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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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iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

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
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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

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

|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)*

