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1.1 ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ MÉ~xÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ABÉE 
ºÉÆBÉEã{É BÉEä iÉciÉ àÉÉSÉÇ, 1950 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® 
ªÉc ®É”]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®”Én BÉEä ºÉàÉOÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ àÉå BÉEÉªÉÇ 
BÉE®iÉÉ cè* {ÉÆSÉ´É”ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ +ÉÉè® ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ® 
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, BÉEäxpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ®ÉVªÉ 
ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ 
{É® £ÉÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ®JÉiÉÉ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ ¶ÉÉÒ”ÉÇ ºiÉ® {É® ABÉE 
ºÉãÉÉcBÉEÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè* 

BÉEÉªÉÇ 

1.2	 £ÉÉ®iÉ	ºÉ®BÉEÉ®	(BÉEÉªÉÇ	+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ)	ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ,	1961	
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{Éä 
MÉA cé &-

(BÉE)	 nä¶É	 BÉEÉÒ	 ºÉÉàÉOÉÉÒ,	 {ÉÚÆVÉÉÒ	 +ÉÉè®	 àÉÉxÉ´É	ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå	 BÉEÉ,	
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ	 BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå	 ºÉÉÊciÉ,	 àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	 BÉE®xÉÉ	 +ÉÉè®	
<xÉàÉå	ºÉä	AäºÉä	ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå	BÉEÉÒ	´ÉßÉÊr	BÉE®xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	VÉÉä	
BÉEàÉ {ÉÉA VÉÉAÆ, |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉÉ*

(JÉ)	 nä¶É	BÉEä	ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå	BÉEä	ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE	|É£ÉÉ´ÉÉÒ	+ÉÉè®	ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ	
={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ*

(MÉ)	 =xÉ	SÉ®hÉÉå	BÉEÉÒ	{ÉÉÊ®£ÉÉ”ÉÉ	BÉE®xÉÉ	ÉÊVÉxcå	|ÉiªÉäBÉE	SÉ®hÉ	
BÉEÉÒ	 {ÉÚhÉÇiÉÉ	 cäiÉÖ	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 BÉEÉÒ	 |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ	 BÉEÉ	
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ	 +ÉÉè®	 ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå	 BÉEÉ	 +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ	 ÉÊBÉEªÉÉ	 VÉÉxÉÉ	
SÉÉÉÊcA*

(PÉ)	 ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEä	ºÉ£ÉÉÒ	{ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ	BÉEÉÒ	oÉÎ”]	ºÉä	ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEä	
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	+ÉÉ´É¶ªÉBÉE	iÉÆjÉ	BÉEÉÒ	|ÉBÉßEÉÊiÉ	BÉEÉ	
ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ	BÉE®xÉÉ*

+ÉvªÉÉªÉ 1
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(b.)	 =xÉ	 BÉEÉ®BÉEÉå	 BÉEÉ	 ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ	 BÉE®xÉÉ	 ÉÊVÉxÉºÉä	
+ÉÉÉÌlÉBÉE	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	àÉå	¤ÉÉvÉÉ	{ÉcÖÆSÉ	®cÉÒ	cè	+ÉÉè®	=xÉ	
ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå	 BÉEÉ	 ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ	 BÉE®xÉÉ	 ÉÊVÉxcå	 ªÉÉäVÉxÉÉ	
BÉEä ºÉ{ÉEãÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE 
+ÉÉè®	®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE	ÉÎºlÉÉÊiÉ	BÉEÉä	vªÉÉxÉ	àÉå	®JÉiÉä	cÖA,	
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* 

(SÉ)	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 BÉEä	 |ÉiªÉäBÉE	 SÉ®hÉ	 BÉEä	 BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ	 àÉå	 cÖ<Ç	
|ÉMÉÉÊiÉ	 BÉEÉ	ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ	 {É®	 àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	 BÉE®xÉÉ	+ÉÉè®	
xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É 
BÉE®xÉÉ	VÉÉä	AäºÉä	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	BÉEä	+ÉxÉÖºÉÉ®	VÉ°ô®ÉÒ	ºÉàÉZÉä	
VÉÉAÆ*

(U)	 ®É”]ÅÉÒªÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	àÉå	VÉxÉ	ºÉcªÉÉäMÉ*

(VÉ)	 ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ	{É®	+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ	FÉäjÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	cäiÉÖ	ÉÊ´É¶Éä”É	
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ*

(ZÉ)	 £ÉÉ´ÉÉÒ	ªÉÉäVÉxÉÉ*

(\É)	 VÉxÉºÉÉvÉxÉ	+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	ºÉÆºlÉÉxÉ*

(])	 |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ	 OÉÉàÉÉänªÉ	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 ({ÉÉÒAàÉVÉÉÒ´ÉÉ<Ç)	 BÉEÉ	
ºÉàÉOÉ ºÉàÉx´ÉªÉ iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉÉÒAàÉVÉÉÒ´ÉÉ<Ç BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ	 FÉäjÉBÉE	 BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå	 BÉEÉ	 ºÉàÉOÉ	 |É¤ÉÆvÉxÉ	
+ÉÉè®	 +ÉxÉÖgÉ´ÉhÉ	 BÉE®xÉÉ	 ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	 xÉÉäbãÉ	 àÉÆjÉÉãÉªÉ/
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cÉäMÉÉÒ*
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ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ& |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ	 OÉÉàÉÉänªÉ	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 ({ÉÉÒAàÉVÉÉÒ´ÉÉ<Ç)	 BÉEÉ	
ºÉàÉOÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cÉäMÉÉÒ* 
iÉlÉÉÉÊ{É	{ÉÉÒAàÉVÉÉÒ´ÉÉ<Ç	BÉEä	+ÉvÉÉÒxÉ	º´ÉiÉÆjÉ	FÉäjÉBÉE	BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå	BÉEä	
ºÉàÉOÉ	|É¤ÉÆvÉ	+ÉÉè®	àÉÉìxÉÉÒ]®hÉ	BÉEÉÒ	ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	xÉÉäbãÉ	
àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ	BÉEÉÒ	cÉäMÉÉÒ*	

+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ MÉ~xÉ

£ÉÉ®iÉ	BÉEä	|ÉvÉÉxÉ	àÉÆjÉÉÒ	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEä	{ÉnäxÉ	+ÉvªÉFÉ	
cé* ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ MÉ~xÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä 
cè&

1. bÉì0	àÉxÉàÉÉäcxÉ	ÉËºÉc,
|ÉvÉÉxÉ	àÉÆjÉÉÒ

+ÉvªÉFÉ

2. bÉì0	àÉÉå]äBÉE	ÉËºÉc	+ÉcãÉÚ´ÉÉÉÊãÉªÉÉ ={ÉÉvªÉFÉ

3. gÉÉÒ	|ÉhÉ¤É	àÉÖJÉVÉÉÔ,	
ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉÒ

ºÉnºªÉ

4. gÉÉÒ ¶É®n {É´ÉÉ® 
BÉßEÉÊ”É	A´ÉÆ	={É£ÉÉäBÉDiÉÉ	àÉÉàÉãÉä,	
JÉÉtÉ A´ÉÆ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ àÉÆjÉÉÒ

ºÉnºªÉ

5. gÉÉÒ	{ÉÉÒ.ÉÊSÉnà¤É®àÉ,
MÉßc	àÉÆjÉÉÒ

ºÉnºªÉ

6. BÉÖE0	àÉàÉiÉÉ	¤ÉxÉVÉÉÔ,
®äãÉ àÉÆjÉÉÒ

ºÉnºªÉ

7. gÉÉÒ	MÉÖãÉÉ¤É	xÉ¤ÉÉÒ	+ÉÉVÉÉn
º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉÒ

ºÉnºªÉ

8. gÉÉÒ BÉEàÉãÉxÉÉlÉ,
ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ A´ÉÆ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ

ºÉnºªÉ

9. gÉÉÒ	nªÉÉÉÊxÉÉÊvÉ	àÉÉ®xÉ,
BÉE{É½É àÉÆjÉÉÒ

ºÉnºªÉ

10. gÉÉÒ	BÉEÉÊ{ÉãÉ	ÉÊºÉ¤¤ÉãÉ,
àÉÉxÉ´É	ºÉÆºÉÉvÉxÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	àÉÆjÉÉÒ

ºÉnºªÉ

11. gÉÉÒ ´ÉÉÒ0 xÉÉ®ÉªÉhÉºÉÉàÉÉÒ,
ªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÆºÉnÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ

ºÉnºªÉ

12. gÉÉÒ	¤ÉÉÒ0BÉEä0	SÉiÉÖ´ÉænÉÒ ºÉnºªÉ

13. |ÉÉä0 +ÉÉÊ£ÉVÉÉÒiÉ ºÉäxÉ ºÉnºªÉ

14. bÉì0	(ºÉÖgÉÉÒ)	ºÉ<ÇnÉ	càÉÉÒn ºÉnºªÉ

15. bÉ0	ºÉÖÉÊàÉjÉÉ	SÉÉèvÉ®ÉÒ ºÉnºªÉ

16. bÉ0	xÉ®äxp	VÉÉvÉ´É ºÉnºªÉ

17. bÉ0 ÉÊàÉÉÊc® ¶ÉÉc ºÉnºªÉ

18. bÉ0	BÉEä0	BÉEºiÉÚ®ÉÒ®ÆMÉxÉ ºÉnºªÉ

19. gÉÉÒ +É°ôhÉ àÉÉªÉ®É ºÉnºªÉ
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1.3	 ={ÉÉvªÉFÉ,	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 +ÉÉªÉÉäMÉ	 BÉEäxpÉÒªÉ	 BÉEèÉÊ¤ÉxÉä]	 àÉÆjÉÉÒ	

nVÉæ	BÉEä	cé	VÉ¤ÉÉÊBÉE	ºÉ£ÉÉÒ	{ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE	ºÉnºªÉ	+ÉÉè®	ºÉnºªÉ-

ºÉÉÊSÉ´É	(={ÉªÉÇÖBÉDiÉ	MÉ~xÉ	BÉEä	µÉEàÉ	ºÉÆJªÉÉ	12	ºÉä	19)	BÉEäxpÉÒªÉ	

®ÉVªÉ	àÉÆjÉÉÒ	nVÉæ	BÉEä	cé*	

1.4	 ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEä	+ÉvªÉFÉ	BÉEä	xÉÉiÉä	|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ	ºÉ£ÉÉÒ	

|ÉàÉÖJÉ	xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ	àÉÖqÉå	BÉEä	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEÉÒ	¤Éè~BÉEÉå	àÉå	£ÉÉMÉ	

ãÉäiÉä cé A´ÉÆ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé* 

1.5	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 +ÉÉªÉÉäMÉ	 BÉEä	 ={ÉÉvªÉFÉ	 +ÉÉè®	 {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE	

ºÉnºªÉ	(ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É	ºÉÉÊciÉ)	ÉÊ´ÉºiÉßiÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	ÉÊxÉàÉÉÇhÉ	BÉEÉªÉÇ	

BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ABÉE ºÉÆciÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé* 

´Éä	{ÉÆSÉ´É”ÉÉÔªÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEä	ÉÊãÉA	oÉÎ”]BÉEÉähÉ	{ÉjÉ/|ÉãÉäJÉ	+ÉÉè®	

´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	 ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	 BÉEÉä	 iÉèªÉÉ®	 BÉE®xÉä,	 àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ	 àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä 

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	 ÉÊ´É”ÉªÉ	 |É£ÉÉMÉÉå	 BÉEÉä	 ÉÊxÉnæ¶ÉxÉ,	 {É®ÉàÉ¶ÉÇ	 A´ÉÆ	 ºÉãÉÉc	

|ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé* ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® 

ºBÉEÉÒàÉÉå	BÉEä	{ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉhÉ	+ÉÉè®	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	BÉEÉªÉÇ	cäiÉÖ	£ÉÉÒ	ÉÊ´É”ÉªÉ	

|É£ÉÉMÉÉå	BÉEÉä	=xÉBÉEÉ	ÉÊ´É¶Éä”ÉYÉ	àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ	={ÉãÉ¤vÉ	cÉäiÉÉ	cè*	

1.6	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 +ÉÉªÉÉäMÉ	 +ÉxÉäBÉE	 ÉÊ´É”ÉªÉ	 |É£ÉÉMÉÉå	 +ÉÉè®	 BÉÖEU	

ÉÊ´É¶Éä”ÉYÉ	 |É£ÉÉMÉÉå	 BÉEä	 àÉÉvªÉàÉ	 ºÉä	 BÉEÉªÉÇ	 BÉE®iÉÉ	 cè*	 |ÉiªÉäBÉE	

|É£ÉÉMÉ	BÉEÉ	|ÉàÉÖJÉ	ABÉE	´ÉÉÊ®”~	ºiÉ®ÉÒªÉ	+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ	cÉäiÉÉ	cè	VÉÉä	

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ	ºÉÉÊSÉ´É	+ÉlÉ´ÉÉ	+É{É®	ºÉÉÊSÉ´É	BÉEä	ºiÉ®	{É®	ºÉãÉÉcBÉEÉ®	

BÉEä	°ô{É	àÉå	{ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ	cÉäiÉÉ	cè	+ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ	ºÉÉÊSÉ´É	ºiÉ®	BÉEÉ	

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ	 ÉÊVÉxcå	 |ÉvÉÉxÉ	 ºÉãÉÉcBÉEÉ®	 BÉEä	 °ô{É	 àÉå	 {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ	

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

1.7 ªÉä |É£ÉÉMÉ nÉä |ÉàÉÖJÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉä cé &

(1)	 ÉÊ´É¶Éä”ÉYÉ	|É£ÉÉMÉ	VÉÉä	ºÉÆ{ÉÚhÉÇ	+ÉlÉÇ-BªÉ´ÉºlÉÉ	BÉEä	{ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ	

ºÉä	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	cé;	ªÉlÉÉ	£ÉÉ´ÉÉÒ	ªÉÉäVÉxÉÉ,	ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ	ºÉÆºÉÉvÉxÉ,	

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	xÉÉÒÉÊiÉ	|É£ÉÉMÉ,	+ÉÉÉÊn;	+ÉÉè®

(2)	 ÉÊ´É”ÉªÉ	|É£ÉÉMÉ,	+ÉlÉÉÇiÉÂ	BÉßEÉÊ”É,	ÉÊ¶ÉFÉÉ,	º´ÉÉºlªÉ,	+ÉÉ´ÉÉºÉ	

|É£ÉÉMÉ	+ÉÉÉÊn	VÉÉä	ºÉà¤Ér	FÉäjÉÉå	àÉå	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	BÉEä	ÉÊ´ÉÉÊ¶É”]	

ÉÊ´É”ÉªÉÉå	ºÉä	ºÉà¤Ér	cé*	

ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ ÉÊ´É¶Éä”ÉYÉ |É£ÉÉMÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® 
cé&

(i) ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ xÉÉÒÉÊiÉ |É£ÉÉMÉ 

(ii) ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ	 ºÉÆºÉÉvÉxÉ	 |É£ÉÉMÉ,	 ®ÉVªÉ	 +ÉÉè®	 BÉEäxpÉÒªÉ	 ÉÊ´ÉkÉ	

ºÉÉÊciÉ 

(iii) +ÉÆiÉ®®É”]ÅÉÒªÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ |É£ÉÉMÉ

(iv) gÉàÉ,	®ÉäVÉMÉÉ®	+ÉÉè®	VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ	|É£ÉÉMÉ

(v) ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉàÉx´ÉªÉ |É£ÉÉMÉ

(vi) {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	+ÉÉè®	|É¤ÉÆvÉxÉ	|É£ÉÉMÉ

(vii) ºÉàÉÉVÉÉÉÌlÉBÉE	+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	ABÉEBÉE

(viii) ®ÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ |É£ÉÉMÉ

(ix) ¤ÉcÖ-ºiÉ®ÉÒªÉ	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 |É£ÉÉMÉ,	 ÉÊVÉºÉàÉå	 {É´ÉÇiÉÉÒªÉ	 FÉäjÉ	

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,	{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ	PÉÉ]	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	+ÉÉè®	ºÉÖvÉÉ®	

ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ,	ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉßEiÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉÉÊn	¶ÉÉÉÊàÉãÉ	cé

(x) +É´ÉºÉ®ÆSÉxÉÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ |É£ÉÉMÉ (+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä 

ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ	BÉEä	°ô{É	àÉå)*

ÉÊ´É”ÉªÉ |É£ÉÉMÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé &

(i) BÉßEÉÊ”É	|É£ÉÉMÉ

(ii) ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ +ÉÉè® VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |É£ÉÉMÉ

(iii) ºÉÆSÉÉ®	+ÉÉè®	ºÉÚSÉxÉÉ	|É£ÉÉMÉ

(iv) ªÉÖ´ÉÉ	BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	+ÉÉè®	JÉäãÉ	iÉlÉÉ	ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ	ºÉÉÊciÉ	ÉÊ¶ÉFÉÉ	

|É£ÉÉMÉ

(v) {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ´ÉxÉ |É£ÉÉMÉ

(vi) º´ÉÉºlªÉ, {ÉÉä”ÉhÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ |É£ÉÉMÉ

(vii) +ÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |É£ÉÉMÉ
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(viii) =tÉÉäMÉ +ÉÉè® JÉÉÊxÉVÉ |É£ÉÉMÉ

(ix) ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉè® >óVÉÉÇ |É£ÉÉMÉ

(x) OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |É£ÉÉMÉ

(xi) ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |É£ÉÉMÉ

(xii) ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE	xªÉÉªÉ	+ÉÉè®	àÉÉÊcãÉÉ	ºÉ¶ÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ	|É£ÉÉMÉ

(xiii) {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |É£ÉÉMÉ

(xiv) OÉÉàÉ +ÉÉè® ãÉPÉÖ =tÉàÉ |É£ÉÉMÉ

(xv) º´ÉèÉÎSUBÉE	BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç	ºÉàÉx´ÉªÉ	|ÉBÉEÉä”~

(xvi) VÉãÉ	ºÉÆºÉÉvÉxÉ	|É£ÉÉMÉ	(VÉãÉ	+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ	ºÉÉÊciÉ)	+ÉÉè®	

(xvii) {ÉªÉÇ]xÉ |ÉBÉEÉä”~* 

={É®ÉäBÉDiÉ	BÉEä	+ÉãÉÉ´ÉÉ,	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEÉä	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå	
BÉEÉÒ	 ºÉä´ÉÉ	 BÉE®xÉÉÒ	cÉäiÉÉÒ	cè	+ÉÉè®/	+ÉlÉ´ÉÉ	AäºÉä	 ÉÊ´ÉÉÊ¶É”]	àÉÖqÉå	
BÉEÉ	ºÉàÉÉvÉÉxÉ	BÉE®xÉÉ	cÉäiÉÉ	cè	VÉÉä	ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ	{É®	<ºÉä	ºÉÉè{Éä	
VÉÉAÆ* 

1.8	 BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	 àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	 ºÉÆMÉ~xÉ,	 SÉÖÉËxÉnÉ	 ªÉÉäVÉxÉÉ	
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå/ºBÉEÉÒàÉÉå	 BÉEä	 |É£ÉÉ´É	 BÉEÉ	 VÉÉªÉVÉÉ	 ãÉäxÉä	 BÉEä	 	 ÉÊãÉA	
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	 +ÉvªÉªÉxÉ	 BÉE®iÉÉ	 cè,	 iÉÉÉÊBÉE	 +ÉÉªÉÉäVÉBÉEÉå	 +ÉÉè®	
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ	AVÉåÉÊºÉªÉÉå	 BÉEÉä	={ÉªÉÉäMÉÉÒ	+ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ”]	({ÉEÉÒb¤ÉèBÉE)	
={ÉãÉ¤vÉ	cÉä	ºÉBÉEä*	ÉÊnããÉÉÒ	àÉå	+É{ÉxÉä	àÉÖJªÉÉãÉªÉ	BÉEä	+ÉãÉÉ´ÉÉ,	
{ÉÉÒ<Ç+ÉÉä	 BÉEä	 BÉÖEU	 ®ÉVªÉÉå	 BÉEÉÒ	 ®ÉVÉvÉÉÉÊxÉªÉÉå	 àÉå	 ºÉÉiÉ	 FÉäjÉÉÒªÉ	
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	 BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ	 cé	 iÉlÉÉ	 =xÉºÉä	 ºÉà¤Ér	 +ÉÉ~	 FÉäjÉÉÒªÉ	
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ cé*

1.9	 VÉxÉ´É®ÉÒ,	2009	àÉå	£ÉÉ®iÉÉÒªÉ	+ÉxÉxªÉ	{ÉcSÉÉxÉ	|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ	
(ªÉÚ+ÉÉ<ÇbÉÒA+ÉÉ<Ç)	 BÉEÉÒ	 ºlÉÉ{ÉxÉÉ,	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 +ÉÉªÉÉäMÉ	 BÉEä	 ABÉE	
ºÉà¤Ér	BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ	BÉEä	°ô{É	àÉå	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	lÉÉÒ*		ªÉÚ+ÉÉ<ÇbÉÒA+ÉÉ<Ç	
BÉEÉÒ	ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ	cÉäMÉÉÒ	ÉÊBÉE	́ Éc	ªÉÚ+ÉÉ<ÇbÉÒ	ºBÉEÉÒàÉ	BÉEä	BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ	
BÉEä	 ÉÊãÉA	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 A´ÉÆ	 xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ	 ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ	 BÉE®ä,	 ´Éc	 +É{ÉxÉÉ	
ªÉÚ+ÉÉ<ÇbÉÒ	 bä]É	 ¤ÉäºÉ	 ®JÉä	 +ÉÉè®	=ºÉBÉEÉ	 |ÉSÉÉãÉxÉ	 BÉE®ä	 iÉlÉÉ	
ºÉiÉiÉÂ	+ÉÉvÉÉ®	{É®	=ºÉBÉEä	+ÉxÉÖ®FÉhÉ	+ÉÉè®	=ºÉä	+ÉtÉiÉxÉ	BÉE®xÉä	
BÉEä	ÉÊãÉA	=kÉ®nÉªÉÉÒ	¤ÉxÉä*		ªÉÚ+ÉÉ<ÇbÉÒA+ÉÉ<Ç	BÉEÉ	àÉÖJªÉÉãÉªÉ	xÉ<Ç	
ÉÊnããÉÉÒ	àÉå	cè	+ÉÉè®	+ÉÉ~	ºlÉÉxÉÉå	{É®	<ºÉBÉEä	FÉäjÉÉÒªÉ	BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ	
cé*  
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+ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ

2.1 11´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´É”ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (2007-2012) BÉEä nÉè®ÉxÉ 
ºÉÆBÉEÉÎã{ÉiÉ iÉÉÒµÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ 9± BÉEä +ÉÉèºÉiÉxÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ 
BÉEÉ ãÉFªÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ n® BÉEÉä ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä 
|ÉlÉàÉ ´É”ÉÇ (2007-08) BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÉÊºÉãÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*  ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ JÉ®É¤É ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÆiÉ®®É”]ÅÉÒªÉ iÉäãÉ 
BÉEÉÒàÉiÉÉå àÉå iÉÉÒµÉ =UÉãÉ, àÉVÉ¤ÉÚiÉ àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ nÉ¤É BÉEä BÉEÉ®hÉ 
PÉ®äãÉÚ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ àÉå +ÉMÉºiÉ, 2008 àÉå ÉÊ{ÉUãÉä ´É”ÉÇ =ºÉÉÒ 
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ 12.8± iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ MÉ<Ç lÉÉÒ*  
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉẾ ÉBÉEÉºÉ n® àÉå ÉÊMÉ®É´É] BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉc 2008-
09 àÉå 6.7± iÉBÉE (1999-2000 BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®) 
xÉÉÒSÉä +ÉÉ MÉ<Ç, BÉßEÉÊ”É àÉä ÉẾ ÉBÉEÉºÉ 7.6±, =tÉÉäMÉ àÉå 4.2± +ÉÉè® 
ºÉä́ ÉÉ FÉäjÉBÉE àÉå ªÉc 10± lÉÉ*  ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ 2009-10 BÉEä nÉè®ÉxÉ 
BÉÖEU BÉEÉ®BÉE VÉèºÉä - +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE =i{ÉÉn ºÉÚSÉBÉE ºÉä 
¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ, ÉÊ¤ÉVÉxÉèºÉ ÉẾ É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr, ®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ |Éä®BÉE 
{ÉèBÉEäVÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É +ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒ |É´ÉÉc àÉå iÉäVÉÉÒ +ÉÉÉÊn vÉÉ®hÉÉÒªÉ 
ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉEä ºÉÆBÉEäiÉBÉE cé +ÉÉè® iÉÉÒµÉ ÉÊ®BÉE´É®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ cè* 
ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉVÉÉ®Éå àÉå+ÉÉ<Ç {ÉÖxÉVÉÉÇMÉßÉÊiÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå àÉå PÉ®äãÉÚ ¤ÉÉVÉÉ® 
àÉå ÉÊ{ÉE® ºÉä ÉẾ É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ºÉÆBÉEäiÉ cé*  ÉẾ ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
+ÉÉè® ºÉä́ ÉÉ FÉäjÉBÉE àÉå ~ÉäºÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ VÉàÉÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå àÉå =UÉãÉ ºÉä 
¶ÉÖr +Éo¶ªÉ ºÉ®{ãÉºÉ {ÉÚÆVÉÉÒ |É´ÉÉc BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ +ÉÉÉÊn BÉEä ºÉÆBÉEäiÉÉå 

+ÉvªÉÉªÉ 2
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ºÉä ÉÊ®BÉE´É®ÉÒ BÉEä ÉÊSÉÿxÉ oÉÎ”]MÉÉäSÉ® cÉäiÉä cé*  BÉEåpÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ 
ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ +ÉtÉiÉxÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå ºÉä +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ àÉå 
¤ÉnãÉÉ´É º{É”] ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉ ºÉä ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊàÉãÉiÉä cé ÉÊBÉE 
+ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ ÉÊ{ÉE® ºÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÉä ®cÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc 2009-10 
BÉEä ÉẾ ÉBÉEºÉ |ÉFÉä{ÉhÉÉå BÉEÉä cÉÉÊºÉãÉ BÉE®äMÉÉÒ*  

2.2 2004-05 BÉEÉä +ÉÉvÉÉ® ´É”ÉÇ àÉÉxÉiÉä cÖA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉä xÉä 
®É”]ÅÉÒªÉ ãÉäJÉÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ xÉ<Ç gÉßÆJÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ pÖiÉ 
+ÉxÉÖàÉÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE® ÉÊnA cé*  {ÉÖ®ÉxÉÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºlÉÉxÉ 
{É® ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ´É”ÉÇ 1999-2000 lÉÉ* iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 2.1.1 
BÉEÉ®BÉE ãÉMÉÉiÉ +ÉÉè® 11´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉlÉàÉ nÉä ´É”ÉÉç 
BÉEä nÉè®ÉxÉ ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉÉå {É® nÉäxÉÉå {ÉÖ®ÉxÉä (1999-
2000 +ÉÉvÉÉ® ´É”ÉÇ) +ÉÉè® xÉA (2004-05 +ÉÉvÉÉ® ´É”ÉÇ {É® 
gÉßÆJÉãÉÉ+ÉÉäÆ) {É® VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® n¶ÉÉÇiÉÉÒ cè*  ¤ÉÉVÉÉ® 
BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉÉå {É® VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè- ¶ÉÖr +É|ÉiªÉFÉ BÉE® 
(+É|ÉiªÉFÉ BÉE® xÉè] +ÉÉ{ÉE ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ) VÉÉä BÉEÉ®BÉE ãÉÉMÉiÉ {É® 
VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè*  2009-10 BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉä 
uÉ®É VÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊOÉàÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉ®BÉE ãÉÉMÉiÉ 
{É® VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® (2004-05 BÉEÉÒ ÉÎºlÉ® BÉEÉÒàÉiÉÉå BÉEä 
+ÉÉvÉÉ® {É®) 2008-09 BÉEÉÒ 6.7± ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ 
àÉå 7.2± +ÉÉÆBÉEÉÒ MÉ<Ç cè, VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä ´É”ÉÉç BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 
~ÉäºÉ ºÉÖvÉÉ® n¶ÉÉÇiÉÉÒ cè*  

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 2.1.1 
BÉEÉ®BÉE ãÉÉMÉiÉ {É® VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® +ÉÉè® ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉÒàÉiÉÉå {É® VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n®

´É”ÉÇ BÉEÉ®BÉE ãÉÉMÉiÉ {É® VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ {É® VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ
{ÉÖ®ÉxÉÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ
(1999-00)

xÉ<Ç gÉßÆJÉãÉÉ
(2004-05)

{ÉÖ®ÉxÉÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ
(1999-00)

xÉ<Ç gÉßÆJÉãÉÉ
(2004-05)

11´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ãÉFªÉ 9.0 9.0 9.0 9.0
2007-08 9.0 9.2 9.1 9.6
2008-09(BÉDªÉÚ+ÉÉ<Ç) 6.7 6.7 6.1 5.1
2009-10 (A<Ç) - 7.2 - 6.8

BÉDªÉÚ<Ç- pÖiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ   A<Ç - +ÉÉÊOÉàÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
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¤ÉSÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É n®

2.3 11´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ n® µÉEàÉ¶É& 
34.8± +ÉÉè® 36.7± BÉEä àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉÒ ãÉFªÉ ®JÉä MÉA cé, 
BÉDªÉÉåÉÊBÉE 9´ÉÉÓ +ÉÉè® 10´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉÒ 
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå PÉ®äãÉÚ ¤ÉSÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É >ó{É® BÉEÉÒ 
+ÉÉä® cÉÒ näJÉÉ MÉªÉÉ cè (iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 2.1.2)  4.1± BÉEä <ÆÉÊµÉEàÉé]
ãÉ BÉEèÉÊ{É]ãÉ +ÉÉ=]{ÉÖ] +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ ªÉc n® 11´ÉÉÓ 
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä 9± BÉEä VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå  
ºÉcÉªÉBÉE ÉÊºÉr cÉäMÉÉÒ*  11´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ´É”ÉÇ BÉEä 
nÉè®ÉxÉ (2007-08) ¤ÉSÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ n® {ÉcãÉä cÉÒ 
ãÉFªÉ ºÉä +ÉÉMÉä ÉÊxÉBÉEãÉ SÉÖBÉEÉÒ cè*  ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, ´É”ÉÇ 2008-09 
BÉEä nÉè®ÉxÉ ¤ÉSÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É nÉäxÉÉå BÉEÉÒ n®Éå àÉå ÉÊMÉ®É´É] näJÉÉÒ 
MÉ<Ç cè*  <ºÉBÉEä ®ciÉä cÖA £ÉÉÒ, ªÉä n®å nºÉ´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä 
+ÉÉèºÉiÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉE ®cÉÒ cè A´ÉÆ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ JÉ®É¤É 
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ®ciÉä cÖA £ÉÉÒ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ àÉå iÉÉÒµÉ ¤ÉcÉãÉÉÒ BÉEä 
ºÉÆBÉEäiÉ näJÉä MÉA cé*

¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ

2.4 ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ ¤ÉSÉiÉÉå (VÉÉÒbÉÒAºÉ) BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE 
+ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ ¤ÉSÉiÉ BÉEä °ô{É àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ cè*  ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE 
FÉäjÉBÉE BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå (BÉEåp +ÉÉè® ®ÉVªÉ) 
A´ÉÆ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉBÉE BÉEä ={ÉµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 
cè*  ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉBÉE BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉå PÉ®äãÉÚ ¤ÉSÉiÉ, ÉÊVÉºÉàÉå 
PÉ®Éå BÉEÉÒ |ÉiªÉFÉ ¤ÉSÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ FÉäjÉBÉE BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ 
£ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*  2007-08 àÉå cÖ<Ç ¤ÉSÉiÉ BÉEÉ gÉäªÉ ºÉ£ÉÉÒ 
FÉäjÉBÉEÉå BÉEÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =xÉ àÉå {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE FÉäjÉBÉE 
PÉ®äãÉÚ ¤ÉSÉiÉ àÉå +ÉOÉhÉÉÒ ®cÉ cè*  ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ¤ÉSÉiÉ àÉå ´ÉßÉÊr 
BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ BÉEÉ®hÉ ®cÉ cè - MÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ =tÉàÉÉå BÉEÉÒ 
¤ÉSÉiÉ àÉå ´ÉßÉÊr, ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ =tÉàÉÉå àÉå cÖ<Ç ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ +Éã{É 
´ÉßÉÊr +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊbºÉ-ºÉäÉË´ÉMºÉ àÉå £ÉÉ®ÉÒ 
BÉEàÉÉÒ*  ®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ¤ÉVÉ] |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 
(A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ) BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® 2008-09 BÉEä ÉÊãÉA 
+É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä BÉEä ãÉFªÉÉå ºÉä 
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉBÉE BÉEä ®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ¶ÉÖ°ô 
BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ cè*  =SSÉ +ÉÉªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ 
BÉE® |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÖvÉÉ®Éå ºÉä +ÉÉA BÉE® ®ÉVÉº´É àÉå =UÉãÉ 
ºÉä 2007-08 BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ 
+ÉÉè® 11´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉFªÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 
={ÉãÉÉÎ¤vÉ cÖ<Ç*

ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, 2008-09 BÉEä nÉè®ÉxÉ PÉ®äãÉÚ ¤ÉSÉiÉ àÉå ÉÊMÉ®É´É] ®cÉÒ 
ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉBÉE BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉå +ÉÉ<Ç BÉEàÉÉÒ 
®cÉ cè*  iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 2.1.3 àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉBÉEÉå 
àÉå ¤ÉSÉiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè*

    

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 2.1.2
¤ÉSÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É n® (VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ ± BÉEä °ô{É àÉå) 

(VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEä % BÉEä °ô{É àÉå)

´É”ÉÇ ¤ÉSÉiÉ n® ÉÊxÉ´Éä¶É n®

xÉ´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ 23.6 24.3

nºÉ´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ (+ÉÉèºÉiÉ) 31.54 31.46

11´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ - ãÉFªÉ 34.8 36.7

2007-08 36.4 37.7

2008-09 (BÉDªÉÚ<Ç) 32.5 34.9

BÉDªÉÚ<Ç - pÖiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 2.1.3
¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ

(VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEä % BÉEä °ô{É àÉå)

´É”ÉÇ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE FÉäjÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ FÉäjÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ VÉÉÒbÉÒAºÉ

2006-07 22.9 8.0 3.6 34.4

11´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉFªÉ 23.0 7.3 4.5 34.8

2007-08 22.6 8.7 5.0 36.4

2008-09 (BÉDªÉÚ<Ç) 22.6 8.4 1.4 32.5
BÉDªÉÚ<Ç = pÖiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
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2.5 ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ¤ÉSÉiÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä”É °ô{É ºÉä =UÉãÉ +ÉÉªÉÉ cè 
+ÉÉè® 2007-08 iÉBÉE ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉBÉE BÉEä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ ºÉä 
ºÉÖofÃ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè, VÉÉä +ÉMÉãÉä´É”ÉÇ 8.4± iÉBÉE 
àÉvªÉàÉ ºiÉ® BÉEÉ ®cÉ*  ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ lÉÉ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE 
+ÉÉÉÌlÉBÉE oÉÎ”]BÉEÉähÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ àÉå +ÉÉªÉÉ ¤ÉnãÉÉ´É* 

ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ

2.6 BÉÖEãÉ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉBÉE 
BÉEÉÒ ºÉÉ{ÉäFÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ àÉå +ÉÉA ¤ÉnãÉÉ´É ºÉä +ÉlÉÇ BªÉ´ÉºlÉÉ 
àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä iÉ®ÉÒBÉEä àÉå ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÖ+ÉÉ cè*  

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ 
ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ZÉÖBÉEÉÒ cè*  BÉÖEãÉ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉå 
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉBÉE BÉEä ÉÊxÉ´Éä¶É àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè, ªÉc xÉ´ÉÉÓ 
ªÉÉäVÉxÉÉ (1997-2002) àÉå 29± lÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉE nºÉ´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ 
(2002-2007) iÉBÉE 22.3± iÉBÉE xÉÉÒSÉä +ÉÉ MÉªÉÉ*  11´ÉÉÓ 
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉOÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå BÉÖEãÉ 
ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä ºiÉ® BÉEÉä 36.7± BÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ n® {É® ¤ÉfÃÉªÉÉ 
VÉÉA iÉÉÉÊBÉE =SSÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉ<Ç ®JÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä*  
iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 2.1.4 BÉÖEãÉ ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE  ÉÊxÉ´Éä¶É n®Éå 
BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉÒ cè* 

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 2.14
ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ

´É”ÉÇ BÉÖEãÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É
(BÉÖEãÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä % 

BÉEä °ô{É àÉå)(VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ %)
9´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ (1997-2002) 24.3 17.3 7.0 29.0
10´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ (2002-07) 34.2 26.6 7.6 22.3
11´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ (ãÉFªÉ) (2007-12) 36.7 28.7 8.0 21.9
2007-08 37.7 28.8 8.9 23.7
2008-09(BÉDªÉÚ<Ç) 34.9 25.5 9.4 27.0
BÉDªÉÚ<Ç - pÖiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ

2.7 11´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä |ÉlÉàÉ nÉä ´É”ÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ 
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉBÉE BÉEä ÉÊxÉ´Éä¶É àÉå ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè +ÉÉè® ªÉc 
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ãÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉFªÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÖ+ÉÉ 
cè*  BÉÖEãÉ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉ ÉÊcººÉÉ, VÉÉä 
2007-08 àÉå 23.7± lÉÉ ¤ÉfÃBÉE® 2008-09 àÉå 27± cÉä 
MÉªÉÉ cè*  ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉå ~ÉäºÉ BÉEàÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè 
+ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉBÉE BÉEä ÉÊxÉ´Éä¶É àÉå ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE àÉÆnÉÒ BÉEÉ |É£ÉÉ´É 
ÉÊnJÉÉ<Ç {É½iÉÉ cè*  

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ FÉäjÉBÉEÉÒªÉ ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ

2.8 11´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´É”ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (2007-12) BÉEÉ ãÉFªÉ cè 
ÉÊBÉE9± +ÉÉèºÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, BÉßEÉÊ”É FÉäjÉBÉE àÉå |ÉÉÊiÉ 
´É”ÉÇ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® 4±, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE FÉäjÉBÉE àÉå |ÉÉÊiÉ ´É”ÉÇ 
10-11± +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ FÉäjÉBÉE àÉå |ÉÉÊiÉ ´É”ÉÇ 9± ºÉä 11±.*  
11´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ´É”ÉÇ (2007-08) BÉEä nÉè®ÉxÉ 
VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 9.2± ãÉMÉÉªÉÉ 
MÉªÉÉ cè, BÉßEÉÊ”É àÉå 4.7± ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, =tÉÉäMÉ àÉå 8.2± +ÉÉè® 

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 2.1.5
FÉäjÉBÉEÉÒªÉ ´ÉßÉÊr n® (% àÉå) 

({ÉEèBÉD]® ãÉÉMÉiÉ - 2004-05 BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉÉå {É®)

´É”ÉÇ BÉßEÉÊ”É =tÉÉäMÉ ºÉä´ÉÉ VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ

11´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ (ãÉFªÉ) 4.0 10-11 9-11 9.0

2007-08 4.7 8.2 10.6 9.2

2008-09 (BÉDªÉÚ<Ç) 1.6 3.7 10.5 6.7

2009-10 (A<Ç) -0.2 8.1 8.8 7.2

BÉDªÉÚ<Ç =  pÖiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ, +ÉÉ®<Ç = ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ

ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå 10.6± BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*  ªÉtÉÉÊ{É 
2007-08 BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® +É{ÉäFÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ 
®cÉ cè,  ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, 2008-09 BÉEä nÉè®ÉxÉ, ºÉÚJÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ 
BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉßEÉÊ”É FÉäjÉBÉE àÉå xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® +ÉÉè® 
´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE àÉÆnÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
àÉå £ÉÉÒ àÉÆnÉÒ näJÉÉÒ MÉ<Ç cè*  iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 2.1.5 +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ 
BÉEÉÒ FÉäjÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉÒ 
cè*  
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2.9 11´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ´É”ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉßEÉÊ”É FÉäjÉBÉE 
xÉä 4.7± BÉEÉÒ =SSÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® cÉÉÊºÉãÉ BÉEÉÒ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE 
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE FÉäjÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® ãÉFªÉ ºÉä {ÉÉÒUä ®cÉÒ cè* 
BÉßEÉÊ”É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® 2008-09 àÉå 1.6± PÉ] MÉ<Ç cè 
VÉÉä nä¶É àÉå ºÉÚJÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® 2009-10 iÉBÉE 
ªÉc ÉËSÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É”ÉªÉ ¤ÉxÉÉ ®cÉ cè*  2007-08 BÉEä nÉè®ÉxÉ 
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE FÉäjÉBÉE àÉå 8.2± ºÉä ~ÉäºÉ °ô{É àÉå ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉ<Ç 
VÉÉä 2008-09 àÉå 3.7± iÉBÉE xÉÉÒSÉä +ÉÉ MÉªÉÉ*  ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ 
2009-10 BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉätÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® àÉå 2008-09 
BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ +ÉÉè® ªÉc 8.1± iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ MÉ<Ç*  
ºÉä´ÉÉ FÉäjÉBÉE, ÉÊVÉxÉBÉEä 11´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´É”ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå |ÉlÉàÉ nÉäxÉÉå 
´É”ÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉiÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉSUÉ ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ ÉÊnJÉÉªÉÉ cÉä 
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE 2009-10 ºÉä ªÉc =ºÉBÉEÉä BÉEÉªÉàÉ xÉ ®JÉ {ÉÉA 
ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE àÉÆnÉÒ*

2.10 |ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉªÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ ®É”]ÅÉÒªÉ 
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ, VÉÉä 2008-09 àÉå BÉEÉ®BÉE ãÉÉMÉiÉ 5.0 BÉEÉÒ oÉÎ”] ºÉä 
xÉÉ{ÉÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ 2007-08 BÉEä nÉè®ÉxÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ 8± 
®cÉÒ cè*  ºÉÉÒAºÉ+ÉÉä BÉEä +ÉÉÊOÉàÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 2009-
10 BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 5.4± ãÉMÉÉªÉÉ 
MÉªÉÉ cè*

2.11 +ÉlÉÇ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ n® àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÆiÉ® 
FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊ£ÉxxÉiÉÉAÆ ®cÉÒ cé* 2008-09 BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊVÉxÉ ®ÉVªÉÉå 
xÉä ®É”]ÅÉÒªÉ +ÉÉèºÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉẾ ÉBÉEÉºÉ n® |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉEÉÒ cè ´Éä cé 
- ÉÊ¤ÉcÉ®, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ, UkÉÉÒºÉMÉfÃ, àÉÉÊhÉ{ÉÖ®, ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ, =½ÉÒºÉÉ, 
®ÉVÉºlÉÉxÉ +ÉÉè® =kÉ®ÉJÉÆb* ºÉÆãÉMxÉBÉE 2.1 àÉå nºÉ´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ 
+É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ®ÉVªÉ´ÉÉ® ÉẾ ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè*  11´ÉÉÓ 

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ´ÉÉ® ãÉFªÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ÉẾ ÉBÉEÉºÉ n® 
(2007-08 +ÉÉè® 2008-09) ÉẾ ÉÉÊ¶É”] ®ÉVªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå n¶ÉÉÇA 
MÉA cé VÉÉä ÉÊBÉE ={ÉãÉ¤vÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÆBÉE½Éå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé*

®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ

2.12 A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 
®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ {ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ ºÉä ºÉàÉÉxÉiÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉiÉä cÖA, BÉEåp 
BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ PÉÉ]É VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEä 3± iÉBÉE ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ 
BÉE®xÉä +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ <ºÉä 3± iÉBÉE 
®JÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ãÉÉMÉÚ 
ÉÊBÉEªÉÉ cè*  ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ +ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ºÉ£ÉÉÒ 
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå xÉä A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ ãÉÉMÉÚBÉE® ÉÊnªÉÉ cè*  <ºÉºÉä 
ºÉBÉEãÉ ®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ PÉÉ]ä +ÉÉè® ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä nÉäxÉÉå àÉå cÉÒ 
nºÉ´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ~ÉäºÉ ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ cè*  BÉEåp +ÉÉè® 
®ÉVªÉÉå BÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ PÉÉ]É 2002-03 àÉå VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ 
BÉEÉ 9.6± lÉÉ, VÉÉä 2006-07 BÉEä nÉè®ÉxÉ 5.6± iÉBÉE +ÉÉ 
MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® 2007-08 àÉå 5.3± iÉBÉE xÉÉÒSÉä +ÉÉ MÉªÉÉ*  
PÉ®äãÉÚ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE àÉÆnÉÒ BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ 
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® xÉä àÉÉÆMÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉÒxÉ 
|Éä®BÉE {ÉèBÉEäVÉÉå BÉEÉÒ PÉÉä”ÉhÉ BÉEÉÒ*  2008-09 BÉEä ÉÊãÉA àÉÉèVÉÚnÉ 
¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉÒ n®Éå {É® VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEä 3.5± ¤ÉxÉiÉä cé*  àÉÉèVÉÚnÉ 
+ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ PÉÉ]É 
VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEä 8.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ*  BÉEäxp ´É ®ÉVªÉ 
BÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É ´É”ÉÇ 2002-03 àÉå VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEä 
6.6± ºÉä ´É”ÉÇ 2006-07 àÉå VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEä 1.3± iÉBÉE +ÉÉè® 
+ÉÉMÉä 2007-08 àÉå 0.9± iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ*  ´É”ÉÇ 2008-09 
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEä 5.5± iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ 
MÉªÉÉ*

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 2.1.6 
BÉEäxp +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä PÉÉ]ä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ

(VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEä % BÉEä °ô{É àÉå)

´É”ÉÇ BÉEäxp ®ÉVªÉ
®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ PÉÉ]É ®ÉVÉº´É PÉÉ]É ®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ PÉÉ]É ®ÉVÉº´É PÉÉ]É

2002-03 5.9 4.4 4.1 2.3
2003-04 4.5 3.6 4.4 2.3
2004-05 4.0 2.4 3.4 1.2
2005-06 4.1 2.5 2.5 0.2
2006-07 3.4 1.9 1.9 -0.6
2007-08 2.7 1.1 2.3 -0.5
2008-09 (+ÉÉ®<Ç) 6.0 4.4 2.7 -0.1
2009-10 (¤ÉÉÒ<Ç) 6.8 4.8 - -
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ& ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉVÉ] xÉà¤É® cè  2008-09 BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè +ÉÉè® 2007-08 BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
+ÉÉ®<Ç - ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ, ¤ÉÉÒ<Ç ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ
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2.13 iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 2.1.6 +ÉÆÉÊiÉàÉ BÉÖEU ´É”ÉÉç ºÉä ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® 
BÉEåp BÉEä ®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉä cé*  BÉEåp ºÉ®BÉEÉ® 
BÉEä ®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ PÉÉ]ä àÉå ~ÉäºÉ ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ cè VÉÉä 2002-03 
àÉå VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ 5.9± lÉÉ, VÉÉä 2007-08 àÉå 2.7± iÉBÉE +ÉÉ 
MÉªÉÉ*  BÉEåp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEä 4.4± ºÉä 
PÉ] BÉE® =ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå 1.1± iÉBÉE +ÉÉ MÉªÉÉ*  ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, 
´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE àÉÆnÉÒ BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®iÉä cÖA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå 
®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ |Éä®hÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEåp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ 
PÉÉ]É +ÉÉè® ®ÉVÉº´É PÉÉ]É 2008-09 BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ºiÉ® 
{É® µÉEàÉ¶É& 6± +ÉÉè® 4.4± iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ*  

2.14 12´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ A´ÉÉbÇ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ºÉÉ 
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ |ÉªÉÉºÉ xÉä ®ÉVªÉÉå 
BÉEä ®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ PÉÉ]ä àÉå ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ,  VÉÉä 2002-03 àÉå 
VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ 4.1± lÉÉ +ÉÉè® 2007-08 àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ºiÉ® 
{É® 2.3± iÉBÉE +ÉÉ MÉªÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ 2008-09 àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ 
ºiÉ® {É® ¤ÉfÃ BÉE® 2.7± cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉèxÉ´Éè] +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ 
BÉE® n®Éå àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÉÓUä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉä”ÉBÉEÉÒªÉ 
º{Éä¶É UÉä½ÉÊnªÉÉ (iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 2.1.6) ®ÉVªÉÉå BÉEÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É 
2006-07 iÉBÉE {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn 
ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ ®ÉVÉº´É JÉÉiÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ (ºÉ®{ãÉºÉ) àÉcºÉÚºÉ 
BÉE® ®cä cé*  ªÉc ºÉ¤É nÉäc®ä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ={ÉÉªÉÉå, =SSÉ BÉE®-
ºÉàÉÉc®hÉ +ÉÉè® MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ ®ÉVÉº´É BªÉªÉ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä 
BÉEÉ®hÉ ºÉÆ£É´É cÉä {ÉÉªÉÉ cè*

2.15 BÉEåp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ BÉÖEãÉ JÉSÉÇ 2002-03 àÉå VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ 
16.84± lÉÉ, VÉÉä 2007-08 àÉå 14.4± iÉBÉE +ÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ{ÉE® 
£ÉÉÒ 2008-09 (+ÉÉ®<Ç) àÉå BÉÖEãÉ JÉSÉÇ ¤ÉfÃBÉE® 16.16± cÉä MÉªÉÉ 
ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ lÉÉ - U~ä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå 

BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ, ºÉÉlÉ àÉå <ºÉBÉEä ÉÊãÉA JÉÉtÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ àÉå 
´ÉßÉÊr +ÉÉè® BªÉÉ{ÉBÉE ®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ PÉÉ]äBÉEä BÉEÉ®hÉ =SSÉiÉ® ¤ªÉÉVÉ 
£ÉÖMÉiÉÉxÉ £ÉÉÒ <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cè*  ªÉc JÉSÉÇ 2009-10 
(¤ÉÉÒ<Ç) ºiÉ® {É® +ÉÉè® ¤ÉfÃBÉE® 16.56± iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ*  ºÉ£ÉÉÒ 
®ÉVªÉÉå BÉEÉ BÉÖEãÉ JÉSÉÇ 2002-03 àÉå VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEä 17.13± 
ºÉä PÉ]BÉE® 2007-08 (+ÉÉ®<Ç) ºiÉ® {É® 16.67± cÉä MÉªÉÉ*  
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ JÉSÉÇ àÉå 2002-03 BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ 
13.52± ºÉä 2007-08 (+ÉÉ®<Ç) àÉå VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEä 11.29± iÉBÉE 
BÉEÉÒ MÉ<Ç ~ÉäºÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ ºÉä +ÉÉÆBÉEÉ VÉÉiÉÉ cè*  <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä 
nÉè®ÉxÉ ®ÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ JÉSÉÇ 2007-08 (+ÉÉ®<Ç) àÉå VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ 
3.61± ºÉä ¤ÉfÃBÉE® 5.39± cÉä MÉªÉÉ*  2008-09 BÉEä ¤ÉVÉ] 
+ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä BÉÖEãÉ JÉSÉÇ BÉEÉä VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ 
16.45± iÉBÉE xÉÉÒSÉä ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*  

2.16 |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE BÉEåp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ºÉBÉEãÉ ®ÉVÉº´É 
BÉE® àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÖvÉÉ® näJÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä 2003 àÉå VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ 
8.8± ºÉä 2007-08 àÉå VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ 12.6± iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ 
(iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 2.1.7) ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ 2008-09 (+ÉÉ®<Ç) àÉå BÉE® 
®ÉVÉº´É 11.3± iÉBÉE xÉÉÒSÉä +ÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® 2009-10 (¤ÉÉÒ<Ç) 
àÉå VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ 10.4± cÉäxÉÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cè*  BÉEåp BÉEä MÉè® BÉE® 
®ÉVÉº´É 2007-08 àÉå VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 2.2± lÉä VÉÉä 
2008-09 (+ÉÉ®<Ç) àÉå 1.7± cÉä MÉªÉÉ*  MÉè® BÉE® ®ÉVÉº´É 
BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå =ààÉÉÒn BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE 2009-10 (¤ÉÉÒ<Ç) 
àÉå ªÉc ¤ÉfÃBÉE® VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEä 2.3± iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ VÉÉAMÉÉÒ*  <ºÉ 
+É´ÉÉÊvÉ àÉå ®ÉVªÉ ºÉBÉE®É® BÉEä ÉÊxÉVÉÉÒ BÉE® ®ÉVÉº´É àÉå´ÉßÉÊr cÖ<Ç 
VÉÉä VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ 5.8± ºÉä 6.2± iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ MÉA*  ®ÉVªÉÉå BÉEä 
MÉè® BÉE® ®ÉVÉº´É àÉå £ÉÉÒ 2002-03 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 2008-09 
BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEä 3.3± àÉå ´ÉßÉÊr cÉäBÉE® ªÉc 3.9± iÉBÉE 
{ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ cè*   

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 2.1.7
BÉEäxp +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ®ÉVÉº´É BÉEä °ôZÉÉxÉ

(VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEä % BÉEä °ô{É àÉå)

´É”ÉÇ BÉE® ®ÉVÉº´É MÉè®-BÉE® ®ÉVÉº´É
BÉEäxp BÉEÉ ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É ®ÉVªÉÉå BÉEÉ ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É BÉEäxp ®ÉVªÉ

2002-03 8.8 5.8 2.9 3.3
2003-04 9.2 5.8 2.8 3.2
2004-05 9.7 6.0 2.6 3.3
2005-06 10.2 5.9 2.1 3.5
2006-07 11.5 6.1 2.0 3.8
2007-08 12.6 6.2 2.2 3.9
2008-09 (ºÉÆ.+ÉxÉÖàÉÉxÉ) 11.3 6.2 1.7 3.9
2009-10 (¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ) 10.4 - 2.3 -
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ& ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉVÉ] xÉà¤É® cè  2008-09 BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè +ÉÉè® 2007-08 BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
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2.17 BÉEåp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉÆ 2002-03 
àÉå VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ 63.5± ºÉä PÉ]BÉE® 2008-09 BÉEÉÒ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ 
ºiÉ® {É® 56.25± iÉBÉE xÉÉÒSÉä +ÉÉ MÉ<Ç +ÉÉè® 2009-10 BÉEä 
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ºiÉ® {É® àÉÉàÉÚãÉÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEä ¤ÉÉn ªÉc 56.70± cÉä 
MÉ<Ç*  <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® näxÉnÉÉÊ®ªÉÉÆ 
2002-03 àÉå 32.0± ºÉä PÉ] BÉE® 2007-08 àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ 
ºiÉ® {É® 28.4± cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® 2008-09 àÉå ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 
ºiÉ® {É® ÉÊ{ÉE® ºÉä VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEä 27.4± cÉä MÉ<Ç*  

¤ÉÉÿªÉ FÉäjÉBÉE ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ             

2.18 11´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè ÉÊBÉE 
ªÉc |ÉÉÊiÉ ´É”ÉÇ ãÉMÉ£ÉMÉ 20± BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr ªÉÚAºÉ bÉìãÉ® BÉEä °ô{É àÉå 
cÉäMÉÉÒ*  VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ¤ÉfÃxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 
cè ÉÊBÉE ªÉc 2006-07 àÉå 13.9± ºÉä 2011-12 BÉEä +ÉÆiÉ iÉBÉE 
22.5± iÉBÉE cÉä VÉÉAMÉÉ*  £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE àÉå ={ÉãÉ¤vÉ 
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 2007-08 BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉ àÉÚãªÉ 
166.2 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® cÉä MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE 2006-
07 BÉEä nÉè®ÉxÉ 129 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® lÉÉ +ÉÉè® <ºÉàÉå 
28.9± BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*  2008-09 BÉEä ÉÊãÉA 
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉ àÉÚãªÉ 175.2 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉìãÉ® cÉä MÉªÉÉ 
ÉÊVÉºÉàÉå 5.4± BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n® näJÉÉÒ MÉ<Ç VÉÉä ÉÊBÉE n¶ÉÉÇiÉÉÒ cè ÉÊBÉE 
´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE àÉÆnÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE MÉÉÊiÉÉẾ ÉÉÊvÉ 
{É® £ÉÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE |É£ÉÉ´É {É½É cè*

2.19 11´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉxÉÖàÉÉxÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉàÉå 23± BÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉxÉ ´ÉßÉÊr ®cäMÉÉÒ*  
2007-08 BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉ àÉÚãªÉ 258 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚAºÉ 
bÉìãÉ® lÉÉ +ÉÉè® <ºÉàÉå 2006-07 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 21.8± BÉEä 
àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ÉẾ ÉBÉEÉºÉ 35.4± ÉÊ®BÉEÉbÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*  
´É”ÉÇ 2008-09 BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉ àÉÚãªÉ 294.6 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ 
ªÉÚAºÉ bÉìãÉ® lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå 14.3± BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç 
cè*  {ÉÉÒ+ÉÉäAãÉ ({Éè]ÅÉäãÉ, +ÉÉìªÉãÉ ãÉÖÉÊ¥ÉBÉEå]ÂºÉ) BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä 
ÉÊãÉA =ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ÉẾ ÉBÉEÉºÉ n® 14.6± {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉå 
39.4± lÉÉÒ*  MÉè® iÉäãÉ +ÉÉªÉÉiÉ àÉå 16.5± ´ÉßÉÊr cÖ<Ç VÉÉä ÉÊBÉE 
ÉÊ{ÉUãÉä ´É”ÉÇ 33.6± lÉÉÒ*  +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉẾ ÉBÉEÉºÉ àÉå àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä 
ªÉc BÉEàÉÉÒ +ÉÆiÉ®®É”]ÅÉÒªÉ BÉESSÉä iÉäãÉ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ, {ÉÚ®ÉÒ 
nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE MÉÉÊiÉÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå àÉÆnÉÒ BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE |É£ÉÉ´É £ÉÉÒ 
<ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ ®cÉ cè*

2.20  ºÉÉènÉ BªÉÉ{ÉÉ® PÉÉ]É 2006-07 àÉå 64.9 ªÉÚAºÉ bÉìãÉ® 
ºÉä ¤ÉfÃBÉE® 2008-09 àÉå ¤ÉfÃBÉE® 108.8 ªÉÚAºÉ bÉìãÉ®  cÉä MÉªÉÉ*  

nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEä 7.5± BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ªÉc VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ 
BÉEä 9.4± +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*  £ÉÉ®iÉ BÉEÉ SÉÉãÉÚ JÉÉiÉÉ PÉÉ]
É (ºÉÉÒAbÉÒ) 2006-07 àÉå (VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ 1.5±) ªÉÚAºÉ 17.0 
ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ bÉìãÉ® BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 2008-09 BÉEä nÉè®ÉxÉ 29.8 ªÉÚAºÉ 
bÉìãÉ®  cÉä MÉªÉÉ*  BÉEèb BÉEÉÒ <ºÉ ́ ÉßÉÊr BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ÉẾ É¶´É àÉÆnÉÒ +ÉÉè® 
ÉẾ É¶´É BªÉÉ{ÉÉ® àÉå ÉÊMÉ®É´É] BÉEÉ |É£ÉÉ´É ®cÉ cè*

2.21 £ÉÉ®iÉ àÉå 2008-09 BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉiªÉFÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ 
ÉÊxÉ´Éä¶É (A{ÉEbÉÒ+ÉÉ<Ç) BÉEÉ ¶ÉÖr |É´ÉÉc 17.5 ªÉÚAºÉ ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ 
bÉìãÉ®  VÉÉä ÉÊBÉE 2007-08 BÉEä nÉè®ÉxÉ 15.5 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚAºÉ 
bÉìãÉ®  lÉÉ*  A{ÉE+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç (VÉ) àÉå 2008-09 BÉEä nÉè®ÉxÉ 
15 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚAºÉ bÉìãÉ®  BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ |É´ÉÉc nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ 
cè VÉ¤É ÉÊBÉE 2007-08 àÉå ¶ÉÖr |É´ÉÉc 20.3 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚAºÉ 
bÉìãÉ®  lÉÉ*  {ÉÚÆVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä +ÉxªÉ PÉ] ¤ÉÉÿªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE 
=vÉÉ®, ¤ÉÉÿªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ AxÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç (VÉ) uÉ®É VÉàÉÉ ®ÉÉÊ¶É 
+ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉÚÆVÉÉÒ cè*  2007-08 BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ {ÉÚÆVÉÉÒ  
|É´ÉÉc (<xÉ{ÉEãÉÉìVÉ - +ÉÉ=]{ÉEãÉÉäVÉ/ +ÉxiÉ»ÉÉ´É - ¤ÉÉÿ»ÉÉ´É) 
108 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚAºÉ bÉìãÉ®  lÉÉ, VÉÉä 2006-07 àÉå 45.8 
ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚAºÉ bÉìãÉ®  lÉÉ*  ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ 2008-09 BÉEä nÉè®ÉxÉ 
ÉÊxÉ´ÉãÉ {ÉÚÆVÉÉÒ |É´ÉÉc àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉ<Ç+ÉÉè® ªÉc 
9.1± ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚAºÉ bÉìãÉ®  iÉBÉE xÉÉÒSÉä +ÉÉ MÉªÉÉ* 

2.22 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉ®iÉ 
BÉEÉ ¤ÉÉÿªÉ jÉ@hÉ   229.9 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚAºÉ bÉìãÉ®  lÉÉ ªÉÉÉÊxÉ 
ÉÊ{ÉUãÉä ´É”ÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 2.4± BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç*  àÉÉSÉÇ, 
2008 BÉEä +ÉÆiÉ àÉå BÉÖEãÉ ¤ÉÉÿªÉ jÉ@hÉ224.6 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚAºÉ 
bÉìãÉ®  lÉÉ*  <ºÉ àÉå nÉÒPÉÇBÉEÉãÉÉÒxÉ jÉ@hÉ 180.5 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ 
ªÉÚAºÉ bÉìãÉ®  +ÉÉè® +Éã{ÉBÉEÉãÉÉÒxÉ jÉ@hÉ 49 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚAºÉ 
bÉìãÉ®  ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*  2005-06 ºÉä VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå 
BÉÖEãÉ jÉ@hÉ ¤ÉfÃiÉÉ cÉÒ®cÉ cè*  ªÉc àÉÉSÉÇ, 2007 BÉEä +ÉÆiÉ àÉå 
18.1± lÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEä +ÉÆiÉ àÉå 22± cÉä MÉªÉÉ*  
´É”ÉÇ 2008-09 àÉå ºÉä´ÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ jÉ@hÉ PÉ]BÉE® 4.6± cÉä 
MÉªÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE ´É”ÉÇ 2007-08 àÉå ªÉc 4.8± lÉÉ*  <ºÉ |ÉBÉEÉ® 
£ÉÉ®iÉ BÉEä BÉÖEãÉ ¤ÉÉÿªÉ jÉ@hÉ àÉå ªÉÚAºÉ bÉìãÉ®  (56.5±) 
ÉÊbxÉÉäÉÊàÉxÉä¶ÉxÉ àÉå +ÉOÉhÉÉÒ àÉÖpÉ ¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ*

2.23 ÉÊ´Énä¶É ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ (ºÉÉäxÉÉ AºÉbÉÒ+ÉÉ® A´ÉÆ ÉÊ®VÉ´ÉÇ 
xÉBÉEnÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉ<ÇAàÉA{ÉE BÉEä ºÉÉlÉ) BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉä 
ãÉMÉÉiÉÉ® ¤ÉfÃ ®cÉÒ cè +ÉÉè® 31 àÉÉSÉÇ, 2008 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ 
+É´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉc 309.7 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚAºÉ bÉìãÉ® iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ MÉ<Ç 
cè* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ 31 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉc 
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ÉÊ®VÉ´ÉÇ iÉäVÉÉÒ ºÉä PÉ]BÉE® 252 ÉÊ¤ÉªÉxÉ ªÉÚAºÉ bÉìãÉ®  iÉBÉE +ÉÉ 
MÉ<Ç cè* ÉÊ®VÉ´ÉÇ BÉEÉ ªÉc ºiÉ® àÉÉSÉÇ, 2008 BÉEä +ÉÆiÉ iÉBÉE 10.3 
àÉÉc BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ BÉE´É® BÉEä ¤É®É¤É® cè*

BÉEÉÒàÉiÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉ®iÉÉ

2.24 nºÉ´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå lÉÉäBÉE àÉÚãªÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE (b¤ãªÉÚ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç) 
àÉå ´ÉßÉÊr uÉ®É àÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉèºÉiÉ ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ VÉÉä 5± {É® 
àÉÉìb®ä] lÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE nºÉ´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä iÉÉÒºÉ®ä +ÉÉè® SÉÉèlÉä ´É”ÉÇ àÉå 
iÉäãÉ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉÉå àÉå 40± |ÉÉÊiÉ ´É”ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ lÉÉÒ*  11´ÉÉÓ 
ªÉÉäVÉxÉÉ (2007-08) BÉEä |ÉlÉàÉ ´É”ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ b¤ãªÉÚ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç 
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ 4.7± lÉÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE ´É”ÉÇ 2006-07 àÉå 
5.4± lÉÉÒ*  +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉẾ ÉkÉ ´É”ÉÇ àÉå lÉÉäBÉE BÉEÉÒàÉiÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE 
(b¤ãªÉÚ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç) àÉå BªÉÉ{ÉBÉE nÉªÉ®ä àÉå ¤ÉnãÉÉ´É näJÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä 
+ÉMÉºiÉ 2008 àÉå 12.82± +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉÉSÉÇ, 2009 
àÉå 1.20± BÉEä xªÉÚxÉiÉàÉ {É® +ÉÉ MÉªÉÉ*  ÉẾ ÉkÉ ´É”ÉÇ 2009-10 
BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ +É|ÉèãÉ, 2009 àÉå 1.31 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ 
cèbãÉÉ<xÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ cÖ<Ç +ÉÉè® VÉÚxÉ ºÉä +ÉMÉºiÉ, 2009 
BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE VÉÉäxÉ àÉå +ÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ 
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 àÉå 1.34± nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*  2007-08 BÉEä 
nÉè®ÉxÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉÒàÉiÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE VÉÉä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå 
BÉEä ÉÊãÉA cè +ÉÉè® BÉßEÉÊ”É gÉÉÊàÉBÉE (ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAAãÉ) BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 
BÉEÉÒàÉiÉÉå  àÉǻ ÉßÉÊr BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE n® µÉEàÉ¶É& 6.1± +ÉÉè® 7.5± 
lÉÉÒ*  2008-09 BÉEä nÉè®ÉxÉ <ºÉ àÉå +ÉÉè® ´ÉßÉÊr cÖ<Ç VÉÉä µÉEàÉ¶É& 
9.1± +ÉÉè® 10.6± cÉä MÉ<Ç*

2004-05 BÉEä ÉÊãÉA MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉxÉ

2.25 ®É”]ÅÉÒªÉ |ÉÉÊiÉn¶ÉÇ ºÉ´ÉæFÉhÉ (AxÉAºÉAºÉ) BÉEä 61´Éå 
SÉµÉE (VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 ºÉä VÉÚxÉ, 2006 iÉBÉE) BÉEä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ 
BªÉªÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 2004-05 BÉEä nÉè®ÉxÉ  
®É”]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ABÉEºÉàÉÉxÉ |ÉiªÉÉÿ´ÉÉxÉ 
+ÉÉÊ´ÉvÉ (ªÉÚ+ÉÉ®{ÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉnÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BªÉªÉ +ÉÉÆBÉE½ä 30 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉÉÿ´ÉÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä 
ABÉEjÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé) BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®iÉä cÖA OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå 
àÉå 28.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå 25.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÚSÉä 
nä¶É BÉEä ÉÊãÉA 27.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉlÉÉ ÉÊàÉÉÊgÉiÉ |ÉiªÉÉÿ´ÉÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ 
(AàÉ+ÉÉ®{ÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÉÆSÉ JÉÉtÉ-ÉÊ£ÉxxÉ àÉnÉå +ÉlÉÉÇiÉ 
BÉE{É½ä, VÉÚiÉä, ={É£ÉÉäVªÉ ´ÉºiÉÖAÆ, ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉxÉMÉiÉ 
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ BªÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BªÉªÉ +ÉÉÆBÉE½ä 365 

ÉÊnxÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉÉÿ´ÉÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä iÉlÉÉ ¶Éä”É {ÉÉÆSÉ àÉnÉå BÉEä 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ +ÉÉÆBÉE½ä 30 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉÉÿ´ÉÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ 
ºÉä ABÉEjÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé) BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®iÉä cÖA OÉÉàÉÉÒhÉ 
FÉäjÉÉå àÉå 21.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå 21.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 
+ÉÉè® ºÉàÉÚSÉä nä¶É BÉEä ÉÊãÉA 21.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè* 
ªÉÚ+ÉÉ®{ÉÉÒ JÉ{ÉiÉ (27.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ 2004-05 
àÉå MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉxÉ 1993-94 BÉEä MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEä 
ºÉÉlÉ iÉÖãÉxÉÉÒªÉ cé, VÉÉä 36 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉä* AàÉ+ÉÉ®{ÉÉÒ JÉ{ÉiÉ 
(ãÉMÉ£ÉMÉ 21.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ 2004-05 àÉå MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ 
BÉEä +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉÉä]ä iÉÉè® {É® (BÉE~Éä®iÉ& xÉcÉÓ), 1999-2000 BÉEä 
MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ iÉÖãÉxÉÉÒªÉ cé, VÉÉä 26.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 
cé* ªÉÚ+ÉÉ®{ÉÉÒ ={É£ÉÉäMÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ iÉlÉÉ AàÉ+ÉÉ®{ÉÉÒ ={É£ÉÉäMÉ {É® 
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ iÉÖãÉxÉÉÒªÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉxÉ µÉEàÉ¶É& iÉÉÉÊãÉBÉEÉ-2.1.8 
+ÉÉè® iÉÉÉÊãÉBÉEÉ-2.1.9 àÉå |ÉºiÉÖiÉ cè*

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 2.1.8
ABÉEºÉàÉÉxÉ |ÉiªÉÉÿ´ÉÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ  

MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
(|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉå)

1993-94 2004-05

OÉÉàÉÉÒhÉ 37.3 28.3

¶Éc®ÉÒ 32.4 25.7

ªÉÉäMÉ 36.0 27.5

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 2.1.9
ÉÊàÉÉÊgÉiÉ |ÉiªÉÉÿ´ÉÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ  

MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
(|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉå)

1999-2000 2004-05

OÉÉàÉÉÒhÉ 27.1 21.8

¶Éc®ÉÒ 23.6 21.7

ªÉÉäMÉ 26.1 21.8

2.26 iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 2.8 +ÉÉè® 2.9 àÉå ÉÊnA MÉA MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 
ªÉÚ+ÉÉ®{ÉÉÒ ={É£ÉÉäMÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ 1993-94 iÉlÉÉ 
2004-05 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ AàÉ+ÉÉ®{ÉÉÒ ={É£ÉÉäMÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 
1999-2000 iÉlÉÉ 2004-05 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉÖãÉxÉÉ BÉEÉÒ UÚ] näiÉä 
cé* ªÉä nÉäxÉÉå cÉÒ iÉÖãÉxÉÉAÆ ÉÊMÉ®É´É] BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ näiÉÉÒ cè +ÉÉè® 
<ºÉ ÉÊMÉ®É´É] BÉEÉÒ n® nÉäxÉÉå +É´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ ABÉEºÉàÉÉxÉ 
+ÉlÉÉÇiÉ -0.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉË¤ÉnÖ |ÉÉÊiÉ ´É”ÉÇ cè* 
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ºÉÆãÉMxÉBÉE-2.1

1999-2000 BÉEä àÉÚãªÉÉå {É® ºÉBÉEãÉ ®ÉVªÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ´ÉßÉÊr n® (|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ |ÉÉÊiÉ ´É”ÉÇ)

µÉEàÉ 
ºÉÆJªÉÉ

®ÉVªÉ
X´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ 

(ºÉÉÒAVÉÉÒ+ÉÉ®)*
XI´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ 

(ãÉFªÉ)
2007-08 

(´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ´ÉßÉÊr)
2008-09

(´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ´ÉßÉÊr)

1 2 3 4 5

1. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É 7.39 9.50 10.62 5.53

2. +ÉâóhÉÉSÉãÉ |Énä¶É 5.80 6.40 3.74 AxÉA

3. +ÉºÉàÉ 5.7 6.50 6.06 6.04

4. ÉÊ¤ÉcÉ® 7.87 7.60 8.04 11.44

5. ZÉÉ®JÉÆb 7.56 9.80 6.18 5.52

6. MÉÉä´ÉÉ 9.32 12.10 11.14 AxÉA

7. MÉÖVÉ®ÉiÉ 10.40 11.20 12.79 AxÉA

8. cÉÊ®ªÉÉhÉÉ 8.99 11.00 9.35 8.02

9. ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É 7.68 9.50 8.59 AxÉA

10. VÉààÉÚ iÉlÉÉ BÉE¶àÉÉÒ® 5.59 6.40 6.28 AxÉA

11. BÉExÉÉÇ]BÉE 5.98 11.20 12.92 5.08

12. BÉEä®ãÉ 8.74 9.50 10.42 AxÉA

13. àÉvªÉ |Énä¶É 3.80 6.70 5.25 AxÉA

14. UkÉÉÒºÉMÉfÃ 9.01 8.60 8.63 7.69

15. àÉcÉ®É”]Å 8.29 9.10 9.18 AxÉA

16. àÉÉÊhÉ{ÉÖ® 5.78 5.90 6.77 7.13

17. àÉäPÉÉãÉªÉ 5.81 7.30 5.2 AxÉA

18. ÉÊàÉVÉÉä®àÉ 6.44 7.10 5.54 6.44

19. XÉÉMÉÉãÉéb AxÉA 9.30 AxÉA AxÉA

20. =½ÉÒºÉÉ 8.47 8.80 5.85 6.74

21. {ÉÆVÉÉ¤É 5.07 5.90 6.54 6.26

22. ®ÉVÉºlÉÉxÉ 5.41 7.40 7.33 7.12

23. ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ 7.97 6.70 7.4 8.00

24. iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ 7.53 8.50 4.41 4.55

25. ÉÊjÉ{ÉÖ®É 7.58 6.90 AxÉA AxÉA

26. =kÉ® |Énä¶É 5.24 6.10 7.16 6.46

27. =kÉ®ÉJÉÆb 9.45 9.90 9.37 8.67

28. {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ 6.51 9.70 7.74 AxÉA

+ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉ VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ (99-00 +ÉÉvÉÉ®) 7.78 9.00 9.00 6.70

»ÉÉäiÉ& XI´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ (ãÉFªÉ)-11´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´É”ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉä uÉ®É 9.2.09 
BÉEÉä ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ ÉÊ´É”ÉªÉBÉE +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* 

*ºÉÉÒAVÉÉÒ+ÉÉ®- ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ´ÉßÉÊr n®
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´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 2009-10 BÉEä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ +ÉÉÊvÉBÉE iÉäVÉ +ÉÉè® 

ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEä ÉÊxÉÉÊàÉkÉ 11´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´É”ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä oÉÎ”]

BÉEÉähÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ =qä¶ªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉå 

BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® ÉÊBÉEA MÉA cé* iÉnxÉÖºÉÉ® BÉßEÉÊ”É, ÉÊ¶ÉFÉÉ, 

º´ÉÉºlªÉ, OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, àÉÉÊcãÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, 

AºÉºÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ/+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE, ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE-iÉÆjÉ 

(ÉËºÉSÉÉ<Ç, ºÉ½BÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ), ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ 

iÉ®{ÉE ÉÊ´É¶Éä”É vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* BÉEäxpÉÒªÉ FÉäjÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA 

+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ iÉªÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä £ÉÉ®iÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 

|ÉàÉÖJÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå ºÉÉÊciÉ {ÉcãÉä ºÉä SÉãÉä +ÉÉ ®cä +ÉOÉhÉÉÒ 

BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè* £ÉÉèÉÊiÉBÉE 

+ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE-iÉÆjÉ, =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 

{É® ¤ÉãÉ ÉÊnA VÉÉxÉä ºÉä +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä =i{ÉÉnxÉ +ÉÉvÉÉ® 

BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉºÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE ´ÉßÉÊr n® ¤ÉfÃäMÉÉÒ 

ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É ®ÉäVÉMÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ cÉåMÉä +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå 

BÉEÉÒ =i{ÉÉÊkÉ cÉäMÉÉÒ* |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ, º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ 

¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnA VÉÉxÉä ºÉä ªÉc 

ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE =xxÉÉÊiÉ BÉEä ãÉÉ£É ºÉàÉÉxÉ °ô{É 

ºÉä ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ cÉå +ÉÉè® ´Éc VÉxÉºÉÉvÉÉ®hÉ uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ 

|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ vÉÉ®hÉÉ BÉEÉ ¶ÉàÉxÉ cÉä*

3.1 ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 2009-10 BÉEÉÒ {Éß”~£ÉÚÉÊàÉ

´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 2009-10 ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉºiÉÉ´É ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 

ºÉ£ÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä ÉÊnA MÉA ÉÊxÉàxÉ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå/

àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ&

(i) |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ‘BÉEÉä® ªÉÉäVÉxÉÉ’ 
+ÉÉè® FÉäjÉBÉEÉÒªÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ, ®É”]ÅÉÒªÉ ºÉÉZÉÉ 

xªÉÚxÉiÉàÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ (AxÉºÉÉÒAàÉ{ÉÉÒ) àÉå nÉÒ MÉ<Ç ºÉàÉOÉ 

|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® =qä¶ªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä 
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cÖA, ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ={ÉãÉ¤vÉ 

ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ºÉàÉZÉnÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ, 

ºÉÖSÉÉ°ô fÆMÉ ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*

(ii) |ÉiªÉäBÉE BÉEäxpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ºÉ£ÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå 

BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉäb¤ÉÉÒ¤ÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É 

ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ 

+ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉäàÉäãÉ{ÉxÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä 

BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ ´ÉÉÆÉÊUiÉ 

£ÉÉèÉÊiÉBÉE ãÉFªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É® ¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*

(iii) 2009-10 11´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ iÉÉÒºÉ®É ́ É”ÉÇ cè <ºÉÉÊãÉA 

´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 2009-10 àÉå {ÉcãÉä ºÉä SÉãÉÉÒ +ÉÉ ®cÉÒ 

BÉEä´ÉãÉ AäºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉå/BÉEÉªÉÇµÉEàÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 

BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉÉä VÉxÉÉÊciÉ àÉå cÉä +ÉÉè® ÉÊVÉxcå 

+ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ {É® ÉÊ´É¶Éä”É |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ JÉiàÉ xÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÉä* |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ 

{ÉcãÉä cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cÉä VÉÉä ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 

2009-10 àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ |ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ/{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 

BÉEä àÉci´É BÉEÉä n¶ÉÉÇAMÉÉ*

(iv) ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] 

ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå àÉå 

¤ÉnãÉxÉä {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É 

BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå/ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ 

{ÉÉÊ®hÉÉàÉ/=i{ÉÉnxÉ BÉEÉ ãÉFªÉ iÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè 

iÉlÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ ¤ÉVÉ] nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå ÉÊnA MÉA +ÉxÉÖnä¶ÉÉå 

BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉD´ÉÉÆ]ÉÒ{ÉEÉ<¤ÉãÉ ÉÊbãÉÉÒ´É®ä¤ÉãºÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ 

àÉå ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ 

SÉÉÉÊcA*
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(v) UàÉÉcÉÒ ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ ¤Éè~BÉEÉå ºÉä =£É®ä <x{ÉÖ] 

iÉlÉÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉxÉÉÒªÉ ºÉÖ{ÉÖnÇÉÊMÉªÉÉå BÉEä ãÉFªÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ 

àÉå =xÉBÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ BÉEÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉiàÉBÉE +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEÉä 

2009-10 BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ 

=ºÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* 

(vi) |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 

|ÉºiÉÉ´É àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ/ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ <ÇA{ÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ 

BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉcÉÉÎªªÉiÉ 

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ (<ÇA{ÉÉÒ) +ÉÉè® |ÉiªÉFÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊ”ÉiÉ 

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä (+ÉlÉÉÇiÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ |É´ÉÉcÉå ºÉä ¤ÉÉc®) 

BÉEÉä ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*  <ºÉºÉä ªÉÉäVÉxÉÉ 

|ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä 

ÉÊãÉA ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊàÉãÉä*

(vii) {ÉÚ´ÉÉækÉ® FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉcãÉ BÉEä 

+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, ºÉ£ÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É 

¤ÉVÉ] BÉEÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 10% {ÉÚ´ÉÉækÉ® BÉEä ÉÊãÉA 

ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ cè, (ÉÊ´ÉÉÊ¶É”] °ô{É ºÉä UÚ] |ÉÉ{iÉ BÉEÉä 

UÉä½BÉE®)*

(viii) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, vÉxÉ 

BÉEÉ ¤ÉäciÉ® àÉÚãªÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ 

BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊ´É¶Éä”É °ô{É ºÉä 

|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ, ºÉ½BÉEÉå, ®äãÉàÉÉMÉÉç, ¤ÉÆn®MÉÉcÉå +ÉÉè® 

c´ÉÉ<Ç +ÉbÂbÉå BÉEä °ô{É àÉå =kÉàÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ 

+ÉÉè® ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ {ÉäªÉVÉãÉ iÉlÉÉ º´ÉSUiÉÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä àÉå 

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ-ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä =iºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 

VÉ°ô®iÉ cè*

3.2	 ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	ªÉÉäVÉxÉÉ	2009-10	BÉEä	¤ÉVÉ]ÉÒªÉ	+ÉÉ¤ÉÆ]
xÉ	BÉEÉÒ	àÉÖJªÉ	ÉÊ´É¶Éä”ÉiÉÉAÆ

3.2.1 ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 2009-10 BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉVÉ] +ÉÉ¤ÉÆ]

xÉ, ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ®É”]ÅÉÒªÉ ºÉÉZÉÉ xªÉÚxÉiÉàÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ 
ãÉFªÉÉå +ÉÉè® =qä¶ªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè 
+ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä”É °ô{É ºÉä BÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä 
àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ&

l ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉOÉhÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå (£ÉÉ®iÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ 
PÉ]BÉEÉå ºÉÉÊciÉ) BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä”ÉhÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 
BÉE®xÉÉ;

l {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, VÉè´É-|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ 
iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä”ÉhÉ BÉEÉä 
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ näxÉÉ;

l BÉßEÉÊ”É ({É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉÉÊciÉ), 
º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ, àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ 
iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊ´É¶Éä”É vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ 
MÉªÉÉ cè*

3.2.2 VÉ¤ÉÉÊBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ 50± OÉÉàÉÉÒhÉ ãÉÉäMÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ 
BÉEä ÉÊãÉA BÉßEÉÊ”É {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cé, +ÉiÉ& ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
BÉEÉ =qä¶ªÉ BÉßEÉÊ”É BÉEÉä àÉci´É ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 
ºÉBÉEiÉÉ*  iÉnxÉÖºÉÉ®, BÉßEÉÊ”É FÉäjÉBÉE BÉEä àÉÖqÉå +ÉÉè® SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå 
BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 11´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ =SSÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ näiÉÉÒ 
cè*  <ºÉ |ÉBÉEÉ® +É{ÉxÉÉÒ ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ àÉå (2008-
09 BÉEä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ) BÉßEÉÊ”É A´ÉÆ ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä 
4.14± BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr ÉÊàÉãÉÉÒ cè, iÉÉÉÊBÉE {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ (1100 
BÉE®Éä½ âó{ÉA) ®É”]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉPÉÖ ÉËºÉSÉÉ<Ç 
BÉEä ÉÊãÉA (430 BÉE®Éä½ âó{ÉA) +ÉÉè® ¤Éßÿn BÉßEÉÊ”É |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä 
ÉÊãÉA (950 BÉE®Éä½ âó{ÉA) ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*  <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® 
BÉßEÉÊ”É +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 1760 BÉE®Éä½ âó{ÉA 
BÉEä ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, iÉÉÉÊBÉE 
ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É”] VÉ°ô®iÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ VÉxÉ®ä¶ÉxÉ 
BÉEÉ {ÉÖxÉ¶SÉªÉÉÇBÉE®hÉ/ {ÉÖxÉ<ÇÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ cÉä ºÉBÉEä A´ÉÆ ºÉÉlÉ àÉå 
FÉäjÉÉÒªÉ |ÉºÉÉ® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEä´ÉÉÒBÉEä ÉËãÉBÉEäVÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä iÉÉÉÊBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É£ÉÉ´É BÉEÉä {ÉÉ]É VÉÉ 
ºÉBÉEä*  {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ A´ÉÆ bäªÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {ÉÉÊ®BªÉªÉ àÉå 10± 
BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉE®iÉä cÖA |ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ nÚvÉ, +ÉhbÉ, àÉÉºÉ àÉUãÉÉÒ 
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä +ÉÉè® xÉºãÉ ºÉÖvÉÉ® A´ÉÆ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä 
ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä ºÉPÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ 
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA 1100 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*   

3.2.3 ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ºÉàÉiÉÉBÉEÉ®ÉÒ iÉi´É cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc 
VÉxÉºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ 
¤ÉxÉÉiÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA ºBÉÚEãÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® ºÉÉFÉ®iÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ 
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BÉEä ÉÊãÉA 26,800 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 
cè,  ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÚãÉ =qä¶ªÉ ºÉ´ÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ (AºÉAºÉA) 
iÉlÉÉ àÉvªÉÉÿxÉ £ÉÉäVÉxÉ (AàÉbÉÒAàÉ) xÉÉàÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ 
VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ lÉÉ*  <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ¤ÉÉÒSÉ àÉå 
ºBÉÚEãÉ UÉä½xÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå £ÉÉ®ÉÒ ÉÊMÉ®É´É] ãÉÉ<Ç 
VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉªÉÉ 
VÉÉAMÉÉ*  13,100 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ 
(ÉÊVÉºÉ àÉå {ÉÚ´ÉÉækÉ® FÉäjÉ BÉEÉ 1166.08 BÉE®Éä½ âó{ÉA) ºÉ´ÉÇ 
ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*  <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 
BÉEåpÉÒªÉ +ÉÉè® xÉ´ÉÉänªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè® JÉÉäãÉä VÉÉAÆMÉä*  |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE 
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ºÉcÉªÉiÉÉlÉÇ ®É”]ÅÉÒªÉ {ÉÉä”ÉÉcÉ® ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ, 
VÉÉä àÉvªÉÉÿxÉ £ÉÉäVÉxÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ cè, ´Éc 
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE +ÉÉè® +É{É® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ¤ÉSSÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´É BÉEä 
ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä ºBÉÚEãÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä °ô{É àÉå =£É®É cè*  |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE 
ºiÉ® {É® ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉn ªÉc ºBÉEÉÒàÉ 1 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2007 ºÉä 
3479 ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ oÉÎ”] ºÉä ÉÊ{ÉU½ä ¤ãÉÉìBÉEÉå àÉå +É{É® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE 
ºiÉ® {É® £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*  <ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä iÉciÉ 
2008-09 ºÉä nä¶É BÉEä ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå +É{É® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºiÉ® 
iÉBÉE (BÉEFÉÉ-1 ºÉä BÉEFÉÉ-VIII) BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉSSÉä BÉE´É® ÉÊBÉEA 
MÉA cé*  {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉvªÉÉÿxÉ £ÉÉäVÉxÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEäÉÊãÉA 
8000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè 
ÉÊVÉºÉ àÉå 2009-10 BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÉækÉ® +ÉÉè® ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA 
800 BÉE®Éä½ âó{ÉA £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*

3.2.4 YÉÉxÉ ºÉä́ ÉÉ FÉäjÉBÉE càÉÉ®ÉÒ +ÉlÉÇ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉEä 
ABÉE |ÉàÉÖJÉ <ÆVÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå =£É®É cè*  ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, nFÉiÉÉ BÉEÉÒ 
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉEàÉÉÒ <ºÉ FÉäjÉ àÉå º{ÉvÉÉÇ BÉEÉ ãÉÉ£É +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ 
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå càÉÉ®ÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ ¤ÉÉvÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉÒ cÉÒ cè*  
+ÉiÉ& 11´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå càÉÉ®ÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå +ÉÉè® 
ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ àÉå ÞÉẾ ÉºiÉÉ®, ºÉàÉÉ´Éä¶É +ÉÉè® 
=iBÉßE”]iÉÉ Þ {É® vªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*  iÉnÂxÉÖºÉÉ®, 
=SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEÉä 2009-10 BÉEä ÉÊãÉA 9600 BÉE®Éä½ 
âó{ÉA BÉEÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ*  

3.2.5 +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÉç BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®FÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (àÉÉäªÉãÉÉÒ BÉEàÉä]ÉÒ) ÞÉÊ´ÉºiÉÉ®, ºÉàÉÉ´Éä¶É +ÉÉè® 
=iBÉßE”~iÉÉ Þ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè, ÉÊVÉºÉxÉä BÉEåpÉÒªÉ 
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAàÉ(AºÉ)/ +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ/ AxÉ+ÉÉ<Ç]
ÉÒ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ/ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ/BÉßEÉÊ”É ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå 54± ÉÊ´ÉºiÉÉ®hÉ 
BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè, iÉÉÉÊBÉE +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÉç BÉEä ÉÊãÉA 27± BÉEÉ 

+ÉÉ®FÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*  

3.2.6 àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® 
BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ 
+ÉÉè® +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ A´ÉÆ BÉßEÉÊ”É +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ 
ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä µÉEàÉ¶É& 36,400 BÉE®Éä½ âó{ÉA, 19,534 
BÉE®Éä½ âó{ÉA, 1775 BÉE®Éä½ âó{ÉA, 1350 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉÉè® 
1760 BÉE®Éä½ âó{ÉA ´É”ÉÇ 2009-10 àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA* 

3.2.7 11´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉäciÉ® º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ àÉÉiÉß 
àÉßiªÉÖ n®, ÉÊ¶É¶ÉÖ àÉßiªÉÖ n®, ºÉàÉOÉ |ÉVÉxÉxÉ FÉàÉiÉÉ n® +ÉÉè® 
ÉÊ´É¶Éä”É °ô{É ºÉä MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +É®BÉDiÉiÉÉ VÉèºÉä 
º´ÉÉºlªÉ ºÉÆBÉEäiÉBÉEÉå àÉå £ÉÉ®ÉÒ ºÉÖvÉÉ® ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä 
´ÉÉºiÉä ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* iÉnxÉÖºÉÉ® 
º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ 
{ÉÉÊ®BªÉªÉ àÉå 18.44% BÉEÉÒ ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ BÉE®BÉEä =ºÉä 19,534 
BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉàÉå ®É”]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ 
º´ÉÉºlªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ (AxÉ+ÉÉ®ASÉAàÉ) BÉEä ÉÊãÉA 14,127 BÉE®Éä½ 
âó{ÉA BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* AxÉ+ÉÉ®ASÉAàÉ ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ 
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc 18 ®ÉVªÉÉå ÉÊVÉxÉàÉå nÖ¤ÉÇãÉ VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ 
º´ÉÉºlªÉ ºÉÆBÉEäiÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ nÖ¤ÉÇãÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE-iÉÆjÉ cè, ÉÊ´É¶Éä”É 
¤ÉãÉ näiÉä cÖA OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ 
näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå +ÉÆiÉ®ÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ näMÉÉ* 
<ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ {ÉäªÉVÉãÉ, º´ÉSUiÉÉ iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEä 
ÉÊãÉA ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉÉä”ÉhÉ VÉèºÉä 
ÉÊxÉvÉÉÇ®BÉE iÉi´ÉÉå ºÉÉÊciÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉËSÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ 
ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉÉ cè* xÉàÉxÉ¶ÉÉÒãÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè 
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ®ÉVªÉ =xÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ AäºÉä FÉäjÉÉå àÉå BÉE® ºÉBÉEä 
ÉÊVÉxcå ´Éä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉàÉZÉå* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉªÉÖ”É ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä 
ÉÊãÉA ´É”ÉÇ 2009-10 BÉEÉ ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ 734 BÉE®Éä½ âó{ÉA 
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

3.2.8 ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® BÉÖE{ÉÉä”ÉhÉ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ 
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ {ÉäªÉ VÉãÉ VÉ°ô®ÉÒ cè*  ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ 
cºiÉFÉä{É A´ÉÆ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ{ÉE ºÉ{ÉEÉ<Ç £ÉÉÒ ABÉE 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE PÉ]BÉE cè*  +ÉiÉ& {ÉäªÉ VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä BÉÖEãÉ 
{ÉÉÊ®BªÉªÉ àÉå 8.24± BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉE®BÉEä <ºÉä OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉäªÉVÉãÉ 
BÉEä ÉÊãÉA 2009-10 BÉEä ÉÊãÉA 9,200 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉE® ÉÊnªÉÉ 
MÉªÉÉ (2008-09 àÉå ªÉc 8,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA lÉÉ) cè*  ´É”ÉÇ 
2009-10 BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉºiÉ ºÉÉ{ÉE ºÉ{ÉEÉ<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 



+ÉvªÉÉªÉ 3 : ªÉÉäVÉxÉÉ

16 ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-10

1200 BÉE®Éä½ âó{ÉA ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA MÉA cé*   

3.2.9 àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA 
´É”ÉÇ 2009-10 cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ àÉå 2.08% BÉEÉÒ 
´ÉßÉÊr BÉE®BÉEä 7,350 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ABÉEÉÒBÉßEiÉ ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
(+ÉÉ<ÇºÉÉÒbÉÒAºÉ) ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ UÉä]ä ¤ÉSSÉÉå, ÉÊ´É¶Éä”É °ô{É 
ºÉä 0-6 ´É”ÉÇ BÉEä +ÉÉªÉÖ ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉä Æ iÉlÉÉ MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ 
+ÉÉè® ºiÉxÉ{ÉÉxÉ BÉE®ÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉÉiÉÉ+ÉÉä Æ BÉEä {ÉÉä”ÉÉÊhÉBÉE +ÉÉè® 
º´ÉÉºlªÉ ºiÉ® àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉÉ cè BÉEä ´ÉÉºiÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ 
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä* +ÉÉ<ÇºÉÉÒbÉÒAºÉ BÉEä ÉÊãÉA 6705 
BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEä ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ  àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè - 
º´ÉÉºlªÉ, {ÉÉä”ÉhÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ 6 ´É”ÉÇ iÉBÉE BÉEä ¤ÉSSÉÉå BÉEä 
ÉÊãÉA, MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ A´ÉÆ xÉÉÍºÉMÉ àÉÉiÉÉ+ÉÉä Æ ªÉÉÉÊxÉ {ÉÚ®BÉE 
{ÉÉä”ÉhÉ, ]ÉÒBÉEÉBÉE®hÉ º´ÉÉºlªÉ VÉÉÆSÉ, ®è{ÉE®ãÉ ºÉä´ÉÉAÆ, 
{ÉÉä”ÉhÉ A´ÉÆ º´ÉÉºlªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ iÉlÉÉ MÉè® +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ºBÉÚEãÉ 
{ÉÚ´ÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉEÉÒBÉßEiÉ {ÉèBÉEäVÉ*

3.2.10 OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEãÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ 
àÉå 79.66% BÉEÉÒ ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ BÉE®BÉEä =ºÉä 69,170 BÉE®Éä½ 
âó{ÉA BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE º´É-®ÉäVÉMÉÉ®, àÉVÉnÚ®ÉÒ 
®ÉäVÉMÉÉ®, OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉ´ÉÉºÉxÉ iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉÆªÉÉäVªÉiÉÉ VÉèºÉÉÒ 
+ÉOÉhÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* 
AxÉ+ÉÉ®<ÇVÉÉÒ{ÉÉÒ ÉÊVÉºÉä nä¶É BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ lÉÉ* ®É”]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA 
BÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ 39,100 BÉE®Éä½ âó{ÉA  OÉÉàÉÉÒhÉ 
FÉäjÉÉå àÉå ºÉàÉÉVÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA 
OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉ½BÉEå àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ cÉäiÉÉÒ cé +ÉÉè® 
<ºÉÉÊãÉA |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ OÉÉàÉ ºÉ½BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ ({ÉÉÒAàÉVÉÉÒAºÉ´ÉÉ<Ç) 
BÉEä ÉÊãÉA 12,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA (59.36% BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr) BÉEÉ 
+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ®É”]ÅÉÒªÉ ºÉÉZÉÉ xªÉÚxÉiÉàÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 
àÉå ÉÊnA MÉA àÉci´É BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA <ÆÉÊn®É +ÉÉ´ÉÉºÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ (+ÉÉ<ÇA´ÉÉ<Ç) BÉEä ÉÊãÉA ºÉBÉEãÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ 
69.26% ¤ÉfÃÉBÉE® 8800.00 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè* 
´É”ÉÇ 2009-10 BÉEä ÉÊãÉA º´ÉhÉÇ VÉªÉÆiÉÉÒ OÉÉàÉ º´É-®ÉäVÉMÉÉ® 
ªÉÉäVÉxÉÉ (AºÉVÉÉÒAºÉ´ÉÉ<Ç) BÉEä ÉÊãÉA 2350 BÉE®Éä½ âó{ÉA 
(ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÚ´ÉÉækÉ® FÉäjÉ +ÉÉè® ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA 236 BÉE®Éä½ 
âó{ÉA ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé) BÉEÉ ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ PÉÉäÉÊ”ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 
cè*

3.2.11 11´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉ 
VÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå iÉlÉÉ +ÉãÉMÉ lÉãÉMÉ +ÉxªÉ ºÉàÉÚcÉå 
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® VÉ°ô®iÉÉå {É® ÉÊ´É¶Éä”É vªÉÉxÉ näiÉÉÒ cè 
iÉÉÉÊBÉE =xcå ºÉàÉÉVÉ BÉEä ¶Éä”É ãÉÉäMÉÉå BÉEä ¤É®É¤É® ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* 
iÉnÂxÉÖºÉÉ® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, VÉxÉ 
VÉÉiÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ A´ÉÆ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä 
ÉÊãÉA {ÉÉÊ®BªÉªÉ BÉEÉä µÉEàÉ¶É& 2500 BÉE®Éä½ âó{ÉA, 805 BÉE®Éä½ 
âó{ÉA +ÉÉä® 1740 BÉE®Éä½ âó{ÉA iÉBÉE ¤ÉfÃÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

3.2.12  iÉÉÒµÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå àÉÖJªÉ ¤ÉÉvÉÉ +ÉºÉ®ÆSÉxÉÉ BÉEÉÒ 
+É{ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ A´ÉÆ =ºÉBÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® cè*  iÉnxÉÖºÉÉ®, 
®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉVÉ]
ÉÒªÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ 7000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 
cè <ºÉBÉEÉ =qå¶ªÉ cè ÉÊBÉE MÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉßEiÉ ºÉ£ÉÉÒ MÉÉÆ´ÉÉå àÉå 
ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉA +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉÒ{ÉÉÒAãÉ PÉ®Éå àÉå 
ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉ BÉExÉèBÉD¶ÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA*  ÉÊ´ÉkÉ ´É”ÉÇ 2009-10 
<ºÉ VÉ°ô®ÉÒ +ÉÉÊvÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆÉÊiÉàÉ ́ É”ÉÇ cè*  +ÉiÉ& BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 
BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ i´ÉÉÊ®iÉ MÉÉÊiÉ ºÉä BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè 
iÉÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ãÉFªÉÉå BÉEÉä cÉÉÊºÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*  
<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, >óVÉÉÇ BÉEä xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ́ É >óVÉÉÇ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉ ºÉBÉEä*  <ºÉÉÊãÉA xÉ´ÉÉÒxÉ A´ÉÆ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ »ÉÉäiÉ 
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä 1346.78 BÉE®Éä½ âó{ÉA ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉä MÉªÉä 
cé*  ÉÊVÉºÉàÉå 726.78 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉÉ<Ç<Ç¤ÉÉÒ+ÉÉ® BÉEä °ô{É 
àÉå cé*  {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉÉ 
+ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ VÉ°ô®iÉ cè*  +É{ÉªÉÉÇ{iÉ 
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ FÉäjÉBÉE A´ÉÆ +É{ÉÚhÉÇ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉ®hÉ =SSÉ ]
ÅÉÆVÉèBÉD¶ÉxÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉlÉÇ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå {ÉÚ®É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
xÉcÉÓ cÉä {ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉxªÉ FÉäjÉÉå àÉå £ÉÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cÉä 
{ÉÉiÉÉÒ*  <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè® ®ÉVÉàÉÉMÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, 
xÉÉMÉ® ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® {ÉÉäiÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA 
µÉEàÉ¶É& 20,450 BÉE®Éä½ âó{ÉA, 12164.76 BÉE®Éä½ âó{ÉA 
+ÉÉè® 5098.71 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè* 

3.2.13 ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA 5284.15 BÉE®Éä½ 
âó{ÉA ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ<Ç<Ç¤ÉÉÒ+ÉÉ® BÉEä 
àÉÉvªÉàÉ ºÉä nÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É 2224.15 BÉE®Éä½ âó{ÉA £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 
cé*  ¶Éc®ÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉè® MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ =àÉ¶ÉàÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä 
ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ 7579.83 BÉE®Éä½ âó{ÉA àÉÖJªÉ 
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°ô{É ºÉä <ºÉÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉÉÊBÉE º´ÉhÉÇ VÉªÉÆiÉÉÒ ¶Éc®ÉÒ 
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cÉä ºÉBÉEä*  <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ 
àÉci´É <ºÉÉÊãÉA £ÉÉÒ ¤ÉfÃ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå i´ÉÉÊ®iÉ 
®ÉäVÉMÉÉ® ºÉßVÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*  VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ xÉäc°ô 
®É”]ÅÉÒªÉ ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ (VÉäAxÉAxÉªÉÚ+ÉÉ®AàÉ) 
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ  2008-09 BÉEä ¤ÉVÉ] +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉä 87.69  ºÉä 
¤ÉfÃÉBÉE® 2009-10 BÉEä ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ àÉå 12,887 BÉE®Éä½ 
âó{ÉA BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*  ¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ 
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 2009-10 
BÉEä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE® <ºÉä 3973 BÉE®Éä½ âó{ÉA 
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*  <ºÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ àÉå ®ÉVÉÉÒ´É +ÉÉ´ÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
xÉÉàÉBÉE xÉ<Ç ºBÉEÉÒàÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* 

3.2.14 £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ABÉE |É¤ÉÖr +ÉlÉÇ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ¤ÉnãÉxÉä 
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* iÉnÂxÉÖºÉÉ® 
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ FÉäjÉBÉEÉå BÉEÉä 
BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 3.1.1 +ÉÉè® 
iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 3.1.2 ºÉä näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*  {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ 
(+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ) BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ 1638 
BÉE®Éä½ âó{ÉA iÉBÉE ¤ÉfÃÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè (33.39± BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr)* 

3.2.15 VÉè́ É-|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉ ®É”]ÅÉÒªÉ àÉci´É BÉEä FÉäjÉÉå àÉå 
+ÉÆiÉ&ÉẾ É”ÉªÉFÉäjÉÉÒªÉ OÉéb SÉèãÉåVÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉàÉÉÌlÉiÉ BÉE®xÉä 
BÉEä ÉÊãÉA “OÉéb SÉèãÉåVÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ” xÉÉàÉBÉE ABÉE xÉ<Ç {ÉcãÉ cÉlÉ 
àÉå ãÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä iÉciÉ VÉè́ É-|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ cºiÉFÉä{ÉhÉÉÒªÉ ={ÉÉªÉ 
=i{ÉÉn +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉẾ ÉÉẾ ÉvÉiÉÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÚãªÉ´ÉrÇxÉ, ãÉÉMÉiÉ 
|É£ÉÉÉẾ ÉiÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ãÉÉ ºÉBÉEåMÉä* VÉè́ É-|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉ 
BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®BªÉªÉ 11.11%  ¤ÉfÃÉBÉE® ´É”ÉÇ 2009-10 BÉEä ÉÊãÉA 
1000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

3.2.16 ®É”]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ º{ÉvÉÉÇ {ÉÉÊ®”Én (AxÉAàÉºÉÉÒºÉÉÒ) xÉä 
ÉÊ´ÉxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ãÉÉÊiÉA ®É”]ÅÉÒªÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ cè*  àÉÉxÉxÉÉÒªÉ 
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® ABÉE =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä ÉÊBÉE AxÉAàÉºÉÉÒºÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉä 
MÉªÉä ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ*  ASÉAãÉºÉÉÒAàÉ xÉä 
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ cè&- 
´ÉºjÉ, SÉàÉ½É +ÉÉè® {ÉÖE] ÉÊ´ÉªÉ®, JÉÉtÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ A´ÉÆ  
+ÉÉ<Ç]ÉÒ cÉbÇ´ÉäªÉ® A´ÉÆ <ãÉèBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉDºÉ*  iÉnxÉÖºÉÉ® ´ÉºjÉ 
àÉÆjÉÉãÉªÉ, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ iÉlÉÉ JÉÉtÉ 
|ÉºÉÆºBÉE®hÉ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®BªÉªÉ ¤ÉfÃÉBÉE® µÉEàÉ¶É& 

4500 BÉE®Éä½ âó{ÉA, 1000 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉÉè® 340 BÉE®Éä½ 
âó{ÉA BÉE® ÉÊnªÉSÉÉ MÉªÉÉ cè*  ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ àÉÉàÉãÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä 
ÉÊãÉA 209 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE °ô{É 
ºÉä <ºÉÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ VÉÉMÉßÉÊiÉ ¤ÉfÃÉxÉä 
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖofÃ ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ºÉBÉEä A´ÉÆ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ 
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEå*  
´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä 1560 BÉE®Éä½ âó{ÉA <ºÉÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ 
BÉE®ÉA cé iÉÉÉÊBÉE ´Éc |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE °ô{É ºÉä ÞÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA 
+ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ Þ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ nä 
ºÉBÉEä +ÉÉè® {ãÉÉÆ]ä¶ÉxÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ nä ºÉBÉEä*

3.2.17 MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ 50± iÉBÉE 
¤ÉfÃÉBÉE® <ºÉä 1200 BÉE®Éä½ âó{ÉA <ºÉÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè 
iÉÉÉÊBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, {ÉEÉì®ÉÎxºÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ, ºÉ½BÉE +ÉÉè® ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ºÉÖ®FÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® 
+É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉäciÉ®ÉÒxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå ÉẾ É¶Éä”É °ô{É 
ºÉä VÉÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE +É{É®ÉvÉÉå, +ÉÉiÉÆBÉE +ÉÉè® +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE 
|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ näxÉÉ cè*  ÉẾ ÉÉÊvÉ 
+ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä 260 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA 
MÉA cé*  ÉẾ Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉBÉE® 
629 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉE® ÉÊnªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É 
{É½ÉäºÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ BÉEÉªÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ 
cè* ({ÉÚxÉÉiÉºÉÆMÉSÉÚ £ÉÚ]ÉxÉ àÉå, {ÉÚãÉ-A BÉÖEàÉ®ÉÒ +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ àÉå 
+ÉÉè® bÆMÉ ºÉàÉ àªÉÉàÉÉ® àÉå) {ÉªÉÇ+ÉxÉ VÉÉÒ́ ÉxÉªÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ ABÉE |ÉàÉÖJÉ 
»ÉÉäiÉ cè +ÉÉè® ªÉc càÉÉ®ÉÒ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉẾ É®ÉºÉiÉ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä 
¤ÉfÃÉxÉä àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ BÉE®iÉÉ cè*  iÉnÂxÉÖºÉÉ® {ÉªÉÇ]xÉ 
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä 1000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

3.3	 ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ	¶ÉÉÉÊºÉiÉ	FÉäjÉÉå	BÉEÉÒ	ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEÉä	
ºÉcÉªÉiÉÉ

3.3.1 ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ¶ÉÉÉÊºÉiÉ FÉäjÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 85309.00 
BÉE®Éä½ âó{ÉA iÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ 
BÉEä ÉÊãÉA 80066.71 BÉE®Éä½ âó{ÉA iÉlÉÉ ºÉÆPÉ¶ÉÉÉÊºÉiÉ FÉäjÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA 5242.29 BÉE®Éä½ âó{ÉA ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* 
ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ (AxÉºÉÉÒA) VÉÉäÉÊBÉE 2008-09 
(¤ÉÉÒ<Ç) àÉå 17991.98 BÉE®Éä½ âó{ÉA lÉÉÒ =ºÉä 2009-10 
(¤ÉÉÒ<Ç) àÉå ¤ÉfÃÉBÉE® 19110.61 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ 
cè* |ÉàÉÖJÉ AºÉÉÒA ºBÉEÉÒàÉå ÉÊVÉxÉàÉå ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ´Éä <ºÉ 
|ÉBÉEÉ® cé& 
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l i´ÉÉÊ®iÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç ãÉÉ£É BÉEÉªÉÇµÉEàÉ (A+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒ{ÉÉÒ) iÉlÉÉ 
+ÉxªÉ VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ (+ÉxÉÖnÉxÉ PÉ]BÉE 9700 
BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉÉÊciÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ 35000 
BÉE®Éä½ âó{ÉA cè)* 

l ®ÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÖxÉÉàÉÉÒ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 
BÉEä ÉÊãÉA 336.98 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ 
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè*

3.3.2 ÉÊ{ÉU½É FÉäjÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ (¤ÉÉÒ+ÉÉ®VÉÉÒA{ÉE) BÉEÉä ÉÊ¤ÉcÉ® 
iÉlÉÉ =½ÉÒºÉÉ BÉEä BÉEä¤ÉÉÒBÉEä ÉÊVÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉẾ É¶Éä”É ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 
´ÉÉºiÉä 5800 BÉE®Éä½ âó{ÉA (ÉÊVÉãÉÉ PÉ]BÉE BÉEä °ô{É àÉå 4670 

BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉÉè® ®ÉVªÉ PÉ]BÉE BÉEä ÉÊãÉA 1130 BÉE®Éä½ âó{ÉA) 
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA MÉA cé* AäºÉÉ BÉE®xÉä ºÉä nä¶É BÉEä ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 
ÉÊ{ÉU½ä cÖA FÉäjÉÉå BÉEÉ i´ÉÉÊ®iÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ*

3.3.3 VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ xÉäc°ô ®É”]ÅÉÒªÉ ¶Éc®ÉÒ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ 
(VÉäAxÉAxÉªÉÚ+ÉÉ®AàÉ) BÉEÉä 12887.00 BÉE®Éä½ âó{ÉA ={ÉãÉ¤vÉ 
BÉE®ÉA MÉA cé ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉVªÉ PÉ]BÉE BÉEä °ô{É àÉå 11618.62 
BÉE®Éä½ âó{ÉA cè* VÉäAxÉAxÉªÉÚ+ÉÉ®AàÉ ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ 
cè ÉÊBÉE ´Éc ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå ÉÊSÉ®+É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÖvÉÉ® 
ãÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ 63 ÉÊàÉ¶ÉxÉ ¶Éc®Éå àÉå iÉäVÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
ãÉÉAMÉÉ* 

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 3.1.1
BÉEäxp,	®ÉVªÉÉå	+ÉÉè®	ºÉÆPÉ	®ÉVªÉ	FÉäjÉÉå	BÉEä	ÉÊãÉA	´ÉÉÉÌ	ÉBÉE	ªÉÉäVÉxÉÉ	2009-10	BÉEä	¤ÉVÉ]	+ÉxÉÖàÉÉxÉ

(âó{ÉA BÉE®Éä½ àÉå)

µÉEàÉ	ºÉÆJªÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ¶ÉÉÒ”ÉÇ BÉÖEãÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ BÉEäxp ®ÉVªÉ	+ÉÉè®	ºÉÆPÉ	¶ÉÉÉÊºÉiÉ	FÉäjÉ ªÉÉäMÉ
1 BÉßEÉÊ”É +ÉÉè® ºÉÆ¤Ér ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É 10628.81 15661.90 26290.71

(3.49)

2 OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 43850.70 19776.53 63627.23
(8.45)

3 ÉËºÉSÉÉ<Ç +ÉÉè® ¤ÉÉfÃ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ 439.00 41742.95 42181.95
(5.60)

4 >óVÉÉÇ 115573.65 35492.00 151065.65
(20.07)

5 =tÉÉäMÉ +ÉÉè® JÉÉÊxÉVÉ 35740.33 9482.05 45222.38
(6.01)

6 {ÉÉÊ®´ÉcxÉ 94305.76 35440.20 129745.96
(17.24)

7 ºÉÆSÉÉ® 16730.92 0.00 16730.92
(2.22)

8 ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ 11207.17 3794.50 15001.67
(1.99)

9 ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ 6270.33 9205.44 15475.77
(2.06)

10 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ 111774.31 119209.40 230983.71
(30.69)

11 ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉAÆ 1400.33 7422.64 8822.97
(1.17)

12 ÉÊ´É¶Éä”É FÉäjÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 0.00 7501.11 7501.11
(1.00)

ªÉÉäMÉ 447921.31 304728.72 752650.03

BÉEäxpÉÒªÉ BÉÖEãÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ àÉå +ÉÉ<Ç<Ç¤ÉÉÒ+ÉÉ® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* 
BÉEÉä”~BÉEÉå àÉå ÉÊnA MÉA +ÉÉÆBÉE½ä |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ n¶ÉÉÇiÉä cé*
@ àÉcÉ®É”]Å +ÉÉè® =kÉ®ÉJÉÆb BÉEÉä UÉä½BÉE® ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå, ºÉÆPÉ ¶ÉÉÉÊºÉiÉ FÉäjÉÉå BÉEä ªÉÉäMÉ 
»ÉÉäiÉ&- ¤ÉVÉ] nºiÉÉ´ÉäVÉ 2009-10, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
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3.4	´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	ªÉÉäVÉxÉÉ	2008-09	BÉEÉÒ	ºÉàÉÉÒFÉÉ

 ´ÉÉÉÊ”ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 2008-09 BÉEä ÉÊãÉA BÉEåpÉÒªÉ FÉäjÉBÉE 
BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ 3,88,077.90 BÉE®Éä½ °ô{ÉA lÉÉ*  
ªÉc ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ °ô{ÉªÉä 3,75,485.04 BÉE®Éä½ °ô{ÉªÉä BÉEä 

àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä 3.35± BÉEÉÒ´ÉßÉÊr lÉÉÒ*  BÉEåp, ®ÉVªÉ +ÉÉè® ºÉÆPÉ ¶ÉÉÉÊºÉiÉ 
FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 2008-09 BÉEä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ 
+ÉxÉÖàÉÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¶ÉÉÒ”ÉÉç uÉ®É ºÉÉ®ÉÆ¶ÉiÉ& iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 3.1.2 A´ÉÆ 
ÉÊSÉjÉ 3.1.2 àÉå n¶ÉÉÇA MÉA cé* 

ÉÊSÉjÉ	3.1.1
ÉÊSÉjÉ	3.1.1&	BÉEäxp,	®ÉVªÉÉå,	ºÉÆPÉ	¶ÉÉÉÊºÉiÉ	FÉäjÉÉå	BÉEä	ÉÊãÉA	´ÉÉÉÌ	ÉBÉE	ªÉÉäVÉxÉÉ	2009-10	BÉEä	¤ÉVÉ]	+ÉxÉÖàÉÉxÉ

1.17
1.00

3.49
8.45

5.60

20.07

6.01
17.24

2.22

1.99

2.06

30.69
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iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 3.1.2
BÉEäxp,	®ÉVªÉÉå	+ÉÉè®	ºÉÆPÉ	®ÉVªÉ	FÉäjÉÉå	BÉEä	ÉÊãÉA	´ÉÉÉÌ	ÉBÉE	ªÉÉäVÉxÉÉ	2008-09	BÉEä	ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ	+ÉxÉÖàÉÉxÉ

(âó{ÉA BÉE®Éä½ àÉå)

µÉEàÉ 
ºÉÆJªÉÉ

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ¶ÉÉÒ”ÉÇ
BÉÖEãÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ

BÉEäxp
®ÉVªÉ	+ÉÉè®	ºÉÆPÉ	
¶ÉÉÉÊºÉiÉ	FÉäjÉ

ªÉÉäMÉ

1 BÉßEÉÊ”É +ÉÉè® ºÉÆ¤Ér ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É 9969.33 13435.72
23405.05

(3.46)

2 OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 40964.7 20369.95
61334.65

(9.07)

3 ÉËºÉSÉÉ<Ç +ÉÉè® ¤ÉÉfÃ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ 367.44 42928.48
43295.92

(6.40)

4 >óVÉÉÇ 98877.23 33717.61
132594.84

(19.60)

5 =tÉÉäMÉ +ÉÉè® JÉÉÊxÉVÉ 27193.13 5024.03
32217.16

(4.76)

6 {ÉÉÊ®´ÉcxÉ 78268.6 36505.23
114773.83

(16.97)

7 ºÉÆSÉÉ® 20236.68 0.00
20236.68

(2.99)

8 ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ 8546.88 3542.27
12089.15

(1.79)

9 ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ 5277.04 8001.15
13278.19

(1.96)

10 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ 97610.86 111994.00
209604.86

(30.98)

11 ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉAÆ
766.01

4781.05
5547.06

(0.82)

12 ÉÊ´É¶Éä”É FÉäjÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 0.00 8152.05
8152.05

(1.20)

ªÉÉäMÉ 388077.90 288451.54
676529.44
(100.00)

*BÉEäxpÉÒªÉ BÉÖEãÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ àÉå +ÉÉ<Ç<Ç¤ÉÉÒ+ÉÉ® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*  *BÉEÉä”~BÉEÉå àÉå ÉÊnA MÉA +ÉÉÆBÉE½ä |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ n¶ÉÉÇiÉä cé* 

»ÉÉäiÉ& ¤ÉVÉ] nºiÉÉ´ÉäVÉ 2009-10, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
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ÉÊSÉjÉ	3.1.2
BÉEäxp,	®ÉVªÉÉå,	ºÉÆPÉ	¶ÉÉÉÊºÉiÉ	FÉäjÉÉå	BÉEä	ÉÊãÉA	´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	ªÉÉäVÉxÉÉ	2008-09	BÉEä	ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ	+ÉxÉÖàÉÉxÉ

2.99

1.79

1.96

30.98

0.82

1.20
3.46

9.07

6.40

19.60

4.76
16.97
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4.1 BÉEßÉÊ”É |É£ÉÉMÉ

4.1.1	BÉEßÉÊ”É	|É£ÉÉMÉ	BÉEäxp	+ÉÉè®	®ÉVªÉÉå	uÉ®É	BÉEßÉÊ”É	+ÉÉè®	ºÉà¤Ér	
FÉäjÉBÉE	 BÉEä	 ºÉà¤ÉxvÉ	 àÉå	 BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ	 BÉEÉÒ	 VÉÉ	 ®cÉÒ	 ºBÉEÉÒàÉÉå/	
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå	BÉEä	¤ÉÉ®ä	àÉå	xÉÉÒÉÊiÉ	iÉèªÉÉ®	BÉE®xÉä,	ªÉÉäVÉxÉÉ	{ÉÉÊ®BªÉªÉ	
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ	BÉE®xÉä	+ÉÉè®	=xÉBÉEä	BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ	BÉEÉÒ	ºÉàÉÉÒFÉÉ	BÉE®xÉä	
BÉEä	 ÉÊãÉA	 ÉÊVÉààÉänÉ®	 cè*	 <ºÉBÉEä	 +ÉãÉÉ´ÉÉ,	 ªÉc	 |É£ÉÉMÉ	 {ÉcãÉä	
ºÉä	 SÉãÉ	 ®cä	 BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå,	 ºBÉEÉÒàÉÉå	 +ÉÉè®	 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	 BÉEÉ	
àÉÉxÉÉÒ]®xÉ	£ÉÉÒ	BÉE®iÉÉ	cè	+ÉÉè®	BÉEäxp	iÉlÉÉ	®ÉVªÉ	ºÉ®BÉEÉ®Éå	uÉ®É	
|ÉºiÉÖiÉ	xÉ<Ç	ºBÉEÉÒàÉÉå	+ÉÉè®	ªÉÉäVÉxÉÉ	|ÉºiÉÉ´ÉÉå	BÉEä	¤ÉÉ®ä	àÉå	+É{ÉxÉä	
ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉiàÉBÉE	ÉÊ´ÉSÉÉ®/	ºÉÖZÉÉ´É	näiÉÉ	cè*

{ÉÉÊ®BªÉªÉ +ÉÉè® BªÉªÉ

4.1.2	BÉEßÉÊ”É	 +ÉÉè®	 ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ	 ÉÊ´É£ÉÉMÉ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 MªÉÉ®c´ÉÉÓ	

+ÉvªÉÉªÉ 4

ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå |ÉàÉÖJÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É

{ÉÆSÉ´É”ÉÉÔªÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEÉ	BÉÖEãÉ	+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ	VÉÉÒ¤ÉÉÒAºÉ	36,549	
BÉE®Éä½	âó{ÉA	(2006-07	àÉÚãªÉ)	+ÉÉè®	41,903	BÉE®Éä½	âó{ÉA	
(SÉÉãÉÚ	àÉÚãªÉ)	cè*	{É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ,	bäªÉ®ÉÒ	+ÉÉè®	àÉÉÉÎiºªÉBÉEÉÒ	ÉÊ´É£ÉÉMÉ	
BÉEÉ	BÉÖEãÉ	{ÉÉÊ®BªÉªÉ	7,121	BÉE®Éä½	âó{ÉA	(2006-07	àÉÚãªÉ)	
+ÉÉè®	8,054	BÉE®Éä½	âó{ÉA	(SÉÉãÉÚ	àÉÚãªÉ)	cè*	<ºÉBÉEä	+ÉãÉÉ´ÉÉ,	
MªÉÉ®c´ÉÉÓ	ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	AÉÊ´ÉªÉxÉ	<xÉÂ{ÉDãÉÖAÆWÉÉ	BÉEÉÒ	iÉèªÉÉ®ÉÒ,	
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ	+ÉÉè®	®ÉäBÉElÉÉàÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	<ºÉ	ÉÊ´É£ÉÉMÉ	BÉEÉ	<Ç.A.{ÉÉÒ.	
120	 BÉE®Éä½	 âó{ÉA	 BÉEÉ	 cè*	 BÉEßÉÊ”É	 +ÉxÉÖºÉxvÉÉxÉ	 +ÉÉè®	 ÉÊ¶ÉFÉÉ	
ÉÊ´É£ÉÉMÉ	 BÉEÉ	 BÉÖEãÉ	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 {ÉÉÊ®BªÉªÉ	 11,131	 BÉE®Éä½	 âó{ÉA	
(2006-07	àÉÚãªÉ)	+ÉÉè®	12,589	BÉE®Éä½	âó{ÉA	(SÉÉãÉÚ	àÉÚãªÉ)	
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	cè*	ªÉä	+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ	®É”]ÅÉÒªÉ	BÉEßÉÊ”É	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	
ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEä	25,000	BÉE®Éä½	âó{ÉA	BÉEä	{ÉÉÊ®BªÉªÉ	BÉEä	+ÉãÉÉ´ÉÉ	
cé*	BÉEßÉÊ”É	àÉÆjÉÉãÉªÉ	BÉEä	iÉÉÒxÉ	ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå	BÉEä	ªÉÉäVÉxÉÉ	{ÉÉÊ®BªÉªÉ	àÉå	
cÖ<Ç	´ÉßÉÊr	BÉEÉä	iÉÉÉÊãÉBÉEÉ	4.1.1	àÉå	näJÉÉ	VÉÉ	ºÉBÉEiÉÉ	cè*

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 4.1.1 : 
BÉEßÉÊ”É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ +ÉÉè® BªÉªÉ

(BÉE®Éä½	âó{ÉA)

µÉEàÉ 
ºÉÆ.

{ÉÆSÉ´É”ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ bÉÒAºÉÉÒ bÉÒAºÉÉÒ + 
+ÉÉ®BÉEä́ ÉÉÒ́ ÉÉ<Ç + 

b¤ãªÉÚAºÉbÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒAºÉºÉÉÒ

bÉÒAASÉbÉÒA{ÉE bÉÒA+ÉÉ®<Ç VÉÉä½ ÉÊ{ÉUãÉä ´É”ÉÇ 
BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 

´ÉßÉÊr

BÉE MªÉÉ®c´ÉÉÓ	 ªÉÉäVÉxÉÉ	
(SÉÉãÉÚ	àÉÚãªÉ)

41903.00
(66.74)

42143.00
(67.12)

8054.00
(12.83)

12589.00
(20.05)

62786.00

I 2007-08	(¤ÉÉÒ.<Ç.) 5520.00
(68.23)

5560.00
(68.73)

910.00
(11.25)

1620.00
(20.02)

8090.00

2007-08(+ÉÉ®.<Ç.) 5887.94
(64.20)

6927.94
(75.53)

810.00
(8.83)

1434.00
(15.63)

9171.94

2007-08	(BªÉªÉ) 5771.62
(63.24)

7058.50
(77.34)

784.09
(8.59)

1284.26
(14.07)

9126.85
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{ÉEºÉãÉ =i{ÉÉnxÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ

4.1.3	´É”ÉÇ	2008	BÉEä	nÉè®ÉxÉ,	ºÉàÉÚSÉä	nä¶É	àÉå,	nÉÊFÉhÉ-{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ	
àÉÉxÉºÉÚxÉ	BÉEä	àÉÉèºÉàÉ	(VÉÚxÉ-ÉÊºÉiÉà¤É®,	2008)	àÉå	àÉÉèºÉàÉÉÒ	́ É”ÉÉÇ{ÉÉiÉ	
ãÉÉÆMÉ	{ÉÉÒÉÊ®ªÉb	+ÉÉèºÉiÉ	BÉEä	98	|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ	BÉEä	¤É®É¤É®	cÖ+ÉÉ*	SÉÉãÉÚ	
´É”ÉÇ	àÉå	(+ÉlÉÉÇiÉ	2009)	àÉå,	ºÉàÉÚSÉä	nä¶É	àÉå	BÉÖEãÉ	àÉÉèºÉàÉÉÒ	́ É”ÉÉÇ{ÉÉiÉ	
(1	VÉÚxÉ	ºÉä	30	ÉÊºÉiÉà¤É®,	2009	iÉBÉE)	ãÉà¤ÉÉÒ	+É´ÉÉÊvÉ	+ÉÉèºÉiÉ	
BÉEÉ	77±	lÉÉ*	àÉÉèºÉàÉÉÒ	´É”ÉÉÇ{ÉÉiÉ	=kÉ®-{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ	£ÉÉ®iÉ	àÉå	AãÉ	
{ÉÉÒ	 A	 BÉEÉ	 64±,	 BÉEäxpÉÒªÉ	 £ÉÉ®iÉ	 àÉå	 AãÉ	 {ÉÉÒ	 A	 BÉEÉ	 80±,	
nÉÊFÉhÉÉÒ	|ÉÉªÉuÉÒ{É	àÉå	=ºÉBÉEä	AãÉ	{ÉÉÒ	A	BÉEÉ	96±	+ÉÉè®	=kÉ®-{ÉÚ́ ÉÉÔ	
£ÉÉ®iÉ	àÉå	=ºÉBÉEä	AãÉ	{ÉÉÒ	A	BÉEÉ	73±	lÉÉ*

4.1.4	BÉEßÉÊ”É	+ÉÉè®	ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ	ÉÊ´É£ÉÉMÉ	uÉ®É	ÉÊnºÉà¤É®,	2009	
àÉå	 VÉÉ®ÉÒ	 ÉÊBÉEA	 MÉA	 SÉÉèlÉä	 +ÉÉÊOÉàÉ	 +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå	 BÉEä	 +ÉxÉÖºÉÉ®,	
2008-09	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	JÉÉtÉÉxxÉÉå	BÉEÉ	233.88	ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ	]
xÉ	 BÉEÉ	=i{ÉÉnxÉ	 cÉäxÉä	 BÉEÉ	 +ÉxÉÖàÉÉxÉ	 cè	 (iÉÉÉÊãÉBÉEÉ	 4.1.2)*	
ªÉc	2007-08	BÉEÉÒ	iÉÖãÉxÉÉ	àÉå	1.4	|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ	´ÉßÉÊr	n¶ÉÉÇiÉÉ	cè*	
PÉ®äãÉÚ	JÉÉtÉÉxxÉ	=i{ÉÉnxÉ	BÉEÉ	BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ	cÉãÉ	BÉEä	´É”ÉÉç	
àÉå	BÉEÉ{ÉEÉÒ	+ÉÉÊvÉBÉE	ÉÎºlÉ®	®cÉ	cè;	ªÉc	2004-05	àÉå	198.36	
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ	 ]xÉ	 lÉÉ,	 VÉÉä	 ¤ÉfÃ	 BÉE®	 2008-09	 àÉå	 233.88	
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ	]xÉ	cÉä	MÉªÉÉ*

II 2008-09	(¤ÉÉÒ.<Ç.) 6900.00
(53.63)

10105.67
(78.55)

1000.00
(7.77)

1760.00
(13.68

12865.67 59.03±

2 0 0 8 - 0 9 
(+ÉÉ®.<Ç.)

6933.98
(55.18)

9865.68
(78.51)

940.00
(7.48)

1760.00
(14.01)

12565.68 37.00±

III 2009-10	(¤ÉÉÒ.<Ç.) 7200.00
(50.82)

11340.00
(80.04)

1100.00
(7.76)

1760.00
(12.42)

14167.07 10.12±

»ÉÉäiÉ&	#	´ÉäÉÊ®ªÉºÉ	<¶ªÉÚVÉ	+ÉÉì{ÉE	ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ	ABÉDºÉ{ÉåÉÊbSÉ®	¤ÉVÉ]ÂºÉ,	JÉÆb	I,	ÉÊ´ÉkÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉ,	£ÉÉ®iÉ	ºÉ®BÉEÉ®

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 4.1.2 : 
BÉEßÉÊ”É àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ BÉÖEU SÉÖÉÎxÉÆnÉ àÉnÉå BÉEÉ 2008-09 BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE =i{ÉÉnxÉ

µÉEàÉ 
ºÉÆ.

àÉnå ªÉÚÉÊxÉ] 2008-09 
SÉÉèlÉä +ÉÉÊOÉàÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ

1. JÉÉtÉÉxxÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ 233.88

2. MÉäcÚÆ ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ 80.58

3. SÉÉ´ÉãÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ 99.15

4. àÉÉä]ä +ÉxÉÉVÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ 39.48

5. nÉãÉå ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ 14.66

6. ÉÊiÉãÉcxÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ 28.16

7. BÉE{ÉÉºÉ |ÉiªÉäBÉE	BÉEä	170	ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ	ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ	¤ÉäãºÉ	 23.156

8. MÉxxÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ 273.93

»ÉÉäiÉ&	BÉEßÉÊ”É	+ÉÉè®	ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ	ÉÊ´É£ÉÉMÉ,	xÉ<Ç	nããÉÉÒ	BÉEä	+ÉÉÉÌlÉBÉE	+ÉÉè®	ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ	ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ	uÉ®É	2009-10	BÉEä	ÉÊãÉA	16.12.2009	
BÉEÉä	VÉÉ®ÉÒ	ÉÊBÉEA	MÉA	JÉÉtÉÉxxÉÉå	BÉEä	=i{ÉÉnxÉ	BÉEä	SÉÉèlÉä	+ÉÉÊOÉàÉ	+ÉxÉÖàÉÉxÉ*

µÉEàÉ 
ºÉÆ.

{ÉÆSÉ´É”ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ bÉÒAºÉÉÒ bÉÒAºÉÉÒ + 
+ÉÉ®BÉEä́ ÉÉÒ́ ÉÉ<Ç + 

b¤ãªÉÚAºÉbÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒAºÉºÉÉÒ

bÉÒAASÉbÉÒA{ÉE bÉÒA+ÉÉ®<Ç VÉÉä½ ÉÊ{ÉUãÉä ´É”ÉÇ 
BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 

´ÉßÉÊr
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4.1.5	´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE	 {ÉEºÉãÉÉå	 BÉEä	 àÉÉàÉãÉä	 àÉå,	 ÉÊiÉãÉcxÉÉå	 BÉEÉ	
=i{ÉÉnxÉ	 PÉ]	 BÉE®	 2008-09	 àÉå	 28.16	 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ	 ]xÉ	
cÉä	 MÉªÉÉ,	 VÉ¤ÉÉÊBÉE	 <ºÉBÉEÉÒ	 iÉÖãÉxÉÉ	 àÉå	 =ºÉºÉä	 ÉÊ{ÉUãÉä	 ´É”ÉÇ	
29.75	ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ	]xÉ	BÉEÉ	=i{ÉÉnxÉ	cÖ+ÉÉ*	́ É”ÉÇ	2008-09	àÉå,	
BÉE{ÉÉºÉ	BÉEÉ	=i{ÉÉnxÉ	lÉÉä½É-ºÉÉ	PÉ]	BÉE®	23.16	ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ	
MÉÉÆ~	®c	MÉªÉÉ,	VÉ¤ÉÉÊBÉE	2007-08	àÉå	25.88	ãÉÉJÉ	MÉÉÆ~Éå	
BÉEÉ	=i{ÉÉnxÉ	cÖ+ÉÉ	lÉÉ*	MÉxxÉä	BÉEÉ	=i{ÉÉnxÉ,	2007-08	BÉEä	
348.19	ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ	]xÉ	BÉEä	=i{ÉÉnxÉ	BÉEÉÒ	iÉÖãÉxÉÉ	àÉå,	2008-
09	àÉå	BÉEàÉ	+ÉlÉÉÇiÉ	273.93	ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ	]xÉ	lÉÉ*		

®É”]ÅÉÒªÉ BÉEßÉÊ”É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (+ÉÉ® BÉEä ´ÉÉÒ ´ÉÉ<Ç)

4.1.6	®É”]ÅÉÒªÉ	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 {ÉÉÊ®”Én	 BÉEÉÒ	 29	 àÉ<Ç,	 2007	 BÉEÉä	
cÖ<Ç	53´ÉÉÓ	¤Éè~BÉE	BÉEä	{ÉEãÉº´É°ô{É,	´É”ÉÇ	2007-08	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	
®É”]ÅÉÒªÉ	 BÉEßÉÊ”É	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 (+ÉÉ®	 BÉEä	 ´ÉÉÒ	 ´ÉÉ<Ç)	 +ÉÉè®	 
®É”]ÅÉÒªÉ	JÉÉtÉ	ºÉÖ®FÉÉ	ÉÊàÉ¶ÉxÉ	(AxÉ	A{ÉE	AºÉ	AàÉ)	xÉÉàÉBÉE	nÉä	
xÉ<Ç	 ºBÉEÉÒàÉå	 ¶ÉÖ°ô	 BÉEÉÒ	 MÉ<ÇÆ*	 ®É”]ÅÉÒªÉ	 BÉEßÉÊ”É	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 ªÉÉäVÉxÉÉ	
BÉEä	+ÉxiÉMÉÇiÉ	2007-08	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	1247	BÉE®Éä½	âó{ÉA	BÉEÉÒ	
®ÉÉÊ¶É	ÉÊ®ãÉÉÒWÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç*	´É”ÉÇ	2008-09	BÉEä	 ¤ÉVÉ]	+ÉxÉÖàÉÉxÉ	
+ÉÉè®	 ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ	 +ÉxÉÖàÉÉxÉ	 µÉEàÉ¶É&	 3165.67	 BÉE®Éä½	 âó{ÉA	
+ÉÉè®	 2891.7	 BÉE®Éä½	 âó{ÉA	 BÉEä	 lÉä*	 ´É”ÉÇ	 2009-10	 BÉEä	
ÉÊãÉA	®É”]ÅÉÒªÉ	BÉEßÉÊ”É	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	¤ÉVÉ]	+ÉxÉÖàÉÉxÉ	
4100	BÉE®Éä½	âó{ÉA	BÉEä	lÉä*	®É”]ÅÉÒªÉ	BÉEßÉÊ”É	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	
®ÉVªÉÉå	BÉEÉä	+É{ÉxÉÉÒ	+ÉxÉÖ£ÉÚiÉ	VÉ°ô®iÉÉå	BÉEä	+ÉxÉÖºÉÉ®	º´ÉªÉÆ	+É{ÉxÉÉÒ	
ªÉÉäVÉxÉÉAÆ	 ¤ÉxÉÉxÉä	 +ÉÉè®	 +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ	 BÉEä	 +É{ÉxÉä	 ÉÊcººÉä	 BÉEä	 £ÉÉÒiÉ®	
=xÉBÉEä	 BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	=xcå	 ®ÉVªÉ	 ºiÉ®ÉÒªÉ	 º´ÉÉÒBÉEßÉÊiÉ	
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	ºÉä	®ÉVªÉ	ºiÉ®	 {É®	àÉÆVÉÚ®	 BÉE®ÉxÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	ãÉSÉÉÒãÉÉ	
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	 àÉÖcèªÉÉ	 BÉE®iÉÉÒ	 cè*	 <ºÉBÉEä	 +ÉãÉÉ´ÉÉ,	 ®É”]ÅÉÒªÉ	 BÉEßÉÊ”É	
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	BªÉÉ{ÉBÉE	ÉÊVÉãÉÉ	BÉEßÉÊ”É	ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEÉä	¤ÉfÃÉ´ÉÉ	
näxÉä	BÉEä	VÉÉÊ®A	iÉßhÉàÉÚãÉ	ºiÉ®	{É®	BÉEßÉÊ”É	ªÉÉäVÉxÉÉAÆ	¤ÉxÉÉxÉä	BÉEÉÒ	
|ÉÉÊµÉEªÉÉ	àÉå	ºÉÖvÉÉ®	BÉEÉÒ	{ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ	BÉE®iÉÉÒ	cè*

nä¶É àÉå ÉÊVÉãÉÉ BÉEßÉÊ”É ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ

4.1.7	ÉÊVÉãÉÉ	 BÉEßÉÊ”É	 ªÉÉäVÉxÉÉAÆ	 +ÉÉè®	 ®ÉVªÉ	 BÉEßÉÊ”É	 ªÉÉäVÉxÉÉ	
iÉèªÉÉ®	BÉE®xÉÉ,	®É”]ÅÉÒªÉ	BÉEßÉÊ”É	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEÉÒ	BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ	
BÉEÉÒ	+ÉÉvÉÉ®ÉÊ¶ÉãÉÉ	cè*

4.1.8	ÉÊVÉãÉÉ	BÉEßÉÊ”É	ªÉÉäVÉxÉÉAÆ	iÉèªÉÉ®	BÉE®xÉä	BÉEÉ	BÉEÉàÉ	|ÉiªÉäBÉE	
®ÉVªÉ	 BÉEÉä	 |ÉiªÉäBÉE	 ÉÊVÉãÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	10	ãÉÉJÉ	 âó{ÉA	 àÉÖcèªÉÉ	

BÉE®BÉEä	2007-08	BÉEä	àÉvªÉ	àÉå	¶ÉÖ°ô	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	lÉÉ*	ªÉÉäVÉxÉÉ	
+ÉÉªÉÉäMÉ	ºÉä	àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶ÉÉå,	+ÉlÉÉÇiÉ	“BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊVÉãÉÉ BÉEßÉÊ”É ªÉÉäVÉxÉÉ 
-	ABÉE	àÉäxÉÖ+ÉãÉ”	BÉEä	°ô{É	àÉå	ABÉE	ºÉÖÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ	fÉÆSÉÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ	
ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	lÉÉ*	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	uÉ®É	ªÉä	àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É	®ÉVªÉÉå	
+ÉÉè®	 ÉÊVÉãÉÉå	 BÉEÉä	 ÉÊVÉãÉÉ	 BÉEßÉÊ”É	 ªÉÉäVÉxÉÉAÆ	 iÉèªÉÉ®	 BÉE®xÉä	 BÉEä	
ÉÊãÉA	àÉÖcèªÉÉ	ÉÊBÉEA	MÉA	lÉä*	<ºÉBÉEä	{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É,	®ÉVªÉÉå	xÉä	
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	ÉÊVÉãÉÉå	BÉEä	ÉÊãÉA	ÉÊVÉãÉÉ	BÉEßÉÊ”É	ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEÉ	{ÉcãÉÉ	
|ÉÉ°ô{É	iÉèªÉÉ®	ÉÊBÉEªÉÉ*

4.1.9	®ÉVªÉÉå	BÉEÉä	ÉÊVÉãÉÉ	BÉEßÉÊ”É	ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEÉä	+ÉÉè®	+ÉÉÊvÉBÉE	
{ÉÉÊ®”BÉEßiÉ	BÉE®xÉä	àÉå	ºÉcÉªÉiÉÉ	näxÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	iÉÉÒxÉ	BÉEßÉÊ”É	+ÉÉÉÌlÉBÉE	
+ÉxÉÖºÉxvÉÉxÉ	ªÉÚÉÊxÉ]Éå	(A	<Ç	+ÉÉ®	ªÉÚ),	+ÉlÉÉÇiÉ	<ÆÉÎº]]áÉÚ]	+ÉÉì{ÉE	
<BÉEÉäxÉÉÉÊàÉBÉE	 OÉÉälÉ,	 xÉ<Ç	 ÉÊnããÉÉÒ,	 <ÆÉÎº]]áÉÚ]	 +ÉÉì{ÉE	 ºÉÉä¶ÉãÉ	
Aähb	<BÉEÉäxÉÉÉÊàÉBÉE	SÉåVÉ	(+ÉÉ<Ç	AºÉ	<Ç	ºÉÉÒ),	¤ÉåMÉãÉÖâó;	<ÆÉÎº]]
áÉÚ]	+ÉÉì{ÉE	bä´ÉãÉ{ÉàÉå]	º]bÉÒWÉ,	VÉªÉ{ÉÖ®	uÉ®É	ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ	BÉEßÉÊ”É	
+ÉÉÉÌlÉBÉE	 +ÉxÉÖºÉxvÉÉxÉ	 BÉEäxpÉå	 BÉEÉä	 |ÉiªÉäBÉE	 ®ÉVªÉ	 BÉEÉÒ	 xÉàÉÚxÉä	
BÉEÉÒ	ÉÊVÉãÉÉ	BÉEßÉÊ”É	ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEÉÒ	ºÉàÉBÉEFÉ	ºÉàÉÉÒFÉÉ	BÉE®xÉä	BÉEä	
BÉEÉàÉ	àÉå	¶ÉÉÉÊàÉãÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ*	®É”]ÅÉÒªÉ	BÉEßÉÊ”É	ÉÊ´ÉºiÉÉ®	|É¤ÉÆvÉxÉ	
ºÉÆºlÉÉxÉ,	cèn®É¤ÉÉn	xÉä	®ÉVªÉÉå	BÉEÉÒ	ÉÊVÉãÉÉ	BÉEßÉÊ”É	ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	àÉå	
ºÉÖvÉÉ®	BÉEä	ÉÊãÉA	®ÉVªÉÉå	BÉEÉÒ	FÉàÉiÉÉ	BÉEä	ÉÊxÉàÉÉÇhÉ	BÉEÉ	BÉEÉªÉÇ	cÉlÉ	
àÉå	 ÉÊãÉªÉÉ*	 ºÉàÉBÉEFÉ	 ºÉàÉÉÒFÉÉ	 +ÉÉè®	 FÉàÉiÉÉ-ÉÊxÉàÉÉÇhÉ	 BÉEÉ	 BÉEÉªÉÇ	
ABÉE	ÉÊxÉ®xiÉ®	SÉãÉxÉä	´ÉÉãÉÉÒ	|ÉÉÊµÉEªÉÉ	cè*

®É”]ÅÉÒªÉ JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ (AxÉ A{ÉE AºÉ AàÉ)

4.1.10	 ®É”]ÅÉÒªÉ	 JÉÉtÉ	 ºÉÖ®FÉÉ	 ÉÊàÉ¶ÉxÉ	 MªÉÉ®c´ÉÉÓ	 {ÉÆSÉ´É”ÉÉÔªÉ	
ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEä	+ÉxiÉ	iÉBÉE	JÉÉtÉÉxxÉÉå	BÉEä	=i{ÉÉnxÉ	àÉå	BÉEàÉ	ºÉä	BÉEàÉ	
20	ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ	]xÉ	BÉEÉÒ	´ÉßÉÊr	BÉE®xÉä	BÉEä	=qä¶ªÉ	ºÉä	ÉÊàÉ¶ÉxÉ-àÉÉäb	
àÉå	 ¶ÉÖ°ô	 ÉÊBÉEªÉÉ	 MÉªÉÉ	cè*	 BÉEßÉÊ”É	+ÉÉè®	ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ	 ÉÊ´É£ÉÉMÉ	 xÉä	
ãÉMÉ£ÉMÉ	4882	BÉE®Éä½	âó{ÉA	BÉEä	{ÉÉÊ®BªÉªÉ	ºÉä	®É”]ÅÉÒªÉ	JÉÉtÉ	
ºÉÖ®FÉÉ	ÉÊàÉ¶ÉxÉ	¶ÉÖ°ô	ÉÊBÉEªÉÉ	cè,	ÉÊVÉºÉBÉEä	+ÉxiÉMÉÇiÉ	iÉÉÒxÉ	{ÉEºÉãÉå,	
+ÉlÉÉÇiÉ	MÉäcÚÆ,	SÉÉ´ÉãÉ	+ÉÉè®	nÉãÉå	¶ÉÉÉÊàÉãÉ	cé*	<ºÉ	ÉÊàÉ¶ÉxÉ	BÉEÉ	
=qä¶ªÉ	 MªÉÉ®c´ÉÉÓ	 {ÉÆSÉ´É”ÉÉÔªÉ	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 BÉEä	 +ÉxiÉ	 iÉBÉE	 MÉäcÚÆ	 BÉEä	
=i{ÉÉnxÉ	 àÉå	8	 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ	]xÉ,	 SÉÉ´ÉãÉ	 BÉEä	=i{ÉÉnxÉ	 àÉå	10	
ÉÊàÉÉÊãÉ]xÉ	]xÉ	+ÉÉè®	nÉãÉÉå	BÉEä	=i{ÉÉnxÉ	àÉå	2	ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ	]xÉ	
BÉEÉÒ	´ÉßÉÊr	BÉE®xÉÉ	cè*	®É”]ÅÉÒªÉ	JÉÉtÉ	ºÉÖ®FÉÉ	ÉÊàÉ¶ÉxÉ	17	®ÉVªÉÉå	
BÉEä	312	ÉÊVÉãÉÉå	àÉå	BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	VÉÉ	®cÉ	cè*	AxÉ	A{ÉE	
AºÉ	 AàÉ-SÉÉ´ÉãÉ	 14	 ®ÉVªÉÉå,	 +ÉlÉÉÇiÉ	 +ÉÉxwÉ	 |Énä¶É,	 +ÉºÉàÉ,	
ÉÊ¤ÉcÉ®,	 UkÉÉÒºÉMÉfÃ,	 MÉÖVÉ®ÉiÉ,	 ZÉÉ®JÉÆb,	 BÉExÉÉÇ]BÉE,	 BÉEä®ãÉ,	



+ÉvªÉÉªÉ	4	:	ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå |ÉàÉÖJÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É

25´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-10

àÉvªÉ	 |Énä¶É,	 àÉcÉ®É”]Å,	 =½ÉÒºÉÉ,	 =kÉ®	 |Énä¶É,	 iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ	
+ÉÉè®	 {ÉÉÎ¶SÉàÉ	 ¤ÉÆMÉÉãÉ	 BÉEä	136	ÉÊVÉãÉÉå	 àÉå	 BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ	 ÉÊBÉEªÉÉ	
VÉÉ	 ®cÉ	 cè*	 ®É”]ÅÉÒªÉ	 JÉÉtÉ	 ºÉÖ®FÉÉ	 ÉÊàÉ¶ÉxÉ-MÉäcÚÆ	 9	 ®ÉVªÉÉå,	
xÉÉàÉiÉ&	 ÉÊ¤ÉcÉ®,	 MÉÖVÉ®ÉiÉ,	 cÉÊ®ªÉÉhÉÉ,	 àÉvªÉ	 |Énä¶É,	 àÉcÉ®É”]
Å,	 {ÉÆVÉÉ¤É,	®ÉVÉºlÉÉxÉ,	=kÉ®	|Énä¶É	+ÉÉè®	 {ÉÉÎ¶SÉàÉ	 ¤ÉÆMÉÉãÉ	 BÉEä	
171	 ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ	 ÉÊVÉãÉÉå	 àÉå	 BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ	 ÉÊBÉEªÉÉ	 VÉÉ	 ®cÉ	 cè*	
ªÉc	 BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	 ÉÊ´É¶Éä”É	 °ô{É	 ºÉä	 ¤ÉÉÒVÉÉå	 BÉEä	 |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ	 BÉEÉä	
¤ÉfÃÉxÉä	+ÉÉè®	{ÉÖ®ÉxÉÉÒ	ÉÊBÉEºàÉÉå	BÉEÉä	xÉ<Ç	ÉÊBÉEºàÉÉå	ºÉä	|ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ	
BÉE®xÉä	 BÉEÉÒ	+ÉÉä®	vªÉÉxÉ	BÉEäÉÎxpiÉ	BÉE®	®cÉ	cè*	2008-09	BÉEä	
1,100	BÉE®Éä½	âó{ÉA	BÉEä	´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	ªÉÉäVÉxÉÉ	{ÉÉÊ®BªÉªÉ	BÉEÉÒ	iÉÖãÉxÉÉ	
àÉå,	 ®É”]ÅÉÒªÉ	 JÉÉtÉ	 ºÉÖ®FÉÉ	 ÉÊàÉ¶ÉxÉ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	2009-10	 BÉEÉ	
´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	ªÉÉäVÉxÉÉ	{ÉÉÊ®BªÉªÉ	1,350	BÉE®Éä½	âó{ÉA	®JÉÉ	MÉªÉÉ	cè*	
ªÉc	{ÉÉÊ®BªÉªÉ	iÉäãÉcxÉÉå,	nÉãÉÉå,	JÉVÉÚ®	iÉäãÉ	+ÉÉè®	àÉBÉDBÉEÉÒ	BÉEÉÒ	
ABÉEÉÒBÉEßiÉ	ºBÉEÉÒàÉå	+ÉÉè®	BÉEßÉÊ”É	BÉEä	¤Éßcn	|É¤ÉxvÉxÉ	BÉEÉÒ	ºBÉEÉÒàÉ	BÉEä	
ÉÊãÉA,	VÉÉä	SÉÉ´ÉãÉ,	MÉäcÚÆ	+ÉÉè®	nÉãÉ	=i{ÉÉnxÉ	BÉEä	ºÉÆPÉ]BÉEÉå	BÉEÉä	
BÉE´É®	BÉE®iÉÉÒ	cé,	®JÉä	MÉA	320	BÉE®Éä½	âó{ÉA	BÉEä	{ÉÉÊ®BªÉªÉ	BÉEä	
+ÉãÉÉ´ÉÉ	cè*

MÉÉèhÉ (ºÉäBÉEÆb®ÉÒ) BÉEßÉÊ”É ºÉà¤ÉxvÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ 
ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ

4.1.11	 BÉEßÉÊ”É	 ºÉÆ´ÉßÉÊr	 BÉEÉä	 ¤ÉfÃÉ´ÉÉ	 näxÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 +ÉÉè®	
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE	=i{ÉÉn	BÉEÉ	àÉÚãªÉ	ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	BÉE®xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	=xxÉiÉ	
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	 BÉEÉ	={ÉªÉÉäMÉ	 BÉE®xÉä	 BÉEä	 VÉÉÊ®A	 MÉÉèhÉ	 BÉEßÉÊ”É	 BÉEÉä	
¤ÉfÃÉ´ÉÉ	näxÉä	ºÉä	ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ	àÉÖqÉå	BÉEÉÒ	+ÉÉä®	vªÉÉxÉ	näxÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	
|ÉÉä{ÉEäºÉ®	bÉÒ.{ÉÉÒ.AºÉ.	´ÉàÉÉÇ	BÉEÉÒ	+ÉvªÉFÉiÉÉ	àÉå	ABÉE	iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ	
ºÉãÉÉcBÉEÉ®	 ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	 MÉÉÊ~iÉ	 BÉEÉÒ	 MÉ<Ç	 lÉÉÒ*	 <ºÉ	 iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ	
ºÉãÉÉcBÉEÉ®	 ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	 xÉä	 “MÉÉèhÉ	 BÉEßÉÊ”É&	 |ÉÉÉÊlÉàÉBÉE	 BÉEßÉÊ”É	 BÉEÉ	
àÉÚãªÉ	ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ” ¶ÉÉÒ”ÉÇBÉE	´ÉÉãÉÉÒ	+É{ÉxÉÉÒ	+ÉÉÎxiÉàÉ	ÉÊ®{ÉÉä]Ç	|ÉºiÉÖiÉ	
BÉE®	nÉÒ	cè*	ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	xÉä	nä¶É	àÉå	MÉÉèhÉ	BÉEßÉÊ”É	=tÉÉäMÉÉå	BÉEä	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	
BÉEÉä	|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ	BÉE®xÉä	´ÉÉãÉä	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	àÉÖqÉå	BÉEÉÒ	+ÉÉä®	vªÉÉxÉ	näxÉä	
BÉEä	 ÉÊãÉA	 21	 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå	 nÉÒ	 cé	 +ÉÉè®	 <xÉ	 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå	 BÉEÉä	
6	 ={É-¶ÉÉÒ”ÉÉç,	 +ÉlÉÉÇiÉ	 ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE,	 iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ,	 ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ,	
ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE	 ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå,	 {ÉEÉàÉÇ	 ºiÉ®ÉÒªÉ	 ºÉÆMÉ~xÉÉå	 +ÉÉè®	 VÉè´É	
|ÉºÉÆºBÉE®hÉ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ	 àÉå	 ´ÉMÉÉÔBÉEßiÉ	 ÉÊBÉEªÉÉ	 MÉªÉÉ	
cè*	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	xÉä	nä¶É	àÉå	MÉÉèhÉ	BÉEßÉÊ”É	BÉEÉä	¤ÉfÃÉ´ÉÉ	näxÉä	
BÉEä	ÉÊãÉA	ABÉE	BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉBÉE	oÉÎ”]BÉEÉähÉ	+É{ÉxÉÉxÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	<xÉ	
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå	BÉEä	 ¤ÉÉ®ä	àÉå	ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉÉå	BÉEÉÒ	 ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ	
|ÉÉ{iÉ	BÉE®	ãÉÉÒ	cé*

{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ {ÉèBÉEäVÉ

4.1.12	 SÉÉ®	®ÉVªÉÉå	BÉEä	31	+ÉÉiàÉciªÉÉ-|É´ÉhÉ	ÉÊVÉãÉÉå,	+ÉlÉÉÇiÉ	
+ÉÉxwÉ	|Énä¶É	(|ÉBÉEÉ¶ÉàÉ,	MÉÖx]Ú®,	xÉäããÉÉä®,	ÉÊSÉkÉÚ®,	+ÉxÉxiÉ{ÉÖ®àÉ,	
BÉÖE®xÉÚãÉ,	 +ÉÉÉÊnãÉÉ¤ÉÉn,	 BÉE®ÉÒàÉxÉMÉ®,	 JÉààÉàÉ,	 àÉc¤ÉÚ¤ÉxÉMÉ®,	
àÉäbBÉE,	 xÉÉãÉMÉÉähbÉ,	 ÉÊxÉVÉÉàÉÉ¤ÉÉn,	 ®ÆMÉÉ®äbÂbÉÒ,	 ´ÉÉ®ÆMÉãÉ	
BÉEb{ÉÉ),	BÉExÉÉÇ]BÉE	(¤ÉäãÉMÉÉàÉ,	cÉºÉxÉ,	ÉÊSÉjÉnÖMÉÇ,	ÉÊSÉBÉEàÉÆMÉãÉÚ®,	
BÉEÉäbÉMÉÚ,	ÉÊ¶ÉàÉÉäMÉÉ)	BÉEä®ãÉ	(´ÉÉªÉxÉÉb,	{ÉãÉBÉDBÉEb,	BÉEÉºÉ®MÉÉäb)	
+ÉÉè®	àÉcÉ®É”]Å	(+ÉBÉEÉäãÉÉ,	́ ÉvÉÉÇ,	+ÉàÉ®É´ÉiÉÉÒ,	¤ÉÖãÉfÉxÉÉ,	́ ÉÉÉÊºÉàÉ,	
ªÉ´ÉiÉàÉÉãÉ)	àÉå,	ºÉ®BÉEÉ®	xÉä	16978.69	BÉE®Éä½	âó{ÉA	BÉEä	ABÉE	
{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ	 {ÉèBÉEäVÉ	 BÉEÉä	 àÉÆVÉÚ®ÉÒ	nÉÒ,	 ÉÊVÉºÉàÉå	ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ/	+ÉxÉÖnÉxÉ	
BÉEä	°ô{É	àÉå	10579.43	BÉE®Éä½	âó{ÉA	+ÉÉè®	jÉ@hÉ	BÉEä	°ô{É	àÉå	
6399.26	BÉE®Éä½	âó{ÉA	¶ÉÉÉÊàÉãÉ	cé*	<xÉ	SÉÉ®	®ÉVªÉÉå	BÉEä	ÉÊãÉA	
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ	®ÉÉÊ¶É	 BÉEÉÒ	VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ	 iÉÉÉÊãÉBÉEÉ	4.1.3	àÉå	nÉÒ	MÉ<Ç	
cè*

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 4.1.3 : 
ÉÊVÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ {ÉèBÉEäVÉ (BÉE®Éä½ âó{ÉA)

®ÉVªÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ®ÉÉÊ¶É

+ÉÉxwÉ	|Énä¶É 16 9650.55

BÉExÉÉÇ]BÉE 06 2689.64

BÉEä®ãÉ 03 765.24

àÉcÉ®É”]Å 06 3873.26

VÉÉä½ 31 16978.69

4.1.13	 {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ	{ÉèBÉEäVÉ	BÉEÉ	=qä¶ªÉ	<xÉ	ÉÊVÉãÉÉå	àÉå	ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE	
jÉ@hÉ	 ºÉcÉªÉiÉÉ	 BÉEÉ	 ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ	 BÉE®xÉÉ,	 ÉËºÉSÉÉ<Ç	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,	
àÉÉ<µÉEÉä	ÉËºÉSÉÉ<Ç	BÉEÉä	¤ÉfÃÉ´ÉÉ	näxÉÉ,	´ÉÉ]®¶Éäb	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,	ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ	
BÉEÉ	ÉÊ´ÉºiÉÉ®,	¤ÉÉÒVÉ	|ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ	n®	BÉEÉä	¤ÉfÃÉxÉÉ,	¤ÉÉMÉ¤ÉÉxÉÉÒ	BÉEä	
VÉÉÊ®A	+ÉÉªÉ	ºÉßVÉxÉ,	{É¶ÉÖvÉxÉ	+ÉÉè®	àÉÉÉÎiºªÉBÉEÉÒ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	BÉE®xÉÉ	
lÉÉ*	 30	 ÉÊºÉiÉà¤É®,	 2009	 iÉBÉE	 16953.04	 BÉE®Éä½	 âó{ÉA	
ÉÊ®ãÉÉÒWÉ	ÉÊBÉEA	VÉÉ	SÉÖBÉEä	lÉä*

{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ	 {ÉèBÉEäVÉ	 àÉå	 àÉvªÉÉÉÊ´ÉvÉBÉE	 ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ	 BÉE®xÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA,	
àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ	uÉ®É	ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ	ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ	+ÉxÉÖàÉÉäniÉ	ÉÊBÉEA	MÉA	
cé:	
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l jÉ@hÉ-ÉÊ£ÉxxÉ	ºÉÆvÉ]BÉE	BÉEä	BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ	BÉEÉä	nÉä	́ É”ÉÇ	+ÉÉMÉä	
iÉBÉE	+ÉlÉÉÇiÉ	30	ÉÊºÉiÉà¤É®,	2011	iÉBÉE	¤ÉfÉxÉÉ*

l	 ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ	 àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/	 ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå	 BÉEÉä	 +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ-
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ	ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ	ºÉcÉªÉiÉÉ	näxÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	ÉÊºÉrÉxiÉ	BÉEä	
°ô{É	àÉå	+ÉxÉÖàÉÉänxÉ*

l	 ¤ÉÉÒVÉ	|ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ	BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	BÉEä	+ÉxiÉMÉÇiÉ	|ÉÉÊiÉ	ÉÊBÉEºÉÉxÉ	
FÉäjÉ	ºÉÉÒàÉÉ	BÉEÉä	ABÉE	cäBÉD]äªÉ®	ºÉä	¤ÉfÃÉ	BÉE®	nÉä	cäBÉD]
äªÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ 

l	 AxÉ	+ÉÉ®	A	A	uÉ®É	+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ	ºÉÉàÉÉxªÉ	àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶ÉÉå	
BÉEä	+ÉxÉÖºÉÉ®	+ÉÉè®	<ºÉ	¶ÉiÉÇ	BÉEä	+ÉvªÉvÉÉÒxÉ	ÉÊBÉE	+ÉÉÉÌlÉBÉE	
ºÉcÉªÉiÉÉ	b¤ãªÉÚ	 bÉÒ	 A{ÉE	 	 BÉEä	 +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ	 àÉÉxÉnÆbÉå	
BÉEä	 +ÉxÉÖºÉÉ®	 cÉäMÉÉÒ,	 ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ	 ´ÉÉ]®¶Éäb	
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ‘BÉEä{ÉEä]äÉÊ®ªÉÉ	oÉÎ”]BÉEÉähÉ’ 
+É{ÉxÉÉxÉÉ*

l	 ÉÊ´ÉºiÉÉ®	 ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ	 BÉEä	 +ÉxiÉMÉÇiÉ	 àÉÉÊcãÉÉ	 BÉEß”ÉBÉE	
ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ	BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	BÉEÉä	¶ÉÉÉÊàÉãÉ	BÉE®xÉÉ*	

l	 ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ	 BÉE®xÉä	 +ÉlÉ´ÉÉ	 ºÉcÉªÉBÉE	 +ÉÉªÉ-ºÉßVÉxÉ	
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå	 BÉEä	 +ÉxiÉMÉÇiÉ	 xÉA	 ºÉÆPÉ]BÉEÉå	 BÉEÉä	 <ºÉ	
¶ÉiÉÇ	 BÉEä	 +ÉvªÉvÉÉÒxÉ	 ¶ÉÉÉÊàÉãÉ	 BÉE®xÉä	 BÉEä	 ºÉà¤ÉxvÉ	 àÉå,	
ÉÊBÉE	 BÉÖEãÉ	 ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ	 |É£ÉÉ´É	 ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ	 ®ÉVªÉ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	
àÉÉèVÉÚnÉ	+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ	{ÉÉÊ®BªÉªÉ	BÉEÉÒ	ºÉÉÒàÉÉ	BÉEä	£ÉÉÒiÉ®	¤ÉxÉÉ	
®cäMÉÉ,	ÉÊxÉhÉÇªÉ	ãÉäxÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	{É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ,	bäªÉ®ÉÒ	+ÉÉè®	
àÉÉÉÎiºªÉBÉEÉÒ	ÉÊ´É£ÉÉMÉ	BÉEä	ºÉÉÊSÉ´É	BÉEÉÒ	+ÉvªÉFÉiÉÉ	àÉå	ABÉE	
=SSÉ	¶ÉÉÎBÉDiÉ|ÉÉ{iÉ	ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	BÉEÉ	MÉ~xÉ,	ÉÊVÉºÉàÉå	ºÉnºªÉÉå	
BÉEä	°ô{É	àÉå	 BÉEßÉÊ”É	+ÉÉè®	ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ	 ÉÊ´É£ÉÉMÉ,	ªÉÉäVÉxÉÉ	
+ÉÉªÉÉäMÉ	 +ÉÉè®	 ÉÊ´ÉkÉ	 àÉÆjÉÉãÉªÉ	 BÉEä	 |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ	 ¶ÉÉÉÊàÉãÉ	
cÉåMÉä*

4.1.14	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 ºBÉEÉÒàÉÉå	 BÉEä	 BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ	 BÉEÉä	 àÉÉxÉÉÒ]®	
BÉE®xÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA,	<ºÉ	 |É£ÉÉMÉ	 xÉä	 ºÉnºªÉ	 BÉEä	 ºiÉ®	 {É®	 BÉEßÉÊ”É	
+ÉÉè®	ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ	ÉÊ´É£ÉÉMÉ,	{É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ,	bäªÉ®ÉÒ	+ÉÉè®	àÉÉÉÎiºªÉBÉEÉÒ	
ÉÊ´É£ÉÉMÉ	 iÉlÉÉ	 BÉEßÉÊ”É	 +ÉxÉÖºÉxvÉÉxÉ	 +ÉÉè®	 ÉÊ¶ÉFÉÉ	 ÉÊ´É£ÉÉMÉ	 BÉEÉÒ	
BÉEäxpÉÒªÉ	FÉäjÉBÉE	BÉEÉÒ	ºBÉEÉÒàÉÉå	+ÉÉè®	BÉEäxp-|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	ºBÉEÉÒàÉÉå	BÉEä	
¤ÉÉ®ä	àÉå	UàÉÉcÉÒ	BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ	ºÉàÉÉÒFÉÉ	¤Éè~BÉE	+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	BÉEÉÒ*	
BÉßEÉÊ”É	A´ÉÆ	ºÉà¤Ér	FÉäjÉÉå	BÉEÉ	ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ	¤ÉfÃÉxÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	BÉEßÉÊ”É	
+ÉÉè®	ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ	ÉÊ´É£ÉÉMÉ	BÉEä	BÉÖEU	|ÉàÉÖJÉ	BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	ªÉä	cé:

iÉäãÉcxÉÉå, JÉVÉÚ®-iÉäãÉ, nÉãÉÉå +ÉÉè® àÉBÉE<Ç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå 
ABÉEÉÒBÉEßiÉ ºBÉEÉÒàÉ (+ÉÉ<Ç AºÉ +ÉÉä {ÉÉÒ +ÉÉä AàÉ)

4.1.15	 iÉäãÉcxÉÉå,	 JÉVÉÚ®	 iÉäãÉ,	 nÉãÉÉå	 +ÉÉè®	 àÉBÉE<Ç	 BÉEÉÒ	
ABÉEÉÒBÉEßiÉ	ºBÉEÉÒàÉ	BÉEÉ	¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ	=qä¶ªÉ	ªÉc	lÉÉ	ÉÊBÉE	+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ	
FÉäjÉ	 BÉEÉä	 <xÉ	 {ÉEºÉãÉÉå	 BÉEä	 +ÉxiÉMÉÇiÉ	 ãÉÉBÉE®	 +ÉÉè®	 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	
ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎ”]	 |ÉÉäiºÉÉcxÉÉå	 +ÉÉè®	 |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ	 ºÉcÉªÉiÉÉ	 ºÉä	 <xÉ	
{ÉEºÉãÉÉå	 BÉEÉÒ	 =i{ÉÉnBÉEiÉÉ	 BÉEÉä	 ¤ÉfÃÉ	 BÉE®	 iÉäãÉcxÉÉå,	 nÉãÉÉå,	
àÉBÉE<Ç	 +ÉÉè®	 JÉVÉÚ®-iÉäãÉ	 BÉEä	 =i{ÉÉnxÉ	 BÉEÉä	 ¤ÉfÃÉªÉÉ	 VÉÉA*	
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ	 ºBÉEÉÒàÉÉå	 BÉEÉ	 ÉÊ´ÉãÉªÉ	 BÉE®BÉEä,	 +ÉÉ<Ç	 AºÉ	 +ÉÉä	
{ÉÉÒ	 +ÉÉä	AàÉ	 BÉEÉä	2004	ºÉä	 BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ	 ÉÊBÉEªÉÉ	VÉÉ	®cÉ	cè&	
(i)	iÉäãÉcxÉ	=i{ÉÉnxÉ	BÉEÉªÉÇµÉEàÉ,	(ii)	®É”]ÅÉÒªÉ	nÉãÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ,	(iii)	i´ÉÉÊ®iÉ	àÉBÉE<Ç	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	BÉEÉªÉÇµÉEàÉ,	+ÉÉè®	(iv)
JÉVÉÚ®-iÉäãÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	BÉEÉªÉÇµÉEàÉ*	MªÉÉ®c´ÉÉÓ	 {ÉÆSÉ´É”ÉÉÔªÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	
àÉå	+ÉÉ<Ç	AºÉ	+ÉÉä	{ÉÉÒ	+ÉÉä	AàÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	1500	BÉE®Éä½	âó{ÉA	BÉEÉ	
+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	cè*	2008-09	BÉEÉÒ	´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEä	
ÉÊãÉA	¤ÉVÉ]	+ÉxÉÖàÉÉxÉ	+ÉÉè®	ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ	+ÉxÉÖàÉÉxÉ	µÉEàÉ¶É&	320	
BÉE®Éä½	âó{ÉA	+ÉÉè®	400	BÉE®Éä½	âó{ÉA	BÉEä	lÉä*	´É”ÉÇ	2009-10	
BÉEÉ	¤ÉVÉ]	+ÉxÉÖàÉÉxÉ	320	BÉE®Éä½	âó{ÉA	®JÉÉ	MÉªÉÉ	cè*

BÉE{ÉÉºÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ (]ÉÒ AàÉ ºÉÉÒ)

4.1.16	 BÉE{ÉÉºÉ	BÉEÉÒ	BÉEàÉ	=i{ÉÉnBÉEiÉÉ	+ÉÉè®	PÉÉÊ]ªÉÉ	ÉÊBÉEºàÉ	
BÉEÉä	 näJÉiÉä	 cÖA,	 +ÉxÉÖºÉxvÉÉxÉ,	 =i{ÉÉnxÉ,	 ÉÊ´É{ÉhÉxÉ	 +ÉÉè®	
|ÉÉäºÉäÉËºÉMÉ	+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ	BÉEÉ	ABÉEÉÒBÉE®hÉ	BÉE®xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	BÉE{ÉÉºÉ	
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	 ÉÊàÉ¶ÉxÉ	 {ÉE®´É®ÉÒ,	 2000	 àÉå	 ¶ÉÖ°ô	 ÉÊBÉEªÉÉ	 MÉªÉÉ	
lÉÉ*	BÉE{ÉÉºÉ	ÉÊ´É”ÉªÉBÉE	|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	ÉÊàÉ¶ÉxÉ	BÉEÉä	BÉE{ÉÉºÉ	=MÉÉxÉä	
´ÉÉãÉä	13	®ÉVªÉÉå	àÉå	BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	VÉÉ	®cÉ	cè*	MªÉÉ®c´ÉÉÓ	
{ÉÆSÉ´É”ÉÉÔªÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	àÉå	]ÉÒ	AàÉ	ºÉÉÒ	BÉEä	+ÉxiÉMÉÇiÉ	450	BÉE®Éä½	
âó{ÉA	BÉEÉ	+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	cè*	´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	ªÉÉäVÉxÉÉ	2008-
09	àÉå	<ºÉ	ÉÊàÉ¶ÉxÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	¤ÉVÉ]	+ÉxÉÖàÉÉxÉÉå	àÉå	90	BÉE®Éä½	
âó{ÉA	®JÉä	MÉA	lÉä,	ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ	iÉÖãÉxÉÉ	àÉå	58.57	BÉE®Éä½	âó{ÉA	
JÉSÉÇ	ÉÊBÉEA	MÉA	cé*	´É”ÉÇ	2009-10	BÉEä	ÉÊãÉA,	¤ÉVÉ]	+ÉxÉÖàÉÉxÉÉå	
àÉå	]ÉÒ	AàÉ	ºÉÉÒ	BÉEä	ÉÊãÉA	60.00	BÉE®Éä½	âó{ÉA	®JÉä	MÉA	cé*	

BÉEßÉÊ”É ÉÊ´ÉºiÉÉ®

4.1.17	 BÉEßÉÊ”É	ÉẾ ÉºiÉÉ®	|ÉhÉÉãÉÉÒ	BÉEÉä	ABÉE	ÉẾ ÉBÉEäxpÉÒBÉEßiÉ,	BÉEß”ÉBÉE-
ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ,	BÉEß”ÉBÉE	BÉEä	|ÉÉÊiÉ	=kÉ®nÉªÉÉÒ	+ÉÉè®	àÉÉÆMÉ-ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ	iÉ®ÉÒBÉEä	
ºÉä	{ÉÖxÉ&	VÉÉä®nÉ®	¤ÉxÉÉxÉä	BÉEä	=qä¶ªÉ	ºÉä	“ÉẾ ÉºiÉÉ®	ºÉÖvÉÉ®Éå	BÉEä	ÉÊãÉA	
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®ÉVªÉ	ÉẾ ÉºiÉÉ®	BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå	BÉEÉä	ºÉcÉªÉiÉÉ”	(A	]ÉÒ	AàÉ	A)	xÉÉàÉBÉE	
ABÉE	BÉEäxp-|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	ºBÉEÉÒàÉ	2005	ºÉä	BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ	BÉEÉÒ	VÉÉ	®cÉÒ	
cè*	ªÉc	ºBÉEÉÒàÉ	+ÉxÉÖºÉxvÉÉxÉ	-	ÉẾ ÉºiÉÉ®	-	BÉEß”ÉBÉE	iÉÉãÉàÉäãÉ,	¤ÉcÖ	
AVÉåºÉÉÒ	ÉẾ ÉºiÉÉ®	ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ	+ÉÉè®	ÉÊVÉãÉÉ	ºiÉ®	{É®	ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå	+ÉÉè®	
ºÉcÉªÉiÉÉ	ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEä	+ÉÉÊ£ÉºÉ®hÉ	BÉEÉä	¤ÉfÃÉ´ÉÉ	näiÉÉÒ	cè*	28	®ÉVªÉÉå	
+ÉÉè®	nÉä	ºÉÆPÉ	®ÉVªÉFÉäjÉÉå	àÉå	ÉÊºÉiÉà¤É®,	2008	iÉBÉE	BÉÖEãÉ	566	A	 
]ÉÒ	AàÉ	ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ	ÉÊBÉEA	VÉÉ	SÉÖBÉEä	cé*	<ºÉ	ºBÉEÉÒàÉ	BÉEä	BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ	
BÉEä	ÉÊãÉA	´É”ÉÇ	2009-10	BÉEä	ÉÊãÉA	298	BÉE®Éä½	âó{ÉA	(¤ÉÉÒ.<Ç.)	
BÉEÉÒ	BªÉ´ÉºlÉÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	cè*

BÉEßÉÊ”É BÉEÉ ¤ÉcnÂ |É¤ÉxvÉxÉ

4.1.18	 	 	 ÉÊ{ÉUãÉÉÒ	 27	 BÉEäxp	 -	 |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	 ºBÉEÉÒàÉÉå	 BÉEÉ	
+ÉÉ{ÉºÉ	àÉå	ÉÊ´ÉãÉªÉ	BÉE®BÉEä,	‘¤Éßcn	|É¤ÉxvÉxÉ’ xÉÉàÉBÉE ABÉE BÉEäxp-
|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	ºBÉEÉÒàÉ	2000-01	ºÉä	BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ	BÉEÉÒ	VÉÉ	®cÉÒ	cè*	
®ÉVªÉÉå	 BÉEÉä	 ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå	 BÉEä	+É{ÉäFÉÉBÉEßiÉ	+ÉÉÊvÉBÉE	 {ÉÉ®n¶ÉÉÔ	+ÉÉ¤ÉÆ]
xÉ	BÉEä	ºÉÉlÉ,	<ºÉ	ºBÉEÉÒàÉ	BÉEÉä	2008-09	ºÉä	ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	
MÉªÉÉ	cè*	´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	ªÉÉäVÉxÉÉ	2008-09	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	<ºÉ	ºBÉEÉÒàÉ	
BÉEä	 +ÉxiÉMÉÇiÉ	 922.68	 BÉE®Éä½	 âó{ÉA	 BÉEÉ	 ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE	 ºÉÖvÉÉ®	
cÖ+ÉÉ	cè	+ÉÉè®	2009-10	BÉEä	¤ÉÉÒ.<Ç.	àÉå	<ºÉ	ºBÉEÉÒàÉ	BÉEä	´ÉÉºiÉä	
950.00	BÉE®Éä½	âó{ÉA	®JÉä	MÉA	cé*

®É”]ÅÉÒªÉ BÉEßÉÊ”É ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (AxÉ A +ÉÉ<Ç AºÉ) iÉlÉÉ 
àÉÉèºÉàÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {ÉEºÉãÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ºBÉEÉÒàÉ (b¤ãªÉÚ ¤ÉÉÒ 
ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç AºÉ)

4.1.19	 JÉ®ÉÒ{ÉE-2007	 àÉå,	 BÉExÉÉÇ]BÉE	 ®ÉVªÉ	 àÉå,	 BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ	
AVÉåºÉÉÒ	BÉEä	{ÉÉºÉ	={ÉãÉ¤vÉ	ºÉÉÒÉÊàÉiÉ	ºÉàÉªÉ	BÉEÉä	näJÉiÉä	cÖA,	àÉÉèºÉàÉ-
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ	 {ÉEºÉãÉ	 ¤ÉÉÒàÉÉ	 ºBÉEÉÒàÉ	 BÉEÉä	 70	 SÉÖxÉä	 cÖA	 FÉäjÉÉå	 àÉå	
|ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE	+ÉÉvÉÉ®	{É®	BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	lÉÉ*	ÉÊBÉExiÉÖ	®¤ÉÉÒ-
2007-08	BÉEä	nÉè®ÉxÉ,	ºBÉEÉÒàÉ	BÉEÉä	¤É½ä	{ÉèàÉÉxÉä	{É®	BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ	
ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	+ÉÉè®	SÉÉ®	®ÉVªÉÉå,	+ÉlÉÉÇiÉ	®ÉVÉºlÉÉxÉ,	ÉÊ¤ÉcÉ®,	àÉvªÉ	
|Énä¶É	+ÉÉè®	UkÉÉÒºÉMÉfÃ	BÉEä	ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå	BÉEÉä	BÉE´É®	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ*	®¤ÉÉÒ-
2008-09	àÉå,	10	®ÉVªÉÉå	 BÉEÉä	<ºÉBÉEä	nÉªÉ®ä	 àÉå	ãÉÉªÉÉ	MÉªÉÉ*	
<ºÉ	ºBÉEÉÒàÉ	 xÉä	2.09	ãÉÉJÉ	 ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå	 BÉEÉä	 ãÉÉ£É	 {ÉcÖÆSÉÉªÉÉ	cè	
+ÉÉè®	3.19	ãÉÉJÉ	cäBÉD]äªÉ®	{ÉEºÉãÉ	FÉäjÉ	BÉEÉä	BÉE´É®	ÉÊBÉEªÉÉ	cè	+ÉÉè®	
53.52	BÉE®Éä½	âó{ÉA	BÉEÉÒ	|ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ	®ÉÉÊ¶É	BÉEÉ	ºÉßVÉxÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	cè*	
<ºÉ	|ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE	ºBÉEÉÒàÉ	BÉEÉä	2009-10	àÉå	VÉÉ®ÉÒ	®JÉÉ	VÉÉ	®cÉ	cè*	
MªÉÉ®c´ÉÉÓ	{ÉÆSÉ´É”ÉÉÔªÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	àÉå	AxÉ	A	+ÉÉ<Ç	AºÉ	BÉEä	+ÉxiÉMÉÇiÉ,	
ÉÊVÉºÉàÉå	b¤ãªÉÚ	¤ÉÉÒ	ºÉÉÒ	+ÉÉ<Ç	AºÉ	£ÉÉÒ	¶ÉÉÉÊàÉãÉ	cè,	35,00	BÉE®Éä½	
âó{ÉA	BÉEÉ	+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	cè*	2008-09	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	694	

BÉE®Éä½	âó{ÉA	BÉEÉÒ	¤ÉVÉ]	BªÉ´ÉºlÉÉ	BÉEÉÒ	iÉÖãÉxÉÉ	àÉå,	794	BÉE®Éä½	
âó{ÉA	(+ÉÉ®.<Ç.)	JÉSÉÇ	ÉÊBÉEA	MÉA	cé*	2009-10	àÉå	<ºÉ	ºBÉEÉÒàÉ	
BÉEä	ÉÊãÉA	¤ÉÉÒ.<Ç.	+ÉÉè®	+ÉÉ®.<Ç.	µÉEàÉ¶É&	644	BÉE®Éä½	âó{ÉA	+ÉÉè®	
1,319	BÉE®Éä½	âó{ÉA	cé*	2010-11	BÉEä	ÉÊãÉA	¤ÉÉÒ.<Ç.	+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ	
950	BÉE®Éä½	âó{ÉA	cè*	2009-10	àÉå	b¤ãªÉÚ	¤ÉÉÒ	ºÉÉÒ	+ÉÉ<Ç	AºÉ	
BÉEä	ÉÊãÉA	¤ÉÉÒ.<Ç.	+ÉÉè®	+ÉÉ®.<Ç.	50	BÉE®Éä½	âó{ÉA	cé*

¤ÉÉMÉ¤ÉÉxÉÉÒ

4.1.20	 ®É”]ÅÉÒªÉ	¤ÉÉMÉ¤ÉÉxÉÉÒ	ÉÊàÉ¶ÉxÉ,	®É”]ÅÉÒªÉ	¤ÉÉMÉ¤ÉÉxÉÉÒ	¤ÉÉäbÇ,	
xÉÉÉÊ®ªÉãÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	¤ÉÉäbÇ	iÉlÉÉ	BÉEßÉÊ”É	+ÉÉè®	ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ	ÉÊ´É£ÉÉMÉ	
BÉEÉ	 ¤ÉÉMÉ¤ÉÉxÉÉÒ	 |É£ÉÉMÉ	 ¤ÉÉMÉ¤ÉÉxÉÉÒ	 FÉäjÉBÉE	 BÉEä	 |ÉàÉÖJÉ	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå	BÉEä	xÉÉäbãÉ	BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ	+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ	cé*

®É”]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉMÉ¤ÉÉxÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ

4.1.21 ®É”]ÅÉÒªÉ	 ¤ÉÉMÉ¤ÉÉxÉÉÒ	 ÉÊàÉ¶ÉxÉ	 BÉEÉÒ	 BÉEäxp-|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	
ºBÉEÉÒàÉ	 BÉEÉ	 |ÉSÉÉãÉxÉ	 10´ÉÉÓ	 {ÉÆSÉ´É”ÉÉÔªÉ	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 BÉEä	 SÉÉèlÉä	 ´É”ÉÇ	
(2005-06)	 ºÉä	 ÉÊBÉEªÉÉ	 VÉÉ	 ®cÉ	 cè*	 <ºÉàÉå	 cÉÉÊ®VÉå]ãÉ	 +ÉÉè®	
´ÉÉÌ]BÉEãÉ	ºÉÆªÉÉäVÉxÉ	ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ	BÉE®iÉä	cÖA,	¤ÉÉMÉ¤ÉÉxÉÉÒ	FÉäjÉBÉE	BÉEä	
ºÉà{ÉÚhÉÇiÉÉ´ÉÉnÉÒ	ÉẾ ÉBÉEÉºÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	=i{ÉÉnxÉ,	{ÉEºÉãÉ-BÉE]É<Ç	¤ÉÉn	
BÉEä	|É¤ÉxvÉxÉ,	|ÉÉäºÉäÉËºÉMÉ	+ÉÉè®	ÉẾ É{ÉhÉxÉ	BÉEÉä	BÉE´É®	BÉE®xÉä	́ ÉÉãÉÉÒ	ABÉE	
ÉÊºÉ®ä	ºÉä	nÚºÉ®ä	ÉÊºÉ®ä	iÉBÉE	BÉEÉÒ	BÉEÉªÉÇ-{ÉrÉÊiÉ	BÉEÉÒ	{ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ	BÉEÉÒ	
MÉ<Ç	cè*	<ºÉàÉå	¤ÉÉMÉ¤ÉÉxÉÉÒ	àÉå	6	|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ	BÉEÉÒ	ºÉǼ ÉßÉÊr	BÉEä	ãÉFªÉ	
BÉEÉä	|ÉÉ{iÉ	BÉE®xÉä	BÉEä	VÉÉÊ®A	300	ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ	]xÉ	BÉEä	=i{ÉÉnxÉ	BÉEä	
ºÉÉlÉ	2011-12	iÉBÉE	¤ÉÉMÉ¤ÉÉxÉÉÒ	=i{ÉÉnxÉ	BÉEÉä	nÖMÉÖxÉÉ	BÉE®xÉä	BÉEÉÒ	
{ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	cè*	<ºÉ	ºÉàÉªÉ,	=kÉ®-{ÉÚ́ ÉÇ	BÉEä	8	®ÉVªÉÉå,	
VÉààÉÚ	+ÉÉè®	BÉE¶àÉÉÒ®,	ÉÊcàÉÉSÉãÉ	|Énä¶É	+ÉÉè®	=kÉ®ÉJÉÆb	BÉEä	ÉÊºÉ´ÉÉªÉ	
ºÉ£ÉÉÒ	 ®ÉVªÉÉå	 BÉEä	 363	 ÉÊVÉãÉä	 +ÉÉè®	 +ÉÆbàÉÉxÉ	 +ÉÉè®	 ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ®	
uÉÒ{ÉºÉàÉÚc	 +ÉÉè®	 ãÉFÉuÉÒ{É	 xÉÉàÉBÉE	 nÉä	 ºÉÆPÉ	 ®ÉVªÉFÉäjÉ	 ®É”]ÅÉÒªÉ	
¤ÉÉMÉ¤ÉÉxÉÉÒ	 ÉÊàÉ¶ÉxÉ	 BÉEÉä	 BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ	 BÉE®	 ®cä	 cé* X´ÉÉÓ	 ªÉÉäVÉxÉÉ	
BÉEä	+ÉÉÎxiÉàÉ	nÉä	´É”ÉÉç	(2005-06	+ÉÉè®	2006-07)	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	
1,630	 BÉE®Éä½	 âó{ÉA	 BÉEä	 {ÉÉÊ®BªÉªÉ	 BÉEÉÒ	 iÉÖãÉxÉÉ	 àÉå,	 865.95	
BÉE®Éä½ âó{ÉA	BÉEÉ	BªÉªÉ	cÉäxÉä	BÉEÉÒ	ºÉÚSÉxÉÉ	cè*	MªÉÉ®c´ÉÉÓ	ªÉÉäVÉxÉÉ	
BÉEä	ÉÊãÉA	8,809.00	BÉE®Éä½	âó{ÉA	BÉEÉ	{ÉÉÊ®BªÉªÉ	ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ	cè*	
2007-08	 àÉå	 1,150.00	 BÉE®Éä½	 âó{ÉA	 BÉEä	 ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	 ªÉÉäVÉxÉÉ	
{ÉÉÊ®BªÉªÉ	BÉEÉÒ	iÉÖãÉxÉÉ	àÉå,	959.02	BÉE®Éä½	âó{ÉA	BÉEÉ	BªÉªÉ	cÖ+ÉÉ*	
2008-09	BÉEä	nÉè®ÉxÉ,	1,100	BÉE®Éä½	âó{ÉA	BÉEä	{ÉÉÊ®BªÉªÉ	BÉEÉÒ	
iÉÖãÉxÉÉ	àÉå,	1,131.25	BÉE®Éä½	âó{ÉA	BÉEÉ	BªÉªÉ	cÖ+ÉÉ*	2009-10	
BÉEÉ	{ÉÉÊ®BªÉªÉ	1100.00	BÉE®Éä½	âó{ÉA	cè*
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4.1.22	 	´É”ÉÇ	2008-09	iÉBÉE,	1986	{ÉÉèvÉ¶ÉÉãÉÉAÆ	(àÉÉbãÉ	
+ÉÉè®	ãÉPÉÖ)	ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ	BÉEÉÒ	MÉ<ÇÆ,	12.6	ãÉÉJÉ	cäBÉD]äªÉ®	+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ	
FÉäjÉ	BÉEÉä	¤ÉÉMÉ¤ÉÉxÉÉÒ	{ÉEºÉãÉÉå	BÉEä	+ÉxiÉMÉÇiÉ	ãÉÉªÉÉ	MÉªÉÉ	+ÉÉè®	1.1	
ãÉÉJÉ	cäBÉD]äªÉ®	FÉäjÉ	BÉEÉä	+ÉÉMÉæÉÊxÉBÉE	{ÉEÉÉÍàÉMÉ	BÉEä	+ÉxiÉMÉÇiÉ	ãÉÉªÉÉ	
MÉªÉÉ,	VÉ®ÉVÉÉÒhÉÇ	 ¤ÉÉMÉÉxÉÉå	 ´ÉÉãÉä	2.5	ãÉÉJÉ	cäBÉD]äªÉ®	 FÉäjÉ	 BÉEÉ	
BÉEÉªÉÉBÉEã{É	 ÉÊBÉEªÉÉ	 MÉªÉÉ	 +ÉÉè®	 <ºÉBÉEä	 +ÉãÉÉ´ÉÉ	 66,036	 ´ÉàÉÉÔ	
BÉEÉà{ÉÉäº]	 ªÉÚÉÊxÉ]Éå	 +ÉÉè®	 321	 +ÉÉ<Ç	 {ÉÉÒ	 AàÉ/	 +ÉÉ<Ç	 AxÉ	 AàÉ	
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE	ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ+ÉÉäÆ	(VÉè́ É-ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ	|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ,	{ÉÉèvÉÉ	
º´ÉÉºlªÉ	ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉEÉå,	{ÉkÉÉ	>óiÉBÉE	ÉẾ É¶ãÉä”ÉhÉ	|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ,	®ÉäMÉ	
{ÉÚ́ ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ	ªÉÚÉÊxÉ]Éå)	BÉEÉÒ	ºlÉÉ{ÉxÉÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç,	13,120	ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE	
VÉãÉÉ¶ÉªÉÉå	BÉEÉ	ÉÊxÉàÉÉÇhÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	+ÉÉè®	5.51	ãÉÉJÉ	ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå	BÉEä	
ÉÊãÉA	|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ/	|Én¶ÉÇxÉ	nÉè®Éå	BÉEÉÒ	BªÉ´ÉºlÉÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç*	{ÉEºÉãÉÉäkÉ®	
|É¤ÉxvÉxÉ	+ÉÉè®	ÉẾ É{ÉhÉxÉ	BÉEä	+ÉxiÉMÉÇiÉ,	1108	{ÉèBÉE	cÉ=ºÉ,	109	
¶ÉÉÒiÉÉMÉÉ®Éå	 (BÉEÉäãb	 º]Éä®äVÉ)	 BÉEÉÒ	 ºlÉÉ{ÉxÉÉ,	 23	 ®äÉÊ|ÉEVÉä®ä]äb	
´ÉÉcxÉÉå,	08	lÉÉäBÉE	àÉÆÉÊbªÉÉÆ	+ÉÉè®	51	OÉÉàÉÉÒhÉ	àÉÆÉÊbªÉÉÆ	ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ	
BÉE®xÉä	 +ÉÉè®	 <ºÉBÉEä	 +ÉãÉÉ´ÉÉ	 5.51	 ãÉÉJÉ	 ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå	 BÉEä	 ÉÊãÉA	
FÉàÉiÉÉ	ÉÊxÉàÉÉÇhÉ/	àÉÉxÉ´É	ºÉÆºÉÉvÉxÉ	ÉẾ ÉBÉEÉºÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	ºÉcÉªÉiÉÉ	nÉÒ	
MÉ<Ç*

®É”]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉMÉ¤ÉÉxÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ

4.1.23	 ®É”]ÅÉÒªÉ	¤ÉÉMÉ¤ÉÉxÉÉÒ	¤ÉÉäbÇ	BÉEÉÒ	ºlÉÉ{ÉxÉÉ,	VÉÉä	ABÉE	º´ÉÉªÉkÉ	
ÉÊxÉBÉEÉªÉ	cè,	1984	àÉå	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	lÉÉÒ*	®É”]ÅÉÒªÉ	¤ÉÉMÉ¤ÉÉxÉÉÒ	¤ÉÉäbÇ	BÉEÉ	
=qä¶ªÉ	=i{ÉÉnxÉ	BÉEäxpÉå	(c¤É)	BÉEä	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	+ÉÉè®	MÉÖhÉ´ÉkÉÉ	́ ÉÉãÉÉÒ	
{ÉÉèvÉÉ®Éä{ÉhÉ	ºÉÉàÉOÉÉÒ	BÉEä	ºÉÖÉÊxÉ¶SÉªÉxÉ,	{ÉEºÉãÉÉäkÉ®	|É¤ÉÆvÉxÉ	+ÉÉè®	
¶ÉÉÒiÉ	gÉßÆJÉãÉÉ	+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ,	=i{ÉÉn	ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ,	àÉÉBÉEæ]	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	
+ÉÉè®	=i{ÉÉnBÉE	ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå,	ÉÊ´ÉºiÉÉ®	BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ,	+ÉxÉÖºÉxvÉÉxÉ	
ºÉÆMÉ~xÉÉå,	|ÉÉ<´Éä]	{ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå	+ÉÉè®	jÉ@hÉ	ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEä	ºÉÉlÉ	
ºÉcÉÊµÉEªÉÉ	BÉEä	VÉÉÊ®A	ÉÊxÉªÉÉÇiÉ	ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ,	xÉ<Ç	¤ÉÉMÉ¤ÉÉxÉÉÒ	{ÉEºÉãÉÉå/	
ÉÊBÉEºàÉÉå	 BÉEÉÒ	 ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ;	 xÉ<Ç	 |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå	 BÉEÉä	 ¤ÉfÃÉ´ÉÉ	 näxÉä	
+ÉÉè®	ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå	BÉEÉÒ	FÉàÉiÉÉ	BÉEä	ÉÊxÉàÉÉÇhÉ	BÉEä	VÉÉÊ®A	´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE	
¤ÉÉMÉ¤ÉÉxÉÉÒ	BÉEÉä	¤ÉfÃÉ´ÉÉ	näxÉÉ	cè*

4.1.24	 ®É”]ÅÉÒªÉ	 ¤ÉÉMÉ¤ÉÉxÉÉÒ	 ¤ÉÉäbÇ	 BÉEÉ	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 BªÉªÉ	 xÉÉè´ÉÉÓ	
ªÉÉäVÉxÉÉ	 BÉEÉÒ	 +É´ÉÉÊvÉ	 àÉå	 292.67	 BÉE®Éä½	 âó{ÉA	+ÉÉè®	nºÉ´ÉÉÓ	
ªÉÉäVÉxÉÉ	 BÉEä	 nÉè®ÉxÉ	 391.73	 BÉE®Éä½	 âó{ÉA	 lÉÉ*	 MªÉÉ®c´ÉÉÓ	
ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEä	fÉ<Ç	´É”ÉÉç	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	BªÉªÉ	300	BÉE®Éä½	
âó{ÉA	ºÉä	+ÉÉÊvÉBÉE	cÖ+ÉÉ	cè*	´É”ÉÇ	2008-09	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	100	
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ	BªÉªÉ	BÉEä	ºÉÉlÉ	{ÉÉÊ®BªÉªÉ	122.47	BÉE®Éä½	âó{ÉA	lÉÉ*	
2009-10	 BÉEÉ	 {ÉÉÊ®BªÉªÉ	 125.00	 BÉE®Éä½	 âó{ÉA	 cè*	 ªÉc	
+É{ÉäFÉÉ	 BÉEÉÒ	 VÉÉiÉÉÒ	 cè	 ÉÊBÉE	 FÉäjÉ	 ÉÊ´ÉºiÉÉ®	 +ÉÉè®	 {ÉÉÒ	 ASÉ	 AàÉ	

+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	®É”]ÅÉÒªÉ	¤ÉÉMÉ¤ÉÉxÉÉÒ	¤ÉÉäbÇ	uÉ®É	àÉÖcèªÉÉ	BÉEÉÒ	
MÉ<Ç	 ÉÊ{ÉUãÉä	 ÉÊºÉ®ä	 BÉEÉÒ	 ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ	 xÉä	 ãÉMÉ£ÉMÉ	 3,000	 BÉE®Éä½	
âó{ÉA	 BÉEä	 MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ	 ÉÊxÉ´Éä¶É	 BÉEÉä	 +ÉÉè®	 ¶ÉÉÒiÉÉMÉÉ®	 FÉäjÉBÉE	
BÉEä	ÉÊãÉA	2,750	BÉE®Éä½	âó{ÉA	BÉEä	MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ	ÉÊxÉ´Éä¶É	BÉEÉä	
+ÉÉBÉEÉÌ”ÉiÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	cè*

4.1.25	 +É¤É	 iÉBÉE,	 ®É”]ÅÉÒªÉ	 ¤ÉÉMÉ¤ÉÉxÉÉÒ	 ¤ÉÉäbÇ	 xÉä	 +É{ÉxÉÉÒ	
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE	¤ÉÉMÉ¤ÉÉxÉÉÒ	ºBÉEÉÒàÉ	BÉEä	+ÉxiÉMÉÇiÉ	=SSÉ	|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	
´ÉÉãÉÉÒ	 ¤ÉÉMÉ¤ÉÉxÉÉÒ	 BÉEÉÒ	 ãÉMÉ£ÉMÉ	 30,000	 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	 BÉEÉä	
ºÉcÉªÉiÉÉ	nÉÒ	cè,	ÉÊVÉºÉBÉEä	{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É	ãÉMÉ£ÉMÉ	1,45,000	
ABÉE½	FÉäjÉ	ÉÊ´ÉºiÉÉ®	cÖ+ÉÉ	cè	+ÉÉè®	1,100	ªÉÚÉÊxÉ]Éå	BÉEä	VÉÉÊ®A	
¶ÉÉÒiÉ	£ÉÆbÉ®hÉ	BÉEÉÒ	35	ãÉÉJÉ	AàÉ	]ÉÒ	ºÉä	+ÉÉÊvÉBÉE	BÉEÉÒ	+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ	
FÉàÉiÉÉ	BÉEÉ	ºÉßVÉxÉ	cÖ+ÉÉ	cè*

xÉÉÉÊ®ªÉãÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ ºÉÉÊciÉ xÉÉÉÊ®ªÉãÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉÉäbÇ

4.1.26	 xÉÉÉÊ®ªÉãÉ	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 ¤ÉÉäbÇ	 1982-83	ºÉä	“£ÉÉ®iÉ	 àÉå	
xÉÉÉÊ®ªÉãÉ	 BÉEÉÒ	 JÉäiÉÉÒ	 +ÉÉè®	 =tÉÉäMÉ	 BÉEÉ	 ABÉEÉÒBÉEßiÉ	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ”  
xÉÉàÉBÉE	ºBÉEÉÒàÉ	BÉEÉä	+ÉÉè®	́ É”ÉÇ	2001	ºÉä	“xÉÉÉÊ®ªÉãÉ	|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	
ÉÊàÉ¶ÉxÉ”	 BÉEÉä	 BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ	 BÉE®	 ®cÉ	 cè*	 ªÉc	 ¤ÉÉäbÇ	 nä¶É	 àÉå	
xÉÉÉÊ®ªÉãÉ	BÉEä	=i{ÉÉnxÉ	BÉEÉÒ	ºlÉÉªÉÉÒ	FÉàÉiÉÉ	BÉEÉ	ºÉßVÉxÉ	BÉE®xÉä	
+ÉÉè®	 xÉÉÉÊ®ªÉãÉ	 BÉEÉÒ	 =i{ÉÉnBÉEiÉÉ	 BÉEÉä	 ¤ÉfÃÉxÉä,	 xÉÉÉÊ®ªÉãÉ	 BÉEä	
¤ÉÉÊfÃªÉÉ	 ÉÊBÉEºàÉ	 BÉEä	 {ÉÉèvÉÉå	 BÉEä	 =i{ÉÉnxÉ	 +ÉÉè®	 ÉÊ´ÉiÉ®hÉ	 BÉEÉä	
¤ÉfÃÉ´ÉÉ	 näxÉä,	 nä¶É	 àÉå	 xÉÉÉÊ®ªÉãÉ	=tÉÉäMÉ	 BÉEä	 |ÉºÉÆºBÉE®hÉ	 +ÉÉè®	
ÉÊ´É{ÉhÉxÉ	BÉEä	+ÉÉvÉÉ®	BÉEÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	BÉE®xÉä,	|ÉàÉÖJÉ	xÉÉ¶ÉÉÒ	VÉÉÒ´ÉÉå	
+ÉÉè®	®ÉäMÉÉå	BÉEÉ	ABÉEÉÒBÉEßiÉ	ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ	BÉE®xÉä,	=i{ÉÉn	BÉEÉä	¤ÉfÃÉ´ÉÉ	
näxÉä,	+ÉÉÉÊn	BÉEÉ	BÉEÉªÉÇ	BÉE®iÉÉ	cè	*	xÉÉÉÊ®ªÉãÉ	|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	ÉÊàÉ¶ÉxÉ	
BÉEÉ	=qä¶ªÉ	 BÉEÉÒ]Éå,	 xÉÉ¶ÉÉÒ	 VÉÉÒ´ÉÉå	 +ÉÉè®	 ®ÉäMÉÉå	 BÉEä	 |É¤ÉÆvÉxÉ	 BÉEä	
VÉÉÊ®A	xÉÉÉÊ®ªÉãÉ	BÉEä	¤ÉÉMÉÉ¤ÉÉxÉÉå	BÉEÉÒ	=i{ÉÉnBÉEiÉÉ	¤ÉfÃÉxÉÉ	+ÉÉè®	
|ÉÉäºÉäÉËºÉMÉ	BÉEÉÒ	|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå	BÉEä	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	+ÉÉè®	=xcå	+É{ÉxÉÉxÉä	
BÉEä	VÉÉÊ®A	=i{ÉÉn	ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉÉÒBÉE®hÉ	BÉEÉä	¤ÉfÃÉ´ÉÉ	näxÉÉ	+ÉÉè®	àÉÉBÉEæ]	
BÉEÉä	¤ÉfÃÉ´ÉÉ	näxÉä	BÉEä	VÉÉä®nÉ®	ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É	SÉãÉÉxÉÉ	cè*	

4.1.27	 ÉÊ{ÉUãÉä	{ÉÉÆSÉ	́ É”ÉÉç	BÉEä	nÉè®ÉxÉ,	=i{ÉÉnBÉEiÉÉ	BÉEÉä	¤ÉfÃÉxÉä	
+ÉÉè®	àÉÚãªÉ	ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	BÉEä	=qä¶ªÉ	´ÉÉãÉä	BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå	àÉå	ZÉÖÆb	{ÉrÉÊiÉ	
(BÉDãÉº]®	 A|ÉÉäSÉ)	 ´ÉÉãÉÉÒ	 ABÉEÉÒBÉEßiÉ	 JÉäiÉÉÒ	 +ÉÉè®	 {ÉEºÉãÉÉäkÉ®	
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 (|ÉÉäºÉäÉËºÉMÉ,	 àÉÚãªÉ´ÉvÉÇxÉ	 +ÉÉè®	 ÉÊ´É{ÉhÉxÉ)	 {É®	 {ÉªÉÉÇ{iÉ	
VÉÉä®	ÉÊnªÉÉ	MÉªÉÉ	cè*	xÉÉÉÊ®ªÉãÉ	BÉEä	+ÉxiÉMÉÇiÉ	FÉäjÉ,	VÉÉä	2004-
05	àÉå	19.35	ãÉÉJÉ	cäBÉD]äªÉ®	lÉÉ,	PÉ]	BÉE®	2007-08	àÉå	
19.03	ãÉÉJÉ	cäBÉD]äªÉ®	®c	MÉªÉÉ*	=i{ÉÉnxÉ	12.83	ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ	
xÉ]	ºÉä	¤ÉfÃ	BÉE®	14.74	ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ	xÉ]	cÉä	MÉªÉÉ	+ÉÉè®	=ºÉÉÒ	
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+É´ÉÉÊvÉ	àÉå	=i{ÉÉnBÉEiÉÉ	6,632	xÉ]	|ÉÉÊiÉ	cäBÉD]äªÉ®	ºÉä	¤ÉfÃ	BÉE®	
7,747	]xÉ	|ÉÉÊiÉ	cäBÉD]äªÉ®	cÉä	MÉ<Ç*

4.1.28	 |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	 ÉÊàÉ¶ÉxÉ	 xÉä	 SÉÉ®	 ={É-ºÉÆPÉ]BÉEÉå	 BÉEä	
+ÉxiÉMÉÇiÉ	 ãÉMÉ£ÉMÉ	158	 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	 BÉEÉä	 ºÉcÉªÉiÉÉ	nÉÒ	cè	
+ÉÉè®	+É¤É	 iÉBÉE	74	 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	 BÉEÉä	 {ÉÚ®É	 BÉE®	 ÉÊãÉªÉÉ	cè*	
¤ÉÉäbÇ	uÉ®É	VÉÉä	ºÉcÉªÉiÉÉ	nÉÒ	VÉÉiÉÉÒ	cè,	=ºÉàÉå	BÉEÉäàÉãÉ	xÉÉÉÊ®ªÉãÉ	
{ÉÉÊ®®FÉhÉ	+ÉÉè®	{ÉèÉËBÉEMÉ	ªÉÚÉÊxÉ]Éå	BÉEÉÒ	ºlÉÉ{ÉxÉÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	ºÉcÉªÉiÉÉ,	
JÉÉäãÉ	BÉEÉ	SÉÚhÉÇ	(¶ÉèãÉ	{ÉÉ=b®)	ªÉÚÉÊxÉ]Éå	BÉEÉÒ	ºlÉÉ{ÉxÉÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	
ºÉcÉªÉiÉÉ,	 AÉÎBÉD]´Éä]äb	 BÉEÉ¤ÉÇxÉ	 ªÉÚÉÊxÉ]Éå	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 ºÉcÉªÉiÉÉ,	
´ÉÉÌVÉxÉ	 xÉÉÉÊ®ªÉãÉ	 =i{ÉÉnxÉ	 ªÉÚÉÊxÉ]Éå	 BÉEÉÒ	 ºlÉÉ{ÉxÉÉ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	
ºÉcÉªÉiÉÉ	+ÉÉè®	MÉÖhÉ´ÉkÉÉ	ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ	|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEÉä	ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ	
BÉE®xÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 ºÉcÉªÉiÉÉ	 +ÉÉè®	 MÉ®ÉÒ	 (BÉEÉä{É®É)	 bÅÉªÉ®Éå	 BÉEÉä	
ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ	¤ÉxÉÉxÉÉ,	+ÉÉÉÊn	¶ÉÉÉÊàÉãÉ	cè*

4.1.29	 xÉÉÉÊ®ªÉãÉ	=tÉÉäMÉ	BÉEä	ABÉEÉÒBÉEßiÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	BÉEÉÒ	ºBÉEÉÒàÉ	
BÉEÉ,	 ÉÊVÉºÉàÉå	 xÉÉÉÊ®ªÉãÉ	 |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	 ÉÊàÉ¶ÉxÉ	 £ÉÉÒ	 ¶ÉÉÉÊàÉãÉ	 cè,	
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ	 1982-83	 ºÉä	 BÉEßÉÊ”É	 àÉÆjÉÉãÉªÉ	 BÉEä	 +ÉxiÉMÉÇiÉ	
xÉÉÉÊ®ªÉãÉ	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 ¤ÉÉäbÇ	 uÉ®É	 ÉÊBÉEªÉÉ	 VÉÉiÉÉ	 cè*	 <ºÉàÉå	 VÉÉä®	
ÉÊnA	VÉÉxÉä	 ´ÉÉãÉä	FÉäjÉ	ªÉä	cé:	¤ÉÉÊfÃªÉÉ	ÉÊBÉEºàÉ	BÉEÉÒ	 {ÉÉèvÉÉ®Éä{ÉhÉ	
ºÉÉàÉOÉÉÒ	 BÉEÉ	 =i{ÉÉnxÉ	 +ÉÉè®	 ÉÊ´ÉiÉ®hÉ,	 =i{ÉÉnxÉ	 +ÉÉè®	 ®FÉÉ	
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå	 BÉEÉ	 |Én¶ÉÇxÉ,	=i{ÉÉn	 ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉÉÒBÉE®hÉ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,	xÉÉÉÊ®ªÉãÉ	BÉEä	º´ÉÉºlªÉ	ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	ãÉÉ£ÉÉå	BÉEä	
¤ÉÉ®ä	àÉå	VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ	=i{ÉxxÉ	BÉE®xÉÉ,	+ÉÉÉÊn*	´É”ÉÇ	2007-08	
+ÉÉè®	2008-09	BÉEä	nÉè®ÉxÉ,	µÉEàÉ¶É&	52.00	BÉE®Éä½	âó{ÉA	+ÉÉè®	
75.00	BÉE®Éä½	âó{ÉA	BÉEä	{ÉÉÊ®BªÉªÉ	BÉEÉÒ	BªÉ´ÉºlÉÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	lÉÉÒ	
+ÉÉè®	µÉEàÉ¶É&	52.00	BÉE®Éä½	âó{ÉA	+ÉÉè®	65.37	BÉE®Éä½	âó{ÉA	
BÉEä	BªÉªÉ	cÉäxÉä	BÉEÉÒ	VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ	nÉÒ	MÉ<Ç	cè*	SÉÉãÉÚ	®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ	
´É”ÉÇ	BÉEä	ÉÊãÉA,	75	BÉE®Éä½	âó{ÉªÉÉ	ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	cè*

ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ ºÉÉÊciÉ {ÉÚ́ ÉÉækÉ® ®ÉVªÉÉå, VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ®, 
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É +ÉÉè® =kÉ®ÉÆSÉãÉ àÉå ¤ÉÉMÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEä ABÉEÉÒBÉEßiÉ 
ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ (]ÉÒ AàÉ AxÉ <Ç)

4.1.30	 ]ÉÒ	 AàÉ	 AxÉ	 <Ç	 xÉÉàÉBÉE	 BÉEäxp-|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	 ºBÉEÉÒàÉ	
2001-02	ºÉä	8	=kÉ®-{ÉÚ́ ÉÉÔ	®ÉVªÉÉå,	+ÉâóhÉÉSÉãÉ	|Énä¶É,	+ÉºÉàÉ,	
àÉÉÊhÉ{ÉÖ®,	àÉäPÉÉãÉªÉ,	ÉÊàÉVÉÉä®àÉ,	xÉÉMÉÉãÉéb,	ÉÊjÉ{ÉÖ®É	+ÉÉè®	ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ	
àÉå	 BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ	 BÉEÉÒ	VÉÉ	®cÉÒ	cè*	nºÉ´ÉÉÓ	 {ÉÆSÉ´É”ÉÉÔªÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	 BÉEä	
nÉè®ÉxÉ	 (2003-04	ºÉä),	<ºÉ	ºBÉEÉÒàÉ	 BÉEÉ	 ÉẾ ÉºiÉÉ®	=kÉ®-{ÉÚ́ ÉÉÔ	
®ÉVªÉÉå	BÉEä	+ÉãÉÉ´ÉÉ	03	ÉÊcàÉÉãÉªÉÉÒ	®ÉVªÉÉå,	VÉààÉÚ	+ÉÉè®	BÉE¶àÉÉÒ®,	
ÉÊcàÉÉSÉãÉ	 |Énä¶É	 +ÉÉè®	 =kÉ®ÉJÉÆb	 àÉå	 £ÉÉÒ	 BÉE®	 ÉÊnªÉÉ	 MÉªÉÉ	 cè	
+ÉÉè®	<ºÉ	|ÉBÉEÉ®	<ºÉ	ºBÉEÉÒàÉ	BÉEÉ	|ÉSÉÉãÉxÉ	11	®ÉVªÉÉå	àÉå	cÉä	

®cÉ	cè*	]ÉÒ	AàÉ	AxÉ	<Ç	àÉå	SÉÉ®	ãÉPÉÖ	(ÉÊàÉxÉÉÒ)	ÉÊàÉ¶ÉxÉ	¶ÉÉÉÊàÉãÉ	
cé,	+ÉlÉÉÇiÉ	AàÉAàÉ-I	(+ÉxÉÖºÉxvÉÉxÉ),	AàÉAàÉ-II	(=i{ÉÉnxÉ	+ÉÉè®	
=i{ÉÉnBÉEiÉÉ),	AàÉAàÉ-III	({ÉÉÒ	ASÉ	AàÉ	+ÉÉè®	ÉẾ É{ÉhÉxÉ),	AàÉAàÉ-
IV	 (|ÉºÉÆºBÉE®hÉ)*	 <ºÉ	 ºBÉEÉÒàÉ	 BÉEÉä	 BÉEäxp	 ºÉä	 100	 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ	
ºÉcÉªÉiÉÉ	|ÉÉ{iÉ	cÉäiÉÉÒ	cè*	]ÉÒ	AàÉ	AxÉ	<Ç	BÉEÉÒ	ºBÉEÉÒàÉ	¤ÉÉMÉ¤ÉÉxÉÉÒ	
BÉEÉÒ	FÉàÉiÉÉ	 BÉEÉä	={ÉªÉÉäMÉ	àÉå	ãÉÉxÉä,	 ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ	 ÉẾ ÉÉẾ ÉvÉÉÒBÉE®hÉ	BÉEä	
VÉÉÊ®A	+ÉÉÉÌlÉBÉE,	 {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒªÉ	 +ÉÉè®	 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE	 ãÉÉ£ÉÉå	 BÉEÉä	
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ	¤ÉxÉÉxÉä,	{ÉÉèvÉÉ®Éä{ÉhÉ	ºÉÉàÉOÉÉÒ	BÉEä	=i{ÉÉnxÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	+ÉÉè®	
£ÉÆbÉ®hÉ	+ÉÉè®	|ÉÉäºÉäÉËºÉMÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ	BÉEÉ	ÉẾ ÉBÉEÉºÉ	BÉE®xÉä	
+ÉÉè®	 ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE	 ®ÉäVÉMÉÉ®	 BÉEÉ	 ºÉßVÉxÉ	 BÉE®xÉä	 BÉEÉÒ	 {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ	
BÉE®iÉÉÒ	cè*	xÉÉè́ ÉÉÓ	+ÉÉè®	nºÉ´ÉÉÓ	 {ÉÆSÉ´É”ÉÉÔªÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	 BÉEä	nÉè®ÉxÉ	
{ÉÉÊ®BªÉªÉ	µÉEàÉ¶É&	229.38	BÉE®Éä½	âó{ÉA	+ÉÉè®	845.00	BÉE®Éä½	
âó{ÉA	(=kÉ®-{ÉÚ́ ÉÉÔ	®ÉVªÉ	-	585.00	BÉE®Éä½	âó{ÉA	+ ÉÊcàÉÉãÉªÉÉÒ	
®ÉVªÉ	 -	 260.00	 BÉE®Éä½	 âó{ÉA)	 lÉÉ*	 MªÉÉ®c´ÉÉÓ	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 àÉå	
1500.00	BÉE®Éä½	âó{ÉA	BÉEÉ	{ÉÉÊ®BªÉªÉ	®JÉÉ	MÉªÉÉ	cè*	́ É”ÉÇ	2007-
08	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	323.40	BÉE®Éä½	âó{ÉA	BÉEä	{ÉÉÊ®BªÉªÉ	BÉEÉÒ	iÉÖãÉxÉÉ	
àÉå,	321.76	BÉE®Éä½	âó{ÉA	BÉEÉ	BªÉªÉ	cÉäxÉä	BÉEÉÒ	ÉÊ®{ÉÉä]Ç	nÉÒ	MÉ<Ç	
cè*	2008-09	BÉEä	 ÉÊãÉA	 {ÉÉÊ®BªÉªÉ	(+ÉÉ®	<Ç)	384.00	BÉE®Éä½	
âó{ÉA	BÉEÉ	lÉÉ	+ÉÉè®	<ºÉBÉEÉÒ	iÉÖãÉxÉÉ	àÉå	291.39	BÉE®Éä½	âó{ÉA	
BÉEÉ	BªÉªÉ	cÖ+ÉÉ*	´É”ÉÇ	2009-10	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	<ºÉ	ºBÉEÉÒàÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	
349.00	BÉE®Éä½	âó{ÉA	BÉEÉ	+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	cè	(280.00	
BÉE®Éä½	 âó{ÉA	=kÉ®-{ÉÚ́ ÉÉÔ	 ®ÉVªÉÉå	 BÉEä	 ÉÊãÉA	+	 69.00	 BÉE®Éä½	
âó{ÉA	ÉÊcàÉÉãÉªÉÉÒ	®ÉVªÉÉå	BÉEä	ÉÊãÉA)*

4.1.31	 2008-09	iÉBÉE,	4.94	ãÉÉJÉ	cäBÉD]äªÉ®	+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ	
FÉäjÉ	BÉEÉä	¤ÉÉMÉ¤ÉÉxÉÉÒ	JÉäiÉÉÒ	BÉEä	+ÉxiÉMÉÇiÉ	ãÉÉªÉÉ	MÉªÉÉ	lÉÉ	(+ÉlÉÉÇiÉ	
{ÉEãÉ - > 	 3	 ãÉÉJÉ	 cäBÉD]äªÉ®,	 ºÉÉÎ¤VÉªÉÉÆ	 -	 0.78	 ãÉÉJÉ	
cäBÉD]äªÉ®	 +ÉÉè®	 àÉºÉÉãÉä	 -	 0.62	 ãÉÉJÉ	 cäBÉD]äªÉ®),	 ÉÊVÉºÉàÉå	
¤ÉMÉÉxÉ	{ÉEºÉãÉå,	ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ/	ºÉÖMÉÉÎxvÉiÉ	{ÉÉèvÉä	+ÉÉè®	{ÉEÚãÉ,	+ÉÉÉÊn	
¶ÉÉÉÊàÉãÉ	 cé*	 <ºÉBÉEä	 +ÉãÉÉ´ÉÉ,	 935	 àÉÉbãÉ	 {ÉÉèvÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ,	
10,032	 ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE	 iÉÉãÉÉ¤ÉÉå,	 11,106	 xÉãÉBÉEÚ{ÉÉå,	 26	
>óiÉBÉE	 ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	 ªÉÚÉÊxÉ]Éå,	 25	 àÉÉbãÉ	 {ÉDãÉÉä®ÉÒBÉEãSÉ®	 BÉEäxpÉå,	
25	JÉÖàÉÉÒ	(àÉ¶É°ôàÉ)	BÉEäxpÉå	BÉEä	+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ	47	lÉÉäBÉE	àÉÆÉÊbªÉÉå,	
262	OÉÉàÉÉÒhÉ	|ÉÉ<àÉ®ÉÒ	àÉÆÉÊbªÉÉå,	64	+É{ÉxÉÉÒ	àÉÆÉÊbªÉÉå,	18	º]ä]	
OÉäÉËbMÉ	|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ,	31	®VVÉÖ	àÉÉMÉÉç	+ÉÉè®	49	|ÉÉäºÉäÉËºÉMÉ	
ªÉÚÉÊxÉ]Éå	BÉEÉÒ	ºlÉÉ{ÉxÉÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	cè	+ÉÉè®	25	ãÉÉJÉ	´ÉMÉÇ	àÉÉÒ]®	
OÉÉÒxÉ	cÉ=ºÉÉå	BÉEÉ	ºÉßVÉxÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	cè*

®É”]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉÆºÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ

4.1.32	 ®É”]ÅÉÒªÉ	 ¤ÉÉÆºÉ	 ÉÊàÉ¶ÉxÉ	 BÉEÉä,	 VÉÉä	 ABÉE	 BÉEäxp-
|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	ºBÉEÉÒàÉ	cè,	2006-07	ºÉä	nä¶É	BÉEä	27	®ÉVªÉÉå	àÉå	
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BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	VÉÉ	®cÉ	cè*	ªÉc	ºBÉEÉÒàÉ	19	+ÉxÉÖºÉxvÉÉxÉ	
+ÉÉè®	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEÉä	ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ	àÉÖcèªÉÉ	BÉE®iÉÉÒ	cè*	<ºÉ	
ºBÉEÉÒàÉ	 BÉEä	 àÉÖJªÉ	=qä¶ªÉ	 ªÉä	cé	 :	 OÉÉàÉÉÒhÉ	 FÉäjÉBÉE	 àÉå	 MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ	
={É¶ÉàÉxÉ	+ÉÉè®	®ÉäVÉMÉÉ®	ºÉßVÉxÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	¤ÉÉÆºÉ	BÉEÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,	
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ/	 ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ	 ºÉcÉªÉiÉÉ	 BÉEä	 VÉÉÊ®A	 ¤ÉÉÆºÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ	
=tÉÉäMÉÉå	 BÉEÉ	 ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉÉÒBÉE®hÉ/	+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ/	 ÉÊ´ÉºiÉÉ®	+ÉÉè®	
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒªÉ	ºÉÖ®FÉÉ	|ÉÉ{iÉ	BÉE®xÉä	BÉEä	ABÉE	ºÉÉvÉxÉ	BÉEä	°ô{É	
àÉå	 ¤ÉÉÆºÉ	 BÉEÉ	={ÉªÉÉäMÉ*	 ´É”ÉÇ	2006-07	+ÉÉè®	2007-08	BÉEä	
nÉè®ÉxÉ	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	®ÉVªÉ	ºÉ®BÉEÉ®Éå,	¤ÉÉÆºÉ	|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	ºÉcÉªÉiÉÉ	
ºÉàÉÚcÉå,	AxÉ	ASÉ	¤ÉÉÒ	(BÉEä®ãÉ,	näc®ÉnÚxÉ)	+ÉÉè®	ºÉÉÒ	¤ÉÉÒ	]ÉÒ	ºÉÉÒ	
(MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ)	BÉEÉä	75.71	BÉE®Éä½	âó{ÉA	+ÉÉè®	110.80	BÉE®Éä½	
âó{ÉA	ÉÊ®ãÉÉÒVÉ	ÉÊBÉEA	MÉA	lÉä	+ÉÉè®	µÉEàÉ¶É:	64.75	BÉE®Éä½	âó{ÉA	
+ÉÉè®	 57.18	 BÉE®Éä½	 âó{ÉA	 BªÉªÉ	 cÉäxÉä	 BÉEÉÒ	 ºÉÚSÉxÉÉ	 nÉÒ	 MÉ<Ç	
cè*	´É”ÉÇ	2008-09	BÉEä	ÉÊãÉA	{ÉÉÊ®BªÉªÉ	89.00	BÉE®Éä½	âó{ÉA	
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	lÉÉ	+ÉÉè®	44.55	BÉE®Éä½	âó{ÉA	BÉEÉ	BªÉªÉ	
cÖ+ÉÉ	¤ÉiÉÉªÉÉ	MÉªÉÉ	cè*	2009-10	BÉEä	ÉÊãÉA	¤ÉVÉ]ÉÒªÉ	{ÉÉÊ®BªÉªÉ	
70.00	BÉE®Éä½	âó{ÉA	®JÉÉ	MÉªÉÉ	cè*

àÉÉ<µÉEÉä ÉËºÉSÉÉ<Ç

4.1.33	 àÉÉ<µÉEÉä	ÉËºÉSÉÉ<Ç	BÉEÉÒ	BÉEäxp-|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	ºBÉEÉÒàÉ	nºÉ´ÉÉÓ	
{ÉÆSÉ´É”ÉÉÔªÉ	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 BÉEä	nÉè®ÉxÉ	VÉxÉ´É®ÉÒ,	2006	àÉå	¶ÉÖ°ô	 BÉEÉÒ	
MÉ<Ç	lÉÉÒ	+ÉÉè®	=ºÉä	MªÉÉ®c´ÉÉÓ	ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEÉÒ	+É´ÉÉÊvÉ	àÉå	VÉÉ®ÉÒ	®JÉÉ	
MÉªÉÉ	lÉÉ*	ªÉc	ºBÉEÉÒàÉ	ÉÊbÅ{É	+ÉÉè®	ÉÏº{ÉBÉEãÉ®	ÉËºÉSÉÉ<Ç	|ÉhÉÉãÉÉÒ	
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ	BÉE®xÉä	BÉEÉÒ	BÉÖEãÉ	ãÉÉMÉiÉ	BÉEä	50	|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ	BÉEÉÒ	n®	ºÉä	
+ÉÉè®	ASÉ	+ÉÉ®	bÉÒ	ºÉÆPÉ]BÉE	BÉEä	 ÉÊãÉA	75	|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ	BÉEÉÒ	n®	
ºÉä	ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ	ºÉcÉªÉiÉÉ	näiÉÉÒ	cè*	<ºÉ	ºBÉEÉÒàÉ	BÉEÉ	àÉÖJªÉ	=qä¶ªÉ	
ªÉc	cè	ÉÊBÉE	VÉãÉ-={ÉªÉÉäMÉ	BÉEÉÒ	¤ÉäciÉ®	BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	
ÉËºÉSÉÉ<Ç	BÉEä	=xxÉiÉ	iÉ®ÉÒBÉEä	BÉEä	+ÉxiÉMÉÇiÉ	+ÉÉÊvÉBÉE	FÉäjÉ	BÉEÉä	ãÉÉªÉÉ	
VÉÉA	+ÉÉè®	+ÉxªÉ	ãÉÉ£É	|ÉÉ{iÉ	ÉÊBÉEA	VÉÉAÆ,	VÉèºÉä	=´ÉÇ®BÉEÉå	BÉEÉÒ	
JÉ{ÉiÉ	àÉå	¤ÉSÉiÉ	(40	|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ	iÉBÉE),	={ÉVÉ	àÉå	´ÉßÉÊr	(30-
100	|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ);	<ºÉBÉEÉ	=qä¶ªÉ	BÉEßÉÊ”É	FÉäjÉBÉE	àÉå	ºÉÆ´ÉßÉÊr	BÉEÉä	
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ	BÉE®xÉÉ	£ÉÉÒ	cè*

4.1.34	 MªÉÉ®c´ÉÉÓ	ªÉÉäVÉxÉÉ	àÉå	<ºÉ	ºBÉEÉÒàÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	3,400.00	
BÉE®Éä½	âó{ÉA	 BÉEÉ	+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ	 ÉÊBÉEªÉÉ	 MÉªÉÉ	cè*	 ´É”ÉÇ	2008-09	
àÉå	 430.00	 BÉE®Éä½	 âó{ÉA	 BÉEÉ	 +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ	 ÉÊBÉEªÉÉ	 MÉªÉÉ	 lÉÉ	
+ÉÉè®	470.00	BÉE®Éä½	âó{ÉA	BÉEÉ	BªÉªÉ	cÉäxÉä	 BÉEÉÒ	ºÉÚSÉxÉÉ	cè*	
´É”ÉÇ	 2009-10	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 ¤ÉVÉ]	 {ÉÉÊ®BªÉªÉ	 430.00	 BÉE®Éä½	
âó{ÉA	 ®JÉÉ	 MÉªÉÉ	 cè*	 2005-06	 ºÉä	 2008-09	 iÉBÉE	 BÉÖEãÉ	
1,590.39	BÉE®Éä½	âó{ÉA	BÉEÉ	BªÉªÉ	cÉäxÉä	BÉEÉÒ	ÉÊ®{ÉÉä]Ç	cè*	+É¤É	
iÉBÉE	14.74	ãÉÉJÉ	cäBÉD]äªÉ®	FÉäjÉ	 BÉEÉä	 ÉÊbÅ{É	+ÉÉè®	 ÉÏº|ÉBÉEãÉ®	

ÉËºÉSÉÉ<Ç	|ÉhÉÉãÉÉÒ	BÉEä	=xxÉiÉ	iÉ®ÉÒBÉEä	BÉEä	+ÉxiÉMÉÇiÉ	ãÉÉªÉÉ	MÉªÉÉ	
cè*

BÉEäxpÉÒªÉ ¤ÉÉMÉ¤ÉÉxÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ - xÉÉMÉÉãÉéb

4.1.35	 =kÉ®-{ÉÚ´ÉÉÔ	FÉäjÉ	àÉå	ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEä	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	BÉEä	ÉÊãÉA,	
ÉÊ´É¶Éä”É	°ô{É	ºÉä	{Éè¶ÉxÉ	{ÉEãÉ,	JÉÉºÉÉÒ	àÉÆbÉÉÊ®xÉ,	¤É½ÉÒ	<ãÉÉªÉSÉÉÒ,	
+ÉÉÉÊn	BÉEÉÒ	FÉàÉiÉÉ	BÉEÉä	={ÉªÉÉäMÉ	àÉå	ãÉÉxÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE	
ºÉcÉªÉiÉÉ	 näxÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 BÉEäxpÉÒªÉ	 FÉäjÉBÉE	 BÉEÉÒ	 ABÉE	 ºBÉEÉÒàÉ	
(2006)	BÉEä	+ÉxiÉMÉÇiÉ	xÉÉMÉÉãÉéb	àÉå	20.00	BÉE®Éä½	âó{ÉA	BÉEä	
+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ	BÉEä	VÉÉÊ®A	{ÉÉÆSÉ	́ É”ÉÉç	BÉEÉÒ	+É´ÉÉÊvÉ	àÉå	BÉEäxpÉÒªÉ	¤ÉÉMÉ¤ÉÉxÉÉÒ	
ºÉÆºlÉÉxÉ	 BÉEÉ	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 BÉE®xÉä	 BÉEÉ	 BÉEÉªÉÇ	 ÉÊBÉEªÉÉ	 VÉÉ	 ®cÉ	cè*	
nºÉ´ÉÉÓ	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 àÉå	 8.35	 BÉE®Éä½	 âó{ÉA	 BÉEÉ	 {ÉÉÊ®BªÉªÉ	 ®JÉÉ	
MÉªÉÉ	lÉÉ	+ÉÉè®	MªÉÉ®c´ÉÉÓ	ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEä	¶Éä”É	iÉÉÒxÉ	´É”ÉÉç	BÉEä	ÉÊãÉA	
11.65	BÉE®Éä½	âó{ÉA	BÉEÉ	{ÉÉÊ®BªÉªÉ	ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ	cè*

4.1.36	 BÉEäxpÉÒªÉ	 ¤ÉÉMÉ¤ÉÉxÉÉÒ	 ºÉÆºlÉÉxÉ	 BÉEÉÒ	 ºlÉÉ{ÉxÉÉ	 BÉE®xÉä	 BÉEÉÒ	
ºBÉEÉÒàÉ	àÉå,	VÉÉä	2006-07	àÉå	BÉEäxpÉÒªÉ	FÉäjÉBÉE	BÉEÉÒ	ABÉE	ºBÉEÉÒàÉ	
BÉEä	°ô{É	àÉå	+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	lÉÉÒ,	àÉÉxÉ´É	ºÉÆºÉÉvÉxÉ	ÉẾ ÉBÉEÉºÉ	
BÉEä	ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå/	ÉẾ ÉºiÉÉ®	BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ,	ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå,	=tÉÉÊàÉªÉÉå,	
+ÉÉÉÊn	BÉEä	FÉàÉiÉÉ-ÉÊxÉàÉÉÇhÉ	BÉEä	ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå,	=xxÉiÉ	|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	
BÉEä	|Én¶ÉÇxÉ	+ÉÉè®	+ÉÉMÉæÉÊxÉBÉE	JÉäiÉÉÒ	BÉEÉä	¤ÉfÃÉ´ÉÉ	näxÉä	BÉEÉÒ	{ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ	
BÉEÉÒ	MÉ<Ç	cè*	àÉäbÉÊWÉ{ÉEäàÉÉ	(nÉÒàÉÉ{ÉÖ®)	àÉå	ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ	<ºÉ	ºÉÆºlÉÉxÉ	ºÉä	
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå	BÉEä	{ÉÉÊ®”BÉE®hÉ/	|Én¶ÉÇxÉ,	ÉẾ ÉÉÊ¶É”]	{ÉªÉÇ]xÉ,	¤ÉÉÊfÃªÉÉ	
ÉÊBÉEºàÉÉå	 BÉEä	 ¤ÉÉÒVÉÉå	+ÉÉè®	 {ÉÉèvÉÉ®Éä{ÉhÉ	ºÉÉàÉOÉÉÒ	 BÉEä	=i{ÉÉnxÉ	+ÉÉè®	
+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ,	ASÉ	+ÉÉ®	bÉÒ,	{ÉÉÒ	ASÉ	AàÉ	|ÉÉäºÉäÉËºÉMÉ	+ÉÉè®	àÉÚãªÉ	´ÉvÉÇxÉ	
BÉEä	¤ÉÉ®ä	àÉå	+ÉxªÉ	ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ	ºÉÆMÉ~xÉÉå	BÉEä	ºÉÉlÉ	iÉÉãÉàÉäãÉ	ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ	
BÉE®xÉä	BÉEÉÒ	+É{ÉäFÉÉ	BÉEÉÒ	VÉÉiÉÉÒ	cè*	´É”ÉÇ	2007-08	+ÉÉè®	2008-
09	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	µÉEàÉ¶É&	4.00	BÉE®Éä½	âó{ÉA	+ÉÉè®	5.25	BÉE®Éä½	
âó{ÉA	BÉEÉÒ	BªÉ´ÉºlÉÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	lÉÉÒ*	àÉÉèVÉÚnÉ	®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ	´É”ÉÇ	àÉå	
<ºÉ	ºBÉEÉÒàÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	¤ÉVÉ]	àÉå	7.00	BÉE®Éä½	âó{ÉA	BÉEÉÒ	BªÉ´ÉºlÉÉ	
cè*

4.1.37	 +É¤É	{Éè¶ÉxÉ	{ÉEãÉ	BÉEÉÒ	1,000	°ô]äb	BÉEÉË]MÉÉå	(àÉÉÊhÉ{ÉÖ®	
BÉEÉÒ	VÉÉàÉÖxÉÉÒ	ÉÊBÉEºàÉ),	BÉEÉVÉÚ	BÉEÉÒ	=xxÉiÉ	ÉÊBÉEºàÉÉå	BÉEä	50,000	
{ÉÉèvÉÉå,	2	ãÉÉJÉ	ÉÊxÉà¤ÉÚ-´ÉÆ¶ÉÉÒªÉ	(ÉÊºÉ]®ºÉ)	{ÉÉèvÉÉå	BÉEÉ	=i{ÉÉnxÉ	
ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	cè*

{É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® bäªÉ®ÉÒ =tÉÉäMÉ

4.1.38	 {É¶ÉÖvÉxÉ	FÉäjÉBÉE	BÉEä	ÉÊãÉA	MªÉÉ®c´ÉÉÓ	ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEÉÒ	xÉÉÒÉÊiÉ	
BÉEÉ	=qä¶ªÉ	nÖMvÉ	ºÉàÉÚc	àÉå	5	|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ	iÉlÉÉ	àÉÉÆºÉ	+ÉÉè®	BÉÖEBÉDBÉÖE]	
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{ÉÉãÉxÉ	àÉå	10	|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ	|ÉÉÊiÉ	´É”ÉÇ	BÉEÉÒ	´ÉßÉÊr	n®	ºÉÉÊciÉ	<ºÉ	
ºÉàÉÚSÉä	FÉäjÉBÉE	BÉEä	ÉÊãÉA	6	ºÉä	7	|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ	|ÉÉÊiÉ	´É”ÉÇ	BÉEÉÒ	n®	ºÉä	
ºÉàÉOÉ	ºÉÆ´ÉßÉÊr	|ÉÉ{iÉ	BÉE®xÉÉ	cè*	SÉÉãÉÚ	BÉEÉÒàÉiÉÉå	{É®	{É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ,	
bäªÉ®ÉÒ	+ÉÉè®	àÉÉÉÎiºªÉBÉEÉÒ	BÉEä	ÉÊãÉA	MªÉÉ®c´ÉÉÓ	ªÉÉäVÉxÉÉ	àÉå	8,174	
BÉE®Éä½	âó{ÉA	BÉEÉ	{ÉÉÊ®BªÉªÉ	®JÉÉ	MÉªÉÉ	cè*

´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 2009-10

4.1.39	 ´É”ÉÇ	2009-10	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	<ºÉ	ÉÊ´É£ÉÉMÉ	BÉEÉ	ÉÊ´ÉSÉÉ®	
29	 ºBÉEÉÒàÉÉå	 BÉEÉä	 BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ	 BÉE®xÉä	 BÉEÉ	 cè,	 ÉÊVÉxÉàÉå	 +ÉÉxwÉ	
|Énä¶É,	 àÉcÉ®É”]Å,	 BÉExÉÉÇ]BÉE	+ÉÉè®	 BÉEä®ãÉ	 BÉEä	31	+ÉÉiàÉciªÉÉ	
|É´ÉhÉ	 ÉÊVÉãÉÉå	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 ÉÊ´É¶Éä”É	 {ÉèBÉEäVÉ	 £ÉÉÒ	 ¶ÉÉÉÊàÉãÉ	 cè*	 
®É”]ÅÉÒªÉ	bäªÉ®ÉÒ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	¤ÉÉäbÇ	uÉ®É	BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ	BÉEÉÒ	VÉÉxÉä	´ÉÉãÉÉÒ	 
Þ®É”]ÅÉÒªÉ	bäªÉ®ÉÒ	ªÉÉäVÉxÉÉ	Þ	BÉEÉä	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEÉÒ	ÞÉÊºÉrÉÆiÉ	
°ô{É	 ºÉä	 àÉÆVÉÚ®ÉÒ	 Þ	 |ÉÉ{iÉ	 cÉä	 SÉÖBÉEÉÒ	 cè*	 ´É”ÉÇ	 2009-10	 BÉEÉÒ	
´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	ªÉÉäVÉxÉÉ	(¤ÉÉÒ	<Ç)	11,00	BÉE®Éä½	âó{ÉA	BÉEÉÒ	cè,	ÉÊVÉºÉàÉå	
AÉÊ´ÉªÉxÉ	<x{ÉDãÉÖAÆVÉÉ	BÉEÉÒ	iÉèªÉÉ®ÉÒ,	ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ	+ÉÉè®	®ÉäBÉElÉÉàÉ	BÉEä	
ÉÊãÉA	56.46	BÉE®Éä½	âó{ÉA	BÉEÉ	ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ	ºÉcÉªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ	ºÉÆPÉ]
BÉE	£ÉÉÒ	¶ÉÉÉÊàÉãÉ	cè*

àÉÉÉÎiºªÉBÉEÉÒ&

4.1.40	 BÉEäxp-|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	 ºBÉEÉÒàÉÉå,	 VÉèºÉä	 ºÉàÉÖpÉÒ	 àÉÉÉÎiºªÉBÉEÉÒ	
+ÉÉè®	 àÉiºªÉ-ºÉÆOÉchÉÉäkÉ®	 ({ÉÉäº]-cÉ®´Éäº])	 |ÉSÉÉãÉxÉÉå	 BÉEÉ	
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,	+ÉxiÉnæ¶ÉÉÒªÉ	àÉÉÉÎiºªÉBÉEÉÒ	+ÉÉè®	VÉãÉ	BÉEßÉÊ”É	+ÉÉè®	àÉUÖ+ÉÉ®Éå	
BÉEä	BÉEãªÉÉhÉ	BÉEÉÒ	®É”]ÅÉÒªÉ	ºBÉEÉÒàÉ,	àÉÉÉÎiºªÉBÉEÉÒ	|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ	+ÉÉè®	
ÉÊ´ÉºiÉÉ®	 BÉEÉÒ	 ºBÉEÉÒàÉÉå	 BÉEÉä	 2009-10	 àÉå	 VÉÉ®ÉÒ	 ®JÉxÉä	 BÉEÉ	
|ÉºiÉÉ´É	cè*	<ºÉBÉEä	+ÉãÉÉ´ÉÉ,	àÉÉÉÎiºªÉBÉEÉÒ	+ÉÉè®	 {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ	 BÉEä	
bÉ]É-+ÉÉvÉÉ®	+ÉÉè®	ºÉÚSÉxÉÉ	xÉä]´ÉÉÍBÉEMÉ	BÉEÉä	àÉVÉ¤ÉÚiÉ	¤ÉxÉÉxÉä	BÉEÉÒ	
ºBÉEÉÒàÉ	 +ÉÉè®	 àÉÉÉÎiºªÉBÉEÉÒ	 ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ	 BÉEÉä	 ºÉcÉªÉiÉÉ	 +ÉÉè®	 AxÉ	
A{ÉE	bÉÒ	¤ÉÉÒ	VÉèºÉÉÒ	ºBÉEÉÒàÉÉå	BÉEÉä	2009-10	àÉå	VÉÉ®ÉÒ	®JÉxÉä	BÉEÉ	
ÉÊ´ÉSÉÉ®	cè*

4.1.41	 ´É”ÉÇ	 2009-10	 BÉEä	 nÉè®ÉxÉ	 ®É”]ÅÉÒªÉ	 àÉÉÉÎiºªÉBÉEÉÒ	
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	¤ÉÉäbÇ	(AxÉ	A{ÉE	bÉÒ	¤ÉÉÒ)	BÉEä	 ÉÊãÉA	135.00	BÉE®Éä½	
âó{ÉA	BÉEÉÒ	¤ÉVÉ]	BªÉ´ÉºlÉÉ	BÉEä	ºÉÉlÉ	àÉÉÉÎiºªÉBÉEÉÒ	BÉEä	+ÉxiÉMÉÇiÉ	
ºÉ£ÉÉÒ	U&	BÉEäxp-|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	ºBÉEÉÒàÉÉå	+ÉÉè®	BÉEäxpÉÒªÉ	FÉäjÉBÉE	BÉEÉÒ	
ºBÉEÉÒàÉÉå	BÉEä	ÉÊãÉA	258.00	BÉE®Éä½	âó{ÉA	BÉEÉ	+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	
MÉªÉÉ	cè*

4.1.42	 AxÉ	A{ÉE	bÉÒ	¤ÉÉÒ	BÉEä	+ÉxiÉMÉÇiÉ	VÉÉä®	ÉÊnA	VÉÉxÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ	FÉäjÉ	ªÉä	cé	:	VÉãÉ	BÉEßÉÊ”É	BÉEÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,	PÉ®äãÉÚ	+ÉÉè®	

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ	ÉÊ´É{ÉhÉxÉ	ºÉÉÊciÉ	+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ	BÉEÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,	VÉãÉÉ¶ÉªÉ	
àÉÉÉÎiºªÉBÉEÉÒ,	 MÉc®ä	 ºÉàÉÖp	 àÉå	 àÉUãÉÉÒ	 {ÉBÉE½xÉÉ,	 àÉä®ÉÒBÉEãSÉ®,	
+ÉÉÉÊn,	ÉÊVÉºÉºÉä	=i{ÉÉnxÉ	+ÉÉè®	=i{ÉÉnBÉEiÉÉ	àÉå	´ÉßÉÊr	BÉEÉÒ	VÉÉ	
ºÉBÉEä	+ÉÉè®	 àÉUÖ´ÉÉ®Éå	+ÉÉè®	 àÉiºªÉ	=tÉÉäMÉ	ºÉä	VÉÖ½ä	ãÉÉäMÉÉå	 BÉEä	
ÉÊãÉA +ÉÉªÉ +ÉÉè® ®ÉäVÉMÉÉ®	BÉEÉ	ºÉßVÉxÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	VÉÉ	ºÉBÉEä*

BÉEßÉÊ”É +ÉxÉÖºÉxvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ

4.1.43	 BÉEßÉÊ”É	+ÉxÉÖºÉxvÉÉxÉ	+ÉÉè®	 ÉÊ¶ÉFÉÉ	 ÉẾ É£ÉÉMÉ	nä¶É	 àÉå	 BÉEßÉÊ”É	
+ÉxÉÖºÉxvÉÉxÉ	+ÉÉè®	ÉÊ¶ÉFÉÉ	BÉEä	ÉẾ ÉBÉEÉºÉ	iÉlÉÉ	+ÉÉÊ£É¶ÉÉºÉxÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	
ÉÊVÉààÉänÉ®	cè*	BÉEßÉÊ”É	+ÉxÉÖºÉxvÉÉxÉ	+ÉÉè®	ÉÊ¶ÉFÉÉ	ºÉä	ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ	ºÉ£ÉÉÒ	
+ÉxiÉ®ÉÇ”]ÅÉÒªÉ	 àÉÉàÉãÉÉå	 BÉEä	 ¤ÉÉ®ä	 àÉå	 BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç	 £ÉÉÒ	 <ºÉÉÒ	 ÉẾ É£ÉÉMÉ	
uÉ®É	BÉEÉÒ	VÉÉiÉÉÒ	cè*	<ºÉ	ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ	BÉEÉ	ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ	£ÉÉ®iÉÉÒªÉ	BÉEßÉÊ”É	
+ÉxÉÖºÉxvÉÉxÉ	{ÉÉÊ®”Én	(+ÉÉ<Ç	ºÉÉÒ	A	+ÉÉ®)	BÉEä	àÉÉvªÉàÉ	ºÉä	ÉÊBÉEªÉÉ	
VÉÉiÉÉ	cè,	VÉÉä	nä¶É	BÉEä	£ÉÉÒiÉ®	BÉEßÉÊ”É	+ÉxÉÖºÉxvÉÉxÉ	+ÉÉè®	ÉÊ¶ÉFÉÉ	BÉEä	
ºÉǼ ÉvÉÇxÉ,	BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ	+ÉÉè®	ºÉàÉx´ÉªÉ	BÉEä	 ÉÊãÉA	ABÉE	¶ÉÉÒ”ÉÇ	+ÉÉè®	
º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ	 ºÉÆMÉ~xÉ	 cè*	 <ºÉ	 ºÉàÉªÉ	 +ÉÉ<Ç	 ºÉÉÒ	 A	 +ÉÉ®	 àÉå	
ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ	ÉẾ É”ÉªÉ-´ÉºiÉÖ	´ÉÉãÉä	+ÉÉ~	|É£ÉÉMÉ	cé,	ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ	ºÉcÉªÉiÉÉ	
=xÉBÉEä	 +É{ÉxÉÉÒ-+É{ÉxÉÉÒ	 ÉẾ É¶Éä”ÉYÉiÉÉ	 ´ÉÉãÉä	 FÉäjÉÉå	 BÉEÉÒ	 +ÉxÉÖºÉxvÉÉxÉ	
ºBÉEÉÒàÉÉå/	ºÉÆºlÉÉxÉÉå	BÉEä	xÉä]´ÉBÉEÇ	uÉ®É	BÉEÉÒ	VÉÉiÉÉÒ	cè*	+ÉÉ<Ç	ºÉÉÒ	A	
+ÉÉ®	BÉEÉ	ãÉFªÉ	+ÉÉVÉÉÒÉẾ ÉBÉEÉ	+ÉÉè®	{ÉªÉÉḈ É®ÉÊhÉBÉE	ºÉÖ®FÉÉ	ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ	
BÉE®xÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉ	 +ÉÉè®	 |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ	 ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE,	
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE	+ÉÉè®	xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ	ºÉcÉªÉiÉÉ	uÉ®É	ºÉÆ{ÉÚÉÊ®iÉ	ÉÊ¶ÉFÉÉ,	
+ÉxÉÖºÉxvÉÉxÉ	+ÉÉè®	ÉẾ ÉºiÉÉ®	BÉEÉÒ	{ÉcãÉÉå	BÉEÉÒ	ºÉcÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ	BÉEä	
VÉÉÊ®A	nä¶É	 àÉå	 ºÉÆvÉÉ®hÉÉÒªÉ	 +ÉÉè®	 ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ	 BÉEßÉÊ”É	 ºÉǼ ÉßÉÊr	 +ÉÉè®	
ÉẾ ÉBÉEÉºÉ	BÉEÉä	¤ÉfÃÉ´ÉÉ	näxÉÉ	cè*

´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 2009-10 BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ

4.1.44	 ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ	 ÉẾ É”ÉªÉÉå	 +ÉÉè®	 ÉÊVÉxºÉÉå	 BÉEä	 ¤ÉÉ®ä	 àÉå	 {ÉèxÉÉÒ	 vÉÉ®	
´ÉÉãÉä	(BÉEÉË]MÉ	AäVÉ)	+ÉxÉÖºÉxvÉÉxÉ	BÉEä	ÉÊãÉA,	àÉcÉ®É”]Å	àÉå,	bÉÒàb	
ÉẾ É¶´ÉÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ	 BÉEÉÒ	 cèÉÊºÉªÉiÉ	 ´ÉÉãÉä,	 ®É”]ÅÉÒªÉ	 +ÉVÉè́ É	 n¤ÉÉ´É	
|É¤ÉxvÉxÉ	 ºÉÆºlÉÉxÉ	 (xÉä¶ÉxÉãÉ	 <ÆÉÎº]]áÉÚ]	 +ÉÉì{ÉE	 A¤ÉÉªÉÉäÉÊ]BÉE	 
º]ÅèºÉ	àÉèxÉäVÉàÉå])	BÉEÉÒ	ºlÉÉ{ÉxÉÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	cè*	®É”]ÅÉÒªÉ	VÉè́ É	n¤ÉÉ´É	
|É¤ÉxvÉxÉ	ºÉÆºlÉÉxÉ	+ÉÉè®	®É”]ÅÉÒªÉ	VÉè́ É	|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	ºÉÆºlÉÉxÉ	BÉEÉä	£ÉÉÒ	
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ	BÉE®	ÉÊnªÉÉ	MÉªÉÉ	cè*	{ÉÉèvÉÉ	+ÉÉè®	{É¶ÉÖ	VÉMÉiÉ	BÉEÉÒ	ºÉÉÒàÉÉ	
BÉEÉä	 {ÉÉ®	 BÉE®xÉä	 ´ÉÉãÉÉ,	ABÉE	bÉÒ	AxÉ	A	 ¤ÉéBÉE	 ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ	 ÉÊBÉEªÉÉ	
MÉªÉÉ	cè,	iÉÉÉÊBÉE	xÉ<Ç	ÉÊBÉEºàÉÉå,	ºÉÆBÉE®	(cÉ<ÉÊ¥ÉbÉå),	xÉºãÉÉå,	+ÉÉÉÊn	
BÉEÉ	 ÉẾ ÉBÉEÉºÉ	 BÉE®iÉä	 ºÉàÉªÉ	 ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ	 ÉẾ É¶Éä”ÉiÉÉ+ÉÉäÆ	 BÉEÉä	 ¶ÉÉÉÊàÉãÉ	
ÉÊBÉEªÉÉ	 VÉÉ	 ºÉBÉEä*	 àÉÚãªÉ-´ÉvÉÇxÉ	 +ÉÉè®	 +ÉÉxÉÖ́ ÉÆÉÊ¶ÉBÉE	 ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå	 BÉEä	
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BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ{ÉÚ́ ÉÇBÉE	={ÉªÉÉäMÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	+ÉÉè®	VÉè́ É-SÉÉä®ÉÒ	BÉEÉä	®ÉäBÉExÉä	BÉEä	
ÉÊãÉA,	VÉÉÒxÉ	|ÉÉº{ÉäÉÏBÉD]MÉ	+ÉÉè®	AããÉäãÉÉÒ	àÉÉ<ÉËxÉMÉ,	{ÉEÉÒxÉÉäÉÊàÉBÉDºÉ,	
BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE	 VÉÉÒxÉÉäÉÊàÉBÉDºÉ	 +ÉÉè®	 ¤ÉÉªÉÉä<x{ÉEÉàÉæÉÊ]BÉDºÉ	 {É®	 ÉẾ É¶Éä”É	
VÉÉä®	ÉÊnªÉÉ	VÉÉ	®cÉ	cè*	+ÉÉ<Ç	ºÉÉÒ	A	+ÉÉ®	xÉä	VÉãÉ´ÉÉªÉÖ	{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ	
BÉEÉÒ	SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå	BÉEÉ	ºÉÉàÉxÉÉ	BÉE®xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	Þ¤ÉÉªÉÉä	|ÉÉº{ÉäÉÏBÉD]MÉ	
+ÉÉì{ÉE	VÉÉÒxºÉ	Aähb	AããÉäãÉÉÒ	àÉÉ<ÉËxÉMÉ	{ÉEÉì®	A¤ÉÉªÉÉäÉÊ]BÉE	º]ÅèºÉ	]
ÉãÉ®åºÉ	Þ	xÉÉàÉBÉE	ABÉE	àÉck´ÉÉBÉEÉÆFÉÉÒ	¤ÉcÖÉẾ É”ÉªÉBÉE	BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	cÉlÉ	
àÉå	ÉÊãÉªÉÉ	cè*	<ºÉ	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	àÉå	{ÉéiÉÉÒºÉ	ºÉÆºlÉÉxÉ	¶ÉÉÉÊàÉãÉ	cé*	ªÉc	
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	|ÉÉÊiÉBÉEÚãÉ	VÉãÉ´ÉÉªÉÖ	àÉå	=MÉÉ<Ç	VÉÉxÉä	´ÉÉãÉÉÒ	{ÉEºÉãÉÉå	
BÉEä	ÉÊãÉA	ºÉǼ ÉßÉÊr	BÉEÉÒ	<”]iÉàÉ	ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå	BÉEÉÒ	ÉÊJÉ½BÉEÉÒ	BÉEÉä	£ÉÉÒ	
BªÉÉ{ÉBÉE	 ¤ÉxÉÉ	 näMÉÉÒ	 +ÉÉè®	 <ºÉBÉEä	 VÉÉÊ®A	 ¤ÉnãÉÉÒ	 cÖ<Ç	 VÉãÉ´ÉÉªÉÖ	
ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå	 àÉå	={ÉVÉ	 àÉå	 ´ÉßÉÊr	cÉäMÉÉÒ	 +ÉÉè®	=i{ÉÉnxÉ	 àÉå	 +ÉÉÊvÉBÉE	
ÉÎºlÉ®iÉÉ	+ÉÉAMÉÉÒ*

4.1.45	 {É¶ÉÖvÉxÉ	 =i{ÉÉnxÉ	 BÉEÉÒ	 ®FÉÉ	 BÉEä	 ÉÊãÉA,	 ABÉE	 {ÉÉÒ-4	
={ÉÉªÉÉå	 ´ÉÉãÉÉÒ	=SSÉ	ºÉÖ®FÉÉ	 {É¶ÉÖ	 ®ÉäMÉ	 |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ	ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ	
BÉEÉÒ	 MÉ<Ç	 lÉÉÒ*	 <ºÉxÉä	 ]ÉÒBÉEÉ	 ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ	 BÉE®xÉä	 BÉEä	 +ÉãÉÉ´ÉÉ,	
AÉÊ´ÉªÉxÉ	<x{ÉDãÉÖAÆWÉÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	xÉènÉÉÊxÉBÉE	ºÉä´ÉÉAÆ	àÉÖcèªÉÉ	BÉE®xÉä	àÉå	
¤ÉcÖiÉ	àÉck´É{ÉÚhÉÇ	£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ	ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç*	®É”]ÅÉÒªÉ	bäªÉ®ÉÒ	+ÉxÉÖºÉxvÉÉxÉ	
ºÉÆºlÉÉxÉ,	 BÉE®xÉÉãÉ	 àÉå	 6	 VÉÚxÉ,	 2009	 BÉEÉä	 ABÉE	 xÉ<Ç	 +ÉÉè®	
=xxÉiÉ	ÞcºiÉ-ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ	BÉDãÉÉäÉËxÉMÉ	iÉBÉExÉÉÒBÉE	Þ	BÉEä	VÉÉÊ®A	£ÉéºÉ	
BÉEä	ABÉE	BÉDãÉÉäxb	¤ÉU½ä	ÞMÉÉÊ®àÉÉ	Þ	BÉEÉ	VÉxàÉ	cÖ+ÉÉ*	¤ÉU½ä	BÉEÉÒ	
ºÉÆ´ÉßÉÊr	ºÉÉàÉÉxªÉ	cè	+ÉÉè®	=ºÉBÉEä	º´ÉÉºlªÉ	BÉEÉÒ	ÉÎºlÉÉÊiÉ	+ÉSUÉÒ	
cè*	{ÉcãÉÉÒ	 ¤ÉÉ®,	BÉEßÉÊjÉàÉ	´ÉÉÒªÉÇ-ºÉäSÉxÉ	BÉEä	VÉÉÊ®A	ABÉE	ÉÊàÉlÉÖxÉ	
¤ÉU½ä	BÉEÉä	VÉxàÉ	ÉÊnªÉÉ	MÉªÉÉ*

4.1.46	 £ÉÉ®iÉ	BÉEä	´É”ÉÉÇ{ÉÉäÉÊ”ÉiÉ	FÉäjÉÉå	ºÉä	+ÉãÉMÉ-lÉãÉMÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	
ºªÉÚbÉäàÉÉäxÉºÉ	xÉºãÉÉå	(ÉÊBÉEºàÉÉå)	àÉå,	{ÉÉÒ. {ÉÖÉÊ]nÉ ÞVÉÉÒA{ÉÉÒ-{ÉÉÒ-45Þ	
{ÉÉènÉå	àÉå	xÉ<Ç	|ÉÉä]ÉÒxÉÉå	BÉEä	ºÉÆ¶ãÉä”ÉhÉ	BÉEÉä	|ÉÉẾ É”]	BÉE®xÉä	àÉå	ºÉàÉlÉÇ	
cÖ<Ç,	 ÉÊVÉºÉºÉä	 ºÉÚJÉä	 BÉEä	n¤ÉÉ´ÉÉå	 BÉEä	 |ÉÉÊiÉ	ºÉcxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ	=i{ÉxxÉ	
cÖ<Ç*	JÉÉä<Ç	ÉÊgÉà{É	VÉãÉ	BÉEßÉÊ”É	àÉå	+ÉàÉÉäÉÊxÉªÉÉ	+ÉÉè®	xÉÉ<]Åä]	BÉEÉä	nÚ®	
BÉE®xÉä	àÉå	ABÉE	ºÉ{ÉEãÉ	VÉè́ É-=i|Éä®BÉE	ÉÊºÉr	cÖ<Ç*	ªÉc	|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	
ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå	uÉ®É	+É{ÉxÉÉA	VÉÉxÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	={ÉãÉ¤vÉ	cè*

4.1.47	 =½ÉÒºÉÉ	 BÉEä	 {ÉÖ®ÉÒ	 ÉÊVÉãÉä	 BÉEä	 MÉc®ä	 VÉãÉ-VÉàÉÉ´É	 ´ÉÉãÉä	
(1.0-2.5	 AàÉ	 BÉEÉÒ	 VÉãÉ	 BÉEÉÒ	 MÉc®É<Ç)	 |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE	 FÉäjÉ	 àÉå	
iÉÉãÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ	{ÉEÉÉÍàÉMÉ	|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	(JÉ®ÉÒ{ÉE	àÉå	MÉc®ä	VÉãÉ	́ ÉÉãÉÉ	
SÉÉ´ÉãÉ +	ºÉÉÌnªÉÉå	àÉå	iÉ®¤ÉÚVÉ,	+ÉÉäBÉE®É,	{ÉÉãÉBÉE,	ãÉÉãÉ	ÉÊàÉSÉÇ	+ 
+ÉÉxÉ-bÉ<xÉ	ºÉÉÎ¤VÉªÉÉÆ-{ÉEãÉ	+	iÉÉãÉÉ¤É	BÉEä	+Éxn®	àÉUÉÊãÉªÉÉÆ)	xÉä	
ÉÊxÉ´ÉãÉ	VÉãÉ	=i{ÉÉnBÉEiÉÉ	BÉEÉä	7.21	/AàÉ	3	iÉBÉE	¤ÉfÃÉ	ÉÊnªÉÉ	
+ÉÉè®	SÉÉ´ÉãÉ	àÉå	ÉÊxÉ´ÉãÉ	ãÉÉ£É	(22,100	âó{ÉA)	BÉEÉä	¤ÉfÃÉ	ÉÊnªÉÉ*	
´É”ÉÉÇ-VÉãÉ	BÉEä	ºÉÆSÉªÉxÉ	BÉEÉÒ	|ÉhÉÉãÉÉÒ	iÉèªÉÉ®	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	+ÉÉè®	VÉãÉ	

BÉEä	¤ÉcÖÉẾ ÉvÉ	={ÉªÉÉäMÉ	ºÉä	UÉä]ä	+ÉÉè®	ºÉÉÒàÉÉxiÉ	ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå	BÉEä	ÉÊãÉA	
ºÉÆÉÊSÉiÉ	´É”ÉÉÇ	VÉãÉ	ºÉä	BÉEßÉÊ”É	ÉẾ ÉÉẾ ÉvÉÉÒBÉE®hÉ	àÉÉbãÉ	BÉEÉ	ÉẾ ÉBÉEÉºÉ	
ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ(+ÉÉxÉ-bÉ<BÉE	¤ÉÉMÉ¤ÉÉxÉÉÒ,	ÉẾ ÉÉẾ ÉvÉÉÒBÉEßiÉ	{ÉEÉÒãb	{ÉEºÉãÉÉå	
BÉEÉÒ	àÉÉÉÎiºªÉBÉEÉÒ	JÉäiÉÉÒ,	{É{ÉÉÒiÉÉ,	BÉEäãÉÉ	VÉèºÉä	+Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE	{ÉEãÉ	
+ÉÉè®	 MÉånÉ	 +ÉÉè®	 BÉEÆnÉBÉEÉ®,	 +ÉÉÉÊn	 VÉèºÉä	 {ÉÖ”{ÉÉå	 BÉEÉ	=i{ÉÉnxÉ)*	
<ºÉ	 |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	 BÉEÉä	 £ÉÉ®iÉ	 BÉEä	 {ÉÚ́ ÉÉÔ	 ®ÉVªÉÉå	 BÉEä	 ´ÉÉ]®¶ÉäbÉå	
àÉå	 BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 Þ®É”]ÅÉÒªÉ	 OÉÉàÉÉÒhÉ	 ®ÉäVÉMÉÉ®	 MÉÉ®Æ]ÉÒ	
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÞ	àÉå	¶ÉÉÉÊàÉãÉ	BÉE®xÉä	BÉEÉÒ	ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	cè*	VÉãÉ	
BÉEÉÒ	BÉEàÉÉÒ	BÉEÉ	ºÉÉàÉxÉÉ	BÉE®xÉä	́ ÉÉãÉä	®ÉVªÉÉå	àÉå,BÉEBÉD]ºÉ	(xÉÉMÉ{ÉExÉÉÒ)	
BÉEÉä	SÉÉ®ä	BÉEÉ	àÉxÉ{ÉºÉxn	ºÉÉÎààÉgÉhÉ	¤ÉxÉÉ	BÉE®,	xÉÉMÉ{ÉExÉÉÒ	+	PÉÉºÉ/	
PÉÉºÉ-£ÉÚºÉÉ	JÉÉxÉä	 ´ÉÉãÉä	 {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ	 BÉEÉÒ	VÉãÉ	 BÉEÉÒ	 +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ	
àÉå	 BÉEàÉÉÒ	 BÉEÉÒ	 MÉ<Ç*	 47	 àÉÉbãÉ	 ´ÉÉ]®¶ÉäbÉå	 BÉEÉ	 ABÉE	 xÉä]´ÉBÉEÇ	
ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ	 ÉÊBÉEªÉÉ	 MÉªÉÉ	 cè,	 VÉÉä	 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	 BÉEÉä	 |ÉÉBÉEßÉÊiÉBÉE	
´ÉÉ]®¶Éäb	ÉẾ ÉBÉEÉºÉ	BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	BÉEä	£ÉÉMÉ	BÉEä	°ô{É	àÉå	cÉlÉ	àÉå	ãÉäxÉä	
BÉEÉ	+ÉÉvÉÉ®	àÉÖcèªÉÉ	BÉE®iÉÉ	cè*

4.1.48	 ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ	 {ÉªÉÉḈ É®ÉÊhÉBÉE	 ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå	 (àÉÖBÉDiÉ	 ´ÉÉªÉÖ	
BÉEÉ¤ÉÇxÉbÉ<Ç	 +ÉÉìBÉDºÉÉ<b	 ºÉàÉßÉÊr,	 JÉÖãÉä	 >ó{É®ÉÒ	 SÉäà¤É®)	 +ÉÉè®	
àÉÉbÉËãÉMÉ	BÉEä	+ÉxiÉMÉÇiÉ	ÉÊBÉEA	MÉA	+ÉvªÉªÉxÉÉå	xÉä	ªÉc	n¶ÉÉÇªÉÉ	ÉÊBÉE	
´ÉÉiÉÉ´É®hÉ	àÉå	BÉEÉ¤ÉÇxÉ	bÉ<+ÉÉBÉDºÉÉ<b	àÉå	550	{ÉÉÒ	{ÉÉÒ	AàÉ	iÉBÉE	
´ÉßÉÊr	xÉä	MÉäcÚÆ,	ÉÊSÉBÉE{ÉÉÒ,	c®ä	SÉxÉä,	+É®c®,	ºÉÉäªÉÉ¤ÉÉÒxÉ,	]àÉÉ]®	+ÉÉè®	
+ÉÉãÉÚ	BÉEÉÒ	={ÉVÉ	BÉEÉä	14	|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ	ºÉä	27	|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ	¤ÉfÃÉ	ÉÊnªÉÉ*	
xÉÉÉÊ®ªÉãÉ,	ºÉÖ{ÉÉ®ÉÒ	+ÉÉè®	BÉEÉäBÉEÉä+ÉÉ	BÉEä	àÉÉàÉãÉä	àÉå,	¤ÉfÃÉÒ	cÖ<Ç	BÉEÉ¤ÉÇxÉ	
bÉ<	+ÉÉBÉDºÉÉ<b	xÉä	¤ÉÉªÉÉäàÉÉºÉ	(VÉè́ É	ÉË{Éb)	BÉEä	=i{ÉÉnxÉ	BÉEÉä	¤ÉfÃÉ	
ÉÊnªÉÉ*	ºÉÉcÉÒ́ ÉÉãÉ	+ÉÉè®	cÉäãÉ	cÉäãÉº]ÉÒxÉ	|ÉEÉ<AÉÊºÉxÉ	ºÉÆBÉE®	xÉºãÉ	
(BÉE®xÉ-|ÉEÉ<ºÉ)	BÉEãÉä®Éå	 BÉEä	+ÉvªÉªÉxÉ	ºÉä	ªÉc	|ÉBÉE]	cÖ+ÉÉ	 ÉÊBÉE	
iÉÉ{ÉÉÒªÉ	+ÉxÉÉ´É®hÉ	ºÉä	ASÉ	AºÉ	{ÉÉÒ	72	|ÉÉä]ÉÒxÉ	ºiÉ®	àÉå	ºÉÉcÉÒ́ ÉÉãÉ	
(22.4	 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ)	 BÉEÉÒ	 +É{ÉäFÉÉ	 BÉE®xÉ-|ÉEÉ<ºÉ	 (106	 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ)	
àÉå	+ÉÉÊvÉBÉE	 ´ÉßÉÊr	cÖ<Ç*	AxÉ-cÉÉÊxÉ	+ÉÉè®	VÉÉÒ	ASÉ	VÉÉÒ	 ÉÊxÉººÉ®hÉ	
BÉEÉä	 PÉ]ÉxÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 ºÉÆºÉÉvÉxÉ	 ºÉÆ®FÉhÉ	 |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	 ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE	
ºÉºiÉÉÒ	BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ	cè,	VÉ¤ÉÉÊBÉE	OÉÉÒxÉcÉ=ºÉ	MÉèºÉÉå	(VÉÉÒ	ASÉ	VÉÉÒ)	
BÉEä	ÉÊxÉººÉ®hÉ	BÉEÉä	PÉ]ÉxÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	ABÉEÉÒBÉEßiÉ	AxÉ	|É¤ÉxvÉxÉ	>óÆSÉÉÒ	
ãÉÉMÉiÉ	´ÉÉãÉÉÒ	|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	cè*

4.1.49	nä¶É	 BÉEä	 ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ	 BÉEßÉÊ”É-VÉãÉ´ÉÉªÉÖ	 FÉäjÉÉå	 BÉEä	 ÉÊãÉA,	 |ÉàÉÖJÉ	
JÉÉtÉ	{ÉEºÉãÉÉå	BÉEÉÒ,	ÉÊVÉxÉàÉå	SÉÉ´ÉãÉ,	MÉäcÚÆ,	VÉÉè,	àÉBÉE<Ç,	{ÉãÉÇ	ÉÊàÉããÉä]	
+ÉÉè®	nÉãÉå	+ÉÉè®	iÉäãÉcxÉ	¶ÉÉÉÊàÉãÉ	cé,	ABÉE	ºÉÉè	<BÉEiÉÉÒºÉ	ÉÊBÉEºàÉå/	
ºÉÆBÉE®	ÉÊBÉEºàÉå	ÉÊ®ãÉÉÒWÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	cé/	+ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	cé*

4.1.50	 àÉck´É{ÉÚhÉÇ	{ÉEºÉãÉ	ºÉÖvÉÉ®	+ÉxÉÖºÉxvÉÉxÉ	àÉå	SÉÉ´ÉãÉ	BÉEÉÒ	
ÉÊBÉEºàÉÉå,	 VÉèºÉä	 =xxÉiÉ	 {ÉÚºÉÉ	 ¤ÉÉºÉàÉiÉÉÒ	 +ÉÉè®	 =xxÉiÉ	 ºÉÉà¤ÉÉ	
àÉcºÉÖ®ÉÒ	 BÉEÉ	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,	nÉãÉÉå	 BÉEÉÒ	 +ÉÉÊvÉBÉE	={ÉVÉ	 ´ÉÉãÉÉÒ	17	
ÉÊBÉEºàÉÉå,	àÉÚÆMÉ{ÉEãÉÉÒ	BÉEÉÒ	U&	ÉÊBÉEºàÉÉå,	ºÉÉäªÉÉ¤ÉÉÒxÉ	BÉEÉÒ	ABÉE	ÉÊBÉEºàÉ	
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+ÉÉè®	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	BÉEßÉÊ”É-{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉÉÊBÉEªÉÉå	àÉå	ÉÊ®ãÉÉÒVÉ	ÉÊBÉEA	VÉÉxÉä	
BÉEä	 ÉÊãÉA	ºÉÚ®VÉàÉÖJÉÉÒ	 {ÉEÚãÉ	 BÉEÉÒ	nÉä	ºÉÆBÉE®	 ÉÊBÉEºàÉÉå	 BÉEÉ	 {ÉiÉÉ	
ãÉMÉÉªÉÉ	VÉÉxÉÉ	+ÉÉè®	BÉEäxpÉÒªÉ	°ô{É	ºÉä	ÉÊ´ÉàÉÉäÉÊSÉiÉ	{ÉEÚãÉ	BÉEÉÒ	nÉä	
ºÉÆBÉE®	ÉÊBÉEºàÉÉå	BÉEÉ	{ÉiÉÉ	ãÉMÉÉªÉÉ	VÉÉxÉÉ	+ÉÉè®	BÉEäxpÉÒªÉ	°ô{É	ºÉä	
ÉÊ´ÉàÉÉäÉÊSÉiÉ	 {ÉEÉÒãb	 {ÉEºÉãÉ	 ÉÊBÉEºàÉÉå	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 |ÉVÉxÉBÉE	 ¤ÉÉÒVÉÉå	
BÉEÉ	7,339.7	]xÉ	BÉEÉ	=i{ÉÉnxÉ	¶ÉÉÉÊàÉãÉ	cè*	xÉA	VÉÉÒxÉÉå	´ÉÉãÉä	
ªÉÚVÉÉÒ99	®º]	BÉEä	|ÉÉÊiÉ®ÉävÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	VÉÉÒxÉ	ºÉÉvÉxÉÉå	BÉEÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	
ÉÊBÉEªÉÉ	 MÉªÉÉ	 cè	 +ÉÉè®	 ªÉÚVÉÉÒ99	 +ÉÉè®	 <ºÉBÉEä	 ¶ÉÉÒiÉ	 iÉÉ{ÉàÉÉxÉ	
BªÉÖi{ÉÉnÉå	BÉEä	|ÉÉÊiÉ	VÉÉÉÊiÉ-ºÉÉ{ÉäFÉ	+ÉÉè®	|ÉÉèfÃ	{ÉÉèvÉÉ	|ÉÉÊiÉ®ÉävÉ	BÉEÉ	
ºÉàÉÉ´Éä¶É	£ÉÉ®iÉÉÒªÉ	MÉäcÚÆ	|ÉVÉxÉBÉE	ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå	àÉå	ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE	
ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	cè*

4.1.51	 ¤Éb	ÉÊSÉ{É	|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ,	+ÉxªÉ	ãÉÉ£ÉÉå	BÉEä	ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ,	
MÉxxÉÉ-=i{ÉÉnxÉ	BÉEÉÒ	ãÉÉMÉiÉ	BÉEÉä	PÉ]ÉxÉä	BÉEä	ABÉE	ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE	ºÉFÉàÉ	
+ÉÉè®	ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ	ÉÊ´ÉBÉEã{É	BÉEä	°ô{É	àÉå	=£É®ÉÒ	cè*	JÉÉ®ÉÒ	VÉàÉÉÒxÉÉå	
àÉå	MÉäcÚÆ	BÉEÉÒ	ºÉÆ´ÉßÉÊr	+ÉÉè®	={ÉVÉ	BÉEÉä	¤ÉfÃÉxÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	JÉÉ®ä{ÉxÉ	
BÉEä	nÖ”|É£ÉÉ´ÉÉå	BÉEÉä	BÉEàÉ	BÉE®xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ	VÉÉÒ´ÉÉÉÎh´ÉBÉE	
]ÉÒBÉEÉå	BÉEÉ	{ÉiÉÉ	16AºÉ	+ÉÉ®bÉÒAxÉA	BÉEä	+ÉxÉÖµÉEàÉhÉ	BÉEä	VÉÉÊ®A	
ãÉMÉÉªÉÉ	MÉªÉÉ	lÉÉ*	´ÉÉ<]äBÉDºÉ	ÉÊxÉMÉÖÆbÉÒ	BÉEä	{ÉkÉä	BÉEä	SÉÚhÉÇ	+ÉÉè®	
{ÉÉãÉÉÒMÉÉäxÉàÉ-ºÉÆºÉÉÉÊvÉiÉ	JÉÉtÉ	BÉEÉä	|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ	àÉå	SÉÚcÉå	(®ä]Â]
ºÉ)	uÉ®É	xªÉÚxÉiÉàÉ	iÉ®VÉÉÒc	nÉÒ	MÉ<Ç,	ÉÊVÉºÉºÉä	=xÉBÉEÉÒ	àÉÚ”ÉBÉE-
®ÉävÉÉÒ	ÉÊ´É¶Éä”ÉÉiÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEÉ	{ÉiÉÉ	SÉãÉiÉÉ	cè*

4.1.52	 +ÉÉMÉæÉÊxÉBÉE	»ÉÉäiÉÉå	ºÉä	ÉËVÉBÉE	+ÉÉè®	iÉÉÆ¤Éä	BÉEÉ	+ÉxÉÖ{ÉÚ®hÉ	
Aº]ÅºÉ	+ÉÉè®	AxÉÉäAº]ÅºÉ	´ÉhÉÇºÉÆBÉE®	MÉÉªÉÉå	BÉEÉä	|ÉäÉÊ®iÉ	BÉE®xÉä	àÉå	
+ÉÉÊvÉBÉE	|É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ	lÉÉ*	¶ÉÖ”BÉE-{ÉnÉlÉÇ	+ÉÉvÉÉ®	{É®	iÉÉVÉä	MÉÉä¤É®	
ºÉä	àÉÉÒlÉäxÉ	BÉEÉ	=iºÉVÉÇxÉ	´ÉhÉÇºÉÆBÉE®	{É¶ÉÖ+ÉÉäÆ	BÉEÉÒ	+É{ÉäFÉÉ	VÉä¤ÉÖ	
{É¶ÉÖ+ÉÉäÆ	àÉå	BÉEàÉ	lÉÉ*	c®É	SÉÉ®É	JÉÉxÉä	ºÉä	MÉÉªÉÉå	+ÉÉè®	£ÉéºÉÉå	àÉå	
nÖMvÉ	BÉEÉxVÉÖMÉä]äb	ÉÊãÉxÉÉäÉÊxÉBÉE	AÉÊºÉb	(ºÉÉÒ	AãÉ	A)	¤ÉfÃ	MÉªÉÉ*	
ºÉÉÒ	 AãÉ	 A	 àÉå	 BÉEéºÉ®-®ÉävÉÉÒ	 MÉÖhÉ	 cè,	 +ÉÉè®	 nä¶ÉÉÒ	 iÉ®ÉÒBÉEä	 ºÉä	
¤ÉxÉÉA	VÉÉxÉä	´ÉÉãÉä	PÉÉÒ	àÉå	ªÉc	310	|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ	¤ÉfÃ	VÉÉiÉÉ	cè*	
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE	°ô{É	ºÉä	={ÉãÉ¤vÉ	ºÉÚFàÉ	VÉèÉÊ´ÉBÉE	JÉÉtÉ	ªÉÉäMÉVÉÉå	xÉä	
àÉÉÆºÉ	=i{ÉÉnxÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	àÉäàÉxÉÉå	BÉEÉä	àÉÉä]É	BÉE®xÉä	àÉå	=xÉBÉEÉÒ	
ºÉÆ´ÉßÉÊr	BÉEÉä	12	|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ	+ÉÉè®	=xÉBÉEä	+ÉÉcÉ®	BÉEÉÒ	àÉÉjÉÉ	BÉEÉä	
11.6	|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ	¤ÉfÃÉ	ÉÊnªÉÉ*	nÚvÉ-UÖ½É<Ç	BÉEä	¤ÉÉn	BÉEÉÒ	+É´ÉºlÉÉ	
àÉå	BÉEÉxºÉäx]Åä]	ÉÊàÉgÉhÉ	BÉEä	+ÉxÉÖ{ÉÚ®hÉ	xÉä	àÉäàÉxÉÉå	BÉEä	näc	BÉEä	́ ÉVÉxÉ	
BÉEÉä	¤ÉfÃÉ	ÉÊnªÉÉ,	+ÉÉè®	ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå	BÉEÉä	àÉÉBÉEæ]	àÉå	25-33	|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ	
+ÉÉÊvÉBÉE	BÉEÉÒàÉiÉ	|ÉÉ{iÉ	cÖ<Ç*

4.1.53	 JÉÖ®cÉ	 ®ÉäMÉÉhÉÖ	 ]É<ÉË{ÉMÉ	 ÞAÉÊãÉºÉÉÞ	 ÉÊBÉE]	 ¤ÉxÉÉA	
MÉA	+ÉÉè®	nä¶É	£É®	àÉå	+ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ	+ÉÉè®	{É®ÉÒFÉhÉ-{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå	 àÉå	
ABÉE°ô{ÉiÉÉ	ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç*	ABÉE	+ÉxiÉ®ÉÇ”]ÅÉÒªÉ	JÉÖ®cÉ	®ÉäMÉ	

ÉÊxÉnæ¶ÉxÉ	|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ	BÉEÉÒ	ºlÉÉ{ÉxÉÉ	ºÉä	´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE	£ÉÉMÉÉÒnÉÉÊ®iÉÉ	
àÉå	+ÉÉè®	nÉÊFÉhÉ	AÉÊ¶ÉªÉÉ	ºÉä	<ºÉ	®ÉäMÉ	BÉEä	=xàÉÚãÉxÉ	àÉå	ºÉcÉªÉiÉÉ	
ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*

4.1.54	 ´É”ÉÇ	2008-09	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	£ÉÉ®iÉ	àÉå	ºÉàÉÖpÉÒ	àÉUãÉÉÒ	
=i{ÉÉnxÉ	àÉå	=ºÉºÉä	ÉÊ{ÉUãÉä	´É”ÉÇ	BÉEä	+ÉxÉÖàÉÉxÉÉå	BÉEÉÒ	iÉÖãÉxÉÉ	àÉå	
0.327	ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ	]xÉ	(11.3	|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ)	´ÉßÉÊr	cÖ<Ç	+ÉÉè®	´Éc	
3.21	ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ	]xÉ	iÉBÉE	{ÉcÖÆSÉ	MÉªÉÉ*	MÉiÉ	́ É”ÉÉç	àÉå	={É£ÉÉäBÉDiÉÉ	
âó{ÉA	àÉå	àÉUÖ´ÉÉ®Éå	BÉEä	|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ	ÉÊcººÉä	({ÉÉÒ	AºÉ	A{ÉE	ºÉÉÒ	+ÉÉ®)	
àÉå	 £ÉÉÒ	 ´ÉßÉÊr	 cÖ<Ç	 cè*	 +ÉÉÊvÉBÉE	 àÉÚãªÉ	 ´ÉÉãÉÉÒ	 àÉUÉÊãÉªÉÉå,	 VÉèºÉä	
iÉ]´ÉiÉÉÔ	]áÉÚxÉÉ	+ÉÉè®	ºÉàÉÖpÉÒ	]áÉÚxÉÉ	xÉä	µÉEàÉ¶É&	23	|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ	
+ÉÉè®	39	|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ	BÉEÉÒ	 ´ÉßÉÊr	nVÉÇ	BÉEÉÒ	cè*	{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ	iÉ]	{É®	
MÉc®ä	ºÉàÉÖp	BÉEÉÒ	¶ÉÉBÉEÉç	BÉEä	ÉÊãÉA	ãÉFªÉMÉiÉ	àÉÉÉÎiºªÉBÉEÉÒ	¶ÉÉBÉEÉç	
+ÉÉè®	ÉÊSÉàÉä®É+ÉÉäÆ	BÉEÉÒ	14	ºÉä	+ÉÉÊvÉBÉE	|ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå	BÉEä	¤ÉÉ®ä	àÉå	lÉÉÒ*	
¤ÉÉªÉÉäÉÊºÉBÉDªÉÖbÇ	 WÉÉÒ®Éä	 ´ÉÉ]®	 ABÉDºÉSÉåVÉ	 ÉÊºÉº]àÉ	 ]äBÉDxÉÉäãÉÉVÉÉÒ	
(VÉè´É-ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ	 ¶ÉÚxªÉ	 VÉãÉ	 ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ	 |ÉhÉÉãÉÉÒ	 |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ)	
ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå	BÉEä	ÉÊãÉA	JÉäiÉ	{É®	|Én¶ÉÇxÉ	+ÉÉè®	|ÉºÉÉÉÊ®iÉ	ÉÊBÉEA	VÉÉxÉä	
BÉEä	ÉÊãÉA	iÉèªÉÉ®	cè*

4.1.55	 nä¶É	 àÉå	 BÉEßÉÊ”É	 ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå	 BÉEÉä	 BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE	
ºÉcÉªÉiÉÉ	 +ÉÉè®	 ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ	 ºÉcÉªÉiÉÉ	 nä	 BÉE®	 BÉEßÉÊ”É	 ÉÊ¶ÉFÉÉ	 BÉEä	
ºiÉ®	+ÉÉè®	=ºÉBÉEÉÒ	MÉÖhÉ´ÉkÉÉ	àÉå	ÉÊxÉ®xiÉ®	=xxÉªÉxÉ	BÉE®xÉä	+ÉÉè®	
=ºÉä	 ¤ÉxÉÉA	 ®JÉxÉä	 BÉEä	 |ÉªÉÉºÉ	 ÉÊBÉEA	 VÉÉ	 ®cä	 cé*	 ®É”]ÅÉÒªÉ	
BÉEßÉÊ”É	 +ÉxÉÖºÉxvÉÉxÉ	 |É¤ÉxvÉxÉ	 +ÉBÉEÉnàÉÉÒ,	 cèn®É¤ÉÉn	 xÉä	 ºÉÚSÉxÉÉ	
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	 |É¤ÉÆvÉxÉ	+ÉÉè®	¤ÉÉèÉÊrBÉE	ºÉà{ÉÉÊkÉ	|É¤ÉxvÉxÉ	ºÉà¤ÉxvÉÉÒ	
+É{ÉxÉä	 nÉä	 BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå	 BÉEä	 +ÉãÉÉ´ÉÉ,	 |É¤ÉÆvÉxÉ	 (BÉEßÉÊ”É)	 BÉEä	 ¤ÉÉ®ä	
àÉå	 ABÉE	 nÉä	 ´É”ÉÇ	 BÉEÉ	 ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ®	 ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ	 BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	 ¶ÉÖ°ô	
ÉÊBÉEªÉÉ*	{ÉÉÆSÉ	®ÉVªÉ	BÉEßÉÊ”É	ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå	BÉEÉä	+ÉÉè®	®ÉVÉºlÉÉxÉ	
BÉEßÉÊ”É	ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,	¤ÉÉÒBÉEÉxÉä®	BÉEä	AàÉ	¤ÉÉÒ	A	BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	BÉEÉä	
àÉÉxªÉiÉÉ	nÉÒ	MÉ<Ç*	<ºÉ	|ÉBÉEÉ®,	=SSÉ	MÉÖhÉ´ÉkÉÉ	´ÉÉãÉÉÒ	ÉÊ¶ÉFÉÉ	BÉEä	
ÉÊãÉA	31	ºÉÆºlÉÉAÆ	àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ	cé*

4.1.56	 38	 ®ÉVªÉ	 BÉEßÉÊ”É	 ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå	 àÉå	 ºÉä	 |ÉiªÉäBÉE	
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ	 àÉå	 ABÉE	 ºÉÆOÉcÉãÉªÉ	 BÉEä	 ÉÊxÉàÉÉÇhÉ,	 44	 BÉEßÉÊ”É	
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå	 BÉEÉä	 OÉÉàÉÉÒhÉ	 VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ	 BÉEÉªÉÇ	 +ÉxÉÖ£É´É	
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ	+ÉÉè®	"{ÉEºÉãÉ	ºÉÖvÉÉ®	 BÉEä	 ÉÊãÉA	
BÉEßÉÊ”É	 VÉè´É-|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	 BÉEä	 ¤ÉÉ®ä	 àÉå	 xÉÉàÉÇxÉ	 ¤ÉÉä®ãÉÉMÉ	 {ÉÉÒ~” 
BÉEÉÒ	 ºlÉÉ{ÉxÉÉ	 ºÉä	 ÉÊ¶ÉFÉÉ	 BÉEÉÒ	 MÉÖhÉ´ÉkÉÉ	 àÉå	 ºÉÖvÉÉ®	 cÉäxÉä	 BÉEÉÒ	
+É{ÉäFÉÉ	 BÉEÉÒ	 VÉÉiÉÉÒ	 cè*	 =£É®	 ®cÉÒ	 SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå	 BÉEÉ	 ºÉÉàÉxÉÉ	
BÉE®xÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA,	 £ÉÉ®iÉ	 àÉå	 BÉEßÉÊ”É	 ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå	 BÉEä	 ÉÊãÉA	
àÉÉbãÉ	+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ	BÉEÉä	ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	lÉÉ	+ÉÉè®	ºÉ£ÉÉÒ	
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ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå	BÉEÉä	+É{ÉxÉÉxÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	£ÉäVÉÉ	MÉªÉÉ	lÉÉ*	+ÉÉ<Ç	
ºÉÉÒ	A	+ÉÉ®	uÉ®É	ºÉ£ÉÉÒ	ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ®	(àÉÉº]®	+ÉÉè®	bÉBÉD]®ãÉ)	
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå	 BÉEä	 {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå	 +ÉÉè®	 =xÉBÉEÉÒ	 {ÉÉ~áÉSÉªÉÉÇ+ÉÉäÆ	 BÉEÉä	
={ÉªÉÉäMÉÉÒ,	 +ÉtÉiÉxÉ	 +ÉÉè®	 |ÉÉÊiÉªÉÉäMÉÉÒ	 ¤ÉxÉÉxÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 MÉÉÊ~iÉ	
ÉÊBÉEA	MÉA	ABÉE	®É”]ÅÉÒªÉ	BÉEÉä®	ºÉàÉÚc	xÉä	<xÉ	{ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå	+ÉÉè®	
{ÉÉ~áÉSÉªÉÉÇ+ÉÉäÆ	BÉEÉä	ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	cè*	£ÉÉ®iÉÉÒªÉ	+ÉÉè®	ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ	
=ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ	 BÉEßÉÊ”É	 ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå	 +ÉÉè®	
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ	ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå	àÉå	{ÉÉÒASÉbÉÒ	BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	BÉEÉ	+ÉvªÉªÉxÉ	
BÉE®xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	+ÉxiÉ®ÉÇ”]ÅÉÒªÉ	ÉÊ¶ÉFÉÉ´ÉßÉÊkÉ	({ÉEèãÉÉäÉÊ¶É{É)	BÉEÉ	ABÉE	
xÉªÉÉ	ºÉÆPÉ]BÉE	¶ÉÖ°ô	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	cè*	3000	ºÉä	+ÉÉÊvÉBÉE	¶ÉÉävÉ-
|É¤ÉÆvÉÉå	 BÉEÉ	 ÉÊbÉÊVÉ]ÉÒBÉE®hÉ	 ÉÊBÉEªÉÉ	 MÉªÉÉ	 cè	 +ÉÉè®	 {ÉÚ®É	 {ÉÉ~	
(]äBÉDº])	 bÉ]É	 SÉfÃÉªÉÉ	 MÉªÉÉ	 cè	 (www://www.hau.
ernet.in)*	 ÞAOÉÉä{ÉÉÒÉÊbªÉÉÞ	 BÉEÉ	 +ÉÉè®	 +ÉÉMÉä	 ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉÉÒBÉE®hÉ	
ÉÊBÉEªÉÉ	 MÉªÉÉ	 cè	 +ÉÉè®	 165	 nä¶ÉÉå	 BÉEä	 30,000	 ºÉä	 +ÉÉÊvÉBÉE	
ãÉÉäMÉ	 <ºÉ	 ºÉÉ<]	 (www://www.agropedia.net)	
BÉEÉä	näJÉiÉä	cé*	

4.1.57	BÉEßÉÊ”É		|É£ÉÉMÉ	xÉä	xÉ<Ç	+ÉÉ<Ç	ºÉÉÒ	A	+ÉÉ®	ºÉÆºlÉÉAÆ	+ÉÉè®	
BÉEäxpÉÒªÉ	BÉEßÉÊ”É	ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ	ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ	ÉÊBÉEA	VÉÉxÉä	BÉEä	¤ÉÉ®ä	àÉå	
BÉEßÉÊ”É	+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	+ÉÉè®	ÉÊ¶ÉFÉÉ	ÉÊ´É£ÉÉMÉ/	+ÉÉ<Ç	ºÉÉÒ	A	+ÉÉ®	BÉEä	
|ÉºiÉÉ´ÉÉå	BÉEÉ	ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	cè*

4.2 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ 
|É£ÉÉMÉ

4.2.1	ªÉc	 |É£ÉÉMÉ	 àÉÖJªÉ	 °ô{É	 ºÉä	 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE	 °ô{É	 ºÉä	
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ´ÉÆÉÊSÉiÉ	ºÉàÉÚcÉå,	VÉèºÉä	+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ	VÉÉÉÊiÉªÉÉå,	+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ	
VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå,	+ÉxªÉ	ÉÊ{ÉU½ä	́ ÉMÉÉç	+ÉÉè®	+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå	+ÉÉè®	+ÉxªÉ	
BÉEàÉVÉÉä®	ºÉàÉÚcÉå,	VÉèºÉä	+É¶ÉBÉDiÉiÉÉ	´ÉÉãÉä	ãÉÉäMÉÉå,	´Éßr	BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå	
+ÉÉè®	 xÉ¶ÉÉÒãÉÉÒ	 +ÉÉè”ÉvÉÉå	 BÉEä	 BªÉºÉxÉÉÒ	 ãÉÉäMÉÉå	 BÉEä	 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE,	
¶ÉèÉÊFÉBÉE	 +ÉÉè®	 +ÉÉÉÌlÉBÉE	 ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 ªÉÉäVÉxÉÉAÆ	
+ÉÉè®	 BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	 iÉèªÉÉ®	 BÉE®xÉä	 BÉEä	 ´ÉÉºiÉä	 ºÉàÉOÉ	 xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ	
àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ	 |ÉnÉxÉ	 BÉE®xÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 ÉÊVÉààÉänÉ®	cè*	 ªÉc	 |É£ÉÉMÉ	
VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ	={É-ªÉÉäVÉxÉÉ	(]ÉÒ	AºÉ	{ÉÉÒ)	+ÉÉè®	+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ	VÉÉÉÊiÉ	
={É-ªÉÉäVÉxÉÉ	 (AºÉ	 ºÉÉÒ	 AºÉ	 {ÉÉÒ)	 BÉEÉÒ	 ÉÊ´É¶Éä”É	 BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉå	
BÉEä	 ÉÊxÉàÉÉÇhÉ	 +ÉÉè®	 BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 £ÉÉÒ,	 VÉÉä	 µÉEàÉ¶É&	
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ	 VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå	 +ÉÉè®	 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ	 VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå	 BÉEÉÒ	
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE	ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå	àÉå	ºÉÖvÉÉ®	BÉEÉÒ	ªÉÉäVÉxÉÉ	¤ÉxÉÉxÉä	
BÉEÉ	|É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ	ºÉÉvÉxÉ	cè,	ºÉãÉÉc	|ÉnÉxÉ	BÉE®iÉÉ	cè*

4.2.2	´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	ªÉÉäVÉxÉÉ	2009-10	àÉå	|ÉàÉÖJÉ	VÉÉä®	º´ÉèÉÎSUBÉE	
BÉEÉªÉÇ	 BÉEä	 |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ	 ºÉÉÉÎààÉãÉxÉ	 +ÉÉè®	 +ÉxÉÖ{ÉÚ®hÉ	 BÉEä	 VÉÉÊ®A	

<xÉ	 ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ´ÉÆÉÊSÉiÉ	 ºÉàÉÚcÉå	 BÉEÉÒ	 ÉÊ´É¶Éä”É	 ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ	 +ÉÉè®	
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEÉÒ	+ÉÉä®	vªÉÉxÉ	näxÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ	|ÉªÉÉºÉÉå	
+ÉÉè®	xÉ´ÉÉSÉÉ®ÉÒ	BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå	BÉEä	uÉ®É	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå	BÉEÉä	
ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ	BÉE®xÉä	+ÉÉè®	=xcå	àÉVÉ¤ÉÚiÉ	¤ÉxÉÉxÉä	{É®	ÉÊnªÉÉ	MÉªÉÉ	cè*

={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ

4.2.3	<ºÉ	|É£ÉÉMÉ	uÉ®É	ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ	´É”ÉÇ	2009-10	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	
cÉlÉ	 àÉå	 ÉÊãÉA	 MÉA	 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	 ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå	 BÉEÉ	 ¤ªÉÉä®É	 xÉÉÒSÉä	
ÉÊnªÉÉ	MÉªÉÉ	cè&

+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ, +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÇ, +ÉÉè® +ÉxªÉ 
BÉEàÉVÉÉä® ºÉàÉÚc - +ÉÉ¶ÉBÉDiÉiÉÉ ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ, ´Éßr 
BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® xÉ¶ÉÉÒãÉÉÒ n´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BªÉºÉxÉÉÒ ãÉÉäMÉ

4.2.4	´É”ÉÇ	2008-09	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	2,400	BÉE®Éä½	âó{ÉA	BÉEä	
{ÉÉÊ®BªÉªÉ	BÉEä	ºÉÉlÉ	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	BÉEãªÉÉhÉ	+ÉÉè®	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå	
BÉEä	 BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ	 BÉEä	 VÉÉÊ®A	 cÖ<Ç	 |ÉMÉÉÊiÉ	 BÉEä	 +ÉÉvÉÉ®	 {É®,	
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE	 xªÉÉªÉ	 +ÉÉè®	 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ	 àÉÆjÉÉãÉªÉ	 BÉEÉä	 2,500	
BÉE®Éä½	âó{ÉA	BÉEÉ	¤ÉfÃÉ	cÖ+ÉÉ	{ÉÉÊ®BªÉªÉ	+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	lÉÉ	
(2,145.00	BÉE®Éä½	âó{ÉA	+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ	VÉÉÉÊiÉ	+ÉÉè®	+ÉÉä	¤ÉÉÒ	ºÉÉÒ	
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA +	355	BÉE®Éä½	âó{ÉA	+ÉxªÉ	BÉEàÉVÉÉä®	ºÉàÉÚcÉå	
BÉEä	ÉÊãÉA)*	ªÉtÉÉÊ{É	ÉÊ´É¶Éä”É	°ô{É	ºÉä	¶ÉèÉÊFÉBÉE	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	BÉEä	VÉÉÊ®A	
=xÉBÉEä	ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE	ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ	{É®	ÉÊ´É¶Éä”É	vªÉÉxÉ	BÉEäÉÎxpiÉ	
ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	cè,	ãÉäÉÊBÉExÉ	ºÉÉàÉÉxªÉ	ãÉÉäMÉÉå	+ÉÉè®	+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ	VÉÉÉÊiÉ	
+ÉÉè®	+ÉxªÉ	ÉÊ{ÉU½ä	´ÉMÉÉç	BÉEä	¤ÉÉÒSÉ	MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ	BÉEä	+ÉxiÉ®	BÉEÉä	ºÉàÉÉ{iÉ	
BÉE®xÉä	+ÉÉè®	PÉ]ÉxÉä	BÉEä	BÉEÉªÉÇ	BÉEÉä	£ÉÉÒ	|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ	|ÉnÉxÉ	BÉEÉÒ	
MÉ<Ç,	iÉÉÉÊBÉE	<xÉ	ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE	°ô{É	ºÉä	ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ´ÉÆÉÊSÉiÉ	ºÉàÉÚcÉå	BÉEÉä	
+ÉÉiàÉ-ÉÊxÉ£ÉÇ®	+ÉÉè®	+ÉÉÉÌlÉBÉE	°ô{É	ºÉä	º´ÉiÉÆjÉ	¤ÉxÉÉªÉÉ	VÉÉA*

4.2.5	ªÉÉäVÉxÉÉ	 +ÉÉªÉÉäMÉ	 xÉä	 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ	 VÉÉÉÊiÉ	 ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ	
+ÉÉè®	VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ	={É-ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEä	ÉÊxÉàÉÉÇhÉ,	BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ	+ÉÉè®	
àÉÉxÉÉÒ]®xÉ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	2005	àÉå	 ®ÉVªÉÉå	 +ÉÉè®	ºÉÆPÉ	 ®ÉVªÉFÉäjÉÉå	
BÉEÉä	 +ÉÉè®	 ´É”ÉÇ	 2006	 àÉå	 BÉEäxpÉÒªÉ	 àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/	 ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå	 BÉEÉä	
àÉÉÉÌMÉxÉnæ¶É	+ÉÉè®	+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ	àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É	VÉÉ®ÉÒ	 ÉÊBÉEA	lÉä*	25	
®ÉVªÉÉå	xÉä	AºÉ	ºÉÉÒ	AºÉ	{ÉÉÒ	+ÉÉè®	]ÉÒ	AºÉ	{ÉÉÒ	BÉEä	ÉÊãÉA	+ÉãÉMÉ	
¤ÉVÉ]	¶ÉÉÒ”ÉÇ	JÉÉäãÉÉ	cè	+ÉÉè®	´Éä	AºÉ	ºÉÉÒ	AºÉ	{ÉÉÒ	+ÉÉè®	]ÉÒ	AºÉ	
{ÉÉÒ	BÉEä	ÉÊãÉA	+ÉãÉMÉ	nºiÉÉ´ÉäWÉ	£ÉÉÒ	iÉèªÉÉ®	BÉE®	®cä	cé*	ÉÊBÉExiÉÖ,	
AºÉ	ºÉÉÒ	AºÉ	{ÉÉÒ	ÉÊ´É£ÉÉMÉ	xÉä	ºÉÉÊSÉ´É	BÉEÉä	AºÉ	ºÉÉÒ	AºÉ	{ÉÉÒ	+ÉÉè®	
]ÉÒ	AºÉ	{ÉÉÒ	BÉEä	ÉÊãÉA	ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ	+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	ÉÊ´ÉkÉ	iÉlÉÉ	
ªÉÉäVÉxÉÉ	 ºÉÉÊSÉ´É	 BÉEÉÒ	 iÉ®c	 +ÉÉÊvÉBÉEÉ®	 |ÉnÉxÉ	 xÉcÉÓ	 ÉÊBÉEA	 MÉA	
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cé*	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	AºÉ	ºÉÉÒ	AºÉ	{ÉÉÒ	+ÉÉè®	]ÉÒ	AºÉ	{ÉÉÒ	 BÉEä	
àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶ÉÉå	BÉEÉ	{ÉÉãÉxÉ	BÉE®xÉä	BÉEä	¤ÉÉ®ä	àÉå	®ÉVªÉ	ºÉ®BÉEÉ®Éå	+ÉÉè®	
BÉEäxpÉÒªÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉÉå	BÉEÉä	ÉÊxÉ®ÆiÉ®	ÉÊãÉJÉiÉÉ	®cÉ	cè*

4.2.6	àÉÆjÉÉãÉªÉ	xÉä	+É{ÉxÉä	{ÉcãÉä	ºÉä	SÉãÉ	®cä	BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå	BÉEÉä	
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ	 BÉE®xÉÉ	 VÉÉ®ÉÒ	 ®JÉÉ	 +ÉÉè®	 nÉä	 xÉ<Ç	 ºBÉEÉÒàÉÉå	 BÉEä	
ÉÊãÉA	 BªÉ´ÉºlÉÉ	 BÉEÉÒ*	 ÉÊ´ÉkÉ	 àÉÆjÉÉÒ	 xÉä	 +É{ÉxÉä	 ¤ÉVÉ]	 £ÉÉ”ÉhÉ	 àÉå	
"|ÉvÉÉxÉ	àÉÆjÉÉÒ	+ÉÉn¶ÉÇ	OÉÉàÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ”	xÉÉàÉ	BÉEÉÒ	ABÉE	xÉ<Ç	BÉEäxp-
|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	ºBÉEÉÒàÉ	BÉEÉÒ	PÉÉä”ÉhÉÉ	BÉEÉÒ,	ÉÊVÉºÉä	1000	AäºÉä	MÉÉÆ´ÉÉå	
àÉå	BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	VÉÉxÉÉ	cè,	ÉÊVÉxÉàÉå	+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ	VÉÉÉÊiÉªÉÉå	
BÉEä	ãÉÉäMÉÉå	BÉEÉÒ	ºÉÆJªÉÉ	50	|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ	ºÉä	+ÉÉÊvÉBÉE	cÉä*	<ºÉ	ºBÉEÉÒàÉ	
BÉEä	+ÉxiÉMÉÇiÉ	100	BÉE®Éä½	âó{ÉA	BÉEÉ	{ÉÉÊ®BªÉªÉ	®JÉÉ	MÉªÉÉ	cè*	
+ÉxÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ	 +ÉÉè®	 PÉÖàÉxiÉÖ	 VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå	 (bÉÒ	 AxÉ	 ]ÉÒ)	 BÉEä	
¶ÉèÉÊFÉBÉE	+ÉÉè®	+ÉÉÉÌlÉBÉE	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	BÉEÉÒ	ABÉE	xÉ<Ç	ºBÉEÉÒàÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	
£ÉÉÒ	5.00	BÉE®Éä½	âó{ÉA	BÉEÉ	{ÉÉÊ®BªÉªÉ	®JÉÉ	MÉªÉÉ	cè*

4.2.7	|É£ÉÉMÉ	xÉä	+É¶ÉBÉDiÉiÉÉ+ÉÉäÆ	(ãÉÉäBÉEÉä-àÉÉä]®,	oÉÎ”],	gÉ´ÉhÉ,	
´ÉÉBÉEÂ	 iÉlÉÉ	 àÉÉxÉÉÊºÉBÉE	 ÉÊ´É{ÉlÉMÉÉÉÊàÉªÉÉå,	VÉèºÉä	 xÉ¶ÉÉÒãÉÉÒ	 n´ÉÉ+ÉÉäÆ	
BÉEä	 BªÉºÉÉÊxÉªÉÉå,	 +ÉÉÊiÉ¶ÉªÉ	 àÉtÉ{ÉÉxÉ	 BÉE®xÉä	 ´ÉÉãÉä	 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå,	
ÉÊ£ÉJÉÉÉÊ®ªÉÉå,	+ÉÉÉÊn	BÉEÉ	ºÉÖvÉÉ®	BÉE®xÉä	+ÉÉè®	+ÉxªÉ	ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ´ÉÆÉÊSÉiÉ	
ãÉÉäMÉÉå,	VÉèºÉä	 ´Éßr	 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå	 BÉEÉÒ	näJÉ£ÉÉãÉ	 BÉE®xÉä	 BÉEä	 +É{ÉxÉä	
|ÉªÉÉºÉ	 xÉÉäbãÉ	 àÉÆjÉÉãÉªÉ/	 +ÉlÉÉÇiÉ	 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE	 xªÉÉªÉ	 +ÉÉè®	
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ	 àÉÆjÉÉãÉªÉ	 +ÉÉè®	 BÉEäxpÉÒªÉ	 ºÉ®BÉEÉ®	 +ÉÉè®	 ®ÉVªÉ	
ºÉ®BÉEÉ®Éå	 BÉEä	 +ÉxªÉ	 ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	 àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/	 ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå	 BÉEä	 ºÉÉlÉ	
ºÉàÉx´ÉªÉ	 ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ	 BÉE®BÉEä	 VÉÉ®ÉÒ	 ®JÉä,	 iÉÉÉÊBÉE	 <xÉ	 ãÉFªÉMÉiÉ	
ºÉàÉÚcÉå	 BÉEä	 BÉEãªÉÉhÉ,	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	+ÉÉè®	ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ	 BÉEä	 vªÉäªÉ	
´ÉÉãÉÉÒ	 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	 xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå	 +ÉÉè®	 BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå	 BÉEÉ	 |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ	
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ	ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ	cÉä	ºÉBÉEä*

4.2.8	+É¶ÉBÉDiÉ	BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå	BÉEÉ	{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ	+ÉÉè®	ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ,	
+É¶ÉBÉDiÉ	BªÉÉÎBÉDiÉ	+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,	1995	BÉEä	+ÉxÉÖºÉÉ®	ºÉ®BÉEÉ®	BÉEÉÒ	
ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE	ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ	cè*	ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE	xªÉÉªÉ	+ÉÉä®	+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ	
àÉÆjÉÉãÉªÉ	xÉä	ªÉlÉÉºÉÆ£É´É	+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ	+É¶ÉBÉDiÉ	ãÉÉäMÉÉå	BÉEÉä	ºÉ¶ÉBÉDiÉ	
¤ÉxÉÉxÉä	 BÉEÉÒ	 +É{ÉxÉÉÒ	 {ÉcãÉä	 BÉEÉÒ	 |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ	 BÉEÉä	 {ÉÚ®É	 BÉE®xÉä	
BÉEä	ÉÊãÉA,	ÉÊVÉºÉºÉä	ÉÊBÉE	´Éä	ºÉàÉÉVÉ	ÉÊxÉàÉÉÇhÉ	BÉEä	ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå	
àÉå	 ºÉÉÊµÉEªÉ	 +ÉÉè®	 ºÉÉlÉÇBÉE	 °ô{É	 ºÉä	 ªÉÉäMÉnÉxÉ	 BÉE®	 ºÉBÉEå	 +ÉÉè®	
+ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ®	 ¤ÉxÉ	 ºÉBÉEå,	 +É¶ÉBÉDiÉ	 BªÉÉÎBÉDiÉ	 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,	1995	
BÉEä	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	={É¤ÉÆvÉÉå	BÉEÉä	BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ	BÉE®xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	
ºBÉEÉÒàÉÉå	+ÉÉè®	BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå	BÉEÉä	cÉlÉ	àÉå	ÉÊãÉªÉÉ	cè*

4.2.9	<ºÉ	¤ÉÉiÉ	BÉEÉä	º´ÉÉÒBÉEÉ®	BÉE®iÉä	cÖA	ÉÊBÉE	+ÉÉÊiÉ¶ÉªÉ	àÉtÉ{ÉÉxÉ	
BÉE®xÉä	´ÉÉãÉä	ãÉÉäMÉÉå	+ÉÉè®	xÉ¶ÉÉÒãÉÉÒ	n´ÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEÉ	ºÉä́ ÉxÉ	BÉE®xÉä	´ÉÉãÉä	
ãÉÉäMÉÉå	VÉèºÉä	ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE	oÉÎ”]	ºÉä	ÉẾ É{ÉlÉMÉÉàÉÉÒ	ãÉÉäMÉ	{ÉBÉDBÉEä	BªÉºÉxÉÉÒ	

xÉcÉÓ	cÉäiÉä	¤ÉÉÎãBÉE	{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå	+ÉÉè®	cÉãÉÉiÉ	BÉEä	ÉÊ¶ÉBÉEÉ®	cÉäiÉä	cé,	
nÖâó{ÉªÉÉäMÉ	ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ	BÉEÉÒ	ºBÉEÉÒàÉ	BÉEä	+ÉxiÉMÉÇiÉ	º´ÉèÉÎSUBÉE	ºÉÆMÉ~xÉÉå	
BÉEÉä	 xÉ¶ÉÉàÉÖÉÎBÉDiÉ	 +ÉÉè®	 xÉ¶ÉÉÒãÉÉÒ	 n´ÉÉ+ÉÉäÆ	 BÉEä	 BªÉºÉxÉÉÒ	 ãÉÉäMÉÉå	 BÉEä	
{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ	BÉEä	BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	SÉãÉÉxÉä	àÉå	ºÉcÉªÉiÉÉ	nÉÒ	VÉÉiÉÉÒ	cè*

+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

4.2.10	 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ	 VÉÉÉÊiÉªÉÉå	 BÉEä	 ãÉÉ£É	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ	
ÉÊBÉEA	VÉÉxÉä	´ÉÉãÉä	ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ	ºÉàÉÉVÉÉÉÌlÉBÉE	ÉẾ ÉBÉEÉºÉ	BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå	BÉEÉä	
ºÉcÉªÉiÉÉ	näxÉä	BÉEä	ÉÊãÉA,	2009-10	àÉå	VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ	BÉEÉªÉÇ	àÉÆjÉÉãÉªÉ	
BÉEÉ	 {ÉÉÊ®BªÉªÉ	 805	 BÉE®Éä½	 âó{ÉA	 BÉEÉ	 lÉÉ*	 <ºÉBÉEä	 +ÉãÉÉ´ÉÉ,	
VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ	 FÉäjÉÉå	 àÉå	 +ÉÉªÉ	 ºÉßVÉxÉ	 BÉEä	 ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ	 ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå	
+ÉÉè®	 +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ	 ÉẾ ÉBÉEÉºÉ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ	 BÉEÉÊàÉªÉÉå	 BÉEÉä	
{ÉÚ®É	BÉE®xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ	={É-ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	®ÉVªÉÉå	
BÉEÉä	 ÉẾ É¶Éä”É	 BÉEäxpÉÒªÉ	 ºÉcÉªÉiÉÉ	 |ÉnÉxÉ	 ÉÊBÉEA	 VÉÉxÉä	 BÉEä	 °ô{É	 àÉå	
ÉẾ É¶Éä”É	FÉäjÉ	ÉẾ ÉBÉEÉºÉ	BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ	ÉÊBÉEA	MÉA	lÉä	
+ÉÉè®	£ÉÉ®iÉ	BÉEä	ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ	BÉEä	+ÉxÉÖSUän	275(1)	BÉEä	{É®xiÉÖBÉE	BÉEä	
+ÉxiÉMÉÇiÉ	®ÉVªÉÉå	BÉEÉä	+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ	FÉäjÉÉå	BÉEä	|É¶ÉÉºÉxÉ	BÉEä	ºiÉ®	BÉEÉä	
>óÆSÉÉ	=~ÉxÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	+ÉÉè®	VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ	ãÉÉäMÉÉå	BÉEÉä	¶Éä”É	ãÉÉäMÉÉå	BÉEä	
ºiÉ®	{É®	ãÉÉxÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ	ãÉÉäMÉÉå	BÉEä	BÉEãªÉÉhÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	
+ÉxÉÖnÉxÉ	ÉÊnA	VÉÉiÉä	cé*	xÉBÉDºÉãÉ	|É£ÉÉÉẾ ÉiÉ	FÉäjÉÉå	àÉå	VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ	
ãÉÉäMÉÉå	BÉEÉÒ	ºÉàÉºªÉÉ	ºÉä	ÉÊxÉ{É]xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	500	BÉE®Éä½	âó{ÉA	BÉEä	
ÉẾ É¶Éä”É	{ÉèBÉEäVÉ	BÉEÉÒ	BªÉ´ÉºlÉÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	lÉÉÒ*

4.2.11	 <ºÉ	 |É£ÉÉMÉ	 xÉä	 VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ	 BÉEÉªÉÇ	 àÉÆjÉÉãÉªÉ	 uÉ®É	
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	 {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ,	 VÉèºÉä	 ´ÉxÉ	 OÉÉàÉÉå	 BÉEÉ	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,	 ÉÊVÉºÉàÉå	
VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ	ãÉÉäMÉÉå	{É®	vªÉÉxÉ	BÉEåÉÊpiÉ	cÉä	+ÉÉè®	15	®ÉVªÉÉå/	ºÉÆPÉ	
®ÉVªÉFÉäjÉÉå	 àÉå	 {ÉEèãÉä	cÖA	75	+ÉÉÉÊnàÉ	VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ	ºÉàÉÚcÉå	 BÉEä	
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	ºÉÆ®FÉhÉ-´É-ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEä	¤ÉÉ®ä	àÉå	
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ	BÉE®xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	2008-09	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	¤Éè~BÉEÉå	àÉå	£ÉÉMÉ	ÉÊãÉªÉÉ*	´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEÉÒ	iÉÖãÉxÉÉ	
àÉå	 MªÉÉ®c´ÉÉÓ	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 àÉå	 75	 ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ	 +ÉÉÉÊnàÉ	 VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ	
ºÉàÉÚcÉå	 ({ÉÉÒ	]ÉÒ	 VÉÉÒ)	 BÉEÉä	 àÉck´É{ÉÚhÉÇ	 |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ	nÉÒ	 VÉÉiÉÉÒ	
cè*	ÉÊ´É£ÉÉMÉ	xÉä	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ			{ÉÉÒ	]ÉÒ	VÉÉÒ-ºÉÉ{ÉäFÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	
|ÉºiÉÉ´ÉÉå	BÉEÉÒ	VÉÉÆSÉ	BÉE®xÉä	+ÉÉè®	VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ	ãÉÉäMÉÉå	BÉEä	+ÉÉÉÌlÉBÉE	
ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	ÉËºÉSÉÉ<Ç	BÉEÉÒ	+É´ÉºÉ®ÆSÉxÉÉ	BÉEä	ºÉßVÉxÉ	
BÉEä	 |ÉºiÉÉ´ÉÉå	 BÉEÉÒ	 VÉÉÆSÉ	 BÉE®xÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ	 BÉEÉªÉÇ	
àÉÆjÉÉãÉªÉ	uÉ®É	+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	¤Éè~BÉEÉå	àÉå	|É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ	°ô{É	
ºÉä	£ÉÉMÉ	ÉÊãÉªÉÉ	+ÉÉè®	=xÉ	MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ	ºÉÆMÉ~xÉÉå	uÉ®É,	ÉÊVÉxcå	
AäºÉÉÒ	 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	 BÉEÉä	 cÉlÉ	 àÉå	 ãÉäxÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	
ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	cè,	ÉÊBÉEA	VÉÉxÉä	´ÉÉãÉä	|É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ	+ÉÉè®	={ÉªÉÖBÉDiÉ	
={ÉÉªÉÉå	BÉEÉ	ºÉÖZÉÉ´É	ÉÊnªÉÉ*
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4.2.12	 ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 2009-10	 BÉEä	 nÉè®ÉxÉ,	 ªÉÉäVÉxÉÉ	
+ÉÉªÉÉäMÉ	 xÉä	 VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ	 ãÉÉäMÉÉå	 BÉEä	 ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ	 BÉEä	 ÉÊãÉA,	
=xÉBÉEä	 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 BÉEä	 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	 BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå	
+ÉÉè®	 xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå	 BÉEÉä	 iÉèªÉÉ®	 BÉE®xÉä	 +ÉÉè®	 =xÉBÉEä	 BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ	
ºÉä	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	|ÉªÉÉºÉÉå	 BÉEä	 ¤ÉÉ®ä	àÉå	VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ	BÉEÉªÉÇ	àÉÆjÉÉãÉªÉ	
BÉEä	ºÉÉlÉ	PÉÉÊxÉ”~	°ô{É	ºÉä	+ÉÉè®	ÉÊxÉ®ÆiÉ®	{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE	BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç	
BÉEÉÒ*	 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ	VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå	 BÉEä	 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE	 +ÉÉè®	 +ÉÉÉÌlÉBÉE	
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	BÉEÉ	=qä¶ªÉ	|ÉÉ{iÉ	BÉE®xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA,	ÉÊ´É£ÉÉMÉ	xÉä	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå	BÉEä	|É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ	BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉè®	
xÉÉÒÉÊiÉ	 iÉèªÉÉ®	 BÉE®xÉä	+ÉÉè®	ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ	 BÉE®xÉä	 BÉEÉ	 BÉEÉªÉÇ	 ÉÊBÉEªÉÉ,	
iÉÉÉÊBÉE	 VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ	 ãÉÉäMÉÉå	 BÉEÉä	 º´ÉÉ´ÉãÉà¤ÉÉÒ	 ¤ÉxÉÉxÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	
=xÉBÉEÉÒ	|ÉÉÊiÉ£ÉÉ	+ÉÉè®	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	BÉEä	+ÉÉSÉÉ®	BÉEÉ	{ÉÚ®É	vªÉÉxÉ	®JÉiÉä	
cÖA,	ãÉFªÉMÉiÉ	ºÉàÉÚc	BÉEÉä	àÉÖJªÉ	vÉÉ®É	àÉå	ãÉÉªÉÉ	VÉÉA*

+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

4.2.13	 +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE	BÉEÉªÉÇ	àÉÆjÉÉãÉªÉ	BÉEä	{ÉÉÊ®BªÉªÉ	BÉEÉä,	VÉÉä	
2008-09 àÉå 1000 BÉE®Éä½ âó{ÉA	 lÉÉ,	 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	 {ÉcãÉä	 ºÉä	
SÉãÉ	 ®cÉÒ	 ºBÉEÉÒàÉÉå	 +ÉÉè®	 xÉ<Ç	 ºBÉEÉÒàÉÉå	 BÉEä	 BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ	 BÉEä	
ÉÊãÉA	 ¤ÉfÃÉ	 BÉE®	 2009-10	 àÉå	 1740	 BÉE®Éä½	 âó{ÉA	 BÉE®	
ÉÊnªÉÉ	MÉªÉÉ*	VÉÚxÉ,	2006	àÉå	|ÉvÉÉxÉ	àÉÆjÉÉÒ	BÉEä	xÉA	15-ºÉÚjÉÉÒ	
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	 BÉEä	 +ÉxÉÖºÉ®hÉ	 àÉå,	 +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE	 BÉEÉªÉÇ	 àÉÆjÉÉãÉªÉ	
xÉä	 iÉÉÒxÉ	 UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ	 ºBÉEÉÒàÉå	 BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ	 BÉEÉÓ,	 +ÉlÉÉÇiÉ	 (i)	
ºxÉÉiÉBÉE	 iÉlÉÉ	 BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE	 {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå	 BÉEÉä	 {ÉÚ®É	 BÉE®xÉä	 BÉEä	
ÉÊãÉA	 +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE	 ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 ªÉÉäMªÉiÉÉ-´É-ºÉÉvÉxÉ	
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ	 UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ	 ºBÉEÉÒàÉ,	 (ii)	 +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE	 ºÉàÉÖnÉªÉÉå	
BÉEä	 +ÉÉÉÌlÉBÉE	 oÉÎ”]	 ºÉä	 ÉÊ{ÉU½ä	 ´ÉMÉÉç	 BÉEä	 ¤ÉÉÒSÉ	 =SSÉ	 ÉÊ¶ÉFÉÉ	
BÉEÉä	¤ÉfÃÉ´ÉÉ	näxÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	+ÉÉè®	+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE	ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå	BÉEÉä	
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ	 BÉE®xÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 àÉäÉÊ]ÅBÉEÉäkÉ®	 UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ,	 +ÉÉè®	
(iii)	 àÉäÉÊ]ÅBÉE-{ÉÚ´ÉÇ	UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ*	 +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå	 BÉEÉÒ	 ¤ÉcÖãÉiÉÉ	
´ÉÉãÉä	 +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ	 ÉÊVÉãÉÉå	 àÉå	 ¤ÉcÖ-FÉäjÉBÉEÉÒªÉ	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ	 ÉÊBÉEªÉÉ	 VÉÉ	 ®cÉ	 cè*	 <ºÉ	 ºBÉEÉÒàÉ	 BÉEÉ	 |ÉªÉÉäVÉxÉ	
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå	BÉEÉÒ	¤ÉcÖãÉiÉÉ	´ÉÉãÉä	+ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ	ÉÊVÉãÉÉå	àÉå,	ÉÊ´É¶Éä”É	
°ô{É	ºÉä	+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE	ºÉàÉÖnÉªÉÉå	BÉEä	ãÉÉäMÉÉå	+ÉÉè®	ºÉÉàÉÉxªÉ	°ô{É	
ºÉä	 ºÉàÉÉVÉ	 BÉEä	 +ÉxªÉ	 ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ´ÉÆÉÊSÉiÉ	 ´ÉMÉÉç	 BÉEÉÒ	 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-
+ÉÉÉÌlÉBÉE	 ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå	 àÉå	 +ÉÉè®	=xÉBÉEä	 VÉÉÒ´ÉxÉ	 BÉEÉÒ	 MÉÖhÉ´ÉkÉÉ	 àÉå	
ºÉÖvÉÉ®	ãÉÉxÉÉ	cè*	ÉÊ¶ÉFÉÉ,	ºÉ{ÉEÉ<Ç,	{ÉBÉDBÉEä	àÉBÉEÉxÉÉå,	 {ÉäªÉ	VÉãÉ	
+ÉÉè®	 ÉÊ´ÉtÉÖiÉ	+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 ¤ÉäciÉ®	+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	
ÉÊVÉãÉÉ-ºÉÉ{ÉäFÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ,	+ÉÉè®	=ºÉBÉEä	+ÉãÉÉ´ÉÉ	+ÉÉªÉ	ºÉßVÉxÉ	
BÉEä	+É´ÉºÉ®	{ÉènÉ	BÉE®xÉä	´ÉÉãÉÉÒ	ãÉÉ£É£ÉÉäMÉÉÒ-=xàÉÖJÉ	ºBÉEÉÒàÉÉå	BÉEä	

+ÉxiÉMÉÇiÉ	 BªÉ´ÉºlÉÉ	 ÉÊBÉEA	 VÉÉxÉä	 BÉEä	 iÉ®ÉÒBÉEä	 ºÉä	 ‘ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 BÉEÉÒ	
oÉÎ”]	ºÉä	ÉÊ{ÉU½ä	cÖA’	+ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ	ÉÊVÉãÉÉå	BÉEä	ãÉÉäMÉÉå	BÉEä	VÉÉÒ´ÉxÉ	
BÉEÉÒ	MÉÖhÉ´ÉkÉÉ	àÉå	ºÉÖvÉÉ®	cÉäMÉÉ*	ÉÊVÉãÉÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEä	+ÉxÉÖàÉÉänxÉ	
BÉEä	ÉÊãÉA	+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	¤Éè~BÉEÉå	àÉå	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	£ÉÉÒ	£ÉÉMÉ	ãÉäiÉÉ	
cè*

4.2.14	 SÉÉãÉÚ	´É”ÉÇ	àÉå	iÉÉÒxÉ	xÉ<Ç	ºBÉEÉÒàÉå	+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	
lÉÉÓ,	+ÉlÉÉÇiÉ	 (i)	+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE	ºÉàÉÖnÉªÉÉå	 BÉEä	 ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå	 BÉEä	
ÉÊãÉA	®É”]ÅÉÒªÉ	{ÉEèãÉÉäÉÊ¶É{É,	(ii)	®ÉVªÉ	´ÉBÉD{ÉE	¤ÉÉäbÉç	BÉEä	ÉÊ®BÉEÉbÉç	
BÉEÉ	BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ,	+ÉÉè®	(iii)	+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE	àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEÉ	
xÉäiÉßi´É	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ*

BÉEäxpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 
SÉSÉÉÈAÆ 2010-11

4.2.15	 ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	ªÉÉäVÉxÉÉ	2010-11	BÉEÉä	+ÉÉÎxiÉàÉ	°ô{É	näxÉä	
BÉEä	¤ÉÉ®ä	àÉå	ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE	xªÉÉªÉ	+ÉÉè®	+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ,	VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ	
BÉEÉªÉÇ	+ÉÉè®	+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE	 BÉEÉªÉÇ	 àÉÆjÉÉãÉªÉÉå	 BÉEä	ºÉÉlÉ	 ÉÊ´ÉºiÉßiÉ	
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ	 ÉÊBÉEªÉÉ	 MÉªÉÉ	 lÉÉ*	 ¤ÉÉn	 àÉå	 àÉÆjÉÉãÉªÉ	 BÉEä	 ºÉÉlÉ	
{É®ÉàÉ¶ÉÇ	 BÉE®iÉä	 cÖA,	 ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ	
{ÉÉÊ®BªÉªÉ	BÉEä	ºBÉEÉÒàÉ-´ÉÉ®	+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ	ÉÊBÉEA	MÉA	lÉä*	<ºÉÉÒ	|ÉBÉEÉ®,	
®ÉVªÉ	ºÉ®BÉEÉ®Éå	 BÉEä	 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå	 BÉEä	 BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ	BÉEÉÒ	
|ÉMÉÉÊiÉ	BÉEÉÒ	ºÉàÉÉÒFÉÉ	£ÉÉÒ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	cè	+ÉÉè®	®ÉVªÉ	ºÉ®BÉEÉ®Éå	BÉEÉä	
+É{ÉxÉä	ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ	+ÉÉè®	£ÉÉèÉÊiÉBÉE	BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ	àÉå	ºÉÖvÉÉ®	BÉE®xÉä	
BÉEä	ºÉÖZÉÉ´É	ÉÊnA	MÉA	lÉä*

4.2.16	 ®ÉVªÉÉå	 BÉEÉÒ	 ´ÉÉÉÊ”ÉBÉE	 ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	 2010-11	 BÉEÉä	
+ÉÉÎxiÉàÉ	°ô{É	näxÉä	BÉEä	ÉÊãÉA,	ºÉãÉÉcBÉEÉ®	(AºÉ	VÉä)	BÉEÉÒ	+ÉvªÉFÉiÉÉ	
àÉå	BÉEÉªÉÇ	ºÉàÉÚc	BÉEÉÒ	¤Éè~BÉEå/	SÉSÉÉÇAÆ	+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	lÉÉÓ,	
ÉÊVÉxÉàÉå	®ÉVªÉÉå	 BÉEä	 |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå	+ÉÉè®	ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE	xªÉÉªÉ	+ÉÉè®	
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ	 àÉÆjÉÉãÉªÉ	 +ÉÉè®	 VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ	 BÉEÉªÉÇ	 àÉÆjÉÉãÉªÉ,	
®É”]ÅÉÒªÉ	 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ	 VÉÉÉÊiÉ	 +ÉÉªÉÉäMÉ	 +ÉÉè®	 ®É”]ÅÉÒªÉ	 VÉxÉVÉÉÉÊiÉ	
+ÉÉªÉÉäMÉ	 BÉEä	 |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå	 xÉä	 £ÉÉMÉ	 ÉÊãÉªÉÉ*	 BÉEÉªÉÇ	 ºÉàÉÚcÉå	 xÉä	
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	 BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå	 +ÉÉè®	 xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå	 BÉEÉÒ	 |ÉMÉÉÊiÉ	 BÉEÉÒ	 ºÉàÉÉÒFÉÉ	
BÉE®xÉä	BÉEä	+ÉãÉÉ´ÉÉ,	|ÉiªÉäBÉE	®ÉVªÉ	BÉEÉÒ	ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ	+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ	
BÉEÉä	+ÉÉÆBÉEÉ	+ÉÉè®	FÉäjÉBÉE	BÉEä	ÉÊãÉA	ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå	BÉEä	+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ	BÉEÉÒ	
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É	BÉEÉÒ	+ÉÉè®	ºÉÆÉÊFÉ{iÉ	ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ	iÉèªÉÉ®	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	lÉÉÓ,	
ÉÊVÉxÉàÉå	®ÉVªÉÉå	+ÉÉè®	ºÉÆPÉ	®ÉVªÉFÉäjÉÉå	BÉEÉÒ	´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	
BÉEÉä	+ÉÉÎxiÉàÉ	°ô{É	näxÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	®ÉVªÉÉå	BÉEä	àÉÖJªÉ	àÉÆÉÊjÉªÉÉå	+ÉÉè®	
ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEä	={ÉÉvªÉFÉ	BÉEä	¤ÉÉÒSÉ	cÉäxÉä	´ÉÉãÉÉÒ	¤Éè~BÉEÉå	BÉEä	
ÉÊãÉA	ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎ”]ªÉÉÆ	àÉÖcèªÉÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	lÉÉÓ*



+ÉvªÉÉªÉ	4	:	ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå |ÉàÉÖJÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É

37´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-10

¤Éè~BÉEå

4.2.17	 MªÉÉ®c´ÉÉÓ	 {ÉÆSÉ´É”ÉÉÔªÉ	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 BÉEä	 {ÉcãÉä	 nÉä	 ´É”ÉÉç	
+ÉÉè®	2009-10	BÉEä	+ÉÉvÉä	´É”ÉÇ	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	FÉäjÉBÉE	àÉå	

BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	BÉEä	|É£ÉÉ´É	BÉEÉä	+ÉÉÆBÉExÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	MªÉÉ®c´ÉÉÓ	{ÉÆSÉ´É”ÉÉÔªÉ	

ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEÉÒ	àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE	ºÉàÉÉÒFÉÉ	BÉE®xÉä	BÉEÉ	BÉEÉªÉÇ	{ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå,	

+ÉlÉÉÇiÉ	 BÉEäxpÉÒªÉ	 àÉÆjÉÉãÉªÉÉå,	 ®ÉVªÉ	ºÉ®BÉEÉ®Éå	 BÉEä	 |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå	

+ÉÉè®	º´ÉèÉÎSUBÉE	FÉäjÉBÉE	BÉEä	|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå	BÉEä	ºÉÉlÉ	àÉå	cÉlÉ	àÉå	

ÉÊãÉªÉÉ	MÉªÉÉ*	¤ªÉÉä®É	xÉÉÒSÉä	ÉÊnªÉÉ	MÉªÉÉ	cè&

l	 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE	 xªÉÉªÉ	 +ÉÉè®	 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ	 àÉÆjÉÉãÉªÉ	 +ÉÉè®	

VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ	BÉEÉªÉÇ	àÉÆjÉÉãÉªÉ	+ÉÉè®	+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE	BÉEÉªÉÇ	

àÉÆjÉÉãÉªÉ	 BÉEÉÒ	 MªÉÉ®c´ÉÉÓ	 {ÉÆSÉ´É”ÉÉÔªÉ	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 (2007-

12)	BÉEä	àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	BÉE®xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	¤Éè~BÉEå	

13	 +ÉMÉºiÉ,	 2009,	 4	 ÉÊºÉiÉÆ¤É®,	 2009	 +ÉÉè®	 25	

ÉÊºÉiÉÆ¤É®,	2009	BÉEÉä	cÖ<ÇÆ*

l	 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ	 VÉÉÉÊiÉ,	 +ÉxªÉ	 ÉÊ{ÉU½ä	 ´ÉMÉÉç,	 ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	

ºÉãÉÉcBÉEÉ®	 ºÉàÉÚcÉå,	 ºÉàÉÉVÉ	 BÉEãªÉÉhÉ	 ºÉàÉÚcÉå	 BÉEÉÒ	

¤Éè~BÉEå	23	ÉÊºÉiÉÆ¤É®,	2009,	5	+ÉBÉDiÉÚ¤É®,	20	+ÉBÉDiÉÚ¤É®	

+ÉÉè®	28	+ÉBÉDiÉÚ¤É®,	2009	BÉEÉä	+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	BÉEÉÒ	MÉ<ÇÆ*

l	 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ	 VÉÉÉÊiÉªÉÉå	 ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	 ºÉãÉÉcBÉEÉ®	 ºÉàÉÚc	 BÉEÉÒ	

¤Éè~BÉEå	24	ÉÊºÉiÉÆ¤É®,	+ÉBÉDiÉÚ¤É®,	2009	BÉEÉä	cÖ<ÇÆ*

l	 +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå	ºÉà¤ÉxvÉÉÒ	ºÉãÉÉcBÉEÉ®	ºÉàÉÚcÉå	BÉEÉÒ	¤Éè~BÉE	

6	+ÉBÉDiÉÚ¤É®,	2009	BÉEÉä	cÖ<Ç*

l	 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ	®É”]Å	{ÉÉÊ®´ÉÉ®	ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ	BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	(ªÉÚ	AxÉ	A{ÉE	

{ÉÉÒ)	 +ÉÉè®	 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ	 º´ÉèÉÎSUBÉE	 º´ÉÉºlªÉ	AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ	

(´ÉÉÒ	ASÉ	A	+ÉÉ<Ç)	 BÉEä	 ºÉcªÉÉäVÉxÉ	ºÉä	 +ÉãÉ{ÉºÉÆJªÉBÉE	

BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	BÉEä	¤ÉÉ®ä	àÉå	MªÉÉ®c´ÉÉÓ	{ÉÆSÉ´É”ÉÉÔªÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEÉÒ	

àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE	ºÉàÉÉÒFÉÉ	BÉEä	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	{ÉÉÆSÉ	FÉäjÉÉÒªÉ	{É®ÉàÉ¶ÉÇ	

1-2	ÉÊºÉiÉà¤É®	BÉEÉä	MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ	àÉå,	7-8	ÉÊºÉiÉà¤É®	BÉEÉä	

VÉªÉ{ÉÖ®	 àÉå,	 14-15	 ÉÊºÉiÉà¤É®	 BÉEÉä	 £ÉÖ´ÉxÉä¶´É®	 àÉå,	

25.9.2009,	 26.10.2009,	 3.11.2009	 BÉEÉä	

SÉÆbÉÒMÉfÃ	 àÉå	 +ÉÉè®	 30	 ÉÊºÉiÉà¤É®	 +ÉÉè®	 1	 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,	

2009	BÉEÉä	¤ÉåMÉãÉÖâó	àÉå	cÖA*

l	 AºÉ	ºÉÉÒ	AºÉ	 {ÉÉÒ	 +ÉÉè®	]ÉÒ	AºÉ	 {ÉÉÒ	 BÉEä	 BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ	

BÉEÉÒ	 ºÉàÉÉÒFÉÉ	 BÉE®xÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA,	 nÉä	 FÉäjÉÉÒªÉ	 ºiÉ®	 BÉEÉÒ	

BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉAÆ	 18.11.2009	 BÉEÉä	 cèn®É¤ÉÉn	 àÉå	 +ÉÉè®	

24.11.2009	BÉEÉä	BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ	àÉå	+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	

lÉÉÓ*

l	 ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ	+ÉÉè®	àÉÉxÉÉÒ]®xÉ	|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ	(A	AàÉ	A)	BÉEÉÒ	

nÚºÉ®ÉÒ	¤Éè~BÉE	11	ÉÊºÉiÉà¤É®,	2009	BÉEÉä	cÖ<Ç*

4.2.18	 MªÉÉ®c´ÉÉÓ	 {ÉÆSÉ´É”ÉÉÔªÉ	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 BÉEä	 àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE	

àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE	xªÉÉªÉ	+ÉÉè®	ºÉàÉÉVÉ	BÉEãªÉÉhÉ	

BÉEä	¤ÉÉ®ä	àÉå	+ÉvªÉÉªÉ	iÉèªÉÉ®	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	cè*

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |É£ÉÉMÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É £ÉäVÉä MÉA +ÉxÉÖºÉxvÉÉxÉ 
|ÉºiÉÉ´ÉÉå, +ÉxÉÖºÉxvÉÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ

4.2.19	 |É£ÉÉMÉ	xÉä	+ÉBÉEÉnÉÊàÉBÉE	ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ	+ÉÉè®	MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ	

ºÉÆMÉ~xÉÉå	uÉ®É,	VÉÉä	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEä	ºÉàÉÉVÉÉÉÌlÉBÉE	+ÉxÉÖºÉxvÉÉxÉ	

|É£ÉÉMÉ	+ÉÉè®	BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	|É£ÉÉMÉ	BÉEä	+ÉxiÉMÉÇiÉ	+ÉxÉÖnÉxÉ	

SÉÉciÉä	cé,	ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ´ÉÆÉÊSÉiÉ	ºÉàÉÚcÉå/	+ÉxªÉ	ÉÊ´É¶Éä”É	ºÉàÉÚcÉå	BÉEä	¤ÉÉ®ä	

àÉå	 £ÉäVÉä	 MÉA	 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	 +ÉxÉÖºÉxvÉÉxÉ	 |ÉºiÉÉ´ÉÉå/	 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	

BÉEÉÒ	ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉiàÉBÉE	°ô{É	ºÉä	VÉÉÆSÉ	BÉEÉÒ	+ÉÉè®	+É{ÉxÉÉÒ	ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ	

|ÉºiÉÖiÉ	BÉEÉÓ*

ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (AºÉ A{ÉE ºÉÉÒ)/ BªÉªÉ ÉÊ´ÉkÉ 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (<Ç A{ÉE ºÉÉÒ)/ àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇ 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (ºÉÉÒ ºÉÉÒ <Ç A)/ àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ]
{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ

4.2.20	 <ºÉ	|É£ÉÉMÉ	xÉä	ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE	xªÉÉªÉ	+ÉÉè®	+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ	

àÉÆjÉÉãÉªÉ,	 VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ	 BÉEÉªÉÇ	 àÉÆjÉÉãÉªÉ	 +ÉÉè®	 +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE	

BÉEÉªÉÇ	àÉÆjÉÉãÉªÉ	uÉ®É	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	ºBÉEÉÒàÉÉå	BÉEä	ÉÊãÉA	|ÉºiÉÖiÉ	+ÉxÉäBÉE	

ºlÉÉªÉÉÒ	ÉÊ´ÉkÉ	ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	(AºÉ	A{ÉE	ºÉÉÒ)/	BªÉªÉ	ÉÊ´ÉkÉ	ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	ÉÊ]

{{ÉÉÊhÉªÉÉå	BÉEÉÒ	VÉÉÆSÉ	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	+ÉÉè®	|É¤ÉxvÉxÉ	|É£ÉÉMÉ	

({ÉÉÒ	A	AàÉ	bÉÒ)	BÉEä	ÉÊxÉBÉE]	{É®ÉàÉ¶ÉÇ	ºÉä	BÉEÉÒ	cè*	<ºÉ	|É£ÉÉMÉ	

xÉä	<xÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉÉå	uÉ®É	àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ	BÉEÉÒ	+ÉÉÉÌlÉBÉE	BÉEÉªÉÇ	ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	

BÉEä	ÉÊãÉA	|ÉºiÉÖiÉ	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	|ÉºiÉÉ´ÉÉå	{É®	£ÉÉÒ	+É{ÉxÉÉÒ	ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ	

|ÉºiÉÖiÉ	BÉEÉÒ	cé*
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ºÉÆºÉn |É¶xÉ, ´ÉÉÒ +ÉÉ<Ç {ÉÉÒ ºÉÆn£ÉÇ +ÉÉÉÊn

4.2.21	 <ºÉBÉEä	 +ÉãÉÉ´ÉÉ,	 <ºÉ	 |É£ÉÉMÉ	 xÉä	 ºÉÆºÉn	 |É¶xÉÉå,	 ´ÉÉÒ	
+ÉÉ<Ç	 {ÉÉÒ	 ºÉÆn£ÉÉç	 ºÉä	 ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	 BÉEÉªÉÇ	 £ÉÉÒ	 ÉÊBÉEªÉÉ	 +ÉÉè®	 |ÉvÉÉxÉ	
àÉÆjÉÉÒ,	 ÉÊ´ÉkÉ	 àÉÆjÉÉÒ	 +ÉÉè®	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 +ÉÉªÉÉäMÉ	 BÉEä	={ÉÉvªÉFÉ	uÉ®É	
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	 +É´ÉºÉ®Éå	 {É®	 ÉÊnA	 VÉÉxÉä	 ´ÉÉãÉä	 £ÉÉ”ÉhÉÉå	 BÉEä	 ÉÊãÉA	
ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎ”]ªÉÉÆ	(<xÉ{ÉÖ])	àÉÖcèªÉÉ	BÉEÉÓ*	nä¶É	BÉEä	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	£ÉÉMÉÉå	àÉå	
SÉãÉ	®cä	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå/	ºBÉEÉÒàÉÉå	BÉEÉÒ	|ÉMÉÉÊiÉ	+ÉÉè®	=xÉBÉEä	
|É£ÉÉ´É	BÉEä	ºÉà¤ÉxvÉ	àÉå	|ÉiªÉFÉ	VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ	|ÉÉ{iÉ	BÉE®xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	
<ºÉ	|É£ÉÉMÉ	BÉEä	+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå	xÉä	+ÉxÉäBÉE	FÉäjÉÉÒªÉ	nÉè®ä	ÉÊBÉEA*

4.3 £ÉÉ®iÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ

4.3.1	2009-10	BÉEä	 ¤ÉVÉ]	àÉå	£ÉÉ®iÉ	xÉàÉÉÇhÉ	BÉEä	ºÉÆPÉ]BÉEÉå	
BÉEä	 {ÉÉÊ®BªÉªÉ	àÉå	2008-09	BÉEä	 {ÉÉÊ®BªÉªÉ	 BÉEÉÒ	 iÉÖãÉxÉÉ	àÉå	45	
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ	BÉEÉÒ	´ÉßÉÊr	BÉEÉÒ	MÉ<Ç*

4.3.2	£ÉÉ®iÉ	 ÉÊxÉàÉÉÇhÉ	 BÉEä	 ¤ÉÉ®ä	 àÉå	 MªÉÉ®c´ÉÉÓ	 {ÉÆSÉ´É”ÉÉÔªÉ	
ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEÉ	+ÉvªÉÉªÉ	iÉèªÉÉ®	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	+ÉÉè®	=ºÉä	+ÉÆÉÊiÉàÉ	
°ô{É	 ÉÊnªÉÉ	 MÉªÉÉ*	 £ÉÉ®iÉ	 xÉàÉÉÇhÉ	 BÉEä	 ºÉà¤ÉxvÉ	 àÉå	 ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	
ªÉÉäVÉxÉÉ	2008-09	BÉEä	+ÉvªÉÉªÉ	BÉEÉä	£ÉÉÒ	+ÉÆÉÊiÉàÉ	°ô{É	ÉÊnªÉÉ	
MÉªÉÉ*

4.3.4	SÉÚÆÉÊBÉE	£ÉÉ®iÉ	ÉÊxÉàÉÉÇhÉ	ºÉ®BÉEÉ®	BÉEä	v´ÉVÉ{ÉÉäiÉ	({ÉDãÉèMÉÉÊ¶É{É)	
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	BÉEÉ	£ÉÉMÉ	cè,	<ºÉÉÊãÉA	´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	ªÉÉäVÉxÉÉ	iÉèªÉÉ®	BÉE®xÉä	
BÉEä	 ºÉÆ¤ÉÆvÉ	 àÉå	 BÉEÉªÉÇ	 ºÉàÉÚc	 BÉEÉÒ	 SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ	 BÉEä	 nÉè®ÉxÉ	 ªÉÉäVÉxÉÉ	
+ÉÉªÉÉäMÉ	uÉ®É	+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ	 ®ÉVªÉÉå	 BÉEÉÒ	 |ÉMÉÉÊiÉ	 BÉEÉÒ	 ºÉàÉÉÒFÉÉ	
BÉEÉÒ	MÉ<Ç*

4.3.5	£ÉÉ®iÉ	 ÉÊxÉàÉÉÇhÉ	 BÉEä	 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	 ºÉÆPÉ]BÉEÉå	 BÉEä	 +ÉxiÉMÉÇiÉ	
£ÉÉèÉÊiÉBÉE	 +ÉÉè®	 ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ	={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå	 BÉEÉÒ	 àÉÉèVÉÚnÉ	 ÉÎºlÉÉÊiÉ	 BÉEÉÒ	
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ	iÉÉÉÊãÉBÉEÉ	4.3.1	àÉå	nÉÒ	MÉ<Ç	cè&
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ãÉFªÉ 
(2005-09)

BÉÖEãÉ 
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ 
2005-09 

(8.7.2009 
iÉBÉE)

|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 
={ÉãÉÉÎ¤vÉ

¤ÉÉBÉEÉÒ 
®c MÉ<Ç 

={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ

ÉÊ´ÉàÉÉäÉÊSÉiÉ 
BÉEÉÒ MÉ<Ç 

BÉÖEãÉ ®ÉÉÊ¶É 
(2009)

1 OÉÉàÉÉÒhÉ	ºÉ½BÉEå

BÉE. 1000	 (+ÉlÉ´ÉÉ	 {ÉcÉ½ÉÒ/	 VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ	
FÉäjÉÉå	 àÉå	 500)	 BÉEÉÒ	 VÉxÉºÉÆJªÉÉ	 ´ÉÉãÉä	
MÉÉÆ´ÉÉå	 BÉEÉä	ºÉ½BÉE	ºÉä	VÉÉä½xÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	
+ÉÉ¤ÉÉÉÊnªÉÉå	BÉEÉÒ	BÉE´É®äVÉ	ºÉ½BÉEå

59564 32269 54.2 27295 81262.6*

JÉ. xÉA	ºÉÆªÉÉäVÉxÉ	-	ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]®	àÉå 146185 85405 58.4 60780

MÉ. ºÉ½BÉE	ºiÉ®ÉäxxÉªÉxÉ	-	ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]®	àÉå 194130 155019 79.9 39111

2. OÉÉàÉÉÒhÉ	+ÉÉ´ÉÉºÉ 25766.5*

àÉBÉEÉxÉÉå	BÉEÉÒ	BÉÖEãÉ	ºÉÆJªÉÉ 6000000 6902000 115.0

3. {ÉäªÉ	VÉãÉ	+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ 22347***

BÉE. BÉE´É®	 xÉ	 BÉEÉÒ	 MÉ<ÇÆ/	+ÉÆ¶ÉiÉ&	 BÉE´É®	 BÉEÉÒ	
MÉ<Ç	+ÉÉ¤ÉÉÉÊnªÉÉÆ

55067 51766 94.0 3301

JÉ. {ÉÉÒUä	ºÉ®BÉE	MÉ<Ç	+ÉÉ¤ÉÉÉÊnªÉÉÆ 331604 328998 99.2 2606

MÉ. MÉÖhÉ´ÉkÉÉ	BÉEÉÒ	ºÉàÉºªÉÉ	´ÉÉãÉä	MÉÉÆ´É 216968 209961 96.8 7007

4 ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ	ºÉÆªÉÉäVÉxÉ

VÉÉä½ä	VÉÉxÉä	´ÉÉãÉä	MÉÉÆ´ÉÉå	BÉEÉÒ	ºÉÆJªÉÉ 66822 57426 85.9 9396 156.03**

5 OÉÉàÉÉÒhÉ	ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ

MÉÉÆ´ÉÉå	BÉEÉ	ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ 100000 59882 59.9 40118 15790**

2.3	BÉE®Éä½	PÉ®Éå	BÉEÉä	BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ 23000000 5378558 23.4 17621442

6 ÉËºÉSÉÉ<Ç 19733**

10	ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ	cäBÉD]äªÉ®	+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ	FÉäjÉ	
BÉEÉä	ÉËºÉSÉÉ<Ç	BÉEä	+ÉÆiÉMÉÇxÉ	ãÉÉxÉÉ

10 6.52 65.2 3.48

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ	:	*+ÉMÉºiÉ	2009	iÉBÉE	BÉEä	+ÉÉÆBÉE½ä,		**ÉÊºÉiÉÆ¤É®	2009	iÉBÉE	BÉEä	+ÉÉÆBÉE½ä,	***	àÉÉSÉÇ	2009	iÉBÉE	BÉEä	+ÉÉÆBÉE½ä

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 4.3.1 
£ÉÉ®iÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ 2005 ºÉä 2009 iÉBÉE BÉEÉÒ BÉÖEãÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ
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4.4 ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ

4.4.1	ºÉÆSÉÉ®	+ÉÉè®	ºÉÚSÉxÉÉ	|É£ÉÉMÉ	àÉÖJªÉ	°ô{É	ºÉä	+ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ	
BÉEä	 nÚ®-ºÉÆSÉÉ®,	bÉBÉE,	 ºÉÚSÉxÉÉ	 +ÉÉè®	 |ÉºÉÉ®hÉ	 +ÉÉè®	 ºÉÚSÉxÉÉ	
|ÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	BÉEä	FÉäjÉBÉEÉå	ºÉä	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ,	BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå	
+ÉÉè®	xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå	ºÉä	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	cè*	´É”ÉÇ	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	(+É|ÉèãÉ	2009	
-	ÉÊnºÉÆ¤É®	2009)	|É£ÉÉMÉ	uÉ®É	ÉÊxÉ”{ÉÉÉÊniÉ	ÉÊBÉEA	MÉA	BÉEÉªÉÇ	
BÉEÉÒ	|ÉàÉÖJÉ	àÉnÉå	àÉå	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ	àÉÖqÉå	BÉEÉÒ	VÉÉÆSÉ	BÉE®xÉÉ,	
FÉäjÉBÉEÉå	 BÉEä	 BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ	 BÉEÉÒ	ºÉàÉÉÒFÉÉ	 BÉE®xÉÉ	+ÉÉè®	 ´É”ÉÇ	
2009-10	 BÉEÉÒ	 ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 iÉèªÉÉ®	 BÉE®xÉä	 +ÉÉè®	 =ºÉä	
+ÉÆÉÊiÉàÉ	°ô{É	näxÉä	ºÉä	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE	BÉEÉªÉÇ	¶ÉÉÉÊàÉãÉ	lÉÉ*	
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ	 BÉEä	 +ÉãÉÉ´ÉÉ,	 ªÉc	 |É£ÉÉMÉ	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 +ÉÉªÉÉäMÉ	 BÉEÉÒ	
´Éä¤ÉºÉÉ<]	 +ÉÉè®	 ºÉÚSÉxÉÉ	 uÉ®	 BÉEä	 |É¤ÉÆvÉ	 BÉEÉÒ	 näJÉ£ÉÉãÉ	 £ÉÉÒ	
BÉE®iÉÉ	cè*	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	àÉå	AxÉ	+ÉÉ<Ç	ºÉÉÒ	uÉ®É	nÉä	+ÉÉ<Ç	
]ÉÒ	 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ	 BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ	 BÉEÉÒ	 VÉÉ	 ®cÉÒ	 cé,	 ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ	
näJÉ£ÉÉãÉ	 £ÉÉÒ	 ºÉÚSÉxÉÉ	+ÉÉè®	ºÉÆSÉÉ®	 |É£ÉÉMÉ	uÉ®É	 BÉEÉÒ	VÉÉiÉÉÒ	
cè*

nÚ®ºÉÆSÉÉ®

4.4.2	nÚ®ºÉÆSÉÉ®	 FÉäjÉBÉE	 xÉä	 1991	 ºÉä	 ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE	 àÉÚãÉ£ÉÚiÉ	
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE	 +ÉÉè®	 ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE	 ºÉÖvÉÉ®	 näJÉä	 cé*	 VÉ¤É	 ºÉä	
nÚ®ºÉÆSÉÉ®	xÉÉÒÉÊiÉ	1994	+ÉÉè®	1999	BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	cè,	iÉ¤É	
ºÉä	<ºÉxÉä	¤ÉcÖiÉ	+ÉÉMÉä	UãÉÉÆMÉ	ãÉMÉÉ<Ç	cè*	®É”]ÅÉÒªÉ	nÚ®ºÉÆSÉÉ®	xÉÉÒÉÊiÉ	
xÉä	MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ	+ÉÉè®	ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ	nÚ®ºÉÆSÉÉ®	FÉäjÉBÉEÉå	BÉEÉä	OÉÉcBÉEÉå	BÉEä	
+ÉÉvÉÉ®	BÉEÉ	ÉẾ ÉºiÉÉ®	BÉE®xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	MÉc®ÉÒ	|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ	BÉEä	àÉÉäb	
àÉå	ãÉÉ	ÉÊnªÉÉ	cè*	<ºÉ	JÉÖãÉÉÒ	+ÉÉè®	ÉÊ¤ÉxÉÉ	|ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ	́ ÉÉãÉÉÒ	|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ	
BÉEä	{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É	<ºÉ	FÉäjÉBÉE	BÉEÉÒ	ºÉǼ ÉßÉÊr	iÉäVÉÉÒ	ºÉä	cÖ<Ç	cè	+ÉÉè®	
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEä	ãÉÉ£ÉÉå	BÉEÉä	ÉÊxÉ®ÆiÉ®	+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ	¤ÉxÉÉªÉÉ	VÉÉ	®cÉ	
cè	+ÉÉè®	BÉEÉãÉ	n®	àÉå	ãÉMÉÉiÉÉ®	BÉEàÉÉÒ	cÉä	®cÉÒ	cè*	£ÉÉ®iÉ	ÉẾ É¶´É	
àÉå	ABÉE	MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ,	+ÉÉ¶ÉÉVÉxÉBÉE	+ÉÉè®	ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE	iÉäVÉÉÒ	ºÉä	´ÉßÉÊr	
BÉE®xÉä	́ ÉÉãÉÉ	nÚ®ºÉÆSÉÉ®	xÉä]´ÉBÉEÇ	¤ÉxÉ	MÉªÉÉ	cè	-	xÉä]´ÉBÉEÇ-´ÉÉ®	ÉẾ É¶´É	
àÉå	iÉÉÒºÉ®ä	ºlÉÉxÉ	{É®	+ÉÉè®	´ÉÉªÉ®ãÉäºÉ	BÉExÉäBÉD¶ÉxÉÉå	BÉEä	àÉÉàÉãÉä	àÉå	
ÉẾ É¶´É	àÉå	iÉÉÒºÉ®ä	ºlÉÉxÉ	{É®	cè*

4.4.3	´É”ÉÇ	2008-09	+ÉÉè®	2009-10	àÉå	£ÉÉ®iÉÉÒªÉ	nÚ®ºÉÆSÉÉ®	
FÉäjÉBÉE	BÉEÉÒ	ºÉÆ´ÉßÉÊr	(iÉÉÉÊãÉBÉEÉ	4.4.1	ºÉä	4.4.3;	bÉ]É	»ÉÉäiÉ&	
bÉÒ+ÉÉä]ÉÒ)

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 4.4.1 : 
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® FÉäjÉBÉE BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉßÉÊr (2008-2010)

´É”ÉÇ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉEä ={ÉµÉEàÉ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ VÉÉä½
2008 àÉÉSÉÇ 79.50	ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ 220.94 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ 300.49	ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
2009 àÉÉSÉÇ 89.55	ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ 340.18	ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ 429.73	ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
2009	ÉÊºÉiÉÆ¤É® 95.39	ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ 413.64	ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ 509.03	ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 4.4.2 : 
]äãÉÉÒbäÉÎxºÉ]ÉÒ (BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ |ÉÉÊiÉ 100 BªÉÉÎBÉDiÉ)

´É”ÉÇ ¶Éc®ÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ VÉÉä½
2008 66.39 9.46 26.22
2009 àÉÉSÉÇ 88.84 15.11 36.98
2009	ÉÊºÉiÉÆ¤É® 101.38 18.97 43.50

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 4.4.3 : 
´ÉÉªÉ®ãÉÉ<xÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ´ÉÉªÉ®ãÉäºÉ ºÉÆ´ÉßÉÊr

´É”ÉÇ ´ÉÉªÉ®ãÉäºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉªÉ®ãÉÉ<xÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
2002 6.68	ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ 14.85 38.29	ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ 85.15
208 391.97	ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ 91.17 37.97	ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ 8.83
2009	ÉÊºÉiÉÆ¤É® 471.73	ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ 92.67 37.30	ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ 7.33
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MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ	FÉäjÉBÉE	àÉÖJªÉ	°ô{É	ºÉä	´ÉÉªÉ®ãÉäºÉ	àÉÉäb	àÉå	ºÉÆ´ÉßÉÊr	
BÉE®	 ®cÉ	 cè,	 VÉ¤ÉÉÊBÉE	 ´ÉÉªÉ®ãÉÉ<xÉ	 àÉÉäb	 àÉå	 =ºÉBÉEÉÒ	 ºÉÆ´ÉßÉÊr	
BÉEä´ÉãÉ	1.17	|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ	cè*

4.4.4	OÉÉàÉÉÒhÉ	]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ	 BªÉ´ÉºlÉÉ	 :	 OÉÉàÉÉÒhÉ	 ºÉÆ´ÉßÉÊr	n®	
¶Éc®ÉÒ	 ºÉÆ´ÉßÉÊr	 BÉEÉÒ	n®	ºÉä	 BÉEàÉ	cè;	2008	àÉå	 ªÉc	9.46	
BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ	 |ÉÉÊiÉ	 100	 BªÉÉÎBÉDiÉ	 +ÉÉè®	 2009	 àÉå	 15.11	
BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ	|ÉÉÊiÉ	BªÉÉÎBÉDiÉ	lÉÉÒ*	OÉÉàÉÉÒhÉ	+ÉÉè®	nÚ®ºlÉ	FÉäjÉÉå	àÉå	
+ÉÉÊvÉBÉE	ãÉÉäMÉÉå	BÉEÉä	VÉÉä½xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	ºÉ´ÉÇBªÉÉ{ÉÉÒ	ºÉä´ÉÉ	nÉÉÊªÉi´É	
ÉÊxÉÉÊvÉ	(ªÉÚ	AºÉ	+ÉÉä	A{ÉE)	BÉEä	+ÉxiÉMÉÇiÉ	OÉÉàÉÉÒhÉ	ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE	
]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ	 BÉEÉÒ	 ºBÉEÉÒàÉ	 ¶ÉÖ°ô	 BÉEÉÒ	 MÉ<Ç	cè,	 ÉÊVÉºÉBÉEÉ	=qä¶ªÉ	
£ÉÉ®iÉ	xÉàÉÉÇhÉ	ºBÉEÉÒàÉ	BÉEä	+ÉxiÉMÉÇiÉ	OÉÉàÉÉÒhÉ	ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE	]
äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉå	(´ÉÉÒ	{ÉÉÒ	]ÉÒ)	BÉEÉÒ	BªÉ´ÉºlÉÉ	BÉE®xÉÉ	cè*	<ºÉä	BÉE´É®	xÉ	
ÉÊBÉEA	MÉA	66,822	MÉÉÆ´ÉÉå	BÉEÉä	´ÉÉÒ	{ÉÉÒ	]ÉÒ	BÉEä	VÉÉÊ®A	VÉÉä½xÉÉ	
lÉÉ	 +ÉÉè®	 xÉ´Éà¤É®,	 2009	 iÉBÉE	 60,887	 ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉå	 BÉEÉÒ	
BªÉ´ÉºlÉÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	cè*	4,520	MÉÉÆ´ÉÉå	BÉEÉä	ªÉÉ	iÉÉä	AäºÉä	MÉÉÆ´ÉÉå	
BÉEä	 °ô{É	 àÉå	 ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ	 ÉÊBÉEªÉÉ	 MÉªÉÉ	 cè,	 ÉÊVÉxÉBÉEÉ	 +ÉÉÎºiÉi´É	
xÉcÉÓ	cè,	+ÉlÉ´ÉÉ	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	BÉEÉ®hÉÉå	ºÉä	nÖMÉÇàÉ	MÉÉÆ´ÉÉå	BÉEä	°ô{É	
àÉå	 ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ	 ÉÊBÉEªÉÉ	 MÉªÉÉ	 cè	 +ÉÉè®	=xcå	UÉä½	 ÉÊnªÉÉ	 MÉªÉÉ	
cè*	<xÉ	FÉäjÉÉå	BÉEä	ÉÊãÉA	´ÉÉªÉ®ãÉäºÉ	{ÉEÉäxÉ,	=xÉBÉEÉÒ	ºÉÖMÉàÉiÉÉ	
+ÉÉè®	 ãÉÉMÉiÉ	 BÉEä	 BÉEÉ®hÉ,	 º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ	 |ÉiÉÉÒiÉ	 cÉäiÉä	 cé	 +ÉÉè®	
<ºÉÉÊãÉA	27	®ÉVªÉÉå	àÉå	500	ÉÊVÉãÉÉå	àÉå	7,871	´ÉÉªÉ®ãÉäºÉ	
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉAÆ	ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ	BÉE®xÉä	BÉEÉÒ	ºBÉEÉÒàÉ	BÉEÉä	cÉlÉ	àÉå	ÉÊãÉªÉÉ	
MÉªÉÉ	cè*	ªÉc	+É{ÉäFÉÉ	BÉEÉÒ	VÉÉiÉÉÒ	cè	ÉÊBÉE	MªÉÉ®c´ÉÉÓ	ªÉÉäVÉxÉÉ	
BÉEÉÒ	 +É´ÉÉÊvÉ	 àÉå	25	 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ	 OÉÉàÉÉÒhÉ	 £ÉÉMÉÉå	 BÉEÉä	={ÉªÉÇÖBÉDiÉ	
iÉ®ÉÒBÉEä	ºÉä	VÉÉä½É	VÉÉ	ºÉBÉEiÉÉ	cè*

4.4.5	¥ÉÉb¤Ééb	BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ	:	¥ÉÉb¤Ééb	OÉÉcBÉEÉå	BÉEÉÒ	ºÉÆJªÉÉ,	VÉÉä	
àÉÉSÉÇ	2005	àÉå	 ¤ÉcÖiÉ	 BÉEàÉ	+ÉlÉÉÇiÉ	 BÉEä´ÉãÉ	0.18	 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ	
lÉÉÒ,	 ¤ÉfÃ	 BÉE®	àÉÉSÉÇ	2009	àÉå	ãÉMÉ£ÉMÉ	6.22	ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ	cÉä	
MÉ<Ç*	 ªÉc	 £ÉÉÒ	 {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ	 BÉEÉÒ	 VÉÉiÉÉÒ	cè	 ÉÊBÉE	<Æ]®xÉä]	+ÉÉè®	
¥ÉÉb¤Ééb	OÉÉcBÉEÉå	BÉEÉÒ	ºÉÆJªÉÉ	¤ÉfÃ	BÉE®	2010	iÉBÉE	µÉEàÉ¶É&	40	
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ	+ÉÉè®	20	 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ	cÉä	VÉÉAMÉÉÒ*	 OÉÉàÉÉÒhÉ	 ¥ÉÉb¤Ééb	
BÉExÉäÉÎBÉDxÉ]ÉÊ´É]ÉÒ	BÉEÉä	SÉ®hÉ¤Ér	iÉ®ÉÒBÉEä	ºÉä	{ÉÚ®É	ÉÊBÉEªÉÉ	VÉÉAMÉÉ	
+ÉÉè®	 5000	 ¤ãÉÉìBÉEÉå/	 iÉcºÉÉÒãÉÉå	 BÉEÉä	 ´ÉÉªÉ®ãÉäºÉ	 ¥ÉÉb¤Ééb	
BÉExÉäÉÎBÉD]ÉÊ´É]ÉÒ	BÉEä	VÉÉÊ®A	VÉÉä½É	VÉÉAMÉÉ*	ºÉ®BÉEÉ®	xÉä	¥ÉÉb¤Ééb	
´ÉÉªÉ®ãÉäºÉ	 ABÉDºÉäºÉ	 (¤ÉÉÒ	 b¤ãªÉÚ	 A)	 ºÉä´ÉÉ	 àÉÉMÉÇÉÊxÉnä¶É	 VÉÉ®ÉÒ	
ÉÊBÉEA	cé,	ÉÊVÉxÉºÉä	¥ÉÉb¤Ééb	BÉExÉäÉÎBÉD]ÉÊ´É]ÉÒ	BÉEÉ	ÉÊ´ÉºiÉÉ®	BÉE®xÉä	àÉå	
ºÉcÉªÉiÉÉ	ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*

4.4.6	º{ÉäBÉD]ÅàÉ	 ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ	 :	 àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ	 |Éä”ÉhÉ	 +ÉÉVÉ	nÚºÉ®ÉÒ	
{ÉÉÒfÃÉÒÒ	(2VÉÉÒ)	BÉEÉÒ	|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå	BÉEÉ	={ÉªÉÉäMÉ	BÉE®iÉÉ	cè	+ÉÉè®	
ÉÊ´ÉºiÉÉ®	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 +É{ÉªÉÉÇ{iÉ	 cè,	 SÉÚÆÉÊBÉE	 {ÉªÉÉÇ{iÉ	 º{ÉäBÉD]ÅàÉ	
={ÉãÉ¤vÉ	xÉcÉÓ	cè*	 ¤ÉcÖiÉ-ºÉä	nä¶ÉÉå	 xÉä	 iÉÉÒºÉ®ÉÒ	 {ÉÉÒfÃÉÒ	(3VÉÉÒ)	

|ÉhÉÉãÉÉÒ	 BÉEÉÒ	 JÉÉäVÉ	 {ÉcãÉä	 ºÉä	 BÉE®	 ãÉÉÒ	 cè,	 VÉÉä	 àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ	
<Æ]®xÉä]	 ABÉDºÉäºÉ,	 àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ,	 +ÉÉÉÊn	 BÉEä	 +ÉãÉÉ´ÉÉ,	 iÉäVÉ	
MÉÉÊiÉ	 ºÉä	 +ÉÉÊvÉBÉE	bÉ]É	 ºÉÆSÉÉ®	 àÉå	 ºÉcÉªÉiÉÉ	 näiÉÉÒ	 cè	 +ÉÉè®	
ÉÊVÉºÉàÉå	 ÉÊ´É¶Éä”É	 °ô{É	 ºÉä	 +ÉÉÊvÉBÉE	 FÉàÉiÉÉ	 +ÉÉè®	 º{ÉäBÉD]ÅàÉ	
BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ	 cÉäMÉÉÒ*	 nÚ®ºÉÆSÉÉ®	 ÉÊ´É£ÉÉMÉ	 VÉÉÒAºÉAàÉ	 +ÉÉè®	
ºÉÉÒbÉÒAàÉA	àÉå	ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEä	ÉÊ´ÉºiÉÉ®	BÉEä	ÉÊãÉA	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	¤ÉébÉå	àÉå	 
º{ÉäBÉD]ÅàÉ	 BÉEä	 ={ÉãÉ¤vÉ	 ¤ãÉÉìBÉEÉå	 BÉEÉÒ	 xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	
àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ	BÉEÉ	+ÉxÉÖàÉÉänxÉ	SÉÉciÉÉ	cè*	ªÉc	<ºÉBÉEä	+ÉãÉÉ´ÉÉ	
¥ÉÉb¤Ééb	 ´ÉÉªÉ®ãÉäºÉ	 ABÉDºÉäºÉ	 BÉEÉÒ	 UÚ]	 näMÉÉ	 +ÉÉè®	 nä¶É	 àÉå,	
ÉÊ´É¶Éä”É	 °ô{É	 ºÉä	 OÉÉàÉÉÒhÉ	 FÉäjÉÉå	 àÉå,	 ¥ÉÉb¤Ééb	 BÉEä	 |É´Éä¶É	 BÉEÉä	
¤ÉfÃÉxÉä	àÉå	ºÉcÉªÉiÉÉ	näMÉÉ*

4.4.7	ªÉÉäVÉxÉÉ	 +ÉÉªÉÉäMÉ	 nä¶ÉÉÒ	 nÚ®ºÉÆSÉÉ®	 ={ÉºBÉE®Éå	 BÉEä	
ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ	BÉEÉä	|ÉÉäiºÉÉcxÉ	näiÉÉ	cè*	£ÉÉ®iÉÉÒªÉ	nÚ®ºÉÆSÉÉ®	=tÉÉäMÉ	
¤ÉcÖiÉ	BªÉÉ{ÉBÉE	ÉÊBÉEºàÉÉå	BÉEä	nÚ®ºÉÆSÉÉ®	={ÉºBÉE®Éå	BÉEÉ	ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ	
BÉE®iÉä	cé,	VÉÉä	nä¶É	BÉEÉÒ	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	|ÉBÉEÉ®	BÉEÉÒ	VÉãÉ´ÉÉªÉÖ	ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå	
BÉEä	 +ÉxÉÖBÉEÚãÉ	 cÉäiÉä	 cé*	 ¤ÉcÖiÉ	 ºÉÉÒ	 |ÉÉÊºÉr	 BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå,	 VÉèºÉä	
xÉÉäÉÊBÉE+ÉÉ,	àÉÉä]Éä®ÉäãÉÉ,	ºÉèàÉºÉÖÆMÉ,	AãÉ	VÉÉÒ	xÉä	àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ	{ÉEÉäxÉÉå	
+ÉÉè®	+ÉxªÉ	={ÉºBÉE®Éå	BÉEÉ	=i{ÉÉnxÉ	nä¶É	BÉEä	+Éxn®	BÉE®xÉÉ	¶ÉÖ°ô	
BÉE®	 ÉÊnªÉÉ	cè	 +ÉÉè®	 ´Éä	nä¶É	 BÉEä	 +Éxn®	 BÉEÉÒ	50	 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ	ºÉä	
+ÉÉÊvÉBÉE	àÉÉÆMÉ	BÉEÉä	{ÉÚ®É	BÉE®	®cä	cé*	´É”ÉÇ	2008-09	BÉEä	nÉè®ÉxÉ,	
518,000	ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ	âó{ÉA	BÉEä	àÉÚãªÉ	BÉEä	]äãÉÉÒBÉEÉàÉ	={ÉºBÉE®Éå	
BÉEÉ	=i{ÉÉnxÉ	cÉäxÉä	BÉEÉ	+ÉxÉÖàÉÉxÉ	ãÉMÉÉªÉÉ	MÉªÉÉ	cè*	+ÉÉÉÎ{]BÉEãÉ	
BÉEä¤ÉãÉÉå	BÉEÉ	=i{ÉÉnxÉ,	VÉÉä	´É”ÉÇ	2007-08	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	5340	
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ	âó{ÉA	BÉEÉ	lÉÉ,	¤ÉfÃ	BÉE®	2008-09	àÉå	6090	BÉE®Éä½	
âó{ÉA	BÉEÉ	cÉä	VÉÉxÉä	BÉEÉÒ	ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ	cè*

4.4.8	´É”ÉÇ	2009-10	BÉEä	nÉè®ÉxÉ,	<ºÉ	|É£ÉÉMÉ	àÉå	nÚ®ºÉÆSÉÉ®	
ÉÊ´É£ÉÉMÉ	BÉEÉÒ	ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ	àÉck´É{ÉÚhÉÇ	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ/	ºBÉEÉÒàÉÉå/	
xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ	àÉÖqÉå	BÉEÉÒ	VÉÉÆSÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	lÉÉÒ&

l	 ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	ªÉÉäVÉxÉÉ	2010-11	-	nÚ®ºÉÆSÉÉ®	ÉÊ´É£ÉÉMÉ	BÉEÉÒ	
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	ºBÉEÉÒàÉÉå	BÉEä	ÉÊãÉA	ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå	BÉEÉ	+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ*

l	 MªÉÉ®c´ÉÉÓ	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 BÉEÉ	 àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE	 àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	 +ÉÉè®	
nÚ®ºÉÆSÉÉ®	 ÉÊ´É£ÉÉMÉ	 BÉEÉÒ	 +ÉvÉÇ-´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	 BÉEÉªÉÇ’ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ	
ºÉàÉÉÒFÉÉ	¤Éè~BÉEå*

l ®FÉÉ	 +ÉÉè®	 ºÉÖ®FÉÉ	 ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	 +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	
ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ	+ÉÉè®	{ÉÚhÉÇiÉ&	ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ	ºÉÆSÉÉ®	xÉä]´ÉBÉEÇ*

l àÉÖJªÉ	£ÉÚÉÊàÉ	+ÉÉè®	+ÉÆbàÉÉxÉ	+ÉÉè®	 ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ®	uÉÒ{ÉºÉàÉÚc	
BÉEä	 ¤ÉÉÒSÉ	ABÉE	º{É®	àÉÉMÉÇ	(ªÉÚ	AàÉ	A	Aähb	AxÉ)	BÉEä	
VÉÉÊ®A	ºÉàÉÖp	BÉEä	xÉÉÒSÉä	(+ÉÆb®ºÉÉÒ)	BÉEä¤ÉãÉ	ÉÊ¤ÉUÉxÉÉ*



+ÉvªÉÉªÉ	4	:	ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå |ÉàÉÖJÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É

42 ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-10

l nÚ®ºÉÆSÉÉ®	FÉäjÉBÉE	BÉEä	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	VÉààÉÚ	+ÉÉè®	BÉE¶àÉÉÒ®	BÉEä	
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	{É®	BÉEÉªÉÇ	¤ÉãÉ	BÉEÉÒ	ÉÊ®{ÉÉä]Ç*

l àÉäºÉWÉÇ	 <ÆÉÊbªÉxÉ	 ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ	 <Æbº]ÅÉÒVÉ	 ÉÊãÉÉÊàÉ]äb	 BÉEÉä	
{ÉÖxÉâóVVÉÉÒÉÊ´ÉiÉ	BÉE®xÉä	BÉEä	¤ÉÉ®ä	àÉå	+ÉxÉÖàÉÉänxÉ	|ÉÉ{iÉ	BÉE®xÉä	
BÉEä	 ÉÊãÉA	àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ	 BÉEÉÒ	+ÉÉÉÌlÉBÉE	 BÉEÉªÉÇ	 ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	 BÉEä	
ÉÊãÉA	ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ*

l iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ	 ]äãÉÉÒBÉEàªÉÚÉÊxÉBÉEä¶ÉxºÉ	 ÉÊãÉÉÊàÉ]äb	 BÉEÉä	
{ÉÖxÉâóVVÉÉÒÉÊ´ÉiÉ	BÉE®xÉä	BÉEä	¤ÉÉ®ä	àÉå	+ÉxÉÖàÉÉänxÉ	|ÉÉ{iÉ	BÉE®xÉä	
BÉEä	 ÉÊãÉA	àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ	 BÉEÉÒ	+ÉÉÉÌlÉBÉE	 BÉEÉªÉÇ	 ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	 BÉEä	
ÉÊãÉA	ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ*

bÉBÉE FÉäjÉBÉE

4.4.9	BÉE´É®	ÉÊBÉEA	MÉA	FÉäjÉ	+ÉÉè®	ºÉäÉÊ´ÉiÉ	VÉxÉºÉÆJªÉÉ	BÉEä	°ô{É	
àÉå,	£ÉÉ®iÉÉÒªÉ	bÉBÉE	ÉÊ´É¶´É	BÉEÉ	ºÉ¤ÉºÉä	¤É½É	xÉä]´ÉBÉEÇ	cè,	ÉÊVÉºÉàÉå	
ºÉàÉÚSÉä	 nä¶É	 BÉEä	 +Éxn®	 ¶Éc®ÉÒ	 +ÉÉè®	 OÉÉàÉÉÒhÉ	 nÉäxÉÉå	 FÉäjÉÉå	 àÉå	
1.55	ãÉÉJÉ	ºÉä	+ÉÉÊvÉBÉE	bÉBÉEPÉ®	cé*	SÉÖxÉä	cÖA	bÉBÉEPÉ®Éå	uÉ®É	

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	|ÉBÉEÉ®	BÉEÉÒ	ºÉä´ÉÉAÆ	|ÉnÉxÉ	BÉEÉÒ	VÉÉiÉÉÒ	cé,	VÉèºÉä	JÉÖn®É	

bÉBÉE,	 <Ç-bÉBÉE,	 ÉÊ¤ÉãÉ	 àÉäãÉ	 ºÉä´ÉÉ,	 {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç	 +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉÉå		

BÉEÉÒ	 ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ,	 º{ÉÉÒb	 {ÉÉäº]	 ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ	 BÉEÉ	 ºÉÆOÉc	 +ÉÉè®	 ÉÊ´ÉiÉ®hÉ	

+ÉÉè®	 ¤ÉéÉËBÉEMÉ	 +ÉÉè®	 ¤ÉÉÒàÉÉ	 ºÉä´ÉÉAÆ*	 ®É”]ÅÉÒªÉ	 OÉÉàÉÉÒhÉ	 ®ÉäVÉMÉÉ®	

MÉÉ®Æ]ÉÒ	ºBÉEÉÒàÉ	iÉlÉÉ	bÉBÉEPÉ®	 ¤ÉSÉiÉ	 ¤ÉéBÉE	JÉÉiÉÉå	 BÉEä	 àÉÉvªÉàÉ	

ºÉä	´ÉrÉ´ÉºlÉÉ	{Éå¶ÉxÉ	BÉEÉÒ	+ÉnÉªÉMÉÉÒ	VÉèºÉÉÒ	ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE	ºÉÖ®FÉÉ	

ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ/	ºBÉEÉÒàÉÉå	BÉEä	¤ÉÉ®ä	àÉå	<ºÉ	ÉÊ´É£ÉÉMÉ	uÉ®É	BÉÖEU	®ÉVªÉÉå	

BÉEä	ºÉÉlÉ	BÉE®É®		ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	cè*

4.4.10	 OÉÉcBÉE	BÉEÉä	BÉEàÉ	ãÉÉMÉiÉ	´ÉÉãÉÉÒ	+ÉÉè®	ºÉFÉàÉ	ºÉä´ÉÉAÆ	

={ÉãÉ¤vÉ	BÉE®ÉxÉä	BÉEÉÒ	SÉÖxÉÉèiÉÉÒ	£ÉÉÒ	ÉÊxÉ®ÆiÉ®	ABÉE	MÉÆ£ÉÉÒ®	ÉËSÉiÉÉ	BÉEÉ	

ÉÊ´É”ÉªÉ	¤ÉxÉÉÒ	cÖ<Ç	cè*	´É”ÉÇ	2008-09	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	BÉÖEãÉ	®ÉVÉº´É	

5862.33	BÉE®Éä½	âó{ÉA	lÉÉ,	VÉ¤ÉÉÊBÉE	ÉÊxÉ´ÉãÉ	BÉEÉªÉÇSÉÉãÉxÉ	BªÉªÉ	

9455.42	BÉE®Éä½	âó{ÉA	BÉEÉ	lÉÉ	+ÉÉè®	<ºÉ	|ÉBÉEÉ®	nÉäxÉÉå	BÉEä	
¤ÉÉÒSÉ	3593.09	BÉE®Éä½	âó{ÉA	BÉEÉ	+ÉÆiÉ®	lÉÉ*

4.4.11	 ´É”ÉÇ	 2009-10	 BÉEä	 nÉè®ÉxÉ,	 <ºÉ	 |É£ÉÉMÉ	 àÉå	 bÉBÉE	
ÉÊ´É£ÉÉMÉ	ºÉä	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ	àÉck´É{ÉÚhÉÇ	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ/	
ºBÉEÉÒàÉÉå/	xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ	àÉÖqÉå	BÉEÉÒ	VÉÉÆSÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	lÉÉÒ&

l ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 2010-11	 -	 bÉBÉE	 ÉÊ´É£ÉÉMÉ	 BÉEÉÒ	
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	ºBÉEÉÒàÉÉå	BÉEä	ÉÊãÉA	ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå	BÉEÉ	+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ*

l MªÉÉ®c´ÉÉÓ	ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEÉ	àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	+ÉÉè®	bÉBÉE	
ÉẾ É£ÉÉMÉ	BÉEÉÒ	UàÉÉcÉÒ	BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ	ºÉàÉÉÒFÉÉ	¤Éè~BÉEå*

l	 bÉBÉE	 ÉÊ´É£ÉÉMÉ	 BÉEÉÒ	 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ/	 ºBÉEÉÒàÉÉå,	
VÉèºÉä	£ÉÉ®iÉÉÒªÉ	bÉBÉE	´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE	BªÉÉ{ÉÉ®	BÉEä	ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	BÉEä	
ÉÊãÉA	àÉÉBÉEæ]	fÉÆSÉä	+ÉÉè®	iÉÆjÉ	 BÉEÉÒ	ºlÉÉ{ÉxÉÉ,	 ÉÊ]BÉE]-
ºÉÆBÉEãÉxÉ	 BÉEÉä	 ¤ÉfÃÉ´ÉÉ,	bÉBÉEPÉ®Éå	 BÉEÉÒ	 xÉä]´ÉÉÍBÉEMÉ	 BÉEÉ	
SÉ®hÉ-II,	bÉBÉE	ºÉà{ÉnÉ	|É¤ÉÆvÉxÉ,	+ÉÉÉÊn	BÉEä	¤ÉÉ®ä	àÉå	<Ç	
A{ÉE	ºÉÉÒ/	AºÉ	A{ÉE	ºÉÉÒ	ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ*

Þ<ÆÉÊb{ÉäBÉDºÉ	 2011	 ÉÊ´É¶´É	 bÉBÉE-ºÉÆBÉEãÉxÉ	 |Én¶ÉÇxÉÉÒ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	
ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ	ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ	BÉE®xÉä	Þ	BÉEä	¤ÉÉ®ä	àÉå	àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ

ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ

4.4.12	 ´É”ÉÇ	2008	BÉEÉÒ	ÉẾ É¶Éä”ÉiÉÉ	+É£ÉÚiÉ{ÉÚ́ ÉÇ	´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE	+ÉÉÉÌlÉBÉE	
ºÉÆBÉE]	lÉÉ*	´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE	+ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ	´É”ÉÇ	2008 àÉå ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE 
ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ	ºÉÆBÉE]	BÉEä	n¤ÉÉ´É	BÉEä	BÉEÉ®hÉ	¤ÉcÖiÉ	£ÉÉ®ÉÒ	àÉÆnÉÒ	BÉEä	nÉè®	àÉå	
ºÉ®BÉE	MÉ<Ç	+ÉÉè®	ÉẾ É¶´ÉÉºÉ	¤ÉcÖiÉ	BÉEàÉ	cÉä	MÉªÉÉ*	<ºÉxÉä	£ÉÉ®iÉÉÒªÉ	
+ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ	{É®	+É{ÉxÉÉÒ	UÉªÉÉ	bÉãÉÉÒ	cè,	+ÉÉè®	´É”ÉÇ	2008-09	
àÉå	<ºÉàÉå	6.7	|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ	BÉEÉÒ	n®	ºÉä	´ÉßÉÊr	cÉäxÉä	BÉEÉ	+ÉxÉÖàÉÉxÉ	cè,	
VÉ¤ÉÉÊBÉE	<ºÉBÉEÉÒ	iÉÖãÉxÉÉ	àÉå	®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ	´É”ÉÇ	2007-08	àÉå	<ºÉàÉå	
9.0	|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ	BÉEÉÒ	n®	ºÉä	´ÉßÉÊr	cÖ<Ç	lÉÉÒ*

4.4.13	 +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ	´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE	ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ	BÉEä	¤ÉÉ´ÉVÉÚn,	£ÉÉ®iÉÉÒªÉ	
ºÉÚSÉxÉÉ	|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	-	BªÉÉ{ÉÉ®	|ÉÉÊµÉEªÉÉ	¤ÉÉÿªÉ	»ÉÉäiÉÉÒBÉE®hÉ	(+ÉÉ<Ç	
]ÉÒ-¤ÉÉÒ	{ÉÉÒ	+ÉÉä)	=tÉÉäMÉ	®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ	́ É”ÉÇ	2008-09	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	
ºÉÆvÉÉ®hÉÉÒªÉ	ºÉÆ´ÉßÉÊr	|ÉÉ{iÉ	BÉE®xÉä	àÉå	ºÉàÉlÉÇ	®cÉ*	+ÉÉ<Ç	]ÉÒ-¤ÉÉÒ	
{ÉÉÒ	+ÉÉä	=tÉÉäMÉ	BÉEä	BÉÖEãÉ	®ÉVÉº´É	àÉå	12	|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ	ºÉä	+ÉÉÊvÉBÉE	
ºÉÆ´ÉßÉÊr	cÉäxÉä	+ÉÉè®	´É”ÉÇ	2008-09	àÉå	=ºÉBÉEä	71.7	ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ	
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ	bÉãÉ®	iÉBÉE	{ÉcÖÆSÉ	VÉÉxÉä	BÉEÉÒ	ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ	cè,	VÉ¤ÉÉÊBÉE	
<ºÉBÉEÉÒ	 iÉÖãÉxÉÉ	 àÉå	 ´Éc	2007-08	 àÉå	 64	 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ	bÉãÉ®	
lÉÉ*	<ºÉ	=tÉÉäMÉ	 BÉEä	 BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ	 BÉEÉÒ	 ÉÊ´É¶Éä”ÉiÉÉ	®ÉVÉº´É	
àÉå	nÉäc®ä	+ÉÆBÉEÉå	´ÉÉãÉÉÒ	ºÉÆvÉÉ®hÉÉÒªÉ	ºÉÆ´ÉßÉÊr,	xÉ<Ç	ºÉä´ÉÉãÉÉ<xÉÉå	àÉå	
ºlÉÉªÉÉÒ	ÉÊ´ÉºiÉÉ®	+ÉÉè®	ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ	£ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE	|É´Éä¶É	lÉÉ*

4.4.14	 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ	 ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ®	 +ÉÉè®	 ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ	 BÉEÉ,	 ÉÊVÉºÉàÉå	
+ÉÉ<Ç	]ÉÒ	<Ç	AºÉ	-	¤ÉÉÒ	{ÉÉÒ	+ÉÉä	¶ÉÉÉÊàÉãÉ	cè,	´É”ÉÇ	2008-09	àÉå	
47	ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ	bÉãÉ®	BÉEä	àÉÚãªÉ	BÉEÉ	ÉÊxÉªÉÉÇiÉ	cÉäxÉä	BÉEÉ	+ÉxÉÖàÉÉxÉ	
cè,	VÉ¤ÉÉÊBÉE	<ºÉBÉEÉÒ	iÉÖãÉxÉÉ	àÉå	2007-08	àÉå	40.4	ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ	
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ	bÉãÉ®	àÉÚãªÉ	BÉEÉ	ÉÊxÉªÉÉÇiÉ	cÖ+ÉÉ	lÉÉ,	+ÉlÉÉÇiÉ	16.3	
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ	 ´ÉßÉÊr	cÉäMÉÉÒ*	 ´É”ÉÇ	 2008-09	 àÉå	 +ÉÉ<Ç	 ]ÉÒ	 ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ	
BÉEÉ	ÉÊxÉªÉÉÇiÉ	26.9	ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ	+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ	bÉãÉ®	BÉEÉ	cÉäxÉä	BÉEÉ	
+ÉxÉÖàÉÉxÉ	cè,	VÉ¤ÉÉÊBÉE	<ºÉBÉEÉÒ	iÉÖãÉxÉÉ	àÉå	2007-08	àÉå	23.1	



+ÉvªÉÉªÉ	4	:	ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå |ÉàÉÖJÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É

43´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-10

ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ	+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ	bÉãÉ®	BÉEÉ	ÉÊxÉªÉÉÇiÉ	cÖ+ÉÉ	lÉÉ,	VÉÉä	2008-
09	 àÉå	 16.5	 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ	 ´ÉßÉÊr	cÉäxÉÉ	 n¶ÉÉÇiÉÉ	cè*	 +ÉxÉÖàÉÉxÉ	cè	
ÉÊBÉE	+ÉÉ<Ç	]ÉÒ	<Ç	AºÉ	-	¤ÉÉÒ	{ÉÉÒ	+ÉÉä	ÉÊxÉªÉÉÇiÉ,	VÉÉä	2007-08	àÉå	
10.9	ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ	+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ	bÉãÉ®	BÉEÉ	lÉÉ,	¤ÉfÃ	BÉE®	2008-09	
àÉå	12.8	ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ	+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ	bÉãÉ®	BÉEÉ	cÉä	VÉÉAMÉÉ,	ÉÊVÉºÉBÉEÉ	
+ÉlÉÇ	ªÉc	cè	ÉÊBÉE	´É”ÉÇ-|ÉÉÊiÉ-´É”ÉÇ	17.4	|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ	ºÉä	+ÉÉÊvÉBÉE	BÉEÉÒ	
´ÉßÉÊr	cÖ<Ç*

4.4.15	 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ	 ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ®	 +ÉÉè®	 ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ	 BÉEÉ	 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ,	
ÉÊVÉºÉàÉå	+ÉÉ<Ç	]ÉÒ	<Ç	AºÉ	-	¤ÉÉÒ	{ÉÉÒ	+ÉÉä	¶ÉÉÉÊàÉãÉ	cè,	2008-09	
àÉå	47	ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ	+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ	bÉãÉ®	(216,	300	BÉE®Éä½	âó{ÉA)	
iÉBÉE	{ÉcÖÆSÉ	VÉÉxÉä	BÉEÉ	+ÉxÉÖàÉÉxÉ	cè,	VÉ¤ÉÉÊBÉE	<ºÉBÉEÉÒ	iÉÖãÉxÉÉ	àÉå	
2007-08	àÉå	40.4	ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ	+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ	bÉãÉ®	(164,	400	
BÉE®Éä½	âó{ÉA)	BÉEÉ	ÉÊxÉªÉÉiÉ	cÖ+ÉÉ	lÉÉ,	ÉÊVÉºÉºÉä	{ÉiÉÉ	SÉãÉiÉÉ	cè	
ÉÊBÉE	bÉãÉ®Éå	BÉEä	°ô{É	àÉå	16.3	|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ	+ÉÉè®	âó{ÉªÉÉå	BÉEä	°ô{É	àÉå	
31.6	|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ	BÉEÉÒ	´ÉßÉÊr	cÖ<Ç*

4.4.16	 ´É”ÉÇ	 2008-09	 BÉEä	 nÉè®ÉxÉ,	 <ãÉäBÉE]ÅÉÉÊxÉBÉDºÉ	 +ÉÉè®	
+ÉÉ<Ç	]ÉÒ	ÉÊxÉªÉÉÇiÉ	BÉEä	235,300	BÉE®Éä½	âó{ÉA	BÉEä	àÉÚãªÉ	BÉEÉ	
cÉäxÉä	BÉEÉ	+ÉxÉÖàÉÉxÉ	cè,	VÉ¤ÉÉÊBÉE	<ºÉBÉEÉÒ	iÉÖãÉxÉÉ	àÉå	2007-08	
àÉå	177,600	BÉE®Éä½	âó{ÉA	BÉEÉ	ÉÊxÉªÉÉÇiÉ	cÖ+ÉÉ	lÉÉ,	VÉÉä	32.5	
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ	BÉEÉÒ	´ÉßÉÊr	n¶ÉÉÇiÉÉ	cè*

4.4.17	 £ÉÉ®iÉ	 àÉå	 ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	 +ÉÉ<Ç	 ]ÉÒ	 +ÉÉè®	 +ÉÉ<Ç	 ]ÉÒ	 <	
AºÉ-	 ¤ÉÉÒ	 {ÉÉÒ	 +ÉÉä	 BÉEä	 BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉå	 BÉEÉÒ	 BÉÖEãÉ	 ºÉÆJªÉÉ,	 VÉÉä	
1999-2000	 àÉå	 284,000	 lÉÉÒ,	 ¤ÉfÃ	 BÉE®	 2007-08	 àÉå	
2.01	ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ	cÉä	MÉ<Ç	lÉÉÒ*	+ÉÉ<Ç]ÉÒ	ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ®	+ÉÉè®	ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ	
BÉEä	®ÉäVÉMÉÉ®	BÉEä	2008-09	àÉå	¤ÉfÃ	BÉE®	2.23	ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ	iÉBÉE	
{ÉcÖÆSÉ	VÉÉxÉä	 BÉEÉ	+ÉxÉÖàÉÉxÉ	cè	 (cÉbÇ´ÉäªÉ®	FÉäjÉBÉE	 BÉEä	®ÉäVÉMÉÉ®	
BÉEÉä	UÉä½	BÉE®)*	ªÉc	´É”ÉÇ	{É®	´É”ÉÇ	(´ÉÉ<Ç	+ÉÉä	ªÉÚ)	BÉEÉÒ	10.9	
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ	´ÉßÉÊr	cè*	=ºÉ	+É|ÉiªÉFÉ	®ÉäVÉMÉÉ®	BÉEä,	ÉÊVÉºÉBÉEÉ	gÉäªÉ	
<ºÉ	FÉäjÉBÉE	BÉEÉä	ÉÊnªÉÉ	VÉÉiÉÉ	cè,	´É”ÉÇ	2008-09	àÉå	ãÉMÉ£ÉMÉ	
8.0	ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ	cÉäxÉä	BÉEÉ	+ÉxÉÖàÉÉxÉ	cè*

4.4.18	 +ÉxÉÖàÉÉxÉ	cè	ÉÊBÉE	®É”]ÅÉÒªÉ	VÉÉÒ	bÉÒ	{ÉÉÒ	àÉå	<ºÉ	=tÉÉäMÉ	
BÉEÉ	ªÉÉäMÉnÉxÉ,	VÉÉä	2007-08	àÉå	5.5	|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ	lÉÉ,	¤ÉfÃ	BÉE®	
2008-09	àÉå	5.8	|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ	cÉä	VÉÉAMÉÉ*

4.4.19	 £ÉÉ®iÉ	 ºÉ®BÉEÉ®	 xÉä	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 +ÉÉªÉÉäMÉ	 BÉEä	 +ÉxiÉMÉÇiÉ	
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ	ºÉÚSÉxÉÉ	+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ	+ÉÉè®	xÉ´ÉÉSÉÉ®	BÉEä	¤ÉÉ®ä	àÉå	|ÉvÉÉxÉ	
àÉÆjÉÉÒ	 BÉEä	 ºÉãÉÉcBÉEÉ®	 BÉEä	 ABÉE	 {Én	 BÉEÉ	 ºÉßVÉxÉ	 ÉÊBÉEªÉÉ	 +ÉÉè®	
|ÉvÉÉxÉ	 àÉÆjÉÉÒ	 BÉEä	 ºÉãÉÉcBÉEÉ®	 BÉEÉÒ,	 VÉÉä	 àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ	 BÉEä	 àÉÆjÉÉÒ	
BÉEä	ºiÉ®	BÉEÉ	cè,	ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ	BÉEÉÒ*	ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ	ºÉÚSÉxÉÉ	+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ	
+ÉÉè®	 xÉ´ÉÉSÉÉ®	 BÉEä	 ¤ÉÉ®ä	 àÉå	 |ÉvÉÉxÉ	 àÉÆjÉÉÒ	 BÉEä	 ºÉãÉÉcBÉEÉ®	 BÉEä	
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ	ÉÊ´É”ÉªÉ	ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ	FÉäjÉÉå	àÉå	cÉåMÉä&

l ºÉ£ÉÉÒ	YÉÉxÉ	ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEÉä	VÉÉä½xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	ABÉEÉÒBÉEßiÉ	
®É”]ÅÉÒªÉ	YÉÉxÉ	xÉä]´ÉBÉEÇ	BÉEÉ	|ÉSÉÉãÉxÉ*

l	 {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå	iÉBÉE	¥ÉÉb¤Ééb	ºÉÆªÉÉäVÉxÉ	(BÉExÉäÉÎBÉD]ÉÊ´É]ÉÒ)	{É®	
xÉVÉ®	 ®JÉxÉÉ,	 ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE	 ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ	 BÉEÉÒ	 ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ	 àÉå	
ºÉÖvÉÉ®	 BÉE®xÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå	 BÉEÉä	 £ÉÉMÉ	 ãÉäxÉä	 àÉå	
ºÉàÉlÉÇ	¤ÉxÉÉxÉÉ	+ÉÉè®	xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå	BÉEÉ	ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ*

l	 ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE	 {ÉÉÊ®´ÉcxÉ	 |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå	 àÉå	 ºÉÚSÉxÉÉ	 ºÉÆSÉÉ®	
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	BÉEä	+ÉÉÊvÉBÉE	={ÉªÉÉäMÉ	BÉEÉä	¤ÉfÃÉ´ÉÉ	näxÉÉ*

l	 xªÉÉªÉ	|ÉhÉÉãÉÉÒ	àÉå	ºÉÚSÉxÉÉ	ºÉÆSÉÉ®	|ÉhÉÉãÉÉÒ	BÉEä	+ÉÉÊvÉBÉE	
={ÉªÉÉäMÉ	BÉEÉä	¤ÉfÃÉ´ÉÉ	näxÉÉ*

l	 xÉ´ÉÉSÉÉ®	 BÉEä	 n¶ÉBÉE	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 ABÉE	 BÉEÉªÉÇ	 ªÉÉäVÉxÉÉ	
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ	BÉE®xÉÉ*

4.4.20	 ´É”ÉÇ	 2009-10	 BÉEä	 nÉè®ÉxÉ	 ºÉÚSÉxÉÉ	 |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	
FÉäjÉBÉE	BÉEä	ÉÊVÉxÉ	|ÉàÉÖJÉ	xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ	àÉÖqÉå/	ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå/	ºBÉEÉÒàÉÉå/	
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEÉÒ	VÉÉÆSÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç,	´Éä	ºÉÆÉÊFÉ{iÉ	°ô{É	ºÉä	ªÉä	cé:

l	 ºÉÚSÉxÉÉ	|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	 ÉÊ´É£ÉÉMÉ	BÉEÉÒ	 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	ºBÉEÉÒàÉÉå	 BÉEä	
ÉÊãÉA	 ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå	 BÉEÉ	 ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 2009-10	 BÉEä	
ÉÊãÉA	+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ*

l	 ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEÉÒ	nÉä	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ,	+ÉlÉÉÇiÉ	600	
ÉÊVÉãÉÉå	 BÉEÉ	 ¤ÉcÖ-ºÉiÉcÉÒ	 VÉÉÒ	 +ÉÉ<Ç	 AºÉ	 àÉÉxÉÉÊSÉjÉhÉ	
+ÉÉè®	U&	ÉÊVÉãÉÉå	(+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn,	¤ÉåMÉãÉÖâó,	BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ,	
SÉäxxÉè,	 àÉÖà¤É<Ç	 +ÉÉè®	 cèn®É¤ÉÉn)	 BÉEä	 ¤ÉÉ®ä	 àÉå	 BÉEÆ{ªÉÚ]®	
ºÉcÉªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ	 ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ	 àÉÉxÉÉÊSÉjÉhÉ	 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ,	
ÉÊVÉxcå	AxÉ	+ÉÉ<Ç	ºÉÉÒ	uÉ®É	BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	VÉÉ	®cÉ	
cè*

l	 ®É”]ÅÉÒªÉ	YÉÉxÉ	xÉä]´ÉBÉEÇ	BÉEä	¤ÉÉ®ä	àÉå	<Ç	A{ÉE	ºÉÉÒ	YÉÉ{ÉxÉ	
+ÉÉè®	ºÉÉÒ	ºÉÉÒ	<Ç	A	ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ*

l	 ®É”]ÅÉÒªÉ	bÉ]É	 BÉEåp	 ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ	 BÉE®xÉä	 BÉEä	 ¤ÉÉ®ä	 àÉå	 AxÉ	
+ÉÉ<Ç	ºÉÉÒ	BÉEÉ	|ÉºiÉÉ´É*

l	 +ÉÉ<Ç	 ]ÉÒ	 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	 +ÉBÉEÉnàÉÉÒ	 (+ÉÉ<Ç	 ]ÉÒ	 +ÉÉ®	 A)	
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ	BÉE®xÉä	BÉEä	¤ÉÉ®ä	àÉå	AxÉ	+ÉÉ®	ºÉÉÒ	|ÉºiÉÉ´É*

l	 £ÉÉ®iÉ	ºÉ®BÉEÉ®	 BÉEÉÒ	®É”]ÅÉÒªÉ	 BÉEÉè¶ÉãÉ	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 xÉÉÒÉÊiÉ,	
2009	BÉEä	£ÉÉMÉ	BÉEä	°ô{É	àÉå,	ÉÊVÉºÉxÉä	2022	iÉBÉE	500	
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ	ãÉÉäMÉÉå	BÉEÉä	BÉEÉè¶ÉãÉ	|ÉnÉxÉ	BÉE®xÉä	BÉEÉ	ãÉFªÉ	
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	cè,	+ÉÉ<Ç	]ÉÒ	àÉå	BÉEÉè¶ÉãÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	BÉEä	
¤ÉÉ®ä	àÉå	|ÉºiÉÉ´É*
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l àÉÉÒÉÊbªÉÉ	ãÉè¤É	AÉÊ¶ÉªÉÉ*

l	 MªÉÉ®c´ÉÉÓ	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 BÉEÉ	 àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE	 àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	 +ÉÉè®	
ºÉÚSÉxÉÉ	|ÉÉètÉÉÉÊMÉBÉEÉÒ	ÉÊ´É£ÉÉMÉ	BÉEÉÒ	UàÉÉcÉÒ	BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ	
ºÉàÉÉÒFÉÉ	¤Éè~BÉEå*

l	 ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ®	|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	{ÉÉBÉEÇ	ºBÉEÉÒàÉ	BÉEä	+ÉÆiÉMÉÇiÉ	AºÉ	
]ÉÒ	 {ÉÉÒ	 ªÉÚÉÊxÉ]Éå	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE	 ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ	
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ	BÉE®xÉä	BÉEä	¤ÉÉ®ä	àÉå	|ÉÉ{iÉ	+ÉÉ´ÉänxÉ	+ÉÉè®	<ãÉäBÉD]
ÅÉÉÊxÉBÉDºÉ	cÉbÇ´ÉäªÉ®	|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	{ÉÉBÉEÇ	+ÉÉè®	AºÉ	]ÉÒ	{ÉÉÒ	
ºBÉEÉÒàÉÉå	 BÉEä	 ¤ÉÉ®ä	 àÉå	 +ÉÆiÉàÉÈjÉÉãÉÉÊªÉBÉE	 ºlÉÉªÉÉÒ	 ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	
BÉEÉÒ	¤Éè~BÉEÉå	àÉå	£ÉÉMÉ	ÉÊãÉªÉÉ*

l	 ºÉ£ÉÉÒ	®ÉVªÉÉå	+ÉÉè®	ºÉÆPÉ	®ÉVªÉFÉäjÉÉå	BÉEä	´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	ªÉÉäVÉxÉÉ	
2009-10	BÉEä	|ÉºiÉÉ´É	+ÉÉè®	VÉcÉÆ	iÉBÉE	+ÉÉ<Ç	]ÉÒ	FÉäjÉBÉE	
BÉEÉ	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	cè,	=xÉBÉEä	¤ÉÉ®ä	àÉå	¤ÉcÖàÉÚãªÉ	ºÉÖZÉÉ´É	ÉÊnA*

l	 +ÉÉ<Ç	]ÉÒ	 FÉäjÉBÉE	 BÉEä	 ºÉÆ¤ÉÆvÉ	 àÉå	=kÉ®-{ÉÚ´ÉÉÔ	 ®ÉVªÉÉå	ºÉä	
ÉÊ´É¶Éä”É	BÉEåpÉÒªÉ	ºÉcÉªÉiÉÉ	(AºÉ	ºÉÉÒ	A)	BÉEä	¤ÉÉ®ä	àÉå	|ÉÉ{iÉ	
|ÉºiÉÉ´É*

ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ

4.4.21	 ºÉÚSÉxÉÉ	+ÉÉè®	|ÉºÉÉ®hÉ	FÉäjÉBÉE	BÉEä	ªÉä	iÉÉÒxÉ	ºBÉExvÉ	cé:	
ÉÊ{ÉEãàÉ,	ºÉÚSÉxÉÉ	+ÉÉè®	|ÉºÉÉ®hÉ*	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	|ÉÉètÉÉÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå	
BÉEä	 +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ	 +ÉÉè®	 +ÉxªÉ	 ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå	 BÉEä	 ¤ÉÉ®ä	 àÉå	
àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É	näiÉÉ	cè,	 ÉÊVÉxÉàÉå	<ºÉ	 FÉäjÉBÉE	 BÉEÉÒ	 ºÉàÉOÉ	ºÉÆ´ÉßÉÊr	
BÉEä	 ÉÊãÉA	 A{ÉEbÉÒ+ÉÉ<Ç	 BÉEÉÒ	 ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå	 BÉEÉ	 ={ÉªÉÉäMÉ	 BÉE®xÉä	 BÉEä	
¤ÉÉ®ä	àÉå	ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå	£ÉÉÒ	¶ÉÉÉÊàÉãÉ	cé*	ºÉÚSÉxÉÉ	ºBÉExvÉ	àÉå	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	
ºBÉEÉÒàÉÉå	BÉEÉä	cÉlÉ	àÉå	ãÉäxÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	2009-10	BÉEä	ÉÊãÉA	66	
BÉE®Éä½	âó{ÉA	BÉEÉ	+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	cè*	ÉÊ{ÉEãàÉ	ºBÉExvÉ	àÉå,	
nÉä	|ÉàÉÖJÉ	ºBÉEÉÒàÉÉå,	+ÉlÉÉÇiÉ	ÞÉÊ{ÉEãàÉ	|É£ÉÉMÉ	BÉEÉÒ	SÉãÉiÉÉÒ-ÉÊ{ÉE®iÉÉÒ	
|ÉÉÊiÉàÉÉ+ÉÉäÆ	 BÉEÉ	 ºÉÆOÉcÉãÉªÉ”,	 +ÉÉè®	"AxÉÉÒàÉä¶ÉxÉ	 +ÉÉè®	 MÉäÉËàÉMÉ,	
+ÉÉè®	ÉÊ´É¶Éä”É	+ÉÉ£ÉÉºÉÉå	BÉEä	ÉÊãÉA	®É”]ÅÉÒªÉ	BÉEäxp	BÉEÉÒ	ºlÉÉ{ÉxÉÉ” 
BÉEÉÒ	VÉÉÆSÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç*	ÉÊ{ÉEãàÉ	ºBÉExvÉ	BÉEÉÒ	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	ºBÉEÉÒàÉÉå	BÉEÉä	
cÉlÉ	àÉå	ãÉäxÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	´É”ÉÇ	2009-10	BÉEä	ÉÊãÉA	60	BÉE®Éä½	
âó{ÉA	BÉEÉ	+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	lÉÉ*

4.4.22	 |ÉºÉÉ®	 £ÉÉ®iÉÉÒ	 (|ÉºÉÉ®hÉ	 ºBÉExvÉ)	 BÉEä	 +ÉxiÉMÉÇiÉ	
+ÉÉBÉEÉ¶É´ÉÉhÉÉÒ	+ÉÉè®	nÚ®n¶ÉÇxÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	=xÉBÉEÉÒ	ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ	ºBÉEÉÒàÉÉå	
BÉEä	´ÉÉºiÉä	µÉEàÉ¶É&	195.00	BÉE®Éä½	âó{ÉA	+ÉÉè®	280.00	BÉE®Éä½	
âó{ÉA	 +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ	 ÉÊBÉEA	 MÉA	 cé*	 ÉÊ{ÉUãÉä	 {ÉÉÆSÉ/U&	 n¶ÉBÉEÉå	 àÉå	
+ÉÉBÉE¶É´ÉÉhÉÉÒ	(+ÉÉãÉ	<ÆÉÊbªÉÉ	®äÉÊbªÉÉä)	BÉEÉ	ÉẾ ÉBÉEÉºÉ	232	®äÉÊbªÉÉä	
º]ä¶ÉxÉÉå	BÉEä	°ô{É	àÉå	cÉä	MÉªÉÉ	cè,	VÉÉä	374	]ÅÉÆºÉàÉÉÒ]®Éå	(A{ÉE	AàÉ	
ºÉÉÊciÉ)	BÉEä	VÉÉÊ®A	|ÉºÉÉ®hÉ	BÉE®iÉä	cé	+ÉÉè®	91.82	|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ	FÉäjÉ 

+ÉÉè®	99.16	|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ	ãÉÉäMÉÉå	BÉEÉä	BÉE´É®	BÉE®iÉä	cé*	+ÉÉBÉEÉ¶É´ÉÉhÉÉÒ	
BÉEä	{ÉÉºÉ	+É{ÉxÉä	xÉä]´ÉBÉEÇ	àÉå	149	A{ÉE	AàÉ	cé,	VÉÉä	nä¶É	BÉEä	35-
40	|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ	ãÉÉäMÉÉå	 BÉEÉä	 BÉE´É®	 BÉE®iÉä	cé*	ºÉ®BÉEÉ®	 BÉEÉ	<®ÉnÉ	
º{ÉäBÉD]ÅàÉ	BÉEÉÒ	xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ	+ÉÉè®	|ÉºÉÉ®	£ÉÉ®iÉÉÒ	BÉEÉÒ	+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ	BÉEÉä	
¤ÉÉÆ]xÉä	BÉEä	uÉ®É	MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ	£ÉÉMÉÉÒnÉÉÊ®iÉÉ	BÉEä	VÉÉÊ®A	A{ÉE	AàÉ	
|ÉºÉÉ®hÉ	BÉEÉ	ÉẾ ÉºiÉÉ®	BÉE®xÉä	BÉEÉ	cè	+ÉÉè®	´Éc	iÉnxÉÖºÉÉ®	A{ÉE	AàÉ	
SÉäxÉãÉÉå	BÉEä	ÉẾ ÉºiÉÉ®	BÉEä	SÉ®hÉ-I +ÉÉè® II	ãÉÉ<Ç	cè*	31.3.2009	
BÉEÉÒ	 ÉÎºlÉÉÊiÉ	 BÉEä	+ÉxÉÖºÉÉ®,	 |ÉÉ<´Éä]	|ÉºÉÉ®hÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ	 BÉEä	 àÉÉvªÉàÉ	
ºÉä	248	A{ÉE	AàÉ	º]ä¶ÉxÉÉå	BÉEÉ	|ÉSÉÉãÉxÉ	cÉä	®cÉ	cè*	A{ÉE	AàÉ	
|ÉºÉÉ®hÉ	SÉ®hÉ-II	 BÉEä	 {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É	ºÉ®BÉEÉ®	 BÉEä	 ®ÉVÉº´É	 àÉå	
®ÉäVÉMÉÉ®-ºÉßVÉxÉ	àÉå	£ÉÉ®ÉÒ	´ÉßÉÊr	cÖ<Ç	cè*	<ºÉä	vªÉÉxÉ	àÉå	®JÉiÉä	cÖA,	
ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉ	BÉEÉä	A{ÉE	AàÉ	SÉäxÉãÉÉå	ºÉä	ºÉàÉÉSÉÉ®Éå	BÉEä	
|ÉºÉÉ®hÉ	BÉEÉÒ	xÉÉÒÉÊiÉ	BÉEä	ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ,	ºiÉ®-3	BÉEä	¶Éc®Éå	BÉEä	ÉÊãÉA	
{ÉÉÒ	{ÉÉÒ	{ÉÉÒ	àÉÉäb	àÉå	A{ÉE	AàÉ	|ÉºÉÉ®hÉ	BÉEÉ	ÉẾ ÉºiÉÉ®	BÉE®xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	
SÉ®hÉ-II	BÉEÉÒ	ºBÉEÉÒàÉå	ãÉÉxÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ	BÉE®	®cÉ	cè*	´É”ÉÇ	
2009-10	BÉEä	nÉè®ÉxÉ,	nºÉ´ÉÉÓ	ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEÉÒ	BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ	BÉEÉÒ	VÉÉ	
®cÉÒ	ºBÉEÉÒàÉ	BÉEÉä	{ÉÚ®É	BÉE®xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	42	BÉE®Éä½	âó{ÉA	BÉEÉ	+ÉÉ¤ÉÆ]
xÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	cè*

4.4.23	 ´É”ÉÇ	2009-10	BÉEä	nÉè®ÉxÉ,	cÉlÉ	àÉå	ÉÊãÉA	MÉA	BÉÖEU	
àÉck´É{ÉÚhÉÇ	ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É	ªÉä	cé:

l	 ºÉÚSÉxÉÉ	+ÉÉè®	|ÉºÉÉ®hÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉ	BÉEÉÒ	 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	ºBÉEÉÒàÉÉå	
BÉEä	ÉÊãÉA	´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	ªÉÉäVÉxÉÉ	2009-10	BÉEä	ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå	BÉEä	
+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ*

l	 MªÉÉ®c´ÉÉÓ	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 BÉEÉ	 àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE	 àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	 +ÉÉè®	
ºÉÚSÉxÉÉ	 +ÉÉè®	 |ÉºÉÉ®hÉ	 àÉÆjÉÉãÉªÉ	 BÉEÉÒ	 UàÉÉcÉÒ	 BÉEÉªÉÇ-
ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ	ºÉàÉÉÒFÉÉ	¤Éè~BÉEå*

l	 ÞVÉààÉÚ	+ÉÉè®	BÉE¶àÉÉÒ®	®ÉVªÉ	BÉEä	ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ	FÉäjÉ	àÉå	A	
+ÉÉ<Ç	 +ÉÉ®	 +ÉÉè®	 nÚ®n¶ÉÇxÉ	 BÉEÉÒ	 ÉÊºÉMxÉãÉ	 ¶ÉÉÎBÉDiÉ	 BÉEÉ	
ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ	Þ	BÉEÉÒ	 ÉÊ´É¶Éä”É	ºBÉEÉÒàÉ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	ÉÊºÉrÉÆiÉ	
°ô{É	ºÉä	+ÉxÉÖàÉÉänxÉ*

l	 BÉEÉàÉxÉ´ÉäãlÉ	JÉäãÉÉå	BÉEÉÒ	483	BÉE®Éä½	âó{ÉA	BÉEÉÒ	BÉÖEãÉ	
ãÉÉMÉiÉ	BÉEä	ºÉÉlÉ	<xÉ	JÉäãÉÉå	BÉEä	+ÉÉ<Ç	]ÉÒ	{ÉÉÒ	+ÉÉä	+ÉÉè®	
{ÉÉÒ	+ÉÉ<Ç	¤ÉÉÒ	ºÉÆPÉ]BÉEÉå	BÉEÉ	ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ	+ÉxÉÖàÉÉänxÉ*	

l (i)	nÚ®n¶ÉÇxÉ	+ÉÉè®	+ÉÉBÉEÉ¶É´ÉÉhÉÉÒ	BÉEä	]ÅÉÆºÉÉÊàÉ]®Éå	+ÉÉè®	
º]ÚÉÊbªÉÉä	BÉEÉ	ÉÊbÉÊVÉ]ÉÒBÉE®hÉ,	(ii)	nÚ®n¶ÉÇxÉ	BÉEÉ	ASÉ	bÉÒ	
]ÉÒ	´ÉÉÒ,	(iii)	ÉÊ{ÉEãàÉ	ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ	BÉEÉÒ	ºÉSÉãÉ	|ÉÉÊiÉàÉÉ+ÉÉäÆ	
BÉEÉ	ºÉÆOÉcÉãÉªÉ,	+ÉÉè®	(iv)	+ÉÉ<Ç	+ÉÉ<Ç	AàÉ	ºÉÉÒ	 BÉEÉ	
àÉÉÒÉÊbªÉÉ	ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ	àÉå	°ô{ÉÉÆiÉ®hÉ	BÉE®xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	
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ºÉÉÒ	ºÉÉÒ	<Ç	A/	<Ç	A{ÉE	ºÉÉÒ	BÉEä	+ÉxÉÖàÉÉänxÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	ÉÊ]
{{ÉÉÊhÉªÉÉå	BÉEÉä	´É”ÉÇ	2009-10	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	|ÉÉäºÉäºÉ	BÉE®	
ÉÊãÉªÉÉ	MÉªÉÉ	cè*

ºÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ<Ç (ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ) |É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉxªÉ 
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É

ºÉÚSÉxÉÉ uÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉ<¤É® BÉEè{ÉEä

4.4.24	 ªÉc	 |É£ÉÉMÉ	 ‘ºÉÚSÉxÉÉ	 uÉ®’	 +ÉlÉ´ÉÉ	 ‘ºÉÉ<¤É®	 BÉEè{ÉEä’	
BÉEä	|É¤ÉÆvÉxÉ	ºÉä	£ÉÉÒ	ºÉÆ¤Ér	cè*	ªÉc	ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ	§ÉàÉhÉBÉEÉ®ÉÒ	àÉÉÒÉÊbªÉÉ	
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå	 BÉEÉä	 ºÉÚSÉxÉÉ	 |ÉÉ{iÉ	 BÉE®xÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 <Æ]®xÉä]	 BÉEÉä	
näJÉxÉä	+ÉÉè®	{ÉfÃxÉä	àÉå	ºÉàÉlÉÇ	¤ÉxÉÉiÉÉÒ	cè*	ªÉc	+ÉÉàÉ	VÉxÉiÉÉ	BÉEÉä	
£ÉÉÒ	ºÉÚSÉxÉÉ	+ÉÉè®	|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ	àÉÖcèªÉÉ	BÉE®iÉÉÒ	cè*

+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä´ÉÉ

4.4.25	 ªÉc	ABÉE	+ÉxªÉ	ºÉä´ÉÉ	cè,	VÉÉä	<ºÉ	|É£ÉÉMÉ	BÉEÉä	ºÉÉé{ÉÉÒ	
MÉ<Ç	 cè*	 <ºÉàÉå	 SÉÖÉËxÉnÉ	 ºÉàÉÉSÉÉ®Éå	 BÉEÉ	 ABÉE	 BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉEßiÉ	
nèÉÊxÉBÉE	ºÉÉ®ÉÆ¶É	(bÉ<VÉäº])	|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ	BÉE®xÉÉ	+ÉÉè®	ªÉÉäVÉxÉÉ	ºÉä	
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	àÉnÉå	BÉEÉÒ	ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ	BÉEÉÒ	BÉEiÉ®xÉå	={ÉÉvªÉFÉ,	®ÉVªÉ	
àÉÆjÉÉÒ	+ÉÉè®	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEä	+ÉxªÉ	´ÉÉÊ®”~	+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå	BÉEÉä	nèÉÊxÉBÉE	
+ÉÉvÉÉ®	{É®	={ÉãÉ¤vÉ	BÉE®ÉxÉÉ	¶ÉÉÉÊàÉãÉ	cè*

ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<]

4.4.26	 ªÉc	 |É£ÉÉMÉ	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 +ÉÉªÉÉäMÉ	 BÉEÉÒ	 ´Éä¤ÉºÉÉ<]	 BÉEÉä	
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ	 °ô{É	 ºÉä	 +ÉtÉiÉxÉ	 ¤ÉxÉÉiÉÉ	 ®ciÉÉ	 cè*	 <ºÉ	 ´Éä¤É	 {É®	
ªÉÉäVÉxÉÉ	 +ÉÉªÉÉäMÉ	 BÉEä	 xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ	 |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ	 ¶ÉÉÉÊàÉãÉ	 BÉE®xÉä	 BÉEä	
VÉÉÊ®A	<ºÉä	 ´Éä¤ÉºÉÉ<]	BÉEÉä	+ÉtÉiÉxÉ	 ¤ÉxÉÉxÉä	 BÉEä	 |ÉªÉÉºÉ	 ÉÊBÉEA	
VÉÉiÉä	cé*

4.5 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ xÉÉÒÉÊiÉ |É£ÉÉMÉ

4.5.1	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 xÉÉÒÉÊiÉ	 |É£ÉÉMÉ	 àÉÖJªÉ	 °ô{É	 ºÉä	 +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ	
BÉEä	 ¤Éßcn-+ÉÉÉÌlÉBÉE	 |ÉÉSÉãÉÉå	 BÉEä	 àÉÉxÉÉÒ]®xÉ,	 ÉÊciÉ	 ´ÉÉãÉä	 FÉäjÉÉå	
àÉå	+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	BÉE®ÉxÉä	+ÉÉè®	xÉÉÒÉÊiÉ	àÉå	ºÉÖvÉÉ®Éå	BÉEä	ºÉÖZÉÉ´É	näxÉä,	
+ÉÉÉÌlÉBÉE	xÉÉÒÉÊiÉ	BÉEä	àÉÉàÉãÉÉå	BÉEä	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	{ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ	BÉEä	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ	 ÉÊ´É´É®hÉ,	 ºÉàÉÉÒFÉÉAÆ,	 ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ	 iÉèªÉÉ®	 BÉE®xÉä,	 +ÉÉè®	
+ÉÉÉÌlÉBÉE	xÉÉÒÉÊiÉ	BÉEä	àÉÉàÉãÉÉå	+ÉÉè®	ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE	ÉÊ´ÉiÉ®hÉ	|ÉhÉÉãÉÉÒ	
ºÉä	 ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	ºÉÆºÉnÉÒªÉ	 |É¶xÉÉå	 BÉEä	 ¤ÉÉ®ä	 àÉå	 BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç	 BÉE®xÉä	 ºÉä	

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	cè*	ªÉc	|É£ÉÉMÉ	BÉEßÉÊ”É	àÉÆjÉÉãÉªÉ	ºÉä	|ÉÉ{iÉ	ÉÊxÉnæ¶ÉÉå	BÉEä	
+ÉÉvÉÉ®	{É®,	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	{ÉEºÉãÉÉå	BÉEÉÒ	xªÉÚxÉiÉàÉ	ºÉàÉlÉÇxÉ	BÉEÉÒàÉiÉÉå	
(AàÉ	AºÉ	{ÉÉÒ)	BÉEä	¤ÉÉ®ä	àÉå	BÉEßÉÊ”É	ãÉÉMÉiÉ	+ÉÉè®	BÉEÉÒàÉiÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	
(ºÉÉÒ	A	ºÉÉÒ	{ÉÉÒ)	ºÉä	|ÉÉ{iÉ	cÉäxÉä	´ÉÉãÉÉÒ	ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå	BÉEÉÒ	VÉÉÆSÉ	
BÉE®iÉÉ	 cè*	 <ºÉBÉEä	 +ÉãÉÉ´ÉÉ,	 ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ	 BÉEÉªÉÇ,	 JÉÉtÉ	 +ÉÉè®	
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE	àÉÆjÉÉãÉªÉ	BÉEä	 ÉÊãÉA	ABÉE	xÉÉäbãÉ	|É£ÉÉMÉ	BÉEä	°ô{É	
àÉå,	ªÉc	|É£ÉÉMÉ	JÉÉtÉ	+ÉÉè®	ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE	ÉÊ´ÉiÉ®hÉ	ÉÊ´É£ÉÉMÉ	+ÉÉè®	
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ	 BÉEÉªÉÇ	 ÉÊ´É£ÉÉMÉ	 BÉEÉÒ	 ºBÉEÉÒàÉÉå	 BÉEÉÒ	VÉÉÆSÉ	 BÉE®iÉÉ	cè*	
<ºÉBÉEä	 +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,	 ªÉc	 |É£ÉÉMÉ	 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ	 àÉÉxÉBÉE	 BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ,	
SÉÉÒxÉÉÒ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	ÉÊxÉÉÊvÉ	ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	¶ÉÉÒ”ÉÇ	ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	BÉEä	|ÉºiÉÉ´ÉÉå	+ÉÉè®	
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå	+ÉÉè®	JÉÉtÉ	iÉlÉÉ	ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE	ÉÊ´ÉiÉ®hÉ	ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	
àÉÖqÉå	BÉEä	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	àÉÉxÉÉÒ]®xÉ	ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå	BÉEÉÒ	¤Éè~BÉEÉå	àÉå	£ÉÉMÉ	
ãÉäiÉÉ	cè*

4.5.2	´É”ÉÇ	2009-10	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	+ÉÉè®	ÉÊnºÉà¤É®,	2009	BÉEä	
+ÉÆiÉ	iÉBÉE,	ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ	BÉEÉªÉÇ	ºÉà{ÉxxÉ	ÉÊBÉEA	MÉA	lÉä&

(i)	 ÉÊ´É£ÉÉMÉ	 xÉä	JÉÉtÉÉxxÉÉå	 (JÉ®ÉÒ{ÉE	+ÉÉè®	®¤ÉÉÒ),	 iÉäãÉcxÉÉå,	
MÉxxÉä,	JÉÉä{É®É	+ÉÉè®	{É]ºÉxÉ	BÉEä	xªÉÚxÉiÉàÉ	ºÉàÉlÉÇxÉ	àÉÚãªÉÉå	
BÉEä	¤ÉÉ®ä	àÉå	BÉEßÉÊ”É	ãÉÉMÉiÉ	+ÉÉè®	BÉEÉÒàÉiÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	uÉ®É	BÉEÉÒ	
MÉ<Ç	ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå	BÉEÉÒ	VÉÉÆSÉ	BÉEßÉÊ”É	àÉÆjÉÉãÉªÉ	ºÉä	|ÉÉ{iÉ	ÉÊ]
{{ÉÉÊhÉªÉÉå	BÉEä	+ÉÉvÉÉ®	{É®	BÉEÉÒ*

(ii)	 ÉÊ´É£ÉÉMÉ	 xÉä	 JÉÉtÉ	 +ÉÉè®	 ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE	 ÉÊ´ÉiÉ®hÉ	 ÉÊ´É£ÉÉMÉ	
BÉEä	´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	ªÉÉäVÉxÉÉ	2009-10	BÉEä	|ÉºiÉÉ´ÉÉå	BÉEÉÒ	VÉÉÆSÉ	
BÉEÉÒ*

(iii)	 MªÉÉ®c´ÉÉÓ	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 BÉEÉ	 àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE	 àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	 +ÉÉè®	
´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 2009-10	 BÉEÉÒ	 UàÉÉcÉÒ	 BÉEÉªÉÇ-
ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ	ºÉàÉÉÒFÉÉ*

(iv)	 |É£ÉÉMÉ	xÉä	¶ÉÉºÉxÉ	ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	+ÉvªÉÉªÉ	BÉEÉ	|ÉÉ°ô{É	´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	
ªÉÉäVÉxÉÉ	 2008-09	 BÉEä	 nºiÉÉ´ÉäVÉ	 àÉå	 ¶ÉÉÉÊàÉãÉ	 ÉÊBÉEA	
VÉÉxÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	iÉèªÉÉ®	ÉÊBÉEªÉÉ*

(v)	 |É£ÉÉMÉ	 xÉä	 JÉÉtÉ	 +ÉÉè®	 ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE	 ÉÊ´ÉiÉ®hÉ	 |ÉhÉÉãÉÉÒ	
+ÉÉè®	={É£ÉÉäBÉDiÉÉ	®FÉÉ	BÉEä	¤ÉÉ®ä	àÉå	+ÉvªÉÉªÉ	BÉEÉ	|ÉÉ°ô{É	
MªÉÉ®c´ÉÉÓ	{ÉÆSÉ´É”ÉÉÔªÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEä	àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	
nºiÉÉ´ÉäVÉ	 àÉå	 ¶ÉÉÉÊàÉãÉ	 ÉÊBÉEA	 VÉÉxÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 iÉèªÉÉ®	
ÉÊBÉEªÉÉ*
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(vi)	 àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ	 BÉEÉÒ	 +ÉÉÉÌlÉBÉE	 BÉEÉªÉÇ	 ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	 ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	 +ÉÉè®	
àÉÆÉÊjÉªÉÉå	BÉEä	¶ÉÉÎBÉDiÉ|ÉÉ{iÉ	ºÉàÉÚc	BÉEä	ÉÊãÉA	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	àÉÖqÉå	
BÉEä	 ¤ÉÉ®ä	 àÉå	 ÉÊ´É´É®hÉ	 iÉèªÉÉ®	 ÉÊBÉEA	 +ÉÉè®	 ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ	
|ÉºiÉÖiÉ	BÉEÉÓ*

(vii)	 <ºÉ	 ÉÊ´É£ÉÉMÉ	 ºÉä	 ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	 iÉÉ®ÉÆÉÊBÉEiÉ/	
+ÉiÉÉ®ÉÆÉÊBÉEiÉ	ºÉÆºÉnÉÒªÉ	|É¶xÉÉå	BÉEä	=kÉ®	iÉèªÉÉ®	ÉÊBÉEA*

(viii)	<ºÉ	 |É£ÉÉMÉ	 xÉä	 ºÉÉ´ÉÇÉÊVÉxÉBÉE	 ÉÊ´ÉiÉ®hÉ	 BÉEä	 ºÉÆ¤ÉÆvÉ	 àÉå,	
®ÉVªÉÉå	 uÉ®É	 =~ÉA	 MÉA	 àÉÖqÉå	 BÉEÉÒ	 VÉÉÆSÉ	 BÉEÉÒ	 +ÉÉè®	
=xÉBÉEä	¤ÉÉ®ä	àÉå	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉÉå	BÉEä	ºÉÉlÉ	ÉÊàÉãÉ	BÉE®	
¤Éè~BÉEå	+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	BÉEÉÓ*	

4.6 ÉÊ¶ÉFÉÉ |É£ÉÉMÉ

4.6.1	ÉÊ¶ÉFÉÉ	|É£ÉÉMÉ,	ÉÊ¶ÉFÉÉ,	BÉEãÉÉ,	ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ,	JÉäãÉBÉÚEn	+ÉÉè®	
ªÉÖ´ÉÉ	àÉÉàÉãÉÉå	BÉEä	FÉäjÉ	àÉå	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEä	ºÉ£ÉÉÒ	{ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ	
ºÉä	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	cé*	iÉlÉÉÉÊ{É,	ªÉc	BÉßEÉÊ”É	+ÉÉè®	ºÉÆ¤Ér	FÉäjÉBÉEÉå,	VÉxÉ	
º´ÉÉºlªÉ,	 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ	 ÉÊ¶ÉFÉÉ	+ÉÉè®	 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ	näJÉ£ÉÉãÉ	ºÉä	
ºÉÆ¤Ér	ÉÊ¶ÉFÉÉ	ºÉä	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	xÉcÉÓ	cé*

4.6.2	ÉÊ¶ÉFÉÉ	 |É£ÉÉMÉ	 BÉEä	 BÉEÉªÉÇFÉäjÉ	 àÉå	 ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ	 cé&	 (1) 
ÉÊ¶ÉFÉÉ	BÉEä	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	ºiÉ®,	VÉèºÉäÉÊBÉE	{ÉÚ´ÉÇ-|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE,	|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE,	
ÉÊàÉÉÊbãÉ,	+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE	iÉlÉÉ	MÉè®-+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE	ÉÊ¶ÉFÉÉ,	àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE,	
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ/=SSÉiÉ®	 +ÉÉè®	 iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ	 ÉÊ¶ÉFÉÉ	 +ÉÉè®	 ºÉÉlÉ	
cÉÒ	 (2)	 ÉÊ´É¶Éä”É	 FÉäjÉ	 £ÉÉÒ,	 VÉèºÉäÉÊBÉE	 ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå;	 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ	
VÉÉÉÊiÉªÉÉå;	+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ	VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå	 ´É	+ÉxªÉ	 ÉÊ{ÉU½ä	 ´ÉMÉÉç	 BÉEä	
¤ÉSSÉÉå	 BÉEÉÒ	 ÉÊ¶ÉFÉÉ	 iÉlÉÉ	 ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ	 ¤ÉSSÉÉå	 BÉEÉÒ	 ÉÊ¶ÉFÉÉ*	 |ÉàÉÖJÉ	
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ	 ºÉä	 ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	 cé&	 |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE	
ÉÊ¶ÉFÉÉ	 BÉEÉ	 ºÉ´ÉÇºÉÖãÉ£ÉÉÒBÉE®hÉ,	 àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE	 ºiÉ®	 {É®	 =kÉàÉ	
ÉÊ¶ÉFÉÉ	BÉEÉÒ	ºÉ´ÉÇºÉÖãÉ£ÉiÉÉ	+ÉÉè®	=ºÉàÉå	ºÉÖvÉÉ®	(ºÉBÉDºÉäºÉ)	ÉÊVÉºÉàÉå	 
®É”]ÅÉÒªÉ	 àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE	 ÉÊ¶ÉFÉÉ	 ºÉÆºlÉÉxÉ	 (+ÉÉ®AàÉAºÉA)	 ¶ÉÉÉÊàÉãÉ	
cè,	 |ÉÉèfÃ	 ÉÊ¶ÉFÉÉ,	 ÉÊ¶ÉFÉÉ	 BÉEÉ	 BªÉÉ´ÉºÉÉªÉÉÒBÉE®hÉ,	 +ÉvªÉÉ{ÉBÉE	
ÉÊ¶ÉFÉBÉE,	ÉÊ´ÉYÉÉxÉ	ÉÊ¶ÉFÉÉ,	¶ÉèÉÊFÉBÉE	+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ,	¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE	ÉÊ¶ÉFÉÉ,	
JÉäãÉBÉÚEn,	 UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ,	 £ÉÉ”ÉÉ	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,	 {ÉÖºiÉBÉE	 |ÉÉäxxÉªÉxÉ,	
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ,	 ªÉÖ´ÉÉ	 ºÉä´ÉÉ	 ºBÉEÉÒàÉå,	 ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE	 ºÉÆºlÉÉxÉ	 +ÉÉè®	
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É	+ÉÉÉÊn*	

4.6.3	2009-10	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	¶ÉÖ°ó	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	|ÉàÉÖJÉ	MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ	
11´ÉÉÓ	ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEÉÒ	àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	ºÉä	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	®cÉÒ	cè,	
VÉÉä	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	àÉå	+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	{É®ÉàÉ¶ÉÉÔ	ºÉàÉÚcÉå/	

={É-ºÉàÉÚcÉå	 BÉEÉÒ	 ºBÉÚEãÉÉÒ	 ÉÊ¶ÉFÉÉ,	 ºÉÉFÉ®iÉÉ,	 =SSÉ	 ÉÊ¶ÉFÉÉ,	

ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ	+ÉÉè®	ªÉÖ´ÉÉ	àÉÉàÉãÉÉå	BÉEä	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ,	ASÉ+ÉÉ®bÉÒ	

+ÉÉè®	ªÉÖ´ÉÉ	 àÉÉàÉãÉä	+ÉÉè®	JÉäãÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉ	 BÉEÉÒ	ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ	 {É®	

+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ	lÉÉÓ*				

4.6.4	+ÉÉãÉÉäSªÉ	+É´ÉÉÊvÉ	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	={É®ÉäBÉDiÉ	BÉEä	+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,	

BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 ºBÉEÉÒàÉÉå	 BÉEä	 BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ	 ºÉä	 ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	

lÉä,	 ªÉlÉÉ,	 ºBÉÚEãÉÉÒ	 ÉÊ¶ÉFÉÉ	 iÉlÉÉ	 ºÉÉFÉ®iÉÉ	 ÉÊ´É£ÉÉMÉ,	 =SSÉiÉ®	

ÉÊ¶ÉFÉÉ	ÉÊ´É£ÉÉMÉ	(àÉÉxÉ´É	ºÉÆºÉÉvÉxÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉ	BÉEä	+ÉvÉÉÒxÉ),	

JÉäãÉBÉÚEn	ÉÊ´É£ÉÉMÉ,	ªÉÖ´ÉÉ	BÉEÉªÉÇ	ÉÊ´É£ÉÉMÉ	iÉlÉÉ	ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉ	

BÉEÉÒ	 ºBÉEÉÒàÉÉå	 BÉEä	 ºÉÆ¤ÉÆvÉ	 àÉå	 AºÉA{ÉEºÉÉÒ/<ÇA{ÉEºÉÉÒ/ºÉÉÒºÉÉÒA	

|ÉºiÉÉ´ÉÉå	 BÉEÉä	 ‘ÉÊºÉrÉÆiÉ	 °ô{É	 àÉå’ àÉÆVÉÚ®ÉÒ	 |ÉnÉxÉ	 BÉE®xÉÉ	 +ÉÉè®	
=xÉBÉEÉÒ	VÉÉÆSÉ	BÉE®xÉä	 BÉEÉ	BÉEÉàÉ	VÉÉ®ÉÒ	®JÉÉ	MÉªÉÉ*	SÉÉãÉÚ	 ´É”ÉÇ	

2008-09	BÉEä	iÉciÉ	<xÉ	ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå	uÉ®É	BªÉªÉ	BÉEÉÒ	MÉÉÊiÉ	BÉEÉÒ	

ºÉàÉÉÒFÉÉ	 BÉE®xÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 ºÉnºªÉ	 (ÉÊ¶ÉFÉÉ)	 BÉEÉÒ	 +ÉvªÉFÉiÉÉ	 àÉå	

UàÉÉcÉÒ	ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ	ºÉàÉÉÒFÉÉ	(ASÉ{ÉÉÒ+ÉÉ®)	¤Éè~BÉEå	+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	BÉEÉÒ	

MÉ<ÇÆ*	<xÉ	ASÉ{ÉÉÒ+ÉÉ®	xÉä	|ÉMÉÉÊiÉ	BÉEÉÒ	MÉcxÉ	ºÉàÉÉÒFÉÉ	BÉEÉÒ,	ºBÉEÉÒàÉÉå	

BÉEÉä	BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ	BÉE®xÉä	àÉå	+ÉÉxÉä	´ÉÉãÉÉÒ	ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEÉÒ	{ÉcSÉÉxÉ	

BÉEÉÒ	+ÉÉè®	¤ÉäciÉ®	ãÉFªÉ	ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ/ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå	BÉEä	|ÉªÉÉäMÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	

={ÉªÉÖBÉDiÉ	ºÉàÉÉvÉÉxÉ	ºÉÖZÉÉA*	

4.6.5	´É”ÉÇ	 BÉEä	 nÉè®ÉxÉ	 |É£ÉÉMÉ	 BÉEä	 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå	 xÉä,	 

®É”]ÅÉÒªÉ	 ¶ÉèÉÊFÉBÉE	 +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ	 iÉlÉÉ	 |É¶ÉÉºÉxÉ	 ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ	

(AxÉªÉÚ<Ç{ÉÉÒA),	 ®É”]ÅÉÒªÉ	 ¶ÉèÉÊFÉBÉE	 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	 iÉlÉÉ	 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ	

{ÉÉÊ®”Én	(AxÉºÉÉÒ<Ç+ÉÉ®]ÉÒ)	+ÉÉè®	®É”]ÅÉÒªÉ	+ÉvªÉÉ{ÉBÉE	ÉÊ¶ÉFÉÉ	{ÉÉÊ®”Én	

(AxÉºÉÉÒ]ÉÒ<Ç),	]ÉÒ<ÇBÉDªÉÚ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ	iÉlÉÉ	AºÉAºÉA	BÉEä	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	

+ÉxÉÖàÉÉänxÉ	 ¤ÉÉäbÇ	 ({ÉÉÒA¤ÉÉÒ)	 VÉèºÉä	 ºÉÆºlÉÉxÉÉå	 uÉ®É	 +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	

AàÉbÉÒAàÉ+ÉÉ®AàÉAºÉA,	 +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ	 BÉEä	 àÉÉvªÉàÉ	 ºÉä	 ®É”]ÅÉÒªÉ	

ÉÊàÉ¶ÉxÉ	 BÉEÉÒ	 {ÉÉÒA¤ÉÉÒ	 ¤Éè~BÉEÉå	 +ÉÉè®	 ÉÊàÉ¶ÉxÉ	 BÉEÉÒ	 ={ÉºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå	

VÉèºÉä	 iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ	 ºÉÉÊàÉÉÊiÉ,	 báÉÚ	 ÉÊbãÉÉÒVÉåºÉ	 BÉEàÉä]ÉÒ	 +ÉÉè®	 

]ÉÒ<ÇBÉDªÉÚ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ	BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå	+ÉÉè®	xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå	BÉEÉÒ	ºÉàÉÉÒFÉÉ	àÉå	£ÉÉMÉ	

ÉÊãÉªÉÉ*

4.6.6	®ÉVªÉÉå	 +ÉÉè®	 ºÉÆPÉ	 ®ÉVªÉ	 FÉäjÉÉå	 BÉEÉÒ	 ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	 BÉEä	

ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå,	ÉÊ¶ÉFÉÉ,	ªÉÖ´ÉÉ	àÉÉàÉãÉä	+ÉÉè®	JÉäãÉBÉÚEn	iÉlÉÉ	ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ	

BÉEä	FÉäjÉBÉEÉå	 BÉEä	+ÉÆiÉMÉÇiÉ	+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ	£ÉÉÒ	 ÉÊBÉEA	MÉA*	<ºÉ	ºÉÆn£ÉÇ	

àÉå,	 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå	 xÉä	 ®ÉVªÉÉå	 BÉEä	 ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	 ªÉÉäVÉxÉÉ	2009-10	
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|ÉºiÉÉ´ÉÉå	BÉEÉä	+ÉÆÉÊiÉàÉ	°ô{É	näxÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ	ºÉàÉÚcÉå	BÉEÉÒ	
+ÉxÉäBÉE	¤Éè~BÉEÉå	àÉå	£ÉÉMÉ	ÉÊãÉªÉÉ*

4.6.7	´É”ÉÇ	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	ÉÊ¶ÉFÉÉ	|É£ÉÉMÉ	xÉä	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ	àÉÖqÉå	

{É®	 +ÉxÉäBÉE	 {ÉcãÉå	 ¶ÉÖ°ó	 BÉEÉÓ	 ÉÊVÉxÉ	 àÉå	 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ	 ¶ÉÉÉÊàÉãÉ	

cé-	

l	 |É£ÉÉMÉ	 BÉEä	 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå	 xÉä	 AàÉASÉ+ÉÉ®bÉÒ	 BÉEä	 ºÉÉlÉ	

ÉÊàÉãÉBÉE®	ºÉÚSÉxÉÉ	A´ÉÆ	ºÉÆSÉÉ®	|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	{É®	xÉÉÒÉÊiÉ	BÉEÉÒ	

°ó{É®äJÉÉ	iÉèªÉÉ®	BÉE®xÉä	ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	BÉEÉªÉÇ	àÉå	£ÉÉMÉ	ÉÊãÉªÉÉ*

l	 |É£ÉÉMÉ	xÉä	¤É½ä	{ÉDãÉèMÉÉÊ¶É{É	BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå	VÉèºÉä	-	AºÉAºÉA	

+ÉÉè®	 AàÉbÉÒAàÉ	 BÉEÉÒ	 |ÉMÉÉÊiÉ	 BÉEÉÒ	 |ÉºiÉÖÉÊiÉ	 àÉå	 £ÉÉMÉ	

ÉÊãÉªÉÉ*

l	 |É£ÉÉMÉ	 xÉä	 AºÉAºÉA	 xÉÉàÉ	 {ÉDãÉèMÉÉÊ¶É{É	 BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	 BÉEÉÒ	

ºÉàÉÉÒFÉÉ	¤Éè~BÉEÉå	àÉå	£ÉÉMÉ	ÉÊãÉªÉÉ*

l	 ÉÊ´É£ÉÉMÉ	 xÉä	 àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE	 ÉÊ¶ÉFÉÉ,	 ºÉÚSÉxÉÉ	 A´ÉÆ	 ºÉÆSÉÉ®	

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	 BÉEä	 +ÉÆiÉMÉÇiÉ	 àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE	 ºBÉÚEãÉÉå,	 àÉÉìbãÉ	

ºBÉÚEãÉÉå	+ÉÉè®	BÉEåpÉÒªÉ	ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå	+ÉÉÉÊn	àÉå	¤É½ÉÒ	ºBÉEÉÒàÉÉå	

BÉEÉÒ	VÉÉÆSÉ	BÉEÉÒ*

l	 |É£ÉÉMÉ	xÉä	=SSÉiÉ®	ÉÊ¶ÉFÉÉ	àÉå	xÉA	BÉEÉxÉÚxÉÉå,	àÉÆÉÊjÉàÉÆ=ãÉ	

xÉÉä]	+ÉÉè®	|ÉºiÉÉ´ÉÉå	VÉèºÉä	¶ÉèÉÊFÉBÉE	xªÉÉªÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå,	

|ÉàÉÉhÉxÉ	 ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE	 |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ,	 =SSÉiÉ®	 ÉÊ¶ÉFÉÉ	

+ÉÉè®	 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 ®É”]ÅÉÒªÉ	 +ÉÉªÉÉäMÉ	 BÉEÉÒ	

ºlÉÉ{ÉxÉÉ,	 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ	 +ÉÉè®	 <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ	 ÉÊ¶ÉFÉÉ	 àÉå	

MÉãÉiÉ	 |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå	 {É®	 ®ÉäBÉElÉÉàÉ,	 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ	 ÉÊ¶ÉFÉÉ	

|ÉnÉiÉÉ	 ÉÊ¤ÉãÉ,	 ¥ÉäxÉ	 MÉäxÉ	 xÉÉÒÉÊiÉ	 +ÉÉè®	 xÉ´É|É´ÉkÉÇxÉ	

ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,	 BÉEåpÉÒªÉ	 ¶ÉèÉÊFÉBÉE	 ºÉÆºlÉÉxÉÉå	 àÉå	

ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ	(|É´Éä¶É	 BÉEä	 ÉÊãÉA	+ÉÉ®FÉhÉ)	+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,	

2006,	®É”]ÅÉÒªÉ	=SSÉiÉ®	ÉÊ¶ÉFÉÉ	ÉÊ´ÉkÉ	ÉÊxÉMÉàÉ	+ÉÉè®	

¶ÉÉÆÉÊiÉ	A´ÉÆ	ºÉÆvÉÉ®hÉÉÒªÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	àÉcÉiàÉÉ	

MÉÉÆvÉÉÒ	 ÉÊ¶ÉFÉÉ	 AàÉVÉÉÒ<Ç+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ	 BÉEÉÒ	 ºlÉÉ{ÉxÉÉ,	

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE	 ºÉÖvÉÉ®	 +ÉÉªÉÉäMÉ	 +ÉÉè®	=SSÉiÉ®	 ÉÊ¶ÉFÉÉ	

BÉEä	®É”]ÅÉÒªÉ	YÉÉxÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ,	VÉÉÒ´ÉÆkÉ®	+ÉÉè®	xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ	

BÉEä	 ÉÊãÉA	ºÉãÉÉcBÉEÉ®	ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	(ªÉ¶É{ÉÉãÉ	ºÉÉÊàÉÉÊiÉ)	

BÉEÉÒ	ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå	BÉEÉÒ	VÉÉÆSÉ	BÉEÉÒ*		

l	 |É£ÉÉMÉ	xÉä	16	xÉA	BÉEåpÉÒªÉ	ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ	xªÉÚ	VÉÉÒ<Ç+ÉÉ®	

ÉÊVÉãÉÉå	àÉå	374	ÉÊbOÉÉÒ	 BÉEÉãÉäVÉÉå,	8	xÉA	+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ	

(VÉ),	+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ<Ç+ÉÉ®ABÉE	(VÉ)	AºÉ{ÉÉÒA	(VÉ)	+ÉÉè®	

xÉA	{ÉÉìãÉÉÒ]èBÉDxÉÉÒVÉ	BÉEÉÒ	ºlÉÉ{ÉxÉÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ	

xÉÉä]ÂºÉ	BÉEÉÒ	VÉÉÆSÉ	BÉEÉÒ*

l	 ÉÊ´É£ÉÉMÉ	 =SSÉiÉ®	 +ÉÉè®	 iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ	 ÉÊ¶ÉFÉÉ	 àÉå	 {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ	

ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	 {É®ÉàÉ¶ÉÇ	 {ÉjÉ	{É®	£ÉÉÒ	 BÉEÉªÉÇ	 BÉE®	®cÉ	cè	+ÉÉè®	

<ºÉ	ÉÊ´É”ÉªÉ	{É®	ÉÊ´É¶Éä”ÉYÉÉå	ºÉä	ÉÊàÉãÉBÉE®	gÉßÆJÉãÉÉ+ÉÉäÆ	àÉå	

|ÉºiÉÖÉÊiÉªÉÉÆ	+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	BÉE®iÉÉ	®cÉ	cè*

l	 |É£ÉÉMÉ,	ªÉÉäVÉxÉÉ	ºÉàÉx´ÉªÉ	|É£ÉÉMÉ	BÉEä	ºÉÉlÉ	ÉÊàÉãÉ	BÉE®	

ÉÊ¶ÉFÉÉ	FÉäjÉBÉE	 àÉå	 ®É”]Å	 BÉEÉä	 ÉÊ®{ÉÉä]Ç	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 |ÉÉ°ó{É/

{ÉEÉàÉæ]	BÉEÉä	+ÉÆÉÊiÉàÉ	°ó{É	nä	®cÉ	cè*

l	 |É£ÉÉMÉ	xÉä	+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	+ÉvªÉªÉxÉÉå/	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	+ÉvªÉªÉxÉÉå	

BÉEä	 ÉÊ´ÉkÉ	 {ÉÉä”ÉhÉ	 BÉEä	 ºÉÆ¤ÉÆvÉ	 àÉå	 AxÉVÉÉÒ+ÉÉä	 (VÉ)	 +ÉÉè®	

º´ÉÉªÉkÉ	ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå	ºÉä	|ÉÉ{iÉ	|ÉºiÉÉ´ÉÉå	BÉEÉÒ	VÉÉÆSÉ	£ÉÉÒ	BÉEÉÒ	

cè	+ÉÉè®	+ÉxÉÖnÉxÉ	ºÉcÉªÉiÉÉ	ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	BÉEÉä	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	xÉÉä]	

={ÉãÉ¤vÉ	BÉE®ÉA	cé*

l	 ÉÊ¶ÉFÉÉ	 |É£ÉÉMÉ	 ºÉÆºÉnÉÒªÉ	 |É¶xÉÉå	 BÉEÉä	 £ÉÉÒ	 näJÉiÉÉ	 cè*		

+ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉÉå,	 ÉÊ¶ÉFÉÉ	 FÉäjÉBÉE	 ºÉä	 ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	 àÉÉàÉãÉÉå	 {É®	

ºÉÆºÉnÉÒªÉ	 ºlÉÉªÉÉÒ	 ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå	 ºÉä	

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	BÉEÉªÉÉç	BÉEÉä	£ÉÉÒ	näJÉiÉÉ	cè*		

l	 ÉÊ¶ÉFÉÉ	 |É£ÉÉMÉ	 xÉä	 ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ	 ´É”ÉÇ	 BÉEä	 nÉè®ÉxÉ	 ®ÉVªÉÉå	

+ÉÉè®	ºÉÆPÉ	¶ÉÉÉÊºÉiÉ	FÉäjÉÉå	 BÉEÉÒ	®ÉVªÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	ÉÊ®{ÉÉä]Éç	
BÉEÉÒ	£ÉÉÒ	VÉÉÆSÉ	BÉEÉÒ	cè*		

ªÉÖ´ÉÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® JÉäãÉBÉÚEn

4.6.8	£ÉÉ®iÉ	ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEÉ	®É”]Å	cè	+ÉÉè®	ªÉcÉÆ	35	´É”ÉÇ	ºÉä	BÉEàÉ	
+ÉÉªÉÖ	BÉEä	ãÉÉäMÉÉå	BÉEÉÒ	|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ	70	cè*		Þ	VÉxÉ	ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ	
ãÉÉ£ÉÉÆ¶É	Þ	ºÉä	xÉA	+É´ÉºÉ®	ºÉÉàÉxÉä	+ÉÉAÆMÉä	+ÉÉè®	nä¶É	BÉEä	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	
BÉEÉÒ	n®	àÉå	 iÉÉÒµÉiÉÉ	+ÉÉAMÉÉÒ*		®É”]Å	 ÉÊxÉàÉÉÇhÉ	àÉå	 ªÉÖ´ÉÉ	¶ÉÉÎBÉDiÉ	
BÉEä	ºÉnÖ{ÉªÉÉäMÉ	cäiÉÖ	ªÉÖ´ÉÉ	BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	+ÉÉè®	JÉäãÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉ	uÉ®É	
+ÉxÉäBÉE	BÉEÉªÉÇµÉEàÉ/	ºBÉEÉÒàÉå	BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ	BÉEÉÒ	VÉÉ	®cÉÒ	cé*		+ÉiÉ&	
11´ÉÉÓ	ªÉÉäVÉxÉÉ	ÉÊBÉE¶ÉÉä®Éå	+ÉÉè®	ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉäÆ	ºÉä	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ	
{É®	vªÉÉxÉBÉEåphÉ	BÉE®iÉÉÒ	cè*	



+ÉvªÉÉªÉ	4	:	ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå |ÉàÉÖJÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É

48 ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-10

4.6.9	11´ÉÉÓ	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 BÉEä	 àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ	 àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	 cäiÉÖ	 ªÉÖ´ÉÉ	
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå	+ÉÉè®	JÉäãÉ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	ABÉE	 {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ	ºÉàÉÚc	MÉÉÊ~iÉ	
ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	cè*		{É®ÉàÉ¶ÉÉÔ	ºÉàÉÚc	xÉä	11´ÉÉÓ	ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEä	|ÉlÉàÉ	
iÉÉÒxÉ	́ É”ÉÉç	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	£ÉÉèÉÊiÉBÉE	+ÉÉè®	ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ	|ÉMÉÉÊiÉ	BÉEÉÒ	
ºÉàÉÉÒFÉÉ	BÉEÉÒ	cè	+ÉÉè®	BÉEÉªÉÇ	xÉÉÒÉÊiÉ	BÉEÉÒ	ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É	£ÉÉÒ	BÉEÉÒ	cè,	
ÉÊVÉºÉä	11´ÉÉÓ	ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEä	¶Éä”É	nÉä	´É”ÉÉç	àÉå	ãÉFªÉÉå	BÉEÉä	cÉÉÊºÉãÉ	
BÉE®xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	+É{ÉxÉÉªÉÉ	VÉÉ	ºÉBÉEiÉÉ	cè*		

4.6.10	 ºÉÉàÉxÉ	=qä¶ªÉÉå	BÉEÉÒ	BÉÖEU	ºBÉEÉÒàÉÉå	BÉEä	ºÉÆªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEä	
ÉÊãÉA	VÉèb¤ÉÉÒ¤ÉÉÒ	 BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç	 BÉEÉÒ	 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå	 BÉEä	 +ÉÉvÉÉ®	 {É®	Þ	
®É”]ÅÉÒªÉ	 ªÉÖ´ÉÉ	 BÉEÉä{ºÉÇ	 (AxÉ´ÉÉ<ÇºÉÉÒ)	Þ	 xÉÉàÉBÉE	 BÉEåpÉÒªÉ	 FÉäjÉBÉE	
BÉEÉÒ	 ºBÉEÉÒàÉ	 iÉèªÉÉ®	 BÉEÉÒ	 MÉ<Ç	 cè,	 ÉÊVÉºÉàÉå	 ®É”]ÅÉÒªÉ	 º´ÉèÉÎSUBÉE	
ºÉä´ÉÉ	ºBÉEÉÒàÉ	(AxÉAºÉ´ÉÉÒAºÉ)	+ÉÉè®	®É”]ÅÉÒªÉ	ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	
(+ÉÉ®AºÉ´ÉÉ<Ç)	BÉEÉä	ÉÊàÉãÉÉxÉä	BÉEÉÒ	VÉÉÆSÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉ	uÉ®É	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	
cè*	 	 ®É”]ÅÉÒªÉ	 ºÉä´ÉÉ	 ºBÉEÉÒàÉ	 BÉEä	 ÉÊ´ÉkÉ	 ªÉ{ÉÉä”ÉhÉ	 BÉEä	 iÉ®ÉÒBÉEä	 àÉå	
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ	+ÉÉè®	ãÉÉMÉiÉ	ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	àÉÉxÉnÆbÉå	BÉEÉä	¤ÉfÃÉxÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	
<ÇA{ÉEºÉÉÒ	|ÉºiÉÉ´É	BÉEÉÒ	VÉÉÆSÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç*	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEä	ÉÊ¶ÉFÉÉ	
|É£ÉÉMÉ	BÉEä	+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå	xÉä	ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉäÆ	+ÉÉè®	ÉÊBÉE¶ÉÉä®Éå	BÉEä	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEä	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	|ÉºiÉÉ´ÉÉå	{É®	ÉÊ´ÉSÉÉ®	BÉE®xÉä	BÉEä	
ÉÊãÉA	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	({ÉÉÒAºÉÉÒ)	BÉEÉÒ	¤Éè~BÉE	àÉå	
£ÉÉMÉ	ÉÊãÉªÉÉ*	OÉÉàÉÉÒhÉ	FÉäjÉÉå	àÉå	JÉäãÉBÉÚEn	BÉEÉä	ÉÊxÉSÉãÉä	ºiÉ®	{É®	
BªÉÉ{ÉBÉE	+ÉÉvÉÉ®	|ÉnÉxÉ	BÉE®xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	“{ÉÉÒ´ÉÉ<ÇBÉEäBÉEäA” xÉÉàÉBÉE 
ABÉE	 ºBÉEÉÒàÉ	 àÉÆVÉÚ®	 BÉEÉÒ	 MÉ<Ç*	 {ÉÉÒ´ÉÉ<ÇBÉEäBÉEäA	 BÉEÉÒ	 BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ	
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	BÉEÉÒ	¤Éè~BÉEÉå	àÉå	£ÉÉMÉ	ÉÊãÉªÉÉ	MÉªÉÉ	ÉÊVÉºÉºÉä	ÉÊBÉE	OÉÉºÉ°ô]	
ºiÉ®	{É®	JÉäãÉBÉÚEn	BÉEÉÒ	+ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE	ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ	 BÉEä	ºÉßVÉxÉ	 BÉEä	
´ÉÉºiÉä	 ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ	 ºÉcÉªÉiÉÉ	 BÉEä	 ÉÊxÉÉÊàÉkÉ	 =xÉBÉEä	 |ÉºiÉÉ´ÉÉå	 {É®	
ÉÊ´ÉSÉÉ®	 ÉÊBÉEªÉÉ	 VÉÉ	 ºÉBÉEä*	 ºÉÉÒVÉÉÒ-2010	 BÉEÉä	 ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE	
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	BÉE®xÉä	iÉlÉÉ	JÉäãÉBÉÚEn	BÉEÉÒ	+ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE	ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEÉä	
ºÉàÉªÉ	{É®	{ÉÚ®É	BÉE®xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	+ÉxÉäBÉE	AºÉA{ÉEºÉÉÒ/<ÇA{ÉEºÉÉÒ/
àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ	ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå	{É®	ÉÊ´ÉSÉÉ®	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ*	ºÉÉÒVÉÉÒ-2010	
ºÉä	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ	ÉÊxÉàÉÉÇhÉ	BÉEÉªÉÇ	BÉEä	ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ/|ÉMÉÉÊiÉ	BÉEÉÒ	
ºÉàÉÉÒFÉÉ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	ABÉE	 ¤Éè~BÉE	 +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	 BÉEÉÒ	 MÉ<Ç*	 ºÉÉÒVÉÉÒ-
2010	BÉEä	´ÉÉºiÉä	+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ	{ÉÉÊ®BªÉªÉ	ºÉä	¤ÉfÃBÉE®	+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ	
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ	àÉÉÆMÉxÉä	BÉEä	|ÉºiÉÉ´ÉÉå	BÉEÉÒ	VÉÉÆSÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç*	ºÉÉÒVÉÉÒ-2010	
ºÉä	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEÉÒ	ÉÎºlÉÉÊiÉ	BÉEÉÒ	àÉÉÉÊºÉBÉE	+ÉÉvÉÉ®	
{É®	ºÉàÉÉÒFÉÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç*	BÉEåpÉÒªÉ	nãÉ	àÉå	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEä	ABÉE	
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ	xÉä	|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É	ÉÊBÉEªÉÉ	ÉÊVÉxcÉåxÉä	MÉÉä´ÉÉ	àÉå	+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	
cÉäxÉä	 ´ÉÉãÉä	 36´Éå	 ®É”]ÅÉÒªÉ	 JÉÉäãÉÉå	 BÉEÉÒ	 JÉäãÉ	 ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ	 cäiÉÖ	
ÉÊxÉÉÊvÉ	 BÉEÉÒ	 VÉ°ó®iÉ	 BÉEä	 àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 MÉÉä´ÉÉ	 BÉEÉ	nÉè®É	
ÉÊBÉEªÉÉ*		

BÉEãÉÉ A´ÉÆ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ

4.6.11	ÉÊ¶ÉFÉÉ	 |É£ÉÉMÉ,	 nä¶É	 BÉEÉÒ	 ºÉàÉßr	 ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE	
ÉÊ´É®ÉºÉiÉ	 BÉEÉä	 {ÉÉÊ®®ÉÊFÉiÉ	 +ÉÉè®	 |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ	 BÉE®xÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	
ªÉÉäVÉxÉÉAÆ	+ÉÉè®	BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	iÉèªÉÉ®	BÉE®xÉä	àÉå	ºÉàÉOÉ	àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ	
|ÉnÉxÉ	BÉE®iÉÉ	cè*	ªÉä	ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ	ÉÊ´É£ÉÉMÉ	BÉEÉÒ	ªÉÉäVÉxÉÉAÆ	+ÉÉè®	
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	 cé,	 ÉÊVÉºÉBÉEä	 àÉÖJªÉ	 BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå	 àÉå	 ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ	
cé&	 {ÉÖ®ÉiÉi´ÉÉÒªÉ	 JÉÖnÉ<Ç,	 o¶ªÉ	 iÉlÉÉ	 ºÉÉÉÊcÉÎiªÉBÉE	 BÉEãÉÉ+ÉÉäÆ	
BÉEÉ	 |ÉÉäxxÉªÉxÉ,	 ºÉÉàÉOÉÉÒ	 +ÉÉè®	 ºÉÉàÉOÉÉÒ-ÉÊ£ÉxxÉ	 ÉÊ´É®ÉºÉiÉ	 BÉEÉ	
{ÉÉÊ®®FÉhÉ,	 ºÉÆOÉcÉãÉªÉÉå,	 {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå	 +ÉÉè®	 ºÉÆºlÉÉxÉÉå	 BÉEÉ	
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ*	 ABÉE	 ¤É½ä	 {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ	 àÉå,	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 +ÉÉªÉÉäMÉ	 +ÉxÉäBÉE	
+ÉxªÉ	 àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå	 BÉEä	 iÉÉãÉàÉäãÉ	 ºÉä	 VÉèºÉäÉÊBÉE	 {ÉªÉÇ]
xÉ,	 ÉÊ¶ÉFÉÉ,	 BÉE{É½É	 +ÉÉè®	 ÉÊ´Énä¶É	 BÉEÉªÉÇ,	 ®É”]ÅÉÒªÉ	 +ÉÉÊ£ÉYÉÉxÉ	
ºÉä	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	àÉÖqÉå	 BÉEÉ	£ÉÉÒ	ºÉàÉÉvÉÉxÉ	BÉE®iÉÉ	cè*	£ÉÉ®iÉ	BÉEÉÒ	
ºÉà{ÉxxÉ,	 ¶ÉÉÒQÉ	 JÉ®É¤É	 cÉäxÉä	 ´ÉÉãÉÉÒ	 +ÉÉè®	 ¶ÉÉÒQÉ	 JÉ®É¤É	 xÉ	
cÉäxÉä	´ÉÉãÉÉÒ	YÉÉxÉ	BÉEÉÒ	ÉÊ´É®ÉºÉiÉ	BÉEä	®JÉ®JÉÉ´É	+ÉÉè®	ºÉÆ®FÉhÉ	
{É®	{ÉªÉÉÇ{iÉ	vªÉÉxÉ	näxÉä	 BÉEÉÒ	VÉ°ó®iÉ	cè*		<ºÉ	ÉÊ´É®ÉºÉiÉ	àÉå	
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE	 MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ,	fä®	 ºÉÉ®ÉÒ	 ÉÊ´É®ÉºÉiÉ	 BÉE´É®äVÉ	 àÉå	
+ÉÉiÉÉÒ	cè	ÉÊVÉxÉ	àÉå	¶ÉÉÉÊàÉãÉ	cé-	ºàÉÉ®BÉE,	{ÉÖ®ÉiÉi´É		ºlÉãÉ,	
AÆmÉÉä{ÉÉäãÉÉìVÉÉÒ	+ÉÉè®	AlÉxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ,	OÉÉàÉÉÒhÉ	+ÉÉè®	VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ	
BÉEãÉÉ,	 ºÉÆMÉÉÒiÉ,	 xÉßiªÉ,	 xÉÉ]BÉE	 BÉEãÉÉAÆ	 |ÉnÉÌ¶ÉiÉ	 BÉE®xÉÉ,	
ÉÊSÉjÉBÉEãÉÉ,	OÉÉÉÊ{ÉEBÉDºÉ	A´ÉÆ	ºÉÉÉÊciªÉ	ºÉÉÊciÉ	cºiÉBÉEãÉÉ*

4.6.12	 11´ÉÉÓ	ªÉÉäVÉxÉÉ	+É´ÉÉÊvÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	
(AàÉ]ÉÒA)	cäiÉÖ	ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE	{É®ÉàÉ¶ÉÉÔ	ºÉàÉÚc	BÉEÉ	MÉ~xÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	
MÉªÉÉ*		{É®ÉàÉ¶ÉÉÔ	ºÉàÉÚc	xÉä	11´ÉÉÓ	{ÉÆSÉ´É”ÉÉÔªÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEä	{ÉcãÉä	
iÉÉÒxÉ	´É”ÉÉç	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	£ÉÉèÉÊiÉBÉE	A´ÉÆ	ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ	|ÉMÉÉÊiÉ	BÉEÉÒ	ºÉàÉÉÒFÉÉ	
BÉEÉÒ	+ÉÉè®	BÉEÉªÉÇ	xÉÉÒÉÊiÉ	BÉEÉÒ	ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É	BÉEÉÒ	ÉÊVÉºÉä	11´ÉÉÓ	ªÉÉäVÉxÉÉ	
BÉEä	ãÉFªÉÉå	BÉEÉÒ	|ÉÉÉÎ{iÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	¶Éä”É	nÉä	´É”ÉÉç	+ÉÉè®	+ÉÉMÉä	BÉEä	
ÉÊãÉA	£ÉÉÒ	+É{ÉxÉÉªÉÉ	VÉÉ	ºÉBÉEiÉÉ	cè*

4.6.13	 ªÉÉäVÉxÉÉ	+É´ÉÉÊvÉ	àÉå	AºÉA{ÉEºÉÉÒ	+ÉÉè®	<ÇA{ÉEºÉÉÒ	|ÉºiÉÉ´ÉÉå	
+ÉÉè®	àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ	xÉÉä]	BÉEä	àÉÉvªÉàÉ	ºÉä	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	{ãÉÉxÉ	ºBÉEÉÒàÉÉå	
BÉEÉÒ	VÉÉÆSÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	+ÉÉè®	=xcå	11´ÉÉÓ	ªÉÉäVÉxÉÉ	àÉå	VÉÉ®ÉÒ	®JÉxÉä	
BÉEä	ÉÊãÉA	VÉÉÆSÉ	BÉEÉÒ*

4.7 |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ® {ÉÉÊ®”Én 

4.7.1		 |ÉvÉÉxÉ	 àÉÆjÉÉÒ	 BÉEÉÒ	 +ÉÉÉÌlÉBÉE	 ºÉãÉÉcBÉEÉ®	 {ÉÉÊ®”Én	
(<ÇAºÉÉÒ)	ÉÊnxÉÉÆBÉE	11.8.2009	ºÉä	BÉEÉªÉÇ	BÉE®	®cÉÒ	cè*	{ÉÉÊ®”Én	
BÉEÉÒ	ºÉÆ®SÉxÉÉ	<ºÉ	|ÉBÉEÉ®	cè&-
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l <ÇAºÉÉÒ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 ´É”ÉÇ	 2008-09	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 ªÉÉäVÉxÉÉ	
àÉÆjÉÉãÉªÉ	 BÉEä	 +ÉvÉÉÒxÉ	 ABÉE	 +ÉãÉMÉ	 ¤ÉVÉ]	 +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ	
ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	cè*

l <ÇAºÉÉÒ	xÉä	+É{ÉxÉÉ	BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ	ÉÊ´ÉYÉÉxÉ	£É´ÉxÉ	AxÉäBÉDºÉÉÒ	BÉEä	
cÉãÉ	‘<Ç’ àÉå	ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	cè*	ªÉc	+ÉiªÉÆiÉ	+Éã{É	º]
É{ÉE	BÉEä	ºÉÉlÉ	BÉEÉªÉÇ	BÉE®	®cÉ	cè*	+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ	ºiÉ®	{É®	
<ºÉBÉEÉ	ABÉE	{ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE	ºÉÉÊSÉ´É	(ºÉ®BÉEÉ®	BÉEä	ºÉÆªÉÖBÉDiÉ	
ºÉÉÊSÉ´É	 BÉEä	 nVÉæ	 BÉEÉ),	 ÉÊxÉnä¶ÉBÉE	 BÉEä	 nVÉæ	 BÉEÉ	 ABÉE	
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ	 iÉlÉÉ	 ABÉE	 ´ÉÉÊ®”~	 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	 +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ	
cè*

ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÇ

4.7.4	ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ	ÉÊ´É”ÉªÉÉå	BÉEä	+ÉxÉÖºÉ®hÉ	àÉå	<ÇAºÉÉÒ	xÉä	{ÉÉÒAàÉ/
{ÉÉÒAàÉ+ÉÉä	 uÉ®É	 £ÉäVÉä	 MÉA	 +ÉxÉäBÉE	 àÉÖqÉå	 {É®	 |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ	 BÉEÉä	
ºÉãÉÉc	nÉÒ	cè*	<ÇAºÉÉÒ	uÉ®É	 ÉÊVÉxÉ	 àÉci´É{ÉÚhÉÇ	 àÉÖqÉå	 BÉEÉÒ	 +ÉÉä®	
vªÉÉxÉ	ÉÊnªÉÉ	MÉªÉÉ	cè	=xÉàÉå	ªÉä	¶ÉÉÉÊàÉãÉ	cé&		BÉESSÉä	BÉE{ÉÉºÉ	BÉEä	
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ	{É®	|ÉÉäiºÉÉcxÉ,	iÉäãÉ	BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå	{É®	=SSÉÉÉÊvÉBÉEÉ®	|ÉÉ{iÉ	
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	BÉEÉÒ	ÉÊ®{ÉÉä]Ç	+ÉÉè®	àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ	xÉÉÒÉÊiÉ	BÉEä	ÉÊ´ÉBÉEã{É	+ÉÉè®	
´ÉºiÉÖ	A´ÉÆ	ºÉä´ÉÉ	BÉE®	{É®	ÉÊ®{ÉÉä]Ç*

4.7.5	+ÉBÉDiÉÚ¤É®,	 2009	 àÉå	 <ÇAºÉÉÒ	 xÉä	 <BÉEÉìxÉÉÉÊàÉBÉE	 +ÉÉ=]
ãÉÖBÉE	2009-10	ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ	cè,	ÉÊVÉºÉ	àÉå	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	
BÉEÉ	º´ÉiÉÆjÉ	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	cè*		

4.7.6	xÉÉä]ÂºÉ	 BÉEä	 àÉÉvªÉàÉ	 ºÉä	 +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE	 ºÉãÉÉc	 näxÉä	 BÉEä	
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ	{ÉÉÊ®”Én	BÉEä	+ÉvªÉFÉ	xÉä	ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ	{É®	àÉci´É{ÉÚhÉÇ	
+ÉÉÉÌlÉBÉE	àÉÖqÉå	BÉEä	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ	BÉEÉä	+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE	ºÉãÉÉc	
£ÉÉÒ	nÉÒ*

4.7.7	{ÉÉÊ®”Én	BÉEä	+ÉvªÉFÉ	>óVÉÉÇ	ºÉàÉx´ÉªÉ	ºÉÉÊàÉÉÊiÉ,	BªÉÉ{ÉÉ®	+ÉÉè®	
+ÉÉÉÌlÉBÉE	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	ºÉÉÊàÉÉÊiÉ,	 BÉßEÉÊ”É	ºÉàÉx´ÉªÉ	ºÉÉÊàÉÉÊiÉ,	+ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE	
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ	ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	ºÉÉÊàÉÉÊiÉ,	ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ	ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	ºÉÉÊàÉÉÊiÉ,	ÉÊ¶ÉFÉÉ	
BÉEä	 +ÉÉÊvÉBÉEÉ®	 ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	 ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	 iÉlÉÉ	 àÉÉèºÉàÉ	 ¤ÉnãÉÉ´É	 ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	VÉÉä	ºÉ£ÉÉÒ	|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ	BÉEÉÒ	+ÉvªÉFÉiÉÉ	àÉå	BÉEÉàÉ	BÉE®iÉÉÒ	
cé	BÉEä	ºÉnºªÉ	cé*	

4.7.8	+ÉÉÉÌlÉBÉE	xÉÉÒÉÊiÉ	BÉEä	àÉÖqÉå	{É®	SÉSÉÉÇ	BÉE®xÉä	+ÉÉè®	|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ	
BÉEÉä	nÉÒ	VÉÉxÉä	´ÉÉãÉÉÒ	ºÉãÉÉc	BÉEä	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	+É{ÉxÉä	ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå	BÉEÉä	
~ÉäºÉ	°ô{É	näxÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	<ÇAºÉÉÒ	BÉEÉÒ	¤Éè~BÉEå	ºÉÉ®ä	´É”ÉÇ	ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ	
°ô{É	ºÉä	+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	BÉEÉÒ	VÉÉiÉÉÒ	®cÉÒ	cé*	

bÉ0 ºÉÉÒ0 ®ÆMÉÉ®ÉVÉxÉ,
{ÉÚ´ÉÇ	®ÉVªÉ{ÉÉãÉ,	+ÉÉÆwÉ	|Énä¶É

{ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE	
+ÉvªÉFÉ,

(BÉEäÉÊ¤ÉxÉä]	àÉÆjÉÉÒ	
BÉEä	®éBÉE	àÉå

ºÉÖàÉxÉ BÉEä0 ¤Éä®ÉÒ,
àÉcÉ	ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,	AxÉºÉÉÒA<Ç+ÉÉ®

®ÉVªÉ	àÉÆjÉÉÒ	
BÉEä	®éBÉE	àÉå	
+ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE	

ºÉnºªÉ

bÉ0 ºÉÖÉÊàÉjÉÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ,
ºÉnºªÉ,	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	

-´ÉcÉÒ-

bÉ0 AàÉ0 MÉÉäÉË´ÉnÉ ®É´É
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,	AxÉ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒA{ÉE{ÉÉÒ

-´ÉcÉÒ-

bÉ0 ´ÉÉÒ0AºÉ0 BªÉÉºÉ,
|ÉÉä{ÉEäºÉ®	+ÉàÉèÉÊ®]ºÉ,	
+ÉvªÉªÉxÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	ºÉÆºlÉÉxÉ

-´ÉcÉÒ-

4.7.2 <ÇAºÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´É”ÉªÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé&

l |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ	 uÉ®É	 <ºÉä	 £ÉäVÉä	 MÉA	 ÉÊBÉEºÉÉÒ	 àÉÖqä	 BÉEÉ,	
+ÉÉÉÌlÉBÉE	+ÉlÉ´ÉÉ	+ÉxªÉlÉÉ,	ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ	BÉE®xÉÉ	iÉlÉÉ	=ºÉ	
{É®	ºÉãÉÉc	näxÉÉ*

l ´Éßcn	 +ÉÉÉÌlÉBÉE	 àÉci´É	 BÉEä	 àÉÖqÉå	 {É®	 ÉÊ´ÉSÉÉ®	 BÉE®xÉÉ	
iÉlÉÉ	=xÉBÉEä	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	 àÉå	+É{ÉxÉÉÒ	®ÉªÉ	 |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ	 BÉEÉä	
|ÉºiÉÖiÉ	 BÉE®xÉÉ*	 ªÉc	 º´ÉàÉä´É	 cÉä	 ºÉBÉEiÉÉ	 cè	 +ÉlÉ´ÉÉ	
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ	 +ÉlÉ´ÉÉ	 ÉÊBÉEºÉÉÒ	 +ÉxªÉ	 uÉ®É	 £ÉäVÉÉ	 MÉªÉÉ	
BÉEÉä<Ç	ºÉÆn£ÉÇ*

l +ÉÉÉÌlÉBÉE	xÉÉÒÉÊiÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	|É£ÉÉ´ÉÉå	´ÉÉãÉä	àÉÖqä	+ÉÉè®	´Éßcn	
+ÉÉÉÌlÉBÉE	 PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ	 BÉEä	 ºÉÆ¤ÉÆvÉ	 àÉå	 |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ	 BÉEÉä	
+ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE	ÉÊ®{ÉÉä]ç	|ÉºiÉÖiÉ	BÉE®xÉÉ*

l BÉEÉä<Ç	 +ÉxªÉ	 BÉEÉªÉÇ	 BÉE®xÉÉ	 VÉèºÉÉÉÊBÉE	 |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ	 uÉ®É	
ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ	{É®	<SUÉ	VÉÉÉÊc®	BÉEÉÒ	VÉÉA*

4.7.3 |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ |É¤ÉÆvÉ iÉlÉÉ ¤ÉVÉ]

l ªÉÉäVÉxÉÉ	 +ÉÉªÉÉäMÉ,	 <ÇAºÉÉÒ	 BÉEä	 ÉÊãÉA,	 |É¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ,	
ºÉÆ£ÉÉ®iÉÆjÉÉÒªÉ,	+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ	 iÉlÉÉ	 ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ	 |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ,	
xÉÉäbãÉ	AVÉåºÉÉÒ	cè*
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4.8 ®É”]ÅÉÒªÉ YÉÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

4.8.1 ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ	 13	 VÉÚxÉ,	 2005	 BÉEÉÒ	 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ	 BÉEä	

iÉciÉ	ÉÊxÉàxÉ	ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ	ÉÊ´É”ÉªÉÉå	BÉEä	ºÉÉlÉ	®É”]ÅÉÒªÉ	YÉÉxÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	

(AxÉBÉEäºÉÉÒ)	BÉEÉÒ	ºlÉÉ{ÉxÉÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç&

l	 21´ÉÉÓ	¶ÉiÉÉ¤nÉÒ	àÉå	YÉÉxÉ	SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå	BÉEÉ	ºÉÉàÉxÉÉ	BÉE®xÉä	

+ÉÉè®	YÉÉxÉ	BÉEä	FÉäjÉÉå	àÉå	£ÉÉ®iÉ	BÉEä	|ÉÉÊiÉº{ÉrÉÇiàÉBÉE	ãÉÉ£É	

àÉå	´ÉßÉÊr	BÉE®xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	¶ÉèÉÊFÉBÉE	{ÉrÉÊiÉ	àÉå	=iBÉßE”]iÉÉ	

BÉEÉ	ÉÊxÉàÉÉÇhÉ	BÉE®xÉÉ*

l	 ÉÊ´ÉYÉÉxÉ	iÉlÉÉ	|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ	àÉå	YÉÉxÉ	BÉEä	

ºÉßVÉxÉ	BÉEÉä	|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ	BÉE®xÉÉ*

l	 ¤ÉÉèÉÊrBÉE	ºÉÆ{ÉnÉ	+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå	àÉå	ãÉMÉä	ºÉÆºlÉÉxÉÉå	BÉEä	|É¤ÉÆvÉxÉ	

àÉå	ºÉÖvÉÉ®	BÉE®xÉÉ*

l	 BÉßEÉÊ”É	+ÉÉè®	=tÉÉäMÉÉå	àÉå	YÉÉxÉ	+ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå	BÉEÉä	|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ	

BÉE®xÉÉ*

l	 ºÉ®BÉEÉ®	BÉEÉä	xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå	BÉEä	ÉÊãÉA	ABÉE	BÉEÉ®MÉ®,	{ÉÉ®n¶ÉÉÔ	

iÉlÉÉ	VÉ´ÉÉ¤Énäc	ºÉä´ÉÉ	|ÉnÉiÉÉ	¤ÉxÉÉxÉä	àÉå	YÉÉxÉ	FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ	

BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ	 BÉE®xÉÉ	 iÉlÉÉ	 ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE	

ÉÊciÉ	BÉEÉä	+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ	¤ÉxÉÉxÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	YÉÉxÉ	BÉEÉÒ	BªÉÉ{ÉBÉE	

ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ	BÉEÉä	|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ	BÉE®xÉÉ*

4.8.2	®É”]ÅÉÒªÉ	 YÉÉxÉ	 +ÉÉªÉÉäMÉ	 BÉEÉ	 |ÉàÉÖJÉ	 =qä¶ªÉ	 ABÉE	

º{ÉÆnxÉ¶ÉÉÒãÉ	 YÉÉxÉ	 +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ	 ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ	 BÉEÉ	 ÉÊxÉàÉÉÇhÉ	 ºÉÆ£É´É	

¤ÉxÉÉxÉÉ	cè*	<ºÉBÉEä	+ÉÆiÉMÉÇiÉ	ÉÊ´ÉYÉÉxÉ	{ÉrÉÊiÉªÉÉå	àÉå	+ÉÉàÉÚãÉ	ºÉÖvÉÉ®	

BÉE®xÉÉ	+ÉÉè®	YÉÉxÉ	BÉEä	xÉA	º´É°ô{É	{ÉènÉ	BÉE®xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	+É´ÉºÉ®Éå	

BÉEÉ	ºÉßVÉxÉ	BÉE®xÉÉ,	nÉäxÉÉå	¶ÉÉÉÊàÉãÉ	cé*	<xÉ	ãÉFªÉÉå	BÉEÉÒ	|ÉÉÉÎ{iÉ	

àÉå	 ºÉàÉÉVÉ	 BÉEä	 ºÉ£ÉÉÒ	 ´ÉMÉÉç	 BÉEä	 ¤ÉÉÒSÉ	 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE	 £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ	

iÉlÉÉ	 YÉÉxÉ	 iÉBÉE	 +ÉÉè®	 +ÉÉÊvÉBÉE	 ºÉàÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ	 ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ	 +ÉiªÉÆiÉ	

àÉci´É{ÉÚhÉÇ	cè*	iÉnxÉÖºÉÉ®	AxÉBÉEäºÉÉÒ	+ÉÉMÉä	¤ÉiÉÉA	MÉA	|ÉªÉÉäVÉxÉÉå,	

={ÉªÉÖBÉDiÉ	ºÉÆºlÉÉxÉMÉiÉ	iÉÆjÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ	BÉE®xÉä	BÉEÉ	|ÉªÉÉºÉ	BÉE®iÉÉ	

cè&	(BÉE)	ÉÊ¶ÉFÉÉ	|ÉhÉÉãÉÉÒ	BÉEÉä	ºÉÖofÃ	¤ÉxÉÉxÉÉ,	PÉ®äãÉÚ	+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	

+ÉÉè®	 xÉ´ÉÉSÉÉ®	 BÉEÉä	 ¤ÉfÃÉ´ÉÉ	 näxÉÉ	 iÉlÉÉ	 º´ÉÉºlªÉ,	 BÉßEÉÊ”É	 +ÉÉè®	

=tÉÉäMÉ	 VÉèºÉä	 FÉäjÉBÉEÉå	 àÉå	 YÉÉxÉ	 BÉEä	 |ÉªÉÉäMÉ	 BÉEÉä	 ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ{ÉÚhÉÇ	

¤ÉxÉÉxÉÉ;	(JÉ)	+ÉÉÊ£É¶ÉÉºÉxÉ	+ÉÉè®	ºÉÆªÉÉäVªÉiÉÉ	 ¤ÉfÃÉxÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	

ºÉÚSÉxÉÉ	 +ÉÉè®	 ºÉÆSÉÉ®	 |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå	 BÉEÉ	 ãÉÉ£É	=~ÉxÉÉ;	 (MÉ)	

´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE	 ºiÉ®	 {É®	 YÉÉxÉ	 |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå	 BÉEä	 ¤ÉÉÒSÉ	 +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ	

iÉlÉÉ	´ÉèSÉÉÉÊ®BÉE	+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	iÉÆjÉ	iÉèªÉÉ®	BÉE®xÉÉ*

4.8.3	AxÉBÉEäºÉÉÒ	 xÉä	 27	 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	 {ÉFÉÉå	 BÉEä	 ¤ÉÉ¤ÉiÉ	 260	 ºÉä	

+ÉÉÊvÉBÉE	 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå	 BÉEÉÒ	 cé*	 ÉÊVÉxÉ	 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	 {ÉFÉÉå	 BÉEÉÒ	 ¤ÉÉ¤ÉiÉ	

AxÉBÉEäºÉÉÒ	xÉä	+É{ÉxÉÉÒ	ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå	BÉEÉÒ	cé	=xÉàÉå	ÉÊxÉàxÉ	¶ÉÉÉÊàÉãÉ	

cé&

I. {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ;	 II. +ÉxÉÖ´ÉÉn;	 III. ºBÉÚEãÉ	 àÉå	 +ÉÆOÉäVÉÉÒ	 £ÉÉ”ÉÉ	
BÉEÉ	ÉÊ¶ÉFÉhÉ;	IV. ABÉEÉÒBÉßEiÉ	®É”]ÅÉÒªÉ	YÉÉxÉ	xÉä]´ÉBÉEÇ;	V. {ÉÉä]
ÇãÉ;	VI. ÉÊ¶ÉFÉÉ	BÉEÉ	+ÉÉÊvÉBÉEÉ®;	VII. +ÉÉ<Ç+ÉÉ®AASÉA<Ç;	VIII. 
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ	 ÉÊ¶ÉFÉÉ;	 IX. =SSÉiÉ®	 ÉÊ¶ÉFÉÉ;	X. BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE 
ÉÊ¶ÉFÉÉ;	XI. <Ç-+ÉÉÊ£É¶ÉÉºÉxÉ;	XII. BÉEÉxÉÚxÉÉÒ	ÉÊ¶ÉFÉÉ;	XIII. àÉÖBÉDiÉ	
+ÉÉè®	 nÚ®ºlÉ	 ÉÊ¶ÉFÉÉ;	XIV. àÉÖBÉDiÉ	 ¶ÉèÉÊFÉBÉE	 ºÉÆºÉÉvÉxÉ;	XV. 
|É¤ÉÆvÉ	ÉÊ¶ÉFÉÉ;	XVI. º´ÉÉºlªÉ	ºÉÚSÉxÉÉ	xÉä]´ÉBÉEÇ;	XVII. ®É”]ÅÉÒªÉ	
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ	+ÉÉè®	ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE	ÉÊ´ÉYÉÉxÉ	|ÉÉÊiÉ”~ÉxÉ;	XVIII. ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ	
ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊ”ÉiÉ	 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	 BÉEä	 ºÉÆ¤ÉÆvÉ	 àÉå	 BÉEÉxÉÚxÉÉÒ	 iÉÆjÉ;	XIX. 
¤ÉÉèÉÊrBÉE	ºÉÆ{ÉnÉ	+ÉÉÊvÉBÉEÉ®;	XX. {É®Æ{É®ÉMÉiÉ	º´ÉÉºlªÉ	|ÉhÉÉãÉÉÒ;	
XXI. ºBÉÚEãÉÉÒ	ÉÊ¶ÉFÉÉ;	XXII. |ÉÉÊiÉ£ÉÉ¶ÉÉãÉÉÒ	UÉjÉÉå	BÉEÉä	MÉÉÊhÉiÉ	
+ÉÉè®	 ÉÊ´ÉYÉÉxÉ	 BÉEÉÒ	 +ÉÉä®	 +ÉÉBÉßE”]	 BÉE®xÉÉ;	XXIII. xÉ´ÉÉSÉÉ®;	
XXIV. +ÉÉè®	+ÉÉÊvÉBÉE	=kÉàÉ	{ÉÉÒ.ASÉbÉÒ.	BÉEÉä	+ÉÉBÉßE”]	BÉE®xÉÉ;	
XXV. <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ	ÉÊ¶ÉFÉÉ;	XXVI. =tÉàÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ;	XXVII. 
BÉßEÉÊ”É	àÉå	YÉÉxÉ	BÉEÉ	+ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ*

4.8.4	ªÉc	+ÉÉªÉÉäMÉ	31	àÉÉSÉÇ,	2009	BÉEÉä	ºÉàÉÉ{iÉ	BÉE®	ÉÊnªÉÉ	

MÉªÉÉ	cè*	ABÉE	ºÉäãÉ	BÉEÉÒ	ºlÉÉ{ÉxÉÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	cè	ÉÊVÉºÉä	ªÉÉäVÉxÉÉ	

+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É “+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	50´Éå	 ´É”ÉÇ	 BÉEÉÒ	 {ÉcãÉ” 
xÉÉàÉBÉE	ºBÉEÉÒàÉ	BÉEä	àÉÉvªÉàÉ	ºÉä	ºÉäÉÊ´ÉiÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	VÉÉAMÉÉ	ÉÊVÉºÉºÉä	

ÉÊBÉE	AxÉBÉEäºÉÉÒ	BÉEÉÒ	ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå	BÉEä	BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ	{É®	xÉVÉ®	®JÉÉÒ	

VÉÉ	ºÉBÉEä*

4.9 {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ´ÉxÉ |É£ÉÉMÉ

{ÉªÉÉÇ´É®hÉ, ´ÉxÉ +ÉÉè® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ

4.9.1	<Ç	 iÉlÉÉ	 A{ÉE	 |É£ÉÉMÉ	 {ÉªÉÉÇ´É®hÉ,	 ´ÉxÉ	 àÉÆjÉÉãÉªÉ	 iÉlÉÉ	
´ÉxªÉ	 VÉÉÒ´ÉxÉ	 +ÉÉè®	 àÉÉèºÉàÉ	 ¤ÉnãÉÉ´É	 ºÉä	 ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	 ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ,	
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå	+ÉÉè®	xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå	BÉEä	ºÉÉlÉ	VÉÖ½É	cÖ+ÉÉ	cè*
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´ÉxÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉ	BÉEÉÒ	ÉÊxÉ”É{ÉÉnxÉ	ºÉàÉÉÒFÉÉ	BÉEä	={ÉµÉEàÉ	BÉEä	°ô{É	àÉå	
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ	BÉEÉªÉÉç	BÉEÉ	+ÉÉBÉEãÉxÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ*

1.	 ´Éè]ãÉébÂºÉ	 BÉEÉÒ	 ºBÉEÉÒàÉ	 BÉEä	 iÉciÉ	 MÉÉÊ~iÉ	 ÉÊBÉEªÉä	 MÉA	
ÉÊ´É¶Éä”ÉYÉ	ºÉàÉÚc	xÉä	|ÉàÉÖJÉ	´Éè]ãÉébÂºÉ	BÉEÉ	nÉè®É	ÉÊBÉEªÉÉ	
+ÉÉè®	 AàÉ+ÉÉä<ÇA{ÉE	 BÉEÉä	 ´Éè]ãÉébÂºÉ	 BÉEä	 ºÉÆ¤ÉÆvÉ	 àÉå	
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå	BÉEÉÒ	ÉÊ®{ÉÉä]Ç	|ÉºiÉÖiÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç*

2.	 ´ÉxÉ	 +ÉÉè®	 ´Éè]ãÉéb	 ºBÉEÉÒàÉÉå	 {É®	 ÉÊ´É¶Éä”ÉYÉ	 ºÉàÉÚc	uÉ®É	
|ÉÉ{iÉ	+ÉÆÉÊiÉàÉ	ÉÊ®{ÉÉä]Éç	BÉEÉÒ	VÉÉÆSÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç*

3.	 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ	́ ÉxÉº{ÉÉÊiÉ	ÉÊ´ÉYÉÉxÉ	ºÉ´ÉæFÉhÉ	+ÉÉè®	£ÉÉ®iÉÉÒªÉ	|ÉÉhÉÉÒ	
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ	ºÉ´ÉæFÉhÉ	BÉEÉ	nÉè®É	ÉÊBÉEªÉÉ	iÉÉÉÊBÉE	BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå	BÉEÉÒ	
ºÉàÉÉÒFÉÉ	BÉE®	ºÉÆºlÉÉMÉiÉ	àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ	|ÉnÉxÉ	BÉEÉÒ	VÉÉ	ºÉBÉEä*		
ABÉE	ÉÊ®{ÉÉä]Ç	£ÉÉÒ	iÉèªÉÉ®	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	+ÉÉè®	|ÉiªÉäBÉE	ÉÊ´É£ÉÉMÉ	
BÉEÉä	15	BÉE®Éä½	âó{ÉA	+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ	°ô{É	ºÉä	àÉÆVÉÚ®	BÉE®xÉä	
BÉEÉÒ	ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É	BÉEÉÒ	MÉ<Ç*

4.	 BÉEåpÉÒªÉ	|ÉnÚ”ÉhÉ	ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ	¤ÉÉäbÇ	BÉEä	BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå	+ÉÉè®	́ ÉÉªÉÖ	
A´ÉÆ	 VÉãÉ	 MÉÖhÉ´ÉkÉÉ	 BÉEä	 àÉÉìxÉÉÒ]®hÉ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	<ºÉBÉEÉÒ	
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE	ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEÉÒ	ºÉàÉÉÒFÉÉ	BÉE®	ÉÊ®{ÉÉä]Ç	
|ÉºiÉÖiÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç*

5.	 nä¶É	àÉå	AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç	¶Éä®Éå	BÉEä	ºÉÆ®FÉhÉ	BÉEÉÒ	+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ	
{É®	VÉÉä®	näiÉä	cÖA	AàÉ+ÉÉä<ÇA{ÉE	BÉEÉä	ºÉÖZÉÉ´É	ÉÊnªÉÉ	MÉªÉÉ	
cè	ÉÊBÉE	12´ÉÉÓ	ªÉÉäVÉxÉÉ	àÉå	Þ	´ÉxªÉ	VÉÉÒ´ÉxÉ	{ÉªÉÉÇ´ÉÉºÉ	BÉEÉ	
ABÉEÉÒBÉßEiÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	Þ	ºBÉEÉÒàÉ	BÉEä	iÉciÉ	ABÉE	xÉ<Ç	={É	
ºBÉEÉÒàÉ	 ÞAÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç	 ¶Éä®	 BÉEÉ	 ºÉÆ®FÉhÉ	 Þ	 ¶ÉÉÉÊàÉãÉ	 BÉEÉÒ	
VÉÉA*	

6.	 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	ÉÊ¶ÉFÉÉ	+ÉÉè®	ÉÊ´ÉºiÉÉ®hÉ	BÉEä	FÉäjÉ	àÉå	=iBÉßE”~iÉÉ	
BÉEÉä	 àÉÉxªÉiÉÉ	 näxÉä	 BÉEÉÒ	 oÉÎ”]	 ºÉä	 +ÉÉ<ÇºÉÉÒA{ÉE+ÉÉ®<Ç	
näc®ÉnÚxÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	100	BÉE®Éä½	âó{ÉA	BÉEä	ABÉE	àÉÖ¶iÉ	
+ÉxÉÖnÉxÉ	BÉEÉÒ	ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É	BÉEÉÒ	MÉ<Ç*	

7.	 AàÉ+ÉÉä<ÇA{ÉE	ºÉä	 {ÉÚ´ÉÉækÉ®	FÉäjÉ	BÉEä	 ÉÊãÉA	AxÉ+ÉÉ®ºÉÉÒ{ÉÉÒ	
+ÉÉè®	 ®É”]ÅÉÒªÉ	 ZÉÉÒãÉ	 ºÉÆ®FÉhÉ	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 (AxÉAãÉºÉÉÒ{ÉÉÒ)	
BÉEä	 ÉÊãÉA	 ÉÊ´ÉkÉ	 {ÉÉä”ÉhÉ	 BÉEäxp	 +ÉÉè®	 ºÉc£ÉÉMÉÉÒ	 ®ÉVªÉÉå	
BÉEä	 ¤ÉÉÒSÉ			90:10 ®JÉxÉä	 BÉEÉÒ	VÉÉÆSÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	+ÉÉè®	
1-4-2009	 BÉEä	 ¤ÉÉn	AxÉ+ÉÉ®ºÉÉÒ{ÉÉÒ	 BÉEä	 +ÉÆiÉMÉÇiÉ	 xÉ<Ç	
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	 BÉEÉä	àÉÆVÉÚ®ÉÒ	 BÉEä	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	<ºÉBÉEä	 ÉÊãÉA	
ºÉcàÉÉÊiÉ	 nÉÒ	 MÉ<Ç	 ãÉäÉÊBÉExÉ	 AxÉAãÉºÉÉÒ{ÉÉÒ	 BÉEä	 +ÉÆiÉMÉÇiÉ	
ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ	BÉEÉ	iÉ®ÉÒBÉEÉ	 90:10 |ÉiªÉäBÉE	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	
BÉEä	+ÉÉvÉÉ®	{É®	cÉÒ	cÉäMÉÉ*

4.9.2	2009-10	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	{ÉªÉÉÇ´É®hÉ,	́ ÉxÉ	+ÉÉè®	́ ÉxªÉ	VÉÉÒ´ÉxÉ	
FÉäjÉBÉE	àÉå	ÉÊxÉhÉÇªÉ	ãÉäxÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	vªÉÉxÉ	BÉEåphÉ	BÉEä	ºÉcàÉÉÊiÉ	́ ÉÉãÉä	
FÉäjÉ	<ºÉ	|ÉBÉEÉ®	cé	-

1.	 Þ´ÉxÉÉå	BÉEÉÒ	BÉE]É<Ç	BÉEÉä	®ÉäBÉExÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	|ÉÉäiºÉÉcxÉ	+ÉÉè®	
´ÉxÉÉå	 BÉEä	 |ÉBÉßEÉÊiÉ	 iÉÆjÉ	 BÉEä	 ºÉÆ®FÉhÉ	 Þ	 {É®	ABÉE	 {Éä{É®	
iÉèªÉÉ®	 ÉÊBÉEªÉÉ	 MÉªÉÉ	 +ÉÉè®	 +ÉÉ<Ç{ÉÉÒºÉÉÒ	 àÉÉÒÉË]MÉ	 àÉå	=ºÉ	
{É®	ÉÊ´ÉSÉÉ®	ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	iÉlÉÉ	23	àÉÉSÉÇ,	2009	
BÉEÉä	ABÉE	 BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ	£ÉÉÒ	+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	 BÉEÉÒ	 MÉ<Ç	 iÉÉÉÊBÉE	
®ÉVªÉÉå	BÉEä	{ÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒA{ÉE	BÉEä	ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå	BÉEÉä	|ÉBÉE]	ÉÊBÉEªÉÉ	
VÉÉ	ºÉBÉEä*			500	BÉE®Éä½	âó{ÉA	BÉEÉÒ	+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ	BÉEåpÉÒªÉ	
ºÉcÉªÉiÉÉ	 +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ	 BÉEÉÒ	 MÉ<Ç	 VÉÉä	 ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ	 àÉÉxÉnÆbÉå	
{É®	 +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉÉxÉÖºÉÉ®	 ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ	 ¶ÉÉÉÊºÉiÉ	 FÉäjÉÉå	 BÉEÉä	
ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ	BÉEÉÒ	VÉÉAMÉÉÒ*		

2.	 ®ÉVªÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEä	ÉÊãÉA	BÉEåpÉÒªÉ	ºÉcÉªÉiÉÉ	BÉEä	+ÉÉ¤ÉÆ]
xÉ	 cäiÉÖ	 MÉÉbÇÉÊMÉãÉ	 {ÉEÉàÉÇÚãÉä	 àÉå	 {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ	 àÉÉxÉnÆbÉå	
BÉEÉä	 |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE	 ÉË¤ÉnÖ+ÉÉäÆ	 BÉEä	 ºÉÉlÉ	 ¶ÉÉÉÊàÉãÉ	 BÉE®xÉä	 BÉEä	
ÉÊãÉA	ABÉE	{Éä{É®	iÉèªÉÉ®	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	+ÉÉè®	15	VÉxÉ´É®ÉÒ,	
2010	BÉEÉä	+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	+ÉÉ<Ç{ÉÉÒºÉÉÒ	¤Éè~BÉE	àÉå	=ºÉ	{É®	
ÉÊ´ÉSÉÉ®	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ*

3.	 ®ÉVÉºlÉÉxÉ	àÉå	BÉEèãÉÉ-nä´É	xÉè¶ÉxÉãÉ	{ÉÉBÉEÇ	BÉEÉä	VÉãÉ	+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ	
¶ÉÖ°ô	BÉE®xÉä	ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	®ÉVªÉ	ºÉ®BÉEÉ®	BÉEÉÒ	iÉèªÉÉÉÊ®ªÉÉå	BÉEÉÒ	
ºÉàÉÉÒFÉÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	+ÉÉè®	44.76	BÉE®Éä½	âó{ÉA	BÉEä	AºÉÉÒA	
{ÉèBÉEäVÉ	 BÉEÉä	VÉÉ®ÉÒ	 BÉE®xÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	ÉÊ®{ÉÉä]Ç	 iÉèªÉÉ®	BÉEÉÒ	
MÉ<Ç*

4.	 ®É”]ÅÉÒªÉ	{ÉªÉÉÇ´É®hÉ	ºÉÆ®FÉhÉ	|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ	(AxÉ<Ç{ÉÉÒA)	BÉEÉÒ	
ºlÉÉ{ÉxÉÉ	{É®	ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ	{ÉjÉ	BÉEä	ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå	BÉEÉä	AàÉ+ÉÉ<ÇA{ÉE	
BÉEÉä	ºÉÚÉÊSÉiÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ*

5.	 ®É”]ÅÉÒªÉ	MÉÆMÉÉ	xÉnÉÒ	¤ÉäÉÊºÉxÉ	|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ	(AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®¤ÉÉÒA)	
BÉEÉÒ	ºlÉÉ{ÉxÉÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	+ÉÉè®	5	+ÉBÉDiÉÚ¤É®,	2009	BÉEÉä	
<ºÉBÉEÉÒ	{ÉcãÉÉÒ	¤Éè~BÉE	+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç*		BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ	
BÉEä	 BÉEÉMÉVÉÉiÉ	 BÉEÉÒ	 VÉÉÆSÉ	 BÉEÉÒ	 MÉ<Ç	 +ÉÉè®	 ÉÊ´ÉºiÉßiÉ	 ÉÊ]
{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ	 |ÉºiÉÖiÉ	 BÉEÉÒ	 MÉ<Ç*	 	 AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®¤ÉÉÒA	 +ÉÆiÉMÉÇiÉ	
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	 BÉEÉÒ	 BÉDãÉÉÒÉÊ®ªÉÆºÉ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	{ÉEÉº]	]ÅèBÉE	
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	+ÉÆÉÊiÉàÉ	àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ	BÉEä	xÉÉä]	BÉEÉÒ	VÉÉÆSÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	
+ÉÉè®	ºÉÉ®ÉÆ¶É	iÉèªÉÉ®	ÉÊBÉEA	MÉA*

6.	 AàÉ+ÉÉä<ÇA{ÉE	 BÉEÉä	 ®É”]ÅÉÒªÉ	 cÉÊ®iÉ	 xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ	
(AxÉVÉÉÒ]ÉÒ)	ÉÊ¤ÉãÉ	ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ	£ÉäVÉÉÒ	MÉ<Ç*



+ÉvªÉÉªÉ	4	:	ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå |ÉàÉÖJÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É

52 ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-10

7.	 ºÉÉè®->óVÉÉÇ	 ÉÊàÉ¶ÉxÉ,	 VÉãÉ´ÉÉªÉÖ	 {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	
®hÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE	YÉÉxÉ	{É®	®É”]ÅÉÒªÉ	ÉÊàÉ¶ÉxÉ	+ÉÉè®	ÉÊcàÉÉÉÊãÉªÉxÉ	
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE	 iÉÆjÉ	 BÉEÉÒ	 ºÉÆvÉÉ®ÉÊhÉªÉiÉÉ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 ®É”]ÅÉÒªÉ	
ÉÊàÉ¶ÉxÉ	{É®	|ÉÉ°ô{É	ÉÊàÉ¶ÉxÉ	nºiÉÉ´ÉäVÉ	ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ	
={ÉÉvªÉFÉ	BÉEä	ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ	|ÉºiÉÖiÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	iÉÉÉÊBÉE	VÉãÉ´ÉÉªÉÖ	
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ	{É®	|ÉvÉÉxÉ	àÉÆjÉÉÒ	ÉÊ´ÉSÉÉ®	BÉE®	ºÉBÉEä*		

8.	 àÉÉèºÉàÉ	 ¤ÉÉÒàÉÉ	 A´ÉÆ	 {ÉÉÒAºÉªÉÚ	 àÉå	 º´ÉSU	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 iÉÆjÉ	
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	+É´ÉºÉ®Éå	BÉEÉä	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå	uÉ®É	+ÉÆÉÊiÉàÉ	
°ô{É	ÉÊnªÉÉ	VÉÉ	®cÉ	cè*

9.	 =kÉ®ÉJÉÆb,	 =kÉ®	 |Énä¶É,	 ÉÊ¤ÉcÉ®,	 ZÉÉ®JÉÆb	 +ÉÉè®	
{ÉÉÎ¶SÉàÉ	 ¤ÉÆMÉÉãÉ	 àÉå	 iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ	 ºÉnºªÉ	 (>óVÉÉÇ)	uÉ®É	
MÉÆMÉÉ	BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç	ªÉÉäVÉxÉÉ	àÉå	ÉÊxÉÉÊvÉ	BÉEä	ºÉnÖ{ÉªÉÉäMÉ	{É®	ABÉE	
ÉÊ®{ÉÉä]Ç	iÉèªÉÉ®	BÉEÉÒ	MÉ<Ç*

10.	 ºÉÉÊSÉ´É,	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEÉÒ	+ÉvªÉFÉiÉÉ	àÉå	ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE	
ºÉÆ{ÉÖ”]iÉÉ	 {É®	=SSÉ	+ÉÉÊvÉBÉEÉ®	|ÉÉ{iÉ	ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	 BÉEÉÒ	nÉä	
¤Éè~BÉEå	 18	 {ÉE®´É®ÉÒ,	 2009	 +ÉÉè®	 5	 àÉ<Ç,	 2009	
BÉEÉä	+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	 BÉEÉÒ	 MÉ<Ç*		ºÉ´ÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒ	uÉ®É	 iÉèªÉÉ®	
ASÉ{ÉÉÒºÉÉÒ	 ÉÊ®{ÉÉä]Ç	 BÉEä	 |ÉÉ°ô{É	 BÉEÉÒ	VÉÉÆSÉ	 BÉEÉÒ	VÉÉ	®cÉÒ	
cè*

11.	 ®É”]ÅÉÒªÉ	 xÉnÉÒ	 ºÉÆ®FÉhÉ	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 (AxÉ+ÉÉ®ºÉÉÒ{ÉÉÒ)	 MÉÆMÉÉ	
xÉnÉÒ	 BÉEä	 +ÉÆiÉMÉÇiÉ	 ÉÊ¤ÉcÉ®	 ®ÉVªÉ	 BÉEä	 àÉÖÆMÉä®,	 cÉVÉÉÒ{ÉÖ®,	
¤ÉäMÉÖºÉ®ÉªÉ	+ÉÉè®	¤ÉBÉDºÉ®	àÉå	|ÉnÚ”ÉhÉ	BÉEàÉ	BÉE®xÉä	ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	
BÉEÉªÉÉç	 BÉEä	 ºÉÆ¤ÉÆvÉ	 àÉå	 |ÉºiÉÖiÉ	 <ÇA{ÉEºÉÉÒ/	 AºÉA{ÉEºÉÉÒ	
|ÉºiÉÉ´ÉÉå	BÉEÉÒ	VÉÉÆSÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç*

12.	 VÉãÉ´ÉÉªÉÖ	 +ÉÉè®	 {ÉªÉÉÇ´É®hÉ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	 A´ÉÆ	
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå	BÉEÉä	ºÉÖofÃ	BÉE®xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	iÉlÉÉ	
VÉãÉ´ÉÉªÉÖ	+ÉÉè®	 {ÉªÉÉ´É®hÉÉÒªÉ	+ÉvªÉªÉxÉ	ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	®É”]ÅÉÒªÉ	
ºÉÆºlÉÉxÉ	BÉEÉÒ	ºlÉÉ{ÉxÉÉ	BÉE®xÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	14-1-2010	
BÉEÉä	 ¤Éè~BÉE	 +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	 BÉEÉÒ	 MÉ<Ç	 +ÉÉè®	 ªÉc	 ÉÊxÉhÉÇªÉ	
ÉÊãÉªÉÉ	 MÉªÉÉ	 ÉÊBÉE	 AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ<ÇAºÉ	 BÉEÉ	 ÉÊ´ÉkÉ	 {ÉÉä”ÉhÉ	
+ÉÆiÉÉÊ®FÉ	ÉÊ´É£ÉÉMÉ	(<ºÉ®Éä),	AàÉ+ÉÉä<ÇA{ÉE,	ÉÊ´ÉYÉÉxÉ	+ÉÉè®	
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	A´ÉÆ	{Éßl´ÉÉÒ	ÉÊ´ÉYÉÉxÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉ	uÉ®É	ÉÊBÉEªÉÉ	
VÉÉAMÉÉ*

13.	 ÉÊcàÉÉÉÊãÉªÉxÉ	 ®ÉVªÉÉå	 BÉEä	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 ®É”]ÅÉÒªÉ	
¤ÉÉäbÇ	 BÉEÉÒ	 ºlÉÉ{ÉxÉÉ	 cäiÉÖ	 ãÉÉäBÉE	 ºÉ£ÉÉ	 àÉå	 ÉÊBÉEA	 MÉA	
ÉÊ®VÉÉäãªÉÚ¶ÉxÉ	ÉÊb¤Éä]	BÉEä	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	ªÉÉäVÉxÉÉ	®ÉVªÉ	àÉÆjÉÉÒ	
BÉEÉä	 <xÉ{ÉÖ]ÂºÉ	 ÉÊnA	 MÉA*	 	<xÉ{ÉÖ]ÂºÉ	 BÉEä	 +ÉÉvÉÉ®	 {É®	

ÉÊ®VÉÉäãªÉÚ¶ÉxÉ	BÉEÉä	́ ÉÉ{ÉºÉ	ÉÊãÉªÉÉ	MÉªÉÉ*		=ºÉÉÒ	ÉÊ´É”ÉªÉ	{É®	
nÚºÉ®É	ÉÊ¤ÉãÉ	ãÉÉxÉä	{É®	ÉÊ´ÉSÉÉ®	ÉÊBÉEªÉÉ	VÉÉ	®cÉ	cè*

14.	 +ÉÆBÉEãÉä¶´É®,	MÉÖVÉ®ÉiÉ	BÉEä	]ÉÒAºÉbÉÒA{ÉE	+ÉÉè®	́ ÉbÉän®É	àÉå	
AºÉASÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç	ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	́ ÉcÉÆ	BÉEÉ	nÉè®É	BÉE®xÉä	
BÉEä	¤ÉÉn	12´ÉÉÓ	ªÉÉäVÉxÉÉ	+É´ÉÉÊvÉ	àÉå	ºÉãÉVÉ	cÉ<ÇÉÊVÉxÉä¶ÉxÉ	
ÉÊ®ºÉSÉÇ	 <®äÉÊbªÉä¶ÉxÉ	 (AºÉASÉ+ÉÉ®+ÉÉ®<Ç)	 {É®	 +ÉÉè®	
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	A´ÉÆ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	JÉiÉ®xÉÉBÉE	=iºÉVÉÇxÉ	
BÉEä	 ÉÊxÉ{É]ÉxÉ	 cäiÉÖ	 50	 ]ÅÉÒ]àÉé]	 º]Éä®äVÉ	 ÉÊbº{ÉÉäVÉãÉ	
{ÉEèºÉÉÒÉÊãÉ]ÉÒVÉ	(]ÉÒAºÉbÉÒA{ÉE)	ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ	BÉE®xÉÉ*

4.9.3	àÉÆjÉÉãÉªÉ	uÉ®É	|É£ÉÉMÉ	 BÉEÉä	 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ	 |ÉºiÉÖiÉ	xÉ<Ç	
ºBÉEÉÒàÉÉå	àÉå	ºÉä	ÉÊxÉàxÉ	BÉEÉä	ºÉcàÉÉÊiÉ	|ÉnÉxÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç&	-

1.	 80	BÉE®Éä½	âó{ÉA	BÉEÉÒ	ãÉÉMÉiÉ	{É®	AàÉ+ÉÉä<ÇA{ÉE	BÉEä	xÉA	
£É´ÉxÉ	 BÉEä	 ÉÊxÉàÉÉÇhÉ	 cäiÉÖ	 AàÉ+ÉÉä<ÇA{ÉE	 BÉEÉä	 +ÉxÉÖàÉÉänxÉ	
|ÉnÉxÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ*

2.	 ÉÊ´É¶´É	ºÉcÉªÉiÉÉ	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	PÉ]BÉE	Þ£ÉÉ®iÉÉÒªÉ	iÉ]	BÉEä	
ºÉÉlÉ	iÉ]ÉÒªÉ	FÉäjÉÉå/	àÉèÉË{ÉMÉ	BÉEä	ºÉÉlÉ	+ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ	®äJÉÉ	
BÉEÉ	ÉÊbàÉÉBÉEæ¶ÉxÉ	+ÉÉè®	cèVÉÉbÇ	ãÉÉ<xÉ	BÉEÉ	bèÉÊãÉÉÊxÉA¶ÉxÉ	
Þ	BÉEÉä	125	BÉE®Éä½	âó{ÉA	BÉEÉÒ	+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ	ãÉÉMÉiÉ	{É®	
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ	BÉE®xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	bÉÒAºÉ]ÉÒ	+ÉÉè®	AàÉ+ÉÉä<ÇA{ÉE	
BÉEä	¤ÉÉÒSÉ	AàÉ+ÉÉäªÉÚ	ÉÊxÉ”{ÉÉÉÊniÉ	BÉE®xÉÉ*

3.	 VÉààÉÚ	BÉE¶àÉÉÒ®	àÉå	bãÉ	ãÉäBÉE	àÉå	ÉÊxÉ´ÉÉºÉ	BÉE®xÉä	́ ÉÉãÉÉå	BÉEä	
{ÉÖxÉºlÉÉÇ{ÉxÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE	°ô{É	àÉå	356	BÉE®Éä½	
âó{ÉA	|ÉnÉxÉ	BÉE®xÉä	BÉEÉÒ	ºÉÆ{ÉÖÉÎ”]	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	iÉÉÉÊBÉE	®ÉVªÉ	
FÉäjÉBÉE	BÉEÉÒ	ºBÉEÉÒàÉ	BÉEä	°ô{É	àÉå	ÉÊ´ÉkÉ	{ÉÉä”ÉhÉ	BÉEä	ºÉÉlÉ	
<ºÉBÉEÉ	BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	VÉÉ	ºÉBÉEä*

4.	 MÉÆMÉ]ÉäBÉE	 àÉå	 ®éSÉÚ	 xÉnÉÒ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 AxÉ+ÉÉ®ºÉÉÒ{ÉÉÒ/	
AxÉAãÉºÉÉÒ{ÉÉÒ	 BÉEä	 iÉciÉ	 +ÉÉè®	 VÉä+ÉÉ<ÇºÉÉÒA	 ºÉcÉªÉiÉÉ	
|ÉÉ{iÉ	MÉÆMÉÉ	BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç	ªÉÉäVÉxÉÉ	{ÉEäVÉ-2	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	àÉå	
=kÉ®	|Énä¶É	BÉEä	´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ,	xÉÉMÉÉãÉéb	BÉEÉÒ	àÉÉäBÉEÉäBÉESÉÆMÉ	
ZÉÉÒãÉ	 +ÉÉè®	 MÉÉä®JÉ{ÉÖ®	 àÉå	 ®ÉàÉMÉfÃ	 ZÉÉÒãÉ	 {É®	 |ÉnÚ”ÉhÉ	
BÉE®xÉä	ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	BÉEÉªÉÉç	BÉEä	ÉÊãÉA	®ÉVªÉÉå	uÉ®É	<ÇA{ÉEºÉÉÒ/
AºÉA{ÉEºÉÉÒ	|ÉºiÉÉ´É	|ÉºiÉÖiÉ	ÉÊBÉEA	MÉA*

5.	 BÉEåpÉÒªÉ	|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	ºBÉEÉÒàÉ	ÞOÉÉàÉ/	{ÉÆSÉÉªÉiÉ	́ ÉxÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	
Þ	 ÉÊVÉºÉBÉEÉ	=qä¶ªÉ	 2.2	 ãÉÉJÉ	 OÉÉàÉ	 {ÉÆSÉÉªÉÉiÉÉå	 BÉEÉÒ	
50	cäBÉD]èªÉ®	£ÉÚÉÊàÉ	{É®	´ÉxÉ	ãÉMÉÉxÉä	BÉEÉ	ãÉFªÉ	cè	iÉÉÉÊBÉE	
´ÉxÉ	FÉäjÉ	BÉEä	¤ÉÉc®	A{ÉE]ÉÒºÉÉÒ	BÉEÉä	¤ÉfÃÉªÉÉ	VÉÉ	ºÉBÉEä*		
(AxÉA{ÉÉÒ	 BÉEÉÒ	 iÉ®c	 xÉcÉÓ)	 	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 AàÉ+ÉÉä<ÇA{ÉE	
uÉ®É	<ÇA{ÉEºÉÉÒ	|ÉºiÉÖiÉ	YÉÉxÉ	BÉEÉÒ	VÉÉÆSÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	+ÉÉè®	
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AàÉ+ÉÉä<ÇA{ÉE	BÉEÉÒ	ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ	£ÉäVÉÉÒ	MÉ<ÇÆ*		|ÉºiÉÉ´É	BÉEä	
ºÉÆ¤ÉÆvÉ	 àÉå	 <ÇA{ÉEºÉÉÒ	 ¤Éè~BÉE	 àÉå	 £ÉÉMÉ	 ÉÊãÉªÉÉ	 +ÉÉè®	 ÉÊ]
{{ÉÉÊhÉªÉÉå	BÉEÉä	nÉäc®ÉªÉÉ	MÉªÉÉ*		

6.	 ¤ÉÉPÉ	+ÉÉ®FÉhÉ	BÉEÉÒ	{ÉcãÉÉå	BÉEä	ÉÊãÉA	AàÉAºÉAxÉ]ÉÒºÉÉÒA	
BÉEä	´ÉiÉÇàÉÉxÉ	{Én	VÉäVÉÉÒA{ÉE/	VÉäAàÉ	®éBÉE	BÉEÉä	+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ	
{ÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒA{ÉE	 BÉEä	 {Én	 {É®	 µÉEàÉÉäxxÉiÉ	 BÉE®xÉä	 +ÉÉè®	 OÉäb	
´ÉäiÉxÉ	°ô{ÉªÉä	10,000	ºÉä	°ô{ÉªÉä	12,000	¤ÉfÃÉxÉä	BÉEä	
ÉÊãÉA	£ÉäVÉä	MÉA	àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ	xÉÉä]	BÉEÉÒ	VÉÉÆSÉ	BÉEÉÒ	+ÉÉè®	
ºÉcàÉÉÊiÉ	|ÉnÉxÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç*

7.	 £ÉÚ]ÉxÉ	 +ÉÉè®	 àÉÉãÉnÉÒ´É	 àÉå	 ºÉÉBÉEÇ	 ´ÉxÉÉÒBÉE®hÉ	 +ÉÉè®	
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ	 |É¤ÉÆvÉxÉ	 BÉEåp	 BÉEÉÒ	 ºlÉÉ{ÉxÉÉ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 10	
BÉE®Éä½	âó{ÉA	BÉEä	+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ	cäiÉÖ	AàÉ+ÉÉä<ÇA{ÉE	ºÉä	|ÉÉ{iÉ	
|ÉºiÉÉ´É	 BÉEÉÒ	VÉÉÆSÉ	 BÉEÉÒ	+ÉÉè®	ªÉÉäVÉxÉÉ	 {ÉÉÊ®BªÉªÉ	àÉå	ºÉä	
4	BÉE®Éä½	âó{ÉA	BÉEÉ	 |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ	AàÉ+ÉÉä<ÇA{ÉE	 BÉEä	 ÉÊãÉA	
{ÉcãÉä	cÉÒ	BÉE®	ÉÊnªÉÉ	MÉªÉÉ	lÉÉ	+ÉÉè®	´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	ªÉÉäVÉxÉÉ	
2010-11	BÉEä	ÉÊãÉA	¶Éä”É	6	BÉE®Éä½	âó{ÉA	BÉEä	|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ	
cäiÉÖ	ºÉcàÉÉÊiÉ	nÉÒ	MÉ<Ç*		

8.	 nä¶É	 àÉå	 |É£ÉÉ´ÉÉÒ	 ¤ÉÉPÉ	 ºÉÆ®FÉhÉ	ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ	 BÉE®xÉä	cäiÉÖ	
AàÉ+ÉÉä<ÇA{ÉE,	 ®ÉVªÉ	 ºÉ®BÉEÉ®	 +ÉÉè®	 ]É<MÉ®	 ÉÊ®VÉ´ÉÇ	
|É¤ÉÆvÉxÉ	 BÉEä	 ¤ÉÉÒSÉ	 ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ	 AàÉ+ÉÉäªÉÚ	 BÉEä	 bÅÉ{ÉD]	 BÉEÉÒ	
VÉÉÆSÉ	BÉEÉÒ	+ÉÉè®	=ºÉä	ºÉcàÉÉÊiÉ	|ÉnÉxÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç*

4.9.4	ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ	 |ÉºiÉÉ´É	 ÉÊVÉxcå	 ºÉcàÉÉÊiÉ	 xÉcÉÓ	 nÉÒ	 VÉÉ	
ºÉBÉEÉÒ&-

1.	 FÉäjÉÉÒªÉ	BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå	BÉEä	ÉÊxÉàÉÉÇhÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	´ÉxªÉ	VÉÉÒ´ÉxÉ	
+É{É®ÉvÉ	 ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ	 ¤ªÉÚ®Éä	 (b¤ãÉªÉÚºÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒ)	 ºÉä	 |ÉÉ{iÉ	
|ÉºiÉÉ´É	VÉÉä	{ÉÉÊ®BªÉªÉ	¤ÉfÃÉxÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	lÉÉ,	{É®	ºÉcàÉÉÊiÉ	
nÉÒ	MÉ<Ç+ÉÉè®	b¤ãªÉÚºÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒ	BÉEä	º]É{ÉE	BÉEä	ÉÊãÉA	ÉÊ´É¶Éä”É	
|ÉÉäiºÉÉcxÉ	{ÉèBÉEäVÉ	näxÉä	BÉEÉ	àÉÉàÉãÉÉ	ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ	cè*

2.	 BÉEÉìàÉxÉ	 A{ÉEãÉªÉÚAÆ]	 ]ÅÉÒ]àÉé]	 {ãÉÉÆ]	 (ºÉÉÒ<Ç]ÉÒA{ÉE)	
BÉEä	ÉÊxÉàÉÉÇhÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	600	BÉE®Éä½	âó{ÉA	BÉEÉÒ	BÉEåpÉÒªÉ	
ºÉcÉªÉiÉÉ	cäiÉÖ	ÉÊiÉ°ô{ÉÖ®	bÉªÉºÉÇ	AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ	BÉEä	|ÉºiÉÉ´É	
{É®	VÉÉä	ÉÊBÉE	<Ç	AÆb	A{ÉE	|É£ÉÉMÉ	b¤ãªÉÚ+ÉÉ®	|É£ÉÉMÉ	uÉ®É	
£ÉäVÉÉ	MÉªÉÉ	lÉÉ	BÉEÉ	ºÉàÉlÉÇxÉ	xÉcÉÓ	ÉÊBÉEªÉÉ	VÉÉ	ºÉBÉEÉ*

4.9.5 |É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉÉÊiÉ 
|ÉnÉxÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç&-

1.	 AàÉ+ÉÉä<ÇA{ÉE	BÉEÉÒ	11´ÉÉÓ	ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEä	AàÉ]ÉÒA	BÉEä	£ÉÉMÉ	
BÉEä	°ô{É	àÉå	{É®ÉàÉ¶ÉÉÔ	ºÉàÉÚcÉå	BÉEÉÒ	2	¤Éè~BÉEå	+ÉÉè®	ABÉE	

BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ	+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç*		AàÉ]ÉÒA	+ÉvªÉÉªÉ	BÉEÉä	
+ÉÆÉÊiÉàÉ	°ô{É	ÉÊnªÉÉ	MÉªÉÉ	+ÉÉè®	{ÉÉÒºÉÉÒ	|É£ÉÉMÉ	BÉEÉä	=ºÉBÉEÉÒ	
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É	 BÉEÉÒ	 MÉ<Ç*	 àÉÉìxÉÉÒ]®hÉ	 ªÉÉäMªÉ	 ãÉFªÉÉå	 BÉEÉÒ	
|ÉÉÉÎ{iÉ,	 ºÉÉÒ+ÉÉä<Ç	 (VÉ)	 BÉEÉÒ	 ºÉàÉÉÒFÉÉ,	 <ÇAxÉ´ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ	
BÉEåpÉå,	+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	ºÉÆºlÉÉxÉÉå	BÉEä	ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ	+ÉÉè®	´ÉxÉ	
FÉäjÉBÉE	{É®	ÉÊ´É¶Éä”É	VÉÉä®	ÉÊnªÉÉ	MÉªÉÉ*

2.	 ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	ªÉÉäVÉxÉÉ	2010-11	ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	{ÉÉÊ®BªÉªÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	
AàÉ+ÉÉä<ÇA{ÉE	BÉEä	BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå	{É®	ºBÉEÉÒàÉ´ÉÉ®	ÉÊ´ÉSÉÉ®	ÉÊ´ÉàÉÉÇ	
ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	+ÉÉè®	ºBÉEÉÒàÉå	BÉEÉÒ	={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå	BÉEä	+ÉÉvÉÉ®	
{É®	={ÉªÉÖBÉDiÉ	{ÉÉÊ®BªÉªÉ	BÉEÉÒ	ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É	BÉEÉÒ	MÉ<Ç*tÉ

3.	 ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ	¶ÉÉÉÊºÉiÉ	FÉäjÉÉå	BÉEÉÒ	2009-10	BÉEÉÒ	́ ÉÉÉÌ”ÉBÉE	
ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	b¤ãªÉÚVÉÉÒ	¤Éè~BÉEå	+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	
+ÉÉè®	 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå	 |ÉºiÉÖiÉ	 BÉEÉÒ	 MÉ<Ç*	 	 ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	 ªÉÉäVÉxÉÉ	
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	 ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÉç	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 ®ÉVªÉ	 ºÉ®BÉEÉ®Éå	 BÉEÉä	 ªÉc	
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ	 BÉE®xÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 ÉÊBÉE	 {ãÉÉxÉ	 |ÉºiÉÉ´ÉÉå	 àÉå	
|ÉºiÉÉ´É	 |ÉnÉÌ¶ÉiÉ	 BÉE®xÉä	 BÉEÉÒ	 ºÉãÉÉc	 nÉÒ	 MÉ<Ç	 +ÉÉè®	
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ	¶ÉÉÒ”ÉÇ	 BÉEä	 +ÉÆiÉMÉÇiÉ	 ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ	+ÉÉè®	 |ÉBÉßEÉÊiÉ	
iÉÆjÉ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ	 ºÉÉÊciÉ	 |ÉnÚ”ÉhÉ	 BÉEÉä	 BÉEàÉ	
BÉE®xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	¤ÉVÉ]	|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ	BÉE®xÉä	BÉEÉä	BÉEcÉ	MÉªÉÉ,	
iÉÉÉÊBÉE	´ÉxÉÉÒBÉE®hÉ	+ÉÉè®	´ÉxªÉ	VÉÉÒ´É	BÉEÉä	+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ	
°ô{É	àÉå	näJÉÉ	VÉÉ	ºÉBÉEä*

4.9.6 ºÉà{ÉxxÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ +ÉxªÉ àÉnå -

1.	 <ÇA{ÉE	+ÉÉè®	VÉãÉ´ÉÉªÉÖ	{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ	BÉEÉ	àÉÉàÉãÉÉ	+ÉtÉiÉxÉ	
ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	+ÉÉè®	+ÉÉÉÌlÉBÉE	ºÉÆ{ÉÉnBÉE	ºÉààÉäãÉxÉ	2009	
BÉEä	ÉÊãÉA	<ºÉä	{ÉÉÒºÉÉÒ	|É£ÉÉMÉ	BÉEÉä	£ÉäVÉ	ÉÊnªÉÉ	MÉªÉÉ*

2.	 ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	ªÉÉäVÉxÉÉ	2009-10	BÉEä	nºiÉÉ´ÉäVÉÉå	BÉEä	{ÉªÉÉÇ´É®hÉ	
A´ÉÆ	´ÉxÉ	iÉlÉÉ	VÉãÉ´ÉÉªÉÖ	{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ	A´ÉÆ	+ÉvªÉÉªÉ-1	VÉÉä	
ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	{É®	cè	|ÉºiÉÖiÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ*

3.	 vªÉÉxÉ	BÉEåphÉ	´ÉÉãÉä	FÉäjÉÉå	BÉEÉÒ	 {ÉcSÉÉxÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	+ÉÉè®	
2009-10	 +ÉÉè®	 2010-11	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	
+ÉvªÉªÉxÉ	{ÉÚ®É	BÉE®xÉä	BÉEÉÒ	ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É	AºÉ<Ç+ÉÉ®	|É£ÉÉMÉ	
BÉEÉä	BÉEÉÒ	MÉ<Ç*

4.	 xÉÉMÉÉãÉéb	+ÉÉè®	àÉäPÉÉãÉªÉ	BÉEÉÒ	AºÉbÉÒ+ÉÉ®	{É®	ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ	
AºÉ{ÉÉÒ	|É£ÉÉMÉ	BÉEÉä	£ÉäVÉÉÒ	MÉ<Ç*	

5.	 {ãÉÉÉÎº]BÉE	 BÉEÉÒ	 lÉèÉÊãÉªÉÉå	 {É®	 |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ	 ãÉMÉÉxÉä	 ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	
=tÉÉäMÉ	 |É£ÉÉMÉ	 BÉEÉ	 ºÉÉÒ+ÉÉäAºÉ	 xÉÉä]	 BÉEä	 |ÉÉ°ô{É	 BÉEÉÒ	
VÉÉÆSÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	+ÉÉè®	ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ	|ÉºiÉÖiÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç*		
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4.10 ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ |É£ÉÉMÉ

4.10.1	 ®ÉVªÉÉå	+ÉÉè®	BÉEäxp	BÉEä	ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ	ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå	BÉEÉ	+ÉÉBÉEãÉxÉ	
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ	 |ÉÉÊµÉEªÉÉ	 BÉEÉ	 ABÉE	 +ÉÉÊ´É£ÉÉVªÉ	 +ÉÆMÉ	 cè*	 ªÉÉäVÉxÉÉ	
iÉèªÉÉ®	 BÉE®iÉä	 ºÉàÉªÉ	 ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå	 BÉEÉÒ	 ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ	 BÉEÉ	 MÉcxÉ	
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	 ÉÊBÉEªÉÉ	VÉÉiÉÉ	cè,	ºÉÆºlÉÉxÉMÉiÉ	iÉÆjÉÉå	 BÉEÉ	+ÉvªÉªÉxÉ	
ÉÊBÉEªÉÉ	 VÉÉiÉÉ	 cè,	 ºÉÆºÉÉvÉxÉ	 VÉÖ]ÉxÉä	 BÉEÉÒ	 ÉÊ{ÉUãÉÉÒ	 |É´ÉßÉÊkÉ	 {É®	
ÉÊ´ÉSÉÉ®	ÉÊBÉEªÉÉ	VÉÉiÉÉ	cè*	BÉEäxp	+ÉÉè®	®ÉVªÉÉå--nÉäxÉÉå	BÉEÉÒ	´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	
ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉè®	{ÉÆSÉ´É”ÉÉÔªÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEä	+ÉÉBÉEÉ®	{É®	ÉÊxÉhÉÇªÉ	ãÉäiÉä	
ºÉàÉªÉ	+É´É¶ÉÉä”ÉÉÒ	FÉàÉiÉÉ	BÉEÉ	+ÉvªÉªÉxÉ	BÉE®xÉä	BÉEä	ºÉ£ÉÉÒ	|ÉªÉÉºÉ	
ÉÊBÉEA	VÉÉiÉä	cé*	

4.10.2	 BÉEäxpÉÒªÉ	FÉäjÉBÉE	ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEä	 ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ	ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå	 BÉEÉ	
+ÉÉBÉEãÉxÉ	 BÉE®xÉä	 àÉå,	 ºÉBÉEãÉ	 ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ	 ºÉàÉlÉÇxÉ	 BÉEä	 ºiÉ®	 {É®	
BÉEÉàÉBÉEÉVÉ	BÉE®xÉÉ	+ÉÉè®	ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ	FÉäjÉBÉE	=tÉàÉÉå	BÉEä	+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE	
+ÉÉè®	 ¤ÉVÉ]-¤ÉÉÿªÉ	 ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå	 (+ÉÉ<Ç<Ç¤ÉÉÒ+ÉÉ®)	 BÉEÉ	 àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	
BÉE®xÉÉ	¶ÉÉÉÊàÉãÉ	cè*	®ÉVªÉÉå	+ÉÉè®	ºÉÆPÉ	®ÉVªÉ	FÉäjÉÉå	BÉEä	ªÉÉäVÉxÉÉ	
BÉEä	 BÉÖEãÉ	 ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå	 BÉEä	 +ÉÆiÉMÉÇiÉ	 ®ÉVªÉÉå	 BÉEä	 +É{ÉxÉä	 ºÉÆºÉÉvÉxÉ	
(ÉÊVÉxÉàÉå	=vÉÉ®	¶ÉÉÉÊàÉãÉ	cè)	iÉlÉÉ	BÉEäxpÉÒªÉ	ºÉcÉªÉiÉÉ	ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ	
cé*	ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ	ºÉÆºÉÉvÉxÉ	|É£ÉÉMÉ	BÉEäxpÉÒªÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	+ÉÉè®	
ºÉÉlÉ	 cÉÒ	 ®ÉVªÉ	 ºÉÆPÉ¶ÉÉÉÊºÉiÉ	 ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ	

ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå	BÉEÉ	+ÉÉBÉEãÉxÉ	BÉE®xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	ÉÊVÉààÉänÉ®	cè*

4.10.3	 ºÉàÉÉÒFÉÉ	+ÉvÉÉÒxÉ	+É´ÉÉÊvÉ	àÉå	ºÉ£ÉÉÒ	®ÉVªÉÉå	+ÉÉè®	ÉÊ´ÉvÉÉxÉ	
ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ	 ºÉä	 ªÉÖBÉDiÉ	 ºÉÆPÉ	 ®ÉVªÉ	 FÉäjÉÉå	 BÉEÉÒ	 ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	 ªÉÉäVÉxÉÉ	
2009-10	BÉEä	BÉEåp	+ÉÉè®	ºÉÆPÉ	¶ÉÉÉÊºÉiÉ	FÉäjÉÉå	BÉEä	ÉÊãÉA	ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ	
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå	BÉEÉ	+ÉÉBÉEãÉxÉ	ÉÊBÉEªÉÉ*		´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	ªÉÉäVÉxÉÉ	2009-10	
iÉèªÉÉ®	BÉE®iÉä	ºÉàÉªÉ,	´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	ªÉÉäVÉxÉÉ	2008-09	BÉEä	ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ	
BÉEÉ	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ*	

´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 2009-10  :  BÉEäxp +ÉÉè® ®ÉVªÉ 

4.10.4	 2009-10	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 BÉEåp	 BÉEä	 ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	 ªÉÉäVÉxÉÉ	
{ÉÉÊ®BªÉªÉ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 447921	 BÉE®Éä½	 âó{ÉA	 ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ	 ÉÊBÉEA	
MÉA*	 	 BÉEåpÉÒªÉ	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 BÉEÉ	 ÉÊ´ÉkÉ	 {ÉÉä”ÉhÉ	 ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	 iÉ®ÉÒBÉEÉ	
iÉÉÉÊãÉBÉEÉ	4.10.1	 àÉå	n¶ÉÉÇªÉÉ	 MÉªÉÉ	cè*	 	ºÉ£ÉÉÒ	 ®ÉVªÉÉå	 +ÉÉè®	
ºÉÆPÉ	¶ÉÉÉÊºÉiÉ	FÉäjÉÉå	BÉEä	ÉÊãÉA	´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	ªÉÉäVÉxÉÉ	2008-09	BÉEä	
ÉÊãÉA	305413.68	BÉE®Éä½	âó{ÉA	+ÉÉè®	ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ	+ÉxÉÖàÉÉxÉ	àÉå	
300634.61	BÉE®Éä½	âó{ÉA	BÉEä	ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå	BÉEÉ	|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	
MÉªÉÉ*		´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	ªÉÉäVÉxÉÉ	2009-10	BÉEä	 ÉÊãÉA	346622.90	
BÉE®Éä½	âó{ÉA	BÉEä	ºÉÆºÉÉvÉxÉ	+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ	ÉÊBÉEA	MÉA*		ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEä	
ÉÊ´ÉkÉ	 {ÉÉä”ÉhÉ	BÉEÉÒ	ºÉÆ®SÉxÉÉ	iÉÉÉÊãÉBÉEÉ	4.10.2	àÉå	n¶ÉÉÇ<Ç	MÉ<Ç	
cè*		

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 4.10.1 
BÉEäxp BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÒ¤ÉÉÒAºÉ BÉEä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä”ÉhÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ 

âó{ÉA BÉE®Éä½ àÉå

µÉEàÉ 
ºÉÆJªÉÉ

2008-09 ¤ÉÉÒ< 2008-09 +ÉÉ®<Ç 2008-09 
+ÉxÉÆÉÊiÉàÉ

2009-10 
¤ÉÉÒ<Ç

1 SÉÉãÉÚ	®ÉVÉº´É	ºÉä	¶Éä”É	(¤ÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®) 104781 -43365 -55453 -61297
1BÉE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ	+ÉxÉÖnÉxÉ 1795 2748 2794 2136
2 MÉè®-jÉ@hÉ	{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ	|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå	ºÉä	¶Éä”É 3523 -2941 -2005 -16686
3	 ®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ	PÉÉ]É 133287 326515 330114 400996
4 ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	ºÉBÉEãÉ	¤ÉVÉ]	ºÉcÉªÉiÉÉ	

(1+1BÉE+2+3)
243386 282957 275450 325149

5	 ®ÉVªÉÉå	+ÉÉè®	ºÉÆPÉ¶ÉÉÉÊºÉiÉ	FÉäjÉ	BÉEÉÒ	ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	 BÉEä	
ÉÊãÉA	ºÉcÉªÉiÉÉ

63432 78829 77098 85309

(BÉÖEãÉ	VÉÉÒ¤ÉÉÒAºÉ	àÉå	%	ÉÊcººÉÉ) 26.1 27.9 28.0
6	 BÉEäxpÉÒªÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	¤ÉVÉ]	ºÉcÉªÉiÉÉ	(4-5) 179954 204128 198352 239840

(BÉÖEãÉ	VÉÉÒ¤ÉÉÒAºÉ	àÉå	%	ÉÊcººÉÉ) 73.9 72.1 72.0
7	 ºÉÉÒ{ÉÉÒAºÉ<Ç	BÉEÉ	+ÉÉ<Ç<Ç¤ÉÉÒ+ÉÉ® 195531 183950 AxÉA 208081
8 BÉEäxpÉÒªÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	{ÉÉÊ®BªÉªÉ	(6+7)	 375485 388078 AxÉA 447921
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iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 4.10.2 
®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ¶ÉÉÉÊºÉiÉ FÉäjÉÉå BÉEä BÉÖEãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ

(âó{ÉA	BÉE®Éä½	àÉå)

ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä”ÉhÉ BÉEä »ÉÉäiÉ 2008-09 2009-10 
A{ÉÉÒ +ÉÉ®<Ç/AãÉ<Ç A{ÉÉÒ

®ÉVªÉ	BÉEä	+É{ÉxÉä	ºÉÆºÉÉvÉxÉ*	 2,39,281.82 2,33,556.45 2,59,930.32
(%	ÉÊcººÉÉ) (78.3) (77.7) (75.0)
BÉEäxpÉÒªÉ	ºÉcÉªÉiÉÉ 66,131.86 67,078.16 86,692.58
(%	ÉÊcººÉÉ) (21.7) (22.3) (25.0)
BÉÖEãÉ	ºÉÆºÉÉvÉxÉ 3,05,413.68 3,00,634.61 3,46,622.90

*{ÉÉÒAºÉ<Ç	+ÉÉè®	ºlÉÉxÉÉÒªÉ	ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå	BÉEä	+ÉÉ<Ç<Ç¤ÉÉÒ+ÉÉ®	ºÉÉÊciÉ	

´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 2010-11&

4.10.5	 ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 2010-11	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ	
ºÉÆºÉÉvÉxÉ	 +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå	 ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ	 FÉäjÉ	 BÉEÉÒ	 SÉSÉÉÇAÆ	 30	
xÉ´ÉÆ¤É®,	2009	ºÉä	¶ÉÖ°ô	BÉEÉÒ	VÉÉ	SÉÖBÉEÉÒ	cé*	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	xÉä	
®ÉVªÉÉå	BÉEÉÒ	´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	ªÉÉäVÉxÉÉ	2010-11	BÉEä	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉ	
BÉEä	+ÉxÉÖºÉÉ®	SÉSÉÉÇAÆ	¶ÉÖ°ô	BÉE®	nÉÒ	cé,	VÉÉä	VÉxÉ´É®ÉÒ,	2010	iÉBÉE	
{ÉÚ®ÉÒ	BÉE®	ãÉÉÒ	VÉÉAMÉÉÒ*		

ÉÊ®{ÉÉä]ç, ºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É

l	 2010-11	BÉEä	BÉEäxpÉÒªÉ	¤ÉVÉ]	àÉå	¶ÉÉÉÊàÉãÉ	ÉÊBÉEA	VÉÉxÉä	
BÉEä	 ÉÊãÉA	 BÉEäxp,	 ®ÉVªÉÉå	 +ÉÉè®	 ºÉÆPÉ¶ÉÉÉÊºÉiÉ	 FÉäjÉÉå	 BÉEÉÒ	
´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	ªÉÉäVÉxÉÉ	2010-11	BÉEä	ÉÊãÉA	ÉÊ´ÉkÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉ	
BÉEä	{É®ÉàÉ¶ÉÇ	ºÉä	ºÉBÉEãÉ	¤ÉVÉ]ÉÒªÉ	ºÉcÉªÉiÉÉ	(VÉÉÒ¤ÉÉÒAºÉ)	
BÉEÉä	+ÉÆÉÊiÉàÉ	°ô{É	näxÉÉ*

l	 ®ÉVªÉÉå	 BÉEÉÒ	 ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ	 ÉÎºlÉÉÊiÉ	 iÉlÉÉ	 ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	 ªÉÉäVÉxÉÉ	
2010-11 BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ 
ºÉ®BÉEÉ®Éå	BÉEä	¤ÉÉÒSÉ	¤Éè~BÉEÉå	BÉEä	́ ÉÉºiÉä	ªÉÉäVÉxÉÉ	ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä”ÉhÉ	
{É®	ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ	iÉèªÉÉ®	BÉE®xÉÉ*

l	 +ÉÉÉÌlÉBÉE	 ºÉ´ÉæFÉhÉ	 iÉlÉÉ	 £ÉÉ®iÉ	 BÉEä	 ÉÊ®VÉ´ÉÇ	 ¤ÉéBÉE	 àÉå	
¶ÉÉÉÊàÉãÉ	 ÉÊBÉEA	 VÉÉxÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 ®ÉVªÉÉå	 BÉEÉÒ	 ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ	
ÉÎºlÉÉÊiÉ	 iÉlÉÉ	 ÉÊ´ÉkÉ	 àÉÆjÉÉãÉªÉ	 (+ÉÉÉÌlÉBÉE	 ºÉ´ÉæFÉhÉ	 àÉå	
ºÉàÉÉ´Éä¶É	cäiÉÖ)	BÉEä	|ÉªÉÉäMÉ	BÉEä	́ ÉÉºiÉä	ªÉÉäVÉxÉÉ	ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä”ÉhÉ	
BÉEä	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ	iÉèªÉÉ®	BÉE®xÉÉ*

l	 ¤ÉVÉ]-{ÉÚ´ÉÇ	 SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ	 àÉå	 £ÉÉMÉ	 ãÉäxÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 ªÉÉäVÉxÉÉ	
+ÉÉªÉÉäMÉ	àÉå	ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå	BÉEÉ	ºÉàÉx´ÉªÉ	BÉE®xÉÉ*

4.11 º´ÉÉºlªÉ, +ÉÉªÉÖ”É, {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉè® 
{ÉÉä”ÉhÉ

4.11.1	 ªÉc	ABÉE	 àÉÉxªÉ	 BÉEcÉ´ÉiÉ	 cè	 ÉÊBÉE	 ÉÊBÉEºÉÉÒ	 £ÉÉÒ	 ®É”]
Å	BÉEÉ	º´ÉÉºlªÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	BÉEÉ	ABÉE	+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ	PÉ]BÉE	cÉäiÉÉ	cè,	
®É”]Å	BÉEÉÒ	+ÉÉÉÌlÉBÉE	=xxÉÉÊiÉ	+ÉÉè®	+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE	ÉÎºlÉ®iÉÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	
àÉci´É{ÉÚhÉÇ	cÉäiÉÉ	cè*	VÉxÉºÉÉvÉÉ®hÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	£ÉÉèÉÊiÉBÉE,	¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE	
+ÉÉè®	ÉÊnàÉÉMÉÉÒ	º´ÉÉºlªÉ	näJÉ£ÉÉãÉ	BÉEÉÒ	xªÉÚxÉiÉàÉ	+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ	cè,	
nä¶É	BÉEÉÒ	ºÉàÉÉVÉÉÉÌlÉBÉE	BªÉ´ÉºlÉÉ	BÉÖEU	£ÉÉÒ	BÉDªÉÉå	xÉ	cÉä*	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEä	àÉÉvªÉàÉ	ºÉä	àÉÖJªÉ	vªÉÉxÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå	BÉEä	
àÉÖJªÉ	iÉi´É	cé	-	º´ÉÉºlªÉ	BÉEÉÒ	¤ÉäciÉ®ÉÒxÉ	ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ	+ÉÉè®	=ºÉBÉEÉ	
ºÉnÖ{ÉªÉÉäMÉ,	 {ÉÉÊ®´ÉÉ®	 BÉEãªÉÉhÉ	 +ÉÉè®	 {ÉÉä”ÉhÉ	 ºÉä´ÉÉAÆ	 ={ÉãÉ¤vÉ	
BÉE®ÉxÉÉ*		

4.11.2	 nä¶É	BÉEÉä	º´ÉÉºlªÉ	näJÉ£ÉÉãÉ	BÉEÉÒ	¤ÉfÃiÉÉÒ	cÖ<Ç	ãÉÉMÉiÉÉå	
+ÉÉè®	ãÉÉäMÉÉå	BÉEÉÒ	¤ÉfÃiÉÉÒ	cÖ<Ç	+É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ	ºÉä	ÉÊxÉ{É]xÉÉ	cè*	nÚ®ºlÉ	
OÉÉàÉÉÒhÉ	 FÉäjÉÉå	 àÉå	 =kÉàÉ	 º´ÉÉºlªÉ	 ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ	 BÉEÉÒ	 SÉÖxÉÉèiÉÉÒ	 BÉEÉä	
iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE	 +ÉÉvÉÉ®	 {É®	 {ÉÚ®É	 ÉÊBÉEªÉÉ	VÉÉxÉÉ	cè*	 ºÉàÉºªÉÉ	 BÉEä	
{ÉÉÊ®àÉÉhÉ	BÉEÉä	näJÉiÉä	cÖA	càÉå	ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ	º´ÉÉºlªÉ	näJÉ£ÉÉãÉ	BÉEÉä	
11´ÉÉÓ	 {ÉÆSÉ´É”ÉÉÔªÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	ABÉE	VÉ´ÉÉ¤Énäc,	ºÉÖãÉ£É	
+ÉÉè®	=kÉàÉ	ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEÉÒ	´ÉcxÉÉÒªÉ	|ÉhÉÉãÉÉÒ	BÉEä	°ô{É	àÉå	¤ÉnãÉxÉÉ	
cè*

4.11.3	 º´ÉÉºlªÉ,	{ÉÉÊ®´ÉÉ®	BÉEãªÉÉhÉ	A´ÉÆ	{ÉÉä”ÉhÉ	|É£ÉÉMÉ	BÉEÉÒ	
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ	ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ	cè	-

l	 ®É”]ÅÉÒªÉ	 OÉÉàÉÉÒhÉ	 º´ÉÉºlªÉ	 ÉÊàÉ¶ÉxÉ	 (AxÉ+ÉÉ®ASÉAàÉ)	
xÉÉàÉBÉE	+ÉOÉhÉÉÒ	BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	BÉEä	ÉÊ´É¶Éä”É	ºÉÆn£ÉÇ	àÉå	º´ÉÉºlªÉ	
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+ÉÉè®	{ÉÉÊ®´ÉÉ®	BÉEãªÉÉhÉ,	+ÉÉªÉÖ”É	iÉlÉÉ	{ÉÉä”ÉhÉ	ºÉä	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	
xÉÉÒÉÊiÉ	+ÉÉè®	BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ	àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É	iÉèªÉÉ®	BÉE®xÉÉ*

l	 º´ÉÉºlªÉ	FÉäjÉBÉE	 àÉå	 +ÉlÉÉÇiÉ	VÉÉxÉ{ÉÉÊnBÉE®ÉäMÉ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,	
VÉxÉÉÆÉÊBÉEBÉEÉÒªÉ,	ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE	+ÉÉè®	|É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ	SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå	
àÉå	¤ÉnãÉiÉÉÒ	|É´ÉßÉÊkÉªÉÉå	BÉEÉ	àÉÉxÉÉÒ]®xÉ*

l	 ®ÉVªÉ	+ÉÉè®	BÉEäxpÉÒªÉ	FÉäjÉBÉE--nÉäxÉÉå	àÉå	SÉÉãÉÚ	xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå,	
BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉå	+ÉÉè®	BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå	BÉEÉÒ	VÉÉÆSÉ	BÉE®xÉÉ	+ÉÉè®	
={ÉªÉÖBÉDiÉ	{ÉEä®-¤ÉnãÉÉå	+ÉÉè®	àÉvªÉ	àÉÉMÉÇ	àÉå	ÉÊBÉEA	VÉÉxÉä	
´ÉÉãÉä	ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå	BÉEä	ºÉÖZÉÉ´É	näxÉÉ*

l	 ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ	 BÉEÉÒ	 BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ	+ÉÉè®	MÉÖhÉ´ÉkÉÉ	àÉå	ºÉÖvÉÉ®	
BÉEä	iÉ®ÉÒBÉEÉå	BÉEä	ºÉÖZÉÉ´É	näxÉÉ*

l	 VÉxÉºÉÆJªÉÉ	 BÉEä	 º´ÉÉºlªÉ	 ºiÉ®	 àÉå	 ºÉÖvÉÉ®	 ãÉÉxÉä/iÉlÉÉ	
i´ÉÉÊ®iÉ	 VÉxÉºÉÆJªÉÉ	 ÉÎºlÉ®iÉÉ	 |ÉÉ{iÉ	 BÉE®xÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	
VÉ°ô®ÉÒ	 ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ,	 xÉènÉÉÊxÉBÉE	 iÉlÉÉ	 |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE	
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉAÆ	iÉèªÉÉ®	BÉE®xÉÉ*

l	 +ÉÆiÉFÉæjÉBÉEÉÒªÉ	 àÉÖqÉå	 BÉEÉÒ	 VÉÉÆSÉ	 BÉE®xÉÉ	 +ÉÉè®	 ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ	
BÉEä	+ÉÉÊ£ÉºÉ®hÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	={ÉªÉÖBÉDiÉ	xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ	ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ	
BÉE®xÉÉ	iÉÉÉÊBÉE	VÉxÉiÉÉ	<ºÉ	ºÉàÉªÉ	SÉÉãÉÚ	BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå	ºÉä	
<”]iÉàÉ	ãÉÉ£É	=~É	ºÉBÉEä*

l	 <xÉàÉå	 ºÉä	 |ÉiªÉäBÉE	 FÉäjÉBÉE	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE,	
àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE	+ÉÉè®	nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE	 {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ	+ÉÉè®	ãÉFªÉ	
iÉªÉ	BÉE®xÉÉ*

l	 ªÉc	|É£ÉÉMÉ	ÉÊxÉàxÉ	àÉå	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEÉ	|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É	
BÉE®iÉÉ	cè&

 i.	 º´ÉÉºlªÉ	+ÉÉè®	{ÉÉÊ®´ÉÉ®	BÉEãªÉÉhÉ	ÉÊ´É£ÉÉMÉ,	+ÉÉªÉÖ”É	
iÉlÉÉ	àÉÉÊcãÉÉ	+ÉÉè®	¤ÉÉãÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉ	BÉEÉÒ	
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ*

 ii.	 º´ÉÉºlªÉ	+ÉÉè®	{ÉÉÊ®´ÉÉ®	BÉEãªÉÉhÉ	ÉÊ´É£ÉÉMÉ,	+ÉÉªÉÖ”É	
iÉlÉÉ	àÉÉÊcãÉÉ	+ÉÉè®	¤ÉÉãÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉ	ºÉä	
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	<ÇA{ÉEºÉÉÒ/AºÉA{ÉEºÉÉÒ*

 iii £ÉÉ®iÉÉÒªÉ	 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ	 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	 {ÉÉÊ®”Én,	 
®É”]ÅÉÒªÉ	º´ÉÉºlªÉ	+ÉÉè®	{ÉÉÊ®´ÉÉ®	BÉEãªÉÉhÉ	ºÉÆºlÉÉxÉ,	

{ÉÉÎ¤ãÉBÉE	cäãlÉ	{ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ	+ÉÉ{ÉE	<ÆÉÊbªÉÉ	+ÉÉÉÊn	
BÉEä	´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE	ºÉãÉÉcBÉEÉ®	nãÉ	+ÉÉÉÊn*

l º´ÉÉºlªÉ,	 {ÉÉÊ®´ÉÉ®	 BÉEãªÉÉhÉ	 +ÉÉè®	 {ÉÉä”ÉhÉ	 ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå	
ÉÊVÉxÉàÉå	+É{ÉäÉÊFÉiÉ	VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ	+ÉÉè®	ºÉÉàÉOÉÉÒ,	¶ÉÖ°ô	ÉÊBÉEA	
VÉÉxÉä	 ´ÉÉãÉä	 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ	 BÉEÉªÉÇµÉEàÉ,	 º´ÉÉºlªÉ	 ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ	
BÉEä	 ÉÊãÉA	 ÉÊxÉàÉÉÇhÉ	 +ÉÉè®	 ={ÉBÉE®hÉ	 BÉEä	 àÉÉxÉBÉE	 iÉlÉÉ	
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ	 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	 BÉEÉ	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 +ÉÉÉÊn	 ¶ÉÉÉÊàÉãÉ	
cè,	 ºÉä	 ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	 ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	 +ÉÉè®	 BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå	 àÉå	
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ	 +ÉÉè®	 ãÉFªÉÉå	 BÉEä	 ºÉÆ¤ÉÆvÉ	 àÉå	 ªÉÉäVÉxÉÉ	
+ÉÉªÉÉäMÉ	 BÉEÉä	 ºÉãÉÉc	näxÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ	 {É®	
ÉÊ´É¶Éä”ÉYÉ	{ÉèxÉãÉÉå	BÉEÉ	MÉ~xÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	VÉÉiÉÉ	cè*

´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ {É® SÉSÉÉÇAÆ

4.11.4	 |É£ÉÉMÉ	 xÉä	 ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 2010-11	 BÉEä	 ÉÊãÉA	
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É	®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ	¶ÉÉÉÊºÉiÉ	FÉäjÉÉå	+ÉÉè®	BÉEäxpÉÒªÉ	º´ÉÉºlªÉ	
A´ÉÆ	{ÉÉÊ®´ÉÉ®	BÉEãªÉÉhÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉ	BÉEäºÉÉlÉ	BªÉÉ{ÉBÉE	ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ	ÉÊBÉEA*	
SÉSÉÉÇ	 àÉå	 ºBÉEÉÒàÉå/	 BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå,	 º´ÉÉºlªÉ	 ºÉÚSÉBÉEÉå,	 º´ÉÉºlªÉ	
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ,	àÉÉxÉ´É	ºÉÆºÉÉvÉxÉ	àÉci´É{ÉÚhÉÇ	ãÉFªÉÉå/	=qä¶ªÉÉå	+ÉÉÉÊn	
BÉEÉÒ	ºÉàÉÉÒFÉÉ	{É®	vªÉÉxÉ	BÉEåphÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ*		ºÉÉàÉÉxªÉ	VÉxÉÉå	
BÉEÉä	{ÉÉÊ®”BÉßEiÉ	º´ÉÉºlªÉ	näJÉ£ÉÉãÉ	ºÉä´ÉÉAÆ	={ÉãÉ¤vÉ	BÉE®ÉxÉä	BÉEä	
ÉÊãÉA	º´ÉÉºlªÉ	FÉäjÉBÉE	àÉå	|ÉÉÊiÉ´É”ÉÇ	BÉEàÉ	ºÉä	BÉEàÉ	10±	BÉEÉÒ	́ ÉßÉÊr	
BÉEä	ÉÊãÉA	{ÉÉÊ®BªÉªÉÉå	àÉå	´ÉßÉÊr	BÉEä	ÉÊãÉA	®ÉVªÉÉå	BÉEÉÒ	´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ	
BÉEä	ÉÊãÉA	=xcå	+ÉxÉÖºàÉÉ®BÉE	ÉÊnªÉÉ	MÉªÉÉ*		2010-11	BÉEä	ÉÊãÉA	
º´ÉÉºlªÉ	A´ÉÆ	{ÉÉÊ®´ÉÉ®	BÉEãªÉÉhÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉ	BÉEä	ªÉÉäVÉxÉÉ	{ÉÉÊ®BªÉªÉÉå	
àÉå	ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ	´ÉßÉÊr	BÉEÉÒ	MÉ<Ç*		

4.11.5	 ºÉàÉÉÒFÉÉ	+ÉvÉÉÒxÉ	´É”ÉÇ	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	SÉÉãÉÚ	®cÉÒ	MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ	
{ãÉÉxÉ	ºBÉEÉÒàÉÉå	VÉèºÉä	-	ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE	+ÉxÉÖàÉÉänxÉ	näxÉÉ,	º´ÉÉºlªÉ	A´ÉÆ	
{ÉÉÊ®´ÉÉ®	BÉEãªÉÉhÉ	ÉÊ´É£ÉÉMÉ	+ÉÉè®	+ÉÉªÉÖ”É	ÉÊ´É£ÉÉMÉ	BÉEÉÒ	ºBÉEÉÒàÉÉå	BÉEä	
ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	<ÇA{ÉEºÉÉÒ/	AºÉA{ÉEºÉÉÒ/	ºÉÉÒºÉÉÒ<ÇA	|ÉºiÉÉ´ÉÉå	BÉEÉÒ	VÉÉÆSÉ	
BÉEä	¤ÉÉ®ä	àÉå	®cÉÒ*

4.11.6 ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ |ÉºiÉÉ´É 
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé

ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ

l 11´ÉÉÓ	 {ÉÆSÉ´É”ÉÉÔªÉ	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 +É´ÉÉÊvÉ	 A´ÉÆ	 º´ÉÉºlªÉ	 A´ÉÆ	
{ÉÉÊ®´ÉÉ®	 BÉEãªÉÉhÉ	 àÉÆjÉÉãÉªÉ	 BÉEä	 {ãÉÉxÉ	 ¤ÉVÉ]	 àÉå	 nä¶É	
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àÉå	 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ	 |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 àÉäbÉÒ-{ÉÉBÉEÇ	 BÉE®	
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ*

l 500	BÉE®Éä½	âó{ÉA	BÉEÉÒ	 ÉÊ´É¶Éä”É	 ÉÊxÉÉÊvÉ	àÉå	ºÉä	 ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	
ªÉÉäVÉxÉÉ	2009-10	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	®ÉÉÊ¶É	VÉÉ®ÉÒ	BÉE®xÉä	BÉEä	
ÉÊãÉA	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEÉÒ	{ÉcSÉÉxÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç*

l |ÉvÉÉxÉ	àÉÆjÉÉÒ	º´ÉÉºlªÉ	ÉÊ¶ÉFÉÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	({ÉÉÒAàÉAºÉAºÉ´ÉÉ<Ç)	
{ÉEäVÉ-2	BÉEä	iÉciÉ	¤ÉÉÒ0bÉÒ0	¶ÉàÉÉÇ	ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ®	ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ	
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ	ºÉÆºlÉÉxÉ,	®ÉäciÉBÉE	BÉEÉ	µÉEàÉÉäxxÉªÉxÉ*

l SÉäxxÉè	 BÉEä	 {ÉÉºÉ	 SÉåMÉãÉ{É]Â]Ú	 àÉå	 ABÉEÉÒBÉßEiÉ	 ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ	
{ÉÉÊ®ºÉ®	(+ÉÉ<Ç´ÉÉÒºÉÉÒ)	BÉEÉÒ	ºlÉÉ{ÉxÉÉ

AºÉA{ÉEºÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É

l 11´ÉÉÓ	ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEä	+ÉÆiÉ	iÉBÉE	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEä	ÉÊ´ÉºiÉÉ®hÉ	

BÉEä	ÉÊãÉA	{É®à{É®ÉMÉiÉ	YÉÉxÉ	BÉEÉÒ	ÉÊbVÉÉÒ]ãÉ	ãÉÉ<¥Éä®ÉÒ*

l	 cÉÊ®ªÉÉhÉÉ	 BÉEä	 ZÉVVÉ®	 BÉEä	 ¤ÉÉn¶ÉÉc	 MÉÉÆ´É	 àÉå	 AàºÉ	

{ÉÉÊ®ºÉ®-2	BÉEä	ÉÊãÉA	+ÉÉ=]®ÉÒSÉ	+ÉÉä{ÉÉÒbÉÒ	BÉEÉ	ÉÊxÉàÉÉÇhÉ	

-	AàºÉ*

l	 +ÉÉÊJÉãÉ	 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ	 ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE	 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ	A´ÉÆ	 {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ	

BÉEåp	(A+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç{ÉÉÒAàÉ+ÉÉ®)	àÉÖà¤É<Ç	àÉå	ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEÉ	

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	+ÉÉè®	{ÉnÉå	BÉEÉ	ºÉßVÉxÉ	iÉÉÉÊBÉE	´ÉcÉÆ	¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE	

ºÉÆºlÉÉxÉÉå	 BÉEÉä	 SÉãÉÉxÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 ºÉ®BÉEÉ®	 àÉå	 27±	

ºÉÉÒ]Éå	 BÉEä	 +ÉÉ®FÉhÉ	 ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	 ºÉ®BÉEÉ®	 BÉEä	 ÉÊxÉhÉÇªÉ	 BÉEÉ	

BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	VÉÉ	ºÉBÉEä*		

l	 ÉÊjÉ{ÉÖ®É	 BÉEä	 +ÉMÉ®iÉããÉÉ	 àÉå	 BÉEéºÉ®	 +Éº{ÉiÉãÉÉ	 BÉEÉ	

µÉEàÉÉäxxÉªÉxÉ*

l	 ®É”]ÅÉÒªÉ	 ªÉÚxÉÉxÉÉÒ	 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ	 ºÉÆºlÉÉxÉ,	 ¤ÉÆMÉãÉÉè®	 àÉå	

+ÉÉä¤ÉÉÒºÉÉÒ	+É£ªÉÉÉÌlÉªÉÉå	BÉEä	+ÉÉ®FÉhÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	VÉ°ô®iÉ	BÉEä	

+ÉxÉÖºÉÉ®	+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ	àÉå	¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ	BÉE®xÉÉ*

l	 ®É”]ÅÉÒªÉ	 ªÉÚxÉÉxÉÉÒ	 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ	 ºÉÆºlÉÉxÉ,	 ¤ÉÆMÉãÉÉè®	 àÉå	

xÉA	 ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ®	 {ÉÉ~áÉµÉEàÉ	 ¶ÉÖ°ô	 BÉE®xÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	

+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ	àÉå	´ÉßÉÊr	+ÉÉè®	{ÉnÉå	BÉEÉ	ºÉVÉßxÉ*

l	 xªÉÚ®ÉèºÉÉ<ÇÆºÉ	BÉEä	ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ	BÉEäxp	BÉEä	ÉÊãÉA	‘ÉÊxÉàÉcÉxºÉ’ 
àÉå	+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ	BÉEÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ*		

 (i) ºÉé]®	 +ÉÉì{ÉE	 àÉÉäÉÊãÉBÉDªÉÚãÉ®	 ¤ÉÉìªÉãÉÉìVÉÉÒ	 AÆb	

bÉªÉMxÉÉäÉÎº]BÉDºÉ	 (ii) ºÉé]®	 {ÉEÉì®	 º]èàÉ	 ºÉèãÉ	 (iii) 
ºÉé]®	 {ÉEÉì®	 ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉEãÉ	 ÉÊ®ºÉSÉÇ	 A´ÉÆb	 BÉEÉäMÉÉÊxÉÉÊ]´É	

xªÉÚ®ÉäºÉÉ<ÇÆºÉ* 

l	 º´ÉÉºlªÉ	 A´ÉÆ	 {ÉÉÊ®´ÉÉ®	 BÉEãªÉÉhÉ	 àÉÆjÉÉãÉªÉ	 BÉEä	

ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ	®èBÉE	BÉEÉìãÉäVÉ	+ÉÉì{ÉE	xÉÉÍºÉMÉ	àÉå	+ÉÉä¤ÉÉÒºÉÉÒ	

+ÉÉ®FÉhÉ	xÉÉÒÉÊiÉ	BÉEÉ	BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ*

<ÇA{ÉEºÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É

l	 àÉvÉÖàÉäªÉ,	BÉEÉÉÌbªÉÉä	-	´ÉºÉBÉÖEãÉ®	¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå	+ÉÉè®	º]ÅÉìBÉE	

ºÉä	¤ÉSÉÉ´É	+ÉÉè®	ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	®É”]ÅÉÒªÉ	BÉEÉªÉÇµÉEàÉ*

l	 VÉÉÒA{ÉEA]ÉÒAàÉ	 -	 +ÉÉ®ºÉÉÒºÉÉÒ	 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	 BÉEä	 iÉciÉ	

=kÉ®	|Énä¶É,	ÉÊ¤ÉcÉ®,	cÉÊ®ªÉÉhÉÉ,	+ÉÉÆwÉ	|Énä¶É,	=½ÉÒºÉÉ,	

UkÉÉÒºÉMÉfÃ,	 ZÉÉ®JÉÆb	 +ÉÉè®	 =kÉ®ÉJÉÆb	 àÉå	 ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ	

®É”]ÅÉÒªÉ	iÉà¤ÉÉBÉÚE	ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ	BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	(+ÉÉ®AxÉ]ÉÒºÉÉÒ{ÉÉÒ)	

BÉEÉ	BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ*

l	 AàºÉ	BÉEä	ºÉàÉBÉEFÉ	Uc	ºÉÆºlÉÉxÉ	ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ	BÉE®xÉä	+ÉÉè®	

{ÉÉÒAàÉAºÉAºÉ´É+ÉÉ<Ç	 {ÉEäVÉ-1	 àÉå	 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	 ®ÉVªÉÉå	 àÉå	

13	ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ	àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå	ºÉÆºlÉÉxÉÉå	BÉEÉä	µÉEàÉÉäxxÉiÉ	

BÉE®xÉÉ*

l	 BÉEåpÉÒªÉ	 ÉÊ´ÉkÉ	 {ÉÉä”ÉhÉ	 BÉEä	 àÉÉvªÉàÉ	 ºÉä	 ®ÉVªÉ	 ºÉ®BÉEÉ®	

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ	 àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå	 BÉEä	 ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ	 +ÉÉè®	

µÉEàÉÉäxxÉªÉxÉ	BÉEÉ	|ÉºiÉÉ´É*

l	 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ	n´ÉÉ<Ç,	+ÉÉªÉÖ”É	ÉÊ´É£ÉÉMÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	{ÉEÉàÉÉÇBÉEÉä{ÉÉä<ªÉÉ	

+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEÉÒ	ºlÉÉ{ÉxÉÉ	BÉEÉ	|ÉºiÉÉ´É*

l	 +ÉÉªÉÖ”É	 ÉÊ´É£ÉÉMÉ	 BÉEä	 +ÉÆiÉMÉÇiÉ	 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ	 n´ÉÉ	 |ÉhÉÉãÉÉÒ	

(ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉAàÉ)	 +ÉÆiÉ®®É”]ÅÉÒªÉ	 ºÉcªÉÉäMÉ	 BÉEä	

ÉÊãÉA	{ÉÉÊ®”Én	BÉEÉ	MÉ~xÉ*

l	 £ÉÉ®iÉ	ºÉ®BÉEÉ®	uÉ®É	MÉ£ÉÇÉÊxÉ®ÉävÉBÉE	BÉEÉÒ	ÉÊ´ÉÉÊ¶É”]	ÉÊ´É{ÉhÉxÉ	

ºBÉEÉÒàÉ	BÉEä	iÉciÉ	+ÉÉä®ãÉ	MÉ£ÉÇ	ÉÊxÉ®ÉävÉBÉE	MÉÉäÉÊãÉªÉÉå	BÉEÉÒ	

ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ	BÉEä	ÉÊ´É{ÉhÉxÉ	ºÉÆMÉ~xÉÉå	BÉEÉä	ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ	¤ÉfÃÉxÉä	ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	
|ÉÉäiºÉÉcxÉÉå	BÉEÉ	£ÉÖMÉiÉÉxÉ	VÉÉ®ÉÒ	®JÉxÉÉ*
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l +ÉÆiÉ®®É”]ÅÉÒªÉ	 VÉxÉºÉÆJªÉÉ	 ÉÊ´ÉYÉÉxÉ	 ºÉÆºlÉÉxÉ,	 àÉÖà¤É<Ç	 -	

àÉÉº]®	{ãÉÉxÉ	+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ*

l	 ABÉEÉÒBÉßEiÉ	 {É®ÉàÉ¶ÉÇ	 BÉEÉÒ	 +É{ÉºBÉEäÉËãÉMÉ	 BÉEÉÒ	 ®ÉäÉËãÉMÉ	

BÉEÉÆº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxÉ	SÉèxÉãÉ	 |ÉÉäVÉèBÉD]	cäiÉÖ	 ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE	 ÉÊxÉÉÊvÉ	

{ÉÖ®ºBÉEÉ®	 cäiÉÖ	 |ÉªÉÉºÉ,	 {ÉÉÒ{ÉÉÒ]ÉÒºÉÉÒ]ÉÒ	 BÉEÉ	 {É®ÉÒFÉhÉ	

A´ÉÆ	®è{ÉE®	BÉE®xÉÉ	VÉÉä	£ÉÉ®iÉ	àÉå	ASÉ+ÉÉ<Ç´ÉÉÒ	BÉEä	ºÉÉlÉ	

®c	®cä	ãÉÉäMÉÉå	BÉEä	ÉÊãÉA	ºÉcªÉÉäMÉ	näBÉE®	<ÇãÉÉVÉ	BÉE®	

ºÉBÉEä*		

l	 ®É”]ÅÉÒªÉ	BÉEéºÉ®	ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ	BÉEÉªÉÇµÉEàÉ*

l	 ®É”]ÉÔªÉ	 ºÉÆµÉEÉàÉBÉE	 ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ	 ºÉÆºlÉÉxÉ	 (AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒbÉÒ)	

BÉEÉä	 ®É”]ÅÉÒªÉ	 ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ	 ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ	 BÉEåp	 (AxÉºÉÉÒbÉÒºÉÉÒ)	

ÉÊnããÉÉÒ	BÉEä	¤É®É¤É®	µÉEàÉÉäxxÉiÉ	BÉE®xÉÉ*

àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ xÉÉä]

l	 àÉÉxÉ´É	+ÉÆMÉÉå	BÉEÉ	]ÅÉÆºÉ{ãÉÉx]ä¶ÉxÉ	+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,	1990-

1999	àÉå	ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

l	 º´ÉÉºlªÉ	A´ÉÆ	n´ÉÉ	BÉEä	FÉäjÉ	àÉå	ºÉcªÉÉäMÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	£ÉÉ®iÉ	

MÉhÉ®ÉVªÉ	 A´ÉÆ	 ®´ÉÉÆbÉ	 MÉhÉ®ÉVªÉ	 ºÉ®BÉEÉ®	 BÉEä	 ¤ÉÉÒSÉ	

ºÉàÉZÉÉèiÉÉ	YÉÉ{ÉxÉ	{É®	cºiÉÉFÉ®	BÉEÉ	+ÉxÉÖàÉÉänxÉ*

l	 º´ÉÉºlªÉ	 A´ÉÆ	 {ÉÉÊ®´ÉÉ®	 BÉEãªÉÉhÉ	 àÉÆjÉÉãÉªÉ	 BÉEä	 +ÉvÉÉÒxÉ	

ºÉÉiÉ	º´ÉÉªÉkÉ	ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ	ÉÊ¶ÉFÉÉ	ºÉÆºlÉÉxÉÉå	BÉEä	ºÉÆBÉEÉªÉ	

ºÉnºªÉÉå	BÉEä	´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå	àÉå	ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

l	 º´ÉÉºlªÉ	A´ÉÆ	n´ÉÉ	BÉEä	FÉäjÉ	àÉå	ºÉcªÉÉäMÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	£ÉÉ®iÉ	

MÉhÉ®ÉVªÉ	A´ÉÆ	¤ÉÖãÉMÉÉÉÊ®ªÉÉ	MÉhÉ®ÉVªÉ	ºÉ®BÉEÉ®	BÉEä	¤ÉÉÒSÉ	

ºÉàÉZÉÉèiÉÉ	YÉÉ{ÉxÉ	{É®	cºiÉÉFÉ®	BÉEÉ	+ÉxÉÖàÉÉänxÉ*

l	 ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ/	 {ÉÉÊ®”BÉßEiÉ	 {ÉrÉÊiÉ	 BÉEä	 +ÉxÉÖºÉÉ®	 xÉÉÍºÉMÉ	

ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEä	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	àÉÉèVÉÚnÉ	BÉEåpÉÒªÉ	FÉäjÉBÉE	

BÉEÉÒ	ºBÉEÉÒàÉÉå	BÉEÉä	VÉÉ®ÉÒ	®JÉxÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	|ÉºiÉÉ´É*

l	 ASÉ+ÉÉ<Ç´ÉÉÒ/	AbÂºÉ	+ÉÉè®	BÉEÉªÉÇ	BÉEÉÒ	nÖÉÊxÉªÉÉ	{É®	®É”]ÅÉÒªÉ	

xÉÉÒÉÊiÉ*

l	 +ÉÉªÉÖ´Éæn,	ÉÊºÉr	A´ÉÆ	ªÉÚxÉÉxÉÉÒ	(AAºÉªÉÚ)	£Éä”ÉVÉÉå	BÉEä	ÉÊãÉA	
{ÉEÉàÉÉÇBÉEÉäÉÊ{É+ÉãÉ	º]ébbÇ	BÉEä	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	£ÉÉ®iÉÉÒªÉ	
n´ÉÉ	{ÉEÉàÉÉÇBÉEÉäÉÊ{ÉªÉÉ	BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ	BÉEÉÒ	ºlÉÉ{ÉxÉÉ*

l	 {ÉÉªÉãÉè]	 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	 +ÉÉvÉÉ®	 {É®	 2009-10	 	 BÉEä	
nÉè®ÉxÉ	 ÉÊBÉE¶ÉÉäÉÊ®ªÉÉå	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 {ÉÉä”ÉhÉ	 BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå	 BÉEÉä	
VÉÉ®ÉÒ	®JÉxÉÉ*

l	 nä¶É	 àÉå	 ®BÉDiÉ	 ]ÅÉÆºÉ{ÉDªÉÚVÉxÉ	 ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ	 BÉEÉä	 {ÉÉÊ®”BÉßEiÉ	
BÉE®xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	®É”]ÅÉÒªÉ	®BÉDiÉ	]ÅÉºÉ{ÉDªÉÚVÉxÉ	|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ	
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ	BÉE®xÉä	BÉEÉ	|ÉºiÉÉ´É*

l	 ´É”ÉÇ	 2009-10	 iÉlÉÉ	 2011-12	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 {ÉÉäÉÊãÉªÉÉä	
=xàÉÚãÉxÉ	®hÉxÉÉÒÉÊiÉ	BÉEÉ	BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ*		

l	 {ãÉÉVàÉÉ	|ÉEBÉE¶ÉxÉä¶ÉxÉ	ºÉé]®	ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ	BÉE®xÉÉ*

l	 +ÉÉªÉÖ´Éæn,	ªÉÉäMÉÉ,	|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE	ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ,	ªÉÚxÉÉxÉÉÒ,	ÉÊºÉr,	
cÉäàªÉÉä{ÉèlÉÉÒ	(+ÉÉªÉÖ”É)	+Éº{ÉiÉÉãÉÉå	+ÉÉè®	+ÉÉè”ÉvÉÉãÉªÉÉå	iÉlÉÉ	
AxÉ+ÉÉ®ASÉAàÉ	 BÉEä	 iÉciÉ	+ÉÉªÉÖ”É	 BÉEÉä	 àÉÖJªÉ	 vÉÉ®É	 àÉå	
ãÉÉxÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	=xÉBÉEä	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	cäiÉÖ	BÉEåpÉÒªÉ	|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	
ºBÉEÉÒàÉÉå	àÉå	ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*		

l	 ºÉä´ÉÉ	 -	 ÉÊ®M{ÉÉ	 BÉEÉä	 àÉÉxªÉiÉÉ,	 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ	 n´ÉÉ	 BÉEåpÉÒªÉ	
{ÉÉÊ®”Én	+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,	1970	àÉå	ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

l	 BÉEåp	 ºÉ®BÉEÉ®	 º´ÉÉºlªÉ	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 (ºÉÉÒVÉÉÒASÉAºÉ)	 -	
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ	 {ÉjÉBÉEÉ®Éå	 BÉEä	 ÉÊãÉA	+ÉÆ¶ÉnÉxÉ	 BÉEÉÒ	 n®	+ÉÉè®	
¶ÉiÉæ	ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ	BÉE®xÉÉ*

l	 ÉÊVÉãÉÉ	 º´ÉÉºlªÉ	 ºÉä´ÉÉ	 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	 iÉèªÉÉ®	 BÉE®xÉä	 BÉEä	
ÉÊãÉA	AºÉAVÉÉÒ	ºiÉ®	BÉEä	{Én	({ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	ÉÊxÉnä¶ÉBÉE	)	
BÉEÉ	ºÉßVÉxÉ	BÉE®xÉä	cäiÉÖ	®É”]ÅÉÒªÉ	OÉÉàÉÉÒhÉ	º´ÉÉºlªÉ	ÉÊàÉ¶ÉxÉ	
BÉEä	+ÉÆiÉMÉÇiÉ	´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	º´ÉÉºlªÉ	ºÉ´ÉæFÉhÉ*

l	 AÉÊ´ÉªÉxÉ	AxÉ{ÉEãªÉÚAÆVÉÉ	BÉEä	ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ	+ÉÉè®	®ÉäBÉElÉÉàÉ	BÉEä	
ÉÊãÉA	®hÉxÉÉÒÉÊiÉ	BÉEÉÒ	iÉèªÉÉ®ÉÒ	cäiÉÖ	ºÉÉÊSÉ´ÉÉå	BÉEÉÒ	ºÉÉÊàÉÉÊiÉ*

®É”]ÅÉÒªÉ iÉà¤ÉÉBÉÚE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ

l £Éä”ÉVÉ	+ÉÉè®	BÉEÉìºàÉäÉÊ]BÉDºÉ	(ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ)	ÉÊ¤ÉãÉ,	2009	àÉå	
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ,	ªÉc	®ÉVªÉ	ºÉ£ÉÉ	àÉå	ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ	cè*
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l ®É”]ÅÉÒªÉ	¶Éc®ÉÒ	º´ÉÉºlªÉ	ÉÊàÉ¶ÉxÉ	(AxÉªÉÚASÉAàÉ)*

l	 ®É”]ÅÉÒªÉ	 OÉÉàÉÉÒhÉ	 º´ÉÉºlªÉ	 ÉÊàÉ¶ÉxÉ	 (AxÉ+ÉÉ®ASÉAàÉ)	

AxÉ+ÉÉ®ASÉAàÉ	BÉEÉÒ	ºÉÆºlÉÉMÉiÉ	°ô{É®äJÉÉ	BÉEÉ	|ÉSÉÉãÉxÉ*	

|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ	 BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	 ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	 A´ÉÆ	 AxÉ+ÉÉ®ASÉAàÉ	 BÉEä	

ÉÊàÉ¶ÉxÉ	º]ÉÒªÉÉË®MÉ	ºÉàÉÚc	BÉEä	ÉÊxÉhÉÇªÉ*

l	 BÉEåpÉÒªÉ	|ÉÉ{ÉhÉ	AVÉåºÉÉÒ	ºÉÉÒ{ÉÉÒA	BÉEÉÒ	ºlÉÉ{ÉxÉÉ*

l	 BÉEåpÉÒªÉ	 +ÉÉªÉÖ´Éæn,	 ÉÊºÉr	 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	 {ÉÉÊ®”Én,	 xÉ<Ç	

ÉÊnããÉÉÒBÉEÉä	 ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ	 BÉE®	 BÉEä	 ÉÊºÉr	 àÉå	 BÉEåpÉÒªÉ	

+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	{ÉÉÊ®”Én	BÉEÉÒ	ºlÉÉ{ÉxÉÉ*

l	 AbÂºÉ,	 ]ÉÒ¤ÉÉÒ,	 àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE	 ÉÊxÉÉÊvÉ,	

®ÉäÉËãÉMÉ	 ºÉiÉiÉÂ	 SÉèxÉãÉ,	 ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ	 ]ÉÒ¤ÉÉÒ	 ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ	

BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	ºÉcÉªÉiÉÉ	|ÉnkÉ	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ*	

¤Éè~BÉEå

l	 AxÉ+ÉÉ®ASÉAàÉ	 BÉEä	 +ÉÆiÉMÉÇiÉ	 +ÉÉªÉÖ”É	 BÉEÉä	 àÉÖJªÉ	 vÉÉ®É	

àÉå	 ãÉÉxÉä	 ºÉä	 ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	 àÉÖqÉå	 {É®	 SÉSÉÉÇ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	bÉì0	

(gÉÉÒàÉÉÊiÉ)	 ºÉèªªÉn	 càÉÉÒn,	 ºÉnºªÉ	 (º´ÉÉºlªÉ)	 BÉEÉÒ	

+ÉvªÉFÉiÉÉ	 àÉå	 8	 àÉ<Ç,	 2009	 BÉEÉä	 ABÉE	 ¤Éè~BÉE	 BÉEÉ	

+ÉÉªÉÉäVÉxÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ*		

l	 |ÉÉä0	 +ÉÉÊ£ÉVÉÉÒiÉ	 ºÉäxÉ,	 ºÉnºªÉ,	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 +ÉÉªÉÉäMÉ	 BÉEÉÒ	

+ÉvªÉFÉiÉÉ	 àÉå	 25-9-2009	 BÉEÉä	 ®ÉVÉÉÒ´É	 +ÉÉ®ÉäMªÉ	

ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE	 º´ÉÉºlªÉ	 ¤ÉÉÒàÉÉ	 ºBÉEÉÒàÉ	 BÉEä	 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ	

àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	+ÉvªÉªÉxÉ	cäiÉÖ	ABÉE	 ¤Éè~BÉE	+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	 BÉEÉÒ	

MÉ<Ç*

l	 bÉì0	 (gÉÉÒàÉÉÊiÉ)	 ºÉèªªÉn	 càÉÉÒn,	 ºÉnºªÉ	 (º´ÉÉºlªÉ)	

BÉEÉÒ	+ÉvªÉFÉiÉÉ	àÉå	11´ÉÉÓ	{ÉÆSÉ´É”ÉÉÔªÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	

29.9.2009	 BÉEÉä	 AàÉ]ÉÒA	 BÉEÉÒ	 ¤Éè~BÉE	 º´ÉÉºlªÉ	 A´ÉÆ	

{ÉÉÊ®´ÉÉ®	 BÉEãªÉÉhÉ	 àÉÆjÉÉãÉªÉ,	 xÉÉBÉEÉä	 BÉEä	 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå	

BÉEä	ºÉÉlÉ	cÖ<Ç*	

l	 bÉì0	 (gÉÉÒàÉÉÊiÉ)	 ºÉèªªÉn	 càÉÉÒn,	 ºÉnºªÉ	 (º´ÉÉºlªÉ)	

BÉEÉÒ	+ÉvªÉFÉiÉÉ	àÉå	11´ÉÉÓ	{ÉÆSÉ´É”ÉÉÔªÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	

29.9.2009	 BÉEÉä	 AàÉ]ÉÒA	 BÉEÉÒ	 ¤Éè~BÉE	 º´ÉÉºlªÉ	 A´ÉÆ	

{ÉÉÊ®´ÉÉ®	 BÉEãªÉÉhÉ	 àÉÆjÉÉãÉªÉ,	 º´ÉÉºlªÉ	 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	

ÉÊ´É£ÉÉMÉ	BÉEä	+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå	BÉEä	ºÉÉlÉ	cÖ<Ç*	

l bÉì0	 (gÉÉÒàÉÉÊiÉ)	 ºÉèªªÉn	 càÉÉÒn,	 ºÉnºªÉ	 (º´ÉÉºlªÉ)	
BÉEÉÒ	+ÉvªÉFÉiÉÉ	àÉå	11´ÉÉÓ	{ÉÆSÉ´É”ÉÉÔªÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	
8.10.2009	 BÉEÉä	 AàÉ]ÉÒA	 BÉEÉÒ	 ¤Éè~BÉE	 º´ÉÉºlªÉ	 A´ÉÆ	
{ÉÉÊ®´ÉÉ®	BÉEãªÉÉhÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉ,	ºÉ£ÉÉÒ	®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ	¶ÉÉÉÊºÉiÉ	
FÉäjÉÉå	 BÉEä	º´ÉÉºlªÉ	A´ÉÆ	 {ÉÉÊ®´ÉÉ®	 BÉEãªÉÉhÉ	 ÉÊ´É£ÉÉMÉ	 BÉEä	
ºÉÉÊSÉ´ÉÉå	BÉEä	ºÉÉlÉ	+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç*

l º´ÉÉºlªÉ	 A´ÉÆ	 {ÉÉÊ®´ÉÉ®	 BÉEãªÉÉhÉ	 iÉlÉÉ	 {ÉÉä”ÉhÉ	 FÉäjÉBÉE	
àÉå	 11´ÉÉÓ	 	 {ÉÆSÉ´É”ÉÉÔªÉ	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 BÉEä	 AàÉ]ÉÒA	 {É®ÉàÉ¶ÉÇ	
BÉEä	ÉÊãÉA	ÉÊ´É¶Éä”ÉÉå/	ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå/AxÉVÉÉÒ+ÉÉä	(VÉ)	ÉÊnxÉÉÆBÉE	
8.10.2009	 BÉEÉä	 bÉì0	 (gÉÉÒàÉÉÊiÉ)	 ºÉèªªÉn	 càÉÉÒn,	
ºÉnºªÉ	 (º´ÉÉºlªÉ)	 BÉEÉÒ	 +ÉvªÉFÉiÉÉ	 àÉå	 +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	 BÉEÉÒ	
MÉ<Ç*		

l bÉì0	 (gÉÉÒàÉÉÊiÉ)	 ºÉèªªÉn	 càÉÉÒn,	 ºÉnºªÉ	 (º´ÉÉºlªÉ)	
BÉEÉÒ	+ÉvªÉFÉiÉÉ	àÉå	11´ÉÉÓ	{ÉÆSÉ´É”ÉÉÔªÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	
14.10.2009	 BÉEÉä	 º´ÉÉºlªÉ	 A´ÉÆ	 {ÉÉÊ®´ÉÉ®	 BÉEãªÉÉhÉ	
àÉÆjÉÉãÉªÉ	BÉEä	+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå	BÉEä	ºÉÉlÉ	+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	cÖ<Ç*	

l	 bÉì0	 (gÉÉÒàÉÉÊiÉ)	 ºÉèªªÉn	 càÉÉÒn,	 ºÉnºªÉ	 (º´ÉÉºlªÉ)	
BÉEÉÒ	+ÉvªÉFÉiÉÉ	àÉå	11´ÉÉÓ	{ÉÆSÉ´É”ÉÉÔªÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	
15.10.2009	 BÉEÉä	 +ÉÉªÉÖ”É	 ÉÊ´É£ÉÉMÉ,	 º´ÉÉºlªÉ	 A´ÉÆ	
{ÉÉÊ®´ÉÉ®	BÉEãªÉÉhÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉ	BÉEä	+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå	BÉEä	ºÉÉlÉ	
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	cÖ<Ç*	

l	 £ÉÉ®iÉ	 BÉEÉÒ	 {ÉÉè”ÉhÉ	 SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå	 {É®	 |ÉvÉÉxÉ	 àÉÆjÉÉÒ	 BÉEÉÒ	 
®É”]ÅÉÒªÉ	 {ÉÉÊ®”Én	 BÉEÉÒ	 ¤Éè~BÉE	 17-11-2009	 BÉEÉä	
={ÉÉvªÉFÉ,	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEÉÒ	+ÉvªÉFÉiÉÉ	àÉå	+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	
BÉEÉÒ	MÉ<Ç*

SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ

l ºÉÉàÉÉxªÉ	°ô{É	ºÉä	iÉèªÉÉ®	JÉÉtÉ	BÉEÉÒ	nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ	º´ÉÉºlªÉ	
VÉÉäÉÊJÉàÉÉå	 {É®	30-1-2009	 BÉEÉä	 ABÉE	 |ÉºiÉÖÉÊiÉ	 VÉè|ÉEä	
AàÉÉÎºàÉlÉ	uÉ®É	®JÉÉÒ	MÉ<Ç*

l	 bÉì0	 (gÉÉÒàÉÉÊiÉ)	 ºÉèªªÉn	 càÉÉÒn,	 ºÉnºªÉ	 (º´ÉÉºlªÉ),	
ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEÉÒ	+ÉvªÉFÉiÉÉ	àÉå	18	àÉÉSÉÇ,	2009	
BÉEÉä	 £ÉÉ®iÉ	 àÉå	 bé]ãÉ	 àÉèxÉ{ÉÉ´É®	 BÉEä	 ºÉ´ÉæFÉhÉ	 ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	
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|ÉºiÉÉ´É	 {É®	 bÉì0	 +ÉÉÊxÉãÉ	 BÉEÉäcãÉÉÒ,	 +ÉvªÉFÉ,	 bé]ãÉ	
BÉEÉ=xÉÉÊºÉãÉ	+ÉÉì{ÉE	<ÆÉÊbªÉÉ	uÉ®É	|ÉºiÉÖÉÊiÉ	®JÉÉÒ	MÉ<Ç*

l	 13	àÉ<Ç,	2009	BÉEÉä	bÉì0	(gÉÉÒàÉÉÊiÉ)	ºÉèªªÉn	càÉÉÒn,	
ºÉnºªÉ,	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 +ÉÉªÉÉäMÉ	 BÉEÉÒ	 +ÉvªÉFÉiÉÉ	 àÉå	 VÉxÉ	
º´ÉÉºlªÉ	 ºÉcªÉÉäMÉ	 uÉ®É	 {ÉEäÉÊãÉºÉÉÒ{É®àÉ	 àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ	 àÉå	
ÉÊ®ÉÊ´ÉÉÊVÉÉË]MÉ	àÉÖqÉå{É®	|ÉºiÉÖÉÊiÉ	®JÉÉÒ	MÉ<Ç*

l	 21.7.2009	 BÉEÉä	 +ÉÉÆwÉ	 |Énä¶É	 ºÉ®BÉEÉ®	 BÉEä	 º´ÉÉºlªÉ	
àÉÆjÉÉÒ	uÉ®É	ABÉE	|ÉºiÉÖÉÊiÉ	+ÉÉÆwÉ	|Énä¶É	BÉEÉÒ	ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE	
º´ÉÉºlªÉ	¤ÉÉÒàÉÉ	ºBÉEÉÒàÉ	®ÉVÉÉÒ´É	+ÉÉ®ÉäMªÉgÉÉÒ	BÉEä	¤ÉÉ®ä	àÉå	
nÉÒ	MÉ<Ç,	ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ	ºÉÆªÉÖBÉDiÉ	+ÉvªÉFÉiÉÉ	|ÉÉä0	+ÉÉÊ£ÉVÉÉÒiÉ	
ºÉäxÉ	 +ÉÉè®	 bÉì0	 (gÉÉÒàÉÉÊiÉ)	 ºÉèªªÉn	 càÉÉÒn,	 ºÉnºªÉ,	
ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	uÉ®É	BÉEÉÒ	MÉ<Ç*		ÉÊnxÉÉÆBÉE	23.7.2009	
BÉEÉä	={ÉÉvªÉFÉ,	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEÉÒ	+ÉvªÉFÉiÉÉ	àÉå	®É”]
ÅÉÒªÉ	¶Éc®ÉÒ	º´ÉÉºlªÉ	ÉÊàÉ¶ÉxÉ	{É®	º´ÉÉºlªÉ	A´ÉÆ	{ÉÉÊ®´ÉÉ®	
BÉEãªÉÉhÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉ	uÉ®É	ABÉE	|ÉºiÉÖÉÊiÉ	nÉÒ	MÉ<Ç*

l	 {ÉÉä”ÉhÉ	 {É®	 BÉEÆbÉÒ¶ÉxÉ	 BÉEè¶É	 ]ÅÉÆºÉ{ÉE®	 BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	 BÉEä	
|É£ÉÉ´É	{É®	ABÉE	|ÉºiÉÖÉÊiÉ	bÉì0	àÉä®ÉÒ	°ô=ãÉ	ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,	
+ÉÉ<ÇA{ÉE{ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç,	xÉ<Ç	ÉÊnããÉÉÒ	uÉ®É	bÉì0	(gÉÉÒàÉÉÊiÉ)	
ºÉèªªÉn	 càÉÉÒn,	 ºÉnºªÉ	 (º´ÉÉºlªÉ)	 uÉ®É	 ÉÊnxÉÉÆBÉE	
13.10.2009	BÉEÉä	®JÉÉÒ	MÉ<Ç*

l	 bÉì0	ÉÊxÉ°ô{ÉàÉ	´ÉÉVÉ{ÉäªÉÉÒ,	´ÉÉÊ®”~	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	ºÉãÉÉcBÉEÉ®	
A´ÉÆ	 ÉÊxÉnä¶ÉBÉE	 nÉÊFÉhÉ	 AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç	 BÉEÉªÉÇµÉEàÉ,	 uÉ®É	
ABÉE	 |ÉºiÉÖÉÊiÉ	 ®JÉÉÒ	 MÉ<Ç	 ÉÊnxÉÉÆBÉE	 7-12-2009	 BÉEÉä	
bÉì0	 (gÉÉÒàÉÉÊiÉ)	 ºÉèªªÉn	 càÉÉÒn,	 ºÉnºªÉ	 (º´ÉÉºlªÉ)	
BÉEÉÒ	 +ÉvªÉFÉiÉÉ	 àÉå	 ®É”]ÅÉÒªÉ	 OÉÉàÉÉÒhÉ	 º´ÉÉºlªÉ	 ÉÊàÉ¶ÉxÉ	
BÉEÉÒ	 àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ	 àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	 ÉÊ®{ÉÉä]Ç	 BÉEä	 ÉÊxÉ”BÉE”ÉÉç	 {É®	
BÉEÉäãÉÉÎà¤ÉªÉÉ	 ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ	 BÉEä	 {Éßl´ÉÉÒ	 ºÉÆºlÉÉxÉ	 {É®	
®JÉÉÒ	MÉ<Ç*

l	 bÉì0	àÉnàÉÉ´ÉéBÉE],	ºÉÆªÉÖBÉDiÉ	ÉÊxÉnä¶ÉBÉE	(A{ÉE+ÉÉ®AãÉASÉ]
ÉÒ)	uÉ®É	+ÉÉªÉÖ”É	YÉÉxÉ	|ÉhÉÉãÉÉÒ	BÉEä	+ÉÉvÉÉ®	{É®	ºÉÆµÉEàÉhÉ	
+ÉÉè®	bÉªÉÉÊ®ªÉÉ	ºÉä	¤ÉSÉÉ´É	{É®	VÉãÉ	¶ÉÖÉÊrBÉE®hÉ	|ÉhÉÉãÉÉÒ	
{É®	 |ÉºiÉÖÉÊiÉ	 ÉÊnxÉÉÆBÉE	 9.12.2009	 BÉEÉä	 ®JÉÉÒ	 MÉ<Ç		
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ	 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ	 +ÉvªÉFÉiÉÉ	 bÉì0	 (gÉÉÒàÉÉÊiÉ)	 ºÉèªªÉn	
càÉÉÒn,	+ÉÉè®	bÉì0	BÉEä	BÉEºiÉÚ®ÉÒ	®ÆMÉxÉ,	ºÉnºªÉ,	ªÉÉäVÉxÉÉ	
+ÉÉªÉÉäMÉ	uÉ®É	BÉEÉÒ	MÉ<Ç*		

l	 nÉ<Ç	{É®à{É®É	BÉEä	àÉci´É	{É®	VÉÉÒ´É	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	{É®	ABÉE	
|ÉºiÉÖÉÊiÉ	bÉì0	àÉÉÒ®É	ºÉnMÉÉä{ÉÉãÉ	uÉ®É	ÉÊnxÉÉÆBÉE	30-12-
2009	 BÉEÉä	 bÉì0	 (gÉÉÒàÉÉÊiÉ)	 ºÉèªªÉn	 càÉÉÒn,	 ºÉnºªÉ	
(º´ÉÉºlªÉ),	ºÉnºªÉ,	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEÉÒ	+ÉvªÉFÉiÉÉ	àÉå	
®JÉÉÒ*		

11´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´É”ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

4.11.7	 11´ÉÉÓ	{ÉÆSÉ´É”ÉÉÔªÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	iÉÉÒµÉ,	BªÉÉ{ÉBÉE	+ÉÉvÉÉ®	A´ÉÆ	

ªÉºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	BÉEä	xªÉÚ	ÉÊ´ÉVÉxÉ	BÉEÉä	vªÉÉxÉ	àÉå	®JÉiÉä	cÖA	

xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå	BÉEÉÒ	{ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ	cäiÉÖ	xÉªÉÉ	+É´ÉºÉ®	|ÉnÉxÉ	BÉE®iÉÉÒ	cè*		

º´ÉÉºlªÉ	+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ	+ÉÉè®	º´ÉÉºlªÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	àÉÉxÉ´É	ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå	

BÉEÉÒ	BÉEàÉÉÒ	BÉEÉä	àÉqäxÉVÉ®	®JÉiÉä	cÖA	BÉEàÉVÉÉä®	+ÉÉÊ£É¶ÉàÉxÉ	+ÉÉè®	

|É¤ÉÆvÉxÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEä	ºÉÉàÉxÉä	|ÉàÉÖJÉ	SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ	cé,	ÉÊVÉxÉBÉEä	ÉÊãÉA	

ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE	+ÉÉÊ£ÉàÉÖJÉ	|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ	ãÉÉMÉÚ	BÉE®xÉÉÒ	cÉåMÉÉÒ,	iÉÉÉÊBÉE	

MÉÉÆ´ÉÉå	+ÉÉè®	¶Éc®Éå	àÉå	®cxÉä	´ÉÉãÉä	ãÉÉäMÉÉå	BÉEä	ÉÊãÉA	MÉÖhÉ´ÉkÉÉ{ÉÚhÉÇ	

º´ÉÉºlªÉ	näJÉ®äJÉ	BÉEÉÒ	ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ	ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ	cÉä	ºÉBÉEä*		º´ÉÉºlªÉ	

ºÉÖãÉ£É	FÉäjÉÉå	+ÉÉè®	ºÉàÉÖnÉªÉÉå	àÉå	+ÉÉè”ÉvÉÉãÉªÉÉå	BÉEÉä	BÉEàÉ	BÉE®iÉä	cÖA	

´ÉÉÉÊVÉ¤É	º´ÉÉºlªÉ	näJÉ®äJÉ	 {ÉÉä”ÉhÉªÉÖBÉDiÉ	 £ÉÉäVÉxÉ	 BÉEÉÒ	 ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ	

BÉE®				SÉÖxÉÉèiÉÉÒ	cÉäMÉÉ*		<xÉ	SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå	BÉEÉ	ºÉÉàÉxÉÉ	BÉE®xÉä	BÉEä	

ÉÊãÉA	º´ÉÉºlªÉ	FÉäjÉBÉE	cäiÉÖ	BªÉÉ{ÉBÉE	+É´ÉvÉÉ®hÉÉ	BÉEÉÒ	ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ	

BÉEÉÒ	MÉ<Ç,	ÉÊVÉºÉàÉå	´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE	º´ÉÉºlªÉ	näJÉ£ÉÉãÉ,	ºÉÉ{ÉE	ºÉ{ÉEÉ<Ç	

º´ÉSU	{ÉäªÉVÉãÉ,	º´ÉÉºlªÉ{É®BÉE	YÉÉxÉ	A´ÉÆ	£ÉÉäVÉxÉ	iÉlÉÉ	{ÉEÉÒÉËbMÉ	

|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå	 BÉEÉä	 BªÉÉÉÎ{iÉ	 àÉå	 ÉÊãÉªÉÉ	 MÉªÉÉ	cè*	 	11´ÉÉÓ	 ªÉÉäVÉxÉÉ	

àÉå	 ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ	cè	 ÉÊBÉE	cÉÉÊ¶ÉA	 {É®	®cxÉä	 ´ÉÉãÉä	 ºÉàÉÚcÉå	 VÉèºÉä	

-	ÉÊBÉE¶ÉÉäÉÊ®ªÉÉÆ,	ºÉ£ÉÉÒ	+ÉÉªÉÖ	 BÉEÉÒ	àÉÉÊcãÉÉAÆ	iÉÉÒxÉ	´É”ÉÇ	ºÉä	UÉä]ä	

¤ÉSSÉÉå,	¤ÉÖVÉÖMÉÉç	+ÉÉè®	VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ	ºÉàÉÚcÉå	{É®	ÉÊ´É¶Éä”É	vªÉÉxÉ	ÉÊnªÉÉ	

VÉÉAMÉÉ*		ºÉ£ÉÉÒ	xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå	BÉEä	+ÉÉÊvÉBÉEÉ®	BÉEä	°ô{É	àÉå	º´ÉÉºlªÉ	

BÉEÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	VÉéb®	ºÉàÉÉxÉiÉÉ	BÉEÉä	ÉÊ´É¶Éä”É	ÉËSÉiÉÉ	BÉEä	nÉªÉ®ä	àÉå	

®JÉÉ	MÉªÉÉ*

11´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´É”ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ(º´ÉÉºlªÉ FÉäjÉBÉE) BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ¤Ér 

ãÉFªÉ 

l	 àÉÉiÉß	àÉßiªÉÖ	n®	(AàÉAàÉ+ÉÉ®)	BÉEÉä	PÉ]ÉBÉE®	|ÉÉÊiÉ	1000	

VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ	VÉxàÉÉå	BÉEä	{ÉÉÒUä	1	iÉBÉE	ãÉÉxÉÉ*

l	 ÉÊ¶É¶ÉÖ	 àÉßiªÉÖ	 n®	 (+ÉÉ<ÇAàÉ+ÉÉ®)	 BÉEÉä	 PÉ]ÉBÉE®	 |ÉÉÊiÉ	
1000	VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ	VÉxàÉÉå	BÉEä	{ÉÉÒUä	28	iÉBÉE	ãÉÉxÉÉ*



+ÉvªÉÉªÉ	4	:	ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå |ÉàÉÖJÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É

61´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-10

l ºÉàÉOÉ	VÉxÉxÉ	FÉàÉiÉÉ	n®	PÉ]BÉEÉ®	2.1	iÉBÉE	ãÉÉxÉÉ*

l	 2009	iÉBÉE	ºÉ£ÉÉÒ	BÉEÉä	¶ÉÖr	{ÉäªÉVÉãÉ	={ÉãÉ¤vÉ	BÉE®ÉxÉÉ	
+ÉÉè®	<ºÉàÉå	ÉÊBÉEºÉÉÒ	£ÉÉÒ	iÉ®c	BÉEÉ	ÉÊ{ÉU½É{ÉxÉ	xÉ	cÉäxÉä	
näxÉÉ	ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ	BÉE®xÉÉ*

l	 0-3	+ÉÉªÉÖ´ÉMÉÇ	 BÉEä	 ¤ÉSSÉÉå	 BÉEä	 ¤ÉÉÒSÉ	 BÉÖE{ÉÉä”ÉhÉ	 BÉEÉÒ	n®	
àÉÉèVÉÚnÉ	ºiÉ®	ºÉä	PÉ]ÉBÉE®	+ÉÉvÉÉÒ	BÉE®xÉÉ*

l	 àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ	+ÉÉè®	ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå	BÉEä	¤ÉÉÒSÉ	+É®BÉDiÉiÉÉ	àÉå	50	
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ	BÉEÉÒ	BÉEàÉÉÒ	ãÉÉxÉÉ*

l	 0-6	+ÉÉªÉÖ´ÉMÉÇ	BÉEä	ÉÊãÉA	ãÉéÉÊMÉBÉE	+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ	2011-12	
iÉBÉE	¤ÉfÃÉBÉE®	935	+ÉÉè®	2016-17	iÉBÉE	950	iÉBÉE	
ãÉÉxÉÉ*

4.11.8	 	´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEÉÒ	ºÉàÉÉÒFÉÉ	+ÉÉè®	11´ÉÉÓ	ªÉÉäVÉxÉÉ	àÉå	
cÖ<Ç	|ÉMÉÉÊiÉ	BÉEä	ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	BÉEä	+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ	FÉäjÉBÉEÉÒªÉ	
+ÉÉÆBÉE½Éå	 BÉEä	 ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ,	 BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉÒªÉ	nºiÉÉ´ÉäVÉÉå	 +ÉÉè®	+ÉxªÉ	
ÉÊ®{ÉÉä]Éç	BÉEÉÒ	ºÉàÉÉÒFÉÉ,	{ÉEÉÒãb	àÉå	ÉÊ´É¶Éä”ÉYÉÉå,	BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ	BÉE®xÉä	
´ÉÉãÉä	 àÉÆjÉÉãÉªÉÉå	 BÉEä	 xÉÉäbãÉ	 ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå	+ÉÉè®	 ÉÊ´É”ÉàÉ	 BÉEÉä	näJÉxÉä	
´ÉÉãÉä	®ÉVªÉ	ºÉ®BÉEÉ®É	BÉEä	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå	ºÉä	{É®ÉàÉ¶ÉÇ	BÉE®xÉä	
BÉEä	ÉÊãÉA	ÉÊxÉhÉÇªÉ	ÉÊãÉªÉÉ	MÉªÉÉ	ÉÊBÉE	Þ	{ÉEÉÒãb	BÉEÉÒ	+ÉÉ´ÉÉVÉÉå	BÉEÉä	
ºÉÖxÉÉä	Þ	VÉÉä	ÉÊBÉE	àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	BÉEÉ	ABÉE	£ÉÉMÉ	cÉäMÉÉ*		
iÉnxÉÖºÉÉ®	ªÉÉäVÉxÉÉ	ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ	àÉå	BÉEÉÊàÉªÉÉå	BÉEä	FÉäjÉÉå	BÉEÉÒ	{ÉcSÉÉxÉ	
BÉEÉÒ	VÉÉAMÉÉÒ	+ÉÉè®	=xÉBÉEä	BÉEÉ®hÉÉå	BÉEÉ	{ÉiÉÉ	ãÉMÉÉ	BÉE®	àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ	
ºÉÖvÉÉ®	ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEä	BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ	àÉå	VÉ°ô®iÉ	BÉEä	+ÉxÉÖºÉÉ®	ÉÊBÉEA	
VÉÉAÆMÉä	+ÉÉè®	=ºÉBÉEä	ÉÊãÉA	xÉÉÒÉÊiÉ	={ÉÉªÉÉå/	ªÉÉäVÉxÉÉ	®hÉxÉÉÒÉÊiÉªÉÉå	
àÉå	ºÉÖvÉÉ®	ÉÊBÉEA	VÉÉAÆMÉä	+ÉÉè®	º´ÉÉºlªÉ	FÉäjÉBÉE	àÉå	|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ	
BÉEÉÒ	£ÉÉÒ	{ÉcSÉÉxÉ	BÉEÉÒ	VÉÉAMÉÉÒ*

4.11.9	 	ºÉàÉÉVÉ	àÉå	º´ÉÉºlªÉ	JÉÉäVÉxÉä	́ ÉÉãÉä	BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE	°ôJÉ	
ºÉÖZÉÉiÉä	cé	ÉÊBÉE	n´ÉÉ<ªÉÉå	BÉEÉÒ	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå	BÉEä	àÉÉvªÉàÉ	
ºÉä	ÉÊ´ÉÉÊ¶É”]	º´ÉÉºlªÉ	+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉ+ÉÉäÆ	BÉEä	ÉÊãÉA	¤ÉfÃiÉÉÒ	cÖ<Ç	SÉä”]
ÉAÆ	BÉEÉÒ	VÉÉ	®cÉÒ	cé*	¶ÉãªÉ	ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ	ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ	{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ	
+ÉÉè®	+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE	n´ÉÉ<ªÉÉÆ	cÉÒ	{ÉcãÉÉÒ	
{ÉºÉÆn	®ciÉÉÒ	cè*		ºÉÉàÉÉxªÉ	+ÉÉè®	ãÉà¤Éä	ºÉàÉªÉ	ºÉä	SÉãÉÉÒ	+ÉÉ	®cÉÒ	
¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå	BÉEä	ÉÊãÉA	+ÉÉªÉÖ”É	BÉEÉä	BÉÖEU	|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ	nÉÒ	VÉÉiÉÉÒ	
cè*		11´ÉÉÓ	ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	+ÉÉªÉÖ”É	BÉEÉä	àÉÖJªÉ	vÉÉ®É	àÉå	ãÉÉxÉä	
BÉEÉÒ	®hÉxÉÉÒÉÊiÉ	+É{ÉxÉÉ<Ç	VÉÉ	®cÉÒ	cè*		

4.11.10		®É”]ÅÉÒªÉ	º´ÉÉºlªÉ	¤ÉÉÒàÉÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	(+ÉÉ®AºÉ¤ÉÉÒ´ÉÉ<Ç)	
+ÉxªÉ	|ÉªÉÉºÉ	cè,	VÉÉä	ºÉÆMÉÉÊ~iÉ	FÉäjÉBÉEÉå	àÉå	¤ÉÉÒ{ÉÉÒAãÉ	PÉ®Éå	BÉEÉä	
º´ÉÉºlªÉ	¶ÉÉèBÉE	 ÉÊVÉxcå	+Éº{ÉiÉÉãÉ	àÉå	£ÉiÉÉÔ	cÉäxÉÉ	¶ÉÉÉÊàÉãÉ	cè,	
BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ	näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå	ºÉä	àÉÖBÉDiÉ	BÉE®iÉä	cé*

®É”]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ

4.11.11		 ®É”]ÅÉÒªÉ	 OÉÉàÉÉÒhÉ	 º´ÉÉºlªÉ	 ÉÊàÉ¶ÉxÉ	 BÉEÉÒ	 ºÉàÉÉÒFÉÉ	

n¶ÉÉÇiÉÉÒ	cè	ÉÊBÉE	<ºÉxÉä	+É{ÉxÉä	SÉiÉÖlÉÇ	´É”ÉÇ	àÉå	AxÉ+ÉÉ®ASÉAàÉ	xÉä	

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE	º´ÉÉºlªÉ	ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEÉÒ	ÉÊbãÉÉÒ´É®ÉÒ	àÉå	ºÉÖvÉÉ®	ãÉÉxÉä	

BÉEÉÒ	 |ÉÉÊµÉEªÉÉ	àÉå	ºÉÖvÉÉ®Éå	 BÉEÉä	 MÉÉÊiÉ	 |ÉnÉxÉ	 BÉE®	nÉÒ	cè*		ÉÊ{ÉE®	

£ÉÉÒ,	 ÉÊxÉSÉãÉä	ºiÉ®Éå	 {É®	iÉÉÒµÉ	 MÉÉÊiÉ	 BÉEä	ºÉÉlÉ	 ÉÎºlÉÉÊiÉ	 àÉå	 iÉÉÒµÉ	

{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ	BÉE®xÉä	BÉEÉÒ	+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ	cè*	<ºÉBÉEä	+ÉãÉÉ´ÉÉ,	ºÉÖvÉÉ®Éå	

àÉå	 SÉcÖÆàÉÖJÉÉÒ	ºÉÖvÉÉ®	 BÉE®xÉä	cÉåMÉBÉEä	 ÉÊVÉºÉ	 àÉå	VÉèxÉäÉÊ®BÉE	bÅMºÉ,	

BÉEàÉ	 ãÉÉMÉiÉ	 BÉEÉÒ	 {É®à{É®ÉMÉiÉ	 |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ,	 +ÉÉ®AàÉ{ÉÉÒ	 (VÉ)	

BÉEÉÒ	 ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ,	 ÉÊ´ÉkÉ	 {ÉÉä”ÉhÉ	 BÉEÉÒ	 ºÉàÉÉxÉiÉÉ,	 ãÉÉMÉiÉ	 BÉEÉÒ	

ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ/	 ´ÉºÉÚãÉÉÒ,	 µÉEÉìºÉ	 ºÉÉÎ¤ºÉbÉ<VÉä¶ÉxÉ,	 VÉÉäÉÊJÉàÉ	 BÉEÉÒ	

£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ	 ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ	 +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ	 ÉÊ´ÉkÉ	 {ÉÉä”ÉhÉ,	 ºÉ®BÉEÉ®	 BÉEÉä	

{ÉÉìÉÊBÉE]	JÉSÉÇ	ºÉä	¤ÉÉc®	{É®	ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ	BÉE®xÉÉ	cÉäMÉÉ,	ÉÊ´É¶Éä”É	°ô{É	

ºÉä	MÉ®ÉÒ¤ÉÉå	BÉEä	ÉÊãÉA	+ÉÉè®	º´ÉÉºlªÉ	näJÉ®äJÉ	BÉEÉäãÉãÉÉMÉÉÊiÉ	BÉEÉä	

ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ	àÉå	®JÉxÉÉ	cÉäMÉÉ*		30.11.2009	BÉEÉÒ	ÉÎºlÉÉÊiÉ	n¶ÉÉÇiÉÉÒ	

cè&-

l	 7.36	ãÉÉJÉ	|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ	ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE	º´ÉÉºlªÉ	BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ	

(+ÉÉ¶ÉÉ	 (VÉ)	 BÉEÉ	 SÉªÉxÉ	 ÉÊBÉEªÉÉ	 MÉªÉÉ,	 5.58	 ãÉÉJÉ	

°ô{ÉªÉä	+ÉÉ¶ÉÉ	(VÉ)	|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ	BÉEÉ	SÉÉèlÉÉ	àÉÉìbáÉÚãÉ	{ÉÚ®É	

BÉE®	SÉÖBÉEä	cé	+ÉÉè®	ãÉMÉ£ÉMÉ	1.67	ãÉÉJÉ	+ÉÉ¶ÉÉ	(VÉ)	

5	àÉÉìbáÉÚãÉ	{ÉÚ®É	BÉE®	SÉÖBÉEä	cé*		2008	iÉBÉE	6	ãÉÉJÉ	

{ÉÚ®ÉÒ	iÉ®c	|ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ	+ÉÉ¶ÉÉ	(VÉ)	BÉEä	ãÉFªÉ	BÉEä	àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä	

4.95	 ãÉÉJÉ	 +ÉÉ¶ÉÉ	 (VÉ)	 bÅMÉ	 ÉÊBÉE]	={ÉãÉ¤vÉ	 BÉE®É	

ÉÊnA	MÉA	cé*		{ÉÚhÉÇ	°ô{ÉähÉ	|ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ	+ÉÉ¶ÉÉ	(VÉ)	BÉEÉÒ	

72±	BÉEàÉÉÒ	näJÉÉÒ	MÉ<Ç	cè*

l	 2008	iÉBÉE	6	ãÉÉJÉ	´ÉÉÒASÉAºÉºÉÉÒ	(VÉ)	BÉEä	ãÉFªÉ	BÉEä	

àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä	 4.42	 ãÉÉJÉ	 OÉÉàÉÉÒhÉ	 º´ÉÉºlªÉ	 A´ÉÆ	 ºÉÉ{ÉE	

ºÉ{ÉEÉ<Ç	ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ	(´ÉÉÒASÉAºÉºÉÉÒ	(VÉ)	MÉÉÊ~iÉ	BÉEÉÒ	VÉÉ	

SÉÖBÉEÉÒ	cé*

l	 2009	 iÉBÉE	 iÉÉÒxÉ	 º]É{ÉE	 xÉºÉÇ	 BÉEä	 ºÉÉlÉ	 18000	

{ÉÉÒASÉºÉÉÒ	(VÉ)	BÉEä	ãÉFªÉ	BÉEä	àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä	8326	|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE	

º´ÉÉºlªÉ	 BÉEåp	({ÉÉÒASÉºÉÉÒ(VÉ)			24X7 +ÉÉvÉÉ®	 {É®	
BÉEÉªÉÇ	BÉE®	®cä	cé	+ÉÉè®	6588	{ÉÉÒASÉºÉÉÒ	(VÉ)	BÉEä	{ÉÉºÉ	

3	º]É{ÉE	xÉºÉÇ	cé*



+ÉvªÉÉªÉ	4	:	ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå |ÉàÉÖJÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É

62 ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-10

l 3610	 ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE	 º´ÉÉºlªÉ	 BÉEåp	 ºÉÉÒASÉºÉÉÒ(VÉ)	
24X7 +ÉÉvÉÉ®	{É®	BÉEÉªÉÇ	BÉE®	®cä	cé*		ÉÊ{ÉE®	£ÉÉÒ,	2009	
iÉBÉE	ãÉÉÊFÉiÉ	3250	ºÉÉÒASÉºÉÉÒ	(VÉ)	BÉEä	ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ/	
ºlÉÉ{ÉxÉÉ,	 ÉÊVÉxÉBÉEä	 {ÉÉºÉ	 7	 ÉÊ´É¶Éä”ÉYÉ	 +ÉÉè®	 9	 º]É{ÉE	
xÉºÉÇ	cÉå	BÉEÉÒ	BÉEÉä<Ç	ºÉÚSÉxÉÉ	xÉcÉÓ	cè*		

l BÉÖEãÉ	578	ÉÊVÉãÉÉ	+Éº{ÉiÉÉãÉÉå	(bÉÒASÉ)	àÉå	ºÉä	517	BÉEÉä	
|ÉlÉàÉ	ºÉÆn£ÉÇ	ABÉEBÉE	BÉEä	°ô{É	àÉå	BÉEÉªÉÇ	BÉEä	ÉÊãÉA	ºÉÖofÃ	
¤ÉxÉÉ	ÉÊnªÉÉ	MÉªÉÉ	cè*

l 2009	iÉBÉE	37100	+ÉÉ®BÉEäAºÉ	BÉEä	àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä	{ÉÉÒASÉºÉÉÒ/	
ºÉÉÒASÉºÉÉÒ/	bÉÒASÉ	ºiÉ®	{É®	21,358	®ÉäMÉÉÒ	BÉEãªÉÉhÉ	
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ/+Éº{ÉiÉÉãÉ	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ	 MÉÉÊ~iÉ	 BÉE®	
ãÉÉÒ	MÉ<Ç	cé*

l ®ÉVªÉ	 ºiÉ®	 {É®	 {ÉÉÎ¶SÉàÉ	 ¤ÉÆMÉÉãÉ	 BÉEÉä	UÉä½BÉE®	 ®ÉVªÉ	
+ÉÉè®	 ÉÊVÉãÉÉ	 ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ	 BÉEÉªÉÇ®iÉ	 cé*	 µÉEàÉ¶É&	 577	
+ÉÉè®	575	ÉÊVÉãÉÉå	àÉå	ÉÊVÉãÉÉ	BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	|É¤ÉÆvÉBÉE/	ÉÊVÉãÉÉ	
ãÉäJÉÉ	|É¤ÉÆvÉBÉE	iÉèxÉÉiÉ	BÉE®	ÉÊnA	MÉA	cé*

l 2009	iÉBÉE	ãÉÉÊFÉiÉ	600	AàÉAàÉªÉÚ	(VÉ)	BÉEä	àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä	
343	§ÉàÉhÉÉÒªÉ	ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ	ABÉEBÉE	(AàÉAàÉªÉÚ)	|ÉiªÉäBÉE	
ÉÊVÉãÉä	àÉå	|ÉSÉÉÉÊãÉiÉ	cé*		<ºÉBÉEä	+ÉãÉÉ´ÉÉ,	+ÉºÉàÉ	+ÉÉè®	
{ÉÉÎ¶SÉàÉ	 ¤ÉÆMÉÉãÉ	 àÉå	 ¤ÉÉä]	 ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉE	 +ÉÉ{ÉÉiÉ	 BÉEÉãÉÉÒxÉ	
|ÉhÉÉãÉÉÒ	cè,	+ÉÉÆwÉ	|Énä¶É,	MÉÖVÉ®ÉiÉ,	BÉExÉÉÇ]BÉE,	MÉÉä´ÉÉ,	
=kÉ®ÉJÉÆb,	 +ÉºÉàÉ	 	 +ÉÉè®	 ®ÉVÉºlÉÉxÉ	 àÉå	 VÉÉÒ{ÉÉÒAºÉ	
ºÉàÉÉÌlÉiÉ	AàÉAàÉªÉÚ	(VÉ)	MÉÖVÉ®ÉiÉ	àÉå	BÉEÉªÉÇ®iÉ	cé*

|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉÖ®FÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

4.11.12	{ÉÉÒAàÉAºÉAºÉ´ÉÉ<Ç	{ÉEäVÉ-1	BÉEä	iÉciÉ	Uc	AàºÉ	VÉèºÉä	
ºÉÆºlÉÉxÉÉå	 BÉEÉÒ	 ºlÉÉ{ÉxÉÉ	 +ÉÉè®	 13	 ®ÉVªÉ	 ºÉ®BÉEÉ®	 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ	
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ	ºÉÆºlÉÉxÉÉå	BÉEÉä	µÉEàÉÉäxxÉiÉ	BÉE®xÉä	BÉEÉ	ÉÊ´ÉSÉÉ®	ÉÊBÉEªÉÉ	
MÉªÉÉ	lÉÉ,	xªÉÚ	AàºÉ	VÉèºÉä	ºÉÆºlÉÉxÉÉå,	ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ	àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå	
+ÉÉè®	+Éº{ÉiÉiÉÉãÉ	{ÉÉÊ®ºÉ®Éå	BÉEä	ÉÊxÉàÉÉÇhÉ	+ÉÉè®	+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ{ÉÉÊ®ºÉ®Éå	
BÉEä	ÉÊxÉàÉÉÇhÉ	BÉEÉä	+ÉãÉMÉ	BÉEÉªÉÇ	BÉEä	°ô{É	àÉå	ÉÊãÉªÉÉ	VÉÉ	®cÉ	cè*		
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ	àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå	+ÉÉè®	+Éº{ÉiÉÉãÉ	{ÉÉÊ®ºÉ®Éå	BÉEä	ÉÊxÉàÉÉÇhÉ	
BÉEÉ	BÉEÉªÉÇ	¶ÉÖ°ô	xÉcÉÓ	cÖ+ÉÉ	cè*		ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ	ãÉÉMÉiÉ	+ÉxÉÖàÉÉxÉÉå	BÉEä	
+ÉÉvÉÉ®	{É®	®ÉVªÉ	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	ÉÊ®{ÉÉä]Éç	BÉEÉä	+ÉÆÉÊiÉàÉ	°ô{É	ÉÊnªÉÉ	
VÉÉ	SÉÖBÉEÉ	cè*		13	®ÉVªÉ	ºÉ®BÉEÉ®	ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ	àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ	
ºÉÆºlÉÉxÉÉå	BÉEä	µÉEàÉÉäxxÉªÉxÉ	BÉEÉÒ	|ÉMÉÉÊiÉ	¤ÉäciÉ®ÉÒxÉ	cè*		BÉDªÉÉåÉÊBÉE	
6	®ÉVªÉ	ºÉ®BÉEÉ®	ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ	BÉEÉãÉäVÉ	ºÉÆºlÉÉxÉÉå	BÉEÉä	ÉÊnºÉà¤É®	

BÉEä	+ÉÆiÉ	iÉBÉE	{ÉÚ®É	BÉE®xÉä	BÉEÉ	ÉÊ´ÉSÉÉ®	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	lÉÉ,	5	BÉEÉä	

2010	iÉBÉE	+ÉÉè®	¶Éä”É	nÉä	BÉEÉä	2011	iÉBÉE*		5	{ÉE®´É®ÉÒ,	2009	

BÉEÉä	2	xªÉÚ	AàºÉ	VÉèºÉä	ºÉÆºlÉÉxÉ	6	®ÉVªÉ	ºÉ®BÉEÉ®	ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉàÉ	

àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ	ºÉÆºlÉÉxÉÉå	AàºÉ	BÉEä	ºiÉ®	iÉBÉE	µÉEàÉÉäxxÉiÉ	BÉE®xÉä	

BÉEÉ	ÉÊxÉhÉÇªÉ	£ÉÉÒ	{ÉÉÒAàÉAºÉA´ÉÉ<Ç	BÉEä	{ÉEäVÉ-2	àÉå	{ÉÚ®É	BÉE®xÉä	BÉEÉ	

lÉÉ*

+ÉÉªÉÖ”É

4.11.13	2009-10	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	nä¶É	àÉå	+ÉÉªÉÖ”É	+ÉÉè”ÉvÉÉãÉªÉÉå	+ÉÉè®	

+Éº{ÉiÉÉãÉÉå	BÉEä	xÉä]´ÉBÉEÇ	BÉEÉä	ºÉÖofÃ	BÉE®xÉä,	ÉÊ¶ÉFÉÉ	ºÉÖvÉÉ®Éå,	ÉÊ¶ÉFÉÉ	

ºÉÆºlÉÉxÉÉå	 BÉEä	 ºÉÖoÉÊfÃBÉE®hÉ,	 +ÉÆiÉ®®É”]ÅÉÒªÉ	 ºiÉ®	 {É®	 º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ	

{ÉEÉàÉÉÇBÉEÉäÉÊ{ÉªÉãÉ	 º]èbbÇºÉ	 BÉEÉÒ	 ºlÉÉ{ÉxÉÉ,	 +ÉÉªÉÖ”É	 |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå	

BÉEÉÒ	àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ	+ÉÉè®	ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEä	¤ÉÉ®ä	àÉå	ºÉÉ´ÉæVÉÉÊxÉBÉE	VÉÉMÉßÉÊiÉ	

BÉEÉ	ºÉßVÉxÉ	(®É”]ÅÉÒªÉ	+ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉÉå	BÉEä	àÉÉvªÉàÉ	ºÉä)	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	VÉè´É	

£ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE	+ÉÉè®	BÉßEÉÊ”É	VÉãÉ´ÉÉªÉÖ	|Énä¶ÉÉàÉå	àÉå	n´ÉÉ<ªÉÉå	BÉEä	{ÉÉèvÉÉå	

BÉEÉÒ	 JÉäiÉÉÒ	 +ÉÉè®	 =xÉBÉEä	 ºÉÆ®FÉhÉ	 BÉEä	 BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉBÉE	 cºiÉFÉä{É,	

+ÉÉªÉÖ”É	+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	{ÉÉÊ®”ÉnÉå	BÉEÉ	ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ,	+ÉÉÊJÉãÉ	£ÉÉ®iÉÉÒªÉ	

ºiÉ®	ªÉÉ	FÉäjÉÉÒªÉ	ºiÉ®	{É®	ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ	|Én¶ÉÇxÉ	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ	BÉE)	

+ÉÉªÉÖ”É	A´ÉÆ	ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE	º´ÉÉºlªÉ		JÉ)	+ÉÉªÉÖ”É	<x{ÉEÉàÉæÉÊ]BÉDºÉ	

MÉ)	 àÉäÉÊbBÉEãÉ	 àÉèxªÉÚÉÎºµÉE{]ÂºÉ	 BÉEÉ	 BÉEè]ÉäãÉÉäÉËMÉMÉ	+ÉÉè®	 ÉÊbÉÊVÉ]

É<VÉä¶ÉxÉ	PÉ)	ºÉàÉÖnÉªÉ	+ÉÉv¶ÉÉÉÊ®iÉ	ºlÉÉxÉÉÒªÉ	º´ÉÉºlªÉ	{É®à{É®É+ÉÉäÆ	

+ÉÉÉÊn	BÉEÉä	VÉÉÒ´ÉÆiÉ	¤ÉxÉÉxÉÉ	+ÉÉÉÊn	|ÉàÉÖJÉ	vªÉÉxÉ	BÉEåphÉ	BÉEä	FÉäjÉ	

cÉåMÉä*		

ÉÊBÉE¶ÉÉäÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉä”ÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ

4.11.14	2002-03	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	51	ÉÊVÉãÉÉå	àÉå	{ÉÉªÉãÉè]	+ÉÉvÉÉ®	

{É®	ÉÊBÉE¶ÉÉäÉÊ®ªÉÉå	BÉEä	ÉÊãÉA	®É”]ÅÉÒªÉ	BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	

MÉªÉÉ*	 	 2005-06	 ºÉä	 ªÉc	 BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	 àÉÉÊcãÉÉ	 +ÉÉè®	 ¤ÉÉãÉ	

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉ	BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ	BÉE®	®cÉ	cè	+ÉÉè®	<ºÉä	2009-

10	àÉå	£ÉÉÒ	BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ*	

ABÉEÉÒBÉßEiÉ ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉä”ÉhÉ PÉ]BÉE

4.11.15	ABÉEÉÒBÉßEiÉ	 ¤ÉÉãÉ	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	ºBÉEÉÒàÉ,	VÉÉä	 iÉÉÒxÉ	n¶ÉBÉEÉå	

ºÉä	SÉãÉ	®cÉÒ	cè	BÉEÉ	vªÉäªÉ	lÉÉ	ÉÊBÉE	¤ÉÉãÉ	+ÉÉè®	àÉÉiÉß	BÉÖE{ÉÉä”ÉhÉ	

BÉEÉÒ	ºÉàÉºªÉÉ	BÉEÉ	ºÉàÉÉvÉÉxÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	VÉÉA*		n¶ÉBÉE	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	
¤ÉÉãÉ	BÉÖE{ÉÉä”ÉhÉ	BÉEÉ{ÉEÉÒ	cn	iÉBÉE	PÉ]	MÉªÉÉ	cè	iÉlÉÉ	àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ	
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+ÉÉè®	 ¤ÉSSÉÉå	 àÉå	 ®BÉDiÉcÉÒxÉiÉÉ	 BÉEä	 àÉÉàÉãÉÉå	 àÉå	 £ÉÉÒ	 ´ÉßÉÊr	cÖ<Ç	cè	
+ÉÉè®	1990	+ÉÉè®	2005-06	BÉEä	+ÉÆiÉ	BÉEÉÒ	ÉÎºlÉÉÊiÉ	BÉEä	+ÉxÉÖºÉÉ®	
|ÉÉèfÃ	àÉÉÊcãÉÉAÆ	+Éã{É	{ÉÉäÉÊ”ÉiÉ	ÉÎºlÉÉÊiÉ	àÉå	®cÉÒ	cé*		BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	BÉEä	
{ÉÉä”ÉhÉ	PÉ]BÉE	BÉEÉ	ãÉFªÉ	0-6	+ÉÉªÉÖ	´É”ÉÇ	ºÉàÉÚc	BÉEä	¤ÉSSÉÉå	àÉå	
+ÉÉè®	MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ	àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	àÉÉìxÉÉÒ]®hÉ	ºÉä	¤ÉSSÉÉå	BÉEÉä	nÚvÉ	
ÉÊ{ÉãÉÉxÉä	´ÉÉãÉÉÒ	àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ	 BÉEä	º´ÉÉºlªÉ	+ÉÉè®	{ÉÉä”ÉhÉ	BÉEä	ºiÉ®	
àÉå	ºÉÖvÉÉ®	BÉE®xÉÉ	cè	+ÉÉè®	=xcå	{ÉÚ®BÉE	{ÉÉä”ÉhÉ	={ÉãÉ¤vÉ	BÉE®ÉxÉÉ	
cè,	 MÉÆ£ÉÉÒ®	 °ô{É	 ºÉä	 BÉÖE{ÉÉäÉÊ”ÉiÉ	 ¤ÉSSÉÉå	 BÉEÉä	 º´ÉÉºlªÉ	 |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ	
{ÉÉä”ÉhÉ	+ÉÉè®	º´ÉÉºlªÉ	ÉÊ¶ÉFÉÉ	{É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEÉä	®è{ÉE®	BÉE®xÉÉ	
cè*		 ÉÊ{ÉE®	£ÉÉÒ,	ºÉÉÒAºÉbÉÒAºÉ	 BÉEä	+ÉÆiÉMÉÇiÉ	 xÉ	 BÉEä´ÉãÉ	 BªÉÉÉÎ{iÉ	
BÉEÉä	 ¤ÉfÃÉxÉÉ	 cè	 +ÉÉÊ{ÉiÉÖ	 BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	 BÉEÉÒ	 MÉÖhÉ´ÉkÉÉ	 àÉå	 ºÉÖvÉÉ®	
£ÉÉÒBÉE®xÉÉ*		

4.12 +ÉÉ´ÉÉºÉ iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |É£ÉÉMÉ

4.12.1	 £ÉÉ®iÉ	àÉå	¶Éc®Éå	BÉEÉ	VÉxÉºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ	iÉlÉÉ	+ÉÉÉÌlÉBÉE	
àÉci´É	 ¤ÉfÃ	 MÉªÉÉ	 cè	 +ÉÉè®	 <ºÉÉÊãÉA	 =xÉBÉEÉÒ	 iÉ®{ÉE	 ÉÊVÉiÉxÉÉ	
vªÉÉxÉ	+É£ÉÉÒ	iÉBÉE	ÉÊnªÉÉ	VÉÉ	®cÉ	cè	=ºÉºÉä	BÉEcÉÓ	+ÉÉÊvÉBÉE	vªÉÉxÉ	
ÉÊnA	VÉÉxÉä	 BÉEÉÒ	VÉ°ô®iÉ	cè*	nä¶É	 BÉEä	VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ	 àÉå	¶Éc®Éå	 BÉEÉ	
ªÉÉäMÉnÉxÉ	55-60% ÉÊVÉiÉxÉÉ	 +ÉÉÊvÉBÉE	 ®cÉ	cè*	<ºÉÉÊãÉA	càÉå	
¶Éc®Éå	àÉå	={ÉªÉÖBÉDiÉ	+ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE	ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ	={ÉãÉ¤vÉ	BÉE®ÉxÉä	{É®	
vªÉÉxÉ	 BÉEäÉÎxpiÉ	 BÉE®xÉÉ	 cÉäMÉÉ	 ÉÊVÉºÉºÉä	 ÉÊBÉE	 ¶Éc®Éå	 BÉEÉä	 ®cxÉä	
ªÉÉäMªÉ,	´ÉcxÉÉÒªÉ	+ÉÉè®	ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ	¤ÉxÉÉªÉÉ	VÉÉ	ºÉBÉEä*	ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ	
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 BÉEÉÒ	 BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ	 BÉEÉ	 ABÉE	 |ÉàÉÖJÉ	 iÉi´É	 ªÉc	 cÉäMÉÉ	
ÉÊBÉE	 ¶Éc®ÉÒ	 MÉ®ÉÒ¤É	 BªÉÉÎBÉDiÉ	 BÉEÉä	 VÉãÉ	 +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ,	 ºÉ{ÉEÉ<Ç,	 VÉãÉ	
ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ,	{ÉÉÊ®´ÉcxÉ,	´ÉcxÉÉÒªÉ	+ÉÉ´ÉÉºÉ	+ÉÉÉÊn	VÉèºÉÉÒ	¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ	
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ	ºÉÖãÉ£É	BÉE®ÉxÉä	BÉEÉÒ	ÉÊn¶ÉÉ	àÉå	{ÉÚ®ä	|ÉªÉÉºÉ	ÉÊBÉEA	VÉÉAÆ*	

4.12.2	 cÉãÉ	BÉEä	n¶ÉBÉEÉå	àÉå	£ÉÉ®iÉ	àÉå	¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ	BÉEä	àÉÖJªÉ	
{ÉFÉ	ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ®	®cä	cé&

l ¤É½ä	 ¶Éc®Éå	 +ÉÉè®	 ºÉàÉÚcxÉÉå	 àÉå	 ¶Éc®ÉÒ	 VÉxÉºÉÆJªÉÉ	 BÉEä	
ºÉÆBÉEäxphÉ	 BÉEÉÒ	 |É´ÉßÉÊkÉ	+ÉÉÊvÉBÉE	ºÉÖofÃ	 ¤ÉxÉiÉÉÒ	VÉÉ	®cÉÒ	
cè;

l 1971-1981,	 1961-1971	 BÉEä	 àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä	 1981-
1991	iÉlÉÉ	1991-2001	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ	àÉå	
ÉÊMÉ®É´É]	+ÉÉ<Ç	cè;	iÉlÉÉ

l ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	 ®ÉVªÉÉå	 +ÉÉè®	 ¶Éc®Éå	 àÉå	 ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ	 BÉEÉÒ	
{ÉrÉÊiÉªÉÉå	àÉå	¤É½ÉÒ	ÉÊ£ÉxxÉiÉÉAÆ	cé*

nä¶É	BÉEä	£ÉÉÒiÉ®	+É{ÉäÉÊFÉiÉ	i´ÉÉÊ®iÉ	+ÉÉÉÌlÉBÉE	=xxÉÉÊiÉ	 BÉEä	SÉãÉiÉä	
=nÉ®ÉÒBÉE®hÉ	BÉEÉÒ	|É´ÉßÉÊkÉ	BÉEä	£ÉÉÊ´É”ªÉ	àÉå	iÉÉÒµÉ	cÉäxÉä	BÉEÉÒ	ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ	
cè*	AäºÉÉÒ	+ÉÉ¶ÉÉ	BÉEÉÒ	VÉÉiÉÉÒ	cè	2021	iÉBÉE	BÉEÉÒ	¶Éc®ÉÒ	VÉxÉºÉÆJªÉÉ	
BÉEÉ	|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ	ÉÊnããÉÉÒ	àÉå	93	ºÉä	¤ÉfÃBÉE®	97.5,	iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ	àÉå	
44	ºÉä	¤ÉfÃBÉE®	69,	àÉcÉ®É”]Å	àÉå	42	ºÉä	¤ÉfÃBÉE®	52,	{ÉÆVÉÉ¤É	
àÉå	34	ºÉä	¤ÉfÃBÉE®	46,	MÉÖVÉ®ÉiÉ	àÉå	37	ºÉä	¤ÉfÃBÉE®	45,	BÉExÉÉÇ]
BÉE	àÉå	34	ºÉä	¤ÉfÃBÉE®	42	iÉlÉÉ	cÉÊ®ªÉÉhÉÉ	àÉå	29	ºÉä	¤ÉfÃBÉE®	
41	cÉä	VÉÉAMÉÉ*		

4.12.3	 ¶Éc®ÉÒ	ºÉàÉÚcxÉÉå	+ÉÉè®	BÉEº¤ÉÉå	BÉEÉÒ	ºÉÆJªÉÉ	VÉÉä	1991	
àÉå	 3768	 lÉÉÒ	 ´Éc	 2001	 àÉå	 ¤ÉfÃBÉE®	 5161	 cÉä	 MÉ<Ç	 cè*	
<ºÉBÉEä	+ÉãÉÉ´ÉÉ	<ºÉ	¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ	BÉEÉÒ	ÉÊ´É¶Éä”iÉÉ	cè&	ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ	
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå	BÉEÉä	BÉEÉªÉÉç	BÉEÉ	+ÉvÉÚ®É	|ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ,	ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ	ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ	
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå	 BÉEÉÒ	 BÉEàÉÉÒ,	 xÉMÉ®	 º´ÉÉªÉkÉiÉÉ	 BÉEÉÒ	 +ÉÉä®	 ¤ÉfÃxÉä	 BÉEÉÒ	
+ÉÉÊxÉSUÉ,	 ºÉÆ{ÉÉÊkÉ	 BÉE®ÉvÉÉxÉ	 BÉEä	 àÉÉàÉãÉä	 àÉå	 {ÉÖ®ÉxÉÉÒ	 {ÉrÉÊiÉªÉÉå	
BÉEÉ	+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ,	={É£ÉÉäBÉDiÉÉ	 |É£ÉÉ®	ãÉMÉÉxÉä	 àÉå	 ÉÊcSÉÉÊBÉESÉÉc],	
¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ	ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ	VÉèºÉäÉÊBÉE	VÉãÉ	+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ	+ÉÉè®	º´ÉSUiÉÉ	+ÉÉÉÊn	
BÉEä	|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ	àÉå	{É®ÉäFÉiÉ&	ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ	ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå	BÉEÉÒ	+ÉºÉÆiÉÉä”É{ÉÚhÉÇ	
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ*	<ºÉBÉEä	 +ÉãÉÉ´ÉÉ	 ÉÊVÉãÉÉ	+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ	ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå	 +ÉÉè®	
àÉcÉxÉMÉ®	+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ	ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå	BÉEä	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	74´Éå	ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE	
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ	+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ	BÉEä	+ÉvÉÉÒxÉ	+ÉÉÊ£É¶ÉÉºÉxÉ	+É{ÉäFÉÉAÆ	+ÉxÉäBÉE	
®ÉVªÉÉå	àÉå	{ÉÚ®ÉÒ	xÉcÉÓ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	cé*

4.12.4	 +ÉÉ´ÉÉºÉ	 +ÉÉè®	 ¶Éc®ÉÒ	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 (ASÉªÉÚbÉÒ)	 |É£ÉÉMÉ	
BÉEä	 >ó{É®	 ¶Éc®ÉÒ	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 àÉÆjÉÉãÉªÉ	 (AàÉ+ÉÉäªÉÚbÉÒ),	 +ÉÉ´ÉÉºÉ	
+ÉÉè®	 ¶Éc®ÉÒ	 ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ	={É¶ÉàÉxÉ	 (ASÉªÉÚ{ÉÉÒA),	 MÉßc	 àÉÆjÉÉãÉªÉ	
(AàÉASÉA)	 iÉlÉÉ	 xªÉÉªÉ	 ÉÊ´É£ÉÉMÉ	 uÉ®É	 BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ	 ºBÉEÉÒàÉÉå/
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå	 BÉEÉÒ	 +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ,	 ºÉàÉx´ÉªÉ,	 ÉÊxÉàÉÉÇhÉ,	 |ÉÉºÉäºÉäÉËºÉMÉ,	
VÉÉÆSÉ,	 ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ	 +ÉÉè®	 àÉÉxÉÉÒ]®xÉ	 +ÉÉÉÊn	 BÉEÉÒ	 ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ	 cè*	
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ	FÉäjÉBÉE	àÉå	ªÉä	¶ÉÉÉÊàÉãÉ	cé&	ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE	+ÉÉ´ÉÉºÉ,	¶Éc®ÉÒ	
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,	¶Éc®ÉÒ	{ÉÉÊ®´ÉcxÉ,	¶Éc®ÉÒ	ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ	={É¶ÉàÉxÉ,	àÉÉÊãÉxÉ	
¤ÉÉÎºiÉªÉÉå	BÉEÉ	ºiÉ®ÉäxxÉªÉxÉ,	+ÉÉÉÊn*

VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäc°ô ®É”]ÅÉÒªÉ ¶Éc®ÉÒ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ 
(VÉäAxÉAxÉªÉÚ+ÉÉ®AàÉ)

4.12.5	 ºÉ®BÉEÉ®	 uÉ®É	 VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ	 xÉäc°ô	 ®É”]ÅÉÒªÉ	 ¶Éc®ÉÒ	
xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ	ÉÊàÉ¶ÉxÉ	BÉEä	°ô{É	àÉå	ÉÊnºÉÆ¤É®,	2005	àÉå	ABÉE	|ÉàÉÖJÉ	
{ÉcãÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	ÉÊVÉºÉBÉEÉ	=qä¶ªÉ	¶Éc®ÉÒ	MÉ®ÉÒ¤É	BªÉÉÎBÉDiÉ	BÉEÉä	7	
´É”ÉÇ	BÉEÉÒ	+É´ÉÉÊvÉ	BÉEä	£ÉÉÒiÉ®	+ÉÉ´ÉÉºÉ,	VÉãÉ	+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ,	º´ÉSUiÉÉ,	
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àÉÉÊãÉxÉ	 ¤ÉºiÉÉÒ	 ºÉÖvÉÉ®,	 ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE	 ]ÉªÉãÉä]Éå/ºxÉÉxÉÉMÉÉ®Éå	
+ÉÉÉÊn	ºÉÉÊciÉ	¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ	ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ	={ÉãÉ¤vÉ	BÉE®ÉxÉä	{É®	¤ÉãÉ	näiÉä	
cÖA	¶Éc®ÉÒ	+ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE	ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ	+ÉÉè®	ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEä	ABÉEÉÒBÉßEiÉ	
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 {É®	 BÉEäÉÎxpiÉ	 vªÉÉxÉ	näxÉÉ	 lÉÉ*	 ªÉc	=ºÉ	+ÉÉÊ£ÉvÉÉ®hÉ	
{É®	 ÉÊ]BÉEÉÒ	 cè	 ÉÊBÉE	 £ÉÉ®iÉ	 BÉEä	 +ÉÉÉÌlÉBÉE	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 +ÉÉè®	 MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ	
=xàÉÚãÉxÉ	 àÉå	 ¶Éc®	 BÉEÉ{ÉEÉÒ	 ªÉÉäMÉnÉxÉ	 nä	 ®cä	 cé*	 	 BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	
ºÉcºjÉÉ¤ÉnÉÒ	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	ãÉFªÉÉå	(AàÉbÉÒVÉÉÒ)	BÉEÉÒ	 {ÉÚÉÌiÉ	BÉE®iÉÉ	cè	
+ÉÉè®	¶Éc®ÉÒ	+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ	àÉå	ÉÊxÉ´Éä¶É	BÉEäàÉÉvªÉàÉ	ºÉä	|ÉSÉÉãÉxÉ	
BÉEÉÒ	 ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ	 BÉEÉÒ	 MÉ<Ç	 cè*	 	 ÉÊàÉ¶ÉxÉ	 ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ	 65	 ÉÊàÉ¶ÉxÉ	
¶Éc®Éå	 BÉEä	ABÉEÉÒBÉßEiÉ	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 BÉEä	 ãÉFªÉ	 BÉEÉä	 cÉÉÊºÉãÉ	 BÉE®xÉÉ	
SÉÉciÉÉ	 cè,	 ÉÊVÉºÉBÉEä	 ÉÊãÉA	 |ÉiªÉäBÉE	 ¶Éc®	 BÉEÉä	 +É{ÉxÉÉÒ	 ¶Éc®	
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	 ¤ÉxÉÉxÉÉÒ	 (ºÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ)	cÉäMÉÉÒ*		¶Éc®	BÉEä	 ÉÊãÉA	
nÉÒPÉÇBÉEÉãÉÉÒxÉ	 ÉÊ´ÉVÉxÉ	 iÉèªÉÉ®	 BÉE®xÉÉ	 cÉäMÉÉ	 +ÉÉè®	 +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ	
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEä	àÉÉvªÉàÉ	ºÉä	|ÉªÉÉºÉÉå	BÉEÉä	¤ÉfÃÉxÉÉ	cè*		ÉÊàÉ¶ÉxÉ	
BÉEÉÒ	 VÉ°ô®ÉÒ	 +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ	 cè	 ÉÊBÉE	 ÉÊàÉ¶ÉxÉ	 +É´ÉÉÊvÉ	 BÉEä	 nÉè®ÉxÉ	
¶Éc®ÉÒ	 ºÉÖvÉÉ®Éå	 BÉEÉ	 BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ	 ÉÊBÉEªÉÉ	VÉÉA*		<ºÉBÉEÉ	 ªÉc	
£ÉÉÒ	=qä¶ªÉ	cè	ÉÊBÉE	<ºÉ	BªÉ´ÉºlÉÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,	|É¤ÉÆvÉxÉ,	
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	 BÉEä	 ÉÊ´ÉkÉ	 {ÉÉä”ÉhÉ	 +ÉÉè®	 BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ	 àÉå	 ÉÊxÉVÉÉÒ	
FÉäjÉBÉE	BÉEÉÒ	FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEÉ	{ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ	BªÉ´ÉºlÉÉ	BÉEä	VÉÉÊ®A,	VÉcÉÆ	
ºÉÆ£É´É	cÉä	ãÉÉ£É	=~ÉªÉÉ	VÉÉA*

4.12.6	 BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ	 BÉEÉÒ	 ÉÎºlÉÉÊiÉ	 -	 VÉäAxÉAxÉªÉÚ+ÉÉ®AàÉ	 BÉEä	
ºÉ£ÉÉÒ	 SÉÉ®	 BÉEä	 BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ	 BÉEÉÒ	 ºÉÚSÉxÉÉ	 ÉÊVÉºÉàÉå	 +É£ÉÉÒ	 iÉBÉE	
VÉxÉ´É®ÉÒ,	2010	ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ	+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ	+ÉÉè®	AºÉÉÒA	´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ	
BÉEÉÒ	®ÉÉÊ¶É	<ºÉ	|ÉBÉEÉ®	cè&-

(i)	 VÉcÉÆ	 iÉBÉE	 ¶Éc®ÉÒ	 +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ	 +ÉÉè®	 +ÉÉÊ£É¶ÉÉºÉxÉ	 {É®	
={É	ÉÊàÉ¶ÉxÉ-1	BÉEÉÒ	¤ÉÉiÉ	cè,	24236	BÉE®Éä½	âó{ÉA	BÉEÉÒ	
AºÉÉÒA	´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ	BÉEä	ºÉÉlÉ	473	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ	àÉÆVÉÚ®	
BÉEÉÒ	VÉÉ	SÉÖBÉEÉÒ	cé	+ÉÉè®	8986	BÉE®Éä½	âó{ÉA	VÉÉ®ÉÒ	BÉE®	
ÉÊnA	MÉA	cé*		¶Éc®ÉÒ	MÉ®ÉÒ¤ÉÉå	BÉEÉä	¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ	ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEä	
ÉÊãÉA	12807	BÉE®Éä½	âó{ÉA	 BÉEÉÒ	AºÉÉÒA	 ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ	
BÉEä	ºÉÉlÉ	25343	BÉE®Éä½	âó{ÉA	BÉEÉÒ	ãÉÉMÉiÉ	{É®	462	
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ	 àÉÆVÉÚ®	 BÉEÉÒ	 VÉÉ	 SÉÖBÉEÉÒ	 cé	 +ÉÉè®	 4191	
BÉE®Éä½	âó{ÉA	BÉEÉÒ	®ÉÉÊ¶É	VÉÉ®ÉÒ	BÉE®	nÉÒ	MÉ<Ç	cè*

(ii) 	 VÉcÉÆ	iÉBÉE	+ÉÉ<ÇASÉAºÉbÉÒ{ÉÉÒ	BÉEä	iÉciÉ	UÉä]ä	¶Éc®Éå	+ÉÉè®	
BÉEº¤ÉÉå	BÉEÉÒ	¤ÉÉiÉ	cè	8517	BÉE®Éä½	âó{ÉA	BÉEÉÒ	ãÉÉMÉiÉ	
{É®	842	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ,	ÉÊVÉºÉ	àÉå	5692	BÉE®Éä½	âó{ÉA	
BÉEåpÉÒªÉ	ºÉcÉªÉiÉÉ	BÉEä	cé	àÉÆVÉÚ®	BÉEÉÒ	VÉÉ	SÉÖBÉEÉÒ	cé	+ÉÉè®	

3000	BÉE®Éä½	âó{ÉA	BÉEÉÒ	®ÉÉÊ¶É	VÉÉ®ÉÒ	BÉEÉÒ	VÉÉ	SÉÖBÉEÉÒ	
cè*		¶Éc®ÉÒ	+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	ºBÉEÉÒàÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	ãÉPÉÖ	
+ÉÉè®	 àÉvªÉàÉ	 BÉEº¤ÉÉå	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 (ªÉÚ+ÉÉ<ÇbÉÒAºÉAºÉAàÉ]
ÉÒ)	12820	BÉE®Éä½	âó{ÉA	BÉEÉÒ	ãÉÉMÉiÉ	{É®	BÉÖEãÉ	752	
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ	+ÉÉè®	10267	BÉE®Éä½	âó{ÉA	BÉEÉÒ	BÉEåpÉÒªÉ	
ºÉcÉªÉiÉÉ	BÉEÉ	cBÉE	àÉÆVÉÚ®	ÉÊBÉEªÉÉ	VÉÉ	SÉÖBÉEÉ	cè,	ÉÊVÉºÉ	
àÉå	ºÉä	5858	BÉE®Éä½	âó{ÉA	VÉÉ®ÉÒ	ÉÊBÉEA	VÉÉ	SÉÖBÉEä	cé*

4.12.7	 ¶Éc®ÉÒ	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 àÉÆjÉÉãÉªÉ	 xÉä	 ÉÊ´ÉkÉ	 {ÉÉä”ÉhÉ	 +ÉÉè®	
VÉäAxÉAxÉªÉÚ+ÉÉ®AàÉ	 BÉEä	 ªÉÚ+ÉÉ<ÇVÉÉÒ	 PÉ]BÉE	 BÉEä	 +ÉÆiÉMÉÇiÉ	 ÉÊàÉ¶ÉxÉ	
¶Éc®Éå	BÉEä	ÉÊãÉA	PÉ®Éå	BÉEÉÒ	JÉ®ÉÒn	¶ÉÖ°ô	BÉE®	nÉÒ	cè*		ãÉMÉ£ÉMÉ	
15260	PÉ®	¶Éc®ÉÒ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉ	BÉEÉÒ	BÉEåpÉÒªÉ	àÉÆVÉÚ®ÉÒ	+ÉÉè®	
àÉÉxÉÉÒ]®hÉ	ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	uÉ®É	+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ	ÉÊBÉEA	VÉÉ	SÉÖBÉEä	cé	ÉÊVÉºÉBÉEä	
ÉÊãÉA	2092	BÉE®Éä½	âó{ÉA	BÉEåpÉÒªÉ	ºÉcÉªÉiÉÉ	º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ	cÉäMÉÉÒ	
+ÉÉè®	=ºÉàÉå	1037	BÉE®Éä½	âó{ÉA	BÉEÉÒ	®ÉÉÊ¶É	VÉÉ®ÉÒ	BÉE®	nÉÒ	MÉ<Ç	
cè*		

4.12.8	 ¶Éc®ÉÒ	ºÉÖvÉÉ®	-	ÉÊàÉ¶ÉxÉ	ºÉÖvÉÉ®	ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ	cè	ªÉÉÉÊxÉ	
®ÉVªÉÉå	+ÉÉè®	¶Éc®Éå	BÉEÉä	BÉÖEU	ºÉÖvÉÉ®	BÉE®xÉä	SÉÉÉÊcAÆ	ÉÊVÉxÉàÉå	BÉÖEU	
VÉ°ô®ÉÒ	cé	+ÉÉè®	BÉÖEU	́ ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE,	VÉÉä	ÉÊBÉE	ÉÊ´É£xxÉ	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	
BÉEä	 ÉÊãÉA	 ÉÊ´ÉkÉ	 BÉEÉÒ	 ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 {ÉÚ´ÉÇ	 ¶ÉiÉÇ	 cè*	 	 <xÉ	
ºÉÖvÉÉ®Éå	 BÉEÉ	 ãÉFªÉ	 cè	 ÉÊBÉE	 ºÉlÉÉxÉÉÒªÉ	 ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå	 BÉEÉÒ	 ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ	
ÉÎºlÉÉÊiÉ	 àÉå	 ºÉÖvÉÉ®	 ÉÊBÉEªÉÉ	 VÉÉA,	 ºÉßÉÊVÉiÉ	 {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå	 BÉEÉä	
BÉEÉªÉàÉ	®JÉÉ	VÉÉA,	¶Éc®ÉÒ	¶ÉÉºÉxÉ	+ÉÉè®	ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEÉÒ	ÉÊbãÉÉÒ´É®ÉÒ	
àÉå	ºÉÖvÉÉ®	ÉÊBÉEªÉÉ	VÉÉA	+ÉÉè®	<xcå	ÉÊàÉ¶ÉxÉ	+É´ÉÉÊvÉ	àÉå	{ÉÚ®É	ÉÊBÉEªÉÉ	
VÉÉA*		ºÉÖvÉÉ®Éå	 BÉEä	 BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ	 BÉEÉÒ	 ÉÎºlÉÉÊiÉ	n¶ÉÉÇiÉÉÒ	cè	 ÉÊBÉE	
BÉÖEU	®ÉVªÉ	+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ	ºÉä	{ÉÉÒnä	SÉãÉ	®cä	cé*		<ºÉ	àÉå	¶ÉÉÒQÉiÉÉ	
BÉEÉÒ	+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ	cè*

4.12.9	 	2009-10	BÉEä	ÉÊãÉA	VÉäAxÉAxÉªÉÚ+ÉÉ®AàÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	
12685	BÉE®Éä½	âó{ÉA	BÉEÉ	+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	cè,	VÉÉä	ÉÊBÉE	
2008-09	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	6890	BÉE®Éä½	âó{ÉA	lÉÉ*		200910	
BÉEä	ÉÊãÉA	PÉ]BÉE´ÉÉ®	+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ	<ºÉºÉ	|ÉBÉEÉ®	cè&-

I) 	 ªÉÚ+ÉÉ<ÇVÉÉÒ	 5960.13	BÉE®Éä½	âó{ÉA	

II) 	¤ÉÉÒAºÉªÉÚ{ÉÉÒ	 2524.65	BÉE®Éä½	âó{ÉA

III) 	ªÉÚ+ÉÉ<ÇbÉÒAºÉAºÉAàÉ]ÉÒ	 3082.82	BÉE®Éä½	âó{ÉA	

IV) +ÉÉ<ÇASÉAºÉbÉÒ{ÉÉÒ	 117.58	BÉE®Éä½	âó{ÉA	

4.12.10	ASÉªÉÚbÉÒ	|É£ÉÉMÉ	BÉEä	+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ	BÉEåpÉÒªÉ	àÉÆVÉÚ®ÉÒ	+ÉÉè®	
àÉÉìxÉÉÒ]®hÉ	ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå	BÉEÉÒ	¤Éè~BÉEÉå	+ÉÉè®	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉÉå	BÉEÉÒ	
ºÉàÉÉÒFÉÉ	¤Éè~BÉEÉå	àÉå	£ÉÉMÉ	ãÉäiÉä	®cä	cé*	
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4.12.11 VÉäAxÉAxÉªÉÚ+ÉÉ®AàÉ BÉEÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ

l ¤ÉäciÉ®	+ÉÉÊ£É¶ÉÉºÉxÉ	+ÉÉè®	ºÉä´ÉÉ	+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ	
°ô{É	ºÉä	ºÉÆvÉÉ®hÉÉÒªÉ	¶Éc®*

l ¶Éc®ÉÒ	FÉäjÉÉå	àÉå	¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ	ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEÉÒ	ºÉ´ÉÇºÉÖãÉ£ÉiÉÉ*

l +ÉÉÊ£É¶ÉÉºÉxÉ	àÉå	{ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ	+ÉÉè®	VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ*

l +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE	 {ÉÉ®n¶ÉÉÔ	 ¤ÉVÉ]	 ÉÊxÉàÉÉÇhÉ,	 ãÉäJÉÉÆBÉExÉ	 +ÉÉè®	
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ	|É¤ÉÆvÉ	|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ	+É{ÉxÉÉxÉÉ*

xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå <Ç-+ÉÉÊ£É¶ÉÉºÉxÉ

4.12.12	 xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ	 àÉå	 <Ç-+ÉÉÊ£É¶ÉÉºÉxÉ	 {É®	 ®É”]ÅÉÒªÉ	
ÉÊàÉ¶ÉxÉ	{ÉrÉÊiÉ	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	423	gÉähÉÉÒ	I ¶Éc®Éå	àÉå	BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ	
ÉÊBÉEA	 VÉÉxÉä	 BÉEÉ	 |ÉºiÉÉ´É	 cè	 iÉÉÉÊBÉE	 xÉÉÉÊMÉ®BÉEÉå	 BÉEÉä	 ABÉEãÉ	
ÉÊJÉ½BÉEÉÒ	 ºÉä´ÉÉAÆ	 ={ÉãÉ¤vÉ	 BÉE®É<Ç	 VÉÉ	 ºÉBÉEå	 ÉÊVÉºÉºÉä	 ÉÊBÉE	
ªÉÚAãÉ¤ÉÉÒ	 BÉEÉÒ	 |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉÉ	 +ÉÉè®	=i{ÉÉnBÉEiÉÉ	 àÉå	 ´ÉßÉÊr	 BÉEÉÒ	 VÉÉ	
ºÉBÉEä*	ABÉE	ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ	ºÉä	+ÉÉÊvÉBÉE	BÉEÉÒ	VÉxÉºÉÆJªÉÉ	´ÉÉãÉä	BÉÖEãÉ	
ÉÊàÉãÉÉBÉE®	35	¶Éc®Éå	BÉEÉä	VÉäAxÉAxÉªÉÚ+ÉÉ®AàÉ	BÉEä	ABÉE	+ÉÆMÉ	BÉEä	
°ô{É	àÉå	BÉE´É®	ÉÊBÉEA	VÉÉxÉä	BÉEÉ	|ÉºiÉÉ´É	cè*			ºBÉEÉÒàÉ	BÉEÉ	=qä¶ªÉ	
cè	ÉÊBÉE	8	ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEÉÒ	ÉÊbãÉÉÒ´É®ÉÒ	àÉå	ºÉÖvÉÉ®	ÉÊBÉEªÉÉ	VÉÉA	ÉÊVÉxÉ	
àÉå	¶ÉÉÉÊàÉãÉ	cè	-	VÉxàÉ,	àÉßiªÉÖ	|ÉàÉÉhÉ	{ÉjÉ	VÉÉ®ÉÒ	BÉE®xÉÉ,	ºÉà{ÉÉÊkÉ	
BÉE®	+ÉÉè®	ªÉÚ]ÉÒÉÊãÉ]ÉÒ	ÉÊ¤ÉãÉÉå	BÉEÉ	£ÉÖMÉiÉÉxÉ,	£É´ÉxÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEÉ	
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ,	º´ÉÉºlªÉ	BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	+ÉÉÉÊn*		{ÉcãÉ	BÉEä	°ô{É	àÉå	6	
BªÉÉ{ÉBÉE	 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	 ÉÊ®{ÉÉä]ç	 +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ	 BÉEÉÒ	 VÉÉ	 SÉÖBÉEÉÒ	 cè,	
ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ	ãÉÉMÉiÉ	56.26	BÉE®Éä½	âó{ÉA	cè	+ÉÉè®	24.20	BÉE®Éä½	
âó{ÉA	BÉEÉÒ	+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ	BÉEåpÉÒªÉ	ºÉcÉªÉiÉÉ	nÉÒ	VÉÉAMÉÉÒ*			

ºÉè]ãÉÉ<] BÉEº¤ÉÉå/BÉEÉ=Æ]®-àÉèMxÉä] ¶Éc®Éå BÉEÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

4.12.13		àÉcÉxÉMÉ®Éå	+ÉÉè®	àÉäMÉÉ	¶Éc®Éå	VÉÉäÉÊBÉE	BªÉÉ{ÉÉ®	+ÉÉè®	
´ÉÉÉÊhÉVªÉ	BÉEÉ	BÉEäxp	¤ÉxÉ	SÉÖBÉEä	cé	=xcå	UÉä]ä	+ÉÉè®	àÉZÉÉäãÉä	BÉEº¤ÉÉå	
iÉlÉÉ	ÉÊ´É¶ÉÉãÉ	OÉÉàÉÉÒhÉ	£ÉÉÒiÉ®ÉÒ	|Énä¶É	ºÉä	+ÉFÉÖhhÉ	+ÉÆiÉ&|É´ÉºÉxÉ	
BÉEÉÒ	ºÉàÉºªÉÉ	ºÉä	VÉÚZÉxÉÉ	 {É½iÉÉ	cè*	ºBÉEÉÒàÉ	 BÉEÉ	 BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ	
¶Éc®ÉÒ	+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ	ºÉÖvÉÉ®	-	VÉèºÉä	{ÉäªÉVÉãÉ,	àÉãÉVÉãÉ	ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ,	
VÉãÉ	ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ,	~ÉäºÉ	=iºÉVÉÇxÉ	|É¤ÉÆvÉxÉ	+ÉÉÉÊn	VÉÉä	ºÉÉiÉ	àÉäMÉÉ	
¶Éc®Éå	BÉEä	+ÉÉºÉ	{ÉÉºÉ	ºÉè]ãÉÉ<]	]É=xºÉ	BÉEÉ=Æ]®	àÉèMxÉè]ÂºÉ	
BÉEä	 {ÉÉºÉ	cé,	 iÉÉÉÊBÉE	 àÉäMÉÉ	¶Éc®Éå	 BÉEä	n¤ÉÉ´É	 BÉEÉä	 BÉEàÉ	 ÉÊBÉEªÉÉ	
VÉÉ	ºÉBÉEä*		ªÉc	ºBÉEÉÒàÉ	7	àÉäMÉÉ	¶Éc®Éå	BÉEä	+ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ	8	ºÉè]

ãÉÉ<]	BÉEº¤ÉÉå	àÉå	{ÉÉªÉãÉè]	+ÉÉvÉÉ®	{É®	BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ	BÉEÉÒ	VÉÉ	®cÉÒ	
cè	+ÉÉè®	11´ÉÉÓ	ªÉÉäVÉxÉÉ	àÉå	<ºÉBÉEä	ÉÊãÉA	500	BÉE®Éä½	âó{ÉA	BÉEÉ	
{ÉÉÊ®BªÉªÉ	={ÉãÉ¤vÉ	BÉE®ÉªÉÉ	MÉªÉÉ	cè*		<ºÉ	ºBÉEÉÒàÉ	BÉEÉä	cÉãÉ	cÉÒ	
àÉå	VÉÖãÉÉ<Ç,	2009	àÉå	+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	cè	+ÉÉè®	®ÉVªÉ	
ºÉ®BÉEÉ®Éå	ºÉä	+ÉxÉÖ®ÉävÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	cè	ÉÊBÉE	´Éä	BÉE´É®	ÉÊBÉEA	VÉÉxÉä	
´ÉÉãÉä	¶Éc®Éå	ºÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ	+ÉÉè®	bÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®	+ÉÉÉÊn	iÉèªÉÉ®	BÉE®å*		

®É”]ÅàÉÆbãÉ JÉäãÉ

4.12.14	 	 +ÉÉMÉÉàÉÉÒ	 ®É”]ÅàÉÆbãÉ	 JÉäãÉ	 2010	 BÉEä	 ÉÊãÉA	
JÉäãÉMÉÉÆ´É,	 JÉäãÉBÉÚEn	 |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉäÆ	 VÉèºÉäÉÊBÉE	 ]ä¤ÉãÉ	 ]äÉÊxÉºÉ,	
¤ÉèbÉËàÉ]xÉ,	ºBÉD´Éè¶É	iÉlÉÉ	ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉbÂºÉÇ	+ÉÉè®	ºxÉÚBÉEºÉÇ	+ÉÉÉÊn	BÉEä	
ÉÊãÉA	|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ	ºlÉãÉÉå	BÉEä	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	BÉEÉÒ	ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ	ÉÊnããÉÉÒ	
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ	(bÉÒ=A)	BÉEÉä	ºÉÉé{ÉÉÒ	 MÉ<Ç	cè*	 ÉÊnããÉÉÒ	 àÉå	
JÉäãÉ	 {ÉÉÊ®ºÉ®Éå	 àÉå	 +É{ÉäÉÊFÉiÉ	 ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ	 ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ	 BÉE®xÉä	 BÉEä	
|ÉªÉÉäVÉxÉ	ºÉä	¶Éc®ÉÒ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉ	BÉEä	´ÉÉºiÉä	2009-010	
BÉEä	 ÉÊãÉA	125	 BÉE®Éä½	 âó{ÉA	 BÉEÉ	 |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ	 ÉÊBÉEªÉÉ	 MÉªÉÉ	cè,	
ÉÊVÉºÉä	ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ	ºiÉ®	{É®	¤ÉfÃÉBÉE®	529.55	BÉE®Éä½	âó{ÉA	BÉE®	
ÉÊnªÉÉ	MÉªÉÉ	lÉÉ*		

¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ ={É¶ÉàÉxÉ

4.12.15		£ÉÉ®iÉ	àÉå	¶Éc®ÉÒ	FÉäjÉÉå	àÉå	ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ	BÉEÉÒ	®äJÉÉ	ºÉä	
xÉÉÒSÉä	BÉEÉ	VÉÉÒ´ÉxÉ	ÉÊ¤ÉiÉÉxÉä	´ÉÉãÉÉÒ	+ÉÉ¤ÉÉnÉÒ	BÉEÉ	|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ	VÉÉäÉÊBÉE	
1993-94	 àÉå	 32.3% lÉÉ	 ´Éc	 2004-05	 (ABÉEºÉàÉÉxÉ	
|ÉiªÉÉ´ÉÉcxÉ	 +É´ÉÉÊvÉ	 {É®	 +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ)	 àÉå	 PÉ]BÉE®	 25.7% cÉä	
MÉªÉÉ	cè*	AxÉAºÉAºÉ+ÉÉä	 BÉEÉ	61´ÉÉÆ	nÉè®	ªÉc	n¶ÉÉÇiÉÉ	cè	 ÉÊBÉE	
VÉcÉÆ	¶Éc®ÉÒ	ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ	àÉå	|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ	BÉEä	+ÉlÉÉç	àÉå	ÉÊMÉ®É´É]	+ÉÉ<Ç	
cè,	<ºÉÉÒ	+É´ÉÉÊvÉ	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE	ºÉÆJªÉÉ	BÉEÉÒ	oÉÎ”]	ºÉä	
<ºÉàÉå	4.4	ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ	BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå	BÉEÉÒ	´ÉßÉÊr	cÖ<Ç	cè*

º´ÉhÉÇ VÉªÉÆiÉÉÒ ¶Éc®ÉÒ ®ÉäVÉMÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ 
(AºÉVÉäAºÉ+ÉÉ®´ÉÉ<Ç)

4.12.16		1997	 àÉå	 ¶ÉÖ°ô	 BÉEÉÒ	 MÉ<Ç	 <ºÉ	 BÉEäxp	 |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	
ºBÉEÉÒàÉ	BÉEÉ	=qä¶ªÉ	¶Éc®ÉÒ	¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®/	+Éã{É-®ÉäVÉMÉÉ®	(¶Éc®ÉÒ	
ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ	®äJÉÉ	ºÉä	xÉÉÒSÉä	BÉEÉ	VÉÉÒ´ÉxÉ	ÉÊ¤ÉiÉÉxÉä	´ÉÉãÉä)	BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå	
BÉEÉä	 ÉÊxÉàxÉ	BÉEä	àÉÉvªÉàÉ	ºÉä	ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ	®ÉäVÉMÉÉ®	|ÉnÉxÉ	BÉE®xÉÉ	
lÉÉ&

l	 º´É-®ÉäVÉMÉÉ®	=tÉàÉÉå	BÉEÉÒ	ºlÉÉ{ÉxÉÉ	BÉEÉä	¤ÉfÃÉ´ÉÉ	näBÉE®;	
iÉlÉÉ	

l àÉVÉnÚ®ÉÒ	®ÉäVÉMÉÉ®	BÉEÉÒ	BªÉ´ÉºlÉÉ*
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4.12.17		£ÉÉ®iÉ	ºÉ®BÉEÉ®	BÉEÉÒ	¶Éc®ÉÒ	MÉ®ÉÒ¤É	BÉEä	|ÉÉÊiÉ	ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ	
ABÉEàÉÉjÉ	ºBÉEÉÒàÉ	VÉÉäÉÊBÉE	º´ÉªÉÆºÉä́ ÉÉÒ	ºÉàÉÚcÉå	ºÉÉÊciÉ	¶Éc®ÉÒ	MÉ®ÉÒ¤É	
BÉEä	 ÉÊãÉA	 ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE	 +ÉÉÊ£É|Éä®hÉ,	 ®ÉäVÉMÉÉ®,	 BÉEÉè¶ÉãÉ	 ÉẾ ÉBÉEÉºÉ	
+ÉÉè®	 FÉàÉiÉÉ	 ÉÊxÉàÉÉÇhÉ	 BÉEä	 àÉÖqÉå	 BÉEÉÒ	 iÉ®{ÉE	 vªÉÉxÉ	 näiÉÉÒ	 cè	 ´Éc	
+ÉÉ´ÉÉºÉ	 iÉlÉÉ	 ¶Éc®ÉÒ	 ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ	 ={É¶ÉàÉxÉ	 àÉÆjÉÉãÉªÉ	 uÉ®É	 ABÉE	
ABÉEÉÒBÉßEiÉ	{ÉèBÉEäVÉ	BÉEä	°ô{É	àÉå	BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ	BÉEÉÒ	VÉÉxÉä	´ÉÉãÉÉÒ	º´ÉhÉÇ	
VÉªÉÆiÉÉÒ	¶Éc®ÉÒ	®ÉäVÉMÉÉ®	ªÉÉäVÉxÉÉ	(AºÉVÉäAºÉ+ÉÉ®´ÉÉ<Ç)	cè*	ªÉÉäVÉxÉÉ	
+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEä	ºÉÖZÉÉ´É	BÉEä	+ÉÉvÉÉ®	{É®	àÉÆjÉÉãÉªÉ	xÉä	<ºÉ	ºBÉEÉÒàÉ	BÉEÉ	
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	cè*	2009-10	BÉEä	ÉÊãÉA	515	BÉE®Éä½	âó{ÉA	
BÉEÉÒ	®ÉÉÊ¶É	º´ÉÉÒBÉßEiÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	lÉÉÒ	ÉÊVÉºÉä	ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ	ºiÉ®	{É®	PÉ]É	
BÉE®	428.69	BÉE®	ÉÊnªÉÉ	MÉªÉÉ*				

+ÉÉ´ÉÉºÉ

4.12.18		+ÉÉ´ÉÉºÉ	VÉcÉÆ	¶Éc®ÉÒ	ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå	BÉEä	ÉÊãÉA	ABÉE	
+ÉiªÉÆiÉ	 ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ	 VÉ°ô®iÉ	 cè,	 ´Éc	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 BÉEÉÒ	 MÉÉÊiÉ	 àÉå	
iÉäVÉÉÒ	ãÉÉxÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	£ÉÉÒ	+ÉiªÉÆiÉ	àÉci´É{ÉÚhÉÇ	iÉi´É	cè*	ÉÊBÉEºÉÉÒ	
£ÉÉÒ	+ÉxªÉ	=tÉÉäMÉ	 BÉEÉÒ	 £ÉÉÆÉÊiÉ	+ÉÉ´ÉÉºÉ	àÉå	 ÉÊxÉ´Éä¶É	 BÉEÉ	+ÉÉªÉ	
+ÉÉè®	®ÉäVÉMÉÉ®	{É®	ABÉE	iÉÉÒµÉBÉEÉ®ÉÒ	|É£ÉÉ´É	{É½iÉÉ	cè*	+ÉxÉÖàÉÉxÉ	
cè	 ÉÊBÉE	 +ÉÉ´ÉÉºÉ/ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ	 FÉäjÉ	 àÉå	 +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ	 ÉÊxÉ´Éä¶É	 BÉEä	
BÉEÉ®hÉ	 +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ	 àÉå	 ºÉàÉOÉ	 ®ÉäVÉMÉÉ®	 ºÉßVÉxÉ	 |ÉiªÉFÉ	
®ÉäVÉMÉÉ®	 BÉEÉÒ	 iÉÖãÉxÉÉ	 àÉå	 +ÉÉ~	 MÉÖxÉÉ	 cÉäiÉÉ	 cè*	 ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ	
FÉäjÉBÉE	®ÉäVÉMÉÉ®	àÉå	7% ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	BÉEÉÒ	n®	ºÉä	´ÉßÉÊr	cÉä	®cÉÒ	
cè*	+ÉÉ´ÉÉºÉ	MÉßc-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ	+ÉÉÉÌlÉBÉE	ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå	BÉEä	ÉÊãÉA	
+É´ÉºÉ®	={ÉãÉ¤vÉ	BÉE®ÉiÉÉ	cè*	ºÉÉlÉ	cÉÒ	+ÉÉ´ÉÉºÉ	BÉEÉ	<º{ÉÉiÉ,	
ºÉÉÒàÉå],	 ºÉÆMÉàÉ®àÉ®/ÉÊºÉ®äÉÊàÉBÉE	 ]É<ãÉÉå,	 ÉÊ´ÉtÉÖiÉ	 ´ÉÉªÉÉË®MÉ,	
{ÉÉÒ´ÉÉÒºÉÉÒ	 {ÉÉ<{ÉÉå	 +ÉÉè®	 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	 |ÉBÉEÉ®	 BÉEä	 ÉÊ{ÉEÉË]MÉ	 {É®,	
=tÉÉäMÉÉå	 ÉÊVÉxÉBÉEÉ	 ®É”]ÅÉÒªÉ	 +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ	 àÉå	 ABÉE	 ªÉÉäMÉnÉxÉ	
®ciÉÉ	cè	ºÉÉÒvÉÉ	|É£ÉÉ´É	{É½iÉÉ	cè*

4.12.19  XI´ÉÉÓ	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 BÉEä	 +ÉÉ®Æ£É	 àÉå	 <Çb¤ãªÉÚAºÉ	 +ÉÉè®	
AãÉ+ÉÉ<ÇVÉÉÒ	gÉäÉÊhÉªÉÉå	BÉEä	ÉÊãÉA	àÉBÉEÉxÉÉå	BÉEÉÒ	BÉEàÉÉÒ	+ÉxÉÖàÉÉxÉiÉ&	
24.71	ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ	lÉÉÒ*	<ºÉ	ºÉÆJªÉÉ	àÉå	2007-12	BÉEä	´É”ÉÉç	BÉEä	
nÉè®ÉxÉ	1.82	ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ	BÉEÉÒ	+ÉÉ´ÉÉºÉ	VÉ°ô®iÉÉå	BÉEÉÒ	+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ	
´ÉßÉÊr	VÉÉä½ÉÒ	VÉÉAMÉÉÒ	+ÉÉè®	<ºÉ	|ÉBÉEÉ®	XI´ÉÉÓ	ªÉÉäVÉxÉÉ	+É´ÉÉÊvÉ	BÉEä	
+ÉÆiÉ	àÉå	BÉÖEãÉ	ÉÊàÉãÉÉBÉE®	26.53	ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ	+ÉÉ´ÉÉºÉÉå	BÉEÉÒ	BÉEàÉÉÒ	
®cäMÉÉÒ*	PÉ®Éå	BÉEÉÒ	BÉEàÉÉÒ	BÉEÉä	{ÉÚ®É	BÉE®xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	ºÉ®BÉEÉ®	xÉä	
+ÉxÉäBÉE	{ÉcãÉå	BÉEÉÒ	cè	VÉèºÉä	-	VÉäAxÉAxÉªÉÚ+ÉÉ®AàÉ	BÉEä	¤ÉÉÒAºÉªÉÚ{ÉÉÒ	
+ÉÉè®	VÉäASÉAºÉbÉÒ{ÉÉÒ	PÉ]BÉE	+ÉÉè®	¶Éc®ÉÒ	MÉ®ÉÒ¤ÉÉå	BÉEä	+ÉÉ´ÉÉºÉxÉ	
BÉEä	ÉÊãÉA	¤ªÉÉVÉ	ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ	ºBÉEÉÒàÉ*

àÉÉÊãÉxÉ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉÆ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ

4.12.20		®ÉVÉÉÒ´É	+ÉÉ´ÉÉºÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ&-	VÉÚxÉ,	2009	àÉå	àÉcÉàÉÉÊcàÉ	
®É”]Å{ÉÉÊiÉ	VÉÉÒ	xÉä	ºÉÆºÉn	àÉå	+É{ÉxÉä	£ÉÉ”ÉhÉ	àÉå	<ºÉ	ºBÉEÉÒàÉ	BÉEÉÒ	
PÉÉä”ÉhÉÉ	<ºÉ	ÉÊ´ÉVÉxÉ	BÉEä	ºÉÉlÉ	BÉEÉÒ	lÉÉÒ	ÉÊBÉE	nä¶É	BÉEÉä	àÉÉÊãÉxÉ	
¤ÉÉÎºiÉªÉÉå	ºÉä	UÖ]BÉEÉ®É	ÉÊnãÉÉªÉÉ	VÉÉ	ºÉBÉEä*		ºBÉEÉÒàÉ	BÉEä	¤ªÉÉè®Éå	
àÉå	¶ÉÉÉÊàÉãÉ	cé	-	¶Éc®ÉÓ	BÉEÉÒ	BªÉÉÉÎ{iÉ,	VÉàÉÉÒxÉ	BÉEÉÒ	={ÉãÉ¤vÉiÉÉ,	
º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ	 PÉ]BÉE,	 ÉÊ´ÉkÉ	 {ÉÉä”ÉhÉ	 iÉÆjÉ,	 {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ	 BÉEÉä	 ¶ÉÉÉÊàÉãÉ	
BÉE®xÉÉ	+ÉÉn	BÉEÉä	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	{ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå		BÉEä	{É®ÉàÉ¶ÉÇ	BÉEä	ºÉÉlÉÂ	
´ÉBÉEÇ+ÉÉ=]	ÉÊBÉEªÉÉ	VÉÉ	®cÉ	cè*		 ´É”ÉÇ	2009-10	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	
+ÉÉ®A´ÉÉ<Ç	BÉEä	ÉÊãÉA	150	BÉE®Éä½	âó{ÉA	ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ	ÉÊBÉEA	MÉA	
cé*

4.12.21		ºBÉEÉÒàÉ	BÉEÉÒ	àÉÉäbÉÊãÉ]ÉÒVÉ	{É®	ÉÊ´ÉSÉÉ®	ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ	BÉE®xÉä	
BÉEä	 ÉÊãÉA	 ºÉàÉºªÉÉ	 BÉEä	 ÉÊ´ÉºiÉÉ®	 ºÉÉÊciÉ	 <ºÉBÉEÉÒ	 ºÉÆ®SÉxÉÉ	 {É®	
ÉÊ´ÉkÉ	{ÉÉä”ÉhÉ	iÉÆjÉ,	ºÉnºªÉ	(AAàÉ)	xÉä	ºÉÉÊSÉ´É	(ASÉBÉDªÉÚ{ÉÉÒA),	
+ÉOÉhÉÉÒ	ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ	ºÉÆºlÉÉxÉÉå,	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ,	ÉÊxÉVÉÉÒ	FÉäjÉBÉE	BÉEä	
ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå	 BÉEä	 ºÉÉlÉ	16.12.2009	 BÉEÉä	 ¤Éè~BÉE	+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	
BÉEÉÒ*		ÉÊ´ÉBÉEÉºÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ	BÉEÉä	|ÉÉäiÉºÉÉcxÉ	näxÉä	ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	àÉÖqÉå	{É®,	
A{ÉEAºÉ+ÉÉ<	®ªÉÉªÉiÉÉå,	ºÉà{ÉnÉ	+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå	+ÉÉè®	ÉÊxÉVÉÉÒ	FÉäjÉBÉE	
BÉEÉÒ	ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	iÉÆjÉ	+ÉÉÉÊn	{É®	ÉÊ´ÉSÉÉ®	ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ	ÉÊBÉEªÉÉ	
MÉªÉÉ*

¶Éc®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ

4.12.22	®É”]ÅÉÒªÉ	¶Éc®ÉÒ	 {ÉÉÊ®´ÉcxÉ	 xÉÉÒÉÊiÉ	 BÉEä	+ÉxÉÖºÉÉ®	ºÉFÉàÉ	
+ÉÉè®	 +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE	 +ÉÉ<Ç]ÉÒAºÉ	 ºÉàÉÉÌlÉiÉ	 ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE	 {ÉÉÊ®´ÉcxÉ	
|ÉhÉÉãÉÉÒ	 BÉEä	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	>óVÉÉÇ	 BÉEä	={ÉªÉÉäMÉ	àÉå	FÉàÉiÉÉ	
BÉEÉä	 +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ	 BÉE®xÉä	 BÉEÉÒ	 +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ	 cè	 +ÉÉè®	 ºÉÉlÉ	 àÉå	
{ÉènãÉ	SÉãÉxÉä	´ÉÉãÉÉå	+ÉÉè®	xÉÉìxÉ-àÉÉä]®É<Vb	{ÉÉÊ®´ÉcxÉ	BÉEÉ	£ÉÉÒ	
vªÉÉxÉ	 ®JÉÉ	 VÉÉxÉÉ	 SÉÉÉÊcA*	 	 ºÉFÉàÉ	 +ÉÉè®	 +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE	 +ÉÉ<Ç]
ÉÒAºÉ	ºÉàÉÉÌlÉiÉ	ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE	 {ÉÉÊ®´ÉcxÉ	|ÉhÉÉãÉÉÒ	 ÉÊVÉºÉàÉå	 {ÉènãÉ	
SÉãÉxÉä	´ÉÉãÉÉå	BÉEÉä	|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ	nÉÒ	VÉÉA	+ÉÉè®	xÉÉxÉ	àÉÉä]®É<Vb	
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ	ºÉ´ÉÉækÉàÉ	cÉäiÉÉ	cè,	 ÉÊVÉºÉºÉä	 ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE	 ´ÉÉcxÉÉå	 BÉEÉÒ	
¤ÉVÉÉªÉ	ãÉÉäMÉ	ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE	{ÉÉÊ®´ÉcxÉ	BÉEÉÒ	+ÉÉä®	àÉÖ½iÉä	cé*		

4.12.23	+ÉxÉäBÉE	 ®ÉVªÉÉÆ	 ºÉä	 àÉÉÆMÉ	 ¤ÉfÃ	 ®cÉÒ	 cè	 ÉÊBÉE	 àÉè]ÅÉä	
ÉÊ{É®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ	ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ	BÉEÉÒ	VÉÉAÆ	ÉÊVÉxÉ	àÉå	BÉEÉ{ÉEÉÒ	{ÉÚÆVÉÉÒ	ãÉMÉiÉÉÒ	
cè	+ÉÉè®	ÉÊBÉE®ÉA	BÉEä	°ô{É	àÉå	|ÉÉ{iÉ	®ÉVÉº´É	{ÉÚÆVÉÉÒ	+ÉÉè®	|ÉSÉÉãÉxÉ	
BÉEÉ	ºÉÆvÉÉ®hÉÉÒªÉ	xÉcÉÓ	¤ÉxÉÉ	{ÉÉiÉÉÒ*
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AàÉ+ÉÉ®]ÉÒAºÉ

4.12.24	2001	 BÉEÉÒ	 VÉxÉMÉhÉxÉÉ	 BÉEä	 +ÉxÉÖºÉÉ®	 AäºÉä	 ¶Éc®Éå	 BÉEÉÒ	
ºÉÆJªÉÉ	 35	 ºÉä	 +ÉÉÊvÉBÉE	 cè	 ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ	 +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ	 ABÉE	 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ	 ºÉä	
+ÉÉÊvÉBÉE	cè*	àÉÖÆ¤É<Ç,	BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ	+ÉÉè®	ÉÊnããÉÉÒ	BÉEÉä	UÉä½BÉE®	ÉÊBÉEºÉÉÒ	£ÉÉÒ	
àÉäMÉÉ	¶Éc®	àÉå	 ÉẾ É¶ÉÉãÉ	i´ÉÉÊ®iÉ	ºÉÆSÉ®hÉ	 |ÉhÉÉãÉÉÒ	 (AàÉ+ÉÉ®]ÉÒAºÉ)	
xÉcÉÓ	cè*	ÉÊnããÉÉÒ	àÉä]ÅÉä	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	ºÉàÉªÉ-ºÉÚSÉÉÒ	BÉEä	+ÉxÉÖºÉÉ®	|ÉMÉÉÊiÉ	
BÉE®	®cÉÒ	cè	+ÉÉè®	SÉ®hÉ I {ÉÚ®ÉÒ	iÉ®c	|ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE	cÉä	MÉªÉÉ	cè*	
ÉÊnããÉÉÒ	àÉä]ÅÉä	BÉEä	SÉ®hÉ	II BÉEÉ	BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	VÉÉ	®cÉ	cè*

AàÉ+ÉÉ®]ÉÒAºÉ&

4.12.25		àÉä]ÅÉä	BÉEä	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	BÉEÉ	BÉEÉàÉ	¶ÉÖ°ô	àÉå	BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ	àÉå	
ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	lÉÉ	ãÉäÉÊBÉExÉ	<ºÉBÉEä	¤ÉÉn	ÉÊnããÉÉÒ	àÉå	ABÉE	xÉä]´ÉBÉEÇ	
BÉEÉ	 ÉÊxÉàÉÉÇhÉ	 ÉÊBÉEªÉÉ	VÉÉ	SÉÖBÉEÉ	cè	+ÉÉè®	+É¤É	<ºÉBÉEÉ	 ÉÊ´ÉºiÉÉ®	
BÉEä´ÉãÉ	ªÉcÉÒ	xÉcÉÓ	ÉÊBÉE	¶Éc®	BÉEä	ABÉE	¤É½ä	£ÉÉMÉ	BÉEÉä	BÉE´É®	BÉE®xÉä	
BÉEä	ÉÊãÉA	¤ÉÉÎãBÉE	xÉÉäAbÉ	+ÉÉè®	MÉÖ½MÉÉÆ´É	iÉBÉE	BÉE´É®	BÉE®xÉä	BÉEä	
ÉÊãÉA	ÉÊBÉEªÉÉ	VÉÉ	®cÉ	cè*	¤ÉÉn	àÉå	£ÉÉ®iÉ	ºÉ®BÉEÉ®	xÉä	¤ÉÆMÉãÉÉè®	
iÉlÉÉ	SÉäxxÉ<Ç	BÉEä	ÉÊãÉA	àÉä]ÅÉä	+ÉÉè®	BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ	àÉä]ÅÉä	BÉEä	nÚºÉ®ä	
SÉ®hÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	+ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ	VÉÉ®ÉÒ	BÉE®	nÉÒ*	cèn®É¤ÉÉn	+ÉÉè®	àÉÖÆ¤É<Ç	
{ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ	+ÉÉvÉÉ®	 {É®	 àÉä]ÅÉä	 |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ	 ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ	 BÉE®	®cä	cé*	
cÉãÉ	 cÉÒ	 àÉå	 BÉEÉäÉÎSSÉ	 +ÉÉè®	 SÉÆbÉÒMÉfÃ	 ºÉä	 £ÉÉ®iÉ	 ºÉ®BÉEÉ®	 BÉEÉÒ	
ºÉcÉªÉiÉÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	+ÉxÉÖ®ÉävÉ	|ÉÉ{iÉ	cÖA	cé*		àÉè]ÅÉä	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	
BÉEä	ÉÊãÉA	+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ	BÉEÉ	´É´É®hÉ	ÉÊxÉàxÉ	|ÉBÉEÉ®	cè&-

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 4.12.1 
àÉè]ÅÉä ®äãÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®BªÉªÉ(¤ÉÉÒ<Ç-+ÉÉ®<Ç)

(BÉE®Éä½	°ô{ÉªÉä	àÉå)

àÉn 2009-10 
(¤ÉÉÒ<Ç)

2009-10 
(+ÉÉ®<Ç)

2010-11 
(¤ÉÉÒ<Ç)

àÉè]ÅÉä	BÉEÉÒ	<ÉÎBÉD´É]ÉÒ 790.79 1162.34 995.00

+ÉvÉÉÒxÉºlÉ	jÉ@hÉ 67.61 67.61 100.01

bÉÒAàÉ+ÉÉ®ºÉÉÒ	BÉEÉä	+ÉxÉÖnÉxÉ 89.60 99.80 0.00

{ÉÉºÉ	mÉÉä	ºÉcÉªÉiÉÉ 1310.00 2985.00 3322.21

+ÉxªÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É

4.12.26	ASÉªÉÚbÉÒ	 |É£ÉÉMÉ	xÉä	 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	xÉA	|ÉºiÉÉ´ÉÉå	 ÉÊVÉxÉ	àÉå	
¶ÉÉÉÊàÉãÉ	 cé	 -	 ®ÉVÉÉÒ´É	 +ÉÉ´ÉÉºÉ	 ªÉÉäVÉxÉÉ,	 àÉÆÉÊjÉàÉÆ=ãÉ	 xÉÉä],	
<ÇVÉÉÒ+ÉÉäAàÉ	xÉÉä]ÂºÉ,	ºÉÉÒºÉÉÒ<ÇA	xÉÉä]ÂºÉ	A´ÉÆ	<ÇA{ÉEºÉÉÒ	|ÉºiÉÉ´ÉÉå	
BÉEÉÒ	 MÉc®É<Ç	 ºÉä	 VÉÉÆSÉ	 BÉEÉÒ*	 	 |É£ÉÉMÉ	 xÉä	 11´ÉÉÓ	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 BÉEä	 
AàÉ]ÉÒA	BÉEÉÒ	iÉèªÉÉ®ÉÒ	BÉEä	ÉÊãÉA	BÉEÉ{ÉEÉÒ	BÉEÉªÉÇ	ÉÊBÉEA	ÉÊVÉxÉàÉå	¶ÉÂÉÊàÉãÉ	
cé	£ÉÉ®iÉ	{ÉªÉÉÇ´ÉÉºÉ	BÉEåp	{É®	BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ	BÉEÉ	+ÉÉªÉÉäVÉxÉ*		|É£ÉÉMÉ	

xÉä	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	+ÉxªÉ	BÉEªÉÉç	BÉEÉä	£ÉÉÒ	näJÉÉ	VÉºÉä	-	ºÉÆºÉnÉÒªÉ	|É¶xÉÉå	BÉEä	
=kÉ®,	®É”]Å{ÉÉÊiÉ	BÉEä	+ÉÉÊ£É£ÉÉ”ÉhÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	ºÉÉàÉOÉÉÒ	BÉEÉÒ	ºÉÚSÉxÉÉ,	
+ÉÉÉÌlÉBÉE	ºÉ´ÉæFhÉ,	{ÉDãÉèMÉÉÊ¶É{É	BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	VÉäAxÉAxÉªÉÚ+ÉÉ®AàÉ	BÉEä	
ÉÊãÉA	+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ	ºÉä	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	àÉÖqä*

4.12.27	|É£ÉÉMÉ	 ªÉÚbÉÒ	+ÉÉè®	ASÉªÉÚ{ÉÉÒA	 BÉEä	 ºÉÆ¤ÉÆvÉ	 àÉå	 ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	
ªÉÉäVÉxÉÉ	2010-11	BÉEä	ÉÊãÉA	{ÉÉÊ®BªÉªÉÉå	BÉEÉä	+ÉÆÉÊiÉàÉ	°ô{É	näiÉÉ	
cè*	

4.13 =tÉÉäMÉ |É£ÉÉMÉ

4.13.1		=tÉÉäMÉ	|É£ÉÉMÉ	ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå	BÉEÉ	
xÉÉäbãÉ	|É£ÉÉMÉ	cè&

l +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE	xÉÉÒÉÊiÉ	+ÉÉè®	|ÉÉäxxÉªÉxÉ	ÉÊ´É£ÉÉMÉ

l BÉE{É½É	àÉÆjÉÉãÉªÉ

l	 =´ÉÇ®BÉE	ÉÊ´É£ÉÉMÉ

l	 ®ºÉÉªÉxÉ	+ÉÉè®	{Éä]ÅÉä-®ºÉÉªÉxÉ	ÉÊ´É£ÉÉMÉ

l	 {ÉEÉàÉÉÇºªÉÚÉÊ]BÉEãÉ	ÉÊ´É£ÉÉMÉ

l	 £ÉÉ®ÉÒ	=tÉÉäMÉ	+ÉÉè®	ãÉÉäBÉE	=tÉàÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉ

l	 ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ	àÉÉàÉãÉä	àÉÆjÉÉãÉªÉ

l	 <º{ÉÉiÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉ

={É®ÉäBÉDiÉ	BÉEä	+ÉãÉÉ´É,	ªÉc	|É£ÉÉMÉ	ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ	ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå	BÉEä	

ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	=tÉÉäMÉ	PÉ]BÉE	BÉEä	 BÉEÉªÉÇ	 BÉEÉÒ	£ÉÉÒ	näJÉ£ÉÉãÉ	BÉE®iÉÉ	

cè&

l	 VÉè´É-|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	ÉÊ´É£ÉÉMÉ

l	 {É®àÉÉhÉÖ	>óVÉÉÇ	ÉÊ´É£ÉÉMÉ

l	 ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE	iÉlÉÉ	+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE	+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	ÉÊ´É£ÉÉMÉ

l	 xÉÉè´ÉcxÉ	ÉÊ´É£ÉÉMÉ

l	 {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ	+ÉÉè®	|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE	MÉèºÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉ

4.13.2	 ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ	 àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå	 BÉEä	 ºÉÉlÉ	 ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	

ªÉÉäVÉxÉÉ	SÉSÉÉÇAÆ	ºÉBÉEÉÒàÉ-´ÉÉ®	{ÉÉÊ®BªÉªÉÉå	BÉEÉä	+ÉÆÉÊiÉàÉ	°ô{ÉÂ	näxÉä	àÉå	

{ÉÉÊ®hÉÉàÉ	àÉå	{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ	cÖ<Ç*	=tÉÉäMÉ	|É£ÉÉMÉ	uÉ®É	BÉE´É®	ÉÊBÉEA	

MÉA	àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå	BÉEä	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	ªÉÉäVÉxÉÉ	2009-
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10	BÉEä	ÉÊãÉA	MÉcxÉ	SÉSÉÉÇAÆ	+ÉÉè®	ºÉnºªÉ	ºiÉ®ÉÒªÉ	SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ	BÉEÉÒ	
BªÉ´ÉºlÉÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç*

i. ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	 ºBÉEÉÒàÉÉå	 +ÉÉè®	 ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå	 BÉEä	 ={ÉªÉÉäMÉ	 BÉEÉÒ	
|ÉMÉÉÊiÉ	 BÉEÉ	 àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	 BÉE®xÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå	 (=tÉÉäMÉ	 |É£ÉÉMÉ	 ºÉä	 ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ)	 BÉEä	
ºÉÆ¤ÉÆvÉ	 àÉå	 UàÉÉcÉÒ	 ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ	 ºÉàÉÉÒFÉÉ	 (ASÉ{ÉÉÒ+ÉÉ®)	
¤Éè~BÉEå	+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	BÉEÉÒ	MÉ<ÇÆ*

ii. =tÉÉäMÉ	 |É£ÉÉMÉ	 xÉä	 ÉÊxÉ´Éä¶É	 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	 BÉEä	 ºÉÆ¤ÉÆvÉ	
àÉå	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	ÉÊxÉhÉÇªÉ	ãÉäxÉä/àÉÆVÉÚ®ÉÒ	BÉEÉÒ	|ÉÉÊµÉEªÉÉ	àÉå	£ÉÉMÉ	
ÉÊãÉªÉÉ*

iii. {ÉÉÊ®´ÉcxÉ	ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ	BÉEä	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE	
xÉÉÒÉÊiÉ	 A´ÉÆ	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 ÉÊ´É£ÉÉMÉ	 uÉ®É	 MÉÉÊ~iÉ	 +ÉÆiÉ®-
àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒªÉ	ºÉàÉÚc	àÉå	=tÉÉäMÉ	|É£ÉÉMÉ	xÉä	£ÉÉMÉ	ÉÊãÉªÉÉ*

iv. +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE	 FÉäjÉ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 ºÉnºªÉ	 (=tÉÉäMÉ)	 BÉEÉÒ	
+ÉvªÉFÉiÉÉ	 àÉå	 11´ÉÉÓ	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ	
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	ÉÊBÉEªÉÉ*

v. 11´ÉÉÓ	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 BÉEä	 àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ	 àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	
xÉ´É|É´ÉÇkÉxÉ	{É®	ÉÊ´É¶Éä”ÉYÉ	ºÉàÉÚc	BÉEÉ	MÉ~xÉ	ÉÊBÉEªÉÉ*

vi. ºÉnºªÉ	 (=tÉÉäMÉ)	 BÉEÉÒ	 +ÉvªÉFÉiÉÉ	 àÉå	 ÉÊ´ÉtÉÖiÉ	 FÉäjÉBÉE	
BÉEä	 ºÉÆ¤ÉÆvÉ	 àÉå	 PÉ®äãÉÖ	=tÉÉäMÉ	 uÉ®É	 ´ÉÆÉÊSÉiÉ	 ®cä	 ãÉÉäMÉÉå	
BÉEÉÒ	näJÉ®äJÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	ÉÊ´ÉBÉEã{É	+ÉÉè®	àÉÉìbÉÊãÉ]ÉÒVÉ	BÉEÉ	
ºÉÖZÉÉ´É	näxÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	BÉEÉ	MÉ~xÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ*		

vii. =tÉÉäMÉ	FÉäjÉBÉE	BÉEä	+ÉÉÊvÉBÉEÉ®	FÉäjÉ	BÉEä	+ÉvÉÉÒxÉ	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/àÉÆjÉÉãÉªÉÉå	BÉEä	iÉi´ÉÉ´ÉvÉÉxÉ	àÉå	¤ÉÉÒ+ÉÉ®{ÉÉÒAºÉºÉÉÒ	
uÉ®É	ªÉlÉÉ+ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ	ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ	FÉäjÉ	BÉEä	={ÉµÉEàÉÉå	BÉEä	
{ÉÖxÉâórÉ®	+ÉÉè®	{ÉÖxÉ®ÇSÉxÉÉ	|ÉºiÉÉ´ÉÉå	BÉEÉÒ	£ÉÉÒ	UÉxÉ¤ÉÉÒxÉ/
VÉÉÆSÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	+ÉÉè®	ºÉÉÒ+ÉÉäAºÉ/ºÉÉÒºÉÉÒ<ÇA	BÉEä	ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ	
ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ	|ÉºiÉÖiÉ	BÉEÉÒ	MÉ<ÇÆ*

viii. àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ/ºÉÉÒºÉÉÒ<ÇA/ºÉÉÒ+ÉÉäAºÉ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå	
BÉEÉÒ	VÉÉÆSÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç*

ix. ºÉàÉÉVÉÉÉÌlÉBÉE	 oÉÎ”]	 ºÉä	 <ÇA{ÉEºÉÉÒ/{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	
ÉÊxÉ´Éä¶É	|ÉºiÉÉ´ÉÉå	BÉEÉÒ	VÉÉÆSÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	+ÉÉè®	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	BÉEä	
xÉÉä]	àÉå	ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå	BÉEÉä	¶ÉÉÉÊàÉãÉ	BÉE®xÉä	BÉEÉÒ	¤ÉÉiÉ	BÉEcÉÒ	
MÉ<Ç*

x. ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	®ÉVªÉÉå	ºÉä	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	¤Éè~BÉEÉå	àÉå	£ÉÉMÉ	

ÉÊãÉªÉÉ VÉèºÉäÉÊBÉE	 ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	 ªÉÉäVÉxÉÉ,	 ASÉ{ÉÉÒ+ÉÉ®	 iÉlÉÉ	

ASÉ{ÉÉÒ+ÉÉ®*

4.13.3	 2009-10	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	=tÉÉäMÉ	FÉäjÉ	BÉEä	FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ®	

BÉEä	+ÉvÉÉÒxÉ	{ÉÉÊ®BªÉªÉ	ºÉÉÊciÉ	ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ	|ÉàÉÖJÉ	BÉEÉªÉÇµÉEàÉ&-

l	 AxÉA]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ-+ÉÉ]ÉäàÉÉä¤ÉÉ<ãÉ	àÉå	{É®ÉÒFÉhÉ	ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ&	

145	BÉE®Éä½	âó{ÉA*

l	 +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE	ºÉÆBÉÖEãÉ	ºBÉEÉÒàÉ	BÉEÉ	ºiÉ®ÉäxxÉªÉxÉ-100.00	

BÉE®Éä½	âó{ÉA*

l	 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ	 SÉàÉ½É	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 BÉEÉªÉÇµÉEàÉ-140.00	 BÉE®Éä½	

âó{ÉA*

l	 ABÉEÉÒBÉßEiÉ	BÉE{É½É	{ÉÉBÉEÉç	BÉEÉÒ	ºBÉEÉÒàÉ-397.00	BÉE®Éä½	

âó{ÉA*

l	 BÉE{ÉÉºÉ	|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	ÉÊàÉ¶ÉxÉ-60	BÉE®Éä½	âó{ÉA*

l	 {É]ºÉxÉ	|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	ÉÊàÉ¶ÉxÉ-70.00	BÉE®Éä½	âó{ÉA*

l	 |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	 ºiÉ®ÉäxxÉªÉxÉ	 ÉÊxÉÉÊvÉ	 ºBÉEÉÒàÉ	 (BÉE{É½É)-

3140.00	BÉE®Éä½	âó{ÉA*

l	 {É®àÉÉhÉÖ	>óVÉÉÇ	=tÉÉäMÉ-614.90	BÉE®Éä½	âó{ÉA*

l	 xÉA	AxÉ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ<Ç+ÉÉ®	VÉèºÉäÉÊBÉE	ºÉÆºlÉÉxÉÉå	BÉEÉÒ	ºlÉÉ{ÉxÉÉ-

44.15	BÉE®Éä½	âó{ÉA*

l	 +ÉºÉàÉ	 MÉèºÉ	 µÉEèBÉE®	 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ-316.31	 BÉE®Éä½	

âó{ÉA*

4.13.4	 JÉÉÊxÉVÉ	ABÉEBÉE	JÉÉxÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉ,	ºÉä	|ÉÉ{iÉ	|ÉºiÉÉ´ÉÉå,	

{ÉÉìãÉÉÒ	-	àÉè]ÉÊãÉBÉExÉÉäbáÉÚãºÉ	BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå	BÉEä	ÉÊãÉA	{Éßl´ÉÉÒ	ÉÊ´ÉYÉÉxÉ	

àÉÆjÉÉãÉªÉ	ºÉä	+ÉÉè®	JÉÉÊxÉVÉ	FÉäjÉBÉE	BÉEä	ÉÊãÉA	<º{ÉÉiÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉ	

+ÉÉè®	{É®àÉÉhÉÖ	>óVÉÉÇ	àÉÆjÉÉãÉªÉ	ºÉä	 |ÉÉ{iÉ	|ÉºiÉÉ´ÉÉå	 BÉEÉä	näJÉiÉÉÒ	

cè*		ABÉEBÉE	uÉ®É	ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ	MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ	BÉEÉÒ	MÉ<ÇÆ-

l	 JÉÉxÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉ,	 {ÉÉìãÉÉÒàÉè]ÉÊãÉBÉE	xÉÉäbáÉÚãºÉ	 BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå	

BÉEä ÉÊãÉA {Éßl´ÉÉÒ	ÉÊ´ÉYÉÉxÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉ,	JÉÉÊxÉVÉ	FÉäjÉBÉE	ºÉä	
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<º{ÉÉiÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉ	+ÉÉè®	{É®àÉÉhÉÖ	>óVÉÉÇ	ÉÊ´É£ÉÉMÉ	ºÉä	|ÉÉ{iÉ	
|ÉºiÉÉ´ÉÉå	BÉEä	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	ªÉÉäVÉxÉÉ	2009-10	BÉEÉä	
+ÉÆÉÊiÉàÉ	°ô{É	ÉÊnªÉÉ*

l	 ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 nºiÉÉ´ÉäVÉ	 2009-10	 BÉEä	 ÉÊãÉA	
"JÉÉÊxÉVÉ”	ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	+ÉvªÉÉªÉ	iÉèªÉÉ®	ÉÊBÉEªÉÉ*

l	 àÉÆjÉÉãÉªÉ	 BÉEä	 +ÉvÉÉÒxÉ	 ºÉÆMÉ~xÉÉå/	 {ÉÉÒAºÉªÉÚ	 (VÉ)	 BÉEä	
£ÉÉèÉÊiÉBÉE	 +ÉÉè®	 ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ	 ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉÉå	 BÉEä	 àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	 BÉEä	
ÉÊãÉA	 JÉÉÊxÉVÉ	 àÉÆjÉÉãÉªÉ	 BÉEÉÒ	 +ÉvÉÇ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	 ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ	
ºÉàÉÉÒFÉÉ	¤Éè~BÉE	àÉå	£ÉÉMÉ	ÉÊãÉªÉÉ*

l	 BÉEäxpÉÒªÉ	£ÉÚMÉ£ÉÉÔªÉ	|ÉÉäOÉÉÉËàÉMÉ	¤ÉÉäbÇ	(ºÉÉÒVÉÉÒ{ÉÉÒ¤ÉÉÒ)	BÉEàÉÉÒ	
¤Éè~BÉE	àÉå	£ÉÉMÉ	ÉÊãÉªÉÉ,	iÉÉÉÊBÉE	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	£ÉÚMÉ£ÉÉÔªÉ	+ÉÉè®	
+ÉxªÉ	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	ºÉÆMÉ~xÉÉå	BÉEä	BÉEÉªÉÇ	BÉEÉÒ	+ÉÉãÉÉäSÉÉxÉÉiàÉBÉE	
VÉÉÆSÉ	BÉEÉÒ	VÉÉ	ºÉBÉEä	+ÉÉè®	´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	ªÉÉäVÉxÉÉ	2009-10	
BÉEä	ÉÊãÉA	BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ	ÉÊBÉEA	MÉA*

l	 JÉÉÊxÉVÉ	àÉå	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	+ÉÉÉÌlÉBÉE	àÉÉàÉãÉÉå	BÉE	àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®”Én	
BÉEÉÒ	ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	ºÉä	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	xÉÉä]ÂºÉ	BÉEÉÒ	VÉÉÆSÉ	BÉEÉÒ*

l	 ÉÊ¤ÉãÉ	JÉÉxÉ	 àÉÆjÉÉãÉªÉ	 uÉ®É	 {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ	 |ÉÉ°ô{É	JÉÉxÉ	
A´ÉÆ	JÉÉÊxÉVÉ	(ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	A´ÉÆ	ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ)	+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ	ÉÊ¤ÉãÉ	
BÉEÉÒ	 VÉÉÆSÉ	 BÉEÉÒ	 +ÉÉä®	 àÉÆjÉÉãÉªÉ	 BÉEÉä	 ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ	 £ÉäVÉÉÒ	
MÉ<ÇÆ*

l	 ®É”]ÅÉÒªÉ	 JÉÉÊxÉVÉ	 xÉÉÒÉÊiÉ	 2008	 ºÉä	 ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	 àÉÉàÉãÉÉå	
+ÉÉè®	µÉEÉäàÉÉ<]	BÉEä	ÉÊxÉªÉÉÇiÉ	BÉEä	àÉÉàÉãÉä	BÉEÉÒ	VÉÉÆSÉ	ABÉEBÉE	
uÉ®É	BÉEÉÒ	MÉ<Ç*		

l	 ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	ªÉÉäVÉxÉÉ	2009-10	BÉEä	ÉÊãÉA	BÉEÉªÉÇ	ºÉàÉÚc	BÉEä	
ÉÊ´ÉSÉÉ®	 ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ	 ABÉEBÉE	 àÉå	 ÉÊBÉEA	 MÉA	 iÉÉÉÊBÉE	 JÉÉÊxÉVÉ	
FÉäjÉBÉE	BÉEä	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	®ÉVªÉ	ºÉ®BÉEÉ®Éå	ºÉä	|ÉÉ{iÉ	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	
|ÉºiÉÉ´ÉÉå	 {É®	 ÉÊ´ÉSÉÉ®	 ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ	 ÉÊBÉEªÉÉ	 VÉÉ	 ºÉBÉEä	 +ÉÉè®	
®ÉVªÉÉå	 àÉå	 JÉÉÊxÉVÉ	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 {ÉÉÊ®BªÉªÉÉå	 BÉEÉä	
+ÉÆÉÊiÉàÉ	°ô{É	ÉÊnªÉÉ	MÉªÉÉ*

l	 JÉÉÊxÉVÉ	ABÉEBÉE	 ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÉç	A´ÉÆ	 +É{É®	ºÉÉÊSÉ´É	 (JÉÉÊxÉVÉ)	
BÉEÉÒ	 +ÉvªÉFÉiÉÉ	 àÉå	 JÉÉÊxÉVÉ	 àÉÆjÉÉãÉªÉ	 uÉ®É	 ºÉlÉÉÉÊ{ÉiÉ	
=SSÉ	+ÉÉÊvÉBÉEÉ®	|ÉÉ{iÉ	ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	BÉEÉÒ	ÉÊ®{ÉÉä]Ç	iÉèªÉÉ®	BÉE®xÉä	
àÉå	 BÉEÉ{ÉEÉÒ	 ºÉÉÊµÉEªÉ	 ®cÉÒ,	 iÉÉÉÊBÉE	 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ	 £ÉÚMÉ£ÉÉÔªÉ	
ºÉ´ÉæFÉhÉ	 ºÉÆMÉ~xÉ	 BÉEä	 BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå	 BÉEÉÒ	 ºÉàÉÉÒFÉÉ	 BÉEÉÒ	
VÉÉ ºÉBÉEä*	

4.14 +ÉÆiÉ®ÉÇ”]ÅÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE |É£ÉÉMÉ

4.14.1	 +ÉÆiÉ®ÉÇ”]ÅÉÒªÉ	 +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ	 |É£ÉÉMÉ	 £ÉÉ®iÉ	 BÉEä	 ÉÊ´Énä¶É	

BªÉÉ{ÉÉ®	+ÉÉè®	£ÉÖMÉiÉÉxÉ	ºÉÆiÉÖãÉxÉ	ºÉä	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	àÉÖqÉå	+ÉÉè®	+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ	

BÉEÉÒ	|ÉÉÊµÉEªÉÉ	BÉEä	ºÉÆn£ÉÇ	àÉå	ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ	ÉÊxÉ´Éä¶É	ºÉä	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	àÉÖqÉå	BÉEä	

£ÉÉÒ	+ÉvªÉªÉxÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	ÉÊVÉààÉänÉ®	cè*	ªÉc	|É£ÉÉMÉ	ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ	+ÉÉè®	

¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ	 +ÉÉÉÌlÉBÉE	 ºÉcªÉÉäMÉ	 ºÉä	 ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	 àÉÖqÉå	 {É®	 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	

àÉÆjÉÉãÉªÉÉå	 +ÉÉè®	 ºÉÆMÉ~xÉÉå	 BÉEä	 ºÉÉlÉ	 ºÉcªÉÉäMÉ	 BÉE®iÉÉ	cè*	 ªÉc	

|É£ÉÉMÉ	ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ	+ÉÉè®	¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ	iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ	ºÉcªÉÉäMÉ,	ÉÊVÉºÉàÉå	

ÉÊ´É¶´É	¤ÉéBÉE,	+ÉÆiÉ®ÉÇ”]ÅÉÒªÉ	àÉÖpÉ	ÉÊxÉÉÊvÉ,	AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	¤ÉéBÉE,	

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ	 ®É”]Å	 BªÉÉ{ÉÉ®	 +ÉÉè®	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 ºÉààÉäãÉxÉ	 +ÉÉè®	 ÉÊ´É¶´É	

BªÉÉ{ÉÉ®	ºÉÆMÉ~xÉ	VÉèºÉä	ºÉÆMÉ~xÉ	¶ÉÉÉÊàÉãÉ	cé,	ºÉä	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	BÉEÉªÉÇ	

+ÉÉè®	FÉäjÉÉÒªÉ	|É¤ÉÆvÉÉå,	VÉèºÉäÉÊBÉE	AÉÊ¶ÉªÉÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	+ÉÉÉÌlÉBÉE	+ÉÉè®	

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE	+ÉÉªÉÉäMÉ	+ÉÉè®	FÉäjÉÉÒªÉ	ºÉcªÉÉäMÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	{ÉäÉÊºÉÉÊ{ÉEBÉE	

+ÉÉè®	 nÉÊFÉhÉ	 AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç	 AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ	 ºÉä	 ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	 BÉEÉªÉÇ	 £ÉÉÒ	

ºÉÆ£ÉÉãÉiÉÉ	cè*	<ºÉ	ºÉÆn£ÉÇ	àÉå,	|É£ÉÉMÉ	+ÉÆiÉ®ÉÇ”]ÅÉÒªÉ	+ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ	

BÉEÉÒ	|É´ÉßÉÊkÉªÉÉå	+ÉÉè®	àÉÖqÉå	BÉEÉ	ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ	BÉE®xÉä	àÉå	ãÉMÉÉ	cÖ+ÉÉ	

cè*	+ÉxªÉ	BÉEÉªÉÉç	BÉEä	ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ	|É£ÉÉMÉ	ÉÊ´Énä¶É	àÉÆjÉÉãÉªÉ	BÉEÉÒ	

ªÉÉäVÉxÉÉ	ºBÉEÉÒàÉÉå	BÉEä	+ÉÆiÉMÉÇiÉ	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ/{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	

BÉEä	ÉÊãÉA	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ	BÉEÉä	£ÉÉÒ	ºÉÆ£ÉÉãÉiÉÉ	cè*

4.14.2	 >ó{É®	 ´ÉÉÌhÉiÉ	 BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå	 BÉEä	 +ÉãÉÉ´ÉÉ,	 ´ÉÉÉÊhÉVªÉ	

ÉÊ´É£ÉÉMÉ	BÉEÉÒ	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ	ºBÉEÉÒàÉÉå	ºÉä	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	ªÉÉäVÉxÉÉAÆ		

£ÉÉÒ	+ÉÉ<Ç<Ç	ÉÊ´É£ÉÉMÉ	uÉ®É	ºÉÆ£ÉÉãÉÉÒ	VÉÉiÉÉÒ	cè*	´ÉÉÉÊhÉVªÉ	ÉÊ´É£ÉÉMÉ	

ºÉä	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	BÉEÉªÉÇ	BÉEä	+ÉÆiÉMÉÇiÉ	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	ÉÊBÉEºàÉ	BÉEÉÒ	ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ	

ºBÉEÉÒàÉå	 ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ	 cé,	 VÉèºÉäÉÊBÉE	 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ	 +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE	

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	®ÉVªÉÉå	BÉEÉä	ºÉcÉªÉiÉÉ	(AAºÉ+ÉÉ<ÇbÉÒ<Ç),	BÉßEÉÊ”É	

=i{ÉÉn	 A{ÉÉÒ<ÇbÉÒA,	 AàÉ{ÉÉÒ<ÇbÉÒA,	 	 <ÇºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ,	 AàÉA+ÉÉ<Ç,	

AxÉ<Ç+ÉÉ<ÇA,	SÉÉªÉ	¤ÉÉäbÇ,	BÉEÉ{ÉEÉÒ	¤ÉÉäbÇ,	®¤É½	´É	+ÉxªÉ	ºBÉEÉÒàÉå*	

AàÉ<ÇA	 +ÉÉè®	 bÉÒ+ÉÉäºÉÉÒ	 BÉEä	 ºÉÆ¤ÉÆvÉ	 àÉå	 +ÉrÇ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	 ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ	

ºÉàÉÉÒFÉÉ	¤Éè~BÉEå	+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç*	ªÉc	|É£ÉÉMÉ	bÉÒ+ÉÉäºÉÉÒ	BÉEä	

´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	ªÉÉäVÉxÉÉ	|ÉºiÉÉ´ÉÉå,	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	{ãÉÉxÉ	ºBÉEÉÒàÉÉå	BÉEÉÒ	UàÉÉcÉÒ	

ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ	ºÉàÉÉÒFÉÉ	+ÉÉè®	|ÉiªÉäBÉE	ºBÉEÉÒàÉ	BÉEä	ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ/{ÉÉÊ®hÉÉàÉ	

BÉEä	+ÉÉvÉÉ®	{É®	=xÉBÉEä	{ÉÉÊ®BªÉªÉÉå	BÉEÉä	+ÉÆÉÊiÉàÉ	°ô{É	ÉÊnA	VÉÉxÉä	

VÉèºÉä	ÉÊ´É”ÉªÉÉå	{É®	£ÉÉÒ	BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç	BÉE®iÉÉ	cè*

<ºÉ	 |É£ÉÉMÉ	 xÉä	 ÉÊ´Énä¶É	 àÉÆjÉÉãÉªÉ	 +ÉÉè®	 ´ÉÉÉÊhÉVªÉ	 ÉÊ´É£ÉÉMÉ	 BÉEä	

{É®ÉàÉ¶ÉÇ	 ºÉä	AàÉ<ÇA	+ÉÉè®	bÉÒ+ÉÉäºÉÉÒ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	2008-09	 BÉEä	
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´ÉÉºiÉä	 ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 {ÉÉÊ®BªÉªÉ	 |ÉºiÉÉ´ÉÉå	 BÉEÉä	 +ÉÆÉÊiÉàÉ	 °ô{É	

ÉÊnªÉÉ*

I. +ÉÆiÉ®ÉÇ”]ÅÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE |É£ÉÉMÉ uÉ®É <ÇVÉÉÒ+ÉÉäAàÉ, 
àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ¤Éè~BÉEÉå iÉlÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ¤Éè~BÉEÉå 
VÉèºÉÉÒ =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉEÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉ 
{É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç&

l	 b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä	 ºÉä	 ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	 àÉÖqÉå	 {É®	 ÉÊ´ÉSÉÉ®	 BÉE®xÉä	 BÉEä	
ÉÊãÉA	VÉÉÒ+ÉÉäAàÉ	¤Éè~BÉEå

l	 b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä	 àÉå	 ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ	 (ºÉàÉZÉÉèiÉä)	 BÉEÉÒ	 ´ÉiÉÇàÉÉxÉ	
ÉÎºlÉÉÊiÉ	BÉEä	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	ºÉÚSÉxÉÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	xÉÉä]

l	 SÉÉªÉ,	®¤É½,	àÉºÉÉãÉä	+ÉÉè®	iÉà¤ÉÉBÉÚE	{ÉEºÉãÉ	¤ÉÉÒàÉÉ	ºBÉEÉÒàÉ	
BÉEä	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	xÉÉä]

l	 BªÉÉ{ÉÉ®	+ÉÉÉÌlÉBÉE	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	BÉEÉÒ	¤Éè~BÉEÉå	ºÉä	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	
AVÉåbÉ	xÉÉä]	BÉEÉÒ	VÉÉÆSÉ	 BÉEÉÒ	 MÉ<Ç	+ÉÉè®	 |ÉºiÉÖiÉ	 ÉÊBÉEªÉÉ	
MÉªÉÉ*

II.  ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEäÉÊ¤ÉxÉä] xÉÉä] BÉE |ÉÉ°ô{É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA 
MÉA +ÉÉè® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA-

l	 b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä	 BÉEÉÒ	 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ	 JÉ®ÉÒn	 ºÉàÉZÉÉèiÉÉ	 BÉEÉÒ	
{ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE	ÉÎºlÉÉÊiÉ	BÉEÉÒ	VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ	|ÉÉ{iÉ	BÉE®xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	
b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä	 àÉÉàÉãÉä	 ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	 àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ	 ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	 BÉEä	
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ	cäiÉÖ	BÉEäÉÊ¤ÉxÉä]	xÉÉä]	BÉEÉ	àÉºÉÉènÉ

l	 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ	 iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ	 ºÉcªÉÉäMÉ	 ÉÊxÉÉÊiÉ	 BÉEÉÒ	 ºÉàÉÉÒFÉÉ	 BÉEä	
ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	+ÉÉÉÌlÉBÉE	àÉÉàÉãÉä	BÉEÉÒ	àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ	ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	BÉEä	
ÉÊãÉA	àÉºÉÉènÉ	xÉÉä]*

l	 nÉäc®ä	BÉE®ÉvÉÉxÉ	(bÉÒ]ÉÒAA)	ºÉä	¤ÉSÉxÉä	+ÉÉè®	+ÉÉªÉ	BÉE®	
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	 ®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ	 +É{É´ÉÆSÉxÉ	 BÉEÉä	 ®ÉäBÉExÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	
£ÉÉ®iÉ	MÉhÉ®ÉVªÉ	+ÉÉè®	àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE	MÉhÉ®ÉVªÉ	BÉEä	¤ÉÉÒSÉ	
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ	+ÉÉè®	|ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ	BÉEä	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	BÉEäÉÊ¤ÉxÉä]	xÉÉä]	
BÉEÉ	àÉºÉÉènÉ*

l	 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ	 iÉBÉExÉÉÒBÉE	 ºÉcªÉÉäMÉ	 xÉÉÒÉÊiÉ	 BÉEÉÒ	 ºÉàÉÉÒFÉÉ	 BÉEä	
ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	+ÉÉÉÌlÉBÉE	àÉÉàÉãÉä	BÉEÉÒ	àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ	ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	BÉEä	
ÉÊãÉA àÉºÉÉènÉ xÉÉä]

l	 {ÉEºÉãÉ	 ¤ÉÉÒàÉÉ	 ºBÉEÉÒàÉ	 ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	 +ÉÉÉÌlÉBÉE	 àÉÉàÉãÉä	 BÉEÉÒ	
àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ	ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	àÉºÉÉènÉ	xÉÉä]

l ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ	 nä¶ÉÉå	 àÉå	 ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE	 BªÉÉ{ÉÉ®	 |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ	
|ÉhÉÉãÉÉÒ	(VÉÉÒAºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ)	BÉEä	iÉciÉ	ºÉàÉZÉÉèiÉÉ	´ÉÉiÉÉ	BÉEä	
iÉÉÒºÉ®ä	nÉè®	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	¤ÉÉVÉÉ®ÉÒ	{ÉcÖÄSÉ	àÉÉìbäÉÊãÉÉÊ]VÉ	+ÉÉè®	
ÉÊxÉªÉàÉ	¤ÉxÉÉxÉä	ºÉä	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	àÉÖqÉå	BÉEÉä	+ÉÆÉÊiÉàÉ	°ô{É	näxÉä	
BÉEä	ÉÊãÉA	ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ	+ÉvªÉÉnä¶É	cäiÉÖ	BÉEäÉÊ¤ÉxÉä]	xÉÉä]	BÉEÉ	
àÉºÉÉènÉ

l	 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ	 ÉÊxÉ´Éä¶É	 ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	 ¤ÉÉäbÇ/+ÉÉÉÌlÉBÉE	 àÉÉàÉãÉÉå	 BÉEÉÒ	
àÉÆÉÊjÉàÉhb	ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	BÉEä	{ÉÚ´ÉÇ	+ÉxÉÖàÉÉänxÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	àÉÉàÉãÉÉå	
BÉEÉÒ	ºÉàÉÉÒFÉÉ	BÉE®xÉä	BÉEä	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	+ÉÉÉÌlÉBÉE	àÉÉàÉãÉÉå	BÉEÉÒ	
àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ	ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	àÉºÉÉènÉ	xÉÉä]

l	 BÉEÉì{ÉEÉÒ	 bä]	 ÉÊ®ãÉÉÒ{ÉE	 {ÉèBÉEäVÉ-2009	 ºÉä	 ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	
+ÉÉÉÌlÉBÉE	 àÉÉàÉãÉÉå	 BÉEÉÒ	 àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ	 ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	
àÉºÉÉènÉ xÉÉä]

l	 nÉäc®ä	 BÉE®ÉvÉÉxÉ	 (bÉÒ]ÉÒAA)	 ºÉä	 ¤ÉSÉxÉä	 +ÉÉè®	 +ÉÉªÉBÉE®	
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	 ®ÉäVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ	 +É{É´ÉÆSÉxÉ	 BÉEÉä	 ®ÉäBÉExÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	
£ÉÉ®iÉ	 MÉhÉ®ÉVªÉ	 +ÉÉè®	 xÉè®Éä¤ÉÉÒ	 ®ÉVÉiÉÆjÉ	 BÉEä	 ¤ÉÉÒSÉ	
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ	+ÉÉè®	|ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ	BÉEä	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	BÉEèÉÊ¤ÉxÉä]	xÉÉä]	
BÉEÉ	àÉºÉÉènÉ*

III.  ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É”ÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® 
ºÉÆMÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç :- 

l	 VÉäxÉä´ÉÉ	àÉå	+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE	+ÉÉÉÌlÉBÉE	ºÉÆBÉE]	ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	
ºÉÆºÉnÉÒªÉ	ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	ÉÎºlÉ®iÉÉ	A´ÉÆ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	BÉEä	
xÉªÉä	àÉÉMÉÇ*

l	 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ	 +ÉÉè®	 xÉÉèBÉE®ÉÒ	 BÉEä	 +É´ÉºÉ®Éå	 àÉå	 ÉÊMÉ®É´É]	 ºÉä	
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	ÉÎºlÉÉÊiÉ	ºÉä	ÉÊxÉ{É]xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE	àÉÆnÉÒ-
={ÉÉªÉ

l	 £ÉÉ®iÉ	BÉEä	+ÉÉÉÌlÉBÉE	ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉÉå	àÉå	+ÉÆiÉ®ÉÇ”]ÅÉÒªÉ	ÉÊxÉ´Éä¶É	
BÉEÉÒ	£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ	BÉEä	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	ÉÊ®{ÉÉä]Ç

l	 ªÉÚ.BÉEä.	BÉEä	+ÉÆiÉ®ÉÇ”]ÅÉÒªÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	ºÉcÉªÉiÉÉ	ÉÊ´É£ÉÉMÉ	BÉEä	
ºÉÆn£ÉÇ	 àÉå	 BªÉÉ{ÉÉ®	 ºÉcÉªÉiÉÉ	 BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	 (]ÉÒAºÉ{ÉÉÒ)	
(2009-12)

l	 ªÉÚAºÉ	 =tÉÉäMÉÉå	 {É®	 SÉÉÒxÉ	 BÉEä	 BÉESSÉÉ	 àÉÉãÉ	 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ	
|ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ	BÉEÉ	xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE	|É£ÉÉ´É
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l	 ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒVÉ	AÆb	BÉEÉ=]®´ÉäÉËãÉMÉ	àÉäVÉºÉÇ	(AAºÉºÉÉÒAàÉ)	
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	 ºÉàÉZÉÉèiÉÉ	 àÉå	 |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE	ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå	 BÉEä	nÉäc®É	
àÉÚãªÉ	 ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ	 ºÉä	 ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	 |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå	 BÉEä	 ºÉÆ¤ÉÆvÉ	 àÉå	
b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä	ºÉàÉZÉÉèiÉÉ

IV. +ÉÆiÉ®ÉÇ”]ÅÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE |É£ÉÉMÉ uÉ®É ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE 
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ näxÉä cäiÉÖ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É 
àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ 
MÉ<Ç&

l	 ÉÊ´Énä¶É	 àÉÆjÉÉãÉªÉ	 BÉEä	 £ÉÚ]ÉxÉ	 àÉå	 àÉÉÆMÉnÉSÉÚ	 +ÉÉè®	
{ÉÖxÉÉiÉºÉÉÆSÉÚ-**	 cÉ<bÅÉä{ÉÉ´É®	 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	 BÉEä	 ºÉÆ¤ÉÆvÉ	
àÉå	ºÉèrÉÉÎxiÉBÉE	+ÉxÉÖàÉÉänxÉ	cäiÉÖ	|ÉºiÉÉ´É	*

l	 {ÉÉÊ®´ÉcxÉ	ºÉcÉªÉiÉÉ	ºBÉEÉÒàÉ	BÉEä	+ÉÆiÉMÉÇiÉ	]ä¤ÉãÉ	AMºÉ	cäiÉÖ	
ºÉcÉªÉiÉÉ	BÉEÉÒ	¶ÉiÉÉæ	àÉå	ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ	cäiÉÖ	+ÉÉ<Ç{ÉÉÒA	BÉEä	ÉÊãÉA	
´ÉÉÉÊhÉVªÉ	ÉÊ´É£ÉÉMÉ	BÉEÉ	|ÉºiÉÉ´É	*

l	 BÉEÉVÉÚ	 ¤ÉÉäbÇ	 BÉEÉÒ	 ºlÉÉ{ÉxÉÉ	cäiÉÖ	 ´ÉÉÉÊhÉVªÉ	 ÉÊ´É£ÉÉMÉ	 BÉEÉ	
|ÉºiÉÉ´É*

l	 ´ÉÉªÉxÉÉbÖ	+ÉÉè®	{ÉÚ´ÉÉækÉ®	àÉå	BÉEÉãÉÉÒ	ÉÊàÉSÉÇ	BÉEä	{ÉÖxÉ&	®Éä{ÉhÉ	
+ÉÉè®	{ÉÖxÉºlÉÉÇ{ÉxÉ	BÉEÉ	|ÉºiÉÉ´É*

l	 ´ÉßFÉÉ®Éä{ÉhÉ	 BÉEÉàÉMÉÉ®Éå	 BÉEä	 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE	 BÉEãªÉÉhÉ	 cäiÉÖ	
ºBÉEÉÒàÉ	BÉEä	BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ	BÉEÉ	|ÉºiÉÉ´É*

l	 BÉEÉVÉÚ	¤ÉÉäbÇ	BÉEÉÒ	ºlÉÉ{ÉxÉÉ	BÉEÉ	|ÉºiÉÉ´É*

l	 bÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç	Ahb	AºÉ	ºÉä	+ÉÉxÉ	ãÉÉ<ÇxÉ	bÉ]É	|ÉÉÊµÉEªÉÉ	
BÉEÉä	ºÉÖSÉÉâó	¤ÉxÉÉxÉä	ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	àÉÖqÉå	 {É®	SÉSÉÉÇ	 BÉE®xÉä	cäiÉÖ	
´ÉÉÉÊhÉVªÉ	ÉÊ´É£ÉÉMÉ	BÉEÉÒ	AºÉA{ÉEºÉÉÒ	¤Éè~BÉE*

V. ¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ 

l	 ´ÉÉÉÊhÉVªÉ	ÉÊ´É£ÉÉMÉ	BÉEÉÒ	ÉÊ´É{ÉhÉxÉ	{ÉcÖÆSÉ	{ÉcãÉ	ºBÉEÉÒàÉ	BÉEÉÒ	
={É	ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	BÉEÉÒ	¤Éè~BÉEå*

l	 ÉÊ´É{ÉhÉxÉ	 {ÉcÖÆSÉ	 {ÉcãÉ	 ºBÉEÉÒàÉ,	 ´ÉÉÉÊhÉVªÉ	 ÉÊ´É£ÉÉMÉ	 BÉEÉÒ	
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®	|ÉÉ{iÉ	ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	BÉEÉÒ	¤Éè~BÉEå*

l	 ÉÊ´Énä¶É	 àÉÆjÉÉãÉªÉ	 +ÉÉè®	 ´ÉÉÉÊhÉVÉªÉ	 ÉÊ´É£ÉÉMÉ	 BÉEä	 ´É”ÉÇ	
2007-08	 BÉEä	 ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ	 BÉEÉÒ	 ºÉàÉÉÒFÉÉ	 cäiÉÖ	 ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	
ºÉàÉÉÒFÉÉ	¤Éè~BÉEå*

l	 ÉÊ´Énä¶É	àÉÆjÉÉãÉªÉ	uÉ®É	BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	cäiÉÖ	
´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	ºÉàÉÉÒFÉÉ	¤Éè~BÉEå	*

l	 ÉÊ´Énä¶É	àÉÆjÉÉãÉªÉ	iÉlÉÉ	£ÉÉ®iÉÉÒªÉ	+ÉÉä´É®ºÉÉÒVÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉ	
ºÉä	|ÉÉ{iÉ	|ÉºiÉÉ´ÉÉå	cäiÉÖ	ºÉÉÒAxÉ<Ç	¤Éè~BÉEå	*

VI.  VÉÉÆSÉ ÉÊBÉEA MÉA nºiÉÉ´ÉäVÉ A´ÉÆ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 
ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ 

l	 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ	 ®É”]Å	 ºÉcºjÉÉÉÎ¤n	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 ãÉFªÉ	 BÉEÉä	 |ÉÉ{iÉ	

BÉE®xÉä	cäiÉÖ	{ÉEÉSÉÇÚxÉ	{ÉEÉä®àÉ	BÉEÉ	|ÉºiÉÉ´É*

l	 ]Åäb	iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ	¤ÉèÉÊ®ªÉºÉÇ	ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä	ºÉàÉZÉÉèiÉä	

BÉEÉÒ	{ÉÉÆSÉ´ÉÉÒ	jÉèàÉÉÉÊºÉBÉE	ºÉàÉÉÒFÉÉ	nºiÉÉ´ÉäVÉ*

l	 ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É	ºÉ®BÉEÉ®	 BÉEä	+ÉÆiÉ®ÉÇ”]ÅÉÒªÉ	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 ÉÊ´É£ÉÉMÉ	ºÉä	

|ÉÉ{iÉ	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	xÉÉÒÉÊiÉ	{É®	ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ*

l	 £ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ(AAºÉ<ÇAAxÉ)	 àÉÖBÉDiÉ	 BªÉÉ{ÉÉ®	

ºÉàÉZÉÉèiÉÉ-ºÉÉàÉÉxÉ	ºÉàÉZÉÉèiÉÉ	àÉå	BªÉÉ{ÉÉ®	BÉEä	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	

BÉEä®ãÉ	BÉEä	àÉÖJªÉ	àÉÆjÉÉÒ	ºÉä	|ÉÉ{iÉ	{ÉjÉ*

l	 ÉÊcãÉMÉähbààÉ	 -	 AãÉ	 +ÉÉÊBÉEãÉÉ	 |ÉÉÊµÉEªÉÉ(ASÉA{ÉÉÒ)	 BÉEÉÒ	

BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ*

l	 xÉä¶ÉxÉãÉ	ÉÊºÉBÉDªÉÉäÉÊ®]ÉÒ	<ÆÉÎ{ãÉBÉEä¶ÉxÉ	+ÉÉ{ÉE	{ÉEÉ®äxÉ	{ÉÉÉÌ]

ÉÊºÉ{Éä¶ÉxÉ	 +ÉÉè®	 {ÉEÉ®äxÉ	 bÉªÉ®äBÉD]®	 <xÉ´Éäº]àÉå]	 <xÉ	 

ºÉ]æxÉ	ºÉåÉÊºÉ]ÉÒ´É	ºÉäBÉD]ºÉÇ	xÉÉàÉBÉE	{ÉjÉ*

l	 {ÉEÉSÉÇÚxÉ	 {ÉEÉä®àÉ	 ºÉä	 |ÉÉ{iÉ	 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ	 ®É”]Å	 ºÉcºjÉÉ¤nÉÒ	

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	´ÉÉäbÇ	BÉEä	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	{ÉÉÒAàÉ+ÉÉä	ºÉÆn£ÉÇ*

VII. ÉÊ´Énä¶É	 àÉÆjÉÉãÉªÉ	 BÉEä	 ´ÉÉÉÊhÉVªÉ	 ÉÊ´É£ÉÉMÉ,	 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ	
+ÉÉä´É®ºÉÉÒVÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉ,	BªÉÉ{ÉBÉE	+ÉÉÉÌlÉBÉE	ºÉcªÉÉäMÉ	ºÉàÉZÉÉèiÉÉ	

(ºÉÉÒ<ÇºÉÉÒA),	+ÉÉªÉ	 BÉE®	 BÉEä	 ºÉÆ¤ÉÆvÉ	 àÉå	b¤ÉãÉ	]èBÉDºÉäºÉxÉ	 ºÉä	

¤ÉSÉxÉä	 iÉlÉÉ	 ®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ	 nÖâó{ÉªÉÉäMÉ	 BÉEÉÒ	 ®ÉäBÉElÉÉàÉ	 ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	

ºÉàÉZÉÉèiÉÉ,	 ´ÉÉÒºÉÉ	 UÚ]	 ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	 ºÉàÉZÉÉèiÉÉ,	 |ÉiªÉ{ÉÇhÉ	 ºÉÆÉÊvÉ,	
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ÉÊ´É¶´É	àÉÉàÉãÉÉå	ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	£ÉÉ®iÉÉÒªÉ	{ÉÉÊ®”Én	+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,	2001	

àÉå	 ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ	 cäiÉÖ	 |ÉºiÉÉ´É,	 ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ	 ÉÊxÉ´Éä¶É	 ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	 +ÉÉè®	

ºÉÆ®FÉhÉ	 ºÉàÉZÉÉèiÉÉ,	 nÉäcÉ	 BÉEÉªÉÇ	 BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	 BÉEä	 +ÉÆiÉMÉÇiÉ	

b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉäÆ	ºÉä	ÉÊ´ÉSÉÉ®	ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ	ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ	xÉÉä]	cäiÉÖ	

ºÉÆÉÊFÉ{iÉ	ºÉÉ®*

4.15 gÉàÉ ®ÉäVÉMÉÉ® A´ÉÆ VÉxÉºÉÉvÉxÉ |É£ÉÉMÉ

4.15.1	 AãÉ<ÇAàÉ	 |É£ÉÉMÉ	 ®ÉäVÉMÉÉ®	 ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ,	 ®ÉäVÉMÉÉ®	 ºÉä	

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	 xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå,	 àÉÖqÉå,	 gÉàÉ,	 xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå	 +ÉÉè®	 BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå,	

BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE	 ºÉÖ®FÉÉ	 +ÉÉè®	 VÉxÉºÉÉvÉxÉ	

+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ	ºÉä	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	BÉEÉªÉÉç	BÉEÉä	näJÉiÉÉ	cè*		

4.15.2	gÉàÉ	¤ÉãÉ,	BÉEÉªÉÇ	¤ÉãÉ,	®ÉäVÉMÉÉ®	BÉEä	+ÉxÉÖàÉÉxÉ	+ÉÉè®	

nä¶É	 àÉå	 ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®ÉÒ	 {ãÉÉÉËxÉMÉ	 ABÉDºÉ®ºÉÉ<VÉ	 BÉEä	 +ÉÉÊ£ÉxxÉ	

+ÉÆMÉ	cé*		ªÉc	BÉEÉªÉÇ	{ÉÆSÉ´É”ÉÉÔªÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	AãÉ<ÇAàÉ	

uÉ®É	¶ÉÖ°ô	ÉÊBÉEªÉÉ	VÉÉiÉÉ	cè*		+ÉÉBÉEãÉxÉ	AxÉAºÉAºÉ+ÉÉä	BÉEä	

ºÉ´ÉæFÉhÉÉå	 {É®	+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ	cÉäiÉä	cé	+ÉÉè®	=xÉBÉEä	+ÉÉvÉÉ®	{É®	

®ÉäVÉMÉÉ®	ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	+ÉxÉÖàÉÉxÉ	ãÉMÉÉA	VÉÉiÉä	cé*		AãÉ<ÇAàÉ	|É£ÉÉMÉ	

{ÉÆSÉ´É”ÉÉÔªÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉä Æ	BÉEä	ÉÊãÉA	®ÉäVÉMÉÉ®	+ÉÉè®	¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®ÉÒ	

BÉEä	+ÉxÉÖàÉÉxÉ	ãÉMÉÉxÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	=kÉ®nÉªÉÉÒ	cÉäiÉÉ	cè*		ªÉc	

|É£ÉÉMÉ	 ®ÉäVÉMÉÉ®	 ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ,	 ®ÉäVÉMÉÉ®	 xÉÉÒÉÊiÉ	A´ÉÆ	 ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	

+ÉxªÉ	àÉÖqÉå	BÉEÉä	näJÉiÉÉ	cè*		|É£ÉÉMÉ	xÉä	®ÉäVÉMÉÉä®	{ãÉÉÉËxÉMÉ	

+ÉÉè®	+ÉxªÉ	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	àÉÖqÉå	{É®	+ÉÉ<ÇAºÉAºÉ	|ÉÉä¤Éä¶ÉxÉºÉÇ	+ÉÉè®	

®ÉVªÉ	 ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ	 ¤ªÉÚ®Éä	 BÉEä	 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå	 BÉEÉä	 BªÉÉJªÉÉxÉ	

ÉÊnA	cé*

4.15.3	AãÉ<ÇAàÉ	|É£ÉÉMÉ,	VÉxÉºÉÉvÉxÉ	+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	ºÉÆºlÉÉxÉ,	

VÉÉä	 ÉÊBÉE	 ABÉE	 º´ÉÉªÉiÉ	 ºÉÆºlÉÉxÉ	 cè	 +ÉÉè®	 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ	 A´ÉÆ	

+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	 BÉEÉªÉÉç	 BÉEÉä	 näJÉiÉÉ	 cè	 BÉEä	 àÉÉMÉÇ	 n¶ÉÇxÉ	 +ÉÉè®	

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE	ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	àÉå	ABÉE	

xÉÉäbãÉ	|É£ÉÉMÉ	cè*		ªÉc	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEÉä	ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ®	

|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É	 BÉE®iÉÉ	 cè&-	 (BÉE)	 ºÉÉàÉÉxªÉ	 {ÉÉÊ®”Én	 (JÉ)	

BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ	{ÉÉÊ®”Én	(MÉ)	ºÉÆºlÉÉxÉ	BÉEä	+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå	

BÉEÉÒ	ºlÉÉªÉÉÒ	ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	ºÉÆºlÉÉxÉ	BÉEÉä	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	uÉ®É	

ºÉcÉªÉiÉÉ	 +ÉxÉÖnÉxÉ	 nÉÒ	 VÉÉiÉÉÒ	 cè*	 	 VÉxÉºÉÉvÉxÉ	 {ãÉÉÉËxÉMÉ	

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,	 ÉÊVÉºÉàÉå	+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ,	 {É®ÉàÉ¶ÉÇ,	ºÉÚSÉxÉÉ	 |ÉhÉÉãÉÉÒ,	

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ	 A´ÉÆ	 BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉAÆ,	 ºÉäàÉÉÒxÉÉ®	 A´ÉÆ	 ºÉÆMÉÉäÉÎ”~ªÉÉå	

BÉEä	FÉäjÉ	àÉå	ºÉÆºlÉÉxÉ	xÉä	+ÉxÉäBÉE	¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE	MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå	àÉå	

BªÉÉ{ÉÉBÉE nÉªÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉVÉxÉ +ÉÉè® +É´ÉvÉÉ®hÉÉ	 BÉEÉ	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	

ÉÊBÉEªÉÉ	cè*	 	ºÉÆºlÉÉxÉ,	VÉxÉºÉÉvÉxÉ	°ô{É®äJÉÉ	<ÆÉÊbªÉÉ	<ÇªÉ®	

¤ÉÖBÉE,	 ÉÊVÉºÉ	 àÉå	 iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ	 VÉxÉºÉÉvÉxÉÉå	 {É®	 ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ	

ºÉÚSÉxÉÉAÆ	 ÉÊxÉÉÊciÉ	 cÉäiÉÉÒ	 cé	 +ÉÉè®	 	 <ºÉBÉEä	 ÉÊãÉA	 +ÉÉÊJÉãÉ	

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ	 iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ	 ÉÊ¶ÉFÉÉ	 {ÉÉÊ®”Én,	 àÉÉxÉ´É	 ºÉÆºÉÉvÉxÉ	

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉ	BÉEÉ	ºÉcªÉÉäMÉ	£ÉÉÒ	cÉäiÉÉ	cè*

4.15.4	11´ÉÉÓ	ªÉÉäVÉxÉÉ	(2007-2012)	BÉEÉ	ãÉFªÉ	cè	ÉÊBÉE	

1999-2000	ºÉä	2004-05	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	BÉÖEãÉ	47	ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ	

BÉEÉªÉÇ	+É´ÉºÉ®Éå	BÉEä	àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä	58	ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ	BÉEÉªÉÇ	+É´ÉºÉ®Éå	

BÉEÉ	ºÉßVÉxÉ	BÉE®xÉÉ	cè*		<ºÉ	ãÉFªÉ	BÉEä	àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä	´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE	

®ÉäVÉMÉÉ®	ºÉßVÉxÉ	BÉEÉÒ	={ÉãÉÉÎ¤vÉ	BÉEä	¤ÉÉ®ä	àÉå	AxÉAºÉAºÉ+ÉÉä	

BÉEä	2011	àÉå	+É{ÉäÉÊFÉiÉ	+ÉMÉãÉä	{ÉÆSÉ´É”ÉÉÔªÉ	nÉè®	BÉEä	{ÉÉÊ®hÉÉàÉ	

+ÉÉxÉä	BÉEä	¤ÉÉn	cÉÒ	{ÉiÉÉ	SÉãÉ	ºÉBÉEäMÉÉ,	BÉDªÉÉåÉÊBÉE	+ÉxªÉ	BÉEÉä<Ç	
xÉªÉÉ	{ÉÆSÉ´É”ÉÉÔªÉ	ºÉ´ÉæFÉhÉ	+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ	+ÉÉÆBÉE½É	={ÉãÉ¤vÉ	xÉcÉÓ	
cè*

11´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´É”ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå gÉàÉ +ÉÉè® ®ÉäVÉMÉÉ® 
FÉäjÉBÉE BÉEä àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ

4.15.5	 AãÉ<ÇAàÉ	 |É£ÉÉMÉ	 xÉä	 11´ÉÉÓ	 {ÉÆSÉ´É”ÉÉÔªÉ	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 BÉEä	

ÉÊãÉA	 àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ	 àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	 ÉÊBÉEA	 cé*	 	 àÉÆjÉÉãÉªÉ	 uÉ®É	 näJÉä	

VÉÉ	 ®cä	 ºÉ£ÉÉÒ	={É	 FÉäjÉBÉE	<ºÉ	 BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç	 BÉEä	 iÉciÉ	 ºÉàÉÉÒFÉÉ	

àÉå	 ÉÊãÉA	 MÉA	 lÉä*	 	 <ºÉ	 BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç	 BÉEÉä	 +ÉÉÊvÉBÉE	 |É£ÉÉ´ÉÉÒ	 A´ÉÆ	

{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉäxàÉÖJÉÉÒ	¤ÉxÉÉxÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	gÉàÉ	+ÉÉè®	®ÉäVÉMÉÉ®	BÉEä	|É£ÉÉ®ÉÒ	

ºÉnºªÉ	 BÉEÉÒ	 +ÉvªÉFÉiÉÉ	 àÉå	 {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ	 ºÉàÉÚc	 BÉEÉ	 MÉ~xÉ	 ÉÊBÉEªÉÉ	

MÉªÉÉ	lÉÉ,	ÉÊVÉºÉ	àÉå	xÉÉäbãÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉ	+ÉlÉÉÇiÉ	gÉàÉ	+ÉÉè®	®ÉäVÉMÉÉ®	

àÉÆjÉÉãÉªÉ	BÉEä	|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ	£ÉÉÒ	lÉä*		<ºÉBÉEä	+ÉãÉÉ´ÉÉ,	<ºÉàÉå	+ÉxªÉ	

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉÉå	+ÉlÉÉÇiÉ	OÉÉàÉÉÒhÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉ,	JÉÉxÉ	

àÉÆjÉÉãÉªÉ,	ºÉ½BÉE	àÉÆjÉÉãÉªÉ,	¶Éc®ÉÒ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉ,	JÉÉtÉ	

|ÉºÉÆºBÉE®hÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉ,	´ÉºjÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉ	+ÉÉè®	gÉàÉ	ºÉÆMÉ~xÉÉå	]Åäb	

ªÉÚÉÊxÉªÉxÉÉå	+ÉÉè®	ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ	ºÉÆºlÉÉxÉÉå	VÉèºÉä	VÉxÉºÉÉvÉxÉ	+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	

ºÉÆºlÉÉxÉ,	 AxÉAºÉAºÉ+ÉÉä,	 £ÉÉ®iÉ	 BÉEä	 àÉcÉ{ÉÆVÉÉÒªÉBÉE,	 +ÉÉÊJÉãÉ	
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£ÉÉ®iÉÉÒªÉ	 iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ	 ÉÊ¶ÉFÉÉ	 {ÉÉÊ®”Én,	 +ÉÉÊJÉãÉ	 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ	 ]Åäb	

ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ	 BÉEÉÆOÉäºÉ,	 BÉEÉxÉ{ÉEbÅä¶ÉxÉ	 +ÉÉ{ÉE	 <ÆÉÊbªÉxÉ	 <Æbº]ÅÉÒVÉ,	

ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ,	 xÉÉºBÉEÉìàÉ,	 ®É”]ÅÉÒªÉ	 ºÉÖ®FÉÉ	 {ÉÉÊ®”Én,	 +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE	

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 +ÉvªÉªÉxÉ	 ºÉÆºlÉÉxÉ,	AãÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ,	 àÉcÉ®É”]Å	 +ÉÉÉÌlÉBÉE	

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	{ÉÉÊ®”Én,	£ÉÉ®iÉÉÒªÉ	ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE	ºÉÖ®FÉÉ	ºÉÆPÉ,	+ÉÉ<ÇAãÉ+ÉÉä	

+ÉÉÉÊn*		<ºÉ	=qä¶ªÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ	={É	ºÉàÉÚcÉå	BÉEÉä	

£ÉÉÒ	¶ÉÉÉÊàÉãÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ*

1.	 nFÉiÉÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	{É®	={É	ºÉàÉÚc*

2.	 ¤ÉÉãÉ	gÉàÉ	A´ÉÆ	¤ÉÆvÉÖ+ÉÉ	àÉVÉnÚ®ÉÒ	{É®	={É	ºÉàÉÚc*

3.	 àÉÉÊcãÉÉ	gÉàÉ	BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE	ºÉÖ®FÉÉ	A´ÉÆ	º´ÉÉºlªÉ	iÉlÉÉ	

JÉÉxÉ	ºÉÖ®FÉÉ	+ÉÉÉÊn	ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ	ÉÊ´É”ÉªÉÉå	{É®	={É	ºÉàÉÚc*

4.	 gÉàÉ	 +ÉÉè®	 ®ÉäVÉMÉÉ®	 {É®	 ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ	 àÉÖqÉå	 {É®	 ={É	

ºÉàÉÚc*

4.15.6 nFÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ

nFÉiÉÉ	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 BÉEä	 ãÉA	 ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ	 BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç	 cäiÉÖ	

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ	ÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ	ºÉÆºlÉÉMÉiÉ	ºÉÆ®SÉxÉÉ	BÉEÉÒ	ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ	

BÉEÉÒ	MÉ<Ç	cè*		nFÉiÉÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	{ÉÚ®ÉÒ	iÉ®c	|ÉSÉÉãÉxÉ	àÉå	+ÉÉ	

MÉªÉÉ	cè&-

1.	 nFÉiÉÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	{É®	|ÉvÉÉxÉ	àÉÆjÉÉÒ	BÉEÉÒ	®É”]ÅÉÒªÉ	{ÉÉÊ®”Én*

2.	 ®É”]ÅÉÒªÉ	nFÉiÉÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	ºÉàÉx´ÉªÉ	¤ÉÉäbÇ*	

3.	 ®É”]ÅÉÒªÉ	nFÉiÉÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	ÉÊxÉMÉàÉ

®É”]ÅÉÒªÉ nFÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ¤ÉÉäbÇ (AxÉ AºÉ bÉÒ 
ºÉÉÒ ¤ÉÉÒ)

4.15.7		®É”]ÅÉÒªÉ	nFÉiÉÉ	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	ºÉàÉx´ÉªÉ	 ¤ÉÉäbÇ	(AxÉ	AºÉ	

bÉÒ	ºÉÉÒ	¤ÉÉÒ)	BÉEÉÒ	ºlÉÉ{ÉxÉÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEä	={ÉÉvªÉFÉ	BÉEÉÒ	

+ÉvªÉFÉiÉÉ	àÉå	 BÉEÉÒ	MÉ<Ç	cè	ÉÊVÉºÉBÉEä	+ÉxªÉ	ºÉnºªÉ	cé	:	àÉÉxÉ´É	

ºÉÆºÉÉvÉxÉ	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,	 gÉàÉ	 +ÉÉè®	 ®ÉäVÉMÉÉ®,	 OÉÉàÉÉÒhÉ	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,	

+ÉÉ´ÉÉºÉxÉ	+ÉÉè®	¶Éc®ÉÒ	ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ	={É¶ÉàÉxÉ	+ÉÉè®	ÉÊ´ÉkÉ	àÉjÉÉÆãÉªÉÉå	

BÉEä	ºÉÉÊSÉ´É	*	¤ÉÉ®ÉÒ-¤ÉÉ®ÉÒ	ºÉä	SÉÉ®	®ÉVªÉÉå	BÉEä	ºÉÉÊSÉ´É	nÉä	´É”ÉÇ	BÉEÉÒ	

+É´ÉÉÊvÉ	BÉEä	ÉÊãÉA,	iÉÉÒxÉ	|ÉJªÉÉiÉ	ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´Én/ÉÊ´É”ÉªÉ	FÉäjÉ	ÉÊ´É¶Éä”ÉYÉ	

<ºÉBÉEä	+ÉxªÉ	ºÉnºªÉ	cé	*	ºÉÉÊSÉ´É,	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ,	¤ÉÉäbÇ	BÉEä	
ºÉnºªÉ	-ºÉÉÊSÉ´É	cé	*

4.15.8	®É”]ÅÉÒªÉ nFÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ¤ÉÉäbÇ (AxÉ AºÉ bÉÒ 
ºÉÉÒ ¤ÉÉÒ) BÉEä àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ&

l	 nFÉiÉÉ	 ÉẾ ÉBÉEÉºÉ	 BÉEä	 ºÉ¤ÉÆvÉÆ	 àÉå	 |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ	 BÉEÉÒ	 ®É”]ÅÉÒªÉ	
{ÉÉÊ®”Én	 BÉEä	 ÉÊxÉhÉÇªÉÉå	 BÉEÉä	 BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ	 BÉE®xÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	
BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉÄ	iÉèªÉÉ®	BÉE®xÉÉ	iÉlÉÉ	nä¶É	àÉå	nFÉiÉÉ	ÉẾ ÉBÉEÉºÉ	
BÉEä	́ Éßcn	=qä¶ªÉÉå	BÉEÉÒ	|ÉÉÉÎ{iÉ	cäiÉÖ	={ÉªÉÖBÉDiÉ	|ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE	
àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É	+ÉÉè®	+ÉxÉÖnä¶É	ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ	BÉE®xÉÉ	*

l	 BÉEäxpÉÒªÉ	+ÉÉè®	®ÉVªÉ	nÉäxÉÉå	ºÉ®BÉEÉ®Éå	uÉ®É	+ÉÉè®	ºÉÉlÉ	cÉÒ	
®É”]ÅÉÒªÉ	nFÉiÉÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	ÉÊxÉMÉàÉ	uÉ®É	£ÉÉÒ	+É{ÉxÉÉ<Ç	VÉÉxÉä	
´ÉÉãÉÉÒ	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	àÉÖqÉå	(FÉäjÉÉÒªÉ	+ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ,	ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-
+ÉÉÉÌlÉBÉE,	 OÉÉàÉÉÒhÉ-¶Éc®ÉÒ,	 ãÉéÉÊMÉBÉE	 ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉÉå,	=kÉàÉ	
BÉEÉäÉÊ]	BÉEä	ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå	BÉEÉ	+É£ÉÉ´É,	nFÉiÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	
BÉE®xÉå	BÉEä	ÉÊãÉA	ÉÊxÉVÉÉÒ	FÉäjÉBÉE	BÉEÉä	+ÉÉÊ£É|ÉäÉÊ®iÉ	BÉE®xÉÉ	
+ÉÉÉÊn)	BÉEÉ	ºÉàÉÉvÉÉxÉ	BÉE®xÉå	BÉEä	 ÉÊãÉA	={ÉªÉÖBÉDiÉ	+ÉÉè®	
BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE	 ºÉàÉÉvÉÉxÉ	 iÉlÉÉ	 BÉEÉªÉÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉÄ	 	 iÉèªÉÉ®	
BÉE®xÉÉ-+ÉÉè®	<ºÉ	=qä¶ªÉ	cäiÉÖ	={ÉÉªÉÉå	 BÉEÉä	ºÉÆºlÉÉMÉiÉ	
¤ÉxÉÉxÉä	BÉEÉÒ	{ÉrÉÊiÉ	BÉEÉ	£ÉÉÒ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	BÉE®xÉÉ	*

l	 ®ÉVªÉ	ºÉ®BÉEÉ®Éå	BÉEÉä	+É{ÉxÉä	BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É	<ºÉ	|ÉBÉEÉ®	ºÉä	
iÉèªÉÉ®	BÉE®xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ	BÉE®xÉÉ	VÉÉä	<xcÉÓ	BÉEä	
+ÉxÉÖºÉÉ®	+ÉlÉ´ÉÉ	ÉÊBÉEºÉÉÒ	+ÉxªÉ	|ÉBÉEÉ®	ºÉä	iÉèªÉÉ®	ÉÊBÉEA	VÉÉAÆ	
ÉÊVÉxcå	®ÉVªÉ	ºÉ®BÉEÉ®Éå	uÉ®É	={ÉªÉÖBÉDiÉ	ºÉàÉZÉÉ	VÉÉA*

l	 nFÉiÉÉ	ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	BÉEÉÊàÉªÉÉå	BÉEÉ	FÉäjÉBÉE-´ÉÉ®	+ÉÉè®	<ãÉÉBÉEä-
´ÉÉ®	+ÉÉBÉEãÉxÉ	 BÉE®xÉÉ	 iÉlÉÉ	 BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 iÉèªÉÉ®	
BÉE®xÉÉ	ÉÊVÉºÉºÉä	ÉÊBÉE	JÉÉÉÊàÉªÉÉå	BÉEÉä	BÉEàÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	VÉÉ	ºÉBÉEä	
+ÉÉè®	 ®É”]ÅÉÒªÉ	 ´Éä¤É	 {ÉÉä]ÇãÉ	 {É®	 ABÉE	 Þ®É”]ÅÉÒªÉ	 nFÉiÉÉ	
àÉÉÆMÉ	 iÉÉÉÊãÉBÉEÉ	 Þ	 iÉlÉÉ	 ABÉE	 +ÉxªÉ	 ÞnFÉiÉÉ	 xªÉÚxÉiÉÉ	
àÉÉxÉÉÊSÉjÉhÉ	cäiÉÖ	®É”]ÅÉÒªÉ	bÉ]É¤ÉäºÉ	Þ	iÉèªÉÉ®	BÉE®xÉä	BÉEÉÒ	
ÉÊn¶ÉÉ	àÉå	¤ÉfÉ	VÉÉ	ºÉBÉEä	*

l	 ®ÉäVÉMÉÉ®	+ÉÉè®	nFÉiÉÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	BÉEä	ºÉ¤ÉÆvÉÆ	àÉå	ºÉÚSÉxÉÉ	BÉEÉ	
£ÉhbÉ®hÉ	+ÉÉè®	={ÉãÉ¤vÉ	BÉE®ÉxÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	+ÉÉ=]®ÉÒSÉ	
àÉÖqÉå	BÉEä	°ô{É	àÉå	®ÉäVÉMÉÉ®	BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå	BÉEÉÒ	{ÉÖxÉºÉÇ®ÆSÉxÉÉ	
BÉEÉä	ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE	¤ÉxÉÉxÉÉ	+ÉÉè®	ºÉàÉx´ÉªÉ	BÉE®xÉÉ	iÉlÉÉ	



+ÉvªÉÉªÉ	4	:	ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå |ÉàÉÖJÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É

74 ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-10

=xcå	BÉEèÉÊ®ªÉ®	BÉEÉ=ÉÎxºÉÉËãÉMÉ	BÉEäxpÉå	BÉEä	°ô{É	àÉå	BÉEÉªÉÇ	
BÉE®xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ	BÉE®xÉÉ	*

l	 ºÉ£ÉÉÒ	|ÉiªÉÉªÉxÉ	AVÉäÉÎxºÉªÉÉå	BÉEä	ÉÊãÉA	ABÉE	ÞÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ	
|ÉiªÉÉªÉxÉ	{ÉrÉÊiÉ	Þ	+ÉÉè®	ABÉE	Þ	àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ	°ô{É®äJÉÉ	Þ	
BÉEÉÒ	ºlÉÉ{ÉxÉÉ	BÉEÉ	ºÉàÉx´ÉªÉ	BÉE®xÉÉ	*

l	 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	 ºBÉEÉÒàÉÉå	 +ÉÉè®	 BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå	 BÉEä	 {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå	 BÉEÉ	
àÉÉxÉÉÒ]®xÉ,	 +ÉÉBÉEãÉxÉ	 +ÉÉè®	 ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ	 BÉE®xÉÉ	 +ÉÉè®	
=ºÉBÉEä	¤ÉÉ®ä	àÉå	nFÉiÉÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ	BÉEÉÒ	
®É”]ÅÉÒªÉ	{ÉÉÊ®”Én	BÉEÉä	+É´ÉMÉiÉ	BÉE®ÉxÉÉ	*

gÉàÉ BÉEãªÉÉhÉ&

4.15.9	 	 gÉàÉ	 xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå	 BÉEä	 ºÉ¤ÉÆvÉÆ	 àÉå	 gÉàÉ	 +ÉÉä®	 ®ÉäVÉMÉÉ®	
àÉjÉÉÆãÉªÉ	ºÉä	|ÉÉ{iÉ	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	|ÉºiÉÉ´ÉÉå	BÉEÉÒ,	ªÉlÉÉ	gÉàÉ	ÉÊ´ÉvÉÉxÉ,	
ºÉÆMÉÉÊ~iÉ	+ÉÉè®	+ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ	nÉäxÉÉå	FÉäjÉBÉEÉå	BÉEä	ÉÊãÉA	ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE	
ºÉÖ®FÉÉ,	 nFÉiÉÉ	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 +ÉÉè®	 BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE	 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ,	 ¤ÉÉãÉ	
+ÉÉè®	 ¤ÉÆvÉÖ+ÉÉ	 àÉVÉnÚ®,	={ÉnÉxÉ	+ÉnÉªÉMÉÉÒ	+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,	1972	
àÉå	ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ,	 BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ	 £ÉÉÊ´É”ªÉ	 ÉÊxÉÉÊvÉ	+ÉÉè®	 ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ	 |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ	
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,	1952	àÉå	ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ	+ÉÉè®	®É”]ÅÉÒªÉ	®ÉäVÉMÉÉ®	xÉÉÒÉÊiÉ	
BÉEÉÒ	VÉÉÄSÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	+ÉÉè®	ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ	|ÉºiÉÖiÉ	BÉEÉÒ	MÉ<ÇÆ	*		

4.16 ¤ÉcÖ-FÉäjÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (AàÉ AãÉ {ÉÉÒ) |É£ÉÉMÉ

AàÉ AãÉ {ÉÉÒ |É£ÉÉMÉ

4.16.1	 	 AàÉ	 AãÉ	 {ÉÉÒ	 |É£ÉÉMÉ,	 {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ	 ®ÉVÉ	 àÉÆjÉÉãÉªÉ	
BÉEä	 ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ	 FÉäjÉÉå/<ãÉÉBÉEÉå	 BÉEÉä	 =xÉBÉEÉÒ	 ÉÊ´ÉÉÊ¶É”]	 £ÉÚ-
£ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ	ºÉÆ®SÉxÉÉ	+ÉÉè®	+ÉºÉÆiÉÉä”ÉVÉxÉBÉE	ºÉàÉÉVÉÉÉÌlÉBÉE	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,	
ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒCÉEiÉ	 ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉè®	 BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå	 BÉEä	 BÉEÉ®hÉ	 {Éä¶É	+ÉÉxÉä	
´ÉÉãÉÉÒ	ÉÊ´É¶Éä”É	ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEä	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå,	ÉÊ´É¶Éä”É	FÉäjÉ	BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå	
ºÉä	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	cè	*

{É´ÉÇiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ (ASÉAbÉÒ{ÉÉÒ)/
{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ PÉÉ] ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ (b¤ãªÉÚVÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ): 

4.16.2	 	 	 {É´ÉÇiÉÉÒªÉ	 FÉäjÉ	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	 (ASÉAbÉÒ{ÉÉÒ)	
+ÉºÉàÉ,	 iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ	 +ÉÉè®	 {ÉÉÎ¶SÉàÉ	 ¤ÉÆMÉÉãÉ	 BÉEä	 xÉÉàÉÉäÉÊq”]	
{É´ÉÇiÉÉÒªÉ	FÉäjÉÉå	 àÉå	 BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ	 ÉÊBÉEªÉÉ	VÉÉ	®cÉ	cè	 *	 {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ	
PÉÉ] ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ (b¤ãªÉÚVÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ)	{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ	PÉÉ]	FÉäjÉ	

BÉEä	175	iÉÉãÉÖBÉEÉå	àÉå	 BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	VÉÉ	®cÉ	cè	ÉÊVÉxÉàÉå	
àÉcÉ®É”]Å	(63	iÉÉãÉÖBÉE),	BÉExÉÉÇ]BÉE	(40	iÉÉãÉÖBÉE),	iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ	
(33	iÉÉãÉÖBÉE),	BÉEä®ãÉ	(36	iÉÉãÉÖBÉE)	+ÉÉè®	MÉÉä´ÉÉ	(3	iÉÉãÉÖBÉE)	
BÉEä	£ÉÉMÉ	¶ÉÉÉÊàÉãÉ	cé	*	BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	BÉEä	+ÉÆiÉMÉÇiÉ	ÉÊ´É¶Éä”É	BÉEåpÉÒªÉ	
ºÉcÉªÉiÉÉ	90±	+ÉxÉÖnÉxÉ	+ÉÉè®	10±	®ÉVªÉ	ÉÊcººÉä	BÉEä	°ô{É	àÉå	
|ÉnÉxÉ	BÉEÉÒ	VÉÉiÉÉÒ	cè	*	ASÉ	A	bÉÒ	{ÉÉÒ	BÉEä	+ÉÆiÉMÉÇiÉ	={ÉãÉ¤PÉ	
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ	BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	BÉEä	+ÉÆiÉMÉÇiÉ	ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ	xÉÉàÉÉäÉÊ]Å”]	{É´ÉÇiÉÉÒªÉ	
FÉäjÉÉå	iÉlÉÉ	{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ	{ÉÉ]	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	(bÉÒ	VÉÉÒ	bÉÒ	{ÉÉÒ)	
BÉEä	+ÉÆiÉMÉÇiÉ	¶ÉÉÉÊàÉãÉ	iÉÉãÉÖBÉEÉå	BÉEä	¤ÉÉÒSÉ	60	:	40	BÉEä	+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ	
àÉå	ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ	BÉEÉÒ	VÉÉiÉÉÒ	cè	*	<ºÉ	BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	BÉEä	àÉÖJªÉ	=qä¶ªÉ	
cé	:	VÉè´É-ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ	BÉEä	{ÉÉÊ®®FÉhÉ	+ÉÉè®	{É´ÉÇiÉÉÒªÉ	{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ	
BÉEä	{ÉÖxÉ°ôrÉ®	{É®	¤ÉãÉ	näiÉä	cÖA	{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ	BÉEÉ	{ÉÉÊ®®FÉhÉ	
+ÉÉè®	¤ÉcÉãÉÉÒ	BÉE®xÉÉ	*	ASÉ	A	bÉÒ	{ÉÉÒ	BÉEä	+ÉÆiÉMÉÇiÉ	BÉE´É®	cÖA	
{É´ÉÇiÉÉÒªÉ	FÉäjÉÉå	BÉEä	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	={É-ªÉÉäVÉxÉÉ	oÉÎ”]BÉEÉähÉ	+É{ÉxÉÉªÉÉ	
MÉªÉÉ			cè	*	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	®ÉVªÉ	ºÉ®BÉEÉ®å,	ASÉ	A	bÉÒ	{ÉÉÒ	BÉEä	+ÉÆiÉMÉÇiÉ	
={ÉãÉ¤PÉ	 BÉE®É<Ç	 MÉ<Ç	 ®ÉVªÉ	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 +ÉÉè®	 ÉÊ´É¶Éä”É	 BÉEäxpÉÒªÉ	
ºÉcÉªÉiÉÉ	ºÉä	ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå	BÉEä	|É´ÉÉc	BÉEÉä	ÉÊàÉãÉÉBÉE®	BÉÖEãÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	
iÉèªÉÉ®	BÉE®iÉÉÒ	cé	*	b¤ãªÉÖ	VÉÉÒ	bÉÒ	{ÉÉÒ	BÉEä	àÉÉàÉãÉä	àÉå,	ºBÉEÉÒàÉ-´ÉÉ®	
oÉÎ”]BÉEÉähÉ	BÉEÉ	{ÉÉãÉxÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	cè	BÉDªÉÉåÉÊBÉE	ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ	BÉEä	

ÉÊãÉA	iÉÉãÉÖBÉEÉ	ABÉE	<BÉEÉ<Ç	cè	ÉÊVÉºÉBÉEä	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	®ÉVªÉ	
ªÉÉäVÉxÉÉ	ºÉä	ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå	BÉEä	|É´ÉÉc	BÉEÉÒ	àÉÉjÉÉ	BÉEÉ	+ÉxÉÖàÉÉxÉ	
ãÉMÉÉxÉÉ	BÉEÉÊ~xÉ	cè	*

4.16.3	 {É´ÉÇiÉÉÒªÉ	 FÉäjÉ	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	
(ASÉAbÉÒ{ÉÉÒ)/{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ	PÉÉ]	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	(b¤ãªÉÚVÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ)	
uÉ®É	 BÉE´É®	cÖA	 FÉäjÉÉå	 àÉå	 {É´ÉÇiÉÉÒªÉ	 ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå	 BÉEÉÒ	 ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ	
BÉEÉ	ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ	BÉE®xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	uÉ®É	àÉcÉ®É”]Å	
ºÉ®BÉEÉ®	BÉEä	|ÉvÉÉxÉ	ºÉÉÊSÉ´É	(ªÉÉäVÉxÉÉ)	gÉÉÒ	´ÉÉÒ.BÉEä.	+ÉOÉ´ÉÉãÉ	BÉEÉÒ	
+ÉvªÉFÉiÉÉ	àÉå	ABÉE	BÉEÉªÉÇnãÉ	MÉÉÊ~iÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	lÉÉ	*	BÉEÉªÉÇ	
ºÉàÉÚc	xÉä	+É{ÉxÉÉÒ	ÉÊ®{ÉÉä]Ç	+ÉBÉDiÉÚ¤É®	2008	àÉå	|ÉºiÉÖiÉ	BÉE®	nÉÒ	*	
BÉEÉªÉÇ	nãÉ	uÉ®É	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå	BÉEÉ	={ÉªÉÉäMÉ	MªÉÉ®c´ÉÉÓ	
ªÉÉäVÉxÉÉ	àÉå	BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	BÉEÉä	ºÉÖofÃ	BÉE®xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	ÉÊBÉEªÉÉ	VÉÉAMÉÉ	
*

4.16.4	 {É´ÉÇiÉÉÒªÉ	®ÉVªÉÉå	+ÉÉè®	{É´ÉÇiÉÉÒªÉ	FÉäjÉÉå	BÉEÉÒ	ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ	
{É®	 NÉÉè®	 BÉE®xÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 ªÉc	 ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ	 BÉE®xÉä	 BÉEä	 ´ÉÉºiÉä	
ÉÊBÉE	®ÉVªÉÉå	+ÉÉè®	FÉäjÉÉå	 BÉEÉä	+É{ÉxÉÉÒ	 ÉÊ´ÉÉÊ¶É”]iÉÉ+ÉÉäÆ	 BÉEä	 BÉEÉ®hÉ	
BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç	BÉEÉ	ºÉÉàÉxÉÉ	xÉ	BÉE®xÉÉ	{É½ä,	={ÉÉªÉ	ºÉÖZÉÉxÉä	BÉEä	´ÉÉºiÉä	
VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ	àÉÉàÉãÉä	àÉÆjÉÉãÉªÉ	BÉEä	ºÉÉÊSÉ´É	gÉÉÒ	VÉÉÒ.¤ÉÉÒ.	àÉÖJÉVÉÉÔ	
BÉEÉÒ	 +ÉvªÉFÉiÉÉ	 àÉå	 ABÉE	 BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ	 MÉÉÊ~iÉ	 ÉÊBÉEªÉÉ	 MÉªÉÉ	 lÉÉ	 *	



+ÉvªÉÉªÉ	4	:	ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå |ÉàÉÖJÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É

75´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-10

=ààÉÉÒn	cè	ÉÊBÉE	BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ	BÉEÉÒ	ÉÊ®{ÉÉä]Ç	àÉÉSÉÇ	2010	iÉBÉE	|ÉÉ{iÉ	
cÉä			VÉÉAMÉÉÒ	*

4.16.5	 ´É”ÉÇ	 2009-10	 BÉEä	 nÉè®ÉxÉ,	 <xÉ	 BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå	 BÉEä	
ÉÊãÉA	 302.16	 BÉE®Éä½	 âó{ÉA	 BÉEä	 +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ	 +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ	 àÉå	 ºÉä	
21.12.2009	iÉBÉE	®ÉVªÉ	ºÉ®BÉEÉ®Éå	BÉEÉä	ÉẾ É¶Éä”É	BÉEäxpÉÒªÉ	ºÉcÉªÉiÉÉ	
(AºÉ	ºÉÉÒ	A)	BÉEÉÒ	{ÉcãÉÉÒ	ÉÊBÉEºiÉ	BÉEä	+ÉxÉÖnÉxÉ	£ÉÉMÉ	BÉEä	°ô{É	àÉå	
190.25	BÉE®Éä½	âó{ÉA	BÉEÉÒ	®ÉÉÊ¶É	VÉÉ®ÉÒ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	lÉÉÒ	*

ºÉÉÒàÉÉ FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ

4.16.6	 ºÉÉÒàÉÉ	 FÉäjÉ	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	 BÉEä	 +ÉÆiÉMÉÇiÉ	 ºÉjÉc	
®ÉVªÉ	 ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ	 cé,	 xÉÉàÉiÉ&	 +É°ôhÉÉSÉãÉ	 |Énä¶É,	 +ÉºÉàÉ,	
ÉÊ¤ÉcÉ®,	 MÉÖVÉ®ÉiÉ,	 ÉÊcàÉÉSÉãÉ	 |Énä¶É,	 VÉààÉÚ	 +ÉÉè®	 BÉEÉ¶àÉÉÒ®,	
àÉÉÊhÉ{ÉÖ®,	àÉäPÉÉãÉªÉ,	ÉÊàÉVÉÉä®àÉ,	xÉÉMÉÉãÉèhb,	{ÉÆVÉÉ¤É,	®ÉVÉºlÉÉxÉ,	
ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ,	ÉÊjÉ{ÉÖ®É,	=kÉ®	|Énä¶É,	=kÉ®ÉJÉhb	+ÉÉè®	{É.	¤ÉÆMÉÉãÉ	
*	BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	BÉEä	+ÉÆiÉMÉÇiÉ,	+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ	ºBÉEÉÒàÉÉå	BÉEä	BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ	
BÉEä	ÉÊãÉA	100±	+ÉxÉÖnÉxÉ	BÉEä	°ô{É	àÉå	ÉÊ´É¶Éä”É	BÉEäxpÉÒªÉ	ºÉcÉªÉiÉÉ	
|ÉnÉxÉ	BÉEÉÒ	VÉÉiÉÉÒ	cè	*

4.16.7	 BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	BÉEÉ	àÉÖJªÉ	=qä¶ªÉ	ºÉÉÒàÉÉ	BÉEä	ÉÊxÉBÉE]	ÉÎºlÉiÉ	
nÚ®´ÉiÉÉÔ	 +ÉÉè®	 nÖMÉÇàÉ	 FÉäjÉÉå	 àÉå	 ®cxÉä	 ´ÉÉãÉä	 ãÉÉäMÉÉå	 BÉEÉÒ	 ÉÊ´É¶Éä”É	
VÉ°ô®iÉÉå	 BÉEÉä	 {ÉÚ®É	 BÉE®xÉÉ	cè	 *	 BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	 BÉEÉä	ºÉÉÒàÉÉ	 |É¤ÉÆvÉxÉ	
ÉÊ´É£ÉÉMÉ,	MÉßc	àÉÆjÉÉãÉªÉ	uÉ®É	|É¶ÉÉÉÊºÉiÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	VÉÉ	®cÉ	cè	*

4.16.8	 ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	ªÉÉäVÉxÉÉ	2009-10	BÉEä	nÉè®ÉxÉ,	635	BÉE®Éä½	
âó{ÉA	BÉEä	+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ	BÉEä	àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä	21.12.2009	iÉBÉE	¤ÉÉÒ	A	bÉÒ	
{ÉÉÒ	®ÉVªÉÉå	BÉEä	ÉÊãÉA	464.36	BÉE®Éä½	âó{ÉA	BÉEÉÒ	®ÉÉÊ¶É	VÉÉ®ÉÒ	
BÉEÉÒ	MÉ<Ç	*

ÉÊ{ÉU½É FÉäjÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ (¤ÉÉÒ +ÉÉ® VÉÉÒ A{ÉE)

4.16.9	 ÉÊ{ÉU½É	 FÉäjÉ	 +ÉxÉÖnÉxÉ	 ÉÊxÉÉÊvÉ	 (¤ÉÉÒ	 +ÉÉ®	 VÉÉÒ	 A{ÉE),	
ÉÊ{ÉU½ä{ÉxÉ	 BÉEä	 BÉEÉ®hÉÉå	 BÉEÉ	 àÉÉxÉBÉE	 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ	 BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå	 BÉEÉÒ	
iÉÖãÉxÉÉ	 àÉå	 +ÉÉè®	 +ÉÉÊvÉBÉE	 BªÉÉ{ÉBÉE	 fÆMÉ	 ºÉä	 ºÉàÉÉvÉÉxÉ	 BÉE®xÉä	
BÉEä	 ÉÊãÉA	 ÉÊ´ÉkÉ	 ´É”ÉÇ	 2006-07	 àÉå	 +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ	 BÉEÉÒ	 MÉ<Ç	 lÉÉÒ	
*	 <ºÉBÉEÉ	 =qä¶ªÉ	 +ÉÉÊ£ÉºÉ®hÉ	 àÉå	 àÉnn	 BÉE®xÉÉ	 iÉlÉÉ	 £ÉÉ®iÉ	
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ	´É	®É”]ÅÉÒªÉ	OÉÉàÉÉÒhÉ	®ÉäVÉMÉÉ®	MÉÉ®Æ]ÉÒ	 BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	VÉèºÉä	
+ÉxªÉ	BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå	BÉEä	àÉÚãªÉ	àÉå	´ÉßÉÊr	BÉE®xÉÉ	cè	ÉÊVÉxcå	OÉÉàÉÉÒhÉ	
+É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ	ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	VÉ°ô®iÉÉå	BÉEÉä	|ÉiªÉFÉ	°ô{É	ºÉä	{ÉÚ®É	BÉE®xÉä	
BÉEä	ÉÊãÉA	iÉèªÉÉ®	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	cè	ÉËBÉEiÉÖ	ÉÊVÉxÉBÉEä	ÉÊãÉA	àÉci´É{ÉÚhÉÇ	

BÉEÉÊàÉªÉÉå	 BÉEÉä	 nÚ®	 BÉE®xÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 {ÉÚ®BÉEiÉÉ	 BÉEÉÒ	 VÉ°ô®iÉ	 cÉä	
ºÉBÉEiÉÉÒ	cè	ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ	{ÉÚÉÌiÉ	¤ÉÉÒ	+ÉÉ®	VÉÉÒ	A{ÉE	ºÉä	cÉä	ºÉBÉEiÉÉÒ	cè	
*	¤ÉÉÒ	+ÉÉ®	VÉÉÒ	A{ÉE	BÉEÉ	=qä¶ªÉ	VÉxÉ	£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ	BÉEä	àÉÉvªÉàÉ	ºÉä	
SÉÖxÉä	MÉA	BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå	BÉEä	BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ	uÉ®É	ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ	ÉÊ{ÉU½ä	
ÉÊVÉãÉÉå	BÉEÉ	ºÉÆBÉEäÉÎxpiÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	BÉE®xÉÉ	cè	*		 MÉÉÄ´É	 ºÉä	
ãÉäBÉE®	ÉÊVÉãÉÉ	ºiÉ®	iÉBÉE,	ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ	BÉEä	+ÉxÉÖSUän	243	VÉÉÒ	BÉEÉÒ	
ºÉSSÉÉÒ	£ÉÉ´ÉxÉÉ	BÉEä	ºÉÉlÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	iÉèªÉÉ®	+ÉÉè®	BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ	BÉE®xÉä	
BÉEä	ÉÊãÉA,	{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ	®ÉVÉ	ºÉÆºlÉÉxÉ	({ÉÉÒ	+ÉÉ®	+ÉÉ<Ç)	|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ	
cé	*

4.16.10		¤ÉÉÒ	+ÉÉ®	VÉÉÒ	A{ÉE	BÉEä	nÉä	ºÉÆPÉ]BÉE	cé,	xÉÉàÉiÉ&	(i)	
27	®ÉVªÉÉå	BÉEä	250	ÉÊVÉãÉÉå	BÉEÉä	BÉE´É®	BÉE®iÉä	cÖA	ÉÊVÉãÉÉ	PÉ]
BÉE,	 ÉÊVÉxcå	 {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ	 ®ÉVÉ	 àÉÆjÉÉãÉªÉ	 uÉ®É	 |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ	 ÉÊBÉEªÉÉ	
VÉÉiÉÉ	cè,	+ÉÉè®	(ii)(BÉE)	ÉÊ¤ÉcÉ®	´É	(JÉ)	=½ÉÒºÉÉ	BÉEä	BÉEä¤ÉÉÒBÉEä	
ÉÊVÉãÉÉå	BÉEä	ÉÊãÉA	ÉÊ´É¶Éä”É	ªÉÉäVÉxÉÉAÆ	ÉÊVÉxcå	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	uÉ®É	
|É¶ÉÉÉÊºÉiÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	VÉÉ	®cÉ	cè	*

ÉÊVÉãÉÉ ºÉÆPÉ]BÉE

4.16.11	¤ÉÉÒ	+ÉÉ®	VÉÉÒ	A{ÉE	BÉEä	ÉÊVÉãÉÉ	ºÉÆPÉ]BÉE	BÉEä	+ÉÆiÉMÉÇiÉ	
250	 ÉÊVÉãÉä	 ¶ÉÉÉÊàÉãÉ	 cé	 ÉÊVÉºÉBÉEä	 +ÉÆiÉMÉÇiÉ	 {ÉÚ´ÉÇ	 ®É”]ÅÉÒªÉ	 ºÉàÉ	
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	(+ÉÉ®	AºÉ	´ÉÉÒ	´ÉÉ<Ç)	BÉEä	+ÉxiÉMÉÇiÉ	ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ	
ºÉ£ÉÉÒ	 147	 ÉÊVÉãÉä,	 {ÉÚ´ÉÇ	 ®É”]ÅÉÒªÉ	 JÉÉtÉ	 BÉEÉªÉÇ	 BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	 BÉEä	
+ÉxiÉMÉÇiÉ	 ¶ÉÉÉÊàÉãÉ	 150	 ÉÊVÉãÉä	 +ÉÉè®	 BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ	 ºÉàÉÉVÉÉÉÌlÉBÉE	
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉÉå	BÉEä	+ÉÉvÉÉ®	{É®	ÉÊ{ÉUbä	BÉEä	°ô{É	 	 àÉå	 +ÉMÉºiÉ	
2004	 àÉå	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 +ÉÉªÉÉäMÉ	 uÉ®É	 ºlÉÉÉÊMÉiÉ	 ¤ÉfiÉä	 FÉäjÉÉÒªÉ	
+ÉºÉÆiÉÖãÉxÉÉå	 BÉEÉ	 ºÉàÉÉvÉÉxÉ	 BÉE®xÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 +ÉxiÉ®-àÉÆjÉÉãÉªÉ	
BÉEÉªÉÇ	ºÉàÉÚc	(+ÉÉ<Ç	AàÉ	]ÉÒ	VÉÉÒ)	uÉ®É	ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ	170	ÉÊVÉãÉä	
¶ÉÉÉÊàÉãÉ	cé	*	MªÉÉ®c´ÉÉÒ	{ÉÆSÉ	´É”ÉÉÔªÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	+É´ÉÉÊvÉ	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	
<ºÉ	PÉ]BÉE	BÉEä	ÉÊãÉA	4670	BÉE®Éäb	âó{ÉA	BÉEÉ	´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	ªÉÉäVÉxÉÉ	
+ÉÉ´ÉÆ]xÉ	 ÉÊBÉEªÉÉ	 VÉÉ	 ®cÉ	 cè	 *	 ´É”ÉÇ	 2009-10	 BÉEä	 nÉè®ÉxÉ	
4670	BÉE®Éäb	âó{ÉA	BÉEä	BÉÖEãÉ	|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ	BÉEä	àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä	+É£ÉÉÒ	iÉBÉE	
3134.64	BÉE®Éäb	âó{ÉA	BÉEÉÒ	®ÉÉÊ¶É	VÉÉ®ÉÒ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	cè	*

ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä”É ªÉÉäVÉxÉÉ&

4.16.12		ÉÊ¤ÉcÉ®	®ÉVªÉ	ºÉ®BÉEÉ®	BÉEä	|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå	+ÉÉè®	®ÉVªÉ	
BÉEä	VÉxÉ	|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå	BÉEä	ºÉÉlÉ	BªÉÉàÉBÉE	°ô{É	ºÉä	{É®ÉàÉ¶ÉÇ	BÉE®xÉä	
BÉEä	¤ÉÉn,	ÉÊ´ÉtÉÖiÉ,	ºÉbBÉE	ºÉÆªÉÉäVÉBÉEiÉÉ,	ÉÊºÉSÉÉÆ<Ç,	´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ	+ÉÉè®	
´ÉÉ]®¶Éäb	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	VÉèºÉä	FÉäjÉBÉEÉå	àÉå	ºÉÖvÉÉ®	ãÉÉxÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	100	



+ÉvªÉÉªÉ	4	:	ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå |ÉàÉÖJÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É

76 ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-10

|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ	BÉEäxpÉÒªÉ	ºÉcÉªÉiÉÉ	BÉEä	+ÉÉvÉÉ®	{É®	®É”]ÅÉÒªÉ	ºÉàÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	
ªÉÉäVÉxÉÉ	 BÉEä	+ÉxiÉMÉÇiÉ	 BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ	cäiÉÖ	ABÉE	 ÉÊ´É¶Éä”É	 ªÉÉäVÉxÉÉ	
iÉèªÉÉ®	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	cè	*	MªÉÉ®c´ÉÉÓ	ªÉÉäVÉxÉÉ	+É´ÉÉÊvÉ	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	<ºÉ	
ºÉÆPÉ]BÉE	BÉEä	ÉÊãÉA	1000	BÉE®Éäb	âó{ÉA	|ÉÉÊiÉ´É”ÉÇ	BÉEÉ	+ÉÉ´ÉÆ]xÉ	
ÉÊBÉEªÉÉ	VÉÉ	®cÉ	cè	*	´É”ÉÇ	2009-10	BÉEä	nÉä®ÉxÉ	1000	BÉE®Éäb	
âó{ÉA	BÉEÉÒ	{ÉÚ®ÉÒ	+ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ	®ÉÉÊ¶É	®ÉVªÉ	ºÉ®BÉEÉ®	BÉEÉä	VÉÉ®ÉÒ	BÉE®	
nÉÒ	MÉ<Ç	cè	*	ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEÉÒ	¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ	ºÉä	5285.65	BÉE®Éä½	âó{ÉA	
BÉEÉÒ	®ÉÉÊ¶É	VÉÉ®ÉÒ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	cè	*

=bÉÒºÉÉ BÉEä BÉEä ¤ÉÉÒ BÉEä ÉÊVÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä”É 
ªÉÉäVÉxÉÉ

4.16.13		=bÉÒºÉÉ	BÉEä	BÉEä.¤ÉÉÒ.BÉEä	FÉäjÉ	BÉEä	+ÉxiÉMÉÇiÉ	+ÉÉẾ É£ÉÉÉÊVÉiÉ	
BÉEÉãÉÉcÉhbÉÒ,	 ¤ÉÉäãÉÉÆMÉÉÒ®	 +ÉÉè®	 BÉEÉä®É{ÉÖ]	 ÉÊVÉãÉä	 ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ	 cé	
ÉÊVÉxcå	+É¤É	+ÉÉ~	ÉÊVÉãÉÉå	àÉå	{ÉÖxÉMÉÇÉÊ~iÉ	BÉE®	ÉÊnªÉÉ	MÉªÉÉ	cè,	xÉÉàÉiÉ&	
BÉEÉãÉÉcÉhbÉÒ,	xÉÉè{ÉÉbÉ,	¤ÉÉäãÉÉÆMÉÉÒ®,	ºÉÉäxÉ{ÉÖ®,	BÉEÉä®É{ÉÖ],	xÉ´É®ÆMÉ{ÉÖ®,	
àÉãÉBÉEÉÆÉÊMÉ®ÉÒ	+ÉÉè®	®ÉªÉMÉbÉ	*	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	<ºÉ	FÉäjÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	
1998-99	ºÉä	+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ	BÉEäxpÉÒªÉ	ºÉcÉªÉiÉÉ	|ÉnÉxÉ	BÉE®	®cÉ	cè	
*	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉè®	BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ	|ÉÉÊµÉEªÉÉ	BÉEÉä	+ÉÉè®	+ÉÉÊvÉBÉE	|É£ÉÉ´ÉÉÒ	
¤ÉxÉÉxÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	®ÉVªÉ	ºÉ®BÉEÉ®	BÉEÉä	ABÉE	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ	
oÉÎ”]BÉEÉähÉ	 +ÉÉè®	 xÉÚiÉxÉ	 ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ	 iÉlÉÉ	 àÉÉxÉÉÒ]®xÉ	 {ÉrÉÊiÉ	 BÉEÉ	
<ºiÉäàÉÉãÉ	BÉE®BÉEä	ABÉE	ÉẾ É¶Éä”É	ªÉÉäVÉxÉÉ	iÉèªÉÉ®	BÉE®xÉä	BÉEÉÒ	ºÉãÉÉc	
nÉÒ	MÉ<Ç	cè	*	iÉnxÉÖºÉÉ®,	®ÉVªÉ	ºÉ®BÉEÉ®	́ É”ÉÇ	2002-03	ºÉä	BÉEä	¤ÉÉÒ	
BÉEä	ÉÊVÉãÉÉå	BÉEä	ÉÊãÉA	ÉẾ É¶Éä”É	ªÉÉäVÉxÉÉ	iÉèªÉÉ®	BÉE®	®cÉÒ	cè	*	ÉẾ É¶Éä”É	
ªÉÉäVÉxÉÉ	 BÉEä	 +ÉxiÉMÉÇiÉ	 ºÉÚJÉÉ	 ºÉä	 ¤ÉSÉÉ´É,	 +ÉÉVÉÉÒÉẾ ÉBÉEÉ	 ºÉàÉlÉÇ,	
ºÉÆªÉÉäVÉBÉEiÉÉ,	º´ÉÉºlªÉ,	ÉÊ¶ÉFÉÉ	+ÉÉÉÊn	BÉEÉÒ	àÉÖJªÉ	ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEÉ	
ºÉàÉÉvÉÉxÉ	 BÉE®xÉä	 {É®	 ÉẾ É¶Éä”É	 vªÉÉxÉ	 ÉÊnªÉÉ	 VÉÉiÉÉ	 cè	 *	 nºÉ´ÉÉÓ	
ªÉÉäVÉxÉÉ	+É´ÉÉÊvÉ	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	<ºÉ	ºÉÆPÉ]BÉE	BÉEä	ÉÊãÉA	250	BÉE®Éäb	
âó{ÉA	|ÉÉÊiÉ	́ É”ÉÇ	BÉEÉ	+ÉÉ´É]ÆxÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	lÉÉ	*	ÉẾ É¶Éä”É	ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEä	
+ÉxiÉMÉÇiÉ	130	BÉE®Éäb	âó{ÉA	BÉEä	´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	+ÉÉ´ÉÆ]xÉ	+ÉÉè®	ÉÊ{ÉU½É	
FÉäjÉ	+ÉxÉÖnÉxÉ	ÉÊxÉÉÊvÉ	(¤ÉÉÒ	+ÉÉ®	VÉÉÒ	A{ÉE)	BÉEä	ÉÊVÉãÉÉ	ºÉÆPÉ]BÉE	BÉEä	
+ÉxiÉMÉÇiÉ	130	BÉE®Éä½	âó{ÉA	BÉEÉä	´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	+ÉÉ´ÉÆ]xÉ	+ÉÉè®	ÉÊ{ÉU½É	
FÉäjÉ	+ÉxÉÖnÉxÉ	ÉÊxÉÉÊvÉ	(¤ÉÉÒ	+ÉÉ®	VÉÉÒ	A{ÉE)	BÉEä	ÉÊVÉãÉÉ	ºÉÆPÉ]BÉE	BÉEä	
+ÉÆiÉMÉÇiÉ	¶Éä”É	+ÉÉ´ÉÆ]xÉ	BÉEä	ºÉÉlÉ	<iÉxÉä	cÉÒ	+ÉÉ´ÉÆ]xÉ	BÉEÉä	MªÉÉ®c´ÉÉÓ	
ªÉÉäVÉxÉÉ	+É´ÉÉÊvÉ	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ	®JÉÉ	VÉÉ	®cÉ	cè	*

4.16.14		´É”ÉÇ	2009-10	BÉEä	nÉè®ÉxÉ,	130	BÉE®Éäb	âó{ÉA	BÉEä	
+ÉÉ´ÉÆ]xÉ	BÉEä	 àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä	+É£ÉÉÒ	 iÉBÉE	97.50	BÉE®Éäb	âó{ÉA	BÉEÉÒ	
®ÉÉÊ¶É	VÉÉ®ÉÒ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	cè	*	ºBÉEÉÒàÉ	BÉEÉÒ	¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ	BÉEä	¤ÉÉn	ºÉä,	
1557.50	BÉE®Éäb	âó{ÉA	BÉEÉÒ	®ÉÉÊ¶É	VÉÉ®ÉÒ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	cè	*

{ÉSÉÉÆªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ

4.16.15		 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå	 BÉEÉÒ	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 iÉèªÉÉ®,	=xÉBÉEä	
ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ	+ÉÉè®	àÉÉxÉÉÒ]®xÉ	àÉå	ºÉàÉÖnÉªÉ	BÉEÉÒ	£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ	+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ	
+ÉÉè®	 |É£ÉÉ´ÉÉÒ	 BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	 BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 VÉ°ô®ÉÒ	 cè	 *	
nèÉÊxÉBÉE	 VÉÉÒ´ÉxÉ	 BÉEÉä	 |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ	 BÉE®xÉä	 ´ÉÉãÉä	 FÉäjÉÉå	 àÉå	 ÉÊxÉhÉÇªÉ	
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ	|ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ	àÉå	VÉxÉ	£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ	BÉEÉä	|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ	BÉE®xÉä	
BÉEä	 ÉÊãÉA	 ºÉ®BÉEÉ®	 xÉä	 +ÉxÉäBÉE	 ={ÉÉºÉ	 ÉÊBÉEA	 cé	 *	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå	àÉå	ºÉàÉÖnÉªÉ	BÉEÉÒ	£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ	BÉEä	ÉÊãÉA	{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ	®ÉVÉ	
ºÉÆºlÉÉxÉ	ABÉE	àÉciÉ´É{ÉÚhÉÇ	ºÉÉvÉxÉ	BÉEä	°ô{É	àÉå	=£É®ä	cé	*	73	
´Éå	+ÉÉè®	74	´Éå	ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ	ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ	+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå	àÉå	 {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ	
®ÉVÉ	ºÉºlÉÉxÉÉå	BÉEÉä	ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE	nVÉÉÇ	|ÉnÉxÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	iÉlÉÉ	
º{É”]	°ô{É	ºÉä	nä¶É	 BÉEä	+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ	àÉå	=xÉBÉEÉÒ	 £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ	 BÉEÉÒ	
BªÉ´ÉºlÉÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	*	®ÉVªÉ	ºÉ®BÉEÉ®Éå	ºÉä	=ààÉÉÒn	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	lÉÉÒ	
ÉÊBÉE	´Éä	{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ	®ÉVÉ	{ÉrÉÊiÉ	BÉEÉÒ	|ÉiªÉäBÉE	|ÉhÉÉãÉÉÒ	BÉEä	+ÉxiÉMÉÇiÉ	
ºÉÉé{Éä	MÉA	BÉEÉªÉÉæ	BÉEä	+ÉxÉÖ°ô{É	=xcå	{ÉªÉÉÇ{iÉ	BÉEÉªÉÇ,	BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ	
+ÉÉè®	ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ	ºÉºÉÉÆvÉxÉ	ºÉÉè{ÉÆBÉE®	{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ	®ÉVÉ	ºÉÆºlÉÉxÉÉå	BÉEÉä	
ºÉ¶ÉBÉDiÉ	¤ÉxÉÉAÆMÉÉÒ	*

4.16.16	 	 {ÉÉÒ	 +ÉÉ®	 +ÉÉ<Ç	 BÉEÉÒ	 |ÉÉÊµÉEªÉÉ	 BÉEÉä	 +ÉÉMÉä	 ¤ÉfÉxÉä	
BÉEä	 ÉÊãÉA	 ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ	 {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ	 ®ÉVÉ	 àÉÆjÉÉãÉªÉ	 xÉä	 +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä	
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É	FÉäjÉ	 àÉå	 {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå	 BÉEÉÒ	 BÉEäÉÎxpBÉEiÉÉ	 BÉEÉä	ºÉàÉZÉxÉä	
BÉEÉÒ	 VÉ°ô®iÉ	 iÉlÉÉ	 {ÉÉÒ	 +ÉÉ®	 +ÉÉ<Ç	 BÉEÉä	 +É{ÉxÉä	 BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå	 àÉå	
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ	|ÉnÉxÉ	BÉE®xÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	BÉEäxpÉÒªÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉÉå	+ÉÉè®	
®ÉVªÉ	ºÉ®BÉEÉ®Éå	BÉEÉä	ºÉÆ´ÉänÉÒBÉßEiÉ	¤ÉxÉÉxÉä	àÉå	ABÉE	ºÉÉÊµÉEªÉ	£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ	
ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç	cè	*	ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE	+ÉÉÊvÉnä¶É	BÉEä	+ÉxÉÖºÉÉ®	{ÉÉÒ	+ÉÉ®	+ÉÉ<Ç	
BÉEÉä	BÉEÉªÉÇ	ºÉÉè{ÉÆxÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	àÉÆjÉÉãÉªÉ	xÉä	+ÉxÉäBÉE	={ÉÉªÉ	ÉÊBÉEA	
cé	*

4.16.17	 {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ	 ®ÉVÉ	 àÉÆjÉÉãÉªÉ	 uÉ®É	 BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ	 |ÉàÉÖJÉ	
ºBÉEÉÒàÉ,	 {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ	 ®ÉVÉ	 {ÉrÉÊiÉ	 àÉå	 BÉEÉªÉÇ®iÉ	 {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ	 ®ÉVÉ	
BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ	+ÉÉè®	ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ	+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå	BÉEä	|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ	+ÉÉè®	
FÉàÉiÉÉ	ÉÊxÉàÉÉÇhÉ	ºÉä	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	cè	*

4.16.18	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	ºBÉEÉÒàÉÉå	BÉEä	ÉÊãÉA,	{ÉÆSÉÉªÉiÉ	ºÉÆ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ	
+ÉÉè®	 VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ,	 bÉÒ	 {ÉÉÒ	 ºÉÉÒ	 +ÉÉè®	 ÉÊVÉãÉÉ	 {ÉÉÊ®”ÉnÉå	 BÉEä	
BÉEÉ¹ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ	BÉEä	|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ,	{ÉÆSÉÉªÉiÉ	àÉÉÊcãÉÉ	+ÉÉè®	ªÉÖ´ÉÉ	¶ÉÉÎBÉDiÉ	
+ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ,	ÉÊàÉÉÊbªÉÉ	+ÉÉè®	|ÉSÉÉ®	+ÉÉÉÊn	ºÉÉÊciÉ,	àÉÆjÉÉãÉªÉ	BÉEÉÒ	
´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	ªÉÉäVÉxÉÉ	2009-10	BÉEä	ÉÊãÉA	110	BÉE®Éäb	âó{ÉA	BÉEÉ	
{ÉÉÊ®BªÉªÉ	+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	cè	*
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4.17    ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉàÉx´ÉªÉ |É£ÉÉMÉ

4.17.1  ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ({ÉÉÒ ºÉÉÒ) |É£ÉÉMÉ

4.17.1.1	ªÉc	|É£ÉÉMÉ,	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEä	ºÉ£ÉÉÒ	 |É£ÉÉMÉÉå	 BÉEä	
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå	BÉEÉä	ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ	BÉE®iÉÉ	cè	*	ÉẾ É¶Éä”É	°ô{É	ºÉä	<ºÉ	{É®	
{ÉÆSÉ´É”ÉÉÔªÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ,	´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEÉä	iÉèªÉÉ®	BÉE®xÉä	BÉEä	
BÉEÉàÉ	BÉEÉä	ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ	BÉE®xÉä	BÉEÉÒ	ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ	cè,	ÉÊVÉºÉàÉå	BÉEäxnÉÒªÉ	
FÉäjÉBÉE	BÉEÉÒ	ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEä	FÉäjÉBÉEÉÒªÉ	+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ,	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEÉÒ	
´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	 ÉÊ®{ÉÉä]Ç	 iÉèªÉÉ®	 BÉE®xÉä	+ÉÉè®	ºÉÆºÉnÉÒªÉ	 BÉEÉªÉÇ	 BÉEä	ºÉàÉxBªÉ	
BÉEÉÒ	ÉẾ ÉÉÊ¶É”]	ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ	£ÉÉÒ	¶ÉÉÉÊàÉãÉ	cè	*	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEÉÒ	
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE	 ¤Éè~BÉEÉå,	 ºÉÆ{ÉÚhÉÇ	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 +ÉÉªÉÉäMÉ	 BÉEÉÒ	 ¤Éè~BÉEÉå	 +ÉÉè®	 
®É”]ÅÉÒªÉ	ÉẾ ÉBÉEÉºÉ	{ÉÉÊ®”Én	BÉEÉÒ	¤Éè~BÉEÉå	BÉEÉ	+ÉÉªÉÉäVÉxÉ	+ÉÉè®	ºÉàÉx´ÉªÉ	
£ÉÉÒ	ªÉÉäVÉxÉÉ	ºÉàÉx´ÉªÉ	|É£ÉÉMÉ	uÉ®É	ÉÊBÉEªÉÉ	VÉÉiÉÉ	cè	*

4.17.1.2	 BÉEäxpÉÒªÉ	 àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå	 ºÉä	 +ÉxÉÖ®ÉävÉ	 ÉÊBÉEªÉÉ	
MÉªÉÉ	cè	ÉÊBÉE	´Éä	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	uÉ®É	iÉèªÉÉ®	+ÉÉè®	{ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ	
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	 BÉEÉä	 +ÉÉÎxiÉàÉ	 °ô{É	 näxÉä	 ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	 àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶ÉÉå	 BÉEÉä	
vªÉÉxÉ	àÉå	®JÉiÉä	cÖA	´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	ªÉÉäVÉxÉÉ	2010-11	iÉèªÉÉ®	BÉE®å*	
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	 àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå	 BÉEä	 {ÉÉÊ®BªÉªÉÉå	 BÉEÉä	 +ÉÉÎxiÉàÉ	 °ô{É	
näxÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 ÉÊnºÉà¤É®	2009	 àÉå	 ºÉnºªÉ,	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 +ÉÉªÉÉäMÉ	

BÉEÉÒ	+ÉvªÉFÉiÉÉ	àÉå	´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	ªÉÉäVÉxÉÉ	2010-11	SÉSÉÉÇAÆ	ÉÊnºÉà¤É®	

2009	àÉå	¶ÉÖ°ô	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	lÉÉÒ	iÉlÉÉ	VÉxÉ´É®ÉÒ	2010	BÉEä	|ÉÉ®Æ£É	àÉå	

=xcå	{ÉÚ®É	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	*	BÉEäxpÉÒªÉ	FÉäjÉBÉE	ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEä	FÉäjÉBÉEÉÒªÉ	

+ÉÉ´ÉÆ]xÉ	BÉEä	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEÉÒ	ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå	BÉEäxpÉÒªÉ	

¤ÉVÉ]	2009-10	àÉå	ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ	 ÉÊBÉEA	VÉÉxÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 ÉÊ´ÉkÉ	

àÉjÉÉÆãÉªÉ	BÉEÉä	£ÉäVÉ	nÉÒ	MÉ<Ç	cé	*

4.17.1.3		 |É£ÉÉMÉ	 xÉä,	 ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	 ªÉÉäVÉxÉÉ	nºiÉÉ´ÉäVÉ	2009-

10	iÉèªÉÉ®	BÉE®xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	+ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ	BÉEä	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	FÉäjÉBÉEÉå	

BÉEä	ºÉ¤ÉÆvÉÆ	àÉå	ºÉÚSÉxÉÉ	+ÉÉè®	ºÉÉàÉOÉÉÒ	ºÉBÉEÆÉÊãÉiÉ	+ÉÉè®	ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ	

BÉEÉÒ	*

4.17.1.4	 	 nÉäxÉÉå	 ºÉnxÉÉå	 BÉEä	 àÉÉxÉxÉÉÒªÉ	 ºÉÉÆºÉnÉå	 BÉEä	 ¤ÉÉÒSÉ	

ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ	 BÉE®xÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 |ÉiªÉäBÉE	 ´É”ÉÇ	 ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ	 +ÉÉè®	

®ÉVªÉºÉ£ÉÉ	BÉEä	 |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ	BÉEÉ=x]®Éå	{É®	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEÉÒ	

´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	ÉÊ®{ÉÉä]Ç	|ÉºiÉÖiÉ	BÉE®xÉÉ	+ÉÉ´É¶ªÉBÉE	cè	*	´É”ÉÇ	2008-09	

BÉEä	ÉÊãÉA	´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	ÉÊ®{ÉÉä]Ç	ºÉnxÉ	BÉEä	nÉäxÉÉå	{É]ãÉÉå	BÉEä	|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ	

BÉEÉ=x]®Éå	{É®	22.7.2009	BÉEÉä	 |ÉºiÉÖiÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	*	´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	

ÉÊ®{ÉÉä]Ç	2009-10	BÉEä	 ÉÊãÉA	ºÉÉàÉOÉÉÒ,	|É£ÉÉMÉÉå	ºÉä	|ÉÉ{iÉ	cÖ<Ç,	

=ºÉä	ºÉBÉEÆÉÊãÉiÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	iÉlÉÉ	|ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉlÉÇ	ºÉà{ÉÉÉÊniÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	

MÉªÉÉ	 *	 ÉÊ®{ÉÉä]Ç	 BÉEä	 +ÉÆOÉäVÉÉÒ	 +ÉÉè®	 ÉÊcxnÉÒ	 °ô{ÉÉxiÉ®	 ºÉÉÆºÉnÉå	

BÉEÉä	 ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ	 ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ	 ºlÉÉªÉÉÒ	 ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå	 BÉEÉä	 ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ	

+ÉxÉÖnÉxÉ	àÉÉÆMÉä	£ÉäVÉä	VÉÉxÉä	ºÉä	{ÉcãÉä	={ÉãÉ¤vÉ	BÉE®É	ÉÊnA	VÉÉAÆMÉä*	

|ÉÉÊiÉªÉÉå	 BÉEÉÒ	 +É{ÉäÉÊFÉiÉ	 ºÉÆJªÉÉ,	 ºÉÆºÉn	 BÉEä	 nÉäxÉÉå	 {É]ãÉÉå	 {É®	

|ÉºiÉÖiÉ	BÉE®xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	ºÉÆºÉn	BÉEä	nÉäxÉÉå	ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉÉå	BÉEÉä	£ÉÉÒ	

£ÉäVÉÉÒ	VÉÉAÆMÉÉÒ	*

4.17.1.5	ÉÊ´ÉkÉ	ÉÊ´É”ÉªÉBÉE	ºlÉÉªÉÉÒ	ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	uÉ®É	+ÉxÉÖnÉxÉÉå	BÉEÉÒ	

àÉÉÆMÉ	ºÉä	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	àÉÉÆMÉÉÒ	MÉ<Ç	VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEÉÒ	

´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 |ÉºiÉÉ´ÉÉå	 {É®	 ÉÊ´ÉSÉÉ®	 ÉÊBÉEA	 VÉÉxÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	

|ÉnÉxÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	*	ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ	BÉEä	ãÉÉ£É	BÉEä	BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå	BÉEä	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	

àÉå	ºÉªÉÖÆBÉDiÉ	ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	uÉ®É	àÉÉÆMÉÉÒ	MÉ<Ç	VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ	£ÉÉÒ	ãÉÉäBÉE	ºÉ£ÉÉ	

ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ	BÉEÉä	£ÉäVÉ	nÉÒ	MÉ<Ç	*

4.17.1.6		ªÉÉäVÉxÉÉ	ºÉàÉx´ÉªÉ	|É£ÉÉMÉ	xÉä,	xÉA	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	

BÉEä	 MÉ~xÉ	 BÉEä	 ¤ÉÉn	 àÉÉxÉxÉÉÒªÉ	 |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ	 BÉEÉÒ	 +ÉvªÉFÉiÉÉ	 àÉå	

1	 ÉÊºÉiÉÆ¤É®	 2009	 BÉEÉä	 {ÉÚhÉÇ	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 +ÉÉªÉÉäMÉ	 BÉEÉÒ	 ¤Éè~BÉE	

+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	BÉEÉÒ	*	

4.17.1.7		|ÉèºÉ	ºÉÚSÉxÉÉ	¤ªÉÚ®Éä	xÉä	3	ºÉä	4	xÉ´Éà¤É®	2009	iÉBÉE	
+ÉÉÉÌlÉBÉE	ºÉà{ÉÉnBÉE	ºÉààÉäãÉxÉ	BÉEÉ	+ÉÉªÉÉäVÉxÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	*	ªÉÉäVÉxÉÉ	

ºÉàÉx´ÉªÉ |É£ÉÉMÉ xÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE	ºÉà{ÉÉnBÉE	ºÉààÉäãÉxÉ	2008	BÉEÉ,	

ÉÊVÉºÉBÉEÉ	=nÂPÉÉ]xÉ	àÉÉxÉxÉÉÒªÉ	ÉÊ´ÉkÉ	àÉÆjÉÉÒ	xÉä	3	xÉ´Éà¤É®	2009	

BÉEÉä	 ÉÊBÉEªÉÉ	 lÉÉ,	 =ºÉºÉä	 ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	 xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ	 PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ	 +ÉÉè®	

xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ	 àÉÖqÉå	 BÉEä	 ¤ÉÉ®ä	 àÉå	 {Éß”~£ÉÚÉÊàÉ	 ºÉÉàÉOÉÉÒ	 BÉEÉ	 ºÉÆBÉEãÉxÉ	

ÉÊBÉEªÉÉ	*

4.17.1.8		ªÉÉäVÉxÉÉ	ºÉàÉx´ÉªÉ	 |É£ÉÉMÉ	xÉä	={ÉÉvªÉFÉ,	ªÉÉäVÉxÉÉ	

+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEÉÒ	+ÉvªÉFÉiÉÉ	àÉå	|ÉàÉÖJÉ	BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå	BÉEÉÒ	ºÉàÉÉÒFÉÉ	BÉEä	

ºÉÆ¤ÉÆvÉ	 àÉå	 +ÉBÉD]Ú¤É®,	 2009	 àÉå	 ABÉE	 ¤Éè~BÉE	 +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	 BÉEÉÒ*	

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	 ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå	 BÉEä	 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ	 ºÉÉÊSÉ´ÉÉå	 xÉä	 ¤Éè~BÉE	 àÉå	 £ÉÉMÉ	

ÉÊãÉªÉÉ*

4.17.1.9		ªÉÉäVÉxÉÉ	ºÉàÉx´ÉªÉ	|É£ÉÉMÉ	xÉä,	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	SÉ®hÉÉå	àÉå	

MªÉÉ®c´ÉÉÓ	{ÉÆSÉ´É”ÉÉÔªÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEÉ	àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	iÉèªÉÉ®	

BÉE®xÉä	BÉEä	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	+ÉxÉäBÉE	¤Éè~BÉEå	+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	BÉEÉÒ	*	ªÉÉäVÉxÉÉ	
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ºÉàÉx´ÉªÉ	|É£ÉÉMÉ	BÉEÉä	ÉÊ´É”ÉªÉ	|É£ÉÉMÉÉå	ºÉä	+ÉvªÉÉªÉ	|ÉÉ{iÉ	cÖA	+ÉÉè®	

=ºÉxÉä	MªÉÉ®c´ÉÉÓ	{ÉÆSÉ´É”ÉÉÔªÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEÉ	àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ	+ÉÉBÉEãÉxÉ	

ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	*	MªÉÉ®c´ÉÉÓ	{ÉÆSÉ´É”ÉÉÔªÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEä	àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ	
+ÉÉBÉEãÉxÉ	 BÉEÉÒ	 |ÉÉÊµÉEªÉÉ	 ºÉà{ÉÉnBÉEÉÒªÉ	 ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	 ºÉä	 £ÉÉÒ	 +ÉÉMÉä	
ÉÊxÉBÉEãÉ	MÉ<Ç	cè	*

4.17.1.10	+ÉÉãÉÉäSªÉ	+É´ÉÉÊvÉ	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	xÉä	
BÉEåpÉÒªÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå	+ÉÉè®	®ÉVªÉÉå	iÉlÉÉ	ºÉÆPÉ	®ÉVªÉ	FÉäjÉÉå	
BÉEä	ÉÊãÉA	+ÉvÉÇ-´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ	ºÉàÉÉÒFÉÉ	¤Éè~BÉEÉå	BÉEÉ	+ÉÉªÉÉäVÉxÉ	
BÉE®xÉÉ	VÉÉ®ÉÒ	®JÉÉ	*	<xÉ	ºÉàÉÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ	ºÉä,	ºÉàÉªÉ	+ÉÉè®	ãÉÉMÉiÉ	
´ÉßÉÊr	BÉEÉä	BÉEàÉ	ºÉä	BÉEàÉ	BÉE®BÉEä	ºBÉEÉÒàÉÉå	+ÉÉè®	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEä	
|É£ÉÉ´ÉÉÒ	BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ	àÉå	àÉnn	ÉÊàÉãÉiÉÉÒ	cè	*

4.17.2  ºÉÆºÉn +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ

4.17.2.1	 	 ºÉÆºÉn	 +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ	 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ	 BÉEä	 ºÉÆ¤ÉÆvÉ	 àÉå	
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç	BÉE®iÉÉ	cè&	ºÉÆºÉn	|É¶xÉ,	vªÉÉxÉÉBÉE”ÉÇhÉ	xÉÉäÉÊ]ºÉ,	+ÉÉvÉä	
PÉÆ]ä	BÉEÉÒ	SÉSÉÉÇ,	ºÉÆBÉEã{É,	ÉÊxÉVÉÉÒ	ºÉnºªÉÉå	BÉEä	ÉÊ¤ÉãÉ,	ÞBÉEÉä<Ç	£ÉÉÒ	
ÉÊnxÉ	iÉªÉ	xÉcÉÓ	Þ	|ÉºiÉÉ´É,	®ÉVªÉ	ºÉ£ÉÉ	àÉå	ÉÊ´É¶Éä”É	=ããÉäJÉ	BÉEä	
°ô{É	àÉå	+ÉÉè®	ÉÊxÉªÉàÉ	377	BÉEä	+ÉÆiÉMÉÇiÉ	ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ	àÉå	=~ÉA	
MÉA	 àÉÉàÉãÉä,	 ºÉÆºÉnÉÒªÉ	 +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ,	 ºÉÆºÉnÉÒªÉ	 ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå	 BÉEÉÒ	
¤Éè~BÉEå,	 ºÉÆºÉn	 BÉEä	 nÉäxÉÉå	 ºÉnxÉÉå	 àÉå	 BÉEÉMÉVÉÉiÉ	 +ÉÉè®	 ÉÊ®{ÉÉä]ç	
®JÉxÉÉ,	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEä	+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå	BÉEä	ÉÊãÉA	ºÉjÉ-´ÉÉ®	
ºÉÉàÉÉxªÉ	+ÉÉè®	+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE	MÉèãÉ®ÉÒ	{ÉÉºÉÉå	BÉEÉÒ	BªÉ´ÉºlÉÉ	BÉE®xÉÉ,	
iÉlÉÉ	 ºÉÆºÉn	 ºÉä	 ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 +ÉÉªÉÉäMÉ	 BÉEä	 +ÉxªÉ	 BÉEÉªÉÇ,	
ÉÊVÉºÉàÉå	 ºÉÆºÉn	 àÉå	 ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ	 =~ÉA	 VÉÉxÉä	 ´ÉÉãÉä	 àÉÖqä,	 ¤ÉVÉ]	
nºiÉÉ´ÉäVÉ,	®äãÉ	¤ÉVÉ],	+ÉÉÉÌlÉBÉE	ºÉ´ÉæFÉhÉ	+ÉÉè®	ºÉÆºÉn	BÉEä	nÉäxÉÉå	
ºÉnxÉÉå	BÉEä	ºÉàÉFÉ	®É”]Å{ÉÉÊiÉ	BÉEÉ	+ÉÉÊ£É£ÉÉ”ÉhÉ,	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	
BÉEä	={ÉÉvªÉFÉ,	ºÉnºªÉÉå	+ÉÉè®	+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå	BÉEä	¤ÉÉÒSÉ	ÉÊ´ÉiÉ®hÉÉlÉÇ	
|ÉÉ{iÉ	ÉÊBÉEA	MÉA	*	

4.17.2.2		+ÉÉãÉÉäSªÉ	+É´ÉÉÊvÉ	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	ÉÊ´ÉkÉ	ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	ºlÉÉªÉÉÒ	
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	BÉEÉÒ	¤Éè~BÉEÉå	BÉEä	ÉÊãÉA	+ÉÉ´É¶ªÉBÉE	BªÉ´ÉºlÉÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	*	
+ÉÉ<Ç	A	AàÉ	+ÉÉ®	BÉEÉÒ	´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	ÉÊ®{ÉÉä]Ç	2007-08,	ªÉÉäVÉxÉÉ	
+ÉÉªÉÉäMÉ	 BÉEÉ	 +ÉÉ=]BÉEàÉ	 ¤ÉVÉ]	 2009-10	 +ÉÉè®	 +ÉxÉÖnÉxÉ	
àÉÉÆMÉÉå	2009-10	ºÉnxÉ	BÉEä	nÉäxÉÉå	{É]ãÉÉå	{É®	|ÉºiÉÖiÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	
*	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEÉ	´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	ªÉÉäVÉxÉÉ	nºiÉÉ´ÉäVÉ	(2007-
08)	+ÉÉè®	́ ÉÉÉÌ”ÉBÉE	ÉÊ®{ÉÉä]Ç	(2008-09),	|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ	BÉEÉ=x]®Éå	
BÉEä	àÉÉvªÉàÉ	ºÉä	nÉäxÉÉå	ºÉnxÉÉå	BÉEä	ºÉÉÆºÉnÉå	BÉEä	¤ÉÉÒSÉ	{ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ	

BÉEÉÒ	 MÉ<Ç	 *	 ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ	 àÉå	 ÉÊnA	 MÉA	 xÉÉè	 +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉÉå	 +ÉÉè®	
®ÉVªÉºÉ£ÉÉ	 àÉå	 +ÉÉ~	 +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉÉå	 BÉEÉä	 ºÉÆºÉn	 +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ	 BÉEä	
àÉÉvªÉàÉ	ºÉä	+ÉÉãÉÉäSªÉ	+É´ÉÉÊvÉ	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	{ÉÚ®É	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	*	
<ºÉxÉä,	ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ	àÉå	ÉÊxÉªÉàÉ	377	BÉEä	iÉciÉ	=~ÉA	MÉA	ºÉÉiÉ	
àÉÉàÉãÉÉå	+ÉÉè®	®ÉVªÉ	ºÉ£ÉÉ	àÉå	 ÉÊ´É¶Éä”É	=ããÉäJÉ	BÉEä	iÉÉè®	{É®	
=~ÉA	MÉA	U&	àÉÉàÉãÉÉå	BÉEÉ	=kÉ®	£ÉäVÉxÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	ºÉàÉx´ÉªÉ	
BÉEÉªÉÇ	ÉÊBÉEªÉÉ	*

4.18 ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉè® >óVÉÉÇ |É£ÉÉMÉ

ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ªÉÚÉÊxÉ]

l	 ÉÊ´ÉtÉÖiÉ	 àÉÆjÉÉãÉªÉ	 uÉ®É	 àÉÆÉÊjÉªÉÉå	 BÉEä	 +ÉÉÊvÉBÉEÉ®-|ÉÉ{iÉ	
ºÉàÉÚc	 (<Ç	 VÉÉÒ	 +ÉÉä	 AàÉ)	 BÉEä	 ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ	 {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ	
+ÉxÉäBÉE	AVÉähbÉå	BÉEä	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	ºÉÉ®	iÉèªÉÉ®	ÉÊBÉEA	MÉA	*	
BÉÖEUäBÉE	|ÉºiÉÉ´É,	+Éã]ÅÉ	àÉäMÉÉ	{ÉÉ´É®	|ÉÉäVÉäBÉD],	ºÉÉÒ	{ÉÉÒ	
AºÉ	 ªÉÚ	 BÉEä	 +ÉÉ<Ç	 {ÉÉÒ	 +ÉÉä	 àÉÖqÉå,	 ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ	 àÉÖqÉå	 ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	
={É-ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	+ÉÉÉÊn	ºÉä	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	lÉä	*

l	 ªÉÚÉÊxÉ]	xÉä	ºÉnºªÉ	(>óVÉÉÇ)	BÉEÉÒ	+ÉvªÉFÉiÉÉ	́ ÉÉãÉÉÒ	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå	àÉå	=xÉBÉEÉÒ	ºÉcÉªÉiÉÉ	BÉEÉÒ,	VÉèºÉä	ÉÊBÉE	Þ<ÇÆvÉxÉ	
+É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ	ºÉÉÊàÉÉÊiÉ,	Þ	Þ®É”]ÅÉÒªÉ	 ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ	 ÉÊxÉÉÊvÉ,	Þ	
+ÉÉè®	AàÉ]ÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ	uÉ®É	660/800	àÉä.´ÉÉ.	ªÉÚÉÊxÉ]Éå	BÉEÉÒ	
lÉÉäBÉE	]åbÉË®MÉ	BÉEä	àÉÉvªÉàÉ	ºÉä	ºÉÖ{É®	]äBÉDxÉÉäãÉÉVÉÉÒ	BÉEÉ	
|É´Éä¶É	Þ	*

l	 <ºÉ	 ªÉÚÉÊxÉ]	 BÉEä	 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå	 xÉä	 ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ	 ºÉàÉÉÒFÉÉ,	
FÉäjÉBÉE	BÉEÉÒ	AàÉ+ÉÉäªÉÚ	¤Éè~BÉEÉå,	i´ÉÉÊ®iÉ	ÉÊ´ÉtÉÖiÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	 ºÉÆSÉÉãÉxÉ	 ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	 +ÉÉè®	 ºÉÖvÉÉ®	 BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	
(A{ÉÉÒbÉÒ+ÉÉ®{ÉÉÒ)	 iÉlÉÉ	 ®ÉVÉÉÒ´É	 MÉÉÆvÉÉÒ	 OÉÉàÉÉÒhÉ	
ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	(+ÉÉ®VÉÉÒVÉÉÒ´ÉÉÒ´ÉÉ<Ç)	BÉEÉÒ	¤Éè~BÉEÉå	
àÉå	£ÉÉMÉ	ÉÊãÉªÉÉ	*	<ºÉ	ªÉÚÉÊxÉ]	xÉä	{ÉcãÉä	ºÉä	SÉãÉÉÒ	+ÉÉ	
®cÉÒ	|ÉàÉÖJÉ	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEä	BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ	BÉEÉÒ	ÉÎºlÉÉÊiÉ	
BÉEÉÒ	VÉÉÆSÉ	 BÉEÉÒ	+ÉÉè®	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉÉå	 BÉEÉä	 ªÉÉäVÉxÉÉ	
+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEä	àÉiÉÉå	ºÉä	+É´ÉMÉiÉ	BÉE®ÉªÉÉ	*

l	 ªÉÚÉÊxÉ]	 xÉä,	 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ	 ºÉÉÊSÉ´É	 (=kÉ®),	 ÉÊ´É.	 BÉEÉªÉÇ	
àÉÆjÉÉãÉªÉ	 +ÉÉè®	 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ	 ºÉÉÊSÉ´É	 ({ÉxÉ	 ÉÊ´ÉtÉÖiÉ),	 AàÉ	
+ÉÉä	{ÉÉÒ	BÉEä	ºÉÉlÉ,	£ÉÚ]ÉxÉ	àÉå	àÉÉÆMÉÉnäUÖ	ASÉ	<Ç	{ÉÉÒ	+ÉÉè®	
{ÉÖxÉÉiÉºÉÉÆMÉSÉÖ-**	 ASÉ<Ç{ÉÉÒ	 BÉEä	 BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ	 BÉE®É®	 BÉEä	
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bÅÉ{ÉD]	BÉEä	 ÉÊãÉA	£ÉÚ]ÉxÉ	BÉEÉÒ	]ÉÒàÉ	BÉEä	ºÉÉlÉ	¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ	
àÉå	£ÉÉMÉ	ÉÊãÉªÉÉ	ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ	+ÉvªÉFÉiÉÉ	ºÉÉÊSÉ´É,	£ÉÚ]ÉxÉ	BÉEÉÒ	

¶ÉÉcÉÒ	ºÉ®BÉEÉ®	xÉä	BÉEÉÒ	lÉÉÒ	*

l	 ªÉÚÉÊxÉ]	 xÉä,	 {ÉÚ´ÉÉækÉ®	 àÉå	 {ÉxÉÉÊ´ÉtÉÖiÉ	 BÉEä	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 àÉå	

àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ	 |ÉnÉxÉ	 BÉE®xÉä	 +ÉÉè®	 iÉäVÉÉÒ	 ãÉÉxÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	

ABÉE	={ÉªÉÖBÉDiÉ	°ô{É®äJÉÉ	iÉèªÉÉ®	BÉE®xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	ºÉÉÊSÉ´É,	

VÉãÉ	 ºÉÆºÉÉvÉxÉ	 àÉÆjÉÉãÉªÉ	 BÉEÉÒ	 +ÉvªÉFÉiÉÉ	 àÉå	 +ÉxiÉ®-

àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒªÉ	ºÉàÉÚc	àÉå	£ÉÉMÉ	ÉÊãÉªÉÉ	*

l	 ªÉÚÉÊxÉ]	 xÉä,	 ÉÊ´ÉtÉÖiÉ	 FÉäjÉBÉE	 ºÉä	 ºÉà¤Ér	 PÉ®äãÉÚ	 =tÉÉäMÉ	

BÉEÉä	 {ÉcÖÄSÉä	 xÉÖBÉEºÉÉxÉ	 BÉEÉÒ	 näJÉ£ÉÉãÉ	 BÉE®xÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	

ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå	iÉlÉÉ	|ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEÉ	ºÉÖZÉÉ´É	näxÉä	BÉEä	ÉÊãÉA,	

ºÉnºªÉ	(=tÉÉäMÉ),	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEÉÒ	+ÉvªÉFÉiÉÉ	àÉå	

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	àÉå	£ÉÉMÉ	ÉÊãÉªÉÉ	*	ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	xÉä	SÉÉ®	{ÉßlÉBÉE-{ÉßlÉBÉE	

ºÉàÉÚcÉå	BÉEÉ	MÉ~xÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	*	ºÉàÉÚc-*	BÉEÉ	MÉ~xÉ	´ÉÉÊ®”~	

ºÉãÉÉcBÉEÉ®	 (ÉÊ´ÉtÉÖiÉ)	 BÉEÉÒ	 +ÉvªÉFÉiÉÉ	 àÉå	 ÉÊBÉEªÉÉ	 MÉªÉÉ	

ÉÊVÉºÉxÉä	Þnä¶ÉVÉ	ºÉÆªÉÆjÉÉå	BÉEÉÒ	iÉÖãÉxÉÉ	àÉå	SÉÉÒxÉÉÒ	ºÉÆªÉÆjÉÉå	

BÉEÉÒ	VÉÉÒ´ÉxÉ	SÉµÉE	ãÉÉMÉiÉ	+ÉÉÉÊn	BÉEä	 ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ	Þ	{É®	
+ÉvªÉªÉxÉ	BÉEÉÒ	VÉÉÆSÉ	BÉEÉÒ	*	ºÉàÉÚc	xÉä	+É{ÉxÉÉÒ	ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå	
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	BÉEÉä	|ÉºiÉÖiÉ	BÉE®	nÉÒ	*

l	 ´ÉÉÊ®”~	ºÉãÉÉcBÉEÉ®	(ÉÊ´ÉtÉÖiÉ)	BÉEÉÒ	+ÉvªÉFÉiÉÉ	àÉå	ABÉE	
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ,	ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ	ºÉÉÊciÉ	{ÉÚ´ÉÉækÉ®	FÉäjÉ	àÉå	{ÉÉ®ä”ÉhÉ	
+ÉÉè®	ÉÊ´ÉiÉ®hÉ	ºÉà¤Ér	àÉÖqÉå	BÉEä	ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	
ABÉE	ÉÊ´ÉºiÉßiÉ	ºBÉEÉÒàÉ	BÉEä	BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ	cäiÉÖ	ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ	
BÉEÉÒ	 |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ/»ÉÉäiÉÉå	 BÉEÉ	 {ÉiÉÉ	 ãÉMÉÉxÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	
MÉÉÊ~iÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	xÉä	+É{ÉxÉÉÒ	ÉÊºÉ{ÉEÉÊ®¶Éå	|ÉºiÉÖiÉ	
BÉE®	nÉÒ	cé*

l	 ªÉÚÉÊxÉ]	 BÉEä	 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå	 xÉä	 ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ	 ºÉÆºÉÉvÉxÉ	 +ÉÉè®	
BÉEÉªÉÇnãÉ	 ¤Éè~BÉEÉå,	 ºÉäÉÊàÉxÉÉ®Éå,	 BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ	 +ÉÉè®	
ºÉààÉäãÉxÉÉå	àÉå	£ÉÉMÉ	ÉÊãÉªÉÉ	*

l	 ´ÉÉÊ®”~	ºÉãÉÉcBÉEÉ®	(ÉÊ´ÉtÉÖiÉ)	xÉä,	ºÉÉè®	 |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå	
BÉEä	nä¶ÉVÉ	ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ	BÉEÉä	|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ	BÉE®xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	
xÉÉÒÉÊiÉ	 BÉEÉÒ	 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É	 BÉE®xÉä	 BÉEä	 ´ÉÉºiÉä	 ®É”]ÅÉÒªÉ	ºÉÉè®	
ÉÊàÉ¶ÉxÉ	BÉEÉä	+ÉÆÉÊiÉàÉ	°ô{É	näxÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ	BÉEä	
ÉÊ´É¶Éä”É	 nÚiÉ	 gÉÉÒ	 ¶ªÉÉàÉ	 ºÉ®hÉ	 BÉEÉÒ	 +ÉvªÉFÉiÉÉ	 ´ÉÉãÉÉÒ	
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	àÉå	£ÉÉMÉ	ÉÊãÉªÉÉ	*	ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	xÉä,	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ,	

ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ,	 |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	 |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ	 +ÉÉè®	 =tÉÉäMÉ	
AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉÉå	 BÉEä	 ºÉÉlÉ	 ABÉE	 {ÉÉ®n¶ÉÉÔ	 fÆMÉ	 ºÉä	
ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE	SÉSÉÉÇAÆ	+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	BÉEÉÒ	*	

BÉEÉäªÉãÉÉ ªÉÚÉÊxÉ]

l	 ªÉÚÉÊxÉ]	 xÉä	 BÉEÉäªÉãÉÉ	 +ÉÉè®	 ÉÊãÉMxÉÉ<]	 FÉäjÉBÉE	 àÉå	 |ÉàÉÖJÉ	

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	 +ÉÉè®	 BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå	 BÉEä	 BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ	 BÉEÉÒ	

ÉÎºlÉÉÊiÉ	BÉEÉÒ	VÉÉÄSÉ	BÉEÉÒ	iÉlÉÉ	ºÉnºªÉ	(>óVÉÉÇ)	BÉEÉÒ	+ÉvªÉFÉiÉÉ	

àÉå	 +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	 MªÉÉ®c´ÉÉÓ	 {ÉÆSÉ´É”ÉÉÔªÉ	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ	

ºÉàÉÉÒFÉÉ	¤Éè~BÉEÉå	àÉå	ÉẾ ÉSÉÉ®ÉlÉÇ	àÉÖqä	|ÉºiÉÖiÉ	ÉÊBÉEA	*

l	 ªÉÚÉÊxÉ]	 xÉä,	 ºÉnºªÉ	 (>óVÉÉÇ)	 BÉEÉÒ	 +ÉvªÉFÉiÉÉ	 àÉå	

+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	 <ÇÆvÉxÉ	 +É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ	 ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	 ¤Éè~BÉEÉå	 àÉå	

ÉÊãÉA	MÉA	ÉÊxÉhÉÇªÉ	BÉEä	+ÉxÉÖºÉÉ®	SÉÉ®	={É-ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ	

MÉÉÊ~iÉ	 BÉEÉÒ	 cé	 *	 <xÉ	 SÉÉ®	 ={É-ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå	 ºÉä	

xÉ<Ç	 ÉÊ´ÉtÉÖiÉ	 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 BÉEÉäªÉãÉä	 BÉEÉÒ	

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ	BÉEÉ	+ÉÉBÉEãÉxÉ	BÉE®xÉä	BÉEä	àÉÖqÉå,	BÉEäÉÎ{]´É	

JÉÉxÉÉå	ºÉä	=i{ÉÉnxÉ	´ÉßÉÊr	BÉE®xÉä	BÉEä	àÉÖqÉå	+ÉÉè®	JÉÉxÉÉå	

ºÉä	ÉÊ´ÉtÉÖiÉ	ºÉÆªÉÆjÉÉå	iÉBÉE	BÉEÉäªÉãÉä	BÉEÉÒ	cähbÉËãÉMÉ	+ÉÉè®	

fÖãÉÉ<Ç	 àÉå	 ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ	 BÉEä	 àÉÖqÉå	 BÉEÉÒ	 VÉÉÄSÉ	 BÉE®xÉä	 BÉEä	

ÉÊãÉA	BÉEcÉ	MÉªÉÉ	cè	*	|ÉvÉÉxÉ	ºÉãÉÉcBÉEÉ®	(BÉEÉäªÉãÉÉ)	

BÉEÉÒ	+ÉvªÉFÉiÉÉ	 àÉå	ABÉE	={É-ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	JÉÉxÉÉå,	 {ÉkÉxÉÉå	

+ÉÉè®	ÉÊ´ÉtÉÖiÉ	ºÉÆªÉÆjÉÉå	àÉå	BÉEÉäªÉãÉä	BÉEÉÒ	cähbÉËãÉMÉ	+ÉÉè®	

{ÉÉÊ®´ÉcxÉ	àÉå	¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEä	àÉÖqÉå	BÉEÉÒ	VÉÉÆSÉ	BÉE®äMÉÉÒ*

l	 ªÉÚÉÊxÉ]	xÉä,	<ºÉ	FÉäjÉBÉE	BÉEä	ÉẾ ÉBÉEÉºÉ	ºÉä	ºÉà¤Ér	ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ	´ÉÉÒ	

+ÉÉ<Ç	{ÉÉÒ	ºÉÆn£ÉÉç/ºÉÆºÉnÉÒªÉ	|É¶xÉÉå/	ºÉÆºÉnÉÒªÉ	+ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉÉå	´É	

+ÉxªÉ	+ÉxiÉ®-FÉäjÉBÉEÉÒªÉ	xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ	àÉÖqÉå	BÉEÉÒ	VÉÉÆSÉ	BÉEÉÒ	*

l	 BÉEÉäªÉãÉÉ	FÉäjÉBÉE	ºÉä	ºÉà¤Ér	BÉEÉäªÉãÉÉ	JÉÉxÉ	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	

´É	 +ÉxªÉ	 xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ	 àÉÖqÉå	 BÉEä	 ºÉÉÒ	 ºÉÉÒ	 <Ç	A	 |ÉºiÉÉ´ÉÉå/

{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒ/ÉÊºÉrÉÆiÉiÉ&	 +ÉxÉÖàÉÉänxÉÉå	 BÉEÉÒ	 VÉÉÆSÉ	 BÉEÉÒ	 MÉ<Ç	

iÉlÉÉ	 ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	 BÉEä	 àÉiÉ	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉÉå	 BÉEÉä	 |ÉäÉÊ”ÉiÉ	

ÉÊBÉEA	MÉA	*

l	 ªÉÚÉÊxÉ]	BÉEä	+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå	xÉä,	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEä	àÉiÉ	

BÉEÉä	 ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ	 BÉE®xÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 iÉÉ{É	 ÉÊ´ÉtÉÖiÉ	 ºÉÆªÉÆjÉÉå;	

ºÉÉÒàÉå]	 ºÉÆªÉÆjÉÉå	 +ÉÉè®	 º{ÉÆVÉ	 +ÉÉªÉ®xÉ	 ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	 ºlÉÉªÉÉÒ	
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ºÉÆªÉÉäVÉxÉ	 ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	 (nÉÒvÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE)	 ÉÊ´É”ÉªÉBÉE	 ¤Éè~BÉEÉå	 àÉå	
£ÉÉMÉ	ÉÊãÉªÉÉ	*

4.19 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ |É£ÉÉMÉ 
({ÉÉÒAAàÉbÉÒ)

BÉEÉªÉÇ

4.19.1	 £ÉÉ®iÉ	ºÉ®BÉEÉ®	àÉå	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	BÉEÉÒ	{ÉrÉÊiÉ	
BÉEÉä	ºÉÆºlÉÉMÉiÉ	¤ÉxÉÉxÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	àÉå	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	+ÉÉè®	 |É¤ÉÆvÉxÉ	 |É£ÉÉMÉ	 BÉEÉÒ	ºlÉÉ{ÉxÉÉ	1972	àÉå	 BÉEÉÒ	

MÉ<Ç	lÉÉÒ	*	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	+ÉÉè®	|É¤ÉÆvÉxÉ	|É£ÉÉMÉ	BÉEä	BÉEÉªÉÇ	

<ºÉ	|ÉBÉEÉ®	ºÉä	cé	: 

l	 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	+ÉÉè®	BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå	BÉEä	ÉÊãÉA	|ÉºiÉÉ´É	|ÉºiÉÖiÉ	

BÉE®xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	=xÉBÉEä	iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ-+ÉÉÉÌlÉBÉE	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	

BÉEä	 ÉÊãÉA	 àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É	 ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ	 BÉE®xÉÉ	 +ÉÉè®	 {ÉEÉàÉç]	

ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ	BÉE®xÉÉ	*

l	 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	 +ÉÉè®	 BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå	 BÉEÉä	 +ÉÉÆBÉExÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	

BÉEÉªÉÇ	|ÉhÉÉãÉÉÒ	+ÉÉè®	|ÉÉÊµÉEªÉÉ	àÉå	ºÉÖvÉÉ®	BÉE®xÉä	BÉEä	=qä¶ªÉ	

ºÉä	+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	+ÉvªÉªÉxÉ	cÉlÉ	àÉå	ãÉäxÉÉ	*

l	 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ	FÉäjÉ	BÉEÉÒ	|ÉàÉÖJÉ	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	+ÉÉè®	BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå	

BÉEä	iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ-+ÉÉÉÌlÉBÉE	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	BÉEÉ	BÉEÉàÉ	cÉlÉ	àÉå	

ãÉäxÉÉ	*

l	 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	+ÉÉè®	BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå	BÉEÉÒ	ÉÊ®{ÉÉä]ç	iÉèªÉÉ®	BÉE®xÉä	

BÉEä	 ÉÊãÉA	=ÉÊSÉiÉ	 |ÉÉÊµÉEªÉÉ	 ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ	 BÉE®xÉä	 àÉå	 BÉEåpÉÒªÉ	

àÉÆjÉÉãÉªÉÉå	BÉEÉÒ	ºÉcÉªÉiÉÉ	BÉE®xÉÉ	*

àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉªÉÇ

4.19.2	|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ-+ÉÉÉÌlÉBÉE	 àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	 BÉEä	 £ÉÉMÉ	 BÉEä	

°ô{É	 àÉå,	 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	 àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	 +ÉÉè®	 |É¤ÉÆvÉxÉ	 |É£ÉÉMÉ	 50	

BÉE®Éä½	âó{ÉA	+ÉÉè®	=ºÉºÉä	+ÉÉÊvÉBÉE	BÉEÉÒ	ãÉÉMÉiÉ	´ÉÉãÉÉÒ	ªÉÉäVÉxÉÉ	

ºBÉEÉÒàÉÉå	+ÉÉè®	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEÉ	BªÉÉ{ÉBÉE	°ô{É	ºÉä	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	

BÉE®iÉÉ	cè	+ÉÉè®	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEä	ÉÊ´É”ÉªÉ	|É£ÉÉMÉÉå	BÉEä	ºÉÉlÉ	

{É®ÉàÉ¶ÉÇ	 BÉE®BÉEä	 +ÉÉBÉEãÉxÉ	 ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ	 iÉèªÉÉ®	 BÉE®iÉÉ	 cè	 *	

{ÉÉÒAAàÉbÉÒ	uÉ®É	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	 ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ	VÉÉ®ÉÒ	 ÉÊBÉEA	VÉÉxÉä	 BÉEä	

ÉÊãÉA	ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ	ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ	<ÇA{ÉEºÉÉÒ/{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒ	YÉÉ{ÉxÉ	BÉEÉÒ	

|ÉÉÉÎ{iÉ	 BÉEÉÒ	 iÉÉ®ÉÒJÉ	ºÉä	 SÉÉ®	ºÉ{iÉÉc	cè	 *	 {ÉÉÒAAàÉbÉÒ	uÉ®É	
+ÉÉBÉEãÉxÉ	ÉÊBÉEA	VÉÉxÉä	ºÉä,	|ÉºiÉÉ´ÉÉå	BÉEä	+ÉÉBÉEÉ®	+ÉÉè®	|ÉBÉßEÉÊiÉ	
BÉEä	 +ÉÉvÉÉ®	 {É®,	 ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE	 ÉÊxÉ´Éä¶É	 ¤ÉÉäbÇ	 ({ÉÉÒ+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒ),	
BªÉªÉ	 ÉÊ´ÉkÉ	 ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	 (<ÇA{ÉEºÉÉÒ)	 +ÉÉè®	 ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE	 ÉÊxÉ´Éä¶É	
¤ÉÉäbÇ	 ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	 (ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒ)	 uÉ®É	 ÉÊ´ÉSÉÉ®	 ÉÊBÉEA	 VÉÉxÉä	
´ÉÉãÉÉÒ	ºBÉEÉÒàÉÉå/{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEä	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	ÉÊxÉhÉÇªÉ	ãÉäxÉä	àÉå	
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ	cÉäiÉÉÒ	cè	*	|É£ÉÉMÉ	xÉä	®äãÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉ	BÉEä	100	BÉE®Éä½	
âó{ÉA	+ÉÉè®	=ºÉºÉä	+ÉÉÊvÉBÉE	BÉEÉÒ	ãÉÉMÉiÉ	´ÉÉãÉä	 |ÉºiÉÉ´ÉÉå	 BÉEÉ	
£ÉÉÒ	 àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	 BÉE®iÉÉ	 cè,	 ÉÊVÉxÉ{É®	 ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ	 ®äãÉ´Éä	 ¤ÉÉäbÇ	
(<Ç¤ÉÉÒ+ÉÉ®)	uÉ®É	ÉÊ´ÉSÉÉ®	ÉÊBÉEªÉÉ	VÉÉiÉÉ	cè	*	ºÉÆ¶ÉÉäÉÊPÉiÉ	ãÉÉMÉiÉ	
+ÉxÉÖàÉÉxÉ	 (+ÉÉ®ºÉÉÒ<Ç)	 |ÉºiÉÉ´ÉÉå	 BÉEÉ	 £ÉÉÒ	 <ºÉ	 |É£ÉÉMÉ	 uÉ®É	
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	 ÉÊBÉEªÉÉ	 VÉÉiÉÉ	 cè	 iÉÉÉÊBÉE	 ãÉÉMÉiÉ	 +ÉÉè®	 ºÉàÉªÉ	 àÉå	
´ÉßÉÊr	BÉEä	BÉEÉ®BÉEÉå	BÉEÉ	ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	VÉÉ	ºÉBÉEä	*

4.19.3	 àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	{ÉEÉä®àÉÉå	+ÉÉè®	+ÉxÉÖàÉÉänxÉ	|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ	BÉEÉÒ	
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ	ºÉÉÒàÉÉAÆ	ÉÊxÉàxÉ	|ÉBÉEÉ®	ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ	BÉE®	nÉÒ	MÉ<Ç	cé	:  

àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {ÉEÉä®àÉ (ºÉÉÒàÉÉ-BÉE®Éä½ âó{ÉA àÉå)

<	15.0	ºÉÉàÉÉxªÉ	°ô{É	ºÉä	àÉÆjÉÉãÉªÉ
>_	15.0		< 50.0	ºlÉÉªÉÉÒ	ÉÊ´ÉkÉ	ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	(AºÉA{ÉEºÉÉÒ)	
>_	50.0	+ÉÉè®		<	150.0	-	BªÉªÉ	ÉẾ ÉkÉ	ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	(<ÇA{ÉEºÉÉÒ)
-	|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE	àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ	BÉEä	ºÉÉÊSÉ´É	BÉEÉÒ	+ÉvªÉFÉiÉÉ	àÉå*

>_	 150.0	 ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE	 ÉÊxÉ´Éä¶É	 ¤ÉÉäbÇ	 ({ÉÉÒ+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒ/BªÉªÉ	
ÉÊ´ÉkÉ	 ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	 (<ÇA{ÉEºÉÉÒ)	 -	 ºÉÉÊSÉ´É	 (BªÉªÉ)	 BÉEÉÒ	 +ÉvªÉFÉiÉÉ;	
VÉcÉÆ,	 ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ	 |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ	 BÉEÉÒ	 àÉÉjÉÉ	 iÉªÉ	cÉä	ºÉBÉEiÉÉÒ	cè	=xÉ	
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ/ºBÉEÉÒàÉÉå	 {É®	 {ÉÉÒ+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒ	 uÉ®É	 ´É	 +ÉxªÉÉå	 {É®	
<ÇA{ÉEºÉÉÒ	uÉ®É	ÉÊ´ÉSÉÉ®	ÉÊBÉEªÉÉ	VÉÉAMÉÉ	*)

+ÉxÉÖàÉÉänxÉ {ÉEÉä®àÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ (BÉE®Éä½ âó{ÉA)
<	15.0	|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE	àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ	BÉEÉ	ºÉÉÊSÉ´É
>_	15.0		< 75.0	-	àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ	BÉEÉ	|É£ÉÉ®ÉÒ	àÉÆjÉÉÒ	
>_	75.0	+ÉÉè®		<	150.0	-	àÉÆjÉÉãÉªÉ	/ÉÊ´É£ÉÉMÉ	BÉEÉ	|É£ÉÉ®ÉÒ	
àÉÆjÉÉÒ/ÉÊ´ÉkÉ	àÉÆjÉÉÒ	

>_	150.0	 	 àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ/+ÉÉÉÌlÉBÉE	 BÉEÉªÉÇ	 ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	 àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ	
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	(ºÉÉÒºÉÉÒ<ÇA)

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ&	={É®ÉäBÉDiÉ	 ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ	 ºÉÉÒàÉÉAÆ	 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ/ªÉÉäVÉxÉÉ	 BÉEä	
BÉÖEãÉ	+ÉÉBÉEÉ®	 BÉEÉÒ	oÉÎ”]	ºÉä	cé,	 ÉÊVÉºÉàÉå	 ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ	ºÉcÉªÉiÉÉ,	



+ÉvªÉÉªÉ	4	:	ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå |ÉàÉÖJÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É

81´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-10

+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE	ºÉÆºÉÉvÉxÉ,	 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ	ºÉcÉªÉiÉÉ,	jÉ@hÉ	+ÉÉÉÊn	¶ÉÉÉÊàÉãÉ	
cÉä	ºÉBÉEiÉä	cé	*

àÉÖJªÉ-àÉÖJªÉ ¤ÉÉiÉå

l	 1.4.2009	 ºÉä	 31.12.2009	 BÉEÉÒ	 +É´ÉÉÊvÉ	 BÉEä	 ¤ÉÉÒSÉ	
175966.32	 BÉE®Éä½	 âó{ÉA	 BÉEä	 {ÉÉÊ®BªÉªÉ	 ´ÉÉãÉä	
<ÇA{ÉEºÉÉÒ/{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒ	|ÉºiÉÉ´ÉÉå	{É®	156	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	ÉÊ]
{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ	VÉÉ®ÉÒ	BÉEÉÒ	VÉÉ	SÉÖBÉEÉÒ	cé	*

l	 +É|ÉèãÉ,	2009	ºÉä	ÉÊnºÉà¤É®	2009	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	{ÉÉÒAAàÉbÉÒ	
àÉå	ÉÊºÉrÉÆiÉ	°ô{É	àÉå	º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ	BÉEä	12	àÉÉàÉãÉÉå	BÉEÉÒ	VÉÉÆSÉ	
BÉEÉÒ	MÉ<Ç	*

l	 ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/àÉÆjÉÉãÉªÉÉå	uÉ®É	ºÉàÉªÉ	iÉlÉÉ	ãÉÉMÉiÉ	¤ÉfÃ	VÉÉxÉä	
BÉEÉÒ	VÉÉÆSÉ	BÉE®xÉä	+ÉÉè®	ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ	iÉªÉ	BÉE®xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	
ºlÉÉªÉÉÒ	ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå	BÉEÉ	MÉ~xÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	*	{ÉÉÒAAàÉbÉÒ	
BÉEä	+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå	xÉä	ºlÉÉªÉÉÒ	ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	BÉEÉÒ	¤Éè~BÉEÉå	àÉå	ABÉE	
ºÉnºªÉ	BÉEä	°ô{É	àÉå	SÉSÉÉÇ	BÉEÉÒ	*

l	 {ÉÉÒAAàÉbÉÒ	 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå	 xÉä	 |ÉºiÉÉ´ÉÉå	 BÉEÉÒ	 MÉÖhÉ´ÉkÉÉ	
ºÉÖvÉÉ®xÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 2	 |ÉÉÒ-{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒ	 ¤Éè~BÉEÉå	 àÉå	 £ÉÉMÉ	
ÉÊãÉªÉÉ	*

l	 +É|ÉèãÉ,	 2009-ÉÊnºÉà¤É®,	 2009	 BÉEä	 nÉè®ÉxÉ	 36	
<ÇA{ÉEºÉÉÒ/{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒ	¤Éè~BÉEå	+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	ÉÊVÉxÉàÉå	
ºÉãÉÉcBÉEÉ®	({ÉÉÒAàÉbÉÒ)	+ÉlÉ´ÉÉ	{ÉÉÒAAàÉbÉÒ	BÉEä	xÉÉÉÊàÉiÉ	
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå	xÉä	£ÉÉMÉ	ÉÊãÉªÉÉ	*

ÉÊºÉrÉÆiÉiÉ& |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ-{É½iÉÉãÉ

4.19.4	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	xÉä	ÞÉÊºÉrÉÆiÉiÉ&	Þ	+ÉxÉÖàÉÉänxÉ	{ÉrÉÊiÉ	BÉEÉÒ	
ºÉàÉÉÒFÉÉ	BÉEÉÒ	lÉÉÒ	iÉlÉÉ	11´ÉÉÓ	{ÉÆSÉ´É”ÉÉÔªÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	ºÉä	xÉ<Ç	ªÉÉäVÉxÉÉ	
ºBÉEÉÒàÉÉå	 BÉEÉä	¶ÉÉÉÊàÉãÉ	 BÉE®xÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	ÉẾ ÉtÉàÉÉxÉ	ÞÉÊºÉrÉÆiÉiÉ&	Þ	
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ	 àÉå	 ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ	 BÉEÉ	 ºÉÖZÉÉ´É	 ÉÊnªÉÉ	 lÉÉ,	 ÉÊVÉºÉä	 ªÉÉäVÉxÉÉ	
+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEä	+ÉvªÉFÉ	xÉä	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	xÉä	£ÉÉ®iÉ	ºÉ®BÉEÉ®	BÉEä	
ºÉ£ÉÉÒ	 àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉẾ É£ÉÉMÉÉå	 BÉEÉä	 ÉÊnxÉÉÆBÉE	29	+ÉMÉºiÉ,	2006	 BÉEä	
ªÉÚ+ÉÉä	 xÉÉä]	 ºÉÆ.	 AxÉ-11016/4/2006	 BÉEä	 uÉ®É	 ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ	
àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É	VÉÉ®ÉÒ	ÉÊBÉEA	cé	*	ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ	àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶ÉÉå	BÉEä	+ÉxÉÖºÉÉ®	
ªÉÉÊn	ºBÉEÉÒàÉ/{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ	ªÉÉäVÉxÉÉ	nºiÉÉ´ÉäVÉ	àÉå	=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ	cé	
+ÉÉè®	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ/ºBÉEÉÒàÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ	ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå	BÉEÉÒ	{ÉÚhÉÇ°ô{É	
àÉå	 BªÉ´ÉºlÉÉ	 BÉE®	 nÉÒ	 MÉ<Ç	 cè	 iÉÉä	 =ºÉBÉEä	 ºÉÆ¤ÉÆvÉ	 àÉå	 ªÉÉäVÉxÉÉ	
+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEä		ÞÉÊºÉrÉÆiÉiÉ&	Þ	+ÉxÉÖàÉÉänxÉ	BÉEÉÒ	VÉ°ô®iÉ	xÉcÉÓ	cÉäMÉÉÒ	

*	 ÉËBÉEiÉÖ,	 ªÉÉÊn	 ÉÊBÉEºÉÉÒ	ºBÉEÉÒàÉ/{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	 BÉEÉä	 ÉÊBÉEºÉÉÒ	 ÉẾ ÉtÉàÉÉxÉ	
ºBÉEÉÒàÉ	 àÉå	 +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ	ºÉÆPÉ]BÉE	 BÉEÉä	 {ÉªÉÉÇ{iÉ	 |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ	 BÉEä	 ºÉÉlÉ	
{ÉÆSÉ´É”ÉÉÔªÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	àÉå	¶ÉÉÉÊàÉãÉ	xÉcÉÓ	ÉÊBÉEªÉÉ	VÉÉ	ºÉBÉEÉ	iÉÉä	=ºÉBÉEä	
ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉẾ É£ÉÉMÉ	uÉ®É	ºBÉEÉÒàÉ/{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEÉä	ªÉÉäVÉxÉÉ	
àÉå	¶ÉÉÉÊàÉãÉ	BÉE®xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	={ÉªÉÖBÉDiÉ	|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå	(<ÇA{ÉEºÉÉÒ/
{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒ/ºÉÉÒºÉÉÒ<ÇA/<Ç¤ÉÉÒ+ÉÉ®	+ÉÉÉÊn)	BÉEÉÒ	àÉÆVÉÚ®ÉÒ	|ÉÉ{iÉ	BÉE®xÉä	ºÉä	
{ÉcãÉä	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEÉ		ÞÉÊºÉrÉÆiÉiÉ&	Þ	+ÉxÉÖàÉÉänxÉ	+ÉÉ´É¶ªÉBÉE	
cÉäMÉÉ	*

4.19.5	 	 àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ	 BÉEÉÒ	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 àÉå	 ¶ÉÉÉÊàÉãÉ	 ÉÊBÉEA	
VÉÉxÉä	 cäiÉÖ	 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ/ºBÉEÉÒàÉ	 BÉEÉä	 ºÉàÉlÉÇ	 ¤ÉxÉÉxÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE	àÉÆjÉÉãÉªÉ	BÉEä	|ÉºiÉÉ´ÉÉå	BÉEÉä	(ªÉÉÊn	ãÉÉMÉiÉ	50	BÉE®Éä½	
âó{ÉA	ºÉä	+ÉÉÊvÉBÉE	cè,	iÉÉä	BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ	ÉÊ®{ÉÉä]Ç),	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	
àÉå	 ÉÊ´É”ÉªÉ	 |É£ÉÉMÉ	 BÉEÉä	 	 ÞÉÊºÉrÉÆiÉiÉ&	 Þ	 +ÉxÉÖàÉÉänxÉ	 (ºÉÉÊSÉ´É	
ºÉä)	 cäiÉÖ	 ºÉ£ÉÉÒ	 xÉ<Ç	 BÉEäxpÉÒªÉ	 FÉäjÉBÉE	 iÉlÉÉ	 BÉEåp	 |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	
ºBÉEÉÒàÉÉå	BÉEÉä,	=xÉàÉå	+ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ	{ÉÉÊ®BªÉªÉ	{É®	vªÉÉxÉ	ÉÊnA	ÉÊ¤ÉxÉÉ,	
£ÉäVÉxÉÉ	 cÉäiÉÉ	 cè	 *	 ÉÊnxÉÉÆBÉE	 5	 ÉÊºÉiÉà¤É®	 2005	 BÉEä	 +É.¶ÉÉ.	
{ÉjÉ	 ºÉÆ.	AàÉ.12043/10/2005-{ÉÉÒºÉÉÒ	 BÉEä	 +ÉxÉÖºÉÉ®	 ÉÊ´ÉtÉÖiÉ	
+ÉÉè®	 BÉEÉäªÉãÉÉ	 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	 BÉEä	 ºÉÆ¤ÉÆvÉ	 àÉå	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 +ÉÉªÉÉäMÉ	
BÉEä		ÞÉÊºÉrÉÆiÉiÉ&	Þ	+ÉxÉÖàÉÉänxÉ	BÉEÉÒ	VÉ°ô®iÉ	BÉEÉä	ºÉàÉÉ{iÉ	BÉE®	
ÉÊnªÉÉ	MÉªÉÉ	cè	*

4.19.6	{ÉÉÒAAàÉbÉÒ	xÉä	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	àÉå	|É£ÉÉMÉÉvªÉFÉÉå	BÉEÉä	
àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É	VÉÉ®ÉÒ	ÉÊBÉEA	cé,	ÉÊVÉxÉàÉå	ÉÊnxÉÉÆBÉE	22	xÉ´ÉÆ¤É®,	2007	
BÉEä	 ªÉÚ.+ÉÉä.	 ºÉÆJªÉÉ	 +ÉÉä-14015/1/2006-{ÉÉÒAAàÉbÉÒ	 BÉEä	
+ÉxÉÖºÉÉ®		ÞÉÊºÉrÉÆiÉiÉ&	Þ	+ÉxÉÖàÉÉänxÉ	BÉEä	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	|ÉºiÉÉ´ÉÉå	BÉEÉÒ	
VÉÉÆSÉ	BÉE®xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	|ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉAÆ	nÉÒ	MÉ<Ç	cé	*	àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶ÉÉå	
àÉå	BªÉ´ÉºlÉÉ	cè	ÉÊBÉE	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEä	+ÉxªÉ	ºÉÆ¤Ér	ÉÊ´É”ÉªÉ	
|É£ÉÉMÉ	 BÉEä	 ºÉÉlÉ	 {É®ÉàÉ¶ÉÇ	 BÉE®BÉEä,	 ºÉÉÊSÉ´É,	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 +ÉÉªÉÉäMÉ	
BÉEÉ		ÞÉÊºÉrÉÆiÉiÉ&	Þ	+ÉxÉÖàÉÉänxÉ	àÉÉÆMÉä	VÉÉxÉä	ºÉä	 {ÉcãÉä,	VÉÉÆSÉ	
BÉE®äMÉÉ,	ÉÊVÉºÉàÉå	{ÉÉÒAAàÉbÉÒ	+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ	°ô{É	ºÉä	¶ÉÉÉÊàÉãÉ	cÉäMÉÉ	*	
11´ÉÉÓ	ªÉÉäVÉxÉÉ	|ÉãÉäJÉ	àÉå	VÉÉä	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ/ºBÉEÉÒàÉå	ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ	
xÉcÉÓ	cé,	=xÉBÉEä	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå		ÞÉÊºÉrÉÆiÉiÉ&Þ	+ÉxÉÖàÉÉänxÉ	+ÉÉ´É¶ªÉBÉE	
cè	 *		ÞÉÊºÉrÉÆiÉiÉ&	Þ	+ÉxÉÖàÉÉänxÉ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ	SÉÉ®	
ºÉ{iÉÉc	cè	*

<ÇA{ÉEºÉÉÒ/{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ

4.19.7	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	xÉä,	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	|ÉºiÉÉ´ÉÉå	BÉEä	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	
àÉå	ÉÊ´ÉãÉÆ¤É	cÉäxÉä	BÉEÉä	BÉEàÉ	BÉE®BÉEä	ªÉc	ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ	BÉE®xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	
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ÉÊBÉE	ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/àÉÆjÉÉãÉªÉÉå	ºÉä	{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒ/<ÇA{ÉEºÉÉÒ	YÉÉ{ÉxÉ	BÉEä	|ÉÉ{iÉ	
cÉäxÉä	BÉEä	¤ÉÉn	4	ºÉ{iÉÉcÉå	àÉå	{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒ/<ÇA{ÉEºÉÉÒ	BÉEÉ	{ÉEèºÉãÉÉ	
cÉä	 VÉÉA,	 {ÉÉÒAAàÉbÉÒ	 xÉä	 ÉÊnxÉÉÆBÉE	 22.11.2007	 BÉEä	 ªÉÚ.+ÉÉä.	
xÉÆ.	 +ÉÉä-14015/1/2006-{ÉÉÒAAàÉbÉÒ	 BÉEä	 +ÉxÉÖºÉÉ®	 ªÉÉäVÉxÉÉ	
+ÉÉªÉÉäMÉ	 àÉå	 <ÇA{ÉEºÉÉÒ/{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒ	 |ÉºiÉÉ´ÉÉå	 BÉEÉÒ	 VÉÉÆSÉ	 {É½iÉÉãÉ	
BÉE®xÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ	 |ÉÉÊµÉEªÉÉ	 VÉÉ®ÉÒ	 BÉEÉÒ	 *	 ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ	
|ÉÉÊµÉEªÉÉ	BÉEÉÒ	ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ	ÉÊ´É¶Éä”ÉiÉÉAÆ	cé:	

l	 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	+ÉÉè®	|É¤ÉÆvÉxÉ	|É£ÉÉMÉ,	<ÇA{ÉEºÉÉÒ/
{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒ	 YÉÉ{ÉxÉ	 |ÉÉ{iÉ	 cÉäxÉä	 BÉEä	 ¤ÉÉn	 {ÉÉÒ+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒ,	
<ÇA{ÉEºÉÉÒ	BÉEä	|É¤ÉÆvÉ	ºÉãÉÉcBÉEÉ®	BÉEä	°ô{É	àÉå	BÉEÉªÉÇ	BÉE®äMÉÉ	
+ÉÉè®	{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒ/<ÇA{ÉEºÉÉÒ	YÉÉ{ÉxÉ	àÉå	¶ÉÉÉÊàÉãÉ	ºÉÚSÉxÉÉ	´É	
|ÉÉ{iÉ	+ÉxªÉ	ºÉÚSÉxÉÉ	BÉEä	+ÉÉvÉÉ®	{É®,	ªÉc	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	{ÉÚ®É	
BÉE®	ãÉäMÉÉ	+ÉÉè®	{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒ/<ÇA{ÉEºÉÉÒ	BÉEÉä	|É¤ÉÆvÉxÉ	ºÉÆ¤ÉvÉÉÒ	
ºÉãÉÉc	näMÉÉ	*

l	 ªÉc	ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ	BÉE®xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	ÉÊBÉE	{ÉÉÒAàÉbÉÒ	uÉ®É	ÉÊBÉEªÉÉ	
MÉªÉÉ	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	BªÉÉ{ÉBÉE	+ÉÉè®	ºÉÉlÉBÉEÇ	cÉä,	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE	àÉÆjÉÉãÉªÉÉå	ºÉä	+ÉxÉÖ®ÉävÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	
MÉªÉÉ	cè	ÉÊBÉE	´Éä	BÉEä´ÉãÉ	AäºÉä	|ÉºiÉÉ´É	|ÉºiÉÖiÉ	BÉE®å,	VÉÉä	
c®	{ÉcãÉÚ	ºÉä	{ÉÚ®ä	cé,	iÉlÉÉÉÊ{É	VÉcÉÆ	<ÇA{ÉEºÉÉÒ/{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒ	
YÉÉ{ÉxÉ	àÉå	ºÉÆMÉiÉ	ºÉÚSÉxÉÉ	xÉcÉÓ	nÉÒ	MÉ<Ç	cè	iÉÉä	{ÉÉÒAAàÉbÉÒ	
AäºÉÉÒ	BÉEÉÊàÉªÉÉå	BÉEÉ	ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ	BÉE®äMÉÉ	+ÉÉè®	àÉÆjÉÉãÉªÉ/
ÉÊ´É£ÉÉMÉ	ºÉä	AäºÉÉÒ	ºÉÚSÉxÉÉ	àÉÆMÉÉAMÉÉ	*

l	 {ÉÉÒAAàÉbÉÒ	uÉ®É	|É¤ÉÆvÉxÉ	ºÉãÉÉc	näxÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ	
ºÉÉÒàÉÉ	{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒ/<ÇA{ÉEºÉÉÒ	|ÉºiÉÉ´É	BÉEä	|ÉÉ{iÉ	cÉäxÉä	BÉEÉÒ	
iÉÉ®ÉÒJÉ	 ºÉä	 SÉÉ®	 ºÉ{iÉÉc	 iÉªÉ	 BÉEÉÒ	 MÉ<Ç	 cè	 * ªÉÉÊn 
{ÉÉÒAAàÉbÉÒ	 ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ	 ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ	 (U&	 ºÉ{iÉÉc)	 BÉEä	
£ÉÉÒiÉ®	|ÉºiÉÉ´É	BÉEÉ	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	BÉE®xÉä	àÉå	+ÉºÉ{ÉEãÉ	cÉäiÉÉ	
cè	 iÉÉä	 {ÉÉÒ+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒ/<ÇA{ÉEºÉÉÒ	 BÉEÉÒ	 ¤Éè~BÉE	 iÉªÉ	 BÉEÉÒ	 VÉÉ	
ºÉBÉEiÉÉÒ	cè	+ÉÉè®	=xÉBÉEä	ÉÊ´ÉSÉÉ®	¤Éè~BÉE	àÉå	|ÉÉ{iÉ	ÉÊBÉEA	
VÉÉ	ºÉBÉEiÉä	cé	*

l	 ´É”ÉÇ	2008-09	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	|É£ÉÉMÉ	àÉå	BÉÖEãÉ	372603	
BÉE®Éä½	 âó{ÉA	 BÉEÉÒ	 ãÉÉMÉiÉ	 ´ÉÉãÉä	 310	 <ÇA{ÉEºÉÉÒ/
{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒ	|ÉºiÉÉ´ÉÉå	BÉEÉ	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	*	´É”ÉÇ	
2009-10	(1.4.2009	ºÉä	31.12.2009	iÉBÉE)	àÉå	
175966.32	 BÉE®Éä½	 âó{ÉA	 BÉEÉÒ	 ãÉÉMÉiÉ	 ´ÉÉãÉä	 156	
<ÇA{ÉEºÉÉÒ/{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒ	 |ÉºiÉÉ´ÉÉå	 BÉEÉ	 àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	 ÉÊBÉEªÉÉ	
MÉªÉÉ,	 ÉÊVÉxÉàÉå	 xÉA	 +ÉÉè®	 ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ	 ãÉÉMÉiÉ	 +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå	
(+ÉÉ®ºÉÉÒ<Ç)	´ÉÉãÉä	|ÉºiÉÉ´É	£ÉÉÒ	¶ÉÉÉÊàÉãÉ	lÉä	*

4.19.8	2009-10	BÉEä	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	iÉlªÉ	+ÉÉè®	+ÉÉÆBÉE½ä	(ÉÊnºÉà¤É®	
2009	iÉBÉE)

A.	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEÉÒ	ºÉÆJªÉÉ	:	156
¤ÉÉÒ.	{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ	ãÉÉMÉiÉ&	175966.32
ºÉÉÒ.	 ÉÊxÉàxÉ	 FÉäjÉBÉEÉå	 BÉEÉÒ	 àÉÚãªÉÉÆÉÊBÉEiÉ	 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	 BÉEÉÒ	
ºÉÆJªÉÉ	-
- BÉßEÉÊ”É 12	(7.7±)
-	>óVÉÉÇ	+ÉÉè®	{ÉÉÊ®´ÉcxÉ 35	(22.5±)
-	=tÉÉäMÉ	+ÉÉè®	ÉÊ´ÉYÉÉxÉ	A´ÉÆ	|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 34	(21.8±)
- ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE FÉäjÉBÉE 44	(28.2±)
-	ºÉÆSÉÉ® 6	(3.8±)
- +ÉxªÉ 25	(16.0±)
ªÉÉäMÉ 156 (100±)

àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ |ÉÉSÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ&

4.19.9 ªÉÉäVÉxÉÉ	ºBÉEÉÒàÉÉå/{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEÉÒ	xÉÉäbãÉ	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	
AVÉåºÉÉÒ	cÉäxÉä	BÉEä	xÉÉiÉä	{ÉÉÒAAàÉbÉÒ,	ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ	{É®,	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	
cäiÉÖ	®É”]ÅÉÒªÉ	|ÉÉSÉãÉÉå	BÉEÉÒ	ºÉàÉÉÒFÉÉ	£ÉÉÒ	BÉE®iÉÉ	cè	*	Þ£ÉÉ®iÉ	àÉå	
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	 àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	cäiÉÖ	 ®É”]ÅÉÒªÉ	 |ÉÉSÉãÉÉå	 BÉEä	 +ÉxÉÖàÉÉxÉ	 Þ	
BÉEä	 ºÉÆ¤ÉÆvÉ	 àÉå	 ABÉE	 +ÉvªÉªÉxÉ	 àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	 |ÉÉSÉãÉÉå,	 VÉèºÉä	 ÉÊBÉE	
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE	¤É]Â]É	n®,	ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ	iÉlÉÉ	+ÉÉÉÌlÉBÉE	+ÉÉ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ®,	
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ	àÉÖpÉ	{É®	ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE	|ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ,	UÉªÉÉ	àÉVÉnÚ®ÉÒ	+ÉÉÉÊn	
BÉEÉ	{ÉÖxÉ&	+ÉxÉÖàÉÉxÉ	ãÉMÉÉxÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	ABÉE	+ÉvªÉªÉxÉ,	+ÉÉÉÌlÉBÉE	
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 ºÉÆºlÉÉxÉ,	 ÉÊnããÉÉÒ	 ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ	 ºÉä	 BÉE®ÉªÉÉ	 MÉªÉÉ	
lÉÉ*	+ÉvªÉªÉxÉ	ÉÊ®{ÉÉä]Ç	àÉå	ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå	ºÉ®BÉEÉ®	BÉEä	+ÉxÉÖàÉÉänxÉÉlÉÇ	
ÉÊ´ÉkÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉ	BÉEÉä	£ÉäVÉ	nÉÒ	MÉ<Ç	cé	*

4.19.10 ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ& 	{ÉÉÒAAàÉbÉÒ,	ºÉàÉOÉ	
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ	|ÉÉÊµÉEªÉÉ	BÉEä	ABÉE	£ÉÉMÉ	BÉEä	°ô{É	àÉå	BÉEÉÉÌàÉBÉE/ãÉÉäBÉE	
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ	+ÉÉè®	{Éå¶ÉxÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉ,	MÉßc	àÉÆjÉÉãÉªÉ,	+ÉÉ{ÉnÉ	|É¤ÉÆvÉxÉ	
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ	+ÉÉè®	BÉEÉxÉÚxÉ	´É	xªÉÉªÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉ	ºÉÉÊciÉ	ºÉä	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	
´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 iÉèªÉÉ®	 BÉE®xÉä	 BÉEä	 BÉEÉªÉÇ	 àÉå	 £ÉÉÒ	 ãÉMÉÉ	 cè	 *	
{ÉÉÒAAàÉbÉÒ	xÉä	Þ´É”ÉÇ	2007-08	+ÉÉè®	2008-09	iÉlÉÉ	2009-
10 Þ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉ	BÉEä	́ ÉÉÉÌ”ÉBÉE	ªÉÉäVÉxÉÉ	{ÉÉÊ®BªÉªÉÉå	
BÉEÉÒ	VÉÉÆSÉ	BÉEÉÒ	+ÉÉè®	=xcå	+ÉÆÉÊiÉàÉ	°ô{É	ÉÊnªÉÉ	*

4.19.11	 {ÉÉÒAAàÉbÉÒ	 BÉEä	 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå	 BÉEÉä	 ®ÉVªÉÉå	 BÉEä	
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå	BÉEÉä	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	{ÉrÉÊiÉ	àÉå	|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ	
|ÉnÉxÉ	BÉE®xÉä	BÉEä	́ ÉÉºiÉä,	ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ	+ÉÉè®	BÉEÉªÉÇµÉEàÉ,	BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ	
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iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 4.19.1 : 
2008-09 +ÉÉè® 2009-10 BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÚãªÉÉÆÉÊBÉEiÉ FÉäjÉBÉE-´ÉÉ® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ

µÉEàÉ ºÉÆ.
2008-09 2009-10 (ÉÊnºÉà¤É® 2009 iÉBÉE)

FÉäjÉBÉE ºÉÆ. ãÉÉMÉiÉ (BÉE®Éä½ âó{ÉA) ± ºÉÆ. ãÉÉMÉiÉ (BÉE®Éä½ âó{ÉA) ±

1. BÉßEÉÊ”É 58 37732.92 6.6 12 11855.82 6.8

2. >óVÉÉÇ 15 35645 6.2 13 15190.77 8.6

3. {ÉÉÊ®´ÉcxÉ 19 14582.01 2.5 22 8147.05 4.6

4. =tÉÉäMÉ 18 3449.64 0.6 20 12638.21 7.2

5. ÉÊ´ÉYÉÉxÉ	+ÉÉè®	|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 21 9543.88 1.7 14 3856.93 2.2

6. ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE	ºÉä´ÉÉAÆ 69 453201.36 79.2 44 111028.46 63.1

7. ºÉÆSÉÉ®		# 16 3957.74 0.7 6 7440.61 4.2

8. +ÉxªÉ  @ 30 13604.47 2.5 25 5808.47 3.3

VÉÉä½ 246 571717.20 100 156 175966.3 100

# bÉBÉE,	ºÉÚSÉxÉÉ	+ÉÉè®	|ÉºÉÉ®hÉ,	ºÉÚSÉxÉÉ	|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ	cè	*
@ MÉßc	àÉÆjÉÉãÉªÉ	+ÉÉè®	BÉEÉÉÌàÉBÉE	ÉÊ´É£ÉÉMÉ,	{ÉªÉÇ]xÉ,	´ÉÉÉÊhÉVªÉ,	{ÉªÉÉÇ´É®hÉ	+ÉÉè®	´ÉxÉ,	xªÉÉªÉ,	VÉãÉ	ºÉÆºÉÉvÉxÉ,	{ÉÚ´ÉÉækÉ®	FÉäjÉ,	={É£ÉÉäBÉDiÉÉ	àÉÉàÉãÉä,	
ÉÊ´ÉkÉ,	®FÉÉ,	|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE	ºÉÖvÉÉ®,	ÉÊ´Énä¶É	BÉEÉªÉÇ,	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	+ÉÉè®	BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ	¶ÉÉÉÊàÉãÉ	cè	*

àÉÆjÉÉãÉªÉ	uÉ®É	ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ	{É®	+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ	àÉå	
£ÉäVÉÉ	MÉªÉÉ	*

4.19.12 ´É”ÉÇ 2008-09 +ÉÉè® 2009-10 BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊVÉxÉ 

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEÉ	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	(+É|ÉèãÉ,	2009-ÉÊnºÉà¤É®,	
2009)	=xÉBÉEÉ	 FÉäjÉBÉEÉÒªÉ	 ÉẾ É£ÉÉVÉxÉ	 ºÉÆãÉMxÉ	 iÉÉÉÊãÉBÉEÉ	 4.19.1	
+ÉÉè®	ºÉÆãÉMxÉBÉE	4.19.1	àÉå	n¶ÉÉÇªÉÉ	MÉªÉÉ	cè	*	|ÉàÉÖJÉ	FÉäjÉBÉE	ºÉàÉÚcÉå	
ºÉä	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ	ºÉÆFÉä{É	àÉå	xÉÉÒSÉä	nÉÒ	MÉ<Ç	cè&
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ºÉÆãÉMxÉBÉE 4.19.1

{ÉÉÒAAàÉbÉÒ àÉå àÉÚãªÉÉÆÉÊBÉEiÉ <ÇA{ÉEºÉÉÒ/{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ FÉäjÉBÉE-´ÉÉ® ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® ãÉÉMÉiÉå 

µÉEàÉ ºÉÆ.
2008-09 2009-10 (ÉÊnºÉà¤É® 2009 iÉBÉE)

FÉäjÉBÉE ºÉÆ. ãÉÉMÉiÉ (BÉE®Éä½ âó{ÉA)
 

ºÉÆ. ãÉÉMÉiÉ (BÉE®Éä½ âó{ÉA)
±

1. BÉßEÉÊ”É A´ÉÆ ºÉà¤Ér FÉäjÉBÉE 58 37732.92 12 11855.82 
>óVÉÉÇ 15 35645.18 13 15190.77

2. ÉÊ´ÉtÉÖiÉ	+ÉÉè®	BÉEÉäªÉãÉÉ 13 34501.68 9 12134.85
3. {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ	iÉlÉÉ	|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE	MÉèºÉ 2 1143.5 1 993.00
4. xÉ´ÉÉÒxÉ	+ÉÉè®	xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ	>óVÉÉÇ - - 3 2062.92

{ÉÉÊ®´ÉcxÉ 19 14582.01 22 8147.05
5. ®äãÉ´Éä 3 4270.5 7 4554.03
6. ºÉiÉcÉÒ	{ÉÉÊ®´ÉcxÉ 2 395.8 14 3240.82
7. xÉÉMÉ® ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ 6 5412.5 1 352.20
8. xÉÉè´ÉcxÉ 8 4503.21 0 0

=tÉÉäNÉ 18 3449.64 20 12638.21
9. =tÉÉäMÉ	´É	AºÉAºÉ+ÉÉ<Ç 9 1567.22 9 2519.87
10. <º{ÉÉiÉ	´É	JÉÉxÉ 1 118 0 0
11. {Éä]ÅÉä	®ºÉÉªÉxÉ	A´ÉÆ	=´ÉÇ®BÉE 1 340 6 7402.76
12. <ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE 0 0 0 0
13. ´ÉºjÉ 6 1335.93 4 2350.00
14. JÉÉtÉ	|ÉºÉÆºBÉE®hÉ 1 88.49 1 365.58

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 21 9543.88 14 3856.93
15. ¤ÉÉªÉÉä	]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ 5 1764.33 2 649.51
16. ÉÊ´ÉYÉÉxÉ	´É	|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 5 5101.5 6 1593.67
17. ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE	´É	+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE	+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 3 971.97 3 963.23
18. àÉcÉºÉÉMÉ®	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 0 0 0 0
19. £ÉÚ	ÉÊ´ÉYÉÉxÉ 8 1406.08 3 650.52

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ 69 453201.36 44 111028.46
20. àÉÉxÉ´É	ºÉÆºÉÉvÉxÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ/ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ 17 124589.40 44 111028.46
21. ªÉÖ´ÉÉ	àÉÉàÉãÉä	´É	JÉäãÉ 2 2595.05 6 1791.05
22. º´ÉÉºlªÉ 22 31319.85 14 19874.06
23. àÉÉÊcãÉÉ	´É	¤ÉÉãÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 4 127541.8 2 8990.52
24. gÉàÉ 1 2890 1 88.33
25. ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ 5 6273.48 1 106.00
26. ¶Éc®ÉÒ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 10 17878.62 5 2472.02
27. OÉÉàÉÉÒhÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 8 140113.16 1 343.76
 ºÉÆSÉÉ® 16 3957.74 6 7440.61
28. ºÉÚSÉxÉÉ	A´ÉÆ	|ÉºÉÉ®hÉ 6 1433.37 3 1075.95
29. bÉBÉE 10 2523.37 1 274.66
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30. ºÉÚSÉxÉÉ	|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 0 0 0 0

31. ºÉÆSÉÉ® 0 2 6090.00

+ÉxªÉ 30 13604.47 25 5808.47

32. MÉßc	BÉEÉªÉÇ	A´ÉÆ	BÉEÉÉÌàÉBÉE	ÉÊ´É£ÉÉMÉ 10 6691.65 5 1373.79

33. {ÉªÉÇ]xÉ 2 729 0 0

34. ´ÉÉÉÊhÉVªÉ 1 95 2 127.90

35. {ÉªÉÉÇ´É®hÉ	A´ÉÆ	´ÉxÉ 3 1397.29 5 922.02

36. xªÉÉªÉ 0 0 0 0

37. VÉãÉ	ºÉÆºÉÉvÉxÉ 2 200.55 0 0

38. {ÉÚ´ÉÉækÉ®	FÉäjÉ 4 190.37 7 2066.19

39. ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ	àÉÉàÉãÉä 0 0 3 573.79

40. ÉÊ´ÉkÉ/BÉEÆ{ÉxÉÉÒ	àÉÉàÉãÉä 0 0 0 0

41. ®FÉÉ 0 0 0 0

42. |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE	ºÉÖvÉÉ® 1 128.42 0 0

43. +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE	+ÉÉªÉÉäMÉ 1 196 1 92.71

44. ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ 4 2067.50 1 147.31

45. ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ	àÉÆjÉÉãÉªÉ 2 1795.00 1 504.76

VÉÉä½ 246 571717.20 156 175966.3

µÉEàÉ ºÉÆ.
2008-09 2009-10 (ÉÊnºÉà¤É® 2009 iÉBÉE)

FÉäjÉBÉE ºÉÆ. ãÉÉMÉiÉ (BÉE®Éä½ âó{ÉA)
 

ºÉÆ. ãÉÉMÉiÉ (BÉE®Éä½ âó{ÉA)
±
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4.20 £ÉÉ´ÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ |É£ÉÉMÉ

£ÉÉ´ÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ |É£ÉÉMÉ àÉå |ÉàÉÖJÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É

4.20.1	 £ÉÉ´ÉÉÒ	ªÉÉäVÉxÉÉ	|É£ÉÉMÉ	BÉEä	BÉEÉªÉÇ	BÉEÉ	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	
BÉEÉä	ºÉàÉÚSÉä	°ô{É	ºÉä	´Éßcn-+ÉÉÉÌlÉBÉE	fÉÆSÉä	àÉå	ABÉEÉÒBÉßEiÉ	BÉE®xÉÉ	
cè,	ÉÊVÉºÉàÉå	ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ	+ÉÉè®	¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEÉÒ	°ô{É®äJÉÉ	nÉÒ	MÉ<Ç	

cÉä	+ÉÉè®	ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ+ÉÉäÆ,	¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ	+ÉÉè®	àÉci´É{ÉÚhÉÇ	àÉÖqÉå	BÉEä	°ô{É	

àÉå	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	BÉEÉ	nÉÒvÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE	o¶ªÉ	|ÉºiÉÖiÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	cÉä	*

4.20.2	 	ªÉc	|É£ÉÉMÉ,	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEÉä	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉè®	xÉÉÒÉÊiÉ	ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	

àÉÖqÉå	àÉå	ºÉcÉªÉiÉÉ	näiÉÉ	cè,	VÉÉä	+ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ	BÉEä	¤ÉcÖÉÊ´ÉvÉ	FÉäjÉBÉEÉå,	

VÉèºÉä	 BÉßEÉÊ”É,	 =tÉÉäMÉ,	 ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ	 fÉÆSÉÉ,	 ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ	 ºÉÆºÉÉvÉxÉ,	

£ÉÖMÉiÉÉxÉ	 ºÉÆiÉÖãÉxÉ,	 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE	 ºÉä´ÉÉAÆ,	 VÉxÉÉÆÉÊBÉEBÉEÉÒ,	 MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ	

+ÉÉè®	®ÉäVÉMÉÉ®	ºÉä	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	cé	*	ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	 àÉå	+ÉÆiÉFÉæjÉBÉEÉÒªÉ	

ºÉÆMÉÉÊiÉ	 ãÉÉxÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 àÉÉbãÉÉå,	 ={É-àÉÉbãÉÉå	 +ÉÉè®	

ºÉÉàÉOÉÉÒ	ºÉÆiÉÖãÉxÉ	BÉEÉÒ	 |ÉhÉÉãÉÉÒ	 BÉEÉ	={ÉªÉÉäMÉ	 ÉÊBÉEªÉÉ	VÉÉiÉÉ	cè	

*	 |É£ÉÉMÉ	 àÉå	 ÉÊBÉEA	VÉÉxÉä	 ´ÉÉãÉä	 |ÉªÉÉºÉ	 ºÉä	={É£ÉÉäMÉ,	 ÉÊxÉ´Éä¶É,	

+ÉÉªÉÉiÉ,	ÉÊxÉªÉÉÇiÉ	iÉlÉÉ	ºÉÉlÉ	cÉÒ	ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	ºÉÆBÉEäiÉBÉEÉå,	

®ÉVÉBÉEÉÒªÉ	ÉÊ´ÉkÉ	+ÉÉÉÊn	BÉEÉä	|ÉºiÉÖiÉ	BÉE®xÉä	ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	ºÉàÉOÉ	´Éßcn	

+ÉÉÉÌlÉBÉE	°ô{É®äJÉÉ	(àÉèµÉEÉä	|ÉEäàÉ´ÉBÉEÇ)	iÉèªÉÉ®	BÉE®xÉä	àÉå	ºÉcÉªÉiÉÉ	

ÉÊàÉãÉiÉÉÒ	cè	*

4.20.3	 	|É£ÉÉMÉ	+É{ÉxÉÉÒ	ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ	BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ÇªÉÉå	BÉEä	ABÉE	+ÉÆMÉ	

BÉEä	°ô{É	àÉå	: 

(i)	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	BÉEÉÒ	={ÉªÉÖBÉDiÉ	BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE	

=qä¶ªÉÉå	BÉEä	ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÉç	BÉEÉ	ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ	BÉE®xÉä	BÉEä	VÉÉÊ®A	

àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE	+ÉÉè®	nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE	 ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	

ABÉE	ºÉàÉOÉ	fÉÆSÉÉ	(|ÉEäàÉ´ÉBÉEÇ)	iÉèªÉÉ®	BÉE®iÉÉ	cè	*

(ii)	 +ÉÆiÉBÉEÉÇÉÊãÉBÉE	 (<Æ]®	 ]äà{ÉÉä®ãÉ),	 +ÉxiÉFÉæjÉÉÒªÉ	 +ÉÉè®	

+ÉÆiÉFÉäjÉBÉEÉÒªÉ	ºÉÆn£ÉÇ	àÉå	SÉÉãÉÚ	xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå	+ÉÉè®	BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå	

BÉEÉÒ	VÉÉÆSÉ	BÉE®iÉÉ	cè	*

(iii)	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 BÉEä	=qä¶ªÉÉå	+ÉÉè®	 ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ	 BÉEä	 ¤ÉÉÒSÉ	
ºÉMÉÉÊiÉ,	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 BÉEÉÒ	 FÉäjÉÉÒªÉ	 +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ	 BÉEä	

ºÉÉlÉ	ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ	FÉäjÉ	BÉEä	{ÉÉÊ®BªÉªÉ	BÉEä	FÉäjÉÉÒªÉ	ÉÊ´ÉiÉ®hÉ	

BÉEÉÒ	+ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ,	 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	+ÉÉªÉ	ºÉàÉÚcÉå	 BÉEä	ãÉÉäMÉÉå	 BÉEä	

={É£ÉÉäMÉ	 BÉEä	 ºiÉ®	 {É®	 BÉEÉÒàÉiÉÉå	 BÉEÉÒ	 ´ÉßÉÊr	 ºÉä	 {É½xÉä	

´ÉÉãÉä	 |É£ÉÉ´É,	 +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ	 àÉå	 ¤ÉSÉiÉ,	 +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ	

àÉå	 ÉÊxÉ´Éä¶É	+ÉÉè®	 ÉÊ´Énä¶É	 BªÉÉ{ÉÉ®	 BÉEÉÒ	 |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå,	ãÉÉäBÉE	

ÉÊxÉ´Éä¶É	BÉEä	ÉÊãÉA	+ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ	BÉEÉÒ	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ	

BÉEÉ	+ÉvªÉªÉxÉ	BÉE®iÉÉ	cè	*

(iv)	 ®É”]ÅÉÒªÉ	 |ÉÉÊiÉn¶ÉÇ	 ºÉ´ÉæFÉhÉ	 ºÉÆMÉ~xÉ	 (AxÉAºÉAºÉ+ÉÉä)	
uÉ®É	ÉÊBÉEA	MÉA	{ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE	={É£ÉÉäBÉDiÉÉ	BªÉªÉ	ºÉ´ÉæFÉhÉÉå	

BÉEÉ	={ÉªÉÉäMÉ	 BÉE®BÉEä	 ®ÉVªÉ´ÉÉ®	 MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ	 +ÉxÉÖ{ÉÉiÉÉå	 BÉEÉ	

+ÉxÉÖàÉÉxÉ	ãÉMÉÉxÉÉ	+ÉÉè®	MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ	BÉEä	ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉEÉå	àÉå	cÖA	

{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå	BÉEÉ	ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ	BÉE®xÉÉ	*

(v)	 £ÉÉ®iÉ	´É	+ÉxªÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ	nä¶ÉÉå	BÉEä	ÉÊciÉ	BÉEÉä	vªÉÉxÉ	

àÉå	 ®JÉiÉä	 cÖA	 b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä	 àÉå	 ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	

BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ	BÉEä	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	ºÉãÉÉc	näiÉÉ	cè	*

(vi)	 +ÉÉªÉÉäVÉxÉ	BÉEÉÒ	|ÉÉÊµÉEªÉÉ,	ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ	FÉäjÉBÉE	BÉEä	BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	
BÉEÉä	ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ	BªÉªÉ	BÉEä	ªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ	{ÉFÉ	ºÉä	ªÉÉäVÉxÉÉ	

{ÉFÉ	àÉå	+ÉlÉ´ÉÉ	ÉÊ´É{ÉªÉÇªÉäxÉ	+ÉÆiÉÉÊ®iÉ	BÉE®xÉä	ºÉä	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ	àÉÖqÉå	BÉEä	¤ÉÉ®ä	àÉå	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEÉä	+É{ÉxÉä	

ÉÊ´ÉSÉÉ®	¤ÉxÉÉxÉä	àÉå	ºÉcÉªÉiÉÉ	näiÉÉ	cè	*

(vii)	 ºÉÆºÉn,	+ÉlÉÇ¶ÉÉÉÎºjÉªÉÉå	 BÉEä	àÉÆSÉ,	®ÉVªÉÉå	àÉå	+ÉÉÉÌlÉBÉE	
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ	 +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå,	 +ÉxªÉ	 nä¶ÉÉå	 ºÉä	 +ÉÉA	 

®É”]ÅÉÒªÉ	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 +ÉÉªÉÉäMÉÉå	 BÉEä	 |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå	 +ÉÉè®	

ºÉ®BÉEÉ®	BÉEä	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	xÉÉäbãÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉÉå	BÉEä	àÉÉvªÉàÉ	

ºÉä	 +ÉxªÉ	 nä¶ÉÉå	 A´ÉÆ	 ¤ÉcÖ®É”]ÅÉÒªÉ	 ºÉÆºlÉÉxÉÉå	 uÉ®É	

Þ+ÉÉªÉÉäVÉxÉ	 BÉEÉÒ	 |ÉÉÊµÉEªÉÉ	Þ	 BÉEä	 ¤ÉÉ®ä	 àÉå	=~ÉA	MÉA	

àÉÖqÉå	 BÉEä	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEä	 |ÉiªÉÖkÉ®	àÉå	

ªÉÉäMÉnÉxÉ	BÉE®iÉÉ	cè*

(viii)	ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ	A´ÉÆ	BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉ	BÉEä	
ªÉÉäVÉxÉÉ	|ÉºiÉÉ´ÉÉå	BÉEä	ÉÊãÉA	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	àÉå	xÉÉäbãÉ	

|É£ÉÉMÉ	*

4.20.4 |É£ÉÉMÉ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ 

|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉÉ cè&

(i)	 ®É”]ÅÉÒªÉ	|ÉÉÊiÉn¶ÉÇ	ºÉ´ÉæFÉhÉ	ºÉÆMÉ~xÉ	BÉEÉÒ	¶ÉÉºÉÉÒ	{ÉÉÊ®”Én*

(ii)	 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ	ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ	ºÉÆºlÉÉxÉ	BÉEÉÒ	¶ÉÉºÉÉÒ	{ÉÉÊ®”Én	*
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(iii)	 xÉä¶ÉxÉãÉ	+ÉBÉEÉ=Æ]ÂºÉ	+ÉÉ{ÉE	ºÉÉÒAºÉ+ÉÉä	BÉEÉÒ	ºÉãÉÉcBÉEÉ®	
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	*

(iv)	 ®É”]ÅÉÒªÉ	ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ	ºÉãÉÉcBÉEÉ®	¤ÉÉäbÇ	*

(v)  +ÉÉÉÌlÉBÉE	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	ºÉÆºlÉÉxÉ	àÉå	ÞÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEåp	Þ	
BÉEÉÒ	¶ÉÉºÉÉÒ	{ÉÉÊ®”Én	*

(vi)	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 +ÉÉè®	 xÉÉÒÉÊiÉ	 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	 ªÉÚÉÊxÉ]	 ({ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®ªÉÚ)	
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ	 ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ	 ºÉÆºlÉÉxÉ	 BÉEÉÒ	 ºÉãÉÉcBÉEÉ®	
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ,	ÉÊnããÉÉÒ	BÉEåp	*

(vii)	 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ	 ®É”]Å	 ºÉÆPÉ	 BÉEä	 ºÉàÉÉVÉ	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 +ÉÉªÉÉäMÉ	 ºÉä	
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	 BÉEÉªÉÇ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	 àÉå	 xÉÉäbãÉ	
|É£ÉÉMÉ	*

(viii)	 b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä	 BÉEä	 BÉßEÉÊ”É	 ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	 BÉE®É®	 BÉEä	 ÉÊ´É”ÉªÉ	 àÉå	
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ	cäiÉÖ	́ ÉÉÉÊhÉVªÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉ	BÉEÉÒ	+ÉÆiÉ®-àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒªÉ	
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	*

(ix)	 ÉÊ´É¶´É	¤ÉéBÉE	ºÉcÉÉÎªªÉiÉ	Þ£ÉÉ®iÉ	ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ	ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ	
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	Þ	BÉEä	®ÉVªÉ	ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ	¤ªÉÚ®Éä	BÉEÉä	ºÉÖofÃ	
BÉE®xÉä	BÉEÉÒ	ÉÊ´ÉÉÊ¶É”]	+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ	BÉEÉ	PÉ]BÉE	ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ	
BÉE®xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	BÉEÉªÉÇ	nãÉ	*

(x)	 ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ	 +ÉÉè®	 BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	 BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ	 àÉÆjÉÉãÉªÉ	
uÉ®É	 MÉÉÊ~iÉ	 ºÉc»ÉÉÉÎ¤n	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 ºÉÆBÉEäiÉBÉEÉå	 BÉEä	
ºÉÆBÉEãÉxÉ	+ÉÉè®	ÉÊ®{ÉÉä]Ç	BÉE®xÉä	BÉEä	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	°ô{É®äJÉÉ	
BÉEÉä	 +ÉÆÉÊiÉàÉ	 °ô{É	 näxÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 +ÉÆiÉ®-àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒªÉ	
ÉÊ´É¶Éä”ÉYÉ	ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	*

4.20.5   |É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå 
ºÉä VÉÖ½ä ®cä cé :  

(I) MªÉÉ®c´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´É”ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
<xÉ{ÉÖ] |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA&

i. 	 MªÉÉ®c´ÉÉÓ	 {ÉÆSÉ´É”ÉÉÔªÉ	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 ABÉE	 ¤Éßcn	
+ÉÉÉÌlÉBÉE	ºÉÆMÉÉÊiÉ	°ô{É®äJÉÉ	BÉEä	£ÉÉÒiÉ®	ãÉÉÊFÉiÉ	´ÉßÉÊr	n®	
BÉEä	¤Éßcn	+ÉÉÉÌlÉBÉE	+ÉÉè®	ºÉÉlÉ	cÉÒ	FÉäjÉBÉEÉÒªÉ	|ÉÉSÉãÉÉå	BÉEÉ	
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	+ÉÉè®	+ÉxÉÖàÉÉxÉ	*

ii. 	 ®É”]ÅÉÒªÉ	=xxÉÉÊiÉ	ãÉFªÉÉå	BÉEÉä	®ÉVªÉ´ÉÉ®	=xxÉÉÊiÉ	ãÉFªÉÉå	BÉEÉä	
{ÉßlÉBÉDBÉßEiÉ	BÉE®xÉÉ	+ÉÉè®	=xÉBÉEÉ	FÉäjÉBÉEÉÒªÉ	ÉÊ´ÉiÉ®hÉ*

iii. 	 MªÉÉ®c´ÉÉÓ	 {ÉÆSÉ´É”ÉÉÔªÉ	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 BÉEä	 nÉè®ÉxÉ	 ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå,	
+ÉÉªÉÉiÉÉå	àÉå	´ÉßÉÊr,	SÉÉãÉÚ	JÉÉiÉÉ	ºÉÆiÉÖãÉxÉ	+ÉÉè®	ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ	
ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå	 ºÉÉÊciÉ	 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ	 FÉäjÉBÉE	 +ÉÉªÉÉàÉÉå	 BÉEä	 ÉÊãÉA	
+ÉxÉÖàÉÉxÉ	*

iv. 		®É”]ÅÉÒªÉ	ºiÉ®	{É®	ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ	+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ	BÉEÉä	®ÉVªÉ	ºiÉ®	{É®	
{ÉßlÉBÉDBÉßEiÉ	BÉE®xÉÉ	*

v. 	 BÉEäxpÉÒªÉ	 +ÉÉè®	 ®ÉVªÉ	 ºÉ®BÉEÉ®Éå	 BÉEä	 ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ	 ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå	
BÉEÉ	+ÉÉBÉEãÉxÉ	*

vi. 	 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ	 BªÉªÉ	 BÉEä	 ®ÉVÉº´É-{ÉÚÆVÉÉÒ	 ÉÊàÉgÉhÉ	 {É®	
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ	ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ	iÉèªÉÉ®	BÉEÉÒ	*

vii. ªÉÉäVÉxÉÉ	 +ÉÉªÉÉäMÉ	 uÉ®É	 MÉÉÊ~iÉ	 MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ	 BÉEÉ	 +ÉxÉÖàÉÉxÉ	
ãÉMÉÉxÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	ºÉàÉÉÒFÉÉ	cäiÉÖ	ÉÊ´É¶Éä”ÉYÉ	ºÉàÉÚc	BÉEä	ÉÊãÉA	
ºÉä´ÉÉ	|É£ÉÉMÉ	*

viii. ®É”]ÅÉÒªÉ	ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	xÉÉäbãÉ	|É£ÉÉMÉ	*

(II) £ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® 
MªÉÉ®c´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´É”ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ 
ºÉàÉÚcÉå/={ÉºÉàÉÚcÉå BÉEÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ <xÉ{ÉÖ] ={ÉãÉ¤PÉ BÉE®ÉA *

i. 	 ¤ÉSÉiÉ	ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ	ºÉàÉÚc	*

ii. 	 xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	{É®	ÉÊ´É¶Éä”ÉYÉ	ºÉàÉÚc	*

iii. 	 VÉxÉºÉÆJªÉÉ	ÉÎºlÉ®ÉÒBÉE®hÉ	{É®	BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ	ºÉàÉÚc	*

(III) +ÉxªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉnºªÉ

i. 	 BªÉÉ{ÉÉ®	 ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉEÉå	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 +ÉÉvÉÉ®	 ´É”ÉÇ	 ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ	
BÉE®xÉä	ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ	ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	*

ii. 	 b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä	¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ	BÉEä	BÉßEÉÊ”É	ÉÊ´É”ÉªÉBÉE	ºÉàÉZÉÉèiÉä	{É®	
+ÉÆiÉàÉÈjÉÉãÉªÉÉÒ	ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	*

iii. 	 b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä	uÉ®É	£ÉÉ®iÉ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	BªÉÉ{ÉÉ®	xÉÉÒÉÊiÉ	 BÉEÉÒ	
ºÉàÉÉÒFÉÉ	*

4.21  OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |É£ÉÉMÉ

4.21.1	 OÉÉàÉÉÒhÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	|É£ÉÉMÉ,	MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ	={É¶ÉàÉxÉ,	®ÉäVÉMÉÉ®	
ºÉßVÉxÉ	 BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå,	 {É®iÉÉÒ	 £ÉÚÉÊàÉ	 iÉlÉÉ	 +É´ÉµÉEÉÊàÉiÉ	 £ÉÚÉÊàÉ	 BÉEä	
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ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 ºÉä	 ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	 àÉÉàÉãÉÉå	 {É®	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 +ÉÉªÉÉäMÉ	 àÉå	 ABÉE	
xÉÉäbãÉ	|É£ÉÉMÉ	cè	*	ªÉc	|É£ÉÉMÉ,	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE	àÉÖqÉå	
{É®	OÉÉàÉÉÒhÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉ	(OÉÉàÉÉÒhÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	ÉÊ´É£ÉÉMÉ	+ÉÉè®	

£ÉÚ-ºÉÆºÉÉvÉxÉ	ÉÊ´É£ÉÉMÉ)	BÉEä	ºÉÉlÉ	£ÉÉÒ	ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ	°ô{É	ºÉä	´ÉèSÉÉÉÊ®BÉE	

+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ	BÉE®iÉÉ	cè	*

4.21.2	 |É£ÉÉMÉ	 uÉ®É	 OÉÉàÉÉÒhÉ	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 ÉÊ´É£ÉÉMÉ	 +ÉÉè®	 £ÉÚ-

ºÉÆºÉÉvÉxÉ	ÉÊ´É£ÉÉMÉ	BÉEä	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	<ÇA{ÉEºÉÉÒ	|ÉºiÉÉ´ÉÉå,	àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ	

{ÉjÉÉå	BÉEÉÒ	VÉÉÆSÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	+ÉÉè®	=xcå	ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ	£ÉäVÉÉÒ	MÉ<ÇÆ	*	

|É£ÉÉMÉ	 BÉEä	 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå	 xÉä	 {ÉÉÒAAàÉbÉÒ	 BÉEä	 |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå	 BÉEä	

ºÉÉlÉ,	OÉÉàÉÉÒhÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	ÉÊ´É£ÉÉMÉ	+ÉÉè®	£ÉÚ-ºÉÆºÉÉvÉxÉ	ÉÊ´É£ÉÉMÉ	BÉEÉÒ	

<ÇA{ÉEºÉÉÒ	BÉEÉÒ	¤Éè~BÉEÉå	àÉå	£ÉÉMÉ	ÉÊãÉªÉÉ	*

4.21.3	 ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	ªÉÉäVÉxÉÉ	2009-10	BÉEä	ÉÊãÉA	OÉÉàÉÉÒhÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	

àÉÆjÉÉãÉªÉ	+ÉÉè®	£ÉÚ	ºÉÆºÉÉvÉxÉ	ÉÊ´É£ÉÉMÉ	(bÉÒ+ÉÉäAãÉ+ÉÉ®)	BÉEä	́ ÉÉÉÌ”ÉBÉE	

ªÉÉäVÉxÉÉ	|ÉºiÉÉ´ÉÉå	+ÉÉè®	¤ÉVÉ]	+ÉxÉÖàÉÉxÉÉå	BÉEÉÒ	OÉÉàÉÉÒhÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	

|É£ÉÉMÉ	 uÉ®É	 ÉÊ´ÉºiÉÉ®	 ºÉä	 VÉÉÆSÉ	 BÉEÉÒ	 MÉ<Ç	 *	 <ºÉBÉEä	 +ÉãÉÉ´ÉÉ,	

OÉÉàÉÉÒhÉ	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	FÉäjÉBÉE	 BÉEä	 iÉciÉ	 ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	ªÉÉäVÉxÉÉ	 |ÉºiÉÉ´ÉÉå	

BÉEä	ÉÊãÉA	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ	®ÉVªÉ	FÉäjÉÉå	ºÉä	|ÉÉ{iÉ	|ÉºiÉÉ´ÉÉå	

BÉEÉÒ	VÉÉÆSÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	iÉlÉÉ	=xÉBÉEä	´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	ªÉÉäVÉxÉÉ	{ÉÉÊ®BªÉªÉÉå	BÉEÉä	

+ÉÆÉÊiÉàÉ	°ô{É	näxÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	®ÉVªÉ	ºÉ®BÉEÉ®	+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå	

BÉEä	ºÉÉlÉ	SÉSÉÉÇ	+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	*

4.21.4	|É£ÉÉMÉ	 xÉä,	 bÉÒ+ÉÉä+ÉÉ®bÉÒ	 +ÉÉè®	 bÉÒ+ÉÉäAãÉ+ÉÉ®	 BÉEä	

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå	 BÉEä	 ºÉÉlÉ	 MªÉÉ®c´ÉÉÓ	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 BÉEä	 àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ	

àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	 (AàÉ]ÉÒA)	 {É®	 SÉSÉÉÇ	 BÉE®xÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 ºÉnºªÉ	

(+ÉÉ®bÉÒ)	 BÉEÉÒ	 +ÉvªÉFÉiÉÉ	 àÉå	 ¤Éè~BÉEå	 ¤ÉÖãÉÉ<Ç	 iÉlÉÉ	 MªÉÉ®c´ÉÉÓ	

ªÉÉäVÉxÉÉ	 BÉEä	 àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ	 àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	 ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	 +ÉvªÉÉªÉ	 iÉèªÉÉ®	

ÉÊBÉEªÉÉ*

4.21.5	 |É£ÉÉMÉ,	 ºÉÆºÉn	 |É¶xÉ,	 ºÉÆºÉnÉÒªÉ	 àÉÉàÉãÉÉå,	 ´ÉÉÒ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ	

ºÉÆn£ÉÉç	 |É.àÉ.BÉEÉ.	 ºÉä	 |ÉÉ{iÉ	 ºÉÆn£ÉÉç	 ´É	 +ÉxªÉ	 +É£ªÉÉ´ÉänxÉÉå	 ºÉä	

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	BÉEÉªÉÇ	BÉEÉÒ	£ÉÉÒ	näJÉ£ÉÉãÉ	BÉE®iÉÉ	cè	*

4.21.6	ºÉÉÊSÉ´É	 ({ÉÉÒ.ºÉÉÒ.),	 àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ	 ºÉÉÊSÉ´É	 BÉEÉÒ	

+ÉvªÉFÉiÉÉ	 àÉå	 MÉÉÊ~iÉ	 ´ÉÉàÉ{ÉÆlÉÉÒ	 =OÉ´ÉÉn	 (AãÉ	 b¤ãªÉÚ	 <Ç)	

ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	BÉEÉªÉÇnãÉ	BÉEä	ABÉE	ºÉnºªÉ	cé	*	BÉEÉªÉÇnãÉ	xÉä	ªÉÉäVÉxÉÉ	

+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEÉä,	+ÉxªÉ	¤ÉÉiÉÉå	BÉEä	ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå	

BÉEä	 {É®ÉàÉ¶ÉÇ	 ºÉä,	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 àÉå	 àÉci´É{ÉÚhÉÇ	 +ÉÆiÉ®Éå	 BÉEÉ	 {ÉiÉÉ	

ãÉMÉÉxÉä	 iÉlÉÉ	 33	 AãÉb¤ãªÉÚ<Ç	 ÉÊVÉãÉÉå	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 ÉÊ´É¶Éä”É	

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	iÉèªÉÉ®	BÉE®xÉä	àÉå	ÉÊVÉãÉÉ	|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå	BÉEÉ	

àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ	 BÉE®xÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	ABÉE	 +ÉxiÉ®-àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒªÉ	 ºÉàÉÚc	

(+ÉÉ<ÇAàÉVÉÉÒ)	BÉEä	MÉ~xÉ	BÉEÉ	BÉEÉªÉÇ	ºÉÉé{ÉÉ	*	<ºÉ	|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ	

8	+ÉÉ<Ç	AàÉ	VÉÉÒ	BÉEÉ	MÉ~xÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	iÉlÉÉ	ºÉ£ÉÉÒ	33	AãÉ	

b¤ãªÉÖ	<Ç	ÉÊVÉãÉÉå	xÉä	ÉÊ´É¶Éä”É	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	ªÉÉäVÉxÉÉAÆ	(AºÉ	bÉÒ	{ÉÉÒ)	

|ÉºiÉÖiÉ	BÉE®	nÉÒ	cé	*	AºÉ	bÉÒ	{ÉÉÒ	BÉEä	|ÉºiÉÉ´ÉÉå	BÉEÉä	ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå	

BÉEä	 +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ	cäiÉÖ	 ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	 àÉÆjÉÉãÉªÉÉå	 BÉEä	 {ÉÉºÉ	 £ÉäVÉÉ	 MÉªÉÉ	

*	<xÉ	33	AãÉ	b¤ãªÉÖ	<Ç	ÉÊVÉãÉÉàÉå	àÉå	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	ºBÉEÉÒàÉÉå	BÉEä	

BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ	BÉEÉÒ	|ÉMÉÉÊiÉ	BÉEÉ	àÉÉxÉÉÒ]®xÉ	BÉE®xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	ABÉE	

AàÉ	+ÉÉ<Ç	AºÉ	{ÉÉä]ÇãÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	àÉå	ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	

MÉªÉÉ	cè	*	ºÉÉÊSÉ´É,	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	xÉä	iÉÉÒxÉ	¤Éè~BÉEå/ÉÊ´ÉÉÊbªÉÉå	

BÉEx{ÉE®åÉËºÉMÉ	£ÉÉÒ	+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	 BÉEÉÒ	 iÉlÉÉ	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	®ÉVªÉÉå	 BÉEä	

àÉÖJªÉ	 ºÉÉÊSÉ´ÉÉå	 BÉEä	 ºÉÉlÉ	 ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ	 ÉÊBÉEªÉÉ	 iÉlÉÉ	 33	

AãÉ	b¤ãªÉÚ	<Ç	ÉÊVÉãÉÉå	àÉå	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	ºBÉEÉÒàÉÉå/{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEä	

BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ	BÉEÉÒ	|ÉMÉÉÊiÉ	BÉEÉÒ	ºÉàÉÉÒFÉÉ	BÉEÉÒ*

4.21.7	 |É£ÉÉMÉ	 BÉEä	 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå	 BÉEÉä	 +ÉxªÉÉå	 BÉEä	 ºÉÉlÉ-

ºÉÉlÉ	 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ	 +ÉxÉäBÉE	 ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå	 àÉå	 ºÉnºªÉ	 BÉEä	

°ô{É	 àÉå	 |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É	 |ÉÉ{iÉ	 cé	 : (i)	 BÉEåpÉÒªÉ	 ®ÉäVÉMÉÉ®	 
MÉÉ®Æ]ÉÒ	{ÉÉÊ®”ÉnÂ,	(ii)	º´ÉhÉÇ	VÉªÉÆiÉÉÒ	OÉÉàÉ	º´É®ÉäVÉMÉÉ®	ªÉÉäVÉxÉÉ	
(AºÉVÉÉÒAºÉ´ÉÉ<Ç)	BÉEä	iÉciÉ	BÉEåpÉÒªÉ	ºiÉ®	ºÉàÉx´ÉªÉ	ºÉÉÊàÉÉÊiÉ,	

(iii)	 AºÉVÉÉÒAºÉ´ÉÉ<Ç	 ÉÊ´É¶Éä”É	 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉxÉÖàÉÉänxÉ	ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	;	(iv)	º´ÉhÉÇ	VÉªÉÆiÉÉÒ	OÉÉàÉ	
º´É®ÉäVÉMÉÉ®	ªÉÉäVÉxÉÉ	(AºÉVÉÉÒAºÉ´ÉÉ<Ç);	(v)	OÉÉàÉÉÒhÉ	FÉäjÉÉå	àÉå	
¶Éc®ÉÒ	ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEÉÒ	BªÉ´ÉºlÉÉ	BÉE®xÉä	({ÉÉÒªÉÚ+ÉÉ®A)	ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	

ºÉÆSÉÉãÉxÉ	ºÉÉÊàÉÉÊiÉ;	(vi)	+ÉÉ<Ç	b¤ãªÉÚ	AàÉ	{ÉÉÒ	 BÉEä	+ÉÆiÉMÉÇiÉ	
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	 BÉEä	 +ÉxÉÖàÉÉänxÉÉlÉÇ	 bÉÒ	 +ÉÉä	 AãÉ	 +ÉÉ®	 BÉEÉÒ	

ºÉÆSÉÉãÉxÉ	ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	;	(vii)	bÉÒ	+ÉÉ®	bÉÒ	A	|É¶ÉÉºÉxÉ	ºBÉEÉÒàÉ	
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	 ÉÊ´É¶Éä”ÉYÉ	 ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	 ;	 (viii)	 ÉÊ´É¶Éä”É	 +É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ	
ºBÉEÉÒàÉÉå	 (AºÉ	 +ÉÉ<Ç	 AºÉ)	 BÉEä	 +ÉÆiÉMÉÇiÉ	 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	 BÉEä	

+ÉxÉÖàÉÉänxÉÉlÉÇ	 MÉßc	 àÉÆjÉÉãÉªÉ	uÉ®É	 MÉÉÊ~iÉ	ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	 *	 |É£ÉÉMÉ	

BÉEä	 ´ÉÉÊ®”~	 ºÉãÉÉcBÉEÉ®,	 ºÉãÉÉcBÉEÉ®Éå	 +ÉÉè®	 ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå	 xÉä	

={É®ÉäBÉDiÉ	ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå	BÉEÉÒ	¤Éè~BÉEÉå	àÉå	£ÉÉMÉ	ÉÊãÉªÉÉ	*



+ÉvªÉÉªÉ	4	:	ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå |ÉàÉÖJÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É

89´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-10

4.22 ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |É£ÉÉMÉ

4.22.1	 AºÉ	Ahb	]ÉÒ	|É£ÉÉMÉ,	BÉEåpÉÒªÉ	´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE	àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå,	xÉÉàÉiÉ&	ÉÊ´ÉYÉÉxÉ	iÉlÉÉ	|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	ÉÊ´É£ÉÉMÉ	(bÉÒ	AºÉ	
]ÉÒ),	´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE	iÉlÉÉ	+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE	+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	ÉÊ´É£ÉÉMÉ	(bÉÒ	AºÉ	
+ÉÉ<Ç	 +ÉÉ®),	 ºÉÉÒ	 AºÉ	 +ÉÉ<Ç	 +ÉÉ®	 ºÉÉÊciÉ,	 VÉè´É-|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	
ÉÊ´É£ÉÉMÉ	(bÉÒ	¤ÉÉÒ	]ÉÒ),	{É®àÉÉhÉÖ	>óVÉÉÇ	ÉÊ´É£ÉÉMÉ	(bÉÒ	A	<Ç),	+ÉÆiÉÉÊ®FÉ	
ÉÊ´É£ÉÉMÉ	(bÉÒ	+ÉÉä	AºÉ)	+ÉÉè®	àÉßnÉ	ÉÊ´ÉYÉÉxÉ	ÉÊ´É£ÉÉMÉ	(AàÉ	+ÉÉä	<Ç	
AºÉ)	+ÉÉÉÊn	BÉEä	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå/ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEä	àÉÉvªÉàÉ	ºÉä	
nä¶É	 BÉEä	 ºÉàÉOÉ	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 ÉÊ´ÉYÉÉxÉ	 iÉlÉÉ	 |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	
+ÉÉvÉÉ®	BÉEÉä	ºÉÖofÃ	BÉE®xÉä	àÉå	àÉci´É{ÉÚhÉÇ	£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ	ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉ	cè	*	
MªÉÉ®c´ÉÉÓ	 {ÉÆSÉ´É”ÉÉÔªÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	 BÉEÉ	iÉÉÒºÉ®É	´É”ÉÇ	cÉäxÉä	 BÉEä	 xÉÉiÉä	
<xÉ	 àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå	 BÉEä	 +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É	 xÉA	 BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå	 BÉEÉä	
´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	ªÉÉäVÉxÉÉ	(2009-10)	+É´ÉÉÊvÉ	 BÉEä	nÉè®ÉxÉ	+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ	
ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	*	<xÉ	ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå	BÉEä	BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå	BÉEä	+ÉÆiÉMÉÇiÉ	|ÉàÉÖJÉ	
°ô{É	ºÉä	ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE	ãÉÉ£É	BÉEä	ÉÊãÉA	AºÉ	Ahb	]ÉÒ	BÉEÉ	nÉäcxÉ	
BÉE®xÉä,	ÉÊ´ÉYÉÉxÉ	àÉå	BÉEèÉÊ®ªÉ®	cäiÉÖ	ªÉÖ´ÉÉ	´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå	BÉEÉä	+ÉÉBÉEÉÌ”ÉiÉ	
BÉE®xÉä	+ÉÉè®	+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	ºÉÆºlÉÉxÉÉå/|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ	+ÉÉè®	=tÉÉäMÉ	
BÉEä	¤ÉÉÒSÉ	ºÉÆªÉÉäVÉxÉÉå	BÉEÉä	nä¶É	àÉå	ºÉÖofÃ	BÉE®xÉä	{É®	¤ÉãÉ	ÉÊnªÉÉ	
VÉÉiÉÉ	cè	*

4.22.2	 	´É”ÉÇ	2009-10	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	ABÉE	|ÉàÉÖJÉ	
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É	 ÉÊ´ÉYÉÉxÉ	 iÉlÉÉ	 |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	 FÉäjÉBÉE	 BÉEä	 ºÉÆ¤ÉÆvÉ	 àÉå	
MªÉÉ®c´ÉÉÓ	{ÉÆSÉ´É”ÉÉÔªÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEÉ	àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ	+ÉÉBÉEãÉxÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	
VÉÉxÉÉ	lÉÉ	*	<ºÉ	|ÉªÉÉºÉ	BÉEä	ABÉE	£ÉÉMÉ	BÉEä	°ô{É	àÉå,	U&	ÉÊ´ÉYÉÉxÉ	
iÉlÉÉ	|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/àÉÆjÉÉãÉªÉÉå	ºÉä	=xÉBÉEÉÒ	={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå/
BÉEÉÊàÉªÉÉå	 BÉEÉ	 MªÉÉ®c´ÉÉÓ	 ªÉÉäVÉxÉÉ	=qä¶ªÉÉå	 BÉEÉÒ	 oÉÎ”]	 ºÉä	 {ÉiÉÉ	
ãÉMÉÉxÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	<xÉ{ÉÖ]	|ÉÉ{iÉ	BÉE®xÉä	iÉlÉÉ	+É{ÉäÉÊFÉiÉ	àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ	
ºÉÖvÉÉ®Éå	BÉEä	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	U&	ÉÊ´ÉYÉÉxÉ	iÉlÉÉ	|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 ÉÊ´É¶Éä”É	 °ô{É	 ºÉä	 |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ	 iÉèªÉÉ®	 ÉÊBÉEªÉÉ	
MÉªÉÉ	 *	<xÉ	<xÉ{ÉÖ]Éå	 BÉEä	+ÉÉvÉÉ®	 {É®,	U&	ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/àÉÆjÉÉãÉªÉÉå	
àÉå	ºÉä	|ÉiªÉäBÉE	BÉEÉÒ	ÉÎºlÉÉÊiÉ	BÉEä	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	ABÉE	ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	
MÉªÉÉ	+ÉÉè®	=ºÉ	{É®	ºÉnºªÉ	(ÉÊ´ÉYÉÉxÉ),	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEÉÒ	
+ÉvªÉFÉiÉÉ	àÉå	ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/àÉÆjÉÉãÉªÉ	BÉEä	ºÉÉÊSÉ´ÉÉå	BÉEä	ºÉÉlÉ	+ÉãÉMÉ-
+ÉãÉMÉ	¤Éè~BÉEå	+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	BÉEÉÒ	MÉ<ÇÆ	*

4.22.3	 	 <xÉ	 ¤Éè~BÉEÉå	 àÉå	 +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	 SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ	 BÉEä	 +ÉÉvÉÉ®	
{É®	AàÉ	]ÉÒ	A	ÉÊ®{ÉÉä]Ç	 BÉEÉ	ABÉE	àÉºÉÉènÉ,	ºÉnºªÉ	(ÉÊ´ÉYÉÉxÉ),	
ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEÉÒ	+ÉvªÉFÉiÉÉ	àÉå	<ºÉ	|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ	ÉÊ´É¶Éä”É	°ô{É	

ºÉä	MÉÉÊ~iÉ	ÉÊ´É¶Éä”ÉYÉÉå	BÉEä	{É®ÉàÉ¶ÉÉÔ	ºÉàÉÚc	BÉEä	ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ	iÉèªÉÉ®	
ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	*	ÉÊ´É¶Éä”ÉYÉÉå	BÉEä	{É®ÉàÉ¶ÉÇ	ºÉàÉÚc	BÉEÉÒ	ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå	BÉEÉä	
vªÉÉxÉ	àÉå	®JÉiÉä	cÖA	AàÉ	]ÉÒ	A	ÉÊ®{ÉÉä]Ç	BÉEä	àÉºÉÉènä	BÉEÉä	+ÉÆÉÊiÉàÉ	
°ô{É	 ÉÊnªÉÉ	 MÉªÉÉ	+ÉÉè®	=ºÉä	 ¤ÉÉn	 àÉå	 ºÉÆ{ÉÉnBÉEÉÒªÉ	ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	 BÉEä	
àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶ÉÉxÉÖºÉÉ®	ÉÊ´ÉYÉÉxÉ	iÉlÉÉ	|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	AàÉ	]ÉÒ	A	
SÉä{]®	BÉEä	°ô{É	àÉå	{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	*	

4.22.4	 BÉEåpÉÒªÉ	 ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE	 ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/AVÉåÉÊºÉªÉÉå,	 xÉÉàÉiÉ&	
{É®àÉÉhÉÖ	>óVÉÉÇ	ÉÊ´É£ÉÉMÉ	(bÉÒ	A	<Ç-+ÉÉ®	A	bÉÒ),	ÉÊ´ÉYÉÉxÉ	iÉlÉÉ	
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	ÉÊ´É£ÉÉMÉ	(bÉÒ	AºÉ	]ÉÒ),	́ ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE	iÉlÉÉ	+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE	
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	 ÉÊ´É£ÉÉMÉ	 (bÉÒ	 AºÉ	 +ÉÉ<Ç	 +ÉÉ®),	 ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE	 iÉlÉÉ	
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE	+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	{ÉÉÊ®”Én	(ºÉÉÒ	AºÉ	+ÉÉ<Ç	+ÉÉ®)	ºÉÉÊciÉ,	
VÉè´É-|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	 ÉÊ´É£ÉÉMÉ	 (bÉÒ	 ¤ÉÉÒ	 ]ÉÒ)	 +ÉÉè®	 àÉßnÉ	 ÉÊ´ÉYÉÉxÉ	
àÉÆjÉÉãÉªÉ	(AàÉ	+ÉÉä	<Ç	AºÉ),	BÉEä	´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	ªÉÉäVÉxÉÉ	(2010-11)	
|ÉºiÉÉ´ÉÉå	BÉEÉÒ	VÉÉÆSÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	iÉlÉÉ	´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	ªÉÉäVÉxÉÉ	(2010-
11)	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ	 +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ	 BÉEÉ	 +ÉÉBÉEãÉxÉ	 BÉE®xÉä	
BÉEä	 ÉÊãÉA	<xÉ	 àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå	 BÉEÉÒ	 ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ/BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå,	
2008-09	 BÉEä	 nÉè®ÉxÉ	 |ÉàÉÖJÉ	 ={ÉãÉÉÎ¤PÉªÉÉå,	 2009-10	 BÉEä	
nÉè®ÉxÉ	ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ	={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå,	2010-11	BÉEä	ÉÊãÉA	|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ	
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå	 +ÉÉè®	=xÉBÉEÉÒ	 ´ÉSÉxÉ¤Ér	näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå	 BÉEä	 ¤ªÉÉè®Éå	 {É®	
MÉc®É<Ç{ÉÚ´ÉÇBÉE	SÉSÉÉÇ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	*

4.22.5	 	 <ºÉBÉEä	 ¤ÉÉn,	 ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 (2010-11)	
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEÉ	+ÉÆÉÊiÉàÉ	+ÉxÉÖàÉÉxÉ	ãÉMÉÉxÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ	iÉlÉÉ	|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå	BÉEä	ºÉÉÊSÉ´ÉÉå	BÉEä	ºÉÉlÉ	ºÉnºªÉ	
ºiÉ®ÉÒªÉ	¤Éè~BÉEå	+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	BÉEÉÒ		MÉ<ÇÆ	*	

4.22.6	 	 ÉÊ´ÉYÉÉxÉ	 iÉlÉÉ	 |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	 FÉäjÉBÉE	 ºÉä	 ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	
®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ	 ®ÉVªÉ	 FÉäjÉÉå	 BÉEä	 ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 (2009-10)	
|ÉºiÉÉ´ÉÉå	 BÉEÉÒ	 ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE	 VÉÉÆSÉ	 BÉEÉÒ	 MÉ<Ç	 iÉlÉÉ	AºÉ	Ahb	 
]ÉÒ	FÉäjÉBÉE	BÉEä	+ÉÆiÉMÉÇiÉ	´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	ªÉÉäVÉxÉÉ	2009-10	{ÉÉÊ®BªÉªÉÉå	
BÉEÉä	+ÉÆÉÊiÉàÉ	°ô{É	näxÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	=xÉ	{É®	BÉEÉªÉÇnãÉ	BÉEÉÒ	¤Éè~BÉEÉå	
àÉå	SÉSÉÉÇ	BÉEÉÒ		MÉ<ÇÆ	*	®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ	®ÉVªÉ	FÉäjÉÉå	àÉå	AºÉ	Ahb	 
]ÉÒ	+É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ	BÉEÉä	ºÉÖofÃ	BÉE®xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ	®ÉVªÉ	
FÉäjÉÉå	 BÉEÉä	 +ÉxÉäBÉE	 ¤ÉcÖàÉÚãªÉ	 ºÉÖZÉÉ´É	 ÉÊnA	 MÉA	 *	 SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ	 BÉEä	
nÉè®ÉxÉ,	®ÉVªÉ	ÉÊ´ÉÉÊ¶É”]	BÉEÉ	ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ	BÉE®xÉä,	ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ	cäiÉÖ	
BÉEåpÉÒªÉ	́ ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE	àÉÆjÉÉãÉªÉÉå	BÉEÉä	|ÉºiÉÖiÉ	BÉE®xÉä	cäiÉÖ	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	
|ÉºiÉÉ´ÉÉå	 BÉEä	 ÉÊxÉàÉÉÇhÉ	 àÉå	 ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå/|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	 ÉÊ´ÉnÉå	 +ÉÉè®	
ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå	 BÉEÉä	 ¶ÉÉÉÊàÉãÉ	 BÉE®BÉEä	 ºlÉÉxÉÉÒªÉ	 ÉÊ´É¶Éä”ÉYÉiÉÉ	 BÉEÉä	



+ÉvªÉÉªÉ	4	:	ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå |ÉàÉÖJÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É

90 ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-10

|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ	 BÉE®xÉä,	 BÉEåpÉÒªÉ	 ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE	 àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå	 BÉEä	
ºÉÉlÉ	ºÉiÉiÉ	°ô{É	ºÉä	 ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ	 BÉE®BÉEä	®ÉVªÉ	AºÉ	Ahb	
]ÉÒ	 {ÉÉÊ®”ÉnÉå	 BÉEä	 BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå	 BÉEÉä	ºÉÖofÃ	 BÉE®xÉä,	 ÉÊ´ÉYÉÉxÉ	 BÉEä	
|ÉÉÊiÉ	 ªÉÖ´ÉÉ	 |ÉÉÊiÉ£ÉÉ	 BÉEÉä	 +ÉÉBÉEÉÌ”ÉiÉ	 BÉE®xÉä	 {É®	 |ÉàÉÖJÉ	°ô{É	ºÉä	
¤ÉãÉ	ÉÊnªÉÉ	MÉªÉÉ	*	

4.22.7		xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ	ÉÊ´ÉYÉÉxÉ,	+ÉÆiÉÉÊ®FÉ	ÉÊ´ÉYÉÉxÉ,	àÉcÉºÉÉMÉ®ÉÒªÉ	
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ,	VÉè´É	|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ,	+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,	+ÉÉ®	Ahb	
bÉÒ	cäiÉÖ	ÉÊ´ÉYÉÉxÉ	+ÉÉè®	|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	BÉEä	|ÉÉäxxÉªÉxÉ	+ÉÉÉÊn	FÉäjÉÉå	
àÉå	+ÉxÉäBÉE	<Ç	A{ÉE	ºÉÉÒ	|ÉºiÉÉ´ÉÉå,	àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ	|ÉºiÉÉ´ÉÉå,	ºÉÉÊSÉ´ÉÉå	
BÉEÉÒ	ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	xÉÉä]	BÉEÉÒ	2009-10	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	VÉÉÆSÉ	
BÉEÉÒ		MÉ<Ç	*	ÉÊVÉxÉ	àÉci´É{ÉÚhÉÇ	 |ÉºiÉÉ´ÉÉå	 BÉEÉÒ	VÉÉÆSÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	
=xÉàÉå	¶ÉÉÉÊàÉãÉ	cé	: VÉÉÒ	AºÉ	A	]ÉÒ-10	ºÉÆSÉÉ®	={ÉOÉc	BÉEÉ	
ÉÊbVÉÉ<xÉ	+ÉÉè®	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,	VÉÉÒ	AºÉ	A	]ÉÒ-11	BÉEÉ	ÉÊbVÉÉ<xÉ	
+ÉÉè®	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,	 +ÉÉ{ÉnÉ	 |É¤ÉÆvÉxÉ	 ºÉcÉªÉiÉÉ	 (bÉÒ	 AàÉ	 AºÉ)	
ºÉÆSÉÉ®	={ÉOÉc	BÉEä	ÉÊãÉA	ABÉE	́ ÉÉªÉÖªÉÉxÉ	BÉEÉÒ	|ÉÉÉÎ{iÉ,	AÆ]ÉBÉEÇÉÊ]
BÉEÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	+ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ	+ÉÉè®	AÆ]ÉBÉEÇÉÊ]BÉEÉ	àÉå	iÉßiÉÉÒªÉ	º]ä¶ÉxÉ	
BÉEÉÒ	ºlÉÉ{ÉxÉÉ,	ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ	+ÉÉè®	àÉÉèºÉàÉ	ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒªÉ	ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEÉ	
ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ,	AÆ]ÉBÉEÇÉÊ]BÉEÉ,	+ÉÉBÉEÇÉÊ]BÉE,	nÉÊFÉhÉÉÒ	àÉcÉºÉÉMÉ®	
+ÉÉè®	£ÉÉ®iÉÉÒªÉ	àÉcÉºÉÉMÉ®	|ÉSÉÉãÉxÉÉå	BÉEä	ÉÊãÉA	+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEiÉàÉ	
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE	={ÉºBÉE®/ªÉÆjÉÉå	BÉEä	ºÉÉlÉ	ºÉÉÎVVÉiÉ	ABÉE	ÉÊcàÉ	gÉähÉÉÒ	
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	 {ÉÉäiÉ	 BÉEÉ	 ÉÊxÉàÉÉÇhÉ,	 ¤ÉÆMÉãÉÉè®	 àÉå	 xÉèxÉÉä	 ÉÊ´ÉYÉÉxÉ	
+ÉÉè®	|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	ºÉÆºlÉÉxÉ	BÉEÉÒ	ºlÉÉ{ÉxÉÉ,	¤ÉäÉÊºÉBÉE	+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	
cäiÉÖ	 ´Éßcn	 ÉÊ´ÉYÉÉxÉ	 ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ,	 £ÉÉ®iÉ-VÉàÉÇxÉ	 ÉÊ´ÉYÉÉxÉ	 iÉlÉÉ	

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	 BÉEåp	BÉEÉÒ	ºlÉÉ{ÉxÉÉ,	cèn®É¤ÉÉn	àÉå	®É”]ÅÉÒªÉ	{É¶ÉÖ	
VÉè´É-|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	ºÉÆºlÉÉxÉ	BÉEÉÒ	ºlÉÉ{ÉxÉÉ,	àÉpÉºÉ	àÉå	ºÉàÉÖpÉÒªÉ	
VÉè´É-|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	 BÉEÉÒ	 ºlÉÉ{ÉxÉÉ,	 ¤ÉÆMÉãÉÉè®	 àÉå	 ®ä¶ÉàÉ	 +ÉÉè®	
VÉè´É	 ºÉÉàÉOÉÉÒ	 ºÉÆºlÉÉxÉ	 BÉEÉÒ	 ºlÉÉ{ÉxÉÉ	 +ÉÉÉÊn	 *	 |É£ÉÉMÉ	 BÉEä	
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå	xÉä	<xÉ	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	ºÉä	ºÉà¤Ér	<Ç	A{ÉE	ºÉÉÒ	
¤Éè~BÉEÉå	àÉå	£ÉÉMÉ	ÉÊãÉªÉÉ	*

4.22.8	 	´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	ªÉÉäVÉxÉÉ	2008-09	BÉEä	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	bÉÒ	AºÉ	
]ÉÒ,	 bÉÒ	 ¤ÉÉÒ	 ]ÉÒ,	 bÉÒ	 A	 <Ç	 (+ÉÉ®	 Ahb	 ]ÉÒ	 ºÉäBÉD]®),	 bÉÒ	
+ÉÉä	 AºÉ	 +ÉÉè®	AàÉ	 +ÉÉä	 <Ç	 AºÉ	 BÉEÉÒ	 +ÉvÉÇ-´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	 ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ	
ºÉàÉÉÒFÉÉAÆ,	<xÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå	 BÉEÉÒ	ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ/BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå	
BÉEÉ	àÉÉxÉÉÒ]®xÉ	BÉE®xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	BÉEÉÒ	MÉ<ÇÆ	iÉlÉÉ	<xÉ	
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå	BÉEä	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå	BÉEä	ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ	àÉå	+ÉÉè®	ºÉÖvÉÉ®	
BÉE®xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	+ÉÉ´É¶ªÉBÉE	ºÉÖZÉÉ´É	ÉÊnA	MÉA	*

4.22.9		2009-10	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	MÉÉÊ~iÉ	xÉA	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	
BÉEÉä	 AºÉ	 Ahb	 ]ÉÒ	 |É£ÉÉMÉ	 BÉEÉÒ	 |ÉàÉÖJÉ	 MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå	 BÉEä	
¤ÉÉ®ä	àÉå	VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ	|ÉnÉxÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	iÉlÉÉ	ºÉnºªÉ	(ÉÊ´ÉYÉÉxÉ)	
BÉEÉä	 |ÉiªÉäBÉE	 AºÉ	 Ahb	 ]ÉÒ	 ÉÊ´É£ÉÉMÉ/àÉÆjÉÉãÉªÉ	 BÉEä	 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå	+ÉÉè®	BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå	BÉEÉÒ	VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ	|ÉnÉxÉ	BÉE®xÉä	
BÉEä	ÉÊãÉA	{ÉÉÎ¶SÉàÉ	¤Éè~BÉEå	+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	BÉEÉÒ	MÉ<ÇÆ	*	<ºÉ	ºÉÆn£ÉÇ	
àÉå,	 BÉÖEU	ºÉÆºlÉÉxÉÉå	 BÉEä	+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	 BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå	 BÉEä	ºÉÆ¤ÉvÉ	
àÉå	|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE	VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ	|ÉÉ{iÉ	BÉE®xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	´ÉcÉÄ	BÉEÉ	nÉè®É	
£ÉÉÒ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	*
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4.23 +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ

4.23.1	 	MªÉÉ®c´ÉÉÓ	ªÉÉäVÉxÉÉ	+É´ÉÉÊvÉ	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	VÉÉÒ	bÉÒ	{ÉÉÒ	BÉEÉÒ	

+ÉÉèºÉiÉxÉ	9±	´ÉßÉÊr	n®	¤ÉxÉÉA	®JÉxÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ	àÉå	

ãÉMÉ£ÉMÉ	20.56	ãÉÉJÉ	BÉE®Éä½	âó{ÉA	BÉEä	ÉÊxÉ´Éä¶É	BÉEÉÒ	{ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ	

BÉEÉÒ	MÉ<Ç	cè	BÉDªÉÉåÉÊBÉE	ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ	FÉäjÉBÉE	ºÉÆ{ÉÚhÉÇ	ÉÊxÉ´Éä¶É	BÉEÉ	ÉÊ´ÉkÉ	

{ÉÉä”ÉhÉ	BÉE®xÉä	àÉå	ºÉàÉlÉÇ	xÉcÉÓ	cÉäMÉÉ	<ºÉÉÊãÉA	MªÉÉ®c´ÉÉÓ	ªÉÉäVÉxÉÉ	

BÉEä	 ÉÊãÉA	 BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ	 BÉEä	 +ÉÆiÉMÉÇiÉ	 ºÉÉÒvÉä	 cÉÒ	 +ÉlÉ´ÉÉ	 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE-ÉÊxÉVÉÉÒ	£ÉÉMÉÉÒnÉÉÊ®ªÉÉå	BÉEä	°ô{ÉÉå	BÉEä	àÉÉvªÉàÉ	ºÉä	£ÉÉÒ	

ÉÊxÉVÉÉÒ	FÉäjÉBÉE	BÉEÉä	|ÉÉäiºÉÉcxÉ	|ÉnÉxÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	*

MªÉÉ®c´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´É”ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä {ÉcãÉä nÉä ´É”ÉÉç àÉå 
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É

4.23.2	 	FÉäjÉBÉE-´ÉÉ®	xÉÉÒSÉä	ºÉä	>ó{É®	BÉEä	+ÉxÉÖàÉÉxÉÉå	BÉEä	+ÉÉvÉÉ®	
{É®	MªÉÉ®c´ÉÉÓ	ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEä	{ÉcãÉä	2	́ É”ÉÉç	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ	
àÉå	BÉÖEãÉ	ÉÊxÉ´Éä¶É	iÉÉÉÊãÉBÉEÉ	4.23.1	àÉå	n¶ÉÉÇªÉÉ	MÉªÉÉ	cè	*

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 4.23.1  : 
+É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉå FÉäjÉBÉE-´ÉÉ® ÉÊxÉ´Éä¶É& 2007-08 +ÉÉè® 2008-09

(2006-07 BÉEÉÒàÉiÉÉå {É® BÉE®Éä½ âó{ÉA)

FÉäjÉBÉE 2007-08 2008-09
{ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE

ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ	(AxÉºÉÉÒ<Ç	ºÉÉÊciÉ) 81954 84,047 101553	 95,264
ºÉ½BÉEå	iÉlÉÉ	{ÉÖãÉ 51822 41,318 54789 46,010
nÚ®ºÉÆSÉÉ® 31375 94,621 38134 109,030
®äãÉ´Éä	(AàÉ	+ÉÉ®	]ÉÒ	AºÉ	ºÉÉÊciÉ) 34225 31,182 40964 39,095
ÉËºÉSÉÉ<Ç	(b¤ãªÉÚ	AºÉ	ºÉÉÊciÉ) 27497 38,789 35916 44,858
VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ	+ÉÉè®	º´ÉSUiÉÉ 19298 19,110 22781 19,939
¤ÉÆn®MÉÉc	(+ÉÆiÉnæ¶ÉÉÒªÉ	VÉãÉàÉÉMÉÉç	ºÉÉÊciÉ) 12409 4,581 14822 6,703
c´ÉÉ<Ç+ÉbÂbä 5208 6,912 5520 7,522
£ÉhbÉ®hÉ 3777 434 4098 530
iÉäãÉ	+ÉÉè®	MÉèºÉ	{ÉÉ<{ÉãÉÉ<xÉ 2708¯ 7,685 3003¯ 12,630
VÉÉä½ 270,273 328,679 321,579 381,580

4.23.3		iÉÉÉÊãÉBÉEÉ	4.23.1	ºÉä	ªÉc	näJÉÉ	VÉÉ	ºÉBÉEiÉÉ	cè	ÉÊBÉE	
MªÉÉ®c´ÉÉÓ	ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEä	{ÉcãÉä	nÉä	´É”ÉÉç	àÉå	+É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ	àÉå	BÉÖEãÉ	
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE	 ÉÊxÉ´Éä¶É	 ´É”ÉÇ-´ÉÉ®	 àÉÚãÉ	 {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉÉå	 BÉEÉä	 {ÉÉ®	 BÉE®	
MÉªÉÉ	*	2007-08	àÉå	2,70,273	BÉE®Éä½	âó{ÉA	BÉEä	|ÉFÉäÉÊ{ÉiÉ	
+ÉxÉÖàÉÉxÉ	BÉEä	àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä	´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE	ÉÊxÉ´Éä¶É	3,28,679	BÉE®Éä½	
âó{ÉA	 BÉEÉ	 cÖ+ÉÉ	 VÉÉä	 21.6±	 +ÉÉÊvÉBÉE	 cè	 *	 <ºÉÉÒ	 |ÉBÉEÉ®,	
2008-09	àÉå	3,81,580	BÉE®Éä½	âó{ÉA	BÉEÉ	́ ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE	ÉÊxÉ´Éä¶É	
àÉÚãÉ	{ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉÉå	ºÉä	18.7±	+ÉÉÊvÉBÉE	cè	*

xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ {ÉcãÉå

4.23.4	ÉÊxÉVÉÉÒ	 £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 ABÉE	 ºÉàÉlÉÇxÉBÉEÉ®ÉÒ	
{ÉÉÊ®´Éä¶É	 BÉEÉªÉàÉ	 BÉE®xÉä	 BÉEä	 =qä¶ªÉ	 ºÉä	 ºÉ®BÉEÉ®	 xÉä	 +ÉxÉäBÉE	

{ÉcãÉå	BÉEÉÒ	cé*	<xÉàÉå	ºÉä	BÉÖEUäBÉE	{ÉcãÉÉå	{É®	xÉÉÒSÉä	SÉSÉÉÇ	BÉEÉÒ	
MÉ<Ç	cè&	-

BÉE. +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ&

4.23.5	 ºÉàÉlÉÇxÉBÉEÉ®ÉÒ	 xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ	 °ô{É®äJÉÉ	 +ÉÉè®	 {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ	
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEä	ºÉÖSÉÉ°ô	àÉÉxÉÉÒ]®xÉ	BÉEä	=qä¶ªÉ	ºÉä	ºÉ®BÉEÉ®	
xÉä,	AäºÉÉÒ	 xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ	 ¶ÉÖ°ô	 BÉE®xÉä	 BÉEä	=qä¶ªÉ	ºÉä	 ÉÊVÉxÉºÉä	 ÉÊ´É¶´É	
gÉähÉÉÒ	BÉEÉÒ	ºlÉÉ{ÉxÉÉ	ABÉE	ºÉàÉªÉ¤Ér	fÆMÉ	ºÉä	ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ	cÉäMÉÉÒ,	
+ÉÆiÉ®ÉÇ”]ÅÉÒªÉ	àÉÉxÉBÉEÉå	 BÉEä	+ÉxÉÖ°ô{É	ºÉä´ÉÉAÆ	 |ÉnÉxÉ	 BÉE®xÉä,	AäºÉÉÒ	
{ÉrÉÊiÉªÉÉÆ	 ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ	 BÉE®xÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 ÉÊVÉxÉºÉä	 {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ	 BÉEÉÒ	
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ	 +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ	 cÉäMÉÉÒ	 iÉlÉÉ	 ªÉc	 ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ	 BÉE®xÉä	 BÉEä	
ÉÊãÉA	ÉÊBÉE	ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ	ãÉFªÉ	|ÉÉ{iÉ	cÉä	VÉÉAÆ,	|ÉàÉÖJÉ	+É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ	
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{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	 BÉEÉÒ	 |ÉMÉÉÊiÉ	 BÉEÉ	 àÉÉìxÉÉÒ]®xÉ	 BÉE®xÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA,	
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ	BÉEÉÒ	+ÉvªÉFÉiÉÉ	àÉå	+ÉMÉºiÉ	2004	àÉå	ABÉE	+É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ	
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	(ºÉÉÒ	+ÉÉä	+ÉÉ<Ç)	MÉÉÊ~iÉ	BÉEÉÒ	lÉÉÒ	*	<xÉ	{ÉcãÉÉå	
BÉEÉä	+ÉÉè®	¤ÉfÃÉ´ÉÉ	näxÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	VÉÖãÉÉ<Ç	2009	àÉå	+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ 
BÉEä	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	ABÉE	àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ	ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	BÉEÉÒ	ºlÉÉ{ÉxÉÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç*

JÉ. àÉÉìbãÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ

4.23.6	 xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ	 °ô{É®äJÉÉ	 BÉEÉÒ	 ABÉE	 àÉci´É{ÉÚhÉÇ	 ÉÊ´É¶Éä”ÉiÉÉ	
àÉÉìbãÉ	nºiÉÉ´ÉäVÉÉå	BÉEÉä	+É{ÉxÉÉªÉÉ	VÉÉxÉÉ	cè,	VÉèºÉä	ÉÊBÉE	{ÉÉÒ	{ÉÉÒ	{ÉÉÒ	
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ	+É´ÉÉbÇ	BÉE®xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ	(BÉExºÉä¶ÉxÉ)	BÉE®É®	
´É	 +ÉxªÉ	 ¤ÉÉäãÉÉÒ	 nºiÉÉ´ÉäVÉ	 *	 BÉDªÉÉåÉÊBÉE	 {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ	 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	
BÉEä	+ÉÆiÉMÉÇiÉ	 ÉÊ´ÉÉÊ¶É”]	°ô{É	ºÉä	ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE	 {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå	 BÉEÉ	
cºiÉÉÆiÉ®hÉ	 +ÉlÉ´ÉÉ	 {É]Â]ä	 {É®	 näxÉÉ,	 ABÉE	 ABÉEÉÉÊvÉBÉEÉ®´ÉÉnÉÒ	
{ÉÉÊ®´Éä¶É	 àÉå	 ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE	 ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ]ªÉÉå/ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ	 BÉEÉ	 |ÉSÉÉãÉxÉ	
+ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ	 ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ,	 ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ	 |É£ÉÉ®Éå	 BÉEÉÒ	 ´ÉºÉÚãÉÉÒ	 BÉEä	
ÉÊãÉA	ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ	|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®	BÉEÉ	|ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ	+ÉÉè®	ºÉ®BÉEÉ®	uÉ®É	
VÉÉäÉÊJÉàÉ	+ÉÉè®	+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE	näxÉnÉÉÊ®ªÉÉÄ	 ¤ÉÉÆ]xÉÉ	ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ	cè	
<ºÉÉÊãÉA	=xcå	ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEä	°ô{É	àÉå	ºÉàÉZÉÉ	
VÉÉxÉÉ	 SÉÉÉÊcA	 ÉÊVÉºÉBÉEä	 +ÉÆiÉMÉÇiÉ	 VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ	 ºÉ®BÉEÉ®	 BÉEä	
{ÉÉºÉ	 ¤ÉxÉÉÒ	 ®cäMÉÉÒ	 *	 ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE	 BÉEãªÉÉhÉ	 àÉå	 ´ÉßÉÊr	 BÉE®xÉä	
BÉEä	=qä¶ªÉ	ºÉä	ÉÊxÉVÉÉÒ	ÉÊxÉ´Éä¶É	|ÉÉ{iÉ	BÉE®xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	{ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ	
|ÉÉÊµÉEªÉÉ	 ABÉEàÉÉjÉ	 ºÉÉvÉxÉ	 cè	 *	 <ºÉÉÊãÉA	 {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ	 BÉE®É®Éå	
BÉEÉÒ	 ºÉÆ®SÉxÉÉ	 BÉE®xÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 £ÉÉMÉÉÒnÉÉÊ®ªÉÉå	 BÉEÉÒ	 VÉÉÊ]ãÉ	
|ÉBÉßEÉÊiÉ	+ÉÉè®	={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ	´É	ºÉÉlÉ	cÉÒ	®ÉVÉBÉEÉä”É	BÉEä	ÉÊciÉÉå	
BÉEÉä	 ºÉÆ®FÉhÉ	 |ÉnÉxÉ	 BÉE®xÉä	 BÉEÉÒ	 VÉ°ô®iÉ	 BÉEä	 BÉEÉ®hÉ	 =SSÉ	
ÉÊBÉEºàÉ	BÉEä	ÉÊ´É´ÉäBÉE	BÉEÉÒ	+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ	cè	*	BÉE®É®Éå/BÉEÆºÉä¶ÉxÉÉå	
àÉå	 +É{ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ+ÉÉäÆ	 ºÉä,	 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ	 ®ÉVÉBÉEÉä”É	 MÉÆ£ÉÉÒ®	 °ô{É	 ºÉä	
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ	 cÉä	 ºÉBÉEiÉÉ	 cè,	 ÉÊBÉE®ÉªÉÉ	 (®å])	 |ÉÉ{iÉ	 BÉE®xÉä	 +ÉÉè®	
{ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ	 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	 BÉEÉÒ	 ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE	 °ô{É	 ºÉä	 +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ	
cÉä	ºÉBÉEiÉÉÒ	cè	*	<ºÉÉÊãÉA,	àÉÉxÉBÉE	nºiÉÉ´ÉäVÉÉå	+ÉÉè®	|ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ	
{É®	ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ	ºÉä	ÉÊxÉhÉÇªÉ	ÉÊxÉàÉÉÇhÉ	àÉå	+ÉÉè®	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEÉä	<ºÉ	
fÆMÉ	ºÉä	+É´ÉÉbÇ	BÉE®xÉä	àÉå	ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ	ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ	VÉÉä	ÉÊxÉ”{ÉFÉ,	{ÉÉ®n¶ÉÉÔ	
+ÉÉè®	|ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÔ	cÉä	*

4.23.7		ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ,	<xÉ	FÉäjÉBÉEÉå	àÉå	|ÉàÉÖJÉ	+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ	
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	FÉäjÉÉå	BÉEÉ	{ÉiÉÉ	ãÉMÉÉxÉä	+ÉÉè®	{ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEÉÒ	
¤ÉÉäãÉÉÒ	ãÉMÉÉxÉä	 ´É	 àÉÉxÉÉÒ]®xÉ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 |ÉªÉÖBÉDiÉ	nºiÉÉ´ÉäVÉÉå	 BÉEä	
àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ	BÉEÉ	BÉEÉªÉÇ	VÉÉ®ÉÒ	®JÉä	cÖA	cè	*	ABÉE	ºÉàÉlÉÇxÉBÉEÉ®ÉÒ	

xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ	́ É	ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE	{ÉÉÊ®´Éä¶É	={ÉãÉ¤PÉ	BÉE®ÉxÉä	BÉEä	+ÉãÉÉ´ÉÉ,	
<xÉ	àÉÉxÉBÉEÉÒBÉßEiÉ	nºiÉÉ´ÉäVÉÉå	ºÉä,	ÉÊVÉxÉBÉEÉ	¤É½ÉÒ	ºÉÆJªÉÉ	àÉå	BÉEåpÉÒªÉ	
+ÉÉè®	®ÉVªÉ	{ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEä	ÉÊãÉA	|ÉªÉÉäMÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	
cè,	BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ	ºiÉ®	{É®	FÉàÉiÉÉ	ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ	BÉEÉÒ	+ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE	
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ	 BÉEÉÒ	 £ÉÉÒ	 {ÉÚÉÌiÉ	 cÉä	 VÉÉAMÉÉÒ	 *	 +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ	 BÉEä	
|ÉÉäxxÉªÉxÉ	+ÉÉè®	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	BÉEÉä	ºÉÖBÉE®	¤ÉxÉÉxÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	ÉÊnºÉà¤É®	
2009	 iÉBÉE	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 +ÉÉªÉÉäMÉ	 uÉ®É	 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ	 nºiÉÉ´ÉäVÉ	
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ	ÉÊBÉEA	MÉA	cé	: 

{ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉìbãÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ 
BÉE®É® (AàÉ ºÉÉÒ A) : 

l	 ®É”]ÅÉÒªÉ	®ÉVÉàÉÉMÉÉç	BÉEä	ÉÊãÉA	AàÉ	ºÉÉÒ	A

l	 ®ÉVªÉ	®ÉVÉàÉÉMÉÉç	BÉEä	ÉÊãÉA	AàÉ	ºÉÉÒ	A

l	 ®ÉVÉàÉÉMÉÉç	BÉEä	|ÉSÉÉãÉxÉ	+ÉÉè®	+ÉxÉÖ®FÉhÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	AàÉ	
ºÉÉÒ	A

l	 ®É”]ÅÉÒªÉ	®ÉVÉàÉÉMÉÉç	(U&	ãÉäxÉ	´ÉÉãÉä)	BÉEä	ÉÊãÉA	AàÉ	ºÉÉÒ	A

l	 ¶Éc®ÉÒ	®äãÉ	àÉÉMÉÇºlÉ	{ÉrÉÊiÉªÉÉå	BÉEä	ÉÊãÉA	AàÉ	ºÉÉÒ	A

l	 àÉä]ÅÉä-ÉÊ£ÉxxÉ	c´ÉÉ<Ç	+ÉbÂbÉå	BÉEä	ÉÊãÉA	AàÉ	ºÉÉÒ	A

l	 OÉÉÒxÉ{ÉEÉÒãb	c´ÉÉ<Ç	+ÉbÂbÉå	BÉEä	ÉÊãÉA	AàÉ	ºÉÉÒ	A

l	 ¤ÉÆn®MÉÉcÉå	BÉEä	ÉÊãÉA	AàÉ	ºÉÉÒ	A

l	 BÉEÆ]äxÉ®	]ÅäxÉ	|ÉSÉÉãÉxÉÉå	BÉEä	ÉÊãÉA	AàÉ	ºÉÉÒ	A

l	 ®äãÉ´Éä	º]ä¶ÉxÉÉå	BÉEä	{ÉÖxÉÉÌ´ÉBÉEÉºÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	AàÉ	ºÉÉÒ	A

l	 <ÆÉÊVÉxÉÉå	BÉEä	ÉÊãÉA	|ÉÉ{ÉhÉ-ºÉc-+ÉxÉÖ®FÉhÉ	BÉE®É®

{ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉìbãÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ 
nºiÉÉ´ÉäVÉ

l	 {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEä	ÉÊãÉA	{ÉÉjÉiÉÉ	nºiÉÉ´ÉäVÉ	BÉEä	
ÉÊãÉA	àÉÉbãÉ	+ÉxÉÖ®ÉävÉ	(+ÉÉ®	A{ÉE	BÉDªÉÚ)

l	 {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ	 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	|ÉºiÉÉ´É	cäiÉÖ	 àÉÉbãÉ	
+ÉxÉÖ®ÉävÉ	(+ÉÉ®	A{ÉE	{ÉÉÒ)

l	 iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ	{É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEä	SÉªÉxÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	àÉÉbãÉ	
+ÉxÉÖ®ÉävÉ	(+ÉÉ®	A{ÉE	{ÉÉÒ)

l	 ÉÊ´ÉÉÊvÉ	 ºÉãÉÉcBÉEÉ®Éå	 BÉEä	 SÉªÉxÉ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 |ÉºiÉÉ´É	 cäiÉÖ	
àÉÉbãÉ	+ÉxÉÖ®ÉävÉ	(+ÉÉ®	A{ÉE	{ÉÉÒ)

l	 {ÉÉ®ä”ÉhÉ	 {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ+ÉÉäÆ	 BÉEä	 SÉªÉxÉ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 |ÉºiÉÉ´É	
cäiÉÖ	àÉÉbãÉ	+ÉxÉÖ®ÉävÉ	(+ÉÉ®	A{ÉE	{ÉÉÒ)
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{ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉBÉEãÉxÉ, +ÉxÉÖàÉÉänxÉ 
+ÉÉè® ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É

l	 +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå	{ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ	BÉEä	ÉÊãÉA	ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ	ºÉcÉªÉiÉÉ	(´ÉÉÒ	
VÉÉÒ	A{ÉE	ºBÉEÉÒàÉ)	BÉEä	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É

l	 {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ	 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	 BÉEä	 ÉÊxÉàÉÉÇhÉ,	 +ÉÉBÉEãÉxÉ	 +ÉÉè®	
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ	({ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒAºÉÉÒ)	BÉEä	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É

l	 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ	+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ	 ÉÊ´ÉkÉ	 BÉEÆ{ÉxÉÉÒ	 (+ÉÉ<Ç	+ÉÉ<Ç	A{ÉE	
ºÉÉÒ	AãÉ)	BÉEä	àÉÉvªÉàÉ	ºÉä	ÉÊ´ÉkÉ	{ÉÉä”ÉhÉ	BÉEÉÒ	ºBÉEÉÒàÉ

l	 +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ	 àÉå	 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ	 =tÉàÉ	 ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ	 BÉE®xÉä	 BÉEä	
ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É

xÉÉÒÉÊiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]Ç

+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉä”ÉhÉ

l	 MªÉÉ®c´ÉÉÓ	{ÉÆSÉ´É”ÉÉÔªÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	àÉå	{ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ&	+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ	
àÉå	ÉÊxÉ´Éä¶É

l	 +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ	àÉå	ÉÊxÉVÉÉÒ	£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ

l	 ®É”]ÅÉÒªÉ	 ®ÉVÉàÉÉMÉÉç	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 ÉÊ´ÉkÉ	 {ÉÉä”ÉhÉ	 ªÉÉäVÉxÉÉ	
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	BÉEÉä®	ºÉàÉÚc	BÉEÉÒ	ÉÊ®{ÉÉä]Ç

l	 c´ÉÉ<Ç	+ÉbÂbÉå	 BÉEä	 ÉÊãÉA	ÉÊ´ÉkÉ	 {ÉÉä”ÉhÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	
BÉEÉªÉÇnãÉ	BÉEÉÒ	ÉÊ®{ÉÉä]Ç

l	 ¤ÉÆn®MÉÉcÉå	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 ÉÊ´ÉkÉ	 {ÉÉä”ÉhÉ	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	
BÉEÉªÉÇnãÉ	BÉEÉÒ	ÉÊ®{ÉÉä]Ç

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ

l	 {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ	 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	 BÉEä	 àÉÉxÉÉÒ]®xÉ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	
àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É

l	 +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ	BÉEä	ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ	BÉEä	|ÉÉÊiÉ	oÉÎ”]BÉEÉähÉ

l	 bÅÉ{ÉD]	ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE	ºÉÖvÉÉ®	ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE

ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉäjÉBÉE

l	 ÉÊ´ÉtÉÖiÉ	 FÉäjÉBÉE	 àÉå	 àÉÖBÉDiÉ	 ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ	 BÉEÉä	 |ÉSÉÉãÉxÉ®iÉ	
¤ÉxÉÉxÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	BÉEÉªÉÇnãÉ	BÉEÉÒ	ÉÊ®{ÉÉä]Ç

®É”]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ

l	 AxÉ	 ASÉ	 A	 +ÉÉ<Ç	 BÉEÉÒ	 {ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ	 ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	 +ÉxiÉ®-
àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ	ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	BÉEÉÒ	ÉÊ®{ÉÉä]Ç

l	 ®É”]ÅÉÒªÉ	 ®ÉVÉàÉÉMÉÉç	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 SÉÖÆMÉÉÒ	 BÉE®	 xÉÉÒÉÊiÉ	 BÉEÉÒ	

ºÉàÉÉÒFÉÉ	BÉE®xÉä	BÉEä	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	ºÉÉÊSÉ´ÉÉå	BÉEÉÒ	ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	BÉEÉÒ	
ÉÊ®{ÉÉä]Ç

l	 ºÉ½BÉE	ºÉÖ®FÉÉ	+ÉÉè®	ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ	|É¤ÉÆvÉxÉ	ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	
BÉEÉÒ	ÉÊ®{ÉÉä]Ç

l	 ÉÊnããÉÉÒ-àÉÖà¤É<Ç	 +ÉÉè®	 ÉÊnããÉÉÒ-cÉ´É½É-£ÉÉ½É	 BÉEÉìÉÊ®bÉä®Éå	
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	BÉEÉªÉÇnãÉ	BÉEÉÒ	ÉÊ®{ÉÉä]Ç

¤ÉÆn®MÉÉc

l	 ¤É½ä	¤ÉÆn®MÉÉcÉå	àÉå	{ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEä	ÉÊãÉA	]
èÉÊ®{ÉE	{ÉrÉÊiÉ	ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	BÉEÉªÉÇnãÉ	BÉEÉÒ	ÉÊ®{ÉÉä]Ç

l	 ¤É½ä	 ¤ÉÆn®MÉÉcÉå	 BÉEÉÒ	 ºÉ½BÉE-®äãÉ	 BÉExÉäÉÎBÉD]ÉÊ´É]ÉÒ	 ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	
ºÉÉÊSÉ´ÉÉå	BÉEÉÒ	ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	BÉEÉÒ	ÉÊ®{ÉÉä]Ç

l	 BÉEÆ]äxÉ®	|ÉEä]	º]ä¶ÉxÉ	+ÉÉè®	¤ÉÆn®MÉÉcÉå	BÉEÉÒ	ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE	
|ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEä	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	+ÉÉ<Ç	AàÉ	VÉÉÒ	BÉEÉÒ	ÉÊ®{ÉÉä]Ç

l	 ¤ÉÆn®MÉÉcÉå	 {É®	BÉEÉMÉÉç	 BÉEä	°ôBÉExÉä	 BÉEä	ºÉàÉªÉ	BÉEÉä	 BÉEàÉ	
BÉE®xÉä	ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	-	+ÉÉ<Ç	AàÉ	VÉÉÒ	BÉEÉÒ	ÉÊ®{ÉÉä]Ç

c´ÉÉ<Ç +ÉbÂbä

l	 AªÉ®	 BÉEÉMÉÉç	 +ÉÉè®	 c´ÉÉ<Ç	 +ÉbÂbÉå	 àÉå	 ºÉÉÒàÉÉ	 ¶ÉÖãBÉE	
|ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEä	ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ	BÉEä	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	+ÉÉ<Ç	AàÉ	VÉÉÒ	
BÉEÉÒ	ÉÊ®{ÉÉä]Ç

l	 c´ÉÉ<Ç	 +ÉbÂbÉ	 ]ÉÌàÉxÉãÉÉå	 BÉEÉÒ	 FÉàÉiÉÉ	 BÉEå	 ºÉÆ¤ÉÆvÉ	 àÉå	
àÉÉxÉnhb	+ÉÉè®	àÉÉxÉBÉEÉå	BÉEä	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	+ÉÉ<Ç	AàÉ	VÉÉÒ	BÉEÉÒ	
ÉÊ®{ÉÉä]Ç

ºÉ´ÉÉækÉàÉ |ÉlÉÉAÆ

l	 {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEÉ	SÉªÉxÉ&	ºÉ´ÉÉækÉàÉ	|ÉlÉÉAÆ	

l	 àÉÉbãÉ	+ÉÉ®	A{ÉE	BÉDªÉÖ	nºiÉÉ´ÉäVÉÉå	BÉEä	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	|ÉÉªÉ&	
{ÉÚUä	VÉÉxÉä	´ÉÉãÉä	|É¶xÉ	(A{ÉE	A	BÉDªÉÚ)

àÉÉxÉBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉÄ

l	 ®ÉVÉàÉÉMÉÉç	BÉEÉä	nÉä	ãÉäxÉ	́ ÉÉãÉÉ	¤ÉxÉÉxÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå	
+ÉÉè®	àÉÉxÉBÉEÉå	BÉEÉÒ	ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ

l	 ®ÉVÉàÉÉMÉÉç	 BÉEÉä	 SÉÉ®	 ãÉäxÉ	 ´ÉÉãÉÉ	 ¤ÉxÉÉxÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	
ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå	+ÉÉè®	àÉÉxÉBÉEÉå	BÉEÉÒ	ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ
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4.23.8	 	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 +ÉÉªÉÉäMÉ	 xÉä,	 ÉÊ´ÉkÉ	 {ÉÉä”ÉhÉ	 VÉ°ô®iÉÉå	 BÉEÉÒ	
àÉÉjÉÉ	+ÉÉè®	=xÉBÉEä	ÉÊ´ÉkÉ	{ÉÉä”ÉhÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ	»ÉÉäiÉÉå	BÉEÉ	
+ÉxÉÖàÉÉxÉ	 ãÉMÉÉxÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	 +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ	 FÉäjÉBÉEÉå	 àÉå	
ÉÊ´ÉkÉ	 {ÉÉä”ÉhÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	 BÉEÉä	ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ	 BÉE®xÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	+É¤É	
ABÉE	BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç	¶ÉÖ°ô	BÉEÉÒ	cè	*

(MÉ) ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE-ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 
({ÉÉÒ {ÉÉÒ {ÉÉÒ A ºÉÉÒ)

4.23.9	 BÉEåpÉÒªÉ	ºÉ®BÉEÉ®	BÉEä	ºÉ£ÉÉÒ	{ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEä	
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	ABÉE	BÉEÉ®MÉ®,	ºÉÖ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ”ÉiÉ	ºÉiÉiÉ	+ÉÉè®	
ºÉàÉªÉ¤Ér	 |ÉÉÊµÉEªÉÉ	 ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ	 BÉE®xÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	12	VÉxÉ´É®ÉÒ	
2006	 BÉEÉä	 {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ	 àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	 ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	 ({ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒAºÉÉÒ)	 BÉEÉÒ	
ºlÉÉ{ÉxÉÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	lÉÉÒ	ÉÊVÉºÉBÉEä	+ÉvªÉFÉ	ºÉÉÊSÉ´É,	+ÉÉÉÌlÉBÉE	BÉEÉªÉÇ	
ÉÊ´É£ÉÉMÉ	cé	iÉlÉÉ	<ºÉBÉEä	ºÉÆPÉ]BÉE	ºÉnºªÉÉå	BÉEä	°ô{É	àÉå	ºÉÉÊSÉ´É,	
ªÉÉäVÉxÉÉ	 +ÉÉªÉÉäMÉ,	 ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	 |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE	 ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå	 +ÉÉè®	 BªÉªÉ	
iÉlÉÉ	 ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE	 àÉÉàÉãÉä	 ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå	 BÉEä	 ºÉÉÊSÉ´É	 ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ	 cé	 *	
2008-09	àÉå,	ºÉÉÒ	+ÉÉä	+ÉÉ<Ç	BÉEä	ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ	àÉå	{ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒAºÉÉÒ	
BÉEä	ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ	ãÉMÉ£ÉMÉ	98597	BÉE®Éä½	âó{ÉA	BÉEä	+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ	
ÉÊxÉ´Éä¶É	 BÉEä	 ºÉÉlÉ	 71	 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	 BÉEÉ	 +ÉÉBÉEãÉxÉ	 ÉÊBÉEªÉÉ	
MÉªÉÉ	(ºÉ½BÉEå-60,	xÉÉè´ÉcxÉ-7,	®äãÉ´Éä-1,	{ÉªÉÇ]xÉ-1	+ÉÉè®	xÉÉMÉ®	
ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ-2)	*	´É”ÉÇ	2009-10	àÉå	31	ÉÊnºÉà¤É®	2009	iÉBÉE,	
59573	BÉE®Éä½	âó{ÉA	BÉEÉÒ	+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ	ãÉÉMÉiÉ	BÉEä	ºÉÉlÉ	69	
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEÉ	+ÉÉBÉEãÉxÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	*

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 4.23.2 : 
+ÉÉBÉEÉÊãÉiÉ (ÉÊnºÉà¤É® 2009 iÉBÉE) {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ 

BÉEÉ FÉäjÉBÉE´ÉÉ® ÉÊ´É´É®hÉ

FÉäjÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ 
ºÉÆJªÉÉ

ÉÊxÉ´Éä¶É

ºÉ½BÉEå 57 47274

xÉÉè´ÉcxÉ 11 12299

ãÉPÉÖ	=tÉÉäMÉ 1 +ÉÉ®	A{ÉE	BÉDªÉÚ	nºiÉÉ´ÉäVÉ	
BÉEÉÒ	VÉÉÆSÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç

VÉÉä½ 69 59573

4.23.10		BÉEåpÉÒªÉ	ºÉ®BÉEÉ®	BÉEÉÒ	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEä	+ÉãÉÉ´ÉÉ,	
{ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ	 +ÉÉBÉEãÉxÉ	 ªÉÚÉÊxÉ]	 ({ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒAªÉÚ),	 +É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ	 àÉå	
{ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ	ºÉcÉªÉiÉÉ	 BÉEÉÒ	ºBÉEÉÒàÉ	 BÉEä	+ÉÆiÉMÉÇiÉ	
FÉàÉiÉÉ	+ÉxiÉ®	ÉÊ´ÉkÉ	{ÉÉä”ÉhÉ	(´ÉÉÒ	VÉÉÒ	A{ÉE)	BÉEä	ÉÊãÉA	®ÉVªÉÉå/
ºÉÆPÉ	®ÉVªÉ	FÉäjÉÉå	BÉEÉÒ	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEÉ	£ÉÉÒ	+ÉÉBÉEãÉxÉ	BÉE®iÉÉ	
cè	*	´ÉÉÒ	VÉÉÒ	A{ÉE	ºBÉEÉÒàÉ	BÉEä	+ÉÆiÉMÉÇiÉ,	BÉEåpÉÒªÉ	ºÉ®BÉEÉ®	uÉ®É	
{ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ	 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	 {ÉÚÆVÉÉÒ	 ãÉÉMÉiÉ	
BÉEä	 20±	 iÉBÉE	 BÉEÉÒ	 ºÉcÉªÉiÉÉ	 àÉÆVÉÚ®	 BÉEÉÒ	 VÉÉ	 ºÉBÉEiÉÉÒ	 cè	
VÉÉä	 |ÉÉªÉÉäVÉBÉE	 àÉÆjÉÉãÉªÉ	 +ÉlÉ´ÉÉ	 ®ÉVªÉ	 ºÉ®BÉEÉ®	 uÉ®É	 |ÉnkÉ	
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	ãÉÉMÉiÉÉå	BÉEä	20±	iÉBÉE	BÉEä	+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ	+ÉxÉÖnÉxÉ	BÉEä	

+ÉãÉÉ´ÉÉ	cè	*	´É”ÉÇ	2008-09	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	+É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ	ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	
ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ	BÉEä	{ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒAªÉÚ	uÉ®É	43336.1	BÉE®Éä½	âó{ÉA	BÉEä	
ÉÊxÉ´Éä¶É	́ ÉÉãÉÉÒ	33	{ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEÉ	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	
MÉªÉÉ	(ºÉ½BÉE	FÉäjÉBÉE-29,	xÉÉè´ÉcxÉ-4)	*	´É”ÉÇ	2009-10	àÉå,	
ãÉMÉ£ÉMÉ	 7856	 BÉE®Éä½	 âó{ÉA	 BÉEä	 +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ	 ÉÊxÉ´Éä¶É	 ´ÉÉãÉÉÒ	
20	®ÉVªÉ	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEÉ	+ÉÉBÉEãÉxÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	*	=xÉBÉEÉ	
¤ªÉÉè®É	xÉÉÒSÉä	ÉÊnªÉÉ	MÉªÉÉ	cè&

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 4.23.3  : 
´ÉÉÒ VÉÉÒ A{ÉE BÉEä +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA (ÉÊnºÉà¤É® 2009 iÉBÉE) 
+ÉÉBÉEÉÊãÉiÉ {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ®ÉVªÉ-

´ÉÉ®/FÉäjÉBÉE-´ÉÉ® ÉÊxÉ´Éä¶É

®ÉVªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ 
ºÉÆJªÉÉ

ÉÊxÉ´Éä¶É  
(BÉE®Éä½ âó.)

+ÉÉÆwÉ	|Énä¶É 1 808.8
ÉÊ¤ÉcÉ® 1 1388.0
MÉÖVÉ®ÉiÉ 2 1223.3
BÉExÉÉÇ]BÉE 4 1011.1
àÉvªÉ	|Énä¶É 3 499.3
àÉcÉ®É”]Å 7 2558.9
®ÉVÉºlÉÉxÉ 2 367.0
VÉÉä½ 20 7856.3

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +É´ÉºÉÆSÉ®xÉÉ ÉÊ´ÉkÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (+ÉÉ<Ç +ÉÉ<Ç 
A{ÉE ºÉÉÒ AãÉ)

4.23.11		ÉÊVÉxÉ	+É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEä	ÉÊãÉA	ÉÊ´ÉÉÊ¶É”]	
°ô{É	 ºÉä	 ãÉÆ¤ÉÉÒ	 {ÉÉÊ®{ÉBÉD´ÉÉxÉÉ´ÉÉÊvÉ	 BÉEÉÒ	 VÉ°ô®iÉ	 cÉäiÉÉÒ	 cè	 =xcå	
nÉÒvÉÉÇ´ÉÉÊvÉ	 jÉ@hÉ	 |ÉnÉxÉ	 BÉE®xÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 ÉÊ´ÉkÉ	 àÉÆjÉÉãÉªÉ	uÉ®É	
ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEä	{É®ÉàÉ¶ÉÇ	ºÉä	ABÉE	{ÉÚhÉÇiÉ&	º´ÉÉÉÊàÉi´É	´ÉÉãÉÉ	
AºÉ	{ÉÉÒ	´ÉÉÒ	£ÉÉ®iÉ	<x|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ®	{ÉEÉ<xÉåºÉ	BÉEÆ{ÉxÉÉÒ	ÉÊãÉ.	(+ÉÉ<Ç	
+ÉÉ<Ç	A{ÉE	ºÉÉÒ	AãÉ)	ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	*	ºÉÉÒ	+ÉÉä	+ÉÉ<Ç	BÉEä	
ÉÊãÉA	 ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ,	 BªÉ´ÉcÉªÉÇ	 +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ	 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	 BÉEä	
ÉÊ´ÉkÉ	{ÉÉä”ÉhÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	ºBÉEÉÒàÉ	BÉEä	ºÉÉlÉ	=xÉBÉEÉÒ	+ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ	BÉEÉÒ	
oÉÎ”]	ºÉä	ºÉÉ´ÉÉÊvÉ	jÉ@hÉÉå	 BÉEä	 ÉÊãÉA	+ÉÉ<Ç	+ÉÉ<Ç	A{ÉE	ºÉÉÒ	AãÉ	
BÉEÉä	|ÉÉ{iÉ	|ÉºiÉÉ´ÉÉå	BÉEÉÒ	VÉÉÆSÉ	BÉE®iÉÉ	cè	*	+ÉÉ<Ç	+ÉÉ<Ç	A{ÉE	ºÉÉÒ	
AãÉ,	´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE	BªÉ´ÉcÉªÉÇ	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEÉÒ	{ÉÚÆVÉÉÒ	ãÉÉMÉiÉÉå	
BÉEä	20±	iÉBÉE	ºÉÉÒvÉä	cÉÒ	=vÉÉ®	nä	ºÉBÉEiÉÉ	cè	*	ªÉc	nºÉ	´É”ÉÇ	ºÉä	
+ÉÉÊvÉBÉE	+É´ÉÉÊvÉ	BÉEä	jÉ@hÉÉå	BÉEä	ÉÊãÉA	¤ÉéBÉEÉå	+ÉÉè®	ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ	ºÉÆºlÉÉxÉÉå	
BÉEÉä	{ÉÖxÉÉÌ´ÉkÉ	£ÉÉÒ	={ÉãÉ¤PÉ	BÉE®É	ºÉBÉEiÉÉ	cè	*	|ÉÉÊiÉº{ÉrÉÇiàÉBÉE	
°ô{É	ºÉä	SÉÖxÉÉÒ	MÉ<Ç	{ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEÉä	+ÉÉ<Ç	+ÉÉ<Ç	A{ÉE	
ºÉÉÒ	AãÉ	uÉ®É	=vÉÉ®	näxÉä	 àÉå	 |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ	 |ÉnÉxÉ	 BÉEÉÒ	VÉÉiÉÉÒ	
cè	*	31	ÉÊnºÉà¤É®	2009	iÉBÉE	+ÉÉ<Ç	+ÉÉ<Ç	A{ÉE	ºÉÉÒ	AãÉ	xÉä	
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168,026	BÉE®Éä½	âó{ÉA	BÉEÉÒ	®ÉÉÊ¶É	BÉEÉÒ	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	ãÉÉMÉiÉ	BÉEä	
ºÉÉlÉ	95	|ÉºiÉÉ´É	+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ	ÉÊBÉEA	VÉèºÉÉ	ÉÊBÉE	xÉÉÒSÉä	iÉÉÉÊãÉBÉEÉ	
4.23.4	àÉå	ÉÊnªÉÉ	MÉªÉÉ	cè	*

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 4.23.4  : 
+ÉÉ<Ç +ÉÉ<Ç A{ÉE ºÉÉÒ AãÉ uÉ®É àÉÆVÉÚ® jÉ@hÉÉå BÉEÉ  

FÉäjÉBÉE-´ÉÉ® ¤ªÉÉè®É (31 ÉÊnºÉà¤É® 2009 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ)
(BÉE®Éä½	âó{ÉA)

FÉäjÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ 
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 
ãÉÉMÉiÉ

àÉÆVÉÚ® jÉ@hÉ

ºÉ½BÉEå 63 54,009 8,275
¤ÉÆn®MÉÉc 6 4,985 820
c´ÉÉ<Ç	+ÉbÂbä 2 14,716 2,150
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ 23 94,246 9,629
¶Éc®ÉÒ	+É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ 1 70 14
VÉÉä½ 95 168,026 20,888

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉ ºÉcªÉÉäMÉ

4.23.12	 	 £ÉÉ®iÉ	 VÉèºÉä	 ºÉÆPÉÉÒªÉ	 nä¶É	 àÉå	 ®ÉVªÉ	 ºÉ®BÉEÉ®Éå	
BÉEÉ	 ºÉcªÉÉäMÉ	 +ÉÉè®	 ºÉcÉªÉiÉÉ	 ÉÊ´É¶´É	 gÉähÉÉÒ	 BÉEÉÒ	 +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ	
BÉEÉ	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 BÉE®xÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ	 cè	 *	 BÉEÉxÉÚxÉ	 +ÉÉè®	
BªÉ´ÉºlÉÉ	 ¤ÉxÉÉA	®JÉxÉä,	£ÉÚ-+ÉÉÊvÉOÉchÉ,	ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ	 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå	
BÉEÉ	{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ	+ÉÉè®	{ÉÖxÉºlÉÉÇ{ÉxÉÉ,	ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ]ªÉÉå	BÉEä	ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ	
+ÉÉè®	{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ	àÉÆVÉÚÉÊ®ªÉÉÆ	|ÉÉ{iÉ	BÉE®xÉä	àÉå	®ÉVªÉ	ºÉ®BÉEÉ®Éå	BÉEÉÒ	
ºÉcÉªÉiÉÉ	+ÉÉ´É¶ªÉBÉE	cè	*	+ÉxÉäBÉE	®ÉVªÉÉå	xÉä	£ÉÉÒ	+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ	àÉå	
ºÉÖvÉÉ®	BÉE®xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	¤ÉcÖiÉ	ºÉÉÒ	{ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ	|ÉÉ®Æ£É	
BÉEÉÒ	cé	*

FÉäjÉBÉEÉÒªÉ |ÉMÉÉÊiÉ

ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉäjÉBÉE

4.23.13		MªÉÉ®c´ÉÉÓ	ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	78,700	àÉä.´ÉÉ.	BÉEÉÒ	
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ	=i{ÉÉnxÉ	FÉàÉiÉÉ	ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ	BÉE®xÉä	BÉEÉ	|ÉºiÉÉ´É	cè	

VÉÉä	ÉÊ{ÉUãÉÉÒ	iÉÉÒxÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	+É´ÉÉÊvÉªÉÉå	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	16,000	ºÉä	
21,000	àÉä.´ÉÉ.	BÉEä	¤ÉÉÒSÉ	|ÉÉ{iÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	FÉàÉiÉÉ	+ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr	ºÉä	
ãÉMÉ£ÉMÉ	SÉÉ®	MÉÖhÉÉ	cè	*	31.8.2009	iÉBÉE	17140	àÉä.´ÉÉ.	
FÉàÉiÉÉ	SÉÉãÉÚ	BÉEÉÒ	VÉÉ	SÉÖBÉEÉÒ	cè	iÉlÉÉ	MªÉÉ®c´ÉÉÓ	ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEÉÒ	
¶Éä”É	+É´ÉÉÊvÉ	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	BÉÖEãÉ	45,234	àÉä.´ÉÉ.	FÉàÉiÉÉ	|ÉÉ{iÉ	
cÉäxÉä	BÉEÉÒ	ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ	cè	*	+ÉxiÉ®-FÉäjÉÉÒªÉ	ÉÊ´ÉtÉÖiÉ	ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ	
FÉàÉiÉÉ	 VÉÖãÉÉ<Ç	 2009	 iÉBÉE	 ¤ÉfÃBÉE®	 20,800	 àÉä.´ÉÉ.	 cÉä	
MÉ<Ç	cè	*

4.23.14	 	 +ÉxªÉ	 ¤ÉÉiÉÉå	 BÉEä	 ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ,	 ÉÊ´ÉtÉÖiÉ	 FÉäjÉBÉE	 àÉå	
àÉÖBÉDiÉ	ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ	 BÉEÉä	 |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE	 ¤ÉxÉÉxÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	={ÉÉªÉÉå	
BÉEä	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	ºÉÖZÉÉ´É	näxÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA,	{ÉE®´É®ÉÒ	2008	àÉå	ABÉE	
+ÉxiÉ®-àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒªÉ	BÉEÉªÉÇnãÉ	MÉÉÊ~iÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	lÉÉ	*	<ºÉBÉEÉÒ	
ÉÊ®{ÉÉä]Ç	àÉå	ªÉc	ºÉÖZÉÉ´É	ÉÊnªÉÉ	MÉªÉÉ	ÉÊBÉE	ÉÊ´ÉiÉ®hÉ	xÉä]´ÉBÉEÉç	iÉBÉE	
àÉÖBÉDiÉ	ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ	BÉEÉÒ	£ÉÉèÉÊiÉBÉE	+ÉÉè®	iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ	BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ	BÉEä	
¤ÉÉ´ÉVÉÚn,	+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É	={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	àÉÖBÉDiÉ	ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ	
={ÉãÉ¤vÉ	xÉcÉÓ	cÖ<Ç	cè	*	<ºÉÉÊãÉA,	ÉÊ´ÉtÉÖiÉ	+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,	2003	
àÉå	+ÉÉÊvÉnäÉÊ¶ÉiÉ	àÉÖBÉDiÉ	ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ	BÉEä	¶ÉÉÒwÉ	|ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉEiÉÉ	cäiÉÖ	
{ÉE®´É®ÉÒ	2010	àÉå	ABÉE	+ÉxªÉ	BÉEÉªÉÇ	¤ÉãÉ	MÉÉÊ~iÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	
cè	*

4.23.15		+ÉÉxiÉ®-®ÉVªÉ	{ÉÉ®ä”ÉhÉ	àÉå	ÉÊxÉVÉÉÒ	ÉÊxÉ´Éä¶É	+ÉÉBÉEÉÌ”ÉiÉ	
BÉE®xÉä	BÉEä	=qä¶ªÉ	ºÉä	ABÉE	àÉÉìbãÉ	BÉE®É®	BÉEÉä	+ÉÆÉÊiÉàÉ	°ô{É	ÉÊnªÉÉ	
VÉÉ	®cÉ	cè	*	+É£ÉÉÒ	iÉBÉE	<ºÉ	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	{ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå	BÉEä	
ºÉÉlÉ	SÉÉ®	¤Éè~BÉEå	+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	BÉEÉÒ	VÉÉ	SÉÖBÉEÉÒ	cé	*

®É”]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ

4.23.16	 	 MªÉÉ®c´ÉÉÓ	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 BÉEä	 nÉè®ÉxÉ	 ®É”]ÅÉÒªÉ	 ®ÉVÉàÉÉMÉÇ	
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	(AxÉ	ASÉ	bÉÒ	{ÉÉÒ)	BÉEä	àÉÉvªÉàÉ	ºÉä	{ÉªÉÉÇ{iÉ	
ºÉÖvÉÉ®	 BÉEÉÒ	 {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ	 BÉEÉÒ	 MÉ<Ç	 cè	 *	 31.12.2009	 BÉEÉÒ	
ÉÎºlÉÉÊiÉ	BÉEä	+ÉxÉÖºÉÉ®	AxÉ	ASÉ	bÉÒ	{ÉÉÒ	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEÉÒ	ÉÎºlÉÉÊiÉ	
xÉÉÒSÉä	iÉÉÉÊãÉBÉEÉ	ºÉÆJªÉÉ	4.23.5	àÉå	n¶ÉÉÇ<Ç	MÉ<Ç	cè&
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iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 4.23.5 : 
ÉÊnºÉà¤É® 2009 BÉEÉä AxÉ ASÉ bÉÒ {ÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ

SÉ®hÉ BÉÖEãÉ ãÉÆ¤ÉÉ<Ç 
(ÉÊBÉE.àÉÉÒ.)

+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ 
ãÉÉMÉiÉ 

(31.12.2009 
iÉBÉE BªÉªÉ, 

BÉE®Éä½ âó{ÉA àÉå)

{ÉÚ®ÉÒ cÉä 
MÉ<Ç ãÉÆ¤ÉÉ<Ç 
(ÉÊBÉE.àÉÉÒ.)

BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ 
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 

ãÉÆ¤ÉÉ<Ç 
(ÉÊBÉE.àÉÉÒ.)

+É´ÉÉbÇ 
ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉxÉÉ cè
(ÉÊBÉE.àÉÉÒ.)

{ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEÉÒ 
ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ

  I 
VÉÉÒ	BÉDªÉÚ,	<Ç	b¤ãªÉÖ-
AxÉ	AºÉ	BÉEÉìäÉÊ®bÉä®,	
¤ÉÆn®MÉÉc	BÉExÉäÉÎBÉD]ÉÊ´É]

ÉÒ	´É	+ÉxªÉ

7,498 30,300	
(36182.81)

7263 229 6 99±	VÉÉÒ	BÉDªÉÚ	
àÉÉSÉÇ	2010	iÉBÉE	
{ÉÚ®É	cÉä	VÉÉAMÉÉ	*

  II 
4/6	ãÉäxÉ	´ÉÉãÉÉ	=kÉ®-
nÉÊFÉhÉ-{ÉÚ´ÉÇ-	{ÉÉÎ¶SÉàÉ	
BÉEÉìÉÊ®bÉä®,	+ÉxªÉ

6,647 34,339	
(35535.94)

4065 1925 657# ÉÊnºÉà¤É®	2010

  III 
=xxÉªÉxÉ,	4/6	ãÉäxÉ	

´ÉÉãÉÉ

12,109 80,626	
(11572.82)

1189 3170 7749 ÉÊnºÉà¤É®	2013

  IV 
{ÉäBb	¶ÉÉäãb®Éå	BÉEä	ºÉÉlÉ	

2 ãÉäxÉ ´ÉÉãÉÉ 

20,000 27,800 - - - ÉÊnºÉà¤É®	2015	
(ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	
BÉEä	+ÉxÉÖºÉÉ®)

  V 
VÉÉÒ	BÉDªÉÚ	BÉEÉä	6	ãÉäxÉ	
àÉå	¤ÉnãÉxÉÉ	iÉlÉÉ	=SSÉ	
vÉxÉi´É	BÉEÉìÉÊ®bÉä®

6,500 41,210	
(1732.33)

148 886 5466 ÉÊnºÉà¤É®	2012

  VI 
ABÉDºÉ|ÉèºÉ	´Éä

1,000 16,680	(BÉEÉä<Ç	
xÉcÉÓ)

BÉEÉä<Ç	xÉcÉÓ BÉEÉä<Ç	xÉcÉÓ BÉEÉä<Ç	xÉcÉÓ ÉÊnºÉà¤É®	2015

  VII 
ÉË®MÉ	®Éäb,	¤ÉÉ<Ç-{ÉÉºÉ	
+ÉÉè®	{ÉDãÉÉ<Ç	+ÉÉä´É®	´É	
+ÉxªÉ	ºÉÆ®SÉxÉÉAÆ

700	ÉÊBÉE.
àÉÉÒ	ÉË®MÉ	
®Éäb/¤ÉÉ<Ç	
{ÉÉºÉ  +  
{ÉDãÉÉ<Ç+ÉÉä´É®

16,680	(BÉEÉä<Ç	
xÉcÉÓ)

- 19 681 ÉÊnºÉà¤É®	2014

4.23.17		´É”ÉÇ	2006-07,	2007-08	+ÉÉè®	2008-09	BÉEä	
nÉè®ÉxÉ	£ÉÉ®iÉÉÒªÉ	®É”]ÅÉÒªÉ	®ÉVÉàÉÉMÉÇ	|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ	(AxÉ	ASÉ	A	+ÉÉ<Ç)	
uÉ®É	µÉEàÉ¶É&	1717	ÉÊBÉE.àÉÉÒ.,	1203	ÉÊBÉE.àÉÉÒ.	+ÉÉè®	619	ÉÊBÉE.
àÉÉÒ.	 ºÉ½BÉE	 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ	 +É´ÉÉbÇ	 BÉEÉÒ	 MÉ<Ç	 *	 ´ÉiÉÇàÉÉxÉ	 ´É”ÉÇ	 BÉEä	

nÉè®ÉxÉ	(ÉÊnºÉà¤É®	2009	iÉBÉE)	1851	ÉÊBÉE.àÉÉÒ.	ãÉÆ¤ÉÉ<Ç	BÉEÉä	BÉE´É®	
BÉE®iÉä	cÖA	ºÉ½BÉE	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ	+É´ÉÉbÇ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	cé*	AàÉ	+ÉÉä	+ÉÉ®	
]ÉÒ	ASÉ	xÉä,	|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ	20	ÉÊBÉE.àÉÉÒ.	®ÉVÉàÉÉMÉÇ	BÉEÉ	ÉÊxÉàÉÉÇhÉ	BÉE®xÉä	BÉEä	
ÉÊãÉA	AxÉ	ASÉ	bÉÒ	{ÉÉÒ	BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	àÉå	iÉäVÉÉÒ	ãÉÉxÉä	BÉEÉ	ÉÊxÉhÉÇªÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	
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cè	*	<ºÉ	BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	BÉEä	£ÉÉMÉ	BÉEä	°ô{É	àÉå	2009-10	àÉå	12,652	
ÉÊBÉE.àÉÉÒ.,	2010-11	àÉå	11,092	ÉÊBÉE.àÉÉÒ.	+ÉÉè® 2011-12 àÉå 
9,192	ÉÊBÉE.àÉÉÒ.	+É´ÉÉbÇ	BÉE®xÉä	BÉEÉ	|ÉºiÉÉ´É	cè	*

4.23.18	ºÉ½BÉE	{ÉÉÊ®´ÉcxÉ	+ÉÉè®	®ÉVÉàÉÉMÉÇ	àÉÆjÉÉãÉªÉ	xÉä	®É”]ÅÉÒªÉ	
®ÉVÉàÉÉMÉÉç	BÉEä	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	àÉå	®ÉVªÉ	ºÉ®BÉEÉ®Éå	BÉEÉä	¶ÉÉÉÊàÉãÉ	BÉE®xÉä	
BÉEä	ÉÊãÉA	+ÉxÉäBÉE	{ÉcãÉå	BÉEÉÒ	cé	*	<ºÉ	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå,	7	®ÉVªÉÉå	àÉå	
(®ÉVÉºlÉÉxÉ,	 àÉ.|É.,	 UkÉÉÒºÉMÉfÃ,	 BÉExÉÉÇ]BÉE,	 +ÉÉ.|É.,	 {ÉÆVÉÉ¤É	
+ÉÉè®	BÉEä®ãÉ)	ãÉMÉ£ÉMÉ	5100	ÉÊBÉE.àÉÉÒ.	ãÉÆ¤ÉÉ<Ç	BÉEÉä	BÉE´É®	BÉE®iÉä	
cÖA	AxÉ	ASÉ	bÉÒ	{ÉÉÒ-	IV BÉE +ÉÉè® IV	JÉ	BÉEÉÒ	ãÉMÉ£ÉMÉ	40	
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEä	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	ºÉcàÉÉÊiÉ	YÉÉ{ÉxÉ	(AàÉ	+ÉÉä	ªÉÚ)	{É®	
cºiÉÉFÉ®	ÉÊBÉEA	MÉA	cé	*

4.23.19		®ÉVªÉ	ºÉ®BÉEÉ®Éå	xÉä,	{ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ	ÉÊ´ÉÉÊvÉ	BÉEä	àÉÉvªÉàÉ	ºÉä	
¤É½ä	{ÉèàÉÉxÉä	 {É®	®ÉVÉàÉÉMÉÉç	BÉEÉ	ÉÊxÉàÉÉÇhÉ	BÉEÉªÉÇ	¶ÉÖ°ô	ÉÊBÉEªÉÉ	cè	
*	ÉÊnºÉà¤É®	2010	iÉBÉE,	+ÉÉÊvÉBÉEÉ®-|ÉÉ{iÉ	ºÉÆºlÉÉxÉ	(<Ç	+ÉÉ<Ç)	
uÉ®É	26087	BÉE®Éä½	âó{ÉA	BÉEä	ÉÊxÉ´Éä¶É	́ ÉÉãÉÉÒ	53	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ	
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ	 BÉEÉÒ	 MÉ<Ç	 lÉÉÒ	 *	<ºÉBÉEä	 +ÉãÉÉ´ÉÉ,	=kÉ®	 |Énä¶É	 àÉå	
23	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ,	®ÉVÉºlÉÉxÉ	àÉå	4	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ,	{ÉÆVÉÉ¤É	àÉå	
5	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ	+ÉÉè®	àÉvªÉ	|Énä¶É	àÉå	23	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ	{ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ	
ÉÊ´ÉÉÊvÉ	BÉEä	+ÉÆiÉMÉÇiÉ	ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	cé	ÉÊVÉxÉBÉEä	MªÉÉ®c´ÉÉÓ	
ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	{ÉÚ®É	cÉä	VÉÉxÉä	BÉEÉÒ	ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ	cè	*

®äãÉ´Éä

4.23.20		 ÉÊ´ÉMÉiÉ	 BÉÖEU	 ´É”ÉÉç	 BÉEä	nÉè®ÉxÉ	 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ	®äãÉ´Éä	 xÉä	
ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE	 =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ	 |ÉMÉÉÊiÉ	 n¶ÉÉÇ<Ç	 cè	 *	 <ºÉxÉä,	 ÉÊxÉVÉÉÒ	
ÉÊxÉ´Éä¶É	 BÉEÉä	 +ÉÉBÉEÉÌ”ÉiÉ	 BÉE®xÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 £ÉÉÒ	 +ÉxÉäBÉE	 ={ÉÉªÉ	
ÉÊBÉEA	cé	 *	 BÉEÆ]äxÉ®	ºÉÆSÉãÉxÉ	 BÉEÉä	 |ÉÉÊiÉº{ÉrÉÇ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	JÉÉäãÉ	
ÉÊnªÉÉ	MÉªÉÉ	cè	iÉlÉÉ	BÉEÆ]äxÉ®	]ÅäxÉ	SÉãÉÉxÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	16	ÉÊxÉVÉÉÒ	
<BÉEÉ<ªÉÉå	BÉEÉä	BÉEÆºÉä¶ÉxÉ	àÉÆVÉÚ®	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	cè	*	ºBÉEÉÒàÉ	BÉEä	nÉä	
´É”ÉÇ	BÉEä	|ÉSÉÉãÉxÉ	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	ÉÊxÉVÉÉÒ	+ÉÉ{É®ä]®Éå	xÉä	25±	¤ÉÉVÉÉ®	
ÉÊcººÉÉ	|ÉÉ{iÉ	BÉE®	ÉÊãÉªÉÉ	cè	iÉlÉÉ	+ÉÉÉÌlÉBÉE	àÉÆnÉÒ	BÉEä	¤ÉÉ´ÉVÉÚn	
´Éä	+É{ÉxÉÉÒ	ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE	´ÉßÉÊr	¤ÉxÉÉA	cÖA	cé	*	®äãÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉ	xÉä	
{ÉÚ´ÉÉÔ	+ÉÉè®	{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ	BÉEÉäÉÊ®b®Éå	àÉå	nÉä	bäÉÊbBÉEäÉÊ]b	|ÉEä]	BÉEÉäÉÊ®bÉä®	
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ	 ÉÊxÉ”{ÉÉÉÊniÉ	 BÉE®xÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 bäÉÊbBÉEäÉÊ]b	 |ÉEä]	
BÉEÉäÉÊ®bÉä®	BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ	+ÉÉ{ÉE	<ÉÎhbªÉÉ	ÉÊãÉ.	(bÉÒ	A{ÉE	ºÉÉÒ	ºÉÉÒ	
+ÉÉ<Ç	AãÉ)	BÉEÉÒ	ºlÉÉ{ÉxÉÉ	BÉEÉÒ	cè	*	ªÉc,	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEä	BÉÖEU	
PÉ]BÉEÉå	àÉå	ÉÊxÉVÉÉÒ	ÉÊxÉ´Éä¶É	+ÉÉBÉEÉÌ”ÉiÉ	BÉE®xÉä	BÉEÉÒ	ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ	BÉEÉ	
{ÉiÉÉ	ãÉMÉÉ	®cÉ	cè	*	àÉÆjÉÉãÉªÉ	xÉä	ÉÊ´É¶´É	gÉähÉÉÒ	BÉEä	º]ä¶ÉxÉÉå	BÉEä	
°ô{É	àÉå	{ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ	ÉÊ´ÉÉÊvÉ	BÉEä	àÉÉvªÉàÉ	ºÉä	50	º]ä¶ÉxÉ	ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ	

ÉÊBÉEA	cé	*	<ºÉxÉä,	{ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ	BÉEä	àÉÉvªÉàÉ	ºÉä	ºÉÆ£ÉÉ®iÉÆjÉÉÒªÉ	=tÉÉxÉ	
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ	BÉE®xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	£ÉÉÒ	°ôÉÊSÉ	BÉEÉÒ	+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ	+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ	
BÉEÉÒ	 cè	 *	 ÉÊbVÉÉ<xÉ,	 ÉÊxÉàÉÉÇhÉ,	 ÉÊ´ÉkÉ	 {ÉÉäÉÊ”ÉiÉ,	 +ÉÉ{É®ä]	 +ÉÉè®	
cºiÉÉxiÉ®hÉ	+ÉÉvÉÉ®	{É®	{ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ	BÉEä	àÉÉvªÉàÉ	ºÉä	àÉÖà¤É<Ç	àÉå	SÉSÉÇ	MÉä]	
ºÉä	 ÉẾ É®É®	º]ä¶ÉxÉÉå	 BÉEä	 ¤ÉÉÒSÉ	ABÉE	60	ÉÊBÉE.àÉÉÒ.	=ilÉÉÉÊ{ÉiÉ	{ÉÚhÉÇiÉ&	
´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÚEÉÊãÉiÉ	 ®äãÉ	 {ÉrÉÊiÉ	 BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ	 BÉE®xÉä	 BÉEÉ	 |ÉºiÉÉ´É	 cè	 *	
ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ	xÉMÉ®Éå	àÉå	àÉä]ÅÉä	®äãÉ	{ÉrÉÊiÉ	BÉEÉÒ	BªÉ´ÉºlÉÉ	BÉE®xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	
{ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ	{ÉcãÉÉå	BÉEä	|ÉºiÉÉ´É	|ÉÉ{iÉ	cÉä	®cä	cé	*	ÉÊnããÉÉÒ	àÉä]ÅÉä	®äãÉ	ÉÊxÉMÉàÉ	
xÉä,	AªÉ®{ÉÉä]Ç	ABÉDºÉ|ÉèºÉ	ãÉÉ<xÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	{ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ	+ÉÉvÉÉ®	{É®	®ÉÉËãÉMÉ	
º]ÉìBÉE	BÉEÉÒ	ºÉ{ãÉÉ<Ç	+ÉÉè®	|ÉSÉÉãÉxÉ	ºÉÉÊciÉ,	{ÉrÉÊiÉªÉÉÆ	ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ	BÉE®xÉä	
BÉEÉ	BÉEÉªÉÇ	+É´ÉÉbÇ	ÉÊBÉEªÉÉ	cè	*	àÉÖà¤É<Ç	àÉä]ÅÉä	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	àÉå,	nÉä	ãÉÉ<xÉå	
{ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ	+ÉÉvÉÉ®	{É®	+É´ÉÉbÇ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	cé	*	<ºÉÉÒ	|ÉBÉEÉ®,	cèn®É¤ÉÉn	 
àÉä]ÅÉä	 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ	 +ÉÉvÉÉ®	 {É®	 ¤ÉÉäÉÊãÉªÉÉÄ	
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ	 BÉE®xÉä	 BÉEÉÒ	 |ÉÉÊµÉEªÉÉ	 SÉãÉ	 ®cÉÒ	 cè	 *	 ¤ÉÆMÉãÉÉè®	 cÉ<Ç	
º{ÉÉÒb	 ®äãÉ	 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	 BÉEÉÒ	 £ÉÉÒ	 ºÉÆ®SÉxÉÉ	 {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ	 ÉÊ´ÉÉÊvÉ	 BÉEä	
+ÉÉvÉÉ®	{É®	BÉEÉÒ	VÉÉ	®cÉÒ	cè	*

¤ÉÆn®MÉÉc

4.23.21	MªÉÉ®c´ÉÉÓ	ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEä	]ÉÌàÉxÉãÉ	´É”ÉÇ	àÉå	¤É½ä	¤ÉÆn®MÉÉcÉå	
{É®	708	AàÉ	AàÉ	]ÉÒ	{ÉÚ́ ÉÉÇxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ	]ÅèÉÊ{ÉEBÉE	BÉEÉ	+ÉxÉÖàÉÉxÉ	ãÉMÉÉªÉÉ	
MÉªÉÉ	 lÉÉ	 *	 ¤É{ÉE®	 FÉàÉiÉÉ	 BÉEÉÒ	 BªÉ´ÉºlÉÉ	 BÉE®xÉä	 +ÉÉè®	 àÉÉèºÉàÉÉÒ	
ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ+ÉÉäÆ	 BÉEÉ	 àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ	 BÉE®xÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	545	AàÉ	AàÉ	]ÉÒ	
BÉEÉÒ	+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ	FÉàÉiÉÉ	BÉEÉ	ÉÊxÉàÉÉÇhÉ	BÉE®xÉä	BÉEÉ	|ÉºiÉÉ´É	cè	ÉÊVÉºÉºÉä	
MªÉÉ®c´ÉÉÓ	 {ÉÆSÉ´É”ÉÉÔªÉ	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 BÉEä	+ÉÆiÉ	 iÉBÉE	 ¤É½ä	 ¤ÉÆn®MÉÉcÉå	 {É®	
={ÉãÉ¤PÉ	 FÉàÉiÉÉ	 1016	 AàÉ	 AàÉ	 ]ÉÒ	 cÉä	 VÉÉAMÉÉÒ*	 MªÉÉ®c´ÉÉÓ	
ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEä	{ÉcãÉä	nÉä	́ É”ÉÉç	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	xÉÉè́ ÉcxÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉ	xÉä	BÉEä́ ÉãÉ	
118.57	AàÉ	AàÉ	]ÉÒ	FÉàÉiÉÉ	BÉEÉÒ	´ÉßÉÊr	BÉEÉÒ	cè	*

4.23.22	 xÉÉè́ ÉcxÉ	 àÉÆjÉÉãÉªÉ	 xÉä	 ãÉFªÉÉå	 àÉå	 ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ	 ÉÊBÉEªÉÉ	cè	
+ÉÉè®	+É¤É	=ºÉBÉEÉ	|ÉºiÉÉ´É	MªÉÉ®c´ÉÉÓ	ªÉÉäVÉxÉÉ	+É´ÉÉÊvÉ	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	
29,905	 BÉE®Éä½	 âó{ÉA	 BÉEÉÒ	 ãÉÉMÉiÉ	 ºÉä	 393.27	 AàÉ	 AàÉ	 
]ÉÒ	 BÉEÉÒ	 FÉàÉiÉÉ	 BÉEä	 ºÉÉlÉ	 48	 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ	 ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ	 BÉE®xÉä	
BÉEÉ	cè	(1	{ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ,	3	BÉEèÉÎ{]´É	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ	+ÉÉè®	
4	àÉäBÉEäxÉÉ<VÉä¶ÉxÉ	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ)	*	={É®ÉäBÉDiÉ	BÉEä	+ÉãÉÉ´ÉÉ,	AàÉ	
+ÉÉä	 AºÉ	 BÉEÉ	 |ÉºiÉÉ´É,	 40.27	 AàÉ	 AàÉ	 ]ÉÒ	 BÉEÉÒ	 FÉàÉiÉÉ	 BÉEä	
ºÉÉlÉ	+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE	ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå	BÉEä	àÉÉvªÉàÉ	ºÉä	16	+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ	UÉä]
ÉÒ	 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ	 |ÉÉ®Æ£É	 BÉE®xÉä	 BÉEÉ	 £ÉÉÒ	 cè	 *	 <ºÉ	 |ÉBÉEÉ®	 BÉÖEãÉ	
ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér	 FÉàÉiÉÉ´ÉßÉÊr	 433.54	 AàÉ	 AàÉ	 ]ÉÒ	 cÉäMÉÉÒ	 VÉ¤ÉÉÊBÉE	
ãÉFªÉ	545	AàÉ	AàÉ	]ÉÒ	 BÉEÉ	lÉÉ	 *	 ¤É½ä	 ¤ÉÆn®MÉÉcÉå	 àÉå	 FÉàÉiÉÉ	
+ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr	BÉEÉÒ	vÉÉÒàÉÉÒ	MÉÉÊiÉ	BÉEä	¤ÉÉ´ÉVÉÚn,	®ÉVªÉÉå	àÉå	UÉä]ä	¤ÉÆn®MÉÉcÉå	
+ÉÉè®	ÉÊxÉVÉÉÒ	¤ÉÆn®MÉÉcÉå	xÉä	+ÉSUÉ	ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	cè	*
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nÚ®ºÉÆSÉÉ®

4.23.23	ãÉMÉ£ÉMÉ	525	ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ	BÉExÉäBÉD¶ÉxÉÉå	BÉEä	ºÉÉlÉ	£ÉÉ®iÉ	
]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ	xÉä]´ÉBÉEÇ	BÉEÉÒ	oÉÎ”]	ºÉä	ÉÊ´É¶´É	àÉå	iÉÉÒºÉ®É	ºÉ¤ÉºÉä	¤É½É	
nä¶É	cè	*	àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ	PÉ]BÉE	BÉEä	+ÉOÉhÉÉÒ	º´É°ô{É	ªÉc	FÉäjÉBÉE	iÉäVÉÉÒ	
ºÉä	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	BÉE®	®cÉ	cè	VÉ¤ÉÉÊBÉE	|ÉiªÉäBÉE	àÉÉºÉ	ãÉMÉ£ÉMÉ	12-13	
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ	BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ	VÉÉä½ä	VÉÉ	®cä	cé	*	nÚ®	vÉxÉi´É	´É	+ÉxªÉ	
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 ºÉÆBÉEäiÉBÉEÉå	 BÉEÉÒ	 ÉÎºlÉÉÊiÉ	 xÉÉÒSÉä	 iÉÉÉÊãÉBÉEÉ	 4.23.6	 àÉå	
n¶ÉÉÇ<Ç	MÉ<Ç	cè&	 		

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 4.23.6 : 
£ÉÉ®iÉ àÉå (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2009) nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÎºlÉÉÊiÉ

]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 525.65 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
nÚ®	PÉxÉi´É 44.87±
<Æ]®xÉä]	 BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ	 (ÉÊºÉiÉà¤É®	 2009	
BÉEÉÒ	ÉÎºlÉÉÊiÉ)

14.95	ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ

¥ÉÉb¤Éähb	+ÉÉÊ£ÉnÉiÉÉ 7.19	ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
OÉÉàÉÉÒhÉ	ºÉÆªÉÉäVÉBÉEiÉÉ 161.91	ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ

4.23.24	àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ	 ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉå	 àÉå	 ´ÉßÉÊr	 +É£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ	 cÖ<Ç	 cè	
BÉDªÉÉåÉÊBÉE	<ºÉBÉEÉ	+ÉÉÊ£ÉnÉiÉÉ	+ÉÉvÉÉ®	VÉÉä	àÉÉSÉÇ	2004	àÉå	33.7	
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ	lÉÉ,	xÉ´Éà¤É®	2009	àÉå	¤ÉfÃBÉE®	506	ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ	cÉä	
MÉªÉÉ	*	]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉå	BÉEÉÒ	BÉÖEãÉ	ºÉÆJªÉÉ	àÉå	´ÉÉªÉ®ãÉèºÉ	BÉEÉ	ÉÊcººÉÉ	
xÉ´Éà¤É®	2009	àÉå	¤ÉfÃBÉE®	93.15±	cÉä	MÉªÉÉ	ÉÊVÉºÉàÉå	ÉÊxÉVÉÉÒ	
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ	85±	cè	*

4.23.25			FÉäjÉBÉE	àÉå	iÉÉÒµÉ	´ÉßÉÊr	xÉä,	ABÉE	¤ÉÉ®	ºÉàÉlÉÇxÉBÉEÉ®ÉÒ	
ÉẾ ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE	 {ÉÉÊ®´Éä¶É	 BÉEÉÒ	 BªÉ´ÉºlÉÉ	 ÉÊBÉEA	 VÉÉxÉä	 +ÉÉè®	 BÉEÉªÉÇ	
BÉE®xÉä	BÉEÉÒ	UÚ]	´É	|ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ	BÉEÉä	|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ	BÉE®xÉä	{É®	|ÉàÉÖJÉ	
+É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ	FÉäjÉÉå	àÉä	ÉÊxÉVÉÉÒ	ÉÊxÉ´Éä¶É	BÉEÉÒ	FÉàÉiÉÉ	|ÉnÉÌ¶ÉiÉ	BÉE®	nÉÒ	
cè	 *	 +ÉBÉDiÉÚ¤É®	2009	 iÉBÉE	44.87±	 BÉEÉ	 ºÉàÉOÉ	nÚ®	 vÉxÉi´É,	
xÉ<Ç	nÚ®ºÉÆSÉÉ®	xÉÉÒÉÊiÉ	(AxÉ	+ÉÉ<Ç	{ÉÉÒ)	1999	àÉå	ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ	ãÉFªÉ	
BÉEÉä	15±	iÉBÉE	{ÉÉ®	BÉE®	MÉªÉÉ	cè	*	100	ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ	BÉEÉÒ	OÉÉàÉÉÒhÉ	
ºÉÆªÉÉäVÉBÉEiÉÉ	BÉEÉ	ãÉFªÉ	£ÉÉÒ	{ÉÉ®	cÉä	MÉªÉÉ	cè	VÉ¤ÉÉÊBÉE	ªÉc	+ÉBÉDiÉÚ¤É®	
2009	iÉBÉE	¤ÉfÃBÉE®	161.91	ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ	cÉä	MÉªÉÉ		*

c´ÉÉ<Ç +ÉbÂbä

4.23.26	+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ	ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	uÉ®É	+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ	c´ÉÉ<Ç	
+ÉbÂbÉå	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 ÉÊ´ÉkÉ	 {ÉÉä”ÉhÉ	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 àÉå	 2006-07	 ºÉä	
2013-14	 +É´ÉÉÊvÉ	 BÉEä	 nÉè®ÉxÉ	 40,000	 BÉE®Éä½	 âó{ÉA	 BÉEä	
ÉÊxÉ´Éä¶É	BÉEÉÒ	{ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç		lÉÉÒ	*	ÉÊnããÉÉÒ	+ÉÉè®	àÉÖà¤É<Ç	
c´ÉÉ<Ç	+ÉbÂbä	{ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ	+ÉÉvÉÉ®	{É®	+É´ÉÉbÇ	ÉÊBÉEA	MÉA	cé	*	<xÉ	nÉä	

c´ÉÉ<Ç	+ÉbÂbÉå	BÉEä	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	11,400	BÉE®Éä½	âó{ÉA	BÉEä	
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ	BªÉªÉ	BÉEÉÒ	{ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	lÉÉÒ	*	{ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ	ÉÊ´ÉÉÊvÉ	
BÉEä	+ÉÆiÉMÉÇiÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ	¤ÉÆMÉãÉÉè®	+ÉÉè®	cèn®É¤ÉÉn	ÉÎºlÉiÉ	nÉä	xÉA	
c´ÉÉ<Ç	+ÉbÂbÉå	BÉEÉä	£ÉÉÒ	|ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE	¤ÉxÉÉ	ÉÊnªÉÉ	MÉªÉÉ	cè	*

4.23.27	£ÉÉ®iÉÉÒªÉ	ÉÊ´ÉàÉÉxÉ{ÉkÉxÉ	|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ	(A	A	+ÉÉ<Ç)	uÉ®É	
1,808.25	BÉE®Éä½	âó{ÉA	+ÉÉè®	1942.51	BÉE®Éä½	âó{ÉA	BÉEÉÒ	
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ	ãÉÉMÉiÉ	ºÉä	µÉEàÉ¶É&	SÉäxxÉ<Ç	+ÉÉè®	BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ	c´ÉÉ<Ç	
+ÉbÂbÉ	BÉEÉ	+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ	BÉEÉªÉÇ	+É´ÉÉbÇ	BÉE®	ÉÊnªÉÉ	MÉªÉÉ	cè*	
A	A	+ÉÉ<Ç	 xÉä	4662	 BÉE®Éä½	âó{ÉA	 BÉEÉÒ	 +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ	ãÉÉMÉiÉ	
ºÉä	 35	 xÉÉìxÉ-àÉä]ÅÉä-ÉÊ£ÉxxÉ	c´ÉÉ<Ç	 +ÉbÂbÉå	 BÉEä	 +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ	
BÉEÉ	 BÉEÉªÉÇ	¶ÉÖ°ô	 ÉÊBÉEªÉÉ	cè	 *	<xÉàÉå	ºÉä	9	c´ÉÉ<Ç	+ÉbÂbÉå	 BÉEÉä	
|ÉSÉÉãÉxÉ®iÉ	¤ÉxÉÉ	ÉÊnªÉÉ	MÉªÉÉ	cè	*	OÉÉÒxÉ{ÉEÉÒãb	c´ÉÉ<Ç	+ÉbÂbÉå	
BÉEä	ÉÊãÉA	£ÉÉÒ	ABÉE	xÉÉÒÉÊiÉ	iÉèªÉÉ®	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	cè	ÉÊVÉºÉºÉä	ÉÊBÉE	nä¶É	
àÉå	c´ÉÉ<Ç	+É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ	BÉEÉä	ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE,	ºÉÖofÃ	+ÉÉè®	àÉVÉ¤ÉÚiÉ	
¤ÉxÉÉªÉÉ	 VÉÉ	 ºÉBÉEä	 *	 xÉÉÒÉÊiÉ	 BÉEä	 +ÉÆiÉMÉÇiÉ	 nä¶É	 àÉå	 OÉÉÒxÉ{ÉEÉÒãb	
c´ÉÉ<Ç	 +ÉbÂbä	 ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ	 BÉE®xÉä	 BÉEä	 ºÉÆ¤ÉÆvÉ	 àÉå	 àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É	 ÉÊnA	
MÉA	 cé	 *	 ÉÊnºÉà¤É®	 2009	 iÉBÉE	 BÉEåpÉÒªÉ	 ºÉ®BÉEÉ®	 uÉ®É	 12	
OÉÉÒxÉ{ÉEÉÒãb	c´ÉÉ<Ç	 +ÉbÂbä	 +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ	 ÉÊBÉEA	 MÉA	cé	 *	 xÉÉMÉ®	
ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ	 àÉÆjÉÉãÉªÉ	 xÉä,	 c´ÉÉ<Ç	 +ÉbÂbÉå	 {É®	 |ÉnÉxÉ	 BÉEÉÒ	 VÉÉxÉä	
´ÉÉãÉÉÒ	 ´ÉèàÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ	 ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	]èÉÊ®{ÉE	 ´É	 +ÉxªÉ	 |É£ÉÉ®Éå	
BÉEÉä	 ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ	BÉE®xÉä	´É	ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ	àÉÉxÉBÉEÉå	BÉEä	 ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ	BÉEÉ	
àÉÉxÉÉÒ]®xÉ	BÉE®xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	c´ÉÉ<Ç	+ÉbÂbÉ	+ÉÉÉÌlÉBÉE	ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE	
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ	ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	cè	*

¶Éc®ÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ

4.23.28	 ¶Éc®ÉÒ	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 MªÉÉ®c´ÉÉÓ	 {ÉÆSÉ´É”ÉÉÔªÉ	
ªÉÉäVÉxÉÉ	 BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ	 BÉEä	 +ÉÆiÉMÉÇiÉ	¶Éc®ÉÒ	 +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ	 BÉEä	 FÉäjÉ	
àÉå	ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ	FÉäjÉBÉE	BÉEä	ABÉEÉÉÊvÉBÉEÉ®	BÉEÉä	ºÉàÉÉ{iÉ	BÉE®xÉä	+ÉÉè®	
ÉÊxÉ´Éä¶É	cäiÉÖ	ÉÊxÉVÉÉÒ	FÉäjÉBÉE	BÉEä	ÉÊãÉA	ABÉE	|Éä®BÉE	{ÉÉÊ®´Éä¶É	BÉEÉªÉàÉ	
BÉE®xÉÉ	ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ	cè	*	<ºÉ	BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ	BÉEä	+ÉxÉÖ°ô{É	ºÉ®BÉEÉ®	
xÉä	2005-06	ºÉä	¶ÉÖ°ô	BÉE®BÉEä	ºÉÉiÉ	´É”ÉÇ	BÉEÉÒ	+É´ÉÉÊvÉ	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	
50,000	 BÉE®Éä½	 âó{ÉA	 BÉEä	 |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ	 BÉEä	 ºÉÉlÉ	 VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ	
xÉäc°ô	 ®É”]ÅÉÒªÉ	 ¶Éc®ÉÒ	 xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ	 ÉÊàÉ¶ÉxÉ	 (VÉÚ	 AxÉ	 AxÉ	 ªÉÚ	
+ÉÉ®	 AàÉ)	 ¶ÉÖ°ô	 ÉÊBÉEªÉÉ	 cè	 *	 <ºÉ	 ÉÊàÉ¶ÉxÉ	 BÉEÉ	 ABÉE	 =qä¶ªÉ	
{ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ	 BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ	 BÉEä	 àÉÉvªÉàÉ	 ºÉä,	VÉcÉÄ	 BÉEcÉÓ	 ºÉÆ£É´É	cÉä,	
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	 BÉEä	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,	|É¤ÉÆvÉxÉ,	BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ	+ÉÉè®	ÉÊ´ÉkÉ	
{ÉÉä”ÉhÉ	àÉå	ÉÊxÉVÉÉÒ	FÉäjÉBÉE	BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEÉ	ãÉÉ£É	=~ÉxÉÉ	
´É	=ºÉä	¶ÉÉÉÊàÉãÉ	BÉE®xÉÉ	cè	*
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4.23.29	 	 àÉcÉ®É”]Å,	 {É.	 ¤ÉÆMÉÉãÉ	 +ÉÉè®	 iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ	 àÉå	
{ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ	 ÉÊ´ÉÉÊvÉ	 BÉEä	 àÉÉvªÉàÉ	 ºÉä,	 1,684	 BÉE®Éä½	 âó{ÉA	
BÉEä	 +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ	 BªÉªÉ	 BÉEä	 ºÉÉlÉ	 +ÉxÉäBÉE	 VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ	 +ÉÉè®	
ºÉÉÒ´É®äVÉ	 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ	 BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ	 BÉEÉÒ	 VÉÉ	 ®cÉÒ	 cé	 *	
+ÉxÉäBÉE	xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ	ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå	xÉä,	~ÉäºÉ	+É{ÉÉÊ¶É”]	|É¤ÉÆvÉxÉ	
àÉå	ÉÊxÉVÉÉÒ	FÉäjÉBÉE	£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ	BÉEÉä	ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE	+ÉÉBÉEÉÌ”ÉiÉ	
ÉÊBÉEªÉÉ	cè	*	ºÉÚ®iÉ	+ÉÉè®	<ÆnÉè®	xÉMÉ®	ÉÊxÉMÉàÉÉå	xÉä	{ÉÉÊ®´ÉcxÉ	
FÉäjÉBÉE	 àÉå	ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE	 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ	 BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ	 BÉEÉÒ	
cé	*	{ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ	ºÉÉÊciÉ	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	ºÉÉvÉxÉÉå	BÉEä	VÉÉÊ®A	<Ç	b¤ãªÉÖ	
AºÉ	 +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ	 BÉEÉä	 ´ÉcxÉÉÒªÉ	 +ÉÉ´ÉÉºÉ	={ÉãÉ¤vÉ	 BÉE®ÉxÉä	 BÉEä	
ÉÊãÉA	£ÉÉÒ	{ÉcãÉå	BÉEÉÒ	VÉÉ	®cÉÒ	cé	*

OÉÉàÉÉÒhÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ

4.23.30			MªÉÉ®c´ÉÉÓ	ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEä	+ÉÆiÉMÉÇiÉ	<ºÉ	¤ÉÉiÉ	{É®	¤ÉãÉ	
ÉÊnªÉÉ	MÉªÉÉ	cè	ÉÊBÉE	+ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ	BÉEä	BªÉÉ{ÉBÉE	+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ	ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ	
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	iÉlÉÉ	OÉÉàÉÉÒhÉ-¶Éc®ÉÒ	+ÉÆiÉ®	BÉEÉä	BÉEàÉ	BÉE®xÉä	BÉEä	
ÉÊãÉA	OÉÉàÉÉÒhÉ	+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ	àÉå	{ÉªÉÉÇ{iÉ	ºÉÖvÉÉ®	BÉE®xÉÉ	àÉci´É{ÉÚhÉÇ	
cè	 *	OÉÉàÉÉÒhÉ	+É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ	 BÉEÉä	<ºÉBÉEä	={É-FÉäjÉBÉEÉå	 BÉEä	 ¤ÉÉÒSÉ	
BªÉÉ{ÉBÉE	 °ô{É	 ºÉä,	=xxÉªÉxÉ	 BÉE®xÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	2005	 àÉå	 ¶ÉÖ°ô	
ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	£ÉÉ®iÉ	ÉÊxÉàÉÉÇhÉ	BÉEÉ	=qä¶ªÉ	1,25,000	MÉÉÆ´ÉÉå	BÉEÉä	
+ÉÉè®	23	ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ	{ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå	BÉEÉä	 ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ	={ÉãÉ¤PÉ	BÉE®ÉxÉÉ;	
¶Éä”É	®ciÉÉÒ	66,802	¤ÉÉÎºiÉªÉÉå	BÉEÉä	ºÉ£ÉÉÒ	àÉÉèºÉàÉ	´ÉÉãÉÉÒ	ºÉ½BÉEÉå	
BÉEä	ºÉÉlÉ	VÉÉä½xÉÉ	+ÉÉè®	1,46,185	ÉÊBÉE.àÉÉÒ.	xÉ<Ç	OÉÉàÉÉÒhÉ	ºÉ½BÉE	
xÉä]´ÉBÉEÇ	BÉEÉ	ÉÊxÉàÉÉÇhÉ	BÉE®xÉÉ;	BÉE´É®	xÉ	cÖ<Ç	55067	¤ÉÉÎºiÉªÉÉå	
BÉEÉä	{ÉäªÉVÉãÉ	={ÉãÉ¤PÉ	BÉE®ÉxÉÉ;	+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ	10	ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ	cäBÉD]
äªÉ®	BÉEä	ÉÊãÉA	ÉÊºÉSÉÉÆ<Ç	BÉEÉÒ	BªÉ´ÉºlÉÉ	BÉE®xÉÉ	;	+ÉÉè®	¶Éä”É	®ciÉä	
66,822	MÉÉÆ´ÉÉå	BÉEÉä	]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ	BÉEä	ºÉÉlÉ	VÉÉä½xÉÉ	cè	*	+ÉxÉÖàÉÉxÉ	
cè	 ÉÊBÉE	 BÉEåp	 +ÉÉè®	 ®ÉVªÉÉå	 uÉ®É	 14,34,284	 BÉE®Éä½	 âó{ÉA	
BÉEä	JÉSÉÇ	BÉEä	{ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ	ÉÊxÉ´Éä¶É	àÉå	ºÉä	ãÉMÉ£ÉMÉ	4,30,285	
BÉE®Éä½	âó{ÉA	(+ÉlÉ´ÉÉ	30±)	àÉÉjÉ	°ô{É	ºÉä	+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ	 BÉEä	
ºÉÖvÉÉ®xÉä	cäiÉÖ	JÉSÉÇ	ÉÊBÉEA	VÉÉAÆMÉä	*

4.24  ºÉàÉÉVÉÉÉÌlÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |É£ÉÉMÉ

ºÉàÉÉVÉÉÉÌlÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ-+ÉxÉÖnÉxÉ

4.24.1	 ºÉàÉÉVÉÉÉÌlÉBÉE	 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	 |É£ÉÉMÉ	 ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå/
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	 ºÉÆºlÉÉxÉÉå	 BÉEÉä	 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	 +ÉvªÉªÉxÉ	 BÉE®xÉä	 +ÉÉè®	
ºÉÆMÉÉäÉÎ”~ªÉÉå,	 ºÉààÉäãÉxÉÉå	 BÉEä	 +ÉÉªÉÉäVÉxÉ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 ºÉcÉªÉiÉÉ	
+ÉxÉÖnÉxÉ	BÉEÉÒ	ºBÉEÉÒàÉ	ºÉä	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	cè,	VÉÉä	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEä	
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå	+ÉÉè®	xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ	BÉEä	ÉÊãÉA	ºÉÆMÉiÉ	cÉå	*

4.24.2	 2008-09	 BÉEä	 nÉè®ÉxÉ	 146.58	 ãÉÉJÉ	 âó{ÉA	 BÉEä	
ºÉcÉªÉiÉÉ-+ÉxÉÖnÉxÉ	VÉÉ®ÉÒ	ÉÊBÉEA	MÉA	ÉÊVÉxÉàÉå	+ÉvªÉªÉxÉÉå	BÉEä	ÉÊãÉA	
102.58	 ãÉÉJÉ	 âó{ÉA,	 ºÉäÉÊàÉxÉÉ®Éå/BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	
44.00	ãÉÉJÉ	âó{ÉA	ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ	cé	*	´É”ÉÇ	2008-09	BÉEä	ÉÊãÉA	
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ	+ÉxÉÖàÉÉxÉ	210.00	ãÉÉJÉ	âó{ÉA	lÉÉ	*

4.24.3	´É”ÉÇ	2008-09	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	15	+ÉvªÉªÉxÉÉå	+ÉÉè®	36	
ºÉäÉÊàÉxÉÉ®Éå	BÉEä	ÉÊãÉA	ºÉcÉªÉiÉÉ-+ÉxÉÖnÉxÉ	cäiÉÖ	|ÉºiÉÉ´É	+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ	
ÉÊBÉEA	MÉA	*		20	SÉãÉ	®cä	+ÉvªÉªÉxÉÉå	 BÉEä	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	 àÉå	+ÉÆÉÊiÉàÉ	
ÉÊ®{ÉÉä]ç	<ºÉ	´É”ÉÇ	cÉÒ	|ÉÉ{iÉ	cÖ<ÇÆ*	<xÉBÉEÉÒ	ºÉÚSÉÉÒ	ºÉÆãÉMxÉBÉE	4.2	
àÉå	nÉÒ	MÉ<Ç	cè	*

4.24.4	 2009-10	 BÉEä	 nÉè®ÉxÉ	 112.81	 ãÉÉJÉ	 âó{ÉA	 BÉEÉ	
ºÉcÉªÉiÉÉ-+ÉxÉÖnÉxÉ	VÉÉ®ÉÒ	 ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	 ÉÊVÉºÉàÉå	92.66	ãÉÉJÉ	
âó{ÉA	+ÉvªÉªÉxÉÉå	BÉEä	ÉÊãÉA	+ÉÉè®	20.15	ãÉÉJÉ	âó{ÉA	ºÉäÉÊàÉxÉÉ®Éå/
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEä	ÉÊãÉA	lÉä	*

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 4.24.1 : 
+ÉvªÉªÉxÉÉå +ÉÉè® ºÉäÉÊàÉxÉÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA  
ºÉcÉªÉiÉÉ-+ÉxÉÖnÉxÉ (2009-10)

ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ 
(¤ÉÉÒ<Ç)

VÉÉ®ÉÒ

ªÉÉäMÉ 210.00 112.81
+ÉvªÉªÉxÉ 92.66
ºÉäÉÊàÉxÉÉ® 20.15
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ºÉÆãÉMxÉBÉE 4.2

ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEÉÒ	AºÉ	<Ç	+ÉÉ®	ºBÉEÉÒàÉ	BÉEä	+ÉÆiÉMÉÇiÉ	´É”ÉÇ	2008-09	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ	+ÉvªÉªÉxÉ	{ÉÚ®ä	ÉÊBÉEA	MÉA

µÉEàÉ 
ºÉÆ.

+ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉ ¶ÉÉÒ”ÉÇBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ/+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ

1. £ÉÉ®iÉ	àÉå	®ÉVªÉ	ÉÊ´ÉkÉ	-	xÉ´ÉÉÒxÉ	PÉ]xÉÉ ®É”]ÅÉÒªÉ	ãÉÉäBÉE	ÉÊ´ÉkÉ	iÉlÉÉ	xÉÉÒÉÊiÉ	ºÉÆºlÉÉxÉ,	18/2,	
ºÉiºÉÆMÉ	 ÉÊ´ÉcÉ®	 àÉÉMÉÇ,	 º{Éä¶ÉãÉ	 <ÆÉÎº]]áÉÚ¶ÉxÉãÉ	
AÉÊ®ªÉÉ,	xÉ<Ç	ÉÊnããÉÉÒ

2. àÉèÉÊ]ÅBÉEÉäkÉ®	 UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ	 ({ÉÉÒ	 AàÉ	 AºÉ)	 ºBÉEÉÒàÉ	 +ÉÉè®	 +ÉÉÆwÉ	
|Énä¶É,	ÉÊ¤ÉcÉ®,	UkÉÉÒºÉMÉfÃ,	àÉcÉ®É”]Å,	{ÉÆVÉÉ¤É,	=kÉ®	|Énä¶É	
+ÉÉè®	{É.	¤ÉÆMÉÉãÉ	®ÉVªÉÉå	àÉå	+ÉxÉÖ.	VÉÉÉÊiÉ	UÉjÉÉå	{É®	<ºÉBÉEÉ	
|É£ÉÉ´É

{ÉÉÒ	+ÉÉ®	àÉäàÉÉäÉÊ®ªÉãÉ	{ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ,	xÉ<Ç	ÉÊnããÉÉÒ

3. ÉÊVÉãÉÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	ÉÎºlÉÉÊiÉ	+ÉÉè®	£ÉÉ´ÉÉÒ	àÉÉMÉÇ bÉ.	+ÉÉÊ´ÉxÉÉ¶É	SÉxp	(´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE	+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ),	
xÉ<Ç	ÉÊnããÉÉÒ

4. =½ÉÒºÉÉ	BÉEä	¤ÉÉãÉÉºÉÉä®	ÉÊVÉãÉä	àÉå	OÉÉàÉÉÒhÉ,	VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ	àÉÉÊãÉxÉ	
¤ÉºiÉÉÒ	+ÉÉ¤ÉÉnÉÒ	BÉEä	¤ÉÉÒSÉ	ÉÊ¶É¶ÉÖ	àÉßiªÉÖ	n®	+ÉÉè®	|ÉVÉxÉxÉiÉÉ	BÉEä	
ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE	+ÉvªÉªÉxÉ

¤ÉºiÉÉÒ	FÉäjÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	{ÉÉÊ®”Én,	¤ÉÉãÉÉºÉÉä®,	=½ÉÒºÉÉ

5. =kÉ®ÉJÉhb	®ÉVªÉ	àÉå	A	+ÉÉ<Ç	¤ÉÉÒ	{ÉÉÒ	BÉEä	+ÉÆiÉMÉÇiÉ	ÉËºÉSÉÉ<Ç	
+ÉÉè®	ãÉPÉÖ	ÉËºÉSÉÉ<Ç	BÉEÉ	|É£ÉÉ´É

´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE	xÉÉÒÉÊiÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	BÉEåp,	xÉ<Ç	ÉÊnããÉÉÒ

6. OÉÉàÉÉÒhÉ	+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ	BÉEÉ	|É£ÉÉ´É ªÉÚ/+ÉÉä	 BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ	 |ÉäºÉÉÒbåºÉÉÒ	 BÉEÉãÉäVÉ,	 (bÉ.	
ºÉÉÊàÉiÉ	BÉEÉ®),	BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ

7. AàÉ	 AºÉ	 {ÉÉÒ	 BÉEÉ	 ÉÊ´ÉºiÉÉ®&	 ®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ	 +ÉÉè®	 BÉEãªÉÉhÉ	
ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÇ

ABÉEÉÒBÉßEiÉ	 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	 +ÉÉè®	 +ÉÉ<Ç	 +ÉÉ®	A	bÉÒ	 <Ç	
ABÉD¶ÉxÉ	{ÉEÉì®	b´ÉãÉ{ÉàÉå],	xÉ<Ç	ÉÊnããÉÉÒ

8. {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ	®ÉVÉ	ºÉÆºlÉÉxÉ	({ÉÉÒ	+ÉÉ®	+ÉÉ<Ç)	àÉå	£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ	BÉEä	
VÉÉÊ®A	 àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ	 BÉEÉ	 ºÉ¶ÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ&	 BÉÖEU	 ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE	
¤ÉÉvÉÉAÆ	+ÉÉè®	ABÉE	|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ	BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 ºÉÆºlÉÉxÉ,	 =nªÉ{ÉÖ®,	
®ÉVÉºlÉÉxÉ

9. 24	{É®MÉxÉÉ	nÉÊFÉhÉ	 ÉÊVÉãÉÉ	 ({É.	 ¤ÉÆMÉÉãÉ)	 àÉå	º´ÉhÉÇ	VÉªÉÆiÉÉÒ	
OÉÉàÉ	º´É®ÉäVÉMÉÉ®	ªÉÉäVÉxÉÉ	(AºÉ	VÉÉÒ	AºÉ	´ÉÉ<Ç)	BÉEÉÒ	ºÉÆ®SÉxÉÉ	
+ÉÉè®	BÉEÉªÉÇ	BÉEÉ	àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ

ãÉÉäBÉE	 BÉEãªÉÉhÉ	 {ÉÉÊ®”Én	 (|ÉÉä{ÉEäºÉ®	 nÖMÉÉÇ	 nÉºÉ	
®ÉªÉ),	BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ

10. £ÉÉ®iÉ	àÉå	OÉÉàÉÉÒhÉ	JÉäãÉBÉÚEn	BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå	BÉEÉ	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ/|É£ÉÉ´É	
+ÉÉBÉEãÉxÉ

¤ÉÉVÉÉ®	+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	+ÉÉè®	ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	BÉEåp,	
xÉ<Ç	ÉÊnããÉÉÒ

11. ¤ÉÉãÉ	 +ÉxÉÖBÉÚEãÉ	 {ÉÆSÉÉªÉiÉ	 -	 iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ	 àÉå	 OÉÉàÉÉÒhÉ	 ¤ÉÉãÉ	
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	ºÉÆBÉEäiÉBÉEÉå	BÉEÉ	ABÉE	+ÉvªÉªÉxÉ

¶ÉÉÆÉÊiÉ	+ÉÉgÉàÉ,	BÉEÉäªÉà¤É]Ú®
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12. àÉcÉ	SÉµÉE´ÉÉiÉ-{É¶SÉÉiÉÂ,	=½ÉÒºÉÉ	àÉå	{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ	+ÉÉè®	{ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉhÉ	
BÉEÉ	|É£ÉÉ´É	+ÉvªÉªÉxÉ

OÉÉàÉÉÒhÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	ºÉä´ÉÉ	ºÉÆºlÉÉxÉ,	{É.	¤ÉÆMÉÉãÉ

13. BÉEä®ãÉ	®ÉVªÉ	àÉå	+É.ÉÊ{É.´ÉMÉÇ	+ÉÉ®FÉhÉ	BÉEÉÒ	{ÉrÉÊiÉ bÉ.	 AàÉ.	 ÉÊ¶É´É®àÉxÉ,	 |É¤ÉÆvÉ	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 BÉEåp,	
ÉÊjÉ´ÉäxpàÉ

14. iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ	®ÉVªÉ	àÉå	+É.ÉÊ{É.	´ÉMÉÇ	+ÉÉ®FÉhÉ	BÉEÉÒ	{ÉrÉÊiÉ |ÉÉä{ÉEäºÉ®	 AàÉ.	 +ÉÉxÉxnBÉßE”hÉ,	 àÉpÉºÉ	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	
+ÉvªÉªÉxÉ	ºÉÆºlÉÉxÉ,	SÉäxxÉ<Ç

15. £ÉÉ®iÉ	àÉå	¶Éc®ÉÒ	MÉ®ÉÒ¤ÉÉå	BÉEÉ	xÉÉÒÉÊiÉ	ºÉä	{ÉßlÉBÉDBÉEiÉÉ ºÉÉàªÉÉ	<ÉÎBÉD´É]ÉÒ	+ÉvªÉªÉxÉ	BÉEåp,	xÉ<Ç	ÉÊnããÉÉÒ

16. BÉEÉäºÉÉÒ	 xÉnÉÒ	 {ÉrÉÊiÉ	 BÉEä	 ÉÊ´É¶Éä”É	 ºÉÆn£ÉÇ	 àÉå	 ÉÊ¤ÉcÉ®	 BÉEä	 ¤ÉÉfÃ	
|ÉvÉÉxÉ	FÉäjÉÉå	àÉå	àÉiºªÉ	{ÉÉãÉxÉ	BÉEÉÒ	+ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ

SÉÉhÉBÉDªÉ	ÉÊ¶ÉFÉÉ	]Åº]	(+ÉÆMÉÉ	+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ,	ªÉÉäVÉxÉÉ	
+ÉÉè®	BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç	ºÉÆºlÉÉxÉ),	£ÉÉMÉãÉ{ÉÖ®,	ÉÊ¤ÉcÉ®

17. BÉÖEnÖà¤ÉgÉÉÒ	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEä	ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ,	|É£ÉÉ´É	+ÉÉè®	|ÉÉÊiÉBÉßEÉÊiÉ	
BÉEÉ	 ABÉE	 +ÉvªÉªÉxÉ&	 BÉEä®ãÉ	 àÉå	 ABÉE	 ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ	 =xàÉÚãÉxÉ	
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ

BÉEä®ãÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ,	xÉ<Ç	ÉÊnããÉÉÒ

18. àÉÉxÉÉÊºÉBÉE	º´ÉÉºlªÉ	BÉEÉÒ	ÉÎºlÉÉÊiÉ&	ÉÊnããÉÉÒ	®ÉVªÉ ÞàÉÉxÉºÉ	Þ	{ÉEÉ=xbä¶ÉxÉ,	xÉ<Ç	ÉÊnããÉÉÒ

19. +ÉxªÉ	 ÉÊ{ÉU½ä	 ´ÉMÉÉç	 BÉEä	 àÉÖºÉãÉàÉÉxÉÉå	 BÉEä	 ¤ÉÉÒSÉ	ºÉàÉÉVÉÉÉÌlÉBÉE	
+ÉªÉÉäMªÉiÉÉ	+ÉÉè®	¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®ÉÒ	ºÉàÉºªÉÉAÆ

´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE	{ÉªÉÉÇ´É®hÉ	+ÉÉè®	BÉEãªÉÉhÉ	ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ,	xÉ<Ç	
ÉÊnããÉÉÒ

20. +ÉÉÆwÉ	 |Énä¶É,	 àÉcÉ®É”]Å,	 =½ÉÒºÉÉ	 +ÉÉè®	 iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ	 àÉå	
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ	 VÉÉÉÊiÉªÉÉå	 +ÉÉè®	 +ÉxÉÖ.	 VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå	 BÉEä	 ÉÊãÉA	
ÉÊ´É¶Éä”É	BÉEåpÉÒªÉ	ºÉcÉªÉiÉÉ

gÉÉÒ	´ÉåBÉE]ä¶´É®	ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,	ÉÊiÉ°ô{ÉÉÊiÉ

4.24.5	 ´É”ÉÇ	 2009-10¯	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 15	 +ÉvªÉªÉxÉÉå	 +ÉÉè®	
17	ºÉäÉÊàÉxÉÉ®Éå	 BÉEä	 ÉÊãÉA	ºÉcÉªÉiÉÉ-+ÉxÉÖnÉxÉ	BÉEä	 ÉÊãÉA	|ÉºiÉÉ´É	

+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ	 ÉÊBÉEA	 MÉA	 *	<xÉBÉEÉÒ	 ºÉÚSÉÉÒ	 ºÉÆãÉMxÉBÉE	 4.3	+ÉÉè®	
ºÉÆãÉMxÉBÉE	4.4	àÉå	nÉÒ	MÉ<Ç	cè	*

µÉEàÉ 
ºÉÆ.

+ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉ ¶ÉÉÒ”ÉÇBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ/+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ
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ºÉÆãÉMxÉBÉE 4.3

´É”ÉÇ	2009-10¯	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ	+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	+ÉvªÉªÉxÉ	+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ	ÉÊBÉEA	MÉA

µÉEàÉ 
ºÉÆ.

+ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉ ¶ÉÉÒ”ÉÇBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ/+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ

1. xÉàÉ	]ÅÉÉÊ{ÉBÉDºÉ	+ÉÉè®	iÉ]´ÉiÉÉÔ	àÉènÉxÉÉå	BÉEä	ÉÊãÉA	xÉÉÉÊ®ªÉãÉ	àÉå	{ÉÉìãÉÉÒ-
BÉEãSÉ®	{É®	{ÉÖºiÉBÉE	BÉEÉ	|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ

xÉäSÉÖ®ãÉ	ÉÊ®ºÉÉäºÉÇ	<ÉÎhbªÉÉ	{ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ,	xÉ<Ç	ÉÊnããÉÉÒ

2. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ	BÉßEÉÊ”É	BÉEÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ-ABÉE	ÉÊVÉãÉÉ	ºiÉ®ÉÒªÉ	+ÉvªÉªÉxÉ bÉ.	VÉÉÒ.AºÉ.	£ÉããÉÉ,	{ÉÚ´ÉÇ	|ÉÉä{ÉEäºÉ®,	VÉ.xÉä.ÉÊ´É.,	xÉ<Ç	
ÉÊnããÉÉÒ

3. ºÉÆBÉÖEãÉ	 ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ	 BÉEÉ	 <ºiÉäàÉÉãÉ	 BÉE®iÉä	 cÖA	 ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ	
àÉÉxÉÉÊSÉjÉhÉ

+ÉÉ<Ç	+ÉÉ<Ç	]ÉÒ,	ÉÊnããÉÉÒ

4. ¤ÉÆMÉãÉÉè®	 xÉMÉ®	 àÉå	 {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE	 JÉÖn®É	 ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ	 {É®	 ºÉÆMÉÉÊ~iÉ	
JÉÉtÉ	JÉÖn®É	ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ	BÉEÉÒ	´ÉßÉÊr	BÉEÉ	|É£ÉÉ´É		

ºÉå]	VÉÉäºÉ{ÉE	´ÉÉÉÊhÉVªÉ	BÉEÉãÉäVÉ,	163,	ÉÊ¥ÉMÉäb	®Éäb,	
¤ÉÆMÉãÉÉè®

5. VÉãÉ	 xÉÉÒÉÊiÉ	 BÉEä	 {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ	 BÉEÉÒ	 ºÉcÉªÉiÉÉlÉÇ	 VÉãÉ	 BÉEÉxÉÚxÉ	 ºÉÖvÉÉ®	
+ÉÉè®	VÉãÉ	xÉÉÒÉÊiÉ	iÉlÉÉ	|É¤ÉÆvÉxÉ	BÉEä	àÉÖqÉå	BÉEä	BÉEÉxÉÚxÉÉÒ	{ÉcãÉÚ	+ÉÉè®	
ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÇ

bÉ.	 ®ÉàÉÉº´ÉÉàÉÉÒ	 +ÉÉ®.	 +ÉªªÉ®,	 {ÉÚ´ÉÇ	 ºÉÉÊSÉ´É	 (VÉãÉ	
ºÉÆºÉÉvÉxÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉ),	xÉ<Ç	ÉÊnããÉÉÒ

6. £ÉÉ®iÉ	àÉå	£ÉÚ-VÉãÉ	ÉÎºlÉÉÊiÉ bÉ.	ÉÊcàÉÉÆ¶ÉÖ	 BÉÖEãÉBÉEhÉÉÔ,	 BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ	 ÉÊxÉnä¶ÉBÉE	iÉlÉÉ	
+É´Éè.	 ºÉÉÊSÉ´É,	 =xxÉiÉ	 VÉãÉ	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 +ÉÉè®	 |É¤ÉÆvÉxÉ	
BÉEåp	(A	ºÉÉÒ	b¤ãªÉÖ	A	bÉÒ	A	AàÉ)

7. ÉÊcàÉÉãÉªÉÉÒ	FÉäjÉ	àÉå	VÉãÉ	ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå	BÉEä	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	ÉÎºlÉÉÊiÉ	ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ	
ÉÊ®{ÉÉä]Ç	iÉèªÉÉ®	BÉE®xÉÉ	

bÉ.	®ÉÊ´É	SÉÉä{É½É,	ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,	ÉÊ{É{ÉãºÉ	ºÉÉ<ÆºÉ	<ÆÉÎº]]
áÉÚ]	({ÉÉÒ	AºÉ	+ÉÉ<Ç),	näc®ÉnÚxÉ

8. £ÉÉ®iÉ	BÉEÉ	ÉËºÉSÉÉ<Ç	£ÉÉÊ´É”ªÉ bÉ.	 iÉÖ”ÉÉ®	 ¶ÉÉc,	 ´ÉÉÊ®.	 {ÉEèãÉÉä,	 +ÉÆiÉ®®É”]ÅÉÒªÉ	 VÉãÉ	
|É¤ÉÆvÉxÉ	ºÉÆºlÉÉxÉ	(+ÉÉ<Ç	b¤ãªÉÚ	AàÉ	+ÉÉ<Ç)

9. ÉÊnããÉÉÒ	 àÉå	 àÉÉÊãÉxÉ	 FÉäjÉÉå	 BÉEÉ	 ºÉàÉÉVÉÉÉÌlÉBÉE	 ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ	 +ÉÉè®	
{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ	BÉEÉÒ	´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE	xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ

ºÉäx]®	{ÉEÉ®	MãÉÉä¤ÉãÉ	ÉÊ®ºÉSÉÇ,	ÉÊnããÉÉÒ

10. MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ,	£ÉÚJÉ	+ÉÉè®	ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE	BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç	{É.	¤ÉÆMÉÉãÉ	àÉå	SÉãÉ	®cä	
ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ	{ÉcãÉÉå	BÉEÉ	ABÉE	+ÉÉxÉÖ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE	+ÉvªÉªÉxÉ

ãÉÉäBÉE	BÉEãªÉÉhÉ	{ÉÉÊ®”Én,	BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ

11. BÉßE”ÉBÉE	 £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ	 BÉEä	 ºÉÉlÉ	 º]ÅÉÒàÉ	]éBÉE	 BÉÖE+ÉÉÄ	 ABÉEÉÒBÉE®hÉ	 BÉEä	
ºÉàÉÉVÉÉÉÌlÉBÉE	ãÉÉ£É

£ÉÉ®iÉ	 <Æ]äÉÊOÉMÉäÉÊ]b	 ºÉÉä¶ÉãÉ	 ´Éäã{ÉEäªÉ®	 AVÉåºÉÉÒ,	
=½ÉÒºÉÉ

12. {ÉÚ´ÉÉÔ	 £ÉÉ®iÉ	 àÉå	 ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉÉÒBÉßEiÉ	 BÉßEÉÊ”É	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 BÉEÉÒ	 ¤ÉÉvÉÉAÆ	 +ÉÉè®	
FÉàÉiÉÉ

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	{ÉÉÊ®”Én,	xÉ<Ç	ÉÊnããÉÉÒ
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13. =½ÉÒºÉÉ	BÉEä	¤ÉÉãÉÉºÉÉä®	ÉÊVÉãÉä	BÉEä	OÉÉàÉÉÒhÉ	VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ	+ÉÉè®	¶Éc®ÉÒ	
FÉäjÉÉå	àÉå	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	BÉEÉàÉBÉEÉVÉÉÒ	ãÉÉäMÉÉå	BÉEä	¤ÉÉÒSÉ	ºÉÆ£ÉÉäMÉ	ºÉà|ÉäÉÊ”ÉiÉ	
ºÉÆµÉEÉàÉBÉE	®ÉäMÉÉå	BÉEÉÒ	ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ,	{ÉrÉÊiÉ	+ÉÉè®	|É¤ÉÆvÉxÉ

¤ÉºiÉÉÒ	FÉäjÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	{ÉÉÊ®”Én,	¤ÉÉãÉÉºÉÉä®,	=½ÉÒºÉÉ

14. +ÉÉMÉæÉÊxÉBÉE	BÉßEÉÊ”É	BÉEÉ	|É£ÉÉ´É	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	+ÉÉè®	BÉßEÉÊ”É	iÉlÉÉ	ºÉà¤Ér	
FÉäjÉÉå	àÉå	=i{ÉÉnBÉEiÉÉ	¤ÉfÃÉxÉä	àÉå	<ºÉBÉEÉ	ªÉÉäMÉnÉxÉ

xÉäSÉÖ®ãÉ	ÉÊ®ºÉÉäºÉÇ	<ÉÎhbªÉÉ	{ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ,	xÉ<Ç	ÉÊnããÉÉÒ

15. àÉcÉ®É”]Å	 +ÉÉè®	 iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ	 àÉå	 {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ	 BÉEä	 àÉÉvªÉàÉ	 ºÉä	 SÉÖÉËxÉnÉ	
+ÉÉ<Ç	 ]ÉÒ	 +ÉÉ<Ç	 BÉEä	 =xxÉªÉxÉ	 BÉEä	 BÉEÉªÉÇFÉäjÉ	 BÉEä	 àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	 BÉEÉ	
+ÉÉBÉEãÉxÉ

àÉcÉ®É”]Å	+ÉÉÉÌlÉBÉE	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	{ÉÉÊ®”Én	(AàÉ	<Ç	bÉÒ	ºÉÉÒ),	
´ÉÉ<Ç.¤ÉÉÒ.	 SÉBcÉhÉ	 BÉEäxp,	 xÉ®ÉÒàÉxÉ	 {ÉÉ<Æ],	 àÉÖà¤É<Ç-
400021

¯	31	ÉÊnºÉà¤É®	2009	iÉBÉE	*

µÉEàÉ 
ºÉÆ.

+ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉ ¶ÉÉÒ”ÉÇBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ/+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ
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ºÉÆãÉMxÉBÉE	4.4

´É”ÉÇ	2009-10¯	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ	ºÉäÉÊàÉxÉÉ®	+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	ÉÊBÉEA	MÉA¯

µÉEàÉ 
ºÉÆ.

+ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉ ¶ÉÉÒ”ÉÇBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ/+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ

1. Þ{ÉèxÉãÉ	ABÉDº{ÉÉä-2009	Þ	{É®	xÉÉè´ÉÉÓ	+ÉxiÉ®ÉÇ”]ÅÉÒªÉ	|Én¶ÉÇxÉÉÒ-ºÉc-
ºÉäÉÊàÉxÉÉ®

{ÉEäb®ä¶ÉxÉ	 +ÉÉ{ÉE	 <ÉÎhbªÉxÉ	 {ãÉÉ<Ç´ÉÖb	 Ahb	 {ÉèxÉãÉ	
<Æbº]ÅÉÒ,	xÉ<Ç	ÉÊnããÉÉÒ

2. àÉÉxÉ´É	 {ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ	 BÉEä	 àÉÉvªÉàÉ	 ºÉä	 BÉßEÉÊ”É	 |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	 BÉEÉ	
ºÉÆ´ÉänÉÒBÉE®hÉ&	SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÄ	iÉlÉÉ	BÉEÉªÉÇ

ÉÊ´ÉvÉÉxÉ	 SÉÆp	 BÉßEÉÊ”É	 ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,	 xÉÉÉÊnªÉÉ	 ({É.	
¤ÉÆMÉÉãÉ)

3. àÉÉ<µÉEÉä	ÉÊ´ÉkÉ	BÉEä	àÉÉvªÉàÉ	ºÉä	àÉÉÊcãÉÉ	ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ ÞºÉÖ{ÉlÉ	Þ	OÉÉàÉÉätÉÉäMÉ	ºÉÆºlÉÉxÉ,	MÉÖVÉ®ÉiÉ

4. ºÉÆPÉÉ®hÉÉÒªÉiÉÉ	´É	ºÉÉàªÉiÉÉ	BÉEä	ºÉÉlÉ	{ÉÉä”ÉÉcÉ®	SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå	BÉEÉä	{ÉÚ®É	
BÉE®xÉä	BÉEä	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE	ºÉààÉäãÉxÉ

¥Éäº]	 {ÉEÉÒÉËbMÉ	 |ÉÉäàÉÉä¶ÉxÉ	 xÉä]´ÉBÉEÇ	 +ÉÉ{ÉE	 <ÉÎhbªÉÉ,	
ÉÊnããÉÉÒ

5. £ÉÉ®iÉ	àÉå	àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ	+ÉÉè®	¤ÉSSÉÉå	BÉEÉ	+É´ÉèvÉ	BªÉÉ{ÉÉ®,	{É.	¤ÉÆMÉÉãÉ	
àÉå	+É´ÉèvÉ	BªÉÉ{ÉÉ®	BÉEÉä	ÉÊàÉãÉÉxÉä	BÉEÉÒ	ÉÊn¶ÉÉ	àÉå	àÉÖqä	+ÉÉè®	={ÉÉªÉ

£ÉÉÊ´É”ªÉ	AVªÉÖBÉEä¶ÉxÉãÉ	Ahb	SÉäÉÊ®]ä¤ÉãÉ	ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ,	
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ	({É.	¤ÉÆMÉÉãÉ)

6. BÉßEÉÊ”É	 +ÉÉè®	 ºÉà¤Ér	 BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå	 BÉEä	 àÉÉvªÉàÉ	 ºÉä	 =tÉàÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ	
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ |ÉÉäxxÉªÉxÉ

SÉBÉDBÉEÉãÉ	BÉEàªÉÖÉÊxÉ]ÉÒ	AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ	+ÉÉ{ÉE	<ÉÎhbªÉÉ,	
ÉÊjÉ´ÉäxpàÉ

7. BÉßEÉÊ”É	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 ¤ÉcÖ-AVÉåºÉÉÒ	 ÉÊ´ÉºiÉÉ®	 oÉÎ”]BÉEÉähÉ	 BÉEä	
ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ

<Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ	 ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ	 +ÉÉ{ÉE	 ABÉDºÉ]å¶ÉxÉ	
AVªÉÖBÉEä¶ÉxÉ,	¤ÉÆMÉãÉÉè®

8. àÉÉÊcãÉÉ	ºÉÉFÉ®iÉÉ	BÉEÉä	àÉci´É	näxÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ	:	21´ÉÉÓ	
¶ÉiÉÉ¤nÉÒ	BÉEÉÒ	SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ

ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ	{ÉEÉ®	|ÉÉäàÉÉä¶ÉxÉ	+ÉÉ{ÉE	Abã]	BÉEÆ]ÉÒxªÉÖ<ÆMÉ	
AVªÉÖBÉEä¶ÉxÉ	 (º{ÉäºÉ),	 ÉÊãÉ]ÅäºÉÉÒ	 cÉ=ºÉ	 ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉ,	
+ÉÉÆwÉ	àÉÉÊcãÉÉ	ºÉ£ÉÉ	BÉEÉãÉäVÉ	BÉEèà{ÉºÉ,	+ÉÉä.ªÉÚ.	®Éäb,	
cèn®É¤ÉÉn

9. £ÉÉ®iÉ	àÉå	ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ	BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå	BÉEä	+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå	BÉEä	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	ªÉÚ.
AxÉ.	BÉEx´Éå¶ÉxÉ	BÉEÉ	BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ

ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ	{ÉEÉì®	ÉÊbºÉäÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ	Ahb	ÉÊ®cäÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ä¶ÉxÉ	
º]bÉÒVÉ,	 ¤ÉÉÒ-285,	 ´ÉºÉÆiÉ	 BÉÖEÆVÉ	 AxBÉEãÉä´É,	 xÉ<Ç	
ÉÊnããÉÉÒ-110070

10. BÉßEÉÊ”É	ÉÊ´É{ÉhÉxÉ	BÉEä	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	23´ÉÉÆ	®É”]ÅÉÒªÉ	ºÉààÉäãÉxÉ,	12	ºÉä	14	
xÉ´Éà¤É®	2009	BÉEÉä	cèn®É¤ÉÉn	àÉå	+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	cÉäxÉä	´ÉÉãÉÉ

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ	BÉßEÉÊ”É	ÉÊ´É{ÉhÉxÉ	ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ,	xÉÉMÉ{ÉÖ®

11. £ÉÉ®iÉ	àÉå	+ÉÉÉÊn´ÉÉºÉÉÒ/+ÉxÉÖ.	VÉxÉVÉÉÉÊiÉ	ºÉàÉÖnÉªÉÉå	{É®	+ÉÆiÉ®ÉÇ”]ÅÉÒªÉ	
ºÉäÉÊàÉxÉÉ®&	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	+ÉÉè®	{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ

àÉÉxÉ´É	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	ºÉÆºlÉÉxÉ,	xÉ<Ç	ÉÊnããÉÉÒ
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12. ´Éè¶´ÉÉÒBÉE®hÉ	+ÉÉè®	+ÉºÉàÉÉxÉiÉÉ ¤ÉÆÉÊMÉªÉÉ	+ÉlÉÇxÉÉÒÉÊiÉ	{ÉÉÊ®”Én,	BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ

13. +É°ôhÉÉSÉãÉ	 |Énä¶É&	ãÉÉäMÉÉå	 BÉEÉä	=xÉBÉEä	 ºÉÆvÉÉ®hÉÉÒªÉ	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 BÉEä	
ÉÊãÉA	+ÉÉÉÌlÉBÉE	°ô{É	ºÉä	ºÉ¶ÉBÉDiÉ	¤ÉxÉÉxÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	ãÉÆ¤ÉÉ	àÉÉMÉÇ

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ	ãÉPÉÖ	=tÉÉäMÉ	{ÉÉÊ®”Én,	BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ

14. +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ	ºÉÖ®FÉÉ	+ÉÉè®	+ÉÉÉÌlÉBÉE	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	cäiÉÖ	¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ bÉ.	|ÉäàÉ	xÉÉlÉ	BÉßEÉÊ”É	ÉÊ´ÉYÉÉxÉ	{ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ,	¤ÉÆMÉãÉÉè®

15. £ÉÉ®iÉ	 àÉå	 +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ	 FÉäjÉBÉE	 àÉå	 ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE	 ºÉÖvÉÉ®	 ÉÊBÉEºÉ	
iÉ®{ÉE

BÉExÉVªÉÖàÉ®	ªÉÚÉÊxÉ]ÉÒ	Ahb	]Åº]	ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ,	VÉªÉ{ÉÖ®

16. BÉßEÉÊ”É	àÉå	àÉÉÊcãÉÉAÆ ÉÊ®ºÉSÉÇ	AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ	{ÉEÉì®	VÉähb®	<xÉ	AOÉÉÒBÉEãSÉ®	
(+ÉÉ®	A	VÉÉÒ	A),	£ÉÖ´ÉxÉä¶´É®

17. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ	+ÉÉÉÌlÉBÉE	AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ	BÉEÉ	92´ÉÉÄ	 ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	ºÉààÉäãÉxÉ,	
27	ºÉä	29	ÉÊnºÉà¤É®	2009	iÉBÉE	£ÉÖ´ÉxÉä¶´É®	àÉå

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ	+ÉÉÉÌlÉBÉE	AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ,	{É]xÉÉ,	ÉÊ¤ÉcÉ®

¯	31	ÉÊnºÉà¤É®	2009	iÉBÉE

4.24.6	 	´É”ÉÇ	2009-10¯	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	15	SÉãÉ	®cä	+ÉvªÉªÉxÉÉå	
BÉEä	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	+ÉÆÉÊiÉàÉ	ÉÊ®{ÉÉä]Ç	|ÉÉ{iÉ	cÖ<Ç	*	<xÉBÉEÉÒ	ºÉÚSÉÉÒ	ºÉÆãÉMxÉBÉE	
4.5	àÉå	nÉÒ	MÉ<Ç	cè	*

4.24.7	 	+É£ÉÉÒ	iÉBÉE	BÉÖEãÉ	167	+ÉvªÉªÉxÉ	ÉÊ®{ÉÉä]ç	+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	
+ÉÉè®	ªÉÉäVÉxÉÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	àÉå	BªÉÉ{ÉBÉE	={ÉªÉÉäMÉÉlÉÇ	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	
BÉEÉÒ	´Éä¤ÉºÉÉ<]	{É®	|ÉºiÉÖiÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	cé	*

µÉEàÉ 
ºÉÆ.

+ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉ ¶ÉÉÒ”ÉÇBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ/+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ
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ºÉÆãÉMxÉBÉE 4.5

´É”ÉÇ	2009-10¯	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ	+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	+ÉvªÉªÉxÉ	{ÉÚ®ä	cÉä	MÉA

µÉEàÉ 
ºÉÆ.

+ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉ ¶ÉÉÒ”ÉÇBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ/+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ

1. =.|É.	àÉå	°ôMhÉ	ãÉPÉÖ	=tÉÉäMÉÉå	BÉEÉÒ	ºÉàÉºªÉÉ	+ÉÉè®	=xÉBÉEä	{ÉÖxÉ°ôrÉ®	
BÉEä	ÉÊãÉA	ºÉÖZÉÉ<Ç	MÉ<Ç	BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	+ÉvªÉªÉxÉ	ºÉÆºlÉxÉ,	ãÉJÉxÉ>ó	ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,	
ãÉJÉxÉ>ó-226007

2. £ÉÉ®iÉ	àÉå	AºÉ	ASÉ	VÉÉÒ	BÉEÉ	ºÉ{ÉEãÉiÉÉ	+ÉÉè®	+ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ&	ºÉ{ÉEãÉiÉÉ	
àÉå	¤ÉÉvÉÉAÆ	iÉlÉÉ	|ÉÉÊiÉàÉÉxÉ

´ÉÉãÉx]ÅÉÒ	 +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ	 <xÉ	 BÉEàªÉÖÉÊxÉ]ÉÒ	 Ahb	
AxÉ´ÉÉªÉ®xÉàÉå]	(´ÉÉªÉºÉ),	xÉ<Ç	ÉÊnããÉÉÒ

3. £ÉÉ®iÉ	 àÉå	 ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE	 FÉäjÉBÉEÉå	 àÉå	 ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ	 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå	 BÉEÉ	
®ÉäVÉMÉÉ®&	=£É®iÉä	àÉÖqä	+ÉÉè®	|É´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ	:	ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ	+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,	
1995	BÉEä	ÉÊ´É¶Éä”É	ºÉÆn£ÉÇ	àÉå	ABÉE	+ÉÉBÉEãÉxÉ	+ÉvªÉªÉxÉ

ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ	{ÉEÉ®	ÉÊbºÉäÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ	Ahb	®ÉÒcäÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ä¶ÉxÉ	
º]bÉÒVÉ,	xÉ<Ç	ÉÊnããÉÉÒ

4. £ÉÉ®iÉ	àÉå	|ÉàÉÖJÉ	{ÉEºÉãÉÉå	BÉEä	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	BÉEÉ®BÉE	=i{ÉÉnBÉEiÉÉ	iÉlÉÉ	
ÉÊ´ÉµÉEÉÒiÉ	+ÉÉÊvÉ¶Éä”É&	=½ÉÒºÉÉ	®ÉVªÉ	BÉEÉ	ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ	|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE	º]É{ÉE	BÉEÉãÉäVÉ,	cèn®É¤ÉÉn

5. OÉÉàÉÉÒhÉ	 =kÉ®ÉÆSÉãÉ	 àÉå	 ¤ÉºÉä	 ãÉÉäMÉÉå	 {É®	 OÉÉàÉÉÒhÉ	 +ÉÉ´ÉÉºÉxÉ	
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ´É

VÉÉÒ.¤ÉÉÒ.	{ÉÆiÉ	ºÉàÉÉVÉ	ÉÊ´ÉYÉÉxÉ	ºÉÆºlÉÉxÉ,	<ãÉÉcÉ¤ÉÉn

6. ÉÊ¤ÉcÉ®	àÉå	ªÉÖ´ÉÉ	ÉÊ¶Éã{ÉBÉEÉ®Éå	BÉEÉÒ	ÉÎºlÉÉÊiÉ&	ÉÊ¤ÉcÉ®	àÉå	¤É½ä	{ÉèàÉÉxÉä	
{É®	®ÉäVÉMÉÉ®	ºÉßVÉxÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	ÉÊ¶Éã{ÉBÉEÉ®	FÉäjÉBÉE	BÉEÉÒ	FÉàÉiÉÉ	BÉEÉ	
+ÉÉBÉEãÉxÉ

ÉÊ¤ÉcÉ®	+ÉÉÉÌlÉBÉE	+ÉvªÉªÉxÉ	ºÉÆºlÉÉxÉ,	{É]xÉÉ

7. £ÉÉ®iÉ	 BÉEÉÒ	 ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE	 +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå	 BÉEÉÒ	 ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ	 BÉEÉ	
|ÉÉäxxÉªÉxÉ-BÉEåpÉÒªÉ	 ºÉÆMÉÉÒiÉ	 xÉÉ]BÉE	 +ÉBÉEÉnàÉÉÒ	 BÉEÉ	 ABÉE	 |É£ÉÉ´É	
+ÉÉBÉEãÉxÉ	+ÉvªÉªÉxÉ

ÞºÉÆBÉEã{É	 Þ-	 ABÉEÉÒBÉßEiÉ	 £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 cäiÉÖ	
+ÉÉÊJÉãÉ	£ÉÉ®iÉ	ºÉÆMÉ~xÉ,	xÉ<Ç	ÉÊnããÉÉÒ

8. +ÉÉÆwÉ	|Énä¶É,	=kÉ®	|Énä¶É,	{É.	¤ÉÆMÉÉãÉ,	àÉvªÉ	|Énä¶É	+ÉÉè®	MÉÖVÉ®ÉiÉ	
àÉå	 {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå	 BÉEÉä	 +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ	 £ÉÚÉÊàÉ	 BÉEÉÒ	 ´ÉiÉÇàÉÉxÉ	 ÉÎºlÉÉÊiÉ	 +ÉÉè®	
={ÉªÉÉäMÉ	iÉlÉÉ	<ºÉBÉEÉ	|É£ÉÉ´É

cÉÊ®ªÉÉãÉÉÒ	OÉÉàÉÉÒhÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	BÉEåp,	32/11,	VÉÉÉÊBÉE®	
xÉMÉ®	{ÉÉÎ¶SÉàÉ,	+ÉÉäJÉãÉÉ,	xÉ<Ç	ÉÊnããÉÉÒ-110025

9. ÉÊ´Énä¶É	ºÉcÉÉÎªªÉiÉ	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	(<Ç	A	{ÉÉÒ)	BÉEÉ	|É£ÉÉ´É	+ÉÉBÉEãÉxÉ&	
=½ÉÒºÉÉ	BÉEä	BÉEä	¤ÉÉÒ	BÉEä	ÉÊVÉãÉÉå	àÉå	MÉ®ÉÒ¤É	+ÉÉè®	BÉEàÉVÉÉä®	ãÉÉäMÉÉå	BÉEÉÒ	
+ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ	BÉEä	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	={ÉÉªÉ

OÉÉàÉÉÒhÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	BÉEåp,	+ÉÉä	ºÉÉÒ	ASÉ	ºÉÉÒ	BÉEÉà{ãÉèBÉDºÉ,	
|ÉlÉàÉ	 iÉãÉ,	 VÉxÉ{ÉlÉ,	 JÉÉ®´ÉäãÉ	 xÉMÉ®,	 £ÉÖ´ÉxÉä¶´É®-
751001

10. £ÉÉ®iÉ	àÉå	£ÉÚ-VÉãÉ	ÉÎºlÉÉÊiÉ =xxÉiÉ	VÉãÉ	ºÉÆºÉÉvÉxÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	+ÉÉè®	|É¤ÉÆvÉxÉ	BÉEåp,	
ãÉäxÉªÉÉÉÊp	ºÉcBÉEÉ®ÉÒ	ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ,	ºÉºÉ	®Éäb,	{ÉÉ”ÉÉhÉ,	
{ÉÖhÉä-411021
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11. £ÉÉ®iÉ	àÉå	AºÉ	AàÉ	<Ç	ºÉÆBÉÖEãÉ&	ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	cäiÉÖ	={ÉÉªÉÉå	
BÉEä	FÉäjÉ	BÉEÉ	ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ

+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 +ÉvªÉªÉxÉ	 ºÉÆºlÉÉxÉ,	 <ÆÉÎº]]
áÉÚ¶ÉxÉãÉ	AÉÊ®ªÉÉ,	{ÉÉÒ.¤ÉÉÒ.	xÉÆ.	7513,	´ÉºÉÆiÉ	BÉÖEÆVÉ,	
xÉ<Ç	ÉÊnããÉÉÒ-70

12. £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ{ÉÚhÉÇ	àÉÉ<µÉEÉä-ºiÉ®	ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ	BÉEÉ	
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	(73´Éå	ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ	ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ	+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ	BÉEä	ºÉÆn£ÉÇ	àÉå)

ºÉàÉÉVÉ	 ÉÊ´ÉYÉÉxÉ	 ºÉÆºlÉÉxÉ,	 8	 xÉäãÉºÉxÉ	 àÉhbäãÉÉ	
®Éäb,	´ÉºÉÆiÉ	BÉÖEÆVÉ,	xÉ<Ç	ÉÊnããÉÉÒ-110070

13. VÉãÉ	xÉÉÒÉÊiÉ	+ÉÉè®	|É¤ÉÆvÉxÉ	àÉÖqÉå	BÉEä	ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE	{ÉcãÉÚ	+ÉÉè®	ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÇ	
iÉlÉÉ	 VÉãÉ	 xÉÉÒÉÊiÉ	 ¤ÉnãÉxÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 +ÉÉ´É¶ªÉBÉE	 VÉãÉ	 BÉEÉxÉÚxÉ	
ºÉÖvÉÉ®

bÉ.	®ÉàÉÉº´ÉÉàÉÉÒ	+ÉÉ®.	+ÉªªÉ®,	{ÉÚ´ÉÇ	ºÉÉÊSÉ´É	(VÉãÉ	
ºÉÆºÉÉvÉxÉ	 àÉÆjÉÉãÉªÉ),	 A-10,	 ºÉÉÊ®iÉÉ	 ÉÊ´ÉcÉ®,xÉ<Ç	
ÉÊnããÉÉÒ-110076	

14. {É.	¤ÉÆMÉÉãÉ	àÉå	ºlÉÉxÉÉÒªÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉè®	ÉÊ´ÉkÉ	BÉEä	ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ	
BÉEÉÒ	ºÉÉÒàÉÉ

OÉÉàÉÉÒhÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	ºÉä´ÉÉ	ºÉÆºlÉÉxÉ,	{ÉÚ´ÉÇ	=bªÉ®ÉªÉ{ÉÖ®,	
iÉÖiÉä{ÉÉbÉ,	ÉÊVÉ.	24	{É®MÉxÉÉ	(=kÉ®),	{É.	¤ÉÆMÉÉãÉ-
700129

15. àÉäÉÊbBÉEãÉ	 +ÉÉè”ÉÉÊvÉªÉÉå	 +ÉÉè®	 ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ	 {É®	 +ÉÉ=]	+ÉÉ{ÉE	 {ÉÉBÉEä]	
JÉSÉÇ

+ÉÉÉÌlÉBÉE	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	ºÉÆºlÉÉxÉ,	ÉÊnããÉÉÒ	ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ	
AÆBÉDãÉä´É,	=kÉ®ÉÒ	BÉEèà{ÉºÉ,	ÉÊnããÉÉÒ	-	110007

¯	31	ÉÊnºÉà¤É®	2009	iÉBÉE

4.24.8 ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEÉä	+ÉvªÉªÉxÉ	ÉÊ®{ÉÉä]ç	cÉbÇ	|ÉÉÊiÉªÉÉå	

àÉä	+ÉÉè®	ºÉÉlÉ	cÉÒ	ºÉÉÒbÉÒ/{ÉDãÉÉ{ÉÉÒ	àÉå	£ÉÉÒ	|ÉÉ{iÉ	cÉäiÉÉÒ	cé	*	ºÉcVÉ	

ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ	 cäiÉÖ	 iÉlÉÉ	 ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå	 BÉEä	 +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ	 +ÉÉè®	 ¤ÉäciÉ®	

={ÉªÉÉäMÉ	cäiÉÖ	<xÉ	ÉÊ®{ÉÉä]Éç	BÉEÉä	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEÉÒ	´Éä¤ÉºÉÉ<]	

{É®	bÉãÉ	 ÉÊnªÉÉ	VÉÉiÉÉ	cè	 *	 ÉÊ®{ÉÉä]Éç	 BÉEÉÒ	 |ÉÉÊiÉªÉÉÆ,	 BÉEåp	+ÉÉè®	

®ÉVªÉÉå	àÉå	iÉlÉÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEä	´ÉÉÊ®”~	+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå	iÉlÉÉ	

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉè®	BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå	BÉEÉÒ	|ÉÉÊµÉEªÉÉ	àÉå	BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç	+ÉÉè®	

SÉSÉÉÇ	 iÉlÉÉ	={ÉªÉÉäMÉÉlÉÇ	 BÉEäxp/®ÉVªÉ	ºÉ®BÉEÉ®Éå	 BÉEä	 àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/

ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå	BÉEä	¤ÉÉÒSÉ	+ÉÉè®	+ÉÉMÉä	ºÉà|Éä”ÉhÉ	cäiÉÖ	£ÉäVÉÉÒ	VÉÉiÉÉÒ	cè	*

4.25 .®ÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ |É£ÉÉMÉ

4.25.1		ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	àÉå	®ÉVªÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	|É£ÉÉMÉ	BÉEÉä	®ÉVªÉÉå/
ºÉÆPÉ	 ®ÉVªÉ	 FÉäjÉÉå	 BÉEÉÒ	 ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	 ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	 +ÉÉè®	 {ÉÆSÉ´É”ÉÉÔªÉ	
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	 BÉEÉä	 +ÉÆÉÊiÉàÉ	 °ô{É	 näxÉä	 àÉå	 ºÉcÉªÉiÉÉ	 BÉE®xÉä	 BÉEÉÒ	
ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ	ºÉÉé{ÉÉÒ	MÉ<Ç	cè	*	ªÉc	|É£ÉÉMÉ	®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ	®ÉVªÉ	FÉäjÉÉå	

BÉEÉÒ	ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEä	ÉÊxÉàÉÉÇhÉ	ºÉä	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	ºÉ£ÉÉÒ	BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå	BÉEÉ	
ºÉàÉx´ÉªÉ	BÉE®iÉÉ	cè,	VÉèºÉä	ÉÊBÉE	àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É	VÉÉ®ÉÒ	BÉE®xÉÉ,	ªÉÉäVÉxÉÉ	
BÉEÉ	+ÉÉBÉEÉ®	iÉªÉ	BÉE®xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	={ÉÉvªÉFÉ	+ÉÉè®	®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ	
®ÉVªÉ	FÉäjÉÉå	BÉEä	àÉÖJªÉàÉÆÉÊjÉªÉÉå/®ÉVªÉ{ÉÉãÉÉå/={É-®ÉVªÉ{ÉÉãÉÉå	BÉEä	
¤ÉÉÒSÉ	¤Éè~BÉEÉå	BÉEÉ	+ÉÉªÉÉäVÉxÉ	+ÉÉè®	ºÉÉlÉ	cÉÒ	®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ	®ÉVªÉ	
FÉäjÉÉå	BÉEä	àÉÖJªÉàÉÆÉÊjÉªÉÉå/®ÉVªÉ{ÉÉãÉÉå/={É-®ÉVªÉ{ÉÉãÉÉå	BÉEä	¤ÉÉÒSÉ	
¤Éè~BÉEÉå	 BÉEÉ	 +ÉÉªÉÉäVÉxÉ	 +ÉÉè®	 ºÉÉlÉ	 cÉÒ	 ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ	 ®ÉVªÉ	
FÉäjÉÉå	 BÉEä	FÉäjÉÉÒªÉ	{ÉÉÊ®BªÉªÉÉå	 BÉEÉä	+ÉÆÉÊiÉàÉ	°ô{É	näxÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	
BÉEÉªÉÇBÉEÉÒªÉ	 nãÉ	 BÉEÉÒ	 ¤Éè~BÉEÉå	 BÉEÉ	 +ÉÉªÉÉäVÉxÉ	 BÉE®xÉÉ	 *	 ªÉc	
|É£ÉÉMÉ	ÉÊ´ÉÉÊ¶É”]	ºBÉEÉÒàÉÉå/{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEä	ÉÊãÉA	®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ	
®ÉVªÉ	FÉäjÉÉå	BÉEÉä	+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ	BÉEäxpÉÒªÉ	ºÉcÉªÉiÉÉ	àÉÆVÉÚ®	BÉE®xÉä	ºÉä	
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	 àÉÉàÉãÉÉå	 +ÉÉè®	 ÉÊ´Énä¶É	 ºÉcÉÉÎªªÉiÉ	 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	 ºÉä	
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	àÉÉàÉãÉÉå	 {É®	£ÉÉÒ	 BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç	 BÉE®iÉÉ	cè	 *	+ÉÆiÉ®ÉÇVªÉÉÒªÉ	
{ÉÉÊ®”Én	uÉ®É	ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEä	¤ÉÉ®ä	àÉå	£ÉäVÉä	MÉA	+ÉÆiÉ®ÉÇVªÉÉÒªÉ	+ÉÉè®	
BÉEäxp-®ÉVªÉ	ºÉä	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	àÉÉàÉãÉÉå,	|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE	+ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ	+ÉÉè®	
ÉÊ´ÉkÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEÉÒ	ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå	{É®	£ÉÉÒ	<ºÉ	|É£ÉÉMÉ	àÉå	BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç	

µÉEàÉ 
ºÉÆ.

+ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉ ¶ÉÉÒ”ÉÇBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ/+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ
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BÉEÉÒ	VÉÉiÉÉÒ	cè	*	ªÉc	|É£ÉÉMÉ	®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ	®ÉVªÉ	FÉäjÉÉå	BÉEä	ªÉÉäVÉxÉÉ	
{ÉÉÊ®BªÉªÉÉå	 +ÉÉè®	 BªÉªÉ	 ºÉä	 ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	 ÉÊ´ÉºiÉßiÉ	 ºÉÚSÉxÉÉ	 BÉEÉ	 ABÉE	
ºÉÆOÉc	ºlÉãÉ	cè	*

4.25.2.	´É”ÉÇ	2009-10	BÉEä	nÉè®ÉxÉ,	={É®ÉäBÉDiÉ	BÉEÉªÉÇ	BÉE®xÉä	
BÉEä	 +ÉãÉÉ´ÉÉ	 |É£ÉÉMÉ	 xÉä	 ´ÉÉÒ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ	 	 ºÉÆn£ÉÉæ	 +ÉÉè®	 ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ	
®ÉVªÉ	 FÉäjÉÉå	 ºÉä	 ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	 ºÉÆºÉn	 |É¶xÉÉå,	 ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	 ªÉÉäVÉxÉÉ	
{ÉÉÊ®BªÉªÉÉå,	ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ	{ÉÉÊ®BªÉªÉÉå,	BªÉªÉ,	ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ	ºÉcÉªÉiÉÉ	|ÉÉ{iÉ	
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	<iªÉÉÉÊn	ºÉä	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	BÉEÉªÉÇ	£ÉÉÒ	ÉÊBÉEªÉÉ	*

´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 2009-10

4.25.3	́ É”ÉÇ	2008-09	BÉEä	nÉè®ÉxÉ,	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	®ÉVªÉÉå	+ÉÉè®	ºÉÆPÉ	
®ÉVªÉ	FÉäjÉÉå	 BÉEÉÒ	 ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	 (2009-10)	{É®	SÉSÉÉÇ	
BÉE®xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	={ÉÉvªÉFÉ	BÉEä	ºÉÉlÉ	®ÉVªÉÉå	iÉlÉÉ	ºÉÆPÉ	®ÉVªÉ	
FÉäjÉÉå	BÉEä	àÉÖJªÉàÉÆÉÊjÉªÉÉå	BÉEÉÒ	¤Éè~BÉE	+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç,	iÉÉÉÊBÉE	
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ	 ªÉÉäVÉxÉÉ,	 ®ÉVªÉÉå	 BÉEä	 ¤ÉVÉ]Éå	 BÉEÉä	 ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE	 +ÉÉè®	
={ÉªÉÉäMÉÉÒ	<x{ÉÖ]	={ÉãÉ¤PÉ	BÉE®ÉA	VÉÉ	ºÉBÉEå	*

4.25.4	´É”ÉÇ	2009-10	BÉEä	ÉÊãÉA	¤ÉVÉ]	+ÉxÉÖàÉÉxÉÉå	àÉå	®ÉVªÉ	
+ÉÉè®	 ºÉÆPÉ	 ®ÉVªÉ	 FÉäjÉÉå	 BÉEÉÒ	 ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 BÉEäxpÉÒªÉ	
ºÉcÉªÉiÉÉ	BÉEä	°ô{É	àÉå	BÉÖEãÉ	85309.00	BÉE®Éäb	âó{ÉA	={ÉãÉ¤vÉ	
BÉE®ÉA	MÉA	lÉä	ÉÊVÉºÉàÉå	ºÉä	19110.61	BÉE®Éäb	âó{ÉA	ºÉÉàÉÉxªÉ	
BÉEäxpÉÒªÉ	 ºÉcÉªÉiÉÉ	 BÉEä	 °ô{É	 àÉå,	 17550.00	 BÉE®Éäb	 âó{ÉA	
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ	 ºÉcÉªÉiÉÉ	 |ÉÉ{iÉ	 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉå	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ	
BÉEåpÉÒªÉ	 ºÉcÉªÉiÉÉ	 BÉEä	 °ô{É	 àÉå,	 1550	 BÉE®Éä½	 âó{ÉA,	 +ÉxªÉ	
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 ABÉE¤ÉÉ®MÉÉÒ	 AºÉÉÒA	 BÉEä	 °ô{É	 àÉå	
(+ÉlÉÉÇiÉÂ	 BÉÖEãÉ	 20660.61	 BÉE®Éä½	 âó{ÉA	 BÉEÉÒ	 AxÉ	 ºÉÉÒ	 A),	
¶Éä”É	57148.39	BÉE®Éä½	âó{ÉA	ÉÊ´É¶Éä”É	BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå,	VÉèºÉä	ÉÊBÉE	
ÉÊ{ÉU½É	FÉäjÉ	+ÉxÉÖnÉxÉ	ÉÊxÉÉÊvÉ	(¤ÉÉÒ	+ÉÉ®	VÉÉÒ	A{ÉE),	VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ	
xÉäc°ô	®É”]ÅÉÒªÉ	¶Éc®ÉÒ	xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ	ÉÊàÉ¶ÉxÉ,	i´ÉÉÊ®iÉ	ÉÊºÉSÉÉÆ<Ç	ãÉÉ£É	
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	(A	+ÉÉ<Ç	¤ÉÉÒ	{ÉÉÒ),	®É”]ÅÉÒªÉ	BÉßEÉÊ”É	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	
(+ÉÉ®	 BÉEä	 ´ÉÉÒ	 ´ÉÉ<Ç)	®É”]ÅÉÒªÉ	ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE	ºÉcÉªÉiÉÉ	 BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	
(AxÉ	AºÉ	A	{ÉÉÒ)	BÉEä	ÉÊãÉA	iÉlÉÉ	7500	BÉE®Éä½	âó{ÉA	ÉÊ´Énä¶É	
ºÉcÉÉÎªªÉiÉ	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEä	ÉÊãÉA	A	ºÉÉÒ	A	BÉEä	°ô{É	àÉå	lÉÉÒ*

4.25.5	ªÉÉäVÉxÉÉ	=qä¶ªÉÉå	BÉEä	+ÉxÉÖºÉÉ®	|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ{ÉÚhÉÇ	FÉäjÉBÉEÉå	
àÉå	 ÉÊxÉ´Éä¶É	ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ	BÉE®xÉä	 BÉEä	=qä¶ªÉ	ºÉä	SÉÖÉËxÉnÉ	ºBÉEÉÒàÉÉå/
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEä	+ÉÆiÉMÉÇiÉ	{ÉÉÊ®BªÉªÉÉå	BÉEä	ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉxÉ	BÉEÉÒ	|ÉlÉÉ	
BÉEÉä	VÉÉ®ÉÒ	®JÉÉ	MÉªÉÉ	*

àÉÉxÉ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ®ÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ 
(AºÉAºÉ{ÉÉÒASÉbÉÒ)

4.25.6	 ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	xÉä	ºÉÆªÉÖBÉDiÉ	®É”]Å	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	
(ªÉÚAxÉbÉÒ{ÉÉÒ)	BÉEÉÒ	ºÉcÉªÉiÉÉ	ºÉä	®ÉVªÉ	àÉÉxÉ´É	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	
BÉEä	 {É¶SÉÉiÉÂ	 ÞàÉÉxÉ´É	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 cäiÉÖ	 ®ÉVªÉ	 ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	 BÉEÉ	
ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ	Þ-	xÉÉàÉBÉE	ABÉE	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	VÉÖãÉÉ<Ç,	2004	àÉå	
¶ÉÖ°ô	BÉEÉÒ	lÉÉÒ	*	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ	AVÉåºÉÉÒ	cè	VÉ¤ÉÉÊBÉE	
®ÉVªÉ	ºÉ®BÉEÉ®å	 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ	AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ	
cé	*	ªÉc	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉ~	®ÉVªÉÉå	BÉEä	ºÉÉlÉ	¶ÉÖ°ô	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	lÉÉÒ	
ÉÊVÉºÉBÉEÉ	ÉÊ´ÉºiÉÉ®	AäºÉä	+ÉÉè®	ºÉÉiÉ	®ÉVªÉÉå	àÉå	BÉE®	ÉÊnªÉÉ	MÉªÉÉ	
ÉÊVÉxcÉåxÉä	 +É{ÉxÉÉÒ	AºÉASÉbÉÒ+ÉÉ®	 {ÉÚ®ÉÒ	 BÉE®	ãÉÉÒ	 lÉÉÒ	 *	<ºÉBÉEÉÒ	
+É´ÉÉÊvÉ	¤ÉfÃÉBÉE®	31	ÉÊnºÉà¤É®,	2009	BÉE®	nÉÒ	MÉ<Ç	cè	*

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEä	+ÉvÉÉÒxÉ	|ÉàÉÖJÉ	ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É	<ºÉ	|ÉBÉEÉ®	cé: -

BÉE.	 iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ	 ºÉcÉªÉiÉÉ	 +ÉÉè®	 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ	 BÉEä	 àÉÉvªÉàÉ	 ºÉä	
®ÉVªÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	|É£ÉÉMÉÉå/¤ÉÉäbÉç	BÉEÉ	FÉàÉiÉÉ		ÉÊxÉàÉÉÇhÉ	*

JÉ.	 àÉÉxÉ´É	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä”ÉhÉ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉBÉE	
ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå	BÉEÉÒ	{ÉcSÉÉxÉ	BÉE®xÉÉ	*

MÉ.	 ={ÉªÉÖBÉDiÉ	 FÉàÉiÉÉ	 ÉÊxÉàÉÉÇhÉ	 {ÉcãÉÉå	 BÉEä	 VÉÉÊ®A	 ®ÉVªÉ/
ÉÊVÉãÉÉ	 ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ	 |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå	 BÉEÉ	 ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ	
BÉE®xÉÉ*

PÉ.	 ASÉbÉÒ	ºÉÆnä¶ÉÉå	BÉEä	|ÉºÉÉ®	BÉEä	ÉÊãÉA	ºÉàÉlÉÇxÉ	|ÉªÉÉºÉÉå	BÉEÉ	
àÉVÉ¤ÉÚiÉ	BÉE®xÉÉ	*

b.	 àÉÉxÉ´É	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå	+ÉÉè®	ºBÉEÉÒàÉÉå	BÉEÉ	àÉÉxÉÉÒ]®xÉ	
+ÉÉè®	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	BÉE®xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå	cäiÉÖ	®ÉVªÉ	
ºiÉ®	{É®	FÉàÉiÉÉ	+ÉÉBÉEãÉxÉ	+ÉÉè®	FÉàÉiÉÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ*

SÉ.	 BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå	BÉEÉ	ÉÊbVÉÉ<xÉ,	BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ	+ÉÉè®	àÉÉxÉÉÒ]®xÉ	
BÉE®xÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 ªÉÉäVÉxÉÉBÉEÉ®Éå	 +ÉÉè®	 xÉÉÒÉÊiÉ-ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ	
BÉEÉ	 FÉàÉiÉÉ	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,	 ÉÊVÉºÉºÉä	 ÉÊBÉE	 àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ	 +ÉÉè®	
{ÉÖ°ô”ÉÉå	BÉEä	¤ÉÉÒSÉ	ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå	+ÉÉè®	ãÉÉ£ÉÉå	BÉEÉÒ	ºÉàÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ	
ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ	cÉä	ºÉBÉEä	*

4.25.7	 +ÉÉ¶ÉÉ	cè	 ÉÊBÉE	<ºÉ	 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	ºÉä	 àÉÉxÉ´É	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	
BÉEä	ºÉÆn£ÉÇ	àÉå	+ÉvÉÉÒxÉºlÉ	ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå	ºÉÉÊciÉ	ºÉ£ÉÉÒ	ºiÉ®Éå	{É®	ÉÊVÉãÉÉ	
|É¶ÉÉºÉxÉ	+ÉÉè®	ºlÉÉxÉÉÒªÉ	ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå	BÉEÉÒ	ºÉàÉZÉ	BÉEÉ	ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ	
cÉäMÉÉ	*	<ºÉBÉEÉ	=qä¶ªÉ	bÉ]É	|ÉhÉÉãÉÉÒ	BÉEÉÒ	ºÉÉÒàÉÉ	BÉEÉÒ	+ÉÉä®	vªÉÉxÉ	
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näxÉÉ	iÉlÉÉ	àÉÉxÉ´É	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä”ÉhÉ	BÉEä	ºÉÆvÉÉ®hÉÉÒªÉ	
»ÉÉäiÉÉå	BÉEÉ	ºÉÆ´ÉrÇxÉ	BÉE®xÉÉ	cè	*	ªÉc	ASÉbÉÒ	+É´ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ	+ÉÉè®	
àÉÖqÉå	BÉEÉ	ºÉ£ÉÉÒ	ºiÉ®Éå	{É®	|ÉºÉÉ®	BÉE®äMÉÉÒ	ÉÊVÉºÉBÉEä	{ÉEãÉº´É°ô{É	
ASÉbÉÒ	+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ	®ÉVªÉ	+ÉÉè®	ÉÊVÉãÉÉ	+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ	iÉèªÉÉ®	cÉäMÉÉÒ	
iÉlÉÉ	ºÉÉlÉ	cÉÒ	 +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ	 iÉÆjÉ	 BÉEä	 £ÉÉÒiÉ®	ãÉéÉÊMÉBÉE	 ÉËSÉiÉÉ+ÉÉäÆ	
BÉEä	ºÉÆ´ÉÉÌriÉ	ºÉàÉÉ´Éä¶ÉxÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	ºÉàÉlÉÇxÉBÉEÉ®ÉÒ	´ÉÉiÉÉ´É®hÉ	£ÉÉÒ	

iÉèªÉÉ®			cÉäMÉÉ	*	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEÉÒ	=xÉBÉEä	=qä¶ªÉÉå	BÉEÉÒ	iÉÖãÉxÉÉ	

àÉå	ºÉ{ÉEãÉiÉÉ	BÉEÉ	|ÉãÉäJÉxÉ	BÉE®xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	AºÉ	AºÉ	{ÉÉÒ	ASÉ	bÉÒ	

BÉEä	+ÉÆiÉMÉÇiÉ	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	={ÉÉªÉÉå	BÉEÉ	+ÉÉ=]BÉEàÉ	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	+ÉÉè®	

+ÉÉBÉEãÉxÉ	¶ÉÖ°ô	ÉÊBÉEªÉÉ	VÉÉ	®cÉ			cè	*

®ÉVªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (AºÉbÉÒ+ÉÉ®)

4.25.8		ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	°ô{É®äJÉÉ	{É®	ABÉE	MÉÖhÉ´ÉkÉÉ	ºÉÆn£ÉÇ	nºiÉÉ´ÉäVÉ	

={ÉãÉ¤PÉ	BÉE®ÉxÉä	iÉlÉÉ	®ÉVªÉÉå	BÉEÉÒ	´ÉßÉÊr	n®	àÉå	iÉäVÉÉÒ	ãÉÉxÉä	BÉEä	

´ÉÉºiÉä	BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ	ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ	BÉE®xÉä	BÉEä	|ÉªÉÉäVÉxÉ	ºÉä	ªÉÉäVÉxÉÉ	

+ÉÉªÉÉäMÉ,	®ÉVªÉ	ºÉ®BÉEÉ®Éå	iÉlÉÉ	º´ÉiÉÆjÉ	ºÉÆºlÉÉxÉÉå	+ÉÉè®	ÉÊ´É¶Éä”ÉYÉÉå	

BÉEä	ºÉàÉx´ÉªÉ	ºÉä	®ÉVªÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	ÉÊ®{ÉÉä]ç	iÉèªÉÉ®	BÉE®	®cÉ	cè	*	

<ºÉBÉEä	ÉÊãÉA	ªÉÉäVÉxÉÉ	cäiÉÖ		Þ50´ÉÉÆ	Þ	´É”ÉÇ	{ÉcãÉ	BÉEä	+ÉÆiÉMÉÇiÉ	

vÉxÉ	|ÉÉ{iÉ	cÉä	®cÉ	cè	*

4.25.9	 	 	 +ÉºÉàÉ,	 {ÉÆVÉÉ¤É,	 =½ÉÒºÉÉ,	 VÉààÉÚ	 iÉlÉÉ	 BÉE¶àÉÉÒ®,	

ÉÊcàÉÉSÉãÉ	 |Énä¶É,	 ®ÉVÉºlÉÉxÉ,	 iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ,	 àÉcÉ®É”]Å,	 =kÉ®	

|Énä¶É	+ÉÉè®	BÉExÉÉÇ]BÉE,	ÉÊnããÉÉÒ,	àÉäPÉÉãÉªÉ,	BÉEä®ãÉ,	ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ,	

ãÉFÉuÉÒ{É	+ÉÉè®	+ÉÆbàÉÉxÉ	´É	ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ®	uÉÒ{ÉºÉàÉÚc	BÉEÉÒ	AºÉbÉÒ+ÉÉ®	

VÉÉ®ÉÒ	BÉE®	nÉÒ	MÉ<Ç	cé	*	+É°ôhÉÉSÉãÉ	|Énä¶É	+ÉÉè®	cÉÊ®ªÉÉhÉÉ	BÉEÉÒ	

AºÉ	bÉÒ	+ÉÉ®	VÉÉ®ÉÒ	ÉÊBÉEA	VÉÉxÉä	BÉEÉÒ	|ÉiÉÉÒFÉÉ	àÉå	cé	*	{ÉÉÆSÉ	AºÉ	

bÉÒ	 +ÉÉ®,	 ªÉlÉÉ	 MÉÉä+ÉÉ,	 {ÉÖbÂbÖSÉä®ÉÒ,	 =kÉ®ÉJÉhb,	 {É.	 ¤ÉÆMÉÉãÉ	

+ÉÉè®	àÉvªÉ	|Énä¶É	àÉÖphÉÉvÉÉÒxÉ	cé	*	xÉÉè	nÉºÉ	bÉÒ	+ÉÉ®	BÉEÉä	+ÉÆÉÊiÉàÉ	

°ô{É	ÉÊnªÉÉ	VÉÉ	®cÉ	cè	*

uÉÒ{É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (+ÉÉ<ÇbÉÒA) 

4.25.10			|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ	 BÉEÉÒ	+ÉvªÉFÉiÉÉ	àÉå	MÉÉÊ~iÉ	uÉÒ{ÉºÉàÉÚc	

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ	 +ÉÉè®	 ={ÉÉvªÉFÉ,	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 +ÉÉªÉÉäMÉ	 BÉEÉÒ	

+ÉvªÉFÉiÉÉ	 àÉå	 <ºÉBÉEÉÒ	 ºlÉÉªÉÉÒ	 ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	 BÉEä	 ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ	 BÉEä	

°ô{É	 àÉå	 uÉÒ{ÉºÉàÉÚc	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ	 BÉEÉªÉÇ	 BÉE®iÉÉ	 cè	 *	

uÉÒ{ÉºÉàÉÚc	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ	 uÉÒ{ÉºÉàÉÚcÉå	 BÉEä	 {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ	

ºÉÆ®FÉhÉ	 BÉEä	 ºÉ£ÉÉÒ	 {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ	 +ÉÉè®	 =xÉBÉEÉÒ	 iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ	 ´É	

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE	+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEÉä	vªÉÉxÉ	àÉå	®JÉiÉä	cÖA	+ÉÆbàÉÉxÉ	

´É	ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ®	uÉÒ{ÉºÉàÉÚcÉå	+ÉÉè®	ãÉFÉuÉÒ{É	BÉEä	ABÉEÉÒBÉßEiÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	

cäiÉÖ	xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå	+ÉÉè®	BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå	BÉEä	¤ÉÉ®ä	àÉå	ÉÊxÉhÉÇªÉ	ãÉäiÉÉ	cè	+ÉÉè®	

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå	 BÉEä	 BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ	+ÉÉè®	 |É£ÉÉ´É	 BÉEÉÒ	 |ÉMÉÉÊiÉ	

BÉEÉÒ	ºÉàÉÉÒFÉÉ	BÉE®iÉÉ	cè	*

4.25.11	|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ	BÉEÉÒ	+ÉvªÉFÉiÉÉ	àÉå	+ÉÉ<ÇbÉÒA	BÉEÉÒ	12´ÉÉÓ	

¤Éè~BÉE	 19	 VÉxÉ´É®ÉÒ	 2009	 BÉEÉä	 cÖ<Ç	 lÉÉÒ	 *	 <ºÉ	 ¤Éè~BÉE	

àÉå	 +ÉÆbàÉÉxÉ	 iÉlÉÉ	 ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ®	 uÉÒ{ÉºÉàÉÚc	 +ÉÉè®	 ãÉFÉuÉÒ{É	 àÉå	

|ÉMÉÉÊiÉ	 {É®	 SÉSÉÉÇ	 BÉEÉÒ	 MÉ<Ç	 +ÉÉè®	 ºÉÉÊSÉ´ÉÉå	 BÉEÉÒ	 ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	 BÉEÉä	

ÉÊxÉnä¶É	 ÉÊnªÉÉ	 ÉÊBÉE	 ´Éä	 uÉÒ{ÉºÉàÉÚc	 BÉEä	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 ºÉä	 ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	

àÉci´É{ÉÚhÉÇ	 àÉÖqÉå	 BÉEÉÒ	 ºÉàÉÉÒFÉÉ	 BÉE®å	 +ÉÉè®	 ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ	 iÉªÉ	

BÉE®å	*	àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ	ºÉÉÊSÉ´É	BÉEä	iÉciÉ	ºÉÉÊSÉ´ÉÉå	BÉEÉÒ	ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	xÉä	

8	VÉÚxÉ	2009	BÉEÉä	ãÉFÉuÉÒ{É	BÉEÉÒ	+ÉÉè®	3	VÉÖãÉÉ<Ç	2009	BÉEÉä	

+ÉÆbàÉÉxÉ	´É	ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ®	uÉÒ{ÉºÉàÉÚcÉå	BÉEÉÒ	àÉci´É{ÉÚhÉÇ		

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEÉÒ	ºÉàÉÉÒFÉÉ	BÉEÉÒ	*	+ÉÉ<Ç	bÉÒ	A	BÉEÉÒ	ÉÊ{ÉUãÉÉÒ	

¤Éè~BÉE	àÉå	SÉÉÌSÉiÉ	àÉÖqÉå	{É®	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç	+ÉÉè®	ºÉàÉÉÒFÉÉAÆ	

ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ	BÉEÉÒ	VÉÉ	®cÉÒ	cé	*		

4.26 {ÉÚ´ÉÉækÉ® FÉäjÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

4.26.1	 	 ABÉE	 ºÉàÉOÉ	 ®ÉVªÉÉäxàÉÖJÉÉÒ	 oÉÎ”]BÉEÉähÉ	 BÉEä	 £ÉÉÒiÉ®	

®ÉVªÉÉå	 BÉEä	 +ÉÉ®-{ÉÉ®	 iÉlÉÉ	 ®ÉVªÉÉå	 BÉEä	 £ÉÉÒiÉ®	 BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ	 FÉäjÉ	

AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE	 iÉlÉÉ	 ÉÊ´É¶Éä”É	 BÉEÉ®hÉÉå	 ºÉä	 ABÉE	 ºÉÆBÉEäÉÎxpiÉ	 FÉäjÉ	

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	oÉÎ”]BÉEÉähÉ	BÉEÉÒ	+É{ÉäFÉÉ	BÉE®iÉä	cé	*	ªÉc	ABÉE	=qä¶ªÉ	

|ÉÉ{iÉ	 BÉE®xÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 ÉÊ´ÉMÉiÉ	 àÉå	 ¤ÉcÖiÉ-ºÉÉÒ	 xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ	 {ÉcãÉ	

ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ	 BÉEÉÒ	 MÉ<Ç	cé,	 ÉÊVÉxÉàÉå	 ®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ	 |ÉÉäiºÉÉcxÉ	 iÉlÉÉ	

ãÉÉÊFÉiÉ	BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	¶ÉÉÉÊàÉãÉ	cé	*	<ºÉ	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	

BÉEÉÒ	BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ	{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ	ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå	BÉEä	ÉÊãÉA	ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå	ºÉÉÊciÉ	AäºÉä	

ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ´ÉÆÉÊSÉiÉ	FÉäjÉÉå	BÉEÉä	ãÉÉÊFÉiÉ	BÉE®iÉä	cÖA	®ÉVªÉ	ºÉ®BÉEÉ®Éå	BÉEä	

|ÉªÉÉºÉÉå	BÉEÉä	ºÉÆ{ÉÚÉÊ®iÉ	BÉE®xÉä	BÉEÉÒ	®cÉÒ	cè	*

4.26.2		 {ÉÚ´ÉÉækÉ®	 FÉäjÉ	 àÉå	 +ÉºÉàÉ,	 +É°ôhÉÉSÉãÉ	 |Énä¶É,	

àÉÉÊhÉ{ÉÖ®,	 àÉäPÉÉãÉªÉ,	 ÉÊàÉVÉÉä®àÉ,	 xÉÉMÉÉãÉèhb	 +ÉÉè®	 ÉÊjÉ{ÉÖ®É	

¶ÉÉÉÊàÉãÉ	cä	*	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE	|ÉªÉÉäVÉxÉÉå	 BÉEä	 ÉÊãÉA	ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ	

BÉEÉä	 £ÉÉÒ	 {ÉÚ´ÉÉækÉ®	 FÉäjÉ	 BÉEä	 ABÉE	 +ÉÆMÉ	 BÉEä	 °ô{É	 àÉå	 ¶ÉÉÉÊàÉãÉ	
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BÉE®	ÉÊãÉªÉÉ	MÉªÉÉ	cè	*	nÖ”BÉE®	£ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE	ÉÎºlÉÉÊiÉ,	{ÉÉÊ®´ÉcxÉ	

BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå,	|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE	+ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ	+ÉÉÉÊn	xÉä	{ÉÚ´ÉÉækÉ®	FÉäjÉ	BÉEÉÒ	

=xxÉÉÊiÉ	¤ÉÉÉÊvÉiÉ	BÉE®	nÉÒ	cè	*	ÉÊ{ÉUãÉÉÒ	+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ	+É´ÉÉÊvÉªÉÉå	

àÉå	ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ	ºÉÉÊciÉ	{ÉÚ´ÉÉækÉ®	FÉäjÉ	BÉEä	+ÉÉÉÌlÉBÉE	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	{É®	

ÉÊ´É¶Éä”É	¤ÉãÉ	ÉÊnªÉÉ	MÉªÉÉ	lÉÉ	+ÉÉè®	+ÉÉvÉÉ®iÉÆjÉÉÒªÉ	BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉÆ	

nÚ®	BÉE®xÉä,	¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ	xªÉÚxÉiÉàÉ	ºÉä´ÉÉAÆ	={ÉãÉ¤PÉ	BÉE®ÉxÉä	iÉlÉÉ	

ÉÊxÉVÉÉÒ	 ÉÊxÉ´Éä¶É	 BÉEä	 ÉÊãÉA	ABÉE	 ºÉàÉOÉ	 àÉÉcÉèãÉ	 iÉèªÉÉ®	 BÉE®xÉä	

BÉEä	 ÉÊãÉA	BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ	+É{ÉxÉÉ<Ç	MÉ<ÇÆ	 *	£ÉÉ®iÉ	ºÉ®BÉEÉ®	BÉEä	

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE	|ÉªÉÉºÉÉå	BÉEÉä	ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ	BÉE®xÉä	iÉlÉÉ	=xcå	MÉÉÊiÉ	

|ÉnÉxÉ	 BÉE®xÉä	 BÉEä	 =qä¶ªÉ	 ºÉä	 ABÉE	 {ÉÚ´ÉÉækÉ®	 FÉäjÉ	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	

àÉÆjÉÉãÉªÉ	BÉEÉÒ	ºlÉÉ{ÉxÉÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	cè	*

4.26.3		{ÉÚ´ÉÉækÉ®	BÉEä	ÉÊ´É¶Éä”É	gÉähÉÉÒ	®ÉVªÉÉå	BÉEÉä	=nÉ®	¶ÉiÉÉç	

{É®	BÉEåpÉÒªÉ	ºÉcÉªÉiÉÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEÉÒ	ABÉE	ÉÊ´É¶Éä”ÉiÉÉ	®cÉÒ	cè	*	

<ºÉBÉEä	+ÉãÉÉ´ÉÉ,	FÉäjÉ	 BÉEä	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 BÉEÉä	 |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ	 |ÉnÉxÉ	

BÉE®xÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	+ÉxÉäBÉE	 ÉÊ´É¶Éä”É	 BªÉ´ÉºlÉÉAÆ	+ÉÉè®	 {ÉcãÉå	 BÉEÉÒ	

MÉ<Ç	cé	*	FÉäjÉÉÒªÉ	|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ	´ÉÉãÉÉÒ	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ	¶ÉÖ°ô	

BÉE®BÉEä	{ÉÚ´ÉÉækÉ®	FÉäjÉ	BÉEÉ	ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ	BÉE®xÉä	

BÉEä	ÉÊãÉA	1972	àÉå	ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ	{ÉÚ´ÉÉækÉ®	{ÉÉÊ®”Én	(AxÉ<ÇºÉÉÒ)	ABÉE	

FÉäjÉÉÒªÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	ÉÊxÉBÉEÉªÉ	cè	*	{ÉÚ´ÉÉækÉ®	FÉäjÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉ	

(bÉÒ+ÉÉ®AxÉ<Ç+ÉÉ®)	 BÉEÉÒ	 £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ	 ºÉcÉÊµÉEªÉÉ	 =i{ÉxxÉ	 BÉE®xÉä	

+ÉÉè®	 BÉEåpÉÒªÉ	 AVÉåÉÊºÉªÉÉå	 iÉlÉÉ	 ®ÉVªÉ	 ºÉ®BÉEÉ®Éå,	 nÉäxÉÉå	 BÉEä	

|ÉªÉÉºÉÉå	 àÉå	 ºÉàÉx´ÉªÉ	 ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ	 BÉE®BÉEä	 iÉlÉÉ	 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	

BÉEÉÒ	{ÉÚÉÌiÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	+ÉÆÉÊiÉàÉ	àÉÉÒãÉ	iÉBÉE	BÉEÉÒ	ºÉÆºÉÉvÉxÉ	VÉ°ô®iÉÉå	

BÉEÉÒ	 {ÉÚÉÌiÉ	 BÉE®BÉEä	 BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå	 	 BÉEÉ	 +ÉÉÊ£ÉºÉ®hÉ	 ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ	

BÉE®xÉä	 BÉEÉÒ	 cè	 *	 FÉäjÉ	 àÉå	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 BÉEÉÒ	 |ÉÉÊµÉEªÉÉ	 BÉEÉä	 +ÉÉMÉä	

¤ÉfÃÉxÉä	àÉå	àÉÆjÉÉãÉªÉ	BÉEÉä	ABÉE	|Éä®BÉE	BÉEä	°ô{É	àÉå	BÉEÉªÉÇ	BÉE®xÉÉ	

cè	*

4.26.4	 	{ÉÚ´ÉÉækÉ®	®ÉVªÉÉå	+ÉÉè®	{ÉÚ´ÉÉækÉ®	FÉäjÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉ	

BÉEä	ÉÊãÉA	11´ÉÉÓ	ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	ªÉlÉÉ	+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ	{ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ	

{ÉÉÊ®BªÉªÉ	+ÉÉè®	 ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	ªÉÉäVÉxÉÉ	2008-09	iÉlÉÉ	2009-10	

BÉEä	ÉÊãÉA	xÉÉÒSÉä	iÉÉÉÊãÉBÉEÉ	4.26.1	àÉå	n¶ÉÉÇªÉÉ	MÉªÉÉ	cè	*

ªÉÉäVÉxÉÉ	 +ÉÉªÉÉäMÉ	 uÉ®É	 ªÉlÉÉ	 +ÉÆÉÊiÉàÉ	 °ô{É	 ÉÊnA	 MÉA	 {ÉÚ´ÉÉækÉ®	

®ÉVªÉÉå	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 11´ÉÉÓ	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 BÉEä	 ºÉÆ¤ÉÆvÉ	 àÉå	 {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ	

{ÉÉÊ®BªÉªÉ	iÉÉÉÊãÉBÉEÉ	4.26.1	àÉå	n¶ÉÉÇªÉÉ	MÉªÉÉ	cè*

4.26.1  : 
{ÉÚ´ÉÉækÉ® ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 11´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ 

{ÉÉÊ®BªÉªÉ

µÉEàÉ 
ºÉÆJªÉÉ

®ÉVªÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA

1. +É°ôhÉÉSÉãÉ	|Énä¶É 7901.00

2. +ÉºÉàÉ 23954.00

3. àÉÉÊhÉ{ÉÖ® 8154.00

4. àÉäPÉÉãÉªÉ 9185.00

5. ÉÊàÉVÉÉä®àÉ 5534.00

6. xÉÉMÉÉãÉèhb 5978.00

7. ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ 4720.00

8. ÉÊjÉ{ÉÖ®É 8852.00

ªÉÉäMÉ 74278.00

{ÉÚ´ÉÉækÉ®	®ÉVªÉÉå	BÉEä	ÉÊãÉA	´É”ÉÇ	2008-09	+ÉÉè®	2009-10	BÉEä	
ÉÊãÉA	´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	ªÉÉäVÉxÉÉ	{ÉÉÊ®BªÉªÉ	iÉÉÉÊãÉBÉEÉ	4.26.2	àÉå	n¶ÉÉÇªÉÉ	
MÉªÉÉ	cè	*

4.26.2 : 
{ÉÚ´ÉÉækÉ® ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ´É”ÉÇ 2008-09 +ÉÉè® 2009-10 BÉEä 

ÉÊãÉA ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ
(âó{ÉA	BÉE®Éä½	àÉå)

®ÉVªÉ ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 
2008-09

´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 
2009-10

+É°ôhÉÉSÉãÉ	|Énä¶É 2065.00 2100.00

+ÉºÉàÉ 5011.51 6000.00

àÉÉÊhÉ{ÉÖ® 1660.00 2000.00

àÉäPÉÉãÉªÉ 1500.00 2100.00

ÉÊàÉVÉÉä®àÉ 1000.00 1250.00

xÉÉMÉÉãÉèhb 1200.00 1500.00

ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ 852.00 1045.00

ÉÊjÉ{ÉÖ®É 1450.00 1680.00

ªÉÉäMÉ 14738.51 17675.00
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{ÉÚ´ÉÉækÉ®	®ÉVªÉÉå	BÉEÉ	2007-08	+ÉÉè®	2008-09	BÉEä	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	ªÉÉäVÉxÉÉ	{ÉÉÊ®BªÉªÉ	iÉÉÉÊãÉBÉEÉ	4.26.3	àÉå	n¶ÉÉÇªÉÉ	MÉªÉÉ	cè&

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 4.26.3 : 
{ÉÚ´ÉÉækÉ® ®ÉVªÉÉå BÉEÉ 2007-08 +ÉÉè® 2008-09 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ

(âó{ÉA	BÉE®Éä½	àÉå)

®ÉVªÉ ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 2008-09 ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 2009-10

+É°ôhÉÉSÉãÉ	|Énä¶É 1320.00 2065.00

+ÉºÉàÉ 3800.00 5011.51

àÉÉÊhÉ{ÉÖ® 1374.31 1660.00

àÉäPÉÉãÉªÉ 1120.00 1500.00

ÉÊàÉVÉÉä®àÉ 850.00 1000.00

xÉÉMÉÉãÉèhb 900.00 1200.00

ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ 691.14 852.00

ÉÊjÉ{ÉÖ®É 1220.00 1450.00

ªÉÉäMÉ 11275.45 14738.51

4.27 {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |É£ÉÉMÉ

4.27.1	 	 {ÉÉÊ®´ÉcxÉ	 |É£ÉÉMÉ,	 àÉÖJªÉ	 °ô{É	 ºÉä	 nä¶É	 àÉå	 ¤ÉfÃiÉÉÒ	
ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ	àÉÉÆMÉ	BÉEÉä	{ÉÚ®É	BÉE®xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	{ÉÉÊ®´ÉcxÉ	FÉäjÉBÉE	BÉEä	
ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉè®	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	BÉEÉÒ	|ÉÉÊµÉEªÉÉ	àÉå	¶ÉÉÉÊàÉãÉ	cè	
*	ªÉc	{ÉÉÊ®´ÉcxÉ	xÉä]´ÉBÉEÇ	àÉå	=ÉÊSÉiÉ	+ÉÆiÉ®-àÉÉbãÉ	ÉÊàÉgÉhÉ	|ÉÉ{iÉ	
BÉE®xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	{ÉÉÊ®´ÉcxÉ	BÉEÉä	ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ	àÉÉvªÉàÉÉå	BÉEä	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	
àÉå	ºÉàÉOÉ	¤ÉVÉ]ÉÒªÉ	+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ	ºÉä	£ÉÉÒ	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	cè	*	¶ÉÖ°ô	ÉÊBÉEA	
MÉA	BÉÖEU	àÉci´É{ÉÚhÉÇ	BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É	<ºÉ	|ÉBÉEÉ®	cé	: 

Ø	 ªÉÉjÉÉÒ	+ÉÉè®	àÉÉãÉ	ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ	BÉEÉÒ	{ÉÉÊ®´ÉcxÉ	ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEä	
ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	àÉÉÆMÉ	+ÉÉBÉEãÉxÉ	*

Ø	 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå	BÉEÉÒ	ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ	FÉàÉiÉÉ	BÉEÉ	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	
iÉlÉÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå	BÉEÉÒ	+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ	BÉEÉ	
+ÉxÉÖàÉÉxÉ	*

Ø	 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ	|ÉªÉÉºÉÉå	BÉEä	{ÉÚ®BÉE	BÉEä	°ô{É	àÉå	+ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ	+ÉÉè®	
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ	ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ	àÉå	ÉÊxÉVÉÉÒ	FÉäjÉBÉE	ÉÊxÉ´Éä¶É	BÉEÉÒ	£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ	
BÉEÉ	ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ	*

Ø	 nä¶É	àÉå	{ÉÉÊ®´ÉcxÉ	FÉäjÉBÉE	BÉEÉÒ	ºÉàÉOÉ	+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ	*

Ø	 {ÉÉÊ®´ÉcxÉ	BÉEä	 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	àÉÉvªÉàÉÉå	 BÉEä	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	 ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	
ªÉÉäVÉxÉÉ	{ÉÉÊ®BªÉªÉ	BÉEÉä	+ÉÆÉÊiÉàÉ	°ô{É	näxÉÉ	*

Ø	 ®ÉVªÉ	 ºÉ½BÉE	 {ÉÉÊ®´ÉcxÉ	 ={ÉµÉEàÉÉå	 BÉEä	 ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå	 BÉEÉä	
+ÉÉÆBÉExÉÉ	*

|ÉàÉÖJÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ 
ºÉàÉÉÒFÉÉ

4.27.2	 	 ´É”ÉÇ	 BÉEä	 nÉè®ÉxÉ	 {ÉÉÊ®´ÉcxÉ	 |É£ÉÉMÉ	uÉ®É	 ÉÊBÉEA	 MÉA	
àÉci´É{ÉÚhÉÇ	ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É	cé	:  

l	 11´ÉÉÓ	ªÉÉäVÉxÉÉ	nºiÉÉ´ÉäVÉ	BÉEä	àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ	+ÉÉBÉEãÉxÉ	BÉEä	
ÉÊãÉA	{ÉÉÊ®´ÉcxÉ	FÉäjÉBÉE	+ÉvªÉÉªÉ	BÉEÉä	+ÉÆÉÊiÉàÉ	°ô{É	ÉÊnªÉÉ	
MÉªÉÉ	*

l	 ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 2009-10	 nºiÉÉ´ÉäVÉ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ	FÉäjÉBÉE	ºÉÆ¤ÉvÉÉÒ	+ÉvªÉÉªÉ	BÉEÉä	+ÉÆÉÊiÉàÉ	°ô{É	ÉÊnªÉÉ	
MÉªÉÉ	*

l	 ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	ªÉÉäVÉxÉÉ	2010-11	BÉEä	ÉÊãÉA	38	®ÉVªÉ	ºÉ½BÉE	
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ	ÉÊxÉMÉàÉÉå	BÉEä	ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå	BÉEÉ	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	
MÉªÉÉ,	 ÉÊVÉºÉàÉå	 ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	 ®ÉVªÉ	ºÉ®BÉEÉ®Éå	 BÉEÉÒ	 ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	
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ªÉÉäVÉxÉÉ	àÉå	ºÉßÉÊVÉiÉ	ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå	BÉEÉä	¶ÉÉÉÊàÉãÉ	BÉE®xÉä	BÉEä	
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ	 ={ÉµÉEàÉÉå	 uÉ®É	 ªÉÉjÉÉÒ	 +ÉÉè®	 àÉÉãÉ	 ºÉä´ÉÉ	
|ÉSÉÉãÉxÉ	BÉEä	£ÉÉèÉÊiÉBÉE	+ÉÉè®	ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ	|ÉÉSÉãÉ	ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ	
cé	*	SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	={ÉµÉEàÉÉå	BÉEÉä	+É{ÉxÉÉ	BÉEÉªÉÇ-
ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ	ºÉÖvÉÉ®xÉä	+ÉÉè®	´É”ÉÉÇxÉÖ´É”ÉÇ	¤ÉfÃiÉÉÒ	cÉÉÊxÉªÉÉå	BÉEÉä	
BÉEàÉ	BÉE®xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	={ÉªÉÖBÉDiÉ	={ÉÉªÉ	BÉE®xÉä	BÉEÉÒ	£ÉÉÒ	
ºÉãÉÉc	nÉÒ	MÉ<Ç	*

l	 ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	ªÉÉäVÉxÉÉ	2010-11	BÉEä	ÉÊãÉA	BÉÖEUäBÉE	®ÉVªÉÉå	
BÉEä	 ¤ÉÉÿªÉ	 ºÉcÉªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ	 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	 |ÉºiÉÉ´ÉÉå	 {É®	
SÉSÉÉÇ	 BÉEÉÒ	 MÉ<Ç	 iÉlÉÉ	 BªÉÉ{ÉBÉE	°ô{É	ºÉä	VÉÉÆSÉ	 BÉEä	 ¤ÉÉn	
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå	BÉEÉÒ	MÉ<ÇÆ	*

l	 ®ÉVªÉ	ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ¶ÉÉÉÊºÉiÉ	FÉäjÉÉå	BÉEä	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	́ ÉÉÉÌ”ÉBÉE	
ªÉÉäVÉxÉÉ	2010-11	|ÉºiÉÉ´ÉÉå	{É®	SÉSÉÉÇ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	iÉlÉÉ	
BªÉÉ{ÉBÉE	°ô{É	ºÉä	VÉÉÆSÉ	BÉEä	¤ÉÉn	ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå	BÉEÉÒ	MÉ<ÇÆ	*

l	 BÉEåpÉÒªÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉÉå		BÉEÉÒ	́ ÉÉÉÌ”ÉBÉE	ªÉÉäVÉxÉÉ	2010-11	BÉEä	
|ÉºiÉÉ´ÉÉå	{É®	SÉSÉÉÇ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	iÉlÉÉ	BªÉÉ{ÉBÉE	°ô{É	ºÉä	VÉÉÆSÉ	
BÉEä	¤ÉÉn	ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå	BÉEÉÒ	MÉ<ÇÆ	*	

l	 ®äãÉ´Éä,	ºÉ½BÉE,	{ÉÉÊ®´ÉcxÉ	iÉlÉÉ	®ÉVÉàÉÉMÉÇ,	xÉÉè´ÉcxÉ	+ÉÉè®	
xÉÉMÉ®	ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ	BÉEä	BÉEåpÉÒªÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉÉå	ºÉä	|ÉÉ{iÉ	ÉÊxÉ´Éä¶É	
|ÉºiÉÉ´ÉÉå	 {É®	 BªÉªÉ	 ÉÊ´ÉkÉ	 ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	 (<ÇA{ÉEºÉÉÒ),	 ãÉÉäBÉE	
ÉÊxÉ´Éä¶É	 ¤ÉÉäbÇ	 ({ÉÉÒ+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒ)	 iÉlÉÉ	 ®äãÉ´Éä	 BÉEä	 ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ	
¤ÉÉäbÇ	 (<Ç¤ÉÉÒ+ÉÉ®)	uÉ®É	 ÉÊ´ÉSÉÉ®	 ÉÊBÉEA	VÉÉxÉä	ºÉä	 {ÉcãÉä,	
=xÉBÉEÉÒ	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	iÉlÉÉ	|É¤ÉÆvÉxÉ	|É£ÉÉMÉ	BÉEä	
ºÉcªÉÉäMÉ	ºÉä	VÉÉÆSÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	*

l	 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 ºBÉEÉÒàÉÉå	 BÉEÉÒ	 |ÉMÉÉÊiÉ	 BÉEÉÒ	 ºÉàÉÉÒFÉÉ	
BÉE®xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	àÉÉxÉÉÒ]®xÉ	{ÉrÉÊiÉ	BÉEä	°ô{É	àÉå	UàÉÉcÉÒ	
ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ	ºÉàÉÉÒFÉÉ	 (ASÉ´ÉÉ<Ç{ÉÉÒ+ÉÉ®)	 ¤Éè~BÉEÉå	 BÉEÉÒ	ABÉE	
{ÉrÉÊiÉ	 |ÉÉ®Æ£É	 BÉEÉÒ	 MÉ<Ç	 cè	 *	 iÉlÉÉÉÊ{É	 2009-10	 BÉEä	
nÉè®ÉxÉ	BÉEÉä<Ç	¤Éè~BÉE	+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	xÉcÉÓ	BÉEÉÒ	VÉÉ	ºÉBÉEÉÒ	*

l	 ºÉnºªÉ	(¤ÉÉÒ	BÉEä	ºÉÉÒ),	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEÉÒ	+ÉvªÉFÉiÉÉ	
àÉå	ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	BÉEÉÒ	¤Éè~BÉEå	+É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ	ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	FÉäjÉBÉEÉå	BÉEä	
ÉÊ´É”ÉªÉ	àÉå	´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	ÉÊ®{ÉÉä]Ç	iÉèªÉÉ®	BÉE®xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	BÉEÉÒ	
MÉ<Ç	*

l	 ÉÊxÉàÉÉÇhÉ	=tÉÉäMÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	{ÉÉÊ®”Én	BÉEä	¶ÉÉºÉÉÒ	¤ÉÉäbÇ	BÉEÉÒ	
¤Éè~BÉEÉå	àÉå	£ÉÉMÉ	ÉÊãÉªÉÉ	*

l	 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå/ºÉàÉÚcÉå	BÉEÉÒ	¤Éè~BÉEÉå	àÉå	£ÉÉMÉ	ÉÊãÉªÉÉ,	
ÉÊVÉxÉàÉå	+ÉÆiÉ®-àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒªÉ	ºÉàÉÚc,	ºÉÉÊSÉ´É	ÞàÉÉälÉÇ	Þ	BÉEÉÒ	
+ÉvªÉFÉiÉÉ	àÉå,	AxÉ	ASÉ	bÉÒ	{ÉÉÒ	BÉEä	+ÉÆiÉMÉÇiÉ	={É	ÉÊ´É”ÉªÉÉå	
cäiÉÖ	ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ	BÉEÉÒ	ÉÊ´ÉÉÊvÉ	¤ÉÉÒ	+ÉÉä	]ÉÒ	(¤ÉÉÒ	+ÉÉä	]ÉÒ)	ºÉä	
¤ÉÉÒ	+ÉÉä	]ÉÒ	(´ÉÉÉÌ”ÉBÉEÉÒ)	àÉå	¤ÉnãÉxÉä	BÉEä	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå,	AºÉ	
A	+ÉÉ®	bÉÒ	{ÉÉÒ-AxÉ	<Ç	BÉEä	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	=SSÉ	+ÉÉÊvÉBÉEÉ®	
|ÉÉ{iÉ	 ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	 {ÉÉÒ	 AàÉ	 +ÉÉä	 uÉ®É	 £ÉÉ®iÉ	 ÉÊxÉàÉÉÇhÉ	 BÉEä	
ºÉÆ¤ÉÆvÉ	 àÉå	 ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ	 OÉÉàÉÉÒhÉ	 +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE-iÉÆjÉ	 ÉÊ´É”ÉªÉBÉE	
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	iÉlÉÉ	OÉÉàÉÉÒhÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉ	uÉ®É	ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ	
{ÉÉÒAàÉVÉÉÒAºÉ´ÉÉ<Ç	 ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	 +ÉÉÊvÉBÉEÉ®|ÉÉ{iÉ	 ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ	cè	*

l	 ´É”ÉÇ	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	£ÉÉ®iÉÉÒªÉ	®É”]ÅÉÒªÉ	®ÉVÉàÉÉMÉÇ	|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ	
(AxÉASÉA+ÉÉ<Ç)	BÉEä	 ¤ÉÉäbÇ	 BÉEÉÒ	 BÉE<Ç	 ¤Éè~BÉEå	+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	
BÉEÉÒ	MÉ<ÇÆ	*	BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ	àÉnå	ÉÊVÉxÉàÉå	~äBÉEÉ	|ÉnÉxÉ	BÉE®xÉä	
BÉEä	 ÉÊãÉA	 AxÉASÉbÉÒ{ÉÉÒ	 BÉEä	 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	 JÉÆbÉå	 BÉEä	 ÉÊãÉA	
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ	 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	 ÉÊ®{ÉÉä]ç	 ¶ÉÉÉÊàÉãÉ	 lÉÉÓ,	 VÉÉÆSÉ	 BÉEä	
ÉÊãÉA	 |ÉÉ{iÉ	cÖ<Ç	 iÉlÉÉ	AxÉASÉA+ÉÉ<Ç	 ¤ÉÉäbÇ	 ¤Éè~BÉEÉå	 àÉå	
ÉÊxÉhÉÇªÉ	ãÉäxÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ	<xÉ{ÉÖ]	BÉEä	°ô{É	àÉå	
|ÉºiÉÖiÉ	BÉEÉÒ		MÉ<ÇÆ	*	

l	 nä¶É	 BÉEä	 £ÉÉÒiÉ®	 ABÉE	 <”]iÉàÉ,	 |É£ÉÉ´ÉÉÒ,	 ãÉSÉÉÒãÉÉÒ,	
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ	+ÉxÉÖBÉÚEãÉ	+ÉÉè®	ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ	ºÉÆ£ÉÉ®iÉÆjÉÉÒªÉ	|ÉhÉÉãÉÉÒ	
iÉèªÉÉ®	BÉE®xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	ºÉÆ£ÉÉ®iÉÆjÉ	ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	BÉEÉªÉÇnãÉ	BÉEÉÒ	
ÉÊ®{ÉÉä]Ç	BÉEÉä	+ÉÆÉÊiÉàÉ	°ô{É	ÉÊnªÉÉ		MÉªÉÉ	*

l	 ºÉnºªÉ	gÉÉÒ	¤ÉÉÒ.BÉEä.	SÉiÉÖ´ÉænÉÒ	BÉEÉÒ	+ÉvªÉFÉiÉÉ	àÉå	MÉÉÊ~iÉ	
ºÉÆSÉÉãÉxÉ	ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	BÉEÉÒ	5´ÉÉÓ	+ÉÉè®	6~ÉÓ	¤Éè~BÉE	àÉå	®äãÉ	
<ÆÉÊbªÉÉ	]äÉÎBÉDxÉBÉEãÉ	<BÉEÉäxÉÉÉÊàÉBÉE	ºÉÉÌ´ÉºÉäVÉ	(®É<]ÂºÉ)	
uÉ®É	+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	ÉÊBÉEA	VÉÉ	®cä	ºÉàÉOÉ	{ÉÉÊ®´ÉcxÉ	{ÉrÉÊiÉ	
+ÉvªÉªÉxÉ	 BÉEÉÒ	 |ÉMÉÉÊiÉ	 BÉEÉÒ	 ºÉàÉÉÒFÉÉ	 BÉE®xÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	*	+ÉvªÉªÉxÉ	ÉÊ®{ÉÉä]Ç	BÉEÉä	+ÉÆÉÊiÉàÉ	°ô{É	
ÉÊnªÉÉ	MÉªÉÉ	*

l	 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	 +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ	 BÉEåpÉÒªÉ	 ºÉcÉªÉiÉÉ	 |ÉºiÉÉ´ÉÉå	 +ÉÉè®	
®ÉVªÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	|É£ÉÉMÉ	ºÉä	|ÉÉ{iÉ	®ÉVªÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	ÉÊ®{ÉÉä]Éç	
BÉEÉÒ	VÉÉÆSÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	+ÉÉè®	{ÉªÉÉÇ{iÉ	ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ	|ÉnÉxÉ	BÉEÉÒ	
MÉ<Ç	*

l	 ÉÊ¤ÉcÉ®	àÉå	ÉÊ´É¶Éä”É	ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEä	+ÉÆiÉMÉÇiÉ	BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ	BÉEÉÒ	
VÉÉ	®cÉÒ	ºÉ½BÉE	+ÉÉè®	®äãÉ	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEÉÒ	ºÉàÉÉÒFÉÉ	
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ÉÊ¤ÉcÉ®	 ºÉ®BÉEÉ®,	 ºÉ½BÉE	 {ÉÉÊ®´ÉcxÉ	 +ÉÉè®	 ®ÉVÉàÉÉMÉÇ	
ÉÊ´É£ÉÉMÉ	 +ÉÉè®	 ®äãÉ´Éä	 ¤ÉÉäbÇ	 BÉEä	 |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå	 BÉEä	 ºÉÉlÉ	
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	*

l	 £ÉÉ®iÉ	 BÉEÉä	 Þ+ÉÆiÉ®ÉÇ”]ÅÉÒªÉ	 {ÉÉÊ®´ÉcxÉ	 àÉÆSÉ	 Þ	 BÉEÉ	 ABÉE	
ºÉnºªÉ	¤ÉxÉxÉä	àÉå	ºÉàÉlÉÇ	¤ÉxÉÉxÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	|ÉÉÊµÉEªÉÉ	ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	
ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ	{ÉÚ®ÉÒ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	*

4.28  {ÉªÉÇ]xÉ |ÉBÉEÉä”~

4.28.1		{ÉªÉÇ]xÉ	|ÉBÉEÉä”~	|ÉàÉÖJÉ	°ô{É	ºÉä	{ÉªÉÇ]xÉ	FÉäjÉBÉE	BÉEä	
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,	 +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ	 +ÉÉè®	 |ÉÉäiºÉÉcxÉ	 BÉEÉÒ	 |ÉÉÊµÉEªÉÉ	 àÉå	 ãÉMÉÉ	
cè	ÉÊVÉºÉºÉä	ÉÊ´Énä¶É	àÉå	{ÉªÉÇ]xÉ	BÉEÉ	ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ	+ÉÉè®	ºÉÆvÉÉ®hÉÉÒªÉ	
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ	 cÉä	 	 	 ºÉBÉEä	 *	 ªÉc,	 {ÉªÉÇ]xÉ	 FÉäjÉBÉE	 ºÉä	
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	 xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ	 àÉÖqÉå	 BÉEä	 ÉÊxÉàÉÉÇhÉ/BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ	 ºÉä	 £ÉÉÒ	
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	cè	 ÉÊVÉºÉºÉä	 ÉÊBÉE	<ºÉä	nä¶É	 BÉEÉÒ	 ´ÉiÉÇàÉÉxÉ	+ÉÉè®	 £ÉÉ´ÉÉÒ	
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEä	|ÉÉÊiÉ	+ÉÉè®	+ÉÉÊvÉBÉE	|ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ	¤ÉxÉÉªÉÉ	
VÉÉ	ºÉBÉEä	*	´É”ÉÇ	2009-10	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	àÉci´É{ÉÚhÉÇ	
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É	ÉÊxÉàxÉ	|ÉBÉEÉ®	cé	:  

Ø nä¶É	BÉEä	{ÉªÉÇ]xÉ	FÉäjÉBÉE	BÉEÉ	ºÉàÉOÉ	+ÉÉªÉÉäVÉxÉ	*

Ø {ÉªÉÇ]xÉ	FÉäjÉBÉE	BÉEä	ÉÊãÉA	´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	ªÉÉäVÉxÉÉ	{ÉÉÊ®BªÉªÉ	BÉEÉä	
+ÉÆÉÊiÉàÉ	°ô{É	näxÉÉ	*

Ø |ÉàÉÖJÉ	{ÉªÉÇ]xÉ	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ/ºBÉEÉÒàÉÉå	BÉEÉÒ	|ÉMÉÉÊiÉ	BÉEÉÒ	
ºÉàÉÉÒFÉÉ	BÉE®xÉÉ	*

Ø ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ	|ÉªÉÉºÉÉå	BÉEÉä	{ÉÚ®BÉE	¤ÉxÉÉxÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	+É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ	
+ÉÉè®	 {ÉªÉÇ]xÉ	 ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ	 àÉå	 ÉÊxÉVÉÉÒ	 FÉäjÉBÉE	 ÉÊxÉ´Éä¶É	 BÉEÉÒ	
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ	BÉEÉ	ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ	*

4.28.2	 	 {ÉªÉÇ]xÉ	 |ÉBÉEÉä”~	uÉ®É	 ´É”ÉÇ	 BÉEä	 nÉè®ÉxÉ	 +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	
àÉci´É{ÉÚhÉÇ	BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É	ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ	lÉä	-

l	 11´ÉÉÓ	ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEä	àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ	+ÉÉBÉEãÉxÉ	ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	+ÉvªÉÉªÉ	
iÉèªÉÉ®	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	*	nºiÉÉ´ÉäVÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	{ÉªÉÇ]xÉ	FÉäjÉBÉE	
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	+ÉvªÉÉªÉ	(+ÉÆOÉäVÉÉÒ	+ÉÉè®	 ÉËcnÉÒ)	 BÉEÉÒ	VÉÉÆSÉ	 BÉEÉÒ	
MÉ<Ç	*

l	 ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	ªÉÉäVÉxÉÉ	2010-11	nºiÉÉ´ÉäVÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	{ÉªÉÇ]xÉ	
FÉäjÉBÉE	ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	+ÉvªÉÉªÉ	BÉEÉä	+ÉÆÉÊiÉàÉ	°ô{É	ÉÊnªÉÉ	MÉªÉÉ*

l ®ÉVªÉ	ºÉ®BÉEÉ®Éä/ºÉÆPÉ	®ÉVªÉ	FÉäjÉÉå	BÉEä	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	

ªÉÉäVÉxÉÉ	2009-10	|ÉºiÉÉ´ÉÉå	{É®	SÉSÉÉÇ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	+ÉÉè®	

BªÉÉ{ÉBÉE	°ô{É	ºÉä	VÉÉÆSÉ	BÉE®xÉä	BÉEä	¤ÉÉn	ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå	BÉEÉÒ	

MÉ<ÇÆ	*

l	 {ÉªÉÇ]xÉ	 àÉÆjÉÉãÉªÉ	 BÉEÉÒ	 ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 2010-11	

|ÉºiÉÉ´ÉÉå	{É®	SÉSÉÉÇ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	+ÉÉè®	BªÉÉ{ÉBÉE	°ô{É	ºÉä	VÉÉÆSÉ	

BÉE®xÉä	BÉEä	¤ÉÉn	ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	*

l	 Þ+ÉÉ´ÉÉºÉ	+É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 |ÉÉäiºÉÉcxÉ	Þ	ºBÉEÉÒàÉ	

BÉEÉä	VÉÉ®ÉÒ	®JÉxÉä	+ÉÉè®	®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ	®ÉVªÉ	FÉäjÉÉå	àÉå	{ÉªÉÇ]

BÉE	ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ	iÉlÉÉ	ºÉÖ®FÉÉ	ºÉÆMÉ~xÉ	BÉEÉÒ	xÉ<Ç	ºBÉEÉÒàÉ	ãÉÉMÉÚ	

BÉE®xÉä	BÉEÉÒ	VÉÉÆSÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	+ÉÉè®	ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ	|ÉºiÉÖiÉ	BÉEÉÒ	

MÉ<ÇÆ	*

l	 {ÉªÉÇ]xÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉ	ºÉä	|ÉÉ{iÉ	ÉÊxÉ´Éä¶É	|ÉºiÉÉ´ÉÉå	BÉEÉÒ	ºlÉÉªÉÉÒ	

ÉÊ´ÉkÉ	 ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	 (AºÉA{ÉEºÉÉÒ),	 BªÉªÉ	 ÉÊ´ÉkÉ	 ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	

(<ÇA{ÉEºÉÉÒ)	+ÉÉè®	ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE	ÉÊxÉ´Éä¶É	¤ÉÉäbÇ	({ÉÉÒ+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒ)	

uÉ®É	VÉÉÆSÉ	ÉÊBÉEA	VÉÉxÉä	ºÉä	{ÉcãÉä	VÉÉÆSÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	*

l	 {ÉªÉÇ]xÉ	 FÉäjÉBÉE	 BÉEä	 ºÉÆ¤ÉÆvÉ	 àÉå	 +ÉrÇ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	 ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ	

ºÉàÉÉÒFÉÉ	 (ASÉ´ÉÉ<Ç{ÉÉÒ+ÉÉ®)	 ¤Éè~BÉE	 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	 {ÉªÉÇ]xÉ	

FÉäjÉBÉE	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ/ºBÉEÉÒàÉÉå	BÉEÉÒ	|ÉMÉÉÊiÉ	BÉEÉÒ	ºÉàÉÉÒFÉÉ	

BÉE®xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	BÉEÉÒ		MÉ<Ç	*

l	 ®ÉVªÉ	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 |É£ÉÉMÉ	 ºÉä	 |ÉÉ{iÉ	 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	 +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ	

BÉEåpÉÒªÉ	 ºÉcÉªÉiÉÉ	 |ÉºiÉÉ´ÉÉå	 BÉEÉÒ	 VÉÉÆSÉ	 BÉEÉÒ	 MÉ<Ç	 +ÉÉè®	

{ÉªÉÉÇ{iÉ	°ô{É	ºÉä	ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	*

4.29 OÉÉàÉ iÉlÉÉ ãÉPÉÖ =tÉàÉ

4.29.1	 	 	 OÉÉàÉ	 +ÉÉè®	 ãÉPÉÖ	 =tÉàÉ	 |É£ÉÉMÉ	 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ	

àÉÆjÉÉãÉªÉÉå	BÉEä	ÉÊãÉA	xÉÉäbãÉ	|É£ÉÉMÉ	cè&

l	 ãÉPÉÖ,	UÉä]ä	+ÉÉè®	àÉZÉÉèãÉä	=tÉàÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉ	*

l	 BÉE{É½É	àÉÆjÉÉãÉªÉ	-	clÉBÉE®PÉÉ,	cºiÉÉÊ¶Éã{É,	®ä¶ÉàÉ{ÉÉãÉxÉ,	

ÉÊ´ÉtÉÖiÉ	BÉE®PÉÉ	+ÉÉè®	>óxÉ	*

l JÉÉtÉ	|ÉºÉÆºBÉE®hÉ	=tÉÉäMÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉ	*
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4.29.2	 	 	 ={É®ÉäBÉDiÉ	 àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå	 BÉEä	 ºÉÉlÉ	 ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	

ªÉÉäVÉxÉÉ	 SÉSÉÉÇAÆ	 +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	 BÉEÉÒ	 MÉ<Ç	 ÉÊVÉºÉàÉå	 MÉcxÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE	

SÉSÉÉÇAÆ	 +ÉÉè®	 ºÉnºªÉ-ºiÉ®	 SÉSÉÉÈ	 ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ	 cé	 ÉÊVÉxÉBÉEä	

{ÉEãÉº´É°ô{É	 ºBÉEÉÒàÉ-´ÉÉ®	 {ÉÉÊ®BªÉªÉÉå	 BÉEÉä	 +ÉÆÉÊiÉàÉ	 °ô{É	 ÉÊnªÉÉ	

MÉªÉÉ*

4.29.3	 		ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	ºBÉEÉÒàÉÉå	 BÉEÉÒ	 |ÉMÉÉÊiÉ	+ÉÉè®	ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå	 BÉEä	

={ÉªÉÉäMÉ	BÉEÉ	+ÉÉBÉEãÉxÉ	BÉE®xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	={É®ÉäBÉDiÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/

ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå	BÉEä	ºÉÆ¤ÉvÉ	àÉå	+ÉvÉÇ-´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ	ºÉàÉÉÒFÉÉ	(ASÉ	{ÉÉÒ	

+ÉÉ®)	¤Éè~BÉEå	+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	BÉEÉÒ			MÉ<Ç	*

4.29.4	 	OÉÉàÉ	+ÉÉè®	ãÉPÉÖ	=tÉÉäMÉ	FÉäjÉBÉE	BÉEä	ÉÊãÉA	MªÉÉ®c´ÉÉÓ	

ªÉÉäVÉxÉÉ	 BÉEÉ	 àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ	 +ÉÉBÉEãÉxÉ	 ºÉnºªÉ	 (¤ÉÉÒ	AºÉ	<Ç)	 BÉEÉÒ	

+ÉvªÉFÉiÉÉ	àÉå	ÉÊBÉEªÉÉ	*

4.29.5	 	 MªÉÉ®c´ÉÉÓ	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 BÉEä	 àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ	 +ÉÉBÉEãÉxÉ	 BÉEÉä	

ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE	 ¤ÉxÉÉxÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA,	 clÉBÉEvÉÉÇ	 +ÉÉè®	 cºiÉÉÊ¶Éã{É	

BÉEä	 ºÉÆ¤ÉÆvÉ	 àÉå	 ºÉÆBÉÖEãÉ	 +ÉÉè®	 {É®ÉàÉ¶ÉÇ	 ºÉàÉÚc	 ¤Éè~BÉE	 BÉEä	 ºÉÆ¤ÉÆvÉ	

àÉå	 BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ	+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	 BÉEÉÒ	 MÉ<Ç	 *	 ´ÉÉÒ	AºÉ	<Ç	 |É£ÉÉMÉ	 xÉä	

clÉBÉE®vÉÉ	+ÉÉè®	cºiÉÉÊ¶Éã{É	ÉÊ´É£ÉÉMÉ	uÉ®É	+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	5	ºlÉÉxÉÉå	

{É®	 FÉäjÉÉÒªÉ	 {É®ÉàÉ¶ÉÇ	 àÉå	 £ÉÉMÉ	 ÉÊãÉªÉÉ	 *	 ABÉEÉÒBÉßEiÉ	 clÉBÉE®hÉÉ	

ºÉÆBÉÖEãÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	ºBÉEÉÒàÉ	BÉEÉ	+ÉÉBÉEãÉxÉ	BÉE®xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	àÉäºÉºÉÇ	

µÉEÉ{ÉD]	ÉÊ®´ÉÉ<´ÉãÉ	]Åº],	xÉ<Ç	ÉÊnããÉÉÒ	uÉ®É	+ÉvªÉªÉxÉ	BÉE®ÉªÉÉ	

MÉªÉÉ	*

4.29.6		ÞÉÊºÉrÉÆiÉiÉ&	Þ	+ÉxÉÖàÉÉänxÉ,	AºÉ	A{ÉE	ºÉÉÒ	+ÉÉè®	

<Ç	A{ÉE	ºÉÉÒ	|ÉºiÉÉ´ÉÉå	BÉEÉÒ	iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ	+ÉÉÉÌlÉBÉE	oÉÎ”]	ºÉä	

VÉÉÆSÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	iÉlÉÉ	<Ç	A{ÉE	ºÉÉÒ	BÉEä	àÉÉàÉãÉä	àÉå	+ÉÉBÉEãÉxÉ	

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ	 àÉå	¶ÉÉÉÊàÉãÉ	BÉE®xÉä	cäiÉÖ	 ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ	 |ÉnÉxÉ	BÉEÉÒ	

MÉ<Ç	*	

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	 àÉÆjÉÉãÉªÉÉå	 uÉ®É	 ¤ÉÉÒ	 AºÉ	 <Ç	 FÉäjÉBÉE	 àÉå	 BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ	

BÉEÉÒ	 VÉÉ	 ®cÉÒ	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 ºBÉEÉÒàÉÉå/BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå	 BÉEÉÒ	 àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ,	

+ÉxÉÖ.	VÉÉÉÊiÉªÉÉå,	+ÉxÉÖ.	VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå,	+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå	+ÉÉÉÊn	BÉEÉÒ	
VÉ°ô®iÉÉå	BÉEÉä	vªÉÉxÉ	àÉå	®JÉiÉä	cÖA	VÉÉÄSÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	*

4.29.7	 	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	®ÉVªÉ	ºÉ®BÉEÉ®Éå	ºÉä	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	+ÉxÉäBÉE	¤Éè~BÉEÉå	
àÉå	£ÉÉMÉ	ÉÊãÉªÉÉ	VÉèºÉä	ÉÊBÉE	́ ÉÉÉÌ”ÉBÉE	ªÉÉäVÉxÉÉ	2009-10	iÉlÉÉ	ASÉ	
{ÉÉÒ	+ÉÉ®	*

4.29.8	 	OÉÉàÉ	+ÉÉè®	ãÉPÉÖ	=tÉÉäMÉ	FÉäjÉBÉE	BÉEä	FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ®	BÉEä	
+ÉÆiÉMÉÇiÉ	|ÉàÉÖJÉ	BÉEÉªÉÇµÉEàÉ,	2009-10	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	{ÉÉÊ®BªÉªÉ	BÉEä	
ºÉÉlÉ	(ºÉÆ.+É.)		: 

l	 |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	 ºÉàÉlÉÇxÉ	 ºÉÆºlÉÉxÉÉå	 +ÉÉè®	 BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå	 BÉEÉÒ	
BÉEÉäÉÊ]	 (AàÉ	AºÉ	AàÉ	<Ç	 àÉÆjÉÉãÉªÉ)		 : 253	BÉE®Éä½	
âó{ÉA	*

l	 jÉ@hÉ	ºÉàÉlÉÇxÉ	BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	(AàÉ	AºÉ	AàÉ	<Ç	àÉÆjÉÉãÉªÉ)		
: 129.80 BÉE®Éä½ âó.

l	 |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ	®ÉäVÉMÉÉ®	ºÉßVÉxÉ	BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	({ÉÉÒ	AàÉ	<Ç	VÉÉÒ	
´ÉÉÒ)		: 601.20	BÉE®Éä½	âó{ÉA	*

l	 JÉÉnÉÒ	ºÉÖvÉÉ®	BÉEÉªÉÇµÉEàÉ&	96.00	BÉE®Éä½	âó{ÉA	*

l	 JÉÉnÉÒ	 +ÉÉè®	 OÉÉàÉÉätÉÉäMÉÉå	 BÉEÉä	 +ÉxÉÖnÉxÉ&	 182.00	
âó{ÉA*

l	 JÉÉtÉ	 |ÉºÉÆºBÉE®hÉ	 =tÉÉäMÉÉå	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 +É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ	
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ&	67.46	BÉE®Éä½	âó{ÉA	*

l	 JÉÉtÉ	|ÉºÉÆºBÉE®hÉ	=tÉÉäMÉÉå	BÉEÉ	|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	=xxÉªÉxÉ/
ºlÉÉ{ÉxÉÉ/+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ&	84.01	BÉE®Éä½	âó{ÉA	*

l	 clÉBÉE®vÉÉ	¤ÉÖxÉBÉE®	BªÉÉ{ÉBÉE	BÉEãªÉÉhÉ&	120.00	BÉE®Éä½	
âó{ÉA	*

l	 ABÉEÉÒCÉEiÉ	clÉBÉE®vÉÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	ºBÉEÉÒàÉ	(125.00	BÉE®Éä½	
âó{ÉA)	*

l	 clÉBÉE®vÉÉ	+ÉÉè®	cºiÉÉÊ¶Éã{É	BÉEÉ	ÉÊ´É{ÉhÉxÉ	+ÉÉè®	ÉÊxÉªÉÉÇiÉ	
|ÉÉäxxÉªÉxÉ&	(50	BÉE®Éä½	âó{ÉA)	*

l	 ¤ÉÉ¤ÉÉ	ºÉÉcä¤É	+Éà¤ÉäbBÉE®	cºiÉÉÊ¶Éã{É	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ&	
60.09	BÉE®Éä½	âó{ÉA	*

l	 ABÉEÉÒCÉEiÉ	ÉÊ¶Éã{ÉBÉEÉ®	BªÉÉ{ÉBÉE	BÉEãªÉÉhÉ&	71.60	BÉE®Éä½	
âó{ÉA	*

l	 ®ä¶ÉàÉ	{ÉÉãÉxÉ	àÉå	=i|Éä®BÉE	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	(ºÉÉÒ	bÉÒ	
{ÉÉÒ)	: 129.96	BÉE®Éä½	âó{ÉA	*
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4.30 º´ÉèÉÎSUBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç |ÉBÉEÉä”~

4.30.1	 ºÉÉÊSÉ´ÉÉå	 BÉEÉÒ	 ABÉE	 ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	 uÉ®É	 22	 àÉÉSÉÇ	 2000	
BÉEÉä	 ÉÊBÉEA	 MÉA	 ABÉE	 ÉÊxÉhÉÇªÉ	 BÉEä	 +ÉxÉÖºÉÉ®,	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 +ÉÉªÉÉäMÉ	
BÉEÉä	º´ÉèÉÎSUBÉE	ºÉÆMÉ~xÉÉå	ºÉä	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	xÉÉÒÉÊiÉ	BÉEä	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	ABÉE	
xÉÉäbãÉ	AVÉåºÉÉÒ	BÉEä	°ô{É	àÉå	{ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	cè	*	ªÉÉäVÉxÉÉ	
+ÉÉªÉÉäMÉ	àÉå	º´ÉèÉÎSUBÉE	BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç	|ÉBÉEÉä”~	xÉä	º´ÉèÉÎSUBÉE	FÉäjÉBÉE	BÉEä	
ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	ABÉE	®É”]ÅÉÒªÉ	xÉÉÒÉÊiÉ	iÉèªÉÉ®	BÉEÉÒ	ÉÊVÉºÉä	àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ	uÉ®É	
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ	+ÉÉè®	2007	àÉå	+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	*

4.30.2	º´ÉèÉÎSUBÉE	FÉäjÉBÉE	2007	BÉEä	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	®É”]ÅÉÒªÉ	xÉÉÒÉÊiÉ	
{É®	+ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ	 BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç	BÉEä	°ô{É	àÉå	 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ	ÉÊ´É”ÉªÉÉå	 {É®	
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ	iÉÉÒxÉ	ÉÊ´É¶Éä”ÉYÉ	ºÉàÉÚcÉå	BÉEÉÒ	+ÉxÉäBÉE	¤Éè~BÉEå	cÖ<Ç	lÉÉÓ		: 

l	 ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉßEiÉ	 ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä”ÉhÉ	 {ÉrÉÊiÉªÉÉå	 BÉEä	 +ÉxÉÖ£É´É	 BÉEÉÒ	
ºÉàÉÉÒFÉÉ	 BÉE®xÉä	+ÉÉè®	 BÉEåpÉÒªÉ	AVÉåÉÊºÉªÉÉå	 BÉEÉä	={ÉªÉÖBÉDiÉ	
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå	BÉE®xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	*

l	 ABÉE	ºÉ®ãÉ	+ÉÉè®	=nÉ®	BÉEåpÉÒªÉ	BÉEÉxÉÚxÉ	+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ	
BÉE®xÉä	BÉEÉÒ	ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ	BÉEÉÒ	VÉÉÆSÉ	BÉE®xÉÉ	VÉÉä	º´ÉèÉÎSUBÉE	
ºÉÆMÉ~xÉ	{ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ	BÉE®ÉxÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	+ÉÉÊJÉãÉ	£ÉÉ®iÉÉÒªÉ	
ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ	BÉEä	ÉÊ´ÉBÉEã{É	BÉEä	°ô{É	àÉå	BÉEÉªÉÇ	BÉE®äMÉÉ;

l	 º´ÉèÉÎSUBÉE	FÉäjÉBÉE	BÉEä	ÉÊãÉA	ABÉE	º´ÉiÉÆjÉ	®É”]ÅÉÒªÉ	ºiÉ®	
º´É&ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE	AVÉåºÉÉÒ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	BÉEÉä	|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ	BÉE®xÉÉ	
+ÉÉè®	¤ÉÉn	àÉå	=ºÉä	àÉÉxªÉiÉÉ	|ÉnÉxÉ	BÉE®xÉÉ	*

l	 ¤ÉäciÉ®	°ô{É	ºÉä	vªÉÉxÉ	näxÉä	+ÉÉè®	ºÉàÉÚc	BÉEÉÒ	ÉÊ´É¶Éä”ÉYÉiÉÉ	
BÉEÉ	ãÉÉ£É	=~ÉxÉä	BÉEä	=qä¶ªÉ	ºÉä	iÉÉÒxÉ	BÉEÉªÉÇnãÉ	MÉÉÊ~iÉ	
ÉÊBÉEA	MÉA	cé	-	ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå	BÉE®xÉä	BÉEä	àÉÖqä	BÉEÉÒ	MÉc®É<Ç	
ºÉä	VÉÉÆSÉ	BÉE®xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	|ÉiªÉäBÉE	ÉÊ´É¶Éä”ÉYÉ	ºÉàÉÚc	BÉEä	
ºÉnºªÉÉå	BÉEä	¤ÉÉÒSÉ	ºÉä	ABÉE-ABÉE	ºÉàÉÚc&	ÉÊ´É¶Éä”ÉYÉ	ºÉàÉÚc	
BÉEä	BÉEÉªÉÇnãÉÉå	BÉEÉÒ	¤Éè~BÉE	+É{ÉxÉä	BÉEÉªÉÇ	BÉEÉä	+ÉÉMÉä	¤ÉfÃÉxÉä	
BÉEä	ÉÊãÉA	+ÉxÉäBÉE	¤ÉÉ®	+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	iÉlÉÉ	=ààÉÉÒn	
cè	ÉÊBÉE	´Éä	+É{ÉxÉÉÒ	ÉÊ®{ÉÉä]Ç	¶ÉÉÒwÉ	cÉÒ	|ÉºiÉÖiÉ	BÉE®	nåMÉä	*

4.30.3	AxÉ	VÉÉÒ	+ÉÉä	£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ	{ÉrÉÊiÉ,	ABÉE	´Éä¤É	+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ	
{ÉÉä]ÇãÉ	BÉEÉ	ÉÊbVÉÉ<xÉ,	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	cè	iÉlÉÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	
+ÉÉªÉÉäMÉ	 uÉ®É	 |ÉàÉÖJÉ	 ºÉc£ÉÉMÉÉÒ	 àÉÆjÉÉãÉªÉÉå	 BÉEä	 ºÉcªÉÉäMÉ	 ºÉä	 
®É”]ÅÉÒªÉ	ºÉÚSÉxÉÉ	BÉEåp	BÉEä	ºÉcªÉÉäMÉ	ºÉä	|ÉSÉÉÉÊãÉiÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	*

4.30.4	 	{ÉrÉÊiÉ	BÉEÉ	=qä¶ªÉ	¤ÉÉÒ+ÉÉä/AxÉVÉÉÒ+ÉÉä	BÉEÉä	ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ	
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ	|ÉnÉxÉ	BÉE®iÉÉ	cè&

l	 £ÉÉ®iÉ	 £É®	 àÉå	 cºiÉÉFÉÉÊ®BÉE	 ¤ÉÉÒ	 +ÉÉä/AxÉVÉÉÒ+ÉÉä	 BÉEÉ	
¤ªÉÉè®É

l	 ¤ÉÉÒ	+ÉÉä/AxÉ	VÉÉÒ	+ÉÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	={ÉãÉ¤PÉ	|ÉàÉÖJÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå	BÉEÉÒ	+ÉxÉÖnÉxÉ	ºBÉEÉÒàÉÉå	BÉEÉ	¤ªÉÉè®É

l	 AxÉVÉÉÒ+ÉÉä	 +ÉxÉÖnÉxÉÉå	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 +ÉÉxÉ	 ãÉÉ<xÉ	 +ÉÉ´ÉänxÉ	
BÉE®xÉÉ 

l	 AxÉVÉÉÒ+ÉÉä	+ÉÉ´ÉänxÉ	{ÉjÉÉå	BÉEÉÒ	àÉÉxÉÉÒ]®xÉ	{ÉrÉÊiÉ	*

4.30.5	 	AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ	+ÉÉè®	ºÉc£ÉÉMÉÉÒ	àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ºÉÆMÉ~xÉÉå	BÉEä	

ºÉÉlÉ	U&	 ¤Éè~BÉEå	 +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	 BÉEÉÒ	 MÉ<Ç	 *	 {ÉÉä]ÇãÉ	 BÉEÉÒ	 BÉÖEUäBÉE	

ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ	 BÉEÉä	 BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE	 ¤ÉxÉÉ	 ÉÊnªÉÉ	 MÉªÉÉ	 cè	 *24718	

AxÉVÉÉÒ+ÉÉä	xÉä	AxÉVÉÉÒ+ÉÉä-{ÉÉÒAºÉ	BÉEä	ºÉÉlÉ	ÞºÉÉ<xÉ	+É{É	Þ	ÉÊBÉEªÉÉ	

cè	(27.1.2010	iÉBÉE)*

4.30.6	 	 º´ÉèÉÎSUBÉE	 BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç	 |ÉBÉEÉä”~,	 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	

ºÉà¤Ér	ÉÊ´É”ÉªÉÉå	{É®	¤ÉÉÒ+ÉÉä/AxÉVÉÉÒ+ÉÉä/ºÉÉÒAºÉ+ÉÉä	uÉ®É	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	

{ÉcãÉ	{É®	ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ	ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ	ÉË´ÉbÉå	BÉEä	+ÉÆiÉMÉÇiÉ	|ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ	

£ÉÉÒ	 +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	 BÉE®iÉÉ	 cè	 *	 +ÉÉvÉÉ®	 ºiÉ®ÉÒªÉ	 ºÉÆMÉ~xÉÉå	 BÉEä	

ªÉÉäMÉnÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É	BÉEÉä	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEä	+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå	
+ÉÉè®	ºÉnºªÉÉå	´É	FÉäjÉ	BÉEä	+ÉxªÉ	ÉÊ´É¶Éä”ÉYÉÉå	BÉEä	ºÉÉlÉ	¤ÉÉÆ]É	VÉÉiÉÉ	
cè	*

4.31 VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ |É£ÉÉMÉ

4.31.1	 	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 +ÉÉªÉÉäMÉ	 BÉEä	 VÉãÉ	 ºÉÆºÉÉvÉxÉ	 |É£ÉÉMÉ	 BÉEÉä	
VÉãÉ	ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå	ºÉä	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ,	BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå	+ÉÉè®	xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå	
BÉEä	 ÉÊxÉàÉÉÇhÉ	 +ÉÉè®	 àÉÉxÉÉÒ]®xÉ	 BÉEÉÒ	 ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ	 ºÉÉé{ÉÉÒ	 MÉ<Ç	 cé	
ÉÊVÉºÉBÉEä	 +ÉÆiÉMÉÇiÉ	+ÉxªÉ	 ¤ÉÉiÉÉå	 BÉEä	 ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ	 ¤É½ÉÒ,	 àÉZÉÉèãÉÉÒ	
+ÉÉè®	 ãÉPÉÖ	 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ,	 ¤ÉÉfÃ	 ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ	 (ºÉàÉÖp	 BÉE]É´É®ÉävÉÉÒ	
BÉEÉªÉÉç	 ºÉÉÊciÉ)	 +ÉÉè®	 BÉEàÉÉxÉ	 FÉäjÉ	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ	 cè	 *	
ªÉc	|É£ÉÉMÉ	OÉÉàÉÉÒhÉ	+ÉÉè®	¶Éc®ÉÒ	VÉãÉ	+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ	+ÉÉè®	º´ÉSUiÉÉ	
iÉlÉÉ	~ÉäºÉ	+É´ÉÉÊ¶É”]	|É¤ÉÆvÉxÉ	BÉEÉÒ	ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ,	BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå	+ÉÉè®	
xÉÉÒÉÊiÉªÉÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	£ÉÉÒ	ÉÊVÉààÉänÉ®	cé	*
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ÉËºÉSÉÉ<Ç, ¤ÉÉfÃ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® BÉEàÉÉxÉ FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

(i)	 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	®ÉVªÉÉå	+ÉÉè®	ºÉÆPÉ	®ÉVªÉ	FÉäjÉÉå	BÉEä	ÉÊãÉA	́ ÉÉÉÌ”ÉBÉE	

ªÉÉäVÉxÉÉ 2009-10	BÉEä	ÉÊxÉàÉÉÇhÉ	BÉEÉ	BÉEÉªÉÇ	{ÉÚ®É	ÉÊBÉEªÉÉ	

MÉªÉÉ	*	<ºÉBÉEä	ºÉÉlÉ	cÉÒ	VÉãÉ	ºÉÆºÉÉvÉxÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉ	+ÉÉè®	

{ÉäªÉVÉãÉ	+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ	ÉÊ´É£ÉÉMÉ	BÉEÉÒ	´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	ªÉÉäVÉxÉÉ	2009-

10	BÉEÉä	£ÉÉÒ	{ÉÚ®É	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	*	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	®ÉVªÉÉå	+ÉÉè®	

ºÉÆPÉ	®ÉVªÉ	FÉäjÉÉå	BÉEä	ÉÊãÉA	´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	ªÉÉäVÉxÉÉ	2010-11	

BÉEÉ	ÉÊxÉàÉÉÇhÉ	|ÉMÉÉÊiÉ	{É®	cè	*

(ii)	 VÉãÉ	ºÉÆºÉÉvÉxÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉ	+ÉÉè®	{ÉäªÉVÉãÉ	+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ	ÉÊ´É£ÉÉMÉ	

BÉEä	ÉÊãÉA	+ÉÉ>ó]BÉEàÉ	¤ÉVÉ]	BÉEÉä	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉÉå	BÉEä	

{É®ÉàÉ¶ÉÇ	ºÉä	+ÉÆÉÊiÉàÉ	°ô{É	ÉÊnªÉÉ	MÉªÉÉ	*

(iii)	 AxÉbÉÒºÉÉÒ	 BÉEÉÒ	 ¤Éè~BÉE	 àÉå	 |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ	 BÉEä	 ÉÊxÉnæ¶ÉÉå	 {É®	
ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	xÉä	ÉËºÉSÉÉ<Ç	FÉäjÉBÉE	ºÉä	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	

àÉÖqÉå	 BÉEÉ	 ºÉàÉÉvÉÉxÉ	 BÉE®xÉä	 +ÉÉè®	 ºÉÉlÉ	cÉÒ	 FÉäjÉBÉE	 BÉEä	

ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä”ÉhÉ	BÉEÉ	£ÉÉÒ	ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ	BÉE®xÉä	BÉEä	={ÉÉªÉÉå	BÉEÉÒ	

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É	BÉE®xÉä	BÉEä	´ÉÉºiÉä	ºÉnºªÉ	(VÉãÉ	+ÉÉè®	>óVÉÉÇ)	

BÉEÉÒ	+ÉvªÉFÉiÉÉ	àÉå	ÉËºÉSÉÉ<Ç	BÉEä	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	ABÉE	BÉEÉªÉÇnãÉ	

MÉÉÊ~iÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	*

(iv)	 VÉãÉ	ºÉÆºÉÉvÉxÉ	|É£ÉÉMÉ,	OÉÉàÉÉÒhÉ	+É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ	BÉEä	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	
BÉEä	ÉÊãÉA	£ÉÉ®iÉ	ÉÊxÉàÉÉÇhÉ	BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	BÉEä	ºÉÉlÉ	ÉÊxÉBÉE]iÉ&	

ºÉÆ¤Ér	lÉÉ	*	£ÉÉ®iÉ	ÉÊxÉàÉÉÇhÉ	BÉEÉ	¤ªÉÉè®É	ÉÊ®{ÉÉä]Ç	àÉå	+ÉãÉMÉ	

ºÉä	+ÉxªÉjÉ	ÉÊnªÉÉ	MÉªÉÉ	cè	*

(v)	 ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	 xÉä	24	 ¤ÉbÉÒ	 +ÉÉè®	 àÉZÉÉäãÉÉÒ	 ÉËºÉSÉÉ<Ç	

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	+ÉÉè®	57	¤ÉÉf	ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	

+ÉÉè®	 7	 <Ç	 +ÉÉ<Ç	 AàÉ	 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 àÉÖãÉ	

ÉÊàÉãÉÉBÉE®	88	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEä	ÉÊãÉA	ÉÊxÉ´Éä¶É	àÉÆVÉÚ®ÉÒ	

VÉÉ®ÉÒ	 BÉEÉÒ	 *	 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	 BÉEÉÒ	 ºÉÚSÉÉÒ	 ºÉÆãÉMxÉBÉE	 àÉå	

4.31.1	àÉå	nÉÒ	MÉ<Ç	cè	*

(vi)	 i´ÉÉÊ®iÉ	ÉËºÉSÉÉ<Ç	ãÉÉ£É	BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	BÉEä	+ÉÆiÉMÉÇiÉ	́ É”ÉÇ	2009-
10	àÉå	9700	BÉE®Éäb	°ô{ÉA	BÉEä	+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ	(ºÉÆ.+É.)	BÉEÉÒ	
BªÉ´ÉºlÉÉ	 BÉEÉÒ	 MÉ<Ç	 cè	 VÉ¤ÉÉÊBÉE	2008-09	 BÉEä	 nÉè®ÉxÉ	
5500	BÉE®Éäb	°ô{ÉA	(+ÉxÉÖnÉxÉ)	BÉEÉÒ	BªÉ´ÉºlÉÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	
lÉÉÒ	*

(vii)	 ®ÉVªÉ	FÉäjÉBÉE	ºBÉEÉÒàÉ	£ÉÚ	VÉãÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	BÉEÉ	+ÉÉBÉEãÉxÉ	
ÉÊBÉEªÉÉ	VÉÉ	®cÉ	cè	*

(viii)	VÉãÉ	ºÉÆºÉÉvÉxÉ	|É£ÉÉMÉ	BÉEä	+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ	=ºÉ	BÉEäxpÉÒªÉ	nãÉ	
BÉEä	ºÉnºªÉ	lÉä	ÉÊVÉºÉàÉå	+ÉÉwÉÆ	|Énä¶É	+ÉÉè®	BÉExÉÉÇ]BÉE,	BÉEä	
¤ÉÉf	|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ	FÉäjÉÉå	BÉEÉ	nÉè®É	ÉÊBÉEªÉÉ	lÉÉ	*

(ix)	 ÉËºÉSÉÉ<Ç	 +ÉÉè®	 VÉãÉ	 +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ	 ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	 ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	 ªÉÉäVÉxÉÉ	
2009-10	+ÉvªÉÉªÉ	iÉèªÉÉ®	ÉÊBÉEA	VÉÉ	®cä	cé	*	+ÉvªÉÉªÉ	
BÉEä	+ÉÆiÉMÉÇiÉ	FÉäjÉBÉE	BÉEä	ªÉÉÊãÉA	BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ	+ÉÉè®	£ÉÉ´ÉÉÒ	
àÉÉMÉÇ	BÉEÉä	ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	*

4.31.2		OÉÉàÉÉÒhÉ	VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ	+ÉÉè®	º´ÉSUiÉÉ	FÉäjÉBÉE	BÉEä	+ÉxiÉMÉÇiÉ	
nÉä	 BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	 ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ	 cé,	 +ÉlÉÉÊiÉ	 Þ®É”]ÅÉÒªÉ	 OÉÉàÉÉÒhÉ	 {ÉäªÉ	
VÉãÉ	 BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	 (AxÉ	 +ÉÉ®	 bÉÒ	 b¤ãªÉÖ	 {ÉÉÒ)	 Þ	 +ÉÉè®	 ÞºÉàÉOÉ	
º´ÉSUiÉÉ	+ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ	(]ÉÒ	AºÉ	ºÉÉÒ)	Þ	*

OÉÉàÉÉÒhÉ VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ

4.31.3	 	 ®É”]ÅÉÒªÉ	 VÉãÉ	 xÉÉÒÉÊiÉ	 (2002)	 BÉEä	 +ÉxÉÖºÉÉ®	 Þ{ÉäªÉ	
VÉãÉÞ	BÉEÉä	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉÂ	={ÉªÉÉäMÉÉå	BÉEä	¤ÉÉÒSÉ	VÉãÉ	BÉEä	+ÉÉ´ÉÆ]xÉ	àÉå	
{ÉcãÉÉÒ	|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ	|ÉnÉxÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	cè	*	xÉÉÒÉÊiÉ	BÉEä	+ÉxiÉMÉÇiÉ	
ªÉc	 £ÉÉÒ	 BªÉ´ÉºlÉÉ	cè	 ÉÊBÉE	 ¶Éc®ÉÒ	 +ÉÉè®	 OÉÉàÉÉÒhÉ	nÉäxÉÉå	 VÉMÉcÉå	
BÉEÉÒ	 {ÉÚ®ÉÒ	 +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ	 BÉEÉä	 {ÉªÉÉÇ{iÉ	 ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ	 {ÉäªÉ	 VÉãÉ	 ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ	
|ÉnÉxÉ	 BÉEÉÒ	 VÉÉxÉÉÒ	 SÉÉÉÊcA	 iÉlÉÉ	 àÉÉxÉ´ÉÉå	 ´É	 {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ	 BÉEÉÒ	 {ÉäªÉ	
VÉãÉ	 VÉ°ô®iÉÉå	 BÉEÉ	 ÉÊBÉEºÉÉÒ	 ={ÉãÉ¤vÉ	 {ÉÉxÉÉÒ	 {É®	 {ÉcãÉÉ	 cBÉE	
cÉäxÉÉ	SÉÉÉÊcA	*

4.31.4		Þ£ÉÉ®iÉ	ÉÊxÉàÉÉÇhÉ	Þ	xÉÉàÉBÉE	OÉÉàÉÉÒhÉ	+É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ	ÉÊxÉÉÌàÉiÉ	
BÉE®xÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	,	ÉÊVÉºÉä	 £ÉÉ®iÉ	ºÉ®BÉEÉ®	uÉ®É	2005	àÉå	¶ÉÖ°ô	
ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	lÉÉ,	BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	BÉEä	U&	U]BÉEÉå	àÉå	ºÉä	ABÉE	U]BÉE	cè	
*	BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	BÉEä	+ÉxiÉMÉÇiÉ	BÉE´É®	xÉ	cÖ<Ç	ºÉ£ÉÉÒ	¤ÉÉÎºiÉªÉÉå	BÉEä	ÉÊãÉA	
2012	 iÉBÉE	 ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ	 {ÉäªÉVÉãÉ	 BÉEÉÒ	 BªÉ´ÉºlÉÉ	 BÉEÉÒ	 VÉÉxÉÉÒ	 cè	 *	
£ÉÉ®iÉ	ÉÊxÉàÉÉÇhÉ	SÉ®hÉ-*	BÉEä	+ÉÆiÉMÉÇiÉ	2005-06	ºÉä	2008-09	
iÉBÉE	 BÉE´É®	xÉ	cÖ<Ç	55067	¤ÉÉÎºiÉªÉÉå	 BÉEÉä,	3.51	ãÉÉJÉ	SÉÚBÉE	
MÉ<Ç	¤ÉÉÎºiÉªÉÉå	+ÉÉè®	2.17	ãÉÉJÉ	MÉÖhÉ´ÉkÉÉ	|É£ÉÉÉẾ ÉiÉ	¤ÉÉÎºiÉªÉÉå	BÉEÉä	
BÉE´É®	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	lÉÉ	*	BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	BÉEä	SÉ®hÉ-**	BÉEÉä	2009-10	
ºÉä	2011-12	iÉBÉE	BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	VÉÉ	®cÉ	cè	*	

4.31.5		£ÉÉ®iÉ	 ÉÊxÉàÉÉÇhÉ	 BÉEä	ÞOÉÉàÉÉÒhÉ	 {ÉäªÉVÉãÉ	+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ	ÞÞ	
PÉ]BÉE	 BÉEä	 +ÉÆiÉMÉÇiÉ	 2005-06	 ºÉä	 2009-10	 BÉEä	 nÉè®ÉxÉ	
(ÉÊnºÉà¤É®	2009	iÉBÉE)	ãÉFªÉ/={ÉãÉÉÎ¤PÉªÉÉÆ	iÉÉÉÊãÉBÉEÉ	4.31.1	
àÉå	|ÉºiÉÖiÉ	cé	*
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iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 4.31.1 : 
£ÉÉ®iÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉäªÉVÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ (2005-2010)

ãÉFªÉ BÉE´É® xÉ cÖ<Ç ¤ÉÉÎºiÉªÉÉÆ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå 
SÉãÉÉÒ MÉ<Ç ¤ÉÉÎºiÉªÉÉÄ

VÉãÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ 
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå

VÉÉä½

ºÉàÉOÉ	£ÉÉ®iÉ	ÉÊxÉàÉÉÇhÉ	ãÉFªÉ	(2005-
06	ºÉä	2008-09)

55067 3,31,000 2,16,968 6,03,035

2005-06	
ãÉFªÉ
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ

11897
13131

34373
79544

10000
4550

56270
97225

2006-07	
ãÉFªÉ
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ

18120
12440

40000
89580

15000
5330

73120
107350

2007-08	
ãÉFªÉ
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ

20931
11457

84915
75201

49653
94130¯

155499
180788

2008-09
ãÉFªÉ
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ

16753
17412

101743
114037

99402
21531¯

217898
152980

2009-10 
ãÉFªÉ
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ	(31.12.2009	iÉBÉE)

586
149

123575
24744

34596
5192

158757
30085

»ÉÉäiÉ&	{ÉäªÉVÉãÉ	+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ	ÉÊ´É£ÉÉMÉ,	OÉÉàÉÉÒhÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉ
¯	´É”ÉÇ	2007-08	+ÉÉè®	2008-09	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	ºÉàÉºªÉÉ	BÉEÉ	ºÉàÉÉvÉÉxÉ	BÉE®xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	µÉEàÉ¶É&	94130	+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ	+ÉÉè®	205930	MÉÖhÉ´ÉkÉÉ	
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ	¤ÉÉÎºiÉªÉÉå	àÉå	BÉEÉªÉÇ	|ÉMÉÉÊiÉ	{É®	lÉÉ	*

4.31.6	 	 BÉEåp	 |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	 ºBÉEÉÒàÉ,	 +ÉlÉÉÇiÉÂ	 i´ÉÉÊ®iÉ	 OÉÉàÉÉÒhÉ	
VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ	 BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	 (A	 +ÉÉ®	 b¤ãªÉÚ	 AºÉ	 {ÉÉÒ),	 1972-73	
ºÉä	ABÉE	ºÉiÉiÉ	ºBÉEÉÒàÉ	cè	*	BÉÖEU	UÉä]ä	PÉ]BÉEÉå	BÉEÉä	UÉä½BÉE®,	
ºÉcÉªÉiÉÉ	 BÉEÉ	ABÉE	 ¤É½É	£ÉÉMÉ	®ÉVªÉ	ºÉ®BÉEÉ®	uÉ®É	 ¤É®É¤É®-
¤É®É¤É®	 +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ	 àÉå	 ´ÉcxÉ	 ÉÊBÉEªÉÉ	 VÉÉxÉÉ	 cè	 *	 ªÉc	 ºBÉEÉÒàÉ,	
+ÉlÉÉÇiÉ	i´ÉÉÊ®iÉ	OÉÉàÉÉÒhÉ	VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ	 BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	(A	+ÉÉ®	b¤ãªÉÚ	
AºÉ	 {ÉÉÒ),	 ÉÊVÉºÉBÉEÉ	 xÉÉàÉ	 ¤ÉnãÉBÉE®	+É¤É	 	Þ®É”]ÅÉÒªÉ	 OÉÉàÉÉÒhÉ	
{ÉäªÉVÉãÉ	 BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	 (AxÉ	 +ÉÉ®	bÉÒ	b¤ãªÉÖ	 {ÉÉÒ)	 Þ	 BÉE®	 ÉÊnªÉÉ	
MÉªÉÉ	cè,	£ÉÉ®iÉ	ºÉ®BÉEÉ®	+ÉÉè®	®ÉVªÉ	ºÉ®BÉEÉ®	BÉEä	¤ÉÉÒSÉ	50	:  
50	ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ	+ÉÉvÉÉ®	{É®	ÉÊ´ÉkÉ	{ÉÉäÉÊ”ÉiÉ	cè,	ÉÊºÉ´ÉÉªÉ	{ÉÚ´ÉÉækÉ®	
®ÉVªÉÉå	+ÉÉè®	VÉààÉÚ	+ÉÉè®	BÉEÉ¶ÉàÉÉÒ®	®ÉVªÉ	BÉEä	VÉcÉÄ	ªÉc	+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ	
90 :	 10	 (BÉEåpÉÒªÉ-®ÉVªÉ)	 cè	 *	 {ÉäªÉVÉãÉ	 +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ	 ÉÊ´É£ÉÉMÉ	

(bÉÒ+ÉÉäbÉÒb¤ãªÉÚAºÉ)	BÉEÉÒ	´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	ªÉÉäVÉxÉÉ	2009-10	àÉå	AxÉ	
+ÉÉ®	bÉÒ	b¤ãªÉÚ	 {ÉÉÒ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	8100	 BÉE®Éä½	 âó{ÉA	 BÉEä	 {ÉÚhÉÇ	
ªÉÉäVÉxÉÉ	{ÉÉÊ®BªÉªÉ	BÉEÉÒ	BªÉ´ÉºlÉÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	cè	*

4.31.7	 VÉãÉàÉÉÊhÉ&	ÞVÉãÉàÉÉÊhÉ	Þ	BÉEÉ	=qä¶ªÉ,	VÉÉä	AxÉ	+ÉÉ®	
bÉÒ	b¤ãªÉÚ	{ÉÉÒ	BÉEÉ	ABÉE	£ÉÉMÉ	cè,	¤ÉSSÉÉå	+ÉÉè®	ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå	BÉEä	ÉÊãÉA	
{ÉäªÉVÉãÉ	BÉEÉÒ	BªÉ´ÉºlÉÉ	BÉE®xÉÉ	cè	iÉlÉÉ	<ºÉBÉEä	+ÉÆiÉMÉÇiÉ	¤ÉäBÉD]
ÉÒÉÊ®ªÉÉ	ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	ºÉÆnÚ”ÉhÉ,	MÉnãÉÉ{ÉxÉ	+ÉÉè®	ãÉÉèc	BÉEÉä	nÚ®	BÉE®xÉä	{É®	
¤ÉãÉ	ÉÊnªÉÉ	VÉÉiÉÉ	cè	*	ºBÉEÉÒàÉ	BÉEä	+ÉÆiÉMÉÇiÉ,	´É”ÉÇ	2008-09	àÉå	
50,000	ºBÉÚEãÉÉå	BÉEä	ÉÊãÉA	100	BÉE®Éä½	âó{ÉA	BÉEÉÒ	®ÉÉÊ¶É	VÉÉ®ÉÒ	
BÉEÉÒ	MÉ<Ç	lÉÉÒ,	ÉÊVÉºÉàÉå	ºÉä	6.89	BÉE®Éä½	âó{ÉA	BÉEÉÒ	®ÉÉÊ¶É	JÉSÉÇ	
BÉEÉÒ	MÉ<Ç	+ÉÉè®	9354	ºBÉÚEãÉÉå	BÉEÉä	BÉE´É®	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	*
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OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉSUiÉÉ&

4.31.8 ºÉàÉOÉ	º´ÉSUiÉÉ	+ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ,	OÉÉàÉÉÒhÉ	º´ÉSUiÉÉ	cäiÉÖ	
ABÉE	 +ÉOÉhÉÉÒ	 BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	 cè	 *	 +É¤É	 ªÉc	 BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	 +ÉxÉäBÉE	
®ÉVªÉÉå	àÉå	MÉÉÊiÉ	{ÉBÉE½	®cÉ	cè	+ÉÉè®	]ÉÒ	AºÉ	ºÉÉÒ	BÉEä	+ÉÆiÉMÉÇiÉ	
593	 ÉÊVÉãÉÉå	 BÉEÉä	 BÉE´É®	 ÉÊBÉEªÉÉ	 MÉªÉÉ	 cè	 *	 ªÉc	 ABÉE	 BÉEåp	
|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	 ºBÉEÉÒàÉ	 cè	 ÉÊVÉºÉBÉEä	 PÉ]BÉE	 cé	 : +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ 
{ÉÉÊ®´ÉÉ®	¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ,	(+ÉÉ<Ç	ASÉ	ASÉ	AãÉ),	º´ÉSUiÉÉ	{ÉÉÊ®ºÉ®,	
ºBÉÚEãÉ	 ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ,	 +ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉÉÊbªÉÉå	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ,	
OÉÉàÉÉÒhÉ	 º´ÉSUiÉÉ	 àÉÉ]Ç	 +ÉÉè®	=i{ÉÉnxÉ	 BÉEåp	 *	 |ÉàÉÖJÉ	 PÉ]
BÉE,	 +ÉlÉÉÇiÉ	 +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ	 {ÉÉÊ®´ÉÉ®	 ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ	 (+ÉÉ<Ç	 ASÉ	
ASÉ	AãÉ	BÉEä)	ÉÊxÉàÉÉÇhÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	ÉÊ´ÉkÉ	{ÉÉä”ÉhÉ	{ÉrÉÊiÉ	60	: 
28 :	12	(BÉEåp&	®ÉVªÉ&	ãÉÉ£ÉÉlÉÉÔ)	cè	*	ºBÉEÉÒàÉ	BÉEä	+ÉÆiÉMÉÇiÉ	
|ÉnÉxÉ	BÉEÉÒ	VÉÉxÉä	´ÉÉãÉÉÒ	ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEÉÒ	ÉÊBÉEºàÉ	VÉ°ô®iÉ	iÉlÉÉ	
OÉÉàÉ	 {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå,	 ãÉÉäMÉÉå	 BÉEÉÒ,	 ÉÊ´É¶Éä”É	 °ô{É	 ºÉä	 àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ	
+ÉÉè®	AxÉVÉÉÒ+ÉÉä	BÉEÉÒ	{ÉÚhÉÇ	£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ	{É®	ÉÊxÉ£ÉÇ®	BÉE®iÉÉÒ	cè	*	
|ÉiªÉäBÉE	]ÉÒ	AºÉ	ºÉÉÒ	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	4-5	´É”ÉÉç	BÉEÉÒ	+É´ÉÉÊvÉ	BÉEä	
+ÉÆn®	BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ	BÉEÉÒ	VÉÉAMÉÉÒ	*	OÉÉàÉÉÒhÉ	FÉäjÉÉå	àÉå	º´ÉSUiÉÉ	
BÉE´É®äVÉ	 ºÉÖvÉÉ®xÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	]ÉÒ	AºÉ	 ºÉÉÒ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	bÉÒ	 +ÉÉä	
bÉÒ	b¤ãªÉÖ	AºÉ	BÉEÉÒ	´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	ªÉÉäVÉxÉÉ	2009-10	àÉå	1200	
BÉE®Éä½	âó{ÉA	BÉEÉÒ	BªÉ´ÉºlÉÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	cè	*

+ÉÉ>ó]BÉEàÉ ¤ÉVÉ] 2009-10 àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉFªÉÉå BÉEä 
àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä +ÉÉ=]BÉEàÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ

I. ®É”]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉäªÉVÉãÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ (AxÉ +ÉÉ® 
bÉÒ b¤ãªÉÖ {ÉÉÒ)  : 

4.31.9	 8100	 BÉE®Éä½	 âó{ÉA	 BÉEä	 {ÉÉÊ®BªÉªÉ	 BÉEä	 àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä,	
´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	ªÉÉäVÉxÉÉ	2009-10	BÉEä	ÉÊãÉA	+ÉÉ=]BÉEàÉ/ãÉFªÉ,	586	
BÉE´É®	xÉ	cÖ<Ç	¤ÉÉÎºiÉªÉÉå	BÉEÉä	BÉE´É®	BÉE®xÉä,	ÉÊ{ÉUãÉÉÒ	ÉÎºlÉÉÊiÉ	àÉå	

SÉãÉÉÒ	MÉ<Ç	123575	¤ÉÉÎºiÉªÉÉå	+ÉÉè®	34596	MÉÖhÉ´ÉkÉÉ	|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ	
¤ÉÉÎºiÉªÉÉå	 BÉEÉä	 BÉE´É®	 BÉE®xÉä	 BÉEÉ	 cè	 *	 ÉÊnºÉà¤É®	 2009	 iÉBÉE	
BÉE´É®	xÉ	cÖ<Ç	149	¤ÉÉÎºiÉªÉÉå,	 ÉÊ{ÉUãÉÉÒ	 ÉÎºlÉÉÊiÉ	 àÉå	SÉãÉÉÒ	 MÉ<Ç	
24744	¤ÉÉÎºiÉªÉÉå	+ÉÉè®	MÉÖhÉ´ÉkÉÉ	|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ	5192	¤ÉÉÎºiÉªÉÉå	BÉEÉÒ	
={ÉãÉÉÎ¤PÉ	cè	*

II. ºÉàÉOÉ º´ÉSUiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ

4.31.10		´É”ÉÇ	2009-10	BÉEä	ÉÊãÉA	{ÉÉÊ®BªÉªÉ	1200	BÉE®Éä½	
âó{ÉA	cè,	ÉÊVÉºÉàÉå		ÞÉÊxÉàÉÇãÉ	Þ	OÉÉàÉ	{ÉÖ®ºBÉEÉ®	Þ	BÉEä	ÉÊãÉA	200	
BÉE®Éä½	 âó{ÉA	 ¶ÉÉÉÊàÉãÉ	cé	 *	 àÉÉÆMÉ-|ÉäÉÊ®iÉ	cÉäxÉä	 BÉEÉÒ	 ´ÉVÉc	ºÉä	
BÉEÉä<Ç	ãÉFªÉ	ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ	xÉcÉÓ	ÉÊBÉEA	MÉA	cé	*	<ºÉ	ºÉàÉªÉ,	]ÉÒ	AºÉ	
ºÉÉÒ	BÉEä	+ÉÆiÉMÉÇiÉ	BÉE´É®	ÉÊBÉEA	VÉÉxÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	nä¶É	àÉå	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	
®ÉVªÉÉå	àÉå	593	ÉÊVÉãÉÉå	àÉå	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ	àÉÆVÉÚ®	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	cé	*	
<xÉ	 ºÉ£ÉÉÒ	 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	 BÉEÉä	 2012	 iÉBÉE	 {ÉÚ®É	 BÉE®xÉä	 BÉEÉ	
ãÉFªÉ	cè	*	+É£ÉÉÒ	iÉBÉE	+ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ	BÉEä	+ÉÆiÉMÉÇiÉ	={ÉãÉÉÎ¤PÉªÉÉÆ	cé		
: 	61,410,533	+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ	{ÉÉÊ®´ÉÉ®	¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ,	17324	
º´ÉSUiÉÉ	{ÉÉÊ®ºÉ®,	949,452	ºBÉÚEãÉ	¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ	+ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉÉÊbªÉÉå	
BÉEä	 ÉÊãÉA	 301,730	 ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ,	 5212	 OÉÉàÉÉÒhÉ	 º´ÉSUiÉÉ	 
àÉÉÇ]ÂºÉ	+ÉÉè®	3042	=i{ÉÉnxÉ	BÉEåp	*

Þi´ÉÉÊ®iÉ OÉÉàÉÉÒhÉ VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ (A +ÉÉ® b¤ãªÉÚ 
AºÉ {ÉÉÒ) àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ iÉlÉÉ MªÉÉ®c´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä 
nÉè®ÉxÉ <ºÉBÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ Þ

4.31.11			31	VÉÖãÉÉ<Ç	2008	BÉEÉä	àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ	xÉä	BÉEåp	|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	
ºBÉEÉÒàÉ	Þi´ÉÉÊ®iÉ	OÉÉàÉÉÒhÉ	VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ	BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	(A	+ÉÉ®	b¤ãªÉÚ	
AºÉ	{ÉÉÒ)	ÞÞ	àÉå	ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ	+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ	ÉÊBÉEA	MÉA	iÉlÉÉ	<ºÉBÉEÉ	
xÉÉàÉ	¤ÉnãÉBÉE®	Þ®É”]ÅÉÒªÉ	OÉÉàÉÉÒhÉ	{ÉäªÉVÉãÉ	BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	(AxÉ	+ÉÉ®	
bÉÒ	b¤ãªÉÚ	{ÉÉÒ)	Þ	BÉE®	ÉÊnªÉÉ	MÉªÉÉ	*	ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ	BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	1	
+É|ÉèãÉ	2009	ºÉä	BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	VÉÉ	®cÉ	cè	*
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ºÉÆãÉMxÉBÉE 4.31.1

VÉxÉ´É®ÉÒ 2009 ºÉä ÉÊnºÉà¤É® 2009 iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ¤ÉÉfÃ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ, ¤É½ÉÒ +ÉÉè®  
àÉZÉÉèãÉÉÒ ÉËºÉSÉÉ<Ç, ÉÊ´ÉºiÉÉ®, {ÉÖxÉ°ôrÉ® +ÉÉè® +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÆVÉÚ®ÉÒ

®ÉVªÉ BÉEÉ 
xÉÉàÉ

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ/ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ 
(BÉE®Éä½ âó{ÉA)

àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 
àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEÉ àÉcÉÒxÉÉ/{ÉÚhÉÇiÉÉ 
BÉEÉ ´É”ÉÇ

+ÉºÉàÉ {ÉMÉãÉÉÉÊbªÉÉ	 xÉnÉÒ	 BÉEä	 nÉäxÉÉå	 iÉ]	 BÉEä	 ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ	
àÉÖcÉxÉÉå	{É®	{ÉMÉãÉÉÉÊbªÉÉ	xÉnÉÒ	BÉEä	ÉÊBÉExÉÉ®ä	BÉE]É´É	BÉEä	
àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä	BÉE]É´É	®ÉävÉÉÒ	BÉEÉªÉÇ

11.4261 {ÉE®´É®ÉÒ	2009/àÉÉSÉÇ	2011

+ÉºÉàÉ xÉnÉÒ	{ÉÖlÉÉÒàÉÉ®ÉÒ	(16	ÉÊBÉE.àÉÉÒ.	ºÉä	50	ÉÊBÉE.àÉÉÒ.	iÉBÉE)	
(+ÉÉ®	VÉÉÒ	®äãÉ´Éä	ãÉÉ<xÉ	ºÉä	¤ÉÉ®Éäà¤ÉÉä<Ç)	¥ÉÿàÉ{ÉÖjÉ	BÉEÉÒ	
|ÉàÉÖJÉ	ºÉcÉªÉBÉE	xÉnÉÒ	BÉEä	nÉäxÉÉå	ÉÊBÉExÉÉ®Éå	BÉEä	¤ÉSÉÉ´É	BÉEä	
ÉÊãÉA	BÉE]É´É-®ÉävÉÉÒ	={ÉÉªÉ	

11.35 +É|ÉèãÉ	2009/àÉÉSÉÇ	2011

+ÉºÉàÉ AxÉ	ASÉ	àÉÉMÉÇ	(AxÉ	ASÉ-37)	ºÉä	BÉÖE®BÉÖEÉÊ®+ÉÉ	{É´ÉÇiÉÉå	
iÉBÉE	 ÉÊbMÉÉ°ô	 BÉEä	 ¤ÉÉAÆ	 iÉ]	BÉEä	ºÉÉlÉ	A{ÉE	<Ç	(¤ÉÉfÃ	
iÉ]¤ÉÆvÉ)	BÉEÉ	ÉÊxÉàÉÉÇhÉ

14.8692	 VÉÖãÉÉ<Ç	2009/àÉÉSÉÇ	2011

+ÉºÉàÉ ¥ÉÿàÉ{ÉÖjÉ	 xÉnÉÒ	 BÉEä	 BÉE]É´É	 ºÉä	 ºÉÉäãÉBÉÖESÉÉÒ	 xÉMÉ®	 BÉEä	
¤ÉSÉÉ´É	BÉEä	ÉÊãÉA	BÉE]É´É-®ÉävÉÉÒ	={ÉÉªÉ	-	SÉ®hÉ-***

132868 +ÉMÉºiÉ	2009
àÉÉSÉÇ 2012

+ÉºÉàÉ ¥ÉÿàÉ{ÉÖjÉ	 xÉnÉÒ	 BÉEä	 ¤ÉÉAÆ	 ÉÊBÉExÉÉ®å	 {É®	AxÉ	+ÉÉ®	 ¤ÉÉÆvÉ	
BÉEä	ÉÊ´ÉºiÉÉ®	BÉEä	¤ÉÉË]MÉ	{ÉÉ<Æ]	ºÉä	ÉÊxÉBÉEÉä®ÉÒ	PÉÉ]	iÉBÉE	
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ	BÉßEÉÊ”É	¤ÉÉÆvÉ	BÉEÉä	>óÆSÉÉ	=~ÉxÉÉ	+ÉÉè®	àÉVÉ¤ÉÚiÉ	
¤ÉxÉÉxÉÉ,	 £ÉÉMÉÉ´ÉxÉ	 xÉÉàÉPÉ®	 BÉEä	 ÉÊxÉBÉE]	 BÉE]É´É-®ÉävÉÉÒ	
={ÉÉªÉÉå	ºÉÉÊciÉ

134029 +ÉBÉDiÉÚ¤É®	2009
àÉÉSÉÇ 2012

+ÉºÉàÉ àÉÖBÉEÉãÉÉäxÉÉÒ	 ºÉä	 ZÉxÉVÉÉÒàÉÖJÉ	 iÉBÉE	 ¥ÉÿàÉ{ÉÖjÉ	 ¤ÉÉÆvÉ	 BÉEÉä	
>óÆSÉÉ	 =~ÉxÉÉ	 +ÉÉè®	 àÉVÉ¤ÉÚiÉ	 ¤ÉxÉÉxÉÉ,	 BÉE]É´É-®ÉävÉÉÒ	
={ÉÉªÉÉå	ºÉÉÊciÉ

14.3992 +ÉBÉDiÉÚ¤É®	2009/
àÉÉSÉÇ 2012

+ÉºÉàÉ ÉÊbOÉÖ	 xÉnÉÒ	 BÉEä	 +ÉÉ®/¤ÉÉÒ	 (nÉªÉÉÄ	 ÉÊBÉExÉÉ®É)	 BÉEä	 ºÉÉlÉ-
ºÉÉlÉ	A{ÉE	<Ç	(¤ÉÉfÃ	iÉ]¤ÉÆvÉ)	BÉEÉ	ÉÊ´ÉºiÉÉ®,	SÉ	7800	
AàÉ	 ºÉä	 BÉEÉäãÉÉåMÉä	 xÉnÉÒ	 (SÉ	 6600	 AàÉ)	 BÉEä	 ¤ÉÉAÆ	
ÉÊBÉExÉÉ®ä	iÉBÉE	BÉEÉ	ºÉÆMÉàÉ

14.9593 ÉÊnºÉà¤É®	2009/àÉÉSÉÇ	
2011

+ÉºÉàÉ ÉÊbJÉÉä´ÉàÉÖJÉ	 ºÉä	 àÉÖBÉEä®ãÉÉäxÉÉÒ,	 ÉÊVÉ.	 ÉÊ¶É´ÉºÉÉMÉ®	 iÉBÉE	
¥ÉÿàÉ{ÉÖjÉ	 ¤ÉÉÆvÉ	 BÉEÉä	 >óÆSÉÉ	 =~ÉxÉÉ	 +ÉÉè®	 àÉVÉ¤ÉÚiÉ	
¤ÉxÉÉxÉÉ

14.7840 {ÉE®´É®ÉÒ	2009/àÉÉSÉÇ	2011
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+ÉºÉàÉ ¥ÉÿàÉ{ÉÖjÉ	xÉnÉÒ	BÉEä	BÉE]É´É	ºÉä	£ÉÉäVÉÉJÉÉiÉÉÒ,	bÉäãÉÉä<ÇMÉÉÆ´É	

+ÉÉè®	=ãÉÉ®ÉÒ	 FÉäjÉ	 BÉEÉ	 ¤ÉSÉÉ´É	(£ÉÚ	ºBÉEÆvÉ	+ÉÉè®	]É<Ç	

¤ÉÆvÉ	BÉEÉ	ÉÊxÉàÉÉÇhÉ)

27.92 {ÉE®´É®ÉÒ	2009/2011

+ÉºÉàÉ bäºÉxÉMÉàÉÖJÉ	ºÉä	 ÉÊb®´ÉÉä´ÉàÉÖJÉ,	 ÉÊVÉ.	 ÉÊ¶É´ÉºÉÉMÉ®	 iÉBÉE	

¥ÉÿàÉ{ÉÖjÉ	¤ÉÉÆvÉ	BÉEÉ	¤ÉSÉÉ´É

10.7914 {ÉE®´É®ÉÒ	2009/àÉÉSÉÇ	2011

+ÉºÉàÉ ¥ÉÿàÉ{ÉÖjÉ	xÉnÉÒ	BÉE]É´É	ºÉä	ÉÊºÉ+ÉãÉàÉÉ®ÉÒ	FÉäjÉ	BÉEÉ	¤ÉSÉÉ´É	

(£ÉÚ-ºBÉEÆvÉ	+ÉÉè®	¤ÉÉÆvÉ	BÉEÉ	ÉÊxÉàÉÉÇhÉ)

25.73	 {ÉE®´É®ÉÒ	2009/àÉÉSÉÇ	2011

+ÉºÉàÉ ÉÊºÉ®ºÉÉÒBÉEÉãÉvÉ®	ºÉä	iÉäBÉEä]{ÉÖEbÂºÉ	iÉBÉE	¥ÉÿàÉ{ÉÖjÉ	¤ÉÉÆvÉ	

BÉEÉä	 >óÆSÉÉ	 =~ÉxÉÉ	 +ÉÉè®	 àÉVÉ¤ÉÚiÉ	 ¤ÉxÉÉxÉÉ,	 ÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ	

+ÉÉè®	BÉE]É´É-®ÉävÉÉÒ	={ÉÉªÉÉå	uÉ®É	n®É®	BÉEÉä	¤ÉÆn	BÉE®xÉÉ	

(¥ÉÿàÉ{ÉÖjÉ	uÉ®	¤ÉÉfÃ	ÉÊ´ÉP´ÉÆºÉ	BÉEä	ÉÊ´É°ôr	àÉVÉxÉãÉÉÒ	+ÉÉè®	

vÉÉãÉäxÉBÉEÉcÉè®	FÉäjÉÉå	BÉEÉ	¤ÉSÉÉ´É)	ÉÊVÉ.	ãÉJÉÉÒàÉ{ÉÖ®

142.42 {ÉE®´É®ÉÒ	2009/àÉÉSÉÇ	2011

+ÉºÉàÉ ¥ÉÿàÉ{ÉÖjÉ	 xÉnÉÒ	 BÉEä	 BÉE]É´É	 ºÉä	 £ÉÖ®ÉMÉÉÄ´É	 xÉMÉ®	 +ÉÉè®	

=ºÉBÉEä	 ÉÊxÉBÉE]´ÉiÉÉÔ	FÉäjÉÉå	 BÉEä	 ¤ÉSÉÉ´É	BÉEÉÒ	ºBÉEÉÒàÉ	(£ÉÚ	

ºBÉEÆvÉ	 +ÉÉè®	 ]É<Ç	 ¤ÉÆvÉ	 BÉEÉ	 ÉÊxÉàÉÉÇhÉ)	 SÉ®hÉ-**	 ÉÊVÉ.	

àÉÉä®ÉÒMÉÉÆ´É

14.7088 VÉxÉ´É®ÉÒ	2009/àÉÉSÉÇ	2011

+ÉºÉàÉ ¥ÉÿàÉ{ÉÖjÉ	 xÉnÉÒ	 BÉEä	 BÉE]É´É	 ºÉä	 ¤ÉÉàÉÖhbÉÒ	 MÉÉÄ´É	 +ÉÉè®	

=ºÉBÉEä	ÉÊxÉBÉE]´ÉiÉÉÔ	MÉÉÆ´É	BÉEä	¤ÉSÉÉ´É	BÉEä	ÉÊãÉA	BÉE]É´É-

®ÉävÉÉÒ	={ÉÉªÉÉå	BÉEÉÒ	ºBÉEÉÒàÉ

14.8028 +ÉBÉDiÉÚ¤É®	2009/	àÉÉSÉÇ	

2012

ÉÊ¤ÉcÉ® £ÉÚ]ÉxÉÉÒ	 ¤ÉÉãÉÉxÉ	 xÉnÉÒ,	 ÉÊVÉ.	 àÉvÉÖ¤ÉxÉÉÒ	 BÉEä	 ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ	

ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ	 iÉ]¤ÉÆvÉ	 BÉEÉä	 >óÆSÉÉ	 =~ÉxÉÉ	 iÉlÉÉ	 àÉVÉ¤ÉÚiÉ	

¤ÉxÉÉxÉÉ

37.14 àÉÉSÉÇ	2009/àÉÉSÉÇ	2011

ÉÊ¤ÉcÉ® {ÉÚ´ÉÉÔ	 iÉlÉÉ	 {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ	 BÉEÉäºÉÉÒ	 iÉ]¤ÉÆvÉ	 {É®	 ÉÊ¤É]ÖÉÊàÉxÉºÉ	

ºÉ½BÉE	BÉEÉ	ÉÊxÉàÉÉÇhÉ,	=ºÉä	>óÆSÉÉ	=~ÉxÉÉ	iÉlÉÉ	àÉVÉ¤ÉÚiÉ	

¤ÉxÉÉxÉÉ

339.39 àÉÉSÉÇ	2009/àÉÉSÉÇ	2011

ÉÊ¤ÉcÉ® ¤ÉÉÒ®{ÉÖ®,	ÉÊ¤ÉcÉ®	àÉå	BÉEÉäºÉÉÒ	¤É®ÉVÉ	{ÉÖxÉ°ôrÉ®É	BÉEÉªÉÇ 85.65 àÉÉSÉÇ	2009/àÉÉSÉÇ	2011

ÉÊ¤ÉcÉ® xÉä{ÉÉãÉ	àÉå	{ÉÚ´ÉÉÔ	|É´ÉÉc	¤ÉÉÆvÉ	BÉEÉÒ	n®É®	¤ÉÆn	BÉE®xÉÉ	 143.42 àÉ<Ç	2009/àÉÉSÉÇ	2011

®ÉVªÉ BÉEÉ 
xÉÉàÉ

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ/ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ 
(BÉE®Éä½ âó{ÉA)

àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 
àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEÉ àÉcÉÒxÉÉ/{ÉÚhÉÇiÉÉ 

BÉEÉ ´É”ÉÇ
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ÉÊ¤ÉcÉ® ÉÊVÉãÉÉ	 ´Éè¶ÉÉãÉÉÒ	 àÉå	 ®ÉPÉÉä{ÉÖ®	 bä®É	 àÉå	 °ôºiÉàÉ{ÉÖ®,	

VÉÉ{ÉE®É¤ÉÉn	 VÉcÉÆMÉÉÒ®{ÉÖ®	 +ÉÉè®	 ºÉÖBÉÖEàÉÉ®¤É®	 MÉÉÆ´É	 àÉå	

MÉÆMÉÉ	 xÉnÉÒ	 {É®	 BÉE]É´É	®ÉävÉÉÒ	 BÉEÉªÉÇ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 ÉÊxÉ´Éä¶É	

BÉEÉÒ	àÉÆVÉÚ®ÉÒ

13.9079 +ÉMÉºiÉ	2009/àÉÉSÉÇ	2010

ÉÊ¤ÉcÉ® ÉÊ¤ÉcÉ®	àÉå	£ÉÉVÉ{ÉÖ®	+ÉÉè®	¤ÉBÉDºÉ®	ÉÊVÉãÉä	àÉå	MÉÆMÉÉ	xÉnÉÒ	BÉEä	

nÉAÆ	ÉÊBÉExÉÉ®ä	{É®	(ºÉäBÉE-JÉ)	+ÉÉè®	SÉ-160.38	OÉÉàÉ	

àÉVÉcÉÉÊ®ªÉÉ+ÉÉè®	 SÉ-1491	 ºÉä	 SÉ-1505.75	 OÉÉàÉ	

xÉèxÉÉÒVÉÉä®	(ºÉäBÉE-MÉ	BÉEä	+ÉÆn®)	¤ÉÉÒ	BÉEä	VÉÉÒ	iÉ]¤ÉÆvÉ	BÉEä	

SÉ-135	ºÉä	JÉÂ-160	BÉEä	¤ÉÉÒSÉ	BÉE]É´É	®ÉävÉÉÒ	BÉEÉªÉÇ

7.5505 +ÉMÉºiÉ	2009/àÉÉSÉÇ	2010

ÉÊ¤ÉcÉ® ÉÊVÉãÉÉ	ÉÊºÉ´ÉÉxÉ	+ÉÉè®	U{É®É	àÉå	MÉÆMÉÉ	¤ÉäÉÊºÉxÉ	BÉEä	xÉnÉÒ	

vÉÉvÉ®É	ºÉ¤É-¤ÉäÉÊºÉxÉ	BÉEä	¤ÉÉAÆ	ÉÊBÉExÉÉ®ä	{É®	BÉE]É´É	®ÉävÉÉÒ	

BÉEÉªÉÇ

10.5890 +ÉMÉºiÉ	2009/àÉÉSÉÇ	2010

ÉÊ¤ÉcÉ® ÉÊVÉ.	àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®{ÉÖ®	àÉå	ºÉÉcä¤É	MÉÆVÉ	¤ãÉÉìBÉE	àÉå	ÉÊiÉ®cÖ]	

iÉ]¤ÉÆvÉ	 BÉEä	5	ºÉä	6	 àÉÉÒãÉ	 BÉEä	 ¤ÉÉÒSÉ	 OÉÉàÉ	 {ÉcÉb{ÉÖ®	

àÉxÉ®Éä®lÉ,	¤ÉÆMÉ®É	¤É®É®	+ÉÉè®	MÉÉªÉÉÒ	]ÉäãÉÉ	BÉEä	ÉÊxÉBÉE]	

BÉE]É´É	®ÉävÉÉÒ	BÉEÉªÉÇ

8.1261 +ÉMÉºiÉ	2009/àÉÉSÉÇ	2010

ÉÊ¤ÉcÉ® xÉnÉÒ	MÉÆMÉÉ	BÉEä	¤ÉÉAÆ	ÉÊBÉExÉÉ®ä	{É®	VÉ®ãÉÉcÉÒ	JÉÉ®cÉMÉÉäãÉÉ	

ºBÉEÉÒàÉ	 àÉå	 ºBÉEÆvÉ	 +ÉÉè®	 ÉÊxÉ´ÉßkÉ	 ãÉÉ<xÉ	 iÉ]¤ÉÆvÉ	 BÉEÉ	

{ÉÖxÉ°ôrÉ®

9.70 ÉÊºÉiÉÆ¤É®	2009/VÉÚxÉ	2010

cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ªÉàÉÖxÉÉ	 xÉnÉÒ	 BÉEä	ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ	 xÉnÉÒ	 iÉ]¤ÉÆvÉ	 BÉEÉä	>óÆSÉÉ	

=~ÉxÉÉ	+ÉÉè®	àÉVÉ¤ÉÚiÉ	¤ÉxÉÉxÉÉ

173.75 +ÉMÉºiÉ	2009/àÉÉSÉÇ	2012

É Ê c à É É S É ã É	

|Énä¶É

iÉcºÉÉÒãÉ	{ÉÉ+ÉÉä]É	ºÉÉÉÊc¤ÉMÉÆVÉ	ÉÊVÉ.	ÉÊºÉ®àÉÉè®	àÉå	¤ÉÉ]

É	xÉnÉÒ	BÉEÉä	+ÉÉ®	bÉÒ	10230	ºÉä	19700	àÉÉÒ]®	iÉBÉE	

SÉäxÉäãÉÉ<VÉ	BÉE®xÉÉ

34.67 àÉ<Ç	2009/àÉÉSÉÇ	2012

ZÉÉ®JÉhb ÉÊVÉãÉÉ	ºÉÉÉÊc¤ÉMÉÆVÉ	àÉå	 ¤ÉÖr´ÉÉÉÊ®+ÉÉ	ºÉä	BÉEÆcèªÉÉ	ºlÉÉxÉ	

iÉBÉE	 MÉÆMÉÉ	 xÉnÉÒ	 BÉEä	 nÉAÆ	 ÉÊBÉExÉÉ®ä	 {É®	 BÉE]É´É-®ÉävÉÉÒ	

BÉEÉªÉÇ

9.9113 +ÉMÉºiÉ	2009/àÉÉSÉÇ	2011

ZÉÉ®JÉhb xÉÉ®ÉªÉhÉ{ÉÖ®	 (®ÉVÉàÉcãÉ)	 ÉÊVÉ.	 ºÉÉÉÊc¤ÉMÉÆVÉ	 BÉEä	 nÉAÆ	

ÉÊBÉExÉÉ®ä	{É®	BÉE]É´É®ÉävÉÉÒ	BÉEÉªÉÇ

9.2772 +ÉMÉºiÉ	2009/àÉÉSÉÇ	2011

®ÉVªÉ BÉEÉ 
xÉÉàÉ

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ/ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ 
(BÉE®Éä½ âó{ÉA)

àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 
àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEÉ àÉcÉÒxÉÉ/{ÉÚhÉÇiÉÉ 

BÉEÉ ´É”ÉÇ
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VÉààÉÚ	 +ÉÉè®	

BÉEÉ¶àÉÉÒ®

ZÉäãÉàÉ	 xÉnÉÒ	 ¤ÉÉÆvÉ	 BÉEä	 àÉci´É{ÉÚhÉÇ	 àÉÖcÉxÉÉå	 {É®	 ¤ÉÉfÂ	

SÉèxÉãÉ	FÉàÉiÉÉ	¤ÉfÃÉxÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	xÉÉãÉÉÒ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	SÉ®hÉ	

-**	ºÉÉäxÉ´ÉÉ®	PÉÉ]	ºÉä	nÖ¤ÉVÉÉÒ	PÉÉ]	iÉBÉE	(MÉ´ÉBÉEÉnãÉ),	

ÉÊVÉ.	gÉÉÒxÉMÉ®

9.81 àÉ<Ç	2009/àÉÉSÉÇ	2012

VÉààÉÚ	 +ÉÉè®	

BÉEÉ¶àÉÉÒ®

+ÉÆiÉ®ÉÇ”]ÅÉÒªÉ	 ºÉÉÒàÉÉ	 BÉEä	 ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ	 +Éà¤É	 {ÉÉäº]	 ºÉä	

+Éã{ÉEÉ	àÉÉSÉãÉ	{ÉÉäº]	iÉBÉE	àÉBÉE´ÉÉãÉ	BÉEèà{É	BÉEä	+ÉÉMÉä	

ÉÊxÉBÉDBÉEÉÒ	iÉ´ÉÉÒ	BÉEä	¤ÉÉ<ÇÆ	+ÉÉä®	+ÉÉè®	nÉAÆ	¤ÉSÉÉ´É	BÉEÉªÉÉç	

BÉEÉ	ÉÊxÉàÉÉÇhÉ

14.69 +ÉMÉºiÉ	2009/àÉÉSÉÇ	2012

{ÉÆVÉÉ¤É ºÉiÉãÉVÉ	 xÉnÉÒ	 {É®	 +ÉÉ<Ç	 +ÉÉ®	 ¤ÉÉÆvÉ	 BÉEä	 ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ	

ºlÉÉxÉÉÒªÉ	¤ÉSÉÉ´É	BÉEÉªÉÇ

11.67 àÉ<Ç	2009/àÉÉSÉÇ	2012

{ÉÆVÉÉ¤É ÉÊVÉãÉÉ	cÉäÉÊ¶ÉªÉÉ®{ÉÖ®	àÉå	xÉºÉ®ÉãÉÉ	+ÉÉè®	àÉäcãÉÉxÉ	´ÉÉãÉÉÒ	

BÉEä	ºÉÉlÉ	-ºÉÉlÉ	¤ÉÉfÃ	¤ÉSÉÉºÉ	iÉ]¤ÉÆvÉxÉ	BÉEÉ	ÉÊbVÉÉ<xÉ	

ºÉäBÉD¶ÉxÉ	+ÉÉè®	n®É®Éå	BÉEÉä	£É®xÉÉ	´É	àÉVÉ¤ÉÚiÉ	¤ÉxÉÉxÉÉ

11.27 VÉÖãÉÉ<Ç	2009/àÉÉSÉÇ	2011

{ÉÆVÉÉ¤É ÉÊVÉãÉÉ	cÉäÉÊ¶ÉªÉÉ®{ÉÖ®	àÉå	àÉäcÚMÉÉä®´ÉÉãÉ	+ÉÉÊ£É+ÉÉãÉÉ	+ÉÉè®	

MÉà¤ÉÉä´ÉÉãÉ	BÉEä	ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ	¤ÉÉf	¤ÉSÉÉ´É	iÉ]¤ÉÆvÉxÉ	BÉEÉ	

ÉÊbVÉÉ<xÉ	ºÉäBÉD¶ÉxÉ	+ÉÉè®	n®É®Éå	BÉEÉä	£É®xÉÉ	´É	àÉVÉ¤ÉÚiÉ		

¤ÉxÉÉxÉÉ

8.05 VÉÖãÉÉ<Ç	2009/àÉÉSÉÇ	2011

iÉÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ÉÊiÉ°ô´ÉããÉÖ®	 ÉÊVÉãÉä	 àÉå	A	AxÉ	 BÉÖE{{ÉàÉ	AxÉÉÒBÉE]	+ÉÉè®	

ãÉFàÉÉÒ{ÉÖ®àÉ	AxÉÉÒBÉE]	ºÉä	{ÉÖãÉÉÒBÉE]	µÉEÉÒBÉE	iÉBÉE	+É{Éº]ÅÉÒ	

+ÉÉè®	bÉ=xÉº]ÅÉÒàÉ	{É®	+ÉÉÊàÉªÉÉ®	xÉnÉÒ	BÉEÉ	¤ÉÉfÃ	¤ÉSÉÉ´É

12.41 +ÉMÉºiÉ	2009/àÉÉSÉÇ	2011

ÉÊjÉ{ÉÖ®É nÉÊFÉhÉ	 ÉÊjÉ{ÉÖ®É	 ÉÊVÉãÉä	 BÉEä	 ¤ÉäãÉÉäÉÊxÉ+ÉÉ	={É-|É£ÉÉMÉ	 BÉEä	

+ÉÆiÉMÉÇiÉ	£ÉÉ®iÉ-¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É	BÉEä	ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ	£ÉÉ®iÉ	BÉEÉÒ	

+ÉÉä®	 iÉ]¤ÉÆvÉxÉ	 BÉEä	 ¤ÉSÉÉ´É	 BÉEä	 ÉÊãÉA	àÉÉcÖ®ÉÒ	 xÉnÉÒ	 BÉEä	

ÉÊBÉExÉÉ®ä	BÉEä	ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ	BÉE]É´É-®ÉävÉÉÒ	BÉEÉªÉÇ,	iÉ]¤ÉÆvÉxÉ	

BÉEÉä	SÉÉè½É	BÉE®xÉä	ºÉÉÊciÉ	

11.1251 àÉ<Ç	2009/àÉÉSÉÇ	2012

®ÉVªÉ BÉEÉ 
xÉÉàÉ

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ/ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ 
(BÉE®Éä½ âó{ÉA)

àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 
àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEÉ àÉcÉÒxÉÉ/{ÉÚhÉÇiÉÉ 

BÉEÉ ´É”ÉÇ
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ÉÊjÉ{ÉÖ®É nÉÊFÉhÉ	 ÉÊjÉ{ÉÖ®É	 ÉÊVÉãÉä	 BÉEä	 ºÉ¤É°ôàÉ	 ={É-|É£ÉÉMÉ	 BÉEä	

+ÉÆiÉMÉÇiÉ	¤Éä¶ÉÖxÉÉ{ÉÖ®	ºÉä	¤É°ôxÉÉÒPÉÉ]	(ºÉÆPÉ]BÉE-**)	iÉBÉE	

£ÉätÉ	 ºlÉÉxÉÉå	 BÉEä	 ÉÊBÉExÉÉ®Éä	 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ	 +ÉÉè®	 ¤ÉSÉÉ´É	 BÉEä	

ÉÊãÉA	 {ÉEäxÉÉÒ	 xÉnÉÒ	 BÉEä	 ÉÊBÉExÉÉ®ä	 BÉEä	 ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ	 BÉE]

É´É-®ÉävÉÉÒ	BÉEÉªÉÇ

8.3389	 VÉÖãÉÉ<Ç	2009/àÉÉSÉÇ	2012

ÉÊjÉ{ÉÖ®É nÉÊFÉhÉ	 ÉÊjÉ{ÉÖ®É	 ÉÊVÉãÉä	 BÉEä	 ºÉ¤É°ôàÉ	 ={É-|É£ÉÉMÉ	 BÉEä	
+ÉÆiÉMÉÇiÉ	®ÉxÉÉÒ¤ÉÉVÉÉ®	ºÉä	®ÉàÉäxpxÉMÉ®	iÉBÉE	(ºÉÆPÉ]BÉE-		
IV)	£ÉätÉ	ºlÉÉxÉ	 {É®	£ÉÉ®iÉ	 BÉEÉÒ	+ÉÉä®	 iÉ]¤ÉÆvÉxÉ	 BÉEä	
¤ÉSÉÉ´É	BÉEä	ÉÊãÉA	{ÉEäxÉÉÒ	xÉnÉÒ	BÉEä	ÉÊBÉExÉÉ®ä	BÉEä	ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ	
BÉE]É´É-®ÉävÉÉÒ	BÉEÉªÉÇ

12.3425 VÉÖãÉÉ<Ç	2009/àÉÉSÉÇ	2012

ÉÊjÉ{ÉÖ®É nÉÊFÉhÉ	 ÉÊjÉ{ÉÖ®É	 ÉÊVÉãÉä	 BÉEä	 ºÉ¤É°ôàÉ	 ={É-|É£ÉÉMÉ	 BÉEä	
+ÉÆiÉMÉÇiÉ	 +ÉÉxÉxn{ÉÉbÉ	 ºÉä	 SÉÉä]ÉäÉÊJÉãÉ	 (ºÉÆvÉ]BÉE-***)	
iÉBÉE	 £ÉätÉ	ºlÉÉxÉ	 {É®	£ÉÉ®iÉ	 BÉEÉÒ	 +ÉÉä®	 iÉ]¤ÉÆvÉxÉ	 BÉEä	
¤ÉSÉÉ´É	BÉEä	ÉÊãÉA	{ÉEäxÉÉÒ	xÉnÉÒ	BÉEä	ÉÊBÉExÉÉ®ä	BÉEä	ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ	
BÉE]É´É-®ÉävÉÉÒ	BÉEÉªÉÇ

13.7453 VÉÖãÉÉ<Ç	2009/àÉÉSÉÇ	2012

=kÉ®	|Énä¶É VÉä	 {ÉÉÒ	 xÉMÉ®	 BÉEä	 ÉÊVÉãÉä	 àÉå	 MÉÆMÉÉ	 xÉnÉÒ	 BÉEä	 ¤ÉÉAÆ	 iÉ]	
{É®	cºÉxÉ{ÉÖ®	¤ÉÉÆvÉ	BÉEä	¤ÉSÉÉ´É	BÉEä	ÉÊãÉA	{É{ÉºÉÉ®É	ÉË®MÉ	
¤ÉÉÆvÉ	+ÉÉè®	cºÉxÉ{ÉÖ®	¤ÉÉÆvÉ-**	BÉEä	17.00	ÉÊBÉE.àÉÉÒ.	{É®	
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ	 ¤ÉÉÆvÉÂ	 BÉEä	 ¤ÉÉÒSÉ	 BÉE]É´É®ÉävÉÉÒ	 ÉÊxÉàÉÉÇhÉ	 BÉEÉªÉÇ	
uÉ®É	¤ÉÉfÃ	¤ÉSÉÉ´É	BÉEÉªÉÉç	BÉEä	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ

4.11 xÉ´Éà¤É®	2009/àÉÉSÉÇ	2011

=kÉ®	|Énä¶É ÉÊVÉãÉÉ	àÉcÉ®ÉVÉMÉÆVÉ	àÉå	®É{iÉÉÒ	xÉnÉÒ	BÉEä	¤ÉÉAÆ	ÉÊBÉExÉÉ®ä	
{É®	AãÉ	AàÉ	0.00	ºÉä	BÉEä.AàÉ.	10.50	iÉBÉE	¤ÉäãÉºÉÉ®ÉÒ	
ÉÊ®MÉÉèãÉÉÒ	¤ÉÉÆvÉ	BÉEÉä	>óÆSÉÉ	=~ÉxÉä	+ÉÉè®	àÉVÉ¤ÉÚiÉ	¤ÉxÉÉxÉä	
BÉEÉÒ	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ

6.25 ÉÊnºÉà¤É®	2009/àÉÉSÉÇ	
2011

=kÉ®	|Énä¶É ÉÊVÉãÉÉ	¤ÉÉMÉ{ÉiÉ/MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn	àÉå	ªÉàÉÖxÉÉ	xÉnÉÒ	BÉEä	¤ÉÉAÆ	
ÉÊBÉExÉÉ®ä	{É®	+ÉãÉÉÒ{ÉÖ®	¤ÉÉÆvÉ	{É®	10	àÉÉÒ.	SÉÉè½ä	®Éäb´Éä	
BÉEÉÒ	 BªÉ´ÉºlÉÉ	 BÉE®xÉÉ,	 SÉÉèbÉ	 BÉE®xÉÉ	 +ÉÉè®	 àÉVÉ¤ÉÚiÉ	
¤ÉxÉÉxÉÉ

46.17	 {ÉE®´É®ÉÒ	2009/àÉÉSÉÇ	2011

=kÉ®	|Énä¶É ÉÊVÉãÉÉ	 ¤ÉÉÊãÉªÉÉ	 àÉå	 MÉÆMÉÉ	 xÉnÉÒ	 BÉEä	 ¤ÉÉAÆ,	 ÉÊBÉExÉÉ®ä	 {É®	
OÉÉàÉ	MÉÖ{É	xÉ]nÉ®É	£ÉÖºÉÉèãÉÉ	BÉEä	¤ÉSÉÉ´É	BÉEÉÒ	ºBÉEÉÒàÉ

9.45 àÉ<Ç	2009/àÉÉSÉÇ	2011

®ÉVªÉ BÉEÉ 
xÉÉàÉ

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ/ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ 
(BÉE®Éä½ âó{ÉA)

àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 
àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEÉ àÉcÉÒxÉÉ/{ÉÚhÉÇiÉÉ 

BÉEÉ ´É”ÉÇ
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=kÉ®	|Énä¶É {ÉÉªÉãÉ]	 SÉèxÉãÉ	 (BÉÖExÉä]Â]ä)	 BÉEä	 ÉÊxÉàÉÉÇhÉ	 uÉ®É	 +ÉÉè®	

ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ	 vÉÉ®Éå	 ´É	 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	 +ÉxªÉ	 vÉÉ®Éå	 BÉEÉä	 ¤ÉÆn	

BÉE®BÉEä,	0,1,2,1	+ÉÉè®	3	ÉÊBÉE.àÉÉÒ.	{É®	SÉÉ®	ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ	

ºBÉEÆvÉÉå	 BÉEä	 {ÉÖxÉ°ôrÉ®	 ºÉÉÊciÉ,	=.|É.	 BÉEä	 ãÉJÉÉÒàÉ{ÉÖ®	

ÉÊVÉãÉä	àÉå	£ÉÉÒ®É	({ÉÉÊãÉ+ÉÉ	BÉEãÉÉÆ)	àÉå	®äãÉ	{É]®ÉÒ	´É	+ÉxªÉ	

ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå	BÉEä	ºÉÆ®FÉhÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	xÉnÉÒ	|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ	BÉEÉªÉÇ

10.42 àÉ<Ç	2009/àÉÉSÉÇ	2011

=kÉ®	|Énä¶É ¤ÉÉÊãÉªÉÉ	 ÉÊVÉãÉä	 àÉå	 vÉÉvÉ®É	 xÉnÉÒ	 BÉEä	 nÉAÆ	 ÉÊBÉExÉÉ®ä	 BÉEä	

ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ	 ]ÉÒ.AºÉ	 ¤ÉÉÆvÉ	 BÉEä	 ¤ÉSÉÉ´É	 BÉEÉÒ	 ºBÉEÉÒàÉ-

+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ

14.95 àÉ<Ç	2009/àÉÉSÉÇ	2011

=kÉ®	|Énä¶É ÉÊVÉãÉÉ	®ÉàÉ{ÉÖ®	 àÉå	 BÉEÉäºÉÉÒ	 xÉnÉÒ	 BÉEä	 ¤ÉÉAÆ	 ÉÊBÉExÉÉ®ä	 {É®	

ãÉÉãÉ{ÉÖ®,	vÉxÉÉè®ÉÒ	¤ÉÉÆvÉ	BÉEÉ	ÉÊ´ÉºiÉÉ®,	{ÉÖxÉ°ôrÉ®	+ÉÉè®	

BÉE]É´É	®ÉèPÉÉÒ	BÉEÉªÉÉç	BÉEä	ÉÊãÉA	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ

14.20 àÉ<Ç	2009/àÉÉSÉÇ	2011

=kÉ®	|Énä¶É ºÉBÉE®Éè®	 ÉÊàÉJÉÉ®ÉÒ{ÉÖ®	 ÉË®MÉ	 ¤ÉÉÆvÉ	 BÉEä	 13.600	 ÉÊBÉE.

àÉÉÒ.	ºÉä	15	ÉÊBÉE.àÉÉÒ.,	MÉÉäbÉ	ÉÊVÉãÉä	àÉå	vÉÉvÉ®É	xÉnÉÒ	BÉEä	

ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ	BÉE]É´É	®ÉävÉÉÒ	BÉEÉªÉÇ

12.68 àÉ<Ç	2009/àÉÉSÉÇ	2012

=kÉ®	|Énä¶É ÉÊVÉãÉÉ	BÉÖE¶ÉÉÒxÉMÉ®	àÉå	MÉÆbBÉE	xÉnÉÒ	BÉEä	nÉAÆ	ÉÊBÉExÉÉ®ä	BÉEä	

ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ	¤ÉÉfÃ	ºÉÆ®FÉhÉ	BÉEÉªÉÇ

63.70 +ÉBÉDiÉÚ¤É®	2009/àÉÉSÉÇ	

2012

=kÉ®	|Énä¶É ÉÊVÉãÉÉ	¤Éc®É<SÉ,	¤ÉÉ®É¤ÉÆBÉEÉÒ,	MÉÉåbÉ,	¤ÉºiÉÉÒ,	{ÉEèVÉÉ¤ÉÉn	

+ÉÉè®	àÉ>ó	àÉå	vÉÉvÉ®É	xÉnÉÒ	BÉEä	¤ÉÉAÆ	+ÉÉè®	nÉAÆ	ÉÊBÉExÉÉ®ä	

BÉEä	ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ	¤ÉÉfÃ	ºÉÆ®FÉhÉ	BÉEÉªÉÇ

110.00 +ÉBÉDiÉÚ¤É®	2009/àÉÉSÉÇ	

2011

=kÉ®	|Énä¶É ÉÊVÉãÉÉ	 ¤ÉºiÉÉÒ	 àÉå	 àÉÉxÉ´É	 xÉnÉÒ	 BÉEä	 nÉAÆ	 ÉÊBÉExÉÉ®ä	 {É®	

àÉÉÉÌVÉxÉãÉ	iÉ]¤ÉÆvÉxÉ	+ÉÉè®	MÉÉÆ´ÉÉå	BÉEä	¤ÉSÉÉ´É	BÉEÉªÉÇ	+ÉÉè®	

àÉÉÉÌVÉxÉãÉ	iÉ]¤ÉÆvÉxÉ	BÉEÉ	ÉÊxÉàÉÉÇhÉ

10.1996	 xÉ´Éà¤É®	2009/àÉÉSÉÇ	2011

=kÉ®	|Énä¶É ÉÊVÉãÉÉ	 àÉÖJªÉÉãÉªÉ	 ¤ÉºiÉÉÒ	 àÉå	 ºÉÉÌBÉE]	 cÉ=ºÉ	 +ÉÉè®	

+ÉÉªÉÖBÉDiÉ	 BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ,	 ÉÊxÉBÉE]´ÉiÉÉÔ	 ÉÊ®ªÉÉªÉ¶ÉÉÒ	 FÉäjÉ	 BÉEä	

ºÉÆ®FÉhÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	BÉÖE´ÉÉxÉÉä	xÉnÉÒ	BÉEä	¤ÉÉAÆ	ÉÊBÉExÉÉ®ä	{É®	

àÉÉÉÌVÉxÉãÉ	 ¤ÉÉÆvÉ	+ÉÉè®	 ÉÊVÉãÉÉ	 ¤ÉºiÉÉÒ	 àÉå	 BÉÖE´ÉÉxÉÉä	 xÉnÉÒ	

BÉEä	nÉAÆ	 ÉÊBÉExÉÉ®Éä	 {É®	®PÉÖxÉÉlÉ{ÉÖ®-+ÉÉºÉ{ÉÖ®	 ¤ÉÉÆvÉ	 BÉEÉ	

ÉÊxÉàÉÉÇhÉ

4.58	 xÉ´Éà¤É®	2009/	àÉÉSÉÇ	

2011

®ÉVªÉ BÉEÉ 
xÉÉàÉ

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ/ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ 
(BÉE®Éä½ âó{ÉA)

àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 
àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEÉ àÉcÉÒxÉÉ/{ÉÚhÉÇiÉÉ 

BÉEÉ ´É”ÉÇ
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=kÉ®	|Énä¶É ÉÊVÉãÉÉ	 gÉÉ´ÉºiÉÉÒ	 (=.|É.)	 àÉå	 0.000	 ÉÊBÉE.àÉÉÒ.	 ºÉä	

22.500	ÉÊBÉE.àÉÉÒ.	iÉBÉE	®É{iÉÉÒ	xÉnÉÒ	BÉEä	¤ÉÉAÆ	ÉÊBÉExÉÉ®ä	

{É®	JÉVÉÖ+ÉÉ	ZÉÖxÉZÉÖÉÊxÉªÉÉ	+ÉÆvÉÉ®{ÉÖ®´ÉÉ	àÉÉÉÊVÉxÉãÉ	¤ÉÉÆvÉ	

BÉEÉ	ÉÊxÉàÉÉÇhÉ

8.3025 xÉ´Éà¤É®	2009/àÉÉSÉÇ	2011

=kÉ®	|Énä¶É ÉÊVÉãÉÉ	 ÉÊ¤ÉVÉxÉÉè®	 àÉå	 ]ÉÆbÉ	 àÉÖBÉE®{ÉÖ®ÉÒ,	 VªÉÉäÉÊiÉààÉÉ,	

MÉÆvÉÉ®{ÉÖ®,	ÉÊºÉ{ÉÉcÉÒ´ÉÉãÉÉ,	xÉ´ÉÉnÉ	BÉEä¶ÉÉä,	]ÉÆbÉ	¤É®JÉäbÉ	

+ÉÉè®	=£É®{ÉÖ®	JÉÉn®	OÉÉàÉ	BÉEä	¤ÉSÉÉ´É	BÉEä	ÉÊãÉA	®´ÉÉä	

xÉnÉÒ	{É®	¤ÉÉf.	¤ÉSÉÉ´É	BÉEÉªÉÇ

 

5,4053 +ÉBÉDiÉÚ¤É®	2009/àÉÉSÉÇ	

2010

	{É.	¤ÉÆMÉÉãÉ	 {É.	¤ÉÆMÉÉãÉ	®ÉVªÉ	àÉå	¤ÉÉÒ	+ÉÉä	{ÉÉÒ	àÉÖÉÊSÉªÉÉ	àÉå	ÉÊxÉàÉÖvÉÉ],	

àÉcÉVÉxÉ{ÉÖ®,	àÉxÉÉäc®{ÉÖ®	+ÉÉè®	<ÆÉÎMãÉ¶É]ÉäãÉÉ	àÉå,	¤ÉÉÒ	+ÉÉä	

{ÉÉÒ	ºÉÖJÉxÉMÉ®	àÉå	¤ãÉÉìBÉE	+ÉÉè®	{ÉÉÒ	AºÉ	+ÉÉäãb	àÉÉãnÉ,	

SÉÉ®	jÉ@ÉÊ”É{ÉÖ®	àÉå	àÉÖÉÊSÉªÉÉ	´É	+ÉÉnàÉ{ÉÖ®	àÉå	¤ÉÉÒ	+ÉÉä	{ÉÉÒ	

ºÉÖJÉxÉMÉ®	àÉå	BÉßE”hÉxÉMÉ®	¤ãÉÉìBÉE	iÉlÉÉ	{ÉÉÒ	AºÉ	c¤ÉÉÒ¤É{ÉÖ®	

+ÉÉè®	¤É°ô<Ç{ÉÉbÉ	iÉlÉÉ	BÉßE”hÉxÉMÉ®	¤ãÉÉìBÉE	+ÉÉè®	{ÉÉÒ	AºÉ	

c¤ÉÉÒ¤ÉxÉMÉ®	àÉå	àÉcÉxÉxnÉ	xÉnÉÒ	{É®	ÉÊBÉExÉÉ®ä	BÉEä	ºÉÆ®FÉhÉ	

BÉEÉªÉÇ	BÉEÉÒ	3	ºBÉEÉÒàÉ

12.9399

13.2840

8.8606

àÉ<Ç	2009/àÉÉSÉÇ	2011

{É.	¤ÉÆMÉÉãÉ {É.	¤ÉÆMÉÉãÉ	®ÉVªÉ	àÉå	¤ÉÉfÃ	ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉè®	

nÉÊFÉhÉ	24	{É®MÉxÉÉ	ÉÊVÉãÉä	àÉå	ºÉÖÆn®¤ÉxÉ	iÉ]¤ÉÆvÉxÉ	BÉEÉä	

>óÆSÉÉ	=~ÉxÉÉ	+ÉÉè®	àÉVÉ¤ÉÚiÉ	¤ÉxÉÉxÉÉ

10.85 +ÉMÉºiÉ	2009/àÉÉSÉÇ	2011

{É.	¤ÉÆMÉÉãÉ {É.	¤ÉÆMÉÉãÉ	®ÉVªÉ	àÉå	¤ÉÉf.	ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	{É®	

AºÉ	BÉÖEãÉ]ÉãÉÉÒ	àÉå	àÉÉÉÊ®+ÉÉ	xÉnÉÒ	BÉEä	ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ	24.99	

ÉÊBÉE.àÉÉÒ.	 ºÉä	25.98	 ÉÊBÉE.àÉÉÒ.	 iÉBÉE	 àÉÉèVÉÉ	 BÉE<ÇJÉãÉÉÒ	

àÉå	+ÉÉè®	VÉÉªÉxÉMÉ®	ÉËºÉSÉÉ<Ç	|É£ÉÉMÉ	BÉEä	+ÉÆiÉMÉÇiÉ	nÉÊFÉhÉ	

24	{É®MÉxÉÉ	àÉå	{ÉÉÒ	AºÉ	MÉÉäºÉÉ¤ÉÉ	àÉå	®<àÉÆMÉãÉ	xÉnÉÒ	BÉEä	

ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ	2.60	 ÉÊBÉE.àÉÉÒ.	 ºÉä	 3.90	 ÉÊBÉE.àÉÉÒ.	 iÉBÉE	

àÉÉèVÉÉ	 {ÉÖ<xÉVÉãÉÉÒ	 àÉå	 àÉÉÉÊ]+ÉÉ	 xÉnÉÒ	 BÉEä	 ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ	

¶ÉÖ”BÉE	ÉÊ¥ÉBÉEÂ	ÉÊ{ÉÉËSÉMÉ	BÉEä	ºÉÉlÉ	ºÉÖÆn®¤ÉxÉ	iÉ]¤ÉÆvÉxÉ	BÉEÉä	

>óÆSÉÉ	=~ÉxÉÉ	+ÉÉè®	àÉVÉ¤ÉÚiÉ	¤ÉxÉÉxÉÉ

9.48 +ÉMÉºiÉ	2009/àÉÉSÉÇ	2011

®ÉVªÉ BÉEÉ 
xÉÉàÉ

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ/ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ 
(BÉE®Éä½ âó{ÉA)

àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 
àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEÉ àÉcÉÒxÉÉ/{ÉÚhÉÇiÉÉ 

BÉEÉ ´É”ÉÇ
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{É.	¤ÉÆMÉÉãÉ {É.	 ¤ÉÆMÉÉãÉ	 ®ÉVªÉ	 àÉå	 ¤ÉÉfÃ	 ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ	 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ,	
BÉEBÉEuÉÒ{É	 ÉËºÉSÉÉ<Ç	 |É£ÉÉMÉ	 BÉEä	 +ÉÆiÉMÉÇiÉ	 ÉÊVÉ.	 nÉÊFÉhÉ	
24	 {É®MÉxÉÉ	 {ÉÉÒ	 AºÉ	 xÉÉàÉJÉÉxÉÉ	 àÉå	 {É.	 ¤ÉÆMÉÉãÉ	 BÉEä	
ºÉÉàÉxÉä	 JÉÉbÉÒ	 àÉå	 6.80	 ÉÊBÉE.àÉÉÒ.	 ºÉä	 8.24	 ÉÊBÉE.
àÉÉÒ.	 A	 ¤ÉÉÒ	 ¤ÉÉÒ	 ºÉÉÒ,	 ºÉÉÒ	 bÉÒ	 +ÉÉè®	 bÉÒ	 BÉDªÉÚ	 àÉÖcÉxÉÉå	
àÉå	 àÉÉèVÉÉ	 {ÉÉÊiÉ¤ÉÉäÉÊxÉªÉÉ+ÉÉä	 àÉå	 ºÉÉÒàÉå]	 BÉEÆµÉEÉÒ]	 ¤ãÉÉìBÉE	
ÉÊ{ÉÉËSÉMÉ	 uÉ®É	 ºÉÖn®¤ÉxÉ	 iÉ]¤ÉÆvÉxÉ	 BÉEÉä	 >óÆSÉÉ	 =~ÉxÉÉ	
+ÉÉè®	àÉVÉ¤ÉÚiÉ	¤ÉxÉÉxÉÉ

14.99 +ÉMÉºiÉ	2009/àÉÉSÉÇ	2011

{É.	¤ÉÆMÉÉãÉ ÉÊVÉ	 àÉÖÉÌ¶ÉnÉ¤ÉÉn	 àÉå	 ºÉÖÆn®xÉMÉ®	+ÉÉè®	 ¤ÉºÉÆiÉ{ÉÖ®,	 iÉBÉE,	
BÉEÉVÉÉÒ{ÉÉ½É	ºÉä	xÉ´ÉÉ®ÉàÉ	+ÉÉè®	¶Éc®¤ÉºiÉÉÒ	ºÉä	=kÉ®ÉºÉxÉ	
+ÉÉ=]{ÉEÉãÉ	iÉBÉE	+ÉÉè®	ÉÊVÉãÉÉ	xÉÉÉÊnªÉÉ	àÉå	ºÉÉxªÉÉãÉSÉ®	
iÉBÉE	 £ÉÉMÉÉÒ®lÉÉÒ	 xÉnÉÒ	 BÉEä	nÉäxÉÉå	 iÉ]Éå	 BÉEä	 ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ	
ÉÊBÉExÉÉ®É	ºÉÆ®FÉhÉ	BÉEÉªÉÇ

23.67 ÉÊnºÉà¤É®	2009/àÉÉSÉÇ	
2011

{ÉÆ	¤ÉÆMÉÉãÉ ÉÊVÉãÉÉ	àÉÖÉÌ¶ÉnÉ¤ÉÉn	àÉå	<UÉãÉÉÒ{ÉÉbÉ,	àÉÉäªÉÉ,	MÉãÉÉnªÉÉÇ,	
{ÉÉÎ¶SÉàÉ	¤ÉÉÒSÉ{ÉÉbÉ	àÉå	+ÉÉè®	ÉÊVÉãÉÉ	xÉÉÉÊnªÉÉ	àÉå	¤ÉÉèºÉàÉÉ®ÉÒ	
àÉå	MÉÆMÉÉ	{ÉnàÉÉ	xÉnÉÒ	BÉEä	nÉAÆ	ÉÊBÉExÉÉ®ä	BÉEä	ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ	
ÉÊBÉExÉÉ®É	ºÉÆ®FÉhÉ	BÉEÉªÉÇ	

28.14 ÉÊnºÉà¤É®	2009/àÉÉSÉÇ	
2011

+ÉÉÆwÉ	|Énä¶É <ÆÉÊn®É	 ºÉÉMÉ®	 {ÉÉäãÉÉ´É®àÉ	 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	 (àÉäVÉ®	 BÉEä	
ÉÊxÉBÉE])

10,151.0452 {ÉE®´É®ÉÒ	2009/àÉÉSÉÇ	
2019-20

UkÉÉÒºÉMÉfÃ ÉÊàÉxÉÉÒàÉÉiÉÉ	(cºÉnä´É)	¤ÉÉÆMÉÉä	1660.88	¤ÉcÖ	|ÉªÉÉäVÉxÉ	
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	(¤ÉbÉÒ	ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ)	UkÉÉÒºÉMÉfÃ

1660.88 ÉÊnºÉà¤É®	2009/àÉÉSÉÇ	
2011

UkÉÉÒºÉMÉfÃ	 BÉEäãÉÉä	àÉäVÉ®	ÉÊºÉSÉÉ<Ç	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	(xÉªÉÉÒ	¤ÉbÉÒ) 598.91 {ÉE®´É®ÉÒ	2009/àÉÉSÉÇ	2013

BÉExÉÉÇ]BÉE MÉÆbÉä®ÉÒxÉÉãÉÉ	 ÉÊºÉSÉÉÆ<Ç	 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	 (ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ	
àÉZÉÉèãÉÉÒ)

240.00 xÉ´Éà¤É®	2009/àÉÉSÉÇ	2012

BÉExÉÉÇ]BÉE £ÉÉÒàÉÉ	 ÉÊãÉ{ÉD]	 ÉËºÉSÉÉ<Ç	 ºBÉEÉÒàÉ	 (¤É½ÉÒ	 xÉ<Ç)	 ÉÊVÉ.	
MÉÖãÉ¤ÉMÉÉÇ

551.93 ÉÊnºÉà¤É®	2009/àÉÉSÉÇ	
2012

BÉExÉÉÇ]BÉE BÉE®ÆÉÊVÉ+ÉÉ	ÉËºÉSÉÉ<Ç	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	(ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ	¤ÉbÉÒ) 532.00 ÉÊnºÉà¤É®	2009/àÉÉSÉÇ	
2011

BÉExÉÉÇ]BÉE MÉÖbÂbÉbÉ	 àÉããÉÉ{ÉÖ®	 ÉÊãÉ{ÉD]	 ÉÊºÉSÉÉÆ<Ç	 ºBÉEÉÒàÉ	 (xÉ<Ç	
àÉZÉÉäãÉÉÒ)

115.40 ÉÊnºÉà¤É®	2009/àÉÉSÉÇ	
2012

®ÉVªÉ BÉEÉ 
xÉÉàÉ

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ/ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ 
(BÉE®Éä½ âó{ÉA)

àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 
àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEÉ àÉcÉÒxÉÉ/{ÉÚhÉÇiÉÉ 

BÉEÉ ´É”ÉÇ
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BÉExÉÉÇ]BÉE PÉ]|É£ÉÉ	 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	 SÉ®hÉ-***	 (ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ	 ¤ÉbÉÒ)	
ÉÊVÉãÉÉ	¤ÉäãÉMÉÉÆ´É

1210.51 ÉÊnºÉà¤É®	2009/àÉÉSÉÇ	
2011

àÉvªÉ	|Énä¶É {ÉÖxÉÉºÉÉ	AãÉ	+ÉÉ<Ç	AºÉ	(ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ	¤ÉbÉÒ) 488.06 ÉÊºÉiÉà¤É®	2009/àÉÉSÉÇ	
2012

àÉvªÉ	|Énä¶É ¤ÉÉ®MÉÉÒ	ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	(ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ	¤ÉbÉÒ) 5127.22 ÉÊnºÉà¤É®	2009/àÉÉSÉÇ	
2013

àÉcÉ®É”]Å ãÉÉä+É®	 {ÉxÉVÉÉ®É	 àÉZÉÉèãÉÉÒ	 ÉÊºÉSÉÉÆ<Ç	 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	 (xÉ<Ç	
àÉZÉÉèãÉÉÒ)

347.3107 +É|ÉèãÉ	2009/àÉÉSÉÇ	2011

àÉcÉ®É”]Å {ÉÖxÉxn	ÉËºÉSÉÉ<Ç	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	(¤É½ÉÒ) 340.56 àÉ<Ç	2009/àÉÉSÉÇ	2012

àÉcÉ®É”]Å =iÉÉ´ÉãÉÉÒ	àÉZÉÉèãÉÉÒ	ÉÊºÉSÉÉÆ<Ç	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 109.64 VÉÖãÉÉ<Ç	2009/àÉÉSÉÇ	2012

àÉcÉ®É”]Å bÉåMÉ®MÉÉÆ´É	]éBÉE	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	(àÉZÉÉèãÉÉÒ	ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ) 67.04 ÉÊºÉiÉà¤É®	2009/àÉÉSÉÇ	
2012

àÉcÉ®É”]Å BÉEàÉÉxÉÉÒ	 ]ÉÆbÉ	 àÉZÉÉèãÉÉÒ	 ÉËºÉSÉÉ<Ç	 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	 (xÉ<Ç	
àÉZÉÉèãÉÉÒ)

78,4903 +É|ÉèãÉ	2009/	àÉÉSÉÇ	2012

àÉcÉ®É”]Å BÉÖEnÉãÉÉÒ	 	 	 àÉZÉÉèãÉÉÒ	 ÉËºÉSÉÉ<Ç	 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	 (xÉ<Ç	
àÉZÉÉèãÉÉÒ)

271.7988 {ÉE®´É®ÉÒ	2009/àÉÉSÉÇ	2011

àÉcÉ®É”]Å xÉxÉnÖ®	àÉvÉàÉä¶´É®	¤ÉbÉÒ	ÉËºÉSÉÉ<Ç	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	(ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ	
¤É½ÉÒ)

941.33 +É|ÉèãÉ	2009/àÉÉSÉÇ	2013

àÉcÉ®É”]Å BÉßE”hÉÉ	BÉEÉäªÉxÉÉ	ÉÊãÉ{ÉD]	ÉËºÉSÉÉ<Ç	ºBÉEÉÒàÉ	(xÉ<Ç	¤É½ÉÒ) 2224.76 +ÉBÉDiÉÚ¤É®	2009/àÉÉSÉÇ	
2014

xÉÉMÉÉãÉèhb 	bVÉÖVÉÉ	àÉZÉÉèãÉÉÒ	ÉËºÉSÉÉ<Ç	ºBÉEÉÒàÉ 75.20 VÉÖãÉÉ<Ç	2009/àÉÉSÉÇ	2012

=½ÉÒºÉÉ ºÉBÉÖE®É	ÉËºÉSÉÉ<Ç	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	(àÉZÉÉäãÉÉÒ) 155.48 VÉÚxÉ	2009/àÉÉSÉÇ	2013

=½ÉÒºÉÉ BÉExÉÖ{ÉÖ®	ÉÊºÉSÉÉ<Ç	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	(¤É½ÉÒ-ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ) 1067.51 ÉÊnºÉà¤É®	2009/àÉÉSÉÇ	
2014

=½ÉÒºÉÉ ãÉÉä+É®	 <ÆÉÊn®É	 ÉÊºÉSÉÉÆ<Ç	 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ,	 =½ÉÒºÉÉ	 (¤É½ÉÒ	
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ)

1182.23 ÉÊnºÉà¤É®	2009/àÉÉSÉÇ	
2011

=½ÉÒºÉÉ ãÉÉä+É®	<ÆÉÊn®É	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	(¤É½ÉÒ	ºÉ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ) 521.13 VÉxÉ´É®ÉÒ	2009/àÉÉSÉÇ	2010

®ÉVªÉ BÉEÉ 
xÉÉàÉ

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ/ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ 
(BÉE®Éä½ âó{ÉA)

àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 
àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEÉ àÉcÉÒxÉÉ/{ÉÚhÉÇiÉÉ 

BÉEÉ ´É”ÉÇ
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=kÉ®	|Énä¶É +ÉVÉÇÖxÉ	ºÉcÉªÉBÉE	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	(xÉ<Ç	¤É½ÉÒ) 806.50 xÉ´Éà¤É®	2009/àÉÉSÉÇ	2014

ÉÊ¤ÉcÉ® <Çº]xÉÇ	BÉEÉäºÉÉÒ	xÉc®	{ÉrÉÊiÉ-<Ç	+ÉÉ®	AàÉ 750.75 +ÉBÉDiÉÚ¤É®	2009/àÉÉSÉÇ	
2012

BÉExÉÉÇ]BÉE £ÉÉÒàÉÉ	 ºÉàÉÖp	 ]éBÉE	 +ÉÉè®	 <ºÉBÉEÉÒ	 xÉc®Éå	 BÉEÉÒ	 ¤ÉcÉãÉÉÒ	
+ÉÉè®	{ÉÖxÉ°ôrÉ®

9.375 +ÉMÉºiÉ	2009/àÉÉSÉÇ	2012

{ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉ®	 bÉÒ	 179000	 ºÉä	 496000	 iÉBÉE	 ®ÉVÉºlÉÉxÉ	
{ÉEÉÒb®	BÉEÉÒ	{ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ	(¤É½ÉÒ	xÉ<Ç	-<Ç	+ÉÉ®	AàÉ)

952.10 xÉ´Éà¤É®	2009/àÉÉSÉÇ	2014

{ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉ®	bÉÒ	119700	ºÉä	447927	iÉBÉE	ºÉ®ÉËcn	{ÉEÉÒb®	
BÉEÉÒ	{ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ	(¤ÉbÉÒ-xÉ<Ç-<Ç	+ÉÉ®	AàÉ)

489.165 xÉ´Éà¤É®	2009/àÉÉSÉÇ	2013

=kÉ®	|Énä¶É ãÉcSÉÚ®É	 ¤ÉÉÆvÉ	 BÉEÉ	 +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ	 (ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ	 -	
¤É½ÉÒ)

299.36 xÉ´Éà¤É®	2009/àÉÉSÉÇ	2011

=kÉ®	|Énä¶É ¶ÉÉ®nÉ	ºÉcÉªÉBÉE	{ÉrÉÊiÉ	BÉEÉÒ	FÉàÉiÉÉ	¤ÉcÉãÉÉÒ 319.23 +ÉMÉºiÉ	2009/àÉÉSÉÇ	2012

=kÉ®	|Énä¶É ÉÊVÉãÉÉ	 ®ÉàÉ{ÉÖ®	 àÉå	 OÉÉàÉ	 +É¶ÉÉäBÉE{ÉÖ®	 {É]Â]ÉÒ	 +ÉÉè®	
MÉVÉ®ÉèãÉÉ	 BÉEä	 ¤ÉSÉÉ´É	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 ÉÊ{ÉãÉJÉÖ´ÉÉ	 xÉnÉÒ	 BÉEä	
ÉÊBÉExÉÉ®ä	{É®	ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ	¤ÉÉÆvÉ	BÉEä	ÉÊ´ÉºiÉÉ®/{ÉÖxÉ°ôrÉ®	BÉEä	
ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ

3.09 +ÉBÉDiÉÚ¤É®	2009/àÉÉSÉÇ	
2010

4.32 àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

4.32.1	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 +ÉÉªÉÉäMÉ	 àÉå	 àÉÉÊcãÉÉ	 +ÉÉè®	 ¤ÉÉãÉ	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	
|É£ÉÉMÉ,	 àÉÉÊcãÉÉ	 +ÉÉè®	 ¤ÉÉãÉ	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 àÉÆjÉÉãÉªÉ	 BÉEä	 ÉÊxÉBÉE]	
ºÉcªÉÉäMÉ	 ºÉä	 BÉEÉªÉÇ	 BÉE®iÉÉ	 cè	 +ÉÉè®	 MªÉÉ®c´ÉÉÓ	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 BÉEä	
nºiÉÉ´ÉäWÉ	àÉå	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	|ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEÉä	{ÉÚ®É	BÉE®xÉä	BÉEä	ºÉÉlÉ	
®É”]Å	 BÉEÉÒ	 àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ	 +ÉÉè®	 ¤ÉSSÉÉå	 BÉEÉÒ	 ºÉàÉOÉ	=kÉ®VÉÉÒÉÊ´ÉiÉÉ,	
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,	ºÉÖ®FÉÉ	+ÉÉè®	£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ	ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ	 BÉE®xÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	
ÉÊVÉààÉänÉ®	 cè*	 ´É”ÉÇ	 2008-09	 BÉEä	 nÉè®ÉxÉ	 |É£ÉÉMÉ	 BÉEä	 |ÉàÉÖJÉ	
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå	BÉEÉä	ÉÊxÉàxÉ	{Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå	BÉEä	ºÉÉ®ÉÆ¶É	àÉå	ÉÊnªÉÉ	MÉªÉÉ	
cè*

4.32.2	 MªÉÉ®c´ÉÉÓ	 {ÉÆSÉ´É”ÉÉÔªÉ	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 BÉEä	 àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE	
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	BÉEä	BÉEÉªÉÇ	BÉEä	£ÉÉMÉ	BÉEä	°ô{É	àÉå	|É£ÉÉMÉ	xÉä	´ÉiÉÇàÉÉxÉ	
ºBÉEÉÒàÉÉå	 BÉEÉä	 vªÉÉxÉ	 àÉå	 ®JÉiÉä	 cÖA,	 ABÉE	 xÉÉÒÉÊiÉ	 ºÉÆn¶ÉÇ	 |ÉÉ{iÉ	

BÉE®xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	¤ÉÖÉÊrVÉÉÒÉÊ´ÉªÉÉå,	àÉÉÊcãÉÉ	{ÉFÉvÉ®	+ÉlÉÇ¶ÉÉÉÎºjÉªÉÉå,	
¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ	+ÉÉè®	|ÉàÉÖJÉ	ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ	ºÉÆMÉ~xÉÉå	BÉEÉÒ	®É”]ÅÉÒªÉ	ºiÉ®	
BÉEÉÒ	BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ	+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	BÉEÉÒ*	<ºÉxÉä	<ºÉ	FÉäjÉ	àÉå	BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå	
ºÉä	 ÉÊ´É´É®hÉÉiàÉBÉE	 ºÉÆn£ÉÇ	 ABÉEÉÊjÉiÉ	 BÉE®xÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 +ÉxÉäBÉE	
FÉäjÉÉÒªÉ	 ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ	 BÉEÉ	 +ÉÉªÉÉäVÉxÉ	 ÉÊBÉEªÉÉ	 +ÉÉè®	 =ºÉBÉEÉÒ	
+ÉvªÉFÉiÉÉ	BÉEÉÒ*	<ºÉBÉEä	+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,	|É£ÉÉMÉ	xÉä	®ÉVªÉ	ºÉ®BÉEÉ®Éå	BÉEä	
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå	BÉEä	ºÉÉlÉ	ÉÊ´ÉºiÉßiÉ	SÉSÉÉÇ	£ÉÉÒ	BÉEÉÒ,	àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ	+ÉÉè®	
¤ÉÉãÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	ºÉä	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå	BÉEÉÒ	ºBÉEÉÒàÉ	BÉEÉÒ	°ô{É®äJÉÉ	
BÉEä	¤ÉÉ®ä	àÉå	VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ	ABÉEÉÊjÉiÉ	BÉEÉÒ	+ÉÉè®	=xÉBÉEÉ	ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ	
ÉÊBÉEªÉÉ*	={É®ÉäBÉDiÉ	´ÉÉÌhÉiÉ	|ÉÉÊµÉEªÉÉ	BÉEÉ	=qä¶ªÉ	´ÉiÉÇàÉÉxÉ	ºBÉEÉÒàÉÉå	
+ÉÉè®	 |ÉÉäOÉÉàÉÉå	 BÉEÉÒ	 àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 AVÉåºÉÉÒ	 +ÉÉè®	 ¤ÉÉãÉ	
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå	BÉEä	11´ÉÉÓ	ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEä	{ÉÉÊ®o¶ªÉ	BÉEÉä	ÉÊ´ÉºiÉßiÉ	°ô{É	ºÉä	
{ÉÚ®É	BÉE®xÉä	BÉEÉÒ	FÉàÉiÉÉ	BÉEÉ	+ÉÉBÉEãÉxÉ	BÉE®xÉÉ	cè*	<ºÉ	|ÉÉÊµÉEªÉÉ	
BÉEä	 uÉ®É	 BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå,	 âóBÉEÉ´É]Éå	 +ÉÉè®	 +ÉSUä	 iÉ®ÉÒBÉEÉå	 BÉEÉÒ	

®ÉVªÉ BÉEÉ 
xÉÉàÉ

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ/ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ 
(BÉE®Éä½ âó{ÉA)

àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 
àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEÉ àÉcÉÒxÉÉ/{ÉÚhÉÇiÉÉ 

BÉEÉ ´É”ÉÇ
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{ÉcSÉÉxÉ	BÉE®xÉÉ	ºÉÆ£É´É	cÉä	ºÉBÉEÉ	cè*	<ºÉ	SÉSÉÉÇ	 BÉEÉÒ	 ÉÊ´ÉºiÉßiÉ	
|ÉÉÊµÉEªÉÉ	{ÉÚ®ÉÒ	cÉäxÉä	BÉEä	¤ÉÉn	MªÉÉ®c´ÉÉÓ	{ÉÆSÉ´É”ÉÉÔªÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEÉÒ	
àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ	 àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	 BÉEä	 £ÉÉMÉ	 BÉEä	 °ô{É	 àÉå	 àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ	 BÉEä	
ÉÊãÉA	AVÉåºÉÉÒ	+ÉÉè®	¤ÉÉãÉ	+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå	{É®	+ÉvªÉÉªÉ	iÉèªÉÉ®	ÉÊBÉEªÉÉ	
MÉªÉÉ*	

4.32.3	 |É£ÉÉMÉ	 xÉä	 MªÉÉ®c´ÉÉÓ	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 àÉå	 àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ	 BÉEä	
ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ	 +ÉÉè®	 ¤ÉÉãÉ	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 +É{ÉxÉÉA	 MÉA	
oÉÎ”]BÉEÉähÉ	{É®	+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ	+ÉÉè®	SÉÉãÉÚ	xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå	iÉlÉÉ	BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå	
BÉEÉä	vªÉÉxÉ	àÉå	®JÉiÉä	cÖA,	2009-10	BÉEä	ÉÊãÉA	´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	ªÉÉäVÉxÉÉ	
nºiÉÉ´ÉäWÉ	àÉå	¶ÉÉÉÊàÉãÉ	BÉE®xÉä	cäiÉÖ	àÉÉÊcãÉÉ	+ÉÉè®	¤ÉÉãÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	
{É®	£ÉÉÒ	+ÉvªÉÉªÉ	iÉèªÉÉ®	ÉÊBÉEªÉÉ	cè*

4.32.4	 |É£ÉÉMÉ	xÉä	àÉÉÊcãÉÉ	+ÉÉè®	¤ÉÉãÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉ	BÉEÉÒ	

´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 2010-11	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 |ÉºiÉÉ´ÉÉå	 BÉEÉÒ	 VÉÉÆSÉ	

BÉEÉÒ	 cè	 +ÉÉè®	 ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ	 BÉEÉªÉÇ	 BÉEä	 nÉè®ÉxÉ	 ºBÉEÉÒàÉ-´ÉÉ®	 ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ	

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEÉ	+ÉÉBÉEãÉxÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	cè*	|É£ÉÉMÉ	xÉä	àÉÆjÉÉãÉªÉ	

BÉEÉÒ	 ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 2010-11	 BÉEÉä	 +ÉÉÎxiÉàÉ	 °ô{É	 näxÉä	 BÉEä	

ÉÊãÉA	ºÉnºªÉ	ºiÉ®	BÉEÉÒ	¤Éè~BÉEÉå	cäiÉÖ	{ÉÚ´ÉÇ	VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ	£ÉÉÒ	iÉèªÉÉ®	

BÉEÉÒ	cè*	|É£ÉÉMÉ	xÉä	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	®ÉVªÉÉå/	ºÉÆPÉ	®ÉVªÉFÉäjÉÉå	BÉEÉÒ	́ ÉÉÉÌ”ÉBÉE	

ªÉÉäVÉxÉÉ	 2009-10	 BÉEÉä	 +ÉÆÉÊiÉàÉ	 °ô{É	 näiÉä	 ºÉàÉªÉ	 ®ÉVªÉ	 BÉEä	

àÉÖJªÉ	àÉÆÉÊjÉªÉÉå	BÉEä	ºÉÉlÉ	+É{ÉxÉÉÒ	¤Éè~BÉEÉå	àÉå	={ÉÉvªÉFÉ	BÉEä	|ÉªÉÉäMÉ	

BÉEä	 ÉÊãÉA	 àÉÉÊcãÉÉ	 +ÉÉè®	 ¤ÉÉãÉ	 ºÉä	 ºÉÆÉË¤ÉvÉiÉ	 àÉÖqÉå	 BÉEä	 ¤ÉÉ®ä	 àÉå	

{ÉÚ´ÉÇ	 VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ	 iÉèªÉÉ®	 BÉEÉÒ*	 <ºÉBÉEä	 ¤ÉÉn	 |É£ÉÉMÉ	 xÉä	 |ÉiªÉäBÉE	

®ÉVªÉ/	 ºÉÆPÉ	 ®ÉVªÉFÉäjÉ	 BÉEÉÒ	 ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	 ªÉÉäVÉxÉÉ	2010-11	 BÉEä	

ÉÊãÉA	àÉÉÊcãÉÉ	+ÉÉè®	¤ÉÉãÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	FÉäjÉ	ºÉä	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	{ÉÉÊ®BªÉªÉ	

BÉEÉä	+ÉÆÉÊiÉàÉ	°ô{É	näxÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	®ÉVªÉ-´ÉÉ®	BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ	ºÉàÉÚcÉå	

BÉEÉÒ	 ¤Éè~BÉEå	 +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	 BÉEÉÒ*	 BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ	 ºÉàÉÚc	 xÉä	 ®ÉVªÉ	 BÉEÉÒ	

xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå	+ÉÉè®	 BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå	A´ÉÆ	 BÉEåpÉÒªÉ	 |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	ºBÉEÉÒàÉÉå	 BÉEä	

ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ	BÉEÉÒ	|ÉMÉÉÊiÉ,	|ÉiªÉäBÉE	®ÉVªÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ	

FÉäjÉ	+ÉÉè®	´ÉiÉÇàÉÉxÉ	+ÉÆiÉ®	BÉEÉÒ	ºÉàÉÉÒFÉÉ	BÉEÉÒ	+ÉÉè®	<ºÉ	FÉäjÉ	àÉå	

BÉEÉÊàÉªÉÉå	BÉEÉä	nÚ®	BÉE®xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	+ÉÉ´É¶ªÉBÉE	={ÉÉªÉÉå	BÉEÉ	ºÉÖZÉÉ´É	

ÉÊnªÉÉ*	®ÉVªÉÉå	BÉEÉä	àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ	àÉå	+ÉÉªÉ	+ÉÉÌVÉiÉ	BÉE®xÉä	BÉEä	BÉEÉªÉÉç	

BÉEÉä	 ¤ÉfÃÉ´ÉÉ	näxÉä	 +ÉÉè®	 ÉÊ´É¶Éä”É	º´É-ºÉcÉªÉiÉÉ	ºÉàÉÚcÉå	 BÉEä	uÉ®É	

àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ	 BÉEÉä	º´É®ÉäWÉMÉÉ®	cäiÉÖ	nFÉ	|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ	näxÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	

|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ	BÉE®xÉÉ	SÉÉÉÊcA*	®ÉVªÉÉå	BÉEÉä	àÉÉÊcãÉÉ	¤ÉVÉ]	¤ÉxÉÉxÉä	

BÉEä	ÉÊãÉA	£ÉÉÒ	{É®ÉàÉ¶ÉÇ	ÉÊnªÉÉ	MÉªÉÉ*	<ºÉBÉEä	+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ	®ÉVªÉ-´ÉÉ®	

àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	nºiÉÉ´ÉäVÉ	BÉEÉ	ÉÊ´ÉºiÉÉ®	ºÉä	ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ	

ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	+ÉÉè®	ÉÊ´É¶Éä”ÉBÉE®	ABÉEÉÒBÉEßiÉ	¤ÉÉãÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	BÉEÉªÉÇµÉEàÉ,	

VÉÉä	àÉÉÊcãÉÉ	+ÉÉè®	¤ÉÉãÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉ	BÉEÉ	àÉÖJªÉ	BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	

cè,	ºÉä	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	àÉÖqÉå	{É®	ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ	BÉEÉÒ	MÉ<ÇÆ*

4.32.5	 <ºÉBÉEä	+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,	ABÉEÉÒBÉEßiÉ	¤ÉÉãÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ,	

VÉÉä	àÉÉÊcãÉÉ	+ÉÉè®	¤ÉÉãÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉ	BÉEÉ	àÉÖJªÉ	BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	

cè,	{É®	+ÉxÉäBÉE	ÉÊ´ÉSÉÉ®	ÉÊnA	MÉA*	|É£ÉÉMÉ	xÉä	ÉÊ´ÉºiÉßiÉ	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	

+ÉÉè®	+ÉÉBÉEãÉxÉ	ÉÊBÉEªÉÉ,	ÉÊ´ÉºiÉßiÉ	xÉÉä]	iÉèªÉÉ®	ÉÊBÉEªÉÉ	+ÉÉè®	<ºÉ	

ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	ºÉÆ{ÉÚhÉÇ	ºÉÆn£ÉÇ	àÉå	+É{ÉxÉÉ	ªÉÉäMÉnÉxÉ	ÉÊnªÉÉ*

4.32.6	 ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE	 +ÉÉÉÌlÉBÉE	 ºÉÆBÉE]	 BÉEÉÒ	 {Éß”~£ÉÚÉÊàÉ	 àÉå	 |É£ÉÉMÉ	

xÉä	 ÉÊxÉvÉÇxÉ	 +ÉÉè®	 ºÉàÉÉVÉ	 BÉEä	 ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ	 ´ÉMÉÉç,	 ÉÊ´É¶Éä”ÉBÉE®	

àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ	 {É®	 {É½xÉä	 ´ÉÉãÉä	 |É£ÉÉ´É	 BÉEÉ	 ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ	 BÉE®xÉä	 BÉEä	

ÉÊãÉA	{É®ÉàÉ¶ÉÇ/	 ¤Éè~BÉE	 BÉEÉ	+ÉÉªÉÉäVÉxÉ	 ÉÊBÉEªÉÉ	+ÉÉè®	 BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ	

BÉEä	ÉÊãÉA	|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	¤ÉxÉÉ<Ç	+ÉÉè®	<ºÉ	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	+ÉxÉäBÉE	

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå	BÉEÉÒ*

4.32.7	 |É£ÉÉMÉ	xÉä	́ É”ÉÇ	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	+ÉÉè®	

|É¤ÉÆvÉxÉ	|É£ÉÉMÉ	BÉEä	ºÉÉlÉ	ÉÊxÉBÉE]	ºÉcªÉÉäMÉ	ºÉä	ºÉ¤ÉãÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 

<Ç	A{ÉE	ºÉÉÒ	BÉEä	YÉÉ{ÉxÉ,	ÉÊBÉE¶ÉÉä®	¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ	BÉEä	ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ	

BÉEä	ÉÊãÉA	®ÉVÉÉÒ´É	MÉÉÆvÉÉÒ	ºBÉEÉÒàÉ,	<ÉÎxn®É	MÉÉÆvÉÉÒ	àÉÉiÉßi´É	ºÉcªÉÉäMÉ	

ªÉÉäVÉxÉÉ	(ºÉ¶ÉiÉÇ	àÉÉiÉßi´É	ãÉÉ£É	ªÉÉäVÉxÉÉ)	BÉEä	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	àÉÉÊcãÉÉ	

+ÉÉè®	¤ÉÉãÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉ	BÉEä	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	|ÉºiÉÉ´ÉÉå	BÉEÉÒ	VÉÉÆSÉ	

BÉEÉÒ/	º´ÉÉÒBÉEßÉÊiÉ	nÉÒ*	<ºÉxÉä	ºÉ¤ÉãÉÉ	{É®	àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	xÉÉä]	

BÉEä	àÉºÉÉènä	BÉEÉ	£ÉÉÒ	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	ÉÊBÉEªÉÉ/	ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	+ÉÉè®	

iÉnxÉÖºÉÉ®	ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ	BÉEÉÓ*	ºÉ¶ÉiÉÇ	àÉÉiÉßi´É	ãÉÉ£É	ºBÉEÉÒàÉ	BÉEä	¤ÉÉ®ä	

àÉå	|É£ÉÉMÉ	xÉä	+ÉÉnÉxÉ	(<xÉ{ÉÖ]ÂºÉ)	+ÉÉè®	àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ	näxÉä,	ºBÉEÉÒàÉ	

BÉEÉä	iÉèªÉÉ®	BÉE®xÉä	àÉå	ºÉcÉªÉiÉÉ	näxÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	ÉÊ´É¶Éä”ÉYÉÉå	+ÉÉè®	

xÉÉÒÉÊiÉ	 ÉÊxÉvÉÉÇ®BÉEÉå	 BÉEä	ºÉÉlÉ	+ÉxÉäBÉE	 ¤ÉÉ®	SÉSÉÉÇ	 BÉEÉÒ*	 |É£ÉÉMÉ	xÉä	

º´ÉªÉÆÉÊºÉr	|ÉÉäOÉÉàÉ	BÉEä	SÉ®hÉ	nÉä	BÉEÉä	VÉÉ®ÉÒ	®JÉxÉä	àÉå	£ÉÉÒ	SÉSÉÉÇ	

BÉEÉÒ	+ÉÉè®	ÉÊ´ÉºiÉßiÉ	ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ	BÉE®xÉä	BÉEä	¤ÉÉn	OÉÉàÉÉÒhÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	

àÉÆjÉÉãÉªÉ	uÉ®É	SÉãÉÉA	VÉÉ	®cä	=ºÉÉÒ	iÉ®c	BÉEä	{É®xiÉÖ	¤É½ä	{ÉèàÉÉxÉä	

{É®	 SÉãÉÉA	VÉÉ	 ®cä	 BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå	 BÉEä	 ºÉÉlÉ	 ÉÊ´ÉãÉªÉ	 BÉE®xÉä	 BÉEÉ	

ÉÊxÉhÉÇªÉ	ÉÊBÉEªÉÉ*

4.32.8	 |É£ÉÉMÉ	xÉä	àÉÉÊcãÉÉ	+ÉÉè®	¤ÉÉãÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉ	BÉEÉÒ	

ABÉE	 xÉ<Ç	 ºBÉEÉÒàÉ	 iÉlÉÉ	 àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ	 BÉEä	 ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ	 cäiÉÖ	 

®É”]ÅÉÒªÉ	ÉÊàÉ¶ÉxÉ	+ÉÉ®à£É	BÉE®xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	|ÉºiÉÉ´ÉÉå	BÉEÉÒ	ÉÊ´ÉºiÉÉ®	
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àÉå	 VÉÉÆSÉ	 BÉEÉÒ	 +ÉÉè®	 ÉÊ¶É¶ÉÖMÉßc	 BÉEä	 BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå	 BÉEÉ	 àÉÉxÉnäªÉ	

¤ÉfÃÉxÉä	BÉEä	|ÉºiÉÉ´É	BÉEÉÒ	£ÉÉÒ	VÉÉÆSÉ	BÉEÉÒ*

4.32.9	 ÉÊ´É”ÉªÉ	BÉEÉ	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	BÉE®xÉä	BÉEä	¤ÉÉn	|É£ÉÉMÉ	xÉä	xÉÉä]	

ÉÊBÉEªÉÉ	 ÉÊBÉE	 àÉÉÊcãÉÉ	 ºÉÆPÉ]BÉE	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 ãÉéÉÊMÉBÉE	 ¤ÉVÉÉË]MÉ	 BÉEä	

ÉÊ´Éâór	cè	+ÉÉè®	<ºÉä	ºÉàÉÉ{iÉ	BÉE®	ÉÊnªÉÉ	VÉÉxÉÉ	SÉÉÉÊcA*	¤ÉVÉÉA	

<ºÉBÉEä	+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ	<ºÉ	¤ÉÉiÉ	BÉEÉÒ	cè	ÉÊBÉE	=ÉÊSÉiÉ	={ÉÉªÉ	BÉEä	

°ô{É	àÉå	ãÉéÉÊMÉBÉE	¤ÉVÉÉË]MÉ	BÉEÉ	<”]iÉàÉ	={ÉªÉÉäMÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	VÉÉA,	

ÉÊVÉºÉBÉEÉ	|ÉªÉÉäMÉ	BÉEäxp	+ÉÉè®	®ÉVªÉÉå	iÉlÉÉ	¶ÉÉºÉxÉ	BÉEä	ÉÊxÉàxÉiÉ®	

ºiÉ®Éå	{É®	ºÉ£ÉÉÒ	àÉÆjÉÉãÉªÉ	+ÉÉè®	ÉÊ´É£ÉÉMÉ	BÉE®å*

4.32.10	|É£ÉÉMÉ	xÉä	ºÉÆºÉn	|É¶xÉÉå	BÉEÉ	BÉEÉªÉÇ	ÉÊBÉEªÉÉ	+ÉÉè®	ªÉÉäVÉxÉÉ	

+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEä	+ÉxªÉ	ÉÊ´É”ÉªÉ	|É£ÉÉMÉÉå	iÉlÉÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/	ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå	BÉEÉä	

=xÉ	 ºÉÆºÉn	 |É¶xÉÉå	 BÉEä	 =kÉ®	 iÉèªÉÉ®	 BÉE®xÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 ºÉÆMÉiÉ	

ºÉÚSÉxÉÉ	|ÉnÉxÉ	BÉEÉÒ,	VÉÉä	=xcå	|ÉÉ{iÉ	cÖA	lÉä*	<ºÉÉÒ	|ÉBÉEÉ®	|É£ÉÉMÉ	

àÉå	+ÉÉÊiÉ	ÉÊ´ÉÉÊ¶É”]	BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå	ºÉä	|ÉÉ{iÉ	{ÉjÉÉå	BÉEÉ	ÉÊxÉ{É]ÉxÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	

MÉªÉÉ*	|É£ÉÉMÉ	xÉä	+ÉÉÉÌlÉBÉE	ºÉ´ÉæFÉhÉ	2009-10,	àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ	+ÉÉè®	

¤ÉSSÉÉå	ºÉä	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ,	ºÉÆºÉn	BÉEä	ºÉÆªÉÖBÉDiÉ	+ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ	àÉå	®É”]Å{ÉÉÊiÉ	

BÉEä	+ÉÉÊ£É£ÉÉ”ÉhÉ,	|ÉvÉÉxÉ	àÉÆjÉÉÒ	BÉEä	º´ÉiÉÆjÉiÉÉ	ÉÊn´ÉºÉ	{É®	£ÉÉ”ÉhÉ	

+ÉÉè®	ÉÊ´ÉkÉ	àÉÆjÉÉÒ	BÉEä	¤ÉVÉ]	£ÉÉ”ÉhÉ	+ÉÉÉÊn	àÉå	¶ÉÉÉÊàÉãÉ	BÉE®xÉä	BÉEä	

ÉÊãÉA	+ÉÉ´É¶ªÉBÉE	ºÉÉàÉOÉÉÒ	|ÉnÉxÉ	BÉEÉÒ	+ÉÉè®	={ÉÉvªÉFÉ,	ªÉÉäVÉxÉÉ	

+ÉÉªÉÉäMÉ	 +ÉÉè®	 FÉäjÉBÉE	 |É£ÉÉ®ÉÒ	 ºÉnºªÉ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 £ÉÉ”ÉhÉ	 +ÉÉè®	

ºÉÆnä¶É	iÉèªÉÉ®	ÉÊBÉEA*

4.32.11	|É£ÉÉMÉ	xÉä	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEÉ	|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É	ÉÊBÉEªÉÉ	

+ÉÉè®	àÉÉÊcãÉÉ	+ÉÉè®	¤ÉÉãÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉ	uÉ®É	MÉÉÊ~iÉ	¤ÉÉãÉ	

´Éä¶ªÉÉ´ÉßÉÊkÉ	 +ÉÉè®	 àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ	 iÉlÉÉ	 ¤ÉSSÉÉå	 BÉEÉ	 +É´ÉèvÉ	 BªÉÉ{ÉÉ®	

ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	 BÉEäxpÉÒªÉ	 {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉjÉÉÒ	 ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	 BÉEä	 ºÉÉlÉ	 SÉSÉÉÇ	 BÉEÉÒ*	

|É£ÉÉMÉ	xÉä	2009-10	BÉEä	nÉè®ÉxÉ,	àÉÉÊcãÉÉ	+ÉÉè®	¤ÉÉãÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	

àÉÆjÉÉãÉªÉ	 uÉ®É	 ãÉéÉÊMÉBÉE	 ¤ÉVÉÉË]MÉ	 {É®	 BÉEäxpÉÒªÉ	 àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/	

ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå	 BÉEÉä	 VÉÉMÉ°ôBÉE	 BÉE®xÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ	 BÉEÉä	

+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	BÉE®xÉä	àÉå	{ÉcãÉ	ãÉäxÉä	àÉå	ºÉÉÊµÉEªÉiÉÉ	ºÉä	£ÉÉMÉ	ÉÊãÉªÉÉ*	

|É£ÉÉMÉ	xÉä	®É”]ÅÉÒªÉ	àÉÉÊcãÉÉ	BÉEÉä”É	BÉEä	¶ÉÉºÉÉÒ	ÉÊxÉBÉEÉªÉ,	BÉEäxpÉÒªÉ	

ºÉàÉÉVÉ	BÉEãªÉÉhÉ	¤ÉÉäbÇ	BÉEä	ºÉÉvÉÉ®hÉ	ÉÊxÉBÉEÉªÉ	+ÉÉè®	®É”]ÅÉÒªÉ	VÉxÉ	

ºÉcªÉÉäMÉ	iÉlÉÉ	¤ÉÉãÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	ºÉÆºlÉÉxÉ	BÉEä	ºÉÉvÉÉ®hÉ	ÉÊxÉBÉEÉªÉ	

+ÉÉè®	BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ	{ÉÉÊ®”ÉnÂ	BÉEä	ºÉnºªÉ	BÉEä	°ô{É	àÉå	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	

BÉEÉ	 |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É	 £ÉÉÒ	 ÉÊBÉEªÉÉ*	 |É£ÉÉMÉ	 xÉä,	 àÉÉÊcãÉÉ	 +ÉÉè®	 ¤ÉÉãÉ	

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 àÉÆjÉÉãÉªÉ	 BÉEÉÒ	 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	 ºÉãÉÉcBÉEÉ®	 ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	 +ÉÉè®	

‘º]ä{É’	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEÉÒ	ºÉÆº´ÉÉÒBÉEßÉÊiÉ	ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	àÉå	£ÉÉÒ	£ÉÉMÉ	ÉÊãÉªÉÉ*	

|É£ÉÉMÉ	xÉä,	®É”]ÅÉÒªÉ	¤ÉÉãÉ	xÉÉÒÉÊiÉ,	1974	BÉEÉÒ	ºÉàÉÉÒFÉÉ	BÉE®xÉä	BÉEä	

ÉÊãÉA	ºÉãÉÉcBÉEÉ®	ºÉàÉÚc	àÉå	£ÉÉMÉ	ÉÊãÉªÉÉ*	|É£ÉÉMÉ	xÉä,	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	

àÉÆjÉÉãÉªÉÉå	uÉ®É	ãÉéÉÊMÉBÉE	ºÉàÉÉxÉiÉÉ	+ÉÉè®	ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE	 ¤ÉÖ®É<ªÉÉå	

ºÉä	ºÉÆPÉ”ÉÇ	BÉE®xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ	BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå	BÉEä	+ÉÉÊ£ÉºÉ®hÉ	

+ÉÉè®	 ºÉàÉx´ÉªÉ	 +ÉÉè®	 àÉÉÊcãÉÉ	 iÉlÉÉ	 ¤ÉÉãÉ	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 àÉÆjÉÉãÉªÉ	

uÉ®É	MÉÉÊ~iÉ	ãÉPÉÖ	{ÉÉä”ÉhÉ/	BÉÖE{ÉÉä”ÉhÉ	{É®	BÉEÉ¤ÉÚ	{ÉÉxÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	

BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç	cäiÉÖ	={ÉÉªÉ	ºÉÖZÉÉxÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	BÉEÉªÉÇnãÉ	BÉEÉÒ	¤Éè~BÉE	àÉå	

ºÉÉÊµÉEªÉ	°ô{É	ºÉä	£ÉÉMÉ	ÉÊãÉªÉÉ*

4.32.12	àÉÉÊcãÉÉ	 +ÉÉè®	 ¤ÉÉãÉ	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 FÉäjÉBÉE	 BÉEä	 ¤ÉÉ®ä	 àÉå	

+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	+ÉvªÉªÉxÉÉå,	ºÉÆMÉÉäÉÎ”~ªÉÉå,	ºÉààÉäãÉxÉÉå	+ÉÉÉÊn	BÉEä	ÉÊãÉA	

VÉÉä	 |ÉºiÉÉ´É	 ºÉàÉÉVÉÉÉÌlÉBÉE	 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	 |É£ÉÉMÉ	 BÉEä	 àÉÉvªÉàÉ	 ºÉä	

|ÉÉ{iÉ	cÖA	lÉä,	=xÉBÉEÉÒ	VÉÉÆSÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	+ÉÉè®	=xÉ	{É®	ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ	

|ÉºiÉÖiÉ	BÉEÉÒ	MÉ<ÇÆ

4.32.13	|É£ÉÉMÉ	 xÉä	 àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ	 BÉEä	 pÖiÉ	 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE	

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	+ÉÉè®	ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ	cäiÉÖ	xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå	BÉEÉÒ	ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ	BÉE®xÉä	

BÉEä	ÉÊãÉA	àÉÆÉÊjÉªÉÉå	BÉEä	ºÉàÉÚc	BÉEÉä	+ÉÉnÉxÉ	(<xÉ{ÉÖ]ÂºÉ)	ÉÊnA*

4.32.14	|É£ÉÉMÉ	 xÉä	 xÉÉÒSÉä	 BÉEä	 ºiÉ®	 {É®	 àÉÉÊcãÉÉ	 +ÉÉè®	 ¤ÉÉãÉ	

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 àÉÆjÉÉãÉªÉ	 BÉEä	 BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå/	 ºBÉEÉÒàÉÉå	 BÉEä	 BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ	

{É®	 £ÉÉÒ	 ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ	 ®JÉÉÒ	 +ÉÉè®	 BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ	 BÉEÉÒ	 MÉÖhÉ´ÉkÉÉ	 {É®	

àÉÆjÉÉãÉªÉ	BÉEÉä	+ÉÉnÉxÉ	|ÉnÉxÉ	ÉÊBÉEA	+ÉÉè®	=ºÉàÉå	ºÉÖvÉÉ®	BÉEä	ÉÊãÉA	

ºÉÖZÉÉ´É	ÉÊnA*

4.32.15	àÉÉÊcãÉÉ	+ÉÉè®	¤ÉÉãÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	FÉäjÉBÉE	BÉEÉ	 {ÉDãÉèMÉÉÊ¶É{É	

BÉEÉªÉÇµÉEàÉ;	ABÉEÉÒBÉEßiÉ	¤ÉÉãÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	ºÉä´ÉÉ	ºBÉEÉÒàÉ	<ºÉ	FÉäjÉBÉE	

BÉEÉÒ	 ABÉEàÉÉjÉ	 {ÉDãÉèMÉÉÊ¶É{É	 BÉEäxp	 |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	 ºBÉEÉÒàÉ	 cè,	 ÉÊVÉºÉä	

´É”ÉÇ	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ	°ô{É	àÉå	ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	lÉÉ*	

ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ	ABÉEÉÒBÉEßiÉ	 ¤ÉÉãÉ	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	ºÉä´ÉÉ	ºBÉEÉÒàÉ	 BÉEä	+ÉÆiÉMÉÇiÉ	

+ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ	 BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ	 +ÉÉè®	 +ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ	 ºÉcÉªÉBÉEÉå	 BÉEä	

ÉÊãÉA	àÉÉxÉnäªÉ	BÉEÉÒ	®ÉÉÊ¶É	µÉEàÉ¶É&	1000.00	âó{ÉA	ºÉä	¤ÉfÃÉBÉE®	
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1500.00	âó{ÉA	+ÉÉè®	500.00	âó{ÉA	ºÉä	¤ÉfÃÉBÉE®	750.00	

âó{ÉA	BÉE®	nÉÒ	MÉ<Ç*	+É¤É	=xcå	ºÉÉ½ÉÒ	+ÉÉè®	¤ÉèVÉ	£ÉÉÒ	ÉÊnA	VÉÉAÆMÉä*	

ºÉ£ÉÉÒ	 PÉ]BÉEÉå	 BÉEä	 ÉÊãÉA,	 {ÉÚ´ÉÉækÉ®	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 {ÉÚ®BÉE	 {ÉÉä”ÉÉcÉ®	

ºÉÉÊciÉ,	BÉEäxp	+ÉÉè®	®ÉVªÉÉå	BÉEä	¤ÉÉÒSÉ	ãÉÉMÉiÉ	ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ	+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ	

90:10	+ÉÉè®	{ÉÚ®BÉE	{ÉÉä”ÉÉcÉ®	BÉEä	ÉÊãÉA	50:50	iÉlÉÉ	{ÉÚ´ÉÉækÉ®	

BÉEÉä	UÉä½BÉE®,	ºÉ£ÉÉÒ	®ÉVªÉÉå	BÉEä	ºÉ£ÉÉÒ	+ÉxªÉ	PÉ]BÉEÉå	BÉEä	ÉÊãÉA	

90:10	cè*	¤ÉSSÉÉå	(6-72	àÉÉºÉ)	BÉEä	ÉÊãÉA	{ÉÚ®BÉE	{ÉÉä”ÉÉcÉ®	BÉEÉ	

ãÉÉMÉiÉ	àÉÉxÉnÆb,	nÉä	âó{ÉA	|ÉÉÊiÉ	ÉÊnxÉ	ºÉä	¤ÉfÃÉBÉE®	SÉÉ®	âó{ÉA,	

MÉÆ£ÉÉÒ®	°ô{É	ºÉä	BÉÖE{ÉÉäÉÊ”ÉiÉ	¤ÉSSÉÉå	(6-72	àÉÉºÉ)	BÉEä	ÉÊãÉA	2.70	

âó{ÉA	 ºÉä	 ¤ÉfÃÉBÉE®	 6.00	 âó{ÉA	 +ÉÉè®	 MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ	 ´É	 nÖMvÉ{ÉÉxÉ	

BÉE®ÉxÉä	´ÉÉãÉÉÒ	àÉÉiÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEä	ÉÊãÉA	2.30	âó{ÉA	ºÉä	5.00	âó{ÉA	

BÉE®	ÉÊnªÉÉ	MÉªÉÉ*	

4.32.16	́ÉÉÉÌ”ÉBÉE	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 2009-10	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 ºBÉEÉÒàÉ	

BÉEÉ	 {ÉÉÊ®BªÉªÉ	 6705.00	 BÉE®Éä½	 âó{ÉA	 lÉÉ	 +ÉÉè®	 ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ	

|ÉÉBÉDBÉEãÉxÉ	{É®	+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ	®ÉÉÊ¶É	8152	BÉE®Éä½	âó{ÉA	lÉÉÒ*

4.33 |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉAÆ

4.33.1  |É¶ÉÉºÉxÉ

4.33.1.1	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEÉ	ºiÉ®	£ÉÉ®iÉ	BÉEä	ABÉE	ÉÊ´É£ÉÉMÉ	

BÉEÉ	 ºiÉ®	 cè,	 <ºÉÉÊãÉA	 BÉEÉÉÌàÉBÉE	 +ÉÉè®	 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ	 BÉEä	 xÉÉäbãÉ	

ÉÊ´É£ÉÉMÉ	 BÉEä	 àÉÉvªÉàÉ	 ºÉä	 £ÉÉ®iÉ	 ºÉ®BÉEÉ®	 uÉ®É	 VÉÉ®ÉÒ	 ÉÊBÉEA	

MÉA	ºÉàÉºiÉ	+ÉxÉÖnä¶É	iÉlÉÉ	BÉEäxpÉÒªÉ	ºÉ®BÉEÉ®	BÉEä	BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå	

BÉEä	 ÉÊãÉA	 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	 ºÉä´ÉÉ	 ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ	 BÉEä	 iÉciÉ	 |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ	 £ÉÉÒ	

ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	àÉå	BÉEÉªÉÇ®iÉ	BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå	{É®	£ÉÉÒ	ãÉÉMÉÚ	cÉäiÉä	

cé*	 |É¶ÉÉºÉxÉ,	 ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ	 <xÉ	 àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ	 ÉÊºÉrÉÆiÉÉå	 +ÉÉè®	

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	ºÉä´ÉÉ	ÉÊxÉªÉàÉÉå	BÉEä	+ÉxÉÖºÉÉ®	BÉEÉªÉÇ	BÉE®iÉÉ	cè*	ªÉÉäVÉxÉÉ	

+ÉÉªÉÉäMÉ	|É¶ÉÉºÉxÉ,	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	àÉå	BÉEÉªÉÇ®iÉ	+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå	

+ÉÉè®	BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå	BÉEÉÒ	VÉÉÒ´ÉxÉ-´ÉßÉÊkÉ	+ÉÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEä	|ÉÉÊiÉ	£ÉÉÒ	

ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ	 ®cÉ	 cè	 +ÉÉè®	 <ºÉ	 ºÉÆ¤ÉÆvÉ	 àÉå	 ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ	 {É®	

{ÉªÉÉÇ{iÉ	 BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç	 BÉE®iÉÉ	 ®cÉ	cè*	<ºÉBÉEä	 ºÉÉlÉ	cÉÒ	 |É¶ÉÉºÉxÉ	

+É{ÉxÉÉÒ	º]É{ÉE	ºÉÆJªÉÉ	BÉEÉä	ºÉcÉÒ	+ÉÉBÉEÉ®	näxÉä	BÉEÉÒ	+É{ÉäFÉÉ	BÉEÉÒ	

+ÉÉä®	£ÉÉÒ	 ÉÊ´É¶Éä”É	vªÉÉxÉ	näiÉÉ	cè	+ÉÉè®	ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ	{ÉnÉå	àÉå	ºÉÉÒvÉÉÒ	

£ÉiÉÉÔ	 BÉEä	<”]iÉàÉÉÒBÉE®hÉ	{É®	BÉEÉÉÌàÉBÉE	+ÉÉè®	|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ	ÉÊ´É£ÉÉMÉ	

uÉ®É	VÉÉ®ÉÒ	ÉÊBÉEA	MÉA	+ÉxÉÖnä¶ÉÉå	BÉEÉ	ÉÊxÉ”~É{ÉÚ´ÉÇBÉE	{ÉÉãÉxÉ	BÉE®iÉÉ	

cè*	 ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	 xÉä	 ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ®/	+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	 àÉÉÆMÉÉå	 BÉEÉä	

ªÉÉäVÉxÉÉ	|ÉÉÊµÉEªÉÉ	àÉå	+É´ÉMÉiÉ	BÉE®xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	ABÉE	<xÉ]xÉÇÉÊ¶É{É	

ºBÉEÉÒàÉ	£ÉÉÒ	|ÉÉ®Æ£É	BÉEÉÒ	cè*

4.33.2  VÉÉÒ´ÉxÉ-´ÉßÉÊkÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É

4.33.2.1	 ÉÊ´ÉkÉ	 ´É”ÉÇ	 2009-10	 (+É|ÉèãÉ	 ºÉä	 ÉÊnºÉà¤É®)	 BÉEä	

nÉè®ÉxÉ	 43	 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå	 BÉEÉä	 +ÉÆiÉ®ÉÇ”]ÅÉÒªÉ	 BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ/	

ºÉÆMÉÉäÉÎ”~ªÉÉå/	¤Éè~BÉEÉå	+ÉÉÉÊn	àÉå	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ/	£ÉÉ®iÉ	ºÉ®BÉEÉ®	

BÉEÉ	|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É	BÉE®xÉä	+ÉlÉ´ÉÉ	+ÉÆiÉ®ÉÇ”]ÅÉÒªÉ	ºÉÆMÉ~xÉÉå,	VÉèºÉä	ÉÊBÉE	

ÉÊ´É¶´É	 ¤ÉéBÉE,	+ÉÆiÉ®ÉÇ”]ÅÉÒªÉ	 àÉÖpÉ	 BÉEÉä”É,	A	 {ÉÉÒ	+ÉÉä	+ÉÉÉÊn	uÉ®É	

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	nä¶ÉÉå	àÉå	+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ	BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå	àÉå	£ÉÉMÉ	ãÉäxÉä	

BÉEä	ÉÊãÉA	£ÉäVÉÉ	MÉªÉÉ*	<ºÉBÉEä	+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,	<ºÉ	+É´ÉÉÊvÉ	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	

={ÉÉvªÉFÉ	BÉEä	ºÉÉiÉ	ÉÊ´Énä¶É	nÉè®Éå,	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEä	ºÉnºªÉÉå	

uÉ®É	14	nÉè®Éå	+ÉÉè®	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEä	´ÉÉÊ®”~	+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå	

BÉEä	 23	 ÉÊ´Énä¶É	 nÉè®Éå	 ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	 |ÉºiÉÉ´ÉÉå	 {É®	 £ÉÉÒ	 VÉÉÒ´ÉxÉ-´ÉßÉÊkÉ	

|É¤ÉÆvÉxÉ	bäºBÉE	uÉ®É	BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç	BÉEÉÒ	MÉ<Ç*

4.33.2.2	 <ºÉ	 +É´ÉÉÊvÉ	 BÉEä	 nÉè®ÉxÉ,	 ¤ÉÉÒSÉ	 BÉEä	 ºiÉ®	 BÉEä	 13	

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ªÉÉå	BÉEÉä	ÉÊ´Énä¶ÉÉå	àÉå	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ/	BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ/	

ºÉààÉäãÉxÉÉå	àÉå	£ÉÉMÉ	ãÉäxÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	£ÉäVÉÉ	MÉªÉÉ*	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	

+ÉÉè®	BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	ºÉÆMÉ~xÉ	BÉEä	+ÉÉ<Ç	<Ç	AºÉ,	+ÉÉ<Ç	AºÉ	

AºÉ,	 VÉÉÒ	 ºÉÉÒ	 AºÉ,	 {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ	 º]É{ÉE	 +ÉÉÉÊn	 BÉEä	 ãÉMÉ£ÉMÉ	

41	 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå	 BÉEÉä	 +ÉÉÉÌlÉBÉE	 àÉÉàÉãÉä	 ÉÊ´É£ÉÉMÉ,	 ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ	

ÉÊ´É£ÉÉMÉ,	+ÉÉ®	¤ÉÉÒ	+ÉÉ<Ç-ºÉÉÒ	A	¤ÉÉÒ,	{ÉÖhÉä	iÉlÉÉ	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	+ÉxªÉ	

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ	 +ÉÉè®	 º´ÉÉªÉkÉ	 ºÉÆºlÉÉxÉÉå/	 ºÉÆMÉ~xÉÉå	 uÉ®É	 nä¶É	 àÉå	

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	ºlÉÉxÉÉå	{É®	|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ/	+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ	

BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå	àÉå	£ÉÉMÉ	ãÉäxÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	£ÉäVÉÉ	MÉªÉÉ*	<ºÉBÉEä	+ÉãÉÉ´ÉÉ,	

ºÉÉÒ	AºÉ	AºÉ,	ºÉÉÒ	AºÉ	ºÉÉÒ	AºÉ	+ÉÉè®	ºÉÉÒ	AºÉ	AºÉ	AºÉ	BÉEä	

ãÉMÉ£ÉMÉ	19	+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/	º]É{ÉE	BÉEÉä	BÉEÉÉÌàÉBÉE	+ÉÉè®	|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ	

ÉÊ´É£ÉÉMÉ	iÉlÉÉ	ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ	|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ	A´ÉÆ	|É¤ÉÆvÉxÉ	ºÉÆºlÉÉxÉ,	xÉ<Ç	

ÉÊnããÉÉÒ	uÉ®É	+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ	´É	+ÉxªÉ	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ	

BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå	BÉEä	ÉÊãÉA	£ÉäVÉÉ	MÉªÉÉ*

4.33.2.3	={É®ÉäBÉDiÉ	+É´ÉÉÊvÉ	BÉEä	nÉè®ÉxÉ,	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	xÉä	

=SSÉiÉ®	®FÉÉ	|É¤ÉÆvÉ	{ÉÉ~áÉµÉEàÉ	(ASÉ	bÉÒ	AàÉ	ºÉÉÒ),	®FÉÉ	|É¤ÉÆvÉxÉ	

BÉEÉãÉäVÉ,	ÉÊºÉBÉEÆn®É¤ÉÉn,	£ÉÉ®iÉÉÒªÉ	®äãÉ´Éä	ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒªÉ	<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ,	

xÉÉÉÊºÉBÉE	 BÉEä	 {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉÉÌlÉªÉÉå,	 ÉÊ¶É´ÉÉVÉÉÒ	 ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,	



+ÉvªÉÉªÉ	4	:	ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå |ÉàÉÖJÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É

132 ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-10

4.33.3 ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè® {ÉrÉÊiÉ iÉlÉÉ ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ

+É´ÉÉÊvÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É

1.4.2009 ºÉä 

31.12.2009

+ÉÉä AÆb AàÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉªÉÇ

´É”ÉÇ	2009-10	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	ºÉ£ÉÉÒ	+ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå/	|É£ÉÉMÉÉå	BÉEÉ	+ÉÉä	AÆb	AàÉ	ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ	BÉE®xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	ABÉE	

BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	iÉèªÉÉ®	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	cè*	BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	ºÉÆMÉ~xÉ	BÉEä	ºÉ£ÉÉÒ	15	{ÉEÉÒãb	BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå	BÉEÉ	

£ÉÉÒ	ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ	BÉE®xÉä	BÉEÉÒ	ªÉÉäVÉxÉÉ	iÉèªÉÉ®	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	cè*

(i)			ªÉÉäVÉxÉÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉ	BÉEÉÒ	+ÉxÉÖnÉxÉ	àÉÉÆMÉÉå	BÉEä	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	ÉÊ´ÉkÉ	ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	ºÉÆºÉnÉÒªÉ	ºlÉÉªÉÉÒ	ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	BÉEÉÒ	

ÉÊ®{ÉÉä]Ç	àÉå	nÉÒ	MÉ<Ç	ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå	{É®	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç	BÉEÉ	ºÉàÉx´ÉªÉ	+ÉÉè®	ºÉÆBÉEãÉxÉ*

(ii)			ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	+ÉÉè®	BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	ºÉÆMÉ~xÉ	àÉå	ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ	iÉlÉÉ	|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE	¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå	

BÉEÉ	|ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ*

(iii)		ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	+ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE	ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉå	BÉEÉ	àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ	ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ,	ºÉÆPÉ	ãÉÉäBÉE	ºÉä´ÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ/	BÉEÉÉÌàÉBÉE	

+ÉÉè®	|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ	ÉÊ´É£ÉÉMÉ	+ÉÉÉÊn	BÉEä	ÉÊãÉA	ºÉÆBÉEãÉxÉ/	ºÉàÉäBÉExÉ	+ÉÉè®	|ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ*

(iv)		nÚºÉ®ä	|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE	ºÉÖvÉÉ®	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEÉÒ	ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå	BÉEä	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	àÉÉàÉãÉä*

ãÉÉäBÉE/ º]É{ÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ iÉÆjÉ

ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	+É{ÉxÉä	ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ	BÉEä	BÉEÉàÉBÉEÉVÉ	àÉå	VÉxÉiÉÉ	BÉEä	ºÉÉlÉ	BÉEÉä<Ç	{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE	ºÉÆ´ÉÉn	

xÉcÉÓ	BÉE®iÉÉ	cè*	ÉÊ{ÉE®	£ÉÉÒ,	+ÉÉªÉÉäMÉ	xÉä	VÉxÉiÉÉ	BÉEÉÒ	+ÉÉä®	ºÉä	BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå	BÉEÉÒ	ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå	ºÉä	ÉÊxÉ{É]xÉä	

BÉEä	ÉÊãÉA	|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE	ºÉÖvÉÉ®	+ÉÉè®	ãÉÉäBÉE	ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ	ÉÊ´É£ÉÉMÉ	uÉ®É	VÉÉ®ÉÒ	àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶ÉÉå	BÉEä	+ÉxÉÖºÉÉ®	ABÉE	

ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ	ºÉàÉÉvÉÉxÉ	iÉÆjÉ	BÉEÉÒ	ºlÉÉ{ÉxÉÉ	BÉEÉÒ	cè*	{É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ	(|É¶ÉÉºÉxÉ)	ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ	ÉÊxÉnä¶ÉBÉE	BÉEä	°ô{É	

àÉå	BÉEÉªÉÇ	BÉE®iÉÉ	cè	+ÉÉè®	=ºÉBÉEÉÒ	ºÉcÉªÉiÉÉ	ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/	={É	ºÉÉÊSÉ´É	BÉEä	ºiÉ®	BÉEä	iÉÉÒxÉ	º]É{ÉE	ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ	

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ	BÉE®iÉä	cé*	º]É{ÉE	BÉEÉÒ	ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå	ºÉä	ÉÊxÉ{É]xÉä	´ÉÉãÉä	+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ªÉÉå	BÉEä	{ÉÉºÉ	BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ	VÉÉ	

ºÉBÉEiÉä	cé,	VÉÉä	=xÉBÉEÉÒ	ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå	BÉEÉä	ºÉÖxÉiÉä	cé	+ÉÉè®	AäºÉÉÒ	ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå	iÉiBÉEÉãÉ	nÚ®	BÉEÉÒ	VÉÉiÉÉÒ	cé*

BÉEÉäãcÉ{ÉÖ®	BÉEä	AàÉ.A.	(£ÉÉMÉ	nÉä)	BÉEä	ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå,	|ÉäVÉÉÒbå]ÂºÉ	
+ÉÉÉÊ{ÉEºÉ,	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ,	iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ	ºÉä	ABÉE	iÉxVÉÉÉÊxÉªÉÉ<Ç	

4.33.4   ÉÊcxnÉÒ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ

4.33.4.1	 ÉÊcxnÉÒ	 +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ	 xÉä	 ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 2008-09	

BÉEÉ	+ÉxÉÖ´ÉÉn,	ºÉÆ{ÉÉnxÉ	+ÉÉè®	|ÉÚ{ÉE	®ÉÒÉËbMÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	+ÉÉè®	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	

={É-ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå	 ºÉä	 ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	 BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ,	 BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉ	 ´É	 +ÉxªÉ	

ºÉÉàÉOÉÉÒ	BÉEÉ	+ÉxÉÖ´ÉÉn	BÉEÉªÉÇ	ÉÊBÉEªÉÉ*

4.33.4.2	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEä	+ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå/	|É£ÉÉMÉÉå	ºÉä	|ÉÉ{iÉ	

®ÉVÉ£ÉÉ”ÉÉ	+ÉÉÊvÉxÉªÉàÉ,	1963	BÉEä	+ÉxÉÖSUän	3(3)	BÉEä	+ÉÆiÉMÉÇiÉ	

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	|ÉãÉäJÉÉå/	{ÉjÉÉå	BÉEÉ	+ÉxÉÖ´ÉÉn	BÉE®xÉä	BÉEä	+ÉãÉÉ´ÉÉ,	ÉËcnÉÒ	

+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ	 xÉä	 +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉÉå,	 ºÉÆºÉn	 |É¶xÉÉå,	 ºlÉÉªÉÉÒ	 ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	 ºÉä	

ºÉÆ¤Ér	ºÉÉàÉOÉÉÒ,	+ÉxÉÖnÉxÉ	àÉÉÆMÉÉå,	́ ÉÉÉÌ”ÉBÉE	ÉÊ®{ÉÉä]Ç,	àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ	ÉÊ]

{{ÉhÉÉÒ,	|ÉÉä]ÉäBÉEÉãÉ	´É	+ÉxªÉ	BÉE®É®Éå,	{ÉEÉàÉÉç	+ÉÉè®	|ÉÉ°ô{ÉÉå	+ÉÉÉÊn	

BÉEÉ	£ÉÉÒ	+ÉxÉÖ´ÉÉn	ÉÊBÉEªÉÉ*

4.33.4.3	 jÉèàÉÉÉÊºÉBÉE	 ÉÊcxnÉÒ	 |ÉMÉÉÊiÉ	 ÉÊ®{ÉÉä]ç	 +ÉÉè®	 ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	

BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	BÉEÉÒ	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	ÉÊ®{ÉÉä]Ç	VÉèºÉÉÒ	ÉÊ®{ÉÉä]ç	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	

BÉEä	+ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå	+ÉÉè®	+ÉvÉÉÒxÉºlÉ	 BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå	ºÉä	 |ÉÉ{iÉ	 BÉEÉÒ	 MÉ<ÇÆ	

|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ	+ÉÉè®	gÉÉÒãÉÆBÉEÉ	BÉEä	́ ÉÉÊ®”~	ºiÉ®	BÉEä	+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå	
BÉEä	nÉä	ºÉàÉÚcÉå	BÉEä	ÉÊãÉA	{ÉÉÊ®SÉªÉ	BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	ÉÊBÉEªÉÉ*
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iÉlÉÉ	 ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ	 °ô{É	 ºÉä	 ºÉàÉÉÒFÉÉ	 BÉEä	 ¤ÉÉn	 ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ	 ÉÊ®{ÉÉä]ç	
®ÉVÉ£ÉÉ”ÉÉ	ÉÊ´É£ÉÉMÉ	BÉEÉä	£ÉäVÉÉÒ	MÉ<ÇÆ*

4.33.4.4	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	+ÉÉè®	<ºÉBÉEä	+ÉvÉÉÒxÉºlÉ	BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå	
BÉEä	+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå	+ÉÉè®	º]É{ÉE	BÉEÉä	+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ	BÉEÉªÉÇ	ÉËcnÉÒ	àÉå	

BÉE®xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	|ÉäÉÊ®iÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ*	ÉÊcxnÉÒ	BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ	|ÉBÉEÉä”~	

uÉ®É	ÉËcxnÉÒ	àÉå	ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ	BÉEÉªÉÇ	BÉE®xÉä	àÉå	ÉÊcSÉÉÊBÉESÉÉc]	BÉEÉä	nÚ®	

BÉE®xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå	+ÉÉè®	º]É{ÉE	BÉEä	ÉÊãÉA	ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ,	

xÉÉÉÊºÉBÉE	+ÉÉè®	ÉÊnããÉÉÒ	àÉå	iÉÉÒxÉ	ÉËcnÉÒ	BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉAÆ	+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	

BÉEÉÒ	MÉ<Ç*

4.33.4.5	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 +ÉÉªÉÉäMÉ	 àÉå	 +ÉÉè®	 ºÉÉlÉ	 cÉÒ	 <ºÉBÉEä	

ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ	BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå	àÉå	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ	|ÉªÉÉäVÉxÉÉå	BÉEä	

ÉÊãÉA	ÉËcnÉÒ	BÉEä	|ÉªÉÉäMÉ	BÉEÉä	iÉäVÉ	BÉE®xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	´É”ÉÇ	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	

|ÉªÉÉºÉ	 ÉÊBÉEA	 MÉA*	 àÉÖà¤É<Ç	 +ÉÉè®	 SÉÆbÉÒMÉfÃ	 BÉEä	 BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå	 àÉå	

ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ	ÉÊBÉEA	MÉA*

4.33.4.6	 ÉËcnÉÒ	 ]ÆBÉEhÉ	 +ÉÉè®	 +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{É	 àÉå	 |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ	

BÉEàÉÇSÉÉ®ªÉÉå	 BÉEÉÒ	ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ	 BÉEÉ	={ÉªÉÉäMÉ	 BÉE®xÉä	 {É®	 ¤ÉãÉ	 ÉÊnªÉÉ	

MÉªÉÉ*	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEä	BÉEÆ{ªÉÚ]®Éå	ºÉä	+ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE	ºÉÚSÉxÉÉ	

+ÉÉè®	<Ç-àÉäãÉ	ºÉÆnä¶É	£ÉÉÒ	VÉÉ®ÉÒ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ*

4.33.4.7	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	xÉä	ÞBÉEÉèÉÊ]ãªÉ	{ÉÖ®ºBÉEÉ®	ªÉÉäVÉxÉÉÞ	

+ÉÉ®Æ£É	BÉEÉÒ	cè	iÉÉÉÊBÉE	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	 BÉEä	 BÉEÉªÉÇ	 |ÉhÉÉãÉÉÒ	ºÉä	

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ	ÉÊ´É”ÉªÉÉå	BÉEä	¤ÉÉ®ä	àÉå	=SSÉ	BÉEÉäÉÊ]	BÉEä	àÉÚãÉ	

ÉËcnÉÒ	ºÉÉÉÊciªÉ	ãÉäJÉxÉ	BÉEÉä	¤ÉfÃÉ´ÉÉ	ÉÊnªÉÉ	VÉÉ	ºÉBÉEä*

4.33.4.8	ÞÉËcnÉÒ	ÉÊn´ÉºÉÞ	ªÉlÉÉ	14	ÉÊºÉiÉÆ¤É®	BÉEä	+É´ÉºÉ®	{É®	

MÉßc	àÉÆjÉÉÒ	+ÉÉè®	àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ	ºÉÉÊSÉ´É	ºÉä	|ÉÉ{iÉ	ºÉÆnä¶ÉÉå	BÉEÉä	ªÉÉäVÉxÉÉ	

+ÉÉªÉÉäMÉ	 BÉEä	+ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå	+ÉÉè®	<ºÉBÉEä	+ÉvÉÉÒxÉºlÉ	 BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå	 àÉå	

{ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ*

4.33.4.9	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	+ÉÉè®	<ºÉBÉEä	+ÉvÉÉÒxÉºlÉ	BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå	

àÉå	‘ÉËcnÉÒ	{ÉJÉ´ÉÉ½É’	+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ,	ÉÊVÉºÉàÉå	ÉËcnÉÒ	]

ÆBÉEhÉ,	ÉËcnÉÒ	ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ,	ÉËcnÉÒ	ÉÊ]{{ÉhÉ/	|ÉÉ°ô{ÉhÉ,	ÉËcnÉÒ	{ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ	

+ÉÉÉÊn	àÉå	ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE	|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉAÆ	+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	BÉEÉÒ	MÉ<ÇÆ*	

<ºÉ	+É´ÉÉÊvÉ	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	ABÉE	®ÉVÉ£ÉÉ”ÉÉ	ºÉààÉäãÉxÉ	ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE	

+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ*	ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEÉä	xÉBÉEn	{ÉÖ®ºBÉEÉ®	ÉÊnA	

MÉA*	 iÉlÉÉÉÊ{É,	 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	 |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉäÆ	 àÉå	 £ÉÉMÉ	 ãÉäxÉä	 ´ÉÉãÉä	

ºÉ£ÉÉÒ	|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå	BÉEÉä	ºÉÉÆi´ÉxÉÉ	{ÉÖ®ºBÉEÉ®	ÉÊnA	MÉA*

4.33.5 {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ +ÉÉè® |ÉãÉäJÉxÉ BÉEäxp

4.33.5.1	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEÉ	{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	

BÉEä	ºÉ£ÉÉÒ	º]É{ÉE	ºÉnºªÉÉå,	ªÉÉäVÉxÉÉ	£É´ÉxÉ	àÉå	ÉÎºlÉiÉ	BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	

àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	 ºÉÆMÉ~xÉ,	 <Ç	 A	 {ÉÉÒ,	 {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ	 PÉÉ]	 ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ,	

ªÉÚ	 +ÉÉ<Ç	bÉÒ	 +ÉÉè®	 ®É”]ÅÉÒªÉ	 ºÉÚSÉxÉÉ	 ÉÊ´ÉYÉÉxÉ	 BÉEäxp	 BÉEä	 º]É{ÉE	

BÉEÉä	 ºÉÆn£ÉÇ	 ºÉä´ÉÉ	 +ÉÉè®	 {ÉÖºiÉBÉEå	 |ÉnÉxÉ	 BÉE®xÉä	 BÉEÉÒ	 ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ	

={ÉãÉ¤vÉ	 BÉE®É	 ®cÉ	 cè*	 <ºÉxÉä	 £ÉÉ®iÉ	 ºÉ®BÉEÉ®	 BÉEä	 ãÉMÉ£ÉMÉ	

ºÉ£ÉÉÒ	 {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå	 BÉEÉä	 +ÉÆiÉ&	 {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ	 jÉ@hÉ	ºÉä´ÉÉAÆ	 £ÉÉÒ	

àÉÖcèªÉÉ	BÉEÉÒ	cé*	+ÉxªÉ	ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå	BÉEä	+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ªÉÉå	iÉlÉÉ	ºÉÆºlÉÉxÉÉå/	

ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå	 àÉå	 {ÉÆVÉÉÒBÉEßiÉ	 ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ	 BÉEÉä	 {ÉÉÊ®ºÉ®	 BÉEä	

£ÉÉÒiÉ®	{É®ÉàÉ¶ÉÇ	ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ	|ÉnÉxÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç*

4.33.5.2	{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ	xÉä	+É{ÉxÉä	ãÉMÉ£ÉMÉ	ºÉ£ÉÉÒ	ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå	

BÉEÉ	 BÉEÆ{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ	 BÉE®	 ÉÊnªÉÉ*	<xÉ	 ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå	 BÉEä	 ÉÊãÉA	

+É¤É	ABÉE	{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ	+ÉÉ]ÉäàÉä¶ÉxÉ	ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ®	ªÉlÉÉ	ÉÊãÉ¤ÉÉÊºÉºÉ	

|ÉÉ<àÉÉ	5.7.2	BÉEÉ	|ÉªÉÉäMÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	VÉÉ	®cÉ	cè*	{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ	àÉå	

<Æ]®xÉä]	ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ	£ÉÉÒ	={ÉãÉ¤vÉ	cè,	ÉÊVÉºÉBÉEä	VÉÉÊ®A	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEä	

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå	BÉEÉä	ºÉÚSÉxÉÉ	|ÉnÉxÉ	BÉEÉÒ	VÉÉiÉÉÒ	cè*

4.33.5.3	{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ	+É{ÉxÉä	|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ	£ÉÉÒ	ÉÊxÉBÉEÉãÉ	®cÉ	cè,	

VÉèºÉä ÉÊBÉE (i)	bÉBÉE{ãÉÉxÉ& {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ	àÉå	|ÉÉ{iÉ	cÉäxÉä	´ÉÉãÉÉÒ	

SÉÖxÉÉÒ	cÖ<Ç	{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ	ºÉä	 ÉÊxÉBÉEÉãÉä	MÉA/	SÉÖxÉä	cÖA	ãÉäJÉÉå	 BÉEÉÒ	

àÉÉÉÊºÉBÉE	ºÉÚSÉÉÒ;	(ii)	xÉ<Ç	{ÉÖºiÉBÉEÉå	BÉEÉÒ	ºÉÚSÉÉÒ&	{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ	àÉå	
¶ÉÉÉÊàÉãÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	{ÉÖºiÉBÉEÉå	BÉEÉÒ	ºÉÚSÉÉÒ;	(iii)	{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ	uÉ®É	
àÉÆMÉÉ<Ç	VÉÉ	®cÉÒ	{ÉjÉ/	{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ	BÉEÉÒ	ABÉE	ºÉÚSÉÉÒ*	{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ	

xÉä	 ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	 BÉEä	+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ªÉÉå	 BÉEÉÒ	 àÉÉÆMÉ	 {É®	OÉÆlÉºÉÚSÉÉÒ	

£ÉÉÒ	={ÉãÉ¤vÉ	BÉE®É<Ç*

4.33.5.4	ÉÊ®{ÉÉä]ÉÇvÉÉÒxÉ	+É´ÉÉÊvÉ	àÉå	 {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ	BÉEä	ºÉÆOÉc	àÉå	

+ÉÆOÉäVÉÉÒ	 BÉEÉÒ	 1212	 +ÉÉè®	 ÉËcnÉÒ	 BÉEÉÒ	 223	 {ÉÖºiÉBÉEå	 VÉÉä½ÉÒ	

MÉ<Ç	 cé*	<ºÉBÉEä	 +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,	 {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ	 àÉå	 210	 {ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ	

|ÉÉ{iÉ	 cÖ<Ç*	 {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ	 xÉä	 ºÉÆn£ÉÇ	 ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	 ãÉMÉ£ÉMÉ	 6000	

|É¶xÉÉå	BÉEä	=kÉ®	àÉå	VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ	|ÉnÉxÉ	BÉEÉÒ	+ÉÉè®	|ÉªÉÉäMÉ	BÉE®xÉä	

´ÉÉãÉä	BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå	BÉEÉÒ	ÉÊ´ÉÉÊ¶É”]	+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEÉä	{ÉÚ®É	ÉÊBÉEªÉÉ*	

ãÉMÉ£ÉMÉ	10,000	{ÉÉ~BÉE	{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ	àÉåä	{É®ÉàÉ¶ÉÇ	+ÉÉè®	ºÉÆn£ÉÇ	
BÉEÉªÉÇ	BÉEä	ÉÊãÉA	+ÉÉA*
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4.33.5.5	 BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉAÆ,	 ºÉÆMÉÉäÉÎ”~ªÉÉÆ	 +ÉÉè®	 ºÉààÉäãÉxÉ	 :	
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ	BÉEä	º]É{ÉE	xÉä	®É”]ÅÉÒªÉ	ºÉààÉäãÉxÉÉå,	BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ	
+ÉÉè®	|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉå	àÉå	£ÉÉMÉ	ÉÊãÉªÉÉ*

4.33.6 ®É”]ÅÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEäxp - ªÉÉäVÉxÉÉ £É´ÉxÉ 
ªÉÚÉÊxÉ] - ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |É£ÉÉMÉ

4.33.6 ®É”]ÅÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEäxp - ªÉÉäVÉxÉÉ 
+ÉÉªÉÉäMÉ ªÉÚÉÊxÉ], ªÉÉäVÉxÉÉ £É´ÉxÉ

4.33.1	ºÉÚSÉxÉÉ	 |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	 +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ	 cÉbÇ´ÉäªÉ®,	
ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ®,	£ÉÆbÉ®hÉ/	¤ÉèBÉE-+É{É	ºÉä´ÉÉAÆ,	xÉä]´ÉBÉEÇ,	´ÉÉÒÉÊbªÉÉä	
BÉEÉx|ÉEåÉËºÉMÉ	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ	fÉÆSÉÉ,	́ Éä¤É	+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ	|É¤ÉÆvÉxÉ	
ºÉÚSÉxÉÉ	|ÉhÉÉãÉÉÒ	(AàÉ	+ÉÉ<Ç	AºÉ),	bÉ]É¤ÉäºÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	
ºÉ£ÉÉÒ	 VÉ°ô®iÉå,	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 +ÉÉªÉÉäMÉ	 BÉEÉ	 ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ®	 |ÉªÉÉäVªÉ,	
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ	ºÉÆ®SÉxÉÉ	BÉEÉ	ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ	(AºÉ	+ÉÉä	+ÉÉ<Ç);	®É”]
ÅÉÒªÉ	 ÉÊ´ÉYÉÉxÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	 (AxÉ	 BÉEä	 ºÉÉÒ)	+ÉÉè®	 |ÉvÉÉxÉ	 àÉÆjÉÉÒ	 BÉEÉÒ	
+ÉÉÉÌlÉBÉE	 {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉjÉÉÒ	 {ÉÉÊ®”Én	 BÉEÉ	 BÉEÉªÉÇ	 +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ&	
ªÉÉäVÉxÉÉ	 +ÉÉªÉÉäMÉ	 ÉÎºlÉiÉ	 ®É”]ÅÉÒªÉ	 ºÉÚSÉxÉÉ	 ÉÊ´ÉYÉÉxÉ	 BÉEäxp,	
ªÉÉäVÉxÉÉ	£É´ÉxÉ	näJÉiÉÉ	cè*	SÉÉãÉÚ	ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ	´É”ÉÇ	2009-10	BÉEä	
nÉè®ÉxÉ	+ÉÉ®à£É	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå	BÉEÉ	ºÉÆÉÊFÉ{iÉ	
¤ªÉÉä®É,	 ÉÊVÉºÉàÉå	 ÉÊnºÉà¤É®,	2009	BÉEÉÒ	 ºÉàÉÉÉÎ{iÉ	 iÉBÉE	 |ÉÉ{iÉ	
|ÉàÉÖJÉ	={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå	 {É®	VÉÉä®	 ÉÊnªÉÉ	 MÉªÉÉ	cè,	 xÉÉÒSÉä	 |ÉºiÉÖiÉ	
cè&

I +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ fÉÆSÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

(i)	 cÉbÇ´ÉäªÉ®& cÉbÇ´ÉäªÉ®	 BÉEÉÒ	 VÉ°ô®ÉÒ	 BÉEà{ªÉÚ]®	
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ	 +ÉÉè®	 AxÉ	 +ÉÉ<Ç	 ºÉÉÒ	 AxÉ	 <Ç	 ]
ÉÒ	 (<Æ]®ÉxÉä]	 +ÉÉè®	 <Æ]®xÉä]	 ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	 xÉä]´ÉBÉEÇ)	 BÉEÉ	
ºÉàÉlÉÇxÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ,	+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ	ºÉÆ®SÉxÉÉ	BÉEÉ	
ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ	(AºÉ	+ÉÉä	+ÉÉ<Ç)	+ÉÉè®	|ÉvÉÉxÉ	àÉÆjÉÉÒ	BÉEÉÒ	
+ÉÉÉÌlÉBÉE	 {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉjÉÉÒ	 {ÉÉÊ®”ÉnÂ	 BÉEÉä	 |ÉnÉxÉ	 ÉÊBÉEªÉÉ	
VÉÉiÉÉ	 cè*	 xÉ<Ç	 |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå	 BÉEÉä	 xªÉÚxÉiÉàÉ	 4VÉÉÒ¤ÉÉÒ	
®èàÉ,	17Þ/19Þ	]ÉÒ	A{ÉE	]ÉÒ	|Én¶ÉÇxÉ	|ÉhÉÉãÉÉÒ	+ÉÉè®	
bÉÒ	 ´ÉÉÒ	 bÉÒ	 ®É<]®	 BÉEä	 ºÉÉlÉ	 xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ	 {ÉÉÒ-IV 
BÉEÉä®-2	 bÖ+ÉÉä	 |ÉhÉÉãÉÉÒ	 BÉEä	 +ÉxÉÖ°ô{É	 àÉÉxÉBÉEÉÒBÉEßiÉ	
ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	cè*	<ºÉBÉEä	+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ	ÉÊ´ÉkÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉ	
BÉEä	àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶ÉÉå	BÉEä	+ÉxÉÖºÉÉ®	={É	ºÉÉÊSÉ´É	ºiÉ®	BÉEä	
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ	 JÉÉBÉEÉ	 ´ÉÉãÉÉÒ	

xÉÉä]¤ÉÖBÉE	=xÉ	 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå	 BÉEÉä	 £ÉÉÒ	 nÉÒ	 VÉÉ	 ®cÉÒ	
cè,	ÉÊVÉxÉBÉEä	BÉEÉªÉÇ	BÉEÉä	|É£ÉÉMÉ	BÉEä	|ÉàÉÖJÉ	xÉä	=ÉÊSÉiÉ	
~c®ÉªÉÉ	cè	+ÉÉè®	 ÉÊVÉxcå	 ºÉÉÊSÉ´É,	 ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	
ºÉä	+ÉxÉÖàÉÉänxÉ	ÉÊàÉãÉÉ	cè*

(ii)	 ãÉèxÉ& ºlÉÉxÉÉÒªÉ	FÉäjÉ	xÉä]´ÉBÉEÇ	(ãÉèxÉ)	BÉEÉä	 {ÉÉÒ	VÉÉÒ	ºÉÉÒ	
+ÉÉ<Ç	AãÉ	34	AàÉ	 ¤ÉÉÒ	 {ÉÉÒ	AºÉ	+ÉÉÉÎ{]BÉEãÉ	 {ÉEÉ<¤É®	
ºÉÆ{ÉBÉEÇ	+ÉÉè®	34	AàÉ	¤ÉÉÒ	 {ÉÉÒ	AºÉ	{ÉEÉ<¤É®	ÉËãÉBÉE	ºÉä	
ãÉÉäb	¤ÉèãÉåÉËºÉMÉ	BÉEä	ºÉÉlÉ	VÉÉä½É	MÉªÉÉ	cè*	{ÉÉ´É® ÉÊOÉb 
BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ({ÉÉÒ VÉÉÒ ºÉÉÒ AãÉ) BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ 
{É]Â]É¶ÉÖnÉ ãÉÉ<xÉ BÉEÉä ªÉÉäVÉxÉÉ £É´ÉxÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 
ÉÊãÉA Ab-+ÉÉxÉ 34 AàÉ ¤ÉÉÒ {ÉÉÒ AºÉ AàÉ ]ÉÒ AxÉ 
AãÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉEÉ<¤É® BÉExÉäÉÎBÉD]ÉÊ´É]ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ 10 
AàÉ ¤ÉÉÒ {ÉÉÒ AºÉ ºÉä 34 AàÉ ¤ÉÉÒ {ÉÉÒ AºÉ BÉEä °ô{É àÉå 
ºiÉ®ÉäxxÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* AãÉ	ºÉÉÒ	ºÉä	+ÉÉ®	ºÉÉÒ	
{ÉèSÉ	 BÉEÉäbÉå	 BÉEä	 àÉÉvªÉàÉ	ºÉä	 ºÉ£ÉÉÒ	 ÉÎº´ÉSÉÉå	 BÉEÉä	 +ÉÉÉÎ{]
BÉEãÉ	{ÉEÉ<¤É®	ºÉÆªÉÉäVªÉiÉÉ	ºÉä	VÉÉä½BÉE®	+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE	ãÉèxÉ	
BÉEÉ	£ÉÉÒ	ºiÉ®ÉäxxÉªÉxÉ	BÉE®	ÉÊnªÉÉ	MÉªÉÉ	cè	+ÉÉè®	|ÉÉBÉDºÉÉÒ	
xÉA	ãÉä	+ÉÉ=]	BÉEä	+ÉxÉÖºÉÉ®	+ÉÉÊvÉBÉE	iÉäVÉ	+ÉÉè®	ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ	
xÉä]´ÉBÉEÇ	 ºÉÆªÉÉäVªÉiÉÉ	 ºÉÉÊciÉ	 {ÉÖxÉ&	 ºÉÆ°ôÉÊ{ÉiÉ	 BÉE®	 nÉÒ	
MÉ<Ç	cè*	<ºÉ	ºÉàÉªÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEä	<Æ]®xÉä]	àÉå	
ãÉMÉ£ÉMÉ	 600	 OÉÉcBÉE,	 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	 ºÉ´ÉÇ®	 +ÉÉè®	 xÉä]´ÉBÉEÇ	
ÉË|É]®	cé*

(iii)	 ‘´ÉÉÒãÉèxÉ’ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ& ¤ÉäciÉ®,	 iÉäVÉ	 +ÉÉä®	 ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ	
xÉä]´ÉBÉEÇ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 ‘´ÉÉÒãÉèxÉ’	 BÉEÉä	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 £É´ÉxÉ	 àÉå	
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ	 BÉE®	 ÉÊnªÉÉ	MÉªÉÉ	cè	 iÉlÉÉ	ºÉ£ÉÉÒ	 BÉEÆ{ªÉÚ]®Éå	
BÉEÉä	 ABÉE	 xÉä]´ÉBÉEÇ	 xÉä¤É®cÖb	 àÉå	 ABÉEÉÒBÉEßiÉ	 BÉE®xÉä	 BÉEä	
´ÉÉºiÉä	=ºÉBÉEä	ÉÊãÉA	‘´ÉÉÒãÉèxÉ’	{É®	ABÉE	´Éä¤É-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ 
xÉä]¶ÉäªÉ®	+ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	cè	iÉÉÉÊBÉE	
{ÉEÉ<ãÉÉå/	{ÉEÉäãb®Éå	BÉEÉ	+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	VÉÉ	ºÉBÉEä;	
º{ÉèàÉ/	´ÉÉªÉ®ºÉ	+ÉÉµÉEàÉhÉ	BÉEÉä	®ÉäBÉExÉä	iÉlÉÉ	<ºÉä	ABÉE	
ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ	xÉä]´ÉBÉEÇ	¤ÉxÉÉxÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	|ÉiªÉäBÉE	àÉÆÉÊVÉãÉ	{É®	
+É|ÉªÉÖBÉDiÉ	{ÉÉä]Éç	BÉEÉä	ÉÊxÉÉÎ”µÉEªÉ	BÉE®	ÉÊnªÉÉ	MÉªÉÉ*

(iv)	 ´ÉÉÒ{ÉEÉÒ ºÉàÉÉÌlÉiÉ ´ÉÉªÉ®ãÉèºÉ <Æ]®xÉä] ABÉDºÉäºÉ xÉä]´ÉBÉEÇ 
BÉExÉäÉÎBÉD]ÉÊ´É]ÉÒ& {ÉcãÉä	 SÉ®hÉ	 àÉå,	 ‘´ÉÉÒãÉèxÉ’	 4400	
ºÉÉÒ®ÉÒWÉ	 ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE	 BÉEä	 àÉÉvªÉàÉ	 ºÉä	 ‘ÉÊºÉºBÉEÉä’	 |É¤ÉÆÉÊvÉiÉ	
ABÉDºÉäºÉ	 {ÉÉ<Æ]Éå	 BÉEä	 VÉÉÊ®A	 ÉÊ´ÉYÉÉxÉ	 £É´ÉxÉ	 àÉå	 {ÉcãÉÉÒ	
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+ÉÉè®	 nÚºÉ®ÉÒ	 àÉÆÉÊVÉãÉ	 BÉEä	 |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 ABÉE	
BÉÖE¶ÉãÉ	 +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEiÉàÉ	 iÉÉÒµÉ	 +ÉÉè®	 ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ	 ‘´ÉÉÒ{ÉEÉÒ’	
ºÉàÉÉÌlÉiÉ	́ ÉÉªÉ®ãÉèºÉ	<Æ]®xÉä]	ABÉDºÉäºÉ	xÉä]´ÉBÉEÇ	ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ	
ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	cè,	ÉÊVÉºÉºÉä	ÉÊBÉE	ºÉ£ÉÉÒ	´ÉÉÊ®”~	+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ	
¤Éè~BÉEÉå	 àÉå	 £ÉÉMÉ	 ãÉäiÉä	 ºÉàÉªÉ	 +É{ÉxÉä	 ãÉè{É]É{É	 {É®	 
bÉ]É	+ÉÉºÉÉxÉÉÒ	ºÉä	|ÉÉ{iÉ	BÉE®	ºÉBÉEå*	<ºÉBÉEä	ºÉÉlÉ	cÉÒ,	
{ÉcãÉÉÒ	 +ÉÉè®	 nÚºÉ®ÉÒ	 àÉÆÉÊVÉãÉ	 {É®	 ºÉ£ÉÉÒ	 ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	 BÉEFÉ	
{ÉÚhÉÇiÉ&	‘´ÉÉÒ{ÉEÉÒ’	cé*	<ºÉ	BÉEÆ]ÅÉäãÉ®	BÉEÉ	ªÉc	ãÉÉ£É	cè	ÉÊBÉE	
<xÉ	ABÉDºÉäºÉ	{ÉÉ<Æ]Éå	BÉEÉ	|É¤ÉÆvÉxÉ	ÉÊBÉEºÉÉÒ	£ÉÉÒ	ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ	
{ÉÚ´ÉÇ-{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ”ÉiÉ	{ÉÉ<Æ]	ºÉä	ÉÊBÉEªÉÉ	VÉÉ	ºÉBÉEiÉÉ	cè,	VÉcÉÆ	
<ºÉä	xÉä]´ÉBÉEÇ	{É®	nÚ®ºlÉ	´ÉÉªÉ®ãÉèºÉ	BÉEä	VÉÉÊ®A	BÉEÉªÉàÉ	
ÉÊBÉEªÉÉ	VÉÉ	 ºÉBÉEiÉÉ	cè*	AãÉA{ÉÉÒ	 ÉÊºÉºBÉEÉä	 ªÉÚÉÊxÉ{ÉEÉ<b	
´ÉÉªÉ®ãÉèºÉ	xÉä]´ÉBÉEÇ	+ÉÉÉÌBÉE]äBÉDSÉ®	BÉEÉ	£ÉÉMÉ	cè*	<ºÉBÉEä	
ºÉÉlÉ,	={ÉÉvªÉFÉ,	®ÉVªÉ	àÉÆjÉÉÒ,	ºÉnºªÉÉå,	ºÉ£ÉÉÒ	|ÉvÉÉxÉ	
ºÉãÉÉcBÉEÉ®Éå/	 ´ÉÉÊ®”~	 ºÉãÉÉcBÉEÉ®Éå,	 ºÉãÉÉcBÉEÉ®Éå	 BÉEä	
SÉå¤É®	+ÉÉè®	{ÉcãÉÉÒ	´É	nÚºÉ®ÉÒ	àÉÆÉÊVÉãÉ	{É®	ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	BÉEFÉ	
{ÉÚhÉÇiÉ&	‘´ÉÉÒ{ÉEÉÒ’	ºÉàÉÉÌlÉiÉ	cé*

(v)	 ‘ÉÊxÉBÉExÉä]’ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉÒ{ÉÉÒAxÉ (´ÉSÉÇÖ+ÉãÉ |ÉÉ<´Éä] 
xÉä]´ÉBÉEÇ) ºÉÆªÉÉäVªÉiÉÉ BÉEÉ ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ& ´ÉÉÒ	{ÉÉÒ	AxÉ	{É®	
{ÉEÉ<ãÉ	+ÉÆiÉ®hÉ	|ÉÉä]ÉäBÉEÉãÉ	(A{ÉE	]ÉÒ	{ÉÉÒ)	BÉEÉ	|ÉªÉÉäMÉ	
BÉE®BÉEä	 ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	 BÉEä	 |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE	 ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ	 àÉå	
´Éä¤ÉºÉÉ<]Éå	BÉEä	ºlÉÉxÉÉÒªÉ	°ô{É	ºÉä	nÚ®ºlÉ	+É{Ébä¶ÉxÉ	BÉEä	
ÉÊãÉA	́ ÉÉÒ	{ÉÉÒ	AxÉ	(ÉÊ´É¶ÉÖriÉ&	ÉÊxÉVÉÉÒ	xÉä]´ÉBÉEÇ)	ºÉÆªÉÉäVªÉiÉÉ	
£ÉÉÒ	ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ	BÉE®	nÉÒ	MÉ<Ç	cè*

(vi)	 ‘ÉÊxÉBÉExÉä]’ {É® bäºBÉE]É{É ‘ABÉDVÉÉÒBÉDªÉÚÉÊ]´É ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä 
BÉEÉx|ÉEåÉËºÉMÉ ÉÊºÉº]àÉ’ (<Ç ´ÉÉÒ ºÉÉÒ AºÉ) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 
BÉE®xÉÉ - AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ BÉEÉÒ ABÉE <Ç-¶ÉÉºÉxÉ {ÉcãÉ

	 £ÉÉ®iÉ	ºÉ®BÉEÉ®	ÉÊ{ÉUãÉä	BÉÖEU	´É”ÉÉç	àÉå	+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	BÉEÉÒ	
VÉÉ	 ®cÉÒ	 <Ç-¶ÉÉºÉxÉ	 {ÉcãÉ	 BÉEÉä	 ºÉ´ÉÉæSSÉ	 |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ	
|ÉnÉxÉ	 BÉE®iÉÉÒ	 cè*	 ºÉÚSÉxÉÉ	 +ÉÉè®	 ºÉÆSÉÉ®	 |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	
xÉÚiÉxÉiÉÉ+ÉÉäÆ	+ÉÉè®	<xÉBÉEä	BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ	ºÉä	càÉÉ®ä	ÉÊnxÉ-
|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ	 BÉEä	 BÉEÉªÉÉç	 BÉEä	 ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ	 BÉEÉÒ	 ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå	 àÉå	
iÉäVÉÉÒ	 ºÉä	 {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ	 cÉä	 ®cÉ	 cè*	 ªÉc	 |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	
´ÉÉÒÉÊbªÉÉä	 BÉEÉx|ÉEåÉËºÉMÉ	 VÉèºÉä	 ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå	 BÉEÉÒ	 BªÉ´ÉºlÉÉ	
BÉE®BÉEä	ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ	 BÉEÉÒ	VÉ°ô®iÉ	BÉEÉ	ºlÉÉxÉ	ãÉä	®cÉÒ	cè*	
iÉÖ®xiÉ	ÉÊxÉhÉÇªÉ	ãÉäxÉä	BÉEÉä	ºÉÖMÉàÉ	¤ÉxÉÉxÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	®ÉVªÉÉå/	

ºÉÆPÉ	 ®ÉVªÉFÉäjÉÉå	 BÉEä	 ºÉ£ÉÉÒ	 àÉÖJªÉ	ºÉÉÊSÉ´ÉÉå/	 |É¶ÉÉºÉBÉEÉå	
iÉlÉÉ	 £ÉÉ®iÉ	 ºÉ®BÉEÉ®	 BÉEä	 ºÉ£ÉÉÒ	 ºÉÉÊSÉ´ÉÉå	 BÉEä	 bäºBÉEÉå	
{É®	 BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ	 ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä	 BÉEÉx|ÉEåÉËºÉMÉ	 ÉÊºÉº]àÉ	 (<Ç	 ´ÉÉÒ	
ºÉÉÒ	 AºÉ)	 ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ	 BÉE®xÉä	 BÉEÉ	 ÉÊxÉhÉÇªÉ	 ÉÊãÉªÉÉ	 MÉªÉÉ*	
={É®ÉäBÉDiÉ	BÉEä	+ÉxÉÖºÉÉ®,	®ÉVªÉÉå/	ºÉÆPÉ	®ÉVªÉ	FÉäjÉÉå	BÉEä	
35	àÉÖJªÉ	ºÉÉÊSÉ´ÉÉå/	|É¶ÉÉºÉBÉEÉå	+ÉÉè®	£ÉÉ®iÉ	ºÉ®BÉEÉ®	BÉEä	
92	ºÉÉÊSÉ´ÉÉå	BÉEä	bäºBÉEÉå	{É®	‘ÉÊxÉBÉExÉä]’	{É®	BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ	
´ÉÉÒÉÊbªÉÉä	BÉEÉx|ÉEåÉËºÉMÉ	{ÉrÉÊiÉ	(<Ç	́ ÉÉÒ	ºÉÉÒ	AºÉ)	{ÉcãÉä	cÉÒ	
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ	BÉE®	nÉÒ	MÉ<Ç	cè	ÉÊVÉºÉºÉä	ÉÊBÉE	+ÉÆiÉ®àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ	
{É®ÉàÉ¶ÉÉç	+ÉÉè®	iÉÖ®xiÉ	ÉÊxÉhÉÇªÉ	ãÉäxÉä	àÉå	¤ÉÉvÉÉ	=i{ÉxxÉ	xÉ	
cÉä*	<Ç	´ÉÉÒ	ºÉÉÒ	AºÉ	ºÉä	VÉÖ½ä	ÉÊBÉEºÉÉÒ	£ÉÉÒ	BªÉÉÎBÉDiÉ	uÉ®É	
{ÉÉ<Æ]	ºÉä	{ÉÉ<Æ]	iÉBÉE	´ÉÉÒÉÊbªÉÉä	BÉEÉx|ÉEåÉËºÉMÉ	¶ÉÖ°ô	BÉEÉÒ	
VÉÉ	ºÉBÉEiÉÉÒ	cè	+ÉÉè®	AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ,	ÉÊnããÉÉÒ	BÉEä	àÉÉvªÉàÉ	
ºÉä	¤ÉcÖ-{ÉÉ<Æ]	´ÉÉÒÉÊbªÉÉä	BÉEÉx|ÉEåÉËºÉMÉ	BÉEÉÒ	BªÉ´ÉºlÉÉ	BÉEÉÒ	
VÉÉ	®cÉÒ	cè*

	 ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä	 BÉEÉx|ÉEåÉËºÉMÉ	 |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	 +É¤É	 ºÉààÉäãÉxÉ	
BÉEFÉÉå	ºÉä	¤ÉÉc®	+ÉÉ	MÉ<Ç	cè*	ªÉcÉÆ	ªÉc	{ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE	°ô{É	
ºÉä	 ºÉÉÒÉÊàÉiÉ	 lÉÉÒ*	 <ºÉBÉEÉ	 gÉäªÉ	 ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä	 BÉEÉx|ÉEåÉËºÉMÉ	
={ÉºBÉE®Éå	BÉEÉÒ	+ÉÉèºÉiÉ	BÉEÉÒàÉiÉ	àÉå	£ÉÉ®ÉÒ	BÉE]ÉèiÉÉÒ	+ÉÉè®	
xÉä]´ÉBÉEÇ	 fÉÆSÉä	 +ÉÉè®	 ¤ÉébÉÊ´ÉbÂlÉ	 FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ	 àÉå	 BÉÖEãÉ	
ÉÊàÉãÉÉBÉE®	cÖA	ºÉÖvÉÉ®	BÉEÉä	VÉÉiÉÉ	cè*	‘ÉÊxÉBÉExÉä]’	xÉÉàÉBÉE	
®É”]ÅÉÒªÉ	ºÉÚSÉxÉÉ	ÉÊ´ÉYÉÉxÉ	BÉEäxp	BÉEä	ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ	+ÉÉ<Ç	{ÉÉÒ	
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ	 xÉä]´ÉBÉEÇ	fÉÆSÉä	 BÉEÉ	={ÉªÉÉäMÉ,	=kÉàÉ	 BÉEÉäÉÊ]	
BÉEÉÒ	 ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä	 BÉEÉx|ÉEåÉËºÉMÉ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 +ÉÉ´É¶ªÉBÉE	=SSÉ	
MÉÉÊiÉ	 ¤ÉébÉÊ´ÉbÂlÉ	 (2	AàÉ	 ¤ÉÉÒ	 {ÉÉÒ	 AºÉ)	 BÉEÉÒ	 BªÉ´ÉºlÉÉ	
BÉE®xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	cè*

	 |ÉàÉÖJÉ	 iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ	 SÉÖxÉÉèiÉÉÒ	 ABÉE	 cÉÒ	 ´ÉSÉÇÖ+ÉãÉ	 ¤Éè~BÉE	
àÉå	 {ÉÚ®ÉÒ	 xÉä]´ÉBÉEÇ	 ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ	 BÉEä	 ºÉÉlÉ	 +ÉÉè®	 ªÉc	
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ	BÉE®iÉä	cÖA	<Ç	´ÉÉÒ	ºÉÉÒ	AºÉ	xÉä]	{É®	ºÉÆSÉÉ®	
ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ	cè,	ºÉ£ÉÉÒ	®ÉVªÉÉå/	ºÉÆPÉ	®ÉVªÉFÉäjÉÉå	àÉå	35	àÉÖJªÉ	
ºÉÉÊSÉ´ÉÉå/	 |É¶ÉÉºÉBÉEÉå	 BÉEÉä	 VÉÉä½xÉä	 BÉEÉÒ	 cè*	 ABÉE	 +ÉxªÉ	
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ	 SÉÖxÉÉèiÉÉÒ	 ‘ÉÊxÉBÉExÉä]’	 {É®	 ºÉä´ÉÉ	 BÉEÉÒ	 BÉEÉäÉÊ]	
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ	 BÉE®xÉä	 BÉEÉÒ	 cè,	 VÉÉä	 +ÉÉ<Ç{ÉÉÒ	 xÉä]´ÉBÉEÇ	 {É®	
´ÉÉÒÉÊbªÉÉä	 BÉEÉx|ÉEåÉËºÉMÉ	 VÉèºÉä	 ÉÊ®ªÉãÉ	 ]É<àÉ	 +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå	
{É®	+ÉàÉãÉ	BÉE®xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	¤ÉcÖiÉ	VÉ°ô®ÉÒ	cè*

	 <ºÉ	 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	 BÉEÉä	 ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ	 +ÉÉ<Ç	 {ÉÉÒ	 +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ	
xÉä]´ÉBÉEÇ	 +É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ	 -	 ‘ÉÊxÉBÉExÉä]’	 {É®	 BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ	
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ÉÊBÉEªÉÉ	 MÉªÉÉ	 cè,	 ÉÊVÉºÉBÉEä	 +ÉÆiÉMÉÇiÉ	 ºÉÆSÉÉ®	 BÉEÉÒ	 BÉEàÉ	
ãÉÉMÉiÉ	+ÉÉè®	ºÉ£ÉÉÒ	®ÉVªÉÉå	+ÉÉè®	ºÉÆPÉ	®ÉVªÉ	FÉäjÉÉå	 BÉEä	
ªÉÉäVÉxÉÉ	ºÉÉÊSÉ´ÉÉå	BÉEÉä	ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ	|ÉnÉxÉ	BÉE®xÉÉ	ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ	
cè*	AxÉ	+ÉÉ<Ç	ºÉÉÒ,	ªÉÉäVÉxÉÉ	£É´ÉxÉ	ªÉÚÉÊxÉ]	àÉå	=ºÉBÉEÉä	
ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ	 BÉE®xÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 {ÉcãÉ	 BÉEÉÒ	 MÉ<Ç	 ÉÊVÉºÉºÉä	
=SSÉ	ºiÉ®	BÉEä	+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå	BÉEÉä	+ÉÉ<Ç	{ÉÉÒ	{É®	¤ÉäciÉ®	
ºÉÆSÉÉ®	 {ÉrÉÊiÉ	={ÉãÉ¤vÉ	cÉä	 ºÉBÉEä*	<ºÉBÉEä	 |ÉªÉÉäMÉ	 BÉEä	
ÉÊãÉA	£ÉÉÒ	|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ	|ÉnÉxÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	cè	iÉlÉÉ	´ÉÉÊ®”~	

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå	 BÉEä	 ºÉàÉFÉ	<ºÉBÉEÉ	 |Én¶ÉÇxÉ	 ÉÊBÉEªÉÉ	 MÉªÉÉ	

cè*	<ºÉ	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEÉä	ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ	+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ	+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ	

xÉä]´ÉBÉEÇ	 +É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ	 ÞÉÊxÉBÉExÉä]Þ	 {É®	 BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ	

ÉÊBÉEªÉÉ	 MÉªÉÉ	 cè,	 ÉÊVÉºÉàÉå	 ºÉÆSÉÉ®	 BÉEÉÒ	 BÉEàÉ	 ãÉÉMÉiÉ	
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ	cè*	<ºÉ	´É”ÉÇ	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	={ÉÉvªÉFÉ,	ªÉÉäVÉxÉÉ	
+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEÉÒ	={ÉÉvªÉFÉiÉÉ	àÉå,	ºÉnºªÉ	+ÉÉè®	ºÉÉÊSÉ´É	BÉEä	
¤ÉÉÒSÉ	ãÉMÉ£ÉMÉ	40	´ÉÉÒÉÊbªÉÉä	BÉEÉx{ÉEåºÉ	cÖ<ÇÆ*	<ºÉ	ºÉä´ÉÉ	
BÉEÉ	|ÉªÉÉäMÉ	¤ÉcÖiÉ	cÉä	®cÉ	cè*	ºÉ£ÉÉÒ	®ÉVªÉÉå	BÉEä	àÉÖJªÉ	
ºÉÉÊSÉ´ÉÉå	 BÉEä	 ºÉÉlÉ	 +ÉxÉäBÉE	 ¤ÉÉ®	 ´ÉÉàÉ{ÉÆlÉÉÒ	 ÉËcºÉÉ	 ´ÉÉãÉä	
ÉÊVÉãÉÉå,	ºÉÖxÉÉàÉÉÒ	 {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ	 BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå	+ÉÉè®	+ÉxªÉ	 àÉÖqÉå	
{É®	 SÉSÉÉÇ	 cÖ<Ç*	 <Ç	 ´ÉÉÒ	 ºÉÉÒ	 AºÉ	 BÉEÉÒ	 £ÉÉ®ÉÒ	 ºÉ{ÉEãÉiÉÉ	
BÉEä	BÉEÉ®hÉ	àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ	ºÉÉÊSÉ´É	BÉEä	ÉÊxÉnä¶É	BÉEä	+ÉxÉÖºÉÉ®	
<ºÉBÉEÉ	ÉÊ´ÉºiÉÉ®	ÉÊxÉBÉExÉä]	BÉEä	uÉ®É	ºÉ£ÉÉÒ	®ÉVªÉÉå/	ºÉÆPÉ	
®ÉVªÉFÉäjÉÉå	 BÉEä	 {ÉÖÉÊãÉºÉ	 àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE	 iÉBÉE	 ÉÊBÉEªÉÉ	VÉÉ	
®cÉ	cè*

(vii)	 <Æ]®xÉä] +ÉÉè® àÉäãÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ& <Æ]®xÉä]	 +ÉÉè®	 <Ç-àÉäãÉ	
BÉEÉÒ	 ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 ºÉàÉlÉÇxÉ	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 +ÉÉªÉÉäMÉ,	
+É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ	 ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ,	 <Ç	 A	 ºÉÉÒ,	 +ÉxÉÖ|ÉªÉÖBÉDiÉ	
VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ	+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	ºÉÆºlÉÉxÉ	(+ÉÉ<Ç	A	AàÉ	+ÉÉ®),	
xÉ®äãÉÉ	+ÉÉè®	®É”]ÅÉÒªÉ	YÉÉxÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEä	ºÉ£ÉÉÒ	+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå	
BÉEÉä	 ÉÊnªÉÉ	MÉªÉÉ	cè*	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	 BÉEä	 àÉäãÉ	JÉÉiÉÉå	
BÉEÉ	 +ÉtÉiÉxÉ	 +ÉÉè®	 ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ	 +ÉxÉÖ®FÉhÉ	 ÉÊBÉEªÉÉ	 VÉÉxÉÉ	
VÉÉ®ÉÒ	cè*	ºÉÆªÉÖBÉDiÉ	ºÉÉÊSÉ´É	+ÉÉè®	=ºÉºÉä	>ó{É®	BÉEä	ºiÉ®	
BÉEä	 ºÉ£ÉÉÒ	 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå	 BÉEÉä	 ÉÊxÉBÉExÉä]	 ]äãÉÉÒBÉEÆ{ªÉÚÉË]MÉ	
|ÉÉäOÉÉàÉ	BÉEä	+ÉÆiÉMÉÇiÉ	=xÉBÉEä	ÉÊxÉ´ÉÉºÉ	ºlÉÉxÉ	{É®	BÉEÆ{ªÉÚ]®	
|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ	+ÉlÉÉÇiÉ	bäºBÉE]É{É/	ãÉè{É]É{É	iÉlÉÉ	¥ÉÉb	¤Ééb	
ºÉÆªÉÉäVªÉiÉÉ	|ÉnÉxÉ	BÉE®	nÉÒ	MÉ<Ç	cè*

(viii)	¤ÉèBÉE-+É{É ºÉä´ÉÉAÆ: ªÉÉäVÉxÉÉ	£É´ÉxÉ	àÉå	ABÉE	¶ÉÉÎBÉDiÉ¶ÉÉãÉÉÒ	
¤ÉèBÉE	 ºÉ´ÉÇ®	 ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ	 ÉÊBÉEªÉÉ	 MÉªÉÉ	 cè*	 <ºÉ	 ¤ÉèBÉE-+É{É	

ºÉ´ÉÇ®	àÉå	́ Éä®ÉÒ]ÉºÉ	xÉä]	¤ÉèBÉE-+É{É	ºÉ´ÉÇ®	6.5	ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ®	

+ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉcè,	ÉÊVÉºÉàÉå	¶ÉÉÉÊàÉãÉ	cé:	|ÉµÉEàÉÉÒ	

¤ÉèBÉE-+É{É,	ºÉÆÉÎ¶ãÉ”]	¤ÉèBÉE	+É{É,	àÉÖBÉDiÉ	{ÉEÉ®àÉä]	¤ÉèBÉE-

+É{É,	¶ÉÚxªÉ	bÉ=xÉ]É<àÉ	ºÉÉÊciÉ	ºÉ´ÉÇ®	¤ÉèBÉE-+É{É	+ÉÉè®	

ºÉÉlÉ	cÉÒ	<ºÉàÉå	+ÉÉ{ÉnÉ	¤ÉcÉãÉÉÒ	+ÉÉÉÊn	BÉEÉ	£ÉÉÒ	ÉÊ´ÉBÉEã{É	

cè*	<ºÉàÉå	ºÉàÉÚSÉÉÒ	 |ÉhÉÉãÉÉÒ,	 |ÉSÉÉãÉxÉ	 |ÉhÉÉãÉÉÒ	ºÉÉÊciÉ	

ºÉ´ÉÇ®Éå	BÉEÉÒ	<àÉäVÉ,	bÉ]É	ºÉÉÊciÉ	+ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ	+ÉÉè®	{ÉèSÉ	

ÉÊ´É´É®hÉ	OÉchÉ	BÉE®xÉä	BÉEÉÒ	FÉàÉiÉÉ	cè	ÉÊVÉºÉºÉä	ÉÊBÉE	ãÉèxÉ	

+ÉlÉ´ÉÉ	ÉÊBÉEºÉÉÒ	+ÉxªÉ	àÉÉÒÉÊbªÉÉ	BÉEä	àÉÉvªÉàÉ	ºÉä	¤ÉcÉãÉÉÒ	

ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ	 BÉEÉÒ	 VÉÉ	 ºÉBÉEä*	 ¤ÉèBÉE-+É{É	 ºÉ´ÉÇ®	 ºÉ£ÉÉÒ	

ºÉ´ÉÇ®Éå	 BÉEä	 ÉÊãÉA	+ÉÉè®	100	bäºBÉE]É{É	+ÉÉè®	ãÉè{É]É{É	 

AVÉå]Éå	(bÉÒ	AãÉ	+ÉÉä)	BÉEä	ÉÊãÉA	£ÉÉÒ	¤ÉèBÉE-+É{É	ºÉä´ÉÉAÆ	

|ÉnÉxÉ	BÉE®iÉÉ	cè*

(ix) |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉÆSÉÉãÉxÉ (ÉÊºÉº]àÉ AbÉÊàÉÉÊxÉº]Åä¶ÉxÉ): àÉÉèVÉÚnÉ	

|ÉÉBÉDºÉÉÒ	ºÉ´ÉÇ®	BÉEÉä	+ÉvÉÖxÉÉiÉxÉ	+ÉÉ<Ç	AºÉ	A	2004	ºÉ´ÉÇ®	

BÉEä	ºÉÉlÉ	ºiÉ®ÉäxxÉiÉ	BÉE®	ÉÊnªÉÉ	MÉªÉÉ	cè*	ºÉ£ÉÉÒ	ºÉ´ÉÇ®Éå	

+ÉlÉÉÇiÉ	|ÉÉBÉDºÉÉÒ	ºÉ´ÉÇ®,	bÉ]É¤ÉäºÉ	ºÉ´ÉÇ®,	{ÉÉÒºÉÉÒ	ºÉ´ÉÇ®,	

AÆ]ÉÒ	´ÉÉªÉ®ºÉ	+ÉÉè®	{ÉèSÉ	àÉèxÉäVÉàÉå]	ºÉ´ÉÇ®	BÉEÉ	ºÉÆSÉÉãÉxÉ	

ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	iÉlÉÉ	´Éc	SÉãÉ	®cÉ	cè*	ºÉ´ÉÇ®Éå	BÉEä	¤ÉSÉÉ´É	

+ÉÉè®	ºÉÖ®FÉÉ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ	 {É®	ºÉ£ÉÉÒ	 ºÉ´ÉÇ®Éå	

BÉEä	ÉÊãÉA	+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE	ºÉä´ÉÉ	{ÉèBÉE,	ÉÊºÉBÉDªÉÖÉÊ®]ÉÒ	{ÉèSÉ	iÉlÉÉ	 

AÆ]ÉÒ	´ÉÉªÉ®ºÉ	+É{Ébä]ÂºÉ	ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ	ÉÊBÉEA	MÉA	cé*

(x)	 |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ& ªÉÉäVÉxÉÉ	 +ÉÉªÉÉäMÉ	 BÉEä	 |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ	

BÉEÉä	iÉlÉÉ	ÉÊ´ÉYÉÉxÉ	£É´ÉxÉ	àÉå	|ÉvÉÉxÉ	àÉÆjÉÉÒ	BÉEÉÒ	+ÉÉÉÌlÉBÉE	

ºÉãÉÉcBÉEÉ®	 ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	 (<Ç	 A	 ºÉÉÒ)	 BÉEÉä,	 VÉ¤É	 BÉE£ÉÉÒ	

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE	cÉäiÉÉ	cè,	 iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ	ºÉcªÉÉäMÉ	(cÉbÇ´ÉäªÉ®/	

ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ®	BÉEÉÒ	ºÉä´ÉÉAÆ	|ÉnÉxÉ	BÉEÉÒ	VÉÉiÉÉÒ	cé	VÉèºÉä	ÉÊBÉE	

AÆ]ÉÒ´ÉÉªÉ®ºÉ	{ÉèBÉEäVÉ,	<Æ]®xÉä]	+ÉÉè®	xÉä]´ÉBÉEÇ	ºÉÆªÉÉäVªÉiÉÉ	

BÉEä	ÉÊãÉA	|ÉªÉÉäBÉDiÉÉ	BÉEÉÒ	àÉ¶ÉÉÒxÉ	BÉEÉ	ºÉàÉ°ô{ÉhÉ,	<Ç-àÉäãÉ	

+ÉÉÉÊn	VÉèºÉä	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ		ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ®Éå	BÉEÉÒ	ºlÉÉ{ÉxÉÉ)	|ÉnÉxÉ	

ÉÊBÉEªÉÉ	 VÉÉiÉÉ	 cè	 *	 |ÉvÉÉxÉ	 àÉÆjÉÉÒ	 BÉEÉÒ	 +ÉvªÉFÉiÉÉ	 àÉå	

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ	£É´ÉxÉ	àÉå	+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	+ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ	fÉÆSÉä	ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	

®É”]ÅÉÒªÉ	ºÉààÉäãÉxÉ	+ÉÉè®	2009-10	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	ÉÊ´ÉYÉÉxÉ	

£É´ÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ®É”]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®”Én BÉEÉÒ 

¤Éè~BÉE	 àÉå	 £ÉÉÒ,	 |ÉvÉÉxÉ	 àÉÆjÉÉÒ	 BÉEÉÒ	 +ÉvªÉFÉiÉÉ	 àÉå	>óVÉÉÇ 

xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É®	cÉãÉ	àÉå	1	



+ÉvªÉÉªÉ	4	:	ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå |ÉàÉÖJÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É

137´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-10

ÉÊºÉiÉÆ¤É®,	2009	 BÉEÉä	cÖ<Ç	 {ÉÚhÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ	 BÉEÉÒ	

ÉÊ{ÉUãÉÉÒ	¤Éè~BÉE	àÉå	+ÉÉ´É¶ªÉBÉE	ºÉcÉªÉiÉÉ	|ÉnÉxÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç*	
®É”]ÅÉÒªÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	{ÉÉÊ®”ÉnÂ	BÉEÉÒ	ºÉ£ÉÉÒ	¤Éè~BÉEÉå	àÉå	=nÂPÉÉ]
xÉ	+ÉÉè®	ºÉàÉÉ{ÉxÉ	£ÉÉ”ÉhÉ	BÉEä	ºÉjÉ	BÉEÉ	AxÉ	+ÉÉ<Ç	ºÉÉÒ	
uÉ®É	<Æ]®xÉä]	{É®	ºÉVÉÉÒ´É	´Éä¤ÉBÉEÉº]	£ÉÉÒ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	
ÉÊVÉºÉºÉä	 ÉÊBÉEºÉÉÒ	 £ÉÉèÉÊiÉBÉE	+ÉlÉ´ÉÉ	£ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE	ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ	
BÉEä	ÉÊ¤ÉxÉÉ	ªÉc	®É”]ÅÉÒªÉ	PÉ]xÉÉ	ÉÊ´É¶´É	BÉEä	ºÉ£ÉÉÒ	BÉEÉäxÉÉå	àÉå	
{ÉcÖÆSÉ	ºÉBÉEä*

(xi)	 ºÉä]ÅãÉÉVb AÆ]ÉÒ ´ÉÉªÉ®ºÉ ºÉÉãªÉÚ¶ÉxÉ& ªÉÉäVÉxÉÉ	£É´ÉxÉ,	
<Ç	A	ºÉÉÒ	+ÉÉè®	AxÉ	BÉEä	ºÉÉÒ	àÉå	]Ååb	àÉÉ<µÉEÉä	-	+ÉÉÉÊ{ÉEºÉ	
ºBÉEäxÉ	 <Æ]®|ÉÉ<VÉ	 AbÉÒ¶ÉxÉ	 ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ®	 ´ÉVÉÇxÉ	
9.100.1001	 BÉEä	 ºÉÉlÉ	 AÆ]ÉÒ-´ÉÉªÉ®ºÉ	 ºÉÉäãªÉÚ¶ÉxÉ	
cäiÉÖ	ABÉE	+ÉtÉiÉxÉ	ºÉå]ÅãÉÉ<VÉ	ºÉ´ÉÇ®	ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	
MÉªÉÉ	 cè*	 xÉä]´ÉBÉEÇ	 àÉå	 ´ÉàºÉÇ	 BÉEÉä	 {ÉEèãÉxÉä	 ºÉä	 ®ÉäBÉExÉä	
BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå ABÉE {ÉäSÉ àÉèxÉäVÉàÉå] 
ºÉ´ÉÇ®	£ÉÉÒ	ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ	BÉE®	ÉÊnªÉÉ	MÉªÉÉ	cè*	ºÉ´ÉÇ®	+ÉÉè®	

OÉÉcBÉEÉå	{É®	AÆ]ÉÒ-´ÉÉªÉ®ºÉ	+ÉÉè®	{ÉèSÉäVÉ	BÉEÉ	ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ	

+ÉtÉiÉxÉÉÒBÉE®hÉ/	ºiÉ®ÉäxxÉªÉxÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	cè*	®ÉäVÉàÉ®ÉÇ	

BÉEä	+ÉÉvÉÉ®	{É®	ºÉÆµÉEÉÊàÉiÉ	àÉ¶ÉÉÒxÉ	{É®	ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ	®JÉÉÒ	

MÉ<Ç	cè	iÉlÉÉ	´ÉÉªÉ®ºÉ	BÉEÉÒ	ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ	{É®	ºÉ{ÉEÉ<Ç	

BÉEÉÒ	MÉ<Ç	cè*

(xii)	 ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå ‘ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉã]ÉÒ ãÉäªÉ® VÉÉÒ 
+ÉÉ<Ç AºÉ (VªÉÉäOÉÉÉÊ{ÉEBÉEãÉ <xÉ{ÉEÉ®àÉä¶ÉxÉ ÉÊºÉº]àÉ) cäiÉÖ 

º{ÉäÉÊ]+ÉãÉ bÉ]É <xÉ|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ®’ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ 

fÉÆSÉä BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ :	ªÉÉäVÉxÉÉ	 +ÉÉªÉÉäMÉ	 àÉå	 ÉÎºlÉiÉ	AxÉ	

+ÉÉ<Ç	ºÉÉÒ	ªÉÚÉÊxÉ]	VÉÉÒ	+ÉÉ<Ç	ºÉÉÒ	BÉEä	ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	

ºÉ£ÉÉÒ	+ÉÉ´É¶ªÉBÉE	ºÉcÉªÉiÉÉ	nä	®cÉ	cè* & AxÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ 

- ªÉÉäVÉxÉÉ £É´ÉxÉ ªÉÚÉÊxÉ], ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉÉäVÉxÉÉ 

+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÒbªÉÉä-´ÉÉìãÉ 

{É® ®É”]ÅÉÒªÉ VÉÉÒ +ÉÉ<Ç AºÉ {ÉÉä]ÇãÉ BÉEÉä ÉÊnJÉÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ 

BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ* ªÉÉäVÉxÉÉ £É´ÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE 

ªÉÉäVÉxÉÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä àÉÖJªÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå 

BÉEÉä VÉÉÒ +ÉÉ<Ç AºÉ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É £ÉÉÒ ÉÊnJÉÉA MÉA* 

=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ	cè	ÉÊBÉE	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	xÉä	nÉä	VÉÉÒ	+ÉÉ<Ç	
AºÉ	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ	¶ÉÖ°ô	BÉEÉÒ	cé,	+ÉlÉÉÇiÉ	

l	 º{ÉäÉÊ]+ÉãÉ	bÉ]É	<Æ|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ®	{ÉEÉì®	àÉã]ÉÒ-ãÉäªÉ®	VÉÉÒ	
+ÉÉ<Ç	AºÉ	{ÉEÉì®	{ãÉÉÉËxÉMÉ	(®É”]ÅÉÒªÉ	VÉÉÒ	+ÉÉ<Ç	AºÉ)*

l	 BÉEÆ{ªÉÚ]®	AÉÊbb	ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ	àÉèÉË{ÉMÉ	+ÉÉì{ÉE	ÉÊºÉBÉDºÉ	àÉäMÉÉ	
ÉÊºÉ]ÉÒVÉ*

<xÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ®É”]ÅÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEäxp uÉ®É 
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ={É®ÉäBÉDiÉ	 |ÉÉäVÉäBÉD]	 ‘xÉä¶ÉxÉãÉ 
VÉÉÒ +ÉÉ< AºÉ ´Éä¤É {ÉÉä]ÇãÉ’	 BÉEä	 °ô{É	 àÉå	 ‘|ÉEäàÉ´ÉBÉEÇ ºÉÉÌ´ÉºÉ  
+ÉÉäÉÊ®AÆ]äb +ÉÉÉÌBÉE]äBÉDSÉ®’	ºÉßÉÊVÉiÉ	BÉE®xÉä	àÉå	ºÉàÉlÉÇ	cè	ÉÊVÉºÉºÉä	
¤ÉcÖ-»ÉÉäiÉÉå	ºÉä	bÉ]É	BÉEÉÒ	ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ	+ÉÉè®	ãÉÉä´É®AVÉ	BÉEä	ºlÉÉxÉ	
BÉEÉ	ãÉÉ£É	=~ÉxÉä	àÉå	ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ	ÉÊàÉãÉiÉÉÒ	cè*	ÉÊ´ÉÉÊ¶É”]	VÉÉÒ	+ÉÉ<Ç	AºÉ	
ºÉä´ÉÉAÆ,	ÉÊVÉxÉºÉä	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉè®	<Ç-¶ÉÉºÉxÉ	|ÉÉäºÉäºÉ	àÉå	ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ	
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	{ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå	(º]äBÉEcÉäãbºÉÇ)	BÉEÉÒ	VÉ°ô®iÉ	BÉEä	+ÉxÉÖºÉÉ®	
+ÉÉè®	+ÉÉÊvÉBÉE	|ÉlÉÉMÉiÉ	¤ÉxÉÉªÉÉ	VÉÉ	ºÉBÉEiÉÉ	cè*

II ´Éä¤É +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ AàÉ +ÉÉ<Ç AºÉ +ÉÉè® bÉ]É¤ÉäºÉ 

1. BÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉÉÉÊxÉ]ÉË®MÉ ºÉÚSÉxÉÉ {ÉrÉÊiÉ (ºÉÉÒ 
{ÉÉÒ AãÉ A AxÉ - AàÉ +ÉÉ<Ç AºÉ)

ªÉc	 ABÉE	 ´Éä¤É-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ	 ºÉÚSÉxÉÉ	 {ÉrÉÊiÉ	 cè	 ÉÊVÉºÉä	 ªÉÉäVÉxÉÉ	
+ÉÉªÉÉäMÉ	uÉ®É	AxÉ	+ÉÉ<Ç	ºÉÉÒ	ªÉÉäVÉxÉÉ	£É´ÉxÉ	ªÉÚÉÊxÉ]	BÉEÉä	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	
BÉEä	ÉÊãÉA	ºÉÉé{ÉÉ	MÉªÉÉ	cè	ÉÊVÉºÉºÉä	ÉÊBÉE	ºÉ£ÉÉÒ	àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/	ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå	
uÉ®É	 ´É”ÉÇ	 2010-11	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 BÉEäxpÉÒªÉ	 FÉäjÉBÉE	 +ÉÉè®	 BÉEäxp	
|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉè®	MªÉÉ®c´ÉÉÓ	ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEÉÒ	SÉSÉÉÇ	BÉEä	ÉÊãÉA	
+ÉÉxÉãÉÉ<xÉ	bÉ]É	|ÉÉÊ´ÉÉÎ”]/	+ÉtÉiÉxÉ	¤ÉxÉÉxÉä	BÉEÉ	BÉEÉàÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	
VÉÉ	ºÉBÉEä*	{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ	¤ÉVÉ]	2009-10	BÉEä	+ÉxÉÖºÉÉ®	{ÉÉÊ®BªÉªÉ	
+ÉÉè®	{ÉÉÊ®hÉÉàÉ/ãÉFªÉ	(2009-10)	BÉEÉ	ÉÊ´É´É®hÉ	+ÉÉè®	+ÉtÉiÉxÉ	
´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	 ={ÉãÉÉÎ¤vÉ,	 ÉÊ´É¶Éä”É	 °ô{É	 ºÉä	 nä¶ÉVÉ	 ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå	 uÉ®É	
+ÉlÉ´ÉÉ	 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ	 ºÉcÉªÉiÉÉ	 |ÉÉ{iÉ	 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	 uÉ®É	 {ÉÚhÉÇiÉ&	
ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊ”ÉiÉ	 BÉE®xÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ/	 BÉEÉªÉÇµÉEàÉ,	 VÉÉä	
ºBÉEÉÒàÉ	ºÉàÉÉ{iÉ	BÉE®	nÉÒ	MÉ<Ç	cè	+ÉlÉ´ÉÉ	ÉÊVÉxcå	ÉÊàÉãÉÉ	ÉÊnªÉÉ	MÉªÉÉ	
cè,	+ÉÉÉÊn	BÉEÉ	¤ªÉÉä®É	<ºÉ	AàÉ	+ÉÉ<Ç	AºÉ	BÉEä	VÉÉÊ®A	ºÉßÉÊVÉiÉ	
ÉÊBÉEªÉÉ	VÉÉAMÉÉ*	<ºÉBÉEä	ÉÊãÉA	ABÉE	́ Éä¤É-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ	AàÉ	+ÉÉ<	AºÉ	
ÉÊbVÉÉ<xÉ	+ÉÉè®	ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	cè	+ÉlÉÉÇiÉ	ªÉÚ	+ÉÉ®	AãÉ	-	
http://pcserver.nic.in/cplan

<ºÉä	SÉÉãÉÚ	´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	ªÉÉäVÉxÉÉ	(2010-11)	{É®	SÉSÉÉÇ	BÉEä	ÉÊãÉA	
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ	 BÉEÉÒ	 +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ	 BÉEä	 +ÉxÉÖºÉÉ®	 ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ	
ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ*	|ÉºiÉÉ´É,	ÉÊVÉºÉàÉå	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	ºBÉEÉÒàÉÉå/	BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå	BÉEä	
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ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ BªÉªÉ ÉÊnªÉÉ	MÉªÉÉ	cè,	¤ÉÉc®ÉÒ	+ÉÉè®	PÉ®äãÉÚ	ºÉÆºÉÉvÉxÉ	
PÉ]BÉE	ÉÊnA	MÉA	cé,	11´ÉÉÓ	ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE	+ÉÉè®	
¤ÉÉc®ÉÒ	¤ÉVÉ]ÉÒªÉ	ºÉÆºÉÉvÉxÉ	BÉEÉ	{ÉÉÒ	AºÉ	<Ç-´ÉÉ®	|ÉÉBÉDBÉEãÉxÉ	ÉÊnªÉÉ	
MÉªÉÉ	 cè,	 BÉEÉä	 |ÉºiÉÖiÉ	 BÉE®xÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	<xÉ{ÉÖ]	 |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ	 BÉEÉä	
08	{ÉÉÊ®ÉÊ¶É”]Éå	(12	{ÉEÉ®àÉä])	àÉå	àÉÉxÉBÉEÉÒBÉEßiÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	cè*	
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	¶ÉÉÒ”ÉÇ-´ÉÉ®	ªÉÉäVÉxÉÉ	{ÉÉÊ®BªÉªÉ	+ÉÉÉÊn	ºÉÉ<]	àÉå	={ÉãÉ¤vÉ	
ÉÊBÉEªÉÉ	 MÉªÉÉ	 cè	 ÉÊVÉºÉºÉä	 |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ	 {ÉEÉ®àÉä]	 BÉEÉä	 bÉ=xÉãÉÉäb	
BÉE®	ºÉBÉEå	+ÉÉè®	ºÉ£ÉÉÒ	12	|ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ	BÉEä	ÉÊãÉA	+ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ	bÉ]
É	 |ÉÉÊ´ÉÉÎ”]	 BÉE®	 ºÉBÉEå/	 àÉÉbáÉÚãÉ	 BÉEÉä	 +ÉtÉiÉxÉ	 ¤ÉxÉÉ	 ºÉBÉEå*	
ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ®	+ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ	àÉå	ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ	ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ	cé:

l	 |ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ	 BÉEä	 ºÉÉlÉ	 {ÉrÉÊiÉ	 BÉEÉ	 |ÉªÉÉäMÉ	 ÉÊBÉEªÉÉ	 VÉÉ	
ºÉBÉEiÉÉ	cè*	iÉÉÒxÉ	|ÉBÉEÉ®	BÉEä	|ÉªÉÉäBÉDiÉÉ	cé,	|É¶ÉÉºÉxÉ	VÉÉä	
|ÉªÉÉäBÉDiÉÉ	 BÉEÉ	 |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ,	 àÉÆjÉÉãÉªÉ/	 ÉẾ É£ÉÉMÉ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	
àÉÉº]®	ºÉÉÉÊ®hÉÉÒ	 ¤ÉxÉÉiÉÉ	cè	+ÉlÉ´ÉÉ	MÉãÉiÉ	|ÉÉẾ ÉÉÎ”]	BÉEÉä	
ãÉÉä{É	 BÉE®iÉÉ	 cè;	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 +ÉÉªÉÉäMÉ	 BÉEÉ	 |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ	 VÉÉä	
ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ	 àÉÆjÉÉãÉªÉ/	 |É£ÉÉMÉ	 BÉEÉ	 BÉEÉàÉ	 näJÉiÉÉ	 cè,	 ´Éc	
ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/	ÉẾ É£ÉÉMÉÉå	uÉ®É	£É®ÉÒ	MÉ<Ç	ºÉÚSÉxÉÉ	BÉEÉÒ	
ÉÎºlÉÉÊiÉ	BÉEÉä	näJÉiÉÉ	cè*	66	àÉÆjÉÉãÉªÉ/	ÉẾ É£ÉÉMÉ	ºiÉ®	BÉEä	
|ÉªÉÉäBÉDiÉÉ	+ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ	ºÉÚSÉxÉÉ	BÉEÉä	+ÉtÉiÉxÉ	BÉE®iÉä	cé*

l	 iÉÉÒxÉ	ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ	ÉÊBÉEºàÉ	BÉEä	|ÉªÉÉäBÉDiÉÉ	={ÉBÉE®hÉ	cÉäiÉä	cé,	VÉÉä	
|ÉªÉÉäBÉDiÉÉ-+ÉÉ<Ç	bÉÒ	BÉEä	ÉẾ É¶Éä”ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®	{É®	ÉÊxÉ£ÉÇ®	cé*

l	 <ºÉ	 {ÉrÉÊiÉ	 BÉEä	 ABÉDºÉäãÉ	 ]ä¤ÉÖãÉ®	 {ÉEÉàÉÇ	 àÉå	 ºÉ£ÉÉÒ	 
{ÉÉÊ®ÉÊ¶É”]Éå	BÉEÉä	bÉ=xÉãÉÉäb	BÉE®xÉä	BÉEÉÒ	ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ	cè*	¤ÉÉn	
àÉå	bÉ]É	BÉEÉ	ABÉDºÉäãÉ	{ÉEÉ®àÉä]	àÉå	+É{ÉãÉÉäb	ÉÊBÉEªÉÉ	VÉÉ	
ºÉBÉEiÉÉ	cè	+ÉlÉ´ÉÉ	bÉ]É¤ÉäºÉ	àÉå	+ÉÉxÉãÉÉ<xÉ	|ÉÉÊ´ÉÉÎ”]/	
ºÉÉÒvÉä	+ÉtÉiÉxÉ	àÉÉbáÉÚãÉ,	+ÉlÉÉÇiÉ	+ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ	+ÉtÉiÉxÉ	
BÉEÉ	|ÉªÉÉäMÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	VÉÉiÉÉ	cè*

ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	àÉÆjÉÉãÉªÉ	+ÉÉè®	ÉÊ´É£ÉÉMÉ-´ÉÉ®	|É¶xÉ/
ÉÊ®{ÉÉä]Ç,	 ÉÊiÉÉÊlÉ	 +ÉÉè®	 ºÉàÉªÉ-´ÉÉ®	 +ÉtÉiÉxÉ	 ÉÎºlÉÉÊiÉ	 ÉÊ®{ÉÉä]Ç	 £ÉÉÒ	
={ÉãÉ¤vÉ	cè*

<xÉ{ÉÖ]	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ	 {ÉcãÉä	 cÉÒ	 BÉEÉªÉÇ®iÉ	 cè	 +ÉÉè®	
+ÉÉxÉãÉÉ<xÉ	 ºÉÚSÉxÉÉ	 BÉEÉä	 +ÉtÉiÉxÉ	 ÉÊBÉEªÉÉ	 VÉÉ	 ®cÉ	 cè*	 66	
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/	ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå	BÉEä	bÉ]É	´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	ªÉÉäVÉxÉÉ	2009-10	BÉEä	
ÉÊãÉA	+ÉtÉiÉxÉ	BÉE®	ÉÊãÉA	MÉA	cé*	31	ÉÊnºÉà¤É®,	2009	iÉBÉE	
ãÉMÉ£ÉMÉ	40	àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/	ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå	xÉä	2010-11	BÉEÉÒ	´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	
ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	<xÉ{ÉÖ]	ºÉä	AàÉ	+ÉÉ<Ç	AºÉ	BÉEÉä	+ÉtÉiÉxÉ	BÉE®	
ÉÊnªÉÉ	MÉªÉÉ	cè*

2. ´ÉÉàÉ{ÉÆlÉÉÒ =OÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊVÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ 
ºÉÚSÉxÉÉ {ÉrÉÊiÉ (AàÉ +ÉÉ<Ç AºÉ-AãÉ b¤ãªÉÚ <Ç bÉÒ)

´ÉÉàÉ{ÉÆlÉÉÒ	=OÉ´ÉÉnÉÒ	ÉÊVÉãÉÉå	BÉEä	ÉÊãÉA	ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ	ºÉÚSÉxÉÉ	{ÉrÉÊiÉ	
(AàÉ	+ÉÉ<Ç	AºÉ)	´Éä¤É-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ	+ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ	cè	ÉÊVÉºÉºÉä	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå	 BÉEÉÒ	 +ÉÉxÉãÉÉ<xÉ	 ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ	 ®JÉxÉä	 BÉEÉÒ	 ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ	
ÉÊàÉãÉiÉÉÒ	cè*	ªÉc	=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ	cè	ÉÊBÉE	´ÉÉàÉ{ÉÆlÉÉÒ	=OÉ´ÉÉn	(AãÉ	
b¤ãªÉÚ	<Ç)	{É®	ABÉE	BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ	àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ	ºÉÉÊSÉ´É	BÉEÉÒ	+ÉvªÉFÉiÉÉ	
àÉå	12	{ÉE®´É®ÉÒ,	2008	BÉEÉä	MÉÉÊ~iÉ	cÖ+ÉÉ	lÉÉ,	ÉÊVÉºÉBÉEÉ	=qä¶ªÉ	
+ÉÉÊvÉBÉE	BªÉÉ{ÉBÉE	iÉ®ÉÒBÉEä	ºÉä	xÉBÉDºÉãÉ	ºÉàÉºªÉÉ	ºÉä	ÉÊxÉ¤É]xÉä	BÉEä	
ÉÊãÉA	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	+ÉÉè®	ºÉÖ®FÉÉ	BÉEä	ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ	|ÉªÉÉºÉÉå	BÉEÉä	¤ÉfÃÉ´ÉÉ	
näxÉÉ	cè*	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	 ´ÉÉàÉ{ÉÆlÉÉÒ	=OÉ´ÉÉn	ºÉä	 {ÉÉÒÉÊ½iÉ	33	
ÉÊVÉãÉÉå	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 ABÉEÉÒBÉEßiÉ	 BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ	 BÉEÉä	 iÉäVÉÉÒ	 ºÉä	 +ÉÆÉÊiÉàÉ	
°ô{É	nä	®cÉ	cè*	BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ	uÉ®É	ÉÊxÉàxÉ	FÉäjÉÉå	BÉEÉÒ	{ÉcSÉÉxÉ	BÉEÉÒ	
MÉ<Ç	cè&

l	 ºÉ½BÉE	àÉÉMÉÇ	ºÉÆ{ÉBÉEÇ

l	 ÉÊ¶ÉFÉÉ

l	 º´ÉÉºlªÉ

l	 ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ

ºlÉÉxÉÉÒªÉ	+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEÉä	näJÉiÉä	cÖA,	10	+ÉxªÉ	FÉäjÉÉå	BÉEÉÒ	
{ÉcSÉÉxÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç*

={É®ÉäBÉDiÉ	FÉäjÉ	(v)	BÉEä	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	ÉÊVÉãÉÉå	xÉä	{ÉäªÉ	VÉãÉ	+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ,	
+ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ	 BÉEäxp,	 {ÉÖÉÊãÉºÉ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 º]É{ÉE	 BÉD´ÉÉ]Ç®Éå	 BÉEÉ	
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ	+ÉÉè®	ÉÊVÉãÉÉ/	¤ãÉÉìBÉE	ºiÉ®	{É®	º]É{ÉE	BÉEä	ÉÊãÉA	+ÉÉ´ÉÉºÉ,	
{ÉÆSÉÉªÉiÉ	£É´ÉxÉÉå	BÉEÉ	ÉÊxÉàÉÉÇhÉ	+ÉÉÉÊn	ºÉä	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ/	
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ	BÉEÉªÉÇ	BÉEÉÒ	{ÉcSÉÉxÉ	BÉEÉÒ	cè*	ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ	ºÉÚSÉxÉÉ	{ÉrÉÊiÉ	
BÉEÉä	àÉÉÉÊºÉBÉE	|ÉMÉÉÊiÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	+ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE	+ÉtÉiÉxÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	VÉÉiÉÉ	
cè*

<ºÉ	{ÉrÉÊiÉ	BÉEÉ	+ÉvªÉªÉxÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	cè	+ÉÉè®	+ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ	BÉEÉÒ	
ÉÊbVÉÉ<ÉËxÉMÉ	 {É®	 BÉEÉàÉ	 cÉä	 ®cÉ	 cè	 +ÉÉè®	 <ºÉä	 nÉä	 àÉcÉÒxÉä	 àÉå	
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	VÉÉAMÉÉ*	´ÉÉàÉ{ÉÆlÉÉÒ	=OÉ´ÉÉn	´ÉÉãÉä	33	ÉÊVÉãÉÉå	
BÉEä	ÉÊãÉA	FÉäjÉBÉE	ºBÉEÉÒàÉÉå	{É®	ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ	®JÉxÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	AàÉ	+ÉÉ<Ç	
AºÉ	ABÉE	{ÉÉä]ÇãÉ	ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	cè	+ÉÉè®	=ºÉä	ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ	
ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	cè*	ªÉc	{ÉrÉÊiÉ	àÉÉÉÊºÉBÉE	+ÉÉvÉÉ®	{É®	ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ	®JÉxÉä	
BÉEä	ÉÊãÉA	+ÉiªÉÉÊvÉBÉE	ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ	+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ	cäiÉÖ	{ÉcSÉÉxÉä	MÉA	12	
FÉäjÉBÉEÉå	BÉEä	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	ÉÊVÉãÉÉ-´ÉÉ®	£ÉÉèÉÊiÉBÉE	+ÉÉè®	ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ	|ÉMÉÉÊiÉ	BÉEÉä	
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¤ÉiÉÉiÉÉÒ	cè*	+ÉÉxÉãÉÉ<xÉ	{É®	http://pcserver.nic.in/Iwe 
ºÉä	AàÉ	+ÉÉ<Ç	AºÉ	{ÉÉä]ÇãÉ	BÉEÉä	näJÉÉ	VÉÉ	ºÉBÉEiÉÉ	cè*

AàÉ	+ÉÉ<Ç	AºÉ	 BÉEÉä	<xÉ	33	ÉÊVÉãÉÉå	ºÉä	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	VÉxÉMÉhÉxÉÉ	
2001	VÉxÉÉÆÉÊBÉEBÉEÉÒªÉ	+ÉÉè®	ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ	bÉ]É¤ÉäºÉ	ºÉä	ºÉÆ¤Ér	BÉE®xÉä	
ºÉä	+ÉÉÊvÉBÉE	BªÉÉ{ÉBÉE	£ÉÉÒ	¤ÉxÉÉªÉÉ	MÉªÉÉ	cè*	ªÉc	{ÉrÉÊiÉ	´ÉÉàÉ{ÉÆlÉÉÒ	
=OÉ´ÉÉn	 |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ	 ÉÊVÉãÉÉå	 àÉå	 xÉÉè	 iÉ®c	 BÉEÉÒ	 àÉÚãÉ	 ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ	
VÉèºÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ, º´ÉÉºlªÉ, {ÉäªÉ VÉãÉ, ºÉÆSÉÉ®, àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉEÉÒ 
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ, ¤ÉéÉËBÉEMÉ, bÉBÉE-iÉÉ® +ÉÉè® ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ, ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ 
ºÉ{ãÉÉ<Ç +ÉÉè® ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ	ºÉä	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	ÉÊVÉãÉÉ	+ÉÉè®	MÉÉÆ´É	
ºiÉ®	 {É®	 VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ	 näiÉÉÒ	 cè*	 ªÉc	 {ÉrÉÊiÉ	 31.03.99	 BÉEÉÒ	
ÉÎºlÉÉÊiÉ	 BÉEä	 +ÉxÉÖºÉÉ®,	 MÉè®-VÉxÉºÉÆJªÉÉ	 bÉ]É	 BÉEä	 +ÉÉvÉÉ®	 {É®	
iÉèªÉÉ®	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	cè,	ÉÊVÉºÉä	VÉxÉºÉÆJªÉÉ	2001	BÉEä	bÉ]É	BÉEä	ºÉÉlÉ	
ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ*

3. BªÉªÉ ÉÊ´ÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ - (AàÉ +ÉÉ<Ç  AºÉ-<Ç A{ÉE 
ºÉÉÒ)

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	+ÉÉè®	|É¤ÉÆvÉxÉ	|É£ÉÉMÉ	({ÉÉÒ	A	AàÉ	bÉÒ),	
ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEåpÉÒªÉ	FÉäjÉ	BÉEÉÒ	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	+ÉÉè®	ºBÉEÉÒàÉÉå	
BÉEÉä	ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ	ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É	¤ÉÉäbÇ	+ÉlÉ´ÉÉ	BªÉªÉ	ÉÊ´ÉkÉ	ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	uÉ®É	
ÉÊxÉ´Éä¶É	BÉEä	ÉÊãÉA	+ÉxÉÖàÉÉänxÉ/	ÉÊxÉhÉÇªÉ	VÉÉä	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEä	+ÉÉBÉEÉ®	
+ÉÉè®	ãÉÉMÉiÉ	{É®	ÉÊxÉ£ÉÇ®	cÉäiÉÉÒ	cè,	BÉEä	ÉÊãÉA	ÉÊ´ÉSÉÉ®	BÉE®xÉä	ºÉä	
{ÉÚ´ÉÇ	ÉÊ´É”ÉªÉ	|É£ÉÉMÉ	BÉEä	{É®ÉàÉ¶ÉÇ	{É®	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	BÉE®iÉÉ	cè*	<ºÉ	
ºÉàÉªÉ	 ªÉc	 |É£ÉÉMÉ	 BÉEäxpÉÒªÉ	 FÉäjÉ	 BÉEÉÒ	 25	 BÉE®Éä½	 âó{ÉA	 ªÉÉ	
<ºÉºÉä	+ÉÉÊvÉBÉE	BÉEÉÒ	ãÉÉMÉiÉ	́ ÉÉãÉÉÒ	ºÉ£ÉÉÒ	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ/	ºBÉEÉÒàÉÉå	
BÉEÉ	 àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	 BÉE®iÉÉ	cè*	 {ÉÉÒ	 A	AàÉ	bÉÒ	 uÉ®É	 ÉÊBÉEA	VÉÉxÉä	
´ÉÉãÉä	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	àÉå	àÉÉä]ä	iÉÉè®	{É®	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	{ÉcãÉÚ	cÉäiÉä	cé,	VÉèºÉä	
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ	+ÉÉè®	+ÉÉèÉÊSÉiªÉ,	ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEä	ºÉÉlÉ	ºÉÆ{ÉBÉEÇ,	àÉÉÆMÉ	
+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ,	 iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ	 BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ,	 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	 |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå	
BÉEÉÒ	 ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE,	 |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ	 +ÉÉè®	 ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ	 FÉàÉiÉÉ,	 ãÉÉMÉiÉ	
|ÉÉBÉDBÉEãÉxÉ	 {É®	 ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ,	 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ/	 ºBÉEÉÒàÉÉå	 BÉEÉÒ	
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ	+ÉÉè®	+ÉÉÉÌlÉBÉE	ãÉÉ£É|ÉnÉiÉÉ*

<Ç	A{ÉE	ºÉÉÒ/	{ÉÉÒ	+ÉÉ<Ç	¤ÉÉÒ	BÉEä	ÉÊãÉA	´Éä¤É-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ	|É¤ÉÆvÉxÉ	ºÉÚSÉxÉÉ	
{ÉrÉÊiÉ	ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	cè	ÉÊVÉºÉºÉä	VÉÉ®ÉÒ	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	xÉä]	BÉEÉÒ	
ÉÎºlÉÉÊiÉ	 BÉEÉ	 {ÉiÉÉ	 SÉãÉ	 ºÉBÉEiÉÉ	cè	 +ÉÉè®	 VÉÉä	 <Ç	A{ÉE	 ºÉÉÒ/	 {ÉÉÒ	
+ÉÉ<Ç	¤ÉÉÒ	BÉEä	{ÉÉºÉ	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ	cè,	BÉEåpÉÒªÉ	FÉäjÉ	
BÉEÉÒ	ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ	+ÉÉè®	ºBÉEÉÒàÉ	|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	-	+ÉÉÉÌlÉBÉE	
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ	cé	+ÉÉè®	ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ	FÉäjÉ	BÉEÉÒ	ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ	

¤ÉßciÉ	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	+ÉÉè®	BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå	BÉEÉ	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	VÉÉxÉÉ	
cè	iÉÉÉÊBÉE	ºÉ®BÉEÉ®	=xÉ	{É®	ÉÊxÉ´Éä¶É	BÉEä	¤ÉÉ®ä	àÉå	ÉÊxÉhÉÇªÉ	ãÉä	ºÉBÉEä*	
VÉxÉ´É®ÉÒ,	2008	ºÉä	VÉÉ®ÉÒ	 ÉÊBÉEA	MÉA	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	xÉÉä]	BÉEä	 ¤ÉÉ®ä	
àÉå	VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ	+É{ÉãÉÉäb	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	cè	+ÉÉè®	<Ç	A{ÉE	ºÉÉÒ/	{ÉÉÒ	+ÉÉ<Ç	
¤ÉÉÒ	BÉEä	{ÉÉºÉ	+É£ÉÉÒ	ÉÊBÉEiÉxÉä	ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ	cé,	<ºÉä	£ÉÉÒ	+É{ÉãÉÉäb	ÉÊBÉEªÉÉ	
MÉªÉÉ	 cè*	 <ºÉ	 {ÉrÉÊiÉ	 àÉå	 nÉä	 FÉäjÉ	 VÉxÉiÉÉ	 +ÉÉè®	 |É¶ÉÉºÉBÉE	 cé*	
VÉxÉiÉÉ	BÉEÉ	FÉäjÉ	ÉÊ®{ÉÉä]Ç	BÉEÉä	näJÉxÉÉ	cè	+ÉÉè®	|É¶ÉÉºÉBÉE	BÉEÉ	FÉäjÉ	
ÉÊ®BÉEÉbÇ	BÉEÉÒ	|ÉÉẾ ÉÉÎ”]	BÉE®xÉÉÒ	cè,	=ºÉä	+ÉtÉiÉxÉ	BÉE®xÉÉ	cè,	ãÉÉä{É	
BÉE®xÉÉ	cè	+ÉÉè®	=ºÉä	´ÉÉ{ÉºÉ	ãÉÉxÉÉ	cè*	ªÉÚ	+ÉÉ®	AãÉ	BÉEÉ	http://
pcserver.nic.in/efc	BÉEÉ	|ÉªÉÉäMÉ	BÉE®BÉEä	{ÉrÉÊiÉ	BÉEÉä	näJÉÉ	
VÉÉ	ºÉBÉEiÉÉ	cè*	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	xÉÉä]	BÉEä	ÉÊãÉA	VÉÉ®ÉÒ	<xÉ{ÉÖ]	+ÉÉè®	<Ç	
A{ÉE	ºÉÉÒ/	{ÉÉÒ	+ÉÉ<Ç	¤ÉÉÒ	BÉEä	{ÉÉºÉ	ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ	|ÉºiÉÉ´É	£ÉÉÒ	+ÉtÉiÉxÉ	cè*	
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEÉ	FÉäjÉ	¤ÉfÃÉ	ÉÊnªÉÉ	MÉªÉÉ	cè	+ÉÉè®	=ºÉàÉå	àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ,	
ºÉÉÒ	ºÉÉÒ	<Ç	A	+ÉÉè®	+É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ	ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	+ÉÉÉÊn	ºÉä	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEÉä	¶ÉÉÉÊàÉãÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	cè*

4. ®É”]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, 2009 {É® |É¤ÉÆvÉxÉ 
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉrÉÊiÉ (AxÉ ASÉ bÉÒ +ÉÉ® 2009)

ªÉc	 ABÉE	 ´Éä¤É	 +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ	 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	 cè,	 VÉÉä	 ®É”]ÅÉÒªÉ	 +ÉÉè®	
®ÉVªÉ-´ÉÉ®	ºÉÉÉÊ®hÉÉÒ,	ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ,	VÉÉÒ	+ÉÉ<Ç	AºÉ	xÉBÉD¶Éä,	ãÉéÉËMÉBÉE	
+ÉºÉàÉÉxÉiÉÉ,	 ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ,	 +ÉÉÉÌlÉBÉE	 |ÉÉÉÎ{iÉ,	 ¶ÉèÉÊFÉBÉE	 |ÉÉÉÎ{iÉ,	
º´ÉÉºlªÉ,	 ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ,	 ÉÊ´ÉtÉÖiÉ	 ÉÎºlÉÉÊiÉ,	 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE	 ºÉÆBÉEäiÉBÉE,	
AxÉ	AxÉ	AºÉ	bÉ]É	+ÉÉè®	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	cäiÉÖ	ãÉÉäBÉEiÉÆjÉÉÒªÉ	nä¶É	BÉEä	
ÉÊãÉA	+ÉÉ´É¶ªÉBÉE	ºÉÆBÉEäiÉBÉEÉå	BÉEÉä	¤ÉiÉÉiÉÉ	cè*	+ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ	+ÉÉè®	
+ÉxªÉ	ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE	ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ	ºÉä	ÉÊàÉãÉxÉä	´ÉÉãÉä	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	ºÉÆBÉEäiÉÉå	
BÉEä	 +ÉÉvÉÉ®	 {É®	 ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ	 |ÉÉÊiÉ	 {ÉÉÆSÉ	 ´É”ÉÇ	 {É¶SÉÉiÉ	 ªÉc	
ÉÊ®{ÉÉä]Ç	iÉèªÉÉ®	BÉEÉÒ	VÉÉiÉÉÒ	cè*

ÉÊ¶ÉFÉÉ	 ºiÉ®,	 BÉEÉªÉÇ®iÉ	 VÉxÉºÉÆJªÉÉ	 BÉEä	 ºiÉ®,	 MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ	 BÉEÉÒ	
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ,	 gÉÉÊàÉBÉE	 ¤ÉãÉ	 +ÉÉè®	 º´ÉÉºlªÉ	 +ÉÉÉÊn	 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	
BÉEÉ®BÉEÉå	 BÉEÉä	 näJÉiÉä	 cÖA,	 àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 BÉEä	 ºiÉ®	 BÉEÉä	
n¶ÉÉÇxÉä	cäiÉÖ	£ÉÉ®iÉÉÒªÉ	ÉÎºlÉÉÊiÉ	BÉEÉÒ	|É£ÉÉ´ÉÉÒ	+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	
ªÉc	ºBÉEÉÒàÉ	iÉèªÉÉ®	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	cè*	ªÉc	|ÉhÉÉãÉÉÒ	<ºÉ	|ÉBÉEÉ®	iÉèªÉÉ®	
BÉEÉÒ	MÉ<Ç	cè	ÉÊVÉºÉºÉä	<ºÉBÉEÉ	|ÉªÉÉäBÉDiÉÉ	+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ	®ÉVªÉÉå	àÉå	
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE	´ÉMÉÉç	BÉEä	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	´É”ÉÉç	BÉEä	+ÉÉÆBÉE½Éå	BÉEÉÒ	
iÉÖãÉxÉÉ	 BÉE®	ºÉBÉEå*	+ÉÉÆBÉE½Éå	 BÉEÉä	ºÉÚFàÉiÉÉ	ºÉä	näJÉÉ	VÉÉiÉÉ	cè	
iÉÉÉÊBÉE	´Éä	|ÉªÉÉäBÉDiÉÉ	BÉEÉÒ	ÉÊ®]ÅÉÒ´ÉãÉ	VÉ°ô®iÉÉå	BÉEä	ÉÊãÉA	+ÉxÉÖBÉEÚãÉ	
cÉä	 ºÉBÉEå*	 bÉªÉxÉÉÊàÉBÉE	 ´Éä¤É	 {ÉäVÉÉå	 BÉEÉ	 |ÉªÉÉäMÉ	 BÉE®BÉEä	 ‘|ÉEÆ]-
AÆb	BÉEà{ÉÉäxÉå]ÂºÉ’	ºÉä	400	ºÉä	+ÉÉÊvÉBÉE	ÉÊ®{ÉÉä]ç	iÉèªÉÉ®	BÉEÉÒ	VÉÉ	
ºÉBÉEiÉÉÒ	cé*	 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	 ÉÊ®{ÉÉä]Éç	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 ÉÊSÉjÉÉiàÉBÉE	o¶ªÉ	 £ÉÉÒ	
={ÉãÉ¤vÉ	cé*	<ºÉ	 |ÉhÉÉãÉÉÒ	 àÉå	 |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE	 àÉÉbáÉÚãÉ	 BÉEÉÒ	 £ÉÉÒ	
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BªÉ´ÉºlÉÉ	 cè,	 VÉÉä	 µÉEàÉ¶É&	 +ÉÉMÉÉàÉÉÒ	 ´É”ÉÉç	 BÉEä	 nÉè®ÉxÉ	 +ÉÉÆBÉE½ä	
£É®xÉä	(AÆ]®	BÉE®xÉä)	BÉEÉÒ	ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ	cè*

5. {ÉBÉEÉªÉÉ cÖ+ÉÉ àÉvªÉÉÿxÉ £ÉÉäVÉxÉ (ºÉÉÒ AàÉ bÉÒ AàÉ) 
: ABÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉvªÉªÉxÉ - ´Éä¤É +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÆBÉE½É 
ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ

{ÉBÉEÉªÉÉ	 cÖ+ÉÉ	 àÉvªÉÉÿxÉ	 £ÉÉäVÉxÉ	 ºBÉEÉÒàÉ	 BÉEä	 BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ	 BÉEä	
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	 cäiÉÖ	 ABÉE	 ºÉ´ÉæFÉhÉ	 BÉE®ÉªÉÉ	 MÉªÉÉ	 cè	 +ÉÉè®	 {ÉÚ´ÉÇ	
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ”ÉiÉ	10	{ÉEÉ®àÉä]ÂºÉ	 BÉEä	VÉÉÊ®A	®ÉVªÉ,	 ÉÊVÉãÉÉ,	 ¤ãÉÉìBÉE	
+ÉÉè®	MÉÉÆ´É	BÉEä	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	ºiÉ®Éå	{É®	ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå	BÉEÉä	vªÉÉxÉ	àÉå	®JÉ	
BÉE®	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	ÉÊ´É”ÉªÉÉå,	VÉèºÉä

l	 ÉÊxÉÉÊvÉ	|É´ÉÉc	+ÉÉè®	={ÉªÉÉäMÉ

l	 JÉÉtÉÉxxÉ	={ÉªÉÉäMÉ

l	 ãÉÉ£ÉÉlÉÉÔ	¤ªÉÉä®É	+ÉÉÉÊn

BÉEä	¤ÉÉ®ä	àÉå	+ÉÉÆBÉE½ä	ABÉEjÉ	ÉÊBÉEA	MÉA	cé*	BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	
ºÉÆMÉ~xÉ	({ÉÉÒ	<Ç	+ÉÉä),	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	uÉ®É	ºBÉEÉÒàÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	 ÉÊ®{ÉÉä]ç	 iÉèªÉÉ®	 BÉE®xÉä	 àÉå	 BÉEÉÒ	 àÉnn	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 ªÉc	
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	iÉèªÉÉ®	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	cè*	´Éä¤É	+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ	{ÉBÉEÉªÉÉ	cÖ+ÉÉ	
àÉvªÉÉÿxÉ	£ÉÉäVÉxÉ	|ÉhÉÉãÉÉÒ	BÉEä	ÉÊãÉA	+ÉÉÆBÉE½É	ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ	|ÉhÉÉãÉÉÒ	
(bÉ]É	AxÉäãÉäÉÊºÉºÉ	ÉÊºÉº]àÉ	{ÉEÉì®	ºÉÉÒ	AàÉ	bÉÒ	AàÉ)	BÉEÉä	OÉÉàÉ	
¶ÉäbáÉÚãÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	iÉèªÉÉ®	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	cè*	+ÉÉÆBÉE½ä	+ÉÉè®	<xÉ{ÉÖ]	
¶ÉäbáÉÚãÉ	 +ÉÉxÉä	 {É®	 <ºÉ	 |ÉhÉÉãÉÉÒ	 BÉEÉ	 ={ÉªÉÉäMÉ	 BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	 ºÉÆMÉ~xÉ	 ({ÉÉÒ	 <Ç	 +ÉÉä)	 BÉEÉÒ	 +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ®	
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	ÉÊ®{ÉÉä]Ç	iÉèªÉÉ®	BÉE®xÉä	cäiÉÖ	ÉÊBÉEªÉÉ	VÉÉiÉÉ	cè*

6. OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉ½BÉEÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉvªÉªÉxÉ 
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÆBÉE½É ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ - £ÉÉ®iÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
{ÉDãÉèMÉÉÊ¶É{É BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ ABÉE PÉ]BÉE

£ÉÉ®iÉ	 ÉÊxÉàÉÉÇhÉ	 BÉEä	 OÉÉàÉÉÒhÉ	 ºÉ½BÉE	 PÉ]BÉE	 BÉEä	 BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ	
BÉEÉÒ	 ºÉ{ÉEãÉiÉÉ	 BÉEÉ	 +ÉxÉÖàÉÉxÉ	 ãÉMÉÉxÉä	 +ÉÉè®	=ºÉ	 BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ	
àÉå	 ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ,	 +ÉÉÉÊn,	 ªÉÉÊn	 BÉEÉä<Ç	 cÉå,	 BÉEÉ	 {ÉiÉÉ	 ãÉMÉÉxÉä	 BÉEä	
ÉÊãÉA	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEä	BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	ºÉÆMÉ~xÉ	uÉ®É		
nä¶ÉBªÉÉ{ÉÉÒ	ºÉ´ÉæFÉhÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	cè*

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	 ÉÊ´É”ÉªÉÉå	 VÉèºÉä	 ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ	 BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ,	 +ÉÉè®	 xÉ<Ç	
ºÉÆªÉÉäVªÉiÉÉ,	 ¤ÉÉÎºiÉªÉÉÆ	 FÉäjÉ	 ÉÊ´ÉºiÉÉ®,	 ãÉà¤ÉÉ<Ç,	 FÉäjÉ	 BÉEÉ	

ÉÊ´ÉºiÉÉ®,	MÉÖhÉ´ÉkÉÉ	ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ	iÉÆjÉ	BÉEÉ	ºiÉ®	+ÉÉè®	|É£ÉÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ,	
{ÉÚ´ÉÇ	{ÉÉÉÊ®£ÉÉÉÊ”ÉiÉ	ºÉÉiÉ	¶ÉäbáÉÚãÉ	VÉèºÉä	®ÉVªÉ,	ÉÊVÉãÉÉ,	¤ãÉÉìBÉE,	
ºÉ½BÉE,	 ¤ÉºiÉÉÒ,	 ãÉÉ£ÉÉlÉÉÔ	 +ÉÉè®	 {ÉEÉäBÉEºÉ	 ºÉàÉÚc	 BÉEä	 VÉÉÊ®A	
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	ºiÉ®	{É®	ãÉÉ£ÉÉlÉÉÔ	¤ªÉÉä®É	+ÉÉÉÊn	BÉEä	´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE	BÉEÉªÉÇ-
ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ	BÉEä	+ÉÉÆBÉE½ä	ABÉEjÉ	ÉÊBÉEA	MÉA	cé*

ABÉEÉÊjÉiÉ	 +ÉÉÆBÉE½Éå	 BÉEÉ	 bÉ]É¤ÉäºÉ	 ¤ÉxÉÉxÉä	 +ÉÉè®	 =xÉ	 +ÉÉÆBÉE½Éå	
BÉEä	BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉEßiÉ	ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ	BÉEä	¤ÉÉ®ä	àÉå	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	|É£ÉÉMÉ	BÉEä	
+ÉxÉÖ®ÉävÉ	{É®	OÉÉàÉÉÒhÉ	ºÉ½BÉE	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	´Éä¤É-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ	
+ÉÉÆBÉE½É	ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ	|ÉhÉÉãÉÉÒ	BÉEä	+ÉvªÉªÉxÉ	BÉEÉ	|ÉºiÉÉ´É	ÉÊBÉEªÉÉ	
MÉªÉÉ	cè	+ÉÉè®	|ÉhÉÉãÉÉÒ	BÉEä	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	cäiÉÖ	+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE	SÉSÉÉÇ	BÉE®	
ãÉÉÒ	MÉ<Ç	cè*	<ºÉ	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	+ÉvªÉªÉxÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	´É”ÉÇ	2009	àÉå	
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ	BÉEÉªÉÇ	ÉÊBÉEA	MÉA&

l	 ãÉÉ£ÉÉlÉÉÔ	 ¶ÉäbáÉÚãÉ	 BÉEä	 bä]É¤ÉäºÉ	 ÉÊbVÉÉ<xÉ	 BÉEÉ	 BÉEÉàÉ	
{ÉÚ®É	cÉä	MÉªÉÉ*

l	 ¤ÉºiÉÉÒ	 (cä¤ÉÉÒ]ä¶ÉxÉ)	 ¶ÉäbáÉÚãÉ	 BÉEÉ	bÉ]É¤ÉäºÉ	 ÉÊbVÉÉ<xÉ	
BÉEÉ	BÉEÉàÉ	{ÉÚ®É	cÉä	MÉªÉÉ	+ÉÉè®	ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ®	iÉèªÉÉ®	BÉE®xÉä	
BÉEÉ	BÉEÉàÉ	SÉãÉ	®cÉ	cè*

l	 ¤ãÉÉìBÉE	ºiÉ®	¶ÉäbáÉÚãÉ	bÉ]É	ºÉä	ÉÊ®{ÉÉä]ç	iÉèªÉÉ®	BÉE®xÉä	cäiÉÖ	
ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ®	BÉEÉ	 BÉEÉàÉ	 {ÉÚ®É	cÉä	MÉªÉÉ*	ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ®	BÉEä	
{É®ÉÒFÉhÉ	SÉãÉ	®cä	cé*

l	 ®ÉVªÉ	+ÉÉè®	ÉÊVÉãÉÉ	ºiÉ®	¶ÉäbáÉÚãÉ	+ÉÉÆBÉE½Éå	ºÉä	ÉÊ®{ÉÉä]
ç	 iÉèªÉÉ®	 BÉE®xÉä	cäiÉÖ	ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ®	 ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ	 BÉE®xÉä	 BÉEÉ	
BÉEÉàÉ	SÉãÉ	®cÉ	cè*

l	 ¤ãÉÉìBÉE	+ÉÉè®	 ¤ÉºiÉÉÒ	 (cä¤ÉÉÒ]ä¶ÉxÉ)	ºiÉ®	 {É®	 ÉÊ®{ÉÉä]Éç	 àÉå	
{ÉÉÒ	<Ç	+ÉÉä	BÉEÉÒ	+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ®	{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ	BÉE®xÉä	cäiÉÖ	
ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ®	àÉå	{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ	BÉE®	ÉÊãÉªÉÉ	MÉªÉÉ	cè*	

7. ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½É - AàÉ +ÉÉ<Ç AºÉ

´É”ÉÇ	1980	BÉEä	¤ÉÉn	ºÉä	ºÉ£ÉÉÒ	®ÉVªÉÉå/	ºÉÆPÉÉÒªÉ	FÉäjÉÉå	BÉEä	®ÉVÉº´É	
+ÉÉè®	BªÉªÉ	ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	®ÉVªÉ	ÉÊ´ÉkÉ	+ÉÉÆBÉE½Éå	BÉEä	ÉÊãÉA	+ÉÉxÉãÉÉ<xÉ	
bÉ]É	|ÉÉÊ´ÉÉÎ”]/	+ÉtÉiÉxÉ	+ÉÉè®	{ÉÖxÉ&	|ÉÉÉÎ{iÉ	|ÉhÉÉãÉÉÒ	BÉEä	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	
cäiÉÖ	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	 BÉEä	 ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ	ºÉÆºÉÉvÉxÉ	|É£ÉÉMÉ	uÉ®É	AxÉ	
+ÉÉ<	ºÉÉÒ,	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 £É´ÉxÉ	 ªÉÚÉÊxÉ]	 BÉEÉä	 ºÉÉé{ÉÉÒ	 MÉ<Ç	ABÉE	 ´Éä¤É-
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ	àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ	ºÉÚSÉxÉÉ	|ÉhÉÉãÉÉÒ	cè*	®ÉVªÉ	ÉÊ´ÉkÉ	ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	
bÉ]É¤ÉäºÉ	BÉEÉ	|É£ÉÉ´É	BÉEäxp	+ÉÉè®	®ÉVªÉÉå	BÉEä	¤ÉÉÒSÉ;	+ÉÉè®	®ÉVªÉ	
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iÉlÉÉ	ºlÉÉxÉÉÒªÉ	ºÉ®BÉEÉ®Éå	BÉEä	¤ÉÉÒSÉ	ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ	+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå	BÉEä	¤ÉÆ]´ÉÉ®ä	
ºÉä	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	 BÉEäxp	+ÉÉè®	®ÉVªÉÉå	 BÉEÉÒ	ºÉÆPÉÉÒªÉ	 ÉÊ´ÉkÉ		 BªÉ´ÉºlÉÉ	
{É®	+ÉÉè®	+ÉxiÉ®-BÉEÉªÉÇFÉäjÉ	BÉEä	BÉEÉ®hÉ	àÉÉàÉãÉÉå	+ÉÉè®	BÉE®Éå	BÉEä	
ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	£ÉÉÒ	+ÉSUÉ	|É£ÉÉ´É	{É½äMÉÉ*	bÉ]É¤ÉäºÉ	BÉEÉ	
àÉÖJªÉ	°ô{É	ºÉä	vªÉÉxÉ	ÉÊxÉÉÎàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ	|ÉàÉÖJÉ	FÉäjÉÉå	{É®	cÉäMÉÉ&

l	 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ	ÉÊ´ÉkÉ

l	 àÉèµÉEÉä	 <BÉEÉäxÉÉäÉÊàÉBÉDºÉ	 ÉÊ´É¶Éä”É	 °ô{É	 ºÉä	 ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ,	 vÉxÉ	
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	iÉlÉÉ	´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE	xÉÉÒÉÊiÉ	

l	 àÉÉ<µÉEÉä	 <BÉEÉäxÉÉäÉÊàÉBÉEBÉDºÉ	 ÉÊ´É¶Éä”É	 °ô{É	 ºÉä	 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ	
FÉäjÉ	+ÉÉè®	xÉMÉ®ÉÒªÉ	+ÉÉÉÌlÉBÉE	ÉÎºlÉÉÊiÉ	+ÉÉè®	=tÉÉäMÉ	BÉEÉ	
+ÉvªÉªÉxÉ

l ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

l +ÉÉÉÌlÉBÉE	ÉÊºÉrÉÆiÉ	+ÉÉè®	|ÉÉÊµÉEªÉÉ

bÉ]É¤ÉäºÉ àÉå ªÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé -

l ®ÉVÉº´É	|É¤ÉÆvÉxÉ

l	 BªÉªÉ	|É¤ÉÆvÉxÉ,	ºÉ£ÉÉÒ	®ÉVªÉ	+ÉÉè®	ºÉÆPÉÉÒªÉ	FÉäjÉ	*

ÉÊºÉº]àÉ	 ÉÊbVÉÉ<ÉËxÉMÉ	 iÉlÉÉ	 ãÉä	 +ÉÉ=]	 BÉEÉ	 BÉEÉàÉ	 {ÉÚ®É	 cÉä	
MÉªÉÉ	+ÉÉè®	´Éä¤É	+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ	+ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ	BÉEÉ	BÉEÉªÉÇ	|ÉMÉÉÊiÉ	{É®	cè*	
ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉè®	MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ	{ÉÉÊ®BªÉªÉ,	BªÉªÉ	+ÉÉÉÊn	BÉEä	ÉÊãÉA	{ÉÖxÉ&	
|ÉÉÉÎ{iÉ	 àÉÉbáÉÚãÉ	 ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ	cÉä	 MÉA	cé	+ÉÉè®	 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	 BÉEÉä	
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE	BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	cè*

8. ‘BÉEÉà|ÉÉÒcéÉÊºÉ´É bÉÒ bÉÒ +ÉÉä +ÉÉè® <Ç-ºÉÉÌ´ÉºÉ ¤ÉÖBÉE 
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ’ - AxÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ BÉEÉ ABÉE <Ç-¶ÉÉºÉxÉ ]ÚãÉ&

U~ä	 ´ÉäiÉxÉ	 +ÉÉªÉÉäMÉ	 BÉEÉÒ	 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå	 BÉEä	 +ÉxÉÖ°ô{É	 ÉÊºÉiÉà¤É®,	

2008	àÉcÉÒxÉä	ºÉä	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	àÉå	ºÉÖSÉÉâó	°ô{É	ºÉä	´ÉäiÉxÉ	

ÉÊ´ÉiÉ®hÉ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 AxÉ	 +ÉÉ<Ç	 ºÉÉÒ-ªÉÉäVÉxÉÉ	 £É´ÉxÉ	 ªÉÚÉÊxÉ]	 xÉä	

BÉEäxpÉÒBÉEßiÉ	 ºÉÉÒ	 bÉÒ	 bÉÒ	 +ÉÉä	 {ÉèBÉEäVÉ	 BÉEÉä	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 +ÉÉªÉÉäMÉ	 àÉå	

ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE	BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	cè*	AxÉ	+ÉÉ<Ç	ºÉÉÒ-ªÉÉäVÉxÉÉ	

+ÉÉªÉÉäMÉ	uÉ®É	|ÉºiÉÖiÉ	|ÉºiÉÉ´É	BÉEÉä	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEä	ºÉ£ÉÉÒ	

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE	+ÉÉè®	ãÉäJÉÉ	ºÉèBÉD¶ÉxÉÉå	àÉå	{ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ	º´ÉÉÒBÉEÉ®	ÉÊBÉEªÉÉ	

MÉªÉÉ	cè*	<ºÉºÉä	{ÉÚ´ÉÇ	àÉÉº]®	ÉÊ®BÉEÉbÇ	BÉEÉä	ãÉä	VÉÉxÉä	iÉlÉÉ	ºÉÉÒ	bÉÒ	

bÉÒ	+ÉÉä	{ÉèBÉEäVÉ	BÉEä	BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ	cäiÉÖ	ªÉÉäVÉxÉÉ	£É´ÉxÉ	àÉå	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	

bÉÒ	bÉÒ	+ÉÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	ºÉÉÒ	+ÉÉä	AàÉ	{ÉÉÒ	bÉÒ		+ÉÉä	ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE	

nÉä	ºÉ´ÉÇ®Éå	àÉå	ãÉMÉÉªÉÉ	MÉªÉÉ*	ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ	àÉÉìbáÉÚãÉ	BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ	
ÉÊBÉEA	MÉA&

ºÉÉàÉÉxªÉ £ÉÉÊ´É”ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ (VÉÉÒ {ÉÉÒ A{ÉE) àÉÉìbáÉÚãÉ& <ºÉ	|ÉÉÊµÉEªÉÉ	
BÉEä	 ÉÊãÉA	 |ÉiªÉäBÉE	 BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ	 BÉEÉä	 ºÉÉàÉÉxªÉ	 £ÉÉÊ´É”ªÉ	 ÉÊxÉÉÊvÉ	 BÉEÉÒ	
ãÉäJÉÉ	 ºÉÆJªÉÉ	 (ABÉEÉ=Æ]	 xÉÆ¤É®)	 +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ	 BÉEÉÒ	 MÉ<Ç	 cè	 +ÉÉè®	
ºÉÉlÉ	cÉÒ	ºÉÉàÉÉxªÉ	VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ	nÉÒ	MÉ<Ç	cè*	{ÉcãÉÉÒ	¤ÉÉ®	®ÉËxÉMÉ	
Ab´ÉÉÆºÉ	¤ªÉÉä®ä	£É®xÉä	BÉEä	ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ	ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ	´É”ÉÇ	+ÉÉÆBÉE½É	+ÉÉè®	
+ÉÉä{ÉÉËxÉMÉ	¤ÉèãÉåºÉ	AÆ]ÅÉÒ	BÉE®BÉEä	®ÉÒBÉEÉÉÏº]MÉ	BÉEäãBÉÖEãÉä¶ÉxÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	
MÉªÉÉ	cè*	+ÉÆiÉ	 àÉå	 ®ÉÒBÉEÉº]	¶ÉÉÒ]	 ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉÒ	cè,	VÉÉä	 ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ	
´É”ÉÇ	2008-09	BÉEä	ÉÊãÉA	VÉÉÒ	{ÉÉÒ	A{ÉE	ÉÊ´É´É®hÉ	cÉäiÉÉ	cè*	VÉÉÒ	
{ÉÉÒ	A{ÉE	ÉÊ´É´É®hÉ	<Æ]®É	ªÉÉäVÉxÉÉ	{ÉÉä]ÇãÉ	{É®	={ÉãÉ¤vÉ	cè*	´É”ÉÇ	
2009-10	BÉEä	 ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ	 ´É”ÉÇ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	VÉÉÒ	 {ÉÉÒ	A{ÉE	+ÉÉÆBÉE½É	
bÉãÉxÉä	BÉEÉÒ	|ÉÉÊµÉEªÉÉ	¶ÉÖ°ô	cÉä	MÉ<Ç	cè*

<xµÉEÉÒàÉå] àÉÉbáÉÚãÉ& U~ä	´ÉäiÉxÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEä	+ÉxÉÖºÉÉ®	VÉÖãÉÉ<Ç,	
2009	 ºÉä	 <xµÉEÉÒàÉå]	 àÉÉìbáÉÚãÉ	 £ÉÉÒ	 ¶ÉÉÉÊàÉãÉ	 cÉäxÉÉ	 SÉÉÉÊcA*	
VÉÖãÉÉ<Ç,	2009	BÉEä	´ÉäiÉxÉ	ºÉä	<xµÉEÉÒàÉå]	àÉÉìbáÉÚãÉ	|É£ÉÉ´ÉÉÒ	cÉä	
MÉªÉÉ	cè*

+ÉÉªÉ BÉE® (<xÉBÉEàÉ ]èBÉDºÉ) àÉÉìbáÉÚãÉ& <ºÉ	|ÉÉÊµÉEªÉÉ	BÉEÉ	=qä¶ªÉ	
ÉÊ´ÉÉÊ¶É”]	ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ	´É”ÉÇ	cäiÉÖ	BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå	BÉEÉ	ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ	ÉÊ´É´É®hÉ/	
´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	 +ÉÉªÉ	 ÉÊ´É´É®hÉ	 iÉèªÉÉ®	 BÉE®xÉÉ	 cè*	 BÉE®	 BÉEäãBÉÖEãÉä¶ÉxÉ	
¶ÉÉÒ]	BÉEä	ºÉÉlÉ	BÉEàÉÇSÉÉ®ªÉÉå	BÉEÉä	ÉÊ´É´É®hÉ	ÉÊnªÉÉ	VÉÉiÉÉ	cè	iÉÉÉÊBÉE	
+ÉÉªÉBÉE®	àÉå	+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ	UÚ]	BÉEä	ÉÊãÉA	´Éä	+ÉÉÊvÉBÉE	¤ÉSÉiÉ	BÉE®	
{ÉÉAÆ*

<Ç-ºÉÉÌ´ÉºÉ ¤ÉÖBÉE& <Ç-ºÉÉÌ´ÉºÉ	¤ÉÖBÉE	BÉEä	ºÉÖSÉÉâó	BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ	cäiÉÖ	
AxÉ	+ÉÉ<Ç	ºÉÉÒ-ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	ªÉÚÉÊxÉ]	|ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEÉä	+É{ÉäÉÊFÉiÉ	
ºÉ£ÉÉÒ	iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ	iÉlÉÉ	+ÉxªÉ	ºÉcÉªÉiÉÉ	näiÉÉ	cè*	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	
ºÉä	 xÉÉäbãÉ	 +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ	 cÉäxÉä	 BÉEä	 xÉÉiÉä	 AxÉ	 +ÉÉ<Ç	 ºÉÉÒ	 ªÉÚÉÊxÉ]	
xÉä	 BÉEÉÉÊàÉÇBÉE	 +ÉÉè®	 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ	 ÉÊ´É£ÉÉMÉ	 uÉ®É	 +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	 BÉE<Ç	
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ	àÉå	£ÉÉÒ	£ÉÉMÉ	ÉÊãÉªÉÉ*	BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå	BÉEÉÒ	<Ç-ºÉÉÌ´ÉºÉ	
¤ÉÖBÉE	 àÉå	 +ÉÉÆBÉE½ä	 nVÉÇ	 ÉÊBÉEA	 VÉÉiÉä	 cé	 iÉÉÉÊBÉE	 ªÉc	 {ÉÚ®ÉÒ	 iÉ®c	
|É£ÉÉ´ÉÉÒ	cÉä	VÉÉA*

9. BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉ]ÉäàÉä¶ÉxÉ (+ÉÉä {ÉÉÒ A)

ªÉÉäVÉxÉÉ	 +ÉÉªÉÉäMÉ	 BÉEä	 ={ÉÉvªÉFÉ	 BÉEä	 ÉÊxÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ®	 ªÉÉäVÉxÉÉ	
£É´ÉxÉ	àÉå	BÉEåpÉÒBÉEßiÉ	bÉªÉ®ÉÒ/	ÉÊbº{ÉèSÉ	iÉlÉÉ	{ÉEÉ<ãÉ	àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ	
|ÉhÉÉãÉÉÒ	¤ÉxÉÉxÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEä	ºÉ£ÉÉÒ	|É£ÉÉMÉÉå	àÉå	
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+ÉÉä	{ÉÉÒ	A	BÉEÉä	ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE	BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	cè*	AxÉ	

+ÉÉ<Ç	ºÉÉÒ-ªÉÉäVÉxÉÉ	£É´ÉxÉ	ªÉÚÉÊxÉ]	xÉä	<ºÉ	BÉEÉªÉÇ	BÉEä	ÉÊãÉA	+ÉxÉäBÉE	
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉAÆ,	 cébÂºÉ	 +ÉÉxÉ-]ÅäÉËxÉMÉ	 àÉÉìbáÉÚãÉ	 iÉlÉÉ	 |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ	
BÉEÉä	ÉÊxÉVÉÉÒ	|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ	ºÉcÉªÉiÉÉ	={ÉãÉ¤vÉ	BÉE®É<Ç	+ÉÉè®	=xcå	+ÉÉä	
{ÉÉÒ	A	|ÉhÉÉãÉÉÒ	BÉEä	ãÉÉ£É	BÉEä	¤ÉÉ®ä	àÉå	VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ	nÉÒ*	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå	àÉå	ªÉä	¶ÉÉÉÊàÉãÉ	cé:

l	 ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEä	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	|É£ÉÉMÉÉå	àÉå	+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå	
+ÉÉè®	BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå	BÉEä	ÉÊãÉA	ABÉE	ÉÊnxÉ	BÉEÉÒ	BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ	
ãÉMÉÉ<Ç	+ÉÉè®	+ÉÉä	{ÉÉÒ	A	|ÉhÉÉãÉÉÒ	BÉEÉ	+ÉÉxÉãÉÉ<xÉ	|Én¶ÉÇxÉ	
ÉÊBÉEªÉÉ*

l	 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ	+ÉÉè®	ÉÊnBÉDBÉEiÉå	nÚ®	BÉE®xÉÉ&	xÉªÉä	|ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ	
BÉEä	+ÉxÉÖ®ÉävÉ	{É®	=xcå	ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ	°ô{É	ºÉä	|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ	ÉÊnªÉÉ	
VÉÉiÉÉ	cè	+ÉÉè®	VÉ¤É	£ÉÉÒ	|ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEÉä	VÉ°ô®iÉ	cÉä,	
=xÉcå	iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ	ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEÉä	ºÉÖãÉZÉÉxÉä	àÉå	àÉnn	nÉÒ	
VÉÉiÉÉÒ	cè*

l	 ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ	 |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE	 BÉEÉªÉÇ	 ÉÊBÉEªÉÉ	 VÉÉiÉÉ	 cè,	 ÉÊVÉºÉàÉå	
¶ÉÉÉÊàÉãÉ	cè	-	xÉªÉä	ºÉäBÉD¶ÉxÉ/	+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå	BÉEÉÒ	|ÉÉẾ ÉÉÎ”],	
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå	 BÉEÉÒ	 {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ,	 {ÉnxÉÉàÉ	 {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ	 iÉlÉÉ	
|ÉªÉÉäBÉDiÉÉ	BÉEÉÒ	+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ®	ABÉE	ºÉäBÉD¶ÉxÉ	ºÉä	nÚºÉ®ä	
ºÉäBÉD¶ÉxÉ	àÉå	ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ	BÉEä	¤ªÉÉä®ä	BÉEÉä	+ÉtÉiÉxÉ	BÉE®xÉÉ*

l ºÉÉÒ +ÉÉ® ªÉÚ bÉBÉE ãÉÉxÉÉ - VÉä VÉÉxÉÉ&	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	
BÉEÉÒ	ºÉå]ÅãÉ	®ÉÊVÉº]ÅÉÒ	BÉEÉÒ	VÉ°ô®iÉ	BÉEä	+ÉxÉÖºÉÉ®	ºÉå]ÅãÉ	
®ÉÊVÉº]ÅÉÒ	ªÉÚÉÊxÉ]	ºÉä	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEä	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	BÉEàÉ®Éå	
àÉå	bÉBÉE	ãÉÉxÉä-VÉä	VÉÉxÉä	BÉEÉÒ	VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ	®JÉxÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	
ABÉE	´Éä¤É-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ	+ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	

cè*	<ºÉä	+ÉÉä	{ÉÉÒ	A {ÉèBÉEäVÉ	BÉEä	ºÉÉlÉ	VÉÉä½É	MÉªÉÉ	cè*

10. ªÉÉäVÉxÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA AàÉ +ÉÉ<Ç AºÉ (ªÉÉäVÉxÉÉ 
|É¶ÉÉºÉxÉ)

ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEä	|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE	ºÉäBÉD¶ÉxÉÉå	ºÉä	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå	BÉEä	BÉEÆ{ªÉÚ]®ÉÒBÉEßiÉ	ÉÊ®BÉEÉbÇ	BÉEÉÒ	VÉ°ô®iÉÉå	BÉEä	ÉÊãÉA	
ªÉc	́ Éä¤É-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ	VÉÉÒ2<Ç	|É¤ÉÆvÉxÉ	ºÉÚSÉxÉÉ	|ÉhÉÉãÉÉÒ	cè	(http://
pcserver/yojanaadm)*	 |É¶ÉÉºÉxÉ-5	 ºÉäBÉD¶ÉxÉ	 àÉå	
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ	cäiÉÖ	iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ	ºÉcÉªÉiÉÉ	nÉÒ	MÉ<Ç*	ÉÊxÉÉÎàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ	
àÉÉìbáÉÚãÉ	 iÉlÉÉ	 ºÉäBÉD¶ÉxÉ	 ¤ÉxÉÉA	 MÉA	 +ÉÉè®	 =xcå	 |ÉhÉÉãÉÉÒ	 ºÉä	
VÉÉä½É	MÉªÉÉ	cè&

AäÉÊb] ¤ÉäÉÊºÉBÉE <x{ÉEÉ®àÉä¶ÉxÉ& |ÉhÉÉãÉÉÒ	 àÉå	 ABÉE	 xÉªÉÉ	 àÉÉbáÉÚãÉ	
VÉÉä½É	MÉªÉÉ	cè*	<ºÉ	ºÉäBÉD¶ÉxÉ	àÉå	|ÉªÉÉäBÉDiÉÉ	ÉẾ É£ÉÉMÉ	BÉEä	¤ªÉÉä®Éå	àÉå	
°ô{É	 £Éän	 BÉE®	 ºÉBÉEiÉÉ	 cè*	 |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ	<ºÉ	 ºÉäBÉD¶ÉxÉ	 àÉå	 ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ	
|É£ÉÉMÉ,	{ÉnxÉÉàÉ	+ÉÉè®	ºÉàÉÚc	¤ÉxÉÉ	ºÉBÉEiÉÉ	cè	+ÉÉè®	=xÉàÉå	°ô{É£Éän	
BÉE®	ºÉBÉEiÉÉ	cè*	ASÉ	¤ÉÉÒ	A,	AãÉ	]ÉÒ	ºÉÉÒ	ºÉä	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	àÉÉàÉãÉÉå	
BÉEÉä	¶ÉÉÉÊàÉãÉ	BÉE®BÉEä	BÉEÉªÉÇFÉäjÉ	(ºBÉEÉä{É)	¤ÉfÃÉxÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	+ÉÉÆBÉE½É		
ºÉÆ®SÉxÉÉ	(bÉ]É	º]ÅBÉDSÉ®)	àÉå	ÉÊ®{ÉÉä]Ç	näxÉä	BÉEä	àÉcÉÒxÉä	àÉå	°ô{É£Éän	
ÉÊBÉEªÉÉ	VÉÉiÉÉ	cè*	|ÉhÉÉãÉÉÒ	BÉEä	ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ	àÉÉìbáÉÚãÉ	ªÉä	cé:

(i) <xµÉEÉÒàÉå] bÉ]É¤ÉäºÉ& ªÉÉäVÉxÉÉ £É´ÉxÉ àÉå BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå 
BÉEÉÒ	´ÉäiÉxÉ´ÉßÉÊr	BÉEä	¤ªÉÉä®ä	®JÉxÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	ABÉE	´Éä¤É	+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ	
|ÉhÉÉãÉÉÒ	ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	cè*	ªÉc	BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå	BÉEä	´ÉiÉÇàÉÉxÉ	
´ÉäiÉxÉ,	 ´ÉäiÉxÉ´ÉßÉÊr	 BÉEÉÒ	 ´ÉiÉÇàÉÉxÉ	 iÉÉ®ÉÒJÉ,	 £ÉÉÊ´É”ªÉ	 àÉå	 ´ÉäiÉxÉ	
+ÉÉÉÊn	BÉEÉ	ÉÊ®BÉEÉbÇ	®JÉiÉÉÒ	cè*	ÉÊ´É¶Éä”É	àÉcÉÒxÉÉå	àÉå	BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå	
BÉEä	 ÉÊ®BÉEÉbÇ	 BÉEÉä	 +ÉtÉiÉxÉ	 BÉE®xÉä	 BÉEÉ	 £ÉÉÒ	 ÉÊ®BÉEÉbÇ	 ®ciÉÉ	 cè*	
|ÉiªÉäBÉE	BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ	BÉEÉä	´ÉäiÉxÉ´ÉßÉÊr	+ÉÉnä¶É	BÉEÉ	ÉË|É]	ÉÊàÉãÉ	VÉÉiÉÉ	
cè*	|É£ÉÉMÉ	+ÉÉè®	=ºÉBÉEä	|É£ÉÉ®ÉÒ	BÉEä	+ÉxÉÖºÉÉ®	‘cèb®	+ÉÉè®	{ÉEÚ]®’	
BÉEÉÒ	´ÉäiÉxÉ´ÉßÉÊr	BÉEÉÒ	ÉÊ®{ÉÉä]Ç	ÉÊàÉãÉ	VÉÉiÉÉÒ	cè*	´ÉäiÉxÉ´ÉßÉÊr	|É¤ÉÆvÉxÉ	
|ÉhÉÉãÉÉÒ	ºÉä	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	bÉ]É	|É¶ÉÉºÉxÉ-5	ºÉäBÉD¶ÉxÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	ºÉ´ÉÇ®	
àÉå	+É{ÉãÉÉäb	BÉE®	ÉÊnªÉÉ	VÉÉiÉÉ	cè*	<ºÉ	àÉÉìbáÉÚãÉ	àÉå	ABÉE	xÉA	
ºÉäBÉD¶ÉxÉ	‘VÉäxÉ®ä]	<xµÉEÉÒàÉå]	ºÉ]ÉÔÉÊ{ÉEBÉEä]’	BÉEÉä	VÉÉä½É	MÉªÉÉ	cè*	
|ÉªÉÉäBÉDiÉÉ	ÉÊBÉEºÉÉÒ	BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ	BÉEÉÒ	´ÉäiÉxÉ´ÉßÉÊr	BÉEä	àÉcÉÒxÉä	+ÉÉè®	OÉÖ{É	
BÉEÉä	VÉÉxÉ	BÉE®	´ÉäiÉxÉ´ÉßÉÊr	|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ	iÉèªÉÉ®	BÉE®	ºÉBÉEiÉÉ	cè*

(ii) UÖ]Â]ÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (ãÉÉÒ´É AàÉ +ÉÉ<Ç AºÉ) 
: ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEä	BÉEàÉÇSÉÉ®ªÉÉå	BÉEÉÒ	UÖÉÊ]Â]ªÉÉå	BÉEä	ÉÊ®BÉEÉbÇ	
BÉEä	 ÉÊãÉA	 ABÉE	 ´Éä¤É	 +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ	 ÉÊ®BÉEÉbÇ	 |ÉhÉÉãÉÉÒ	 ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ	
BÉEÉÒ	 MÉ<Ç	cè*	ABÉE	 ÉÊ´É¶Éä”É	+É´ÉÉÊvÉ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 ÉÊBÉEºÉÉÒ	 BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ	
BÉEÉÒ	 ÉÊ®{ÉÉä]Éç	 BÉEä	 bÉ]É,	 +ÉtÉiÉxÉÉÒBÉE®hÉ	 BÉEÉÒ	 |ÉÉÊ´ÉÉÎ”]	 <ºÉàÉå	
+ÉÉºÉÉxÉÉÒ	ºÉä	BÉEÉÒ	VÉÉ	ºÉBÉEiÉÉÒ	cè*	ÉÊ®{ÉÉä]Ç	näxÉä	´ÉÉãÉÉ	+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ	 
UÖ]Â]ÉÒ	 º´ÉÉÒBÉEßiÉ	 BÉE®xÉä	 ºÉä	 {ÉÚ´ÉÇ	 BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ	 BÉEÉÒ	UÖÉÊ]Â]ªÉÉå	 BÉEÉ	
ÉÊ®BÉEÉbÇ	 näJÉ	 ºÉBÉEiÉÉ	 cè*	 <Æ]®É	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 BÉEä	 VÉÉÊ®ªÉä	 ÉÊBÉEºÉÉÒ	
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ	 BÉEÉÒ	 UÖÉÊ]Â]ªÉÉå	 BÉEÉ	 ÉÊcºÉÉ¤É	 näJÉxÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 ABÉE	
àÉÉìbáÉÚãÉ	 £ÉÉÒ	 iÉèªÉÉ®	 ÉÊBÉEªÉÉ	 MÉªÉÉ	 cè*	 BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå	 BÉEä	 xÉªÉä	
ºÉàÉÚc	({ÉºÉÇxÉãÉ	º]É{ÉE)	BÉEä	ÉÊãÉA	bÉ]É	|ÉÉÊ´ÉÉÎ”]	àÉÉìbáÉÚãÉ	BÉEÉÒ	
BªÉ´ÉºlÉÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	cè	+ÉÉè®	BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ	ºÉàÉÚc	SÉÖxÉxÉä	BÉEÉÒ	ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ	
={ÉãÉ¤vÉ	cè*	<ºÉ	|ÉhÉÉãÉÉÒ	ºÉä	iÉèªÉÉ®	UÖ]Â]ÉÒ	+ÉÉnä¶É	BÉEÉä	àÉäãÉ	
BÉEä	VÉÉÊ®A	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEä	ºÉ£ÉÉÒ	 BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå	 BÉEÉä	£ÉäVÉÉ	
VÉÉiÉÉ	cè*
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l ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ¤ªÉÉä®É& <ºÉàÉå	 BÉEàÉ®É	 ºÉÆJªÉÉ,	 ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ	
ºÉÆJªÉÉ,	 ÉÊBÉEºÉ	 +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ	 BÉEä	 ºÉÉlÉ/	 |É£ÉÉMÉ/	 BÉEàÉ®É	
ºÉÆJªÉÉ	+ÉÉè®	ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ	BÉEÉÒ	+É´ÉÉÊvÉ	BÉEÉ	ÉÊ®BÉEÉbÇ	cÉäiÉÉ	
cè*	BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå	BÉEÉÒ	ÉÊ{ÉUãÉÉÒ	ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå	ºÉÉÊciÉ	ºÉ£ÉÉÒ	
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå	 BÉEÉ	bÉ]É¤ÉäºÉ	={ÉãÉ¤vÉ	 ®ciÉÉ	cè*	<ºÉàÉå	
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå	 BÉEÉÒ	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 +ÉÉªÉÉäMÉ	 àÉå	 ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå	
BÉEÉ	 ÉÊ®BÉEÉbÇ	={ÉãÉ¤vÉ	cè	+ÉÉè®	<ºÉ	 BÉEÉ®hÉ	 ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ	
iÉlÉÉ	nèÉÊxÉBÉE	àÉVÉnÚ®ÉÒ	´ÉÉãÉä	BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå	BÉEÉ	ºÉ´ÉÇgÉä”~	
={ÉªÉÉäMÉ	ÉÊBÉEA	VÉÉxÉä	BÉEÉÒ	ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ	ÉÊàÉãÉ	VÉÉiÉÉÒ	cè*

l {Éå¶ÉxÉ {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉä®É& {Éå¶ÉxÉ	àÉÉìbáÉÚãÉ	iÉèªÉÉ®	
BÉE®BÉEä	=ºÉä	ªÉÉäVÉxÉÉ	|É¶ÉÉºÉxÉ	BÉEä	ºÉÉlÉ	ÉÊàÉãÉÉªÉÉ	MÉªÉÉ	
cè*	<ºÉàÉå	bÉ]É	 |ÉÉÊ´ÉÉÎ”],	+ÉtÉiÉxÉÉÒBÉE®hÉ	 iÉlÉÉ	ºÉ£ÉÉÒ	
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	 àÉÉàÉãÉÉå	 BÉEä	 ¤ÉÉ®ä	 àÉå	 {ÉÚU-iÉÉU	 BÉE®xÉä	 BÉEÉÒ	
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ	 cè	 +ÉÉè®	 iÉäVÉÉÒ	 ºÉä	 +ÉÉÆBÉE½Éå	 BÉEÉÒ	 {ÉÖxÉ&	 |ÉÉÉÎ{iÉ	
ºÉÆ£É´É	cè*	<ºÉBÉEÉ	=qä¶ªÉ	ªÉc	cè	ÉÊBÉE	{Éå¶ÉxÉ	|ÉÉÊµÉEªÉÉ	
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	ºÉ£ÉÉÒ	 àÉÉàÉãÉÉå	 BÉEÉ	 BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ	cÉä	VÉÉA*	
<ºÉºÉä	 ÉÊ®BÉEÉbÇ	 ®JÉxÉä	 +ÉÉè®	 iÉäVÉÉÒ	 ºÉä	 VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ	 BÉEÉÒ	
{ÉÖxÉ&	 |ÉÉÉÎ{iÉ	 BÉEÉÒ	 ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ	 cÉäMÉÉÒ*	 {Éå¶ÉxÉ	 àÉÉìbáÉÚãÉ	 BÉEä	
ÉÊãÉA	+ÉÉÆBÉE½Éå	BÉEÉÒ	|ÉÉÊ´ÉÉÎ”]	+ÉÉè®	ÉÊ®{ÉÉä]Ç	iÉèªÉÉ®	BÉE®xÉä	
BÉEÉÒ	ºÉµÉEÉÒxÉ	£ÉÉÒ	ÉÊbVÉÉ<xÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	cè*

l àÉÉº]® +É{Ébä] àÉÉìbáÉÚãÉ& BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå	 BÉEä	 {ÉnxÉÉàÉ,	
xÉÉàÉ	+ÉÉè®	 ´ÉäiÉxÉ´ÉßÉÊr	 BÉEä	 àÉcÉÒxÉä	 BÉEÉä	+ÉtÉiÉxÉ	 ¤ÉxÉÉxÉä	
BÉEä	 ÉÊãÉA	 <ºÉ	 àÉÉìbáÉÚãÉ	 BÉEÉä	 VÉÉä½É	 MÉªÉÉ	 cè*	 bÅÉ{É	
bÉ=xÉ	ºÉÚSÉÉÒ	ºÉä	xÉÉàÉ	SÉÖxÉ	ãÉäxÉä	BÉEÉÒ	ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ	cÉäxÉä	BÉEä	
BÉEÉ®hÉ	<ºÉºÉä	 BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå	 BÉEä	 ÉÊ®BÉEÉbÇ	 BÉEÉä	 +ÉtÉiÉxÉ	
®JÉxÉä	 àÉå	 àÉnn	 ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*	 xÉªÉä	 BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå	 BÉEä	 xÉÉàÉ	
VÉÉä½xÉä,	 ºlÉÉªÉÉÒ	 +ÉÉè®	 +ÉºlÉÉªÉÉÒ	 BÉEàÉÇSÉÉ®ªÉÉå	 iÉlÉÉ	
+ÉºlÉÉªÉÉÒ	BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå	BÉEÉä	ºlÉÉªÉÉÒ	¤ÉxÉÉxÉä	BÉEä	BÉEÉàÉ	BÉEÉä	
ºÉà{ÉÉÉÊniÉ	BÉE®xÉä	àÉå	<ºÉºÉä	ºÉcÉªÉiÉÉ	ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*

11. BÉEäxpÉÒBÉEßiÉ A ºÉÉÒ ºÉÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ 
(A ´ÉÉÒ AàÉ AºÉ) 

AxÉ	+ÉÉ<Ç	ºÉÉÒ	uÉ®É	ÉÊbVÉÉ<xÉ	iÉlÉÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ	<Ç-¶ÉÉºÉxÉ	]ÚãÉ	:	
AxÉ	+ÉÉ<Ç	ºÉÉÒ	àÉÖJªÉÉãÉªÉ	àÉå	ãÉMÉÉ<Ç	MÉ<Ç	ªÉc	ABÉE	́ Éä¤É	+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ	
BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉEßiÉ	àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ	|ÉhÉÉãÉÉÒ	cè,	ÉÊVÉºÉ	BÉEÉä	AxÉ	+ÉÉ<Ç	ºÉÉÒ	
uÉ®É	SÉÉãÉÚ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	cè	ÉÊVÉºÉºÉä	A	ºÉÉÒ	ºÉÉÒ	BÉEÉÒ	ºÉcàÉÉÊiÉ	
|ÉÉ{iÉ	ÉÊBÉEA	VÉÉxÉä	´ÉÉãÉä	àÉÉàÉãÉÉå	BÉEÉÒ	ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE	|ÉÉÊµÉEªÉÉ	{ÉÚ®ÉÒ	
BÉE®xÉä	 àÉå	 ºÉcÉªÉiÉÉ	 ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*	 ªÉc	 |ÉhÉÉãÉÉÒ	http://avms.
gov.in {É®	={ÉãÉ¤vÉ	cè*	AxÉ	+ÉÉ<Ç	ºÉÉÒ-ªÉÉäVÉxÉÉ	£É´ÉxÉ	ªÉÚÉÊxÉ]	
xÉä	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEä	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	xÉÉäbãÉ	+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ	BÉEÉä	<ºÉBÉEÉ	
bÉ]É¤ÉäºÉ	+ÉtÉiÉxÉ	BÉE®xÉä	àÉå	ºÉcÉªÉiÉÉ	|ÉnÉxÉ	BÉEÉÒ*

12. ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (VÉÉÒ A AàÉ 
AºÉ)

 VÉÉÒ	A	AàÉ	AºÉ	BÉEÉä	ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE	ãÉÉMÉÚ	 BÉE®xÉä	BÉEä	 ÉÊãÉA	
ªÉÉäVÉxÉÉ	 +ÉÉªÉÉäMÉ	 BÉEä	 ºÉ£ÉÉÒ	 ãÉäJÉÉ	 ºÉäBÉD¶ÉxÉÉå	 BÉEÉä	 +ÉÉ´É¶ªÉBÉE	
ºÉcÉªÉiÉÉ	nÉÒ	MÉ<Ç*	VÉÉÒ	A	AàÉ	AºÉ	ABÉE	+ÉÉxÉãÉÉ<xÉ	ãÉÉ<ºÉåºÉ	
{ÉEÉÒºÉ	BÉEãÉäBÉD¶ÉxÉ	+ÉÉè®	àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ	|ÉhÉÉãÉÉÒ	cè*

13. ãÉÉäBÉE  ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nÚ® BÉE®xÉä iÉlÉÉ àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ BÉEÉÒ 
BÉEäxpÉÒBÉEßiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (ºÉÉÒ {ÉÉÒ OÉÉàºÉ) :

ºÉÉÒ	 {ÉÉÒ	 OÉÉàºÉ	ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ	 BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	 ÉÊBÉEªÉÉ	
MÉªÉÉ,	ÉÊVÉºÉàÉå	|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE	|É£ÉÉMÉ	BÉEä	+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå	+ÉÉè®	AxÉ	
+ÉÉ<Ç	ºÉÉÒ	ªÉÚÉÊxÉ]	BÉEä	+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ªÉÉå	xÉä	£ÉÉMÉ	ÉÊãÉªÉÉ*	<ºÉ	|ÉhÉÉãÉÉÒ	
BÉEÉä	 ãÉÉMÉÚ	 BÉE®xÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 +ÉÉªÉÉäMÉ	 BÉEä	 |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE	
+ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå	BÉEÉä	+ÉÉ´É¶ªÉBÉE	ºÉcÉªÉiÉÉ	nÉÒ	MÉ<Ç*

14. {Éå¶ÉxÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nÚ® BÉE®xÉä +ÉÉè® àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ BÉEÉÒ 
BÉEäxpÉÒBÉEßiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ({ÉäxÉOÉÉàºÉ):

AxÉ	+ÉÉ<Ç	ºÉÉÒ	BÉEä	ºÉcªÉÉäMÉ	ºÉä	{Éå¶ÉxÉ	iÉlÉÉ	{Éå¶ÉxÉ	|ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ	
BÉEãªÉÉhÉ	|É£ÉÉMÉ	xÉä	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/	ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå	BÉEä	ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ/	
{Éå¶ÉxÉ	 ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	 ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå	 nÚ®	 BÉE®xÉä	 ´ÉÉãÉä	 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå	 BÉEä	
ÉÊãÉA	{Éå¶ÉxÉ	ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ	nÚ®	BÉE®xÉä	+ÉÉè®	àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ	BÉEÉÒ	
BÉEåpÉÒBÉEßiÉ	|ÉhÉÉãÉÉÒ	(ºÉÉÒ{ÉäxÉOÉÉàºÉ)	BÉEÉ	ABÉE	|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ	BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	 ÉÊBÉEªÉÉ*	 {Éå¶ÉxÉ	 |ÉÉ{iÉ	 BÉE®xÉä	 ´ÉÉãÉÉå	 BÉEÉÒ	 ºÉ£ÉÉÒ	
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå	BÉEÉÒ	àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ	BÉEä	|ÉªÉÉäVÉxÉ	ºÉä	<xÉ	ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå	BÉEÉä	
£ÉÉ®iÉ	ºÉ®BÉEÉ®	BÉEä	{Éå¶ÉxÉ®	{ÉÉä]ÇãÉ	àÉå	bÉãÉ	BÉE®	<ºÉ	|ÉhÉÉãÉÉÒ	
BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ	¤ÉxÉÉxÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	{ÉcãÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	cè*

15. ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BªÉªÉ àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ({ÉÉÒºÉÉÒ-
<ÇAàÉAºÉ) 

ªÉc	ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEä	ªÉÉäVÉxÉÉ	BªÉªÉ	+ÉÉè®	MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ	BªÉªÉ	nÉäxÉÉå	
BÉEÉä	àÉÉxÉÉÒ]®	BÉE®xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	AàÉ	+ÉÉ<Ç	AºÉ	cè*	<ºÉBÉEÉ	àÉÉÆMÉ	
+ÉÉè®	 +ÉxÉÖnÉxÉ	 BÉEä	 ºÉÉlÉ	 ºÉàÉäBÉExÉ	 cè	 +ÉÉè®	 <ºÉä	 BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ	
ÉÊBÉEªÉÉ	 MÉªÉÉ	 cè*	 <ºÉ	 ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ®	 BÉEÉä	 <Æ]äMÉ®äÉÊ]b	 {ÉEÉ<xÉåºÉ	
ABÉEÉ=Æ]	(+ÉÉ<Ç	A{ÉE	A)	|É£ÉÉMÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	iÉèªÉÉ®	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	
cè	+ÉÉè®	<ºÉBÉEÉ	|ÉªÉÉäMÉ	àÉÉÉÊºÉBÉE	BªÉªÉ	+ÉÉè®	+ÉxÉÖnÉxÉÉå	BÉEÉÒ	àÉÉÆMÉ	
BÉEÉä	àÉÉxÉÉÒ]®	BÉE®xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	ÉÊBÉEªÉÉ	VÉÉiÉÉ	cè*	<ºÉ	AàÉ	+ÉÉ<Ç	
AºÉ	uÉ®É	+ÉxÉÖnÉxÉÉå	BÉEÉÒ	àÉÉÆMÉ;	ªÉÉäVÉxÉÉ	¤ÉVÉ]	ÉËãÉBÉE	iÉlÉÉ	+ÉxªÉ	



+ÉvªÉÉªÉ	4	:	ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå |ÉàÉÖJÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É

144 ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-10

´ÉBÉDiÉBªÉÉå,	ÉÊVÉxÉàÉå	¤ÉVÉ]	+ÉxÉÖàÉÉxÉÉå	+ÉÉè®	{ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ	+ÉxÉÖàÉÉxÉÉå	
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 +ÉÉè®	 MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ	 ÉÊ´É´É®hÉ	 BÉEÉ	 BÉEÉªÉÇ	
ÉÊBÉEªÉÉ	 VÉÉiÉÉ	 cè*	 <ºÉ	 |ÉhÉÉãÉÉÒ	 uÉ®É	 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	 ÉÊ®{ÉÉä]ç	 iÉèªÉÉ®	
BÉE®iÉä	cé*

16. OÉÉàÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (´ÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç AºÉ) 
- ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ 

àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	‘{ÉEÉälÉÇ	]ÉÒªÉ®	]ÚãÉ’	 BÉEÉä	ºÉÖofÃ	 BÉE®xÉä	 BÉEä	
ÉÊãÉA	VÉxÉiÉÉ	BÉEä	|ÉªÉÉäMÉ	cäiÉÖ	ºÉ£ÉÉÒ	àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/	ÉẾ É£ÉÉMÉÉå	xÉä	OÉÉàÉ	
ªÉÉäVÉxÉÉ	 ºÉÚSÉxÉÉ	 |ÉhÉÉãÉÉÒ	 (´ÉÉÒ	 {ÉÉÒ	 +ÉÉ<Ç	 AºÉ)	 BÉEÉä	 ÉÊbVÉÉ<xÉ,	
ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ	iÉlÉÉ	BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	cè*	ªÉc	ABÉE	´Éä¤É	+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ	
{ÉÖxÉ&	 |ÉÉÉÎ{iÉ	 |ÉhÉÉãÉÉÒ	 cè,	 VÉÉä	 31.03.1999	 BÉEÉä	 OÉÉàÉ	 ºiÉ®	
VÉxÉMÉhÉxÉÉ	+ÉÉÆBÉE½Éå	{É®	+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ	cè,	ÉÊVÉxcå	VÉxÉMÉhÉxÉÉ	2001	
+ÉÉÆBÉE½Éå	BÉEä	ºÉÉlÉ	ABÉEÉÊjÉiÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	+ÉÉè®	£ÉÉ®iÉ	BÉEä	®ÉÊVÉº]ÅÉ®	
VÉxÉ®ãÉ	uÉ®É	VÉÉ®ÉÒ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	lÉÉ*	<ºÉ	|ÉhÉÉãÉÉÒ	àÉå	xÉÉè	ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ	
ºÉÖÉẾ ÉvÉÉAÆ	 cé,	 ÉÊVÉxÉàÉå	 cé:	 ÉÊ¶ÉFÉÉ,	 º´ÉÉºlªÉ,	 {ÉäªÉ	 VÉãÉ,	 bÉBÉE-
iÉÉ®,	]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ,	ºÉÆSÉÉ®	ºÉÉvÉxÉÉå	BÉEÉÒ	={ÉãÉ¤vÉiÉÉ,	ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå	
BÉEÉÒ	={ÉãÉ¤vÉiÉÉ,	¤ÉéÉËBÉEMÉ,	àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ	+ÉÉè®	ºÉÉÆºBÉEßÉÊiÉBÉE	ºÉÖÉẾ ÉvÉÉAÆ,	
ºÉÆªÉÖBÉDiÉiÉÉ	 +ÉÉè®	 ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ	 +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ	 BÉEÉÒ	 ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ	 +ÉÉÉÊn*	 ªÉc	
|ÉhÉÉãÉÉÒ	nÉä	 £ÉÉMÉÉå	 àÉå	 +ÉÉÆBÉE½ä	 ÉÊnJÉÉiÉÉÒ	cè	 -	ABÉE	]ä¤ÉÖãÉ®	 BªÉÚ	
+ÉÉè®	nÚºÉ®ä	ÉÊµÉEº]ãÉ	ÉÊ®{ÉÉä]Ç	BªÉÚ	BÉEä	°ô{É	àÉå*	<ºÉä	AxÉ	<Ç	]ÉÒ	àÉå	
ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	cè	+ÉÉè®	àÉÉ<µÉEÉäºÉÉì{ÉD]	ÉẾ ÉVÉÖ+ÉãÉ	º]ÚÉÊbªÉÉä,	
2005	BÉEÉ	|ÉªÉÉäMÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	cè*	<ºÉBÉEÉ	ªÉÚ	+ÉÉ®	AãÉ	http://
pcserver.nic.in/vips	cè*

17. OÉÉàÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (´ÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç AºÉ) 
VÉxÉÉÆÉÊBÉEBÉEÉÒ

ªÉc	£ÉÉÒ	ABÉE	´Éä¤É	+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ	ÉÊ®]ÅÉÒ´ÉãÉ	|ÉhÉÉãÉÉÒ	cè,	VÉÉä	£ÉÉ®iÉ	
ºÉ®BÉEÉ®	 BÉEä	 VÉxÉMÉhÉxÉÉ-2001	+ÉÉÆBÉE½Éå	 {É®	 +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ	 cè	 *	
<ºÉ	|ÉhÉÉãÉÉÒ	BÉEä	uÉ®É	£ÉÉ®iÉ	BÉEä	ºÉ£ÉÉÒ	MÉÉÆ´ÉÉå	BÉEÉÒ	VÉxÉÉÆÉÊBÉEBÉEÉÒ	
(bäàÉÉäOÉÉÉÊ{ÉEBÉE)	ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉÉiàÉBÉE	VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ	BÉEÉä	ÉÊ®]ÅÉÒ´É	ÉÊBÉEªÉÉ	
VÉÉiÉÉ	 cè*	 ®ÉVªÉ	 {ÉÖxÉ&	 |ÉÉÉÎ{iÉ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 bÉªÉxÉÉÊàÉBÉE	 BÉÖEAä®ÉÒ	
<ÇÆVÉxÉ	+ÉÉè®	bäàÉÉäOÉÉÉÊ{ÉEBÉE	bÉ]É	BÉEä	ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ	BÉE®BÉEä	<ºÉ	AàÉ	
+ÉÉ<Ç	AºÉ	BÉEÉä	ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	cè*

18. ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (bÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç 
AºÉ) 

ªÉc	´Éä¤É	+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ	ºÉÚSÉxÉÉ	|ÉhÉÉãÉÉÒ	cè,	ÉÊVÉºÉä	ÉÊVÉãÉÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	
BÉEä	 ÉÊãÉA	 ÉÊbVÉÉ<xÉ,	 ÉÊ´ÉÉÊBÉEºÉiÉ	 iÉlÉÉ	 BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ	 ÉÊBÉEªÉÉ	

MÉªÉÉ	 cè,	 VÉÉä	 VÉxÉMÉhÉxÉÉ-2001	 BÉEä	 ºÉÆ¤ÉÆvÉ	 àÉå	 £ÉÉ®iÉ	 BÉEä	 
®ÉÊVÉº]ÅÉ®	 VÉxÉ®ãÉ	 uÉ®É	 bäàÉÉäOÉÉÉÊ{ÉEBÉE	 |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ	 iÉlÉÉ	
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ	 BÉEä	 +ÉÉÆBÉE½Éå	 {É®	 +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ	 cè*	 bäàÉÉäOÉÉÉÊ{ÉEBÉE	
|ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ	 ªÉÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ	 ªÉÉ	 <xÉBÉEä	 ÉÊàÉãÉä-VÉÖãÉä	 °ô{É	 BÉEä	 ¤ÉÉ®ä	
àÉå	{ÉÚUiÉÉU	BÉEÉÒ	VÉÉ	ºÉBÉEiÉÉÒ	cè*	ªÉc	ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEä	ÉÊ´É¶Éä”É	PÉ]
BÉE	ªÉÉäVÉxÉÉ	(AºÉ	ºÉÉÒ	{ÉÉÒ)		+ÉÉè®	+ÉÉÉÊn´ÉÉºÉÉÒ	={É	ªÉÉäVÉxÉÉ	(]ÉÒ	
AºÉ	{ÉÉÒ)	ÉÊVÉxÉàÉå	+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ	VÉÉÉÊiÉªÉÉå/	VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå	BÉEä	ÉÊãÉA	
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	 {É®	 ¤ÉãÉ	 ÉÊnªÉÉ	 MÉªÉÉ	 cè,	 BÉEä	 BÉEÉàÉ	 àÉå	 ºÉcÉªÉiÉÉ	
BÉEÉÒ	|ÉhÉÉãÉÉÒ	cè*	ªÉc	|ÉhÉÉãÉÉÒ	ªÉÚ	+ÉÉ®	AãÉ	BÉEä	àÉÉvªÉàÉ	ºÉä	{É®	
http://pcserver.nic.in/dpis	={ÉãÉ¤vÉ		cè*

19. +ÉÉxÉãÉÉ<xÉ BÉEà{ÉãÉå] ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ àÉäBÉEäÉÊxÉVàÉ - 
ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä´ÉÉ

<Ç-¶ÉÉºÉxÉ	 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	 BÉEä	 +ÉvÉÉÒxÉ	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 +ÉÉªÉÉäMÉ	 BÉEÉÒ	

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ	 BÉEä	 +ÉxÉÖ°ô{É	 ªÉÉäVÉxÉÉºÉä´ÉÉ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 ´Éä¤É	

+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ	|É¤ÉÆvÉxÉ	ºÉÚSÉxÉÉ	|ÉhÉÉãÉÉÒ	BÉEÉä	ÉÊbVÉÉ<xÉ	+ÉÉè®	ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ	

ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	cè,	ÉÊVÉºÉBÉEä	uÉ®É	ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEä	¤ÉÉ®ä	àÉå	+ÉÉxÉãÉÉ<xÉ	 

®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ	 iÉlÉÉ	 àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ	 ÉÊBÉEªÉÉ	 VÉÉ	 ºÉBÉEiÉÉ	 cè*	 <ºÉ	

|ÉhÉÉãÉÉÒ	uÉ®É	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEä	ºÉ£ÉÉÒ	BÉEà{ªÉÚ]®	|ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ	

uÉ®É	xÉä]´ÉBÉEÇ	´É®	cÉbÇ´ÉäªÉ®/	ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ®	BÉEÉÒ	ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå	nVÉÇ	

BÉE®É<Ç	VÉÉ	ºÉBÉEiÉÉÒ	cé	+ÉÉè®	ªÉÉäVÉxÉÉ	£É´ÉxÉ	àÉå	ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ	cÉbÇ´ÉäªÉ®	

+ÉxÉÖ®FÉhÉ	<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®	=xÉ	ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå	BÉEÉä	BÉEàÉ	ºÉä	BÉEàÉ	ºÉàÉªÉ	

àÉå	+ÉSUÉÒ	iÉ®c	ºÉä	nÚ®	BÉE®	ºÉBÉEiÉä	cé*

20. ®É”]ÅÉÒªÉ ºÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ AàÉ +ÉÉ<Ç 
AºÉ (+ÉÉ® AºÉ ´ÉÉÒ ´ÉÉ<Ç)

ABÉE	́ Éä¤É	+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ	ºÉÚSÉxÉÉ	|ÉhÉÉãÉÉÒ	cè,	VÉÉä	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	ºBÉEÉÒàÉÉå	BÉEä	

¤ªÉÉä®Éå	BÉEä	¤ÉÉ®ä	àÉå	®ÉVªÉ,	ÉÊVÉãÉÉ,	OÉÉàÉ	+ÉÉè®	FÉäjÉ-´ÉÉ®	ºÉÚSÉxÉÉ	

={ÉãÉ¤vÉ	BÉE®ÉiÉÉÒ	cè*	´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE	+ÉÉè®	ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ	|ÉMÉÉÊiÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	

bÉ]É	 |ÉÉÊ´ÉÉÎ”]/	 +ÉtÉiÉxÉ	 BÉE®xÉä,	 ÉÊàÉ]ÉxÉä	 +ÉÉè®	 {ÉÖxÉ&	 ÉÊãÉJÉxÉä	

cäiÉÖ	 àÉÉìbªÉÚãÉ	iÉèªÉÉ®	 ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	cè*	 |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ	 |ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ	

cäiÉÖ,	ÉÊVÉºÉàÉå	®ÉVªÉ-´ÉÉ®,	ÉÊVÉãÉÉ-´ÉÉ®	|ÉªÉÉäBÉDiÉÉ	ºÉßVÉxÉ	(ªÉÚVÉ®	

ÉÊµÉEA¶ÉxÉ),	|ÉªÉÉäBÉDiÉÉ	°ô{É£Éän	(ªÉÚVÉ®	àÉÉäÉÊbÉÊ{ÉEBÉEä¶ÉxÉ)	¶ÉÉÉÊàÉãÉ	

cé,	ABÉE	´Éä¤É	|É¶ÉÉºÉxÉ	àÉÉìbáÉÚãÉ	£ÉÉÒ	ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	cè*	

ÉÊ®{ÉÉä]Ç	£ÉÉÒ	iÉèªÉÉ®	BÉEÉÒ	VÉÉ	ºÉBÉEiÉÉÒ	cè	BÉDªÉÉåÉÊBÉE	<ºÉä	ÉÊµÉEº]ãÉ	

ÉÊ®{ÉÉä]Ç	®É<]®	BÉEÉ	|ÉªÉÉäMÉ	BÉE®BÉEä	ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	cè*	

AàÉ	+ÉÉ<Ç	AºÉ	àÉå	ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ	àÉÉìbáÉÚãÉ	bÉãÉä	MÉA	cé:
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l	 ÉÊ´É¶Éä”É	 °ô{É	 ºÉä	 xÉBÉDºÉãÉ	 |É£ÉÉ´ÉÉÒ	 ÉÊVÉãÉÉå	 BÉEä	 ¤ÉÉ®ä	 àÉå	
ÉÊ®{ÉÉä]Ç

l	 ºÉSÉÇ	 àÉÉìbáÉÚãÉ	 ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ	 ÉÊBÉEªÉÉ	 MÉªÉÉ	 cè,	 ÉÊVÉºÉàÉå	
|ÉªÉÉäBÉDiÉÉ	‘]É<{É	+ÉÉì{ÉE	´ÉBÉEÇ’	AÆ]®	BÉE®BÉEä	ºÉ£ÉÉÒ	®ÉVªÉÉå	
+ÉÉè®	ÉÊVÉãÉÉå	àÉå	=ºÉ	ÉÊBÉEºàÉ	BÉEä	BÉEÉªÉÇ	BÉEÉÒ	VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ	
ãÉä	ºÉBÉEiÉÉ	cè*

21. cÉbÇ´ÉäªÉ® <x´Éå]®ÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (ASÉ +ÉÉ<Ç 
AàÉ AºÉ): 

+ÉÉªÉÉäMÉ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ	 xÉ<Ç	cÉbÇ´ÉäªÉ®	<x´Éå]®ÉÒ	 |É¤ÉÆvÉxÉ	
|ÉhÉÉãÉÉÒ	 àÉå	ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ®	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,	ºÉàÉäBÉExÉ	+ÉÉè®	 BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ	
BÉEÉÒ	 BªÉ´ÉºlÉÉ	cè*	<ºÉ|ÉhÉÉãÉÉÒ	 BÉEä	 {ÉèBÉEäVÉ	BÉEä	VÉÉÊ®ªÉä	ªÉÉäVÉxÉÉ	
uÉ®É	JÉ®ÉÒnÉÒ	MÉ<Ç	+ÉÉè®	|ÉªÉÉäMÉ	BÉEÉÒ	VÉÉxÉä	´ÉÉãÉÉÒ	ºÉ£ÉÉÒ	cÉbÇ´ÉäªÉ®	
<x´Éå]®ÉÒ	 àÉnÉå	 BÉEä	 ÉÊãÉA	ªÉc	´Éä¤É	+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ	 |ÉhÉÉãÉÉÒ	cè	+ÉÉè®	
ºÉ£ÉÉÒ	xÉ<Ç	+ÉÉxÉä	´ÉÉãÉÉÒ	àÉnÉå,	£ÉhbÉÉÊ®iÉ	àÉnÉå	iÉlÉÉ	ºÉÉénÉå	BÉEä	
¤ªÉÉä®Éå	BÉEä	¤ÉÉ®ä	àÉå	ºÉÚSÉxÉÉAÆ	ÉÊàÉãÉ	ºÉBÉEiÉÉÒ	cé*

22. ®É”]ÅÉÒªÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA AàÉ +ÉÉ<Ç AºÉ (ºÉÉÒ AºÉ 
Ahb ºÉÉÒ AºÉ AºÉ) :

ªÉc	´Éä¤É	+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ	ºÉÚSÉxÉÉ	|ÉhÉÉãÉÉÒ	cè,	ÉÊVÉºÉä	´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	ªÉÉäVÉxÉÉ	
2005-06,	 2006-07	 +ÉÉè®	 2007-08	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 +ÉÉè®	
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/	 ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå	 BÉEÉÒ	 BÉEäxpÉÒªÉ	 FÉäjÉ	ºBÉEÉÒàÉÉå	 BÉEä	 MªÉÉ®c´ÉÉÓ	
{ÉÆSÉ´É”ÉÉÔªÉ	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 {ÉÉÊ®BªÉªÉ,	 àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/	 ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå	 BÉEÉÒ	 BÉEäxp	
|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	 ºBÉEÉÒàÉÉå	 +ÉÉè®	 ®ÉVªÉÉå	 iÉlÉÉ	 ºÉÆPÉ	 ®ÉVªÉ	 FÉäjÉÉå	 BÉEÉÒ	
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEä	ÉÊãÉA	BÉEäxpÉÒªÉ	ºÉcÉªÉiÉÉ	cäiÉÖ	ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	
MÉªÉÉ	cè*	ÉÊ´ÉVÉÖ+ÉãÉ	º]ÚÉÊbªÉÉä,	2005	BÉEä	A	AºÉ	{ÉÉÒ	xÉä]	BÉEÉ	
|ÉªÉÉäMÉ	BÉE®BÉEä	®É”]ÅÉÒªÉ	ºBÉEÉÒàÉÉå	BÉEä	ÉÊãÉA	AàÉ	+ÉÉ<Ç	AºÉ	(ºÉÉÒ	AºÉ	
Ahb	ºÉÉÒ	AºÉ	AºÉ)	BÉEä	ªÉÚVÉ®	<Æ]®{ÉEäºÉ	BÉEÉä	{ÉÖxÉ&	ÉÊbVÉÉ<xÉ	
+ÉÉè®	{ÉÖxÉ&	ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	cè*	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	àÉÉìbáÉÚãÉ	+ÉÉè®	
bÉ]É	BÉEä	ºÉÉlÉ	ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ®	{ÉèBÉEäVÉ	BÉEÉä	2006-07	+ÉÉè®	=ºÉBÉEä	
¤ÉÉn	BÉEä	ÉÊãÉA	+É{Ébä]	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	cè*	<ºÉ	AàÉ	+ÉÉ<Ç	AºÉ	ºÉä	
ªÉÉäVÉxÉÉAÆ	¤ÉxÉÉxÉä	´ÉÉãÉÉå	BÉEÉä	àÉÆjÉÉãÉªÉÉå	ªÉÉ	ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå	+ÉÉÉÊn	BÉEä	
+ÉÉvÉÉ®	{É®	{ÉÉÊ®BªÉªÉ	BÉEä	¤ÉÉ®ä	àÉå	+ÉÉè®	bÉ]É¤ÉäºÉ	ºÉä	gÉähÉÉÒ-´ÉÉ®	
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ	VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ	ÉÊàÉãÉiÉÉÒ	cè*

ºÉÖ®FÉÉ àÉÉìbáÉÚãÉ& ªÉc	àÉÉbáÉÚãÉ	ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ®	BÉEä	ºÉÖ®FÉÉ	{ÉcãÉÚ	
BÉEÉä	ºÉÆ£ÉÉãÉiÉÉÒ	cè*	<ºÉBÉEÉ	àÉÖJªÉ	BÉEÉªÉÇ	cè	àÉÆjÉÉãÉªÉ/	ÉÊ´É£ÉÉMÉ	BÉEä	
+ÉÉvÉÉ®	{É®	|ÉÉÒ´ÉäãÉäVÉ	ºÉÉÊciÉ	xÉªÉä	ªÉÚVÉ®	BÉEÉ	ºÉßVÉxÉ,	°ô{É-£Éän	
BÉE®xÉÉ	+ÉÉè®	ªÉÚVÉ®	|ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ/	+ÉÉ<ÇbÉÒ	BÉEÉä	c]ÉxÉÉ*

AÆ]ÅÉÒ/ +É{Ébä] àÉÉìbáÉÚãÉ& ªÉc	 àÉÉìbáÉÚãÉ	 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	 àÉÆjÉÉãÉªÉÉå,	
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå,	ºBÉEÉÒàÉÉå	+ÉÉè®	{ÉÉÊ®BªÉªÉ	BÉEä	 ÉÊ®BÉEÉbÇ	àÉå	xÉ<Ç	 |ÉÉÊ´ÉÉÎ”]	
BÉE®xÉä	+ÉÉè®	=xcå	+ÉtÉiÉxÉ	BÉE®xÉä	BÉEÉ	BÉEÉªÉÇ	BÉE®iÉÉ	cè*

®äº]Éä® àÉÉìbáÉÚãÉ& VÉ¤É	BÉEÉä<Ç	|ÉªÉÉäBÉDiÉÉ	ÉÊBÉEºÉÉÒ	ÉÊ®BÉEÉbÇ	BÉEÉä	ÉÊàÉ]
ÉiÉÉ	cè,	iÉÉä	ªÉc	ºlÉÉªÉÉÒ	°ô{É	ºÉä	xÉcÉÓ	ÉÊàÉ]iÉÉ*	<ºÉ	|ÉhÉÉãÉÉÒ	BÉEÉÒ	
ªÉc	ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ	cè	ÉÊBÉE	ÉÊàÉ]ÉªÉÉ	MÉªÉÉ	ÉÊ®BÉEÉbÇ	{ÉÖxÉ&	+ÉÉ	VÉÉAMÉÉ	ªÉÉ	
ÉÊ{ÉE®	=ºÉä	ºlÉÉªÉÉÒ	°ô{É	ºÉä	£ÉÉÒ	|ÉhÉÉãÉÉÒ	ºÉä	c]ÉªÉÉ	VÉÉ	ºÉBÉEäMÉÉ*	
ªÉc	ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ	|ÉhÉÉãÉÉÒ	BÉEä	|É¶ÉÉºÉBÉE	BÉEä	{ÉÉºÉ	cÉÒ	cÉäMÉÉÒ*

ÉÊ®{ÉÉä]ç: àÉÆjÉÉãÉªÉ/	 ÉÊ´É£ÉÉMÉ-´ÉÉ®,	 ºBÉEÉÒàÉ-´ÉÉ®,	 gÉähÉÉÒ-´ÉÉ®	
{ÉÉÊ®BªÉªÉ	+ÉÉÉÊn	BÉEÉÒ	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	ÉÊ®{ÉÉä]ç	iÉèªÉÉ®	cÉä	ºÉBÉEiÉÉÒ	cé*

23. £ÉÉ®iÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉÊciÉ {ÉDãÉèMÉÉÊ¶É{É BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä 
ºÉ£ÉÉÒ PÉ]BÉEÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ AàÉ +ÉÉ<Ç AºÉ&

ªÉc	£ÉÉ®iÉ	ÉÊxÉàÉÉÇhÉ	ºÉÉÊciÉ	{ÉDãÉèMÉÉÊ¶É{É	BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå	BÉEä	ºÉ£ÉÉÒ	
14	PÉ]BÉEÉå	BÉEä	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	ÉËºÉMÉãÉ	ÉË´ÉbÉä	´Éä¤É	+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ	AàÉ	
+ÉÉ<Ç	 AºÉ	cè,	 ÉÊVÉºÉä	 {ÉDãÉèMÉÉÊ¶É{É	 BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå	 BÉEä	 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	
PÉ]BÉEÉå	BÉEÉÒ	´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE	+ÉÉè®	ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ	|ÉMÉÉÊiÉ	BÉEÉ	+ÉvªÉªÉxÉ	
BÉE®BÉEä	+ÉÉè®	+ÉÉ{ÉºÉ	àÉå	VÉÉä½BÉE®	ÉÊbVÉÉ<xÉ	+ÉÉè®	ÉÊ´ÉÉÊBÉEºÉiÉ	
ÉÊBÉEªÉÉ	 MÉªÉÉ	cè	 +ÉÉè®	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 £É´ÉxÉ	 àÉå	 <ºÉä	 BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ	
ÉÊBÉEªÉÉ	 MÉªÉÉ	 cè	 +ÉÉè®	 ªÉc	 ¤ÉÉc®	 ºÉä	 ªÉÚ	 +ÉÉ®	 AãÉ	 BÉEÉ	
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä http://pcserver.nic.in/flagship 
{É®	={ÉãÉ¤vÉ	cè*	ÉÊBÉEºÉÉÒ	ÉÊ´É¶Éä”É	+É´ÉÉÊvÉ	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	àÉcÉÒxÉä-
´ÉÉ®	+ÉÉè®	´É”ÉÇ-´ÉÉ®	{ÉDãÉèMÉÉÊ¶É{É	BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå	BÉEÉÒ	´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE	
+ÉÉè®	 ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ	 |ÉMÉÉÊiÉ	 BÉEÉä	 VÉÉä½BÉE®	 ªÉc	 ºÉÉ<]	 ºÉÚSÉxÉÉ	
={ÉãÉ¤vÉ	BÉE®ÉiÉÉÒ	cè*

24. ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ={ÉÉvªÉFÉ BÉEä ÉÊãÉA AàÉ +ÉÉ<Ç 
AºÉ 

ªÉc	 AàÉ	 +ÉÉ<Ç	 AºÉ	 ÉÊ´É¶Éä”É	 °ô{É	 ºÉä	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 +ÉÉªÉÉäMÉ	 BÉEä	
={ÉÉvªÉFÉ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	cÉÒ	 ÉÊbVÉÉ<xÉ	iÉlÉÉ	iÉèªÉÉ®	 ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	
cè*	 VÉèºÉä	 cÉÒ	 xÉ<Ç	 VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ	 ÉÊàÉãÉiÉÉÒ	 cè,	 <ºÉä	 +É{Ébä]	
ÉÊBÉEªÉÉ	VÉÉiÉÉ	cè*	ªÉc	AàÉ	+ÉÉ<Ç	AºÉ	={ÉÉvªÉFÉ	BÉEÉä	´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	
®ÉVªÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ,	 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ	 |ÉiªÉFÉ	ÉÊxÉ´Éä¶É	(A{ÉE	bÉÒ	+ÉÉ<Ç)	
{É®	 +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ	 +ÉxiÉ®ÉÇ”]ÅÉÒªÉ	 ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ	 ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	 +É{ÉbäÉÊ]b	 
bÉ]É,	 b¤ãªÉÚ	 ]ÉÒ	 +ÉÉä	 ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	 àÉÉàÉãÉÉå	 iÉlÉÉ	 PÉ®äãÉÚ	 +ÉÉè®	 
+ÉÆiÉ®ÉÇ”]ÅÉÒªÉ	 +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	 àÉÉàÉãÉÉå	 BÉEÉÒ	 xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ	
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ	 näiÉÉ	 cè*	 <ºÉ	 AàÉ+ÉÉ<ÇAºÉ	 ºÉä	 1990-91	 ºÉä	
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ãÉäBÉE®	+ÉÉVÉ	iÉBÉE,	º´ÉÉÒBÉEßiÉ	{ÉÉÊ®BªÉªÉ	+ÉÉè®	BªÉªÉ	BÉEä	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	
àÉå,	ÉÊ{ÉUãÉä	´É”ÉÉç	àÉå	|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ	=xxÉÉÊiÉ,	iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE	ÉÊ´É´É®hÉ	
+ÉÉè®	 |ÉiªÉäBÉE	®ÉVªÉ	iÉlÉÉ	ºÉÆPÉ	®ÉVªÉ	FÉäjÉ	uÉ®É	 |ÉÉ{iÉ	VÉÉÒ	
AºÉ	bÉÒ	{ÉÉÒ	BÉEÉÒ	VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ	£ÉÉÒ	ÉÊàÉãÉiÉÉÒ	cè*	bÉ]É¤ÉäºÉ	àÉå	+ÉxªÉ	
VÉÉxÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå	 àÉå	 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ	+ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ,	£ÉÉ®iÉÉÒªÉ	®ÉVÉº´É,	
BªÉªÉ,	 ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ	 PÉÉ]ä,	 BÉEßÉÊ”É	 VÉÉÒ	 bÉÒ	 {ÉÉÒ	 |ÉÉªÉÉäVÉxÉ,	 VÉÉÒ	
+ÉÉ<Ç	AxÉ	+ÉÉ<Ç	BÉEÉä-AÉÊ{ÉEÉÊºÉAÆ],	®ÉVªÉ-´ÉÉ®	{ÉÉ´É®	]ÉÒ	Ahb	
bÉÒ	cÉÉÊxÉªÉÉÆ,	 BÉEäxp	+ÉÉè®	®ÉVªÉÉå	 BÉEä	 ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ	 PÉÉ]ä,	 MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ	
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	+ÉÉÆBÉE½ä	A{ÉE	bÉÒ	+ÉÉ<Ç	+ÉÉè®	b¤ãªÉÚ	]ÉÒ	+ÉÉä	ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	
+ÉÉÆBÉE½ä,	 SÉÖÉËxÉnÉ	 nä¶ÉÉå	 BÉEÉÒ	 VÉÉÒ	 bÉÒ	 {ÉÉÒ	 |ÉªÉÉäVÉxÉÉAÆ	 +ÉÉè®	
=xÉBÉEÉ	iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE	+ÉvªÉªÉxÉ	+ÉÉÉÊn	VÉÉxÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉÆ	¶ÉÉÉÊàÉãÉ	
cé*	 ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	 ®ÉVªÉÉå	 BÉEä	 àÉÖJªÉ	 àÉÆÉÊjÉªÉÉå	 BÉEä	 ºÉÉlÉ	 ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	
ªÉÉäVÉxÉÉ	 BÉEä	 ¤ÉÉ®ä	 àÉå	SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ	 BÉEä	nÉè®ÉxÉ	iÉlÉÉ	®ÉVªÉÉå	+ÉÉè®	
ÉÊ´Énä¶É	ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEä	ºÉàÉªÉ	ªÉc	AàÉ	+ÉÉ<Ç	AºÉ	={ÉÉvªÉFÉ	BÉEÉä	
VÉÉxÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉÆ	nä	BÉE®	ºÉcÉªÉiÉÉ	BÉE®iÉÉ	cè*	ªÉc	ªÉÚ	+ÉÉ®	AãÉ	
ºÉä http://pcserver.nic.in/dchmis	 {É®	 ={ÉãÉ¤vÉ	
cè*

25. ÉÊàÉÉÊxÉàÉàÉ º{ÉÉÉÊ]+ÉãÉ bÉ]É <x|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® {ÉEÉì® 
àÉã]ÉÒ-ãÉäªÉbÇ VÉÉÒ +ÉÉ<Ç AºÉ A{ãÉÉÒBÉEä¶ÉxÉ& 

ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ	uÉ®É	|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	iÉlÉÉ	AxÉ	+ÉÉ<Ç	ºÉÉÒ	BÉEÉÒ	ºÉcÉªÉiÉÉ	
ºÉä	 ABÉE	 xÉ<Ç	 BÉEäxpÉÒªÉ	 FÉäjÉ	 ºBÉEÉÒàÉ	 (ºÉÉÒ	 AºÉ)	 Þº{ÉÉÉÊ]+ÉãÉ 
bÉ]É <x|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® {ÉEÉì® àÉã]ÉÒãÉäªÉbÇ ÉÊVÉªÉÉäOÉÉÉÊ{ÉEBÉEãÉ 
<x{ÉEÉ®àÉä¶ÉxÉ ÉÊºÉº]àÉ {ÉEÉì® {ãÉÉÉËxÉMÉ Þ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå 
SÉÉãÉÚ	cè*	º{ÉÉÉÊ]+ÉãÉ	bÉ]É	+ÉÉè®	VÉÉÒ	+ÉÉ<Ç	AºÉ	A{ãÉÉÒBÉEä¶ÉxÉ	
ºÉä´ÉÉ	+É¤É	VÉÉÒ2VÉÉÒ	àÉå	AxÉ	+ÉÉ<Ç	ºÉÉÒ	BÉEä	VÉÉÊ®ªÉä	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	
àÉå	£ÉÉÒ	={ÉãÉ¤vÉ	cè*	AxÉ	+ÉÉ<Ç	ºÉÉÒ	ASÉ	BÉDªÉÚ	 BÉEä	 ÉÊàÉ®®	ºÉ´ÉÇ®	
+ÉlÉÉÇiÉ	ºÉxÉ	{ÉEÉªÉ®	BÉEÉÒ	´ÉÉÒ	440	ºÉ´ÉÇ®	ºÉxÉ	ºÉÉäãÉÉÉÊ®ºÉ	BÉEÉä	
£ÉÉÒ	SÉÉãÉÚ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	cè	+ÉÉè®	ªÉÚ	+ÉÉ®	AãÉ	BÉEÉ	|ÉªÉÉäMÉ	BÉE®BÉEä	
<ºÉä	 http://plangis/website/nsdb/viewer.htm 
{É®	+ÉÉºÉÉxÉÉÒ	ºÉä	näJÉÉ	VÉÉ	ºÉBÉEiÉÉ	cè*

<ºÉBÉEä	 +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,	 ºÉxÉ-ºÉÉäãÉÉäÉÊ®ºÉ	 ºÉ´ÉÇ®	 BÉEÉ	 AxÉ	 AºÉ	 bÉÒ	
¤ÉÉÒ	 bÉ]É¤ÉäºÉ	 cè*	 +ÉÆiÉÉÊ®FÉ	 ÉÊ´É£ÉÉMÉ	 xÉä	 £ÉÉÒ	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 +ÉÉªÉÉäMÉ	
àÉå	+É{ÉxÉÉ	ÉÊàÉ®®	ºÉÉ<]	ãÉMÉÉªÉÉ	cè	+ÉÉè®	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	àÉå	 

<x]ÅÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	{ÉÉä]ÇãÉ	BÉEä	àÉÉvªÉàÉ	ºÉä	<xÉ	ãÉäªÉºÉÇ	BÉEÉä	näJÉÉ	VÉÉ	

ºÉBÉEiÉÉ	cè*	+ÉÆiÉÉÊ®FÉ	ÉÊ´É£ÉÉMÉ	ºÉ´ÉÇ®	BÉEÉÒ	ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ	ãÉäªÉºÉÇ	

cé:

l	 MÉÉäãbxÉ	 BÉD´ÉÉÉÊbÅãÉä]®ãÉ&	 ®É”]ÅÉÒªÉ	 ®ÉVÉàÉÉMÉÇ,	 ÉÊVÉãÉÉ	
ºÉ½BÉEå,	MÉÉÆ´É/	BÉESSÉÉÒ	ºÉ½BÉEå	(+ÉxÉàÉä]ãb	®Éäb),	®äãÉ´Éä	
º]ä¶ÉxÉ,	c´ÉÉ<Ç	+ÉbÂbä*

l	 xÉÉÊnªÉÉÆ,	VÉãÉÉ¶ÉªÉ,	´ÉÉ]®¶Éäb	ãÉä´ÉãºÉ,	£ÉÚÉÊàÉ	={ÉªÉÉäMÉ;	
´ÉxÉº{ÉÉÊiÉªÉÉÆ	 ]É<{É;	 £ÉÚ-=i{ÉÉnBÉEiÉÉ;	 £ÉÚÉÊàÉ	 fãÉÉxÉ;	
£ÉÚÉÊàÉ	MÉc®É<Ç,	£ÉÚÉÊàÉ	BÉEÉÒ	¤ÉxÉÉ´É];	£ÉÚ-FÉ®hÉ	+ÉÉÉÊn*

l	 bÉ]É	»ÉÉäiÉ	àÉå	ªÉä	¶ÉÉÉÊàÉãÉ	cé:

l	 VÉxÉMÉhÉxÉÉ	2001	bÉ]É,	|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE	VÉxÉMÉhÉxÉÉ	ºÉÉ®ÉÆ¶É	
+ÉÉè®	ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ	bÉ]É¤ÉäºÉ*

l	 BÉEßÉÊ”É	 ÉÊ´ÉYÉÉxÉ	BÉEäxpÉå	ºÉä	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	bÉ]É,	JÉÉnÉÒ	+ÉÉè®	
OÉÉàÉ	=tÉÉäMÉ	

l	 AxÉ	+ÉÉ®	AºÉ	A	+ÉÉÉÊn	ºÉä	|ÉÉ{iÉ	bÉ]É

l	 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ	 ªÉÚ	 +ÉÉ®	 AãÉ	 BÉEÉ	 |ÉªÉÉäMÉ	 BÉE®BÉEä	 ªÉc	
ºÉ´ÉÇ®	 näJÉÉ	 VÉÉ	 ºÉBÉEiÉÉ	 cè&	 http://g2g-isro/
website/isro/India

ªÉÉäVÉxÉÉ	 +ÉÉªÉÉäMÉ	 àÉå	AxÉ	+ÉÉ<Ç	 ºÉÉÒ-´ÉÉ<Ç	 ¤ÉÉÒ	 ªÉÚ	 ªÉÚÉÊxÉ]	AäºÉÉÒ	
ºÉ£ÉÉÒ	 VÉÉÒ	 +ÉÉ<Ç	 AºÉ	 A{ãÉÉÒBÉEä¶ÉxºÉ	 BÉEÉ	 ºÉÆ®FÉBÉE	 cè,	 VÉcÉÆ	
ÉÊàÉ®®-ºÉÉ<]	 BÉEÉªÉÇ®iÉ	 cè	 +ÉÉè®	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 +ÉÉªÉÉäMÉ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 
ÉÊbVÉÉÒ]É<Vb	 xÉBÉD¶Éä	 ¤ÉxÉÉA	 MÉA	 cé*	 ¤É½ÉÒ	 ºÉÆJªÉÉ	 àÉå	 ¤ÉxÉÉA	
MÉA	xÉBÉD¶ÉÉå	+ÉÉè®	bÉ]É¤ÉäºÉÉå	BÉEÉä	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	àÉå	AxÉ	+ÉÉ<Ç	
ºÉÉÒ-´ÉÉ<Ç	¤ÉÉÒ	ªÉÚ	ªÉÚÉÊxÉ]	ºlÉÉxÉÉÒªÉ	°ô{É	ºÉä	näJÉ£ÉÉãÉ	BÉE®	®cÉ	
cè	+ÉÉè®	ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEä	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	|ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEÉä	¤É½ÉÒ	ºÉÆJªÉÉ	àÉå	
<xÉ{ÉÖ]	|ÉnÉxÉ	BÉE®iÉÉ	cè*

26. MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ (AxÉ 
VÉÉÒ +ÉÉä {ÉÉÒ AºÉ) :

ªÉÉäVÉxÉÉ	 +ÉÉªÉÉäMÉ	 BÉEä	 ÉÊxÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ®	 MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ	 ºÉÆMÉ~xÉÉå	
BÉEä	+ÉÉxÉãÉÉ<xÉ	®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	AxÉ	VÉÉÒ	+ÉÉä/	´ÉÉÒ	+ÉÉä	
BÉEä	´ÉiÉÇàÉÉxÉ	bÉ]É¤ÉäºÉ	BÉEÉä	AxÉ	VÉÉÒ	+ÉÉä	£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ	|ÉhÉÉãÉÉÒ	
àÉå	 bÉãÉ	 ÉÊnªÉÉ	 MÉªÉÉ	 cè*	 £ÉÉ®iÉ	 BÉEä	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 +ÉÉªÉÉäMÉ	 xÉä	
ºÉ£ÉÉÒ	º´ÉªÉÆºÉä´ÉÉÒ	ºÉÆMÉ~xÉÉå	(´ÉÉÒ	+ÉÉä)/	MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ	ºÉÆMÉ~xÉÉå	
(AxÉ	 VÉÉÒ	 +ÉÉä)	 BÉEÉä	 <ºÉ	 |ÉhÉÉãÉÉÒ	 {É®	 cºiÉÉFÉ®	 BÉE®xÉä	 BÉEä	
ÉÊãÉA	+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	lÉÉ,	ÉÊVÉºÉä	ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/	
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/	 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ	 ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå	 BÉEä	 ºÉÉlÉ	 {É®ÉàÉ¶ÉÇ	 BÉE®BÉEä	
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	cè	iÉÉÉÊBÉE	<xÉ	ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå	BÉEÉÒ	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	
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ºBÉEÉÒàÉÉå	cäiÉÖ	ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ	+ÉxÉÖnÉxÉÉå	BÉEä	ÉÊãÉA	+ÉxÉÖ®ÉävÉ	BÉEä	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	
àÉå	ºÉ®BÉEÉ®	ºÉä	¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ	BÉEä	ºÉàÉªÉ	<xÉ	´ÉÉÒ	+ÉÉä/	AxÉ	VÉÉÒ	+ÉÉä	
BÉEÉä	ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ	cÉä	ºÉBÉEä&

l	 ºÉÆºBÉEßÉÊiÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉ

l	 º´ÉÉºlªÉ	+ÉÉè®	{ÉÉÊ®´ÉÉ®	BÉEãªÉÉhÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉ

l	 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE	xªÉÉªÉ	+ÉÉè®	+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉ

l	 VÉxÉVÉÉÉÊiÉ	BÉEÉªÉÇ	àÉÆjÉÉãÉªÉ

l	 àÉÉÊcãÉÉ	+ÉÉè®	¤ÉÉãÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉ

l	 =SSÉ	ÉÊ¶ÉFÉÉ	ÉÊ´É£ÉÉMÉ

l	 ºBÉEÚãÉ	ÉÊ¶ÉFÉÉ	+ÉÉè®	ºÉÉFÉ®iÉÉ	ÉÊ´É£ÉÉMÉ

l	 ®É”]ÅÉÒªÉ	AbÂºÉ	ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ	ºÉÆMÉ~xÉ	(AxÉ	A	ºÉÉÒ	+ÉÉä)

l	 ãÉÉäBÉE	 BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ	 +ÉÉè®	 OÉÉàÉÉÒhÉ	 |ÉÉètÉÉäMÉÉÒBÉEÉÒ	 |ÉMÉÉÊiÉ	
{ÉÉÊ®”Én	(BÉEÉ{ÉÉ]Ç)

l	 BÉEäxpÉÒªÉ	ºÉàÉÉVÉ	BÉEãªÉÉhÉ	¤ÉÉäbÇ	(ºÉÉÒ	AºÉ	b¤ãªÉÚ	¤ÉÉÒ)

ºÉ£ÉÉÒ	́ ÉÉÒ	+ÉÉä/	AxÉ	VÉÉÒ	+ÉÉä	ºÉä	+ÉxÉÖ®ÉävÉ	cè	ÉÊBÉE	́ ÉiÉÇàÉÉxÉ	́ ÉÉÒ	+ÉÉä/	
AxÉ	VÉÉÒ	+ÉÉä	BÉEÉ	bÉ]É¤ÉäºÉ	¤ÉxÉÉxÉä	+ÉÉè®	£ÉÉMÉÉÒnÉ®	àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/	
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/	 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ	 ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå	 BÉEÉÒ	 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	 ºBÉEÉÒàÉÉå	 BÉEä	 ÉÊãÉA	
+ÉxÉÖnÉxÉ	 cäiÉÖ	 VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ	 |ÉÉ{iÉ	 BÉE®xÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 ´Éä	 {ÉÉä]ÇãÉ	
http://ngo.india.gov.in	 àÉå	 cºiÉÉFÉ®	 BÉE®	 nå	 (ABÉE	
¤ÉÉ®)*	£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®É”]Å{ÉÉÊiÉ xÉä 4 VÉÚxÉ, 2009 BÉEÉä ºÉÆºÉn BÉEä 
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, +É{ÉxÉä £ÉÉ”ÉhÉ 
àÉå 100 ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ àÉå AxÉ VÉÉÒ +ÉÉä £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ 
|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ*

<ºÉ	|ÉhÉÉãÉÉÒ	 BÉEÉä	ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE	ãÉÉMÉÚ	 ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	cè	+ÉÉè®	
<ºÉBÉEä	ÉÊãÉA	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	àÉå	BÉE<Ç	¤Éè~BÉEå	+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	BÉEÉÒ	
MÉ<ÇÆ	 iÉÉÉÊBÉE	AxÉ	VÉÉÒ	+ÉÉä	£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ	 |ÉhÉÉãÉÉÒ	ãÉÉMÉÚ	 BÉE®xÉä	 BÉEä	
ÉÊãÉA	 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	 àÉÉàÉãÉÉå	 BÉEÉä	 ºÉÖãÉZÉÉªÉÉ	 VÉÉ	 ºÉBÉEä	 +ÉÉè®	 <ºÉ	
|ÉhÉÉãÉÉÒ	 àÉå	 AxÉ	 VÉÉÒ	 +ÉÉä	 BÉEÉÒ	 VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ	 +ÉÉxÉãÉÉ<xÉ	 ABÉEjÉ	
BÉEÉÒ	 VÉÉ	 ºÉBÉEä*	 +ÉÉVÉ	 iÉBÉE	 +ÉlÉÉÇiÉ	 ÉÊnºÉà¤É®	 BÉEä	 +ÉÆiÉ	 iÉBÉE	
ãÉMÉ£ÉMÉ	22,500	AxÉ	VÉÉÒ	+ÉÉä	xÉä	{ÉÉä]ÇãÉ	BÉEä	ºÉÉlÉ	+ÉÉxÉãÉÉ<xÉ	
cºiÉÉFÉ®	ÉÊBÉEA	cé	+ÉÉè®	+ÉxÉäBÉE	AxÉ	VÉÉÒ	+ÉÉä	xÉä	+ÉxÉÖnÉxÉ	BÉEä	

ÉÊãÉA	+ÉÉxÉãÉÉ<xÉ	+ÉÉ´ÉänxÉ	ÉÊBÉEA	cé*	AxÉ	+ÉÉ<Ç	ºÉÉÒ-	´ÉÉ<Ç	¤ÉÉÒ	ªÉÚ	
àÉå	|É¶ÉÉºÉBÉE	BÉEä	ÉÊãÉA	<Æ]®{ÉEäºÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	cè*	AxÉ	VÉÉÒ	
+ÉÉä/	´ÉÉÒ	+ÉÉä	uÉ®É	{ÉÚUiÉÉU	BÉEä	ÉÊãÉA	ãÉMÉ£ÉMÉ	3000	<Ç-àÉäãÉ	
BÉEä	 +ÉÉè®	 {ÉEÉäxÉ	 BÉEÉãÉ	 BÉEä	=kÉ®	 ÉÊnA	 MÉA*	<ºÉ	 |ÉhÉÉãÉÉÒ	 àÉå	
ºÉSÉÇ,	A{ÉE	A	BÉDªÉÚ	+ÉÉè®	AxÉ	VÉÉÒ	+ÉÉä	{ÉÉÒ	AºÉ	{ÉÉä]ÇãÉ	àÉå	AxÉ	
VÉÉÒ	+ÉÉä/	 ´ÉÉÒ	+ÉÉä	uÉ®É	 ÉÊBÉEA	MÉA	cºiÉÉFÉ®Éå	 BÉEÉÒ	 {ÉÖÉÎ”]/	ªÉÉ	
cºiÉÉFÉ®	BÉE®xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	|ÉäÉÊ®iÉ	BÉE®xÉä	cäiÉÖ	+ÉÉ]ÉäàÉäÉÊ]b	àÉäãÉ	
£ÉäVÉxÉä	 BÉEä	àÉÉìbáÉÚãÉ	àÉå	ªÉÚVÉ®	+ÉÉ<Ç	bÉÒ	iÉlÉÉ	{ÉÉºÉ´ÉbÇ	VÉèºÉÉÒ	
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ	£ÉÉÒ	cé*

27. ºÉÆºÉn |É¶xÉÉäkÉ® BÉEÉ bÉ]É¤ÉäºÉ&

ºÉÆºÉn	àÉå	{ÉÚUä	MÉA	|É¶xÉ	+ÉÉè®	=xÉBÉEä	ÉÊnA	MÉA	=kÉ®	BÉEÉ	ABÉE	
´Éä¤É-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ	 bÉ]É	 ¤ÉäºÉ,	 ÉÊVÉºÉBÉEÉ	 BÉEÉªÉÇ	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 +ÉÉªÉÉäMÉ	

BÉEÉ	 ºÉÆºÉn	 +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ	 näJÉiÉÉ	 cè,	 <Æ]®ÉxÉä]	 ºÉÉ<]	http://
pcserver.nic.in/parliament	 {É®	 ={ÉãÉ¤vÉ	 cè*	

´Éä¤ÉºÉÉ<]	 BÉEÉä	 {ÉÖxÉ&	 ÉÊbVÉÉ<xÉ	 ÉÊBÉEªÉÉ	 MÉªÉÉ	cè	+ÉÉè®	 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	

ºÉjÉÉå	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEä	¤ÉÉ®ä	àÉå	ºÉÆºÉn	àÉå	{ÉÚUä	

MÉA	|É¶xÉ	+ÉÉè®	=xÉBÉEä	iÉèªÉÉ®	ÉÊBÉEA	MÉA	=kÉ®	´Éä¤É	{ÉEÉ®àÉä]	

àÉå	bÉãÉä	MÉA	+ÉÉè®	+É{ÉäÉÊFÉiÉ	BÉEÉÒ	bäÉÊ{ÉEBÉEä¶ÉxÉ	BÉEä	¤ÉÉn	gÉähÉÉÒ-

´ÉÉ®	 +ÉÉè®	 |É£ÉÉMÉ-´ÉÉ®	 +É{ÉäÉÊFÉiÉ	 VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	=xÉBÉEä	 

bÉ]É¤ÉäºÉ	 BÉEÉä	 +É{Ébä]	 ÉÊBÉEªÉÉ	 MÉªÉÉ	 cè*	 ´Éä¤ÉºÉÉ<]	 {É®	 ABÉE	

xÉªÉÉ	 àÉÉäbÂ	 ‘ÉÎBÉD´ÉBÉE	 ºÉSÉÇ’	 ¤ÉxÉÉªÉÉ	 MÉªÉÉ	cè*	 ºÉÆºÉn	 BÉEä	 ºÉ£ÉÉÒ	

ºÉjÉÉå	àÉå	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEä	¤ÉÉ®ä	àÉå	ºÉÆºÉn	àÉå	{ÉÚUä	MÉA	|É¶xÉ	

+ÉÉè®	=xÉBÉEä	iÉèªÉÉ®	ÉÊBÉEA	MÉA	=kÉ®	<ºÉ	ºÉÉ<]	{É®	={ÉãÉ¤vÉ	

cé*	ºÉ£ÉÉÒ	ºÉjÉÉå	àÉå	1997	ºÉä	ãÉäBÉE®	+ÉÉVÉ	iÉBÉE	3,301	|É¶xÉ	

{ÉÚUä	MÉA	+ÉÉè®	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	xÉä	=xÉBÉEä	=kÉ®	iÉèªÉÉ®	ÉÊBÉEA	*	

ÉÊ®{ÉÉä]Ç	BÉEÉÒ	+É´ÉÉÊvÉ	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	ºÉjÉÉå	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	

+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEä	¤ÉÉ®ä	àÉå	101	|É¶xÉ	{ÉÚUä	MÉA	+ÉÉè®	=xÉBÉEä	=kÉ®Éå	

BÉEÉÒ	ÉÊ´É”ÉªÉ-´ÉºiÉÖ	iÉlÉÉ	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	|É£ÉÉMÉ	BÉEÉÒ	+ÉtÉiÉxÉ	VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ	
={ÉãÉ¤vÉ	cè*

28. ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (A ºÉÉÒ 
+ÉÉ®) :

ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEä	+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå	+ÉÉè®	BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå	BÉEÉÒ	
´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ	ÉÊ®{ÉÉä]Éç	BÉEä	+ÉxÉÖ®FÉhÉ	cäiÉÖ	ªÉc	AàÉ	+ÉÉ<Ç	
AºÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	cè,	VÉÉä	ºlÉÉxÉÉÒªÉ	ºÉ´ÉÇ®	http://
pcserver/acr	{É®	={ÉãÉ¤vÉ	cè*	+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ®	BÉEÉÒ	
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MÉ<Ç	{ÉÚUiÉÉU	BÉEä	+ÉÉvÉÉ®	{É®	+ÉxÉäBÉE	ÉÊ®{ÉÉä]ç	iÉèªÉÉ®	cÖ<Ç	cé*	 
àÉã]ÉÒ	 ªÉÚVÉ®	 AxÉ´ÉªÉÉ®àÉå]	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 +ÉÉxÉãÉÉ<xÉ	 bÉ]
É	 AÆ]ÅÉÒ	 +ÉÉè®	 +É{Ébä¶ÉxÉ	 àÉÉìbáÉÚãÉ	 £ÉÉÒ	 ¤ÉxÉÉA	 MÉA	 cé*	
=xcå	 ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ	 °ô{É	 ºÉä	 +ÉtÉiÉxÉ	 (+É{Ébä¶ÉxÉ)	 ÉÊBÉEªÉÉ	
VÉÉiÉÉ	cè*	+ÉÉVÉ	iÉBÉE	6,600	´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ	ÉÊ®{ÉÉä]
Éç	 BÉEÉÒ	 VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ	 ={ÉãÉ¤vÉ	 cè	 +ÉÉè®	 ºÉÉ<]	 BÉEÉä	 <x]
ÅÉ	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 {ÉÉä]ÇãÉ	http://intrayojana.nic.in BÉEä 
ºÉÉlÉ	 VÉÉä½É	 MÉªÉÉ	 cè*	 ´É”ÉÇ	 2009	 BÉEä	 nÉè®ÉxÉ	 ãÉMÉ£ÉMÉ	
1000	A	ºÉÉÒ	+ÉÉ®	BÉEä	<xÉ{ÉÖ]	AàÉ	+ÉÉ<Ç	AºÉ	àÉå	+É{Ébä]	
ÉÊBÉEA	MÉA	cé*

29. ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ |É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA AàÉ +ÉÉ<Ç AºÉ&

<Æ]®ÉxÉä]	{É®	+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE	|ÉªÉÉäMÉ	BÉEä	ÉÊãÉA		Þ{ÉEÉ<xÉåÉÊ¶ÉªÉãÉ ÉÊ®ºÉÉäºÉÇ 
¥ÉÉÒ{ÉE Þ ={ÉãÉ¤vÉ	cè,	VÉÉä	®ÉVªÉ-´ÉÉ®	àÉÉÉÊºÉBÉE	VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ	BÉEä	
ÉÊãÉA	ABÉE	´Éä¤É	+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ	{ÉÖxÉ&	|ÉÉÉÎ{iÉ	(ÉÊ®]ÅÉÒ´ÉãÉ)	|ÉhÉÉãÉÉÒ	cè*	
|ÉªÉÉäBÉDiÉÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	ªÉc	|ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ	BÉEÉÒ	£ÉÉÒ	ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ	cè*	=xÉ	
®ÉVªÉÉå	 BÉEä	 ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ	ºÉÆºÉÉvÉxÉ	ºÉÆFÉä{É,	 ÉÊVÉxÉBÉEä	 ¤ÉÉ®ä	àÉå	<xÉ{ÉÖ]	
={ÉãÉ¤vÉ	cé,	+É{ÉãÉÉäÉÊbb	ÉÊBÉEA	MÉA	cé*	bÉ]É¤ÉäºÉ	BÉEä	ªÉÚVÉ®-
<Æ]®{ÉEäºÉ	 àÉå	 °ô{É£Éän	 BÉE®BÉEä	 <ºÉä	 +ÉÉÊvÉBÉE	 ‘ªÉÚVÉ®	 |ÉEåbãÉÉÒ’	
¤ÉxÉÉªÉÉ	MÉªÉÉ	cè*

30. ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÆBÉE½É |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 
´Éä¤ÉºÉÉ<] - ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ&

AxÉ	+ÉÉ<Ç	ºÉÉÒ	(´ÉÉ<Ç	¤ÉÉÒ	ªÉÚ)	xÉä	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEä	 ÉÊ´ÉiÉÉÒªÉ	
ºÉÆºÉÉvÉxÉ	 (A{ÉE	 +ÉÉ®)	 |É£ÉÉMÉ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 ABÉE	 ´Éä¤É	 +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ	
+ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ	BÉEÉ	ÉÊbVÉÉ<xÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	cè	+ÉÉè®	=ºÉä	ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	
cè,	VÉÉä	<Æ]®ÉxÉä]	{É®	={ÉãÉ¤vÉ	cè*	ªÉc	ºÉÉ<]	+É¤É	{ÉÚ®ÉÒ	iÉ®c	
ãÉÉMÉÚ	 cÉä	 MÉªÉÉ	 cè	 +ÉÉè®	 ºÉ£ÉÉÒ	 ®ÉVªÉÉå	 iÉlÉÉ	 ºÉÆPÉ	 ®ÉVªÉFÉäjÉÉå	
BÉEä	ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ	+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ,	{ÉÉÊ®BªÉªÉ,	BªÉªÉ	¤ªÉÉä®Éå,	BÉEåpÉÒªÉ	ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ	
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå	 BÉEä	 ¤ÉÉ®ä	àÉå	àÉäµÉEÉä	+ÉÉè®	àÉÉ<µÉEÉä	 ¤ªÉÉä®Éå	 BÉEä	 ¤ÉÉ®ä	àÉå	
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ	={ÉãÉ¤vÉ	BÉE®É	BÉE®	<ºÉBÉEÉÒ	ÉÊ´É”ÉªÉ	́ ÉºiÉÖ	BÉEÉä	¤ÉfÃÉªÉÉ	
VÉÉ	 ®cÉ	 cè*	 °ô{É	 £Éän	 (àÉÉäÉÊbÉÊ{ÉEBÉEä¶ÉxÉ)	 ÉÊBÉEªÉÉ	 MÉªÉÉ	 iÉlÉÉ	
+ÉÉÊvÉBÉE	´Éä¤É	{ÉäVÉ	VÉÉä½ä	MÉA	cé	+ÉÉè®	+É{ÉãÉÉäb	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	cè	
+ÉÉè®	<ºÉ	AàÉ	+ÉÉ<Ç	AºÉ	àÉå	ºÉ£ÉÉÒ	VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ	ABÉE	cÉÒ	ºlÉÉxÉ	
{É®	cè	+ÉÉè®	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEä	ºÉ£ÉÉÒ	|ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEä	ÉÊãÉA	
ªÉc	 ªÉÚ	 +ÉÉ®	 AãÉ	 BÉEä	 VÉÉÊ®A	http://pcserver.nic.in/
frmis {É® 24X7	={ÉãÉ¤vÉ	cè*

31. ®ÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉÉÆBÉE½É |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 
´Éä¤ÉºÉÉ<] - ®ÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ&

+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE	 |ÉªÉÉäMÉ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 ÉÊBÉEºÉÉÒ	 £ÉÉÒ	 ºÉàÉªÉ	 ‘ªÉÚVÉ®	

|ÉEébãÉÉÒ’	 fÆMÉ	 ºÉä	 <Æ]®É{ÉÉäãÉ	 {É®	 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	 ÉÊ®{ÉÉä]Éç,	

+ÉxÉÖSUänÉå,	 <xÉ{ÉÖ],	 bÉ]É	 ÉÊb{ÉÉäÉÊVÉ]®ÉÒ	 iÉlÉÉ	 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	

|É£ÉÉMÉÉå	 BÉEä	 ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	 ºÉ£ÉÉÒ	 VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ	 ãÉäxÉä	 BÉEä	 ÉÊãÉA	

®ÉVªÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	|É£ÉÉMÉ	cäiÉÖ	ABÉE	´Éä¤É	+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ	+ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ	

ÉÊbVÉÉ<xÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	cè*	<ºÉ	ºÉÉ<]	àÉå	ºÉ£ÉÉÒ	{ÉÆSÉ	´É”ÉÉÔªÉ	

ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉä Æ,	´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉä Æ	+ÉÉè®	=xÉBÉEä	ºÉäBÉD]®	iÉlÉÉ	

={É	 ºÉäBÉD]®	 {ÉÉÊ®BªÉªÉ,	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 +ÉÉªÉÉäMÉ	 àÉå	 iÉlÉÉ	 ®ÉVªÉ/	

ºÉÆPÉ	FÉäjÉ	ºiÉ®	{É®	iÉèªÉÉ®	ÉÊBÉEA	MÉA*		ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	

uÉ®É	 iÉèªÉÉ®	 ÉÊBÉEA	 MÉA	 ®ÉVªÉÉå/	 ºÉÆPÉ	 FÉäjÉÉå	 BÉEä	 ºÉÆFÉä{ÉhÉ	

+ÉÉè®	àÉÖJªÉ	àÉÆjÉÉÒ	ºiÉ®	{É®	´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	ªÉÉäVÉxÉÉ	SÉSÉÉÇ+ÉÉä Æ	 BÉEä	

nÉè®ÉxÉ	®ÉVªÉÉå	uÉ®É	|ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉÉå	+ÉÉÉÊn	BÉEÉ	bÉ]É	ABÉE	

cÉÒ	ºlÉÉxÉ	{É®	={ÉãÉ¤vÉ	cè*

32. ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ - <Æ]®É ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÉä]ÇãÉ {É® 
ÉÊ´É”ÉªÉ-´ÉºiÉÖ (BÉEÆ]å]) iÉlÉÉ +ÉÉÆBÉE½É |É¤ÉÆvÉxÉ&

ªÉÉäVÉxÉÉ	 +ÉÉªÉÉäMÉ	 BÉEä	 ´ÉÉÊ®”~	 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå	 uÉ®É	 ÉÊãÉA	 MÉA	

<ºÉ	 ÉÊxÉhÉÇªÉ	 BÉEä	 +ÉxÉÖºÉÉ®	 ÉÊBÉE	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 +ÉÉªÉÉäMÉ	 BÉEä	 ºÉ£ÉÉÒ	

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE	 +ÉÉè®	 iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ	 |É£ÉÉMÉÉå	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 ªÉÉäVÉxÉÉ 

ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEÉ	BÉEÉìãÉàÉ	®JÉÉ	VÉÉA,	<Æ]®É	ªÉÉäVÉxÉÉ	{ÉÉä]ÇãÉ	BÉEä	

BÉEÆ]å]	àÉäxÉäVÉàÉå]	àÉå	(i)	={ÉÉvªÉFÉ	BÉEÉ	BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ,	ªÉÉäVÉxÉÉ	
+ÉÉªÉÉäMÉ,	 (ii)	 ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ	 ºÉÆºÉÉvÉxÉ	 |É£ÉÉMÉ,	 (iii)	 ªÉÉäVÉxÉÉ	
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ®ÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ |É£ÉÉMÉ (iv)	{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ	|É£ÉÉMÉ	
BÉEä	¤ÉÉ®ä	àÉå	VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ	¶ÉÉÉÊàÉãÉ	BÉE®BÉEä	<ºÉä	+ÉÉÊvÉBÉE	BªÉÉ{ÉBÉE	

ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	cè*	<xÉ	 |É£ÉÉMÉÉå	 BÉEÉä	 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ	 ÉÊnªÉÉ	VÉÉ	®cÉ	

cè	+ÉÉè®	 ªÉÚVÉ®	+ÉÉ<Ç	bÉÒ/	 {ÉÉºÉ´ÉbÇ	 ÉÊnA	VÉÉ	®cä	cé	 iÉÉÉÊBÉE	

|ÉªÉÉäBÉDiÉÉ	º´ÉªÉÆ	+É{ÉãÉÉäÉËbMÉ	BÉE®	ºÉBÉEå	+ÉÉè®	{ÉÉä]ÇãÉ	BÉEä	BÉEÆ]å]	

àÉäxÉäVÉàÉå]	|ÉEäàÉ´ÉBÉEÇ	BÉEä	+ÉÆiÉMÉÇiÉ	{ÉÉä]ÇãÉ	{É®	º´ÉªÉÆ	ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå	

BÉEÉ	 |É¤ÉÆvÉxÉ	 BÉE®	ºÉBÉEå*	 ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ	ºÉÆºÉÉvÉxÉ	 |É£ÉÉMÉ	 BÉEä	ºÉ£ÉÉÒ	

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå	BÉEä	ºÉàÉFÉ	BÉEÆ]å]	àÉèxÉäVÉàÉå]	BÉEÉ	|ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ	

ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ*
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III xÉä¶ÉxÉãÉ {ÉÉä]ÇãÉ +ÉÉì{ÉE <ÉÎhbªÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ´Éä¤É 
ºÉÉ<] BÉEä BÉEå]å]ÂºÉ&

ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	ºÉä	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	¤ÉcÖiÉ	ºÉä	nºÉiÉÉ´ÉäWÉÉå	BÉEÉä	<ÉÎhbªÉÉ	
{ÉÉä]ÇãÉ	 àÉå	 bÉãÉÉ	 MÉªÉÉ	 cè	 iÉÉÉÊBÉE	 <ºÉBÉEä	 BÉEå]å]ºÉ	 BÉEÉä	 +ÉÉè®	
BªÉÉ{ÉBÉE	¤ÉxÉÉªÉÉ	VÉÉA	(http://india.gov.in)

´Éä¤ÉºÉÉ<] BÉEÉ +É{Ébä¶ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ (àÉäxÉ]äxÉåºÉ)	 :	
ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEä	|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE	ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ	BÉEä	+ÉÆiÉMÉÇiÉ	2009-
10	 BÉEÉÒ	 +É´ÉÉÊvÉ	 BÉEä	 nÉè®ÉxÉ	 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ	 ´Éä¤ÉºÉÉ<]Éå	 BÉEÉä	
+ÉtÉiÉxÉ	¤ÉxÉÉªÉÉ	MÉªÉÉ	+ÉÉè®	+ÉxÉÖ®ÉÊFÉiÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ&

l	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 +ÉÉªÉÉäMÉ	 ´Éä¤ÉºÉÉ<]	 http://
planningcommission.gov.in 

l	 ®É”]ÅÉÒªÉ	 YÉÉxÉ	 +ÉÉªÉÉäMÉ	 ´Éä¤ÉºÉÉ<]	 http://
knowledgecommission.gov.in

l	 +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ	 ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ	 (AºÉ	 +ÉÉä	 +ÉÉ<Ç)	 ´Éä¤ÉºÉÉ<]		
http://infrastructure.gov.in

l	 |ÉvÉÉxÉ	àÉÆjÉÉÒ	BÉEÉÒ	+ÉÉÉÌlÉBÉE	ºÉãÉÉcBÉEÉ®	{ÉÉÊ®”Én	(<Ç	A	
ºÉÉÒ)	´Éä¤ÉºÉÉ<]		http://eac.gov.in

l	 +ÉxÉÖ|ÉªÉÖBÉDiÉ	VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ	+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	ºÉÆºlÉÉxÉ	(+ÉÉ<Ç	A	AàÉ	
+ÉÉ®)	´Éä¤ÉºÉÉ<]		http://iamrindia.gov.in

1. ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<]&

ªÉÉäVÉxÉÉ	 +ÉÉªÉÉäMÉ	 ´Éä¤ÉºÉÉ<]	 +ÉlÉÉÇiÉ	 http://
planningcommission.gov.in 	 BÉEÉä	 ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ	 °ô{É	
ºÉä	+É{Ébä]	ÉÊBÉEªÉÉ	VÉÉiÉÉ	cè*	 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	 {ÉäVÉÉå	 BÉEä	 ÉÊcxnÉÒ	 iÉlÉÉ	
+ÉxªÉ	 £ÉÉ”ÉÉ+ÉÉäÆ	 BÉEä	 {ÉÉ~	 £ÉÉÒ	 iÉèªÉÉ®	 BÉE®BÉEä	 ´Éä¤ÉºÉÉ<]	 àÉå	
+É{ÉãÉÉäb	ÉÊBÉEA	MÉA	cé*	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	 BÉEÉÒ	 ´Éä¤ÉºÉÉ<]	BÉEÉä	
{ÉÖxÉ&	ÉÊbVÉÉ<xÉ	BÉE®BÉEä	+ÉÉBÉE”ÉÇBÉE	¤ÉxÉÉªÉÉ	MÉªÉÉ	cè	+ÉÉè®	BÉEÆ]å]ÂºÉ	
BÉEÉä	+ÉSUÉÒ	|ÉBÉEÉ®	´ÉMÉÉÔBÉEßiÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	cè	iÉÉÉÊBÉE	´Éä	+ÉÉÊvÉBÉE	
ªÉÚVÉ®	|ÉEåbãÉÉÒ	cÉå*	xÉ´ÉÉÒxÉ	°ô{É	àÉå	´Éä¤É	ºÉÉ<]	àÉå	ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ	
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ	{ÉEÉÒSÉ®	VÉÉä½ä	MÉA	cé:

l	 xÉÉè´ÉcxÉ	-	+ÉÉÊvÉBÉE	ºÉ®ãÉ	(ÉÊºÉà{ÉãÉ®)

l	 BÉEßÉÊ”É;	 ÉÊ¶ÉFÉÉ;	 ®ÉäVÉMÉÉ®;	 º´ÉÉºlªÉ;	JÉÉÊxÉVÉ;	=tÉÉäMÉ;	
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ;	 OÉÉàÉÉÒhÉ	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ;	 ÉÊ´ÉYÉÉxÉ	 +ÉÉè®	
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ;	 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE	 xªÉÉªÉ	 iÉlÉÉ	 +ÉxªÉ	 ºÉäBÉD]®Éå	
{É®	ÉÊ´É¶Éä”É	vªÉÉxÉ	ÉÊnªÉÉ	MÉªÉÉ*

l	 àÉÉÒÉÊbªÉÉ	+ÉÉè®	|ÉäºÉ	ÉÊ®ãÉÉÒVÉ;	<x]xÉÇÉÊ¶É{É;	<ÇA{ÉEºÉÉÒ/	{ÉÉÒ	
+ÉÉ<Ç	¤ÉÉÒ	º]ä]ÂºÉ	]åbºÉÇ	BÉEÉÒ	ÉÊ´É¶Éä”É	BÉE´É®äVÉ

l	 ABÉE	¤ÉÉ®	àÉå	cÉÒ	{ÉDãÉèMÉÉÊ¶É{É	BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå	+ÉÉè®	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	
+ÉvªÉªÉxÉÉå	BÉEÉÒ	àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ

l	 ÉÊ®{ÉÉä]Éç	BÉEÉä	+ÉÉºÉÉxÉÉÒ	ºÉä	{ÉÖxÉ&	|ÉÉ{iÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	VÉÉ	ºÉBÉEiÉÉ	
cè	 +ÉÉè®	 nÉä	 ºÉä	 +ÉvÉBÉE	 ¤ÉÉ®	 ÉÎBÉDãÉBÉE	 xÉcÉÓ	 BÉE®xÉÉ	
{É½iÉÉ*

2. +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (<Ç A ºÉÉÒ) BÉEÉÒ 
´Éä¤ÉºÉÉ<] :

+ÉÉÉÌlÉBÉE	 ºÉãÉÉcBÉEÉ®	 {ÉÉÊ®”Én	 BÉEä	 +ÉvªÉFÉ	 xÉä	 <SUÉ	 BªÉBÉDiÉ	
BÉEÉÒ	ÉÊBÉE	{ÉÉÊ®”Én	BÉEÉÒ	+ÉãÉMÉ	´Éä¤ÉºÉÉ<]	cÉä*	iÉnxÉÖºÉÉ®	ºÉÉ<]	
®ÉÊVÉº]®	 BÉE®É	 ÉÊãÉªÉÉ	 MÉªÉÉ	 +ÉÉè®	27	+ÉBÉDiÉÚ¤É®,	2006	 BÉEÉä	
+ÉÉÉÌlÉBÉE	 ºÉãÉÉcBÉEÉ®	 {ÉÉÊ®”Én	 BÉEä	 ºÉÉÊSÉ´É	 uÉ®É	 ABÉE	 +ÉãÉMÉ	
´Éä¤ÉºÉÉ<]	http://eac.gov.in 	BÉEÉä	¶ÉÖ°ô	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	cè*	
ºÉ®BÉEÉ®	xÉä	+ÉÉÉÌlÉBÉE	àÉÉàÉãÉÉå	BÉEä	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	{ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ	BÉEä	¤ÉÉ®ä	àÉå	
VÉÉMÉßÉÊiÉ	{ÉènÉ	BÉE®xÉä	BÉEä	=qä¶ªÉ	ºÉä	+ÉÉÉÌlÉBÉE	ºÉãÉÉcBÉEÉ®	{ÉÉÊ®”ÉnÂ	
BÉEÉ	MÉ~xÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	cè*	ªÉc	´Éä¤ÉºÉÉ<]	<Ç	A	ºÉÉÒ	uÉ®É	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	
{ÉcãÉ	BÉEÉÒ	VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ	BÉEÉä	ÉËãÉBÉE	BÉE®xÉä	(VÉÉä½xÉä)	+ÉÉè®	ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ	
xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå	BÉEä	¤ÉÉ®ä	àÉå	|ÉàÉÖJÉ	{ÉcãÉ	BÉEÉÒ	VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ	BÉEÉä	ÉËºÉMÉãÉ	
ÉË´ÉbÉä	BÉEä	VÉÉÊ®ªÉä	={ÉãÉ¤vÉ	BÉE®ÉxÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	cè*

3. +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ (AºÉ +ÉÉä +ÉÉ<Ç) BÉEÉÒ 
´Éä¤ÉºÉÉ<]&

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ	ÉÊ´ÉkÉ	àÉÆjÉÉÒ	uÉ®É	20	àÉ<Ç,	2006	BÉEÉä	ÉÊ´ÉYÉÉxÉ	£É´ÉxÉ,	
xÉ<Ç	 ÉÊnããÉÉÒ	 àÉå	 +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ	 ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	ABÉE	 xÉ<Ç	
´Éä¤ÉºÉÉ<]	http://infrastructure.gov.in	¶ÉÖ°ô	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	
cè*	AxÉ	+ÉÉ<Ç	ºÉÉÒ	(´ÉÉ<Ç	¤ÉÉÒ	ªÉÚ)	xÉä	<ºÉ	ºÉÉ<]	BÉEÉä	¶ÉÖ°ô	BÉE®xÉä	
cäiÉÖ	AºÉ	+ÉÉä	+ÉÉ<Ç	BÉEÉä	{ÉÚ®ÉÒ	àÉnn	nÉÒ	cè	+ÉÉè®	ªÉÉäVÉxÉÉ	£É´ÉxÉ	
àÉå	AxÉ	+ÉÉ<Ç	ºÉÉÒ	ªÉÚÉÊxÉ]	<ºÉ	|É£ÉÉMÉ	BÉEÉä	{ÉÚ®ÉÒ	àÉnn	nä	®cÉ	cè	
iÉÉÉÊBÉE	<ºÉ	´Éä¤ÉºÉÉ<]	BÉEÉ	ºÉàÉªÉ	{É®	+É{Ébä¶ÉxÉ	cÉä	+ÉÉè®	BÉEÆ]
å]ÂºÉ	£ÉÉÒ	BªÉÉ{ÉBÉE	cÉä	VÉÉA*

4. ®É”]ÅÉÒªÉ YÉÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<]:

‘®É”]ÅÉÒªÉ YÉÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ’	 BÉEÉÒ	 ´Éä¤ÉºÉÉ<]	 ºÉèàÉ	 ÉÊ{ÉjÉÉänÉ	 BÉEÉÒ	
+ÉvªÉFÉiÉÉ	àÉå	http://knowledgecommission.gov.
in BÉEÉä	ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ	iÉÉè®	{É®	GOV.in bÉäàÉäxÉ	BÉEä	+ÉÆiÉMÉÇiÉ	¶ÉÖ°ô	
ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ*	<ºÉ	ºÉÉ<]	BÉEÉä	¶ÉÖ°ô	 BÉE®xÉä	 àÉå	AxÉ	+ÉÉ<Ç	ºÉÉÒ	
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(´ÉÉ<Ç	¤ÉÉÒ	ªÉÚ)	xÉä	{ÉÚ®ÉÒ	àÉnn	BÉEÉÒ	cè	+ÉÉè®	ºÉàÉªÉ	{É®	+É{Ébä¶ÉxÉ	BÉEä	
ÉÊãÉA	iÉlÉÉ	BÉEÆ]å]ÂºÉ	¤ÉfÃÉxÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	ãÉMÉÉiÉÉ®	àÉnn	BÉE®	®cÉ	
cè*	ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ	´É”ÉÇ	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	£ÉÉÒ	ºÉÉ<]	BÉEÉä	+ÉÉÊvÉBÉE	BªÉÉ{ÉBÉE	
¤ÉxÉÉªÉÉ	MÉªÉÉ	cè*

5. +ÉxÉÖ|ÉªÉÖBÉEÂiÉ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<Ç 
A AàÉ +ÉÉ®) BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<]&

+ÉxÉÖ|ÉªÉÖBÉDiÉ	 VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ	 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	 ºÉÆºlÉÉxÉ	 (+ÉÉ<Ç	 A	 AàÉ	
+ÉÉ®),	xÉ®äãÉÉ,	VÉÉä	 ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	 BÉEÉ	ABÉE	º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ	
ºÉÆºlÉxÉ	cè,	BÉEÉÒ	´Éä¤ÉºÉÉ<]	ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ	iÉÉè®	{É®	gov.in	bÉäàÉäxÉ	
BÉEä	 +ÉÆiÉMÉÇiÉ	 ¶ÉÖ°ô	 BÉEÉÒ	 MÉ<Ç	cè*	<ºÉ	ºÉÉ<]	 BÉEÉä	 ¶ÉÖ°ô	 BÉE®xÉä	
àÉå	AxÉ	+ÉÉ<Ç	ºÉÉÒ	(´ÉÉ<Ç	¤ÉÉÒ	ªÉÚ)	xÉä	{ÉÚ®ÉÒ	ºÉcÉªÉiÉÉ	nÉÒ	cè	+ÉÉè®	
<ºÉBÉEä	ºÉàÉªÉ	{É®	+É{Ébä¶ÉxÉ	iÉlÉÉ	BÉEÆ]å]ÂºÉ	BªÉÉ{ÉBÉE	¤ÉxÉÉxÉä	BÉEä	
ÉÊãÉA	ãÉMÉÉiÉÉ®	ºÉcÉªÉiÉÉ	nä	®cÉ	cè*	ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ	´É”ÉÇ	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	
£ÉÉÒ	<ºÉä	+ÉÉÊvÉBÉE	BªÉÉ{ÉBÉE	¤ÉxÉÉªÉÉ	MÉªÉÉ	cè*

l	 BÉDªÉÉåÉÊBÉE	 ¶ÉÖ°ô	 BÉEÉÒ	 MÉ<Ç	 +ÉÉè®	 ¶ÉÖ°ô	 BÉEÉÒ	 VÉÉxÉä	 ´ÉÉãÉÉÒ	
ºÉ£ÉÉÒ	´Éä¤ÉºÉÉ<]Éå	BÉEä	ÉÊãÉA	ªÉc	+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ	cè	ÉÊBÉE	´Éä¤É	
A{ãÉÉÒBÉEä¶ÉxÉ	 àÉå	=xÉBÉEÉ	 ‘´ÉãxÉ®äÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ	+ÉÉìÉÊb]’	cÉä,	
<ºÉÉÊãÉA	={É®ÉäBÉDiÉ	ºÉ£ÉÉÒ	ºÉÉ<]Éå	BÉEä	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	ºÉÖ®FÉÉ	
+ÉÉìÉÊb]	BÉEÉ	+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	cè*

l	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 +ÉÉªÉÉäMÉ,	 ®É”]ÅÉÒªÉ	 YÉÉxÉ	 +ÉÉªÉÉäMÉ,	 +ÉÉÉÌlÉBÉE	
ºÉãÉÉcBÉEÉ®	{ÉÉÊ®”Én	(<Ç	A	ºÉÉÒ)	iÉlÉÉ	+ÉÉ<Ç	A	AàÉ	+ÉÉ®	
BÉEä	<Ç-àÉäãÉ	+ÉBÉEÉ=Æ]ºÉ	BÉEÉ	ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ	°ô{É	ºÉä	+ÉxÉÖ®FÉhÉ	
+ÉÉè®	+É{Ébä¶ÉxÉ	cÉäiÉÉ	cè*

IV ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ <Ç-¶ÉÉºÉxÉ A{ãÉÉÒBÉEä¶ÉxÉ

1. <x]ÅÉ-ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÉä]ÇãÉ (http://intrayojana.
nic.in)

AxÉ	+ÉÉ<Ç	ºÉÉÒ	(´ÉÉ<Ç	¤ÉÉÒ	ªÉÚ)	xÉä	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEä	BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå	
cäiÉÖ	ºÉ£ÉÉÒ	VÉÉÒ2<Ç/	VÉÉÒ2VÉÉÒ	A{ãÉÉÒBÉEä¶ÉxÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	<Æ]®É	ªÉÉäVÉxÉÉ	
{ÉÉä]ÇãÉ	 BÉEÉä	 ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ	 +ÉÉè®	 BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ	 ÉÊBÉEªÉÉ	 cè	 iÉÉÉÊBÉE	
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	VÉÉxÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå	BÉEÉä	ABÉE	º]É{É	´Éä¤É	+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ	{ÉÉä]ÇãÉ	
àÉå	ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	VÉÉ	ºÉBÉEä	+ÉÉè®	ºÉÉÌ´ÉºÉ	BÉEÉ	ºÉàÉÉvÉÉxÉ	cÉä	
ºÉBÉEä*	<ºÉä	+ÉÉä{ÉxÉ	º]åbbÇ	{É®	¤ÉxÉÉªÉÉ	MÉªÉÉ	cè	+ÉÉè®	‘ãÉÉÒxÉäBÉDºÉ’,	
‘{ãÉÉäxÉ’	+ÉÉè®	‘VÉÉä{É’	ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ®	BÉEÉ	|ÉªÉÉäMÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	cè*	
{ÉÉä]ÇãÉ	BÉEÉÒ	àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ	VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ	ºÉä	ºÉàÉßr	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	cè	+ÉÉè®	
<ºÉàÉå	BÉEÆ]å]	+ÉÉè®	nºiÉÉ´ÉäVÉ	|É¤ÉÆvÉxÉ,	BÉEå]å]ÂºÉ	BÉEÉÒ	BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ	

ÉÊbãÉÉÒ´É®ÉÒ,	BÉEÉªÉÇ-|É´ÉÉc	cè*	<ºÉºÉä	´ÉÉºiÉ´É	àÉå	ºÉàÉªÉ	BÉEÉÒ	¤ÉSÉiÉ	
cÉäiÉÉÒ	 cè*	 |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ	 ºÉSÉÇ	 BÉE®BÉEä	 ºÉ´ÉÇ®	 {É®	 ÉËºÉMÉãÉ	 ãÉÉìMÉ-
<xÉ	uÉ®É	+É{ÉxÉÉÒ	+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEä	+ÉxÉÖ°ô{É	¤ÉcÖ-|ÉBÉEÉ®	BÉEÉÒ	
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ	ãÉä	ºÉBÉEiÉÉ	cè*

<x]ÅÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä BÉEÆ]å]ÂºÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ - ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ 
BÉEÉ <Æ]®ÉxÉä] {ÉÉä]ÇãÉ - ´É”ÉÇ	 BÉEä	nÉè®ÉxÉ	 {ÉÉä]ÇãÉ	 BÉEä	 |É¤ÉÆvÉ	 àÉå	
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ	BÉE]å]ÂºÉ	ÉÊãÉA	MÉA	-

l	 xÉªÉä	|ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEÉ	ºÉßVÉxÉ	(ÉÊµÉEA¶ÉxÉ)

l	 VÉÉä	|ÉªÉÉäBÉDiÉÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	ºÉä	ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ	cÉä	MÉA	
/	ªÉÉ	SÉãÉä	MÉA	cé,	=xÉBÉEÉÒ	cèÉÊºÉªÉiÉ	BÉEÉ	+É{Ébä¶ÉxÉ

l	 <Æ]®É	ªÉÉäVÉxÉÉ	{ÉÉä]ÇãÉ	àÉå	+É{ÉãÉÉäb	ÉÊBÉEA	MÉA	BÉEåpÉÒªÉ	
®ÉVªÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉè®	{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ	|É£ÉÉMÉ	BÉEä	BÉEÆ]å]ÂºÉ

l	 àÉcÉÒxÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	{Éä-®ÉäãÉ	+ÉÉè®	VÉÉÒ	{ÉÉÒ	A{ÉE	bÉ]É	BÉEÉ	
+É{ÉãÉÉäÉËbMÉ

l	 nèÉÊxÉBÉE	+ÉÉvÉÉ®	{É®	{ÉÉÊ®{ÉjÉÉå/	BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ	+ÉÉnä¶ÉÉå/	xÉÉäÉÊ]
ºÉÉå	BÉEÉ	+É{ÉãÉÉäÉËbMÉ

l	 +ÉxÉÖ®ÉävÉ	|ÉÉ{iÉ	cÉäxÉä	{É®	BÉEÆ]å]ÂºÉ	BÉEÉÒ	+É{ÉãÉÉäÉËbMÉ

l	 {Éä-®ÉäãÉ	 ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ®	 BÉEä	 ºÉÖSÉÉâó	 ºÉÆSÉÉãÉxÉ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ	àÉnn

l	 AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ,	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 £É´ÉxÉ	 ªÉÚÉÊxÉ]	 uÉ®É	 ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ	
xÉªÉä	AàÉ	+ÉÉ<Ç	AºÉ	ºÉÚSÉxÉÉ	|ÉhÉÉãÉÉÒ	BÉEä	ÉÊãÉA	cÉ<{É®	
ÉËãÉBÉDºÉ	BÉEÉÒ	BªÉ´ÉºlÉÉ

l	 BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ	 |ÉÉÊµÉEªÉÉ	+ÉÉ]ÉäàÉä¶ÉxÉ	 (+ÉÉä	 {ÉÉÒ	A)	 |É¤ÉÆvÉxÉ,	
+ÉÉÉÊn

2. ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® (+ÉÉ®]ÉÒ+ÉÉ<Ç) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 
2005 :

+ÉÉ®	 ]ÉÒ	 +ÉÉ<Ç	 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ	 BÉEä	 BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ	 cäiÉÖ	 ªÉÉäVÉxÉÉ	
+ÉÉªÉÉäMÉ	 xÉä	 ABÉE	 ´Éä¤É	 +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ	 |ÉhÉÉãÉÉÒ	 ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ	 BÉEÉÒ	 cè*	
<ºÉàÉå	 ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	 nºiÉÉ´ÉäVÉ/	 ºÉÚSÉxÉÉ	 +É{ÉãÉÉäb	 BÉEÉÒ	 VÉÉiÉÉÒ	 cè*	
+ÉÉ®	]ÉÒ	+ÉÉ<Ç	+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ	ºÉä	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	 {ÉÚUiÉÉU	+ÉÉè®	=kÉ®	
|ÉÉÊµÉEªÉÉ	ºÉ´ÉÇ®	{É®	<Æ]®ÉxÉä]	{É®	={ÉãÉ¤vÉ	cè*	ªÉc	ºÉÉ<]	¶ÉÖ°ô	
BÉEÉÒ	MÉ<Ç	cè	+ÉÉè®	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEä	cÉäàÉ	{ÉäVÉ	ºÉä	<ºÉä	VÉÉä½É	
MÉªÉÉ	cè*
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3. {ÉÉÒ A +ÉÉä BÉEà{ÉäBÉD] ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ®&

AxÉ	 +ÉÉ<Ç	 ºÉÉÒ	 xÉä	 £ÉÉ®iÉ	 ºÉ®BÉEÉ®	 BÉEä	 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	 àÉÆjÉÉãÉªÉÉä/	

ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä	 |ÉªÉÉäMÉ	cäiÉÖ	 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	+ÉnÉªÉÉÊMÉªÉÉå	+ÉÉè®	ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ	

BÉEä	BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ	|É¤ÉÆvÉxÉ	ºÉÚSÉxÉÉ	|ÉhÉÉãÉÉÒ	

ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ®	‘{ÉÉÒ A +ÉÉä BÉEÉà{ÉäBÉD]’	¶ÉÖ°ô	BÉEÉÒ	cè*	ÉË´ÉbÉä	2003	

ºÉ´ÉÇ®	 BÉEÉÒ,	 ÉÊVÉºÉ	 {É®	 ªÉc	 ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ®	 A{ãÉÉÒBÉEä¶ÉxÉ	 ãÉMÉÉªÉÉ	

MÉªÉÉ	,	näJÉ£ÉÉãÉ	AxÉ	+ÉÉ<Ç	ºÉÉÒ	(´ÉÉ<Ç	¤ÉÉÒ	ªÉÚ)	BÉE®iÉÉ	cè	+ÉÉè®	

ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEä	 ´ÉäiÉxÉ	iÉlÉÉ	ãÉäJÉÉ	BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ	BÉEÉä	ºÉ£ÉÉÒ	

VÉ°ô®ÉÒ	ºÉcÉªÉiÉÉ	nÉÒ	VÉÉiÉÉÒ	cè*

4. ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ&

<xÉ-cÉ=ºÉ,	AxÉ	+ÉÉ<Ç	ºÉÉÒ-ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	ªÉÚÉÊxÉ]	<ºÉ	+É´ÉÉÊvÉ	

BÉEä	 nÉè®ÉxÉ	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 ºÉàÉx´ÉªÉ	 |É£ÉÉMÉ	 ({ÉÉÒ	 ºÉÉÒ)	 BÉEÉÒ	 ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	

ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ,	àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ,	´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	ÉÊ®{ÉÉä]Éç	iÉlÉÉ	{ÉÆSÉ	

´É”ÉÉÔªÉ	nºiÉÉ´ÉäVÉÉå	+ÉÉÉÊn	BÉEÉÒ	iÉèªÉÉ®ÉÒ	àÉå	àÉnn	BÉE®	®cÉ	cè*,

5. |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ&

BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ&	ºÉÚSÉxÉÉ	|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	BÉEä	|ÉÉÊiÉ	

VÉÉMÉßÉÊiÉ	àÉå	́ ÉßÉÊr	BÉE®xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	BÉEà{ªÉÚ]®	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	ÉÊ´É”ÉªÉÉå	{É®	

ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEä	+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå	+ÉÉè®	BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå	BÉEä	ÉÊãÉA	

ªÉÉäVÉxÉÉ	£É´ÉxÉ	àÉå	 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ	BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	ÉÊBÉEA	MÉA*	
<xÉàÉå	BÉEà{ªÉÚ]®	BÉEä	¤ÉäÉÊºÉBÉDºÉ,	ÉË´ÉbÉå	+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ	àÉÉ<µÉEÉäºÉÉ{ÉD]	
+ÉÉÉÊ{ÉEºÉ	 ]ÚãºÉ/	 A{ãÉÉÒBÉEä¶ÉxºÉ	 VÉèºÉä	 àÉÉ<µÉEÉäºÉÉ{ÉD]	 ´ÉbÇ,	
ABÉDºÉäãÉ,	<Ç-àÉäãÉ,	{ÉÉ´É®	{´ÉÉ<Æ],	ÉÊcxnÉÒ	ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ®,	<Æ]®xÉä]	
+ÉÉÉÊn	iÉlÉÉ	+ÉxªÉ	{ÉèBÉEäVÉÉå	BÉEÉ	|ÉªÉÉäMÉ	¶ÉÉÉÊàÉãÉ	lÉä*	´É”ÉÇ 2009-
10 BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 
ÉÊBÉEA MÉA&

l	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 +ÉÉªÉÉäMÉ	 BÉEä	 BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå	 BÉEä	 ¤ÉSSÉÉå	 BÉEä	
ÉÊãÉA	 {ÉÉÆSÉ	 ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ	 ‘¤ÉäÉÊºÉBÉE BÉEà{ªÉÚ]® A´ÉäªÉ®xÉäºÉ’ 
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ*	<ºÉàÉå	30	¤ÉSSÉÉå	xÉä	£ÉÉMÉ	ÉÊãÉªÉÉ*

l	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 +ÉÉªÉÉäMÉ	 BÉEä	 BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå	 BÉEä	=xÉ	 ¤ÉSSÉÉå	 BÉEä	
ÉÊãÉA,	ÉÊVÉxcå	BÉEà{ªÉÚ]®	BÉEÉ	¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ	YÉÉxÉ	cè,	{ÉÉÆSÉ	
ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ	 ‘+ÉOÉhÉÉÒ ºiÉ® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ’	 (Ab´ÉÉÆºÉ	 ãÉä´ÉãÉ	 
]ÅäÉËxÉMÉ)*		

ºÉàÉÚc	 "PÉ'	 BÉEä	 BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå	 BÉEÉä	 BÉEÆ{ªÉÚ]®	 ({ÉEäÉÊàÉÉÊãÉªÉ®)	 BÉEÉÒ	
¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ	VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ	+ÉÉè®	bÉªÉ®ÉÒ/	ÉÊbº{ÉèSÉ	+ÉÉè®	{ÉEÉ<ãÉÉå	BÉEä	
+ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ	 (+ÉÉä{ÉÉÒA)	 ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ*	 	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 +ÉÉªÉÉäMÉ	
BÉEä	ãÉMÉ£ÉMÉ	149	ºÉàÉÚc	"PÉ”	BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå	 BÉEÉä	Uc	´ÉMÉÉç	 àÉå	
BÉE´É®	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ,	=xcÉåxÉä	|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ	àÉå	£ÉÉMÉ	ÉÊãÉªÉÉ	iÉÉÉÊBÉE	´Éä	
+ÉÉÉÊ{ÉEºÉ	+ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ	={ÉBÉE®hÉÉå	BÉEÉÒ	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	ÉÊ´É¶Éä”ÉiÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEä	
¤ÉÉ®ä	àÉå	+ÉÉºÉÉxÉÉÒ	àÉcºÉÚºÉ	BÉE®	ºÉBÉEå*		
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àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉvªÉªÉxÉ xªÉÚ AàÉ+ÉÉ<ÇAºÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

àÉÉèVÉÚnÉ AàÉ+ÉÉ<ÇAºÉ
ªÉÚVÉVÉ

´Éä¤ÉºÉÉ<]ÂºÉ/ {ÉÉ]ÇãºÉ AÉÎBÉD´É]´É xÉä]´ÉBÉEÇ
ªÉÚVÉºÉÇ

Video
Conferencing/Month

e-Governance
Applications

AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ uÉ®É +ÉÉ<Ç]ÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ (+ÉÉ´ÉnäxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ) - ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ <BÉEÉ<Ç

|ÉàÉÖJÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉÉiàÉBÉE ãÉäJÉÉ - AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ (ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ <BÉEÉ<Ç)
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4.33.7 ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEFÉ

4.34.7.1	 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ	 ®É”]ÅÉÒªÉ	 ºÉÆOÉcÉãÉªÉ	 xÉä	 26	 +ÉMÉºiÉ,	
2009	BÉEÉä	ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ	+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ	BÉEFÉÉå	BÉEÉ	+ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE	´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ	 ÉÊBÉEªÉÉ*	 	 =xcÉåxÉä	 ºÉ®ÉcxÉÉ	 BÉEÉÒ	 ÉÊBÉE	 ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ	
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ	 BÉEFÉ	 ºÉcÉÒ	 cÉãÉiÉ	 àÉå	 lÉÉ,	 VÉÉä	 ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ	 {ÉÚ´ÉÇBÉE	
º´ÉSU,	ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ	ºÉÖ|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ	cè	iÉlÉÉ	º]É{ÉE	£ÉÉÒ	{ÉÉÊ®gÉàÉÉÒ	
cè*		BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ	|ÉÉÊµÉEªÉÉ	BÉEä	|ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå	BÉEä	àÉèxÉÖ+ÉãÉ	BÉEä	+ÉxÉÖºÉÉ®	
àÉÉxÉnÆb	ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ	A´ÉÆ	ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn”]	cé*	ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE	+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ	
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ	1993	+ÉÉè®	ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE	+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ	ÉÊxÉªÉÉàÉ´ÉãÉÉÒ,	
1997	BÉEÉ	BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	VÉÉ	®cÉ	cè*		<ºÉ	+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ	àÉå	
BÉEÉªÉÇ®iÉ	º]É{ÉE	xÉä	+É{ÉxÉä	ÉÊxÉ”~É{ÉÚhÉÇ	{ÉÉÊ®gÉàÉ	+ÉÉè®	ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ	
ºÉàÉZÉ	 ºÉä	 ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ	 +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ	 BÉEFÉÉå	 BÉEÉä	 BÉEÉªÉÇ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	
BÉEÉ{ÉEÉÒ	 JÉÖ¶ÉxÉÖàÉÉ	 ¤ÉxÉÉªÉÉ	 cÖ+ÉÉ	 cè*	 	 BÉEÉ{ÉEÉÒ	 BªÉÉ{ÉBÉE	 +ÉÉè®	
¤Éßÿn	+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå	 BÉEä	 ¤ÉÉ´ÉVÉÚn	 £ÉÉÒ	=xcå	 ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ	 BÉEä	 ºÉÉlÉ	
BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ	°ô{É	àÉå	®JÉÉ	VÉÉ	®cÉ	cè*

4.34.7.2	 àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ	 ºÉÉÊSÉ´É	 BÉEä	 26	 VÉÚxÉ,	 2008	 BÉEä	
+É0¶ÉÉ0	{ÉjÉ	VÉÉä	ºÉÉÊSÉ´É,	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEÉä	ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ	lÉÉ,	
BÉEä	 +ÉxÉÖºÉÉ®	 gÉÉÒ	 ®ÉÊ´É	 ÉÊàÉkÉãÉ,	 ºÉãÉÉcBÉEÉ®	 (|É¶ÉÉºÉxÉ)	 BÉEÉä	
ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEÉÒ	 {ÉÉÒ+ÉÉä<Ç	+ÉÉè®	+ÉÉ®<Ç+ÉÉä	(VÉ)	BÉEä	àÉÖJªÉ	
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ	+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ	+ÉÉè®	gÉÉÒàÉiÉÉÒ	 |ÉÉÊàÉãÉÉ	 àÉÉlÉÖ®,	+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ	
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ	(ºÉÉàÉÉxªÉ-1)	BÉEÉä	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	A´ÉÆ	+ÉÉ<Ç<Ç+ÉÉä	
(VÉ),	{ÉÉÒ<Ç+ÉÉä	(VÉ)	BÉEÉ	+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ	A´ÉÆ	+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ	{ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ	
ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	cè*

4.34.7.3	22	ÉÊºÉiÉà¤É®,	2009	BÉEÉä	gÉÉÒ	AºÉ0AàÉ0	+ÉÉ®	¤ÉèBÉE®,	
ºÉÆOÉcÉãÉªÉ	BÉEä	àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE	xÉä	ÉẾ É£ÉÉMÉÉÒªÉ	+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ	BÉEFÉÉ	BÉEÉ	
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	+ÉÉè®	ÉẾ É£ÉÉMÉÉÒªÉ	+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ	BÉEFÉÉå	àÉå	+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå	
BÉEä	®JÉ®JÉÉ´É	´É	ºÉÆ®FÉhÉ	BÉEä	iÉ®ÉÒBÉEÉå	BÉEÉÒ	ºÉ®ÉcxÉÉ	BÉEÉÒ*

4.34.7.4	 300	 MÉè®-SÉÉãÉÚ	 +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ	 VÉÉä	 25	 ªÉÉ	 <ºÉºÉä	
+ÉÉÊvÉBÉE	´É”ÉÇ	{ÉÖ®ÉxÉä	cé	£ÉÉ®iÉÉÒªÉ	ºÉÆOÉcÉãÉªÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	iÉèªÉÉ®	cè	
=xÉºÉä	+ÉxÉÖ®ÉävÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	cè	ÉÊBÉE	+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/	+ÉvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå	BÉEÉä	
|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ	BÉE®ä*	£ÉÉ®iÉÉÒªÉ	®É”]ÅÉÒªÉ	ºÉÆOÉcÉãÉªÉ	BÉEä	àÉÉxÉnÆbÉå	
BÉEä	+ÉxÉÖºÉÉ®	{ÉEÉ<ãÉÉå	 BÉEÉä	<BÉE]Â~É	BÉE®BÉEä	®JÉÉ	VÉÉ	®cÉ	cè	
+ÉÉè®	 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ	 ®É”]ÅÉÒªÉ	 ºÉÆOÉcÉãÉªÉ	 BÉEä	 àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	 BÉEä	 ¤ÉÉn	
=xcå	 ¶ÉÉÒQÉ	 cÉÒ	 ºlÉÉªÉÉÒ	 ºÉÆ®FÉhÉ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ	 ®É”]ÅÉÒªÉ	
ºÉÆMÉcÉãÉªÉ	BÉEÉä	ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ	BÉE®	ÉÊnªÉÉ	VÉÉAMÉÉ*

4.34.7.5	+ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE	ÉÊ®{ÉÉä]ç	VÉèºÉä	31	ÉÊnºÉà¤É®,	2008	+ÉÉè®	
30	VÉÚxÉ,	2009	BÉEÉÒ	+É´ÉÉÊvÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	+ÉvÉÇ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	ÉÊ®{ÉÉä]ç	VÉèºÉä	

{ÉEÉàÉÇ-1	(25	´É”ÉÇ	{ÉÖ®ÉxÉä	+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ)	{ÉEÉàÉÇ-5	({ÉÉÒºÉÉÒ,	{ÉÉÒ<Ç+ÉÉä	
+ÉÉè®	+ÉÉ®<Ç+ÉÉä)	BÉEÉÒ	´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	ÉÊ®{ÉÉä]ç,	BÉE	gÉähÉÉÒ	BÉEä	+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå	
+ÉÉè®	 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	 ¤ÉÆn	cÖ<Ç	 ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå	 +ÉÉÉÊn	 BÉEä	 +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå	 BÉEÉÒ	
ÉÊ{ÉEÉÏãàÉMÉ	BÉEÉä	{ÉÚ®É	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	+ÉÉè®	=xcå	£ÉÉ®iÉÉÒªÉ	®É”]ÅÉÒªÉ	
ºÉÆOÉcÉãÉªÉ	BÉEÉä	£ÉäVÉÉ	MÉªÉÉ*		

4.34.7.6	àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ	ºÉÉÊSÉ´É	BÉEÉÒ	ºÉãÉÉc	{É®	£ÉÉ®iÉÉÒªÉ	®É”]
ÅÉÒªÉ	 ºÉÆOÉcÉãÉªÉ	 	 xÉä	 ABÉE	 BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 iÉèªÉÉ®	 BÉEÉÒ	 cè*		
ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEä	ºÉ£ÉÉÒ	|É£ÉÉMÉÉå,	+ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå,	+ÉÉ®<Ç+ÉÉä	(VÉ)	
+ÉÉè®	{ÉÉÒ<Ç+ÉÉä	(VÉ)	ºÉä	+ÉxÉÖ®ÉävÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	cè	ÉÊBÉE	´Éä	MÉè®	SÉÉãÉÚ	
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå	(25	ºÉÉãÉ	{ÉÖ®ÉxÉä)	BÉEÉä	ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ	+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ	BÉEFÉ	
àÉå	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	A´ÉÆ	AxÉA+ÉÉ<Ç	BÉEÉä	+ÉÆiÉÉÊ®iÉ	BÉE®xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	£ÉäVÉ	
nå*		=xcå	´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ	+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå	BÉEä	MÉè®	´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ	+ÉÉè®	bÉ>óxÉ	
OÉäÉËbMÉ	BÉEä	BÉEÉªÉÇ	BÉEÉä	{ÉÚ®É	BÉE®xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	+ÉxÉÖ®ÉävÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ*		
<ºÉ	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	ABÉE	{ÉÉÊ®{ÉjÉ	£ÉÉÒ	VÉÉ®ÉÒ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	cè,	iÉÉÉÊBÉE	
<xÉ	BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå	BÉEä	ÉÊãÉA	ÉÊ´É¶Éä”É	|ÉªÉÉºÉ	ÉÊBÉEªÉä	VÉÉ	ºÉBÉEå	+ÉÉè®	
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ	+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ	BÉEFÉ	BÉEÉä	 àÉÉÉÊºÉBÉE	+ÉÉvÉÉ®	{É®	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	ºÉÚSÉxÉÉ	£ÉÉÒ	nÉÒ	VÉÉªÉä,	iÉÉÉÊBÉE	àÉÖJªÉ	+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ	+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,	
ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	uÉ®É	àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ	ºÉÉÊSÉ´É	BÉEÉä	àÉÉÉÊºÉBÉE	+ÉÉvÉÉ®	
{É®	|ÉMÉÉÊiÉ	BÉEÉÒ	VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ	nÉÒ	VÉÉ	ºÉBÉEä*

4.33.8  ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉDãÉ¤É

4.33.8.1	 BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå	 BÉEä	 ¤ÉÉÒSÉ	 JÉäãÉÉå,	 ºÉÉÉÊcÉÎiªÉBÉE	 +ÉÉè®	

ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE	MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå	BÉEÉä	ºÉÖofÃ	BÉE®xÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	ªÉÉäVÉxÉÉ	

+ÉÉªÉÉäMÉ	 BÉDãÉ¤É	 BÉEÉÒ	ºlÉÉ{ÉxÉÉ	 BÉEÉÒ	 MÉ<Ç	cè*		ºÉÉÊSÉ´É,	ªÉÉäVÉxÉÉ	

+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉDãÉ¤É	BÉEä	{ÉnäxÉ	ºÉÆ®FÉBÉE	cé*		BÉDãÉ¤É	BÉEä	ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå	

BÉEÉÒ	 BªÉ´ÉºlÉÉ	 ABÉE	 BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ	 ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	 BÉEä	 àÉÉvªÉàÉ	 ºÉä	 BÉEÉÒ	

VÉÉiÉÉÒ	cè,	 ÉÊVÉºÉBÉEÉ	SÉÖxÉÉ´É	 BÉDãÉ¤É	 BÉEä	ºÉnºªÉÉå	uÉ®É	 ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	

+ÉÉvÉÉ®	{É®	ÉÊBÉEªÉÉ	VÉÉiÉÉ	cè*		

4.33.8.2	7	àÉÉSÉÇ,	2009	BÉEÉÒ	ÉÎºlÉÉÊiÉ	BÉEä	+ÉxÉÖºÉÉ®	{ãÉÉÉËxÉMÉ	

BÉDãÉ¤É	 BÉEä	 BÉÖEãÉ	 ºÉnºªÉÉå	 BÉEÉÒ	 ºÉÆJªÉÉ	 434	cè,	 VÉ¤É	 ÉÊBÉE	 1	

+É|ÉèãÉ,	 2009	 BÉEÉÒ	 ÉÎºlÉÉÊiÉ	 BÉEä	 +ÉxÉÖºÉÉ®	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 +ÉÉªÉÉäMÉ	

(+ÉÉ®<Ç+ÉÉä9VÉ)/{ÉÉÒA+ÉÉä)	BÉEÉÒ	BÉÖEãÉ	ºÉÆJªÉÉ	1322	cè*		<ºÉBÉEÉ	

|ÉÉÊiÉ	ºÉnºªÉ	́ ÉÉÉÌ”ÉBÉE	¶ÉÖãBÉE	20	°ô{ÉªÉä	cè*		VÉÉÒA{ÉE+ÉÉ®	ÉÊxÉªÉàÉ	

ºÉÆJªÉÉ	215	BÉEä	ÉÊn¶ÉÉ	ÉÊxÉnæ¶ÉÉå	BÉEä	+ÉxÉÖºÉÉ®	ÉÊ´ÉkÉ	´É”ÉÇ	2009-

10	BÉEä	ÉÊãÉA	74780/-	°ô{ÉªÉä	BÉEÉÒ	+ÉxÉÖnÉxÉ	ºÉcÉªÉiÉÉ	àÉÆVÉÚ®	

BÉEÉÒ	MÉ<Ç	cè*



+ÉvªÉÉªÉ	4	:	ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå |ÉàÉÖJÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É
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4.33.8.3	BÉDãÉ¤É	BÉEä	=qä¶ªÉ	ÉÊxÉàxÉ	|ÉBÉEÉ®	cé-

l	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 +ÉÉªÉÉäMÉ	 àÉå	 BÉEÉªÉÇ®iÉ	 BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå	 BÉEä	 ¤ÉÉÒSÉ	
àÉèjÉÉÒ	{ÉÚhÉÇ	ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå	BÉEÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	BÉE®xÉÉ*

l	 +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE	A´ÉÆ	 ¤ÉÉc®ÉÒ	JÉäãÉÉå	+ÉxªÉ	°ô{É	àÉå	àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ	
BÉEÉÒ	ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ	={ÉãÉ¤vÉ	BÉE®ÉxÉÉ*

l	 ºÉÉàÉÉxªÉ	 ÉÊciÉ	 BÉEä	 àÉÉàÉãÉÉå	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 àÉÆSÉ	 ={ÉãÉ¤vÉ	
BÉE®ÉxÉÉ*

l	 ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ	 =qä¶ªÉÉå	 ªÉÉ	 ºÉàÉªÉ	 ºÉàÉªÉ	 {É®	 BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ	
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	uÉ®É	ÉÊãÉA	MÉA	ÉÊxÉhÉÇªÉÉå	BÉEÉÒ	={ÉãÉÉÎ¤vÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	
+ÉxÉÖBÉÚEãÉ	́ ÉÉiÉÉ´É®hÉ	¤ÉxÉÉxÉä	BÉEä	ÉÊãÉA	+ÉxªÉ	MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ	
¶ÉÖ°ô	BÉE®xÉÉ*

4.33.8.4	1	+É|ÉèãÉ,	2009	ºÉä	31	ÉÊnºÉà¤É®,	2009	iÉBÉE	
{ãÉÉÉËxÉMÉ	 BÉDãÉ¤É	 xÉä	 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ	 º{ÉÉäÉÍ]MÉ/	 §ÉàÉhÉ	 nÉè®Éå	 àÉå	
£ÉÉMÉ	ÉÊãÉªÉÉ	cè&-

l	 ®ÉVÉºlÉÉxÉ	BÉEÉ	§ÉàÉhÉ	nÉè®É	-	6	ºÉä	11	+É|ÉèãÉ,	2009	
iÉBÉE	 VÉªÉ{ÉÖ®,	 +ÉVÉàÉä®,	 {ÉÖ”BÉE®,	 xÉÉlÉuÉ®É,	 =nªÉ{ÉÖ®	
+ÉÉè®	àÉÉ=Æ]+ÉÉ¤ÉÖ	BÉEä	ÉÊãÉA	§ÉàÉhÉ	nÉè®É*		

l	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 +ÉÉªÉÉäMÉ	 BÉEÉ	 ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	 ºÉàÉÉ®Éäc	 22	 àÉ<Ç,	
2009	 BÉEÉä	 BÉEÆº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxÉãÉ	 BÉDãÉ¤É,	 ®{ÉEÉÒ	 àÉÉMÉÇ,	 xÉ<Ç	
ÉÊnããÉÉÒ	àÉå	+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ*		ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	
BÉEä	 BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå	 uÉ®É	 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	 JÉäãÉ	 ÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ	 +ÉÉè®	
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE	 BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå	 àÉå	 +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå	 BÉEÉä	 {ÉÖ®ºBÉEÉ®	
|ÉnÉxÉ	ÉÊBÉEA	MÉA*

l	 +ÉÆiÉ®	 àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒªÉ	 ABÉD´ÉÉìÉÊ]BÉE	 JÉäãÉBÉÚEn&	 ªÉä	 JÉäãÉ	
BÉÚEn	 29-30	 +ÉMÉºiÉ,	 2009	 BÉEÉä	 +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	 ÉÊBÉEA	
MÉA*		ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	ºÉä	gÉÉÒ	+ÉÉäàÉ	|ÉBÉEÉ¶É	xÉä	+ÉÆiÉ®-
àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒªÉ	ABÉD´ÉÉìÉÊ]BÉE	JÉäãÉBÉÚEn	2009-10	àÉå	£ÉÉMÉ	
ÉÊãÉªÉÉ	+ÉÉè®	50	àÉÉÒ]®	|ÉEÉÒ	º]É<ãÉ	àÉå	SÉÉèlÉÉ	ºlÉÉxÉ	
|ÉÉ{iÉ	 ÉÊBÉEªÉÉ	 +ÉÉè®	 100	 àÉÉÒ]®	 |ÉEÉÒ	 º]É<ãÉ	 àÉå	 £ÉÉÒ	
+ÉSUÉ	|Én¶ÉÇ	ÉÊBÉEªÉÉ*

l	 BÉEÉ]ÇÚxÉ&	 Uc	 BÉEÉ]ÇÚxÉ	 {ãÉäªÉºÉÇ	 BÉEä	 nãÉ	 xÉä	 +ÉÆiÉ®	
àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒªÉ	 BÉEÉ]ÇÚxÉ	]ÖxÉÉÇàÉé]	àÉå	 £ÉÉMÉ	 ÉÊãÉªÉÉ,	 ÉÊVÉºÉàÉå	

nãÉ	 BÉEÉÒ	 +ÉÉä®	 ºÉä	 iÉlÉÉ	 ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE	 °ô{É	 àÉå	 =xcÉåxÉä	
+ÉSUÉ	|Én¶ÉÇxÉ	ÉÊBÉEªÉÉ*

4.33.9  BÉEãªÉÉhÉ ABÉEBÉE

4.33.9.1	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 +ÉÉªÉÉäMÉ	 BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå	 BÉEä	 BÉEãªÉÉhÉ	
ºÉä	 ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	 àÉÉàÉãÉä	 £ÉÉÒ	 näJÉiÉÉ	cè*	 	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 +ÉÉªÉÉäMÉ	 BÉEä	
+ÉÉºlÉÉ	ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ	BÉEåp	BÉEä	àÉÉvªÉàÉ	ºÉä	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEä	
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/	 º]É{ÉE	 BÉEÉä	 |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE	 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ	 ºÉcÉªÉiÉÉ	
={ÉãÉ¤vÉ	BÉE®ÉiÉÉ	cè*		ºÉÉàÉÉxªÉ	¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå	VÉèºÉä	-	ÉÊºÉ®nnÇ,	
{Éä]	 nnÇ	 +ÉÉÉÊn	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 ºÉÉàÉÉxªÉ	 n´ÉÉ<ªÉÉÆ	 £ÉÉÒ	 ={ÉãÉ¤vÉ	
BÉE®ÉiÉÉ	cè*	 	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 +ÉÉªÉÉäMÉ	 BÉEä	 BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå	 BÉEÉä	 |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ	
4	 ºÉä	 5	 ¤ÉVÉä	 BÉEä	 nÉè®ÉxÉ	 ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ	 °ô{É	 ºÉä	 +ÉÉªÉÖ´ÉæÉÊnBÉE	
{É®ÉàÉ¶ÉÇ/	n´ÉÉ<ªÉÉÆ	£ÉÉÒ	={ÉãÉ¤vÉ	BÉE®É<Ç	VÉÉiÉÉÒ	cé*		+ÉÉ{ÉÉiÉÂ	
ÉÎºlÉÉÊiÉ	VÉèºÉä	 -	nÖPÉÇ]xÉÉ/	+ÉxªÉ	 ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå	 àÉå	 BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå	
BÉEÉä	 ºÉ£ÉÉÒ	 +ÉÉ´É¶ªÉBÉE	 ºÉcÉªÉiÉÉ	={ÉãÉ¤vÉ	 BÉE®É<Ç	 VÉÉiÉÉÒ	 cè	
+ÉÉè®	=xcå	 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ	cäiÉÖ	+Éº{ÉiÉÉãÉ	£ÉÉÒ	ãÉä	VÉÉªÉÉ	VÉÉiÉÉ	
cè1	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 +ÉÉªÉÉäMÉ	 BÉEä	 |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ	 BÉEä	 °ô{É	 àÉå	 ºÉcÉªÉBÉE	
BÉEãªÉÉhÉ	 +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ	 ÉÊ´É”ÉàÉ	 {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå	 àÉå	 àÉ®xÉä	 ´ÉÉãÉä	
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå	 BÉEä	 {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå	 ºÉä	 ÉÊàÉãÉxÉä	 £ÉÉÒ	 VÉÉiÉä	 cé	 +ÉÉè®	
ªÉlÉÉºÉÆ£É´É	 ºÉcÉªÉiÉÉ	 £ÉÉÒ	 ={ÉãÉ¤vÉ	 BÉE®ÉiÉä	 cé*	 	 BÉEãªÉÉhÉ	
ABÉEBÉE	 àÉßiÉBÉE	 BÉEä	 {ÉÉÊ®´ÉÉ®	 BÉEÉä	 iÉÖ®ÆiÉ	 +ÉÆiÉÉÊ®àÉ	 ºÉcÉªÉiÉÉ	
{ÉcÖÆSÉÉiÉÉÒ	cè,	VÉÉä	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	àÉå	BÉEÉªÉÇ®iÉ	lÉä	+ÉÉè®	ÉÊ´É”ÉàÉ	
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ	àÉå	àÉ®	VÉÉiÉä	cé*		31	ÉÊnºÉà¤É®,	2009	iÉBÉE	8	
àÉßiÉBÉE	{ÉÉÊ®´ÉÉ®	ºÉnºªÉÉå	BÉEÉä	|ÉÉÊiÉ	{ÉÉÊ®´ÉÉ®	25,000/-	BÉEÉÒ	
n®	{É®	àÉßiªÉÖ	|ÉBÉE®hÉÉå	àÉå	1	ãÉÉJÉ	°ô{ÉªÉä	BÉEÉÒ	ºÉcÉªÉiÉÉ	BÉEÉÒ	
MÉ<Ç	+ÉÉè®	ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ	+ÉÉvÉÉ®	{É®	4000	°ô{ÉªÉä	BÉEÉÒ	n®	{É®	ºÉä	
ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEä	BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå	BÉEÉä	BÉÖEãÉ	32,000/-	BÉEÉÒ	
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ	ºÉcÉªÉÉiÉ	nÉÒ	MÉ<Ç*		ÉÊ´É”ÉàÉ	{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ	àÉå	àÉ®xÉä	´ÉÉãÉä	
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå	BÉEä	ÉÊãÉA	BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ	àÉå	¶ÉÉäBÉE	ºÉ£ÉÉAÆ	+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	
BÉEÉÒ	MÉ<Ç*		ªÉc	+ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ”ÉiÉÉ	BÉEÉÒ	+ÉÉªÉÖ	{É®	ºÉä´ÉÉ	ÉÊxÉ´ÉßkÉ	cÉäxÉä	
´ÉÉãÉä	 BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 ÉÊ´ÉnÉ<Ç	 {ÉÉ]ÉÔ	 £ÉÉÒ	 +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	
BÉE®iÉÉÒ	 cè*	 	 BÉEãªÉÉhÉ	 ABÉEBÉE	 BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ	 BÉEä	 BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå	
BÉEÉä	´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE	+ÉÉè®	<Æ]®	-	´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE	àÉÉàÉãÉÉå	àÉå	=xÉBÉEä	
{ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå	 +ÉÉè®	 =xÉBÉEä	 +ÉÉ´ÉÉºÉ	 {É®	 {É®ÉàÉ¶ÉÇ	 £ÉÉÒ	 näiÉÉÒ	 cè*		
BÉEãªÉÉhÉ	ABÉEBÉE	BÉEÉÒ	ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ	cè	ÉÊBÉE	´Éc	{ãÉÉÉËxÉMÉ	BÉDãÉ¤É	
BÉEÉä	|ÉÉÊiÉ	´É”ÉÇ	BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå	BÉEä	ÉÊãÉA	JÉäãÉBÉÚEn,	ºÉÉÉÊcÉÎiªÉBÉE/	
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE/	 §ÉàÉhÉ	 nÉè®Éå	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 ºÉcÉªÉiÉÉ	 +ÉxÉÖnÉxÉ	
={ÉãÉ¤vÉ	BÉE®ÉA*
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4.33.9.2	 <ºÉBÉEä	 +ÉãÉÉ´ÉÉ,	 BÉEãªÉÉhÉ	 ABÉEBÉE	 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ	
®É”]ÅÉÒªÉ	ÉÊn´ÉºÉÉå		BÉEÉ	+ÉÉªÉÉäVÉxÉ	£ÉÉÒ	BÉE®iÉÉÒ	cè&-

l	 ¶ÉcÉÒn	ÉÊn´ÉºÉ

l	 +ÉÉiÉÆBÉE	ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ	ÉÊn´ÉºÉ

l	 ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ	ÉÊn´ÉºÉ

l	 BÉEÉèàÉÉÒ	ABÉEiÉÉ	ÉÊn´ÉºÉ

l	 ZÉÆbÉ	 ÉÊn´ÉºÉ	 +ÉÉè®	 ºÉÉà|ÉnÉÉÊªÉBÉE	 ºÉnÂ£ÉÉ´É	 BÉEä	 ÉÊãÉA	
ÉÊxÉÉÊvÉ	BÉEÉÒ	BªÉ´ÉºlÉÉ*

l	 ºÉ¶ÉºjÉ	 ¤ÉãÉ	 ZÉhbÉ	 ÉÊn´ÉºÉ	 +ÉÉè®	 ÉÊxÉÉÊvÉ	 VÉÖ]ÉxÉä	 BÉEÉÒ	
BªÉ´ÉºlÉÉ*	

4.33.9.3	<ºÉBÉEä	 +ÉãÉÉ´ÉÉ	 àÉÉèVÉÚnÉ	 ÉÊ´ÉkÉ	 ´É”ÉÇ	 BÉEä	nÉè®ÉxÉ	1	
+É|ÉèãÉ,	2009	ºÉä	31	ÉÊnºÉà¤É®,	2010	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	BÉEãªÉÉhÉ	
ABÉEBÉE	 xÉä	 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉJiÉ	 MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ/	 ºÉàÉÉ®Éäc	 +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	
ÉÊBÉEA	cé	-

l	 ºÉä´ÉÉ	ÉÊxÉ´ÉßkÉ	cÉäxÉä	´ÉÉãÉä	BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå	BÉEÉä	ÉÊ´ÉnÉ<Ç	ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ	
BÉEÉ	+ÉÉªÉÉäVÉxÉ*

l	 ¶ÉÉäBÉE	ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEÉ	+ÉÉªÉÉäVÉxÉ*

l	 BÉEÉèàÉÉÒ	 ABÉEiÉÉ,	 ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ,	 +ÉÉÆiÉBÉE	 ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ	 ÉÊn´ÉºÉ	
+ÉÉÉÊn BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÉÊn 

l	 ºÉ¶ÉºjÉ	 ¤ÉãÉ	 ZÉhbÉ	 ÉÊn´ÉºÉ,	 BÉEÉèàÉÉÒ	 ABÉEiÉÉ	 ZÉhbÉ	
ÉÊn´ÉºÉ	{É®	ÉÊxÉÉÊvÉ	VÉÖ]ÉxÉÉ*

l	 25	àÉ<Ç,	2009	ºÉä	30	àÉ<Ç,	2009	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	BÉEÆ{ªÉÚ]®	
VÉÉMÉßÉÊiÉ	{É®	AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ	BÉEä	àÉÉvªÉàÉ	ºÉä	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	
BÉEä	 BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå	 BÉEä	 ¤ÉSSÉÉå	 cäiÉÖ	 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ	 BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ*

l	 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå	 +ÉÉè®	 BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 ªÉÉäVÉxÉÉ	
+ÉÉªÉÉäMÉ	 BÉEä	 +ÉÉºlÉÉ	 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ	 BÉEåp	 {É®	 º´ÉÉºlªÉ/	
VÉÉÆSÉ	ÉÊ¶ÉÉÊ´É®Éå	BÉEÉ	+ÉÉªÉÉäVÉxÉ*

4.33.10 SÉÉ]Ç, xÉBÉD¶ÉÉ +ÉÉè® ={ÉºBÉE® ABÉEBÉE

4.33.10.1	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 +ÉÉªÉÉäMÉ	 BÉEÉÒ	 SÉÉ]ºÉÇ,	 xÉBÉD¶ÉÉ	 +ÉÉè®	
={ÉºBÉE®	ABÉEBÉE	nèÉÊxÉBÉE	BÉEÉªÉÉç	+ÉÉè®	ºÉÉlÉ	cÉÒ	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	¤Éè~BÉEÉå	

+ÉÉè®	ºÉÆMÉÉäÉÎ”~ªÉÉå	BÉEä	ÉÊãÉA	iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ	A´ÉÆ	={ÉºBÉE®	ºÉcÉªÉiÉÉ	
={ÉãÉ¤vÉ	BÉE®ÉiÉÉÒ	cè	+ÉÉè®	BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ	BÉEä	+ÉxªÉ	+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE	+ÉÉè®	
¤ÉÉÿªÉ	BÉEÉªÉÉç	BÉEä	ÉÊãÉA	ºÉcÉªÉiÉÉ	BÉE®iÉÉÒ	cè*		ABÉEBÉE	BÉEä	{ÉÉºÉ	
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ	+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE	={ÉºBÉE®	cé,	ÉÊVÉxÉ	ºÉä	BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ	BÉEÉÒ	
VÉ°ô®iÉÉå	BÉEÉä	{ÉÚ®É	ÉÊBÉEªÉÉ	VÉÉiÉÉ	cè&-	

l	 <x]®xÉè]	ºÉÆ{ÉBÉEÇiÉÉ	BÉEä	ºÉÉlÉ	ãÉè{É]Éì{É*

l	 ¤Éè~BÉEÉå	 BÉEÉÒ	 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉªÉÉå,	 |ÉºiÉÖÉÊiÉªÉÉå	 +ÉÉè®	 +ÉxªÉ	
àÉci´É{ÉÚhÉÇ	 ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ	 BÉEä	 |Én¶ÉÇxÉ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 {ãÉÉVàÉÉ	
ºµÉEÉÒxÉ	+ÉÉìÉÊbªÉÉä	´ÉÉÒÉÊbªÉÉä	|ÉhÉÉãÉÉÒ*

l	 ®ÆMÉÉÒxÉ	ãÉèVÉ®	ÉË|É]®

l ºBÉEèxÉºÉÇ

l	 ]ÉÒ´ÉÉÒ	+ÉÉè®	´ÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®

l	 {ÉäVÉ	àÉäBÉE®	6.5,	7	{ÉEÉä]Éä¶ÉÉì{É	6,7	+ÉÉè®	BÉEÉä®ãÉ	bÅÉì	
ºÉÉä{ÉD]´ÉäªÉ®	10,11	A´ÉÆ	12	ºÉÉÊciÉ	{ÉéÉÊ]ªÉàÉ-4	BÉEÆ{ªÉÚ]
ºÉÇ*

l	 +ÉÉä´É®	cèb	|ÉÉèVÉäBÉD]ºÉÇ,	ºãÉÉ<b	|ÉÉèVÉäBÉD]ºÉÇ*

l	 BÉEãÉ®	{ÉEÉä]Éä	BÉEÉ{ÉÉÒªÉºÉÇ

l	 ãÉèàÉÉÒxÉä¶ÉxÉ	àÉ¶ÉÉÒxÉ

l	 cè´ÉÉÒ	báÉÚ]ÉÒ	 {ÉEÉä]Éä	 BÉEÉ{ÉÉÒªÉºÉÇ	A´ÉÆ	 ÉÊbVÉÉÒ]ãÉ	ºBÉEèxÉ®	
BÉEàÉ	ÉË|ÉÉË]MÉ	àÉ¶ÉÉÒxÉ

l	 º{ÉÉªÉ®ãÉ	¤ÉÉ<ÆÉËbMÉ	ÉÎº]Å{É	¤ÉÉ<ÆÉËbMÉ	+ÉÉè®	ÉÊ{ÉxÉ	¤ÉÉ<ÆÉËbMÉ	
BÉEä	ºÉÉlÉ	¤ÉÉ<ÆÉËbMÉ	àÉ¶ÉÉÒxÉ*

4.33.10.2	 ´É”ÉÇ	 BÉEä	 nÉè®ÉxÉ	ABÉEBÉE	 uÉ®É	 ÉÊBÉEA	 MÉA	 |ÉàÉÖJÉ	
BÉEÉªÉÉç	BÉEÉ	ºÉÉ®ÉÆ¶É	<ºÉ	|ÉBÉEÉ®	cè&-

l	 +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ	 FÉäjÉBÉE	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ	 =tÉàÉ	 ÉÊn¶ÉÉ	
ÉÊxÉnæ¶ÉÉå	BÉEä	ÉÊ´ÉtÉÖiÉ	FÉäjÉBÉE	àÉå	JÉÖãÉÉÒ	{ÉcÖÆSÉ	BÉEä	|ÉSÉÉãÉxÉ	
BÉEä	 ÉÊãÉA	 BÉEÉªÉÇ	 nãÉ	 BÉEÉÒ	 ÉÊ®{ÉÉä]Ç,	 |ÉÉ°ô{É	 ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE	
ºÉÖvÉÉ®	 ÉÊ¤ÉãÉ	 20¯¯	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ+ÉÉäÆ	 BÉEä		
¤ÉÉ®ä	 àÉå	 ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É,	ºÉ½BÉE	ºÉÖ®FÉÉ	+ÉÉè®	 ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ	
|É¤ÉÆvÉxÉ	 ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	 BÉEÉÒ	 ÉÊ®{ÉÉä]Ç,	 ®É”]ÅÉÒªÉ	 ®ÉVÉàÉÉMÉÉç	 BÉEä	
ÉÊãÉA	]ÉäãÉ	xÉÉÒÉÊiÉ	{É®	ºÉÉÊSÉ´ÉÉå	BÉEÉÒ	ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	BÉEÉÒ	ºÉàÉÉÒFÉÉ	
ÉÊ®{ÉÉä]Ç,	 ¤ÉÆn®MÉÉcÉå	 {É®	bè¤ÉãÉ	]É<àÉ	 BÉEÉä	 BÉEàÉ	 BÉE®xÉä	
BÉEä	 ÉÊãÉA	 BÉEÉªÉÇ	nãÉ	 BÉEÉÒ	 ÉÊ®{ÉÉä]Ç,	 ¤É½ä	 ¤ÉÆn®MÉÉcÉå	 {É®	
{ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	cäiÉÖ	ÉÊBÉE®ÉªÉÉå	BÉEä	ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ	BÉEä	
ÉÊãÉA	BÉEÉªÉÇnãÉ	BÉEÉÒ	ÉÊ®{ÉÉä]Ç,	{ÉÉÒA{ÉEBÉDªÉÚ	nºiÉÉ´ÉäVÉ	{É®	
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+ÉÉàÉiÉÉè®	 {É®	 {ÉÚUä	 VÉÉxÉä	 ´ÉÉãÉä	 |É¶xÉÉå	 BÉEÉ	 àÉÉìbãÉ,	
àÉÉìbãÉ	 {ÉÉÒA{ÉEBÉDªÉÚ	 nºiÉÉ´ÉäVÉ	 -	 {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ+ÉÉäÆ	 BÉEÉ	
SÉªÉxÉ,	{ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ	BÉEä	àÉÉìxÉÉÒ]®hÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	
ÉÊn¶ÉÉ	ÉÊxÉnä¶É,	AªÉ®{ÉÉä]Ç	]ÉÌàÉxÉãºÉ	BÉEÉÒ	FÉàÉiÉÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	
àÉÉ{Énhb	+ÉÉè®	àÉÉxÉBÉEÉå	cäiÉÖ	+ÉÆiÉ®	-	àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒªÉ	ºÉàÉÚc	
BÉEÉÒ	ÉÊ®{ÉÉä]Éç	BÉEä	BÉE´É®	{ÉäVÉ	BÉEÉÒ	ÉÊbVÉÉ<xÉ	iÉèªÉÉ®	BÉEÉÓ*	
11´ÉÉÓ	{ÉÆSÉ´É”ÉÉÔªÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	2007-2012	{É®	®ÉäVÉMÉÉ®	
BÉEä	 ÉÊãÉA	iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ	 xÉÉä]	BÉEÉÒ	 ÉÊ®{ÉÉä]Ç	 BÉEä	 BÉE´É®	{ÉäVÉ	
BÉEÉÒ	ÉÊbVÉÉ<xÉ,	11´ÉÉÓ	{ÉÆSÉ´É”ÉÉÔªÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	gÉàÉ	
+ÉÉè®	 ®ÉäVÉMÉÉ®	 |ÉFÉä{ÉhÉÉå	 BÉEä	 MÉ~xÉ	 {É®	 BÉEÉªÉÇ	 ºÉàÉÚc	
BÉEÉÒ	ÉÊ®{ÉÉä]Ç	BÉEä	BÉE´É®	{ÉäVÉ	BÉEÉÒ	ÉÊbVÉÉ<xÉ	iÉèªÉÉ®	BÉEÉÒ*	
11´ÉÉÓ	{ÉÆSÉ´É”ÉÉÔªÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ	gÉàÉ	+ÉÉè®	
®ÉäVÉMÉÉ®	 º]ÉÒªÉÉË®MÉ	 ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	 BÉEÉÒ	 ÉÊ®{ÉÉä]Ç	 	 BÉEä	 BÉE´É®	
{ÉäVÉ	 BÉEÉÒ	 ÉÊbVÉÉ<xÉ,	 ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 2009-10	 
(i) +ÉÉ´ÉÆ]xÉ	{ÉjÉ (AºÉ¤ÉÉÒ<Ç	 ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE	ªÉÉäVÉxÉÉ	2009-
10 (iii) 28-9-2009	BÉEÉä	{ÉÉÒºÉÉÒ	|É£ÉÉMÉ	uÉ®É	|ÉàÉÖJÉ	
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå	 {É®	|ÉÉ{iÉ	{ÉÉäVÉÉÒ¶ÉxÉ	{Éä{É®	BÉEä	 ÉÊãÉA	BÉE´É®	
{ÉäVÉ	 BÉEÉÒ	 ÉÊbVÉÉ<xÉ*	 	 ABÉEÉÒBÉßEiÉ	 VÉãÉ	 |É¤ÉÆvÉxÉ	 xÉÉÒÉÊiÉ	
A´ÉÆ	ºÉnºªÉ,	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	(BÉEä{ÉÉÒ)	ºÉä	àÉ<Ç,	2009	
àÉå	|ÉÉ{iÉ	BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç	ÉÊ´ÉSÉÉ®	ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ	BÉEÉMÉVÉÉiÉ	BÉEä	BÉE´É®	
{ÉäVÉ	 BÉEÉÒ	 ÉÊbVÉÉ<xÉ*	 	 {ÉÉÒ<Ç+ÉÉä	 cäiÉÖ	 AºÉºÉÉÒ/	 AºÉ]
ÉÒ	BÉEä	ãÉ½BÉEä	+ÉÉè®	ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå	BÉEä	ÉÊãÉA	UÉjÉÉ´ÉÉºÉ	BÉEä	
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	 +ÉvªÉªÉxÉ	 ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	 BÉE´É®	
{ÉäVÉ	BÉEÉÒ	ÉÊbVÉÉ<xÉ,	bÉÒA{ÉE+ÉÉ<ÇbÉÒ	+ÉÉè®	ÉÊ´É¶´É	¤ÉéBÉE	BÉEä	
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ	iÉi´ÉÉ´ÉvÉÉxÉ	àÉå	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	{É®	
+ÉÆiÉ®®É”]ÅÉÒªÉ	ºÉààÉäãÉxÉ	cäiÉÖ	BÉE´É®	{ÉäVÉ	BÉEÉÒ	ÉÊbVÉÉ<xÉ*

l	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 +ÉÉªÉÉäMÉ	 BÉEÉ	 ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE	 SÉÉ]Ç	 (ÉËcnÉÒ	 ´É	
+ÉÆOÉäVÉÉÒ)	BÉEÉªÉÇ	+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ	BÉEä	ºÉÉlÉ	+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ	+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ	
ºÉä	ºÉãÉÉcBÉEÉ®	ºiÉ®	iÉBÉE*

l	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 +ÉÉªÉÉäMÉ	 uÉ®É	 ´É”ÉÇ	 àÉå	 ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ	 °ô{É	 ºÉä	
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	 ¤Éè~BÉEÉå/	 ºÉààÉäãÉxÉÉå	 àÉå	 xÉÉàÉ	+ÉÉè®	 ÉÊbº{ãÉä	
BÉEÉbÇºÉ	¤ÉxÉÉA*

l	 ªÉÉäVÉxÉÉ	®ÉVªÉ	àÉÆjÉÉÒ,	={ÉÉvªÉFÉ,	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ,	|ÉvÉÉxÉ	
ºÉãÉÉcBÉEÉ®Éå	+ÉÉè®	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEä	+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå	BÉEä	
={ÉªÉÉäMÉ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 ¤Éè~BÉEÉå/	 ºÉäàÉÉÒxÉÉ®Éå	 cäiÉÖ	 ®ÆMÉÉÒxÉ	 ]
ÅÉÆºÉ{Éä®ÆºÉÉÒVÉ	iÉèªÉÉ®	BÉEÉÓ*

l	 ÉËcnÉÒ	{ÉJÉ´ÉÉ½É,	£ÉÉ®iÉ	BÉEä	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	£ÉÉMÉÉå	àÉå	+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	
ÉËcnÉÒ	 BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ,	 ®ÉVÉ£ÉÉ”ÉÉ	 ºÉÆMÉÉäÉÎ”~ªÉÉå	 +ÉÉè®	

ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	 BÉEÉÒ	 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	+ÉxªÉ	MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå	 BÉEä	
ÉÊãÉA	ÉËcnÉÒ	|ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉÉå	BÉEÉÒ	ÉÊbVÉÉ<xÉ	iÉèªÉÉ®	BÉEÉÒ	+ÉÉè®	
=xÉBÉEÉ	àÉÖphÉ	ÉÊBÉEªÉÉ*

l	 ={ÉÉvªÉFÉ	 BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ,	 ºÉÉÊSÉ´É,	 |ÉvÉÉxÉ	 ºÉãÉÉcBÉEÉ®	
({ÉÉÒºÉÉÒ/	|É¶ÉÉ0)	BÉEä	+ÉÉàÉÆjÉhÉ	{ÉjÉÉå	{É®	BÉEèãÉÉÒOÉÉÉÊ{ÉEBÉE	
BÉEÉ¹É*

l	 ¤Éè~BÉEÉå/	 ºÉäàÉÉÒxÉÉ®Éå/	 ºÉÆMÉÉäÉÎ”~ªÉÉå	 àÉå	 £ÉÉMÉ	 ãÉäxÉä	 ´ÉÉãÉä	
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå	 BÉEÉÒ	 ºÉÉÒÉË]MÉ	 {ãÉÉxÉ	 BÉEä	 +ÉxÉÖºÉÉ®	 SÉÉ]æ	
iÉèªÉÉ®	ÉÊBÉEA*

l	 ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	 BÉEÉÒ	 {ÉÚhÉÇ	 ¤Éè~BÉE	 BÉEÉÒ	 ºÉÉÒÉË]MÉ	 {ãÉÉxÉ	
BÉEÉÒ	ÉÊbVÉÉ<ÉËxÉMÉ	+ÉÉè®	|ÉºiÉÖÉÊiÉ	BÉEÉ	àÉÖphÉ,	BÉEàÉ®É	xÉÆ0	
122	àÉå	ãÉè{É-]Éì{É	BÉEÉÒ	BªÉ´ÉºlÉÉ	+ÉÉè®	xÉÉàÉ	{É]Â]	iÉèªÉÉ®	
BÉE®xÉÉ,	{ãÉÉVàÉÉ	|Én¶ÉÇxÉ*

l	 1	 ÉÊºÉiÉà¤É®,	 2009	 BÉEÉä	 +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	 {ÉÚhÉÇ	 ªÉÉäVÉxÉÉ	
+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEÉÒ	¤Éè~BÉE	BÉEä	ÉÊãÉA	|ÉÉÊiÉ-	{ÉãÉ	BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	BÉEÉ	
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ	BÉE®ÉxÉÉ	+ÉÉè®	=ºÉBÉEÉÒ	ÉÊbVÉÉ<xÉ	+ÉÉè®	ÉË|ÉÉË]
MÉ*

l	 ÉÊ´ÉYÉÉxÉ	£É´ÉxÉ,	xÉ<Ç	ÉÊnããÉÉÒ	àÉå	+ÉÉÉÌlÉBÉE	|Éä®BÉEÉå/|ÉÉäiºÉÉcxÉÉå	
{É®	àÉÖJªÉ	ºÉÉÊSÉ´ÉÉå	BÉEÉÒ	¤Éè~BÉE	BÉEÉÒ	ºÉÉàÉOÉÉÒ	BÉEÉÒ	ÉÊbVÉÉ<xÉ	
+ÉÉè®	àÉÖphÉ*

l	 28-30	 àÉ<Ç,	 2009	 BÉEÉä	 ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ	 àÉå	 +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 ®ÆMÉÉÒxÉ	 ¤ÉèxÉ®	 +ÉÉè®	 {ÉÉäº]®Éå	 BÉEÉÒ	
ÉÊbVÉÉ<xÉ	iÉèªÉÉ®	BÉE®xÉÉ	+ÉÉè®	=xÉBÉEÉÒ	ÉË|ÉÉË]MÉ*

l	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 +ÉÉªÉÉäMÉ	 BÉEä	 BÉEÉªÉÇµÉEàÉ	 àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	 ºÉÆMÉ~xÉ/	
{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ	PÉÉ]	BÉEä	ºÉä´ÉÉ	ÉÊxÉ´ÉßkÉ/	ºÉä´ÉÉ®iÉ	BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå	
BÉEä	{ÉÉÊ®SÉªÉ	{ÉjÉÉå	BÉEÉä	iÉèªÉÉ®	BÉE®xÉÉ	+ÉÉè®	=xcå	ãÉèÉÊàÉxÉä]	
BÉE®ÉªÉÉ*

l	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 +ÉÉªÉÉäMÉ	 BÉEä	 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	 |É£ÉÉMÉÉå	 BÉEÉÒ	 àÉÉÆMÉ	 BÉEä	
+ÉxÉÖ°ô{É	 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ	 nºiÉÉ´ÉäVÉÉå,	 {ÉEÉä]Éä	 +ÉÉÉÊn	
BÉEÉÒ	ºBÉEèÉËxÉMÉ,	ÉË|ÉÉË]MÉ	+ÉÉÉÊn*

l	 ªÉÉäVÉxÉÉ	£É´ÉxÉ	àÉå	+ÉÉxÉä	́ ÉÉãÉä	+ÉÉMÉxiÉÖBÉEÉå	BÉEä	ÉÊãÉA	iÉlÉÉ	
BÉEÉ®	 +ÉÉè®	 ºBÉÚE]®	 {ÉÉÉÍBÉEMÉ	 BÉEä	 ÉÊãÉA	 {ÉÉºÉ/	 {ÉÉÉÍBÉEMÉ	
ãÉä¤ÉãÉ	iÉèªÉÉ®	ÉÊBÉEA*

l	 ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEä	°ô]ÉÒxÉ	{ÉEÉä]Éä	BÉEÉ{ÉÉÒ	ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	BÉEÉªÉÉç	
BÉEÉä	BÉE®xÉä	BÉEä	+ÉãÉÉ´ÉÉ	ABÉEBÉE	xÉä	ÉËcnÉÒ+ÉÉè®	+ÉÆOÉäVÉÉÒ	àÉå	
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àÉÖphÉ	ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	 BÉEÉªÉÇ	 £ÉÉÒ	 ÉÊBÉEªÉÉ,	ºÉÉlÉ	cÉÒ	 àÉå	 ¤ÉÉ<ÆÉËbMÉ	
BÉEÉªÉÇ	BÉEä	ºÉÉlÉ	´É”ÉÇ	BÉEä	nÉè®ÉxÉ	10´ÉÉÓ	{ÉÆSÉ´É”ÉÉÔªÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	
BÉEÉ	àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ	àÉÚãÉªÉÉÆBÉExÉ	nºiÉÉ´ÉäVÉ	£ÉÉÒ	iÉèªÉÉ®	ÉÊBÉEªÉÉ*

l	 cè´ÉÉÒ	báÉÚ]ÉÒ	 {ÉEÉä]Éä	 BÉEÉìÉÊ{ÉªÉ®,	ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ	ºBÉEèxÉ®	ºÉc	
ÉË|É]®	(BÉEãÉ®	+ÉÉè®	àÉÉäxÉÉä)	BÉEä	|ÉÉ{ÉhÉ	cäiÉÖ	ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶É*

l	 {ÉEÉä]Éä	 BÉEÉìÉÊ{ÉªÉºÉÇ,	 BÉEãÉ®	 {ÉEÉä]Éä	 OÉÉ{ÉE®	 +ÉÉè®	 BÉEãÉ®	
ÉË|É]	+ÉÉÉÊn	BÉEä	ÉÊãÉA	AAºÉºÉÉÒ	ÉÊ¤ÉãÉÉå	BÉEÉ	|ÉàÉÉhÉxÉ*

l	 ABÉEBÉE	 xÉä	 ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ	 +É´ÉÉÊvÉ	 BÉEä	 nÉè®ÉxÉ	 ={ÉºBÉE®	
<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE	ÉÊbºÉ{ãÉä	¤ÉÉäbÇºÉ,	{ãÉÉVàÉÉ	ºµÉEÉÒxºÉ	ãÉè{É	
]Éì{É,	]ÉÒ´ÉÉÒ,	́ ÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®,	+ÉÉä´É®	cèb	|ÉÉäBÉD]®,	ºãÉÉ<bÂºÉ	

|ÉÉäVÉBÉD]ºÉÇ	+ÉÉè®	{ÉEÉä]Éä	BÉEÉäÉÊ{ÉªÉºÉÇ	BÉEÉ	|ÉSÉÉãÉxÉ		ÉÊBÉEªÉÉ	
+ÉÉè®	=xÉBÉEÉÒ	näJÉ	®äJÉ	£ÉÉÒ	BÉEÉÒ*

4.33.11 ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉBÉEÉä”~

4.33.11	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	 àÉå	ºÉÚSÉxÉÉ	 BÉEÉ	+ÉÉÊvÉBÉEÉ®	 |ÉBÉEÉä”~	
BÉEÉÒ	ºlÉÉ{ÉxÉÉ	+ÉBÉDiÉÚ¤É®,	2005	àÉå	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	lÉÉÒ*		ªÉc	ªÉÉäVÉxÉÉ	
+ÉÉªÉÉäMÉ	 BÉEä	 £ÉÚiÉãÉ	 {É®	 ÉÎºlÉiÉ	 ÞºÉÚSÉxÉÉ	 uÉ®	 Þ	 àÉå	 BÉEÉªÉÇ®iÉ	
cè*		ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEÉÒ	´Éä¤ÉºÉÉ<]	BÉEä	cÉäàÉ	{ÉäVÉ	{É®	+ÉãÉMÉ	
ºÉä	ºÉÆªÉÉäVÉxÉ	Þ+ÉÉ®]ÉÒ+ÉÉ<Ç	Þ	+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ	 BÉEÉ	 |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ	cè*		
ºÉÚSÉxÉÉ	uÉ®	BÉEä	ÉÊ´ÉVÉÉÒ]®Éå/	+ÉÉMÉxiÉÖBÉEÉå	BÉEÉÒ	ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ	BÉEä	ÉÊãÉA	
BÉD´Éè®ÉÒVÉ	BÉEÉ	ºÉàÉÉvÉÉxÉ	+ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	VÉÉiÉÉ	cè*		+É|ÉèãÉ,	
2009	ºÉä	ÉÊnºÉà¤É®,	2010	iÉBÉE	170	{ÉÚUiÉÉU	BÉEÉÒ	MÉ<ÇÆ	+ÉÉè®	
VÉxÉ´É®ÉÒ,	2010	iÉBÉE	169	BÉEÉ	ÉÊxÉ{É]ÉxÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ*		
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{ÉÉÒ<Ç+ÉÉä BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ

5.1 “£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ ¶ÉÖ°ô cÉäxÉä ºÉä 
cÉÒ ´ÉèÉÊ´ÉvªÉ{ÉÚhÉÇ £ÉÚ-VÉãÉ´ÉÉªÉÖ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ªÉÖBÉDiÉ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É”] 

ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉcÖÉÊ´ÉvÉ ºÉàÉÉVÉÉÉÌlÉBÉE 

ÉÊ´É¶Éä”ÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä SÉãÉiÉä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE 

ºBÉEÉÒàÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEèºÉä iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉA- 

ªÉc ¤ÉÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA 

ABÉE ¤É½ÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ®cÉÒ cè, VÉÉä càÉä¶ÉÉ cÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ àÉå 

ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉËSÉÉÊiÉiÉ ®cä* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, {ÉÉÒ<Ç+ÉÉä BÉEä 

ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉ ABÉE nÚ®oÉÎ”]{ÉÚhÉÇ =qä¶ªÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå 

BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® 

BÉE®xÉÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºBÉEÉÒàÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ 

ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉnn BÉE®xÉä àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE cºiÉFÉä{É BÉEä ¤ÉÉ®ä 

àÉå +ÉÉvÉÉ® ºiÉ®ÉÒªÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä àÉÉjÉ lÉÉ, 

ÉÊVÉxÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊbãÉÉÒ´É®ÉÒ 

àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*”

ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE <ÉÊiÉcÉºÉ

5.2 iÉnxÉÖºÉÉ®, ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå iÉlÉÉ 

+ÉxªÉ MÉcxÉ FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä 

ÉÊ´ÉÉÊ¶É”] =qä¶ªÉ ºÉä ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ 

iÉlÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä iÉciÉ, ABÉE º´ÉiÉÆjÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä °ô{É àÉå 

+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1952 àÉå BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÆMÉ~xÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä {ÉcãÉÉÒ {ÉÆSÉ´É”ÉÉÔªÉ 

ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå {ÉrÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®BÉEä iÉlÉÉ 

iÉÉÒºÉ®ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ (1961-66) +ÉÉè® SÉÉèlÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ (1969-

74) BÉEä nÉè®ÉxÉ ®ÉVªÉÉå àÉå àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ iÉÆjÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®BÉEä +ÉÉè® 

{ÉÉÊ®{ÉBÉD´É ́ É ºÉÖofÃ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå VÉèºÉä ÉÊBÉE BÉßEÉÊ”É, 

ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ, OÉÉàÉÉätÉÉäMÉ, àÉiºªÉ =tÉÉäMÉ, º´ÉÉºlªÉ, {ÉÉÊ®´ÉÉ® 
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BÉEãªÉÉhÉ, OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE 

ÉÊ´ÉiÉ®hÉ, +ÉÉÉÊn´ÉÉºÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ <iªÉÉÉÊn 

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉµÉEàÉÉå/ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ®ÉÒBÉE®hÉ ºÉä, {ÉÉÒ<Ç+ÉÉä uÉ®É 

ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ 

BÉEäxp |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

{ÉÉÒ<Ç+ÉÉä BÉEä BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® =qä¶ªÉ

5.3 BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉÚãÉªÉÉÆBÉExÉ ºÉÆMÉ~xÉ ({ÉÉÒ<Ç+ÉÉä) ªÉÉäVÉxÉÉ 

+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |É£ÉÉMÉÉå iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/

ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä BÉEcxÉä {É® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ/ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉ 

àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®iÉÉ cè* àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉvªÉªÉxÉ, BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ, 

BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ, +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉÉ +ÉÉè® 

BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå/ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* ªÉä +ÉvªÉªÉxÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä xÉènÉÉÊxÉBÉE cÉäiÉä cé 

+ÉÉè® <xÉBÉEÉ =qä¶ªÉ AäºÉä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ 

´ÉVÉc ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉ{ÉEãÉ iÉlÉÉ/+ÉlÉ´ÉÉ +ÉºÉ{ÉEãÉ 

cÖA +ÉÉè® <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖvÉÉ® BÉE®BÉEä iÉlÉÉ 

£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ¤ÉäciÉ® ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉE®xÉÉ <xÉBÉEÉ =qä¶ªÉ 

cè*

5.6 ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä {ÉÉÒ<Ç+ÉÉä uÉ®É ÉÊxÉ”{ÉÉÉÊniÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ 

BÉEÉªÉÇ BÉEä =qä¶ªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊBÉEªÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® 

|É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉ =qä¶ªÉ{É®BÉE +ÉÉBÉEãÉxÉ, BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉ´ÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 

SÉ®hÉÉå {É® ºÉ{ÉEãÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä FÉäjÉÉå BÉEÉ 

ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ, ºÉ{ÉEãÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ 

ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ, ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 

ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® xÉA BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 

+ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå £ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¤ÉBÉE ºÉÉÒJÉxÉÉ 

ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè* <ºÉ oÉÎ”] ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É”] 

+ÉÉè® ABÉE +ÉÉä® |ÉMÉÉÊiÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ ºÉä {ÉßlÉBÉE 
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+ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ºBÉEÉÒàÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ, SÉäÉËBÉEMÉ 

+ÉÉè® ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ºÉä {ÉßlÉBÉE ºÉàÉZÉÉ MÉªÉÉ cè*

5.7 {ÉÉÒ<Ç+ÉÉä ºÉÉÒvÉä |ÉäFÉhÉÉå xÉàÉÚxÉÉ ºÉ´ÉæFÉhÉÉå +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ 

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¤ÉÉÿªÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ 
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉÒ<Ç+ÉÉä uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉvªÉªÉxÉ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE 
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå, ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ SÉäÉËBÉEMÉ +ÉÉè® 
ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cè* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® 
ªÉÉäVÉxÉÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä ãÉäxÉä 
BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ÉÊxÉ”BÉE”ÉÉç +ÉÉè® {ÉÉÒ<Ç+ÉÉä 
BÉEä {ÉÉ~Éå BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*

ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE fÉÆSÉÉ

5.8 {ÉÉÒ<Ç+ÉÉä àÉÖJªÉiÉ& ABÉE {ÉEÉÒãb ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ cè VÉÉä 
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ={ÉÉvªÉFÉ BÉEä ºÉàÉOÉ |É£ÉÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè* 
<ºÉBÉEÉ iÉÉÒxÉ ºiÉ®ÉÒªÉ fÉÆSÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
+ÉÉªÉÉäMÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cè* àÉvªÉ ºiÉ® {É® FÉäjÉÉÒªÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ 
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉvÉi´É àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE <ºÉBÉEÉÒ +ÉMÉãÉÉÒ BÉE½ÉÒ {ÉEÉÒãb ªÉÚÉÊxÉ] 
cè VÉÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ ºÉä VÉÉxÉä 
VÉÉiÉä cé*

5.9 <ºÉBÉEÉ ¶ÉÉÒ”ÉÇºlÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cè, 
VÉÉä ÉÊBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒÉÊ´ÉnÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA 
=kÉ®nÉªÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé - ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä 
ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ, 
xÉàÉÚxÉÉ ºÉ´ÉæFÉhÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ, ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ +ÉÉè® àÉÉxÉÉÒ]®hÉ, 
+ÉÉÆBÉE½É |ÉºÉÆºBÉE®hÉ, ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ +ÉÉè® {ÉEÉÒãb ªÉÚÉÊxÉ]Éå uÉ®É 
iÉèªÉÉ® +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ MÉÖhÉÉiàÉBÉE +ÉÉè® àÉÉjÉÉiàÉBÉE ºÉàÉZÉ £ÉÉÒ 
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, iÉÉÉÊBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEå*  
àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ ´ÉÉÊ®”~ ºÉãÉÉcBÉEÉ® (àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ) 
BÉE®iÉä cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ®, 3 
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ABÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cé*  ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ 
+ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊbVÉÉ<xÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cé 
VÉÉä Þ{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå Þ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé* 

5.6 {ÉÉÒ<Ç+ÉÉä BÉEÉÒ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉËãÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ 
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ cé, VÉÉä ÉÊBÉE SÉÆbÉÒMÉfÃ, SÉäxxÉè, cèn®É¤ÉÉn, 

VÉªÉ{ÉÖ®, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ, ãÉJÉxÉ>ó +ÉÉè® àÉÖà¤É<Ç àÉå ÉÎºlÉiÉ cé*  
|ÉiªÉäBÉE FÉäjÉÉÒªÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ 
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ÉÊVÉxÉBÉEÉ ®éBÉE 
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/ ={É ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉEÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ 
BÉEä ÉÊãÉA nÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, nÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE/ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE/ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ +Éx´Éä”ÉBÉE uÉ®É 
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* FÉäjÉÉÒªÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉEÉÒãb BÉEÉªÉÉç, 
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉEÉÊjÉiÉ {ÉEÉÒãb +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä 
ºÉàÉäBÉExÉ +ÉÉè®VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä A´ÉÆ +É{ÉxÉä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA àÉÉMÉÇ n¶ÉÇxÉ näiÉä cé*  ´Éä ®ÉVªÉ 
ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ PÉÉÊxÉ”~ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ 
ÉÊVÉààÉänÉ® cé +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉå 
®ÉVªÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ABÉEBÉEÉå BÉEÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ àÉÉMÉÇ n¶ÉÇxÉ £ÉÉÒ näiÉä 
cé*

5.7 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {ÉÉÒ<Ç+ÉÉä BÉEÉ iÉßiÉÉÒªÉ 

ÉÊ]ªÉ® (ºiÉ®) cè*  ´Éä nä¶É BÉEä 8 ¤É½ä ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ®ÉVÉvÉÉÉÊxÉªÉÉå 

ªÉÉÉÊxÉ MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ, £ÉÖ´ÉxÉä¶´É®, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ, ¤ÉÆMÉãÉÉè®, £ÉÉä{ÉÉãÉ, 

ÉÊiÉ°ô´ÉxÉÆiÉ{ÉÖ®àÉ +ÉÉè® +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn àÉå ÉÎºlÉiÉ cé*  |ÉiªÉäBÉE 

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 

àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ÉÊVÉxÉBÉEÉ ®éBÉE ´ÉÉÊ®”~ 

+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºiÉ® BÉEÉ cÉäiÉÉ cè, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ 

BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, 2 +ÉÉÉÌlÉBÉE/ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® 1 +ÉÉÉÌlÉBÉE/ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ +ÉÆ´Éä”ÉBÉE cÉäiÉä cé*  

|ÉiªÉäBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ FÉäjÉÉÒªÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

BÉEä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå ®ciÉÉ cè*  BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ 

ºÉÆMÉ~xÉ àÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +É{ÉxÉä FÉäjÉ àÉå 

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ́ ÉÉÍBÉEMÉ A´ÉÆ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ BÉE®xÉä 

+ÉÉè® +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 

àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäiÉä 

cé*  ´Éä FÉäjÉÉÒªÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉOÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ àÉå 

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ PÉÉÊxÉ”~ ºÉÆ{ÉBÉEÇ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 

£ÉÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ® cé* 

{ÉÉÒ<Ç+ÉÉä BÉEÉÒ ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ¶ÉÉÉÊºÉiÉ FÉäjÉ´ÉÉ® BªÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® {ÉEÉÒãb 

ABÉEBÉEÉå BÉEÉä FÉäjÉÉÒªÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 

àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ 

cè*  
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{ÉÉÒ<Ç+ÉÉä,
ªÉÉäVÉxÉÉ

+ÉÉ®<Ç+ÉÉä
BÉEÉäãÉBÉE

+ÉÉ®<Ç+ÉÉä
SÉÆbÉÒMÉfÃ

+ÉÉ®<Ç+ÉÉä
SÉäxxÉ<Ç

+ÉÉ®<Ç+ÉÉä
cèn®É¤ÉÉn

+ÉÉ®<Ç+ÉÉä
ãÉJÉxÉ>ó

+ÉÉ®<Ç+ÉÉä
àÉÖà¤É<Ç

{ÉÉÒ<Ç+ÉÉä,
MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ

{ÉÉÒ<Ç+ÉÉä,
ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ

{ÉÉÒ<Ç+ÉÉä,
ÉÊlÉâó´ÉxÉxxÉiÉÉ{ÉÖ®àÉ

{ÉÉÒ<Ç+ÉÉä,
¤ÉÆMÉãÉÉ

{ÉÉÒ<Ç+ÉÉä,
{É]xÉÉ

{ÉÉÒ<Ç+ÉÉä,
+ÉcàÉnÉ¤É

+ÉÉ®<Ç+ÉÉä
VÉªÉ{ÉÖ®

{ÉÉÒ<Ç+ÉÉä,
£ÉÉä{ÉÉãÉ

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (bÉÒ<ÇAºÉÉÒ)

5.8 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEä +É{ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® 

{ÉÉÒ<Ç+ÉÉä A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ/ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå +ÉÉè® 

¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

FÉäjÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ cäiÉÖ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÆMÉ~xÉ 

BÉEä ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ cäiÉÖ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ 

{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå {É® +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä 

º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä  ABÉE 29 xÉ´ÉÆ¤É®, 2004 BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå ºlÉÉ{ÉxÉÉ  BÉEÉÒ 

MÉ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå +ÉvªÉFÉ/={ÉÉvªÉFÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå 

ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEä °ô{É 

àÉå ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEä 

|ÉàÉÖJÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé* ºÉãÉÉcBÉEÉ® 

(àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ) bÉÒ<ÇAºÉÉÒ BÉEÉ ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É cè* bÉÒ<ÇAºÉÉÒ BÉEä 

àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cé&

l nä¶É àÉå àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÆMÉ~xÉ ({ÉÉÒ<Ç+ÉÉä) BÉEä ÉÊãÉA |ÉàÉÖJÉ ́ ÉèSÉÉÉÊ®BÉE 
FÉäjÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ*

l {ÉÉÒ<Ç+ÉÉä BÉEä ÉÊãÉA ́ ÉÉÉÌ”ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ, nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉÉè® +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE®xÉÉ*

l nä¶É àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] BÉEÉ 
+ÉÉBÉEãÉxÉ +ÉÉè® àÉÉxÉÉÒ]®hÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE 
={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉÉ*

l +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É 
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊxÉ”BÉE”ÉÉç BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉ àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ 
BÉE®xÉÉ*

l {ÉÉÒ<Ç+ÉÉä +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå, ®ÉVªÉ 
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE 
ºÉÆºlÉÉxÉÉå +ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆªÉÉäVÉxÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ +ÉÉè® ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ 
ºÉÖZÉÉ´É näxÉÉ VÉÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå/ºBÉEÉÒàÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
BÉEä àÉÉxÉÉÒ]®xÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ àÉå ãÉMÉä cé*

l ºÉÚSÉxÉÉ ºÉßVÉxÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå, àÉÉxÉBÉEÉå 
+ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA ®É”]ÅÉÒªÉ 
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ |ÉnÉxÉ 
BÉE®xÉÉ*

l àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå, AxÉVÉÉÒ+ÉÉä +ÉÉè® nä¶É àÉå 
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ 
FÉàÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ 
+ÉÉBÉEãÉxÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
BÉE®xÉÉ*
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l ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ/xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉÉÒ 

àÉÚãªÉÉÆBÉExÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

{ÉÉÒ<Ç+ÉÉä uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ 

MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É näxÉÉ*

5.9 ´É”ÉÇ 2009-10 àÉå {ÉÉÒ<Ç+ÉÉä àÉå |ÉMÉÉÊiÉ {É® ªÉÉäVÉxÉÉ 

ºBÉEÉÒàÉÉå/BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉvªÉªÉxÉ  ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® 

cè& àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] àÉå 

¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cé* 

l <ÉÎxn®É +ÉÉ´ÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, VÉààÉÚ ´É BÉE¶àÉÉÒ® BÉEÉÒ 
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç*

l ®É”]ÅÉÒªÉ ́ ÉßrÉ´ÉºlÉÉ {Éå¶ÉxÉ ºBÉEÉÒàÉ, VÉààÉÚ ́ É BÉE¶àÉÉÒ® {É® 
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç*

l ºÉÆ{ÉÚhÉÇ OÉÉàÉ ®ÉäVÉMÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ, ́ É BÉE¶àÉÉÒ® {É® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ 
ÉÊ®{ÉÉä]Ç*

l º´ÉhÉÇ VÉªÉÆiÉÉÒ OÉÉàÉ ºÉ´É®ÉäMÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ, ´É BÉE¶àÉÉÒ® {É® 
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç*

l ABÉEÉÒBÉßEiÉ ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºBÉEÉÒàÉ, ´É BÉE¶àÉÉÒ® {É® 
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç*

l VÉààÉÚ ´É BÉE¶àÉÉÒ® BÉEä 4 ÉÊVÉãÉÉå àÉå BÉEåpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 

ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉ ãÉPÉÖ ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ

l =½ÉÒºÉÉ BÉEä BÉEä¤ÉÉÒBÉEä ÉÊVÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ nÉÒPÉÇ 
+É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ*

l ®É”]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ ºBÉEÉÒàÉ*

l +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEä ãÉ½BÉEä +ÉÉè® ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
UÉjÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ*

l ®É”]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä iÉciÉ ºÉä´ÉÉ 
ÉÊbãÉÉÒ´É®ÉÒ BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {É® ´ÉÉÍBÉEMÉ {Éä{É®& 
+ÉÉÆwÉ |Énä¶É, =kÉ® |Énä¶É, ÉÊ¤ÉcÉ®, ®ÉVÉºlÉÉxÉ àÉå 
+ÉvªÉªÉxÉ BÉEä ÉÊxÉ”BÉE”ÉÇ*

l ®É”]ÅÉÒªÉ ºÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

5.10  àÉÉSÉÇ, 2010 iÉBÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉÒ  

ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É nä ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ&-

l clÉBÉE®PÉÉ ¤ÉÖxÉBÉE®Éå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEåpÉÒiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ

l {ÉBÉEÉªÉÉ cÖ+ÉÉ àÉvªÉÉÿxÉ £ÉÉäVÉxÉ

l ºÉ´ÉÇÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ

l OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉ½BÉEå* 
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6.1 ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ABÉEBÉE, ºÉiÉBÉEÇiÉÉ 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®iÉÉ cè VÉèºÉäÉÊBÉE  
ºÉàÉÚc BÉE ,  ºÉàÉÚc JÉ ,  ºÉàÉÚc MÉ  +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå §É”]ÉSÉÉ®, BÉEnÉSÉÉ® +ÉÉè® ºÉiªÉÉÊxÉ”~É BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ 

ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉä* ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉc ABÉEBÉE {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ºÉàÉªÉ 

ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉÉ cè, 

¤ÉÉc®ÉÒ xÉÉèBÉEÉÊ®ªÉÉå/{ÉÉºÉ{ÉÉä]Éç BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ +ÉOÉäÉÊ”ÉiÉ 

BÉE®xÉä, ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ/ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉäxÉä +ÉÉÉÊn {É® ºÉiÉBÉEÇiÉÉ 

ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ 

ºÉä BÉEÉªÉÇàÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä +ÉÉè® <ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉä MÉA 

+ÉxªÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉÉiàÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå {É® |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ºÉãÉÉc 

näxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ® cè*

6.2 BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ABÉE AäºÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ 

VÉxÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉÒvÉÉ ́ ÉÉºiÉÉ xÉcÉÓ {É½iÉÉ <ºÉÉÊãÉA §É”]ÉSÉÉ®, 

BÉEnÉSÉÉ® BÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É ¤ÉcÖiÉ cÉÒ BÉEàÉ ®ciÉÉÒ cè* +É|ÉèãÉ, 

+ÉvªÉÉªÉ 6

ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É

2008 ºÉä àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEä nÉè®ÉxÉ ABÉEBÉE àÉå |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç {ÉÉÆSÉ 

ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

MÉªÉÉ* |É¶ÉÉºÉxÉ |É£ÉÉMÉ uÉ®É £ÉäVÉä MÉA àÉÉàÉãÉÉå {É® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE 

ºÉãÉÉc nÉÒ MÉ<Ç*

6.3 £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉxÉÉÊciÉ 

àÉÖBÉEnàÉä 1992 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ (+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE) 

666-07 àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå +ÉÉè® àÉÉxÉnÆbÉå BÉEä 

+ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE 

ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ iÉÆjÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ÉÊ´É”ÉªÉ {É® 

+ÉÉSÉ®hÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä ºÉÆMÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå 

BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA* +É|ÉèãÉ, 2008-àÉÉSÉÇ, 

2009 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ABÉE ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ 

ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ  

ÉÊ®{ÉÉä]Ç +É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç cäiÉÖ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® nÉÒ* 
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ºÉÆãÉMxÉBÉE 6.1

31 àÉÉSÉÇ, 2008 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ ´É”ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒAVÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉJªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É

1. ´É”ÉÇ 2007-08 BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆJªÉÉ ºÉÉÒA 13

{Éè®É 7.10 +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-7 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ àÉÉSÉÇ, 2008 àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE iÉäVÉÉÒ ºÉä cÖ+ÉÉ BªÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè*

ÉÊ´ÉkÉ ´É”ÉÇ 2007-08 BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒ”ÉÇ 1475 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉÖEãÉ BªÉªÉ - +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ (µÉE0ºÉÆ0 124 

{É®) 29.35 BÉE®Éä½ âó{ÉA lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä 6.17 BÉE®Éä½ âó{ÉA àÉÉSÉÇ, 2008 àÉå JÉSÉÇ cÖA VÉÉä ÉÊBÉE BÉÖEãÉ BªÉªÉ BÉEÉ 21± 

lÉÉ* 

ÉÊ´ÉkÉ ́ É”ÉÇ 2007-08 BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÖJªÉ ¶É£”ÉÇ 3601 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ JÉSÉÇ 6.37 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÖ+ÉÉ - ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ 

+ÉxÉÖnÉxÉ (µÉE0ºÉÆ0 125 {É®) àÉÉSÉÇ, 2008 àÉå cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

ÉÊ´ÉkÉ ´É”ÉÇ 2007-08 BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒ”ÉÇ 3475 - +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® {ÉÚÆVÉÉÒ BªÉªÉ (µÉE0ºÉÆ0 126) {É® 

BÉÖEãÉ JÉSÉÇ 3.37 BÉE®Éä½ âó{ÉA lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå 1.99 BÉE®Éä½ âó{ÉA àÉÉc àÉÉSÉÇ, 2008 àÉå JÉSÉÇ ÉÊBÉEA MÉA VÉÉä ÉÊBÉE BÉÖEãÉ JÉSÉÇ 

BÉEÉ 50± cè*

{Éè®É 8.16 +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-8 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ VÉÉä ÉÊBÉE +É´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉä n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É´É®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè*

ÉÊ´ÉkÉ ´É”ÉÇ 2007-08 BÉEä nÉè®ÉxÉ ={É ¶ÉÉÒ”ÉÇ 2245.102.08 - ºÉÖxÉÉàÉÉÒ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ (µÉE0ºÉÆ0 338) àÉå JÉSÉÇ xÉcÉÓ cÖA 

|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 2.83 BÉE®Éä½ âó{ÉA lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 3.00 BÉE®Éä½ âó{ÉA lÉÉ, VÉÉäÉÊBÉE ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ 94± cè*

ÉÊ´ÉkÉ ´É”ÉÇ 2007-08 BÉEä nÉè®ÉxÉ ={É ¶ÉÉÒ”ÉÇ 5475.00.800.14 - BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ (µÉE0ºÉÆ0 339) 

JÉSÉÇ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ, |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 4.13 BÉE®Éä½ âó{ÉA lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 7.50 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEä ÉÊãÉA lÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE ¤ÉVÉ] 

|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ àÉÉjÉ 55± cè*  



v:.k ek;jkv:.k ek;jkv:.k ek;jkv:.k ek;jkv:.k ek;jk
lnL;lnL;lnL;lnL;lnL;

;kstuk vk;k sx laxBu pkVZ;k stuk vk;k sx laxBu pkVZ;k stuk vk;k sx laxBu pkVZ;k stuk vk;k sx laxBu pkVZ;k stuk vk;k sx laxBu pkVZ

Hk kjr ljdkjHkkjr ljdkjHkkjr ljdkjHkkjr ljdkjHkkjr ljdkj

Mk W - euek sgu fl agMk W - euek sgu fl agMk W - euek sgu fl agMk W - euek sgu fl agMk W - euek sgu fl ag

i z / k kue a= hi z / k kue a= hi z / k kue a= hi z / k kue a= hi z / k kue a= h

v / ; { kv / ; { kv / ; { kv / ; { kv / ; { k

lqJh l q / k k fiYy Sl qJh l q / k k fiYy Sl qJh l q / k k fiYy Sl qJh l q / k k fiYy Sl qJh l q / k k fiYy S
l fpol fpol fpol fpol fpo

eaVsd flag vgywokfy;keaVsd flag vgywokfy;keaVsd flag vgywokfy;keaVsd flag vgywokfy;keaVsd flag vgywokfy;k
mik/;{kmik/;{kmik/;{kmik/;{kmik/;{k

1 -1 -1 -1 -1 - i n u k ei n u k ei n u k ei n u k ei n u k e

i hv k j - ,M ho hi hv k j - ,M ho hi hv k j - ,M ho hi hv k j - ,M ho hi hv k j - ,M ho h    i z/ k ku lykgdkj   i z/k ku lykgdkj   i z/k ku lykgdkj   i z/k ku lykgdkj   i z/k ku lykgdkj
,lvkj -ij ke’ k Zn kr k  ofj ”B ij ke’ k Zn kr k,lvkj -ij ke’ k Zn kr k  ofj ”B ij ke’ k Zn kr k,lvkj -ij ke’ k Zn kr k  ofj ”B ij ke’ k Zn kr k,lvkj -ij ke’ k Zn kr k  ofj ”B ij ke’ k Zn kr k,lvkj -ij ke’ k Zn kr k  ofj ”B ij ke’ k Zn kr k
,lvkj -,M ho h -,lvkj -,M ho h -,lvkj -,M ho h -,lvkj -,M ho h -,lvkj -,M ho h -      ofj”B lykgdkj     ofj”B lykgdkj     ofj”B lykgdkj     ofj”B lykgdkj     ofj”B lykgdkj
,M h o h -,M h o h -,M h o h -,M h o h -,M h o h -    lykgdkj   lykgdkj   lykgdkj   lykgdkj   lykgdkj
t sVh -,lb Zlhokb Zt sVh -,lb Zlhokb Zt sVh -,lb Zlhokb Zt sVh -,lb Zlhokb Zt sVh -,lb Zlhokb Z    la;qDr lfpo   la;qDr lfpo   la;qDr lfpo   la;qDr lfpo   la;qDr lfpo
,,l ,aM ,Q,,,l ,aM ,Q,,,l ,aM ,Q,,,l ,aM ,Q,,,l ,aM ,Q,    vij lfpo ,oa foRrh; lykgdkj   vij lfpo ,oa foRrh; lykgdkj   vij lfpo ,oa foRrh; lykgdkj   vij lfpo ,oa foRrh; lykgdkj   vij lfpo ,oa foRrh; lykgdkj

22222 ----- f o ” k ;f o ” k ;f o ” k ;f o ” k ;f o ” k ;

,M h,e,u -,M h,e,u -,M h,e,u -,M h,e,u -,M h,e,u - i z ’ k klui z ’ k klui z ’ k klui z ’ k klui z ’ k klu
,thvkjvkb z Z -,thvkjvkb z Z -,thvkjvkb z Z -,thvkjvkb z Z -,thvkjvkb z Z - d ` f ” kd ` f ” kd ` f ” kd ` f ” kd ` f ” k
, - i h -, - i h -, - i h -, - i h -, - i h - vk a / k z i zn s’kvk a / k z i zn s’kvk a / k z i zn s’kvk a / k z i zn s’kvk a / k z i zn s’k
c hv k jt h ,Qc hv k jt h ,Qc hv k jt h ,Qc hv k jt h ,Qc hv k jt h ,Q fiNM + k { k s= vu qnku fuf/ kfiNM + k { k s= vu qnku fuf/ kfiNM + k { k s= vu qnku fuf/ kfiNM + k { k s= vu qnku fuf/ kfiNM + k { k s= vu qnku fuf/ k
l h,l hi hl h,l hi hl h,l hi hl h,l hi hl h,l hi h d ` f ” k ykxr ,o a e wY; vk;k sxd ` f ” k ykxr ,o a e wY; vk;k sxd ` f ” k ykxr ,o a e wY; vk;k sxd ` f ” k ykxr ,o a e wY; vk;k sxd ` f ” k ykxr ,o a e wY; vk;k sx
lh, , aMlhlhlh, , aMlhlhlh, , aMlhlhlh, , aMlhlhlh, , aMlhlhdkik s Z j sV ekey s ,o a i z frLi/k k Z vk;k sxdkik s Z j sV ekey s ,o a i z frLi/k k Z vk;k sxdkik s Z j sV ekey s ,o a i z frLi/k k Z vk;k sxdkik s Z j sV ekey s ,o a i z frLi/k k Z vk;k sxdkik s Z j sV ekey s ,o a i z frLi/k k Z vk;k sx
lh, aMvkb Zlh, aMvkb Zlh, aMvkb Zlh, aMvkb Zlh, aMvkb Z lapkj ,oa lwpuklapkj ,oa lwpuklapkj ,oa lwpuklapkj ,oa lwpuklapkj ,oa lwpuk
lhvk s ,e -lhvk s ,e -lhvk s ,e -lhvk s ,e -lhvk s ,e - o k f . k T ;o k f . k T ;o k f . k T ;o k f . k T ;o k f . k T ;
M h i h i hM h i h i hM h i h i hM h i h i hM h i h i h fodkl uh frfodkl uh frfodkl uh frfodkl uh frfodkl uh fr     ,o a H k ko h ;k stuk,o a H k ko h ;k stuk,o a H k ko h ;k stuk,o a H k ko h ;k stuk,o a H k ko h ;k stuk
Mhi hi hvkj,l,ih fod s Un z hd `r vk;k stuk ] i ap k;rh j kt ,o a  fo’ k s ” kM hi hi hvkj,l,ih fod s Un z hd `r vk;k stuk ] i ap k;rh j kt ,o a  fo’ k s ” kM hi hi hvkj,l,ih fod s Un z hd `r vk;k stuk ] i ap k;rh j kt ,o a  fo’ k s ” kM hi hi hvkj,l,ih fod s Un z hd `r vk;k stuk ] i ap k;rh j kt ,o a  fo’ k s ” kM hi hi hvkj,l,ih fod s Un z hd `r vk;k stuk ] i ap k;rh j kt ,o a  fo’ k s ” k
{ k s= dk; ZØe{k s= dk; ZØe{k s= dk; ZØe{k s= dk; ZØe{k s= dk; ZØe
b ZMh; wb ZMh; wb ZMh; wb ZMh; wb ZMh; w f ’ k { k kf ’ k { k kf ’ k { k kf ’ k { k kf ’ k { k k
bZ ,aM ,QbZ ,aM ,QbZ ,aM ,QbZ ,aM ,QbZ ,aM ,Q i;k Zoj.k ,o a oui;k Zoj.k ,o a oui;k Zoj.k ,o a oui;k Zoj.k ,o a oui;k Zoj.k ,o a ou
,Qv k j,Qv k j,Qv k j,Qv k j,Qv k j foRrh; l alk / kufoRrh; l alk / kufoRrh; l alk / kufoRrh; l alk / kufoRrh; l alk / ku
,pv k jM h,pv k jM h,pv k jM h,pv k jM h,pv k jM h ekuo l alk / ku fodklekuo l alk / ku fodklekuo l alk / ku fodklekuo l alk / ku fodklekuo l alk / ku fodkl

,p; w,,p; w,,p; w,,p; w,,p; w, vkokl ,o a ‘kgjh ekey svkokl ,o a ‘kgjh ekey svkokl ,o a ‘kgjh ekey svkokl ,o a ‘kgjh ekey svkokl ,o a ‘kgjh ekey s
v kb ZM h,vkb ZM h,vkb ZM h,vkb ZM h,vkb ZM h, }hi fodkl i z k f / kdj. k}hi fodkl i z k f / kdj. k}hi fodkl i z k f / kdj. k}hi fodkl i z k f / kdj. k}hi fodkl i z k f / kdj. k
vkb Z,,evkjvkb Z,,evkjvkb Z,,evkjvkb Z,,evkjvkb Z,,evkj tulk/ ku vu ql a / k ku l aLF k kutulk/ ku vu ql a / k ku l aLF k kutulk/ ku vu ql a / k ku l aLF k kutulk/ ku vu ql a / k ku l aLF k kutulk/ ku vu ql a / k ku l aLF k ku
vkb z Zl hVhvkb z Zl hVhvkb z Zl hVhvkb z Zl hVhvkb z Zl hVh lwpuk ,oa lapkj i z k S|k s fxdhlwpuk ,oa lapkj i z k S|k s fxdhlwpuk ,oa lapkj i z k S|k s fxdhlwpuk ,oa lapkj i z k S|k s fxdhlwpuk ,oa lapkj i z k S|k s fxdh
vkb Zb Z,evkb Zb Z,evkb Zb Z,evkb Zb Z,evkb Zb Z,e vUrjj k ”V ª h; vFk Z O;oLF k k i zc a / kuvUrjj k ”V ª h; vFk Z O;oLF k k i zc a / kuvUrjj k ”V ª h; vFk Z O;oLF k k i zc a / kuvUrjj k ”V ª h; vFk Z O;oLF k k i zc a / kuvUrjj k ”V ª h; vFk Z O;oLF k k i zc a / ku
vkbZb Zvkb Zb Zvkb Zb Zvkb Zb Zvkb Zb Z vUrjj k ”V ª h; vFk Z O;oLF k kvUrjj k ”V ª h; vFk Z O;oLF k kvUrjj k ”V ª h; vFk Z O;oLF k kvUrjj k ”V ª h; vFk Z O;oLF k kvUrjj k ”V ª h; vFk Z O;oLF k k
vkb Zb Zihvkb Zb Zihvkb Zb Zihvkb Zb Zihvkb Zb Zih ,dhd `r mtk Z  uh fr,dhd `r mtk Z  uh fr,dhd `r mtk Z  uh fr,dhd `r mtk Z  uh fr,dhd `r mtk Z  uh fr
v kb Z V hv kb Z V hv kb Z V hv kb Z V hv kb Z V h l wpuk l wpuk l wpuk l wpuk l wpuk i z k Si z k Si z k Si z k Si z k S| k s f xd hk s f xd hk s f xd hk s f xd hk s f xd h
vkbZ ,aM chvkbZ ,aM chvkbZ ,aM chvkbZ ,aM chvkbZ ,aM ch lwpuk ,o a i zlkj.kl wpuk ,o a i zlkj.kl wpuk ,o a i zlkj.kl wpuk ,o a i zlkj.kl wpuk ,o a i zlkj.k
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