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®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ
BÉE. ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ÉËºÉcÉ´ÉãÉÉäBÉExÉ
1.
¶ÉäªÉ®vÉÉ®BÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå +ÉÉè® BÉE® ´ªÉªÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÒÇ àÉÉÆMÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ABÉE
VÉÉÊ]ãÉ BÉEÉªÉÇ cè* ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÉç BÉäE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® PÉÉ]É ãÉFªÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉBÉEÉãÉä
MÉªÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉA +ÉxÉÖBÉÚEãÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ {É® ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ
BÉE®iÉä cé* ªÉc =iºÉÉcVÉxÉBÉE cè ÉÊBÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå àÉå PÉÉ]Éå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ iÉäVÉÉÒ xÉä +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ BÉEÉä ¤É¸ÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉA {ÉÚ´ÉÇ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE =iºÉÉcVÉxÉBÉE ®cÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ 2002-03 àÉå VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE 5.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉäE ºiÉ® ºÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É BÉEàÉ cÉäBÉE® ºÉ.+É. 2006-07 àÉå VÉÉÒ.bÉÒ.{ÉÉÒ BÉäE 3.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® +ÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE 4.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ÉÊMÉ®BÉE® VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE 2.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É®
+ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* BÉE®-VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ VÉÉä 2002-03 àÉå 8.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ, ´Éc ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 200607 àÉå ¤É¸BÉE® 11.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ´ÉßÉÊr 2002-03 àÉå {ÉèEBÉD]®
ãÉÉMÉiÉ àÉå ÉÎºlÉ® àÉÚãªÉÉå {É® (1999-2000) 3.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉÒ* ´ÉKÉÇ 2006-07 BÉäE ÉÊãÉªÉä VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE +ÉÉÊOÉàÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ 9.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ãÉMÉÉªÉä MÉªÉä cé*
2.
BÉE® VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉäE uÉ®É PÉÉ]É ºÉÆBÉäEiÉBÉEÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ
®ÉVÉº´ÉÉå àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ ´ÉßÉÊr +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE FÉäjÉBÉE {ÉDãÉèMÉÉÊ¶É{É BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE ÉÊãÉªÉä ÉÊxÉ´Éä¶É
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ¤É¸iÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ àÉå MÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE ´ªÉªÉ àÉå ´ÉßÉÊr |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉEÉÒ cè* <ºÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉBÉEÉå +ÉÉè® ´ÉMÉÉç BÉEÉä ãÉÉ£É {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉªÉä ãÉÉÊFÉiÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ
ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉE® ºÉÖvÉÉ®Éå xÉä BÉE®-VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ¤É¸ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ®ÉÊ¶ÉãÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cè* ºÉÉlÉ
cÉÒ ºÉÉlÉ BÉE® n®Éå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE ªÉÖÉÊBÉDiÉºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉ BÉE® BÉE® ºÉÖvÉÉ® |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ +ÉÉè® BÉE®ÉvÉÉ® ´ªÉÉ{ÉBÉE
BÉE®xÉä ºÉä BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå àÉå ¤É¸ÉäkÉ®ÉÒ cÖ<Ç cè +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE cºiÉÉxiÉ®hÉ ºÉä ®ÉVªÉÉå
BÉäE ºÉÆºÉÉvÉxÉ £ÉÉÒ ¤É¸ä cé* ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr, +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉå ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ jÉ@hÉOÉºiÉiÉÉ àÉå
BÉEàÉÉÒ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ FÉäjÉBÉE àÉå ºÉÖvÉÉ® +ÉÉBÉEKÉÇBÉE °ô{É ºÉä ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè* A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉA
BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ {É® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ cäiÉÖ
¤ÉxÉÉªÉä ®JÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ* +ÉiÉ: {ÉÖxÉ: |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ´ªÉªÉ |É´ÉßÉÊkÉ BÉäE ºÉÉlÉ ®ÉVÉº´É SÉÉÉÊãÉiÉ
ºÉÖvÉÉ® BÉEÉä ´Éßÿn +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºlÉÉÉÊªÉi´É A´ÉÆ ºÉàÉOÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ãÉFªÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ* AäºÉä
|ÉªÉÉºÉ BÉäE ÉÊãÉªÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ªÉªÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå àÉÚãÉ£ÉÚiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉvÉÉ®-ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ MÉÉÊiÉ àÉå iÉäVÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉªÉä {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ´ªÉªÉ ¤É¸ÉxÉÉ cÉäMÉÉ*
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ºÉàÉ +ÉÉè® ºÉàÉOÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉªÉä º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ ÉÊ¶ÉFÉÉ VÉèºÉä FÉäjÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ
ÉÊxÉnäÇÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
JÉ. +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ
3. ´ÉKÉÇ 2007-08 BÉäE ¤ÉVÉ] BÉEÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ® ºÉÖo¸ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® 2006-07 BÉäE nÉè®ÉxÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ¤ÉäciÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ABÉE
xÉ<Ç +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ´ÉßÉÊr, ¤É¸iÉÉÒ cÖ<Ç PÉ®äãÉÚ ¤ÉSÉiÉå, {ÉÚÆVÉÉÒ MÉ~xÉ àÉå iÉäVÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå àÉå i´ÉÉÊ®iÉ ´ÉßÉÊr
ºÉÆºÉÉvÉxÉ ¤É¸ÉxÉä +ÉÉè® JÉÖ¶ÉcÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉªÉä =£É®iÉä cÖA +É´ÉºÉ® cé* <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE
+ÉÉÊxÉ¶SÉiÉiÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ MªÉÉ®´ÉcÉÓ {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉäE ÉÊãÉªÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ ABÉE SÉÖxÉÉèiÉÉÒ cè* àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ BÉEÉä ABÉE º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ºÉÉÒàÉÉ àÉå ®JÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ªÉªÉ BÉäE
ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ àÉå BÉEàÉÉÒ ãÉÉxÉÉ, +ÉxiÉ®-VÉäxÉä®ä¶ÉxÉãÉ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä àÉci´É näxÉÉ
AäºÉÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ cé ÉÊVÉxÉ {É® ÉÊ´ÉVÉªÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè* ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉc +É´ÉºÉ®
+ÉÉè® SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉÉè® àÉÉèÉÊpBÉE xÉÉÒÉÊiÉ ={ÉÉªÉÉåä BÉäE ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ ÉÊàÉãÉä VÉÖãÉä °ô{É BÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÆiÉ®iÉÉ
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ näiÉÉÒ cé ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE PÉÉ]É ãÉFªÉÉå ºÉä SÉÚBÉExÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ*
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4. {ÉÚ´ÉÇ ´ÉKÉÉç BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ {É® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÉZÉÉ xªÉÚxÉiÉàÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉè® MªÉÉ®c´ÉÉÓ
{ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE =qä¶ªÉÉå A´ÉÆ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE uÉ®É àÉÉMÉÇ ÉÊxÉnäÇÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* OÉÉàÉÉÒhÉ
®ÉäVÉMÉÉ®, ºBÉÚEãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ A´ÉÆ ºÉÉFÉ®iÉÉ, =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ, º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ, {ÉÉäKÉhÉ, {ÉäªÉ
VÉãÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ A´ÉÆ ºÉ{ÉEÉ<Ç VÉèºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE FÉäjÉBÉEÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉE ´ªÉªÉ BÉE®xÉä {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ VÉÉ
®cÉ cè* OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ VÉèºÉÉÒ £ÉÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉvÉÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉªÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ºÉä OÉÉàÉÉÒhÉ
FÉäjÉÉå àÉå BÉßEÉÊKÉ A´ÉÆ MÉè® BÉßEÉÊKÉ FÉäjÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ FÉàÉiÉÉ àÉå iÉäVÉÉÒ +ÉÉxÉä +ÉÉè® =xcå ¤ÉäciÉ® °ô{É ºÉä ¶ÉäKÉ
+ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä VÉÉä½xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* MÉÉ®Æ]ÉÒ¶ÉÖnÉ ãÉÉ£É|Én ®ÉäVÉMÉÉ® BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ {É® |ÉiªÉFÉ
+ÉÉ#ÉEàÉhÉ BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå, ®ÉK]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉÆ®]ÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ BÉE´É®äVÉ àÉå ABÉE SÉ®hÉ¤Ér
iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* ®ÉäVÉMÉÉ® BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc ºBÉEÉÒàÉ, ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä ºÉFÉàÉ
VÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA, OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉvÉÉ£ÉÚiÉ fÉÆSÉä BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ +ÉÉvÉÉ®
àÉå ¤É¸ÉäkÉ®ÉÒ BÉE®iÉÉÒ cè* ÉÊ¶ÉFÉÉ (ºÉ´ÉÇÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ +ÉÉè® àÉvªÉÉÿxÉ £ÉÉäVÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ) iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ
näJÉ£ÉÉãÉ (®ÉK]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ) BÉäE ÉÊãÉA #ÉEÉÊàÉBÉE °ô{É ºÉä ¤É¸ä cÖA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉä ºÉàÉÉVÉ BÉäE
ºÉ£ÉÉÒ iÉ¤ÉBÉäE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉäÆEMÉä +ÉÉè® <ºÉBÉäE ãÉÉ£ÉÉå àÉå ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉäÆEMÉä*
ÉÊ{ÉU½ä FÉäjÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ ãÉFªÉ +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ¶ÉiÉÇ®ÉÊciÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå iÉäVÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ{ÉU½ä FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® vªÉÉxÉ BÉäEÉÎxpiÉ BÉE®xÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå 250
ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÇ BÉäE ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ®FÉhÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå (+ÉÉä´É®ºÉÉ<]) ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É, ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
(+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ) BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ +ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉä´É®ºÉÉ<]
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® UÉjÉÉå BÉEÉÒ ¤É¸ÉÒ cÖ<Ç ºÉÆJªÉÉ BÉäE ÉÊãÉA VÉâó®iÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä cäiÉÖ
£ÉÉÒ 2007-08 BÉäE ¤ÉVÉ] àÉå |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 2007-08 BÉäE nÉè®ÉxÉ Þ£ÉÉ®iÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉÞ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cé*
5. BÉE® ºÉÆOÉchÉÉå àÉå +ÉÉ<Ç ÉÊxÉ®xiÉ® iÉäVÉÉÒ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉxiÉ®hÉ cÉä ®cä
cé +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå àÉå ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ
®cÉÒ cè* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVªÉÉå xÉä |ÉMÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ ´Éè] |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊãÉªÉÉ cè* ´Éè] |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ
ºÉÉÊciÉ ´Éè] ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ªÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* àÉÉãÉ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE® (VÉÉÒAºÉ]ÉÒ) ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉäE
ãÉFªÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå, SÉ®hÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ BÉE® (ºÉÉÒAºÉ]ÉÒ) BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ
ºÉÉÒAºÉ]ÉÒ n® 4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]ÉBÉE® 3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä cÖ<Ç cè * ¤ÉVÉ] 2007-08 àÉå ºÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉäE |ÉºiÉÉ´É BÉäE BÉEÉ®hÉ ®ÉVÉº´É cÉÉÊxÉ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ
={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ
BÉE® xÉÉÒÉÊiÉ
6. ºÉÉvÉÉ®hÉ n®Éå +ÉÉè® ´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉvÉÉ®ªÉÖBÉDiÉ ABÉE ºÉÖo¸ BÉE® |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊ´É´ÉäBÉEºÉààÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ABÉE
+ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ cè, BÉE®Éå, ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® ºÉä´ÉÉ BÉE® BÉäE nÉªÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ®, UÚ]Éå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® BÉE® |É¶ÉÉºÉxÉ
àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉäE VÉÉÊ®A BÉE® +ÉÉvÉÉ® àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉàÉOÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ
BÉäE °ô{É àÉå BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå ÉÊMÉ®É´É] BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ, ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉ £ÉÉ® àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä BÉE®
®ÉVÉº´ÉÉå {É® cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É BÉE®:ºÉPÉ= +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉÆVÉºªÉ ºÉàÉOÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä ºÉÉlÉ ÉÊ¤É~ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ BÉE® +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉÉ +ÉÉè® BÉE® |É¶ÉÉºÉxÉ
BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉÉ cè +ÉÉè® BÉE® ®ÉVÉº´ÉÉå BÉäE ¤ÉBÉEÉªÉÉ {É® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE vªÉÉxÉ BÉäEÉÎxpiÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ
AäºÉä ¤ÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉMÉä cÉäxÉä näxÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉÉ cè*
+É|ÉiªÉFÉ BÉE®
ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE
•

]èÉÊ®{ÉE n®Éå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉÉ, MÉè®-BÉßEÉÊKÉ +ÉÉªÉÉiÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE
BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ n® 12.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]ÉBÉE® 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

•

nä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÒÇ n®Éå {É® ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎK] ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE =qä¶ªÉ
ºÉä, VÉxÉ´É®ÉÒ 2006 àÉå {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå, +ÉãÉÉèc vÉÉiÉÖ+ÉÉå +ÉÉè® +ÉBÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE ®ºÉÉªÉxÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA ]èÉÊ®{ÉEÉå àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ®ºÉÉªÉxÉÉå +ÉÉè® {ãÉÉÉÎº]BÉE {É® +ÉÉªÉÉiÉ
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¶ÉÖãBÉE +É¤É 12.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]ÉBÉE® 7.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
•

<xÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ MÉè®-BÉßEÉÊKÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®ãÉ +ÉÉèºÉiÉ ]èÉÊ®{ÉE 12.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉäE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºiÉ® ºÉä PÉ]BÉE® ãÉMÉ£ÉMÉ 9.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®c VÉÉAMÉÉÒ*

•

JÉÉtÉ iÉäãÉÉå BÉäE àÉÚãªÉ PÉ]ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA 4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉÒ´ÉÉÒ ¶ÉÖãBÉE c]ÉªÉÉ VÉÉ
®cÉ cè* ºÉÚ®VÉàÉÖJÉÉÒ BÉäE iÉäãÉ {É® ]èÉÊ®{ÉE 15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉÉÆBÉE iÉBÉE BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

•

®ixÉ +ÉÉè® +ÉÉ£ÉÚKÉhÉ =tÉÉäMÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉE]ä +ÉÉè® {ÉÉäÉÊãÉ¶É ÉÊBÉEA cÖA cÉÒ®ä
{É® |É¶ÉÖãBÉE 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]ÉBÉE® 3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® JÉÖ®n®ä ÉÊºÉxlÉäÉÊ]BÉE {ÉilÉ®Éå
{É® 12.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*

•

ºÉ£ÉÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ UÚ]Éå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® BÉÖEU UÚ] ºÉà¤ÉxvÉÉÒ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉAÆ ÉÊxÉ®ºiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé*

•

nä¶É BÉäE JÉÉÊxÉVÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä A´ÉÆ +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉ£ÉÉå BÉäE BÉÖEU ÉÊcººÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉèc +ÉªÉºBÉEÉå +ÉÉè® #ÉEÉäÉÊàÉªÉàÉ +ÉªÉºBÉEÉå {É® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ¶ÉÖãBÉE ãÉMÉÉA VÉÉ ®cä cé*

•

´ÉÉªÉÖªÉÉxÉÉå BÉEÉä |É¶ÉÖãBÉE ºÉä àÉÖBÉDiÉ ®JÉxÉä BÉEÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ AªÉ®ãÉÉ<xÉÉå ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉªÉÉiÉÉå +ÉÉè®
ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

=i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE
•
•
•

•

•

n® àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®ÉvÉÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉäxÉ´Éè] n® BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉOÉºÉ®
cÉäxÉä BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
JÉÉtÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ =tÉÉäMÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉºiÉä ÉÊ¤ÉºBÉÖE]Éå +ÉÉè® JÉÉtÉ ÉÊàÉgÉhÉÉå {É®
=i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
º´ÉSU {ÉäªÉ VÉãÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉäà¥ÉäxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ VÉãÉ ¶ÉÖÉÊrBÉE®hÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå
BÉEÉä =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE ºÉä UÚ] nÉÒ MÉ<Ç cè* àÉÉèVÉÚnÉ ¶ÉÖãBÉE àÉå UÚ] BÉEÉä VÉãÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå
BÉäE ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] {ÉÉ<{ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
ºÉÉÒàÉäx] {É® ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* 50 ÉÊBÉE.OÉÉàÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ¤ÉÉä®ÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå 190
âó{ÉA ºÉä BÉEàÉ AàÉ+ÉÉ®{ÉÉÒ (+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ JÉÖn®É àÉÚãªÉ) cÉä, BÉäE ÉÊãÉA 400 âó{ÉA ºÉä PÉ]ÉBÉE® 350
âó{ÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* +ÉÉÊvÉBÉE AàÉ+ÉÉ®{ÉÉÒ ´ÉÉãÉä ºÉÉÒàÉäx] {É® 600 âó{ÉA |ÉÉÊiÉ àÉÉÒÉÊ]ÅBÉE ]xÉ
BÉEÉÒ n® ºÉä =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE |É£ÉÉªÉÇ cÉäMÉÉ*
BÉE®ÉvÉÉ® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉE®xÉä BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉÖEU UÚ]Éå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

ºÉä´ÉÉ BÉE®
•

´ÉKÉÇ 2006-07 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉE®ÉvÉ®Éå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉè® +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå ´ÉßÉÊr ºÉä ºÉä´ÉÉ
BÉE® ®ÉVÉº´É ºÉÆOÉchÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE =UÉãÉ BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ VÉÉ®ÉÒ cè*

•

BÉE®ÉvÉÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ PÉÉäÉKÊ ÉiÉ xÉÉÒÉiÊ É BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É, +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
BÉE®xÉä A´ÉÆ BÉÖEU àÉÉèVÉÚnÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE uÉ®É ºÉä´ÉÉ BÉE® BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ
+ÉÉè® =nOÉÉÁÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®BÉäE +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

=SSÉ +ÉÉè® àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ={É-BÉE®
•

=SSÉ +ÉÉè® àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä cäiÉÖ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE, =i{ÉÉn
¶ÉÖãBÉE ªÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉE® {É® 1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ={ÉBÉE® ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

|ÉiªÉFÉ BÉE®
7. |ÉiªÉFÉ BÉE® ºÉÆOÉchÉÉå BÉEÉä =SSÉiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ¤É¸ÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉÚãÉiÉ: nÉä |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ cè:- {ÉcãÉÉ,
BÉE® +ÉÉvÉÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE® ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉBÉßEÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä xªÉÚxÉiÉàÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ BÉE® n®Éå BÉEÉä
¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ* nÚºÉ®É, BÉE® |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇFÉàÉiÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉ®MÉ®iÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉÉ iÉÉÉÊBÉE =SSÉiÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE
ºiÉ® BÉäE VÉÉÊ®A º´ÉèÉÎSUBÉE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉä ¤É¸ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
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8. BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE 2006-07 BÉäE ¤ÉVÉ] àÉå, ¤ÉVÉ] 2005-06 àÉå |ÉiªÉFÉ BÉE® ºÉÖvÉÉ®Éå BÉäE FÉäjÉ àÉå |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ
MÉªÉÉÒ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÉªÉBÉE® ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå
={ÉãÉ¤vÉ BÉÖEU àÉÖJªÉ BÉE®-ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä ªÉÉ iÉÉä ºÉàÉÉ{iÉ ªÉÉ BÉE® +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ ªÉÖÉÊBÉDiÉ ªÉÖBÉDiÉ
¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* =nÉc®hÉÉlÉÇ, +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ {ÉÚÆVÉÉÒ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ UÚ] BÉEÉä VÉÉä nÉÒvÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE
{ÉÚÆVÉÉÒ +ÉxÉÖãÉÉ£ÉÉå, ãÉÉ£ÉÉÆ¶É iÉlÉÉ ¤ªÉÉVÉ BÉäE VÉÉÊ®A +ÉÉÊVÉÇiÉ cè, vÉÉ®É 10 (23U) BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, vÉÉ®É 80iÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉéBÉEÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè* BÉEà{ÉxÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉä ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ BÉE® +ÉÉvÉÉ® BÉäE FÉ®hÉ BÉEÉä xªÉÚxÉiÉàÉ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE
BÉE® (àÉè]) n® BÉEÉä ¤É¸ÉBÉE® ¤ÉcÉÒ ãÉÉ£É BÉäE 7.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE®BÉäE +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE iÉÉè® {É®
ÉÊxÉK|É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ lÉÉ, +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ àÉè] BÉäE nÉªÉ®ä àÉå nÉÒvÉÉÇ´ÉÉÊvÉ {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉxÉÖãÉÉ£ÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ®ªÉÉäMªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ãÉäxÉ-näxÉ BÉE® àÉå +ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
9. BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE 2007-08 àÉå xÉÉÒÉiÊ ÉMÉiÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉ <®ÉnÉ ÉÊ{ÉUãÉä nÉä ¤ÉVÉ]Éå àÉå |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå
BÉEÉä +ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè* BÉE® +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä ´ªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE BÉÖEU àÉÖJªÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊxÉàxÉ cé:
(?)

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ {ÉÉBÉÇE (AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç) BÉEÉÒ <BÉEÉ<ªÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ =xàÉÖJÉ
<BÉEÉ<ªÉÉå (<Ç+ÉÉä<Ç) BÉEÉÒ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉäE ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉä <ºÉBÉäE nÉªÉ®ä àÉå ãÉÉBÉE® àÉè] +ÉÉvÉÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®
BÉE®xÉÉ;

(??) vÉÉ®É 36(1) (!??) BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ´ªÉªÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ BÉEÉä BÉäE´ÉãÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊxÉMÉàÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉÉÊiÉ BÉE®xÉÉ;
(???) »ÉÉäiÉ {É® BÉE® BÉE]ÉèiÉÉÒ (]ÉÒbÉÒAºÉ) |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ |ÉªÉÉäVªÉiÉÉ BÉEÉä =xÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉÉå iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ®
näxÉÉ VÉÉä BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® àÉå ãÉMÉä ´ªÉÉÎK]ªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊcxnÖ +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤ÉÉå uÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä
£ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] ºÉÉÒàÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè;
(?¬) nÉÒvÉÉÇ´ÉÉÊvÉ {ÉÚVÆ ÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ {É® {ÉÚVÆ ÉÉÒ +ÉxÉÖãÉÉ£É BÉE® BÉEÉÒ MÉè®-|É£ÉÉ® ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ
50 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ®ÉÉÊ¶É iÉBÉE BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¤ÉÉÆbÉå àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE® ºÉÉÒÉàÊ ÉiÉ BÉE®xÉÉ;
(¬) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ º´Éè] <ÉÎBÉD´É]ÉÒ ¶ÉäªÉ®Éå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® ºÉÉÒàÉÉÆiÉ ãÉÉ£É BÉE®
BÉEÉ nÉªÉ®É ¤É¸ÉxÉÉ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ º]ÉìBÉE ÉÊ´ÉBÉEã{É +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE
+ÉxiÉMÉÇiÉ +É{ÉxÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä <ºÉBÉäE nÉªÉ®ä BÉäE £ÉÉÒiÉ® ªÉÉ iÉÉä ÉÊxÉ:¶ÉÖãBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ
n® {É® +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè;
(¬?) àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE iÉlÉÉ =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä iÉlÉÉ =ºÉBÉäE ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ cäiÉÖ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, Þ+ÉÉªÉBÉE® {É® àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE iÉlÉÉ =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ={ÉBÉE®Þ
xÉÉàÉBÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®, +ÉÉªÉ BÉE® iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® (ÉÊVÉºÉàÉå Þ+ÉÉªÉBÉE® {É® ÉÊ¶ÉFÉÉ ={ÉBÉE®Þ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cè) BÉäE 1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® {É® ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè*
10. +ÉxªÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå àÉå ºÉÉÒàÉÉÆiÉ ãÉÉ£ÉBÉE®, ]ÉÒbÉÒAºÉ, |ÉiªÉFÉ BÉE®Éå BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÉÉÊn BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉä +ÉÉè® ªÉÖÉÊBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ iÉlÉÉ BÉE® |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉ®ãÉ +ÉÉè® BÉEÉ®MÉ® ¤ÉxÉÉxÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, ¶ÉäªÉ®
vÉÉ®BÉEÉå BÉEÉä ãÉÉ£ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå PÉ®äãÉÚ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå cäiÉÖ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉE® BÉEÉÒ n® BÉEÉä àÉÖpÉ ¤ÉÉVÉÉ®
àªÉÚSÉÖ+ÉãÉ {ÉÆEbÉä +ÉÉè® xÉBÉEnÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ªÉÚÉÊxÉ] vÉÉ®BÉEÉå BÉEÉä +ÉÉªÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå xÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] n®Éå BÉäE
ºÉÉlÉ ¤É¸ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ cè*
11. ¤ÉäciÉ® BÉE®nÉiÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÖÉÊxÉ¶SÉªÉ cäiÉÖ BÉE® |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ABÉE
ÉÊxÉ®xiÉ® |ÉªÉÉºÉ ®cÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉå BÉEÉÒ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE {ÉEÉ<ÉÊãÉÆMÉ (´ÉKÉÇ 2006-07 ºÉä BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå cäiÉÖ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉlÉÉ +ÉxªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE) <ºÉ àÉÉäSÉäÇ {É® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä º{ÉK] |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®iÉÉÒ
cè* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ,BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ ®ÉÊciÉ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ®à£É BÉE®xÉÉ ABÉE
=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ BÉE®nÉiÉÉ ºÉä´ÉÉ cè*
12. ºÉ£ÉÉÒ ºÉFÉàÉ BÉE® |É¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉÒ ABÉE àÉÖJªÉ ÉÊ´É¶ÉKÉiÉÉ ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®nÉiÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉÉÎºiÉi´É
àÉå cÉäxÉÉ cè* ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÉç àÉå, +ÉÉªÉBÉE® ÉÊ´É£ÉÉMÉ vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉäxÉ näxÉä BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ºÉÆOÉchÉ
iÉlÉÉ ÉÊàÉãÉÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ cºiÉFÉä{ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉMÉä ¤É¸É cè* VÉ¤ÉÉÊBÉE ¤ÉéÉÊBÉÆEMÉ xÉBÉEn ãÉäxÉ-näxÉ
BÉE® iÉlÉÉ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ {ÉcãÉä cÉÒ +ÉÉÎºiÉi´É àÉå cè, BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉå BÉEÉÒ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE
{ÉEÉ<ÉÊãÉÆMÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, xÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ºÉÚSÉxÉÉ ¤ÉéBÉE àÉå {ÉÚhÉÇiÉ: xÉA +ÉÉªÉÉàÉ VÉÉä½ä cé*
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VªÉÉåcÉÒ BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉÒ, ªÉc ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉE® ¤ÉSÉiÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ¶ÉÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ºÉÉlÉºÉÉlÉ ¤ÉäciÉ® BÉE®nÉiÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ näxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉäMÉÉ*
+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉÆ
13. ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉäE ®ciÉä
®ÉK]ÅÉÒªÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉäiÉÉ cè* A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ
ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉå BÉEÉÒ |ÉàÉÉjÉÉ, VÉÉä BÉäÆEp ºÉ®BÉEÉ® ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE °ô{É ºÉä nä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ
=i{ÉÉn BÉäE 0.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ =SSÉiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
=SSÉiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® BÉäÆEp ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ/ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå ºÉä jÉ@hÉÉå, ¤ÉÉÆb ÉÊxÉMÉÇàÉÉåä +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ
BÉäE ={É#ÉEàÉÉå +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå uÉ®É VÉÖ]ÉA MÉA +ÉxªÉ jÉ@hÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉÆ nä ºÉBÉEiÉÉÒ
cé* ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE jÉ@hÉ ãÉäxÉä àÉå àÉÖÉÎ¶BÉEãÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE® ®cÉÒ ´ªÉ´ÉcÉªÉÇ
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäKÉhÉ cäiÉÖ nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÖ]ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉkÉ
BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉäE =vÉÉ®Éå BÉEÉä MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉÆ nÉÒ VÉÉAÆ* ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉVÉÉ® BÉäE ¤É¸xÉä BÉäE ºÉÉlÉ jÉ@hÉ n® ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ PÉ]xÉÉ#ÉEàÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ºÉÉàÉÉxªÉ ºlÉÉÉÊªÉi´É iÉlÉÉ jÉ@hÉ ¤ÉÉVÉÉ® BÉäE +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ® iÉlÉÉ ºÉÖo¸ cÉäxÉä ºÉä, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉå
#ÉEÉÊàÉBÉE iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä BÉEàÉ cÉä VÉÉAÆMÉÉÒ*
14. ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉå BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ º]ÉìBÉE 2004-05 BÉäE +ÉÆiÉ àÉå
1,07,957 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä ¤É¸BÉE® 2005-06 BÉäE +ÉÆiÉ àÉå 1,10,626 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉä MÉªÉÉ* <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 505 ºÉä ÉÊMÉ®BÉE® 492 cÉä MÉ<Ç* ´ÉKÉÇ 2005-06 BÉäE nÉè®ÉxÉ 2,668 BÉE®Éä½ âó{ÉA
BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ ºÉÆSÉªÉxÉ =ºÉ ´ÉKÉÇ BÉäE ºÉ®ãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉEÉ 0.07 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤Éè~iÉÉ cè*
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ =vÉÉ®, jÉ@hÉ näxÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É
15. BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +É{ÉxÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉEä ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäKÉhÉ cäiÉÖ =vÉÉ® BÉEÉÒ xÉÉÒÉiÊ É +É{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ®cäMÉÉÒ* ªÉc
(?) ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ jÉ@hÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå PÉ®äãÉÚ jÉ@hÉÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ, (??) =SSÉ ãÉÉMÉiÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ ¤ªÉÉVÉ n®Éå BÉEÉÒ
¤ÉÉVÉÉ® ÉÊ´ÉBÉßEiÉ ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊãÉJÉiÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ¤ÉÉVÉÉ® jÉ@hÉÉå BÉEÉä iÉ®VÉÉÒc (???) <ºÉBÉEä jÉ@hÉ {ÉÉä]Ç{ÉEÉäÉÊãÉªÉÉä BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®{ÉBÉD´ÉiÉÉ °ô{É®äJÉÉ BÉEÉ nÉÒPÉÉÔBÉE®hÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ºÉÖofÃÉBÒ ÉE®hÉ, +ÉÉè® (?¬) ÉÊuiÉÉÒªÉBÉE ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´É{ÉhÉxÉÉÒªÉiÉÉ
ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉiÊ ÉªÉÉå cäiÉÖ MÉÆ£ÉÉÒ® ´É BªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉÉVÉÉ® BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® ¤ÉãÉ näiÉÉÒ cè* {ÉÉÊ®{ÉBÉD´ÉiÉÉ °ô{É®äJÉÉ
BÉEä nÉÒPÉÉÔBÉE®hÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉiÊ É BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 30 ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®{ÉBÉD´ÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉiÊ ÉªÉÉÆ
VÉÉ®ÉÒ BÉE® ®cÉÒ cè* +É{ÉxÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉiÊ É {ÉÉä]{Ç ÉEÉäÉãÊ ÉªÉÉä BÉEÉä ÉÊxÉ¶SÉäK] °ô{É ºÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉA ÉÊxÉMÉÇàÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ
{ÉÖxÉÉÌxÉMÉÇàÉÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* 1 +É|ÉèãÉ, 2006 ºÉä A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊvÉnäÉÊ¶ÉiÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE ºÉä =vÉÉ® ãÉäxÉä {É® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ãÉMÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉÒ +ÉÉä® ¤É¸xÉÉ ºÉcVÉ ®cÉ cè* ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ =vÉÉ® BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉrÇ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ÉÊxÉnäÇ¶ÉBÉE
BÉèEãÉåb® BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É SÉãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* ´ÉKÉÇ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ: £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE ºÉä xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉlÉÉäÇ{ÉÉªÉ +ÉÉÊOÉàÉÉå
BÉEÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ JÉÉiÉä BÉEÉä +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ xÉBÉEn ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÆiÉÉäKÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉKÉªÉ cè +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä jÉ@hÉ |É¤ÉxvÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå +ÉMÉãÉÉ BÉEnàÉ =~ÉxÉä BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉÒ cè*
16. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉEÉä <ºÉBÉEä àÉÉèÉpÊ BÉE xÉÉÒÉiÊ ÉMÉiÉ =qä¶ªÉÉå àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉVÉÉ® ÉÎºlÉ®ÉÒBÉE®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ
ÉË´ÉbÉä BÉEÉä BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ VÉÉ
®cÉ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE ãÉSÉÉÒãÉÉ{ÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE =SSÉiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ 200607 àÉå 70,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 2007-08 àÉå 80,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*
17. jÉ@hÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå |ÉiªÉFÉ +ÉÉè® +É|ÉiªÉFÉ nÉäxÉÉå iÉ®c ºÉä jÉ@hÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ¤ÉäciÉ®
xÉBÉEnÉÒ BÉäE ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ ®JÉÉ´É ãÉÉMÉiÉ BÉEàÉ BÉE®iÉÉÒ cè* +É¤É xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ/+ÉxiÉ®hÉ ªÉÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ãÉäxÉnäxÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉiÊ ÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ JÉ®ÉÒn BÉäE VÉÉÊ®A ºÉÉÊ#ÉEªÉ jÉ@hÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè* ´ÉKÉÇ 2007-08 BÉäE nÉè®ÉxÉ AäºÉÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ JÉ®ÉÒnÉå {É® {ÉÚ´ÉÇ£ÉÖMÉiÉÉxÉ |ÉÉÒÉàÊ ÉªÉàÉ {É® ´ªÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA 2,500
BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉiÊ ÉªÉÉå BÉEÉÒ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ àÉå ¤ÉäciÉ® àÉÚãªÉ JÉÉäVÉ
BÉEÉä ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ {ÉÖxÉÉÊxÉÇMÉÇàÉÉå BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ÞBÉE¤É ÉÊxÉMÉÇÉàÊ ÉiÉÞ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉ |ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè*
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18. jÉ@hÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE vªÉÉxÉ BÉäEÉÎxpiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE àÉvªÉºlÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä º´ÉÉªÉkÉ jÉ@hÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ (bÉÒAàÉ+ÉÉä) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ
àÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ BÉE®äMÉÉ*
19. ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå, ºÉÉÒ{ÉÉÒAºÉªÉÚ +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ BÉEä °ô{É àÉå BÉEåpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊ´ÉMÉiÉ BÉÖEU ºÉàÉªÉ ºÉä BÉEàÉ cÉä ®cÉÒ cè* ªÉc ÉÊMÉ®É´É] nä¶É àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉVÉÉ®Éå BÉEä
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cè VÉÉä ABÉE +ÉÉä® +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉVÉÉ® VÉÉÆSÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ
iÉlÉÉ nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ®ÉVªÉÉå BÉEÉä BÉEèºÉä +ÉÉè® BÉEcÉÆ ºÉä =vÉÉ® ãÉå, ªÉc ÉÊ´ÉBÉEã{É SÉÖxÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè*
20. ºÉ®BÉEÉ® xÉä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉ |É¤ÉÆvÉBÉEÉå uÉ®É |É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊxÉÉÊvÉ (AxÉ+ÉÉ<ÇA{ÉE) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ
cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÉÒ{ÉÉÒAºÉªÉÚ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉÉÒ iÉ®c, <xÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉÒ
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉEä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä °ô{É àÉå MÉhÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* AxÉ+ÉÉ<ÇA{ÉE BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå ºÉä +ÉÉªÉ BÉEÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® AxÉ+ÉÉ<ÇA{ÉE
BÉEÉ{ÉÇºÉ JÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEA ¤ÉMÉè® BªÉ´ÉcÉªÉÇ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉEä =tÉàÉÉå BÉEÉä {ÉÚÆVÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉcãÉå
•

BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ +ÉÉè®
VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉÖº´ÉÉÒBÉßEiÉ cè* ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉE
¤ÉVÉ]ÉÒªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä xÉ BÉäE´ÉãÉ ´ÉKÉÇ BÉäE +Éxn® cÉÒ JÉSÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ¤ÉÉÎãBÉE +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
£ÉÉÒ ´ÉÉºiÉ´É àÉå |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, {ÉÉÊ®´ªÉªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå {É® àÉci´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

•

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ 2007-08 ºÉä, ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ¤ÉVÉ] +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ¤ÉVÉ] VÉÉä +É¤É iÉBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä lÉä, =xcå ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ABÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ
àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä* ªÉc nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ãÉFªÉÉå, xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ fÉÆSÉÉå, ¤ÉVÉ]
+ÉxÉÖàÉÉxÉÉå, ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉ ºBÉEÉÒàÉ-´ÉÉ® ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ªÉªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÊnÇK] BÉE®äMÉÉ* MÉiÉ ´ÉKÉÇ (2005-06) àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE £ÉÉèÉÊiÉBÉE
BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ, SÉÉãÉÚ ´ÉKÉÇ (2006-07) BÉäE |ÉlÉàÉ xÉÉè àÉcÉÒxÉÉå (ÉÊnºÉà¤É® iÉBÉE) àÉå BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ
+ÉÉè® +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´ÉKÉÇ (2007-08) BÉäE nÉè®ÉxÉ ãÉÉÊFÉiÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
ÉÊBÉEA MÉA cé* {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ#ÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ¤ªÉÉè®É näiÉä cÖA
ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉ SÉÖBÉäE cé*

•

®ÉVÉº´ÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉªÉ BÉEÉä ªÉÖÉÊBÉDiÉºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå
BÉEÉä BÉE~Éä® BÉEnàÉ =~ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ cè* ªÉä BÉEnàÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE
BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉÉÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEA ¤ÉMÉè® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ BÉE®åMÉä* <xÉ ={ÉÉªÉÉå
àÉå xÉA {Én ºÉßÉÊVÉÇiÉ BÉE®xÉä {É® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ, ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ ´ªÉªÉ BÉEÉÒ BÉEÉ]-UÉÆ], ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉÉ iÉÉÉÊBÉE ºÉà¤Ér JÉSÉÉç ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE,
<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉEÉÒ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® £ÉÖMÉiÉÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE
={ÉªÉÉäMÉ, ºBÉEÉÒàÉÉå/{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊOÉàÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉÉ, JÉSÉÉç +ÉÉè® ºÉàÉªÉÉÉÊvÉBÉDªÉ
ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºBÉEÉÒàÉÉå/BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ºÉJiÉÉÒ ºÉä àÉÉxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

•

xÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉå/ºÉä´ÉÉ BÉäE xÉA ={ÉºBÉE®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä àÉå {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå {É® ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉä ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶É
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ãÉäxÉnäxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä ªÉÖÉÊBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ cé*

•

ÉÊµÉEªÉÉx´ÉxÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ={ÉªÉÉäMÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉÉå iÉlÉÉ BªÉªÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç ¶ÉäKÉ ®ÉÉÊ¶É
BÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ={ÉªÉÉäMÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉà¤É àÉÉä]ä
iÉÉè® {É® JÉ®É¤É ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ, +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´É{ÉlÉxÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉÆBÉEäiÉ BÉE®iÉä cé* +ÉBÉDºÉ®,
ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ JÉ®É¤É ÉÊxÉÉÊvÉ |É¤ÉÆvÉ BÉEÉè¶ÉãÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ <ºÉ
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|ÉBÉEÉ® ®JÉÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå {É® +ÉÉªÉ BÉEåp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É =vÉÉ® ãÉÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ‘{É®ä]Éä <x{ÉEÉÒÉÊ®ªÉ®’ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ
cè* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉJiÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ®cäMÉÉ*
•

{ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ +ÉÉè® =kÉ®nÉÉÊªÉi´É àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEä ABÉE |ÉªÉÉºÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÆjÉÉãÉªÉÉå / ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ºÉä
+É{ÉxÉÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå iÉlÉÉ BªÉªÉ BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É (+É{ÉxÉÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<]Éå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä) iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ
°ô{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ºBÉEÉÒàÉ´ÉÉ® ¤ªÉÉè®É +ÉÉàÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*

•

+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉÉå àÉå ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® JÉSÉÇ xÉ ÉÊBÉEA MÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉßÉÊkÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä
BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®Éå ºÉä AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ={ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEnàÉ
=~ÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

•

MªÉÉ®c´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉ®à£É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE ABÉE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå ºBÉEÉÒàÉÉå
BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ®ÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè* BÉÖEU ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉä ªÉÉ iÉÉä
ÉÊ´ÉãÉÉÊªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÖxÉ:âóÇ{ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉÖEU +ÉxªÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉä
¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

•

¤ÉäciÉ® xÉBÉEnÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ {ÉcãÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊiÉàÉÉcÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
xÉBÉEnÉÒ +ÉÉè® ´ªÉªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä 14 +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉÉå ºÉä ¤É¸ÉBÉE® (º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
+ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉÆMÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊãÉªÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ) 23 +ÉxÉÖnÉxÉÉå
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉÉå BÉEÉä BÉE´É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ (+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
+ÉÉè® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ´ªÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ) àÉÉÉÊºÉBÉE ´ªÉªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊiÉàÉÉcÉÒ ´ªÉªÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ (BÉDªÉÚ<ÇA) BÉäE ºÉÉlÉ BÉDªÉÚ<ÇA ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
|ÉSÉÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ PÉ]BÉE £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

•

´ÉKÉÇ 2006-07 àÉå BÉEÉ®MÉ® xÉBÉEn |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä nÖâóºiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä àÉÉSÉÇ BÉäE àÉÉc àÉå 33 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ jÉèàÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® ¤ÉVÉ]
+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉäE 15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ´ªÉªÉ ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ®JÉxÉä BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® xÉBÉEnÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊºÉº]àÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA 23 +ÉxÉÖnÉxÉÉå
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉÉå ºÉä =BÉDiÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉxvÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +É{ÉxÉÉ AàÉ<Ç{ÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ BÉäE +ÉxiÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ´ªÉªÉ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ®JÉxÉä
àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*

•

¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ-+ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ®ÉVªÉÉå ºÉä ¤ªÉÉVÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå ÉÊMÉ®É´É]
uÉ®É BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖ<Ç cé* <ºÉ ÉÊMÉ®É´É] àÉå BÉEà{ÉxÉÉÒ FÉäjÉ àÉå
ãÉMÉÉiÉÉ® =UÉãÉ +ÉÉxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ {É® +ÉÉè® ãÉÉ<ºÉåºÉ ¶ÉÖãBÉE iÉlÉÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè® {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ
FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉäE BÉEÉ®hÉ +ÉxªÉ |É£ÉÉ®Éå ºÉä BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® +ÉÉxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ
¤ÉéBÉEÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉÉå ºÉä ¤É¸ÉÒ
cÖ<Ç àÉÉjÉÉ àÉå ãÉÉ£ÉÉÆ¶ÉÉå +ÉÉè® ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉÒ =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É
ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉÉ ºÉä BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´ÉÉå
àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉÊr cÉäxÉä iÉlÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ={É#ÉEàÉÉå BÉEÉÒ |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE cÉÉÊxÉªÉÉå àÉå
ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*

xÉÉÒÉÊiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
21. A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ºlÉÉªÉÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ uÉ®É ÉÊSÉÉÎxciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ºÉÆ.+É. 200607 àÉå ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ¤ÉÆ.+É. 2006-07 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® |ÉBÉE] BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉä àÉÖJªÉiÉ: ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE
¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉä iÉlÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ´ªÉªÉ àÉå ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ ´ÉßÉÊr cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ cè* ¤ÉVÉ] 2007-08 BÉEÉ ãÉFªÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE =qä¶ªÉ BÉäE
+ÉxÉÖ°ô{É ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉäE àÉÉMÉÇ {É® ¤É¸iÉä VÉÉxÉÉ cè* BÉE® xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ àÉå {ÉcãÉä ºÉä
cÉÒ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå ´ªÉªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÉÊn BÉäE #ÉEàÉ àÉå, iÉlÉÉ <xÉ FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉè® +ÉÉMÉä +ÉÉ®à£É
BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ {ÉcãÉ A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ SÉãÉÉªÉàÉÉxÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉiÉÉ cè* ABÉE ºÉcÉÒ
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