
BÉE. ®ÉVÉº´É xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊºÉÆcÉ´ÉãÉÉäBÉExÉ

1. ´ÉKÉÇ 2008-09 àÉå ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉxnÉÒ BÉäE +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE
|É£ÉÉ´É BÉäE ¤ÉÉn £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä ºÉÆ£ÉãÉÉÒ +ÉÉè®
2009-10 BÉäE ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn àÉå 8.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉlÉÉ 2010-11
àÉå ºÉ.PÉ.=.àÉå 9.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç*  ªÉc ºÉàÉ=llÉÉxÉ
cÉãÉÉÆÉÊBÉE +Éã{É-+É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´ÉKÉÇ 2011-12 àÉå
´ÉßÉÊr n® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊMÉ®BÉE® 6.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® +ÉÉ MÉ<Ç*  ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå
ÉÊMÉ®É´É] ®ÉäBÉExÉä cäiÉÖ 2008-09 àÉä VÉÉ®ÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉÒ
+ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É cÖ+ÉÉ*
ªÉÚ®Éä FÉäjÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ ºÉÆBÉE] +ÉÉè® àÉÖJªÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊxÉ®É¶ÉÉVÉxÉBÉE
|É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½É, <ºÉºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
°ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖ+ÉÉ*  <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ BÉESSÉä iÉäãÉ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉÉå
àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉÊr +ÉÉè® ºÉÉäxÉä BÉäE +ÉÉÊlÉBÉE +ÉÉªÉÉiÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®
+ÉxiÉ® +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ãÉäJÉÉ PÉÉ]É ¤É¸ MÉªÉÉ*  +ÉiÉ: ´ÉKÉÇ 2010-11
+ÉÉè® 2011-12 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ´ÉßcnÂ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ àÉå
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ãÉäJÉÉ PÉÉ]É àÉå ´ÉßÉÊr, ÉÎºlÉ® àÉÖpÉÉÎº{ÉEÉÊiÉ, ¤ÉSÉiÉ n®Éå àÉå
ÉÊMÉ®É´É], ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉè® ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE JÉ{ÉiÉ àÉå ÉÊMÉ®É´É] BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ
n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç*  àÉÉèÉÊpBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉE~Éä® ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ={ÉÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉlÉḈ ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ BÉäE {ÉEãÉº´É°ô{É +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉẾ ÉBÉEÉºÉ
àÉå xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE |É£ÉÉ´É {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÖ+ÉÉ*  <xÉ BÉEÉ®BÉEÉå BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉäE +ÉÉÊOÉàÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉäE ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn n¶ÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊMÉ®É´É] BÉäE 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE BÉEàÉ
cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*  ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ¤ÉÉ® 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä BÉEàÉ
´ÉßÉÊr 2002-03 àÉå näJÉÉÒ MÉ<Ç, VÉ¤É ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn àÉå 4
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉßÉÊr nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*

2. nä¶É +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É nÉäxÉÉå àÉå ¤É¸iÉÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉxiÉ®, BÉEàÉ cÉäiÉÉ
ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ =nÉºÉÉÒxÉiÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
+ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ¤É¸ MÉ<Ç* BÉE~Éä® àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® <ºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉÉèÉÊpBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä ºÉJiÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ={ÉÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå +ÉÉè® ¤ÉSÉiÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
£ÉÉ´É BÉEÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® MÉc®É |É£ÉÉ´É {É½É lÉÉ*  +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ÉÊxÉ®É¶ÉÉVÉxÉBÉE |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå cäiÉÖ iÉiBÉEÉãÉ ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® ={ÉªÉÖBÉDiÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cÖ<Ç*  +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä ºÉä àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ ¤É¸iÉÉÒ cè, <ºÉºÉä
àÉÉèÉÊpBÉE xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ
ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä ÉÊxÉâóºiÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉ cè, <xÉ iÉlªÉÉå {É® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®-
ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉäEÉÊpiÉ ®cÉ*  ºlÉÉªÉÉÒ =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É ªÉtÉÉÊ{É
ÉẾ ÉBÉEÉºÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉSÉ#ÉEÉÒªÉ ={ÉÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå <ºÉBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè, BÉäE BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ́ ÉßcnÂ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ
+ÉÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉä xÉVÉ®+ÉÆnÉVÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® 2012-13
BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉè® <ºÉBÉäE ¤ÉÉn ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ
BÉE®xÉä cäiÉÖ iÉiBÉEÉãÉ ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÖ<Ç*

15

3. =£É®iÉä {ÉÉÊ®o¶ªÉ àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ
àÉvªÉ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ºÉÖvÉÉ® +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ cÉä MÉªÉÉ*  ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉÉcÉèãÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA PÉÉ]ä BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®BÉäE +ÉÉè® ´ªÉªÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ
BÉE®iÉä cÖA ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
lÉÉÒ*  iÉnÂxÉÖºÉÉ® ABÉE àÉÉc BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® Þ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉÞ BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É näxÉä cäiÉÖ +ÉMÉºiÉ 2012 àÉå ºÉ®BÉEÉ®
xÉä BÉäEãÉBÉE® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ*  BÉäEãÉBÉE® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ÉÊ´ÉkÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉKÉªÉBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉÉlÉ
ÉÊnA MÉA ºÉàÉªÉ ̧ ÉÆSÉä BÉäE £ÉÉÒiÉ® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näxÉä cäiÉÖ
+ÉxÉäBÉE ¤Éè~BÉäÆE BÉEÉÓ*  +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ºÉÉàÉxÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
àÉÖqÉå {É® ÉẾ ÉSÉÉ®-ÉẾ ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®iÉä cÖA BÉäEãÉBÉE® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ¤É¸iÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
PÉÉ]ä BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE ={ÉÉªÉ ºÉÖZÉÉA*  ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä
{ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE PÉ®äãÉÚ »ÉÉäiÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä PÉÉ]ä BÉäE ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ
º{ÉEÉÒÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ cè*  ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ nÉäc®É PÉÉ]ä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉ
+ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ¤ÉSÉiÉÉå BÉäE cÉäiÉä cÖA ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä
àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉä ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEàÉ BÉE®BÉäE ªÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ãÉäJÉÉ PÉÉ]É
¤É¸ÉBÉE® ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè*  £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå nÉäxÉÉå
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉiÉä +ÉÉ ®cä cé*

4. BÉäEãÉBÉE® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÞÉÊxÉÉÎK#ÉEªÉÞ {ÉÉÊ®o¶ªÉ
àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ n¤ÉÉ¤É iÉäVÉÉÒ ºÉä +ÉºlÉÉªÉÉÒ ºiÉ® iÉBÉE ¤É¸ ®cÉ lÉÉ*
®ÉVÉº´É BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ vÉÉÒàÉÉÒ MÉÉÊiÉ BÉEÉ
ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÇ nÉäxÉÉå |ÉiªÉFÉ BÉE®Éå, ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉ BÉE® nÉäxÉÉå àÉå BÉEàÉ
ãÉÉ£É +ÉÉè® +ÉÉªÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ BÉEàÉÉÒ +ÉÉxÉÉ cè*  <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ vÉÉÒàÉÉÒ MÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE àÉå BÉEàÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ
|ÉiªÉFÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ =i{ÉÉnxÉ àÉå +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ vÉÉÒàÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ MÉÉÊiÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ
+ÉÉªÉÉiÉÉå +ÉÉè® =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE BÉäE ºÉÉlÉ cè*  nÚºÉ®É ÉÊSÉxiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ +ÉÉè® xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉäE |ÉÉÊiÉ JÉ®É¤É |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE ¤ÉÉn
2VÉÉÒ º{ÉäBÉD]ÅàÉ ºÉä BÉEàÉ =MÉÉcÉÒ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ `30,000
BÉE®Éä½ iÉBÉE BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É àÉå +ÉÉ¶ÉÉxÉÖBÉÚEãÉ BÉEàÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè*
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉKÉÇ àÉå BÉE® +ÉÉè®
BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® ®ÉVÉº´É ºÉÆOÉchÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2012-13
àÉå ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ãÉFªÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ `60,000 BÉE®Éä½ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäMÉÉ*
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ BÉESSÉä iÉäãÉ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉå 110 ºÉä 115 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® |ÉÉÊiÉ ¤Éè®ãÉ BÉäE nÉªÉ®ä àÉå =SSÉ ºiÉ® {É® ®cÉÓ, BÉÖEU ºÉàÉªÉ BÉäE
ÉÊãÉA ªÉc 120 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® |ÉÉÊiÉ ¤Éè®ãÉ ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ®cÉÓ*
SÉÚÆÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ +É{ÉxÉÉÒ BÉESSÉä iÉäãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ ABÉE ¤É½É ÉÊcººÉÉ
+ÉÉªÉÉiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® +Éã{É ´ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä
iÉäãÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
+ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ BÉEÉÒàÉiÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉåSÉàÉÉBÉÇE cè iÉäãÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ +Éã{É ´ÉºÉÚãÉÉÒ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç*  BÉESSÉä iÉäãÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒàÉiÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ
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=i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉå iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤É¸ÉÒ +ÉÉè® ªÉÚÉÊ®ªÉÉ BÉEÉÒ ¤É¸iÉÉÒ BÉEÉÒàÉiÉÉå BÉäE
BÉEÉ®hÉ =´ÉÇ®BÉE BÉEÉ ÉÊ¤ÉãÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ¤É¸ MÉªÉÉ*  +ÉiÉ: +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ´ªÉªÉ `70,000 BÉE®Éä½ ¤É¸ VÉÉAMÉÉ*  iÉnxÉÖºÉÉ®,
ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ lÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE iÉiBÉEÉãÉ ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉ xÉ ÉÊBÉEA
VÉÉAÆ,  PÉÉ]É º{ÉK] °ô{É ºÉä ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉEÉ 6.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäMÉÉ*

5. +ÉÉÊvÉBÉE ºÉBÉEãÉ =vÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉ´Éä¶É
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉäE ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ àÉå BÉEàÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉãÉ |É£ÉÉ´É cÉäMÉÉ*
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÎºlÉ® ÉÊ´É¶´É ¤ÉÉVÉÉ® àÉå <iÉxÉÉÒ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ
àÉå ´ÉßcnÂ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÎºlÉ®iÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤É½É VÉÉäÉÊJÉàÉ
=i{ÉxxÉ cÉäMÉÉ*  <ºÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ BÉäE ÉÊ´É°ôr +ÉÉè® BÉäEãÉBÉE® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ ãÉäBÉE® ºÉ®BÉEÉ® xÉä SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ
BÉE®xÉä BÉäE BÉEÉªÉÇ ¶ÉÚ°ô ÉÊBÉEA*  ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ cäiÉÖ {ÉcãÉä ÉẾ É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ
BÉEnàÉ BÉäE °ô{É àÉå àÉÉèVÉÚnÉ ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉEÉ ãÉFªÉ
5.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®BÉäE 5.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ*  ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® 2013-14
àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É 4.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
+É´ÉÉÊvÉ +ÉlÉÉÇiÉ 2016-17 BÉäE +ÉÆiÉ iÉBÉE 3.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ãÉFªÉ
cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ ´ÉKÉÇ 0.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè*
ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É ãÉFªÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ àÉÆFÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*  <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉFªÉÉå BÉäE £ÉÉÒiÉ®
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉE® +ÉÉè® BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ
nÉäxÉÉå ¤ÉSÉä-JÉÖSÉä ®ÉVÉº´É BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA MÉA*
iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉiªÉFÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE àÉå BÉEàÉÉÒ BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ BÉäE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå º{ÉäBÉD]ÅàÉ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ ºÉä ãÉÉÊFÉiÉ ®ÉVÉº´É BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ xÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä
BÉEÉä BÉEÉ®BÉE àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ*

®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ cäiÉÖ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ

6. ´ªÉªÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ  àÉå, ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ {É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ªÉªÉ
BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÖJªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉA*  ªÉc £ÉÉ½ä BÉäE ]^Ú +ÉÉè® MÉÆ£ÉÉÒ®
ºÉÉMÉ®ÉäBÉDiÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ lÉÉ*  ¤É¸iÉä +ÉxiÉ® BÉEÉä {ÉÉ]xÉä BÉäE ÉÊãÉA
bÉÒVÉãÉ +ÉÉè® AãÉ{ÉÉÒVÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉå ¤É¸ÉxÉÉ +Éã{É BÉEÉãÉ àÉå º{ÉEÉÒÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ
cÉä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ {É®xiÉÖ àÉÚãªÉ ́ ÉßÉÊr xÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉäE uÉ®É ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
PÉÉ]É ¤É¸ÉxÉÉ BÉäE´ÉãÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ n¤ÉÉ´É ¤É¸É ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ*  <ºÉBÉäE
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É bÉÒVÉãÉ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ àÉå |ÉÉÊiÉ ãÉÉÒ]® 5 âó{ÉA ¤É¸ÉxÉä cäiÉÖ
ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉäãÉ ÉẾ É{ÉhÉxÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
°ô{É ºÉä BÉEàÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ bÉÒVÉãÉ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ ¤É¸ÉxÉä +ÉÉè® ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ |ÉÉ{iÉ
AãÉ{ÉÉÒVÉÉÒ ÉÊºÉãÉåb®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä BÉäE
ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉÉvªÉ lÉÉÒ*  <ºÉBÉEÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉÉèVÉÚnÉ ºiÉ® BÉEÉÒ
<ÈvÉxÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ +ÉºlÉÉªÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ¤É½ä ºÉàÉªÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ àÉå vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä
BÉEÉÒàÉiÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ BÉäE |É£ÉÉ´É BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®äMÉÉÒ*  <ºÉBÉEÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ ªÉc £ÉÉÒ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É ºÉàÉªÉ +ÉÉxÉä {É® <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä
ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ {É® n¤ÉÉ´É BÉEàÉ cÉäMÉÉ, <ºÉBÉäE iÉÖ®xiÉ ¤ÉÉn +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÉ´ÉÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ¤É¸iÉä ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉä SÉÖBÉEÉxÉÉ cÉäMÉÉ*  ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ
lÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVÉº´É BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉè® ¤É¸iÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ªÉªÉ, +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ:

ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ 2012-13 àÉå 5.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE PÉÉäÉÊKÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
PÉÉ]ä BÉäE ãÉFªÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxªÉ ´ªÉªÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ*

7. iÉnÂxÉÖºÉÉ® ®ÉVÉº´É BÉäE ºÉàÉiÉÖãªÉ ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
+ÉÉè® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ́ ªÉªÉ BÉEÉä ªÉÉèÉÊBÉDiÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ
ÉÊBÉEA*  +ÉiÉ: ´ªÉªÉ BÉEÉä ªÉÉèÉÊBÉDiÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ
+ÉxÉÖBÉÚEãÉiÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉäE ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä,
ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ +ÉÉè® ´ªÉªÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ +ÉÉÉÊn {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉàÉÖÇÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ {ÉÖxÉ: ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä, cäiÉÖ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ´ªÉªÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®xÉä
BÉäE ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉÉÉÊBÉE ãÉÉäBÉE ´ªÉªÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå +ÉÉè®
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE ãÉÉÊFÉiÉ ºiÉ® iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® xÉä +É{ÉxÉä ́ ªÉªÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ
BÉEnàÉ =~ÉA, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÖxÉâórÉ® cäiÉÖ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ ¤É¸ÉxÉä
cäiÉÖ £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEnàÉ =~ÉA MÉA*  ºÉ®BÉEÉ® xÉä ¤ÉÉÒàÉÉ FÉäjÉ àÉå 49
|ÉÉÊiÉ¶ÉlÉ iÉBÉE A{ÉEbÉÒ+ÉÉ<Ç +ÉxÉÖàÉiÉ BÉE®xÉä, ¤ÉcÖ ¥ÉÉÆb JÉÖn®É ÉÊ¤É#ÉEÉÒ àÉå
A{ÉEbÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ¤ÉéBÉEÉå BÉEÉä +ÉxÉÖàÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ
¤ÉéÉÊBÉÆEMÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä, VÉxÉ®ãÉ Ax]ÉÒ A´ÉÉä<båºÉ
ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä +ÉÉºlÉÉÊMÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉA*  ´ªÉªÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉiÉÖãxÉÉÒªÉ BÉEnàÉ =~ÉxÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÖvÉÉ® BÉäE
BÉEÉªÉÉç BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤É¸ÉxÉä àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÉÊ#ÉEªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ¤ÉÉVÉÉ® £ÉÉ´É
BÉäE {ÉÖxÉâórÉ® +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå xÉA ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ VÉMÉÉxÉä àÉå
ºÉcÉªÉBÉE ®cÉÒ cé*  <ºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉÖEU cn iÉBÉE +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ́ ÉKÉÇ
àÉå ÉÊnJÉÉ<Ç nåMÉä*

8. ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå BÉE® àÉå ´ÉßÉÊr BÉäE ºÉÉlÉ-
ºÉÉlÉ ¤ÉVÉ] ´ªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä BÉEàÉ ´ªÉªÉ xÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É BÉEàÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉEÉÒ cè* AäºÉä BÉEnàÉ =~ÉxÉä BÉEÉÒ
ÉÊxÉcÉªÉiÉ VÉ°ô®iÉ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉºÉä ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ́ ªÉÉ{iÉ ́ ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE =nÉºÉÉÒxÉiÉÉ
ºÉàÉÉ{iÉ cÖ<Ç SÉÚÆÉÊBÉE <ºÉºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE uÉ®É àÉÉèÉÊpBÉE xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ
={ÉÉªÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ BÉÖEU-BÉÖEU MÉÖÆVÉÉªÉ¶É cÖ<Ç*  ãÉÉäBÉE ´ªÉªÉ
BÉEàÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ BÉäE n¤ÉÉ´É BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉE~Éä®
BÉEnàÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ VÉxÉ´É®ÉÒ, 2013 àÉå ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE uÉ®É ¤ªÉÉVÉ n® àÉå
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®BÉäE BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® +É|ÉèãÉ 2012 ºÉä
25 +ÉÉvÉÉ® ÉÊ¤ÉÆnÖ+ÉÉå iÉBÉE ¤ªÉÉVÉ n® BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ
ºÉÉlÉ 25 +ÉÉvÉÉ® ÉÊ¤ÉÆnÖ+ÉÉå iÉBÉE xÉBÉEnÉÒ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉiÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä
ºÉä ¤ÉÉVÉÉ® àÉxÉÉä£ÉÉ´É BÉEÉä ÉÊxÉcÉªÉiÉ VÉ°ô®ÉÒ MÉÉÊiÉ ÉÊàÉãÉÉÒ*  ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ
àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® <ºÉä 2013-14 BÉäE nÉè®ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ
®JÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, VÉÉä ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ´ÉßÉÊr BÉäE {ÉÖxÉâórÉ® cäiÉÖ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE |Éä®hÉÉ ®cÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
ÉÊxÉcÉªÉiÉ VÉ°ô®iÉ lÉÉÒ*

9. àÉÉèVÉÚnÉ ´ÉKÉÇ àÉå ÉÊBÉEA MÉA ºÉÖvÉÉ® BÉäE BÉEÉªÉÇ 2013-14 BÉäE
nÉè®ÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÉvÉÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé*
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ºÉÉÊ#ÉEªÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÉÇc +ÉÉBÉßEK] BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉÖvÉÉ®Éå
BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É cäiÉÖ MÉÖÆVÉÉªÉ¶É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
´ªÉªÉ ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*  +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ ÉÊxÉÉÊiÉMÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå
xÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ JÉSÉÇ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå ®JÉÉ iÉÉÉÊBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÉÇcÉå BÉEÉä
+ÉÉBÉEÉÊKÉÇiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÖvÉÉ®Éå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É cäiÉÖ MÉÖÆVÉÉ<¶É
¤ÉxÉ ºÉBÉäE +ÉÉè® <xÉBÉäE 2013-14 BÉäE nÉè®ÉxÉ ´ÉßÉÊr BÉäE {ÉÖxÉ:=rÉ® BÉäE
|ÉàÉÖJÉ SÉÉãÉBÉE ¤ÉxÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* iÉnÂxÉÖºÉÉ® ´ªÉªÉ àÉÉäSÉäÇ {É®
¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÖvÉÉ® BÉE®BÉäE 2013-14 àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ
BÉEÉ ãÉFªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ́ ªÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA ́ ÉcxÉ BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ +ÉÉè® ́ ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ 6.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉÉ cè*
ºÉÉlÉ-cÉÒ-ºÉÉlÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉä iÉlÉÉ ºÉàÉOÉ BÉE® |É¶ÉÉºÉxÉ
àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉBÉE® ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉEÉÒ =SSÉ 10.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
®ÉVÉº´É ´ÉßÉÊr BÉEÉ ãÉFªÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ, <ºÉBÉäE uÉ®É 4.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ºiÉ® iÉBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ - ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ

10. ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE 2012 BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 àÉå ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå ¤ÉVÉ]
ºÉjÉ BÉäE iÉÖ®ÆiÉ ¤ÉÉn BÉäE ºÉjÉ àÉå ºÉÆºÉn àÉå àÉvªÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ´ªÉªÉ °ô{É®äJÉÉ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ABÉE |ÉàÉÖJÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cè*  àÉvªÉBÉEÉÉÊãÉBÉE
´ªÉªÉ °ô{É®äJÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ´ªÉªÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ãÉFªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ ºÉÆPÉ]xÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ cè*  àÉvªÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ´ªÉªÉ °ô{É®äJÉÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ VÉÉäÉÊJÉàÉÉå
+ÉÉè® vÉÉ®hÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]ÉÒBÉE®hÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ´ªÉªÉ ºÉÆºÉÚSÉBÉEÉå cäiÉÖ
iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÉÒÇªÉ SÉãÉ ãÉFªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*  iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÉÒÇªÉ °ô{É
®äJÉÉ BÉäE {É®ä ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊ´É´É®hÉ àÉå ´ªÉªÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =v´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
ÉÊ´É´É®hÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE iÉciÉ ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ
¤ÉäciÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ àÉvªÉBÉEÉÉÊãÉBÉE °ô{É®äJÉÉ BÉäE {É®ä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå
BÉEÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä +ÉÉ´ÉÆ]xÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖÉÊxÉ¶SÉiÉiÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*

11. ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉÆºÉn BÉäE ºÉàÉZÉ ÉÊºÉÆiÉ¤É®,
2012 àÉå àÉÉxÉºÉÚxÉ ºÉjÉ àÉå {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® àÉvªÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ´ªÉªÉ °ô{É®äJÉÉ
ÉẾ É´É®hÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*  ÉẾ É´É®hÉ àÉå ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå cäiÉÖ iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÉÒÇªÉ
´ªÉªÉ °ô{É®äJÉÉ lÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ¶ÉFÉÉ, º´ÉÉºlªÉ, >óVÉÉÇ, OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ
ÉẾ ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉÉÊn, +ÉÉè® =xcå ®ÉVÉº´É iÉlÉÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ cäiÉÖ
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*  +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ àÉå +É{ÉxÉÉA MÉA ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
PÉÉ]É ãÉFªÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ xÉA A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® lÉä*
iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE 2012-13 àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
PÉÉ]É 5.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, <ºÉàÉå ´ÉKÉÇ
2013-14 àÉå 4.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ãÉFªÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ 0.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® 2016-17 àÉå 3.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
ºiÉ® BÉEÉ ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉn BÉäE ´ÉKÉÉç àÉå 0.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ
BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*  <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 2015-16 iÉBÉE 2.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
ºÉä xÉÉÒSÉä ãÉÉxÉä iÉlÉÉ =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É ºÉàÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä BÉEÉ ãÉFªÉ {ÉÖxÉ: ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

12. |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ ¤ÉVÉ] 2010-11 àÉå
+ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*  <ºÉxÉä {ÉEÉÒãb ºiÉ® {É® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä ºÉà¤ÉÆÉÊvÉiÉ ́ ªÉªÉ
{É® VÉÉä® näiÉä cÖA ºÉÆPÉÉÒªÉ fÉÆSÉä àÉå ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉEÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA cé*  ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
PÉÉ]É ãÉFªÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉ BÉE®, ªÉc ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆBÉäEiÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ
+ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉäE VÉÉÊ®A =i{ÉÉnBÉE FÉäjÉ àÉå jÉ@hÉ BÉäE °ô{É àÉå VÉÖ]ÉA
MÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå àÉå +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ
ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn (VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ) BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå jÉ@hÉÉå iÉlÉÉ
näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä VªÉÉnÉ ´ÉcxÉÉÒªÉ +ÉÉè® ºlÉÉªÉÉÒ ºiÉ® {É® ãÉÉAMÉÉ*
2015-16 iÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ <ºÉBÉäE
¤ÉÉn ªÉlÉäK~ +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ÉÊ´É¶ÉäKÉ VÉÉä® näxÉä ºÉä ÉÊxÉ´Éä¶É
BÉäE ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ iÉlÉÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ ({ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉxÉÖnÉxÉÉå ºÉÉÊciÉ) BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉÆ´ÉÇvÉxÉ àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*

13. ¤ÉVÉ] 2013-14 ABÉE n¶ÉBÉE {ÉÚ́ ÉÇ ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉEÉÒ
ÉÊxÉàxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® +ÉÉè® +ÉxÉ´É®iÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉÆiÉiÉÉ+ÉÉå àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*  ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä <ºÉ ºÉàÉªÉ
ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉä +ÉÉBÉßEK] BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ
®JÉxÉä iÉlÉÉ <ºÉBÉäE uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä ¤ÉcÉãÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ABÉE ÉÊBÉEBÉE º]É]Ç näxÉÉ cè ´ÉcÉÓ <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ
=ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉÉªÉÉå BÉäE uÉ®É ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É
BÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É £ÉÉÒ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉÉÒ cè*

JÉ. ´ÉKÉÇ 2013-14 BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ

14. ´ÉKÉÇ 2013-14 BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ nÉäc®ä ãÉFªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè - {ÉcãÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ¤ÉcÉãÉÉÒ àÉå +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ; +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉ, PÉÉ]ä BÉEÉä 2012-13 BÉäE ºiÉ® iÉBÉE
xÉÉÒSÉä ãÉä +ÉÉxÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ÉÊxÉ´Éä¶É SÉ#ÉE BÉEÉä iÉÉÒμÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ VÉàÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA MÉÖÆVÉÉ<¶É ®JÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE*  SÉÉãÉÚ ´ÉKÉÇ
BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ JÉSÉÇ BÉEÉä ´ÉcxÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ¤ÉxÉÉA
®JÉxÉä BÉäE àÉvªÉàÉ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ¤ÉVÉ]
2013-14 àÉå ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå 6.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ´ªÉªÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉ ãÉFªÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè*  cÉãÉÉÆÉÊBÉE, ªÉc
2012-13 BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå 29.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ
+ÉÉä® <¶ÉÉ®É BÉE®iÉÉ cè*  ®FÉÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ, ¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ, ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉÉå iÉlÉÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ £ÉÖMÉiÉÉxÉÉå +ÉÉÉÊn àÉå ´ÉßÉÊr
BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉäE àÉqäxÉVÉ® 2012-13 BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉäE
àÉÖBÉEÉÉÊ¤ÉãÉ ¤ÉSÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2013-14 àÉå +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ´ªÉªÉ BÉäE
ÉÊãÉA 10.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ́ ÉßÉÊr àÉÖcèªÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè*  <ºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2012-13 BÉäE àÉÖBÉEÉÉÊ¤ÉãÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ
2013-14 àÉå 16.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ ´ªÉªÉ ´ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ*  <xÉ
={ÉÉªÉÉå BÉäE {ÉEãÉº´É°ô{É ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É PÉÉäÉÊKÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉäE
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ JÉÉBÉäE BÉäE àÉqäxÉVÉ® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ
=i{ÉÉn BÉäE 4.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE xÉÉÒSÉä +ÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*  ºÉBÉEãÉ
PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ
2013-14 àÉå =ºÉÉÒ ºiÉ® {É® ®cxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè ÉÊVÉiÉxÉÉ ÉÊBÉE
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2012-13 àÉå lÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ 14.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ*
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15. ´ªÉªÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉä BÉEÉ¤ÉÚ àÉå ®JÉxÉä BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉE® iÉlÉÉ BÉE®-
ÉÊ£ÉxxÉ nÉäxÉÉå cÉÒ ®ÉVÉº´É ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉEÉä
£ÉÉÒ BÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ãÉFªÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè*  ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn
iÉlÉÉ BÉE® +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2012-13 àÉå ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn
BÉEÉ 10.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
àÉå ÉÊMÉ®É´É] BÉäE BÉEÉ®hÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2012-13 àÉå PÉ]BÉE® 10.4
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉE®ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE
¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2013-14 àÉå 10.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ¤É¸xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
cè*  ªÉc ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2012-13 àÉå 19.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr
cè*  ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2012-13 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ
2013-14 àÉå BÉE® ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É àÉå 32.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
´ÉßÉÊr ®JÉÉÒ MÉ<Ç cè*  iÉlÉÉÉÊ{É <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
2VÉÉÒ º{ÉèBÉD]ÅàÉ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ àÉå +ÉÉ<Ç BÉEàÉÉÒ BÉäE SÉãÉiÉä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2012-
13 iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ cè*
¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2012-13 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 4.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cè
VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä BÉE<Ç ´ÉKÉÉç àÉå BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE âóZÉÉxÉ BÉäE
+ÉxÉÖ°ô{É cÉÒ cè*

16. ´ªÉªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉäE ºiÉ® {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç =BÉDiÉ {ÉcãÉÉå BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ
ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÖJªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉA cé*
SÉ®hÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä bÉÒVÉãÉ àÉÚãªÉÉå BÉäE +É-ÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉäE VÉÉÊ®A <ÈvÉxÉ
ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ PÉ]ÉxÉä BÉäE ={ÉÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ªÉÖBÉDiÉ AãÉ{ÉÉÒVÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊàÉ^ÉÒ BÉäE iÉäãÉ àÉÚãªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè*  <xÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä +Éxb®
ÉÊ®BÉE´É®ÉÒ BÉäE iÉciÉ ãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ =ààÉÉÒn cè iÉlÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉiÉ <ÈvÉxÉ
ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEÉä ´ÉcxÉÉÒªÉ ºiÉ® iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè*
=´ÉÇ®BÉE BÉEÉÒ iÉ®{ÉE näJÉå, 2013-14 àÉå =´ÉÇ®BÉE ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ {É® VÉ°ô®iÉÉå
BÉEÉä BÉEÉ¤ÉÚ àÉå ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ =´ÉÇ®BÉEÉå BÉEÉÒ n®Éå àÉå xÉ®àÉÉÒ BÉäE
+ÉtÉiÉxÉ °ôZÉÉxÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÉäKÉhÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ (AxÉ.¤ÉÉÒ.AºÉ.)
BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå £ÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè*  àÉÚãªÉÉå àÉå +ÉÉè® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
BÉEÉ ={ÉÉªÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ {ÉÖ®ÉxÉÉ cÉä SÉÖBÉEÉ cè*

17. VÉcÉÆ iÉBÉE JÉÉtÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEÉ ºÉ´ÉÉãÉ cè, ºÉ®BÉEÉ® ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä
JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä iÉlÉÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉlÉäK~ ®ºÉn
={ÉãÉÉÎ¤vÉ BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ MÉÖÆVÉÉ<¶É ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉÒ
+É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ {É® BÉEÉªÉàÉ cè*  2011 àÉå ºÉÆºÉn àÉå Þ®ÉK]ÅÉÒªÉ JÉÉtÉ
ºÉÖ®FÉÉ ÉÊ¤ÉãÉÞ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉn àÉå VÉxÉ´É®ÉÒ, 2012 àÉå <ºÉä
JÉÉtÉ, ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ àÉÉàÉãÉä iÉlÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  ºÉ£ÉÉÒ ºÉà¤Ér {ÉFÉÉå ªÉlÉÉ-®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®/
ºÉÆPÉ ¶ÉÉÉÊºÉiÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉÉå, BÉäÆEpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ
´ÉèªÉÉÊBÉDiÉBÉEÉå/ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàªÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉäE ¤ÉÉn ºlÉÉªÉÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä VÉxÉ´É®ÉÒ, 2013 àÉå <ºÉ ÉÊ¤ÉãÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®
nÉÒ cè*  BÉE´É® FÉäjÉ, cBÉEnÉ®ÉÒ, {ÉcSÉÉxÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊbãÉÉÒ´É®ÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ
àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ-ºÉÖvÉÉ® BÉEÉä BÉE´É® BÉE®iÉä cÖA ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É BÉE<Ç
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ MÉ<Ç cé*  <xÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ
BÉäE ¤ÉÉn ºÉ®BÉEÉ® ®ÉK]ÅÉÒªÉ JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ ÉÊ¤ÉãÉ àÉå ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ iÉlÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ
¤ÉnãÉÉ´É BÉE®äMÉÉÒ*

18. VÉ¤ÉÉÊBÉE |ÉºiÉÉÉẾ ÉiÉ Þ®ÉK]ÅÉÒªÉÞ JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ ÉÊ¤ÉãÉ àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäMÉÉÒ, AäºÉä àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ®cäMÉÉ ÉÊBÉE
=xxÉiÉ +ÉÉì{É®ä¶ÉxÉãÉ nFÉiÉÉ BÉäE VÉÉÊ®A ¤ÉäciÉ® BÉE´É®äVÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*  <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊxÉSÉãÉÉÒ n®Éå {É® +ÉlÉÉäÇ{ÉÉªÉ
+ÉÉÊOÉàÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉºiÉÉ®hÉ BÉäE uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ JÉÉtÉ ÉÊxÉMÉàÉ (A{ÉEºÉÉÒ+ÉÉ<Ç)
BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ {ÉÚÆVÉÉÒ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä c]ÉxÉä BÉäE ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA cé*
<ºÉBÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ, +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ JÉÉtÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉäE ¤É®+ÉBÉDºÉ
JÉÉtÉÉxxÉ ÉÊbãÉÉÒ´É®ÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ JÉÉtÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ãÉÉMÉiÉ
BÉEÉä c]ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ£É´É ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä*  ºlÉÉªÉÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE iÉÆjÉ BÉäE
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÖo¸ ´É SÉÉBÉE-SÉÉè¤Éxn
¤ÉxÉÉA ®JÉiÉä cÖA iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ ºBÉEÉÒàÉ (bÉÒ{ÉÉÒAºÉ)
iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ JÉÉtÉ jÉ@hÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉäE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
BÉäE VÉÉÊ®A ºÉ®BÉEÉ® +ÉxÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ xÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉE®äMÉÉÒ*  ºÉ®BÉEÉ® VªÉÉnÉ nFÉ JÉÉtÉÉxxÉ |É¤ÉxvÉxÉ iÉlÉÉ cBÉEnÉ® +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ
iÉBÉE JÉÉtÉÉxxÉ ÉÊbãÉÉÒ´É®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉ ãÉÉMÉiÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉä ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉOÉc BÉE® ®cÉÒ cè*  ®ÉK]ÅÉÒªÉ JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ ÉÊ¤ÉãÉ ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ
2013-14 àÉå ÉÊ#ÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ cè, BÉäE BÉEÉ®hÉ
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ JÉÉtÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ cäiÉÖ {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé*  +ÉxÉÖàÉÉxÉ
cè ÉÊBÉE JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ ÉÊ¤ÉãÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ ´ÉÉÊvÉÇiÉ +É{ÉäFÉÉ {ÉcãÉä ´ÉKÉÇ àÉå
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉÆEiÉÖ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÒÇ ́ ÉKÉÉç àÉå ªÉc
BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤É¸ VÉÉAMÉÉÒ*

BÉE® xÉÉÒÉÊiÉ

19. ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ, BÉE®-ºÉPÉ= +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ
àÉå 2003-04 àÉå 9.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä 2007-08 àÉä 11.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä
MÉªÉÉ*  ªÉc BÉE® ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE ªÉÉèÉÊBÉDiÉBÉEÉÒBÉE®hÉ, (=nÉ® ºiÉ®Éå iÉlÉÉ BÉÖEU
n®Éå), BÉE®ÉvÉÉ® BÉEÉä ´ªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ BÉE®-|É¶ÉÉºÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉäE
VÉÉÊ®A +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ãÉÉMÉiÉ àÉå BÉEàÉÉÒ BÉäE àÉÉ{ÉÇEiÉ cÉÉÊºÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉàÉÉvÉÉxÉÉå BÉäE ºÉPÉxÉ ={ÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ®ÉÒ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä ́ ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ +ÉxiÉÇÉẾ É®ÉävÉÉÒ
BÉEÉ {ÉlÉ |É¶ÉºiÉ cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ º´ÉèÉÎSUBÉE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ
cè*  <xÉ ={ÉÉªÉÉå BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É 2007-08 àÉå BÉE® ®ÉVÉº´É àÉå,
=i{ãÉÉ´ÉBÉEiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÖ<Ç ÉÊVÉºÉºÉä +ÉBÉäEãÉä ®ÉVÉº´É ={ÉÉªÉÉå BÉäE uÉ®É cÉÒ
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉnn ÉÊàÉãÉÉÒ*  2008-09 iÉlÉÉ
2009-10 àÉå ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆBÉE] BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉE®Éå BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå
ÉÊBÉEA MÉA ´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉxÉÖ́ ÉiÉÉÒÇ BÉäE ={ÉÉªÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
ºÉÆBÉE] iÉlÉÉ PÉ®äãÉÚ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ {É® UÉ<Ç àÉÆnÉÒ BÉäE BÉÖE|É£ÉÉ´ÉÉå ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
+ÉlÉḈ ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉK|É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE ={ÉÉªÉÉå BÉäE °ô{É àÉå ºÉBÉEãÉ
PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É ´ÉKÉÇ
2009-10 àÉå iÉäVÉÉÒ ºÉä ÉÊMÉ® BÉE® 9.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ*

20. <ºÉBÉäE +ÉÉMÉä, 2011-12 àÉå =SSÉ +ÉxiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉÚãªÉÉå BÉäE
BÉEÉ®hÉ iÉlÉÉ OÉÉcBÉEÉå BÉEÉä <ºÉBÉäE BÉÖE|É£ÉÉ´ÉÉå ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä +ÉÉè® BÉEàÉ
´ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä PÉ]ÉxÉä BÉäE ={ÉÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉ®BÉEÉ® xÉä {Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ
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=i{ÉÉnÉå {É® BÉE®Éå/¶ÉÖãBÉEÉå BÉEÉä PÉ]É ÉÊnªÉÉ lÉÉ*  ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉBÉEãÉ BÉE® |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ VÉÉä 2010-11 àÉå 10.2
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉÒ, PÉ]BÉE® 2011-12 àÉå 9.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÓ*  iÉlÉÉÉÊ{É
+É|ÉiªÉFÉ BÉE®Éå àÉå |ÉÉäiºÉÉcxÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ {É® ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ lÉÉ
ÉÊBÉE ´ÉKÉÇ 2012-13 àÉå BÉE®-ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn +ÉxÉÖàÉÉxÉ 10.7
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ºÉÖvÉ® VÉÉAMÉÉ*  2012-13 àÉå ÉẾ ÉBÉEÉºÉ n® BÉEÉÒ xÉ®àÉÉÒ BÉäE
SÉãÉiÉä BÉE®-ºÉPÉ= +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE® 10.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè*  ºÉ®BÉEÉ® BÉäE JÉSÉÇ +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ® BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE
oÉÎK]MÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉ àÉÉMÉÇ VÉÉ®ÉÒ ®JÉiÉä cÖA ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ
2013-14 àÉå 19.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ n® BÉäE ºÉÉlÉ ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ
=i{ÉÉn-BÉE® +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 10.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® ãÉÉxÉä BÉEÉ ãÉFªÉ cè*  ÉẾ ÉBÉEÉºÉ{É®BÉE
MÉÉÊiÉ BÉEÉä ¤É®BÉE®É® ®JÉiÉä cÖA <ºÉàÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉÉ £ÉÉÒ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

+É|ÉiªÉFÉ BÉE®
21. +É|ÉiªÉFÉ BÉE® FÉäjÉ àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ {É® {ÉÚ®É VÉÉä® näxÉä
BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE àÉqäxÉVÉ® 2013-14 BÉäE nÉè®ÉxÉ càÉÉ®É vªÉÉxÉ ABÉE
+ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ, ¶ÉÖãBÉE n®Éå àÉå ÉÎºlÉ®iÉÉ +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ {É®
BÉE®Éå BÉEÉ ¤ÉÉäZÉ ¤É¸ÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ cÉÒ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉäE
VÉÉÊ®A BÉE® ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE ªÉÉèÉÊBÉDiÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉäE {ÉFÉ àÉå ®cäMÉÉ*  ªÉc BÉE®-
ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE àÉvªÉàÉ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ãÉFªÉÉå,
BÉE®ÉvÉÉ® BÉäE ÉẾ ÉºiÉÉ® iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® nÉäxÉÉå BÉäE cÉÒ +ÉxÉÖ°ô{É cè*

22. àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆn£ÉÇ àÉå, ¤ÉäciÉ® +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉE®
+ÉÉvÉÉ® ´ªÉÉ{ÉBÉE BÉE®xÉä +ÉÉè® ®ÉVÉº´É BÉEÉªÉÇFÉàÉiÉÉ ¤É¸ÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä
ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEnàÉ cè ́ ÉºiÉÖ +ÉÉè® ºÉä́ ÉÉ BÉE® (VÉÉÒAºÉ]ÉÒ) BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ*
VÉcÉÆ iÉBÉE BÉäÆEpÉÒªÉ BÉE®Éå +ÉlÉÉÇiÉ BÉäÆEpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ºÉä́ ÉÉ BÉE® BÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉÒ ABÉE =ÉÊSÉiÉ ®ÉÉÊ¶É {ÉcãÉä cÉÒ cÉÉÊºÉãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè,
ÉẾ É¶ÉäKÉBÉE® nÉäxÉÉå BÉE®Éå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ jÉ@hÉ |É´ÉÉcÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä* ºÉÉàÉÉxªÉ
ÉẾ É´É®hÉ |É{ÉjÉ +É{ÉxÉÉxÉä VÉèºÉä +ÉxªÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ ¤ÉVÉ] àÉå |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè* ´ÉºiÉÖ+ÉÉå +ÉÉè® ºÉä́ ÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉE®ÉvÉÉxÉ BÉäE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉÒ
´ÉºÉÚãÉÉÒ iÉ£ÉÉÒ ºÉÆ£É´É cÉäMÉÉÒ VÉ¤É ®ÉVªÉ ́ Éè] BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA
+ÉÉè® ABÉE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA*

23. +É|ÉiªÉFÉ BÉE®Éå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉE® |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA 2013-14 BÉäE ¤ÉVÉ] àÉå BÉE<Ç ÉẾ ÉÉÊ¶ÉK] |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEA MÉA cé
iÉÉÉÊBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå cÉÉÊºÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ®ÉVÉº´É ÉẾ É¶ÉäKÉ |ÉºiÉÉ´É <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé:

♦ 2000 âó{ÉA ºÉä VªÉÉnÉ BÉäE JÉÖn®É ÉÊ¤É#ÉEÉÒ àÉÚãªÉ BÉäE àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉÉå
{É® 1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE ¤É¸ÉxÉÉ*

♦ AºÉªÉÚ́ ÉÉÒ {É® 27 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE àÉå
´ÉßÉÊr*

♦ cÉ<Ç AÆb àÉÉä]® BÉEÉ®Éå {É® 75 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä 100 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE
àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE àÉå ´ÉßÉÊr*

♦ ÉÊºÉMÉ®ä] {É® =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE àÉå ´ÉßÉÊr*

♦ ºÉä] ]Éì{É ¤ÉÉìBÉDºÉÉå {É® 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE àÉÚãÉ£ÉÚiÉ
ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE àÉå ´ÉßÉÊr*

♦ º]ÉÒàÉ BÉEÉäãÉ {É® 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÒ½ÉÒ {É® 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ
ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE ãÉMÉÉxÉÉ ÉÊ¤É]ÖÉÊàÉxÉºÉ BÉEÉäªÉãÉä {É® ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE 5
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]ÉBÉE® 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉlÉÉ ºÉÉÒ́ ÉÉÒbÉÒ 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä
PÉ]ÉBÉE® 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*

♦ BÉESSÉä ®ä¶ÉàÉ {É® 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä 15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE
àÉå ´ÉßÉÊr*

♦ ¤ÉÉìBÉDºÉÉ<] +ÉÉè® +ÉºÉÆºÉÉÉÊvÉiÉ <ãÉäàÉÉ<] {É® 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE
=xxÉiÉ <ãÉäàÉÉ<] {É® 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ ãÉä́ ÉÉÒ*

♦ àÉÉ¤ÉÇãÉ ºãÉè¤É +ÉÉè® ]É<ãÉÉå {É® 30 âó{ÉA |ÉÉÊiÉ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ºÉä 60
âó{ÉA |ÉÉÊiÉ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® iÉBÉE =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE àÉå ´ÉßÉÊr

♦ =xÉ {ÉEÉ<ãÉBÉEkÉÉÇ+ÉÉå, MÉè®-{ÉEÉ<ãÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå, ®ÉÊVÉº]® xÉ BÉE®ÉxÉä
´ÉÉãÉÉå BÉEÉä ¤ªÉÉVÉ +ÉÉè® nÆb BÉEÉÒ UÚ] BÉäE uÉ®É ABÉEBÉEÉÉÊãÉBÉE º´ÉèÉÎSUBÉE
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2007
ºÉä ÉÊnºÉà¤É®, 2012 iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ =xÉBÉäE uÉ®É
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®]xÉÉç àÉå ºÉiªÉ näxÉnÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ<Ç cè*

♦ AªÉ® BÉÆEbÉÒ¶ÉxÉ ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ ®äº]Éä®å]Éå {É® ºÉä́ ÉÉ BÉE® ãÉMÉÉxÉÉ*

24. ºÉ®BÉEÉ® xÉä àÉÉxÉBÉE ºÉÉäxÉä BÉEÉÒ U½Éå {É® ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE àÉå 4
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE
SÉÉãÉÚ JÉÉiÉÉ PÉÉ]ä àÉå ºÉÉäxÉä BÉäE +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*  ªÉc
+ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉBÉE] £ÉÉẾ ÉKªÉ àÉå ®ÉVÉº´É ºÉÆOÉchÉÉå {É® <ºÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +ÉxÉÚBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ* ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ =qä¶ªÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE,
BÉäExpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ºÉä́ ÉÉBÉE® |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ,
ªÉÉèÉÊBÉDiÉBÉEÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ºÉä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ BÉE® |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ
´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA*

|ÉiªÉFÉ BÉE®
25. |ÉiªÉFÉ BÉE®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ BÉE® n®Éå
BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉiÉä cÖA ÉẾ ÉBÉEÉºÉ àÉå |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®cÉÒ cè*
BÉE® ºÉÆOÉchÉ nÉä BÉEÉ®BÉEÉå, BÉE® n®Éå iÉlÉÉ BÉE® +ÉÉvÉÉ® BÉEÉ =i{ÉÉn cè*
ÉẾ ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2013-14 àÉå +ÉÉÊVÉÇiÉ +ÉÉªÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå PÉ®äãÉÚ +ÉÉè® ÉẾ Énä¶ÉÉÒ
BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉÉÊBÉDiÉMÉiÉ +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉè® BÉE® BÉEÉÒ n® àÉå BÉEÉä<Ç
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*  <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
+ÉÉÊvÉ£ÉÉ® |ÉºiÉÉÉẾ ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

26. BÉE®ÉvÉÉ® BÉEÉ ÉẾ ÉºiÉÉ® ABÉE ºÉiÉiÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå
ÉẾ ÉvÉÉªÉÉÒ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE àÉÉäSÉÉç ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ={ÉÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* BÉE® +ÉÉvÉÉ®
BÉEÉä ÉẾ ÉºiÉßiÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä BÉäExpÉÒªÉ ¤ÉVÉ] 2013-14 àÉå |ÉàÉÖJÉ
xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :

50 ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉäE àÉÚãªÉ´ÉÉãÉÉÒ +ÉSÉãÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ (BÉßEÉÊKÉ
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®) {É® 1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä »ÉÉäiÉ {É® BÉE®
BÉE]ÉèiÉÉÒ*
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¶ÉäªÉ®Éå BÉEÉÒ ́ ÉÉ{ÉºÉÉÒ JÉ®ÉÒn BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¶ÉäªÉ®vÉÉ®BÉEÉå BÉEÉä ÉẾ ÉiÉÉÊ®iÉ
+ÉÉªÉ {É® 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® {É® +ÉºÉÚSÉÉÒ¤Ér BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå {É®
+ÉÆÉÊiÉàÉ ÉẾ ÉncÉäÉÎãbÆMÉ ]èBÉDºÉ*

´ÉºiÉÖ ´ªÉÚi{ÉxxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ {É® 0.01 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ´ÉºiÉÖ
ãÉäxÉ-näxÉ BÉE® ãÉMÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè*

+ÉÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ®ÉìªÉã]ÉÒ BÉäE VÉÉÊ®A £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ºÉä́ ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® BÉE® 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 25
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ*  iÉlÉÉÉÊ{É ªÉÉÊn bÉÒ]ÉÒAA n®å BÉEàÉ cÉå iÉÉä
ãÉÉMÉÚ cÉåMÉÉÒ*

ªÉc ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè ÉÊBÉE ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉå º]ÉìBÉE BÉäE ´ªÉªÉ
àÉå vÉÉÉÊ®iÉ +ÉSÉãÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉäE +ÉÆiÉ®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ º]Éà{É ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ
àÉÚãªÉ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä, iÉÉä º]Éà{É báÉÚ]ÉÒ BÉäE àÉÚãªÉ
BÉEÉä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉ {ÉÚ®É àÉÚãªÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ*

ºÉÉàÉÉxªÉ BÉE® ́ ÉÆSÉxÉÉ-®ÉävÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ 31 àÉÉSÉÇ, 2016 iÉBÉE +ÉÉºlÉÉÊMÉiÉ
BÉE® ÉÊnA MÉA cé*

27. |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉcãÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé:

ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉÉvÉÉ BÉäE iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆOÉchÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉEÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*  BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆ£ÉÉ´ªÉ
BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÉªÉ BÉäE »ÉÉäiÉÉå iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ JÉSÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
|É´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =xÉBÉEÉÒ 360
ÉÊbOÉÉÒ |ÉÉä{ÉEÉ<ÉÊãÉÆMÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*  ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE ´ªÉÉ{ÉBÉE ºÉÆOÉc
+ÉÉè® +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉäE +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉäE ºÉÉvÉxÉ ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé*  +ÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊ®]xÉÉç ºÉä ABÉEÉÊjÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉàÉÉBÉEÉÊãÉiÉ cè iÉlÉÉ BÉE® +É{É´ÉÆSÉBÉEÉå
BÉäE ÉÊJÉãÉÉ{ÉE ÉẾ ÉÉÊ¶ÉK] ãÉFªÉMÉiÉ BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

¤É½ÉÒ BÉE®nÉiÉÉ <BÉEÉ<ÇªÉÉå BÉEÉ ÉẾ ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*  ¤ÉåMÉãÉÖ°ô
ÉÎºlÉiÉ ºÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè +ÉÉè® ´Éè¶ÉÉãÉÉÒ,
MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn àÉå ºÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ ]ÉÒbÉÒAºÉ xÉä £ÉÉÒ cÉãÉ cÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ
¶ÉÖ°ô BÉE® ÉÊnªÉÉ cè*

28. BÉE® =i{ãÉÉ´ÉBÉEiÉÉ ABÉE ºÉä BÉEàÉ iÉBÉE xÉÉÒSÉä +ÉÉªÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ
iÉÉi{ÉªÉÇ cè ÉÊBÉE BÉE® ºÉÆOÉchÉ ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn àÉå ́ ÉßÉÊr BÉäE ºÉÉlÉ MÉÉÊiÉ
®JÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè*  ªÉc ́ ªÉÉÊBÉDiÉMÉiÉ +ÉÉªÉBÉE® ºÉÆOÉchÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ
BÉEÉ®{ÉÉä®ä] BÉE® ºÉÆOÉchÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖºÉ{K] cè*  ªÉc àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä <ºÉ
iÉlªÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ +ÉÉè® ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉãÉ ãÉÉ£É|ÉniÉÉ
´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn ´ÉßÉÊr n® iÉlÉÉ =vÉÉ® ãÉÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉÒ =SSÉiÉ® ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ¤É¸iÉÉÒ cÖ<Ç àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ
BÉEàÉ ®cÉÒ cè*  ªÉä àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ BÉäE BÉEÉ®BÉE ´ÉäiÉxÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉẾ ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä
VÉÉä àÉÖJªÉiÉ: ´ªÉÉÊBÉDiÉMÉiÉ +ÉÉªÉBÉE® ºÉÆOÉchÉ àÉå +ÉÆ¶ÉnÉxÉ näiÉä cé*

+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉÆ

29. A+É{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉå
BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE

ãÉFªÉ BÉEÉä ÉẾ ÉÉÊxÉÉÊnÇK] BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* iÉnxÉÖºÉÉ®,
A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå =xÉ ́ ÉßÉÊr¶ÉÉÒãÉ MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉå ÉÊVÉxcå BÉäExp ºÉ®BÉEÉ®
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉẾ É¶ÉäKÉ ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ àÉå BÉEÉÎã{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè, {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ àÉå ºÉPÉ= BÉäE 0.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè* BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® àÉÖJªÉiÉ: {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä
BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉK~ÉxÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ãÉÉ£ÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ MÉÉÊiÉÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉÆ
näiÉÉÒ cè* iÉÉÉÊBÉE =vÉÉ® BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE +ÉÉè® =xÉ
àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉ°ô®iÉ BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE VÉcÉÆ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ/¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA MÉÉÆ®]ÉÒ ABÉE {ÉÚ́ ÉÇ-¶ÉiÉÇ cè*

30. +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ¤ÉäciÉ® |É¤ÉxvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
MÉÉ®Æ]ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ àÉå ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉxcå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉå BÉäE °ô{É àÉå xÉ<Ç +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ
BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ́ ÉÇ +ÉxÉÖºÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* SÉÚÆÉÊBÉE
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉå àÉå ºÉ®BÉEÉ® {É® <ºÉBÉäE +ÉÆiÉ®hÉ
BÉEÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ cÉäiÉÉ cè*  +ÉiÉ: |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉiªÉFÉ
°ô{É ºÉä ÉÊãÉA VÉÉ ®cä jÉ@hÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*  xÉÉÒÉÊiÉ àÉå
|ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ <xÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ näiÉä
ºÉàÉªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE VÉÉäÉÊJÉàÉ |Én¶ÉÇxÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA °ô{É®äJÉÉ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé*  <xÉ ÉÊºÉrÉxiÉÉå àÉå PÉ]xÉÉ#ÉEàÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉÉÊciÉ
VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ, ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ, SÉÖÉÊxÉÆnÉ FÉäjÉÉå àÉå
|ÉBÉE]xÉ BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ MÉÉ®Æ]ÉÒ {É® ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÉÒàÉÉAÆ iÉlÉÉ
¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ªÉÉ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ BÉäE +ÉxªÉ °ô{ÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* VÉÉäÉÊJÉàÉ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖSÉÉ°ô ´É BÉEÉ®MÉ® ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ={ÉÉªÉÉå àÉå
VÉÉäÉÊJÉàÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ |É£ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ, VÉÉxÉ-¤ÉÚZÉBÉE® SÉÚBÉE BÉEÉä
ciÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ, ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉÒ BÉäE´ÉãÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ
+ÉÉè® MÉÉ®Æ]ÉÒ ¶ÉÖnÉ jÉ@hÉ ãÉÉMÉiÉ ¤ÉéSÉ àÉÉBÉÇE BÉEÉÒ cÖ<Ç ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ
n® BÉäE +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ ®JÉxÉä {É® VÉÉä® näxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé*

31. ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉå BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE
näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ º]ÉìBÉE 2004-05 àÉå A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ́ ªÉ´ÉºlÉÉ
BÉäE +ÉÉ®Æ£É àÉå ` 1,07,957 BÉE®Éä½ ºÉä ¤É¸BÉE® 2011-12 BÉäE +ÉÆiÉ àÉå
` 1,90,518.70 BÉE®Éä½ cÉä MÉ<Ç cè* MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ, VÉÉä ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ́ ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ºÉä ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE
näxÉnÉ®ÉÒ àÉå BÉEàÉÉÒ cÖ<Ç cè* +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ VÉÉä 2004-05 àÉå 3.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É®
lÉÉ +É¤É 2011-12 àÉå PÉ]BÉE® 2.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè* A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ
ÉÊxÉªÉàÉ, 2004 àÉÆå ªÉlÉÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉBÉE]xÉ
ÉÊ´É´É®hÉ |ÉÉÉÎ{iÉ ¤ÉVÉ] àÉå +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 5 (???) BÉäE °ô{É àÉå àÉå ºÉÆãÉMxÉ cè* ´ÉKÉÇ
2011-12 BÉäE nÉè®ÉxÉ,MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉå BÉäE º]ÉìBÉE BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ ºÉÆOÉchÉ
` 39,515.70 BÉE®Éä½ lÉÉ, VÉÉä ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉnxÉ BÉEÉ 0.44
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè +ÉÉè® A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
0.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ºÉä BÉEàÉ cè*
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32. ºÉ®BÉEÉ® BÉÖEU +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
´ÉÉÉÊKÉÇBÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä cÉlÉ àÉåå ãÉäBÉE® +É{ÉxÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE
ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ £ÉÉÒ BÉE® ®cÉÒ cè* <xÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉAÆ £ÉÉ´ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ MÉÖÆVÉÉ<Ç¶É BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®äMÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®-ºÉßVÉxÉÉiàÉBÉE <ÉÎBÉD́ É]ÉÒ
BÉäE ÉÊãÉA <xÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå
ºÉ®BÉEÉ® AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉÒ ´ÉSÉxÉ¤Ér näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
|ÉBÉE] BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå ́ ÉÉÉÊKÉÇBÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
ãÉÉMÉiÉå iÉlÉÉ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE £ÉÖMÉiÉÉxÉ ({Éä+ÉÉ=]ÂºÉ) ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ SÉãÉ ®cÉÒ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ <xÉ
´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉå BÉEÉä |ÉÉÉÊ{iÉ ¤ÉVÉ] BÉäE +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-8 àÉå ªÉlÉÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉ°ô{É
àÉå |ÉBÉE]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÆÉẾ ÉnÉÒiÉ ́ ÉÉÉÊKÉÇBÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå
BÉEÉ BÉÖEãÉ |ÉÉÊiÉ¤Ér àÉÚãªÉ, ` 6530.63 BÉE®Éä½ BÉäE ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE £ÉÖMÉiÉÉxÉ
ºÉÉÊciÉ, `101146.69 BÉE®Éä½ cè*

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ =vÉÉ®, jÉ@hÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶É

33. ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ jÉ@hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE |ÉºÉÉ® àÉå {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ
àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ jÉ@hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉjÉ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE °ô{É
ºÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ iÉßiÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉE®hÉ àÉÉSÉÇ, 2013
àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ÉẾ É´ÉäBÉEºÉààÉiÉ jÉ@hÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉSUÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ®ÉÊ¶ÉãÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´É¶´É BÉäE +ÉxªÉ £ÉÉMÉ àÉå +ÉxÉÖ£É´É
|ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ +ÉÉPÉÉiÉÉå BÉäE jÉ@hÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ BÉEÉÒ
£ÉätÉiÉÉ BÉEÉä =£É®iÉä ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE SÉ#ÉE àÉå ºÉÚFàÉiÉÉ ºÉä àÉÉìÉÊxÉ]®
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ àÉå,jÉ@hÉ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉnxÉ
BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE jÉ@hÉ BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEàÉÉÒ BÉäE ÉÊºÉrÉÆiÉ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè iÉÉÉÊBÉE jÉ@hÉ ºÉä´ÉÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä +ÉÉè® BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉäE iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉÒªÉ ´ªÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ MÉÆÖVÉÉ<¶É BÉEÉ ºÉßVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ jÉ@hÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ PÉ®äãÉÚ ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ®Éå {É®
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå |É¶ÉÉºÉxÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
n®Éå BÉäE ¤ÉVÉÉA ¤ÉÉVÉÉ® uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ n®å ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÖvÉÉ®Éå àÉå ºÉä ABÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA MÉcxÉ
iÉlÉÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE ÉÊuiÉÉÒªÉ ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ cè* nÚºÉ®É àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ABÉE º´ÉiÉÆjÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ (bÉÒAàÉ+ÉÉä)
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ cè* VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ-BÉEÉxÉÚxÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ VÉÉ®ÉÒ cè* <ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ ÉÊàÉÉÊbãÉ +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè* BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ =vÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA BÉèEãÉähb® VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä àÉå
+ÉÉè® ÉÊãÉJÉiÉÉå BÉäE SÉÖxÉÉ´É {É® ºÉãÉÉc näxÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå
àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ àÉnn BÉE® ®cÉ cè*

34. nä¶É BÉäE jÉ@hÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ {É® àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉä ABÉE
BÉÖEãÉ =vÉÉ® BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ jÉ@hÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉä
BÉEàÉ BÉE®xÉÉ cè* BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE jÉ@hÉ àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ jÉ@hÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ
cÉãÉ cÉÒ BÉäE ´ÉKÉÉç àÉå ãÉMÉÉiÉÉ® PÉ]É cè* ªÉc PÉ]BÉE® 2005-06 BÉäE 10
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä 2010-11 àÉå 7.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ* ÉẾ ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ

BÉäE ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäKÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA SÉÖÉÊxÉÆnÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå ºÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ/¤ÉcÖ-
{ÉFÉÉÒªÉ jÉ@hÉÉå iÉBÉE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ =vÉÉ® BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* =xÉBÉäE
=pÉºÉxÉ àÉÉxÉBÉEÉå iÉlÉÉ +ÉÉªÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc BÉEàÉ cÉä ®cä cé
+ÉÉè® +ÉÉVÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ àÉå BÉäE´ÉãÉ VÉÉ{ÉÉxÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®
cè* ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2012-13 àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ °ô{É
ºÉä BÉEàÉ cÖ+ÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉE<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ, ÉÊxÉ´ÉãÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉEÉÒ
BÉEàÉÉÒ àÉå {ÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉiÉ, |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºiÉ® {É® céè +ÉÉè® £ÉÖMÉiÉÉxÉ cäiÉÖ xÉcÉÓ +ÉÉ
ºÉBÉäE VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉÖxÉÇ£ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEA +ÉxÉÖºÉÉ®  lÉÉ* ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ
2013-14 BÉäE ÉÊãÉA ÉẾ Énä¶ÉÉÒ jÉ@hÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2012-13 BÉäE ºiÉ®
{É® ¤ÉxÉÉªÉä ®JÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´ÉKÉÉç àÉå ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå ºÉä
ÉÊxÉ´ÉãÉ +ÉÆiÉ|ÉÇ´ÉÉÇc àÉå £ÉÉ®ÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ, ºÉ®BÉEÉ® BÉäE {ÉÉºÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
jÉ@hÉ BÉäE +ÉxªÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEÉä JÉÉäVÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É cÉäMÉÉ, =nÉc®hÉÉlÉÇ
+É{ÉxÉä {ÉÉä]Ç{ÉEÉäÉÊãÉªÉÉä àÉå PÉ®äãÉÚ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ jÉ@hÉ BÉäE iÉBÉÇEºÉÆMÉiÉ ÉÊàÉgÉhÉ
BÉEÉä ¤ÉxÉÉªÉä ®JÉxÉä cäiÉÖ ºÉÉä´É®äxÉ ¤ÉÉÆb VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉäE °ô{É àÉå*

35. ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ®Éå {É® ¤ÉßckÉ® vªÉÉxÉ BÉäEÉÎxpiÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ,
ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉÉVÉÉ® n®Éå BÉäE ºÉÉlÉ |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ ¤ªÉÉVÉ n®Éå BÉEÉÒ ºÉàÉiÉÖãªÉiÉÉ
BÉEÉÒ +ÉÉä® £ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ BÉE® ®cÉÒ cè* ãÉPÉÖ ¤ÉSÉiÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ n®å ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå cäiÉÖ ÉÊuiÉÉÒªÉ ¤ÉÉVÉÉ® ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉªÉ ºÉä VÉÉä½ nÉÒ MÉªÉÉÒ
cé* |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ¤ªÉÉVÉ n®å {ÉcãÉÉÒ +É|ÉèãÉ ºÉä {ÉcãÉä
+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ÉÊ´ÉiiÉ ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ãÉPÉÖ ¤ÉSÉiÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÆOÉchÉ,ÉÊxÉBÉEÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä PÉ]ÉBÉE®, ®ÉK]ÅÉÒªÉ
ãÉPÉÖ ¤ÉSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ (AxÉAºÉAºÉA{ÉE) BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ »ÉÉäiÉ cÉäiÉÉ
cè* VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 àÉå MÉÉÊ~iÉ ãÉPÉÖ ¤ÉSÉiÉÉå {É® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå
BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® BÉäExp iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉ´ÉãÉ
ºÉÆOÉchÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <xÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉnÉxÉ BÉEÉä
BÉäExp iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå  àÉå 50:50 BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå
¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ |ÉSÉÉÊãÉiÉ n®Éå {É® {ÉÖxÉ: ÉÊxÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ®ÉVªÉÉå
BÉEÉä =xÉBÉäE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ãÉFªÉÉå
BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¤ªÉÉVÉ ®ÉciÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç
VÉÉiÉÉÒ cè* +ÉÉÊ£ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ iÉlÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ
ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´ªÉªÉ BÉEÉä ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè iÉlÉÉ BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ ¤ÉxÉiÉÉÒ cé*

36. ´ÉKÉÇ 2012-13 àÉå, ̀  4,79,000 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉãÉ ¤ÉÉVÉÉ®
=vÉÉ®Éå {É® 2012-13 BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉBÉEãÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE 93.3
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäKÉhÉ BÉEÉÒ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ÉÊ´ÉkÉ
{ÉÉäKÉhÉ BÉäE +ÉxªÉ »ÉÉäiÉÉå VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ, ®ÉVªÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÉè® ®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉPÉÖ ¤ÉSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ (AxÉAºÉAºÉA{ÉE) ºÉä ¶ÉäKÉ 6.7
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ºÉBÉEãÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäKÉhÉ BÉEÉÒ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ
´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ́ ÉKÉÇ 2012-13 BÉäE nÉè®ÉxÉ, ãÉPÉÖ ¤ÉSÉiÉ JÉÉiÉÉå àÉå
+ÉÆiÉ:|É´ÉÉc lÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉãÉ ºÉÆOÉchÉ BÉEÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É iÉlÉÉ 13´Éå ÉẾ ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (A{ÉEºÉÉÒ-!???) àÉÉxÉBÉEÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
BÉäExp iÉlÉÉ ®ÉVªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ®ÉVªÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É cäiÉÖ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ®ÉÉÊ¶É iÉlÉÉ BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE
ÉÊxÉ´ÉãÉ ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäKÉhÉ BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉäE ºiÉ® {É® BÉEàÉ BÉE®
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ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ jÉ@hÉ iÉlÉÉ ãÉPÉÖ ¤ÉSÉiÉÉå ºÉä ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ 5.2
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É ãÉFªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä
cäiÉÖ,®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ cÖÆÉÊbªÉÉå BÉEÉÒ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ (A]ÉÒ¤ÉÉÒ) ºÉä ÉÊxÉ´ÉãÉ =vÉÉ® BÉEÉä
` 20,000 BÉE®Éä½ ¤É¸É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉlÉÉÇiÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2012-13
BÉäE ` 9,000 BÉE®Éä½ ºÉä ¤É¸ÉBÉE® ` 29,000 BÉE®Éä½ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*

37. iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊàÉiÉ´ªÉÉÊªÉiÉÉ ={ÉÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-
ÉÊ£ÉxxÉ ´ªÉªÉ BÉEÉ ªÉÉèÉÊBÉDiÉBÉEÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ ´ÉÉÊvÉÇiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä
<K]iÉàÉ ®ÉVÉº´É VÉÖ]ÉxÉä BÉäE VÉÉÊ®A ´ªÉªÉ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉxÉä BÉäE ºÉà¤ÉÆvÉ
àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉcãÉÉå BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ: ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ °ô{É®äJÉÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® ®cÉÒ* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå
BÉäE ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉvÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É n¶ÉÉÇiÉä cé VÉèºÉÉÉÊBÉE
xÉBÉEn ¶ÉäKÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ cÖÆÉÊbªÉÉå àÉå
´ÉÉÊvÉÇiÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå uÉ®É |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ´ÉKÉÇ 2012-13 àÉå BÉäExp
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE {ÉÉºÉ ´ÉKÉÇ BÉäE |ÉÉ®Æ£É àÉå =SSÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE xÉBÉEn ¶ÉäKÉ BÉEÉ
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉvÉxÉ £ÉÉÒ lÉÉ* <xÉ BÉEÉ®BÉEÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ BÉäExp ºÉ®BÉEÉ®
+É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ®Éå BÉEÉä ` 12,000 BÉE®Éä½ PÉ]ÉBÉE® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
´ÉKÉÇ 2012-13 BÉäE ÉÊãÉA ` 4 ,67,000 BÉE®Éä½ BÉE® ºÉBÉäEMÉÉÒ* ´ÉKÉÇ BÉäE
ÉÊãÉA =vÉÉ® BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ =vÉÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÇ-PÉÉäÉÊKÉiÉ BÉèEãÉähb® BÉäE
ºÉàÉxÉÖ°ô{É ºÉÖMÉàÉiÉÉ ºÉä {ÉÚ®ä BÉE® ÉÊãÉA MÉA* ´ÉKÉÇ 2012-13 BÉäE nÉè®ÉxÉ
ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉäE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊxÉMÉÇàÉ ºÉä £ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉèºÉiÉ +ÉÉªÉ
PÉ]BÉE® {ÉÚ´ÉÇ ´ÉKÉÇ BÉäE 8.52 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä 8.36 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É®
®cÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉèºÉiÉ {ÉÉÊ®{ÉBÉD´ÉiÉÉ {ÉÚ´ÉÇ ´ÉKÉÇ BÉäE 12.66 ´ÉKÉÇ ºÉä
¤É¸BÉE® 13.50 ´ÉKÉÇ cÉä MÉ<Ç*

38. ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ ́ ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, ́ ÉKÉÇ 2013-14 BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
PÉÉ]É ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉnxÉ BÉEÉ 4.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEàÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ
´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ́ ÉKÉÇ 2013-14 BÉäE ÉÊãÉA BÉÖEãÉ =vÉÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå
BÉäE ` 5,42,499 BÉE®Éä½ {É® ªÉÉ ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉnxÉ BÉEÉ 4.8
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cxÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ` 4,84,000
BÉE®Éä½ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉãÉ ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ 89
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäKÉhÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ºÉÉ{ÉäFÉ oÉÎK] ºÉä,
ÉÊxÉ´ÉãÉ =vÉÉ® àÉå ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä 3.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉnxÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, =xÉBÉEÉä
ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉäE 4.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå PÉ]ÉBÉE® 4.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ´ÉKÉÇ 2013-14 BÉäE nÉè®ÉxÉ
ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäKÉhÉ BÉäE +ÉxªÉ »ÉÉäiÉÉå BÉäE iÉciÉ =vÉÉ® +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ BÉEàÉ ÉÊãÉA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ®Éå BÉEÉ ABÉE ¤É½É
£ÉÉMÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ¤ÉéBÉEÉå BÉäE uÉ®É +ÉÉÊ£ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä +É{ÉxÉä
BÉÖEãÉ VÉàÉÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ £ÉÉMÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå
àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®iÉä cé* SÉÚÆÉÊBÉE ¤ÉéBÉEÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ VÉàÉÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå àÉå 13.1
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® (25 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2013 BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®) ´ÉKÉÇ n® ´ÉKÉÇ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç
cè VÉÉä ÉÊBÉE +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ®Éå àÉå 3.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr ºÉä
BÉEÉ{ÉEÉÒ =SSÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ́ ÉKÉÇ 2013-14

BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ® ¤ÉÉVÉÉ®Éå {É® BÉEÉä<Ç n¤ÉÉ´É xÉcÉÓ bÉãÉäMÉÉÒ
+ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É cäiÉÖ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉåMÉä*

39. jÉ@hÉ ÉẾ ÉkÉ {ÉÉäKÉhÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, ´ÉKÉÇ 2013-14 BÉäE nÉè®ÉxÉ
=vÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE BÉäE´ÉãÉ 2.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäKÉhÉ BÉäE ºÉÉlÉ PÉ®äãÉÚ »ÉÉäiÉÉå {É® +ÉÉÉÊgÉiÉ ®cxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉäMÉÉÒ*
ºÉBÉEãÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ 97.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ̀  5,42,499
BÉE®Éä½ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäKÉhÉ PÉ®äãÉÚ »ÉÉäiÉÉå ºÉä cÉäMÉÉ* =vÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ +É{ÉxÉÉ
{ÉEÉäBÉEºÉ ¤ÉÉVÉÉ® ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇÉÊ¶ÉiÉ ÉÊãÉJÉiÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉä
{É® VÉÉ®ÉÒ ®JÉäMÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +Éã{É-+É´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉvªÉàÉ +É´ÉÉÊvÉ
=vÉÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå
BÉäE VÉÉÊ®ªÉä ` 4,84,000 BÉE®Éä½ VÉÖ]ÉªÉä VÉÉxÉä BÉäE |ÉºiÉÉ´É ºÉä {ÉßlÉBÉE,
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ cÖÆÉÊbªÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ` 20,000 BÉE®Éä½ £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉä
VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè* ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ cÖÆÉÊbªÉÉ xÉBÉEn |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
¤ÉäciÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ àÉÖpÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ¤ÉåSÉàÉÉBÉÇE +ÉÉè®
MÉÉÊiÉ £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉè® BÉEÉì®{ÉÉä®ä] FÉäjÉ BÉEÉä
+É{ÉxÉÉÒ +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE xÉBÉEn +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå +ÉÉºÉÉxÉÉÒ
cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ãÉPÉÖ ¤ÉSÉiÉå,®ÉVªÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ, +ÉÉè®
ãÉÉäBÉE JÉÉiÉÉ ºÉä +ÉxªÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ PÉÉ]ä BÉäE ¶ÉäKÉ £ÉÉMÉ BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ 6.3
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉE®åMÉÉÒ*

40. ¤ÉÉVÉÉ® ÉÎºlÉ®ÉÒBÉE®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (AàÉAºÉAºÉ) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ
´ÉKÉÇ 2012-13 BÉäE +ÉÆiÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ¶ÉäKÉ xÉcÉÓ cè* iÉlÉÉÉÊ{É
¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2013-14 BÉäE nÉè®ÉxÉ AàÉAºÉAºÉ àÉå ` 20,000
BÉE®Éä½ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉãÉ +ÉxÉÖ´ÉßÉÊr cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*

41. ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
ºÉBÉEãÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE £ÉÉÒ ÉÊ´ÉMÉiÉ cÉãÉ BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA
ÉÊMÉ®É´É] ¤ÉxÉÉÒ ®cäMÉÉÒ* ´ÉKÉÇ 2012-13 BÉäE +ÉÆiÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BÉÖEãÉ
näxÉnÉ®ÉÒ ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå 45.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè VÉÉä 2013-14 BÉäE +ÉÆiÉ iÉBÉE +ÉÉè® ÉÊMÉ®BÉE® 45.7
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®c VÉÉAMÉÉÒ* ¿ÉºÉBÉEÉ®ÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ BÉäE VÉÉ®ÉÒ ®ciÉä ºÉÆ£É´ÉiÉ: ªÉc
ÉÊMÉ®BÉE® 2014-15 àÉå 44.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 2015-16 àÉå 42.3
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®c VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* ºÉ®BÉEÉ® BÉäE jÉ@hÉ-ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ
=i{ÉÉn +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå |ÉMÉÉàÉÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉä ¤ªÉÉVÉ £ÉÉ® BÉEàÉ cÉä VÉÉAMÉÉ +ÉÉè®
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =vÉÉ® BÉEÉ ºÉcÉ®É ÉÊãÉA
JÉÉºÉBÉE® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå {É®, JÉSÉÇ, BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE
MÉÖÆVÉÉ<¶É ®cäMÉÉÒ*

42. ºÉBÉEãÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE |ÉMÉÉàÉÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊMÉ®BÉE®
2013-14 àÉå ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE 4.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cxÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ ÉẾ É´É®hÉ àÉå ºÉBÉEãÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
PÉÉ]ä BÉäE +ÉÉè® ÉÊMÉ®BÉE® 2014-15 iÉBÉE 4.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 2015-16
iÉBÉE 3.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®c VÉÉxÉÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè* ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ®Éå ºÉä
ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉEÉä ºÉBÉEãÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ 90 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
àÉÉxÉiÉä cÖA ÉÊxÉ´ÉãÉ ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ®Éå BÉäE +ÉMÉãÉä iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÉç àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ
°ô{É ºÉä ÉÊMÉ®BÉE® ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE 2013-14 àÉå 4.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ,
2014-15 àÉå 3.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 2015-16 àÉå 3.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®c
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VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ PÉÉ]ä BÉäE BÉEàÉ cÉäxÉä ºÉä ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É
+ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉÉcÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE MÉÖÆVÉÉ<¶É ®cäMÉÉÒ* ªÉc º{ÉEÉÒÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ
n¤ÉÉ´É BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉcVÉ ¤ÉxÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉEÉä
àÉÉèÉÊpBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÖJÉn ¤ÉxÉÉxÉä àÉå +ÉÉºÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ*

43. jÉ@hÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE 2014-15 ºÉä 2018-19 iÉBÉE {ÉÉÊ®{ÉBÉD́ ÉiÉÉ ºÉàÉÚcÉå
ºÉä =xàÉÉäSÉxÉ n¤ÉÉ´É BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ
´ÉÉ{ÉºÉÉÒ JÉ®ÉÒn/¤ÉnãÉÉ´É |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA VÉÉAÆ*  ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå
näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =xàÉÉäSÉxÉ, VÉÉä ÉÊ{ÉEãÉcÉãÉ `90,000 BÉE®Éä½ iÉBÉE cè
´Éc 2013-14 àÉå ̀ 95,000 BÉE®Éä½ BÉäE ºiÉ® {É® ¤ÉxÉÉ ®cäMÉÉ*  iÉlÉÉÉÊ{É,
2014-15 àÉå ªÉc ̀ 1,68,000 BÉE®Éä½ iÉBÉE ¤É ä̧MÉÉ +ÉÉè® `2,00,000
BÉE®Éä½  ºÉä >ó{É® ¤ÉxÉÉ ®cäMÉÉ*  ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ JÉ®ÉÒn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä
näxÉnÉ®ÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É cè VÉÉä BÉäE´ÉãÉ ¤ÉVÉ] xªÉÚ]ãÉÇ cÉÒ xÉcÉÓ cè
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ xÉBÉEnÉÒ xªÉÚ]ãÉÇ £ÉÉÒ cè*  <ºÉ {É® VÉÉä ABÉEàÉÉjÉ |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ ´Éc
ÉÊxÉ´ÉãÉ ÉÊxÉMÉÇàÉ {É® |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ/UÚ] BÉEÉä ¤É¸ÉxÉÉ cè*  SÉÚÆÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉÒ +ÉnãÉÉ-¤ÉnãÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ =xcå nÉä¤ÉÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè,
+ÉiÉ: ãÉäxÉnäxÉ BÉEÉ àÉÉèÉÊpBÉE xÉBÉEnÉÒ {É® BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ´ÉãÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½äMÉÉ*
´ÉÉ{ÉºÉÉÒ-JÉ®ÉÒn BÉäE ÉÊ´ÉBÉEã{É ®ÉäãÉ +ÉÉä´É® VÉÉäÉÊJÉàÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉä cé
iÉlÉÉ ºÉÆMÉiÉ ´ÉKÉÉç àÉå ÉÊxÉMÉÇàÉ BÉäE ÉÊãÉA MÉÖÆVÉÉ<¶É ¤ÉxÉÉiÉÉ cè*  {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ:
2013-14 àÉå ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ-JÉ®ÉÒn BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
iÉlÉÉÉÊ{É, ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É +ÉÉè® ºÉàÉªÉ VÉèºÉä ´ÉÉÉÎºiÉ´ÉBÉE
|ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE àÉÉàÉãÉä ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ={ÉªÉÖBÉDiÉ SÉ®hÉ àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEA
VÉÉAÆMÉä VÉÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉ*

44. ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊãÉA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉä 2013-14
BÉäE ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ ºÉä +ÉÉMÉä SÉÖÉÊxÉÆnÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå cäiÉÖ cÉÒ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ* iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä +É¤É iÉBÉE ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊKÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +É¤É ºÉä +ÉÉMÉä ºÉBÉEãÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä
ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ºÉ®BÉEÉ® xÉä +É¤É ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉ
´ÉKÉÇ 2013-14 ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊxÉÉÊvÉ ¶ÉÉÒKÉÇ BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ àÉå VÉàÉÉ BÉE®É<Ç VÉÉAÆMÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉäE +ÉÉc®hÉ/
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå cäiÉÖ ÉÊxÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉBÉE ´ÉcÉÓ ®cåMÉÉÒ* ´ÉKÉÇ
2013-14 BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä ÞºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ
BÉäE ¤ÉéBÉEÉå BÉäE {ÉÖxÉ:{ÉÚÆVÉÉÒBÉE®hÉÞ BÉäE ÉẾ ÉkÉ {ÉÉäKÉhÉ +ÉÉè® ®äãÉ´Éä BÉäE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ
´É +ÉxªÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®äMÉÉÒ*
={ÉªÉÖÇBÉDiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå cäiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE ºÉ®BÉEÉ®
º´ÉªÉÆ uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ º´É°ô{É cÉÒ ¤ÉnãÉäMÉÉÒ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ABÉE iÉ®{ÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÚÆVÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ ºÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉä nÚºÉ®ä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ FÉäjÉÉå àÉå <ºÉBÉEÉÒ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ
{ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå àÉå ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ BÉE®BÉäE |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

ãÉÉäBÉE ´ªÉªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå {ÉcãÉå

45. ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ãÉÉäBÉE ´ªÉªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
{ÉcãÉ <ºÉBÉäE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ
BÉäE =ãÉ]É´É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè* ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉäE VÉÉÊ®A ãÉÉäBÉE
´ªÉªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉàÉÖJÉ {ÉcãÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäMÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE ÉẾ ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE

+ÉÉè® BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEA ¤ÉMÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ JÉSÉÇ BÉEÉä
BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® BÉäE àÉÆn ®cxÉä BÉäE SÉãÉiÉä
ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ lÉÉ ÉÊBÉE JÉÉºÉBÉE® ºÉàÉÉVÉ BÉäE BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÉç BÉäE ÉÊãÉA
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ JÉSÉÇ VÉÉ®ÉÒ ®cä iÉÉÉÊBÉE BÉEÉÊ~xÉ ´ÉKÉÇ àÉå =xcå àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ ºÉä
|É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÖ®FÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE* +ÉiÉ: ́ ªÉªÉ BÉEÉ ªÉÉèÉÊBÉDiÉBÉEÉÒBÉE®hÉ
+ÉÆvÉÉvÉÖÆvÉ BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ {Éè®É+ÉÉå àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® BÉE® ´É BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ {ÉFÉ
àÉå ®ÉVÉº´É ºÉÆOÉchÉ BÉäE <K]iÉàÉÉÒBÉE®hÉ ºÉä JÉÉºÉBÉE® ´ªÉªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉäE
àÉÉäSÉäÇ {É® àÉÉä]äiÉÉè® {É® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉäE ãÉFªÉ BÉäE
SÉãÉiÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ cäiÉÖ +ÉxÉäBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cé*

46. ÉÊiÉàÉÉcÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉBÉEnÉÒ +ÉÉè® ´ªÉªÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, àÉÉÉÊºÉBÉE ´ªÉªÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, |ÉÉ®Æ£É àÉå <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® 2011-12 BÉäE
nÉè®ÉxÉ 23 +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉÉå iÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® 2012-13 ºÉä
|É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 23 +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉÉå iÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* cÉãÉÉÆÉÊBÉE,
iÉnxiÉ® <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉ£ÉÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉÉå iÉBÉE BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, àÉcÉãÉäJÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEÉÒ <Ç-ãÉäJÉÉ ºÉä AàÉ+ÉÉ<ÇAºÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ/BÉäExpÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºBÉEÉÒàÉ àÉÉxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE SÉãÉiÉä
+ÉÉ<Ç]ÉÒ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉÉÊBÉE
´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ´ªÉªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ MÉÉÊiÉ
ºÉàÉÉxÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉäE iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ´ÉKÉÇ BÉäE +ÉÆiÉ àÉå ´ªÉªÉ BÉEÉÒ
c½¤É½ÉÒ ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* àÉÉSÉÇ BÉäE àÉcÉÒxÉä àÉå ´ªÉªÉ BÉEÉÒ =SSÉiÉàÉ
ºÉÉÒàÉÉ SÉÉèlÉÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå ¤ÉVÉ] BÉäE +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉäE 33 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉä 15
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {É®Æ{É®É BÉEÉä ºÉJiÉÉÒ ºÉä cÉÒ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉ {ÉÚ®ÉÒ àÉÉÆMÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ-´ÉÉ® ´ªÉªÉ {É® £ÉÉÒ |ÉªÉÉäVªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ¤ÉãÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ
ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ´ªÉªÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ ºÉcÉÒ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä {É® lÉÉ* ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊxÉàÉÖÇÉÊBÉDiÉªÉÉå ºÉä VÉÉä½xÉä ºÉÉÊciÉ |ÉªÉÉäMÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉÉå
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ  ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ºÉJiÉÉÒ ºÉä {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖnä¶É VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEA MÉA lÉä* <ºÉºÉä JÉSÉÇ  BÉE®xÉä BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä +ÉÉè® ́ ÉKÉÇ
BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE {É½ä ®cxÉä ºÉä ¤ÉSÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ
ÉÊàÉãÉÉÒ* ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÊ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ SÉ®hÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ÉÊàÉãÉå {É®xiÉÖ <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊºÉ{ÉÇE
+ÉÉ´ÉÆ]xÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉàÉÖÇÉÊBÉDiÉªÉÉå ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ VÉÉA* +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ¶ÉÉºÉxÉ àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ´ªÉªÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ
{ÉcãÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE +ÉÉc®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè* àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä ºÉÆnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉBÉE® cÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAÆ* +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ´ªÉªÉ {É®
BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉäE ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉJiÉÉÒ ºÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉäE {ÉÉºÉ  {É½ÉÒ +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä +ÉMÉãÉÉÒ ÉÊxÉàÉÖÇÉÊBÉDiÉ BÉäE
SÉ®hÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊcºÉÉ¤É àÉå ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
®FÉÉ ´ªÉªÉ £ÉÉÒ {ÉÖxÉ:|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉäE {ÉÚ´ÉÇ BÉäE +ÉÉÊOÉàÉÉå
ºÉä <ºÉBÉäE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE =tÉàÉÉå BÉäE {ÉÉºÉ {É½ä +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ¶ÉäKÉÉå BÉEÉä
ÉÊcºÉÉ¤É àÉå ãÉäiÉä cÖA  ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉBÉE® ªÉÖÉÊBÉDiÉºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
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47. <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ªÉªÉ BÉäE ªÉÉèÉÊBÉDiÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ BÉE´ÉÉªÉn
<ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå £ÉÉÒ näJÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè ÉÊBÉE 2012-13
BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÉÊ®´ªÉªÉ BÉEÉÒ
´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä 2011-12 BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉä 22.1
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉ +ÉÉè® 2011-12 BÉäE ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½Éå ºÉä 26.3
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ VªÉÉnÉ lÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, 2012-13 BÉäE ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ
{ÉcãÉÉ ´ÉKÉÇ cÉäxÉä BÉäE xÉÉiÉä BÉE<Ç xÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ®ÉÒ/+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE SÉ®hÉ àÉå
lÉÉÓÒ +ÉÉè® {ÉcãÉä cÉÒ ´ÉKÉÇ àÉå {ÉÚ®ä {ÉèàÉÉxÉä {É® ´ªÉªÉ ´ÉcxÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ
lÉÉ* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, BÉE<Ç àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊxÉàÉÖÇÉÊBÉDiÉªÉÉÆ ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE ´ªÉªÉ
BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå ºÉä +ÉÉÊOÉàÉ àÉå cÉÒ BÉE® nÉÒ MÉ<ÈÇ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ {ÉÉ<{ÉãÉÉ<xÉ
àÉå cÉÒ <BÉE_ÉÒ cÉäiÉÉÒ ®cÉÒ* <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä àÉÉxÉiÉä cÖA ÉÊBÉE {ÉÉ<{ÉãÉÉ<xÉ àÉå
¤ÉäBÉEÉ® {É½ÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É {É® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¤ªÉÉVÉ näxÉnÉ®ÉÒ ´ÉcxÉ
BÉE®xÉÉÒ {É½iÉÉÒ cè, ªÉc +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå {É®
®ÉäBÉE ãÉMÉÉ<Ç VÉÉA* +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ´É ={ÉãÉ¤vÉ ¶ÉäKÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
ºÉàÉªÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ºÉä ªÉc +ÉÉºÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉàÉªÉ {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä cÖA xÉBÉEnÉÒ/®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE VÉ°ô®iÉ BÉäE ¤ÉMÉè® {É½ÉÒ ®cxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä
¤ÉSÉÉ VÉÉA* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå/FÉäjÉÉå {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
ÉÊBÉEA ¤ÉMÉè® VÉ°ô®iÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉàÉÖÇÉÊBÉDiÉªÉÉÆ BÉE®BÉäE ´ªÉªÉ BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ
näxÉä BÉEÉÒ BÉE´ÉÉªÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ ºÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊxÉBÉEãÉÉ +ÉÉè®
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ JÉSÉÇ BÉEÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE ãÉÉÊFÉiÉ ºiÉ®Éå BÉäE £ÉÉÒiÉ® ®JÉxÉä
àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ* ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ ={ÉÉªÉÉå  xÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ JÉSÉÇ BÉEÉä ªÉÖÉÊBÉDiÉºÉÆMÉiÉ
¤ÉxÉÉxÉä àÉå cÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE vÉÉ®hÉÉÒªÉ º´É®Éå {É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ JÉSÉÇ BÉEÉä
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉvÉÉ® ºÉÖvÉÉ® BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ* <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ BÉäE ¤ÉÉn ªÉc +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉä MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ iÉ®c |ÉÉ{iÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉä 2013-14 àÉå +ÉÉMÉä ãÉä VÉÉªÉÉ
VÉÉA* iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ ºÉä BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE®
+ÉlÉḈ ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE oÉÎK]BÉEÉähÉ näiÉä cÖA ãÉMÉÉA MÉA +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå
BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå ãÉÉxÉä BÉäE +ÉlÉÇ àÉå +ÉSUä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ MÉªÉÉ cèè*

48. ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉAÆ
¤ÉxÉÉiÉä ºÉàÉªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉäExpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
ºÉ®ãÉ ́ É BÉEÉ®MÉÉ® ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ PÉ]ÉBÉE® àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉÉå
iÉBÉE BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå ºÉä ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ
cÉäMÉÉÒ* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ́ ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ
BÉäE àÉÖqä {É® ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ {É½iÉÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ
cè* ®ÉVªÉÉå BÉäE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉå BÉEÉä |ÉiªÉFÉ ÉÊxÉàÉÖÇÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉEÉä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉäExpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ªÉc |ÉºiÉÉ´É ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉäE {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä ªÉÉäVÉxÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊ#ÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ÉÊBÉE
<ºÉºÉä BÉäExpÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ +ÉÉÊvÉBÉE ãÉSÉÉÒãÉÉÒ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉåMÉÉÒ*

49. ºÉ®BÉEÉ® xÉä {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ºÉÖ|É´ÉÉcÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
àÉÿiÉ´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉA cé* cÉãÉÉÆÉÊBÉE, <ÈvÉxÉ ´É =´ÉÇBÉE ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ºÉä
VÉ°ô®iÉ àÉÆnÉå BÉEÉä ºÉÉÒvÉä ãÉÉ£É {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEÉä ãÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ
cè* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE iÉciÉ ¤ÉÉÒ{ÉÉÒAãÉ

{ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ´ÉÉãÉä nÉàÉÉå {É® BÉäE®ÉäºÉÉÒxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉÒ cè*
£É®{ÉÚ® ºÉÉFªÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÉÉÊxÉ, ÉẾ ÉºÉ{ÉÇhÉ,
ÉÊàÉãÉÉ´É] +ÉÉè® +ÉBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ cÉä ®cÉÒ cè* +ÉiÉA´É ªÉc +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè ÉÊBÉE
ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒªÉÖBÉDiÉ BÉäE®ÉäºÉÉÒxÉ BÉEÉÒ |ÉnÉªÉMÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå iÉiBÉEÉãÉ ºÉÖvÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ´ÉÉãÉÉÒ AãÉ{ÉÉÒVÉÉÒ BÉEÉÒ
´ªÉ´ÉºlÉÉ ´É |ÉnÉªÉMÉÉÒ àÉå £ÉÉÒ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉäE ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè*
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ =´ÉÇ®BÉE ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ºÉ£ÉÉÒ  ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ
cè* =xÉ PÉ]BÉEÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ® BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè ÉÊVÉxcå <ºÉ FÉäjÉ
àÉå ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ABÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ iÉÆjÉ BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉEÉÒ
VÉ°ô®iÉ cè iÉÉÉÊBÉE =xÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ºÉÉÒvÉä nÉÒ VÉÉA VÉÉä
<ºÉBÉäE cBÉEnÉ® cé* <ºÉÉÒ iÉ®c, ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É +ÉÉè® ÉÊ´ÉºÉ{ÉÇhÉ ÉÊSÉÆiÉÉ BÉäE FÉäjÉ ®cä cé*
<ºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºÉ®BÉEÉ® xÉä ªÉc àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE cBÉEnÉ®
´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå/{ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä ºÉÉÒvÉä ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉÆ +ÉÉè® ãÉÉ£É +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ iÉÆjÉ  ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉiBÉEÉãÉ VÉ°ô®iÉ cè* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ |ÉiªÉFÉ xÉBÉEn +ÉÆiÉ®hÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå
ÉÊãÉA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉiªÉFÉ ãÉÉ£É +ÉÆiÉ®hÉ {ÉcSÉÉxÉ ÉÊBÉEA
MÉA 43 ÉÊVÉãÉÉå àÉå 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2013 ºÉä ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* |ÉiªÉFÉ
ãÉÉ£É +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉ£É ́ ªÉÉÊBÉDiÉ
BÉäE ¤ÉéBÉE JÉÉiÉä àÉå <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉäVÉä VÉÉAÆ ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉEãÉº´É°ô{É
ÉÊ´ÉãÉà¤É, SÉèxÉãÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É{ÉlÉxÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉA* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
AãÉ{ÉÉÒVÉÉÒ +ÉÉè® BÉäE®ÉäºÉÉÒxÉ cäiÉÖ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉäE |ÉiªÉFÉ +ÉÆiÉ®hÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç cé* =´ÉÇ®BÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉo¶ªÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* <xÉºÉä ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä
ºÉ¤ÉBÉEÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉä ®ÉK]Å´ªÉÉ{ÉÉÒ ºiÉ® {É®
SÉãÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäMÉÉÒ* +ÉÆÉÊiÉàÉ  |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ãÉÉ£É BÉäE
|ÉiªÉFÉ +ÉÆiÉ®hÉ ºÉä ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ ¤ÉäciÉ® ãÉFªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
+ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE VÉÉÊ®A BÉEÉ®MÉ® ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

®äãÉ ¤ÉVÉ]

50. ®äãÉ ¤ÉVÉ] {ÉßlÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É
+ÉVÉÇxÉ +ÉÉè® ´ªÉªÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉä +ÉÉàÉ
¤ÉVÉ] àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ®äãÉ´Éä BÉEÉä ºÉBÉEãÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
(VÉÉÒ¤ÉÉÒAºÉ) BÉäE °ô{É àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè®
<ºÉ ÉÊxÉ´Éä¶É {É® |ÉÉÊiÉãÉÉ£É, ÉÊVÉºÉä ãÉÉ£ÉÉÆ¶É BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè, BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ
|ÉiªÉäBÉE ´ÉKÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ãÉÉ£ÉÉÆ¶É BÉEÉÒ n® BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ®äãÉ´Éä
+ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ́ ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå <ºÉä 4± {É®
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè* ÉÊ{ÉUãÉä nºÉ ´ÉKÉÉç àÉå ãÉÉ£ÉÉÆ¶É BÉäE £ÉÖMÉiÉÉxÉ
àÉåä BÉEÉä<Ç SÉÚBÉE xÉcÉÓ cÖ<Ç cè* ®äãÉ ®ÉVÉº´É BÉEÉ +ÉVÉÇxÉ àÉÖJªÉiÉªÉÉ nÉä |ÉàÉÖJÉ
]ÅèÉÊ{ÉEBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå, ªÉÉjÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉãÉ£ÉÉ½É BÉäE VÉÉÊ®A cÉäiÉÉ cè* BÉÖEU
+ÉVÉÇxÉ {ÉÉºÉÇãÉÉå, £ÉÚÉÊàÉ BÉäE ́ ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ, nÚºÉ®ÉÒ ®äãÉMÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉEÉä
MÉÖVÉ®xÉä näxÉä BÉEÉ |É£ÉÉ®, ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® ®äãÉ´Éä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE
={É#ÉEàÉÉå uÉ®É £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉ£ÉÉÆ¶É ºÉä  cÉäiÉÉ cè* <xÉ
+ÉVÉÇxÉÉå  BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE ́ ªÉªÉ ÉÊVÉºÉä ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ
´ªÉªÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ cäiÉÖ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
¶ÉäKÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ¶ÉäKÉ BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå
BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ cäiÉÖ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
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51. ®äãÉ´Éä BÉäE ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉvÉxÉÉå àÉå ÉÊ{ÉUãÉä n¶ÉBÉE BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÖvÉÉ®
näJÉÉ MÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE 2007-08 àÉå <ºÉàÉå 75.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ cÉÉÊºÉãÉ cÖ+ÉÉ* ªÉc àÉÖJªÉiÉªÉÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ
+ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå =UÉãÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ, VÉÉä ®äãÉ´Éä ]ÅèÉÊ{ÉEBÉE iÉlÉÉ ®äãÉ´Éä
´ªÉªÉ àÉå +ÉÉèºÉiÉ ́ ÉßÉÊr BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉÒ ÉÊnJÉÉ<Ç {É½É* iÉlÉÉÉÊ{É, 2007-08
BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ ´ªÉªÉ +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ BÉäE £ÉÖMÉiÉÉxÉ àÉå U~ä
BÉäExpÉÒªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ¤É¸ÉäkÉ®ÉÒ cÖ<Ç,
VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉVÉÇxÉ àÉå {ÉcãÉä näJÉÉÒ MÉ<Ç ¤É¸ÉäkÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®c
ºÉBÉEÉÒ* {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ  ÉÊMÉ®BÉE® 95 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
cÉä MÉªÉÉ* ®äãÉ´Éä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ®äãÉ´Éä |ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä +ÉÉc®hÉ
BÉE® VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ* ´ÉºiÉÖiÉ: ®äãÉ´Éä |ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ¶ÉäKÉ
jÉ@hÉÉiàÉBÉE cÉäBÉE® #ÉEàÉ¶É: 2010-11 +ÉÉè® 2011-12 BÉäE nÉè®ÉxÉ
` 2,100 BÉE®Éä½ +ÉÉè® ` 385 BÉE®Éä½ cÉä MÉªÉÉ* ÉẾ ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä
2011-12 àÉå ®äãÉ´Éä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå àÉå jÉ@hÉÉiàÉBÉE ¶ÉäKÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ` 3,000 BÉE®Éä½ BÉEÉ jÉ@hÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

52. ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉÉè® àÉÉãÉ fÖãÉÉ<Ç ]èÉÊ®{ÉEÉå BÉäE ªÉÉèÉÊBÉDiÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉäE
VÉÉÊ®A +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ  VÉÖ]ÉxÉä ºÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ={ÉÉªÉÉå
BÉäE BÉEÉ®hÉ ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå SÉÉãÉÚ ´ÉKÉÇ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉäE ºÉÆBÉäEiÉ
ÉÊnJÉÉ<Ç näxÉä ãÉMÉä cé* ®äãÉ´Éä BÉEÉä ` 1,25,680 BÉE®Éä½ BÉäE ®ÉVÉº´É
+ÉVÉÇxÉ ºÉä ºÉÆ.+É. 2012-13 àÉå ÉẾ ÉMÉiÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 20.6
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ¤É¸ÉäkÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ` 1,04,400
BÉE®Éä½ BÉäE ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ ́ ªÉªÉ +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ ́ ªÉªÉ àÉå 13.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉEÉÒ ¤É¸ÉäkÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* ºÉÆ.+É. 2012-13 àÉå +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE
ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉßVÉxÉ ºÉÆ.+É. 2011-12 BÉäE ` 7,682 BÉE®Éä½ ºÉä ¤É¸BÉE®
`17,469 BÉE®Éä½ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ºÉÆ.+É. 2012-13 àÉå {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ¤É¸BÉE® 88.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ` 3,000 BÉE®Éä½ BÉäE
ºÉàÉOÉ jÉ@hÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ®ÉVÉº´É àÉå ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå àÉå
xÉÖBÉEºÉÉxÉ cÉäiÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® BÉEàÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ¤É¸ BÉE®
` 20,000 BÉE®Éä½ cÉä MÉ<Ç cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE, 2012-13 BÉäE ¤ÉVÉ] àÉå +ÉÉè®
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2013 àÉå BÉÖEU ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 2013-14 àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ
` 7000 BÉE®Éä½ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®ÉVÉº´É ºÉßVÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*

53. ®äãÉ´Éä àÉå +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉ ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉäKÉhÉ VÉÉÒ{ÉÉÒAºÉ, +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå +ÉÉè® ¤ÉÉÁÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå (<Ç¤ÉÉÒ+ÉÉ®) BÉäE VÉÉÊ®A ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* ®äãÉ´Éä BÉäE ÉÊãÉA 12´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ cäiÉÖ ̀  5.19 ãÉÉJÉ
BÉE®Éä½ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå ̀  1.94 ãÉÉJÉ BÉE®Éä½
VÉÉÒ¤ÉÉÒAºÉ, ` 1.05 ãÉÉJÉ BÉE®Éä½ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå +ÉÉè® ` 2.20
ãÉÉJÉ BÉE®Éä½ <Ç¤ÉÉÒ+ÉÉ® BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉ ãÉFªÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ
cè* ºÉÆ.+É. 2012-13 àÉå ` 52,265 BÉE®Éä½ BÉäE ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä
¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2013-14 àÉå ̀  63,363 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè* 12´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´Éä¶É
ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ fÆMÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ãÉÉÊFÉiÉ cè +ÉÉè® {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE °ô{É
ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉäKÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
<ºÉºÉä ®äãÉ´Éä BÉEÉä xÉ BÉäE´ÉãÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É½SÉxÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä

àÉå ¤ÉÉÎãBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ®ÉVÉº´É +ÉVÉÇxÉ FÉàÉiÉÉ BÉäE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ àÉå £ÉÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*

MÉ. xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ

54. àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® ºÉä xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
|ÉºÉ®hÉ¶ÉÉÒãÉ àÉÉìbãÉ ºÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉä MÉªÉÉ cè*
VÉcÉÆ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆBÉE] BÉäE |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ´ÉKÉÇ +ÉlÉÉÇiÉ 2008-09 àÉå
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ |ÉºÉ®hÉ¶ÉÉÒãÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE {ÉÖxÉ:ºÉVVÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè®
¤ÉÉn BÉäE PÉ]xÉÉ#ÉEàÉÉå ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ́ ªÉªÉ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉ<Ç* nÉä PÉÉ]Éåå ÉÊVÉxÉàÉå
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE ¤É¸ÉäkÉ®ÉÒ BÉäE ¤É¸iÉä  |É£ÉÉ´É BÉäE ºÉÉlÉ ªÉc ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É  ºÉä
ºÉSÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè iÉlÉÉ ¤É¸iÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä  +ÉÉè® º{ÉEÉÒÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ
n¤ÉÉ´ÉÉå BÉäE ¤É¸xÉä ºÉä  ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É àÉÉèÉÊpBÉE xÉÉÒÉÊiÉ ={ÉÉªÉÉå BÉäE ºÉJiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤ÉcºÉ cÖ<Ç cè* AäºÉÉ àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ |ÉºÉ®hÉ¶ÉÉÒãÉ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉä PÉ®äãÉÚ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ
cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ºÉÆBÉE] BÉEÉ |É£ÉÉ´É ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAMÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É,
2009 ºÉä cÉäxÉä ́ ÉÉãÉä PÉ]xÉÉ#ÉEàÉÉå àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä àÉå iÉÉÒμÉ ÉÊMÉ®É´É]
+ÉÉè® àÉÉèÉÊpBÉE xÉÉÒÉÊiÉ àÉå xÉ®àÉÉÒ näJÉÉÒ MÉ<Ç cè, VÉÉä ́ ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå,+ÉÉÊvÉBÉE
={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

55. <ºÉ {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® xÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ cäiÉÖ ABÉE
®ÉäbàÉè{É BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ªÉªÉ BÉEÉä
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® {ÉÚÄVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É/+ÉÆiÉ|É´ÉÉcÉå BÉEÉä +ÉÉBÉßEK] BÉE®xÉä cäiÉÖ
ºÉiÉiÉÂ ºÉÖvÉÉ® |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä cäiÉÖ
{ÉªÉÉÇ{iÉ MÉÖÆVÉÉ<¶É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè* <ºÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ¤ÉÉVÉÉ®
àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉÉ, º{ÉEÉÒÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ n¤ÉÉ´ÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè®
àÉÉèÉÊpBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÉºÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ MÉÖÆVÉÉ<¶É =i{ÉxxÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ*
ºÉ®BÉEÉ® xÉä 2012-13 BÉäE =kÉ®ÉvÉÇ àÉå <ºÉ ãÉFªÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉàÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ  BÉEÉä 2013-14 àÉå +ÉÉMÉä ¤É¸ÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÉäSÉÉÒ*
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ´ªÉªÉ +ÉÉè® ®ÉVÉº´É BÉEÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºiÉ®Éå {É® ãÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉ´ÉãÉ ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ® {ÉªÉÉÇ{iÉ ºiÉ®Éå BÉäE
£ÉÉÒiÉ®  ®JÉä VÉÉAÆ* ÉÊxÉ´ÉãÉ =vÉÉ® BÉäE ´ÉKÉÇ n® ´ÉKÉÇ +ÉÉvÉÉ® {É® 3.6
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤É¸xÉä BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉéÉÊBÉÆEMÉ FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå cäiÉÖ
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÄ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ MÉÖÆVÉÉ<¶É =i{ÉxxÉ cÉäMÉÉÒ*

56. ´ÉKÉÇ 2012-13 àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ´ªÉªÉ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ iÉlÉÉ
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ bÉÒVÉãÉ BÉEÉÒàÉiÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä, ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒBÉßEiÉ
AãÉ{ÉÉÒVÉÉÒ BÉEÉÒ =SSÉiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉäE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉÉÊn BÉäE =qä¶ªÉ cäiÉÖ
+ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÖvÉÉ® BÉE® 2013-14 BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ àÉå
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ -ÉÊ£ÉxxÉ ´ªÉªÉ àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ´ÉßÉÊr BÉE® <xÉ
={ÉÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉè® ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ãÉFªÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉÆºÉÉvÉxÉ
VÉÖ]ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ£ÉÉ´ªÉ iÉlÉÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉE®-ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉäE àÉÉèVÉÚnÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ =ÉÊSÉiÉ
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉÉÒ MÉ<Ç cè* +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE {ÉÖxÉ°ôVVÉÉÒ´ÉxÉ cäiÉÖ +É{ÉxÉÉ<Ç
MÉ<Ç BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ  àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ªÉªÉ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉxÉä cäiÉÖ nÉä =qä¶ªÉ
cé, {ÉcãÉÉ, +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É ãÉFªÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ
nÚºÉ®É, ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉ xÉªÉÉ SÉ#ÉE +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE
{ÉÖxÉ°ôVVÉÉÒ´ÉxÉ cäiÉÖ ºÉÖvÉÉ® |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤É¸ÉxÉÉ cè*


