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

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

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

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

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

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

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

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

=SSÉiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä ¤É¸ÉBÉE® BÉäExp BÉEÉÒ ºÉBÉEãÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ 39.5
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cé* ´ÉºiÉÖiÉ:, ®ÉVÉº´É JÉÉiÉä àÉå +ÉÆiÉ®hÉ
{ÉcãÉä cÉÒ ´ÉKÉÇ 2008-09 (ºÉÆ.+É.) iÉlÉÉ 2009-10 (¤É.+É.) àÉå BÉäExp BÉEÉÒ
®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE 39 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cé*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

£ÉÉ®

1. VÉxÉºÉÆJªÉÉ (1971)

25.0

2. FÉäjÉ

10.0

3. ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ +ÉÆiÉ®

47.5

4. ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ

17.5

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

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

ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉå =nÂOÉchÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè, iÉÉä BÉE® àÉå =ºÉ ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊcººÉä BÉEÉä
¶ÉÚxªÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ =ºÉ BÉäExpÉÒªÉ BÉE® BÉEÉÒ ºÉà{ÉÚhÉÇ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ ¶ÉäKÉ
®ÉVªÉÉå àÉå =xÉBÉäE ÉÊcººÉÉå àÉå +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®BÉäE ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉE®
nÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ*
ºÉÉ®hÉÉÒ 8.2 ®ÉVªÉÉå BÉäE {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ¶ÉäªÉ®

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

(|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ)
®ÉVªÉ

95

ÉÊcººÉÉ

+ÉÉxwÉ |Énä¶É

6.937

®ÉVªÉ

+É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É

0.328

+ÉÉxwÉ |Énä¶É

7.047

+ÉºÉàÉ

3.628

+É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É

0.332

ÉÊ¤ÉcÉ®

10.917

+ÉºÉàÉ

3.685

UkÉÉÒºÉMÉ¸

2.470

ÉÊ¤ÉcÉ®

11.089

MÉÉä´ÉÉ

0.266

UkÉÉÒºÉMÉ¸

2.509

MÉÖVÉ®ÉiÉ

3.041

MÉÉä´ÉÉ

0.270

cÉÊ®ªÉÉhÉÉ

1.048

MÉÖVÉ®ÉiÉ

3.089

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

0.781

cÉÊ®ªÉÉhÉÉ

1.064

VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ®

1.551

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

0.793

ZÉÉ®JÉÆb

2.802

VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ®

BÉExÉÉÇ]BÉE

4.328

ZÉÉ®JÉÆb

2.846

BÉäE®ãÉ

2.341

BÉExÉÉÇ]BÉE

4.397

àÉvªÉ |Énä¶É

7.120

BÉäE®ãÉ

2.378

àÉcÉ®ÉK]Å

5.199

àÉvªÉ |Énä¶É

7.232

àÉÉÊhÉ{ÉÖ®

0.451

àÉcÉ®ÉK]Å

5.281

àÉäPÉÉãÉªÉ

0.408

àÉÉÊhÉ{ÉÖ®

0.458

ÉÊàÉVÉÉä®àÉ

0.269

àÉäPÉÉãÉªÉ

0.415

xÉÉMÉÉãÉéb

0.314

ÉÊàÉVÉÉä®àÉ

0.273

=½ÉÒºÉÉ

4.779

xÉÉMÉÉãÉéb

0.318

{ÉÆVÉÉ¤É

1.389

=½ÉÒºÉÉ

4.855

®ÉVÉºlÉÉxÉ

5.853

{ÉÆVÉÉ¤É

1.411

ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ

0.239

®ÉVÉºlÉÉxÉ

5.945

iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ

4.969

ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ

0.243

ÉÊjÉ{ÉÖ®É

0.511

iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ

5.047

ÉÊjÉ{ÉÖ®É

0.519

ÉÊcººÉÉ

¶ÉÚxªÉ

=kÉ® |Énä¶É

19.677

=kÉ® |Énä¶É

19.987

=kÉ®ÉJÉÆb

1.120

=kÉ®ÉJÉÆb

1.138

{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ

7.264

{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ

7.379

ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ

100.000

ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ

100.000

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

A{ÉE ºÉÉÒ XIII

+ÉÉxwÉ |Énä¶É

A{ÉE ºÉÉÒ XII

+ÉÆiÉ® (A{ÉE ºÉÉÒ XIII
(A{ÉE ºÉÉÒ XII

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

3.34

2.80

0.54

14.24

8.91

5.33

+ÉºÉàÉ

7.79

5.16

2.63

ÉÊ¤ÉcÉ®

19.44

13.57

5.87

UkÉÉÒºÉMÉ¸

5.47

4.55

0.92

MÉÉä´ÉÉ

2.14

1.74

0.40

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

MÉÖVÉ®ÉiÉ

1.48

1.44

0.04

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

cÉÊ®ªÉÉhÉÉ

1.10

0.93

0.17

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

3.59

1.83

1.74

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

VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ®

6.66

4.23

2.43

ZÉÉ®JÉÆb

5.44

5.15

0.29

1. VÉxÉºÉÆJªÉÉ

BÉExÉÉÇ]BÉE

2.69

2.21

0.48

BÉäE®ãÉ

2.13

1.94

0.19

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

àÉvªÉ |Énä¶É

8.61

5.61

3.01

àÉcÉ®ÉK]Å

1.36

1.04

0.32

àÉÉÊhÉ{ÉÖ®

12.92

7.24

5.68

àÉäPÉÉãÉªÉ

7.64

5.20

2.44

ÉÊàÉVÉÉä®àÉ

13.77

8.31

5.46

xÉÉMÉÉãÉéb

9.20

4.95

4.25

=½ÉÒºÉÉ

6.73

5.69

1.04

{ÉÆVÉÉ¤É

1.92

1.22

0.70

®ÉVÉºlÉÉxÉ

5.52

3.88

1.64

ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ

18.05

12.08

5.97

iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ

2.58

2.07

0.51

ÉÊjÉ{ÉÖ®É

9.31

4.74

4.57

=kÉ® |Énä¶É

10.09

6.79

3.30

=kÉ®ÉJÉÆb

5.25

3.40

1.95

{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ

3.67

2.82

0.85

+É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É

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

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

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

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

+ÉvªÉÉªÉ - 8 BÉäExpÉÒªÉ BÉE® ®ÉVÉº´É BÉEÉÒ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ
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3. ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ +ÉÆiÉ®

4. ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ

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

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

VÉcÉÆ dij

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

K

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

Kj

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

Y*

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

Yij

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

popi1971

= ®ÉVªÉ BÉEÉÒ 1971 àÉå VÉxÉºÉÆJªÉÉ

popi1971 = i´Éå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ 1971 àÉå VÉxÉºÉÆJªÉÉ

