäExp BÉEÉÒ ºÉBÉEãÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ BÉäE °ô{É
àÉå ÉÊ´É£ÉÉVªÉ {ÉÚãÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEàÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè*
8.9 BÉäExp BÉäE BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É àÉå, ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉªÉÉ ®ÉªÉÉÎã]ªÉÉå iÉlÉÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ®
FÉäjÉ ºÉä, àÉci´É{ÉÚhÉÇ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cé* nÚ®ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉ+ÉÉå ºÉä |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ ´ÉKÉÇ 200102 àÉå 8018 BÉE®Éä½ ºÉä ¤É¸BÉE® ´ÉKÉÇ 2007-08 àÉå 26,729 BÉE®Éä½ âó{ÉA
cÉä MÉ<Ç cé* +ÉÉì{ÉE-¶ÉÉä® cÉ<bÅÉäBÉEÉ¤ÉÇxÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ºÉä ®ÉªÉÉÎã]ªÉÉå àÉå ÉÊxÉBÉE]
£ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ´ÉßÉÊr cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå
xÉ<Ç +Éx´ÉäKÉhÉ ãÉÉ<ºÉåÉÊºÉÆMÉ xÉÉÒÉÊiÉ (AxÉ<ÇAãÉ{ÉÉÒ) BÉäE iÉciÉ BÉäE´ÉãÉ +ÉÉìxÉ ¶ÉÉä®
FÉäjÉÉå ºÉä ãÉÉ£É|Én {Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ BÉEÉÒ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉE®iÉÉÒ cè* BÉäExp BÉEÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =i{ãÉÉ´ÉBÉE BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´ÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ ºÉÖvÉÉ® cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ
cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäExp BÉäE ÉÊxÉ´ÉãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É àÉå ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊcººÉä àÉå ´ÉßÉÊr
cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè*
8.10 iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÉÒAºÉAàÉ BÉEÉÒ ¤É¸iÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ, ªÉtÉÉÊ{É =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ: BÉäExp uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, BÉäE ãÉÉMÉiÉ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ, ºÉcÉªÉBÉE
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ¤Ér näªÉiÉÉ BÉäE +ÉlÉÇ àÉå ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÇ cé* ºÉÉÒAºÉAºÉ BÉäE ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ àÉå ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊcººÉä àÉå £ÉÉÒ
´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* ºÉ´ÉÇÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ (AàÉAºÉA) BÉäE iÉciÉ, ®ÉVªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ
ªÉÉäMÉnÉxÉ 15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ¤É¸BÉE® 40 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
®ÉVªÉÉå BÉäE +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉEÉä +ÉÉè® ¤É¸ÉBÉE® 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É
cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºÉÉÒAºÉAºÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉßÉÊVÉiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå iÉlÉÉ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É +ÉÆiÉiÉ: ®ÉVªÉÉå BÉEÉ cè* |ÉiªÉFÉ
+ÉÆiÉ®hÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É ºÉßÉÊVÉiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉä
+ÉÆiÉiÉ: ®ÉVªÉÉå uÉ®É +ÉxÉÖ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <xÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉ ®ÉVÉº´É ºÉßVÉxÉ ¤ÉcÖiÉ +Éã{É cè*
8.11 AäºÉä BÉÖEUäBÉE +ÉxªÉ PÉ]xÉÉ#ÉEàÉ £ÉÉÒ cè ÉÊVÉxÉºÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ´ªÉªÉ
´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä nä¶É £É® àÉå
ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ºÉàÉÉxÉ MÉÖhÉiÉÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
+ÉxÉäBÉE FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå iÉlÉÉ cBÉEnÉÉÊ®iÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ABÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ
BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ cè* £ÉÉäVÉxÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ
£ÉÚÉÊàÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉÖEU AäºÉä FÉäjÉ cé VÉcÉÆ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ +ÉÉ®à£É cÉä MÉ<Ç cè*
¤ÉSSÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ:¶ÉÖãBÉE A´ÉÆ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® (+ÉÉ®]ÉÒ+ÉÉ<Ç)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2009 àÉå 6 ºÉä 14 ´ÉKÉÇ BÉäE +ÉÉªÉÖ ºÉàÉÚc àÉå ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉSSÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊxÉ:¶ÉÖãBÉE iÉlÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
àÉå +ÉvªÉÉ{ÉBÉE-ÉÊ´ÉvÉÉlÉÉÒÇ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ, ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ

+ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉäBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉÉÊciÉ cé* <xÉ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉäE ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÇ cÉäxÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* 4 VÉÚxÉ 2009 BÉEÉä ºÉÆºÉn àÉå +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£É£ÉÉKÉhÉ àÉå ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ
xÉä PÉÉäKÉhÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE
ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE fÉÆSÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ABÉE xÉA BÉEÉxÉÚxÉ-®ÉK]ÅÉÒªÉ JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE iÉciÉ ªÉc
{ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ cè ÉÊBÉE MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ®äJÉÉ ºÉä xÉÉÒSÉä (¤ÉÉÒ{ÉÉÒAãÉ) |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® |ÉiªÉäBÉE
àÉÉc JÉÉtÉÉxxÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ |ÉàÉÉjÉÉ BÉEÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ °ô{É ºÉä cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ*
VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉäExp uÉ®É +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ +ÉxÉÉVÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè, ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ£É´ÉiÉ: £ÉÆbÉ®hÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉÖ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ ABÉE ´ªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É OÉchÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*
8.12 VÉèºÉÉÉÊBÉE MªÉÉ®c´Éå {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cè, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ®FÉhÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ ºÉÆ´ÉßÉÊr BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ
BÉäExpÉÒªÉ £ÉÉMÉ cÉäMÉÉ* {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ABÉE +É´ÉÉÊ¶ÉK] BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ cè iÉlÉÉ
<ºÉBÉäE +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É®, +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]
°ô{É ºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå {É® cè* {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉiàÉBÉE ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå +ÉxÉäBÉE
BÉäExpÉÒªÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ cé* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
ãÉÉMÉiÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ´ÉcxÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* càÉÉ®ä nÉè®Éå BÉäE nÉè®ÉxÉ, ®ÉVªÉÉå xÉä
iÉBÉÇE ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉãÉºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ |ÉnÚKÉhÉ, £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ +É´É#ÉEàÉhÉ, BÉßEÉÊKÉ
=i{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ, ºÉ½BÉEÉå BÉEÉä FÉÉÊiÉ iÉlÉÉ ´ÉÉªÉÖ |ÉnÚKÉhÉ BÉäE +ÉlÉÇ àÉå
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå JÉxÉxÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ãÉÉ£É xÉMÉhªÉ cé* ®ÉVªÉÉå
xÉä càÉÉ®É vªÉÉxÉ ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ãÉÉMÉiÉÉå
BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉBÉßEK] ÉÊBÉEªÉÉ cè* VÉ¤É iÉBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉiàÉBÉE FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ
BÉEÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉnÚKÉhÉBÉEÉ®ÉÒ =tÉÉäMÉÉå uÉ®É +ÉÉ£ªÉÉÆiÉ®ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å <xÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉä ´ÉcxÉ BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ
®JÉåMÉÉÒ* <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä <ºÉBÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå (]ÉÒ+ÉÉä+ÉÉ®) BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ iÉlÉÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®ä* AäºÉä +ÉÉÊvÉnä¶É BÉäE ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉA iÉÉÉÊBÉE ´Éä <xÉ àÉÖqÉä {É®
ABÉE ºÉÉlÉ vªÉÉxÉ näxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä ºÉBÉäE*
8.13 OÉÉàÉÉÒhÉ iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ, nÉäxÉÉä BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE +ÉlÉÇ àÉå
®ÉVªÉÉå BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É cè* nä¶É BÉEÉÒ ¶Éc®ÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ
BÉÖEãÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉäE 28 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ¤É¸BÉE® ´ÉKÉÇ 2026 àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 38
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ¶Éc®ÉÒ
VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ´ÉßÉÊr BÉÖEãÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉ nÉä ÉÊiÉcÉ<Ç
¤Éè~äMÉÉÒ* ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå àÉÖJªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå +ÉlÉÉÇiÉ VÉãÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ, àÉãÉVÉãÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ,
~ÉäºÉ +É{ÉÉÊ¶ÉK] |É¤ÉÆvÉxÉ iÉlÉÉ º]ÅÉÒ] |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ, BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉxÉBÉE BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cè* ¶Éc®ÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ =SSÉiÉ®
´ÉßÉÊr ºÉä <xÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ {É® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE n¤ÉÉ´É {É½ VÉÉAMÉÉ*
8.14 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ
+ÉÉBÉEÉ® iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ FÉäjÉ BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ àÉå +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ UÉä]É cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE {ÉÉºÉ <xÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉÉä BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ({ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ) BÉEÉ +ÉÉgÉªÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ àÉå ºÉÉ{ÉäFÉiÉªÉÉ BÉEàÉ MÉÖÆVÉÉªÉ¶É cè* MÉÖÆVÉÉªÉ¶É àÉå <ºÉ +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ ºÉä
®ÉVªÉÉå uÉ®É º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*

+ÉvªÉÉªÉ - 8 BÉäExpÉÒªÉ BÉE® ®ÉVÉº´É BÉEÉÒ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ

8.15 càÉÉ®É +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊxÉÉÊnÇK] BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE U~å BÉäExpÉÒªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É BÉäExp iÉlÉÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊ´ÉKÉàÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* U~å ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ+ÉÉå BÉäE
ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ BÉäExp àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉ iÉlÉÉ ®FÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå {É®
´ÉvÉÇxÉÉiàÉBÉE ´ªÉªÉ 37,130 BÉE®Éä½ âó{ÉA |ÉÉÊiÉ ´ÉKÉÇ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ´ÉvÉÇxÉÉiàÉBÉE ´ªÉªÉ 49,532 BÉE®Éä½ âó{ÉA
|ÉÉÊiÉ ´ÉKÉÇ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* BÉäExp BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ´ÉäiÉxÉ
´ªÉªÉ {É® +ÉÉªÉBÉE® ºÉÆOÉchÉ BÉE® UÚ]Éå àÉå ÉÊxÉ´ÉãÉ 3294 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉäxÉä
BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* ®ÉVªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ´ÉäiÉxÉ ´ªÉªÉ ºÉä
+ÉÉªÉBÉE® ºÉÆOÉchÉÉå àÉå 4393 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ ºÉÖvÉÉ® cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉBÉEãÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉªÉBÉE® ®ÉVÉº´É 7687 BÉE®Éä½ âó{ÉA |ÉÉÊiÉ
´ÉKÉÇ ¤Éè~iÉÉ cè* <ºÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®ÉVÉº´É àÉå ºÉä, BÉäExpÉÒªÉ BÉE®Éå àÉå ®ÉVªÉÉå BÉäE
ÉÊcººÉä BÉäE °ô{É àÉå ®ÉVªÉÉå BÉEÉä 2606 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ={ÉÉÉÊVÉÇiÉ cÉäxÉä
BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE 5381 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ¶ÉäKÉ ®ÉÉÊ¶É BÉäExp BÉEÉä
={ÉÉÉÊVÉÇiÉ cÉäMÉÉÒ* ´ÉäiÉxÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ BÉäExp iÉlÉÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊxÉ´ÉãÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ´ªÉªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 1:1.49 cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ´ÉäiÉxÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ näªÉiÉÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ
=SSÉ cè*
8.16 ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ-XII xÉä ÉÊxÉ´ÉãÉ BÉäExpÉÒªÉ BÉE®Éå àÉå ®ÉVªÉÉå BÉEÉ ÉÊcººÉÉ
30.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ cè* BÉE® +ÉÆiÉ®hÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ,
´ÉºjÉ, iÉà¤ÉÉBÉÚE iÉlÉÉ SÉÉÒxÉÉÒ {É® ÉÊ¤É#ÉEÉÒ BÉE® BÉäE A´ÉVÉ àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =i{ÉÉn
¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉä BÉäExpÉÒªÉ BÉE®Éå BÉäE ÉÊ´É£ÉÉVªÉ {ÉÚãÉ BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ
àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ-XII xÉä +ÉÉMÉä +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ÉÊcººÉÉ ªÉÉäMªÉ
BÉäExpÉÒªÉ BÉE®Éå BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉãÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå ®ÉVªÉÉå BÉEÉ ÉÊcººÉÉ BÉE® ÉÊBÉE®ÉªÉÉ
BÉE®É® BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå iÉlÉÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä <xÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå {É® ÉÊ¤ÉxÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉäE ÉÊ¤É#ÉEÉÒ BÉE® (ªÉÉ ´Éè]) BÉEÉ =nÂOÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ÉÊnA VÉÉxÉä {É® PÉ] BÉE® 29.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®c VÉÉAMÉÉ*
8.17 VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉvªÉÉªÉ 4 àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå
àÉå iÉlÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ àÉå BÉäExp iÉlÉÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE ºÉÉ{ÉäFÉ ÉÊcººÉÉå àÉå
nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉ®iÉÉ ®cÉÒ cè* càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ {ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ AäºÉÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉÎºlÉ®iÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* +ÉÆiÉ®hÉÉå BÉäE
{É¶SÉÉiÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉ +ÉÆ¶É BÉäE´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ ºÉiÉiÉÂ ®cäMÉÉ ªÉÉÊn BÉäExpÉÒªÉ BÉE®Éå àÉå
=xÉBÉäE ÉÊcººÉä BÉEÉä =ºÉ àÉÉÉÊVÉÇxÉ ºÉä ¤É¸É ÉÊnªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉiÉxÉÉÒ BÉäExpÉÒªÉ BÉE®Éå
BÉEÉÒ =i{ãÉÉ´ÉBÉEiÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉE® ®ÉVÉº´É BÉEÉÒ =i{ãÉÉ´ÉBÉEiÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè*1
VÉèºÉÉÉÊBÉE {Éè®É 8.8 àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉäExpÉÒªÉ BÉE®Éå BÉEÉÒ =i{ãÉÉ´ÉBÉEiÉÉ
®ÉVªÉ BÉE®Éå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ =SSÉiÉ® ®cÉÒ cé* {Éè®É 8.8 ºÉä {Éè®É 8.15 àÉå ÉÊnA
MÉA ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ãÉäxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ, càÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cè
ÉÊBÉE ÉÊcººÉÉªÉÉäMªÉ BÉäExpÉÒªÉ BÉE®Éå BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉãÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå ®ÉVªÉÉå BÉEÉ ÉÊcººÉÉ
30.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 32 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA* ÉÊxÉ´ÉãÉ BÉäExpÉÒªÉ
BÉE®Éå àÉå ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊcººÉä àÉå +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ ´ÉßÉÊr ºÉä BÉäExp {É® £ÉÉ® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ xÉcÉÓ cè iÉlÉÉ <ºÉä +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉÆ] UÉÆ]
iÉlÉÉ ¤ÉäciÉ® ãÉFªÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ BÉÖEU ºÉÉÒAºÉAàÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ BÉäE
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
8.18 ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ-XII BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ
BÉE® BÉäE A´ÉVÉ àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉEÉå BÉEÉ BÉäExp uÉ®É =nÂOÉchÉ BÉäE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉnãÉ MÉ<Ç cè* +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE (ÉÊ´É¶ÉäKÉ àÉci´É BÉEÉÒ
1

®ÆMÉÉ®ÉVÉxÉ ºÉÉÒ. A´ÉÆ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É bÉÒ.BÉäE. ÉÊ®{ÉEÉÉÊàÉÈMÉ <ÉÎhbªÉÉVÉ ÉÊ{ÉEºBÉEãÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉE® ÉÊºÉº]àÉ:
ÉÊ®VÉÉÉÎã´ÉÆMÉ ´ÉÉÊ]ÇBÉEãÉ Ahb cÉ®ÉÒVÉÉå]ãÉ <à¤ÉèãÉåÉÊºÉºÉ, <BÉEÉxÉÉÉÊàÉBÉE AÆb {ÉÉäÉÊãÉ]ÉÒBÉEãÉ ´ÉÉÒBÉEãÉÉÒ,
7 VÉÚxÉ 2008*
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´ÉºiÉÖAÆ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1857 BÉäE iÉciÉ ºÉ£ÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉEÉä {ÉcãÉÉÒ àÉÉSÉÇ
2006 ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE iÉciÉ ¶ÉÖãBÉE BÉäE £ÉÖMÉiÉÉxÉ ºÉä UÚ] nä nÉÒ MÉ<Ç cè*
<ºÉ UÚ] BÉäE {É¶SÉÉiÉ, BÉäExp xÉä ÉÊºÉMÉ®ä], ¤ÉÉÒ½ÉÒ iÉlÉÉ SÉÉÒxÉÉÒ ºÉÆ¤ÉvÉÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ
=i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE n®Éå àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEA lÉä* BÉE® ÉÊBÉE®ÉªÉÉ BÉE®É®
BÉäE iÉciÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ iÉÉÒxÉ ´ÉºiÉÖAÆ xÉÉàÉiÉ: ´ÉºjÉ, iÉà¤ÉÉBÉÚE iÉlÉÉ SÉÉÒxÉÉÒ BÉEÉ
BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉäE iÉciÉ PÉÉäÉÊKÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
àÉå ®cxÉÉ VÉÉ®ÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä ®ÉVªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ n®Éå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cÉä MÉA cé
ªÉÉÊn ´Éä <xÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå {É® ´Éè] BÉEÉ =nÂOÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäiÉä cé* ÉÊ´ÉkÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉãÉ BÉäExpÉÒªÉ BÉE® ®ÉVÉº´É àÉå ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊcººÉä
BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÖÇÉÊBÉDiÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ XII uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE 30.5
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ÉÊcººÉä BÉäE ºÉàÉxÉÖ°ô{É cè* <xÉ PÉ]xÉÉ#ÉEàÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA, càÉ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ BÉE® BÉäE A´ÉVÉ àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE {É® ªÉlÉÉ
+ÉÉ®Éä{ªÉ ÉÊcººÉÉ ªÉÉäMªÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ BÉäExpÉÒªÉ BÉE® ®ÉVÉº´É àÉå ®ÉVªÉÉå BÉäE 32
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ +ÉÆ¶É BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉä xÉÉàÉÉÊxÉÉÊnÇK] xÉcÉÓ BÉE® ®cä
cé iÉlÉÉ ®ÉVªÉÉä uÉ®É ´ÉºjÉ, iÉà¤ÉÉBÉÚE iÉlÉÉ SÉÉÒxÉÉÒ {É® ´Éè] BÉäE =nÂOÉchÉ BÉäE
àÉÉàÉãÉä àÉå ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊcººÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{ÉSÉªÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cä
cé*
8.19 BÉäExpÉÒªÉ BÉE®Éå àÉå ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊcººÉä BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ;
càÉxÉä ºÉä´ÉÉBÉE® BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É£ÉÉVªÉ {ÉÚãÉ BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ cè*
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE 88´Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉäE +ÉlÉÇ àÉå, ºÉä´ÉÉ BÉE® BÉEÉ =nÂOÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
¶ÉÉÊBÉDiÉ BÉäExp àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ cè iÉlÉÉ BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE® |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå
BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉÆºÉn uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉ* +É£ÉÉÒ iÉBÉE,
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ´ÉºiÉÖ iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉBÉE® (VÉÉÒAºÉ]ÉÒ)
BÉEÉÒ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉäE àÉqäxÉVÉ® ªÉc ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE <ºÉä
+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ XII xÉä +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE
AäºÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
BÉäE iÉciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉä ={ÉÉÉÊVÉÇiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ ®ÉVÉº´É =ºÉ ÉÊcººÉä ºÉä
BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ VÉÉä =ºÉä ={ÉÉÉÊVÉÇiÉ cÉäiÉÉ ªÉÉÊn ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉä´ÉÉ BÉE® |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ
ÉÊcººÉÉ ªÉÉäMªÉ {ÉÚãÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ cÉäiÉÉÒ* càÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ XII BÉEÉÒ
+ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ BÉE®iÉä cè*
8.20 càÉ BÉäExpÉÒªÉ BÉE®Éå BÉäE ÉÊ´É£ÉÉVªÉ {ÉÚãÉ àÉå BÉäExp uÉ®É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
={ÉBÉE®Éå iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®Éå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉä àÉÉxÉxÉä
àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 270 BÉäE iÉciÉ +ÉxÉÖSUän 268
iÉlÉÉ 269 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉE®, ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA =nÂOÉcÉÒiÉ
={ÉBÉE® iÉlÉÉ BÉE®Éå A´ÉÆ ¶ÉÖãBÉEÉå {É® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉVªÉ {ÉÚãÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ xÉcÉÓ
¤ÉxÉåMÉä* iÉlÉÉÉÊ{É, càÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE BÉäExp ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´ÉÉå àÉå
+ÉÉÊvÉ£ÉÉ®Éå A´ÉÆ ={ÉBÉE®Éå BÉäE +ÉÆ¶É BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
+ÉÉÊvÉ£ÉÉ®Éå A´ÉÆ ={ÉBÉE®Éå BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉÉ BÉE®ä* càÉ +ÉÉ¶ÉÉ BÉE®iÉä cè ÉÊBÉE VÉÉÒAºÉ]ÉÒ
BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ ºÉä, +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ={ÉBÉE® iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® BÉäExpÉÒªÉ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉÒ
¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ n® BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉàÉÉÉÊciÉ cÉåMÉä*
8.21 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊxÉ´ÉãÉ BÉäExpÉÒªÉ BÉE®Éå àÉå ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊcººÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ BÉäExp BÉEÉÒ ºÉBÉEãÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVÉº´É JÉÉiÉä
àÉå ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEA MÉA ºÉàÉOÉ BÉäExpÉÒªÉ +ÉÆiÉ®hÉÉå BÉEÉä ãÉäJÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ cè*
{ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ®, ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ-XI xÉä BÉäExp BÉEÉÒ ºÉBÉEãÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE
37.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVÉº´É ãÉäJÉÉ +ÉÆiÉ®hÉÉå {É® ABÉE ÉÊxÉÉÊnÇK]ÉiàÉBÉE
=SSÉiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ cè* ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ-XII uÉ®É <ºÉä ¤É¸ÉBÉE®
38 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉvªÉÉªÉ 4 àÉå, càÉxÉä àÉÉä]ä iÉÉè® {É® ®ÉVÉº´É JÉÉiÉä
àÉå ºÉàÉOÉ +ÉÆiÉ®hÉÉå BÉäE °ôZÉÉxÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ cè* càÉ <ºÉ ÉÊxÉÉÊnÇK]ÉiàÉBÉE
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=SSÉiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä ¤É¸ÉBÉE® BÉäExp BÉEÉÒ ºÉBÉEãÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ 39.5
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cé* ´ÉºiÉÖiÉ:, ®ÉVÉº´É JÉÉiÉä àÉå +ÉÆiÉ®hÉ
{ÉcãÉä cÉÒ ´ÉKÉÇ 2008-09 (ºÉÆ.+É.) iÉlÉÉ 2009-10 (¤É.+É.) àÉå BÉäExp BÉEÉÒ
®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE 39 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cé*

ºÉàÉºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ
8.22 cÉÉÊãÉªÉÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå xÉä BÉE® +ÉÆiÉ®hÉ àÉå ®ÉVªÉÉå BÉäE {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE
ÉÊcººÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ nÉä àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉäE °ô{É àÉå
<ÉÎBÉD´É]ÉÒ iÉlÉÉ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ÉÎBÉD´É]ÉÒ BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ®ÉVªÉÉå
àÉå ®ÉVÉº´É ºÉÆOÉchÉ FÉàÉiÉÉ iÉlÉÉ ãÉÉMÉiÉ +ÉFÉàÉiÉÉ+ÉÉå àÉå +ÉÆiÉ® BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ
{É® vªÉÉxÉ näxÉÉ cè* VÉ¤É +É´ÉãÉÉäÉÊBÉEiÉ ®ÉVÉº´É ºÉÆOÉchÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® FÉàÉiÉÉ
BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉ¤É ®ÉVªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉäE ®ÉVÉº´É ºÉÖvÉÉ® BÉäE
|ÉªÉÉºÉ àÉå ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ |É¤ÉÆvÉxÉ
BÉE®xÉä BÉäE +ÉlÉÇ àÉå xÉèÉÊiÉBÉE JÉiÉ®ä BÉEÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ cè* BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ <ºÉ
ºÉàÉºªÉÉ {É® vªÉÉxÉ näxÉä iÉlÉÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEÉ nÉäcxÉ
BÉE®xÉä A´ÉÆ +É{ÉxÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ |ÉSÉÉãÉxÉÉå BÉEÉ ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä
|É¤ÉxvÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ cè* <xÉ nÉäxÉÉå ÉÊºÉrÉÆiÉÉå
BÉäE ºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä ´ªÉÉ{ÉBÉE º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ cè iÉlÉÉ <ºÉxÉä ºÉÖvÉÉ®BÉEÉ®ÉÒ
®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊSÉÆiÉÉ+ÉÉå/ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ºÉàÉºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ càÉÉ®ÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉAÆ <xÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå uÉ®É +ÉxÉÖ|ÉÉÉÊhÉiÉ cé*
8.23 ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå ºÉÆ¤ÉvÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE® ãÉäxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ, +ÉMÉãÉÉ
àÉÖqÉ <xÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉäE tÉÉäiÉBÉE àÉÉxÉnÆb BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cè* àÉÉxÉnÆb BÉEÉ
SÉªÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, ªÉc àÉÖqÉ cè ÉÊBÉE ªÉä àÉÉxÉnÆb £ÉÉ´ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
cÉäxÉä SÉÉÉÊcA +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉMÉiÉ °ôZÉÉxÉÉå {É®* <ºÉ ¤ÉÉiÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE £ÉÉ´ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆBÉäEiÉBÉE ¤ÉäciÉ® cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÆiÉ®hÉ ÉÊ´ÉMÉiÉ
ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉäE ¤ÉVÉÉA £ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér cÉäiÉä cé* SÉÚÆÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ
BÉEÉä<Ç ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå £ÉÉÒ àÉÉxÉnÆb ´ÉcÉÒ ®cäMÉÉ, ®ÉVªÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ£É´ÉiÉ: {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ
xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE´ÉãÉ àÉÉxÉnÆb BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ cÉÒ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc £ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊcººÉä BÉEÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ABÉE ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ xÉcÉÓ cè*
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ´ÉKÉÉÇxÉÖ´ÉKÉÇ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊcººÉÉå BÉEÉ
{ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç |É#ÉEàÉ ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ºÉÆBÉäEiÉBÉE BÉÖEUäBÉE ´ÉKÉÉç BÉäE +ÉÆiÉ®ÉãÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ cÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäiÉä
cé* +ÉiÉ: càÉ ªÉc ´ªÉ´ÉcÉªÉÇ xÉcÉÓ àÉÉxÉiÉä ÉÊBÉE ®ÉVªÉÉå BÉäE {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊcººÉÉä
BÉEÉä ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE °ô{É àÉå +ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉE® +ÉÆiÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ´ÉÉÒ
ºÉBÉäÆEiÉBÉE +É{ÉxÉÉAÆ VÉÉAÆ* iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA càÉÉ®ÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ+ÉÉä BÉäE
ºÉÆn£ÉÇ àÉå càÉxÉä AäºÉä ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉªÉÉ cè*

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ®ÉªÉ
8.24 +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVªÉÉå xÉä, +É{ÉxÉä YÉÉ{ÉxÉ àÉå BÉE® +ÉÆiÉ®hÉ àÉå ®ÉVªÉÉå BÉäE
{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊcººÉÉå BÉäE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉÉxÉnÆb BÉäE °ô{É àÉå VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉä
´É®ÉÒªÉiÉÉ nÉÒ cè* VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉÖEU ®ÉVªÉ ´ÉKÉÇ 2001 BÉäE VÉxÉºÉÆJªÉÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉäE {ÉFÉ àÉå cè, BÉÖEU +ÉxªÉÉå xÉä +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä ´ÉKÉÇ 1971 BÉäE
VÉxÉºÉÆJªÉÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉnäÉÊ¶ÉiÉ cè* <ºÉ àÉÉxÉnÆb BÉEÉä ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEA MÉA £ÉÉ® 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä 70 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE
¤ÉÉÒSÉ ÉÊ£ÉxxÉ cè* BÉÖEUäBÉE ®ÉVªÉÉå xÉä ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉÉÉÊiÉ/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉä ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ £ÉÉ®ÉÆ¶É ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ®äJÉÉ ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ABÉE àÉÉxÉnÆb BÉäE
°ô{É àÉå ºÉÖZÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVªÉÉå xÉä àÉÉxÉnÆb BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉªÉ BÉEÉÒ
nÚ®ÉÒ BÉEÉä |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ®JÉxÉä BÉEÉ {ÉFÉ ÉÊãÉªÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ àÉÉxÉnÆb BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÖZÉÉªÉÉ MÉªÉÉ £ÉÉ® 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉ ºÉÉÒàÉÉ ºÉä ãÉäBÉE® 70 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ
=SSÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ lÉÉ*
8.25 +ÉxÉäBÉE ®ÉVªÉÉå xÉä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉÚjÉ àÉå àÉÉxÉnÆb BÉäE °ô{É àÉå FÉäjÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ
®JÉxÉä BÉEÉ {ÉFÉ ÉÊãÉªÉÉ cè, BÉÖEU ®ÉVªÉÉå xÉä <ºÉBÉäE £ÉÉ®ÉÆ¶É àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É
ÉÊnªÉÉ cè iÉlÉÉ +ÉxªÉÉå xÉä +É{ÉSÉªÉxÉ BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè* BÉE® +ÉÆiÉ®hÉ BÉäE
ÉÊãÉA àÉÉxÉnÆb BÉäE °ô{É àÉå BÉE® |ÉªÉÉºÉ iÉlÉÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä
VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVªÉÉå xÉä ÉÊnªÉÉ cè* ®ÉVªÉÉå uÉ®É ºÉÖZÉÉA
MÉA +ÉxªÉ àÉÉxÉnÆbÉå àÉå ªÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé- ´ÉxÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®, +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ
ãÉà¤ÉÉ<Ç, +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE, ÉÊ{ÉU½ä{ÉxÉ BÉäE ºiÉ®, àÉÉxÉ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE,
®ÉVªÉ BÉäE ºÉBÉEãÉ ®ÉVªÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn (VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ) àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºÉäBÉD]®
BÉEÉ +ÉÆ¶É, BÉäExpÉÒªÉ BÉE®Éå àÉå +ÉÆ¶ÉnÉxÉ A´ÉÆ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉäBÉD]®Éå iÉlÉÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ
{É® ´ªÉªÉ* ®ÉVªÉÉå uÉ®É ºÉÖZÉÉA MÉA BÉE® +ÉÆiÉ®hÉ BÉäE àÉÉxÉnÆb iÉlÉÉ £ÉÉ®
+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 8.1 àÉå ºÉÉ®ÉÆ¶ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé*

ºÉàÉºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA àÉÉxÉnÆb
8.26 ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ-XII xÉä BÉE® +ÉÆiÉ®hÉ àÉå |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉäE +ÉÆ¶É BÉEÉ
{ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÚjÉ àÉå VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉäE ÉÊãÉA 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, |ÉÉÊiÉ
´ªÉÉÊBÉDiÉ +ÉÉªÉ +ÉÆiÉ® BÉäE ÉÊãÉA 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉlÉÉ
BÉE® |ÉªÉÉºÉ A´ÉÆ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä 7.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ |ÉiªÉäBÉE BÉEÉ £ÉÉ®
ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* càÉxÉä <xÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE àÉÉxÉnÆb BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉªÉÉ
cè iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ BÉE® +ÉÆiÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉÚjÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉä |ÉªÉÉºÉ àÉå +ÉxªÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ
VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ cè* càÉÉ®ä uÉ®É +ÉxÉÖ¶ÉÉÉÊºÉiÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉÚjÉ BÉäE ºÉÆPÉ]BÉEÉå {É® SÉSÉÉÇ
xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*

VÉxÉºÉÆJªÉÉ
8.27 VÉxÉºÉÆJªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ´ªÉªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ABÉE ºÉÆºÉÚSÉBÉE cè*
ªÉc ABÉE ºÉ®ãÉ, ´ÉºiÉÖÉÊxÉK~ iÉlÉÉ {ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ ºÉÆBÉäEiÉBÉE cè VÉÉä +ÉxÉÖàÉäªÉiÉÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* ªÉc àÉÉxÉnÆb VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉäE £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ® àÉå
+ÉÆiÉ® BÉäE BÉEÉ®hÉ ®ÉVªÉÉå àÉå ãÉÉMÉiÉ +ÉFÉàÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå xÉ ãÉäiÉä cÖA
ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ +ÉÆiÉ®hÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ-XII xÉä VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉä 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ £ÉÉ®ÉÆ¶É ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè* càÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ºÉÆBÉäEiÉBÉE àÉÉxÉiÉä cè iÉlÉÉ <ºÉä 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ £ÉÉ® ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cè
VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ-XII uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ, càÉ
1971 BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ +ÉÉÆBÉE½Éä BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉä ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉ¤Ér cè*

FÉäjÉ
8.28 +ÉÆiÉ®hÉ ºÉÚjÉ àÉå àÉÉxÉnÆb BÉäE °ô{É àÉå FÉäjÉ BÉEÉä |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ-X uÉ®É <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ
ÉÊ´É¶ÉÉãÉ £ÉÚ-FÉäjÉ ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉä´ÉÉ BÉEÉ iÉÖãÉxÉÉÒªÉ
àÉÉxÉBÉE {ÉÉÊ®nÉªÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ãÉÉMÉiÉå ={ÉMÉiÉ
BÉE®xÉÉÒ {É½iÉÉÒ cé* VÉèºÉÉÉÊBÉE =ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE
{ÉÉÊ®nÉªÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉÉå àÉå +ÉÆiÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉäE +ÉÉBÉEÉ® BÉäE ºÉÉlÉ ¤É¸
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ BÉäE´ÉãÉ ABÉE PÉ]iÉÉÒ n® {É® iÉlÉÉ ªÉc ÉÊBÉE ABÉE ÉÊ¤ÉÆnÖ ºÉä
+ÉÉMÉä ´ÉvÉÇxÉÉiàÉBÉE ãÉÉMÉiÉå xÉMÉhªÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cé* +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +ÉÉMÉä BÉEcÉ cè ÉÊBÉE

+ÉvªÉÉªÉ - 8 BÉäExpÉÒªÉ BÉE® ®ÉVÉº´É BÉEÉÒ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ

UÉä]ä FÉäjÉÉå ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ iÉÆjÉ BÉEÉ fÉÆSÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ xªÉÚxÉiÉàÉ ãÉÉMÉiÉå ={ÉMÉiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cé iÉlÉÉ <xÉ +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ ãÉPÉÖ
®ÉVªÉÉå àÉå ºÉä BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉå {ÉcÉ½ÉÒ
FÉäjÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ =SSÉiÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé* <xÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉ+ÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA, ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ-X xÉä ABÉE ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉä >ó{É®ÉÒ ÉÊºÉ®ä {É® 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä
=SSÉiÉ® +ÉÆ¶É ªÉÉ ÉÊxÉàxÉiÉ® ÉÊºÉ®ä {É® 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä BÉEàÉ +ÉÆ¶É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ
cÖ+ÉÉ* +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä =BÉDiÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ FÉäjÉ BÉEÉä 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ
ãÉPÉÖ £ÉÉ® ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ-XI xÉä xªÉÚxÉiÉàÉ 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ FÉäjÉ BÉEÉä 7.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ £ÉÉ®
ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ-X uÉ®É +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ* FÉäjÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ-XII uÉ®É 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ £ÉÉ® ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä =xÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä xªÉÚxÉiÉàÉ 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆ¶É
ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ BÉÖEãÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊcººÉÉ 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä BÉEàÉ cè
ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉxÉä 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ >ó{É®ÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉªÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ*
8.29 càÉxÉä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ-XII BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ {É® ªÉlÉÉ ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ FÉäjÉ
àÉÉxÉnÆb BÉEÉä 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ £ÉÉ® ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ®ÉVªÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ
BÉÖEãÉ FÉäjÉ àÉå 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä BÉEàÉ ÉÊcººÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊVÉxcä 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ
xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉÆ¶É ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´Éä cé- MÉÉä´ÉÉ, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ
|Énä¶É, BÉäE®ãÉ, àÉÉÊhÉ{ÉÖ®, àÉäPÉÉãÉªÉ, ÉÊàÉVÉÉä®àÉ, xÉÉMÉÉãÉéb, {ÉÆVÉÉ¤É, ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ,
ÉÊjÉ{ÉÖ®É iÉlÉÉ =kÉ®ÉJÉÆb* +ÉxªÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊcººÉÉå {É® BÉEÉä<Ç >ó{É®ÉÒ ºÉÉÒàÉÉ
xÉcÉÓ cè* (+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 8.3)

®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ +ÉÆiÉ®
8.30 VÉxÉºÉÆJªÉÉ iÉlÉÉ FÉäjÉ nÉäxÉÉå BÉEÉä ºÉàÉºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÆiÉ®hÉ ºÉÚjÉ àÉå àÉÉxÉnÆb
BÉäE °ô{É àÉå <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É =xcÉÓ £ÉÉ®Éå BÉäE ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä
ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ-XII uÉ®É |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä ({Éè®É 8.27 iÉlÉÉ 8.29)* ªÉä
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉäE <ÉÎBÉD´É]ÉÒ ÉÊxÉ®{ÉäFÉ ={ÉÉªÉ cé* £ÉÉ®iÉ VÉèºÉä nä¶É
àÉå, VÉcÉÆ =SSÉiÉàÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉàxÉiÉàÉ +ÉÉªÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ +ÉÉªÉ BÉäE
¤ÉÉÒSÉ 10:1 BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ cè (´ÉKÉÇ 2004-05 ºÉä 2006-07 BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉèºÉiÉ iÉÖãÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ), ºÉÉ{ÉäFÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉäE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ àÉå <ÉÎBÉD´É]ÉÒ ºÉÆPÉ]BÉE BÉEÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉckÉÉ cè
iÉlÉÉ ´ÉºiÉÖiÉ: ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ VI ºÉä ãÉäBÉE® +ÉÉMÉä |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É
<ºÉä àÉÉxªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÆiÉ®hÉ ºÉÚjÉ àÉå <ÉÎBÉD´É]ÉÒ ºÉÆPÉ]BÉE BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ
ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉäE {ÉÉºÉ BÉE®ÉvÉÉxÉ BÉäE ªÉÖÉÊBÉDiÉºÉÆMÉiÉ
iÉÖãÉxÉÉÒªÉ ºiÉ®Éå {É® +É{ÉxÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE iÉÖãÉxÉÉÒªÉ ºiÉ®
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆ£ÉÉ´ªÉiÉÉ cÉä* <ÉÎBÉD´É]ÉÒ ºÉÆPÉ]BÉE àÉÉjÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉÉxÉ ´ªÉ´ÉcÉ® ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉ BÉäE BÉEÉ®hÉÉå ºÉä £ÉÉÒ
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè iÉÉÉÊBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ |ÉäÉÊ®iÉ |É´ÉºÉxÉ BÉEÉä xªÉÚxÉiÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉäE* iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É MÉÖhÉiÉÉ àÉå +ÉÉàÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉå àÉå {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ* AäºÉÉ
cÉä, <ºÉBÉäE ÉÊãÉA ªÉcÉÆ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ àÉÉxÉÉ
MÉªÉÉ BÉE® |ÉªÉÉºÉ BÉEÉ iÉÖãÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ àÉå ´ÉºiÉÖiÉ: |É´ÉßkÉ cÉä iÉlÉÉ
{ÉÉÊ®nÉªÉ àÉå BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ ªÉÖÉÊBÉDiÉºÉÆMÉiÉ °ô{É ºÉä ABÉE ºÉàÉÉxÉ cÉä* <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ
ABÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉ càÉ ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE càÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ
{ÉÉÊ®nÉªÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® {É® vªÉÉxÉ nä iÉlÉÉ càÉ càÉÉ®ÉÒ BÉÖEU +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
ºÉÆ¤Ér ºÉÉä{ÉÉÉÊvÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä AäºÉÉ BÉE®iÉä cé*
+ÉÆiÉ®hÉ ºÉÚjÉ àÉå <ÉÎBÉD´É]ÉÒ ºÉÆPÉ]BÉE ABÉE ºÉàÉlÉÇBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè VÉÉä º´ÉªÉÆ
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+É{ÉxÉä +ÉÉ{É ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ {ÉÉÊ®nÉªÉ àÉå ABÉE ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ
MÉÉ®Æ]ÉÒ xÉcÉÓ näiÉÉ*
8.31 ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ-XII uÉ®É |ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉ BÉE® +ÉÆiÉ® àÉÉxÉnÆb, ÉÊVÉºÉä
|ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ uÉ®É àÉÉ{ÉÉ VÉÉiÉÉ cè, BÉE® FÉàÉiÉÉ àÉå ®ÉVªÉÉå BÉäE
¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ® cäiÉÖ ABÉE |ÉÉÊiÉ{ÉjÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉÉÊiÉ{ÉÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®,
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ®ÉVªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ +ÉÆiÉ® BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÆiÉÉÊcÇiÉ °ô{É ºÉä VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE |ÉÉÊiÉ ABÉE ºÉBÉEãÉ +ÉÉèºÉiÉ
BÉE® BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ |ÉªÉÉäVªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc +ÉÉªÉÉäMÉ, <ºÉBÉäE ¤ÉVÉÉA BÉE®
FÉàÉiÉÉ BÉEÉä àÉÉ{ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉßlÉBÉE +ÉÉèºÉiÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉÉ cè, ABÉE
ºÉÉàÉÉxªÉ gÉähÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA iÉlÉÉ nÚºÉ®É ÉÊ´É¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA*
AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ, VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ
BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉBÉEãÉ +ÉÉèºÉiÉ (+ÉÆiÉÉÊcÇiÉ °ô{É ºÉä) nÉäxÉÉå ºÉàÉÚcÉå BÉäE
¤ÉÉÒSÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉÆiÉ® BÉEÉ ºÉcÉÒ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ* AäºÉÉ <ºÉ
BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉOÉ VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ nÉä BÉEÉ®hÉ ºÉä BÉE® ªÉÉäMªÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä ºÉcÉÒ
°ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ* |ÉlÉàÉ ªÉc cè ÉÊBÉE VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ FÉäjÉBÉE
ºÉÆPÉ]xÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊ£ÉxxÉ cè iÉlÉÉ FÉäjÉBÉE +É{ÉxÉÉÒ BÉE® ªÉÉäMªÉiÉÉ àÉå ABÉE
°ô{É xÉcÉÓ cé* =nÉc®hÉÉlÉÇ, BÉßEÉÊKÉ ÉÊºÉ´ÉÉA =xÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE, VÉcÉÆ ¤ÉÉMÉÉxÉ cè,
ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä BÉE® ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè* nÚºÉ®É BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ={ÉÉnÉxÉ ãÉÉMÉiÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ cè iÉlÉÉ
<ºÉÉÊãÉA =ºÉàÉå |ÉäKÉhÉÉå BÉäE °ô{É àÉå ={ÉÉÉÊVÉÇiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉªÉ VÉèºÉÉÒ +ÉÉªÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cé* VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE |ÉÉÊiÉ BÉE® BÉEÉ +ÉxÉÖ|ÉºlÉ ®ÉVªÉ +ÉÉèºÉiÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ BÉäE ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ gÉähÉÉÒ BÉäE ®ÉVªÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA =SSÉiÉ® cè, VÉcÉÆ ªÉc +ÉÆiÉ® nÉäxÉÉå ºÉàÉÚcÉå BÉEÉÒ ºÉÉ{ÉäFÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
FÉàÉiÉÉ BÉäE {ÉÉÒUä +ÉÆiÉÉÊcÇiÉ BÉEÉ®BÉEÉä BÉäE ºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÎxxÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉ cè*
<ºÉ |ÉBÉEÉ® nÉäxÉÉä gÉäÉÊhÉªÉÉå {É® ºÉàÉÚc-ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉÉèºÉiÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉiÉä cé iÉÉÉÊBÉE ®ÉVªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ àÉå +ÉÆiÉ® BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE
xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cÉÉÊºÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE VÉÉä +ÉÆiÉiÉ: ´ÉcÉÒ cè ÉÊVÉºÉä
+ÉÉÊ£ÉOÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* +ÉÉn¶ÉÇiÉ: |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] BÉE® àÉÉäSÉÉç
BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ#ÉEªÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
bÉ]É BÉäE +É£ÉÉ´É BÉäE BÉEÉ®hÉ ¤ÉÉÉÊvÉiÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ*
8.32 +ÉiÉ: |ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè* càÉxÉä {ÉcãÉä ´ÉKÉÇ 200405 ºÉä 2006-07 BÉäE ÉÊãÉA iÉÖãÉxÉÉÒªÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ´ªÉÉÎK] ®ÉVªÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ ÉÊjÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ +ÉÉèºÉiÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè (+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 8.4)* +ÉMÉãÉä SÉ®hÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ gÉähÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ ®ÉVªÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA {ÉßlÉBÉE °ô{É ºÉä ABÉE £ÉÉÉÊ®iÉ àÉÉvªÉ BÉäE °ô{É àÉå iÉÖãÉxÉÉÒªÉ VÉÉÒAºÉbÉÒ
BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉÉèºÉiÉ BÉE® +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè (+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 8.5)* <xÉ
ºÉàÉÚc ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉÉèºÉiÉÉå BÉEÉä iÉ¤É |ÉiªÉäBÉE ºÉàÉÚc àÉå ºÉÆPÉ]BÉE ®ÉVªÉÉå àÉå
+ÉxÉÖ|ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ àÉå |ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉE®
®ÉVÉº´É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE VÉÉä =ºÉ ºÉàÉÚc, ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´Éc +ÉÉiÉÉ
cè; BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉèºÉiÉ BÉE® |ÉªÉÉºÉ {É® ºÉÆ£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ cè* ªÉc
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ +ÉÉèºÉiÉ cè* +É´ÉãÉÉäÉÊBÉEiÉ |ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉE® ®ÉVÉº´É ºÉàÉÚc +ÉÉèºÉiÉ
ºÉä =SSÉiÉ® +É´ÉãÉÉäÉÊBÉEiÉ VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE |ÉÉÊiÉ BÉE® +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉÉä àÉå
ºÉßÉÊVÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉä =SSÉiÉ® cÉäMÉÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉàxÉiÉ® +ÉxÉÖ{ÉÉiÉÉå ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉÉå àÉå
ÉÊxÉàxÉiÉ® cÉäMÉÉ* +ÉÉ¶ÉªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +É´ÉãÉÉäÉÊBÉEiÉ ºÉàÉÚc +ÉÉèºÉiÉ BÉäE +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ
uÉ®É ªÉÖÉÊBÉDiÉºÉÆMÉiÉ °ô{É àÉå iÉÖãÉxÉÉÒªÉ BÉE®ÉvÉÉ® ºiÉ®Éå {É® |ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
FÉàÉiÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉA*
8.33 ÉÊ´ÉMÉiÉ {Éè®É àÉå ´ÉÉÊhÉÇiÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉÆiÉ® |ÉiªÉäBÉE
®ÉVªÉ BÉäE ÉÊãÉA <ºÉBÉäE +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ |ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ ®ÉVÉº´É +ÉÆiÉ® uÉ®É |ÉÉ{iÉ
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ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ |ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ ®ÉVÉº´É ºÉä cÉÊ®ªÉÉhÉÉ, MÉÉä´ÉÉ BÉäE
{É¶SÉÉiÉ |ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ +ÉÉªÉ #ÉEàÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ àÉå ÉÊuiÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ ºlÉÉxÉ {É® cè*
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ iÉlÉÉ MÉÉä´ÉÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®, ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ®
{ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ +ÉÆiÉ® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉÆiÉ® BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ
´ªÉÉÊBÉDiÉ ®ÉVÉº´É cBÉEnÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè* cÉÊ®ªÉÉhÉÉ iÉlÉÉ MÉÉä´ÉÉ
BÉäE ÉÊãÉA 100 âó{ÉA |ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉº´É cBÉEnÉÉÊ®iÉÉ ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè* cÉÊ®ªÉÉhÉÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå àÉcÉ®ÉK]Å BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉèºÉiÉ |ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ
VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ lÉÉä½É ºÉÉ ÉÊxÉàxÉiÉ® cÉäxÉä ºÉä, {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE àÉå ´ÉÉÊhÉÇiÉ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉÆiÉ® jÉ@hÉÉiàÉBÉE
+ÉÉªÉÉ cè* càÉxÉä <ºÉä cÉÊ®ªÉÉhÉÉ A´ÉÆ MÉÉä´ÉÉ BÉäE ºÉàÉiÉÖãªÉ 100 âó{ÉA |ÉÉÊiÉ
´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÉÆBÉäEÉÊiÉBÉE ®ÉVÉº´É cBÉEnÉÉÊ®iÉ ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ cè* BÉE® +ÉÆiÉ®hÉ
àÉå |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉ +ÉÆ¶É {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA <xÉ |ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ
cBÉEnÉÉÊ®iÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊ{ÉE® |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 1971 BÉäE VÉxÉºÉÆJªÉÉ
+ÉÉÆBÉE½Éå ºÉä MÉÖhÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* càÉxÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ +ÉÆiÉ® BÉäE
àÉÉxÉnÆb BÉEÉä 47.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ £ÉÉ® ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
8.34 |ÉiªÉäBÉE gÉähÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE |ÉÉÊiÉ BÉE® BÉäE
+ÉÉèºÉiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ABÉE ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE BÉE® FÉàÉiÉÉ BÉäE +ÉlÉÇ àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉ
gÉähÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉäE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉãÉÉ£É BÉEÉä ÉÊxÉ®{ÉäFÉ BÉE® näiÉÉ cè*
8.35 +ÉÆiÉiÉ:, +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ABÉE +ÉxªÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ
ãÉÉMÉiÉ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ ºÉä´ÉÉ {ÉÉÊ®nÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊ£ÉxxÉ ãÉÉMÉiÉÉå uÉ®É +ÉÉ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
BÉäE ºÉàÉxÉÖ°ô{É cÉä* ãÉÉMÉiÉ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ, nÉäxÉÉå gÉäÉÊhÉªÉÉå
BÉäE ®ÉVªÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ºÉÉàÉÉxªÉ gÉähÉÉÒ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ, AäºÉä BÉE<Ç
®ÉVªÉ cé VÉcÉÆ ºlÉÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä {ÉèEãÉÉÒ àÉÉxÉ´É +ÉÉ¤ÉÉÉÊnªÉÉÆ cé ÉÊVÉºÉºÉä
ºÉàÉiÉÖãªÉ ºÉä´ÉÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ¤É¸ VÉÉiÉÉÒ cè* FÉäjÉ BÉEÉä ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ
£ÉÉ® <ºÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ABÉE ºÉÖZÉÉ´É FÉäjÉ BÉäE ÉÊjÉ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ àÉÉ{É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®xÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºlÉãÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE
®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉ{ÉäFÉ ãÉÉMÉiÉ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¤ÉäciÉ® °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE iÉlÉÉ =xÉ ºÉ¤É BÉEÉä ABÉE ºÉàÉÉxÉ àÉÆSÉ {É® ®JÉÉ VÉÉA*
iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉÉÒ ÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE bÉ]É £ÉÉ®iÉ BÉäE àÉcÉ ºÉ´ÉäÇFÉBÉE ºÉä
={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÒ lÉÉ* {ÉcÉ½ÉÒ ¸ãÉÉxÉ ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉÉå àÉå, BÉÖEãÉ FÉäjÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ
+ÉÉ¤ÉÉnÉÒ ®ÉÊciÉ FÉäjÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ =SSÉiÉ® cÉäMÉÉ* ÉÊVÉºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ºÉà{ÉÚhÉÇ
FÉäjÉ BÉEÉä càÉÉ®ä +ÉÆiÉ®hÉ ºÉÚjÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ ®ÉÊciÉ FÉäjÉ
BÉäE |ÉÉÊiÉ ´ÉMÉÇ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ =SSÉiÉ® cÉäMÉÉ* <ºÉàÉå ABÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ +ÉÆ¶É
iÉBÉE AäºÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ +ÉÆiÉÉÊciÇ É °ô{É ºÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè*

®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ
8.36 +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ fÆMÉ ºÉä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉE® ®cä ®ÉVªÉÉå
BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ-XI iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉXII uÉ®É BÉE® +ÉÆiÉ®hÉ BÉäE àÉÉxÉnÆb BÉäE °ô{É àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <xÉ nÉäxÉÉå +ÉÉªÉÉäMÉÉå xÉä <ºÉ àÉÉxÉnÆb BÉEÉä 7.5
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ £ÉÉ® ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE
BÉEÉ {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ ®ÉVªÉ BÉäE BÉÖEãÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ º´ÉªÉÆ
BÉEÉÒ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå +ÉÉèºÉiÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆ¤Ér BÉE®BÉäE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ-XII xÉä
ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE BÉEÉ {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ 2000-01 ºÉä 2002-03 BÉEÉÒ ºÉÆn£ÉÇ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE
°ô{É àÉå ®JÉBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉvÉÉ® +É´ÉÉÊvÉ 1993-94 ºÉä 1995-96
àÉÉxÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* càÉxÉä <ºÉ àÉÉxÉnÆb BÉEÉä |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ®JÉÉ cè iÉlÉÉ ºÉÆn£ÉÇ ´ÉKÉÇ

BÉäE °ô{É àÉå 2005-06 ºÉä 2007-08 BÉEÉä ãÉäiÉä cÖA iÉlÉÉ 2001-02 ºÉä
2003-04 BÉEÉä +ÉÉvÉÉ® ´ÉKÉÇ àÉÉxÉiÉä cÖA ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE
BÉEÉ {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè (+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 8.6)* ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ
®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå º´ÉªÉÆ BÉäE BÉE® ®ÉVÉº´É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé iÉlÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ àÉÉxÉnÆb £ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉäE BÉE® |ÉªÉÉºÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ
BÉE®iÉÉ cè* càÉxÉä, <ºÉÉÊãÉA, ABÉE {ÉßlÉBÉE àÉÉxÉnÆb BÉäE °ô{É àÉå BÉE® |ÉªÉÉºÉ BÉäE
|ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä UÉä½ ÉÊnªÉÉ cè* ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ-XII xÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ
iÉlÉÉ BÉE® |ÉªÉÉºÉ, nÉäxÉÉå BÉEÉä 7.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ |ÉiªÉäBÉE BÉEÉ £ÉÉ® ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ-XII uÉ®É <xÉ nÉäxÉÉä àÉÉxÉnÆbÉä BÉEÉä
ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ £ÉÉ® 15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ* ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ
BÉE® ®cä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä, ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® BÉäE {ÉlÉ {É® ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè* càÉxÉä, <ºÉÉÊãÉA, ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä 17.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ £ÉÉ®
ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉ àÉÉxÉnÆb BÉäE iÉciÉ, ªÉÉÊn ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå xÉä BÉÖEãÉ
®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉäE ®ÉVÉº´É BÉäE +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉÉä
BÉEÉä ºÉÖvÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ cÉä iÉÉä +ÉÉèºÉiÉ ºÉä ºÉÉ{ÉäFÉiÉªÉÉ =SSÉiÉ® ºÉÖvÉÉ® ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉÉå
BÉäE =SSÉiÉ® +ÉÆiÉ®hÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉä cé* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ªÉÉÊn ªÉc +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ
®ÉVªÉÉå àÉå cÉÉÊºÉãÉ cÉä MÉªÉÉ cÉä iÉÉä +ÉÉèºÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ÉÊxÉàxÉiÉ® ¿ÉºÉ ´ÉÉãÉä
®ÉVªÉÉå BÉEÉä =SSÉiÉ® +ÉÆiÉ®hÉ |ÉÉ{iÉ cÉåMÉä*
8.37 BÉE® +ÉÆiÉ®hÉ àÉå ®ÉVªÉÉå BÉäE {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊcººÉÉå BÉEÉ =xcä ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ
£ÉÉ® ºÉÉÊciÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÉxÉnÆb ºÉÉ®hÉÉÒ 8.1 àÉå ºÉÉ®ÉÆ¶ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè* |ÉiªÉäBÉE àÉÉxÉnÆb BÉäE iÉciÉ BÉE® +ÉÆiÉ®hÉ àÉå ®ÉVªÉÉå BÉäE {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE
ÉÊcººÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÚjÉ <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ àÉå ÉÊnA
MÉA cé*
ºÉÉ®hÉÉÒ 8.1 BÉE® +ÉÆiÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉÉxÉnÆb iÉlÉÉ £ÉÉ®
(|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ)
àÉÉxÉnÆb

£ÉÉ®

1. VÉxÉºÉÆJªÉÉ (1971)

25.0

2. FÉäjÉ

10.0

3. ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ +ÉÆiÉ®

47.5

4. ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ

17.5

8.38 BÉE® +ÉÆiÉ®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ càÉÉ®ÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ, ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
BÉEàÉÉÒ iÉlÉÉ ¤ÉäciÉ® ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉÊ£É|Éä®hÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉ+ÉÉå
{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé* 2010-15 BÉäE {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÉç àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE ´ÉKÉÇ àÉå càÉÉ®ä uÉ®É
ªÉlÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆÉºÊ ÉiÉ BÉäExpÉÒªÉ BÉE®Éå (ºÉä´ÉÉ BÉE® BÉEÉä UÉä½BÉE®) BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉãÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå
àÉå ®ÉVªÉÉå BÉäE {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊcººÉä ºÉÉ®hÉÉÒ 8.2 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnKÇ ] ÉÊBÉEA MÉA cé*
8.39 ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå, ºÉä´ÉÉ BÉE® BÉEÉ =nÂOÉchÉ VÉààÉÚ iÉlÉÉ BÉE¶àÉÉÒ® BÉäE ®ÉVªÉ
àÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ* <ºÉÉÊãÉA, ºÉä´ÉÉ BÉE® BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉãÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ <ºÉ ®ÉVªÉ
BÉEÉä ºÉàÉxÉÖnä¶ÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè* ºÉä´ÉÉ BÉE® BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå ¶ÉäKÉ 27 ®ÉVªÉÉå BÉäE
ÉÊcººÉä ºÉÉ®hÉÉÒ 8.3 àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK]ÉxÉÖºÉÉ® cÉåMÉä*
8.40 ªÉÉÊn VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® BÉäE ®ÉVªÉ àÉå ºÉä´ÉÉ BÉE® BÉEÉ =nÂOÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè iÉÉä VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® ºÉÉÊciÉ |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ =ºÉ ´ÉKÉÇ
ºÉä, ÉÊVÉºÉàÉå VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® àÉå ºÉä´ÉÉBÉE® BÉEÉ =nÂOÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
ºÉÉ®hÉÉÒ 8.2 àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉ* ªÉÉÊn 2010-15
BÉEÉÒ càÉÉ®ÉÒ {ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ´ÉKÉÇ àÉå, BÉäExp BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉE®
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ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉå =nÂOÉchÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè, iÉÉä BÉE® àÉå =ºÉ ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊcººÉä BÉEÉä
¶ÉÚxªÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ =ºÉ BÉäExpÉÒªÉ BÉE® BÉEÉÒ ºÉà{ÉÚhÉÇ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ ¶ÉäKÉ
®ÉVªÉÉå àÉå =xÉBÉäE ÉÊcººÉÉå àÉå +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®BÉäE ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉE®
nÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ*
ºÉÉ®hÉÉÒ 8.2 ®ÉVªÉÉå BÉäE {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ¶ÉäªÉ®

8.41 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ XII BÉäE ºÉÉ{ÉäFÉ
|ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊãÉA VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉ BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ (VÉèºÉÉÉÊBÉE
càÉxÉä +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ cè) àÉå ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè (ºÉÉ®hÉÉÒ 8.4)* <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
´ªÉÉÎK] °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ãÉäiÉä cÖA |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE
ºÉÉ{ÉäFÉ +ÉÆiÉ®hÉ BÉäE +ÉlÉÇ àÉå ãÉÉ£É ÉÊàÉãÉÉ cè*
ºÉÉ®hÉÉÒ 8.3 ºÉä´ÉÉ BÉE® àÉå VÉààÉÚ iÉlÉÉ BÉE¶àÉÉÒ® BÉEÉä UÉä½BÉE®
+ÉxªÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉ ÉÊcººÉÉ
(|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ)

(|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ)
®ÉVªÉ
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ÉÊcººÉÉ

+ÉÉxwÉ |Énä¶É

6.937

®ÉVªÉ

+É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É

0.328

+ÉÉxwÉ |Énä¶É

7.047

+ÉºÉàÉ

3.628

+É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É

0.332

ÉÊ¤ÉcÉ®

10.917

+ÉºÉàÉ

3.685

UkÉÉÒºÉMÉ¸

2.470

ÉÊ¤ÉcÉ®

11.089

MÉÉä´ÉÉ

0.266

UkÉÉÒºÉMÉ¸

2.509

MÉÖVÉ®ÉiÉ

3.041

MÉÉä´ÉÉ

0.270

cÉÊ®ªÉÉhÉÉ

1.048

MÉÖVÉ®ÉiÉ

3.089

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

0.781

cÉÊ®ªÉÉhÉÉ

1.064

VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ®

1.551

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

0.793

ZÉÉ®JÉÆb

2.802

VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ®

BÉExÉÉÇ]BÉE

4.328

ZÉÉ®JÉÆb

2.846

BÉäE®ãÉ

2.341

BÉExÉÉÇ]BÉE

4.397

àÉvªÉ |Énä¶É

7.120

BÉäE®ãÉ

2.378

àÉcÉ®ÉK]Å

5.199

àÉvªÉ |Énä¶É

7.232

àÉÉÊhÉ{ÉÖ®

0.451

àÉcÉ®ÉK]Å

5.281

àÉäPÉÉãÉªÉ

0.408

àÉÉÊhÉ{ÉÖ®

0.458

ÉÊàÉVÉÉä®àÉ

0.269

àÉäPÉÉãÉªÉ

0.415

xÉÉMÉÉãÉéb

0.314

ÉÊàÉVÉÉä®àÉ

0.273

=½ÉÒºÉÉ

4.779

xÉÉMÉÉãÉéb

0.318

{ÉÆVÉÉ¤É

1.389

=½ÉÒºÉÉ

4.855

®ÉVÉºlÉÉxÉ

5.853

{ÉÆVÉÉ¤É

1.411

ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ

0.239

®ÉVÉºlÉÉxÉ

5.945

iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ

4.969

ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ

0.243

ÉÊjÉ{ÉÖ®É

0.511

iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ

5.047

ÉÊjÉ{ÉÖ®É

0.519

ÉÊcººÉÉ

¶ÉÚxªÉ

=kÉ® |Énä¶É

19.677

=kÉ® |Énä¶É

19.987

=kÉ®ÉJÉÆb

1.120

=kÉ®ÉJÉÆb

1.138

{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ

7.264

{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ

7.379

ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ

100.000

ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ

100.000

iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
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ºÉÉ®hÉÉÒ 8.4 VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉèºÉiÉ +ÉÆiÉ®hÉ
(|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ)
®ÉVªÉ

A{ÉE ºÉÉÒ XIII

+ÉÉxwÉ |Énä¶É

A{ÉE ºÉÉÒ XII

+ÉÆiÉ® (A{ÉE ºÉÉÒ XIII
(A{ÉE ºÉÉÒ XII

+ÉÆiÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ
BÉE® ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ ºÉÚjÉ Si àÉå i´Éå ®ÉVªÉ BÉEÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊcººÉÉ SÉÉ®Éå |ÉÉSÉãÉÉå
uÉ®É ®ÉVªÉ ÉÊcººÉÉå BÉäE £ÉÉÉÊ®iÉ VÉÉä½ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
<ºÉ |ÉBÉEÉ®

3.34

2.80

0.54

14.24

8.91

5.33

+ÉºÉàÉ

7.79

5.16

2.63

ÉÊ¤ÉcÉ®

19.44

13.57

5.87

UkÉÉÒºÉMÉ¸

5.47

4.55

0.92

MÉÉä´ÉÉ

2.14

1.74

0.40

Wm = m´Éå |ÉÉSÉãÉ BÉEÉ £ÉÉ®; m=1,...,4

MÉÖVÉ®ÉiÉ

1.48

1.44

0.04

i = ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE; i=1,...,28

cÉÊ®ªÉÉhÉÉ

1.10

0.93

0.17

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

3.59

1.83

1.74

+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É SÉÉ® |ÉSÉãÉÉå àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÚjÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ®
cè:-

VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ®

6.66

4.23

2.43

ZÉÉ®JÉÆb

5.44

5.15

0.29

1. VÉxÉºÉÆJªÉÉ

BÉExÉÉÇ]BÉE

2.69

2.21

0.48

BÉäE®ãÉ

2.13

1.94

0.19

i´Éå ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊãÉA, <ºÉ àÉÉxÉnÆb (Sim=1) BÉäE iÉciÉ ÉÊcººÉä BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ
ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè

àÉvªÉ |Énä¶É

8.61

5.61

3.01

àÉcÉ®ÉK]Å

1.36

1.04

0.32

àÉÉÊhÉ{ÉÖ®

12.92

7.24

5.68

àÉäPÉÉãÉªÉ

7.64

5.20

2.44

ÉÊàÉVÉÉä®àÉ

13.77

8.31

5.46

xÉÉMÉÉãÉéb

9.20

4.95

4.25

=½ÉÒºÉÉ

6.73

5.69

1.04

{ÉÆVÉÉ¤É

1.92

1.22

0.70

®ÉVÉºlÉÉxÉ

5.52

3.88

1.64

ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ

18.05

12.08

5.97

iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ

2.58

2.07

0.51

ÉÊjÉ{ÉÖ®É

9.31

4.74

4.57

=kÉ® |Énä¶É

10.09

6.79

3.30

=kÉ®ÉJÉÆb

5.25

3.40

1.95

{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ

3.67

2.82

0.85

+É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ 1. +ÉÉèºÉiÉ +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
{ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉlÉÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
2. ´ÉKÉÇ 2005-06 iÉlÉÉ 2006-07 BÉäE ÉÊãÉA iÉÖãÉxÉÉÒªÉ
VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
3. ´ÉKÉÇ 2007-08 ºÉä 2014-15 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
iÉÖãÉxÉÉÒªÉ VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

VÉcÉÆ popi1971 = i´Éå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ 1971 àÉå VÉxÉºÉÆJªÉÉ

2. FÉäjÉ
i´Éå ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊãÉA, <ºÉ àÉÉxÉnÆb (Sim=2) BÉäE iÉciÉ ÉÊcººÉä BÉEÉ
+ÉÉBÉEãÉxÉ ABÉE ÉÊuSÉ®hÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE VÉÉÊ®A ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* |ÉlÉàÉ SÉ®hÉ àÉå

VÉcÉÆ area1= i´Éå ®ÉVªÉ BÉEÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ
ÉÊuiÉÉÒªÉ SÉ®hÉ àÉå, |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE {ÉDãÉÉä® BÉäE
+ÉvÉÉÒxÉ cè +ÉlÉÉÇiÉ BÉÖEãÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ BÉäE 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä BÉEàÉ BÉäE FÉäjÉ{ÉEãÉ
´ÉÉãÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè,
iÉlÉÉ +ÉxªÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊcººÉä +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEàÉ BÉE® ÉÊnA VÉÉiÉä cè
iÉÉÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå ABÉE ºÉàÉÉxÉ fÆMÉ ºÉä ®ÉÉÊ¶É nÉÒ VÉÉA*
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3. ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ +ÉÆiÉ®

4. ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ

i´Éå ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ àÉÉxÉnÆb (Sim=3) BÉäE iÉciÉ ÉÊcººÉä BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ
ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè:-

<ºÉ àÉÉxÉnÆb (Sim=4) BÉäE iÉciÉ ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊcººÉä BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ
ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

VÉcÉÆ dij

= MÉÉä´ÉÉ, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ iÉlÉÉ àÉcÉ®ÉK]Å BÉEÉä UÉä½BÉE®
ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA (KY*-KjKij)
= MÉÉä´ÉÉ, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ +ÉÉè® àÉcÉ®ÉK]Å BÉäE ÉÊãÉA

K

= ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉäE iÉÖãÉxÉÉÒªÉ VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE |ÉÉÊiÉ
iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÉÒÇªÉ (2004-07) +ÉÉèºÉiÉ BÉE® +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ

Kj

= ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉ iÉÖãÉxÉÉÒªÉ
VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE |ÉÉÊiÉ iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÉÒÇªÉ (2004-07)
+ÉÉèºÉiÉ BÉE® +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ

Y*

= cÉÊ®ªÉÉhÉÉ BÉEÉ iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÉÒÇªÉ (2004-07) +ÉÉèºÉiÉ
iÉÖãÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ

Yij

= ?´ÉÉÓ gÉähÉÉÒ àÉå ?´Éå ®ÉVªÉ BÉEÉ iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÉÒÇªÉ (200407) +ÉÉèºÉiÉ iÉÖãÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ

popi1971

= ®ÉVªÉ BÉEÉÒ 1971 àÉå VÉxÉºÉÆJªÉÉ

popi1971 = i´Éå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ 1971 àÉå VÉxÉºÉÆJªÉÉ

+ÉvªÉÉªÉ - 9 ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ °ô{É®äJÉÉ

99

+ÉvªÉÉªÉ - 9
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ °ô{É®äJÉÉ
9.1
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉäE {Éè®É 8BÉE àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè: ÞiÉäãÉ, JÉÉtÉ +ÉÉè® =´ÉÇ®BÉE ¤ÉÉÆbÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ BÉäExp
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ näªÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉBÉE®hÉ àÉå ãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
BÉäE àÉqäxÉVÉ® +ÉÉè® PÉÉ]É ãÉFªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE |É£ÉÉ´É BÉEÉä näJÉiÉä cÖA +ÉÉªÉÉäMÉ, ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE
ÉÊãÉA °ô{É®äJÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®ä +ÉÉè® ´ÉKÉÇ 2010 ºÉä 2015 iÉBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉä ¤É®BÉE®É® ®JÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä
{ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ °ô{É®äJÉÉ BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É nää* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉäE
{Éè®É 5 uÉ®É +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä, ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ®
{É® BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ jÉ@hÉ ºÉàÉäBÉExÉ iÉlÉÉ
®ÉciÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ 2005-10 BÉäE |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä vªÉÉxÉ àÉÆä ®JÉiÉä
cÖA BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉä
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÉàªÉÉ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ´ÉßÉÊr BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÎºlÉ® A´ÉÆ ºlÉÉªÉÉÒ
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ àÉÉcÉèãÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä cäiÉÖ ={ÉÉªÉ ºÉÖZÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ
cè* <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå <xÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

ºÉàÉOÉ ¤ÉßciÉÂ - ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ A´ÉÆ ãÉFªÉ
9.2
´ÉKÉÇ 2010-15 BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ °ô{É®äJÉÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉäExpÉÒªÉ
+ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ¤ÉßciÉÂ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉä
+ÉÉè® ºÉàÉOÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ¤Éßcß iÉÂ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ãÉFªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå nÉä àÉÖJªÉ ºÉÆBÉäEiÉBÉE cé-ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
PÉÉ]É +ÉÉè® ºÉ.PÉ.=. BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ jÉ@hÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ* <ºÉàÉå {É¶SÉ´ÉiÉÉÒÇ
BÉäExpÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ºÉ®ãÉ ªÉÉäMÉ xÉcÉÓ cè*
+ÉxiÉ® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉäxÉnäxÉ VÉèºÉä BÉäExp ºÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä jÉ@hÉ BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ºÉÉ®hÉÉÒ 9.1 àÉå 2004-05 ºÉä 2008-09 (¤É.+É.) àÉå
BÉäExpÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ näªÉiÉÉ+ÉÉå A´ÉÆ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
PÉÉ]ä BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ näªÉiÉÉAÆ1, VÉÉä 2004-05 àÉå
ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉEÉ 91.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉÓ,Ò àÉci´É{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä PÉ]BÉE® ¤ÉVÉ]
+ÉxÉÖàÉÉxÉ 2008-09 iÉBÉE 81.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉ<Ç cé* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
PÉÉ]É £ÉÉÒ 2004-05 àÉå 7.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]BÉE® 2008-09 (¤É.+É.) àÉå 5.0
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè* 2008-09 BÉäE ¤ÉVÉ] BÉäE ¤ÉÉn ´ÉèÉ¶Ê ´ÉBÉE àÉÆnÉÒ +ÉÉ<Ç VÉÉä ´ÉKÉÇ
2009-10 àÉå VÉÉ®ÉÒ ®cÉÒ*
ºÉÉ®hÉÉÒ 9.1 : BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ºÉBÉEãÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ
(ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ)
2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09
(ºÉÆ.+É.) (¤É.+É.)
®ÉVÉº´É PÉÉ]É
3.6
2.6
1.2
0.6
0.4
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É 7.3
6.6
5.3
5.3
5.0
jÉ@hÉ
91.7
91.2
88.2
86.5
81.9
»ÉÉäiÉ : £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ 2008-09

9.3
¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¤ÉßciÉÂ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® àÉå
ºÉ.PÉ.=. BÉäE 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® PÉ®äãÉÚ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ +ÉÉè®
1

<xÉ näªÉiÉÉ+ÉÉå àÉå ¤ÉcÉÒ àÉÚãªÉ {É® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ jÉ@hÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

ºÉ.PÉ.=. BÉäE 1.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® SÉÉãÉÚ JÉÉiÉ PÉÉ]É BÉäE ÉÊãÉA º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ºiÉ®
BÉEÉÒ iÉVÉÇ {É® BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É ãÉÉÊFÉiÉ cè*
ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ uÉ®É ºÉ.PÉ.=. BÉäE 4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® +ÉÉè® MÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
FÉäjÉ BÉäE =tÉàÉÉå uÉ®É ºÉ.PÉ.=. BÉäE 1.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® ÉÊ´ÉãÉªÉxÉ +ÉxÉÖàÉiÉ BÉE®xÉä
BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ´ªÉ´ÉcÉªÉÇ, ºlÉÉªÉÉÒ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É cÖ+ÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ªÉc
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (2009-10) BÉäE +ÉÆÉÊiÉàÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉ
ãÉFªÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ ´ÉKÉÇ iÉBÉE BÉäE ´ÉKÉÉç BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ PÉÉ]É
BÉäE +ÉÉÆBÉE½å =SSÉiÉ® lÉä* +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ÉÊãÉA 12 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ºÉ.PÉ.=.
BÉEÉÒ ºÉÉÆBÉäEÉÊiÉBÉE ´ÉßÉÊr n® BÉäE ºÉÉlÉ 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ºÉiÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É,
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉÆ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉ àÉå
jÉ@hÉ BÉEÉä 56 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® ÉÎºlÉ® BÉE® näMÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ AäºÉä
ÉÎºlÉ® ÉÊ¤ÉxnÖ {É® BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ cÉÒ {ÉcÖÆSÉiÉÉÒ cè* ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉ.PÉ.=.
BÉäE 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE +ÉÆÉÊiÉàÉ ãÉÉÊFÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä àÉå +É{É´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉäE
¤ÉÉn =xÉBÉEÉ 2009-10 BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉÊFÉiÉ jÉ@hÉ ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ 75 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
{ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
9.4
BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå uÉ®É ºÉ®ÉcxÉÉÒªÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® cÉÉÊºÉãÉ
BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉvªÉÉªÉ 4 àÉå ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, 2009-10
BÉäE ÉÊãÉA ºÉ.PÉ.=. BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉÆä +ÉÆiÉ jÉ@hÉ BÉEÉ 82 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® {ÉcÖSÆ ÉxÉÉ
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè , VÉÉä ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE 75 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ãÉFªÉ ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE cè, ªÉc 2008-09 àÉÆä àÉÖJªÉiÉ: |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ´ÉßciÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
BÉäE BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖBÉÚEãÉ
àÉÉcÉèãÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉä àÉci´É näiÉä cÖA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ºÉ.PÉ.=. BÉäE
|ÉÉÊiÉ ºÉàÉäÉBÊ ÉEiÉ näªÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ªÉc xÉ BÉäE´ÉãÉ 200910 BÉäE +ÉÆiÉ BÉäE ÉÊãÉA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ºiÉ® ºÉä cÉÒ BÉEàÉ cÉä +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉc
ÉÊ{ÉUãÉä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ãÉÉÊFÉiÉ ºiÉ® ºÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ cÉä*
9.5
càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå, ªÉc ºÉÆ£É´É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå
BÉäE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ jÉ@hÉ BÉEÉä PÉ]ÉBÉE® 2014-15 iÉBÉE ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 68
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* <ºÉ ãÉFªÉ BÉEÉä {ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ
´ÉßciÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE càÉÉ®ä +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå +ÉÉè® <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå BÉäExp +ÉÉè®
®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE càÉÉ®ä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®
´ªÉ´ÉcÉªÉÇ +ÉÉè® ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® BÉäE °ô{É àÉÆä {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
iÉnÂxÉÖºÉÉ®, BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE ãÉFªÉ
AäºÉä cé ÉÊBÉE ºÉ.PÉ.=. BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ jÉ@hÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ 68
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* <ºÉBÉäE ¤ÉÉn +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä JÉhbÉå
àÉÆä, càÉxÉä <ºÉ ºÉàÉOÉ ãÉFªÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉäE ´ªÉÉÎK] ºÉÆPÉ]BÉE
cÉÉÊºÉãÉ ÉÊBÉEA cé*
9.6
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É +ÉÉè® ¤ÉVÉ] |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003
ºÉÉ®iÉ: ABÉE ãÉFªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ fÉÆSÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉäE ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉÉàªÉÉ{ÉÚhÉÇ nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉßcnÂ
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÎºlÉ®iÉÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ
BÉäE àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ ºÉÆ´ÉßÉÊr ãÉFªÉ BÉEÉä cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉä* <ºÉBÉäE ÉÊãÉA
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉiÊ É ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè ÉÊVÉºÉä ¤ÉcÖãÉ ´ÉKÉÉÒÇªÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉÆä àÉÉxÉÉÒ]® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*

100

iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

9.7
ªÉc º{ÉK] cè ÉÊBÉE ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ {ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ BÉäE
{ÉcãÉä iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÉç àÉÆä ¤ÉäciÉ® ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn BÉäExp 2009-10 BÉäE +ÉÆiÉ
iÉBÉE A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ BÉäE ãÉFªÉÉå BÉEÉä cÉÉÊºÉãÉ BÉE®ä àÉÆä ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*
£ÉÉÊ´ÉKªÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® xÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉäE ÉÊãÉA <ºÉä A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ
uÉ®É {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ àÉÉMÉÇ {É® ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉàÉªÉ
ºÉÉÒàÉÉ xÉcÉÓ ®JÉÉÒ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE BÉäExpÉÒªÉ
BÉEÉªÉÇ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® cÉÉÊãÉªÉÉ
àÉÆnÉÒ®ÉävÉÉÒ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ´É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA nÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉ cè: (?) ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE
ºÉ.PÉ.=. BÉäE |ÉÉÊiÉ jÉ@hÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ, VÉÉä A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ BÉäE ãÉFªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É
xÉ BÉE®xÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ¤É¸É lÉÉ, BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ={ÉÉªÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A BÉäExp BÉäE
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºlÉÉÉÊªÉi´É BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® =ºÉä ºÉÖvÉÉ®É VÉÉA*
(??) A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉVÉMÉ
cÉäxÉÉ ÉÊVÉxcå =ºÉ ºÉàÉªÉ ºÉàÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè VÉ¤É ¤ÉÉÊcVÉÉÇiÉ +É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ
+ÉÉPÉÉiÉ cÉå*
9.8
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ àÉÆä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉFªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® <xÉ ãÉFªÉÉå BÉäE àÉÚãªÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® A´ÉÆ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ cè* càÉÉ®É SÉSÉÉÇ +ÉÉè®
=xÉBÉäE YÉÉ{ÉxÉÉå BÉäE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ xÉä càÉÉ®ä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉä ºÉÖnÖ¸ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
<ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ {ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA ãÉFªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ fÉÆSÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
9.9
26 ®ÉVªÉÉå àÉÆä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉäE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ
BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉci´É{ÉÚhÉÇ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ cè* BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE®
<xÉ ®ÉVªÉÉå xÉä +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉäE {ÉcãÉä cÉÒ +É{ÉxÉä ´ªÉªÉ +ÉÉè® jÉ@hÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉä
|ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè* ®ÉVªÉÉå BÉäE +É{ÉxÉä ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ BÉE® ®ÉVÉº´É BÉäE BÉEÉ®hÉ +ÉÉè®
=SSÉ BÉäExpÉÒªÉ BÉE® =UÉãÉÉå BÉäE |ÉÉ{iÉ ãÉÉ£É (BÉäExpÉÒªÉ BÉE®Éå àÉå ÉÊcººÉÉå BÉäE
uÉ®É), BÉäE uÉ®É nÉäxÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ ®ÉVÉº´É àÉÆä =UÉãÉ àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
ºÉÖvÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® ®cÉ cè* ABÉE nÚºÉ®ÉÒ |ÉÉäiºÉÉcxÉVÉxÉBÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ
ªÉc cè ÉÊBÉE BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ®ÉVªÉ ºÉBÉEãÉ ®ÉVªÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä
jÉ@hÉ BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉä 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ BÉE®xÉä àÉÆä ºÉàÉlÉÇ ®cä cé*
=ºÉÉÒ BÉäE ºÉàÉBÉEFÉ A{ÉE+ÉÉ®AãÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ ABÉE =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ gÉähÉÉÒ +ÉÉè® iÉÉÒxÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉ cºiÉÉxiÉ®hÉ
{É¶SÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä ºÉä ºÉcVÉiÉÉ ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉxÉÉ cè*
iÉlÉÉÉÊ{É, ®ÉVªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉäE =qä¶ªÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉvÉxÉÉå àÉÆä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉÉ,
´ªÉ´ÉcÉªÉÇ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ¤ÉÉÊcVÉÉÇiÉ |ÉPÉÉiÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ®FÉÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =xÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉÉ cè ÉÊVÉxcå iÉiBÉEÉãÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ n¤ÉÉ´É BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½ ®cÉ cè*

àÉÉèVÉÚnÉ A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ xÉä]´ÉBÉÇE BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉhÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ
9.10 ®ÉVªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä ´ªÉÉÎK] YÉÉ{ÉxÉÉå àÉÆä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ +ÉÉè®
jÉ@hÉ ®ÉciÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉÆä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqä =~ÉA céè* ®ÉVÉº´É PÉÉ]É
ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE àÉÖqä {É® ®ÉVªÉ ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE oÉÎK]BÉEÉähÉ ºÉä
ºÉcàÉiÉ cÖA cé +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE
°ô{É àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ JÉ{ÉiÉ ´ªÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA =vÉÉ®Éå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* =xcÉäxÉå ºÉÖZÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ º´ÉÉÊhÉÇàÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä 2010-15
BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ BÉäE

àÉÖqä {É® ®ÉVªÉÉå xÉä ¤ÉVÉ]äkÉ® =vÉÉ®Éå BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ BÉEÉÒ cè* BÉÖEU
®ÉVªÉÉå xÉä +É£ªÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉäExp BÉäE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
ãÉFªÉÉå àÉå UÚ] BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉcÉxÉä BÉäE °ô{É àÉå xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* +É{ÉxÉä
ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE YÉÉ{ÉxÉ àÉÆä ®ÉVªÉÉå xÉä <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå A´ÉÆ
+ÉxªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉäE °ô{É àÉÆä
´ÉMÉÉÒÇBÉßEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* +ÉiÉ: ®ÉVÉº´É PÉÉ]É ºÉÉä{ÉÉÉÊvÉBÉEiÉÉ BÉEÉ ªÉÉÆÉÊjÉBÉE
+ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ´ªÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉäE
|ÉªÉÉºÉ BÉEÉä ¤ÉÉÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉ cè*
9.11 ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ãÉFªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® ®ÉVªÉÉå xÉä ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
ãÉFªÉ ªÉÉÆÉÊjÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA +ÉÉÊ{ÉiÉÖ jÉ@hÉ ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ
FÉàÉiÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA* BÉÖEU ®ÉVªÉÉå xÉä ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
ãÉFªÉÉå àÉå =xcå +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ´ªÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
BÉÖEU ®ÉVªÉÉå xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® BÉäE àÉÉMÉÇ àÉå |ÉÉÊiÉSÉ#ÉEÉÒªÉiÉÉ
+ÉxÉÖàÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVÉº´É BÉäE ´ÉKÉÉç àÉÆä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE JÉSÉÇ
BÉEÉä ®ÉäBÉExÉÉ SÉÉÉÊcA* =xcÉäxÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉÎºlÉ®ÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè* +ÉÉMÉä ªÉc +É£ªÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE ãÉFªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ
¤ÉcÖiÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ àÉÚãªÉ àÉÉ{Énhb xÉcÉÓ cè* <ºÉBÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA ´Éä ºÉÖZÉÉiÉä cé ÉÊBÉE
ãÉFªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉÖEãÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE +ÉlÉÇ àÉå ¤ªÉÉVÉ +ÉnÉªÉÉÊMÉªÉÉå
+ÉÉè® jÉ@hÉ º]ÉìBÉE nÉäxÉÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
9.12 jÉ@hÉ ®ÉciÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉÉå xÉä ÉÊxÉ¶SÉªÉ {ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEcÉ cè ÉÊBÉE
®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉPÉÖ ¤ÉSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä jÉ@hÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ n®å +ÉÉÊvÉBÉE cé +ÉÉè® <ºÉ ÉÊ¤ÉxnÖ
{É® =xcÉäxÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ cè* VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉÖEU ®ÉVªÉÉå xÉä 200304 BÉäE {ÉcãÉä BÉäE jÉ@hÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ n®å BÉEàÉ BÉE®BÉäE 9.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ cè, BÉÖEU xÉä <ºÉä jÉ@hÉ ºÉàÉäBÉExÉ +ÉÉè® ®ÉciÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå ¤ªÉÉVÉ n® 7.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä* BÉÖEU ®ÉVªÉÉå xÉä
JÉÖãÉä ¤ÉÉVÉÉ® jÉ@hÉÉå +ÉÉè® AxÉAºÉAºÉA{ÉE jÉ@hÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ n®Éå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
+ÉxiÉ® àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ cè* ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ªÉÉVÉ
n® ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ ãÉÉMÉiÉ ºÉä 50 +ÉÉvÉÉ® ÉÊ¤ÉxnÖ =SSÉiÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* BÉÖEU ®ÉVªÉÉå xÉä ºÉÖZÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉnè´É BÉäE ÉÊãÉA ¤ªÉÉVÉ
n®Éå àÉå ÉÊ´ÉKÉàÉiÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA <ºÉä BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ
(VÉÉÒ-ºÉäBÉE) n® BÉäE ºÉÉlÉ ºÉc¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ®ÉVªÉÉå BÉäE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
YÉÉ{ÉxÉ àÉå càÉ ºÉä +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE càÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE BÉÖEãÉ jÉ@hÉ £ÉÉ®,
ÉÊVÉºÉàÉå AxÉAºÉAºÉA{ÉE jÉ@hÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä UÉä½ BÉE® +ÉxªÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉäE jÉ@hÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ jÉ@hÉ ®ÉciÉ ={ÉÉªÉ ºÉÖZÉÉiÉä
ºÉàÉªÉ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉå*
9.13 jÉ@hÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {É®, ®ÉVªÉÉå xÉä ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä =SSÉ ãÉÉMÉiÉ
´ÉÉãÉä jÉ@hÉ ºÉä n¤Éä cÖA cé* ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤ÉÉÊBÉE ®ÉVªÉ 80
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ =SSÉ ãÉÉMÉiÉ ´ÉÉãÉä AxÉAºÉAºÉA{ÉE jÉ@hÉ ãÉäiÉä cé, BÉäExp BÉÖEãÉ JÉÖãÉÉ
¤ÉÉVÉÉ® jÉ@hÉÉå BÉEÉ 80 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ãÉäiÉÉ cè VÉÉä ÉÊxÉàxÉ ãÉÉMÉiÉ ´ÉÉãÉä céè* BÉÖEU
®ÉVªÉÉå xÉä iÉBÉÇE ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊcººÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ
=vÉÉ® BÉäE ºÉ£ÉÉÒÒ »ÉÉäiÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE AxÉAºÉAºÉA{ÉE jÉ@hÉ àÉÆä BÉEàÉÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ ´ÉÉÊvÉÇiÉ ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ®Éå
+ÉÉè® jÉ@hÉ +ÉnãÉÉ-¤ÉnãÉÉÒ cäiÉÖ, ÉÊãÉA MÉA jÉ@hÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ iÉä®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ {ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ {ÉÖxÉ+ÉÇnÉªÉMÉÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉAÄ {ÉcãÉä ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* ªÉc ºÉÖZÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE jÉ@hÉ ®ÉciÉ

+ÉvªÉÉªÉ - 9 ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ °ô{É®äJÉÉ

ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ
àÉÉMÉÇ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ <ºÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
9.14 bÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®A{ÉE {É® BÉÖEU ®ÉVªÉÉå xÉä iÉBÉÇE ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖÆ¶ÉÉÊºÉiÉ
®ÉciÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® =xcÉäxÉå bÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®A{ÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE
iÉciÉ AxÉAºÉAºÉA{ÉE jÉ@hÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEcÉ cè* BÉÖEU
®ÉVªÉÉå xÉä ºÉÖZÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE jÉ@hÉ àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEÉ ãÉÉ£É <ºÉBÉEÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉE~Éä®
¶ÉiÉÉç BÉäE ºÉÉlÉ ºÉc-|ÉÉÊiÉ¤ÉrÉiàÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉ* càÉÆä càÉÉ®ÉÒ {ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ |ÉÉ{iÉ cÖA cè*
9.15 BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® xÉä +É{ÉxÉä YÉÉ{ÉxÉ àÉÆä BÉEcÉ cè ÉÊBÉE BÉäExp ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ¤É¸iÉÉ +ÉÉ ®cÉ cè* <ºÉxÉä iÉBÉÇE ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE jÉ@hÉ ®ÉciÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉMÉiÉ ´ÉÉãÉä jÉ@hÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå
BÉEÉä +ÉªÉÖÉÊBÉDiÉºÉÆMÉiÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉä BÉEÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ ÉÊãÉA =xcå ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
9.16 +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE xÉä ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE {É¶SÉ
A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE ÉÊbVÉÉ<xÉ àÉå nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉxiÉ®,
{ÉÉÒ¸ÉÒMÉiÉ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ +ÉÉè® ®ÉäVÉMÉÉ® àÉÆä =kÉÉ®-SÉ¸É´É +ÉÉè® +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉÆä
|ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉä ÉÎºlÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA* PÉÉ]ä +ÉÉè®
jÉ@hÉÉå BÉEÉä ºÉcxÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE àÉÉèÉÊpBÉE
xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ =qä¶ªÉ ¤ÉÉÉÊvÉiÉ xÉ cÉå* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE xÉä xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉÆnÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉÆä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ
2008-09 +ÉÉè® 2009-10 BÉäE ÉÊãÉA fÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè* +ÉiÉ: {É¶SÉ A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå <xÉ nÉä +É{É´ÉÉÉÊnBÉE ´ÉKÉÉç BÉEÉä UÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉiÉÉ ¤ÉcÉãÉ cÉäxÉä {É® +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE PÉÉ]É +ÉÉè® jÉ@hÉ BÉEÉÒ =SSÉiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ
BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ ®ÉVÉº´É ãÉäJÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* +ÉiÉ:
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä {É® =SSÉiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É ãÉFªÉ
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ABÉE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE
+ÉxÉÖºÉÉ® BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉäE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ
BÉEÉÒ ºÉàÉÉ´Éä¶ÉxÉ FÉàÉiÉÉ 2010-11 ºÉä 2014-15 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ 5 ºÉä 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ cè* +ÉiÉ: 5 ºÉä 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ¤É®É¤É® ¤ÉÉÆ]É VÉÉA*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ ®ÉªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE jÉ@hÉ BÉäE {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ àÉå ¤ÉVÉ]äkÉ®
näªÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* iÉlÉÉÉÊ{É, AxÉAºÉAºÉA{ÉE BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE +ÉÆ¶É BÉEÉä, BÉäExp BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç jÉ@hÉ
ãÉFªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉäE {ÉcãÉä +ÉãÉMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè*
9.17 ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉVÉ]äkÉ®
=vÉÉ®Éå uÉ®É ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉ iÉlÉÉ ®ÉVÉº´É
+ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä àÉå <ºÉä ãÉäJÉä àÉå xÉ ãÉäxÉä BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉSÉãÉxÉ
A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE iÉciÉ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ+ÉÉå BÉEÉ º{ÉK] =ããÉÆPÉxÉ cè*
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ®ÉVÉº´É
PÉÉ]ä BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ BÉäExpÉÒªÉ A´ÉÆ ®ÉVªÉ nÉäxÉÉå ºiÉ®Éå
{É® ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ®ÉVÉº´É +ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +Éº{ÉK]iÉÉ BÉäE +ÉÉãÉÉäBÉE
àÉå ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ªÉc iÉBÉÇE ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ àÉä
´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÉÒ¸ÉÒ uÉ®É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ JÉ{ÉiÉ BÉEÉ iªÉVÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ºÉä £ÉÉ´ÉÉÒ {ÉÉÒ¸ÉÒ BÉäE {ÉÉºÉ <ºÉ iªÉÉMÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ+ÉÇnÉªÉMÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
¤ÉÉvªÉiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉèVÉÚnÉ fÉÆSÉÉ
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®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ °ô{É®äJÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE BÉEÉÊ~xÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®iÉÉ
cè +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ªÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ-SÉ#ÉEÉÒªÉiÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç SÉ#ÉEÉÒªÉ
°ô{É ºÉä ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¤ÉVÉ] ºÉÆiÉÖãÉxÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè* ªÉc £ÉÉÒ
¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ®ÉVÉº´É ãÉäJÉä àÉå ´ªÉªÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ´ªÉªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ BÉäE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉàÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
xÉä ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉÉxÉ ãÉFªÉ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA jÉ@hÉ º]ÉìBÉE BÉäE ÉÊãÉA àÉÉMÉÇ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
iÉ®ÉÒBÉEÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE jÉ@hÉ
ÉÎºlÉ®iÉÉ BÉEÉ ABÉE {ÉcãÉÚ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ xÉBÉEnÉÒ cè* <ºÉBÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉäE ®ÉVÉº´É BÉäE |ÉÉÊiÉ jÉ@hÉ ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉ´ÉºªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* jÉ@hÉ ÉÎºlÉ®iÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå <ºÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ ABÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ={ÉÉªÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*

BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® : BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ãÉFªÉ
9.18 BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA ABÉE nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® ºlÉÉªÉÉÒ ãÉFªÉ BÉEàÉ
ºÉä BÉEàÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É ¶ÉÚxªÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ àÉÚãÉ £ÉÉ´É
ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉc ãÉFªÉ <ºÉ º´ÉÉÊhÉÇàÉ ÉÊxÉªÉàÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè, ÉÊBÉE
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆBÉE]Éå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉÆä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉä
´ÉiÉÇàÉÉxÉ JÉ{ÉiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =vÉÉ® xÉcÉÓ ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
=vÉÉ® BÉäE´ÉãÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä cÉÒ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºÉèBÉD]® BÉäE {ÉÉÊ®{ÉäFªÉ àÉÆä ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA JÉ{ÉiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ
®ÉK]ÅÉÒªÉ ¤ÉSÉiÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä,
JÉ{ÉiÉ ´ªÉªÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ àÉnÉå BÉEÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, ªÉc AäºÉÉ |ÉSÉÉãÉxÉ cè VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É nä¶ÉÉå àÉå ´ªÉÉ{ÉBÉE °ô{É
ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉxcÉäxÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉäE àÉÖqä
BÉEÉ ºÉ{ÉEãÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
9.19 ªÉtÉÉÊ{É àÉxnÉÒ BÉäE SÉ®hÉÉå BÉäE nÉè®ÉxÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É BÉEÉÒ BÉÖEU cn
iÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ fÉÆSÉÉ BÉEÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ªÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉOÉ °ô{É ºÉä àÉÉèVÉÚnÉ ®ÉVÉº´É ºÉä
ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊKÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ªÉc ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ
ÉÊciÉBÉE® cè ÉÊBÉE VÉ¤É ºÉä A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉ¤É
ºÉä cÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉäE £ÉÉKÉhÉÉå àÉÆä ®ÉVÉº´É PÉÉ]É ¶ÉÚxªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉä®
|ÉMÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖ®FÉhÉ {É® àÉci´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå £ÉÉÒ VÉcÉÆ
=SSÉ ´ÉßÉÊr n® +ÉÉè® +ÉÉºÉÉxÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ =xcå =ÉÊBÉDiÉ ºÉä
BÉEÉàÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® VÉcÉÆ 1990 BÉäE n¶ÉBÉE BÉäE
ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ PÉÉ]ä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉÊn´ÉÉÉÊãÉªÉÉ{ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA JÉiÉ®É xÉcÉÓ
cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE º´ÉÉÊhÉÇàÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ®JÉ®JÉÉ´É BÉäE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉlÉÉ ºÉÆ¤Ér ®ÉVÉº´É PÉÉ]É ¶ÉÚxªÉ {É® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉàÉ
ºÉcàÉÉÊiÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉVÉº´É JÉÉiÉä àÉå +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ ãÉFªÉ cÉä*
9.20 càÉ ªÉc àÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE ®ÉVÉº´É PÉÉ]É £ÉÉ®iÉ àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ PÉÉ]ä BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉÉjÉ cè* <ºÉàÉå ´Éc ´ªÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè VÉÉä JÉ{ÉiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå
JÉ{ÉiÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ ´ªÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cè* càÉxÉä ¤ÉÉn BÉäE ABÉE JÉÆb àÉå <ºÉ
àÉÖqä BÉEÉÒ iÉiBÉEÉãÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, càÉ ªÉc
àÉcºÉÚºÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ªÉc jÉÖÉÊ] <iÉxÉÉÒ ¤É½ÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ JÉ{ÉiÉ
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iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

´ªÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA =vÉÉ® BÉäE ={ÉÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä BÉEÉä +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ¤ÉxÉÉ
nä* JÉ{ÉiÉ ´ªÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ ºÉÖº{ÉK] cè +ÉÉè® <ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ªÉªÉ BÉäE
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ àÉåä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉtÉÉÊ{É {ÉÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉBÉE
ºÉÖº{ÉK]iÉÉAÆ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cé, ´Éä ®ÉVÉº´É PÉÉ]É
ãÉFªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉÉvÉÉ =i{ÉxxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÓ*
9.21 càÉ ªÉc £ÉÉÒ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE VÉÉä ´ÉºiÉÖAÆ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ªÉªÉ BÉäE
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ àÉÆä SÉÉãÉÚ (ªÉÉ +ÉÉ´ÉiÉÉÒÇ) ´ªÉªÉ àÉÉxÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé, =xÉBÉäE
ÉÊãÉA BÉE½É<Ç ºÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®xÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* ªÉc
àÉÖqÉ =~ÉxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉxiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ºÉÉÉÊciªÉ BÉäE càÉÉ® {É®ÉàÉ¶ÉÇ
+ÉÉè® {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉäE nÉè® àÉå càÉxÉä {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc iÉBÉÇE ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉ£É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
FÉäjÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉä {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉA*
=nÉc®hÉ BÉäE ÉÊãÉA, ®ÉK]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ bÉìBÉD]®Éå +ÉÉè® xÉºÉÉç BÉäE
°ô{É àÉå gÉàÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEÉ®BÉEÉå VÉèºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉÉå
+ÉÉè® £É´ÉxÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÆ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉE®iÉÉ cè* |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ
=xxÉiÉ º´ÉÉºlªÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå º´ÉºlÉ BÉEÉªÉÇ ¤ÉãÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE =i{ÉÉnBÉEiÉÉ iÉlÉÉ
àÉÉxÉ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÉäSÉäÇ {É® ºÉÖvÉÉ® BÉäE uÉ®É ãÉÉ£É |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* ªÉc iÉBÉÇE
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå ªÉÉ xÉºÉÉç BÉäE ´ÉäiÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ªÉªÉ BÉEÉä
{ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ àÉÉxÉÉ VÉÉA, BÉDªÉÉåÉÊBÉE £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉÆä <ºÉºÉä ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉäE {ÉEÉªÉnä
cÉäiÉä cé*
9.22 +ÉÉMÉä ªÉc iÉBÉÇE ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ãÉÉ£ÉÉxÉÖ£ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉäE ABÉE ¤ÉÉ® º´ÉÉºlªÉ ºiÉ® àÉÆä ºÉÖvÉÉ® cÉäxÉä àÉå
+ÉÆiÉÉÊcÇiÉ cÉäiÉä cé ªÉÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºiÉ® ¤É¸ VÉÉiÉÉ cè, <xÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ´ªÉªÉ
ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE ºÉo¶É cè +ÉiÉ: <ºÉä {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ àÉÉxÉxÉÉ ~ÉÒBÉE ®cäMÉÉ*
<ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ xÉºÉÉç, bÉìBÉD]®Éå +ÉÉè® +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉäE +É£ÉÉ´É àÉÆä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉäE
£É´ÉxÉÉå {É® ªÉÉ ºBÉÚEãÉ BÉäE £É´ÉxÉÉå {É® ÉÊBÉEA MÉA {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É
xÉcÉÓ cè*
9.23 càÉxÉä ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ iÉBÉÇE {É® ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
iÉlÉÉÉÊ{É, càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®hÉÉå ºÉä ªÉc ´ÉèvÉ xÉcÉÓ cè:(?) +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÊàÉÇªÉÉå uÉ®É nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ
ºÉàÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cé ªÉÉ {ÉÚhÉÇ °ô{ÉähÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé, VÉ¤É
=xÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É cÉä VÉÉiÉÉ cè (¤ÉSSÉÉå BÉEÉä {É¸ÉxÉÉ/®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ
={ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ)* ABÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊVÉºÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ BÉEFÉÉ BÉEÉä
ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè, =ºÉxÉå +É{ÉxÉÉÒ àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎK] |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ
cè VÉ¤É +ÉBÉEÉnàÉÉÒ ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉcÉÒ
n´ÉÉ<ÇªÉÉÆ +ÉÉÉÊn BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè, ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ BÉäE
nÉè®ÉxÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå =xÉBÉEÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c
={É£ÉÉäMÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉ ´ÉKÉÇ àÉÆä =xcå JÉ®ÉÒnÉ
VÉÉiÉÉ cè (´ÉºiÉÖ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊBÉExcÉÓ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉä
PÉ]ÉBÉE® ÉÊVÉxcå {ÉÚÆVÉÉÒ º]ÉìBÉE àÉå ´ÉvÉÇxÉÉå BÉäE °ô{É àÉå +ÉOÉäxÉÉÒiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè)* ªÉc +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉäE £É´ÉxÉÉå +ÉÉè® ºBÉÚEãÉ £É´ÉxÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè (àÉÚãªÉ¿ÉºÉ PÉ]ÉAÆ VÉÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
´ªÉªÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè)*

(??) ºÉä´ÉÉAÆ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É £ÉÉ´ÉÉÒ àÉÉxÉ´É {ÉÚÆVÉÉÒ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cè*
ªÉc {ÉÚÆVÉÉÒ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎK] BÉäE ÉÊàÉgÉhÉ uÉ®É ºÉßÉÊVÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè (VÉèºÉä
+Éº{ÉiÉÉãÉ) ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA càÉ ºÉiÉiÉ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉiÉÉÒÇ +ÉÉvÉÉ® {É®
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎK] BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cé (VÉèºÉä bÉBÉD]® +ÉÉè® xÉºÉÇ)
ªÉcÉÒ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ªÉªÉÉå BÉEÉä BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ +ÉÉ´ÉiÉÉÒÇ ´ªÉªÉ
BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä, bÉBÉD]® BÉEÉä, VÉ¤É ´Éc ={ÉSÉÉ® BÉäE
ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ näiÉÉ cè, ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉSÉÉ® BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* ªÉc +Éº{ÉiÉÉãÉ
£É´ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè*
9.24 ®ÉVÉº´É +ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ BÉEÉ àÉÉèVÉÚnÉ ´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ iÉnlÉÇ +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉºiÉ ´ªÉºiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉä ´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
cÉäxÉÉ cè* <ºÉ ´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉºiÉ-´ªÉºiÉiÉÉ BÉEÉ BÉäExp +ÉÉè®
®ÉVªÉÉå, nÉäxÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉÉ{ÉBÉE ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÇ cÉäiÉÉ cè* <ºÉBÉäE
àÉqäxÉVÉ® ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉäE BÉÖEU +ÉÆ¶ÉÉå BÉEÉä {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå {ÉÖxÉ:
´ÉMÉÉÒÇBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉcãÉä =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉÖZÉÉ´É BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ
ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè* +ÉiÉ: ªÉcÉÒ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE Þ®ÉVÉº´ÉÞ .ªÉÉ {ÉÚÆVÉÉÒ BÉäE °ô{É
àÉå ´ªÉªÉ BÉäE àÉÉèVÉÚnÉ ´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ VÉÉA*
9.25 AäºÉä +ÉxªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqä £ÉÉÒ cé VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉ ´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ*
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÆä ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉxªÉ ºiÉ®Éå BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉäE °ô{É
àÉÆä ´ÉMÉÉÒÇBÉßEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé SÉÉcä =xÉBÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉÖEU £ÉÉÒ BÉDªÉÉå xÉ cÉä* ªÉcÉÆ
iÉBÉE ÉÊBÉE VÉ¤É +ÉxÉÖnÉxÉ {ÉÚÆVÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊ´É¶ÉäKÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, <ºÉä ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå
´ÉMÉÉÒÇBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ºÉßÉÊVÉiÉ {ÉÚÆVÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊiÉ
BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ cÉäiÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉnÉxÉBÉEkÉÉÇ*
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÆä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ cè VÉÉä {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE °ô{É
àÉå {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊiÉ BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ BÉE®ä* <ºÉ àÉÖqä
{É® +ÉvªÉÉªÉ 13 àÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
9.26 +É¤É càÉ ´ÉKÉÇ 2014-15 BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É ãÉFªÉ +ÉÉè®
{ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÚ °ô{É®äJÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
+ÉÉiÉä cé* ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ´ÉKÉÇ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É ãÉFªÉ BÉEÉä ºÉàÉºiÉ {ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ
àÉå {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ BÉäE ´ÉÉÆÉÊUiÉ ºiÉ® {É® ºÉ.PÉ.=. BÉäE |ÉÉÊiÉ jÉ@hÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉÆä BÉEàÉÉÒ
BÉäE ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, <ºÉä {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ BÉäE ´ÉÉÆÉÊUiÉ ºiÉ® BÉEÉä
¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE ºÉÉlÉ ºÉc´ÉiÉÉÒÇ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* +ÉiÉ: ºÉàÉÉÉÎ{iÉ
´ÉKÉÇ àÉå ´ÉÉÆÉÊUiÉ ºÉ.PÉ.=. BÉäE |ÉÉÊiÉ jÉ@hÉ àÉå +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] BÉE®xÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
9.27 càÉÉ®ä ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä càÉxÉä ´ÉKÉÇ 2009-10 BÉäE ÉÊãÉA BÉäExp
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉBÉEÉªÉÉ jÉ@hÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* càÉxÉä BÉÖEU
näªÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉxcå nÉä ¤ÉÉ® ÉÊcºÉÉ¤É àÉÆä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ AxÉAºÉAºÉA{ÉE näªÉiÉÉAÆ* càÉxÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ
n® {É® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒÒ jÉ@hÉ BÉäE ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE {ÉÖxÉ: àÉÚãªÉxÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ cè*
9.28 SÉÚÆÉÊBÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉPÉÖ ¤ÉSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ãÉÉäBÉE ãÉäJÉä àÉåÆ
®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉÉÊvÉ
uÉ®É ÉÊxÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ BÉÖEãÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ãÉäJÉÉBÉE®hÉ, BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ
näªÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE £ÉÉÒiÉ® +ÉxªÉ näªÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É,

+ÉvªÉÉªÉ - 9 ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ °ô{É®äJÉÉ

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É, ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä ®ÉVªÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA jÉ@hÉ cÉäiÉÉÒ cè, àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉEÉ
<ºÉàÉå ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉä BÉäE´ÉãÉ ãÉäJÉÉBÉE®hÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä
BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ näªÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE £ÉÉÒiÉ® n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* {É®xiÉÖ <ºÉä
BÉäE´ÉãÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE ¤ÉBÉEÉªÉÉ jÉ@hÉ àÉÉxÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉBÉEÉªÉÉ
jÉ@hÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ <ºÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ jÉ@hÉ º]ÉìBÉE ºÉä
PÉ]ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÆiÉiÉ: ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ n® {É® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ jÉ@hÉ BÉEÉ
ãÉäJÉÉBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ ãÉäJÉÉBÉE®hÉ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÆä ¤ÉBÉEÉªÉÉ jÉ@hÉ àÉå ¤ÉcÉÒ àÉÚãªÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
BÉäExpÉÒªÉ ¤ÉVÉ] àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 2009-10 BÉäE +ÉÆiÉ àÉå ¤ÉBÉEÉªÉÉ
jÉ@hÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉ®hÉÉÒ 9.2 àÉå
n¶ÉÉÇA MÉA BÉäE ºÉàÉÉxÉ cé:
ºÉÉ®hÉÉÒ 9.2 : BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ jÉ@hÉ º]ÉìBÉE
(ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ)
ºÉÆPÉ]BÉE

1.

¤ÉBÉEÉªÉÉ näªÉiÉÉAÆ (¤ÉVÉ] nºiÉÉ´ÉäVÉ 2009-10)

2.

ÉÊ´É¶ÉäKÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå àÉÆä ÉÊxÉ´Éä¶É

3.

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ näªÉiÉÉAÆ

31 àÉÉSÉÇ 2010 BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖÖºÉÉ®
(BÉE®Éä½ âó{ÉA)
3495152
463337

®ÉVªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå
BÉEÉä PÉ]É BÉE® (1-2)
4.

3031816

¤ÉVÉ]äkÉ® näªÉiÉÉAÆ ÉÊVÉxÉàÉÆä ºÉä

201236

(BÉE) iÉäãÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉÆ

157536

(JÉ) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ JÉÉtÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
MÉ<Ç |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉÆ
(MÉ) =´ÉÇ®BÉE BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉÆ
5.

27500

´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ n® {É® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ jÉ@hÉ BÉäE
àÉÚãªÉxÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ

6.

16200

ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ jÉ@hÉ (3¨5)
(ºÉ.PÉ.=. BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå)

142441
3174256
(54.2±)

9.28 ={ÉªÉÖBÇ ÉDiÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ºÉàÉxÉÚ°ô{É, 2009-10 BÉäE +ÉÆiÉ àÉå BÉäExp
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ jÉ@hÉ ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ 54.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè* ÉÊxÉvÉÉÇÉ®Ê iÉ
àÉÉMÉÇ {É® ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ àÉÆä BÉEàÉÉÒ ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® 2011-12
ºÉä 13 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® BÉEÉÒ |É´ÉßÉkÊ É {É® |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉäE
ºÉÉlÉ <ÈvÉxÉ +ÉÉè® =´ÉÇ®BÉE BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉÉå àÉå |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEàÉÉÒ BÉäE àÉqäxÉVÉ® BÉäExp
BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ näªÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA càÉ 2014-15 iÉBÉE ºÉ.PÉ.=. BÉäE 45 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉäE ´ªÉ´ÉcÉªÉÇ ºiÉ® BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉiÉä cé VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE ÉÊãÉA
{ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉxÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®cåMÉä*

103

9.30 ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® àÉÉMÉÇ BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉÆä {ÉcãÉÉ BÉEnàÉ ®ÉVÉº´É
PÉÉ]É àÉÉMÉÇ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉ®Æ£É 2010-15 BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É càÉÆä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA MÉA BÉäExp BÉEÉÒ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå
iÉlÉÉ ´ªÉªÉ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉäE BÉÖEU iÉi´ÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA àÉÉxÉnÆbÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA MÉA VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ºÉÖº{ÉK] ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ
(+ÉvªÉÉªÉ 6 näJÉå)*
9.31 +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc àÉÉxÉiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ¶ÉÚxªÉ
®ÉVÉº´É PÉÉ]ä BÉäE º´ÉÉÊhÉÇàÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® |ÉMÉÉÊiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
2009-10 àÉå +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ ºÉ.PÉ.=. BÉäE |ÉÉÊiÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå
iÉäVÉÉÒ ºÉä ´ÉßÉÊr BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ cè* càÉÉ®ä ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ ºÉä càÉxÉä
ªÉc ÉÊxÉKBÉEKÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnÉÒ cÉäMÉÉ
ÉÊBÉE ºÉ.PÉ.=. BÉäE |ÉÉÊiÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ {ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒÒ
´ÉMÉÉç àÉå ¶ÉÚxªÉ cÉäMÉÉ* iÉnxÉÖºÉÉ®, BÉäExpÉÒªÉ ®ÉVÉº´É +ÉÉè® ´ªÉªÉ BÉäE càÉÉ®ä
àÉÉxÉnÆbÉÒªÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE ºÉ.PÉ.=. BÉäE 4.8
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä VÉèºÉÉ ÉÊBÉE 2009-10 BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ, ÉÊMÉ®BÉE® 2014-15 iÉBÉE ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ 0.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®ÉVÉº´É
+ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* <xÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÇ ªÉc cè
ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ àÉå ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE |ÉÉÊiÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ +ÉÉèºÉiÉxÉ 1.25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäMÉÉ* +ÉÆiÉÉÊcÇiÉ ºÉ.PÉ.=. ´ÉßÉÊr n®
+ÉxªÉ |ÉÉSÉãÉÉå +ÉÉè® ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ¤ªÉÉè®ä +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 6.1 +ÉÉè® 6.3 àÉå
ÉÊnA MÉA cé*
9.32 càÉÉ®ÉÒ +ÉxÉÖàÉÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ´ÉKÉÉç àÉå, VÉ¤É ®ÉVÉº´É PÉÉ]É
+ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè, {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ BÉEÉ ãÉFªÉ ºÉ.PÉ.=. BÉäE =ºÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® ®JÉÉ MÉªÉÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE 2009-10 àÉÆä ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ* 2009-10 BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® 6.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ. PÉÉ]É 4.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]Éå BÉäE ºÉÉlÉ
ÉÊàÉãÉBÉE® +ÉÉè® ºÉ.PÉ.=. BÉäE 0.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® jÉ@hÉ ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÚÆVÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE
ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® ºÉ.PÉ.=. BÉäE 2.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ ¤Éè~iÉÉ cè* VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE {Éè®É 6.47 àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè, jÉ@hÉ ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÚÆVÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ 2010-11
àÉå ºÉ.PÉ.=. BÉäE 0.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ¤É¸BÉE® 2014-15 àÉå 1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* +ÉxÉÖàÉÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE {ÉcãÉä ´ÉKÉÇ àÉå {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ ¤É¸ÉBÉE® ºÉ.PÉ.=.
BÉEÉ 3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® nÚºÉ®ä ´ÉKÉÇ àÉå 3.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ®ÉVÉº´É
PÉÉ]É àÉÆä +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ BÉEàÉÉÒ BÉEÉä àÉqäxÉVÉ® ®JÉiÉä cÖA, iÉÉÒºÉ®ä, SÉÉèlÉä +ÉÉè®
{ÉÉÆSÉ´Éå ´ÉKÉÇ àÉå +ÉxÉÖàÉäªÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ càÉÉ®ÉÒ {ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ àÉå ¤É¸ BÉE® #ÉEàÉ¶É:
3.8, 3.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 4.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉÉ +ÉxÉÖàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
(ºÉÉ®hÉÉÒ 9.3 näJÉå)* càÉÉ®ä +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉÆä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ´ÉKÉÉäÇ àÉå ºÉÆ£É´É cÉäMÉÉ ªÉÉÊn ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ*
9.33 ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÆä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ ÉÊxÉªÉàÉ
´ÉÉÉÊKÉÇBÉE |É´ÉÉc BÉäE ÉÊãÉA xÉ ÉÊBÉE º]ÉìBÉE BÉäE ÉÊãÉA ºÉ.PÉ.=. BÉäE 0.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉEÉÒ =SSÉiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé* càÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE
´ÉKÉÇ BÉäE +ÉÆiÉ àÉå ¤ÉBÉEÉªÉÉ MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉå BÉäE º]ÉìBÉE BÉäE ÉÊãÉA ªÉc ºÉÉÒàÉÉ ºÉ.PÉ.=.
BÉäE 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ =SSÉiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ BÉEÉÒ VÉÉA* ´ÉKÉÇ 2007-08
àÉå, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉÆ ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ 2.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉÒ, VÉÉä ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ ºÉÉÒàÉÉ
BÉäE £ÉÉÒiÉ® lÉÉÒ* càÉxÉä ABÉE {É®´ÉiÉÉÒÇ JÉÆb àÉÆä <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉå BÉEÉÒ ´ªÉÉJªÉÉ BÉEÉÒ cè*
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ºÉÉ®hÉÉÒ 9.3 : BÉäExp BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉ àÉÉMÉÇ
(ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ)

®ÉVÉº´É PÉÉ]É
jÉ@hÉ ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÚÆVÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ
{ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É
¤ÉBÉEÉªÉÉ jÉ@hÉ (ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ)

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

4.8

3.2

2.3

1.2

0.0

-0.5

0.1
2.1
6.8
54.2

0.5
3.0
5.7
53.9

0.6
3.1
4.8
52.5

0.8
3.8
4.2
50.5

0.9
3.9
3.0
47.5

1.0
4.5
3.0
44.8

A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®
9.34 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉKÉªÉ ´ÉºiÉÖ +ÉÉè® ÉÊ{ÉUãÉä
{ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÉç àÉÆä <ºÉBÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ =i{ÉxxÉ àÉÖqÉå {É® ´ªÉÉ{ÉBÉE
{É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <xÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉç BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® =~ÉA MÉA àÉÖqÉå BÉEÉä iÉÉÒxÉ
gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉÆä ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè:(?) A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä +ÉÉè® {ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ +ÉÉè® ´ªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉÉ*
(??) ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉÆä ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉä ¤ÉÉÊcVÉÉÇiÉ |ÉÉSÉãÉÉå BÉäE àÉÚãªÉÉå àÉÆä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉÆä ®JÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ªÉc ¤ÉÉc®ÉÒ |ÉPÉÉiÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ
cÉä*
(???) àÉÉxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉÉ*
9.35 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É näxÉä BÉäE {ÉcãÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ®xÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
cè ÉÊBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c |É£ÉÉ´ÉÉÒ
xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ fÉÆSÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ: ä
´ÉÉÉÊKÉÇBÉE cÉä* A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉºÉàÉåä ¤ÉÉc®ÉÒ |ÉPÉÉiÉÉå BÉEÉä ¤ÉnÉÇ¶iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® àÉÉxÉnÆbÉÒªÉ àÉÚãªÉÉå
àÉÆä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ (VÉèºÉä iÉäãÉ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ) BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ãÉSÉÉÒãÉÉ{ÉxÉ cÉä, ABÉE
´ÉÉÉÊKÉÇBÉE °ô{É ºÉä ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ, àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ fÉÆSÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè VÉÉä A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉäE ºÉÖºÉÆMÉiÉ àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ãÉFªÉ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®ä +ÉÉè® <xÉ àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå àÉÆä
ÉÊ´É{ÉlÉxÉ cäiÉÖ ºÉÉFªÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ iÉBÉEÉÇvÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA*
9.36 càÉÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå ¤ÉVÉ] BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{É BÉäE àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉªÉÉàÉÉå BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
àÉå <ºÉ àÉÖqä {É® BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE vªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ´ÉÉºiÉ´É àÉå
àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉ BÉäE ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ uÉ®É
ABÉE ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉE® nÉÒ MÉªÉÉÒ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc nºiÉÉ´ÉäVÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE àÉÖJªÉ
xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉäE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
{ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ¤ÉVÉ] BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉcÖiÉ +Éã{É ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè
VÉÉä +É£ÉÉÒ àÉÖJªÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè VÉÉä BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉäE +ÉÉÊ£ÉBÉEã{É BÉEÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè*
9.37 ®ÉVÉº´É +ÉÉè® ´ªÉªÉ BÉäE ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ÉÊ´É´É®hÉ (VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ¤ÉVÉ]
àÉå +ÉÆiÉÉÊxÉÉÊcÇiÉ cè) ºÉä ABÉE SÉãÉ àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ fÉÆSÉÉ (ÉÊVÉºÉBÉEÉ
´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ¤ÉVÉ] BÉäE´ÉãÉ ABÉE £ÉÉMÉ cè) àÉÆä ºÉÆ#ÉEàÉhÉ =xÉ nä¶ÉÉå àÉå ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ

ºÉÖvÉÉ® ®cÉ cè VÉcÉÆ ãÉFªÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® ºlÉÉªÉÉÒ
ÉÊºÉr cÖ<Ç cè* <ºÉBÉäE ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, ãÉFªÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ =xÉ nä¶ÉÉå àÉå
ºÉÉÆBÉäEÉÊiÉBÉE ®cÉÒ cè VÉcÉÆ AäºÉÉ ºÉÆ#ÉEàÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* AäºÉÉ <ºÉÉÊãÉA
cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉäE ãÉÉ£É ={ÉÉÉÊVÉÇiÉ cÉäxÉÉ iÉ£ÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cè
VÉ¤É xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´É BÉäE àÉqäxÉVÉ® ÉÊãÉA VÉÉAÆ +ÉÉè® VÉcÉÆ
àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ãÉSÉÉÒãÉÉ cÉäxÉÉ +ÉxÉÖàÉiÉ BÉE®ä VÉ¤É ¤ÉÉÁÉ
ªÉÉ +É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ PÉ]xÉÉAÆ PÉÉÊ]iÉ cÉäiÉÉÒ cé*
9.38 <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä, ªÉc +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉäExp ºÉ®BÉEÉ®
àÉÉèVÉÚnÉ àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´É´É®hÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ ABÉE +ÉÉÊvÉBÉE
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ BÉE®ä ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉVÉº´É
+ÉÉè® ´ªÉªÉ BÉEÉ iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÉÒÇªÉ {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉxÉ +ÉÆiÉÉÊxÉÇÉÊciÉ cÉä, ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉVÉº´É
+ÉÉè® ´ªÉªÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ ¤ÉxÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉÖJªÉ àÉnÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ¤ªÉÉè®É cÉä iÉlÉÉ
ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉc ´ªÉÉBÉDªÉÉiàÉBÉE ´ÉhÉÇxÉ cÉä ÉÊBÉE BÉèEºÉä <xÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉä ºÉßÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉÆä, ®ÉVÉº´É +ÉÉè® ´ªÉªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ =xÉBÉäE
£ÉÉMÉÉå BÉäE VÉÉä½ BÉäE °ô{É àÉå {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ àÉÉxÉnÆbÉå cäiÉÖ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ °ô{É®äJÉÉ BÉäE ºÉàÉxÉÖ°ô{É
cÉä* <ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉÂ |ÉiªÉäBÉE +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÒÇ ´ÉKÉÇ àÉå ºÉ®BÉEÉ® AàÉ]ÉÒA{ÉE{ÉÉÒ BÉäE ºÉàÉªÉ
ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉä ABÉE ´ÉKÉÇ ¤É¸É ºÉBÉEiÉÉÒ cé +ÉÉè® +ÉxªÉ ´ÉKÉÉç BÉäE ÉÊãÉA xÉA +ÉxÉÖàÉÉxÉ
nä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* {ÉcãÉä ´ÉKÉÇ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉxÉBÉäE ºÉÉlÉ AäºÉÉÒ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉÉ BÉEÉ ´ªÉÉJªÉÉiàÉBÉE ´ÉhÉÇxÉ cÉäMÉÉ*
´ÉÉºiÉ´É àÉå, <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉc cÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉÆä iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÇ
BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ °ô{É®äJÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ* <ºÉºÉä ¤ÉVÉ] àÉå AàÉ]ÉÒA{ÉE{ÉÉÒ
BÉEÉ +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉE~Éä® ABÉEÉÒBÉE®hÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® AàÉ]ÉÒA{ÉE{ÉÉÒ
àÉÉjÉ BÉäE +ÉÉ¶ÉªÉ ÉÊ´É´É®hÉ BÉäE ¤ÉVÉÉA |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ ¤ÉxÉ VÉÉAMÉÉÒ* ªÉä
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ VÉ¤É BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAMÉå, VÉÉÒ-20 àÉÆSÉ BÉäE {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ iÉÆjÉ àÉå càÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ £ÉÉÒ ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉAÆMÉä*
9.39 càÉÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÖvÉÉ® cè ÉÊVÉºÉä
£ÉÉ®iÉ BÉEÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊbVÉÉ<xÉ +ÉÉè®
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* AäºÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ
|É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ ¤É¸ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, VÉ¤É ABÉE
AäºÉÉÒ àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ cÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE
xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÒÇ {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå àÉå, càÉxÉä
+ÉxÉäBÉE AäºÉÉÒ {ÉcãÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ cè, ÉÊVÉxcå <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå |ÉMÉÉÊiÉ BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ* càÉxÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE
|ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA cé ÉÊBÉE ªÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå àÉÉèVÉÚnÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE fÉÆSÉä BÉäE £ÉÉÒiÉ®
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® <xÉBÉäE ÉÊãÉA BÉäE´ÉãÉ ´ÉvÉÇxÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cé VÉÉä àÉÉèVÉÚnÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå A´ÉÆ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉå*

+ÉvªÉÉªÉ - 9 ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ °ô{É®äJÉÉ

A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ +ÉÉè® ´ªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉÉ
9.40 ¤ÉVÉ] BÉEÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ºÉÉvÉxÉ cè-ªÉcÉÒ ¤ÉVÉ] ªÉÉ AàÉ]ÉÒA{ÉE{ÉÉÒ BÉEÉä xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ ÉÊãÉJÉiÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ
cè VÉÉä ãÉäJÉÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉä ºÉÖÉÊ£ÉxxÉ cÉå VÉÉä ABÉE ºÉÆ¤Ér
àÉn ¤ÉVÉ] BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ cè* ªÉc ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉªÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ àÉå
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* càÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® AàÉ]ÉÒA{ÉE{ÉÉÒ
BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå ´ªÉªÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉ ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE
´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉE®ä* ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå ªÉc
ºÉàÉlÉÇBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE ´ªÉªÉ |ÉºiÉÉ´É
ºÉÆ¤Ér àÉn àÉå |ÉÉ°ô{É iÉlÉÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE °ô{É àÉå ABÉE ºÉÉlÉ
ºÉc´ÉiÉÉÒÇ °ô{É ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉA* ªÉc ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE
àÉÚãªÉ BÉEÉ ´ÉvÉÇxÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉä =xÉBÉäE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE A´ÉÆ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆ¤Ér BÉE®BÉäE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ªÉªÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ
BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä àÉå |ÉMÉÉÊiÉ ºÉàÉlÉÇBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉAMÉÉ* càÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä
cé ÉÊBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ 2011-12 BÉäE
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ ºÉä +ÉÉ®Æ£É cÉä SÉÚÆÉÊBÉE <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
ºÉÚSÉxÉÉ, ¤ÉVÉ] BÉEÉªÉÇ àÉå {ÉcãÉä cÉÒ ABÉEjÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè, {ÉÚhÉÇ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉÉè®
BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ, VÉèºÉä cÉÒ ´ªÉ´ÉcÉªÉÇ cÉä, |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
9.41 càÉxÉä {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉäExp uÉ®É ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEA MÉA +ÉÆiÉ®hÉÉå BÉEÉÒ
àÉÉjÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç +ÉÉiÉÉÒ cè* càÉ
+ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE BÉäExp ºÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉxiÉ®hÉ ABÉE º´ÉiÉÆjÉ
ÉÊ´É´É®hÉ àÉå ®JÉä VÉÉAÆ, <ºÉàÉå ¤ÉVÉ] ¶ÉÉÒKÉÇ 3601 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉäExpÉÒªÉ
+ÉxiÉ®hÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆPÉ]BÉE |É´ÉÉcÉå àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ¤ªÉÉè®ä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä,
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉ ({ÉßlÉBÉE ºÉÆPÉ]BÉE), +ÉxªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
ÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ, ºÉÉàÉÉxªÉ BÉäExpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ, +ÉÉÊiÉÉÊ®#ÉE BÉäExpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
+ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäKÉ BÉäExpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ* ABÉE ¤ÉÉ® |ÉÉ°ô{É ={ÉãÉ¤vÉ cÉää VÉÉxÉä {É® ÉÊ´ÉkÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä ªÉc ÉÊ´É´É®hÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ iÉÉÉÊBÉE +ÉxiÉ®+Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ ºÉàÉlÉÇBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE VÉÉä £ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉAMÉÉ*
9.42 BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® xÉä ´ÉKÉÇ 2006-07 BÉäE ¤ÉVÉ] ºÉä ABÉE +ÉãÉMÉ
ÉÊ´É´É®hÉ àÉå BÉE® ´ªÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉäÇÉÊ]ÆMÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE® nÉÒ cè VÉÉä ABÉE ºÉ®ÉcxÉÉÒªÉ
+ÉÉè® ={ÉªÉÉäMÉÉÒ {ÉcãÉ cè* càÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE <ºÉä ºÉ£ÉÉÒ £ÉÉ´ÉÉÒ
¤ÉVÉ]Éå àÉÆä |ÉhÉÉãÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® <xÉ ´ªÉªÉÉå BÉäE {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ BÉEÉ
+ÉÉvÉÉ® º{ÉK] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
9.43 càÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä AàÉ]ÉÒA{ÉE{ÉÉÒ àÉÆä
àÉÖJªÉ BÉE® |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ
+ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA* càÉ àÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE <ºÉ {ÉcãÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ iÉèªÉÉ®ÉÒ
BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA càÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ªÉc
2013-14 ¤ÉVÉ] ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
9.44 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊnA MÉA +É{ÉxÉä YÉÉ{ÉxÉ àÉÆä ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ/{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ®Éå ªÉÉ ®ÉVªÉ BÉäE ®ÉVÉº´É àÉÆä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] £ÉÉ´ÉÉÒ |É£ÉÉ® uÉ®É <ºÉBÉäE +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉäE ºÉxn£ÉÇ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ ABÉE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ´ªÉªÉ |ÉºiÉÉ´É +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É
ºÉä nÉäKÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊbVÉÉ<xÉ/+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ cè* <xÉ MÉÉÎãiÉªÉÉå BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ
ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +ÉxÉÖ®FÉhÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉxÉÉ{ÉÚÉÊ®iÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉºiÉÉ´É cè ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
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ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå
+ÉÉè® AäºÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®FÉhÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ àÉäãÉ xÉcÉÓ cè*
<ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ªÉc ®cÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå xÉä +ÉxÉÖ®FÉhÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉäE uÉ®É <ºÉ +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
9.45 càÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉVÉ] àÉÆä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉäE ºÉà{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ BÉäE ®ÉVÉº´É {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´É´É®hÉ ºÉÆãÉMxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* àÉÚãªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉä àÉqäxÉVÉ®
®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ®ºÉÉÒºÉÉÒ<Ç ÉÊ´É´É®hÉ BÉEÉä ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA* +ÉÉ®ºÉÉÒºÉÉÒ<Ç ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ AàÉ]ÉÒA{ÉE{ÉÉÒ uÉ®É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA
MÉA ´ÉKÉÉç àÉå ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ +ÉÉ®ºÉÉÒºÉÉÒ<Ç
ÉÊ´É´É®hÉ BÉäE ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉå* <ºÉ ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉEÉä ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉÉlÉ
ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉ BÉäE uÉ®É £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ´ªÉªÉ
|ÉºiÉÉ´ÉÉå cäiÉÖ +ÉÉè® ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ àÉå +ÉÉ®ºÉÉÒºÉÉÒ<Ç
ÉÊ´É´É®hÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cÉäMÉÉÒ* +ÉÉ®ºÉÉÒºÉÉÒ<Ç ÉÊ´É´É®hÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, ÉÊVÉxÉBÉäE ÉÊãÉA
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É ¤ÉÉäbÇ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè, ´ÉKÉÇ 201314 ºÉä ÉÊnA VÉÉxÉä +ÉÉ®Æ£É cÉåMÉä*
9.46. ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ nÚ®n¶ÉÉÒÇ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cé* ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉcãÉå VÉèºÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ¤ÉSSÉÉå
BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÖãBÉE A´ÉÆ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ £ÉÉ´ÉÉÒ ´ÉKÉÉç BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉªÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ cé* +ÉiÉ: càÉ
+ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE xÉªÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ {ÉcãÉå, ÉÊVÉxÉàÉå £ÉÉ´ÉÉÒ ´ªÉªÉ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ
BÉEÉ cÉäxÉÉ YÉÉiÉ cè, AàÉ]ÉÒA{ÉE{ÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉxiÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉxÉÖàÉÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA VÉÉä ªÉÉ iÉÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE °ô{É àÉå cÉå
ªÉÉ BÉäExpÉÒªÉ °ô{É ºÉä |ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE °ô{É àÉå* ªÉc £ÉÉÒ 2013-14 BÉäE
¤ÉVÉ] ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè*
9.47 ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE näªÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒÒ
VÉÉA +ÉÉè® AäºÉÉÒ näªÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA* càÉxÉä
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉÉ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè VÉÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ ºÉàÉOÉ °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäKÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ àÉÉäb BÉäE +É{ÉxÉä ={ÉªÉÉäMÉ
BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ °ô{É ºÉä ¤É¸É ®cÉ cè* ªÉc AäºÉä FÉäjÉÉå àÉå, VÉcÉÆ AäºÉä ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉvÉxÉÉå
BÉäE +ÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ xÉcÉÓ cè, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEÉä ÉÊxÉàÉÖÇBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cè*
9.48 càÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ
BÉE®iÉä cé* càÉ ªÉc £ÉÉÒ àÉÉxÉiÉä cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA VÉÉä =xÉBÉäE ÉÊãÉA ABÉE {ÉFÉ cè, º{ÉK] +ÉÉè® +Éº{ÉK]
näªÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå ´Éä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE näªÉiÉÉAÆ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉÒ cé* AäºÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE BÉÖEãÉ iÉÖãÉxÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉäE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, VÉÉä AäºÉÉÒ näªÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉE®iÉä cé, ´ÉÉÊvÉÇiÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè* º{ÉK] +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE näªÉiÉÉAÆ, VÉÉä ¤ÉcÖ´ÉKÉÉÒÇªÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉEÉÒ
£ÉÖMÉiÉÉxÉÉå BÉäE °ô{É àÉå cÉåMÉÉÒ, {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå
+Éº{ÉK] +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE näªÉiÉÉAÆ cé -+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉäE
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£ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEÉä FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ ªÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎK~ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, näªÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ
=ããÉÆPÉxÉ +ÉÉè® /ªÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ* <xÉBÉEÉÒ |ÉàÉÉjÉÉ ¤ÉiÉÉxÉÉ
+É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ BÉEÉÊ~xÉ cè* càÉ ºÉÉäSÉiÉä cé ÉÊBÉE A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå <xÉ
+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE näªÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
9.49 +ÉiÉ: càÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉãÉäJÉxÉ àÉå ABÉE ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉÉä
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ näªÉiÉÉ+ÉÉå
BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ¤ªÉÉè®É nä +ÉÉè® |ÉàÉÉjÉÉ ¤ÉiÉÉA* <xÉBÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉäExpÉÒªÉ ={É#ÉEàÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA iÉÖãÉxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* {ÉÉÊ®iÉÖãÉxÉ BÉEÉä AàÉ]ÉÒÒA{ÉE{ÉÉÒ àÉå
ÉÊ´É´É®hÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BÉÖEãÉ näªÉiÉÉ+ÉÉå
BÉEÉ +ÉÉè® ºÉÉÊxxÉÉÊciÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É cÉä* ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉä àÉÉèVÉÚnÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉàÉÉÉÎ{iÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ
BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
´ÉKÉÇ 2011-12 ºÉä iÉèªÉÉ® AàÉ]ÉÒA{ÉE{ÉÉÒ àÉå <xÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
9.50 ¤ÉÉVÉÉ® +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉÆä, ºÉ®BÉEÉ® +É{ÉxÉÉÒ VÉè´É-®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE A´ÉÆ
BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉBÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉAÆ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ÉºiÉÖAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉè® ¤ÉÉVÉÉ® ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉÉä MÉÖhÉ´ÉkÉÉ{ÉÚhÉÇ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEÉÒ A´ÉÆ ºÉàÉÉVÉ
BÉäE ãÉÉ£É´ÉÆÉÊSÉiÉ ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉºÉÉxÉ {ÉcÖÄSÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè, £ÉÉèÉÊiÉBÉE
+ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉÚÆVÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÉä]Ç{ÉEÉäÉÊãÉªÉÉä ®JÉiÉÉÒ cè* AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE
°ô{É ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉBÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉå àÉå =i{ÉÉnxÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉÉÒBÉE®hÉ, =£É®iÉä =tÉÉäMÉÉå BÉEÉ £É®hÉ-{ÉÉäKÉhÉ +ÉÉè® àÉÖJªÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ
{ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå +ÉÉè® ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé ÉÊVÉºÉä PÉ®äãÉÚ ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ
®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +É´ÉºlÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉ®hÉÉå
ºÉä |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ lÉÉ* +ÉÉÉÊlÉÇBÉE =nÉ®ÉÒBÉE®hÉ, iÉÉÒμÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, =i{ÉÉnxÉ +ÉÉvÉÉ® BÉE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉÉÒBÉE®hÉ, {ÉÚÆVÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ®Éå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
+ÉÉè® YÉÉxÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ºÉßVÉxÉ ºÉä FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ´ªÉÉ{ÉBÉE gÉßÆJÉãÉÉ àÉå àÉÉãÉ
+ÉÉè® ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®BÉäE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ£ÉÉ´ªÉiÉÉ
àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉªÉÉ cè* =£É®iÉä =tÉÉäMÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ ¤ÉxÉ MÉA cé* ºÉÉlÉ
cÉÒ ºÉÉlÉ xÉ<Ç BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ VÉèºÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ºlÉÉÉÊªÉi´É,
àÉÉxÉ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, iÉÉÒμÉ ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® VÉxÉºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É BÉEÉä {ÉÚÆVÉÉÒBÉßEiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA YÉÉxÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® =£É® BÉE® ºÉÉàÉxÉä +ÉÉA cé
VÉèºÉÉÉÊBÉE =vªÉÉªÉ 3 àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉ: #ÉEàÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉè® ´ÉÉÆÉÊUiÉ cÉä
MÉªÉÉ cè*
9.51 <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ, ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒBÉE®hÉ <xÉ =£É®iÉÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ FÉäjÉ ¤É¸ÉxÉä cäiÉÖ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA
àÉÉMÉÉç BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé* ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É, xÉ<Ç SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É {ÉÉä]Ç{ÉEÉÊãÉªÉÉä {ÉÖxÉ: ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näiÉÉ cè, ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉÊ´É´ÉäBÉE¶ÉÉÒãÉiÉÉ
BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉÉ +ÉxÉÖàÉiÉ £ÉÉÒ BÉE®iÉÉ cè* ªÉc £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ
+ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä, nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE jÉ@hÉ
ºlÉÉÉÊªÉi´É BÉäE ºÉàÉxÉ°ô{É ºiÉ®Éå iÉBÉE ºÉ.PÉ.=. BÉäE |ÉÉÊiÉ jÉ@hÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉä
BÉEàÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÉlÉ-cÉÒ-ºÉÉlÉ àÉÖJªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉÉå àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É
BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ¤É¸ÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè*
9.52 ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É jÉ@hÉ-ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÚÆVÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ ¤É¸ÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
+ÉxªÉ nÚºÉ®ÉÒ SÉÉÒVÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉxÉ ®JÉiÉä cÖA ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä

BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEA ¤ÉMÉè® +É{ÉxÉä {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ ¤É¸ÉxÉÉ +ÉxÉÖàÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* càÉ
+ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉäJÉä àÉå ãÉÉ£ÉÉÆ¶É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ,
VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ ®cÉ cè, ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ®JÉÉÒ VÉÉAÆ* <ºÉºÉä <xÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊxÉhÉÉÒÇiÉ BÉE®xÉÉ
ºÉàÉlÉÇBÉEÉ®ÉÒ cÉä ºÉBÉäEMÉÉ* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, càÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ A´ÉÆ {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® =xÉ ºÉ£ÉÉÒ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE =tÉàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ¤ÉxÉÉA VÉÉä <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä MÉÉÊ~iÉ
ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
+ÉÉÉÎºiÉªÉÉå {É® BÉEàÉ n® {É® |ÉÉÊiÉãÉÉ£É näiÉä cé* ªÉc |ÉBÉE]xÉ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE °ô{É ºÉä
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ¤ÉVÉ] |ÉãÉäJÉxÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆºÉn BÉäE ºÉàÉFÉ ®JÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
9.53 càÉ +ÉÉMÉä ªÉc +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +É{ÉxÉä ºÉ£ÉÉÒÒ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ A´ÉÆ MÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ={É#ÉEàÉÉå BÉEÉä
ÉÊxÉnä¶É nä ÉÊBÉE ´Éä ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉÉå {É® àÉÚãªÉÉÆÉÊBÉEiÉ JÉÉãÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÚSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®ä* VÉ¤É ªÉc iÉèªÉÉ® cÉä VÉÉA, ABÉE ÉÊ´É´É®hÉ àÉå ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ºÉÚSÉÉÒ
iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, <ºÉä £ÉÉÒ ¤ÉVÉ] |ÉãÉäJÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆºÉn BÉäE ºÉàÉFÉ
®JÉÉ VÉÉxÉÉ VÉÉÉÊcA* AäºÉä BÉEÉªÉÇ <xÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉ#ÉEàÉhÉ
BÉäE JÉiÉ®ä ºÉä ¤ÉäciÉ® ®FÉÉ BÉE®åMÉä* ªÉc {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ
|É£ÉÉ´ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉAMÉÉ +ÉÉè® xÉ<Ç £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
BÉEàÉ BÉE®äMÉÉ*
9.54 càÉ àÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE {Éè®É 9.52 +ÉÉè® 9.53 àÉå +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ BÉEÉªÉÉç
BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉ{ÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ
BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ |ÉBÉE]xÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ 2013-14 ºÉä +ÉÉ®Æ£É
cÉå*
|ÉPÉÉiÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊiÉSÉ#ÉEÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ
9.55 ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉ àÉÉMÉÇ VÉÉä A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, àÉÖJªÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå, ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® <ÆvÉxÉ +ÉÉè® =´ÉÇ®BÉE,
BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉÉå àÉå +É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä 2008-09 ºÉä iÉlÉÉ
=ºÉBÉäE ¤ÉÉn 2009-10 àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉÆnÉÒ
BÉäE |É£ÉÉ´É BÉäE àÉqäxÉVÉ® âóBÉE MÉªÉÉ cè* ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ÉÊ¤ÉãÉ 2007-08 àÉå 70,926
BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä ¤É¸BÉE® 2008-09 (ºÉÆ.+É.) àÉå 1,29,243 BÉE®Éä½ âó{ÉA
cÉä MÉªÉÉ, ªÉc 82.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cè*
9.56 BÉäExp BÉEÉÒ ºÉBÉEãÉ BÉE® |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ 2006-07 BÉäE ºiÉ® BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ àÉå 2007-08 àÉå 25.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤É¸ MÉ<Ç * ªÉc ´ÉßÉÊr n® 200708 BÉäE ºiÉ® BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 2008-09 (ºÉÆ.+É.) àÉå BÉEàÉ cÉäBÉE® 5.9
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®c MÉ<Ç* |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ´ÉßÉÊr 2008-09 BÉäE ºiÉ® BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
2009-10 (¤É.+É.) àÉå BÉäE´ÉãÉ 2.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè* VÉ¤ÉÉÊBÉE |ÉiªÉFÉ BÉE® àÉå
ÉÊMÉ®É´É] àÉÖJªÉiÉ: +ÉÉÉÊlÉÇBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç,
=i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå ÉÊMÉ®É´É] àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA nÉÒ MÉ<Ç àÉÆnÉÒ®ÉävÉÉÒ
ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ +ÉÉªÉÉÒ* ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É cÉÉÊxÉ cÖA ®ÉVÉº´É BÉäE ÉÊ´É´É®hÉ
BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® 2007-08 àÉå BÉE® ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉå ºÉä 58.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ
®ÉVÉº´É cÉÉÊxÉ cÖ<Ç +ÉÉè® 2008-09 àÉå ºÉBÉEãÉ BÉE® ºÉÆOÉchÉ BÉäE 76.3
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ cÖ<Ç* iÉlÉÉÉÊ{É cÉÉÊxÉ cÖA BÉE® BÉäE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ®
º{ÉK] xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*

+ÉvªÉÉªÉ - 9 ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ °ô{É®äJÉÉ

9.57 ´ªÉªÉ {ÉFÉ àÉå, àÉÖJªÉ ´ÉßÉÊr ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ´ªÉªÉ àÉå cÖ<Ç*
<xÉ nÉä ´ÉKÉÉç àÉå {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ¤ÉÉÆbÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ®ÉÉÊ¶É
96,496 BÉE®Éä½ âó{ÉA cè VÉ¤ÉÉÊBÉE =´ÉÇ®BÉE BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ªÉc 27,500
BÉE®Éä½ âó{ÉA cè*
9.58 ´ÉÉÊvÉÇiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ´ªÉªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® AxÉ+ÉÉ®<ÇVÉÉÒAºÉ VÉèºÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå
{É® +ÉÉè® àÉÆnÉÒ OÉºiÉ FÉäjÉÉå {É® ´ªÉªÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ º´É°ô{É ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ
2008-09 BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ UàÉÉcÉÒ ºÉä iÉäVÉÉÒ ºÉä ´ªÉªÉ cÖ+ÉÉ* <ºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É,
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ´ªÉªÉ 2007-08 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 2008-09 àÉå 38 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
¤É¸É* 2006-07 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 2007-08 àÉå ºÉàÉiÉÖãªÉ ´ÉßÉÊr 20.7
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉäE 2008-09 BÉäE ºiÉ® BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 2009-10 BÉäE
ÉÊãÉA 14.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºÉ®BÉEÉ® xÉä
BÉßEÉÊKÉ jÉ@hÉ àÉÉ{ÉEÉÒ +ÉÉè® jÉ@hÉ ®ÉciÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå
àÉÉ{ÉE ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊiÉnäªÉ jÉ@hÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É 50,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ lÉÉÒ* ´ÉKÉÇ 2008-09 +ÉÉè® 2009-10 àÉå <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É #ÉEàÉ¶É: 10,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉÉè® 15,000
BÉE®Éä½ âó{ÉA lÉÉÒ*
9.59 +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® àÉÉMÉÇ <ºÉ iÉ®c ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÊiÉÇiÉ
cÉä MÉªÉÉ* 2007-08 àÉå ®ÉVÉº´É PÉÉ]É ºÉ.PÉ.=. BÉäE 1.11 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä
¤É¸BÉE® 2008-09 (ºÉ.+É.) àÉå 4.53 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ* 2009-10 (¤É.+É.)
àÉå <ºÉBÉäE +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ¤É¸BÉE® 4.83 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É £ÉÉÒ 2007-08 àÉå 2.69 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ¤É¸BÉE® 2008-09
(ºÉÆ.+É.) àÉå 6.14 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉäE 2009-10 (¤É.+É.) àÉå
¤É¸BÉE® 6.85 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*
9.60 <ºÉÉÊãÉA 2005-10 nÉè®ÉxÉ A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉA BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉä
ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉÒJÉ ªÉc ÉÊàÉãÉÉÒ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉc®ÉÒ +ÉÉPÉÉiÉ iÉlÉÉ/ªÉÉ ¤ÉÉc®ÉÒ
àÉÉxÉnÆb àÉÚãªÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
{ÉrÉÊiÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ BÉäE ÉÎºlÉ®ÉÒBÉE®hÉ
BÉEÉªÉÇ BÉEÉ àÉÖJªÉ ãÉFªÉ cè ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ àÉå xÉBÉEÉ®É xÉcÉÓ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè* càÉ <ºÉÉÊãÉA <xÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÉèVÉÚnÉ
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉÉ àÉå iÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ
BÉE®iÉä cé*
9.61 {ÉcãÉÉ, càÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cè ÉÊBÉE AàÉ]ÉÒA{ÉE{ÉÉÒ ´ªÉªÉ +ÉÉè®
®ÉVÉº´É +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå +ÉiÉÉÊcÇiÉ àÉÉxÉnÆ½Éå BÉäE àÉÚãªÉÉå BÉEÉä º{ÉK] BÉE®ä +ÉÉè® =ºÉ
¤Ééb BÉEÉä º{ÉK] BÉE®ä ÉÊVÉºÉBÉäE £ÉÉÒiÉ® A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉA ãÉFªÉÉå BÉäE ºÉàÉxÉÖ°ô{É
cÉäiÉä cÖA àÉÉxÉnÆ½Éå àÉå ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ªÉc ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä <xÉ ãÉFªÉÉå
àÉå fÉÒãÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉFªÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉAMÉÉ
ªÉÉÊn AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ =i{ÉxxÉ cÉå* cÉÉÊãÉªÉÉ <ÉÊiÉcÉºÉ <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÉxÉnÆb ÉÊVÉxÉBÉäE A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ BÉäE àÉÉMÉÇ BÉEÉä
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉÉ cè, àÉÖJªÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉå, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè®
¤ªÉÉVÉ n® cé*
9.62 nÚºÉ®É, càÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉA |ÉPÉÉiÉÉå BÉEÉÒ
|ÉBÉßEÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] BÉE®ä ÉÊVÉxÉBÉäE ÉÊãÉA A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ ãÉFªÉÉå àÉå fÉÒãÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ
cÉäMÉÉÒ* <xÉàÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉàÉÉå BÉEÉ BÉßEÉÊKÉ-VÉãÉ´ÉÉªÉÖ PÉ]xÉÉAÆ (FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉä®
®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] BÉäE ¤ÉVÉÉA), ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE àÉÆnÉÒ VÉÉä nä¶É BÉäE ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
BÉE®iÉÉÒ cè iÉlÉÉ PÉ®äãÉÚ ªÉÉ ¤ÉÉc®ÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉå VÉèºÉä {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ àÉå
+ÉÉÎºlÉ®iÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉèBÉD]®Éå VÉèºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉVÉÉ®Éå àÉå ºÉ´ÉÉÈMÉÉÒ
ºÉÆBÉE] BÉäE BÉEÉ®hÉ |ÉPÉÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä* ªÉc º{ÉK] cè ÉÊBÉE ªÉä |ÉPÉÉiÉ BÉÖEU
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ãÉFªÉÉå BÉEÉä +ÉÉè®Éå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®åMÉä* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä |ÉPÉÉiÉÉå ÉÊVÉxÉBÉäE
ÉÊãÉA BÉÖEãÉ àÉÉÆMÉ àÉå ´ÉßÉÊr ªÉÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE iÉäãÉ BÉEÉÒàÉiÉÉå àÉå iÉäVÉÉÒ ºÉä ´ÉßÉÊr
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉº´É PÉÉ]É ãÉFªÉ àÉå +ÉºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä fÉÒãÉ näxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉäE ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEA
MÉA |ÉPÉÉiÉ ºÉ.PÉ.=. BÉäE |ÉÉÊiÉ jÉ@hÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®åMÉä +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA ãÉFªÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É cÉäMÉÉ*
9.63 +ÉÆiÉiÉ: ´ÉßciÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºlÉ®ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® àÉÆnÉÒ®ÉävÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉäExp ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉÆ cé* ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE àÉÆnÉÒ ®ÉävÉÉÒ ={ÉÉªÉÉå BÉäE
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉä BÉÖEU cn iÉBÉE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉBÉäE ÉÊãÉA AäºÉä
={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉ´ÉÉäkÇ ÉàÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å BÉE®
ºÉBÉEiÉÉÒ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉä ®ÉK]ÅÉªÒ É °ô{É ºÉä ´ÉcxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉäExp uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ* AäºÉÉ <ºÉÉÊãÉA cè BÉDªÉÉåÉBÊ ÉE ´ÉÉÆÉU
Ê iÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ-´ÉßciÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÎºlÉ®iÉÉ
+ÉÉè® =SSÉiÉàÉ ºÉÆ£É´É ´ÉßÉr
Ê n® BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ AäºÉä ãÉFªÉ cé ÉÊVÉxcå ®ÉK]ÅÉªÒ É °ô{É
ºÉä cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* +ÉiÉ: càÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE VÉ¤É
AäºÉä |ÉPÉÉiÉ cÉäiÉä cé, ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA =vÉÉ® ºÉÉÒàÉÉ ¤É¸ÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ, BÉäExp
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉàÉºiÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÆºÉÉPÉxÉ ºÉÆOÉchÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É +É{ÉxÉä >ó{É®
ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉ iÉ®c ºÉä VÉÖ]ÉA MÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä ´ÉÉÊvÉÇiÉ +ÉÆiÉ®hÉ BÉäE
°ô{É àÉå ®ÉVªÉÉå BÉEÉä cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA* <xÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉàÉºiÉ®ÉÒªÉ cºiÉÉÆiÉ®hÉ ºÉÚjÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ªÉc ºÉÚjÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊ´É£ÉänBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÉÊiÉ ºÉÉÊxxÉBÉE] +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ,
BÉDªÉÉåÉBÊ ÉE <ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] °ô{É ºÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ +ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* AäºÉÉÒ xÉÉÒÉiÊ É ÉÊxÉK~É £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉA ®JÉäMÉÉÒ
+ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉäE ¤ÉVÉ] iÉlÉÉ àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ´ªÉªÉ
{ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉäªÉiÉÉ àÉå £ÉÉÒ ºÉÖvÉÉ® ãÉÉAMÉÉÒ* <ºÉBÉäE ÉÊãÉA BÉäExp BÉEÉä A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ ãÉFªÉ
cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä àÉå BÉäE´ÉãÉ Þ°ôBÉExÉÉÞ ªÉÉ ºlÉMÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè*
9.64 ¤ÉÉc®ÉÒ |ÉPÉÉiÉÉå +ÉÉè® àÉÉxÉnÆbÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE®, AäºÉÉÒ
xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉAÆ £ÉÉÒ cé VÉÉä ´ÉßciÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE |ÉPÉÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ =iÉ{ÉxxÉ
BÉE®iÉÉÒ cé {É®xiÉÖ ªÉä BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå céè* <ºÉBÉäE ÉÊãÉA ´ÉäiÉxÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ =nÉc®hÉ cé* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE
ºÉÉlÉ càÉÉ®ÉÒ SÉSÉÉÇ+ÉÉå àÉÆä |ÉºiÉÖiÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÆ¶É +ÉÉè® £ÉÉ´ÉÉÒ
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ °ô{É®äJÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉvÉxÉÉå {É® <ºÉ {ÉÆSÉÉ] BÉäE |É£ÉÉ´É BÉäE <ÇnÉÊMÉnÇ BÉäEÉÎxpiÉ lÉÉÓ* BÉäExp BÉäE ÉÊãÉA, ´ÉäiÉxÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ 44,360 BÉE®Éä½ âó{ÉA
àÉå ºÉä BÉäE´ÉãÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É 28,160 BÉE®Éä½ °ô{ÉA lÉÉÒ* VÉ¤ÉÉÊBÉE
<ºÉ º´ÉÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ ºÉä ºÉÖvÉÉ®Éå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ABÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊVÉºÉä
iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ´Éc cè ´ÉäiÉxÉ {ÉÆSÉÉ] =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
+ÉÉ®Æ£É cÉä ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É £ÉÉ´ÉÉÒ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉºÉä ´ÉºiÉÖiÉ: ¤ÉBÉEÉªÉÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ* BÉDªÉÉåÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® {ÉÆSÉÉ] ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] °ô{É ºÉä BÉäExp
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE {ÉÆSÉÉ] BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉä cé <ºÉàÉå ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉÆSÉÉ]
BÉEÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ +ÉxÉÖàÉiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉBÉEÉªÉÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉÒ xÉ cÉä* càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ãÉäxÉ näxÉä BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉäE ¤ÉMÉè® +É{ÉxÉÉÒ +ÉxiÉ®
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cè iÉÉä ªÉc ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉÆä £ÉÉÒ ºÉÆ£É´É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

+ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
9.65 {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå xÉä ¶ÉiÉÇ ºÉc¤Ér |ÉÉäiºÉÉcxÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE jÉ@hÉ
®ÉciÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä uÉ®É ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcÉ cè* ªÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖo¸iÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä ºÉ{ÉEãÉ ®cä cé*
iÉlÉÉÉÊ{É, ¤ÉcÖiÉ ºÉä ®ÉVªÉ A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå àÉå £ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉA
BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ªÉä ºÉàÉÉÒFÉÉAÆ
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå
uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ ¤É¸ÉxÉä àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ
lÉÉÒ* càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä, ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® {ÉcãÉÉå BÉEÉÒ
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ àÉå ªÉä àÉÖJªÉ ªÉÉäMÉBÉEBÉEiÉÉÇ ®cÉÒ cé* càÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cè ÉÊBÉE BÉäExp
+É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ
A´ÉÆ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ¤ÉxÉÉA* +ÉÉ®Æ£ÉiÉ:, ªÉc
A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE º´ÉiÉÆjÉ A´ÉÆ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®BÉäE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ
°ô{É®äJÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ xÉÉÒÉiÊ ÉMÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉäE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cè* <ºÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉä ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ¤ÉVÉ] +ÉÉè® àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉiÊ É BÉäE ºÉÉlÉ
ºÉàÉ´ÉiÉÉÒÇ °ô{É ºÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉKBÉEKÉÇ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
9.66 ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉàÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
{ÉÚhÉÇ °ô{ÉähÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉäE °ô{É àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ* càÉÉ®É
ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä
cÖA {ÉÉÊ®KÉn º´ÉÉªÉiÉ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®ä VÉÉä ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®äMÉÉÒ VÉÉä àÉÉèVÉÚnÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÊ®KÉn
uÉ®É ºÉÆ´ªÉ´ÉÿiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆºÉn BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®äMÉÉ* VÉèºÉä-VÉèºÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® +ÉÉè® VÉÉÊ]ãÉiÉÉ ¤É¸iÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ªÉc
àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE, {ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ +ÉÉè®
|É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä +É{ÉxÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ
näxÉä cäiÉÖ AäºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA* ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®KÉn VÉèºÉÉÒ
ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉAÆ ¤ÉcÖiÉ ºÉä nä¶ÉÉå àÉå àÉÉèVÉÚn cé VÉèºÉä ¥ÉÉVÉÉÒãÉ, VÉÉ{ÉÉxÉ,
BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ, àÉäÉÎBÉDºÉBÉEÉä, º´ÉÉÒbxÉ +ÉÉè® ªÉä àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ A´ÉÆ
ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉK~É iÉlÉÉ |É£ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnBÉEiÉÉ àÉå =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä
àÉÚãªÉ´ÉvÉÇBÉE {ÉÉ<Ç MÉ<Ç cé*
®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉvÉxÉ : °ô{É®äJÉÉ +ÉÉè® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå
9.67 {Éè®É 9.5 àÉå càÉxÉä 2014-15 BÉäE ÉÊãÉA ºÉ.PÉ.=. BÉäE |ÉÉÊiÉ
àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ jÉ@hÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå 68 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ãÉFªÉ ®JÉÉ cè* ´ÉKÉÇ
2014-15 àÉå ºÉ.PÉ.=. BÉäE 45 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ jÉ@hÉ ãÉFªÉ =ºÉÉÒ ´ÉKÉÇ àÉå ºÉ£ÉÉÒ
®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ºÉ.PÉ.= BÉäE |ÉÉÊiÉ ãÉFªÉ jÉ@hÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ cè
(®ÉVªÉ +ÉÉè® BÉäExp BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå {ÉÚhÉÇÉÊBÉEiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ®ÉVªÉÉå BÉäE BÉäExpÉÒªÉ jÉ@hÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè)*
9.68 ®ÉVªÉÉå BÉäE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ ºÉä ªÉc ABÉE ´ªÉ´ÉcÉªÉÇ ãÉFªÉ cè* 2005-09 BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ àÉå ®ÉVªÉÉå xÉä =ããÉJÉxÉÉÒªÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉ.PÉ.=.
BÉäE |ÉÉÊiÉ =xÉBÉäE ºÉBÉEãÉ jÉ@hÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 2009-10 àÉå 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* 2008-09 àÉå 27 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉä
näJÉiÉä cÖA <ºÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ´ÉßÉr
Ê BÉEÉä càÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ ºÉàÉZÉiÉä
cé BÉDªÉÉåÉBÊ ÉE ªÉc ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É jÉ@hÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉKÊ ÉiÉ àÉxnÉÒ ®ÉävÉÉÒ ´ªÉªÉ BÉäE
ÉÊãÉA MÉÖVÆ ÉÉªÉ¶É BÉEÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®iÉÉ cè* AäºÉä ´ªÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä àÉÉxÉiÉä

cÖA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA =vÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ àÉå ´ÉKÉÇ 2008-09
+ÉÉè® 2009-10 BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉ.PÉ.=. BÉäE #ÉEàÉ¶É: 3.5
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ A´ÉÆ 4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE fÉÒãÉ nä nÉÒ cè, VÉÉä ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉäE
¤ÉÉn ÉÊxÉvÉÉÇÉ®Ê iÉ 3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ãÉFªÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå cè*
9.69 +ÉiÉ: ®ÉVªÉÉå BÉäE ºÉ.PÉ.=. BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉBÉEãÉ jÉ@hÉ àÉå 2007-08 àÉå
ºÉÆ.PÉ.=. BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 27 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä 2014-15 iÉBÉE 25
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ãÉPÉÖ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®xÉÉ ´ªÉ´ÉcÉªÉÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉªÉÉ ªÉÉÊn
VÉèºÉÉÉÊBÉE càÉxÉä >ó{É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè, BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® +É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ |ÉPÉÉiÉ
+ÉÉè®/ªÉÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ªÉÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉàÉ BÉäE {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ àÉÉxÉnÆb BÉäE BÉEÉ®hÉ
ºÉ£ÉÉÒ =vÉÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ +É{ÉxÉä >ó{É® ãÉä* iÉlÉÉÉÊ{É, àÉxnÉÒ ®ÉävÉÉÒ ´ªÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA 2008-09 +ÉÉè® 2009-10 àÉå ®ÉVÉº´É +ÉÉè®
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä àÉå +ÉºlÉÉªÉÉÒ ´ÉßÉÊr BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉÉMÉÇ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉiÉ
BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*
9.70 ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® ºlÉÉªÉÉÒ ãÉFªÉ ¶ÉÚxªÉ ®ÉVÉº´É
PÉÉ]É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* BÉäExp BÉäE ÉÊãÉA º´ÉÉÊhÉÇàÉ ÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉäE {ÉFÉ àÉä
ÉÊnA MÉA iÉBÉÇE ®ÉVªÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ |ÉªÉÉäVªÉ cé* ªÉc =iºÉÉc´ÉvÉÇBÉE cè
ÉÊBÉE ºÉÆPÉ àÉå +ÉÉÊPÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVªÉ <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ {ÉcãÉä ºÉä +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉä +ÉÉ
®cä cé* ´ÉºiÉÖiÉ: £ÉÉ´ÉÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ °ô{É®äJÉÉ BÉäE ÉÊãÉA VÉÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, ´Éc
ªÉc cè ÉÊBÉE ´Éä AäºÉÉ BÉE®iÉä ®cå +ÉÉè® BÉÖEUäBÉE ®ÉVªÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä +É¤É iÉBÉE ®ÉVÉº´É
PÉÉ]É BÉEàÉ BÉE®BÉäE ¶ÉÚxªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ´Éä 2014-15 iÉBÉE AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉäE
|ÉªÉÉºÉ BÉE®å*
9.71 càÉ àÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE 2009-10 BÉEÉÒ +É{É´ÉÉnÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ
ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ n¤ÉÉ´É ¤É¸É ºÉBÉEiÉÉÒ cé* càÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ
BÉäE BÉEÉ®hÉ 2009-10 àÉå ¤ªÉÉÎK] ®ÉVªÉÉå àÉå àÉÉàÉãÉä BÉäE AäºÉÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ
BÉEÉ |ÉàÉÉjÉÉiàÉBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ näxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cé* iÉlÉÉÉÊ{É, càÉÉ®ä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä 2007-08
àÉå àÉÚãªÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É ={ÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ ®ÉVÉº´É +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ cÉÉÊºÉãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè, 2011-12 iÉBÉE ¶ÉÚxªÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É {É® ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉåMÉä* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä càÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ
BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ¶ÉÚxªÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É ãÉFªÉ 2011-12 ºÉä AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå
uÉ®É |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA*
ºÉÉàÉÉxªÉ gÉähÉÉÒ BÉäE ®ÉVªÉ
9.72 iÉÉÒxÉ ºÉÉàÉÉxªÉ gÉähÉÉÒ BÉäE ®ÉVªÉÉå xÉä 2007-08 àÉå ®ÉVÉº´É PÉÉ]É
={ÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <xÉBÉäE ÉÊãÉA càÉ 2011-12 àÉå +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ABÉE
ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉÉMÉÇ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cé ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE 2014-15 iÉBÉE ®ÉVÉº´É
PÉÉ]É ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* <ºÉä ºÉÉ®hÉÉÒ 9.4 àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè*
ºÉÉ®hÉÉÒ 9.4 2007-08 àÉå ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä ´ÉÉãÉä ºÉÉàÉÉxªÉ
gÉähÉÉÒ BÉäE ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉº´É PÉÉ]É àÉÉMÉÇ
(ºÉ.®É.PÉ.+É.)
®ÉVªÉ

2007-08

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

1. BÉäE®ãÉ

2.3

1.4

0.9

0.5

0.0

2. {ÉÆVÉÉ¤É

2.9

1.8

1.2

0.6

0.0

3. {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ

2.7

1.6

1.1

0.5

0.0
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9.73 ºÉÆ.PÉ.=. BÉäE |ÉÉÊiÉ 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ãÉÉÊFÉiÉ ºÉBÉEãÉ jÉ@hÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ
cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉÉå BÉEÉ BÉÖEãÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
PÉÉ]É ºÉ.PÉ.=. +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ºÉ.PÉ.=. BÉäE 3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ VÉÉA*
ªÉc ABÉE ºÉBÉEãÉ ºÉÆBÉäEiÉBÉE cè +ÉÉè® <ºÉàÉå ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ´ªÉÉÎK] {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ BÉäE MÉÖhÉÉå +ÉÉè® ºÉàÉÉxÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ãÉFªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ºÉàÉÉxÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ càÉ ÉÊ´É£ÉänBÉE
ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉÉMÉÇ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÒÇ {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå
àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉÉ àÉÉMÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè
ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® BÉE® SÉÖBÉäE ®ÉVªÉÉå ºÉä BÉEàÉ
cÉä, {É®xiÉÖ ´ÉKÉÇ 2011-12 +ÉÉè® 2012-13 àÉå àÉÉàÉÚãÉÉÒ fÉÒãÉ ÉÊnA MÉA
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É ãÉFªÉ BÉäE ºÉÉlÉ iÉÉÉÊBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ +ÉÉ´ÉÉÆÉÊUiÉ ºiÉ®Éå
iÉBÉE ºÉÆ{ÉÉÒÉÊ½iÉ xÉ cÉå* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ®ÉVÉº´É PÉÉ]É àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
BÉE]ÉèiÉÉÒ <xÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä {ÉÚÆVÉÉÒ JÉÉiÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
ºÉÆ£ÉÉ´ªÉiÉÉ +ÉxÉÖàÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ* ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉÉMÉÇ ºÉÉ®hÉÉÒ
9.5 àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè*

9.74 2007-08 àÉå ®ÉVÉº´É +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå, =kÉ® |Énä¶É
BÉEÉä UÉä½BÉE®, BÉEÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É ºÉ.PÉ.=. BÉäE 3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä BÉEàÉ lÉÉ,
BÉäE´ÉãÉ =kÉ® |Énä¶É BÉEÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É 3.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ* ®ÉVªÉ BÉäE
{ÉÉºÉ +É{ÉxÉä ®ÉVÉº´É +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® PÉÉ]É ºÉ.®É.PÉ.=. BÉäE 3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* BÉEÉä<Ç ®ÉVªÉ ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVÉº´É PÉÉ]É BÉäE
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®ÉVÉº´É +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ cÉä, =ºÉä +É{ÉxÉÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ BÉEàÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA ªÉÉ ¤ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE iÉÉè® {É® ®ÉVÉº´É JÉÉiÉä àÉå +É{ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ ¤É¸ÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA* +ÉiÉ: càÉ +ÉÉ¶ÉÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE =kÉ® |Énä¶É £ÉÉÒ 2011-12 iÉBÉE
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE 3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ºiÉ® {É® ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä
VÉÉAMÉÉ*

ºÉÉ®hÉÉÒ 9.5 2007-08 àÉå ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä ´ÉÉãÉä
ºÉÉàÉÉxªÉ gÉähÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É àÉÉMÉÇ

9.75 càÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊVÉxcÉåxÉä
2007-08 àÉå ¶ÉÚxªÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É cÉÉÊºÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ ®ÉVÉº´É +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ
cÉÉÊºÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ºÉ.®É.PÉ.=. BÉEÉ 3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É
2011-12 iÉBÉE |ÉÉ{iÉ BÉE®å +ÉÉè® =ºÉBÉäE ¤ÉÉn =ºÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉå* càÉ
+ÉÉ¶ÉÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É VÉÉä ªÉä ®ÉVªÉ 200910 àÉå =~ÉiÉä cé ´Éc ºÉ.®É.PÉ.=. BÉEÉ 4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè VÉÉä =ºÉ ´ÉKÉÇ BÉäE
ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉxÉÖàÉäªÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ =vÉÉ® BÉEÉÒ =SSÉiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉäE ºÉÉo¶É
cè* ºÉÖvÉÉ® àÉÉMÉÇ ´ÉKÉÇ 2011-12 ºÉä +ÉÉMÉä ãÉFªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè*
2010-11 BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉªÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÊvÉ {Éè®É 9.86 àÉå nÉÒ MÉ<Ç
cè*
9.76 2007-08 àÉå ®ÉVÉº´É PÉÉ]É ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå càÉ
ªÉc àÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE ®ÉVÉº´É PÉÉ]É àÉå ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉ
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É {É® ºÉcMÉÉàÉÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ* SÉÚÆÉÊBÉE
càÉxÉä ®ÉVÉº´É PÉÉ]É BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉ{ªÉ ºÉÖvÉÉ® àÉÉMÉÇ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ cè,
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É àÉå ABÉEnàÉ BÉEàÉÉÒ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ {É®
n¤ÉÉ´É {É½äMÉÉ VÉÉä ¤ÉÉÆUxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè
ÉÊBÉE 3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉEÉä, VÉ¤É iÉBÉE ®ÉVÉº´É
PÉÉ]É ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºiÉ® iÉBÉE BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É iÉBÉE
+ÉxÉÖàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉÆÉÊUiÉ n¤ÉÉ´É ºÉä
¤ÉSÉÉ VÉÉA* càÉxÉä <xÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE YÉÉ{ÉxÉÉå àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉ BÉEÉÒ =xÉBÉEÉÒ <SUÖBÉEiÉÉ {ÉÉ<Ç cè, VÉÉä =xcå {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ
BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä +ÉÉè® ªÉcÉÆ iÉBÉE
ÉÊBÉE =ºÉä ¤É¸ÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näMÉÉÒ* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä <xÉ ®ÉVªÉÉå

(ºÉ.®É.PÉ.=.)
®ÉVªÉ

2007-08

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

1. BÉäE®ãÉ

3.6

3.5

3.5

3.0

3.0

2. {ÉÆVÉÉ¤É

3.5

3.5

3.5

3.0

3.0

3. {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ

3.8

3.5

3.5

3.0

3.0

ÉÊ´É¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ ®ÉVªÉ
9.77 ºÉÉàÉÉxªÉ gÉähÉÉÒ BÉäE ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ VÉcÉÆ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉÉMÉÇ 2007-08 BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
ÉÊ´É¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ BÉäE ®ÉVªÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå PÉÉ]É àÉÉxÉnÆb ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE
+ÉÉÎºlÉ® cé, +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉÉMÉÇ 200708 BÉäE ºiÉ®Éå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA càÉxÉä iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÉç BÉEÉ +ÉÉèºÉiÉ ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉ 200506. 2006-07 +ÉÉè® 2007-08 iÉÉÉÊBÉE +ÉÉvÉÉ® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ àÉÉxÉnÆb
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ ÉÊVÉxÉ {É® £ÉÉ´ÉÉÒ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉÉMÉÇ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
9.78 ºÉàÉÉxªÉ gÉähÉÉÒ BÉäE ®ÉVªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É
BÉEÉ àÉÖJªÉ ºÉÆSÉÉãÉBÉE ®ÉVÉº´É PÉÉ]É cè, ÉÊ´É¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ BÉäE ®ÉVªÉÉå BÉäE
àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉÉ xÉcÉÓ cè* ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ BÉäE ®ÉVªÉÉå BÉEÉ 2005-08
+É´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉÉèºÉiÉ ®ÉVÉº´É +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ lÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE U. ®ÉVªÉÉå BÉEÉ +ÉÉèºÉiÉ
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE 3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE cè* <ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉä ®ÉVªÉ BÉäExpÉÒªÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå {É®
¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÉÊgÉiÉ cé +ÉÉè® ªÉtÉÉÊ{É BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉÉå
BÉEÉä ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE °ô{É àÉå ´ÉMÉÉÒÇMÉßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, <xÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå
àÉå ºÉä ÉÊBÉEA MÉA {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ BÉEÉä ®ÉVÉº´É PÉÉ]É àÉå ÉÊcºÉÉ¤É àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ BÉäE ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ®ÉVÉº´É ¶ÉäKÉ BÉEÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É xÉcÉÓ
®c VÉÉiÉÉ cè*
9.79 ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® +ÉÉÆBÉE½Éå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊ´É¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ BÉäE ®ÉVªÉÉå BÉEÉä iÉÉÒxÉ ºÉàÉÚcÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè* SÉÉ® ®ÉVªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉ àÉÉÊhÉ{ÉÖ®, xÉÉMÉÉãÉéb, ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ +ÉÉè® =kÉ®ÉJÉÆb
BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ºiÉ® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É 3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè {É®xiÉÖ 6
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä BÉEàÉ cè* <xÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä 3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É

iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

110

|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉlÉÇ àÉå +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä càÉÉ®ä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ´Éä 201314 iÉBÉE ªÉc ºiÉ® cÉÉÊºÉãÉ BÉE® ãÉå, <ºÉBÉäE ÉÊãÉA =xcå ºÉÉ®hÉÉÒ 9.5 àÉå
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ iÉÉÒxÉ ºÉÉàÉÉxªÉ gÉähÉÉÒ BÉäE ®ÉVªÉÉå cäiÉÖ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉÉxÉ àÉÉMÉÇ BÉEÉ
+ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®xÉÉ cè*
9.80 VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® +ÉÉè® ÉÊàÉVÉÉä®àÉ BÉEÉ <ºÉºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE =SSÉ
ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉvÉÉ® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É cè VÉÉä #ÉEàÉ¶É: ºÉ.®É.PÉ.=. BÉEÉ 8
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, +ÉÉè® 10.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè* càÉ ªÉc àÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE <xÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖBÉÚEÉÊãÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® àÉÉMÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè,
ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA =xÉBÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc
|ÉÉ{ªÉ cé* VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® BÉEÉ 2007-08 àÉå 7.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
PÉÉ]É lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ näªÉ ÉÊ´ÉMÉiÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ AxÉAºÉAºÉA{ÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
606 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ¤ªÉÉVÉ +ÉnÉªÉÉÊMÉªÉÉÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉÒ* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä
2007-08 BÉäE ÉÊãÉA VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® BÉEÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É <ºÉ ®ÉÉÊ¶É
uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ ABÉE¤ÉÉ®MÉÉÒ ´ªÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖvÉÉ® àÉå
VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® BÉEÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉÉMÉÇ 5.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
ºÉä +ÉÉ®Æ£É cÉäBÉE® 2014-15 àÉå 3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉEiÉÉ cé ÉÊVÉºÉàÉå
|ÉiªÉäBÉE ´ÉKÉÇ ¤É®É¤É® +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè (VÉààÉÚ +ÉÉè®
BÉE¶àÉÉÒ® BÉäE ÉÊãÉA BÉßE{ÉªÉÉ {Éè®É 12.177 £ÉÉÒ näJÉä)* ÉÊàÉVÉÉä®àÉ BÉEÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
PÉÉ]É 2006-07 àÉå 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® 2007-08 àÉå 11 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ*
<ºÉBÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ 2006-07 àÉå |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ®cÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ
BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÆ¶É BÉäE´ÉãÉ 2007-08 iÉBÉE cÉÒ ´ªÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä
ÉÊàÉVÉÉä®àÉ BÉEÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉÉMÉÇ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEÉ ¤ÉäciÉ® ÉÊ¤ÉxnÖ
nÉäxÉÉå BÉEÉ +ÉÉèºÉiÉ cÉäMÉÉ +ÉlÉÉÇiÉ 8.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊVÉºÉä 2014-15 iÉBÉE BÉEàÉ
BÉE®BÉäE 3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè * <ºÉàÉä ¤É®É¤É® +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE
ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* U: ®ÉVªÉÉå BÉEÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉÉMÉÇ
3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉvÉÉ® ºiÉ® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉ®hÉÉÒ
9.6 àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè*
ºÉÉ®hÉÉÒ 9.6 =SSÉ +ÉÉvÉÉ® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É ºÉÉÊciÉ
ÉÊ´É¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ BÉäE ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É àÉÉMÉÇ
(ºÉ.®É.PÉ.=.)
®ÉVªÉ

+ÉÉvÉÉ®

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

1. VÉààÉÖ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ®

5.9

4.7

4.2

3.6

3.0

2. àÉÉÊhÉ{É®

4.1

3.5

3.5

3.0

3.0

3. ÉÊàÉVÉÉä®àÉ

8.5

6.4

5.2

4.1

3.0

4. xÉÉMÉÉãÉèhb

4.8

3.5

3.5

3.0

3.0

5. ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ

5.2

3.5

3.5

3.0

3.0

6. =kÉ®ÉJÉÆb

5.2

3.5

3.5

3.0

3.0

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ : |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉvÉÉ® BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ {Éè®É 9.77 +ÉÉè®
9.80 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
9.81 ¤ÉÉBÉEÉÒ {ÉÉÆSÉ ®ÉVªÉ +ÉlÉÉÇiÉ +ÉâóhÉÉSÉãÉ |Énè¶É, +ÉºÉàÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ
|Énä¶É, àÉäPÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ÉÊjÉ{ÉÖ®É BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ºiÉ® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É 3

|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä BÉEàÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® càÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉä ®ÉVªÉ
2011-12 iÉBÉE ºÉ.®É.PÉ.=. BÉEÉ 3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ªÉÉ <ºÉºÉä BÉEàÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
PÉÉ]É cÉÉÊºÉãÉ BÉE®å, <ºÉ ¤ÉÉÒSÉ =xcå 2007-08 àÉå ®ÉVÉº´É +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ ´ÉÉãÉä
ºÉÉàÉÉxªÉ gÉähÉÉÒ BÉäE ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c +É{ÉxÉÉ ®ÉVÉº´É +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ ¤ÉxÉÉA
®JÉxÉÉ cè* ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ BÉäE ®ÉVªÉÆÉå BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
®ÉVÉº´É JÉÉiÉä àÉå +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* jÉ@hÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
PÉÉ]É +ÉÉè® ®ÉVÉº´É PÉÉ]É BÉäE ÉÊãÉA àÉÉMÉÇ #ÉEàÉ¶É: +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 9.1, 9.2 +ÉÉè®
9.3 àÉå ÉÊnA MÉA cé*
+ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉ
9.82 ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ °ô{É®äJÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA càÉ
+ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ®ÉVªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA
+É{ÉxÉä A{ÉE+ÉÉ®AãÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ/ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉxÉÖnÉxÉ
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ¶ÉiÉÇ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
9.83 <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå BÉäExp BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ BÉÖEU fÉÆSÉÉMÉiÉ ºÉÖvÉÉ®Éå
BÉEÉä ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® nÉäc®ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* <xÉàÉå ºÉä ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ
AàÉ]ÉÒA{ÉE{ÉÉÒ BÉEÉ ¸ÉÆSÉÉ cè, VÉÉä VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
+ÉÉÊvÉBÉE ´ªÉÉ{ÉBÉE cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEA
MÉA ÉÊxÉÉÊciÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® ´ªÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
àÉnÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É näxÉÉ SÉÉÉÊcA* AàÉ]ÉÒA{ÉE{ÉÉÒ BÉEÉä ABÉE {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉcÉÆ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ +ÉÉè® ´ªÉªÉ =ºÉBÉäE ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ¤ãÉÉBÉE BÉäE ªÉÉäMÉ ºÉä
{ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc ºÉàÉOÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ãÉFªÉÉå BÉäE ºÉàÉxÉÖ°ô{É
cÉäiÉÉÒ cé*
9.84 º´ÉiÉÆjÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ/àÉÉxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ ABÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ cè VÉÉä A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ´ÉÉÆÉÊUiÉ cè +ÉÉè® BÉÖEU ®ÉVªÉÉå àÉå {ÉcãÉä ºÉä AäºÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ
|ÉSÉÉÊãÉiÉ cè* ªÉc +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
àÉå <ºÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®å* ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ®ºÉÉÒºÉÉÒ<Ç, {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ +ÉÉè®
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ näªÉiÉÉ+ÉÉå, £ÉÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ®BÉDiÉ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® £É´ÉxÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
£ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
9.85 càÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊãÉA
>ó{É® °ô{É®äÉÊJÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É àÉÉMÉÇ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊxÉ´ÉãÉ =vÉÉ® ºÉÉÒàÉÉAÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®ä* ÉÊBÉEºÉÉÒ ]ÉÒ ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
®ÉVªÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉãÉ =vÉÉ® ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ]ÉÒ’ ´ÉKÉÇ BÉäE
ÉÊãÉA ºÉ.®É.PÉ.=. +ÉxÉÖàÉÉxÉxÉ BÉEÉ ABÉE àÉÉjÉ ºÉÆ£É´É iÉ®ÉÒBÉEÉ cè ´ÉKÉÇ ]ÉÒ-1 BÉäE
ÉÊãÉA ºÉ.PÉ.=. =iBÉßEK] +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ ´ÉKÉÇ ]ÉÒ’ BÉäE ÉÊãÉA càÉÉ®ÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
àÉÉàÉÚãÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® BÉEÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ* ÉÊ{ÉUãÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ ]ÉÒ-1 BÉäE
ÉÊãÉA ={ÉÉnÉxÉ ãÉÉMÉiÉ {É® VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE +ÉÉÊOÉàÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ (A.<Ç.) ¶ÉÉÒQÉÉÉÊiÉ¶ÉÉÒQÉ
BÉäE´ÉãÉ VÉxÉ´É®ÉÒ àÉÉc àÉå ´ÉKÉÇ ]ÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉäE {ÉcãÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä
cé* nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É ªÉc ®ÉVªÉ =vÉÉ® ºÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
BÉÖEU ÉÊ´ÉãÉà¤É ºÉä +ÉÉiÉä cé VÉÉä ´ÉKÉÇ ]ÉÒ1 BÉäE xÉ´Éà¤É® iÉBÉE {ÉÚhÉÇ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè*
iÉlÉÉÉÊ{É xÉ´Éà¤É® iÉBÉE ]ÉÒ2 ´ÉKÉÇ BÉäE {ÉcãÉä BÉäE ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
({ÉÉÒ.<Ç.) BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* (´ÉKÉÇ ]ÉÒ2 BÉäE
ÉÊãÉA +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ´ÉKÉÇ ]ÉÒ1 BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉäE BÉÖEU àÉÉc {ÉcãÉä VÉÉ®ÉÒ

+ÉvªÉÉªÉ - 9 ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ °ô{É®äJÉÉ

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ: ]ÉÒ2 BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉÒ<Ç BÉäE ¤ÉcÖiÉ ÉÊxÉBÉE] cÉäiÉÉ
cè)* <ºÉÉÊãÉA ´ÉKÉÇ ]ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ´ÉKÉÇ ]ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA
càÉÉ®ÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ àÉÉàÉÚãÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n®Éå BÉEÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ´ÉKÉÇ ]ÉÒ2 BÉäE ÉÊãÉA VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÒ<Ç BÉäE ÉÊãÉA ]ÉÒ1 BÉEÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä:
Bt=ft*(1+gt*)(1+gt*–1)PEt–2

VÉcÉÆ:
Bt

: ´ÉKÉÇ ]ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉãÉ =vÉÉ® ºÉÉÒàÉÉ

ft*

: VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå ´ÉKÉÇ ]ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É

gt*, gt*–1

: #ÉEàÉ¶É: ]ÉÒ +ÉÉè® ´ÉKÉÇ ]ÉÒ-1 BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ àÉÉàÉÚãÉÉÒ
VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n®å

PEt–2

: ´ÉKÉÇ ]ÉÒ-2 BÉäE ÉÊãÉA VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ

9.86 {Éè®É 9.85 àÉå ºÉàÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ
BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ BÉE®xÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå |ÉiªÉäBÉE BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] àÉÉxÉnÆbÉÒªÉ
àÉÚãªÉ cÉä* ®ÉVªÉ +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE ºÉàÉÉÒBÉE®hÉ
àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ºÉ®ãÉ ºÉÚjÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE £ÉÉ´É BÉEÉä
VÉÉÊ]ãÉ xÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA* |ÉÉÊ#ÉEªÉÉAÆ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉãÉ =vÉÉ® ºÉÉÒàÉÉ BÉäE
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä ºÉiÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉtÉiÉxÉ
BÉE®xÉÉ +ÉxÉÖàÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè, +ÉãÉ¤ÉiÉÉ nÉä ´ÉKÉÇ BÉäE ºÉàÉªÉÉÆiÉ®ÉãÉ ºÉä <ºÉ
|ÉBÉEÉ® BÉäE +ÉtÉiÉxÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉvÉÉ® ´ÉKÉÇ àÉå +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ
BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ àÉÉàÉÚãÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n®Éå BÉäE +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ uÉ®É +ÉÉÊOÉàÉ
àÉå =vÉÉ® ºÉÉÒàÉÉAÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ n¤ÉÉ´É cÉäiÉÉ cè VÉÉä ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ =SSÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉÉå àÉå näJÉÉ MÉªÉÉ cè* càÉÉ®ÉÒ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ =vÉÉ® ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉäE ºÉiÉiÉ +ÉtÉiÉxÉÉÒBÉE®hÉ uÉ®É ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ
näiÉÉÒ cè* ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ªÉä ºÉÉÒàÉÉAÆ
VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ céè,
VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉÉÒBÉßEiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
PÉÉ]ä BÉäE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉÉå ºÉä +ÉãÉMÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ |É¶xÉÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä ¤ÉÉc®
cè*
9.87 SÉÚÆÉÊBÉE ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ ºÉÖvÉÉ® àÉÉMÉÇ àÉå ´ÉKÉÇ 2010-11 BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå
BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊãÉA =ºÉ ´ÉKÉÇ cäiÉÖ
=vÉÉ® ºÉÉÒàÉÉAÆ <ºÉ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
PÉÉ]É ÉÊxÉàxÉiÉàÉ 3.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ªÉÉ 2010-11 BÉäE VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉäE °ô{É àÉå 2008-09 àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉä
ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®ãÉBÉExÉ ´ÉKÉÇ 2009-10 BÉäE ÉÊãÉA VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE A<Ç {É®
2010-11 cäiÉÖ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n®Éå BÉEÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® iÉlÉÉ ÉÊàÉVÉÉä®àÉ BÉäE ÉÊãÉA <ºÉä
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®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä 200809 BÉäE ÉÊxÉàxÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä (|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE +ÉlÉÇ àÉå) ªÉÉ 2010-11
BÉäE VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ {É® |ÉªÉÉäVªÉ #ÉEàÉ¶É: 5.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 7.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉä* ªÉÉÊn ªÉc ®ÉÉÊ¶É 2010-11 BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ,
VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè, BÉäE 3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä BÉEàÉ cÉä, 2010-11
BÉäE ÉÊãÉA VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE 3 BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ¤É®É¤É® +ÉÉÆBÉE½É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè*
ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ °ô{É®äJÉÉ
9.88 BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉ®Ê iÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® àÉÉMÉÇ BÉäE
+ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉàÉäÉBÊ ÉEiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÉ®hÉÉÒ 9.7 BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
cÉäMÉÉÒ* 2006-09 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ BÉäExp ºÉä
®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉÉèºÉiÉ =vÉÉ® 6050 BÉE®Éä½ âó{ÉA ®cÉ* ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉäÉBÊ ÉEiÉ BÉäExpÉÒªÉ jÉ@hÉ BÉEÉ º]ÉìBÉE +ÉÉè® =xÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE
jÉ@hÉ ÉÊVÉxÉBÉäE jÉ@hÉÉå BÉEÉä +É£ÉÉÒ iÉBÉE ºÉàÉäÉBÊ ÉEiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊàÉãÉÉBÉE®
1.23 ãÉÉJÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA cé* ªÉc àÉÉxÉiÉä cÖA ÉÊBÉE <xÉBÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ¤ÉÉÒºÉ
¤É®É¤É® ÉÊBÉEºiÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, <ºÉ jÉ@hÉÉå ºÉä ´ÉºÉÚãÉÉÒ 6175 BÉE®Éä½ âó{ÉA
cÉäMÉÉÒ, VÉÉä ãÉMÉ£ÉMÉ jÉ@hÉ BÉäE +ÉÉèºÉiÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉäE ¤É®É¤É® cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä
càÉxÉä àÉÉxÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖàÉÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉäExp ºÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ jÉ@hÉ
BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ ºÉÆÉ´Ê ÉiÉ®hÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*
9.89 ªÉc àÉÉxÉxÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE ºÉ{ÉEãÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉäE
ÉÊãÉA <ºÉBÉEÉÒ BÉÖÆEVÉÉÒ càÉÉ®ÉÒ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ MÉÉÊiÉBÉEiÉÉ BÉäE
+ÉxÉÖ®FÉhÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cè* ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
nÉäiÉ®{ÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè; ªÉÉ <ºÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ®BÉEÉ®ÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè, VÉcÉÆ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè®
ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE =SSÉ ºiÉ®Éå BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ cÉäiÉÉ
cé, VÉÉä ¤ÉnãÉä àÉå +ÉÉè® +ÉÉMÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉÎºlÉ®iÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ ºÉÖBÉE®
¤ÉxÉÉiÉÉ cè*
9.90 iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE MÉÖhÉ´ÉkÉÉ SÉ#ÉE BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA, |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä AäºÉä FÉäjÉÉå VÉèºÉÉÉÊBÉE ¤ÉÉVÉÉ®Éå
ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® ={ÉÉnÉxÉ ¤ÉÉVÉÉ®Éå BÉEÉä ´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® MÉcxÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ ãÉÉäBÉE ´ªÉªÉ BÉEÉÒ
=i{ÉÉnBÉEiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ nÉäxÉÉå FÉäjÉÉå BÉäE =tÉàÉÉå BÉEÉä
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ iÉlÉÉ ºÉ´ÉÉäÇ{ÉÉÊ® {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ
+ÉÉè® VÉ´ÉÉ¤ÉnäÉÊciÉÉ ¤É¸ÉBÉE® ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® ¤ÉäciÉ® +ÉÉÊ£É¶ÉÉºÉxÉ
àÉå ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE ={ÉªÉÉå ªÉÉ fÉÆSÉÉMÉiÉ ={ÉÉªÉÉå uÉ®É ¤É¸ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cÉäMÉÉÒ*
®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA jÉ@hÉ ®ÉciÉ
9.91 càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå àÉå càÉ ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè:Þ.....ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉªÉÉ ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®
BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉVªÉ jÉ@hÉ ºÉàÉäBÉExÉ +ÉÉè® ®ÉciÉ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ 2005-10 BÉEÉä àÉqäxÉWÉ® ®JÉiÉä cÖA BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉkÉ
ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ºÉÉàªÉÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE
ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÎºlÉ® +ÉÉè® ºlÉÉªÉÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ àÉÉcÉèãÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
={ÉÉªÉ ºÉÖZÉÉxÉÉ*
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ºÉÉ®hÉÉÒ 9.7 : BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® àÉÉMÉÇ
(ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ)

®ÉVªÉ
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É - ®ÉVªÉ
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É - BÉäExp
BÉäExpÉÒªÉ jÉ@hÉ
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É - ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ
jÉ@hÉ - ®ÉVªÉ
jÉ@hÉ - BÉäExp
®ÉVªÉÉå BÉEÉä ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉäExpÉÒªÉ jÉ@hÉ
jÉ@hÉ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ

2009-10
2.8
6.8
0.1
9.5
27.1
54.2
2.5
78.8

2010-11
2.6
5.7
0.0
8.3
26.6
53.9
2.2
78.3

¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ jÉ@hÉ ºÉàÉäBÉExÉ iÉlÉÉ ®ÉciÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
9.92 jÉ@hÉ ºlÉÉÉÊªÉi´É BÉäE àÉÖqä {É® ´ªÉÉ{ÉBÉE oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ¤ÉÉ®c´Éå
ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® lÉÉ ÉÊBÉE jÉ@hÉ ®ÉciÉ ={ÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ®ÉVÉº´É
ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE {ÉÚ´ÉÉÇ{ÉäFÉÉ cè* ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ ªÉÉäMÉ xÉä
+É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] jÉ@hÉ ®ÉciÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ
ºiÉ®Éå ºÉä {É®ä ®ÉVªÉÉå BÉäE jÉ@hÉ º]ÉìBÉE BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉÉÒ ´ÉßÉr
Ê BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉjÊ ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA MÉÖhÉÉiàÉBÉE +ÉÉè® |ÉàÉÉjÉÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉ®Ê iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä lÉä* ¤ÉÉ®c´Éå
ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® lÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉÉå BÉEÉä BÉäExpÉÒªÉ jÉ@hÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉxÉÖ¶ÉÆÉºÊ ÉiÉ jÉ@hÉ ®ÉciÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ lÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE
®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ¤ÉäciÉ® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
¤ÉÉc®´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +ÉàÉvªÉºlÉiÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ®,
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä BÉEàÉVÉÉä® ®ÉVªÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä BÉEÉä UÉä½BÉE® VÉÉä ¤ÉÉVÉÉ® ºÉä
jÉ@hÉ VÉÖ]ÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ cé ªÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ jÉ@hÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä BÉEÉä UÉä½BÉE®
®ÉVªÉÉå BÉEÉä BÉäExpÉÒªÉ =vÉÉ® ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* AäºÉä ®ÉVªÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå,
¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉÉå BÉEÉä £ÉÉ´ÉÉÒ jÉ@hÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
¤ªÉÉVÉ n® BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉEÉä ªÉÉèÉBÊ ÉDiÉBÉE +ÉÉvÉÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉA* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
£ÉÉ´ÉÉÒ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® JÉÖãÉÉ ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ®Éå {É® <ºÉ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE ¤ÉÆÉSÊ ÉÆMÉ ªÉÉ ¤ÉÖãÉä] £ÉÖMÉiÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉä +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ n¤ÉÉ´É xÉ {É½ä*
9.93 ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉÉå BÉEÉä
+É{ÉxÉä ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA
iÉÉÉÊBÉE =vÉÉ®Éå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ {ÉÚÆVÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE ºÉßVÉxÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA xÉ ÉÊBÉE ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA* <ºÉxÉä
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE {ÉcãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE
={ÉÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉVÉº´É +ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É
BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ãÉFªÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ cÉä iÉlÉÉ ºÉÉlÉ
cÉÒ =vÉÉ® ãÉäxÉä BÉEÉÒ =SSÉiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉA* <ºÉxÉä
º{ÉK] °ô{É ºÉä +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ
àÉå 2008-09 iÉBÉE ®ÉVªÉÉå BÉäE ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä BÉEÉä PÉ]ÉBÉE® ¶ÉÚxªÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA*
9.94 ¤ÉÉ®c´Éä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ jÉ@hÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ
+ÉÉè® jÉ@hÉ ®ÉciÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè (<ºÉä bÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®A{ÉE BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè)
ÉÊVÉºÉBÉEÉ jÉ@hÉ ºÉàÉäBÉExÉ +ÉÉè® jÉ@hÉ ¤É^ä JÉÉiÉä bÉãÉxÉä BÉäE °ô{É àÉå ®ÉciÉ BÉäE nÉä
+ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ ºÉÆPÉ]BÉE lÉä* jÉ@hÉ ºÉàÉäBÉExÉ ºÉÆPÉ]BÉE àÉå ®ÉVªÉÉå BÉEÉä BÉäExpÉÒªÉ

2011-12
2.5
4.8
0.0
7.3
26.1
52.5
2.0
76.6

2012-13
2.5
4.2
0.0
6.7
25.5
50.5
1.7
74.3

2013-14
2.4
3.0
0.0
5.4
24.8
47.5
1.5
70.8

2014-15
2.4
3.0
0.0
5.4
24.3
44.8
1.3
67.8

jÉ@hÉÉå BÉäE ºÉàÉäBÉExÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É 1,28,795
BÉE®Éä½ âó{ÉA lÉÉÒ ÉÊVÉxcä 31 àÉÉSÉÇ 2004 iÉBÉE ºÉÆÉ´Ê ÉnÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ªÉä 31 àÉÉSÉÇ 2005 iÉBÉE ¤ÉBÉEÉªÉÉ lÉä, <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ <xcå 20 ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ xÉ<Ç
+É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÖxÉ: ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉÖxÉ+ÉnÉÇªÉMÉÉÒ 20
ºÉàÉÉxÉ ÉÊBÉEºiÉÉå àÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ lÉÉÒ* 7.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ¤ªÉÉVÉ ºÉàÉäÉBÊ ÉEiÉ
{ÉÖxÉ: +ÉxÉÖºÉÚÉSÊ ÉiÉ BÉäExpÉÒªÉ jÉ@hÉÉå {É® |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ +ÉÉè® 2005-06
ºÉä 2009-10 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ <xÉ {É® ®ÉVªÉÉå ºÉä näªÉ {ÉÖxÉ+ÉnÉÇªÉÉÊMÉªÉÉÆ ¤É^ä
JÉÉiÉä bÉãÉä VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉcÇBÉE lÉÉÓ* ¤É^ä JÉÉiÉä bÉãÉxÉä BÉEÉÒ |ÉàÉÉjÉÉ =ºÉ
ºÉà{ÉÚhÉÇ ®ÉÉÊ¶É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉäE uÉ®É ®ÉVÉº´É PÉÉ]É {ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÒÇ ´ÉKÉÇ àÉå BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ* bÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®A{ÉE àÉå ªÉc
{ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ®ÉVªÉ ãÉÉÊFÉiÉ ´ÉKÉÇ 2008-09 iÉBÉE +É{ÉxÉÉ
®ÉVÉº´É PÉÉ]É ¶ÉÚxªÉ {É® ãÉÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉäiÉÉ cè iÉÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ {ÉÖxÉ:£ÉÖMÉiÉÉxÉ VÉÉä
¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ {ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ®ÉVªÉ ºÉä näªÉ lÉÉ, BÉEÉä ¤É^ä
JÉÉiÉä bÉãÉÉ VÉÉAMÉÉ* ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉÉ,
VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, jÉ@hÉ ®ÉciÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ {ÉÚ´ÉÇ ¶ÉiÉÇ lÉÉ*
jÉ@hÉ ¤É^ä JÉÉiÉä bÉãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÚ´ÉÇ ¶ÉiÉÇ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc
+ÉxÉÖ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉÉå BÉEÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É 2004-05 BÉäE ºiÉ® {É®
ÉÊxÉªÉÆÉjÊ ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
9.95 bÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®A{ÉE BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉ ºÉBÉEãÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ºÉÉ®hÉÉÒ
9.8 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* U¤¤ÉÉÒºÉ ®ÉVªÉÉå xÉä +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2009 iÉBÉE jÉ@hÉ
ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉ ãÉÉ£É ÉÊãÉªÉÉ cè* <ºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ 21,276 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå <xÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä
15,689 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ¤ªÉÉVÉ ®ÉciÉ nÉÒ MÉ<Ç* ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ +ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉ
¤ÉÆMÉÉãÉ jÉ@hÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xcÉåxÉä
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEÉä {ÉÚ®É
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ºÉÆSÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä BÉäExpÉÒªÉ jÉ@hÉÉå ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É 1,13,601
BÉE®Éä½ âó{ÉA lÉÉÒ, BÉEÉä ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå ºÉä 15,194 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEàÉ cè* =BÉDiÉ ÉÊ´É£ÉänBÉE àÉå ºÉä
9893 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ ãÉäJÉÉBÉE®hÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ (9700 BÉE®Éä½ âó{ÉA)
+ÉÉè® ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ (192 BÉE®Éä½ âó{ÉA) uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ¤ÉÉBÉEÉÒ BÉÖEU ®ÉVªÉÉå
uÉ®É A{ÉE+ÉÉ®AãÉ BÉäE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉvÉÉ® ´ÉKÉÇ
jÉ@hÉ º]ÉìBÉE àÉå ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ lÉÉ* jÉ@hÉ àÉÉ{ÉEÉÒ ºÉÆPÉ]BÉE BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå, 18,717 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ àÉÉ{ÉEÉÒ ãÉÉ£É 2008-09 BÉäE +ÉÆiÉ iÉBÉE ®ÉVªÉÉå
BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ {ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ 32,199 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå lÉÉ*

+ÉvªÉÉªÉ - 9 ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ °ô{É®äJÉÉ

ºÉÉ®hÉÉÒ 9.8 bÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®A{ÉE BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É
(BÉE®Éä½ âó{ÉA)
2005-10 BÉäE ÉÊãÉA
2008-09 iÉBÉE ®ÉVªÉÉå
¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
uÉ®É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ
uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
jÉ@hÉ ºÉàÉäBÉExÉ
1,28,795
1,13,601
¤ªÉÉVÉ ®ÉciÉ
21,276
15,689
jÉ@hÉ àÉÉ{ÉEÉÒ
32,199
18717
9.96 ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE FÉäjÉ àÉå nÉä gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉäE
jÉ@hÉ BÉEÉä UÉä½ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ AxÉAºÉAºÉA{ÉE ºÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ jÉ@hÉ iÉlÉÉ BÉäExpÉÒªÉ °ô{É ºÉä |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå/BÉäExpÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® +ÉxªÉ BÉäExpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/
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ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉäE uÉ®É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊnA MÉA jÉ@hÉ/AxÉAºÉAºÉA{ÉE jÉ@hÉÉå
BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE AxÉAºÉAºÉA{ÉE BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE
ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, jÉ@hÉ ®ÉciÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ ºÉä ¤ÉÉc® ®JÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉäExpÉÒªÉ jÉ@hÉ <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉÉc® ®JÉä MÉªÉä ÉÊBÉE =xÉBÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÆBÉE½ä ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ lÉä*
®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉPÉÖ ¤ÉSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä jÉ@hÉ
9.97 AxÉAºÉAºÉA{ÉE BÉEÉ ºÉßVÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä ãÉPÉÖ
¤ÉSÉiÉ BÉäE ãÉäxÉnäxÉÉå BÉEÉ +ÉºÉÆ¤ÉÆvÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ A´ÉÆ
º´É-ºlÉÉªÉÉÒ BÉE®xÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä 1 +É|ÉèãÉ, 1999 ºÉä
£ÉÉ®iÉ BÉäE ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* SÉÚÆÉÊBÉE AxÉAºÉAºÉA{ÉE ãÉÉäBÉE
ãÉäJÉÉ àÉå |ÉSÉÉãÉxÉ BÉE®iÉÉ cè, <ºÉBÉäE ãÉäxÉnäxÉ BÉäExp BÉäE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉEÉä
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä * ¤ÉÉìBÉDºÉ 9.1 àÉå <ºÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

¤ÉÉìBÉDºÉ 9.1 : ®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉPÉÖ ¤ÉSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ
®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉPÉÖ ¤ÉSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ (AxÉAºÉAºÉA{ÉE) BÉEÉ ºÉßVÉxÉ +É|ÉèãÉ 1999 ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É AxÉAºÉAºÉA{ÉE
BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ¤ÉBÉEÉªÉÉ ãÉPÉÖ ¤ÉSÉiÉ VÉàÉÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉäE ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ãÉä ãÉÉÒ MÉ<Ç * <ºÉBÉEÉ iÉÉè® iÉ®ÉÒBÉEÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE BÉäExp ºÉ®BÉEÉ®
xÉä +É|ÉèãÉ 1999 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉBÉEÉªÉÉ VÉàÉÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉäE +ÉÆÉÊBÉEiÉ àÉÚãªÉ BÉäE ¤É®É¤É® 1,76,221 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉÆ
AxÉAºÉAºÉA{ÉE BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ* ¤ÉBÉEÉªÉÉ VÉàÉÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA <xÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉMÉÇàÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä 11.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ ¤ªÉÉVÉ
n® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® <xÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ* SÉÚÆÉÊBÉE +É|ÉèãÉ, 1999 BÉEÉä ¤ÉBÉEÉªÉÉ VÉàÉÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ jÉ@hÉ, AxÉAºÉAºÉA{ÉE BÉäE
ºÉßVÉxÉ BÉäE {ÉcãÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊnA MÉA lÉä, <xÉ jÉ@hÉÉå {É® ®ÉVªÉÉå ºÉä ¤ªÉÉVÉ £ÉÉÒ ºÉÉÒA{ÉE+ÉÉ<Ç àÉå VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® <ºÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉäE °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ* <xÉ jÉ@hÉÉå BÉEÉä ®ÉVªÉÉå uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç jÉ@hÉ +ÉnãÉÉ-¤ÉnãÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉäE iÉciÉ
{ÉÚ´ÉÇ+ÉnÉªÉMÉÉÒ ÉÊBÉEA MÉA cÉ<Ç BÉÚE{ÉxÉ jÉ@hÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ¤ÉÉn àÉå nÉÒ MÉ<Ç jÉ@hÉ ®ÉciÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
´ÉKÉÇ 2001-02 iÉBÉE ®ÉVªÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉãÉ ãÉPÉÖ ¤ÉSÉiÉ ºÉÆOÉchÉ (ºÉBÉEãÉ ºÉÆOÉchÉ àÉå ºÉä VÉàÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ£ÉÖÇMÉiÉÉxÉ PÉ]ÉBÉE®) BÉEÉä BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* <ºÉàÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ÉÊcººÉÉ |ÉMÉÉàÉÉÒ °ô{É ºÉä 66.66 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ¤É¸BÉE® 1 +É|ÉèãÉ, 1987 ºÉä 75 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
+ÉÉè® +É|ÉèãÉ, 2000 ºÉä 80 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ * 1 +É|ÉèãÉ, 2002 ºÉä 31 àÉÉSÉÇ 2007 iÉBÉE ®ÉVªÉ àÉå ºÉàÉºiÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ ºÉÆOÉchÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä lÉä* iÉlÉÉÉÊ{É, 2007-08 ºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÉÊcººÉÉ PÉ]ÉBÉE® 80 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉä 100 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ¤É¸ÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
ÉÊ´É¶ÉäKÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉäE =xàÉÉäSÉxÉ ºÉä AxÉAºÉAºÉAºÉA{ÉE àÉå |ÉÉ{iÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ {ÉÖxÉÉÊxÉÇ´Éä¶É ÉÊ´É¶ÉäKÉ BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* AäºÉÉÒ
=xàÉÉäSÉxÉ ®ÉÉÊ¶É BÉäE A´ÉVÉ àÉå BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉãÉ 20 ´ÉKÉÇ BÉEÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®{ÉBÉD´ÉiÉÉ {É® ¤ÉÖãÉä] £ÉÖMÉiÉÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® iÉÖãÉxÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®{ÉBÉD´ÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå {É® +ÉÉèºÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉBÉE ¤ÉÉVÉÉ® BÉäE |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ {É® BÉÚE{ÉxÉ n® ¤ÉåSÉàÉÉBÉÇE
ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè*
2007-08 ºÉä +ÉxªÉ ÉÊãÉJÉiÉÉå àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉxÉÖàÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA AxÉAºÉAºÉA{ÉE (+ÉÉÊ£É®FÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É) ÉÊxÉªÉàÉ, 2001 àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉäE uÉ®É
ABÉE ºÉàÉlÉÇBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 2007-08 àÉå <ÆÉÊbªÉÉ <Æ|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® {ÉEÉªÉxÉåºÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ 9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä 1500 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ jÉ@hÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* jÉ@hÉ BÉEÉ 15 ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ¤ÉÉn ¤ÉÖãÉä] £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè*
VÉàÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉEÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ¤ªÉÉVÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ àÉå |É¤ÉÆvÉxÉ ãÉÉMÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ ´ªÉªÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ®ÉVªÉ /ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ´ÉÉãÉä ºÉÆPÉ
®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉä +É{ÉxÉÉÒ nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉÆOÉchÉ BÉäE ÉÊxÉ´Éä¶É {É® |ÉÉ{iÉ ¤ªÉÉVÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ cè* |É¤ÉÆvÉxÉ ãÉÉMÉiÉ àÉå ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ
ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA bÉBÉEPÉ®Éå/¤ÉéBÉEÉå BÉEÉä nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ, VÉàÉÉ ºÉÆOÉchÉ BÉäE ÉÊãÉA AVÉå]Éå BÉEÉä BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ +ÉÉè® |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ àÉÖphÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
9.98 ãÉPÉÖ ¤ÉSÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ ºÉ£ÉÉÒ VÉàÉÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ AxÉAºÉAºÉAºÉA{ÉE
àÉå VÉàÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® VÉàÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå uÉ®É ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉc®hÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå
ºÉÆSÉªÉxÉ ®ÉÉÊ¶É àÉå ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* ¶ÉäKÉ, BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ
®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶ÉäªÉ®Éå BÉäE °ô{É àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉÆ 25 ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
BÉäE ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé; ÉÊVÉºÉàÉå àÉÚãÉ ®ÉÉÊ¶É {É® {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÉç BÉEÉ
ºlÉMÉxÉ-BÉEÉãÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ÉÊ´É¶ÉäKÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉVÉ n® BÉäExp
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäiÉÉÒ cè*
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ¤ªÉÉVÉ n® |ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ 9.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè*

9.99 1999-00 ºÉä 2008-09 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ®ÉVªÉÉå xÉä
AxÉAºÉAºÉA{ÉE BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉiÊ ÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ cé ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É 4,48,857
BÉE®Éä½ âó{ÉA cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä 16,919 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É =xàÉÉäÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ
MÉªÉÉÒ cè* 31 àÉÉSÉÇ 2009 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® 4,31,938 BÉE®Éä½
âó{ÉA ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉäE °ô{É àÉå ¶ÉäKÉ cé* SÉÉ® ®ÉVªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉcÉ®ÉK]Å,{ÉÉÎ¶SÉàÉ
¤ÉÆMÉÉãÉ, MÉÖVÉ®ÉiÉ +ÉÉè® =kÉ® |Énä¶É BÉäE {ÉÉºÉ 31 àÉÉSÉÇ 2009 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE
+ÉxÉÖºÉÉ® BÉÖEãÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ AxÉAºÉAºÉA{ÉE jÉ@hÉ BÉEÉ 52 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ jÉ@hÉ lÉÉ*
9.100 <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉtÉÉÊ{É ¤ªÉÉVÉ n® BÉEàÉ cÉä MÉ<Ç cè, +É{ÉäFÉÉ+ÉÉå BÉäE
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¤ÉVÉÉA ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ =vÉÉ® ãÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉàªÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ®ÉVªÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ªÉÉVÉ n® +ÉÉè® BÉäExp BÉäE ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ªÉÉVÉ n® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊ´ÉKÉàÉiÉÉ +ÉÉè® AxÉAºÉAºÉA{ÉE BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ A´ÉÆ ¤ªÉÉVÉ n®Éå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉxiÉ®
BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉOÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå lÉÉÓ*
9.101 2005 àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉÒ ABÉE ={É-ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ
MÉ~xÉ ®ÉVªÉÉå uÉ®É =~ÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* <ºÉBÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
ÉÊBÉEA MÉA:
?) ãÉPÉÖ ¤ÉSÉiÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ 100 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ ºÉÆOÉchÉ ãÉäxÉä
BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ xÉcÉÓ lÉä +ÉÉè® =xcå 80 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ãÉäxÉä BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç,¤ÉÉBÉEÉÒ BÉäExp uÉ®É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ*
??) ´ÉKÉÇ 1999-2000 ºÉä 2001-02 BÉäE nÉè®ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ AxÉAºÉAºÉA{ÉE
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå {É® £ÉÖMÉiÉÉxÉ ªÉÉäMªÉ ¤ªÉÉVÉ n® BÉEÉä PÉ]ÉBÉE® |ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ
#ÉEàÉ¶É: 13.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, 12.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 11 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä
BÉEàÉ BÉE®BÉäE 1 +É|ÉèãÉ, 2007 ºÉä 10.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ |ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE ºÉÉ®hÉÉÒ 9.9 àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè*
ºÉÉ®hÉÉÒ 9.9 AxÉAºÉAºÉA{ÉE ºÉä jÉ@hÉÉå {É® |ÉªÉÉäVªÉ ¤ªÉÉVÉ n®å
(BÉE®Éä½ âó{ÉA)
´ÉKÉÇ

àÉÚãÉ ¤ªÉÉVÉ n®

1999-2000
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04 BÉäE ¤ÉÉn

13.5
12.5
11.0
10.5
9.5

AxÉbÉÒºÉÉÒ ={ÉºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ {É¶SÉ
¤ªÉÉVÉ n®
10.5
10.5
10.5
10.5
9.5

???) ®ÉVªÉÉå BÉEÉä AxÉAºÉAºÉA{ÉE BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ näªÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ABÉE +ÉÆ¶É
BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÉÇnÉªÉMÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç (<ºÉBÉEÉ ãÉÉ£É BÉäE´ÉãÉ
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ +ÉÉè® =½ÉÒºÉÉ uÉ®É =~ªÉÉ MÉªÉÉ, 2007-08 BÉäE
nÉè®ÉxÉ #ÉEàÉ¶É: 1126 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉÉè® 200 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ
®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÉÇnÉªÉMÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç)*
9.102 <ºÉ ®ÉciÉ BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn BÉäExp uÉ®É +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå uÉ®É £ÉÖMÉiÉÉxÉ
ªÉÉäMªÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ªÉÉVÉ ®ÉÉÊ¶É BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉxiÉ® cè* ÉÊSÉjÉ 9.1 BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå
BÉEÉä AxÉAºÉAºÉA{ÉE {É® |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ªÉÉVÉ n® +ÉÉè® ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE +ÉÉ®à£ÉhÉ ºÉä
=xÉBÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉxiÉ® n¶ÉÉÇiÉÉ cè*
ÉÊSÉjÉ 9.1 BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEÉä AxÉAºÉAºÉA{ÉE
jÉ@hÉÉå BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ªÉÉVÉ n®
BÉäExp
®ÉVªÉ

9.103 BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉ nÉäxÉÉå xÉä +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ AxÉAºÉAºÉA{ÉE jÉ@hÉ
BÉEÉÒ ¤ªÉÉVÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉMÉiÉ ´ÉKÉÉç àÉå ÉÊMÉ®iÉä näJÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ®ÉVªÉÉå uÉ®É
£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉèºÉiÉ ¤ªÉÉVÉ n® 1999-2000 àÉå AxÉAºÉAºÉA{ÉE BÉäE
+ÉÉÆ®£ÉxÉ ºÉä cÉÒ BÉäExp ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ®cÉÒ cè* ªÉc àÉÖJªÉiÉ: <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä lÉÉ
ÉÊBÉE 1 +É|ÉèãÉ, 1999 ºÉä ®ÉVªÉ BÉäE´ÉãÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ãÉPÉÖ ¤ÉSÉiÉÉå {É® ºÉÆOÉchÉ BÉäE
|ÉÉÊiÉ VÉÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®iÉä +ÉÉ ®cä lÉä, VÉ¤ÉÉÊBÉE
BÉäExp =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ¤ÉBÉEÉªÉÉ VÉàÉÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå {É®
¤ªÉÉVÉ 11.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä BÉE® ®cÉ cè VÉÉä 1999-2000 +ÉÉè®
2000-01 BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÆiÉ®hÉ {É® ¤ªÉÉVÉ n® ºÉä BÉEàÉ lÉÉ* +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
AxÉAºÉAºÉA{ÉE jÉ@hÉ {É® ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® BÉäExp uÉ®É £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉèºÉiÉ
¤ªÉÉVÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉxiÉ® 2000-01 àÉå 1.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊ¤ÉxnÖ ºÉä BÉEàÉ cÉäBÉE®
2002-03 àÉå 0.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊ¤ÉxnÖ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ {É®xiÉÖ =ºÉBÉäE ¤ÉÉn 200708 àÉå ¤É¸BÉE® 1.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊ¤ÉxnÖ cÉä MÉªÉÉ*
9.104 2002-03 BÉäE ¤ÉÉn ªÉc ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉäExp uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ :
?) ¤ÉÉVÉÉ® ¤ªÉÉVÉ n®Éå BÉäE ºÉÉàÉÉxªÉ iÉÉè® {É® BÉEàÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉVÉÇ {É®
1 àÉÉSÉÇ 2003 ºÉä BÉäExpÉÒªÉ näªÉiÉÉ+ÉÉå {É® ¤ÉBÉEÉªÉÉ ¶ÉäKÉ BÉäE A´ÉVÉ
àÉå VÉÉ®ÉÒ BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ n® BÉEÉä 11.5
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]ÉBÉE® 10.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ*
??) +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ¤ÉBÉEÉªÉÉ ¶ÉäKÉÉå BÉäE A´ÉVÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
®ÉVªÉÉå ºÉä jÉ@hÉ +ÉnãÉÉ-¤ÉnãÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉä
BÉEàÉ ¤ÉÉVÉÉ® ¤ªÉÉVÉ n®Éå {É® xÉ<Ç |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå ºÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉÉ* 2002-03 +ÉÉè® 2004-05 BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉÖEãÉ =xàÉÉäÉÊSÉiÉ
®ÉÉÊ¶É 92,652 BÉE®Éä½ âó{ÉA lÉÉÒ*
???) ÉÊxÉ´ÉãÉ ãÉPÉÖ ¤ÉSÉiÉÉå BÉäE ºÉÆOÉchÉ àÉå ABÉEÉABÉE ÉÊMÉ®É´É] BÉäE BÉEÉ®hÉ
ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå jÉ@hÉÉiàÉBÉE xÉBÉEnÉÒ ¶ÉäKÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É AxÉAºÉAºÉA{ÉE
àÉå xÉBÉEnÉÒ bÉãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA 2007-08 àÉå 10,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA
BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ¶ÉäKÉ BÉäE A´ÉVÉ àÉå =SSÉ ¤ªÉÉVÉ ´ÉÉãÉÉÒ BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉMÉä +ÉÉè® =xàÉÉäSÉxÉ *
9.105 AxÉbÉÒºÉÉÒ ={É-ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É 200203 BÉäE {ÉcãÉä BÉäE jÉ@hÉÉå BÉEÉä 10.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® {ÉÖxÉ: ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® AxÉAºÉAºÉA{ÉE ºÉä ºÉÆOÉchÉ BÉäExp uÉ®É 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE
´ÉcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®KÉn ={É-ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ¤ÉÉn £ÉÉÒ BÉäExp BÉäE {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉKÉàÉiÉÉ VÉÉ®ÉÒ
®cÉÒ* <ºÉÉÊãÉA, càÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE AxÉAºÉAºÉA{ÉE ºÉä ÉÊnA MÉA
jÉ@hÉÉå {É® ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ®ÉciÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
9.106 SÉÚÆÉÊBÉE 2007-08 BÉäE ¤ÉÉn ºÉÆOÉchÉ BÉäExp BÉEÉÒ +ÉÉä® £ÉÉÒ |É´ÉÉÉÊciÉ
cÉäiÉÉ +ÉÉ ®cÉ cè, càÉxÉä 2006-07 iÉBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ MÉA jÉ@hÉÉå {É® ®ÉciÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè* 2006-07 iÉBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ÉÊBÉEA MÉA
jÉ@hÉÉå BÉEÉÒ ®ÉVªÉ´ÉÉ® ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® 2009-10 BÉäE +ÉÆiÉ àÉå +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉä +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 9.4 àÉå näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* BÉäExp BÉäE ÉÊãÉA àÉÉèVÉÚnÉ
|É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ªÉÉVÉ n® iÉlÉÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä àÉqäxÉVÉ® ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE +É¤É BÉäExp £ÉÉÒ
20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉÆOÉchÉ +ÉÉè® AxÉAºÉAºÉA{ÉE àÉå |É´ÉÉc BÉEÉÒ cÉÉÊãÉªÉÉ |É´ÉßÉÊkÉ
BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ®cÉ cè, càÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE 2006-07 iÉBÉE
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ÉÊBÉEA MÉA jÉ@hÉÉå +ÉÉè® 2009-10 BÉäE +ÉÆiÉ àÉå ¤ÉBÉEÉªÉÉ jÉ@hÉÉå {É®
10.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ªÉÉ 9.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ºlÉÉxÉ {É® 9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉàÉ ¤ªÉÉVÉ

+ÉvªÉÉªÉ - 9 ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ °ô{É®äJÉÉ

n® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉA* {ÉÖxÉ+ÉnÉÇªÉMÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ iÉlÉÉÉÊ{É, +É{ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ ®cxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA*
9.107 BÉÖEãÉ {ÉEÉªÉnÉ VÉÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉ, càÉÉ®ÉÒ {ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ
BÉäE nÉè®ÉxÉ 2009-10 BÉäE +ÉÆiÉ àÉå ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® 13,517 BÉE®Éä½
âó{ÉA +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ãÉÉ£É BÉEÉ ®ÉVªÉ´ÉÉ® ¤ªÉÉè®É +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 9.4 àÉå
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ãÉÉ£É {ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ¤ÉÉn £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ ®cäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ
{ÉÉÊ®ÉÊvÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ jÉ@hÉ BÉäE {ÉÉÊ®{ÉBÉD´ÉiÉÉ iÉBÉE 28,360 BÉE®Éä½
âó{ÉA cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*
9.108 VÉ¤ÉÉÊBÉE >ó{É® +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ ®ÉciÉ BÉäE´ÉãÉ BÉäExp A´ÉÆ ®ÉVªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
¤ªÉÉVÉ ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè, àÉÉèVÉÚnÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* <xÉ ÉÊãÉJÉiÉÉå {É® =SSÉ
¤ªÉÉVÉ n® BÉEÉ àÉÖqÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå àÉÉèVÉÚn |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE iÉÆjÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ =i{ÉxxÉ
cÉäiÉÉ cè*
9.109 ãÉPÉÖ ¤ÉSÉiÉ ÉÊãÉJÉiÉÉå {É® |ÉnkÉ ¤ªÉÉVÉ n®Éå +ÉÉè® ¤ÉÉVÉÉ® n® BÉäE
¤ÉÉÒSÉ +ÉxiÉ® <xÉ ÉÊãÉJÉiÉÉå BÉäE +ÉÉÊ£ÉnÉxÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ®ÉVªÉÉå
BÉEÉä AxÉAºÉAºÉA{ÉE jÉ@hÉÉå BÉäE |É´ÉÉc àÉå ´ÉßÉÊr cÉäiÉÉÒ cè* A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ
ãÉFªÉÉå uÉ®É ºÉàÉOÉ =vÉÉ® BÉEÉÒ =SSÉiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ®ÉVªÉ JÉÖãÉä ¤ÉÉVÉÉ®
ºÉä =vÉÉ® xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉä cé* ªÉc 2003-04 +ÉÉè® 2004-05 BÉäE nÉè®ÉxÉ
{ÉcãÉä cÉÒ näJÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ®ÉVªÉ BÉEàÉ ¤ªÉÉVÉ n® ºÉä ãÉÉ£É xÉcÉÓ
=~É ºÉBÉäÆEMÉä, ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE VÉ¤É ¤ÉÉVÉÉ® n® BÉEàÉ £ÉÉÒ cÉä VÉÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä
=SSÉ-ãÉÉMÉiÉ ´ÉÉãÉä AxÉAºÉAºÉA{ÉE jÉ@hÉÉå BÉäE |É´ÉÉc ºÉä n¤Éä cÖA cé* <ºÉBÉäE
ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, VÉ¤É ¤ÉÉVÉÉ® ¤ªÉÉVÉ n®å ¤É¸iÉÉÒ cé, ãÉPÉÖ ¤ÉSÉiÉ ÉÊãÉJÉiÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉnÉxÉ
BÉEàÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® AxÉAºÉAºÉA{ÉE ºÉä |É´ÉÉc ¤ÉÆn cÉä VÉÉiÉÉ cè* ªÉc 200607 +ÉÉè® 2007-08 àÉå näJÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤É ¤ÉcÖiÉ ºÉä ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉãÉ
|É´ÉÉc jÉ@hÉÉiàÉBÉE £ÉÉÒ cÉä MÉA lÉä*
9.110 ®ÉVªÉÉå xÉä <ºÉ jÉ@hÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ àÉÖqä =~ÉA cé VÉÉä
25 ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ cè, ÉÊVÉºÉä =SSÉ ¤ªÉÉVÉ n® BÉEÉä ºÉcÉÒ ~c®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉºÉä AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ =i{ÉxxÉ cÉä MÉ<Ç cè VÉcÉÆ ®ÉVªÉ ãÉà¤Éä
ºÉàÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ ¤ªÉÉVÉ ´ÉÉãÉä jÉ@hÉ àÉå ¤ÉÆvÉ MÉA ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÖxÉ: ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä ªÉÉ {ÉÚ´ÉÉÇnÉªÉMÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ cè* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ãÉPÉÖ ¤ÉSÉiÉ
ÉÊãÉJÉiÉÉå BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉÆSÉ ºÉä ºÉÉiÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®{ÉBÉD´ÉiÉÉ +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® AxÉAºÉAºÉA{ÉE
ºÉä ÉÊnA MÉA jÉ@hÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉKÉàÉiÉÉ cè*
9.111 ªÉä àÉÖqä ®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉPÉÖ ¤ÉSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE ºÉàÉOÉ |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE
´ªÉÉ{ÉBÉE ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä =VÉÉMÉ® BÉE®iÉä cé* <xÉ àÉÖqÉå BÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉMÉiÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊVÉxcÉåxÉä nÚ®MÉÉàÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ cé* ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ ãÉPÉÖ ¤ÉSÉiÉ
|É{ÉjÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ n® BÉEÉä |É´ÉßkÉ VÉÉÒ-ºÉäBÉE n®Éå ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®xÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ
càÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cé* càÉ <ºÉ {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ àÉå ªÉc +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÉÊ£ÉBÉEã{É iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
àÉå {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ, ¤ÉÉVÉÉ® ºÉÆ¤Ér n®å iÉlÉÉ +ÉxªÉ +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉäE
=qä¶ªÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉA*
9.112 ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® £ÉÉÒ BÉÖEU ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ cé* ÉÊ´ÉMÉiÉ
àÉå, ãÉPÉÖ ¤ÉSÉiÉ |É{ÉjÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉnÉxÉ BÉEÉä ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä xÉBÉEn +É´ÉÉbÇ VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉä iÉlÉÉ +ÉxªÉ-+ÉxªÉ ºÉàÉ°ô{É
={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ ®cÉÒ cè* ªÉä ={ÉÉªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉÉVÉÉ® MÉiªÉÉiàÉBÉEiÉÉ+ÉÉå àÉå
cºiÉFÉä{É BÉE®iÉä cé* cÉãÉÉÆÉÊBÉE <xÉ àÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É |ÉÉäiºÉÉcxÉÉå, VÉèºÉä
{ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +É´ÉÉbÇ BÉEÉÒ +É¤É BÉEÉä<Ç ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ xÉcÉÓ ®cÉÒ cè, AäºÉä
ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉäiºÉÉcxÉÉå BÉEÉä, VÉÉä ªÉÉ iÉÉä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä ¤É¸ÉiÉä cè +ÉlÉ´ÉÉ
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ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉÉVÉÉ® ºÉÆ¤Ér +ÉÉÊ£ÉnÉxÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉä cé, ®ÉVªÉÉå uÉ®É
ºÉÉÊ#ÉEªÉ °ô{É ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
´ÉKÉÇ 2005-10 àÉå ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ xÉ ÉÊBÉEA MÉA jÉ@hÉ
9.113 VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, A{ÉEºÉÉÒ-XII xÉä bÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®A{ÉE
BÉäE iÉciÉ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä UÉä½ BÉE® ÉÊBÉExcÉÓ +ÉxªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ
ºÉä BÉäExp |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå/BÉäExpÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä BÉäExpÉÒªÉ jÉ@hÉ näxÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÖJªÉ
BÉEÉ®hÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉäE {ÉÉºÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ bÉ]É xÉcÉÓ lÉÉ* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
¤ÉBÉEÉªÉÉ ¶ÉäKÉ ´ÉKÉÇ 2007-08 BÉäE +ÉÆiÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® 4506 BÉE®Éä½
âó{ÉA cè* <xÉBÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ´ÉÉ® ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 9.5 àÉå n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç cè*
9.114 càÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE <xÉ jÉ@hÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉÉ A{ÉEºÉÉÒXII uÉ®É +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ +ÉàÉvªÉºlÉiÉÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE ºÉÖºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ
+ÉÉVÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, +ÉiÉ: càÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ´ÉKÉÇ
2009-10 BÉäE +ÉÆiÉ àÉå ªÉlÉÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ <xÉ jÉ@hÉÉå BÉEÉä ¤É^ä JÉÉiÉä bÉãÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉA* ªÉc £ÉÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉäExpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ BÉäExp àÉå ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉÉMÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉè® =vÉÉ® näxÉä BÉEÉ
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ {ÉÉÊ®cÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ-XII BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ+ÉÉå
BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® ºÉä =vÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ABÉE àÉÉMÉÇ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ °ô{É
ºÉä ÉÊxÉ´ÉãÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä ¤ÉÉVÉ® ºÉä jÉ@hÉ
VÉÖ]ÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cé*
9.115 cÉãÉÉÆÉÊBÉE 26 ®ÉVªÉÉå xÉä jÉ@hÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉ ãÉÉ£É ÉÊãÉªÉÉ cè, nÉä
®ÉVªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ iÉlÉÉ ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ xÉä A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå
BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ®, =xcå ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉ ãÉÉ£É xÉcÉÓ
ÉÊàÉãÉÉ* càÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ càÉÉ®ÉÒ {ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ <xÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä <ºÉ ¶ÉiÉÇ {É® ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ, BÉEÉÒ VÉÉA ÉÊBÉE ´Éä càÉ
+ÉvªÉÉªÉ àÉå ªÉlÉÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒ ABÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®å*
<ºÉ ¶ÉiÉÇ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä {É®, 31 àÉÉSÉÇ, 2004 iÉBÉE <xÉ ®ÉVªÉÉå uÉ®É
ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉßEiÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉäE ´ÉKÉÇ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ ´ÉKÉÇ BÉäE
+ÉÆiÉ àÉå ¤ÉBÉEÉªÉÉ jÉ@hÉÉå BÉEÉä =xcÉÓ ¶ÉiÉÉç iÉlÉÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå {É® ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ VÉÉä A{ÉEºÉÉÒ-XII uÉ®É +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÉ{ÉEÉÒ
BÉEÉ ãÉÉ£É, VÉèºÉÉÉÊBÉE A{ÉEºÉÉÒ-XII uÉ®É +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉMÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè*
ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
9.116 <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå càÉÉ®ä uÉ®É +ÉxÉÖ¶ÉÆÉºÊ ÉiÉ,ºÉ£ÉÉÒ ®ÉciÉ ={ÉÉªÉ nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉ
àÉå ®ÉciÉ àÉå {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ ABÉE-SÉ®hÉ BÉEÉªÉÉç BÉäE º´É°ô{É BÉäE cé* =BÉDiÉ ®ÉciÉ
®ÉVªÉÉå BÉEÉä iÉ£ÉÉÒ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ªÉÉÊn ®ÉVªÉ, VÉcÉÆ A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
{ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ãÉÉMÉÚ cè, {Éè®É 9.82 BÉäE ªÉlÉÉ ÉÊxÉÉÊnÇK]ÉxÉÖºÉÉ® =xcå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
BÉE®ä iÉlÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA cè, ´Éä
=xÉBÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉAÆ* AxÉAºÉAºÉA{ÉE jÉ@hÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ ®ÉciÉ BÉäE ÉÊãÉA,
2006-07 iÉBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉßEiÉ iÉlÉÉ <ºÉ ¶ÉiÉÇ BÉäE {ÉÚ®É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ
´ÉKÉÇ BÉäE +ÉÆiÉ iÉBÉE ¤ÉBÉEÉªÉÉ jÉ@hÉÉå {É® {ÉÖxÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA* càÉxÉä ãÉFªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¶ÉiÉç ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ
BÉEÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE càÉ àÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ºÉÖvÉÉ® ºÉÉÒàÉÉAÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
iÉlÉÉ JÉÖãÉä ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ® +ÉxÉÖàÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {Éè®É 9.85 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
|É#ÉEàÉ ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÉvÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*
9.117 A{ÉEºÉÉÒ-XII uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ jÉ@hÉ àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEÉä 0075ÞÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆÞ BÉäE iÉciÉ BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´ÉÉå BÉäE °ô{É àÉå ®ÉVªÉÉå
BÉäE ÉÊ´ÉkÉ ãÉäJÉÉå àÉå nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* càÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ªÉc
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+É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåäÉÊBÉE ªÉc BÉßEÉÊjÉàÉ °ô{É ºÉä ®ÉVªÉÉå BÉäE BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVº´É
BÉEÉ +ÉÉÊiÉBÉElÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* nÚºÉ®É, SÉÚÆÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ ãÉäJÉÉBÉE®hÉ BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ
®ÉVÉº´É BÉäE °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ªÉcÉÆ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä =ºÉÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
PÉÉ]É =SSÉiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® +ÉÉÊvÉBÉE ´ªÉªÉ BÉE®xÉÉ +ÉxÉÖàÉiÉ BÉE®iÉÉ cè,
+ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉäE jÉ@hÉ º]ÉìBÉE {É® +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉä BÉEàÉ BÉE® näiÉÉ cè*
+ÉÉn¶ÉÇ °ô{É àÉå ªÉÉÊn <ºÉä jÉ@hÉ BÉEÉ +É´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉ àÉÉxÉÉ VÉÉA
ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cÉäiÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É ãÉFªÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA
®ÉVªÉÉå BÉEÉ ºÉBÉEãÉ =vÉÉ® BÉEÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå jÉ@hÉ º]ÉìBÉE {É®
<ºÉBÉEÉ ÉÊxÉâóiºÉÉcÉÒ |É£ÉÉ´É cÉäMÉÉ VÉÉä ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ®ÉciÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE =qä¶ªÉ lÉÉ* càÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE càÉÉ®ä uÉ®É
+ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ ¤É^ä JÉÉiÉä bÉãÉä MÉA jÉ@hÉ BÉEÉ <ºÉ iÉ®c ãÉäJÉÉBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA ÉÊBÉE ªÉc ®ÉVªÉÉå BÉäE ®ÉVÉº´É ªÉÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É BÉEÉä BÉßEÉÊjÉàÉ °ô{É ºÉä
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉ BÉE®ä*
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ ºÉÉ®
9.118 càÉÉ®ÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ ºÉÉ® <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè:
?) BÉäExp BÉEÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É ÉÊxÉ®xiÉ® BÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® ºÉàÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, =ºÉBÉäE ¤ÉÉn 2014-15 iÉBÉE
®ÉVÉº´É +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ cÉäMÉÉ ({Éè®É 9.18 +ÉÉè® 9.31)*
??) BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉäE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ jÉ@hÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉ.PÉ.= BÉäE 68
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ãÉFªÉ 2014-15 iÉBÉE cÉÉÊºÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉäE àÉÉMÉÇ àÉå BÉäExp BÉäE ¤É¸ä cÖA jÉ@hÉ º]ÉìBÉE
àÉå ãÉMÉÉiÉÉ® BÉEàÉÉÒ BÉE®BÉäE <ºÉä 2014-15 iÉBÉE ºÉ.PÉ.=. BÉäE 45
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® ãÉÉxÉä +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 2014-15 iÉBÉE ºÉ.PÉ.=.
BÉäE 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä BÉEàÉ BÉäE ºiÉ® {É® ãÉÉxÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè ({Éè®É
9.29 +ÉÉè® 9.69, ºÉÉ®hÉÉÒ 9.7)*
???) AàÉ]ÉÒA{ÉE{ÉÉÒ àÉå ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® àÉÆ¶ÉÉ BÉäE ¤ÉnãÉä ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ
{É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA* AàÉ]ÉÒA{ÉE{ÉÉÒ uÉ®É àÉÖcèªÉÉ ÉÊBÉEA MÉA
¤ÉcÖ´ÉKÉÉÒÇªÉ fÉÆSÉä +ÉÉè® ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ¤ÉVÉ] BÉäE BÉEÉªÉÇ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ {ÉBÉDBÉEÉ
ºÉàÉäBÉExÉ cÉä ({Éè®É 9.38)*
?¬) ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE BÉäExpÉÒªÉ ¤ÉVÉ]/AàÉ]ÉÒA{ÉE{ÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉBÉE]xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA:
BÉE) +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ gÉähÉÉÒ
BÉäE iÉciÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
¤ªÉÉè®É ({Éè®É 9.41)*
JÉ) BÉE® ´ªÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´É®hÉ BÉEÉ |ÉhÉÉãÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ º{ÉK] BÉEÉÒ VÉÉA ({Éè®É 9.42)*
MÉ) |ÉàÉÖJÉ BÉE® |ÉºiÉÉ´É BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ãÉÉMÉiÉå ¤ÉiÉÉ<Ç VÉÉAÆ
({Éè®É 9.43)*
PÉ) {ÉÚÆVÉÉÒ BÉäE ®ÉVÉº´É {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉ AàÉ]ÉÒA{ÉE{ÉÉÒ àÉå
ÉÊnA VÉÉAÆ ({Éè®É 9.45)*
R) |ÉàÉÖJÉ xÉÉÒÉiÊ ÉMÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ |É£ÉÉ´É AàÉ]ÉÒA{ÉE{ÉÉÒ
àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ({Éè®É 9.46)*
SÉ) {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉÆ AàÉ]ÉÒA{ÉE{ÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉiÉÉ<Ç
VÉÉAÆ ({Éè®É 9.48 +ÉÉè® 9.49)*
U) AàÉ]ÉÒA{ÉE{ÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® ´ªÉªÉ BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå
BÉäE àÉÉ{ÉnÆbÉå BÉäE àÉÚãªÉ +ÉÉè® =ºÉ ¤Ééb ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ

ãÉFªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É ¤ÉxÉä ®ciÉä cÖA =xÉàÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ
cè, BÉEÉä º{ÉK] BÉE®ä ({Éè®É 9.61)*
¬) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ JÉÉiÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ¤ÉxÉÉ<Ç
®JÉÉÒ VÉÉAÆ ({Éè®É 9.52)*
¬?) £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® =xÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE =tÉàÉÉå BÉEÉä ºÉÚSÉÉÒ¤Ér
BÉE®ä VÉÉä {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå {É® ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ àÉÉ{ÉnÆb
ºÉä BÉEàÉ |ÉÉÊiÉãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cé ({Éè®É 9.52)*
¬??) A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå =xÉ |ÉPÉÉiÉÉå BÉäE º´É°ô{É BÉEÉ =ããÉäJÉ
cè ÉÊVÉxcå A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ BÉäE ãÉFªÉÉå àÉå ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉiÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
VÉ°ô®iÉ cè ({Éè®É 9.62)*
¬???)¤ÉßciÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE |ÉPÉÉiÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ =vÉÉ® BÉEÉÒ
ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉiÉÉ ãÉÉxÉä +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE =vÉÉ® ãÉäxÉä
näxÉä BÉäE ¤ÉnãÉä BÉäExp ®ÉVªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE BÉE® +ÉÆiÉ®hÉ ºÉÚjÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE ºÉÆºÉÉvÉxÉ =vÉÉ®
ãÉä +ÉÉè® ºÉÉé{Éä ({Éè®É 9.63)*
?!) ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä =i{ÉxxÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ VÉèºÉä ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE
|ÉPÉÉiÉÉå ºÉä ´ÉäiÉxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä
£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®BÉäE ¤ÉSÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ({Éè®É 9.64)*
!) BÉäExp uÉ®É +É{ÉxÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ iÉÆjÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ªÉc
º´ÉiÉÆjÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ iÉÆjÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉäE
ºÉàÉlÉÇxÉ ºÉä ABÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®KÉn iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ ({Éè®É 9.65
+ÉÉè® 9.66)*
!?) ´ÉKÉÇ 2008-09 +ÉÉè® 2009-10 BÉEÉÒ +É{É´ÉÉn º´É°ô{É {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ¤ÉÉÉÊvÉiÉ
cÖ<Ç lÉÉÒ* ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ 2010-11 àÉå ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ
´ÉKÉÇ àÉxÉÉiÉä cÖA 2011-12 iÉBÉE +É{ÉxÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ nÖâóºiÉÉÒ BÉäE
{ÉlÉ {É® ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉåMÉä*
BÉE) ÉÊVÉxÉ ®ÉVªÉÉå xÉä 2007-08 àÉå ¶ÉÚxªÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É =~ÉªÉÉ
cè +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVÉº´É +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cé, ´Éä 2011-12
iÉBÉE ®ÉVÉº´É PÉÉ]É ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®å +ÉÉè® =ºÉBÉäE ¤ÉÉn ®ÉVÉº´É
¶ÉäKÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®å* +ÉxªÉ ®ÉVªÉ
®ÉVÉº´É PÉÉ]É 2014-15 iÉBÉE ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®å ({Éè®É 9.69 ºÉä
9.72 iÉBÉE)*
JÉ) ºÉÉàÉÉxªÉ gÉähÉÉÒ BÉäE ´Éä ®ÉVªÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä 2007-08 àÉå ¶ÉÚxªÉ
®ÉVÉº´É PÉÉ]É +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVÉº´É +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA cÉå,
2011-12 iÉBÉE VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE 3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ®ÉVÉº´É
PÉÉ]É cÉÉÊºÉãÉ BÉE®å iÉlÉÉ =ºÉBÉäE ¤ÉÉn =ºÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉå*
+ÉxªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ gÉähÉÉÒ BÉäE ®ÉVªÉ 2013-14 iÉBÉE 3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É cÉÉÊºÉãÉ BÉE®å ({Éè®É 9.74 ºÉä 9.76 iÉBÉE,
ºÉÉ®hÉÉÒ 9.5)*
MÉ) ÉÊ´É¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ àÉÚãÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
PÉÉ]É 2007-08 àÉå VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ 3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä BÉEàÉ
lÉÉ, 2011-12 àÉå 3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É =~É
ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® =ºÉBÉäE ¤ÉÉn =ºÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉ ºÉBÉEiÉä cé*
àÉÉÊhÉ{ÉÖ®, xÉÉMÉÉãÉéb, ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ +ÉÉè® =kÉ®ÉJÉÆb 2013-14

+ÉvªÉÉªÉ - 9 ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ °ô{É®äJÉÉ

iÉBÉE +É{ÉxÉÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É BÉEàÉ BÉE®BÉäE VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE
3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® ãÉÉAÆ ({Éè®É 9.79 +ÉÉè® 9.81)*
PÉ) VÉààÉÚ iÉlÉÉ BÉE¶àÉÉÒ® +ÉÉè® ÉÊàÉVÉÉä®àÉ +É{ÉxÉÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
PÉÉ]É BÉEàÉ BÉE®BÉäE 2014-15 iÉBÉE VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE 3
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºiÉ® {É® ãÉÉA ({Éè®É 9.80)*
!??) ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® BÉäE {ÉlÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉvÊ ÉiÉ/+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
BÉE®ä* ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉxcå +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ
({Éè®É 9.82)*
!???) ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå uÉ®É A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ º´ÉiÉÆjÉ
ºÉàÉÉÒFÉÉ/àÉÉxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ |É#ÉEàÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ ({Éè®É 9.84)*
!?¬) ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® àÉÉMÉÇ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
uÉ®É ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA =vÉÉ® ºÉÉÒàÉÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA,
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ®ÉVªÉÉå uÉ®É ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA
|É´ÉiÉÇxÉ iÉÆjÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ ({Éè®É 9.85)*
!¬) 2006-07 iÉBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ÉÊBÉEA MÉA ®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉPÉÖ ¤ÉSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ
ºÉä ®ÉVªÉÉå BÉäE jÉ@hÉ +ÉÉè® 2009-10 BÉäE +ÉÆiÉ àÉå ¤ÉBÉEÉªÉÉ jÉ@hÉÉå
BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¶ÉiÉÉç BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ 9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ¤ªÉÉVÉ n® {É®
{ÉÖxÉ: ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ ({Éè®É 9.106)*
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!¬?) ®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉPÉÖ ¤ÉSÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ¤ÉÉVÉÉ® ºÉàÉxÉÖ°ô{ÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE
°ô{É àÉå ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉä
ºiÉ® {É® ºÉÆMÉiÉ ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ({Éè®É 9.111
+ÉÉè® 9.112)*
!¬??) ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® +ÉxªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É
|É¶ÉÉÉÊºÉiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ®ÉVªÉÉå BÉäE jÉ@hÉ VÉÉä 2009-10
BÉäE +ÉÆiÉ àÉå ¤ÉBÉEÉªÉÉ cé, BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¶ÉiÉÉç BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ¤É^ä
JÉÉiÉä bÉãÉÉ VÉÉA ({Éè®É 9.114)*
!¬???) ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä =xÉ BÉEàÉVÉÉä® ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA VÉÉä ¤ÉÉVÉÉ®
ºÉä jÉ@hÉ VÉÖ]ÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cé, BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä =vÉÉ®
ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉÉ* ({Éè®É 9.114)*
!?!) AäºÉä ®ÉVªÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä bÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®A{ÉE BÉäE iÉciÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉ
ãÉÉ£É xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ, ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºÉàÉäBÉExÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ +ÉÉè® ¤ªÉÉVÉ
n® àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉäE
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ({Éè®É 9.115)*
!!)

AxÉAºÉAºÉA{ÉE {É® ¤ªÉÉVÉ ®ÉciÉ +ÉÉè® ¤É^ä JÉÉiÉä bÉãÉxÉä BÉEÉ
ãÉÉ£É ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉäE´ÉãÉ iÉ¤É ={ÉãÉ¤vÉ cè VÉ¤É ´Éä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®å* A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ
BÉE®å ({Éè®É 9.116)*

+ÉvªÉÉªÉ - 10 ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ
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+ÉvªÉÉªÉ - 10
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ
|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
10.1 +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE
+ÉÉvÉÉ® {É® ‘‘®ÉVªÉ àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå +ÉÉè® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ
+ÉxÉÖ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE ´ÉvÉÇxÉ BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ={ÉÉªÉÉå’’ {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè*
10.2 1993 àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE 73´Éå +ÉÉè® 74´Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉäE {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ, VÉ¤É ºÉä nºÉ´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (A{ÉEºÉÉÒ-X) xÉä +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä º{ÉK] ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉcãÉä
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE
ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç cè* nä¶É £É® àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 2.5 ãÉÉJÉ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉåå àÉå BÉE®ÉÒ¤É 30 ãÉÉJÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä
SÉÖxÉÉ´É cÉäiÉÉ cè* +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE ºiÉ® {É® àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ºÉä´ÉÉAÆ näxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ =xcå
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉÉlÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÆiÉ:ÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE +ÉÆiÉ®ÉàÉÖJÉ
¤ÉxÉÉiÉÉ cè* +ÉÉxÉÖKÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ BÉEÉ ÉÊºÉrÂÉxiÉ ªÉc ºÉÆBÉäEiÉ näiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ¤ÉºÉä BÉEàÉ
BÉäExpÉÒBÉßEiÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É cÉÒ àÉÉàÉãÉä ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ fÆMÉ ºÉä ºÉÆ£ÉÉãÉä VÉÉiÉä
cé* <ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA, <xÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE iÉlÉÉ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ nÉäxÉÉå |ÉBÉEÉ® {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè iÉÉÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå <xÉBÉäE ÉÊãÉA {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå
<xcå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, VÉÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
BÉäE BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉE®iÉÉ cè, BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè
iÉÉÉÊBÉE =xÉBÉäE BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉäªÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå
BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉäE* A{ÉEºÉÉÒÒ-XI iÉlÉÉ A{ÉEºÉÉÒÒ-XII uÉ®É <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +ÉxÉäBÉE ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
BÉEÉÒ MÉ<Ç* àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, <xÉàÉå ºÉä BÉÖEU ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä +É¤É
iÉBÉE ÉÊ#ÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉE®hÉ BÉäE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉäE
ÉÊãÉA +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* càÉå ABÉE +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖo¸
|ÉÉäiºÉÉcBÉE iÉÆjÉ ¶ÉÖâó BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ VÉâó®iÉ cè,VÉÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉE®hÉ
BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ®ÉVÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® ãÉÉÊFÉiÉ cÉä*

{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉäE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉ´ÉÉÇc
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA °ô{É®äJÉÉ
10.3 A{ÉEºÉÉÒ-X BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç +É´ÉãÉÉäBÉExÉ xÉcÉÓ lÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, SÉÚÉÆ BÊ ÉE +ÉÉªÉÉäMÉ
uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä cÉÒ, ºÉÆÉ´Ê ÉvÉÉxÉ àÉå 73´Éå +ÉÉè® 74´Éå
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉä MÉA lÉä, +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ªÉc ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ ãÉMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉäÉBÊ ÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉäE ={ÉÉªÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®ä* =ºÉxÉä <ÆÉMÊ ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc AäºÉä ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉäE´ÉãÉ =xÉBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn cÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, +ÉÉè®
<ºÉBÉEÉ |ÉàÉÖJÉ +ÉÉvÉÉ® AºÉA{ÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, VÉÉä ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ
lÉÉÒ* +ÉiÉ: =ºÉxÉä iÉnlÉÇ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ*
10.4 A{ÉEºÉÉÒ-XI BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE nÉä
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ºÉÆn£ÉÇ lÉä:(?) ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ®
{É® ®ÉVªÉ àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå +ÉÉè® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÚÉÊiÉÇ

BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ´ÉvÉÇxÉ cäiÉÖ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ*
(??) AºÉA{ÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä
nÉäc®ÉiÉÉ cÖ+ÉÉ nÚºÉ®É ºÉÆn£ÉÇ* VÉcÉÆ AäºÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ,
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE ´ÉvÉÇxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉäE +ÉÉè®
ºÉÉÒàÉÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ* <ºÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ àÉå BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå (ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊ¶ÉFÉBÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé) BÉäE
{ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE +ÉÉè® ºÉä´ÉÉÆiÉ ãÉÉ£ÉÉå; ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉä BÉEÉä VÉÖ]ÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ºÉÉàÉlªÉÇ; +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän
143(U) +ÉÉè® 243(¤É) BÉäE iÉciÉ =xÉBÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå, |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
+ÉÉè® =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå cäiÉÖ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ãÉäxÉÉ lÉÉ*
10.5 +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå, A{ÉEºÉÉÒ-XI xÉä AºÉA{ÉEºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ãÉFÉhÉÉå BÉEÉä xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ:(?) A{ÉEA{ÉEºÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç uÉ®É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
+É´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ºÉàÉ-BÉEÉÉÊãÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ.
(??) ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉäE oÉÎK]BÉEÉähÉ, ÉÊ´ÉKÉªÉ´ÉºiÉÖ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ*
(???) BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä +ÉÉè® =xcå ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉÉå
BÉäE ºÉàÉFÉ ®JÉxÉä àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É*
10.6 +ÉiÉ:, A{ÉEºÉÉÒ-XI xÉä ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉxÉä {É® +É{ÉxÉÉÒ +ÉFÉàÉiÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ* +ÉiÉ:, =ºÉxÉä iÉnlÉÇ +ÉxÉÖnÉxÉÉå
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ*
10.7 A{ÉEºÉÉÒ-XII BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉªÉÉäMÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉVªÉ àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå +ÉÉè®
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ´ÉvÉÇxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ={ÉÉªÉÉå
BÉEÉ ABÉEãÉ ºÉÆn£ÉÇ lÉÉ*
10.8 A{ÉEºÉÉÒ-XII xÉä xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® AºÉA{ÉEºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç,
nÉäxÉÉå uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA MÉA +ÉÉÆBÉE½ä ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE
+É{ÉäÉÊFÉiÉ ´ÉvÉÇxÉ BÉäE +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ~ÉäºÉ +ÉÉvÉÉ® näxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ cÆè*
+ÉiÉ:, <ºÉxÉä iÉnlÉÇ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ*

+ÉÆiÉ´ÉÉÇcÉå BÉEÉÒ |ÉàÉÉjÉÉ
10.9 A{ÉEºÉÉÒ-X xÉä 1971 BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉä 100 âó{ÉA |ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ, VÉÉä BÉÖEãÉ 4380.93 BÉE®Éä½ âó{ÉA ¤Éè~iÉÉ cè* ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä 1000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ* 5380.93 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE =xÉBÉäE
uÉ®É +ÉÉBÉEÉÊãÉiÉ cè, ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ {ÉÚãÉ BÉäE 1.38 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ tÉÉäiÉBÉE cè*
10.10 2000-01 ºÉä ¶ÉÖâó cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA A{ÉEºÉÉÒXI xÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 8000 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 2000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É*
10,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ =xÉBÉäE uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ
{ÉÚãÉ BÉäE 0.78 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ tÉÉäiÉBÉE cè*
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10.11 A{ÉEºÉÉÒ-XII xÉä 2005-06 ºÉä ¶ÉÖâó cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÆSÉ-´ÉKÉÉÒÇªÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 20.000 BÉE®Éä½ âó{ÉA
+ÉÉè® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉäE ÉÊãÉA 5,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉEÉÒ* 25,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ =xÉBÉäE uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ {ÉÚãÉ BÉäE 1.24 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ tÉÉäiÉBÉE cè*

ºÉàÉºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ®
10.12 A{ÉEºÉÉÒ-X xÉä 1971 BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ®ÉVªÉ-´ÉÉ® OÉÉàÉÉÒhÉ
VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉVªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ {ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ 1971 BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ
BÉEÉÒ ¶Éc®ÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ +ÉÉÆBÉE½Éå ºÉä |ÉÉ{iÉ ¤ÉºiÉÉÒ BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉäE +ÉÆiÉ®®ÉVªÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
10.13 A{ÉEºÉÉÒ-VI xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {Éè®ÉàÉÉÒ]®Éå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ®ÉVªÉÉå BÉäE
¤ÉÉÒSÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA:(?) VÉxÉºÉÆJªÉÉ: 40 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
(??) =SSÉiÉàÉ |ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ +ÉÉªÉ ºÉä +ÉÆiÉ® : 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
(???) ®ÉVÉº´É |ÉªÉÉºÉ: 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
(?¬) £ÉÚMÉÉäãÉÉÒªÉ FÉäjÉ: 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
(¬) ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE : 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
10.14 A{ÉEºÉÉÒ-XII xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÆBÉäEiÉBÉEÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ÉÊBÉEA:(?) VÉxÉºÉÆJªÉÉ: 40 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
(??) =SSÉiÉàÉ |ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ +ÉÉªÉ ºÉä +ÉÆiÉ® : 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
(???) ®ÉVÉº´É |ÉªÉÉºÉ:
(BÉE) ®ÉVªÉ BÉäE +É{ÉxÉää ®ÉVÉº´É BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå - 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
(JÉ) VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå - 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
(?¬) £ÉÚMÉÉäãÉÉÒªÉ FÉäjÉ: 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
(¬) ´ÉÆSÉxÉ BÉEÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE : 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
10.15 {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå uÉ®É {ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç +ÉÉè® ªÉÚAãÉ¤ÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉ]Ê iÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ,
´ÉÉºiÉ´É àÉå ÉÊxÉàÉÖÇBÉDiÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉäE ¤ªÉÉè®Éå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉ®hÉÉÒ 10.1 àÉå nÉÒ MÉ<Ç cé*
10.16 A{ÉEºÉÉÒ-XII {ÉÆSÉÉ] BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉjÉ
+ÉÉ¤ÉÆ]xÉÉå BÉEÉ 7.42 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉjÉ
+ÉÉ¤ÉÆ]xÉÉå BÉEÉ 10.57 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 6 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
+ÉÉcÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* VÉ¤ÉÉÊBÉE 1995 +ÉÉè® 2000 BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉc®hÉ
àÉå BÉÖEU ºÉÖvÉÉ® näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, +ÉxÉÉcÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè* AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè*

+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ¶ÉiÉç
10.17 A{ÉEºÉÉÒ-X xÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉÉå BÉäE ÉÊãÉA xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ* =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ
lÉÉÒ ÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ <xÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉÖâó BÉEÉÒ MÉ<Ç
ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉiÉÖãªÉ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ £ÉÉÒ nåMÉä* =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE nÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É ®ÉVªÉÉå uÉ®É ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÆiÉ®hÉ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ cÉäMÉÉÒ*
10.18 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE ªÉc +ÉxÉÖnÉxÉ 1996-97 ºÉä SÉÉ®
¤É®É¤É® ÉÊBÉEºiÉÉå àÉå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉA, VÉ¤É =ºÉä +ÉÉ¶ÉÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cÉåMÉä*
10.19 A{ÉEºÉÉÒ-XI xÉä =xÉ àÉÚãÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ,
ÉÊVÉxcå ´Éc ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ, º´ÉÉºlªÉ, {ÉäªÉ
VÉãÉ, ºÉ½BÉEÉå {É® ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ +ÉÉè® º´ÉSUiÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* =ºÉxÉä n¶ÉÉÇªÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊxÉàÉÖÇBÉDiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä <xÉ |ÉBÉEÉªÉÉç BÉäE |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA
xÉÉàÉÉäÉÊnÂnK] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉxªÉlÉÉ ªÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ <ºÉ {É®ÆiÉÖBÉE BÉäE
ºÉÉlÉ ¶ÉiÉÇ-®ÉÊciÉ lÉÉÓ ÉÊBÉE <xÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉäE £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉäE
ÉÊãÉA xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
10.20 ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ®ÉVªÉ-´ÉÉ® ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉä JÉÉiÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ®FÉhÉ (98.60
BÉE®Éä½ âó{ÉA) +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉkÉÉå BÉäE +ÉÉÆBÉE½ÉvÉÉ® BÉäE ºÉßVÉxÉ
cäiÉÖ xÉÉàÉÉäÉÊnÂnK] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ (200 BÉE®Éä½ âó{ÉA)* A{ÉEºÉÉÒ-XI xÉä ÉÊxÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE <xÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ <xÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå {É® {ÉcãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ*
10.21 A{ÉEºÉÉÒ-XII xÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ <ºÉ ¶ÉiÉÇ BÉäE +ÉvªÉvÉÉÒxÉ VÉãÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ +ÉÉè® º´ÉSUiÉÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉä´ÉÉ {ÉÉÊ®nÉªÉ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA
ÉÊBÉE ´Éä |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ®Éå BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉ´ÉiÉÉÒÇ ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 50
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉºÉÚãÉ BÉE®åMÉä* =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉä ÉÊnA MÉA +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ
50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ-ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ uÉ®É ~ÉäºÉ +É{ÉÉÊ¶ÉK] |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE
ÉÊãÉA xÉÉàÉÉäÉÊnÂnK] ÉÊBÉEªÉÉ MÉÉA*
10.22 A{ÉEºÉÉÒ-XII xÉä +ÉÉÆBÉE½ÉvÉÉ® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É
ãÉäJÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉäE àÉci´É {É® £ÉÉÒ MÉÉè® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É =xÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ BÉÖEU £ÉÉMÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
xÉÉàÉÉäÉÊnÂnK] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
10.23 A{ÉEºÉÉÒ-XII xÉä ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ, ºÉÆPÉ]xÉ, BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä BÉäE iÉ®ÉÒBÉäE +ÉÉè® |ÉÉÊ#ÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉäBÉE ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ, VÉÉä
=xÉBÉäE BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® ãÉÉÊFÉiÉ cé*

ºÉÉ®hÉÉÒ 10.1:- {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå uÉ®É +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉÉcÉÊ®iÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ
+ÉÉªÉÉäMÉ
A{ÉEºÉÉÒ-X (1995-2000)

+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ®ÉÉÊ¶É
{ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
ªÉÚAãÉ¤ÉÉÒ
4380.93¯
1000

A{ÉEºÉÉÒ-XI (2000-05)

8000

2000

A{ÉEºÉÉÒ-XII¯¯(2005-09)

18000

4500

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ :- ¯ OÉÉàÉÉÒhÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ 100 âó{ÉA |ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ
¯¯ 1 +É|ÉèãÉ 2005 ºÉä 6 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 iÉBÉE
»ÉÉäiÉ :
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®

+ÉÉcÉÊ®iÉ
{ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
3576.35
(66.46±)
6601.85
(82.52±)
16664.77
(92.58±)

®ÉÉÊ¶É
ªÉÚAãÉ¤ÉÉÒ
833.88
(83.39±)
1751.89
(87.59±)
4024.54
(89.43±)

+ÉxÉÉcÉÊ®iÉ ®ÉÉÊ¶É
{ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
ªÉÚAãÉ¤ÉÉÒ
804.58
166.12
(33.54±)
(16.61±)
1398.15
248.11
(17.48±)
(12.41±)
1335.23
475.46
(7.42±)
(10.57±)

+ÉvªÉÉªÉ - 10 ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ
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10.24 A{ÉEºÉÉÒ-XII xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ®É ÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÖÇÉÊBÉDiÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ¶ÉiÉÉç xÉä +ÉÆiÉiÉ: =xcÉÓ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
BÉEÉä +É{ÉÆMÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ, ÉÊVÉxÉBÉäE ÉÊãÉA ªÉä ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÓ* +ÉxÉÉcÉÊ®iÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É MÉè®-ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cé*
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE <xÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
=ºÉxÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE =xÉBÉäE uÉ®É ºÉÖZÉÉ<Ç MÉ<Ç ¶ÉiÉÉç BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉÉè®
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¶ÉiÉç xÉ ãÉMÉÉ<Ç VÉÉAÆ, +ÉlÉÉÇiÉ ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ {Éè®É 10.21 àÉå
nÉÒ MÉ<Ç +ÉÆÉÊiÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ, ¶ÉiÉÉç BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ ÉÊBÉEºiÉ BÉäE ÉÊãÉA
={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉÉå BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É 15 ÉÊnxÉÉå
BÉäE £ÉÉÒiÉ® ÉÊxÉàÉÖÇÉÊBÉDiÉ BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, <iÉxÉä
=nÉ® oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, BÉÖEU ®ÉVªÉ A{ÉEºÉÉÒ-XII +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ
+ÉÉcÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉäE* (2005-09 VÉÉä A{ÉEºÉÉÒ-XII BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE
{ÉcãÉä SÉÉ® ´ÉKÉÇ cé BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ)*
6 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉcÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
càÉ ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊBÉE AäºÉÉ àÉÖJªÉiÉªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ªÉÚºÉÉÒ BÉäE |ÉºiÉÖiÉ
xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ cè* AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ BÉEàÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É ãÉäJÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É +ÉÉè® +É{ÉxÉä ãÉäJÉä
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ BÉE®ÉxÉä àÉå =xÉBÉEÉÒ fÉÒãÉÉÒ ´ÉßÉÊkÉ ÉÊVÉààÉänÉ® cè* ªÉc º{ÉK]iÉÉ
ºÉ£ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ABÉE AäºÉä +ÉÉÆBÉE½ÉvÉÉ® BÉäE ºÉßVÉxÉ +ÉÉè®
+ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä |É¤ÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå =xÉBÉäE ºÉÆºÉÉvÉxÉ,
|ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ºÉÆBÉäEiÉBÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* <ºÉBÉEÉä ABÉE +ÉÉvÉÉ®
BÉäE °ô{É àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE, ãÉäJÉÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊVÉxcå
ÉÊ{ÉE® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* A{ÉEºÉÉÒ-XI
+ÉÉè® A{ÉEºÉÉÒ-XII, nÉäxÉÉå xÉä <xÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ* VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉÖEUäBÉE
®ÉVªÉÉå xÉä =iBÉßEK] ãÉäJÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA cé, ªÉc JÉänVÉxÉBÉE cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEiÉ®
®ÉVªÉÉå xÉä AäºÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè* AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå uÉ®É +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉä xÉÉàÉÉäÉÊnÂnK] BÉE®xÉä ºÉä
ÉÊ{ÉUãÉä 10 ´ÉKÉÉç àÉå ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEãÉä cé* ABÉE ºÉÖo¸iÉ®
|ÉÉäiºÉÉcxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE ´ÉvÉÇxÉ cäiÉÖ ={ÉÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
+ÉxªÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå

+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ V +ÉÉè® VI FÉäjÉÉå BÉEÉ ºÉÆ´ªÉ´ÉcÉ®

(?) ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉç +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ ÉÊVÉxcå
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ iÉlÉÉ VÉãn ºÉä VÉãn |ÉSÉÉãÉxÉ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
(??) {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉ ºiÉ®Éå BÉäE |ÉBÉEÉªÉÉç BÉEÉä º{ÉK]iÉªÉÉ
ÉÊxÉâóÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ*
(???) ÉÊVÉãÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå
BÉEÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå/¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ*
(?¬) ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉÉ VÉÉä 20 ãÉÉJÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ
VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA iÉÉÒxÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
BÉEÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉAMÉÉ*
(¬) àÉäPÉÉãÉªÉ, ÉÊàÉVÉÉä®àÉ, àÉÉÊhÉ{ÉÖ® +ÉÉè® xÉÉMÉÉãÉéb VÉèºÉä ®ÉVªÉÉå àÉå +ÉºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
FÉäjÉÉå, ÉÊVÉxcå <xÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ ºÉä c]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, àÉå
73´Éå +ÉÉè® 74´Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉºiÉÉ® cäiÉÖ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ
BÉE®xÉÉ*
(¬?) ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ*

10.25 A{ÉEºÉÉÒ-X xÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉàÉÉxÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® BÉäE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖ{ÉÚÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉc +ÉxÉÖnÉxÉ
=xÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉxÉàÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉ cÉäxÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè*
10.26 A{ÉEºÉÉÒ-XI xÉä ®ÉVªÉ-´ÉÉ® +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ FÉäjÉÉå
+ÉÉè® +É{É´ÉÉÊVÉÇiÉ FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊcººÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊSÉxcÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
=ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{É´ÉÉÊVÉÇiÉ FÉäjÉÉå àÉÆä ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊcººÉä BÉäE´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ ÉÊnA VÉÉAÆ VÉ¤É =xÉàÉå 73´Éå +ÉÉè®
74´Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ ãÉÉ£É näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆMÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ
={ÉÉªÉ ¶ÉÖâó BÉE® ÉÊnA MÉA cÉå*
10.27 A{ÉEºÉÉÒ-XII xÉä +É{É´ÉÉÊVÉÇiÉ FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA {ÉßlÉBÉE ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå xÉcÉÓ
BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉä =ºÉxÉä ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉÉå uÉ®É ‘ºÉcÉÒ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ iÉ®ÉÒBÉäE’ ºÉä
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA UÉä½ ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä AäºÉÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE MÉßc
àÉÆjÉÉãÉªÉ º´ÉÉªÉiiÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ -VI àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉäE |ÉºiÉÉ´É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ®cÉ lÉÉ +ÉÉè®
<xÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå xÉä <xÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ*

10.28 A{ÉEºÉÉÒ-X xÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ´ÉvÉÇxÉ BÉäE
ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉxªÉ ={ÉÉªÉÉå {É® BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå xÉcÉÓ BÉEÉÒ*
10.29 A{ÉEºÉÉÒ-XI xÉä {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå +ÉÉè® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖ{ÉÚÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ´ÉvÉÇxÉ
cäiÉÖ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉÉªÉ +É{ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉä cé:(?) £ÉÚÉÊàÉ/JÉäiÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉªÉ {É® BÉE®Éå BÉEÉ +ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ
(??) ®ÉVªÉÉÒªÉ BÉE®Éå {É® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®/={ÉBÉE®hÉ
(???) ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE BÉE® ãÉMÉÉxÉÉ
10.30 A{ÉEºÉÉÒ-XI xÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ/MÉßc BÉE® BÉäE ºÉÆOÉchÉ BÉEÉÒ nFÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®
BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç SÉÖÆMÉÉÒ BÉäE A´ÉVÉ àÉå =i{ÉãÉÉ´ÉBÉE ®ÉVÉº´ÉÉå
BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE =ÉÊSÉiÉ BÉE® BÉäE ºÉàÉxÉÖnä¶ÉxÉ BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ* =ºÉxÉä
|ÉªÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉÒ =MÉÉcÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É £ÉÉÒ
BÉEÉÒ*
10.31 A{ÉEºÉÉÒ-XI xÉä ªÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå £ÉÉÒ BÉEÉÓ:(?) º{ÉK]iÉÉ ºÉÖÉxÊ ÉÉÊ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ãÉäJÉÉBÉE®hÉ ¶ÉÉÒKÉÉç BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ
ÉÊVÉxÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé*
(??) ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉè® àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ãÉäJÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA
|ÉÉ°ô{É BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ®ÉVªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ãÉäJÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
=kÉ®nÉªÉÉÒ cÉåMÉä, ÉÊVÉxcå ÉÊ{ÉE® ºÉÉÒAÆbAVÉÉÒ uÉ®É {ÉªÉÇ´ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
(???) ºÉÉÒAÆbAVÉÉÒ uÉ®É ãÉäJÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉ®BÉEÉ®
ãÉäJÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE cÉÒ +ÉxÉÖ°ô{É ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ºÉàÉFÉ
®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
10.32 A{ÉEºÉÉÒ-XI xÉä +ÉÉMÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉEÉÒ:-

10.33 A{ÉEºÉÉÒ-XII xÉä xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE A{ÉEºÉÉÒ-XI uÉ®É ãÉäJÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ®FÉhÉ
+ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå
BÉEÉä +É£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* =ºÉxÉä ºÉàÉÉxÉ |ÉÉ°ô{É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®BÉäE +ÉÉè® =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®BÉäE ®ÉVªÉ

122

iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå, BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå uÉ®É º´ÉÉÒBÉßEiÉ +ÉÉÆBÉE½É +ÉÉÊvÉOÉchÉ +ÉÉè®
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ãÉäJÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ*
10.34 A{ÉEºÉÉÒ-XII xÉä =xÉ 14 ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè, ÉÊVÉxcå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉAÆ +É{ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé, ÉÊVÉºÉàÉå BÉE®ÉvÉÉxÉ
¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉvÉÇxÉ, |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ® ãÉMÉÉxÉÉ, ºÉàÉªÉ {É® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ iÉlÉÉ ãÉäJÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
10.35 +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE
àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉÆBÉE½ÉvÉÉ® BÉäE ºÉßVÉxÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEÉä =SSÉ
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ lÉÉÒ*

{É®ÉàÉ¶ÉÉç BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£É´ªÉBÉDiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
10.36 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊnA MÉA +É{ÉxÉä YÉÉ{ÉxÉ àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
<ÆÉMÊ ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ {ÉÉÒ¸ÉÒ - ®ÉVªÉ SÉÖxÉÉ´É
+ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ, ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ SÉÖxÉÉ´É BÉE®ÉxÉÉ, +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉBÉEÉªÉÉç BÉEÉä
cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ - àÉÉä]ä iÉÉè® {É® ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå uÉ®É BÉEÉªÉÉÇÉxÎ ´ÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè* ªÉc àÉÆjÉÉãÉªÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉä ¶ÉÉÊBÉDiÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 73´Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉäE £ÉÉ´É BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É ABÉE {ÉÆSÉ-àÉÖJÉÉÒ
BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉiÊ É BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉxÎ ´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cè* <xÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå,
ÉÊVÉxÉàÉä nÚºÉ®ÉÒ {ÉÉÒfÉÒ BÉäE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉiÉä cé, ªÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè:(?) ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É àÉÉxÉÉÊSÉjÉ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ
®ÉVÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉäBÉE gÉähÉÉÒ BÉEÉä +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ XI àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér =xÉ 29
ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA º{ÉK]iÉªÉÉ - iÉèªÉÉ® BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® =kÉ®nÉÉÊªÉi´É
+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ*
(??) {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉç BÉäE +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ àÉå
¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® nÉäxÉÉå BÉäE ¤ÉVÉ] àÉÆä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ÉÊ´ÉÆbÉä BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä AäºÉä
+ÉÆiÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ*
(???) ºÉ£ÉÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ
BÉE®xÉÉ, ÉÊVÉxcå ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
(?¬) {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® =xÉBÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉä =xÉBÉäE àÉÚãÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÉç àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉÉ*
(¬) {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE VÉ´ÉÉ¤Énäc ¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇÉxÊ ÉK{ÉÉnxÉ
BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉå àÉå ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖàÉÉänxÉÉlÉÇ
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå cäiÉÖ +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉä ¤É¸ÉxÉÉ*
10.37 {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä BÉäExpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE
ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉåå BÉäE ¤É¸iÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ
|ÉBÉEÉªÉÉç BÉEÉä ÉÊSÉxcÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉ (AxÉ+ÉÉ®<ÇVÉÉÒAºÉ), ®ÉK]ÅÉªÒ É OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ (AxÉ+ÉÉ®ASÉAàÉ),
àÉvªÉÉÿxÉ £ÉÉäVÉxÉ, ºÉ´ÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ, |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ OÉÉàÉ ºÉ½BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ,
i´ÉÉÊ®iÉ OÉÉàÉÉÒhÉ VÉãÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ, ABÉEÉÒBÉßEiÉ ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ,
<ÆÉÊn®É +ÉÉ´ÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ{ÉU½ä FÉäjÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* 2009-10 BÉäE ÉÊãÉA {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉàÉÖÇBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ®ÉÉÊ¶É
95,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA cè* àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ABÉE +ÉÉä® <xÉ ºÉÉÒAºÉAºÉ BÉEÉä

ÉÊ#ÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE {ÉÉºÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ cÉäxÉä +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® +É{ÉxÉÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ {ÉÚÉÊiÉÇ
BÉE®xÉä, +É{ÉxÉä àÉÚãÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE
ÉÊãÉA ºÉÉÒAºÉAºÉ ÉÊxÉàÉÖÇÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ‘ÉÊ´É´ÉäBÉEÉvÉÉÒxÉ’
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÉ{ÉäFÉ ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉ BÉEÉ £ÉÉÒ
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
10.38 àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä nÉä
gÉÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå ´ÉMÉÉÒÇBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* {ÉcãÉÉÒ gÉähÉÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® ãÉÉÊFÉiÉ cè* =xcÉåxÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊ´É£ÉÉVªÉ {ÉÚãÉ BÉEÉ 4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA
+ÉÉè® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA xÉÉàÉÉäÉÊnÂnK] cÉä:(?) {ÉÆSÉÉªÉiÉ PÉ®Éå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
(??) |ÉiªÉäBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉäE ÉÊãÉA xªÉÚxÉiÉàÉ º]É{ÉE BÉäE
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
àÉÉxÉnäªÉ iÉlÉÉ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ
(???) BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ´ªÉªÉ iÉlÉÉ <Ç-+ÉÉÊ£É¶ÉÉºÉxÉ
VÉÉä½

(BÉE®Éä½ âó{ÉA)
23,587
87,730
11,650
1,22,967

10.39 ÉÊuiÉÉÒªÉ gÉähÉÉÒ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ, àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É£ÉÉVªÉ
{ÉÚãÉ BÉEÉ 1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉÆBÉE½ÉvÉÉ®Éå BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA; {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä
ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA; iÉlÉÉ
FÉäjÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE
ÉÊãÉA {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉcÉªÉiÉÉxÉÖnÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉA*
10.40 {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÆjÉÉãÉªÉ
xÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA xÉÉàÉ ÉÊxÉÉÊnKÇ ] ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉà¤É
iÉlÉÉ ÉÊ´É{ÉlÉxÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉäE àÉci´É {É® VÉÉä®
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä +ÉxÉÖàÉäªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ cÉä
iÉÉÉÊBÉE =xcå ABÉE ´ªÉÉ{ÉBÉE iÉlÉÉ ºÉcVÉ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä +É{ÉxÉä ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* <ºÉxÉä |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ¤ÉéBÉE +ÉÆiÉ®hÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉA
iÉlÉÉ <ºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä |ÉiªÉFÉ BÉE®Éå BÉäE ÉÊãÉA AxÉAºÉbÉÒAãÉ uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä
BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ {É® ABÉE º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE BÉäExpÉÒªÉ iÉlÉÉ
®ÉVªÉ, nÉäxÉÉä ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É <ãÉäBÉD]ÅÉìÉxÊ ÉBÉE ]èÉMÊ ÉÆMÉ uÉ®É iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉàÉÖÉÇ BÊ ÉDiÉªÉÉå
BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉMÉÇhÉ BÉE®BÉäE ºÉÖ|É´ÉÉcÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA*
10.41 ªÉc ºÉÖZÉÉ´É £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉE®
iÉlÉÉ ´ªÉºÉÉªÉ BÉE® VÉèºÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºiÉ®ÉÒªÉ BÉE® ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE cÉÉÊãÉªÉÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ âóZÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®xÉä ºÉä ciÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, iÉlÉÉ
ªÉc ÉÊBÉE <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ àÉÉxÉnÆb BÉäE ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ºÉÆPÉ]BÉE BÉEÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉE®ÉvÉÉ® BÉäE ´ÉßÉÊrBÉE®hÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ cäiÉÖ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE =nÉc®hÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
10.42 àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä AºÉA{ÉEºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ MÉÖhÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉä®
ãÉÉÊFÉiÉ iÉlÉÉ =xcå ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆ®äÉÊJÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE ºÉÖZÉÉ´É £ÉÉÒ ÉÊnA cé* <ºÉxÉä ªÉc ºÉÖZÉÉ´É £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
£ÉÉÒ {ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE ÉÊãÉA |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ =xÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
VÉÉA VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE £ÉÉMÉ IX BÉäE FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ¤ÉÉc® cé (VÉÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè) iÉÉÉÊBÉE ºÉà{ÉÚhÉÇ ®ÉK]Å àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ´ªÉ´ÉcÉ® àÉå
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE°ô{ÉiÉÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE*

+ÉvªÉÉªÉ - 10 ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ

¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
10.43 àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ¶Éc®ÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ VÉÉä ´ÉKÉÇ 2001
àÉå BÉÖEãÉ VÉxÉºÉÆJªÉ BÉEÉ 28 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉÒ, ¤É¸BÉE® ´ÉKÉÇ 2026 iÉBÉE 38
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä VÉÉxÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cè* ¶Éc®ÉÒ ´ÉßÉÊr <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉÖEãÉ
VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉäE nÉä ÉÊiÉcÉ<Ç BÉäE ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ ´ÉßÉÊr
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ iÉlÉÉ ´ÉvÉÇxÉÉiàÉBÉE VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
{ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE +ÉlÉÇ àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ºÉàÉFÉ +ÉxÉäBÉE SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®äMÉÉÒ* xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉ BÉäE <K]iÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE
ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉiÉä ºÉàÉªÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE
ÉÊãÉA +ÉÉÉÎºiÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ ´ÉßÉÊr
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ*
10.44 +É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ´ÉÉÊvÉÇiÉ BÉEÉªÉÇFÉäjÉ iÉlÉÉ {ÉèàÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn,
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºlÉÉxÉ PÉ] ®cÉ cè* àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE YÉÉ{ÉxÉ BÉäE
+ÉxÉÖºÉÉ®, ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ´ªÉªÉ ´ÉKÉÇ 1998-99 àÉå
ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE 1.74 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]BÉE® ´ÉKÉÇ 2002-03 àÉå
VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ 1.56 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉlÉÉ ´ÉKÉÇ 2007-08 àÉå 1.54 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®c MÉªÉÉ*
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉäE BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ BÉäE +ÉÉvÉä ºÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ BÉEÉÒ
´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®iÉä cé* ABÉE ®ÉVªÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå SÉÖMÆ ÉÉÒBÉE® BÉEÉä
ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉäE ºlÉÉxÉ {É® BÉEÉä<Ç ´ªÉ´ÉcÉªÉÇ |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉBÉE
ºÉÖ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ®ÉVÉº´É BÉäE |ÉàÉÖJÉ »ÉÉäiÉ BÉäE
°ô{É àÉå ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉE® BÉEÉ nÉäcxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ ®cä cè* AºÉA{ÉEºÉÉÒ ªÉc
+ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä ®cä cé ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ®ÉVÉº´ÉÉå BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä
+ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* BÉäExp àÉå +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉcÉªÉiÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉä cé*
iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ ºiÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå cäiÉÖ ªÉä +ÉÆiÉ®hÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ ®cä cé* ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉ ABÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉ ºÉ¶ÉiÉÇ cè iÉlÉÉ MÉè®-ÉÊ´É´ÉäBÉEÉvÉÉÒxÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ âó{É ºÉä
àÉcºÉÚºÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉiÉÖãªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ¶Éc®ÉÒ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉlÉÇiÉÉ ºÉÉÒÉàÊ ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè*
10.45 àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE cÉÉÊãÉªÉÉ ÉÊ´ÉMÉiÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE
´ªÉªÉ àÉå iÉÉÒxÉ BÉEÉ®hÉÉå àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè:- |ÉlÉàÉiÉ:, U~ä ´ÉäiÉxÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É; ÉÊuiÉÉÒªÉ, ÉÊºÉÉÊ´ÉBÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉE
ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉSÉÉãÉxÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖ®FÉhÉ ãÉÉMÉiÉå, iÉlÉÉ iÉßiÉÉÒªÉ,
ãÉäJÉÉBÉE®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä, |ÉSÉÉãÉxÉÉå BÉäE BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ, BÉE®
|É¶ÉÉºÉxÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊxÉ´Éä¶É*
10.46 19 ®ÉVªÉÉå ºÉä ºÉÆOÉcÉÒiÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ¶Éc®ÉÒ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÆiÉ® ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè:(BÉE®Éä½ âó{ÉA)
(?) BÉäExpÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ÉÊãÉA 1578 âó{ÉA
|ÉÉÊiÉ ´ÉKÉÇ |ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ ABÉEºÉàÉÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉ£ÉÉÒ 28 ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
(??) BÉäExpÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉäÉÊKÉiÉ xÉ<Ç
+ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉä A´ÉÆ AàÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
(???) ®ÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE iÉciÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
(?¬) U~ä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É
(¬) FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉÖEãÉ

63,893
20,000
16,400
24,288
1,290
1,25,871

10.47 àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc =ããÉäJÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÚAãÉ¤ÉÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉxÉä ºÉ£ÉÉÒ
BÉEÉªÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉBÉEãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä
ÉÊ´É¶ÉÉãÉiÉ® cè* VÉäAxÉAxÉªÉÚ+ÉÉ®AàÉ ¶Éc®Éå BÉäE ÉÊãÉA, ´ÉKÉÇ 2005-12 BÉäE ÉÊãÉA
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<ºÉä 2,76,822 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉ£ÉÉÒ ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ 7,91,080 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
10.48 àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE A{ÉEºÉÉÒ-X, A{ÉEºÉÉÒ-XI iÉlÉÉ A{ÉEºÉÉÒ-XII
xÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE iÉnlÉÇ oÉÎK]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ
lÉÉ* ÉÊxÉàÉÖÇBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉàÉÉjÉÉ £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ lÉÉÒ* =xcÉåxÉä
+ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE A{ÉEºÉÉÒ-XIII ABÉE ºÉÆ®ÉÊSÉiÉ oKÉÊ]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉA iÉlÉÉ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA xÉÉàÉÉäÉÊrK] ÉÊcººÉä BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉVªÉ {ÉÚãÉ BÉEÉÒ
ABÉE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ BÉäE °ô{É àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ
´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®ä*
10.49 àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE BÉäExp BÉäE ÉÊ´É£ÉÉVªÉ BÉE® {ÉÚãÉ BÉEÉ 3
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊcººÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ÉÊcººÉä BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* AäºÉÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ xÉ BÉäE´ÉãÉ ªÉÚAãÉ¤ÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉÆÉ´Ê ÉvÉÉÉÊxÉBÉE
¸ÉÆSÉä àÉå +ÉÉMÉä +ÉÉè® ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉE®äMÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE =xÉBÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉº´É BÉäE ABÉE
=i{ÉãÉÉ´ÉBÉE »ÉÉäiÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ £ÉÉÒ BÉE®äMÉÉ* =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ
<ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ºÉÉÆÉ´Ê ÉvÉÉÉÊxÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ xÉcÉÒ BÉE®äMÉÉ BÉDªÉÉåÉBÊ ÉE
ÉÊ´É£ÉÉVªÉ {ÉÚãÉ BÉEÉ AäºÉÉ ÉÊcººÉÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉäÉBÊ ÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä <ºÉ º{ÉK]
+ÉÉÊvÉnä¶É BÉäE ºÉÉlÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ªÉÚAãÉ¤ÉÉÒ
BÉäE ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖ{ÉÚÉ®Ê iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* =xcÉåxÉä |ÉºiÉÉ´É
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉàÉºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉÖEUäBÉE ºÉ®ãÉ |ÉÉSÉãÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉä,Æ BÉEÉªÉÉç iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉå (A{ÉEA{ÉEA{ÉE) BÉäE
ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉE®hÉ àÉå cÖ<Ç |ÉMÉÉÊiÉ BÉäE ºÉÉlÉ |ÉàÉÖJÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉ ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cè* àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉäAxÉAxÉªÉÚ+ÉÉ®AàÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ÉÊxÉvÉÉÇÉ®Ê iÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉªÉÇ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä A{ÉEºÉÉÒ-XIII uÉ®É ªÉÚAãÉ¤ÉÉÒ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE
ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉä{ÉÉÉÊvÉBÉEiÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* =xcÉåxÉä ªÉc +ÉÉOÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉvÉxÉÉå, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉÆ¤Ér àÉÆjÉÉãÉªÉÉå ºÉä +ÉÆiÉ®hÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, BÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ àÉå ABÉE ºlÉÉªÉÉÒ
AºÉA{ÉEºÉÉÒ ºÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
10.50 {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
iÉlÉÉ ªÉÚ.AãÉ.¤ÉÉÒ. BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA |ÉºiÉÉ´É ÉÊ´É£ÉÉVªÉ {ÉÚãÉ BÉEÉ
BÉÖEãÉ 8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤Éè~iÉä cé*

{ÉäªÉVÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
10.51 {ÉäªÉVÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä {ÉÉÒxÉä ªÉÉäMªÉ {ÉäªÉ VÉãÉ iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉMÉàÉ BÉEÉÒ
´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA MÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉcÉÆ
97 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉ¤ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉMÉiÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè
iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉÚ´ÉÇ àÉå nÉäcxÉ ÉÊBÉEA MÉA »ÉÉäiÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ#ÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå
BÉäE ºlÉÉÉÊªÉi´É {É® ºÉÆBÉäExphÉ BÉäE +É£ÉÉ´É àÉå +ÉxÉäBÉE {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉÉ´ÉßiÉ +ÉÉ¤ÉÉÉÊnªÉÉÆ
{ÉÖxÉ: ‘+ÉÆ¶ÉiÉ: +ÉÉ´ÉßiÉ’ +ÉlÉ´ÉÉ ‘+ÉxÉÉ´ÉßiÉ’ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå SÉãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* <ºÉBÉäE
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, BÉäE´ÉãÉ 52 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ OÉÉàÉÉÒhÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉ{ÉEÉ<Ç
º´ÉSUiÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ cè* ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä <ºÉ +ÉÉ´ÉßkÉiÉÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä, ºlÉÉÉÊªÉi´É
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä, VÉãÉ MÉÖhÉiÉÉ àÉÖqÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉ
ºÉÉÆºlÉÉxÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇBÉEiÉÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] |ÉBÉEÉ¶É
bÉãÉÉ* ªÉc BÉEÉªÉÇ ABÉE àÉÉÆMÉ-SÉÉÊãÉiÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉBÉE® iÉlÉÉ <ºÉ FÉäjÉ àÉå
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉäE ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉäE
ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ àÉå ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®BÉäE ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
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iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

10.52 <ºÉxÉä +ÉÉMÉä +ÉÉ´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉäªÉVÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ iÉlÉÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç
º´ÉSUiÉÉ ®ÉVªÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ =ããÉäJÉ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ XI àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <xÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ {ÉÉÒ.+ÉÉ®.+ÉÉ<Ç BÉEÉä
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊVÉxcå =xÉBÉäE |ÉSÉÉãÉxÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEÉ
=kÉ®nÉÉÊªÉi´É OÉchÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä {ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<ÇBÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA =xÉBÉäE uÉ®É =~ÉA MÉA BÉEnàÉÉå {É® ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ
iÉlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉãÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ,
|ÉSÉÉãÉxÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉ{ÉEÉ<Ç º´ÉSUiÉÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå
BÉEÉä ÉÊ#ÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA
VÉÉAÆ* =xcÉåxÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 48,160 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ cé:(BÉE®Éä½ âó{ÉA)
(?) BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE OÉÉàÉÉÒhÉ, {ÉäªÉVÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå VÉèºÉä
céb {Éà{É, OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉÉ<Ç{É àÉÉMÉÇ ºÉä VÉãÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå,
¤ÉcÖ-OÉÉàÉ VÉãÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE º]èb
{ÉÉäº] <iªÉÉÉÊn BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ
(??) MÉè® BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉäªÉ VÉãÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ
|ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ iÉlÉÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ
(???) 10± BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ´ÉvÉÇxÉ
(?¬) BÉÚE½É BÉE®BÉE]/~ÉäºÉ +É{ÉÉÊ¶ÉK] |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä´ÉÉAÆ
(¬) àÉãÉ VÉãÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ
(¬?) OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç º´ÉSUiÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå àÉå +ÉÉä A´ÉÆ AàÉ
(¬??) {ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
VÉÉä½

12,124
5,500
2,121
9,300
18,601
273
240
48,160

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®
10.53 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä YÉÉ{ÉxÉ àÉå 14 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå xÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnA cé* =xÉàÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É
ªÉc SÉÉciÉä lÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉiiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ´ÉvÉÇxÉ BÉE®ä* ºÉÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå xÉä ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè
ÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É£ÉÉVªÉ BÉE® {ÉÚãÉ àÉå ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊcººÉä BÉäE
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ABÉE ÉÊcººÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE =xcå BÉäExpÉÒªÉ BÉE® ®ÉVÉº´ÉÉå BÉEÉÒ
=i{ãÉÉ´ÉBÉEiÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* AäºÉä ÉÊcººÉä
BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÖZÉÉ´É 4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ lÉä*
10.54 ªÉc +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå, +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ
´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ +ÉxªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå ´ÉvÉÇxÉÉiàÉBÉE nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ
àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* U~ä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ ºÉä =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÉ® BÉäE
àÉqäxÉVÉ®, ®ÉVªÉÉå xÉä A{ÉEºÉÉÒ ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉäiÉxÉ iÉlÉÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉäE
£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖàÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA* +ÉxÉäBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå xÉä
<ºÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ªÉlÉÉºÉÆ£É´É +ÉxÉÉ¤Ér
°ô{É ºÉä nÉÒ VÉÉA*
10.55 <xÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå xÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÆiÉ®hÉ |ÉÉSÉãÉÉå BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ
cè* <xÉàÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVªÉÉå BÉEÉ ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® lÉÉ ÉÊBÉE VÉxÉºÉÆJªÉÉ,
FÉäjÉ{ÉEãÉ, +ÉÉªÉ +ÉÆiÉ®, ®ÉVÉº´É |ÉªÉÉºÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉE®hÉ BÉäE ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE
BÉEÉä àÉÉxÉnÆb BÉäE °ô{É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA* ªÉtÉÉÊ{É |ÉiªÉäBÉE |ÉÉSÉãÉ
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä £ÉÉ®ÉÆ¶ÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =xÉBÉäE +É´É¤ÉÉävÉxÉ ÉÊ£ÉxxÉ
lÉä* BÉÖEUäBÉE ®ÉVªÉÉå xÉä ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉSÉxÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE, BÉE® |ÉªÉÉºÉ,

´ªÉªÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉiÉÉ, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ, ®ÉVÉº´É +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ iÉlÉÉ +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉäE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉàÉºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÆiÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉSÉãÉÉå BÉäE °ô{É ÉÊ´ÉSÉÉ®
àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA* nÉä ®ÉVªÉÉå xÉä 2001 àÉå VÉxÉºÉÆJªÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ABÉE
ÉÊ´É¶ÉÖr |ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ - ABÉE xÉä |ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ
150 âó{ÉA BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉ nÚºÉ®ä xÉä 500 âó{ÉA |ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ
BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ*
10.56 ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ YÉÉ{ÉxÉÉå àÉå +ÉxÉäBÉE ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <xÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ °ô{É ºÉä àÉÉxÉnÆb BÉäE °ô{É àÉå BÉE® |ÉªÉÉºÉ
BÉEÉä c]ÉxÉä , àÉÉxÉnÆb BÉäE °ô{É àÉå VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉä c]ÉxÉä, àÉÉxÉnÆb BÉäE âó{É àÉå
2001 BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉä |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä, àÉÉxÉnÆb BÉäE °ô{É àÉå 1971 BÉEÉÒ
VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉä |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ®ÉVªÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉºiÉÉ®
BÉEÉä FÉäjÉ{ÉEãÉ àÉÉxÉnÆb BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ABÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉÉxÉnÆb BÉäE °ô{É àÉå
|ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä*
10.57 iÉÉÒxÉ ®ÉVªÉÉå xÉä ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉE®hÉ BÉäE ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE BÉEÉ {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ iÉlÉÉ =ºÉä |ÉÉSÉãÉ BÉäE °ô{É àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É
ÉÊnªÉÉ* <ºÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE BÉEÉ {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =xÉBÉäE uÉ®É
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ={É-ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉEÉå àÉå ÉÊxÉàxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä:- (?) ®ÉVªÉ ´ªÉªÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ BÉäE °ô{É àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´ÉºÉ®BÉEÉ®Éå (AãÉAºÉVÉÉÒ) BÉEÉ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ
+ÉxÉÉ¤Ér ÉÊxÉ´Éä¶ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ; (??) ®ÉVªÉ BÉäE +É{ÉxÉä ºiÉ®Éå BÉäE ®ÉVÉº´É BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ BÉäE °ô{É àÉå AãÉAºÉVÉÉÒ BÉEÉ +É{ÉxÉÉ ®ÉVÉº´É; (???) ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ®ÉäVÉMÉÉ® àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É ºÉÉÒvÉä ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ; (?¬) =xÉ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ ÉÊVÉxÉBÉäE ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ xÉcÉÓ
cé, iÉlÉÉ (¬) ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
A´ÉÆ =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ iÉlÉÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉE®hÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®*

®ÉVªÉ ®ÉVÉvÉÉÉÊxÉªÉÉå àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
{É®ÉàÉ¶ÉÇ
10.58 càÉxÉä ®ÉVªÉÉå àÉå càÉÉ®ä nÉä®Éå BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉiªÉäBÉE ºiÉ® BÉäE OÉÉàÉÉÒhÉ iÉlÉÉ
¶Éc®ÉÒ, nÉäxÉÉå |ÉBÉEÉ® BÉäE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ
º´ÉÉªÉkÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* <xÉàÉå 37
àÉäªÉ®, 65 ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÂ +ÉvªÉFÉ, 112 {ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ iÉlÉÉ 114
ªÉÚAãÉ¤ÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä, =xcÉåxÉä BÉE<Ç ºÉÆMÉiÉ iÉlÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnA
ÉÊVÉxcÆä ÉÊxÉàxÉ iÉÉÒxÉ gÉäÉhÊ ÉªÉÉå àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè:-

ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉE®hÉ àÉÖqä
?) ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ x ÉÉÊ v ÉªÉÉÆ , BÉEÉªÉÇ iÉlÉÉ {ÉnÉÉÊ v ÉBÉEÉÉÊ ® ªÉÉå BÉEÉ
|ÉiªÉÉªÉÉä V ÉxÉ ºlÉÉxÉÉÒ ª É ÉÊ x ÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä BÉE®xÉä BÉä E ÉÊ ã ÉA +ÉÉÊ £ É|Éä É Ê ® iÉ
ÉÊ B ÉEªÉÉ VÉÉA*
??) º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
BÉäE´ÉãÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä cÉÒ ÉÊ#ÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
???) AxÉ+ÉÉ®<ÇVÉÉÒAàÉ VÉèºÉÉÒ BÉäExpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ãÉäxÉä iÉlÉÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉÆPÉ]BÉE BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ
{ÉªÉÉÇ{iÉ xÉàªÉiÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
?¬) ãÉPÉÖ xÉMÉ®Éå, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ VÉäAxÉAxÉªÉÚ+ÉÉ®AàÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ xÉcÉÓ, cè BÉEÉÒ

+ÉvªÉÉªÉ - 10 ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ nªÉxÉÉÒªÉ cè* BÉäExpÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå =xÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

|ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE àÉÖqä
?) ºÉÆOÉchÉÉÒªÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE® BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä 2500/-âó{ÉA
|ÉÉÊiÉ ´ÉKÉÇ BÉäE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÚãªÉ ºÉä ¤É¸ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
??) ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå {É® BÉE® BÉEÉ
=nÂOÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ VÉÉÉÊcA*
???) +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ VI FÉäjÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉcÉÆ
73´Éå iÉlÉÉ 74´Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ |ÉªÉÉäVªÉ xÉcÉÓ cé*

ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä VÉÖ½ä àÉÖqä
?) BÉÖEU |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä ºÉÖZÉÉ´É ÉÊiÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA xÉÉàÉÉäÉÊnK]
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* +ÉxªÉÉå xÉä ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É£ÉÉVªÉ {ÉÚãÉ BÉEÉ 3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
ªÉÚAãÉ¤ÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA xÉÉàÉÉäÉÊnK] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
??) ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ iÉÉÒμÉ MÉÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉåä ®JÉiÉä cÖA, A{ÉEºÉÉÒ XII uÉ®É
ªÉlÉÉ +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ 80:20 BÉäE ¤ÉVÉÉA 70:30 BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ¶Éc®ÉÒ iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
???) ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ xÉÉàÉÉäÉnÊ K]ÉÒBÉE®hÉ VÉãÉÉ{ÉÚÉiÊ ÉÇ iÉlÉÉ ~ÉäºÉ +É{ÉÉÊ¶ÉK] |É¤ÉÆvÉxÉ iÉBÉE
ºÉÉÒÉàÊ ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉ½BÉEÉå, +ÉÉÆvÉÉÒ VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ àÉÉMÉÉç iÉlÉÉ
àÉãÉVÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
?¬) ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ABÉE £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ)- +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉE® |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉä ºÉàÉÉÊlÉÇiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEÉ ãÉFªÉ =xÉBÉäE ®ÉVÉº´ÉÉå
BÉEÉ ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ cè*
¬) +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ¶ÉiÉÇ ÉÊnA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA*
¬?) |ÉiªÉäBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉä VÉxÉºÉÆJªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÉxÉnÆb BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ 10 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉ xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
|ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE
ÉÊãÉA 5 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
¬??) ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ º´ÉÉªÉkÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ =xcå
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉVÉÉA ºÉÉÒvÉÉ BÉE®ä*
¬???)+ÉÉÆBÉE½É +ÉÉvÉÉ®Éå BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ VÉxÉ¶ÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉä
ÉÊBÉE®ÉA {É® ãÉäxÉä ªÉÉ ¤ÉÉÊc»ÉÉäiÉxÉ BÉEÉÒ xÉàªÉiÉÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®iÉä cÖA
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ºiÉ® {É® +ÉÉÆBÉE½ÉvÉÉ®Éå BÉäE ºÉßVÉxÉ cäiÉÖ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ
xÉÉàÉÉäÉÊqK] BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
?!) A{ÉEºÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉrÇ-´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ÉÊBÉEºiÉÉå BÉäE ¤ÉVÉÉA ABÉE ABÉEãÉ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE
+ÉxÉÖnÉxÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉxÉÉÒ VÉÉÉÊcA* +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ
5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ´ªÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
!) +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ £ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
10.59 ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä cÉÉÊãÉªÉÉ ÉÊ´ÉMÉiÉ àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ´ÉßÉÊr BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* +ÉxÉäBÉE BÉäExp |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* <xÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =xcå àÉci´É{ÉÚhÉÇ
{ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉ¶ÉiÉÇ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé* iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ¶ÉiÉÇ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE +ÉÆiÉ®hÉ àÉå ºÉÉo¶É ´ÉßÉÊr xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè* <ºÉºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
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ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE |É£ÉÉ´É BÉEÉä ºÉcSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ =xÉBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉä MÉ<Ç cè*
10.60 iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉBÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä =ãÉäãÉJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
<ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒvÉä ÉÊ´É£ÉÉVªÉ {ÉÚãÉ BÉäE ABÉE ÉÊcººÉä
BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ ÉÊºÉr
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ
cè* AäºÉÉ |ÉºiÉÉ´É <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉnä¶É BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉßEiÉ BÉE® näMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ AºÉA{ÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ
ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE ´ÉvÉÇxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®ä*

MªÉÉ®c´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ
10.61 MªÉÉ®c´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ, ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ iÉlÉÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ àÉå {ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉä +ÉÆiÉOÉÇºiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉänxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä àÉÉxªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉàÉå =ããÉäJÉ cè ÉÊBÉE
ºÉÆ´ÉßÉÊr |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå ºÉàÉÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
cÉäMÉÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉäE ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å {ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå, BÉEÉªÉÉç iÉlÉÉ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE +ÉÆiÉ®hÉ BÉäE VÉÉÊ®A {ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ ºÉÖ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ BÉE®å* AäºÉÉ
ABÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ +ÉÆiÉ®hÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
10.62 <ºÉxÉä +ÉÉMÉä ªÉc |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ BÉäE =xÉBÉäE ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉnä¶É
BÉäE ºÉàÉxÉÖ°ô{É BÉäExpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå àÉå ABÉE vÉÖ®ÉÒªÉ ºlÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉA* ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®å, ãÉÉäMÉÉå BÉäE ºÉàÉÉÒ{É cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ºÉ´ÉÇiÉÉäàÉÖJÉÉÒ ¸ÆMÉ
ºÉä ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä, ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ BÉE®xÉä
iÉlÉÉ ÉÊ´ÉKÉàÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉàÉÚcÉå àÉå ABÉE ºÉ´ÉÇ ºÉààÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É|Éä®hÉ
BÉEÉàÉ BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉäiÉÉÒ cè* ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ®
{É® +ÉÉÆiÉ®-FÉäjÉBÉE ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ´Éä ¤ÉäciÉ® ºÉÖ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ cé*
<ºÉxÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ªÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ºÉc |ÉÉÊiÉ¤Ér +ÉÆiÉ®hÉ uÉ®É
ºÉàÉÉÊlÉÇiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc ABÉE |ÉàÉÖJÉ BÉEàÉVÉÉä®ÉÒ cè* ºÉÉlÉ cÉÒ,
{ÉÆSÉÉªÉiÉå º´ÉªÉÆ £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÆiÉÉÊcÇiÉ BÉE®ÉvÉÉxÉ º´ÉªÉÆ £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÆiÉÉÊcÇiÉ
BÉE®ÉvÉÉxÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉÓ cè*

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ
10.63 ÉÊuiÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ (AºÉA+ÉÉ®ºÉÉÒ) xÉä ‘ºlÉÉxÉÉÒªÉ
+ÉÉÊ£É¶ÉÉºÉxÉ - £ÉÉÊ´ÉKªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ABÉE |Éä®BÉE ªÉÉjÉÉ’ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉå BÉäE ABÉE
´ªÉÉ{ÉBÉE ºÉàÉÚc BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉAÆ BÉEÉÒ cè* <xÉ
+ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ+ÉÉå àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE
iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, =xÉBÉEÉÒ ºÉc¤Ér ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå - ®ÉVªÉ
ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (AºÉA{ÉEºÉÉÒ) iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (AºÉ<ÇºÉÉÒ) BÉäE
BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®, ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉßEiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊ#ÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉªÉ¶É,BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE +ÉÆiÉ®hÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ ãÉÉäBÉE
ºÉä´ÉÉ {ÉÉÊ®nÉªÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä àÉå <xÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ ´ÉvÉÇxÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉA =xÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè VÉÉä
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉäE BÉEÉªÉÇFÉäjÉ ºÉä ¤ÉÉc® cé, <xÉàÉå ºÉä BÉÖEU <ºÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ ºÉä VÉÖ½ä cÖA cé iÉlÉÉ +É¤É càÉ <xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä*
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iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

10.64 AºÉA+ÉÉ®ºÉÉÒ xÉä +ÉxÉÖSUän 243U iÉlÉÉ 243¤É àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ XI iÉlÉÉ
XII +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå ¶ÉÉÊBÉDiÉ iÉlÉÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊvÉnä¶ÉÉiàÉBÉE cÉä VÉÉA* AºÉA+ÉÉ®ºÉÉÒ xÉä 1993
àÉå 73´Éå iÉlÉÉ 74´Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉäE {É¶SÉÉiÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
xªÉÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ãÉÉÊFÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ÉÊ#ÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä
àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ºÉ¶ÉÉÊBÉDiÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉMÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè* <ºÉxÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ +É£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cé* <ºÉxÉä +ÉxÉäBÉE ={ÉÉªÉ ºÉÖZÉÉA cé ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É °ô{É®äJÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ
ºÉä |ÉiªÉäBÉE ºiÉ® BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÉç BÉEÉ º{ÉK] ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ A´ÉÆ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE
¸ÉÆSÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* <ºÉxÉä ªÉc ºÉÖZÉÉ´É £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE =kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
XII àÉå {ÉÉÆSÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ*
10.65 AºÉA+ÉÉ®ºÉÉÒ xÉä AºÉA{ÉEºÉÉÒ BÉäE BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉä®
ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ A{ÉEºÉÉÒ- XII uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊnªÉÉ cè*
<ºÉxÉä AºÉA{ÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ+ÉÉå
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉBÉEÉÉÊãÉBÉEiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÊ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖSUän 243 BÉäE
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ A{ÉEºÉÉÒ- XI BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ
nÉäc®ÉªÉÉ cè* <ºÉxÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {ÉcãÉÉå BÉEÉä
ºÉàÉÉÊlÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] BÉEÉªÉÉç BÉäE ¤ÉÉÊc»ÉÉäiÉhÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉxÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉä iÉlÉÉ àÉcÉxÉMÉ®ÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ cè* ªÉä {ÉÉÊ®KÉnå +É{ÉxÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒ, nÉäxÉÉå FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉÉ{ÉBÉE ÉÊVÉãÉÉ
ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉE®åMÉÉÒ*
10.66 AºÉA+ÉÉ®ºÉÉÒ xÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå iÉlÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä
BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE ºÉàÉÉxÉÉÆiÉ® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ VÉ´ÉÉ¤ÉnäÉÊciÉÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE àÉci´É
BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ iÉlÉÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®BÉäE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ABÉE {ÉßlÉBÉE
ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉ ºÉÆPÉ]xÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
ABÉE {ÉßlÉBÉE ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE MÉ~xÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä ºÉÉÒ A´ÉÆ
AVÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉÉÒ* ÉÊVÉãÉÉ BÉäE ºÉàÉÚc iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ xÉMÉ®
ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉäE >ó{É® FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ´ÉÉãÉÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ
BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå ÉÊVÉxÉàÉå <ºÉBÉäE ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, §ÉK]ÉSÉÉ® iÉlÉÉ BÉÖE|É¶ÉÉºÉxÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]ç ãÉÉäBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä
£ÉäVÉäMÉÉ* <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉãÉÉÎà¤ÉiÉ BÉE®xÉä
iÉlÉÉ =xÉBÉäE uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆBÉEã{É ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÆ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ãÉÉÒ
VÉÉAÆMÉÉÒ*
10.67 ãÉäJÉÉBÉE®hÉ iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå, AºÉA+ÉÉ®ºÉÉÒ xÉä ºÉ£ÉÉÒ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊxÉMÉàÉ ãÉäJÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
(AxÉAàÉAAàÉ) BÉEÉä {ÉßK~ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉxÉä ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE
ãÉäJÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ {É® ºÉÉÒ A´ÉÆ AVÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊvÉ®ÉVªÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ cè SÉÉcä ªÉc BÉEÉªÉÇ +ÉÉ®à£ÉiÉ: +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉä* <ºÉàÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉäE iÉciÉ ºÉÉÒ A´ÉÆ
AVÉÉÒ {ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç iÉlÉÉ ªÉÚAãÉ¤ÉÉÒ BÉäE ãÉäJÉÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ {É®

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ A´ÉÆ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ cè, BÉäE ºÉÉÆºlÉÉxÉÉÒBÉE®hÉ
BÉEÉÒ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºiÉ® {É® ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
<ºÉxÉä |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE A{ÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä BÉäE´ÉãÉ
iÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉàÉÖÇBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ VÉ¤É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å ºÉÉÒ A´ÉÆ AVÉÉÒ BÉEÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ A´ÉÆ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ (]ÉÒVÉÉÒA´ÉÆAºÉ) º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉå*
10.68 AºÉA+ÉÉ®ºÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉä BÉE®ÉvÉÉ® BÉEÉä
´ªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä ºÉÆOÉchÉ nFÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®BÉäE iÉlÉÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ
¤ÉÉvÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉE® n®Éå àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉäE VÉÉÊ®A +É{ÉxÉÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ
®ÉVÉº´É |ÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉä ´ªÉÉ{ÉBÉE iÉlÉÉ MÉcxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶BÉEiÉÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®É
cè* ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE +ÉÆiÉ®hÉ iÉlÉÉ ºÉàÉxÉÖnä¶ÉxÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä àÉÉxÉÉÒ]® BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA <ºÉxÉä +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉVÉ] àÉå ABÉE
{ÉßlÉBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ ®äJÉÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉEªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
10.69 <ºÉxÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¸ÆMÉ ºÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉ
(+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ®) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ({ÉÉÒ<ÇAºÉA) BÉEÉä ÉÊ#ÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |É¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉä àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
BÉEÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE <ºÉä {ÉÉÒ<ÇAºÉA BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
10.70 AºÉA+ÉÉ®ºÉÉÒ xÉä +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®ä ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÚÉÊxÉ] AÉÊ®ªÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉÉ {ÉÚÆVÉÉÒ àÉÚãªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉAÆ iÉlÉÉ UÚ]Éå BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®ä* BÉE®
¤ªÉÉè®Éå BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉFÉäjÉ àÉå |ÉÉÊ´ÉK] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ
àÉÉxÉÉÊSÉjÉhÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ABÉE BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ
+ÉÉÆBÉE½É +ÉÉvÉÉ® ºÉ£ÉÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä =kÉÉäÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA* ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå uÉ®É ºÉÆOÉÉÊciÉ £ÉÚ-ÉÊ¤É#ÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ ºÉä
BÉEàÉ 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA* ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉà{ÉnÉ FÉäjÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ
¶ÉÖâó+ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA*
10.71 ªÉc +ÉÉªÉÉäMÉ =xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä
càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ®lÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉÒ cè* AäºÉÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ+ÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ iÉlÉÉ ®ÉVÉº´É ºÉÆOÉchÉ A´É BÉäExpBÉE
ÉÊºÉÉÊ´ÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA =xÉBÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
+ÉÉnÉ® BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ cè, iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ ABÉE +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ iÉlÉÉ VÉ´ÉÉ¤Énäc |É#ÉEàÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä VÉ´ÉÉ¤ÉnäÉcÊ iÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
{É® VÉÉä® näxÉÉ cè* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå ªÉc {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE +ÉÆ¶É BÉEÉä
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®åMÉÉÒ* +ÉxÉäBÉE AºÉA+ÉÉ®ºÉÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ (ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÉÊciÉ) {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊVÉxÉBÉäE ÉÊãÉA
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ iÉlÉÉ ºÉÉÊ#ÉEªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè,
=xcå BÉäE´ÉãÉ àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå cÉÒ ÉÊ#ÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
10.72 ãÉäJÉÉBÉE®hÉ iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ+ÉÉå VÉèºÉÉÒ
AºÉA+ÉÉ®ºÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉxªÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉAÆ iÉlÉÉ AºÉA{ÉEºÉÉÒ BÉäE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®
BÉEÉä +É£ÉÉÒ iÉBÉE ÉÊ#ÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ¤ÉÉ´ÉVÉÚn <ºÉBÉäE ÉÊBÉE ªÉc
BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉä BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå xÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉå £ÉÉÒ
ºÉàÉ°ô{É +ÉxÉ¶ÉÆºÉÉAÆ BÉEÉÒ cé ÉÊVÉxÉBÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉExiÉÖ =xcå ÉÊ#ÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉiÉ: ªÉc

+ÉvªÉÉªÉ - 10 ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä {É¶SÉ´ÉiÉÉÒÇ ºÉàÉÚc àÉå +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉAÆ
ÉÊ#ÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£É|ÉäÉÊ®iÉ/|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA càÉÉ®É |ÉºiÉÉ´É <ºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ {É® vªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉ cè*

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
10.73 càÉxÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ®ÉK]ÅÉÒªÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ BÉäE´ÉãÉ =xÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ+ÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ cè VÉÉä càÉÉ®ä BÉEÉªÉÇ BÉäE
ÉÊãÉA |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä ºÉÆMÉiÉ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊxÉKBÉEKÉÇ lÉÉ ÉÊBÉE BÉÖEU ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®å 73´Éå iÉlÉÉ 74´Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
+É{ÉxÉÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉSUÖBÉE lÉÉÓ* =xÉ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ ÉÊVÉxcÉåxÉä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉE®hÉ
BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ, AäºÉÉÒ ÉÊ#ÉEªÉÉ àÉÉjÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ
BÉäE ÉÊãÉA =kÉ®nÉÉÊªÉi´É <xÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{ÉxÉä iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®cÉÒ cé*
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä iÉlÉÉ =xcå
ÉÊ#ÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ´Éä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ ¶ÉÉJÉÉ àÉÉjÉ ¤ÉxÉ BÉE® ®c MÉA cé* +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä |ÉºiÉÉ´É
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ XI iÉlÉÉ XII
àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊ´ÉKÉªÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä #ÉEàÉ¶É: OÉÉàÉÉÒhÉ A´ÉÆ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉä BÉEÉä ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉA iÉÉÉÊBÉE ªÉä ÉÊ´ÉKÉªÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE BÉE ºÉÖÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉFÉäjÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®
ºÉBÉäÆE* ªÉc =xcå ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´É-ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉäE °ô{É àÉå ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE
°ô{É ºÉä =xcå ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉAMÉÉ*
10.74 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 280 (JÉJÉ)
iÉlÉÉ (MÉ) àÉå ªÉc +É{ÉäFÉÉ, ÉÊBÉE ÉÊ´ÉiiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ AºÉA{ÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ+ÉÉå
BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉAÆ BÉE®ä,
+ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉÉiàÉBÉE lÉÉÒ* <ºÉxÉä àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc
+É{ÉäFÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE AºÉA{ÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç {É® ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* <ºÉxÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ A{ÉEºÉÉÒ iÉlÉÉ AºÉA{ÉEºÉÉÒ uÉ®É
¶ÉÉÉÊàÉãÉ +É´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ºÉcSÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÊ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ®É iÉlÉÉ <ºÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän
243 (ZÉ) àÉå ABÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ* <ºÉxÉä ºÉÖZÉÉ´É
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 276 uÉ®É ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE® {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
=SSÉiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä c]ÉªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ ºÉÆºÉn àÉå <ºÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA*
10.75 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ãÉäJÉÉå BÉEÉÒ i´ÉÉÊ®iÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉäE
àÉci´É BÉEÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ºÉÉÒ A´ÉÆ AVÉÉÒ BÉEÉä
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ ãÉäJÉÉBÉE®hÉ
àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÆ nÉÒ VÉÉAÆ* ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉä +ÉÉ®à£É cÉäBÉE® ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉäE |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ºÉä MÉÖVÉ®iÉä cÖA ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊxÉKBÉEKÉÉç {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä
BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉÉ{iÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ SÉ#ÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉäE
{É¶SÉÉiÉ ABÉE ´ÉKÉÇ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

A{ÉEºÉÉÒ- XIII uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉvªÉªÉxÉ/ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ
‘‘{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ’’ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ºÉààÉäãÉxÉ
10.76 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä 22-23 ÉÊnºÉà¤É®, 2008 BÉEÉä OÉÉàÉÉÒhÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
+ÉÉxÉÆn uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ‘‘ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉàÉFÉ àÉÖqä: {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ
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ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ’’ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ABÉE ºÉààÉäãÉxÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå, BÉEÉªÉÉç iÉlÉÉ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE +ÉÆiÉ®hÉ, FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
A´É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå ºÉä VÉÖ½ä +ÉxÉäBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ
MÉ<Ç* ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE ÉÊxÉKBÉEKÉÇ +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ AºÉA{ÉEºÉÉÒ +ÉvªÉFÉÉå BÉäE ABÉE SÉªÉÉÊxÉiÉ
ºÉàÉÚc BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉlÉÉ =xÉBÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ =xÉBÉäE
ºÉÖZÉÉ´É ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉàÉÉÉÊ´ÉK] ÉÊBÉEA MÉA*
10.77 ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉAÆ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉÉÒxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå
ºÉÚSÉÉÒ¤Ér BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç cé :-

ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉE®hÉ àÉÖqä
?) BÉÖEU ®ÉVªÉÉå xÉä ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉE®hÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ ‘‘ÉÊ¤ÉMÉ ¤ÉéMÉ’’ (VÉÉä®-¶ÉÉä®) BÉäE
oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE <ºÉ BÉEÉ +ÉxÉÖBÉE®hÉ
BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉäMÉÉ, ®ÉVªÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éä
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ºÉÉÒAºÉAºÉ
iÉlÉÉ A{ÉE ºÉÉÒ, nÉäxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÖÇÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉàÉÉjÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉxÉ BÉäE
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÚhÉÇiªÉÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉA*
??) ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä
BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉå {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉäExp iÉlÉÉ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå, nÉäxÉÉä uÉ®É ºÉcÉªÉiÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
???) ªÉc ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉä VÉÖ½ÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉA iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉ MÉè®
ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä xÉcÉÓ ÉÊVÉxÉBÉäE ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É =xÉBÉäE
ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉÊiÉ´ªÉÉ{iÉ cÉäiÉä cé* AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉàÉÉxÉÉÆiÉ®
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå
BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÉÒvÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÉå*

|ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE àÉÖqä
?) ¤ÉnãÉä àÉå {ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ºÉÖ|É´ÉÉcÉÒBÉE®hÉ, BÉE®-+ÉÉBÉEãÉxÉ
´ÉvÉÇxÉ iÉlÉÉ ºÉÆOÉchÉ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ MÉÖhÉiÉÉ ºÉÖvÉÉ® BÉäE VÉÉÊ®A
+É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉäE BÉE® iÉlÉÉ BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´ÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
??) |ÉàÉÉjÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ ºÉàÉªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ, nÉäxÉÉå BÉäE +ÉlÉÇ àÉå +ÉÆiÉ®hÉÉå BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉäªÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉÒ +ÉÉÊOÉàÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ º´ÉiÉ: +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
???) ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE® {É® =SSÉiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ
BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå {É® BÉE® ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ A{ÉEºÉÉÒ- XI BÉEÉÒ
+ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ+ÉÉå BÉEÉä |ÉSÉÉãÉxÉ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
?¬) ªÉÚAãÉ¤ÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ jÉ@hÉ n® ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉÖvÉÉ®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä A´ÉÆ
¤ÉÉVÉÉ®-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÖvÉÉ®Éå BÉäE ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
¬) {ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉä ãÉäJÉÉå BÉEÉ +ÉlÉÇ{ÉÚhÉÇ ºÉÆBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉàÉå ãÉäJÉÉBÉE®hÉ |ÉÉ°ô{ÉÉå iÉlÉÉ
àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ, ÉÊVÉºÉºÉä =xÉBÉäE ãÉäxÉnäxÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ,
ãÉäJÉÉBÉE®hÉ ºÉÖBÉE® cÉä iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ãÉäJÉÉBÉE®hÉ, ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ
ºÉàÉÉÒFÉÉ, ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ A´ÉÆ àÉÉÉÊxÉ]ÉÊ®ÆMÉ BÉEÉªÉÉäÇ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆr BÉE®iÉä cÖA
ABÉE <Æ]®AÉÎBÉD]´É <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE xÉä]´ÉBÉÇE BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊ´ÉMÉiÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉÉå BÉEÉ |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ
ABÉE |ÉàÉÖJÉ ¤ÉÉvÉÉ ÉÊºÉrÂ cÖ+ÉÉ cè, ªÉä ={ÉÉªÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®åMÉä
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iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ãÉÉ£É
=MÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉå*
¬?) ºÉÉÒ A´ÉÆ AVÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE gÉähÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®å ÉÊVÉxÉàÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå +ÉxÉÖSUän 243(ZÉ) BÉäE ºÉÉlÉ
ºÉÖºÉÆMÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÆOÉÉÊciÉ ¶ÉÖãBÉEÉå, SÉÖÆMÉÉÒBÉE®, {ÉEÉÒºÉ BÉäE ¤ªÉÉè®ä ÉÊnA MÉA
cÉä iÉÉÉÊBÉE AºÉA{ÉEºÉÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉAÆ BÉE® ºÉBÉäE*
¬??) AºÉA{ÉEºÉÉÒ BÉäE BÉEÉªÉÇ BÉEÉä +ÉxÉäBÉE iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä ºÉÖ|É´ÉÉcÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
iÉlÉÉ ºÉÖo¸ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, AºÉA{ÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå iÉlÉÉ
oÉÎK]BÉEÉähÉÉå àÉå BÉÖEU àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ÉªÉBÉE cè* AºÉA{ÉEºÉÉÒ
AäºÉä ºÉÉÆSÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cè VÉÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ
BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ¤Ér A´ÉÆ ABÉE ºÉàÉÉxÉ ¸ÆMÉ ºÉä
+É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]ç iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå =xÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®ä* AºÉA{ÉEºÉÉÒ
+ÉSUÉÒ MÉÖhÉiÉÉ ´ÉÉãÉä bÉ]É BÉäE +É£ÉÉ´É uÉ®É £ÉÉÒ ¤ÉÉÉÊvÉiÉ cÉäiÉä cé*
A{ÉEºÉÉÒ- XIII uÉ®É <xÉ àÉÖqÉå {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
¬???)®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ ABÉE ºÉÉlÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉÆiÉ®hÉ àÉå ‘‘+ÉÆiÉ®ÉãÉ’’ ´ÉKÉÉç BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ ºÉä
¤ÉSÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA A{ÉEºÉÉÒ iÉlÉÉ AºÉA{ÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ºÉcSÉÉãÉxÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ*
?!) BÉÖE¶ÉãÉ iÉlÉÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ bÉ]É ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
|ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ àÉå ABÉE AºÉA{ÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉäK~ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc |ÉBÉEÉäK~
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉÉå {É® {ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ iÉlÉÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ £ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ AºÉA{ÉEºÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ bÉ]É A´ÉÆ
ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE º´ÉiÉÆjÉ ®ÉK]ÅÉªÒ É +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä VÉÖ½ä àÉÖqä
?) {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉä ªÉc xÉcÉÓ àÉÉxÉ ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉE®hÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ âó{É ºÉä ÉÊxÉ®{ÉäFÉ cè iÉlÉÉ <ºÉàÉå ®ÉVªÉÉå {É®
BÉEÉä<Ç +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ £ÉÉ® xÉcÉÓ {É½äMÉÉ* ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉE®hÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉ ®cÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ MÉÖhÉiÉÉ BÉEÉä
ºÉÖvÉÉ®xÉä iÉlÉ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEÉä ´ªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä àÉå {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ cÉäiÉÉ cè* <ºÉBÉäE
ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ´ÉßßciÉ® {ÉÉÊ®´ªÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* A{ÉE ºÉÉÒ-XIII
BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ªÉªÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉ ÉÊcººÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå 5-6
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ¤É¸ÉBÉE® +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 15-16 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
??) +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉàÉÉjÉÉ àÉÆä
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ´ÉßÉÊr BÉE® BÉäE +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä cäiÉÖ =xcå
ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ VÉÉÉÊcA* <ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉªÉÉäMÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉA MÉA
iÉnlÉÇ oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉä iªÉÉMÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ A´ÉÆ ¶Éc®ÉÒ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É£ÉÉVªÉ {ÉÚãÉ BÉäE #ÉEàÉ¶É: 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ A´ÉÆ 3
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
???) +ÉÆiÉ®hÉÉå BÉEÉ ºÉàÉºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉÖEUäBÉE ºÉ®ãÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ |ÉÉSÉãÉÉå
{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* <xÉàÉå BÉÖEãÉ +ÉÆiÉ®hÉ àÉå +ÉÆiÉÉÊ®iÉ +ÉxÉÉ¤Ér
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊcººÉÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE +É{ÉxÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊcººÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉä nÉäxÉÉå |ÉÉSÉãÉ ãÉäJÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉiªÉÉ{ÉxÉ ªÉÉäMªÉ cÉäxÉä
SÉÉÉÊcA*
?¬) A{ÉEºÉÉÒ BÉEÉä ªÉÚAãÉ¤ÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉÊ#ÉEªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÊcA* ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ
BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éc BÉäExpBÉE ºÉä´ÉÉ

|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉÉxÉnÆ½Éä BÉäE ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉä*
¬) =xÉ FÉäjÉÉå àÉå, VÉcÉÆ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE £ÉÉMÉ IX iÉlÉÉ IXBÉE |ÉªÉÉäVªÉ xÉcÉÓ
cé, ´ÉcÉÆ BÉEÉä<Ç {ÉÉÒ +ÉÉ® +ÉÉ<Ç xÉcÉÓ cé* =xÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
ºÉcÉªÉiÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè VÉÉä <xÉ FÉäjÉÉå àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ
´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®iÉä cè*

ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ xÉMÉ® {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ
10.78 +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É àªÉÖÉÊxÉºÉÉÒ{ÉãÉ ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉxÉäBÉE ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉxÉÖBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå uÉ®É ={ÉªÉÉäMÉÉÒ
¸ÆMÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <xÉàÉå ÉÊxÉàxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä:?) àªÉÖÉÊxÉºÉÉÒ{ÉãÉ ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ
??) ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉÆOÉchÉ
???) ¤ÉÉÊc»ÉÉäiÉhÉ iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ({ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ) BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä
´ªÉªÉ ºÉÆ{ÉÉÒ½xÉ
?¬) ={ÉÉVÉÇxÉ ãÉäJÉÉBÉE®hÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉÉ
¬) ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå, BÉEÉªÉÉç iÉlÉÉ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå (A{ÉEA{ÉEA{ÉE) BÉEÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ
¬?) £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ
¬??) xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® BÉäE |ÉÉÊiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉ´ÉÉ¤ÉnäÉÊciÉÉ/AxÉVÉÉÒ+ÉÉä
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ <iªÉÉÉÊn*
¬???)àÉÉÊãÉxÉ ¤ÉºiÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
10.79 ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç càÉÉ®ÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] www.fincomindia.nic.in àÉå
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* càÉ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå ºÉä +ÉÉOÉc BÉE®åMÉä ÉÊBÉE
´Éä ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ AäºÉÉÒ {ÉrÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®å*

£ÉÉ®iÉ àÉå ¶Éc®ÉÒ ºÉà{ÉÉÊiÉ BÉE® ºÉÆ£ÉÉ´ªÉiÉÉ - ¶Éc® iÉlÉÉ xÉMÉ®
10.80 <ºÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉäE iÉÉÒxÉ =qä¶ªÉ lÉä: |ÉlÉàÉ, nä¶É àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ
BÉE® ºÉÆOÉchÉ BÉEÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ BÉE®xÉÉ; ÉÊuiÉÉÒªÉ, nä¶É àÉå ºÉ£ÉÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå
àÉå ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉE® BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ£ÉÉ´ªÉiÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉÉ; iÉlÉÉ iÉßiÉÉÒªÉ, ªÉc
ºÉÖZÉÉ´É näxÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® <ºÉ ºÉÆ£ÉÉ´ªÉiÉÉ BÉEÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå uÉ®É
ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ nÉäcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 36 ¤É½ä xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉÉå àÉÆä ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
ºÉ´ÉäÇFÉhÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ABÉE
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉÒ* ªÉc ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉÉ* <xÉ ¶Éc®Éå àÉå
nä¶É BÉEÉÒ 35 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¶Éc®ÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉÒ cè* +ÉvªÉªÉxÉ BÉäE
àÉÖJªÉ ÉÊxÉKBÉEKÉÉç BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ xÉÉÒSÉä nÉÒ MÉ<Ç cè:-

ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉE® ºÉÆOÉchÉÉå BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ
?) £ÉÉ®iÉ àÉå 36 ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä ¶Éc®Éå BÉäE ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉE® ®ÉVÉº´É 4522 BÉE®Éä½
âó{ÉA cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä 1486 âó{ÉA BÉEÉ
|ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè* <xÉ ¶Éc®Éå àÉå, +ÉÉèºÉiÉxÉ, ºÉà{ÉÉÊkÉ
BÉE® ®ÉVÉº´É BÉÖEãÉ àªÉÖÉÊxÉºÉÉÒ{ÉãÉ ®ÉVÉº´ÉÉå BÉäE 23 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ºÉÆPÉ]xÉ
BÉE®iÉä cé iÉlÉÉ º´ÉªÉÆ BÉäE »ÉÉäiÉ ´ÉÉãÉä ®ÉVÉº´ÉÉå BÉäE 28.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ
ºÉÆPÉ]xÉ BÉE®iÉä cé* ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉE® ®ÉVÉº´ÉÉå àÉå £ÉÉ®ÉÒ +ÉÆiÉ® - ¶Éc® +ÉÆiÉ®
cè VÉcÉÆ àÉÖà¤É<Ç àªÉÖÉÊxÉºÉÉÒ{ÉãÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ ®ÉVÉº´É nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE
<ºÉBÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå {É]xÉÉ àªÉÖÉÊxÉºÉÉÒ{ÉãÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE
®ÉVÉº´É 25 âó{ÉA cè*
??) ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉE® ®ÉVÉº´É ÉÊxÉàxÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cé:- (BÉE) àªÉÖÉÊxÉºÉÉÒ{ÉãÉ BÉE®
®ÉÊVÉº]® àÉå ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ; (JÉ) ºÉÆOÉchÉ n®; (MÉ) +ÉÉBÉEãÉxÉ

+ÉvªÉÉªÉ - 10 ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ

A´É àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ; (PÉ) UÚ]Éå BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉlÉÉ (R) BÉE® n®
BÉEÉ ºiÉ®*
???) <xÉ ºÉ£ÉÉÒ MÉhÉxÉÉ+ÉÉå àÉå +ÉÉVÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® BÉEÉÊàÉªÉÉÆ cè VÉÉä
nFÉ ºÉÆOÉchÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ ¤ÉxÉiÉÉÒ cé* xÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE MÉhÉxÉÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉE® BÉEÉÒ ºÉcÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ªÉiÉÉ
BÉEÉ nÉäcxÉ BÉE®xÉä àÉå ABÉE |ÉàÉÖJÉ ¤ÉÉvÉÉ cè* <ºÉ ‘‘ÉÊ´É¶ÉÉãÉ xÉMÉ® ºÉèà{ÉãÉ’’
àÉå ´ÉºiÉÖiÉ: BÉE® +ÉnÉ BÉE® ®cÉÒ +ÉÉBÉEÉÊãÉiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ 63
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç iÉlÉÉ ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè ÉÊBÉE ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÎK] BÉEÉ
ªÉc 56 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤Éè~Mä ÉÉÒ* ´ÉºiÉÖiÉ: +ÉÉBÉEÉÊãÉiÉ MÉßc ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ
ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉÚãªÉÉå BÉäE MÉè®-ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE BÉäE ºÉÉlÉ ºÉèà{ÉãÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉÉÆMÉ BÉäE 37
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® +Éã{É ºÉÆOÉchÉ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ xÉä ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉä ¤É¸É ÉÊnªÉÉ*
?¬) ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉE® +ÉÉªÉ BÉEÉ +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆOÉchÉ, VÉÉä 36 xÉMÉ® ºÉèà{ÉãÉ
ºÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, 6267 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE ÉÊxÉàxÉ ºiÉ® iÉlÉÉ 9424
BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE =SSÉ ºiÉ® {É®, +ÉlÉ´ÉÉ nä¶É BÉäE VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE 0.16
iÉlÉÉ 0.24 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*

ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉE® BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ£ÉÉ´ªÉiÉÉ
?) ºÉ£ÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÊ´ÉK] BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉÉBÉEÉÊãÉiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉäE 36
¤É½ä ¶Éc® ¶Éèà{ÉãÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉàxÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ºÉä, iÉlÉÉ àÉÉÆMÉ BÉäE
|ÉÉÊiÉ ÉÊxÉàxÉ ºÉÆOÉchÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ºÉä ªÉc º{ÉK] cè ÉÊBÉE n®å ¤É¸ÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ £ÉÉÒ
+ÉÉè® ´ÉºiÉÖiÉ: =nÂOÉchÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ £ÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉE® ºÉä ®ÉVÉº´É àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ MÉÖÆVÉÉªÉ¶É
cè* iÉlÉÉÉÊ{É SÉÚÆÉÊBÉE BÉE® ºÉÆOÉchÉ nFÉiÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉãÉÉäÉÊBÉEiÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉAÆ
ºÉèà{ÉãÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ,
BÉE® ºÉÆOÉchÉ FÉàÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® uÉ®É |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ®ÉVÉº´É ´ÉßÉÊr BÉEÉ
|ÉàÉÉjÉÉiàÉBÉE +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè* ªÉc iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE °ô{É ºÉä
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉAÆ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE
{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ {ÉÚhÉÇ BÉE®ä SÉÉcä ´Éä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ªÉÉäMªÉ cé ªÉÉ xÉcÉÓ* <ºÉBÉEÉ
+ÉxÉÖºÉ®hÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉäE {ÉÚhÉÇ +ÉÉBÉEãÉxÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè iÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ªÉÉäMªÉ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå {É® àÉÉÆMÉ BÉEÉ
ºÉÆOÉchÉ xªÉÚxÉiÉàÉ 85 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ nFÉiÉÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

<ºÉ ºÉÆ£ÉÉ´ªÉiÉÉ BÉEÉ ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ nÉäcxÉ BÉèEºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
?) ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÎààÉãÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÆOÉchÉ nFÉiÉÉ {É® ºÉÆBÉäExphÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA* ÉÊBÉExcÉÓ £ÉÉÒ +ÉxªÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇªÉÉå BÉEÉä ¤ÉnãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ¶Éc®Éä BÉEÉä
85 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ºÉÉÎààÉãÉxÉ ºiÉ® iÉlÉÉ 85 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÆOÉchÉ FÉàÉiÉÉ
{É® ãÉÉBÉE® ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉE® ®ÉVÉº´É ¤É¸BÉE® 22,000-32,000 BÉE®Éä½
âó{ÉA cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*
??) ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ºÉà{ÉÉÊkÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ iÉlÉÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉä àÉÉxÉBÉEÉÒBÉßEiÉ
BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉäExpÉÒªÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ
°ô{É®äJÉÉ {É® ABÉE BÉäExpÉÒªÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ¤ÉÉäbÇ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*

129

ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉÚãªÉÉå BÉEÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ
àÉÚãªÉ |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA*
???) ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ¶Éc®Éå àÉå ºÉ£ÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉäE àÉÉxÉÉÊSÉjÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE
VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAAºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉÉä ´ÉÉÊvÉÇiÉ ºÉÉÎààÉãÉxÉ àÉå
{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ cÉäMÉÉÒ*
?¬) BÉäExp BÉEÉä ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉäE +ÉÉBÉEÉÊãÉiÉ A´ÉÆ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ®
BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® ãÉÉÊFÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ºÉÉä{ÉÉÉÊvÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ
VÉäAxÉAxÉªÉÚ+ÉÉ®AàÉ àÉå BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
10.81 VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉE® ºÉÆOÉchÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
+ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ xÉÉÒSÉä ºÉÉ®hÉÉÒ 10.2 àÉå ºÉÉ®ÉÆ¶ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
£ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÆOÉchÉ BÉäE ÉÊãÉA 0.25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ
nä¶ÉÉå BÉäE 0.60 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE +ÉÉèºÉiÉ ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ cè iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå
BÉäE 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE +ÉÉèºÉiÉ ºÉä BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉàxÉiÉ® cè* ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ º{ÉK] cè*
10.82 VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉÉÎààÉãÉxÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆOÉchÉ nFÉiÉÉ àÉÆä ºÉÖvÉÉ®*
iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÊ´É´É¶ÉBÉEÉ®ÉÒ =qä¶ªÉ cé, ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉE® |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE ºÉÖvÉÉ® BÉäE
ÉÊãÉA ¤ÉäciÉ® àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ iÉlÉÉ BÉE® n®Éå BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE ªÉÉèÉÊBÉDiÉBÉEÉÒBÉE®hÉ
BÉEÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉE®Éå BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÆ£ÉÉ´ªÉiÉÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ
àÉÚãªÉÉå BÉEÉ ºÉcÉÒ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ABÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ n® ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ
BÉE®xÉä àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cè* ABÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉàxÉ iÉi´É ÉÊxÉÉÊciÉ cÉåMÉä:?) ABÉE ãÉÉJÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ ¶Éc®Éå àÉå ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå
BÉEÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉhÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®BÉäE BÉE®ÉvÉÉ® BÉEÉä ´ªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉÉ*
??) ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉä àÉÉxÉBÉEÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä {ÉÉÎ¶SÉàÉ
¤ÉÆMÉÉãÉ BÉäExpÉÒªÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ °ô{É ®äJÉÉ {É® |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ
àÉå ABÉE BÉäExpÉÒªÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ ÉÊVÉºÉä
àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ àÉÚãªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÒÇ +ÉtÉiÉxÉÉÒBÉE®hÉ
BÉEÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
???) ºÉÆOÉchÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉÉ, BÉE® ´ÉÆSÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ
nÉÆÉÊbBÉE JÉÆb |É´ÉÉÊiÉÇiÉ BÉE®xÉÉ*

ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉE® BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉAÆ
xÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊxÉMÉàÉ
10.83 BÉExÉÉbÉ àÉÆä, |ÉÉÆiÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®å xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®iÉÉÒ cè iÉlÉÉ =xÉ BÉE®Éå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ =nÂOÉchÉ
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉAÆ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé, ºÉä´ÉÉ {ÉÉÊ®nÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉÉxÉBÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉE®iÉÉÒ cè, xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE PÉÉ]ä BÉEÉä =~ÉxÉä ºÉä
|ÉÉÊiÉÉÊKÉr BÉE®iÉÉÒ cé; {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ´ªÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA àªÉÖÉÊxÉºÉÉÒ{ÉãÉ =vÉÉ®Éå BÉEÉä

ºÉÉ®hÉÉÒ 10.2:- ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉE® ºÉÆOÉchÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖ£É´É
(VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ)
+ÉÉä<ÇºÉÉÒbÉÒ nä¶É (nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ)
ÉÊ´ÉBÉEÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶É (nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ)
+ÉÆiÉ´ÉiÉÉÒÇ nä¶É (nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ)
ºÉ£ÉÉÒ nä¶É (nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ)

1970-1980

1980-1990

1.24 (16)
0.42 (20)
0.34 (1)
0.77 (37)

1.31 (18)
0.36 (27)
0.59 (4)
0.73 (49)

1990-2000
1.44
0.42
0.54
0.75

(16)
(23)
(20)
(59)

2000-2009
2.12
0.60
0.67
1.04

(18)
(29)
(18)
(65)
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|ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè iÉlÉÉ =xÉBÉäE ÉÊãÉA ºÉ¶ÉiÉÇ iÉlÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ¶ÉiÉÇ +ÉÆiÉ®hÉÉå BÉEÉÒ
´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE ºÉÆPÉÉÒªÉ iÉlÉÉ |ÉÉÆiÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉE®Éå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉªÉBÉE®, MÉèºÉ BÉE® iÉlÉÉ =i{ÉÉn
¶ÉÖãBÉE BÉE® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, àªÉÖÉÊxÉºÉÉÒ{ÉãÉ ºÉ®BÉEÉ®å ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉE® {É® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
ÉÊxÉ£ÉÇ® cé* ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉE® {É® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ£ÉÇ® cé* ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉE® àªÉÖÉÊxÉºÉÉÒ{ÉãÉ
®ÉVÉº´ÉÉå BÉäE 54 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ºÉÆBÉE]xÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ
¶ÉÖãBÉE (22 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) iÉlÉÉ |ÉÉÆiÉÉÒªÉ +ÉÆiÉ®hÉÉå (16 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) BÉEÉ ºlÉÉxÉ cè*

iÉlÉÉ ÉÊ®ÉÊBÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ/ºÉÉÎààÉãÉxÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä iÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ SÉ#ÉE BÉäE
¤ÉÉc® ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉÚãªÉÉå BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ªÉä +ÉÆiÉÉÊcÇiÉ |É#ÉEàÉ cé*

10.84 xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊxÉMÉàÉ (AàÉ{ÉÉÒAºÉÉÒ) +ÉÉå]ÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉÒ 445 xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå uÉ®É ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉäÉÊKÉiÉ ABÉE ãÉÉ£ÉÉlÉÇ ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉMÉàÉ cè*
ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉå]ÉÉÊ®ªÉÉå xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉAÆ <ºÉBÉEÉÒ ºÉnºªÉ cé* <ºÉBÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉÆbãÉ
BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ +ÉÉå]ÉÉÊ®ªÉÉå ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* AàÉ{ÉÉÒAºÉÉÒ ABÉE
´ªÉÉ{ÉBÉE, ºÉÆMÉiÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖàÉäªÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ cè* ªÉc +ÉÉå]ÉÉÊ®ªÉÉä
àÉå ºÉ£ÉÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉE® ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ iÉèªÉÉ®
BÉE®iÉÉ cè*

{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ àÉÚãªÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ¤ÉÉäbÇ

10.85 +ÉÉå]ÉÉÊ®ªÉÉä BÉäE |ÉÉÆiÉ àÉå 4.7 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉÆ cè* £ÉÚÉÊàÉ BÉäE ={É
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ´ÉºiÉÖ ºÉÚSÉÉÒ àÉå |ÉÉÊiÉ ´ÉKÉÇ ãÉMÉ£ÉMÉ 80,000 xÉ<Ç
ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉÆ VÉÖ½ VÉÉiÉÉÒ cé, <xÉ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå àÉå ºÉä 90 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉàÉ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ
ÉÊ®cÉªÉ¶ÉÉÒ º´É°ô{É BÉEÉÒ cé* AàÉ{ÉÉÒAºÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]ÉÒBÉE®hÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉiÉÉ cè, ªÉc ªÉÉ iÉÉä |ÉiªÉFÉ iÉÖãÉxÉÉ
oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉªÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ ªÉÉ ãÉÉMÉiÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè* VÉcÉÆ £ÉÉÒ ´ªÉ´ÉcÉªÉÇ, ªÉc BÉEà{ªÉÚ]® ºÉcÉÉÎªªÉiÉ |É{ÉÖÆVÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉBÉäE iÉciÉ, ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉäBÉE
ºÉÖÉÊ£ÉxxÉ gÉähÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE àÉÉìbãÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉiÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ iÉ¤É
=ºÉ gÉähÉÉÒ BÉäE ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉÚãªÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎK] BÉäE
°ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
10.86 AàÉ{ÉÉÒAºÉÉÒ BÉäE BÉEÉªÉÇ àÉå ºÉ£ÉÉÒ xÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå ºÉä ºÉà{ÉÉÊkÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
+ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÆiÉOÉÇºiÉ cè* +É´ÉºlÉãÉ, FÉäjÉ{ÉEãÉ,
ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉAÆ, º´ÉÉÉÊàÉi´É iÉlÉÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ
ºÉÆOÉchÉ AàÉ{ÉÉÒAºÉÉÒ BÉäE FÉäjÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉMÉãÉä
={ÉÉªÉÉå àÉå ªÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé - +ÉÉÆBÉE½É ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ, FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉäE
àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉBÉEãÉxÉ, àÉÚãªÉ ÉÊxÉKBÉEKÉÉç BÉEÉ {ÉÉÊ®KBÉE®hÉ, +ÉÉBÉEãÉxÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ =xcå xÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉä bÉBÉE ºÉä £ÉäVÉxÉÉ, JÉÖãÉä àÉÆSÉÉå
BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉÉå {É® {ÉÖxÉÉÊ´ÉÇSÉÉ® BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉÉ* ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉE® BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE =nÂOÉchÉ iÉlÉÉ ºÉÆOÉchÉ xÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉäE ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
MÉÉÊ~iÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉÉ ¤ÉÉäbÇ BÉäE ºÉàÉFÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäiÉÉ cè*
10.87 {ÉcãÉÉÒ VÉxÉ´É®ÉÒ 2009 ºÉä, AàÉ{ÉÉÒAºÉÉÒ xÉä ABÉE SÉÉ® ´ÉKÉÉÒÇªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
SÉ#ÉE +É{ÉxÉÉªÉÉ cè* {ÉcãÉÉÒ VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 BÉäE àÉÚãªÉ ºÉä +ÉMÉãÉä SÉÉ® ´ÉKÉÇ àÉå
SÉ®hÉ´ÉÉ® ¤É¸iÉä cÖA {ÉcãÉÉÒ VÉxÉ´É®ÉÒ 2008 BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ àÉÚãªÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ cäiÉÖ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ÉÊVÉºÉºÉä {ÉcãÉÉÒ VÉxÉ´É®ÉÒ 2008 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE
+ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÚhÉÇ àÉÚãªÉ {É® BÉE® 2012 BÉäE BÉE® ´ÉKÉÇ cäiÉÖ |ÉªÉÉäVªÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉäE àÉÚãªÉ {É® SÉÉ® ´ÉKÉÉÒÇªÉ ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉäE ºÉÉlÉ BÉE®
ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
10.88 ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉ®à£ÉhÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå àÉå ªÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé - ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
{É®ÉÊàÉ]Éå BÉEÉ ÉÊxÉMÉÇàÉ,ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ, {ÉÖxÉÉÊ´ÉÇSÉÉ® cäiÉÖ +É{ÉÉÒãÉ ªÉÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ

10.89 AàÉ{ÉÉÒAºÉÉÒ <ºÉBÉEÉ ABÉE gÉäK~ =nÉc®hÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
xÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉAÆ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® +É{ÉxÉä àÉÖJªÉÉvÉÉ® - ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉE® ºÉÆOÉchÉÉå BÉEÉÒ
BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® ãÉÉÊFÉiÉ =SSÉ àÉÚãªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé*

10.90 £ÉÉ®iÉ àÉå ABÉE ºÉàÉÉxÉÉÆiÉ® |ÉªÉÉºÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ àÉÚãªÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
¤ÉÉäbÇ cè* {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ àÉÚãªÉ - ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉäE
+ÉÉvÉÉ® {É® MÉÉÊ~iÉ ªÉc ¤ÉÉäbÇ BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE®
ºÉà{ÉÚhÉÇ ®ÉVªÉ àÉå xÉMÉ®ãÉÉÉÊ{ÉBÉEÉ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉäE àÉÚãªÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉÒ ABÉE
ºÉàÉÉxÉ iÉlÉÉ ªÉÖÉÊBÉDiÉºÉÆMÉiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉÉ
cè* ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE BÉEÉªÉÇ ®ÉVªÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå
BÉäE àÉÚãªÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ cè* <ºÉxÉä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉäE
|ÉÉÊiÉ ABÉE {ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ oÉÎK]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ cè iÉlÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä =ºÉ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ´Éc ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉäE àÉÚãªÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
cäiÉÖ +ÉÉ{ÉxÉÉiÉÉ cè* <ºÉxÉä ´ÉKÉÇ 2007-08 iÉBÉE 117 ªÉÚAãÉ¤ÉÉÒ àÉå ºÉ´ÉäÇFÉhÉ
BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ 217 àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉÚÉÊSÉªÉÉÆ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ cè* ¤ÉÉäbÇ
xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ®à£ÉhÉ àÉå cÉÒ +ÉxÉäBÉE BÉEÉÊ~xÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊVÉxÉàÉå ºÉÆºÉÉvÉxÉ iÉlÉÉ FÉàÉiÉÉ ¤ÉÉvÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, ÉÊVÉxÉàÉå <ºÉBÉEÉ ºÉä´ÉÉ
{ÉÉÊ®nÉªÉ ¤ÉÉÉÊvÉiÉ cÖ+ÉÉ cè*

+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ºÉÆOÉÉÊciÉ bÉ]É
10.91 <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉä AºÉA{ÉEºÉÉÒ BÉäE BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ,
A{ÉEºÉÉÒ XI iÉlÉÉ A{ÉEºÉÉÒ XII BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉäE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ àÉÉÆMÉÉÒ cè* ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] àÉÖqä, ÉÊVÉxÉBÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ªÉÉè®ä àÉÉÆMÉä MÉA
lÉä, +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 10.1 àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ´ÉÉÊhÉÇiÉ cè*
10.92 ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ bÉ]É ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå àÉå =iBÉßEK]iÉÉ
BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ lÉÉ* VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉÖEU ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå xÉä =kÉàÉ MÉÖhÉiÉÉ
´ÉÉãÉÉ bÉ]É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉ, +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVªÉÉå uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ
bÉ]É ÉÊ´ÉÉÎSUjÉ lÉÉ iÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA MÉA
bÉ]É BÉäE +ÉºÉÆMÉiÉ lÉÉ* {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉxÉÖ´ÉiÉÇxÉ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä
=xÉ BÉäE uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA bÉ]É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎK] BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnA
VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É càÉå +ÉÉ{ÉÚÉÊ®iÉ bÉ]É BÉEÉÒ MÉÖhÉiÉÉ BÉäE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉàÉºªÉÉAÆ ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cé* <ºÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉä ªÉc iÉlªÉ ¤É¸É
näiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç AºÉA{ÉEºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]ç =xÉBÉäE ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ
BÉEÉÒ MÉÖhÉiÉÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ+ÉÉå BÉäE FÉäjÉ iÉlÉÉ {ÉèàÉÉxÉä àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
ÉÊ£ÉxxÉ lÉÉÓ* AºÉA{ÉEºÉÉÒ iÉlÉÉ <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
+ÉºÉàÉBÉEÉÉÊãÉBÉEiÉÉ ABÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEàÉÉÒ lÉÉÒ* ®ÉVªÉÉå uÉ®É MÉÉÊ~iÉ AºÉA{ÉEºÉÉÒ
BÉäE ¤ªÉÉè®ä +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 10.2 àÉå ÉÊnA MÉA cé* BÉäE´ÉãÉ iÉÉÒxÉ ®ÉVªÉÉå xÉä AºÉA{ÉEºÉÉÒ
MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEA cè ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ+ÉÉå àÉå 2010-15 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè VÉÉä <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É bÉ]É BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ AºÉA{ÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
+É´ÉÉÊvÉ cè, ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É +ÉÉ{ÉÚÉÊ®iÉ bÉ]É BÉäE
ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ AºÉA{ÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç xÉä ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
OÉÉàÉÉÒhÉ iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ
+ÉxÉÚ{É®hÉ BÉEÉ ABÉE ºÉàÉÉxÉ |ÉàÉÉjÉÉiàÉBÉE +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ~ÉäºÉ +ÉÉvÉÉ®

+ÉvªÉÉªÉ - 10 ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ

={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉiÉÉÒ* +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 10.3 àÉå |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ iÉlÉÉ
¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ºÉÚSÉÉÒ¤Ér BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* VÉèºÉÉÉÊBÉE näJÉÉ
VÉÉAMÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
BÉEÉÒ ºÉBÉEãÉ ºÉÆJªÉÉ A{ÉEºÉÉÒ XII BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ 2,47,408 BÉäE +ÉÉÆBÉE½ä BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ àÉäÆ 2,49,918 lÉÉÒ* ªÉc ´ÉßÉÊr +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉäE ÉÊuÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cè*
10.93 A{ÉEºÉÉÒ XI, A{ÉEºÉÉÒ XII iÉlÉÉ <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå
uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ®ÉVÉº´É iÉlÉÉ ´ªÉªÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå bÉ]É àÉå
àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊxÉ®ÆiÉ®iÉÉAÆ cé* ªÉä BÉEÉÊàÉªÉÉÆ bÉ]É BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä
ÉÊxÉ°ôÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cé* nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É, #ÉEÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, ÉÊVÉºÉàÉå càÉÉ®É
+É{ÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É®
MÉA bÉ]É BÉEÉä º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ ®cä cé* ABÉE AäºÉÉÒ
|ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉÖ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä xÉBÉEÉ®É xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
VÉcÉÆ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ bÉ]É ãÉäJÉÉ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ
iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÖÉÎK] BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA MÉA ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå uÉ®É
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ ãÉäJÉÉå BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ºÉiªÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ bÉ]É BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ
ºÉÖ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE, càÉxÉä ®ÉVªÉÉä ºÉä |ÉÉ{iÉ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ®ÉVÉº´É iÉlÉÉ ´ªÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè, càÉ =ºÉä ºÉÚSÉxÉÉlÉÇ +É{ÉxÉÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® |ÉÉÊ´ÉK] BÉE® ®cä cé*
10.94 A{ÉEºÉÉÒ XI uÉ®É ABÉE +ÉÉÆBÉE½ÉvÉÉ® BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉÉlÉ
cÉÒ ãÉäJÉÉå BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
iÉlÉÉ <xÉ BÉEÉÊàÉªÉÉå {É® vªÉÉxÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå cäiÉÖ ABÉE
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ nºÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉ ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉ SÉÖBÉEÉ cè* A{ÉEºÉÉÒ
XII uÉ®É ºÉàÉ°ô{É BÉEÉÊàÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉxÉä iÉlÉÉ ºÉàÉ°ô{É
+ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉAÆ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉ ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉ SÉÖBÉEÉ cè*
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå uÉ®É <ºÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® ¤ÉcÖiÉ BÉÖEU BÉEcÉ VÉÉ
SÉÖBÉEÉ cè* <ºÉBÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ ºÉÖvÉÉ® {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÖ+ÉÉ cè*
cÉãÉÉÆÉÊBÉE càÉ +ÉÉÆBÉE½vÉÉ®Éå, ãÉäJÉÉå iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉäE àÉÖqä {É® {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ
+ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ+ÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®iÉä, àÉÉxÉiÉä iÉlÉÉ ºÉàÉÉÊlÉÇiÉ BÉE®iÉä cé*
<xÉ {ÉcãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä {É®ä <xÉ àÉÖqÉå {É® vªÉÉxÉ cäiÉÖ ABÉE
´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE oÉÎK]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*

+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É vªÉÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÖqä
10.95 >ó{É® ´ÉÉÊhÉÇiÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉç, +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå, {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ
+ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ =xÉBÉäE ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® càÉxÉä ÉÊxÉàxÉ àÉÖqÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉÆä, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå
BÉEÉä +ÉÉMÉä +ÉÉè® ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉxÉä, =xÉBÉäE ºÉä´ÉÉ {ÉÉÊ®nÉªÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä iÉlÉÉ
=xÉBÉäE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºlÉÉÉÊªÉi´É BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA <xÉ àÉÖqÉå {É®
|É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*

+ÉÆiÉ®hÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqä
ABÉE +ÉÆiÉ®hÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
10.96 BÉÖEU ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå xÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉSÉãÉ BÉäE °ô{É àÉå ABÉE +ÉÆiÉ®hÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE BÉäE |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ
|ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ cè* =xcÉåxÉä iÉBÉÇE ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉç
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A´ÉÆ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ BÉE®xÉ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, ªÉtÉÉÊ{É <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE +ÉÉMÉÉàÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA
ABÉE |ÉÉäiºÉÉcxÉ BÉäE ¤ÉVÉÉA <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ÉÊ´ÉMÉiÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉ
+ÉÉvÉÉ®iÉ: ABÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ® cè*
10.97 ABÉE +ÉÆiÉ®hÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +É£ÉÉÒ iÉBÉE BÉEÉÒ
ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®KÉnÂ
(AxÉºÉÉÒA<Ç+ÉÉ®) BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ#ÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ VÉ´ÉÉ¤ÉnäÉÊciÉÉ A´ÉÆ |ÉÉäiºÉÉcxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ({ÉÉÒ<ÇA+ÉÉ<ÇAºÉ)
cè* {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ BÉEÉªÉÉç, ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉvÉxÉÉå iÉlÉÉ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ bÉ]É AxÉºÉÉÒA<Ç
+ÉÉ® uÉ®É ºÉÉÒvÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉä ABÉEÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉvÉxÉÉå
BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉEÉÊjÉiÉ bÉ]É àÉå ªÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè - BÉE®Éå BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ; AºÉA{ÉEºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉ ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ;
ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ; ®ÉVªÉ ¤ÉVÉ]Éå àÉå
{ÉßlÉBÉE ºÉÆ¤Ér àÉnÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ; ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ
ÉÊVÉxÉBÉäE ãÉäJÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè; ´ªÉªÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå
º´ÉªÉÆ BÉEÉ ®ÉVÉº´É iÉlÉÉ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå
BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå +ÉxÉÉ¤Ér ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ* BÉEÉªÉÉç BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆOÉÉÊciÉ
bÉ]É àÉå ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉÒ - +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ; ºÉÆJªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉäE ÉÊãÉA ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉEÉªÉÇ
ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÚhÉÇ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè; BÉDªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä
ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè; BÉDªÉÉ OÉÉàÉ
{ÉÆSÉÉªÉiÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉäE àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉä ÉÊ#ÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE® ®cÉÒ cé;
iÉlÉÉ <xÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉ ºiÉ® iÉBÉE ´ªÉªÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉå BÉEÉÒ
¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÆ nÉÒ MÉ<Ç cé* {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉEÉÊjÉiÉ bÉ]É àÉå
{ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ º´É°ô{É, VÉ´ÉÉ¤ÉnäÉÊciÉÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* BÉEÉªÉÉç BÉäE ÉÊãÉA 5 ={É-ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉEÉå ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 15
={É-ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉEÉå iÉlÉÉ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 14 ={É-ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉEÉå BÉäE
ºÉ®ãÉ +ÉÉèºÉiÉ xÉä iÉ¤É +ÉÆiÉ®hÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE
+ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉVªÉÉå BÉEÉ #ÉEàÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
10.98 ®ÉVªÉÉå àÉå {ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä àÉÉ{ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE
=iBÉßEK] àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉ cè* +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç |É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ =xÉ FÉäjÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊ¤Éà¤ÉxÉ
cè VÉcÉÆ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* iÉlÉÉÉÊ{É, càÉ ÉÊxÉàxÉ
BÉEÉ®hÉÉå ºÉä <ºÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉäE +ÉÉÊxÉSUÖBÉE cé:?) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA MÉA bÉ]É BÉEÉ º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä
ºÉiªÉÉ{ÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* {Éè®É 10.93 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä,
ªÉc ABÉE ºÉÆ´ÉänÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
??) ªÉc ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ* ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ¸ÉSÉÉ ºÉÆPÉ]BÉE {É®ÉÒFÉhÉ àÉå ºÉÉiÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä c]É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉVªÉÉå ºÉä ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä AºÉA{ÉEºÉÉÒ
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®ä, ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆPÉ]xÉ BÉE®ä iÉlÉÉ
®éBÉE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cÉäxÉä cäiÉÖ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ SÉÖxÉÉ´É BÉE®ÉA* BÉäE´ÉãÉ
¶ÉäKÉ 21 ®ÉVªÉÉå BÉEÉ #ÉEàÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
???) BÉÖEU ®ÉVªÉÉå xÉä àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆOÉc ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ bÉ]É ´ªÉÉ{ÉBÉE
xÉcÉÓ lÉÉ* =xcÉåxÉä àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉÖEU ®ÉVªÉÉå uÉ®É <Ç-+ÉÉÊ£É¶ÉÉºÉxÉ
BÉäE ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ®ÉVªÉÉå uÉ®É ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEA
MÉA |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ´ªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ BÉäE +ÉÆ¶É BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
?¬) ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉ #ÉEàÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç ºÉàÉÉxÉÉÆiÉ® {ÉcãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
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10.99 +ÉÆiÉ®hÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE BÉEÉ {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊnA MÉA +ÉxªÉ
ºÉÖZÉÉ´ÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ {Éè®É 10.57 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <xÉ |ÉÉSÉãÉÉå BÉäE |ÉªÉÉäMÉ
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´ÉºÉÉÒªÉ bÉ]É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä JÉän{ÉÚ´ÉÇBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå
={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè*

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É£ÉÉVªÉ {ÉÚãÉ BÉEÉ ABÉE ÉÊcººÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉxÉÉ
10.100 +ÉxÉäBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå xÉä |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ÉÊcººÉä BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉVªÉ {ÉÚãÉ ºÉä ºÉÉÒvÉä ºÉcÉªÉiÉÉ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉA* <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ {ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE ºÉààÉäãÉxÉ
àÉå £ÉÉÒ ªÉc ABÉE |ÉàÉÖJÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ lÉÉÒ* cÉãÉÉÆÉÊBÉE <ºÉ àÉÖqä {É® càÉÉ®ä uÉ®É
|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉE {ÉßlÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ àÉå ªÉc |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉEÉ ABÉE +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® +É{ÉxÉÉ BÉE® ´ÉºiÉÖiÉ: AäºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè, +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA ABÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ àÉiÉ àÉå ªÉc {ÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ |ÉºiÉÉ´É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE ºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè*
10.101 ®ÉVªÉÉå BÉEÉä BÉE® +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE +ÉÆiÉ®hÉ iÉlÉÉ BÉäExpÉÒªÉ
¤ÉVÉ] àÉå ®ÉVªÉÉå BÉEÉä |ÉnkÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå |ÉnkÉ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÉÒÇ ´ªÉ´ÉcÉ® ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE <xÉ nÉä àÉÉä½Éå BÉEÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä
n¶ÉÉÇiÉÉ cè* ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉäExpÉÒªÉ BÉE®Éå BÉEÉ ÉÊcººÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå xÉcÉÓ VÉÉiÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE A{ÉEºÉÉÒ uÉ®É +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒvÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE °ô{É àÉå
ÉÊ´É£ÉÉVªÉ {ÉÚãÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ, <ºÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉä BÉE®
+ÉÆiÉ®hÉ BÉäE ºiÉ® iÉBÉE >ó{É® =~É näMÉÉ* ªÉc +ÉxÉÖSUän 280 BÉäE +ÉÉÊvÉnä¶É BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ*
10.102 iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ |ÉºiÉÉ´É BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ cè* ´ÉºiÉÖ iÉlÉÉ
ºÉä´ÉÉ BÉE® (VÉÉÒAºÉ]ÉÒ) BÉEÉÒ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä
{ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ BÉÖEU BÉE® ÉÊãÉJÉiÉÉå BÉEÉä c]É näMÉÉÒ* <xÉàÉå
àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉE®, |É´Éä¶É BÉE® iÉlÉÉ º]Éà{É ¶ÉÖãBÉE àÉå ÉÊcººÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* +ÉiÉ:
ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEã{É
BÉäE °ô{É àÉå ®ÉVÉº´É BÉEÉ ABÉE =i{ãÉÉ´ÉBÉE »ÉÉäiÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉA* ªÉc
ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ {É® £ÉÉÒ cÉäMÉÉ*

{ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ £ÉäVÉxÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉà¤É
10.103 +ÉxÉäBÉE ®ÉVªÉÉå xÉä A{ÉEºÉÉÒ XII BÉäE <ºÉ ºÉàÉÉnä¶É BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn
ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
BÉEÉä ¤ªÉÉVÉ +ÉnÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE |ÉäKÉhÉ
àÉå ÉÊ´ÉãÉà¤É ÉÊBÉEªÉÉ cè* càÉå ABÉE AäºÉä ®ÉVªÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc
iÉBÉÇE näiÉä cÖA <ºÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ ÉÊBÉE BÉE<Ç ¤ÉÉ® <ºÉxÉä
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊOÉàÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* càÉåå AäºÉä
®ÉVªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉiÉÉ SÉãÉÉ cè ÉÊVÉxcÉåxÉä <ºÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEÉÒ cè*
cÉãÉÉÆÉÊBÉE ®ÉVªÉÉå xÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ: ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉ iÉiBÉEÉãÉ
nä nÉÒ cè, <ºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖàÉäªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*

ºÉÉä{ÉÉÉÊvÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
10.104 {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ +ÉÉªÉÉäMÉÉå uÉ®É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® àÉå ´ÉhÉÇxÉ
{Éè®É 10.17 ºÉä 10.24 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <xÉ ¶ÉiÉÉç xÉä ´ªÉªÉ BÉEÉä ºlÉÉ{ÉxÉÉ

ãÉÉMÉiÉÉå ºÉä {É®ä iÉlÉÉ BÉäExpBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ +ÉÉÆBÉE½ÉvÉÉ® BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ iÉlÉÉ ãÉäJÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ®FÉhÉ {É®
ºÉÆBÉäExphÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
10.105 AäºÉä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®cÉÒ cé* ãÉäJÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ
+É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ABÉE SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè* ªÉc iÉBÉÇE ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÆBÉE½ÉvÉÉ®Éå
iÉlÉÉ ãÉäJÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É +ÉcÇBÉE º]É{ÉE ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
=ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ càÉÉ®ä FÉäjÉ nÉè®Éå BÉäE nÉè®ÉxÉ, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
xÉä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉxÉÉ¤Ér ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® VÉÉä®
ÉÊnªÉÉ* +ÉiÉ: ´ÉÉÆÉÊUiÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆ¤Ér ºÉÉä{ÉÉÉÊvÉBÉEiÉÉ+ÉÉå
BÉäE |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ãÉäJÉä
10.106 VÉèºÉÉÉÊBÉE {Éè®É 10.92 ºÉä 10.94 àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉ£ÉÉÒ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ iÉlÉÉ |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ bÉ]É
BÉEÉÒ MÉÖhÉiÉÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊxÉBÉßEK] cè* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉÖEUäBÉE ®ÉVªÉÉå àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉMÉÉÊiÉ BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn,®ÉVªÉÉå àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA bÉ]É +ÉxÉÖ|ÉºlÉ ´ÉMÉÉç àÉå +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉ
cÖ+ÉÉ cè* {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉäE |É¤ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ÉÊxÉÉÊnÇK]ÉiàÉBÉE
àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å =xcå ÉÊ#ÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ªÉÉ iÉÉä
+ÉºÉàÉlÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊxÉSUÖBÉE ®cÉÒ cé* AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE ´ªÉÉ{ÉBÉE
+ÉÉÆBÉE½ÉvÉÉ® BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ ABÉE +ÉtÉiÉxÉ ãÉäJÉÉBÉE®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ
BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå |É¤ÉÉävÉxÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉäE ¤ÉVÉÉA
|ÉÉäiºÉÉcxÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ ºÉä ¤ÉäciÉ® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ cÉåMÉä*
10.107 ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÉç BÉäE xÉÉÒSÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÉç BÉäE
iÉciÉ nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè:
?) ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ 191 - xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ
??) ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ 192 - xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå/xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ
???) ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ 193 - xÉMÉ® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå/+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå ªÉÉ
=xÉBÉäE ºÉàÉiÉÖãªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ
?¬) ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ 196 - ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå/ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®ÉÒªÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ
¬) ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ 197 - ¤ãÉÉìBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå/àÉvªÉ´ÉiÉÉÒÇ ºiÉ®ÉÒªÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ
¬?) ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ 198 - OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ
10.108 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É {ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉä nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ 196, 197 iÉlÉÉ 198 BÉäE iÉciÉ
ABÉEàÉÖ¶iÉ ®ÉÉÊ¶É BÉäE °ô{É àÉå nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä ¤ÉVÉ] nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉäE
ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ÉÊ´ÉiiÉ ãÉäJÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
iÉlÉÉÉÊ{É, xÉ iÉÉä ¤ÉVÉ] nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE
ÉÊ´ÉkÉ ãÉäJÉä ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® ¶ÉÉÒKÉÉç iÉlÉÉ ´ÉºiÉÖ ¶ÉÉÒKÉÉç BÉäE iÉciÉ {ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç uÉ®É
={ÉMÉiÉ ´ªÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ªÉÉè®ä n¶ÉÉÇiÉä cé* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, {ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
uÉ®É ={ÉMÉiÉ ºÉÉo¶É ´ªÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä
ºÉàÉ°ô{É ãÉäJÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä ÉÊVÉxÉàÉå <xÉ ¤ªÉÉè®Éå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
10.109 ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉcÉÒ bÉ]É BÉEÉä
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE xÉVÉ® nºiÉÉ´ÉäVÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉkÉ ãÉäJÉÉå BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ

+ÉvªÉÉªÉ - 10 ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ

º´ÉªÉÆ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ãÉäJÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉäE
ÉÊãÉA ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÖÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®ä ÉÊVÉxÉBÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ªÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´ÉkÉ ãÉäJÉÉå
àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè* {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ AºÉA+ÉÉ®ºÉÉÒ uÉ®É £ÉÉÒ AäºÉä
oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* +ÉxÉäBÉE ®ÉVªÉ {ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE |ÉiªÉäBÉE
ºiÉ® iÉlÉÉ ªÉÚAãÉ¤ÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉiªÉäBÉE gÉähÉÉÒ BÉEÉ +É{ÉxÉä uÉ®É +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA ºÉÖÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉE®iÉä cé* ´Éä ¤ÉVÉ] nºiÉÉ´ÉäVÉÉå
àÉå ‘´ÉºiÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ´ÉÉ®’ ¤ªÉÉè®ä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉä cé* ºÉÆMÉiÉ ¤ÉÉªÉÉè®ä´ÉÉ® ¶ÉÉÒKÉÉç BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ´ÉäiÉxÉ, àÉVÉnÚ®ÉÒ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ´ªÉªÉ VÉèºÉä ´ÉºiÉÖ ¶ÉÉÒKÉÉç BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
10.110 ªÉc ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖBÉE®hÉ ºÉ£ÉÉÒ
®ÉVªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* càÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É
¤ÉVÉ] nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ ABÉE +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* <ºÉ
+ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå ªÉÚAãÉ¤ÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ gÉäÉÊhÉªÉÉÆ iÉlÉÉ {ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE
ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ ºÉä ãÉäBÉE® ´ÉºiÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ iÉBÉE +ÉÆiÉ®hÉÉå BÉäE
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ-´ÉÉ® gÉähÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE ¤ªÉÉè®ä {ÉßlÉBÉE {ÉßlÉBÉE
n¶ÉÉÇAÆ VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA* ÉÊVÉxcå àÉÖJªÉ ¤ÉVÉ] àÉå #ÉEàÉ¶É: ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ 191, 192,
iÉlÉÉ 193 A´ÉÆ 196, 197 iÉlÉÉ 198 BÉäE iÉciÉ n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ
+ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉVÉ] ºÉä ¤ÉÉÁÉ, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
BÉEÉä ºÉÉÒvÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ¤ªÉÉè®ä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA*
+ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ ãÉFªÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® iÉBÉE +ÉÆiÉ®hÉÉå
BÉäE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉäE ¤ªÉÉè®ä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉäE
ºÉàÉÉxÉÉxiÉ® ÉÊ´ÉkÉ ãÉäJÉÉå àÉå £ÉÉÒ AäºÉÉÒ ºÉÖÉÊ£ÉxxÉiÉÉ n¶ÉÉÇ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
ÉÊ´ÉkÉ ãÉäJÉÉå àÉå ABÉE {ÉßlÉBÉE ÉÊ´É´É®hÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè
ÉÊVÉºÉàÉå ªÉÚAãÉ¤ÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ gÉäÉÊhÉªÉÉÆ iÉlÉÉ {ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå BÉäE
ÉÊãÉA àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ ºÉä ãÉäBÉE® ´ÉºiÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ iÉBÉE +ÉÆiÉ®hÉÉå BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ-´ÉÉ® gÉähÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE ¤ªÉÉè®ä {ÉßlÉBÉE {ÉßlÉBÉE n¶ÉÉÇAÆ VÉÉxÉä
SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxcå ÉÊ´ÉkÉ ãÉäJÉÉå àÉå #ÉEàÉ¶É: ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ 191, 192, iÉlÉÉ 193
A´ÉÆ 196, 197 iÉlÉÉ 198 BÉäE iÉciÉ n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè*

{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉAÆ
10.111 ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ¤ÉVÉ] iÉlÉÉ ãÉäJÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉ°ô{ÉÉå BÉäE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ àÉå,A{ÉEºÉÉÒ XI xÉä +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉÉÒ A´ÉÆ
AVÉÉÒ =ºÉ |ÉÉ°ô{É BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®ä ÉÊVÉºÉàÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +É{ÉxÉä ¤ÉVÉ]
iÉèªÉÉ® BÉE®åMÉä iÉlÉÉ +É{ÉxÉä ãÉäJÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉE®åMÉä* ºÉÉÒ A´ÉÆ AVÉÉÒ iÉlÉÉ
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ABÉE +ÉÉn¶ÉÇ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ãÉäJÉÉBÉE®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä
+ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä {ÉcãÉÉÒ +É|ÉèãÉ 2010 ºÉä ¶ÉÖâó ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ cè* ãÉäJÉÉBÉE®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ XI àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ 29 ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå iÉlÉÉ ´ªÉªÉ BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉªÉÉç, BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉÚE]
ºÉÚSÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE ºÉ®ãÉÉÒBÉßEiÉ xÉBÉEn - +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (={ÉÉVÉÇxÉ
ãÉäJÉÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÆiÉ®hÉ BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ) BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
ªÉc ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ +ÉÉn¶ÉÇ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ãÉäJÉÉBÉE®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE
ºÉÉlÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ABÉE ãÉäJÉÉBÉE®hÉ fÉÆSÉÉ iÉlÉÉ BÉÚE]ÉÒBÉE®hÉ fÉÆSÉÉ +É{ÉxÉÉAÆ*
10.112 <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® ¤ÉVÉ] +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEÉÒ =ÉÊSÉiÉ
àÉÉxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ iÉlÉÉ {ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE ãÉäJÉÉå BÉEÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå
BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn, ¤ãÉÉìBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ iÉlÉÉ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]
BÉÚE] +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®xÉä cÉåMÉä* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® {ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE
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ãÉäJÉÉå BÉäE ºÉàÉäBÉExÉ BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÖ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒ A´ÉÆ AVÉÉÒ
uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÉ~ +ÉÉÆBÉE½vÉÉ® |ÉÉ°ô{ÉÉå BÉEÉ ºÉÆBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉVªÉ uÉ®É
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ £ÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè*

¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ
10.113 ºÉÉÒ A´ÉÆ AVÉÉÒ xÉä {ÉE®´É®ÉÒ 2002 àÉå ªÉÚAãÉ¤ÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
ãÉäJÉÉBÉE®hÉ iÉlÉÉ ¤ÉVÉ] |ÉÉ°ô{ÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉE®´É®ÉÒ
2002 àÉå ABÉE BÉßEÉÊiÉBÉE ¤ÉãÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* BÉßEÉÊiÉBÉE ¤ÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ®ÉK]ÅÉÒªÉ xÉMÉ®-{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ãÉäJÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ ÉÊnºÉÆ¤É® 2004 àÉå =ºÉä ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå
BÉEÉä {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ®ÉK]ÅÉÒªÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ãÉäJÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå ABÉE
BÉÚE]ÉÒBÉßEiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ àÉå
cÉÒ ºÉàÉºiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè* ={ÉÉVÉÇxÉ
ãÉäJÉÉBÉE®hÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ <ºÉ fÉÆSÉä BÉäE ÉÊãÉA ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå xÉä
ºÉcàÉÉÊiÉ nä nÉÒ cè* ´Éä +É{ÉxÉÉÒ ´ªÉÉÎK] +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA AxÉAàÉAAàÉ BÉEÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =ºÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå
ãÉMÉä cÖA cé*
10.114 ªÉÚAãÉ¤ÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA BÉÚE]ÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ gÉähÉÉÒBÉE®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ
ºÉÖZÉÉ´É AxÉAàÉAAàÉ BÉäE +ÉvªÉÉªÉ 4 àÉÆä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ XII àÉå ÉÊnA MÉA +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÚAãÉ¤ÉÉÒ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ 18 BÉEÉªÉÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
ÉÊBÉEA MÉA cé*
10.115 ºÉÉÒ A´ÉÆ AVÉÉÒ uÉ®É ´ÉKÉÇ 2002 àÉå VÉÉ®ÉÒ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ,
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉÉå, xÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå iÉlÉÉ xÉMÉ® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå
BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉVÉ] iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉ ãÉäJÉÉå àÉå #ÉEàÉ¶É: ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ
191, 192 iÉlÉÉ 193 BÉäE iÉciÉ {ÉßlÉBÉE {ÉßlÉBÉE n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <xÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè* BÉÖEUäBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å ªÉÚAãÉ¤ÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ nÉä gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ãÉPÉÖ
¶ÉÉÒKÉÇ 191 iÉlÉÉ 192 BÉEÉ |ÉSÉÉãÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cé* +ÉxªÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å
ªÉÚAãÉ¤ÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ ABÉE cÉÒ ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ +ÉlÉÉÇiÉ
191 BÉäE iÉciÉ ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® näiÉä cé ÉÊVÉºÉºÉä =xÉBÉäE uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉEÉ +ÉÆiÉ-|ÉªÉÉäMÉ ºÉÖÉÊxÉÉÊ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉiªÉÆiÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè* ´ÉÉÊvÉÇiÉ
{ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ, ªÉc ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE:?) ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉÉÒVÉÉÒA BÉäE +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®å iÉlÉÉ ªÉÚAãÉ¤ÉÉÒ
BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEÉä |ÉnkÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ¤ÉVÉ] nºiÉÉ´ÉäVÉÉå àÉå iÉlÉÉ ºÉÉlÉ
cÉÒ ÉÊ´ÉkÉ ãÉäJÉÉ àÉå ãÉäJÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÉç BÉäE xÉÉÒSÉä ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ
191, 192 iÉlÉÉ 193 BÉäE iÉciÉ {ÉßlÉBÉE {ÉßlÉBÉE n¶ÉÉÇAÆ*
??) VÉèºÉÉÉÊBÉE {Éè®É 10.110 àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ¤ÉVÉ] nºiÉÉ´ÉäVÉÉå
BÉEÉ ABÉE +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* <ºÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå ªÉÚAãÉ¤ÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ gÉäÉÊhÉªÉÉå
BÉEÉä iÉlÉÉ {ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå BÉEÉä àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ ºÉä ´ÉºiÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ
BÉEÉä ÉÊBÉEA MÉA +ÉÆiÉ®hÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ iÉlÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ
gÉähÉÉÒ BÉäE ¤ªÉÉè®ä n¶ÉÉÇA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxcå àÉÖJªÉ ¤ÉVÉ] àÉå ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÇ
191, 192 iÉlÉÉ 193 BÉäE iÉciÉ n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE
nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉÉå BÉäE ºlÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉäE ¤ªÉÉè®ä, BÉEàÉ
ºÉä BÉEàÉ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® iÉBÉE, n¶ÉÉÇxÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

10.116 ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå ABÉE ãÉäJÉÉBÉE®hÉ
fÉÆSÉÉ ÉÊ#ÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA, VÉÉä AxÉAàÉAAàÉ àÉå ºÉÖZÉÉA MÉA ãÉäJÉÉBÉE®hÉ
|ÉÉ°ô{É A´ÉÆ BÉÚE]ÉÒBÉE®hÉ {Éè]xÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉä*

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ iÉlÉÉ VÉ´ÉÉ¤ÉnäÉÊciÉÉ
10.117 ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉäE ãÉäJÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
®ÉVªÉ´ÉÉ® ÉÎºlÉÉÊiÉ xÉÉÒSÉä +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 10.4 àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè* A{ÉEºÉÉÒ XI BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ãÉäJÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉäE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ A´ÉÆ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ
(]ÉÒVÉÉÒ A´ÉÆ AºÉ) iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉÒ A´ÉÆ AVÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ
VÉÉxÉÉ lÉÉ* ]ÉÒVÉÉÒ A´ÉÆ AºÉ BÉäE ºÉÆPÉ]BÉEÉå àÉå ªÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé - (?) ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ
àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ; (??) ¤ÉäciÉ® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ
|ÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉÉ; (???) ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ iÉlÉÉ ãÉäJÉÉå àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ
(?¬) ªÉÉoÉÎSUBÉE SÉªÉxÉ uÉ®É ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ãÉäxÉnäxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ A´ÉÆ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉÉÊvÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉäE ®ÉVªÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE uÉ®É ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒÉÊFÉiÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
+ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ*
10.118 VÉèºÉÉ ÉÊBÉE näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ®ÉVªÉÉå BÉäE iÉÉÒxÉ ºÉàÉÚc cé:?) |ÉlÉàÉ ºÉàÉÚc àÉå 18 ®ÉVªÉ cé ÉÊVÉxcÉåxÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ, nÉäxÉÉå BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå/DgÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ
BÉEÉªÉÇ ºÉÉÒ A´ÉÆ AVÉÉÒ BÉäE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ A´ÉÆ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ
cè* ºÉÉÒ A´ÉÆ AVÉÉÒ ABÉE ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ
BÉE®iÉÉ cè* ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉäE ºÉàÉFÉ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
??) nÚºÉ®ä ºÉàÉÚc àÉå SÉÉ® ®ÉVªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè ÉÊVÉxcÉåxÉä {ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, ªÉÚAãÉ¤ÉÉÒ
ªÉÉ nÉäxÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ °ô{É ºÉä +ÉãÉMÉ ®JÉiÉä cÖA ªÉc
=kÉ®nÉÉÊªÉi´É +ÉÆ¶ÉiÉ: ºÉÉÒ A´ÉÆ AVÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ cè*
???) iÉÉÒºÉ®ä ºÉàÉÚc àÉå iÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé ÉÊVÉxcÉåxÉä ºÉÉÒ A´ÉÆ AVÉÉÒ BÉEÉä
ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ ºÉÉé{ÉÉ cè*
+ÉxªÉ iÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ 73´Éå A´ÉÆ 74´Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉäE FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä UÚ]
|ÉÉ{iÉ cé*
10.119 ºÉÉÒ A´ÉÆ AVÉÉÒ BÉäE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, ®ÉVªÉ àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ®Éå
uÉ®É ´ÉKÉÇ 2007-08 BÉäE ÉÊãÉA ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ {ÉÚhÉÇ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè iÉlÉÉ
´ÉKÉÇ 2008-09 BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ =xÉ ®ÉVªÉÉå àÉå BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè VÉcÉÆ ªÉc
BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{ÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè* BÉExÉÉÇ]BÉE BÉEÉä UÉä½BÉE® ºÉÉÒ A´ÉÆ AVÉÉÒ ãÉäJÉÉå
BÉEÉ |ÉàÉÉhÉxÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cÉ cè* =xÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉäE´ÉãÉ ãÉäxÉnäxÉ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè VÉcÉÆ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ,ºÉÉé{ÉÉ VÉÉ
SÉÖBÉEÉ cè*
10.120 U: ®ÉVªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉ +ÉÉÆwÉ|Énä¶É, BÉExÉÉÇ]BÉE, BÉäE®ãÉ, àÉcÉ®ÉK]Å, ®ÉVÉºlÉÉxÉ
iÉlÉÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉÒ A´ÉÆ AVÉÉÒ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÉÒ A´ÉÆ AVÉÉÒ BÉäE BÉEiÉÇ´ªÉ, ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÆ iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉç (bÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 14/19/(3) BÉäE iÉciÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉå àÉå ®JÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* BÉExÉÉÇ]BÉE BÉäE {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
iÉlÉÉ BÉäE®ãÉ BÉäE xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå £ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]ç ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ àÉå ®JÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* {ÉÉÎ¶SÉàÉ
¤ÉÆMÉÉãÉ àÉå, {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ àÉå ®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ

cè* ]ÉÒVÉÉÒ A´ÉÆ AºÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ àÉÆä ÉÊ®{ÉÉä]ç ®JÉxÉä
BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cè, ºÉÉÒ A´ÉÆ AVÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA BÉäE®ãÉ iÉlÉÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ àÉå ABÉE {ÉßlÉBÉE ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ
MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
10.121 VÉèºÉÉÉÊBÉE {Éè®É 10.92-10.94 àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉªÉÉäMÉ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ bÉ]É |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ ®cÉ cè* +É{ÉxÉä ®ÉVªÉ nÉè®Éå BÉäE nÉè®ÉxÉ càÉxÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE cÉãÉÉÆÉÊBÉE +ÉxÉäBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ
+ÉtÉiÉxÉ iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ ãÉäJÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉE®iÉä cé, +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É AäºÉÉ
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cé* AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉàÉOÉ °ô{É ºÉää FÉäjÉBÉE BÉäE +ÉvªÉªÉxÉ BÉäE
ºÉÉlÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉäBÉE gÉähÉÉÒ BÉäE +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ¤ÉÉÉÊvÉiÉ
BÉE®iÉÉÒ cè* <ºÉ BÉEàÉÉÒ BÉEÉä nÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
BÉäE ãÉäJÉä ºÉ¤ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå ABÉE ºÉàÉÉxÉ iÉ®ÉÒBÉäE àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ®, {É® iÉèªÉÉ®
iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ* <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ºÉÉÒ
A´ÉÆ AVÉÉÒ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ]ÉÒVÉÉÒ
A´ÉÆ AºÉ ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ VÉÉA* ªÉc ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉ£ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA ãÉäJÉÉBÉE®hÉ |ÉÉ°ô{ÉÉå BÉäE àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ £ÉÉÒ
cÉäMÉ* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉÒ A´ÉÆ AVÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉäE ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cÉä, iÉÉä <ºÉä ºÉÆMÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÖ®: ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®BÉäE ºÉÉÆºlÉÉxÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ*
10.122 cÉãÉÉÆÉÊBÉE AäºÉÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ãÉäJÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ
+ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉÒ, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É §ÉK]ÉSÉÉ®
iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
º´ÉiÉÆjÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVªÉÉå àÉå +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÖ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cè*
+ÉiÉ: {Éè®É 10.66 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ AºÉA+ÉÉ®ºÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉAÆ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
ºÉÆMÉiÉ cé*

®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ ºÉä VÉÖ½ä |ÉàÉÖJÉ àÉÖqÉå àÉå ÉÊxÉàxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé:-

BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉBÉEÉÉÊãÉBÉEiÉÉ
10.123 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 243-ZÉ àÉå ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE
‘|ÉiªÉäBÉE {ÉÉÆSÉ´Éä ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ’ {É® AºÉA{ÉEºÉÉÒ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
<ºÉ JÉÆb BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÆiÉ®hÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ AºÉA{ÉEºÉÉÒ BÉäE +ÉÉÊvÉnä¶É uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉäxÉä
SÉÉÉÊcA* <ºÉ |ÉBÉEÉ® AºÉA{ÉEºÉÉÒ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉÊvÉnä¶É BÉäE´ÉãÉ {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÇ
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA cÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ <ºÉä ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA* ´ªÉ´ÉcÉ® àÉå ´ÉºiÉÖiÉ: AäºÉÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè* ABÉE ®ÉVªÉ àÉå ´ÉKÉÇ 200506 ºÉä 2009-10 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA AºÉA{ÉEºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
ÉÊ´ÉãÉà¤É ºÉä 31 VÉxÉ´É®ÉÒ 2009 BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä +É£ÉÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ cè*
àÉvªÉ´ÉÉÊvÉ àÉå, {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊ#ÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

+ÉvªÉÉªÉ - 10 ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ

10.124 º{ÉK]iÉ: ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉªÉ {É® AºÉA{ÉEºÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA AºÉA{ÉEºÉÉÒ
uÉ®É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ +É´ÉÉÊvÉ-®ÉK]ÅÉªÒ É ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ºÉàÉBÉEÉÉÊãÉBÉE
cÉä, iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Èä ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE iÉ®ÉÒBÉäE
ºÉä ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ*
10.125 SÉÚÆÉÊBÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉÆPÉ]xÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ ÉÊVÉºÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA ´Éc +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉAÆ BÉE®iÉÉ cè, =ºÉBÉEÉ ºÉàÉªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ YÉÉiÉ cè,
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ªÉc ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÆ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
AºÉA{ÉEºÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆPÉ]xÉ BÉE® ºÉBÉäÆE iÉlÉÉ =xcå ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É
+É{ÉxÉÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnA VÉÉxÉä ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ {ÉcãÉä +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉäÆE* +ÉiÉ: AºÉA+ÉÉ®ºÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ
BÉEÉä {ÉßK~ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 243-ZÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
BÉE®BÉäE =ºÉàÉå, ¶É¤nÉå ‘|ÉiªÉäBÉE {ÉÉÆSÉ´Éä ´ÉKÉÇ’ BÉäE {É¶SÉÉiÉ ¶É¤n ºÉàÉÚc ‘+ÉlÉ´ÉÉ
{ÉcãÉä’ VÉÉä½É VÉÉA*

AºÉA{ÉEºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ MÉÖhÉiÉÉ
10.126 AºÉA{ÉEºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ MÉÖhÉiÉÉ BÉEÉ +ÉºiÉ ´ªÉºiÉ {ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉÉ ®cxÉÉ
VÉÉ®ÉÒ cè* ªÉtÉÉÊ{É A{ÉEºÉÉÒ-XII xÉä +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE AºÉA{ÉEºÉÉÒ =ºÉBÉäE
uÉ®É ºÉÖZÉÉA MÉA |ÉÉ°ô{É àÉå bÉ]É ABÉEjÉ BÉE®ä, <ºÉ ºÉãÉÉc BÉEÉ ABÉE ºÉàÉÉxÉ
°ô{É ºÉä +ÉxÉÖºÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ cäiÉÖ +ÉÉvÉÉ®
ºÉ£ÉÉÒ AºÉA{ÉEºÉÉÒ àÉå ABÉEºÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, AºÉA{ÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ+ÉÉå àÉå ABÉEºÉàÉÉxÉ {Éè]xÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä
=xÉBÉEÉÒ |ÉªÉÉäVªÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉßEK] cÉä VÉÉiÉÉÒ cè*
10.127 {Éè®É 10.76 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ºÉààÉäãÉxÉ ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ AºÉA{ÉEºÉÉÒ BÉäE +ÉxÉäBÉE +ÉvªÉFÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ,
uÉ®É £ÉÉÒ <ºÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®É MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä {ÉcãÉä
AºÉA{ÉEºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉÆSÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä cäiÉÖ ABÉE BÉßEÉÊiÉBÉE¤ÉãÉ
BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ <ºÉ ºÉÉÆSÉä {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ
|ÉÉ{iÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎK]ªÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* iÉ¤É ºÉä
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® +É{ÉãÉÉäb ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ |ÉÉ{iÉ ºÉÖZÉÉ´ÉÉå BÉäE
+ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉàÉå +ÉÉMÉä +ÉÉè® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA* <ºÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇ
|ÉÉÊBÉEªÉÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnA MÉA <ºÉ ºÉÉÆSÉä BÉEÉä +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 10.5 àÉå
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* càÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä céè ÉÊBÉE AºÉA{ÉEºÉÉÒ <ºÉä +É{ÉxÉÉxÉä {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®å*
10.128 AºÉA{ÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå A{ÉEºÉÉÒ XII BÉEÉÒ
+ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉAÆ ´ÉèvÉ ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cè iÉlÉÉ =xÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqÉå BÉEÉxÉÚxÉÉÒ, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉäE ºÉÉlÉ
ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉE®hÉ ºÉä VÉÖ½ä àÉÖqÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè
iÉlÉÉ AºÉ{ÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä <xÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 243ZÉ(2) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä AºÉA{ÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉcÇBÉEiÉÉ+ÉÉå
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè* ªÉc ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè
ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉA*
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AºÉA{ÉEºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉ ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ
10.129 AºÉA{ÉEºÉÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É +ÉxÉäBÉE BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ ®cÉ cè*
AºÉA{ÉEºÉÉÒ º´ÉªÉÆ bÉ]É BÉäE +É£ÉÉ´É ºÉä ¤ÉÉÉÊvÉiÉ cè* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ FÉàÉiÉÉ iÉlÉÉ +Éã{É º´ÉÉÉÊàÉi´É <ºÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉä ¤É¸É näiÉÉÒ cè* =xÉBÉäE
ÉÊãÉA ABÉE ´ªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉiªÉã{É |ÉÉäiºÉÉcxÉ cè* <ºÉBÉäE
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉlÉ´ÉÉ <xÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, ®ÉVªÉ =xÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ+ÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ
BÉäE ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ =iºÉÖBÉE xÉcÉÓ ®ciÉä* ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ
AºÉA{ÉEºÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA =iBÉßEK] ÉÊ®{ÉÉä]ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉå ABÉE +ÉÉè® ciÉÉäiºÉÉcxÉ
¤ÉxÉ VÉÉiÉÉÒ cè* +ÉiÉ: ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE AàÉA{ÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ´ÉãÉà¤É ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ ªÉc ÉÊBÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç ¶ÉÉÒQÉÉÉÊiÉ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ
BÉäE ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉA*

+ÉxÉÖSUän 280 (3) (JÉJÉ) iÉlÉÉ (MÉ)
10.130 AºÉA+ÉÉ®ºÉÉÒ xÉä iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ +ÉÉªÉÉäMÉÉå xÉä +ÉxÉÖSUän
280(3)(JÉJÉ) iÉlÉÉ (MÉ) àÉå ªÉc ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA céè ÉÊBÉE ‘®ÉVªÉ
BÉäE ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®’ BÉEÉä ¤ÉnãÉ BÉE®
‘+ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ãÉäxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ’ ¶É¤n |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉAÆ* càÉ <ºÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cè*

+ÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
10.131 càÉÉ®ä {É®ÉàÉ¶ÉÉç BÉäE nÉè®ÉxÉ ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä +ÉxÉäBÉE
{Éè®Éº]ä]ãÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè VÉÉä XI iÉlÉÉ XII +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉªÉÉå uÉ®É ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA xÉÉàÉÉäÉÊqK] ÉÊBÉEA MÉA FÉäjÉÉå àÉå |ÉSÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä céè, <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ´Éä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ iÉlÉÉ |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE, nÉäxÉÉå |ÉBÉEÉ® ºÉä =xÉBÉEÉä nÖ¤ÉÇãÉ ¤ÉxÉÉiÉä
cé* ªÉc |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE XI iÉlÉÉ XII +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉªÉÉå àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér
ÉÊ´ÉKÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ÉÊVÉxcå BÉäExp ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
+ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä =xÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉäE ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ºÉcÉÊ#ÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ cé, BÉäE ¤ÉVÉÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä nÉÒ VÉÉAÆ*
ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉàÉÉxÉÉÆiÉ® ÉÊxÉBÉEÉªÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®
ÉÊnA VÉÉAÆ iÉlÉÉ ªÉc ÉÊBÉE ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ |É´ÉÉc ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä
ºÉÉÒvÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
10.132 AäºÉä |ÉºiÉÉ´É BÉäE ÉÊãÉA ABÉE àÉÖJªÉ iÉBÉÇE xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå uÉ®É
ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉvÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉäE °ô{É àÉå £ÉÚÉÊàÉ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ªÉiÉÉ cè*
<ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉE +ÉvªÉªÉxÉ, ÉÊVÉºÉàÉå SÉÉ® |ÉàÉÖJÉ ¶Éc®Éå
àÉå <ºÉ ºÉ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, àÉå ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
<xÉ ¶Éc®Éå àÉå ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå (ªÉÚbÉÒA) uÉ®É £ÉÚÉÊàÉ {É^ä/ÉÊ¤É#ÉEÉÒ
ºÉä |ÉÉ{iÉ ®ÉVÉº´ÉÉå SÉÉ® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE º´ÉªÉÆ BÉäE ºÉBÉEãÉ
®ÉVÉº´É »ÉÉäiÉÉå BÉäE 6 A´ÉÆ 390 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ, =xÉBÉäE BÉÖEãÉ ®ÉVÉº´ÉÉå
BÉäE 5 iÉlÉÉ 120 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ iÉlÉÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉE® ®ÉVÉº´ÉÉå BÉäE 35
iÉlÉÉ 4412 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ lÉÉ* càÉ BÉäE´ÉãÉ SÉÉ® ¶Éc®Éå BÉäE +ÉvªÉªÉxÉ
BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÉàÉÉxªÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉÉàÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç
BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®iÉä cé* iÉlÉÉÉÊ{É, càÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä céè ÉÊBÉE +ÉvªÉªÉxÉ ºÉä ºÉ£ÉÉÒ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå {É® ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉªÉÉäVªÉiÉÉ BÉäE nÉä àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ {ÉÉ~ ºÉÉÒJÉä
VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* |ÉlÉàÉ, +É´ÉãÉÉäÉÊBÉEiÉ >ó{É®ÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ºÉä ®ÉVÉº´É »ÉÉäiÉ BÉäE °ô{É
àÉå £ÉÚ-ÉÊ¤ÉÉÊ#ÉEªÉÉå BÉEÉ nÉäcxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
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¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉäBÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå VÉèºÉä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
ºÉ½BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ ({ÉÉÒAàÉVÉÉÒAºÉ´ÉÉ<Ç), i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ ºÉÖvÉÉ®
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ (A{ÉÉÒbÉÒ+ÉÉ®{ÉÉÒ), ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
(+ÉÉ®VÉÉÒ V ÉÉÒ ´ ÉÉÒ ´ ÉÉ<Ç ) iÉlÉÉ ®ÉK]Å É Ò ª É OÉÉàÉÉÒ h É ®Éä V ÉMÉÉ® MÉÉ®Æ ] ÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉ(AxÉ+ÉÉ®<ÇVÉÉÒAºÉ) BÉäE +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå VÉÉä +É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ
BÉEÉÒàÉiÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® |É´ÉßkÉ cé, ªÉc ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
ªÉä ®ÉVÉº´É ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ={ÉÉÉÊVÉÇiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cè ªÉÉÊn ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä ªÉÉ iÉÉä =xÉBÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉãÉªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ =xcå
=xÉBÉäE ºÉÉlÉ ®ÉVÉº´É ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè* nÚºÉ®ä,
+ÉvªÉªÉxÉ àÉå nä¶É BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉäE |ÉÉÊiÉ ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ +ÉxÉäBÉE ´ªÉ´ÉºlÉÉAÆ ãÉÉMÉÚ cé* BÉÖEU ®ÉVªÉÉå àÉå, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
®ÉVÉº´É BÉEÉÒ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ
BÉE®iÉä* +ÉxªÉ ®ÉVªÉÉå xÉä <xÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå ºÉä xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÆiÉ® +ÉÉÊvÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* BÉÖEU +ÉxªÉ AäºÉä £ÉÉÒ cé ÉÊVÉxcÉåxÉä
<ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ãÉÉÊFÉiÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ´ªÉ´ÉºlÉÉAÆ BÉEÉÒ cé* càÉxÉä =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉäAxÉAxÉªÉÚ+ÉÉ®AàÉ BÉäE iÉciÉ +ÉÉÊvÉnäÉÊ¶ÉiÉ ABÉE ºÉÖvÉÉ® ={ÉÉªÉ
cè ‘ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ªÉÚAãÉ¤ÉÉÒ BÉEÉä xÉMÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ
ªÉÉ =xcå <xÉ BÉEÉªÉÉç BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆ¤Ér BÉE®xÉÉ A´ÉÆ ºÉÉiÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå
=xÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ +ÉÆiÉ® ªÉÚAãÉ¤ÉÉÒ BÉEÉä BÉE®xÉÉ VÉÉä ¶Éc®ÉÒ
FÉäjÉÉå àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®nÉªÉ BÉE®iÉä cé’* càÉ <ºÉ ºÉÖvÉÉ® ={ÉÉªÉ
BÉäE i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ +ÉÉOÉc BÉE®iÉä cé*

xÉMÉ® {ÉÆSÉÉªÉiÉå
10.133 +ÉxÉÖSUän 243lÉ(1) àÉå =xÉ FÉäjÉÉå àÉå xÉMÉ® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉäE ºÉÆPÉ]xÉ

BÉäE ÉÊãÉA |É´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉä ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ºÉÆ#ÉEàÉhÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉvÉÉÒxÉ cé* <ºÉ ºÉÆ#ÉEàÉhÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ABÉE
ºÉàÉÉxÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶É xÉcÉÓ cè iÉlÉÉ BÉÖEU ®ÉVªÉÉå àÉå VÉxÉºÉÆJªÉÉ 10,000 ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉäxÉä {É® £ÉÉÒ xÉMÉ® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* AäºÉä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå, xÉMÉ® {ÉÆSÉÉªÉiÉ {ÉÉÒAàÉVÉÉÒAºÉ´ÉÉ<Ç iÉlÉÉ AxÉ+ÉÉ®<ÇVÉÉÒAºÉ VÉèºÉä
OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE ãÉÉ£É ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉBÉäE
+ÉãÉÉ´ÉÉ, <xÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå uÉ®É ={ÉMÉiÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉå OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå ºÉä
=SSÉiÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÆÉ´Ê ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 243(lÉ)(2)
BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA, +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉlÉÉ
xÉMÉ® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå A´ÉÆ xÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÊcA*

FÉäjÉ VÉcÉÆ £ÉÉMÉ IX iÉlÉÉ IXBÉE |ÉªÉÉäVªÉ xÉcÉÓ cè
10.134 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE £ÉÉMÉ IX iÉlÉÉ IXBÉE àÉå ºÉÆÉÊxxÉÉÊciÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ,
ÉÊVÉxÉàÉå #ÉEàÉ¶É: {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå A´ÉÆ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè, BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä <xÉ £ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ |ÉªÉÉäVªÉiÉÉ ºÉä UÚ] |ÉnÉxÉ
BÉE®iÉä cé* ªÉä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉxÉÖSUän 244 BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ #ÉEàÉ¶É: ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉäE £ÉÉMÉ IX iÉlÉÉ IXBÉE àÉå +ÉxÉÖSUän 243(b), 243(ªÉ MÉ) àÉå ºÉÉÊxxÉÉÊciÉ
cè* ´Éä àÉÖJªÉ FÉäjÉ ÉÊVÉxÉ{É® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE £ÉÉMÉ IX iÉlÉÉ XBÉE, nÉäxÉÉå àÉå ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉäE £ÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ |ÉªÉÉäVªÉ xÉcÉÓ cé, ºÉÉ®hÉÉÒ 10.3 àÉå ´ÉÉÊhÉÇiÉ ÉÊBÉEA
MÉA cé*
10.135 1996 BÉäE {ÉÆSÉÉªÉiÉ (+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ®) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE
{ÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä ºÉä, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE £ÉÉMÉ IX BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ V FÉäjÉÉå àÉå
ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ/ãÉÉMÉÚ BÉE® ÉÊnA MÉA cé* +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ VI ¶ÉÉÉÊàÉãÉ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ
+É£ÉÉÒ £ÉÉÒ <ºÉBÉäE FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ¤ÉÉc® cé*

ºÉÉ®hÉÉÒ 10.3 ´Éä FÉäjÉ VÉcÉÆ £ÉÉMÉ IX iÉlÉÉ IXBÉE BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ |ÉªÉÉäVªÉ xÉcÉÓ cè
®ÉVªÉ/®ÉVªÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ FÉäjÉ

|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊVÉxÉBÉäE iÉciÉ ´Éä UÚ] |ÉÉ{iÉ cé

àÉäPÉÉãÉªÉ

+ÉxÉÖSUän 243b BÉäE iÉciÉ UÚ] |ÉÉ{iÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ VI BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ, ÉÊ¶ÉãÉÉÆMÉ xÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ FÉäjÉ BÉäE SÉªÉÉÊxÉiÉ ¤ÉÉäbÉç
BÉEÉä UÉä½BÉE®

ÉÊàÉVÉÉä®àÉ

+ÉxÉÖSUän 243b BÉäE iÉciÉ UÚ] |ÉÉ{iÉ, ÉÊVÉãÉÉ ãÉÉéMÉiÉÉ<Ç iÉlÉÉ ºÉÉÉÊcªÉÉ BÉäE nÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊVÉãÉä +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ

+ÉºÉàÉ : ¤ÉÉäbÉäãÉéb,=kÉ®ÉÒ BÉESSÉ® iÉlÉÉ

+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ

VI

VI

àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ

BÉEÉ¤ÉÉÒÇ +ÉÆMÉãÉÉéMÉ ÉÊVÉãÉä
ÉÊjÉ{ÉÖ®É

BÉäE´ÉãÉ ÉÊjÉ{ÉÖ®É VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ÉÊVÉãÉÉ +ÉxÉÚºÉÚSÉÉÒ

xÉÉMÉÉãÉéb

+ÉxÉÖSUän 243b BÉäE iÉciÉ UÚ]|ÉÉ{iÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ

VI àÉå

ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ*

àÉÉÊhÉ{ÉÖ® - {ÉcÉ½ÉÒ FÉäjÉ ÉÊVÉxÉBÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ

+ÉxÉÖSUän 243b BÉäE iÉciÉ UÚ]|ÉÉ{iÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ

VI àÉå

ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ*

VI

àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*

{ÉÉÊ®KÉnå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé*
{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ - nÉÉÊVÉÇÉÊãÉÆMÉ MÉÉä®JÉÉ {ÉcÉ½ÉÒ {ÉÉÊ®KÉn uÉ®É
ºÉÉÎààÉãÉiÉ nÉÉÊVÉÇÉÊãÉÆMÉ ÉÊVÉãÉä BÉäE {ÉcÉ½ÉÒ FÉäjÉ

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 243b/243ªÉ MÉ BÉäE iÉciÉ UÚ] |ÉÉ{iÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ

VI

uÉ®É ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ*

àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*

+ÉvªÉÉªÉ 10 - ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ

10.136 <ºÉ vÉÉ®hÉÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® £ÉÉÒ ÉÊSÉxiÉÉ ´ªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-VI àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ FÉäjÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE +ÉxªÉ
FÉäjÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉEàÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ´ªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* nÚºÉ®ä
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ (AºÉA+ÉÉ®ºÉÉÒ) BÉEÉÒ ºÉÉiÉ´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉ
¶ÉÉÒKÉÇBÉE ÞàÉiÉ£ÉänÉå BÉäE ºÉàÉÉvÉÉxÉ cäiÉÖ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ (BÉE{ÉèÉÊºÉ]ÉÒ ÉÊ¤ÉÉÎãbÆMÉ
{ÉEÉì® BÉEÉìxÉÉÎ{ÉDãÉBÉD] ÉÊ®VÉÉäãªÉÚ¶ÉxÉ) cè, ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ]BÉE®É´É BÉEÉ
ABÉE =£É®iÉÉ FÉäjÉ º´ÉÉªÉkÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå +ÉÉè® 73´Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ¤É¸iÉÉ ´ÉèKÉàªÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå ºÉä ¤ÉcÖiÉ {ÉèºÉÉ ÉÊàÉãÉ ®cÉ cè * <ºÉàÉå +ÉÉMÉä
ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE
¤ÉÉc® BÉäE »ÉÉäiÉÉå ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉäE ºlÉÉ{ÉxÉÉ JÉSÉÇ BÉäE ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®å +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä
+É{ÉxÉä +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®BÉäE +ÉMÉãÉä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®å*
càÉ ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊBÉE 73´Éå +ÉÉè® 74´Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-VI BÉäE FÉäjÉ
{É® ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* càÉÉ®É +ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE
AäºÉÉ ¶ÉÉÒQÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
10.137 cÉãÉÉÆÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 275 BÉäE JÉhb 1 uÉ®É ºÉÆºÉn
BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉxÉÖnÉxÉ <ºÉ JÉhb BÉäE nÉä {É®xiÉÖBÉEÉå BÉäE VÉÉÊ®A
ºÉÆ£É´É ¤ÉxÉÉA MÉA cé:
?) {ÉcãÉÉ {É®xiÉÖBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä AäºÉÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉäE
£ÉÖMÉiÉÉxÉ (ºÉÆºÉn àÉå àÉiÉnÉxÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ) ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè VÉÉä
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE BÉEãªÉÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
FÉäjÉÉå BÉäE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ºiÉ® BÉäE =~ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA =xÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé VÉÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ
ºÉä ®ÉVªÉ uÉ®É ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉå*
??) nÚºÉ®É {É®xiÉÖBÉE +ÉºÉàÉ BÉEÉä BÉäE´ÉãÉ =ºÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉå VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ
FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉäE £ÉÖMÉiÉÉxÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
cè*
10.138 ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 275(1) uÉ®É |ÉnkÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÆ
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cé, ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉàÉå ºÉàÉºiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cÉåMÉä, SÉÉcä ´Éä {ÉÚÆVÉÉÒ ªÉÉ ®ÉVÉº´É º´É°ô{É BÉäE cÉå, ºÉÉàÉÉxªÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉäE ÉÊãÉA cÉå, ÉÊ¤ÉxÉÉ ¶ÉiÉÇ ªÉÉ ºÉ¶ÉiÉÇ cÉå +ÉÉè® SÉÉcä ´Éä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ JÉÉiÉä BÉäE cÉå *
10.139 nºÉ´Éå, MªÉÉ®c´Éå +ÉÉè® ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå
BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉä iÉ®VÉÉÒc nÉÒ cè*
AäºÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉäE {ÉÉÒUä oÉÎK]BÉEÉähÉ <ºÉ iÉlªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè ÉÊBÉE
®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉäE ={ÉÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE £ÉÉMÉ-IX +ÉÉè® IX-BÉE àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉ cÉäBÉE® +ÉxÉÖSUän 280 àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ#ÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ <ºÉ
iÉlªÉ ºÉä |ÉäÉÊ®iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE =xÉBÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå àÉå +ÉxÉÖSUän
275 BÉäE JÉhb (1) BÉäE {É®xiÉÖBÉEÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ lÉÉ*
10.140 ABÉE +ÉÉè® oÉÎK]BÉEÉähÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè : ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ BÉäE
ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå A´ÉÆ
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉäE ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ
cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊnªÉÉ
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MÉªÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ Þ+ÉºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ FÉäjÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-VI BÉäE FÉäjÉÉå àÉå
ºÉÆÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ =ààÉÉÒn xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉä FÉäjÉ
®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE nÉªÉ®ä ºÉä ¤ÉÉc® cé* <ºÉÉÊãÉA iÉBÉÇE
ªÉc cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, +ÉxÉÖSUän 275 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉä Þ+ÉºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ FÉäjÉÉåÞ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ*
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉ
10.141 ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå näJÉÉÒ MÉ<Ç ABÉE JÉÉÉÊºÉªÉiÉ ªÉc ®cÉÒ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä <ãÉÉBÉEÉå BÉEÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä
àÉå +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ VÉiÉÉ<Ç +ÉÉè® =xcå ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ¤É¸ÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =xcÉåxÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉä´ÉÉAÆ - {ÉäªÉVÉãÉ, àÉãÉ-VÉãÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ, ~ÉäºÉ +É{ÉÉÊ¶ÉK] {ÉnÉlÉÇ
|É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® º]ÅÉÒ] ãÉÉ<]Éå - BÉEÉä ºÉä´ÉÉ BÉäE º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ºiÉ® {É® àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä
BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEÉ ÉÊVÉ#ÉE ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ,
ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉÒxÉ <àÉÉ®iÉå +ÉÉè® ãÉäJÉÉ-ÉÊ´É´É®hÉ A´ÉÆ bÉ]É¤ÉäºÉ ®JÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA VÉ°ô®ÉÒ º]É{ÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEÉ
+ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
10.142 {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä
PÉ]BÉEÉå BÉEÉä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ BÉEÉ®MÉ® fÆMÉ ºÉä àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä
ºÉBÉäÆE* OÉÉàÉÉÒhÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉäE BÉäE´ÉãÉ 52 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊcººÉä BÉEÉä cÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ
ºÉ{ÉEÉ<Ç-ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ |ÉÉ{iÉ cé* {ÉäªÉVÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ OÉÉàÉÉÒhÉ
VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉä {ÉäªÉVÉãÉ +ÉÉè® º´ÉSUiÉÉ-ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ ºÉÖvÉÉ® A´ÉÆ ®JÉ®JÉÉ´É àÉå ¤É½ä ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå
BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ
ºÉàÉªÉ ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉ uÉ®É ZÉäãÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ¤É½ÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ*
ABÉE +ÉÉä®, nä¶É BÉEÉÒ ¶Éc®ÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉÖEãÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉäE 28 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä
¤É¸BÉE® 2026 iÉBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ 38 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* nÚºÉ®ÉÒ
+ÉÉä®, ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå àÉck´É{ÉÚhÉÇ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉÉ{ÉnÆbÉå ºÉä BÉEàÉ cè* ¶Éc®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉäE BÉäE´ÉãÉ 70 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉä cÉÒ {ÉÉ<{ÉÉå
ºÉä VÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ cÉäiÉÉÒ cè, ¶Éc®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉäE BÉäE´ÉãÉ 74 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉä
cÉÒ ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉÉ{iÉ cè, BÉäE´ÉãÉ 23 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉãÉ-VÉãÉ BÉEÉ
={ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ~ÉäºÉ +É{ÉÉÊ¶ÉK] {ÉnÉlÉÉç BÉäE BÉäE´ÉãÉ 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉEÉä cÉÒ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ={ÉSÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* àÉck´É{ÉÚhÉÇ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºÉ½BÉEÉå A´ÉÆ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå VÉèºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäiÉÉÒ cè*
10.143 <ºÉÉÊãÉA, OÉÉàÉÉÒhÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE
ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉ¶SÉªÉ cÉÒ ¤É½ÉÒ VÉâó®iÉ cè* ºÉ£ÉÉÒ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä, =xÉBÉäE +É{ÉxÉä BÉE®-®ÉVÉº´ÉÉå iÉlÉÉ ®ÉVªÉ A´ÉÆ BÉäExp
ºÉ®BÉEÉ® ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉxªÉ |É´ÉÉcÉå BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ®ÉVÉº´É BÉäE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉÉè®
ºÉÉÊ#ÉEªÉ »ÉÉäiÉÉå, VÉÉä àÉÉèVÉÚnÉ ºiÉ®Éå ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉå, BÉäE VÉÉÊ®A àÉnn
ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä
BÉEÉªÉÉç BÉäE ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE VÉ´ÉÉ¤Énäc £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* =xÉBÉäE
ãÉäJÉÉ-ÉÊ´É´É®hÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ +ÉtÉiÉxÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
10.144 càÉxÉä {Éè®É 10.100 ºÉä 10.102 àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÆiÉ®hÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +É{ÉäFÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ cè*

iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
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BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É£ÉÉVªÉ {ÉÚãÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ (t-1) ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉKÉÇ ÉÊ´É¶ÉäKÉ (t) BÉäE ÉÊãÉA
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉjÉiÉÉ +ÉÉBÉEÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉÉvÉÉ® BÉäE
°ô{É àÉå <ºiÉäàÉÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉA* =nÉc®hÉÉlÉÇ, 2010-11 àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ 2009-10 BÉäE ÉÊ´É£ÉÉVªÉ {ÉÚãÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
(ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ) {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäMÉÉÒ* =ºÉ ´ÉKÉÇ BÉäE Þ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEÞ
+ÉÉÆBÉE½ä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn, càÉÉ®ä uÉ®É +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ nÉä-gÉßÆJÉãÉÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ àÉå ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*
10.145 <xÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, càÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉ®hÉÉÒ 10.4 àÉå ¤ÉiÉÉA MÉA iÉ®ÉÒBÉäE BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
+ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊnA VÉÉAÆ*

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ <ºÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE =xcå BÉäÆEpÉÒªÉ
BÉE®Éå BÉEÉÒ ºÉÉÊ#ÉEªÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå A´ÉÆ
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ®SÉxÉÉ
BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉxÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉA, càÉ ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä BÉE®Éå BÉäE ÉÊ´É£ÉÉVªÉ {ÉÚãÉ BÉEÉ ABÉE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ (®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊcººÉä BÉäE
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ) VÉèºÉÉÉÊBÉE càÉxÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, <ºÉ ÉÊcººÉä BÉEÉä +ÉxÉÖSUän
275 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå âó{ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn,
+ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA* <ºÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ àÉÚãªÉ ´ÉKÉÇ BÉäE +ÉÉ®Æ£É àÉå
+ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäExpÉÒªÉ ¤ÉVÉ] àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ* <ºÉÉÊãÉA càÉ ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ ´ÉKÉÇ

ºÉÉ®hÉÉÒ 10.4 ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
(BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä)
´ÉKÉÇ

¤É.+É. 2009-10

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 275 BÉäE iÉciÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä
+ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ ´ÉKÉÇ BÉäE
ÉÊ´É£ÉÉVªÉ {ÉÚãÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ - ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ
+ÉÉè® BÉÖEãÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ FÉäjÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉOÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉVªÉ {ÉÚãÉ (BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä) : 2009-14
545463
ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉè® BÉÖEãÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ FÉäjÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
BÉÖEãÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ FÉäjÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
ÉÊ´É¶ÉäKÉ FÉäjÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ
ÉÊ´É¶ÉäKÉ FÉäjÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉOÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
¯

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14

1.50±
1.50±
636183
8182
8022
0
8022
160
160
0
8182

1.50±
0.50±
2.00±
746179
9543
9303
3181
12484
239
160
80
12724

1.50±
1.00±
2.50±
880156
1193
10873
7462
18335
319
160
160
18654

1.50±
1.00±
2.50±
1038188
13202
12883
8802
21685
319
160
160
22004

2014-15

2010-15

1.50±
1.50±
1.00±
1.00±
2.50±
2.28±
122505 3846169¯
15573
57693
15253
56335
10382
29826
25635
86161
319
1357
160
798
160
559
25955
87519

2009-10 ºÉä 2013-14 iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ* {ÉÚhÉÉÈBÉE BÉäE BÉEÉ®hÉ ºÉÆ£É´ÉiÉ: VÉÉä½ àÉäãÉ xÉ JÉÉAÆ*

10.146 VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE
iÉÉè® {É® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉVªÉ {ÉÚãÉ (2009-14) BÉEÉ 2.28 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊnA VÉÉxÉä
BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè* ªÉc 2010-15 BÉäE ÉÊ´É£ÉÉVªÉ {ÉÚãÉ - <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA
|ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ-BÉäE 1.93 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ºÉàÉiÉÖãªÉ cè*
10.147 <ºÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE nÉä PÉ]BÉE cÉåMÉä - ABÉE ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ PÉ]BÉE +ÉÉè®
nÚºÉ®É BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ PÉ]BÉE * ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ PÉ]BÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ ´ÉKÉÇ BÉäE
ÉÊ´É£ÉÉVªÉ {ÉÚãÉ BÉäE 1.50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ºÉàÉiÉÖãªÉ cÉäMÉÉ* ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä
{ÉÉÆSÉÉå ´ÉKÉÉç BÉäE ÉÊãÉA ªÉc +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉ{ÉnÆb +ÉÉè® {Éè®É 10.158 àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ £ÉÉ®ÉÆ¶É BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉ* ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ VÉÉä
2011-12 ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ, ´ÉKÉÇ 2011-12 BÉäE ÉÊãÉA .50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäMÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉäE ¤ÉÉn 2014-15 iÉBÉE 1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cäMÉÉ* {Éè®É 10.161 àÉå
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä cÉÒ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ
cÉä ºÉBÉäEMÉÉ*
10.148 càÉ +ÉxÉäBÉE BÉEÉ®hÉÉå ºÉä +ÉÉè® AºÉA+ÉÉ®ºÉÉÒ uÉ®É =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
BÉEÉ®hÉÉå ºÉä £ÉÉÒ ({Éè®É 10.136) ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE £ÉÉMÉ-IX +ÉÉè® IX-BÉE BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÊvÉ ºÉä UÚ]-|ÉÉ{iÉ FÉäjÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ V +ÉÉè® VI àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä

ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®iÉä cé* <ºÉÉÊãÉA
càÉÉ®É ªÉc |ÉºiÉÉ´É cè ÉÊBÉE ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ ABÉE ÉÊcººÉÉ +ÉãÉMÉ BÉE®BÉäE
=ºÉä BÉäE´ÉãÉ =xÉ FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÆ´ÉÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA ÉÊVÉxcå càÉ ÞÉÊ´É¶ÉäKÉ FÉäjÉÞ BÉEciÉä cé* ÉÊ´É¶ÉäKÉ FÉäjÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
{ÉÉjÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ <xÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè* |ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ |ÉÉÊiÉ ´ÉKÉÇ 20 âó{ÉªÉä BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ÞÉÊ´É¶ÉäKÉ FÉäjÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ
+ÉxÉÖnÉxÉÞ BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ªÉc ÉÊ´É¶ÉäKÉ FÉäjÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉjÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÆSÉÉå ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉ* 201112 BÉäE ÉÊãÉA 10 âó{ÉªÉä |ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉè® +ÉMÉãÉä iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÉç BÉäE ÉÊãÉA
|ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ 20 âó{ÉªÉä BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ FÉäjÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ =xÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉ VÉÉä {Éè®É 10.162 àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉä cé*
ºÉàÉOÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ FÉäjÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ ®ÉVªÉ-´ÉÉ® +ÉÉ´ÉÆ]xÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 10.6 àÉå ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè*
10.149 ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉè® BÉÖEãÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ FÉäjÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
2010-15 BÉEÉÒ {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 57,693
BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® ¤ÉiÉÉªÉÉ

+ÉvªÉÉªÉ 10 - ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ

MÉªÉÉ cè, ÉÊ´É¶ÉäKÉ FÉäjÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA 1357 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA
MÉA cé* ªÉc ®ÉÉÊ¶É ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE
2.35 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ tÉÉäiÉBÉE cé* <ºÉ iÉ®c ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå
56,335 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä ¶ÉäKÉ ®c VÉÉiÉä cé VÉÉä {Éè®É 10.150 ºÉä 10.158 àÉå
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ®ÉVªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä*
10.150 ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE
+ÉÉ®Æ£É àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ A´ÉÆ ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå 2001 BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
=xÉBÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉÉÆ]É VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå 26.82 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
¶Éc®ÉÒ ÉÊcººÉÉ +ÉÉè® 73.18 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊcººÉÉ cÉäMÉÉ* BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä <ºÉ iÉ®c ¤ÉÉÆ]BÉE® càÉ ´ÉºiÉÖiÉ: +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE nÉäxÉÉå FÉäjÉÉå àÉå
ABÉE-ºÉàÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ {ÉÉjÉiÉÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE® ®cä cé* OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉè®
¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉä ÉÊ{ÉE® xÉÉÒSÉä ´ÉhÉÇxÉÉxÉÖºÉÉ®
®ÉVªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉãÉMÉ ºÉä +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É ºÉÉàÉÉxªÉ A´ÉÆ
ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ nÉäxÉÉå |ÉBÉEÉ® BÉäE ÉÊ´É¶ÉäKÉ FÉäjÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ¶Éc®ÉÒ A´ÉÆ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå
BÉEÉä<Ç +ÉÆiÉ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 10.6 BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
10.151 càÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ: º´ÉÉÒBÉßEiÉ àÉÉ{ÉnÆb +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ +ÉÉªÉÉäMÉÉå uÉ®É
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉÉå BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉEÉÒ VÉâó®iÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå, +É{ÉxÉÉA MÉA
+ÉxiÉ®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉ{ÉnÆb àÉå BÉÖEU cn iÉBÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
VÉ°ô®iÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉVÉMÉ cé* +ÉxÉäBÉE ®ÉVªÉÉå xÉä ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
VÉxÉºÉÆJªÉÉ, FÉäjÉ, +ÉÉªÉ àÉå +ÉÆiÉ®, ®ÉVÉº´É |ÉªÉÉºÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉE®hÉ BÉäE
ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE BÉEÉä àÉÉ{ÉnÆb àÉÉxÉÉ VÉÉA, cÉãÉÉÆÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE àÉÉ{ÉnÆb BÉEÉä ÉÊnA MÉA
£ÉÉ®ÉÆ¶É BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ vÉÉ®hÉÉAÆ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ cé* càÉxÉä VÉxÉºÉÆJªÉÉ,
FÉäjÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉ àÉå +ÉÆiÉ® BÉEÉ àÉÉ{ÉnÆb ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ cè* ´ÉèºÉä càÉ ®ÉVÉº´É
|ÉªÉÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉ{ÉnÆb BÉEÉä <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉcÖiÉ <SUÖBÉE cé ãÉäÉÊBÉExÉ
={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉÆBÉE½ä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä * AäºÉÉ xÉ BÉE®xÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ
{Éè®É 10.93 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cé* càÉ ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +ÉxiÉ®hÉ BÉäE
ÉÊãÉA +É£ÉÉ´É BÉEÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä A´ÉÆ =ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉäE
BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉiÉä cé* iÉlÉÉÉÊ{É, càÉÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE BÉEÉä
+ÉÉBÉEÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉ´ÉÆ¤É® 2009 àÉå 2001 BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉäE
+ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ {ÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® ºÉ{ÉEÉ<Ç VÉèºÉÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ VÉâó®iÉÉå BÉäE ºÉÆn£ÉÇ
àÉå ºÉÉ{ÉäFÉ +É£ÉÉ´É BÉEÉä ºÉSÉàÉÖSÉ |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÆÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ* i´ÉÉÊ®iÉ OÉÉàÉÉÒhÉ
VÉãÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ, ºÉÆ{ÉÚhÉÇ º´ÉSUiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉàÉÇãÉ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ xÉä 2001 BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÖvÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè* +ÉxÉäBÉE MÉÉÆ´É »ÉÉäiÉ BÉEÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ ªÉÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ]Ú]xÉä ºÉä
VÉãÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉÒ Þ{ÉÚhÉÇiÉ: ¶ÉÉÉÊàÉãÉÞ gÉähÉÉÒ ºÉä ÉÊ{ÉEºÉãÉBÉE® Þ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓÞ BÉEÉÒ
gÉähÉÉÒ àÉå ºÉÆ£É´ÉiÉ: +ÉÉ MÉA cÉåMÉä* <ºÉÉÊãÉA càÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ+ÉÉå àÉå <ºÉ
ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ UÉä½ ÉÊnªÉÉ cè* <ºÉBÉäE ºlÉÉxÉ {É®, càÉÉ®É |ÉºiÉÉ´É cè
ÉÊBÉE +É£ÉÉ´É BÉäE àÉÉ{ÉnÆb BÉäE °ô{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå
+ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE ºÉàÉOÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉä <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA* cÉãÉÉÆÉÊBÉE càÉ ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ®iÉä cé ÉÊBÉE ªÉc àÉÉ{ÉnÆb ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ
¤ÉVÉÉªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cè* càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå
àÉå +ÉÉªÉ àÉå +ÉÆiÉ® BÉEÉ àÉÉ{ÉnÆb VÉÉÉÊiÉMÉiÉ àÉÉ{ÉnÆb ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |É¤ÉãÉ cè*
<ºÉÉÊãÉA càÉÉ®É |ÉºiÉÉ´É cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå / +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå
BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE àÉÉ{ÉnÆb BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉänBÉE
£ÉÉ®ÉÆ¶É +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ* 2001 BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉäE +ÉÉÆBÉE½Éå àÉå
OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
+ÉãÉMÉ ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ cè* <ºÉ àÉÉ{ÉnÆb BÉEÉä 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ £ÉÉ®ÉÆ¶É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè* ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ àÉÉ{ÉnÆb BÉEÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉ®ÉÆ¶É
xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
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10.152 càÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉäE ºÉ¶ÉÉÊBÉDiÉBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ
ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉiÉä cé +ÉÉè® ÉÊºÉrÉxiÉiÉ: ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉE®hÉ BÉäE
ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE BÉEÉä +ÉxiÉ®hÉ BÉäE àÉÉ{ÉnÆb BÉäE iÉÉè® {É® <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE <SUÖBÉE
cé* ãÉäÉÊBÉExÉ, {Éè®É 10.98 +ÉÉè® 10.99 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä càÉ AäºÉÉ
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cé* <ºÉBÉäE ºlÉÉxÉ {É® càÉ ´ÉKÉÇ 2005-06, 2006-07
+ÉÉè® 2007-08 BÉäE ãÉäJÉÉ-ÉÊ´É´É®hÉÉå ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA +ÉxiÉ®hÉ BÉäE ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉä cé* ãÉäJÉÉ-ÉÊ´É´É®hÉÉå àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÒKÉÉç àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè:
?) OÉÉàÉÉÒhÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA - +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ gÉähÉÉÒ àÉå
|ÉªÉÉäVªÉ àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÉç BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ={É-¶ÉÉÒKÉÇ 196-197 +ÉÉè®
198 *
??) ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ gÉähÉÉÒ àÉå
|ÉªÉÉäVªÉ àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÉçä BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ={É-¶ÉÉÒKÉÇ 191, 192 +ÉÉè®
193 *
???) +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ gÉähÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÒKÉÇ 3604 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉ£ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä +ÉxªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA*
10.153 ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ ºÉàÉOÉ ®ÉÉÊ¶É àÉå ºÉä, <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉä
PÉ]ÉªÉÉ MÉªÉÉ* SÉÚÆÉÊBÉE AäºÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxiÉ®hÉÉå BÉEÉä ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉE®xÉä BÉäE ´ÉKÉÇ BÉäE +ÉMÉãÉä ´ÉKÉÇ àÉå
|ÉÉ{iÉ cÖA cÉåMÉä, <ºÉÉÊãÉA càÉxÉä iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÉ®¤Ér
+ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉä <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉÆBÉE½É
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE +É{ÉxÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É lÉÉ* <ºÉBÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, ªÉc +ÉÉÆBÉE½É xÉÉè ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
lÉÉ* ABÉE BÉEÉ®hÉ ªÉc £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ xÉä ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉäE ºÉ£ÉÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä +ÉxiÉÉÊ®iÉ xÉ ÉÊBÉEA cÉå* ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE
iÉÉè® {É®, <ºÉxÉä =xcå +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ¶ÉÉÒKÉÇ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉxiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, <ºÉxÉä <ºÉ ´ªÉªÉ BÉEÉä ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ ={É-¶ÉÉÒKÉÉç BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* AäºÉä ´ªÉªÉ BÉEÉä nVÉÇ BÉE®xÉä BÉäE àÉÉèVÉÚnÉ
iÉÉè®-iÉ®ÉÒBÉEÉå {É® ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå {É®
ºÉÉäSÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn, càÉxÉä iÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
|ÉÉÊ´ÉÉÎK]ªÉÉå BÉEÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ¶ÉÉÒKÉÇ BÉäE iÉciÉ xªÉÚxÉiÉàÉ ¶ÉÚxªÉ-àÉÚãªÉ näBÉE®
nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ xÉä ´ÉKÉÇ BÉäE +ÉxiÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
BÉäE {ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ JÉSÉÇ xÉ ÉÊBÉEA MÉA ¶ÉäKÉ BÉEÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cÉä,
={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ¶ÉÖÉÊr BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉxiÉ®hÉ BÉEÉä iÉÉÒxÉ
´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ uÉ®É ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ (<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ PÉ]ÉxÉä
BÉäE ¤ÉÉn) +ÉÉè® ®ÉVªÉ-´ÉÉ® |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉÉÊºÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉBÉäE ¤ÉÉn <xÉ
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉÉå BÉEÉä ®ÉVªÉ-´ÉÉ® +ÉxiÉ®hÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA =xÉBÉEÉÒ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 2001 VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉä ºÉÆMÉhÉxÉÉAÆ
+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 10.7 àÉå nÉÒ MÉ<Ç cé* càÉ <ºÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE BÉEÉä 15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ £ÉÉ®ÉÆ¶É
+ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ BÉE® ®cä cé*
10.154 VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä BÉEcÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè, càÉxÉä OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ
VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉÉå àÉå ®ÉVªÉ-´ÉÉ® ÉÊcººÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA 2001 BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEÉä <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ* VÉcÉÆ iÉBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, VÉxÉºÉÆJªÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ ºÉÆBÉäEiÉBÉE
¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cè* <ºÉÉÊãÉA, càÉ MªÉÉ®c´Éå +ÉÉè® ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
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ºÉä c] ®cä cé +ÉÉè® VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉäE àÉÉ{ÉnÆb BÉEÉä 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ¤É¸É cÖ+ÉÉ
£ÉÉ®ÉÆ¶É +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ BÉE® ®cä cé* OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉ £ÉÉÒ 2001 BÉEÉÒ
VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* càÉ FÉäjÉ BÉEÉä 10
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ £ÉÉ®ÉÆ¶É +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ BÉE® ®cä cé +ÉÉè® +ÉÉªÉ àÉå +ÉxiÉ® BÉäE àÉÉ{ÉnÆb BÉEÉä
+ÉÉBÉEÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ ®cä cé*
OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA càÉxÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE FÉäjÉ BÉäE +ÉÉèºÉiÉ |ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ
iÉÖãÉxÉÉÒªÉ ºÉBÉEãÉ ®ÉVªÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn (VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ) BÉEÉä <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉä BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉä) uÉ®É ´ÉKÉÇ 2004-05,
2005-06 +ÉÉè® 2006-07 BÉäE ÉÊãÉA àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉA MÉA ºÉBÉEãÉ ®ÉVªÉ PÉ®äãÉÚ
=i{ÉÉn (VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ) BÉäE iÉÖãÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <xÉ ´ÉKÉÉç BÉäE iÉnxÉÖ°ô{É àÉvªÉ´ÉMÉÉÒÇªÉ ®ÉVªÉ ´ÉÉ® VÉxÉºÉÆJªÉÉ
+ÉÉÆBÉE½ä VÉxÉºÉÆJªÉÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA
MÉA lÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE àÉcÉ{ÉÆVÉÉÒªÉBÉE uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
ÉÊVÉºÉä àÉ<Ç 2006 àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ* |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉÉªÉ ºÉä |ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ +ÉÉªÉ BÉäE
+ÉxiÉ® BÉEÉä àÉÉ{ÉiÉä ºÉàÉªÉ, ¤ÉÉc®ÉÒ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉBÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä BÉEàÉVÉÉä® ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ +ÉÉªÉ BÉäE +ÉxiÉ®
BÉEÉ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ SÉãÉiÉÉ* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ® OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉ
({ÉÆVÉÉ¤É) BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå nÚºÉ®ÉÒ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE FÉäjÉBÉE |ÉÉÊiÉ´ªÉÉÊBÉDiÉ +ÉÉªÉ ´ÉÉãÉä
®ÉVªÉ BÉäE ºÉÉlÉ àÉÉ{ÉÉ MÉªÉÉ* ºÉàÉÉ´Éä¶ÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, ºÉ£ÉÉÒ
®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ |ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ FÉäjÉBÉE +ÉÉªÉ ºÉä àÉÉxÉBÉE ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ BÉEÉ ABÉESÉÉèlÉÉ<Ç ¤ÉåSÉàÉÉBÉÇE ®ÉVªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ FÉäjÉBÉE +ÉÉªÉ àÉå VÉÉä½ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉºÉä ãÉÉÊFÉiÉ |ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ FÉäjÉBÉE +ÉÉªÉ iÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ÉÊVÉxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ FÉäjÉBÉE +ÉÉªÉ ¤ÉåSÉàÉÉBÉÇE ®ÉVªÉ BÉäE ºÉàÉiÉÖãªÉ ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
lÉÉÒ, =xcå ¤ÉåSÉàÉÉBÉÇE ®ÉVªÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉÉxÉ +ÉÆiÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
={ÉªÉÖÇBÉDiÉ àÉÉxÉBÉE ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ BÉEÉ ABÉE SÉÉèlÉÉ<Ç* +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA,
+ÉÉªÉ BÉäE +ÉxiÉ® BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ãÉÉÊFÉiÉ |ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ FÉäjÉBÉE +ÉÉªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå
BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ FÉäjÉBÉE +ÉÉªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ´ªÉÉ{iÉ +ÉxiÉ® BÉäE °ô{É àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉ ÉÊcººÉÉ +ÉÉBÉEÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA <xÉ +ÉÉªÉ
+ÉxiÉ®Éå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ (2001) BÉäE ºÉÉlÉ
£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ AäºÉÉ cÉÒ
iÉ®ÉÒBÉEÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* càÉxÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉä uÉ®É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ
+ÉÉÆBÉE½Éå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE FÉäjÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉèºÉiÉ
|ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉä <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉàÉÚc uÉ®É
ÉÊBÉEA MÉA ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉä <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* c®äBÉE
®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉ +ÉxiÉ® MÉè®-|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE FÉäjÉBÉE àÉå iÉÉÒºÉ®ÉÒ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE
+ÉÉèºÉiÉ |ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉ (MÉÉä´ÉÉ) VÉàÉÉ +ÉÉèºÉiÉ |ÉÉÊiÉ
´ªÉÉÊBÉDiÉ FÉäjÉBÉE +ÉÉªÉ ºÉä ABÉE-SÉÉèlÉÉ<Ç àÉÉxÉBÉE ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå àÉÉ{ÉÉ
MÉªÉÉ* <ºÉBÉäE ¤ÉÉn <xÉ +ÉxiÉ®Éå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ +ÉÉBÉEÉÊãÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ¶Éc®ÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ (2001) BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* |ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÆBÉE½ä iÉlÉÉ ªÉä {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 10.8 ºÉä 10.10
àÉå ÉÊnA MÉA cé* OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉ BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉ àÉå +ÉÉªÉ BÉEÉ +ÉxiÉ®
+ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÉ{ÉnÆb cè* <ºÉÉÊãÉA càÉ <ºÉ àÉÉ{ÉnÆb BÉEÉä OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉ
BÉäE ÉÊãÉA 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ £ÉÉ®ÉÆ¶É
+ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®iÉä cé*
10.155 VÉèºÉÉÉÊBÉE {Éè®É 10.17 àÉå BÉEcÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè, ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE iÉciÉ ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉjÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉÉå àÉå ºÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå
BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEÉ 7.42 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE
àÉÉàÉãÉä àÉå 10.57 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, 6 xÉ´ÉÆ¤É® 2009 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®

+ÉÉcÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ +É´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå £ÉÉÒ +ÉxÉÉcÉÊ®iÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå
BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ®cÉ lÉÉ* <ºÉºÉä AäºÉÉÒ +ÉºÉÉàÉÉxªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉènÉ cÉä MÉ<Ç
cè VÉcÉÆ MªÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉcÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé* MªÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå àÉå ºÉä 319.56 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä {ÉE®´É®ÉÒ
2007 àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA* ªÉc +É£ÉÉÒK] ÉÎºlÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® càÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå
BÉäE +ÉÆiÉ®®ÉVªÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉMÉiÉ àÉå ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE
+ÉÉc®hÉÉå BÉäE ºiÉ® BÉEÉä <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉä cé* <ºÉä càÉ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉªÉ {É® vÉxÉ®ÉÉÊ¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉäE àÉck´É BÉEÉä
®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® ®cä cé* ãÉäÉÊBÉExÉ càÉÉ®É <ºÉä BÉäE´ÉãÉ
5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ £ÉÉ®ÉÆ¶É +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè* <ºÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE BÉEÉä
+ÉÉBÉEÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, càÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉä ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊnA
MÉA +ÉxÉÖnÉxÉÉå +ÉÉè® =ºÉBÉäE ¤ÉÉn ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç vÉxÉ®ÉÉÊ¶É
BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE® ®cä cé*
10.156 ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE ´ÉKÉÇ nÉä ÉÊBÉE¶iÉÉå àÉå +ÉxÉÖnÉxÉ VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé - VÉxÉ´É®ÉÒ +ÉÉè® VÉÖãÉÉ<Ç àÉå * ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉä +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ´Éä |ÉiªÉäBÉE ÉÊBÉE¶iÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ªÉÉè®É |ÉºiÉÖiÉ BÉE®å :
?) +ÉMÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºiÉ BÉäE ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE
+ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É *
??) ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ÉÊBÉEºiÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ]ªÉ®Éå {É® ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É®
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É *
???) ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É ~ÉäºÉ +É{ÉÉÊ¶ÉK] {ÉnÉlÉÇ |É¤ÉÆvÉxÉ
+ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå uÉ®É VÉãÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ A´ÉÆ º´ÉSUiÉÉ {É®
JÉSÉÇ ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ*
?¬) VÉãÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå {É® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå uÉ®É ´ÉºÉÚãÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉ´ÉiÉÉÒÇ JÉSÉÇ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É*
10.157 ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä iÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
+ÉÉcÉÊ®iÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ºÉ£ÉÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä
iÉiBÉEÉãÉ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ +ÉÉè® ªÉÉÊn <ºÉàÉå 15 ÉÊnxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉãÉÆ¤É
cÉä iÉÉä =ºÉ {É® ¤ªÉÉVÉ näªÉ cÉäMÉÉ* SÉÚÆÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉ +ÉxiÉ®hÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉÉè® {É® +ÉMÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºiÉ BÉEÉä
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ àÉÉ{ÉnÆb lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE
+ÉxÉÖnÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ AäºÉÉÒ ÉÊxÉàÉÖÇÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA VÉ°ô®ÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
nºiÉÉ´ÉäVÉ iÉiBÉEÉãÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE {ÉÉÒUä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ
n¶ÉÉÇAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ iÉ®c ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ =xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ
n¶ÉÉÇAMÉÉ* ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 2005-06 ºÉä +ÉÉMÉä
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉàÉÖÇÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ
10.11BÉE +ÉÉè® JÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç cé* xÉ´ÉÆ¤É® 2009 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ xÉÉè gÉßÆJÉãÉÉAÆ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ {ÉÉjÉ
lÉÉÓ* ªÉä ºÉÆMÉhÉxÉÉAÆ £ÉÉÒ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 10.11BÉE +ÉÉè® JÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç cé* càÉå
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉ£ÉÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE
ªÉlÉÉºÉàÉªÉ +ÉÉc®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ£É´É |ÉªÉÉºÉ BÉE®åMÉä*
10.158 àÉÉ{ÉnÆbÉå +ÉÉè® =xcå +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ £ÉÉ®ÉÆ¶É BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É ºÉÉ®hÉÉÒ 10.5
àÉå ÉÊnJÉÉA MÉA cé*

+ÉvªÉÉªÉ 10 - ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ

ºÉÉ®hÉÉÒ 10.5 ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉ näxÉä ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉ{ÉnÆbÉå BÉEÉä +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ £ÉÉ®ÉÆ¶É
àÉÉ{ÉnÆb

+ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ £ÉÉ®ÉÆ¶É (±)
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ºÉÆºlÉÉAÆ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ
VÉxÉºÉÆJªÉÉ
50
50
FÉäjÉ
10
10
ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ FÉäjÉBÉE +ÉÉªÉ ºÉä +ÉxiÉ®
10
20
+ÉxiÉ®hÉ BÉEÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE
15
15
VÉxÉºÉÆJªÉÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ
10
A{ÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ={ÉªÉÉäMÉ
ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE
5
5
VÉÉä½
100
100

10.159 ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ àÉÉ{ÉnÆbÉå +ÉÉè® +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ £ÉÉ®ÉÆ¶É BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®, {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ
®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ ®ÉVªÉ´ÉÉ® |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊcººÉÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 10.12 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä +ÉxiÉ®hÉÉå BÉEÉ ®ÉVªÉ-´ÉÉ® |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊcººÉÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 10.13 àÉå
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ®ÉVªÉ-´ÉÉ® ºÉÆÉÊàÉgÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 10.14 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cè* ªÉcÉÒ ÉÊcººÉÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ {É® £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè cÉãÉÉÆÉÊBÉE =ºÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ {Éè®É 10.161 àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ¶ÉiÉÉç BÉäE +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cè*
|ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊcººÉÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 10.15 àÉå ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè :
?) ®ÉVªÉ-´ÉÉ® ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 10.15BÉE àÉå
´ÉÉÊhÉÇiÉ cè*
??) ®ÉVªÉ-´ÉÉ® ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 10.15JÉ àÉå
´ÉÉÊhÉÇiÉ cè*
???) ®ÉVªÉ-´ÉÉ® ÉÊ´É¶ÉäKÉ FÉäjÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 10.15MÉ àÉå
´ÉÉÊhÉÇiÉ cè*
?¬) ®ÉVªÉ-´ÉÉ® ÉÊ´É¶ÉäKÉ FÉäjÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 10.15PÉ àÉå
´ÉÉÊhÉÇiÉ cè*
+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 10.JÉ +ÉÉè® 10.PÉ àÉå ÉÊnA MÉA +ÉÉBÉEãÉxÉÉå àÉå ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ ¶ÉÉÒQÉÉÉÊiÉ¶ÉÉÒQÉ #ÉEàÉ¶É: +É{ÉxÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäKÉ FÉäjÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉcÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉjÉ
cÉä VÉÉAÆMÉä* <xÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉÉå àÉå ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå uÉ®É ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä
BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉÉÒ cn iÉBÉE ªÉä +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ cé iÉlÉÉ
®ÉVªÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cé* ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ®ÉVªÉ =ºÉä +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ
+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ PÉ]BÉE BÉEÉä +ÉÉcÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ ®ciÉÉ cè iÉÉä
=ºÉBÉEÉ ÉÊcººÉÉ {Éè®É 10.163 +ÉÉè® 10.164 àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 10.15JÉ +ÉÉè® PÉ =ºÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE® ÉÊnA VÉÉAÆMÉä*
ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉcxÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ
10.160 ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉÉç BÉäE +ÉvªÉvÉÉÒxÉ
cÉäMÉÉÒ* 2010-11 +ÉÉè® 2014-15 BÉäE ¤ÉÉÒSÉ {ÉÉSÉÉå ´ÉKÉÉç BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ
®ÉVªÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 10.15BÉE àÉå ÉÊnJÉÉA MÉA ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE
+É{ÉxÉä ÉÊcººÉä BÉEÉä +ÉÉcÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉäE {ÉÉjÉ cÉåMÉä* AäºÉÉ nÉä ÉÊBÉEºiÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ, ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä |ÉiªÉäBÉE ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ 1 VÉÖãÉÉ<Ç +ÉÉè® 1 VÉxÉ´É®ÉÒ iÉBÉE
VÉÉä ÉÊ{ÉUãÉÉÒ +ÉÉcÉÊ®iÉ ÉÊBÉEºiÉ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
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BÉäE +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ
xÉcÉÓ cè* <ºÉ ={ÉªÉÉäMÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ àÉå ¶Éc®ÉÒ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºiÉ BÉäE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É cÉäMÉÉ +ÉÉè® 2010-11 àÉå {ÉcãÉÉÒ
ÉÊBÉEºiÉ BÉäE ÉÊãÉA VÉ°ô®ÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*
10.161 ´ÉKÉÇ 2011-12, 2012-13, 2013-14 +ÉÉè® 2014-15 BÉäE
ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 10.15JÉ àÉå ÉÊnJÉÉA MÉA ºÉÉàÉÉxªÉ
ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE +É{ÉxÉä ÉÊcººÉä BÉEÉä iÉ£ÉÉÒ +ÉÉcÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉjÉ
cÉäMÉÉÒ ªÉÉÊn ªÉc ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉÉè ¶ÉiÉÉç BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®ä * <xÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä
ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ BÉäE +ÉxiÉ (31 àÉÉSÉÇ) iÉBÉE +É´É¶ªÉ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE
®ÉVªÉ +ÉMÉãÉä ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ BÉäE +É{ÉxÉä ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉä +ÉÉcÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
{ÉÉjÉ cÉä ºÉBÉäE*
?) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå ({ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå
+ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ ºÉä) BÉäE ÉÊãÉA
¤ÉVÉ] nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA
ÉÊVÉºÉàÉå {Éè®É 10.110 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ¤ªÉÉè®É (ÉÊ´ÉkÉ ãÉäJÉÉå ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ªÉÉè®ä ºÉä <iÉ®) ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä* =xÉàÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå ºÉä +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä ÉÊBÉE {Éè®É 10.111 +ÉÉè® 10.112
àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] ãÉäJÉÉ-ÉÊ´É´É®hÉ ®JÉå* =xÉºÉä {Éè®É 10.116 àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK]
ÉÊBÉEA +ÉxÉÖºÉÉ® ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå ºÉä ãÉäJÉÉ-ÉÊ´É´É®hÉ ®JÉxÉä
BÉEÉÒ £ÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉ ¶ÉiÉÇ BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉä
n¶ÉÉÇiÉä cÖA, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä (BÉE) ¤ÉVÉ] nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉiÉ
+ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® (JÉ) ªÉc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
àÉå ªÉlÉÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ ¶ÉÖ°ô BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cé*
??) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä >ó{É® {Éè®É 10.121 àÉå ´ÉhÉÇxÉÉxÉÖºÉÉ® ºÉ£ÉÉÒ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå (¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ gÉäÉÊhÉªÉÉÆ
+ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ]ªÉ®) BÉäE ÉÊãÉA ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ºÉÉÒAhbAVÉÉÒ BÉEÉä
®ÉVªÉ àÉå |ÉiªÉäBÉE ÉÊ]ªÉ®/gÉähÉÉÒ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ
ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ {É® ]ÉÒVÉÉÒ Ahb AºÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
´ÉÉÉÊKÉÇBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉäE
ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ºÉÉÒAhbAVÉÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ |ÉàÉÉhÉxÉ
<ºÉ ¶ÉiÉÇ BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇAMÉÉ*
???) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä º´ÉiÉÆjÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉÒ
´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå, ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉÉå A´ÉÆ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå nÉäxÉÉå cÉÒ BÉäE
ÉÊ´Éâór §ÉK]ÉSÉÉ® +ÉÉè® BÉÖE-|É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ
BÉE®ä iÉlÉÉ ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®ä* ªÉc ´ªÉ´ÉºlÉÉ
BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉ£ÉÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉÉå, xÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ
{ÉÉÊ®KÉnÉå àÉå ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEkÉÉÇ+ÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå {É®
ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ <ºÉ ¶ÉiÉÇ BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇAMÉÉÒ* ªÉÉÊn
={ÉªÉÖÇBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEkÉÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç ABÉE ´ÉMÉÇ ®ÉVªÉ
BÉäE ãÉÉäBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ àÉå +ÉÉiÉÉ cè, iÉÉä càÉ ªÉc
ÉÊxÉhÉÇªÉ ®ÉVªÉ {É® UÉä½ näiÉä cé ÉÊBÉE ´Éc <xÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ
®JÉä ªÉÉ <xÉ BÉEÉªÉÇBÉEkÉÉÇ+ÉÉå BÉEÉä ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ àÉå
ãÉä +ÉÉA* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É º´É-|ÉàÉÉhÉxÉ <ºÉ ¶ÉiÉÇ BÉäE
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇAMÉÉ*
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?¬) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä AäºÉÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä
<ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäExp
ºÉ®BÉEÉ® ºÉä =xÉBÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉäE {ÉÉÆSÉ ÉÊnxÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® cÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnA
VÉÉAÆ* VÉcÉÄ £ÉÉÒ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ºÉÖãÉ£É ¤ÉéÉÊBÉÆEMÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE
+É£ÉÉ´É BÉäE BÉEÉ®hÉ AäºÉÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É xÉ cÉä, ´ÉcÉÄ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå
BÉEÉä |ÉäKÉhÉ BÉäE AäºÉä ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ºÉÉvÉxÉ ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
AäºÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ =xÉBÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉäE nºÉ ÉÊnxÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® +ÉxiÉÉÊ®iÉ
BÉE® nÉÒ VÉÉAÆ* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É º´É-|ÉàÉÉhÉxÉ, ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉÉÒ
´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ cÉä, <ºÉ ¶ÉiÉÇ BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
n¶ÉÉÇAMÉÉ*
¬) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 243ZÉ (2) BÉäE
+ÉxÉÖ°ô{É ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå BÉäE °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ cäiÉÖ
{ÉÉjÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ABÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE VÉÉÊ®A
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
+ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ <ºÉ ¶ÉiÉÇ BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
n¶ÉÉÇAMÉÉÒ*
¬?) ºÉ£ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉE® ãÉMÉÉxÉä (ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå {É® BÉE® ãÉMÉÉxÉä
ºÉÉÊciÉ) àÉå {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉàÉlÉÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ âóBÉEÉ´É] BÉEÉä c]ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É º´É-|ÉàÉÉhÉxÉ <ºÉ ¶ÉiÉÇ BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇAMÉÉ*
¬??) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉE® ¤ÉÉäbÇ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä ®ÉVªÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå +ÉÉè® xÉMÉ®
ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉE® BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE
º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉè® {ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå àÉnn BÉE®äMÉÉ* ªÉc
¤ÉÉäbÇ (BÉE) xÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ àÉå
ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ¤ÉxÉÉAMÉÉ ªÉÉ ¤ÉxÉ´ÉÉAMÉÉ; (JÉ) àÉÉèVÉÚnÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉE® |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉäE
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ A´ÉÆ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ cäiÉÖ ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉvÉÉ® iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE
ºÉÖZÉÉ´É näMÉÉ; +ÉÉè® (MÉ) +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉäE iÉÉè®-iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉE®äMÉÉ* <ºÉ ¤ÉÉäbÇ BÉäE ÉÊxÉKBÉEKÉÇ, ºÉÖZÉÉ´É +ÉÉè®
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉÉÒ* +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉìbãÉ
BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ BÉE®äMÉÉ* ¤ÉÉäbÇ BÉäE º]É{ÉE BÉEÉÒ ®SÉxÉÉ
+ÉÉè® iÉèªÉÉ®ÉÒ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éc 31 àÉÉSÉÇ 2015
iÉBÉE ®ÉVªÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉÉå +ÉÉè® xÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ BÉäE BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 25
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊcººÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉE® ºÉBÉäÆE* ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä
ABÉE BÉEÉªÉÇ-ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cÉä ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ BÉE´É®äVÉ ãÉFªÉ BÉEÉä BÉèEºÉä cÉÉÊºÉãÉ BÉE®äMÉÉ
+ÉÉè® ´Éc BÉEÉèxÉ ºÉä àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ <ºiÉäàÉÉãÉ
BÉE®äMÉÉ* ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉE® ¤ÉÉäbÇ BÉäE MÉ~xÉ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ªÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnäÇ¶É
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå ¤ÉÉäbÇ uÉ®É iÉèªÉÉ®
BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ºÉä <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊºÉr
cÉäMÉÉ*
¬???)ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE +É£ÉÉ´É BÉEÉÒ {ÉÉÊ®hÉÉÊiÉ +ÉBÉDºÉ® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå

uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºiÉ® ÉÊMÉ® VÉÉxÉä àÉå cÉäiÉÉÒ cè*
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä #ÉEÉÊàÉBÉE °ô{É ºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É nÉÒ
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA
àÉÉxÉBÉE ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA* ¶ÉÖâó+ÉÉiÉÉÒ iÉÉè® {É®, ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä SÉÉ® ºÉä´ÉÉ FÉäjÉÉå-VÉãÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ, àÉãÉ-VÉãÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ,
´ÉKÉÉÇ-VÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ +ÉÉè® ~ÉäºÉ +É{ÉÉÊ¶ÉK] {ÉnÉlÉÇ BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ
BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ BÉäE +ÉÆiÉ (31 àÉÉSÉÇ) iÉBÉE ºÉä´ÉÉ àÉÉxÉBÉE
+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ£ÉÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉÉå +ÉÉè® xÉMÉ®
{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®´ÉÉxÉä SÉÉÉÊcA VÉÉä +ÉMÉãÉä ÉÊ´ÉkÉ
´ÉKÉÇ BÉäE +ÉÆiÉ iÉBÉE =xÉBÉäE uÉ®É cÉÉÊºÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ* ªÉä àÉÉxÉBÉE
¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÞºÉä´ÉÉ-ºiÉ® BÉäE àÉÉxÉBÉEÉå
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ (cèhb¤ÉÖBÉE +ÉÉìxÉ ºÉÉÊ´ÉÇºÉ ãÉä´ÉãÉ ¤ÉåSÉàÉÉBÉDºÉÇ)
àÉå <xÉ SÉÉ®Éå ºÉä´ÉÉ FÉäjÉÉå àÉå |ÉiªÉäBÉE BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå =ÉÊããÉÉÊJÉiÉ
ºÉÆBÉäEiÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉ BÉäE ABÉE xªÉÚxÉiÉàÉ ºiÉ® BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ BÉäE
°ô{É àÉå cÉä ºÉBÉEiÉä cé* =nÉc®hÉÉlÉÇ, BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® 31
àÉÉSÉÇ 2011 ºÉä {ÉcãÉä ªÉc +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE 31
àÉÉSÉÇ 2012 iÉBÉE ®ÉVªÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ xÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉAÆ +ÉÉè® xÉMÉ®
ÉÊxÉMÉàÉ VÉãÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ, àÉãÉ-VÉãÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ, ´ÉKÉÉÇ VÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ
+ÉÉè® ~ÉäºÉ +É{ÉÉÊ¶ÉK] {ÉnÉlÉÇ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE SÉÉ®Éå ºÉä´ÉÉ FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
|ÉiªÉäBÉE BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉiªÉäBÉE ºÉÆBÉäEiÉBÉE BÉäE ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉ BÉEÉ ABÉE
ÉÊxÉÉÊnÇK] xªÉÚxÉiÉàÉ ºiÉ® àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉAÆMÉä* ªÉä ºiÉ® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xÉMÉ®
{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé* càÉ ªÉc
{ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE AäºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE
ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉÒÇ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®BÉäE cÉÉÊºÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
AäºÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ <ºÉ ¶ÉiÉÇ BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉä
n¶ÉÉÇAMÉÉÒ*
?!) 1 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ (2001 VÉxÉMÉhÉxÉÉ) ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ
´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ àÉå +ÉÉMÉ BÉäE JÉiÉ®ä
ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®åMÉä +ÉÉè® ={É¶ÉàÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
¤ÉxÉÉAÆMÉä* ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå <xÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå
BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ <ºÉ ¶ÉiÉÇ BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇAMÉÉ*
ÉÊ´É¶ÉäKÉ FÉäjÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ cäiÉÖ |ÉÉäiºÉÉcxÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ
10.162 BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ®ÉVªÉ +É{ÉxÉÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ FÉäjÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ iÉ£ÉÉÒ
+ÉÉcÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉäEMÉÉ ªÉÉÊn ´Éc ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉç {ÉÚ®ÉÒ BÉE®iÉÉ cÉä:
?) ªÉc +É{ÉxÉä ¤ÉVÉ] nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚ®BÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ àÉå {Éè®É 10.110
àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ¤ªÉÉè®ä BÉEÉ ÉÊVÉ#ÉE BÉE®ä iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ =xÉ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå
BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®ä ÉÊVÉxcå ÉÊ´É¶ÉäKÉ FÉäjÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ A´ÉÆ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ ´Éä ¶ÉiÉç £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉA ÉÊVÉxÉBÉäE iÉciÉ ´Éä
ÉÊnA VÉÉAÆMÉä A´ÉÆ <xÉ ´ªÉªÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
£ÉÉÒ ¤ÉiÉÉ<Ç VÉÉA* ªÉÉÊn ªÉä AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ {ÉÆSÉÉªÉiÉå cè iÉÉä {Éè®É 10.161
(?), (??), (???) +ÉÉè® (?¬) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ +É´É¶ªÉ
{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå àÉå ´ÉhÉÇxÉÉxÉÖºÉÉ® +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
ÉÊºÉr cÉäMÉÉ*
??) ªÉÉÊn ªÉä AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ {ÉÆSÉÉªÉiÉå xÉcÉÓ cé, iÉÉä =xcå iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ
+ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É ãÉäJÉÉ-ÉÊ´É´É®hÉ ¤ÉxÉÉ BÉE® ®JÉxÉä cÉåMÉä* ªÉä
ãÉäJÉÉ-ÉÊ´É´É®hÉ +ÉtÉiÉxÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA, <xÉBÉEÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ
ºÉÉÒAhbAVÉÉÒ uÉ®É {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® VÉcÉÆ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉnäÉÊ¶ÉiÉ
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cÉä, ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ºÉÉÒAhbAVÉÉÒ
ºÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ <xÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ n¶ÉÉÇAMÉÉ*
???) BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ, ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEkÉÉÇ+ÉÉå +ÉÉè® <xÉ
AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä {Éè®É 10.161 (???) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉäE iÉciÉ ãÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉä <ºÉ ¶ÉiÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
ÉÊºÉr cÉäMÉÉ*
?¬) ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE +ÉÆiÉ®hÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå {Éè®É
10.161 (?¬) àÉå nÉÒ MÉ<Ç ¶ÉiÉÇ BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè* <ºÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE BÉEÉªÉàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ¤ªÉÉè®É näiÉä
cÖA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É º´É-|ÉàÉÉhÉxÉ <ºÉ ¶ÉiÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
ÉÊºÉr BÉE®äMÉÉ*
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉAÆ
10.163 VÉèºÉÉÉÊBÉE {Éè®É 10.147 àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ
2010-11 ºÉä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå ÉÊcººÉÉ +ÉÉè® ´ÉKÉÇ 2011-12 ºÉä
ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå ÉÊcººÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè* <ºÉBÉäE
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 10.6 àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ®ÉVªÉ £ÉÉÒ 2010-11 ºÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ FÉäjÉ
¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ iÉlÉÉ ´ÉKÉÇ 2011-12 ºÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ FÉäjÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE £ÉÉÒ cBÉEnÉ® cé* ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
ºÉ£ÉÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉOÉ cBÉEnÉ®ÉÒ |ÉiªÉäBÉE ´ÉKÉÇ +ÉÉBÉEÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ
+ÉÉè® ºÉÉ®hÉÉÒ 10.4 BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ-´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ´ÉKÉÇ
2011-12 ºÉä VÉ¤É BÉEÉä<Ç ®ÉVªÉ {Éè®É 10.160 +ÉÉè® 10.161 àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK]
¶ÉiÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉ cè, iÉÉä ´Éc #ÉEàÉ¶É: +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 10.15BÉE +ÉÉè® 10.15JÉ
àÉå ÉÊnJÉÉA +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
nÉäxÉÉå |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉä VÉÉAMÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ
´ÉKÉÇ ÉÊ´É¶ÉäKÉ BÉäE 31 àÉÉSÉÇ iÉBÉE <xÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ {ÉÚ®É xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉiÉÉ, iÉÉä ´Éc
+ÉMÉãÉä ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ àÉå BÉäE´ÉãÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cÉÒ {ÉÉjÉ
cÉäMÉÉ, +ÉÉè® ªÉc {Éè®É 10.160 àÉå ªÉlÉÉÉÊxÉÉÊnÇK] ={ÉªÉÉäMÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ* +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 10.15JÉ àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ <ºÉBÉEÉ ÉÊcººÉÉ VÉ¤iÉ cÉä VÉÉAMÉÉ* ®ÉVªÉ BÉEÉ VÉ¤iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 10.15JÉ àÉå =ºÉ ®ÉVªÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå <ÆÉÊMÉiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉÉå àÉå {ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ({ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉÆºlÉÉAÆ) +ÉÉè® ªÉÚAãÉ¤ÉÉÒ
(¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ) PÉ]BÉEÉå àÉå ¤ÉÉÆ] ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ªÉc £ÉÉÒ ºÉÆ£É´É cè
ÉÊBÉE ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVªÉ +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉcÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉäE
{ÉÉjÉ xÉ cÉå* AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉ¤iÉ cÖA ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ
{ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç +ÉÉè® ªÉÚAãÉ¤ÉÉÒ PÉ]BÉEÉå BÉEÉä AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ xÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
®ÉVªÉÉå àÉå +ÉãÉMÉ ºÉä VÉÉä½ BÉE® ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉBÉäE ¤ÉÉn =ºÉÉÒ ´ÉKÉÇ
ÉÊ´É¶ÉäKÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ xÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉÉå uÉ®É VÉ¤iÉ BÉE®ÉA MÉA
{ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç +ÉÉè® ªÉÚAãÉ¤ÉÉÒ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ®
ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ :
?) <ºÉ |ÉBÉEÉ® VÉ¤iÉ cÖ<Ç {ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ {ÉSÉÉºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 10.12 àÉå ´ÉÉÊhÉÇiÉ ÉÊcººÉä BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå
(ÉÊxÉK{ÉÉnxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ xÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä nÉäxÉÉå) àÉå ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® VÉ¤iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÚAãÉ¤ÉÉÒ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ
{ÉSÉÉºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 10.13 àÉå ´ÉhÉÇxÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊcººÉä BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
??) VÉ¤iÉ cÖA {ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç +ÉÉè® ªÉÚAãÉ¤ÉÉÒ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE ¶ÉäKÉ
50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉä BÉäE´ÉãÉ =xÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ
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ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä {Éè®É 10.161 àÉå nÉÒ MÉ<Ç ¶ÉiÉÉç BÉEÉ
{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ #ÉEàÉ¶É: 10.12 +ÉÉè®
10.13 àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] =xÉBÉEÉÒ cBÉEnÉ®ÉÒ BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå cÉäMÉÉ* ªÉÉÊn
BÉEÉä<Ç ®ÉVªÉ {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä ªÉc ®ÉÉÊ¶É ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ*
10.164 <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ´ÉKÉÇ 2011-12 ºÉä, +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 10.6 àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér
|ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ FÉäjÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäKÉ FÉäjÉ
ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ +É{ÉxÉÉ ÉÊcººÉÉ +ÉÉcÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉÉjÉ cÉäMÉÉ, ªÉÉÊn
´Éc {Éè®É 10.160 +ÉÉè® 10.162 àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉ cè*
ªÉÉÊn, BÉEÉä<Ç ®ÉVªÉ <xÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ cBÉEnÉ®ÉÒ
+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 10.15MÉ àÉå <ÆÉÊMÉiÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ FÉäjÉ +ÉxÉÖnÉxÉ iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ
®cäMÉÉÒ VÉÉä {Éè®É 10.160 àÉå ªÉlÉÉÉÊxÉÉÊnÇK] ={ÉªÉÉäMÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉäE +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉÒ* ÉÊ´É¶ÉäKÉ FÉäjÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ <ºÉBÉEÉ
ÉÊcººÉÉ VÉ¤iÉ cÉä VÉÉAMÉÉ* ªÉc £ÉÉÒ ºÉÆ£É´É cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 10.6 àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér
®ÉVªÉÉå àÉå ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ FÉäjÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉcÉÊ®iÉ xÉ
BÉE® {ÉÉAÆ* <ºÉ |ÉBÉEÉ® VÉ¤iÉ cÖ+ÉÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ FÉäjÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ
xÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉä½É VÉÉAMÉÉ* =ºÉ ´ÉKÉÇ ÉÊ´É¶ÉäKÉ
BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ xÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä <xÉ ®ÉVªÉÉå uÉ®É VÉ¤iÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç
BÉÖEãÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ:
?) <ºÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ {ÉSÉÉºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 10.6 àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ºÉ£ÉÉÒ
{ÉÉjÉ ®ÉVªÉÉå (ÉÊxÉK{ÉÉnxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ xÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä nÉäxÉÉå)
àÉå ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
??) <ºÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ¶ÉäKÉ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 10.6 àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér
®ÉVªÉÉå àÉå ºÉä BÉäE´ÉãÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå ¤ÉÉÆ]É VÉÉAMÉÉ
ÉÊVÉxcÉåxÉä {Éè®É 10.162 àÉå nÉÒ MÉ<Ç ¶ÉiÉÉç BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
+ÉÉè® ªÉc =ºÉÉÒ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] =xÉBÉEÉÒ cBÉEnÉ®ÉÒ BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ
àÉå cÉäMÉÉ* ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ®ÉVªÉ {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cè, iÉÉä ªÉc ®ÉÉÊ¶É
ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
10.165 ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ®ÉVªÉ {Éè®É 10.161 ªÉÉ {Éè®É 10.162 VÉèºÉÉ £ÉÉÒ
àÉÉàÉãÉÉ cÉä, àÉå nÉÒ MÉ<Ç ¶ÉiÉÉç BÉEÉä 31 àÉÉSÉÇ 2011 iÉBÉE {ÉÚ®É xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè
ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉMÉãÉä ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ BÉäE 31 àÉÉSÉÇ iÉBÉE ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ ¶ÉiÉç {ÉÚ®É BÉE®
ãÉäiÉÉ cè iÉÉä ´Éc BÉäE´ÉãÉ =ºÉ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ ÉÊVÉºÉBÉäE nÉè®ÉxÉ <ºÉxÉä ¶ÉiÉÉç BÉEÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ, BÉäE ¤ÉÉn BÉäE ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ ºÉä cÉÒ £ÉÉÊ´ÉKªÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä
ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE +É{ÉxÉä ÉÊcººÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ*
10.166 càÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉxiÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉ£ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉäE àÉck´É BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®iÉä cé* =xÉºÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ
+É{É®nxÉ, VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉäE n¤ÉÉ´É, ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE FÉªÉ +ÉÉè® ®ÉVÉº´É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
+É½SÉxÉÉå VÉèºÉÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉ ®cÉÒ cè* <ºÉÉÊãÉA càÉxÉä càÉÉ®ÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ¶ÉÉÉÊºÉiÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
{ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA ¶Éc®ÉÒ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå nÉäxÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ¶ÉiÉÇ ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉäE ABÉE ´ªÉÉ{ÉBÉE ºiÉ® BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ cè*
iÉlÉÉÉÊ{É, <xÉ ºÉ£ÉÉÒ |É´ÉÉcÉå BÉEÉ nä¶É £É® àÉå ABÉE ºÉàÉÉxÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ®
ÉÊcºÉÉ¤É-ÉÊBÉEiÉÉ¤É +ÉÉè® ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉxiÉ®hÉ BÉE®BÉäE {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉà{ÉxxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* <xÉ àÉÖqÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA càÉxÉä ¶ÉiÉÉç BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉªÉàÉ BÉEÉÒ cè VÉÉä ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE àÉÖJªÉ uÉ® BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉÒ* ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç
¶ÉiÉç =i{ÉÉnxÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉ cÉäBÉE® ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ cé; ´Éä ´ªÉªÉ-SÉÉÉÊãÉiÉ xÉ cÉäBÉE®
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|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå ºÉä VÉÖ½ÉÒ cé +ÉÉè® =xÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ºÉ£ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE
ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =xÉBÉäE ºÉä´ÉÉ ºiÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA =xcå
=kÉ®nÉªÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ fÉÆSÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ cè* ªÉä
¶ÉiÉç càÉÉ®ÉÒ {É®ÉàÉ¶ÉÉÒÇ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ºÉä ={ÉVÉÉÒ cé* càÉxÉä AäºÉÉÒ ¶ÉiÉç ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ
|ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä VÉxÉiÉÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ
¤É¸ÉAÆMÉÉÒ, {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ àÉå ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ BÉE®åMÉÉÒ iÉlÉÉ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ àÉå <VÉÉ{ÉEÉ BÉE®åMÉÉÒ*
ªÉä ={ÉÉªÉ VÉÉä +ÉÉxÉÖKÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ BÉäE ÉÊºÉrÉxiÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É cé, càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ´ªÉªÉÉå BÉäE ºiÉ® BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®åMÉä iÉlÉÉ ¤ÉäciÉ® =i{ÉÉnxÉ A´ÉÆ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå àÉå {ÉÉÊ®hÉiÉ cÉåMÉä*
10.167 <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä +ÉxiÉ®hÉÉå BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ´ÉßÉÊr BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É
+É{ÉxÉÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè* VÉcÉÆ
ºÉÉÒ Ahb AVÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ +ÉÉè® {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®äMÉÉ,
´ÉcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É BÉEÉªÉÇ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ* càÉ ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å FÉàÉiÉÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®BÉäE A´ÉÆ +É{ÉxÉä BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤É¸ÉBÉE® +É{ÉxÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉÉÊvÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä ºÉcÉÒ fÆMÉ ºÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®å*
+ÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
10.168 +ÉÉn¶ÉÇiÉ: ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä £ÉÆMÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® =xÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇ =xÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊVÉxÉBÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ àÉå ´Éä BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé* VÉèºÉÉÉÊBÉE {Éè®É 10.132 àÉå
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, ÞVÉäAxÉAxÉªÉÚ+ÉÉ®AàÉÞ BÉäE iÉciÉ +ÉÉÊvÉnäÉÊ¶ÉiÉ ABÉE ºÉÖvÉÉ®
={ÉÉªÉ cè ÞÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä xÉMÉ® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ
ºÉÉé{ÉxÉÉ ªÉÉ =xÉºÉä VÉÉä½xÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉiÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ ¶Éc®ÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ +ÉxiÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉÉ*Þ càÉ <ºÉ ºÉÖvÉÉ® ={ÉÉªÉ BÉäE ¶ÉÉÒQÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉä
cé* +ÉÆiÉÉÊ®àÉ iÉÉè® {É®, càÉ ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ªÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉ +É{ÉxÉÉÒ
+ÉÉªÉ (£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉÉªÉ ºÉÉÊciÉ) BÉEÉ ABÉE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉÉÆ]å*
10.169 nä¶É àÉå 62 UÉ´ÉÉÊxÉªÉÉå àÉå ºÉä +ÉxÉäBÉE UÉ´ÉÉÊxÉªÉÉÆ +É¤É ¶Éc® BÉEÉÒ
ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ cé* ªÉc VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE ¶Éc® BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå àÉå UÉ´ÉxÉÉÒ FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊºÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉ ÉÊcººÉä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
ÉÊBÉEA VÉÉAÆ* càÉ ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE UÉ´ÉxÉÉÒ FÉäjÉÉå BÉäE £ÉÉÒiÉ®
ÉÊºÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉ FÉäjÉ (ºÉäxÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉÊ#ÉEªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ FÉäjÉ BÉEÉä
UÉä½BÉE®) BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå
BÉäE ºÉàÉFÉ {Éä¶É BÉEÉÒ VÉÉAÆ* <ºÉºÉä +ÉxªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ VÉãÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå A´ÉÆ
VÉäAxÉAxÉªÉÚ+ÉÉ®AàÉ VÉèºÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä UÉ´ÉxÉÉÒ FÉäjÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ
BÉE®xÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*
AäºÉä FÉäjÉ VÉcÉÆ £ÉÉMÉ IX +ÉÉè® IX-BÉE ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉä
10.170 <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå xÉä +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ VI FÉäjÉÉå BÉEÉä ÉÊnA
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxÉÖnÉxÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖSUän 275 (1) BÉäE {É®xiÉÖBÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
xÉcÉÓ cé* <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊ{ÉUãÉä +ÉÉªÉÉäMÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ºÉä
c]xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE
®ÉVªÉ {Éè®É 10.148 àÉå ´ÉÉÊhÉÇiÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä, <xÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ
BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉè®
ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE =xÉBÉäE ÉÊcººÉä BÉEÉä +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®å* <ºÉºÉä
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxiÉ®hÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå nä¶É àÉå ºÉ£ÉÉÒ
®ÉVªÉÉå àÉå ABÉE ºÉàÉÉxÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉä £ÉÉÒ ¤É¸É´ÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ* ªÉc

+ÉÉ´ÉÆ]xÉ {Éè®É 10.148 àÉå càÉÉ®ä uÉ®É +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ FÉäjÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ
+ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäKÉ FÉäjÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ cÉäMÉÉ* càÉå
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE <xÉ ={ÉÉªÉÉå ºÉä AäºÉÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ ¤ÉxÉåMÉÉÒ VÉèºÉäÉÊBÉE <xÉ
FÉäjÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ AVÉåÉÎxºÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É
ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ* càÉ ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊBÉE ABÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE
+ÉÉvÉÉ® {É® AbÉÒºÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉäE |ÉºiÉÉ´ÉÉå {É® £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ®cÉÒ cè* càÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE <ºÉ àÉÖqä BÉEÉ
iÉiBÉEÉãÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
+ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÉiÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ®
10.171 ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (AxÉbÉÒAàÉA) xÉä nä¶É àÉå
+ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ nÖnÇ¶ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉÉBÉßEK] ÉÊBÉEªÉÉ
cè * AxÉbÉÒAàÉA xÉä nä¶É àÉå ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉBÉEãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè:
?) +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ BÉäÆEp
- 97.54±
??) +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ A´ÉÆ ¤ÉSÉÉ´É-BÉEÉªÉÇ ´ÉÉcxÉ
- 80.04±
???) +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ BÉEàÉÉÒÇ
- 96.28±
10.172 <xÉ BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA AxÉbÉÒAàÉA xÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä
7000 BÉE®Éä½ âó{ÉA àÉÚãªÉ BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ cè* càÉ
nä¶É BÉäE ¶Éc®ÉÒ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÉiÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
{ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®iÉä cé +ÉÉè® ªÉc àÉÉxÉiÉä cé
ÉÊBÉE {Éè®É 10.161 (?!) àÉå nÉÒ MÉ<Ç ¶ÉiÉÇ àÉÉjÉ {ÉcãÉÉ BÉEnàÉ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE
ªÉc ABÉE àÉck´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ càÉ {Éè®É 10.166 àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¶ÉiÉÇ
BÉäE |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä ®´ÉèªÉä BÉäE oÉÎK]MÉiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå {É® ´ªÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¶ÉiÉÇ
xÉcÉÓ ãÉMÉÉ ®cä céä* càÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
BÉEÉä càÉÉ®ä uÉ®É ÉÊnA MÉA +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉ ABÉE ÉÊcººÉÉ =xÉBÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®-FÉäjÉ
àÉå +É{ÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÖvÉÉ® {É® JÉSÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ªÉä
ÉÊxÉBÉEÉªÉ <ºÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ºÉä´ÉÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå ´Éä
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® ®ÉVªÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå +ÉÉè® ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ
BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉiÉÉ BÉEÉ ãÉÉ£É =~É ºÉBÉEiÉä cé*
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ
10.173 cÉãÉÉÆÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå ºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ cÖ<Ç cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ càÉ ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ®iÉä cé
ÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉä BÉE® +ÉÉè® BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É àÉå ´ÉßÉÊr
BÉE®xÉä +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É =xÉBÉäE BÉE®-ºÉàÉxÉÖnä¶ÉxÉ A´ÉÆ =xcå ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxiÉ®hÉÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ cè* ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä
=xÉBÉEÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç BÉE®ÉvÉÉxÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÚ®É ãÉÉ£É
=~ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* =xcå xÉ ÉÊºÉ{ÉÇE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
BÉE® +ÉÉè® ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE® VÉèºÉä »ÉÉäiÉÉå ºÉä ãÉÉ£É =~ÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA ¤ÉÉÎãBÉE =xcå VÉãÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ, ~ÉäºÉ +É{ÉÉÊ¶ÉK] {ÉnÉlÉÇ |É¤ÉÆvÉxÉ A´ÉÆ àÉãÉVÉãÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ VÉèºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ®JÉ®JÉÉ´É ãÉÉMÉiÉ
´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ ºÉàÉlÉÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ½BÉE BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
ºÉä ~ÉäºÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ãÉÉ£É {ÉènÉ cÖA cé, ´ÉcÉÆ ={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ®
ãÉMÉÉA VÉÉxÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ºÉ½BÉEÉå ºÉä |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ®
ABÉEjÉ BÉE®xÉä BÉäE àÉÖqä {É® +ÉMÉãÉä +ÉvªÉÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* càÉ
º´ÉÉÒBÉEÉ®iÉä cé ÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE AäºÉä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå, AäºÉÉ ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ fÆMÉ ºÉä iÉ¤É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
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ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE +É{ÉxÉä ®ÉVÉº´É BÉEÉä +ÉxiÉ®hÉ BÉäE ABÉE
àÉÉ{ÉnÆb BÉäE °ô{É àÉå <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É, {ÉcãÉä =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
+ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå BÉäE SÉãÉiÉä càÉ AäºÉÉ xÉ BÉE® {ÉÉA* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, càÉxÉä
¶ÉiÉÉç BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ´ÉÉÒ
ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEÉä nä¶É àÉå ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉäE
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ®ÉVÉº´É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÉè® ãÉäJÉÉ {É®ÉÒÉÊFÉiÉ
+ÉÉÆBÉE½ä ={ÉãÉ¤vÉ cÉåä* ¤ÉnãÉä àÉå, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å +ÉxÉäBÉE iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉä ®ÉVÉº´É ºÉÆOÉchÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ nä ºÉBÉEiÉÉÒ cé, VÉèºÉä
BÉÖEU +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ BÉE®Éå {É® ¶ÉÚxªÉ-ÉÊ£ÉxxÉ n® BÉEÉÒ ãÉä´ÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉnäÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ; ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxiÉ®hÉ cBÉEnÉ®ÉÒ
ºÉä ÞàÉÉÉÊxÉiÉ +É{ÉxÉä ®ÉVÉº´É ºÉÆOÉchÉ BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®xÉÉ ªÉÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ
+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ +É{ÉxÉÉBÉE®* càÉxÉä AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¶ÉiÉÇ xÉcÉÓ ãÉMÉÉ<Ç cè
ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å +ÉxiÉ®hÉÉå BÉäE +É{ÉxÉä àÉÉèVÉÚnÉ ºiÉ® BÉEÉä AäºÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉå
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE +ÉxiÉ®hÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¤ÉxÉ VÉÉAÆ* càÉÉ®É ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ, BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉEkÉÉÇ ABÉE nÚºÉ®ä {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cé* ªÉc ºÉÖSÉ#ÉE
(´ÉSÉÖÇ+ÉãÉ ºÉÉÊBÉÇEãÉ) ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE
SÉãÉiÉä +ÉÉè® ¤É½É cÉä VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉäE ¤ÉÉn BÉEÉªÉÉç BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉxiÉ®hÉ
A´ÉÆ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEkÉÉÇ+ÉÉå BÉEÉ +ÉÉxÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäMÉÉ* càÉå £É®ÉäºÉÉ cè ÉÊBÉE
<xÉ àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå uÉ®É ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉE®åMÉä*
10.174 ¶Éc®ÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ àÉå iÉäVÉÉÒ ºÉä cÉä ®cÉÒ ´ÉßÉÊr iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ
àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉäE SÉãÉiÉä, ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå cäiÉÖ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
¤ÉÉVÉÉ®-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäKÉhÉ BÉEÉ ºÉcÉ®É ãÉäxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn
xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ VÉxÉ´É®ÉÒ 1998 àÉå {ÉÚÆVÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® ºÉä VÉÖ½xÉä ´ÉÉãÉÉ {ÉcãÉÉ ¶Éc®ÉÒ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ lÉÉ* iÉ¤É ºÉä, ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå xÉä BÉE®-ªÉÉäMªÉ +ÉÉè®
BÉE®-àÉÖBÉDiÉ àªÉÖÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ ¤ÉÉÆbÉå BÉäE VÉÉÊ®A 1200 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä àÉÚãªÉ BÉEÉÒ
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÖ]É<Ç cé* <xÉàÉå ºÉä +ÉxÉäBÉE àªÉÖÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ ¤ÉÉÆb ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉå BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊxÉMÉÇÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* cÉãÉ BÉäE ´ÉKÉÉç àÉå iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ
¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉè® ¤ÉßÿkÉ® ¤ÉÆMÉãÉÖ°ô VÉãÉÉ{ÉÚÉiÊ ÉÇ A´ÉÆ àÉãÉ-VÉãÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
xÉä {ÉÚãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE VÉÉÊ®A ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÖ]É<Ç cé ÉÊVÉxÉºÉä
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉ <BÉE_É BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊàÉãÉVÉÖãÉ BÉE®
{ÉÚÆVÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå PÉÖºÉxÉä BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE +É¤É iÉBÉE àªÉÖÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ
¤ÉÉÆb ¤ÉÉVÉÉ® ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®cÉ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ càÉ ªÉc =ààÉÉÒn BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE £ÉÉÊ´ÉKªÉ
àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ {ÉÚãÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
àÉÉìbãÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ¤ÉÉVÉÉ®-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ ªÉÉ ¶Éc®ÉÒ
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉä VÉÖ½xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ cÉä {ÉÉAÆMÉä* ãÉäÉÊBÉExÉ àªÉÖÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ ¤ÉÉÆb
ÉÊxÉMÉÇàÉÉå BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉcÉÒ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ A´ÉÆ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ
iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ ¤ÉcÖiÉ VÉ°ô®ÉÒ cÉäMÉÉÒ* <ºÉÉÒÉÊãÉA càÉ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ A´ÉÆ
ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉäE ºiÉ® iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉå {É® +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ {É® ¤ÉãÉ näiÉä cé*
10.175 càÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE {Éè®É 10.161 (¬???) àÉå ´ÉÉÊhÉÇiÉ
iÉlÉÉ BÉäE´ÉãÉ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉÉå A´ÉÆ xÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå
BÉäE xªÉÚxÉiÉàÉ ºiÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå, ¶Éc®ÉÒ A´ÉÆ OÉÉàÉÉÒhÉ nÉäxÉÉå {É® #ÉEÉÊàÉBÉE °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ VÉÉA*
10.176 càÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ´Éä #ÉEÉÊàÉBÉE °ô{É ºÉä
ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®å iÉÉÉÊBÉE ´Éä ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå, ¤ãÉÉìBÉE
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå +ÉÉè® xÉMÉ® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEkÉÉÇ+ÉÉå
BÉEÉä BÉE´É® BÉE® ãÉå *
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10.177 {Éè®É 162 (?) +ÉÉè® (??) àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä
ºÉÖo¸ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA, càÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉ ãÉäJÉÉå àÉå ABÉE
{ÉßlÉBÉE ÉÊ´É´É®hÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå nÉäxÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ´ªÉªÉÉå BÉEÉ, ¤ÉVÉ] àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ =xcÉÓ
¶ÉÉÒKÉÉç BÉäE iÉciÉ, ¶ÉÉÒKÉÇ-´ÉÉ® ¤ªÉÉè®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä* ¤ªÉÉè®É {Éè®É 10.110 àÉå
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* càÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ªÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ 31 àÉÉSÉÇ 2010
ºÉä ÉÊ´ÉkÉ ãÉäJÉÉå-àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ*
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ BÉäE +ÉxªÉ ={ÉÉªÉ
ºÉä´ÉÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ
10.178 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 285 (1) àÉå BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä ®ÉVªÉÉå àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É ãÉMÉÉA MÉA BÉE® ºÉä UÚ]|ÉÉ{iÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® xÉä àÉ<Ç 1954 àÉå cÉÒ, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
uÉ®É nÉÒ VÉÉ ®cÉÒ +ÉxÉÉ´ÉÆ]xÉÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®É lÉÉ* ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE VÉcÉÆ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ
+ÉÉè® {ÉÉxÉÉÒ VÉèºÉÉÒ àÉÉÒ]® ºÉä VÉÖ½ÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉ JÉ{ÉiÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉ
£ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊ{ÉE® +ÉxÉÉ´ÉÆ]xÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå VÉèºÉä º]ÅÉÒ]
ãÉÉ<ÉÊ]ÆMÉ +ÉÉè® ºÉ½BÉEÉå, ÉÊVÉxÉBÉäE ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉiÉ: ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉE® BÉäE ®ÉºiÉä
ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäKÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, BÉäE ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® xÉä 1967, 1976 +ÉÉè® 1986
àÉå <xÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ lÉÉ* MªÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå {É® |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ
|É£ÉÉ® ãÉMÉÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxcå ={ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA* ÉÊ{ÉUãÉä nºÉ ´ÉKÉÉç àÉå <ºÉ FÉäjÉ àÉå BÉEÉä<Ç |ÉMÉÉÊiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ®ÉVªÉÉå
àÉå càÉÉ®ä nÉè®Éå BÉäE ºÉàÉªÉ ªÉcÉÒ ¤ÉÉiÉ nÉäc®É<Ç VÉÉiÉÉÒ ®cÉÒ ÉÊBÉE xÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå
BÉEÉä =xÉBÉäE uÉ®É nÉÒ VÉÉ ®cÉÒ +ÉxÉÉ´ÉÆ]xÉÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
|ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* càÉ MªÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ºÉä´ÉÉ |É£ÉÉ®Éå BÉäE
£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉàÉå
ºÉàÉªÉ ãÉMÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* càÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå nÉäxÉÉå ºÉä
+ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ´Éä BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉxÉÖnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®å ÉÊBÉE =xÉBÉäE ºÉ£ÉÉÒ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä´ÉÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ
BÉE®å* càÉÉ®É ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå {É® ãÉMÉÉA
MÉA |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå {É® ãÉMÉä
|É£ÉÉ®Éå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA +ÉÉè® VÉcÉÆ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå {É® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ® xÉcÉÓ ºÉÆOÉcÉÒiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉiÉä, ´ÉcÉÆ BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉxÉ UÚ] ÉÊàÉãÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
JÉxÉxÉ ®ÉªÉÉÎã]ªÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉÆ]xÉÉ
10.179 ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ càÉÉ®ÉÒ SÉSÉÉÇ+ÉÉå BÉäE
nÉè®ÉxÉ, =xcÉåxÉä àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ®ÉVªÉÉå uÉ®É |ÉÉ{iÉ JÉxÉxÉ ®ÉìªÉÉÎã]ªÉÉÆ ªÉÉ iÉÉä
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA ªÉÉ =xÉBÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉZÉÉÒ BÉEÉÒ
VÉÉAÆ* ®ÉVªÉÉå BÉäE FÉäjÉMÉiÉ nÉè®Éå BÉäE ºÉàÉªÉ càÉxÉä ¤ÉcÖiÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ FÉªÉ
näJÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä JÉxÉxÉ FÉäjÉÉå àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉä ®cÉ cè* AäºÉÉÒ
vÉÉ®hÉÉ ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉàÉßr FÉäjÉÉå ºÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ
ÉÊxÉBÉEÉãÉä VÉÉ ®cä cé, ´ÉcÉÓ ºlÉÉxÉÉÒªÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉä <xÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE nÉäcxÉ
ºÉä BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ* ¤ÉÉÎãBÉE =xcå xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ
BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè* càÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å ®ÉìªÉÉÎã]ªÉÉå
ºÉä cÖ<Ç +ÉÉªÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ =xÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä nå ÉÊVÉxÉBÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®FÉäjÉ ºÉä AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ ºÉßÉÊVÉiÉ cÖ<Ç cè*
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£ÉÉMÉ IX àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉ ÉÊBÉEA MÉA FÉäjÉÉå àÉå AºÉA{ÉEºÉÉÒ VÉèºÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉ
MÉ~xÉ
10.180 càÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É MÉÉÊ~iÉ ÞU~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ FÉäjÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉÞ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
BÉE®iÉä cé VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE £ÉÉMÉ IX àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉ ÉÊBÉEA MÉA ®ÉVªÉÉå àÉå, iÉlÉÉ
<ºÉ iÉ®c, VÉcÉÆ AºÉA{ÉEºÉÉÒ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè, AºÉA{ÉEºÉÉÒ BÉäE
ºÉàÉÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE MÉ~xÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÉÊvÉiÉ cè* VÉèºÉÉÉÊBÉE =xÉBÉäE uÉ®É ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, AºÉA{ÉEºÉÉÒ VÉèºÉä <xÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE
+ÉxÉÖSUän 243ZÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ iÉVÉÇ {É® cÉä ºÉBÉEiÉä cé * BÉäÆExp ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEnàÉ =~ÉxÉä cÉåMÉä*
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ ºÉÉ®
10.181 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 280(Â3) (JÉJÉ) +ÉÉè® (MÉ) àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ®
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ¶É¤n Þ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE
+ÉÉvÉÉ® {É®Þ BÉEÉä ¤ÉnãÉ BÉE® Þ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉnÞ ({Éè®É 10.130) BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA*
10.182 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 243-ZÉ àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA ÉÊBÉE ¶É¤n Þ|ÉiªÉäBÉE {ÉÉÆSÉ´Éä ´ÉKÉÇÞ BÉäE ¤ÉÉn ´ÉÉBÉDªÉÉÆ¶É Þ+ÉlÉ´ÉÉ {ÉcãÉäÞ
VÉÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉA ({Éè®É 10.125)*
10.183 ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ºÉÉ®hÉÉÒ
10.4 BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® cÉä* ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ FÉäjÉ
¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊxÉÉÊnÇK] ÉÊBÉEA +ÉxÉÖºÉÉ® ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA VÉÉA*
<xÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ-´ÉÉ® {ÉÉjÉiÉÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 10.15BÉE +ÉÉè® 10.15MÉ
àÉå nÉÒ MÉ<Ç cé ({Éè®É 10.159)*
10.184 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäKÉ FÉäjÉ
ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA iÉ£ÉÉÒ {ÉÉjÉ cÉåMÉä ªÉÉÊn ´Éä #ÉEàÉ¶É: {Éè®É 10.161
+ÉÉè® 10.162 àÉå nÉÒ MÉ<Ç ¶ÉiÉÉç BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®å* <xÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉä {Éè®É
10.163 +ÉÉè® 10.164 àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
<xÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ-´ÉÉ® {ÉÉjÉiÉÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 10.15JÉ +ÉÉè® 10.15PÉ
àÉå ´ÉÉÊhÉÇiÉ cè*
10.185 ®ÉVªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
BÉäE +É{ÉxÉä ÉÊcººÉä BÉEÉ BÉÖEU £ÉÉMÉ Þ+ÉºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ FÉäjÉÉåÞ BÉEÉä =xÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ
VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå º´ÉªÉÆ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä nä ºÉBÉEiÉä cé* ªÉc
+ÉÉ´ÉÆ]xÉ càÉÉ®ä uÉ®É +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ FÉäjÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäKÉ
FÉäjÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ cÉäMÉÉ ({Éè®É 10.170)*
10.186 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®BÉäE iÉlÉÉ BÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ ¤É¸ÉBÉE® +É{ÉxÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä ºÉcÉÒ fÆMÉ
ºÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ({Éè®É 10.167)*
10.187 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É
®ÉVÉº´É ºÉÆOÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA VÉèºÉä ÉÊBÉE ¶ÉÚxªÉ-ÉÊ£ÉxxÉ
¶ÉÖãBÉE n® {É® BÉÖEU ªÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ BÉE®Éå BÉEÉä +ÉÉÊvÉnäÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ;

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÆiÉ®hÉ cBÉEnÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä àÉÉÉÊxÉiÉ +É{ÉxÉä ®ÉVÉº´É ºÉÆOÉchÉ
BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®BÉäE +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE VÉÉÊ®A ({Éè®É
10.173)*
10.188 ãÉäJÉÉÆBÉExÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ ãÉäJÉÉå àÉå
+ÉãÉMÉ ºÉä ÉÊ´É´É®hÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå =xcÉÓ ¶ÉÉÒKÉÉç BÉäE iÉciÉ
´ÉÉÉÎºiÉ´ÉBÉE ´ªÉªÉ BÉEÉ ¶ÉÉÒKÉÇ´ÉÉ® ¤ªÉÉè®É cÉä VÉèºÉäÉÊBÉE {ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç A´ÉÆ ªÉÚAãÉ¤ÉÉÒ
BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉVÉ] àÉå <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* càÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ªÉä
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ 31 àÉÉSÉÇ 2012 ºÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ ({Éè®É 10.177)*
10.189 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉxÉÖnä¶É
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =xÉBÉäE ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä´ÉÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®å ({Éè®É 10.178)*
10.190 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ®ÉìªÉÉÎã]ªÉÉå ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤É¸iÉÉÒ +ÉÉàÉnxÉÉÒ
BÉäE SÉãÉiÉä, =xcå <ºÉ +ÉÉàÉnxÉÉÒ BÉEÉ BÉÖEU ÉÊcººÉÉ =xÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE
ºÉÉlÉ ºÉÉZÉÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxÉBÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ àÉå AäºÉÉÒ +ÉÉàÉnxÉÉÒ
ºÉßÉÊVÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè ({Éè®É 10.179)*
10.191 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE AºÉA{ÉEºÉÉÒ
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉè® nä®ÉÒ ÉÊBÉEA BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ +ÉÉè® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ÇÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉiBÉEÉãÉ ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉäE ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉA ({Éè®É 10.129)*
10.192 AºÉA{ÉEºÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® BÉäE iÉÉè® {É®
+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 10.5 àÉå ºÉÖZÉÉA MÉA ]äà{ãÉä] BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA ({Éè®É 10.127)*
10.193 càÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE £ÉÉMÉ IX àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉ ÉÊBÉEA MÉA ®ÉVªÉÉå àÉå
AºÉA{ÉEºÉÉÒ BÉäE ºÉàÉÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE MÉ~xÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé ({Éè®É
10.180)*
10.194 ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ ´ªÉ´ÉcÉ® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ
BÉE®xÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ({Éè®É 10.79)
10.195 ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä càÉÉ®ä uÉ®É ÉÊnA MÉA +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉ
ÉÊcººÉÉ =xÉBÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®-FÉäjÉ àÉå +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÖvÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA
<ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ({Éè®É 10.172)*
10.196 ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ¶Éc® BÉäE ªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÉç
ºÉä VÉÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, VÉcÉÆ £ÉÉÒ <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cÉå* <xÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä ®ÉVÉº´É
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉZÉä BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA ({Éè®É 10.168)*
10.197 UÉ´ÉxÉÉÒ FÉäjÉÉå BÉäE £ÉÉÒiÉ® ÉÊºÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉ FÉäjÉÉå (ºÉäxÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉÊ#ÉEªÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉäE iÉciÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE®) BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA
({Éè®É 10.169)*
10.198 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä xÉMÉ® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉäE MÉ~xÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA ({Éè®É 10.133)*
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+ÉvªÉÉªÉ 11
+ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉ
11.1 ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉäE {Éè®É 8 àÉå càÉºÉä +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE càÉ
Þ..........®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ BÉEÉäKÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ
iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 (2005 BÉEÉ 53) àÉå {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ
BÉEÉäKÉÉå BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉÉ{ÉnÉ-|É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉèVÉÚnÉ
´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®å *Þ

ÉÊ{ÉUãÉä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ
11.2 £ÉÉ®iÉ àÉå, +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ ºÉÆPÉÉÒªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ àÉck´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ cè* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ |É´ÉhÉiÉÉ àÉå
¤ÉcÖiÉ ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ºiÉ® BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ´ªÉÉ{ÉBÉE
FÉäjÉÉÒªÉ ´ÉèKÉàªÉ £ÉÉÒ cè* <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉxÉä
¤ÉãÉ¤ÉÚiÉä {É® +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cè* ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ
<ºÉ iÉlªÉ ºÉä +ÉÉè® ÉÊ¤ÉMÉ½ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉvÉÇxÉ ®ÉVªÉ +ÉBÉDºÉ® +ÉÉÊvÉBÉE
+ÉÉ{ÉnÉ-|É´ÉhÉ cÉäiÉä cé* {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ
BÉäÆEp +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉäE °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ®É
VÉÉxÉä ãÉMÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA, ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå xÉä <ºÉ àÉÖqä BÉEÉä =xÉBÉäE ÉÊ´ÉKÉªÉÉå
àÉå +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE iÉÉè® {É® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ cÉÒ <ºÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É®
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉÉ cè*
11.3 cÉãÉÉÆÉÊBÉE Þ®ÉciÉ ´ªÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉÞ {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® U~ä ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, nÚºÉ®ä ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå xÉä <ºÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ cè* nÚºÉ®ä
ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ®ÉciÉ {É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ´ªÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊKÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
VÉ°ô®iÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc Þ+ÉBÉEÉãÉ, ºÉÚJÉä +ÉÉè® ¤ÉÉ¸ VÉèºÉÉÒ
+ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå {É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ´ªÉªÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉkÉ
ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ ºÉä cè®ÉxÉÞ lÉä +ÉÉè® Þ<ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE ´ªÉªÉ
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉÖEU |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉVÉMÉÞ
lÉä* nÚºÉ®ä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÞàÉÉÉÊVÉÇxÉ vÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉÞ (näÉÊJÉA ¤ÉÉìBÉDºÉ 11.1)
¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉciÉ-={ÉÉªÉÉå {É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä JÉSÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå uÉ®É
ÉÊ´É¶ÉäKÉ ®ÉÉÊ¶É +ÉãÉMÉ ®JÉxÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* U~ä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä
{ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ®ÉciÉ-´ªÉªÉ BÉäE ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäKÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ
ÉÊ´ÉKÉªÉ ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉàÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ ÞªÉc +ÉÉªÉÉäMÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå
ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ®ÉVªÉÉå uÉ®É ®ÉciÉ ´ªÉªÉ BÉäE ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäKÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè®
´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®ä +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ABÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ
BÉEÉäKÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®ä ÉÊVÉxÉàÉå BÉäExp +ÉÉè®
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å +É{ÉxÉÉÒ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉä BÉÖEU |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ
BÉE®å*Þ
11.4 +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÒÇ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå àÉå £ÉÉÒ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉäE
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ lÉä* iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉ~´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ iÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä
nÚºÉ®ä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É BÉEÉªÉàÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ¤ÉnãÉÉ´É ãÉÉxÉä BÉEÉÒ
VÉ°ô®iÉ àÉcºÉÚºÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉÉÒ ®´ÉèªÉä BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ*
11.5 xÉÉè´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä iÉ¤É àÉÉÉÊVÉÇxÉ vÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÞàÉÉÉÊVÉÇxÉ vÉxÉ BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ, ®ÉVªÉÉå BÉäE YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ,

BÉäExpÉÒªÉ nãÉÉå BÉäE nÉè®Éå <iªÉÉÉÊn ºÉä VÉÖ½ÉÒ ®ÉciÉ ´ªÉªÉ BÉäE ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉEÉÒ
àÉÉèVÉÚnÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉÞ BÉäE ºlÉÉxÉ {É® AäºÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ º´ÉÉÒBÉEÉ®ÉÒ
VÉÉä <ºÉ +ÉlÉÇ àÉå MÉÖhÉÉiàÉBÉE iÉÉè® {É® ÉÊ£ÉxxÉ cÉä ÉÊBÉE ®ÉVªÉÉå BÉäE {ÉÉºÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ cÉå +ÉÉè® =xÉºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉÒ näJÉ-®äJÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ =ààÉÉÒn BÉEÉÒ VÉÉA*Þ xÉÉè´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ (ºÉÉÒ+ÉÉ®A{ÉE) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉäE
+ÉÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ 1988-89 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ nºÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå =ºÉ
®ÉVªÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ´ªÉªÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE =SSÉiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉäE +ÉÉèºÉiÉ
BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, <ºÉ BÉEÉäKÉ àÉå 75 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäExp uÉ®É +ÉÉè® 25
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®ÉVªÉÉå uÉ®É +ÉÆ¶ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* xÉÉè´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå àÉå =ºÉºÉä Þ®ÉK]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÉäKÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å
+É{ÉxÉÉÒ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE BÉÖEU |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉE®å, BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉÞ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* iÉlÉÉÉÊ{É, xÉÉè´Éåä
ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊxÉKBÉEKÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ/BÉEàÉVÉÉä® ãÉÉäMÉÉå,
ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® <iÉxÉä MÉ®ÉÒ¤É cé ÉÊBÉE ÉÊVÉxÉBÉäE {ÉÉºÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA BÉÖEU xÉcÉÓ cè, AäºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉÒàÉÉ ºÉÖ®FÉÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
oÉÎK] ºÉä =ÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ªÉc BÉEÉªÉÇ MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE
àÉÖÉÎ¶BÉEãÉÉå àÉå {É½ VÉÉAMÉÉ*
¤ÉÉìBÉDºÉ 11.1 àÉÉÉÊVÉÇxÉ vÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
nÚºÉ®ä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (A{ÉEºÉÉÒ-II) xÉä ®ÉVªÉÉå BÉäE ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®É ÉÊBÉE ®ÉciÉ-BÉEÉªÉÇ {É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ´ªÉªÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäKÉhÉ AäºÉÉÒ +É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ àÉn cè ÉÊVÉºÉºÉä =xÉBÉäE ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉvÉxÉÉå
{É® =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ +ÉºÉ® {É½iÉÉ cè* <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ®ÉVªÉÉå BÉäE ´ÉSÉxÉ¤Ér
´ªÉªÉ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå ÞABÉE àÉÉÉÊVÉÇxÉ ®JÉÉ iÉÉÉÊBÉE |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå {É®
cÉäxÉä ´ÉÉãÉä JÉSÉÇ BÉEÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE BÉEÉäKÉ àÉå ºÉÆÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ =xÉBÉäE ®ÉVÉº´É ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE °ô{É ºÉä +ÉãÉMÉ BÉE®xÉä àÉå ´Éä
ºÉàÉlÉÇ cÉä ºÉBÉäÆE*Þ ®ÉVªÉ-´ÉÉ® ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ ÉÊ{ÉUãÉä n¶ÉBÉE àÉå ®ÉciÉ {É® cÖA
+ÉÉèºÉiÉ ´ªÉªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉÓ* +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉc ºÉãÉÉc £ÉÉÒ nÉÒ ÉÊBÉE BÉEÉäKÉ
àÉå ®ÉÉÊ¶É ®JÉÉÒ VÉÉA +ÉÉè® =xcå ÉÊ´É#ÉäEªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE ´Éä ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉvÉxÉÉå {É® +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE n¤ÉÉ´É
bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ®ÉciÉ ´ªÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ cÉä ºÉBÉäÆE* ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ,
®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É <ÆÉÊMÉiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ®ÉciÉ ´ªÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊKÉiÉ
BÉE®xÉä àÉå ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ £ÉÉÒ ABÉE
ªÉÉäVÉxÉÉ lÉÉÒ* U~ä ºÉä +ÉÉ~´Éå +ÉÉªÉÉäMÉ iÉBÉE, ÉÊVÉxcå ®ÉciÉ ´ªÉªÉ BÉäE ÉÊ´ÉkÉ
{ÉÉäKÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉ ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ºÉÉÊciÉ
+ÉÉ~´Éå +ÉÉªÉÉäMÉ iÉBÉE +ÉÉA +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÒÇ +ÉÉªÉÉäMÉÉå xÉä nÚºÉ®ä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É
àÉÚãÉ °ô{É ºÉä ¶ÉÚ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç <ºÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* +ÉxiÉiÉ:
<ºÉBÉEÉ ºlÉÉxÉ xÉÉè´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ{ÉnÉ
®ÉciÉ BÉEÉäKÉ ªÉÉäVÉxÉÉ xÉä ÉÊãÉªÉÉ*
11.6 +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÒÇ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå xÉä xÉÉè´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ
¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* nºÉ´Éå ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ (ºÉÉÒ+ÉÉ®A{ÉE) BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE
´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ* <ºÉxÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE MÉÆ£ÉÉÒ®

148

iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

+ÉÉ{ÉnÉ ºÉä OÉºiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ àÉnn BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ
®ÉciÉ BÉEÉäKÉ (AxÉA{ÉEºÉÉÒ+ÉÉ®) ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ*
<ºÉBÉEÉ ªÉc ºÉÖZÉÉ´É lÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉEÉä ãÉäBÉE® |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉäE
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA* <ºÉ BÉEÉäKÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäExpÉÒªÉ BÉßEÉÊKÉ àÉÆjÉÉÒ
BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
lÉÉ* BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉ nÉäxÉÉå cÉÒ <ºÉ BÉEÉäKÉ àÉå +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉE®åMÉä* <ºÉ BÉEÉäKÉ
BÉEÉ =qä¶ªÉ ÞABÉE ºÉÉZÉä |ÉªÉÉºÉ àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ ABÉEiÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
BÉE®xÉÉ lÉÉ VÉÉä BÉEK] BÉäE ºÉàÉªÉ ºÉä {É®ä £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ®cä*Þ
11.7 MªÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ
VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
{ÉÉÊ®KBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉxÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ BÉäE BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉÒ
£ÉÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE xÉ ÉÊºÉ{ÉÇE BÉEÉäKÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ cÉÒ
JÉSÉÇ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè ¤ÉÉÎãBÉE ªÉc ¤ÉcÖiÉ MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä
{ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä àÉå £ÉÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè*
MªÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä 500 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉEÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉÆÉÊSÉiÉ {ÉÚÆVÉÉÒ BÉäE
ºÉÉlÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ BÉEÉäKÉ (AxÉºÉÉÒºÉÉÒA{ÉE) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä BÉäÆEpÉÒªÉ BÉE®Éå BÉäE ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®
ãÉMÉÉBÉE® |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ*
11.8 ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
xÉä BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE®, ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä
{ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉ =qä¶ªÉ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* <ºÉxÉä Þ+ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä
¤É¸ÉxÉä àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉÞ näJÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå
BÉÖEU +ÉÉè® PÉ]xÉÉAÆ £ÉÉÒ VÉÉä½ nÉÓ* +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ
BÉEÉäKÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä =ºÉBÉäE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ °ô{É àÉå cÉÒ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É £ÉÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ* àÉÉÉÊVÉÇxÉ vÉxÉ/+ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉ (iÉÉÒºÉ®ä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖàÉÉxÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ) ÉÊSÉjÉ 11.1 àÉå ÉÊnJÉÉA MÉA cé*

¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA MÉA +ÉvªÉªÉxÉ
11.9 càÉxÉä +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA nÉä +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®´ÉÉA* {ÉcãÉä +ÉvªÉªÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉMÉiÉ àÉå +ÉÉ<Ç +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå
BÉäE |É£ÉÉ´É, |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE |ÉBÉEÉä{ÉÉå BÉäE +ÉÉxÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå, PÉ]xÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå
BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® 2010-15 BÉäE nÉè®ÉxÉ ®ÉciÉ {É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ´ªÉªÉ
iÉlÉÉ BÉäExp A´ÉÆ ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå A´ÉÆ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç
={É¶ÉàÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ-ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ {É® vªÉÉxÉ BÉäÆEÉÊpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
nÚºÉ®É +ÉvªÉªÉxÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®´ÉÉxÉä BÉEÉ =qä¶ªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (bÉÒAàÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ) BÉäE +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå àÉÉèVÉÚnÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ
+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ BÉEÉäKÉ BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ, ®ÉciÉ BÉäE ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäKÉhÉ àÉå ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ, ®ÉciÉ +ÉÉè® ={É¶ÉàÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉÒ VÉÉ®ÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE |É£ÉÉ´É iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ BÉäE iÉciÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉäE
ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ*
àÉÉèVÉÚnÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ
11.10 <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ®ÉciÉ ´ªÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊKÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ
´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉÖJªÉiÉ: ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ iÉlÉÉ BÉäExp BÉäE ºiÉ®
{É® ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ BÉEÉäKÉ BÉäE +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ àÉÆb®ÉiÉÉÒ cè* ªÉä
nÉäxÉÉå BÉEÉäKÉ iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE ®ÉciÉ ={ÉÉªÉÉå {É® BÉäÆEÉÊpiÉ cé +ÉÉè® ={É¶ÉàÉxÉ ªÉÉ

+ÉÉ{ÉnÉ BÉäE ¤ÉÉn BÉäE {ÉÖxÉÉÊxÉÇàÉÉÇhÉ ºÉä xÉcÉÓ VÉÖ½ä cé* +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ®ÉciÉ-|ÉSÉÉãÉxÉÉå BÉäE JÉSÉÇ BÉäE ÉÊãÉA
®ÉVªÉÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ ABÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ cè* ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ
BÉEÉäKÉ AäºÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä
BÉEÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEÉäKÉ cè VÉÉä ®ÉVªÉÉå BÉäE +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ºÉä {É®ä
cÉäiÉÉÒ cé* cÉãÉÉÆÉÊBÉE +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉÖEãÉ ºÉcÉªÉiÉÉ-®ÉÉÊ¶É BÉEÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç VÉ°ô®iÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉªÉÉäMÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ´ÉcÉÓ ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ BÉEÉäKÉ
BÉäE ÉÊãÉA SÉÖÉÊxÉÆnÉ àÉnÉå {É® ÉÊ´É¶ÉäKÉ ¶ÉÖãBÉE ãÉMÉÉBÉE® ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäKÉhÉ BÉEÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
»ÉÉäiÉ cé*

+ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ
11.11 <ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ àÉÖJªÉiÉ: MªÉÉ®c´Éå
ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé* =xÉBÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ SÉ#ÉE´ÉÉiÉ,
ºÉÚJÉÉ, £ÉÚBÉEà{É, +ÉÉMÉ, ¤ÉÉ¸, ºÉÖxÉÉàÉÉÒ, +ÉÉäãÉÉ´ÉßÉÎK], £ÉÚ-ºJÉãÉxÉ, ¤É{ÉEÉÒÇãÉä
iÉÚ{ÉEÉxÉ, ¤ÉÉnãÉ {ÉE]xÉä +ÉÉè® BÉEÉÒ]Éå BÉäE +ÉÉ#ÉEàÉhÉ BÉäE ÉÊ¶ÉBÉEÉ® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä
iÉiBÉEÉãÉ ®ÉciÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ
BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉAÆ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé :
?) ªÉc BÉEÉäKÉ ®ÉVªÉ BÉäE ãÉÉäBÉE JÉÉiÉä àÉå ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
??) BÉEÉäKÉ BÉEÉ {ÉSÉckÉ® |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäÆEp uÉ®É +ÉÉè® {ÉSSÉÉÒºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
???) BÉäExp BÉEÉ ÉÊcººÉÉ nÉä ÉÊBÉEºiÉÉå àÉå +ÉnÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, nÚºÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEºiÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç, ÉÊVÉºÉàÉå
®ÉciÉ {É® cÖA JÉSÉÇ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉäE ¤ÉÉn
cÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
?¬) <ºÉ BÉEÉäKÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ BÉäE àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ®ÉVªÉ
ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (AºÉAãÉºÉÉÒ) uÉ®É |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
¬) BÉEÉäKÉ àÉå ¶ÉäKÉ JÉSÉÇ xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉ {É® +ÉÉÊVÉÇiÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEÉäKÉ àÉå VÉàÉÉ BÉE®ÉªÉÉ
VÉÉAMÉÉ*
¬?) MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå àÉå ®ÉciÉ-BÉEÉªÉÉç {É®
xÉVÉ® ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉäExpBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ cè* <xÉ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå àÉå
ºÉÚJÉÉ, +ÉÉäãÉÉ´ÉßÉÎK] +ÉÉè® BÉEÉÒ]Éå BÉEÉ +ÉÉ#ÉEàÉhÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊVÉxÉBÉäE ÉÊãÉA BÉßEÉÊKÉ +ÉÉè® ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäExpBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ cè*
¬??) ªÉÉÊn iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ {ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ
BÉäE +ÉÆiÉ àÉå +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ àÉå ¶ÉäKÉ JÉSÉÇ xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä
®ÉVªÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ àÉå <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè*
11.12 MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ´ªÉªÉ BÉEÉÒ àÉnÉå A´ÉÆ àÉÉ{ÉnÆbÉå {É® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnä¶Ç É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA cé*
BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® xÉä 2005-09 BÉEÉÒ SÉÉ® ´ÉKÉÉÒªÇ É +É´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ 12,208 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA cé VÉ¤ÉÉÊBÉE <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA
¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É 12,547 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä +ÉxÉÖ¶ÉÆÉºÊ ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä*
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¤ÉÉBÉDºÉ 11.2 : +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
+ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉäxÉ-näxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ãÉäJÉÉÆBÉExÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäÆEp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè :
1.

BÉEÉäKÉ : +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ ãÉÉäBÉE JÉÉiÉä àÉå ºÉ¤ªÉÉVÉ VÉàÉÉ 8235 - ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ-111 +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ àÉå ®JÉÉ
MÉªÉÉ cè*

2.

BÉEÉäKÉ BÉEÉä |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉxiÉ®hÉ : BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 1601-01-101 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉ BÉäE °ô{É àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ BÉäExp BÉEÉ ÉÊcººÉÉ (75±) +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ (25±) ®ÉVªÉ BÉäE ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ BÉEÉä ÉÊBÉEA MÉA
+ÉxiÉ®hÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊnJÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc 2245-|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉciÉ - 05 +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ; - 101 +ÉÉ{ÉnÉ
®ÉciÉ BÉEÉäKÉ BÉEÉä +ÉxiÉ®hÉ BÉäE iÉciÉ ÉÊnJÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ãÉÉäBÉE JÉÉiÉä àÉå +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ àÉå ºÉàÉiÉÖãªÉ ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*

3.

®ÉciÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ´ªÉªÉ : ®ÉciÉ BÉEÉªÉÇ {É® cÖ+ÉÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ´ªÉªÉ 2245 BÉäE +Éxn® cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶ÉÉÒKÉÉç (01 ºÉÚJÉä BÉäE ÉÊãÉA,
02 ¤ÉÉ¸, SÉ#ÉE´ÉÉiÉ <iªÉÉÉÊn BÉäE ÉÊãÉA, 05 +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ BÉäE ÉÊãÉA, +ÉÉè® 80 +ÉxªÉ BÉäE ÉÊãÉA) BÉäE iÉciÉ ÉÊnJÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ ´ªÉªÉ
àÉå ºÉä, ÉÊVÉºÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ {É® |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè, =ºÉä 2245-05-901-+ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ ºÉä ãÉÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É
PÉ]ÉAÆ-BÉäE iÉciÉ jÉ@hÉÉiàÉBÉE |ÉÉÊ´ÉÉÎK] BÉäE °ô{É àÉå nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ãÉÉäBÉE JÉÉiÉä àÉå +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ àÉå ªÉc ®ÉÉÊ¶É xÉÉàÉä bÉãÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè*

4.

ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉä cÖ<Ç +ÉÉªÉ : ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® AºÉAãÉºÉÉÒ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊãÉJÉiÉÉå àÉå vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ÉÊxÉ´Éä¶É
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE ªÉÉ =xÉBÉäE uÉ®É ÉÊxÉÉÊnÇK] ¤ÉéBÉE BÉEÉä +ÉxÉÖnä¶É näMÉÉ* ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É 8235-112-+ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉÉÊxÉ´Éä¶É JÉÉiÉÉ- BÉäE iÉciÉ ÉÊnJÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <xÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå {É® cÖ<Ç +ÉÉªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ JÉÉiÉä àÉå VÉàÉÉ BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

5.

{ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®{ÉBÉD´ÉiÉÉ : {ÉÉÊ®{ÉBÉD´É cÉäxÉä {É® ªÉÉ AºÉAãÉºÉÉÒ BÉäE +ÉxÉÖnä¶ÉÉå {É® <xÉ ÉÊãÉJÉiÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè®
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ àÉå VÉàÉÉ BÉE® nÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ* ªÉÉÊn AºÉAãÉºÉÉÒ AäºÉä +ÉxÉÖnä¶É näiÉÉ cè iÉÉä vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä {ÉÉÊ®{ÉBÉD´É cÉäxÉä {É® {ÉÖxÉ:ÉÊxÉ´Éä¶É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
ºÉÉ®hÉÉÒ 11.1 ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ
BÉEÉäKÉ ºÉä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç vÉxÉ®ÉÉÊ¶É
(BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä)

®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ BÉEÉäKÉ
11.13. ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ BÉEÉäKÉ MªÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE °ô{É®äJÉÉ BÉäE iÉciÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè* <ºÉBÉEÉÒ àÉÚãÉ
ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ 500 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä cè +ÉÉè® <ºÉä ÉÊºÉMÉ®ä], {ÉÉxÉ-àÉºÉÉãÉÉ,
¤ÉÉÒ½ÉÒ, iÉÆ¤ÉÉBÉÚE BÉäE +ÉxªÉ =i{ÉÉn +ÉÉè® ºÉäãÉÖãÉ® {ÉEÉäxÉÉå {É® ãÉMÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ
+ÉÉ{ÉnÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ ¶ÉÖãBÉE BÉäE VÉÉÊ®A |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉÒ
+ÉxªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉAÆ cé :
?) <ºÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ãÉÉäBÉE JÉÉiÉä àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ cè*
??) <ºÉä =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
BÉßEÉÊKÉ àÉÆjÉÉÒ, MÉßc àÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ={ÉÉvªÉFÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
???) ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ BÉEÉäKÉ ºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ
YÉÉ{ÉxÉ BÉäE VÉÉÊ®A nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ <ºÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉäExpÉÒªÉ nãÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ nãÉ
BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉxiÉ: àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒxÉ ºÉàÉÚc uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè VÉÉä =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä vÉxÉ®ÉÉÊ¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉE®iÉÉ cè*
?¬) ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ BÉEÉäKÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE´ÉãÉ
iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE ®ÉciÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉäE ÉÊãÉA cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc
{ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉäE {ÉÖxÉÉÊxÉÇàÉÉÇhÉ ªÉÉ FÉÉÊiÉOÉºiÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉäE ÉÊãÉA xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ*
11.14 2005-09 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå, BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå BÉEÉä 7677 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA cé* ¤ªÉÉè®É ºÉÉ®hÉÉÒ
11.1 àÉå ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*

®ÉVªÉ

2005-06

+ÉÉÆwÉ |Énä¶É
100
+ÉâóhÉÉSÉãÉ |Énä¶É
68
+ÉºÉàÉ
ÉÊ¤ÉcÉ®
MÉÖVÉ®ÉiÉ
304
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
113
VÉààÉÚ - BÉE¶àÉÉÒ®
310
BÉExÉÉÇ]BÉE
359
BÉäE®ãÉ
18
àÉvªÉ |Énä¶É
àÉcÉ®ÉK]Å
657
àÉÉÊhÉ{ÉÖ®
ÉÊàÉVÉÉä®àÉ
xÉÉMÉÉãÉèhb
=½ÉÒºÉÉ
®ÉVÉºlÉÉxÉ
ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ
1132
=kÉ®ÉJÉhb
®ÉVªÉ
VÉÉä½

2
3061

2006-07 2007-08 2008-09

203
44
546
25
385
31
590
1
25
100
5
7
12
1962

38

30
26
300
1000

25
14
69
51

40

169
9
0
523
8
375

189
9
5
50
99
8

12
2279

VÉÉä½

371
138
300
1000
850
203
324
1002
78
31
1416
5
59
1
124
100
13
1655
7
7677
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iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉäExpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
11.15 ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ BÉEÉäKÉ BÉäE iÉciÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉ ÉÊBÉEA
MÉA +ÉÉ{ÉnÉ-{É¶SÉ {ÉÖxÉÉÊxÉÇàÉÉÇhÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊKÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA cÉãÉ BÉäE ´ÉKÉÉç
àÉå ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉäExpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ (AºÉÉÒA) nÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE®
2001 BÉäE MÉÖVÉ®ÉiÉ £ÉÚBÉEà{É, 2004 BÉEÉÒ ÉÊcxn àÉcÉºÉÉMÉ® àÉå +ÉÉ<Ç ºÉÖxÉÉàÉÉÒ,
2005 àÉå BÉE¶àÉÉÒ® àÉå +ÉÉA £ÉÚBÉEà{É +ÉÉè® 2008 àÉå ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå +ÉÉ<Ç BÉEÉäºÉÉÒ
BÉEÉÒ ¤ÉÉ¸* ´ÉKÉÇ 2008-09 àÉå, {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉäE nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÖxÉÉÊxÉÇàÉÉÇhÉ
BÉäE ÉÊãÉA AºÉÉÒA BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä 645 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊVÉxÉàÉå +É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEÉä 180 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä, MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉEÉä 98 BÉE®Éä½
âó{ÉªÉä, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEÉä 92 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É BÉEÉä 73 BÉE®Éä½
âó{ÉªÉä +ÉÉè® iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ BÉEÉä 65 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

BÉäExpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉàÉÉÉÊ£É°ô{ÉiÉÉ

ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉÖEU +ÉÉè® PÉ]xÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉÖEU +ÉÉè® VÉÉä½
näxÉä BÉäE * ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE +ÉxªÉ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå,
ÉÊVÉxÉàÉå ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉAÆ, +ÉÉè® ´ÉÉªÉÖ/®äãÉ nÖPÉÇ]xÉÉAÆ £ÉÉÒ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ ®cäMÉÉÒ*
11.21 cÉãÉÉÆÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå xÉä AäºÉÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ,
´ÉcÉÓ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ xÉä +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉä ÞÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ àÉå +ÉÉ<Ç ABÉE
AäºÉÉÒ àÉcÉÉÊ´É{ÉÉÊkÉ, nÖPÉÇ]xÉÉ, ÉÊ´É{ÉÉÊkÉ ªÉÉ MÉÆ£ÉÉÒ® nÖPÉÇ]xÉÉ BÉäE °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉä
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ªÉÉ àÉxÉÖKªÉ BÉEÉÒ ¤ÉxÉÉ<Ç ´ÉVÉc ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ nÖPÉÇ]xÉÉ ªÉÉ ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ ºÉä
cÖ<Ç cÉä ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ¤ÉcÖiÉ VÉxÉcÉÉÊxÉ ªÉÉ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ BÉEK] cÖA cÉå
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉ ªÉÉ cÉÉÊxÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ
FÉªÉ cÖ+ÉÉ cÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ º´É°ô{É ªÉÉ ºÉÉÒàÉÉ AäºÉÉÒ cÉä VÉÉä =ºÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
FÉäjÉ BÉäE ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ºÉä {É®ä cÉä*Þ

11.16 ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉßVÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® ®ÉK]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ
®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ (AxÉ+ÉÉ®<ÇVÉÉÒAºÉ) VÉèºÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ºÉÚJÉÉ-|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
FÉäjÉÉå àÉå VÉ°ô®iÉàÉÆn {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ®ÉciÉ BÉEÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ näiÉÉÒ cé*
®ÉciÉ-´ªÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ¤É¸ÉxÉä cäiÉÖ =xcå ®ÉciÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

11.22 cÉãÉÉÆÉÊBÉE +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ¶É¤n VÉèºÉä Þ¤ÉcÖiÉ VÉxÉcÉÉÊxÉ,
ªÉÉ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ BÉEK]Þ, ÞºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉ ªÉÉ cÉÉÊxÉÞ, +ÉÉè® Þº´É°ô{É ªÉÉ ºÉÉÒàÉÉ
AäºÉÉÒ cÉä VÉÉä =ºÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉ BÉäE ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ
ºÉä {É®ä cÉä,Þ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉàÉå <xÉ ¶É¤nÉå BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*

11.17 +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉäE ºÉÉlÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä VÉÉä½ nÉÒ MÉ<Ç ABÉE +ÉxªÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ cè <ÆÉÊn®É +ÉÉ´ÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (+ÉÉ<ÇA´ÉÉ<Ç) ÉÊVÉºÉxÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå
BÉEÉä +ÉÉ´ÉÉºÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ®ÉciÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
+ÉÉ<ÇA´ÉÉ<Ç BÉäE iÉciÉ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEÉ nºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ <ºÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE
ÉÊãÉA ®JÉÉ MÉªÉÉ cè* AäºÉÉ cÉÒ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ (5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) i´ÉÉÊ®iÉ OÉÉàÉÉÒhÉ
VÉãÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ (A+ÉÉ®b¤ãªÉÚAºÉ{ÉÉÒ) BÉäE iÉciÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE iÉÆjÉ

ºÉàÉOÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
11.18 càÉÉ®ä nä¶É àÉå +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ ºÉ®ÉcxÉÉÒªÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ ®cÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉ ºÉàÉÉÉÊ£Éâó{ÉiÉÉ
näJÉÉÒ MÉ<Ç cè* ÉÊ{ÉUãÉä SÉÉ® ºÉä {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÉç àÉå ºÉÖxÉÉàÉÉÒ ®ÉciÉ, VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ®
àÉå +ÉÉA £ÉÚBÉEà{É BÉäE ÉÊãÉA ®ÉciÉ +ÉÉè® BÉEÉäºÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉ¸-|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä
®ÉciÉ BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ VÉèºÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ <ºÉ ºÉSSÉÉ<Ç BÉEÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®iÉÉÒ cé*

+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005
11.19 +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉäE BÉEÉ®MÉ® |ÉÆ¤ÉvÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* vÉÉ®É 46 +ÉÉè® 47 VÉÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ
BÉEÉäKÉ +ÉÉè® ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ={É¶ÉàÉxÉ BÉEÉäKÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä VÉÖ½ä cé, BÉEÉä
UÉä½BÉE® <ºÉBÉäE ºÉ£ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè* ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ
ÉÊ´ÉKÉªÉÉå àÉå càÉºÉä <xÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ
BÉäE àÉÖqä BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* <xÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉä AäºÉä +ÉxÉäBÉE xÉA àÉÖqä =£É®ä cé ÉÊVÉxÉ {É® <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè*

+ÉÉ{ÉnÉAÆ
11.20 +ÉÉVÉ iÉBÉE, +ÉÉªÉÉäMÉÉå xÉä ¶É¤n Þ+ÉÉ{ÉnÉÞ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
cè, ¤ÉÉÎãBÉE +ÉBÉDºÉ® Þ|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´É{ÉÉÊkÉÞ BÉEÉ ÉÊVÉ#ÉE ÉÊBÉEªÉÉ cè* ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉc àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE cÉãÉÉÆÉÊBÉE =xÉBÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå àÉå
¶É¤n Þ+ÉÉ{ÉnÉÞ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉ, |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´É{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ ºÉÚSÉÉÒ ºÉä
+ÉÉMÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä cäiÉÖ =xÉBÉäE BÉEÉªÉÇ-FÉäjÉ BÉEÉ ¤É¸ÉxÉÉ ´ªÉ´ÉcÉªÉÇ xÉcÉÓ lÉÉ,

11.23 ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE àÉÉèVÉÚnÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå £ÉÉÒ, ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå xÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
+ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉEÉÒ Þ{ÉÉjÉ ºÉÚSÉÉÒÞ cÉÒ ¤ÉxÉÉ<Ç cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE ®ÉciÉ BÉäE àÉÉ{ÉnÆb +ÉÉè®
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉäÆEp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉãÉMÉ ºÉä iÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
11.24 <ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉäExpÉÒªÉ ºiÉ® {É® MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉè® ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå AºÉAãÉºÉÉÒ uÉ®É
|É¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå BÉäExpÉÒªÉ ºiÉ® {É®
+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉÉè® =ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉè® ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶É iÉªÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
¶ÉÉÒKÉÇ ºiÉ® {É® ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (AxÉbÉÒAàÉA) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (AxÉ<ÇºÉÉÒ) BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä AxÉbÉÒAàÉA BÉEÉä
=ºÉBÉäE BÉEÉªÉÉç BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉÇc àÉå BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ* <ºÉ
ºÉàÉªÉ, =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè® MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ ®ÉciÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä BÉäÆEpÉÒªÉ
ºiÉ® {É® àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ näiÉä cé*
11.25 <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (AºÉbÉÒAàÉA) BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉäE BÉEÉªÉÇ ®ÉVªÉ
{É® AxÉbÉÒAàÉA BÉäE BÉEÉªÉÉç BÉäE ºÉàÉÉxÉ cÉåMÉä iÉlÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
(AºÉ<ÇºÉÉÒ) £ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ VÉÉä AºÉbÉÒAàÉA BÉEÉä BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ àÉÖcèªÉÉ
BÉE®ÉAMÉÉÒ* VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉ ºÉàÉªÉ ®ÉVªÉ ºiÉ® {É®
ºÉàÉx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® àÉÉxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå MÉÉÊ~iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*
11.26 +É¤É iÉBÉE ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊVÉãÉÉ àÉäÉÊVÉº]Åä] BÉäE {ÉÉºÉ ®cÉ
cè* +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ àÉäÉÊVÉº]Åä]/={ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

®ÉciÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´É
11.27 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |ÉÆ¤ÉvÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
®ÉciÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É®Éå àÉå ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ®ÉciÉ, ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ+ÉÉå +ÉÉè®

+ÉvªÉÉªÉ 11 - +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ

+ÉxÉÉlÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ®ÉciÉ, VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä cÖ<Ç FÉÉÊiÉ iÉlÉÉ àÉBÉEÉxÉÉå BÉEÉä cÖA
xÉÖBÉEºÉÉxÉ A´ÉÆ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉäE ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉcÉãÉÉÒ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖOÉc
®ÉÉÊ¶É BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xªÉÚxÉiÉàÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®äMÉÉ*
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå AxÉbÉÒAàÉA jÉ@hÉÉå BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ
ªÉÉ xÉA jÉ@hÉ näxÉä BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ®ÉciÉ näxÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*
®ÉVªÉ ºiÉ® {É® AºÉbÉÒAàÉA BÉEÉä £ÉÉÒ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉäE nÉÉÊªÉi´É ºÉÉé{Éä MÉA cé*
+ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® ®ÉciÉ ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉ ®ÉVªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE {ÉÉºÉ cè*

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉAÆ
11.28 <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ, ®ÉVªÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ |ÉiªÉäBÉE ºiÉ® {É®
+ÉÉ{ÉnÉ +ÉxÉÖÉ#Ê ÉEªÉÉ BÉEÉäKÉ (bÉÒ+ÉÉ®A{ÉE) +ÉÉè® +ÉÉ{ÉnÉ ={É¶ÉàÉxÉ BÉEÉäKÉ (bÉÒAàÉA{ÉE)
BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ®ÉK]ÅÉªÒ É +ÉÉ{ÉnÉ +ÉxÉÖÉ#Ê ÉEªÉÉ BÉEÉäKÉ (AxÉbÉÒ+ÉÉ®A{ÉE)
AxÉbÉÒAàÉA BÉäE {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉäE
+ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ{ÉÉiÉÉÒ +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ, ®ÉciÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉäE ÉÊãÉA JÉSÉÇ BÉE®xÉä cäiÉÖ
®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ
={É¶ÉàÉxÉ BÉEÉäKÉ ={É¶ÉàÉxÉ BÉäE cÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊKÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® <ºÉä AxÉbÉÒAàÉA uÉ®É |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ iÉlÉÉ ={É¶ÉàÉxÉ
BÉEÉäKÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊBÉEA MÉA cé*
11.29 <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEÉäKÉÉå àÉå
ABÉE ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®É<Ç VÉÉAMÉÉÒ VÉÉä BÉäExp ºÉ®BÉEÉ®, BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É, ºÉÆºÉn
uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉÂ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn, àÉÖcªè ÉÉ BÉE®ÉAMÉÉÒ* AxÉbÉÒ+ÉÉ®A{ÉE
AäºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ
uÉ®É +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ÉÊnA MÉA cÉå* iÉlÉÉÉÊ{É, ®ÉVªÉ +ÉÉè®
ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉäKÉÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉàÉBÉEFÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cè*

BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®
11.30 <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä BÉßEÉÊKÉ +ÉÉè® ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ,
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
ºÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉäE |ÉSÉÉãÉxÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå
+ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® ºÉÉÒ+ÉÉ®A{ÉE, AxÉºÉÉÒºÉÉÒA{ÉE +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå
{ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ A´ÉÆ ={É¶ÉàÉxÉ BÉEÉäKÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉÉÉÊ£É°ô{ÉiÉÉ BÉäE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉÉÆMÉÉÒ* =xÉBÉäE uÉ®É ´ªÉBÉDiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉMÉãÉä £ÉÉMÉ àÉå
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé*

BÉßEÉÊKÉ +ÉÉè® ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
11.31 BÉßEÉÊKÉ +ÉÉè® ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉÚJÉä, +ÉÉäãÉÉ´ÉßÉÎK] +ÉÉè® BÉEÉÒ]Éå BÉäE
+ÉÉ#ÉEàÉhÉ BÉäE |ÉÆ¤ÉvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉäÆEpBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ cè*
11.32 ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ <ºÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉ ÉÊVÉ#ÉE
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE cÉãÉÉÆÉÊBÉE +ÉÉ{ÉnÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ
={É¶ÉàÉxÉ àÉck´É{ÉÚhÉÇ cè, =xcå ®ÉVªÉ-+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
VÉ°ô®iÉ cè, VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ ®cÉ cè, +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ºÉÉÒ+ÉÉ®A{ÉE/
AxÉºÉÉÒºÉÉÒA{ÉE BÉEÉ vªÉÉxÉ àÉÖJªÉiÉ: +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ {É® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
11.33 ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® ´ªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ
+ÉÉè® ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ BÉEÉäKÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ºÉÆiÉÉäKÉVÉxÉBÉE fÆMÉ
ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉÒ cé +ÉÉè® +É{ÉxÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ °ô{É àÉå VÉÉ®ÉÒ ®c ºÉBÉEiÉÉÒ cé*
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MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ
11.34 MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉÚJÉä, +ÉÉäãÉÉ-´ÉßÉÎK] +ÉÉè® BÉEÉÒ]Éå BÉäE +ÉÉ#ÉEàÉhÉ BÉEÉä
UÉä½BÉE® nä¶É àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
BÉäExpBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ cè* àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE AxÉºÉÉÒºÉÉÒA{ÉE BÉEÉ
AxÉbÉÒ+ÉÉ®A{ÉE àÉå 1 +É|ÉèãÉ, 2010 ºÉä ÉÊ´ÉãÉªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ
ÉÊBÉE AxÉºÉÉÒºÉÉÒA{ÉE àÉå JÉSÉÇ xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ¶ÉäKÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä AxÉbÉÒ+ÉÉ®A{ÉE BÉäE
iÉciÉ +ÉlÉ¶ÉäKÉ BÉäE °ô{É àÉå àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA* <ºÉxÉä ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉªÉÉäMÉ AxÉbÉÒ+ÉÉ®A{ÉE BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ àÉÚãÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE
+ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®ä* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, <ºÉxÉä ºÉÉÒ+ÉÉ®A{ÉE BÉEÉ ®ÉVªÉ
+ÉÉ{ÉnÉ +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉäKÉ (AºÉbÉÒ+ÉÉ®A{ÉE) BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉãÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ
ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÉÒ+ÉÉ®A{ÉE BÉäE iÉciÉ JÉSÉÇ xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ¶ÉäKÉ ®ÉÉÊ¶É
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ AºÉbÉÒ+ÉÉ®A{ÉE BÉäE iÉciÉ JÉSÉÇ xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ¶ÉäKÉ ®ÉÉÊ¶É ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
AºÉbÉÒ+ÉÉ®A{ÉE àÉå +ÉlÉ¶ÉäKÉ BÉäE °ô{É àÉå àÉÉxÉÉÒ VÉÉA* ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ
BÉEÉäKÉ (bÉÒbÉÒ+ÉÉ®A{ÉE) BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉBÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É cè ÉÊBÉE ÞàÉÉèVÉÚnÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ
BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, AºÉbÉÒ+ÉÉ®A{ÉE àÉå ºÉä bÉÒbÉÒ+ÉÉ®A{ÉE àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉä
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´É´ÉäBÉE {É® UÉä½ ÉÊnªÉÉ
VÉÉA*Þ
11.35 àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ={É¶ÉàÉxÉ BÉEÉäKÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäKÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ¤ÉVÉ] àÉå +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ {ÉFÉ BÉäE iÉciÉ {ÉßlÉBÉE
¤ÉVÉ] ¶ÉÉÒKÉÇ BÉäE VÉÉÊ®A ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè
ÉÊBÉE BÉäExpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå (ºÉÉÒAºÉAºÉ) BÉäE iÉciÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ BÉÖEU
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉ{ÉnÉ ={É¶ÉàÉxÉ/+ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®
11.37 ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ºÉä VÉÉä½xÉä BÉEÉ iÉBÉÇE ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc
ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä BÉäExpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ A´ÉÆ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ VÉÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉA*
AxÉbÉÒAàÉA xÉä =SSÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ |ÉÉ{iÉ FÉäjÉÉå àÉå ={É¶ÉàÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå,
ÉÊVÉxÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇ AxÉbÉÒAàÉA BÉE®äMÉÉ, BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE
iÉciÉ ªÉlÉÉ{ÉäÉÊFÉiÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ={É¶ÉàÉxÉ BÉEÉäKÉ BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉÖZÉÉ´É
ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä Þ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ £ÉÆbÉ®Þ BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
ABÉE¤ÉÉ®MÉÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå àÉÖJªÉiÉ: xÉK] xÉ cÉäxÉä
´ÉÉãÉÉÒ àÉnå, VÉèºÉä ]å], ÉÊiÉ®{ÉÉãÉ, ¶Éäã]®, VÉãÉ-¶ÉÖÉÊr BÉäE ={ÉBÉE®hÉ, |ÉBÉEÉ¶É
={ÉBÉE®hÉ <iªÉÉn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* AxÉbÉÒAàÉA xÉä ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ®ÉciÉ +ÉÉè®
={É¶ÉàÉxÉ iÉÆjÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
11.38 AxÉbÉÒAàÉA xÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä nä¶É àÉå +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
àÉÉèVÉÚnÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® vªÉÉxÉ BÉäÆEÉÊpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉäE =xxÉªÉxÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä 7000 BÉE®Éä½
âó{ÉªÉä BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEcÉ cè* càÉxÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå <ºÉ àÉÖqä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè*

ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
11.39 ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä BÉEcÉ cè ÉÊBÉE àÉÉèVÉÚnÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE cè iÉlÉÉ ªÉc ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ {É® JÉ®ÉÒ
=iÉ®ÉÒ cè* àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä BÉEcÉ cè ÉÊBÉE AxÉºÉÉÒºÉÉÒA{ÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉªÉ BÉE®BÉäE
AxÉbÉÒ+ÉÉ®A{ÉE BÉäE ºÉßVÉxÉ ºÉä AxÉºÉÉÒºÉÉÒA{ÉE - ÉÊxÉàÉÖÇÉÊBÉDiÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE
+ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ |ÉªÉÉºÉÉå ºÉä ºÉÆiÉÖãÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAMÉÉ* VÉcÉÆ

152

iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

iÉBÉE ={É¶ÉàÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉàÉOÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE BÉEÉäKÉ BÉäE
ºÉßVÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ºÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ ABÉE +ÉÉè® ºiÉ® ¤É¸ VÉÉAMÉÉ*

ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
11.40 ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ <ºÉ àÉÖqä {É®
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉäE +É£ÉÉ´É BÉäE BÉEÉ®hÉ {ÉènÉ cÖA +ÉÆiÉ®ÉãÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉnÉ-®ÉciÉ BÉäE ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäKÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉE®iÉä
+ÉÉ ®cä cé* +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE |É´ÉßkÉ cÉä VÉÉxÉä ºÉä ªÉc +ÉÆiÉ®ÉãÉ
+É¤É {ÉÉ] ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +É¤É ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä <ºÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ àÉå BÉEÉä<Ç
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè*

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®
11.41 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå xÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ +É{ÉxÉä YÉÉ{ÉxÉÉå àÉå
+ÉÉ{ÉnÉ-´ªÉªÉ BÉäE ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉå {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ
{Éä¶É BÉEÉÒ cé*

+ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉÆ]xÉ
11.42. ®ÉVªÉÉå xÉä <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè àÉÉèVÉÚnÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ =xÉBÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ +ÉÉè® <ºÉä ¤ÉcÖiÉ ¤É¸ÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
BÉÖEU ®ÉVªÉÉå xÉä ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉMÉiÉ ´ªÉªÉ BÉäE
+ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ´ÉÆ]xÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ ªÉä +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ÉÊ´ÉMÉiÉ àÉå +ÉÉ{ÉnÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ
cÖ<Ç cÉÉÊxÉªÉÉå, +ÉÉ´ÉÉÊiÉÇiÉÉ, +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ £ÉªÉÆBÉE®iÉÉ iÉlÉÉ +É´ÉºÉ®ÆSÉxÉÉ
BÉEÉÒ ¤ÉcÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® cÉäxÉä SÉÉÉÊcA VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxªÉ ®ÉVªÉÉå xÉä
ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ-|É´ÉhÉiÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´É FÉäjÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ BÉäE +ÉÉBÉEÉ® BÉäE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
cäiÉÖ àÉÉxÉnÆb ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA* BÉÖEU ®ÉVªÉÉå xÉä BÉßEÉÊKÉ =i{ÉÉnxÉ BÉäE àÉÚãªÉ
ºÉä +ÉÉ´ÉÆ]xÉ VÉÉä½xÉä BÉäE iÉBÉÇE ÉÊnA* ABÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE =xÉ ®ÉVªÉÉå
VÉÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE JÉSÉÇ BÉE®iÉä cé, BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÆ]xÉ
33 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤É¸É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå xÉä BÉäExp BÉEÉ ÉÊcººÉÉ
ºÉàÉªÉ {É® VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉäE iÉBÉÇE ÉÊnA*

´ªÉªÉ cäiÉÖ àÉÉxÉnÆb
11.45 ®ÉVªÉÉå xÉä ®ÉciÉ ´ªÉªÉ BÉäE àÉÉxÉnÆbÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå BÉE<Ç àÉÖqä =~ÉA*
+ÉxÉäBÉE ®ÉVªÉÉå xÉä àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉä àÉÉxÉnÆb ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] cÉäxÉä SÉÉÉÊcA
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ABÉE ®ÉVªÉ BÉEÉÒ nÚºÉ®ä ®ÉVªÉ ºÉä vÉ®ÉiÉãÉ {É® ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè*
BÉÖEU ®ÉVªÉÉå xÉä ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉxÉnÆb àÉÚãªÉ ´ÉßÉÊr BÉäE ÉÊãÉA ºÉÚSÉBÉEÉÆÉÊBÉEiÉ
cÉäxÉä SÉÉÉÊcA, nÚºÉ®Éå xÉä ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉnÆb AäºÉä cÉäxÉä SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE
+É´ÉºÉ®ÆSÉxÉÉ BÉEÉä ®ÉciÉ {ÉÚ´ÉÇ BÉäE ºiÉ®Éå {É® ¤ÉcÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
11.46 BÉÖEU ®ÉVªÉÉå xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉMÉÇÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉBÉEÉãÉiÉ
BÉEÉÒ VÉÉä ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ VÉèºÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºBÉEÉÒàÉÉå
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉn cÉÒ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ®ÉVªÉÉå xÉä ªÉc
ºÉÖZÉÉ´É £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ PÉ]BÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ªÉªÉ BÉEÉÒ 40 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉ®ààÉiÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA nÉÒ MÉ<Ç ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ®ÉVªÉÉå xÉä iÉBÉÇE ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉvÉÇ-ºlÉÉªÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉäE
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ JÉSÉÉç BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ £ÉÉÒ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
11.47 cÉãÉÉÆ É Ê B ÉE BÉÖ E U ®ÉVªÉÉå xÉä ºÉÖ Z ÉÉ´É ÉÊ n A ÉÊ B ÉE {ÉÆ S ÉÉ]
+É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ àÉå ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ´ªÉªÉ
BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉvÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, BÉÖEU +ÉxªÉ
®ÉVªÉÉå xÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ
BÉEÉäKÉ BÉäE ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉäE 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ´ªÉªÉ cäiÉÖ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉäE
°ô{É àÉå ãÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

+ÉÉ{ÉnÉ ºÉÚSÉÉÒ
11.48 <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ®ÉVªÉÉå xÉä ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ÉÊMÉ®xÉä, ºÉàÉÖp BÉE]É´É, {ÉÉãÉÉ +ÉÉè® MÉàÉÇ c´ÉÉAÆ/
¶ÉÉÒiÉ ãÉc®, ¤ÉbÇ {ÉDãÉÖ, BÉßExiÉBÉE càÉãÉÉ, ãÉÚ ãÉMÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÆ{É BÉäE BÉEÉ]xÉä BÉEÉä
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnA*

®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ BÉEÉäKÉ

11.43 BÉÖEU ®ÉVªÉÉå xÉä iÉBÉÇE ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ ºÉää +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
®ÉciÉ ´ªÉªÉ +ÉÉÉÊJÉ®BÉEÉ® =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉ £ÉÉ® ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉä +ÉÉ{ÉnÉ
®ÉciÉ BÉEÉäKÉ BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå cÉÒ BÉäExp uÉ®É ¤ÉÉÆ]É VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* BÉÖEU ®ÉVªÉÉå
xÉä <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ´ªÉªÉ 2245 ¶ÉÉÒKÉÇ ºÉä <iÉ® ¶ÉÉÒKÉÉç ºÉä
{ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå +ÉÉ´ÉÆ]xÉÉå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉOÉcÉÊhÉiÉ
xÉcÉÓ cÉä {ÉÉiÉÉ cè*

11.49 ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ BÉEÉäKÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉÖEU ®ÉVªÉÉå xÉä
ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ iÉiBÉEÉãÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
¶ÉäKÉ ®ÉÉÊ¶É ºÉàÉÚSÉÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ {ÉÚ®ÉÒ cÉäxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè* BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå xÉä ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ®ÉVªÉÉå
BÉäE ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* BÉÖEU ®ÉVªÉÉå xÉä ªÉc ºÉÖZÉÉ´É £ÉÉÒ
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ BÉEÉäKÉ ºÉä ÉÊxÉàÉÖÇÉÊBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉ{ÉnÉ
®ÉciÉ BÉEÉäKÉ BÉäE ¤ÉBÉEÉªÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉ ºÉàÉÆVÉxÉ ÉÊnA ¤ÉMÉè® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA* +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ®ÉVªÉÉå xÉä <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ
BÉEÉäKÉ ºÉä ÉÊxÉàÉÖÇÉÊBÉDiÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cé, àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ +É{ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ
´É iÉnlÉÇ cè iÉlÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ cè*

¤ÉÆ]´ÉÉ®ä BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ

+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

11.44 ¤ÉÆ]´ÉÉ®ä BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU ®ÉVªÉÉå xÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ¤ÉÆ]´ÉÉ®É
{ÉrÉÊiÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxªÉ xÉä iÉBÉÇE ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
BÉäÆEp BÉEÉ ÉÊcººÉÉ ¤É¸ÉBÉE® 90 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊ´É¶ÉäKÉ
gÉähÉÉÒ ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ®ÉVªÉÉå xÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉ ÉÊcººÉÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå +É{ÉxÉÉÒ
+ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ ´ªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =xcÉåxÉä ¶ÉiÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäExpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ
´ÉBÉEÉãÉiÉ BÉEÉÒ* ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ àÉå
®ÉVªÉÉå BÉäE +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉEÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

11.50 +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ®ÉVªÉÉå uÉ®É +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉäE FÉäjÉ àÉå ABÉE |ÉàÉÖJÉ PÉ]xÉÉ BÉäE °ô{É àÉå àÉÉxªÉiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè* BÉÖEU ®ÉVªÉÉå xÉä
ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ BÉEÉä AºÉbÉÒ+ÉÉ®A{ÉE àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉäE àÉÉàÉãÉå àÉå,
AxÉbÉÒ+ÉÉ®A{ÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ AºÉbÉÒ+ÉÉ®A{ÉE ¤É¸ÉxÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè®
<ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ <ºÉ BÉEÉäKÉ BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉÉ{ÉBÉE |É¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®ä* =xcÉåxÉä ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ={É¶ÉàÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉxÉÖÉ#Ê ÉEªÉÉ
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉäMÉÖxÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

+ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ´ªÉªÉ

+ÉvªÉÉªÉ 11 - +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ

+ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖ£É´É
+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ
11.51 +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ àÉå <àÉ®VÉåºÉÉÒ àÉèxÉäVÉàÉé] +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ (<ÇAàÉA) ºÉÆPÉÉÒªÉ
ºiÉ® {É® +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ cè* |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä ®ÉVªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ-FÉäjÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cè +ÉÉè®
<àÉ®VÉåºÉÉÒ àÉèxÉäVÉàÉé] +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ
°ô{É ºÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä, =xÉ {É® |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ näxÉä +ÉÉè® =xÉºÉä =¤É®xÉä BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉE®iÉÉ cè* +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ<Ç ºÉ®BÉEÉ® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ
®ÉciÉ +ÉÉè® ºÉàÉÖilÉÉxÉ |É¤ÉÆvÉ, VÉÉä <àÉ®VÉåºÉÉÒ àÉèxÉäVÉàÉé] +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ uÉ®É
ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ cè, ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉä<Ç ®ÉVªÉ ªÉÉ £ÉÚ-FÉäjÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ +ÉÉè® ºÉàÉÖilÉÉxÉ
|É¤ÉÆvÉ ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn ªÉc |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ
BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå ®ÉciÉ +ÉÉè® ºÉàÉÖilÉÉxÉ ´ªÉªÉ {É® 240,000 bÉãÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
JÉSÉÇ BÉE® SÉÖBÉEÉ cè* |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ +ÉÉè® ºÉàÉÖilÉÉxÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉä
ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É =ºÉ ®ÉVªÉ BÉäE ®ÉVÉº´É ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÚ´ÉÇ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉÒ* |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ
+ÉÉè® ºÉàÉÖilÉÉxÉ |É¤ÉÆvÉ ¤ÉÉ¸, iÉÚ{ÉEÉxÉ, £ÉÚBÉEà{É, SÉ#ÉE´ÉÉiÉ, £ÉÚ-ºJÉãÉxÉ,ºÉÖxÉÉàÉÉÒ
+ÉÉè® <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè {É®xiÉÖ ªÉc
ºÉÚJÉÉ, {ÉÉãÉÉ, ãÉÚ, àÉcÉàÉÉ®ÉÒ +ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ +ÉxªÉ Þ+ÉÉÊxÉÉÊnÇK] PÉ]xÉÉ+ÉÉåÞ {É®
ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè*
11.52 +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ<Ç ºÉ®BÉEÉ® BÉäE {ÉÉºÉ ABÉE |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ ={É¶ÉàÉxÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ £ÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ãÉFªÉ {ÉÚ®ä ®ÉK]Å àÉå VÉÉäÉÊJÉàÉ ´É®ÉÒªÉiÉÉ BÉäE #ÉEàÉ àÉå
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ÉÊxÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè*
<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÆPÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ
ãÉÉMÉiÉÉå BÉäE ABÉE ÉÊiÉcÉ<Ç BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå ¤ÉÉ¸ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ
|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ, +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ =xxÉªÉxÉ +ÉÉÉÊn BÉÖEU JÉÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cè VÉcÉÆ ªÉc +É{ÉxÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ ´ÉcxÉ BÉE®iÉÉÒ cè* BÉäEpÉÒªÉ ÉÊcººÉä BÉEÉ
{ÉSÉÉºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ<Ç ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÊOÉàÉ àÉå £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE® näiÉÉÒ cè +ÉÉè®
¶ÉäKÉ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®ÉVªÉÉå ºÉä nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É® jÉèàÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊBÉEºiÉÉå àÉå
£ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ
11.53 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ àÉå +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÖ®FÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºÉÆPÉÉÒªÉ
ºÉÆBÉE]BÉEÉãÉÉÒxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ AVÉåºÉÉÒ ={É¶ÉàÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ cè*
ºÉÆPÉÉÒªÉ ºÉÆBÉE]BÉEÉãÉÉÒxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ AVÉåºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉ{ÉnÉ ={É¶ÉàÉxÉ +ÉxÉÖÉ#Ê ÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉÖilÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä
+É{ÉxÉä ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉä iÉÉÒμÉiÉÉ ºÉä BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä +ÉÉè® ¤É½ÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå ºÉä =¤É®xÉä
+ÉlÉ´ÉÉ ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉ PÉÉäÉKÊ ÉiÉ BÉE®xÉä {É® ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉªÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉãÉ¤ÉÉ c]ÉxÉä: +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ
ºÉÖ®FÉÉ ={ÉÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ +ÉÉ{ÉnÉ àÉå FÉÉÊiÉOÉºiÉ cÖ<Ç ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ º´ÉÉÉÊàÉi´É
´ÉÉãÉÉÒ ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ, {ÉÖxÉºlÉÉÇ{ÉxÉ +ÉÉè® ¤ÉcÉãÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ ºÉÆPÉÉÒªÉ ÉÊcººÉÉ ºÉÆBÉE]BÉEÉãÉ àÉå cÖ<Ç ¤É½ÉÒ
+ÉÉè® ºlÉÉªÉÉÒ ¤ÉcÉãÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ ãÉÉMÉiÉ BÉäE 75 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè* ºÉÆPÉÉÒªÉ ºÉÆBÉE]BÉEÉãÉÉÒxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ AVÉåºÉÉÒ +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ, ¤ÉÉ¸ ={É¶ÉàÉxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ, ®ÉK]ÅÉªÒ É £ÉÚBÉÆE{É VÉÉäÉJÊ ÉàÉ
ãÉPÉÖBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉè® ={É¶ÉàÉxÉ ¤ÉÉ¸ nÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ VÉèºÉä BÉE<Ç +ÉÉ{ÉnÉ
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇÉxÎ ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè*
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11.54 ºÉÆPÉÉÒªÉ +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ AVÉåºÉÉÒ VÉÉäÉÊJÉàÉ ={É¶ÉàÉxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ VÉèºÉä ={É¶ÉàÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ¤É½ÉÒ
+ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ cÉäxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE VÉÉäÉÊJÉàÉ ={É¶ÉàÉxÉ ={ÉÉªÉ
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä
+ÉxÉÖnÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉÒ cè* VÉÉäÉÊJÉàÉ ={É¶ÉàÉxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ VÉÉxÉ +ÉÉè® àÉÉãÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEàÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉnÉ ºÉä iÉiBÉEÉãÉ =¤É®xÉä BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä ={É¶ÉàÉxÉ ={ÉÉªÉÉå àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉÉ cè*

BÉExÉÉbÉ
11.55 {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºÉä{ÉD]ÉÒ BÉExÉÉbÉ, BÉExÉÉbÉ àÉå +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉÉäbãÉ
AVÉåºÉÉÒ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤É½ÉÒ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ cÉãÉiÉ àÉå BÉExÉÉbÉ ºÉ®BÉEÉ®
+ÉÉ{ÉnÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |É¤ÉÆvÉ VÉÉä {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºÉä{ÉD]ÉÒ BÉExÉÉbÉ uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ cè,
BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉÆiÉÉÒªÉ +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ àÉÖcªè ÉÉ
BÉE®ÉiÉÉÒ cè* BÉExÉÉbÉ ºÉ®BÉEÉ® OÉäÉbÊ b +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉciÉ ´ªÉªÉ BÉEÉ 90 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
iÉBÉE ´ÉcxÉ BÉE®iÉÉÒ cè* <ºÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ,
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉå +ÉÉè® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉcÉãÉÉÒ, ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÖÉxÊ ÉªÉÉnÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ {ÉÖxÉºlÉÉÇ{ÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉ®ààÉiÉ, +ÉÉÉÊn BÉäE ÉÊãÉA
ºÉcÉªÉiÉÉ näiÉÉÒ cè* nä¶É àÉå ºÉÆBÉE]BÉEÉãÉÉÒxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºÉÖo¸ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA BÉExÉÉbÉ BÉEÉ ºÉÆBÉE]BÉEÉãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉàÉå ºÉÆBÉE]BÉEÉãÉÉÒxÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE {ÉÚ®ä º{ÉäBÉD]àÅ É BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆPÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå cäiÉÖ º{ÉK] ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè®
+ÉxÉÖÉ#Ê ÉEªÉÉAÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉ®Ê iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé*

nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ
11.56 nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉäE 2002 BÉäE +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå
®ÉK]ÅÉÒªÉ, |ÉÉÆiÉÉÒªÉ +ÉÉè® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäÆEpÉå BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè* +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® |ÉÉÆiÉÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® ®ciÉä cÖA
®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® cºiÉFÉä{É BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É ºÉBÉEiÉÉÒ cè (<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ,
|ÉÉÆiÉÉÒªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ PÉÉäÉÊKÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ cè)* iÉiBÉEÉãÉ
®ÉciÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ <ºÉxÉä ABÉE +ÉÉ{ÉnÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ BÉEÉäKÉ ¤ÉxÉÉ
®JÉÉ cè VÉÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® |ÉÉÆiÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® BÉäÆEpÉÒªÉ àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ <ºÉBÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ
BÉE®iÉÉ cè*
11.57 +ÉÉ{ÉnÉ BÉäE ¤ÉÉn BÉäE {ÉÖxÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä cäiÉÖ àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ
´ªÉªÉ °ô{É®äJÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉÉ´É¶BÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ®ÉK]ÅÉªÒ É
ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉäÉKÊ ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊºÉ{ÉÇE iÉèªÉÉ®ÉÒ, +ÉxÉÖÉ#Ê ÉEªÉÉ
+ÉÉè® ºÉàÉÖilÉÉxÉ BÉEÉä näJÉiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉ{ÉnÉ ={É¶ÉàÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå uÉ®É
=xÉBÉäE ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå ºÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA UÉä½ näiÉÉ cè*

VÉÉ{ÉÉxÉ
11.58 VÉÉ{ÉÉxÉ àÉå +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ¸ÉÆSÉä BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ
1961 BÉäE +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉävÉÉÒ ={ÉÉªÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
ºÉ®BÉEÉ® |ÉÉÆiÉÉÒªÉ +ÉÉè® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉÖilÉÉxÉ
´ªÉªÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉè® jÉ@hÉ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉiÉÉÒ cè*
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iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

¥ÉÉVÉÉÒãÉ
11.59 ¥ÉÉVÉÉÒãÉ àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊb{ÉäÆEºÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
BÉäE ÉÊãÉA xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ cè* ªÉc ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊb{ÉäÆEºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå ®ÉVªÉ +ÉÉè® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ºÉÉlÉ
ºÉàÉx´ÉªÉxÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè* ªÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉäExpÉÒªÉ ºiÉ® {É® ºÉÆPÉÉÒªÉ
¤ÉVÉ] BÉäE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊb{ÉäÆEºÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä
cé* ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE {ÉÉºÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
´ªÉªÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA AäºÉä cÉÒ ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cé*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ
11.60 +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É nä¶ÉÉå àÉå VÉcÉÆ ®ÉciÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É àÉÖJªÉiÉªÉÉ ®ÉVªÉ/
|ÉÉÆiÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É cé, ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊxÉàxÉ ºiÉ®Éå iÉBÉE
ºÉÆPÉÉÒªÉ/BÉäÆEp ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ: àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉxÉÖnÉxÉÉå/
{ÉÖxÉ: {ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE °ô{É àÉå cÉäiÉÉÒ cè* ªÉä càÉÉ®ä nä¶É àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ
BÉEÉäKÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE cè +ÉÉè® =ºÉ +ÉlÉÇ àÉå +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ
BÉEÉäKÉ ªÉÉäVÉxÉÉ VÉÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ®ÉciÉ ´ªÉªÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ BÉäÆEp ºÉä ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ
+ÉxÉxªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ cè* +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä #ÉEÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉªÉÉäMÉÉå xÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉÆiÉ®hÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ®ÉciÉ ´ªÉªÉ BÉäE
ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ¤ÉiÉÉ<Ç cè*

ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉÉ
+ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ +ÉÉè® ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ BÉEÉäKÉ
11.61 +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ +ÉÉè® ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ BÉEÉäKÉ
BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå xÉä +É{ÉxÉä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä ¸ÆMÉ ºÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ cè*
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä YÉÉ{ÉxÉÉå àÉå +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉãÉÉå àÉå <xÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ nÉÒ cè* <xÉ ®ÉVªÉÉå xÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE
ÉÊnBÉDBÉEiÉÉå BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä BÉÖEU iÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cé
+ÉÉè® BÉÖEU ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] cé* ®ÉVªÉÉå uÉ®É <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊ´É´É®hÉ
BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =~ÉA MÉA BÉÖEU ÉÊ¤ÉÆnÖ =xÉ àÉÖqÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé VÉÉä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉäE {ÉÆSÉÉ]Éå BÉäE {É¶SÉÉiÉ BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉhÉÉÒÇiÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè® <xÉBÉEÉ
ÉÊxÉnÉxÉ BÉäÆEp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè*
11.62 +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ {É® ®ÉVªÉÉå BÉäE
ÉÊ´ÉMÉiÉ àÉå cÖA JÉSÉÇ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè* BÉÖEU ®ÉVªÉÉå xÉä <ÆÉÊMÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ BÉEÉ {É®º{É® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå
ºÉä cÖ<Ç cÉÉÊxÉªÉÉå, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ |É´ÉhÉiÉÉ +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
+ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉäE <ÉÊiÉcÉºÉ, +ÉÉÉÊn BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉhÉÉÒÇiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* SÉÚÆÉÊBÉE
<ºÉ BÉEÉäKÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ÉÊºÉ{ÉÇE ®ÉciÉ {É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ´ªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ cè,
+ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ {É® ÉÊ´ÉMÉiÉ ´ªÉªÉ =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE
+ÉSUÉ +ÉÉvÉÉ® àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ®ÉVªÉ BÉEÉÒ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE ´ªÉªÉ |É´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ
®ÉVÉº´É ºÉÆOÉchÉ FÉàÉiÉÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé VÉcÉÆ
àÉcºÉÚºÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, ®ÉVªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉäE
BÉEÉ®hÉ ´ªÉªÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉäE cé* AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ~ÉÒBÉE
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA MªÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉ ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ{ÉnÉ
®ÉciÉ {É® 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ÉÊ´ÉMÉiÉ +ÉÉèºÉiÉ ´ªÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA iÉnlÉÇ |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ
ÉÊnªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉä ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ¤É¸ÉBÉE® 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
lÉÉ* +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ®, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ +ÉÉªÉÉäMÉÉå xÉä
ÉÊxÉhÉÉÒÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, xªÉÚxÉÉÉÊvÉBÉE {ÉªÉÉÇ{iÉ ®cÉ cè*

11.63 VÉcÉÆ iÉBÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ BÉEÉäKÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè ªÉc
BÉEÉäKÉ =xÉ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä
®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ºÉä ¤ÉÉc® cé* +ÉxÉÖ£É´É n¶ÉÉÇiÉÉ cè ÉÊBÉE
<ºÉ BÉEÉäKÉ BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉä iÉiBÉEÉãÉ ®ÉciÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
11.64 ®ÉVªÉÉå xÉä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉàÉÖÉÇ BÊ ÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉàÉÉjÉÉ BÉäE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ àÉå º{ÉK]iÉÉ BÉEÉÒ
BÉEàÉÉÒ BÉEÉ àÉÖqÉ £ÉÉÒ =~ÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE xÉä ºÉÖxÉÉàÉÉÒ ®ÉciÉ BÉEÉÒ
+É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉäE <ºÉ àÉÖqä BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE
MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä ÞxÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉäE
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ/iÉÆjÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä +ÉÉè® BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ AäºÉä BÉEàÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ àÉÉ{ÉnÆb ÉÊxÉvÉÉÇÉ®Ê iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
+ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÉjÉÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE iÉÉÉÊBÉE {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ ãÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉäE
+ÉÉè® ABÉE +ÉSUÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ´ªÉ´ÉcÉ® ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäEÞ*

|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
11.65 {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå uÉ®É {ÉcSÉÉxÉÉÒ MÉ<Ç Uc |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå
(iÉÚ{ÉEÉxÉ, ºÉÚJÉÉ, £ÉÚBÉÆE{É, +ÉÉMÉ, ¤ÉÉ¸ +ÉÉè® +ÉÉäãÉÉ´ÉßÉÎK]) +ÉÉè® ºÉÖxÉÉàÉÉÒ (ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É ¤ÉÉn àÉå VÉÉä½É MÉªÉÉ) BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä
ºÉÚSÉÉÒ¤Ér +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå àÉå £ÉÚ-ºJÉãÉxÉ, ¤É{ÉEÉÇxÉÉÒ iÉÚ{ÉEÉxÉ, ¤ÉÉnãÉ {ÉE]xÉÉ +ÉÉè®
BÉEÉÒ]Éå BÉäE +ÉÉ#ÉEàÉhÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ
ºÉà{ÉÚhÉÇ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ªÉtÉÉÊ{É BÉÖEU ®ÉVªÉÉå xÉä MÉ®àÉÉÒ/¶ÉÉÒiÉ ãÉc®, {ÉÉãÉÉ,
ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ÉÊMÉ®xÉä +ÉÉè® ºÉàÉÖp FÉ®hÉ VÉèºÉÉÒ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] PÉ]xÉÉ+ÉÉå BÉEÉä <ºÉ
ºÉÚSÉÉÒ àÉå VÉÉä½xÉä BÉäE ÉÊãÉA +É£ªÉÉ´ÉänxÉ ÉÊnA cé*

àÉÉèVÉÚnÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
11.66 +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉäE ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉäE SÉãÉiÉä +ÉÉè®
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉiÉ vÉÉ®É+ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ cÉäxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ <ºÉàÉå
{ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ BÉEÉäKÉÉå BÉäE MÉ~xÉ BÉäE ¤ÉÉn càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ/
®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ BÉEÉäKÉ BÉEÉ ºÉc-+ÉÉÎºiÉi´É +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉÊiÉ´ªÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ
¤ÉxÉåMÉÉÒ* {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå uÉ®É =ºÉ fÉÆSÉÉMÉiÉ +ÉÆiÉ® BÉEÉä {ÉÉ]xÉä BÉäE
ÉÊãÉA VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ÉÊBÉExcÉÓ º{ÉK]
={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +É£ÉÉ´É BÉäE BÉEÉ®hÉ cé, +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ/®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ
+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ BÉEÉäKÉ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*
11.67 <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ +ÉÉè® ={É¶ÉàÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ
+ÉãÉMÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] BÉEÉÒ MÉ<Ç cé* VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ/®ÉK]ÅÉÒªÉ
+ÉÉ{ÉnÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ BÉEÉäKÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉÉ ÉÊnàÉÉMÉ àÉå ÉÊºÉ{ÉÇE ´Éc +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ
®JÉ BÉE® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä oÉÎK]BÉEÉähÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +É{ÉxÉÉ ®cä lÉä ÉÊBÉE
={É¶ÉàÉxÉ +ÉÉè® ºÉàÉÖilÉÉxÉ/{ÉÖxÉÉÊxÉÇàÉÉÇhÉ ®ÉVªÉ/BÉäExpÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå ºÉä {ÉÚ®É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* AxÉbÉÒ+ÉÉ®A{ÉE BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE {ÉÉÊ®KÉn BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ BÉäÆEpÉÒªÉ ¤ÉVÉ] ºÉä ÉÊàÉãÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE iÉÆjÉ
11.68 cÉÆãÉÉÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ +ÉÉªÉÉäMÉÉå xÉä BÉäÆEpÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºiÉ®Éå {É®
#ÉEàÉ¶É: =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒÒ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå +ÉÉè®
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉä ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® iÉBÉE BÉäE º{ÉK]
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ¸ÉÆSÉä BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]
´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE oÉÎK]MÉiÉ càÉ +ÉxÉÖ£É´É BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ

+ÉvªÉÉªÉ 11 - +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ

BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE fÉÆSÉä
BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ xÉ cÉä*

VÉÉäÉÊJÉàÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉ
11.69 VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ nä¶É BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE cè, £ÉÉ®iÉ àÉå ¤ÉÉÒàÉÉ ´ªÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºiÉ® {ÉÚ®ä nä¶É àÉå 1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä
BÉEàÉ cè* ´ªÉÉÎK] ºiÉ® {É® +ÉÉ{ÉnÉ BÉäE VÉÉäÉJÊ ÉàÉ BÉEÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ ABÉE ¤É½ÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
cè* xÉÉè´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÞABÉE ®ÉK]ÅÉªÒ É ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÉäKÉ
ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å +É{ÉxÉÉÒ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ BÉÖEU |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè, BÉäE MÉ~xÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉÞ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc <ºÉ ÉÊxÉKBÉEKÉÇ {É® {ÉcÖSÆ ÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉxÉä °ô{É +ÉÉè® +ÉÉBÉEÉ®
uÉ®É +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉ »ÉÉäiÉ ºÉàÉºªÉÉAÆ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ºÉ®BÉEÉ® ºÉä
¤ÉÉc® BÉEÉä<Ç AVÉåºÉÉÒ +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä +ÉÉè® {ÉÚ®ä ={ÉÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ xÉcÉÓ ºÉÆ£ÉÉãÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè* #ÉEÉÊàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉÉå xÉä <ºÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ FÉäjÉ
àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè*
11.70 ªÉc ÉÊxÉKBÉEKÉÇ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEàÉ ¤ÉÉ®Æ¤ÉÉ®iÉÉ+ÉÉÊvÉBÉE MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå ºÉä =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä VÉÉäÉÊJÉàÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉxÉÉ
ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ BÉEàÉ JÉSÉÉÒÇãÉÉ cÉäiÉÉ cè {É®xiÉÖ =SSÉ-¤ÉÉ®Æ¤ÉÉ®iÉÉ-BÉEàÉ MÉÆ£ÉÉÒ®
+ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå ºÉä =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä VÉÉäÉÊJÉàÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉxÉÉ BÉEàÉ JÉSÉÉÒÇãÉÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè* ªÉcÉÒ BÉEÉ®hÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE xÉÉé´Éä +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉ{ÉnÉ
®ÉciÉ BÉäE ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉÉ{ÉBÉE VÉÉäÉÊJÉàÉ ABÉEjÉÉÒBÉE®hÉ iÉÆjÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉSUÉ<Ç xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç*
11.71 MªÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ¤ÉÉÒàÉÉ BÉE´ÉSÉ
ÉÊVÉºÉàÉå |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ BÉäÆEp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå uÉ®É +ÉnÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´Éc
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ £ÉÉ® BÉEÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ
BÉE®äMÉÉ* ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ãÉPÉÖ ¤ÉÉÒàÉÉ, VÉÉä <ºÉ ´ÉBÉDiÉ BÉEÉÒ
VÉ°ô®iÉ cè, BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉäE ¤É½ä PÉ]BÉEÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ ¤ÉÉBÉEÉÒ cè* <ºÉÉÊãÉA
=xcÉåxÉä xÉÉè´Éå +ÉÉè® MªÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉäE <xÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉEÉä BÉE´É® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉÉÒàÉÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ ´ªÉ´ÉcÉªÉÇ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ*
11.72 ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä AäºÉä ãÉPÉÖ ¤ÉÉÒàÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉA cé VÉÉä MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå, º´É-ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉàÉÚcÉå, ãÉPÉÖ
ÉÊ´ÉkÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå, +ÉÉÉÊn VÉèºÉä ãÉPÉÖ ¤ÉÉÒàÉÉ AVÉå]Éå uÉ®É ãÉPÉÖ ¤ÉÉÒàÉÉ =i{ÉÉnÉå BÉäE
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näiÉä cé* ªÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉMÉiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉå; ´ªÉÉÎK] +ÉÉè®
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉÉgÉªÉ, n´ÉÉ<ªÉÉå, {É¶ÉÖvÉxÉ, +ÉÉèVÉÉ®
VÉèºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉxªÉ xÉÉàÉÉäÉnÊ K] {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉ BÉE´É®
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé* BÉäEÆ p ºÉ®BÉEÉ® xÉä £ÉÉÒ ®ÉK]ÅÉªÒ É º´ÉÉºlªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ
cè VÉÉä ºÉàÉÖÉSÊ ÉiÉ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉäE ÉÊãÉA MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ®äJÉÉ ºÉä xÉÉÒSÉä BÉäE {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå
BÉEÉä BÉE´É® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ <ºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå àÉå {ÉcãÉä cÉÒ SÉãÉ ®cÉÒ cé*
11.73 cÉãÉÉÆÉBÊ ÉE ªÉä |ÉªÉÉºÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ¤ÉÉÒàÉÉ ´ªÉÉ{ÉxÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ¤É¸ÉAÆMÉä,
càÉÉ®ÉÒ ºÉÖÉ´Ê ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉàÉªÉ àÉå ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ
BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉÒ cé*

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
11.74 +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉäE {ÉÖ®:ºlÉÉ{ÉxÉ BÉäE SÉãÉiÉä
+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ºÉàÉÚSÉä º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE
+ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÖvÉÉ®xÉÉ cÉäMÉÉ*
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ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ |É¤ÉÆvÉ
11.75 +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå iÉÉÒxÉÉå xÉÉàÉ¶É: ®ÉK]ÅÉÒªÉ, ®ÉVªÉ +ÉÉè®
ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®Éå {É® |ÉiªÉäBÉE BÉäE ÉÊãÉA nÉä BÉEÉäKÉÉå BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEÉäKÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ªÉtÉÉÊ{É <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉäÆEp ºÉ®BÉEÉ®
BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ãÉäxÉä BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, <ºÉ BÉEÉäKÉ àÉå +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉEÉ
+ÉÉBÉEÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉxÉnÆb BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå
BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] =ããÉäJÉ xÉcÉÓ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ®ÉVªÉ +ÉÉè®
ÉÊVÉãÉä BÉäE BÉEÉäKÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉäE »ÉÉäiÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ BÉÖEU
xÉcÉÓ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè*
11.76 +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉÉå BÉäE +ÉÉÎºiÉi´É àÉå +ÉÉxÉä BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ
BÉEÉäKÉÉå BÉEÉä xÉA MÉÉÊ~iÉ BÉEÉäKÉÉå àÉå ÉÊàÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè*
11.77 ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® ABÉE AäºÉä ºÉÉvÉxÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ =xÉ +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉäKÉhÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉäE VÉÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ºÉä {É®ä cé* ®ÉK]ÅÉÒªÉ
+ÉÉ{ÉnÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ BÉEÉäKÉ BÉEÉ {ÉÖ®ÉxÉÉ +ÉxÉÖ£É´É n¶ÉÉÇiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉxÉä
®ÉK]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÊãÉÆMÉ, VÉÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, BÉäE ºÉÉlÉ ºÉcÉÒ
ºÉàÉªÉ {É® àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA cé VÉÉä ®ÉVªÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉ£ÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ {ÉèàÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA VÉÉäÉÊJÉàÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå
BÉEÉÒ {ÉÚÉÊãÉÆMÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉn¶ÉÇ <BÉEÉ<Ç xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ* BÉEÉä<Ç ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ
BÉEÉäKÉ xÉ cÉäxÉä ºÉä BÉäÆEp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉäE ºÉàÉªÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä
={ÉÉªÉ BÉE®xÉÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*
11.78 <ºÉÉÊãÉA, càÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE àÉÉèVÉÚnÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ
+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ BÉEÉäKÉ BÉEÉä 1 +É|ÉèãÉ, 2010 ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ
®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ
+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ BÉEÉäKÉ àÉå 2009-10 BÉäE +ÉÆiÉ àÉå ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ
+ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ àÉå +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA* VÉcÉÆ iÉBÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ
®ÉciÉ BÉEÉäKÉ BÉäE ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉä
=xÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ VÉàÉÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä ºÉÆºÉn uÉ®É ÉÊBÉEA
MÉA =ÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ BÉäÆEp ºÉ®BÉEÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉÒ cè*
MªÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ BÉEÉäKÉ BÉäE ÉÊãÉA
500 BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ {ÉÚÆVÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ* +ÉxÉÖ£É´É
n¶ÉÉÇiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ BÉEÉäKÉ àÉå ¤ÉVÉ] ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ºÉàÉxÉÖ°ô{É ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE ®cä cé* <ºÉÉÊãÉA càÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ ºÉä ¤ÉÉÊc´ÉÉÇcÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉMÉiÉ |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE £ÉªÉÆBÉE® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE* {ÉcãÉä cÉÒ ´ÉºiÉÖ
+ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉE® BÉäE +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä ºÉä ºÉ£ÉÉÒ ={ÉBÉE®Éå BÉEÉ BÉE® fÉÆSÉä àÉå
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ =ààÉÉÒn cè, ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉäE ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE »ÉÉäiÉÉå BÉEÉÒ
{ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ ºÉä
ÉÊBÉEA MÉA ´ªÉªÉ ºÉä VÉÖ½ä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ*
11.79 <ºÉÉÒ iÉ®c càÉÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉÉå BÉEÉ 1
+É|ÉèãÉ, 2010 ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE iÉciÉ ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ
BÉEÉäKÉÉå àÉå ÉÊ´ÉãÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® 2009-10 BÉäE +ÉÆiÉ àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ
+ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ àÉå ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ®ÉVªÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ
àÉå +ÉiÉÆÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ªÉtÉÉÊ{É BÉÖEU ®ÉVªÉÉå xÉä ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ àÉå +É´ªÉÉÊªÉiÉ ¶ÉäKÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉäE
ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉA, càÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä cè ÉÊBÉE <xÉ
®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉä ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ BÉäE +ÉlÉ ¶ÉäKÉ BÉäE °ô{É àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä
ºÉä ®ÉciÉ ´ªÉªÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉ®É näMÉÉ* <ºÉºÉä
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®ÉciÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ®iÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉAMÉÉÒ*
+ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ BÉäE +ÉxÉÖ£É´É BÉäE oÉÎK]MÉiÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ
BÉEÉäKÉ BÉäE ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc +ÉÉ´É¶ÉªBÉE cè ÉÊBÉE BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®å ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä <ºÉ BÉEÉäKÉ àÉå +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉE®å*
11.80 +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉäE SÉãÉiÉä +ÉÉ{ÉnÉ
®ÉciÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉÉå {É® bÉãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè* ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ
BÉEÉäKÉÉå BÉäE ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉäE »ÉÉäiÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå BÉÖEU xÉcÉÓ
¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå ªÉc àÉÉxÉ ãÉäxÉÉ ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ®ÉciÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÖSÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ºÉä {ÉÚ®ÉÒ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE
ÉÊºÉr cÖ<Ç cè +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ cn iÉBÉE º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cè* <ºÉ
|É¤ÉÆvÉ ºÉä BÉEÉä<Ç àÉÚãÉ£ÉÚiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè* <ºÉÉÒÉÊãÉA ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ
®ÉciÉ BÉEÉäKÉÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉäÆEpÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉäE àÉÖqä BÉEÉÒ {É½iÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
~ÉäºÉ àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè*
11.81 +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖ£É´É n¶ÉÉÇiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ {É®Æ{É®É BÉEÉ àÉÉä]ä iÉÉè®
{É® {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE =xÉ nä¶ÉÉå àÉå £ÉÉÒ VÉcÉÆ +ÉÉ{ÉnÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ ®ÉVªÉ/|ÉÉÆiÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ àÉÚãÉ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ cè, ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE
®ÉciÉ BÉEÉªÉÉç àÉå ={É-®ÉK]ÅÉÒªÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆPÉÉÒªÉ/BÉäÆEp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ/BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ãÉÉMÉÚ cé*
11.82 <ºÉÉÊãÉA, càÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ gÉähÉÉÒ BÉäE
®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ #ÉEàÉ¶É: BÉäÆEp +ÉÉè® ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É 75:25 BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ BÉäE àÉÉàÉãÉå àÉå cÉäiÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ
SÉÚÆÉÊBÉE =xÉBÉäE 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊcººÉä BÉäE ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉäKÉhÉ ºÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ ´ÉÉãÉä
®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE n¤ÉÉ´É àÉå +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, càÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ
gÉähÉÉÒ ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉäKÉhÉ
#ÉEàÉ¶É: BÉäÆEp +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É 90:10 BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé*

+ÉÉ{ÉnÉ ={É¶ÉàÉxÉ
11.83 VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ ={É¶ÉàÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, càÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉä cé
ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =xÉ {É® cÉäxÉä
´ÉÉãÉÉ ´ªÉªÉ BÉäÆEp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå
ºÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc ºÉãÉÉc £ÉÉÒ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉäExp +ÉÉè®
®ÉVªÉ ºiÉ®Éå {É® {ÉcãÉä cÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ cè VÉÉä ºÉÚJÉä ºÉä ¤ÉSÉÉ´É, ¤ÉÉ¸ +ÉÉè® VÉãÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ, àÉßnÉ FÉ®hÉ +ÉÉè® £ÉÚBÉÆE{É®ÉävÉÉÒ fÉSÉÉå BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ãÉÉÊFÉiÉ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE càÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE <xÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉäKÉhÉ
BÉäE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºiÉ® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä, càÉÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE <ºÉ {ÉcãÉÚ BÉEÉä
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä
BÉäE ÉÊãÉA UÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉA* ={É¶ÉàÉxÉ
11.84 càÉÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå, ÉÊVÉxcÉåxÉä <ºÉ {ÉcãÉÚ BÉEÉä näJÉÉ cè,
uÉ®É +É{ÉxÉÉA MÉA oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉÒ iÉVÉÇ {É® cè* nÚºÉ®ä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ®
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉlÉÉBÉEÉÎã{ÉiÉ +ÉÉ{ÉnÉ
={É¶ÉàÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå ºÉä VÉÖ½ä àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä
|ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ cè* <ºÉxÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉnÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
AVÉåÉÊºÉªÉÉå (+ÉlÉÉÇiÉ BÉäÆEpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å) +ÉÉè®
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
nÚºÉ®ä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É £ÉÉÒ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉnÉ
={É¶ÉàÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå àÉå +ÉÆiÉÉÊ´ÉÇK] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ

®ÉVªÉ +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºiÉ®Éå {É® {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEÉÒ {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
11.85 ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäKÉhÉ |É¤ÉÆvÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÚºÉ®ä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ
xÉä 1 +É|ÉèãÉ, 2007 ºÉä +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉäKÉÉå
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ BÉÖEUäBÉE ®ÉVªÉÉå uÉ®É ºÉÉÆBÉäEÉÊiÉBÉE
¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉäE ÉÊºÉ´ÉÉªÉ <ºÉ àÉÉäSÉäÇ {É® lÉÉä½ÉÒ cÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç cè*
11.86 MªÉÉ®c´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉvÉÉ®É àÉå ãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉàÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ
|ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå |É£ÉÉ´É àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ, VÉÉäÉÊJÉàÉ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉè® ÞBÉEÉä<Ç
cÉÉÊxÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒÞ ´ÉÉãÉä oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉäE iÉi´É +ÉÆiÉÉÊ´ÉÇK] BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA* <ºÉàÉå
ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå +ÉÉè®
ºBÉEÉÒàÉÉå àÉå JÉiÉ®ä BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ xÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® VÉÉäÉÊJÉàÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉä
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ näxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè*
11.87 ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉàÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ =xÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ ºÉä ®JÉ ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA
VÉÉä |ÉiªÉFÉ ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå àÉnn BÉE®iÉä cé* <ºÉàÉå
ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ ={É¶ÉàÉxÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ
BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®ä*

®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉÉåÆ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÆ]xÉ
11.88 càÉå ÉÊ´ÉÉÊniÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉn¶ÉÇiÉ: ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉäE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ =ºÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ JÉiÉ®Éå
VÉÉäÉÊJÉàÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉäE BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc =xÉ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉEÉÒ +ÉSUÉÒ ºÉÆBÉäEiÉBÉE cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç ®ÉVªÉ
ºÉÉàÉxÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉtÉÉÊ{É càÉxÉä {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ
´ªÉ´ÉºlÉÉ xÉcÉÓ cè VÉÉä <iÉxÉä {ÉèàÉÉxÉä {É® ®ÉVªÉÉå BÉEÉä àÉÉ{ÉiÉÉÒ cÉä* SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉ{ÉnÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ, ®ÉVªÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®Éå {É® +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉÊvÉnäÉÊ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, càÉ àÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå
<ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É +ÉÉè® ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE cÉäMÉÉ*
11.89 ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÆBÉäEiÉBÉE BÉäE +É£ÉÉ´É àÉå càÉxÉä
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ {É®Æ{É®É BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É ´ªÉªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉA
VÉÉxÉä BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ cè* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉÉå BÉäE
+ÉÉ´ÉÆ]xÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA càÉxÉä 2001-08 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ
{É® cÖA ´ªÉªÉ BÉEÉä ÉÊcºÉÉ¤É àÉå ÉÊãÉªÉÉ cè* càÉxÉä ªÉc ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ 2000 àÉå
ºÉßÉÊVÉiÉ iÉÉÒxÉ xÉA ®ÉVªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉ BÉE® SÉÖxÉÉÒ cè*
11.90 ®ÉciÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ªÉªÉ àÉÖJªÉ ãÉäJÉÉ ¶ÉÉÒKÉÇ-2245 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ nVÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ ¶ÉÉÒKÉÇ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ iÉÉÒxÉ ={É-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ +ÉlÉÉÇiÉ
01,02 +ÉÉè® 80 ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ´ªÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé VÉ¤ÉÉÊBÉE 05 ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ
ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉªÉÉäVÉxÉ nVÉÇ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
cè* càÉxÉä +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ {É® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ´ªÉªÉ VÉÉxÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA <xÉ ãÉäxÉnäxÉÉå
BÉEÉä ºÉÉ{ÉE BÉE® ÉÊnªÉÉ* càÉxÉä {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉÖEU ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉäJÉÉBÉE®hÉ
{É®Æ{É®É BÉEÉ +ÉxÉÖBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, BÉÖEU +ÉxªÉ ®ÉVªÉÉå àÉå ´ªÉªÉ ãÉÉäBÉE
JÉÉiÉä ºÉä ºÉÉÒvÉÉ xÉÉàÉä ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ ÉÊ´É{ÉlÉxÉ BÉEÉä ºÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ãÉÉäBÉE JÉÉiÉä ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ, ÉÊVÉºÉä ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ºÉàÉÉxÉ ºÉàÉÆVÉxÉ ºÉä |ÉÉÊiÉ
ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉä ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ àÉå ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ VÉÉä½ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉBÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn BÉÖEU ®ÉVªÉÉå àÉå
càÉxÉä {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊcºÉÉ¤É àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

+ÉvªÉÉªÉ 11 - +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ
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ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉäJÉÉBÉE®hÉ ´ªÉ´ÉcÉ®Éå BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå ABÉE°ô{ÉiÉÉ BÉäE <ºÉ +É£ÉÉ´É
BÉäE BÉEÉ®hÉ càÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå uÉ®É +ÉxÉÖBÉE®hÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 2245 BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ cè*

11.92 càÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉÉå BÉEÉ ºÉÆÉÊSÉiÉ +ÉÉBÉEÉ® 33,581
BÉE®Éä½ °ô{ÉªÉä ®JÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé +ÉÉè® <xÉBÉEÉ ®ÉVªÉ ´ÉÉ® ´ÉKÉÇ´ÉÉ® ¤ªÉÉè®É +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 11.1 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

11.91 càÉxÉä +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉèºÉiÉ ´ªÉªÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
xÉÉÒSÉä |ÉºiÉÖiÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè:

11.93 càÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ gÉähÉÉÒ ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ BÉEÉ 75 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA 90 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ VÉèºÉÉ >ó{É® ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉ BÉäÆEp uÉ®É
ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå +ÉÆ¶ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉ{ÉnÉ
®ÉciÉ BÉEÉäKÉ BÉEÉÒ iÉVÉÇ {É® ªÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ, =xÉ àÉÉMÉÇÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, VÉÉä
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ/xÉÉäbãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé, ÉÊ´ÉkÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉàÉÖÇBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* |ÉiªÉäBÉE ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA
BÉäÆEpÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ´ÉÉ® ÉÊcººÉÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 11.2 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉBÉEÉÒ
{ÉÚ´ÉÉÇ{ÉäFÉÉ BÉäE °ô{É àÉå ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉÉäBÉE JÉÉiÉÉå (ºÉ¤ªÉÉVÉ
VÉàÉÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ) àÉå ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® 31 àÉÉSÉÇ 2010 BÉEÉä +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ
®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ àÉå +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® nå*

(?) càÉxÉä àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ 2245 BÉäE iÉciÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
´ªÉªÉ ´ÉMÉÉÒÇBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ VÉÉä½ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉKÉÉç cäiÉÖ ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ cäiÉÖ +ÉÉvÉÉ® BÉäE °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè*
(??) BÉÖEU ®ÉVªÉÉå àÉå càÉxÉä {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ªÉªÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É £ÉÉMÉ ãÉÉäBÉE
JÉÉiÉä àÉå ®JÉä MÉA +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ ºÉä ºÉÉÒvÉä xÉÉàÉä bÉãÉÉ MÉªÉÉ
cè* càÉxÉä AäºÉä ´ªÉªÉ BÉEÉä >ó{É® (?) àÉå VÉÉä½ ÉÊnªÉÉ cè* ÉÊ´ÉkÉ JÉÉiÉÉå
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉ{É´ÉÉÉÊnBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ªÉªÉ BÉäE BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå
®ÉVªÉÉå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ]{{ÉhÉÉå BÉEÉä
ãÉäJÉÉBÉE®hÉ +ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉÆ ~ÉÒBÉE BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊcºÉÉ¤É àÉå ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè*
(???) ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ BÉEÉäKÉ ºÉä ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ÉÊxÉàÉÖÇÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä
2245 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ àÉå ºÉä PÉ]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
<xcå +ÉÉ{É´ÉÉÉÊnBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ
ºÉä ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
(?¬) càÉxÉä >ó{É® (???) àÉå |ÉÉ{iÉ ªÉÉäMÉ BÉEÉä =ºÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ {É® ´ªÉªÉ àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ* 2009-10 BÉäE àÉÚãªÉÉå {É®
<xÉ ´ªÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ +ÉÉè® 2001-08 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉèºÉiÉ ´ªÉªÉ VÉÉxÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA càÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉKÉÉç àÉå º{ÉEÉÒÉÊiÉ cäiÉÖ
<xÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉä ºÉÆàÉÉÊVÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ*
(¬) càÉxÉä {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉMÉiÉ àÉå =xÉ ®ÉVªÉÉå, VÉÉä BÉEàÉVÉÉä® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
FÉàÉiÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉäE cBÉEnÉ® lÉä, BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå
º{ÉK]iÉÉ BÉEÉÒ BÉÖEU BÉEàÉÉÒ ®cÉÒ cè* càÉxÉä <ºÉ gÉähÉÉÒ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ
gÉähÉÉÒ ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉ +ÉÉè® 30,203 °ô{ÉªÉä (2006-07) BÉäE ºÉ£ÉÉÒ
®ÉVªÉÉå BÉäE +ÉÉèºÉiÉ |ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉÖEãÉ ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn ºÉä
xÉÉÒSÉä |ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ +ÉÉªÉ ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ¤ÉcÉ®, UkÉÉÒºÉMÉ¸,
ZÉÉ®JÉÆb, àÉvªÉ |Énä¶É, =½ÉÒºÉÉ, ®ÉVÉºlÉÉxÉ +ÉÉè® =kÉ® |Énä¶É BÉEÉä
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉÉÊãÉA càÉxÉä >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
®ÉVªÉÉå BÉEÉä >ó{É® (?¬) àÉå ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA +ÉÉÆBÉE½Éå {É® 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ {É®
=xÉBÉäE +ÉÉèºÉiÉ ´ªÉªÉ BÉEÉä ¤ÉÉÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ
BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cäiÉÖ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
(¬?) <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ càÉxÉä >ó{É® ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ ¤ÉÉ®c´Éä
ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆÉºÊ ÉiÉ 2009-10 BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉnÉ
®ÉciÉ BÉEÉäKÉ ºÉä 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉÉÊ¶É BÉäE ºÉÉlÉ iÉÖãÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
ªÉc ºÉÖÉxÊ ÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉEÉ
àÉÉèVÉÚnÉ ºiÉ® ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå ®JÉÉ VÉÉA, <xÉ nÉä ºÉÆJªÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ
ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä +ÉÉvÉÉ® ´ÉKÉÇ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉ ÉÊãÉªÉÉ*
(¬??)+ÉÆiÉiÉ: càÉxÉä {ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä cäiÉÖ
|ÉiªÉäBÉE ´ÉKÉÇ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ cè*

11.94 ãÉäJÉÉBÉE®hÉ {É®Æ{É®É BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå càÉÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE Þ05-101
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉäKÉ BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉ n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉä àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ 2245 BÉäE ={ÉàÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ 01,02 +ÉÉè® 80 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉè® 05-901 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉVªÉ
+ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ ºÉä {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É PÉ]É<AÆÞ n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉä ´ªÉªÉ BÉEÉä
{ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ {É®Æ{É®É VÉÉ®ÉÒ ®JÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* <ºÉºÉä BÉEàÉ
BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ +ÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ ãÉäJÉÉ
{É®ÉÒFÉÉ àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉAMÉÉÒ* £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå ãÉÉäBÉE JÉÉiÉä ºÉä ºÉÉÒvÉÉ ´ªÉªÉ BÉE®xÉä ºÉä
nÚ® ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉÉÊn |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉ®hÉÉå ºÉä £ÉÉÒ ®ÉciÉ {É® ´ªÉªÉ 2245
ºÉä <iÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉäJÉÉ ¶ÉÉÒKÉÇ ºÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ {É½ä iÉÉä <ºÉä +ÉÆiÉiÉ: +ÉÆiÉ® ãÉäJÉÉ
+ÉÆiÉ®hÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä 2245 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ cÉÒ nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA <ºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® BÉäE ãÉäJÉÉBÉE®hÉ iÉÆjÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
11.95 càÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE VÉÉä ®ÉVªÉ <ºÉ ãÉäJÉÉBÉE®hÉ {É®Æ{É®É
BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cä cé, =xcå 1 +É|ÉèãÉ, 2010 ºÉä <ºÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä
+É{ÉxÉÉ ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
<xÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ cÉä +ÉÉè® 2010-11 BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºiÉ BÉäE ºÉÉlÉ
ºÉÉlÉ ¤ÉÉn BÉEÉÒ ÉÊBÉEºiÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ >ó{É® ÉÊnA MÉA ãÉäJÉÉBÉE®hÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉäE
+ÉxÉÖºÉÉ® cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE <xÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉäJÉÉBÉE®hÉ
{É®{É®É+ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
11.96 càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
°ô{É ºÉä ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ BÉäE MÉ~xÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ªÉÉÊn ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ
®ÉciÉ BÉEÉäKÉ BÉäE iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉÉå BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ cè iÉÉä ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE ABÉEjÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ
xÉàªÉiÉÉ JÉÉä nåMÉä +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE oÉÎK]BÉEÉähÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ~ÉäºÉ ãÉÉ£É BÉäE
¤ÉMÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉJÉÆbxÉ cÉÒ cÉäMÉÉ* <ºÉÉÊãÉA ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ®ÉVªÉÉå {É® cÉÒ
UÉä½ näxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =xcå ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉlÉ´ÉÉ BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ ºÉä AºÉ<ÇºÉÉÒ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ
ºÉä |ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉä àÉå ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* +ÉÉ{ÉnÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ vÉÉ®É 48(1) BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
VÉ°ô®iÉ cè iÉÉÉÊBÉE ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ªÉc ÉÊ´ÉBÉEã{É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
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iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

+ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ

FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ

11.97 <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇFÉäjÉ nÚºÉ®É àÉÖqÉ cè VÉcÉÆ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ABÉE
ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉªÉÉ cè* +É¤É iÉBÉE ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ®cä cé ÉÊVÉxÉ {É® <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉ{ÉnÉ
´ªÉªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ {ÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc ºÉÚSÉÉÒ àÉÚãÉ °ô{É àÉå nÚºÉ®ä ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ¤ÉÉ® ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*

11.102 |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÊ]ãÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉäE
ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ àÉÉxÉ´É¶ÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè, VÉcÉÆ |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè®
iÉÉÒμÉ ºÉÆ£ÉÉãÉ àÉxÉÖKªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉ ´É àÉÉãÉ {É® +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É BÉEàÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉÒ cè* +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ ºÉÆ£ÉÉãÉxÉä +ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ãÉÉxÉä
´ÉÉãÉä BÉäE ¤ÉÉÒSÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ={ÉÉªÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉäE ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ BÉäE ºÉàÉOÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉäE +ÉÉvÉÉ®
{É® 525 BÉE®Éä½ °ô{ÉªÉä BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ
cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ®ÉÉÊ¶É 5 BÉE®Éä½ °ô{ÉªÉä, 15 BÉE®Éä½ °ô{ÉªÉä, 20 BÉE®Éä½
°ô{ÉªÉä +ÉÉè® 25 BÉE®Éä½ °ô{ÉªÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè, ªÉÉÊn ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉèºÉiÉ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE +ÉÉ´ÉÆ]xÉ #ÉEàÉ¶É: 50 BÉE®Éä½ °ô{ÉªÉä 200 BÉE®Éä½ °ô{ÉªÉä,
500 BÉE®Éä½ °ô{ÉªÉä cé +ÉÉè® 30 BÉE®Éä½ °ô{ÉªÉä ªÉÉÊn +ÉÉ´ÉÆ]xÉ 500 BÉE®Éä½
°ô{ÉªÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè* <ºÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉäciÉ®
ºÉÆ£ÉÉãÉ BÉäE ÉÊãÉA |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ àÉå FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ´É ®ÉVªÉ ºiÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¤ÉxÉÉxÉä àÉÆ
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå
{ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ cè* |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÆ]xÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 11.3 àÉå ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè*

11.98 <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE |É´ÉßkÉ cÉäxÉä BÉäE SÉãÉiÉä +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ
ªÉcÉÆ iÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉxÉ´É-ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ BÉEÉ®hÉÉå +ÉÉè® nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä
cÖA ´ªÉÉ{ÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ BÉäE |É£ÉÉ´É {É® BÉäÆEÉÊpiÉ cè* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä |ÉSÉÉãÉxÉ àÉå ãÉÉxÉä BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ PÉ]xÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
~ÉäºÉ ºÉÚSÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉäE àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè*
11.99 ®ÉVªÉÉå xÉä ¶ÉÉÒiÉ ãÉc® +ÉÉè® MÉ®àÉ c´ÉÉ+ÉÉå, {ÉÉãÉÉ, ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ
ÉÊMÉ®xÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉÖp FÉ®hÉ VÉèºÉÉÒ BÉÖEU PÉ]xÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÚSÉÉÒ àÉå VÉÉä½xÉä BÉEÉ
+ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ* càÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE +ÉiªÉÉÊvÉBÉE MÉ®àÉÉÒ +ÉÉè® ¶ÉÉÒiÉ
ãÉc® ´É {ÉÉãÉä VÉèºÉÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉ àÉÉ{ÉxÉÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè®
£ÉªÉÆBÉE®iÉÉ BÉEÉ {ÉèàÉÉxÉÉ +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ FÉäjÉÉå àÉå +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ cÉäMÉÉ*
ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ÉÊMÉ®xÉÉ ABÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ PÉ]xÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ
{É½iÉÉ* ºÉàÉÖp FÉ®hÉ AäºÉÉÒ PÉ]xÉÉ cè VÉÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ àÉå cÉäiÉÉÒ cè
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ={É¶ÉàÉxÉ BÉäE |ÉªÉÉºÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉSUÉÒ iÉ®c àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
11.100 càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå VÉcÉÆ iÉBÉE ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
cè, ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉÉå BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ ºÉÚSÉÉÒ
xÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ cn iÉBÉE ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ
¤ÉcÖiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] PÉ]xÉÉAÆ VÉÉä àÉÉxÉ´É-ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé +ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉäE
ÉÊãÉA +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäMÉÉÒ {É®xiÉÖ <xÉBÉäE cÉäxÉä BÉäE àÉÉèBÉäE
¤É½ä BÉEàÉ cé, =xÉBÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäKÉhÉ ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ
®ÉciÉ BÉEÉäKÉÉå BÉäE ¤ÉÉc® UÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ={ÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ¤ÉxÉxÉä +ÉÉè® ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉäE ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉÉxÉnÆb ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ AäºÉÉÒ àÉÉxÉ´É-ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ
+ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ ºÉä +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉäE ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ
cè* ªÉÉÊn AäºÉÉÒ àÉÉxÉ´É ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè iÉÉä
{ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉÉå BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*
11.101 179 ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉEÉå, ÉÊ´ÉKÉÉBÉDiÉ +ÉÉè® +ÉiªÉÆiÉ |ÉÉÊiÉPÉÉiÉBÉE ®ºÉÉªÉxÉÉå
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] àÉÉjÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA cÉãÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ãÉÉäBÉE VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ
¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1991 àÉå JÉiÉ®xÉÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ãÉMÉä =tÉàÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ´ÉKÉÇ 2008 àÉå <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ xÉä <ºÉBÉäE
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® ºÉÖo¸ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* 31 àÉÉSÉÇ 2009 BÉEÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ®ÉciÉ
BÉEÉäKÉ BÉäE {ÉÉºÉ 285 BÉE®Éä½ °ô{ÉªÉä BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ®ÉÉÊ¶É lÉÉÒ* <ºÉ |ÉBÉEÉ®
ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ fÉÆSÉä àÉå àÉÉxÉ´É-ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ cäiÉÖ nÚºÉ®ä ºÉÉvÉxÉ
BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ãÉÉäBÉE VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
àÉå ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ®ÉciÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉäE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ º{ÉEÉÒÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉExÉ +ÉÉè®
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA ®ºÉÉªÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ
ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®BÉäE ºÉÖo¸ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

{ÉÚãÉ àÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉäKÉ
11.103 cÉãÉ àÉå ºÉßÉÊVÉiÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ nãÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ =xÉ
+ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ ÉÊnJÉÉxÉä àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè VÉÉä £ÉªÉÆBÉE®
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉäE cÉäiÉä cé +ÉÉè® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉÉå BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ ®ÉciÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäiÉÉÒ cè*
®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ºÉÉlÉ càÉÉ®ä
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ àÉå ªÉc iÉlªÉ =VÉÉMÉ® cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE +Éã{É xÉÉäÉÊ]ºÉ {É® ®ÉciÉ
ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ ºÉä |ÉÉªÉ: àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ àÉå ºÉÆ¤Ér +ÉÉÊvÉnäªÉ cÉäiÉÉ cè
+ÉÉè® ªÉc ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ °ô{É ºÉä MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc
ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉiBÉEÉãÉ ®ÉciÉ BÉäE ÉÊãÉA ={ÉºBÉE® +ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ
BÉEÉ ABÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉÒVÉBÉE ®JÉÉ VÉÉA* ªÉc ºÉãÉÉc £ÉÉÒ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE
®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ nãÉ BÉäE {ÉÉºÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ®FÉBÉE ={ÉºBÉE® +ÉÉè® iÉ¤ÉÆÚ+ÉÉå
VÉèºÉÉÒ àÉnÉå BÉäE ¤ÉÉÒVÉBÉE iÉèªÉÉ® ®JÉä VÉÉAÆ* <ºÉÉÊãÉA càÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE
<ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉäKÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®#ÉEàÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE
°ô{É àÉå 250 BÉE®Éä½ °ô{ÉªÉä BÉEÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ®ÉÉÊ¶É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉÒ VÉÉA* VÉ¤É
BÉE£ÉÉÒ <xÉ àÉnÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉ{ÉnÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉº´É°ô{É cÉä, <ºÉ ãÉÉMÉiÉ
(+ÉlÉ´ÉÉ =xÉ àÉnÉå VÉÉä {ÉÖxÉ: |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ) BÉEÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ´ÉcxÉ ÉÊBÉEA MÉA ®ÉciÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ
ãÉÉMÉiÉ àÉå nVÉÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ¤ÉÉÒVÉBÉE BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ{ÉE®
ºÉä £É® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA*

VÉÉäÉÊJÉàÉ {ÉÚÉÊãÉÆMÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉ
11.104 VÉÉäÉÊJÉàÉ {ÉÚÉÊãÉÆMÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå <ºÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® {ÉÖ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ
ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå uÉ®É ´ªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®, ºÉä ºÉcàÉiÉ cé ÉÊBÉE ´ªÉÉÎK] ºiÉ®
{É® +ÉÉ{ÉnÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÊãÉÆMÉ £ÉÉ®iÉ VÉèºÉä nä¶É àÉå ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ cè,
VÉcÉÆ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ãÉÉäMÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ °ô{É àÉå MÉ®ÉÒ¤É cè
ÉÊVÉxÉBÉäE {ÉÉºÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ: <ºÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ BÉäE £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ
¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ FÉàÉiÉÉ cè* <ºÉ iÉlªÉ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå
BÉäE ÉÊ´É°ôr ¤ÉÉÒàÉÉ BÉäE ÉÊãÉA VÉÉäÉÊJÉàÉ |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉiªÉÆiÉ +ÉãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ
BÉEnàÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÆÉäÉÊBÉE ABÉE ¤ÉcÖiÉ ¤É½ä £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE FÉäjÉ àÉå {ÉèEãÉä
ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉÒ <iÉxÉÉÒ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ ºÉä AäºÉÉ |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ <BÉE]Â~É
BÉE®xÉä BÉEÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ãÉÉMÉiÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE cÉäMÉÉÒ* +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ

+ÉvªÉÉªÉ 11 - +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ

BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉä ãÉÉäBÉE BÉEãªÉÉhÉ BÉäE °ô{É àÉå näJÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É àÉÖ{ÉDiÉ àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç
¤ÉÉÒàÉÉ |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ (+ÉlÉ´ÉÉ àÉÉàÉÚãÉÉÒ ºÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É),
VÉÉäÉÊJÉàÉ {ÉÚÆÉÊãÉMÉ BÉEÉ àÉÚãÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊxÉK{ÉEãÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè* càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå
=SSÉ-¤ÉÉ®Æ¤ÉÉ®iÉÉ-BÉEàÉ |É¤ÉãÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉå cäiÉÖ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå
BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉ àÉvªÉ´ÉiÉÉÒÇ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ ºÉÉÒvÉä +ÉÉ{ÉnÉ
®ÉciÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå ºÉºiÉÉ cÉäMÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
®cÉ cè* BÉEàÉ ¤ÉÉ®Æ¤ÉÉ®iÉÉ-=SSÉ |É¤ÉãÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉ
iÉÆjÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäKÉhÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ´ªÉ´ÉcÉªÉÇ ÉÊ´ÉBÉEã{É cè*
ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, £ÉÉ®iÉ àÉå ¤ÉÉÒàÉÉ ´ªÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ xªÉÚxÉ ºiÉ® àÉÉxÉiÉä cÖA +ÉÉ{ÉnÉ
PÉ]xÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ´ªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉÉÒàÉÉ =i{ÉÉn £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå cÉÒ BÉE£ÉÉÒ àÉÚiÉÇ °ô{É
ãÉåMÉä*

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE iÉÆjÉ
11.105 +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE iÉÆjÉ BÉEÉä
ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE |ÉiªÉäBÉE ºiÉ® {É® ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊVÉààÉä´ÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ º{ÉK]
=ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ
BÉEÉäKÉ BÉEÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE ºÉàÉOÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
VÉèºÉÉÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ cè, ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É
ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ
BÉEÉäKÉÉå BÉEÉä VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè, ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊcººÉä ºÉÉÊciÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE ºÉàÉOÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉå
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ cè, ®ÉVªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
11.106 àÉÉèVÉÚnÉ ºÉàÉªÉ àÉå VÉ¤ÉÉÊBÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE {ÉcãÉÚ MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè (BÉÖEUäBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE®, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè), ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÆ£ÉÉãÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* càÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É
+ÉÉÊvÉnäÉÊ¶ÉiÉ ºÉàÉOÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ BÉäE
ºÉÉlÉ ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ BÉäE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉc iÉÆjÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É
11.107 càÉÉ®ÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ºÉÆFÉä{É àÉå xÉÉÒSÉä nÉÒ MÉ<Ç cé:
(?) +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ
BÉEÉäKÉ +ÉÉè® ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ BÉEÉäKÉ BÉEÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ
+ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ®ÉVªÉ
+ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉÉå BÉEÉä +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉ gÉähÉÉÒ BÉäE ®ÉVªÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA BÉäÆEp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå àÉå 75:25 BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäKÉ
gÉähÉÉÒ ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 90:10 BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ¤ÉÉÆ]É VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ({Éè®É 11.78, 11.79 +ÉÉè® 11.82)
(??) ÉÊnxÉÉÆBÉE 31 àÉÉSÉÇ 2010 BÉEÉä ®ÉK]ÅÉªÒ É +ÉÉ{ÉnÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ BÉEÉäKÉ
+ÉÉè® ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉÉBÉEÉÒ ¶ÉäKÉÉå BÉEÉä
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®ÉK]ÅÉªÒ É +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ
BÉEÉäKÉÉå àÉå +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ({Éè®É 11.78 +ÉÉè® 11.93)*
(???) ®ÉK]ÅÉªÒ É +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ <ºÉ BÉEÉäKÉ ºÉä
ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉäE ´ªÉªÉ ºÉä VÉÉä½É VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ´ÉºiÉÖ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉE® BÉäE
¶ÉÖ°ô cÉäxÉä ºÉä ={ÉBÉE®Éå BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ
BÉäE ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE »ÉÉäiÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ({Éè®É 11.78)*
(?¬) ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ BÉEÉ {ÉÚ®É +ÉÉBÉEÉ® 33,581 BÉE®Éä½
°ô{ÉªÉä BÉEÉ ¤Éè~iÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ¤ÉÉÆ]É VÉÉxÉÉ cè
({Éè®É 11.92)*
(¬) FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA 525 BÉE®Éä½ °ô{ÉªÉä BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ ({Éè®É 11.102)
(¬?) ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ nãÉ BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ ®ÉciÉ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉnÉå BÉäE ¤ÉÉÒVÉBÉEÉå BÉäE ®JÉ®JÉÉ´É cäiÉÖ 250 BÉE®Éä½
°ô{ÉªÉä BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ*
(¬??)+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè® <xÉ BÉEÉäKÉÉå BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊ´É´ÉäBÉE {É® UÉä½ näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ({Éè®É 11.96)*
(¬???) ={É¶ÉàÉxÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉÉÊxÉÇàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉäÉÊKÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå ºÉä
+ÉãÉMÉ ®JÉÉ VÉÉA +ÉÉè® <xcå BÉäÆEp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ({Éè®É 11.83)*
(?!) +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ
ºÉä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊKÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉèºÉÉÒ
ÉÊBÉE àÉÉèVÉÚnÉ ºÉàÉªÉ àÉå ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cè* ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉÊvÉBÉE MÉÆ£ÉÉÒ® àÉÉxÉ´É
ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå {É® ABÉE ¤ÉÉ® àÉÉxÉnÆb ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cÉäxÉä +ÉÉè®
®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ BÉEÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ
ÉÊàÉãÉxÉä {É® ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉäKÉhÉ cäiÉÖ
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ({Éè®É 11.100)*
(!) +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉäE ÉÊãÉA |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE iÉÆjÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK]-+ÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉäÆEp àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ/®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºiÉ® {É®
®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ/®ÉVªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ* ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊcºÉÉ¤É ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ {É®Æ{É®É BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
®JÉäMÉÉ* ({Éè®É 11.105 +ÉÉè® 11.106)
(!?) ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉÉå BÉEÉä BÉäEÆ pÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉ®Ê iÉ ãÉäJÉÉBÉE®hÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ
({Éè®É 11.95)*

+ÉvªÉÉªÉ - 12 ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
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+ÉvªÉÉªÉ - 12
ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
12.1 càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉ càÉºÉä =xÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉä céè ÉÊVÉxÉºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉàÉäÉBÊ ÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä ®ÉVªÉÉå BÉäE
®ÉVÉº´É BÉäE ºÉcÉªÉiÉÉ-+ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£É¶ÉÉÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ªÉä ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ
=xÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉnÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ ÉÊVÉxcå ºÉÆÉ´Ê ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 275 BÉäE iÉciÉ
<ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEÉÒ vÉÉ®É (1) BÉäE {É®ÆiÉÖBÉEÉå àÉå ÉÊxÉÉÊnKÇ ] |ÉªÉÉäVÉxÉÉå ºÉä <iÉ® +É{ÉxÉä
®ÉVÉº´É BÉäE ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉ{ÉÇEiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè*
12.2 ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE +ÉÆiÉ®hÉÉå BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
PÉ]BÉE cé* <xÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® ºÉÉiÉ´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉÖEãÉ
+ÉÆiÉ®hÉÉå BÉEÉ 7.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä U~ä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉÖEãÉ +ÉÆiÉ®hÉÉå
BÉEÉ 26.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ ®cÉ cè* ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
uÉ®É +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉÖEãÉ +ÉÆiÉ®hÉÉå BÉEÉ 18.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤Éè~iÉÉ cè* BÉÖEU
®ÉVªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä YÉÉ{ÉxÉÉå àÉå càÉºÉä iÉBÉÇE ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE
+ÉÆiÉ®hÉÉå àÉå ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊcººÉä BÉäE lÉÉä½ä £ÉÉMÉ iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
=xcÉäxÉä iÉBÉÇE ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé
+ÉÉè® =xÉ ¶ÉiÉÉç BÉäE ºÉÉlÉ VÉÉä ®ÉVªÉÉå BÉäE ´ªÉªÉ ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE® näiÉÉÒ
cé* càÉÉ®ä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊãÉJÉiÉ
cè VÉÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉää
+ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå BÉEÉ ÉÊxÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå
ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè* +ÉxÉÖnÉxÉ càÉå BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå uÉ®É ZÉäãÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ãÉÉMÉiÉ
+ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ+ÉÉå cäiÉÖ ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä àÉå àÉnn BÉE®iÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÆiÉ®hÉ
{ÉEÉàÉÚÇãÉä àÉå BÉÖEU cn iÉBÉE cÉÒ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ
xÉä iÉnxÉÖºÉÉ® 3,18,581 BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ®ÉÉÊ¶É BÉäE ºÉcÉªÉiÉÉ+ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉäBÉE gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè VÉÉä BÉÖEãÉ +ÉÆiÉ®hÉÉå BÉEÉ
18.03 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤Éè~iÉÉ cè*
12.3 AäºÉä +ÉxÉÖnÉxÉÉå àÉå {É¶SÉ-ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É
{ÉcãÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ cè* +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É +ÉxÉÖnÉxÉ SÉÉèlÉä ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® {ÉÉÆSÉ´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 100 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä xÉÉè´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ
33.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ®cä cé* +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É +ÉxÉÖnÉxÉ
¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE 39.86 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ¤É®É¤É® cé*
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA càÉÉ®ÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉäE {É®´ÉiÉÉÒÇ £ÉÉMÉ àÉå ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå
BÉEÉ 16.26 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤Éè~iÉÉÒ cé VÉÉä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå àÉå ºÉ¤ÉºÉä
BÉEàÉ cé* ªÉc ®ÉVªÉÉå BÉäE +É{ÉxÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É +ÉÉè® ¤ÉVÉ] |É¤ÉÆvÉxÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® àÉÉMÉÇ {É® SÉãÉxÉä BÉäE ºÉiÉiÉ |ÉªÉÉºÉ BÉäE
BÉEÉ®hÉ ºÉÆ£É´É cÖ+ÉÉ cè* JÉÉºÉBÉE® ªÉc ºÉÆiÉÉäKÉVÉxÉBÉE iÉlªÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉ
gÉähÉÉÒ ´ÉÉãÉä iÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ =kÉ®ÉJÉÆb, +ÉºÉàÉ +ÉÉè® ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ¤ÉÉc® +ÉÉ MÉA cé* =xÉBÉäE ºÉ{ÉEãÉ |ÉªÉÉºÉÉå
BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ näiÉä cÖA càÉxÉä <xÉ iÉÉÒxÉÉå ®ÉVªÉÉå BÉEÉä <ºÉ =ààÉÉÒn BÉäE ºÉÉlÉ
ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉxªÉ ®ÉVªÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå <ºÉÉÒ
iÉ®c BÉäE ºÉÖvÉÉ® ÉÊnJÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ cÉä VÉÉAÆMÉä*
12.4 càÉÉ®ä +ÉxÉÖnÉxÉÉå àÉå nÚºÉ®É, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE®hÉ
BÉäE ãÉFªÉ BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ cè VÉÉä 6 ºÉä 14 ´ÉKÉÇ BÉäE
+ÉÉªÉÖ ºÉàÉÚc àÉå ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ:¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ
BÉäE ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® ÉÊ]BÉEÉÒ cÖ<Ç cè* <ºÉ ãÉÉÊFÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ

+ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä <ºÉ FÉäjÉBÉE BÉäE ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉäKÉhÉ àÉå =xÉàÉå ºÉÆºÉÉvÉxÉ
+É´É®ÉävÉÉå BÉEÉä {ÉÉ]xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉ¤ÉÉÊBÉE <ºÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ®ÉK]ÅÉÒªÉ SÉÉÊ®jÉ àÉå ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ <ºÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®å*
12.5 càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå àÉå nÉä xÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ‘‘¤ÉäciÉ® =i{ÉÉnxÉ +ÉÉè®
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ªÉªÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
+ÉÉè® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* càÉxÉä <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ
BÉäE ¤ÉÉn BÉäE £ÉÉMÉÉå àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä <xÉ àÉÖqÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® ¤ÉäciÉ®
+ÉÉÊ£É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ näxÉä iÉlÉÉ #ÉEàÉ¶É: {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ
BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE iÉÉÒºÉ®ä +ÉÉè® SÉÉèlÉä ºÉè]Éå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè* AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA càÉxÉä <xÉàÉå ºÉä BÉÖEUäBÉE +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ BÉäE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ,
¤ÉäciÉ® VÉãÉ FÉäjÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ¶É¶ÉÖ àÉßiªÉÖ n® PÉ]ÉxÉä VÉèºÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ cè VÉÉä £ÉÉÊ´ÉKªÉ oK]É cÉåMÉä +ÉÉè® £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå ãÉFªÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä VÉÖ½ä cÉåMÉä*
12.6 càÉÉ®É {ÉÉÆSÉ´ÉÉÆ +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉ½BÉEÉå BÉäE ®JÉ®JÉÉ´É BÉäE ÉÊãÉA cè* ABÉE
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ½BÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA cÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE
ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ VÉèºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉäciÉ® ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* ªÉc n¶ÉÉÇxÉä BÉäE |ÉàÉÉhÉ cé ÉÊBÉE ºÉ½BÉEÉå BÉEÉ ºÉÆVÉÉãÉ +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå
BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®, iÉÉÒμÉiÉ® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
+ÉÉè® BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉ tÉÉäiÉBÉE cè* càÉ =ààÉÉÒn BÉE®iÉä cé
ÉÊBÉE xÉ´ÉºÉßÉÊVÉiÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ OÉÉàÉ ºÉ½BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉ½BÉEÉå {É® vªÉÉxÉ
ºÉÉÊciÉ ®JÉ®JÉÉ´É BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉÊrÇiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉ½BÉE ºÉÆ{ÉBÉÇEiÉÉ
¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*
12.7 BÉÖEU ®ÉVªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä YÉÉ{ÉxÉÉå +ÉÉè® càÉºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ àÉå
+ÉxÉÖnÉxÉÉå ºÉä VÉÖ½ÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊSÉÆiÉÉAÆ VÉiÉÉ<Ç cè* càÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå MÉè®
cºiÉFÉä{É oÉÎK]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉÉ cè* +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É
PÉÉ]ä BÉEÉä UÉä½BÉE® +ÉxÉÖnÉxÉ FÉäjÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] cé* cÉãÉÉÆÉÊBÉE, ´ÉxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ
¤É½É £ÉÉMÉ VÉÉä ´ÉxÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉFÉàÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊSÉÉÎxciÉ BÉE®xÉä {É®
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, =ºÉä ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE °ô{É àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ UÚ] nÉÒ MÉ<Ç cè* {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c càÉxÉä +É|ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE càÉÉ®ä +ÉxÉÖnÉxÉ VÉcÉÆ ºÉÆMÉiÉ
cÉåä, ÉÊVÉxÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA <xcå +ÉãÉMÉ ºÉä ®JÉÉ MÉªÉÉ cè,´ÉÉºiÉ´É àÉå ®ÉVªÉÉå
BÉäE ¤ÉVÉ]Éå àÉå |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cÉå* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ VÉcÉÆ
+ÉxÉÖnÉxÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ oK]É cé, ¶ÉiÉç ¤ÉéSÉàÉÉBÉÇE ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ àÉå |ÉÉäiºÉÉcxÉ
®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉÒ cé* <ºÉÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå BÉEÉä
|ÉÉäiºÉÉcxÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®å*
12.8 ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉäE {Éè®É 4(???) BÉEÉÒ iÉVÉÇ {É® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
+ÉÉè® {Éè®É 8 BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉÉå {É® #ÉEàÉ¶É:
+ÉvªÉÉªÉ 10 +ÉÉè® 11 àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉä +ÉxÉÖnÉxÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 275 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä |É´ÉÉÉÊciÉ cÉäiÉä cé*
càÉxÉä <xÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉä ´ªÉÉ{ÉBÉE °ô{É àÉå <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºÉÉ®hÉÉÒ 12.1 àÉå
ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ cè* càÉÉ®ä uÉ®É 2011-15 BÉEÉÒ {ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE ®ÉVÉº´É BÉäE ºÉcÉªÉiÉÉ-+ÉxÉÖnÉxÉ xÉÉÒSÉä n¶ÉÉÇA MÉA cé:
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ºÉÉ®hÉÉÒ 12.1 ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
(BÉE®Éä½ °ô{ÉªÉä)

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ
+ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ (FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ ºÉÉÊciÉ)
cºiÉÉÆiÉ®hÉ {É¶SÉÉiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É
ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ
(BÉE) ´ÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ
(JÉ) xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ
(MÉ) VÉãÉ FÉäjÉ BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ
VII +ÉÉÊ£É¶ÉÉºÉxÉ
(BÉE) ÉÊ¶É¶ÉÖ àÉßiªÉÖ n® àÉå BÉEàÉÉÒ
(JÉ) xªÉÉªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®
(MÉ) +ÉxÉxªÉ {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä cäiÉÖ |ÉÉäiºÉÉcxÉ
(PÉ) ÉÊVÉãÉÉ xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ BÉEÉäKÉ
(R) ®ÉVªÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ
|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ®
(SÉ) BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ bÉ]É¤ÉäºÉ
VIII ºÉ½BÉEÉå +ÉÉè® {ÉÖãÉÉå BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É
IX ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]
X àÉÉbãÉ ´ÉºiÉÖ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE® BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
ªÉÉäMÉ
I
II
III
IV
V
VI

87519
26373
51800
1500
24068
15000
5000
5000
5000
14446
5000
5000
2989
616
616
225
19930
27945
50000
318581

cºiÉÉÆiÉ®hÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É +ÉxÉÖnÉxÉ
12.9 càÉÉ®ä uÉ®É +É{ÉxÉÉA MÉA àÉÉxÉnÆbÉå ºÉÉÊciÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE ®ÉVÉº´É
+ÉÉè® ´ªÉªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉvªÉÉªÉ 7 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉäE
+ÉÉvÉÉ® {É® càÉxÉä |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉ cºiÉÉÆiÉ®hÉ ºÉä {ÉcãÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè* +ÉvªÉÉªÉ 8 àÉå càÉxÉä BÉäÆEpÉÒªÉ BÉE®Éå àÉå
|ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉvªÉÉªÉ 6
àÉå +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉäÆEp BÉäE BÉE® ®ÉVÉº´É BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉiªÉäBÉE
®ÉVªÉ BÉäE ÉÊcººÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
cºiÉÉÆiÉ®hÉ ºÉä {ÉcãÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä +ÉÉè® BÉäÆEpÉÒªÉ BÉE®Éå àÉå
|ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊcººÉä BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® càÉxÉä {ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA
|ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ cäiÉÖ cºiÉÉÆiÉ®hÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É
PÉÉ]ä/+ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ cè*
12.10 ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÆBÉäEÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä àÉÚãªÉÉÆÉÊBÉEiÉ cºiÉÉÆiÉ®hÉ
BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É ABÉE ºÉÉÒvÉä +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉÒ
àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ ´ªÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉä +É£ÉÉÒ ~ÉÒBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè +ÉÉè®
ABÉE àÉÚãªÉÉÆÉÊBÉEiÉ VÉ°ô®iÉ cè ÉÊVÉºÉä +É£ÉÉÒ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE +ÉvªÉÉªÉ 7 àÉå ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, càÉxÉä ®ÉVªÉÉå BÉäE ®ÉVÉº´É +ÉÉè®
´ªÉªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÆBÉäEÉÊiÉBÉE oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÚãªÉÉÆÉÊBÉEiÉ PÉÉ]É ÉÊBÉEºÉÉÒ
®ÉVªÉ uÉ®É +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ®ÉVÉº´É |ÉªÉÉºÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ´ªÉªÉ BÉäE
BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè* <ºÉÉÊãÉA càÉxÉä =xÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ-+ÉxÉÖnÉxÉ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉäE {ÉÉºÉ <ºÉ àÉÚãªÉÉÆÉÊBÉEiÉ
PÉÉ]ä BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA cºiÉÉÆiÉ®hÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ
®ÉVÉº´É PÉÉ]É cè*

12.11 ºÉÉ®hÉÉÒ 12.2 +ÉvªÉÉªÉ 7 àÉå ºÉÉÆBÉäEÉÊiÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉlÉÉ àÉÚãªÉÉÆÉBÊ ÉEiÉ
|ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉ cºiÉÉÆiÉ®hÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É
n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÉ~ ®ÉVªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É,UikÉÉÒºÉMÉ¸, MÉÉä´ÉÉ,
MÉÖVÉ®ÉiÉ, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ, BÉExÉÉÇ]BÉE, àÉcÉ®ÉK]Å +ÉÉè® iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ àÉå {ÉÉÆSÉÉå ´ÉKÉÉç BÉäE
ÉÊãÉA cºiÉÉÆiÉ®hÉ ºÉä {ÉcãÉä +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ ®cä cé VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® ®ÉVÉºlÉÉxÉ
àÉå #ÉEàÉ¶É: +ÉÉÉÊJÉ®ÉÒ nÉä ´ÉKÉÇ +ÉÉè® ABÉE ´ÉKÉÇ àÉå +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ ®cä cé*
ºÉÉ®hÉÉÒ 12.2 cºiÉÉÆiÉ®hÉ ºÉä {ÉcãÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ
®ÉVÉº´É PÉÉ]É/+ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ (-)
(BÉE®Éä½ °ô{ÉA)

®ÉVªÉ
2010-11 2011-12
2014-15
+ÉÉÆwÉ |Énä¶É
-8651 -11839
+É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É 1203
1262
+ÉºÉàÉ
7149
7211
ÉÊ¤ÉcÉ®
14890 15399
UkÉÉÒºÉMÉ¸
-2129 -2480
MÉÉä´ÉÉ
-536
-763
MÉÖVÉ®ÉiÉ
-8363 -12149
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ
-13814 -16394
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É 3825
3923
VÉààÉÚ - BÉE¶àÉÉÒ® 6777
6993
ZÉÉ®JÉÆb
1013
683
BÉExÉÉÇ]BÉE
-11099 -14404
BÉäE®ãÉ
4705
3967
àÉvªÉ |Énä¶É
2646
2331
àÉcÉ®ÉK]Å
-14325 -19147
àÉÉÊhÉ{ÉÖ®
2106
2184
àÉäPÉÉãÉªÉ
1225
1295
ÉÊàÉVÉÉä®àÉ
1263
1327
xÉÉMÉÉãÉéb
2239
2319
=½ÉÒºÉÉ
4718
4617
{ÉÆVÉÉ¤É
1204
546
®ÉVÉºlÉÉxÉ
3990
1480
ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ
422
448
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ
-6528 -8452
ÉÊjÉ{ÉÖ®É
2096
2156
=kÉ® |Énä¶É
14903 14126
=kÉ®ÉJÉhb
2129
2179
{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ 14360 12687
ºÉBÉEãÉ PÉÉ]É
92864 87137
ºÉBÉEãÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ -65446 -85630
ÉÊxÉ´ÉãÉ PÉÉ]É
27417
1507

2012-13 2013-14
-6745
1548
9248
18940
-439
-762
-12638
-17774
4086
7280
2075
-14597
4210
4755
-19617
2651
1970
1667
2604
6495
372
1796
624
-7275
2472
19758
2940
13280
108771
-79847
28924

-11137
1608
9298
19659
-762
-1085
-18245
-21235
3912
7511
1615
-19139
2826
4353
-26665
2773
2067
1777
2710
6364
-739
334
596
-10135
2535
18343
2922
9908
101108
-109140
-8032

-16143
1651
9225
20277
-1160
-1457
-24837
-25235
3471
7558
1111
-24652
1134
3728
-34702
2884
2173
1859
2827
6088
-2065
-864
555
-13479
2606
16485
2703
5738
92071
-144593
-52522

+ÉvªÉÉªÉ - 12 ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ

12.12 cºiÉÉÆiÉ®hÉ ºÉä {ÉcãÉä PÉÉ]ä àÉå BÉäÆEpÉÒªÉ BÉE®Éå àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉ
ÉÊcººÉÉ VÉÉä½BÉE® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA cºiÉÉÆiÉ®hÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ BÉäE PÉÉ]ä ºÉÉ®hÉÉÒ
12.3 àÉå ÉÊnA MÉA cé* <ºÉ ºÉÉ®hÉÉÒ àÉå näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ
ºÉÉàÉÉxªÉ gÉähÉÉÒ ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉÉå BÉäE ºÉàÉÚSÉÉÒ {ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ ®cä lÉä*
ÉÊ´É¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉÉå àÉå iÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉºÉàÉ, ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ +ÉÉè®
=kÉ®ÉJÉÆb BÉäE ºÉàÉÚSÉÉÒ {ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ àÉå cºiÉÉÆiÉ®hÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ ®cä
cé* ÉÊ´É¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ ´ÉÉãÉä ¶ÉäKÉ +ÉÉ~ ®ÉVªÉÉå BÉäE {ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ {ÉÉÆSÉÉå
´ÉKÉÉç BÉäE nÉè®ÉxÉ PÉÉ]ä ®cä cé* <xÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA cºiÉÉÆiÉ®hÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA càÉ {ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ BÉäE
ÉÊãÉA 51,800 BÉE®Éä½ °ô{ÉªÉä BÉäE BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé*
®ÉVªÉ´ÉÉ®, ´ÉKÉÇ´ÉÉ® ¤ªÉÉè®É ºÉÉ®hÉÉÒ 12.4 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
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ºÉÉ®hÉÉÒ 12.4 +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É +ÉxÉÖnÉxÉ
(BÉE®Éä½ °ô{ÉA)
®ÉVªÉ

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15

VÉÉä½

+É°ôhÉÉSÉãÉ
534

478

623

517

364

2516

2232

2055

1883

1313

406

7889

BÉE¶àÉÉÒ®

3940

3665

3355

2881

2096

15936

àÉÉÊhÉ{ÉÖ®

1186

1105

1379

1272

1114

6057

àÉäPÉÉãÉªÉ

393

319

819

709

571

2811

(BÉE®Éä½ °ô{ÉA)

ÉÊàÉVÉÉä®àÉ

715

684

908

882

804

3991

®ÉVªÉ
2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15
+ÉÉÆwÉ |Énä¶É
-22796 -28430 -26314 -34221 -43371
+É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É
34
478
623
517
364
+ÉºÉàÉ
-248 -1466
-986 -2774 -5015
ÉÊ¤ÉcÉ®
-7370 -10710 -11857 -16668 -22572
UkÉÉÒºÉMÉ¸
-7166 -8387 -7407 -8981 -10855
MÉÉä´ÉÉ
-1079 -1399 -1513 -1970 -2501
MÉÖVÉ®ÉiÉ
-14564 -19422 -21216 -28364 -36773
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ
-15951 -18900 -20731 -24722 -29348
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É 2232
2055 1883
1313
406
VÉààÉÚ - BÉE¶àÉÉÒ® 3940
3665 3355
2881
2096
ZÉÉ®JÉÆb
-4700 -6015 -5830 -7709 -9886
BÉExÉÉÇ]BÉE
-19924 -24755 -26806 -33540 -41640
BÉäE®ãÉ
-69 -1632 -2394 -4963 -8055
àÉvªÉ |Énä¶É
-11872 -14697 -15330 -19339 -24218
àÉcÉ®ÉK]Å
-24926 -31581 -34283 -43964 -55108
àÉÉÊhÉ{ÉÖ®
1186
1105 1379
1272
1114
àÉäPÉÉãÉªÉ
393
319
819
709
571
ÉÊàÉVÉÉä®àÉ
715
684
908
882
804
xÉÉMÉÉãÉéb
1599
1568 1719
1666
1595
=½ÉÒºÉÉ
-5026 -6812 -6986 -9538 -12670
{ÉÆVÉÉ¤É
-1628 -2776 -3546 -5361 -7517
®ÉVÉºlÉÉxÉ
-7945 -12518 -14715 -19142 -23837
ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ
-65
-124
-50
-200
-383
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ
-16660 -20336 -21292 -26669 -32982
ÉÊjÉ{ÉÖ®É
1054
934 1030
835
600
=kÉ® |Énä¶É
-25219 -32933 -35751 -47132 -60747
=kÉ®ÉJÉhb
-155
-500
-220
-805 -1693
{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ
-452 -4685 -7212 -14263 -22773
ºÉBÉEãÉ PÉÉ]É
11653 10808 11716 10074
7550
ºÉBÉEãÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ -187814 -248079 -264441 -350326 -451942
ÉÊxÉ´ÉãÉ PÉÉ]É -176161 -237271 -252726 -340252 -444392

xÉÉMÉÉãÉéb

1599

1568

1719

1666

1595

8146

ÉÊjÉ{ÉÖ®É

1054

934

1030

835

600

4453

11653 10808

11716

10074

7550

51800

ºÉÉ®hÉÉÒ 12.3 cºiÉÉÆiÉ®hÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ
®ÉVÉº´É PÉÉ]É/+ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ (-)

|Énä¶É
ÉÊcàÉÉSÉãÉ
|Énä¶É
VÉààÉÚ +ÉÉè®

VÉÉä½

ÉÊ]{{ÉhÉ : {ÉÚhÉÉÈBÉExÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ ºÉÆ£É´ÉiÉ: +ÉÉÆBÉE½ä VÉÉä½ ºÉä àÉäãÉ xÉ JÉÉÆA*

ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ
12.13 iÉÉÒxÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉÉå - =kÉ®ÉJÉÆb, +ÉºÉàÉ +ÉÉè® ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ
BÉEÉä =xÉBÉäE àÉÚãªÉÉÆÉÊBÉEiÉ PÉÉ]ä {ÉÚ®ä BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÖA cé* <xÉàÉå ºÉä =kÉ®ÉJÉÆb
BÉEÉä ABÉE xÉ´É ºÉßÉÊVÉiÉ ®ÉVªÉ BÉäE °ô{É àÉå ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ*
+ÉºÉàÉ BÉEÉä ºÉÉiÉ´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊºÉ´ÉÉªÉ {ÉcãÉä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä ãÉäBÉE®
ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É +ÉxÉÖnÉxÉÉå
BÉEÉ ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ cè* ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ 1975 àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉ
+ÉÉè® =ºÉä ºÉÉiÉ´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä +ÉÉMÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É
+ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÖA cé* +ÉvªÉÉªÉ 7 àÉå n¶ÉÉÇA +ÉxÉÖºÉÉ® <xÉ iÉÉÒxÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE
®ÉVÉº´É +ÉÉè® ´ªÉªÉ BÉEÉ ºÉÉÆBÉäEÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ +ÉÉè®
+ÉvªÉÉªÉ 8 àÉå ÉÊnA +ÉxÉÖºÉÉ® cºiÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉä ÉÊcºÉÉ¤É àÉå ãÉäiÉä cÖA <xÉ ®ÉVªÉÉå
BÉEÉä +É¤É +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É +ÉxÉÖnÉxÉÉå cäiÉÖ VÉ°ô®iÉàÉÆn
xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ªÉc <xÉ iÉÉÒxÉ ®ÉVªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç
¤ÉcÖiÉ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÆBÉäEiÉ näiÉÉ cè, JÉÉºÉBÉE® =xÉ YÉÉiÉ ãÉÉMÉiÉ +É¶ÉBÉDiÉiÉÉ+ÉÉå
+ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, VÉÉä ªÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ ´ÉÉãÉä
®ÉVªÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®iÉä cé* =xÉBÉäE |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ näiÉä cÖA càÉ =xÉBÉäE
ÉÊãÉA ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉÊ´É´ÉäBÉE¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉäE àÉÉMÉÇ {É® SÉãÉiÉä VÉÉxÉä cäiÉÖ xÉÉÒSÉä n¶ÉÉÇA
+ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉäiºÉÉcxÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé:
®ÉVªÉ
+ÉºÉàÉ
ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ
=kÉ®ÉJÉÆb

2010-11 2011-12
150
150
80
60
400
300

BÉE®Éä½ °ô{ÉªÉä
2012-13 VÉÉä½
300
60
200
300
1000
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iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ
12.14 ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ FÉäjÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ªÉªÉ
ºÉàÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE iÉBÉEÉÇvÉÉ® {É® <ºÉ FÉäjÉ BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA lÉä*
ªÉä +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉàÉBÉE®hÉ BÉäE nÉä SÉ®hÉ ´ÉÉãÉä ºÉÉÆBÉäEÉÊiÉBÉE ={ÉÉªÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä* {ÉcãÉä SÉ®hÉ àÉå BÉEàÉ ´ªÉªÉ BÉEÉÒ iÉ®VÉÉÒc ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉÉå
BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç (+ÉlÉÉÇiÉ ´Éä ®ÉVªÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ BÉÖEãÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉäE
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ {É® ´ªÉªÉ BÉEàÉ lÉÉ) +ÉÉè® ´Éä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉÚcÉå
+ÉlÉÉÇiÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ gÉähÉÉÒ ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉÉå uÉ®É ´ÉcxÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ¶ÉFÉÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉèºÉiÉ ´ªÉªÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA (ºÉàÉÆÉÊVÉiÉ BÉÖEãÉ
®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå)* nÚºÉ®ä SÉ®hÉ àÉå, ´Éä ®ÉVªÉ ÉÊVÉxÉBÉäE
{ÉcãÉä SÉ®hÉ àÉå ºÉàÉÆVÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ £ÉÉÒ ºÉàÉÚc +ÉÉèºÉiÉ BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ +ÉÉªÉ BÉEàÉ lÉÉÒ, =xÉBÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® <ºÉ
FÉäjÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ ´ªÉªÉ +ÉÉè® ºÉàÉÚc BÉäE +ÉÉèºÉiÉ |ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ
+ÉÉªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ 15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE BÉäE +ÉÆiÉ® iÉBÉE +ÉxÉÖnÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉ |ÉºiÉÉ´É BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉ~ ®ÉVªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉºÉàÉ, ÉÊ¤ÉcÉ®,
ZÉÉ®JÉÆb, àÉvªÉ |Énä¶É, =½ÉÒºÉÉ, ®ÉVÉºlÉÉxÉ, =kÉ® |Énä¶É +ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉ
¤ÉÆMÉÉãÉ xÉä <ºÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉcÇiÉÉ {ÉÉ<Ç*
12.15 àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä 16 àÉÉSÉÇ 2009 BÉäE +É{ÉxÉä
YÉÉ{ÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉàÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE ¤ÉVÉÉªÉ
|ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ àÉå ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®Éå BÉäE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
+ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] °ô{É ºÉä +ÉxÉÖnÉxÉ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA* <ºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉK]ÅÉªÒ É °ô{É ºÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉ
àÉÉxÉnÆbÉå BÉäE ºÉè] BÉäE A´ÉVÉ àÉå +ÉÆiÉ®Éå BÉEÉ <ºÉ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉA
ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ <ºÉ +ÉxÉÖnÉxÉ iÉBÉE {ÉcÖSÆ É ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉå*
12.16 càÉ àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE <xÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå ºÉä ºÉcàÉiÉ
cé ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ FÉäjÉ {É® vªÉÉxÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA* càÉ
AäºÉÉ <ºÉÉÊãÉA BÉE®iÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE 2002 àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE ªÉlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
+ÉxÉÖSUän 21BÉE BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ U: ºÉä 14 ´ÉKÉÇ BÉäE +ÉÉªÉÖ ´ÉMÉÇ BÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ABÉE àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè* ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä
ÉÊxÉ:¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE
+ÉxÉÖSUän 21BÉE BÉäE ªÉlÉÉ ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ fÉÆSÉä BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®iÉÉ cè*
MÉÖhÉ´ÉiiÉÉ{ÉÚhÉÇ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE®hÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè®
®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉè¶ÉãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉvÉÉ® cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
{É® ºÉÉlÉÇBÉE |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè*
12.17 àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä àÉÉSÉÇ 2009 BÉäE +É{ÉxÉä
YÉÉ{ÉxÉ àÉå ºÉ´ÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ +ÉÉè® ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ:¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ®ÉVªÉ´ÉÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA lÉä* VÉ¤É àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä iÉÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ:¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ* ºÉÆºÉn àÉå <ºÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉäE {ÉÉÉÊ®iÉ
xÉ cÉäxÉä BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉÖEU ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå +ÉMÉºiÉ, 2009
àÉå ªÉc ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉ* ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ:¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7(?¬) àÉå ABÉE ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå BÉäÆEp
ºÉ®BÉEÉ® ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå àÉå +É{ÉxÉä ÉÊcººÉä BÉäE

£ÉÖMÉiÉÉxÉ àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉxÉä cäiÉÖ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
+ÉxÉÖSUän 280 BÉäE JÉÆb 3 BÉäE ={É-JÉÆb (PÉ) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä
ÉÊxÉnäÇ¶É nå* cÉãÉÉÆÉÊBÉE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉ xÉªÉÉ ºÉè] càÉå
ÉÊàÉãÉ MÉªÉÉ cè {É®xiÉÖ càÉå <ºÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® BÉEÉä<Ç +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉnäÇ¶É |ÉÉ{iÉ
xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè* càÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉSSÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉ:¶ÉÖãBÉE +ÉÉè®
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè* àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä 2010-15 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA 1,73,946 BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ cè* ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®
+É{ÉxÉä 10 xÉ´ÉÆ¤É® 2009 BÉäE ÉÊ]{{ÉhÉ àÉå 1,44,871 BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ´ÉÉ® +ÉxÉÖàÉÉxÉ
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä càÉå BÉEÉä<Ç
+ÉxÉÖàÉÉxÉ xÉcÉÒ ÉÊnA cé* àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉäE
¤ªÉÉè®ä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉÉå ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ¤ÉÉBÉEÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¤ÉSSÉÉå
BÉEÉÒ ÉÊxÉ:¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ
´ªÉªÉ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE +ÉÉvÉÉ® BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå º{ÉK]iÉÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ
+ÉÉè® <ºÉBÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉE®É® BÉäE +É£ÉÉ´É àÉå £ÉÉÒ càÉ
+É{ÉxÉÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉAÆ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA <xÉ+ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉàÉlÉÇ cé* cÉãÉÉÆÉÊBÉE càÉ ªÉc àÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ:¶ÉÖãBÉE +ÉÉè®
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
ÉÊ¶ÉFÉÉ cäiÉÖ ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉäKÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ {É½äMÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ®ÉVªÉÉå BÉäE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå {É® £ÉÉ®ÉÒ n¤ÉÉ´É {É½xÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*
12.18 |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
ºÉ´ÉÇÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
ÉÊ¶ÉFÉÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ, +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ, àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉäE
ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉÆiÉ®Éå +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉ´ÉÇiÉÉäàÉÖJÉÉÒ oÉÎK]BÉEÉähÉ
+É{ÉxÉÉªÉÉ cè* +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉäE ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉäE ®JÉ®JÉÉ´É cäiÉÖ
+ÉxÉÖnÉxÉÉå VÉèºÉÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ àÉnå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ <ºÉàÉå +ÉvªÉÉ{ÉBÉE
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉhÉ, xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ °ô{É ºÉä ºÉFÉàÉ
¤ÉSSÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ VÉèºÉÉÒ ºÉÉàªÉiÉÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®
BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉÊFÉiÉ àÉnå +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä ¤ÉÉc® BÉäE ¤ÉSSÉÉå cäiÉÖ cºiÉFÉä{É
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* ªÉc ªÉÉäVÉxÉÉ +É{ÉxÉä ºÉÉÆBÉäEÉÊiÉBÉE fÉÆSÉä BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE
BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ¤ÉVÉ]Éå BÉäE iÉciÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cé* ºÉàÉÉÒFÉÉAÆ n¶ÉÉÇiÉÉÒ cé ÉÊBÉE
ºÉ´ÉÇÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ, ÞºÉàÉÉxÉ BÉE®xÉäÞ BÉEÉ |É£ÉÉ´É ®JÉiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉEàÉÉÒ
´ÉÉãÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE VÉ°ô®iÉàÉÆn ®ÉVªÉ ´É ÉÊVÉãÉä iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÉvÉxÉ
ºÉÆ{ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cé*
12.19 càÉxÉä ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉ´ÉÇÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ
BÉäE àÉÉxÉnÆb +ÉÉè® <xÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ®ÉVªÉ´ÉÉ® ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉäKÉhÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉ
+É{ÉxÉÉA cé* ªÉä +ÉxÉÖàÉÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉä cÖA àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä <xÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ÉÊBÉE =xÉBÉäE +ÉÆiÉiÉ: ®ÉVªÉ BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
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ÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉVÉ]Éå BÉEÉ ÉÊcººÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäMÉÉÒ, =xcÉåxÉä ´ªÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´ÉiÉÉÒÇ àÉnÉå {É® cÉÒ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ cé* càÉÉ®ä +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå <ºÉÉÊãÉA
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cè* càÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE +ÉxªÉ
£ÉÉMÉÉå àÉå ÉÊBÉEA MÉA {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉàÉÆVÉºªÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA BÉÖEU ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEA cé VÉcÉÆ càÉxÉä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® BÉäÆEp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ´ªÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉE
BÉäE ÉÊãÉA xªÉÚxÉiÉàÉ ´ÉäiÉxÉ 5000 °ô{ÉªÉä àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉè® |É´É® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
+ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉäE ÉÊãÉA 7000 °ô{ÉªÉä |ÉÉÊiÉ àÉÉc àÉÉxÉÉ cè* ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå
ºÉ´ÉÇÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉäE iÉ®ÉÒBÉäE +ÉÉè® ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ABÉE
ºÉàÉÉxÉ {ÉrÉÊiÉ xÉcÉÓ cè* BÉÖEU ®ÉVªÉÉå àÉå AäºÉä +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå {É® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉE<Ç
+ÉxªÉ ®ÉVªÉÉå àÉå AäºÉä +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉäE ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ {É® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* U~ä
BÉäÆEpÉÒªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉäE ´ÉäiÉxÉÉå {É® >óv´ÉÇMÉÉàÉÉÒ
n¤ÉÉ´É bÉãÉäMÉÉ SÉÉcä ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÖA cÉå* <ºÉÉÊãÉA càÉxÉä
<ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE <xÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå àÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉ®
OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå cé, +ÉÉvÉÉ® ´ÉKÉÇ ºÉä 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr
BÉEÉÎã{ÉiÉ BÉEÉÒ cè* càÉxÉä <xÉ ´ÉäiÉxÉÉå {É® 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ
´ªÉ´ÉºlÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ cè VÉÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ´ÉäiÉxÉ àÉå BÉäÆEpÉÒªÉ ´ÉäiÉxÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ¤ÉÉn cÖ<Ç ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ càÉÉ®ÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É cè*
<ºÉÉÒ iÉ®c VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉ´ÉÇÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉÒ |ÉàÉÉjÉÉ àÉå ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ´ÉßÉÊr BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉ´ÉºlÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ càÉxÉä
<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ´ÉäiÉxÉ ÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆPÉ]BÉEÉå àÉå 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE
´ÉßÉÊr BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ cè*
12.20 ºÉ´ÉÇÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ ®ÉVªÉÉå ºÉä 15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉiÉÖãªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉäE SÉãÉiÉä 2001-02 àÉå ¶ÉÖâó ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* 2006-07
iÉBÉE ºÉàÉiÉÖãªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉÒ* ªÉc |ÉMÉÉàÉÉÒ °ô{É
ºÉä ¤É¸BÉE® 2007-08 +ÉÉè® 2008-09 àÉå 35 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 2009-10 àÉå
40 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉ<Ç* <ºÉBÉäE 2010-11 àÉå 45 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 2011-12
àÉå 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè, VÉÉä MªÉÉ®c´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ´ÉKÉÇ cè* càÉ àÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE ªÉcÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ {ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ
BÉäE ¶ÉäKÉ ´ÉKÉÉç àÉä ¤ÉxÉÉ ®cäMÉÉ* +ÉxÉäBÉE ®ÉVªÉÉå xÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉªÉÉ ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU ´ÉKÉÉç
àÉå =xÉBÉEÉÒ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÉBÉEÉ® BÉäE ¤É¸xÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ªÉc ºÉàÉiÉÖãªÉ
ÉÊcººÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä àÉå àÉÖÉÎ¶BÉEãÉå ´ªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cé*
12.21 càÉÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE àÉÉèVÉÚnÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå <ºÉ VÉ°ô®iÉ BÉEÉä {ÉÚ®É
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå BÉäE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÖo¸ BÉE®xÉÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ FÉäjÉ cäiÉÖ
+ÉxÉÖnÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ ºÉ´ÉÉÇÉvÊ ÉBÉE =ÉÊSÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ cè* ªÉc ®ÉVªÉÉå BÉEÉä
¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ:¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå BÉÖEU ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
MÉÖVÉÉÆ<¶É BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ £ÉÉÒ BÉE®äMÉÉ* càÉxÉä <ºÉ iÉlªÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉÆnÉÒ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ®ÉVªÉÉå uÉ®É ºÉÉàÉxÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE +É£ÉÉ´É BÉEÉä näJÉiÉä cÖA +ÉxÉäBÉE ®ÉVªÉ 2009-10 àÉå +É{ÉxÉÉ 40
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊcººÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ cÖA cé* +ÉºÉãÉ àÉå, càÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉiÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉÆnÉÒ BÉäE |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É BÉäE BÉEÉ®hÉ ®ÉVªÉ
SÉÉãÉÚ ´ÉKÉÇ +ÉÉè® +ÉMÉãÉä ´ÉKÉÇ àÉå +É{ÉxÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ºÉä 35 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇxÉ xÉ cÉä ºÉBÉäEÆ * <ºÉÉÊãÉA càÉ {ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA
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|ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉäE ºÉ´ÉÇÉ¶Ê ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ´ªÉªÉ BÉäE 15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE
+ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé* ªÉc ®ÉÉÊ¶É MªÉÉ®c´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆÉiÊ ÉàÉ ´ÉKÉÇ
iÉBÉE 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ®ÉVªÉ BÉäE ãÉÉÊFÉiÉ ÉÊcººÉä +ÉÉè® 2008-09 àÉå ÉÊBÉEA MÉA
+É{ÉäÉFÊ ÉiÉ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ +ÉlÉÉÇiÉ +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE ºÉ´ÉÇÉ¶Ê ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉäE 35
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊcººÉä BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ® BÉEÉä BÉE´É® BÉE®äMÉÉÒ*
12.22 {ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® ®ÉVªÉÉå ºÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉ´ÉÇÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
+É{ÉxÉä ÉÊcººÉä BÉäE °ô{É àÉå +É{ÉxÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ºÉä 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉAÆ* iÉlÉÉÉÊ{É, VÉèºÉÉÉÊBÉE àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä {ÉÚ®BÉE
YÉÉ{ÉxÉ àÉå <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè <xÉàÉå ºÉä BÉE<Ç ®ÉVªÉ ªÉc ®ÉÉÊ¶É £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ cÖA cé ÉÊVÉºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉ´ÉÇÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÉä ®cÉ cè* <xÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA càÉ 2007-08 +ÉÉè® 2008-09 àÉå |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ uÉ®É +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç +ÉÉèºÉiÉ ®ÉÉÊ¶É +ÉÉè® xªÉÚxÉiÉàÉ 5 BÉE®Éä½ °ô{ÉA |ÉÉÊiÉ ´ÉKÉÇ BÉäE +ÉvªÉvÉÉÒxÉ
{ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ BÉäE {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÉç àÉå |ÉiªÉäBÉE ´ÉKÉÇ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
®ÉÉÊ¶É (10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊcººÉä BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®) BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ® BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉäE
+ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé* <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå 367 BÉE®Éä½ °ô{ÉªÉä cè*
12.23 ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ BÉÖEãÉ
®ÉÉÊ¶É 24,068 BÉE®Éä½ °ô{ÉªÉä ®JÉÉÒ MÉ<Ç cè* ®ÉVªÉ´ÉÉ® +ÉÉè® ´ÉKÉÇ´ÉÉ® +ÉÉ´ÉÆ]xÉ
+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 12.1 àÉå ÉÊnA MÉA cé* ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉE ªÉä
+ÉxÉÖnÉxÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE SÉÉãÉÚ ´ªÉªÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉ BÉE®å, càÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉ àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ 2202, ={É-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ01, <xÉàÉå +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE®, BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´ªÉªÉ
(+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ++ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ) BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤É¸xÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä
càÉÉ®ä +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå 2010-15 BÉäE nÉè®ÉxÉ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE °ô{É ºÉä {ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ àÉå
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ´ÉäiÉxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆPÉ]BÉE àÉå àÉÉxÉÉÒ MÉ<Ç ´ÉßÉÊr n® cè*

{ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ
12.24 +É{ÉxÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä
nºÉ àÉÖqÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉä BÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É cè* =ºÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå +ÉÉ~´ÉÉÆ
àÉÖqÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè: {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE
+ÉxÉÖ°ô{É VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ*
12.25 ®ÉK]ÅÉÒªÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ 2008 àÉå
£ÉÉ®iÉ àÉå |ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉ¤ÉÇxÉ bÉ<+ÉÉBÉDºÉÉ<b BÉEÉ =iºÉVÉÇxÉ BÉäE 1.02
àÉÉÒÉÊ]ÅBÉE ]xÉ cè VÉÉä ÉÊ´É¶´É BÉäE +ÉÉèºÉiÉ 4.2 àÉÉÒÉÊ]ÅBÉE ]xÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ BÉäE 3.60
àÉÉÒÉÊ]ÅBÉE ]xÉ ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ xÉÉÒSÉä cè* <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ >óVÉÉÇ
|ÉvÉÉxÉiÉÉ £ÉÉÒ |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå 1980 BÉäE n¶ÉBÉE ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ
ÉÊMÉ®É´É] cÖ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉ ºÉàÉªÉ ªÉc AäºÉä ºiÉ® {É® +ÉÉ MÉ<Ç cè VÉÉä ºÉ¤ÉºÉä
BÉEàÉ >óVÉÉÇ |ÉvÉÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ¤ÉäciÉ® ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cè*
12.26 <ºÉBÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ºÉÉàÉxÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä
{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ cé VÉÉä ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE AäºÉä FÉäjÉÉå àÉå cÉäxÉä ºÉä VÉÖ½ÉÒ cè VÉÉä VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, ºÉä
OÉºiÉ cé; =SSÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ PÉxÉi´É +ÉÉè® +ÉÉvÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE gÉàÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉ BÉäE
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå
àÉå cè* <xÉ VÉÉäÉÊJÉàÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® iÉiBÉEÉãÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ´É
ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE vªÉÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* <xÉ BÉEÉªÉÉç àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE
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ÉÊãÉA càÉxÉä ÞÉÊn AxÉVÉÉÒÇ ÉÊ®ºÉSÉÇ <xºÉ]ÉÒ]áÉÚ]Þ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ
|É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É #ÉEàÉ¶É: nÉä +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®´ÉÉA ÉÊVÉxÉàÉå ABÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ,
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ +ÉÉè® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ iÉlÉÉ nÚºÉ®É ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖqÉå
BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå lÉÉ*
12.27 VÉÉäÉÊJÉàÉ iÉÉÒxÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE cÉäiÉä cé* ´ÉÉªÉÖ +ÉÉè® VÉãÉÉ¶ÉªÉÉå àÉå
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |ÉnÚKÉBÉEÉå BÉäE +ÉÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊxÉMÉÇàÉxÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ºÉä VÉÖ½ä VÉÉäÉÊJÉàÉ, {ÉäªÉ VÉãÉ iÉBÉE +ÉºÉàÉÖÉÊSÉiÉ {ÉcÖÆSÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ºÉä VÉÖ½ä VÉÉäÉÊJÉàÉ, {ÉªÉÉÇ{iÉ º´ÉSUiÉÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É +ÉÉè®
JÉÉxÉÉ {ÉBÉEÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉEÉÊjÉiÉ ¤ÉÉªÉÉäàÉÉºÉ àÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä VÉãÉÉxÉä ºÉä =i{ÉxxÉ
PÉ® BÉäE +ÉÆn® ´ÉÉªÉÖ |ÉnÚKÉhÉ* <xÉàÉå xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ-|ÉäÉÊ®iÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ £ÉÉÒ
VÉÖ½ MÉA cé ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ àÉå +ÉÉiÉä cé* ®ÉVªÉÉå àÉå
ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä àÉÖ{ÉDiÉ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ´ªÉÉ{ÉBÉE {É®Æ{É®É BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É nä¶É BÉäE
BÉE<Ç FÉäjÉÉå àÉå £ÉÚ-VÉãÉ ºiÉ® ÉÊSÉÆiÉÉVÉxÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊMÉ®ä cé +ÉÉè® <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ
cÉÒ ÉÊxÉ:¶ÉÖãBÉE £ÉÚ-VÉãÉ BÉäE +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® +É{ÉªÉÉÇ{iÉ àÉãÉ VÉãÉ
´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ àÉßnÉ ãÉ´ÉhÉiÉÉ cÖ<Ç cè* BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå àÉå
ºÉiÉc BÉäE ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç BÉäE {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉEºÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] n® ºÉÆ®SÉxÉÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä
{ÉEºÉãÉ iÉ]ºlÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE VÉãÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå àÉå VÉãÉ
|ÉvÉÉxÉ {ÉEºÉãÉÉå BÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉBÉDºÉ®
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BÉÖEU xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå xÉä
£ÉÉÒ nä¶É BÉäE ºÉÉàÉxÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ ¤É¸ÉA cé* ¶ÉÉªÉn ®ÉK]ÅÉÒªÉ =´ÉÇ®BÉE
ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ <ºÉBÉEÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE BÉÖEJªÉÉiÉ =nÉc®hÉ cè* ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉäKÉBÉE
iÉi´ÉÉå àÉå +ÉºÉàÉÉxÉ àÉÚãªÉ cºiÉFÉä{ÉÉå BÉäE SÉãÉiÉä ÉÊ´ÉBÉßEiÉ {ÉÉäKÉBÉE ÉÊàÉgÉhÉ BÉäE
+ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ àÉßnÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉ<Ç cè* <xÉ |É£ÉÉ´ÉÉå
{É® ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ nÆ¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ àÉå {ÉcãÉä cÉÒ ºÉÆBÉäEiÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ
SÉÖBÉEÉ cè ({Éè®É 4.23)*
12.28 £ÉÉ®iÉ BÉäE ´ÉxÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É, SÉÉcä àÉå BÉßEÉÊKÉ BÉäE cÉå ªÉÉ
+ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉE àÉÚãÉ BÉäE cÉå {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É |ÉnÚKÉhÉ BÉäE ÉÊ´É°ôr ®FÉÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ
{ÉÆÉBÊ ÉDiÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé* <ºÉä àÉÉxÉiÉä cÖA ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä
1000 BÉE®Éä½ °ô{ÉªÉä BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉä nä¶É àÉå BÉÖEãÉ ´ÉxÉ FÉäjÉ
àÉå |ÉiªÉäBÉE BÉäE ÉÊcººÉä BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® =xÉBÉäE ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉÉÆ] ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* º{ÉK]iÉªÉÉ =ºÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä SÉãÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉÒ {É®àÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ´ÉxÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cé* <xÉàÉå ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä BÉEÉ¤ÉÇxÉ {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ; iÉãÉU]
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® àÉßnÉ ºÉÆ®FÉhÉ; £ÉÚVÉãÉ {ÉÖxÉ:{ÉÚÉiÊ ÉÇ; +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉÉèºÉàÉÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉå ºÉä
¤ÉSÉÉ´É +ÉÉè® VÉè´É-ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®®FÉhÉ VÉèºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
ªÉä ºÉä´ÉÉAÆ +É{ÉxÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä cÉÒ =xÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå ºÉä {É®ä =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ
cé VÉcÉÆ ªÉä ´ÉxÉ cÉäiÉä cé* cÉãÉÉÆÉBÊ ÉE ®ÉVªÉ BÉEÉä ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ cÉäiÉä cé VÉÉä +ÉxÉxªÉ °ô{É
ºÉä ´ÉxÉÉäi{ÉÉn +ÉÉè® JÉ½ä ´ÉxÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ àÉxÉÉä®VÆ ÉxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå ºÉä |ÉÉän£ÉÚiÉ cÉäiÉä cé,
<àÉÉ®iÉÉÒ ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉ]xÉä {É® ®ÉK]ÅÉªÒ É |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ cè VÉÉä +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä =ºÉ ®ÉVªÉ
BÉäE ´ÉxÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ VÉàÉÉÒxÉ {É® ãÉÉMÉÚ cé ÉÊVÉºÉBÉäE FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå ªÉä ´ÉxÉ +ÉÉiÉä
cé* ´ÉxÉ (ºÉÆ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1980 xÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉÊiÉ BÉäE
¤ÉMÉè® ´ÉxÉÉÒªÉ £ÉÚÉàÊ É BÉEÉ MÉè®-´ÉxÉÉÒªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
ºÉ´ÉÉäSÇ SÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä 12 ÉÊnºÉÆ¤É® 1996 BÉäE +ÉÉnä¶É àÉå ´ÉxÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉèvÉ
BÉE]É<Ç BÉEÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉnÊ iÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
°ô{É ºÉä iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ cè* <ºÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉÉå BÉäE £ÉÉÒiÉ® cÉÒ ´ÉxÉÉå BÉEÉÒ {ÉènÉ´ÉÉ® BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE >óÆSÉÉ<Ç ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå BÉäE {Éä½ BÉEÉ]xÉä {É® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
|ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ãÉMÉÉA MÉA cé* ¤ÉÉc®ÉÒ ãÉÉ£É +ÉÉè® +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ

º{ÉK] °ô{É ºÉä ºÉÆPÉÉÒªÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉiÊ ÉÇ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉä cé* iÉnxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉå
{É½xÉä ´ÉÉãÉä ®ÉK]ÅÉªÒ É ´ÉxÉÉÒªÉ FÉäjÉ BÉäE ºÉÉlÉ |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ àÉå ´ÉxÉÉÒªÉ FÉäjÉ BÉäE
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE +É¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉäE ÉÊcººÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÆ¶É¶ÉÉäÉvÊ ÉiÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ <xÉ iÉÉÒxÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå àÉå ºÉä {ÉcãÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA
´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ªÉä BÉEÉ®BÉE ´ÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊnKÇ ] BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE
|ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ +ÉÉBÉEÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®åMÉä VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ
BÉÖEãÉ |ÉàÉÉjÉÉ àÉå +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ àÉå ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊ£É¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä ºÉàÉOÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ n¤ÉÉ´É BÉäE £ÉÉÒiÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉ®Ê iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
12.29 ´ÉxÉ (ºÉÆ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1980 BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉè® 2002
BÉäE ºÉ´ÉÉäÇSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå VÉ¤É ´ÉxÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ªÉÉ +ÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå cäiÉÖ ´ÉxÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ |ÉªÉÉäMÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ cäiÉÖ
®ÉK]ÅÉÒªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉãÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÚãªÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉä cÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ
cè* ªÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ´ÉxÉ®Éä{ÉhÉ ÉÊxÉÉÊvÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEÉä |É´ÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä lÉä* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå iÉnlÉÇ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ´ÉxÉ®Éä{ÉhÉ ÉÊxÉÉÊvÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉäE
àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉãÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÚãªÉ àÉå VÉàÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ àÉÉèVÉÚnÉ cé* <ºÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä +ÉMÉãÉä {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÇ iÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ BÉäE FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ´ÉxÉ®Éä{ÉhÉ
ÉÊxÉÉÊvÉ |É¤ÉÆvÉBÉE +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 100 BÉE®Éä½ °ô{ÉªÉä
´ÉÉÉÊKÉÇBÉE VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ iÉ®c ABÉEÉÊjÉiÉ
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEÉ ÉÊºÉrÉxiÉ =ºÉ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
cè ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÖ+ÉÉ cè* ®ÉVªÉÉå BÉEÉä FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ´ÉxÉ®Éä{ÉhÉ
ÉÊxÉÉÊvÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE |É´ÉÉcÉå VÉÉä ´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉäE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
cäiÉÖ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE °ô{É àÉå cè, ªÉcÉÆ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ´ÉxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
|ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ àÉå JÉ½ä ´ÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE +ÉÆ¶É¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc
=ààÉÉÒn cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ´ÉxÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÚÉÊàÉ ®JÉxÉä BÉäE ãÉÉ£ÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
näJÉåMÉä +ÉÉè® ºÉFÉàÉiÉÉ {ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉè® |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ fÆMÉ ºÉä FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ´ÉxÉ®Éä{ÉhÉ
ÉÊxÉÉÊvÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä ´ÉxÉ®Éä{ÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒvÉä ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉäKÉhÉ
BÉE®åMÉä iÉÉÉÊBÉE àÉÉèVÉÚnÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¶ÉÖâó ÉÊBÉEA MÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ
£ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå ãÉÉ£É =~ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
12.30 ´ÉxÉÉå uÉ®É ÉÊnA MÉA ãÉÉ£É BÉE<Ç BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉäiÉä cé
ÉÊVÉºÉàÉå, ãÉäÉÊBÉExÉ VÉÉä <xcÉÓ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ cè, ´ÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉPÉxÉiÉÉ +ÉÉè®
<xÉBÉäE £ÉÉÒiÉ® {ÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ £ÉÉÒ ºÉÉÊxxÉÉÊciÉ cè* +ÉÉn¶ÉÇiÉ:
|ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉÒ cBÉEnÉ®ÉÒ àÉå <xÉ ºÉ¤ÉBÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
lÉÉ, VÉÉä <xÉBÉäE ¤É¸iÉä º]ÉBÉE +ÉÉè® |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE ºÉÆPÉ]xÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉÉÆBÉE½Éå BÉäE °ô{É àÉå cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ, xÉ ÉÊBÉE VÉèºÉÉ càÉxÉä ÉÊBÉEªÉÉ cè- PÉxÉä,
BÉEàÉ PÉxÉä +ÉÉè® JÉÖãÉä ´ÉxÉ FÉäjÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® VÉèºÉÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉxÉ ºÉ´ÉäÇFÉhÉ
xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
ªÉtÉÉÊ{É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009 ®ÉVªÉ´ÉÉ® ¤É¸iÉä º]ÉBÉE
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½ä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® <xÉBÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉPÉÖ FÉäjÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE ãÉPÉÖ-|ÉÉÊiÉn¶ÉÇ
FÉäjÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® ¤É¸iÉä º]ÉBÉE cäiÉÖ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉßÉÊVÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® ´ÉxÉÉå BÉäE ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® ¤ÉÉÒVÉBÉE
BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉå BÉäE 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE xÉàÉÚxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* nÚºÉ®ÉÒ iÉ®{ÉE ºÉPÉxÉiÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉxÉ FÉäjÉ BÉäE ´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ
BÉEÉ bÉ]É BÉEÉ{ÉEÉÒ ´ªÉÉ{ÉBÉE cè +ÉÉè® <ºÉä £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA 1 : 50,000 BÉäE {ÉèàÉÉxÉä +ÉÉè® nä¶É BÉäE ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉäE

+ÉvªÉÉªÉ - 12 ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ

´ÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA nÚ®ºlÉ ºÉÆ´ÉänÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA
|ÉÉäiºÉÉcxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE +ÉÆ¶É¶ÉÉävÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ´ÉxÉ FÉäjÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ
ºÉPÉxÉiÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
12.31 ´ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ ABÉE JÉÉºÉ ºÉàÉªÉ BÉäE bÉ]É {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
cè* <ºÉBÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÚjÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ º]ÉBÉE BÉäE ÉÊãÉA àÉÚãÉiÉ:
ABÉE <xÉÉàÉ cè* AäºÉÉÒ =ààÉÉÒn cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® +ÉÉMÉä SÉãÉBÉE®
´ÉxÉÉå BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉvÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ iÉÉÉÊBÉE ´ÉxÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
=xÉBÉEÉÒ |ÉàÉÉjÉÉ +ÉÉè® FÉäjÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå ÉÊ´ÉMÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®É´É] BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ
VÉÉ ºÉBÉäE +ÉÉè® =ààÉÉÒn BÉEÉÒ VÉÉA ÉÊBÉE =ºÉ |É#ÉEªÉÉ BÉEÉä =ãÉ] ÉÊnªÉÉ VÉÉA*
<ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉä +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉÊvÉnäÉÊ¶ÉiÉ xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉäE +ÉvªÉªÉÉÒxÉ <ºÉ
fÆMÉ ºÉä ºÉàÉxÉÖ°ô{É ¤ÉxÉÉA MÉA cé ÉÊBÉE ªÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ´ÉxÉÉå {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
´ªÉªÉ ºÉä ºÉc¤Ér xÉcÉÓ cé * +ÉÉÊvÉnäÉÊ¶ÉiÉ xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉäE ¤ÉÉc® AäºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ <®ÉnÉ cè ÉÊVÉxÉBÉäE uÉ®É ®ÉVªÉ ´ÉxÉ FÉäjÉ uÉ®É
ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç +ÉÉÉÊlÉÇBÉE +É¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É SÉãÉÉxÉä àÉå ºÉFÉàÉ cÉä ºÉBÉäE* ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ABÉE àÉÉjÉ ¶ÉiÉÇ cè
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉxÉ FÉäjÉÉå àÉå ¤ÉÆ]ä cÖA |ÉiªÉäBÉE FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉA
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®å* +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ nÉä ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉäKÉhÉ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉÒ* <ºÉ ¶ÉiÉÇ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ®ÉVªÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® +ÉÉÊ£É¶ÉÉºÉxÉ
FÉàÉiÉÉ àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE +ÉxÉÖàÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ àÉå nÉä ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ ¤ÉÉn àÉå |ÉªÉÉäMÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉä* <ºÉºÉä
£ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ iÉ¤ÉÉcÉÒ VÉÉä VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉä +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè,
BÉäE oÉÎK]BÉEÉähÉ ºÉä ªÉä BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉªÉ àÉå ´ÉxÉ FÉäjÉ àÉå
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉäSÉàÉÉBÉÇE bÉ]É ¤ÉäºÉ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉAÆMÉÉÒ* |ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ nºÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE ºÉÉÒàÉÉ cÉäMÉÉÒ*
AäºÉÉÒ ºÉÉäSÉ ªÉÉÊn ¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ iÉÉä àÉÉèVÉÚnÉ ´ÉxÉÉå BÉäE ¤ÉäciÉ® |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ´ÉxÉ FÉäjÉ
¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ |ÉÉäiºÉÉcxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉÒ*
12.32 nä¶É àÉå ´ÉxÉ ºÉÆ{ÉnÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ àÉÉèVÉÚnÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ
oÉÎK] ºÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {É®àÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
SÉÚÆÉÊBÉE ªÉä +ÉlÉÉÇiÉ =´ÉÇ®BÉE ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºiÉ® {É® =i{ÉxxÉ
cÉäiÉÉÒ cé <ºÉÉÊãÉA ºÉÖvÉÉ® £ÉÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® cÉäMÉÉ* {ÉÚ®ÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cé ÉÊBÉE
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® {ÉÉäKÉÉcÉ®-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ °ô{É +É{ÉxÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉßnÉ
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå +ÉÉè® ÁÉºÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå cÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉÒªÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ {É® ´ªÉªÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ
{É® £ÉÉÒ +ÉºÉ® {É½äMÉÉ* +ÉvªÉÉªÉ 6 àÉå BÉäÆEpÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉäE ºÉÉÆBÉäEÉÊiÉBÉE
+ÉxÉÖàÉÉxÉ iÉnxÉÖºÉÉ® =´ÉÇ®BÉE ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉäE ºiÉ® BÉEÉä SÉ®hÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä
2014-15 àÉå xÉÉÒSÉä ãÉÉAÄMÉä VÉÉä 2009-10 BÉEÉÒ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ {ÉÉÆSÉ´ÉÉÆ ÉÊcººÉÉ cè*
12.33 ãÉäÉÊBÉExÉ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxÉäBÉE VÉÉäÉÊJÉàÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆPÉÉÒªÉ fÉÆSÉä àÉå
®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊxÉhÉÇªÉ FÉäjÉ àÉå +ÉÉiÉä cé* ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊºÉrÉxiÉiÉ: <ºÉºÉä ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå
àÉå VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå +ÉÆiÉ® BÉäE +É´ÉºÉ® ®ciÉä cé, +ÉÉ¶SÉªÉÇVÉxÉBÉE °ô{É ºÉä
ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå VÉ¤É®nºiÉ |É´ÉßÉÊiÉªÉÉÆ ´ªÉÉ{iÉ cé* xÉÉÒSÉä BÉäE {Éè®É+ÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ®
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ
BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå |ÉiªÉäBÉE BÉEÉÒ {É½iÉÉãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* VÉcÉÆ BÉäÆEpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ªÉÉ BÉäExpÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºBÉEÉÒàÉÉå àÉå {ÉcãÉä cÉÒ |ÉÉäiºÉÉcxÉ-ºÉÆ°ô{É ªÉÉäVÉxÉÉ cè
´ÉcÉÆ càÉxÉä BÉEÉä<Ç |ÉÉäiºÉÉcxÉ xÉcÉÓ ¤É¸ÉªÉÉ cè* ªÉc ÉÊºÉ{ÉÇE {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊiÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä
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BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉÖº{ÉK] °ô{É ºÉä =ºÉ FÉäjÉ àÉå xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ
VÉ°ô®iÉ BÉEÉä BÉEàÉVÉÉä® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
12.34 ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉäE àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊVÉxÉ {É® ®ÉVªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä
BÉEÉÒ UÚ] cè, BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå àÉå ®ÉVªÉ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉEÉå uÉ®É +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ
àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ fÉÆSÉä BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE àÉVÉ¤ÉÚÉÊ®ªÉÉÆ cè*
BÉÖEU ®ÉVªÉÉå xÉä iÉÉä ºÉÉiÉ ´ÉKÉÇ ºÉä +É{ÉxÉä ]èÉÊ®{ÉE fÉÆSÉä àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
cè* ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ®ÉVªÉÉå àÉå ®ÉVªÉ BÉäE º´ÉÉÉÊàÉi´É
àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉ cé, {É®xiÉÖ <xÉBÉäE ãÉäJÉä ®ÉVªÉ BÉäE ¤ÉVÉ] ºÉä
+ÉãÉMÉ cé, {É® +ÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ]èÉÊ®{ÉE uÉ®É bÉãÉä MÉA £ÉÉ® BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®iÉä cÖA
2003 ºÉä ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉVªÉÉå ºÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE <xÉ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉE®å, ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ gÉähÉÉÒ BÉäE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
ãÉÉMÉÚ ]èÉÊ®{ÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ]èÉÊ®{ÉE BÉäE BÉEàÉ ®ciÉÉ cè* càÉxÉä
+ÉvªÉÉªÉ 7 àÉå ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉäKÉhÉ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* {ÉÖxÉºÉÈ®SÉÉÊ®iÉ i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè®
ºÉÖvÉÉ® BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå ºÉBÉEãÉ {ÉÉ®äKÉhÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE cÉÉÊxÉªÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE £ÉÉÒiÉ® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
+ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +ÉFÉàÉiÉÉ+ÉÉå, nÉäxÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ |ÉÉäiºÉÉcxÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, ªÉtÉÉÊ{É ªÉc ¶Éc®Éå iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE càÉÉ®ä {ÉèBÉäEVÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉäjÉ àÉå +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ nFÉiÉÉ ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç º{ÉK] |ÉÉäiºÉÉcxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cé*
12.35 ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉäE MÉãÉiÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉxÉäBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ
VÉÉäÉÊJÉàÉÉå {É® vªÉÉxÉ näxÉÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå BÉEÉäªÉãÉÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ{É ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ =i{ÉÉnxÉ,
VÉÉä BÉÖEãÉ =i{ÉÉnxÉ BÉEÉ 60 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè, {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ BÉEÉ¤ÉÇxÉ bÉ<+ÉÉBÉDºÉÉ<b
BÉäE =iºÉVÉÇxÉ BÉEÉ ¤É½É BÉEÉ®BÉE cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉäªÉãÉä àÉå
®ÉJÉ BÉEÉ iÉi´É VªÉÉnÉ cè +ÉÉè® +ÉvªÉªÉxÉÉå ºÉä +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊxÉKBÉEÉÊKÉÇiÉ ®ÉJÉ BÉäE ÉÊxÉ{É]É®ä BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ VÉàÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ FÉàÉiÉÉ BÉäE
ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE ABÉE½ |ÉÉÊiÉ àÉäMÉÉ´ÉÉ] cè* xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
=i{ÉÉnxÉ cäiÉÖ ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉäE |É´Éä¶ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉEÉä BÉÖEU BÉE® |ÉÉäiºÉÉcxÉ |ÉÉ{iÉ
cé {É®xiÉÖ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä º´ÉSU ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =i{ÉÉnxÉ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ´ªÉ´ÉºlÉÉ xÉcÉÓ cè*
12.36 <ºÉ |ÉBÉEÉ® càÉÉ®ä iÉÉÒxÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå àÉå nÚºÉ®É xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ
»ÉÉäiÉÉå ºÉä ÉÊOÉb ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉäE =i{ÉÉnxÉ cäiÉÖ £ÉÉ´ÉÉÒ |ÉÉäiºÉÉcxÉ cè* <ºÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ <ºÉ fÆMÉ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE VÉÉä ®ÉVªÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
=i{ÉÉnxÉ FÉàÉiÉÉ ºÉä càÉÉ®ÉÒ +ÉxÉÖàÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉäE {ÉcãÉä SÉÉ® ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ
ÉÊOÉb àÉå +ÉÉiÉä cé =xcå <xÉÉàÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ* ªÉä <xÉÉàÉ ªÉcÉÆ +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ
BÉäE |ÉiªÉÖkÉ® àÉå ®ÉVªÉÉå BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉªÉ näxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ 201415 ºÉä ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä*
12.37 £ÉÚVÉãÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå JÉiÉ®xÉÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÆ¶ÉiÉ: BÉßEÉÊKÉ BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉäE BÉEàÉ àÉÚãªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É <ºÉ nÖãÉÇ£É
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEÉ +ÉBÉÖE¶ÉãÉ +ÉÉÊiÉ |ÉªÉÉäMÉ cÉä ®cÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
VÉãÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ PÉxÉ àÉÉÒ]® +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE =i{ÉÉnxÉ +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉBÉEÉå
BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cè* AäºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ àÉÉMÉÇ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä £ÉÚVÉãÉ
ºiÉ®Éå àÉå +ÉÉè® ÉÊMÉ®É´É] ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ <ºÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ |É´ÉÉc àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä £ÉÚVÉãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
+ÉÉÆBÉE½Éå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ £ÉÉ´ÉÉÒ |ÉÉäiºÉÉcxÉ* ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä càÉÉ®ä
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ xÉä ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ
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|ÉBÉEÉ® BÉäE +ÉÉÆBÉE½ä AäºÉä +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉAÆMÉä* iÉlÉÉÉÊ{É, £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ VÉãÉ
BÉäE {ÉÖxÉ£ÉÇ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA VÉãÉºÉÆ£É® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå +É¤É iÉBÉE cÉä SÉÖBÉäE
FÉªÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEÉÒ iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* SÉÚÆÉÊBÉE <xÉ àÉÖqÉå {É® vªÉÉxÉ näxÉä
BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE BÉäÆEpÉÒªÉ +ÉÉè® BÉäÆEpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ cé
<ºÉÉÊãÉA càÉÉ®ä +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cé*
12.38 £ÉÚiÉãÉ VÉãÉ ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ªÉcÉÆ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç iÉÆjÉÉå
BÉäE JÉ®É¤É ®JÉ®JÉÉ´É, ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå ºÉä |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉcÉÒ fÆMÉ ºÉä ´ÉºÉÚãÉÉÒ
xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É {ÉÖxÉ: ®JÉ®JÉÉ´É àÉå cÉÒ ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ
+ÉÉiÉÉÒ cè, +ÉÉè® ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç |É¶ÉÉºÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ ºÉä
VªÉÉnÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ cÉäxÉÉ ÉÊBÉE ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç ´ªÉ´ÉºlÉÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ´ªÉªÉ ºÉÖ{ÉÖnÇ
BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE xÉcÉÓ ¤Éè~iÉÉ* <ºÉ ºÉ¤ÉBÉEÉ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ JÉ®É¤É ºÉÆOÉchÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉ cè* VÉãÉÉ£ÉÉ´É ´ÉÉãÉä
FÉäjÉÉå àÉå VÉãÉ-|ÉvÉÉxÉ {ÉEºÉãÉå =MÉÉxÉä BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå
{ÉEºÉãÉ-ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] n® ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉßEiÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
{ÉcãÉä cÉÒ <¶ÉÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè*
12.39 <ºÉ iÉ®c, càÉÉ®ä +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ ABÉE ÉÊiÉcÉ<Ç ÉÊcººÉÉ
®ÉVªÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ cè iÉÉÉÊBÉE ´Éä VÉãÉFÉäjÉ BÉäE
ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE iÉÆjÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®å +ÉÉè® ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç iÉÆjÉÉå BÉEÉ
¤ÉäciÉ® ®JÉ®JÉÉ´É BÉE®å* ¤ÉäciÉ® ®JÉ®JÉÉ´É +ÉÉè® ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉäE SÉãÉiÉä, ºÉÉlÉ
cÉÒ ºÉÉlÉ =ºÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎK] BÉäE °ô{É àÉå ´ÉºÉÚãÉÉÒ àÉå ¤ÉäciÉ®ÉÒ cÉäxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè
ÉÊVÉºÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ VÉÉä |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® |ÉÉÊiÉuÆrÉÒ £ÉÉÒ cè iÉlÉÉ <ºÉÉÊãÉA ªÉc |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ®Éå
(ºÉÉÆBÉäEÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ) BÉäE |ÉÉÊiÉ, VÉÉä ®JÉ®JÉÉ´É BÉEÉä BÉE´É® BÉE®iÉä
cé, +ÉxÉÖBÉÚEãÉ cè* SÉÚÆÉÊBÉE <ºÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ +ÉxÉäBÉE ºÉàÉºªÉÉAÆ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ®Éå
BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ A´ÉÆ ºiÉ® BÉäE àÉÖqä {É® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ °ô{É ºÉä ªÉÉäMªÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå
uÉ®É ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ vªÉÉxÉ xÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ={ÉVÉÉÒ cé, <ºÉÉÊãÉA ªÉc
+ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ®ÉVªÉÉå uÉ®É 2011-12 iÉBÉE º´ÉiÉÆjÉ VÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉäE +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cè* +ÉMÉºiÉ
2005 àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ àÉcÉ®ÉK]Å VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
+ÉxªÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ àÉÉbãÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè* ªÉc
+ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE º´ÉiÉÆjÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ºÉä VÉãÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉÉå
BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ VÉÉä +É{ÉxÉä ºÉnºªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ VÉãÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä
º´ÉiÉ:ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®åMÉÉÒ +ÉÉè® VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ®JÉ®JÉÉ´É BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉäÆEÉÊpiÉ
BÉE®åMÉÉÒ iÉlÉÉ <ºÉàÉå ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEA
MÉA |É£ÉÉ® cÉåMÉä ÉÊVÉºÉºÉä ãÉÉMÉiÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå ¤ÉäciÉ®ÉÒ
£ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* <xÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ càÉ
2009 BÉäE +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ BÉäE xÉÉä¤ÉäãÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ AÉÊãÉxÉÉ® +ÉÉº]ÅàÉ BÉäE
BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ iÉVÉÇ {É® SÉãÉ ®cä cé*
12.40 £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ |ÉnÚKÉhÉ BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉK]ÅÉÒªÉ
BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ cè* <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ºÉ¤ÉBÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉxÉÚxÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 cè VÉÉä ÉÊ´É¶´É
àÉå PÉÉÊ]iÉ £ÉªÉÆBÉE®iÉàÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ 1984 BÉEÉÒ £ÉÉä{ÉÉãÉ MÉèºÉ
jÉÉºÉnÉÒ BÉäE ¤ÉÉn ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉ VÉÉãÉ ®ÉVªÉ |ÉnÚKÉhÉ

ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ÉÉäbÉç (AºÉ{ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒ) uÉ®É |É´ÉßkÉ +ÉÉè® àÉÉxÉÉÒ]® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
ãÉäÉÊBÉExÉ nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É ´Éä +ÉÉ¶ÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® <xÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉä =ºÉ iÉ®ÉÒBÉäE
ºÉä A´ÉÆ =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ ®cä cé* ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÉç àÉå
+ÉxÉäBÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉvªÉªÉxÉ ºÉàÉÚcÉå xÉä AºÉ{ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒ BÉäE
BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ cè* =xcÉåxÉä AºÉ{ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒ BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉxÉäBÉE
+ÉFÉàÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä ABÉE cè-+ÉxÉäBÉE ®ÉVªÉÉå àÉå
´ÉÉcxÉÉå ºÉä cÖA |ÉnÚKÉhÉ BÉEÉ =xÉBÉäE BÉEÉªÉÇFÉäjÉ ºÉä ¤ÉÉc® cÉäxÉÉ* +ÉxiÉ®®ÉVªÉÉÒªÉ
|ÉnÚKÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ÉÉÁÉ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉ £ÉÉÒ ABÉE ¤É½É àÉÖqÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ABÉE
=nÉc®hÉ cè-ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä xÉnÉÒ àÉå
+É{É´ÉÉcÉÒ iÉÆjÉ àÉå +ÉxÉÖ{ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉãÉ-VÉãÉ ÉÊMÉ®ÉxÉÉ* BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE®, |ÉnÚKÉhÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉ àÉÖqÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÆiÉ®®ÉVªÉÉÒªÉ
+ÉÉè® +ÉÉÆiÉ®®ÉVªÉÉÒªÉ |É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè, ¤ÉäciÉ® cÉäMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉä
ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊKÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä cÉÒ
nÉÉÊªÉi´É ÉÊnªÉÉ VÉÉA* ®ÉVªÉÉå àÉå +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ cÖ<Ç càÉÉ®ÉÒ
¤Éè~BÉEÉå ºÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉ<Ç cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ VÉMÉiÉ BÉEÉä
+É£ÉÉÒ Þ|ÉnÚKÉhÉBÉEiÉÉÇ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®äÞ BÉEÉ ÉÊºÉrÉxiÉ +É£ÉÉÒ ºÉàÉZÉ àÉå xÉcÉÓ
+ÉÉªÉÉ cè* VÉ¤É iÉBÉE ªÉc ºÉÆnä¶É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ uÉ®É +ÉÉiàÉºÉÉiÉ xÉcÉÓ
BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ, |ÉnÚKÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ àÉå BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉE®xÉä àÉå
ABÉE +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE °ôBÉEÉ´É], ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉxªÉÉªÉ{ÉÚhÉÇ PÉ]BÉE cÉÒ àÉÉxÉÉ
VÉÉAMÉÉ* AºÉ{ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉàÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉäE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉBÉEiÉÉÇ
BÉäE °ô{É àÉå näJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE =tÉÉäMÉ{ÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉäE
àÉÉMÉÇ àÉå ¤ÉÉvÉÉ BÉäE °ô{É àÉå*
12.41 {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® xÉcÉÓ näJÉÉ VÉÉiÉÉ, cÉãÉÉÆÉÊBÉE <ºÉBÉäE BÉÖEU =nÉc®hÉ
+É´É¶ªÉ cé, VÉèºÉäÉÊBÉE VÉcÉÆ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ VÉÉäÉÊxÉÆMÉ BÉäE BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ SÉèxÉãÉÉå {É® <àÉÉ®iÉå JÉ½ÉÒ BÉE® nÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cé ÉÊVÉºÉºÉä àÉÉxÉºÉÚxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ¶Éc®ÉÒ ¤ÉÉ¸ BÉäE °ô{É àÉå £ÉÆªÉBÉE®
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉiÉä cé* <xÉ +É{É´ÉÉnÉå BÉäE ®ciÉä cÖA £ÉÉÒ, ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ º´ÉªÉÆ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ®
xÉcÉÓ cé* cÉãÉÉÆÉÊBÉE º´ÉSUiÉÉ, àÉãÉ-VÉãÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ +ÉÉè® ~ÉäºÉ +É{ÉÉÊ¶ÉK]
{ÉnÉlÉÇ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉSÉÉ® BÉäE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® ¤É®iÉÉÒ MÉ<Ç ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ
ºÉä VÉxÉ-º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉäÉÊJÉàÉÉå BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ VÉãÉ BÉäE |ÉnÚKÉhÉ
BÉäE °ô{É àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ JÉiÉ®ä £ÉÉÒ {ÉènÉ cÉäiÉä cé*
12.42 càÉxÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxÉÖnÉxÉÉå àÉå
£ÉÉ®ÉÒ ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® <xÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊ´É£ÉÉVªÉ
{ÉÚãÉ BÉäE ÉÊcººÉä àÉå ÉÊàÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ cè (+ÉvªÉÉªÉ 10)* ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉäE <ºÉ
´ÉÉÊvÉÇiÉ ºiÉ® BÉäE BÉEÉ®hÉÉå àÉå ºÉä ABÉE BÉEÉ®hÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉäE VÉÉäÉÊJÉàÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉÉ cè* =ºÉ
+ÉvªÉÉªÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå ºÉä |ÉªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä xÉcÉÓ VÉÉä½É
MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉªÉÉäMÉ |ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä ÉÊ{ÉUãÉä +ÉÉªÉÉäMÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA
MÉA ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉäE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE {ÉÉºÉ +ÉÉxÉä
´ÉÉãÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ |É´ÉÉcÉå àÉå ¤ÉÉvÉÉ JÉ½ÉÒ BÉE®iÉä cÖA {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉtÉÉÊ{É
|ÉªÉÉäMÉ {É® BÉE½ä ÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA MÉA cé, ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
ÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä ´ÉÉÊvÉÇiÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ
ºÉä =xÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +É{ÉªÉÉÇ{iÉ º´ÉSUiÉÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä àÉÖÉÊBÉDiÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ VÉÉä
nä¶É àÉå ¤ÉcÖºÉÆJªÉBÉE àÉÉxÉ´É ¤ÉºÉÉ´É]Éå àÉå {ÉèEãÉÉÒ cé*

+ÉvªÉÉªÉ - 12 ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ

12.43 +ÉÆiÉiÉ& ªÉtÉÉÊ{É +ÉFÉªÉ >óVÉÉÇ =i{ÉÉnxÉ cäiÉÖ càÉÉ®É +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊOÉb
FÉàÉiÉÉ {É® ®ÉVªÉ-ºiÉ® {É® ãÉÉÊFÉiÉ cè, ÉÊOÉb ºÉä ¤ÉÉc® +ÉFÉªÉ >óVÉÉÇ =i{ÉÉnxÉ
BÉäE ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE {ÉÉºÉ ãÉPÉÖ-ºiÉ®ÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEã{É
àÉÉèVÉÚn cé* <xcå ÉÊOÉb àÉå £ÉÉÒ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ BÉäE
BÉEÉäªÉà¤É]Ú® ÉÊVÉãÉä àÉå +ÉÉäbxÉlÉÖ®É<Ç MÉÉÆ´É {ÉÆSÉÉªÉiÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 350 ÉÊBÉEãÉÉä´ÉÉì]
FÉàÉiÉÉ BÉEÉÒ {É´ÉxÉ SÉBÉDBÉEÉÒ BÉEÉ càÉä¶ÉÉ =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ =nÉc®hÉ
ºÉÉàÉxÉä cè* ªÉc {É´ÉxÉ SÉBÉDBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ´ÉKÉÇ 7.5 ãÉÉJÉ ªÉÚÉÊxÉ] ÉÊ´ÉtÉÖiÉ iÉèªÉÉ®
BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä 4.5 ãÉÉJÉ ªÉÚÉÊxÉ] {ÉÆSÉÉªÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉiÉÉÒ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE
¶ÉäKÉ ®ÉVªÉ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ (AºÉ<Ç¤ÉÉÒ) ÉÊOÉb BÉEÉä ¤ÉäSÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä
{ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉä 19 ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE +ÉÉªÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE
ªÉä ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉ£ÉÉÒ VÉMÉc ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ* ªÉc =nÉc®hÉ ªÉc |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ
BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉäE BÉE<Ç |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
®ÉVªÉÉå BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉä ºÉÆ{ÉÉäKÉhÉÉÒªÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå
ºÉàÉlÉÇ BÉE®äMÉÉ*
12.44 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb càÉÉ®ä uÉ®É ÉÊ{ÉUãÉä {Éè®É+ÉÉå àÉå ´ÉÉÊhÉÇiÉ iÉÉÒxÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉÉå àÉå +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå cè*

´ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ
12.45 ´ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÚjÉ iÉÉÒxÉ BÉEÉ®BÉEÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ ®ÉVªÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ nä¶É BÉäE BÉÖEãÉ ´ÉxÉ
FÉäjÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ º{ÉK] iÉÉè® {É® iÉÉÒxÉ BÉEÉ®BÉEÉå àÉå ºÉä {ÉcãÉÉ cè* <ºÉä =xÉ
®ÉVªÉÉå àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ¤É¸ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉcÉÆ ®ÉVªÉ BÉäE BÉÖEãÉ FÉäjÉ àÉå ´ÉxÉ
FÉäjÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉèºÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè* <ºÉ ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ ºÉä ´ÉxÉ FÉäjÉ
ºÉä ={ÉVÉÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉFÉàÉiÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ cÉäMÉÉÒ* |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉiªÉäBÉE
®ÉVªÉ BÉEÉÒ cBÉEnÉ®ÉÒ iÉÉÒºÉ®ä BÉEÉ®BÉE VÉÉä PÉxÉiÉÉ uÉ®É ªÉlÉÉàÉÉÉÊ{ÉiÉ |ÉiªÉäBÉE
®ÉVªÉ àÉå ´ÉxÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ cè, ºÉä iÉÉèãÉÉÒ MÉ<Ç cè* ªÉc £ÉÉ® BÉEàÉ PÉxÉä +ÉÉè®
PÉxÉä ´ÉxÉ FÉäjÉ BÉäE iÉciÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE cè* ´ÉxÉ
+ÉÉSUÉÉÊniÉ FÉäjÉ +ÉÉè® PÉxÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½ä AºÉA{ÉE+ÉÉ®-2009
(2007 ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÆBÉE½ä) àÉå º{ÉK] iÉÉè® {É® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå ´ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÚjÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :

VÉcÉÆ

Hi:
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12.46 càÉxÉä <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 5,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ
+ÉÉ´ÉÆ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ´ÉKÉÇ-´ÉÉ® +ÉÉ´ÉÆ]xÉ iÉlÉÉ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉ
ÉÊcººÉÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 12.2 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
12.47 |ÉlÉàÉ nÉä ´ÉKÉÉç BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ¶ÉiÉÇ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE ®ÉVªÉ
àÉå ºÉ£ÉÉÒ ´ÉxÉ |É£ÉÉMÉÉå cäiÉÖ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ
nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* {ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ¶ÉäKÉ iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÉç BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
cBÉEnÉ®ÉÒ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér cÉäiÉÉ cè* VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå ºÉä ®ÉVªÉÉå
uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 75 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
<xÉ iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÉç àÉå +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ ¶ÉäKÉ 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉxÉ ºÉÆ{ÉnÉ BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE
ÉÊãÉA +ÉÉè® ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ´ÉxªÉVÉÉÒ´É BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå BÉäE ¤ÉVÉ]
àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ iÉÉè® {É® cÉäiÉÉ cè* {ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ BÉäE +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÉç àÉå
+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÖÇÉÊBÉDiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉàÉÖÇÉÊBÉDiÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ iÉÆjÉ BÉäE
+ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ :
?)

ªÉä +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ {É® |ÉMÉÉÊiÉ ºÉä
ºÉÆ¤Ér cÉåMÉä* ªÉc ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ®ÉÉÊ¶É ®ÉVªÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå
BÉäE 80 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉäE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ
VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉä cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä iÉBÉE ÉÊxÉàÉÖÇÉÊBÉDiÉ
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉäE 80 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ
àÉå cÉäMÉÉÒ*

??)

+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉ 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 2.3 àÉå +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ (AxÉ{ÉÉÒ+ÉÉ®<Ç) ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
cÉäMÉÉ iÉlÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE =ºÉàÉå º{ÉK] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉä
àÉÉxÉÉÒ]® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

12.48 {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ´ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉxÉ ºÉ´ÉäÇFÉhÉ BÉEÉä ¤É¸iÉä
º]ÉBÉE iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉ{ÉnÆbÉå VÉèºÉä VÉè´É-ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ iÉlÉÉ MÉè®-BÉEÉK~ ´ÉxÉ
={ÉVÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉÉxÉ àÉÉãÉºÉÚSÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{ÉäMÉÉ* <ºÉºÉä VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉäE |É¶ÉàÉxÉ àÉå nä¶É BÉEÉÒ
´ÉxÉ ºÉÆ{ÉnÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ àÉå º{ÉK]iÉÉ ãÉÉxÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖo¸ àÉÉ{ÉnÆbÉå {É® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ xÉÉÓ´É ®JÉxÉä àÉå £ÉÉÒ àÉnn
ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*

Gi:

®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ i

Ai:

®ÉVªÉ BÉEÉ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE FÉäjÉ i

12.49 BÉE<Ç {ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® ®ÉVªÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ´ÉxÉ FÉäjÉÉå {É® ÉÊxÉVÉÉÒ/ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ cè* ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä <xÉ
´ÉxÉÉå BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ BÉE®å*

Fi:

®ÉVªÉ BÉEÉ BÉÖEãÉ ´ÉxÉ FÉäjÉ i

ÉÊOÉb ºÉä VÉÖ½ÉÒ +ÉFÉªÉ >óVÉÉÇ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉcxÉ

Mi:

®ÉVªÉ BÉEÉ BÉEàÉ PÉxÉÉ ´ÉxÉ FÉäjÉ i

12.50 ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉäjÉ àÉå OÉÉÒxÉ cÉ>óºÉ MÉèºÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÉ®ÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ cé* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊxÉàÉÇãÉ >óVÉÉÇ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå
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BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ =qä¶ªÉ BÉäE ºÉÉlÉ càÉ
+ÉFÉªÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä ÉÊOÉb ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉcxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé* càÉxÉä <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 5,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ
+ÉÉ´ÉÆ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*

CAi =

31 àÉÉSÉÇ 2009 ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÉÊºÉãÉ xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç FÉàÉiÉÉ BÉäE
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉÉÆBÉE BÉäE °ô{É àÉå cÉÉÊºÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ FÉàÉiÉÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ

12.51 <ºÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ
ªÉc º´É°ô{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè :

Xi =
Ai =

2010-14 BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ FÉàÉiÉÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ
31 àÉÉSÉÇ 2009 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ FÉàÉiÉÉ àÉå
BÉÖEãÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ
AàÉAxÉ+ÉÉ®<Ç uÉ®É ªÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉÖEãÉ +ÉFÉªÉ >óVÉÉÇ ÉÊ´É£É´É

?)

+ÉFÉªÉ »ÉÉäiÉ BÉÖEU ®ÉVªÉÉå iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè* +ÉBÉDºÉ®
®ÉVªÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè®
=ºÉBÉäE ¤ÉÉn +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä àÉå +ÉÉÊxÉSUÖBÉE
®ciÉä céÆ* ªÉc JÉÉºÉBÉE® {É´ÉxÉ >óVÉÉÇ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉcÉÒ
cè*

??)

BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå àÉå BÉEàÉ +ÉlÉ´ÉÉ xÉMÉhªÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*

???)

={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉÉå ºÉä
nÚ® ÉÎºlÉiÉ cé* ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ®ÉVªÉÉå àÉå ¤ÉÉVÉÉ® àÉå {ÉcÖÆSÉ
¤ÉxÉÉxÉÉ ABÉE àÉÖqÉ cè*

?¬)

cÉãÉÉÆÉÊBÉE BÉEÉxÉÚxÉ BÉäE iÉciÉ +ÉFÉªÉ #ÉEªÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ (ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 BÉEÉÒ vÉÉ®É 86) ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ VÉ°ô®ÉÒ
cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºiÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç ãÉFªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ
cè* cÉãÉÉÆÉBÊ ÉE ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® BÉÖEU ®ÉVªÉ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE
+ÉÉªÉÉäMÉÉå (AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ) xÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ¶ÉÖ°ô
BÉEÉÒ cè iÉlÉÉ ªÉä +ÉFÉªÉ >óVÉÉÇ ¤ÉÉvªÉiÉÉ ãÉFªÉ ®ÉVªÉ ºiÉ®
{É® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé*

¬)

+ÉFÉªÉ >óVÉÉÇ »ÉÉäiÉÉå BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ +ÉBÉDºÉ® {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE »ÉÉäiÉÉå
BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉºÉä xÉBÉEnÉÒ BÉEÉÒ iÉÆMÉÉÒ
´ÉÉãÉä ®ÉVªÉ <xÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä JÉ®ÉÒnxÉä àÉå +ÉÉÊxÉSUÖBÉE ®ciÉä cé*

i

Yi =

´Éå ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊãÉA

BÉEÉä<Ç JÉÉºÉ ®ÉVªÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ 31 àÉÉSÉÇ 2009 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉFÉªÉ
>óVÉÉÇ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ FÉàÉiÉÉ àÉå BÉÖEãÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ =ºÉBÉäE +ÉFÉªÉ >óVÉÉÇ BÉEÉÒ
BÉÖEãÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉäE ¤É®É¤É® cè +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè, BÉäE ÉÊãÉA càÉ =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
iÉ®c cÉÒ +ÉÆBÉE nåMÉä VÉÉä 1 +É|ÉèãÉ 2010 iÉlÉÉ 31 àÉÉSÉÇ 2014 BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
cÉÉÊºÉãÉ xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉÖEãÉ FÉàÉiÉÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉÉÆBÉE BÉäE °ô{É àÉå ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
FÉàÉiÉÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉE®åMÉä*
JÉ) ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå BÉÖEãÉ |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ FÉàÉiÉÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ FÉàÉiÉÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ (SÉÉ® ´ÉKÉÇ
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå) àÉå ={ÉãÉÉÎ¤vÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉcxÉ*
<ºÉä 75 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ £ÉÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉÉÉÊBÉE i´ÉÉÊ®iÉ
FÉàÉiÉÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÚjÉ |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè :

???)

BÉE) +ÉÉàÉ gÉähÉÉÒ BÉäE ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 1.25 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä/
!? àÉäMÉÉ´ÉÉ] BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ

12.52 <xÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå {É® ÉÊ´ÉVÉªÉ {ÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA càÉxÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É
ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ãÉFªÉ ®ÉVªÉ BÉäE +ÉFÉªÉ >óVÉÉÇ »ÉÉäiÉÉå BÉEÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉE®xÉÉ cè*
?)

??)

ªÉc |ÉÉäiºÉÉcxÉ 1 +É|ÉèãÉ 2010 ºÉä 31 àÉÉSÉÇ 2014 iÉBÉE
àÉäMÉÉ´ÉÉ] àÉå +ÉFÉªÉ >óVÉÉÇ FÉàÉiÉÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ àÉå ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäMÉÉ*

JÉ) ÉÊ´É¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ BÉäE ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA {ÉcÖÆSÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÒÇ
ãÉÉMÉiÉ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉ®BÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA
1.50 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä/!? àÉäMÉÉ´ÉÉ] BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
ºÉÉÒàÉÉ
?¬)

ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ®ÉVªÉÉå BÉäE FÉàÉiÉÉ
ºÉÆªÉÉäVÉxÉ {É® |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÆBÉE½Éå BÉäE +ÉÉvÉÉ®
{É® cÉäMÉÉÒ*

¬)

|ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ FÉàÉiÉÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ àÉå cÉÉÊºÉãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ={ÉãÉÉÎ¤vÉ
ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ/ºÉ£ÉÉÒ +ÉFÉªÉ >óVÉÉÇ
»ÉÉäiÉÉå (xÉÉàÉ¶É& {É´ÉxÉ, ¤ÉÉªÉÉäàÉÉºÉ, ãÉPÉÖ VÉãÉ»ÉÉäiÉ, ¤ÉäMÉÉºÉÉÒ
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉcÉÊxÉàÉÉÇhÉ, £ÉÚiÉÉ{ÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ iÉlÉÉ xÉ´ÉÉÒxÉ iÉlÉÉ
+ÉFÉªÉ >óVÉÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ‘+ÉFÉªÉ >óVÉÉÇ’ BÉäE °ô{É àÉå
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ »ÉÉäiÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*

¬?)

®ÉVªÉ +ÉFÉªÉ >óVÉÉÇ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå/{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÒÇ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå {ÉcÖÆSÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
nä* AäºÉÉÒ {ÉcÖÆSÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ °ô{É àÉå ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
|É£ÉÉ® BÉäÆEpÉÒªÉ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É AäºÉä
¤ÉÉVÉÉ® {ÉcÖÆSÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉäE iÉÉè® {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK]
ºiÉ®Éå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉä*

<ºÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ PÉ]BÉE àÉå nÉä ={É-PÉ]BÉE cÉåMÉä :
BÉE) cÉÉÊºÉãÉ xÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´É£É´É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
FÉàÉiÉÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ (SÉÉ® ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå) àÉå ={ÉãÉÉÎ¤vÉ
BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉcxÉ* <ºÉä 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ £ÉÉ® ÉÊnªÉÉ
VÉÉAMÉÉ* <ºÉ BÉEÉ®BÉE {É® <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉFÉªÉ >óVÉÉÇ ÉÊ´É£É´É
+ÉºÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ºÉÚjÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :

VÉcÉÆ CAi =

càÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé :

+ÉvªÉÉªÉ - 12 ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ

¬??)

+ÉFÉªÉ >óVÉÉÇ BÉäE ãÉFªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÉäVªÉ {ÉÉ®äKÉhÉ |É£ÉÉ®
+ÉÉè® cÉÉÊxÉ 0.25 âó{ÉªÉä/ÉÊBÉEãÉÉä´ÉÉ] |ÉÉÊiÉ PÉÆ]É iÉlÉÉ 5
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ºiÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉä, +ÉlÉ´ÉÉ ªÉÉÊn ºÉÉÒ<+Ç ÉÉ®ºÉÉÒ
xÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cÉä iÉÉä ®ÉVªÉ {ÉÉ®äKÉhÉ BÉäÆEp àÉå ÉÊ#ÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ
iÉBÉÇEºÉÆMÉiÉ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE {ÉÉ®äKÉhÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ fÉÆSÉÉ
(BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ ]èÉÊ®{ÉE ÉÊ¤ÉxnÖ ºÉÉÊciÉ) AäºÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉäE 12
àÉÉc BÉäE £ÉÉÒiÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

12.53 ®ÉVªÉÉå uÉ®É {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ªÉÉè®É ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ,
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä {É® àÉÆjÉÉãÉªÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä AàÉAxÉ+ÉÉ®<Ç ºÉä +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè* ªÉc ´ÉèvÉiÉÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå {É® ={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ={ÉÉªÉÉå BÉäE {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉàÉÉhÉ ÉÊ#ÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè*

FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉcxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE iÉÉè® {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç
®ÉVªÉ-´ÉÉ® ®ÉÉÊ¶É +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 12.5 àÉå n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç cè*
12.58 +ÉxÉÖnÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉÉç BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ :
?)
®ÉVªÉ 2011-12 iÉBÉE VÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®ä +ÉÉè® 31 àÉÉSÉÇ 2012 iÉBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ
BÉE®ä* ªÉtÉÉÊ{É, ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç FÉäjÉ BÉäE UÉä]ä +ÉÉBÉEÉ® BÉäE BÉEÉ®hÉ
ªÉc ¶ÉiÉÇ +ÉºÉàÉ UÉä½BÉE® {ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® ®ÉVªÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉÒ*
??)

càÉxÉä 2009-10 (¤É.+É.) BÉäE ÉÊãÉA AxÉ{ÉÉÒ+ÉÉ®<Ç (àÉÖJªÉ
¶ÉÉÒKÉÇ 2700, 2701 +ÉÉè® 2702) BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É
àÉå ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ 0700, 0701 iÉlÉÉ
0702) BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ gÉähÉÉÒ
BÉäE ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA {ÉßlÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç BÉäE ÉÊãÉA n®Éå
BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cé (+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 12.6)*
<xÉ n®Éå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® 2011-12 ºÉä 2014-15 iÉBÉE
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ-ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ´ÉºÉÚãÉÉÒ n®Éå BÉEÉ
ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE BÉäE iÉÉè® {É® +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* ®ÉVªÉÉå
BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉ cäiÉÖ {ÉÉjÉiÉÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
´ÉºÉÚãÉÉÒ n®å cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè*

???)

VÉãÉ FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉcxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ®ÉVªÉÉå uÉ®É ´ªÉªÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ ´ªÉªÉ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
cé* ªÉä +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 12.7 àÉå nÉÒ MÉ<Ç ¶ÉiÉÉç BÉäE
+ÉxÉÖ°ô{É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® ´ªÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä*

?¬)

VÉcÉÆ ®ÉVªÉ VÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ n®Éå
BÉEÉä +ÉÉÊvÉnäÉÊ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, ªÉä n®å {ÉÉjÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖnÉxÉ
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä =ºÉ JÉÉºÉ ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊãÉA
càÉÉ®ä uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ n®Éå BÉEÉ ºlÉÉxÉ ãÉäMÉÉÒ* ªÉÉÊn
BÉEÉä<Ç ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉnäÉÊ¶ÉiÉ VÉãÉ |É£ÉÉ®Éå
BÉEÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉºÉÚãÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ´Éc
+ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cÉäMÉÉ*

12.54 ÉÊOÉb ºÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉFÉªÉ >óVÉÉÇ ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA càÉÉ®ä uÉ®É
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ BÉäÆEp iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE àÉÉèVÉÚnÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉÉå ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE cÉäMÉÉ* !? BÉäE BÉEÉÎã{ÉiÉ {ÉÉÊ®MÉhÉxÉ BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 12.4 àÉå ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè*

VÉãÉ FÉäjÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ
12.55 VÉãÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå +ÉÆiÉ® FÉäjÉBÉE iÉlÉÉ
+ÉÉÆiÉ®-FÉäjÉBÉE àÉå VÉãÉ BÉEÉ +ÉÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ, BÉEàÉ VÉãÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ FÉàÉiÉÉ, VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå JÉÆÉÊbiÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ,
BÉEàÉ VÉãÉ |ÉªÉÉäMÉ |É£ÉÉ® iÉlÉÉ ÉÊ¤ÉãBÉÚEãÉ BÉEàÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ AäºÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ ºÉàÉºªÉÉAÆ
cé VÉÉä nä¶É àÉå VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ cé* ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® ABÉE
ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE º´ÉÉªÉkÉ ºÉÆºlÉÉ <ºÉ àÉÖqä BÉäE ºÉàÉÉvÉÉxÉ àÉå àÉnn BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
12.56 càÉ |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ àÉå VÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ iÉlÉÉ VÉãÉ
|É£ÉÉ® BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] xªÉÚxÉiÉàÉ ºiÉ® ®JÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä
cé* |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊnA VÉÉ
ºÉBÉEiÉä cé :
?)

VÉãÉ ]èÉÊ®{ÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ iÉlÉÉ PÉ®, BÉßEÉÊKÉ, =tÉÉäMÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÚiÉãÉ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ VÉãÉ cäiÉÖ
|É£ÉÉ® ÉÊxÉªÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉÉ*

??)

|ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
|ÉiªÉäBÉE gÉähÉÉÒ BÉäE £ÉÉÒiÉ® cBÉEnÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉÉ*

???)

VÉãÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ +ÉÉè® ®ÉVÉº´É BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®
ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® àÉÉìxÉÉÒ]® BÉE®xÉÉ*

12.57 <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 5,000 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉäE |ÉÉäiºÉÉcxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä <ºÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ nºÉ´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉ àÉå ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç (àÉÖJªÉ
¶ÉÉÒKÉÇ 2700/2701 +ÉÉè® 2702 BÉäE iÉciÉ) {É® ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå {É® ÉÊBÉEA MÉA
BÉÖEãÉ AxÉ{ÉÉÒ+ÉÉ®<Ç ´ªÉªÉ àÉå =xÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊcººÉÉ iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå
|ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ àÉå =xÉBÉäE ÉÊcººÉä BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå cÉäMÉÉ* <xÉ nÉäxÉÉå
ÉÊcººÉÉå BÉäE |ÉiªÉäBÉE ÉÊcººÉä BÉEÉä ºÉàÉÉxÉ £ÉÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc ®ÉÉÊ¶É
2011-12 ºÉä 2014-15 iÉBÉE SÉÉ® ´ÉKÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå nÉä ºÉàÉÉxÉ ÉÊBÉEºiÉÉå
àÉå VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ®ÉVªÉÉå BÉEÉä <xÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉèªÉÉÉÊ®ªÉÉÆ BÉE®xÉä cäiÉÖ ABÉE ´ÉKÉÇ BÉEÉ ºÉàÉªÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* VÉãÉ
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{ÉÉÊ®hÉÉàÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ
12.59 +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ªÉªÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®å
iÉÉÉÊBÉE ¤ÉäciÉ® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ +ÉÉè® ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉäÆE*
12.60 <ºÉ +ÉÉÊvÉnä¶É BÉEÉ BÉEÉªÉÇ FÉäjÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE cè* {ÉÚ®É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ªÉªÉ
xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè* xÉÉÒÉÊiÉ ºÉä ªÉÉäVÉxÉÉ, BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ, ´ªÉªÉ,
=i{ÉÉnxÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ àÉå °ô{ÉÉÆiÉ®hÉ ãÉMÉÉiÉÉ® BÉEnàÉ =~É VÉÉxÉä {É® cÉäiÉÉ
cè* xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå {ÉÉÊ®hÉÉàÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉäiÉÉ cè* càÉxÉä
ÉÊ{ÉUãÉä +ÉvªÉÉªÉÉå àÉå BÉäÆEp +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cÖA
=xÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉÒ JÉÚÉÊ¤ÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ càÉÉ®ä
ºÉÉàÉÉxªÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE iÉÉè® {É® àÉci´É{ÉÚhÉÇ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
|É£ÉÉ´É cè* <ºÉÉÊãÉA càÉ ªÉcÉÆ =xÉBÉEÉÒ VÉÉÆSÉ xÉcÉÓ BÉE®åMÉä* {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉäE
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA càÉxÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ{É BÉEÉä =xÉ iÉÉè®-iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉäE
ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®JÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ªÉªÉ BÉEÉä
´ÉÉÆÉÊUiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ àÉå iÉ¤nÉÒãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* càÉxÉä iÉÉÒxÉ àÉÖqÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ
BÉEÉÒ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè : (?) ªÉc BÉèEºÉä
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ ´ªÉªÉ ãÉÉÊFÉiÉ ºÉàÉÚc iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉäE;
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(??) ªÉc BÉèEºÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ´ªÉªÉ àÉå ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎK]ªÉÉå BÉEÉ ºÉcÉÒ
ÉÊàÉgÉhÉ cÉä (???) ªÉc BÉèEºÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉäE
{ÉÉºÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ FÉàÉiÉÉ cè iÉlÉÉ =ºÉä ´ÉÉÆÉÊUiÉ àÉÉxÉBÉE {É® ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* |ÉlÉàÉ àÉÖqÉ +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉE cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É ºÉä +ÉãÉÉÊFÉiÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉ c]ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE
{ÉEÉäBÉEºÉ BÉEÉä ¤ÉäciÉ® BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ =ºÉBÉäE +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEA
ÉÊ¤ÉxÉÉ ´ªÉªÉ PÉ]ÉiÉÉ cè* nÚºÉ®É àÉÖqÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉä´ÉÉ BÉäE´ÉãÉ
º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ºiÉ® {É® iÉ£ÉÉÒ àÉÖcèªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉÊn =ºÉBÉäE ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE PÉ]BÉE àÉÉèVÉÚn cÉå iÉlÉÉ ‘+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå bÉBÉD]® cé ÉÊBÉExiÉÖ n´ÉÉ
xÉcÉÓ’ VÉèºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ xÉ cÉå* iÉÉÒºÉ®É àÉÖqÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉàÉå ºÉä´ÉÉ
|ÉnÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ iÉlÉÉ ´ÉÉÆÉÊUiÉ àÉÉxÉBÉE {É® AäºÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ =ºÉBÉEÉÒ <SUÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE
ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊ´ÉãÉà¤É, |ÉSÉÉãÉxÉMÉiÉ BÉEÉªÉÇFÉàÉiÉÉAÆ ¤ÉäciÉ® BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ nÉäcxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉFÉàÉiÉÉ, ÉÊ´ÉºiÉÉ®
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ºÉÆMÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ xÉ näxÉÉ iÉlÉÉ bÉìBÉD]®Éå BÉEÉ +ÉSUÉÒ ºÉä´ÉÉ xÉ
näxÉÉ, ªÉä <ºÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉäE BÉÖEU ãÉFÉhÉ cé* àÉÉxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, |ÉÉäiºÉÉcxÉ
iÉlÉÉ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉäE ÉÊãÉA fÉÆSÉÉ xÉ cÉäxÉÉ <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ cè*
12.61 càÉ ºÉSÉäiÉ cé ÉÊBÉE >ó{É® ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉÉå àÉÖqÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ
BÉE®BÉäE =i{ÉÉnxÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ¤É¸ÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ´ªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉªÉÉäMÉ
uÉ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä +É{ÉxÉä {ÉDãÉèMÉÉÊ¶É{É
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE |É£ÉÉ´É BÉEÉ ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE º´ÉiÉÆjÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ (+ÉÉ<Ç<Ç+ÉÉä) BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ àÉÆ¶ÉÉ cÉãÉ cÉÒ àÉå
VÉÉÉÊc® BÉEÉÒ cè* +ÉÉ<Ç<Ç+ÉÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç VÉxÉiÉÉ BÉäE ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä
|ÉºiÉÉ´É cè* ªÉc ABÉE =iBÉßEK] {ÉcãÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ãÉFªÉ àÉÉxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ +ÉÉè®
{ÉEÉÒb¤ÉèBÉE ãÉÚ{É BÉEÉä ~ÉÒBÉE ®JÉxÉÉ cè* <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä <ºÉ
+ÉvªÉÉªÉ àÉå BÉEcÉÓ SÉÉÊSÉÇiÉ càÉÉ®ä +ÉxÉÖ®FÉhÉ iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ªÉªÉ BÉäE =ÉÊSÉiÉ ºÉÆPÉ]BÉE BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
|ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, càÉ <ºÉ JÉÆb àÉå +É{ÉxÉä +ÉÉ{É BÉEÉä =xÉ iÉÉÒxÉ
FÉäjÉÉå iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®JÉiÉä cé VÉcÉÆ {ÉcãÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ àÉÖqÉå BÉEÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ
iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉä FÉäjÉ cé : (?) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ªÉªÉ BÉEÉä
ãÉFªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉcxÉ fÉÆSÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ; (??) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ
iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉÊ£É¶ÉÉºÉxÉ àÉå {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ¤ÉäciÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä
¤É¸É´ÉÉ näxÉÉ iÉlÉÉ (???) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉ+ÉÉå àÉå {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ ¤É¸ÉxÉÉ iÉÉÉÊBÉE
¤ÉäciÉ® |ÉÉÊiÉÉÊ¤Éà¤ÉxÉ +ÉÉè® =i{ÉÉnxÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ àÉÉ{Éä VÉÉ ºÉBÉäE iÉlÉÉ
ºÉc´ÉiÉÉÒÇ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ¤É¸ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*

|ÉÉäiºÉÉcxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
12.62 xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉ |ÉlÉàÉ +ÉÆiÉ®-ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®
ºÉä cÉäiÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA, ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ºÉä´ÉÉ ºiÉ® àÉå ºÉÖvÉÉ®
BÉE®xÉÉ cÉä iÉÉä <xÉ +ÉÆiÉ®-ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ¤ÉäciÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA* AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ fÉÆSÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ =ÉÊSÉiÉ àÉÉ{ÉnÆbÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä iÉlÉÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ àÉÉ{ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÆBÉE½ä |ÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* <xÉ +ÉÉÆBÉE½Éå àÉå º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ +ÉÆiÉ®ÉãÉ cÉä, ªÉä
=ÉÊSÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ {É® ÉÊàÉãÉå iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ »ÉÉäiÉ uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA* <xÉ n¤ÉÉ´ÉÉå xÉä àÉÉ{ÉnÆbÉå iÉlÉÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
càÉÉ®ÉÒ {ÉºÉÆn ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE® nÉÒ cè*
ªÉÚ+ÉÉ<ÇbÉÒ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉÆ ¤ÉäciÉ® ãÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ
12.63 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ´ªÉªÉ
2009-10 àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 1,11,000 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ

®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 18 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* ÉÊ´ÉtÉÖiÉ,
ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç iÉlÉÉ JÉÉtÉ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉÆ VÉèºÉä ÉÊBÉE 200910 BÉäE =xÉBÉäE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉVÉ] àÉå n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç cé, ãÉMÉ£ÉMÉ 34,000 BÉE®Éä½
âó{ÉªÉä cé* ªÉc +ÉÉÆBÉE½É {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉàÉå ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉäjÉ àÉå =~É<Ç
MÉ<Ç cÉÉÊxÉªÉÉÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cé* BÉäÆEp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉäE ®ÉVÉº´É iÉlÉÉ ´ªÉªÉ BÉEÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå {É® +ÉÆBÉÖE¶É ãÉMÉÉxÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* càÉ ªÉcÉÆ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå BÉäE ãÉFªÉ BÉEÉä ¤ÉäciÉ® ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉäE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE àÉÖqä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®
®cä cé* {ÉÉjÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE àÉÉèVÉÚnÉ bÉ]É¤ÉäºÉ àÉå nÉäxÉÉå |ÉBÉEÉ®-I (UÉä½xÉÉ)
iÉlÉÉ |ÉBÉEÉ®-II (ºÉàÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ) àÉå jÉÖÉÊ]ªÉÉÆ cé* |ÉlÉàÉ jÉÖÉÊ] MÉ®ÉÒ¤ÉÉå uÉ®É
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ÉÊnJÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ZÉäãÉÉÒ VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉäE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå ºÉä
=i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè* nÚºÉ®ÉÒ jÉÖÉÊ] xÉBÉEãÉÉÒ iÉlÉÉ VÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎK]ªÉÉå BÉEÉä xÉK]
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ-ºiÉ® iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® {ÉÉjÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÚÉÊSÉªÉÉå BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉFÉàÉiÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè* càÉå
ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cé ÉÊBÉE BÉäE´ÉãÉ {ÉÉjÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä cÉÒ
ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉÆ +ÉÉè® ãÉÉ£É àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉA VÉÉAÆ iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉjÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
12.64 nä¶É àÉå ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉªÉÉäàÉä]ÅÉÒBÉE +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉxÉxªÉ
{ÉcSÉÉxÉ BÉäE ºÉßVÉxÉ àÉå <xÉ nÉäxÉÉå +ÉÉªÉÉàÉÉå BÉäE ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*
<ºÉºÉä ãÉÉÊFÉiÉ ºÉàÉÚcÉå iÉBÉE ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉÆ BÉäÆEÉÊpiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ÉÊàÉãÉäMÉÉ*
AäºÉÉÒ {ÉcSÉÉxÉ MÉ®ÉÒ¤É +ÉÉè® ´ÉÆÉÊSÉiÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉ, ºÉäãÉ {ÉEÉäxÉ VÉèºÉä
+ÉxªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ, ÉÊVÉxÉºÉä =xcå +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉ ¤É¸ÉxÉä àÉå
àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ, |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ BÉE®äMÉÉÒ* º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ {ÉcSÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®xÉä àÉå =xÉBÉEÉÒ +ÉFÉàÉiÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ ´Éä <ºÉ ºÉàÉªÉ <xÉ ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉä +ÉÉÆBÉE
xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉä* +ÉxÉxªÉ {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ {ÉcãÉ àÉå ãÉäxÉnäxÉ
ãÉÉMÉiÉ, ãÉÉÒBÉäEVÉ iÉlÉÉ vÉÉäJÉÉvÉ½ÉÒ BÉEàÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊ£É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ fÉÆSÉä àÉå ¤ÉcÖiÉ ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*
12.65 càÉÉ®É ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉxªÉ, ¤ÉÉªÉÉäàÉä]ÅÉÒBÉE +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {ÉcSÉÉxÉ
BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä ºÉä =i{ÉÉnxÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ àÉå
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÖvÉÉ® cÉäMÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉxÉxªÉ {ÉcSÉÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ 2014
iÉBÉE BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 600 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ cè* =xÉBÉEÉ ãÉFªÉ BÉäÆEp iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè®
¤ÉéBÉEÉå VÉèºÉÉÒ +ÉxªÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÆVÉÉÒªÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå SÉÖxÉxÉÉ cè, VÉÉä
ªÉÚ+ÉÉ<ÇbÉÒ BÉäE +ÉÉ´ÉänxÉÉå {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®åMÉä, ªÉÚ+ÉÉ<ÇbÉÒA+ÉÉ<Ç BÉäE BÉäÆEpÉÒªÉ
+ÉÉ<ÇbÉÒ bÉ]É £ÉÆbÉ®hÉ (ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇbÉÒbÉÒ+ÉÉ®) ºÉä VÉÉä½åMÉä, |ÉiªÉäBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ
+ÉxÉxªÉiÉÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÎK] BÉE®åMÉä +ÉÉè® ªÉÚ+ÉÉ<ÇbÉÒA+ÉÉ<Ç ºÉä ªÉÚ+ÉÉ<ÇbÉÒ ºÉÆJªÉÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®åMÉä +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®åMÉä*
12.66 {ÉÆVÉÉÒªÉBÉE BÉEÉÒ nÉä gÉäÉÊhÉªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ* ABÉE gÉähÉÉÒ àÉå ¤ÉéBÉE, ¤ÉÉÒàÉÉ
BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉÆ, +ÉÉªÉBÉE® ÉÊ´É£ÉÉMÉ iÉlÉÉ {ÉÉ®{ÉjÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ cÉåMÉä VÉcÉÆ {ÉÆVÉÉÒªÉxÉ
BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ OÉÉcBÉEÉå BÉEÉä £ÉÉ®ÉÒ |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
=xcå =ºÉºÉä ãÉÉ£É ÉÊàÉãÉäMÉÉ* <xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ SÉÉcxÉä ´ÉÉãÉä MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ
®äJÉÉ ºÉä >ó{É® cÉåMÉä iÉlÉÉ ªÉÚ+ÉÉ<ÇbÉÒ SÉÉcxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ JÉSÉÇ
=~ÉxÉä BÉäE <SUÖBÉE cÉåMÉä*
12.67 {ÉÆVÉÉÒªÉBÉEÉå BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ gÉähÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ({ÉÉÒbÉÒAºÉ)
+ÉÉè® ®ÉK]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (+ÉÉ®AºÉ¤ÉÉÒ´ÉÉ<Ç) VÉèºÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉ
ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ* ªÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
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MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ®äJÉÉ ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA cé* AäºÉä ãÉÉäMÉ {ÉcãÉä cÉÒ <xÉ
ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉ ãÉÉ£É =~É ®cä cÉåMÉä iÉlÉÉ ªÉÚ+ÉÉ<ÇbÉÒ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä
àÉå =xcå +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉäE {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉäE ºÉnºªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE ãÉÉ£É xÉcÉÓ
ÉÊnJÉ ®cä cÉåMÉä* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ
BÉäE ºlÉÉxÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉä àÉå BÉÖEU JÉSÉÇ £ÉÉÒ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ VÉÉä ºÉàÉªÉ
ãÉMÉäMÉÉ ´Éc £ÉÉÒ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ cÉäMÉÉ* <ºÉºÉä ÉÊxÉ®É¶ÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè iÉlÉÉ
ªÉÚ+ÉÉ<ÇbÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå =xcå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä àÉå ¤ÉÉvÉÉ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <ºÉBÉäE
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ¤ÉÉªÉÉäàÉä]ÅÉÒBÉE bÉ]É BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ BÉE®xÉä,
ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇbÉÒ+ÉÉ® ºÉä =ºÉBÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ¤ÉÉªÉÉäàÉä]ÅÉÒBÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉAÆ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ
+ÉÉè® ºÉÆ£ÉÉ®-iÉÆjÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*
12.68 càÉÉ®É ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉÉå BÉEÉä BÉEãªÉÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå àÉå £ÉÉMÉ
ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä =xÉBÉäE ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ªÉÚ+ÉÉ<ÇbÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE iÉciÉ ºÉÚSÉÉÒ¤Ér
BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ~ÉäºÉ àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè* ®ÉVªÉ uÉ®É
<ºÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒvÉä ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ näxÉä
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä xÉÉàÉ nVÉÇ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉäciÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ àÉÖcèªÉÉ
BÉE®É<Ç VÉÉAÆ ÉÊVÉºÉºÉä =xÉBÉäE £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEàÉ cÉä, BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
12.69 càÉÉ®É ªÉÚ+ÉÉ<ÇbÉÒ BÉäE àÉÖqä {É® BÉäE´ÉãÉ =xÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ®äJÉÉ BÉäE xÉÉÒSÉä BÉäE
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè VÉÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ®
MÉÉ®Æ]ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ (xÉ®äMÉÉ) iÉlÉÉ {ÉÉÒbÉÒAºÉ VÉèºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ãÉÉ£ÉÉlÉÉÒÇ cé* ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ®äJÉÉ
ABÉE ºÉàÉÉxÉ ºàÉ®hÉ +É´ÉÉÊvÉ: 2004-05 ºÉä xÉÉÒSÉä ®cxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ ®ÉVªÉ´ÉÉ® ºÉÚSÉÉÒ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 12.9 àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè*
12.70 càÉÉ®É |ÉºiÉÉ´É cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ 100 âó{ÉªÉä (|ÉiªÉäBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ®
àÉå 400-500 âó{ÉªÉä) BÉEÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ®äJÉÉ BÉäE xÉÉÒSÉä BÉäE xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä
ªÉÚ+ÉÉ<ÇbÉÒ àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ cè*
càÉxÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä näxÉä BÉäE ÉÊãÉA 2989.10 BÉE®Éä½
âó{ÉªÉä BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè*
12.71 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÚ+ÉÉ<ÇbÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 12.9 àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE
+ÉvªÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ :
?)
®ÉVªÉ <ºÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ ´ÉÉÆÉÊUiÉ ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒvÉä
àÉnn näxÉä +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉäE ÉÊãÉA ºÉÖãÉ£É ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä àÉå BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ cÉä*
??)
ªÉÉÊn àÉnn àÉÖcèªÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç iÉÉä ªÉc xÉ®äMÉÉ, +ÉÉ®AºÉ¤ÉÉÒ´ÉÉ<Ç,
{ÉÉÒbÉÒAºÉ, ´ÉßrÉ´ÉºlÉÉ {Éå¶ÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå iÉlÉÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ®äJÉÉ xÉä xÉÉÒSÉä BÉäE ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉä ãÉÉÊFÉiÉ ®ÉVªÉ iÉlÉÉ BÉäÆEp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉxªÉ BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå
BÉäE ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäMÉÉÒ*
???)
ªÉc +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉÊiÉ ´ÉKÉÇ 1 VÉÖãÉÉ<Ç iÉlÉÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ ´ÉKÉÇ
nÉä ]ÅÉÆ¶ÉÉå àÉå {ÉÉÆSÉ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ÉÊBÉEºiÉÉå àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 12.9
àÉå ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ®ÉVªÉ BÉäE +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEÉ nºÉ´Éå ÉÊcººÉä BÉEÉ |ÉlÉàÉ ]ÅÉÆ¶É ÉÊ¤ÉxÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉäE 1 VÉÖãÉÉ<Ç 2010 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ¤ÉÉn BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊBÉEºiÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® VÉÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ* ªÉÚ+ÉÉ<ÇbÉÒA (??) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ =xÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä =ºÉ ®ÉVªÉ àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®ÉªÉÉ cè +ÉÉè® =xcå
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ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇbÉÒbÉÒ+ÉÉ® àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cé* ®ÉVªÉ BÉäE {ÉÉjÉiÉÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ
=ºÉ ®ÉVªÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA iÉlÉÉ ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇbÉÒbÉÒ+ÉÉ® àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA
MÉA |ÉiªÉäBÉE ªÉÚ+ÉÉ<ÇbÉÒ BÉäE ÉÊãÉA 100 âó{ÉªÉä BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ* {ÉcãÉä +ÉnÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ cBÉEnÉ®ÉÒ ºÉä PÉ]É VÉÉAMÉÉÒ
iÉlÉÉ ¶ÉäKÉ ®ÉÉÊ¶É =ºÉ ]ÅÉÆ¶É àÉå VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
ÉÊ¶É¶ÉÖ àÉßiªÉÖ n® PÉ]ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉcxÉ
12.72 <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉªÉ BÉEÉä näJÉBÉE® {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
ãÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ABÉE ¤É½ÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ®cÉÒ cè* {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉªÉÉäMÉÉå xÉä +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ BÉEÉä àÉÉ{ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE +ÉÉÆBÉE½ä
|ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA cé ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊ{ÉUãÉä |Én¶ÉÇxÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÖ®ºBÉEÉ®
+ÉÉè® nÆb näxÉä BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉßÉÊVÉiÉ cÖ<Ç cè, ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉVªÉ BÉäE £ÉÉÊ´ÉKªÉ BÉäE
|Én¶ÉÇxÉ BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn =ºÉBÉEÉÒ cBÉEnÉ®ÉÒ {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉÉÊvÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè* ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
ºÉÖvÉÉ® BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊnªÉÉ cè* càÉ àÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE ´Éc FÉäjÉ VÉcÉÆ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cé +ÉÉè® =ºÉä àÉÉ{ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ bÉ]É BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè, =ºÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ÉÊàÉãÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
càÉÉ®ÉÒ oÉÎK] àÉå ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä àÉÉxÉ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆBÉäEiÉBÉE ASÉbÉÒ+ÉÉ<Ç àÉå
ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ASÉbÉÒ+ÉÉ<Ç BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ¶É¶ÉÖ àÉßiªÉÖ n® (+ÉÉ<ÇA{ÉE+ÉÉ®) àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä {É® {ÉEÉäBÉEºÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉä cé* nÖ£ÉÉÇMªÉ ºÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ 2011 BÉEÉä +ÉÉÆBÉE½Éå
BÉäE »ÉÉäiÉ BÉäE °ô{É àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc <ºÉÉÊãÉA cè ÉÊBÉE
VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®BÉEÉbÇ ÉÊiÉÉÊlÉ 1 àÉÉSÉÇ 2011 cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ
ºÉàÉªÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ* <ºÉÉÊãÉA càÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE àÉcÉ{ÉÆVÉÉÒªÉBÉE (+ÉÉ®VÉÉÒ+ÉÉ<Ç) uÉ®É
|ÉÉÊiÉ ´ÉKÉÇ |ÉÉÊiÉn¶ÉÇ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (AºÉ+ÉÉ®AºÉ) BÉäE iÉciÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä ºÉ´ÉäÇFÉhÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉä cé*
12.73 ´ÉKÉÇ 2009 BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ<ÇAàÉ+ÉÉ® àÉÉ{ÉxÉä BÉEÉ AºÉ+ÉÉ®AºÉ àÉÚãÉ
+ÉÉvÉÉ® cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉ ºÉÖvÉÉ® àÉÉ{ÉÉ VÉÉAMÉÉ* <xÉ ºÉÆBÉäEiÉBÉEÉå
àÉå ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ºÉÖvÉÉ® ÉÊVÉºÉä ¤ÉÉn BÉäE ´ÉKÉÉç BÉäE AºÉ+ÉÉ®AºÉ ¤ÉÖãÉä]ÉÒxÉ/ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, <ºÉ àÉÚãÉ +ÉÉvÉÉ® ºÉä àÉÉ{ÉÉ VÉÉAMÉÉ*
12.74 <xÉ àÉÉ{ÉnÆbÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉäE ÉÊ£ÉxxÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ® cé* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE º]Éì{ÉE BÉEÉìãÉäVÉ (AAºÉºÉÉÒ+ÉÉ<Ç) cèn®É¤ÉÉn
xÉä <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊBÉEA MÉA
+É{ÉxÉä +ÉvªÉªÉxÉ àÉå <ºÉ +ÉÉä® vªÉÉxÉ ÉÊnãÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤É½ä +ÉÉvÉÉ® ºÉä ºÉÖvÉÉ®
ãÉÉxÉÉ +ÉBÉDºÉ® ¤É½É BÉEÉÊ~xÉ cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ ÉÊxÉàxÉ +ÉÉvÉÉ® ºÉä ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉªÉÉºÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
AAºÉºÉÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É cè ÉÊBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå |Én¶ÉÇxÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÖ®ºBÉEÉ®
=ºÉ ºÉÚjÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉäE nÉä PÉ]BÉE cé : |ÉlÉàÉ PÉ]BÉE
àÉÉ{ÉnÆb BÉäE àÉÚãªÉ àÉå ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE PÉ]-¤É¸ BÉEÉä {ÉÖ®ºBÉßEiÉ BÉE®xÉÉ cè iÉlÉÉ
nÚºÉ®É PÉ]BÉE ªÉÉÊn AäºÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA àÉÉ{ÉnÆbÉå BÉäE
àÉÉÉÎvªÉBÉE àÉÚãªÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉÉ cè*
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ®ÉVªÉÉå BÉEÉä àÉÉ{ÉnÆb àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =ºÉ ºiÉ®
ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, nÉäxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ºÉ®BÉEÉ® xÉä AAºÉºÉÉÒ+ÉÉ<Ç uÉ®É |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÚjÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè,
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ¤ªÉÉè®É +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 12.10 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉÒ {ÉÉjÉiÉÉ
+ÉÉ<ÇAàÉ+ÉÉ® ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ* càÉxÉä <ºÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA 2012 iÉlÉÉ 2015 BÉäE ¤ÉÉÒSÉ iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÇ
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå 5,000 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè* <ºÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ-ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ ºÉÉ®hÉÉÒ 12.5 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
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cè*
ºÉÉ®hÉÉÒ 12.5 : +ÉÉ<ÇAàÉ+ÉÉ® |ÉÉäiºÉÉcxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ-ºÉÚSÉÉÒ
´ÉKÉÇ
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12.75 ´ÉKÉÇ 2009-10 ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÆBÉE½ä VÉÉä 2010 àÉå ={ÉãÉ¤vÉ
cÉåMÉä, +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ ´ÉKÉÉç BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉjÉiÉÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉÉvÉÉ®
®äJÉÉ cÉåMÉä* +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ 2012-13 ºÉä ¶ÉÖâó cÉäMÉÉ* <ºÉºÉä
®ÉVªÉÉå BÉEÉä ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA nÉä ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* ´ÉKÉÇ 201213 BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊãÉA ´ÉKÉÇ 2009, 2010 iÉlÉÉ 2011 BÉäE
¤ÉÉÒSÉ +ÉÉ<ÇAàÉ+ÉÉ® àÉå ºÉÆSÉªÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 12.10 àÉå ÉÊnA MÉA ºÉÚjÉ BÉäE
+ÉxÉÖºÉÉ® |ÉªÉÉäVªÉ cÉäMÉÉ* ´ÉKÉÇ 2013-14 BÉäE ÉÊãÉA 2009 iÉlÉÉ 2012 BÉäE
¤ÉÉÒSÉ ºÉÆSÉªÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉÚjÉ |ÉªÉÉäVªÉ cÉäMÉÉ* ªÉcÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉKÉÉç
BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉAMÉÉÒ* <ºÉ ºÉÚjÉ {É® |ÉªÉÉäVªÉ +ÉxÉÖ°ô{É MÉhÉxÉÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ
12.11 àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè* ªÉc +ÉxÉÖnÉxÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 12.11 àÉå ÉÊnJÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ ®ÉVªÉ´ÉÉ® +ÉÉ<ÇAàÉ+ÉÉ® ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÊciÉ
BÉE®iÉä cÖA ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE AºÉ+ÉÉ®AºÉ ¤ÉÖãÉä]ÉÒxÉ/ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ
2012-13 iÉlÉÉ 2014-15 BÉäE ¤ÉÉÒSÉ iÉÉÒxÉ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ÉÊBÉEºiÉÉå àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ*

xªÉÉªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®
12.76 xªÉÉªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉÉ ¤ÉäciÉ® ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉcãÉ BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]BÉE cè* <ºÉä BÉEÉxÉÚxÉ
ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
BÉEÉä àÉnn BÉE®BÉäE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* càÉ ªÉcÉÆ xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉä
¤ÉäciÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉ°ô®ÉÒ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE® ®cä cé* +ÉÉVÉ BÉEÉÒ
ÉÊiÉÉÊlÉ àÉå nä¶É àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå 3 BÉE®Éä½ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä ãÉÉÎà¤ÉiÉ
cé* BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É VÉ°ô®ÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆOÉchÉ ]ÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ãÉMÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE nä®ÉÒ ºÉä xÉ BÉäE´ÉãÉ £ÉÉ®ÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ
BÉèEÉÊnªÉÉå uÉ®É ZÉäãÉÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, ¤ÉÉÎãBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå £ÉÉÒ
¤ÉÉvÉÉ +ÉÉiÉÉÒ cè*
12.77 xªÉÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä BÉE<Ç {ÉcãÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ cè VÉÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇ
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ cé iÉlÉÉ ÉÊVÉxcå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* {ÉcãÉÉÒ {ÉcãÉ
cè — ºÉÖ¤Éc/¶ÉÉàÉ/ÉÊ¶É{ÉD] xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®BÉäE àÉÉèVÉÚnÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ
|ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉäE PÉÆ]ä ¤É¸ÉxÉÉ cè* nÚºÉ®ÉÒ {ÉcãÉ
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå {É® {É½xÉä ´ÉÉãÉÉ n¤ÉÉ´É BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE
+ÉnÉãÉiÉÉå BÉEÉä nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ¤É¸ÉxÉÉ cè* iÉÉÒºÉ®ÉÒ {ÉcãÉ ®ÉVªÉ BÉäE
BÉEÉxÉÚxÉ ºÉä´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉÉ cè
iÉÉÉÊBÉE =xcå cÉÉÊ¶ÉA {É® ®cxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ àÉnn ¤É¸ÉxÉä
+ÉÉè® xªÉÉªÉ {ÉÉxÉä àÉå ºÉFÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* SÉÉèlÉÉÒ
{ÉcãÉ xªÉÉªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊ´É´ÉÉn ºÉÖãÉZÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ (AbÉÒ+ÉÉ®) iÉÆjÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉÉ cè* {ÉÉÆSÉ´ÉÉÒ {ÉcãÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉå

BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ¤É¸ÉxÉÉ cè* U~ÉÒ {ÉcãÉ <ºÉ iÉ®c BÉäE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉäE
ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ àÉå xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè*
12.78 <ºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ´ÉÉãÉä |ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ
|É¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉ {Én ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
BÉEÉä =xÉBÉäE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÉç àÉå àÉnn nÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE* |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ àÉå BÉE<Ç
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´É®ÉºÉiÉ £É´ÉxÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ cé VÉÉä =ºÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
ÉÊ´É®ÉºÉiÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊ¤Éà¤É cé* ªÉc |ÉºiÉÉ´É cè ÉÊBÉE <xÉ £É´ÉxÉÉå BÉäE ®JÉ®JÉÉ´É cäiÉÖ
+ÉxÉÖnÉxÉ àÉÖcèªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
12.79 ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn ªÉc +ÉÉªÉÉäMÉ xªÉÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 5,000
BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ näBÉE® ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä {É® ºÉcàÉiÉ cè*
ªÉc +ÉÉ´ÉÆ]xÉ nÉä ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ÉÊBÉEºiÉÉå àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ¤É¶ÉiÉäÇ ¤ÉxÉÉA
®JÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä JÉÉiÉä iÉlÉÉ |ÉªÉÉäMÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ (ªÉÚºÉÉÒ)/´ªÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ
(AºÉ+ÉÉä<Ç) ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉkÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ (VÉÉÒA{ÉE+ÉÉ® 2005) BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
cÉå*
12.80 ºÉÖ¤Éc/¶ÉÉàÉ/ÉÊ´É¶ÉäKÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉä]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ àÉÉÊVÉº]Åä]/ÉÊ¶É{ÉD]
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ |ÉSÉÉãÉxÉ : nä¶É àÉå àÉÉèVÉÚnÉ 14,000 ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉcÉªÉBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ UÉä]ä-àÉÉä]ä nÉäxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ
BÉE® ®cä cé* UÉä]ä-àÉÉä]ä àÉÉàÉãÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉàÉªÉ {É® {É½xÉä
´ÉÉãÉÉ n¤ÉÉ´É =xcå ºÉÖ¤Éc/ºÉÉÆªÉBÉEÉãÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É¶ÉäKÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå/
àÉä]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ àÉÉÊVÉº]Åä]Éå BÉEÉä +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®BÉäE BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
<xÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå º]Éì{ÉE BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉä BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ
BÉE®BÉäE ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ* +ÉÉÆwÉ |Énä¶É àÉå |ÉÉiÉ&BÉEÉãÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå iÉlÉÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ àÉå ºÉÉÆªÉBÉEÉãÉÉÒxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä AäºÉä àÉÉbãÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ n¶ÉÉÇ<Ç cè* ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä
14,825 xªÉÉªÉÉãÉªÉ ABÉE ºÉÉãÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® 225 ãÉÉJÉ ãÉÉÎà¤ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉäE
ºÉÉlÉ xÉA UÉä]ä |ÉBÉEÉ® BÉäE àÉÉàÉãÉä ÉÊxÉ{É]É ºÉBÉEiÉä cé* ªÉä àÉÉàÉãÉä 2010-15
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå BÉÖEãÉ 1,125 ãÉÉJÉ cÉåMÉä* AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÖSÉÉ°ô °ô{É ºÉä
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 2,500 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É àÉÖcèªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ
cè ÉÊVÉºÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉä
+ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
12.81 AbÉÒ+ÉÉ® BÉäEÆ p ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® àÉvªÉºlÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ: ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ºÉÆÉcÊ iÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 89 àÉå ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ¤ÉÉc®
àÉvªÉºlÉÉå, àÉÉvªÉºlÉ +ÉlÉ´ÉÉ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
cè* càÉå ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ {É® {É½xÉä ´ÉÉãÉä n¤ÉÉ´É BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ vÉÉ®É BÉäE BÉEÉªÉÇFÉäjÉ BÉEÉ {ÉÚ®É {ÉEÉªÉnÉ =~ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ
ºÉàÉªÉ àÉvªÉºlÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉäEÆ p =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ºiÉ® {É® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ BÉäEÆ p cé* £ÉÉèÉiÊ ÉBÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ
àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®xÉä BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ |ÉiªÉäBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÎºlÉiÉ ÉÊVÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå,
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä àÉvªÉºlÉ/ÉÊxÉ{É]ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE °ô{É àÉå |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* xªÉÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè ÉÊBÉE nä¶É BÉäE |ÉiªÉäBÉE
ÉÊVÉãÉä àÉå |ÉÉÊiÉ ÉÊVÉãÉÉ 1 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ ºÉä ABÉE AbÉÒ+ÉÉ®
BÉäEÆ p ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* <ºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå
BÉEÉä |ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ 0.25 ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ ºÉä VÉ°ô®ÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ
àÉÖcªè ÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉvªÉºlÉ/ÉÊxÉ{É]ÉxÉBÉEiÉÉÇ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
|ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉä àÉå 100 xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÇ

+ÉvªÉÉªÉ - 12 ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ

BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå AbÉÒ+ÉÉ® BÉäEÆ p ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 600 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä iÉlÉÉ {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉä
BÉäE ÉÊãÉA 150 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ* ªÉc
®ÉÉÊ¶É ®ÉVªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ÉÎºlÉiÉ ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå +ÉÉ´ÉÆÉ]Ê iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
12.82 ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ: càÉ |ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ |ÉÉÊiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ
10 àÉäMÉÉ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉå ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉlÉÉ 1,500 xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉ
´ÉKÉÇ {ÉÉÆSÉ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉå ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ ´ÉKÉÇ 20 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉEÉÒ
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE® ®cä cé* ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉºÉä
|ÉÉÊiÉ ´ÉKÉÇ ãÉMÉ£ÉMÉ 15 ãÉÉJÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ cÉäMÉÉ - 2010-15 BÉEÉÒ
{ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå BÉÖEãÉ 75 ãÉÉJÉ àÉÉàÉãÉä* xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉäE
+ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉÖEãÉ 100 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
+ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
12.83 BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ: BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
BÉäE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉäE cÉÉÊ¶ÉA {É® ®cxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉMÉÉç BÉEÉä àÉnn
BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉèàÉÉxÉÉ cè* ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
(xÉÉãºÉÉ) iÉlÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (ºÉÉãºÉÉ) {ÉÉjÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE =xÉBÉäE
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É xÉcÉÓ cé* =xÉBÉäE |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä
àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA càÉÉ®É |ÉºiÉÉ´É cè ÉÊBÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÇ àÉå 200 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä ®JÉä VÉÉAÆ* ªÉc ®ÉÉÊ¶É
®ÉVªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå
+ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ càÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ BÉèEÉÊnªÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cé*
12.84 xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ: xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ àÉå FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ VÉ°ô®iÉ cè* <ºÉ ºÉàÉªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =xÉBÉäE ºÉä´ÉÉ àÉå
+ÉÉxÉä {É® ®ÉVªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉBÉEÉnÉÊàÉªÉÉå àÉå ABÉE ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉiÉä cé iÉlÉÉ =ºÉBÉäE ¤ÉÉn +ÉÉMÉä =xÉBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ +ÉÉè® ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* <xÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉä <xÉ
{ÉcãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä MÉÉÊiÉ ÉÊnA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* 2010-15 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA 250 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉEÉ
ABÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉäE FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå +ÉÉ´ÉÆÉ]Ê iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
12.85 ®ÉVªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉBÉEÉnÉÊàÉªÉÉÆ: xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ àÉÖJªÉ ºÉÉvÉxÉ ®ÉVªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉBÉEÉnàÉÉÒ cè* BÉÖEU ®ÉVªÉ +ÉBÉEÉnÉÊàÉªÉÉÆ
ºÉÉvÉxÉ ºÉÆ{ÉxxÉ cé VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® àÉå BÉEàÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® lÉÉä½ÉÒ cÉÒ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ cé* ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉBÉEÉnÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä
ºÉcÉªÉiÉÉ àÉÖcèªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE ´Éä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ¶ÉÉÒQÉ {ÉÚ®É
BÉE®xÉä iÉlÉÉ ÉÊ®BÉDiÉ {Én £É®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉÚ®ä ´ÉKÉÇ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉä |ÉSÉÉÉÊãÉiÉ
BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä ºÉBÉäÆE* càÉ 20 =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ 15 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä ®ÉÉÊ¶É näxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉä cé VÉÉä 300
BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä ¤Éè~iÉÉÒ cè* <xÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä =xÉ ®ÉVªÉÉå VÉcÉÆ +ÉBÉEÉnÉÊàÉªÉÉÆ
xÉcÉÓ cé, àÉå xÉ<Ç +ÉBÉEÉnÉÊàÉªÉÉÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ VÉcÉÆ +ÉBÉEÉnÉÊàÉªÉÉÆ cé
´ÉcÉÆ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ* iÉÉÒxÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉä BÉE´É® BÉE®iÉä cé* MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ
xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉBÉEÉnàÉÉÒ ( VÉÉä {ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® BÉEÉä BÉE´É® BÉE®iÉÉÒ cè) +ÉºÉàÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè* àÉÖÆ¤É<Ç xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉBÉEÉnàÉÉÒ (VÉÉä
àÉcÉ®ÉK]Å +ÉÉè® MÉÉä´ÉÉ BÉEÉä BÉE´É® BÉE®iÉÉÒ cè) àÉcÉ®ÉK]Å ºÉ®BÉEÉ® BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä
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ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè* SÉÆbÉÒMÉ¸ xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉBÉEÉnàÉÉÒ (VÉÉä {ÉÆVÉÉ¤É
+ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ BÉEÉä BÉE´É® BÉE®iÉÉÒ cè) BÉEÉä {ÉÆVÉÉ¤É ºÉ®BÉEÉ® BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè*
12.86 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ: <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA
ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® ABÉE |ÉàÉÖJÉ ´ÉÉnÉÒ cè, BÉEàÉVÉÉä® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉÒxÉ
àÉÉàÉãÉÉå BÉäE ÉÊxÉ{É]ÉxÉ àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ nä®ÉÒ BÉEÉ ABÉE |ÉàÉÖJÉ BÉEÉ®hÉ cè VÉcÉÆ
ºÉ®BÉEÉ® ABÉE {ÉFÉ cè* <ºÉ ºÉàÉªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉäE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE
ÉÊãÉA ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cé* |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE 1.5 ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ {É® nä¶É àÉå 2,000 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉEÉå BÉäE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 2010-15 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
BÉäE ÉÊãÉA 150 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä
=xÉBÉäE FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
12.87 xªÉÉªÉÉãÉªÉ |É¤ÉÆvÉBÉE BÉäE {ÉnÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ& xªÉÉªÉÉãÉªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇFÉàÉiÉÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉÉàÉãÉä BÉäE ÉÊxÉ{É]ÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® cÉäiÉÉ
cè* xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE bªÉÚÉÊ]ªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä ºÉä =xcå xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ
ÉÊàÉãÉäMÉÉ* +ÉÉÊ£ÉxÉ´É oÉÎK]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉBÉE® xªÉÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE AàÉ¤ÉÉÒA ÉÊbOÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÉjÉiÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
|É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA* ªÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ |É¤ÉÆvÉBÉE xÉè¶ÉxÉãÉ AÉÊ®ªÉ® ÉÊOÉb ÉÊVÉºÉä ºÉ£ÉÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå àÉÉàÉãÉÉå BÉäE ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEÉä àÉÉxÉÉÒ]® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, àÉå ºÉÚSÉxÉÉAÆ £ÉäVÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉåMÉä* càÉ <ºÉ
+ÉÉÊ£ÉxÉ´É |ÉªÉÉºÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cé ÉÊVÉºÉBÉäE |É£ÉÉ´É BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
2015 BÉäE ¤ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉäE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÉç àÉå
|ÉvÉÉxÉ, ÉÊVÉãÉÉ iÉlÉÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ÉÎºlÉiÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉ {Én ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, |ÉiªÉäBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA nÉä iÉlÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ |ÉiªÉäBÉE ¤ÉåSÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE-ABÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ |É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉäE {Én ºÉßÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉA* <ºÉBÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉxÉiÉ& |ÉÉÊiÉ ´ÉKÉÇ 60 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ
cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc 2010-15 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA 300 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä ¤Éè~iÉÉ
cè* ªÉc ®ÉÉÊ¶É ®ÉVªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉäE FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÎºlÉiÉ ÉÊVÉãÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
12.88 ÉÊVÉxÉ ÉÊ´É®ÉºÉiÉ £É´ÉxÉÉå àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ cè =xÉBÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ& nä¶É àÉå
BÉE<Ç xªÉÉªÉÉãÉªÉ £É´ÉxÉÉå BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ, ®ÉVªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
BÉEÉxÉÚxÉ BÉäE iÉciÉ ÉÊ´É®ÉºÉiÉ £É´ÉxÉ PÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc |ÉºiÉÉ´É cè ÉÊBÉE
{ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖ®ÉiÉi´É ºÉ´ÉäÇFÉhÉ (AAºÉ+ÉÉ<Ç)/
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEãÉÉ A´ÉÆ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´É®ÉºÉiÉ (<Æ]ÉBÉE) BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä
450 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ ºÉä AäºÉä 150 £É´ÉxÉÉå BÉäE VÉÉÒhÉÉäÇrÉ®
iÉlÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* càÉå +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE ¤É½ä +ÉÉè® {ÉÖ®ÉxÉä
£É´ÉxÉÉå BÉEÉä iÉ®VÉÉÒc nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ÉÊ´É®ÉºÉiÉ £É´ÉxÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ bÉ]É xÉ cÉäxÉä ºÉä
càÉxÉä ªÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉäE FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ BÉEÉÒ cé*
12.89 ¶ÉiÉç: ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉVÉ nä¶É àÉå ABÉE ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ´ÉÉnÉÒ cè* VÉcÉÆ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ BÉäÆEp ºÉ®BÉEÉ® ABÉE {ÉFÉ cè ´ÉcÉÆ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå
ãÉÉÎà¤ÉiÉ àÉÉàÉãÉä cé VÉÉä ¤ÉBÉEÉªÉÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ¤É½ÉÒ ´ÉßÉÊr BÉE® ®cä cé* ªÉc
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ àÉÖBÉEnàÉä {É® ãÉÉÊFÉiÉ
®ÉVªÉ ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ iÉèªÉÉ® BÉE®å* BÉäÆEp ºÉ®BÉEÉ® ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ
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xÉÉÒÉÊiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ ®cÉÒ cè* ªÉc |ÉºiÉÉ´É cè ÉÊBÉE <ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ àÉå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ={ÉÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä: (?) àÉÉèVÉÚnÉ
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ VÉcÉÆ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä ZÉÚ~ä iÉlÉÉ ÉÊJÉVÉÉ>ó BÉäE
°ô{É àÉå {ÉcSÉÉxÉä MÉA àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä c]ÉxÉÉ; (??) ¤ÉSÉÉ´É BÉäE àÉÉàÉãÉÉå BÉäE ºÉÉlÉºÉÉlÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÉ{ÉnÆb iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ (???) +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE
àÉÖBÉEnàÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉÉ*
®ÉVªÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉxÉÉÒ ®ÉVªÉ ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ
iÉèªÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* +ÉMÉãÉÉ {Éè®É 12.91 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ {ÉÉÆSÉ
ºÉàÉÉxÉ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ÉÊBÉEºiÉÉå àÉå àÉÖcèªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä* <xÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
®ÉVªÉ-´ÉÉ® {ÉÉjÉiÉÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 12.12 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ÉÊBÉEºiÉ BÉäE
+ÉÉc®hÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉäE´ÉãÉ ´ÉcÉÒ ®ÉVªÉ {ÉÉjÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ®ÉVªÉ ´ÉÉn xÉÉÒÉÊiÉ
iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ cÉä* +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÉç BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEºiÉ BÉäE +ÉÉc®hÉ BÉäE ÉÊãÉA
{ÉÉjÉiÉÉ cäiÉÖ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉä {ÉcãÉä AäºÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ ãÉÉMÉÚ
BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* ªÉc ¶ÉiÉÇ |ÉlÉàÉ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ÉÊBÉEºiÉ (2010-11) BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ
xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉä xÉÉÒÉÊiÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉcÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
®ÉVªÉ =ºÉBÉäE ¤ÉÉn +É{ÉxÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn cÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
£ÉÉÊ´ÉKªÉ |É£ÉÉ´É ºÉä {ÉÉjÉ cÉäMÉÉ*

{ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
12.90 +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå xÉä nÉä BÉEÉ®hÉÉå ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉäE
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEàÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ cè : (?) ={ÉãÉ¤vÉ º]Éì{ÉE <iÉxÉÉ
{ÉèEãÉÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉäVÉxÉä cäiÉÖ ºÉàÉªÉ
xÉcÉÓ cè (??) +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVªÉÉå àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ xÉcÉÓ cè* MÉßc
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ABÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉèºÉiÉxÉ 15 ´ÉKÉÉç àÉå BÉäE´ÉãÉ
ABÉE cÉÒ ¤ÉÉ® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ãÉäiÉÉ cè* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÖ®FÉÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå cÖA iÉÉÒμÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ªÉÉÊn xªÉÉªÉ näxÉä àÉå
{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä ¤ÉäciÉ® BÉE®xÉÉ cÉä iÉÉä ªÉc |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ¤ÉnãÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ
cè* <ºÉÉÊãÉA càÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä =xÉBÉäE uÉ®É |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä
=xÉBÉäE {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É
BÉE®iÉä cé* càÉxÉä <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå +ÉÉMÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉSÉÉÇ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ®ÉVªÉ
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE ÉÊcººÉä BÉäE °ô{É àÉå =ºÉBÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè* {ÉÖÉÊãÉºÉ =xxÉªÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA càÉÉ®ä +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ®ÉVªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäiÉä cé ãÉäÉÊBÉExÉ càÉå
ªÉc +É{ÉäFÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè ÉÊBÉE ÉÊãÉÆMÉ ºÉàÉÉxÉiÉÉ ºÉÉÊciÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉKÉªÉ ´ÉºiÉÖ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE VÉxÉºÉÆJªÉÉ
BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ´ÉMÉÇ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÆ®FÉhÉBÉEiÉÉÇ BÉäE °ô{É àÉå näJÉå*

xÉ´ÉÉSÉÉ® BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉÉ
12.91 £ÉÉ®iÉ BÉäE ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ xÉä VÉÚxÉ 2009 àÉå ºÉÆºÉn BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä
cÖA +É{ÉxÉä £ÉÉKÉhÉ àÉå nä¶É BÉEÉä xÉ´ÉÉSÉÉ® BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä iÉlÉÉ ãÉÉJÉÉå ãÉÉäMÉÉå
BÉEÉÒ ºÉßVÉxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ |É´ÉÉÊiÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉäE ®ÉºiÉä {É® |ÉÉÊiÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä
PÉÉäKÉhÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE +ÉMÉãÉä nºÉ ´ÉKÉÇ ‘xÉ´ÉÉSÉÉ® BÉEÉ n¶ÉBÉE’ BÉäE °ô{É àÉå ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä* xÉ´ÉÉSÉÉ® ¤ÉäciÉ® ÉÊ´ÉBÉEã{É àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä, ãÉÉMÉiÉ àÉå BÉEàÉÉÒ
BÉE®xÉä, ºÉä´ÉÉ ºiÉ® àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä iÉlÉÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä àÉå
àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA ªÉc BÉEÉªÉÇ xÉ BÉäE´ÉãÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ
BÉEÉ {ÉÉäKÉhÉ BÉE®iÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉä =iºÉÉc ºÉä ¤É¸É´ÉÉ £ÉÉÒ näiÉÉ cè* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
®ÉVªÉÉå àÉå {ÉcãÉä cÉÒ ¶ÉÖâó ÉÊBÉEA MÉA BÉE<Ç ={ÉªÉÖBÉDiÉ, BÉEàÉ ãÉÉMÉiÉ ´ÉÉãÉä iÉlÉÉ
VÉxÉÉäxàÉÖJÉÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ xÉ´ÉÉSÉÉ® {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ (AxÉ+ÉÉ<ÇA{ÉE) uÉ®É nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒBÉE®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ =xÉBÉäE uÉ®É =ºÉBÉEÉ |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
ªÉä xÉ´ÉÉSÉÉ® ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ& ´ÉèªÉÉÊBÉDiÉBÉE {ÉcãÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÉÊvÉiÉ cÉäiÉä
cé* ªÉc +ÉÉªÉÉäMÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉÉÒ iÉ®c BÉäE |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE xÉ´ÉÉSÉÉ®

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä, =xÉBÉEÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ
¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå àÉå |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ
cè* càÉxÉä näJÉÉ cè ÉÊBÉE ÞÉÊàÉb bä àÉÉÒãÉÞ ªÉÉäVÉxÉÉ VÉèºÉä BÉE<Ç ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå
BÉEÉ àÉÚãÉ ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE xÉ´ÉÉSÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå àÉå lÉÉ*
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, càÉxÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ºÉä´ÉÉ ºiÉ®Éå àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä iÉlÉÉ
ãÉÉMÉiÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉBÉEÉå àÉå ¶ÉÖâó ÉÊBÉEA MÉA |ÉàÉÖJÉ
xÉ´ÉÉSÉÉ®Éå BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ =xÉºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ªÉä xÉ´ÉÉSÉÉ® º´ÉÉºlªÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ,
{ÉªÉÇ]xÉ iÉlÉÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ VÉèºÉä BÉE<Ç FÉäjÉBÉEÉå àÉå cé iÉlÉÉ
ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä {É® ãÉÉÊFÉiÉ cé* <xÉàÉå ¶ÉÉºÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè®
xªÉÉªÉ näxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÆBÉE½Éå BÉäE ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ iÉlÉÉ
AxÉ+ÉÉ<ÇA{ÉE BÉäE ºÉÖZÉÉ´ÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® càÉxÉä nÉä iÉ®c BÉEÉÒ {ÉcãÉå BÉEÉÒ cé*
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå àÉå xÉ´ÉÉSÉÉ® BÉäÆEp (ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒAºÉ)
12.92 {ÉcãÉÉÒ {ÉcãÉ AAºÉºÉÉÒ+ÉÉ<Ç, cèn®É¤ÉÉn àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå
xÉ´ÉÉSÉÉ® BÉäExp (ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒAºÉ) ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cè* ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒAºÉ ºÉÉÊ#ÉEªÉ °ô{É ºÉä =xÉ
´ªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEÉä ®ÉVªÉÉå àÉå |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉÉÊ®iÉ BÉE®åMÉä ÉÊVÉxÉºÉä ºÉä´ÉÉ
ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ ¤É¸ÉÒ cè, BÉEÉªÉÇFÉàÉiÉÉ àÉå ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ cÖ<Ç cè +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå
àÉå ãÉÉMÉiÉ BÉEàÉ cÖ<Ç cè* ªÉc xÉA ´ªÉ´ÉcÉ®Éå BÉäE àÉÉcÉèãÉ {É® ÉÊxÉ®xiÉ® xÉVÉ®
®JÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉä =ºÉBÉäE xÉA bÉ]É¤ÉäºÉ àÉå bÉãÉÉ VÉÉAMÉÉ, =ºÉBÉäE ¤ÉÉn ®ÉVªÉÉå àÉå
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ªÉc |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ
+ÉÉ{ÉºÉÉÒ +ÉxÉÖ£É´É ¤ÉÉÆ]xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ BÉE®äMÉÉ*
12.93 ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒAºÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäÆEp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
iÉlÉÉ º´ÉiÉÆjÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ºÉ£ÉÉÒ àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉå
BÉEÉÒ =ºÉBÉäE ºÉnºªÉÉå BÉäE °ô{É àÉå ¤ÉxÉÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉäE
+ÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉÒ* {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒAºÉ SÉãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
20 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉä |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, iÉi{É¶SÉÉiÉ <ºÉBÉäE
+ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* ªÉc +ÉxÉÖnÉxÉ 2010-11 BÉäE nÉè®ÉxÉ ABÉE
ÉÊBÉEºiÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE iÉÉè® iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É
+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 12.13 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÆwÉ |Énä¶É BÉäE ®ÉVªÉ
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE iÉciÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ({Éè®É 12.127)*
ÉÊVÉãÉÉ xÉ´ÉÉSÉÉ® ÉÊxÉÉÊvÉ (bÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE)
12.94 nÚºÉ®ÉÒ {ÉcãÉ ÉÊVÉãÉÉ xÉ´ÉÉSÉÉ® ÉÊxÉÉÊvÉ (bÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE)BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉÉ
cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ãÉFªÉ àÉcºÉÚºÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉ°ô®iÉÉå iÉlÉÉ xÉ´ÉÉSÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉÉºÉxÉ
BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå BÉEÉä VÉ´ÉÉ¤Énäc ¤ÉxÉÉxÉÉ cè* 1 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉEÉÒ ªÉc ÉÊxÉÉÊvÉ nä¶É
BÉäE |ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉä BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ãÉFªÉ {ÉcãÉä cÉÒ
ºÉßÉÊVÉiÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇFÉàÉiÉÉ ¤É¸ÉxÉÉ cè* ªÉc ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊVÉãÉä
àÉå {ÉcãÉä ºÉä àÉÉèVÉÚn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÆiÉ® BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ,
ÉÊVÉºÉä +É{ÉäFÉiÉ& UÉä]ä ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE BÉEÉ®hÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c |ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
®cÉ cè* <xÉ =nÉc®hÉÉå àÉå BÉEÉàÉ xÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉnÉxÉ ={ÉBÉE®hÉ ´ÉÉãÉä
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ; UÉä]É ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç iÉÉãÉÉ¤É ÉÊVÉºÉ{É® +ÉÉÊvÉBÉE n¤ÉÉ´É cÉäiÉÉ cè
+ÉÉè® ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ®ºÉÉ´É cÉäiÉÉ cè; AäºÉÉ FÉäjÉ VÉcÉÆ £ÉÚÉÊàÉ VÉÉÄSÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉäE
ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEàÉ BÉßEÉÊKÉ =i{ÉÉnxÉ cè, ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* <ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ àÉÉèVÉÚnÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ
{ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉ ¤ÉäciÉ® |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® iÉiBÉEÉãÉ
ãÉÉ£É {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEÉ cÉäMÉÉ* càÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE >ó{É® ÉÊnA MÉA
=nÉc®hÉÉå BÉEÉä +ÉÉn¶ÉÇ °ô{É àÉå ®ÉVªÉÉå BÉäE ¤ÉVÉ] ºÉä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* cÉãÉÉÆÉÊBÉE ºlÉÉ{ÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉÉå {É® ¤É¸xÉä
´ÉÉãÉä n¤ÉÉ´É BÉäE SÉãÉiÉä càÉ ªÉc £ÉÉÒ àÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå
BÉE<Ç àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÆiÉ®Éå BÉEÉä +É£ÉÉÒ £É®É VÉÉxÉÉ ¤ÉÉBÉEÉÒ cè iÉlÉÉ <xÉ ºÉ£ÉÉÒ
VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® {ÉcSÉÉxÉ näxÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä

+ÉvªÉÉªÉ - 12 ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ

{ÉcãÉä ºÉàÉªÉ ãÉMÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEàÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE ÉÊãÉA
iÉiBÉEÉãÉ BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®
{É® ¤ÉäciÉ® ÉÊSÉÉÊcÂxÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé* ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® xÉ´ÉÉSÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE MÉÖÆVÉÉ<¶É cè +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ ÉÊVÉãÉÉ +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ BÉEàÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEÉ £ÉÉÒ
MÉÖhÉBÉE ¤ÉãÉ BÉäE iÉÉè® {É® |É£ÉÉ´ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
12.95 <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ SÉãÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ
|Éä®BÉE BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ àÉÉÆMÉ |ÉäÉÊ®iÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ªÉc ªÉÉäVÉxÉÉ xÉ´ÉÉSÉÉ® ={ÉÉªÉÉå
BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ ºÉcÉªÉBÉE cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ
¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉäE +ÉÉè® <ºÉä ºÉàÉÉVÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ´ÉMÉÉç BÉäE |ÉÉÊiÉ VÉ´ÉÉ¤Énäc ¤ÉxÉÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉäE* càÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ BÉäE´ÉãÉ
90 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉÒ ÉÊVÉãÉÉ xÉ´ÉÉSÉÉ® ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä ´ªÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ ¶ÉäKÉ 10
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ-VÉxÉiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ ºÉä
´ªÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ªÉc ®ÉÉÊ¶É ªÉÉäVÉxÉÉ àÉÆVÉÚ® cÉäxÉä ºÉä {ÉcãÉä ºÉÆOÉÉÊciÉ BÉEÉÒ
VÉÉA +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ AVÉåºÉÉÒ BÉäE {ÉÉºÉ VÉàÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å ÉÊVÉãÉÉå
BÉEÉä {ÉºÉÆn BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ näiÉä cÖA ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÉÆSÉä BÉEÉä |ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉE®iÉä cÖA <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉÉMÉÇÉÊxÉnäÇ¶É iÉèªÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* càÉ nä¶É
àÉå |ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉä BÉEÉä ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA 1 BÉE®Éä½
âó{ÉªÉä +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉä cé* |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ
12.14 BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉjÉ ®ÉÉÊ¶É nÉä ÉÊBÉEºiÉÉå àÉå ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA cBÉEnÉ®
cÉäMÉÉ* |ÉlÉàÉ ÉÊBÉEºiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉºiÉßiÉ àÉÉMÉÇÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näxÉä iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É®
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ VÉÉä <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®äMÉÉ, BÉEÉä
+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn 2011-12 àÉå VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* nÚºÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºiÉ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉßÉÊVÉiÉ ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É näiÉä cÖA |ÉlÉàÉ ÉÊBÉEºiÉ BÉäE +ÉÆiÉ
|ÉªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn VÉÉ®ÉÒ cÉäMÉÉÒ* ªÉÉÊn ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® SÉÉcä iÉÉä ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉä nÉä SÉ®hÉÉå àÉå BÉE´É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè* |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ {ÉènÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÊn BÉÖEU ÉÊVÉãÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE
ÉÊãÉA +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE xÉ´ÉÉSÉÉ® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ãÉÉiÉä cé iÉÉä ¶ÉäKÉ ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉÒ
+É|ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ =xcå {ÉÖxÉ&+ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé*

®ÉK]ÅÉªÒ É BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉiÊ ÉBÉE ºÉÉÆÉJÎ ªÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (AxÉAºÉAºÉ{ÉÉÒ) 2008 àÉå àÉÉèVÉÚnÉ
ºÉÉÆÉJÎ ªÉBÉEÉÒªÉ fÉÆSÉä BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉiÊ É nÉÒ
MÉ<Ç cè iÉÉÉÊBÉE xÉÉÒÉiÊ É ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉÉ{ÉBÉE MÉÖhÉ´ÉkÉÉ{ÉÚhÉÇ
ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE bÉ]É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÉÆÉJÎ ªÉBÉEÉÒªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (+ÉÉ<ÇAºÉ{ÉÉÒ) BÉEÉ {ÉEÉäBÉEºÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ
®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÆÉJÎ ªÉBÉEÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä {É® BÉäEÆ ÉÊpiÉ cè* JÉÉºÉ iÉÉè® {É®,
=xcå ¤ÉÉÒºÉ |ÉàÉÖJÉ ºÉÉÆÉJÎ ªÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉK]ÅÉªÒ É xªÉÚxÉiÉàÉ
àÉÉxÉBÉE BÉEÉ®MÉ® iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä {ÉÚ®ä BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
12.99 <xÉ |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn BÉE<Ç àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqÉå
BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ¤ÉÉBÉEÉÒ cè* ªÉä xÉÉÒSÉä ÉÊnA MÉA cé :
?)

¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ºÉBÉEãÉ ®ÉVªÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn
(VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ) BÉEÉä ={ÉÉnÉxÉ ãÉÉMÉiÉ {É® àÉÉ{ÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ,
VÉèºÉÉÉÊBÉE <ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, ®ÉK]ÅÉªÒ É +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå
BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉÉå {É® àÉÉ{ÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä
àÉå BÉEcÉ* ªÉc +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
®ÉVªÉÉå àÉå VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ àÉÉ{ÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉÉxÉBÉEÉÒBÉßEiÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É
iÉÖãÉxÉÉÒªÉ VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*

??)

<ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ àÉå {ÉÉÊ®´Éä¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè*
<ºÉ |ÉªÉÉºÉ BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE iÉÉè® {É® cÉÊ®iÉ VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ/VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ
BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉÉ ¤ÉcÖàÉÚãªÉ cÉäMÉÉ* <ºÉ iÉ®c +ÉxÉÖàÉÉxÉ
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉäE ¿ÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA cÉäMÉÉ iÉlÉÉ <ºÉàÉå
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉäE {ÉiÉxÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç +ÉÉªÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

???)

ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉ BÉäE iÉÖãÉxÉÉÒªÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ +ÉÉÆiÉ®-®ÉVªÉ +ÉÉªÉ
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉÆ àÉÉ{ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉiªÉÉÊvÉBÉE |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cé*
<ºÉºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å BÉEÉ®MÉ® iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ ¤ÉxÉÉxÉä
iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ cºiÉFÉä{É BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ cÉåMÉÉÒ* <xcå
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉÆiÉ®hÉÉå BÉäE ABÉEºÉàÉÉxÉ +ÉÆiÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA
àÉÉ{ÉnÆb BÉäE iÉÉè® {É® £ÉÉÒ |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
ãÉMÉ£ÉMÉ 23 ®ÉVªÉÉå xÉä 1999-2000 ºÉä 2005-06
iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ
BÉEÉÒ cè* <xcå |ÉªÉÉäMÉ ãÉÉªÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ
BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉä) BÉäE àÉÉMÉÇ ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå
BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå <ºÉ bÉ]É BÉEÉä ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ BÉE®å* iÉÖãÉxÉÉÒªÉiÉÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA <xcå ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® ´ÉèvÉiÉÉ
cÉÉÊºÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

?¬)

ABÉE ºÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉMÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉFÉàÉiÉÉ
BÉEÉä àÉÉ{ÉxÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ, VÉxÉºÉÆJªÉÉ
BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® iÉlÉÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ A´ÉÆ VÉxÉºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉAÆ
VÉèºÉä BÉE<Ç BÉEÉ®BÉEÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ
àÉå ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ
+ÉFÉàÉiÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA nÉä |ÉBÉEÉ® BÉäE
bÉ]É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè : (BÉE) ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå àÉå
={ÉãÉ¤vÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ºiÉ® BÉEÉ |ÉàÉÉjÉÉiàÉBÉE
àÉÉ{ÉxÉ (JÉ) iÉnxÉÖ°ô{É ABÉEBÉE ãÉÉMÉiÉ* +É£ÉÉÒ iÉBÉE AäºÉÉ
bÉ]É ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè*

12.96 càÉ <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA 616 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ näxÉä
BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉä cé* |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
®ÉVªÉ-´ÉÉ® +ÉÉ´ÉÆ]xÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 12.14 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ JÉÉiÉÉå àÉå {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ ¤É¸ÉxÉÉ
12.97 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ JÉÉiÉÉå àÉå {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ {ÉEÉÒb ¤ÉéBÉE ãÉÚ{É àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®iÉÉÒ cè,
ºÉ£ÉÉÒ xÉÉÒÉiÊ ÉMÉiÉ {ÉcãÉÉå BÉäE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè®
<ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉBÉE =i{ÉÉnBÉEiÉÉ ºÉÖÉxÊ ÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä cÖA VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ ¤É¸ÉiÉÉÒ cè*
càÉ BÉäEÆ p +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE JÉÉiÉÉå àÉå {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ={ÉÉªÉÉå ÉÊVÉxÉàÉå |ÉÉän£Â ÉÚiÉ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ, ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
JÉÉiÉÉå àÉå ºÉÉàÉÆVÉºªÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ iÉÆjÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, {É® {ÉßlÉBÉE SÉSÉÉÇ BÉE®åMÉä* ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå àÉå ®ÉVªÉ +ÉÉè®
ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ºÉÉÆÉJÎ ªÉBÉEÉÒªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ {Éå¶ÉxÉ£ÉÉäÉMÊ ÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA bÉ]É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE nÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ={ÉÉªÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®åMÉä*
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ¤ÉäciÉ® BÉE®xÉÉ
12.98 nä¶É àÉå ºÉÉÆÉJÎ ªÉBÉEÉÒªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ BÉEnàÉ
=~ÉA MÉA cé* ®ÉK]ÅÉªÒ É ºÉÉÆÉJÎ ªÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (AxÉºÉÉÒAºÉ) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ nä¶É àÉå
ºÉÉÆÉJÎ ªÉBÉEÉÒªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ÉÊn¶ÉÉ näxÉä iÉlÉÉ =ºÉBÉäE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*

177

178

iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

¬)

+ÉÉÆiÉ®-FÉäjÉÉÒªÉ fÉÆSÉä BÉEÉä näJÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÆiÉ®-FÉäjÉÉÒªÉ
´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ bÉ]É BÉEÉ àÉÉ{ÉxÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉ*

12.100 càÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ >ó{É® ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ
ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ +ÉÆiÉ®Éå BÉEÉä {ÉÉ]xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEnàÉ =~ÉAÆ* ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ®MÉ® iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä
ÉÊ#ÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè, ªÉc +ÉÉªÉÉäMÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ+ÉxÉÖnÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉºÉä =xÉBÉäE uÉ®É +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ
+ÉÆiÉ®Éå BÉEÉä {ÉÉ]xÉä àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
12.101 +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 75 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ uÉ®É BÉE´É® xÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ
àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉÚãÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÉÒAºÉAºÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* +ÉxÉÖnÉxÉ
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®ÉVªÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå
ºÉÖvÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ®ÉVªÉ BÉÖEãÉ 616 BÉE®Éä½
âó{ÉªÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cÉåMÉä ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä 1 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä |ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉä BÉEÉä
ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* <ºÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ-´ÉÉ® {ÉÉjÉiÉÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 12.14
àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè*
12.102 <ºÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ {ÉÉÆSÉ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ÉÊBÉEºiÉÉå àÉå +ÉÉc®hÉ cÉäMÉÉ* |ÉlÉàÉ
ÉÊBÉEºiÉ ®ÉVªÉ uÉ®É {ÉÚ®ä +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä {É®
cÉÒ +ÉÉcÉÊ®iÉ cÉäMÉÉÒ* ¤ÉÉn BÉEÉÒ ºÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºiÉå ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ÉÊBÉEºiÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ªÉÚºÉÉÒ/
AºÉ+ÉÉä<Ç BÉäE |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® +ÉÉcÉÊ®iÉ cÉåMÉÉÒ* ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä ´ªÉªÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ UÚ] cÉäMÉÉÒ*
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ {Éå¶ÉxÉ£ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA bÉ]É ¤ÉäºÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉÉ
12.103 ªÉtÉÉÊ{É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE |ÉiªÉFÉ +ÉÉè® +É|ÉiªÉFÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ
ÉÊcººÉÉ |ÉnkÉ BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ BÉEÉ 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉlÉÉ àÉÉä]ä iÉÉè® {É® nä¶É BÉEÉÒ
VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè, ´ÉäiÉxÉ, ABÉEàÉÖ¶iÉ {Éå¶ÉxÉ ãÉÉ£É (°ô{ÉÉÆiÉ®hÉ,
={ÉnÉxÉ, UÖ^ÉÒ xÉBÉEnÉÒBÉE®hÉ) BÉäE ÉÊãÉA BÉÖEãÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ iÉlÉÉ àÉÉÉÊºÉBÉE {Éå¶ÉxÉ
BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ®ÉVªÉ BÉäE BÉÖEãÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 32 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉlÉÉ
2008-09 (¤É.+É.) BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ BÉäE =xÉBÉäE BÉE® ®ÉVÉº´É BÉEÉ 67 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
cè* 1990-91 +ÉÉè® 2008-09 BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ªÉc ãÉÉMÉiÉ ®ÉVªÉÉå àÉå 17 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE SÉ#ÉE´ÉßÉÊr n® ºÉä ¤É¸ÉÒ cè* càÉxÉä +ÉvªÉÉªÉ 7 àÉå U~ä ´ÉäiÉxÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉäE |É£ÉÉ´É BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 35
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ãÉMÉÉªÉÉ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE AäºÉä ZÉ]BÉEÉå BÉäE |É£ÉÉ´É BÉEÉ ~ÉÒBÉE-~ÉÒBÉE
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ iÉ£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ {Éå¶ÉxÉ£ÉÉäÉÊMÉªÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ, =xÉBÉEÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® näªÉ {Éå¶ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½ä +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ
VÉxÉºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cÉå* iÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå ´ÉäiÉxÉ A´ÉÆ {Éå¶ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
=xÉBÉEÉÒ näxÉnÉ®ÉÒ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ =ºÉ {É®
+ÉÆBÉÖE¶É ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉ®MÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE
{ÉÉÊ®´ªÉªÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc BÉEÉªÉÇ ®ÉVªÉ uÉ®É BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ {Éå¶ÉxÉ£ÉÉäMÉÉÒ
bÉ]É¤ÉäºÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ iÉÉè® {É® ºÉcÉÒ ¤ÉxÉÉA ®JÉä
ÉÊ¤ÉxÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ* <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É |É£ÉÉ´ÉÉÒ
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ {Éå¶ÉxÉ bÉ]É¤ÉäºÉ +ÉÉè® AàÉ+ÉÉ<ÇAºÉ
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ABÉE +ÉvªÉªÉxÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ àÉÖqä BÉEÉ
ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ àÉå 30 VÉÖãÉÉ<Ç 2009 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉEÉÒ
¤Éè~BÉE àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ªÉc +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É®
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*

12.104 <ºÉ +ÉvªÉªÉxÉ àÉå ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
iÉlÉÉ {Éå¶ÉxÉ£ÉÉäMÉÉÒ bÉ]É¤ÉäºÉ ¤ÉxÉÉAÆ iÉlÉÉ AäºÉÉ fÉÆSÉÉ ¤ÉxÉÉA ÉÊVÉºÉºÉä ´Éä
ÉÊxÉ®xiÉ® +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉcÉÒ bÉ]É¤ÉäºÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉ ºÉBÉäÆE* <ºÉàÉå =ºÉ {ÉEÉàÉäÇ] àÉå
bÉ]É¤ÉäºÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ ÉÊnãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä
®ÉVªÉ ºiÉ® BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
<ºÉàÉå ªÉc VÉ°ô®ÉÒ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE VÉèºÉÉÒ
´ªÉÉJªÉÉ BÉE®å iÉlÉÉ bÉ]É¤ÉäºÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉÉxÉBÉE xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉxiÉÉÊ´ÉÇKÉªÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®å* càÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ®ÉVªÉ AäºÉÉ bÉ]É¤ÉäºÉ +É{ÉxÉÉAÆ
ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc bÉ]É xªÉÚxÉiÉàÉ ºiÉ® {É® cÉÉÊºÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* {Éå¶ÉxÉ£ÉÉäÉÊMÉªÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA nÉä bÉ]É¤ÉäºÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè - ABÉE =xÉBÉäE ÉÊãÉA
VÉÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ãÉÉ£É ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ {Éå¶ÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cä cé iÉlÉÉ nÚºÉ®É
=xÉBÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉxcÉåxÉä xÉ<Ç {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ +É{ÉxÉÉ
xÉÉàÉ nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè*<ºÉ xÉ<Ç {Éå¶ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (AxÉ{ÉÉÒAºÉ) bÉ]É¤ÉäºÉ àÉå xÉ
BÉäE´ÉãÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ bÉ]É cÉäMÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE +ÉÆ¶ÉnÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉªÉxÉ BÉEÉ
¤ªÉÉè®É £ÉÉÒ cÉäxÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ JÉÉiÉÉ vÉÉ®BÉE BÉEÉä JÉÉiÉä àÉå ¶ÉäKÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cÉäMÉÉÒ*
12.105 AxÉ{ÉÉÒAºÉ BÉäE ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉäE ºÉàÉFÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ {Éè®É
7.122 àÉå ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ªÉc |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ bÉ]É¤ÉäºÉ AxÉ{ÉÉÒAºÉ BÉäE
¶ÉÉÒQÉ ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇ BÉE®äMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉàÉå ´ÉäiÉxÉ{ÉÆVÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÆ¶ÉnÉxÉÉå
BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ cÉäMÉÉ*
12.106 BÉäEÆ pÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (AàÉ+ÉÉ<ÇAºÉ) iÉlÉÉ bÉ]É |É¤ÉÆvÉxÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå, ´ÉäiÉxÉ£ÉÉäÉMÊ ÉªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® {Éå¶ÉxÉ£ÉÉäÉMÊ ÉªÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA ABÉE bÉ]É¤ÉäºÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* +ÉÉn¶ÉÇ °ô{É àÉå, £ÉÚãÉ-SÉÚBÉE ºÉä àÉÖBÉDiÉ
iÉlÉÉ ºÉàÉªÉ¤Ér +ÉÉè® +ÉtÉiÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA <ºÉä <ãÉäBÉD]ÉÅ ÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ{ÉÆVÉÉÒ A´ÉÆ
{Éå¶ÉxÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
12.107 ªÉä bÉ]É¤ÉäºÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉÉZÉÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉn xÉÉàÉ¶É& ´ªÉªÉ BÉäE
+ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ A´ÉÆ VÉxÉºÉÉÆÉJÎ ªÉBÉEÉÒªÉ
bÉ]É FÉäjÉÉå BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉÆJªÉÉ, {É® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA* ºÉÖZÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
]äà{ãÉä] +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 12.15 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* cÉãÉÉÆÉBÊ ÉE ®ÉVªÉ +É{ÉxÉÉ bÉ]É¤ÉäºÉ
¤ÉxÉÉiÉä ºÉàÉªÉ =xÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] VÉ°ô®iÉå {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ bÉ]É
FÉäjÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ º´ÉiÉÆjÉ cé* ®ÉVªÉ <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É®
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE +ÉvªÉÉªÉ 5 àÉå ÉÊnA MÉA bÉ]É¤ÉäºÉ BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉäE
ÉÊãÉA ºÉÖZÉÉA MÉA àÉÉbãÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉ ºÉBÉEiÉä cé*
12.108 ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ãÉÉ£É {Éå¶ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉjÉ ºÉ£ÉÉÒ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, {Éå¶ÉxÉ£ÉÉäMÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® {Éå¶ÉxÉ£ÉÉäMÉÉÒ |ÉiªÉFÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE
àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä AäºÉä bÉ]É¤ÉäºÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA*
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] {ÉcSÉÉxÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
càÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ£ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ bÉ]É¤ÉäºÉ
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉ gÉähÉÉÒ BÉäE |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉä 10 BÉE®Éä½
âó{ÉªÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] gÉähÉÉÒ BÉäE |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉä 5 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉEÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA*
12.109 ªÉc bÉ]É¤ÉäºÉ <ºÉ iÉ®c iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE =ºÉàÉå +ÉxªÉ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉÉ£ÉÉå (ºÉÉàÉÉxªÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ, ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ ãÉÉ£ÉÉå ºÉÉÊciÉ) BÉEÉä
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä näxÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ {Éå¶ÉxÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® {Éå¶ÉxÉ BÉäE
£ÉÖMÉiÉÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉàÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºlÉÉxÉ cÉä*
12.110 <ºÉ bÉ]É¤ÉäºÉ BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉªÉÇ
¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ¶ÉiÉÇ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ 2010-11 BÉäE nÉè®ÉxÉ 2.50
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BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä +ÉÉcÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉäÆEMÉä* càÉå +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc BÉEÉªÉÇ iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÇ
àÉå {ÉÚ®É cÉä VÉÉAMÉÉ* 7.50 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ÉÉÊ¶É ®ÉVªÉ uÉ®É ªÉc
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉxÉä bÉ]É¤ÉäºÉ iÉèªÉÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ
cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 12.15 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ bÉ]É àÉÉèVÉÚn cè +ÉÉè® <ºÉä ãÉäxÉnäxÉ
BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉVÉBÉEÉäKÉ BÉäE ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE fÆMÉ ºÉä ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè* ®ÉVªÉ ªÉc £ÉÉÒ {ÉÖÉÎK] BÉE®å ÉÊBÉE ´Éä SÉÉènc´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä <ºÉ bÉ]É¤ÉäºÉ
{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ ´ªÉªÉ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ
cÉåMÉä* ÉÊVÉxÉ ®ÉVªÉÉå xÉä {ÉcãÉä cÉÒ AäºÉä BÉEnàÉ =~ÉA cé, =xÉBÉäE uÉ®É >ó{É®
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉjÉiÉÉ BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ =xcå
=xÉBÉEÉ {ÉÚ®É +ÉÉ´ÉÆ]xÉ (10 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä +ÉlÉ´ÉÉ 5 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä VÉèºÉÉ £ÉÉÒ
àÉÉàÉãÉÉ cÉä) ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* càÉxÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä £ÉÉÒ =ºÉBÉäE
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ£ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA bÉ]É¤ÉäºÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ºÉàÉÉxÉÉÆiÉ®
|ÉªÉÉºÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*

ºÉ½BÉEÉå iÉlÉÉ {ÉÖãÉÉå BÉäE ®JÉ®JÉÉ´É BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ
12.111 MªÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ iÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉÉå xÉä ®ÉVªÉÉå uÉ®É =xÉBÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE iÉÉè® {É® ºÉ½BÉEÉå BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉ®Ê iÉ BÉEÉÒ cè* ºÉ½BÉEÉå BÉäE =ÉÊSÉiÉ ®JÉ®JÉÉ´É BÉäE àÉci´É BÉEÉä
àÉÉxÉiÉä cÖA ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè* BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå xÉä càÉå £ÉäVÉä MÉA YÉÉ{ÉxÉÉå àÉå <ºÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* càÉxÉä +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊàÉãÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn ºÉ½BÉEÉå
iÉlÉÉ {ÉÖãÉÉå BÉäE ®JÉ®JÉÉ´É BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉE ´ªÉªÉ BÉE®iÉä näJÉÉ cè
iÉlÉÉ ªÉc iÉlªÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ºÉ½BÉEÉå VÉèºÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå
PÉÉÊ]ªÉÉ ®JÉ®JÉÉ´É BÉäE BÉEÉ®hÉ ¤ÉÉvÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉÉÊãÉA càÉxÉä ®ÉVªÉÉå
BÉäE ºÉàÉOÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉlÉÉÉÊxÉvÉÉÇÉ®Ê iÉ ºÉÉàÉÉxªÉ
®JÉ®JÉÉ´É ´ªÉªÉ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉ½BÉEÉå iÉlÉÉ {ÉÖãÉÉå BÉäE ®JÉ®JÉÉ´É BÉäE ÉÊãÉA
+ÉxÉÖnÉxÉ näxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè*
12.112 càÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå xÉÉàÉ¶É& ®ÉVªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ, |ÉàÉÖJÉ ÉÊVÉãÉÉ
ºÉ½BÉäÆE, +ÉxªÉ ÉÊVÉãÉÉ ºÉ½BÉäÆE iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ/MÉÉÆ´É ºÉ½BÉäÆE, |ÉiªÉäBÉE
|ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉ½BÉäÆE xÉÉàÉ¶É& ¤ãÉèBÉE ]Éì{É (¤ÉÉÒ]ÉÒ)/ºÉÉÒàÉå] BÉÆE#ÉEÉÒ] (¤ÉÉÒ]ÉÒ),
´ÉÉ]® ¤ÉÉ>óÆb àÉèBÉEÉbäàÉ (b¤ãªÉÚ¤ÉÉÒAàÉ) iÉlÉÉ +ÉlÉÇxÉ ®Éäb (<Ç+ÉÉ®), BÉäE iÉciÉ
®ÉVªÉÉå ºÉä ºÉ½BÉE BÉEÉÒ ãÉà¤ÉÉ<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ bÉ]É |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cé* b¤ãªÉÚ¤ÉÉÒAàÉ
+ÉÉè® <Ç+ÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA càÉxÉä ºÉàÉOÉ ´ªÉªÉ VÉ°ô®iÉÉå BÉäE +É{ÉxÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ àÉå
BÉEÉÊlÉiÉ ºÉ½BÉE ãÉà¤ÉÉ<Ç BÉEÉ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤ÉÉÒ]ÉÒ ºÉ½BÉEÉå àÉå VÉÉä½É cè* càÉxÉä
ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè® ®ÉVÉàÉÉMÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉ½BÉEÉå BÉäE ®JÉ®JÉÉ´É BÉäE ÉÊãÉA
àÉÉ{ÉnÆb |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA cé iÉlÉÉ ®JÉ®JÉÉ´É BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE VÉ°ô®iÉå {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA =xcå |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* càÉxÉä BÉäE´ÉãÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ àÉ®ààÉiÉ BÉäE ÉÊãÉA cÉÒ
+ÉxÉÖnÉxÉ näxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè* ºÉ½BÉEÉå BÉEÉÒ |ÉiªÉäBÉE gÉähÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÉvÉÉ®hÉ àÉ®ààÉiÉ BÉäE àÉÉ{ÉnÆb ®ÉVªÉ àÉå {ÉcÉ½ÉÒ +ÉÉè® àÉènÉxÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ
ºÉ½BÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA {ÉßlÉBÉE °ô{É ºÉä =ºÉ gÉähÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉ½BÉE ãÉà¤ÉÉ<Ç BÉäE ÉÊãÉA
ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA lÉä* ÉÊ´É¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ BÉäE ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÆiÉÉÊxÉÇÉÊciÉ ãÉÉMÉiÉ +ÉFÉàÉiÉÉ BÉEÉä
näJÉiÉä cÖA =xÉBÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå ®JÉ®JÉÉ´É BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE VÉ°ô®iÉ BÉäE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ àÉå
20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
12.113 càÉxÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ OÉÉàÉ ºÉ½BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉ½BÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA
®JÉ®JÉÉ´É BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEÉ {ÉßlÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä càÉÉ®ÉÒ
{ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÉÒÇªÉ ®JÉ®JÉÉ´É ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉå ºÉä
|ÉBÉE] cÉäMÉÉ* ªÉc nÉä BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* |ÉlÉàÉ, +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉÉlÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉ½BÉE BÉEÉÒ
ãÉà¤ÉÉ<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ bÉ]É |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ OÉÉàÉ ºÉ½BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEÉÒ ºÉ½BÉEÉå BÉEÉä UÉä½ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ nÚºÉ®É, |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ OÉÉàÉ ºÉ½BÉE
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ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉ½BÉäÆE =SSÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ |ÉÉ{iÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉ½BÉäÆE cé VÉcÉÆ
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉÖJªÉ BÉäÆEp ÉÊ¤ÉxnÖ cè, <ºÉÉÊãÉA <ºÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäKÉ vªÉÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
12.114 càÉxÉä 2011-12 ºÉä ¶ÉÖâó cÉäxÉä ´ÉÉãÉä SÉÉ® ´ÉKÉÉç BÉäE ÉÊãÉA
{ÉÉÒAàÉVÉÉÒAºÉ´ÉÉ<Ç-ÉÊ£ÉxxÉ ºÉ½BÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ VÉ°ô®iÉ BÉEÉ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
+ÉÉè® {ÉÉÒAàÉVÉÉÒAºÉ´ÉÉ<Ç ºÉ½BÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ VÉ°ô®iÉ BÉEÉ 90 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉ½BÉEÉå BÉäE ®JÉ®JÉÉ´É BÉäE ÉÊãÉA näxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè*
+ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ®ÉÉÊ¶É 19,930 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä ¤Éè~iÉÉÒ cè* <xÉBÉEÉ ®ÉVªÉ´ÉÉ® ´ÉKÉÇ ´ÉÉ® ¤ªÉÉè®É +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 12.16 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc +ÉxÉÖnÉxÉ ®ÉVªÉÉå
BÉäE ¤ÉVÉ] BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 12.17 àÉå nÉÒ MÉ<Ç ¶ÉiÉÉç BÉäE
+ÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ*

®ÉVªÉ - ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉxÉÖnÉxÉ
12.115 ®ÉVªÉÉå àÉå càÉÉ®ä nÉè®Éå iÉlÉÉ =xÉBÉäE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ YÉÉ{ÉxÉ näJÉxÉä BÉäE
nÉè®ÉxÉ ®ÉVªÉÉå xÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] àÉÖqÉå +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉäE
ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ cè* BÉäÆEpÉÒªÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå xÉä £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊBÉEA MÉA {ÉjÉ ´ªÉ´ÉcÉ® àÉå ®ÉVªÉÉå àÉå
=~xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ iÉÉè® {É® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
VÉ°ô®iÉ cè, =xÉ àÉÖqÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® càÉÉ®É vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÊKÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* =nÉc®hÉ
BÉäE iÉÉè® {É®, MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ®ÉVªÉÉå àÉå {ÉèEãÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
FÉàÉiÉÉ+ÉÉå àÉå ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÆiÉ® BÉäE |ÉÉÊiÉ càÉÉ®É vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÊKÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ºàÉÉ®BÉEÉå iÉlÉÉ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE £É´ÉxÉÉå BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ
BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉ näxÉä BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÆiÉ®
VÉ°ô®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉÆBÉäEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* càÉxÉä ®ÉVªÉÉå àÉå +É{ÉxÉä nÉè®Éå BÉäE nÉè®ÉxÉ
¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉVªÉ-ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE
{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè* càÉxÉä FÉäjÉ BÉäE nÉè®Éå BÉäE nÉè®ÉxÉ iÉlÉÉ càÉÉ®ä
BÉÖEU +ÉvªÉªÉxÉÉå àÉå ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä <xÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉä BÉÖEUäBÉE BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ
£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ºÉÉÒàÉÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ºÉÖZÉÉ´É +ÉÉxÉä SÉÉÉÊcA* iÉnxÉxiÉ®
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ® iÉlÉÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉAÆ VÉÉxÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA =xÉºÉä
MÉcxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè* càÉÉ®ÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå <xÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé*
12.116 <ºÉBÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® càÉxÉä näJÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÖqÉå BÉEÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉä
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA:
?)

®ÉVªÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´ÉÆÉÊSÉiÉ FÉäjÉ +ÉÉè® ´ÉÆÉÊSÉiÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] VÉ°ô®iÉå

??)

+ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå ºÉä ºÉ]ä ¤ãÉÉìBÉEÉå +ÉÉè® iÉcºÉÉÒãÉÉå
BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ uÉ®É ºÉÉàÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉÖEU ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå
BÉäE ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ*

???)

VÉÉä AäÉiÊ ÉcÉÉÊºÉBÉE ºàÉÉ®BÉE, {ÉÖ®ÉiÉi´É ºlÉÉxÉ +ÉÉè® AäÉiÊ ÉcÉÉÊºÉBÉE
<àÉÉ®iÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖ®ÉiÉi´É ºÉ´ÉäÇFÉhÉ (AAºÉ+ÉÉ<Ç) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ
xÉcÉÓ cé, =xÉBÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ*

?¬)

ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ {ÉäªÉVÉãÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ JÉÉºÉ iÉÉè® {É® =xÉ FÉäjÉÉå
àÉå VÉcÉÆ ºÉÆÉÊJÉªÉÉ, JÉÉ®É{ÉxÉ +ÉÉè® {ÉDãÉÉä®É<Çb ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ºÉàÉºªÉÉAÆ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé*

¬)

º´ÉÉºlªÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ¶É¶ÉÖ näJÉ£ÉÉãÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, BÉäE ÉÊãÉA
àÉci´É{ÉÚhÉÇ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå +ÉÆiÉ®*

¬?)

®ÉäVÉMÉÉ® ÉÊàÉãÉxÉä ãÉÉªÉBÉE BÉEÉè¶ÉãÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä àÉå àÉnn
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iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

¬??)

BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè®
ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ*

£ÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* càÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
100 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä ®ÉÉÊ¶É näxÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé*

{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ VÉ°ô®iÉå BÉE<Ç ºiÉ®Éå {É®
{ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉÉ*

BÉEÉ®ÉMÉßcÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
12.121 ºÉ®BÉEÉ® xÉä FÉàÉiÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ BÉEÉ®ÉMÉßcÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE
ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉÉ cè* càÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 90 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä ®ÉÉÊ¶É näxÉä
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé*

12.117 |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] VÉ°ô®iÉÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå
BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ ®ÉVªÉ-´ÉÉ® ¤ªÉÉè®É xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè :

+ÉÉÆwÉ |Énä¶É
OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå {ÉäªÉVÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ
12.118 +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® xÉä nÉä BÉEÉ®hÉÉå ºÉä OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå {ÉäªÉVÉãÉ
BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :
?)

??)

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉÉÆwÉ |Énä¶É BÉäE {ÉDãÉÉä®É<b |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
FÉäjÉÉå àÉå VÉãÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÆ ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉEÉÒ
cé* VÉãÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉäE º´ÉªÉÆ BÉäE ºÉÆºÉÉvÉxÉ
|ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA BÉE<Ç ªÉÉäVÉxÉÉAÆ SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç cé* ºÉ®BÉEÉ®
xÉä +É¤É JÉÉ®ä{ÉxÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå VÉãÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ
ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ àÉÉÆMÉÉÒ cé* càÉ <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 350 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä ®ÉÉÊ¶É näxÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉE®iÉä cé*
nÖMÉÇàÉ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå àÉå {ÉäªÉVÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ÉÊãÉA
£ÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç cé* càÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 200
BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É <ºÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉäE
ºÉÉlÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE <ºÉ, +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉäE´ÉãÉ xÉ<Ç
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

¤ÉÉÒVÉ ¤ÉéBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ
12.119 ºÉ®BÉEÉ® xÉä {ÉÖ®ÉxÉÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É® xÉ<Ç àÉ¶ÉÉÒxÉå ãÉMÉ´ÉÉBÉE®,
xÉ<Ç |ÉºÉÆºBÉE®hÉ +ÉÉè® £ÉÆbÉ®hÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ àÉÖcèªÉÉ BÉE®´ÉÉBÉE® iÉlÉÉ ¤ÉÉÒVÉ VÉÉÆSÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉ =xxÉªÉxÉ BÉE®BÉäE ¤ÉÉÒVÉÉå BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* càÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 100 BÉE®Éä½
âó{ÉªÉä ®ÉÉÊ¶É näxÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé*
{ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
12.120 ®ÉVªÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® àÉÉÆMÉÉ
MÉªÉÉ cè :
?)

??)

OÉäcÉ>óÆb FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäÆEp àÉå ´ÉÉàÉ{ÉÆlÉÉÒÒ =OÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå
ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® xÉä |ÉäàÉÉ´ÉiÉÉÒ{Éä~,
cèn®É¤ÉÉn +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉÉJÉÉ{É^xÉàÉ àÉå FÉäjÉÉÒªÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉÉå àÉå
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ
näxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* càÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 13
BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä ®ÉÉÊ¶É näxÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé*
ºÉ®BÉEÉ® xÉä ´ÉÉ®ÆMÉãÉ ÉÎºlÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
BÉäE =xxÉªÉxÉ, {ÉÖ®ÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä
+ÉÆ¤É®{ÉÉ] ºÉä àÉäbBÉE ãÉä VÉÉxÉä iÉlÉÉ BÉE®ÉÒàÉxÉMÉ® àÉå xÉªÉÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA

ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉÉ
12.122 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÉÆMÉÉ
MÉªÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :
?)

®ÉVªÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊàÉgÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ, ºÉÖ®FÉÉ
+ÉÉè® |ÉSÉÉ® |ÉºÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ àÉÉÆMÉÉÒ cé* càÉ <ºÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 40 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä ®ÉÉÊ¶É näxÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉE®iÉä cé*

??)

càÉ ÉÊ´ÉVÉªÉ´ÉÉ½É, xÉäããÉÉä®, +ÉxÉxiÉ{ÉÖ® +ÉÉè® ´ÉÉ®ÆMÉãÉ àÉå
‘ÉÊ¶Éã{É®ÉàÉàÉ’ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ 20 BÉE®Éä½
âó{ÉªÉä ®ÉÉÊ¶É näxÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé*

+ÉÉÎMxÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉä´ÉÉAÆ
12.123 ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ={ÉºBÉE® àÉÖcèªÉÉ BÉE®BÉäE +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ +ÉÉè®
+ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ
+É£ªÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE <xÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¤ÉcÖ-+ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç <BÉEÉ<Ç
àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäÆE* càÉ <ºÉBÉäE ÉÊãÉA 17 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É
näxÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé*
ÉÊ´É®ÉºÉiÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ
12.124 ®ÉVªÉ xÉä 560 ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ºlÉãÉÉå +ÉÉè® AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE
ºàÉÉ®BÉEÉå BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ, VÉÉÒhÉÉäÇrÉ® +ÉÉè® {ÉÉÊ®®FÉhÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä
ºàÉÉ®BÉEÉå BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä +ÉÉè® +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÉç BÉäE ÉÊãÉA
+ÉxÉÖnÉxÉ näxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* càÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 100 BÉE®Éä½
âó{ÉªÉä ®ÉÉÊ¶É näxÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé*
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉäÆEpÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
12.125 +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ºÉä |ÉÉ{iÉ YÉÉ{ÉxÉÉå àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉäEÆ pÉå ({ÉÉÒASÉºÉÉÒ)
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ iÉlÉÉ JÉÉºÉ iÉÉè® {É® OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ¶ÉÉÒQÉ, MÉÖhÉÉiàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ
+ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉäciÉ® ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ÉÊãÉA VÉ°ô®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ
ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ àÉå +ÉÆiÉ® ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* càÉ xÉA
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉäÆEp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 200 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉäE
+ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé*
|ÉnÚKÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä ºÉÖo¸ ¤ÉxÉÉxÉÉ
12.126 ®ÉVªÉ xÉä ´ÉÉªÉÖ +ÉÉè® VÉãÉ àÉÉxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ ={ÉºBÉE® +ÉÉè® àÉÉxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ãÉÉMÉiÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉBÉäE
+ÉÉÆwÉ |Énä¶É |ÉnÚKÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä ºÉÖo¸ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA 20 BÉE®Éä½
âó{ÉªÉä BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ näxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* càÉ <ºÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cé*
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå xÉ´ÉÉSÉÉ® BÉäÆEp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
12.127 ®ÉVªÉ àÉå +ÉxÉÖ£É´É ¤ÉÉÆ]xÉä BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå
xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ¶ÉÉÒQÉ ¶ÉÖâó BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÉcÉèãÉ ¤ÉxÉÉxÉä
+ÉÉè® YÉÉxÉ ¤ÉÉÆ]xÉä +ÉÉè® ´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE àÉnn VÉÖ]ÉxÉä BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÆºlÉÉMÉiÉ

+ÉvªÉÉªÉ - 12 ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ

+ÉÉè® àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉÖºÉÉvªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA càÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE º]Éì{ÉE BÉEÉãÉäVÉ (AAºÉºÉÉÒ+ÉÉ<Ç), cèn®É¤ÉÉn àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ
àÉå xÉ´ÉÉSÉÉ® BÉEÉ ABÉE BÉäÆEp (ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒAºÉ) ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ 20 BÉE®Éä½
âó{ÉªÉä BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É näxÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé* ªÉc BÉäÆEp ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉäE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä ¤ÉxÉÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® {ÉÉÊ®KÉn BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉäMÉÉ*
ABÉE ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ®SÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä ´ÉcxÉÉÒªÉ ´ªÉ´ÉcÉ®Éå àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®äMÉÉÒ*

+É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É
xÉA ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊVÉãÉÉå +ÉÉè® AbÉÒºÉÉÒ àÉÖJªÉÉãÉªÉÉå àÉå +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
12.128 ®ÉVªÉ xÉä ºÉÖnÚ® +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ ºÉä ãÉMÉä FÉäjÉÉå àÉå ºÉßÉÊVÉiÉ iÉÉÒxÉ xÉA
ÉÊVÉãÉÉå +ÉÉè® 16 xÉä AbÉÒºÉÉÒ àÉÖJªÉÉãÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉäE
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉc BÉEciÉä cÖA +ÉxÉÖnÉxÉ näxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉA
BÉäÆEp +ÉºlÉÉªÉÉÒ £É´ÉxÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cé* ºÉÖnÚ® +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ ºÉä ãÉMÉä FÉäjÉÉå
àÉå |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉàÉå ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA càÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 75 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä
®ÉÉÊ¶É näxÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé*
ºÉº{Éå¶ÉxÉ {ÉÖãÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ
12.130 +É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É ºÉä |ÉÉ{iÉ cÖA YÉÉ{ÉxÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉäE {ÉcÉ½ÉÒ +ÉÉè®
ºÉÖnÚ® FÉäjÉÉå àÉå ºÉÆ{ÉBÉÇE BÉäE ÉÊãÉA ºÉº{Éå¶ÉxÉ {ÉÖãÉÉå BÉäE àÉci´É BÉEÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä =xÉ 81 ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ºÉº{Éå¶ÉxÉ {ÉÖãÉÉå BÉäE
VÉÉÒhÉÉäÇrÉ® BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉÉ cè ÉÊVÉxÉ {É® iÉiBÉEÉãÉ vªÉÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* càÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ, VÉèºÉÉÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè, 30 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä ®ÉÉÊ¶É näxÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé*
{ÉÉÒbÉÒAºÉ MÉÉänÉàÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
12.131 VÉèºÉÉÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, càÉ +ÉÉÊiÉ
ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ ºlÉÉxÉÉå xÉÉàÉ¶É& ¶ÉÉÆiÉÉÒ{ÉÖ® (BÉEÉÆMÉBÉEÉåMÉ), ãÉÉÆMÉÉÊbÆMÉ, iÉÉ{ÉÉäÉÊ®VÉÉä,
BÉEãÉÉBÉE]ÉÆMÉ, mÉÉÒVÉÉÒxÉÉä, VÉäÉÊàÉªÉÉÆMÉ, ¤ÉÉäãÉåMÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEÉÊ¤ÉlÉÉä àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ({ÉÉÒbÉÒAºÉ) MÉÉänÉàÉÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA 15 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä
näxÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé iÉÉÉÊBÉE {ÉÉÒbÉÒAºÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉå
BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè® £ÉÆbÉ®hÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
®ÉVªÉ àÉå {ÉÖ®ÉiÉi´ÉÉÒªÉ +ÉÉè® AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ºlÉãÉÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ
12.132 ®ÉVªÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÖ®ÉiÉi´ÉÉÒ +ÉÉè® AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ºlÉãÉÉå BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ àÉÉÆMÉÉÒ cè* <ºÉBÉäE ÉÊãÉA càÉ 10 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä
BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé*
BÉEÉ®ÉMÉÉ®Éå BÉEÉ ºÉÖvÉÉ®
12.133 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä BÉEÉ®ÉMÉÉ® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE ºÉÖvÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ
BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* càÉ 1,000 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉE®iÉä cé ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA VÉãÉÉ{ÉÚÉiÊ ÉÇ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉå, 50 BÉèEÉÊnªÉÉå
BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ´ÉÉãÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÖâóKÉ A´ÉÆ àÉÉÊcãÉÉ ´ÉÉbÉç BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® <Ç]ÉxÉMÉ®
A´ÉÆ iÉäVÉÚ àÉå º]Éì{ÉE BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ cÉä ºÉBÉäEMÉÉÒ*
º´ÉÉºlªÉ FÉäjÉ
12.134 ®ÉVªÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè®
=ºÉàÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ cè* càÉ ®ÉVªÉ àÉå
ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉäÆEpÉå (ºÉÉÒASÉºÉÉÒ), VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ BÉäExpÉå ({ÉÉÒASÉºÉÉÒ)
+ÉÉè® ={É-BÉäÆEpÉå BÉEÉÒ £ÉÉèÉÊiÉBÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA 50
BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä näxÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé*
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ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE BÉEFÉ, BÉäE¤ÉÉÆMÉ PÉ® <iªÉÉÉÊn BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ®
12.135 VÉèºÉÉÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, càÉ
ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE BÉEFÉÉå, BÉäE¤ÉÉÆMÉ PÉ®Éå <iªÉÉÉÊn BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ/®JÉ®JÉÉ´É/ºÉÖvÉÉ® BÉäE
ÉÊãÉA 15 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä näxÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé*
iÉ´ÉÉÆMÉ ÉÊVÉãÉä àÉå +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
12.136 ®ÉVªÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäKÉ VÉÉä® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉÆMÉ-ÉÊlÉÆMÉ¤ÉÚ,
àÉÖBÉDiÉÉä +ÉÉè® ãÉÖàÉãÉÉ-iÉ´ÉÉÆMÉ ÉÊVÉãÉä BÉäE ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÒÇ ¤ãÉÉBÉEÉå àÉå BÉEÉÊ~xÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
BÉäE BÉEÉ®hÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ xÉcÉÓ cè* ªÉc ÉÊVÉãÉÉ {ÉªÉÇ]xÉ - MÉxiÉ´ªÉ BÉäE
°ô{É àÉå iÉäVÉÉÒ ºÉä =£É® ®cÉ cè +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉäE
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÎºlÉiÉ ÉÊVÉãÉä BÉäE nÚ®ºlÉ ¤ãÉÉìBÉEÉä àÉä º´ÉSUiÉÉ,VÉãÉ-ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ
´ªÉ´ÉºlÉÉ, ºÉÉàÉÉxÉ fÉäxÉä BÉEÉÒ {ÉMÉbÆÉÊbªÉÉå, ºÉ½BÉEÉå +ÉÉè® +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ
àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉÉ cè* càÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA 25
BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé*

+ÉºÉàÉ
ºÉÉÒàÉÉ FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
12.137 ®ÉVªÉ BÉäE YÉÉ{ÉxÉ àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå ºÉä
ãÉMÉä FÉäjÉ àÉÖJªÉiÉ& ´ÉxÉÉSUÉÉÊniÉ cé +ÉÉè® VÉãÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ, ºÉ½BÉEÉå, {ÉÖãÉÉå +ÉÉè®
ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ VÉèºÉÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ¤ÉcÖiÉ cÉÒ BÉEàÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cé* ªÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ÉÊnA
VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA càÉ 230 BÉE®Éä½
âó{ÉªÉä näxÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé*
BÉEÉì]xÉ BÉEÉìãÉäVÉ, MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ BÉEÉÒ <àÉÉ®iÉÉå, +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ <iªÉÉÉÊn BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
12.138 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä BÉEcÉ cè ÉÊBÉE 1901 àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉì]xÉ BÉEÉìãÉäVÉ,
MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ xÉ ÉÊºÉ{ÉÇE +ÉOÉhÉÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE ABÉE ÞcäÉÊ®]äVÉÞ ºlÉãÉ
£ÉÉÒ cè VÉcÉÆ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® FÉäjÉ iÉlÉÉ nä¶É BÉäE +ÉxªÉ £ÉÉMÉÉå ºÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ
+ÉÉiÉä cé* càÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉÒ ¤É¸iÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉäE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÉç, =xxÉªÉxÉ +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® BÉEÉªÉÇ BÉäE ÉÊãÉA 50 BÉE®Éä½
âó{ÉªÉä näxÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé*
cäÉÊ®]äVÉ ºÉÆ®FÉhÉ
12.139 ®ÉVªÉ xÉä ®ÉVªÉ àÉå {ÉÖ®ÉiÉi´É ºlÉãÉÉå A´ÉÆ ºàÉÉ®BÉEÉå BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè®
®JÉ®JÉÉ´É BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ àÉÉÆMÉÉÒ cé* càÉ <ºÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 40 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé, ÉÊVÉºÉàÉå
àÉÉVÉÚãÉÉÒ uÉÒ{É BÉäE ºÉjÉÉå BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ, {ÉÉÊ®®FÉhÉ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉäE ÉÊãÉA 5
BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
{ÉªÉÇ]xÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
12.140 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä {ÉªÉÇ]xÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ®ÉVªÉ {ÉªÉÇ]xÉ
xÉÉÒÉiÊ É BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ näxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* càÉ <ºÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 50 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É näxÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé*
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ
12.141 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ®ÉVªÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÉºÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ
BÉEàÉÉÒ BÉEÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉ´ÉÉºÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEÉªÉÉç/+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉÖvÉÉ® BÉäE
ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä 971.13 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É àÉÉÆMÉÉÒ cè* càÉ
{ÉcÉ½ÉÒ/nÚ®ºlÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉEÉÊxÉK~ º]Éì{ÉE BÉD´ÉÉ]Ç®Éå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA 15
BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉEÉÊxÉK~ º]Éì{ÉE BÉD´ÉÉ]Ç®Éå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE
ÉÊãÉA 35 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä näxÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé*
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{ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
12.142 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉäE +É£ÉÉ´É BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
xÉä +ÉºÉàÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉäE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® ºÉ¶ÉºjÉ ºBÉÆEvÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉè®
ºÉÖo¸ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ cè* càÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉäE
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA 25 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä +ÉÉè® BÉEÉ=Æ]® <xºÉVÉçºÉÉÒ Ahb VÉÆMÉãÉ
´ÉÉ®{ÉäEªÉ® ºBÉÚEãÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 25 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É näxÉä
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé*
U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
12.143 ®ÉVªÉ BÉäE YÉÉ{ÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® BÉÖEãÉ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE FÉäjÉ BÉEÉ 31
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ 14 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ FÉäjÉ BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉä cé* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä <xÉ FÉäjÉÉå àÉå +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
cäiÉÖ {ÉExb näxÉä BÉEÉ +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ cè* càÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 130 BÉE®Éä½
âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É (BÉE®¤ÉÉÒ +ÉÆMÉãÉÉäMÉ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® =kÉ®ÉÒ àÉvªÉ {ÉcÉ½ÉÒ ÉÊVÉãÉÉå
cäiÉÖ 40 BÉE®Éä½ +ÉÉè® ¤ÉÉäbÉäãÉéb FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®KÉn cäiÉÖ 50 BÉE®Éä½ âó{ÉA) BÉEÉÒ
+ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cé*

ÉÊ¤ÉcÉ®
{ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £É´ÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
12.144 OÉÉÆàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇ +ÉÉè® ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
xÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ®JÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ¤ÉcÖ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäÆE* <xÉ £É´ÉxÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
ÉÊ´É{ÉnÉ+ÉÉå àÉå PÉ]xÉÉ+ÉÉå BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉgÉªÉºlÉãÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* càÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £É´ÉxÉÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ 1000
BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cè*
{ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
12.145 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä +É{ÉxÉä YÉÉ{ÉxÉ àÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
®ÉVªÉ BÉäE ¤ÉÆ]´ÉÉ®ä BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ ABÉäEbàÉÉÒ xÉcÉÓ cè*
®ÉVªÉ ®ÉVÉMÉÉÒ® àÉå <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ ABÉäEbàÉÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉºiÉÉ´É
BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ BÉE® nÉÒ MÉªÉÉÒ cè* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä
ABÉäEbàÉÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉEhb BÉEÉ +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ
={ÉÉvÉÉÒFÉBÉEÉå, ={ÉÉÊxÉÉÊ®FÉBÉEÉåä ´É +ÉxªÉ {ÉnÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ
BÉE®äMÉÉÒ* càÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 206 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ
BÉE®iÉä cè VÉÉä <ºÉ cäiÉÖ àÉÉÆMÉÉ MÉªÉÉ cè*
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ
12.146 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉÉåå BÉEÉä +É´É® +ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉD´ÉÉ]ºÉÇ,
¤Éè®BÉE +ÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉè® àÉÉìbãÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ º]ä¶ÉxÉÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ
+ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 106 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cé*
ÉÊ´É®ÉºÉiÉ
12.147 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊ´É®ÉºÉiÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
àÉÉÆMÉÉ cè&
(?) xÉÉãÉÆnÉ ÉÊ´É®ÉºÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ& ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉÉãÉÆnÉÆ ÉÊ´É®ÉºÉiÉ
FÉäjÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉÉèr ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ¤ÉÉèr FÉäjÉ àÉå {É½xÉä ´ÉÉãÉä +ÉxªÉ |ÉàÉÖJÉ
ºlÉãÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊãÉÆBÉäEVÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ cè* xÉÉãÉÆnÉ ÉÊ´É®ÉºÉiÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå {ÉªÉÇ]xÉ cäiÉÖ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉ
ºÉÖvÉÉ® £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* càÉ <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ,

50 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
(??) ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® {ÉÖ®ÉiÉÉÉÎi´ÉBÉE ºlÉãÉÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ&29 {ÉÖ®ÉiÉÉÉÎi´ÉBÉE ºlÉãÉÉå
BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ cäiÉÖ 50 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ
+ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä céè ÉÊVÉxÉBÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊSÉÉÎxciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

xÉA +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
12.148 ABÉE {ÉÚ®BÉE YÉÉ{ÉxÉ àÉå, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE ªÉÖ´ÉBÉEÉå àÉå BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉä 105 xÉA +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå (+ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ<Ç) BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ
BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉiÉÉÒÇ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä ºÉàÉäiÉ 10 xÉA +ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ<Ç JÉÉäãÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA 100 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ cè*
càÉ <ºÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cé*
¤ÉÉ¸ ®ÉäBÉExÉä cäiÉÖ xÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ +ÉÆiÉÇVÉÉä½
12.149 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ¤ÉÚ¸ÉÒ MÉÆbBÉE-xÉÉxÉ-¤ÉÉªÉÉ-MÉÆMÉÉ ÉÊãÉBÉÆE cäiÉÖ
{ÉEhb +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ cè* ªÉc ÉÊãÉÆBÉE xÉÉxÉ +ÉÉè®
¤ÉÉªÉÉ xÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä VÉÉä½iÉä cÖA MÉÆMÉÉ àÉå ¤ÉÚ¸ÉÒ MÉÆbBÉE BÉäE ¤ÉÉ¸ BÉäE {ÉÉxÉÉÒ
BÉäE 300 BÉDªÉÚÉÊ¤ÉBÉE BÉEÉ àÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ (+ÉlÉÉÇiÉ ¤ÉÉ¸ ¤ÉcÉ´É BÉEÉÒ
+ÉÆ¶ÉiÉ& àÉÉjÉÉ) BÉE®xÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ¤ÉÚ¸ÉÒ MÉÆ½BÉE ¤ÉäÉÊºÉxÉ FÉäjÉ BÉäE ÉÊxÉSÉãÉä
ÉÊcººÉÉå àÉå ¤ÉÉ¸ ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉàÉºiÉÉÒ{ÉÖ®, ¤ÉäMÉÖºÉ®ÉªÉ,
+ÉÉè® JÉMÉÉÊ½ªÉÉ ÉÊVÉãÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè , BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ cn iÉBÉE BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉäÆE* càÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 333 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ +ÉxÉÖ ¶ÉÆºÉÉ
BÉE®iÉä cè VÉÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ
BÉEÉªÉÇ cäiÉÖ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

UiÉÉÒºÉMÉ¸
xÉ<Ç ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ xÉMÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
12.150 UiÉÉÒºÉMÉ¸ ºÉ®BÉEÉ® xÉä xÉªÉÉ ®ÉªÉ{ÉÖ® BÉEÉÒ <ºÉBÉEÉÒ xÉA ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ
xÉMÉ® BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ cäiÉÖ àÉÉÆMÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ cè* ¤ÉÉ®c´Éåä
ÉÊ´ÉkÉ-+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 200 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ lÉÉ* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEà{ÉãÉèBÉDºÉ +ÉÉè®
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE +ÉÉ´ÉÉºÉ cäiÉÖ 450 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉÉè® VÉãÉ
ºÉÆ®FÉhÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ, xÉMÉ® {ÉÉBÉEÉç BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® >óVÉÉÇ BÉäE MÉè®{É®Éà{É®ÉMÉiÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ VÉèºÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉäE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå cäiÉÖ 100 BÉE®Éä½ âó{ÉA ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ cè* xÉA ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA, xÉªÉÉ ®ÉªÉ{ÉÖ® BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ 550 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE
+ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cé*
|É¶ÉÉºÉxÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ
12.151 UiÉÉÒºÉMÉ¸ BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É,|É¶ÉÉºÉxÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ 2004 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉExiÉÖ iÉ¤É ºÉä +ÉºlÉÉªÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉ®Éå àÉå SÉãÉ ®cÉÒ
cè* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉBÉEÉnàÉÉÒ cäiÉÖ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® {ÉÉÊ®ºÉ® BÉäE
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉÉ cè* <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 28 BÉE®Éä½
âó{ÉA BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉä cé*
+ÉÉÆMÉxÉ¤ÉÉ½ÉÒ BÉäExpÉä BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
12.152 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE {ÉÉºÉ 17000 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÆMÉxÉ¤ÉÉ½ÉÒ BÉäExp cè
VÉÉä £É´ÉxÉ ®ÉÊciÉ cé* VÉ¤ÉÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå
ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ BÉäE +ÉxªÉ gÉÉäiÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ®cÉÒ cè, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä

+ÉvªÉÉªÉ - 12 ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ

+ÉÉÆMÉxÉ¤ÉÉ½ÉÒ £É´ÉxÉÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉOÉc
ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 150 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ
BÉE®iÉä cé*
º´ÉÉºlªÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ
12.153 UiÉÉÒºÉMÉ¸ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ®ÉVªÉ àÉå àÉÚãÉ£ÉÚiÉ º´ÉÉºlªÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå
¤É¸iÉÉÒ BÉEàÉÉÒ n¶ÉÉÇ<Ç cè* =xÉBÉäE +ÉÉOÉc BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, 500 ={É-º´ÉÉºlªÉ
BÉäExpÉå, 25 |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉäExpÉå ({ÉÉÒASÉºÉÉÒ), 5 ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE º´ÉÉºlªÉ
BÉäExpÉå (ºÉÉÒASÉºÉÉÒ) +ÉÉè® 100 +ÉÉªÉÖKÉ ÉÊbº{ÉäxºÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ <ºÉ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊBÉE ºÉÖnÚ® »ÉÉäiÉÉå àÉå ®c ®cä +ÉÉÉÊn´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ
nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, BÉEÉä 66 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cé*
{ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
12,154 {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ABÉEiÉÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä +ÉÉè®
SÉÉÆnJÉÖ®ÉÒ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉÆBÉäE® àÉå
BÉEÉ=Æ]® ]ä®ÉèÉÊ®VàÉ Ahb VÉÆMÉãÉ ´ÉÉ®{ÉäEªÉ® (ºÉÉÒ]ÉÒVÉäVÉ¤ãªÉÚ) BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ
BÉE®xÉä cäiÉÖ càÉ 42 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cé VÉÉä ÉÊBÉE
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç cè*
BÉEÉ®ÉMÉÉ® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ
12.155 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ¤ÉiÉãÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ BÉäE VÉäãÉÉå àÉå FÉàÉiÉÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE BÉèEnÉÒ cé* nÉä xÉA BÉEÉ®ÉMÉÉ®Éå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, BÉäExpÉÒªÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ®Éå BÉEÉä
àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ àÉÉèVÉÚnÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ®Éå BÉEÉ =xxÉªÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ 150
BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cè*
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå cäiÉÖ ÉÊ®cÉªÉ¶ÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
12.156 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÊàÉÇªÉÉå cäiÉÖ +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ cè* xÉ<Ç ¤É]ÉÉÊãÉªÉxÉÉå BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ¤Éäcn BÉEàÉÉÒ
cÖ<Ç cè* {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉ& BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉÉå, cèb-BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉÉå +ÉÉè®
+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ 250 BÉE®Éä½
âó{ÉA BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cé*
ÉÊ´É®ÉºÉiÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ
12.157 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå VÉèºÉä VÉÖ½ä ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå
BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºàÉÉ®BÉE àÉå ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉªÉÉç cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉÉ cè* <ºÉ ÉÊ´É®ÉºÉiÉ
BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ cäiÉÖ 45 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cè*

MÉÉä´ÉÉ
ºÉàÉÖpÉÒªÉ ¤Éè®ÉÒBÉäEb
12.158 MÉÉä´ÉÉ àÉå ºÉàÉÖp iÉ] BÉäE àÉci´É BÉEÉä näJÉiÉä cÖA {ÉªÉÇ]xÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä
¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÖp ¤Éè®ÉÒBÉäEb BÉäE ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä YÉÉ{ÉxÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* càÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 100 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cè*
àÉÉä{ÉÉ àÉå xÉA +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ c´ÉÉ<Ç +Édä BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
12.159 ABÉE |ÉàÉÖJÉ {ÉªÉÇ]xÉ ºlÉãÉ cÉäxÉä BÉäE xÉÉiÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä
+ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉä ABÉE xÉA c´ÉÉ<Ç +Édä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE bÉ¤ÉÉäÉÊãÉàÉ àÉå àÉÉèVÉÚnÉ c´ÉÉ<Ç +ÉdÉ <ÆÉÊbªÉxÉ xÉä´ÉÉÒÒ BÉäE ºÉàÉOÉ
|ÉSÉÉãÉxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ cè* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊ¤Éãb-+ÉÉxÉ-+ÉÉ{É®ä]]ÅÉÆºÉ{ÉE®(¤ÉÚ]) +ÉÉvÉÉ® {É® 200 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE JÉSÉÇ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ºÉÉÊciÉ MÉÉä´ÉÉ àÉå xÉA +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ c´ÉÉ<Ç +ÉdÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ
|ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ cè* ºÉ®BÉEÉ® xÉä 100 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå
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àÉÉÆMÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ ®ÉVªÉ cäiÉÖ ABÉE xÉA c´ÉÉ<Ç-+Édä BÉäE àÉci´É BÉEÉä
näJÉiÉä cÖA +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉÉ cè*

MÉÖVÉ®ÉiÉ
ãÉ´ÉhÉiÉÉ BÉEÉ {ÉèEãÉÉ´É
12.160 +É{ÉxÉä YÉÉ{ÉxÉ àÉå, ºÉ®BÉEÉ® xÉä ¤ÉiÉãÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉ´ÉhÉiÉÉ BÉäE
{ÉèEãÉÉ´É BÉäE BÉEÉ®hÉ 600 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE iÉ]´ÉiÉÉÒÇ MÉÉÆ´ÉÉå àÉå 10.69 ãÉÉJÉ
cäBÉD]äªÉ® £ÉÚÉÊàÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖ<Ç cè* càÉ <ºÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉäE ÉÊxÉnÉxÉ cäiÉÖ 150
BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉä cé*
iÉ]ÉÒªÉ +É{É®nxÉ
12.161 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 450 àÉiºªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ MÉÉÆ´ÉÉå uÉ®É
ºÉÉàÉxÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä iÉ]ÉÒªÉ +É{É®nxÉ BÉäE ºÉÆBÉE] BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ºÉcÉªÉiÉÉ àÉÉÆMÉÉÒ cè* càÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 150 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉÉÆ´ÉÉÊ]iÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉä cé*
£ÉÚÉÊàÉMÉiÉ VÉãÉ BÉEÉ ÉÊ®SÉÉVÉÇ
12.162 =kÉ®ÉÒ MÉÖVÉ®ÉiÉ +ÉÉè® ºÉÉè®ÉK]Å BÉäE £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ VÉãÉºiÉ® àÉå ÉÊMÉ®É´É]
näJÉÉÒ MÉªÉÉÒ cè* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ VÉãÉ BÉäE ÉÊ®SÉÉVÉÇ BÉE®xÉä cäiÉÖ
={ÉÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA SÉäBÉE bäàÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, º]ä{É BÉÖÆE+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉ{ÉEÉ<Ç +ÉÉè®
VÉÉÒhÉÉäÇnÉ®, BÉÖÆE+ÉÉå BÉEÉä MÉc®É BÉE®xÉä +ÉÉè® ®äxÉ ´ÉÉ]® c®´ÉäÉÎº]ÆMÉ VÉèºÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ cè* càÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 200 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
{ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
12.163 ®ÉVªÉ BÉäE SÉÉ® {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ cäiÉÖ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE
fÉÆSÉä BÉäE ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç cè* ªÉc |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä |É£ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ¤É¸ÉxÉä +ÉÉè® +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ
®ÉVªÉ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉªÉäMÉÉ* <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 215 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É
BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cé*
+ÉÉÉÊn´ÉÉºÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
12.164 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉÉÉÊn´ÉÉºÉÉÒ FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ÉÊ¶ÉFÉÉ,
BÉßEÉÊKÉ, +ÉÉè® {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ FÉäjÉ BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ FÉäjÉ
àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ àÉÉÆMÉÉÒ cè* <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 200 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ
|ÉºiÉÉ´É cè*
VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ
12.165 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉä BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä cäiÉÖ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 237 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè*
ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÒÇ ºÉ½BÉEÉä BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
12.166 MÉÖVÉ®ÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉxiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ {ÉÚ®ä
FÉäjÉÉå àÉå ºÉ½BÉEÉä BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ àÉÉÆMÉÉÒ cè* <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
100 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉºÉÉÆ BÉE®iÉä cé*
ÉÊMÉ® ¤ÉÉPÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
12.167 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ¥ÉÖcn ÉÊMÉ® FÉäjÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ÉÊMÉ® BÉäE ¤ÉÉPÉÉå
BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ, <BÉEÉä-]ÚÉÊ®VàÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ®FÉhÉ
BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉàÉäiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* càÉ <ºÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 48 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ÉÊBÉE VÉÉxÉä BÉEÉ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉÉOÉc BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cé*
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cÉÊ®ªÉÉhÉÉ
àÉä´ÉÉiÉ FÉäjÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
12.168 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä àÉä´ÉÉiÉ ÉÊVÉãÉä BÉäE ¤ÉcÖ-FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ
ºÉcÉªÉiÉÉ àÉÉÆMÉÉÒ cè* <xÉ ÉÊ{ÉU½ä ÉÊVÉãÉÉä cäiÉÖ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® 300 BÉE®Éä½ âó{ÉA
BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cè&
(?) {ÉäªÉVÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ - 100 BÉE®Éä½ âó{ÉA
(??) +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ cäiÉÖ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ - 100 BÉE®Éä½ âó{ÉA
(???) àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉãÉäVÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉàÉäiÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ
BÉEÉä ºÉÖo¸ BÉE®xÉÉ - 100 BÉE®Éä½ âó{ÉA*
{ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
12.169 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä {ÉÖÉãÊ ÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ¸ÉÆSÉä BÉEÉä
àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ ºÉcÉªÉiÉÉ àÉÉÆMÉÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉä
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä SÉãÉÉxÉä cäiÉÖ <xÉBÉEÉä ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäEÆ *
càÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 100 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cè*
{ÉäªÉVÉãÉ
12.170 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊ®´ÉºÉÇ +ÉÉäºÉàÉÉäÉÊºÉºÉ {ãÉÉÆ] BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉàÉäiÉ
nÉÊFÉhÉÉÒ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊ¶É´ÉÉÉÊãÉBÉE FÉäjÉ àÉå {ÉäªÉVÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉä =xxÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ ºÉcÉªÉiÉÉ àÉÉÆMÉÉÒ cè* càÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
300 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cé*
+ÉÉÎMxÉ ¶ÉàÉxÉ ´É +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉä´ÉÉAÄ
12.171 cÉÊ®ªÉÉhÉÉ BÉäE BÉE<ÇÇ FÉäjÉÉå àÉå iÉäVÉÉÒ ºÉä +ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉE®hÉ BÉäE ºÉÉlÉ
+ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä +ÉvÉiÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä
ÉÊxÉ{É]xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
càÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 100 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉE®iÉä cè*
º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ
12.172 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉäExpÉä, ºÉÉÒASÉºÉÉÒ,
={É|É£ÉÉMÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉàÉäiÉ +ÉxªÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ
BÉE´É® xÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉxiÉ® BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ ºÉcÉªÉiÉÉ àÉÉÆMÉÉÒ cè* <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
càÉ 200 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cé*

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
VÉãÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉ ºÉÆ´ÉrÇxÉ
12.173 ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® xÉä FÉäjÉ BÉäE ãÉÉäMÉÉå BÉäE PÉ®äãÉÚ VÉãÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ABÉE nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå nèc®É BÉäE
+ÉiªÉÆiÉ ¶ÉÖKBÉE +ÉÉè® ¶ÉÖKBÉE ={É-ÉÊcàÉÉãÉªÉ FÉäjÉ VÉºÉ´ÉxÉÉxÉBÉEÂ/ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ®/
¤ªÉÉºÉ +ÉÉè® ºÉiÉãÉÖVÉ xÉÉÊnªÉÉå BÉäE {ÉÉãÉÆàÉ{ÉÖ®, BÉEÉäãÉ nÉàÉÉ àÉå {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ +ÉÉè®
VÉãÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ xÉä »ÉÉäiÉ-ºiÉ® {É® ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉÉ cè* <ºÉ FÉäjÉ àÉå
VÉãÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA càÉ 150 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ
BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cè*
º]ÉÒãÉ #ÉèEºÉ ¤ÉèÉÊ®ªÉ® BÉEÉ |ÉÉÊiÉK~É{ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊSÉ®BÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉOÉºiÉ ºlÉãÉÉå
àÉå {ÉÉ®É{Éä] BÉEÉ ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ
12.174 ABÉE {ÉÚ®BÉE YÉÉ{ÉxÉ àÉå, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 536 ÉÊSÉ®BÉEÉÉÊãÉBÉE
+ÉÉ{ÉnÉOÉºiÉ ºlÉãÉÉå àÉå º]ÉÒãÉ |ÉèEàÉ ¤ÉèÉÊ®ªÉ® BÉäE |ÉÉÊiÉK~É{ÉxÉ +ÉÉè® {ÉÉ®É{Éä] BÉäE
ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ 250 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ näxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉä
cÖA <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉÉiÉBÉE àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉå +ÉÉè®
nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ >óÆSÉÉ<Ç ´ÉÉãÉä FÉäjÉ àÉå +É´ÉÉÎºlÉiÉ

|ÉàÉÖJÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉ½BÉEÉä BÉäE +ÉÉ®ÉàÉnäc ºiÉ®
BÉEÉä ¤É¸ÉxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè* ®ÉVªÉ àÉå ºÉ½BÉE ºÉÖ®FÉhÉ BÉäE àÉci´É BÉEÉä näJÉiÉä cÖA
càÉ 100 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cé*
xÉA {ÉÉÉÊBÉÈEMÉ ºlÉãÉ, àÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ, VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ, ~ÉäºÉ BÉESÉ®É ÉÊxÉ{É]ÉxÉ
ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ*
12.175 ®ÉVªÉ àÉå {ÉªÉÇ]BÉEÉå BÉäE £ÉÉ®ÉÒ +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, ºÉ®BÉEÉ®
xÉä 13 |ÉàÉÖJÉ {ÉªÉÇ]xÉ ¶Éc®Éå +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉÉå àÉå {ÉÉÉÊBÉÈEMÉ ãÉÉ], àÉãÉ
ÉÊxÉBÉEÉºÉ, VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ, +ÉÉè® ~ÉäºÉ BÉESÉ®É ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE <xÉ {ÉªÉÇ]xÉ
ºlÉãÉÉå BÉäE àÉÉcÉèãÉ BÉEÉ ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäÆE*
ºÉÉÒàÉÉ FÉäjÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
12.176 ºÉÉÒàÉÉ FÉäjÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉÉ MÉªÉÉ cè*
(?) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä BÉEãÉ{ÉÉ, {ÉÖc +ÉÉè® º{ÉÉÒÉÊiÉ BÉäE iÉÉÒxÉ ºÉÉÒàÉÉ |ÉJÉhbÉå àÉå
ºÉ½BÉEÉä +ÉÉè® {ÉÖãÉÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉÉ cè*
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä <xÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE àÉci´É BÉEÉä BÉäEÉÎxpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
VÉÉä <xÉ FÉäjÉÉå àÉå £ÉÉ®ÉÒ ÉÊcàÉ{ÉÉiÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉÒ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ºÉ½BÉE ÉÊãÉÆBÉE
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É càÉ 25
BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cé*
(??) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊBÉExxÉÉè® +ÉÉè® ãÉÉcÉèãÉ-º{ÉÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉãÉÉå BÉäE ºÉÉÒàÉÉ
FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉÖo¸ BÉE®xÉä cäiÉÖ ABÉE +ÉxÉÖnÉxÉ näxÉä BÉEÉ
£ÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <xÉ ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉä ÉÊSÉÉÊcxÉiÉ SÉÉ® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÄ
ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® VÉãÉÉxÉä´ÉÉãÉÉÒ ãÉBÉEÉÊbªÉÉå +ÉÉè®
ÉÊ´É®ãÉ ´ÉxÉÉSUÉnxÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®äMÉÉÒ* <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
càÉ 25 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cé*

VÉààÉÚ ´É BÉE¶àÉÉÒ®
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ®
12.177 VÉààÉÚ ´É BÉE¶àÉÉÒ® ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ +É{ÉxÉä YÉÉ{ÉxÉ
+ÉÉè® {ÉÚ®BÉE {ÉjÉÉå àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® ´ªÉªÉ àÉå +ÉºlÉÉªÉÉÒ +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ
BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ-{ÉÉäÉÊKÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚn {ÉrÉÊiÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É{ÉxÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
£ÉÉ® BÉEÉä =VÉÉMÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉ ºÉàÉªÉ <ºÉ +ÉÆiÉ® BÉEÉä 14 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ
+ÉÉèºÉiÉ ¤ªÉÉVÉ {É® VÉààÉÚ ´É BÉE¶àÉÉÒ® ¤ÉéBÉE ºÉä +ÉÉä´É®bÅÉ{ÉD] ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå ºÉä {ÉÚ®É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊ´ÉMÉiÉ ´ÉKÉÉç BÉäE nÉè®ÉxÉ <ºÉxÉä |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® ´ªÉªÉ àÉå
+Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉä {ÉÉ]xÉä BÉEÉÒ ABÉE +ÉºlÉÉªÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉäE ºlÉÉxÉ {É®
¸ÉÆSÉÉMÉiÉ PÉÉ]ä BÉEÉ º´É°ô{É ãÉä ÉÊãÉªÉÉ cè* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ABÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
ºÉÖvÉÉ® BÉäE àÉÉMÉÇ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉVªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉäE +ÉlÉÉäÇ{ÉÉªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉOÉºÉ® cÉäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä
+ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä VÉààÉÚ ´É BÉE¶àÉÉÒ® ¤ÉéBÉE BÉäE àÉÉèVÉÚnÉ +ÉÉä´É®bÅÉ{ÉD] BÉäE {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ
cäiÉÖ 2300 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE ®ÉVÉº´É +ÉÆiÉ® +ÉxÉÖnÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ
+ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* càÉxÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE |ÉºiÉÉ´É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè
+ÉÉè® |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® àÉÉMÉÇ BÉEÉä +ÉàÉãÉ àÉå ãÉÉxÉä cäiÉÖ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ 1000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè*
(?) àÉÉèVÉÚnÉ +ÉÉä´É®bÅÉ{ÉD] BÉEÉÒ ¶ÉäKÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÖ]ÉA
MÉA ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ®Éå ºÉä ´ÉcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉBÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
´ÉÉÉÊKÉÇBÉE =vÉÉ® ºÉÉÒàÉÉ ºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ cÉäMÉÉ* <ºÉBÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ VÉcÉÆ ªÉc
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉäªÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É +ÉvªÉÉªÉ 9 àÉå ´ÉÉÊhÉÇiÉ

+ÉvªÉÉªÉ - 12 ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ

®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É, BÉEÉxÉÚxÉ BÉäE ºÉÆMÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäÉÊKÉªÉ PÉÉ]ä ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE cÉäMÉÉ ´ÉcÉÓ ªÉc ABÉE ¤ÉÉ®MÉÉÒ |ÉÉäiºÉÉcxÉ ={ÉÉªÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉ£É cÉäMÉå* +ÉiÉ& càÉ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®äMÉå ÉÊBÉE <ºÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ®ÉVªÉ BÉäE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É
BÉEÉxÉÚxÉ BÉäE ºÉÆMÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉEÉ {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
MÉhÉxÉÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA*
(??) ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE, +ÉÉè® VÉààÉÚ
´É BÉE¶àÉÉÒ® ºÉ®BÉEÉ® BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE
+ÉlÉÉäÇ{ÉÉªÉ |É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
(???) ªÉc ´ªÉ´ÉºlÉÉ VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÆ£É´É cÉä 2010-11 BÉäE £ÉÉÒiÉ® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉÉÊ{É <ºÉºÉä 1 ´ÉKÉÇ +ÉlÉÉÇiÉÂ 2011-12 iÉBÉE
¤É¸ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉäE ¤ÉÉn +ÉxÉÖnÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*
(?¬) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉäÉvÊ ÉiÉ +ÉlÉÉä{Ç ÉÉªÉ
ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® {É® ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ, ¤ªÉÉVÉ n®, +ÉÉä´É®bÅÉ{ÉD] +ÉÉÉÊn
BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE <ºÉBÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ +ÉÉè® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*
(¬) ®ÉVªÉ ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ® VÉÖ]ÉAMÉÉ +ÉÉè® ¤ÉBÉEÉªÉÉ +ÉÉä´É®bÅÉ{ÉD] BÉäE 50
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä
ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ* iÉi{É¶SÉÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ |ÉÉ´ÉvÉÉÉÊxÉiÉ
1000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉ* ªÉÉÊn ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ®
ÉÊBÉEºiÉÉå àÉå VÉÖ]ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉàÉÉxÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉÉå àÉå VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
(¬?) ªÉÉÊn ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +É´ÉºlÉÉ àÉå ªÉlÉÉ|ÉªÉÉäVªÉ +ÉlÉÉäÇ{ÉÉªÉ
+ÉÉÊOÉàÉ/+ÉÉä´É®bÅÉ{ÉD] ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå BÉEÉ =ÆãÉPÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉ ºÉÉÓàÉÉ
iÉBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉä AxÉ{ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉàÉZÉÉ
VÉÉAMÉÉ* {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ®ÉVªÉ BÉEÉä AxÉ{ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ àÉå ´Éc ®ÉÉÊ¶É BÉEàÉ
BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ BÉEÉà{ÉãÉäBÉDºÉ, VÉààÉÚ
12.178 VÉààÉÚ ´É BÉE¶àÉÉÒ® ºÉ®BÉEÉ® xÉä +É{ÉxÉä YÉÉ{ÉxÉ àÉå ªÉc |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE àÉÉèVÉÚnÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ £É´ÉxÉ VÉààÉÚ àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä#ÉäE]äÉÊ®ªÉ] BÉEà{ÉãÉèBÉDºÉ
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É´ÉÉÎºlÉiÉ cè +ÉÉè® VÉààÉÚ àÉå xÉA ´É +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ BÉEà{ÉãÉèBÉDºÉ
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ºÉ®BÉEÉ® xÉä <ºÉBÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ 50 BÉE®Éä½ âó{ÉA
+ÉxÉÖnÉxÉ näxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* càÉ <ºÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cé*
àÉÖ¤ÉÉ®BÉE àÉÆbÉÒ, VÉààÉÚ
12.179 VÉààÉÚ àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE nÉè®ä BÉäE nÉè®ÉxÉ, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä àÉÖ¤ÉÉ®BÉE
àÉÆbÉÒ BÉäE ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE vÉ®Éäc® BÉäE +ÉÉè® {ÉªÉÇ]xÉ vÉ®Éäc® ºlÉãÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå,
BÉEÉä BÉäEÉÎxpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* càÉ <xÉ ÉÊ´É®ÉºÉiÉ £É´ÉxÉÉå BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® cäiÉÖ 50
BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cé*
iÉ´ÉÉÒ xÉnÉÒ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ, VÉààÉÚ
12.180 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä iÉ´ÉÉÒ xÉnÉÒ BÉEÉä |ÉnÚKÉhÉ àÉÖBÉDiÉ ¤ÉxÉÉxÉä, {ÉäªÉVÉãÉ
+ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® ¤ÉÉ¸ BÉäE nÉè®ÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉäE xÉÖBÉEºÉÉxÉ
BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉ´ÉÉÒ |ÉEÉÆ] BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ iÉlÉÉ {ÉÖxÉâórÉ® cäiÉÖ {ÉEhb näxÉä
BÉEÉ +xÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 25 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cé*
ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ £É´ÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
12.181 VÉààÉÚ àÉå ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ({ÉÉÒAºÉºÉÉÒ) BÉEÉ £É´ÉxÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ
gÉÉÒxÉMÉ® àÉå +ÉºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä +É´ÉÉÉÎºlÉiÉ cè* VÉèºÉÉÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä

185

+ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, càÉ gÉÉÒxÉMÉ® àÉå ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE £É´ÉxÉ BÉäE
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ 15 BÉE®Éä½ âó{ÉA näxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cé*
´ÉÖãÉ® ZÉÉÒãÉ, BÉE¶àÉÉÒ®
12.182 VÉààÉÚ ´É BÉE¶àÉÉÒ® ºÉ®BÉEÉ® xÉä +É{ÉxÉä YÉÉ{ÉxÉ àÉå BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÖãÉ®
ZÉÉÒãÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ º´ÉSU VÉãÉ ZÉÉÒãÉ cè +ÉÉè® ®ÉVªÉ àÉå {ÉcãÉÉÒ
Þ®ÉàÉºÉ®Þ ºlÉãÉ PÉÉäÉÊKÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉiÉ& ZÉÉÒãÉ cäiÉÖ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ={ÉÉªÉ BÉäE
ÉÊãÉA {ÉEhb àÉÉÆMÉÉ MÉªÉÉ cè* càÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 120 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ
®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cé*
BÉEÉ®ÉÊMÉãÉ ÉÊVÉãÉÉ, ãÉqÉJÉ BÉäE ºÉ½BÉEÉä BÉEÉä VÉÉä½xÉÉ
12.183 BÉEÉ®ÉÊMÉãÉ ÉÊVÉãÉÉ BÉäE ºÉÖnÖ® <ãÉÉBÉEÉå àÉå àÉÉèVÉÚnÉ ºÉ½BÉEÉå BÉäE =xxÉªÉxÉ
xÉ<Ç ºÉ½BÉE BÉExÉäBÉD]ÉÒÉÊ´É]ÉÒ cäiÉÖ {ÉEhb näxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* càÉ
<ºÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 20 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
näxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cé*
ãÉäc ÉÊVÉãÉÉ àÉå >óVÉÉÇ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ xÉä]´ÉÇBÉE BÉEÉ =xxÉªÉxÉ
12.184 ãÉä c ÉÊVÉãÉä àÉå >óVÉÉÇ ÉÊ ´ ÉiÉ®hÉ xÉä ] ´ÉBÉÇ E iÉÉÒ x É ºÉä +ÉÉÊ v ÉBÉE
n¶ÉBÉEÉå {ÉÚ ´ ÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* iÉ¤É ºÉä ÉÊ B ÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ
xÉ´ÉÉÒ B ÉE®hÉ/+ÉÉvÉÖ É Ê x ÉBÉEÉÒ B ÉE®hÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ ÉÊ B ÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉc
ÉÊ ® {ÉÉä ] Ç cè ÉÊ B ÉE i´ÉÉÊ ® iÉ >óVÉÉÇ ÉÊ ´ ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè ® ºÉÖ v ÉÉ® BÉEÉªÉÇ # ÉEàÉ {ÉEhb
(A{ÉÉÒ b ÉÒ + ÉÉ®{ÉÉÒ ) <ºÉ FÉä j É àÉå {ÉcÖ Æ S É xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ cè * ãÉä c ÉÊ V ÉãÉÉ àÉå
]ÅÉÆ¶ÉÉÊàÉ¶ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |É´ÉÉºÉÉÒ BÉäE xÉ´ÉÉÒB ÉE®hÉ +ÉÉè ® +ÉÉvÉÖ É Ê x ÉBÉEÉÒ B ÉE®hÉ
BÉä E |ÉªÉÉä V ÉxÉ cä i ÉÖ càÉ 15 BÉE®Éä ½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ ¶ É BÉEÉÒ +ÉxÉÖ ¶ ÉÆ º ÉÉ
BÉE®iÉä cè VÉè º ÉÉ ÉÊ B ÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É àÉÉÆ M ÉÉÒ MÉ<Ç cè *
#ÉEÉÒ½É BÉEà{ÉãÉèBÉDºÉ +ÉÉè® ªÉÖ´ÉÉ UÉjÉÉ´ÉÉºÉ, ãÉäc
12.185 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉàÉOÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ +ÉÉ<ÇºÉ cÉìBÉEÉÒ
ÉÊ®ÆBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ JÉäãÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉEhb àÉÉÆMÉÉ cè* càÉ
+ÉÉ<ÇºÉ cÉìBÉEÉÒ ÉÊ®ÆBÉE BÉäE ÉÊãÉA <ºÉBÉEÉÒ UiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÉç +ÉÉè®
iÉÉÒ®ÆnÉVÉÉÒ º]äÉÊbªÉàÉ ºÉÉÊciÉ ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉxªÉ JÉäãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉcÖ=qä¶ÉÉÒªÉ cÉãÉ
BÉäE ÉÊãÉA 20 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ÉÊBÉE +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cé*
ãÉäc àÉå BÉßEÉÊKÉMÉiÉ +ÉÉè® ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ ={ÉÉªÉÉå cäiÉÖ BÉEÉäãb º]Éä®äVÉ +ÉÉè® ÉÊ´É{ÉhÉxÉ
BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ
12.186 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä =VÉÉMÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉßEÉÊKÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ¤ÉcÖiÉ
BÉEàÉ cè* VªÉÉnÉiÉ® BÉßEÉÊKÉMÉiÉ =i{ÉÉn VÉÚxÉ +ÉÉè® +ÉMÉºiÉ àÉcÉÒxÉä BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
¤ÉÉVÉÉ® àÉå +ÉÉiÉä cè ãÉäÉÊBÉExÉ º]Éä®äVÉ +ÉÉè® +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ¤ÉÉVÉÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ xÉcÉÓ cè
ÉÊVÉºÉºÉä =i{ÉÉnÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ãÉäc, JÉÉãÉiºÉÉÒ +ÉÉè® xÉÚ¤É®É àÉå BÉEÉäãb º]Éä®äVÉ <ÇBÉEÉ<ÇªÉÉå
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä, ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉxÉÉVÉÉå BÉäE º]Éä®äVÉ BÉäE ÉÊãÉA MÉÉänÉàÉÉå BÉEÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ºÉ¤VÉÉÒ iÉcJÉÉxÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä, +ÉÉè® ºÉ¤VÉÉÒ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ
<ÇBÉEÉ<ÇªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ´ÉÉÊrÇiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ {ÉEhb näxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* càÉ
<ºÉ cäiÉÖ 15 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cé*
ãÉäc ÉÊVÉãÉÉ àÉå {ÉÖãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
12.187 BÉE~Éä® £ÉÚ-£ÉÉMÉ FÉäjÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ <ºÉ FÉäjÉ àÉå ºÉ½BÉE ºÉÆªÉÉäVÉBÉEiÉÉ
ºÉ¤ÉºÉä |ÉàÉÖJÉ ºÉàÉºªÉÉ cè iÉlÉÉ BÉÖEU {ÉÖãÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* càÉ
{ÉÖãÉÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ 15 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cé*
{ÉªÉÇ]xÉ
12.188 càÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ãÉÉ£É {ÉcÖÆSÉÉxÉä, =xÉBÉEÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
+ÉÉ´É¶BÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä, ´ÉxªÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE, MÉÉ®Æ]ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ

186

iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ®FÉhÉ cäiÉÖ ãÉäc àÉå <BÉEÉä-]ÚÉÊ®VàÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA 5
BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cé*

ZÉÉ®JÉhb
+ÉÉÆMÉxÉ¤ÉÉ½ÉÒ BÉäExpÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
12.189 ZÉÉ®JÉhb ºÉ®BÉEÉ® BÉäE {ÉÚ®BÉE YÉÉ{ÉxÉ àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ
àÉå 20,000 +ÉÉÆMÉxÉ¤ÉÉ½ÉÒ BÉäExpÉå BÉäE {ÉÉºÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ £É´ÉxÉ xÉcÉÓ cè VÉºÉºÉä <xÉ
BÉäExpÉå àÉå ºÉä´ÉÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉ cè* VÉ¤ÉÉÊBÉE ®ÉVªÉ ÉÊ{ÉU½É
FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉEhb (¤ÉÉÒ+ÉÉ®VÉÉÒA{ÉE) +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ÉÊxÉÉÊvÉ (+ÉÉ®+ÉÉ<ÇbÉÒA{ÉE) ºÉàÉäiÉ +É{ÉxÉä ={ÉãÉ¤vÉ {ÉEhbÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®
®cÉ cè* ®ÉVªÉ xÉä 10,000 BÉäExpÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ 432 BÉE®Éä½ âó{ÉA näxÉä
BÉEÉ +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ cè* {ÉÚ´ÉÇ ¤ÉÉãªÉÉ´ÉºlÉÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉäE àÉci´É BÉEÉä näJÉiÉä cÖA
càÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉÇlÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cé*
{ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
12.190 {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÊàÉÇBÉEÉå cäiÉÖ {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE àÉci´É BÉEÉä näJÉiÉä cÖA
ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® xÉBÉDºÉãÉ´ÉÉn ºÉàÉºªÉÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä
ABÉE ZÉÉ®JÉhb {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä VÉÆMÉãÉ ´ÉÉ®{ÉäEªÉ®
ºBÉÚEãÉ BÉEÉ =xxÉªÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® {ÉnàÉÉ àÉå BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
FÉàÉiÉÉ ´ÉrÇxÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ näxÉä BÉEÉ +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ cè* càÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉäE <xÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ
+ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cè*
(BÉE®Éä½ âó{ÉA)

(BÉE) ZÉÉ®JÉhb {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ
14
(JÉ) VÉÆMÉãÉ ´ÉÉ®{ÉäEªÉ® ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ =xxÉªÉxÉ
29
(MÉ) BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
30
VÉÉä½
73
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ
12.191 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä xÉBÉDºÉãÉ´ÉÉn |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE +ÉÉ´ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä cäiÉÖ ºÉàÉäÉÎx´ÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
BÉEÉãÉÉäÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ cè* càÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 225 BÉE®Éä½ âó{ÉA
BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cé*
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
12.192 ®ÉVªÉ BÉEÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå cäiÉÖ Uc +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå
ºÉàÉäiÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå 20 +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ cè* 20 xÉA +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cäiÉÖ 200 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cé* <ºÉàÉå ´ÉÉàÉ{ÉÆlÉÉÒ xÉBÉDºÉãÉ´ÉÉn ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ®ÉVªÉ BÉäE 10
ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ VÉÉA*
ÉÊ´É®ÉºÉiÉ ºÉÆ®FÉhÉ
12.193 ®ÉVªÉ xÉä ºÉàÉÉ®BÉE +ÉÉè® Ax]ÉÒBÉD´ÉÉÉÊ®ªÉxÉ +É´É¶ÉäKÉÉå BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ 18 VÉMÉcÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ cè* ®ÉVªÉ xÉä {ÉªÉÇ]BÉEÉå
ºÉÉlÉ cÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ãÉÉäMÉÉä BÉäE ãÉÉ£ÉÉlÉÇ cäÉÊ®]äVÉ MÉèãÉÉÊ®ÒªÉÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ cè* càÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 100 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE
+ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cè*
|ÉJÉhb ºiÉ® BÉäE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ =xxÉªÉxÉ
12.194 ®ÉVªÉ BÉäE {ÉÚ®BÉE YÉÉ{ÉxÉ àÉå 260 |ÉJÉhbÉå àÉå +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ
BÉEàÉÉÒ BÉEÉä n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉcÉÆ ={ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉÉå +ÉÉè® º]É{ÉE
BÉD´ÉÉÇ]®Éå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cè* <xÉ £É´ÉxÉÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ 270 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE
+ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cé*

+ÉÉÉÊnàÉ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ºÉàÉÚc cäiÉÖ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
12.195 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE YÉÉ{ÉxÉ àÉå ®ÉVªÉ àÉå xÉÉè +ÉÉÉÊnàÉ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ
ºÉàÉÚcÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉÉÉÊnàÉ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ºÉàÉÚcÉå
BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ UÉjÉÉ´ÉÉºÉÉå +ÉÉè® ´ÉÉäBÉäE¶ÉxÉãÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè* càÉ <ºÉ =qä¶ªÉ cäiÉÖ 125
BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cé*

BÉExÉÉ]ÇBÉE
iÉÉãÉÉ¤ÉÉå +ÉÉè® {É®Éà{É®ÉMÉiÉ VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉâórÉ®
12.196 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä 30,000 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ãÉPÉÖ ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç BÉäE {ÉÖxÉâórÉ®
cäiÉÖ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ àÉÉÆMÉÉÒ cè VÉÉä àÉÉèVÉÚnÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
BÉE´É® xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉàÉå ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç +ÉÉè® {ÉäªÉVÉãÉ BÉäE ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä àÉå
àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ ºÉÉlÉ cÉÒ £ÉÚÉàÊ ÉMÉiÉ VÉãÉ BÉäE ºiÉ® àÉå ºÉÖvÉÉ® cÉäMÉÉ* <ºÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 350 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cé*
{ÉäªÉVÉãÉ
12.197 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä {ÉDãÉÉä®É<b |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉäªÉVÉãÉ BÉEÉÒ 5800 ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE VÉMÉcÉå +ÉÉè® +ÉÉºÉäÇÉÊxÉBÉE ÉÊàÉÉÊgÉiÉ VÉãÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE 300 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
ºlÉÉxÉÉå àÉå VÉãÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉcÉªÉiÉÉ àÉÉÆMÉÉÒ cè*
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ABÉDºÉäãÉ®äbä] âó®ãÉ ´ÉÉ]® ºÉ{ãÉÉ<Ç |ÉÉäOÉÉàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* càÉ <ºÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 300 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cé*
¤ÉÆMÉãÉÖâó àÉå +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ
12.198 ¤ÉÆMÉãÉÖâó £ÉÉ®iÉ àÉå iÉäVÉÉÒ ºÉä =£É®xÉä ´ÉÉãÉä ¶Éc®Éå àÉå ºÉä ABÉE cè +ÉÉè®
+É{ÉxÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE n¤ÉÉ´É BÉEÉä àÉcºÉÚºÉ
BÉE® ®cÉ cè* VÉãÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ, àÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ ~ÉäºÉ BÉESÉ®É |É¤ÉÆvÉxÉ, ºÉ½BÉäE,
iÉÚ{ÉEÉxÉÉÒ VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ, ºÉ½BÉäE, º]ÅÉÒ] |ÉBÉEÉ¶É <iªÉÉÉÊn àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉ´Éä¶É
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ cè càÉ
ÉÊxÉàxÉ {ÉcãÉÉå cäiÉÖ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cé*
(?) ~ÉäºÉ BÉESÉ®É |É¤ÉÆvÉxÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå =xxÉªÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶É - 200
BÉE®Éä½ âó{ÉA
(??) {ÉÉÉÊBÉÈEMÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® VÉÆBÉD¶ÉxÉ BÉäE ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä cäiÉÖ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå =xxÉªÉxÉ A´ÉÆ ÉÊxÉ´Éä¶É - 200 BÉE®Éä½ âó{ÉA
ÉÊ´É®ÉºÉiÉ
12.199 càÉ ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊ´É®ÉºÉiÉ BÉEÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä £É´ÉxÉÉå ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ
àÉå ºàÉÉ®BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉÉOÉc BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä
cè +ÉÉè® <ºÉ cäiÉÖ 100 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cè*
{ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
12.200 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä {ÉÚ®ä ®ÉVªÉ àÉå ®åVÉ-ºiÉ® +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ-ºiÉ® {É®
{ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cäiÉÖ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè iÉÉÉÊBÉE <ºÉBÉäE {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉä BÉäE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ cäiÉÖ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ
ºÉßVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 150 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ
+ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cè*

BÉäE®ãÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ =xxÉªÉxÉ
12.201 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä {ÉÖÉãÊ ÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnBÉEiÉÉ
BÉäE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ cäiÉÖ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE {ÉÖÉãÊ ÉºÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉäExp, {ÉªÉÇ]BÉE ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè®

+ÉvªÉÉªÉ - 12 ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ

{ÉÖÉãÊ ÉºÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäExp ´ÉÉÊ®K~ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉÖ®FÉÉ ºBÉEÉÒàÉ, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉ BÉäExp
+ÉÉè® {ÉÖÉãÊ ÉºÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå cäiÉÖ ¶ÉªÉxÉBÉEFÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ ºÉcÉªÉiÉÉ àÉÉÆMÉÉÒ cè* <ºÉ
=qä¶ªÉ BÉäE ÉÊãÉA 100 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
+ÉxiÉ®®ÉVªÉ&VÉãÉàÉÉMÉÇ
12.202 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä {ÉÖxÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ºÉàÉÖpÉÒ nÉÒ´ÉÉ® BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉàÉäiÉ
+ÉxiÉ®®ÉVªÉ +ÉÉè® iÉ]ÉÒªÉ FÉäjÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè* <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 200 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cé*
+ÉÉÉÊnàÉ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ºÉàÉÚc
12.203 º´ÉÉºlÉªÉ àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ={ÉÉªÉ, £ÉÚÉÊàÉ ºÉÆ®FÉhÉ, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
{ÉäªÉVÉãÉ +ÉÉè® MÉÖhÉ´ÉkÉÉ FÉäjÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉäE®ãÉ àÉå +ÉÉÉÊnàÉ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ
ºÉàÉÚc BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ 148 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè* càÉ <ºÉ ®ÉÉÊ¶É BÉäE +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cè*
º´ÉÉºlªÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ
12.204 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉä àÉå +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ]ÅÉàÉÉ
BÉäEªÉ® ªÉÚÉxÊ É] BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ, xÉènÉÉÊxÉBÉE ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä, VÉ®É
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä +ÉÉè® ¤ÉÉªÉÉä-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉESÉ®É BÉäE ÉÊxÉ{É]ÉxÉ
cäiÉÖ 198 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É näxÉä BÉEÉ +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ cè* ®ÉVªÉ àÉå º´ÉÉºlªÉ
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE ºÉÖvÉÉ® BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ <ºÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cé*
àÉiºªÉ {ÉÉãÉxÉ
12.205 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä àÉÉbãÉ àÉiºªÉ OÉÉàÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, {ÉäªÉVÉãÉ BÉEÉ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ, àÉiºªÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ BÉäExp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ, àÉiºªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
<iªÉÉÉÊn ºÉàÉäiÉ àÉiºªÉ FÉäjÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ºÉcÉªÉiÉÉ àÉÉÆMÉÉÒ cè* càÉ <ºÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 200 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cé*
BÉE®ÉMÉÉ®Éå BÉEÉ =xxÉªÉxÉ
12.206 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä BÉE®ÉMÉÉ®Éå àÉå ¤ÉäciÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ näxÉä +ÉÉè® BÉèEÉÊnªÉÉå
BÉEÉä ®ÉäVÉMÉÉ®{É®BÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä cäiÉÖ àÉcÉªÉiÉÉ àÉÉÆMÉÉÒ cè* BÉE®ÉMÉÉ®Éå
àÉå ºÉÉè® |ÉBÉEÉ¶É |ÉhÉÉãÉÉÒ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É cè* càÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
154 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cé*
{É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ
12.207 cÉ<Ç-]äBÉE bäªÉ®ÉÒ BÉEà{ÉãÉèBÉDºÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ABÉE ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ºiÉ®
BÉEÉ {ÉEÉàÉÇ +ÉÉè® ABÉE {ÉEÉàÉÉÇºªÉÖÉÊ]BÉEãÉ |ÉÉäbBÉD¶ÉxÉ ªÉÚÉÊxÉ] BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉàÉäiÉ
{É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ FÉäjÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉcÉªÉiÉÉ àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç cè* càÉ <ºÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 150 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cè*

ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉExªÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉÖE{ÉÉäKÉhÉ +ÉÉè® ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ
BÉE®xÉä cäiÉÖ <xÉ BÉäExpÉå BÉäE àÉci´É BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, +ÉÉÆMÉ¤ÉÉ½ÉÒ £É´ÉxÉÉå cäiÉÖ 400
BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE ABÉE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cé* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ +ÉÉÉÊn´ÉÉºÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉäE =SSÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ´ÉÉãÉä
FÉäjÉ BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ BÉÖE{ÉÉäKÉhÉ BÉEÉÒ =SSÉ n®Éå BÉäE +ÉxªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä nÉÒ VÉÉA*
{ÉªÉÇ]xÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
12.211 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ®ÉVªÉ àÉå {ÉªÉÇ]xÉ BÉäE cÉãÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä
näJÉiÉä cÖA àÉvªÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ ®ÉVªÉ BÉäE
YÉÉ{ÉxÉ àÉå ºÉÉé{ÉÉ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE, càÉ |ÉºiÉÉ´É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ +ÉÉ´ÉiÉÉÒÇ ãÉÉMÉiÉÉå àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ºÉcÉªÉiÉÉ àÉnÉå BÉäE |ÉSÉÉ®, ºÉÆ´ÉrÇxÉ +ÉÉè® ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ VÉèºÉÉÒ àÉnÉå BÉäE
{ÉFÉ àÉå xÉcÉÓ cè +ÉiÉ& càÉ {ÉªÉÇ]xÉ FÉäjÉ cäiÉÖ 180 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ
BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cé*
{ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
12.212 +É|ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ®ÉVªÉ àÉå {ÉÉÆSÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäExpÉå BÉEÉ
=xxÉªÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ¤ªÉÚ®Éä +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE àÉÉxÉBÉE +ÉÉè®
àÉÉxÉnhb BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉMÉ® àÉå xÉA +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉÉ cè* càÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 180 BÉE®Éä½
âó{ÉA BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cé*
vÉ®Éäc® BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ
12.213 àÉvªÉ |Énä¶É àÉå iÉÉÒxÉ ÉÊ´É¶´É ÉÊ´É®ÉºÉiÉ ºlÉãÉ ºÉÉÊciÉ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå
vÉ®Éäc® ºlÉãÉ +É´ÉÉÎºlÉiÉ cè* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä vÉ®Éäc® BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
+ÉÉè® |É¤ÉxvÉxÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ cè* càÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 175
BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cè* <ºÉàÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ¤É½ÉÒ
ºÉÆJªÉÉ àÉå =xÉ ºàÉÉ®BÉEÉå BÉEÉä nÉÒ VÉÉA ÉÊVÉxcå +É¤É iÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ
{ÉEhb xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ {ÉÉªÉÉ cè*
º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ
12.214 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ®ÉVªÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É´É-ºÉÆ®SÉxÉÉ
cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉÉ cè* ®ÉVªÉ àÉå º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉä ¤ÉäciÉ® ¤ÉxÉÉxÉä
cäiÉÖ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® 250 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cé*
ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ
<ÇBÉEÉ<Ç |ÉiªÉäBÉE 40 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ n® ºÉä

BÉÖE^xÉn BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
12.209 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä BÉÖE^xÉn ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉèBÉäEVÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ
ºÉcÉªÉiÉÉ àÉÉÆMÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ BÉÖE^xÉn ´Éä]ãÉèhb <BÉEÉä-ÉÊºÉº]àÉ BÉäE
´ÉÉiÉÉ´É®hÉÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉÉ cè* càÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 300
BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cé*

ºÉÉÊciÉ |ÉiªÉäBÉE 15 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ n® ºÉä

+ÉÉÆMÉxÉ¤ÉÉbÉÒ BÉäExpÉä BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
12.210 àÉvªÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® xÉä ®ÉVªÉ àÉå +É{ÉxÉä £É´ÉxÉÉå BÉäE +É£ÉÉ´É àÉå SÉãÉ
®cä ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå +ÉÉÆMÉxÉ¤ÉÉ½ÉÒ BÉäExpÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÊKÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*

®ÉÉÊ¶É

ÉÊVÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå cäiÉÖ {ÉäÉÊbªÉÉÉÊ]ÅBÉE MÉcxÉ näJÉ£ÉÉãÉ

VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ
12.208 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊbº]ÉÊãÉMÉÆ, VÉãÉàÉÉMÉÉç BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ, fÉÆSÉä |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ
BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä iÉÉãÉÉ¤ÉÉå BÉäE {ÉÖxÉÉÊ´ÉÇBÉEÉºÉ cäiÉÖ ºÉcÉªÉiÉÉ àÉÉÆMÉÉÒ cè* càÉ
<ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 50 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cè*

àÉvªÉ |Énä¶É

187

20.00

|ÉJÉhb ºiÉ® àÉå 100 ºÉÆºlÉÉxÉÉå MÉÖhÉ´ÉkÉÉªÉÖBÉDiÉ
{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉäExpÉå(AxÉ+ÉÉ®ºÉÉÒ) 20 ÉÊ¤ÉºiÉ® ´ÉÉãÉä
¤ÉSSÉÉå BÉäE ´ÉÉbÇ cäiÉÖ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ BÉEÉÓàÉiÉ
15.00

ÉÊVÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ cäiÉÖ ]ÅÉàÉÉ ªÉÚÉÊxÉ] ºÉÉÊciÉ
+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE BÉEFÉ |ÉiªÉäBÉE 125 ãÉÉJÉ
âó{ÉA BÉEÉÒ n® ºÉä

125.00

ÉÊVÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå cäiÉÖ àÉÉ<#ÉEÉä¤ÉÉªÉÉäãÉÉäVÉÉÒ
ãÉè¤ÉÉä]ÅÉÒ |ÉiªÉäBÉE 15 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ n® ºÉä

15.00

ÉÊVÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉä àÉå àÉÉiÉßi´É BÉEFÉ |ÉiªÉäBÉE
15 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ n® ºÉä

75.00

188

iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

MÉÉÆvÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, £ÉÉä{ÉÉãÉ àÉå ´ÉÉªÉ®ÉäãÉÉäVÉÉÒ ãÉè¤ÉÉä®ä]®ÉÒ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ
12.215 +É{ÉxÉä {ÉÚ®BÉE YÉÉ{ÉxÉ àÉå àÉvªÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® xÉä VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ VÉÉÊxÉiÉ
®ÉäMÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ={ÉªÉÖBÉDiÉ ={ÉSÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ cäiÉÖ ®ÉVªÉ àÉå ¤ÉÉªÉÉä
®ÉäãÉÉäVÉÉÒ ãÉè¤ÉÉä]®ÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE |ÉºiÉÉ´É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
<ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ãÉè¥ÉÉä]®ÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cäiÉÖ 24 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ
BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cé*
AàÉ]ÉÒASÉ cÉìÉÎº{É]ãÉ, <xnè® BÉEÉ =xxÉªÉxÉ
12.216 <xnÉè® àÉå ABÉE ºÉÉè ´ÉKÉÇ {ÉÖ®ÉxÉä AàÉ]ÉÒASÉ cÉìÉÎº{É]ãÉ BÉäE =xxÉªÉxÉ
BÉE®xÉä cäiÉÖ {ÉEhb näxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ àÉÉiÉßi´É +ÉÉè®
ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ¤ÉÉãÉ VÉxàÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ cè* 65 ºÉä 300 ÉÊ¤ÉºiÉ® BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä cäiÉÖ 22 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cé*

àÉcÉ®ÉK]Å
+ÉÉÆMÉxÉ¤ÉÉ½ÉÒ BÉäExpÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
12.217 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ 35,000 +ÉÉÆMÉxÉ¤ÉÉ½ÉÒ
BÉäE {ÉÉºÉ +É{ÉxÉÉ £É´ÉxÉ xÉcÉÓ cè VÉÉä ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
BÉE®iÉÉ cè* càÉ xÉA £É´ÉxÉÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ 300 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ
+ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cé*
+ÉºÉàÉÖpÉÒªÉ FÉ®hÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉäE ={ÉÉªÉ
12.218 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä Uc ÉÊVÉãÉÉå àÉå ºÉàÉÖpÉÒªÉ FÉ®hÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä cäiÉÖ
110 ¤ÉxnÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ BÉäE ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ ºÉcÉªÉiÉÉ àÉÉÆMÉÉÒ cè* càÉ
<ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 205 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cé*
nÖMÉÇàÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉ½BÉEÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
12.219 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä +É{ÉxÉä ÉÊVÉãÉÉå àÉå ºÉÖnÖ® FÉäjÉÉå àÉå ºÉ½BÉEÉä BÉäE
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ ºÉcÉªÉiÉÉ àÉÉÆMÉÉÒ ÉÊVÉxcå ºÉÉÒàÉÉ ºÉ½BÉE ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É BÉE´É® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ®cÉ cè* càÉ <ºÉ cäiÉÖ 200 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cé*
{ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
12.220 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ®ÉVªÉ àÉå +É{ÉxÉä BÉE<Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå
BÉäE =xxÉªÉxÉ, ºÉÉlÉ cÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ +ÉÉè® VÉÉºÉÚºÉÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå
BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉcÉªÉiÉÉ
àÉÉÆMÉÉÒ cè* càÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ 223 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cé*
vÉ®Éäc® ºÉÆ®FÉhÉ
12.221 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºlÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ cäiÉÖ, ÉÊBÉEãÉä +ÉÉè® ºàÉÉ®BÉEÉå
ºÉÉÊciÉ VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE näJÉ£ÉÉãÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ cè BÉäE ÉÊãÉA 100 BÉE®Éä½
âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ®JÉÉÒ MÉ<Ç cè* càÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cè ÉÊBÉE ªÉc
®ÉÉÊ¶É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉÒ VÉÉA*
BÉE®ÉMÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ
12.227 BÉE®ÉMÉÉ® àÉå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉäE =xxÉªÉxÉ +ÉÉè® BÉEÉ®ÉMÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ àÉå
ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä cäiÉÖ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉÉÊvÉ àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
60 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉä cé*
JÉÉtÉ VÉÉÆSÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ
12.223 VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, Uc +ÉxÉÖàÉÆbãÉÉÒªÉ
àÉÖJªÉÉãÉªÉÉå àÉå JÉÉtÉ VÉÉÆSÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ 32 BÉE®Éä½
âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ
12.224 ®ÉVªÉ àÉå 407 +ÉÉè t ÉÉä É Ê M ÉBÉE |ÉÉÊ ¶ ÉFÉhÉ ºÉÆ º lÉÉxÉ cè ÉÊ V ÉxÉàÉå ºÉä
BÉE<Ç 40 ´ÉKÉÈ {ÉÚ ´ ÉÇ ºlÉÉÉÊ { ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉ¤É ºÉä <xÉàÉå ºÉä BÉE<Ç BÉEÉä
+ÉÉvÉÖ É Ê x ÉBÉE xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * càÉ +ÉÉÊ i ÉÉÊ ® BÉD i É +É´ÉºÉÆ ® SÉxÉÉ +ÉÉè ®
àÉ¶ÉÉÒ x É®ÉÒ BÉä E {ÉÖ x ÉÇ º lÉÉ{ÉxÉ BÉä E VÉÉÊ ® A <xÉ +ÉÉè t ÉÉä É Ê M ÉBÉE iÉBÉExÉÉÒ B ÉEÉÒ
ºÉÆ º lÉÉxÉÉå BÉä E ºÉÖ o ¸ÉÒ B ÉE®hÉ cä i ÉÖ 115 BÉE®Éä ½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ ¶ É BÉEÉÒ
+ÉxÉÖ ¶ ÉÆ º ÉÉ BÉE®iÉä cé *

àÉÉÊhÉ{ÉÖ®
BÉEÉÆMÉãÉÉ ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ®JÉ ®JÉÉ´É
12.225 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA +É{ÉxÉä YÉÉ{ÉxÉ àÉå, àÉÉÊhÉ{ÉÖ® ºÉ®BÉEÉ®
xÉä BÉEÉÆMÉãÉÉ ÉÊVÉãÉÉ, <à{ÉEÉãÉ BÉäE àÉci´É BÉEÉä ®ÉVªÉ àÉå AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE +ÉÉè®
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ àÉå BÉäExp BÉäE °ô{É àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉ +ÉÉOÉc BÉäE |ÉiªÉÖkÉ®
àÉå, BÉEÉÆMÉãÉÉ ÉÊVÉãÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ 8 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cé*
®ÉVÉ£É´ÉxÉ BÉEÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ®JÉ®JÉÉ´É
12.226 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä <ºÉ ãÉFªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® càÉÉ®É vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÊKÉÇiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ®ÉVÉ£É´ÉxÉ BÉEà{ÉãÉèBÉDºÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 1898 àÉå cÖ+ÉÉ
lÉÉ* <ºÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA £É´ÉxÉ BÉEÉ
®JÉ®JÉÉ´É ABÉE BÉEÉÊ~xÉ BÉEÉªÉÇ cè* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ 10
BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ àÉÉÆMÉÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE £ÉÉ´ÉÉÒ {ÉÉÒÉÊ¸ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊ´É®ÉºÉiÉ BÉäE £É´ÉxÉ BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäÆE* càÉ <ºÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cé*
àÉÉÊhÉ{ÉÖ® {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ({ÉhÉVÉÉÒ) BÉEÉ àÉÉÊhÉ{ÉÖ® {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå (AàÉ{ÉÉÒ]ÉÒºÉÉÒ) àÉå =xxÉªÉxÉ
12.227 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä |ÉÉ{iÉ {ÉÚ ® BÉE YÉÉ{ÉxÉ àÉå ªÉc ´ÉBÉDiÉ´ªÉ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊ B ÉE àÉÉÊ h É{ÉÖ ® ®ÉVªÉ {ÉÖ É Ê ã ÉºÉ BÉä E {ÉÉºÉ ÉÊ º É{ÉÇ E {ÉÖ É Ê ã ÉºÉ |ÉÉÊ ¶ ÉFÉhÉ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ cè VÉÉä £ÉiÉÉÒÇ BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ/®ÉªÉ{ÉEãÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉä BÉEÉä àÉÚãÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
nä i ÉÉ cè +ÉÉè ® <ºÉBÉEÉÒ +ÉxªÉ {ÉÖ É Ê ã ÉºÉ BÉEÉÉÊ à ÉBÉEÉå BÉEÉä àÉÚ ã É |ÉÉÊ ¶ ÉFÉhÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉä´ ÉÉBÉEÉãÉÉÒ x É |ÉÉÊ ¶ ÉFÉhÉ nä x Éä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ xÉcÉÓ cè * ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® xÉä ®ÉVªÉ àÉå {ÉÖ É Ê ã ÉºÉ ¤ÉãÉ BÉä E ÉÊ ã ÉA |ÉÉÊ ¶ ÉFÉhÉ FÉàÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®
BÉE®xÉä cä i ÉÖ {ÉEhb nä x Éä BÉEÉ +ÉÉOÉc ÉÊ B ÉEªÉÉ cè * ®ÉVªÉ àÉå ºÉÖ ® FÉÉ
{ÉÉÊ ® o¶ªÉ +ÉÉè ® {ÉÖ É Ê ã ÉºÉ |ÉÉÊ ¶ ÉFÉhÉ BÉä E àÉci´É BÉEÉä nä J ÉiÉä cÖ A <ºÉ
|ÉªÉÉä V ÉxÉÉlÉÇ 84 BÉE®Éä ½ âó{ÉA BÉä E +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ ¶ ÉÆ º ÉÉ BÉE®iÉä cé *
OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉè® ºÉÖnÖ® FÉäjÉÉå àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ º]ä¶ÉxÉ cäiÉÖ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ
12.228 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉÖnÖ® +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉºÉÆ®SÉxÉÉ
BÉEÉä ºÉÖo¸ BÉE®xÉä cäiÉÖ {ÉEhb àÉÉÆMÉÉ cè* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä xÉÉè {ÉÖÉÊãÉºÉ º]ä¶ÉxÉÉå
BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 23 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cé*
ºÉÉÒàÉÉ FÉäjÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
12.229 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉxiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ ´ÉÉãÉä {ÉcÉ½ÉÒ ÉÊVÉãÉÉ SÉÆnäãÉ
BÉäE UÉä]ä ¶Éc®ÉÒ <ãÉÉBÉäE àÉÉä®äc àÉå +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉ½BÉEÉä BÉäE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® =xxÉªÉxÉ,
VÉãÉ, º]ÅÉÒ] ãÉÉ<] +ÉÉè® àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ¶Éc®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå, àÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ +ÉÉè®
¤ÉcÉ´É cäiÉÖ {ÉEhb näxÉä BÉEÉ +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉ =qä¶ªÉ cäiÉÖ càÉ 25 BÉE®Éä½
âó{ÉA BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cè*

+ÉvªÉÉªÉ - 12 ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ

JÉäãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäKÉ =xxÉªÉxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
12.230 ®ÉVªÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ {ÉÚ®BÉE YÉÉ{ÉxÉ àÉå, ®ÉK]ÅÉÒªÉ/+ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ºiÉ®
{É® àÉÉÊhÉ{ÉÖ® BÉäE ÉÊJÉãÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉäE ÉÊxÉ®xiÉ® =iBÉßEK] |Én¶ÉÇxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ
+ÉÉBÉEÉÊKÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä <à{ÉEÉãÉ àÉå àÉÖJªÉ JÉäãÉBÉÚEn
{ÉÉÊ®ºÉ® BÉäE =xxÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA A{ÉEºÉÉÒ-XI +ÉÉè® A{ÉEºÉÉÒ-XII nÉäxÉÉå ºÉä
+ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÖA cé* ®ÉVªÉ xÉä +É{ÉxÉä nºÉ ´ÉKÉÇ {ÉÖ®ÉxÉä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ fÉÆSÉä BÉEÉä
+ÉxiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA 100 BÉE®Éä½ âó{ÉA
BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ cè* càÉ JÉäãÉÉå àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ àÉå
®ÉVªÉ BÉäE ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, <ºÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉE®iÉä cé*
º´ÉÉªÉkÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉäE ÉÊãÉA +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ
12.231 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ºÉàÉxÉ
BÉEÉÒ BÉE´ÉÉªÉn {ÉÚ®ÉÒ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè +ÉÉè® ®ÉVªÉ àÉå SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ iÉèªÉÉÉÊ®ªÉÉÆ SÉãÉ ®cÉÒ
cé* ABÉE ¤ÉÉ® º´ÉÉªÉkÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉ MÉ~xÉ cÉäxÉä {É®, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
+É´ÉºÉ®ÆSÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ àÉÉÆMÉ {ÉènÉ cÉäMÉÉÒ* ®ÉVªÉ xÉä <ºÉ +É´ÉºÉ®ÆSÉxÉÉ
BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA 51 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ cè* <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉäE ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä, àÉÉÊhÉ{ÉÖ® ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ
uÉ®É àÉÉÊhÉ{ÉÖ® ({ÉcÉ½ÉÒ FÉäjÉ) ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn (iÉßiÉÉÒªÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
2008 {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, càÉ ®ÉVªÉ uÉ®É àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé*

àÉäPÉÉãÉªÉ
àÉäPÉÉãÉªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
12.232 àÉäPÉÉãÉªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä àÉäPÉÉãÉªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉE®BÉäE {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉäE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ cäiÉÖ +É{ÉxÉä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ fÉÆSÉä BÉEÉä ºÉÖo¸
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ cè* càÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ 50 BÉE®Éä½
âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé*
iÉÖ®É SÉ®hÉ I +ÉÉè® II VÉãÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºiÉ®ÉäxxÉªÉxÉ
12.233 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä BÉEcÉ cè ÉÊBÉE iÉÖ®É SÉ®hÉ I +ÉÉè® II VÉãÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ
ªÉÉäVÉxÉÉAÆ #ÉEàÉ¶É: 1970 +ÉÉè® 1980 àÉå iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® ÉÊ´ÉMÉiÉ
´ÉKÉÉç àÉå <xÉBÉäE »ÉÉäiÉ ºÉÚJÉ MÉA cé* iÉÖ®É ÉÊVÉãÉä àÉå ¶Éc®Éå BÉäE iÉÉÒμÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉäE
àÉqäxÉVÉ® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉ£ÉÉÒ PÉ®Éå àÉå º´ÉSU +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ VÉãÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE
ÉÊãÉA ABÉE ºiÉ®ÉäxxÉªÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè* càÉ <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE
ÉÊãÉA 50 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé*
ÉÊ´É®ÉºÉiÉ +ÉÉè® {ÉªÉÇ]xÉ
12.234 ®ÉVªÉ xÉä ºÉ´ÉäÇFÉhÉ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒBÉE®hÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
ºÉÉÊciÉ vÉ®Éäc® ºlÉãÉÉå, ºÉÆOÉcÉãÉªÉÉå +ÉÉè® £É´ÉxÉÉå BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ, {ÉÉÊ®®FÉhÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA 25 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ cè* ®ÉVªÉ àÉå
={ÉàÉcÉuÉÒ{É àÉå BÉÖEU ºÉ¤ÉºÉä ãÉà¤ÉÉÒ +ÉÉè® ºÉ¤ÉºÉä MÉc®ÉÒ MÉÖ{ÉEÉAÆ cé +ÉÉè® =ºÉxÉä
MÉÖ{ÉEÉ {ÉªÉÇ]xÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA 5 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
càÉ ÉÊ´É®ÉºÉiÉ BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ iÉlÉÉ MÉÖ{ÉEÉ {ÉªÉÇ]xÉ BÉäE ÉÊãÉA 30 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ
®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé*
¤ÉÉMÉÉxÉÉÒ cäiÉÖ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ
12.235 ®ÉVªÉ xÉä {É®à{É®ÉMÉiÉ ¤ÉÉMÉÉxÉ +ÉÉè® {ÉÉèvÉ®Éä{ÉhÉ {ÉEºÉãÉÉå ºÉÉÊciÉ
¤ÉÉMÉÉxÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä cäiÉÖ +É{ÉxÉä àÉÉèVÉÚnÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE
=xxÉªÉxÉ cäiÉÖ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ cè* càÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉvÉ àÉå 38 BÉE®Éä½ âó{ÉA
BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé*
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£ÉhbÉ®hÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ
12.236 VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, càÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉäE £ÉhbÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA, #ÉEàÉ¶É: iÉÖ®É +ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ MÉÉ®Éä ÉÊcãºÉ BÉäE
¤ÉÉPÉàÉÉ®É àÉå MÉÉänÉàÉÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA 2 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉE®iÉä cè*
{ÉÖãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
12.237 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä =VÉÉMÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤É½ÉÒ
ºÉÆJªÉÉ àÉå +ÉvÉÇ ºlÉÉ<Ç ãÉBÉE½ÉÒ BÉäE ¤ÉxÉä {ÉÖãÉ cè VÉÉä àÉÉxÉºÉÚxÉ jÉ@iÉÖ BÉäE
nÉè®ÉxÉ |ÉÉªÉ: fc VÉÉiÉä cè +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ®JÉ ®JÉÉ´É BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ
cÉäiÉÉÒ cè* ®ÉVªÉ xÉä 4.22 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® +ÉvÉÇºlÉÉ<Ç {ÉÖãÉÉå BÉEÉä nÉä ãÉäxÉ BÉäE
{ÉBÉDBÉäE ºÉÉÒàÉå] BÉÆE#ÉEÉÒ] {ÉÖãÉÉå àÉå ¤ÉnãÉxÉä BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ cè* càÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ 80 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé*

ÉÊàÉVÉÉä®àÉ
ºÉèÉÊxÉBÉE ºBÉÚEãÉ
12.238 ÉÊàÉVÉÉä®àÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ®FÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå àÉå ®ÉVªÉ ºÉä UÉjÉÉå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÒÇ
BÉEÉ nÉªÉ®É ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊàÉVÉÉä®àÉ cäiÉÖ ABÉE ºÉèÉÊxÉBÉE ºBÉÚEãÉ BÉäE àÉci´É BÉEÉä
=VÉÉMÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉ ºÉàÉªÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ àÉÉÊhÉ{ÉÖ® BÉäE ºÉÉlÉ, <Æ{ÉEÉãÉ àÉå
ÉÎºlÉiÉ ºÉèÉÊxÉBÉE ºBÉÚEãÉ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ cè* càÉ ÉÊàÉVÉÉä®àÉ àÉå ºÉèÉÊxÉBÉE
ºBÉÚEãÉ BÉäE ÉÊãÉA 50 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé*
®ÉVÉ£É´ÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
12.239 ®ÉVªÉ BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®, càÉ xÉA ®ÉVÉ£É´ÉxÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉäE ÉÊãÉA 30 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé*
VÉäãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
12.240 ®ÉVªÉ xÉä =ºÉBÉEÉÒ VÉäãÉÉå àÉå BÉèEÉÊnªÉÉå BÉEÉä ~c®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA FÉàÉiÉÉ
BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉä =VÉÉMÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® iÉÉÒxÉ xÉ<Ç ÉÊVÉãÉÉ VÉäãÉÉå +ÉÉè® nÉä ={É
VÉäãÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* càÉ <ºÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ 30 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé*
iÉÉÒxÉ º´ÉÉªÉkÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉäE ÉÊãÉA +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºBÉEÉÒàÉå
12.241 ®ÉVªÉ xÉä ºÉÆ¤ÉÉÊvÉiÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ/àÉÉ®É AbÉÒºÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
£É´ÉxÉ +ÉÉè® SÉBÉEàÉÉ AbÉÒºÉÉÒ BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA 5.80 BÉE®Éä½ âó{ÉA,
7.91 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉÉè® 11 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ cè*
càÉ <xÉ =xxÉªÉxÉ BÉEÉªÉÉç BÉäE ÉÊãÉA 25 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé*
JÉÉiÉãÉÉ OÉÉàÉ, +ÉÉ<VÉÉäãÉ àÉå JÉäãÉ BÉäE àÉènÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
12.242 ®ÉVªÉ xÉä ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå àÉå JÉäãÉÉå +ÉÉè® ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉäE ÉÊãÉA JÉÉiÉãÉÉ OÉÉàÉ
àÉå #ÉEÉÒ½É ºlÉãÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE |ÉºiÉÉ´É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ cè* càÉ #ÉEÉÒbÉ ºlÉãÉ BÉäE ÉÊãÉA 2 BÉE®Éä½
âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé*
ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÒÇ FÉäjÉÉå àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ º]ä¶ÉxÉ £É´ÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
12.243 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÒÇ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ®cÉªÉ¶ÉÉÒ BÉD´ÉÉ]Ç®Éå +ÉÉè® 15
{ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèÉÊBÉEªÉÉå ºÉÉÊciÉ 24 {ÉÖÉÊãÉºÉ º]ä¶ÉxÉÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ cè* càÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ 31 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé*
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iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉäExpÉå +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ ={É-BÉäExpÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
12.244 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉäExpÉå +ÉÉè® ={É BÉäExpÉå BÉäE
ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ £É´ÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ cè*
càÉ º]É{ÉE BÉD´ÉÉ]Ç®Éå ºÉÉÊciÉ 15 {ÉÉÒASÉºÉÉÒ +ÉÉè® 150 ={ÉBÉäExpÉå BÉäE ÉÊãÉA 30
BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé*
+ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÉiÉ ºÉä´ÉÉAÆ
12.245 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE YÉÉ{ÉxÉ BÉäE |ÉiªÉÖkÉ® àÉå, càÉ ®ÉVªÉ àÉå +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ
+ÉÉè® +ÉÉ{ÉÉiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÖo¸ BÉE®xÉä cäiÉÖ xÉA +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ £É´ÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
20 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé*
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ cäiÉÖ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ £É´ÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
12.246 xÉA ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ¤É¸ä cÖA BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, càÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ £É´ÉxÉÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ 20 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé*
ÉÊ´É®ÉºÉiÉ ºÉÆ®FÉhÉ
12.247 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉÉé{Éä MÉA, ÉÊcÉÊãÉªÉÉ{{ÉÉÒ MÉÉÆ´É BÉäE
º´ÉMÉÉÒÇªÉ |ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉä, £É´ÉxÉ BÉäE {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ABÉE +ÉÉbÉäÉÊ]®àÉ +ÉÉè®
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®BÉäE, ABÉE ÉÊ´É®ÉºÉiÉ BÉäExp àÉå iÉ¤nÉÒãÉ
BÉE®xÉä cäiÉÖ 7 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
®ÉVªÉ xÉä OÉÉàÉÉå +ÉÉè® àÉÖJªÉ ºÉ½BÉEÉå ºÉä BÉÖEU nÚ®ÉÒ {É® ÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
ÉÊ´É®ÉºÉiÉ ºlÉãÉÉå iÉBÉE ºÉÆªÉÉäVÉBÉEiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ
+ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* càÉ <xÉ BÉEÉªÉÉç BÉäE ÉÊãÉA 12 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé*

xÉÉMÉÉãÉèxb
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ
12.248 ®ÉVªÉ BÉäE +É{ÉÆMÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉxvÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè®
´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäExpÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cäiÉÖ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ cè*
càÉ <ºÉ àÉn àÉå 30 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé*
{ÉÖÉÊãÉºÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ
12.249 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É =~ÉA MÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉÖnÚ® FÉäjÉÉå àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå
BÉäE ÉÊãÉA ]É<{É-I <ÇBÉEÉ<ÇªÉÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ càÉ <ºÉä 100 BÉE®Éä½ âó{ÉA
BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé*
º´ÉÉºlªÉ
12.250 ®ÉVªÉ xÉä OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉäExpÉå, ºÉÉÒASÉºÉÉÒ
+ÉÉè® ={É BÉäExpÉå cäiÉÖ º]É{ÉE BÉD´ÉÉ]ºÉÇ BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA 72.20 BÉE®Éä½
âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ cè* càÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉäExpÉå +ÉÉè®
={ÉBÉäExpÉå cäiÉÖ º]É{ÉE BÉD´ÉÉ]ºÉÇ BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA 30 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ
®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé*
{ÉªÉÇ]xÉ
12.251 ºÉà{ÉÚhÉÇ 30 ºlÉãÉÉå àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉªÉÇ]xÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉxÉÖnÉxÉ cäiÉÖ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® 35 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé*

¤ÉMÉÉxÉÉÒ BÉßEÉÊKÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
12.252 VÉèºÉÉÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ®ÉVªÉ àÉå
¤ÉMÉÉxÉÉÒ oÉÎK] BÉäE ¤ÉÉVÉÉ®Éå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ £ÉhbÉ®hÉ cäiÉÖ MÉÉänÉàÉÉå
BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ 20 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé*
ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÒÇ FÉäjÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
12.253 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä =VÉÉMÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxiÉ®
®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÒÇ FÉäjÉÉå ºÉä ºÉ]ä MÉÉÆ´É ºÉÆªÉÉäVÉBÉEiÉÉ, +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ º´ÉÉºlªÉ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå, º´ÉSU {ÉäªÉ VÉãÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ, +ÉÉè® +ÉxªÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå
BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ®ÉVªÉ BÉäE ¤ÉÉBÉEÉÒ ÉÊcººÉÉå ºÉä {ÉÉÒUä cé +ÉÉè® <ºÉ +ÉÆiÉ® BÉEÉä {ÉÉ]xÉä
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ cè* càÉ <xÉ ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÒÇ FÉäjÉÉå àÉå ºÉ½BÉEÉå BÉäE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® º´ÉSU {ÉäªÉVÉãÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä cäiÉÖ 35 BÉE®Éä½ âó{ÉA
BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé*

=½ÉÒºÉÉ
ºÉàÉäBÉExÉ +ÉÉè® ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ: ÉÊSÉãBÉEÉ ZÉÉÒãÉ BÉEÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉiÉÉÒBÉEÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ®
12.254 =½ÉÒºÉÉ àÉå ÉÊSÉãBÉEÉ ZÉÉÒãÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ JÉÉ®É VÉãÉ
ãÉèMÉÚxÉ cè* ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ-XII ºÉÉÊciÉ {ÉÚ´ÉÇ BÉäE +ÉÉªÉÉäMÉÉå xÉä ZÉÉÒãÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
VÉÖ½ä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ cè* =½ÉÒºÉÉ ºÉ®BÉEÉ®
xÉä ºÉc£ÉÉMÉÉÒ VÉãÉ UÉVÉxÉ |É¤ÉÆvÉ, VÉè´É-ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉ=]®ÉÒSÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÉç cäiÉÖ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ZÉÉÒãÉ
BÉäE {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE àÉci´É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, càÉ ÉÊSÉãBÉEÉ
ZÉÉÒãÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÉç cäiÉÖ 50 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉE®iÉä cé*
+ÉÉÆMÉxÉ¤ÉÉ½ÉÒ BÉäExpÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
12.255 =½ÉÒºÉÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ àÉå 24,000 ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ BÉäExpÉå BÉäE {ÉÉºÉ +É{ÉxÉÉ £É´ÉxÉ xÉcÉÓ cè* {ÉÉäKÉhÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®
àÉå +ÉÉÆMÉxÉ¤ÉÉÉÊ½ªÉÉå àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA càÉ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ BÉäE +ÉÉÉÊn´ÉÉºÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ªÉÖBÉDiÉ
BÉäExpÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ 400 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉÒ VÉÉA*
º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ =xxÉªÉxÉ
12.256 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä º´ÉÉºlªÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE =xxÉªÉxÉ cäiÉÖ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ®
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
?) ®ÉVªÉ BÉäE YÉÉ{ÉxÉ àÉå ={É BÉäExpÉå +ÉÉè® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉäExpÉå BÉäE
ÉÊãÉA £É´ÉxÉÉå +ÉÉè® º]É{ÉE BÉD´ÉÉ]ºÉÇ BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cäiÉÖ ¤É½ä +ÉÆiÉ® BÉEÉÒ
+ÉÉä® vªÉÉxÉÉBÉEÉÊKÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* càÉ <ºÉ ¶ÉiÉÇ BÉäE ºÉÉlÉ 275 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE
+ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ®ÉVªÉ BÉäE +ÉÉÉÊn´ÉÉºÉÉÒ
ÉÊVÉãÉÉå àÉå ºÉ£ÉÉÒ +ÉÆiÉ®Éå BÉEÉä {ÉÉ]xÉä BÉäE ÉÊãÉA ~ÉäºÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA
VÉÉAÆ*
??) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä iÉÉÒxÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉäE
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ £É´ÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
càÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 75 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉE®iÉä cé*
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® =xxÉªÉxÉ cäiÉÖ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
12.257 ®ÉVªÉ xÉä ªÉc +É£ªÉÉ´ÉänxÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ àÉå
xÉÉÒÉÊiÉ FÉäjÉ BÉäE ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉ´Éä¶É BÉE®iÉä cÖA iÉÉÒμÉMÉÉàÉÉÒ ºÉÖvÉÉ®

+ÉvªÉÉªÉ - 12 ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ

BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå <ºÉBÉäE +ÉOÉhÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
|ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉ cè* =½ÉÒºÉÉ àÉå BÉßEÉÊKÉ >óVÉÉÇ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉiªÉÆiÉ BÉEàÉ cè
VÉÉä ®ÉVªÉ àÉå BÉÖEãÉ >óVÉÉÇ JÉ{ÉiÉ BÉEÉ BÉäE´ÉãÉ 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
xÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 1000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE
ÉÊxÉ´Éä¶É ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® (200
BÉE®Éä½ âó{ÉA), ÉÊOÉbBÉEÉä (147 BÉE®Éä½ âó{ÉA) +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå (153 BÉE®Éä½ âó{ÉA) uÉ®É ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ cäiÉÖ 500 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè* ®ÉVªÉ àÉå ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA càÉ <ºÉ ¶ÉiÉÇ {É® ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊOÉbBÉEÉä
+ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É ¤É®É¤É® +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå 500 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ
+ÉÆ¶ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, càÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç <ºÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé*
{ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
12.258 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®, càÉ ®ÉVªÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé*
?) ¤ÉÉ<®ÉÒ xÉÉMÉ{ÉÖ® ÉÊVÉãÉÉ àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ

-

20 BÉE®Éä½ âó{ÉA

??) ¤ÉÖ®ãÉÉ ºÉà¤ÉãÉ{ÉÖ® ÉÊVÉãÉÉ àÉå ºÉ¶ÉºjÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ cäiÉÖ ABÉE ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ

-

30 BÉE®Éä½ âó{ÉA

???) BÉEÉä®É{ÉÖ]/®É>ó®BÉäEãÉÉ àÉå xÉA
xÉBÉDºÉãÉ´ÉÉn ®ÉävÉÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ

-

20 BÉE®Éä½ âó{ÉA

-

70 BÉE®Éä½ âó{ÉA

BÉÖEãÉ

VÉäãÉÉå BÉEÉ =xxÉªÉxÉ
12.259 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä =OÉ´ÉÉn BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
VÉäãÉÉå àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE £ÉÉÒ½ +ÉÉè® ®ÉVªÉ àÉå ºÉÖ®FÉÉ BÉäE =xxÉªÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ vªÉÉxÉÉBÉEÉÊKÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* càÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 100
BÉE®Éä½ âó{ÉA ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cè* ®ÉVªÉ BÉEÉä <ºÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ ={ÉÉªÉÉå BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, º´ÉSUiÉÉ
àÉå ºÉÖvÉÉ®, VÉãÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ näJÉ£ÉÉãÉ VÉèºÉä BÉèEÉÊnªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
¤ÉäciÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
ºàÉÉ®BÉEÉå +ÉÉè® ¤ÉÉèr ÉÊ´É®ÉºÉiÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ
12.260 ®ÉVªÉ àÉå BÉE<Ç |ÉÉSÉÉÒxÉ ÉÊ´É®ÉºÉiÉ cé ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè* <xÉàÉå BÉE<Ç ¤ÉÉèr ÉÊ´É®ÉºÉiÉ ºlÉãÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* {ÉÚ´ÉÇ BÉäE +ÉÉªÉÉäMÉÉå xÉä ºÉÆ®FÉhÉ
BÉäE BÉEÉªÉÉç BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä
={ÉªÉÉäMÉÉÒ àÉÉxÉÉ cè* càÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 65 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉE®iÉä cé*
+ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ºÉä´ÉÉAÆ
12.261 ®ÉVªÉ àÉå +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cäiÉÖ ¤É½ä +ÉÆiÉ® BÉEÉä
®ÉVªÉ xÉä YÉÉ{ÉxÉ àÉå =VÉÉMÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè* ÉÊVÉºÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® càÉ <ºÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA 150 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cé*
®ÉVªÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ºÉä´ÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
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=xxÉªÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA <ºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE +ÉÆ¶É BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
|ÉJÉhb ºiÉ® {É® ÉÊ´É{ÉhÉxÉ ªÉÉbÇ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
12.262 ®ÉVªÉ xÉä |ÉJÉhb ºiÉ® {É® FÉàÉiÉÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉÉVÉÉ® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉxÉä cäiÉÖ 150 ÉÊ´É{ÉhÉxÉ ªÉÉbÇ BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè* càÉ <ºÉä ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ={ÉÉªÉ àÉÉxÉiÉä cè +ÉÉè® 60 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE
+ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cé*

{ÉÆVÉÉ¤É
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊãÉÆMÉÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉäE ={ÉÉªÉ
12.263 {ÉÆVÉÉ¤É ºÉ®BÉEÉ® xÉä ®ÉVªÉ àÉå |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊãÉÆMÉÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå cäiÉÖ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
càÉ <ºÉä +ÉiªÉÆiÉ VÉ°ô®ÉÒ ={ÉÉªÉ BÉäE iÉÉè® {É® àÉÉxÉiÉä cé +ÉÉè® 250 BÉE®Éä½
âó{ÉA BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé*
BÉEhbÉÒ FÉäjÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
12.264 ®ÉVªÉ xÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉå ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEA MÉA +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE ®JÉ-®JÉÉ´É
+ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® VÉãÉ ºÉÆ£É®hÉ BÉäE ={ÉÉªÉÉå cäiÉÖ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ JÉÉ½ÉÒ
BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* càÉ <ºÉBÉäE ÉÊãÉA
250 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé*
ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÒÇ FÉäjÉ
12.265 ®ÉVªÉ xÉä +ÉxiÉ® ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ ºÉä ºÉ]ä FÉäjÉÉå àÉå +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE
ºiÉ®ÉäxxÉªÉxÉ +ÉÉè® ®JÉ-®JÉÉ´É BÉäE ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ cè* ®ÉVªÉ xÉä
>óVÉÉÇ +ÉÉè® ºÉ½BÉE ºÉÆªÉÉäVÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ =xxÉªÉxÉ
BÉE®xÉä BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ {ÉäªÉ VÉãÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ +ÉÉè® º´ÉSUiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä cäiÉÖ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ cè* càÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 250 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ
®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé*
ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç
12.266 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ®ÉVªÉ BÉäE nÉÊFÉhÉ-{ÉÉÎ¶SÉàÉ ÉÊVÉãÉä àÉå VÉãÉ VÉàÉÉ´É
BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ ºÉä ÉÊxÉVÉÉiÉ {ÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ®JÉ-®JÉÉ´É +ÉÉè® àÉ®ààÉiÉ, ¤ÉÉ¸
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÉäÇ +ÉÉè® ={ÉÉªÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ®ÉVªÉ àÉå ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä ºÉÖo¸ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE =xxÉªÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ 200 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É
+ÉÉè® VÉãÉ-£É®É´É FÉäjÉÉå àÉå ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊxÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxªÉ 200 BÉE®Éä½
âó{ÉA BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé*
{ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
12.267 ®ÉVªÉ xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÊàÉBÉEÉç BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉäE
=xxÉªÉxÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ cè* <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 200
BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉä cé*
ÉÊ´É®ÉºÉiÉ
12.268 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ºàÉÉ®BÉEÉå +ÉÉè® {ÉÖ®ÉiÉÉÉÎi´ÉBÉE vÉ®Éäc®Éå
BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® ®JÉ®JÉÉ´É cäiÉÖ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ cè* càÉ <ºÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 100 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉä cé*
FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ ºÉ¶ÉBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ
12.269 ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉ¶ÉBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (<ÇºÉÉÒ), xÉä 16 ÉÊnºÉà¤É®,
2009 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉjÉ àÉå, ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {ÉÆVÉÉ¤É

192

iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

ºÉ®BÉEÉ® BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊnA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè®
ºlÉÉ{ÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ºÉ¶ÉBÉDiÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ´ÉºiÉÖ +ÉÉè® ºÉäãÉ BÉE® BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ
®cÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè* càÉ
{ÉÆVÉÉ¤É ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä 30 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé
VÉÉä ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉ¶ÉBÉDiÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ cäiÉÖ ÉÊSÉÉÊcxÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

®ÉVÉºlÉÉxÉ
{ÉäªÉVÉãÉ
12.270 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ®ÉVªÉ àÉå {ÉäªÉVÉãÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ
+ÉxÉÖnÉxÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA cé VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé:
?) VÉãÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖxÉºlÉÉÇ{ÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ®
??) {ÉÖ®ÉxÉÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉEÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ
???) {ÉDãÉÉä®É<b xÉÉ<]Åä], ãÉ´ÉhÉiÉÉ +ÉÉè® ãÉÉèc-OÉºiÉ FÉäjÉÉå {É® vªÉÉxÉ
näxÉÉ* <ºÉBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉäE àÉci´É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA,
càÉ <xÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå cäiÉÖ 500 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉä cé ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä 100 BÉE®Éä½ âó{ÉA
ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÒÇ ÉÊVÉãÉÉå àÉå +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç
12.271 ®ÉVªÉ xÉä 60 ãÉÉÎà¤ÉiÉ ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä +ÉMÉãÉä iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÉç BÉäE £ÉÉÒiÉ® {ÉÚ®É BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉ* ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉcÖiÉ ¤É½ä FÉäjÉ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, càÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ 300 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ
|ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉä cé*
ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ
12.272 ®ÉVªÉ xÉä xÉènÉÉÊxÉBÉE ={ÉºBÉE® +ÉÉè® VÉäxÉ®ä]®Éå ºÉÉÊciÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ cè*
càÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 150 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé*
®ÉVÉàÉÉMÉÇ
12.273 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ®ÉVªÉ BÉäE =xÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÉç +ÉÉè® ãÉPÉÖ ÉÊVÉãÉÉ
ºÉ½BÉEÉå VÉÉä +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cè, cäiÉÖ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* càÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 150 BÉE®Éä½ âó{ÉA
BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé*
{ÉÖÉÊãÉºÉ, VÉäãÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå +ÉÉè® cÉäàÉ MÉÉbÇ BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
12.274 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ, VÉäãÉ, cÉäàÉMÉÉbÇ +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉE ®FÉÉ
VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä ºÉÖo¸ BÉE®xÉä cäiÉÖ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ cè* càÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 100 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ
®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé*

ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ
{ÉªÉÇ]xÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
12.275 ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ cäiÉÖ {ÉªÉÇ]xÉ BÉäE àÉci´É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA, ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä {ÉªÉÇ]xÉ BÉäE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ cäiÉÖ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ®
+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ cè*

?) ®ÉVªÉ xÉä nÉÊFÉhÉÉÒ ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ àÉå £ÉãÉä<Ç bÆMÉ àÉå ABÉE ‘ºBÉEÉ<Ç´ÉÉBÉE’
BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ =xÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä =VÉÉMÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè*
ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc nä¶É àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ
cÉäMÉÉÒ* <ºÉBÉäE |ÉàÉÖJÉ {ÉªÉÇ]BÉE +ÉÉBÉEKÉÇhÉ ¤ÉxÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ 500 {ÉEÉÒ] BÉEÉÒ >ó{É® ºÉä >óÆSÉÉ<Ç {É® {ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ
¶ÉÉÒ¶Éä ºÉä xÉÉÒSÉä ZÉÉÆBÉExÉä BÉEÉ ºÉÖJÉn +ÉcºÉÉºÉ cÉäMÉÉ* <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
®ÉVªÉ àÉå +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® àÉci´É{ÉÚhÉÇ |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ +ÉÉè®
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ¤É¸äMÉÉÓ* càÉ 200 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE
+ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ªÉc
+ÉÉOÉc BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ FÉäjÉ
BÉEÉ BÉEàÉVÉÉä® {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ ºÉÆiÉÖãÉxÉ xÉ ÉÊ¤ÉMÉ½ä*
??) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ nÚºÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉªÉÇ]xÉ
BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ cè +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå OÉÉàªÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ,
ºÉÆªÉÉäVÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºlÉãÉÉå BÉäE ºÉÖvÉÉ® cäiÉÖ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* càÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 80 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé*
ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ BÉäE =kÉ®ÉÒ ÉÊVÉãÉä BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉº{Éå¶ÉxÉ {ÉÖE] ÉÊ¥ÉVÉ BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ/
{ÉÖxÉÉÇÉÊxÉàÉÉÇhÉ
12.276 ®ÉVªÉ xÉä +É{ÉxÉä YÉÉ{ÉxÉ àÉå {ÉÖ®ÉxÉä BÉäE¤ÉãÉ +ÉÉè® ºÉº{Éäxb® BÉäE
|ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ ºÉÉÊciÉ {ÉÖ®ÉxÉä +ÉÉè® VÉÉÒhÉÇ-¶ÉÉÒhÉÇ cÖA ãÉBÉE½ÉÒ BÉäE {ÉÖãÉÉå BÉäE ºlÉÉxÉ
{É® <º{ÉÉiÉ BÉäE {ÉÖãÉÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä =VÉÉMÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè*
SÉÚÆÉÊBÉE, ªÉä {ÉÖãÉ ºÉÖnÚ® +ÉÉè® ÉÊ{ÉU½ä FÉäjÉÉå àÉå MÉÉÆ´ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆªÉÉäVÉBÉEiÉÉ BÉEÉä
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä cé, càÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® 35 BÉE®Éä½
âó{ÉA BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé*
VÉãÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ
12.277 ®ÉVªÉ xÉä xÉÉàÉSÉÉÒ VÉãÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE =xxÉªÉxÉ, MªÉÉãÉÉÊºÉÆMÉ
VÉãÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ +ÉÉè® ®è¤Ébäx]ºÉÉÒ VÉãÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉä+É® SÉÆMªÉä »ÉÉäiÉ
BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ cäiÉÖ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ cè* ®ÉVªÉ xÉä ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE
ªÉÉäVÉxÉÉ nÉÊFÉhÉ +ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉ ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ BÉäE nÉä ÉÊVÉãÉÉå àÉå {ÉäªÉVÉãÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®äMÉÉÒ* càÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 20 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé*
{ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ
12.278 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä {ÉÖÉãÊ ÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ cäiÉÖ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ®
+ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ cè:?) ®ÉVªÉ xÉä ªÉÆMÉMÉÉÆMÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cäiÉÖ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ®cÉªÉ¶ÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉxÉ +ÉÉè®
={ÉBÉE®hÉÉå ºÉÉÊciÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä ¤É¸ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* càÉ
<ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ 10 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉE®iÉä cé*
??) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉ cäiÉÖ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ +ÉÉè® MÉè®-+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ
£É´ÉxÉÉå nÉäxÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ n¶ÉÉÇªÉÉ cè* <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 15
BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé*
ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÒÇ FÉäjÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
12.279 <ºÉBÉäE ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÒÇ FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ cè*

+ÉvªÉÉªÉ - 12 ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ

?) ®ÉVªÉ xÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ £ÉhbÉ®hÉ ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉ+ÉÉå
BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA 6 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ cè
SÉÚÆÉÊBÉE +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå´É¶É ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ BÉäE ¤ÉÆn cÉä
VÉÉxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ <xÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉäE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ
cè* càÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉE®iÉä cé*
??) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä xÉ<Ç àÉÉxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ SÉäBÉE {ÉÉäº] BÉEÉ ºÉßVÉxÉ, ºÉ½BÉE
ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ÉÊãÉÆBÉEÉå BÉäE ºÉÖvÉÉ®, ºÉÖ®FÉÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä ºÉÖo¸ BÉE®BÉEä
PÉ®äãÉÚ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå, nÉäxÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ àÉÉèVÉÚnÉ ºÉÖ®FÉÉ
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä ºÉÖo¸ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ cè*
càÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ®ÉVªÉ BÉEÉä 15 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé*
®ÉVªÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
12.280 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉä, YÉÉxÉ BÉäE +ÉÉnÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä
+ÉÉè® ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ® ªÉÖ´ÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉxiÉÉÊxÉÇÉÊciÉ FÉàÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉäE
|ÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ ®ÉVªÉ xÉä ´É®]BÉE àÉå FÉàÉiÉÉ-ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ cè* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉèEÉÊ®ªÉ® ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå cäiÉÖ ªÉÖ´ÉBÉEÉå BÉäE
YÉÉxÉ +ÉÉè® BÉEÉè¶ÉãÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE, <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 10 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É àÉÉÆMÉÉ MÉªÉÉ cè*
ÉÊºÉBÉDBÉEàÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É®ÉºÉiÉ +ÉÉè® ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ
12.281 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ-XII uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉA MÉA +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉä xÉ<Ç ºàÉÉ®BÉEÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ®ÉVªÉ
àÉå ¶ÉäKÉ ºàÉÉ®BÉEÉå BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ cè* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
càÉ 9 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé*

iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ
àÉÉÊãÉxÉ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÖvÉÉ®
12.282 iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ FÉäjÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉMÉ®ÉÒBÉßEiÉ ®ÉVªÉ cè* ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉÉ´ÉÉºÉxÉ, {ÉäªÉVÉãÉ, {ÉÉäKÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÚ®ÉÒ ºãÉàÉ
VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉä =kÉ®ÉäkÉ® BÉE´É® BÉE®xÉä BÉäE +É{ÉxÉä |ÉªÉÉºÉ cäiÉÖ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ cè* càÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 300 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé*
iÉ]ÉÒªÉ ºÉÆ®FÉhÉ
12.283 ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ãÉà¤ÉÉÒ iÉ] ®äJÉÉ BÉEÉä ºÉàÉÖpÉÒªÉ +É{É®nxÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ´É BÉäE ÉÊãÉA
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä xÉÉè ÉÊVÉãÉÉå àÉå ºÉàÉÖpÉÒªÉ +É{É®nxÉ ®ÉävÉÉÒ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä
BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ cè* xÉnÉÒ BÉäE àÉÖcÉxÉÉå {É® OÉÉäªÉxÉ ÉÊ{ÉEãb, ®¤¤ÉãÉ àÉÉ=hb
ºÉàÉÖpÉÒªÉ nÉÒ´ÉÉ®Éå +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ nÉÒ´ÉÉ®Éå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* càÉ <ºÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 200 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé*
ºÉàÉÖpÉÒªÉ ÉÊbºSÉÉbÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
12.284 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ®ÉVªÉ àÉå ¤ãÉÉÒÉÊSÉÆMÉ, ®ÆMÉÉ<Ç +ÉÉè® |ÉºÉÆºBÉE®hÉ
<ÇBÉEÉ<ÇªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÊcÇMÉÉàÉÉÒ |É´ÉÉc BÉäE ºlÉÉªÉÉÒ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉàÉÖpÉÒªÉ
|É´ÉÉc BÉäE ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ cè* <ºÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ cäiÉÖ 200 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉE®iÉä cé* ªÉc
+ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ´ÉºjÉ =tÉÉäMÉ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉäE ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉ ´ÉcxÉ BÉE®åMÉå*
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{É®Éà{É®ÉMÉiÉ VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ
12.285 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ®ÉVªÉ àÉå 525 VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖxÉºlÉÉÇ{ÉxÉÉ
BÉäE BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉxcå
+ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå àÉå BÉE´É® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <xÉ iÉÉãÉÉ¤ÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉãÉÚ£É®É´É
ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä +ÉÉè® ¤ÉÆn +ÉÉè® VÉãÉàÉÉMÉÇ BÉEÉä ºÉÖo¸ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ
cè* ªÉä {ÉäªÉVÉãÉ ºÉÖ®FÉÉ, àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE®äMÉå +ÉÉè® <ºÉºÉä £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ VÉãÉ ºiÉ®
àÉå £ÉÉÒ ´ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ* càÉ VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÉç cäiÉÖ 200 BÉE®Éä½
âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé*
ÉÊ´É®ÉºÉiÉ ºÉÆ®FÉhÉ
12.286 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É®ÉºÉiÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE àÉci´É BÉäE |ÉÉSÉÉÒxÉ àÉÆÉÊn®Éå àÉå {ÉÖxÉÖ®ÉärÉ® +ÉÉè® ®JÉ-®JÉÉ´É cäiÉÖ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ cè* càÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 100 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ
+ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé*
º´ÉÉºlªÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ
12.287 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä º´ÉÉºlªÉ BÉäExpÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® VÉãÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® xÉènÉÉÊxÉBÉE ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn ºÉÉÊciÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cäiÉÖ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ cè* càÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 200 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ
BÉE®iÉä cé*
{ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
12.288 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä +É{ÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉxÉä cäiÉÖ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* càÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 100 BÉE®Éä½ âó{ÉA
BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé*

ÉÊjÉ{ÉÖ®É
{ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
12.289 ÉÊjÉ{ÉÖ®É ºÉ®BÉEÉ® xÉä =OÉ´ÉÉn BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå ºÉÉÊciÉ ®ÉVªÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cäiÉÖ
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ cè* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +É{ÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå
BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +É{ÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ
àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxªÉ ®ÉVªÉÉå àÉå £ÉäVÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉ {É® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ãÉÉMÉiÉ
+ÉÉiÉÉÒ cè* càÉ ®ÉVªÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ 10
BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé*
ÉÊjÉ{ÉÖ®É ®ÉVªÉ ®ÉªÉ{ÉEãºÉ cäiÉÖ ¤É]ÉÉÊãÉªÉxÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
12.290 YÉÉ{ÉxÉ àÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉ
BÉäE ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ ºÉÉlÉ cÉÒ nä¶ÉpÉäcÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä
cäiÉÖ ÉÊjÉ{ÉÖ®É ®ÉVªÉ ®ÉªÉ{ÉEãºÉ BÉEÉÒ 13 ¤É]ÉÉÊãÉªÉxÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <xÉàÉå
ºÉä {ÉÉÆSÉ ¤É]ÉÉÊãÉªÉxÉÉå BÉäE =ÉÊSÉiÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ xÉcÉÓ cé* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ¤ãÉÉBÉE, ¤Éè®BÉE, º]É{ÉE BÉD´ÉÉ]ºÉÇ +ÉÉè® <xÉ ¤É]ÉÉÊãÉªÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
+ÉxªÉ £É´ÉxÉÉå ºÉÉÊciÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè* càÉ ®ÉVªÉ àÉå ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉÉå BÉäE ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä 75 BÉE®Éä½
âó{ÉA BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé*
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º´ÉÉªÉkÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÆbãÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå cäiÉÖ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
12.291 ÉÊjÉ{ÉÖ®É +ÉÉÉÊn´ÉÉºÉÉÒ º´ÉÉªÉkÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn (]ÉÒ]ÉÒAbÉÒºÉÉÒ) |ÉiªÉäBÉE
ÉÊVÉãÉä àÉå àÉÆbãÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ ®ÉVªÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ SÉÉ® ÉÊVÉãÉÉå àÉå {ÉèEãÉÉ cè*
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ]ÉÒ]ÉÒAbÉÒºÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA àÉÆbãÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* {ÉÉÊ®KÉn cäiÉÖ ºÉ£ÉÉÒ SÉÉ® ÉÊVÉãÉÉå àÉå
=ÉÊSÉiÉ {ÉcÖÆSÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA,
càÉ <xÉ SÉÉ® àÉÆbãÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ 20 BÉE®Éä½
âó{ÉA BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé*
+ÉMÉ®iÉããÉÉ àÉå VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
12.292 ®ÉVªÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ YÉÉ{ÉxÉ àÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉMÉ®iÉãÉÉ º]ÉäàÉÇ
VÉãÉ |É´ÉÉc |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ ®ÉVªÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ¤ÉÉ¸ BÉEÉÒ
ºÉàÉºªÉÉ ZÉäãÉiÉÉ cè* ¶Éc® BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® £ÉÉMÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® +É´ÉÉÎºlÉiÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ àÉå xÉÉÊnªÉÉå àÉå MÉÖâói´ÉÉÒªÉ |É´ÉÉc +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉÉÊvÉiÉ cè* ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® xÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 3 ãÉÉJÉ àÉÉÒ]® xÉÉãÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÎà{ÉÆMÉ º]ä¶ÉxÉÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
cäiÉÖ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ cè* càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ¶Éc® àÉå º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè®
º´ÉSUiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® cäiÉÖ ªÉc ABÉE ãÉÉ£É|Én ÉÊxÉ´Éä¶É cÉäMÉÉ* <ºÉÉÊãÉA càÉ 200
BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé* iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå
{ÉÉÎà{ÉÆMÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ BÉEÉ ´ÉcxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ
12.293 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä JÉÖàÉÖãÉÆMÉ +Éà¤ÉÉººÉÉ, ¤ÉÉMÉ¤ÉÉººÉÉ +ÉÉè® {ÉÖEãÉBÉÖEàÉÉ®ÉÒ
àÉå +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ VI FÉäjÉÉå àÉå SÉÉ® {ÉÉäÉÊãÉ]äBÉDxÉÉÒBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE
ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ cè* àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä
{ÉÖEãÉBÉÖEàÉÉ®ÉÒ àÉå {ÉÉäÉÊãÉ]äBÉDxÉÉÒBÉE BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ {ÉcãÉä cÉÒ ={Éã¤ÉvÉ
BÉE®É ÉÊnªÉÉ cè* càÉ <ºÉBÉäE ÉÊãÉA +ÉxªÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE »ÉÉäiÉ BÉäE ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä
BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ xÉcÉÓ näJÉiÉä cé* ]ÉÒ]ÉÒAbÉÒºÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉäE ÉÊãÉA iÉÉÒxÉ {ÉÉäÉÊãÉ]äBÉDxÉÉÒBÉEÉå cäiÉÖ càÉ 75 BÉE®Éä½ âó{ÉA
BÉEÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé.
BÉEÉäBÉE-¤ÉÉä®ÉäBÉE £ÉÉKÉÉ +ÉÉè® ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
12.294 ]ÉÒ]ÉÒAbÉÒºÉÉÒ FÉäjÉ xÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ àÉÖJªÉ £ÉÉKÉÉ BÉEÉäBÉE-¤É®ÉäBÉE cè*
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊjÉ{ÉÖ®É BÉäE +ÉÉÉÊn´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉKÉÉªÉÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉä
ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉKÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ cè*
càÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 10 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé*
+ÉMÉ®iÉããÉÉ àÉå àÉcÉ®ÉVÉÉ ´ÉÉÒ® ÉÊ´É#ÉEàÉ BÉEÉãÉäVÉ BÉEà{ÉãÉäBÉDºÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
12.295 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉMÉ®iÉããÉÉ àÉå +É´ÉÉÎºlÉiÉ
àÉcÉ®ÉVÉÉ ´ÉÉÒ® ÉÊ´É#ÉEàÉ BÉEÉãÉäVÉ (AàÉ¤ÉÉÒ¤ÉÉÒºÉÉÒ) xÉ BÉäE´ÉãÉ ®ÉVªÉ BÉEÉ ABÉE
=iBÉßEK] ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE ABÉE |ÉàÉÖJÉ ÉÊ´É®ÉºÉiÉ ºlÉãÉ £ÉÉÒ cè* ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É =xÉBÉäE +ÉÉOÉc BÉäE |ÉiªÉÖkÉ® àÉå, AàÉ¤ÉÉÒ¤ÉÉÒºÉÉÒ BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ 30 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé*
SÉÖ®ÉªÉ¤ÉÉ®ÉÒ SÉäBÉE{ÉÉäº] BÉEà{ÉãÉäBÉDºÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ
12.296 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä SÉÖ®ÉªÉ¤ÉÉ®ÉÒ àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉä VÉÉä½xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ABÉEàÉÉjÉ
®ÉK]ÅÉªÒ É ®ÉVÉàÉÉMÉÇ (AxÉASÉ-44) {É® ABÉE +ÉÉvÉÖÉxÊ ÉBÉE SÉäBÉE{ÉÉäº] BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
{É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ cè* <ºÉºÉä ®ÉVªÉ BÉäE ®ÉVÉº´É {É® +ÉxÉÖBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½xÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* <ºÉ SÉäBÉE{ÉÉäº] BÉäE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ +ÉÉªÉÉäMÉ 20 BÉE®Éä½
âó{ÉA BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉ cè*
xÉA ®ÉVÉ£É´ÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
12.297 ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ®ÉVÉ £É´ÉxÉ ABÉE ºÉÉè ºÉÉãÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEA MÉA ABÉE
£É´ÉxÉ àÉå +É´ÉÉÎºlÉiÉ cè* <ºÉ ÉÊ´É®ÉºÉiÉ £É´ÉxÉ BÉäE BÉE<Ç £ÉÉMÉ +É£ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ àÉå

xÉcÉÓ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉEà{ÉãÉäBÉDºÉ BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {ÉÉBÉÇE àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ÉÊjÉ{ÉÖ®É ºÉ®BÉEÉ® xÉä xÉ<Ç ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ BÉEà{ÉãÉäBÉDºÉ àÉå xÉA
®ÉVÉ£É´ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºlÉãÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ*
BÉE®ÉMÉÉ® iÉÆjÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®
12.298 ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊ´É¶ÉÉãÉMÉ¸ àÉå +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå
ºÉÉÊciÉ ABÉE BÉäExpÉÒªÉ BÉE®ÉMÉÉ® BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ ‘BÉEÉ®MÉÉ® iÉÆjÉ ºÉÖvÉÉ® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ’
BÉäE |ÉlÉàÉ SÉ®hÉ àÉå 30 BÉE®Éä½ âó{ÉA |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA lÉä* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä º]É{ÉE
BÉD´ÉÉ]ºÉÇ BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ´ÉÉbÇ +ÉÉè® ABÉE JÉäãÉ àÉènÉxÉ ºÉÉÊciÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ÉÊuiÉÉÒªÉ SÉ®hÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉOÉc
ÉÊBÉEªÉÉ cè* càÉ 15 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cé VÉÉäÉBÊ ÉE ®ÉVªÉ
uÉ®É àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉÉÊBÉE <xÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÖÉxÊ ÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉäE*
+ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE àÉÖJªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
12.299 VÉèºÉÉÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè càÉ ®ÉVªÉ
àÉå +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ºÉä´ÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ 15 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé,

=kÉ® |Énä¶É
ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÒÇ ºÉ½BÉäÆE
12.300 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉ½BÉE ºÉÆªÉÉäVÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® iÉÉÒμÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå
ºÉÖvÉÉ® cäiÉÖ +ÉxiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉ½BÉEÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉEÉ +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ cè* càÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 250 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ
+ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cé*
´ÉÉ®hÉºÉÉÒ cäiÉÖ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
12.301 ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ xÉMÉ® iÉÉÒlÉÉÇ]xÉ +ÉÉè® {ÉªÉ]ÇBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉè®
+ÉxiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉci´É BÉEÉ BÉäExp cè +ÉÉè® <ºÉ BÉEÉ®hÉ <ºÉBÉEÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE
ºÉÖvÉÉ® cäiÉÖ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
?) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä PÉÉ] +ÉÉè® BÉÖEhbÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ cè* càÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 45 BÉE®Éä½ âó{ÉA
BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé*
??) VÉÉ{ÉÉxÉ +ÉxiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¶Éc®
BÉäE ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ ´ÉâóhÉ FÉäjÉ BÉäE ÉÊVÉãÉä àÉå SÉãÉ ®cÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE
{ÉÚ®BÉE BÉäE âó{É àÉå ¥ÉÉÆSÉ ºÉÉÒ´É® ãÉÉ<xÉ ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ cè* <ºÉ BÉEÉªÉÇ cäiÉÖ 60 BÉE®Éä½
âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉE®iÉä cé*
???) ®ÉVªÉ àÉå +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÖo¸ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ
ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ àÉå +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ
+ÉÉè® +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE =xxÉªÉxÉ cäiÉÖ 20 BÉE®Éä½ âó{ÉA
BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ näxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉä cè*
ÉÊ{ÉU½ä FÉäjÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
12.302 ÉÊ{ÉU½ä FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ ®JÉÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè:
?) ºÉÚJÉÉ ®ÉäBÉExÉä BÉäE ={ÉÉªÉ: ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉÚJÉä ®ÉäBÉExÉä BÉäE
={ÉÉªÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ¤ÉÖxnäãÉ JÉhb FÉäjÉ àÉå ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
ºÉÖn¸ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ cè* ®ÉVªÉ
xÉä iÉÉãÉÉ¤ÉÉå BÉäE ºÉÖo¸ +ÉÉè® àÉ®ààÉiÉ BÉE®xÉä, SÉäBÉE ¤ÉÉÆvÉÉå BÉEÉ
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ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ]ªÉÚ¤É´ÉèãÉÉå BÉEÉä MÉc®É BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É
ÉÊBÉEªÉÉ cè* càÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 200 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé*

´ªÉ´ÉºlÉÉ uÉ®É BÉE´É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä {ÉÚ®ä ¶Éc® BÉEÉä BÉE´É®
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ cè* càÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 150 BÉE®Éä½
âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé*

??) ºÉ½BÉE ºÉÆªÉÉäVÉBÉEiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®: (BÉE) ¤ÉÖxnäãÉJÉhb FÉäjÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ
àÉÖJªÉÉãÉªÉÉå ºÉä iÉcºÉÉÒãÉ +ÉÉè® ¤ãÉÉBÉE àÉÖJªÉÉãÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉ½BÉE
ºÉÆªÉÉäVÉBÉEiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* càÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 150 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ
®ÉÉÊ¶É BÉäE +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉä cé (JÉ) {ÉÚ´ÉÉÇSÉãÉ FÉäjÉ àÉå
12 ÉÊVÉãÉÉå àÉå ¤ãÉÉBÉE àÉÖJªÉÉãÉªÉÉå, iÉcºÉÉÒãÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè®
ÉÊVÉãÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉ½BÉE ºÉÆªÉÉäVÉBÉEiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxªÉ
|ÉºiÉÉ´É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* càÉ <xÉ ºÉ½BÉEÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ
150 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉä cé*

{ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ =xxÉªÉxÉ
12.308 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäExp BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ
º]ä¶ÉxÉÉå cäiÉÖ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE £É´ÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉ=] {ÉÉäº] BÉäE
ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ cè* =kÉ®ÉJÉhb, xÉªÉÉ ®ÉVªÉ cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ,
{ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE =xxÉªÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* càÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäExp BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ 20 BÉE®Éä½ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ º]ä¶ÉxÉÉå
+ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉ=]{ÉÉäº] BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ 50 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉE®iÉä cé*

{ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
12.303 {ÉÖÉãÊ ÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉEiÉÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ
BÉEÉä ºÉÖo¸ BÉE®xÉä cäiÉÖ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä BÉE<Ç {ÉcãÉÉå cäiÉÖ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ cè* càÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ¤ÉÆ]xÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé:
?) +É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ®cÉªÉ¶ÉÉÒ £É´ÉxÉÉå BÉäE
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ - 200 BÉE®Éä½ âó{ÉA*
??) àÉÉèVÉÚnÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® xÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäExp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cäiÉÖ ºÉcÉªÉiÉÉ - 132 BÉE®Éä½ âó{ÉA*
BÉßEÉÊKÉMÉiÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ ªÉÉbÇ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
12.304 ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉE]OÉºiÉ BÉßEÉÊKÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® xÉä 2101 BÉßEÉÊKÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ BÉäExpÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE
+ÉxxÉ £ÉÆbÉ®hÉ BÉßEKÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉäExp, +ÉÉè® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE |ÉºÉÆºBÉE®hÉ <ÇBÉEÉ<Ç
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ, cäiÉÖ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* càÉ <ºÉ +ÉÉOÉc
BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® 354 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉE®iÉä cé*
ÉÊ´É®ÉºÉiÉ
12.305 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä |ÉàÉÖJÉ ÉÊ´É®ÉºÉiÉ ºlÉãÉÉå BÉEÉä VÉÉä½xÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ºÉ½BÉEÉå BÉäE ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ ºÉÉÊciÉ ºÉÆOÉcãÉªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ºàÉÉ®BÉEÉå BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ
BÉäE ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ àÉÉÆMÉÉÒ cè* càÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 100 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ
®ÉÉÊ¶É BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉä cé*
ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉ =xxÉªÉxÉ
12.306 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä =kÉ® |Énä¶É |É¶ÉÉºÉxÉ ´É |É¤ÉxvÉxÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉEÉä
ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ BÉE®BÉäE <ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉàÉå +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉxvÉ |ÉBÉEÉäK~ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ cäiÉÖ BÉäExp
+ÉÉè® ÉÊ´É¶´É ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ cäiÉÖ |ÉBÉEÉäK~ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* càÉ
ÉÊ¶ÉFÉhÉ ABÉäEbàÉÉÒ, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® cÉº]ãÉ ¤ãÉÉBÉEÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ 18
BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉä cé*

=kÉ®ÉJÉhb
näc®ÉnÚxÉ cäiÉÖ àÉãÉ ´ªÉªÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
12.307 =kÉ®ÉJÉhb ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊnA MÉA YÉÉ{ÉxÉ àÉå ªÉc =VÉÉMÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉA ®ÉVªÉ BÉäE MÉ~xÉ BÉäE ¤ÉÉn näc®ÉnÚxÉ àÉå VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ
n¤ÉÉ´É cè* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå, ¶Éc® BÉEÉ BÉäE´ÉãÉ ABÉE ÉÊcººÉÉ cÉÒ àÉãÉ ´ªÉªÉxÉ

{ÉªÉ]ÇxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
12.309 ®ÉVªÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉªÉ]ÇxÉ ºlÉãÉÉå àÉå {ÉäªÉVÉãÉ, +ÉÉ´ÉÉºÉxÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ VÉèºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉç cäiÉÖ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉ +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ cè* {ÉªÉ]ÇxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® cäiÉÖ càÉ <ºÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 100 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé*
{ÉÉÆSÉ xÉÉÊºÉÈMÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
12.310 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® ºÉÖn®Ú FÉäjÉÉå àÉå ®ÉVªÉ àÉå xÉÉÊºÉÈMÉ º]É{ÉE
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉE] ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊVÉãÉÉå ÉÊ{ÉlÉÉè®ÉMÉ¸,
+ÉãàÉÉä½É, ]äc®ÉÒ, SÉàÉÉäãÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉè½ÉÒ àÉå {ÉÉÆSÉ xÉÉÊºÉÈMÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cäiÉÖ 100 BÉE®Éä½ âó{ÉA näxÉä BÉEÉ +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ cè*
xÉA ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ £É´ÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
12.311 SÉÚÆÉÊBÉE, =kÉ®ÉJÉhb ABÉE xÉªÉÉ ®ÉVªÉ cè, <ºÉBÉEÉ +É{ÉxÉÉ £É´ÉxÉ
xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ àÉÉèVÉÚnÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉ àÉå
SÉãÉ ®cÉÒ cé* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä xÉA +ÉºÉäà¤ÉãÉÉÒ £É´ÉxÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ 88
BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ cè* càÉ ®ÉVªÉ uÉ®É àÉÉÆMÉä MÉA
+ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cé*
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
12.312 ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉßr ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® BÉEãÉÉiàÉBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉå +ÉÉè® {ÉÖ®ÉiÉi´É
FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉ =VÉÉMÉ® BÉE®iÉä cÖA, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
xÉä 25 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ {É® ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÆOÉcÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ
|ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ cè* ®ÉVªÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ABÉE
ºÉ£ÉÉMÉÉ® BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ 20 BÉE®Éä½ BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ näxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè* càÉ <xÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä cäiÉÖ 45 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE
BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé*
cãÉuÉxÉÉÒ (xÉèxÉÉÒiÉÉãÉ) àÉå +ÉxxiÉ® ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºiÉ® BÉäE º{ÉÉä]ÇºÉ BÉEà{ÉãÉäBÉDºÉ BÉEÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
12.313 ®ÉVªÉ xÉä cãuÉxÉÉÒ àÉå 25 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ {É® ABÉE
+ÉxiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ºiÉ® BÉEÉÒ º{ÉÉä]ÇºÉ BÉEà{ÉãÉäBÉDºÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ
cè, SÉÚÆÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå, ®ÉVªÉ àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ xÉcÉÓ cé, càÉ <ºÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cè*
=kÉ®JÉhb iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ¤ÉÉäbÇ, °ô½BÉEÉÒ BÉEÉ ºiÉ®ÉäxxÉªÉxÉ
12.314 ®ÉVªÉ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ cäiÉÖ ABÉE {ÉßlÉBÉE |ÉBÉEÉäK~, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ cäiÉÖ £É´ÉxÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ 17 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
BÉEÉÒ cè* càÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé*

196

iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÒÇ FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
12.315 ®ÉVªÉ xÉä ºÉÖnÚ®´ÉiÉÉÒÇ FÉäjÉÉå +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉäE ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÒÇ FÉäjÉÉå àÉå
OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉE] BÉEàÉÉÒ BÉEÉä =VÉÉMÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè
+ÉÉè® {ÉÉÆSÉ ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÒÇ ÉÊVÉãÉÉå BÉäE ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ BÉäExpÉå
+ÉÉè® OÉÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® BÉßEÉÊKÉ ºÉcÉªÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉºÉÉÒªÉ
£É´ÉxÉÉå +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE xªÉÉªÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ àÉå +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* càÉ
<ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 105 BÉE®Éä½ âó{ÉA ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé*

{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
12.316 {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ cäiÉÖ
+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ cè:
?) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä |ÉiªÉäBÉE ´ÉKÉÇ 1600 +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå cäiÉÖ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉÊciÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
cäiÉÖ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè* càÉ ®ÉVªÉ uÉ®É àÉÉÆMÉÉÒ MÉªÉÉÒ 91 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé*
??) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE iÉÉè® {É® 1500 +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå
BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉäãÉBÉEkÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
cäiÉÖ ºÉcÉªÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ABÉE +ÉxÉÖnÉxÉ
BÉEÉÒ £ÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ cè* càÉ <xÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå cäiÉÖ 72
BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé*
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ
12.317 ®ÉVªÉ xÉä +É{ÉxÉä YÉÉ{ÉxÉ àÉå {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ +ÉÉè® BÉEÉäãÉBÉEÉkÉÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ®cÉªÉ¶ÉÉÒ £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉiªÉÆiÉ BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ
vªÉÉxÉÉBÉEÉÊKÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, càÉ 2000
£É´ÉxÉ <ÇBÉEÉ<ÇªÉÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ 90 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉäE ABÉE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé*
xÉnÉÒ iÉ]¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ
12.318 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÖxn® ¤ÉxÉ ®Éäb
àÉå ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnÉ BÉEàÉVÉÉä® £ÉÉMÉÉå BÉäE iÉ]¤ÉÆvÉÉå BÉäE xÉnÉÒ-iÉ] fÉãÉ BÉäE ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉÉÒBÉE®hÉ
ºÉÉÊciÉ V´ÉÉ®ÉÒªÉ ¤ÉÉ¸Éå ºÉä cÖA xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
+É{ÉxÉä ºlÉãÉ nÉè®ä BÉäE nÉè®ÉxÉ, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ cÖA BÉE<Ç iÉ]¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ
àÉÖªÉÉªÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ* càÉ ºÉÖxn®¤ÉxÉ ®Éäb àÉå ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® VÉãÉ |É´ÉÉc ºÉÆ®SÉxÉÉ
BÉäE xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ºÉÉÊciÉ iÉ]¤ÉÆvÉÉå BÉäE ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ 450 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉäE
+ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé*
+ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉ =xxÉªÉxÉ
12.319 {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ
+ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå {ÉÉÊ®ÉÊ´ÉÇiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä
xÉ<Ç SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä <ºÉBÉäE =xxÉªÉxÉ +ÉÉè®
ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* càÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ
+ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉÉå BÉäE +ÉÆiÉ® BÉEÉä £É®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 150 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé*
VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ
12.320 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉÉOÉc BÉäE |ÉiªÉÖkÉ® àÉå, càÉ ®ÉVªÉ àÉå ={É
àÉÆbãÉÉå +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ={É BÉäExpÉå, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ

BÉäExpÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ 300 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE ABÉE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉE®iÉä cé*
+ÉÉÆMÉxÉ¤ÉÉ½ÉÒ BÉäExpÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
12.321 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ àÉå 74,000 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
+ÉÉÆMÉxÉ¤ÉÉ½ÉÒ BÉäExpÉå BÉEÉ +É{ÉxÉÉ £É´ÉxÉ xÉcÉÓ cè* càÉ +ÉÉÆMÉxÉ¤ÉÉ½ÉÒ BÉäExpÉå BÉäE
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ 300 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé*
ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÒÇ FÉäjÉÉå àÉå ºÉ½BÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®
12.322 +É{ÉxÉä {ÉÚ®BÉE YÉÉ{ÉxÉ àÉå, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉxiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ
{É® |ÉJÉhbÉå àÉå ¤ÉäckÉ® ºÉÆªÉÉäVÉBÉEiÉÉ cäiÉÖ {ÉÖ®VÉÉä® +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÊKÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉ, |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ºÉ½BÉEÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ càÉ
150 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé*
ÉÊ´É®ÉºÉiÉ ºÉÆ®FÉhÉ
12.323 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
ªÉtÉÉÊ{É ®ÉVªÉ BÉäE +ÉxÉäBÉE AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ºàÉÉ®BÉE, ºÉÆOÉcÉãÉªÉ, {ÉÖ®ÉãÉäJÉ,
{ÉÖ®ÉiÉi´É¶ÉäKÉ cé, {É® =xÉBÉäE ®JÉ®JÉÉ´É àÉå ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè* càÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 100 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ
BÉE®iÉä cé*
ºÉÉàÉÉxªÉ ¶ÉiÉç
12.324 {Éè®É 5.52 +ÉÉè® 9.82 àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¶ÉiÉÉç BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ
+ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉç ãÉÉMÉÚ
cÉåMÉÉÒ*
?) ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉxÉÖnÉxÉÉå àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ ®ÉVªÉÉå uÉ®É £ÉÚÉÊàÉ
+ÉÉÊvÉOÉchÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* VÉcÉÆ BÉEcÉÓ £ÉÉÒ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ/ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ®ÉVªÉ,
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉàÉÉÒxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
??) ºÉÉ®hÉÉÒ 12.6 àÉå ÉÊnA MÉA ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ SÉ®hÉ¤ÉriÉÉ
BÉäE´ÉãÉ ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉiàÉBÉE cé, ®ÉVªÉ +É{ÉxÉÉÒ ´ÉÉÆÉÊUiÉ SÉ®hÉ¤ÉriÉÉ BÉäExpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉKÉÇ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
nÉä ÉÊBÉEºiÉÉå àÉå VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÉ®hÉÉÒ àÉå
n¶ÉÉÇA MÉA iÉÉÒxÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE®, ´ÉKÉÇ 2010-11 àÉå BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
???) ãÉäJÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉkÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ (VÉÉÒA{ÉE+ÉÉ® 2005) BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
®JÉä VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® ={ÉªÉÉäMÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ/´ªÉªÉ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®É<Ç VÉÉAMÉÉÓ*
12.325 ®ÉVªÉÉå BÉäE BÉÖEãÉ +ÉÆiÉ®hÉÉå BÉEÉä n¶ÉÉÇxÉä´ÉÉãÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ ºÉÉ®hÉÉÒ 12.7
àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
àÉÉxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ
12.326 ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É
BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉä ABÉE =SSÉ ºiÉ® àÉÉxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä jÉèàÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉvÉÉ®
{É® +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <xÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE
=ÉÊSÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉlÉÉ+É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA* càÉÉ®ÉÒ oÉÎK] àÉå, <ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ={ÉªÉÉäMÉÉÒ BÉEÉªÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® càÉÉ®ä uÉ®É +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå <ºÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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ºÉÉ®hÉÉÒ 12.6 : ®ÉVªÉ-ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉÉ´É¶ªÉ+ÉÉå cäiÉÖ ºÉcÉªÉiÉÉ-+ÉxÉÖnÉxÉ
®ÉVªÉ
1
Andhra
+ÉÉxwÉ |Énä¶Pradesh
É
Arunachal
+ÉâóhÉÉSÉãÉ |ÉnäPradesh
¶É
Assam
+ÉºÉàÉ
Bihar
ÉÊ¤ÉcÉ®
Chhattisgarh
UkÉÉÒºÉMÉf
Goa
MÉÉä+ÉÉ
Gujarat
MÉÖVÉ®ÉiÉ
Haryana
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ
Himachal
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |ÉnäPradesh
¶É
Jammu
VÉààÉÚ +ÉÉè& ®Kashmir
BÉE¶àÉÉÒ®
Jharkhand
ZÉÉ®JÉÆb
Karnataka
BÉExÉÉÇ]BÉE
Kerala
BÉEä®ãÉ
Madhya
àÉvªÉ |Énä¶Pradesh
É
Maharashtra
àÉcÉ®ÉK]Å
Manipur
àÉÉÊhÉ{ÉÖ®
Meghalaya
àÉäPÉÉãÉªÉ
Mizoram
ÉÊàÉVÉÉä®àÉ
Nagaland
xÉÉMÉÉãÉèhb
Orissa
=½ÉÒºÉÉ
Punjab
{ÉÆVÉÉ¤É
Rajasthan
®ÉVÉºlÉÉxÉ
Sikkim
ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ
Tamil
Nadu
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ
Tripura
ÉÊjÉ{ÉÖ®É
Uttar
=kÉ® |ÉnäPradesh
¶É
Uttarakhand
=kÉ®ÉJÉÆb
West
{ÉÉÎ¶SÉàÉBengal
¤ÉÆMÉÉãÉ
Total
VÉÉä½ States

2010-11
2
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1050.00

2011-12
3
312.50
75.00
150.00
461.25
320.25
50.00
325.00
250.00
87.50
87.50
356.25
325.00
375.00
307.75
308.75
75.25
62.50
62.50
62.50
436.25
362.50
300.00
100.00
325.00
125.00
419.75
175.00
425.75
6723.75

2012-13
4
312.50
75.00
150.00
461.25
320.25
50.00
325.00
250.00
87.50
87.50
356.25
325.00
375.00
307.75
308.75
75.25
62.50
62.50
62.50
436.25
362.50
300.00
100.00
325.00
125.00
419.75
175.00
425.75
6723.75

2013-14
5
312.50
75.00
150.00
461.25
320.25
50.00
325.00
250.00
87.50
87.50
356.25
325.00
375.00
307.75
308.75
75.25
62.50
62.50
62.50
436.25
362.50
300.00
100.00
325.00
125.00
419.75
175.00
425.75
6723.75

2014-15
6
312.50
75.00
150.00
461.25
320.25
50.00
325.00
250.00
87.50
87.50
356.25
325.00
375.00
307.75
308.75
75.25
62.50
62.50
62.50
436.25
362.50
300.00
100.00
325.00
125.00
419.75
175.00
425.75
6723.75

(BÉE®Éä½ âó{ÉA)
2010-15
7
1270.00
300.00
600.00
1845.00
1281.00
200.00
1300.00
1000.00
350.00
1350.00
1425.00
1300.00
1500.00
1231.00
1235.00
301.00
250.00
250.00
250.00
1745.00
1480.00
1200.00
400.00
1300.00
500.00
1679.00
700.00
1703.00
27945.00

BÉäÆEpÉÒªÉ
BÉE®Éå
+ÉÉè®
¶ÉÖãBÉEÉå
àÉå
ÉÊcººÉÉ

+ÉÆiÉ®hÉ
{É¶SÉ
AxÉ{ÉÉÒ
+ÉÉ®bÉÒ

ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ
|ÉÉäiºÉÉcxÉ

ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ

+ÉÉ{ÉnÉ
®ÉciÉ
(FÉàÉiÉÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
ºÉÉÊciÉ)

|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
ÉÊ¶ÉFÉÉ
xªÉÉªÉ
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
àÉå
ºÉÖvÉÉ®

ºÉcÉªÉiÉÉ - +ÉxÉÖnÉxÉ (2010-15)
{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉÉ
ªÉÚ+ÉÉ<ÇbÉÒ ÉÊVÉãÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
ÉÊxÉMÉÇàÉ xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ
ÉÊVÉãÉÉ
+ÉÉè®
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉ
ºiÉ® {É® {Éå¶ÉxÉ
|ÉÉäiºÉÉcxÉ
ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ bÉ]É
|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå ¤ÉäºÉ
àÉå
ºÉÖvÉÉ®
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
´ÉxÉ
VÉãÉ FÉäjÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ
ºÉ½BÉEÉå
+ÉÉè®
{ÉÖãÉÉå
BÉEÉ
®JÉ®JÉÉ´É

®ÉVªÉ
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]

BÉÖEãÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ
(BÉEÉãÉàÉ
3 ºÉä
BÉEÉãÉàÉ
16 BÉEÉ
VÉÉä½)

BÉÖEãÉ
+ÉÆiÉ®hÉ
(BÉEÉãÉàÉ
2¨
BÉEÉãÉàÉ
17)

(BÉE®Éä½ âó{ÉA)

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ: 1. BÉEÉìãÉàÉ 17 àÉå BÉÖEãÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉÆBÉE½Éå àÉå 60,000 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cè* <ºÉàÉå ªÉä +ÉxÉÖnÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè (BÉE) VÉÉÒºÉ]ÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ +ÉxÉÖnÉxÉ (50,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA) (JÉ) +ÉÉ<ÇAàÉ+ÉÉ® àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ (5,000 BÉE®Éä½
âó{ÉA) (MÉ) xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ +ÉxÉÖnÉxÉ (5,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA)* <xÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉ ®ÉVªÉ´ÉÉ® +ÉÉ´ÉÆ]xÉ <ºÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc =xÉBÉäE £ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè* BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå àÉå ªÉä £ÉÉ´ÉÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉãÉàÉ 17 àÉå VÉÉä½ä
MÉA cé, ºÉBÉEãÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 3,18,581 BÉE®Éä½ âó{ÉA ¤ÉxÉiÉÉ cè +ÉÉè® BÉÖEãÉ +ÉÆiÉ®hÉ 17,66,676 BÉE®Éä½ âó{ÉA ¤ÉxÉiÉä cé*
2. {ÉÚhÉÉÇBÉÆExÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉä½ BÉEÉ ÉÊàÉãÉÉxÉ xÉ cÉä*

1 +ÉÉxwÉ |Énä¶É
2 +ÉâóhÉÉSÉãÉ |Énä¶É
3 +ÉºÉàÉ
4 ÉÊ¤ÉcÉ®
5 UkÉÉÒºÉMÉf
6 MÉÉä+ÉÉ
7 MÉÖVÉ®ÉiÉ
8 cÉÊ®ªÉÉhÉÉ
9 ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
10 VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ®
11 ZÉÉ®JÉÆb
12 BÉExÉÉÇ]BÉE
13 BÉEä®ãÉ
14 àÉvªÉ |Énä¶É
15 àÉcÉ®ÉK]Å
16 àÉÉÊhÉ{ÉÖ®
17 àÉäPÉÉãÉªÉ
18 ÉÊàÉVÉÉä®àÉ
19 xÉÉMÉÉãÉèhb
20 =½ÉÒºÉÉ
21 {ÉÆVÉÉ¤É
22 ®ÉVÉºlÉÉxÉ
23 ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ
24 iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ
25 ÉÊjÉ{ÉÖ®É
26 =kÉ® |Énä¶É
27 =kÉ®ÉJÉÆb
28 {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ
VÉÉä½

®ÉVªÉ

ºÉÉ®hÉÉÒ 12.7 : ®ÉVªÉÉå BÉEÉä BÉÖEãÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE +ÉÆiÉ®hÉ (2010-15)
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+ÉvªÉÉªÉ - 13
£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉÉÊ®o¶ªÉ : ºÉÆPÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ BÉäE ABÉE xÉA fÉÆSÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå
13.1 iÉä®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉ <ºÉ =£É®iÉÉÒ cÖ<Ç
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
AVÉåbä àÉå àÉÚãÉ£ÉÚiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ+ÉÉå
BÉEÉÒ +ÉÉä® #ÉEÉÊàÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉOÉºÉ® cÉäxÉä BÉäE ºlÉÉxÉ {É® <xcå +ÉÉàÉÚãÉSÉÚãÉ °ô{É
ºÉä +É{ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉÆPÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ªÉc º´ÉÆªÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]
SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ {Éä¶É BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉxÉ {É® +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä =ºÉBÉäE {ÉÉºÉ àÉÉèVÉÚn ºÉÉvÉxÉÉå
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå àÉå vªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
iÉlÉÉÉÊ{É ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ, +ÉlÉ´ÉÉ <xÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE nÉªÉ®ä iÉBÉE
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÒ cè* <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå càÉxÉä =xÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉxÉàÉå
£ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÊ´ÉKªÉ BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ
VÉxÉºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ ãÉÉ£É BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ =~ÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ
{ÉÚ®ÉÒ iÉ®c iÉèªÉÉ® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ fÉÆSÉÉ JÉ½É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉvªÉàÉÉ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè®
nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉ àÉå {ÉÚ®BÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉÆ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
13.2 <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ AäºÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå
ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé, ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉºiÉÖ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE® (VÉÉÒAºÉ]ÉÒ) BÉEÉä
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE |ÉºiÉÉ´É BÉEÉ ¤ÉÉäãÉ¤ÉÉãÉÉ ®cÉ cè* VÉ¤É <ºÉä càÉÉ®ä uÉ®É
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ fÆMÉ ºÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉÉä <ºÉ ºÉÖvÉÉ® ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
+É|ÉiªÉFÉ BÉE® |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå àÉå ¶ÉÖàÉÉ® cÉä VÉÉAMÉÉÒ*
<ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE +ÉvªÉÉªÉ 5 àÉå VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉÉ àÉå, VÉÉÒAºÉ]ÉÒ àÉÉbãÉ
ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉEÉªÉnÉå {É® |ÉBÉEÉ¶É
bÉãÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ´ÉßciÉ +ÉºÉxiÉÖãÉxÉ BÉEÉä BÉEàÉ
BÉE®äMÉÉ* <ºÉºÉä {ÉÚ®ä nä¶É àÉå ABÉE ºÉÉZÉÉ ¤ÉÉVÉÉ® iÉèªÉÉ® cÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä
¤É¸É´ÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ* <ºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c vªÉäªÉ ÉÊºÉrÉxiÉ +É{ÉxÉÉxÉä ºÉä
ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉªÉÉÆ BÉEàÉ cÉäMÉÉÒ* ªÉc £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ FÉäjÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÒÇ
¤ÉxÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉäÇiÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®äMÉÉ* <ºÉºÉä ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ¤ÉvÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{ÉÚ®ÉÒ iÉ®c +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊciÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ãÉäxÉä +ÉÉè® ÉÊ{ÉU½ä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* ªÉc ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ´ÉÉn BÉEÉÒ
ÉÊn¶ÉÉ àÉå ABÉE AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE |ÉªÉÉºÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ£ÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ® <ºÉBÉäE fÉÆSÉä
BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®BÉäE ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEãªÉÉhÉ àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE®åMÉä* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ
+ÉÉn¶ÉÇ ´ÉºiÉÖ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE® ºÉÆPÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ BÉäE xÉA fÉÆSÉä BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºiÉà£É
cÉäMÉÉ*
13.3 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå +ÉÉàÉÚãÉSÉÚãÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉxÉä àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE =£ÉÉ® BÉEÉä <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É àÉÉxªÉiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè®
càÉÉ®ä uÉ®É +ÉxÉ¶ÉÆÉÊºÉiÉ ={ÉÉªÉÉå àÉå <xÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎK] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤É¸ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ
ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA +ÉÉè® càÉÉ®É ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå +ÉxiÉºÉÇ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉ¤ÉÆ]xÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE iÉßiÉÉÒªÉ ºiÉ® BÉEÉä cºiÉÉxiÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE
|É¤ÉxvÉÉå {É® àÉÚãÉ£ÉÚiÉ °ô{É ºÉä {ÉÖxÉÉÊ´ÉÇSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ* <ºÉ
=qä¶ªÉ cäiÉÖ, càÉ =xÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉOÉc BÉE®åMÉå ÉÊVÉxÉºÉä iÉßiÉÉÒªÉ ºiÉ® ÉÊ´É£ÉÉVªÉ {ÉÚãÉ ºÉä ºÉÉÒvÉä
iÉÉè® {É® ºÉÆºÉÉvÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉäE* ´ÉºiÉÖ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE® ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ
£ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ={É£ÉÉäMÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® |ÉÉäiºÉÉcxÉ ºÉÆMÉiÉ BÉE® cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ, ªÉc

iÉßiÉÉÒªÉ ºiÉ® BÉEÉä ºÉÉÒvÉä +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cè* ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉÒ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ ºÉä SÉÖÆMÉÉÒ VÉèºÉä
ÉÊ´ÉBÉßEiÉ BÉE®Éå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*
13.4 ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÖZÉÉ´É, A´ÉVÉ àÉå, +ÉxiÉºÉÇ®BÉEÉ®ÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ fÉÆSÉä BÉäE
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊcººÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É +ÉÉvÉÉ®Éå BÉäE +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®
{ÉÖxÉÉÊ´ÉÇSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
=nÉc®hÉ ‘®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉ´ÉÇàÉÉxªÉÉå’ ºÉä =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ®ÉVÉº´É BÉEÉ
+ÉÉ´ÉÆ]xÉ cè* ªÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ cé +ÉÉè® <xcå BÉäExpÉÒªÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ºÉÉàÉÖÉÊcBÉE ÉÊxÉ{É]ÉxÉ {É® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* <xÉBÉäE àÉci´É{ÉÚhÉÇ =nÉc®hÉ
|ÉÉäÉÊ{ÉE] {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ, |ÉÉäÉÊ{ÉE] MÉèºÉ +ÉÉè® º{ÉäBÉD]ÅàÉ ºÉä ®ÉVÉº´É ¶ÉäªÉ® cé* +ÉxªÉ
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ £ÉÉÒ <ºÉ gÉähÉÉÒ àÉå +ÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* +É¤É iÉBÉE, <xÉ BÉE®ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´ÉÉå BÉEÉä +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä BÉäExp BÉäE FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ
lÉÉ* càÉ <ºÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉä àÉÉxÉxÉä {É® ºÉcàÉiÉ cÖA cé ÉÊBÉE ªÉä BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉàÉÖÉÊcBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´É£ÉÉVªÉ cé* AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, <xcå ÉÊ´É£ÉÉVªÉ
{ÉÚãÉ BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ* ªÉc ABÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå
BÉEÉ <K]iÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, +ÉiÉ: <ºÉBÉäE ÉÊãÉA +ÉÉMÉä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
13.5 £ÉÉ´ÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ {ÉcãÉÉå BÉEÉä ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå +ÉÉMÉä ºÉÖvÉÉ®
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉåMÉå, ÉÊVÉxÉàÉå =kÉ®ÉäkÉ® ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ={ÉÉªÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, iÉÉÉÊBÉE <xcå ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ={ÉÉªÉÉå BÉäE ºÉÉàÉÆVÉºªÉ àÉå
ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* £ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå, ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ =nÉc®hÉ
{ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ®, xÉ ÉÊBÉE BÉäE´ÉãÉ ÉÊVÉºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè (VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ iÉBÉE
cè) +É´ÉÉbÇ {Éè®ÉàÉÉÒ]®Éå BÉEÉ +ÉtÉiÉxÉÉÒBÉE®hÉ cÉäMÉÉ (VÉèºÉÉ ÉÊBÉE FÉèÉÊiÉVÉÉÒªÉ
+ÉxiÉ®hÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖnÉxÉ {ÉEÉàÉÚÇãÉÉ iÉªÉ BÉE®xÉä BÉäE {Éè®ÉàÉÉÒ]®)* iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, ´ÉÉÆÉÊUiÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ {É®, ºÉ]ÉÒBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
={ÉãÉ¤vÉiÉÉ àÉå |ÉàÉÖJÉ ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä {É½åMÉä* ªÉc <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
uÉ®É ºÉÉÒvÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÖvÉÉ®Éå BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ
ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE {ÉcãÉÖ+ÉÉå {É® £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè* <ºÉ BÉEÉ®hÉ
ºÉä cÉÒ càÉxÉä +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉè® ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ
BÉE®xÉä cäiÉÖ {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉÉè® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉÉå àÉå
=ºÉBÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäKÉ ={É¤ÉxvÉ ÉÊBÉEA cé* ÉÊ´É¶ÉäKÉ àÉci´É BÉäE FÉäjÉÉå àÉå ´ÉxÉ
+ÉÉSUÉnxÉ, ®ÉVªÉÉå BÉäE £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉäciÉ® ºÉàÉZÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]ÉÒBÉE®hÉ
cäiÉÖ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆBÉäEiÉBÉEÉå {É® ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® BÉäE +ÉÉÆBÉE½ä iÉlÉÉ
PÉ®äãÉÚ +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉ®-{ÉÉ® |ÉäKÉhÉÉå +ÉÉè® +ÉxiÉ®ÉÇVªÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
càÉå àÉÉxÉ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ºÉcºjÉÉÉÎ¤n ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ãÉFªÉÉå {É® £ÉÉÒ ¤ÉäciÉ® +ÉÉÆBÉE½Éå
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ*
13.6 ªÉc ºÉ´ÉÇ´ªÉÉ{ÉBÉE àÉÉxªÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® £ÉÉ®iÉ àÉå
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ´ªÉªÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå +ÉÉàÉÚãÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉxÉä BÉEÉ BÉäExp ÉÊ¤ÉxnÚ
cè* ªÉc ºÉ®BÉEÉ® BÉäE |ÉiªÉäBÉE ºiÉ® BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ cè +ÉÉè® ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ =xÉBÉäE {ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA
¶ÉÉºÉxÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä àÉå +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉAÆ*
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉàÉªÉ àÉå, FÉèÉÊiÉVÉÉÒªÉ +ÉÆiÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] |ÉªÉÉäVÉxÉ
+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÉxÉnhbÉå cäiÉÖ ÉÎºlÉ®
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{Éè®ÉàÉÉÒ]®Éå VÉèºÉä ÉÊBÉE VÉxÉºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® FÉäjÉ iÉlÉÉ AäºÉä {Éè®ÉàÉÉÒ]®Éå VÉÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
FÉàÉiÉÉ, ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ®ÉVÉº´É |ÉªÉÉºÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ cé, BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE +ÉÉªÉÉàÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä cäiÉÖ, MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ
{Éè®ÉàÉÉÒ]®Éå VÉèºÉä ÉÊBÉE AàÉbÉÒVÉÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉäE ºÉÆBÉäEiÉBÉEÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÉÊvÉiÉ {Éè®ÉàÉÉÒ]®Éå
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ* <xÉ {Éè®ÉàÉÉÒ]®Éå BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ®ÉVªÉ
¶ÉÉºÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉäE ={ÉÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉäSÉxÉä +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä cäiÉÖ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ cÉåMÉå* iÉlÉÉÉÊ{É,
ÉÊ´É¶´ÉºiÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉàÉZÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÆBÉE½Éå BÉäE +É£ÉÉ´É xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE
ÉÊãÉA <xÉ ºÉÆBÉäEiÉBÉEÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® {ÉÉxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè* càÉ ªÉc
+ÉÉOÉc BÉE®åMÉå ÉÊBÉE <xÉ BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ*
13.7 ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉBÉEãÉ
®ÉVªÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn (VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ) BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ¤Ér +ÉÉÆBÉE½ä
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä cäiÉÖ ABÉE ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ cè* +ÉvªÉÉªÉ 9 àÉå, {Éè®É 9.85 +ÉÉè® 9.86 àÉå càÉ
VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE +ÉtÉiÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉä ¤ÉÉvªÉ cÖA
cé, VÉÉä ÉÊVÉiÉxÉÉ càÉ SÉÉciÉä lÉä, =ºÉºÉä BÉEàÉ cÉãÉ BÉäE ´ÉKÉÉç BÉäE ÉÊãÉA cè* ªÉc
ABÉE AäºÉÉ àÉÖqÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ àÉå ºÉàÉªÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉÉå BÉEÉä
ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® iÉÖãÉxÉÉÒªÉ VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½ä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉÊ~xÉ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä ¤Éxn BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä +ÉÉÊiÉ iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE °ô{É ºÉä vªÉÉxÉ näxÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå, ºÉÆ¤ÉÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå, SÉÉcä ´Éä
BÉäExpÉÒªÉ, ®ÉVªÉ ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® cÉå, BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä +ÉÉÊvÉnä¶É ªÉÉ
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉäE ºÉÖº{ÉK] |É¶xÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉè®
ºÉàÉªÉ¤Ér +ÉÉvÉÉ® {É® iÉÖãÉxÉÉÒªÉ VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉäE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA
ABÉE ¤ãÉÖÉÊ|ÉÆ] +ÉÉè® {ÉrÉÊiÉ {É® ºÉÉàÉÖÉÊcBÉE °ô{É ºÉä iÉèªÉÉ® cÉäxÉä àÉå xÉcÉÓ
ÉÊcSÉBÉExÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc £ÉÉÒ ºÉàÉÉxÉ°ô{É ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉÆÉJÎ ªÉBÉEÉÒªÉ
ºÉÆMÉ~xÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉÉå {É® VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉãÉ +ÉxiÉ´ÉÉÇcÉÒ
|ÉäKÉhÉÉå ºÉÉÊciÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ®
BÉE®xÉä cäiÉÖ ´ÉßckÉ® ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ OÉchÉ BÉE®ä* ªÉc iÉlªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÆBÉE½ä |É£ÉÉ´ÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, àÉÉxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ +ÉÉè® +ÉxiÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ cé +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE MÉÖhÉ´ÉkÉÉ{ÉÚhÉÇ
+ÉÉÆBÉE½ä AäºÉä BÉEÉ®BÉE cé VÉÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®äMÉå ÉÊBÉE BÉDªÉÉ £ÉÉ´ÉÉÒ
xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤ÉnãÉ ®cä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE {ÉÉÊ®o¶ªÉ uÉ®É
|ÉºiÉÖiÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cè*
13.8 {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ àÉÖqä <K]iÉàÉ +ÉxiÉºÉÇ®BÉEÉ®ÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ |É¤ÉxvÉÉå BÉäE
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉ ®cä cé* <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå, càÉxÉä
<ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉèEºÉä ®ÉVªÉÉå uÉ®É
{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ®FÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ +ÉÉè® ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ¤ÉÉÁÉ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå BÉäE
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É {ÉÚ®ä ®ÉK]Å BÉEÉä cÉÒ ãÉÉ£É ÉÊàÉãÉÉ cè* +ÉiÉ: càÉxÉä +ÉxiÉºÉÇ®BÉEÉ®ÉÒ
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ |É¤ÉxvÉÉå àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉàÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®BÉäE ABÉE ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ
cè* càÉÉ®ÉÒ ªÉc {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ cè ÉÊBÉE VÉèºÉä-VÉèºÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ºÉÖÉÎºlÉ®iÉÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ¤ÉxnÖ ¤ÉxÉäMÉÉ, £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå <ºÉ +ÉÉªÉÉàÉ
BÉEÉ àÉci´É ¤É¸iÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ºÉÖÉÎºlÉ®iÉÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå |ÉÉäiºÉÉcxÉÉå
BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ºÉàÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ ¤É¸iÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* +ÉiÉ: ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ®
{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ ¤ÉcÖ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ oÉÎK]BÉEÉähÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ cè,
ÉÊVÉºÉàÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ÉÎºlÉ®iÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉªÉÉàÉÉå, ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE®, =xÉ +ÉÉªÉÉàÉÉå
VÉÉä MÉ®ÉÒ¤ÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉVÉÉä® iÉ¤ÉBÉEÉå BÉEÉä =xÉBÉäE nèÉÊxÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÒvÉä iÉÉè®

{É® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉä cé, VÉèºÉä ÉÊàÉ^ÉÒ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ, VÉãÉ, º´ÉSUiÉÉ, |ÉnÚKÉhÉ
+ÉÉè® VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* {ÉªÉÉÇ´É®hÉ £ÉÉ´ÉÉÒ {ÉÉÒÉÊ¸ªÉÉå
BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE ºÉÉZÉÉÒ ÉÊ´É®ÉºÉiÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉäE {ÉEÉªÉnä BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ ÉÊ´É®ÉºÉiÉ
BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉä +ÉxiÉºÉÇ®BÉEÉ®ÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
|É¤ÉxvÉÉå àÉå ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
13.9 ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ={ÉSÉªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ãÉäJÉÉBÉÆExÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå
BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ* <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉiÉä cÖA ÉÊBÉE <ºÉ
¤ÉnãÉÉ´É BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE iÉèªÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cÉäMÉÉÒ, ªÉc £ÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉnãÉÉ´É BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉ~ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ÉÊ´ÉkÉ ãÉäJÉÉå BÉäE
ºÉÉlÉ VÉÉä½ÉÒ VÉÉxÉÉÒ ´ÉÉãÉÉÒ <xÉ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉå àÉå =xÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè®
´ªÉªÉ BÉäE ¤ªÉÉè®ä ÉÊnA VÉÉxÉä lÉä VÉÉä <ºÉ ºÉàÉªÉ ãÉäJÉÉå àÉå ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cé*
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ={ÉSÉªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ãÉäJÉÉBÉÆExÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉè® àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉäE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉBÉÆExÉ àÉÉxÉBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ® ¤ÉÉäbÇ ºÉä ABÉE |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE fÉÆSÉä
+ÉÉè® <ºÉBÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEcÉ* ÉÊuiÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ SÉÉèänc´ÉÉÓ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ={ÉSÉªÉ ãÉäJÉÉBÉÆExÉ BÉäE àÉÖqä BÉEÉ àÉÚãªÉÉBÉÆExÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ãÉÉMÉiÉÉå +ÉÉè® ãÉÉ£ÉÉå iÉlÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉBÉEÉÒ |ÉªÉÉäVªÉiÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ]ÉºBÉE {ÉEÉäºÉÇ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ÉÊ®{ÉÉä]Ç
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ; ªÉÉäVÉxÉÉ, ¤ÉVÉ] +ÉÉè® ãÉäJÉÉå BÉEÉÒ ABÉE°ô{ÉiÉÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ãÉäJÉÉå BÉEÉÒ ´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä
BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® £ÉÉÒ ¤ÉãÉ näiÉÉÒ cè* ÉÊ´ÉkÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊnA +É{ÉxÉä |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ àÉå +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc
näJÉiÉä cÖA ÉÊBÉE <ºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ ãÉMÉäMÉÉ
+ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE <ºÉBÉäE ãÉÉ£É +ÉxiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖ£É´É uÉ®É ºÉÖº{ÉK]°ô{É ºÉä
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ xÉcÉÓ cé, ={ÉSÉªÉ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ àÉå ¤ÉnãÉÉ´É BÉEÉÒ |ÉÉÊBÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ
+ÉÉè® SÉÉèBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇBÉE +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* càÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ºÉÆiÉÖK] cé
ÉÊBÉE <ºÉ àÉÖqä {É® ºÉÆMÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÚ®É vªÉÉxÉ nä ®cä cè; +ÉÉè® BÉäExp, ®ÉVªÉ
+ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®å <ºÉ ¤ÉnãÉÉ´É BÉäE |ÉÉÊiÉ ¶ÉÉÒQÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉäE oÉÎK]BÉEÉähÉ
BÉEÉä +É{ÉxÉÉ ®cÉÒ cé*
13.10 càÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ àÉå iÉäVÉÉÒ ãÉÉxÉä cäiÉÖ
VÉèºÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉàÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE {ÉÉÊ®KÉn, ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®KÉn, ABÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉ MÉ~xÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä +ÉxÉäBÉE ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ BÉEÉÒ
cè* <ºÉä {ÉßlÉBÉE ºÉÆn£ÉÇ àÉå xÉcÉÓ näJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA; ¤ÉÉÎãBÉE ªÉä =xÉ ºÉàÉOÉ
|ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè®
ÉÎºlÉ®iÉÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉBÉEiÉÉÇ BÉäE °ô{É àÉå =£É® ®cä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉäEàÉ´ÉBÉÇE BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå
BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
13.11 càÉÉ®ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ®ÉVÉº´É +ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉÉå BÉäE ´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä
àÉå +ÉxÉäBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqä =~ÉA MÉA cé* ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE {Éè®É 9.25 àÉå, càÉxÉä ªÉc
¤ÉÉiÉ =~É<Ç cè ÉÊBÉE àÉÉèVÉÚnÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ
BÉEÉä +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA ‘{ÉÚÆVÉÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ’ BÉäE °ô{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cè* càÉ àÉvªÉàÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå <ºÉ àÉÖqä {É®
BÉÖEU ÉÊSÉxiÉxÉ BÉEÉ +ÉÉOÉc BÉE®åMÉå* ªÉc <ºÉÉÊãÉA £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ ªÉÉÊn
ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉä ®ÉVªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ºiÉ®Éå {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ
ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE °ô{É àÉå, {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ´ªÉªÉÉå

+ÉvªÉÉªÉ - 13 £ÉÉ´ÉÉÒ {ÉÉÊ®o¶ªÉ : ºÉÆPÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ BÉäE ABÉE xÉA fÉÆSÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå

BÉäE °ô{É àÉå ´ÉMÉÉÒÇBÉßEiÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE ´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉäE ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉäE
+ÉxÉäBÉE =nÉc®hÉ cé* BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå, {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ´ªÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊKÉiÉ BÉE®xÉä
BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉÉè® |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ nÉäxÉÉå ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É ‘{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ
´ªÉªÉ’ BÉäE °ô{É àÉå ´ÉMÉÉÒÇBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* BÉÖEU +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ ABÉE <BÉEÉ<Ç uÉ®É, nÚºÉ®ÉÒ <BÉEÉ<Ç uÉ®É {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ´ªÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉnkÉ
+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉä, +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ‘{ÉÚÆVÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå’ BÉäE °ô{É àÉå
´ÉMÉÉÒÇBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, {É®xiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÚÉÊxÉ] BÉäE
ãÉäJÉÉå àÉå ‘®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ’ BÉäE °ô{É àÉå ´ÉMÉÉÒÇBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
13.12 +ÉxÉäBÉE ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ¤ÉnãÉÉ´É +ÉÉªÉÉ cè*
+ÉÉVÉ, ®ÉVªÉ ºÉÉàÉÖÉÊcBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉäxàÉÖJÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä àÉå ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE® ®cä cé*
|ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ãÉäxÉä {É®, <ºÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
ºÉÉàÉÖÉÊcBÉE +ÉxÉÖ£É´É ºÉä ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ¤ÉcÖiÉ BÉÖEU ºÉÉÒJÉxÉä BÉEÉä
cè* ´Éä àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ, VÉcÉÆ <xÉ ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ
BÉäE ãÉäJÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ¤Ér +ÉÉè® ºÉ]ÉÒBÉE ÉÊ®{ÉÉäÉÊ]ÈMÉ, ãÉÉäBÉE-ãÉäJÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå
VÉèºÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆ´ªÉ´ÉcÉ®, ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
=kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ, àÉvªÉàÉÉ´ÉÉÊvÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ |ÉäEàÉ´ÉBÉEÉç
BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE
ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉMÉÉÊiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* ãÉÉäBÉE´ªÉªÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå
ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉÉ, VÉÉä ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè, àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® |ÉàÉÖJÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE º´ÉiÉÆjÉ àÉÚãªÉÉBÉÆExÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cÉäMÉÉÒ*
13.13 +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå, ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉMÉiÉ |É¤ÉxvÉÉå àÉå +ÉÉàÉÚãÉSÉÚãÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ABÉE |ÉàÉÖJÉ
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ cè* <ºÉBÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ cè* BÉäExpÉÒªÉ ºiÉ®
{É®, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä àÉÚãÉ BÉEÉªÉÇ {É® +ÉÉÊvÉBÉE MÉc®É<Ç ºÉä vªÉÉxÉ
BÉäEÉÎxpiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc BÉEÉªÉÇ ºÉàÉOÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É ABÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä
+ÉÉä® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ cè* <ºÉBÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉè®
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÉç BÉEÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] AVÉäÉÎxºÉªÉÉå àÉå ¤ÉnãÉxÉä
BÉäE ={ÉÉªÉÉå àÉå iÉäVÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ* <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, +ÉÉªÉÉäMÉ
ABÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ jÉ@hÉ |É¤ÉÆvÉxÉ AVÉäxºÉÉÒ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉä BÉäE BÉEnàÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
BÉE®iÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, AäºÉÉÒ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä,
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É +ÉÉè® ¤ÉVÉ] |É¤ÉxvÉxÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE {ÉÉÒUä àÉÖJªÉ
¶ÉÉÊBÉDiÉ BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉ´ÉÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE
+ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÆ¶ÉÉÉÊBÉÆEiÉ BÉE®xÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉÉÒ cè*
<ºÉBÉäE ÉÊãÉA =xxÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ FÉàÉiÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉäE
|ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉMÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉE]ºlÉ +ÉÉè® ABÉEÉÒBÉßEiÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cÉäiÉÉÒ cè* SÉÚÆÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ +É¤É nºÉ JÉ®É¤É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ ´ÉÉãÉÉ
nä¶É cè, ªÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉÉè® =xxÉiÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉAÆ cé*
13.14 |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®KÉn +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉàÉÆjÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä AäºÉä
{ÉÖxÉMÉÇÉÊ~iÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ VÉÉä +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ <K]iÉàÉ fÆMÉ
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ºÉä, |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä BÉE®ä* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ
£ÉÉMÉÉÒnÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE àÉÖqä BÉäE àÉÖqä {É® xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ cäiÉÖ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉÉiàÉBÉE
MÉc®É<Ç BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE =SSÉ ºÉà£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ +É´ÉºÉ®Éå
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE {ÉEÉªÉnÉ cÉä ºÉBÉäE +ÉÉè® <xÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ
¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉäE +ÉÉè® ¤É¸É<Ç VÉÉ ºÉBÉäE* àÉvªÉàÉÉ´ÉÉÊvÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉÉè® ¤ÉVÉ]
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå àÉå ¤ÉVÉ] +ÉÉè® BÉE® xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå àÉÚãÉ£ÉÚiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ*
13.15 +ÉxiÉiÉ:, ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå, càÉÉ®ÉÒ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ABÉE xÉªÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ |É£ÉÉMÉ MÉÉÊ~iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉºÉ +ÉxiÉºÉÇ®BÉEÉ®ÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ |É¤ÉxvÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉà¤ÉxvÉÉå ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® xÉÉÒÉiÊ ÉMÉiÉ ºÉãÉÉc näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉÉiàÉBÉE
FÉàÉiÉÉAÆ cÉåMÉÉÒ* ªÉc |É£ÉÉ´É +ÉxiÉºÉÇ®BÉEÉ®ÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® ABÉE
®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊSÉxiÉxÉàÉÆSÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ* ªÉc ºÉä´ÉÉ <ºÉ ºÉàÉªÉ BÉäE´ÉãÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE uÉ®É nÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* ªÉc ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
ºÉÖvÉÉ®Éå +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c àÉÉxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ ºÉÉÊ#ÉEªÉ cÉäMÉÉ*
13.16 càÉ £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉxiÉºÉÇ®BÉEÉ®ÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ´ÉÉn BÉäE àÉÖqÉå {É®
ABÉE ÉÊxÉ®xiÉ® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉE®åMÉå VÉÉä ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎK]ªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® £ÉÉ´ÉÉÒ
ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ »ÉÉäiÉ BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ
BÉE®äMÉÉ* <ºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÊiÉÉÎK~iÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå
uÉ®É º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
13.17 <ºÉ |ÉBÉEÉ® <BÉDBÉEÉÒºÉ´ÉÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ àÉå xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ |É£ÉÉ® ãÉäxÉä
´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE º´É°ô{É àÉå ÉÊ£ÉxxÉ º´Éâó{É àÉå
ãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ* càÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉFÉÉå ºÉä <ºÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ
ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉOÉc BÉE®åMÉä*
13.18 +ÉvªÉÉªÉ 3 àÉå, càÉxÉä VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉ¤ÉBÉEÉå +ÉÉè® nä¶É BÉäE
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå {É® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE ÉÊ´É£ÉänBÉE |É£ÉÉ´É uÉ®É ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
ºÉÆPÉ´ÉÉn BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ªÉc ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ
ºÉà£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊSÉxiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr ºÉä
+É´ÉºÉ®Éå +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ àÉå +ÉxiÉ® oÉÎK]MÉÉäSÉ® xÉcÉÓ
cÉäxÉä SÉÉÉÊcA* ªÉc AäºÉÉ àÉÖqÉ xÉcÉÓ cè, ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE {ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ
+ÉxiÉÇºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ BÉäE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉäE* ªÉc ABÉE +ÉÉÊvÉBÉE ´ªÉÉ{ÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ àÉÖqÉ cè, ÉÊVÉºÉ {É® càÉ ªÉc
àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE nä¶É BÉäE ºÉàÉOÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉvÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ fÉÆSÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA =kÉ®nÉ<Ç ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå, ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä
àÉÆlÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ uÉ®É =i{ÉxxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉè® oK]´ªÉ ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä nÖ®ºiÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ={ÉÉªÉÉå ºÉä BÉäE´ÉãÉ ãÉFÉhÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉnÉxÉ +ÉÉè®
+É{ÉxÉä ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉcÖãÉ +ÉÉªÉÉàÉÉå ºÉÉÊciÉ ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉÉÊºÉãÉ xÉ BÉE®xÉä BÉäE
{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉ àÉxnxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉiÉ: càÉ £ÉÉ®iÉ VÉèºÉä ÉÊ´É¶ÉÉãÉ; VÉÉÒ´ÉÆiÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ nä¶É BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉcÖãÉ +ÉÉªÉÉàÉÉå àÉå ºÉàÉÉÉÊ´ÉK]
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE àÉci´É BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcåMÉä*

