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

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

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

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

ºÉ.PÉ.=. BÉäE 1.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® SÉÉãÉÚ JÉÉiÉ PÉÉ]É BÉäE ÉÊãÉA º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ºiÉ®
BÉEÉÒ iÉVÉÇ {É® BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É ãÉÉÊFÉiÉ cè*
ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ uÉ®É ºÉ.PÉ.=. BÉäE 4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® +ÉÉè® MÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
FÉäjÉ BÉäE =tÉàÉÉå uÉ®É ºÉ.PÉ.=. BÉäE 1.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® ÉÊ´ÉãÉªÉxÉ +ÉxÉÖàÉiÉ BÉE®xÉä
BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ´ªÉ´ÉcÉªÉÇ, ºlÉÉªÉÉÒ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É cÖ+ÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ªÉc
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (2009-10) BÉäE +ÉÆÉÊiÉàÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉ
ãÉFªÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ ´ÉKÉÇ iÉBÉE BÉäE ´ÉKÉÉç BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ PÉÉ]É
BÉäE +ÉÉÆBÉE½å =SSÉiÉ® lÉä* +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ÉÊãÉA 12 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ºÉ.PÉ.=.
BÉEÉÒ ºÉÉÆBÉäEÉÊiÉBÉE ´ÉßÉÊr n® BÉäE ºÉÉlÉ 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ºÉiÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É,
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉÆ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉ àÉå
jÉ@hÉ BÉEÉä 56 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® ÉÎºlÉ® BÉE® näMÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ AäºÉä
ÉÎºlÉ® ÉÊ¤ÉxnÖ {É® BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ cÉÒ {ÉcÖÆSÉiÉÉÒ cè* ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉ.PÉ.=.
BÉäE 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE +ÉÆÉÊiÉàÉ ãÉÉÊFÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä àÉå +É{É´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉäE
¤ÉÉn =xÉBÉEÉ 2009-10 BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉÊFÉiÉ jÉ@hÉ ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ 75 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
{ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
9.4
BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå uÉ®É ºÉ®ÉcxÉÉÒªÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® cÉÉÊºÉãÉ
BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉvªÉÉªÉ 4 àÉå ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, 2009-10
BÉäE ÉÊãÉA ºÉ.PÉ.=. BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉÆä +ÉÆiÉ jÉ@hÉ BÉEÉ 82 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® {ÉcÖSÆ ÉxÉÉ
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè , VÉÉä ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE 75 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ãÉFªÉ ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE cè, ªÉc 2008-09 àÉÆä àÉÖJªÉiÉ: |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ´ÉßciÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
BÉäE BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖBÉÚEãÉ
àÉÉcÉèãÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉä àÉci´É näiÉä cÖA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ºÉ.PÉ.=. BÉäE
|ÉÉÊiÉ ºÉàÉäÉBÊ ÉEiÉ näªÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ªÉc xÉ BÉäE´ÉãÉ 200910 BÉäE +ÉÆiÉ BÉäE ÉÊãÉA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ºiÉ® ºÉä cÉÒ BÉEàÉ cÉä +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉc
ÉÊ{ÉUãÉä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ãÉÉÊFÉiÉ ºiÉ® ºÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ cÉä*
9.5
càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå, ªÉc ºÉÆ£É´É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå
BÉäE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ jÉ@hÉ BÉEÉä PÉ]ÉBÉE® 2014-15 iÉBÉE ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 68
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* <ºÉ ãÉFªÉ BÉEÉä {ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ
´ÉßciÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE càÉÉ®ä +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå +ÉÉè® <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå BÉäExp +ÉÉè®
®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE càÉÉ®ä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®
´ªÉ´ÉcÉªÉÇ +ÉÉè® ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® BÉäE °ô{É àÉÆä {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
iÉnÂxÉÖºÉÉ®, BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE ãÉFªÉ
AäºÉä cé ÉÊBÉE ºÉ.PÉ.=. BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ jÉ@hÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ 68
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* <ºÉBÉäE ¤ÉÉn +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä JÉhbÉå
àÉÆä, càÉxÉä <ºÉ ºÉàÉOÉ ãÉFªÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉäE ´ªÉÉÎK] ºÉÆPÉ]BÉE
cÉÉÊºÉãÉ ÉÊBÉEA cé*
9.6
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É +ÉÉè® ¤ÉVÉ] |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003
ºÉÉ®iÉ: ABÉE ãÉFªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ fÉÆSÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉäE ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉÉàªÉÉ{ÉÚhÉÇ nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉßcnÂ
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÎºlÉ®iÉÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ
BÉäE àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ ºÉÆ´ÉßÉÊr ãÉFªÉ BÉEÉä cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉä* <ºÉBÉäE ÉÊãÉA
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉiÊ É ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè ÉÊVÉºÉä ¤ÉcÖãÉ ´ÉKÉÉÒÇªÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉÆä àÉÉxÉÉÒ]® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
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9.7
ªÉc º{ÉK] cè ÉÊBÉE ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ {ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ BÉäE
{ÉcãÉä iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÉç àÉÆä ¤ÉäciÉ® ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn BÉäExp 2009-10 BÉäE +ÉÆiÉ
iÉBÉE A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ BÉäE ãÉFªÉÉå BÉEÉä cÉÉÊºÉãÉ BÉE®ä àÉÆä ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*
£ÉÉÊ´ÉKªÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® xÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉäE ÉÊãÉA <ºÉä A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ
uÉ®É {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ àÉÉMÉÇ {É® ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉàÉªÉ
ºÉÉÒàÉÉ xÉcÉÓ ®JÉÉÒ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE BÉäExpÉÒªÉ
BÉEÉªÉÇ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® cÉÉÊãÉªÉÉ
àÉÆnÉÒ®ÉävÉÉÒ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ´É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA nÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉ cè: (?) ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE
ºÉ.PÉ.=. BÉäE |ÉÉÊiÉ jÉ@hÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ, VÉÉä A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ BÉäE ãÉFªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É
xÉ BÉE®xÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ¤É¸É lÉÉ, BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ={ÉÉªÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A BÉäExp BÉäE
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºlÉÉÉÊªÉi´É BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® =ºÉä ºÉÖvÉÉ®É VÉÉA*
(??) A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉVÉMÉ
cÉäxÉÉ ÉÊVÉxcå =ºÉ ºÉàÉªÉ ºÉàÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè VÉ¤É ¤ÉÉÊcVÉÉÇiÉ +É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ
+ÉÉPÉÉiÉ cÉå*
9.8
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ àÉÆä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉFªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® <xÉ ãÉFªÉÉå BÉäE àÉÚãªÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® A´ÉÆ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ cè* càÉÉ®É SÉSÉÉÇ +ÉÉè®
=xÉBÉäE YÉÉ{ÉxÉÉå BÉäE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ xÉä càÉÉ®ä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉä ºÉÖnÖ¸ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
<ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ {ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA ãÉFªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ fÉÆSÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
9.9
26 ®ÉVªÉÉå àÉÆä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉäE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ
BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉci´É{ÉÚhÉÇ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ cè* BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE®
<xÉ ®ÉVªÉÉå xÉä +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉäE {ÉcãÉä cÉÒ +É{ÉxÉä ´ªÉªÉ +ÉÉè® jÉ@hÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉä
|ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè* ®ÉVªÉÉå BÉäE +É{ÉxÉä ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ BÉE® ®ÉVÉº´É BÉäE BÉEÉ®hÉ +ÉÉè®
=SSÉ BÉäExpÉÒªÉ BÉE® =UÉãÉÉå BÉäE |ÉÉ{iÉ ãÉÉ£É (BÉäExpÉÒªÉ BÉE®Éå àÉå ÉÊcººÉÉå BÉäE
uÉ®É), BÉäE uÉ®É nÉäxÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ ®ÉVÉº´É àÉÆä =UÉãÉ àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
ºÉÖvÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® ®cÉ cè* ABÉE nÚºÉ®ÉÒ |ÉÉäiºÉÉcxÉVÉxÉBÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ
ªÉc cè ÉÊBÉE BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ®ÉVªÉ ºÉBÉEãÉ ®ÉVªÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä
jÉ@hÉ BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉä 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ BÉE®xÉä àÉÆä ºÉàÉlÉÇ ®cä cé*
=ºÉÉÒ BÉäE ºÉàÉBÉEFÉ A{ÉE+ÉÉ®AãÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ ABÉE =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ gÉähÉÉÒ +ÉÉè® iÉÉÒxÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉ cºiÉÉxiÉ®hÉ
{É¶SÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä ºÉä ºÉcVÉiÉÉ ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉxÉÉ cè*
iÉlÉÉÉÊ{É, ®ÉVªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉäE =qä¶ªÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉvÉxÉÉå àÉÆä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉÉ,
´ªÉ´ÉcÉªÉÇ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ¤ÉÉÊcVÉÉÇiÉ |ÉPÉÉiÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ®FÉÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =xÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉÉ cè ÉÊVÉxcå iÉiBÉEÉãÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ n¤ÉÉ´É BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½ ®cÉ cè*

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

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

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

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

BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® : BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ãÉFªÉ
9.18 BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA ABÉE nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® ºlÉÉªÉÉÒ ãÉFªÉ BÉEàÉ
ºÉä BÉEàÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É ¶ÉÚxªÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ àÉÚãÉ £ÉÉ´É
ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉc ãÉFªÉ <ºÉ º´ÉÉÊhÉÇàÉ ÉÊxÉªÉàÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè, ÉÊBÉE
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆBÉE]Éå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉÆä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉä
´ÉiÉÇàÉÉxÉ JÉ{ÉiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =vÉÉ® xÉcÉÓ ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
=vÉÉ® BÉäE´ÉãÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä cÉÒ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºÉèBÉD]® BÉäE {ÉÉÊ®{ÉäFªÉ àÉÆä ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA JÉ{ÉiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ
®ÉK]ÅÉÒªÉ ¤ÉSÉiÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä,
JÉ{ÉiÉ ´ªÉªÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ àÉnÉå BÉEÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, ªÉc AäºÉÉ |ÉSÉÉãÉxÉ cè VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É nä¶ÉÉå àÉå ´ªÉÉ{ÉBÉE °ô{É
ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉxcÉäxÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉäE àÉÖqä
BÉEÉ ºÉ{ÉEãÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
9.19 ªÉtÉÉÊ{É àÉxnÉÒ BÉäE SÉ®hÉÉå BÉäE nÉè®ÉxÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É BÉEÉÒ BÉÖEU cn
iÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ fÉÆSÉÉ BÉEÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ªÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉOÉ °ô{É ºÉä àÉÉèVÉÚnÉ ®ÉVÉº´É ºÉä
ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊKÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ªÉc ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ
ÉÊciÉBÉE® cè ÉÊBÉE VÉ¤É ºÉä A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉ¤É
ºÉä cÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉäE £ÉÉKÉhÉÉå àÉÆä ®ÉVÉº´É PÉÉ]É ¶ÉÚxªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉä®
|ÉMÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖ®FÉhÉ {É® àÉci´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå £ÉÉÒ VÉcÉÆ
=SSÉ ´ÉßÉÊr n® +ÉÉè® +ÉÉºÉÉxÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ =xcå =ÉÊBÉDiÉ ºÉä
BÉEÉàÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® VÉcÉÆ 1990 BÉäE n¶ÉBÉE BÉäE
ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ PÉÉ]ä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉÊn´ÉÉÉÊãÉªÉÉ{ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA JÉiÉ®É xÉcÉÓ
cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE º´ÉÉÊhÉÇàÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ®JÉ®JÉÉ´É BÉäE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉlÉÉ ºÉÆ¤Ér ®ÉVÉº´É PÉÉ]É ¶ÉÚxªÉ {É® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉàÉ
ºÉcàÉÉÊiÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉVÉº´É JÉÉiÉä àÉå +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ ãÉFªÉ cÉä*
9.20 càÉ ªÉc àÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE ®ÉVÉº´É PÉÉ]É £ÉÉ®iÉ àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ PÉÉ]ä BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉÉjÉ cè* <ºÉàÉå ´Éc ´ªÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè VÉÉä JÉ{ÉiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå
JÉ{ÉiÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ ´ªÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cè* càÉxÉä ¤ÉÉn BÉäE ABÉE JÉÆb àÉå <ºÉ
àÉÖqä BÉEÉÒ iÉiBÉEÉãÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, càÉ ªÉc
àÉcºÉÚºÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ªÉc jÉÖÉÊ] <iÉxÉÉÒ ¤É½ÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ JÉ{ÉiÉ
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´ªÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA =vÉÉ® BÉäE ={ÉÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä BÉEÉä +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ¤ÉxÉÉ
nä* JÉ{ÉiÉ ´ªÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ ºÉÖº{ÉK] cè +ÉÉè® <ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ªÉªÉ BÉäE
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ àÉåä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉtÉÉÊ{É {ÉÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉBÉE
ºÉÖº{ÉK]iÉÉAÆ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cé, ´Éä ®ÉVÉº´É PÉÉ]É
ãÉFªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉÉvÉÉ =i{ÉxxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÓ*
9.21 càÉ ªÉc £ÉÉÒ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE VÉÉä ´ÉºiÉÖAÆ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ªÉªÉ BÉäE
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ àÉÆä SÉÉãÉÚ (ªÉÉ +ÉÉ´ÉiÉÉÒÇ) ´ªÉªÉ àÉÉxÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé, =xÉBÉäE
ÉÊãÉA BÉE½É<Ç ºÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®xÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* ªÉc
àÉÖqÉ =~ÉxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉxiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ºÉÉÉÊciªÉ BÉäE càÉÉ® {É®ÉàÉ¶ÉÇ
+ÉÉè® {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉäE nÉè® àÉå càÉxÉä {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc iÉBÉÇE ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉ£É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
FÉäjÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉä {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉA*
=nÉc®hÉ BÉäE ÉÊãÉA, ®ÉK]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ bÉìBÉD]®Éå +ÉÉè® xÉºÉÉç BÉäE
°ô{É àÉå gÉàÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEÉ®BÉEÉå VÉèºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉÉå
+ÉÉè® £É´ÉxÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÆ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉE®iÉÉ cè* |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ
=xxÉiÉ º´ÉÉºlªÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå º´ÉºlÉ BÉEÉªÉÇ ¤ÉãÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE =i{ÉÉnBÉEiÉÉ iÉlÉÉ
àÉÉxÉ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÉäSÉäÇ {É® ºÉÖvÉÉ® BÉäE uÉ®É ãÉÉ£É |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* ªÉc iÉBÉÇE
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå ªÉÉ xÉºÉÉç BÉäE ´ÉäiÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ªÉªÉ BÉEÉä
{ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ àÉÉxÉÉ VÉÉA, BÉDªÉÉåÉÊBÉE £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉÆä <ºÉºÉä ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉäE {ÉEÉªÉnä
cÉäiÉä cé*
9.22 +ÉÉMÉä ªÉc iÉBÉÇE ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ãÉÉ£ÉÉxÉÖ£ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉäE ABÉE ¤ÉÉ® º´ÉÉºlªÉ ºiÉ® àÉÆä ºÉÖvÉÉ® cÉäxÉä àÉå
+ÉÆiÉÉÊcÇiÉ cÉäiÉä cé ªÉÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºiÉ® ¤É¸ VÉÉiÉÉ cè, <xÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ´ªÉªÉ
ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE ºÉo¶É cè +ÉiÉ: <ºÉä {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ àÉÉxÉxÉÉ ~ÉÒBÉE ®cäMÉÉ*
<ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ xÉºÉÉç, bÉìBÉD]®Éå +ÉÉè® +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉäE +É£ÉÉ´É àÉÆä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉäE
£É´ÉxÉÉå {É® ªÉÉ ºBÉÚEãÉ BÉäE £É´ÉxÉÉå {É® ÉÊBÉEA MÉA {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É
xÉcÉÓ cè*
9.23 càÉxÉä ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ iÉBÉÇE {É® ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
iÉlÉÉÉÊ{É, càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®hÉÉå ºÉä ªÉc ´ÉèvÉ xÉcÉÓ cè:(?) +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÊàÉÇªÉÉå uÉ®É nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ
ºÉàÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cé ªÉÉ {ÉÚhÉÇ °ô{ÉähÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé, VÉ¤É
=xÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É cÉä VÉÉiÉÉ cè (¤ÉSSÉÉå BÉEÉä {É¸ÉxÉÉ/®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ
={ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ)* ABÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊVÉºÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ BÉEFÉÉ BÉEÉä
ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè, =ºÉxÉå +É{ÉxÉÉÒ àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎK] |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ
cè VÉ¤É +ÉBÉEÉnàÉÉÒ ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉcÉÒ
n´ÉÉ<ÇªÉÉÆ +ÉÉÉÊn BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè, ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ BÉäE
nÉè®ÉxÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå =xÉBÉEÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c
={É£ÉÉäMÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉ ´ÉKÉÇ àÉÆä =xcå JÉ®ÉÒnÉ
VÉÉiÉÉ cè (´ÉºiÉÖ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊBÉExcÉÓ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉä
PÉ]ÉBÉE® ÉÊVÉxcå {ÉÚÆVÉÉÒ º]ÉìBÉE àÉå ´ÉvÉÇxÉÉå BÉäE °ô{É àÉå +ÉOÉäxÉÉÒiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè)* ªÉc +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉäE £É´ÉxÉÉå +ÉÉè® ºBÉÚEãÉ £É´ÉxÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè (àÉÚãªÉ¿ÉºÉ PÉ]ÉAÆ VÉÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
´ªÉªÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè)*

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

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

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

1.

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

2.

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

3.

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

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

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

3031816

¤ÉVÉ]äkÉ® näªÉiÉÉAÆ ÉÊVÉxÉàÉÆä ºÉä

201236

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

157536

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

27500

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

6.

16200

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

142441
3174256
(54.2±)

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

103

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

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

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

4.8

3.2

2.3

1.2

0.0

-0.5

0.1
2.1
6.8
54.2

0.5
3.0
5.7
53.9

0.6
3.1
4.8
52.5

0.8
3.8
4.2
50.5

0.9
3.9
3.0
47.5

1.0
4.5
3.0
44.8

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2007-08

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

1. BÉäE®ãÉ

2.3

1.4

0.9

0.5

0.0

2. {ÉÆVÉÉ¤É

2.9

1.8

1.2

0.6

0.0

3. {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ

2.7

1.6

1.1

0.5

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

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

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

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

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

(ºÉ.®É.PÉ.=.)
®ÉVªÉ

2007-08

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

1. BÉäE®ãÉ

3.6

3.5

3.5

3.0

3.0

2. {ÉÆVÉÉ¤É

3.5

3.5

3.5

3.0

3.0

3. {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ

3.8

3.5

3.5

3.0

3.0

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

iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

110

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

+ÉÉvÉÉ®

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

1. VÉààÉÖ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ®

5.9

4.7

4.2

3.6

3.0

2. àÉÉÊhÉ{É®

4.1

3.5

3.5

3.0

3.0

3. ÉÊàÉVÉÉä®àÉ

8.5

6.4

5.2

4.1

3.0

4. xÉÉMÉÉãÉèhb

4.8

3.5

3.5

3.0

3.0

5. ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ

5.2

3.5

3.5

3.0

3.0

6. =kÉ®ÉJÉÆb

5.2

3.5

3.5

3.0

3.0

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

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

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

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

VÉcÉÆ:
Bt

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

ft*

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

gt*, gt*–1

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

PEt–2

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

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

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

2009-10
2.8
6.8
0.1
9.5
27.1
54.2
2.5
78.8

2010-11
2.6
5.7
0.0
8.3
26.6
53.9
2.2
78.3

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

2011-12
2.5
4.8
0.0
7.3
26.1
52.5
2.0
76.6

2012-13
2.5
4.2
0.0
6.7
25.5
50.5
1.7
74.3

2013-14
2.4
3.0
0.0
5.4
24.8
47.5
1.5
70.8

2014-15
2.4
3.0
0.0
5.4
24.3
44.8
1.3
67.8

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

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

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

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

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

àÉÚãÉ ¤ªÉÉVÉ n®

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

13.5
12.5
11.0
10.5
9.5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

