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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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iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

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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iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

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
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|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
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´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

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

+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)*

