
BÉE. ®ÉVÉº´É xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊºÉÆcÉ´ÉãÉÉäBÉExÉ
1. ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2010-11 BÉEÉ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ¤ÉVÉ] =£É®iÉÉÒ cÖ<Ç ¤ÉÉVÉÉ®
+ÉlÉÇ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE
ºÉÆBÉäEiÉÉå BÉEÉÒ {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É =ºÉ ´ÉBÉDiÉ
£ÉÉÒ +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ ¤É®BÉE®É® lÉÉÒ,  ÉÊ´É¶ÉäKÉ BÉE® ªÉÚ®Éä{É àÉå, VÉcÉÆ BÉÖEU nä¶É
BÉEÉÊ~xÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆBÉE] ºÉä MÉÖVÉ® ®cä lÉä +ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ jÉ@hÉ BÉEÉÒ
+ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÆ¶ÉBÉEÉ ¤ÉßciÉ® cÉäiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ* =£É®iÉÉÒ cÖ<Ç +ÉxªÉ
+ÉlÉḈ ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ £ÉÉ®iÉ ´ÉKÉÇ 2009-10 àÉå iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤É¸iÉÉÒ
+ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE °ô{É àÉå ¤ÉxÉÉ ®cÉ* ́ ÉKÉÇ 2009-10 BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä
àÉå +ÉtÉiÉxÉ +ÉÉÆBÉE½ä ¤ÉiÉÉiÉä cé ÉÊBÉE <ºÉ nÉè® àÉå {ÉcãÉä BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉ (7.4
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉ®iÉ xÉä ¤ÉäciÉ® ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ (ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® BÉEÉ 8
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉBÉäE ¤ªÉÉè®Éå BÉEÉä ¤Éßcn-+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ àÉå
{É¸É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

2. ¤ÉVÉ] 2010-11 BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ <ºÉ +ÉÉÊxÉ¶SÉªÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉäE n®àªÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE +ÉÉä® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä àÉvªÉàÉ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE
°ô{É ºÉä +É´ÉcxÉÉÒªÉ =nÉ® iÉlÉÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®BÉEÉ®ÉÒ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÖâó BÉE®xÉÉ
lÉÉ ´ÉcÉÓ nÚºÉ®ÉÒ iÉ®{ÉE ÉÊxÉMÉÇàÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä <ºÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ iÉèªÉÉ®
BÉE®xÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ºÉÖvÉÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ àÉå cÉÒ ¤ÉcÉãÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä
+ÉÉPÉÉiÉ xÉ {ÉcÖÆSÉÉA*  2010-11 BÉäE |ÉlÉàÉÉvÉÇ, VÉcÉÆ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉḈ ªÉ´ÉºlÉÉ
8.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® {É® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉàÉÉxÉ lÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÚ®ä ´ÉKÉÇ àÉå ÉÊVÉºÉBÉEÉ
8.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® ´ÉßÉÊr®iÉ ®cxÉÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ lÉÉ, BÉäE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ àÉå näJÉå
iÉÉä ªÉc ºÉÉFªÉ ÉÊàÉãÉiÉä cé ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉxÉÖ#ÉEÉÊàÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉEÉÒ
xÉÉÒÉÊiÉ xÉä ªÉlÉÉ´ÉÉÆÉÊUiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊnA ªÉcÉÒ xÉcÉÓ ªÉc ºÉÖvÉÉ®ÉäxàÉÖJÉÉÒ
¤ÉcÉãÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ iÉÉÒµÉ +ÉÉè® ´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉvÉÉ® ´ÉÉãÉÉÒ lÉÉÒ*

3. ¤ÉVÉ] 2010-11 àÉå àÉvªÉàÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ
BÉäE {ÉlÉ BÉEÉ ºÉÚjÉ{ÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉKÉÇ 2009-10 àÉå 6.5
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ºiÉ® ºÉä (|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉäE A´ÉVÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ ¤ÉÉÆbÉä BÉEÉä
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA) ´ÉKÉÇ 2010-11 àÉå ºÉPÉ= BÉäE 5.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE
ãÉÉÊFÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉäBÉExÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉ gÉÉÒMÉhÉä¶É
cÖ+ÉÉ* ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE VÉ¤É ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ =SSÉ ºiÉ® {É® lÉÉÒ =ºÉ
´ÉBÉDiÉ £ÉÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉEÉä ºÉPÉ= BÉäE 5.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ nÉªÉ®ä BÉäE
£ÉÉÒiÉ® cÉÒ BÉEÉ¤ÉÚ ®JÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ {É® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉªÉàÉ
®cÉÒ* ´ÉKÉÇ 2010-11 BÉäE nÉè®ÉxÉ 3VÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉÒb¤ãªÉÚA xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉäE
VÉÉÊ®A =SSÉiÉ® BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É BÉäE ºÉÉlÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
PÉÉ]É ãÉFªÉÉå BÉEÉä {ÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ¤É¸ÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ*

4. +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå ºÉä BÉEcÉÓ ¤ÉäciÉ® BÉE® ®ÉVÉº´É xÉä ºÉPÉ= àÉå =SSÉiÉ®
´ÉßÉÊr àÉå àÉnn BÉEÉÒ, ́ ÉKÉÇ 2010-11 àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É VÉÉä ÉÊBÉE 13´Éå
ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ àÉå 5.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
ºÉÆºiÉÖiÉ lÉÉ, BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ´ÉKÉÇ 2010-11 àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉEÉ
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5.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ®cxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É ºÉÆBÉE] +É´ÉÉÊvÉ BÉäE
nÉè® àÉå ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA MÉA ={ÉÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ =SSÉiÉ® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉPÉ=
´ÉßÉÊr xÉä (àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ) BÉäE {ÉEãÉº´É°ô{É ºÉPÉ=-BÉE® +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ
BÉäE àÉå ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉ<Ç*

5. ºÉBÉEãÉ BÉE® ºÉPÉ= +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ, VÉÉä ÉÊBÉE ´ÉKÉÇ 2007-08 àÉå {ÉÚ®ä
ºÉàÉªÉ 11.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ =ÆSÉÉ<Ç {É® cÉÒ ¤ÉxÉÉ ®cÉ lÉÉ, ¶ÉÖ#ÉE cè =SSÉ
´ÉßÉÊr {É®BÉE àÉÉMÉÇ {É® SÉãÉÉªÉàÉÉxÉ +ÉlÉḈ ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ VÉÉä ́ ÉKÉÇ 2008-09 àÉå
10.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]BÉE® ´ÉKÉÇ 2009-10 àÉå 9.5 {É® +ÉÉ MÉ<Ç* <ºÉÉÒ
ºÉàÉªÉ ºÉPÉ= BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ (ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå BÉäE A´ÉVÉ
àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA) 2007-08 àÉå 15.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä
¤É¸BÉE® 2009-10 àÉå 17.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ¤É¸ MÉªÉÉ +ÉÉè® 2009-10 àÉå
àÉÆn cÉäBÉE® 15.7 {É® VÉÉ {ÉcÖÆSÉÉ* ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ JÉÉiÉä àÉå ºÉÆ®SÉxÉÉMÉiÉ
+ÉºÉxiÉÖãÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä =SSÉ ´ªÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ
ºÉPÉ=-BÉE® +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉ<Ç* ªÉtÉÉÊ{É <ºÉ +ÉºÉxiÉÖãÉxÉ BÉEÉ ABÉE
ÉÊcººÉÉ SÉ#ÉEÉÒªÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ lÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä àÉå ´ÉßÉÊr BÉäE
ABÉE ´ªÉÉ{ÉBÉE £ÉÉMÉ ºÉä ºÉÆ®SÉxÉÉMÉiÉ ºÉàÉºªÉÉAÆ ¤É½ÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ*
ºÉ®BÉEÉ® xÉä MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ{ÉÚ́ ÉÇBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ*
A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE iÉciÉ ´ÉKÉÇ 2013-14 iÉBÉE
+ÉÉÊvÉnäÉÊ¶ÉiÉ ºiÉ® iÉBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉEÉä PÉ]ÉxÉä ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É ºÉ®BÉEÉ® BÉäE àÉvªÉàÉ +É´ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
xÉÉÒÉÊiÉ{É®BÉE BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É ºÉPÉ= BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE
°ô{É àÉå ºÉ®BÉEÉ® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉEÉ ́ ÉKÉÇ 2009-10 (<ºÉàÉå ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå
BÉäE A´ÉVÉ àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé) àÉå 5.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]BÉE® ´ÉKÉÇ
ºÉÆ.+É. 2010-11 àÉå 3.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ lÉÉ* ªÉc ºÉÖvÉÉ®
àÉÉä]ä iÉÉè® {É® 3VÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉÒb¤ãªÉÚA xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ =SSÉiÉ® BÉE®
ÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ cÉÒ cÖ+ÉÉ* +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ÉẾ ÉkÉ ´ÉKÉÇ àÉå <ºÉ ®ÉVÉº´É
»ÉÉäiÉ BÉäE +É£ÉÉ´É BÉäE SÉãÉiÉä, ¤É.+É. 2011-12 àÉå ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä BÉEÉ ºÉPÉ=
BÉEÉ 3.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE +ÉSÉãÉ ®cxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* ªÉc £ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè
ÉÊBÉE ´ÉKÉÇ 2013-14 iÉBÉE ºÉPÉ= BÉEÉÒ 2.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉ
VÉÉA*  ºÉÆ.+É. 2010-11 àÉå ®ÉVÉº´É PÉÉ]É +ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É
A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉªÉiÉ ãÉFªÉÉå ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ®cÉ cè* A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ <ºÉ
ÉẾ ÉSÉãÉxÉ BÉEÉä ´ÉKÉÇ 2008-09 iÉlÉÉ 2009-10 BÉäE PÉ]xÉÉ#ÉEàÉÉå BÉäE ºÉÆn£ÉÇ
àÉå näJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* 2010-11 ºÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉäE {ÉlÉ {É®
´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]xÉä BÉäE ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè ÉÊBÉE
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É ´ÉKÉÇ 2008-09 àÉå 7.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ (iÉäãÉ A´ÉÆ =´ÉÇ®BÉE
¤ÉÉÆb BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA) ºÉä PÉ]BÉE® ¤É.+É. 2011-12 àÉå 4.6
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ* AàÉ]ÉÒA{ÉE{ÉÉÒ ÉẾ É´É®hÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä
BÉäE {ÉÚ́ ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ 13´Éå ÉẾ ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊBÉÆEÉÊSÉiÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉä
n¶ÉÉÇiÉä cé*

®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ
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6. ºàÉ®hÉÉÒªÉ cè  ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® xÉä iÉäãÉ iÉlÉÉ =´ÉÇ®BÉE BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå
BÉEÉä xÉBÉEn ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉäE A´ÉVÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ºÉä
¤ÉSÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ¤ÉÉÆb BÉäE ¤ÉVÉÉA vÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ
näxÉä BÉEÉ ªÉc âóZÉÉxÉ +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´ÉKÉÉç àÉå ¤É®BÉE®É® ®cäMÉÉ <ºÉBÉäE uÉ®É
ºÉ®BÉEÉ®  ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®MÉhÉxÉÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ºÉä VÉÖ½ÉÒ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* ´ÉKÉÇ 2011-12 BÉäE ÉÊãÉA SÉÖÉÊxÉÆnÉ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ
=i{ÉÉnÉå àÉå BÉEàÉ ´ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA iÉäãÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ cäiÉÖ
20,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA MÉA cé*

7. ¤ÉVÉ] 2011-12 AäºÉÉÒ {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ àÉå {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè
VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉcÉãÉÉÒ BÉäE àÉÉMÉÇ {É®
´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ ®cÉÒ cè*  iÉlÉÉÉÊ{É, ¤É¸iÉÉÒ àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ VÉÉä +ÉÉÊ|ÉªÉ ¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ
cè, =ºÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ <ºÉ ¤ÉVÉ] BÉäE VÉÉÊ®A xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
={ÉÉªÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A cÉäxÉÉ cè* ABÉE +ÉÉä® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÖvÉÉ® |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉÒ =ºÉ ÉÊxÉ®xiÉ®iÉÉ BÉEÉä xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä àÉÖpº{ÉEÉÒÉÊiÉ {É® ¤É¸iÉÉÒ ÉÊSÉxiÉÉ+ÉÉå ºÉä ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ
BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*

JÉ. 2011-12 cäiÉÖ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ
8. 2011-12 BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ, 2008-09 +ÉÉè® 2009-
10 àÉå ºÉÆBÉE] +É´ÉÉÊvÉ nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä
#ÉEÉÊàÉBÉE ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊºÉrÉxiÉÉå uÉ®É àÉÉMÉÇÉÊxÉnäÇÉÊ¶ÉiÉ cÉäiÉÉÒ ®cäMÉÉÒ*
ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ {ÉlÉ {É® lÉÉä½É cÉÒ +ÉÉMÉä ¤É¸É MÉªÉÉ cè VÉ¤É càÉ <ºÉBÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ 13´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå ºÉä BÉE®iÉä cé* ªÉc näJÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE ºÉPÉ= BÉäE 5.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉlÉÉ
4.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE <ºÉBÉäE 2010-11 iÉlÉÉ
2011-12 àÉå #ÉEàÉ¶É& 5.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 4.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
cè* ªÉc i´ÉÉÊ®iÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä iÉÉÒµÉ MÉÉÊiÉ ºÉä ºÉPÉ= +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ
ºÉà¤Ér jÉ@hÉ BÉEÉä PÉ]ÉxÉä àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ àÉnn BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉEãÉº´É°ô{É
£ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ®ÉVÉº´É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊxÉàÉÖÇBÉDiÉ cÉäBÉE® jÉ@hÉ
¶ÉÉävÉxÉ BÉäE ¤ÉVÉÉªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA =xÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
cÉäxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ, ´ªÉÉJªÉÉÉÊªÉiÉ i´ÉÉÊ®iÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ
BÉäE àÉÉMÉÇ {É® +ÉÉMÉä ¤É¸xÉä cäiÉÖ ºÉ®BÉEÉ® xÉä 2011-12 àÉå ́ ªÉªÉ ºÉÖvÉÉ® {É®
+É{ÉxÉÉ vªÉÉxÉ BÉäEÉÎxpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ, º|ÉäBÉD]ÅàÉ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ ºÉä ABÉE ¤ÉÉ®MÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå
BÉäE +É£ÉÉ´É àÉå +ÉÉè® ºÉPÉ= +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ºÉä ºÉà¤Ér BÉäE´ÉãÉ #ÉEÉÊàÉBÉE BÉE®
ºÉÖvÉÉ® ºÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE º´É°ô{É ºÉàÉOÉ
´ªÉªÉ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ xÉcÉÓ ºÉÖvÉÉ®É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ*

9. ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ 2009-10 àÉå 15.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä
PÉ]BÉE® ºÉÆ.+É. 2010-11 àÉå 15.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® ¤É.+É. 2011-12 àÉå
14.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ* ºÉÆ.+É. 2010-11 àÉå BÉÖEãÉ ́ ªÉªÉ àÉå ºÉà£ÉÉÉẾ ÉiÉ
ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEàÉ ́ ªÉªÉ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉäE {ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
®ÉVÉº´É BÉäE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå (3VÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉÒb¤ãªÉÚA º|ÉäBÉD]ÅàÉ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ ºÉä
ºÉPÉ= BÉäE 1.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE #ÉEàÉ àÉå) näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ¤É.+É.2011-
12 àÉå iÉÉÒµÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ FÉäjÉÉå àÉå ´ªÉªÉ BÉäE {ÉÖxÉÉÊxÉÇvÉÉ®hÉ

ºÉÉÊciÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ´ªÉªÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä PÉ]ÉxÉä BÉäE ºÉxn£ÉÇ àÉå
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* VÉ¤ÉÉÊBÉE ¤É.+É.2011-12 àÉå ºÉPÉ=. BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ´ªÉªÉ ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉÆ.+É.2010-11 BÉäE ºiÉ® {É®
¤ÉxÉÉ ®cÉ, ´ÉcÉÓ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ ´ªÉªÉ ºÉÆ.+É.2010-11 àÉå 10.5
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]BÉE® ¤É.+É. 2011-12 àÉå 9.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ* ªÉc
BÉE]ÉèiÉÉÒ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÆ.+É.2010-11 àÉå BÉßEÉÊKÉ jÉ@hÉ àÉÉ{ÉEÉÒ +ÉÉè®
jÉ@hÉ ®ÉciÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå, ®FÉÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå +ÉÉè® ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
ABÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ́ ÉäiÉxÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉå BÉäE £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉäE àÉn àÉå ÉÊxÉàxÉiÉ® +É´ÉÉÊ¶ÉK]
´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ 2010-11 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 2011-12 BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ´ªÉªÉ (ºÉPÉ= BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå) ÉÊxÉàxÉiÉ® ´ÉßÉÊr BÉäE
BÉEÉ®hÉ ºÉÆ£É´É BÉEÉÒ* BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ
àÉÉMÉÇ BÉEÉÒ BÉÖÆEVÉÉÒ cè +ÉÉè® ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ <ºÉ {É® b]ä ®cxÉÉ ABÉE
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ cÉäMÉÉ*

10. ºÉàÉOÉ ´ªÉªÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ºiÉ® ºÉä xÉÉÒSÉä ®JÉxÉä BÉäE =qä¶ªÉ
ºÉä, ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ àÉnÉå àÉå ´ªÉªÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr
BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉÖEU ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉA cé* =´ÉÇ®BÉE ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ
àÉå {ÉÉäKÉÉcÉ® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ (AxÉ¤ÉÉÒAºÉ) BÉEÉÒ +ÉÉä® ¤É¸xÉä iÉlÉÉ
ªÉÚÉÊ®ªÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ JÉÖn®É àÉÚãªÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉäE ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊxÉhÉÇªÉ xÉä
2009-10 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 2010-11 BÉäE nÉè®ÉxÉ =´ÉÇ®BÉE ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ {É®
´ªÉªÉ BÉEÉä BÉEÉ¤ÉÚ ®JÉxÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉÉÒ cè* <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ, AxÉ¤ÉÉÒAºÉ
´ªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä BÉßEÉÊKÉ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ =´ÉÇ®BÉEÉå BÉäE
ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ ÉÊàÉãÉxÉä BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* =´ÉÇ®BÉE =tÉÉäMÉ
BÉEÉä JÉÖãÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä ºÉä £ÉÉÒ <ºÉ FÉäjÉ àÉå xÉªÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉBÉEÉÊKÉÇiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* ªÉÚÉÊ®ªÉÉ UÉä½BÉE® +ÉxªÉ =´ÉÇ®BÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA AxÉ¤ÉÉÒAºÉ xÉÉÒÉÊiÉ
BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉ®iÉ AxÉ¤ÉÉÒAºÉ BÉEÉ
ªÉÚÉÊ®ªÉÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä {É® ºÉÉÊ#ÉEªÉiÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ®cÉÒ
cè*  +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ =´ÉÇ®BÉEÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä  ÉÊãÉA VÉè´É +ÉÉè®
BÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE =´ÉÇ®BÉEÉå BÉäE <ºiÉäàÉÉãÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ¤É¸É näxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè*
ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒBÉßEiÉ BÉäE®ÉäÉÊºÉxÉ, AãÉ{ÉÉÒVÉÉÒ iÉlÉÉ =´ÉÇ®BÉE BÉäE +É{É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä
®ÉäBÉExÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ, ãÉÉMÉiÉ àÉå BÉEàÉÉÒ iÉlÉÉ ¤ÉäciÉ®
ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ®äJÉÉ BÉäE xÉÉÒSÉä
®cxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä SÉ®hÉ¤Évn iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ºÉÉÒvÉä xÉBÉEn ºÉÉÎ¤ºÉ½ÉÒ näxÉä
BÉEÉÒ +ÉÉè® âóJÉ BÉE®äMÉÉÒ*

11. {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉäE ªÉÉèÉÊBÉDiÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ºÉ®BÉEÉ®
xÉä {ÉcãÉä cÉÒ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ BÉäE àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ c]É ÉÊnªÉÉ cè*
ÉÊ{ÉUãÉÉÒ |ÉlÉÉ ºÉä c]BÉE® ºÉ®BÉEÉ® xÉä 2009-10 ºÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉäE
ºlÉÉxÉ {É® xÉBÉEn àÉå iÉäãÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ +Éã{É ´ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ näxÉÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ cè*

12. ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉäE ¤ÉäciÉ® |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ
àÉå, ¤É.+É. 2011-12 ºÉä ¶ÉÖâó BÉE®BÉäE ªÉc n¶ÉÉÇxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ
ÉÊàÉãÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE BÉäExp BÉäE ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉEÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉ
ÉÊcººÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉxªÉ ºiÉ®Éå iÉlÉÉ +ÉxªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÚÆVÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉäE ºÉßVÉxÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå
cè* ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ ®ÉVÉº´É JÉÉiÉä àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉ®BÉEÉ®
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BÉEÉä ´ÉÉÆÉÊUiÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE FÉàÉiÉÉ ºÉä ABÉE
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉàÉªÉºÉÉÒàÉÉ àÉå ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*

BÉE® xÉÉÒÉÊiÉ
13. cÉãÉ BÉäE ´ÉKÉÉç àÉå BÉE® xÉÉÒÉÊiÉ BÉE®-ºÉPÉ= +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ¤É¸ÉxÉä +ÉÉè®
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉä ÉÊxÉnäÇÉÊ¶ÉiÉ ®cÉÒ
cè* <xÉ ´ÉKÉÉç àÉå, BÉE®-ºÉPÉ= +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå 2003-04 àÉå 9.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
ºÉä 2007-08 àÉå 11.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ* <ºÉä
BÉE® fÉÆSÉä BÉäE ªÉÉèÉÊBÉDiÉBÉEÉÒBÉE®hÉ (ºÉÉvÉÉ®hÉ ºiÉ® +ÉÉè® BÉÖEUäBÉE n®å),
BÉE®ÉvÉÉ® BÉEÉ ´ªÉÉ{ÉBÉEÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® BÉE® |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉäE VÉÉÊ®A
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ãÉÉMÉiÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ ãÉÉBÉE® cÉÉÊºÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉàÉÉvÉÉxÉÉå BÉäE ́ ªÉÉ{ÉBÉE +ÉÆMÉÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ®ÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå
BÉEÉÒ ÉÊ®-<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ xÉä £ÉÉÒ ABÉE BÉEàÉ cºiÉFÉä{ÉBÉE BÉE® |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä
+ÉÉMÉä ¤É¸ÉªÉÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® º´ÉèÉÎSUBÉE BÉE® {ÉÉãÉxÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ ÉÊnªÉÉ cè*
<xÉ ={ÉÉªÉÉå BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É 2007-08 iÉBÉE BÉE® ®ÉVÉº´É àÉå iÉäVÉÉÒ
BÉEÉä ¤ÉãÉ ÉÊàÉãÉÉ cè +ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉÉ cè*
iÉlÉÉÉÊ{É 2008-09 +ÉÉè® 2009-10 BÉEÉÒ ºÉÆBÉE] +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ °ôBÉE MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä
´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ºÉÆBÉE] BÉäE |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA MÉA*
14. àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ={ÉÉªÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ
+ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
2008-09 +ÉÉè® 2009-10 BÉäE nÉè®ÉxÉ =i{ÉÉn +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉEÉå ºÉä
¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå ®ÉVÉº´É BÉEÉ {ÉÉÊ®iªÉÉMÉ BÉE®xÉÉ {É½É* iÉlÉÉÉÊ{É ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
{ÉFÉ àÉå, <xÉ ºÉÉÊ#ÉEªÉ ={ÉÉªÉÉå ºÉä, ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ
àÉå iÉÉÒµÉ +ÉÉè® ´ªÉÉ{ÉBÉE {ÉÖâóâórÉ® àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ cè*

+É|ÉiªÉFÉ BÉE®
15. +É|ÉiªÉFÉ BÉE®ÉvÉÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉE® +ÉÉvÉÉ® àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®BÉäE BÉE® - ºÉPÉ=
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉÉ, UÚ]Éå BÉEÉä c]ÉxÉÉ +ÉÉè® BÉE® n®Éå àÉå BÉEàÉÉÒ
BÉE®xÉÉ ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cè* BÉE®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä ªÉÖÉÊBÉDiÉºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉBÉE® BÉE®
|ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå VÉÉÊ]ãÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉÉ, n® ÉÊUiÉ®É´É àÉå BÉEàÉÉÒ ãÉÉxÉÉ
+ÉÉè® |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉ®ãÉ BÉE®xÉÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä
º´ÉèÉÎSUBÉE BÉE® +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* #ÉäEÉÊb] gÉÆßJÉãÉÉ
BÉEÉÒ ºÉàÉOÉiÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ £ÉÉÒ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ªÉc ºÉÉä{ÉÉxÉÉÒ |É£ÉÉ´É BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ´Éè] |ÉBÉEÉ® BÉäE BÉE® BÉEÉÒ
ºÉàÉOÉ nFÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉiÉÉ cè* ́ ÉºiÉÖ+ÉÉå +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉxiÉ®
BÉäE ÉÊàÉ]xÉä ºÉä, ªÉc ºÉàÉÉxÉ°ô{É ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè®
BÉE® SÉÉäÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉäExpÉÒªÉ =i{ÉÉn +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉäE
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå àÉå ºÉÉàÉÆVÉºªÉ ãÉÉªÉÉ VÉÉA*
16. àÉvªÉàÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå, <xÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä ABÉE ´ªÉÉ{ÉBÉE ´ÉºiÉÖ A´ÉÆ
ºÉä´ÉÉ BÉE® (VÉÉÒAºÉ]ÉÒ) BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®BÉäE |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ®cÉ cè* <ºÉ BÉE® BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® fÉÆSÉä BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ {ÉcãÉä cÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ SÉãÉ ®cÉÒ cè +ÉÉè® BÉäExp
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå uÉ®É VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ºÉÆºÉn àÉå ABÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè*

17. <ºÉ ¤ÉVÉ] àÉå BÉE® |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉàÉOÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ <ºÉ
àÉvªÉ´ÉÉ´ÉÉÊvÉ =qä¶ªÉ BÉäE ºÉÉàÉÆVÉºªÉ àÉå cè* ÉẾ ÉÉÊ¶ÉK] ¶É¤nÉå àÉå, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
ÉẾ ÉBÉEÉºÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉäE àÉÉMÉÇ
BÉEÉä +ÉÉMÉä ãÉäxÉä BÉäE =qä¶¶ªÉªÉÖBÉDiÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉ ºÉÉ® xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè :

BÉäExpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE:

(?) BÉäExpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ n® àÉå 4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä 5
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr

(??) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉäE uÉ®É BÉE® +ÉÉvÉÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® -

BÉE) ãÉMÉ£ÉMÉ 130 àÉnÉå, VÉÉä +É¤É iÉBÉE BÉE®ªÉÖBÉDiÉ lÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊVÉxÉ {É® ºÉäxÉ´Éä] #ÉäEÉÊb] BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ ¶ÉÚãªÉ n®
|É£ÉÉªÉÇ lÉÉÒ, {É® 1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ªÉlÉÉàÉÚãªÉ  BÉEÉ ºÉÉÆBÉäEÉÊiÉBÉE
¶ÉÖãBÉE ãÉMÉÉxÉÉ*

JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ¥ÉÉÆb xÉÉàÉ vÉÉ®BÉE ºÉä ¥ÉÉÆb xÉÉàÉ ºÉä ¤ÉäSÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
®äÉÊbàÉäb ´ÉºjÉÉå {É® 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ =i{ÉÉn
¶ÉÖãBÉE ãÉMÉÉxÉÉ*

(???) BÉEÉMÉVÉ {É® n® fÉÆSÉä BÉEÉ ªÉÉèÉÊBÉDiÉBÉEÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ºÉäxÉ´Éä]
#ÉäEÉÊb] BÉEÉÒ ÉÊ¶É{É-¥ÉäÉÊBÉÆEMÉ ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉäE ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ*

ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE:

(?) MÉÖÉÊ]BÉEÉ+ÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®KBÉßEiÉ ãÉÉèc vÉÉiÉÖ nÉäxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 20
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ABÉEºÉàÉÉxÉ n® {É® ãÉÉèc +ÉªÉºBÉE {É® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ¶ÉÖãBÉE àÉå
´ÉßÉÊr

(??) 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, 2.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE
n®Éå BÉEÉ 2.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ n® {É® ªÉÉèÉÊBÉDiÉBÉEÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ
´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA n® fÉÆSÉÉ*

ºÉä´ÉÉ BÉE®:

(?) BÉÖEU +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå {É® ºÉä´ÉÉ BÉE® ãÉMÉÉxÉÉ

(??) ¤ÉÉÒàÉÉ, ¤ÉéÉÊBÉÆEMÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå, º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå,
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® BÉEÉäÉÊSÉÆMÉ, BÉDãÉ¤É ªÉÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ +ÉÉÉÊn
VÉèºÉÉÒ +ÉxÉäBÉE àÉÉèVÉÚnÉ ºÉä́ ÉÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉäE FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå ªÉÉèÉÊBÉDiÉBÉEÉÒBÉE®hÉ;

(???) àÉÚãªÉÉBÉÆExÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå +ÉÉè® +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ªÉÉèÉÊBÉDiÉBÉEÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè®

(?¬) ºÉäxÉ´Éä] #ÉäEÉÊb] ºBÉEÉÒàÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ ªÉÉèÉÊBÉDiÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ÉẾ É¶ÉäKÉBÉE®
¶ÉÖãBÉE ªÉÉäMªÉ/BÉE® ªÉÉäMªÉ iÉlÉÉ UÚ] |ÉÉ{iÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå ªÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
#ÉäEÉÊb] BÉäE +ÉxÉÖ£ÉÉVÉxÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉvÉ àÉå*

|ÉiªÉFÉ BÉE®

18. BÉäÆEp uÉ®É ºÉÆOÉÉÊciÉ BÉÖEãÉ BÉE®Éå àÉå |ÉiªÉFÉ BÉE®Éå BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ
ÉÊ{ÉUãÉä n¶ÉBÉE àÉå 1999-2000 àÉå 33.8± ºÉä ¤É¸BÉE® 2009-10 àÉå
58.6± cÉä MÉªÉÉ cè*

19. |ÉiªÉFÉ BÉE®Éå àÉå cÖ<Ç £ÉÉ®ÉÒ ´ÉßÉÊr ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ {É®
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+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ®cÉÒ cé:

(?) UÚ]Éå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®BÉäE +ÉÉè® ãÉÉ£É +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä c]ÉBÉE®
BÉE® +ÉÉvÉÉ® ÉẾ ÉºiÉßiÉ BÉE®iÉä cÖA BÉE® BÉEÉÒ BÉEàÉ n®å ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ*

(??) ¤ÉäciÉ® BÉE® nÉiÉÉ ºÉä́ ÉÉAÆ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä +ÉÉè® º´ÉèÉÎSUBÉE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉÊvÉÇiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ºiÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA BÉE®
|É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ*

(???) ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉE®-ºÉÆOÉchÉÉå BÉEÉÒ <ãÉäBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE ÉÊ®{ÉÉäÉÊ]ÈMÉ,
ÉẾ É´É®ÉÊhÉªÉÉÆ <ãÉäBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE âó{É ºÉä £É®xÉä, <ÇºÉÉÒAºÉ +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÆEb
¤ÉéBÉEºÉÇ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ®{ÉÆEb VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ, ºÉǼ ÉÉÒFÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
ÉẾ É´É®ÉÊhÉªÉÉå BÉEÉ BÉEà{ªÉÚ]® BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä SÉªÉxÉ, BÉE® BÉäE ÉÊãÉA
nÉªÉÉÒ ÉẾ Énä¶ÉÉÒ vÉxÉ-|ÉäKÉhÉÉå BÉEÉÒ <ãÉäBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE ÉÊ®{ÉÉäÉÊ]ÈMÉ, BÉE® nÉiÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä +ÉÉxÉ ãÉÉ<xÉ ÉÊ®{ÉÉäÉÊ]ÈMÉ A´ÉÆ »ÉÉäiÉ {É® BÉE® BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ <Ç-
àÉäÉÊãÉÆMÉ +ÉÉÉÊn BÉäE ́ ªÉÉ{ÉBÉE <ºiÉäàÉÉãÉ ºÉä +ÉÉªÉBÉE® ÉẾ É£ÉÉMÉ àÉå BÉEÉ®¤ÉÉ®
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉAÆ {ÉÖxÉ: iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ*

20. ´ÉKÉÇ 2010-11 BÉäE BÉäExpÉÒªÉ ¤ÉVÉ] àÉå PÉÉäKÉhÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE
ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå ºÉä ´ªÉÉ{ÉBÉE ÉẾ ÉSÉÉ® ÉẾ ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn ºÉ®BÉEÉ® 1
+É|ÉèãÉ, 2011 ºÉä |ÉiªÉFÉ BÉE® ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉ ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ* <ºÉBÉäE
{É¶SÉÉiÉÂ ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉMÉºiÉ, 2010 àÉå ºÉÆºÉn àÉå |ÉiªÉFÉ BÉE® ºÉÆÉÊciÉÉ
ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE (bÉÒ]ÉÒºÉÉÒ) |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* bÉÒ]ÉÒºÉÉÒ |ÉiªÉFÉ BÉE® BÉäE ºÉ£ÉÉÒ
BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ BÉE®iÉÉ cè, |ÉiªÉFÉ
ºÉÉÊ#ÉEªÉ ºÉÆ£ÉÉKÉhÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE £ÉÉKÉÉ  ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè, ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå BÉE®Éå BÉEÉÒ n®Éå BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É  BÉE®BÉäE |ÉiªÉFÉ BÉE® n®Éå àÉå
ÉÎºlÉ®iÉÉ n¶ÉÉÇiÉÉ cè, +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ãÉäxÉnäxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉE®ÉvÉÉxÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®iÉÉ cè, BÉE® n®Éå BÉEÉä +ÉÉè® BÉEàÉ BÉE®iÉÉ cè, BÉE® +ÉÉvÉÉ®
BÉEÉä ÉẾ ÉºiÉßiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA UÚ]Éå +ÉÉè® BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ ãÉÉiÉÉ cè
iÉlÉÉ +ÉOÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ FÉäjÉÉé BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉ£É +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉå BÉäE ¤ÉnãÉä
ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºlÉÉxÉ näiÉÉ cè* BÉE® nÉiÉÉ+ÉÉå, BÉE®
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {É®ÉàÉ¶ÉÇ nÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BÉE® |É¶ÉÉºÉBÉEÉå BÉEÉä xÉA ={É¤ÉÆvÉÉå
iÉlÉÉ BÉEÉªÉḈ ÉÉÉÊcªÉÉå ºÉä ºÉÉàÉÆVÉºªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå àÉnn BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ªÉc ÉẾ ÉvÉÉxÉ 1 +É|ÉèãÉ, 2012 ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè*
<ºÉ ºÉàÉªÉ ÉẾ ÉkÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉiÉÉÒ uÉ®É ºÉÆºÉn àÉå <ºÉBÉEÉÒ VÉÉÆSÉ
{É½iÉÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*

21. BÉäExpÉÒªÉ ¤ÉVÉ] 2011-12 àÉå |ÉàÉÖJÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊ{ÉUãÉÉÒ
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉäE ºÉàÉäBÉExÉ +ÉÉè® bÉÒ]ÉÒºÉÉÒ BÉäE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE
ºÉÉlÉ ºÉÉàÉÆVÉºªÉ ¤ÉxÉÉxÉä {É® +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cé:

(?) ´ªÉÉÎK] BÉE® nÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ gÉähÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ´ÉèªÉÉÊBÉDiÉBÉE
+ÉÉªÉBÉE® ({ÉÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒ) BÉEÉÒ UÚ] ºÉÉÒàÉÉ ¤É¸ÉxÉÉ* <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ´ªÉÉÎK]
BÉE® nÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ BÉE® näxÉnÉ®ÉÒ BÉEàÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ*

(??) PÉ®äãÉÚ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉ®{ÉÉä®ä] +ÉÉªÉBÉE® (ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒ)
{É® ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® 7.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]ÉBÉE® 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉE®xÉÉ* <ºÉºÉä ºÉàÉOÉ BÉE® (+ÉÉÊvÉ£ÉÉ® +ÉÉè® ={ÉBÉE® ºÉÉÊciÉ) 33.2
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä BÉEàÉ cÉäBÉE® 32.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ* ÉẾ Énä¶ÉÉÒ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå
BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉä  +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® 2.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]ÉBÉE® 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ

MÉªÉÉ cè*

(???) BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå {É® ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE n® (àÉè]) BÉEÉä
18 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 18.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ  BÉE®xÉÉ* <ºÉºÉä àÉè] BÉEÉÒ
|É£ÉÉ´ÉÉÒ n® (+ÉÉÊvÉ£ÉÉ® +ÉÉè® ={ÉBÉE® ºÉÉÊciÉ) =ºÉÉÒ ºiÉ® {É® ¤ÉxÉÉÒ ®cäMÉÉÒ*

(?¬) ºÉäVÉ (AºÉ<ÇVÉäb) BÉäE ÉẾ ÉBÉEÉºÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå  +ÉÉè® ºÉäVÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ
<BÉEÉ<ªÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÚxÉiÉàÉ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE BÉE® (àÉè]) ¶ÉÖãBÉE ãÉMÉÉxÉÉ*
ºÉäVÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉ£ÉÉÆ¶É ÉẾ ÉiÉ®hÉ BÉE® (bÉÒbÉÒ]ÉÒ)
£ÉÉÒ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè*

(¬) ãÉÉ£É +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉE® +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉÉA
®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒÉÊàÉiÉ näxÉnÉ®ÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ (AãÉAãÉ{ÉÉÒ) {É® ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE
xªÉÚxÉiÉàÉ BÉE® (AAàÉ]ÉÒ) ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®xÉÉ*

22. +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ £ÉÉ® BÉEàÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ º´ÉèÉÎSUBÉE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉä
¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉE<Ç |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE £ÉÉÒ
|ÉºiÉÉ´É cé* <xÉàÉå ºÉä BÉÖEU BÉEÉ ¤ªÉÉè®É xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè;

(?) ´ÉäiÉxÉ£ÉÉäMÉÉÒ BÉE® nÉiÉÉ ÉÊVÉxcå +ÉÉªÉ BÉEÉ ÉẾ É´É®hÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè, BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

(??) ºÉÆ£ÉÉÉẾ ÉiÉ BÉE®ÉvÉÉxÉ BÉäE BÉEÉªÉÇFÉäjÉ àÉå +ÉÉxÉä́ ÉÉãÉä BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA ABÉE xÉªÉÉ ºÉ®ãÉ ÉẾ É´É®hÉ {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ (60 ãÉÉJÉ
âó{ÉA ºÉä BÉEàÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® ´ÉÉãÉä ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ)

(???) BÉE® ÉẾ É´ÉÉnÉå BÉäE ¶ÉÉÒQÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉ{É]ÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE
iÉÉÒxÉ ¤ÉåSÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä*

(?¬) BÉE® ÉẾ É´ÉÉnÉå BÉEÉÒ BÉE® |É£ÉÉ´É ºÉÉÒàÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® ºÉ®BÉEÉ® =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ xÉcÉÓ ãÉMÉÉAMÉÉÒ, BÉEÉä ¤É¸É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

(¬) +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE +ÉÉnÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ fÉÆSÉä BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ
cè*

ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉcãÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé:

(?) ¤ÉåMÉãÉÖâó àÉå BÉäÆEpÉÒBÉßEiÉ |ÉÉäºÉäÉÊºÉÆMÉ ºÉå]® (ºÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ) +É¤É |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ
1.5 ãÉÉJÉ ÉẾ É´É®hÉ |ÉÉäºÉäºÉ BÉE® ®cÉ cè* àÉÉxÉäºÉ® +ÉÉè® {ÉÖhÉä àÉå nÉä xÉA
ºÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ àÉ<Ç, 2011 iÉBÉE BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖâó BÉE® nåMÉä* +ÉxªÉ ºÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ
àÉå 2011-12 àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

(??) +ÉÉªÉBÉE® ºÉä́ ÉÉ BÉäExp (AAºÉBÉäE) xÉÉàÉBÉE iÉÉÒxÉ BÉE®nÉiÉÉ ºÉcÉªÉBÉE
BÉäExp {ÉcãÉä ºÉä BÉEÉªÉÇ®iÉ cé* +ÉÉ~ AAºÉBÉäE 2010-11 àÉå BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖâó
BÉE® nåMÉä VÉ¤ÉÉÊBÉE 50 AAºÉBÉäE 2011-12 àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä*

(???) ABÉE ´Éä¤É +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ VÉÉä BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä |ÉnkÉ BÉE®Éå
BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä iÉlÉÉ ´ÉÉ{ÉÉÊºÉªÉÉå +ÉÉè® #ÉäEÉÊb] BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
|ÉiªÉFÉ ºÉÆ{ÉBÉÇE àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉAMÉÉÒ, 2011-12 àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉÆ
23. A+É{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå BÉäExÉpÂ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉå
BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
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´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ãÉFªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
iÉnxÉÖºÉÉ®, A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ àÉå =xÉ
MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ÉÊVÉxcå BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ́ ÉKÉÇ àÉå
BÉEÉÎã{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè, {É® ºÉPÉ= BÉäE 0.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
 BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® àÉÖJªÉiÉ: ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ/uÉÒ{ÉFÉÉÒªÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå ºÉä jÉ@hÉ {É®
¤ÉÉÆb ÉÊxÉMÉÇàÉÉå iÉlÉÉ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå uÉ®É
VÉÖ]ÉA MÉA +ÉxªÉ jÉ@hÉÉå {É® MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cé*

24. +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE näªÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉäciÉ® |É¤ÉxvÉxÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉä
cäiÉÖ, ºÉÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè +ÉÉè® 2010-11
BÉäE nÉè®ÉxÉ <ºÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉàÉå ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEÉÒ
´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉå BÉäE °ô{É àÉå xÉ<Ç +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE
näªÉiÉÉ+ÉÉå ºÉä {ÉcãÉä +ÉxÉÖºÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* <xÉ
ÉÊºÉrÉxiÉÉå àÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ |ÉBÉE]xÉ ºÉÉÒàÉÉ cäiÉÖ
MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉå {É® ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÉÒàÉÉAÆ iÉlÉÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ
ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ BÉäE +ÉxªÉ °ô{ÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå MÉÉ®Æ]ÉÒ +É{ÉäFÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
VÉÉäÉÊJÉàÉ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉ®ãÉ iÉlÉÉ BÉEÉ®MÉ®
¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ={ÉÉªÉÉå àÉå VÉÉäÉÊJÉàÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉÉå àÉå
VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® SÉÚBÉE BÉEÉÒ ÉÊºlÉÉÊiÉ àÉå +É|ÉÉäiºÉÉcxÉ, ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉäÉÊJÉàÉ
BÉEÉÒ BÉäE´ÉãÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ¤ÉåSÉàÉÉBÉDbÇ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉÒ n® BÉäE ºÉÉÊxxÉBÉE] MÉÉ®Æ]ÉÒ¶ÉÖnÉ jÉ@hÉ ãÉÉMÉiÉ +ÉÉOÉc ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*

25. ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉnkÉ MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉå BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE näªÉiÉÉ+ÉÉå
BÉEÉ º]ÉìBÉE ºÉàÉOÉ °ô{É àÉå 2004-05 àÉå A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE |ÉÉ®à£É ºÉä, 1,07,957 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä ¤É¸BÉE® 2009-
10 BÉäE +ÉxiÉ àÉå 1,37,460 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉä MÉªÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉ.PÉ.=.
BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå ªÉc 2004-05 àÉå 3.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]BÉE®
2009-10 àÉå 2.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ* A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 2004 àÉå
ªÉlÉÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉå ºÉà¤ÉxvÉÉÒ |ÉBÉE]xÉ ÉẾ É´É®hÉ |ÉÉÉÎ{iÉ ¤ÉVÉ]
àÉå +ÉxÉÖ¤ÉxvÉ 5 (???) àÉå ºÉÆãÉMxÉ cè*

26. 2009-10 BÉäE nÉè®ÉxÉ, MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉå àÉå ºÉBÉEãÉ ´ÉßÉÊr 37,102
BÉE®Éä½ âó{ÉA  lÉÉÒ VÉÉä ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ 0.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, 2009-
10 BÉäE nÉè®ÉxÉ MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉå àÉå ÉÊxÉ´ÉãÉ ́ ÉßÉÊr 24,126 BÉE®Éä½ âó{ÉA lÉÉÒ VÉÉä
ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ 0.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè* 2009-10 àÉå MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉäE º´É°ô{É àÉå
+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE näªÉiÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉ.PÉ.=. BÉäE 0.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ãÉFªÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉ*
ªÉc ÉẾ É{ÉlÉxÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉÆnÉÒ BÉEÉÒ {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ àÉå +ÉlÉḈ ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå VÉÉxÉ
{ÉÚÆEBÉExÉä BÉäE ´ªÉÉ{ÉBÉE ÉÊciÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå, àÉÉÆMÉ àÉå iÉäVÉÉÒ ãÉÉxÉä +ÉÉè®
¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå àÉå ´ÉÉÊvÉÇiÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE BÉEÉ®hÉ VÉ°ô®ÉÒ cÉä MÉªÉÉ* àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ
àÉå VÉ¤ÉÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ ºÉà£ÉÉ´ªÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉlÉḈ ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä =SSÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ {ÉlÉ {É® +ÉÉMÉä ãÉä VÉÉBÉE® +ÉÉè®
=SSÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ |ÉnÉxÉ BÉE® =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖxÉ:¤ÉcÉãÉÉÒ àÉå
ªÉÉäMÉnÉxÉ näMÉÉ*

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ =vÉÉ®, jÉ@hÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶É
27.  ÉẾ ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä 2010-11 BÉäE ¤ÉVÉ] £ÉÉKÉhÉ àÉå ABÉE
+ÉvªÉªÉxÉ {ÉjÉ ãÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÆ¶ÉÉ ºÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ jÉ@hÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉẾ ÉºiÉßiÉ ÉẾ É¶ãÉäKÉhÉ +ÉÉè® ºÉàÉOÉ ãÉÉäBÉE jÉ@hÉ àÉå
BÉE]ÉèiÉÉÒ cäiÉÖ ®ÉäbàÉè{É BÉEÉÒ ́ ªÉ´ÉºlÉÉ cÉäMÉÉÒ* iÉnxÉÖºÉÉ®, xÉ´Éà¤É®, 2010 àÉå
‘‘ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ jÉ@hÉ-|ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ iÉlÉÉ +ÉÉMÉä BÉEÉÒ BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç’’ xÉÉàÉBÉE ABÉE
nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE jÉ@hÉ  BÉäE ÉẾ ÉºiÉßiÉ ÉẾ É¶ãÉäKÉhÉ BÉäE ºÉÉlÉ
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉÉlÉ cÉÒ, 2010-11 ºÉä 2014-15 BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ, BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉ.PÉ.=. BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE âó{É àÉå
ºÉàÉOÉ jÉ@hÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉ ABÉE ºÉÖÉẾ ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®Éäb{ÉèàÉ £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè*

28. ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +É{ÉxÉä PÉÉ]ä BÉäE ÉẾ ÉkÉ {ÉÉäKÉhÉ cäiÉÖ =vÉÉ® ãÉäxÉä BÉEÉÒ
xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊºÉrÉxiÉÉå {É® ºÉiÉiÉ ªÉlÉÉ´ÉiÉ ¤ÉxÉÉÒ ®cäMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ
(?)  ÉẾ Énä¶ÉÉÒ jÉ@hÉ BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä PÉ®äãÉÚ ºÉÖvÉÉ®Éå {É® +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ,
(??) |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ ¤ªÉÉVÉ n®Éå ´ÉÉãÉä ÉÊãÉJÉiÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ®Éå
BÉEÉä iÉ®WÉÉÒc (???) jÉ@hÉ {ÉÉä]Ç{ÉEÉäÉÊãÉªÉÉä BÉEÉ ºÉàÉäBÉExÉ +ÉÉè® (?¬)  ÉÊuiÉÉÒªÉBÉE
¤ÉÉVÉÉ® àÉå xÉBÉEnÉÒ ºÉÖvÉÉ® cäiÉÖ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå cäiÉÖ ~ÉäºÉ +ÉÉè®
´ªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ*

29. ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ jÉ@hÉ |É¤ÉxvÉxÉ  xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ºÉàÉOÉ =qä¶ªÉ ÉÊxÉàxÉiÉàÉ
ºÉà£ÉÉ´ªÉ nÉÒPÉÉḈ ÉÉÊvÉ =vÉÉ® ãÉÉMÉiÉÉå {É® BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉẾ ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ BÉE®xÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊ]BÉEÉ= ºiÉ®Éå  BÉäE
+ÉxiÉMÉÇiÉ BÉÖEãÉ  jÉ@hÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ , <ºÉBÉEÉ
=qä¶ªÉ +ÉSUÉÒ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE ÉẾ ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ >óVÉÉḈ ÉÉxÉ PÉ®äãÉÚ ¤ÉÉÆb
¤ÉÉVÉÉ® BÉäE ÉẾ ÉBÉEÉºÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè*

30. 2010-11 BÉäE nÉè®ÉxÉ, ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A ºÉ®BÉEÉ®
BÉäE ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ® ¤É.+É. 2010-11 àÉå +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉäE
+ÉxiÉMÉÇiÉ ¤ÉxÉä ®cä* BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉBÉEãÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉãÉ ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ®
(ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉÆ) ¤É.+É. 2010-11 àÉå 4,57,183 BÉE®Éä½ âó{ÉA
+ÉÉè® 3,45,010 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ lÉÉ* àÉÉèVÉÚnÉ ÉẾ ÉkÉ ´ÉKÉÇ BÉäE
nÉè®ÉxÉ ( 27 {ÉE®´É®ÉÒ, 2011 iÉBÉE)  ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A
ºÉBÉEãÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉãÉ ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ® #ÉEàÉ¶É: 4,37,000  BÉE®Éä½ âó{ÉA
+ÉÉè® 3,25,414 BÉE®Éä½ âó{ÉA lÉä VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä ÉẾ ÉkÉ ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ
ªÉä #ÉEàÉ¶É: 4,18,000  BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉÉè® 3,65,411 BÉE®Éä½ âó{ÉA
lÉä* <ºÉàÉå AàÉAºÉAºÉ ºÉä +É{ÉßlÉBÉE BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ÉÊ{ÉUãÉä
´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ºÉBÉEãÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉãÉ ¤ÉÉVÉ® =vÉÉ®
#ÉEàÉ¶É: 4,46,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉÉè® 3,93,411 BÉE®Éä½ âó{ÉA lÉä*

31. 2010-2011 BÉäE nÉè®ÉxÉ (27 {ÉE®´É®ÉÒ, 2011 iÉBÉE) BÉäE nÉè®ÉxÉ
VÉÉ®ÉÒ ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉ®ÉÆ¶É +ÉÉèºÉiÉ {ÉÉÊ®{ÉBÉD́ ÉiÉÉ 11.62
´ÉKÉÇ cè VÉÉä 2009-10 BÉEÉÒ <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå àÉÉèVÉÚn 11.16 ´ÉKÉÉç ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE cè* +ÉÉªÉ BÉEÉÒ iÉÆMÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ >óv´ÉÇàÉÖJÉÉÒ ºãÉÉäÉÊ{ÉÆMÉ +ÉÉªÉ
´ÉMÉÇ BÉEÉÒ n¶ÉÉÇiÉä cÖA, ÉÊxÉMÉÇàÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉ®ÉÆ¶É +ÉÉèºÉiÉ +ÉÉªÉ <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ 2010-11 BÉäE nÉè®ÉxÉ 7.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® =SSÉ lÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE
2009-10 àÉå ªÉc 7.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉÒ*
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32. 2011-12 BÉäE ÉÊãÉA jÉ@hÉ ÉẾ ÉkÉ {ÉÉäKÉhÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉÉèVÉÚnÉ
ÉẾ ÉkÉ ´ÉKÉÇ àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÖJÉn xÉBÉEnÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ iÉlÉÉ +ÉlÉḈ ªÉºlÉÉ àÉå
àÉÉèVÉÚnÉ º{ÉEÉÒÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn iÉèªÉÉ®
BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* ÉẾ ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉäE +ÉxªÉ ºÉÆPÉ]BÉE ºÉÉÊciÉ 4,12,817 BÉE®Éä½
âó{ÉA BÉäE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉEÉ ÉẾ ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉäE
ÉÊxÉMÉàÉÇxÉ VÉÉÊ®A 3,43,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE (PÉÉ]ä BÉäE 83
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É iÉBÉE)  +ÉÉè® AxÉAºÉAºÉA{ÉE BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä VÉÉ®ÉÒ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A 24,182 BÉE®Éä½ âó{ÉA (PÉÉ]ä BÉEÉ 5.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ),
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ cÖÆÉÊbªÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A 15,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA (PÉÉ]ä BÉEÉ 3.6
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ), ÉẾ Énä¶ÉÉÒ jÉ@hÉ BÉäE 14,500 BÉE®Éä½ âó{ÉA (PÉÉ]ä BÉEÉ 3.5
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ), +ÉÉè® àÉÉèVÉÚnÉ ÉẾ ÉkÉ ´ÉKÉÇ àÉå +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ xÉBÉEn ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ VÉÉÊ®A
20,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA (PÉÉ]ä BÉEÉ 4.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ
|ÉºiÉÉ´É cè*

33. ¤ÉÉVÉÉ® ÉÎºlÉ®ÉÒBÉE®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (AàÉAºÉAºÉ) BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ
¶ÉäKÉ 1 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® 2,737 BÉE®Éä½ âó{ÉA cè*
ÉẾ ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2010-11 BÉäE +ÉxiÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¶ÉäKÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ xÉcÉÓ cè*
AàÉAºÉAºÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ ={ÉSÉªÉ ¤É.+É. 2011-12 àÉå 20,000
BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉäxÉÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè*

34. BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉÉå ºÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É
ÉÊxÉÉÊvÉ (AxÉ+ÉÉ<ÇA{ÉE) BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ |ÉÉ{iÉ ÉẾ ÉÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ
ºÉà¤ÉxvÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ àÉå ¤ÉnãÉÉ´É 2011-12 àÉå VÉÉ®ÉÒ ®cäMÉÉ* 2011-12 BÉäE
nÉè®ÉxÉ |ÉÉ{iÉ ÉẾ ÉÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå
BÉäE ºÉßVÉBÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE FÉäjÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE ÉẾ ÉkÉ {ÉÉäKÉhÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, AxÉ+ÉÉ<ÇA{ÉE BÉäE iÉciÉ
2008-09 iÉBÉE BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå ºÉä ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉä cÉäxÉä ́ ÉÉãÉÉÒ +ÉÉªÉ
BÉEÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE ÉẾ ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ cäiÉÖ ÉÊxÉ®ÆiÉ® ={ÉªÉÉäMÉ àÉå
ãÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® AxÉ+ÉÉ<ÇA{ÉE BÉEÉÒ àÉÚãÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA
ÉÊ¤ÉxÉÉ ´ªÉ´ÉcÉªÉÇ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE =tÉàÉÉå BÉEÉä {ÉÚÆVÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ*

35. ÉÊàÉÉÊbãÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ xÉä ãÉÉäBÉE jÉ@hÉ BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå BÉE<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Éç
+ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ |ÉÉ®à£É BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* ÉÊxÉMÉÇàÉxÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ
ÉÊãÉJÉiÉÉå BÉäE SÉªÉxÉ ºÉÉÊciÉ jÉ@hÉ ÉÊxÉMÉàÉÇxÉ BÉèEãÉåb® ÉÊàÉÉÊbãÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ
iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
ªÉlÉÉ ºÉàÉªÉ ªÉc |ÉºiÉÉÉẾ ÉiÉ  jÉ@hÉ  |É¤ÉxvÉxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ºÉÉÎàxÉÉÊãÉiÉ cÉä
VÉÉAMÉÉ*

ãÉÉäBÉE ´ªÉªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå {ÉcãÉ
36. SÉÖÉÊxÉÆnÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä ‘‘{ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉäEàÉ´ÉBÉÇE (+ÉÉ®AàÉ)
nºiÉÉ´ÉäVÉ’’ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉÉÊvÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ ºÉä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå {É® vªÉÉxÉ BÉäEÉÎxpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ABÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ °ô{É ãÉä
SÉÖBÉEÉ cè* <ºÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ºÉÆBÉäEiÉBÉEÉå (BÉäE{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç) BÉäE °ô{É àÉå
àÉÉ{Éä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ]ÅèÉÊBÉÆEMÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
|ÉEäàÉ´ÉBÉÇE <ºÉ |ÉBÉEÉ® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉä cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ÉÊiÉàÉÉcÉÒ
àÉÉìÉÊxÉ]ÉÊ®ÆMÉ ºÉÆ£É´É cÉä ºÉBÉäE* ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉ®A{ÉE BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ

BÉäE{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç BÉäE |ÉÉÊiÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉvÉÉxÉÆjÉÉÒ
BÉEÉä +ÉÉMÉä BÉEÉÒ BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç BÉäE ÉÊãÉA, ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉÉ VÉÉA,
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE VÉÉÊ®A |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* ´ÉKÉÇ BÉäE +ÉxiÉ àÉå
+ÉÉ®A{ÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE iÉciÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉẾ É£ÉÉMÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ
BÉE®åMÉä +ÉÉè® ABÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉE®åMÉä ÉÊVÉºÉàÉå BÉäE{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç BÉäE °ô{É àÉå
ºÉcàÉiÉ ãÉFªÉÉå àÉå ºÉä cÉÉÊºÉãÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* ªÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
|ÉiªÉäBÉE ´ÉKÉÇ BÉäE 01 VÉÚxÉ iÉBÉE àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉäE ºÉàÉFÉ ºÉÚSÉxÉÉlÉÇ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä*

37. ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ  ´ªÉªÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ ºÉàÉÉxÉ ®JÉxÉä +ÉÉè®
´ÉKÉÇ BÉäE +ÉÆiÉ àÉå ́ ªÉªÉ BÉäE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä £ÉÉÒ ¤ÉSÉxÉä cäiÉÖ {ÉcãÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ  cé*
àÉÉc àÉÉSÉÇ àÉå ´ªÉªÉ BÉäE 33 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ SÉÉèlÉÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
ºÉÉÒàÉÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® ¤ÉVÉ] +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉäE 15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* ÉÊiÉàÉÉcÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
xÉBÉEn +ÉÉè® ´ªÉªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxªÉ  ¤ÉÉiÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
àÉÉÉÊºÉBÉE ´ªÉªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ (AàÉ<Ç{ÉÉÒ) iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉ cè,
BÉEÉ SÉÖÉÊxÉÆnÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÄMÉÉå àÉå {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®cäMÉÉ*
¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ´ªÉªÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ ºÉcÉÒ ®JÉxÉä {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉ ®cÉ cè*

38. BÉäExpÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºBÉEÉÒàÉ àÉÉìÉÊxÉ]ÉÊ®ÆMÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (ºÉÉÒ{ÉÉÒAºÉAàÉAºÉ)
={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉìxÉ-ãÉÉ<xÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE {ÉcãÉ cè* ªÉc AàÉ+ÉÉ<ÇAºÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
BÉäE +ÉÆiÉ®hÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉBÉEÉ®ÉÒ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ
gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A +ÉÉè® BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ ãÉÉ£É£ÉÉäÉÊMÉªÉÉå iÉBÉE
={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉiÉÉÒ cè* ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉå àÉå ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE
={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ¶ÉäKÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE ºÉàÉªÉ
={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ºÉàÉªÉ {É® VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÉlÉ
¤ÉäciÉ® xÉBÉEn |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä VÉàÉÉ BÉE®xÉä ºÉä ¤ÉSÉxÉä ºÉä ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* =vÉÉ® {É® ãÉÉÒ
MÉ<Ç ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ PÉ]ÉÒ cÖ<Ç ®JÉÉ´É ãÉÉMÉiÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉc
VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ £ÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE ãÉÉäMÉ +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
JÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉäÆEMÉä*

MÉ. xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
39. 2010-11 BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ºÉÉlÉ
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ {ÉE®´É®ÉÒ 2010 àÉå |ÉºiÉÖiÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå ºÉä
¤ÉäciÉ® ®cÉ cè* VÉcÉÆ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É ¤É.+É. 2010-11 BÉäE ºÉPÉ= BÉäE
5.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]BÉE® ºÉÆ.+É. 2010-11 àÉå 5.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
cè ´ÉcÉÓ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉḈ ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ÉẾ ÉBÉEÉºÉ n® BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ¤É.+É.
2010-11 BÉäE 8.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 8.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè*  BÉäExpÉÒªÉ
ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉäE xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® 2010-11 àÉå
cÖ<Ç ´ÉßÉÊr BÉEÉä 2009-10 BÉEÉÒ 8  |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉßÉÊr ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå
näJÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 2010-11 àÉå +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉä ¤ÉäciÉ® ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉäE {ÉEãÉº´É°ô{É
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ÉẾ ÉºiÉÉ®BÉEÉ®ÉÒ ={ÉÉªÉÉå ºÉä +ÉÆ¶É¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
ºÉàÉäBÉExÉ BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ÉẾ É¶´ÉÉºÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ:
¤ÉãÉ ÉÊàÉãÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ n¤ÉÉ´É {É® vªÉÉxÉ BÉäEÉÎxpiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè*

40.    2010-11 BÉäE +ÉÉ®à£É àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
2008-09 +ÉÉè® 2009-10 BÉäE nÉè®ÉxÉ näJÉä MÉA  ÉẾ ÉSÉãÉxÉÉå BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ
2011-12 BÉäE nÉè®ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* cÉãÉÉÆÉÊBÉE BÉE® ®ÉVÉº´É
+ÉÉvÉÉ® +É¤É iÉBÉE 2007-08 BÉäE ºiÉ® iÉBÉE xÉcÉÓ {ÉcÖÄSÉ {ÉÉªÉÉ cè, ÉÊ{ÉE®
£ÉÉÒ ¤ÉäciÉ® BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉ BÉäE °ô{É +ÉÉè® ÉẾ ÉÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå
BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ´ªÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÖvÉÉ® BÉE® ºÉ®BÉEÉ® 2011-12 àÉå
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉEÉä PÉ]ÉBÉE® ºÉPÉ= BÉEÉ 4.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè*  ªÉc 13´Éå ÉẾ ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ÉÊBÉEA MÉA
4.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ãÉFªÉ ºÉä ¤ÉäciÉ® cè*  <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ <ºÉä 2012-13
àÉå PÉ]ÉBÉE® ºÉPÉ= BÉEÉ 4.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 2013-14 àÉå 3.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ {É® ºÉÖZÉÉA MÉA ®ÉäbàÉè{É
ºÉä BÉE®-ºÉPÉ= +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉä 2009-10 BÉäE 48.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]ÉBÉE®
¤É.+É. 2011-12 àÉå 44.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* 13´Éå
ÉẾ ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É 2014-15 iÉBÉE ºÉPÉ= BÉäE ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ÉÊBÉEA MÉA
44.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE jÉ@hÉ ºiÉ® BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå jÉ@hÉ ºÉPÉ= +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ªÉc
BÉEàÉÉÒ näJÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

41. iÉlÉÉÉÊ{É, ®ÉVÉº´É +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉÄ cé*
2010-11 BÉäE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ ÉẾ É´É®hÉ àÉå <ºÉBÉEÉÒ
ÉẾ ÉºiÉÉ® ºÉä ´ªÉÉJªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ àÉå
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ ®ÉVªÉÉå +ÉÉè®
+ÉxªÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉBÉEÉ®ÉÒ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ

cè* <xÉàÉå ºÉä BÉE<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ®ÉVÉº´É ́ ªÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
BÉäE º´É°ô{É BÉäE xÉcÉÓ cé* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉä ªÉÉäVÉxÉÉAÆ àÉÖJªÉiÉªÉÉ
ÉÊ]BÉEÉ>ó {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉäE º´É°ô{É BÉEÉÒ cé {É®xiÉÖ ªÉä {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ
BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE º´ÉÉÊàÉi´É BÉEÉÒ xÉcÉÓ cè* <ºÉÉÊãÉA, ®ÉVÉº´É +ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒ
JÉÉiÉä BÉäE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ àÉå BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® <xÉ ºBÉEÉÒàÉÉå {É® ´ªÉªÉ
BÉEÉä {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ´ªÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊnJÉÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè* =nÉ®hÉÉlÉÇ ªÉä
ºBÉEÉÒàÉå cé - ®ÉVÉÉÒ́ É MÉÉÆvÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉẾ ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ
xÉäcâó ®ÉK]ÅÉÒªÉ ¶Éc®ÉÒ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ, |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ OÉÉàÉ ºÉ½BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ,
i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç ãÉÉ£É BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉÉÊn* <xÉ ´ÉKÉÉç àÉå BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
ÉẾ ÉkÉ {ÉÉäÉÊKÉiÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉÉå/º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ#ÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ AäºÉÉÒ BÉE<Ç
ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ́ ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* <ºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
BÉäExp ºÉä ®ÉVªÉÉå/º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè ÉÊVÉºÉºÉä ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÖ+ÉÉ cè* ªÉtÉÉÊ{É,
<xÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉÉå BÉEÉä MÉè® =i{ÉÉnxÉBÉEÉ®ÉÒ º´É°ô{É BÉEÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ* <ºÉBÉäE ÉẾ É{É®ÉÒiÉ, ªÉä +ÉlÉḈ ªÉ´ÉºlÉÉ  BÉäE ÉẾ ÉBÉEÉºÉ àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ
BÉE®iÉä cé* <ºÉ ´ÉKÉÇ BÉäE +ÉÉ®Æ£É ºÉä ´ªÉªÉ ¤ÉVÉ] JÉhb 1 àÉå ABÉE ÉẾ É´É®hÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè VÉÉä ºÉBÉEÉ® BÉäE ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ]ÉÒªÉ®Éå BÉEÉä ÉÊnA VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ AäºÉä +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊàÉãÉÉxÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉxcå {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ
{ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉäE ºÉßVÉxÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* AäºÉÉÒ àÉnÉå {É® BÉÖEãÉ
´ªÉªÉ ºÉPÉ=. BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ 1.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ºiÉ® {É® +ÉÉÊvÉBÉE cè* ªÉc
|ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ ÉÊcººÉÉ
<xÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®ÉVÉº´É
PÉÉ]É 2011-12 àÉå ºÉPÉ= BÉEÉ 1.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ªÉc |ÉªÉÉºÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä BÉäE <ºÉ
PÉ]BÉE BÉEÉä JÉiàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*


