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+ÉvªÉÉªÉ - 1 

£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ, MÉ~xÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ 
 

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* ªÉÉäVÉxÉÉ 
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉÆPÉ]xÉ +ÉxÉÖãÉMxÉBÉE 1.1 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ 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* 

 (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* 

 (]) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉxÉxªÉ {ÉcSÉÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ* 

• £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] {ÉcSÉÉxÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ 
A´ÉÆ xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® ªÉÚ+ÉÉ<ÇbÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä* 

• £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] {ÉcSÉÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 
(ªÉÚ+ÉÉ<ÇbÉÒA+ÉÉ<Ç) +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ 
àÉÉàÉãÉä* 

(~) ®É−]ÅÉÒªÉ ´É−ÉÉÇ ÉËºÉÉÊSÉiÉ FÉäjÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 
(AxÉ+ÉÉ®AA) ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä* 

1.3 ={ÉÉvªÉFÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEäxpÉÒªÉ BÉEèÉÊ¤ÉxÉä] 
àÉÆjÉÉÒ nVÉæ BÉEä cé VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉnºªÉ +ÉÉè® 
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ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ MÉ~xÉ BÉEä µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ 12 ºÉä 
20) 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 & 

 (i) 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® 

 (ii) 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 A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉxÉ |É£ÉÉMÉ 

vi. {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ |É£ÉÉMÉ 
(MÉßc BÉEÉªÉÇ |ÉBÉEÉä−~) 

vii. ºÉàÉÉVÉÉÉÌlÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ABÉEBÉE 

viii. ®ÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ |É£ÉÉMÉ (+ÉÆiÉ®nä¶ÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ |ÉBÉEÉä−~ ºÉÉÊciÉ) 

ix. ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ |É£ÉÉMÉ, {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ 
+ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É FÉäjÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ({ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ PÉÉ] 
ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ºÉÉÊciÉ) 

x. +É´ÉºÉ®ÆSÉxÉÉ |É£ÉÉMÉ * 

ÉÊ´É−ÉªÉ |É£ÉÉMÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé & 

i. BÉßEÉÊ−É |É£ÉÉMÉ 

ii. ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ 

iii. ºÉÆSÉÉ®, +ÉÉ<Ç]ÉÒ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |É£ÉÉMÉ 

iv. VÉxÉºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |É£ÉÉMÉ 

v. {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ´ÉxÉ |É£ÉÉMÉ (VÉãÉ´ÉÉªÉÖ 
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉÉÊciÉ) 

vi. º´ÉÉºlªÉ, {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉè® {ÉÉä−ÉhÉ 
|É£ÉÉMÉ 

vii. +ÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ àÉÉàÉãÉä |É£ÉÉMÉ 

viii. =tÉÉäMÉ |É£ÉÉMÉ  

ix. JÉÉÊxÉVÉ |É£ÉÉMÉ 

x. ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉè® >óVÉÉÇ |É£ÉÉMÉ 

xi. OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |É£ÉÉMÉ 

xii. ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |É£ÉÉMÉ 
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xiii. àÉÉÊcãÉÉ A´ÉÆ ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |É£ÉÉMÉ 

xiv. {ÉÉÊ®´ÉcxÉ A´ÉÆ {ÉªÉÇ]xÉ |É£ÉÉMÉ 

xv. OÉÉàÉ +ÉÉè® ãÉPÉÖ =tÉàÉ |É£ÉÉMÉ 

xvi. º´ÉèÉÎSUBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉàÉx´ÉªÉ |ÉBÉEÉä−~ 

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

xviii. +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE |ÉBÉEÉä−~*  

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

1.9 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* 

1.10 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] {ÉcSÉÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 
(ªÉÚ+ÉÉ<ÇbÉÒA+ÉÉ<Ç) BÉEÉ MÉ~xÉ VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 àÉå ªÉÉäVÉxÉÉ 
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå ABÉE ºÉÆ¤Ér BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä °ô{É 
àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉÚ+ÉÉ<ÇbÉÒA+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cÉäMÉÉÒ 
ÉÊBÉE ´Éc ªÉÚ+ÉÉ<ÇbÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE®ä <ºÉBÉEÉ 
+É{ÉxÉÉ ªÉÚ+ÉÉ<ÇbÉÒ bä]É ¤ÉäºÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´Éc |ÉSÉÉãÉxÉ 
BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉtÉiÉxÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEä 
ÉÊãÉA |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäMÉÉ*  
ªÉÚ+ÉÉ<ÇbÉÒA+ÉÉ<Ç BÉEÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cè +ÉÉè® 
+ÉÉ~ ºlÉÉxÉÉå {É® <ºÉBÉEä FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ cé* 

1.11 ®É−]ÅÉÒªÉ ´É−ÉÉÇ ÉËºÉÉÊSÉiÉ FÉäjÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 
(AxÉ+ÉÉ®AA) BÉEä BÉßEÉÊ−É àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå 
+ÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉxÉä ºÉä AxÉ+ÉÉ®AA BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä +ÉÉMÉä 
ºÉä ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É näJÉä VÉÉAÆMÉä*  
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1.  bÉì0 àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc, 

|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ 
+ÉvªÉFÉ 

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

3.  gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ,  
ÉÊ´ÉkÉ 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.  bÉì0 (ºÉÖgÉÉÒ) ºÉ<ÇnÉ càÉÉÒn ºÉnºªÉ 

13.  |ÉÉä0 +ÉÉÊ£ÉVÉÉÒiÉ ºÉäxÉ ºÉnºªÉ 

14.  gÉÉÒ ¤ÉÉÒ0BÉEä0 SÉiÉÖ´ÉænÉÒ ºÉnºªÉ 

15.  bÉì0 ºÉÖÉÊàÉjÉÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ ºÉnºªÉ 

16.  bÉì0 ÉÊàÉÉÊc® ¶ÉÉc ºÉnºªÉ 

17.  bÉì0 xÉ®åp VÉÉvÉ´É ºÉnºªÉ 

18.  bÉì0 BÉEä0 BÉEºiÉÚ®ÉÒ®ÆMÉxÉ ºÉnºªÉ 

19.  gÉÉÒ +É°ôhÉ àÉÉªÉ®É ºÉnºªÉ 

20.  gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÖvÉÉ ÉÊ{ÉããÉè ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É 
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+ÉvªÉÉªÉ - 2 
 +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ - ÉËºÉcÉ´ÉãÉÉäBÉExÉ 

 
 
+ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ 
 
2.1 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ xÉä +É{ÉäFÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 
MÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÖvÉÉ® n¶ÉÉÇBÉE® 2008-09 BÉEä ÉÊ´É¶´ÉBªÉÉ{ÉÉÒ 
+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆBÉE] uÉ®É ºÉßÉÊVÉiÉ ¤ÉÉÿªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE 
BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEä ÉÊ´É°ôr +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ãÉSÉÉÒãÉÉ{ÉxÉ ÉÊºÉr 
ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉ ºÉÆBÉE] àÉå +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ºÉcÉ®É näxÉä 
´ÉÉãÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉßciÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå àÉå àÉÖJªÉ cé : 
(BÉE) º´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉè® ¤ÉSÉiÉ n®Éå BÉEÉ =SSÉ ºiÉ® 
VÉÉä 8.5 ºÉä 9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ ´ÉßÉÊr n® BÉEÉä 
¤ÉxÉÉA ®JÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, (JÉ) VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ ãÉÉ£É VÉÉä 
BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ àÉå VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉjÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 
cÉäxÉä ºÉä {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÉä ®cÉ cè, (MÉ) ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊxÉMÉàÉ 
FÉäjÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ VÉÉä +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ 
+ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉcªÉÉäMÉ nä ®cÉ cè, (PÉ) 
+ÉxÉ´É®iÉ ®ÉVÉBÉEÉä−ÉÉÒªÉ ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ ÉÊ´ÉkÉ FÉäjÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ 
+ÉÉè® (R) SÉÉãÉÚ JÉÉiÉÉ PÉÉ]É (ºÉÉÒAbÉÒ) iÉlÉÉ 
+ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ iÉäãÉ àÉÚãªÉÉå àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE =iÉÉ®-SÉfÃÉ´ÉÉå, 
VÉ¤É®nºiÉ àÉÖpÉ º{ÉEÉÒÉÊiÉ n¤ÉÉ´É +ÉÉè® BÉßEÉÊ−É FÉäjÉ àÉå 
xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ´ÉßÉÊr ÉÊVÉxÉBÉEä BÉEÉ®hÉ 2008-09 àÉå ´ÉßÉÊr 
n® PÉ]BÉE® 6.8± (2004-05 BÉEä àÉÚãªÉÉå {É®) cÉä MÉ<Ç 
cè, BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉä) 
uÉ®É VÉÉ®ÉÒ +ÉtÉiÉxÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå ºÉä +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ àÉå 
BÉEÉªÉÉBÉEã{É ÉÊnJÉÉ<Ç nä ®cÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉä +ÉxÉÖàÉÉxÉ AäºÉÉ 
ºÉÆBÉEäiÉ näiÉä cé ÉÊBÉE +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ xÉä MÉÉÊiÉ {ÉBÉE½ ãÉÉÒ cè 
+ÉÉè® MªÉÉ®c´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´É−ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå ºÉä 
¤ÉäciÉ® ÉÎºlÉÉÊiÉ ®cäMÉÉÒ* 
 
2.2 MªÉÉ®c´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´É−ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ 
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {ÉÚ®É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc n¶ÉÉÇiÉÉ cè 

ÉÊBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® 
VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉèºÉiÉxÉ 8.1± ®cäMÉÉÒ* iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉä 
uÉ®É cÉãÉ cÉÒ àÉå VÉÉ®ÉÒ ¤ÉßciÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå ºÉä {ÉiÉÉ 
SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä {ÉcãÉä SÉÉ® ´É−ÉÉç àÉå 
+ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ 
iÉÖãÉxÉÉ àÉå ¤ÉäciÉ® ®cÉ cè* 
 
2.3 ºÉÉÒAºÉ+ÉÉä xÉä 1999-2000 BÉEä +ÉÉvÉÉ® ´É−ÉÇ 
´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® 2004-05 BÉEä 
+ÉÉvÉÉ® ´É−ÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ 2010 àÉå ®É−]ÅÉÒªÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 
+ÉÉÆBÉE½Éå ´ÉÉãÉÉÒ xÉ<Ç gÉßÆJÉãÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ cè* +ÉÉvÉÉ®´É−ÉÇ 
2004-05 xÉA lÉÉäBÉE àÉÚãªÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE (b¤ãªÉÚ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç) 
´ÉÉãÉÉÒ xÉ<Ç gÉßÆJÉãÉÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä  BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ‘ 
®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉ JÉ{ÉiÉ BªÉªÉ, ¤ÉSÉiÉ +ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä 
pÖiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ’ ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE ´ÉÉãÉä |ÉäºÉ xÉÉä] BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉä 
uÉ®É 31 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä 
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ¤ÉßciÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå ºÉä {ÉÖxÉ& ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* xÉ<Ç VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ (+ÉÉvÉÉ® ´É−ÉÇ 2004-05) 
gÉßÆJÉãÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® MªÉÉ®c´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´É−ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä 
|ÉlÉàÉ SÉÉ® ´É−ÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉ®BÉE ãÉÉMÉiÉ +ÉÉè® ¤ÉÉVÉÉ® 
àÉÚãªÉÉå {É® VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n®å iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 2.1 àÉå 
n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç cè* ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉÉå {É® VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ àÉå PÉ]BÉE 
ãÉÉMÉiÉ {É® VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ +É|ÉiªÉFÉ BÉE® 
(®ÉVÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ÉÊxÉ´ÉãÉ +É|ÉiªÉFÉBÉE®) ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉä 
cé* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉä uÉ®É 7 {ÉE®´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊOÉàÉ 
+ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® PÉ]BÉE ãÉÉMÉiÉ {É® VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉÒ 
´ÉßÉÊr n® (2004-05 BÉEä ÉÎºlÉ® àÉÚãªÉÉå {É®) ´É−ÉÇ 2009-
10 BÉEÉÒ, 8.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 2010-11 àÉå 
8.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè VÉÉä ÉÊ{ÉUãÉä ´É−ÉÇ BÉEÉÒ 
iÉÖãÉxÉÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉ tÉÉäiÉBÉE cè* 
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iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 2.1  
PÉ]BÉE ãÉÉMÉiÉ +ÉÉè® 2004-05 gÉßÆJÉãÉÉ BÉEä ¤ÉÉVÉÉ® 

àÉÚãªÉÉå {É® VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n®å 

´É−ÉÇ 
PÉ]BÉE ãÉÉMÉiÉ 
{É® VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ 

¤ÉÉVÉÉ® 
àÉÚãªÉ {É® 
VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ 

MªÉÉ®c´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ãÉFªÉ 9.0 9.0 

2007-08  9.3 9.8 

2008-09  6.8 4.9 

2009-10 ( BÉDªÉÚ<Ç) 8.0 9.1 

2010-11 (A<Ç) 8.6 9.7 

BÉDªÉÚ<Ç - pÖiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ, A<Ç - +ÉÉÊOÉàÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 

 
¤ÉSÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É n® 
 
2.4 nºÉ´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEä 
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEä  °ô{É àÉå º´Énä¶ÉÉÒ ¤ÉSÉiÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä 
¤ÉfÃiÉä ºiÉ® BÉEä +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA MªÉÉ®c´ÉÉÓ 
ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä µÉEàÉ¶É& 34.8± +ÉÉè® 
36.7± BÉEä àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉÒ ãÉFªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé 
(iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 2.2) 4.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEä ´ÉßÉÊràÉÉxÉ {ÉÚÆVÉÉÒ 
=i{ÉÉn +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉÒ ªÉc n® 11´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä 9± BÉEä 
VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ãÉFªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE 
ÉÊºÉr cÉäMÉÉÒ* MªÉÉ®c´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ´É−ÉÇ (2007-
08) BÉEä nÉè®ÉxÉ ¤ÉSÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ |ÉÉ{iÉ n® {ÉcãÉä 
cÉÒ ãÉFªÉ ºÉä +ÉÉMÉä ÉÊxÉBÉEãÉ SÉÖBÉEÉÒ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ´É−ÉÇ 
2008-09 àÉå ¤ÉSÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É, nÉäxÉÉä BÉEÉÒ n®Éå àÉå 
ÉÊMÉ®É´É] àÉcºÉÚºÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ªÉä n®å 
nºÉ´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ®cÉÒ 
iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´ÉBªÉÉ{ÉÉÒ JÉ®É¤É ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn 
+ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ àÉå iÉÉÒµÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEä ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊàÉãÉä cé* <xÉ 
nÉäxÉÉå àÉÉxÉnhbÉå àÉå 2009-10 àÉå ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* ÉÊ´É¶Éä−É 
°ô{É ºÉä ÉÊxÉ´Éä¶É n® ªÉÉäVÉxÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä {ÉcãÉä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÉç àÉå 
+ÉÉèºÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® MªÉÉ®c´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ãÉFªÉ BÉEÉä 
ãÉMÉ£ÉMÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® SÉÖBÉEÉÒ cè* 
 
 

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 2.2 
SÉÉãÉÚ àÉÚãªÉÉå {É® ¤ÉSÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É n®  

(VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEä ± BÉEä °ô{É àÉå) 
´É−ÉÇ ¤ÉSÉiÉ n® ÉÊxÉ´Éä¶É n® 

xÉÉè´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ 23.6 24.3 

nºÉ´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ (+ÉÉèºÉiÉ) 31.54 31.46 

MªÉÉ®c´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉFªÉ 34.8 36.7 

2007-08 36.9 38.1 

2008-09 32.2 34.5 

2009-10( BÉDªÉÚ<Ç) 33.7 36.5 

2010-11( A<Ç)  34.4* 

BÉDªÉÚ<Ç - pÖiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ, *  MÉãÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® £ÉÚãÉÉå BÉEÉä 
UÉä½BÉE® 
 
¤ÉSÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ 
 
2.5 ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn (VÉÉÒbÉÒAºÉ) BÉEÉä 
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ ¤ÉSÉiÉ BÉEä °ô{É àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ cè* 
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå (BÉEäxp 
+ÉÉè® ®ÉVªÉ) A´ÉÆ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEä ={ÉµÉEàÉÉå BÉEÉÒ 
¤ÉSÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉå PÉ®Éå BÉEÉÒ 
|ÉiªÉFÉ ¤ÉSÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉMÉàÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ ºÉÉÊciÉ PÉ®äãÉÚ 
¤ÉSÉiÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* ´É−ÉÇ 2007-08 àÉå cÖ<Ç ¤ÉSÉiÉ BÉEÉ 
gÉäªÉ ºÉ£ÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉEÉä VÉÉiÉÉ cè* ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ 
={ÉµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉÉå àÉå lÉÉä½ÉÒ ¤ÉfÃÉäkÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
|É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä BªÉlÉÇ BÉEä JÉSÉÉç àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ 
´ÉVÉc ºÉä cÖ<Ç cè* ®ÉVÉBÉEÉä−ÉÉÒªÉ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ¤ÉVÉ] |É¤ÉÆvÉxÉ 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ) BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ iÉlÉÉ 
2008-09 BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉVÉBÉEÉä−ÉÉÒªÉ +ÉÉè® 
®ÉVÉº´É PÉÉ]ä BÉEä ãÉFªÉÉå ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉBÉE ®ÉVÉBÉEÉä−ÉÉÒªÉ 
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä iÉlªÉ BÉEÉä ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ 
cè* =SSÉ +ÉÉªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉE® |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä 
ºÉÖvÉÉ®Éå ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE® ®ÉVÉº´É àÉå ´ÉßÉÊr 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 BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ 
cÖ<Ç* 
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2.6 ´É−ÉÇ 2008-09 BÉEä nÉè®ÉxÉ PÉ®äãÉÚ ¤ÉSÉiÉÉå àÉå 
BÉEàÉÉÒ cÖ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ 
¤ÉSÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉMÉàÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ n®å àÉå 
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉEàÉÉÒ cÉäxÉÉ lÉÉ* iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 2.3 àÉå 
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä 
n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ ¤ÉSÉiÉ (VÉÉÒbÉÒAºÉ) ´É−ÉÇ 
2008-09 àÉå 32.2± ºÉä ¤ÉfÃBÉE® 2009-10 àÉå 
33.7± cÉä MÉ<Ç VÉÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÖvÉÉ® BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cè*  
 
2.7 ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ¤ÉSÉiÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä =UÉãÉ 
+ÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® VÉ¤É®nºiÉ =i{ÉÉn ´ÉßÉÊr ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉÒ cè 
+ÉÉè® 2007-08 iÉBÉE ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ 

¤ÉÉÊfÃªÉÉ ®cÉ cè, {É®´ÉiÉÉÔ ´É−ÉÉç 2009-10 iÉlÉÉ 2010-
11 àÉå µÉEàÉ¶É& 7.9± +ÉÉè® 8.1± ®c MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ 
BÉEÉ®hÉ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE {ÉÉÊ®o¶ªÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ 
àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ cÉäxÉÉ lÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉ®BÉEÉ® BÉEä 
®ÉVÉBÉEÉä−ÉÉÒªÉ ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ |ÉªÉÉºÉÉå ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ 
¤ÉSÉiÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc 2008-09 àÉå 0.55 
ºÉä ¤ÉfÃBÉE® 2009-10 àÉå VÉÉÒbÉÒAºÉ BÉEÉ 2.1± cÉä MÉ<Ç* 
 
ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ 
 
2.8 +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ àÉå fÉÆSÉÉMÉiÉ 
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÖ+ÉÉ cè VÉÉä ºÉBÉEãÉ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE 

 

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 2.4  
ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ 

BÉÖEãÉ ÉÊxÉ´Éä¶É 
ÉÊxÉVÉÉÒ 
ÉÊxÉ´Éä¶É 

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE 
ÉÊxÉ´Éä¶É 

´É−ÉÇ 
( VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ ±

 

) 

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE 
ÉÊxÉ´Éä¶É (BÉÖEãÉ 

ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä ± BÉEä 
°ô{É àÉå 

 xÉÉè´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ (1997-2002) 24.3 17.3 7.0 29.0 

 nºÉ´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ (2002-07) 34.2 26.6 7.6 22.3 

 MªÉÉ®c´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ (ãÉFªÉ) 
(2007-12) 

36.7 28.7 8.0 21.9 

2007-08 38.1 29.0 9.1 24.0 

2008-09 34.5 24.9 9.6 27.8 

2009-10(  BÉDªÉÚ<Ç) 36.5 26.6 9.8 27.0 

BÉDªÉÚ<Ç - pÖiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 2.3  
¤ÉSÉiÉÉå 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 

MªÉÉ®c´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉFªÉ 23.0 7.3 4.5 34.8 

2007-08 22.5 9.4 5.0 36.9 

2008-09 23.8 7.9 0.5 32.2 

2009-10(BÉDªÉÚ<Ç) 23.5 8.1 2.1 33.7 

 BÉDªÉÚ<Ç - pÖiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 
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+ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE £ÉÉMÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ 
ºÉä {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè* BÉÖEãÉ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE 
FÉäjÉ BÉEä ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉ ÉÊcººÉÉ xÉÉè´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ (1997-
2002) àÉå 29± ºÉä PÉ]BÉE® nºÉ´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ (2002-
07) àÉå 22.3± ®c MÉªÉÉ* MªÉÉ®c´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå, {ÉÚ®ÉÒ 
ªÉÉäVÉxÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉÖEãÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉ ºiÉ® VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ 
BÉEä 36.7± BÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ n® iÉBÉE ®JÉxÉä BÉEÉ ãÉFªÉ 
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE =SSÉ ´ÉßÉÊr n® BÉEÉä 
¤ÉxÉÉA ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* MªÉÉ®c´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå +É¤É iÉBÉE 
|ÉÉ{iÉ BÉÖEãÉ ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ n®å 
iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 2.4 àÉå n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç cè*  
 
2.9 MªÉÉ®c´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä {ÉcãÉä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÉç BÉEä 
nÉè®ÉxÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEä ÉÊxÉ´Éä¶É àÉå ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè 
+ÉÉè® ªÉc ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉFªÉ BÉEÉä {ÉÉ® BÉE® MÉªÉÉ 
cè* BÉÖEãÉ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ 
2007-08 BÉEä 24.0± ºÉä ¤ÉfÃBÉE® 2008-09 àÉå 
27.8± +ÉÉè® 2009-10 àÉå 27.0± cÉä MÉªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, 
VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉå 
2008-09 àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉEàÉÉÒ cÖ<Ç VÉÉä ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉBÉE 
ÉÊxÉ´Éä¶É {É® ÉÊ´É¶´ÉBªÉÉ{ÉÉÒ àÉÆnÉÒ BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉä 
n¶ÉÉÇiÉÉ cè, {É®xiÉÖ 2009-10 ºÉä <ºÉàÉå ºÉÖvÉÉ® ¶ÉÖ°ô cÉä 
MÉªÉÉ* 

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ FÉäjÉBÉE =i{ÉÉn 

 
2.10 MªÉÉ®c´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä {ÉcãÉä ´É−ÉÇ 2007-08 àÉå 
VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n® 9.3± cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè 

ÉÊVÉºÉàÉå BÉßEÉÊ−É FÉäjÉ àÉå 5.8±, =tÉÉäMÉ FÉäjÉ àÉå 9.7± 
+ÉÉè® ºÉä´ÉÉ FÉäjÉBÉE àÉå 10.3± ´ÉßÉÊr +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè* 
2007-08 àÉå ´ÉßÉÊr n® +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ®cÉÒ* 
ÉÊ´É¶´ÉBªÉÉ{ÉÉÒ àÉÆnÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ ´É−ÉÇ 2008-09 àÉå iÉlÉÉ 
ºÉÚJÉä VÉèºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉßEÉÊ−É FÉäjÉ àÉå 
xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ´ÉßÉÊr n® (-0.1±) BÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
+ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr n® àÉå BÉEàÉÉÒ ºÉä VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr 
n® 6.8± ®c MÉ<Ç* iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 2.5 àÉå +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä 
FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè*  
 
2.11 BÉßEÉÊ−É àÉå ´ÉßÉÊr n® 2008-09 àÉå -0.1± iÉBÉE 
PÉ] MÉ<Ç +ÉÉè® 2009-10 àÉå £ÉÉÒ ªÉc ÉÊSÉxiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É−ÉªÉ 
¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉä uÉ®É 7 {ÉE®´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ 
ÉÊBÉEA MÉA ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉ BÉEä +ÉÉÊOÉàÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå ºÉä 
2010-11 àÉå BÉßEÉÊ−É FÉäjÉ àÉå 5.4± BÉEÉÒ =SSÉ n® BÉEä 
ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊàÉãÉiÉä cé* +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® 2007-08 
àÉå 9.7± ºÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE PÉ]BÉE® 2008-09 àÉå 4.4± 
®cÉÒ MÉ<Ç* iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ{ÉUãÉä ´É−ÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉÖEU 
ºÉÖvÉÉ® cÉäBÉE® 2009-10 iÉlÉÉ 2010-11 àÉå µÉEàÉ¶É& 
8.0± iÉlÉÉ 8.1± ´ÉßÉÊr n® cÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* 
ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ, ÉÊVÉºÉàÉå MªÉÉ®c´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä {ÉcãÉä iÉÉÒxÉ 
´É−ÉÉç àÉå ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ BÉEÉªÉÇÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ n¶ÉÉÇªÉÉ, =ºÉBÉEä 
BÉEÉªÉÇÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉå 2010-11 àÉå BÉEàÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 
cè* 
 
2.12 +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ºÉBÉEãÉ ´ÉßÉÊr n® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE 
+ÉÆiÉ® FÉäjÉÉÒªÉ ¤ÉnãÉÉ´ÉÉå ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cè* MªÉÉ®c´ÉÉÓ 
{ÉÆSÉ´É−ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä {ÉcãÉä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÉç àÉå ÉÊ¤ÉcÉ®, 

 

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 2.5 
FÉäjÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n®å (± àÉå) (PÉ]BÉE ãÉÉMÉiÉ 2004-05 àÉÚãªÉÉå {É®) 

´É−ÉÇ BÉßEÉÊ−É =tÉÉäMÉ ºÉä´ÉÉAÆ VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ 

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

2007-08 5.8 9.7 10.3 9.3 

2008-09  -0.1 4.4 10.1 6.8 

2009-10 ( BÉDªÉÚ<Ç) 0.4 8.0 10.1 8.0 

2010-11 (A<Ç) 5.4 8.1 9.6 8.6 

BÉDªÉÚ<Ç - pÖiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ,  A<Ç - +ÉÉÊOÉàÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 
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ZÉÉ®JÉÆb, =½ÉÒºÉÉ, UkÉÉÒºÉMÉfÃ +ÉÉè® =kÉ®ÉJÉÆb VÉèºÉä 
ÉÊ{ÉUãÉä ´É−ÉÉç àÉå BÉEàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉÉå àÉå 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä °ô{É àÉå =SSÉ +ÉÉªÉ ´ÉÉãÉä 
®ÉVªÉÉå BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* <xÉ 
®ÉVªÉÉå xÉä MªÉÉ®c´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä {ÉcãÉä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÉç àÉå 
+ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 
VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉÒ =SSÉ n® |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cè* +ÉxÉÖãÉMxÉBÉE-
2.1 MªÉÉ®c´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ®ÉVªÉ´ÉÉ® 
BÉEÉªÉÇÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ´ÉßÉÊr BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉÉäVÉxÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä 
ÉÊãÉA ®ÉVªÉ´ÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® BÉEä ãÉFªÉ n¶ÉÉÇiÉÉ cè* 
 
®ÉVÉBÉEÉä−ÉÉÒªÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ 
 
2.13 BÉEäxp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå, nÉäxÉÉå uÉ®É A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ 
ÉÊ´ÉvÉÉªÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉVÉBÉEÉä−ÉÉÒªÉ 
{ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É, BÉEäxp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ 
®ÉVÉBÉEÉä−ÉÉÒªÉ PÉÉ]É 2007-08 àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE PÉ]BÉE® 
VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ 4.1± ®cÉ MÉªÉÉ* PÉ®äãÉÚ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ {É® 
´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE àÉÆnÉÒ BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ 
ºÉä, ºÉ®BÉEÉ® xÉä àÉÉÆMÉ àÉå ¤ÉfÃÉäkÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA iÉÉÒxÉ 
®ÉVÉBÉEÉä−ÉÉÒªÉ |ÉÉäiºÉÉcBÉE {ÉèBÉEäVÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEA* <xÉ 
|ÉÉäiºÉÉcBÉE {ÉèBÉEäVÉÉå ºÉä BÉEäxp BÉEÉ ®ÉVÉBÉEÉä−ÉÉÒªÉ PÉÉ]É 
2008-09 àÉå ¤ÉfÃBÉE® VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ 6.0± iÉlÉÉ 2009-
10 àÉå VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ 6.3± cÉä MÉªÉÉ* BÉEäxp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå 
BÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVÉBÉEÉä−ÉÉÒªÉ PÉÉ]É 2009-10 àÉå VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ 

BÉEä 9.4± ºiÉ® iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ* 2010-11 àÉå BÉEäxp 
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ®ÉVÉBÉEÉä−ÉÉÒªÉ PÉÉ]É VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEä 4.8± iÉBÉE 
PÉ] VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* MªÉÉ®c´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä {ÉcãÉä 
iÉÉÒxÉ ´É−ÉÉç àÉå ªÉtÉÉÊ{É ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉ ºÉÉZÉÉ 
®ÉVÉBÉEÉä−ÉÉÒªÉ PÉÉ]É ¤ÉfÃ MÉªÉÉ iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc ãÉMÉ£ÉMÉ 
A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉÒ ®cÉ* iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 2.6 
ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU ´É−ÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® BÉEäxp BÉEÉ 
®ÉVÉBÉEÉä−ÉÉÒªÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ n¶ÉÉÇiÉÉÒ cè*  
 
2.14 BÉEäxp BÉEÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É BÉEàÉ cÉä MÉªÉÉ iÉlÉÉ 
2008-09 àÉå ¤ÉfÃBÉE® VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ 4.5± +ÉÉè® 2009-
10 àÉå VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ 5± cÉä MÉªÉÉ VÉÉä A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ 
ºÉÉÒàÉÉ ºÉä ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè* iÉÉÒµÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÖvÉÉ® ºÉÉÊciÉ 
®ÉVÉBÉEÉä−ÉÉÒªÉ ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ |ÉªÉÉºÉ ºÉä ®ÉVÉBÉEÉä−ÉÉÒªÉ PÉÉ]ä 
àÉå ºÉÖvÉÉ® cÉäBÉE® 2010-11 (¤ÉÉÒ<Ç) àÉå <ºÉBÉEä VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ 
BÉEä 3.55± cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* ®ÉVªÉÉå BÉEÉ 
®ÉVÉº´É PÉÉ]É 2006-07 iÉBÉE {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉàÉÉ{iÉ cÉä 
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® iÉ¤É ºÉä ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ ®ÉVÉº´É JÉÉiÉä àÉå 
+ÉÉÊvÉ¶Éä−É |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cä cè* AäºÉÉ àÉÚãÉ °ô{É ºÉä =SSÉ 
BÉE® ºÉÆOÉchÉ +ÉÉè® MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ ®ÉVÉº´É JÉSÉÇ {É® ®ÉäBÉE 
ãÉMÉÉxÉä BÉEä nÉäc®ä ={ÉÉªÉ ºÉä ºÉÆ£É´É cÉä ºÉBÉEÉ cè* 
 
2.15 +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÆnÉÒ, U~ä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ, JÉÉtÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå àÉå 
¤ÉfÃÉäkÉ®ÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉEä BÉEÉ®hÉ =SSÉ 

 

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 2.6 
BÉEäxp +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä PÉÉ]ä BÉEä °ôZÉÉxÉ (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 

2007-08 2.5% 1.1% 1.6% -1.0% 

2008-09 6.0% 4.5% 2.7% -0.2% 

2009-10 

(+ÉÉ®<Ç) 6.3% 5.0% 3.1% 0.4% 

2010-11 (¤ÉÉÒ<Ç) 4.8% 3.5%   

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ : ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ ABÉEBÉE BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉVÉ] xÉ´Éà¤É® BÉEä 2009-10 BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ cé iÉlÉÉ 2008-09 BÉEä 
ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cé 

+ÉÉ®<Ç - ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ,  ¤ÉÉÒ<Ç - ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 
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¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ BÉÖEãÉ 
JÉSÉÇ 2007-08 àÉå VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEä 14.3± ºÉä ¤ÉfÃBÉE® 
2008-09 àÉå VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ 15.8± cÉä MÉªÉÉ* 
+ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä iÉÉÒµÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä ªÉc JÉSÉÇ PÉ]BÉE® 
2009-10 àÉå VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ 15.6± iÉlÉÉ 2010-11 
(¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ) àÉå 14.1± ®c MÉªÉÉ* ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉ 
BÉÖEãÉ JÉSÉÇ 2007-08 àÉå VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEä 14.6± ºÉä 
¤ÉfÃBÉE® 2008-09 àÉå 16.42± iÉlÉÉ 2009-10 àÉå 
BÉEàÉ cÉäBÉE® 15.7± ®c MÉªÉÉ* <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ®ÉVªÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ JÉSÉÇ 2007-08 àÉå VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ 4.5± ºÉä ¤ÉfÃBÉE® 
µÉEàÉ¶É& 2008-09 àÉå 5.9± iÉlÉÉ 2009-10 àÉå 5.4± 
cÉä MÉªÉÉ* 
 
2.16 |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå, BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ 
BÉÖEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ¤ÉfÃBÉE® 2002-03 àÉå 
VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEä 8.8± ºÉä ¤ÉfÃBÉE® 2007-08 àÉå VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ 
BÉEÉ 11.9± cÉä MÉªÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, BÉE® ®ÉVÉº´É 2008-09 
àÉå PÉ]BÉE® VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ 8.8± iÉlÉÉ 2009-10 
(ºÉÆ.+É.) àÉå 9.7± ®c MÉªÉÉ* BÉEäxp BÉEÉ BÉÖEãÉ BÉE® 
®ÉVÉº´É 2010-11 (¤É.+É.) àÉå VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ 9.5± cÉäxÉä 
BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ +É{ÉxÉÉ BÉE® ®ÉVÉº´É 
<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ¤ÉfÃBÉE® 2007-08 àÉå 6.0± ºÉä 2008-
09 àÉå 6.2± iÉlÉÉ 2009-10 (¤É.+É.) àÉå PÉ]BÉE® 
5.8± cÉä MÉªÉÉ* (iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 2.7)  
 

2.17 BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä BÉÖEãÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ näxÉnÉ®ÉÒ 
2006-07 àÉå VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEä 59.1± ºÉä PÉ]BÉE® 2008-
09 àÉå 56.6± iÉlÉÉ 2009-10 (¤É.+É.) àÉå 53.7± 
®c MÉ<Ç* ªÉc BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ {É® ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE 
àÉÆnÉÒ BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ iÉÉÒxÉ ãÉMÉiÉÉ® 
|ÉÉäiºÉÉcBÉE {ÉèBÉEäVÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn cè* 2010-11 
àÉå BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ näxÉnÉ®ÉÒ PÉ]BÉE® VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ 
BÉEÉ 50± cÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* 
 
¤ÉÉÿªÉ FÉäjÉBÉE ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ 
 
2.18 MªÉÉ®c´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 20± 
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE n® ºÉä +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEä °ô{É àÉå ¤ÉfÃxÉä BÉEÉ 
+ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 2006-07 àÉå 
13.9± ºÉä ¤ÉfÃBÉE® 2011-12 BÉEä +ÉÆiÉ BÉEÉ 22.5± cÉä 
VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE 
(+ÉÉ®¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç) ºÉä |ÉÉ{iÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 2006-
07 àÉå 129 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® lÉÉ VÉÉä 28.9± 
BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n¶ÉÉÇiÉÉ cè* ´É−ÉÇ 2008-09 +ÉÉè® 2009-10 
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉÚãªÉ µÉEàÉ¶É& 189.0 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ 
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® iÉlÉÉ 182.2 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ 
bÉãÉ® lÉÉ VÉÉä µÉEàÉ¶É& 13.7± BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ´ÉßÉÊr +ÉÉè® 
-3.6± BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ n¶ÉÉÇiÉÉ cè VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ 
{É® +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE àÉÆnÉÒ BÉEä |É£ÉÉ´É 
BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè* 

 

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 2.7 
BÉEäxp +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ®ÉVÉº´É BÉEä °ôZÉÉxÉ (VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEä ± BÉEä °ô{É àÉå) 

BÉE® ®ÉVÉº´É MÉè®-BÉE® ®ÉVÉº´É ´É−ÉÇ 
BÉEäxp BÉEÉ ºÉBÉEãÉ 
BÉE® ®ÉVÉº´É 

®ÉVªÉÉå BÉEÉ +É{ÉxÉÉ 
BÉE® ®ÉVÉº´É 

BÉEäxp ®ÉVªÉ 

2007-08 11.9% 6.0% 2.1% 3.8% 

2008-09 10.8% 6.2% 1.7% 4.3% 

2009-10 (+ÉÉ®<Ç) 9.7% 5.8% 1.7% 4.0% 

2010-11 ( ¤ÉÉÒ<Ç) 9.5%   1.9%   

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ : ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉVÉ] ºÉÆJªÉÉ 2010-11 BÉEä ÉÊãÉA¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ iÉlÉÉ 2009-10 BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ 
+ÉxÉÖàÉÉxÉ cè 
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2.19 MªÉÉ®c´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉÉªÉÉiÉ 23± BÉEÉÒ 
+ÉÉèºÉiÉ n® ºÉä ¤ÉfÃxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* 2007-08 àÉå 
+ÉÉªÉÉiÉ àÉÚãªÉ 258 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® lÉÉ VÉÉä 
2006-07 àÉå 21.8± BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 35.1± BÉEÉÒ 
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ´ÉßÉÊr n¶ÉÉÇiÉÉ cè* +ÉÉªÉÉiÉ àÉÚãªÉ 2008-09 àÉå 
308.5 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® +ÉÉè® 2009-10 àÉå 
300.6 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® lÉÉ VÉÉä µÉEàÉ¶É& 
19.8± BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n® +ÉÉè® -2.6± BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ n¶ÉÉÇiÉÉ 
cè* 
 

2.20 ºÉÉàÉOÉÉÒ BªÉÉ{ÉÉ® PÉÉ]É 2006-07 àÉå 61.7 
ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ºÉä ¤ÉfÃBÉE® 2008-09 àÉå 
119.5 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® iÉlÉÉ 2009-10 àÉå 
118.4 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® cÉä MÉªÉÉ* VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ 
BÉEä °ô{É àÉå BªÉÉ{ÉÉ® PÉÉ]É 2006-07 àÉå 6.5± ºÉä 
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE ¤ÉfÃBÉE® 2007-08 àÉå 7.4± iÉlÉÉ 2008-
09 àÉå 9.8± cÉä MÉªÉÉ* 2009-10 BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ{ÉÉ® 
PÉÉ]ä BÉEÉ +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÆBÉE½É VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ 8.6± cè* 
£ÉÉ®iÉ BÉEä SÉÉãÉÚ JÉÉiÉÉ PÉÉ]ä (ºÉÉÒAbÉÒ) àÉå £ÉÉÒ µÉEÉÊàÉBÉE 
°ô{É ºÉä BÉEàÉÉÒ cÖ<Ç cè +ÉÉè® ªÉc 2009-10 àÉå VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ 
BÉEÉ 2.8± ®c MÉªÉÉ* ºÉÉÒAbÉÒ àÉå ªÉc ´ÉßÉÊr ÉÊ´É¶´ÉBªÉÉ{ÉÉÒ 
àÉÆnÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉÉ® àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉZÉÉ |É£ÉÉ´É cè* 
´É−ÉÇ 2010-11 BÉEä {ÉcãÉä Uc àÉcÉÒxÉÉå àÉå ºÉÉÒAbÉÒ BÉEÉ 
ºiÉ® ÉÊ{ÉUãÉä ´É−ÉÇ BÉEä {ÉcãÉä Uc àÉcÉÒxÉÉå BÉEä ºiÉ® ºÉä 
nÉäMÉÖxÉÉ cÉä MÉªÉÉ cè VÉÉä xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉËSÉiÉÉ 
BÉEÉ ÉÊ´É−ÉªÉ cè* 
 

2.21 £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉiªÉFÉ ÉÊxÉ´Éä¶É (A{ÉEbÉÒ+ÉÉ<Ç) 
ÉÊxÉ´ÉãÉ +ÉÆiÉMÉÇàÉxÉ 2007-08 BÉEä ÉÊãÉA 15.9 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ 
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 2008-09 àÉå 19.8 
ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® iÉlÉÉ 2009-10 àÉå 18.8 
ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® lÉÉ* {ÉÉÒA{ÉE+ÉÉ<Ç àÉå 2007-
08 BÉEä 27.4 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEä ÉÊxÉ´ÉãÉ 
+ÉÆiÉMÉÇàÉxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 2008-09 àÉå ÉÊxÉ´ÉãÉ +ÉÆiÉMÉÇàÉxÉ 
14 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® lÉÉ* 2009-10 àÉå 
{ÉÉÒA{ÉE+ÉÉ<nÇ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ +ÉÆiÉMÉÇàÉxÉ {ÉÖxÉ& 32.4 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ 
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ®cÉ* {ÉÚÆVÉÉÒ JÉÉiÉÉå BÉEä +ÉxªÉ PÉ]BÉE 
¤ÉÉÿªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ãÉäxÉnÉÉÊ®ªÉÉÆ, ¤ÉÉÿªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ, 
AxÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç VÉàÉÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ iÉlÉÉ +ÉxªÉ {ÉÚÆVÉÉÒ cè* 

2.22 £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ¤ÉÉÿªÉ jÉ@hÉ àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEä +ÉÆiÉ 
àÉå 224.5 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 
àÉÉSÉÇ, 2010 BÉEä +ÉÆiÉ àÉå 262.3 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ 
bÉãÉ® lÉÉ VÉÉä ÉÊ{ÉUãÉä ´É−ÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 16.8± BÉEÉÒ 
´ÉßÉÊr n¶ÉÉÇiÉÉ cè* àÉÉSÉÇ 2010 BÉEä +ÉÆiÉ iÉBÉE jÉ@hÉ 
º]ÉìBÉE àÉå 209.9 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEä 
nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE jÉ@hÉ iÉlÉÉ 52.4 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ 
bÉãÉ® BÉEä +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE jÉ@hÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ 
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ {É® BÉÖEãÉ jÉ@hÉ 2005-06 ºÉä ¤ÉfÃiÉÉ ®cÉ cè* 
ªÉc àÉÉSÉÇ, 2007 BÉEä +ÉÆiÉ àÉå 18.0± ºÉä ¤ÉfÃBÉE® àÉÉSÉÇ 
2009 BÉEä +ÉÆiÉ iÉBÉE 20.5± iÉlÉÉ àÉÉSÉÇ, 2010 BÉEä 
+ÉÆiÉ iÉBÉE PÉ]BÉE® 18.0± cÉä MÉªÉÉ* 
 
2.23 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ £ÉhbÉ® (ºÉÉäxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ<ÇAàÉA{ÉE 
BÉEä {ÉÉºÉ AºÉbÉÒ+ÉÉ® iÉlÉÉ ÉÊ®´ÉVÉÇ ]ÅÉÆSÉä ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÉÊciÉ) 
ºÉàÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ãÉMÉÉiÉÉ® ¤ÉfÃiÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® àÉÉSÉÇ, 
2007 BÉEä +ÉÆiÉ iÉBÉE 199 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® 
cÉä MÉªÉÉ iÉlÉÉ àÉÉSÉÇ 2009 BÉEä +ÉÆiÉ àÉå PÉ]BÉE® 252 
ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® cÉäxÉä ºÉä {ÉcãÉä àÉ<Ç, 2008 
BÉEä +ÉÆiÉ iÉBÉE 314.6 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEä 
ºÉ´ÉÉæSSÉ ºiÉ® {É® ÉÊ{ÉE® ºÉä ¤ÉfÃ MÉªÉÉ* £ÉhbÉ® àÉå +É£ÉÉÒ 
àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE àÉÆnÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ 
àÉÖpÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® àÉå àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ BÉEÉÒ 
´ÉVÉc ºÉä lÉÉÒ* ´É−ÉÇ 2009-10 àÉå àÉÉSÉÇ, 2010 BÉEä +ÉÆiÉ 
iÉBÉE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ £ÉhbÉ® BÉEÉ ºiÉ® {ÉÖxÉ& ¤ÉfÃBÉE® 
279.1 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® cÉä MÉªÉÉ* ÉÊºÉiÉà¤É®, 
2010 BÉEä +ÉÆiÉ iÉBÉE £ÉhbÉ® ¤ÉfÃBÉE® 292.9 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ 
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® cÉä MÉªÉÉ* 
 
BÉEÉÒàÉiÉ ÉÎºlÉ®iÉÉ 
 
2.24 MªÉÉ®c´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä {ÉcãÉä ´É−ÉÇ (2007-08) 
BÉEä lÉÉäBÉE àÉÚãªÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE (2004-05 gÉßÆJÉãÉÉ) 
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉÖpÉ º{ÉEÉÒÉÊiÉ 4.8± lÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE ´É−ÉÇ 2006-
07 àÉå ªÉc 6.5± lÉÉÒ* ÉÊ´ÉkÉ ´É−ÉÇ 2009-10 iÉlÉÉ 
2010-11 àÉå {ÉÚ®ÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå lÉÉäBÉE àÉÚãªÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE 
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÎºlÉ® lÉÉ* +É|ÉèãÉ, 2009 àÉå ÉÊ´ÉkÉ ´É−ÉÇ 
2009-10 BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ 0.9± BÉEÉÒ ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE 
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àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ ºÉä +ÉÉ®Æ£É cÖ+ÉÉ +ÉÉè® VÉÚxÉ iÉlÉÉ VÉÖãÉÉ<Ç, 
2009 àÉå ªÉc xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE VÉÉäxÉ àÉå |É´Éä¶É BÉE®BÉEä ´É−ÉÇ 
n® ´É−ÉÇ +ÉÉvÉÉ® {É® -0.7± ºÉä -0.6± iÉBÉE ®cÉ* 
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE VÉÉäxÉ àÉå +ÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ 
JÉÉtÉ àÉÖpÉ º{ÉEÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ¤ÉfÃiÉÉ MÉªÉÉ* àÉÉSÉÇ, 
2010 iÉlÉÉ àÉÖpÉ º{ÉEÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ n® 10.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE 
{ÉcÖÆSÉ MÉ<Ç* ´É−ÉÇ 2008-09 iÉlÉÉ 2009-10 BÉEä ÉÊãÉA 
àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE n® µÉEàÉ¶É& 8.07± iÉlÉÉ 
3.57± lÉÉÒ* iÉlÉÉÉÊ{É ´É−ÉÇ 2010-11 àÉå àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ BÉEÉ 
ºÉ¤ÉºÉä BÉEÉÊ~xÉ nÉè® +ÉÉªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ´É−ÉÇ BÉEä {ÉcãÉä nºÉ 
àÉcÉÒxÉÉå àÉå ªÉc n® 9.3± ®cÉÒ* 
 
2004-05 BÉEä ÉÊãÉA MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉxÉ 
 

2.25 xÉä¶ÉxÉãÉ ºÉèà{ÉãÉ ºÉ´Éæ (AxÉAºÉAºÉ) BÉEä 61´Éå 
SÉµÉE (VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 ºÉä VÉÚxÉ, 2005) BÉEä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ 
BªÉªÉ +ÉÉÆBÉEbÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 2004-05 BÉEä nÉè®ÉxÉ 
®É−]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ +ÉÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ABÉEºÉàÉÉxÉ 
|ÉiªÉÉÿ´ÉÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ (ªÉÚ+ÉÉ®{ÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉ£ÉÉÒ 
àÉnÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BªÉªÉ +ÉÉÆBÉE½ä 30 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ 
|ÉiªÉÉÿ´ÉÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ cäiÉÖ ABÉEjÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé) BÉEÉ 
<ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®iÉä cÖA OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå 28.3±, ¶Éc®ÉÒ 
FÉäjÉÉå àÉå 25.7± iÉlÉÉ ºÉàÉÚSÉä nä¶É BÉEä ÉÊãÉA 27.5± 
iÉlÉÉ ÉÊàÉÉÊgÉiÉ |ÉiªÉÉÿ´ÉÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ (AàÉ+ÉÉ®{ÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä 
+ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÉÆSÉ MÉè®-JÉÉtÉ àÉnÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉE{É½ä, VÉÚiÉä, 
ÉÊ]BÉEÉ>ó ´ÉºiÉÖAÆ, ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉÒªÉ 
BªÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BªÉªÉ +ÉÉÆBÉE½ä 365 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ 
|ÉiªÉÉÿ´ÉÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä iÉlÉÉ ¶Éä−É àÉnÉå BÉE 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±, ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå 21.7± iÉlÉÉ ºÉàÉÚSÉä 
nä¶É BÉEä ÉÊãÉA 21.8± +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè* ªÉÚ+ÉÉ®{ÉÉÒ JÉ{ÉiÉ 
(27.5±) {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ 2004-05 àÉå MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEä 
+ÉxÉÖàÉÉxÉ 1993-94 BÉEä MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ 
iÉÖãÉxÉÉÒªÉ cé, VÉÉä 36± lÉä* AàÉ+ÉÉ®{ÉÉÒ JÉ{ÉiÉ (ãÉMÉ£ÉMÉ 

21.8±) {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ 2004-05 àÉå MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEä 
+ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉÉä]ä iÉÉè® {É® (BÉE~Éä®iÉÉ xÉcÉÓ) 1999-2000 
BÉEä MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ iÉÖãÉxÉÉÒªÉ cè, VÉÉä 26.1± 
cè* 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 2.9 iÉlÉÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 2.10 àÉå n¶ÉÉÇA MÉA cé* 
 

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 2.8 
ABÉE ºÉàÉÉxÉ |ÉiªÉÉÿ´ÉÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ 

+ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ 
   (|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉå) 

 
iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 2.9 

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 

BÉÖEãÉ 26.1 21.8 

 
2.26 iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 2.9 iÉlÉÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 2.10 àÉå n¶ÉÉÇA 
MÉA MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ªÉÚ+ÉÉ®{ÉÉÒ ={É£ÉÉäMÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ uÉ®É 
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ 1993-94 iÉlÉÉ 2004-05 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉè® 
AàÉ+ÉÉ®{ÉÉÒ ={É£ÉÉäMÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 1999-2000 
iÉlÉÉ 2004-05 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉÖãÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näiÉä cé* 
ªÉä nÉäxÉÉå cÉÒ iÉÖãÉxÉÉAÆ ÉÊMÉ®É´É] BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ näiÉÉÒ cé +ÉÉè® 
nÉäxÉÉå +É´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊMÉ®É´É] BÉEÉÒ ºÉàÉÉxÉ n® +ÉlÉÉÇiÉ 
-0.8± |ÉÉÊiÉ ´É−ÉÇ cè* 
 

 
 
 

 1993-94 2004-05 

OÉÉàÉÉÒhÉ 37.3 28.3 

¶Éc®ÉÒ 32.4 25.7 

BÉÖEãÉ 36.0 27.5 
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ºÉÆãÉMxÉBÉE - 2.1 
ÉÎºlÉ® (2004-05) àÉÚãªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉBÉEãÉ ®ÉVªÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n® 

ÉÊ{ÉUãÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr n® BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 
µÉE.ºÉÆ. ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ <Ç{ÉÉÒA{ÉE ãÉFªÉ 2007-2008 2008-09 2009-10 

 1. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É 9.5 12.0 5.0 5.8 

 2. +É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É 6.4 12.0 7.5 22.4 

 3. +ÉºÉàÉ 6.5 4.8 6.8 8.1 

 4. ÉÊ¤ÉcÉ® 7.6 8.5 13.1 8.6 

 5. ZÉÉ®JÉÆb 9.8 20.5 4.7 6.6 

 6. MÉÉä´ÉÉ 12.1 5.6 9.5 13.0 

 7. MÉÖVÉ®ÉiÉ* 11.2 12.5 7.2 10.5 

 8. cÉÊ®ªÉÉhÉÉ 11.0 9.8 8.6 9.9 

 9. ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É 9.5 8.6 7.4 8.1 

10. VÉààÉÚ ´É BÉE¶àÉÉÒ® 6.4 6.0 6.1 6.5 

11. BÉExÉÉÇ]BÉE  11.2 12.6 3.8 5.0 

12. BÉEä®ãÉ 9.5 8.8 7.2 9.7 

13. àÉvªÉ |Énä¶É 6.7 4.7 7.8 8.5 

14. UkÉÉÒºÉMÉfÃ* 8.6 11.7 6.8 11.5 

15. àÉcÉ®É−]Å 9.1 10.8 13.3 9.8 

16. àÉÉÊhÉ{ÉÖ®* 5.9 6.8 7.1 AxÉA 
17. àÉäPÉÉãÉªÉ 7.3 4.0 4.5 7.3 

18. ÉÊàÉVÉÉä®àÉ 7.1 11.0 13.9 13.9 

19. xÉÉMÉÉãÉéb 9.3 5.2 AxÉA AxÉA 
20. =½ÉÒºÉÉ 8.8 10.9 7.2 10.6 

21. {ÉÆVÉÉ¤É 5.9 9.3 6.5 7.8 

22. ®ÉVÉºlÉÉxÉ 7.4 5.1 7.0 3.9 

23. ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ 6.7 7.6 8.0 9.9 

24. iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ 8.5 5.9 5.8 9.0 

25. ÉÊjÉ{ÉÖ®É 6.9 7.7 5.5 5.6 

26. =kÉ® |Énä¶É 6.1 7.5 6.1 7.2 

27. =kÉ®ÉJÉÆb 9.9 18.2 8.0 10.7 

28. {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ* 9.7 8.7 6.3 AxÉA 
29. +ÉÆbàÉÉxÉ ´É ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® uÉÒ{É ºÉàÉÚc   10.1 11.2 4.4 

30. SÉÆbÉÒMÉfÃ   9.2 6.8 10.0 

31. ÉÊnããÉÉÒ   11.2 9.0 10.3 

32. {ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ   8.5 9.1 10.2 

+ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ (2004-05 +ÉÉvÉÉ®)  9.0 9.3 6.8 8.0 

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ : AxÉA - ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ*   * VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½ä 1999-00 gÉßÆJÉãÉÉ ºÉä cè* VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ 2004-05 gÉßÆJÉãÉÉ +É£ÉÉÒ ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ 
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè* 
^ MªÉÉ®c´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´É−ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (<ÇA{ÉE{ÉÉÒ) ãÉFªÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE +ÉÉèºÉiÉ cé* 
»ÉÉäiÉ : µÉE.ºÉÆ. 1-32 BÉEä ÉÊãÉA - ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ, iÉlÉÉ +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊãÉA 

BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ* 
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+ÉvªÉÉªÉ - 3 
ªÉÉäVÉxÉÉ 

 
 
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 2010-11 BÉEä +ÉÉ´ÉÆ]xÉ iÉÉÒµÉ +ÉÉè® 
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEä oÉÎ−]MÉiÉ 
MªÉÉ®c´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´É−ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä oÉÎ−]BÉEÉähÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉä 
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ =qä¶ªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ 
àÉå®JÉBÉE® ÉÊBÉEA MÉA cé* iÉnxÉÖºÉÉ® BÉßEÉÊ−É, ÉÊ¶ÉFÉÉ, OÉÉàÉÉÒhÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ 
VÉÉÉÊiÉ/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ/+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE, ¶Éc®ÉÒ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, +ÉÉvÉÉ® ºÉÆ®SÉxÉÉ (ÉËºÉSÉÉ<Ç, ºÉ½BÉE +ÉÉè® 
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ), ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊ´É¶Éä−É 
vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* BÉEäxpÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ 
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä |ÉàÉÖJÉ iÉlÉÉ 
£ÉÉ®iÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå ºÉÉÊciÉ {ÉcãÉä ºÉä SÉãÉ ®cä 
+ÉOÉhÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå {É® £ÉÉÒ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè* 
£ÉÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉvÉÉ® ºÉÆSÉ®xÉÉ, =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ 
iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnA VÉÉxÉä ºÉä +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ 
BÉEä =i{ÉÉnxÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÉäMÉÉ iÉlÉÉ <ºÉºÉä 
+ÉÉÉÌlÉBÉE ´ÉßÉÊr n® ¤ÉfÃäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É 
®ÉäVÉMÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ cÉåMÉä +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ =i{ÉÉÊkÉ 
cÉäMÉÉÒ* |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ, º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ 
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnA VÉÉxÉä ºÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ ªÉc 
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ãÉÉ£É ºÉàÉÉxÉ 
°ô{É ºÉä ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ cÉä ¤ÉÉÎãBÉE ªÉc |ÉªÉÉºÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä VÉxÉºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉä 
´ÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä* 
 
3.1 ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 2010-11 BÉEÉÒ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ 
 
(1) ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 2010-11 BÉEä |ÉºiÉÉ´É iÉèªÉÉ® 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ 
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä ÉÊnA MÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 
ÉÊxÉnä¶ÉÉå/àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ 

MÉªÉÉ lÉÉ :  

(i)  |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ‘BÉEÉä® 
ªÉÉäVÉxÉÉ’ +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ 
=ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ={ÉãÉ¤vÉ 
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉ{ÉÚhÉÇ iÉ®ÉÒBÉEä A´ÉÆ 
+ÉÉÉÌlÉBÉE nFÉiÉÉ ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* 

(ii) |ÉiªÉäBÉE BÉEäxpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ºÉ£ÉÉÒ 
ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ 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 +ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ 
+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA ´ÉÉÆÉÊUiÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE ãÉFªÉÉå 
BÉEÉÒ |ÉÉÎ{iÉ {É® ¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* 

(iii) 2010-11 MÉªÉÉ®c´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ SÉÉèlÉÉ ´É−ÉÇ 
cè* +ÉiÉ& ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 2010-11 àÉå {ÉcãÉä 
ºÉä SÉãÉä +ÉÉ ®cä BÉEä´ÉãÉ AäºÉä 
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ/{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä 
SÉÉÉÊcA VÉÉä VÉxÉÉÊciÉ àÉå cÉä +ÉÉè® ÉÊVÉxcå 
+ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ {É® ÉÊ´É¶Éä−É |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ 
ºÉàÉÉ{iÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* 

(iv) ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] 
ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉÉå BÉEÉä 
{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ 
MÉªÉÉ* àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå/ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ 
=i{ÉÉnxÉ/{ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉ ãÉFªÉ iÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 
ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ ¤ÉVÉ] nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå 
ÉÊnA MÉA +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÊ®hÉÉàÉªÉÉäMªÉ 
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ºÉÖ{ÉÖnÇÉÊMÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ 
BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* 

(v) UàÉÉcÉÒ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ ¤Éè~BÉEÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ 
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉªÉÉäMªÉ ºÉÖ{ÉÖnÇÉÊMÉªÉÉå BÉEä 
ãÉFªÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå =xÉBÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ 
MÉÖhÉÉiàÉBÉE +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEÉä 2010-11 BÉEä ÉÊãÉA 
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ 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 ºÉààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ 
ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ {ÉÉÊ®ªÉÉVÉxÉÉAÆ (<ÇA{ÉÉÒ) +ÉÉè® 
|ÉiªÉFÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊ−ÉiÉ (+ÉlÉÉÇiÉÂ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ |É´ÉÉcÉå ºÉä 
¤ÉÉc®) {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉ ºÉBÉEä* <ºÉºÉä ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® 
¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA 
¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ* 

(vii) {ÉÚ´ÉÉækÉ® FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉcãÉ BÉEä 
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, ºÉ£ÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå 
uÉ®É (ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä UÚ] |ÉÉ{iÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®) 
¤ÉVÉ] BÉEÉ xªÉÚxÉiÉàÉ 10± {ÉÚ´ÉÉækÉ® BÉEä ÉÊãÉA 
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ cè* ‘ VÉåb® ¤ÉVÉÉË]MÉ’ +ÉÉè® 
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ={ÉªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ 
VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ={ÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É vªÉÉxÉ 
ÉÊnªÉÉ VÉÉA* ºÉÉlÉ cÉÒ, ‘<Ç-MÉ´ÉxÉçºÉ’ iÉlÉÉ 
+ÉÉ<Ç]ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉci´É 
näxÉä BÉE =qä¶ªÉ ºÉä ¤ÉVÉ] BÉEÉ 2-3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* 

(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 BÉEä MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA, ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ 
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ VÉèºÉÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ 
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä, ºÉ½BÉEÉå, ®äãÉàÉÉMÉÉç, ¤ÉÆn®MÉÉcÉå 
+ÉÉè® c´ÉÉ<Ç +ÉbÂbÉå BÉEä °ô{É àÉå =kÉ® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ 
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® {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 +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* 

 
3.2 ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 2010-11 BÉEä ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ 
+ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉAÆ 
 
3.2.1 ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 2010-11 BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉVÉ] 
+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ãÉFªÉÉå +ÉÉè® =qä¶ªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå 
®JÉBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä, BÉEäxpÉÒªÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ:  

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

• BÉßEÉÊ−É ({É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® VÉãÉºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉÉÊciÉ), 
º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE 
+ÉÉè® àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ 
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ* 

• ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, VÉè´É 
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ |ÉnÉxÉ 
BÉE®xÉÉ* 

 
3.2.2 VÉ¤ÉÉÊBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ +ÉÉvÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ 
+É{ÉxÉÉÒ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEä ÉÊãÉA +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉßEÉÊ−É {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® 
cè, ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ BÉßEÉÊ−É BÉEÉä àÉci´É ÉÊnA 
¤ÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ* iÉnxÉÖºÉÉ®, BÉßEÉÊ−É 
FÉäjÉ BÉEÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉÆ +ÉÉè® SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉä 
MªÉÉ®c´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ =SSÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ näiÉÉÒ cè* +ÉiÉ& 
®É−]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ (1,061.98 BÉE®Éä½ âó{ÉA), 
+ÉÉ®BÉEä´ÉÉÒ´ÉÉ<Ç (6,722.00 BÉE®Éä½ âó{ÉA), ´É−ÉÉÇ ÉËºÉÉÊSÉiÉ 
FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ (10 BÉE®Éä½ âó{ÉA) +ÉÉè® BÉßEÉÊ−É 
BÉEä ¤ÉßciÉ |É¤ÉÆvÉxÉ (1,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA) BÉEä ÉÊãÉA 
={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ, BÉßEÉÊ−É A´ÉÆ ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ 
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ¤ÉVÉ] {ÉÉÊ®BªÉªÉ àÉå 1,080.00 
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BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ¤ÉfÃÉäkÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉßEÉÊ−É 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä 2300 BÉE®Éä½ âó{ÉA 
BÉEÉ ¤ÉVÉ] {ÉÉÊ®BªÉªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, iÉÉÉÊBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ VÉ°ô®iÉÉå 
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |ÉVÉxÉxÉ BÉEÉ 
{ÉÖxÉºÉÈMÉ~xÉ, {ÉÖxÉ<ÇÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä iÉlÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ 
|ÉºÉÉ® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEä´ÉÉÒBÉEä ÉËãÉBÉEäVÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä iÉÉÉÊBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +É£ÉÉ´É BÉEÉä {ÉÉ]É  
VÉÉ ºÉBÉEä* {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ A´ÉÆ bäªÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {ÉÉÊ®BªÉªÉ 
BÉEÉä ¤ÉfÃÉBÉE® 1,300 BÉE®Éä½ âó{ÉA (2009-10 ¤É.+É. àÉå 
1,100 BÉE®Éä½ âó{ÉA) BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ 
BªÉÉÎBÉDiÉ nÚvÉ, +ÉÆbÉ, àÉÉÆºÉ-àÉUãÉÉÒ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉä 
¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® xÉºãÉ ºÉÖvÉÉ® iÉlÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ 
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä 
ºÉPÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* 
 
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 BÉEä ÉÊãÉA 31,036 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ 
+ÉÉ´ÉÆ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÚãÉ =qä¶ªÉ ºÉ´ÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ 
+ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ (AºÉAAºÉ) iÉlÉÉ àÉvªÉÉxc £ÉÉäVÉxÉ (AàÉbÉÒAàÉ) 
xÉÉàÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ lÉÉ* 
¤ÉÉÒSÉ àÉå ºBÉÚEãÉ UÉä½xÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå 
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ 
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ºÉ´ÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ 
({ÉÚ´ÉÉækÉ® FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA 1,397.90 BÉE®Éä½ âó{ÉA 
ºÉÉÊciÉ) BÉEä ÉÊãÉA 15,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉè® xÉ´ÉÉänªÉ 
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤ÉfÃÉ<Ç VÉÉAMÉÉÒ* |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ 
BÉEä ºÉcÉªÉiÉÉlÉÇ ®É−]ÅÉÒªÉ {ÉÉä−ÉÉcÉ® ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ, 
VÉÉä àÉvªÉÉxc £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 +ÉBÉD]Ú¤É®, 2007 ºÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä 
ÉÊ{ÉU½ä 3,479 ÉÊ{ÉUãÉä ¤ãÉÉBÉEÉå àÉå +É{ÉxÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºiÉ® 
{É® £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 
nä¶É BÉEä ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå +É{É® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºiÉ® (BÉEFÉÉ  I 

ºÉä BÉEFÉÉ  VIII) iÉBÉE BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉSSÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA 
MÉA cé* {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, àÉvªÉÉxc £ÉÉäVÉxÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä 
ÉÊãÉA 2010-11 BÉEä ÉÊãÉA 9440.00 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ 
{ÉÉÊ®BªÉªÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå 944.00 
BÉE®Éä½ âó{ÉA {ÉÚ´ÉÉækÉ® FÉäjÉ iÉlÉÉ ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA cè* 
 
3.2.4 YÉÉxÉºÉä´ÉÉ FÉäjÉ càÉÉ®ÉÒ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
BÉEä ABÉE |ÉàÉÖJÉ <ÆVÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå =£É®É cè* iÉlÉÉÉÊ{É, 
nFÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉEàÉÉÒ <ºÉ FÉäjÉ àÉå º{ÉvÉÉÇ BÉEÉ 
ãÉÉ£É +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå càÉÉ®ÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ àÉå 
¤ÉÉvÉBÉE ¤ÉxÉ ®cÉÒ cè* +ÉiÉ& MªÉÉ®c´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå càÉÉ®ÉÒ 
ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® 
=ºÉàÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ®, ºÉàÉÉ´Éä¶É +ÉÉè® =iBÉßE−]iÉÉ {É® vªÉÉxÉ näxÉä 
BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* iÉnxÉÖºÉÉ®, =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä 
2010-11 BÉEä ÉÊãÉA 11,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ 
{ÉÉÊ®BªÉªÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* 
 
3.2.5 +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 
(àÉÉä<ãÉÉÒ BÉEàÉä]ÉÒ) ÉÊ´ÉºiÉÉ®, ºÉàÉÉ´Éä¶É +ÉÉè® =iBÉßE−]iÉÉ BÉEä 
ÉÊºÉrÉÆiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä BÉEäxpÉÒªÉ 
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå/+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAàÉAºÉ/+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ/AxÉ+ÉÉ<Ç]ÉÒ
(ºÉ) +ÉÉè® <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ/ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ/BÉßEÉÊ−É ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå 
54± ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½É 
´ÉMÉÉç BÉEä ÉÊãÉA 27± +ÉÉ®FÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* 
 
3.2.6 àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, º´ÉÉºlªÉ 
A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ 
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ iÉlÉÉ BÉßEÉÊ−É +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ¶ÉFÉÉ 
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä ´É−ÉÇ 2010-11 àÉå µÉEàÉ¶É& 42,036 BÉE®Éä½ 
âó{ÉA, 22,300 BÉE®Éä½ âó{ÉA, 2,025 BÉE®Éä½ âó{ÉA, 
1,600 BÉE®Éä½ âó{ÉA iÉlÉÉ 2,300 BÉE®Éä½ âó{ÉA 
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA MÉA cé* 
 
3.2.7 MªÉÉ®c´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ¤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£ÉḈ ÉiÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 
+É®BÉDiÉiÉÉ VÉèºÉä º´ÉÉºlªÉ ºÉÆBÉEäiÉBÉEÉå àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÖvÉÉ® 
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ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ {É® 
¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* iÉnÂxÉÖºÉÉ®, º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® 
BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉBÉE® 
21,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉàÉå 
®É−]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ (AxÉ+ÉÉ®ASÉAàÉ) BÉEä 
ÉÊãÉA 15,672 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* 
AxÉ+ÉÉ®ASÉAàÉ ºÉä +É{ÉäFÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉ 18 ®ÉVªÉÉå, 
ÉÊVÉxÉàÉå BÉEàÉVÉÉä® VÉxÉ-º´ÉÉBlªÉ ºÉÆBÉEäiÉBÉEÉå +ÉlÉ´ÉÉ nÖ¤ÉÇãÉ 
+ÉÉvÉÉ® ºÉÆ®SÉxÉÉ cè, ´ÉcÉÆ ÉÊ´É¶Éä−É vªÉÉxÉ näiÉä cÖA OÉÉàÉÉÒhÉ 
+ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉÒ 
BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå BÉEÉÊàÉªÉÉå {É® 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* <ºÉ FÉäjÉ àÉå ãÉSÉÉÒãÉÉÒ 
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè iÉÉÉÊBÉE ®ÉVªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉàÉZÉä 
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå àÉå =xÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEå* +ÉÉªÉÖ−É 
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA 2010-11 BÉEÉ ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ 800 
BÉE®Éä½ âó{ÉA ®JÉÉ MÉªÉÉ cè* 
 
3.2.8 ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ BÉÖE{ÉÉä−ÉhÉ {É® 
®ÉäBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ {ÉäªÉVÉãÉ VÉ°ô®ÉÒ cè* 
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É +ÉlÉ´ÉÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEä 
ÉÊãÉA ºÉ{ÉEÉ<Ç £ÉÉÒ ABÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE PÉ]BÉE cè* +ÉiÉ& 
{ÉäªÉVÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA 2010-11 àÉå 
{ÉÉÊ®BªÉªÉ ¤ÉfÃÉBÉE® 10,580 BÉE®Éä½ âó{ÉA (2009-10 àÉå 
9,200 BÉE®Éä½ âó{ÉA) BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ´É−ÉÇ 2010-
11 BÉEä ÉÊãÉA ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉ{ÉEÉ<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 1,580 
BÉE®Éä½ âó{ÉA ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA MÉA cé* 
 
3.2.9 àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA 
2010-11 cäiÉÖ ¤ÉfÃÉBÉE® 11,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ABÉEÉÒBÉßEiÉ 
¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºBÉEÉÒàÉ (+ÉÉ<ÇºÉÉÒbÉÒAºÉ) BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ 
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* +ÉÉ<ÇºÉÉÒbÉÒAºÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ 
UÉä]ä ¤ÉSSÉÉå, ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä 0-6 ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ 
¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ +ÉÉè® ºiÉxÉ{ÉÉxÉ BÉE®ÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÉä−ÉÉÊhÉBÉE +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ ºiÉ® àÉå ºÉÖvÉÉ® 

ãÉÉªÉÉ cè* +ÉÉ<ÇºÉÉÒbÉÒAºÉ BÉEä ÉÊãÉA 8,700 BÉE®Éä½ âó{ÉA 
BÉEä ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ àÉå º´ÉÉºlªÉºÉ, {ÉÉä−ÉhÉ iÉlÉÉ 6 ´É−ÉÇ 
BÉEä ¤ÉSSÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉFÉÉ, MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ 
xÉÉÍºÉMÉ àÉÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®BÉE {ÉÉä−ÉhÉ, ]ÉÒBÉEÉ®hÉ, 
º´ÉÉºlªÉ VÉÉÆSÉ ®ä{ÉE®ãÉ ºÉä´ÉÉAÆ, {ÉÉä−ÉhÉ iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ 
+ÉÉè® MÉè®-+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ºBÉÚEãÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA 
ABÉEÉÒBÉßEiÉ {ÉèBÉEäVÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* 
 
3.2.10 OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEãÉ 
{ÉÉÊ®BªÉªÉ ¤ÉfÃÉBÉE® 76,100 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉE® ÉÊnªÉÉ 
MÉªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE º´É-®ÉäVÉMÉÉ® àÉVÉnÚ®ÉÒ ®ÉäVÉMÉÉ® OÉÉàÉÉÒhÉ 
+ÉÉ´ÉÉºÉxÉ iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉÆªÉÉäVªÉiÉÉ VÉèºÉÉÒ +ÉOÉhÉÉÒ 
ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* 
®É−]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 
(AxÉ+ÉÉ®<ÇVÉÉÒ{ÉÉÒ), ÉÊVÉºÉä +ÉÉ®Æ£É àÉå 200 ÉÊVÉãÉÉå àÉå ¶ÉÖ°ô 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉä nä¶É BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ BÉE® 
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ®É−]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ 
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä BÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ 40,100 BÉE®Éä½ 
âó{ÉA cè* OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉ½BÉEå àÉci´É{ÉÚhÉÇ 
+ÉÉvÉÉ® ºÉÆ®SÉxÉÉ cÉäiÉÉÒ cé +ÉÉè® <ºÉÉÒÉÊãÉA |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ 
OÉÉàÉ ºÉ½BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 12,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA 
BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ®É−]ÅÉÒªÉ xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉÉZÉÉ 
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå ÉÊnA MÉA àÉci´É BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA, 
OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ¤ÉfÃÉBÉE® 
1,004 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè* ´É−ÉÇ 2010-11 
BÉEä ÉÊãÉA º´ÉhÉÇ VÉªÉÆiÉÉÒ OÉÉàÉ º´É®ÉäVÉMÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ 
(AºÉVÉÉÒAºÉ´ÉÉ<Ç) BÉEä ÉÊãÉA 2984 BÉE®Éä½ âó{ÉA (ÉÊVÉºÉàÉå 
301 BÉE®Éä½ âó{ÉA {ÉÚ´ÉÉækÉ® +ÉÉè® ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA cè) 
BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* 
 
3.2.11 MªÉÉ®c´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå, 
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå iÉlÉÉ 
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ +ÉxªÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ 
VÉ°ô®iÉÉå {É® ÉÊ´É¶Éä−É vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* iÉÉÉÊBÉE =xcå 
ºÉàÉÉVÉ BÉEä ¶Éä−É ãÉÉäMÉÉå BÉEä ¤É®É¤É® ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* 
iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ 
àÉÆjÉÉãÉªÉ, VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® 
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+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE àÉÉàÉãÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®BªÉªÉ BÉEÉä 
¤ÉfÃÉBÉE® µÉEàÉ¶É& 4500 BÉE®Éä½ âó{ÉA, 1200 BÉE®Éä½ 
âó{ÉA iÉlÉÉ 2600 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* 
 
3.2.12 iÉÉÒµÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå àÉÖJªÉ ¤ÉÉvÉÉ 
+É´ÉºÉ®ÆSÉxÉÉ BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEä 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè* iÉnÂxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä 
60,751.42 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ cè* ÉÊ´ÉkÉ ´É−ÉÇ 2010-11 <ºÉ +ÉÉÊvÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA 
+ÉÉÎxiÉàÉ ´É−ÉÇ cè +ÉiÉ& £ÉÉ®iÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ 
|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ ¤ÉfÃÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, >óVÉÉÇ BÉEä xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ 
»ÉÉäiÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ´É >óVÉÉÇ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ 
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉiÉ& xÉ´ÉÉÒxÉ 
+ÉÉè® xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ »ÉÉäiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä 1,950 
BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè 
ÉÊVÉºÉàÉå 950 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉÉ<Ç<Ç¤ÉÉÒ+ÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå cè* 
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉvÉÉ® ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉÉ 
+ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ABÉE {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ cè* 
+É{ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉè® +ÉFÉàÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉäBÉD]® ºÉä =i{ÉxxÉ =SSÉ 
]ÅÉÆVÉäBÉD¶ÉxÉ ãÉÉMÉiÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ {ÉÚhÉÇ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉiÉÉÒ £ÉãÉä cÉÒ +ÉxªÉ àÉÉäSÉÉç {É® 
|ÉMÉÉÊiÉ cÉä ®cÉÒ cÉä* iÉnÂxÉÖºÉÉ® ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè® 
®ÉVÉàÉÉMÉÇ ÉÊ´ÉàÉÉxÉ, xÉÉMÉ® ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® {ÉÉäiÉ 
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ ¤ÉfÃÉBÉE® µÉEàÉ¶É& 
25,455 BÉE®Éä½ âó{ÉA, 9,588.30 BÉE®Éä½ âó{ÉA iÉlÉÉ 
6494.15 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*  
 
3.2.13 ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ BÉÖEãÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ 
7,605.75 BÉE®Éä½ âó{ÉA cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ<Ç<Ç¤ÉÉÒ+ÉÉ® BÉEä 
àÉÉvªÉàÉ ºÉä nÉÒ MÉ<Ç 2,205.75 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É 
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ¶Éc®ÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉè® MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ={É¶ÉàÉxÉ 
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ BÉÖEãÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ 9,421.60 BÉE®Éä½ âó{ÉA cè 
ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ º´ÉhÉÇ VÉªÉÆiÉÉÒ ¶Éc®ÉÒ ®ÉäVÉMÉÉ® 
ªÉÉäVÉxÉÉ (AºÉVÉäAºÉ+ÉÉ®´ÉÉ<Ç) BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 
BÉE®xÉÉ cè* <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ àÉci´É <ºÉÉÊãÉA cè ÉÊBÉE 
¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå i´ÉÉÊ®iÉ ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉßVÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ 
cè* VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ xÉäc°ô ¶Éc®ÉÒ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ 

(VÉäAxÉAxÉªÉÚ+ÉÉ®AàÉ) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 
2010-11 àÉå 12,685 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 
 
3.2.14 £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ABÉE |É¤ÉÖr +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä 
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* 
iÉnÂxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ 
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉäBÉD]®Éå BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè 
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 3.1 iÉlÉÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 3.2 ºÉä näJÉÉ 
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ (+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ) 
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ ¤ÉfÃÉBÉE® 2084,86 BÉE®Éä½ âó{ÉA 
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* 
 
3.2.15 VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ®É−]ÅÉÒªÉ àÉci´É BÉEä 
FÉäjÉÉå àÉå +ÉÆiÉÉÊ´É−ÉªÉ FÉäjÉÉå àÉå àÉcÉSÉÖxÉÉèiÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ 
BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÞOÉéb SÉèãÉåVÉ |ÉÉäOÉÉàÉ 
Þ xÉÉàÉBÉE ABÉE xÉ<Ç {ÉcãÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ VÉè´É 
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ cºiÉFÉä{ÉhÉÉÒªÉ ={ÉÉªÉ =iÉ{ÉÉn +ÉÉè®|ÉÉÊµÉEªÉÉ 
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÚãªÉ´ÉvÉÇxÉ, ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉÉ 
+ÉÉè® |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ãÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ* VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ ´É−ÉÇ 2010-11 àÉå ¤ÉfÃÉBÉE® 
1,200 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* 
 
3.2.16 ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ º{ÉvÉÉÇ {ÉÉÊ®−Én 
(AxÉAàÉºÉÉÒºÉÉÒ) xÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA ®É−]ÅÉÒªÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ 
iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ cè* àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå 
ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® ABÉE =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 
(ASÉAãÉºÉÉÒAàÉ) MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä AxÉAàÉºÉÉÒºÉÉÒ 
uÉ®É ºÉÖZÉÉA MÉA ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ* 
ASÉAãÉºÉÉÒAàÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉäBÉD]®Éå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ 
´É®ÉÒªÉiÉÉ {É® vªÉÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ cè: ´ÉºjÉ, SÉàÉ½É 
+ÉÉè® {ÉÖE]ÉÊ´ÉªÉ®, JÉÉtÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ +ÉÉè® +ÉÉ<Ç]ÉÒ 
cÉbÇ´ÉäªÉ® iÉlÉÉ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉDºÉ* iÉnÂxÉÖºÉÉ® ´ÉºjÉ 
àÉÆjÉÉãÉªÉ, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ A´ÉÆ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ iÉlÉÉ 
JÉÉtÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA µÉEàÉ¶É/ 
4,725 BÉE®Éä½ âó{ÉA, 1,050 BÉE®Éä½ âó{ÉA iÉlÉÉ 400 
BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 
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={É£ÉÉäBÉDiÉÉ àÉÉàÉãÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA 220 BÉE®Éä½ âó{ÉA 
BÉEÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE àÉÖJªÉiÉ& 
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ VÉÉMÉßÉÊiÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖofÃ ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA 
VÉÉ ºÉBÉEå +ÉÉè® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEå* ´ÉÉÉÊhÉVªÉ 
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä 1,680 BÉE®Éä½ âó{ÉA àÉÖJªÉiÉ& <ºÉÉÊãÉA 
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA MÉA cé iÉÉÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA 
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ àÉå 
ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä iÉlÉÉ {ãÉÉÆ]ä¶ÉxÉ ºÉäBÉD]® BÉEÉä 
ºÉÖofÃ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* 
 
3.2.17 MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ 
¤ÉfÃÉBÉE® 2,001 BÉE®Éä½ âó{ÉA àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä <ºÉÉÊãÉA 
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, 
{ÉEÉä®ÉÎxºÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ  BÉEä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ, ºÉ½BÉE 
+ÉÉè® ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ºÉÖ®FÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ 
ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉäciÉ®ÉÒxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå, ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä 
+ÉÉÉÌlÉBÉE +É{É®ÉvÉÉå, +ÉÉiÉÆBÉE +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÉnÉ BÉEä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE 
|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ näxÉÉ 
cè* ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä 280 BÉE®Éä½ âó{ÉA 
+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ªÉÉäVÉxÉÉ 
{ÉÉÊ®BªÉªÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉBÉE® 700 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉE® ÉÊnªÉÉ 
MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc àÉÆjÉÉãÉªÉ {É½ÉäºÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉAÆ (£ÉÚ]ÉxÉ àÉå {ÉÚxÉÉiÉºÉÆMÉSÉÚ, +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ àÉå 
{ÉÖãÉABÉE£É®ÉÒ +ÉÉè® àªÉÉxÉàÉÉ® àÉå cÖÆMÉºÉàÉ) BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE® 
®cÉ cè* {ÉªÉÇ]xÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ªÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ ABÉE |ÉàÉÖJÉ »ÉÉäiÉ cè 
+ÉÉè® ªÉc càÉÉ®ÉÒ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´É®ÉºÉiÉ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® 
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉ cè* iÉnÂxÉÖºÉÉ® 
{ÉªÉÇ]xÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä 1,050 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ 
ÉÊBÉEA MÉA cé* 
 

3.3 ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ¶ÉÉÉÊºÉiÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä ªÉÉäVÉxÉÉ 
ºÉcÉªÉiÉÉ 
 
3.3.1 ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ¶ÉÉÉÊºÉiÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ 92,492.00 BÉE®Éä½ âó{ÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå 88,923.92 BÉE®Éä½ âó{ÉA ®ÉVªÉÉå 
iÉlÉÉ 3568.08 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉÆPÉ ¶ÉÉÉÊºÉiÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ 
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA cè* ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ 
2009-10 (¤É.+É.) àÉå 19,110.61 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä 
¤ÉfÃÉBÉE® 2010-11 (¤É.+É.) àÉå 21,728.00 BÉE®Éä½ 
âó{ÉA BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè* |ÉàÉÖJÉ AºÉÉÒA ºBÉEÉÒàÉ ÉÊVÉºÉàÉå 
¤ÉfÃÉäkÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ´Éc cè 

• i´ÉÉÊ®iÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç ãÉÉ£É BÉEÉªÉÇµÉEàÉ (A+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒ{ÉÉÒ) 
iÉlÉÉ +ÉxªÉ VÉãÉºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå (+ÉxÉÖnÉxÉ 
PÉ]BÉE 11,500 BÉE®Éä½ âó{ÉA)* 

 
3.3.2 ÉÊ{ÉU½É FÉäjÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ (¤ÉÉÒ+ÉÉ®VÉÉÒA{ÉE) 
BÉEÉä ÉÊ¤ÉcÉ® iÉlÉÉ =½ÉÒºÉÉ BÉEä BÉEä¤ÉÉÒBÉEä ÉÊVÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
ÉÊ´É¶Éä−É ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ cäiÉÖ 7,300 BÉE®Éä½ âó{ÉA (ÉÊVÉãÉÉ 
PÉ]BÉE BÉEä °ô{É àÉå 5,050 BÉE®Éä½ âó{ÉA iÉlÉÉ ®ÉVªÉ 
PÉ]BÉE BÉEä °ô{É àÉå 2,250 BÉE®Éä½ âó{ÉA) ={ÉãÉ¤vÉ 
BÉE®ÉA MÉA cé* <ºÉºÉä nä¶É BÉEä ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ{ÉU½ä 
FÉäjÉÉå BÉEÉ i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊ´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 12,685.00 BÉE®Éä½ 
âó{ÉA ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉA MÉA cé ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® 
ºÉÆPÉ ¶ÉÉÉÊºÉiÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ PÉ]BÉE BÉEä °ô{É àÉå 
11,619.00 BÉE®Éä½ âó{ÉA ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* 
VÉäAxÉAxÉªÉÚ+ÉÉ®AàÉ ºÉä +É{ÉäFÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ¶Éc®ÉÒ 
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå ÉÊSÉ®{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÖvÉÉ® ãÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ 
63 ÉÊàÉ¶ÉxÉ ¶Éc®Éå àÉå iÉäVÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®äMÉÉ* 
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iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 3.1 
BÉEäxp, ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ, 2010-11 BÉEä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 

( âó{ÉA BÉE®Éä½ àÉå) 

µÉE.ºÉÆ. ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇ {ÉÉÊ®BªÉªÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ BÉÖEãÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ 

  BÉEäxp ®ÉVªÉ iÉlÉÉ ºÉÆPÉ 
®ÉVªÉ FÉäjÉ 

BÉEäxp, ®ÉVªÉ ´É 
ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ 

1 BÉßEÉÊ−É iÉlÉÉ ºÉÆ¤Ér BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É 12308.47 12615.20 24653.67 
(3.29) 

2 OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 46194.10 15617.20 61811.30 
(8.25) 

3 ÉËºÉSÉÉ<Ç A´ÉÆ ¤ÉÉfÃ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ 526.00 35811.92 36337.92 
(4.85) 

4 >óVÉÉÇ 146578.72 31222.44 177801.16 
(23.73) 

5 =tÉÉäMÉ A´ÉÆ JÉÉÊxÉVÉ 39019.07 7084.21 46103.28 
(6.15) 

6 {ÉÉÊ®´ÉcxÉ 101997.55 20203.03 122200.58 
(16.31) 

7 ºÉÆSÉÉ® 18529.10 $ 18529.10 
(2.47) 

8 ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ 13676.77 2647.07 16323.84 
(2.18) 

9 ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ 7553.56 8419.66 15973.22 
(2.13) 

10 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ 136566.13 80150.86 216716.99 
(28.92) 

11 ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉAÆ 1534.84 5061.99 6596.83 
(0.88) 

12 ÉÊ´É¶Éä−É FÉäjÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ AxÉ.A. 6311.42 6311.42 
(0.84) 

13. BÉÖEãÉ ªÉÉäMÉ 524484.31 225145.00 749629.31 
(100) 

 ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ : 

      $ = ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ, 
       AxÉ.A.= ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ  

       BÉEÉä−~BÉE àÉå +ÉÉÆBÉE½ä BÉÖEãÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ n¶ÉÉÇiÉä cé* 
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 ÉÊSÉjÉ- 3.1 

BÉEäxp, ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 2010-11 BÉEä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 
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3.4 ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 2009-10 BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ 
 
 ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 2009-10 BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ 
FÉäjÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 425590.05 

BÉE®Éä½ âó{ÉA lÉÉ* BÉEäxp, ®ÉVªÉÉå, ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEä 
ÉÊãÉA ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 2009-10 BÉEä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ 
+ÉxÉÖàÉÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¶ÉÉÒ−ÉÉç uÉ®É ºÉÉ®ÉÆ¶É BÉEä °ô{É àÉå 
iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 3.2 ´É ÉÊSÉjÉ 3.2 àÉå n¶ÉÉÇA MÉA cé* 

 
iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 3.2 

BÉEäxp, ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ, 2009-10 BÉEä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 
      ( BÉE®Éä½ âó{ÉA àÉå) 

BÉÖEãÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ BÉÖEãÉ 

µÉE.ºÉÆ. ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇ 
BÉEäxp 

®ÉVªÉ A´ÉÆ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ 
FÉäjÉ BÉEäxp, ®ÉVªÉ A´ÉÆ ºÉÆPÉ 

®ÉVªÉ FÉäjÉ 

1 BÉßEÉÊ−É iÉlÉÉ ºÉÆ¤Ér BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É 10123.04 17793.63 
27916.67 

(3.66) 

2 OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 43641.77 22145.30 
65787.07 

(8.63) 

3 ÉËºÉSÉÉ<Ç A´ÉÆ ¤ÉÉfÃ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ 404.10 48813.33 
49217.43 

(6.46) 

4 >óVÉÉÇ 109684.72 35059.91 
144743.72 

(18.99) 

5 =tÉÉäMÉ A´ÉÆ JÉÉÊxÉVÉ 30693.54 8868.12 
39561.66 

(5.19) 

6 {ÉÉÊ®´ÉcxÉ 88948.34 41900.91 
130849.25 

(17.17) 

7 ºÉÆSÉÉ® 16099.47 $ 
16099.47 

(2.11) 

8 ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ 9907.59 4153.17 
14060.76 

(1.84) 

9 ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ 5445.81 7021.43 
12467.24 

(1.64) 

10 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ 109288.17 133393.18 
242681.35 

(31.84) 

11 ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉAÆ 1353.50 9788.86 
11142.36 

(1.46) 

12 ÉÊ´É¶Éä−É FÉäjÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ AxÉ.A 7632.78 
7632.78 
(1.00) 

  BÉÖEãÉ ªÉÉäMÉ 425590.05 336570.62 762159.76 

 ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ : 

      $ = ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ, 
       AxÉ.A.= ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ  

       BÉEÉä−~BÉE àÉå +ÉÉÆBÉE½ä BÉÖEãÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ n¶ÉÉÇiÉä cé* 
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ÉÊSÉjÉ- 3.2 
BÉEäxp, ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 2010-11 BÉEä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 
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+ÉvªÉÉªÉ - 4 
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå |ÉàÉÖJÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É 

 
 

4.1 BÉßEÉÊ−É |É£ÉÉMÉ 
 
4.1.1 ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå BÉßEÉÊ−É |É£ÉÉMÉ nä¶É àÉå BÉßEÉÊ−É 
+ÉÉè® ºÉàÉ´ÉMÉÉÔ FÉäjÉBÉE BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ 
°ô{É®äJÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ cè* ªÉc |É£ÉÉMÉ 
cºiÉFÉä{ÉÉå/ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ 
ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ 
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉ cè* ªÉc 
|É£ÉÉMÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ +ÉÉè® 
àÉÉxÉÉÒ]®hÉ £ÉÉÒ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® VÉcÉÆ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉÉ cè 
´ÉcÉÆ àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉ cè* 
 
4.1.2 ªÉÉäVÉxÉÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉä 
àÉÉxÉÉÒ]® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ xÉä ºÉnºªÉ BÉEä ºiÉ® 
{É® BÉßEÉÊ−É +ÉÉè® ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (bÉÒAºÉÉÒ), {É¶ÉÖ-
{ÉÉãÉxÉ, bäªÉ®ÉÒ =tÉÉäMÉ +ÉÉè® àÉiºªÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® 
BÉßEÉÊ−É +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ BÉEäxp FÉäjÉBÉE 
(ºÉÉÒAºÉ) +ÉÉè® BÉEäxp |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå (ºÉÉÒAºÉAºÉ) 
BÉEÉÒ +ÉrÇ-´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ (ASÉ{ÉÉÒ+ÉÉ®) 
¤Éè~BÉE BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 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 VÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® 
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE 
ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ 
ºÉÉvÉxÉ cè, ºÉãÉÉc |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* 
 
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ 
 
4.2.2 <ºÉ |É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ 2010-11 BÉEä 
nÉè®ÉxÉ cÉlÉ àÉå ÉÊãÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ 
¤ªÉÉä®É xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè& 
 

• ´É−ÉÇ 2009-10 BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉẾ 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 4,500 
BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ lÉÉ (3,827.00 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ 
VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉÉä ¤ÉÉÒ ºÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA + 
673 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 VÉxÉºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ 
VÉÉÉÊiÉ/+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 
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<xÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ´ÉÆÉÊSÉiÉ ºÉàÉÚcÉå 
BÉEÉä +ÉÉiàÉ-ÉÊxÉ£ÉÇ® +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE °ô{É ºÉä º´ÉiÉÆjÉ 
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA* 

 

• 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* ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä 
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ={ÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ 
={ÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ 
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÚxÉ, 2010 àÉå bÉì. xÉ®äxp 
VÉÉvÉ´É, ºÉnºªÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 
+ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ABÉE BÉEÉªÉÇnãÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
cè* <ºÉ BÉEÉªÉÇnãÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ ÉÊ´É−ÉªÉ <ºÉ 
|ÉBÉEÉ® cè : ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ 
VÉÉÉÊiÉ ={ÉªÉÉäVÉxÉÉ/VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ={ÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä 
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA 
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ 
+ÉÉè® =xÉàÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉÉ; BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ 
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä 
|ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉÊ~xÉÉ<ÇªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉÉ +ÉÉè® 
ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É näxÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä 
ÉÊBÉE +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ={É ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® 
VÉxÉVÉiÉÉÒªÉ ={ÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ fÆMÉ ºÉä 
ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* 

 

• |É£ÉÉMÉ xÉä +É¶ÉBÉDiÉiÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE 
ÉÊ´É{ÉlÉMÉÉÉÊàÉªÉÉå, VÉèºÉä xÉ¶ÉÉÒãÉÉÒ n´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 
BªÉºÉÉÊxÉªÉÉå, +ÉÉÊiÉ¶ÉäªÉ 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* 

 

• ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 2010-11 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 BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ {ÉÚ®É vªÉÉxÉ ®JÉiÉä 
cÖA, ãÉFªÉMÉiÉ ºÉàÉÚc BÉEÉä àÉÖJªÉ vÉÉ®É àÉå ãÉÉªÉÉ 
VÉÉA* 

 
BÉEäxpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ SÉSÉÉÇAÆ 
2011-12 
 

4.2.3 ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 2011-12 BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É 
näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ, 
VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå 
BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEA MÉA* ¤ÉÉn àÉå 
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä 
ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ BÉEä ºBÉEÉÒàÉ´ÉÉ® +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ £ÉÉÒ 
ÉÊBÉEA MÉA* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ 
MÉ<Ç cè +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉãÉÉc nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE 
´Éä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE nÉäxÉÉå BÉEÉªÉÇ 
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®å* 



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

 

26 — ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-11 

®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ SÉSÉÉÇAÆ 2010-11 
 
4.2.4 ®ÉVªÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ 2010-11 BÉEÉä 
+ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉãÉÉcBÉEÉ® (AºÉVÉä) BÉEÉÒ 
+ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ´ÉÉÍBÉEMÉ OÉÖ{É ¤Éè~BÉEå/SÉSÉÉÇAÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ 
MÉ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉVªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ 
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ A´ÉÆ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä xÉÉäbãÉ 
àÉÆjÉÉãÉªÉ, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ®É−]ÅÉÒªÉ 
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå 
+ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä 
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ´ÉÉÍBÉEMÉ OÉÖ{É xÉä |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ 
FÉäjÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É 
BÉEÉÒ* ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE 
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ àÉÖJªÉ 
àÉÆÉÊjÉªÉÉå +ÉÉè® ={ÉÉvªÉFÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 
¤Éè~BÉEÉå cäiÉÖ <xÉ{ÉÖ] näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ 
iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç* 
 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ 
VÉÉÆSÉ 
 
4.2.5 |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 ÉẾ 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 
 

4.2.6 <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* 
 
+ÉxªÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É 
 

4.2.7 <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 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 £ÉÉ®iÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÆPÉ]BÉEÉå (OÉÉàÉÉÒhÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉÒ 
BÉEÉä UÉä½BÉE®) BÉEä {ÉÉÊ®BªÉªÉÉå àÉå ´É−ÉÇ 2009-10 BÉEä 
nÉè®ÉxÉ 1,07,819 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEä {ÉÉÊ®BªÉªÉÉå BÉEÉÒ 
iÉÖãÉxÉÉ àÉå ´É−ÉÇ 2010-11 BÉEä ¤ÉVÉ] àÉå 1,18,001 
BÉE®Éä½ âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* 
 

4.3.2 SÉÚÆÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {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* 

4.4 ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ 
ºÉÚSÉxÉÉ |É£ÉÉMÉ 

4.4.1 ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ 
|É£ÉÉMÉ àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä nÚ®-ºÉÆSÉÉ®, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, 
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bÉBÉE, ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ BÉEä FÉäjÉBÉEÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ, BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè* 
´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ (+É|ÉèãÉ 2010 - ÉÊnºÉÆ¤É® 2010) |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 2011-
12 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, <ºÉ |É£ÉÉMÉ xÉä ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ 
BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ uÉ® BÉEä |É¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ 
£ÉÉÒ BÉEÉÒ 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® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 
+ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |É£ÉÉMÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 
 
nÚ®ºÉÆSÉÉ® 
 
4.4.2 nÚ® ºÉÆSÉÉ® FÉäjÉBÉE xÉä ´É−ÉÇ 1991 ºÉä àÉÚãÉ£ÉÚiÉ 
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå +ÉÉè® |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA 
MÉA ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ{ÉUãÉä nÉä n¶ÉBÉEÉå BÉEä 
nÉè®ÉxÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ näJÉÉ cè* 
 
4.4.3 ´É−ÉÇ 2009-10 àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ® ºÉÆSÉÉ® FÉäjÉBÉE 
BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉßÉÊr BÉEÉä iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 4.4.1, 4.4.2 +ÉÉè® 4.4.3 
àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

 
iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 4.4.1 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® FÉäjÉBÉE BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉßÉÊr (2009-2010) 
´É−ÉÇ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE 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 
2010 àÉÉSÉÇ 95.39 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ 413.64 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ 509.03 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ 

2010 xÉ´Éà¤É® - - 764.76 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 
2010 àÉÉSÉÇ 99.32 20.07 43.75 

2010 xÉ´Éà¤É® 143.95 30.18 64.34 
 

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

´É−ÉÇ ´ÉÉªÉ®ãÉäºÉ ´ÉÉªÉ®ãÉÉ<xÉ VÉÉä½ 
2009 àÉÉSÉÇ 391.76 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ 37.96 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ 429.72 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ 
2010 àÉÉSÉÇ 584.32 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ 36.95 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ 621.27 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ 

2010 xÉ´Éà¤É® 729.58 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ 35.18 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ 764.76 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ 
  



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

 

28 — ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-11 

4.4.4 OÉÉàÉÉÒhÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ : OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉÆ´ÉßÉÊr 
n® ¶Éc®ÉÒ ºÉÆ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ n® ºÉä BÉEàÉ cè* 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 ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºBÉEÉÒàÉ 
BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉå (´ÉÉÒ{ÉÉÒ]ÉÒ) 
BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ cè* <ºÉä BÉE´É® xÉ ÉÊBÉEA MÉA 
62,302 MÉÉÆ´ÉÉå BÉEÉä ´ÉÉÒ{ÉÉÒ]ÉÒ BÉEä VÉÉÊ®A VÉÉä½xÉÉ cè +ÉÉè® 
+ÉBÉD]Ú¤É®, 2010 iÉBÉE 61,919 ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉå BÉEÉÒ 
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ´É−ÉÇ 2009 àÉå ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA MÉA 
£ÉÉ®iÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ -II BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ OÉÉàÉÉÒhÉ 
]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ´É−ÉÇ 2014 iÉBÉE BÉEàÉ ºÉä 
BÉEàÉ 40± BÉEÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ ]äãÉÉÒbåÉÊºÉ]ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ cè* 
xÉ´Éà¤É®, 2010 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® OÉÉàÉÉÒhÉ 
]äãÉÉÒbåÉÊºÉ]ÉÒ 30.18± cè* 
 
4.4.5 ¥ÉÉìb¤Ééb BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ : ¥ÉÉìb¤Ééb OÉÉcBÉEÉå BÉEÉÒ 
ºÉÆJªÉÉ VÉÉä àÉÉSÉÇ 2005 àÉå ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉEä´ÉãÉ 
0.18 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ lÉÉÒ, ¤ÉfÃBÉE® +ÉBÉD]Ú¤É® 2010 àÉå 
ãÉMÉ£ÉMÉ 10.55 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ cÉä MÉ<Ç* <ºÉxÉä ÉÊºÉiÉà¤É®, 
2010 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 17.96 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ 
<Æ]®xÉä] BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* OÉÉàÉÉÒhÉ 
¥ÉÉìb¤Ééb BÉExÉäÉÎBÉD]ÉÊ´É]ÉÒ BÉEÉä SÉ®hÉ¤Ér fÆMÉ ºÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉAMÉÉ +ÉÉä® 5000 ¤ãÉÉìBÉEÉå/iÉcºÉÉÒãÉÉå BÉEÉä ´ÉÉªÉ®ãÉäºÉ 
¥ÉÉìb¤Ééb BÉExÉäÉÎBÉD]ÉÊ´É]ÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä VÉÉä½É VÉÉAMÉÉ* 
ºÉ®BÉEÉ® xÉä ¥ÉÉìb¤Ééb ´ÉÉªÉ®ãÉäºÉ ABÉDºÉäºÉ (¤ÉÉÒb¤ãªÉÚA) 
ºÉä´ÉÉ àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA cé ÉÊVÉxÉºÉä ¥ÉÉìb¤Ééb 
BÉExÉäBÉD]ÉÒÉÊ´É]ÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* 
 
4.4.6 º{ÉäBÉD]ÅàÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ : iÉÉÒºÉ®ÉÒ {ÉÉÒfÃÉÒ (3VÉÉÒ) {É® 
àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ |Éä−ÉhÉ {ÉcãÉä cÉÒ ¶ÉÖ°ô cÉä MÉªÉÉ cè VÉÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ 
<Æ]®xÉä] AäBÉDºÉäºÉ, àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ +ÉÉÉÊn BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =SSÉ 
MÉÉÊiÉ ºÉä ´ÉÉÌriÉ bä]É ºÉÆSÉÉ® BÉEÉä ºÉcÉ®É näxÉÉ cè +ÉÉè® 
=ºÉàÉå ºÉÖº{É−] FÉäjÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE FÉàÉiÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇFÉàÉiÉÉ 
cÉäMÉÉÒ* nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ (bÉÒ+ÉÉä]ÉÒ) xÉä 3VÉÉÒ +ÉÉè® 
¥ÉÉìb¤Ééb ´ÉÉªÉ®ãÉäºÉ AäBÉDºÉäºÉ (¤ÉÉÒb¤ãªÉÚA) BÉEä ÉÊãÉA 
VÉÉÒAºÉAàÉ +ÉÉè® ºÉÉÒbÉÒAàÉA àÉå ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® cäiÉÖ 

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉébÉå àÉå ={ÉãÉ¤vÉ º{ÉäBÉD]ÅàÉ ¤ãÉÉìBÉEÉå BÉEÉä xÉÉÒãÉÉàÉ 
BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* 
 
4.4.7 ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ nä¶ÉÉÒ nÚ® ºÉÆSÉÉ® ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEä 
ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ näiÉÉ cè* +ÉxÉäBÉEÉå |ÉÉÊºÉr 
BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉÆ, VÉèºÉä xÉÉäÉÊBÉEªÉÉ, àÉÉä]Éä®ÉäãÉÉ, ºÉèàÉºÉÆMÉ, AãÉVÉÉÒ, 
<ãÉäBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉEÉÒ +ÉÉÉÊn xÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ 
={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ nä¶É BÉEä +ÉÆn® =i{ÉÉnxÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® ÉÊnªÉÉ 
cè* 
 
4.4.8 ´É−ÉÇ 2010-11 BÉEä nÉè®ÉxÉ <ºÉ |É£ÉÉMÉ àÉå nÚ® 
ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ/ºBÉEÉÒàÉÉå/xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ àÉÖqÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 
lÉÉÒ :  
(i) nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 

´É−ÉÇ 2011-12 BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä 
+ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

(ii) AxÉbÉÒºÉÉÒ ¤Éè~BÉE ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ* 

(iii) ®FÉÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ cäiÉÖ 
ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ +ÉÉè® {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ºÉÆSÉÉ® 
xÉä]´ÉBÉEÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® 
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉEÉä 
=xàÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉÉìÉÎ{]BÉEãÉ {ÉEÉ<¤É® 
BÉEä¤ÉãÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉUÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉA 
MÉA* ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE xÉä]´ÉBÉEÇ 
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* lÉãÉºÉäxÉÉ +ÉÉè® 
xÉÉèºÉäxÉÉ BÉEä xÉä]´ÉBÉEÇ {É® BÉEÉàÉ SÉãÉ ®cÉ cè* 

(iv) +ÉÆbàÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® uÉÒ{É ºÉàÉÚc +ÉÉè® àÉÖJªÉ 
£ÉÚÉÊàÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉExÉäÉÎBÉD]ÉÊ´É]ÉÒ |ÉnÉxÉ 
BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÖqÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ cä* FÉäjÉ àÉå 
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉàÉÖpÉÒ BÉEä¤ÉãÉ ºÉä {É´ÉÇiÉ ºBÉEÆvÉÉÒªÉ 
àÉÉMÉÇ BÉEä VÉÉÊ®A àÉÖJªÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® +ÉÆbàÉÉxÉ +ÉÉè® 
ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® uÉÒ{É ºÉàÉÚc (AAxÉ+ÉÉ<Ç) BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 
BÉExÉäÉÎBÉD]ÉÊ´É]ÉÒ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä 
ÉÊãÉA ABÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ cè* <ºÉºÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ BÉExÉäÉÎBÉD]ÉÊ´É]ÉÒ BÉEÉÒ 
BªÉ´ÉºlÉÉ cÉäMÉÉÒ, ¤ÉÉÎãBÉE =BÉDiÉ uÉÒ{ÉºÉàÉÚcÉå àÉå 
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+ÉÉ<Ç]ÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ<Ç]ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =tÉÉäMÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä 
àÉvªÉ ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉ ºÉßVÉxÉ £ÉÉÒ cÉäMÉÉ* +É{É® 
ºÉÉÊSÉ´É, nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå 
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå |ÉºiÉÖiÉ 
BÉE® nÉÒ cè VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ cè* 

(v) <ºÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉä àÉèºÉºÉÇ <ÆÉÊbªÉxÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ 
<Æbº]ÅÉÒVÉ (+ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ<Ç) ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉä {ÉÖxÉ& 
SÉÉãÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ {Éå¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä 
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ cäiÉÖ nÉä ºÉÉÒºÉÉÒ<ÇA ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ 
cÖ<Ç cè ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* 

 
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® 1.55 ãÉÉJÉ 
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE bÉBÉEPÉ® cé* bÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 
4.83 ãÉÉJÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ 
®cÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå 2.10 ãÉÉJÉ ÉÊ´É£ÉÉÉÊMÉªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® 
OÉÉàÉÉÒhÉ bÉBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå YÉÉiÉ 2.73 ãÉÉJÉ 
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 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 
´ÉßrÉ´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 2009-10 
BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉÖEãÉ ®ÉVÉº´É 6705.64 BÉE®Éä½ âó{ÉA lÉÉ, 
VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉãÉ BÉEÉªÉÇSÉÉãÉxÉ BªÉªÉ 13346.94 BÉE®Éä½ 

âó{ÉA BÉEÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® nÉäxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 
6641.30 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ +ÉÆiÉ® lÉÉ* 
 
4.4.11 ´É−ÉÇ 2010-11 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& 
 
i) ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 2011-12 - bÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ 

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ* 

ii) bÉBÉEPÉ®Éå BÉEä SÉ®hÉ -II BÉEä BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® 
xÉä]´ÉÉÍBÉEMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BªÉªÉ ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ YÉÉ{ÉxÉ 

 
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 
 
4.4.12 +ÉÉ<Ç]ÉÒ-+ÉÉ<Ç]ÉÒ<ÇAºÉ =tÉÉäMÉ xÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ 
2009-10 BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ ãÉSÉÉÒãÉÉ{ÉxÉ n¶ÉÉÇªÉÉ 
cè* +ÉÉ<Ç]ÉÒ-+ÉÉ<Ç]ÉÒ<ÇAºÉ =tÉÉäMÉ ®ÉVÉº´É (ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉè® 
PÉ®äãÉÚ nÉäxÉÉå) BÉEä 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE iÉBÉE ¤ÉfÃxÉä +ÉÉè® 
´É−ÉÇ 2008-09 àÉå 59.9 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ 
iÉÖãÉxÉÉ àÉå ´É−ÉÇ 2009-10 àÉå 63.7 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ 
bÉãÉ® iÉBÉE {ÉcÖÄSÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* +ÉÉ<Ç]ÉÒ<ÇAºÉ 
¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÉÊciÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® +ÉÉè® 
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ´É−ÉÇ 2008-09 àÉå 47.1 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ 
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ´É−ÉÇ 2009-10 àÉå 
49.7 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® iÉBÉE cÉä VÉÉxÉä BÉEÉ 
+ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* +ÉÉ<Ç]ÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ´É−ÉÇ 2008-
09 àÉå 25.8 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 
´É−ÉÇ 2009-10 àÉå 27.3 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® 
iÉBÉE cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* +ÉÉ<Ç]ÉÒ<ÇAºÉ-¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉä BÉEÉ 
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ´É−ÉÇ 2008-09 àÉå 11.7 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ 
bÉãÉ® ºÉä ¤ÉfÃBÉE® ´É−ÉÇ 2009-10 àÉå 12.4 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ 
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® cÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* +ÉÉ<Ç]ÉÒ 
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉÉ<Ç]ÉÒ<ÇAºÉ-¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉä BÉEä ÉÊãÉA PÉ®äãÉÚ 
àÉÉÉÌBÉE] ºÉä |ÉÉ{iÉ ®ÉVÉº´É ´É−ÉÇ 2008-09 àÉå 12.8 
ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ´É−ÉÇ 2009-
10 àÉå 14 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® iÉBÉE ¤ÉfÃxÉä BÉEÉÒ 
+ÉÉ¶ÉÉ cè* 
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4.4.13 BÉÖEãÉ +ÉÉ<Ç]ÉÒ ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå 
®ÉäVÉMÉÉ® ´É−ÉÇ 2008-09 àÉå 2.20 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ 
àÉå ´É−ÉÇ 2009-10 àÉå 2.29 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ (cÉbÇ´ÉäªÉ® 
ºÉäBÉD]® àÉå ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉä UÉä½BÉE®) iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ VÉÉxÉä BÉEÉ 
+ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* ªÉc ´É−ÉÇ 2009-10 àÉå =tÉÉäMÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ 
+ÉÉvÉÉ® àÉå 90,000 BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉãÉ ¤ÉfÃÉäkÉ®ÉÒ 
BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè* <ºÉ FÉäjÉBÉE BÉEä BÉEÉ®hÉ +É|ÉiªÉFÉ 
®ÉäVÉMÉÉ® ãÉMÉ£ÉMÉ 8.2 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* 
 
4.4.14 <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉEÉÒ cÉbÇ´ÉäªÉ® =i{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ 
BÉEÉÒàÉiÉ ´É−ÉÇ 2008-09 BÉEä nÉè®ÉxÉ 97,260 BÉE®Éä½ 
âó{ÉA ºÉä ¤ÉfÃBÉE® ´É−ÉÇ 2009-10 BÉEä nÉè®ÉxÉ 
(+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ) 1,09,940 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉä MÉ<Ç* ´É−ÉÇ 
2009-10 BÉEä nÉè®ÉxÉ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ<Ç]ÉÒ 
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ´É−ÉÇ 2008-09 àÉå 2,47,420 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ 
iÉÖãÉxÉÉ àÉå 2,66,330 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 
cè* 
 
4.4.15 ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn  àÉå +ÉÉ<Ç]ÉÒ-
+ÉÉ<Ç]ÉÒ<ÇAºÉ BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ ´É−ÉÇ 2008-09 àÉå 6.0 
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ´É−ÉÇ 2009-10 àÉå 6.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 
iÉBÉE ¤ÉfÃ VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* 
 
4.4.16 ´É−ÉÇ 2010-11 BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉÉÆSÉ ÉÊBÉEA MÉA 
|ÉàÉÖJÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå/ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå/ ºBÉEÉÒàÉÉå/ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉå xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè :  
 
(i) +ÉÉ<Ç]ÉÒ ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå 

+ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 
2010-11 BÉEä |ÉºiÉÉ´É; +ÉÉ<Ç]ÉÒ ºÉäBÉD]® ºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ÉÊ´É¶Éä−É ªÉÉäVÉxÉÉ 
ºÉcÉªÉiÉÉ (AºÉ{ÉÉÒA) |ÉºiÉÉ´É* 

(ii) 600 ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉÒ àÉã]ÉÒ{ãÉäªÉ® VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ 
àÉéÉË{ÉMÉ +ÉÉè® (ii) Uc ¶Éc®Éå (+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn, 
¤ÉÆMÉãÉÉè®, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ, SÉäxxÉ<Ç, àÉÖà¤É<Ç +ÉÉè® 
cèn®É¤ÉÉn) ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ nÉä 

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* 

(iii) ®É−]ÅÉÒªÉ YÉÉxÉ xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ; <Ç-MÉ´ÉxÉçºÉ 
àÉÉxÉBÉEÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ¶ÉJÉ® ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ SÉÉèlÉÉÒ 
¤Éè~BÉE; AxÉ<ÇVÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
ºBÉEÉÒàÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ 
{ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ +ÉÉè® U~ÉÒ ¤Éè~BÉEÉå; £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉ<Ç]ÉÒ, 
+ÉÉ<Ç]ÉÒ<ÇAºÉ +ÉÉè® <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉEÉÒ cÉbÇ´ÉªÉä® 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ =tÉÉäMÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä 
ÉÊãÉA ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA 
ÞBÉEÉªÉÇnãÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç Þ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤Éè~BÉE 
AºÉAAàÉ<Ç<Ç+ÉÉ® (ºÉàÉÉÒ®) BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É¶ÉÉºÉÉÒ 
{ÉÉÊ®−Én BÉEÉÒ 57´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE; <Ç-{ÉÆSÉÉªÉiÉ 
<Ç{ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç AàÉAàÉ{ÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
¤Éè~BÉE; ºÉÉÒAºÉºÉÉÒVÉ +ÉÉè® <Ç-{ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEä 
¤ÉÉÒSÉ ºÉcÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ +ÉÉÊ£ÉºÉ®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
¤Éè~BÉE ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* 

(iv) ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä +É¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
ºÉ´ÉÇBªÉÉ{ÉÉÒ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE {ÉcÖÆSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ 
xÉÉÒÉÊiÉ; nä¶É àÉå ºÉäÉÊàÉBÉEÆbBÉD]® ´Éä{ÉE® {ÉEèÉÊ¥ÉBÉEä¶ÉxÉ 
ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ; 
®É−]ÅÉÒªÉ <Ç-MÉ´ÉxÉçºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (AxÉ<ÇVÉÉÒ{ÉÉÒ) BÉEä 
+ÉÆiÉMÉÇiÉ <Ç-ÉÊbÉÎº]ÅBÉD] AàÉAàÉ{ÉÉÒ BÉEä ®É−]ÅÉÒªÉ 
®ÉäãÉ+ÉÉ=] cäiÉÖ ºBÉEÉÒàÉ {É® ºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç 
ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉ°ô{É ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEÉÒ 
VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ* 

(v) +ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ]ÉÒ FÉäjÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ/ÉÊ¶ÉFÉÉ FÉàÉiÉÉ àÉå 
¤ÉfÃÉäkÉ®ÉÒ BÉE®BÉEä {ÉÚ´ÉÉækÉ® FÉäjÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ Þ 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ <ÇA{ÉEºÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® 
ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ* MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä 
Þ®É−]ÅÉÒªÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ®ÉÊVÉº]®Þ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ 
+ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ; bÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒ BÉEä 
+ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ ãÉè¤É AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä º´ÉiÉÆjÉ 
|É£ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉ<Ç]ÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ 
(+ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ®A) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ; £ÉÉ®iÉ 
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ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉàÉxÉ ºÉÉÌ´ÉºÉ ºÉå]®Éå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ <ÇA{ÉEºÉÉÒ 
ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ* 

(vi) <ÆÉÊbªÉxÉ ºÉäãªÉÖãÉ® AºÉÉäÉÊ¶ÉA¶ÉxÉ ºÉä ´É−ÉÇ 
2011-12 BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆPÉÉÒªÉ ¤ÉVÉ] ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå* 

(vii) +ÉVÉàÉä®, ®ÉVÉºlÉÉxÉ àÉå ABÉE {É®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® 
+ÉÆ¶ÉÉBÉExÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA |ÉºiÉÉ´É {É® AºÉA{ÉEºÉÉÒ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ 
cè* 

(viii) +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ®, BÉExÉÉÇ]BÉE ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® 
=½ÉÒºÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 
ÉÊxÉ´Éä¶É FÉäjÉ (+ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®) BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ªÉÉVÉxÉÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ 
BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* 

(ix) ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® ]äBÉDxÉÉäãÉÉäVÉÉÒ {ÉÉBÉEÇ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä 
+ÉÆiÉMÉÇiÉ AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEä ÉÊãÉA 
+É´ÉºÉ®ÆSÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® 
<ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉEÉÒ cÉbÇ´ÉäªÉ® ]äBÉDxÉÉäãÉÉäVÉÉÒ {ÉÉBÉEÇ 
(<ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ) +ÉÉè® AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
+ÉÆiÉ®-àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 
(+ÉÉ<ÇAàÉAºÉ]ÉÒ) BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* 

(x) +ÉÉ<Ç]ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 2011-12 cäiÉÖ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ 
+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ* 

 
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ 

 
4.4.17 ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ FÉäjÉBÉE, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ{ÉEãàÉ, 
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ ºBÉEÆvÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, MÉÉÒiÉ A´ÉÆ 
xÉÉ]BÉE |É£ÉÉMÉ, ÉË|É] àÉÉÒÉÊbªÉÉ, ÉÊ{ÉEãàÉÉå +ÉÉè® gÉBªÉ-o¶ªÉ 
<ãÉäBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ VÉèºÉÉÒ {É®à{É®ÉMÉiÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE 
ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEä VÉÉÊ®A BªÉÉ{ÉBÉE ºÉÆSÉÉ® BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè* 
 
4.4.18 ´É−ÉÇ 2010-11 BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉ<Ç AÆb ¤ÉÉÒ FÉäjÉBÉE 
àÉå VÉÉÆSÉ ÉÊBÉEA MÉA |ÉàÉÖJÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ àÉÖqä/ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ/ 
ºBÉEÉÒàÉå /{ÉÉÊ®ªÉÉVÉxÉÉAÆ ºÉÆFÉä{É àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé :  

(i) ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 
2011-12 +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ 

(ii) VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ (BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåºÉÉÒ 
+ÉÉBÉEÉ¶É´ÉÉhÉÉÒ) BÉEä ºÉÉÒàÉÉ FÉäjÉ àÉå +ÉÉBÉEÉ¶É´ÉÉhÉÉÒ 
+ÉÉè® nÚ®n¶ÉÇxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉMxÉãÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ 
BÉE®xÉä, |ÉºÉÉ® £ÉÉ®iÉÉÒ/+ÉÉBÉEÉ¶É´ÉÉhÉÉÒ BÉEÉÒ <Ç-
MÉ´ÉxÉçºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ AºÉA{ÉEºÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É* 

(iii) nÚ®n¶ÉÇxÉ BÉEä ]ÅÉÆºÉàÉÉÒ]® +ÉÉè® º]ÚÉÊbªÉÉä 
={ÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ/ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ/ 
|ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ; bÉÒbÉÒ SÉèxÉãÉÉå BÉEä ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® 
=i{ÉÉnxÉ/|ÉÉ{ÉhÉ, ÉÊ{ÉEãàÉ |É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊºÉxÉäàÉÉ ºÉÆOÉcÉãÉªÉ BÉEÉÒ 
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä, ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ +ÉÉä® o¶ªÉ |ÉSÉÉ® 
ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ ÞÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉSÉÉ® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ Þ {É® 
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ãÉÉMÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ <ÇA{ÉEºÉÉÒ 
|ÉºiÉÉ´É* 

(iv) nÚ®n¶ÉÇxÉ +ÉÉè® +ÉÉBÉEÉ¶É´ÉÉhÉÉÒ BÉEä ]ÅÉÆºÉàÉÉÒ]®Éå 
+ÉÉè® º]ÚÉÊbªÉÉä BÉEä ÉÊbÉÊVÉ]ãÉÉ<VÉä¶ÉxÉ cäiÉÖ 
ºÉÉÒºÉÉÒ<ÇA BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ* 

 
+ÉxªÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É 
 
4.4.19 MªÉÉ®c´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ (2007-08 ºÉä 2011-12) 
BÉEÉä iÉÉÒµÉiÉ® +ÉÉè® ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä  
¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉÉ BÉEÉä 
BªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉÉå àÉå BÉEÉÊàÉªÉÉå {É® 
BÉEÉ¤ÉÚ {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ 
´É−ÉÉç àÉå +ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ (AàÉ]ÉÒA) ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® 
AäºÉä FÉäjÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè 
VÉcÉÆ ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉä cé* 
nÚ®ºÉÆSÉÉ®, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, bÉBÉE +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ 
|ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ MªÉÉ®c´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE 
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® MªÉÉ®c´ÉÉÓ 
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ àÉå |ÉãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ cè* 



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

 

32 — ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-11 

ºÉÚSÉxÉÉ uÉ® 
 
4.2.20 ªÉc |É£ÉÉMÉ ÞºÉÚSÉxÉÉ uÉ® Þ +ÉlÉ´ÉÉ ÞºÉÉ<¤É® BÉEè{ÉEä Þ 
BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér cè* ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ÉÊ´ÉÉÊVÉÉË]MÉ 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 ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉÒ 
cè* ªÉc |É£ÉÉMÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ 
+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ® {ÉÉÊ®−Én +ÉÉè® +ÉÉ®]ÉÒ+ÉÉ<Ç 
+ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ/+ÉÉì{ÉEãÉÉ<xÉ BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<]Éå BÉEÉä £ÉÉÒ 
+ÉxÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉè® +ÉtÉiÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* 
 
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä´ÉÉ 
 
4.4.21 ªÉc |É£ÉÉMÉ SÉÖÉËxÉnÉ ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉEÉ ABÉE 
BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ nèÉÊxÉBÉE ºÉÉ®-ºÉÆOÉc (bÉ<VÉäº]) |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ 
BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉnÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉ BÉEÉÒ 
BÉEiÉ®xÉä ={ÉÉvªÉFÉ, ®ÉVªÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå 
A´ÉÆ +ÉxªÉ ´ÉÉÊ®−~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä nèÉÊxÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® 
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ cè* 
 
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, 
+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, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE 
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉÉÊciÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ àÉÉàÉãÉä +ÉÉè® JÉÉtÉ 
ºÉÖ®FÉÉ 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 ÉÊ´ÉiÉ®hÉ 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 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 2010-11 (VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEä àÉvªÉ 
iÉBÉE) BÉEä nÉè®ÉxÉ |É£ÉÉMÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É 
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA MÉA :  
 
(i) <ºÉ |É£ÉÉMÉ xÉä JÉÉtÉÉxxÉÉå (JÉ®ÉÒ{ÉE +ÉÉè® ®¤ÉÉÒ) 

ÉÊiÉãÉcxÉÉå, MÉxxÉä, JÉÉä{É®É +ÉÉè® VÉÚ] BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå 
BÉßEÉÊ−É àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® 
{É® BÉßEÉÊ−É ãÉÉMÉiÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É 
xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉàÉlÉÇxÉ àÉÚãªÉ {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå 
BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ* 

 
(ii) <ºÉ |É£ÉÉMÉ xÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ àÉÉàÉãÉä, JÉÉtÉ +ÉÉè® 

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå 
+ÉlÉÉÇiÉÂ ]ÉÒ{ÉÉÒbÉÒAºÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊxÉMÉÇàÉ 
àÉÚãªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® JÉÉtÉÉxxÉÉå BÉEä 
+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ, ®É−]ÅÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ MÉßc, ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÉ{É-
{ÉrÉÊiÉ +ÉÉè® àÉºÉÉènÉ ®É−]ÅÉÒªÉ, ={É£ÉÉäBÉDiÉ xÉÉÒÉÊiÉ 
BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ* 

 
(iii) <ºÉ |É£ÉÉMÉ xÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊVÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 

|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, ®É−]ÅÉÒªÉ 
JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE (AxÉA{ÉEAºÉ¤ÉÉÒ) {É® 
+ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè® JÉÉtÉÉxxÉÉå, àÉÚãªÉÉå, º]ÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ, 
£ÉhbÉ®hÉ FÉàÉiÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä 
àÉå BÉEèÉÊ¤ÉxÉä]/ºÉÉÒºÉÉÒ<ÇA/<VÉÉÒ+ÉÉäAàÉ* ºÉÉÒ+ÉÉäAºÉ 
ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ |ÉºiÉÖiÉ 
BÉEÉÒ* 

 
(iv) |É£ÉÉMÉ BÉEä ¶ÉBÉEÇ®É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ OÉÖ{É (+ÉvªÉFÉ 

bÉì. ´ÉÉ<Ç.AºÉ.{ÉÉÒ. mÉÉä]) BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ 
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ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® JÉÉtÉ 
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå 
ºÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ* 

 
(v) |É£ÉÉMÉ xÉä {ÉÚ´ÉÉækÉ® FÉäjÉ àÉå JÉÉtÉÉxxÉÉå BÉEÉÒ 

£ÉhbÉ®hÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä cäiÉÖ <xÉ{ÉÖ] 
àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É 
=~ÉA MÉA ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® 
£ÉhbÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ 
+ÉÉè® =xÉBÉEÉ =kÉ® ÉÊnªÉÉ* 

 
(vi) ÞãÉÉÊFÉiÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ Þ +ÉÉè® 

={É£ÉÉäBÉDiÉÉ, ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉ®Æ£É +ÉvªÉÉªÉÉå BÉEÉä 
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 2010-11 nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 
BÉE®xÉä cäiÉÖ |É£ÉÉMÉ àÉå iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 

 
(vii) <ºÉ |É£ÉÉMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 

iÉÉ®ÉÆÉÊBÉEiÉ/+ÉiÉÉ®ÉÆÉÊBÉEiÉ ºÉÆºÉn |É¶xÉÉå BÉEÉ =kÉ® 
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

 
(viii) ªÉc |É£ÉÉMÉ JÉÉtÉ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ 

ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ àÉÉàÉãÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ 
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 2011-12 BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉ´É BÉEÉÒ 
VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE® ®cÉ cè* 

 
(ix) |É£ÉÉMÉ ¤ÉfÃiÉÉÒ BÉEÉÒàÉiÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 

{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå {É® <xÉ{ÉÖ] £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ ®cÉ cè 
+ÉÉè® àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ={ÉÉªÉ 
ºÉÖZÉÉiÉÉ ®cÉ cè* |É£ÉÉMÉ uÉ®É ´É−ÉÇ 2010-11 BÉEä 
nÉè®ÉxÉ ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉxÉÉÒ{ÉiÉ àÉå {ÉEÉàÉÇ MÉä] 
BÉEÉÒàÉiÉÉå +ÉÉè® JÉÖn®É BÉEÉÒàÉiÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ® BÉEÉ 
{ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÆÉÊFÉ{iÉ +ÉvªÉªÉxÉ £ÉÉÒ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

 
4.6 ÉÊ¶ÉFÉÉ |É£ÉÉMÉ 
 
4.6.1  àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ (ASÉ+ÉÉ®bÉÒ) |É£ÉÉMÉ 
BÉEä ABÉE xÉA xÉÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |É£ÉÉMÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ, JÉäãÉÉå, 

JÉäãÉBÉÚEn +ÉÉè® ªÉÖ´ÉÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® 
®cÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc BÉßEÉÊ−É +ÉÉè® ºÉàÉ´ÉMÉÉÔ FÉäjÉBÉEÉå, 
ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ ®JÉiÉÉ* 
 
4.6.2 ÉÊ¶ÉFÉÉ |É£ÉÉMÉ BÉEä BÉEÉªÉÇFÉäjÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé& 
(i) 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/iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ 
+ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ (ii) ÉÊ´É¶Éä−É FÉäjÉ £ÉÉÒ, VÉèºÉäÉÊBÉE ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå; 
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå; +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå 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®, 
|ÉÉèfÃ ÉÊ¶ÉFÉÉ; ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ BªÉÉ´ÉºÉÉªÉÉÒBÉE®hÉ; +ÉvªÉÉ{ÉBÉE; 
¶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 ´É−ÉÇ 2010-11 BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É 
¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA MÉA ´Éä MªÉÉ®c´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´É−ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä 
àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä 
+ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉä* ªÉc |É£ÉÉMÉ ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ 
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä oÉÎ−]BÉEÉähÉ {ÉjÉ BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ 
°ô{É ºÉä £ÉÉMÉ ãÉäiÉÉ ®cÉ cè* 
 
4.6.4 <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå 
ªÉÉäVÉxÉÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ºBÉÚEãÉ 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 (ªÉÖ´ÉÉ àÉÉàÉãÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ) BÉEÉÒ 
ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AºÉA{ÉEºÉÉÒ/<ÇA{ÉEºÉÉÒ/ºÉÉÒºÉÉÒ<ÇA 
|ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉä ÉÊºÉrÉÆiÉ °ô{É àÉå àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® 
=xÉBÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ MÉªÉÉ* SÉÉãÉÚ 
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´É−ÉÇ 2010-11 BÉEä iÉciÉ <xÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É BªÉªÉ BÉEÉÒ 
MÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉnºªÉ (ÉÊ¶ÉFÉÉ) BÉEÉÒ 
+ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ (ASÉ{ÉÉÒ+ÉÉ®) 
¤Éè~BÉEå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ* <xÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ 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), 
AºÉAºÉA, AàÉbÉÒAàÉ, +ÉÉ®AàÉAºÉA BÉEä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ ¤ÉÉäbÇ ({ÉÉÒA¤ÉÉÒ) VÉèºÉä ºÉÆºlÉÉxÉÉå uÉ®É 
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ 
¤Éè~BÉEÉå, +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ BÉEä VÉÉÊ®A ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ 
BÉEÉÒ {ÉÉÒA¤ÉÉÒ ¤Éè~BÉEÉå +ÉÉè® <ºÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ ={É ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå 
VÉèºÉäÉÊBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ {ÉÉÊ®gÉàÉ 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, 57´ÉÉÓ ºÉÉÒA¤ÉÉÒ<Ç ¤Éè~BÉE AxÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç +ÉÉè® 
]ÉÒ<ÇBÉDªÉÚ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊ£É¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ 
{ÉÉÊ®−Én BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* 
 
4.6.6 ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 
ÉÊ¶ÉFÉÉ, ªÉÖ´ÉÉ àÉÉàÉãÉä +ÉÉè® JÉäãÉBÉÚEn FÉäjÉBÉEÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 
+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEA MÉA* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä 
®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 2010-11 |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ 
+ÉÆÉÊiÉàÉ ®ÉªÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉEÉå BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå 
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´É¶Éä−É BÉEäxpÉÒªÉ 
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* 
 
4.6.7 ÉÊ¶ÉFÉÉ |É£ÉÉMÉ xÉä ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ 
àÉÉàÉãÉÉå {É® +ÉxÉäBÉEÉå ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå 
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä :  
 

• |É£ÉÉMÉ xÉä |ÉàÉÖJÉ {ÉDãÉèMÉÉÊ¶É{É BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå VÉèºÉä 
AºÉAºÉA +ÉÉè® AàÉbÉÒAàÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ 

|ÉºiÉÖÉÊiÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* +ÉÉ®]ÉÒ<Ç +ÉÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 
BÉEä oÉÎ−]MÉiÉ AºÉAºÉA BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉ®]ÉÒ<Ç BÉEÉ 
iÉÉãÉàÉäãÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ BÉE<Ç ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå {É® 
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 
+ÉÉè® <ºÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

• |É£ÉÉMÉ xÉä AºÉAºÉA ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ 
ÉÊàÉ¶ÉxÉ +ÉÉè® ºBÉÚEãÉÉå àÉå àÉvªÉÉÿxÉ £ÉÉäVÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ-ºÉc-àÉÉxÉÉÒ]®hÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ nÉäxÉÉä 
{ÉDãÉèMÉÉÊ¶É{É BÉEÉªÉÇµÉEàÉ cé - BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉMÉ 
ÉÊãÉªÉÉ* BÉE<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä ®ÉVªÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ 
ºiÉ® {É® ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå 
|ÉiªÉFÉ +ÉxÉÖ£É´É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå àÉå 
{ÉEÉÒãb nÉè®ä ÉÊBÉEA* 

• ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® 
ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE 
ºBÉÚEãÉÉå, àÉÉìbãÉ ºBÉÚEãÉÉå +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ 
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå +ÉÉÉÊn àÉå ¤É½ÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ 
BÉEÉÒ* 

• |É£ÉÉMÉ xÉä 16 xÉA BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå, 
®É−]ÅÉÒªÉ =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ 
(AxÉºÉÉÒASÉ<Ç+ÉÉ®) ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´ÉkÉ ÉÊxÉMÉàÉ 
(AxÉ<ÇA{ÉEºÉÉÒ) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
+ÉxÉäBÉEÉå |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, n¶ÉÇxÉ¶ÉÉºjÉ +ÉÉè® ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 
({ÉÉÒASÉ+ÉÉ<ÇAºÉ{ÉÉÒºÉÉÒ) BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ®, ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒ 
àÉå ÉÊbOÉÉÒ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEÉä ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä, xÉ<Ç 
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ 
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ 
ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ, 
+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAAºÉ , ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ ]èMÉÉä® +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEä 
ÉÊãÉA BÉEäxp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ 
MÉ<Ç* 

• |É£ÉÉMÉ xÉä ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉBÉEÉnÉÊàÉBÉE xªÉÉºÉÉÒ 
ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2010 ºÉÉÒ<Ç+ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 2006 
+ÉÉè® AxÉ+ÉÉ<Ç]ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2007 àÉå 
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ, <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉºÉÇ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2009, 
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´ÉÉºiÉÖÉÊ´ÉnÂ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2009 ¤ÉÆMÉÉãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ 
+ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ (¤ÉÉÒ<ÇAºÉªÉÚ) BÉEÉä 
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 
ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ]ÉÒ) àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä 
+ÉÉè® 20 xÉA +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒVÉ BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEèÉÊ¤ÉxÉä] ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ 
BÉEÉÒ* 

• |É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä AxÉASÉ+ÉÉ®bÉÒ BÉEä 
ºÉÉlÉ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® 
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, {ÉÆVÉÉ¤É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ 60:40 
ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå 
+ÉÉä¤ÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ® 
|ÉÉ{iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ |ÉEäàÉ´ÉBÉEÇ àÉå £ÉÉMÉ 
ÉÊãÉªÉÉ* 

• |É£ÉÉMÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® ´ÉÉàÉ{ÉÆlÉ 
´ÉÉãÉä BÉE]Â]®{ÉÆlÉÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå AºÉAºÉA 
BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ 
ºÉÉÊµÉEªÉiÉÉ ºÉä iÉèªÉÉ® BÉE®iÉÉ ®cÉ cè* 

• ÉÊ¶ÉFÉÉ |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* BÉÖEU +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ 
+ÉÉªÉÉäMÉ àÉå {ÉÉÒ<Ç+ÉÉä uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEä 
ÉÊãÉA àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA 
MÉA cé* 

• ÉÊ¶ÉFÉÉ |É£ÉÉMÉ xÉä ºÉÆºÉn |É¶xÉÉå +ÉÉè® 
+ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉÉå, ÉÊ¶ÉFÉÉ FÉäjÉBÉE, ´ÉÉÒ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå, 
+ÉÉ®]ÉÒ+ÉÉ<Ç ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå, {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ¤ÉVÉ] 
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå {É® ºÉÆºÉnÉÒªÉ 
ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉä 
BÉEÉ BÉEÉàÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä 
¤ÉVÉ] +ÉÉÊ£É£ÉÉ−ÉhÉ, +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉ´ÉæFÉhÉ, +ÉÉÉÌlÉBÉE 
ºÉÆ{ÉÉnBÉEÉå BÉEä ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉÆ £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉ<Ç cè*  

• ÉÊ¶ÉFÉÉ |É£ÉÉMÉ xÉä ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ 
®ÉVªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå A´ÉÆ ºÉÆPÉ 
®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEÉÒ àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç 
BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ cè* 

 
ªÉÖ´ÉÉ àÉÉàÉãÉä +ÉÉè® JÉäãÉBÉÚEn 
 
4.6.8 £ÉÉ®iÉ ªÉÖ´ÉÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ nä¶É cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ 
+ÉÉ¤ÉÉnÉÒ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 70 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ãÉÉäMÉ 35 ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ 
+ÉÉªÉÖ BÉEä cé* <ºÉ ÞVÉxÉºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É Þ BÉEÉä <ºÉ °ô{É 
àÉå näJÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc nä¶É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® àÉå 
iÉäVÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* ®É−]Å ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
àÉå ªÉÖ´ÉÉ-¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ºÉnÖ{ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÖ´ÉÉ 
àÉÉxÉ´ÉÉå BÉEä àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ/ºBÉEÉÒàÉå 
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* <ºÉÉÊãÉA 11´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå 
ÉÊBÉE¶ÉÉä®Éå +ÉÉè® ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ {É® vªÉÉxÉ 
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* 
 
4.6.9 ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |É£ÉÉMÉ BÉEä 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊBÉE¶ÉÉä®Éå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® 
+É¶ÉBÉDiÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä OÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä àÉvªÉ JÉäãÉBÉÚEn BÉEÉä 
¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ={É£ÉÉäVªÉ +ÉÉè® MÉè®-
={É£ÉÉäVªÉ JÉäãÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn A´ÉÆ JÉäãÉBÉÚEn 
ÉÊ¶ÉFÉhÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ AxÉ{ÉÉÒ´ÉÉ<ÇAbÉÒ BÉEä 
+ÉvÉÉÒxÉ |ÉºiÉÉ´É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ({ÉÉÒAºÉÉÒ) BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* 
iÉßhÉàÉÚãÉ ºiÉ® {É® JÉäãÉBÉÚEn +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä ºÉßÉÊVÉiÉ 
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ cäiÉÖ {ÉÉÒ´ÉÉ<ÇBÉEäBÉEäA BÉEä 
|ÉºiÉÉ´ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉÒ ºÉiÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 
AºÉA{ÉEºÉÉÒ/<ÇA{ÉEºÉÉÒ/ºÉÉÒb¤ãªÉÚVÉÉÒ-2010 BÉEä BÉEäÉÊ¤ÉxÉä] 
xÉÉä] BÉEä ÉÊãÉA BÉE<Ç |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® 
=xÉBÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE JÉäãÉBÉÚEn 
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä 
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉè® ºÉàÉªÉ {É® {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* 
ºÉÉÒb¤ãªÉÚVÉÉÒ-2010 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 
(ºÉÉÒ+ÉÉäAºÉ) +ÉÉè® àÉÆjÉÉÒ ºÉàÉÚcÉå (VÉÉÒ+ÉÉ®AàÉ) BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE 
àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ iÉèªÉÉ® 
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BÉEÉÒ MÉ<Ç* ºÉÉÒb¤ãªÉÚVÉÉÒ-2010 ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ 
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* 
 
4.6.10 JÉäãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® ªÉÖ´ÉÉ àÉÉàÉãÉÉå ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ªÉÖ´ÉÉ 
àÉÉàÉãÉä +ÉÉè® JÉäãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ´É−ÉÇ 2011-12 BÉEä ÉÊãÉA 
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ ´É−ÉÇ 2010-11 BÉEÉÒ 
UàÉÉcÉÒ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç 
lÉÉÒ +ÉÉè® VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* JÉäãÉBÉÚEn +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÉækÉ® ®ÉVªÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE 
ªÉÉäVÉxÉÉ 2010-11 BÉEä |ÉºiÉÉ´ÉÉå +ÉÉè® AºÉÉÒA A´ÉÆ 
AºÉ{ÉÉÒA BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ 
MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* 
 
4.7 {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ´ÉxÉ |É£ÉÉMÉ 
 
4.7.1 <Ç iÉlÉÉ A{ÉE |É£ÉÉMÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ, ´ÉxÉ, ´ÉxªÉ 
VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè® àÉÉèºÉàÉ ¤ÉnãÉÉ´É ºÉä ºÉÆ¤ÉÉÊvÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ, 
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ VÉÖ½É cè* ´É−ÉÇ BÉEä 
nÉè®ÉxÉ ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉBÉEÉå àÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå, xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® 
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ VÉÉìSÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ÇªÉÉÄ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ iÉlÉÉ ´ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä 
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç&  

• ®ÉVªÉÉå uÉ®É ´ÉxÉÉ®Éä{ÉhÉ 

• ´ÉxÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊ´É¶Éä−É °ó{É ºÉä AãÉ 
b¤ãªÉÖ<Ç |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ´ÉxÉ 
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ 

• ®ÉVªÉÉå uÉ®É ´ÉxÉ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ® 
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ 
iÉÉÒµÉÉÒBÉE®hÉ 

• ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå àÉå ´ÉÉªÉÖ, VÉãÉ |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEÉ ºiÉ® 
+ÉÉè® ={É¶ÉàÉxÉ |ÉªÉÉºÉ 

• ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ +ÉÉè® 
AàÉA{ÉE{ÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ +ÉÉÉÊn 

• ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ {ÉjÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä 
BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉEÉªÉÇ nãÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 

+ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå iÉlÉÉ 
oÉÎ−]BÉEÉähÉ {ÉjÉ BÉEÉ àÉºÉÉènÉ, ºBÉEÉÒàÉÉå +ÉÉè® 
ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉlÉÇ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ´ÉxÉ 
àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉ 
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

 
4.7.2 ´É−ÉÇ 2010-11 BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ, ´ÉxÉ +ÉÉè® 
´ÉxªÉVÉÉÒ´ÉxÉ FÉäjÉBÉE àÉå vªÉÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉàÉÖJÉ FÉäjÉ 
lÉä& 

• ®É−]ÅÉÒªÉ MÉÆMÉÉ xÉnÉÒ ¤ÉäÉÊºÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä 
+ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉÉlÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ* 

• cÉÊ®iÉ £ÉÉ®iÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ*  

• VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç 
ªÉÉäVÉxÉÉ* 

• Þ|ÉÉäVÉäBÉD] ]É<MÉ® Þ +ÉÉè® Þ´ÉxªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ +É{É®ÉvÉ 
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä Þ BÉEÉ ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ * 

• {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |É£ÉÉ´É +ÉÉBÉEãÉxÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® 
iÉ]´ÉiÉÉÔ VÉÉäxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ 
BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ* 

• cÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ MÉ~xÉ* 

• {É®iÉÉÒ£ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® ZÉÉÒãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ 
ABÉEÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ºÉÆªÉÉäVÉxÉ* 

• {É®iÉÉÒ£ÉÚÉÊàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ ºÉÖofÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® 
àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶ÉÉå ´É ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ* 

 
4.7.3 ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉlÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 
SÉSÉÉÇ BÉEä ´ÉÉºiÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 
|ÉºiÉÉ´É, |ÉnÚ−ÉhÉ ={É¶ÉàÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå 
+ÉÉè® ¤ÉVÉ]Éå BÉEÉä {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ BÉE®å ÉÊVÉxÉàÉå ºÉÆPÉÉ®hÉÉÒªÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® ¤ÉãÉ näiÉä cÖA {ÉßlÉBÉE °ó{É ºÉä ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ +ÉÉè® 
´ÉxªÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ bÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA  Þ{ÉªÉÉÇ´É®hÉ Þ 
¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ BÉEÉ 
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè* ®ÉVªÉÉå ºÉä, ´ÉxÉ 
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+ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 2006;  Þ{ÉäºÉÉÞ, 1996, VÉè´É 
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 2002 +ÉÉè® VÉè´É-ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ 
2004 +ÉÉÉÊn BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ABÉE ºÉÉÊµÉEªÉ 
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉÉÊBÉE ãÉÉäMÉÉå 
BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉè® iÉÉÒµÉ ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ ´É ºÉÉàªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* 

 
4.7.4 ®ÉVªÉ |ÉnÚ−ÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ÉÉäbÉç BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä 
BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä, ÉÊVÉxcå ´ÉÉªÉÖ, VÉãÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ 
(ºÉÆ®FÉhÉ)+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 BÉEä àÉÉxÉÉÒ]®xÉ +ÉÉè® 
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cè, SÉªÉÉÊxÉiÉ ®ÉVªÉ 
|ÉnÚ−ÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ÉÉäbÉç BÉEä ºÉÉlÉ cÖA ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉÒ 
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ´ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, ®ÉVªÉÉå BÉEä 
àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉå +ÉÉè® +ÉvªÉFÉ, BÉEäxpÉÒªÉ |ÉnÚ−ÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ 
¤ÉÉäbÇ BÉEÉä =xÉBÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç* 

 
4.7.5 |ÉÉBÉEßÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ ¿ÉºÉ BÉEä |É£ÉÉ´É +ÉÉè® 
+ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä +ÉxÉäBÉE FÉäjÉBÉEÉå +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ 
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä BÉEãªÉÉhÉ {É® £ÉÉÒ +É¤ÉÉvÉ |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEÉä 
PªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ®ÉVªÉÉå uÉ®É {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ 
BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä iÉlÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉxiÉ®hÉ BÉEä 
ÉÊãÉA ABÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºÉÚSÉBÉE (<Ç {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç) 
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* |ÉªÉÉºÉ, |ÉnÚ−ÉhÉ ={É¶ÉàÉxÉ {É® ¤ÉãÉ 
näxÉä, {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä |ÉÉäxxÉªÉxÉ, 
|ÉÉBÉEßÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉÆ®ÂFÉhÉ +ÉÉè® iÉÉÒxÉ +ÉÉ® (®ÉÒªÉÚVÉ, 
ÉÊ®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ, ÉÊ®BÉE´É®) {É® ¤ÉãÉ näxÉä BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä 
BÉEÉ cè* <Ç {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç {ÉÉÄSÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè, 
+ÉlÉÉÇiÉ, ´ÉÉªÉÖ |ÉnÚ−ÉhÉ, ´ÉxÉ, VÉãÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ, +É{ÉÉÊ¶É−] 
+ÉÉè® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ iÉlÉÉ <ºÉàÉå 16 ºÉÆBÉEäiÉBÉE 
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé* 

 
4.7.6 àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É |É£ÉÉMÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊxÉÉÎàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 
xÉ<Ç ºBÉEÉÒàÉÉå {É® ºÉcàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç& 

 

• VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉªÉÇµÉEàÉ, 

• VÉãÉÉÒªÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ®É−]ÅÉÒªÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ, 

• VÉè´É-ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ 
+ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ºÉÖvÉÉ® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (¤ÉÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉ® 
AãÉ +ÉÉ<Ç {ÉÉÒ), 

• +ÉxiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ-<ÉÎhbªÉÉ OÉÉÒxÉ 
{ÉExb, 

• ®É−]ÅÉÒªÉ cÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, 

• +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ A{ÉE +ÉÉ® <Ç (ABÉE¤ÉÉ®MÉÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ 
PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇx´ÉªÉxÉ)* 
 

4.7.7 ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ, ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ +ÉÉè® 
VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉä ºÉà¤Ér ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉä  
ÞÉÊºÉrÉxiÉiÉ& Þ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉä |ÉºiÉÉ´É cé& 

 

• ®É−]ÅÉÒªÉ xÉnÉÒ ºÉÆ®FÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ 
ÉÊnããÉÉÒ àÉå VÉä +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ A ºÉcÉÉÎªªÉiÉ ªÉàÉÖxÉÉ 
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ (´ÉÉ<Ç A {ÉÉÒ) SÉ®hÉ-*** * 

• {ÉÚ´ÉÉækÉ® FÉäjÉ àÉå  ÞVÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉxÉÖBÉEÚãÉxÉ 
Þ {É® £ÉÉ®iÉ-VÉàÉÇxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ (VÉÉÒ ]ÉÒ 
VÉäb)-{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ* 

• £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1927-vÉÉ®É 68(3) 
àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ* 

• ÞcÉÊ®iÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå Þ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ 
{É® £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ ãÉÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®* 

• ÞàÉÉäMÉÉ, {ÉÆVÉÉ¤É àÉå ºÉÉÒ´É®äVÉ +ÉÉè® ºÉÉÒ´ÉäVÉ ={ÉSÉÉ® 
ºÉÆªÉÆjÉ (AºÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ) Þ* 

• ÞVÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ& |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ Þ {É® 
àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒªÉ ºÉÆ´ÉÉn* 

• £ÉÉ®iÉ àÉå  ÞSÉÉènc´ÉÉÓ ÉÊ´É¶´É ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ BÉEÉÆOÉäºÉ 
(b¤ãªÉÖ A{ÉE ºÉÉÒ)-2015 Þ BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉ´É* 

• £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉxªÉVÉÉÒ´ÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (b¤ãªÉÖ +ÉÉ<Ç 
+ÉÉ<Ç) BÉEä FÉäjÉÉÒªÉ BÉEäxp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA |ÉºiÉÉ´É* 
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• ºÉÉè®É−]Å, MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉEä OÉä]® ÉÊMÉ® FÉäjÉ àÉå 
AÉÊ¶ÉªÉÉÉÊ]BÉE ¶Éä® BÉEÉ nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÉÊn* 

 
4.7.8 ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ, ®ÉVªÉÉå uÉ®É UÉäbä MÉA +É´ÉxÉiÉ 
´ÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉxÉ BÉE´É® BÉEä {ÉÖxÉ°órÉ® +ÉÉè® {ÉÖxÉ& 
=MÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉxÉÚ~ÉÒ {ÉcãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ 
uÉ®É ¶ÉÖ°ó BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ ABÉE¤ÉÉ®MÉÉÒ   A ºÉÉÒ A VÉÉ®ÉÒ 
BÉEÉÒ MÉ<Ç* {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉiÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 
BÉEä ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉä iÉä®c´Éå ÉẾ ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ 
VÉÉäb ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä, ´ÉxÉ iÉlÉÉ 
VÉè´É-ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä 
ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1927 +ÉÉè® ´ÉxªÉVÉÉÒ´ÉxÉ 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1972 àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* 

 
4.7.9  MÉÉä+ÉÉ ºÉä ABÉE {ÉÉäiÉ  ÞÉÊ®´É® ÉÊ|ÉxºÉäºÉ Þ BÉEÉ 
ºÉÉã´ÉäVÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE¤ÉÉ®MÉÉÒ A ºÉÉÒ A, 
®ÉVÉºlÉÉxÉ àÉå MÉÉä´ÉvÉÇxÉ xÉÉãÉÉÒ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä +ÉÉÉÊn BÉEÉä 
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ´ÉxÉ FÉäjÉBÉE uÉ®É ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ* {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ´ÉxÉ |É£ÉÉMÉ xÉä, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉà¤Ér £ÉÚ-´ÉÆSÉxÉÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå iÉäVÉÉÒ 
ãÉÉxÉä +ÉÉè® iÉäVÉÉÒ ºÉä BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, |ÉvÉÉxÉ 
ºÉÉÊSÉ´ÉÉå, (´ÉxÉ), AãÉ b¤ãªÉÖ <Ç |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä 
|ÉvÉÉxÉ àÉÖJªÉ ´ÉxÉ ºÉÆ®FÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊbªÉÉä 
BÉEx{ÉE®äÉÏxºÉMÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, 
|É£ÉÉMÉ xÉä, ´ÉxÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ, VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè® 
VÉè´É-ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉäBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE 
+ÉvªÉªÉxÉÉå/ºÉäÉÊàÉxÉÉ®Éå/ºÉààÉäãÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AºÉ <Ç +ÉÉ® 
|É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉªÉàÉ BÉEÉÒ* 

 
4.8 ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ |É£ÉÉMÉ 

 
4.8.1 ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® BÉEäxp BÉEä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ 
+ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ 
cè* ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ 
={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉ ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, 

ºÉÆºlÉÉMÉiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ 
ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉiÉÉ cè* BÉEäxp +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå 
(ªÉÚ ]ÉÒ) nÉäxÉÉå cÉÒ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® {ÉÆSÉ ´É−ÉÉÔªÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäiÉä ºÉàÉªÉ JÉ{ÉÉxÉä 
BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®É |ÉªÉÉºÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

 
4.8.2  BÉEäxpÉÒªÉ FÉäjÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ 
ºÉÆºÉÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉBÉE 
=tÉàÉÉå BÉEä +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® ¤ÉVÉ]-¤ÉÉÿªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå 
(+ÉÉ<Ç <Ç ¤ÉÉÒ +ÉÉ®) BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® ºÉBÉEãÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ 
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ºiÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè* 
®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ºÉàÉÖSªÉªÉ 
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä +É{ÉxÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉ 
(=vÉÉ®Éå ºÉÉÊciÉ) +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè* 
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ |É£ÉÉMÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ 
®ÉVªÉ +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå nÉäxÉÉå BÉEÉÒ cÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ 
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cè* 

 
4.8.3  ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ 
|É£ÉÉMÉ xÉä, BÉEäxp, ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ 
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 2010-11 BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉÉxÉÉå 
BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ°ó ÉÊBÉEªÉÉ* ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 
2010-11 iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 2009-
10 BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 
 
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 2010-11 BÉEäxp 

 
4.8.4 ´É−ÉÇ 2010-11 BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxp BÉEÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE 
ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ 5,24,484 BÉE®Éä½ °ó{ÉA ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* BÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉrÉÊiÉ 
iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 4.8.1 àÉå n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç cè& 
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iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 4.8.1 
BÉEäxp BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ 

(BÉE®Éä½ â{ÉA) 
µÉE.ºÉÆ. ºÉÆºÉÉvÉxÉ 2009-10¤É.+É. 2009-10ºÉÆ.+É. 2010-11¤É.+É. 
1 SÉÉãÉÚ ®ÉVÉº´É ºÉä ¶Éä−É (¤ÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®), ¤ÉÉÿªÉ 

+ÉxÉÖnÉxÉÉå ºÉÉÉÊciÉ 
-59,161 

 
-1,12,474 -21,387 

1BÉE ¤ÉÉÿªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 2,136 3,078 2,060 
2 jÉ@hÉ-ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÚÄVÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå ºÉä ¶Éä−É -16,686 13,609 13,071 
3 ®ÉVÉBÉEÉä−ÉÉÒªÉ PÉÉ]É 4,00,996 4,14,041 3,81,408 
4 ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉBÉEãÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ 

ºÉcÉªÉiÉÉ (1+2+3) 
3,25,149 3,15,176 3,73,092 

5 ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ 
BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ  

85,309 86,012 92,492 

(BÉÖEãÉ VÉÉÒ¤ÉÉÒAºÉ àÉå ±ÉÊcººÉÉ) (26.24±) (27.29±) (24.79±) 
6 BÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ 

ºÉcÉªÉiÉÉ (4-5) 
2,39,840 2,29,164 2,80,600 

(BÉÖEãÉ VÉÉÒ¤ÉÉÒAºÉ àÉå ±ÉÊcººÉÉ) (73.76±) (72.71±) (75.21±) 
7 ºÉÉÒ{ÉÉÒAºÉ<Ç BÉEä +ÉÉ<Ç<Ç¤ÉÉÒ+ÉÉ®  2,080,81 1,96,427 2,43,884 
8 BÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ (6+7) 4,47,921 4,25,591 5,24,484 

¯ {ÉÉÒAºÉ<Ç +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä +ÉÉ<Ç<Ç¤ÉÉÒ+ÉÉ® ºÉÉÊciÉ  
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 2010-11 (ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ) 
 

4.8.5  ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ÉẾ ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ºÉÉÊciÉ ºÉÆPÉ 
®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 2010-11 BÉEä ÉÊãÉA 
BÉÖEãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ 402655.72 BÉE®Éä½ â{ÉA ¤Éè~iÉä cé* 

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 4.8.2 àÉå 
nÉÒ MÉ<Ç cè* 
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iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 4.8.2 
®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEä ºÉàÉÖSªÉªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ 

ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉä−ÉhÉ BÉEä »ÉÉäiÉ 2009-10 2010-11 
 A{ÉÉÒ +ÉÉ®<Ç/AãÉ<Ç A{ÉÉÒ 

®ÉVªÉÉå BÉEä +É{ÉxÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉ¯ 2,59,930.32 2,64,860.37 3,12,137.64 
(± ÉÊcººÉÉ) (75.0±) (77.1±) (77.5±) 
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ 86,692.58 78,575.72 90,518.08 
(± ÉÊcººÉÉ) (25.0±) (22.9±) (22.5±) 
ºÉàÉÖSªÉªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ 3,46,622.90 3,43,436.09 4,02,655.72 

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

´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 2011-12 
 

4.8.6 ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆPÉ 
àÉå ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 2011-12 BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ 
ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE ºiÉ® 
SÉSÉÉÇAÆ ÉÊnºÉà¤É® 2010 àÉå {ÉÚ®ÉÒ cÉä MÉ<Ç* ªÉÉäVÉxÉÉ 
+ÉÉªÉÉäMÉ, BÉEäxp BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÒ ¤ÉÉÒ AºÉ BÉEÉä VÉxÉ´É®ÉÒ 
2011 àÉå +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
àÉå ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉÎxiÉàÉ °ó{É näxÉä 
BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊ´ÉkÉ ´É−ÉÇ ¶ÉÖ°ó cÉäxÉä ºÉä {ÉcãÉä {ÉÚ®É BÉE® ãÉäMÉÉ* 

 
ÉÊ®{ÉÉä]ç, ºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ ´É +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É 

 

• BÉEäxpÉÒªÉ ¤ÉVÉ] 2011-12 àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA BÉEäxp, ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒÒ 
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 2011-12 BÉEä ÉÊãÉA ºÉBÉEãÉ 
¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ (VÉÉÒ ¤ÉÉÒ AºÉ) BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ 
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä +ÉÉÎxiÉàÉ °ó{É näxÉÉ* 

• ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 2011-12 BÉEÉä +ÉÉÎxiÉàÉ °ó{É näxÉä 
BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå 
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉxÉäBÉE ¤Éè~BÉEÉå BÉEä ´ÉÉºiÉä ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® 
ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ* 

• ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ (+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉ´ÉæFÉhÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 
BÉE®xÉä BÉEä ´ÉÉºiÉä) +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉEÉä 
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ´ÉÉºiÉä ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 
ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ* 

• ¤ÉVÉ]-{ÉÚ´ÉÇ SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ àÉå ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É àÉå ºÉàÉx´ÉªÉ* 

• ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´É−ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ 
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
BÉEÉªÉÇ nãÉÉå +ÉÉè® ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ* 

• ÉÊ´É¶Éä−É gÉähÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàÉÚc BÉEÉÒ 
ÉÊ®{ÉÉä]Ç/ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä +ÉÉÎxiÉàÉ °ó{É näxÉÉ* 

• ãÉÉäBÉE JÉSÉÇ BÉEä ºÉÖSÉÉ°ó |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ 
ºÉÖZÉÉxÉä BÉEä ´ÉÉºiÉä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE 
ºÉãÉÉcBÉEÉ® {ÉÉÊ®−Én BÉEä +ÉvªÉFÉ bÉ.ºÉÉÒ.®ÆMÉ®ÉVÉxÉ 
BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ABÉE =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä 
ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ  {ÉÉÄÆSÉ ]ÉÒ +ÉÉä +ÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ 
|ÉMÉÉÊiÉ {É® cè* 

 
BÉEäxpÉÒªÉ FÉäjÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ 

 
4.8.7 ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉàÉªÉ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEäxp |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 
ºBÉEÉÒàÉÉå +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ FÉäjÉBÉE ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä BªÉªÉ BÉEÉÒ 
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ABÉE ºÉÉlÉÇBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ 
ºÉÚSÉxÉÉ {ÉrÉÊiÉ (AàÉ +ÉÉ<Ç AºÉ) +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉàÉlÉÇxÉ 
{ÉrÉÊiÉ (bÉÒ AºÉ AºÉ) ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE xÉ<Ç 
ªÉÉäVÉxÉÉ ºBÉEÉÒàÉ, ªÉlÉÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE 
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ÉÊ´ÉkÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉrÉÊiÉ ({ÉÉÒ A {ÉÉÒ A{ÉE AàÉ AºÉ) ´É−ÉÇ 
2008-09 àÉå ¶ÉÖ°ó BÉEÉÒ MÉ<Ç* ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä, ªÉÉäVÉxÉÉ 
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ABÉE ªÉÉäVÉxÉÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä °ó{É àÉå ãÉäJÉÉ 
àÉcÉÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ (ºÉÉÒ VÉÉÒ A) uÉ®É 
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* +É£ÉÉÒ iÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 
BÉEÉÒ BÉÖEUäBÉE àÉck´É{ÉÚhÉÇ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ cé - 

 

• ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉä BÉE´É® BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA {ÉÉÒ A {ÉÉÒ A{ÉE AàÉ AºÉ BÉEÉä BÉEäxpÉÒªÉ 
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå àÉå |ÉSÉÉÉÊãÉiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

• ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ 
AVÉäÉÎxºÉªÉÉÆ +É¤É +É{ÉxÉä ¤ÉéBÉE ¤ªÉÉä®Éå BÉEä ºÉÉlÉ 
{ÉÆVÉÉÒBÉEßiÉ cé* ºÉ£ÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É {ÉÉÒ A {ÉÉÒ A{ÉE AàÉ 
AºÉ BÉEä ´Éä¤É {ÉÉä]ÇãÉ {É® ºÉßÉÊVÉiÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉÉ<Ç 
bÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 

• BÉEäxpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ àÉÆVÉÚÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® 
=xÉBÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ +É¤É 
ºÉà£É´É cè* 

• ªÉÉäVÉxÉÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® 
ºÉä vÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå BÉEÉ 
BÉEäxpÉÒªÉ bä]É¤ÉäºÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

 
4.8.8 BÉÖEU ®ÉVªÉÉå àÉå |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE ®ÉäãÉ +ÉÉ=] ºÉä 
+ÉxÉÖ£É´É +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (bÉÒ {ÉÉÒ 
+ÉÉ®) àÉå ÉÊnA MÉA |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ 
BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå BÉEÉä BÉE´É® BÉE®iÉä cÖA 
ºÉÆªÉÉäVÉBÉEiÉÉ BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ºÉàÉOÉ 
{ÉrÉÊiÉ JÉÉBÉEÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 
4.9 º´ÉÉºlªÉ, {ÉÉä−ÉÉcÉ® +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ 
 
4.9.1 |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® MªÉÉ®c´ÉÉÓ 
ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA, FÉäjÉBÉEÉÒªÉ bä]É BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ´É +ÉxªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ 
BÉE®xÉä, FÉäjÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå, BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEä 

xÉÉäbãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ <ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ ºÉä bÉÒãÉ 
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ºÉä £ÉÉÒ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA, àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ +É£ªÉÉºÉ BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ BÉEä 
°ó{É àÉå  ÞÉÊ´É¶´É ºÉä +ÉÉ´ÉÉVÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä Þ BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ 
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ* iÉnxÉÖºÉÉ®, ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉå BÉEàÉÉÒ ´ÉÉãÉä 
FÉäjÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ 
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ¶ÉÖ°ó ÉÊBÉEA VÉÉxÉä 
BÉEä ÉÊãÉA àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* 
+ÉÉMÉÉàÉÉÒ ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉºlªÉ FÉäjÉBÉE BÉEä 
ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA 
MÉA cé* 

  

4.9.2 º´ÉÉºlªÉ, +ÉÉªÉÖ−É, {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ A´ÉÆ {ÉÉä−ÉhÉ 
|É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cè - 
 

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

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

• ®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* 

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

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

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

 
4.9.3 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, º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, AbÂºÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ 
iÉlÉÉ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ 
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ* 

(ii)  º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, 
+ÉÉªÉÖ−É, º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, AbÂºÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ 
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* 

 
4.9.4 º´ÉÉºlªÉ, {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉè® {ÉÉä−ÉhÉ 
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå, +É{ÉäÉÊFÉiÉ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉÉÊciÉ, 
¶ÉÖ°ó ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ, º´ÉÉºlªÉ 
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉ BÉEä àÉÉxÉBÉE 
iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 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* 

 
 

BÉEÉªÉÇ nãÉ SÉSÉÉÇAÆ 
 

4.9.5 º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ |É£ÉÉMÉ, ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE 
ªÉÉäVÉxÉÉ 2011-12 BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ 
FÉäjÉÉå +ÉÉè® ºÉÉlÉ BÉEÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® 
BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ (BÉEÉªÉÇ nãÉ) 
SÉSÉÉÇAÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ®cÉ cè* SÉSÉÉÇ BÉEä 
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ cé &  £ÉÉèÉÊiÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ 
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ, |ÉºiÉÖiÉ ºÉàÉºlÉÉAÆ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ BÉEÉä, ®É−]ÅÉÒªÉ 
ºÉÉÆZÉÉ xªÉÚxÉiÉàÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ (AxÉ ºÉÉÒ AàÉ {ÉÉÒ) àÉå ªÉlÉÉ 
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ VÉÉÒ bÉÒ {ÉÉÒ BÉEä 2-3± iÉBÉE ¤ÉfÃÉxÉÉ* 

 
4.9.6 ABÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É VÉÉä {ÉÚ®ä ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ àÉå 
VÉÉ®ÉÒ ®cÉ ´Éc ªÉÉäVÉxÉÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä ºÉä 
ºÉà¤Ér lÉÉ, ªÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ 
ÉÊ´É£ÉÉMÉ iÉlÉÉ  Þ+ÉÉªÉÖ−É Þ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 
AºÉ A{ÉE ºÉÉÒ/<Ç A{ÉE ºÉÉÒ/ºÉÉÒ ºÉÉÒ <Ç A |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉ  
ÞÉÊºÉrÉxiÉiÉ& Þ  +ÉxÉÖàÉÉänxÉ +ÉÉè® VÉÉÄSÉ BÉE®xÉÉ* 

 
4.9.7 ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉºiÉÉ´É |ÉÉ{iÉ 
cÖA& 

 
ÉÊºÉrÉxiÉiÉ& +ÉxÉÖàÉÉänxÉ 

 

• |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉÖ®FÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ({ÉÉÒ AàÉ AºÉ 
AºÉ ´ÉÉ<Ç) BÉEä SÉ®hÉ ***  BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ 
BÉEÉãÉäVÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉ ºiÉ®ÉäxxÉªÉxÉ* 

• BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉ{ÉhÉ AVÉäxºÉÉÒ (ºÉÉÒ {ÉÉÒ A) BÉEÉÒ 
ºlÉÉ{ÉxÉÉ* 

• SÉåMÉãÉ{É]Â]Ö, SÉäxxÉ<Ç, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ àÉå ABÉEÉÒBÉEßiÉ 
´ÉäBÉDºÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ* 

• º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ SÉÉ® ºBÉEÉÒàÉå - 
(i) º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉäxxÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 

<x|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ  
(ii) º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉ´É 

ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
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(iii) àÉcÉàÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉBÉEßÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä 
|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºBÉEÉÒàÉå 

(iv) +ÉxiÉ®-FÉäjÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉºÉ®hÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
¶ÉÉºÉxÉ àÉÖqÉå {É® |ÉÉäxxÉªÉxÉ +ÉÉè® àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ 
BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ-+ÉxÉÖnÉxÉ ºBÉEÉÒàÉå 
 

• ÞAàºÉ Þ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA 
ZÉVVÉ®, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ àÉå  ÞAàºÉ Þ VÉèºÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ 
ºlÉÉ{ÉxÉÉ* 

 
AºÉ A{ÉE ºÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É 
 

• bÉ. ®ÉàÉ àÉxÉÉäc® ãÉÉäÉÊcªÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ àÉå xÉ<Ç +ÉÉ{ÉÉiÉ ¤ãÉÉBÉE <àÉÉ®iÉ BÉEÉ 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ* 

• ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä 
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå {ÉÉÒ VÉÉÒ 
ÉÊbOÉÉÒ/ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ àÉå UÉjÉÉå BÉEÉÒ 
nÉÉÊJÉãÉÉ FÉàÉiÉÉ 54±  iÉBÉE ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 
´ÉããÉ£É£ÉÉ<Ç {É]äãÉ ´ÉFÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ 
<x|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ* 

• ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ´ÉäBÉDºÉÉÒxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä bÉÒ {ÉÉÒ ]ÉÒ 
ºÉàÉÚc BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ uÉ®É BÉEäxpÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
ºÉÆºlÉÉxÉ, BÉEºÉÉèãÉÉÒ BÉEÉ {ÉÖxÉ°órÉ®* 

• +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ AàÉ +ÉÉ® àÉÖJªÉÉãÉªÉ, +ÉxºÉÉ®ÉÒ xÉMÉ®, 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå xÉ<Ç <àÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ +ÉÉè® 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ* 

• cä{Éä]É<ÉÊ]ºÉ  Þ¤ÉÉÒ Þ ]ÉÒBÉEÉBÉE®hÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ{ÉBÉE |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ (ªÉÚ 
+ÉÉ<Ç {ÉÉÒ)* 

• ºÉ{ÉEn®VÉÆMÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå VÉãÉxÉ 
+ÉÉPÉÉiÉÉå BÉEÉ ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ* 

• +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (AàºÉ), 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEä +ÉxºÉÉ®ÉÒ xÉMÉ® BÉEèà{ÉºÉ ºÉä 

MÉÖVÉ®xÉä ´ÉÉãÉä xÉÉãÉä BÉEÉä BÉE´É® BÉE®xÉÉ - SÉ®hÉ 
** * 

• {ÉÚ´ÉÉækÉ® ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É®  Þ+ÉÉªÉÖ−É Þ 
+Éº{ÉiÉÉãÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ* 

• £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉäÉÊbÉÊºÉxÉ {ÉEÉàÉÉÇºªÉÖ]ÉÒBÉEãÉ 
BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ ÉÊãÉ. (+ÉÉ<Ç AàÉ {ÉÉÒ ºÉÉÒ AãÉ), 
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, +ÉãàÉÉäbÉ, =kÉ®ÉJÉhb* 

• BÉExÉÉÇ]BÉE àÉå ¤ÉäãÉMÉÉÄ´É àÉå FÉäjÉÉÒªÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEäxp BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ 
AàÉ +ÉÉ® ºÉä |ÉºiÉÉ´É* 

• àÉÉxÉ´É +ÉÆMÉ |ÉiªÉÉ®Éä{ÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (]ÉÒ ASÉ 
+ÉÉä A) BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 2 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ 
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ - ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ iÉlÉÉ ®É−]ÅÉÒªÉ 
+ÉÆMÉ |ÉiªÉÉ®Éä{ÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ (AxÉ +ÉÉä ]ÉÒ {ÉÉÒ) 
¶ÉÖ°ó BÉE®xÉÉ* 

• ´ÉããÉ£É£ÉÉ<Ç {É]äãÉ ´ÉFÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä 
ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ |ÉºiÉÉ´É* 

• BÉEåºÉ® +Éº{ÉiÉÉãÉ, +ÉMÉ®iÉãÉÉ, ÉÊjÉ{ÉÖ®É BÉEÉ 
ºiÉ®ÉäxxÉªÉxÉ* 

 
<Ç A{ÉE ºÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É 
 

• ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ |ÉàÉÖJÉ  Þ+ÉÉªÉÖ−É Þ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä 
+ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä °ó{É àÉå ºiÉ®ÉäxxÉiÉ 
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =xcå ºÉà£ÉÉãÉxÉÉ* 

• {ÉÚ´ÉÉækÉ® ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ABÉEÉÒBÉEßiÉ  
Þ+ÉÉªÉÖ−É Þ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ* 

• +É´É®ºxÉÉiÉBÉE ºiÉ® {É® {ÉEÉàÉÉÇºªÉÖ]ÉÒBÉEãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ 
+ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA  Þº]É®   
{ÉEÉàÉÉÇ BÉEÉãÉäVÉ Þ ºBÉEÉÒàÉ* 

• ´ÉããÉ£É£ÉÉ<Ç {É]äãÉ ´ÉFÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 
(´ÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç), ÉÊnããÉÉÒ, ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ 
BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
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• ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ (+ÉÉä´É®ºÉÉ<]) ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ 
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊJÉãÉ 
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (AàºÉ) àÉå  
ÞÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ Þ BÉEä ÉÊãÉA 
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ |ÉºiÉÉ´É* 

• BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉªÉÖ´Éæn, ÉÊºÉrÉ, ªÉÚxÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® 
cÉäàªÉÉä{ÉälÉÉÒ (AAºÉªÉÚ +ÉÉè® ASÉ) +ÉÉèÉÊ−ÉvÉ 
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA <x|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
iÉlÉÉ  Þ +ÉÉªÉÖvÉ Þ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® 
{É®ÉÒFÉhÉ |ÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ * 

• Þ +ÉÉªÉÖ−É Þ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉè−ÉÉÊvÉ 
{ÉrÉÊiÉ  (ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉAàÉ) BÉEä ÉÊãÉA 
+ÉxiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ {ÉÉÊ®−Én BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ* 

• VÉÉÒxÉÉäàÉ ´ÉèãÉÉÒ, cèn®É¤ÉÉn, +ÉÉxwÉ |Énä¶É àÉå VÉè´É-
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ cäiÉÖ ®É−]ÅÉÒªÉ {É¶ÉÖ 
ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ (AxÉA+ÉÉ®A{ÉE) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ* 

• BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉ{ÉhÉ AVÉäxºÉÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ* 

• ´ÉßrÉå BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA 
®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ 
|ÉºiÉÉ´É* 

• ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEäºÉ® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 
(AxÉºÉÉÒºÉÉÒ{ÉÉÒ)* 

• ®ÉVªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, xÉc®ãÉÉMÉÖxÉ, 
+É°óhÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEÉ ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® 
ºiÉ®ÉäxxÉªÉxÉ* 

• AxÉ+ÉÉ®ASÉAàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ Þ +ÉÉªÉÖ−É Þ 
+Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉÉè−ÉvÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ* 

• <Ç-º´ÉÉºlªÉ {É]Â]ãÉ, ]äãÉÉÒàÉäÉÊbÉÊºÉxÉ ºÉÉÊciÉ*  

• ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ]ÉÒ¤ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä 
+ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊ´É¶´É ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE ºÉÉlÉ 
+ÉÉè−ÉÉÊvÉ-®ÉävÉÉÒ FÉªÉ®ÉäMÉ BÉEä ÉÊxÉnÉxÉ, näJÉ£ÉÉãÉ 
+ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉÉ* 

 

• Þ +ÉÉªÉÖ−É Þ, ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ 
|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ* 

• ´É−ÉÇ 2010-11 +ÉÉè® 2011-12 BÉEä nÉè®ÉxÉ 
ABÉEÉÒBÉEßiÉ ®ÉäMÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 
(+ÉÉ<ÇbÉÒAºÉ{ÉÉÒ) BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉãÉÉä 
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ JÉSÉÇ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É* 

• xÉÉÍºÉMÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ (º´ÉÉºlªÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉ´É 
ºÉÆºÉÉvÉxÉ) BÉEä =xxÉªÉxÉ/ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ 
BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ =iBÉEß−]iÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ* 

• {ÉEÉàÉæºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå (º´ÉÉºlªÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉ´É 
ºÉÆºÉÉvÉxÉ) BÉEÉ =xxÉªÉxÉ/ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ * 

• ®É−]ÅÉÒªÉ ´ÉäBÉD]® ¤ÉÉäxÉÇ ®ÉäMÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 
BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ  ÞAbÂºÉ Þ, ]ÉÒ¤ÉÉÒ +ÉÉè® àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ BÉEä 
ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´É ÉÊxÉÉÊvÉ (VÉÉÒA{ÉEA]ÉÒAàÉ) ºÉàÉÉÌlÉiÉ 
MÉcxÉ àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ-**  * 

• ãÉÉäBÉEÉäÉÊ|ÉªÉ MÉÉä{ÉÉÒxÉÉlÉ ¤ÉÉä®nÉäãÉÉä<Ç FÉäjÉÉÒªÉ 
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 
(AãÉVÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAàÉASÉ), iÉäVÉ{ÉÖ®, +ÉºÉàÉ 
BÉEÉ ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® =xxÉªÉxÉ* 

• +ÉxiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, 
àÉÖà¤É<Ç-àÉÉº]® ªÉÉäVÉxÉÉ <x|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ* 

• ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ´É®ÉäãÉÉVÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, {ÉÖhÉä àÉå 
¤ÉcÖ|ÉªÉÉäVÉxÉ <àÉÉ®iÉ* 

 
àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ xÉÉä] 
 

• £ÉÉ®iÉÉÒªÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® 
BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® BÉEÉäãÉÉÎà¤ÉªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ 
BÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆ®FÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 
º´ÉÉºlªÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE 
BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉÉ * 

• xÉÉÍºÉMÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ (º´ÉÉºlªÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉ´É 
ºÉÆºÉÉvÉxÉ) BÉEä =xxÉªÉxÉ/ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ 
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BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ VÉxÉ®ãÉ xÉÉÍºÉMÉ +ÉÉè® ÉÊàÉb´ÉÉ<{ÉE®ÉÒ 
(VÉÉÒAxÉAàÉ) ºBÉEÚãÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ* 

• xÉÉÍºÉMÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ (º´ÉÉºlªÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉ´É 
ºÉÆºÉÉvÉxÉ) BÉEä =xxÉªÉxÉ/ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ 
BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ +ÉÉÉÎMVÉÉÊãÉªÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊàÉb´ÉÉ<{ÉE®ÉÒ 
(AAxÉAàÉ) ºBÉEÚãÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ* 

• iÉà¤ÉÉBÉEÚ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ* 

• ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉEãÉ Aº]äÉÎ¤ãÉ¶ÉàÉå] ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ Ahb 
®äMÉÖãÉä¶ÉxÉ ABÉD] 2010 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® 
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ* 

• +ÉÉä¤ÉÉÒºÉÉÒ +ÉÉ®FÉhÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 
ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® àÉäÉÊbBÉEãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
ºÉÆºlÉÉxÉ ({ÉÉÒVÉÉÒ+ÉÉ<ÇAàÉ<Ç+ÉÉ®), SÉxbÉÒMÉfÃ BÉEÉ 
ÉÊ´ÉºiÉÉ®* 

• ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉvÉÇ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 
(AxÉ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒAºÉ), FÉäjÉÉÒªÉ +ÉvÉÇ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ 
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ®+ÉÉ<Ç{ÉÉÒAºÉ) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 
+ÉÉè® +ÉvÉÇÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉäÉÊbBÉEãÉ 
BÉEÉãÉäVÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ* 

• xÉA ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ({ÉÉÒVÉÉÒ) ÉÊ´É−ÉªÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä 
+ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ vÉxÉ BÉEä VÉÉÊ®A ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® 
ºÉÉÒ]Éå àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® 
àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉãÉäVÉÉå BÉEÉ ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® 
=xxÉªÉxÉ* 

• Þ AàºÉ Þ VÉèºÉä U& ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä 
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® 13 ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ 
àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉãÉäVÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä 
{ÉÉÒAàÉAºÉAºÉ´ÉÉ<Ç SÉ®hÉ-* BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ 
=xxÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÖA* 

• ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉªÉÖ´Éæn +ÉÉè® ÉÊºÉrÉ 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−Én, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ 
BÉE®BÉEä ABÉE {ÉßlÉBÉE BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊºÉrÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
{ÉÉÊ®−Én BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ* 

• Þ +ÉÉªÉÖ−É Þ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉÒxÉ BÉEäxpÉÒªÉ 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÉå, xÉÉàÉiÉ& 
ºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®AAºÉ/ºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®ªÉÚAàÉ/ ºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®ASÉ 
àÉå àÉäÉÊbBÉEãÉ +ÉÉè® MÉè®-àÉäÉÊbBÉEãÉ ´ÉèYÉÉÊYÉxÉBÉEÉå BÉEä 
ÉÊãÉA {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®, xÉÉàÉiÉ& 
º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (ºÉàÉÚc ÞBÉEÞ ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ MÉè®-
àÉäÉÊbBÉEãÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {Én-
ºlÉÉÉÊxÉBÉE {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ-ÉÊxÉªÉàÉ 1990)* 

• |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
({ÉÉÒAàÉAºÉAºÉ´ÉÉ<Ç)  BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 
ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä ¯AàºÉ¯ VÉèºÉä ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
ABÉE-ABÉE ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ BÉEÉ MÉ~xÉ* 

• {ÉÉÒVÉÉÒ+ÉÉ<ÇAàÉ<Ç+ÉÉ®, SÉxbÉÒMÉfÃ àÉå xªÉÚ®ÉäãÉÉVÉÉÒ 
ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ºÉÆBÉEÉªÉ {ÉnÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ * 

• VÉä+ÉÉ<Ç{ÉÉÒVÉÉÒAàÉ<Ç+ÉÉ®, {ÉÖnÖSÉä®ÉÒ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå 
uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEã{É SÉÖxÉxÉä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä 
ÉÊãÉA VÉä+ÉÉ<Ç{ÉÉÒVÉÉÒAàÉ<Ç+ÉÉ® {ÉÖnÖSÉä®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 
2008 BÉEÉÒ vÉÉ®É 28 (*) àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ * 

• +ÉÉªÉÖ´Éæn, ÉÊºÉrÉ +ÉÉè® ªÉÚxÉÉxÉÉÒ (AAºÉªÉÚ) 
+ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉå BÉE ÉÊãÉA {ÉEÉàÉÉÇBÉEÉäÉÊ{É+ÉÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉEÉàÉÉÇBÉEÉäÉÊ{É+ÉÉ 
àÉäÉÊbÉÊºÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ({ÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAàÉ) BÉEÉÒ 
ºlÉÉ{ÉxÉÉ* 

• ´É−ÉÇ 2010-11 BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE¶ÉÉä® ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEä 
ÉÊãÉA {ÉÉä−ÉÉcÉ® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉÉ*  

• BÉEäxpÉÒªÉ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ xÉÉÍºÉMÉ BÉEÉãÉäVÉÉå/ºBÉEÚãÉÉå àÉå 
ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEä °ó{É àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ xÉºÉÇ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå 
BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉ´ÉÉÉÌ−ÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 60 ´É−ÉÇ 
ºÉä ¤ÉfÃÉBÉE® 65 ´É−ÉÇ BÉE®xÉÉ* 

• +ÉvÉÇ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä 
BÉEä ÉÊãÉA ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉvÉÇ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ 
ºÉÆºlÉÉxÉ (AxÉ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒAºÉ), FÉäjÉÉÒªÉ +ÉvÉÇ-
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ®+ÉÉ<Ç{ÉÉÒAºÉ) 
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® 



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

 

46 — ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-11 

àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉãÉäVÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä 
BÉEä ÉÊãÉA àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®BÉE xÉÉä]*  

• BÉEåºÉ®, àÉvÉÖàÉäc, BÉEÉÉÌb+ÉÉä´ÉºÉBÉÖEãÉ® ®ÉäMÉÉå +ÉÉè® 
{ÉFÉÉPÉÉiÉ (AxÉ{ÉÉÒºÉÉÒbÉÒºÉÉÒAºÉ) BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ 
+ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ* 

• +É{É® ºÉÉÊSÉ´É-ºÉc-àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, BÉEäxnÉÒªÉ 
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ® º´ÉÉºlªÉ 
näJÉ®äJÉ ºBÉEÉÒàÉ, BÉEä {Én BÉEÉ ºÉcÉªÉBÉE º]É{ÉE 
BÉEä ºÉÉlÉ ºÉßVÉxÉ* 

• Þ ºÉÉä´ÉÉ ÉÊ®M{ÉÉ Þ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ 
{ÉÉÊ®−Én BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ * 

• PÉ®äãÉÚ BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ®É−]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ 
¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (+ÉÉ®AºÉ¤ÉÉÒ´ÉÉ<Ç) BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®* 

• nä¶É àÉå ®BÉDiÉ +ÉÉvÉÉxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä SÉÖºiÉ ¤ÉxÉÉxÉä 
BÉEä ÉÊãÉA ®É−]ÅÉÒªÉ ®BÉDiÉ +ÉÉvÉÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ 
ºlÉÉ{ÉxÉÉ * 

• ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (+ÉÉä´É®ºÉÉ<Ç]) BÉEÉÒ 
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊJÉãÉ 
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (AàºÉ), xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ 
ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ-BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (|É´Éä¶É àÉå 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2006 BÉEÉ 
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ* 

• ®ÉäÉËãÉMÉ ºÉiÉiÉ SÉèxÉãÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ Þ ABÉEÉÒBÉEßiÉ 
{É®ÉàÉ¶ÉÇ +ÉÉè® {É®ÉÒFÉhÉ, {ÉÉÒ{ÉÉÒ]ÉÒºÉÉÒ]ÉÒ BÉEÉ 
=xxÉªÉxÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ àÉå ASÉ+ÉÉ<Ç´ÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ 
®c ®cä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA näJÉ®äJÉ, ºÉcÉªÉiÉÉ 
+ÉÉè® ={ÉSÉÉ® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ, cäiÉÖ 
ÉÊ´É¶´É ÉÊxÉÉÊvÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ* 

• ®É−]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® xªÉÚ®Éä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ 
ºÉÆºlÉÉxÉ, ¤ÉÆMÉãÉÉè® BÉEÉä ABÉE ®É−]ÅÉÒªÉ àÉck´É  
BÉEÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ÞBÉEÉ 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ *  

• ASÉ+ÉÉ<Ç´ÉÉÒ/AbÂºÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉlÉÉ 
+ÉxiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ gÉàÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä 99´Éå ºÉjÉ àÉå 
+É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç Þ´ÉãbÇ +ÉÉ{ÉE ´ÉBÉEÇ Þ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
+ÉÉ<ÇAãÉ+ÉÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ºÉÆJªÉÉ 200* 

• ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉäMÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEäxp (AxÉºÉÉÒbÉÒºÉÉÒ) BÉEÉ 
ºiÉ®ÉäxxÉªÉxÉ* 

• iÉà¤ÉÉBÉEÚ =iÉ{ÉÉn {ÉèBÉEäVÉÉå {É® ÉÊSÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ 
SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ* 

• ®É−]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ 
(AxÉ+ÉÉ®ASÉAàÉ) BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ |ÉMÉÉÊiÉ iÉlÉÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®-|ÉÉ{iÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè® 
AxÉ+ÉÉ®ASÉAàÉ BÉEä ÉÊàÉ¶ÉxÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉàÉÚc BÉEä 
ÉÊxÉhÉÇªÉ-BÉEäxpÉÒªÉ àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉEä ºÉÚSÉxÉÉlÉÇ* 

 
4.9.8 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉck´É{ÉÚhÉÇ ¤Éè~BÉEå/|ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ 
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA& 
 
¤Éè~BÉEå 
 

• bÉ. (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ºÉ<ÇnÉ càÉÉÒn, ºÉnºªÉ 
(º´ÉÉºlªÉ), ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå 
5.1.2010 BÉEÉä ABÉE ¤Éè~BÉE-º´ÉÉºlªÉ 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 2010-
11 |ÉºiÉÉ´ÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA* 

• bÉ. (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ºÉ<ÇnÉ càÉÉÒn, ºÉnºªÉ 
(º´ÉÉºlªÉ), ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå 
5.1.2010 BÉEÉä ABÉE ¤Éè~BÉE- Þ+ÉÉªÉÖ−ÉÞ ÉÊ´É£ÉÉMÉ 
BÉEä ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 2010-11 |ÉºiÉÉ´ÉÉå {É® 
SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

• bÉ. (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ºÉ<ÇnÉ càÉÉÒn, ºÉnºªÉ 
(º´ÉÉºlªÉ), ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå 
6.1.2010 BÉEÉä ABÉE ¤Éè~BÉE-º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® 
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 
2010-11 |ÉºiÉÉ´ÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA* 
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• bÉ. ºÉ<ÇnÉ càÉÉÒn, ºÉnºªÉ (º´ÉÉºlªÉ), ªÉÉäVÉxÉÉ 
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå AbÂºÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ 
ÉÊ´É£ÉÉMÉ (®É−]ÅÉÒªÉ AbÂºÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉÆMÉ~xÉ) BÉEÉÒ 
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 2010-11 |ÉºiÉÉ´ÉÉå {É® 
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ 7.1.2010 
BÉEÉä ¤Éè~BÉE* 

• |ÉÉä{ÉEäºÉ® +ÉÉÊ£ÉVÉÉÒiÉ ºÉäxÉ, ºÉnºªÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ 
+ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® bÉ.ºÉ<ÇnÉ càÉÉÒn, ºÉnºªÉ, 
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå +ÉÉxwÉ |Énä¶É 
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ®ÉäMªÉgÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ºBÉEÉÒàÉ 
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 8.1.2010 BÉEÉä ABÉE ¤Éè~BÉE* 

• ={ÉÉvªÉFÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® 
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÞAàºÉ Þ BÉEÉÒ 
+ÉÉ=]®ÉÒSÉ +ÉÉä{ÉÉÒbÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÒAàÉAºÉAºÉ´ÉÉ<Ç BÉEä 
+ÉxiÉMÉÇiÉ  ÞAàºÉ Þ VÉèºÉä ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 
24.2.2010 BÉEÉä ¤Éè~BÉE* 

• ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä bÉ. BÉEä gÉÉÒxÉÉlÉ ®äbÂbÉÒ, 
|ÉvÉÉxÉ, {ÉÉÎ¤ãÉBÉE cèãlÉ {ÉEÉxbä¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE 
<ÉÎhbªÉÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ÞªÉÚÉÊxÉ´ÉºÉÇãÉ cèãlÉ 
BÉE´É®äVÉ Þ {É® ABÉE =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ ºÉàÉÚc 
MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE 
18.10.2010 BÉEÉä ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå 
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* 

• BÉEäºÉ®ÉÒ nÉãÉ +ÉÉè® BÉESSÉä ºÉÉäªÉÉ¤ÉÉÒxÉ {É® SÉãÉ 
®cä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® àÉÉxÉ´É º´ÉÉºlªÉ {É® =xÉBÉEä 
|É£ÉÉ´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA bÉ. 
BÉEä. BÉEºiÉÚ®ÉÒ®ÆMÉxÉ, ºÉnºªÉ (ÉÊ´ÉYÉÉxÉ) +ÉÉè® 
bÉ.(gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ºÉ<ÇnÉ càÉÉÒn, ºÉnºªÉ (º´ÉÉºlªÉ), 
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ABÉE ¤Éè~BÉE 
23.12.2010 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* 

 
|ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ 
 

• +ÉxiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ näJÉ ®äJÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEä 
ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ àÉå <Ç-º´ÉÉºlªÉ |ÉEäàÉ´ÉBÉEÇ (]äãÉÉÒ-
àÉäÉÊbÉÊºÉxÉ ºÉÉÊciÉ) BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ 

BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE 
|ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ bÉ. (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ºÉ<ÇnÉ càÉÉÒn, 
ºÉnºªÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå 
8.3.2010 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 

• º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® |ÉÉä{ÉEäºÉ® ºÉÖvÉÉÒ® 
+ÉÉxÉxn uÉ®É ABÉE |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ, bÉ. (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) 
ºÉ<ÇnÉ càÉÉÒn, ºÉnºªÉ, (º´ÉÉºlªÉ) ªÉÉäVÉxÉÉ 
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå 28.5.2010 BÉEÉä 
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 

• Þº´ÉÉºlªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É−]Å ÉÊ´É¶Éä−É 
ÉÊ®{ÉÉä]Ç® uÉ®É ÉÊ®{ÉÉä]Ç Þ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå +ÉÉè® 
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç {É® ºÉÖgÉÉÒ ªÉ¶ÉÉävÉ®É nÉºÉMÉÖ{iÉÉ, 
ºÉàÉx´ÉªÉBÉE, Þ ºÉcªÉÉäMÉ Þ uÉ®É ABÉE 
|ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ bÉ.(gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ºÉ<ÇnÉ càÉÉÒn, 
ºÉnºªÉ (º´ÉÉºlªÉ) BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå 
23.8.2010 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 

• iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÚ´ÉÇ àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® 
®É−]ÅÉÒªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®, Þ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ÉÎºlÉ®ÉÒBÉE®hÉ 
Þ, gÉÉÒ ]ÉÒ.´ÉÉÒ. Ax]ÉäxÉÉÒ uÉ®É Þ VÉxÉºÉÆJªÉÉ 
ÉÎºlÉ®ÉÒBÉE®hÉ Þ {É® ABÉE |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ={ÉÉvªÉFÉ, 
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå 10.9.2010 
BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 

• {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® 
BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, gÉÉÒ +ÉàÉ®VÉÉÒiÉ ÉÊºÉxcÉ uÉ®É  Þ 
BÉÖE{ÉÉä−ÉhÉ Þ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ, 
={ÉÉvªÉFÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå 
14.9.2010 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 

• AxÉ+ÉÉ®ASÉAàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 
ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ +ÉÉè® 
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE FÉäjÉBÉEÉå iÉBÉE =xÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä 
BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ, 
ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ 
àÉå 24.12.2010 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 
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4.10 +ÉÉ´ÉÉºÉxÉ iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒ àÉÉàÉãÉä |É£ÉÉMÉ 
 
4.10.1 £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 BÉEcÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE vªÉÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ó®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, +ÉÉè® ´ÉcxÉÉÒªÉ  ¤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* 
 
4.10.2 cÉãÉ BÉEä n¶ÉBÉEÉå àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ BÉEä 
àÉck´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® ®cä cé 

(i)  ¤É½ä ¶Éc®Éå +ÉÉè® ºÉàÉÚcÉå àÉå ¶Éc®ÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEä 
ºÉÆBÉEäxpÉÒhÉ BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖofÃ ¤ÉxÉiÉÉÒ VÉÉ 
®cÉÒ cè; 

(ii)  1971-1981 +ÉÉè® 1961-1971 BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä 
1981-1991 iÉlÉÉ 1991-2001 BÉEä nÉè®ÉxÉ 
¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ àÉå ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉ<Ç cè; iÉlÉÉ 

(iii)  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  àÉåÆ 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* 

4.10.3 ¶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¶É−ÉiÉÉ 
cè& ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉ +ÉvÉÚ®É 
cºiÉÉxiÉ®hÉ, 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* 
 
4.10.4 +ÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ àÉÉàÉãÉä (ASÉªÉÚA) |É£ÉÉMÉ 
BÉEä >{É® ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ (AàÉ+ÉÉäªÉÚbÉÒ), +ÉÉè® 
+ÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ ={É¶ÉàÉxÉ (ASÉªÉÚ{ÉÉÒA), 
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå/BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ 
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉàÉx´ÉªÉ, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, |ÉÉäºÉäÉËºÉMÉ, VÉÉÆSÉ, 
ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ +ÉÉè® àÉÉxÉÉÒ]®xÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cè* 
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ FÉäjÉBÉE àÉå ¶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°ó ®É−]ÅÉÒªÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ 
(VÉäAxÉAxÉªÉÚ+ÉÉ®AàÉ) 
 
4.10.5 VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäc°ó ¶Éc®ÉÒ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ 
(VÉäAxÉAxÉªÉÚ+ÉÉ®AàÉ) ABÉE ºÉÖvÉÉ® ºÉä VÉÖ½É +ÉOÉhÉÉÒ 
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ cè ÉÊVÉºÉä 7 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA 3 
ÉÊnºÉà¤É® 2005 BÉEÉä ¶ÉÖ°ó ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* vªÉÉxÉÉBÉE−ÉhÉÇ 
BÉEä ´ÉÉºiÉä, 65 ÉÊàÉ¶ÉxÉ xÉMÉ®Éå BÉEÉ SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè 
ÉÊVÉxÉàÉå ¤É½ä xÉMÉ®, nºÉ ãÉÉJÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ ´ÉÉãÉä 
¶Éc® ´É AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE/ºÉÉÆºBÉEßÉÊiÉBÉE àÉci´É BÉEä ¶Éc® 
+ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ ®ÉVÉvÉÉÉÊxÉªÉÉÄ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé* |ÉÉ®à£É àÉå, 7 
´É−ÉÉÔªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉÉå FÉäjÉÉå 
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BÉEÉä 50,000 BÉE®Éä½ â{ÉA BÉEÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ 
{ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ¤ÉÉn àÉåÆ, 16084 BÉE®Éä½ 
âó{ÉA BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* 
ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ 65 ÉÊàÉ¶ÉxÉ xÉMÉ®Éå BÉEÉ ABÉEÉÒBÉEßiÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE xÉMÉ® 
uÉ®É xÉMÉ® BÉEä ÉÊãÉA ABÉE nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE nÚ®oÉÎ−] BÉEä ºÉÉlÉ 
+É{ÉxÉÉÒ xÉMÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (ºÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ) iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ 
VÉ°ó®ÉÒ cè iÉlÉÉ =ºÉBÉEä |ÉªÉÉºÉ <x|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 
uÉ®É ºÉàÉÉÌlÉiÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA* ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ, ÉÊàÉ¶ÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ¶Éc®ÉÒ ºÉÖvÉÉ®Éå 
BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cè*  <ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ, 
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ-ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ({ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ) BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 
àÉÉvªÉàÉ ºÉä, VÉcÉÄ BÉEcÉÓ BªÉ´ÉcÉªÉÇ cè, {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 +ÉÉè® 
=xÉcå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ cè* 
 
4.10.6 BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ& BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä 
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ cè& 
 

• ÉÊnºÉà¤É® iÉBÉE, 58,297 BÉE®Éä½ â{ÉA BÉEÉÒ 
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ 2730 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉä BÉÖEãÉ 
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 88± cè* ¤ÉnãÉä 
àÉå, ªÉc BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ, ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® 
ªÉÚAãÉ¤ÉÉÒ/A{ÉE+ÉÉ<Ç uÉ®É 51,015 BÉE®Éä½ â{ÉA 
BÉEÉÒ {ÉÚ®BÉE |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ºÉàÉÉÌlÉiÉ cè VÉÉä 
¶Éc®ÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå xÉA |ÉÉÊiÉ¤Ér ÉÊxÉ´Éä¶É 
BÉEÉ BÉÖEãÉ 1,09,312 BÉE®Éä½ â{ÉA ¤Éè~iÉÉ cè* 

• 2730 +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä 206 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ªÉÚ+ÉÉ<ÇVÉÉÒ +ÉÉè® 
VÉäAxÉAxÉªÉÚ+ÉÉ®AàÉ BÉEä ªÉÚ+ÉÉ<ÇbÉÒAºÉAºÉAàÉ]ÉÒ 
PÉ]BÉE BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊnºÉà¤É® 2010 iÉBÉE {ÉÚ®ÉÒ 
BÉEÉÒ MÉ<Ç* ¤ÉÉÒAºÉªÉÚ{ÉÉÒ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ, 2.46 ãÉÉJÉ 
ÉÊ®cÉªÉ¶ÉÉÒ <BÉEÉ<ªÉÉÆ {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ 3.32 
ãÉÉJÉ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cé*  

• +ÉÉ<ÇASÉAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ, ABÉE ãÉÉJÉ 
ÉÊ®cÉªÉ¶ÉÉÒ <BÉEÉ<ªÉÉÄ {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç, 1.39 ãÉÉJÉ 
+ÉxªÉ |ÉMÉÉÊiÉ {É® cé*  

• ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE |ÉÉäiÉºÉÉcxÉ {ÉèBÉEäVÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä 
°ó{É àÉå VÉäAxÉAxÉªÉÚ+ÉÉ®AàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ 65 
ÉÊàÉ¶ÉxÉ xÉMÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉºÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉE®xÉä 
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* 

• 2092 BÉE®Éä½ â{ÉA BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉiªÉ BÉEäxpÉÒªÉ 
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ 15,260 ¤ÉºÉÉå BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ 
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* 

 
4.10.7 ¶Éc®ÉÒ ºÉÖvÉÉ®& VÉäAxÉAxÉ+ÉÉ®ªÉÚAàÉ ºÉä, ®ÉVªÉÉå 
+ÉÉè® ªÉÚAãÉ¤ÉÉÒ BÉEä +Éxn® ¶Éc®ÉÒ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉÒ ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE 
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ¶ÉÖ°ó BÉE®xÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉÉÒ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÖvÉÉ®Éå 
BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ +ÉÉè® MÉcxÉiÉÉ àÉå iÉäVÉÉÒ ãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ó®iÉ 
cè* BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä |ÉlÉàÉ {ÉÉÄSÉ ´É−ÉÉç àÉå, ®ÉVªÉ +ÉÉè® 
ªÉÚAãÉ¤ÉÉÒ ºiÉ® {É® BÉÖEU ºÉÖvÉÉ® |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç cè; ªÉtÉÉÊ{É 
¤ÉcÖiÉ ºÉä àÉck´É{ÉÚhÉÇ ºÉÖvÉÉ®, VÉèºÉä ÉÊBÉE 74´Éå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ 
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ 
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉ cºiÉÉxiÉ®hÉ, ªÉÚAãÉ¤ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA 
VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉè® º´ÉSUiÉÉ ºÉÉé{ÉxÉÉ, +ÉÉäAhbAàÉ ãÉÉMÉiÉÉå 
BÉEä =ÉÊSÉiÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ, ºÉÆOÉchÉ  
BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ iÉlÉÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉE® BÉEÉ BÉE´É®äVÉ (85±) 
BÉEÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉä ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå/ªÉÚAãÉ¤ÉÉÒ uÉ®É 
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ¶Éä−É cè* 
 
4.10.8 ´É−ÉÇ 2010-11 BÉEä ÉÊãÉA VÉäAxÉAxÉªÉÚ+ÉÉ®AàÉ 
+ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É 11399 BÉE®Éä½ â{ÉA cè*  2010-
11 BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆPÉ]BÉE-´ÉÉ® +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè& 
 
(i) ªÉÚ+ÉÉ<ÇVÉÉÒ  -  6517 BÉE®Éä½ â{ÉA 
(ii) ¤ÉÉÒAºÉªÉÚ{ÉÉÒ  -  2358 BÉE®Éä½ â{ÉA 
(iii) ªÉÚ+ÉÉ<ÇbÉÒAºÉAºÉAàÉ]ÉÒ -  1509 BÉE®Éä½ â{ÉA 
(iV) +ÉÉ<ÇASÉAºÉbÉÒ{ÉÉÒ  -  1015 BÉE®Éä½ â{ÉA 
 



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

 

50 — ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-11 

4.10.9 ASÉªÉÚA |É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉÉè® àÉÉxÉÉÒ]®xÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 
iÉlÉÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäiÉä ®ciÉä cé* 
 
4.10.10 VÉäAxÉAxÉªÉÚ+ÉÉ®AàÉ BÉEä |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ& 

(i) ºÉÖvÉ®ä ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ °ó{É ºÉä ºÉÆvÉÉ®hÉÉÒªÉ xÉMÉ®, 

(ii) ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉ´ÉÇºÉÖãÉ£É 
={ÉãÉ¤vÉiÉÉ, 

(iii) ¶ÉÉºÉxÉ àÉå {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ iÉlÉÉ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ, 

(iV) +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE {ÉÉ®n¶ÉÉÔ ¤ÉVÉ] BªÉ´ÉºÉlÉÉ, ãÉäJÉÉÆBÉExÉ 
+ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ +É{ÉxÉÉxÉÉ* 
 

àÉä]ÅÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ 
 
4.10.11 54.68 ÉÊBÉE.àÉÉÒ. ãÉà¤ÉÉ<Ç BÉEÉä BÉE´É® BÉE®iÉä cÖA 
bÉÒAàÉ+ÉÉ®ºÉÉÒ SÉ®hÉ ** BÉEÉä 8605.36 BÉE®Éä½ â{ÉA BÉEÉÒ 
ºÉàÉOÉ ãÉÉMÉiÉ ºÉä 2006 àÉå àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* 
3086 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉäÉËãÉMÉ º]ÉBÉE ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä 
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä {É® SÉ®hÉ-** BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEãÉ VÉÉä½ 
11691.36 BÉE®Éä½ âó{ÉA lÉÉ* {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ SÉÉãÉÚ cÉä MÉ<Ç 
cä, ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉEÉÒÉÌiÉ xÉMÉ®-+É¶ÉÉäBÉE {ÉÉBÉEÇ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉEä ABÉE 
UÉä]ä ºÉä ]ÖBÉE½ä BÉEÉä UÉä½BÉE®* ¤ÉÉn àÉå, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 
xÉä ¤ÉÆMÉãÉÉè® +ÉÉè® SÉäxxÉ<Ç àÉå àÉä]ÅÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® 
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ àÉä]ÅÉä BÉEä nÚºÉ®ä SÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ 
|ÉnÉxÉ BÉE® nÉÒ cè* cèn®É¤ÉÉn +ÉÉè® àÉÖà¤É<Ç àÉä]ÅÉä, {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ 
+ÉÉvÉÉ® {É® àÉä]ÅÉä {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE® ®cä cé* 
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 2010-11 àÉå ºÉ£ÉÉÒ àÉä]ÅÉä ®äãÉ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA 5778 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É 
BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* 
 
¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ={É¶ÉàÉxÉ 
 
4.10.12 £ÉÉ®iÉ àÉå ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ®äJÉÉ ºÉä 
xÉÉÒSÉä ®cxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ, VÉÉä 1993-
94 àÉå 32.3± lÉÉÒ, 2004-05 àÉåÆ BÉEàÉ cÉäBÉE® 25.7± 

cÉä MÉ<Ç (ªÉÚÉÊxÉ{ÉEÉàÉÇ ®ÉÒBÉEÉãÉ {ÉÉÒÉÊ®ªÉb BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®)* 
AxÉAAºÉ+ÉÉä 61´Éå SÉµÉE ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É 
¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä BÉEàÉÉÒ nVÉÇ 
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉlÉÉÉÊ{É ÉÊxÉ®{ÉäFÉ oÉÎ−] ºÉä <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä 
nÉè®ÉxÉ 4.4 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè*  
 
4.10.13 º´ÉhÉÇ VÉªÉxiÉÉÒ ¶Éc®ÉÒ ®ÉäVÉMÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ 
(AºÉVÉäAºÉ+ÉÉ®´ÉÉ<Ç) 1997 àÉå ¶ÉÖ°ó BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉ BÉEäxp 
|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ, º´É&®ÉäVÉMÉÉ® =tÉàÉÉå BÉEÉÒ 
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®BÉEä ¶Éc®ÉÒ ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®, 
+Éã{É-¤Éä®ÉäVÉMÉÉ® (¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ®äJÉÉ ºÉä xÉÉÒSÉä) ãÉÉäMÉÉå 
BÉEÉä ãÉÉ£É|Én ®ÉäVÉMÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ; +ÉÉè® àÉVÉnÚ®ÉÒ 
®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ cè* ªÉc ºBÉEÉÒàÉ ¶Éc®ÉÒ 
MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ABÉE 
ABÉEÉÒBÉEßiÉ {ÉèBÉEäVÉ BÉEä °ó{É àÉå º´ÉªÉÆºÉä´ÉÉÒ ºÉàÉÚcÉå ºÉÉÊciÉ 
¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE VÉÖ]É´É, ®ÉäVÉMÉÉ®, 
nFÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä àÉÖqÉå BÉEÉ 
ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ cè* àÉÉSÉÇ 2010 iÉBÉE 3885 xÉMÉ®Éå 
BÉEÉä BÉE´É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ ãÉPÉÖ =tÉàÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 
BÉE®xÉä, 85,335 º´ÉªÉÆºÉä´ÉÉÒ ºÉàÉÚc MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä, 16.74 
ãÉÉJÉ ¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEÉä nFÉiÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä 
cäiÉÖ iÉlÉÉ 3.83 ãÉÉJÉ ¤ÉSÉiÉ +ÉÉè® =vÉÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ 
MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 10.53 ãÉÉJÉ ¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEÉÒ 
ºÉcÉªÉiÉÉlÉÇ BÉÖEãÉ 2728 BÉE®Éä½ â{ÉA BÉEÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ 
ºÉcÉªÉiÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç* AºÉVÉäAºÉ+ÉÉ®´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA 
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 2010-11 àÉå 564 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ 
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* 
 
+ÉÉ´ÉÉºÉxÉ 
 
4.10.14 MªÉÉ®c´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É àÉå <Çb¤ãªÉÖAºÉ 
+ÉÉè® AãÉ+ÉÉ<ÇVÉÉÒ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ 
+ÉÉ´ÉÉºÉxÉ BÉEàÉÉÒ 24.71 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ lÉÉÒ* <ºÉàÉå 2007-
2012 ´É−ÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ 1.82 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ BÉEÉÒ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉ´ÉÉºÉxÉ àÉå +ÉxÉÖàÉÉxÉiÉ& ´ÉßÉÊr cÖ<Ç ÉÊVÉºÉºÉä 
MªÉÉ®c´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxiÉ iÉBÉE BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ 
26.53 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ cÉä MÉ<Ç* +ÉÉ´ÉÉºÉxÉ BÉEàÉÉÒ BÉEÉä nÚ® 
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉxÉäBÉE {ÉcãÉå BÉEÉÒ cé VÉèºÉä 
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ÉÊBÉE VÉäAxÉAxÉªÉÚ+ÉÉ®AàÉ BÉEä ¤ÉÉÒAºÉªÉÚ{ÉÉÒ +ÉÉè® 
+ÉÉ<ÇASÉAºÉbÉÒ{ÉÉÒ PÉ]BÉE iÉlÉÉ +ÉÉ´ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ 
ÉÊxÉvÉÇxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ºBÉEÉÒàÉ 
(+ÉÉ<ÇAºÉAºÉASÉªÉÚ{ÉÉÒ)* 
 
àÉÉÊãÉxÉ ¤ÉºiÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉÊãÉxÉ ¤ÉºiÉÉÒ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ 

4.10.15 ®ÉVÉÉÒ´É +ÉÉ´ÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ& ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ 
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É, nä¶É BÉEÉä àÉÉÊãÉxÉ ¤ÉºiÉÉÒ àÉÖBÉDiÉ 
¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] BÉEä ºÉÉlÉ VÉÚxÉ 2009 àÉå ºÉÆºÉn àÉå 
+É{ÉxÉä +ÉÉÊ£É£ÉÉ−ÉhÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* +ÉÉ®A´ÉÉ<Ç BÉEÉ 
=qä¶ªÉ =xÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ 
cè VÉÉä àÉÉÊãÉxÉ ¤ÉºiÉÉÒ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ºÉà{ÉÉÊkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® näxÉä 
BÉEä ÉÊãÉA <SUÖBÉE cé* ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ºBÉEÉÒàÉ BÉEä 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉrÉxiÉiÉ& àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE® nÉÒ cè* 
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉD´ÉÉ]Ç®Éå ºÉä ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå +ÉÉè® {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE BÉEä 
+ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉVÉÉÒ´É +ÉÉ´ÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ ABÉE 
àÉºÉÉènÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* <ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ, +ÉÉ®A´ÉÉ<Ç 
BÉEä |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÊãÉxÉ ¤ÉºiÉÉÒ 
àÉÖBÉDiÉ xÉMÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ ºBÉEÉÒàÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉlÉÉ 
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 2010-11 àÉå |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É 
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 60 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ 
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ´É−ÉÇ 2010-11 BÉEä ÉÊãÉA 
+ÉÉ®A´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA 1200 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ AºÉÉÒA BÉEÉ 
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 
 

+ÉxªÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É 

4.10.16 ASÉªÉÚA |É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xÉA |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ 
¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä VÉÉìSÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉxÉàÉå ®ÉVÉÉÒ´É +ÉÉ´ÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè* àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ xÉÉä]Éå, <ÇVÉÉÒ+ÉÉäAàÉ xÉÉä]Éå, 
ºÉÉÒºÉÉÒ<ÇA xÉÉä]Éå, <ÇA{ÉEºÉÉÒ/AºÉA{ÉEºÉÉÒ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
àÉå ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç* |É£ÉÉMÉ xÉä, MªÉÉ®c´ÉÉÓ 
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA AàÉ]ÉÒA BÉEÉä +ÉÉè® ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE 
<x|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-10 BÉEÉä +ÉÉÎxiÉàÉ °ó{É näxÉä 
BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ{ÉBÉE °ó{É ºÉä BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ * 
|É£ÉÉMÉ, ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ {ÉÆSÉ ´É−ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA oÉÎ−]BÉEÉähÉ 
{ÉjÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä ºÉà¤Ér lÉÉ * xÉBÉDºÉãÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ 

UkÉÉÒºÉMÉfÃ BÉEä nÆiÉä´ÉÉ½É ÉÊVÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
BÉEÉ àÉºÉÉènÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* |É£ÉÉMÉ, ®ÉVªÉÉå/ ºÉÆPÉ 
®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 2010-11 BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ 
°ô{É näxÉä ºÉä £ÉÉÒ VÉÖ½É lÉÉ* |É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå ºÉÆºÉn |É¶xÉÉå BÉEä 
=kÉ® +ÉÉè® {ÉÉÒAàÉ+ÉÉä/ àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ/ ´ÉÉÒ +ÉÉ<Ç 
{ÉÉÒ ºÉÆn£ÉÉç, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉÊ£É£ÉÉ−ÉhÉ, +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉ´ÉÇäFÉhÉ, 
¤ÉVÉ] £ÉÉ−ÉhÉ, +ÉOÉhÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ VÉä AxÉ AxÉ ªÉÚ+ÉÉ® 
AàÉ/ àÉä]ÅÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
àÉÖqÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉOÉÉÒ/ ºÉÚSÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ 
cè* 
 
4.10.17 |É£ÉÉMÉ xÉä, ªÉÚ bÉÒ +ÉÉè® ASÉ ªÉÚ {ÉÉÒ A 
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 2011-12 BÉEÉä 
+ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ* 
 
4.11 =tÉÉäMÉ |É£ÉÉMÉ 
 
4.11.1 =tÉÉäMÉ |É£ÉÉMÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ 
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉ xÉÉäbãÉ |É£ÉÉMÉ cè& 

• +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® |ÉÉäxxÉªÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ 

• BÉE{É½É àÉÆjÉÉãÉªÉ 

• =´ÉÇ®BÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ 

• ®ºÉÉªÉxÉ +ÉÉè® {Éä]ÅÉä-®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ 

• £ÉÉ®ÉÒ =tÉÉäMÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ 

• ãÉÉäBÉE =tÉàÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ 

• ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ àÉÉàÉãÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ 

• ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ àÉÉàÉãÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ 

• <º{ÉÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 
 
4.11.2 ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ªÉc |É£ÉÉMÉ 
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÉäVÉxÉÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä 
=tÉÉäMÉ PÉ]BÉE BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ £ÉÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®iÉÉ cè& 
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• VÉè´É-|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ 

• {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ 

• ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ 

• xÉÉè´ÉcxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ 

• {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉBÉEßÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 
 
4.11.3 ºBÉEÉÒàÉ-´ÉÉ® {ÉÉÊ®BªÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näxÉä 
BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ SÉSÉÉÇAÆ ={É®ÉäBÉDiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ 
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* =tÉÉäMÉ |É£ÉÉMÉ 
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 2010-11 BÉEä ÉÊãÉA MÉcxÉ SÉSÉÉÇAÆ 
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ* =tÉÉäMÉ |É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊxÉ´Éä¶É 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ/ 
+ÉxÉÖàÉÉänxÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* <Ç A{ÉE ºÉÉÒ/ {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç ¤ÉÉÒ BÉEä 
ÉÊãÉA ÉÊxÉ´Éä¶É |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ-+ÉÉÉÌlÉBÉE oÉÎ−] ºÉä 
VÉÉÆSÉ-{É½iÉÉãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ xÉÉä] àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ* £ÉÉ®iÉ 
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä ºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ ºÉÉÒ +ÉÉä AºÉ/ 
ºÉÉÒ ºÉÉÒ <Ç A ¤Éè~BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ 
MÉ<ÇÆ* {ÉÉÒAºÉªÉÚ BÉEä {ÉÖxÉâórÉ® +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ 
ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ/VÉÉÆSÉ-{É½iÉÉãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ <Ç A BÉEä 
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxªÉ 
àÉÖqÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ/ ºÉÉÒ ºÉÉÒ <ÇA/ ºÉÉÒ +ÉÉä AºÉ 
BÉEä ÉÊãÉA xÉÉä]Éå BÉEÉÒ |É£ÉÉMÉ àÉå VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* |É£ÉÉMÉ xÉä 
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*  
 
4.11.4 =tÉÉäMÉ |É£ÉÉMÉ BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ 
àÉck´É{ÉÚhÉÇ ºBÉEÉÒàÉå/BÉEÉªÉÇµÉEàÉ lÉä& 

• AxÉ A ]ÉÒ +ÉÉ® +ÉÉ<Ç {ÉÉÒ - +ÉÉ]ÉäàÉÉä¤ÉÉ<ãÉÉå BÉEä 
ÉÊãÉA {É®ÉÒFÉhÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ 

• {ÉÉÒ AºÉ <Ç BÉEÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ 

• +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE <x|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® =xxÉªÉxÉ ºBÉEÉÒàÉ 

• £ÉÉ®iÉÉÒªÉ SÉàÉÇ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 

• ABÉEÉÒBÉEßiÉ ]äBÉDºÉ]É<ãÉ {ÉÉBÉEÇ BÉEä ÉÊãÉA ºBÉEÉÒàÉ 

• BÉE{ÉÉºÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ 

• |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ =xxÉªÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÊvÉ ºBÉEÉÒàÉ 
(BÉE{É½ä) 

• ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ 
 
4.12 +ÉxiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE |É£ÉÉMÉ 
 
4.12.1 +ÉxiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE |É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEÉ 
ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® +ÉnÉªÉMÉÉÒ ºÉxiÉÖãÉxÉ, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå 
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå 
+ÉxiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå BÉEä +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä 
ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cè* |É£ÉÉMÉ, ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉè® ¤ÉcÖ-{ÉFÉÉÒªÉ 
+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉà¤Ér àÉÖqÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®iÉÉ cè* 
|É£ÉÉMÉ, ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE, +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ àÉÖpÉ BÉEÉä−É (+ÉÉ<Ç AàÉ 
A{ÉE), AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE (A bÉÒ ¤ÉÉÒ), ºÉÆªÉÖBÉDiÉ 
®É−]Å BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉààÉäãÉxÉ (+ÉÆBÉE]Éb) +ÉÉè® 
ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ VÉèºÉä ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ 
+ÉÉè® ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÉç 
BÉEÉä +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ AÉÊ¶ÉªÉÉ ´É |É¶ÉÉxiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÉÌlÉBÉE 
+ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ (AºBÉEä{É) +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ 
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ VÉèºÉÉÒ 
FÉäjÉÉÒªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉÒ cähbãÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉ 
ºÉÆn£ÉÇ àÉå |É£ÉÉMÉ +ÉxiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ àÉå |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå 
+ÉÉè® àÉÖqÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉªÉÇ àÉå £ÉÉÒ ãÉMÉÉ 
cè* |É£ÉÉMÉ, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÉàÉãÉä 
àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (bÉÒ +ÉÉä ºÉÉÒ) BÉEÉÒ 
ªÉÉäVÉxÉÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå/ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ/ 
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ cähbÉËãÉMÉ 
BÉE®iÉÉ cè* 
 
4.12.2 ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, 
+ÉÉ<Ç<Ç |É£ÉÉMÉ uÉ®É ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ ºBÉEÉÒàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉnå £ÉÉÒ näJÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 
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´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ 
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºBÉEÉÒàÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé VÉèºÉäÉÊBÉE 
<x|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ®, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå BÉEÉä 
ºÉcÉªÉiÉÉ (A AºÉ +ÉÉ<Ç bÉÒ <Ç), BÉEßÉÊ−É +ÉÉè® |ÉºÉÆºBÉEÉÊ®iÉ 
JÉÉtÉ =i{ÉÉn ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (A {ÉÉÒ <Ç bÉÒ 
A), ºÉàÉÖpÉÒªÉ =i{ÉÉn ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (AàÉ 
{ÉÉÒ <Ç bÉÒ A), ÉÊxÉªÉÉÇiÉ µÉEäÉÊb] MÉÉ®Æ]ÉÒ ÉÊxÉMÉàÉ (<Ç ºÉÉÒ VÉÉÒ 
ºÉÉÒ), ¤ÉÉVÉÉ® ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ {ÉcãÉ (AàÉ A +ÉÉ<Ç), ®É−]ÅÉÒªÉ 
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ãÉäJÉÉ (AxÉ <Ç +ÉÉ<Ç A), ]ÉÒ ¤ÉÉäbÇ, ®¤É½ 
¤ÉÉäbÇ, BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤ÉÉäbÇ, àÉºÉÉãÉÉ ¤ÉÉäbÇ ´É +ÉxªÉ ºBÉEÉÒàÉå*  
 
4.12.3 |É£ÉÉMÉ xÉä AàÉ<ÇA +ÉÉè® bÉÒ+ÉÉäºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA 
´É−ÉÇ 2007-08 cäiÉÖ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉÉå |ÉºiÉÉ´ÉÉå 
BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ 
+ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ* 
 

I. =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉEÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå ºÉä 
<ÇVÉÉÒ+ÉÉäAàÉ, àÉÆjÉÉÒàÉÆbãÉ ¤Éè~BÉE +ÉÉè® ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉEÉÒ 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ  ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤Éè~BÉEå, +ÉxiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE 
|É£ÉÉMÉ uÉ®É näJÉÉÒ MÉ<ÇÆ *  

 

• b¤ãÉÚ ]ÉÒ +ÉÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® 
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ÇVÉÉÒ+ÉÉäAàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ 
MÉ<Ç* 

• b¤ãÉÚ ]ÉÒ +ÉÉä ºÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉå BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 

• SÉÉªÉ, ®¤É½, àÉºÉÉãÉä +ÉÉè® iÉà¤ÉÉBÉÚE BÉEä ÉÊãÉA 
{ÉEºÉãÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ºBÉEÉÒàÉ {É® ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ * 

• BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå BÉEä 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ 
BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *  

 
II. ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ bÅÉ{ÉD], àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉÉÒªÉ xÉÉä]ÂºÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ 

BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =xcå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *  

• BÉEÉ{ÉEÉÒ jÉ@hÉ ºÉcÉªÉiÉÉ {ÉèBÉEäVÉ 2009 {É® 
+ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ àÉÆÉÊjÉàÉÆ½ãÉÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 

(ºÉÉÒ<ÇA) BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊ]{{ÉhÉ * 

• SÉÉªÉ, ®¤É½, iÉà¤ÉÉBÉÚE +ÉÉè® àÉºÉÉãÉÉå {É® VÉÉä ÉÊBÉE 
11 ´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´É−ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ABÉE xÉ<Ç ºBÉEÉÒàÉ 
cè, BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉEºÉãÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ºBÉEÉÒàÉ {É® 
àÉÆÉÊjÉàÉÆ½ãÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ cäiÉÖ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå 
BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ  

• £ÉÉ®iÉÉÒªÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® xÉÉǽ Éä ÉËBÉEMÉbàÉ BÉEä 
¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ +ÉÉè® xÉªÉÉSÉÉ®, nÉäc®ä BÉE® ºÉä 
¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA (bÉÒ]ÉÒAA) +ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉä−ÉÉÒªÉ 
<´Éä¶ÉxÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä VÉÉä +ÉÉªÉ {É® BÉE® BÉEä 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè, +É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç * 

• àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc (VÉÉÒ+ÉÉäAàÉ) BÉEä ÉÊãÉA xÉÉä]ÂºÉ 
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA iÉÉÉÊBÉE ´Éä =ÉÊSÉiÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ 
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE® ºÉBÉEå * <xÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé 
+ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ FÉäjÉÉå VÉèºÉä SÉÉªÉ, BÉEÉ{ÉEÉÒ, BÉEÉãÉÉÒ 
ÉÊàÉSÉÇ +ÉÉè® {ãÉÉxÉ]ä¶ÉxÉ àÉå ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÖvÉÉ® 
+ÉÉÉÊn cé *  

• ÉÎº´ÉºÉ ºÉÆPÉÉå +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 
+ÉÉªÉ {É® BÉE®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉäc®ä BÉE®Éå ºÉä 
¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA bÉÒ]ÉÒAA ºÉàÉZÉÉèiÉÉå BÉEÉä näJÉxÉä 
BÉEä ÉÊãÉA xÉªÉÉSÉÉ® *  

• £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® àÉÖVÉèÉÎà¤ÉBÉE 
MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ +ÉÉè® 
|ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÆÉÊjÉàÉÆ½ãÉÉÒªÉ xÉÉä] BÉEÉ 
bÅÉ{ÉD] iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * nÉäc®ä BÉE®Éå ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä 
ÉÊãÉA A´ÉÆ +ÉÉªÉ {É® BÉE®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 
®ÉVÉBÉEÉä−ÉÉÒªÉ <´Éä¶ÉxÉ cäiÉÖ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA * 

• £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ 
MÉhÉiÉÆjÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ nÉäc®ä BÉE®Éå ºÉä ¤ÉSÉxÉä 
BÉEä ÉÊãÉA A´ÉÆ +ÉÉªÉ {É® BÉE®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 
®ÉVÉBÉEÉä−ÉÉÒªÉ <´Éä¶ÉxÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA 
ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä +ÉxÉÖSUän 26 BÉEä {Éè®É-2 BÉEÉä 
c]ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÆjÉÉÒàÉÆbãÉ xÉÉä] BÉEÉ |ÉÉ°ô{É * 

• £ÉÉ®iÉ ]ÉªÉ{ÉÉÒ ºÉÆPÉ (+ÉÉ<Ç]ÉÒA), ]ÉªÉ{ÉÉÒ 
(iÉÉ<Ç´ÉÉxÉ)+ÉÉè® ]ÉªÉ{ÉÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE 
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BÉEäxp (]ÉÒ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ) xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 
ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® 
+ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä, ]ÉªÉ{ÉÉÒ 
(iÉÉ<Ç´ÉÉxÉ) BÉEä ÉÊãÉA+ÉÉªÉ {É® BÉE® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 
®ÉVÉBÉEÉä−ÉÉÒªÉ <´Éä¶ÉxÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® nÉäc®ä 
BÉE®Éå ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå *  

• £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® BÉEÉäãÉÆÉÊ¤ÉªÉÉ 
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉªÉ {É® ®ÉVÉBÉEÉä−ÉÉÒªÉ 
<´Éä¶ÉxÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè®  nÉäc®ä BÉE®Éå ºÉä ¤ÉSÉxÉä 
BÉEä ÉÊãÉA bÉÒ]ÉÒAA ºÉàÉZÉÉèiÉÉ * 

• £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® VÉÉæÉÊVÉªÉÉ 
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉªÉ +ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒ {É® BÉE®Éå BÉEä 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVÉBÉEÉä−ÉÉÒªÉ <´Éä¶ÉxÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè®  
nÉäc®ä BÉE®Éå ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉZÉÉèiÉÉ * 

• £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® VÉÉæÉÊVÉªÉÉ 
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉªÉ +ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒ {É® BÉE®Éå BÉEä 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVÉBÉEÉä−ÉÉÒªÉ <´Éä¶ÉxÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè®  
nÉäc®ä BÉE®Éå ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉZÉÉèiÉÉ * 

• £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® AºÉÉä]ÉäÉÊxÉªÉÉ 
MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉªÉ {É® BÉE® BÉEä 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVÉBÉEÉä−ÉÉÒªÉ <´Éä¶ÉxÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè®  
nÉäc®ä BÉE®Éå ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉZÉÉèiÉÉ +ÉÉè® 
xÉªÉÉSÉÉ® * 

• £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ªÉÚ®ÉäM´Éä 
+ÉÉÉÊ®AÆ]ãÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉªÉ {É® BÉE® 
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVÉBÉEÉä−ÉÉÒªÉ <´Éä¶ÉxÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ 
+ÉÉè®  nÉäc®ä BÉE®Éå ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉZÉÉèiÉÉ 
+ÉÉè® xÉªÉÉSÉÉ® * 

• £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® àÉÉã]É ºÉ®BÉEÉ® 
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉªÉ {É® BÉE® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 
®ÉVÉBÉEÉä−ÉÉÒªÉ <´Éä¶ÉxÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè®  nÉäc®ä 
BÉE®Éå ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉZÉÉèiÉÉ +ÉÉè® 
xÉªÉÉSÉÉ® * 

 

III. ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉÆSÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç 
iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ iÉlÉÉ =xcå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 

 

• xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEäxp BÉEÉÒ 
ºlÉÉ{ÉxÉÉ * ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ ¤Éè~BÉE BÉEä ÉÊãÉA 
xÉÉä] iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA VÉÉä ÉÊBÉE ªÉÚAxÉ-
<ÇAºÉºÉÉÒA{ÉÉÒ BÉEä 66 ´Éå ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ºÉjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
àÉå lÉä * 

• ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉxÉ ®É−]ÅÉÒªÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ * 

• àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä nÉè®ä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
´ÉÉiÉÉÇ ÉÊ¤ÉxnÖ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ * 

• <Æ]® ÉÊMÉ{ÉD] 2010, ¶ÉÉä àÉèÉÊbÅb àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ +ÉÉè® º{ÉvÉÉÇ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ * 

  
IV. ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® bÉÒ+ÉÉäºÉÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ 
|ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ  +ÉÉ<Ç<Ç |É£ÉÉMÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç* 

 

• BÉEÉäãÉBÉEkÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆºlÉÉxÉ 
BÉEä BÉEäxp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA bÉÒ+ÉÉäºÉÉÒ ºÉä 
|ÉÉ{iÉ cÖ<Ç <ÇA{ÉEºÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ 
ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ * 

• +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇA{ÉE]ÉÒ BÉEä®ãÉ BÉEäxp BÉEä ÉÊãÉA <ÇA{ÉEºÉÉÒ 
YÉÉ{ÉxÉ *  

• BÉEÉì{ÉEÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
ºÉcÉªÉiÉÉ ºBÉEÉÒàÉ {É® <ÇA{ÉEºÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ * 

• £ÉÚ]ÉxÉ àÉå cÉ<bÅÉä<ãÉèÉÎBÉD]ÅBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 
{ÉÖxÉÉiºÉÉÆMÉxÉÚ-2 990 àÉäMÉÉ´ÉÉ] BÉEÉ 
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ* 

• £ÉÚ]ÉxÉ àÉå 720 àÉäMÉÉ´ÉÉ] àÉèMÉbÉÒcÚ 
cÉ<bÅÉä<ãÉèÉÎBÉD]ÅBÉEãÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ 
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ *  
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V.  ¤Éè~BÉEå, ÉÊVÉxÉàÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ * 

• àÉºÉÉãÉÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEå * 

• ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ (AàÉ<ÇA) BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE 
ªÉÉäVÉxÉÉ 2010-11 {É® ¤Éè~BÉE BÉEÉ BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉ * 

• AºÉ<ÇVÉäb ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇxÉ´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ 
ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-
ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ* 

• {ÉÖxÉÉlÉ, ¶ÉÉÆMÉSÉÚ cÉ<bÅÉä {ÉÉ´É® àÉÉÒÉË]MÉ * 

• AxÉbÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä ºÉÉlÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE 

• bÉì0 JÉè¶ÉÖSÉSÉÚãÉÚàÉ, àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉEä AxÉbÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ 
+ÉvªÉFÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉäVÉxÉÉ 
+ÉÉªÉÉäMÉ  BÉEänÉè®ä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ * 

• bÉÒ+ÉÉäºÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® {ÉcÖÆSÉ {ÉcãÉ ={ÉºÉÉÊàÉÉÊiÉ 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤Éè~BÉE *  

• ¤ÉÉVÉÉ® {ÉcÖÆSÉ {ÉcãÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, bÉÒ+ÉÉäºÉÉÒ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEå * 

• ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® bÉÒ+ÉÉäºÉÉÒ BÉEä ´É−ÉÇ 2009-
10 BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ ¤Éè~BÉEå * 

• bÉÒ+ÉÉäºÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ 
+ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉªÉ 
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEå * 

• ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ ¤Éè~BÉEå * 

• ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® |É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ 
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉºiÉÉ´ÉÉå {É® ºÉÉÒAxÉ<Ç ¤Éè~BÉEå * 

 
VI. àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉEÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ´É xÉ´É|É´ÉiÉÇxÉ 

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (AxÉbÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ) +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä ªÉÉäVÉxÉÉ 
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä àÉvªÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ 
YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näxÉÉ * 

VII.  VÉÉÆSÉä MÉA BÉEÉMÉVÉÉiÉ +ÉÉè® |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ 
ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ 

 

• BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ FÉäjÉBÉEÉå àÉå |ÉiªÉFÉ 
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É 

•  Þ¤ÉcÖ-¥ÉÉÆb JÉÖn®É BªÉÉ{ÉÉ® àÉå |ÉiªÉFÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ 
ÉÊxÉ´Éä¶É Þ BÉEä àÉÖqä {É® SÉSÉÉÇ {ÉjÉ 

• ºÉ¶ÉBÉDiÉ ºÉÆPÉÉ®hÉÉÒªÉ +ÉÉè® ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ fÉÆSÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEä VÉÉÒ-20 
+ÉxªÉÉäxªÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ (AàÉA{ÉÉÒ) BÉEä 
®É−]ÅÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ]äà{ÉãÉä] BÉEä |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ 
BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉÉ  

• BÉEäxpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É AºÉºÉÉÒAºÉ{ÉÉÒ 
+ÉÉè® ]ÉÒAºÉ{ÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉ-
ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ 
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ªÉc +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè 
ÉÊBÉE VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉAÆ +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É 
PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ 
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ cÉå * 

 

VII  bÉÒ+ÉÉäºÉÉÒ, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ, |É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ, BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ 
(ºÉÉÒ<ÇºÉÉÒA), nÉäc®ä BÉE®É®Éä{ÉhÉ ºÉä {ÉÉÊ®´ÉVÉÇxÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉ 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉE®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVÉBÉEÉä−ÉÉÒªÉ +É{É´ÉÆSÉxÉ BÉEÉÒ 
®ÉäBÉElÉÉàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉZÉÉèiÉÉå, ´ÉÉÒVÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä 
UÚ] ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ, |ÉiªÉ{ÉhÉÇ ºÉÆÉÊvÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É 
BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®−Én +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2001 BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
|ÉºiÉÉ´É, ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉäiºÉÉcxÉ ´É ºÉÆ®FÉhÉ 
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ, nÉäcÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ b¤ãÉÚ]ÉÒ+ÉÉä 
´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉäÆ +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆÉÊjÉàÉbãÉÉÒªÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉ®ÉÆ¶É * 
 

VIII    ºÉÆºÉn |É¶xÉ-  =kÉ®, +ÉÆiÉ®hÉ, iÉlªÉÉå BÉEÉÒ 
º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ * 
 

IX.  ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 2009-
10 nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉc®ÉÒ FÉäjÉBÉE +ÉÉªÉÉàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
àÉºÉÉènÉ +ÉvªÉÉªÉ *  
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4.13 gÉàÉ, ®ÉäVÉMÉÉ® A´ÉÆ VÉxÉºÉÉvÉxÉ |É£ÉÉMÉ 
 
4.13.1 AãÉ <Ç AàÉ |É£ÉÉMÉ, ®ÉäVÉMÉÉ® ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ, 
®ÉäVÉMÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå, àÉÖqÉå, BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉè® gÉàÉ 
xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå, BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE 
ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® VÉxÉºÉÉvÉxÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÉç 
BÉEÉä näJÉiÉÉ cè* 
 
4.13.2 gÉàÉ ¤ÉãÉ, BÉEÉªÉÇ ¤ÉãÉ, ®ÉäVÉMÉÉ® +ÉÉè® nä¶É àÉå 
¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉxÉ, {ãÉÉÉËxÉMÉ ABÉDºÉ®ºÉÉ<VÉ BÉEä 
+ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ cé* ªÉc BÉEÉªÉÇ {ÉÆSÉ ´É−ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 
AãÉ <Ç AàÉ |É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉÉBÉEãÉxÉ, 
AxÉ AºÉ AºÉ +ÉÉä BÉEä ºÉ´ÉæFÉhÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉä cé 
+ÉÉè® =xÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉA 
VÉÉiÉä cé* AãÉ <Ç AàÉ |É£ÉÉMÉ {ÉÆSÉ ´É−ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 
ÉÊãÉA ®ÉäVÉMÉÉ® +ÉÉè® ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä 
ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cè* ªÉc |É£ÉÉMÉ ®ÉäVÉMÉÉ® ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ, 
®ÉäVÉMÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ A´ÉÆ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ àÉÖqÉå BÉEÉä £ÉÉÒ näJÉiÉÉ 
cè* 
 
4.13.3 AãÉ <Ç AàÉ |É£ÉÉMÉ, +ÉxÉÖ|ÉªÉÖBÉDiÉ VÉxÉºÉÉvÉxÉ 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE º´ÉÉªÉkÉ ºÉÆºlÉÉxÉ cè 
+ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä näJÉiÉÉ cè, BÉEä 
àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ 
+ÉÉªÉÉäMÉ àÉå ABÉE xÉÉäbãÉ |É£ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ 
cè* |É£ÉÉMÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® 
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉÉ cè- (BÉE) ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®−Én (JÉ) 
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®−Én, +ÉÉè® (MÉ) ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ* ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä ªÉÉäVÉxÉÉ 
+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ºÉcÉªÉiÉÉ-+ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* àÉÉxÉ´É 
ºÉÆºÉÉvÉxÉ {ãÉÉÉËxÉMÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, 
{É®ÉàÉ¶ÉÇ, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉAÆ, 
ºÉäÉÊàÉxÉÉ® A´ÉÆ ºÉÆMÉÉäÉÎ−~ªÉÉå BÉEä FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉWÉxÉ +ÉÉè® 
+É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ºÉÆºlÉÉxÉ, VÉxÉºÉÉvÉxÉ 
°ô{É®äJÉÉ <ÆÉÊbªÉÉ <ÇªÉ® ¤ÉÖBÉE |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå 
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ VÉxÉºÉÉvÉxÉÉå {É® ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ºÉÚSÉxÉÉAÆ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ 
cÉäiÉÉÒ cé +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ 

ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉÊ®−Én, àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ 
ºÉcªÉÉäMÉ £ÉÉÒ BÉE®iÉÉ cè* 
 
+ÉÉÉÌlÉBÉE |ÉÉäiºÉÉcxÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 
BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 
 
4.13.4 ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ 
àÉå |É£ÉÉMÉ xÉä ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä, ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ 
MÉ<Ç xÉÉèBÉEÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ, ÉẾ É¶Éä−É °ô{É ºÉä ®ÉäVÉMÉÉ®-
=xàÉÖJÉ FÉäjÉBÉEÉå àÉå, ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä 
BÉEä ÉÊãÉA MÉÉÊ~iÉ BÉEÉªÉÇ ¤ÉãÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉè® AäºÉä 
={ÉÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉE®xÉä BÉEÉä cähbãÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
ÉÊVÉxcå ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* 
BÉEÉªÉÇ ¤ÉãÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä +É|ÉèãÉ 2010 àÉå 
+ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉ =ºÉä àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEÉä 
£ÉäVÉÉ* 
 
4.13.5 |É£ÉÉMÉ xÉä AxÉAºÉAºÉ BÉEä 68´Éå SÉµÉE BÉEä 
BÉEÉªÉÇ ¤ÉãÉ àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE bä]É ABÉEjÉ BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä FÉäjÉ BÉEä BÉE´É®äVÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä <xÉ{ÉÖ] AxÉ AºÉ AºÉ +ÉÉä BÉEÉä 
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA MÉA* 
 
4.13.6 |É£ÉÉMÉ xÉä, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉÉVÉÉÉÌlÉBÉE 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
+ÉBÉEÉnÉÊàÉBÉE/ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ gÉàÉ +ÉÉè® 
®ÉäVÉMÉÉ® BÉEä FÉäjÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå 
BÉEÉÒ £ÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ* 
 
nFÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 
 
4.13.7 nFÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉä BÉEäxpÉÒªÉ 
àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ uÉ®É ABÉE +ÉOÉhÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä °ô{É àÉå 
ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® {ÉÉÊ®−Én 
(AxÉ A ºÉÉÒ) xÉä nFÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉä ABÉE 
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ{ÉÚhÉÇ àÉn BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè 



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

 

´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-11 — 57 

iÉlÉÉ |É£ÉÉMÉ uÉ®É ®É−]ÅÉÒªÉ nFÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉjÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* 
 
4.13.8 nFÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ 
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç cäiÉÖ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ ÉÊiÉc®ÉÒ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ 
|ÉhÉÉãÉÉÒ {ÉÚhÉÇiÉ& |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE cÉä MÉ<Ç cè& 

1) nFÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ 
®É−]ÅÉÒªÉ {ÉÉÊ®−Én, 

2) ®É−]ÅÉÒªÉ nFÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ¤ÉÉäbÇ 
3) ®É−]ÅÉÒªÉ nFÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ 

 
4.13.9 ®É−]ÅÉÒªÉ nFÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ 
ºlÉÉ{ÉxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ={ÉÉvªÉFÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå 
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, gÉàÉ +ÉÉè® 
®ÉäVÉMÉÉ®, OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, +ÉÉ´ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ 
MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ={É¶ÉàÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉÉÊSÉ´É 
ºÉnºªÉ cé* SÉÉ® ®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉÉÊSÉ´É, ¤ÉÉ®ÉÒ-¤ÉÉ®ÉÒ ºÉä, nÉä 
´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA, iÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´Én 
ÉÊ´É−ÉªÉ FÉäjÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ +ÉxªÉ ºÉnºªÉ cé* ºÉÉÊSÉ´É, ªÉÉäVÉxÉÉ 
+ÉÉªÉÉäMÉ, ¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É cé* ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ 
BÉEä ={ÉÉvªÉFÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ®É−]ÅÉÒªÉ nFÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
ºÉàÉx´ÉªÉ ¤ÉÉäbÇ (AxÉ AºÉ bÉÒ ºÉÉÒ ¤ÉÉÒ) BÉEÉÒ SÉÉèlÉÉÒ +ÉÉè® 
{ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE µÉEàÉ¶É& 5 +É|ÉèãÉ 2010 +ÉÉè® 15 
ÉÊºÉiÉà¤É® 2010 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* 
 
4.13.10 ÞnFÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ 
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç Þ BÉEä ®É−]ÅÉÒªÉ {ÉcãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ®ÉVªÉ 
ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉä £ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxÉäBÉE 
+ÉxªÉÉäxªÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ 
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nFÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ®ÉVªÉ 
nFÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ (AºÉ AºÉ bÉÒ AàÉ) ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* 28 ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® 
Uc ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå xÉä ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ ºiÉ®ÉÒªÉ 
nFÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEA cé* nFÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉÆSÉ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ, ¤ÉåMÉÉãÉÖâó, àÉÖà¤É<Ç, 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, £ÉÉä{ÉÉãÉ +ÉÉè® MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ àÉå VÉÖãÉÉ<Ç/ +ÉMÉºiÉ 
2010 àÉÉºÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA* 
 

4.13.11 ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå |ÉÉä{ÉEäºÉ® BÉEß−hÉÉ BÉÖEàÉÉ® 
BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå  ÞBªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® 
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 
oÉÎ−]BÉEÉähÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä Þ {É® ={É-ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå 
BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ 
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉnºªÉ bÉì. xÉ®äxp VÉÉvÉ´É BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå 
BÉEÉªÉÇ ¤ÉãÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* 
 
VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºBÉEÉÒàÉå/|ÉºiÉÉ´É 
 

4.13.12 |É£ÉÉMÉ xÉä, gÉàÉ +ÉÉè® ®ÉäVÉMÉÉ® àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä 
|ÉÉ{iÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® 
ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ& 

(i) {ÉEäBÉD]ÅÉÒVÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1948 

(ii) xªÉÚxÉiÉàÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1948 

(iii) ºÉÆÉÊ´ÉnÉ gÉàÉ (ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® =xàÉÚãÉxÉ) 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1970 

(iv) JÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1952 

(v) |ÉÉÊ¶ÉFÉÖiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 

(vi) +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 

(vii) BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1948 

(viii) ¤ÉÉMÉÉxÉ gÉàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 

(ix) ºÉ½BÉE ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ, <àÉÉ®iÉ +ÉÉè® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
BÉEÉàÉMÉÉ®Éå, PÉ®äãÉÚ BÉEÉàÉMÉÉ®Éå +ÉÉè® ¤ÉÉÒ½ÉÒ 
BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉEÉä BÉE´É® BÉE®iÉä cÖA ®É−]ÅÉÒªÉ 
º´ÉÉºlªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (+ÉÉ® AºÉ ¤ÉÉÒ 
´ÉÉ<Ç) BÉEÉ àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ xÉ®äMÉÉ 
ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ®* 

(x) ASÉ +ÉÉ<Ç ´ÉÉÒ/AbÂºÉ ®ÉäBÉElÉÉàÉ +ÉÉè® 
+ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE/ |É´ÉÉºÉÉÒ BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA 
näJÉ£ÉÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ´ÉÉºiÉä SÉµÉE 9 BÉEä 
+ÉxiÉMÉÇiÉ (´ÉÉ{ÉºÉÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEä nÉÉÊªÉi´É 
BÉEä ¤ÉMÉè®) AbÂºÉ, FÉªÉ®ÉäMÉ +ÉÉè® àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ 
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉ (VÉÉÒ A{ÉE A 
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]ÉÒ AàÉ) ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 35 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ 
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ* 

(xi) ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ (ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ 
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1959 
àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ* 

(xii) {ÉÉÒ {ÉÉÒ {ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 12 àÉÉÊcãÉÉ 
FÉäjÉÉÒªÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 
+ÉÉè® 15 =xxÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ 
ºlÉÉ{ÉxÉÉ* 

(xiii) ´ÉÉàÉ {ÉÆlÉ =OÉ´ÉÉn uÉ®É |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ 33 
ÉÊVÉãÉÉå àÉå ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ nFÉiÉÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ* 

(xiv) ÞAxÉ ºÉÉÒ AãÉ {ÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ Þ {É® 
<Ç A{ÉE ºÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É* 

(xv) Þ{ÉÉÒ {ÉÉÒ {ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä VÉÉÊ®A 1500 +ÉÉ<Ç 
]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉè® 5000 AºÉ bÉÒ ºÉÉÒ BÉEÉÒ 
ºlÉÉ{ÉxÉÉ Þ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <Ç A{ÉE ºÉÉÒ 
|ÉºiÉÉ´É* 

(xvi) Þ{ÉÚ´ÉÉækÉ® ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ àÉå nFÉiÉÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ Þ +ÉÉè® 
ÞVÉààÉÚ +ÉÉè® BÉEÉ¶ÉàÉÉÒ® ®ÉVªÉ BÉEä 8000 
ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä nFÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ Þ {É® AºÉ A{ÉE 
ºÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É* 

 
4.14 ¤ÉcÖºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (AàÉ AãÉ {ÉÉÒ) 

|É£ÉÉMÉ 
 
4.14.1 ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ FÉäjÉÉå/ <ãÉÉBÉEÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ 
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] £ÉÚ-£ÉÉèÉÊiÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉºÉÆiÉÉä−ÉVÉxÉBÉE 
ºÉàÉÉVÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉEßiÉ 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 BÉEÉä 
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* <xÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé: 
 

{É´ÉÇiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ (ASÉ A bÉÒ 
{ÉÉÒ)/{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ PÉÉ] ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ (b¤ãªÉÚ VÉÉÒ bÉÒ 
{ÉÉÒ): 
 
4.14.2 {É´ÉÇiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ (ASÉ A bÉÒ 
{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¤ãªÉÚ VÉÉÒ bÉÒ 
{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 +ÉxiÉMÉÇiÉ 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¤vÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉÉàÉÉäÉÊq−] {É´ÉÇiÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå iÉlÉÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ PÉÉ] 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ (b¤ãªÉÖ VÉÉÒ bÉÒ {ÉÉÒ) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 
¶ÉÉÉÊàÉãÉ iÉÉãÉÖBÉEÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 60:40 BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå 
ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé* <ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä àÉÖJªÉ 
=qä¶ªÉ cé: VÉè´É-ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®®FÉhÉ +ÉÉè® {É´ÉÇiÉÉÒªÉ 
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ BÉEä {ÉÖxÉâórÉ® {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¤vÉ 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* 
 
4.14.3 {É´ÉÇiÉÉÒªÉ ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® {É´ÉÇiÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ 
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ {É® MÉÉè® 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 



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

 

´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-11 — 59 

BÉE®xÉÉ {É½ä, ={ÉÉªÉ ºÉÖZÉÉxÉä BÉEä ´ÉÉºiÉä VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ 
àÉÉàÉãÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ VÉÉÒ.¤ÉÉÒ. àÉÖJÉVÉÉÔ 
BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ABÉE BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* 
BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ={ÉÉvªÉFÉ uÉ®É 
19 +ÉMÉºiÉ 2010 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
ÉÊcàÉÉãÉªÉÉ<Ç FÉäjÉ (+ÉÉ<Ç ASÉ +ÉÉ®) BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEä 
àÉÖJªÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå/ àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉEÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ 
BÉE®xÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® |ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
{ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä 12´ÉÉÓ {ÉÆSÉ ´É−ÉÉÔªÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä àÉnn 
ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* 
 
4.14.4 ´É−ÉÇ 2010-11 BÉEä nÉè®ÉxÉ, <xÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå 
BÉEä ÉÊãÉA 302.16 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ 
àÉå ºÉä 24.11.2010 iÉBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊ´É¶Éä−É 
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ (AºÉ ºÉÉÒ A) BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ÉÊBÉEºiÉ BÉEä 
+ÉxÉÖnÉxÉ £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå 203.92 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ 
®ÉÉÊ¶É VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* 
 
ºÉÉÒàÉÉ FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 
 
4.14.5 ºÉÉÒàÉÉ FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 
ºÉjÉc ®ÉVªÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé, xÉÉàÉiÉ& +ÉâóhÉÉSÉãÉ |Énä¶É, 
+ÉºÉàÉ, ÉÊ¤ÉcÉ®, MÉÖVÉ®ÉiÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É, VÉààÉÚ +ÉÉè® 
BÉEÉ¶ÉàÉÉÒ®, àÉÉÊhÉ{ÉÖ®, àÉäPÉÉãÉªÉ, ÉÊàÉVÉÉä®àÉ, xÉÉMÉÉãÉèhb, 
{ÉÆVÉÉ¤É, ®ÉVÉºlÉÉxÉ, ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ, ÉÊjÉ{ÉÖ®É, =kÉ® |Énä¶É, 
=kÉ®ÉJÉhb +ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤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* 
 
4.14.6 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* 
 

4.14.7 ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 2010-11 BÉEä nÉè®ÉxÉ, 635 
BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä 13.12.2010 
iÉBÉE ¤ÉÉÒ A bÉÒ {ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 519.15 BÉE®Éä½ 
âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç* 
 
ÉÊ{ÉU½É FÉäjÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ (¤ÉÉÒ +ÉÉ® VÉÉÒ A{ÉE) 
 
4.14.8 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 ÉẾ ÉkÉ ´É−ÉÇ 2006-07 àÉå 
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * <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 àÉck´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* MÉÉÆ´É, àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ 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) ÉÊVÉààÉänÉ® cé* 
 
4.14.9 ¤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* 
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(i) ÉÊVÉãÉÉ ºÉÆPÉ]BÉE 
 
4.14.10 ¤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 
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ 147 ÉÊVÉãÉä, {ÉÚ´ÉÇ ®É−]ÅÉÒªÉ 
JÉÉtÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 150 ÉÊVÉãÉä 
+ÉÉè® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉàÉÉVÉÉÉÌlÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® 
{É® ÉÊ{ÉU½ä BÉEä °ô{É àÉå +ÉMÉºiÉ 2004 àÉå ªÉÉäVÉxÉÉ 
+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ¤ÉfÃiÉä FÉäjÉÉÒªÉ +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉÉå BÉEÉ 
ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆiÉ®-àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÚc 
(+ÉÉ<Ç AàÉ ]ÉÒ VÉÉÒ) uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 170 ÉÊVÉãÉä 
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* MªÉÉ®c´ÉÉÓ {ÉÆSÉ ´É−ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä 
nÉè®ÉxÉ <ºÉ PÉ]BÉE BÉEä ÉÊãÉA 4670 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ 
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ´É−ÉÇ 
2010-11 BÉEä nÉè®ÉxÉ <ºÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉBÉE®, 
5050 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä 
àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä +É£ÉÉÒ iÉBÉE 3238.84 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É 
VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* (30.12.2010) 
 
(ii) ÉÊ´É¶Éä−É ªÉÉäVÉxÉÉAÆ 
 
(BÉE) ÉÊ¤ÉcÉ® 
 
4.14.11 ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® 
®ÉVªÉ BÉEä VÉxÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä 
{É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ, ºÉ½BÉE ºÉÆªÉÉäVÉBÉEiÉÉ, 
ÉËºÉSÉÉ<Ç, ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ VÉèºÉä FÉäjÉBÉEÉå 
àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 100 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEäxpÉÒªÉ 
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä ÉÊãÉA 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®Éä½ 
âó{ÉA |ÉÉÊiÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ´É−ÉÇ 
2010-11 BÉEä nÉè®ÉxÉ <ºÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEä ¤ÉfÃÉBÉE® 2000 
BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè ÉÊVÉºÉBÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä 
+É£ÉÉÒ iÉBÉE 918.50 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ 
MÉ<Ç cè* 

(JÉ) =½ÉÒºÉÉ BÉEä BÉEä¤ÉÉÒBÉEä ÉÊVÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É 
ªÉÉäVÉxÉÉ 

 
4.14.12 =½ÉÒºÉÉ BÉEä BÉEä ¤ÉÉÒ BÉEä FÉäjÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 
+ÉÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉEÉãÉÉcÉhbÉÒ, ¤ÉÉäãÉÆMÉÉÒ® +ÉÉè® BÉEÉä®É{ÉÖ] 
ÉÊVÉãÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé ÉÊVÉxcå +É¤É +ÉÉ~ ÉÊVÉãÉÉå àÉå 
{ÉÖxÉMÉÇÉÊ~iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, xÉÉàÉiÉ& BÉEÉãÉÉcÉhbÉÒ, 
xÉÉè{ÉÉbÉ, ¤ÉÉäãÉÆMÉÉÒ®, 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 ÉÊ´É¶Éä−É ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ MÉ<Ç 
lÉÉÒ *  iÉnxÉÖºÉÉ®, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ´É−ÉÇ 2002-03 ºÉä BÉEä 
¤ÉÉÒ BÉEä ÉÊVÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE® ®cÉÒ 
cè* ÉÊ´É¶Éä−É ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÚJÉÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ´É, 
+ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ, ºÉÆªÉÉäVÉBÉEiÉÉ, º´ÉÉºlªÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ 
+ÉÉÉÊn BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä {É® 
ÉÊ´É¶Éä−É vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* nºÉ´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä 
nÉè®ÉxÉ <ºÉ ºÉÆPÉ]BÉE BÉEä ÉÊãÉA 250 BÉE®Éä½ âó{ÉA |ÉÉÊiÉ 
´É−ÉÇ BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ÉÊ´É¶Éä−É ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä 
+ÉÆiÉMÉÇiÉ 130 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEä ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ +ÉÉè® 
ÉÊ{ÉU½É FÉäjÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ (¤ÉÉÒ +ÉÉ® VÉÉÒ A{ÉE) BÉEä 
ÉÊVÉãÉÉ ºÉÆPÉ]BÉE BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 120 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEä 
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE +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* 
 
4.14.13 ´É−ÉÇ 2010-11 BÉEä nÉè®ÉxÉ, 130 BÉE®Éä½ 
âó{ÉA BÉEä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä +É£ÉÉÒ iÉBÉE 97.50 
BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* 
 
ABÉEÉÒBÉEßiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ 
 
4.14.14 ºÉÉ~ SÉÖÉËxÉnÉ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉU½ä ÉÊVÉãÉÉå 
BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É 25.11.2010 BÉEÉä ABÉEÉÒBÉEßiÉ 
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BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ (+ÉÉ<Ç A {ÉÉÒ) +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* 
ºBÉEÉÒàÉ, 100± +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉvÉÉ® {É® A ºÉÉÒ A cè* |ÉÉ®Æ£É 
àÉå +ÉÉ<Ç A {ÉÉÒ BÉEÉä 2010-11 +ÉÉè® 2011-12 BÉEä 
nÉè®ÉxÉ µÉEàÉ¶É& 25 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEä ¤ãÉÉìBÉE +ÉxÉÖnÉxÉ 
+ÉÉè® 30 BÉE®Éä½ âó{ÉA |ÉÉÊiÉ ÉÊVÉãÉä BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ÉÊVÉãÉÉ 
BÉEãÉäBÉD]® BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ {É® 
®JÉÉÒ MÉ<Ç cé ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊVÉãÉä BÉEÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE +ÉÉè® 
ÉÊVÉãÉÉ ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäiÉÉ cè* 
 
4.14.15 +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÉç ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 
(ºÉÉÒ ºÉÉÒ <Ç A) xÉä 25.11.2010 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +É{ÉxÉÉÒ 
¤Éè~BÉE àÉå, 2010-11 +ÉÉè® 2011-12 BÉEä nÉè®ÉxÉ 
µÉEàÉ¶É& 25 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEä ¤ãÉÉìBÉE +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉè® 30 
BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊVÉãÉä BÉEä ºÉÉlÉ 60 VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ 
+ÉÉè® ÉÊ{ÉU½ä ÉÊVÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉEÉÒBÉEßiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ 
(+ÉÉ<Ç A {ÉÉÒ) +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉEÉÒ cè* ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ~ BÉEä ¤ÉÉÒ BÉEä 
ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉä 60 ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 
cè* ´É−ÉÇ 2010-11 BÉEä ÉÊãÉA ABÉEÉÒBÉEßiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ 
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 60 SÉÖÉËxÉnÉ ÉÊVÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 1500 BÉE®Éä½ 
âó{ÉA BÉEÉ {ÉÚ®É +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* 
 
4.14.16 ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä uÉ®É 
+ÉÉBÉEÉÊãÉiÉ VÉ°ô®iÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä 
ÉÊãÉA ®ÉÉÊ¶É JÉSÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ UÚ] nä nÉÒ MÉ<Ç cè* BÉEà{ÉxÉÉÒ 
uÉ®É, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
àÉå ~ÉäºÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® ABÉE ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ 
VÉÉxÉÉÒ cè, VÉèºÉä ÉÊBÉE ºBÉEÚãÉ <àÉÉ®iÉå, +ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ BÉEäxp, 
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp, {ÉäªÉ VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ, OÉÉàÉ 
ºÉ½BÉEå, {ÉÉÒ ASÉ ºÉÉÒ +ÉÉè® ºBÉEÚãÉ VÉèºÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE 
ºlÉÉxÉÉå {É® ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶É +ÉÉÉÊn* <ºÉ |ÉBÉEÉ® SÉÖxÉÉÒ 
MÉ<Ç ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊnJÉÉ<Ç nåMÉä* 
®ÉVªÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ/ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ |É£ÉÉ®ÉÒ 
ºÉàÉBÉEFÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, BªÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÉ<Ç 
A {ÉÉÒ BÉEä àÉÉxÉÉÒ]®xÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cè* +ÉÉ<Ç A {ÉÉÒ 
BÉEÉ ¤Éßcn-ºiÉ® àÉÉxÉÉÒ]®xÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉnºªÉ-
ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉAMÉÉ* 

4.14.17 +ÉÉ<Ç A {ÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 
àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE® ÉÊnA MÉA cé iÉlÉÉ ´É−ÉÇ 2010-11 
BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA 25 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ 
+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ 8 ÉÊnºÉà¤É® 2010 BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä 
VÉÉ®ÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ÉÊVÉãÉÉå xÉä ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä 
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ¶ÉÖ°ô BÉE® nÉÒ cè* 
 
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ 
 
4.14.18 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 ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA cé* ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ 
®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ABÉE àÉck´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉvÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå =£É®ä 
cé* 73´Éå +ÉÉè® 74´Éå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå 
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ 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 +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉé{Éä MÉA BÉEÉªÉÉç BÉEä 
+ÉxÉÖ°ô{É =xcå {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉªÉÇ, BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ 
ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉÉé{ÉBÉE® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ 
¤ÉxÉÉAÆMÉÉÒ* 
 
4.14.19 {ÉÉÒ +ÉÉ® +ÉÉ<Ç BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä 
¤ÉfÃÉxÉä 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´ÉänÉÒBÉEßiÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ABÉE ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç cè* 
ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÒ +ÉÉ® +ÉÉ<Ç BÉEÉä 
BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä +ÉxÉäBÉE ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA 
cé* 
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4.14.20 {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* 
 
4.14.21 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, {ÉÆSÉÉªÉiÉ 
ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ, bÉÒ {ÉÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ 
{ÉÉÊ®−ÉnÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, {ÉÆSÉÉªÉiÉ àÉÉÊcãÉÉ 
+ÉÉè® ªÉÖ´ÉÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ, ÉÊàÉÉÊbªÉÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉ® +ÉÉÉÊn 
ºÉÉÊciÉ, àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 2010-11 BÉEä 
ÉÊãÉA 120 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ cè* 
 
4.15 ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉàÉx´ÉªÉ A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉxÉ |É£ÉÉMÉ 
 
4.15.1 ªÉc |É£ÉÉMÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ 
|É£ÉÉMÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* 
ÉÊ´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 BÉEåpÉÒªÉ FÉäjÉBÉE BÉEÉÒ 
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä FÉäjÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÆºÉnÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä 
ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ªÉÉäVÉxÉÉ 
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ¤Éè~BÉEÉå, {ÉÚhÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 
¤Éè~BÉEÉå +ÉÉè® ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®−Én BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉ 
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® ºÉàÉx´ÉªÉ £ÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉàÉx´ÉªÉ |É£ÉÉMÉ 
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 
 
4.15.2 ´É−ÉÇ 2010-11 BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ 
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ BÉEÉä BÉEåpÉÒªÉ ¤ÉVÉ] 
2010-11 àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 
BÉEÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç* BÉEäxpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ºÉä 
+ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä {ÉÉÒ ºÉÉÒ AàÉ bÉÒ uÉ®É 
iÉèªÉÉ® àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE 
ªÉÉäVÉxÉÉ 2011-12 iÉèªÉÉ® BÉE®å* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ 
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®BªÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA 
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 2011-12 SÉSÉÉÇAÆ ÉÊnºÉà¤É® 2010 
+ÉÉè® VÉxÉ´É®ÉÒ 2011 àÉå ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* 

4.15.3 |É£ÉÉMÉ xÉä, ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ 
2010-11 iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä 
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉBÉEÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ 
ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉè® ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ BÉEÉÒ* 
 
4.15.4 nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå BÉEä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÆºÉnÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 
ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE ´É−ÉÇ ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ +ÉÉè® 
®ÉVªÉ ºÉ£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 
2009-10 BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉnxÉ BÉEä nÉäxÉÉå 
{É]ãÉÉå BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉ=x]®Éå {É® 22 àÉÉSÉÇ 2010 BÉEÉä 
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-11 iÉèªÉÉ® 
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ |ÉMÉÉÊiÉ {É® cè* ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÆOÉäVÉÉÒ +ÉÉè® 
ÉÊcxnÉÒ °ô{ÉÉÆiÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä 
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉä £ÉäVÉä VÉÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä ºÉÉÆºÉnÉå 
BÉEÉä ={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* 
 
4.15.5 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* ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä ãÉÉ£É BÉEä 
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É àÉÉÆMÉÉÒ 
MÉ<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉ nÉÒ 
MÉ<Ç* 
 
4.15.6 ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉàÉx´ÉªÉ |É£ÉÉMÉ xÉä, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ |ÉvÉÉxÉ 
àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå 23 àÉÉSÉÇ 2010 BÉEÉä {ÉÚhÉÇ 
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäVÉiÉ BÉEÉÒ* ªÉÉäVÉxÉÉ 
ºÉàÉx´ÉªÉ |É£ÉÉMÉ xÉä ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®−Én BÉEÉÒ 55´ÉÉÓ 
¤Éè~BÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå 
24.07.2010 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ* <ºÉ 
¤Éè~BÉE àÉå àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ 
MÉ<Ç +ÉÉè® <ºÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*  
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4.15.7 |ÉäºÉ ºÉÚSÉxÉÉ ¤ªÉÚ®Éä xÉä 26-27 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 
2010 iÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉà{ÉÉnBÉE ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉàÉx´ÉªÉ |É£ÉÉMÉ xÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉà{ÉÉnBÉE 
ºÉààÉäãÉxÉ 2010 BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ 
=nÂPÉÉ]xÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä 26.10.2010 BÉEÉä 
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® 
xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ àÉÖqÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ 
ºÉÆBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* 
 
4.15.8 +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 
BÉE®BÉEä ºBÉEÉÒàÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ 
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè* 
 
4.16 ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉè® >óVÉÉÇ |É£ÉÉMÉ 
 
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ªÉÚÉÊxÉ] 
 

• 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], 
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ àÉÖqÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ={É-ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉäjÉBÉE 
àÉÖqÉå, >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉÉÿªÉ 
+ÉxªÉÉäxªÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉä* 

• ´É−ÉÇ 2010-11 BÉEä ÉÊãÉA ÞÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉäjÉBÉE BÉEä |ÉàÉÖJÉ 
xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ãÉFªÉÉå Þ {É® +ÉxÉÖàÉÉänxÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ 
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä 
ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <xÉ{ÉÖ] 
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA* 

• ºÉnºªÉ (>óVÉÉÇ) uÉ®É ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä 
ºÉÉlÉ àÉÉxÉÉÒ]®xÉªÉÉäMªÉ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ-´ÉÉ® ãÉFªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
àÉå ABÉE {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ xÉÉä] iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ* 

• 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® AxÉ]ÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ uÉ®É 660/800 àÉäMÉÉ ´ÉÉ] 
ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEÉÒ lÉÉäBÉE ]åbÉË®MÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÞºÉÖ{É® 
]äBÉDxÉÉäãÉÉVÉÉÒ BÉEÉ |É´Éä¶É Þ* 

• <ºÉ ªÉÚÉÊxÉ] BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ, 
FÉäjÉBÉE BÉEÉÒ AàÉ +ÉÉä ªÉÚ ¤Éè~BÉEÉå, i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® 
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ (A {ÉÉÒ bÉÒ +ÉÉ® {ÉÉÒ) iÉlÉÉ ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ 
OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (+ÉÉ® VÉÉÒ VÉÉÒ ´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* 

• {ÉÚ´ÉÇ ºÉÉÒ A VÉÉÒ gÉÉÒ ´ÉÉÒ.BÉEä. ¶ÉÖÆMÉãÉÖ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå 
AºÉ <Ç ¤ÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® 
BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉ& =xÉBÉEÉÒ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ 
oÉÎ−] ºÉä ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶ÉÊSÉiÉ 
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÞÉÊ´ÉiÉ®hÉ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ]ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ 
ÉÎºlÉÉÊiÉ Þ {É® =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ {ÉèxÉãÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*  

• {ÉÚ´ÉÉækÉ® àÉå {ÉxÉ-ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEä ÉẾ ÉBÉEÉºÉ àÉå àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ 
iÉlÉÉ iÉäVÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉEäàÉ´ÉBÉEÇ 
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä 
ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå +ÉÆiÉ®-àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉàÉÚc àÉå 
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* 

• ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉäjÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉvªÉÉªÉ 
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ* 

• ªÉÚÉÊxÉ] BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉè® 
BÉEÉªÉÇ nãÉ ¤Éè~BÉEÉå, ºÉäÉÊàÉxÉÉ®Éå, BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® 
ºÉààÉäãÉxÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* 
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BÉEÉäªÉãÉÉ ªÉÚÉÊxÉ] 

• àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉ {É® ºÉÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç 
BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ +ÉMÉãÉä nºÉ ´É−ÉÉç àÉå {ÉÚ®ä nä¶É àÉå 
BÉEÉäªÉãÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ xÉÉä] 
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ, ÉÊVÉºÉ{É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç SÉãÉ ®cÉÒ cè* 

• BÉEÉäªÉãÉÉ ªÉÚÉÊxÉ] BÉEÉä, BÉEÉäªÉãÉÉ JÉxÉxÉ ´É +ÉxªÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ 
+ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, 
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ ´ÉÉãÉä àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc 
(VÉÉÒ +ÉÉä AàÉ) BÉEÉä ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ 
ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ* 

• SÉãÉ ®cÉÒ |ÉàÉÖJÉ BÉEÉäªÉãÉÉ +ÉÉè® ÉÊãÉMxÉÉ<] 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ 
VÉÉÆSÉ iÉlÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå ºÉnºªÉ (>óVÉÉÇ) BÉEÉÒ 
+ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉvÉÇ-´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ 
ºÉàÉÉÒFÉÉ (ASÉ {ÉÉÒ +ÉÉ®) ¤Éè~BÉEÉå àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA àÉÖqä iÉªÉ BÉE®xÉÉ* 

• BÉEÉäªÉãÉÉ +ÉÉè® ÉÊãÉMxÉÉ<] FÉäjÉBÉE BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä 
VÉÖ½ä ´ÉÉÒ +ÉÉ<Ç {ÉÉÒ ºÉÆn£ÉÉç/ ºÉÆºÉnÉÒªÉ |É¶xÉÉå/ 
ºÉÆºÉnÉÒªÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉÉå ´É +ÉxªÉ +ÉÆiÉ®-FÉäjÉBÉEÉÒªÉ 
xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ àÉÖqÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ* 

• BÉEÉäªÉãÉÉ JÉxÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ ´É BÉEÉäªÉãÉÉ FÉäjÉBÉE 
ºÉä ºÉà¤Ér +ÉxªÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ àÉÖqÉå BÉEä ºÉÉÒ ºÉÉÒ <ÇA/ {ÉÉÒ 
+ÉÉ<Ç ¤ÉÉÒ/ +ÉÉ<Ç AàÉ VÉÉÒ BÉEä |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ 
BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉÉå 
BÉEÉä |ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉÉ* 

• |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇiàÉBÉE ¤ÉÉäãÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉäªÉãÉÉ 
¤ãÉÉìBÉEÉå BÉEä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEä ÉÊãÉA, lÉàÉÇãÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ 
ºÉÆªÉÆjÉÉå, ºÉÉÒàÉå] ºÉÆªÉÆjÉÉå +ÉÉè® º{ÉÆVÉ +ÉÉªÉ®xÉ, +ÉÆiÉ®-
àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉàÉÚc +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉäªÉãÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ 
ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE) BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚãÉ 
BÉEÉÒàÉiÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå, ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉÉÊn 
ãÉäxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® 
|ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* 

• BÉEÉäªÉãÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä 
BÉEä ÉÊãÉA bä]É BÉEÉ ºÉÆBÉEãÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ, ´É−ÉÇ 
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉäªÉãÉÉ àÉÉÆMÉ iÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒªÉ SÉSÉÉÇ +ÉÉè® ÉÊ{ÉUãÉä ´É−ÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 
BÉEÉäªÉãÉÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ FÉäjÉBÉE ´É BÉEÉäªÉãÉÉ =i{ÉÉnBÉE 
BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ* 

• BÉEÉäªÉãÉÉ JÉxÉxÉ àÉå xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä 
={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä =i{ÉÉnBÉEiÉÉ {É® |É£ÉÉ´É BÉEä 
¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AºÉ ºÉÉÒ 
ºÉÉÒ AãÉ BÉEàÉÉxÉ BÉEÉäªÉãÉÉ FÉäjÉÉå BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* 

• ªÉÚÉÊxÉ] BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
ºÉÆºlÉÉxÉÉå uÉ®É BÉEÉäªÉãÉÉ ´É >óVÉÉÇ FÉäjÉBÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉäÉÊàÉxÉÉ®Éå àÉå +ÉÉè® FÉäjÉBÉE 
BÉEÉÒ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ, AàÉ +ÉÉä ªÉÚ ¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉMÉ 
ÉÊãÉªÉÉ* 

• BÉEÉäªÉãÉÉ ªÉÚÉÊxÉ] xÉä, BÉEÉäªÉãÉÉ +ÉÉè® ÉÊãÉMxÉÉ<] FÉäjÉBÉE 
àÉå |ÉàÉÖJÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä 
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ 
ºÉnºªÉ (>óVÉÉÇ) BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 
MªÉÉ®c´ÉÉÓ {ÉÆSÉ ´É−ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ 
ºÉàÉÉÒFÉÉ ¤Éè~BÉEÉå àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ àÉÖqä |ÉºiÉÖiÉ BÉEA* 

• BÉEÉäªÉãÉÉ ªÉÚÉÊxÉ] xÉä, ºÉnºªÉ (>óVÉÉÇ) BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ 
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ <ÇÆvÉxÉ <x|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ¤Éè~BÉE àÉå 
ÉÊãÉA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® SÉÉ® ={É-ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ 
MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ* <xÉ SÉÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä, xÉ<Ç ÉÊ´ÉtÉÖiÉ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉäªÉãÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ 
BÉEä +ÉÉBÉEãÉxÉ àÉÖqÉå, BÉEèÉÎ{]´É JÉÉxÉÉå ºÉä =i{ÉÉnxÉ 
¤ÉfÃÉxÉä BÉEä àÉÖqÉå +ÉÉè® JÉÉxÉÉå àÉå ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÆªÉÆjÉÉå iÉBÉE 
BÉEÉäªÉãÉä BÉEÉÒ cähbÉËãÉMÉ +ÉÉè® fÖãÉÉ<Ç àÉå ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 
àÉÖqÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ cè* 
|ÉvÉÉxÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® (BÉEÉäªÉãÉÉ) BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ABÉE 
={É-ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, JÉÉxÉÉå, ¤ÉÆn®MÉÉcÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÆªÉÆjÉÉå 
iÉBÉE BÉEÉäªÉãÉä BÉEÉÒ fÖãÉÉ<Ç +ÉÉè® cähbÉËãÉMÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ 
BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®äMÉÉÒ* 

• BÉEÉäªÉãÉÉ JÉxÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉÒ ºÉÉÒ <Ç A/ {ÉÉÒ 
+ÉÉ<Ç ¤ÉÉÒ/ ÉÊºÉrÉÆiÉiÉ& +ÉxÉÖàÉÉänxÉÉå BÉEä |ÉºiÉÉ´ÉÉå ´É 
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BÉEÉäªÉãÉÉ FÉäjÉBÉE ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉxªÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ àÉÖqÉå BÉEÉÒ 
VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* 

• ªÉÚÉÊxÉ] BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ªÉÉå xÉä, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä 
ÉÊ´ÉSÉÉ® |ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA lÉàÉÇãÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ 
ºÉÆªÉÆjÉÉå, ºÉÉÒàÉå] ºÉÆªÉÆjÉÉå +ÉÉè® º{ÉÆVÉ +ÉÉªÉ®xÉ BÉEä 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE) 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* 

 
{Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ ªÉÚÉÊxÉ] 

• |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉää +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉxÉä cäiÉÖ ºÉnºªÉ 
(>óVÉÉÇ) BÉEä ºÉÉlÉ, ABÉEÉÒBÉEßiÉ >óVÉÉÇ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä 
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉÉä] iÉèªÉÉ® 
BÉE®xÉÉ* 

• >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉÉÿªÉ 
+ÉxªÉÉäxªÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ºÉàÉx´ÉªÉxÉ àÉå àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ |ÉnÉxÉ 
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc BÉEä ÉÊãÉA AVÉähbÉ 
xÉÉä] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ* 

• ABÉEÉÒBÉEßiÉ >óVÉÉÇ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 
|ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ 
ºÉÉÊSÉ´É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤Éè~BÉE BÉEä 
ÉÊãÉA AVÉähbÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ* 

• bÉì. ºÉÉèÉÊàÉjÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ, ºÉnºªÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä 
+ÉvÉÉÒxÉ AlÉxÉÉäãÉ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 
ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ nãÉ BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉªÉÇ* 

• ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É bÉì. ÉÊBÉE®ÉÒ] {ÉÉ®ÉÒJÉ, {ÉÚ´ÉÇ 
ºÉnºªÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå MÉÉÊ~iÉ 
ÉÊxÉàxÉ BÉEÉ¤ÉÇxÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É nãÉ BÉEä 
ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå BÉEÉªÉÇ* 

• {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉBÉEßÉÊiÉBÉE MÉèºÉ FÉäjÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA 
12´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA oÉÎ−]BÉEÉähÉ {ÉjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
àÉå ABÉE ãÉäJÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ* 

• {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉBÉEßÉÊiÉBÉE MÉèºÉ FÉäjÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA 
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ* 

• {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉBÉEßÉÊiÉBÉE MÉèºÉ FÉäjÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA 
xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ ºÉà¤Ér àÉÖqÉå BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå 
àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ 
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ* 

• ºÉÆºÉnÉÒªÉ |É¶xÉ/´ÉÉÒ +ÉÉ<Ç {ÉÉÒ ºÉÆn£ÉÉç {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç 
BÉEÉÒ* 

• ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä, >óVÉÉÇ »ÉÉäiÉÉå BÉEÉÒ 
ÉÊ´É¶´É PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ, BÉESSÉä iÉäãÉ, |ÉÉBÉEßÉÊiÉBÉE MÉèºÉ ´É 
+ÉxªÉ >óVÉÉÇ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉÉå +ÉÉè® 
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE MÉÉÊiÉBÉEÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ 
BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ* 

 

4.17 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ 
|É£ÉÉMÉ ({ÉÉÒ A AàÉ bÉÒ) 

BÉEÉªÉÇ 

4.17.1 £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; 

• {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® {ÉEÉàÉæ] 
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ* 

• {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* 

• ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® 
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ-+ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ 
BÉEÉ BÉEÉàÉ cÉlÉ àÉå ãÉäxÉÉ* 
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• {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 

4.17.2 |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* {ÉÉÒ A AàÉ bÉÒ uÉ®É àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ 
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ <Ç 
A{ÉE ºÉÉÒ/ {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç ¤ÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 
SÉÉ® ºÉ{iÉÉc cè* {ÉÉÒ A AàÉ bÉÒ uÉ®É +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEA 
VÉÉxÉä ºÉä, |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEä +ÉÉBÉEÉ® +ÉÉè® |ÉBÉEßÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® 
{É®, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉ´Éä¶É ¤ÉÉäbÇ ({ÉÉÒ +ÉÉ<Ç ¤ÉÉÒ), BªÉªÉ ÉÊ´ÉkÉ 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (<Ç A{ÉE ºÉÉÒ) +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 ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉxÉ{É® 
ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ (<Ç ¤ÉÉÒ +ÉÉ®) uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉiÉÉ cè* ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ãÉÉMÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ (+ÉÉ<Ç 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* 

4.17.3 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) 

<25.0 ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ 

>25.0 +ÉÉè® <100.0 ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (AºÉ A{ÉE 
ºÉÉÒ) 

>100.0 +ÉÉè® 300.0 < BªÉªÉ ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (<Ç A{ÉE 
ºÉÉÒ) - |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ 
+ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå* 

>300.0 ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉ´Éä¶É ¤ÉÉäbÇ ({ÉÉÒ +ÉÉ<Ç ¤ÉÉÒ/ BªÉªÉ 
ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (<Ç A{ÉE ºÉÉÒ) - 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® <Ç A{ÉE ºÉÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉAMÉÉ* 

+ÉxÉÖàÉÉänxÉ {ÉEÉä®àÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ (BÉE®Éä½ âó{ÉA) 

<25.0 |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ/ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ ºÉÉÊSÉ´É 

>25.0 +ÉÉè® <100.0 - àÉÆjÉÉãÉªÉ/ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ |É£ÉÉ®ÉÒ 
àÉÆjÉÉÒ 

>100.0 +ÉÉè® <300.0 - àÉÆjÉÉãÉªÉ/ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ 
|É£ÉÉ®ÉÒ àÉÆjÉÉÒ/ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ 

>300.0 àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ/+ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÆÉÊjÉàÉÆ=ãÉ 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (ºÉÉÒ ºÉÉÒ <Ç A) 

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ& ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉAÆ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ/ 
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä BÉÖEãÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä cé, ÉÊVÉºÉàÉå 
¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ, +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ 
ºÉcÉªÉiÉÉ, jÉ@hÉ +ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé* 

àÉÖJªÉ ¤ÉÉiÉå (2010-11) 

� 1.4.2010 ºÉä 31.12.2010 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 
587903.63 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEä {ÉÉÊ®BªÉªÉ ´ÉÉãÉä <Ç 
A{ÉE ºÉÉÒ/ {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç ¤ÉÉÒ |ÉºiÉÉ´ÉÉå {É® 125 àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ 
ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cé* 

� +É|ÉèãÉ 2010 ºÉä ÉÊnºÉà¤É® 2010 BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉÒ A 
AàÉ bÉÒ àÉå ÉÊºÉrÉÆiÉ °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEßÉÊiÉ BÉEä 52 
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 
BÉEÉÒ 9 ¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* 

� 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* 
{ÉÉÒ A AàÉ bÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 
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BÉEÉÒ 8 ¤Éè~BÉEÉå àÉå ABÉE ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå SÉSÉÉÇ 
BÉEÉÒ* 

� +É|ÉèãÉ 2010  ºÉä ÉÊnºÉà¤É® 2010 BÉEä nÉè®ÉxÉ 
ºÉãÉÉcBÉEÉ® ({ÉÉÒ A AàÉ bÉÒ) +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉÒ A AàÉ bÉÒ 
BÉEä xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä 54 <Ç A{ÉE ºÉÉÒ/ {ÉÉÒ 
+ÉÉ<Ç ¤ÉÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*  {ÉÉÒ A AàÉ bÉÒ xÉä 
+É|ÉèãÉ 2010 ºÉä ÉÊnºÉà¤É® 2010 BÉEä nÉè®ÉxÉ 30 
àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ/ ºÉÉÒ ºÉÉÒ <Ç A ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ 
BÉEÉÒ*  

� ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ 2009-10 BÉEä ÉÊãÉA 
+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {É® ABÉE xÉÉä] £ÉÉÒ àÉ<Ç 2010 àÉå 
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 

ÉÊºÉrÉÆiÉiÉ& |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ-{É½iÉÉãÉ 

4.17.4 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 ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÞÉÊºÉrÉÆiÉiÉ&Þ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ 
ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ, ÉÊVÉºÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ 
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 29 +ÉMÉºiÉ, 2006 BÉEä ªÉÚ+ÉÉä xÉÉä] 
ºÉÆ.AxÉ-11016/4/2006 BÉEä uÉ®É ºÉÆ¶ÉÉäÉÊ¶ÉiÉ 
àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE® ÉÊnA MÉA* ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶ÉÉå 
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉÊn ºBÉEÉÒàÉ/ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ªÉÉäVÉxÉÉ 
nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cé +ÉÉè® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ/ ºBÉEÉÒàÉ 
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´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* ÉÊBÉExiÉÖ, 
ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ/ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´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/ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É 
ºBÉEÉÒàÉ/ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå (<Ç A{ÉE ºÉÉÒ/{ÉÉÒ +ÉÉ<Ç 
¤ÉÉÒ/ºÉÉÒ ºÉÉÒ <Ç A/<Ç ¤ÉÉÒ +ÉÉ® +ÉÉÉÊn) BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ 
BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÞÉÊºÉrÉÆiÉiÉ&Þ 
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ* 

4.17.5 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 BÉEåpÉÒªÉ 
FÉäjÉBÉE iÉlÉÉ BÉEåp |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉä, =xÉàÉå 
+ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ, £ÉäVÉxÉÉ cÉäiÉÉ 
cè* ÉÊnxÉÉÆBÉE 5 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2005 BÉEä +É.¶ÉÉ.{ÉjÉ 
ºÉÆ.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* 

4.17.6 {ÉÉÒ A AàÉ bÉÒ 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 {ÉÉÒ A AàÉ bÉÒ +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* 

<Ç A{ÉE ºÉÉÒ/{ÉÉÒ +ÉÉ<Ç ¤ÉÉÒ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ 

4.17.7 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 ÉÊBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/àÉÆjÉÉãÉªÉÉå ºÉä {ÉÉÒ 
+ÉÉ<Ç ¤ÉÉÒ/ <Ç A{ÉE ºÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ BÉEä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn 4 
ºÉ{iÉÉcÉå àÉå {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç ¤ÉÉÒ/<Ç A{ÉE ºÉÉÒ BÉEÉ {ÉEèºÉãÉÉ cÉä 
VÉÉA, {ÉÉÒ A AàÉ bÉÒ xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 22.11.2007 BÉEä 
ªÉÚ.+ÉÉä. ºÉÆ. +ÉÉä-14015/1/2006-{ÉÉÒAAàÉbÉÒ BÉEä 
+ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå <Ç A{ÉE ºÉÉÒ/{ÉÉÒ +ÉÉ<Ç ¤ÉÉÒ 
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|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: 

(BÉE) {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ |É£ÉÉMÉ, <Ç 
A{ÉE ºÉÉÒ/ {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç ¤ÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä 
¤ÉÉn {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç ¤ÉÉÒ <Ç A{ÉE ºÉÉÒ BÉEä |É¤ÉÆvÉ 
ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÒ 
+ÉÉ<Ç ¤ÉÉÒ/<Ç A{ÉE ºÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ºÉÚSÉxÉÉ 
´É |ÉÉ{iÉ +ÉxªÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, ªÉc 
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {ÉÚ®É BÉE® ãÉäMÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç ¤ÉÉÒ/ <Ç 
A{ÉE ºÉÉÒ BÉEÉä |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉãÉÉc näMÉÉ* 

(JÉ) ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE {ÉÉÒ A AàÉ 
bÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® 
ºÉÉlÉÇBÉE 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 <Ç A{ÉE 
ºÉÉÒ/{ÉÉÒ +ÉÉ<Ç ¤ÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ àÉå ºÉÆMÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ xÉcÉÓ 
nÉÒ MÉ<Ç cè, iÉÉä {ÉÉÒ A AàÉ bÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÉÊàÉªÉÉå 
BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ 
ºÉä AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ àÉÆMÉÉAMÉÉ* 

(MÉ) {ÉÉÒ A AàÉ bÉÒ uÉ®É |É¤ÉÆv{ÉÉxÉ ºÉãÉÉc näxÉä BÉEä 
ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç ¤ÉÉÒ/ <Ç A{ÉE 
ºÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É BÉEä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä SÉÉ® 
ºÉ{iÉÉc iÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ªÉÉÊn {ÉÉÒ A AàÉ bÉÒ 
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ (Uc ºÉ{iÉÉc) BÉEä £ÉÉÒiÉ® 
|ÉºiÉÉ´É BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ 
cÉäiÉÉ cè iÉÉä {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç ¤ÉÉÒ/ <Ç A{ÉE ºÉÉÒ BÉEÉÒ 
¤Éè~BÉE iÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® =xÉBÉEä 
ÉÊ´ÉSÉÉ® ¤Éè~BÉE àÉå |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* 

4.17.8 ´É−ÉÇ 2009-10 BÉEä nÉè®ÉxÉ |É£ÉÉMÉ àÉå BÉÖEãÉ 
208179.56 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ´ÉÉãÉä 216 <Ç 
A{ÉE ºÉÉÒ/{ÉÉÒ +ÉÉ<Ç ¤ÉÉÒ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ* ´É−ÉÇ 2010-11 (1.4.2010 ºÉä 31.12.2010 
iÉBÉE) àÉå 587903.63 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ´ÉÉãÉä 
125 <Ç A{ÉE ºÉÉÒ/ {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç ¤ÉÉÒ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ 

BÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉxÉàÉå xÉA +ÉÉè® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ãÉÉMÉiÉ 
+ÉxÉÖàÉÉxÉÉå (+ÉÉ® ºÉÉÒ <Ç) ´ÉÉãÉä |ÉºiÉÉ´É £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ |ÉÉSÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ& 

4.17.9 ªÉÉäVÉxÉÉ ºBÉEÉÒàÉÉå/ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ xÉÉäbãÉ 
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ AVÉåºÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä {ÉÉÒ A AàÉ bÉÒ, 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* 

4.17.10 ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ : {ÉÉÒ A AàÉ 
bÉÒ, ºÉàÉOÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå 
BÉEÉÉÌàÉBÉE/ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, +ÉÉ{ÉnÉ 
|É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊciÉ +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉ A´ÉÆ xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä 

2010-11 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉlªÉ +ÉÉè® +ÉÉÆBÉE½ä 
(+É|ÉèãÉ-ÉÊnºÉà¤É®, 2010) 
BÉE.  àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ  
: 125 
JÉ.  {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ãÉÉMÉiÉ : 587903.63 BÉE®Éä½ âó{ÉA 
MÉ.  ÉÊxÉàxÉ FÉäjÉBÉEÉå BÉEÉÒ àÉÚãªÉÉÆÉÊBÉEiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ 
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ& 

- BÉEßÉÊ−É : 16 (1.64±) 
- >óVÉÉÇ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ : 35 (21.35±) 
- =tÉÉäMÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ : 17 

(3.92±) 
- ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE FÉäjÉBÉE : 30 (66.3±) 
- ºÉÆSÉÉ® : 6 (0.92±) 
- +ÉxªÉ : 21 (5.08±) 
ªÉÉäMÉ : 125 (100±) 
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ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉªÉÇ àÉå £ÉÉÒ 
ãÉMÉÉ cè* {ÉÉÒ A AàÉ bÉÒ xÉä ªÉÉäVÉxÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ 
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 2011-12 {ÉÉÊ®BªÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ 
+ÉÉè® =xcå +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ*  

4.17.11 {ÉÉÒ A AàÉ bÉÒ 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 àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® 
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ àÉå £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ* 

4.17.12 ´É−ÉÇ 2009-10 +ÉÉè® 2010-11 BÉEä nÉè®ÉxÉ 
ÉÊVÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ (+É|ÉèãÉ 
2010-ÉÊnºÉà¤É® 2010) =xÉBÉEÉ FÉäjÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ 
ºÉÆãÉMxÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè* |ÉàÉÖJÉ FÉäjÉBÉE 
ºÉàÉÚcÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆFÉä{É àÉå xÉÉÒSÉä iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 
4.17.1 iÉlÉÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 4.17.2 àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè :  

 

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 4.17.1 
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ FÉäjÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ 

2009-10 2010-11 (ÉÊnºÉÆ¤É® 2010 iÉBÉE) µÉEàÉ 
ºÉÆ. 

FÉäjÉBÉE 
ºÉÆ. ãÉÉMÉiÉ 

(BÉE®Éä½ âó.) 
± ºÉÆ. ãÉÉMÉiÉ 

(BÉE®Éä½ âó.) 
± 

1. BÉEßÉÊ−É 17 12781.45 6.2 16 9644.68 1.64 
2. >óVÉÉÇ 19 19897.60 9.6 5 90276.16 15.35 
3. {ÉÉÊ®´ÉcxÉ 40 14527.26 7.0 30 35327.97 6.00 
4. =tÉÉäMÉ 27 15850.76 7.6 12 20866.14 3.54 
5. ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 18 4303.43 2.0 5 2266.42 0.38 
6. ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ 51 117576.12 56.5 30 389498.84 66.25 
7. ºÉÆSÉÉ® # 11 10651.85 5.1 6 5411.31 0.92 
8. +ÉxªÉ @ 33 12591.11 6.0 21 34612.11 5.88 
 VÉÉä½ 216 208179.56 100 125 587903.63 100 

#  bÉBÉE, ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé* 
@ MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® BÉEÉÉÌàÉBÉE iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 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 cé* 
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iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 4.17.2 
{ÉÉÒ A AàÉ bÉÒ àÉå àÉÚãªÉÉÆÉÊBÉEiÉ <Ç A{ÉE ºÉÉÒ/{ÉÉÒ +ÉÉ<Ç ¤ÉÉÒ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ FÉäjÉBÉE-´ÉÉ® ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® ãÉÉMÉiÉå 

2009-10 2010-11 (ÉÊnºÉÆ¤É® 2010 iÉBÉE) µÉE. 
ºÉÆ. 

FÉäjÉBÉE 
ºÉÆJªÉÉ ãÉÉMÉiÉ (BÉE®Éä½ âó.) ºÉÆJªÉÉ ãÉÉMÉiÉ (BÉE®Éä½ âó.) 

1 BÉEßÉÊ−É A´ÉÆ ºÉà¤Ér FÉäjÉBÉE 17 12781.45 16 9644.68 

 >óVÉÉÇ 19 19897.60 5 90276.16 

2 ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉè® BÉEÉäªÉãÉÉ 12 15193.10 4 89296.16 

3 {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ iÉlÉÉ |ÉÉBÉEßÉÊiÉBÉE 
MÉèºÉ 

2 2188.58 1 980.00 

4 xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉè® xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ 
>óVÉÉÇ 

5 2515.92 0 0 

 {ÉÉÊ®´ÉcxÉ 40 14527.26 30 35327.97 

5 ®äãÉ´Éä 13 7702.50 7 23656.43 

6 ºÉiÉcÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ 24 6329.42 15 4762.31 

7 xÉÉMÉ® ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ 2 416.19 5 6100.08 

8 xÉÉè´ÉcxÉ ({ÉÉäiÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ) 1 79.17 3 809.15 

 =tÉÉäMÉ 27 15850.76 12 20866.14 

9 =tÉÉäMÉ ´É AºÉ AºÉ +ÉÉ<Ç 12 3121.87 4 961.83 

10 <º{ÉÉiÉ ´É JÉÉxÉ 0 0 1 2112.72 

11 {Éä]ÅÉä ®ºÉÉªÉxÉ A´ÉÆ =´ÉÇ®BÉE 6 7402.76 0 0 

12 <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE 0 0 0 0 

13 ´ÉºjÉ 6 3175.55 6 17192.04 

14 JÉÉtÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ 3 2150.58 1 599.55 

 ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 18 4303.43 5 2266.42 

15 ¤ÉÉªÉÉä-]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ 3 781.05 2 322.00 

16 ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 7 1743.28 1 216.00 

17 ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ´É +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 

4 1044.18 1 322.51 

18 àÉcÉºÉÉMÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 0 0 0 0 

19 £ÉÚ-ÉÊ´ÉYÉÉxÉ 4 734.92 1 1405.91 

 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ 51 117576.12 30 389498.84 

20 àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ/ºÉÆºBÉEßÉÊiÉ 

15 79184.42 4 241150.75 

21 ªÉÖ´ÉÉ àÉÉàÉãÉä ´É JÉäãÉ 6 1791.05 1 723.00 

22 º´ÉÉºlªÉ 16 20720.68 14 5086.83 

23 àÉÉÊcãÉÉ ´É ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 4 12489.86 1 175.00 
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24 gÉàÉ 1 88.33 3 7046.82 

25 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ 2 366.00 4 8758.47 

26 ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 6 2592.02 1 50000.00 

27 OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 1 343.76 2 76557.97 

 ºÉÆSÉÉ® 11 10651.85 6 5411.31 

28 ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ |ÉºÉÉ®hÉ 5 1692.35 3 737.04 

29 bÉBÉE 2 2653.66 0 0 

30 ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 2 215.84 3 4674.27 

31 ºÉÆSÉÉ® 2 6090.00 0 `0 

 +ÉxªÉ 33 12591.11 21 34612.11 

32 MÉßc BÉEÉªÉÇ A´ÉÆ BÉEÉÉÌàÉBÉE 
ÉÊ´É£ÉÉMÉ 

6 2384.88 3 9337.99 

33 {ÉªÉÇ]xÉ 0 0 0 0 

34 ´ÉÉÉÊhÉVªÉ 3 248.93 2 399.00 

35 {ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ ´ÉxÉ 5 922.02 4 7446.04 

36 xªÉÉªÉ 0 0 1 918.41 

37 VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ 2 5164.37 4 6808.92 

38 {ÉÚ´ÉÉækÉ® FÉäjÉ 11 2463.72 5 2187.56 

39 ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ àÉÉàÉãÉä 3 573.79 0 0 

40 ÉÊ´ÉkÉ/ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ àÉÉàÉãÉä 0 0 0 0 

41 ®FÉÉ 0 0 0 0 

42 |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® 0 0 0 0 

43 +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ 2 181.33 0 0 

44 ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ 1 147.31 2 7514.69 

45 ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ 1 504.76 0 0 

 VÉÉä½ 216 208179.56 125 587903.63 
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4.18 £ÉÉ´ÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ |É£ÉÉMÉ 

4.18.1 £ÉÉ´ÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ |É£ÉÉMÉ àÉå |ÉàÉÖJÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É 

• £ÉÉ´ÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ |É£ÉÉMÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
BÉEÉä ºÉàÉÚSÉä °ô{É ºÉä ´Éßcn-+ÉÉÉÌlÉBÉE fÉÆSÉä àÉå 
ABÉEÉÒBÉEßiÉ 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® àÉck´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqÉå BÉEä 
°ô{É àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE o¶ªÉ |ÉºiÉÖiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä*  

• ªÉc |É£ÉÉMÉ, +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖqÉå àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ näiÉÉ cè, VÉÉä 
+ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ¤ÉcÖÉÊ´ÉvÉ FÉäjÉBÉEÉå, VÉèºÉä BÉEßÉÊ−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, àÉÉìbãÉÉå, ={É-àÉÉbãÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* |É£ÉÉMÉ àÉå ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä 
|ÉªÉÉºÉ ºÉä ¤ÉSÉiÉ, 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* 

4.18.2 |É£ÉÉMÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå BÉEä ABÉE 
+ÉÆMÉ BÉEä °ô{É àÉå: 

• ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA 
nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE =qä¶ªÉÉå BÉEä ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÉç BÉEÉ 
ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä VÉÉÊ®A àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE +ÉÉè® 
nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉOÉ 
fÉÆSÉÉ (|ÉEäàÉ´ÉBÉEÇ) iÉèªÉÉ® BÉE®iÉÉ cè* 

• +ÉÆiÉBÉEÉÇÉÊãÉBÉE (<Æ]® ]äà{ÉÉä®ãÉ), +ÉxiÉFÉæjÉÉÒªÉ +ÉÉè® 
+ÉÆiÉFÉæjÉBÉEÉÒªÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå SÉÉãÉÚ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® 
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®iÉÉ cè* 

• ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEä 

¤ÉÉÒSÉ ºÉÆMÉÉÊiÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉEä 
{ÉÉÊ®BªÉªÉ BÉEä FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ, ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉÒ 
+ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉªÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEä 
={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ºiÉ® {É® BÉEÉÒàÉiÉÉå BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr ºÉä {É½xÉä 
´ÉÉãÉä |É£ÉÉ´É, +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ, 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 BÉEä 
ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÉç BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* 

• ®É−]ÅÉÒªÉ |ÉÉÊiÉn¶ÉÇ ºÉ´ÉæFÉhÉ ºÉÆMÉ~xÉ (AxÉ AºÉ AºÉ 
+ÉÉä) uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BªÉªÉ 
ºÉ´ÉæFÉhÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä ¶Éc®ÉÒ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ 
FÉäjÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ®VªÉ-´ÉÉ® 
MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉÉå BÉEÉ àÉÉÉÊºÉBÉE |ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ JÉ{ÉiÉ 
BªÉªÉ (AàÉ {ÉÉÒ ºÉÉÒ <Ç) BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉxÉÖàÉÉxÉ 
ãÉMÉÉxÉÉ +ÉÉè® MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEä ºÉÚSÉBÉEÉå àÉå cÖA 
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉÉ* 

• ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå, ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ ºÉàÉÚcÉå +ÉÉè® ºÉÉlÉ 
cÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ 
´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉBÉEÉå BÉEÉÒ 
VÉÉÆSÉ BÉE®iÉÉ cè* 

• +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® iÉªÉ BÉE®xÉä àÉå 
ºÉcÉªÉiÉÉ näiÉÉ cè* 

• 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 |ÉÉÊµÉEªÉÉÞ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =~ÉA 
MÉA àÉÖqÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä 
|ÉiªÉÖkÉ® iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* 
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• ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ A´ÉÆ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 
+ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉcÉ{ÉÆVÉÉÒªÉBÉE BÉEä ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå 
BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå xÉÉäbãÉ |É£ÉÉMÉ cè* 

• ÞºÉÉBÉEÇ ÇÞ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ãÉFªÉÉå (AºÉ bÉÒ VÉÉÒ) BÉEä ÉÊãÉA 
xÉÉäbãÉ |É£ÉÉMÉ* 

• ÉÊàÉãÉäÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ãÉFªÉÉå (AàÉ bÉÒ VÉÉÒ) BÉEä 
ÉÊãÉA xÉÉäbãÉ |É£ÉÉMÉ* 

4.18.3 |É£ÉÉMÉ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ 
BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉÉ cè& 

• ®É−]ÅÉÒªÉ |ÉÉÊiÉn¶ÉÇ ºÉ´ÉæFÉhÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉºÉÉÒ 
{ÉÉÊ®−Én* 

• £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉºÉÉÒ 
{ÉÉÊ®−Én* 

• xÉä¶ÉxÉãÉ +ÉBÉEÉ=Æ]ÂºÉ +ÉÉì{ÉE ºÉÉÒ AºÉ +ÉÉä BÉEÉÒ 
ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ* 

• ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ* 

• +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<Ç <Ç VÉÉÒ), xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®−Én* 

• ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ªÉÚÉÊxÉ] ({ÉÉÒ +ÉÉ® 
ªÉÚ), £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ 
ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ÉÊnããÉÉÒ BÉEäxp* 

• ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É−]Å ºÉÆPÉ BÉEä ºÉàÉÉVÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ 
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå 
xÉÉäbãÉ |É£ÉÉMÉ* 

• 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* 

• 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* 

4.18.4 |É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä ºÉà¤Ér ®cä cé: 

• |ÉÉä{ÉEäºÉ® AºÉ.+ÉÉ®. cÉÉÊ¶ÉàÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå 
¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ¤ÉÉÒ {ÉÉÒ AãÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉ 
ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ 
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ 
ºÉàÉÚc BÉEÉ MÉ~xÉ, {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ xÉÉä] ´É +ÉxªÉ ºÉà¤Ér 
iÉBÉExÉÉÒBÉE xÉÉä] BÉE®xÉÉ* 

• |ÉÉä{ÉEäºÉ® ºÉÖ®ä¶É bÉÒ. iÉäxnÖãÉBÉE® BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå 
MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ 
BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ 
uÉ®É MÉÉÊ~iÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ 
BÉEÉÒ +ÉÉè® <ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉ {É® +ÉÉè® +ÉÉMÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® 
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉä] iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA* 

• ´Éßcn +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆMÉÉÊiÉ °ô{É®äJÉÉ BÉEä +ÉÆn® ´Éßcn-
+ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ãÉFªÉ ´ÉßÉÊr BÉE®BÉEä 
FÉäjÉBÉEÉÒªÉ |ÉÉSÉãÉÉå BÉEä £ÉÉÒ ´Éßcn-+ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÉbãÉ 
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖàÉÉxÉ* 

• ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ b¤ãªÉÖ {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç gÉßÆJÉãÉÉ (+ÉÉvÉÉ® 
2004-05 ¬ 100) BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ 
+ÉÉvÉÉ® 2004-05 BÉEä ºÉÉlÉ xÉ<Ç AxÉ A AºÉ 
gÉßÆJÉãÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ´Éßcn-+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉàÉÖSªÉªÉÉå BÉEÉ 
{ÉÖxÉMÉÇ~xÉ* 

• 2011-12 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä 
{ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE JÉ{ÉiÉ BªÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AxÉ AºÉ 
AºÉ BÉEä 68´Éå SÉµÉE BÉEä ºÉ´ÉæFÉhÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉEÉÒ 
VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® AxÉ AºÉ AºÉ +ÉÉä BÉEÉä ªÉÉäVÉxÉÉ 
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ* 

• ABÉE xÉA +ÉÉvÉÉ® 2004-05 BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE 
=i{ÉÉnxÉ ºÉÚSÉBÉE (+ÉÉ<Ç +ÉÉ<Ç {ÉÉÒ) BÉEä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ 
BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉ´É BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ, |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉ<Ç 
gÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ªÉÉäVÉxÉÉ 
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉnºªÉ, gÉÉÒ ºÉÉèÉÊàÉjÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ BÉEÉÒ 
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+ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ABÉE UÉä]É ºÉÉ BÉEÉªÉÇnãÉ MÉÉÊ~iÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ<Ç +ÉÉ<Ç {ÉÉÒ 
2004-05 gÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näxÉä ºÉä 
{ÉcãÉä ºÉÉÒ AºÉ +ÉÉä uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä 
´ÉÉãÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ* 

• ºÉÉÒ AºÉ +ÉÉä uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä 
U~ä +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉäxºÉºÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉºiÉÉ´É BÉEÉ 
+ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* 

• AàÉ {ÉÉÒ AãÉ A bÉÒ AºÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 
àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÉäVÉxÉÉ 
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ iÉèªÉÉ® +ÉÉè® VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ* 

• AàÉ {ÉÉÒ AãÉ A bÉÒ AºÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ 
={É-ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É 
ÉÊBÉEªÉÉ* 

• AàÉ bÉÒ VÉÉÒ, AºÉ bÉÒ VÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç |ÉMÉÉÊiÉ 
BÉEÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® àÉÉxÉÉÒ]®xÉ +ÉÉè® ={ÉÉvªÉFÉ ´É 
ºÉnºªÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉä] 
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ* 

• ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É−]Å BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉEäàÉ´ÉBÉEÇ BÉEÉÒ 
àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ (2008-12) àÉå ªÉÉäVÉxÉÉ 
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ* 

• ÉÊuiÉÉÒªÉ ®É−]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® 
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ xÉÉä] iÉèªÉÉ® 
ÉÊBÉEªÉÉ* 

• xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 7-10 {ÉE®´É®ÉÒ 2011 BÉEÉä 
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ®É−]ÅàÉÆbãÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒÉÊ´ÉnÉå BÉEä 15´Éå 
ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÞºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ àÉå |ÉMÉÉÊiÉ àÉÉ{ÉxÉä Þ 
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nä¶ÉVÉ {ÉjÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ* 

 
4.18.5 +ÉxªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉnºªÉ& 
 

• AxÉ AºÉ AºÉ +ÉÉä BÉEä 68´Éå SÉµÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉªÉÇ 
nãÉ* 

• U~ä +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉäxºÉºÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉªÉÇ nãÉ* 

• +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE =i{ÉÉnxÉ ºÉÚSÉBÉE (+ÉÉ<Ç +ÉÉ<Ç {ÉÉÒ) BÉEä 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉªÉÇ nãÉ* 

• £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ* 

• AàÉ {ÉÉÒ AãÉ A bÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ ={É-
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ* 

 
4.19  OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |É£ÉÉMÉ 
 
4.19.1 OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |É£ÉÉMÉ, MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ={É¶ÉàÉxÉ, 
®ÉäVÉMÉÉ® ºÉßVÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå, {É®iÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ iÉlÉÉ +É´ÉµÉEÉÊàÉiÉ 
£ÉÚÉÊàÉ BÉEä 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 * 
 
4.19.2 |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 * 
 
4.19.3 ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 2011-12 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 * 
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4.19.4 |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* 
 

4.19.5 |É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ ÉÊBÉEA 
VÉÉiÉä cé :  
 

• ºÉÆºÉnÉÒªÉ |É¶xÉ, ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ, ´ÉÉÒ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ 
ºÉÆn£ÉÇ, |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉÆn£ÉÇ 
+ÉÉè® |ÉÉ{iÉ +ÉxªÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ 

• OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä <ÆÉÊn®É +ÉÉ´ÉÉºÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä 3± iÉBÉE ºÉnÖ{ÉªÉÉäMÉ BÉEä 
ÉÊãÉA |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE JÉSÉÇ BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉ{iÉ 
<ÇA{ÉEºÉÉÒ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ 

• ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ AºÉ<Ç+ÉÉ® ABÉEBÉE ºÉä 
AàÉVÉÉÒxÉ®äMÉÉ {É® |ÉÉ{iÉ +ÉxÉäBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
|ÉºiÉÉ´É/ºÉäÉÊàÉxÉÉ®Éå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ  

• AºÉA{ÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉÒÉË]MÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå {É® 
ºÉnºªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉJªÉÉªÉÉå {É® ÉË¤ÉnÖ´ÉÉ® 
=kÉ® ºÉÆºÉn +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ BÉEÉä 12.10.2010 BÉEÉä 
£ÉäVÉÉ MÉªÉÉ* 

• +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉÉå {É® ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É BÉEÉÒ 
MÉ<Ç ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ näJÉÉ MÉªÉÉ* 

• OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ 
VÉÉ ®cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºBÉEÉÒàÉÉå {É® +ÉxÉäBÉE +ÉÉ®]ÉÒ+ÉÉ<Ç 
|ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä näJÉÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÖBÉDiÉ VÉ´ÉÉ¤É ÉÊnA 
MÉA* 

• ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå 24 xÉ´Éà¤É®, 2010 BÉEÉä 
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ gÉÉÒ àÉÉÒÉÊc® ¶ÉÉc BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ 
àÉå OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® ABÉE 
¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* 

• +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ{ÉÉnBÉEÉå BÉEä ºÉààÉäãÉxÉ (<Ç<ÇºÉÉÒ-2010) 
BÉEä ÉÊãÉA xÉÉä]ÂºÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA* 

4.19.6 |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 * 
 
4.20 ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |É£ÉÉMÉ 
 
4.20.1 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 (bÉÒA<Ç-+ÉÉ® AÆb bÉÒ), +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 ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ 
iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ 
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉ cè * |É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ 
{ÉÆSÉ´É−ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ 
®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ¶ÉÉÉÊºÉiÉ FÉäjÉÉå BÉEä AºÉ AÆb ]ÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå, 
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEäxpÉÒªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE 
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå/ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ/ ºBÉEÉÒàÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® 
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ºÉÆºÉnÉÒªÉ |É¶xÉÉå A´ÉÆ +ÉxªÉ àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉEä ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ 
VÉ´ÉÉ¤É näxÉÉ* 
 
4.20.2 MªÉÉ®c´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´É−ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ SÉÉèlÉÉ ´É−ÉÇ 
cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä <xÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉẾ É£ÉÉMÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É xÉA 
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ (2010-11) +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 *  
 
4.20.3  ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉàÉÖJÉ 
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´É−ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ®cÉÒ cè* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ 
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {É® ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ =tÉÉäMÉ ºÉÆPÉÉä BÉEä 
ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉEå <ºÉBÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 
iÉÉÉÊBÉE ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´É−ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ 
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ oÉÎ−]BÉEÉähÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
BÉEä ÉÊãÉA =tÉÉäMÉ-+ÉBÉEÉnÉÊàÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÆiÉMÉÇiÉÉ ¤ÉfÃÉ<Ç VÉÉ 
ºÉBÉEä* |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ºÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ 
+ÉÉè® |É´ÉÉc ¤ÉVÉÉ® iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä iÉÉÉÊBÉE 
ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä BªÉÉ{ÉBÉE ºiÉ® iÉBÉE ãÉÉ£É {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® 
+ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉVÉÇxÉ cÉä ºÉBÉEä, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 
iÉÉãÉàÉäãÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* nä¶É àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ 
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® ABÉE =iºÉÉc{ÉÚhÉÇ ¤Éè~BÉE 
+ÉÉè® <ÉÎSUiÉ, vÉÉ®hÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
BÉEÉä ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´É−ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ BÉDªÉÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cÉä 
ºÉBÉEiÉÉÒ cè, BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* 
 
4.20.4 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 (2011-12) |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ 
MÉ<Ç iÉlÉÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ (2011-12) BÉEä ÉÊãÉA 
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <xÉ 
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ/BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå, 2011-
12 BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉàÉÖJÉ ={ÉãÉÉÎ¤PÉªÉÉå, 2009-10 BÉEä 
nÉè®ÉxÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå, 2011-12 BÉEä ÉÊãÉA 
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤Ér näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå 
BÉEä ¤ªÉÉè®Éå {É® MÉc®É<Ç{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉBÉEä ¤ÉÉn, 
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ (2011-12) +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 *  
 
4.20.5  ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ FÉäjÉBÉE ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEä ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ (2010-
11) |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ 
AºÉ Ahb ]ÉÒ FÉäjÉBÉE BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 
2010-11 {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 |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* ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉ BÉEÉä 
ÉÊ´ÉYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒÉÊ´ÉnÂ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´ÉnÉå BÉEÉä 
BÉEäxpÉÒªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå 
BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =xÉBÉEä ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ 
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä |ÉºiÉÉ´É ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÖ´ÉÉ 



+ÉvªÉÉªÉ 4: ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå |ÉàÉÖJÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É 
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|ÉÉÊiÉ£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ 
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®−ÉnÉå BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä 
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ ºÉBÉEå*  
 
4.20.6  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 2010-11 BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ  MÉ<Ç * 
ÉÊVÉxÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç =xÉàÉå 
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé: xÉ´É |É´ÉkÉÇxÉ xªÉÉºÉ (AxÉ+ÉÉ<ÇA{ÉE) 
+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn BÉEÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ¤ÉnãÉiÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå 4 
<ÆbÉä-VÉàÉÇxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEäxp 
(+ÉÉ<ÇVÉÉÒAºÉ]ÉÒºÉÉÒ) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ, bÉ]É ¶ÉäªÉÉË®MÉ 
+ÉÉè® ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ cäiÉÖ ®É−]ÅÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® 
xÉ´É|É´ÉkÉÇxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ, +ÉÉ<ÇºÉ 
ãÉèºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ´ÉèºÉãÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ, BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ, 
|É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉãÉxÉ {É® +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE 
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÅÉÒÉËãÉMÉ |ÉÉäOÉÉàÉ, +ÉÉ<ÇºÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ +ÉÉè® 
ºÉÉÒºàÉÉäãÉÉìVÉÉÒ xÉä¶ÉxÉãÉ ºÉå]®, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉèºÉàÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, 
{Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ÉÊVÉ+ÉÉäºÉÉ<ÇÆºÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 
+ÉÉ<ÇºÉÉÒbÉÒºÉÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ 
cèãàÉcÉì]ÂVÉ ºÉå]® {ÉÉì]ÂºÉbàÉ VÉÉÒA{ÉEVÉèb +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
BÉEäxp BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ àÉÉèºÉàÉ |É¶ÉÉºÉxÉ (BÉEäAàÉA), BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ 
®ÉVªÉ +ÉÉè® {Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {Éßl´ÉÉÒ 
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ 
(AàÉ+ÉÉäªÉÚ), A|ÉEÉä AÉÊ¶ÉªÉxÉ FÉäjÉ (+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAàÉ<ÇAºÉ) BÉEä 
ÉÊãÉA FÉäjÉÉÒªÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ ¤ÉcÖ-+ÉÉ{ÉnÉ cäiÉÖ {ÉÚ´ÉÇ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ 
|ÉhÉÉãÉÉÒ {É® ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ* 
 
4.21 +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ 
 
4.21.1  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 20,56,150 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 * 
 
11´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä |ÉlÉàÉ nÉä ´É−ÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ 
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶É 
 
4.21.2  +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ FÉäjÉBÉE-´ÉÉ® MªÉÉ®c´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä 
{ÉcãÉä 2 ´É−ÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶É, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ 
iÉÖãÉxÉÉ àÉÚãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉFÉä{ÉhÉÉå ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, àÉå BÉÖEãÉ 
ÉÊxÉ´Éä¶É iÉÉÉÊãÉBÉEÉ àÉå n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç cè* <ºÉàÉå iÉÉÒºÉ®ä ´É−ÉÇ BÉEä 
ÉÊãÉA ºÉÆºÉÉävÉxÉ £ÉÉÒ n¶ÉÉÇA MÉA cé* 
 
4.21.3  iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 4.21.1 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 3,03,807 BÉE®Éä½ âó{ÉA 
BÉEÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä 12.41± +ÉÉÊvÉBÉE cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, 
2008-09 àÉå 3,59,192 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE 
ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÚãÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉÉå ºÉä 11.69± +ÉÉÊvÉBÉE cè * 
2009-10 BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ |ÉFÉä{ÉhÉ ÉÊxÉ´Éä¶É âó{ÉA 
4,02,829 BÉE®Éä½ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ 
ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå 
|ÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®BÉEä MªÉÉ®c´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ 
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É 
àÉå +É¤É ªÉc 2054205 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè 
VÉÉäÉÊBÉE +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ãÉFªÉ BÉEä BÉE®ÉÒ¤É-BÉE®ÉÒ¤É ¤É®É¤É® cè* ªÉc 
nÚ® ºÉÆSÉÉ® FÉäjÉBÉE +ÉÉè® iÉäãÉ +ÉÉè® MÉèºÉ {ÉÉ<{É ãÉÉ<xÉ BÉEä 
ÉÊãÉA |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä 
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºÉÆ£É´É cÖ+ÉÉ cè*  
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iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 4.21.1 
+É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉå FÉäjÉBÉE-´ÉÉ® ÉÊxÉ´Éä¶É 

 (2006-07 BÉEÉÒàÉiÉÉå {É® BÉE®Éä½ âó{ÉA) 
FÉäjÉBÉE 2007-08 2008-09 2009-10 

 {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE  ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ 
ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ (AxÉºÉÉÒ<Ç ºÉÉÊciÉ) 81,954 111,134 1,01,553 117,093      125,958  

 
ºÉ½BÉEå iÉlÉÉ {ÉÖãÉ 51,822 42,741 54,789 48,108        54,638  

 
nÚ®ºÉÆSÉÉ® 31,375 31,900 38,134 52,295        64,206  

 
®äãÉ´Éä  
(AàÉ +ÉÉ® ]ÉÒ AºÉ ºÉÉÊciÉ) 

34,225 31,182 40,964 39,095 42,830 

ÉËºÉSÉÉ<Ç (b¤ãªÉÚ AºÉ ºÉÉÊciÉ) 27,497 38,789 35,916 44,858 49,093 

VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉè® º´ÉSUiÉÉ 19,298 19,110 22,781 19,939 21,941 

¤ÉÆn®MÉÉc (+ÉÆiÉnæ¶ÉÉÒªÉ 
VÉãÉàÉÉMÉÉç ºÉÉÊciÉ) 

12,409 4,942 14,822 7,148 8,323 

c´ÉÉ<Ç+ÉbÂbä 5,208 6,912 5,520 7,522 7,092 

£ÉhbÉ®hÉ 3,777 906 4,098 1,281 1,669 

iÉäãÉ +ÉÉè® MÉèºÉ {ÉÉ<{ÉãÉÉ<xÉ 2,708* 16,190 3,003* 21,854 27,080 

VÉÉä½ 2,70,273 3,03,807 3,21,579 3,59,192 4,02,829 

*   |ÉFÉä{ÉhÉ MÉèºÉ {ÉÉ<Ç{É ãÉÉ<xÉ BÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÉÒ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE 2009-10 BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉè® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ |ÉFÉä{ÉhÉ iÉäãÉ +ÉÉè® MÉèºÉ 
{ÉÉ<Ç{É ãÉÉ<xÉ BÉEä ÉÊãÉA cé 

 
xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ {ÉcãÉå 
 
4.21.4   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& - 
 
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ& 
 
4.21.5 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 {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 iÉÉÉÊBÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉcãÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ 
ºÉBÉEä* ºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä 
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE® =xÉBÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè, +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ 
FÉäjÉBÉEÉå àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ, 
ºÉÆºlÉÉMÉiÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ={ÉÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ÉÊxÉhÉÇªÉ 
£ÉÉÒ ãÉäiÉÉÒ cè* 
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àÉÉìbãÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ 
 
4.21.6 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 * 
 
4.21.7  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) :  
 

• ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÉç BÉEä ÉÊãÉA AàÉ ºÉÉÒ A 

• ®ÉVªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÉç BÉEä ÉÊãÉA AàÉ ºÉÉÒ A 

• ®ÉVÉàÉÉMÉÉç BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA 
AàÉ ºÉÉÒ A 

• ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÉç (U& ãÉäxÉ ´ÉÉãÉä) BÉEä ÉÊãÉA 
AàÉ ºÉÉÒ A 

• ¶Éc®ÉÒ ®äãÉ àÉÉMÉÇºlÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA AàÉ ºÉÉÒ 
A 

• àÉä]ÅÉä-ÉÊ£ÉxxÉ c´ÉÉ<Ç +ÉbÂbÉå BÉEä ÉÊãÉA AàÉ ºÉÉÒ A 

• OÉÉÒxÉ{ÉEÉÒãb c´ÉÉ<Ç +ÉbÂbÉå BÉEä ÉÊãÉA AàÉ ºÉÉÒ A 

• ¤ÉÆn®MÉÉcÉå BÉEä ÉÊãÉA AàÉ ºÉÉÒ A 

• BÉEÆ]äxÉ® ]ÅäxÉ |ÉSÉÉãÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA AàÉ ºÉÉÒ A 

• ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉÉå BÉEä {ÉÖxÉÉÌ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA AàÉ ºÉÉÒ 
A 

• <ÆÉÊVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ{ÉhÉ-ºÉc-+ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉE®É® 
 
{ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉìbãÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ 
nºiÉÉ´ÉäVÉ 
 

• {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉiÉÉ 
nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉbãÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ (+ÉÉ® A{ÉE 
BÉDªÉÚ) 

• {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉ´É cäiÉÖ 
àÉÉbãÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ (+ÉÉ® A{ÉE {ÉÉÒ) 
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• iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä SÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 
àÉÉbãÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ (+ÉÉ® A{ÉE {ÉÉÒ) 

• ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®Éå BÉEä SÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉ´É 
cäiÉÖ àÉÉbãÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ (+ÉÉ® A{ÉE {ÉÉÒ) 

• {ÉÉ®ä−ÉhÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä SÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 
|ÉºiÉÉ´É cäiÉÖ àÉÉbãÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ (+ÉÉ® A{ÉE {ÉÉÒ) 

•  
{ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉBÉEãÉxÉ, +ÉxÉÖàÉÉänxÉ 
+ÉÉè® ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É 
 

• +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ 
ºÉcÉªÉiÉÉ (´ÉÉÒ VÉÉÒ A{ÉE ºBÉEÉÒàÉ) BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 
àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É 

• {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, +ÉÉBÉEãÉxÉ 
+ÉÉè® +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ({ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒAºÉÉÒ) BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 
àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É 

• £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 

• +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ =tÉàÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä 
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É 

 
xÉÉÒÉÊiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]Ç 
 

• MªÉÉ®c´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´É−ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ& 
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É 

• MªÉÉ®c´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´É−ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ : +É´ÉºÉ®ÆSÉxÉÉ àÉå 
ÉÊxÉ´Éä¶É 

• +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ 

• ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉä−ÉhÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉä® ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 

• c´ÉÉ<Ç +ÉbÂbÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉä−ÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇnãÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 

• ¤ÉÆn®MÉÉcÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉä−ÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
BÉEÉªÉÇnãÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 

• +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ 
BÉEÆ{ÉåÉÊbªÉàÉ 

• ®ÉVªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÉç àÉå {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ 
BÉEÆ{ÉåÉÊbªÉàÉ 

 
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ 
 

• {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉxÉÉÒ]®xÉ BÉEä ÉÊãÉA 
àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É 

• +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ 

• bÅÉ{ÉD] ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ºÉÖvÉÉ® ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE 
 
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉäjÉBÉE 
 

• ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉäjÉBÉE àÉå àÉÖBÉDiÉ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ BÉEÉä 
|ÉSÉÉãÉxÉ®iÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇnãÉ BÉEÉÒ 
ÉÊ®{ÉÉä]Ç 

 
®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ 
 

• AxÉ ASÉ A +ÉÉ<Ç BÉEÉÒ {ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
+ÉxiÉ®-àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 

• ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÉç BÉEä ÉÊãÉA SÉÖÆMÉÉÒ BÉE® xÉÉÒÉÊiÉ 
BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉEÉÒ 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 

• ºÉ½BÉE ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 

 
®äãÉ´Éä 

• ÉÊnããÉÉÒ-àÉÖà¤É<Ç +ÉÉè® ÉÊnããÉÉÒ-cÉ´É½É-£ÉÉ½É 
BÉEÉìÉÊ®bÉä®Éå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇnãÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 

 
¤ÉÆn®MÉÉc 
 

• ¤É½ä ¤ÉÆn®MÉÉcÉå àÉå {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 
ÉÊãÉA ]èÉÊ®{ÉE {ÉrÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇnãÉ BÉEÉÒ 
ÉÊ®{ÉÉä]Ç 

• ¤É½ä ¤ÉÆn®MÉÉcÉå BÉEÉÒ ºÉ½BÉE-®äãÉ BÉExÉäÉÎBÉD]ÉÊ´É]ÉÒ 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 

• BÉEÆ]äxÉ® |ÉEä] º]ä¶ÉxÉ +ÉÉè® ¤ÉÆn®MÉÉcÉå BÉEÉÒ 
ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉ<Ç AàÉ 
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VÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 

• ¤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 
 

• 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 

• 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 
 

• {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ SÉªÉxÉ& ºÉ´ÉÉækÉàÉ |ÉlÉÉAÆ  

• àÉÉbãÉ +ÉÉ® A{ÉE BÉDªÉÖ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 
|ÉÉªÉ& {ÉÚUä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |É¶xÉ (A{ÉE A BÉDªÉÚ) 

 
4.21.8  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 * 
 

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE-ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 
({ÉÉÒ {ÉÉÒ {ÉÉÒ A ºÉÉÒ) 
 

4.21.9 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 * 2009-10 àÉå, ºÉÉÒ +ÉÉä +ÉÉ<Ç BÉEä 

ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ àÉå {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒAºÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ãÉMÉ£ÉMÉ 
1,04,192,62 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEä +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä 
ºÉÉlÉ 122 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 
(ºÉ½BÉEå-104, xÉÉè´ÉcxÉ-14, ¶Éc®ÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® 
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ -3 +ÉÉè® ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ -1)* ´É−ÉÇ 
2010-11 àÉå 31 ÉÊnºÉà¤É® 2010 iÉBÉE, 53852 
BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEä ºÉÉlÉ 44 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
 

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 4.21.2 
2010-11 BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉBÉEÉÊãÉiÉ {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ 

BÉEä FÉäjÉBÉE-´ÉÉ® ¤ªÉÉè®ä 
(ÉÊnºÉà¤É® 2010 iÉBÉE) 

FÉäjÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ 
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 

ÉÊxÉ´Éä¶É 
(âó{ÉA BÉE®Éä½ àÉå) 

ºÉ½BÉEå 32 29,528 
xÉÉè´ÉcxÉ 4 1,423 
¶Éc®ÉÒ +É´ÉºÉ®ÆSÉxÉÉ/ 
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ 

8 22,891 

VÉÉä½ 44 53,852 
 
4.21.10 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 2009-10 BÉEä nÉè®ÉxÉ 
+É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒAªÉÚ uÉ®É 
14,956 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEä ÉÊxÉ´Éä¶É ´ÉÉãÉÉÒ 36 {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ (ºÉ½BÉE 
FÉäjÉBÉE-35, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÆ®SÉhÉ-1)* ´É−ÉÇ 2010-11 àÉå, 
ãÉMÉ£ÉMÉ 18,089 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEä +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊxÉ´Éä¶É 
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´ÉÉãÉÉÒ 16 ®ÉVªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ * =xÉBÉEÉ ¤ªÉÉè®É xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè& 
 

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 4.21.3 
´ÉÉÒ VÉÉÒ A{ÉE BÉEä +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA (ÉÊnºÉà¤É® 2010 

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 11,814 

cÉÊ®ªÉÉhÉÉ 2  1,356 

àÉvªÉ |Énä¶É 7  859 

àÉcÉ®É−]Å 1  291 

®ÉVÉºlÉÉxÉ 2  485 

=kÉ® |Énä¶É 3 3,284 

VÉÉä½ 16 18,089 

* cèn®É¤ÉÉn àÉä]ÅÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 
 
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +É´ÉºÉÆSÉ®xÉÉ ÉÊ´ÉkÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb  
(+ÉÉ<Ç +ÉÉ<Ç A{ÉE ºÉÉÒ AãÉ) 
 
4.21.11  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® 2010 
iÉBÉE +ÉÉ<Ç +ÉÉ<Ç A{ÉE ºÉÉÒ AãÉ uÉ®É 168 |ÉºiÉÉ´É 
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉèºÉÉ ÉÊBÉE xÉÉÒSÉä iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 4.21.4 àÉå 
FÉäjÉBÉE-´ÉÉ® ¤ªÉÉè®ä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * 
 

 
iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 4.21.4 

+ÉÉ<Ç +ÉÉ<Ç A{ÉE ºÉÉÒ AãÉ uÉ®É àÉÆVÉÚ® jÉ@hÉÉå BÉEÉ FÉäjÉBÉE-´ÉÉ® ¤ªÉÉè®É 
(31 ÉÊnºÉà¤É® 2010 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ) (BÉE®Éä½ âó{ÉA) 

FÉäjÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ 
ºÉÆJªÉÉ 

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 
ãÉÉMÉiÉ 

BÉÖEãÉ jÉ@hÉ ºÉBÉEãÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ 

ºÉ½BÉEå 97 95,734 58,902 13,318 

¤ÉÆn®MÉÉc 7 5,234 3,872 860 

c´ÉÉ<Ç +ÉbÂbä 2 14,716 9,171 2,150 

ÉÊ´ÉtÉÖiÉ 28 1,23,876 92,705 12,976 

¶Éc®ÉÒ +É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ 3 12,767 3,244 704 

{ÉÉÒAàÉbÉÒ+ÉÉä * 31 4,642 2,186 119 

VÉÉä½ 168 2,56,969 1,70,080 30,127 

* ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ xÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ jÉ@hÉ +ÉÉÉÎ¤ãÉMÉä¶ÉxÉ 
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+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä−ÉhÉ {É® =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 
 
4.21.12 àÉÉèVÉÚnÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä vÉÉ®hÉÉÒªÉ MÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ 
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉèÉÊiÉBÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä ºÉßVÉxÉ {É® 
ºÉ®BÉEÉ® xÉä =SSÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä cÉÉÊºÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 
¤ÉiÉÉiÉä cé ÉÊBÉE ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´É−ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ 
ãÉMÉ£ÉMÉ âó{ÉA 41 ãÉÉJÉ BÉE®Éä½ (2006-07 BÉEÉÒ 
BÉEÉÒàÉiÉÉå {É®) +É´ÉºÉ®ÆSÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 
VÉ¤ÉÉÊBÉE MªÉÉ®c´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´É−ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ 
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ |ÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉ´Éä¶É âó. 20.54 ãÉÉJÉ BÉE®Éä½ lÉÉ* 
¤ÉÉ®c´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ +ÉÉvÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊxÉVÉÉÒ 
FÉäjÉBÉE uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ¶Éä−É +ÉÉvÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É 
~ÉäºÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä−ÉhÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉÉå BÉEä 
àÉÉvªÉàÉ uÉ®É ¤ÉÉVÉÉ® ºÉä =vÉÉ® ãÉäBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 
¤Éßcn {ÉÚÆVÉÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå VÉÉä +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä 
+ÉxÉÖ°ô{É cÉä BÉEä |É´ÉÉc cäiÉÖ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉAÆ 
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* àÉÉèVÉÚnÉ °ô{É®äJÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉºÉ®ÆSÉxÉÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä−ÉhÉ {É® 
ABÉE =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ bÉì. ®ÉBÉEä¶É àÉÉäcxÉ {ÉÚ´ÉÇ 
={É®ÉVªÉ{ÉÉãÉ, ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ 
àÉå cÉãÉ cÉÒ àÉå MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* 
 
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÆÉẾ ÉiÉ®hÉ àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ {É® 
BÉEÉªÉÇnãÉ 
 
4.21.13 ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ àÉå +ÉÉªÉÉ ºÉÆBÉE] n¶ÉÉÇiÉÉ 
cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ 2006-07 BÉEä 
nÉè®ÉxÉ âó.27,101 BÉE®Éä½ lÉÉ VÉÉä 2010-11 àÉå 
¤ÉfÃBÉE® ãÉMÉ£ÉMÉ âó. 60,000 BÉE®Éä½ cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® 
ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä |ÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc xÉÖBÉEºÉÉxÉ 
2014-15 àÉå âó. 116,000 BÉE®Éä½ cÉä VÉÉAMÉÉ* 
2002-03 BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ BÉEàÉÉÒ 
ãÉMÉ£ÉMÉ 12.2± lÉÉÒ VÉÉä ¤ÉfÃBÉE® 2009-10 àÉå 13.3± 
cÉä MÉ<Ç* <ºÉ FÉäjÉBÉE àÉå º{ÉvÉÉÇ +ÉÉè® |ÉSÉÉãÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
BÉEÉªÉÇ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉBÉE BÉEä àÉÉvªÉàÉ 
ºÉä BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè +ÉiÉ& ÉÊ´ÉtÉÖiÉ 

ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊ´É¶Éä−É 
°ô{É ºÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä 
ABÉE °ô{É®äJÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä 
ABÉE BÉEÉªÉÇnãÉ 9 xÉ´Éà¤É® 2010 BÉEÉä gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.BÉEä. 
SÉiÉÖ´ÉænÉÒ, ºÉnºªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå 
MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* BÉEÉªÉÇ nãÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ 
BÉEä ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè ´Éc ÉÊxÉVÉÉÒBÉE®hÉ ºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖ£É´ÉÉå, |ÉEåSÉÉ<VÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä 
ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ 
|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ 
¤ÉÉ®c´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉ°ô®ÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ 
BÉE®äMÉÉ, +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ 
BÉE®äMÉÉ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä +ÉÉè® =xcå nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA 
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉìbãÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
+É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖBÉÚEãÉ àÉÉìbãºÉ BÉEÉÒ 
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®äMÉÉ* 
 
{ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºBÉÚEãÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ 
 
4.21.14 àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä 
àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ºBÉÚEãÉÉÒ 
ÉÊ¶ÉFÉÉ {É® ABÉE MÉÉäãÉ àÉäVÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, iÉÉÉÊBÉE 
ºBÉÚEãÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEä àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-
ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
àÉÆjÉÉÒ uÉ®É <ºÉ MÉÉäãÉ àÉäVÉ BÉEä ABÉE ={É ºÉàÉÚc BÉEÉ 
MÉ~xÉ, ={ÉÉvªÉFÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉEÉÒ 
+ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, iÉÉÉÊBÉE {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä 
2500 ºBÉÚEãÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºBÉEÉÒàÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ 
VÉÉ ºÉBÉEä* |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ªÉc ºBÉEÉÒàÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ¤ãÉÉìBÉEÉå àÉå 
6000 ºBÉÚEãÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉcãÉ BÉEÉ ABÉE 
£ÉÉMÉ cè* {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ àÉÉvªÉàÉ ºÉä 2500 ºBÉÚEãÉÉå BÉEÉÒ 
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä ¤ÉÉn 
iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 4 
MÉÉäãÉ àÉäVÉ ¤Éè~BÉEå £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* <ºÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ |ÉvÉÉxÉ 
=qä¶ªÉ cè ÉÊBÉE àÉÉìbãÉ ºBÉÚEãÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉA, 



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

 

84 — ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-11 

ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ ®cä {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ 
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ {É® {ÉcÖÄSÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉEä* <ºÉ 
ºBÉEÉÒàÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE <ÇA{ÉEºÉÉÒ xÉÉä] ºÉ®BÉEÉ® BÉEä 
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ cè* 
 
{ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ àÉÉvªÉàÉ ºÉä º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ 
 
4.21.15 MªÉÉ®c´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´É−ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå nä¶É àÉå 
º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ 
àÉÉvªÉàÉ +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 
º´ÉÉºlªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä ¤ÉÉn ªÉÉäVÉxÉÉ 
+ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É®äJÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE® ®cÉ cè* 
i´ÉÉÊ®iÉ MÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEä 
àÉÉvªÉàÉ ºÉä º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cäiÉÖ ABÉE ºBÉEÉÒàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ 
cé* BÉÖEU ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå cäiÉÖ ABÉE ºBÉEÉÒàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ 
cé* BÉÖEU ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå xÉä £ÉÉÒ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉÖEU 
{ÉcãÉå cé* 
 
{ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉhbÉ®hÉ 
 
4.21.16 nä¶É àÉå JÉÉtÉÉxxÉÉå BÉEä £ÉhbÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA 
{ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ àÉÉìbãºÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ {ÉcãÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEnàÉ 
=~ÉA cé* |ÉÉä{ÉEäºÉ® +ÉÉÊ£ÉVÉÉÒiÉ ºÉäxÉ, ºÉnºªÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ 
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ABÉE BÉEÉªÉÇnãÉ BÉEÉ MÉ~xÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉÉÉÊBÉE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ºÉÉÒãÉÉäVÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉÉìbãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® 
ºÉÉÒãÉÉäVÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä FÉàÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 
ºÉBÉEä* £ÉhbÉ®hÉ FÉàÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 
+ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ~äBÉEÉ 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ °ô{É®äJÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
{É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE 
£ÉÆbÉ®hÉ FÉàÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉvªÉªÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ 
uÉ®É ¶ÉÖ°ô BÉE®É ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 
BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* 
 
 
 

+ÉxªÉ {ÉcãÉå 
 
4.21.17 +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ àÉÉvªÉàÉ 
ºÉä ®ÉVªÉ àÉÉMÉÇ FÉäjÉBÉE àÉå BÉEäxp +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA AxÉ+ÉÉ<ÇASÉ<Ç, xÉÉäAbÉ àÉå 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ®cÉ cè* * 
ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ àÉÉvªÉàÉ ºÉä ®ÉVªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ {É® 
ABÉE ºÉààÉäãÉxÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® nÚºÉ®É 
ºÉààÉäãÉxÉ £ÉÉÒ <xÉ FÉäjÉBÉEÉå àÉå {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä 
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÆSÉ®hÉ àÉå {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ºÉààÉäãÉxÉ 
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ xÉä =xÉàÉå ºÉÖvÉÉ® 
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä 
®ÉVªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÉç BÉEä ÉÊãÉA àÉÉìbãÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä 
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå +ÉÉè® <ÇA{ÉEºÉÉÒ àÉÉìbãÉ BÉEä ÉÊãÉA 
ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ BÉE® ®cÉ cè +ÉÉè® ºÉÉÊSÉ´ÉÉªÉãÉªÉ 
BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒMÉhÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤Éè~BÉEÉå VÉèºÉä ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ 
àÉÉìbãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉZÉÉèiÉÉå BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
àÉå +ÉÆiÉ®-àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ, ºÉÉÒ+ÉÉäAºÉ ¤Éè~BÉEÉå +ÉÉè® 
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ FÉäjÉBÉEÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ 
¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉä ®cä cé* ºÉÉÊSÉ´ÉÉªÉãÉªÉ xÉä 2010-11 
BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ FÉäjÉBÉEÉå cäiÉÖ àÉÉìxÉÉÒ]®hÉ ãÉFªÉÉå 
+ÉÉè® BÉEÉÒÉÌiÉàÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ°ô{É +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ 
àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
ÉÊBÉEA cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉ àÉÉìxÉÉÒ]®hÉ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® 
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* 
   
4.22  ºÉàÉÉVÉÉÉÌlÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉ 
 
4.22.1 ºÉÉàÉÉVÉÉÉÌlÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |É£ÉÉMÉ 
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå/+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
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 * 
 
4.22.2   2009-10 BÉEä nÉè®ÉxÉ 166.69 ãÉÉJÉ âó{ÉA 
BÉEä ºÉcÉªÉiÉÉ-+ÉxÉÖnÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊVÉxÉàÉå +ÉvªÉªÉxÉÉå 
BÉEä ÉÊãÉA 125.91 ãÉÉJÉ âó{ÉA, ºÉäÉÊàÉxÉÉ®Éå/ 
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BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA 40.78 ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ 
cé * ´É−ÉÇ 2009-10 BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 
210.00 ãÉÉJÉ âó{ÉA lÉÉ * 
 
4.22.3 ´É−ÉÇ 2009-10 BÉEä nÉè®ÉxÉ 16 +ÉvªÉªÉxÉÉå +ÉÉè® 
20 ºÉäÉÊàÉxÉÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ-+ÉxÉÖnÉxÉ cäiÉÖ |ÉºiÉÉ´É 
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEA MÉA * 2009-10 BÉEä nÉè®ÉxÉ 19 SÉãÉ 
®cä +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç <ºÉ ´É−ÉÇ cÉÒ 
|ÉÉ{iÉ cÖ<ÇÆ* <xÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ºÉÆãÉMxÉBÉE 4.22.1 àÉå nÉÒ MÉ<Ç 
cè * 
 
4.22.4   2010-11 (ÉÊnºÉà¤É® 2010 iÉBÉE) BÉEä 
nÉè®ÉxÉ 125.35 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉ ºÉcÉªÉiÉÉ-+ÉxÉÖnÉxÉ 
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå 69.38 ãÉÉJÉ âó{ÉA 
+ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® 55.97 ãÉÉJÉ âó{ÉA 
ºÉäÉÊàÉxÉÉ®Éå/BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA lÉä * 
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ºÉÆãÉMxÉBÉE-4.22.1 

 
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ AºÉA+ÉÉ® ºBÉEÉÒàÉ BÉEä iÉciÉ ´É−ÉÇ 2009-10 BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉvªÉªÉxÉ {ÉÚ®ä ÉÊBÉEA MÉA 

µÉE.ºÉÆ. +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ/+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEkÉÉÇ 

1. =kÉ® |Énä¶É àÉå JÉºiÉÉcÉãÉ ´ÉÉãÉä UÉä]ä =tÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ 
=xÉàÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ®hÉxÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ 

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ãÉJÉxÉ>ó 
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ãÉJÉxÉ>ó - 226007 

2. £ÉÉ®iÉ àÉå AºÉASÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ +ÉÉè® 
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉàÉÉxÉ 

ºÉàÉÖnÉªÉ +ÉÉè® ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå º´ÉèÉÎSUBÉE |ÉSÉÉãÉxÉ 
(´ÉÉ<ºÉ), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

3. £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉBÉE àÉå +ÉºÉcÉªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä 
®ÉäVÉMÉÉ® näxÉÉ - =£É®iÉä àÉÖqä +ÉÉè®|É´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ/ +ÉºÉcÉªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 BÉEä ÉÊ´É¶Éä−É ºÉÆn£ÉÇ àÉå àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ 

+ÉºÉcÉªÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉºlÉÉÇ{ÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ 

4. £ÉÉ®iÉ àÉå |ÉàÉÖJÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®BÉE =i{ÉÉnBÉEiÉÉ +ÉÉè® 
ÉÊ´É{ÉhÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉDªÉiÉÉ - =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE º]Éì{ÉE àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, 
cèn®É¤ÉÉn 

5. OÉÉàÉÉÒhÉ =kÉ®ÉÆSÉãÉ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ãÉÉäMÉÉå {É® OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ 
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ´É 

VÉÉÒ.¤ÉÉÒ. {ÉÆiÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, {É]xÉÉ 

6. ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ªÉÖ´ÉÉ nºiÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ : ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ¤Éßcn 
ºiÉ® {É® º´É®ÉäVÉMÉÉ® BÉEä ºÉßVÉxÉ cäiÉÖ nºiÉBÉEÉ® FÉäjÉBÉE BÉEÉÒ 
FÉàÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ 

ÉÊ¤ÉcÉ® +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, {É]xÉÉ 

7. £ÉÉ®iÉ àÉå BÉEè{ÉÉÒ]ãÉ ABÉDºÉ|Éè¶ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ 
näxÉÉ - BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ xÉÉ]áÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉ 
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉvªÉªÉxÉ 

ºÉÆBÉEã{É, ABÉEÉÒBÉßEiÉ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA 
+ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

8. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É, =kÉ® |Énä¶É, {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ, àÉvªÉ |Énä¶É +ÉÉè® 
MÉÖVÉ®ÉiÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ºÉnÖ{ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® 
<ºÉBÉEÉÒ  ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ 

OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÊ®ªÉÉãÉÉÒ ºÉå]®, 
32/11, VÉÉÉÊBÉE® xÉMÉ® {ÉÉÎ¶SÉàÉ +ÉÉäJÉãÉÉ, xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ - 110025 

9. ¤ÉÉÿªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ (<ÇA{ÉÉÒVÉ) BÉEÉä |É£ÉÉ´É 
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ =½ÉÒºÉÉ BÉEä BÉEä¤ÉÉÒBÉEä ÉÊVÉãÉÉå àÉå MÉ®ÉÒ¤É +ÉÉè® 
cÉÉÊºÉªÉä {É® ®cxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ ªÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
cºiÉFÉä{É 

OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEäxp, +ÉÉäºÉÉÒASÉºÉÉÒ BÉEà{ÉãÉèBÉDºÉ, 
JÉJÉäãÉ xÉMÉ®, £ÉÖ´ÉxÉä¶´É® - 751001 

10. £ÉÉ®iÉ àÉå £ÉÚVÉãÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEäxp, 
ãÉäxÉÉÒªÉÉpÉÒ BÉEÉä=+ÉÉ{É, cÉ=ÉËºÉMÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ, ºÉºÉ 
®Éäb, {ÉÉ¶ÉxÉ, {ÉÚhÉä - 411021  

11. £ÉÉ®iÉ àÉå AºÉAàÉ<Ç BÉEãÉº]® ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA 
cºiÉFÉä{É FÉäjÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ 

+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, 
<Æº]ÉÒSªÉÚ¶ÉxÉãÉ AÉÊ®ªÉÉ, ´ÉºÉÆiÉ BÉÖEÆVÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ - 
110070 

12. ºÉc£ÉÉMÉÉÒ ºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉrÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ 
(ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä 73´Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå) 

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, 8, xÉäãÉºÉxÉ àÉÆbäãÉÉ 
®Éäb, ´ÉºÉÆiÉ BÉÖEÆVÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ - 110076 

13. VÉãÉxÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ iÉlÉÉ VÉãÉxÉÉÒÉÊiÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå 
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE VÉãÉ BÉEÉxÉÚxÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEä àÉÖqÉå 
BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´É +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉFÉÉAÆ 

bÉì. ®ÉàÉÉº´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉ®. +ÉªªÉ®, {ÉÚ´ÉÇ ºÉÉÊSÉ´É (VÉãÉ 
ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ) A-10, ºÉÉÊ®iÉÉ ÉÊ´ÉcÉ®, xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ - 110076 
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14. {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ BÉEä 
ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ 

OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ {ÉÚ´ÉÇ =nªÉ®ÉªÉ{ÉÖ®, 
]]ä{ÉÉ½É, ÉÊVÉãÉÉ 24 {É®MÉxÉÉ (=kÉ®) {ÉÉÎ¶SÉàÉ 
¤ÉÆMÉÉãÉ - 700129 

15. ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ {É® +ÉÉ=] +ÉÉì{ÉE 
{ÉÉìÉÊBÉE] JÉSÉÇ =kÉ® {Ép¶Éä +ÉÉè® ®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉEä nÉä ®ÉVªÉÉå 
BÉEÉ |ÉBÉE®ähÉ +ÉvªÉªÉxÉ 

+ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ÉÊnããÉÉÒ, ÉÊ´É¶´É 
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ A{ÉE-51, {ÉEäVÉ-4, +ÉÉªÉÉ xÉMÉ® 
ABÉD]ä¶ÉxÉ +ÉÉn¶ÉÇ AxBÉEãÉä´É, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ -
110047 

16. ZÉÉ®JÉÆb, UkÉÉÒºÉMÉfÃ, àÉvªÉ |Énä¶É, MÉÖVÉ®ÉiÉ, àÉcÉ®É−]Å +ÉÉè® 
=½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉÉå àÉå {ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEä 
+ÉÆiÉMÉiÉÇ ¤ÉÉä]àÉ +É{É {ãÉÉÉËxÉMÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É 

VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, A{ÉE-51, 
{ÉEäVÉ-4, +ÉÉªÉÉ xÉMÉ® ABÉDºÉ]å¶ÉxÉ, +ÉÉn¶ÉÇ 
<xBÉEãÉä´É, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ -110047 

17. àÉcÉ®É−]Å +ÉÉè® iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ àÉå {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä SÉÖÉËxÉnÉ 
+ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ<Ç(VÉ) BÉEÉä µÉEàÉÉäxxÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä FÉäjÉ BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ 
BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ 

àÉcÉ®É−]Å +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®−Én, (AàÉ<ÇbÉÒºÉÉÒ) 
´ÉÉ<Ç.¤ÉÉÒ. SÉÉècÉxÉ BÉEäxp, 
xÉÉÊ®àÉxÉ {ÉÉä<ÇÆ], àÉÖà¤É<Ç 21  

18. àÉvªÉ |Énä¶É +ÉÉè® UkÉÉÒºÉMÉfÃ àÉå +ÉxÉÖ. VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
´ÉxÉ OÉÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ´É +ÉvªÉªÉxÉ 

xÉÉä¤ÉãÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ, 303 
+ÉÉÊJÉãÉ A{ÉÉ]ÇàÉå], +ÉÉ<ÇAºÉ àÉcãÉ BÉEä {ÉÉÒUä xÉäc°ô 
xÉMÉ® ÉÊiÉ°ô{ÉÉÊiÉ - 517507 (+ÉÉ. |É.) 

19. £ÉÉ®iÉ àÉå ÉËºÉSÉÉ<Ç BÉEÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ bÉì. iÉÖ¶ÉÉ® ¶ÉÉc, ´ÉÉÊ®−~ {ÉEèãÉÉä, +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ VÉãÉ 
|É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<Çb¤ãªÉÚAàÉ+ÉÉ<Ç) +ÉÉxÉÆn 
(MÉÖVÉ®ÉiÉ) 

 

4.22.5  10 +ÉvªÉªÉxÉÉå +ÉÉè® 31 ºÉäÉÊàÉxÉÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É 2010-11* BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ 
ÉÊBÉEA MÉA lÉä, ÉÊVÉxcå ºÉÆãÉMxÉBÉE 4.22.2 +ÉÉè® 4.22.3 {É® n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè* 
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2010-11* BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 
µÉE.ºÉÆ. +ÉvªÉªÉxÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇ ºÉÆºlÉÉxÉ/+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEkÉÉÇ 

(1) (2) (3) 
1. ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É, MÉÖVÉ®ÉiÉ +ÉÉè® àÉcÉ®É−]Å, 

{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ, =½ÉÒºÉÉ, UkÉÉÒºÉMÉfÃ +ÉÉè® =kÉ® |Énä¶É àÉå 
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1995 +ÉÉè® =i{ÉÉÒ½xÉ 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1289 BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊ´É¶Éä−É ºÉÆn£ÉÇ àÉå 
AºÉºÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ BÉEä ÉÊ´É°ôr +É{É®ÉvÉ +ÉÉè® =i{ÉÉÒ½xÉ 

ºÉàÉÉVÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ¶ÉèÉÊFÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 
(ºÉÉÒbÂºÉ), +ÉÉ®A{ÉEVÉèb 754/29, ®ÉVÉxÉMÉ® - 2, 
{ÉÉãÉàÉ BÉEÉãÉÉäxÉÉÒ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ  

2. 
 

£ÉÉ®iÉ àÉå àÉÉèVÉÚnÉ º´ÉÉºlªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ àÉÉìbãºÉ BÉEÉ 
+ÉÉãÉÉäSÉxÉÉiàÉBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE º´ÉÉºlªÉ {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ 
({ÉÉÒASÉA{ÉE+ÉÉ<Ç), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

3. OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ, UkÉÉÒºÉMÉfÃ, MÉÖVÉ®ÉiÉ +ÉÉè® àÉvªÉ|Énä¶É àÉå 
´ÉÉÊ®−~ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
|É£ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnBÉEiÉÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ 

ºÉÉäxÉÉãÉÉÒ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, MÉÖxÉÉ (àÉ.|É.) 

4. {ÉÉÒºÉÉÒ{ÉÉÒAxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1994 +ÉÉè® 2002 BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ 
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉvªÉ |Énä¶É BÉEä nÉä ÉÊVÉãÉÉå, VÉcÉÆ VÉcÉÆ 
ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉÉè® xªÉÚxÉiÉàÉ cè, ´ÉcÉÆ 
xÉ´ÉVÉÉiÉ ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä àÉÉ® näxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖqÉå BÉEä 
ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ {É® iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ 

ºÉÆºÉÉvÉxÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, 
VÉÉävÉ{ÉÖ® 

5. ¤ÉÉVÉÉ® {ÉcÖÄSÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä OÉÉàÉÉÒhÉ àÉUÖ´ÉÉ®Éå BÉEä 
AºÉASÉVÉÉÒ(VÉ) BÉEÉ ºÉàÉÉVÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉ¶ÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ* 

iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ´Éè]ÉÊ®xÉ®ÉÒ AÆb AÉÊxÉàÉãÉ ºÉÉÆ<ºÉ 
ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ, iÉÖiÉÖBÉÖEbÉÒ 

6. £ÉÉ®iÉ àÉå ¤ÉÉãÉ gÉàÉ ºÉÆPÉ−ÉÇ - +ÉÉÆwÉ |Énä¶É àÉå <ÉÎà{ÉÉÊ®BÉEãÉ 
+ÉvªÉªÉxÉ  

BÉEÉBÉEäÉÊiÉªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ´ÉÉ®ÆMÉãÉ, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É 

7. =kÉ® |Énä¶É àÉå BÉßEÉÊ−É |ÉºÉÆºBÉE®hÉ =tÉÉäMÉ - =£É®iÉÉÒ 
ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ FéàÉiÉÉ 

ÉÊMÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ãÉJÉxÉ>ó 

8. OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉÆVÉÉ¤É àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉVÉxÉxÉ º´ÉÉºlªÉ, A´ÉÆ 
ÉÊºÉÉÊ´ÉBÉEãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ãÉÖÉÊvÉªÉÉxÉÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ 

ãÉÖÉÊvÉªÉÉxÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE º´ÉÉºlªÉ {ÉÉÊ®−Én, ãÉÖÉÊvÉªÉÉxÉÉ 

9. ºÉÆvÉÉ®hÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉºiÉÉ´É £ÉÉ®iÉ BÉEä 
JÉxÉxÉ FÉäjÉBÉE àÉå =£É®iÉä àÉÖqä 

+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ 

10. 
 

vÉÉ®hÉÉÒªÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ®ÉVªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ 
ºÉnÖ{ÉªÉÉäMÉ - |É£ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnBÉEiÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä iÉ®ÉÒBÉEä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® 
BÉEäxp uÉ®É ®ÉÉÊ¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ A´ÉÆ {ÉrÉÊiÉ 

®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 
18/2 ºÉiºÉÆMÉ ÉÊ´ÉcÉ® àÉÉMÉÇ, <Æº]ÉÒSªÉÚ¶ÉxÉãÉ 
AÉÊ®ªÉÉ, VÉäAxÉªÉÚ BÉEä {ÉÉºÉ) xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ - 
110067 

*  31 ÉÊnºÉà¤É®, 2010 iÉBÉE 
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ºÉÆãÉMxÉBÉE- 4.22.3 
 

2010-11* BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÆMÉÉäÉÎ−~ªÉÉÆ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé 
µÉE.ºÉÆ. ºÉäÉÊàÉxÉÉ® BÉEÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ 
(1) (2) (3) 
1. £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊBÉE¶ÉÉäÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ºÉ¶ÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ*  ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ cäiÉÖ ¤ÉÉÒ.AãÉ. BÉEä 

ãÉJÉxÉ>ó,  
2. àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉ¶ÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ ÉÊn´ÉºÉ àÉxÉÉxÉÉ* ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ´ÉºÉÆiÉBÉÖEVÉ, xÉ<Ç 

ÉÊnããÉÉÒ 
3. º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE 

ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ* 
+ÉÉÆSÉÉÊãÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®−Én, ¤ÉÉãÉä¶´É® 

4. {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉMÉßÉÊiÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉè® +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉ {ÉÉèvÉÉå 
BÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ * 

bÖ¤ÉÉxÉÉÒ {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ (ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ xªÉÉºÉ) 
ºÉÉÒ2/92 ºÉäBÉD]® 36 ÉÊVÉãÉÉ MÉÉèiÉàÉ ¤ÉÖr xÉMÉ® 
xÉÉäAbÉ 201-303 

5. bäªÉ®ÉÒ {ÉEÉÉÍàÉMÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ +ÉÉè® bäªÉ®ÉÒ =tÉàÉ* +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE +ÉÉìÉÊb] A´ÉÆ ºÉiÉiÉÂ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, 
BÉEä®ãÉ 

6. +É´ÉºÉ®ÆSÉxÉÉ ÉÊ´ÉkÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, JÉ½MÉ{ÉÖ® 
7. ÉÊàÉVÉÉä®àÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä º´É®ÉäVÉMÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉxÉä cäiÉÖ 

ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =xcå 
ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ VÉÉOÉÉÊiÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ * 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ {ÉÉÊ®−Én, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ 

8. BÉßEÉÊ−É +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ FÉäjÉBÉEÉå {É® ºÉÚFàÉ ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉä−ÉhÉ 
®hÉxÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ´É* 

ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉÆn ºÉä´ÉÉ BÉEäxp - +ÉÉä-ÉÊ¶É¶ÉÖ =tÉÉxÉ, 
{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ 

9. ´ÉÉÊ®−~ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä näJÉ£ÉÉãÉ +ÉÉè® BÉEãªÉÉhÉ BÉEä VÉÉOÉÉÊiÉ* +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ ãÉÉéMÉÉÒÉÊ´É]ÉÒ BÉEäxp £ÉÉ®iÉ-{ÉÚhÉä 

10. BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå VÉåb® +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ - 
JÉäiÉÉÒ FÉäjÉBÉE àÉå àÉÉÊcãÉÉ BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå {É® vªÉÉxÉBÉEäxphÉ* 

àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉªÉÇ A´ÉÆ º´ÉÉºlªÉ {ÉcãÉå, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

11. àÉÖÉÎºãÉàÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉ¶ÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA 
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ* 

ºÉÆ£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉàÉÉVÉºÉä´ÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, ®ÉªÉ{ÉÖ®, UkÉÉÒºÉMÉfÃ 

12. i) BÉßEÉÊ−É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉÉÒBÉE®hÉ ii) àÉiºªÉ {ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® +ÉBÉD´ÉÉBÉEãSÉ® 
FÉäjÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ àÉå xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ °ô{É®äJÉÉ {É® 
+ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÉÆOÉäºÉ +ÉÉè® ABÉDºÉ{ÉÉä º{Éä¶ÉãÉ ÉËºÉ{ÉÉäÉÊVÉªÉÉ* 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉUÖ+ÉÉ®É ºÉÆPÉ uÉ®É ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE<Ç àÉÖà¤É<Ç 

13. {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå <ºÉBÉEä 
ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® 
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ àÉci´É*  

OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ]Ú]ä{ÉÉ½É ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ, 
{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ 

14. |ÉÉ°ô{É ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ºÉÖvÉÉ® ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE* ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ABÉEiÉÉ +ÉÉè® xªÉÉºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ VÉªÉ{ÉÖ® 
15. àÉcÉ®É−]Å BÉEä MÉfÃ ÉÊSÉ®ÉèãÉÉÒ +ÉÉè® MÉÉåÉÊnªÉÉ ÉÊVÉãÉÉå cäiÉÖ 

ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ®hÉxÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ* 
bÉì. {ÉÆVÉÉ¤É ®É´É nä¶ÉàÉÖJÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ 
ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ,  BÉßEÉÊ−É ÉÊ´ÉtÉÉ{ÉÉÒ~, BÉßEÉÊ−É 
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, +ÉBÉEÉäãÉÉ (àÉcÉ®É−]Å) 

16. BÉßEÉÊ−É ÉÊ´É{ÉhÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 24´ÉÉÆ ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉßEÉÊ−É ÉÊ´É{ÉhÉxÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ xÉÉMÉ{ÉÖ® 
17. {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1993 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE 

°ô{É  àÉèãÉÉ =~ÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ 
ºÉàÉÉvÉÉxÉ, BÉEÉàÉä¶´É®ÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ, ÉÊ´ÉxÉÉnÉxÉÆn ZÉÉ 
BÉEÉãÉÉäxÉÉÒ, àÉvÉÖ¤ÉxÉÉÒ, ÉÊ¤ÉcÉ® 
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ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉè® àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® 
MÉÉ®Æ]ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 2005 

18. |ÉÉä. bÉÒ.]ÉÒ.ãÉÉBÉEbÉ´ÉÉãÉÉ àÉäàÉÉäÉÊ®ªÉãÉ BªÉÉJªÉÉxÉ 2010 - 
vÉÉ®hÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® xÉäiÉßi´É {É® gÉßÆJÉãÉÉ àÉå 11´ÉÉÆ 

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 8 xÉäãºÉxÉ àÉÆbäãÉÉ 
àÉÉMÉÇ, ´ÉºÉÆiÉ BÉÖEÆVÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉ 110070 

19. VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè® {É®à{É®ÉMÉiÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, +ÉºÉÖ®FÉÉ 
+ÉÉè® +Éb{]ä¶ÉxÉ 

+ÉÉÊàÉ]ÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ºÉäBÉD]® 125 xÉÉAbÉ, 
MÉÉèiÉàÉ¤ÉÖr xÉMÉ® (ªÉÚ{ÉÉÒ) 

20. ÉÊ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® ºlÉÉ{ÉxÉ : £ÉÉ´ÉÉÒ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ®É−]ÅÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ ®É=®BÉEäãÉÉ 
769008 (=½ÉÒºÉÉ) 

21. iÉßiÉÉÒªÉ BÉßEÉÊ−É xÉäiÉßi´É ¤Éè~BÉE A´ÉÆ xÉäiÉßi´É {ÉÖ®ºBÉEÉ® 2010 BÉßEÉÊ−É +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEäxp, 502 ®ÉäÉÊciÉ 
cÉ=ºÉ, 3 ]ÉãÉº]ÉªÉ àÉÉMÉÇ,xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 110001 

22. ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEä ¤ÉÉn BÉEä 
ÉÊbãÉÉÒ´É®ÉÒ - £ÉÉ´ÉÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ 

gÉÉÒ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉÆn àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ (ÉÊnããÉÉÒ 
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ) ´ÉäÉÊxÉ]Éå VÉÉä®äVÉ àÉÉMÉÇ, vÉÉèãÉÉ BÉÖE+ÉÉÆ 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

23. {ÉÉÎ¶SÉàÉ =½ÉÒºÉÉ BÉEÉÒ {É®à{É®ÉMÉiÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä {ÉÖxÉÉÌ´É−BÉEÉ® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ AVÉåºÉÉÒ 
(ÉÊ´É¶´ÉÉ) ºÉÆ£ÉãÉ{ÉÖ® =½ÉÒºÉÉ 

24. FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ - VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ 
ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉßEÉÊ−É BÉEÉä àÉÖJªÉ vÉÉ®É àÉå ãÉÉxÉÉ 
+ÉÉè® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ºlÉÉxÉÉÒªÉ |É£ÉÉ´ÉÉå {É® BÉEÉ¤ÉÚ {ÉÉxÉä 
BÉEä ÉÊãÉA +Éb{]ä¶ÉxÉ 

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE xÉäiÉßi´É BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ ºBÉÚEãÉ 
(+ÉÉ<ÇAºÉ{ÉÉÒAãÉ), xÉ´É®ÆMÉ{ÉÖ®É, bÉBÉEPÉ® 
+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn (MÉÖVÉ®ÉiÉ) 

25. xÉnÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ (+ÉÉ<Çb¤ãªÉÚ+ÉÉ®AàÉ - 2010) xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ 
°ôfÃBÉEÉÒ 

26. AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉèÉÊ¶ÉÉÊ{ÉEBÉE +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ 
BÉEÉ {ÉÉÆSÉ´ÉÉÆ +ÉrÇ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ 

ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ MÉÆMÉ]ÉäBÉE 

27. +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ {É´ÉÇiÉ ÉÊn´ÉºÉ >óVÉÉÇ A´ÉÆ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, n®¤ÉÉ®ÉÒ ºÉä~ ¤ãÉÉìBÉE, 
+ÉÉ<ÇASÉºÉÉÒ BÉEÆ{ãÉäBÉDºÉ ãÉÉävÉÉÒ ®Éäb xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

28. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ gÉàÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ 52´ÉÉÆ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ºÉààÉäãÉxÉ 
(+ÉÉ<ÇAºÉAãÉ<Ç) 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ gÉàÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ, +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ 
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ vÉÉ®´ÉÉ½ 

29. =kÉ® |Énä¶É àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEÉ 
ºÉ¶ÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ 

AàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE ºÉ¶ÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ, 
ºÉ´ÉÉænªÉ xÉMÉ®, <ÆÉÊn®É xÉMÉ®, ãÉJÉxÉ>ó, =kÉ® 
|Énä¶É 

30. <xÉ{ÉÖ]-+ÉÉ=]{ÉÖ] +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ AºÉÉäÉÊ¶ÉA¶ÉxÉ {É® 15´ÉÉÆ 
®É−]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ (+ÉÉ<Ç+ÉÉä+ÉÉ®A) 

cèn®É¤ÉÉn ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, cèn®É¤ÉÉn 

31. xÉ<Ç iÉÉÉÊãÉàÉ - SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® £ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ÉÊVÉºÉä 12 +ÉÉè® 
13 {ÉE®´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä {ÉÖ°ôÉÊãÉªÉÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ àÉå 
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* 

àÉÉZÉÉÒcÉÒ®É ®É−]ÅÉÒªÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, 
{ÉÖ°ôÉÊãÉªÉÉ, {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ 

*  31 ÉÊnºÉà¤É®, 2010 iÉBÉE 
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4.22.6 2010-11* BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉMÉÉÊiÉ {É® SÉãÉ ®cÉÒ 
12 +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç |ÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç 
cè* <xcå ºÉÆãÉMxÉ 4.22.4 {É® ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 
 

4.22.7 BÉÖEãÉ 190 +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉä +É£ÉÉÒ iÉBÉE 
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® ®JÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè 
iÉÉÉÊBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉå <ºÉBÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ cÉä ºÉBÉEä 
iÉlÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå £ÉÉÒ <ºÉBÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ cÉä 
ºÉBÉEä* 

 

ºÉÆãÉMxÉBÉE- 4.22.4 
 

2010-11* BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉvªÉªÉxÉ {ÉÚ®ä BÉE® ÉÊãÉA MÉA cé* 
µÉE.ºÉÆ. +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ/+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEkÉÉÇ 

1. ¤ÉÆMÉãÉÉä® ¶Éc® àÉå ]ÅäÉÊb¶ÉxÉãÉ ÉÊ®]äãÉºÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆMÉÉÊ~iÉ 
JÉÉtÉ ÉÊ®]äÉËãÉMÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É 

ºÉå] VÉÉäºÉä{ÉE ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, 163 ÉÊ¥ÉMÉäb 
®Éäb, ¤ÉéMÉãÉÉä® - 560025 

2. àÉvªÉ |Énä¶É, =½ÉÒºÉÉ, ®ÉVÉºlÉÉxÉ, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ +ÉÉè® =kÉ® |Énä¶É 
®ÉVªÉÉå àÉå BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¤ÉÆvÉÖ+ÉÉ gÉàÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 
1976 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉÆvÉÖ+ÉÉ àÉVÉnÚ® {ÉÖxÉºlÉÉÇ{ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

ºÉàÉÉVÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ¶ÉèÉÊFÉBÉE ÉẾ ÉBÉEÉºÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ, 
+ÉÉ®A{ÉEVÉäb 754/29, ®ÉVÉxÉMÉ®  II {ÉÉãÉàÉ BÉEÉãÉÉäxÉÉÒ 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 110045 

3. £ÉÉ®iÉÉÒ BÉßEÉÊ−É ÉÊ´ÉBÉEºÉ -1980-83 +ÉÉè® 1990-93 BÉEä n¶ÉBÉE BÉEä 
nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉßEÉÊ−É ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ, =nÉ®iÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉn 
2001-02 ºÉä 2004-05 

|ÉÉä. VÉÉÒ.AºÉ.  £ÉããÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºBÉÚEãÉ, 
VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ xÉäc°ô ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ (VÉäAxÉªÉÚ) xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ 67  

4. ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¤ÉVÉÉË]MÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ - ®ÉVÉºlÉÉxÉ +ÉÉè® 
BÉEä®ãÉ àÉå {ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç(VÉ) BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ 

¤ÉVÉ] BÉEäxp +ÉÉè® ¶ÉÉºÉxÉ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ - A-11, ÉÊuiÉÉÒªÉ 
iÉãÉ, xÉÉÒÉÊiÉ¤ÉÉMÉ JÉäãÉMÉÉÆ´É àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 110049  

5. =½ÉÒºÉÉ BÉEä BÉEÆvÉàÉÉãÉ +ÉÉè® BÉEä¤ÉÉÒBÉEä ÉÊVÉãÉÉå àÉå ¤ÉnãÉiÉÉ 
ºÉàÉÉVÉÉÉÌlÉBÉE n¶ÉÉAÆ +ÉÉè® £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE °ô{É ºÉä BÉE]ä VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ 
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ªÉÉ{ÉxÉ  

+ÉàÉÉÒ]ÉÒ ºBÉÚEãÉ +ÉÉì{ÉE xÉäSÉÖ®ãÉ ÉÊ®ºÉÉä®ºÉäVÉ AÆb ºÉº]äxÉ¤ÉãÉ 
b´ÉãÉ{ÉàÉå] ¤ÉÉÒ ¤ãÉÉìBÉE +ÉàÉÉÒ]ÉÒ ªÉÚxÉÉÒ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ BÉEèà{ÉºÉ 
ABÉDºÉ|ÉäºÉ cÉ<´Éä ºÉäBÉD]® 125 xÉÉäAbÉ, MÉÉèiÉàÉ¤ÉÖr xÉMÉ® 
201303 

6. £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ]à¤É® ÉÊb]®ÉÊàÉxÉå]ÂºÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ b¤ãªÉÚb¤ãªÉÚA{ÉE ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ, 172 - ¤ÉÉÒ, ãÉÉänÉÒ <º]ä] 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 110003 

7. =½ÉÒºÉÉ àÉå àÉÉiÉß-àÉßiªÉÖ : ABÉE A{ÉÉÒàÉäÉÊbªÉÉäãÉÉìVÉÉÒBÉEãÉ +ÉvªÉªÉxÉ àÉÉ<Ç cÉ]Ç, +ÉÉ®{ÉÉÒ 115, {ÉÉÆb´É xÉMÉ®, ]ÆBÉEÉ {ÉÉxÉÉÒ ®Éäb, 
£ÉÖ´ÉxÉä¶É´É® 751018 

8. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É, =½ÉÒºÉÉ, ZÉÉ®JÉÆb, MÉÖVÉ®ÉiÉ +ÉÉè® UkÉÉÒºÉMÉfÃ àÉå 
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ABÉDºÉ]å¶ÉxÉ ({ÉäºÉÉ) 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1996 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® ABÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 

{ÉÉÒ.+ÉÉ®. àÉäàÉÉäÉÊ®ªÉãÉ {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ, bÉÒbÉÒA {ÉDãÉè],  # 
210 {ÉÉìBÉEä] 13 uÉ®BÉEÉ {ÉEäVÉ * xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 110045 

9. £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉ½BÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉE® {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ {ÉEÉì® {ÉÉÎ¤ãÉBÉE <BÉEÉìÉÊxÉBÉDºÉ AÆb {ÉÉìÉÊãÉºÉÉÒ 
ÉÊ®ºÉSÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 110052 

10. ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉäVÉ® bÉÒ.AºÉ. ÉÊ¤Éº] ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßiÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEäxpÉÒªÉ 
ÉÊcàÉÉãÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ näc®ÉnÚxÉ 

11. VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |É´ÉÉºÉ : <ºÉBÉEä ºÉàÉÉVÉÉÉÌlÉBÉE |É£ÉÉ´É 
- UkÉÉÒºÉMÉfÃ, ZÉÉ®JÉÆb, àÉvªÉ |Énä¶É +ÉÉè® =½ÉÒºÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 
ABÉE MÉcxÉ +ÉvªÉªÉxÉ 

FÉäjÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ, 511/18 
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ãÉÉ<xºÉ MÉÖ½MÉÉÆ´É 122001 

12. ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä {É´ÉiÉÉÔªÉ FÉäjÉÉå àÉå JÉÉtÉ {ÉÉä−ÉxÉÉÒªÉiÉÉ +ÉÉè® 
VÉÉÒ´ÉxÉ ªÉÉ{ÉxÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®hÉÉÒªÉ =i{ÉÉnxÉ =i{ÉÉnxÉ 
|ÉhÉÉãÉÉÒ 

ºÉÉÒAºÉBÉEä, ASÉ{ÉÉÒ BÉßEÉÊ−É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉßEÉÊ−É +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ 
ÉÊ´É£ÉÉMÉ ABÉD]å¶ÉxÉ AVÉÖBÉEä¶ÉxÉ A´ÉÆ °ô®ãÉ ºÉÉäÉÊºÉªÉÉäãÉÉìVÉÉÒ, 
{ÉÉãÉxÉ{ÉÖ® 176062 (ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É 

*  31 ÉÊnºÉà¤É®, 2010 iÉBÉE 
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4.22.8 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 * 
 
4.22.9 +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉVÉÉÉÌlÉBÉE 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå 
+Éx´Éä−ÉhÉ +ÉBÉD]Ú¤É® 2009 àÉå ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA MÉA* 
vªÉÉxÉBÉEäxphÉ/ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ |É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä 
uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊ´É−ÉªÉÉå {É® 2010-11 BÉEä ÉÊãÉA 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉ |ÉºiÉÉ´É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´Éè¤ÉºÉÉ<] +ÉÉè® 
ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉvªÉªÉxÉ ¶ÉÖ°ô 
ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEå* 
 
4.23 ®ÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ |É£ÉÉMÉ 
 
4.23.1 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 ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®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 àÉÖJªÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå/®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 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, ¤ÉÉÿªÉ 

ºÉcÉÉÎªªÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ 
FÉäjÉÉå BÉEä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉÉå {É® £ÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®iÉÉ 
cè* +ÉÆiÉ®ÉÇVªÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®−Én uÉ®É ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä 
àÉå £ÉäVÉä MÉA +ÉÆiÉ®ÉÇVªÉÉÒªÉ +ÉÉè® BÉEäxp ®ÉVªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
àÉÉàÉãÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® £ÉÉÒ <ºÉ 
|É£ÉÉMÉ àÉå BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç 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* 
 
4.23.2 ´É−ÉÇ 2010-11 BÉEä nÉè®ÉxÉ, ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ 
BÉE®xÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ |É£ÉÉMÉ xÉä ´ÉÉÒ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ ºÉÆn£ÉÉç +ÉÉè® 
®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆºÉn |É¶xÉÉå, 
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉÉå, ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉÉå, BªÉªÉ 
+ÉÉè® ´ÉÉÿªÉ ºÉcÉÉÊªÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ* 
 
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 2010-11 
 
4.23.3 ´É−ÉÇ 2009-10 BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ 
®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ (2010-11) {É® 
SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉvªÉFÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ 
®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEä àÉÖJªÉàÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ 
MÉ<Ç iÉÉÉÊBÉE +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ¤ÉVÉ]Éå BÉEÉä 
ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® ={ÉªÉÉäMÉÉÒ <xÉ{ÉÖ] ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉ 
ºÉBÉEå* 
 
4.23.4 ´É−ÉÇ 2010-11 BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå 
®ÉVªÉ +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA 
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå  BÉÖEãÉ92492.00 BÉE®Éä½ 
âó{ÉA ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA MÉA lÉä* ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä 21728.00 
BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå, 
1000.00 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉxªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA 
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå, 4500.00 
BÉE®Éä½ âó{ÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå 
3613.50 BÉE®Éä½ âó{ÉA {É´ÉÇiÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå, +ÉÉÉÊn´ÉÉºÉÉÒ 
ºÉ¤É-{ãÉÉxÉ, ºÉÉÒàÉÉ FÉäjÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] BÉEäxpÉÒªÉ 
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå, 9551.25 BÉE®Éä½ âó{ÉA ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ 
ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 
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BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå 1200.00 BÉE®Éä½ âó{ÉA 
¤ÉÖÆnäãÉJÉÆb FÉäjÉ àÉå ºÉÚJÉÉ® ÉÊàÉ]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉè® ¶Éä−É 50899.25 
BÉE®Éä½ âó{ÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå ªÉlÉÉ ÉÊ{ÉU½É FÉäjÉ 
+ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ (¤ÉÉÒ+ÉÉ®VÉÉÒA{ÉE), VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ xÉäc°ô 
®É−]ÅÉÒªÉ ¶Éc®ÉÒ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ, i´ÉÉÊ®iÉ ÉËºÉSÉÉ<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 
(AxÉAºÉA{ÉÉÒ) +ÉÉÉÊn AºÉÉÒA BÉEä °ô{É àÉå lÉÉ* ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä 
=qä¶ªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE FÉäjÉÉå àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É 
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉÖÉËxÉnÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ/{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉÉå BÉEÉä 
ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉlÉÉ ¤É®BÉE®É® ®JÉÉÒ MÉ<Ç* 
 
®ÉVªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (AºÉbÉÒ+ÉÉ®) 
 
4.23.5 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ {É® ABÉE MÉÖhÉ´ÉkÉÉ{ÉÚhÉÇ 
ºÉÆn£ÉÇ nºiÉÉ´ÉäVÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä iÉlÉÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® àÉå iÉäVÉÉÒ ãÉÉxÉä cäiÉÖ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä 
=qä¶ªÉ 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® ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé* <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
cäiÉÖ 50´ÉÉÆ ´É−ÉÇ {ÉcãÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ vÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÉä ®cÉ cè* 
 
4.23.6 ÉÊnºÉà¤É® 2010 iÉBÉE <BÉDBÉEÉÒºÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
ÉÊ®{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè* ªÉä +É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É, 
+ÉºÉàÉ, +ÉÆbàÉÉxÉ ´É ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® uÉÒ{É ºÉàÉÚc, ÉÊnããÉÉÒ, 
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É, VÉààÉÚ ´É BÉE¶àÉÉÒ®, BÉExÉÉÇ]BÉE, 
BÉEä®ãÉ, ãÉFÉuÉÒ{É, àÉcÉ®É−]Å, àÉäPÉÉãÉªÉ, =½ÉÒºÉÉ, {ÉÖbÖSÉä®ÉÒ, 
{ÉÆVÉÉ¤É, ®ÉVÉºlÉÉxÉ, ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ, =kÉ® 
|Énä¶É, =kÉ®ÉJÉÆb +ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ cè* nÉä 
AºÉbÉÒ+ÉÉ® MÉÉä´ÉÉ +ÉÉè® àÉvªÉ |Énä¶É BÉEÉÒ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉvÉÉÒxÉ cè* 
+ÉÉ~ AºÉbÉÒ+ÉÉ® BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* 
 
uÉÒ{É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (+ÉÉ<ÇbÉÒA) 
 
4.23.7 |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå MÉÉÊ~iÉ uÉÒ{É ºÉàÉÚc 
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{É ºÉàÉÚc ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉÒ{É ºÉàÉÚcÉå 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{É ºÉàÉÚcÉå +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* 
 
4.23.8 |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{É ºÉàÉÚc +ÉÉè® 
ãÉFÉuÉÒ{É àÉå |ÉMÉÉÊiÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉEÉÒ 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä uÉÒ{É ºÉàÉÚc BÉEä 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®ä 
+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 ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® 
uÉÒ{É ºÉàÉÚc BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ 
BÉEÉÒ* +ÉÉ<ÇbÉÒA BÉEÉÒ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå SÉÉÌSÉiÉ àÉÖqÉå {É® 
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉ 
uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉä +ÉÉMÉä BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ cäiÉÖ 
ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* 
 
4.23.9 +ÉÉ<ÇbÉÒA BÉEÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +É¤É iÉBÉE 
¤ÉÉ®c ¤Éè~BÉEå cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè* ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ 12´ÉÉÓ 
¤Éè~BÉE 26 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä cÖ<Ç lÉÉÒ* 
 
4.24 {ÉÚ´ÉÉækÉ® FÉäjÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
 
4.24.1 {ÉÚ´ÉÉækÉ® FÉäjÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉ~ ®ÉVªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 
cé* ªÉä cé +ÉºÉàÉ, +É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É, àÉÉÊhÉ{ÉÖ®, àÉäPÉÉãÉªÉ, 
ÉÊàÉVÉÉä®àÉ, xÉÉMÉÉãÉéb, ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ +ÉÉè® ÉÊjÉ{ÉÖ®É* BÉE<Ç 
BÉEÉ®hÉÉå VÉèºÉä nÖ−BÉE® £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉÉÊxÉªÉiÉ BÉßEÉÊ−É 
VÉãÉ´ÉÉªÉÖ FÉäjÉ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉÄ A´ÉÆ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE 
+ÉÉ{ÉnÉAÆ +ÉÉÉÊn BÉEä SÉãÉiÉä <ºÉ FÉäjÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
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|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ®cÉ cè* àÉÉxÉ´É {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå 
BÉEä ÉÊãÉcÉVÉ ºÉä ªÉtÉÉÊ{É <ºÉ FÉäjÉ àÉå £ÉÉèÉÊiÉBÉE 
<x|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® BÉEÉ ÉÊxÉiÉÉÆiÉ +É£ÉÉ´É cè ÉÊVÉºÉBÉEä SÉãÉiÉä 
+ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä iÉciÉ <ºÉ FÉäjÉ BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ 
<x|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ®ãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É iÉÉè® {É® vªÉÉxÉ 
®JÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* <x|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É´É®ÉävÉÉå BÉEä 
ºÉàÉÉ{ÉxÉ, xªÉÚxÉiÉàÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä 
+ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®´Éä¶É BÉEä 
ºÉßVÉxÉ cäiÉÖ BÉE<Ç ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¤ÉxÉÉÒ cé* ÉÊ´ÉMÉiÉ ´É−ÉÉç àÉå 
ªÉtÉÉÊ{É, |ÉMÉÉÊiÉ cÉÉÊºÉãÉ cÖ<Ç cè {É®ÆiÉÖ BÉE<Ç |ÉàÉÖJÉ 
ÉÊ´É−ÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäxÉÉ ¤ÉÉBÉEÉÒ cè* 
 
{ÉÚ´ÉÉækÉ® FÉäjÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É {ÉcãÉ 
 
4.24.2 FÉäjÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® 
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºiÉ®Éå {É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä 
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® {ÉÚ´ÉÉækÉ® ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É¶É−] gÉähÉÉÒ BÉEä 
®ÉVªÉ BÉEÉ nVÉÉÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <xÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä 
{ÉÆSÉ´É−ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä iÉciÉ 
BÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ =nÉ®iÉÉ {ÉÚ´ÉÇBÉE ={ÉãÉ¤vÉ 
BÉE®ÉªÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* {ÉÚ´ÉÉækÉ® ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 11´ÉÉÓ 

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ |ÉÉÊFÉ{iÉ BªÉªÉ iÉlÉÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 2007-
08, 2008-09, 2009-10 +ÉÉè® 2010-11 àÉå 
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BªÉªÉ BÉEÉä iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 4.24.1 àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ 
cè* 
 
4.24.3 11´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´É−ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä |ÉÉÊFÉ{iÉ BªÉªÉ ºÉä 
ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¶ÉäªÉ® BÉEÉ 
+ÉÉ´ÉÆ]xÉ +ÉºÉàÉ (32.25±) +ÉÉè® àÉäPÉÉãÉªÉ (12.37±) 
BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ÉÊjÉ{ÉÖ®É (11.92±), 
àÉÉÊhÉ{ÉÖ® (10.98±) +ÉÉè® +É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É (10.64±) 
BÉEÉä cÖ+ÉÉ cè* ´É−ÉÇ 2007-08 ºÉä 2010-11 BÉEä nÉè®ÉxÉ 
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BªÉªÉ 86.34± iÉBÉE 
¤ÉfÃ MÉªÉÉ cè* 
 
4.25 {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |É£ÉÉMÉ 
 
4.25.1 {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |É£ÉÉMÉ, àÉÖJªÉ  °ô{É ºÉä nä¶É àÉå ¤ÉfÃiÉÉÒ 
ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉcxÉ FÉäjÉ 
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 

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 4.24.1 
{ÉÚ´ÉÉækÉ® ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 11´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´É−ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊFÉ{iÉ BªÉªÉ iÉlÉÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ  

BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BªÉªÉ 

( BÉE®Éä½ âó{ÉA àÉå) 
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BªÉªÉ µÉE. 

ºÉÆ. 
®ÉVªÉ 11´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ 

|ÉÉÊFÉ{ÉiÉ BªÉªÉ 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 
1. +É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É 7901.00 1320.00 2065.00 2100.00 2500.00 

2. +ÉºÉàÉ 23954.00 3800.00 5011.51 6000.00 7645.00 

3. àÉÉÊhÉ{ÉÖ® 8154.00 1374.31 1660.00 2000.00 2600.00 

4. àÉäPÉÉãÉªÉ 9185.00 1120.00 1500.00 2100.00 2230.00 

5. ÉÊàÉVÉÉä®àÉ 5534.00 850.00 1000.00 1250.00 1500.00 

6. xÉÉMÉÉãÉéb 5978.00 900.00 1200.00 1526.27 1500.00 

7. ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ 4720.00 691.14 852.00 1045.00 1175.00 

8. ÉÊjÉ{ÉÖ®É 8852.00 1220.00 1450.00 1680.00 1860.00 

 BÉÖEãÉ 74278.00 11275.45 14738.51 17701.27 21010.00 
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+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä £ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè* ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA MÉA BÉÖEU 
àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé : - 

• ªÉÉjÉÉÒ A´ÉÆ àÉÉãÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ 
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉÆMÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ* 

• ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ 
+ÉÉBÉEãÉxÉ +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 

• ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉªÉÉºÉ BÉEä {ÉÚ®BÉE BÉEä °ô{É àÉå 
+ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ 
FÉäjÉ ºÉä ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ* 

• nä¶É àÉå {ÉÉÊ®´ÉcxÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ ªÉÉäVÉxÉÉ* 

• {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉvªÉàÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É 
näxÉÉ* 

• ®ÉVªÉ ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ={ÉµÉEàÉÉå BÉEä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå 
BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉÉ* 

• ¤É½ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ 
ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ* 

 
4.25.2 BÉEèãÉåb® ´É−ÉÇ 2010 BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |É£ÉÉMÉ 
uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé : 
- 

• ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå <x|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® 2009-10 
{É® Þ{ÉÉÊ®´ÉcxÉ FÉäjÉ ÞxÉÉàÉBÉE ABÉE +ÉvªÉÉªÉ BÉEÉä 
+ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

• 11´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´É−ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ 
+ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉcxÉ FÉäjÉ xÉÉàÉBÉE 
+ÉvªÉÉªÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

• ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ2010-11 BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ 
ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ={ÉµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå 
BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 
ªÉÉÉÊjÉªÉÉå +ÉÉè® £ÉÉ½É ºÉä´ÉÉ |ÉSÉÉãÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
£ÉÉèÉÊiÉBÉE A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉÉSÉãÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* 

={ÉµÉEàÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnA MÉA* 

• ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 2011-12 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<Ç* 

• ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ ¶ÉÉÉÊºÉiÉ FÉäjÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
àÉå ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 2011-12 |ÉºiÉÉ´ÉÉå {É® 
SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä SÉSÉÉÇ BÉEä 
¤ÉÉn ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ MÉ<Ç* 

• BÉEäxpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 
2011-12 BÉEä |ÉºiÉÉ´ÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® 
BªÉÉ{ÉBÉE VÉÉÆSÉ BÉEä ¤ÉÉn ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ MÉ<Ç* 

• ®äãÉ´Éä, ºÉ½BÉE, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ iÉlÉÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ, 
xÉÉè´ÉcxÉ +ÉÉè® xÉÉMÉ® ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ BÉEä BÉEäxpÉÒªÉ 
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 BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉÉäbÇ 
(<Ç¤ÉÉÒ+ÉÉ®) uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä 
=xÉBÉEÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ iÉlÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ 
|É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* 

• ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ 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 
|ÉrÉÊiÉ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* 

• ÉÊxÉàÉÉÇhÉ =tÉÉäMÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®−Én BÉEä ¶ÉÉºÉÉÒ 
¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ* 

• ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå/nãÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉMÉ 
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ* <xÉàÉå AºÉ+ÉÉ®bÉÒ{ÉÉÒ-AxÉ<Ç BÉEÉÒ 
=SSÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (ASÉ{ÉÉÒºÉÉÒ), +ÉÆiÉ® 
àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉÉÒªÉ ºÉàÉÚc, AxÉASÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 
={É ÉÊ´É−ÉªÉÉå cäiÉÖ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉÉÒ+ÉÉä]ÉÒ 
(]ÉìãÉ) ºÉä ¤ÉÉÒ+ÉÉä]ÉÒ (´ÉÉÉÌ−ÉBÉEÉÒ) àÉå ¤ÉnãÉxÉä BÉEä 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå (AàÉ+ÉÉä+ÉÉ®]ÉÒASÉ), £ÉÉ®iÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
OÉÉàÉÉÒhÉ <x|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, +ÉÉè® 
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{ÉÉÒAàÉVÉÉÒAºÉ´ÉÉ<Ç {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 
cé* 

• ´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<Ç* 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 lÉÉÒ, VÉÉÆSÉ 
BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç iÉlÉÉ ASÉASÉ+ÉÉ<Ç ¤ÉÉäbÇ 
¤Éè~BÉEÉå àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ 
<xÉ{ÉÖ] BÉEä °ô{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* 

• ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå 
BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* 

 
4.26 {ÉªÉÇ]xÉ |ÉBÉEÉä−~ 
 
4.26.1  {ÉªÉÇ]xÉ |ÉBÉEÉä−~ àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä {ÉªÉÇ]xÉ FÉäjÉ BÉEä 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, +ÉÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉäiºÉÉcxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå 
ãÉMÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä nä¶É àÉå {ÉªÉÇ]xÉ BÉEÉ ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ +ÉÉè® 
ºÉÆvÉÉ®hÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉEä* ªÉc {ÉªÉÇ]xÉ 
FÉäjÉ 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* 2010-11 BÉEä nÉè®ÉxÉ 
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊxÉàxÉ°ô{ÉähÉ cé :  

• nä¶É àÉå {ÉªÉÇ]xÉ FÉäjÉ BÉEÉ ºÉàÉOÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 

• {ÉªÉÇ]xÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ 
BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näxÉÉ 

• |ÉàÉÖJÉ {ÉªÉÇ]xÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ/ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ 
|ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ 

• ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®BÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 
+É´ÉºlÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè®{ÉªÉÇ]xÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ 
BÉEä ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ* 

 

4.26.2 {ÉªÉÇ]xÉ |ÉBÉEÉä−~ uÉ®É ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ 
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEA MÉA :  

• {ÉªÉÇ]xÉ FÉäjÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEÉä ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 
2010-11 nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ 
MÉªÉÉ* 

• ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 2011-12 |ÉºiÉÉ´ÉÉå {É® SÉSÉÉÇ 
BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä SÉSÉÉÇ BÉEä ¤ÉÉn 
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ MÉ<Ç* 

• {ÉªÉÇ]xÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ  ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 2011-
12 BÉEä |ÉºiÉÉ´É {É® SÉSÉÉÇ cÖ<Ç A´ÉÆ BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É 
ºÉä VÉÉÆSÉ BÉEä ¤ÉÉn ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç* 

• 31.3.2011 BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ {ÉªÉÇ]xÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå 
+É{É® ºÉÉÊSÉ´É BÉEä ABÉE ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ {Én BÉEä ºÉßVÉxÉ 
BÉEä |ÉºiÉÉ´É BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ cÖ<Ç +ÉÉè® ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ nÉÒ 
MÉ<Ç* 

• +ÉÉ´ÉÉºÉ +É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉcxÉ 
ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ 
FÉäjÉÉå àÉå {ÉªÉÇ]xÉ BÉEÉÒ 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<Ç* 

• {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* 

• {ÉªÉÇ]xÉ FÉäjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉvÉḈ ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ 
ºÉàÉÉÒFÉÉ ¤Éè~BÉE (ASÉ´ÉÉ<Ç{ÉÉÒ+ÉÉ®) ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
{ÉªÉÇ]xÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ/ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉÒ 
|ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 
BÉEÉÒ MÉ<Ç* 

• ®ÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ |É£ÉÉMÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ 
VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ 
BÉEÉÒ MÉ<Ç*  
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4.27 OÉÉàÉ iÉlÉÉ ãÉPÉÖ =tÉàÉ 
 
4.27.1 OÉÉàÉ iÉlÉÉ ãÉPÉÖ =tÉàÉ |É£ÉÉMÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA xÉÉäbãÉ |É£ÉÉMÉ cé :  

• ãÉPÉÖ, UÉä]ä +ÉÉè® àÉZÉÉäãÉä =tÉàÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 

• BÉE{É½É àÉÆjÉÉãÉªÉ -clÉBÉE®PÉÉ, cºiÉÉÊ¶Éã{É, 
®ä¶ÉàÉ{ÉÉãÉxÉ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉE®PÉÉ +ÉÉè® >óxÉ* 

• JÉÉtÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 
 
4.27.2 =BÉDiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE 
ªÉÉäVÉxÉÉ SÉSÉÉÇAÆ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå MÉcxÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉSÉÉÇ 
+ÉÉè® ºÉnºªÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ SÉSÉÉÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEä 
{ÉEãÉº´É°ô{É ºBÉEÉÒàÉ´ÉÉ® {ÉÉÊ®BªÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ 
MÉªÉÉ* 

4.27.3 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå 
BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉÉBÉEãÉxÉ cäiÉÖ =BÉDiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå 
BÉEÉÒ +ÉvÉÇ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ¤Éè~BÉEÉå (ASÉ{ÉÉÒ+ÉÉ®) BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 
 
4.27.4 OÉÉàÉ iÉlÉÉ ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA 11´ÉÉÓ 
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ ºÉnºªÉ (´ÉÉÒAºÉ<Ç) BÉEÉÒ 
+ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 
 
4.27.5 11´ÉÉÓ ªÉÉVÉxÉÉ BÉEä àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEÉä 
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, clÉBÉE®PÉÉ +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* 
´ÉÉÒAºÉ<Ç |É£ÉÉMÉ xÉä clÉBÉE®PÉÉ +ÉÉè® cºiÉÉÊ¶Éã{É ÉÊ´É£ÉÉMÉ 
uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 5 ºlÉÉxÉÉå {É® FÉäjÉÉÒªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ àÉå £ÉÉMÉ 
ÉÊãÉªÉÉ* ABÉEÉÒBÉßEiÉ clÉBÉE®PÉÉ ºÉÆBÉÖEãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ 

 

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 4.27.1 
OÉÉàÉ +ÉÉè® ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ FÉäjÉ BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 2010-11 BÉEä nÉè®ÉxÉ (+ÉÉ®<Ç)  

|ÉàÉÖJÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ* 
µÉE.ºÉÆ. BÉEÉªÉÇµÉEàÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ 2010-11 

(BÉE®Éä½ âó{ÉA àÉå) 

1. |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉàÉlÉÇxÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ (AàÉ+ÉÉäAàÉAºÉAàÉ<Ç) 336.00 

2. jÉ@hÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ (AàÉ+ÉÉäAàÉAºÉAàÉ<Ç) 222.70 

3. |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉßVÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ({ÉÉÒAàÉ<ÇVÉÉÒ{ÉÉÒ) 906.00 

4. JÉÉnÉÒ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 192.00 

5. JÉÉnÉÒ +ÉÉè® OÉÉàÉÉätÉÉäMÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉ 362.00 

6. JÉÉtÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ =tÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA <x|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 137.50 

7. JÉÉtÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ =tÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ =xxÉªÉxÉ/ºlÉÉ{ÉxÉÉ/ 
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ 

81.00 

8. clÉBÉE®PÉÉ ¤ÉÖxÉBÉE® BªÉÉ{ÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ 170.00 

9. ABÉEÉÒBÉßEiÉ clÉBÉE®PÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºBÉEÉÒàÉ 125.00 

10. clÉBÉE®PÉÉ +ÉÉè® cºiÉÉÊ¶Éã{É BÉEÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |ÉÉäxxÉªÉxÉ 57.00 

11. ¤ÉÉ¤ÉÉ ºÉÉc¤É +ÉÆ¤ÉäbBÉE® cºiÉÉÊ¶Éã{É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 72.82 

12. ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊ¶Éã{ÉBÉEÉ® BªÉÉ{ÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ 84.11 

13. ®ä¶ÉàÉ {ÉÉãÉxÉ àÉå =i|Éä®BÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 275.00 
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+ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉäºÉºÉÇ µÉEÉ{ÉD] ÉÊ®´ÉÉ<´ÉãÉ 
]Åº], xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ uÉ®É +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ* 
àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ/ºÉÉÒºÉÉÒ<ÇA/ºÉÉÒ+ÉÉäAºÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEÉÒ 
ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* 
 
4.27.6 ÉÊºÉrÉÆiÉiÉ& +ÉxÉÖàÉÉänxÉ, AºÉA{ÉEºÉÉÒ +ÉÉè® 
<ÇA{ÉEºÉÉÒ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE oÉÎ−] ºÉä 
VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ <ÇA{ÉEºÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉBÉEãÉxÉ 
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ 
MÉ<Ç*  ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ´ÉÉÒAºÉ<Ç FÉäjÉ àÉå 
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ 
VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä 
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºBÉEÉÒàÉÉå/BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ 
VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* 
 
4.27.7 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉäBÉE 
¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉèºÉä ÉÊBÉE ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 
2010-11 +ÉÉè® +ÉvÉÇ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ* 
 
4.28 º´ÉèÉÎSUBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç |ÉBÉEÉä−~ 
 
4.28.1 nä¶É BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå º´ÉèÉÎSUBÉE FÉäjÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ 
ºÉ´ÉÇÉÊ´ÉÉÊniÉ cè* º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉ (´ÉÉÒ+ÉÉä) nä¶É BÉEä BÉEÉäxÉä 
BÉEÉäxÉä àÉå +É{ÉxÉÉÒ {ÉcÖÆSÉ ®JÉiÉä cé +ÉÉè® +ÉÉàÉVÉxÉ ºÉä PÉÖãÉä 
ÉÊàÉãÉä cÉäxÉä BÉEÉ ãÉÉ£É {ÉÉiÉä cé* <ºÉÉÊãÉA +ÉÉVÉ <xcå 
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEkÉÉÇ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ 
¤ÉÉÎãBÉE <xcå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉ |ÉºÉÉ®BÉE A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
ÉÊcººÉänÉ® BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉxÉä ãÉMÉÉ cè* 
 
4.28.2 VÉÖãÉÉ<Ç 2007 àÉå º´ÉèÉÎSUBÉE FÉäjÉ {É® ABÉE 
®É−]ÅÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* º´ÉèÉÎSUBÉE FÉäjÉ BÉEÉÒ 
®É−]ÅÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ =qä¶ªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé :  

• º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ 
´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä <xÉBÉEä 
=tÉàÉ BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®ä +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ 
|É£ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnBÉEiÉÉ A´ÉÆ ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ º´ÉÉªÉiÉkÉÉ 
BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊàÉãÉä* 

• º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ °ô{É 
ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä nä¶É 
A´ÉÆ ÉÊ´Énä¶É ºÉä MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ* 

• ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ 
VÉÉä º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® 
{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ´É ºÉààÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ 
ÉÊºÉrÉÆiÉ {É® ABÉE ºÉÉlÉ BÉEÉàÉ BÉE® ºÉBÉEå; 
+ÉÉè® 

• º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® 
|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉ®n¶ÉÉÔ +ÉÉè® VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ 
|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÄ +É{ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ* 

 

º´ÉèÉÎSUBÉE FÉäjÉBÉE 2007 {É® ®É−]ÅxÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 
iÉÉÒxÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ ºÉàÉÚc ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå {É® MÉÉÊ~iÉ 
ÉÊBÉEA MÉA cé :  

• ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒiÉ ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉÒ 
ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä 
+ÉxÉÖBÉÚEãÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉÉ* 

• º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ ABÉE 
ºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉÉè® =nÉ® BÉEäxpÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉ ãÉÉMÉÚ 
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ VÉÉä 
ÉÊBÉE ABÉE +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºiÉ® BÉEä 
´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ={ÉªÉÉäMÉ àÉå 
ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* 

• ABÉE º´ÉiÉÆjÉ, ®É−]Å ºiÉ®ÉÒªÉ º´ÉªÉÆ ºÉä´ÉÉÒ 
AVÉåºÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE® ¤ÉÉn 
àÉå =ºÉä àÉÉxªÉiÉÉ näxÉÉ +ÉÉè® º´ÉèÉÎSUBÉE 
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉàÉÉhÉxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå 
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ* 

 

4.28.3 ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉ BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉxÉä +ÉÉè® 
¤ÉäciÉ®ÉÒxÉ °ô{É ºÉä vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxniÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉÒxÉ 
BÉEÉªÉÇnãÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé, |ÉiªÉäBÉE ºÉàÉÚc BÉEä ÉÊãÉA 
ABÉE* ºÉnºªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉä ABÉE ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ ºÉàÉÚc ¤ÉxÉÉªÉÉ 
VÉÉAMÉÉ VÉÉä àÉÖqÉå BÉEÉä MÉc®É<Ç ºÉä näJÉäMÉÉ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ 
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®äMÉÉ* 
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´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-11 — 99 

4.28.4 AxÉVÉÉÒ+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 BÉEäxp BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä 
®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEäxp BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä |ÉSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ* <ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ´ÉÉÒ.+ÉÉä./AxÉVÉÉÒ+ÉÉä ÉÊVÉxcÉåxÉä {ÉÉä]ÇãÉ 
{É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cé; BÉEä bä]É¤ÉäºÉ ºÉä VÉxÉiÉÉ BÉEÉä 
ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* <ºÉºÉä AxÉVÉÉÒ+ÉÉä BÉEÉä :  

• {ÉÚ®ä nä¶É BÉEä ´ÉÉÒ+ÉÉä/AxÉVÉÉÒ+ÉÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ªÉÉè®É 
ÉÊàÉãÉäMÉÉ 

• àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É 

 
4.28.5 BÉE®ÉÒ¤É 34,348 ´ÉÉÒ+ÉÉä/AxÉVÉÉÒ+ÉÉä xÉä 
AxÉVÉÉÒ+ÉÉä{ÉÉÒAºÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cé (10.1.2011 
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ)* 
 
4.28.6 º´ÉèÉÎSUBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç |ÉBÉEÉä−~ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
ºÉÆ¤Ér ÉÊ´É−ÉªÉÉå {É® ´ÉÉÒ+ÉÉä/AxÉVÉÉÒ+ÉÉä/ºÉÉÒAºÉ+ÉÉä uÉ®É BÉEÉÒ 
MÉ<Ç {ÉcãÉ {É® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ÉË´ÉbÉä BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 
|ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE xÉÉÒSÉãÉä 
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ªÉÉäMÉnÉxÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnBÉEiÉÉ BÉEÉÒ 
ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉÆSÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* <xÉ 
|ÉºiÉÖÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉMÉä BªÉÉ{ÉBÉE, ={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ nºiÉÉ´ÉäVÉ 
BÉEä ÉÊãÉA |ÉºÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ´É−ÉÇ 2010 BÉEä 
nÉè®ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ 
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ |ÉºiÉÖÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ :  

• àÉÉiÉßi´É ãÉÉ£É ºBÉEÉÒàÉ BÉEä àÉÚãªÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ, bÉì. 
+É°ôhÉ MÉÖ{iÉÉ, ¤ÉÉÒ{ÉÉÒAxÉ+ÉÉ<Ç, ÉÊnããÉÉÒ uÉ®É 16 
+É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä àÉÉiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É 
ºiÉxÉ{ÉÉxÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] {É®ÉàÉ¶ÉÇ/ºÉä´ÉÉ nÉÒ MÉ<Ç* 

• gÉÉÒ ®ÉVÉä¶É ]ÆbxÉ, +ÉvªÉFÉ, {ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<ÇA, 
ÉÊnããÉÉÒ uÉ®É 20 àÉ<Ç, 2010 BÉEÉä Þ£ÉÉ®iÉ àÉå 
àÉÖÉÎºãÉàÉ º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå uÉ®É ºÉÉàÉxÉÉ BÉEÉÒ 
VÉÉ ®cÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÄ Þ* 

• bÉì. ´ÉÆnxÉÉ |ÉºÉÉn, ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÆªÉÉäVÉBÉE, 
{ÉÉÒASÉ+ÉÉ®AxÉ ÉÊnããÉÉÒ uÉ®É 2 VÉÚxÉ, 2010 BÉEÉä 
bÉì. àÉÖlÉÖãÉFàÉÉÒ ®äbÂbÉÒ |ÉºÉÚÉÊiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ºBÉEÉÒàÉ* 

• 22 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä ÞãÉFÉuÉÒ{É +ÉÉè® 
+ÉÆbàÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® uÉÒ{É ºÉàÉÚc àÉå {ÉªÉÇ]xÉ 
+ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqä* 

• 18 xÉ´Éà¤É® 2010 BÉEÉä cÉÉÊ¶ÉA {É® ®cxÉä ´ÉÉãÉä 
ºÉàÉÖnÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉMÉÉÊiÉ (ºÉäàºÉ ´ÉBÉDºÉÇ, 
]ÅÉÆºÉVÉåb®, AàÉAºÉAàÉ +ÉÉè® +ÉÉè® <ÆVÉäÉÏBÉD]MÉ 
bÅMºÉ ªÉÚVÉºÉÇ {É® ´ÉBÉEÉãÉiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {É® 
BÉEäxp uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç |ÉºiÉÖÉÊiÉ* 

 
4.28.7 Þ|ÉiªÉFÉ BÉE® ºÉÆÉÊciÉÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE 2009 +ÉÉè® 
AàÉ{ÉÉÒ+ÉÉä(VÉ) {É® <ºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É Þ {É® |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ¤Éè~BÉE 
19 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç* 
BÉÖEU |ÉàÉÖJÉ AxÉVÉÉÒ+ÉÉä ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ bÉÒ]ÉÒºÉÉÒ BÉEÉÒ 
FÉäjÉBÉEÉÒªÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cè, BÉEÉä <ºÉ àÉÖqä {É® {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ BÉEä 
ÉÊãÉA +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* 
  
4.29 VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ |É£ÉÉMÉ 
 
4.29.1  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 * 
 
ÉËºÉSÉÉ<Ç, ¤ÉÉfÃ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® BÉEàÉÉxÉ FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
 
(i) ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 

´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 2010-11 BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ 
BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ VÉãÉ 
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100 — ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-11 

ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® {ÉäªÉVÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ 
BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 2010-11 BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉÚ®É 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ 
FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 2011-12 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) ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ¶ÉÖ°ô 
cÉä MÉ<Ç cè +ÉÉè® |É£ÉÉMÉ xÉä ABÉE º]ÉÒªÉÉË®MÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 
+ÉÉè® 8 BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÚc ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ={É FÉäjÉBÉEÉå BÉEä 
ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉA cé* º]ÉÒªÉÉË®MÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ 
¤Éè~BÉE 25.11.2010 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* 

(iv) |É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä ®hÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE 
àÉèÉÊ]ÅBÉDºÉ BÉEä ÉÊãÉA FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä 
àÉå ºÉc£ÉÉMÉÉÒ ¤ÉxÉä cé +ÉÉè® ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå 
ºÉÉàÉxÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEä {ÉcSÉÉxÉ 
BÉEÉÒ ÉÊ®]ÅÉÒ] àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊnªÉÉ cè* 

(v) MªÉÉ®c´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´É−ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ 
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ cäiÉÖ VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEÉ +ÉvªÉÉªÉ iÉèªÉÉ® 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® VÉÖãÉÉ<Ç 2010 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 
®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®−Én àÉå +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊàÉãÉ MÉªÉÉ 
cè* 

(vi) i´ÉÉÊ®iÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç ãÉÉ£É BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶ÉÉå 
àÉå ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ |É£ÉÉMÉ xÉä 
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉE®iÉä cÖA VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ xÉÉä] (VÉÉä ÉÊBÉE 
ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå 
A+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒ{ÉÉÒ {É® BÉEÉªÉÇnãÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉ, {É® 
+É{ÉxÉÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ £ÉÉÒ nÉÒ cé* àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®−Én uÉ®É 
àÉ<Ç 2010 àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ £ÉÉÒ BÉE® nÉÒ cé*  

(vii) ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä 69 ¤Éßcn +ÉÉè® àÉvªÉàÉ 
ÉËºÉSÉÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® 59 ¤ÉÉfÃ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® 13 <Ç+ÉÉ®AàÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ, 
<ºÉ |ÉBÉEÉ® 141 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´Éä¶É 

BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉE® nÉÒ cè* {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ 
ºÉÆãÉMxÉBÉE {É® nÉÒ MÉ<Ç cè* 

(viii) i´ÉÉÊ®iÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç ãÉÉ£É BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 
2009-10 àÉå âó{ÉA 9700.00 BÉE®Éä½ (+ÉxÉÖnÉxÉ) 
BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä 2010-11 BÉEä nÉè®ÉxÉ âó{ÉA 
11500.00 (+ÉxÉÖnÉxÉ) BÉEÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ (¤ÉVÉ] 
+ÉxÉÖàÉÉxÉ) cäiÉÖ ÉÊBÉEªÉÉ cè*  

(ix) BÉEäxpÉÒªÉ FÉäjÉBÉE ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ 
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ (BÉE) xÉnÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÉè® 
ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ FÉäjÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ (JÉ) 
VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ {ÉÚ®ÉÒ 
BÉEÉÒ MÉ<Ç* 

(x) ÉÊnºÉà¤É® 2010 àÉå VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ |É£ÉÉMÉ BÉEä ABÉE 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä BÉEäxpÉÒªÉ nãÉ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå 
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ BÉEä ¤ÉÉfÃ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉ BÉEÉ nÉè®É 
ÉÊBÉEªÉÉ* 

(xi) ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 2010-11 BÉEä ÉÊãÉA ÉËºÉSÉÉ<Ç 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉvªÉÉªÉ {ÉÚ®É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

 
VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ A´ÉÆ º´ÉSUiÉÉ 
 
(i) {ÉäªÉVÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 

2010-11 {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ 
¶ÉÉÉÊºÉiÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ 
BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ 
¶ÉÉÉÊºÉiÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA OÉÉàÉÉÒhÉ VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ, 
OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉSUiÉÉ, ¶Éc®ÉÒ VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ, ¶Éc®ÉÒ 
àÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 
2011-12 BÉEÉ BÉEÉªÉÇ |ÉMÉÉÊiÉ {É® cè* 

(ii) Þ{ÉäªÉVÉãÉ, º´ÉSUiÉÉ +ÉÉè® º´ÉSU ®cxÉä BÉEÉÒ 
n¶ÉÉ+ÉÉäÆ Þ {É® +ÉvªÉÉªÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉä 
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ 2010-11 àÉå 
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* 

(iii) |É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä ®hÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE 
àÉèÉÊ]ÅBÉDºÉ BÉEä ÉÊãÉA FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ iÉèªÉÉ® 
BÉE®xÉä àÉå ºÉc£ÉÉMÉÉÒ ¤ÉxÉä cé +ÉÉè® ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ 
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ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ºÉÉàÉxÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 
SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEä {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ cè* |É£ÉÉMÉ BÉEä ABÉE 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ {ÉjÉ 
BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ BÉEä 
|É¤ÉÆvÉxÉ {É® SÉÖxÉÉèÉÊiÉ nãÉ BÉEä ºÉnºªÉ cé +ÉÉè® 
ªÉc àÉÉàÉãÉÉ |ÉMÉÉÊiÉ {É® cè* 

(iv) ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ¶ÉÖ°ô 
BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè +ÉÉè® ÞOÉÉàÉÉÒhÉ PÉ®äãÉÚ VÉãÉ A´ÉÆ 
º´ÉSUiÉÉ Þ +ÉÉè® Þ¶Éc®ÉÒ +ÉÉè® +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE 
VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ A´ÉÆ º´ÉSUiÉÉ Þ {É® BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÚc 
MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ SÉÖBÉEä cé +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ |ÉMÉÉÊiÉ {É® 
cè* 

(v) ÞOÉÉàÉÉÒhÉ {ÉäªÉVÉãÉ Þ +ÉÉè® ÞOÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉSUiÉÉ Þ {É® 
ºÉèBÉD¶ÉxÉ xÉä MªÉÉ®c´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´É−ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä 
ÉÊãÉA àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ 
ÉÊVÉºÉä VÉÖãÉÉ<Ç 2010 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ AxÉbÉÒºÉÉÒ 
BÉEÉÒ ÉÊàÉÉË]MÉ àÉå +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊàÉãÉ MÉªÉÉ cè* 

(vi) 2010-11 BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉ~ {ÉäªÉVÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ 
|ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉä, +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEäxpÉÒªÉ 
ºÉcÉªÉiÉÉ/ÉÊ´É¶Éä−É ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä iÉciÉ 
ÉÊxÉÉÊvÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå 
BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* 

(vii) nÉä BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉå xÉÉàÉiÉ& Þ®É−]ÅÉÒªÉ 
OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉäªÉVÉãÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ (AxÉ+ÉÉ®bÉÒb¤ãªÉÚ{ÉÉÒ) 

Þ +ÉÉè® ÞºÉàÉOÉ º´ÉSUiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ (]ÉÒAºÉºÉÉÒ) Þ 
BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉäªÉVÉãÉ +ÉÉè® 
º´ÉSUiÉÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä {ÉÚ®ä nä¶É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 
®cÉ cè* 

 
®É−]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉäªÉVÉãÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 
(AxÉ+ÉÉ®bÉÒb¤ãªÉÚ{ÉÉÒ) 
 
(i) OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉäªÉVÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É 

2005 àÉå ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA MÉA Þ£ÉÉ®iÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ Þ BÉEä 
6 PÉ]BÉEÉå àÉå ABÉE cè* <ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä iÉciÉ 
BªÉÉÉÎ{iÉ àÉå ãÉÉÒ MÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉä 2012 
iÉBÉE ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ {ÉäªÉVÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ 
cè* £ÉÉ®iÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ SÉ®hÉ - I (2005-06 ºÉä 
2008-09) BÉEä iÉciÉ ãÉFªÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE 
+É£ÉÉÒ BÉE´É® xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 55067 ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉä 
BÉE´É® BÉEÉÒ VÉÉA iÉlÉÉ 3.31 ãÉÉJÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®cÉÒ 
+ÉÉè® 2.17 ãÉÉJÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå 
BÉEÉä £ÉÉÒ BÉE´É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* BÉÖEãÉ 54440 
BªÉÉÉÎ{iÉ àÉå xÉ ãÉÉÒ MÉ<Ç ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå, 358862 
ÉÊ¶ÉÉÊãÉ{É ¤ÉèBÉE ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå +ÉÉè® 50168 MÉÖhÉ´ÉkÉÉ 
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉä BÉE´É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 
£ÉÉ®iÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ nÚºÉ®É SÉ®hÉ 2009-10 ºÉä 
2011-12 |ÉMÉÉÊiÉ {É® cè* 

(ii) BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå VÉèºÉä 

 
iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 4.29.1 

AxÉ+ÉÉ®bÉÒb¤ãªÉÚ{ÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 2009-10 ºÉä 2010-11 iÉBÉE ãÉFªÉ/={ÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ  
( ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ) 

 
BÉE´É® xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 

¤ÉÉÎºiÉªÉÉÆ 
ÉÎ¶ãÉ{É ¤ÉèBÉE ¤ÉÉÎºiÉªÉÉÆ 

VÉãÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ 
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉÆ 

2009-10  ãÉFªÉ 
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ 

586 
377 

1,23,408 
1,19,444 

34,595 
32,734 

2010-11 
  ãÉFªÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ 

376 
147 

80,342 
37,383 

41,094 
8,564 

»ÉÉäiÉ : {ÉäªÉVÉãÉ A´ÉÆ º´ÉSUiÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ  *31 fnlEcj 2010 rd 
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Þ®É−]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉäªÉVÉãÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 
(AxÉ+ÉÉ®bÉÒb¤ãªÉÚ{ÉÉÒ)Þ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä nä¶É BÉEä 
ºÉ£ÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä 
|ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näiÉÉÒ ®cÉÒ cè* âó{ÉA 9000 
BÉE®Éä½ BÉEÉ ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ ´É−ÉÇ 2010-11 
BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉäªÉVÉãÉ A´ÉÆ º´ÉSUiÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ 
(bÉÒbÉÒb¤ãªÉÚAºÉ) BÉEä ¤ÉVÉ] àÉå 
AxÉ+ÉÉ®bÉÒb¤ãªÉÚ{ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 
ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä âó{ÉA 6421.18 BÉE®Éä½ 
(71.35±) ÉÊnºÉà¤É® 2010 iÉBÉE VÉÉ®ÉÒ BÉE® 
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

 
(iv) VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ |É£ÉÉMÉ àÉå MªÉÉ®c´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå 

®É−]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉäªÉVÉãÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 
(AxÉ+ÉÉ®bÉÒb¤ãªÉÚ{ÉÉÒ) BÉEä  ºÉÖvÉÉ® cäiÉÖ 
àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ xÉÉä] BÉEä |ÉÉ°ô{ÉhÉ xÉÉä] {É® £ÉÉÒ 
ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ cÉä 
MÉªÉÉ cè* 

 
ºÉàÉOÉ º´ÉSUiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ ¼Vh,llh½ 

 
(i) £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉàÉOÉ º´ÉSUiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ 

(]ÉÒAºÉºÉÉÒ) BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè VÉÉä ABÉE 
BªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ cè +ÉÉè® ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉ cè 
ÉÊBÉE OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ºBSUiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ 
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ ÉÊVÉºÉºÉä JÉÖãÉä àÉå 
àÉãÉiªÉÉMÉ BÉEÉÒ {É®Æ{É®É BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 
ºÉBÉEä +ÉÉè® º´ÉSU ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* 
´É−ÉÇ 2010-11 BÉEä nÉè®ÉxÉ bÉÒbÉÒb¤ãªÉÚAºÉ BÉEä 

¤ÉVÉ] àÉå ]ÉÒAºÉºÉÉÒ cäiÉÖ âó{ÉA 1580 BÉE®Éä½ 
BÉEÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊnºÉà¤É® 2010 iÉBÉE 
BÉÖEãÉ 1074 BÉE®Éä½ (67.97±) âó{ÉA BÉEÉÒ 
®ÉÉÊ¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* 

(ii) +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEä iÉciÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä ¶ÉÖ°ô cÉäxÉä ºÉä 
£ÉÉèÉÊiÉBÉE ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ cé :  7.26 BÉE®Éä½ ÉÊxÉVÉÉÒ 
PÉ®äãÉÚ ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå, 10.44 ãÉÉJÉ ºBÉÚEãÉ 
|ÉºÉÉvÉxÉÉå, 20084 º´ÉSUiÉÉ {ÉÉÊ®ºÉ®Éå +ÉÉè® 
3,51,584 +ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ |ÉºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 

(iii) VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ |É£ÉÉMÉ xÉä ºBÉÚEãÉ |ÉºÉÉvÉxÉÉå +ÉÉè® 
+ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå VÉÉä ºÉàÉOÉ º´ÉSUiÉÉ 
+ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ (]ÉÒAºÉºÉÉÒ) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉxÉÉªÉä VÉÉiÉä 
cé BÉEÉÒ ªÉÚxÉÉÒBÉE ãÉÉMÉiÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ cäiÉÖ 
+ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®−Én 
(ºÉÉÒºÉÉÒ<ÇA) BÉEä ÉÊãÉA bÅÉ{ÉD] xÉÉä] BÉEÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉ 
àÉå ãÉäiÉä cÖA =ºÉ {É® ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ nÉÒ lÉÉÒ 
ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ cÉä MÉªÉÉ cè* 

(iv) VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ |É£ÉÉMÉ xÉä <ÇA{ÉEºÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ {É® 
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ nÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä 
¤ÉÉn ºÉàÉOÉ º´ÉSUiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ (]ÉÒAºÉºÉÉÒ) BÉEä 
iÉciÉ ÉÊxÉVÉÉÒ PÉ®äãÉÚ ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå 
(+ÉÉ<ÇASÉASÉAãÉ) BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ |ÉÉäiºÉÉcxÉ 
®ÉÉÊ¶É àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå 
BÉEÉÒ àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®−Én BÉEä bÅÉ{ÉD] xÉÉä] {É® 
ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ BÉEÉÒ* 
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ºÉÆãÉMxÉBÉE- I 
{ÉcãÉÉÒ VÉxÉ´É®ÉÒ 2010 ºÉä 31 ÉÊnºÉà¤É® 2010 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 
 
µÉE.ºÉÆ. ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ 

iÉÉ®ÉÒJÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä xÉÉàÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ 

ãÉÉMÉiÉ (âó.) 
®ÉVªÉ 

1 25/2/2010 {ÉÖÉÊãÉÉËSÉiÉãÉÉ ¤ÉÉÆvÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (¤É½ÉÒ), +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ºÉÉÊciÉ 
BÉßE−hÉÉ bäã]É +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ (´É−ÉÇ 
2008-09 BÉEä àÉÚãªÉ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉßE−hÉÉ bäã]É 
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ {É® ºlÉÉ{ÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉ 2411.25 BÉE®Éä½ 
âó{ÉA +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉÉËSÉiÉãÉÉ ¤ÉÉÆvÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ 1273.25 
BÉE®Éä½ âó{ÉA iÉlÉÉ nÉäxÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® BÉÖEãÉ 3684.50 
BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉ) 

3684.50 BÉE®Éä½ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É 

2 2/2/2010 nÉäªÉÉÆMÉ xÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcÖÆSÉ (xÉÉMÉÖ®É +ÉÉè® xÉ®ä¶É{ÉÖ® 
FÉäjÉ) ºlÉãÉÉå {É® BÉE]É´É-®ÉävÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É 
àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ {É® 

12.1452 BÉE®Éä½ +ÉºÉàÉ 

3 6/4/2010 ¥ÉÿàÉ{ÉÖjÉ xÉnÉÒ BÉEä BÉE]É´É ºÉä ÞMÉÉÉÊJÉ®JÉÉ<iÉÉÒ iÉlÉÉ <ºÉBÉEä 
ºÉàÉÉÒ{É´ÉiÉÉÔ FÉäjÉÉå BÉEä ¤ÉSÉÉ´É cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ (£ÉÚÉÊàÉ º{ÉºÉÇ +ÉÉè® 
¤ÉÖãÉcäb BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ) ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÆVÉÚ®ÉÒ* +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ 
âó{ÉA 

19.06 BÉE®Éä½ +ÉºÉàÉ 

4 6/4/2010 +ÉºÉàÉ BÉEä BÉEÉàÉ°ô{É ÉÊVÉãÉä BÉEä MÉÉä®Éä<ÇàÉÉ®ÉÒ àÉäVÉ®]É{É FÉäjÉ 
BÉEä ºÉÉÒASÉ 27.8 ÉÊBÉEàÉÉÒ ºÉä ºÉÉÒASÉ 31.9 ÉÊBÉEàÉÉÒ. BÉEä 
nÉªÉ®ä àÉå MÉÖàÉÉÒ ºÉä BÉEÉãÉ ]ÉäãÉÉÒ iÉBÉE AãÉ/¤ÉÉÒ {É® 
¤ÉÉÒ/bÉ<BÉE BÉEä ¤ÉSÉÉ´É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ A/<Ç BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É 
àÉÆVÉÚ®ÉÒ 

27.97 BÉE®Éä½ +ÉºÉàÉ 

5 6/4/2010 +ÉºÉàÉ BÉEä BÉEÉàÉ°ô{É ÉÊVÉãÉä àÉå +ÉÉ®VÉÉÒ ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ ºÉä 
+ÉÉ®A ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ iÉBÉE BÉEä nÉäxÉÉå iÉ]Éå ºÉÉÊciÉ {ÉÖlÉÉÒàÉÉ®ÉÒ 
iÉ]¤ÉÆvÉ BÉEÉä =ÆSÉÉ =~ÉxÉÉ iÉlÉÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ 
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÆVÉÚ®ÉÒ (+ÉÉ®/¤ÉÉÒ {É® SÉ 21 ÉÊBÉEàÉÉÒ ºÉä 
SÉ 36 ÉÊBÉEàÉÉÒ +ÉÉè® AãÉ/¤ÉÉÒ {É® SÉ 18 ÉÊBÉEàÉÉÒ. ºÉä SÉ 35 
ÉÊBÉEàÉÉÒ.) 

30.23 BÉE®Éä½ +ÉºÉàÉ 

6 13/12/2010 +ÉºÉàÉ BÉEä xÉÉMÉÉÆ´É +ÉÉè® àÉÉä®ÉÒMÉÉÆ´É ÉÊVÉãÉÉå àÉå BÉEÉäÉÊ{ÉãÉÉÒ xÉnÉÒ 
BÉEä nÉäxÉÉå iÉ]Éå {É® SÉ®É<ÇcÉMÉÉÒ ºÉä iÉÖBÉEãÉèiÉÖ{É iÉBÉE 
(AãÉ/¤ÉÉÒ), ´ÉºÉÖxvÉ®ÉÒ ºÉä ÉÊBÉEÉËãÉMÉ BÉEÉäÉÊ{ÉãÉÉÒ VÉÆBÉE¶ÉxÉ iÉBÉE 
(AãÉ/¤ÉÉÒ) +ÉÉè® U{É®àÉÖJÉ ºÉä +ÉcÉäiÉMÉÖ®ÉÒ +ÉàÉºÉÉä<Ç 
{ÉÉÒb¤ãªÉÚbÉÒ ®Éäb iÉBÉE (+ÉÉ®/¤ÉÉÒ) ºÉcÉªÉBÉE bÉ<BÉE BÉEÉÒ 
+ÉÉ®/AºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ* ´É−ÉÇ 
2009-10 BÉEä àÉÚãªÉ-+ÉÉvÉÉ® {É® +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ 
110.72 BÉE®Éä½ âó{ÉA 

110.72 BÉE®Éä½ +ÉºÉàÉ 

7 15/12/2010 +ÉºÉàÉ BÉEä ®Éäc àÉÉäÉÊ®ªÉÉ BÉEä ¤ÉSÉÉ´É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE 59.9129 BÉE®Éä½ +ÉºÉàÉ 
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={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÆVÉÚ®ÉÒ 

8 16/3/2010 ÉÊnJÉÉäàÉÖJÉ ºÉä àÉÖBÉEÉãÉÉäxÉÉÒ (ÉÊnJÉÉäàÉÖJÉ +ÉÉè® °ô{ÉÉcÉÒ àÉÖJÉ 
FÉäjÉ) iÉBÉE BÉEä FÉäjÉBÉEÉä ¥ÉÿàÉ{ÉÖjÉ xÉnÉÒ BÉEä BÉE]É´É ºÉä 
¤ÉÉÒ/bÉ<BÉE BÉEä ¤ÉSÉÉ´É BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÆVÉÚ®ÉÒ 

14.6855 BÉE®Éä½ +ÉºÉàÉ 

9 16/3/2010 ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ 37 ºÉä VÉÉäBÉEÉ<SÉBÉE iÉBÉE ÉÊàÉiÉÉÆMÉ ¤ÉÉÆvÉ 
BÉEä nÉäxÉÉå ÉÊBÉExÉÉ®Éå BÉEÉä >óÆSÉÉ iÉlÉÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÆVÉÚ®ÉÒ  

13.9083 BÉE®Éä½ +ÉºÉàÉ 

10 10/3/2010 ¤É]ä¶´É® ºlÉÉxÉ {Éà{É xÉc® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ, ÉÊ¤ÉcÉ® 389.31 BÉE®Éä½ ÉÊ¤ÉcÉ® 

11 10/3/2010 658.12 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ +ÉÉvÉÉ® 
àÉÚãªÉ 2009 {É® {ÉÖxÉ{ÉÖxÉ ¤É®ÉVÉ ºBÉEÉÒàÉ (ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ¤É½ÉÒ) 
ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÆVÉÚ®ÉÒ 

658.12 BÉE®Éä½ ÉÊ¤ÉcÉ® 

12 17/3/2010 ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå àÉcÉxÉxnÉ xÉnÉÒ BÉEä ÉÊxÉSÉãÉä £ÉÚJÉÆb BÉEä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ 
¤ÉÉAÆ ´É nÉAÆ iÉ]¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä =ÆSÉÉ iÉlÉÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 
ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÆVÉÚ®ÉÒ 

149.688 BÉE®Éä½ ÉÊ¤ÉcÉ® 

13 12/5/2010 Þ¤É]ÉxÉÉ VÉãÉÉ¶ÉªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ Þ (ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ¤É½ÉÒ) BÉEÉÒ 
113.81 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ (+ÉÉvÉÉ® 
àÉÚãªÉ 2009) BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÆVÉÚ®ÉÒ 

113.81 BÉE®Éä½ ÉÊ¤ÉcÉ® 

14 26/5/2010 {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ BÉEÉä¶ÉÉÒ xÉc® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (£ÉÉ®iÉ BÉEÉ +ÉÆ¶É), 
ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉÒ 1307.21 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ 
ãÉÉMÉiÉ (xÉ´Éà¤É® 2007 BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® àÉÚãªÉ) ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ 
ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÆVÉÚ®ÉÒ 

1307.21 BÉE®Éä½ ÉÊ¤ÉcÉ® 

15 21/6/2010 xÉä{ÉÉãÉ ¤ÉäxÉÉÒÉÊ{ÉE] ºBÉEÉÒàÉ 2009 MÉÆbBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 
(àÉäVÉ®-<Ç+ÉÉ®AàÉ) ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ 171.81 
BÉE®Éä½ âó{ÉA (+ÉÉvÉÉ® àÉÚãªÉ 2009) ´ÉÉãÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ 
ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÆVÉÚ®ÉÒ 

171.84 BÉE®Éä½ ÉÊ¤ÉcÉ® 

16 6/7/2010 ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå BÉEàÉãÉÉ ¤ÉãÉÉxÉ xÉnÉÒ BÉEä ¤ÉÉAÆ ´É nÉªÉä iÉ]¤ÉxvÉÉå 
BÉEÉ 11.42 ÉÊBÉEàÉÉÒ. iÉBÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÆA 
iÉ] BÉEä ={É® 5 ÉÊBÉEàÉÉÒ. BÉEä ÉÊ¥ÉBÉE ºÉÉäÉËãÉMÉ ®Éäb iÉlÉÉ 
BÉEàÉãÉÉ iÉ]¤ÉÆvÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ÉÊcººÉä BÉEä nÉä ºlÉãÉÉå {É® 
¤ÉSÉÉ´É BÉEÉªÉÇ cäiÉÖ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ 

56.1154 BÉE®Éä½ ÉÊ¤ÉcÉ® 

17 6/7/2010 MÉÆMÉÉ xÉnÉÒ BÉEä ¤ÉÉAÆ iÉ]¤ÉÆvÉ {É® (1) MÉÖ{iÉÉ iÉ]¤ÉxvÉ BÉEä 
ÉÊxÉBÉE] ®ÉàÉÉÊn®ÉÒ ÉÊºÉcÉàÉÉ BÉE]É´É FÉäjÉ (2) MÉÖ{iÉÉ 
ãÉJÉÉÊàÉxÉÉÒªÉÉ iÉ]¤ÉÆvÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] (3) ºÉxÉcÉ MÉÉä®MÉÉàÉÉ 
iÉ]¤ÉÆvÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] BÉE]É´É ®ÉävÉÉÒ BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® (4) MÉÉäMÉ®ÉÒ 
xÉÉ®ÉªÉhÉ{ÉÖ® iÉ]¤ÉÆvÉ, xÉªÉÉ MÉÉÆ´É ÉË®MÉ ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® +ÉJÉÉ 
JÉVÉ®èiÉÉ ÉË®MÉ ¤ÉÆvÉ BÉEÉä ={É® =~ÉxÉä +ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ 

29.3260 BÉE®Éä½ ÉÊ¤ÉcÉ® 

18 6/7/2010 ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ¤ÉÚfÃÉÒ MÉÆbBÉE BÉEä ¤ÉÉªÉÉÆ iÉ]¤ÉÆvÉ BÉEÉä +ÉJÉ®ÉPÉÉ] 
ÉÊ¥ÉVÉ BÉEä ªÉÚ/AºÉ {É® àÉÉÒxÉÉ{ÉÖ® ºÉä ÉÊ´ÉVÉªÉ U{É®É (0.0 ºÉä 
18.4 ÉÊBÉEàÉÉÒ.) +ÉÉè® +ÉJÉ®ÉPÉÉ] ÉÊ¥ÉVÉ bÉÒ/AºÉ ºÉä 
ºÉàÉºiÉÉÒ{ÉÖ® ÉÊVÉãÉä BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE (0.0 ºÉä 45.5 ÉÊBÉEàÉÉÒ.) 

22.4088 BÉE®Éä½ ÉÊ¤ÉcÉ® 
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={É® =~ÉxÉä +ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ 

19 6/7/2010 ZÉÉÒàÉ +ÉÉè® VÉàÉÚ®É xÉÉÊnªÉÉå (+ÉvÉ´ÉÉ®É OÉÚ{É) BÉEä ÉÊBÉExÉÉ®ä ¤ÉÉAÆ 
iÉ] {É® ºÉÉäxÉ¤É®ºÉÉ ¤ÉÉVÉÉ® ºÉä ºÉÉäxÉ¤É®ºÉÉ MÉÉÆ´É iÉBÉE 
(25.70 ÉÊBÉEàÉÉÒ.) +ÉÉè® iÉ] (26.06 ÉÊBÉEàÉÉÒ.) BÉEä 
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ JÉSÉÇ 64.52108 BÉE®Éä½ âó{ÉA {É® iÉ]¤ÉÆvÉ 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÆVÉÚ®ÉÒ 

64.52108 
BÉE®Éä½ 

ÉÊ¤ÉcÉ® 

20 22/7/2010 àÉcÉxÉÆnÉ xÉnÉÒ BÉEä nÉÉÊcxÉä iÉ]¤ÉÆvÉ {É® MÉÉäÉÊ´Éxn{ÉÖ®  BÉEä {ÉÉºÉ 
ãÉÉ´ÉÉ SÉÉèÉÊBÉEªÉÉ {ÉcÉ®{ÉÖ® BÉEÉÒ n®É® ¤ÉxnÉÒ 20.98 ÉÊBÉEàÉÉÒ. 
ãÉà¤ÉÉÒ (ºÉÉÒASÉ 688) ºÉÉÊciÉ BÉE]É´É ®ÉävÉÉÒ BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® 
àÉcÉxÉxnÉ xÉnÉÒ BÉEä nÉÉÊcxÉä iÉ]¤ÉÆvÉ {É® +ÉÉVÉàÉ xÉMÉ® ÉË®MÉ 
¤ÉÆvÉ BÉEÉä 0.0 ÉÊBÉEàÉÉÒ. ºÉä 2.58 ÉÊBÉEàÉÉÒ (84.50 ºÉÉÒASÉ) 
=SSÉÉ =~ÉxÉÉ iÉlÉÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ 
àÉÆVÉÚ®ÉÒ 

11.1742 BÉE®Éä½ ÉÊ¤ÉcÉ® 

21 2/8/2010 ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ºÉÉäxÉ xÉnÉÒ BÉEä nÉAÆ iÉlÉÉ ¤ÉÉAÆ iÉ]¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä =ÆSÉÉ 
=~ÉxÉä iÉlÉÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É 
àÉÆVÉÚ®ÉÒ* +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ 26.71 BÉE®Éä½ âó{ÉA 

26.71 BÉE®Éä½ ÉÊ¤ÉcÉ® 

22 2/8/2010 ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®{ÉÖ® ÉÊVÉãÉä àÉå MÉÆbBÉE xÉnÉÒ BÉEä ¤ÉÉAÆ iÉ] 
{É® ÉÊiÉ®cÖiÉ iÉ]¤ÉÆvÉ BÉEä {ÉÉºÉ {ÉcÉ½{ÉÖ® àÉxÉÉä®lÉ BÉEÉÒ 
BÉE]É´É-®ÉävÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÆVÉÚ®ÉÒ* +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ 
ãÉÉMÉiÉ 7.5883 BÉE®Éä½ âó{ÉA 

7.5883 BÉE®Éä½ ÉÊ¤ÉcÉ® 

23 2/8/2010 MÉÆMÉÉ xÉnÉÒ BÉEä nÉÉÊcxÉä iÉ] BÉEä àÉcÉ´ÉÉÒ® PÉÉ] BÉEä bÉÒ/AºÉ 
({É]xÉÉ ÉÊºÉ]ÉÒ ºÉ¤É ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ) +ÉÉè® ¤ÉÉÎJiÉªÉÉ®{ÉÖ® BÉEä {ÉÉºÉ 
®ÉàÉxÉMÉ® ÉÊnªÉÉ®É (¤ÉÉfÃ ºÉ¤ÉÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ) BÉEä ¤ÉSÉÉ´É BÉEÉªÉÇ BÉEä 
ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ* +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ 11.00 BÉE®Éä½ 
âó{ÉA 

11.00 BÉE®Éä½ ÉÊ¤ÉcÉ® 

24 2/8/2010 ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä £ÉÉMÉãÉ{ÉÖ® ÉÊVÉãÉä àÉå MÉÆMÉÉ xÉnÉÒ BÉEä ¤ÉÉAÆ iÉ] {É® 
¤ÉÖrÚSÉBÉE +ÉÉè® ÉË¤Én ]ÉäãÉÉÒ MÉÉÆ´É BÉEä {ÉÉºÉ BÉEä bÉÒ/AºÉ 
ÉÊ´ÉµÉEàÉÉÊ¶ÉãÉÉ ºÉäiÉÖ BÉEä º{É® ºÉÆJªÉÉ 8 +ÉÉè® 9 BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ* +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ 8.4983 
BÉE®Éä½ âó{ÉA* 

8.4983 BÉE®Éä½ ÉÊ¤ÉcÉ® 

25 2/8/2010 ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå MÉÆMÉÉ xÉnÉÒ BÉEä ¤ÉÉAÆ iÉ] {É® nÉxÉÉ{ÉÖ® àÉå iÉÉÒxÉ 
¤Éäb ¤ÉÉ® ºÉÉÊciÉ BÉEºÉÉÒàÉSÉBÉE MÉÉǼ É ºÉä {ÉÉxÉÉ{ÉÖ® (ÉË¤Én 
]ÉäãÉÉÒ) iÉBÉE 1450 àÉÉÒ]® ãÉà¤ÉÉ<Ç àÉå BÉE]É´É-®ÉävÉÉÒ BÉEÉªÉÇ 
BÉEÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÆVÉÚ®ÉÒ* +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ 8.1763 BÉE®Éä½* 

8.1763 BÉE®Éä½ ÉÊ¤ÉcÉ® 

26 4/11/2010 ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå {ÉÚ´ÉÉÔ MÉÆbBÉE xÉc® (¤É½ÉÒ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ) BÉEä 
{ÉÖxÉ°ôrÉ® BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÆVÉÚ®ÉÒ* +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ 
ãÉÉMÉiÉ 684.78 BÉE®Éä½ âó{ÉA (+ÉÉvÉÉ® àÉÚãªÉ 2009 

684.78 BÉE®Éä½ ÉÊ¤ÉcÉ® 

27 8/2/2010 {ÉÆVÉÉ¤É àÉå ¶ÉÉc{ÉÖ®BÉEÆbÉÒ ¤ÉÉÆvÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ¤É½ÉÒ) 
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÆVÉÚ®ÉÒ* +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ 

2285.81 BÉE®Éä½ SÉÆbÉÒMÉfÃ 

28 10/5/2010 UkÉÉÒºÉMÉfÃ àÉå BÉEÉäºÉ® iÉÉnÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 
(ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ àÉvªÉàÉ) BÉEÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÆVÉÚ®ÉÒ* +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ 

154.6497 
BÉE®Éä½ 

UkÉÉÒºÉMÉfÃ 
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154.6497 BÉE®Éä½ âó{ÉA (àÉÚãªÉ +ÉÉvÉÉ® 2009) 

29 22/6/2010 UkÉÉÒºÉMÉfÃ àÉå BÉE®ÉxÉÉãÉÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (xÉ<Ç àÉvªÉàÉ 
BÉEÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÆVÉÚ®ÉÒ* +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ 99.1913 BÉE®Éä½ 
âó{ÉA (àÉÚãªÉ +ÉÉvÉÉ® 2009) 

99.1913 BÉE®Éä½ UkÉÉÒºÉMÉfÃ 

30 9/7/2010 UkÉÉÒºÉMÉfÃ àÉå ºÉÚÉÊiÉªÉÉ {ÉiÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ 
àÉvªÉàÉ) BÉEÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÆVÉÚ®ÉÒ* +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ 98.62 
BÉE®Éä½ âó{ÉA (àÉÚãªÉ +ÉÉvÉÉ® 2009) 

98.62 BÉE®Éä½ UkÉÉÒºÉMÉfÃ 

31 9/7/2010 UkÉÉÒºÉMÉfÃ àÉå MÉÖcàÉÉÉÊ®ªÉÉ xÉÉãÉÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (xÉ<Ç 
àÉvªÉàÉ) BÉEÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÆVÉÚ®ÉÒ* +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ 47.7886 
BÉE®Éä½ âó{ÉA (àÉÚãªÉ +ÉÉvÉÉ® 2009) 

47.7886 BÉE®Éä½ UkÉÉÒºÉMÉfÃ 

32 25/8/2010 UkÉÉÒºÉMÉfÃ àÉå JÉ°ôÆMÉ ]éBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (¤É½ÉÒ <Ç+ÉÉ®AàÉ 
xÉ<Ç) BÉEÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÆVÉÚ®ÉÒ* +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ 101.04 
BÉE®Éä½ âó{ÉA* àÉÚãªÉ +ÉÉvÉÉ® (2008-09) 

101.04 BÉE®Éä½ UkÉÉÒºÉMÉfÃ 

33 6/12/2010 UkÉÉÒºÉMÉfÃ àÉå àÉÉÊxÉªÉÉ®ÉÒ ]éBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (¤É½ÉÒ <Ç+ÉÉ®AàÉ 
xÉ<Ç) BÉEÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÆVÉÚ®ÉÒ* +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ 159.95 
BÉE®Éä½ âó{ÉA (àÉÚãªÉ +ÉÉvÉÉ® 2008-09) 

159.95 BÉE®Éä½ UkÉÉÒºÉMÉfÃ 

34 3/3/2010 MÉÉä+ÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ¤ÉSÉÉäãÉÉÒàÉ iÉÉãÉÖBÉE àÉå ¤ÉãÉ´ÉÆiÉ xÉnÉÒ BÉEä 
¤ÉcÉ´É àÉÉMÉÇ BÉEÉÒ ºÉÖBªÉ´ÉºlÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉfÃ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÆVÉÚ®ÉÒ* +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ 14.89 
BÉE®Éä½ âó{ÉA (àÉÚãªÉ +ÉÉvÉÉ® 2009-10) 

14.89 BÉE®Éä½ MÉÉä´ÉÉ 

35 6/5/2010 VÉÉàÉ xÉMÉ®, uÉ®BÉEÉ BÉEä ºÉÆMÉàÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ àÉÆÉÊn® ºÉä ãÉäBÉE® 
MÉÉªÉjÉÉÒ àÉÆÉÊn® iÉBÉE iÉÉãÉÚBÉEÉ àÉå ºÉàÉÖpÉÒ ãÉc®Éå ºÉä ¤ÉSÉÉ´É 
A´ÉÆ BÉE]É´É-®ÉävÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå nÉÒ´ÉÉ® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É 
àÉÆVÉÚ®ÉÒ 

7.9431 BÉE®Éä½ MÉÖVÉ®ÉiÉ 

36 20/5/2010 MÉÖVÉ®ÉiÉ àÉå +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ 39,240.45 BÉE®Éä½ âó{ÉA 
(àÉÚãªÉ +ÉÉvÉÉ® 2008-09) BÉEÉÒ ºÉ®nÉ® ºÉ®Éä´É® xÉàÉÇnÉ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ¤É½ÉÒ) BÉEÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÆVÉÚ®ÉÒ 

39,240.45 
BÉE®Éä½ 

MÉÖVÉ®ÉiÉ 

37 20/10/2010 MÉÖVÉ®ÉiÉ àÉå bÉ´É®ÉÒ, xÉä¶BÉE®ÆVÉ +ÉÉè® bÉÆbÉÒ àÉå ºÉàÉÖpÉÒ 
BÉE]É´É-®ÉävÉÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÆVÉÚ®ÉÒ* +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ 
11.85 BÉE®Éä½ âó{ÉA 

11.85 BÉE®Éä½ MÉÖVÉ®ÉiÉ 

38 30/4/2010 VÉààÉÚ ´É BÉE¶àÉÉÒ® àÉå iÉÉ´ÉÉÒ xÉnÉÒ BÉEä ¤ÉÉÆA iÉ] {É® ÉÎºlÉiÉ 
ÉÊºÉrÉ {ÉÖãÉ BÉEä xÉÉÒSÉä ¤ÉºÉä ÉÊºÉrÉ ¶Éc® +ÉÉè® +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ BÉEä 
FÉäjÉÉå BÉEä ¤ÉSÉÉ´É cäiÉÖ |ÉÉäVÉäBÉD¶ÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ 
ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÆVÉÚ®ÉÒ 

14.66 BÉE®Éä½ VÉààÉÚ ´É BÉE¶àÉÉÒ 

39 6/5/2010 VÉààÉÚ ´É BÉE¶àÉÉÒ® àÉå ®hÉ´ÉÉÒ® BÉEèxÉãÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ 
¤É½ÉÒ) BÉEä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÆVÉÚ®ÉÒ* +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ 
ãÉÉMÉiÉ 176.89 BÉE®Éä½ âó{ÉA (àÉÚãªÉ +ÉÉvÉÉ® 2008-09)  

176.89 BÉE®Éä½ VÉààÉÚ ´É BÉE¶àÉÉÒ 

40 12/5/2010 VÉààÉÚ ´É BÉE¶àÉÉÒ® àÉå ®ÉVÉ{ÉÉä®É ÉÊãÉ{ÉD] ÉËºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ 
(ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ àÉvªÉàÉ) BÉEÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÆVÉÚ®ÉÒ* +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ 
70.20 BÉE®Éä½ âó{ÉA (àÉÚãªÉ +ÉÉvÉÉ® 2009)  

70.20 BÉE®Éä½ VÉààÉÚ ´É BÉE¶àÉÉÒ 
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41 12/5/2010 VÉààÉÚ ´É BÉE¶àÉÉÒ® àÉå ]ÅÉãÉ ÉÊãÉ{ÉD] ÉËºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ 
(ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ àÉvªÉàÉ) BÉEÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÆVÉÚ®ÉÒ* +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ 
140.76 BÉE®Éä½ âó{ÉA (àÉÚãªÉ +ÉÉvÉÉ® 2009)  

140.76 BÉE®Éä½ VÉààÉÚ ´É BÉE¶àÉÉÒ 

42 12/7/2010 VÉààÉÚ ´É BÉE¶àÉÉÒ® àÉå ZÉäãÉàÉ xÉnÉÒ BÉEä ¤ÉÉfÃ JÉiÉ®Éå ºÉä 
ÉÊxÉ{É]xÉä cäiÉÖ gÉÉÒxÉMÉ® iÉlÉÉ +ÉxªÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE 
BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ  ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÆVÉÚ®ÉÒ* +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ 97.46 
BÉE®Éä½ âó{ÉA (àÉÚãªÉ +ÉÉvÉÉ® 2010)  

97.46 BÉE®Éä½ VÉààÉÚ ´É BÉE¶àÉÉÒ 

43 27/7/2010 VÉààÉÚ ´É BÉE¶àÉÉÒ® àÉå àÉÖJªÉ ®ÉÊ´É xÉc® +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ 
xÉä]´ÉBÉEÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä {ÉÖxÉ°ôrÉ® ´É +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ 
BÉEÉªÉÇ (xÉ<Ç ¤É½ÉÒ <Ç+ÉÉ®AàÉ) BÉEÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÆVÉÚ®ÉÒ* 
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ 62.27 BÉE®Éä½ âó{ÉA (àÉÚãªÉ +ÉÉvÉÉ® 
2008-09)  

62.27 BÉE®Éä½ VÉààÉÚ ´É BÉE¶àÉÉÒ 

44 12/8/2010 VÉààÉÚ ´É BÉE¶àÉÉÒ® àÉå ãÉÉ® xÉc® (àÉvªÉàÉ <Ç+ÉÉ®AàÉ) BÉEä 
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÆVÉÚ®ÉÒ* +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ 
42.72 BÉE®Éä½ âó{ÉA (àÉÚãªÉ +ÉÉvÉÉ® 2009)  

47.72 BÉE®Éä½ VÉààÉÚ ´É BÉE¶àÉÉÒ 

45 12/8/2010 VÉààÉÚ ´É BÉE¶àÉÉÒ® àÉå OÉÉÒàÉ ]Ú xÉc® (àÉvªÉàÉ) BÉEä 
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÆVÉÚ®ÉÒ* +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ 
99.09 BÉE®Éä½ âó{ÉA (àÉÚãªÉ +ÉÉvÉÉ® 2009)  

99.09 BÉE®Éä½ VÉààÉÚ ´É BÉE¶àÉÉÒ 

46 12/8/2010 VÉààÉÚ ´É BÉE¶àÉÉÒ® àÉå VÉèxÉÉÊMÉ® xÉc® ÉËºÉSÉÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ  
(<Ç+ÉÉ®AàÉ àÉvªÉàÉ) BÉEä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É 
àÉÆVÉÚ®ÉÒ* +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ 73.51 BÉE®Éä½ âó{ÉA (àÉÚãªÉ 
+ÉÉvÉÉ® 2009)  

73.51 BÉE®Éä½ VÉààÉÚ ´É BÉE¶àÉÉÒ 

47 11/6/2010 ZÉÉ®JÉÆb àÉå ={É®ÉÒ ¶ÉÉÆJÉ VÉãÉÉ¶ÉªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É 
àÉÆVÉÚ®ÉÒ* +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ 141.19 BÉE®Éä½ âó{ÉA (àÉÚãªÉ 
+ÉÉvÉÉ® 2006) 

141.19 BÉE®Éä½ ZÉÉ®JÉÆb 

48 6/7/2010 ZÉÉ®JÉÆb àÉå {ÉÆSÉJÉä®Éå VÉãÉÉ¶ÉªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (àÉvªÉàÉ 
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ) BÉEÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÆVÉÚ®ÉÒ* +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ 75.69 
BÉE®Éä½ âó{ÉA (àÉÚãªÉ +ÉÉvÉÉ® 2007) 

75.69 BÉE®Éä½ ZÉÉ®JÉÆb 

49 22/1/2010 BÉExÉÉÇ]BÉE àÉå ={É®ÉÒ BÉßE−hÉÉ (SÉ®hÉ  II) ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ¤É½ÉÒ 
àÉã]ÉÒ{É{ÉÇºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (ÉËºÉSÉÉ<Ç +ÉÆ¶É) BÉEÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÆVÉÚ®ÉÒ 

3959.80 BÉE®Éä½ BÉExÉÉÇ]BÉE 

50 22/1/2010 BÉExÉÉÇ]BÉE BÉEä ÉÊVÉãÉÉ MÉÖãÉ´ÉMÉÇ àÉå ={É®ÉÒ BÉßE−hÉÉ (SÉ®hÉ I) 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (¤É½ÉÒ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ) BÉEÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÆVÉÚ®ÉÒ 

6891.59 BÉE®Éä½ BÉExÉÉÇ]BÉE 

51 1/2/2010 BÉExÉÉÇ]BÉE BÉEä àÉÉãÉÉ|É£ÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ¤É½ÉÒ) BÉEÉÒ 
ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÆVÉÚ®ÉÒ 

1383.48 BÉE®Éä½ BÉExÉÉÇ]BÉE 

52 8/6/2010 ¶ÉÖÉÊrBÉE®hÉ - BÉExÉÉÇ]BÉE BÉEä ¤ÉÉÒn® ÉÊVÉãÉä àÉå BÉE®ÆVÉÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ¤É½ÉÒ) BÉEÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÆVÉÚ®ÉÒ (+ÉÉ<ÇºÉÉÒ 
xÉÆ. 862009) 

532.00 BÉE®Éä½ BÉExÉÉÇ]BÉE 

53 3/9/2010 BÉExÉÉÇ]BÉE àÉå SÉxpàÉ{ÉããÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (<Ç+ÉÉ®AàÉ-àÉvªÉàÉ 
xÉ<Ç) BÉEä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒ®BÉEhÉ cäiÉÖ ÉÊxÉ´Éä¶É {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ* 
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ 14.93 BÉE®Éä½ âó{ÉA* 2007-08 àÉå 
SÉÉãÉÚ cÖ<Ç +ÉÉè® 2009-10 iÉBÉE VÉÉ®ÉÒ ®cÉÒ* 

14.93 BÉE®Éä½ BÉExÉÉÇ]BÉE 

54 5/1/2010 BÉEä®ãÉ àÉå àÉÉãÉàÉ{ÉÖZÉÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (<Ç+ÉÉ®AàÉ) BÉEÉÒ 
ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÆVÉÚ®ÉÒ* +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ  11.08 BÉE®Éä½ âó{ÉA* 

11.08 BÉE®Éä½ BÉEä®ãÉ 
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55 10/3/2010 BÉEä®ãÉ àÉå ÉÊSÉkÉÖ® {ÉÖZÉÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (<Ç+ÉÉ®AàÉ) BÉEÉÒ 
ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÆVÉÚ®ÉÒ* +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ 34.57 BÉE®Éä½ âó{ÉA* 
àÉÚãªÉ +ÉÉvÉÉ® 2008* 

34.57 BÉE®Éä½ BÉEä®ãÉ 

56 5/5/2010 BÉEä®ãÉ BÉEä BÉÚEiÉxÉÉn FÉäjÉ BÉEä 14 {ÉnºÉäJÉ®àÉ OÉÖ{É I (vÉÉxÉ 
JÉäiÉ) àÉå ¤ÉÉfÃ |É¶ÉàÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ 24.70 BÉE®Éä½ âó{ÉA 
BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ {É® (àÉÚãªÉ +ÉÉvÉÉ® 2009-10) 
ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ* 

24.70 BÉE®Éä½ BÉEä®ãÉ 

57 5/5/2010 BÉEä®ãÉ BÉEä BÉÚEiÉxÉÉn FÉäjÉ BÉEä {ÉnºÉäJÉ®àÉ OÉÖ{É 2,5 (vÉÉxÉ 
JÉäiÉ) àÉå ¤ÉÉfÃ |É¶ÉàÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ 7.187 BÉE®Éä½ âó{ÉA 
BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ {É® (àÉÚãªÉ +ÉÉvÉÉ® 2009-10) 
ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ* 

7.187 BÉE®Éä½ BÉEä®ãÉ 

58 30/7/2010 BÉEä®ãÉ BÉEä BÉEªÉÉãÉ FÉäjÉ BÉEä 4 {ÉnºÉäJÉ®àÉ (vÉÉxÉ JÉäiÉ) àÉå 
¤ÉÉfÃ BÉEä {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ BªÉÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ iÉlÉÉ BÉÚEiÉxÉÉn FÉäjÉ BÉEä 
OÉÖ{É 9,5 {ÉnºÉäJÉ®xÉ àÉå ¤ÉÉfÃ |É¶ÉàÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä 
118.913 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ {É® 
(àÉÚãªÉ +ÉÉvÉÉ® 2009-10) ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ* 

118.913 BÉE®Éä½ BÉEä®ãÉ 

59 25/2/2010 ¤ÉxÉºÉÉMÉ® xÉc® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÚÉÊxÉ] II (ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ¤É½ÉÒ) BÉEä 
2143.65 BÉE®Éä½ âó{ÉA (àÉÚãªÉ +ÉÉvÉÉ® 2009) BÉEÉÒ 
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ {É® ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ 

2143.65 BÉE®Éä½ àÉvªÉ |Énä¶É 

60 11/3/2010 àÉvªÉ |Énä¶É àÉå ¤ÉÉÊ®ªÉÉ®{ÉÖ® ãÉä{ÉD] ¤ÉéBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 
(ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ¤É½ÉÒ) BÉEÉä 477.26 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ 
{É® ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ*  

477.26 BÉE®Éä½ àÉvªÉ |Énä¶É 

61 22/3/2010 àÉvªÉ |Énä¶É àÉå ={É®ÉÒ ¤Éä½É ÉËºÉSÉÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ 
àÉvªÉàÉ) BÉEÉ 224.4179 BÉE®Éä½ âó{ÉA (àÉÚãªÉ +ÉÉvÉÉ® 
2009-10) BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ {É® ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ  

224.4179 
BÉE®Éä½ 

àÉvªÉ |Énä¶É 

62 25/3/2010 àÉvªÉ |Énä¶É àÉå ÉËºÉvÉ xÉnÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ SÉ®hÉ II (ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ 
¤É½ÉÒ) BÉEÉ 2045.74 BÉE®Éä½ âó{ÉA (àÉÚãªÉ +ÉÉvÉÉ® 2009) 
BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ {É® ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ  

2045.74 BÉE®Éä½ àÉvªÉ |Énä¶É 

63 25/3/2010 àÉvªÉ |Énä¶É àÉå ÉËºÉc{ÉÖ® ÉËºÉSÉÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (xÉ<Ç àÉvªÉàÉ) 
BÉEÉ 200.52 BÉE®Éä½ âó{ÉA (àÉÚãªÉ +ÉÉvÉÉ® 2009) BÉEÉÒ 
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ {É® ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ  

200.52 BÉE®Éä½ àÉvªÉ |Énä¶É 

64 25/3/2010 àÉvªÉ |Énä¶É àÉå ¤ÉÉc ÉÊàÉÉÊbªÉàÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 
(ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ àÉvªÉàÉ) BÉEÉ 250.33 BÉE®Éä½ âó{ÉA (àÉÚãªÉ 
+ÉÉvÉÉ® 2009) BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ {É® ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ 
àÉÆVÉÚ®ÉÒ  

250.33 BÉE®Éä½ àÉvªÉ |Énä¶É 

65 12/4/2010 àÉvªÉ |Énä¶É àÉå ºÉÉMÉ® ÉËºÉSÉÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ 
àÉvªÉàÉ) BÉEÉ 239.99 BÉE®Éä½ âó{ÉA (àÉÚãªÉ +ÉÉvÉÉ® 2009) 
BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ {É® ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ  

239.99 BÉE®Éä½ àÉvªÉ |Énä¶É 

66 14/6/2010 àÉvªÉ |Énä¶É àÉå <ÆÉÊn®É ºÉÉMÉ® ¤ÉcÖqä¶ÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 
(ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ¤É½ÉÒ) BÉEÉ 3182.77 BÉE®Éä½ âó{ÉA (àÉÚãªÉ 

3182.77 BÉE®Éä½ àÉvªÉ |Énä¶É 
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+ÉÉvÉÉ® 2009) BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ {É® ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ 
àÉÆVÉÚ®ÉÒ  

67 20/7/2010 àÉvªÉ |Énä¶É àÉå àÉÉcÉÒ ÉËºÉSÉÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ¤É½ÉÒ) 
BÉEÉ 490.39 BÉE®Éä½ âó{ÉA (àÉÚãªÉ +ÉÉvÉÉ® 2009) BÉEÉÒ 
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ {É® ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ  

490.39 BÉE®Éä½ àÉvªÉ |Énä¶É 

68 2/8/2010 àÉvªÉ |Énä¶É àÉå VÉÉä¤ÉiÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ 
àÉvªÉàÉ) BÉEÉ 230.61 BÉE®Éä½ âó{ÉA (àÉÚãªÉ +ÉÉvÉÉ® 2009) 
BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ {É® ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ  

230.60 BÉE®Éä½ àÉvªÉ |Énä¶É 

69 27/9/2010 +ÉÉäàÉBÉEÉ®ä¶´É® ¤ÉcÖqä¶ÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÚÉÊxÉ] II xÉc® A´ÉÆ 
VÉãÉ ÉÊ´ÉiÉÉÊ®BÉEÉ+ÉÉäÆ (ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ¤É½ÉÒ) BÉEÉ 2504.80 BÉE®Éä½ 
âó{ÉA (àÉÚãªÉ +ÉÉvÉÉ® 2009) BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ {É® 
ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ  

2504.80 BÉE®Éä½ àÉvªÉ |Énä¶É 

70 5/12/2010 àÉvªÉ |Énä¶É àÉå ={É®ÉÒ xÉàÉÇnÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (xÉ<Ç 
¤É½ÉÒ) BÉEÉ 683.93 BÉE®Éä½ âó{ÉA (àÉÚãªÉ +ÉÉvÉÉ® 2009) 
BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ {É® ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ  

683.93 BÉE®Éä½ àÉvªÉ |Énä¶É 

71 29/01/2010 àÉcÉ®É−]Å àÉå MÉÖãÉ xÉnÉÒ àÉvªÉàÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ) BÉEÉÒ 
ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÆVÉÚ®ÉÒ 

96.61 BÉE®Éä½ àÉcÉ®É−]Å 

72 9/2/2010 àÉcÉ®É−]Å àÉå vÉÉäàÉ ¤ÉãBÉE´ÉÉnÉÒ ºÉÖ®ÆMÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 
(ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ¤É½ÉÒ) BÉEÉ 848.89 BÉE®Éä½ âó{ÉA (àÉÚãªÉ 
+ÉÉvÉÉ® 2008-09) BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ {É® ÉÊxÉ´Éä¶É 
BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ  

848.89 BÉE®Éä½ àÉcÉ®É−]Å 

73 23/2/2010 àÉcÉ®É−]Å àÉå àÉcÉ®É−]Å +ÉÉè® MÉÉä´ÉÉ BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |ÉªÉÉºÉ ºÉä 
¤ÉxÉÉÒ ÉÊiÉãÉÉ®ÉÒ ÉËºÉSÉÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ 11612.15 BÉE®Éä½ 
âó{ÉA (àÉÚãªÉ +ÉÉvÉÉ® 2008-09) BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ {É® ÉÊxÉ´Éä¶É 
BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ  

1612.15 BÉE®Éä½ àÉcÉ®É−]Å 

74 5/3/2010 àÉcÉ®É−]Å àÉå BÉEnBÉE{ÉÚhÉÇ xÉnÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (¤É½ÉÒ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ) 
BÉEÉ 917.95 BÉE®Éä½ âó{ÉA (àÉÚãªÉ +ÉÉvÉÉ® 2008-09) 
BÉEÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÆVÉÚ®ÉÒ  

917.95 BÉE®Éä½ àÉcÉ®É−]Å 

75 24/2/2010 àÉcÉ®É−]Å àÉå ãÉÉä£É® nÖvÉxÉÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ 
¤É½ÉÒ) BÉEÉ 1349.50 BÉE®Éä½ âó{ÉA (àÉÚãªÉ +ÉÉvÉÉ® 2008-
09) BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ {É® ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ  

1349.50 BÉE®Éä½ àÉcÉ®É−]Å 

76 11/3/2010 àÉcÉ®É−]Å àÉå iÉ®ÉãÉÉÒ ÉËºÉSÉÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (¤É½ÉÒ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ) 
{É® 870.90 BÉE®Éä½ âó{ÉA (àÉÚãªÉ +ÉÉvÉÉ® 2008-09) BÉEä 
ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ  

870.90 BÉE®Éä½ àÉcÉ®É−]Å 

77 12/4/2010 àÉcÉ®É−]Å àÉå PÉÚÆPÉ¶ÉÉÒ ¤É®ÉVÉ ÉÊàÉÉÊbªÉàÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 
BÉEÉ 170.15 BÉE®Éä½ âó{ÉA (àÉÚãªÉ +ÉÉvÉÉ® 2008-09) 
BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ  

170.15 BÉE®Éä½ àÉcÉ®É−]Å 

78 12/4/2010 àÉcÉ®É−]Å àÉå ={É®ÉÒ {ÉäxÉ MÉÆMÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (¤É½ÉÒ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ) 
BÉEÉ 3038.42 BÉE®Éä½ âó{ÉA (àÉÚãªÉ +ÉÉvÉÉ® 2008-09) 
BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ  

3038.42 BÉE®Éä½ àÉcÉ®É−]Å 
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79 16/7/2010 àÉcÉ®É−]Å àÉå ={É®ÉÒ àÉxÉÉ® ÉÊàÉÉÊbªÉàÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 
(ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ) BÉEÉ 424.50 BÉE®Éä½ âó{ÉA (àÉÚãªÉ +ÉÉvÉÉ® 
2008-09) BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ 
àÉÆVÉÚ®ÉÒ  

424.5 BÉE®Éä½ àÉcÉ®É−]Å 

80 17/7/2010 àÉcÉ®É−]Å àÉå {ÉÚhÉÇ ¤É®ÉVÉ -2 (xÉä® vÉàÉxÉÉ) ÉÊàÉÉÊbªÉàÉ 
ÉËºÉSÉÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ 179.275 BÉE®Éä½ âó{ÉA (àÉÚãªÉ 
+ÉÉvÉÉ® 2008-09) BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É 
BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ  

179.275 BÉE®Éä½ àÉcÉ®É−]Å 

81 5/12/2010 àÉcÉ®É−]Å àÉå ¶ÉäãÉMÉÉÆ´É ¤É®ÉVÉ ÉÊàÉÉÊbªÉàÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 
BÉEÉ 446.49 BÉE®Éä½ âó{ÉA (àÉÚãªÉ +ÉÉvÉÉ® 2008-09) 
BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ  

446.49 BÉE®Éä½ àÉcÉ®É−]Å 

82 15/9/2010 àÉvªÉ |Énä¶É +ÉÉè® àÉcÉ®É−]Å BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ =tÉàÉ ºÉä 
1407.09 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ (àÉvªÉ 
|Énä¶É BÉEä ÉÊãÉA 657.86 BÉE®Éä½ A´ÉÆ àÉcÉ®É−]Å BÉEä ÉÊãÉA 
749.33 BÉE®Éä½ âó{ÉA) (àÉÚãªÉ +ÉÉvÉÉ® 2009) ºÉä iÉèªÉÉ® 
Þ®ÉVÉÉÒ´É ºÉÉMÉ® (¤ÉÉ´ÉxÉlÉÉ½ÉÒ) ªÉÉäVÉxÉÉ (ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ¤É½ÉÒ) 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ 

(àÉ.|É.)749.33 
BÉE®Éä½  + 
(àÉcÉ.)1707.19 
BÉE®Éä½ 

àÉcÉ®É−]Å+ àÉvªÉ 
|Énä¶É 

83 1/1/2010 ABÉE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEä ºÉÉlÉ bÉäãÉÉ<lÉÉ¤ÉÉÒ 
ÉÊàÉÉÊbªÉàÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÆVÉÚ®ÉÒ 

215.52 BÉE®Éä½ àÉÉÊhÉ{ÉÖ® 

84 12/4/2010 àÉÉÊhÉ{ÉÖ® àÉå 381.28 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ 
(àÉÚãªÉ +ÉÉvÉÉ® 2009) ºÉä iÉèªÉÉ® JÉÖMÉÉ ¤ÉcÖqä¶ÉÉÒªÉ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (ÉËºÉSÉÉ<Ç {ÉÉ]Ç ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ àÉvªÉàÉ) {É® ÉÊxÉ´Éä¶É 
BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ  

381.28 BÉE®Éä½ àÉÉÊhÉ{ÉÖ® 

85 13/4/2010 àÉÉÊhÉ{ÉÖ® BÉEä lÉÉ=¤ÉãÉ ¤ÉcÖ=qä¶ªÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ) 
{É® 982.00 BÉE®Éä½ âó{ÉA (àÉÚãªÉ +ÉÉvÉÉ® 2008-09) BÉEÉÒ 
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ 

982.00 BÉE®Éä½ =½ÉÒºÉÉ 

86 5/2/2010 +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ {É® =½ÉÒºÉÉ àÉå ãÉÉä+É® <xp ÉËºÉSÉÉ<Ç 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (¤É½ÉÒ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ) BÉEÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÆVÉÚ®ÉÒ 

1182.23 BÉE®Éä½ =½ÉÒºÉÉ 

87 5/2/2010 =½ÉÒºÉÉ àÉå +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ {É® ºÉÖ´ÉhÉÇ ®äJÉÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (¤É½ÉÒ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ) 

4049.93 BÉE®Éä½ =½ÉÒºÉÉ 

88 24/2/2010 =½ÉÒºÉÉ àÉå ]äãÉ xÉnÉÒ BÉEä ¤ÉÉAÆ +ÉÉªÉBÉE] +ÉÉè® ºÉÆMÉnÉ xÉnÉÒ 
BÉEä nÉAÆ +ÉÉªÉBÉE] ´ÉÉãÉÉÒ ={É®ÉÒ <xpÉ´ÉiÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ® 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (¤É½ÉÒ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ) BÉEÉ 564.77 BÉE®Éä½ âó{ÉA 
(àÉÚãªÉ +ÉÉvÉÉ® 2008) BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ 

564.77 BÉE®Éä½ =½ÉÒºÉÉ 

89 10/3/2010 =½ÉÒºÉÉ àÉå 474.05 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ 
(àÉÚãªÉ +ÉÉvÉÉ® 2009) iÉäãÉäxÉÉÊMÉ®ÉÒ ÉÊàÉÉÊbªÉàÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÆVÉÚ®ÉÒ 

474.05 BÉE®Éä½ =½ÉÒºÉÉ 

90 16/3/2010 =½ÉÒºÉÉ àÉå 1041.80 BÉE®Éä½ âó{ÉA (àÉÚãªÉ +ÉÉvÉÉ® 
2009) BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ {É® ãÉÉä+É® ºÉBÉEiÉäãÉ 
ÉËºÉSÉÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (¤É½ÉÒ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ) BÉEÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÆVÉÚ®ÉÒ 

1041.80 BÉE®Éä½ =½ÉÒºÉÉ 

91 19/8/2010 =½ÉÒºÉÉ àÉå 62.32 BÉE®Éä½ âó{ÉA (àÉÚãªÉ +ÉÉvÉÉ® 2009) 62.32 BÉE®Éä½ =½ÉÒºÉÉ 
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BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ {É® ¥ÉÉcàÉhÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉfÃ 
¤ÉSÉÉ´É BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÆVÉÚ®ÉÒ 

92 14/9/2010 =½ÉÒºÉÉ àÉå 1958.34 BÉE®Éä½ âó{ÉA (àÉÚãªÉ +ÉÉvÉÉ® 
2009-10) BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ ºÉä ®äxÉMÉãÉÉÒ ÉËºÉSÉÉ<Ç 
={É{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ AãÉ¤ÉÉÒºÉÉÒ-II (ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ¤É½ÉÒ) BÉEÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É 
àÉÆVÉÚ®ÉÒ 

1958.34 BÉE®Éä½ =½ÉÒºÉÉ 

93 22/1/2010 ªÉÉxÉàÉ ({ÉÖbÚSÉä®ÉÒ) àÉå ¤ÉÉfÃ ¤ÉSÉÉ´É BÉEÉªÉÇ cäiÉÖ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ 
àÉÆVÉÚ®ÉÒ ( +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ) 

139.67 BÉE®Éä½ {ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ 

94 12/4/2010 346.62 BÉE®Éä½ âó{ÉA (àÉÚãªÉ +ÉÉvÉÉ® VÉxÉ´É®ÉÒ 2008) 
BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ºÉä cÉäÉÊ¶ÉªÉÉ®{ÉÖ® ºÉä ¤ÉÉãÉÉUÉè® ({ÉÆVÉÉ¤É) iÉBÉE 
BÉEÉÆbÉÒ xÉc® ÉÊ´ÉºiÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ SÉ®hÉ  II BÉEä ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ 
àÉÆVÉÚ®ÉÒ 

346.62 BÉE®Éä½ {ÉÆVÉÉ¤É 

95 9/7/2010 ®ÉVÉºlÉÉxÉ àÉå 2481.79 BÉE®Éä½ âó{ÉA (àÉÚãªÉ +ÉÉvÉÉ® 
2009) BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ ºÉä xÉàÉÇnÉ xÉc® 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ¤É½ÉÒ) BÉEÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÆVÉÚ®ÉÒ 

2481.79 BÉE®Éä½ ®ÉVÉºlÉÉxÉ 

96 31/12/2010 ®ÉVÉºlÉÉxÉ àÉå MÉÆMÉ BÉEéÉÊºÉãÉ ÉÊºÉº]àÉ (ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ¤É½ÉÒ) BÉEä 
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ àÉÉàÉãÉä àÉå 621.42 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ 
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ (àÉÚãªÉ +ÉÉvÉÉ® 2008-09) {É® ÉÊxÉ´Éä¶É 
BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ 

621.42 BÉE®Éä½ ®ÉVÉºlÉÉxÉ 

97 15/1/2010 iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ BÉEä lÉÉxÉVÉÉä®, xÉÉMÉÉ{ÉÉÊ]Â]xÉàÉ +ÉÉè® BÉDªÉÚbÉãÉÉäMÉ 
ÉÊVÉãÉÉå àÉå BÉEÉäãÉÉÒbàÉ (BÉEÉäãÉä°ôxÉ) xÉnÉÒ {É® ¤ÉÉfÃ ¤ÉSÉÉ´É 
BÉEÉªÉÇ cäiÉÖ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÆVÉÚ®ÉÒ/+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ 

375.90 BÉE®Éä½ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ 

98 6/5/2010 iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ BÉEä BÉDªÉÚbÉãÉÉä® +ÉÉè® ÉÊ´ÉããÉÚ{ÉÖ®àÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå 
´ÉäãÉÉ® PÉÉ]ÉÒ àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ¤ÉÉfÃ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÇ cäiÉÖ 
ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÆVÉÚ®ÉÒ* +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ 

164.32 BÉE®Éä½ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ 

99 6/5/2010 iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ BÉEä {ÉäxÉÉªÉ®, MÉèÉÊbãÉàÉ, ={ÉÉxÉÉ®, {É®É´ÉxÉÉ® 
+ÉÉè® BÉDªÉÚbÉãÉÉä® ÉÊVÉãÉä BÉEÉÒ nÉÊFÉhÉÉÒ àÉãÉÉiÉÉ® ºÉä {ÉxÉ°ô]ÉÒ 
+ÉÉè® BÉDªÉÚbÉãÉÉä® ¶Éc®Éå cäiÉÖ BªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉÉfÃ ¤ÉSÉÉ´É BÉEÉªÉÇ 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÆVÉÚ®ÉÒ/+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ 

68.41 BÉE®Éä½ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ 

100 6/7/2010 iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ BÉEä ÉÊiÉ°ô´ÉããÉÖ´É® ÉÊVÉãÉä àÉå xÉÉ{ÉÉãÉªÉàÉ ºÉä 
ºÉàÉÖp iÉBÉE BÉEÉä]ÉÇãÉªÉ® xÉnÉÒ {ÉrÉÊiÉ àÉå ¤ÉÉfÃ ¤ÉSÉÉ´É BÉEÉªÉÇ 
cäiÉÖ 14.50 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ (àÉÚãªÉ 
+ÉÉvÉÉ® 2009-10) BÉEÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÆVÉÚ®ÉÒ 

14.50 BÉE®Éä½ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ 

101 24/2/2010 nÉÊFÉhÉ ÉÊjÉ{ÉÖ®É ÉÊVÉãÉÉ/JÉÆb V BÉEä ºÉ¤É°ôàÉ ºÉ¤É-ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ 
+ÉÆiÉMÉÇiÉ c®¤ÉiÉÉãÉÉÒ ºÉä +ÉàÉãÉÉÒPÉÉ] iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä iÉ] BÉEä 
¤ÉSÉÉ´É cäiÉÖ {ÉEäxÉÉÒ xÉnÉÒ BÉEä iÉ] {É® BÉE]É´É ®ÉävÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä 
ÉÊãÉA ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ* +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ* 

9.0911 BÉE®Éä½ ÉÊjÉ{ÉÖ®É 

102 24/2/2010 nÉÊFÉhÉ ÉÊjÉ{ÉÖ®É ÉÊVÉãÉÉ/JÉÆb I BÉEä ºÉ¤É°ôàÉ ºÉ¤É-ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ 
+ÉÆiÉMÉÇiÉ VÉãÉÉ<Ç ºÉä ¤ÉäãÉiÉÉãÉÉÒ iÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊBÉExÉÉ®ä BÉEä 
|ÉàÉÖJÉ ºlÉãÉÉå BÉEä ¤ÉSÉÉ´É cäiÉÖ {ÉEäxÉÉÒ xÉnÉÒ BÉEä iÉ] {É® 
BÉE]É´É ®ÉävÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ* 

11.6157 BÉE®Éä½ ÉÊjÉ{ÉÖ®É 
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+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ* 

103 25/3/2010 ÉÊ´É−ÉªÉ : 98.711 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ 
(àÉÚãªÉ +ÉÉvÉÉ® 2008) {É® ÉÊjÉ{ÉÖ®É àÉå àÉÉxÉÚ ÉËºÉSÉÉ<Ç 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (àÉvªÉàÉ) BÉEÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÆVÉÚ®ÉÒ  

98.711 BÉE®Éä½ ÉÊjÉ{ÉÖ®É 

104 25/3/2010 91.64 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ (àÉÚãªÉ 
+ÉÉvÉÉ® 2008) {É® ÉÊjÉ{ÉÖ®É àÉå JÉÉä+ÉÉ<Ç ÉËºÉSÉÉ<Ç 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (àÉvªÉàÉ) BÉEÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÆVÉÚ®ÉÒ  

91.64 BÉE®Éä½ ÉÊjÉ{ÉÖ®É 

105 25/3/2010 83.01 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ (àÉÚãªÉ 
+ÉÉvÉÉ® 2008) {É® ÉÊjÉ{ÉÖ®É àÉå MÉÖàÉiÉÉÒ ÉËºÉSÉÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 
(àÉvªÉàÉ) BÉEÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÆVÉÚ®ÉÒ  

83.01 BÉE®Éä½ ÉÊjÉ{ÉÖ®É 

106 22/1/2010 {ÉÚ´ÉÉÔ MÉÆMÉÉ xÉc® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ¤É½ÉÒ) BÉEä àÉÉàÉãÉä 
àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ* +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ* 

892.44 BÉE®Éä½ =kÉ® |Énä¶É 

107 26/2/2010 =kÉ® |Énä¶É BÉEä VÉä{ÉÉÒ xÉMÉ®, ¶ÉÉcVÉcÉÆ{ÉÖ®, àÉä®~ +ÉÉè® 
¤ÉÖãÉÆn ¶Éc® ÉÊVÉãÉÉå àÉå MÉÆMÉÉ xÉnÉÒ {É® nÉÉÊcxÉä +ÉÉè® ¤ÉÉAÆ 
ÉÊBÉExÉÉ®Éå {É® ¤ÉÉfÃ ¤ÉSÉÉ´É BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÆVÉÚ®ÉÒ 

32.4170 BÉE®Éä½ =kÉ® |Énä¶É 

108 25/3/2010 11.65 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ ºÉä ¤ÉÖvÉÉ´ÉãÉ, 
SÉàÉ®É´ÉÉãÉÉ, VÉèiÉ{ÉÖ®, MÉÉBÉE®{ÉÖ®, BÉEÉVÉÉÒ{ÉÖ®, àÉÖ¶iÉÉ{ÉÖ® +ÉÉÉÊn 
MÉÉÆ´ÉÉå BÉEä ¤ÉSÉÉ´É cäiÉÖ BÉEÉcÉä, BÉEÉä¶ÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉàÉMÉÆMÉÉ xÉÉÊnªÉÉå 
{É® ¤ÉÉfÃ ¤ÉSÉÉ´É BÉEÉªÉÇ cäiÉÖ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ  àÉÆVÉÚ®ÉÒ  

11.65 BÉE®Éä½ =kÉ® |Énä¶É 

109 7/4/2010 =kÉ® |Énä¶É BÉEä ¤ÉÉMÉ{ÉiÉ +ÉÉè® MÉÉèiÉàÉ¤ÉÖr xÉMÉ® ÉÊVÉãÉÉå àÉå 
ÉËcbÉäxÉ xÉnÉÒ BÉEä ¤ÉÉAÆ +ÉÉè® nÉÉÊcxÉä iÉ]Éå {É® ¤ÉÉfÃ ¤ÉSÉÉ´É 
BÉEÉªÉÇ cäiÉÖ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ 

14.3220 BÉE®Éä½ =kÉ® |Énä¶É 

110 16/4/2010 =kÉ® |Énä¶É àÉå 7270.32 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ 
ãÉÉMÉiÉ (àÉÚãªÉ +ÉÉvÉÉ® 2008-09) ºÉä ºÉ®ªÉÚ xÉc® 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (¤É½ÉÒ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ) ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÆVÉÚ®ÉÒ*  

7270.32 BÉE®Éä½ =kÉ® |Énä¶É 

111 23/4/2010 =kÉ® |Énä¶É BÉEä ºÉcÉ®xÉ{ÉÖ® ÉÊVÉãÉä àÉå ªÉàÉÖxÉÉ xÉnÉÒ BÉEä 
nÉÉÊcxÉä iÉ] {É® +ÉÉ®bÉÒ 0.00 ÉÊBÉEàÉÉÒ. ºÉä 3.00 ÉÊBÉEàÉÉÒ. àÉå 
ºÉÉåvÉÉÒ¤ÉxºÉ ºÉä MÉªÉÉºÉÖnÉÒxÉ{ÉÖ® ]è]¤ÉÆvÉ iÉBÉE BÉEä MÉÉÆ´ÉÉå BÉEä 
ÉÊãÉA ¤ÉÉfÃ ¤ÉSÉÉ´É BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÆVÉÚ®ÉÒ* 
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ* 

14.1555 BÉE®Éä½ =kÉ® |Énä¶É 

112 7/6/2010 =kÉ® |Énä¶É àÉå ãÉJÉÉÒàÉ{ÉÖ® JÉä®ÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÒiÉÉ{ÉÖ® ÉÊVÉãÉÉå àÉå 
ºÉÉ®nÉ xÉnÉÒ BÉEä ¤ÉÉAÆ ´É nÉAÆ iÉ] {É® ¤ÉºÉä BÉE<Ç 
ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ MÉÉÆ´ÉÉå BÉEä ¤ÉSÉÉ´É cäiÉÖ BÉE]É´É-®ÉävÉÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ 
ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÆVÉÚ®ÉÒ 

25.04 BÉE®Éä½ =kÉ® |Énä¶É 

113 7/6/2010 =kÉ® |Énä¶É BÉEä ãÉJÉÉÒàÉ{ÉÖ® JÉä®ÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÒiÉÉ{ÉÖ® ÉÊVÉãÉÉå àÉå 
PÉÉPÉ®É xÉnÉÒ BÉEä nÉÉÊcxÉä iÉ] {É® ¤ÉºÉä BÉE<Ç ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ 
MÉÉÆ´ÉÉå BÉEä ¤ÉSÉÉ´É cäiÉÖ BÉE]É´É-®ÉävÉÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É 
àÉÆVÉÚ®ÉÒ 

30.40 BÉE®Éä½ =kÉ® |Énä¶É 

114 7/6/2010 =kÉ® |Énä¶É BÉEä VÉä{ÉÉÒ xÉMÉ® +ÉÉè® ÉÊ¤ÉVÉxÉÉè® ÉÊVÉãÉä àÉå MÉÆMÉÉ 
xÉnÉÒ BÉEä ¤ÉÉÆA iÉ] {É® ¶Éä®{ÉÖ® MÉÉÆ´É ºÉä MÉÉÆ´É iÉBÉE iÉ]¤ÉÆvÉ 

33.23 BÉE®Éä½ =kÉ® |Énä¶É 
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ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÆVÉÚ®ÉÒ 

115 11/6/2010 =kÉ® |Énä¶É àÉå àÉÖVVÉ{ÉE®xÉMÉ®, ¤ÉÉMÉ{ÉiÉ, MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn, 
MÉÉèiÉàÉ¤ÉÖr xÉMÉ®, +ÉãÉÉÒMÉfÃ +ÉÉè® àÉlÉÖ®É ÉÊVÉãÉÉå àÉå ªÉàÉÖxÉÉ  
xÉnÉÒ BÉEä ¤ÉÉAÆ iÉ]Éå {É® ¤ÉÉfÃ ¤ÉSÉÉ´É BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É 
àÉÆVÉÚ®ÉÒ 

43.80 BÉE®Éä½ =kÉ® |Énä¶É 

116 11/6/2010 =kÉ® |Énä¶É BÉEä ºÉcÉ®xÉ{ÉÖ® ÉÊVÉãÉä àÉå ªÉàÉÖxÉÉ xÉnÉÒ {É® ¤ÉÉfÃ 
¤ÉSÉÉ´É BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÆVÉÚ®ÉÒ 

28.113 BÉE®Éä½ =kÉ® |Énä¶É 

117 11/6/2010 =kÉ® |Énä¶É BÉEä ÉÊºÉrÉlÉÇ xÉMÉ® +ÉÉè® MÉÉä®JÉ{ÉÖ® ÉÊVÉãÉÉå àÉå 
®É{iÉÉÒ  xÉnÉÒ BÉEä ¤ÉÉAÆ ´É nÉÉÊcxÉä iÉ]Éå {É® ¤ÉÉfÃ ¤ÉSÉÉ´É 
BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÆVÉÚ®ÉÒ* +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ 68.89 
BÉE®Éä½ âó{ÉA cè* 

68.89 BÉE®Éä½ =kÉ® |Énä¶É 

118 6/7/2010 =kÉ® |Énä¶É BÉEä ¤ÉãÉ®ÉàÉ{ÉÖ® ÉÊVÉãÉä àÉå ºÉÖ+ÉÉ´ÉxÉ xÉÉãÉä BÉEÉ 
30.00 ÉÊBÉEàÉÉÒ. ºÉä ãÉäBÉE® 82.00 ÉÊBÉEàÉÉÒ. iÉBÉE àÉå 
{ÉÖxÉ°ôrÉ® BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÆVÉÚ®ÉÒ* +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ 
13.59 BÉE®Éä½ âó{ÉA cè* 

13.59 BÉE®Éä½ =kÉ® |Énä¶É 

119 19/7/2010 =kÉ® |Énä¶É àÉå 135.17 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ 
ãÉÉMÉiÉ (àÉÚãªÉ +ÉÉvÉÉ®  VÉxÉ´É®ÉÒ 2010) ºÉä c®nÉä<Ç ¥ÉÉÆSÉ 
ÉÊºÉº]àÉ (¤É½ÉÒ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ <Ç+ÉÉ®AàÉ) BÉEÉÒ ÉËºÉSÉÉ<Ç iÉÉÒµÉiÉÉ 
àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÆVÉÚ®ÉÒ*  

135.17 BÉE®Éä½ =kÉ® |Énä¶É 

120 2/8/2010 =kÉ® |Énä¶É àÉå 423.45 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ 
ãÉÉMÉiÉ (àÉÚãªÉ +ÉÉvÉÉ® 2009) ºÉä BÉEUxÉÉänÉ ¤ÉÉÆvÉ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÆVÉÚ®ÉÒ* 

423.45 BÉE®Éä½ =kÉ® |Énä¶É 

121 16/11/2010 =kÉ® |Énä¶É àÉå ¤ÉxÉ¤ÉÉºÉÉ àÉå ¶ÉÉ®nÉ ¤Éè®äVÉ BÉEä ={É®ÉÒ iÉlÉÉ 
xÉÉÒSÉãÉä ÉÊcººÉä àÉå ¶ÉÉ®nÉ xÉnÉÒ BÉEä nÉªÉå iÉ] {É® ¤ÉÉfÃ ºÉä 
¤ÉSÉÉ´É/BÉE]É´É-®ÉävÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå 14.9842 BÉE®Éä½ 
âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ (àÉÚãªÉ +ÉÉvÉÉ® 2009-10) 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ 

14.9842 BÉE®Éä½ =kÉ® |Énä¶É 

122 18/11/2010 =kÉ® |Énä¶É àÉå 332.12 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ 
ãÉÉMÉiÉ (àÉÚãªÉ +ÉÉvÉÉ® 2008-09) ºÉä ¤ÉnÉªÉÚÆ ÉËºÉSÉÉ<Ç 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (¤É½ÉÒ-xÉ<Ç) BÉEä ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ 

332.12 BÉE®Éä½ =kÉ® |Énä¶É 

123 1/12/2010 =kÉ® |Énä¶É àÉå 52.29 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ 
ãÉÉMÉiÉ ºÉä ÉÊºÉrÉlÉÇ xÉMÉ®, ºÉÆiÉ BÉE¤ÉÉÒ® xÉMÉ®, MÉÉä®JÉ{ÉÖ® 
+ÉÉè® nä´ÉÉÊ®ªÉÉ ÉÊVÉãÉä àÉå ®É{iÉÉÒ xÉnÉÒ BÉEä ¤ÉÉAÆ +ÉÉè® nÉÉÊcxÉä 
iÉ] {É® ¤ÉÉfÃ ¤ÉSÉÉ´É BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÆVÉÚ®ÉÒ* 

52.29 BÉE®Éä½ =kÉ® |Énä¶É 

124 5/12/2010 =kÉ® |Énä¶É àÉå 652.58 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ 
ãÉÉMÉiÉ (àÉÚãªÉ +ÉÉvÉÉ® 2008-09) ºÉä BÉExcÉ® ÉËºÉSÉÉ<Ç 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (¤É½ÉÒ-¤É½ÉÒ) BÉEÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÆVÉÚ®ÉÒ 

652.58 BÉE®Éä½ =kÉ® |Énä¶É 

125 5/12/2010 =kÉ® |Énä¶É àÉå 3148.91 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ 
ãÉÉMÉiÉ (àÉÚãªÉ +ÉÉvÉÉ® 2008-09) ºÉä ¤ÉxÉºÉÉMÉ® xÉc® 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (¤É½ÉÒ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ) BÉEÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÆVÉÚ®ÉÒ 

3148.91 BÉE®Éä½ =kÉ® |Énä¶É 

126 6/12/2010 =kÉ® |Énä¶É àÉå 217.12 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ 217.12 BÉE®Éä½ =kÉ® |Énä¶É 
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ãÉÉMÉiÉ (àÉÚãªÉ +ÉÉvÉÉ® 2009-10) ºÉä {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ MÉÆbBÉE 
BÉEèxÉãÉ ÉÊºÉº]àÉ (¤É½ÉÒ <Ç+ÉÉ®AàÉ) BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ& 
|ÉÉÊiÉÉÎ−~iÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ 

127 5/1/2010 =kÉ®ÉJÉÆb àÉå xÉxvÉÉä® +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉBÉE xÉÉÊnªÉÉå ºÉä 
UÉä®MÉÉÊãÉªÉÉ A´ÉÆ ºÉÉÒiÉÉ®cÆMÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 
xÉèxÉÉÒiÉÉãÉ +ÉÉè® =tÉàÉ ÉËºÉc xÉMÉ® ÉÊVÉãÉÉå àÉå ¤ÉÉfÃ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ* +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ* 

1423.872 
BÉE®Éä½ 

=kÉ®ÉJÉÆb 

128 14/1/2010 =kÉ®ÉJÉÆb àÉå ºÉä£ÉãÉJÉÉÊãÉªÉÉ, fäãÉÉ, ãÉFàÉÉÒ{ÉÖ® {É]Â]ÉÒ, 
¤ÉxÉ¶ÉäJÉ® BÉEãÉÉ, ®ÉªÉ{ÉÖ® +ÉÉè® VÉMÉxxÉÉlÉ{ÉÖ® MÉÉÆ´ÉÉå BÉEä 
¤ÉSÉÉ´É cäiÉÖ fäãÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉBÉE xÉÉÊnªÉÉå {É® ¤ÉÉfÃ 
¤ÉSÉÉ´É BÉEÉªÉÇ* +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ 

5.0539 BÉE®Éä½ =kÉ®ÉJÉÆb 

129 14/1/2010 =kÉ®ÉJÉÆb àÉå vÉ®àÉ{ÉxÉÉÒ JÉè®xÉÉ, UÖBÉÖEàÉ +ÉÉè® àÉÉäcxÉ, 
®ÉàÉxÉMÉ® ¶Éc®, +ÉVÉÉÒiÉ{ÉÖ®, xÉºiÉxÉMÉ®, ¤Éè~JÉä®ÉÒ, MÉÉä¤É®É 
+ÉÉè® VÉÉäMÉÉÒ{ÉÖ®É MÉÉÆ´É BÉEä ¤ÉSÉÉ´É BÉEÉªÉÇ cäiÉÖ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ 
ºÉcÉªÉBÉE xÉÉÊnªÉÉå {É® ¤ÉÉfÃ ¤ÉSÉÉ´É BÉEÉªÉÇ* +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ 
ãÉÉMÉiÉ 

7.26 BÉE®Éä½ =kÉ®ÉJÉÆb 

130 30/9/2010 =kÉ®ÉJÉÆb BÉEä cÉÊ®uÉ® ÉÊVÉãÉä àÉå ¤ÉãÉ´ÉÉãÉÉÒ ºÉä MÉÆMÉÉ xÉnÉÒ 
{É® nÉªÉÉÆ àÉÉÉÌVÉxÉãÉ ¤ÉÉÆvÉ BÉEÉ 20.6949 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ 
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ (ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ) ºÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É 
àÉÆVÉÚ®ÉÒ*  

20.6949 BÉE®Éä½ =kÉ®ÉJÉÆb 

131 9/3/2010 BÉEÉÊãÉªÉÉPÉ<Ç BÉE{ÉãÉä¶´É®ÉÒ ¤ÉÉPÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É 
àÉÆVÉÚ®ÉÒ 

650.38 BÉE®Éä½ {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ 

132 12/3/2010 {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉEä =kÉ® ´É nÉÊFÉhÉ SÉÉè¤ÉÉÒºÉ {É®MÉxÉÉ ÉÊVÉãÉä 
àÉå +ÉÉªÉä £ÉÉÒ−ÉhÉ SÉµÉE´ÉÉiÉ +ÉÉªÉãÉÉ ºÉä ºÉÖxn®´ÉxÉ A´ÉÆ +ÉÉºÉ 
{ÉÉºÉ BÉEä FÉäjÉÉå àÉå FÉÉÊiÉOÉºiÉ iÉ]¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉ°ôrÉ®, ºÉÖvÉÉ® 
+ÉÉè® {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ 1339.50 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É 
àÉÆVÉÚ®ÉÒ 

1339.50 BÉE®Éä½ {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ 

133 2/7/2010 {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉEä =kÉ® ´É nÉÊFÉhÉ SÉÉè¤ÉÉÒºÉ {É®MÉxÉÉ ÉÊVÉãÉä 
àÉå +ÉÉªÉä £ÉÉÒ−ÉhÉ SÉµÉE´ÉÉiÉ +ÉÉªÉãÉÉ ºÉä ºÉÖxn®´ÉxÉ A´ÉÆ +ÉÉºÉ 
{ÉÉºÉ BÉEä FÉäjÉÉå àÉå FÉÉÊiÉOÉºiÉ iÉ]¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉ°ôrÉ®, ºÉÖvÉÉ® 
+ÉÉè® {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉhÉÇ cäiÉÖ 5032 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ 
ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÆVÉÚ®ÉÒ* 

5032 BÉE®Éä½ {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ 

134 2/8/2010 {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ àÉå 1976 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ 
ãÉÉMÉiÉ (àÉÚãªÉ +ÉÉvÉÉ® 2008) ºÉä ]É]BÉEÉå ÉËºÉSÉÉ<Ç 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (àÉvªÉàÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ) BÉEÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÆVÉÚ®ÉÒ* 

19.76 BÉE®Éä½ {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ 

135 13/9/2010 ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ A´ÉÆ ¤ÉÉfÃ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä àÉqä xÉVÉ® 
¤ÉÉÒAºÉA{ÉE ¥ÉÉÒVÉ ºÉä MÉÉ<vÉÉ]É lÉÉxÉÉxiÉMÉÇiÉ BÉEÉãÉÉÆFÉÉÒ ºÉä 
140.415 ÉÊBÉEàÉÉÒ. BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® ºÉàÉÉxÉ ºÉÉÒàÉÉ £ÉÚJÉÆb {É® 
<SUÉ£ÉÉÊiÉ xÉnÉÒ àÉå {ÉÆBÉE-ÉÊxÉ−BÉEÉ−ÉxÉ - (MÉÉ<PÉÉ]É 
lÉÉxÉÉxiÉÇMÉiÉ ¤ÉÉ®xÉ¤ÉäÉÊ®ªÉÉ ºÉä ®ÉÒSÉ iÉBÉE 120.00 ÉÊBÉEàÉÉÒ) 
BÉEÉªÉÇ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ 38.23 BÉE®Éä½ âó{ÉA 

38.23 BÉE®Éä½ {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ 
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cè, BÉEÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÆVÉÚ®ÉÒ 

136 29/9/2010 8.8784 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ ºÉä ¤ãÉÉBÉE 
´É lÉÉxÉÉ ¤ÉÉàÉxÉMÉÉäãÉÉ, ÉÊVÉãÉÉ àÉÉãnÉ BÉEä ¤ÉÉÒ+ÉÉä{ÉÉÒ ]ÉãÉ]ãÉÉÒ 
àÉå àÉÉèVÉÉ xÉÆnÉÒ xÉÉncÉ BÉEä MÉÉÆ´É xÉÆnÉÒ xÉÉncÉ àÉå {ÉÖxÉ®£ÉÉ´ÉÉ 
xÉnÉÒ BÉEä +ÉÉ®/¤ÉÉÒ {É® iÉ]¤ÉÆvÉ ¤ÉSÉÉ´É BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É 
àÉÆVÉÚ®ÉÒ* 

8.8784 BÉE®Éä½ {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ 

137 29/9/2010 =kÉ® ÉÊnxÉÉVÉ{ÉÖ® ÉÊVÉãÉä àÉå 7.921 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ 
ãÉÉMÉiÉ ºÉä BÉÖEãÉ 2080 àÉÉÒ]® BÉEÉÒ ãÉà¤ÉÉ<Ç àÉå £ÉÉ®iÉ-
¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É  ºÉÉÒàÉÉ {É® M´ÉÉãÉMÉÉU, xÉÆnxÉ MÉÉU +ÉÉä® ¤ÉÉ® 
MÉÉ°ô<Ç ¤ÉÉÒ+ÉÉä{ÉÉÒ BÉEèà{É (+ÉÉ®/¤ÉÉÒ) lÉÉxÉÉ <ºãÉÉàÉ{ÉÖ® 
(SÉBÉEãÉÉMÉfÃ BÉEä {ÉÉºÉ) +ÉÉè® |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ M´ÉÉÉÊãÉxÉMÉÉÆ´É 
¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉä BÉEèà{É (+ÉÉ®/¤ÉÉÒ), lÉÉxÉÉ BÉE®xÉÉÊnvÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉºÉiÉ{ÉÖ® 
¤ÉÉÒ+ÉÉä{ÉÉÒ BÉEèà{É BÉEä {ÉÉºÉ (AãÉ/¤ÉÉÒ) lÉÉxÉÉ ®ÉªÉMÉÆVÉ àÉå xÉÉMÉ® 
xÉnÉÒ BÉEä nÉäxÉÉå iÉ]Éå BÉEä ¤ÉSÉÉ´É BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÆVÉÚ®ÉÒ* 

7.921 BÉE®Éä½ {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ 

138 29/9/2010 13.3032 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ ºÉä 
àÉÉãÉnÉ ÉÊVÉãÉä BÉEä ¤ãÉÉìBÉE ´É lÉÉxÉÉ ¤ÉÉ£ÉxÉMÉÉäãÉÉ àÉå ¤ÉÉÒ+ÉÉä{ÉÉÒ 
iÉãÉiÉãÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ àÉÉèVÉÉ xÉÆnÉÒxÉncÉ BÉEä iÉãÉiÉãÉÉÒ MÉÉÆ´É àÉå 
{ÉÖxÉ®£ÉÉ´ÉÉ xÉnÉÒ BÉEä +ÉÉ®/¤ÉÉÒ {É® iÉ] ¤ÉSÉÉ´É BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ 
ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÆVÉÚ®ÉÒ (ãÉÆ¤ÉÉ<Ç 400àÉÉÒ. + 800àÉÉÒ.  
=1200àÉÉÒ]®)* 

13.3032 BÉE®Éä½ {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ 

139 11/11/2010 àÉÉãnÉ ÉÊVÉãÉä àÉå 11.0625 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ 
ãÉÉMÉiÉ ºÉä 1000 àÉÉÒ BÉEÉÒ ãÉÆ¤ÉÉ<Ç àÉå ¤ãÉÉBÉE ´É lÉÉxÉÉ 
¤ÉÉàÉxÉMÉÉäãÉÉ +ÉÆiÉMÉÇiÉ JÉÚiÉÉnÉcÉ ¤ÉÉÒ+ÉÉä{ÉÉÒ +ÉÆiÉMÉÇiÉ JÉÚiÉÉnÉcÉ 
MÉÉÆ´É àÉå {ÉÖxÉ®£ÉÉ´ÉÉ xÉnÉÒ BÉEä +ÉÉ®/¤ÉÉÒ {É® iÉ] ¤ÉSÉÉ´É BÉEÉªÉÇ 
BÉEÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÆVÉÚ®ÉÒ* 

11.0625 BÉE®Éä½ {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ 

140 11/11/2010 àÉÉãnÉ ÉÊVÉãÉä àÉå 11.1594 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ 
ãÉÉMÉiÉ ºÉä 1000 àÉÉÒ BÉEÉÒ ãÉÆ¤ÉÉ<Ç àÉå ¤ãÉÉBÉE ´É lÉÉxÉÉ 
¤ÉÉàÉxÉMÉÉäãÉÉ +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤É]ÉãÉÉÒ ¤ÉÉÒ+ÉÉä{ÉÉÒ BÉEä ¤É]ÉãÉÉÒ MÉÉÆ´É àÉå 
{ÉÖxÉ®£ÉÉ´ÉÉ xÉnÉÒ BÉEä +ÉÉ®/¤ÉÉÒ {É® iÉ] ¤ÉSÉÉ´É BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ 
ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÆVÉÚ®ÉÒ* 

11.1594 BÉE®Éä½ {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ 

141 16/12/2010 {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ àÉå 2988.61 BÉE®Éä½ âó{ÉA (àÉÚãªÉ +ÉÉvÉÉ® 
2008) ºÉä ÉÊiÉºiÉÉ ¤É®ÉVÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ SÉ®hÉ-I BÉEä ºiÉ® I 
BÉEä {ÉcãÉä SÉ®hÉ (ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ) BÉEÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ 
àÉÆVÉÚ®ÉÒ* 

2988.61 BÉE®Éä½ {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ 
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4.30 àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
 
4.30.1 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 àÉå 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 2010-11 
BÉEä nÉè®ÉxÉ |É£ÉÉMÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉàxÉ 
{Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå BÉEä ºÉÉ®ÉÆ¶É àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* 
 
4.30.2 <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* |É£ÉÉMÉ xÉä ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ {ÉjÉ BÉEä 
ÉÊãÉA SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEä {ÉcSÉÉxÉ cäiÉÖ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉç àÉå 
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ 20009-10 BÉEä 
ÉÊãÉA àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉ¶ÉÉÎBÉDiÉBÉE®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, 
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ nºiÉÉ´ÉäWÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ 
àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® £ÉÉÒ +ÉvªÉÉªÉ iÉèªÉÉ® 
ÉÊBÉEªÉÉ cè* 
 
4.30.3 |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 2010-11 
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*  
 
4.30.4 |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* 
 
4.30.5 |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]Åè{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 
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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* 
 
4.30.6 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 
 
4.30.7 |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 <ÇA{ÉEºÉÉÒ BÉEä YÉÉ{ÉxÉÉå, ÉÊBÉE¶ÉÉä® 
¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ 
ºBÉEÉÒàÉ, <ºÉxÉä ºÉ¤ÉãÉÉ {É® àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉä] BÉEä 
àÉºÉÉènä BÉEÉ £ÉÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ/ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® 
iÉnxÉÖºÉÉ® ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ BÉEÉÓ* ªÉc ºBÉEÉÒàÉ ¤ÉãÉÉiBÉEÉ® BÉEÉÒ 
ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cÖ<Ç àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ®äº]Éä®äÉÊ]´É xªÉÉªÉ 
ÉÊnãÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ 
VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® {ÉÖÉÎ−] |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ*  
 
4.30.8 |É£ÉÉMÉ xÉä xÉ<Ç ºBÉEÉÒàÉÉå - ÉÊBÉE¶ÉÉäÉÊ®ªÉÉå BÉEä 
ºÉ¶ÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå 
(ºÉà¤ÉãÉÉ), ¤ÉãÉÉiBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cÖ<Ç àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 
ÉÊãÉA xªÉÉªÉ ÉÊnãÉÉxÉä cäiÉÖ <ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ àÉÉiÉßi´É ºÉcªÉÉäMÉ 
ºBÉEÉÒàÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE 
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® {ÉÚhÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® 
+ÉÉè® +ÉxÉÖàÉÉänxÉ cäiÉÖ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ 
ºÉÚSÉÉÒ BÉEä BÉEÉMÉVÉÉiÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA* 
 
4.30.9 |É£ÉÉMÉ xÉä ªÉÉèxÉ ¶ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ 
BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE 2010 {É® àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ xÉÉä] 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ* 

4.30.10 |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ 
BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ {ÉÉä−ÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEä 
ºÉàÉÉvÉÉxÉ {É® ¤ÉcÖ{ÉhÉvÉÉ®ÉÒ ÉÊ®]ÅÉÒ] +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉä 
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ, iÉÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉàÉÚcÉå BÉEä 
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ABÉE ºÉÉlÉ ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* xÉäiÉßi´É 
nãÉÉå BÉEÉÒ ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉE® =xÉBÉEÉ MÉ~xÉ VÉÚxÉ, 2010 àÉå 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉÉÊBÉE àÉã]ÉÒ º]äBÉEcÉäãb® ÉÊ®]ÅÉÒ] ºÉÆ£É´É cÉä 
ºÉBÉEä, iÉÉÉÊBÉE ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ +ÉÉè® ÉÊbVÉÉ<xÉ <xÉºÉä ãÉäBÉE® 
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç cäiÉÖ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ 
{ÉÉä−ÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ 
®É−]ÅÉÒªÉ {ÉÉÊ®−Én BÉEä ºÉÉàÉxÉä =xcå ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® |ÉºiÉÖiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* <ºÉä 7-8 +ÉMÉºiÉ 2010 BÉEÉä ªÉÉäVÉxÉÉ 
+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 
<ºÉ nÉä ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ àÉå 16 ®ÉVªÉÉå ºÉä 200 ºÉä £ÉÉÒ 
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÉç àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ* +ÉÉè® 
<ºÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ {ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉàÉÚcÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É xÉä 
ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä 
®ÉVªÉ cé - +ÉÉÆwÉ |Énä¶É, +ÉºÉàÉ, ÉÊ¤ÉcÉ®, UkÉÉÒºÉMÉfÃ, 
ÉÊnããÉÉÒ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É, ZÉÉ®JÉÆb, BÉEä®ãÉ, àÉvªÉ |Énä¶É 
+ÉÉè® àÉcÉ®É−]Å, àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 
+ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ 
®É−]Å AVÉåÉÊºÉªÉÉå, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®å ABÉEÉnÉÊàÉªÉÉå, 
AxÉVÉÉÒ+ÉÉä(VÉ) {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ 
BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ, +ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉEÉå, +ÉÉ¶ÉÉ 
BÉEÉªÉÇBÉEkÉÉÇ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå xÉä <ºÉ ÉÊ®]ÅÉÒ] àÉå £ÉÉMÉ 
ÉÊãÉªÉÉ*  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.30.11 {ÉÉä−ÉhÉ ÉÊ®]ÅÉÒ] BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè 
- iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ ´ÉÉãÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® 
+ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ¤ÉSSÉÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉE vªÉÉxÉBÉEäxphÉ BÉE®xÉÉ, 
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ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ, +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉÆjÉÉ àÉå ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE º´ÉÉÉÊàÉi´É 
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ, BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå =nÉ®iÉÉ, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
FÉäjÉBÉEÉå +ÉÉè® {ÉDãÉèMÉÉÊ¶É{É BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE®hÉ 
VÉèºÉä AxÉ+ÉÉ®ASÉAàÉ, ºÉàÉOÉ º´ÉSUiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ, ®É−]ÅÉÒªÉ 
OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉäªÉVÉãÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ, AàÉVÉÉÒAxÉ+ÉÉ®<ÇVÉÉÒAºÉ, ºÉ´ÉÇ 
ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ +ÉÉÉÊn* {ÉÉä−ÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEä 
ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä ªÉÉäVÉxÉÉ 
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉnºªÉ ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®−Én 
BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®−Én uÉ®É 
ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé - +ÉÉ<ºÉÉÒbÉÒAºÉ BÉEÉ 
ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ, =SSÉ ¤ÉÉäZÉ ´ÉÉãÉä SÉÖÉËxÉnÉ 
200 ÉÊVÉãÉÉå àÉå àÉÉiÉß +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ +Éã{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ 
BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ¤ÉcÖFÉäjÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ, 
®É−]ÅBªÉÉ{ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉAÆ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® 
+ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå - º´ÉÉºlªÉ, 
{ÉäªÉVÉãÉ, º´ÉSUiÉÉ, ºBÉÚEãÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ, BÉßEÉÊ−É, JÉÉtÉ +ÉÉè® 
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉÉÉÊn {É® ºÉÖofÃ {ÉÉè−ÉÉÊhÉBÉE 
vªÉÉxÉBÉEåphÉ BÉE®xÉÉ* ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ <xÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =kÉ®ÉäkÉ® °ô{ÉÂ ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ 
BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE® ®cÉ cè, ÉÊVÉºÉ àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå 
BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉnºªÉ uÉ®É xÉ´Éà¤É®/ÉÊnºÉà¤É® BÉEä {ÉÚ´ÉÇ 
àÉå ºÉàÉÉÒFÉÉ ¤Éè~BÉEå £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ 
+ÉvªÉFÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉnºªÉ  +ÉÉè® ºÉc-+ÉvªÉFÉiÉÉ ºÉnºªÉ 
ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 
 

4.30.12 |É£ÉÉMÉ xÉä ÞAxÉVÉébÉË®MÉ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ Þ 
MªÉÉ®c´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´É−ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (2007-12) iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä 
BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÉÊcãÉÉ +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉÉÒªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÚc BÉEä 
BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® Þ¤ÉÉãÉ {ÉÉä−ÉhÉ Þ {É® ABÉE +ÉvªÉªÉxÉ 
ÉÊ®{ÉÉä]Ç Þ ´ÉÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÓ* 
 

4.30.13 àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ FÉäjÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA 
{ÉDãÉèMÉÉÊ¶É{É BÉEÉªÉÇµÉEàÉ cé : ABÉEÉÒBÉßEiÉ ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä´ÉÉ 
ºBÉEÉÒàÉ (+ÉÉ<ÇºÉÉÒbÉÒAºÉ) <ºÉ FÉäjÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA {ÉDãÉèMÉÉÊ¶É{É 
ºBÉEÉÒàÉ cè* ABÉEÉÒBÉßEiÉ ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä´ÉÉ 
(+ÉÉ<ÇºÉÉÒbÉÒAºÉ) 6 ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ ´ÉÉãÉä ¤ÉSSÉÉå +ÉÉè® 
BÉEä ºÉàÉOÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä nÚvÉ ÉÊ{ÉãÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 
àÉÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® |ÉºÉ´É vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ 
º´ÉÉºlªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ {ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc 

ªÉÉäVÉxÉÉ 1975 àÉå ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ< lÉÉÒ <ºÉ ºÉàÉªÉ 33 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ lÉÉÒ +ÉÉè® 4891 +ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ BÉEäxp lÉä* 
<ºÉàÉå ºÉiÉiÉ °ô{É ºÉä xÉA FÉäjÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÉä 
®cÉ cè +ÉÉè® +É¤É £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉBÉEÉ 
ºÉÉ´ÉÇVÉxÉÉÒBÉE®hÉ cÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +É¤É iÉBÉE 7676 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® 14 ãÉÉJÉ Ab¤ãªÉÚºÉÉÒ(VÉ) BÉEÉä 
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå àÉÉÆMÉ +ÉÉvÉÉ® {É® 
20,000 +ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ(VÉ) ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* +ÉÉ<ÇºÉÉÒbÉÒAºÉ 
ºBÉEÉÒàÉ BÉEä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä 
+ÉxÉäBÉE +ÉxªÉ BÉEnàÉ =~ÉA cé VÉèºÉä àÉÉèVÉÚnÉ cºiÉFÉä{ÉÉå BÉEä 
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ àÉÉxÉnhbÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ, ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÚ®BÉE {ÉÉä−ÉÉÊhÉBÉE 
+ÉÉè® {ÉÚ®BÉE {ÉÉä−ÉhÉ BÉEä JÉÉtÉ àÉÉxÉnÆbÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉA 
b¤ÉãªÉÚASÉ+ÉÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÉxÉnÆb ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ +ÉÉÉÊn* 
<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊ´ÉkÉ ´É−ÉÇ 2009-10 
ºÉä BÉEäxp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉàxÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ãÉÉMÉiÉ 
BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ £ÉÉÒ ¶ÉÖ°ô BÉE® nÉÒ cè* 

(i)  {ÉÚ´ÉÉækÉ® BÉEä ÉÊãÉA AºÉAxÉ{ÉÉÒ ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ 
PÉ]BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA 90:10 

(ii)  {ÉÚ´ÉÉækÉ® BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEä 
ÉÊãÉA AºÉAxÉ{ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA 50:50 +ÉÉè® +ÉxªÉ 
ºÉ£ÉÉÒ PÉ]BÉEÉå BÉEä  ÉÊãÉA  90:10 

 

4.30.14 ºBÉEÉÒàÉ BÉEä =kÉ®ÉäkÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ 
¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ £ÉÉÒ ¤ÉfÃÉ cè* 2010-11 BÉEä ÉÊãÉA 
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ àÉå +ÉÉ<ÇºÉÉÒbÉÒAºÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ 
âó. 8700 BÉE®Éä½ lÉÉ* 2010-11 BÉEä nÉè®ÉxÉ âó. 6707 
BÉE®Éä½ 20.12.2010 iÉBÉE ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ¶ÉÉÉÊºÉiÉ FÉäjÉÉå 
BÉEÉä +ÉÉ<ÇºÉÉÒbÉÒAºÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA* àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ 
MÉ< BÉÖEãÉ 7073 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä 30.9.2010 BÉEÉÒ 
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 6615 |ÉSÉÉãÉxÉ àÉå lÉÉÒ, +ÉÉè® 
b¤ãªÉÚºÉÉÒ(VÉ) BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 13.67 ãÉÉJÉ lÉÉÒ* 
30.9.2010 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 11.95 ãÉÉJÉ 
Ab¤ãªÉÚºÉÉÒ(VÉ) |ÉSÉÉãÉxÉ àÉå lÉä* 11´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ 
àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉ<ÇºÉÉÒbÉÒAºÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEÉ 
<SUÖBÉE cè, iÉÉÉÊBÉE <ºÉä |É£ÉÉ´É |ÉSÉÉÉÊãÉiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ 
ºÉBÉEä +ÉÉè® BªÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉä +ÉÉè® xÉ ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉA* +ÉÉÊ{ÉiÉÖ 
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ{ÉÚhÉÇ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ 
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* 
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+ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ BÉEäxpÉå BÉEä =ÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä 
ABÉE AäºÉä  £É´ÉxÉ àÉå ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉcÉÆ ABÉE 
®ºÉÉä<Ç ÉÊ¶É¶ÉÖ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ, {ÉäªÉVÉãÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ +ÉÉè® 
¤ÉSSÉÉå àÉå JÉäãÉxÉä cäiÉÖ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºlÉãÉ cÉä, ¤ÉiÉÇxÉ, ¤ÉVÉxÉ 
BÉE®®xÉä BÉEÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ SÉ]É<Ç +ÉÉè® +ÉÉ<ÇA{ÉEA ]ä¤ÉãºÉ cÉä* 
|ÉiªÉäBÉE Ab¤ãªÉÚºÉÉÒ BÉEÉä ABÉE {ÉDãÉèBÉDºÉÉÒ {ÉEhb ÉÊnªÉÉ VÉÉ 
®cÉ cè, VÉÉä OÉÉàÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå cÉäiÉÉ cè* 
 

4.31 |É¶ÉÉºÉxÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉAÆ 
 

4.31.1 |É¶ÉÉºÉxÉ 
 

4.31.1.1 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* 
 
4.31.2 VÉÉÒ´ÉxÉ-´ÉßÉÊkÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É 
 

4.31.2.1 ÉÊ´ÉkÉ ´É−ÉÇ 2010-11 (+É|ÉèãÉ ºÉä ÉÊnºÉà¤É®) 
BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä 51 +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 uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå 
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä 
ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ* BÉEìÉÊ®ªÉ® |É¤ÉÆvÉxÉ, <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä 
nÉè®ÉxÉ ={ÉÉvªÉFÉ BÉEä nºÉ ÉÊ´Énä¶É nÉè®Éå +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä 24 nÉè®Éå àÉå £ÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊnªÉÉ* 
 

4.31.2.2 <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, ¤ÉÉÒSÉ BÉEä ºiÉ® BÉEä 15 
+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, 
+ÉÉÉÊn BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 27 +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 72 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/ º]É{ÉE BÉEÉä BÉEÉÉÌàÉBÉE +ÉÉè® 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ iÉlÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉxÉ 
ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<ÇAºÉ]ÉÒAàÉ), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ´É +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
£ÉäVÉÉ MÉªÉÉ* 
 

4.31.2.3 ={É®ÉäBÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ 
xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ 
(+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AºÉ<Ç<Ç), xÉÉÉÊºÉBÉE BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉÉÌlÉªÉÉå, 
iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEä ÉÊãÉA 
{ÉÉÊ®SÉªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* 
 
4.31.3 ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè® {ÉrÉÊiÉ iÉlÉÉ ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 
 
+ÉÉä AÆb AàÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉªÉÇ 
 
4.31.3.1 ´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* 
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4.31.3.2 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ £ÉÉÒ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç 

• 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* 

• ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ 
ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå 
BÉEÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ* 

• 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* 

 

ãÉÉäBÉE/ º]É{ÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ iÉÆjÉ 

4.31.3.3 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* 
 
4.31.4  ÉÊcxnÉÒ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 
 

4.31.4.1 ÉÊcxnÉÒ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ uÉ®É ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 
2009-10, MªÉÉ®c´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ 
iÉlÉÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®−Én BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ, BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉ 
A´ÉÆ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ A´ÉÆ 
ºÉÆ{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *  

4.31.4.2 ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |É£ÉÉMÉÉå/ 
+ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå ºÉä ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1963  +ÉxÉÖSUän  
3(3) BÉEä iÉciÉ |ÉÉ{iÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå/ BÉEÉMÉWÉÉiÉÉå BÉEÉ ÉÊcxnÉÒ 
+ÉxÉÖ´ÉÉn £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ uÉ®É 
ºÉÆºÉnÉÒªÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉÉå, |É¶xÉÉå, ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ, +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉÉå, ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç, 
àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉÉÒªÉ xÉÉä], xÉªÉÉSÉÉ® A´ÉÆ +ÉxªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ 
YÉÉ{ÉxÉÉå, {ÉÉÊ®{ÉjÉÉå +ÉÉè® |ÉÉ°ô{ÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn £ÉÉÒ 
ÉÊBÉEªÉÉ *  
 
4.31.4.3 ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå 
+ÉÉè® |É£ÉÉMÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊcxnÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç 
+ÉÉè® ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®iÉä cÖA 
ºÉÆBÉEãÉxÉ BÉE®BÉEä =ºÉBÉEÉÒ  ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä 
£ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç *  
 
4.31.4.4 ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ A´ÉÆ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå 
BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä VªÉÉnÉ ºÉä VªÉÉnÉ 
BÉEÉªÉÇ ÉÊcxnÉÒ àÉå BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
ÉÊcxnÉÒ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
3 ÉÊcxnÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉAÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ A´ÉÆ =xÉBÉEÉÒ 
ÉÊcxnÉÒ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊZÉZÉBÉE BÉEÉä nÚ® BÉE®iÉä cÖA 
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ ÉÊcxnÉÒ àÉå BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =xcå 
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
 
4.31.4.5 ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä 
ÉÊãÉA ÉÊcxnÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä i´ÉÉÊ®iÉ MÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉlÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ 
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉÖà¤É<Ç +ÉÉè® SÉèxxÉä iÉlÉÉ {ÉÉÒ<Ç+ÉÉä £ÉÖ´ÉxÉä¶´É® àÉå 
®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
 
4.31.4.6 ÉÊcxnÉÒ £ÉÉ−ÉÉ, ÉÊcxnÉÒ ]ÆBÉEhÉ A´ÉÆ ÉÊcxnÉÒ 
+ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{É àÉå |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 
ºÉnÖ{ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ 
BÉEä BÉEà{ÉªÉÚ]®Éå ºÉä ÉÊcxnÉÒ àÉå <Ç-àÉäãÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
ºÉÚSÉxÉÉAÆ £ÉÉÒ |ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ * 
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4.31.4.7 ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå ÞBÉEÉèÉÊ]ãªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® 
ªÉÉäVÉxÉÉÞ £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉÉÊBÉE àÉÚãÉ °ô{É ºÉä ÉÊcxnÉÒ 
ÉÊ]{{ÉhÉ ´É +ÉÉãÉäJÉxÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä iÉlÉÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 
ºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊcxnÉÒ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*  
 
4.31.4.8 ÞÉÊcxnÉÒ ÉÊn´ÉºÉÞ BÉEä +É´ÉºÉ® {É® 14 ÉÊºÉiÉà¤É® 
BÉEÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ MÉßcàÉÆjÉÉÒ A´ÉÆ àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä 
ºÉÆnä¶ÉÉå BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå A´ÉÆ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä 
+ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ 
®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä 
¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE 
®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ºÉÆMÉÉä−~ÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
 
4.31.4.9 ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ A´ÉÆ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ 
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå =iºÉÉc BÉEä ºÉÉlÉ 14-28 ÉÊºÉiÉà¤É®, 
2010 iÉBÉE  ÉÊcxnÉÒ {ÉJÉ´ÉÉ½É àÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ 
nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉäÆ VÉèºÉä ÉÊcxnÉÒ ]ÆBÉEhÉ, 
ÉÊcxnÉÒ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ, ÉÊcxnÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉ ´É +ÉÉãÉäJÉxÉ, ÉÊcxnÉÒ ´ÉÉn-
ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉÉÊn BÉEÉ ºÉ{ÉEãÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊ´ÉVÉªÉÉÒ ®cä BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ uÉ®É {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA* 
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå 
BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉÆi´ÉxÉÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊnA MÉA *  
 
4.31.5 {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ +ÉÉè® |ÉãÉäJÉxÉ BÉEäxp 
 
4.31.5.1 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* 

4.31.5.2 {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* 
 
4.31.5.3 {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* 
 
4.31.5.4 ÉÊ®{ÉÉä]ÉÇvÉÉÒxÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä ºÉÆOÉc 
àÉå +ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉEÉÒ 550 +ÉÉè® ÉËcnÉÒ BÉEÉÒ 17 {ÉÖºiÉBÉEå VÉÉä½ÉÒ 
MÉ<Ç cé* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉå 180 
{ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç* {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ xÉä ºÉÆn£ÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
ãÉMÉ£ÉMÉ 5000 |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 6,000 
{ÉÉ~BÉE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉåä {É®ÉàÉ¶ÉÇ +ÉÉè® ºÉÆn£ÉÇ BÉEÉªÉÇ BÉEä 
ÉÊãÉA +ÉÉA* 
 
4.31.6 ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEäxp - ªÉÉäVÉxÉÉ 
£É´ÉxÉ ªÉÚÉÊxÉ] - ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ  
 
4.31.6.1 +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ (+ÉÉ<Ç]ÉÒ) 
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉbÇ´ÉäªÉ®, ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ®, £ÉÆbÉ®hÉ/¤ÉèBÉE-+É{É 
ºÉä´ÉÉAÆ, xÉä]´ÉBÉEÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ, 
´ÉÉÒÉÊbªÉÉä BÉEÉx|ÉEåÉËºÉMÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ, ´Éä¤É 
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (AàÉ +ÉÉ<Ç AºÉ) +ÉÉè® 
bÉ]É¤ÉäºÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ/ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ VÉ°ô®iÉå, 
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè* 



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

 

122 — ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-11 

+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ (AºÉ +ÉÉä +ÉÉ<Ç) 
xÉ´É|É´ÉkÉÇxÉ +ÉÉè® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ {É® |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä 
ºÉãÉÉcBÉEÉ® A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ® {ÉÉÊ®−Én (<ÇAºÉÉÒ), 
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉxÉxªÉ {ÉcSÉÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (ªÉÚ+ÉÉ<ÇbÉÒA+ÉÉ<Ç) 
BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEäxp uÉ®É £ÉÉÒ 
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ªÉÉäVÉxÉÉ £É´ÉxÉ BÉEÉÒ ABÉEBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 
+ÉÉªÉÉäMÉ àÉå cÉÒ ÉÎºlÉiÉ cè* SÉÉãÉÚ ÉÊ´ÉkÉ ´É−ÉÇ 2010-11 àÉå 
ÉÊnºÉà¤É®, 2010 iÉBÉE BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® 
ºÉÚSÉÉÒ¤Ér cé : 
 
I. +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ 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 
AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ<Ç]ÉÒ +ÉÉè® <Æ]®xÉä] 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{ÉÉÒAºÉ AàÉ]ÉÒAxÉAãÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 
{ÉEÉ<¤É® BÉExÉäÉÎBÉD]ÉÊ´É]ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ 10 
AàÉ¤ÉÉÒ{ÉÉÒAºÉ ºÉä 34 AàÉ¤ÉÉÒ{ÉÉÒAºÉ 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* +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE xÉä]´ÉÉÍBÉEMÉ BÉEÉä 
´ÉÉÒAãÉAAxÉAºÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä 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 +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ BÉEÉªÉÇºlÉãÉÉå {É® <ºÉ 
ºÉàÉªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä AãÉ 2 º´ÉÉÒSÉÉå BÉEÉ 
|É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ ºÉàÉªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä <Æ]®xÉä] xÉä]´ÉBÉEÇ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå 
ãÉMÉ£ÉMÉ 650 OÉÉcBÉE, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉ´ÉÇ® +ÉÉè® 
xÉä]´ÉBÉEÇ ÉË|É]® cé* 

 
(iii) '´ÉÉÒãÉèxÉ' BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ& |ÉiªÉäBÉE iÉãÉ {É® ¤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) okbZ QkbZ 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 +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ 
àÉÆÉÊVÉãÉ BÉEä |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉÖE¶ÉãÉ 
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+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEiÉàÉ iÉÉÒµÉ +ÉÉè® ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ 'okbZ QkbZ' 
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& 'okbZ 
QkbZ' 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* ºÉà{ÉBÉEÇiÉÉ 
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ àÉèBÉE AbÅèºÉ ºÉä VÉÖ½xÉÉ 
cÉäiÉÉ cè, ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ +ÉÉ<ÇbÉÒ/{ÉÉºÉ´ÉbÇ 
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® iÉ¤É cÉÒ =ºÉä 
xÉè]´ÉBÉEÇ ºÉä ºÉà{ÉBÉEÇiÉÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ 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& 'okbZ QkbZ' 
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 97 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, 
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=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® ºÉä́ 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* 

  
 ºÉÆSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ ãÉÉMÉiÉ ´ÉÉãÉä ÉÊxÉBÉExÉè] ºÉä 

AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ £É´ÉxÉ ABÉEBÉE xÉä =ºÉä 
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉcãÉ BÉEÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE 
¶ÉÉÒ−ÉÇºlÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ<Ç{ÉÉÒ {É® ºÉÆSÉÉ® BÉEÉÒ 
¤ÉäciÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEå, 
={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè 
+ÉÉè® ´ÉÉÊ®−~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |Én¶ÉÇxÉ £ÉÉÒ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉÉèVÉÚnÉ 
+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉä]´ÉBÉEÇ <Æ|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® {É® 
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ cè* ºÉÆSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉBÉExÉè] 
BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ £ÉÉÒ BÉEàÉ {É½iÉÉÒ cè* BÉEãÉäxb® ´É−ÉÇ 
BÉEä nÉè®ÉxÉ ={ÉÉvªÉFÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, ºÉnºªÉ 
+ÉÉè® ºÉnºªÉ ºÉÉÊSÉ´É, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 
+ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ´ÉÉÊ®−~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå 
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊbªÉÉ BÉEÉÆ|ÉEäÉËºÉMÉ BÉE®É<Ç +ÉÉè® <ºÉ ºÉä´ÉÉ 
BªÉÉ{ÉBÉE ºiÉ® {É® ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* 
´ÉÉàÉ{ÉÆlÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉå, ºÉÖxÉÉàÉÉÒ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ, +ÉxªÉ 
àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉäBÉE +É´ÉºÉ®Éå {É® 
®ÉVªÉÉå BÉEä àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉå ºÉä àÉÉÎã] BÉEÉÆ|ÉEåÉËºÉMÉ 
BÉE®É<Ç MÉ<Ç* <Ç´ÉÉÒºÉÉÒAºÉ BÉEÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE 
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ªÉcÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ 

àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä ÉÊxÉnä¶É {É® ºÉ£ÉÉÒ 
®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ¶ÉÉÉÊºÉiÉ FÉäjÉÉå BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ 
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå (bÉÒVÉÉÒ{ÉÉÒ) iÉBÉE ÉÊxÉBÉExÉä] BÉEä 
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉcÖÄSÉÉ<Ç MÉ<Ç 
+ÉÉè® ´Éä £ÉÉÒ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå <ºÉBÉEÉ 
={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ®cä cé*  

  
 (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 
(AºÉ+ÉÉä+ÉÉ<Ç), <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) |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉÆSÉÉãÉxÉ : 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* 

 
(ix) |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, 
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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® 2010-11 BÉEä nÉè®ÉxÉ 
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ £É´ÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
{ÉÉÊ®−Én BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE +ÉÉè® cÉãÉ cÉÒ àÉå {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® ºÉVÉÉÒ́ 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* 

 
(x) ºÉå]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 9.205.1002 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* 

 
 

(xi) ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå 'ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉã]ÉÒ 
ãÉäªÉ® VÉÉÒ +ÉÉ<Ç AºÉ (VªÉÉäOÉÉÉÊ{ÉEBÉEãÉ 
<Æ{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  
(BÉE) º{ÉäÉÊ¶É+ÉãÉ bÉ]É <Æ|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® {ÉEÉì® 

àÉã]ÉÒ-ãÉäªÉ® VÉÉÒ +ÉÉ<Ç AºÉ {ÉEÉì® 
{ãÉÉÉËxÉMÉ (®É−]ÅÉÒªÉ VÉÉÒ +ÉÉ<Ç AºÉ)* 

(JÉ) 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* 
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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* ªÉc +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ +ÉÉÆBÉE½ä ãÉäxÉä +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ 
BÉEÉä +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ +ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
|ÉSÉÉãÉxÉ®iÉ cè* ãÉMÉ£ÉMÉ 70 àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå 
BÉEä |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 
ºÉ£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ ÉÊ´ÉkÉ ´É−ÉÇ 2010-11 BÉEä 
ÉÊãÉA <ºÉ {ÉèBÉEäVÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä VÉÉÒ¤ÉÉÒAºÉ BÉEä 
+ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉä +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ +ÉtÉiÉxÉ BÉE® ®cä cé* 
{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ ¤ÉVÉ] 2010-11 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 
{ÉÉÊ®BªÉªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ/ãÉFªÉ (2010-11) 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 (2011-12) {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 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: 

• |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/ 
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® ºÉÉÉÊ®hÉÉÒ 
¤ÉxÉÉiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ MÉãÉiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉä 
ãÉÉä{É BÉE®iÉÉ cè; ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ 
|ÉªÉÉäBÉDiÉÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ/ 
|É£ÉÉMÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ näJÉiÉÉ cè, ´Éc 
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É £É®ÉÒ 
MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä näJÉiÉÉ 
cè* 66 àÉÆjÉÉãÉªÉ/ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºiÉ® BÉEä 
|ÉªÉÉäBÉDiÉÉ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä 
+ÉtÉiÉxÉ BÉE®iÉä cé* 

• iÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉEä |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ 
={ÉBÉE®hÉ cÉäiÉä cé, VÉÉä |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ-+ÉÉ<Ç 
bÉÒ BÉEä ÉÊ´É¶Éä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cé* 

• <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 
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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* 71 àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ ÉẾ É£ÉÉMÉÉå BÉEä bÉ]É 
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 2011-12 BÉEä ÉÊãÉA +ÉtÉiÉxÉ 
BÉE® ÉÊãÉA MÉA cé* 31 ÉÊnºÉà¤É®, 2009 iÉBÉE 
ãÉMÉ£ÉMÉ 42 àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå xÉä 2011-12 
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& 

 (i)  ºÉ½BÉE àÉÉMÉÇ ºÉÆ{ÉBÉEÇ 
 (ii)  ÉÊ¶ÉFÉÉ 

 (iii)  º´ÉÉºlªÉ 
 (iv)  ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ 
 (v)  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 ÉÊ´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® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ 
|ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉä ¤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 ºÉÖÉẾ ÉvÉÉAÆ, ¤ÉéÉËBÉEMÉ, 
bÉBÉE-iÉÉ® +ÉÉè® ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ, ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ 
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ºÉ{ãÉÉ<Ç +ÉÉè® ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® MÉÉÆ´É ºiÉ® {É® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ 35 
´ÉÉàÉ{ÉÆlÉ =OÉ´ÉÉn |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå |ÉnÉxÉ 
BÉE®iÉÉÒ cè* 
  

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 ÉÊ´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 |ÉÉÊ´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. {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 

•  ÉÊxÉÉÊvÉ |É´ÉÉc +ÉÉè® ={ÉªÉÉäMÉ 

•  JÉÉtÉÉxxÉ ={ÉªÉÉäMÉ 

•  ãÉÉ£ÉÉlÉÉÔ ¤ªÉÉä®É +ÉÉÉÊn 
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÆBÉE½ä ABÉEjÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* 
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÆMÉ~xÉ ({ÉÉÒ <Ç +ÉÉä), 
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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* 

 

5. 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& 

• ãÉÉ£ÉÉlÉÉÔ ¶ÉäbáÉÚãÉ BÉEä bä]É¤ÉäºÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ 
BÉEÉ BÉEÉàÉ {ÉÚ®É cÉä MÉªÉÉ* 

• ¤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* 

• ¤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* 

• ®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* 

• ¤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*  

 
6. ºÉàÉOÉ º´ÉSUiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ (]ÉÒAºÉºÉÉÒ)-

{ÉDãÉèMÉÉÊ¶É{É BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ PÉ]BÉE BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ 
+ÉvªÉªÉxÉ cäiÉÖ +ÉÉÆBÉE½É ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ 

 
ÞºÉàÉOÉ º´ÉSUiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ {É® {ÉÉÒ<Ç+ÉÉä ªÉÉäVÉxÉÉ 
+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ 
MÉªÉÉ iÉÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉàÉÚcÉå àÉå 
{ÉÉÊ®−BÉßEiÉ º´ÉSUiÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ {É® 
|É£ÉÉ´É, ºÉàÉÉVÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE {ÉcÖÄSÉ A´ÉÆ º´ÉÉºlªÉ 
BÉEÉÒ n¶ÉÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ iÉlÉÉ º´ÉSUiÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ 
BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ 
ºÉBÉEä +ÉÉè® nä¶É àÉå ]ÉÒAºÉºÉÉÒ BÉEä ¤ÉäciÉ®ÉÒxÉ 
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ 
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|ÉàÉÉhÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉA VÉÉ ºÉBÉEä* <ºÉ 
+ÉvªÉÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA nä¶É-BªÉÉ{ÉÉÒ ºÉ´ÉæFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÆSÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉªÉÉå BÉEä 
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå ºÉä +ÉÉÆBÉE½ä ABÉEjÉ 
ÉÊBÉEA MÉA*  
 
ºÉ´ÉæFÉhÉ àÉå ABÉEÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä 
ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ<Ç]ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ 
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ BÉEÉä nÉÒ 
MÉ<Ç* |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä <ºÉ +ÉvªÉªÉxÉ uÉ®É ´Éä¤É 
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÆBÉE½É ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ 
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä nÉä £ÉÉMÉ 
cÉåMÉä - ®ÉVªÉ, ÉÊVÉãÉÉ, ¤ãÉÉìBÉE, OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, 
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉ®<Ç+ÉÉä(VÉ) +ÉÉè® {ÉÉÒ<Ç+ÉÉä(VÉ) ºÉä 
<Æ]®xÉä] {É® ªÉÉäVÉxÉ{ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå BÉEäxpÉÒªÉ 
bä]É¤ÉäºÉ cäiÉÖ OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉSUiÉÉ àÉÉ]Ç 
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉªÉÉÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä 
ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ cäiÉÖ ´Éä¤É +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ 
àÉÉäbáÉÚãÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ* FÉäjÉÉÒªÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ 
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ 
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 
=xÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå ºÉä +ÉÉÆBÉE½É |ÉÉÊ´É−] BÉEÉ 
BÉEÉªÉÇ =xÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉ<Ç {ÉcãÉ BÉEÉÒ 
VÉÉ ®cÉÒ cè* iÉÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉEäÉÎxpiÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå 
|ÉhÉÉãÉÉÒ ªÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* 
®ÉVªÉÉå ºÉä +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEä ÉÊãÉA 
ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* PÉ®äãÉÚ 
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ |ÉÉẾ ÉÉÎ−]ªÉÉÆ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
®ÉVªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÒ<Ç+ÉÉä àÉÖJªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉ 
®cÉÒ cè* PÉ®äãÉÚ {ÉcSÉÉxÉ, {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ, 
PÉ® BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ, ºÉ{ÉEÉ<Ç ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ, 
VÉÉMÉßÉÊiÉ, ºÉcÉªÉiÉÉ, +ÉÉè® +ÉÉ®AºÉAºÉ/{ÉÉÒºÉÉÒ, 
JÉÖãÉä àÉå àÉãÉ iªÉÉMÉ, +ÉÉ<ÇASÉASÉAãÉ BÉEÉ 
+ÉxÉÖ®FÉhÉ +ÉÉè® ºBÉÚEãÉÉå àÉå º´ÉSUiÉÉ, ºÉàÉÉVÉ-
+ÉÉÉÌlÉBÉE ãÉÉ£É +ÉÉè® |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå 
ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ºÉÖZÉÉ´É +ÉÉÉÊn BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå 
àÉÉäbáÉÚãÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* 

7.  ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½ä - 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 ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ 
|É£ÉÉMÉ uÉ®É AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ, 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 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& 

• ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉkÉ 

• àÉèµÉEÉä <BÉEÉäxÉÉäÉÊàÉBÉDºÉ ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ, 
vÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ iÉlÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ  

• àÉÉ<µÉEÉä <BÉEÉäxÉÉäÉÊàÉBÉDºÉ ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
FÉäjÉ +ÉÉè® xÉMÉ®ÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® 
=tÉÉäMÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ 

• ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

• +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ 

 
bÉ]É¤ÉäºÉ àÉå ªÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé -  

• ®ÉVÉº´É |É¤ÉÆvÉxÉ 

• 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® 
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{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ́ 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& 

 
 ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä 

{É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {Éä®ÉäãÉ ´Éä¤É 
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ A{ãÉÉÒBÉEä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè 
VÉÉä AAºÉ{ÉÉÒ xÉä] AºÉBÉDªÉÚAãÉ ºÉ´ÉÇ® 2005 {É® 
¤ÉèBÉE Ahb {É® cè* AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ 
£É´ÉxÉ ÉÎºlÉiÉ <BÉEÉ<Ç BÉEåpÉÒªÉ ºÉÉÒbÉÒbÉÒ+ÉÉä {ÉèBÉEäVÉ 
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉcãÉä cÉÒ iÉxÉJ´ÉÉc/´ÉäiÉxÉ BÉEÉ 
ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ iÉèªÉÉ® BÉE® ®cÉÒ cè* BÉDªÉÉåÉÊBÉE 
{É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ +ÉÉè® BÉÖEUäBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 
iÉxÉJ´ÉÉc ãÉäiÉä cé BÉEÉäà{É bÉÒbÉÒ+ÉÉä A{ãÉÉÒBÉEä¶ÉxÉ 
BÉEä àÉÉèVÉÚnÉ BÉEÉªÉÇ FÉäjÉ àÉå {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 
´ÉäiÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cÉä {ÉÉ 
®cÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ BÉÖEU ºÉÉÒàÉÉAÆ cé* 
<ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ+ÉÉäÆ/ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ 
iÉxÉJ´ÉÉc iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ 

cè +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE àÉÉc =xÉBÉEÉÒ iÉxÉJ´ÉÉc BÉEÉÒ 
{ÉSÉÉÔ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉ ºÉÉ<] BÉEÉ 
={ÉªÉÉäMÉ <ÇºÉÉÒAºÉ (<ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ÉÎBÉDãÉªÉ®åºÉ 
|ÉhÉÉãÉÉÒ) VÉxÉ®ä] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉäiÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå 
BÉEä ÉÊãÉA ]äBÉDº] {ÉEÉ<ãÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
ÉÊBÉEªÉÉ  VÉÉiÉÉ cè* ºÉÉÒbÉÒbÉÒ+ÉÉä {ÉèBÉEäVÉ BÉEä 
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉä <ÇºÉÉÒAºÉ 
|ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä ´ÉäiÉxÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* +ÉÉè® SÉèBÉE ºÉä 
£ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè, VÉÉä ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ 
BÉEä ãÉäJÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA 
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ cè +ÉÉè® =xcÉåxÉä ªÉc 
ãÉFªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ <BÉEÉ<Ç 
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 
àÉÉbáÉÚãÉ £ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cè : - 

 
 ºÉÉàÉÉxªÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ (VÉÉÒ {ÉÉÒ A{ÉE) 

àÉÉìbáÉÚãÉ& <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE 
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉ £ÉÉẾ 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 ¤ªÉÉè®ä £É®xÉä 
BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ +ÉÉÆBÉE½É +ÉÉè® 
+ÉÉä{ÉÉËxÉMÉ ¤ÉèãÉåºÉ AÆ]ÅÉÒ BÉE®BÉEä ÉÊ®BÉEÉÉÏº]MÉ 
BÉEäãBÉÖEãÉä¶ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÆiÉ àÉå ÉÊ®BÉEÉº] 
¶ÉÉÒ] ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉÒ cè, VÉÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ 2008-
09 BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÒ {ÉÉÒ A{ÉE ÉẾ 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* 
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 +ÉÉªÉ BÉE® (<xÉBÉEàÉ ]èBÉDºÉ) àÉÉìbáÉÚãÉ& <ºÉ 
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ cäiÉÖ 
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉẾ É´É®hÉ/ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE 
+ÉÉªÉ ÉÊ´É´É®hÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ cè* BÉE® 
BÉEäãBÉÖEãÉä¶ÉxÉ ¶ÉÉÒ] BÉEä ºÉÉlÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®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 +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: 

1. 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* 

2. |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* 

3. ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, 
ÉÊVÉºÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè - xÉªÉä ºÉäBÉD¶ÉxÉ/ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊ´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* 

4. 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. BÉEÉMÉVÉ ®ÉÊciÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA <Ç-+ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ- 

+ÉÉìxÉãÉÉ<ÇxÉ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® ={ÉºBÉE® BÉEÉ 
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ 

 
<Ç-+ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ - ÉÊbVÉÉÒ]ãÉ ´ÉBÉEÇ 
{ãÉäºÉ ºÉÉèã¶ÉxÉ - VÉÉä ÉÊBÉE BÉEÉMÉiÉ ®ÉÊciÉ 
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ABÉE ¤É½É BÉEnàÉ cè 
ÉÊVÉºÉºÉä ºBÉEèÉËxÉMÉ ®ÉÊVÉÉÏº]ÅMÉ +ÉÉè® {ÉEÉ<ãÉ 
ºÉßVÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉMÉä {ÉjÉÉSÉÉ® BÉE®xÉä, ÉÊ]{{ÉhÉ 
ºÉÆn£ÉÇ ãÉäxÉÉ, {ÉjÉÉSÉÉ® ºÉÆ¤ÉriÉÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä 
ÉÊãÉA |ÉÉ°ô{É +ÉÉè® {ÉEÉ<ãÉÉå BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ 
+ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ +ÉÉÉÊn BÉEÉªÉÉç àÉå 
ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* +ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ 
¶ÉÉÒ−ÉÇ ABÉEÉÒBÉE®hÉ, BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 
näxÉÉ bÉÒAºÉºÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ A´ÉÆ 
{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ, <Ç-àÉäãÉ ºÉßVÉxÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå 
BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ 
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ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉÒFÉÉ àÉå <ºÉBÉEä ªÉÉäMÉnÉxÉ +ÉÉè® 
<xÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä àÉÉìxÉÉÒ]®hÉ àÉå £ÉÉÒ <ºÉºÉä 
ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ 
|ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå iÉäVÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè*  

 
VÉ¤É gÉÉÒ àÉÆ]äBÉE ÉËºÉc +ÉcãÉÚ´ÉÉÉÊãÉªÉÉ, ={ÉÉvªÉFÉ, 
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊ´ÉkÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ |É£ÉÉMÉ uÉ®É 
|ÉºiÉÖiÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉä BÉDãÉÉÒªÉ® ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä =ºÉBÉEä 
¤ÉÉn ºÉä ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå <ºÉBÉEÉ 
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ {ÉÚ´ÉÇBÉE ¶ÉÖ°ô cÉä MÉªÉÉ* 
A{ÉE+ÉÉ® +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ {ÉEÉ<ÇãÉ 
ºÉãÉÉcBÉEÉ® (A{ÉE+ÉÉ®) BÉEÉä àÉÉBÉEÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ 
ÉÊVÉºÉä +ÉÉMÉä ={ÉÉvªÉFÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ* 
={ÉÉvªÉFÉ xÉä º´ÉªÉÆ <ºÉ +É{ãÉÉÒBÉEä¶ÉxÉ BÉEÉä 
àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ {É® ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉE®iÉä 
cÖA <ºÉä ºÉãÉÉcBÉEÉ® (A{ÉE+ÉÉ®) BÉEÉä +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ 
BÉE® ÉÊnªÉÉ* +ÉÉVÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ àÉå ªÉÉäVÉxÉÉ 
+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ +ÉÉè® 
ÉÊbVÉÉÒ]ãÉ ºÉÖ®FÉÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ (bÉÒAºÉºÉÉÒ) 
ãÉMÉ£ÉMÉ 500 BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA 
VÉÉ SÉÖBÉEä cé +ÉÉè® ´Éä BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ nä 
®cä cé* <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä 
40 |É£ÉÉMÉÉå/+ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ 
BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ VÉÉ®ÉÒ cè* ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä 20 
xÉÉäbãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/º]É{ÉE BÉEä ÉÊãÉA ABÉE 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* VÉ¤É 
BÉE£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ iÉèªÉÉ® cÉä 
VÉÉAMÉÉÒ, AäºÉÉ ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ |É£ÉÉMÉ <ºÉÉÒ 
SÉÉãÉÚ ÉÊ´ÉkÉ ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ <Ç-+ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ BÉEÉ 
={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ãÉMÉåMÉä* 

 
11. ªÉÉäVÉxÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA AàÉ+ÉÉ<ÇAºÉ 

(ªÉÉäVÉxÉÉ |É¶ÉÉ.) : ªÉc ´Éè¤É +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ VÉÉÒ2<Ç 
|ÉhÉÉãÉÉÒ cè (http://pcserver/yojanaadm) 
iÉÉÉÊBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå 
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊ®BÉEÉÇbÂºÉÇ BÉEÉÒ 
BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* |É¶ÉÉ.V +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ àÉå 

BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ 
BÉE®É<Ç VÉÉiÉÉÒ cè* ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÉäbáÉÚãºÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE® ÉÊãÉA MÉA cè +ÉÉè® =xcå |ÉhÉÉãÉÉÒ 
ºÉä VÉÉä½ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

 

AÉÊb] ¤ÉäÉÊºÉBÉE <x{ÉEÉäàÉæ¶ÉxÉ : ªÉc ABÉE xÉªÉÉ 
àÉÉäbáÉÚãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå VÉÉä½É MÉªÉÉ cè* <ºÉ 
ºÉèBÉD¶ÉxÉ àÉå ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ¤ªÉÉè®Éå àÉå 
ºÉÖvÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ ºÉèBÉD¶ÉxÉ àÉå 
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊbÉÊ´ÉVÉxÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE® 
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® {ÉnxÉÉàÉÉå +ÉÉè® ºÉàÉÚcÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® 
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ àÉÉc àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ 
bä]É ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå ASÉ¤ÉÉÒA/AãÉ]ÉÒºÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
{ÉEÉÒãb VÉÉä½ BÉE® <ºÉBÉEä FÉäjÉ àÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ® 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä 
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉäbáÉÚãÉ cé 

 
i. ´ÉäiÉxÉ ´ÉßÉÊr bä]É¤ÉäºÉ : ªÉÉäVÉxÉÉ £É´ÉxÉ àÉå 

BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉ ´ÉßÉÊr BÉEä ¤ªÉÉè®Éå BÉEä ÉÊãÉA 
ªÉc ´Éè¤É +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 
cè* ªÉc àÉÉèVÉÚnÉ ´ÉäiÉxÉ, àÉÉèVÉÚnÉ ´ÉäiÉxÉ BÉEÉÒ 
iÉÉ®ÉÒJÉ, £ÉÉ´ÉÉÒ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå 
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉ ®JÉ ®JÉÉ´É BÉE®iÉÉÒ 
cè* ªÉc BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉÒ cè 
ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] àÉÉc àÉå +ÉtÉiÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 
ºÉBÉEä* ªÉc BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉ ´ÉäiÉxÉ ´ÉßÉÊr 
BÉEä +ÉÉnä¶É cèb® BÉEä ÉÊãÉA ´ÉäiÉxÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ 
ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® 
|É£ÉÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÚE]® £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉÉÒ cè* 
ªÉc ºÉ´ÉÇ® {É® ´ÉäiÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè, VÉÉä 
+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ V BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ 
cè* <ºÉ àÉÉäbáÉÚãÉ àÉå ABÉE xÉªÉÉ ºÉèBÉD¶ÉxÉ Þ´ÉäiÉxÉ 
´ÉßÉÊr |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ Þ +ÉÉè® VÉÉä½É 
MÉªÉÉ cè* <ºÉ àÉå ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä 
ºÉàÉÚc BÉEä ÉÊãÉA ´ÉäiÉxÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉ àÉÉc SÉÖxÉ BÉE® 
´ÉäiÉxÉ ´ÉßÉÊr |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ iÉèªÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* 
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ii. +É´ÉBÉEÉ¶É |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (ãÉÉÒ´É 
AàÉ+ÉÉ<ÇAºÉ): ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå 
BÉEä +É´ÉBÉEÉ¶É BÉEÉÒ ÉÊ®BÉEÉbÇ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc 
´Éè¤É +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ cè* ªÉc +ÉÉÆBÉE½É 
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−], +ÉtÉiÉxÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +É´ÉÉÊvÉ 
BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]ç iÉèªÉÉ® BÉE®iÉÉÒ cè* 
àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +É´ÉBÉEÉ¶É 
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* 
´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE +É´ÉBÉEÉ¶É BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ãÉäxÉä BÉEä 
ÉÊãÉA £ÉÉÒ ABÉE àÉÉäbáÉÚãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 
cè* BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä xÉA ºÉàÉÚc BÉEä ÉÊãÉA 
+ÉÉÆBÉE½É |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] àÉÉäbáÉÚãÉ (´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE º]É{ÉE) 
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå 
BÉEä ºÉàÉÚc BÉEÉä SÉÖxÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ 
cè* |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 
+É´ÉBÉEÉ¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉnä¶É <ÇàÉäãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä 
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå 
{ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

 

• iÉèxÉÉiÉÉÒ ÉÊ´É´É®hÉ : ªÉc BÉEàÉ®É ºÉÆ., {ÉEÉäxÉ ºÉÆ. 
ÉÊVÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/|É£ÉÉMÉ/BÉEàÉ®É VÉcÉÆ iÉèxÉÉiÉÉÒ 
cé, ´ÉcÉÆ BÉEÉ {ÉEÉäxÉ, iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉÉÊn 
BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ ®JÉiÉÉÒ cè ÉÊ{ÉUãÉÉÒ iÉèxÉÉiÉÉÒ ºÉÉÊciÉ 
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉäbÇ ®JÉxÉä BÉEä 
¤ÉÉ®ä àÉå ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉÒ bä]É¤ÉäºÉ 
àÉå ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉ  ®JÉ-®JÉÉ´É BÉE®iÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉºÉä 
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉè® nèÉÊxÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇ®iÉ 
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 
ºÉnÖ{ÉªÉÉäMÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè* 

 

• {Éå¶ÉxÉ {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEä ¤ªÉÉè®ä : {Éå¶ÉxÉ àÉÉäbáÉÚãÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉä 
ªÉÉäVÉxÉÉ/|É¶ÉÉºÉxÉ ºÉä VÉÉä½É MÉªÉÉ cè* <ºÉàÉå 
+ÉÉÆBÉE½É |ÉÉÊ´ÉÉÎ−], +ÉtÉiÉxÉÉÒBÉE®hÉ, {ÉEÉÒãb BÉEä 
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÚU-iÉÉU BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É 
cè, iÉÉÉÊBÉE iÉÉÒµÉiÉÉ ºÉä bä]É ÉÊ®]ÅÉ´ÉãÉ cÉä ºÉBÉEä* 
<ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ cè ÉÊBÉE {Éé¶ÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ 
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* 

<ºÉºÉä ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEä ®JÉ-®JÉÉ´É iÉÉÒµÉiÉÉ ºÉä 
ºÉÚSÉxÉÉ ãÉäxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* {Éå¶ÉxÉ 
àÉÉäbáÉÚãÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÆBÉE½É |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] +ÉÉè® 
ÉÊ®{ÉÉä]Ç VÉxÉ®äÉË]MÉ ºµÉEÉÒxÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉE® ãÉÉÒ 
MÉ<Ç cè* 

 

• àÉÉº]® +É{Ébä] àÉÉäbáÉÚãÉ : BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä 
{ÉnxÉÉàÉ, xÉÉàÉÉå BÉEä +ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc 
àÉÉäbáÉÚãÉ VÉÉä½É MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉºÉä ´ÉäiÉxÉ àÉÉc 
£ÉÉÒ +ÉtÉiÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEåMÉä* xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ MÉcxÉ 
ºÉÚSÉÉÒ ºÉä xÉÉàÉ BÉEä SÉªÉxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ <ºÉºÉä 
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ ®JÉÉ VÉÉ 
ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉàÉå xÉA BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä VÉÉä½xÉä 
ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉè® +ÉºlÉÉªÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä AÉÊb] 
BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉºlÉÉªÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºlÉÉªÉÉÒ 
¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ £ÉÉÒ ®JÉÉÒ MÉ<Ç cè*  

 
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 
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ãÉäJÉÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå 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 ´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/ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå xÉä OÉÉàÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (´ÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç AºÉ) BÉEÉä 
ÉÊbVÉÉ<xÉ, ÉÊ´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 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÖÉÊ´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 ºÉÖÉÊ´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 ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè 
+ÉÉè® àÉÉ<µÉEÉäºÉÉì{ÉD] ÉÊ´ÉVÉÖ+ÉãÉ º]ÚÉÊbªÉÉä, 2005 
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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 

ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä´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 ¤ªÉÉè®Éå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ®ÉVªÉ, 
ÉÊVÉãÉÉ, OÉÉàÉ +ÉÉè® FÉäjÉ-´ÉÉ® ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ 
BÉE®ÉiÉÉÒ cè* ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉè® ÉẾ 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: 
(BÉE)  ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä xÉBÉDºÉãÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉå 

BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç 
(JÉ)  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* 
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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 ¤ªÉÉè®Éå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉAÆ ÉÊàÉãÉ 
ºÉBÉEiÉÉÒ cé* 

 

22. £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´ÉBÉEÉÊºÉiÉ 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* 

 
23. 12´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´É−ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä oÉÎ−]BÉEÉähÉ cäiÉÖ 

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ]ÅäBÉE® 
({ÉÉÒAàÉ{ÉÉÒ]ÉÒ) 

<ºÉ º]Åä]VÉÉÒ àÉèÉÊ]ÅBÉDºÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉä 
BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +É{ãÉÉÒBÉEä¶ÉxÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 

cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉc 
12´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´É−ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä oÉÎ−]BÉEÉähÉ {ÉjÉ 
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE xÉ´É|É´ÉkÉÇxÉ BÉEÉªÉÇ 
cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä iÉciÉ ABÉE ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ 
àÉå ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ABÉEãÉ ªÉÉ BÉEãÉº]® 
ºÉäãÉ nºÉ BÉEÉìãÉàÉ BÉEÉÒ àÉèÉÊ]ÅBÉDºÉ +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ BÉEÉÒ 
VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA nä¶É 
àÉå |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ àÉÖqÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉvÉi´É cÉäMÉÉ A´ÉÆ 
ãÉFªÉÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 34 
{ÉÆÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É näiÉä cÖA xÉÉè 
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉBÉEÉä−~Éå BÉEä ÉÊãÉA oÉÎ−]BÉEÉähÉ {ÉjÉ BÉEä 
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé* ]ÉÒAàÉ{ÉÉÒ]ÉÒ 
+É{ãÉÉÒBÉEä¶ÉxºÉ BÉEÉä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ªÉlÉÉºÉàÉªÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉä ªÉÉäVÉxÉÉ 
+ÉÉªÉÉäMÉ ÉÎºlÉiÉ AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ ABÉEBÉE uÉ®É 340 
|ÉBÉEÉä−~Éå BÉEä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉÉìxÉÉÒ]®hÉ, 34/10 
àÉèÉÊ]ÅBÉDºÉ VÉÉä 10 |ÉàÉÖJÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå {É® 
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè iÉlÉÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉnºªÉ +ÉÉè® 
={ÉÉvªÉFÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé +ÉÉè® ªÉc 34 ={É 
ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cé iÉÉÉÊBÉE ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ 
2012-17 BÉEä oÉÎ−]BÉEÉähÉ {ÉjÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É 
ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* <ºÉä {ÉÚhÉÇ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ 
BÉEä ºÉ£ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É <ºÉä ºÉÉÊµÉEªÉiÉÉ BÉEä 
ºÉÉlÉ ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ªÉc 
àÉäÉÊ]ÅBÉDºÉ BÉEÉÒ àÉÉìxÉÉÒ]®hÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉìxÉ-ãÉÉ<ÇxÉ +ÉtÉiÉxÉÉÒBÉE®hÉ 
cè* ´ÉºiÉÖiÉ& ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉºiÉÖÉÊiÉ ºÉä {ÉcãÉä 
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ABÉE oÉÎ−]BÉEÉähÉ 
{Éä{É® ÉÊVÉºÉàÉå |ÉàÉÖJÉ ãÉFªÉ ®JÉä VÉÉiÉä cé* +ÉÉè® 
=xÉBÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ 
ºÉÉàÉxÉä +ÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® BÉEÉÊlÉiÉ <xÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä 
cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉExÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ 
BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, BÉEÉ <ºÉàÉå ºÉàÉÉ´Éä¶É cè* 
oÉÎ−]BÉEÉähÉ {ÉjÉ àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ +ÉÉè® ®É−]ÅÉÒªÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®−Én uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ 
cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEä àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ £ÉÉÒ 
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¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ABÉE ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ 
+ÉÉè® ºÉc£ÉÉMÉÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä 
BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè 
ÉÊBÉE oÉÎ−]BÉEÉähÉ {ÉjÉ BÉEÉä ´Éä¤É +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ 
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ£ÉÉÒ 
<SUÖBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉMÉ ãÉä ºÉBÉEiÉä cé* càÉxÉä ABÉE 
¤ÉcÖ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ àÉèÉÊ]ÅBÉDºÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå BÉÖEU |ÉàÉÖJÉ AäºÉä FÉäjÉÉå BÉEÉä 
n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* càÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉ ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå 
+ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®iÉä cé 
<ºÉàÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ <SUÖBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉMÉ ãÉä 
ºÉBÉEiÉÉ cè* càÉå nä¶É BÉEä ¤ÉäciÉ®ÉÒxÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ cäiÉÖ 
ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®å - ªÉc ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ 
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä oÉÎ−]BÉEÉähÉ {ÉjÉ BÉEÉ ºãÉÉäMÉxÉ cÉäMÉÉ* 
¤ÉÉ®c´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä oÉÎ−]BÉEÉähÉ {ÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA 
¤Éä´É {ÉäVÉ 4 +ÉBÉD]Ú¤É® 2010 BÉEÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ 
={ÉÉvªÉFÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ* <ºÉ ãÉÉÄVÉ BÉEÉä ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉ +ÉÉè® 
<ãÉäBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå BÉE´É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 
ÉÊVÉºÉàÉå ={ÉÉvªÉFÉ ¤Éä´É{ÉäVÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä 
xÉä´ÉÉÒMÉä¶ÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ºÉÉÒvÉÉ |Én¶ÉÇxÉ nä 
®cä cé* 

 
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´ÉºlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näiÉÉ cè* <ºÉ 

AàÉ+ÉÉ<ÇAºÉ ºÉä 1990-91 ºÉä 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 +ÉxÉÖàÉÉxÉ, 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 
VÉÉÒ 20 nä¶ÉÉ BÉEå +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉÒ bÉÒ {ÉÉÒ +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{ÉäÉÊ]+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{ÉäÉÊ]+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{ÉäÉÊ¶É+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 
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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: 

• 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* 

• 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* 

 
bÉ]É »ÉÉäiÉ àÉå ªÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé: 

• VÉxÉMÉhÉxÉÉ 2001 bÉ]É, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE VÉxÉMÉhÉxÉÉ 
ºÉÉ®ÉÆ¶É +ÉÉè® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ bÉ]É¤ÉäºÉ* 

• BÉEßÉÊ−É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEäxpÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ bÉ]É, JÉÉnÉÒ 
+ÉÉè® OÉÉàÉ =tÉÉäMÉ  

• AxÉ +ÉÉ® AºÉ A +ÉÉÉÊn ºÉä |ÉÉ{iÉ bÉ]É 
• 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 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& 

 

• ºÉÆºBÉEßÉÊiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 

• º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 

• ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ 
àÉÆjÉÉãÉªÉ 

• VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ 

• àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 

• =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ 

• ºBÉEÚãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® ºÉÉFÉ®iÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ 

• ®É−]ÅÉÒªÉ AbÂºÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉÆMÉ~xÉ (AxÉ A 
ºÉÉÒ +ÉÉä) 

• ãÉÉäBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ |ÉÉètÉÉäMÉÉÒBÉEÉÒ 
|ÉMÉÉÊiÉ {ÉÉÊ®−Én (BÉEÉ{ÉÉ]Ç) 

• BÉEäxpÉÒªÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ ¤ÉÉäbÇ (ºÉÉÒ AºÉ 
b¤ãªÉÚ ¤ÉÉÒ) 
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 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 
34,000 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 3500 <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 
BÉEÉäÉÊbÉÊ{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 àÉÉäb '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 3500 |É¶xÉ {ÉÚUä MÉA 
+ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä =xÉBÉEä =kÉ® iÉèªÉÉ® 
ÉÊBÉEA* 

 

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 MÉ<Ç {ÉÚUiÉÉU BÉEä 
+ÉÉvÉÉ® {É® +ÉxÉäBÉE ÉÊ®{ÉÉä]ç iÉèªÉÉ® cÖ<Ç cé* àÉã]ÉÒ 
ªÉÚVÉ® AxÉ´ÉÉªÉ®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 7,000 ´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 2010 BÉEä nÉè®ÉxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 1100 
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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 ¤ªÉÉè®Éå, BÉEåpÉÒªÉ 
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉäµÉEÉä +ÉÉè® 
àÉÉ<µÉEÉä ¤ªÉÉè®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® ={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{ÉÉä]ÇãÉ {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+ÉÉäÆ, ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ 
+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+ÉÉäÆ 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 
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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* 

 

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& 

• ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<] 
http://planningcommission.gov.in  

• ®É−]ÅÉÒªÉ YÉÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<] 
http://knowledgecommission.gov.in 

• +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ (AºÉ +ÉÉä +ÉÉ<Ç) 
´Éä¤ÉºÉÉ<]  http://infrastructure.gov.in 

• |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ® {ÉÉÊ®−Én 
(<Ç A ºÉÉÒ) ´Éä¤ÉºÉÉ<]  http://eac.gov.in 

• +ÉxÉÖ|ÉªÉÖBÉDiÉ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 
(+ÉÉ<Ç A AàÉ +ÉÉ®) ´Éä¤ÉºÉÉ<]  
http://iamrindia.gov.in  

• {ÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç {É® |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉãÉÉcBÉEÉ® 
BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ (http://iii.gov.in) 

• £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®É−]ÅÉÒªÉ xÉ´É|É´ÉkÉÇxÉ {ÉÉÊ®−Én 
(http://innovation.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: 

• xÉÉè´ÉcxÉ - +ÉÉÊvÉBÉE ºÉ®ãÉ (ÉÊºÉà{ÉãÉ®) 

• 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* 

• 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 

• ABÉE ¤ÉÉ® àÉå cÉÒ {ÉDãÉèMÉÉÊ¶É{É BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå +ÉÉè® 
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ 

• 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 
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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<] gÉÉÒ 
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 (´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* 
iz/kkuea=h ds ihvkbZvkbZvkbZ laca/kh 
lykgdkj Jh lSe fi=ksnk ls lkbV vkSj 
iksVZy http://innovationcouncil.gov.in  
vkSj http://innovation.gov.in dks ;kstuk 

Hkou esa ,d cSBd ds nkSjku 9 flrEcj] 
2010 dks ¶ÉÖ°ô fd;kA nksuksa lkbVksa dks 
,uvkbZlh }kjk fMtkbu] fodflr vkSj 
dk;kZfUor fd;k tk jgk gSA ;g cSBd 
;kstuk vk;ksx] ;kstuk Hkou ds lfefr 
d{k 122 esa vk;ksftr dh xbZA ;kstuk 
vk;ksx esa ,uvkbZlh ;wfuV us nksuksa 
xfrfof/k;ksa dks iw.kZ djus esa lfefr d{k 
ls chlh lqfo/kk dh iwjh vko¶;d lgk;rk 
nhA 

5. VÉxÉºÉÉvÉxÉ +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 ºÉÆºlÉÉxÉ 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* 

• 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* 

• 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* 
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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 ÉÊbãÉÉÒ́ 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 
BÉEÆ]å]ÂºÉ ÉÊãÉA MÉA - 
(BÉE)  xÉªÉä |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ (ÉÊµÉEA¶ÉxÉ) 
(JÉ)  VÉÉä |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä 

ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉä MÉA / ªÉÉ SÉãÉä MÉA cé, 
=xÉBÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ BÉEÉ +É{Ébä¶ÉxÉ 

(MÉ)  <Æ]®É ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÉä]ÇãÉ àÉå +É{ÉãÉÉäb ÉÊBÉEA 
MÉA BÉEåpÉÒªÉ ®ÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® 
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ |É£ÉÉMÉ BÉEä BÉEÆ]å]ÂºÉ 

(PÉ)  àÉcÉÒxÉä BÉEä ÉÊãÉA {Éä-®ÉäãÉ +ÉÉè® VÉÉÒ {ÉÉÒ 
A{ÉE bÉ]É BÉEÉ +É{ÉãÉÉäÉËbMÉ 

(R)  +ÉxÉÖ®ÉävÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® BÉEÆ]å]ÂºÉ BÉEÉÒ 
+É{ÉãÉÉäÉËbMÉ 

(SÉ)  {Éä-®ÉäãÉ ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® BÉEä ºÉÖSÉÉâó ºÉÆSÉÉãÉxÉ 
BÉEä ÉÊãÉA iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ àÉnn 

(U)  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 

(VÉ)  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* 
 

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®, 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 
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|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& 

 

(BÉE)  ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä 
¤ÉSSÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÆSÉ ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ '¤ÉäÉÊºÉBÉE 
BÉEà{ªÉÚ]® A´ÉäªÉ®xÉäºÉ' BÉEÉªÉÇµÉEàÉ* <ºÉàÉå 
50 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä <ºÉàÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* 

(JÉ)  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 80 ºÉàÉÚc 
"PÉ" BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ´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* 

(MÉ)  <Ç-BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ VÉÉä ÉÊBÉE <Ç-¶ÉÉºÉxÉ 
={ÉºBÉE® ÉÊbVÉÉÒ]ãÉ BÉEÉªÉÇºlÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA 
cè +ÉÉè® ªÉc ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä 
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |É£ÉÉMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA cè BÉEä 
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ {É® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

|ÉàÉÖJÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉÉiàÉBÉE ãÉäJÉÉ - AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ (ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ <BÉEÉ<Ç) 
AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ uÉ®É +ÉÉ<Ç]ÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ (+ÉÉ´ÉnäxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ) - ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ <BÉEÉ<Ç 
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4.31.7 ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEFÉ 
 
4.31.7.1 BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE 
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1993 +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE 
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉàÉªÉ 1997 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉå 
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEFÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ®BÉEÉbÇ 
BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É BÉE®iÉÉ cè* ¤É½ä +ÉÉè® £ÉÉ®ÉÒ £É®BÉEàÉ 
ÉÊ®BÉEÉbÉç BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, <ºÉä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇBÉE ®JÉÉ VÉÉ 
®cÉ cè*  
 
4.31.7.2 BÉÖEãÉ 1071 {ÉEÉ<ãÉÉå (2010 BÉEä nÉè®ÉxÉ 
583 {ÉEÉ<ãÉÉå +ÉÉè® 2009 BÉEä nÉè®ÉxÉ 588 {ÉEÉ<ãÉÉå BÉEä 
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ) ÉÊBÉE ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É =xÉBÉEä ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä 
ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç* ÉÊVÉxcå ºÉÆ®FÉhÉ cäiÉÖ xÉä¶ÉxÉãÉ +ÉBÉEÉÇ<´É 
+ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ BÉEÉä £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 
 
4.31.7.3 BÉÖEU +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç VÉèºÉä ¤ÉÆn ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå 
BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ, BÉE gÉähÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉEÉ<ãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚFàÉ {ÉEÉ<ÇÉËãÉMÉ 
+ÉÉè® +ÉrÇ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉÆ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ 
|É£ÉÉMÉÉå, +ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå +ÉÉè® +ÉÉ®<Ç+ÉÉä +ÉÉè® {ÉÉÒ<Ç+ÉÉä BÉEÉä 
ºÉÚSÉxÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* +É{ÉäÉÊFÉiÉ 
ºÉÚSÉxÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
|É£ÉÉMÉÉå/+ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå/+ÉÉ®<Ç+ÉÉä/{ÉÉÒ<Ç+ÉÉä BÉEÉä +ÉxÉÖºàÉÉ®BÉE 
£ÉäVÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉÉÉÊBÉE |ÉÉ{iÉ 
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä xÉä¶ÉxÉãÉ +ÉBÉEÉÇ<´É +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ, xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä* 
 
4.31.7.4 ãÉMÉ£ÉMÉ 400 MÉè® SÉÉãÉÚ ÉÊ®BÉEÉbÇ 25 
ºÉÉãÉÉå ºÉä xÉä¶ÉxÉãÉ +ÉBÉEÉÇ<´É +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 
àÉå àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ cäiÉÖ ®JÉä MÉA cé*  
 
4.31.8  ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉDãÉ¤É 
 
4.31.8.1 gÉÉÒ +ÉÉ®. BÉEä. BÉEÉèãÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®, 
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå àÉÉSÉÇ, 2009 ºÉä 
´ÉiÉÇàÉÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊiÉÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉÒ 
+ÉÉ<Ç cè* ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä JÉäãÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ 

MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ 
näBÉE® |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*  
 
ÉÊµÉEBÉEä] 
 
4.31.8.2 ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä ÉÊµÉEBÉEä] ]ÉÒàÉ 
+ÉÆiÉ®àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ JÉäãÉ BÉÚEn BÉEä £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ +É£ªÉÉºÉ 
BÉEä ÉÊãÉA JÉäãÉ BÉEä àÉènÉxÉ £ÉÉÒ ¤ÉÖBÉE BÉE®ÉA MÉA* càÉÉ®ÉÒ 
ÉÊµÉEBÉEä] ]ÉÒàÉ uÉ®É JÉäãÉ-BÉÚEn |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ àÉå +ÉSUÉ 
|Én¶ÉÇxÉ ÉÊnJÉÉªÉÉ* 
 
]ä¤ÉãÉ ]äÉÊxÉºÉ 
 
4.31.8.3 ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä {ÉÉÆSÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE 
]ä¤ÉãÉ ]äÉÊxÉºÉ BÉEÉÒ ]ÉÒàÉ +ÉÆiÉ®àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ JÉäãÉBÉÚEn BÉEä 
ÉÊãÉA £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ãÉÉìÉÊVÉÉÎº]BÉE ºÉcÉªÉiÉÉ VÉèºÉä +ÉSUä 
º{ÉvÉÉÇ àÉå ]ä¤ÉãÉ ]äÉÊxÉºÉ ¤ÉããÉÉå BÉEÉ +É£ÉÉ´É cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ 
ªÉc ]ÉÒàÉ ºÉäàÉÉÒ{ÉEÉ<xÉãÉ ºiÉ® iÉBÉE {ÉcÖÄSÉÉÒ* 
 
+ÉÆiÉ® àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ JÉäãÉ-BÉÚEn  
 
4.31.8.4 ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉÉÊcãÉÉ AlÉãÉÉÒ] gÉÉÒàÉiÉÉÒ 
VÉMÉ®ÉxÉÉÒ ÉËàÉVÉ xÉä ÉÊbºBÉEºÉ mÉÉä +ÉÉè® VÉä¤ÉÉÊãÉxÉ mÉÉä BÉEä 
ÉÊãÉA +ÉÆiÉ®àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE JÉäãÉBÉÚEn ºÉàÉÉ®Éäc VÉÉä 7-
8 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ àÉå ºÉ´ÉhÉÇ {ÉnBÉE |ÉÉ{iÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ* 
 
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE JÉäãÉ-BÉÚEn ºÉàÉÉ®Éäc 
 
4.31.8.5 20 VÉxÉ´É®ÉÒ 2010 BÉEÉä ÉÊ´ÉxÉªÉ àÉÉMÉÇ JÉäãÉ 
BÉEä àÉènÉxÉÉå {É® ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE JÉäãÉBÉÚEn ºÉàÉÉ®Éäc cÖ+ÉÉ VÉcÉÄ 
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ JÉäãÉBÉÚEn ÉÊ´ÉvÉÉAÆ VÉèºÉä 100 àÉÉÒ]®, 200 
àÉÉÒ]®, 400 àÉÉÒ]®, 800 àÉÉÒ]®, 1500 àÉÉÒ]®, ãÉà¤ÉÉÒ 
BÉÚEn, ÉÊbºBÉEºÉ mÉÉä, VÉä¤ÉÉËãÉMÉ mÉÉä, cèàÉ® mÉÉä +ÉÉÉÊn 
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ªÉÖ´ÉÉ +ÉÉè® +ÉOÉhÉÉÒ ªÉÖ́ ÉÉ +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ nÉäxÉÉå BÉEä 
ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ nÉè½ £ÉÉÒ 
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ´ÉvÉÉAÆ VÉèºÉä àªÉÚÉÊVÉBÉE 
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SÉäªÉ®, ãÉäàÉxÉ ®äºÉ £ÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ¤ÉSSÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ 
£ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉÉÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉ{ÉäÉÊFÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* BÉDãÉ¤É BÉEÉ ABÉE {ÉÖxÉºÉÈ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ v´ÉVÉ 
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (|É¶ÉÉºÉxÉ) gÉÉÒ ]ÉÒ.BÉEä. {ÉÉhbä uÉ®É 
{ÉEc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ* 
 
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE JÉäãÉBÉÚEn º{ÉvÉÉÇAÆ 
 
4.31.8.6 ÉÊ{ÉiÉÉà¤É® {ÉÆiÉ ]ÅÉ{ÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE 
]ä¤ÉãÉ ]äÉÊxÉºÉ JÉäãÉBÉÚEn +ÉÉè® +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ]ä¤ÉãÉ ]äÉÊxÉºÉ 
+ÉÉè® ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE xÉÉìBÉE +ÉÉ=]ÂºÉ nÉäxÉÉå ABÉEãÉ +ÉÉè® b¤ÉãÉ 
iÉlÉÉ BÉEè®àÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE xÉÉìBÉE +ÉÉ=]ÂºÉ ABÉEãÉ +ÉÉè® 
b¤ÉãÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE{iÉÉxÉ +ÉÉè® 
={ÉBÉE{iÉÉxÉ uÉ®É ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®ÉA MÉA* 
gÉÉÒ ºÉiÉÉÒ¶É MÉÖÉÊxÉªÉÉãÉ xÉä +É{ÉxÉä º´ÉMÉÉÔªÉ £ÉÉ<Ç gÉÉÒ cÉÊ®¶É 
MÉÖÉÊxÉªÉÉãÉ BÉEä ªÉÉn àÉå ABÉE ]ÅÉì{ÉEÉÒ BÉEÉ nÉxÉ ÉÊnªÉÉ* ªÉc 
]ä¤ÉãÉ ]äÉÊxÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ®ÉËxÉMÉ ]ÅÉì{ÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ*  
 
4.31.8.7 BÉEã¤É BÉEä ºÉ´ÉÉækÉàÉ |ÉªÉÉºÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ 
=ÉÊSÉiÉ BÉEÉä] BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ¤ÉèbÉËàÉ]xÉ ]ÚxÉÉÇàÉå] 
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä*  
 
§ÉàÉhÉ nÉè®ä 
 
4.31.8.8 22-25 VÉxÉ´É®ÉÒ 2010 BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉDãÉ¤É xÉä 
ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ BÉEÉ ABÉE §ÉàÉhÉ nÉè®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ®cxÉä 
BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ OÉÉìb cÉä]ãÉ ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç 
ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä BÉÖE{ÉE®ÉÒ +ÉÉè® VÉÉJÉÚ àÉÆÉÊn® BÉEÉ nÉè®É 
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä àÉxÉÉä®àÉ o¶ªÉÉå BÉEÉ ãÉÉ£É 
=~ÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ nÉè®ä BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ* 16 ºÉä 19 
+É|ÉèãÉ 2010 BÉEä nÉè®ÉxÉ xÉèxÉÉÒiÉÉãÉ BÉEÉ ABÉE +ÉxªÉ 
§ÉàÉhÉ nÉè®É £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEä ~c®xÉä BÉEÉÒ 
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä £ÉÉÒàÉiÉÉãÉ, xÉÉèJÉÖÉÊ¶ÉªÉÉ 
iÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºlÉãÉÉå BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* 
ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ nÉè®ä BÉEÉä ªÉÉnMÉÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä 
ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA MÉA* ºÉ£ÉÉÒ xÉä <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉ 
+ÉÉxÉÆn =~ÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ*  

´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ºÉàÉÉ®Éäc 
 
4.31.8.9 ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ºÉàÉÉ®Éäc 
9.6.2010 BÉEÉä BÉEàÉ®É BÉEFÉ ºÉÆ. 122, ªÉÉäVÉxÉÉ £É´ÉxÉ, 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÖvÉÉ 
ÉÊ{ÉããÉä, ºÉnºªÉ ºÉÉÊSÉ´É, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ <ºÉàÉå àÉÖJªÉ 
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉÉÒ +ÉÉè® gÉÉÒ ]ÉÒ.BÉEä. {ÉÉhbä, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, 
|É¶ÉÉºÉxÉ, MÉäº] +ÉÉì{ÉE +ÉÉìxÉ® lÉä* àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ +ÉÉè® 
MÉäº] +ÉÉì{ÉE +ÉÉìxÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ JÉäãÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉäÆ 
àÉå ÉÊ´ÉVÉªÉÉÒ ®cä BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA 
iÉlÉÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE 
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ {ÉÖ®ºBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ* <ºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ BÉEä uÉ®É 
|ÉºÉÆ¶ÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* 
 
4.31.9  BÉEãªÉÉhÉ ABÉEBÉE 
 
4.31.9.1 ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ BÉEãªÉÉhÉ <BÉEÉ<Ç 
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ näJÉiÉÉÒ cé* 
<ºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +ÉÉºlÉÉ 
àÉäÉÊbBÉEãÉ ºÉå]® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ={ÉSÉÉ® 
ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç* 19 xÉ´Éà¤É®, 2010 BÉEÉä 
+ÉÉºlÉÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ ºÉå]® BÉEä ¤ÉÆn cÉä VÉÉxÉä {É® BÉEãªÉÉhÉ 
<BÉEÉ<Ç xÉä +ÉÉªÉÖ´ÉæÉÊnBÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä´ÉÉAÆ iÉlÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä 
19.4.2010 ºÉä 4 ºÉä 5 ¤ÉVÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ 
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ* 
 
4.31.9.2 +ÉÉ{ÉÉiÉ 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 cè* ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä 
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉcÉªÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 
ÉÊ´É−ÉàÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ 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 
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cè, VÉÉä ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ lÉä +ÉÉè® ÉÊ´É−ÉàÉ 
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå àÉ® VÉÉiÉä cé* BÉEãªÉÉhÉ ABÉEBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEãªÉÉhÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä 
ºÉnºªÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ {É® =xÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ âó. 
25,000 BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ®ÉciÉ {ÉcÖÆSÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉBÉEä 
+ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA âó. 4000 
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEãªÉÉhÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 
BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* 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´ÉßiÉ 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 niÉÉÒ 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* 
 
4.31.9.3 <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, BÉEãªÉÉhÉ ABÉEBÉE 
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊn´ÉºÉÉå  BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ £ÉÉÒ 
BÉE®iÉÉÒ cè&- 

• ¶ÉcÉÒn ÉÊn´ÉºÉ 

• +ÉÉiÉÆBÉE ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ÉÊn´ÉºÉ 

• ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ 

• BÉEÉèàÉÉÒ ABÉEiÉÉ ÉÊn´ÉºÉ 

• ZÉÆbÉ ÉÊn´ÉºÉ +ÉÉè® ºÉÉà|ÉnÉÉÊªÉBÉE ºÉnÂ£ÉÉ´É BÉEä 
ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ* 

• ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉ ZÉhbÉ ÉÊn´ÉºÉ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÊvÉ VÉÖ]ÉxÉä 
BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ*  

 
4.31.9.4 <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ àÉÉèVÉÚnÉ ÉÊ´ÉkÉ ´É−ÉÇ BÉEä 
nÉè®ÉxÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 ºÉä VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEä 

nÉè®ÉxÉ BÉEãªÉÉhÉ ABÉEBÉE xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉJiÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ/ 
ºÉàÉÉ®Éäc +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA cé - 

• [ksy dwn  

• fpfdRlk lgk;rk@QLVZ ,M] vLirky 
Hkstuk vkfn 

• ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉnÉ<Ç 
ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ* 

• ¶ÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ* 

• BÉEÉèàÉÉÒ ABÉEiÉÉ, ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ, +ÉÉÆiÉBÉE ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ 
ÉÊn´ÉºÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÉÊn  

• ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉ ZÉhbÉ ÉÊn´ÉºÉ, BÉEÉèàÉÉÒ ABÉEiÉÉ 
ZÉhbÉ ÉÊn´ÉºÉ {É® ÉÊxÉÉÊvÉ VÉÖ]ÉxÉÉ* 

• +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉÉºlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEåp {É® 
º´ÉÉºlªÉ/ VÉÉÆSÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É®Éå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ* 

 
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉDãÉ¤É 
 
4.31.9.5 BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå JÉäãÉBÉÚEn, ºÉÉFÉ®iÉÉ +ÉÉè® 
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä |ÉºÉÉ® BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ 
oÉÎ−] ºÉä ABÉE ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉDãÉ¤É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ cè* ºÉÉÊSÉ´É/ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ <ºÉ 
BÉDãÉ¤É BÉEä {ÉnäxÉ +ÉvªÉFÉ cÉäiÉä cé* <ºÉ BÉDãÉ¤É BÉEÉÒ 
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ABÉE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ SÉÖxÉÉ´É |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ BÉDã¤É BÉEä 
ºÉnºªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè 30 àÉÉSÉÇ, 2010 BÉEÉÒ 
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉDãÉ¤É BÉEä BÉÖEãÉ 
ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 449 lÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ 
BÉEä º]Éì{ÉE BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ ({ÉÉÒ<Ç+ÉÉä/{ÉÉÒA+ÉÉä) BÉEÉä 
ÉÊàÉãÉÉBÉE® 1 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä 1338 lÉÉÒ* |ÉÉÊiÉ 
ºÉnºªÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ºÉnºªÉiÉÉ ¶ÉÖãBÉE âó. 20 ®JÉÉ MÉªÉÉ cè* 
´É−ÉÇ 2010-11 BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÒA{ÉE+ÉÉ® ÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉ 
215 BÉEä ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉÖEãÉ 7,58,807 
âó{ÉA àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* 
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4.31.9.6 BÉDãÉ¤É BÉEä =qä¶ªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé :  
 

• ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä 
¤ÉÉÒSÉ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ* 

• ¤ÉÉÊc®ÆMÉ JÉäãÉÉå +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE JÉäãÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ 
|ÉBÉEÉ® BÉEä àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ àÉÖcèªÉÉ 
BÉE®ÉxÉÉ* 

• ºÉÉàÉÉxªÉ °ôÉÊSÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®-
ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ cäiÉÖ àÉÆSÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ* 

• ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉä cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
=xÉBÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ +ÉxªÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉÉ 
ªÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® 
ÉÊãÉA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ 
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ* 

 
4.31.9.7 1 +É|ÉèãÉ, 2009 ºÉä VÉxÉ´É®ÉÒ 2010 BÉEä 
nÉè®ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉDãÉ¤É xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 
ºÉ{ÉÉäÉÍ]MÉ/§ÉàÉhÉ nÉè®Éå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*  
 

• 6 ºÉä 11 +É|ÉèãÉ, 2009 BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉªÉ{ÉÖ®, 
+ÉVÉàÉä®, {ÉÖ−BÉE®, xÉÉlÉuÉ®É, =nªÉ{ÉÖ® +ÉÉè® 
àÉÉ=Æ]+ÉÉ¤ÉÚ BÉEä §ÉàÉhÉ nÉè®ä ÉÊBÉEA MÉA* 

• 22 ºÉä 25 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉDãÉ¤É 
xÉä ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ BÉEÉ §ÉàÉhÉ nÉè®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* 
ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä BÉÖE|ÉEÉÒ +ÉÉè® VÉÉJÉÚ àÉÆÉÊn® BÉEÉ 
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE 
àÉxÉÉä®àÉ o¶ªÉ +ÉÉè® ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEÉ +ÉÉxÉÆn 
=~ÉªÉÉ* 

• 16 ºÉä 19 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉDãÉ¤É xÉä 
xÉèxÉÉÒiÉÉãÉ BÉEÉ §ÉàÉhÉ nÉè®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
+ÉÉè® ®ÉVªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ MÉßc àÉå ~c®ä* ºÉ£ÉÉÒ 
ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä £ÉÉÒàÉiÉÉãÉ, xÉÉèJÉÖÉÊ¶ÉªÉÉ iÉÉãÉ 
+ÉÉè® +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºlÉãÉÉå BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*  

 
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉDãÉ¤É BÉEÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ºÉàÉÉ®Éäc  
 

4.31.9.8 ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉDãÉ¤É BÉEÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE 
{ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉàÉÉ®Éäc 9.6.2010 BÉEÉä 10.30 ¤ÉVÉä 

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEFÉ ºÉÆJªÉÉ 122, ªÉÉäVÉxÉÉ £É´ÉxÉ àÉå gÉÉÒàÉiÉÉÒ 
ºÉÖvÉÉ ÉÊ{ÉããÉè, ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 
+ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå gÉÉÒ ]ÉÒ.BÉEä. 
{ÉÉhbä xÉä MÉäº] +ÉÉì{ÉE +ÉÉìxÉ® BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉMÉ ãÉäiÉä cÖA 
2009-10 BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ JÉäãÉ º{ÉvÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä 
ÉÊ´ÉVÉªÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA* <ºÉ 
ºÉàÉÉ®Éäc àÉå ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ/{ÉÉÒ<Ç+ÉÉä BÉEä ºÉ£ÉÉÒ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ/+ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå 
xÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ 
+ÉÉè® BÉEcÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå £ÉÉÒ <ºÉ =iºÉÉc BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ 
VÉÉA* 
 
+ÉÆiÉ®-àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ ABÉD´ÉÉÉÊ]BÉE ]ÚxÉÉÇàÉå] 
 
4.31.9.9 ªÉc JÉäãÉBÉÚEn 29-30 +ÉMÉºiÉ 2009 BÉEÉä 
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä gÉÉÒ 
+ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É xÉä 2009-10 BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÆiÉ®-
àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ ABÉD´ÉÉÉÊ]BÉE ]ÚxÉÉÇàÉå] àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ iÉlÉÉ 50 
àÉÉÒ]® |ÉEÉÒ º]É<ãÉ nÉè½ àÉå SÉÉèlÉÉ ºlÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
A´ÉÆ 100àÉÉÒ. |ÉEÉÒ-º]É<ãÉ nÉè½ àÉå +ÉSUÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ 
ÉÊnJÉÉªÉÉ* 
 
BÉEè®àÉ 
 
4.31.9.10 +ÉÆiÉ®àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ BÉEè®àÉ ]ÚxÉÉÇàÉå] àÉå BÉEè®àÉ BÉEä 
6 ÉÊJÉãÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉEÉÒ ]ÉÒàÉ xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =xcÉåxÉä 
]ÉÒàÉ º{ÉvÉÉÇ +ÉÉè® ABÉEãÉ JÉäãÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉ |Én¶ÉÇxÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ* 
 
4.31.10 SÉÉ]Ç, àÉè{É +ÉÉè® ={ÉºBÉE® ABÉEBÉE 
4.31.10.1 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&-  
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• <x]®xÉè] ºÉÆ{ÉBÉEÇiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ãÉè{É]Éì{É* 

• ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉªÉÉå, |ÉºiÉÖÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ 
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |Én¶ÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA 
{ãÉÉVàÉÉ ºµÉEÉÒxÉ +ÉÉìÉÊbªÉÉä ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä |ÉhÉÉãÉÉÒ* 

• ®ÆMÉÉÒxÉ ãÉèVÉ® ÉË|É]® 

• ºBÉEèxÉºÉÇ 

• ]ÉÒ´ÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ® 

• {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* 

• +ÉÉä´É® cèb |ÉÉèVÉäBÉD]ºÉÇ, ºãÉÉ<b |ÉÉèVÉäBÉD]ºÉÇ* 

• BÉEãÉ® {ÉEÉä]Éä BÉEÉ{ÉÉÒªÉºÉÇ 

• ãÉèàÉÉÒxÉä¶ÉxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ 

• cè´ÉÉÒ báÉÚ]ÉÒ {ÉEÉä]Éä BÉEÉ{ÉÉÒªÉºÉÇ A´ÉÆ ÉÊbVÉÉÒ]ãÉ 
ºBÉEèxÉ® BÉEàÉ ÉË|ÉÉË]MÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ 

• º{ÉÉªÉ®ãÉ ¤ÉÉ<ÆÉËbMÉ ÉÎº]Å{É ¤ÉÉ<ÆÉËbMÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉxÉ 
¤ÉÉ<ÆÉËbMÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉ<ÆÉËbMÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ* 

 
4.31.10.2 ABÉEBÉE uÉ®É ´É−ÉÇ 2009-10 BÉEä nÉè®ÉxÉ 
ÉÊBÉEA MÉA |ÉàÉÖJÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè&- 

• ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |É£ÉÉMÉÉå +ÉÉè® 
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É ´É−ÉÇ BÉEä 
nÉè®ÉxÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE 
ªÉÉäVÉxÉÉ, AÆVÉäxbÉË®MÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ (|ÉàÉÖJÉ 
+ÉlÉÇ¶ÉÉÉÎºjÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÚcÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA 
BÉEÉªÉÉç {É® ABÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉÆSÉ´É−ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
2007-12), +ÉÉÉÌlÉBÉE |ÉÉäiºÉÉcxÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ 
ºÉàÉÉÒFÉÉ cäiÉÖ BÉEÉªÉÇnãÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, MªÉÉ®c´ÉÉÓ 
{ÉÆSÉ´É−ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (2007-12) BÉEä ÉÊãÉA 
®ÉäVÉMÉÉ® {É® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ xÉÉä], gÉàÉ +ÉÉè® 
®ÉäVÉMÉÉ® |ÉFÉä{ÉhÉ VÉÉä MªÉÉ®c´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´É−ÉÉÔªÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ (2007-12) BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉA MÉA lÉä 
{É® BÉEÉªÉÇºÉàÉÚc BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉBÉEä cÖA àÉvªÉÉÿxÉ 

£ÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ, ºÉ´ÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ 
+ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉvªÉªÉxÉ £ÉÉ®iÉ 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä PÉ]BÉE OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉ½BÉEÉå BÉEä 
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉvªÉªÉxÉ, ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉ ®É−]ÅÉÒªÉ 
{ÉäªÉVÉãÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ i´ÉÉÊ®iÉ 
ÉËºÉSÉÉ<Ç ãÉÉ£É BÉEÉªÉÇµÉEàÉ {É® +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 
+ÉÉÉÊn BÉEä àÉÖJªÉ {Éß−~ BÉEÉÒ ÉÊbVÉÉªÉxÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ*  

• ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE SÉÉ]Ç (ÉËcnÉÒ 
´É +ÉÆOÉäVÉÉÒ) iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ* 

• ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ´É−ÉÇ àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä 
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¤Éè~BÉEÉå/ºÉäÉÊàÉxÉÉ® VÉèºÉä ®É−]ÅÉÒªÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®−Én {ÉÚhÉÇ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE +ÉxªÉ 
®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ¤Éè~BÉEä VÉÉä ´É−ÉÇ BÉEä 
nÉè®ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® 
ÉÊbº{ãÉä BÉEÉbÇ ¤ÉxÉÉA* 

• £É´ÉxÉ, +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ, SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå, +É´ÉºÉ®Éå +ÉÉè® 
®ÉVªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÉç àÉå {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ 
{É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÆSÉ®hÉ 
àÉå {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ +ÉÉÉÊn BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 
ºÉÆMÉÉäÉÎ−~ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå àÉå 
ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ cäiÉÖ ÉÊbVÉÉ<xÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç* 

• 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* 

• ÉËcnÉÒ {ÉJÉ´ÉÉ½É, £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉẾ 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* 

• ={ÉÉvªÉFÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ ®ÉVªÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÊSÉ´É BÉEä 
={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉàÉÆjÉhÉ {ÉjÉÉå {É® 
BÉEèãÉÉÒOÉÉÉÊ{ÉEBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* 
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• ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ 
ºÉÆMÉ~xÉ/{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ PÉÉ] BÉEä ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉ´ÉßiÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ iÉèªÉÉ® 
ÉÊBÉEA +ÉÉè® =xcå ãÉèÉÊàÉxÉä] ÉÊBÉEªÉÉ* 

• BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä ºBÉEèxÉ +ÉÉè® àÉÖphÉ 
BÉEÉªÉÇ * 

• ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉEÉä]Éä BÉEÉ ºBÉEèxÉ BÉEÉªÉÇ* 

• ªÉÉäVÉxÉÉ £É´ÉxÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉMÉxiÉÖBÉEÉå BÉEä 
ÉÊãÉA iÉlÉÉ BÉEÉ® +ÉÉè® ºBÉÚE]® {ÉÉÉÍBÉEMÉ BÉEä ÉÊãÉA 
{ÉÉÉÍBÉEMÉ ãÉä¤ÉãÉ (º]ÉÒBÉEºÉÇ) iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA* 

• cè´ÉÉÒ báÉÚ]ÉÒ {ÉEÉä]Éä BÉEÉìÉÊ{ÉªÉ®, ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ ºBÉEèxÉ® 
ºÉc ÉË|É]® (BÉEãÉ® +ÉÉè® àÉÉäxÉÉä) BÉEä |ÉÉ{ÉhÉ cäiÉÖ 
ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶É* 

 

4.31.11 ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉBÉEÉä−~ (ºÉÉÒ 
A´ÉÆ +ÉÉ<Ç |É£ÉÉMÉ) 

4.31.11.1 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 2010 ºÉä VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE +ÉÉ®]ÉÒ+ÉÉ<Ç |ÉBÉEÉä−~ àÉå 210 {ÉÚUiÉÉU 
BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ +ÉÉè® VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 iÉBÉE 203 BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*   
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+ÉvªÉÉªÉ - 5 
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ 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*” 
 
{ÉÉÒ<Ç+ÉÉä BÉEÉ 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® 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* 
 
5.4 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 
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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 +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ºBÉEÉÒàÉÉå +ÉÉè® 
BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ, SÉäÉËBÉEMÉ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ºÉä {ÉßlÉBÉE 
ºÉàÉZÉÉ MÉªÉÉ cè* 
 
ºÉä´ÉÉ ÉÊbãÉÉÒ´É®ÉÒ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ºÉc£ÉÉMÉÉÒ 
+É´ÉvÉÉ®hÉÉ 
 
5.5 {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* 
 
{ÉÉÒ<Ç+ÉÉä BÉEÉ ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE fÉÆSÉÉ 
 
5.6 {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* 
 
{ÉÉÒ<Ç+ÉÉä àÉÖJªÉÉãÉªÉ 
 
5.7 {ÉÉÒ<Ç+ÉÉä àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ 
ºÉãÉÉcBÉEÉ® (àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ) uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ 
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/={ÉºÉãÉÉcBÉEÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ 

ºÉcÉªÉBÉE VÉxÉºÉÆºÉÉvÉxÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/={ÉºÉãÉÉcBÉEÉ® 
+ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊbVÉÉ<xÉ ¤ÉxÉÉxÉä, +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ 
BÉE®ÉxÉä +ÉÉè® {ÉÉÒ<Ç+ÉÉä BÉEÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ <BÉEÉ<ÇªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ 
ºÉä ABÉEÉÊjÉiÉ +ÉÉÆBÉE½Éä BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ´Éä 
ºÉãÉÉcBÉEÉ® (àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ) BÉEä ºÉàÉOÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ A´ÉÆ 
{ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ àÉå BÉE®iÉä cé* 
 
{ÉÉÒ<Ç+ÉÉä BÉEÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ <ÇBÉEÉ<ÇªÉÉÆ 
 

5.8 {ÉÉÒ<Ç+ÉÉä BÉEÉÒ 15 FÉäjÉÉÒªÉ <ÇBÉEÉ<ªÉÉÆ -7 FÉäjÉÉÒªÉ 
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ (+ÉÉ®<Ç+ÉÉä) +ÉÉè® 8 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ({ÉÉÒ<Ç+ÉÉä) cé, OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉè® PÉ®äãÉÚ 
ºiÉ®ÉÒªÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE +ÉÉÆBÉE½Éå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ 
iÉÆjÉÉå VÉÉä ®ÉVªÉ, ÉÊVÉãÉÉ, ¤ãÉÉìBÉE, OÉÉàÉÉÒhÉ ºiÉ® {É® 
ÉÎºlÉiÉ cé ºÉä +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´É àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* {ÉÉÒ<Ç+ÉÉä BÉEÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ <ÇBÉEÉ<ÇªÉÉÆ 
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE +ÉÉè® àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ àÉå 
àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ 
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE 
xÉÉÒSÉãÉÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉSSÉÉ<Ç BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊvÉÉÊxÉi´É BÉE®iÉÉÒ cè 
SÉÚÆÉÊBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ªÉÉäVÉxÉÉBÉEÉ®Éå 
+ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉiÉ& 
+ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäxÉÉÒ VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊVÉºÉä 
={ÉSÉÉ® A´ÉÆ |É£ÉÉ´É +ÉvªÉªÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ 
¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè {ÉÉÒ<Ç+ÉÉä BÉEÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ <BÉEÉ<ÇªÉÉÆ ABÉEÉÊjÉiÉ 
ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå 
àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉÒ cè FÉäjÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® {ÉÉÒ<Ç+ÉÉä 
BÉEÉ ãÉä+ÉÉ=] ºÉÆãÉMxÉBÉE àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè* 
 
{ÉÉÒ<Ç+ÉÉä {ÉÖºiÉÉBÉEÉãÉªÉ 
 

5.9 {ÉÉÒ<Ç+ÉÉä àÉÖJªÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ 
(iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ) BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É BÉE®iÉÉ cè VÉcÉÄ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ 
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå cäiÉÖ +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆn£ÉÇ {ÉÖºiÉBÉEå 
={ÉãÉ¤vÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉE®xÉä 
+ÉÉè® =xcå ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå ºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =nÉc®hÉ BÉEä °ô{É àÉå 
={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ºÉÆn£ÉÇ BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä 
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àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉå £ÉÉÒ ®JÉÉÒ 
VÉÉiÉÉÒ cè* 
 
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ ºBÉEÉÒàÉ 
 

5.10 BÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºBÉEÉÒàÉ xÉÉàÉiÉ& “ºÉ®BÉEÉ® àÉå 
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ” ´É−ÉÇ 2006-07 BÉEä 
nÉè®ÉxÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA âó{ÉA 8.55 BÉE®Éä½ 
BÉEÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* 2007-08 àÉå 
<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ âó. 26 BÉE®Éä½, 
2008-09 àÉå âó. 12 BÉE®Éä½ 2009-10 àÉå âó{ÉA 12 
BÉE®Éä½ +ÉÉè® 2010-11 àÉå 10 BÉE®Éä½ lÉÉ* <ºÉ ºBÉEÉÒàÉ 
BÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉEÉå/xÉÉÒÉÊiÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA 
i´ÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÉäMÉÉÒ +ÉÉBÉEãÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ 
lÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 
MÉÖhÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉBÉE 
BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® +ÉÉAMÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =ºÉºÉä +ÉlÉÇ 
BªÉ´ÉºlÉÉ, BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ, |É£ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnBÉEiÉÉ, vÉÉ®hÉÉÒªÉiÉÉ 
+ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉBÉE BÉEä ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä àÉci´É +ÉÉè® 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cºiÉFÉä{ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE ºiÉ® 
{É® ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäMÉÉ* 
 
ªÉÉäVÉxÉÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä =qä¶ªÉ 

• BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÆMÉ~xÉ ({ÉÉÒ<Ç+ÉÉä) àÉå 
àÉÉèVÉÚnÉ FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉè® ¤ÉfÃÉxÉÉ +ÉÉè® 
ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉè® ¤ÉÉc® 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ FÉàÉiÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉÉ* 

• ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {É® ABÉE bä]É ¤ÉäºÉ ºÉßÉÊVÉiÉ 
BÉE®xÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA 
MÉA àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ ABÉE 
ºÉÆSÉªÉ cÉäMÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉÉå, ãÉÉÒ MÉ<Ç 
ºÉÉÒJÉ, ºÉ´ÉÉækÉàÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå 
BÉEÉÒ |ÉºiÉÖÉÊiÉ £ÉÉÒ näMÉÉ VÉÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ 
|É{ÉjÉ àÉå cÉäMÉÉÒ* 

• {ÉÉÒ<Ç+ÉÉä, ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä  »ÉÉäiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå A´ÉÆ 
ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ uÉ®É ®ÉVªÉ 
ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ* 

• àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉlÉÇBÉE, 
ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉiàÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉÉ* +ÉtÉiÉxÉ 
ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® {ÉèBÉEäVÉäVÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ 
BÉE®xÉÉ +ÉÉè® àÉÉèVÉÚnÉ BÉEÆ{ªÉÚ]® cÉbÇ´ÉäªÉ® BÉEÉ 
µÉEàÉÉäxxÉªÉxÉ 

 
5.11 ®É−]ÅÉÒªÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ |ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
BÉE®xÉä, àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä +ÉÉè® 
MªÉÉ®c´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´É−ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå 
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉÉ, {ÉÉÒ<Ç+ÉÉä xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É−]Å 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ (ªÉÚAxÉbÉÒ{ÉÉÒ) BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® 
ÞàÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® {É® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ 
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ Þ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 25-26 VÉÖãÉÉ<Ç, 2007 BÉEÉä 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ* xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ 
|ÉÉÎBÉD]¶ÉxÉºÉÇ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉxiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ 
ºÉÆMÉ~xÉÉå ºÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* 
 
{ÉÉÒ<Ç+ÉÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (bÉÒ<ÇAºÉÉÒ) 
 
5.12 ¤ÉnãÉiÉä {ÉÉÊ®o¶ªÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ 
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (<ÇAºÉÉÒ) àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®iÉä 
cÖA +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 
(bÉÒ<ÇºÉÉÒA) BÉEä °ô{É àÉå <ºÉBÉEÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ 6 VÉxÉ´É®ÉÒ, 
2010 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ ={ÉÉvªÉFÉ, 
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉàÉå ªÉÉäVÉxÉÉ 
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉ, àÉÖJªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ® 
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® |ÉJªÉÉiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå iÉÉÒxÉ 
|ÉÉÊºÉr +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE £ÉÉÒ <ºÉBÉEä ºÉnºªÉ cé* 
ºÉãÉÉcBÉEÉ® ({ÉÉÒ<Ç+ÉÉä) <ºÉ bÉÒ<ÇAºÉÉÒ BÉEä ºÉÆªÉÉäVÉBÉE cé* 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉnºªÉÉå  BÉEÉä £ÉÉÒ ãÉä ºÉBÉEiÉÉÒ 
+ÉÉè® ´É−ÉÇ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä ¤ÉÉ® <ºÉBÉEÉÒ ¤Éè~BÉEå cÉåMÉÉÒ 
bÉÒ<ÇAºÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´É−ÉªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè:  

• 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* 
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• {ÉÉÒ<Ç+ÉÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ, nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE 
ªÉÉäVÉxÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉÉè® +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE®xÉÉ* 

• 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* 

• +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå 
uÉ®É àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉ 
àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉÉ* 

• {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* 

• 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* 

• 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* 

• 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* 

 
º´ÉiÉÆjÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 
(+ÉÉ<Ç<Ç+ÉÉä) 
 
5.13 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ¤Éßcn {ÉDãÉèMÉÉÊ¶É{É BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå 
ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÉxÉBÉE +ÉÉè® {ÉcÖÄSÉ ºÉàÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤ÉfÃ 

MÉ<Ç cè* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä 2008 BÉEä àÉvªÉ ®É−]ÅÉÒªÉ 
ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ÉÊn´ÉºÉ BÉEä +É´ÉºÉ® {É® +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå 
ABÉE º´ÉiÉÆjÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉ<Ç<Ç+ÉÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 
BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ lÉÉ, VÉÉä <xÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä 
{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®äMÉÉ* £ÉÉ®iÉ BÉEä 
àÉcÉàÉÉÊcàÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ xÉä ºÉÆºÉn BÉEä nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå BÉEÉä 
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ lÉÉ -  
 
ÞºÉ®BÉEÉ® BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE ABÉE º´ÉiÉÆjÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ 
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®BÉEä ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +ÉÉÊ£É|ÉäÉÊ®iÉ 
{ÉDãÉèMÉÉÊ¶É{É BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE VÉ¤ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEÉ 
ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* +ÉOÉhÉÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® ªÉc àÉÉìbãÉ 
xÉè]´ÉBÉEÇ {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ àÉå {ÉDãÉèMÉÉÊ¶É{É 
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉä 
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ àÉå ®JÉäMÉÉ Þ*  
 
5.14 ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉVÉxÉ BÉEÉä cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
18 xÉ´Éà¤É® 2010 BÉEÉä +ÉÉ<Ç<Ç+ÉÉä BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 
àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊàÉãÉ MÉªÉÉ lÉÉ* +ÉÉ<Ç<Ç+ÉÉä BÉEÉÒ 
£ÉÉèÉÊiÉBÉE ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ |ÉMÉÉÊiÉ {É® cè* 
 
+ÉÉ<Ç<Ç+ÉÉä BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉAÆ 
 
5.15 +ÉÉ<Ç<Ç+ÉÉä ABÉE {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉÒ 
+ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ABÉE º´ÉiÉÆjÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cÉäMÉÉ* ªÉc ABÉE 
º´ÉiÉÆjÉ ¶ÉÉºÉxÉ <BÉEÉ<Ç ®cäMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉä ºÉÉÒvÉä ªÉÉäVÉxÉÉ 
+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 
 
5.16 +ÉÉ<Ç<Ç+ÉÉä +ÉOÉhÉÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´É{ÉhÉxÉ 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ/+ÉxªÉ YÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ 
{ÉDãÉèMÉÉÊ¶É{É BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ cäiÉÖ 
ãÉäMÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ àÉå ®JÉäMÉÉ* 
 
5.17 ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ={ÉÉvªÉFÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå 
+ÉÉ<Ç<Ç+ÉÉä BÉEÉ ABÉE ¶ÉÉºÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ cÉäMÉÉ, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE 
(+ÉÉ<Ç<Ç+ÉÉä) ºÉÉÊSÉ´É (ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ) {ÉÉÒAàÉ+ÉÉä BÉEä 
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÖJªÉ 
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ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒÉÊ´ÉnÂ/ºÉÉÊSÉ´É ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ +ÉÉè® nÉä ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå BÉEÉ 
SÉªÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (<ºÉBÉEä 
¤ÉÉn bÉÒ<ÇAºÉÉÒ) uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* +ÉÉ<Ç<Ç+ÉÉä BÉEä 
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE £ÉÉÒ bÉÒ<ÇAºÉÉÒ BÉEä ºÉnºªÉ cÉåMÉä* 
 
{ÉÉÒ<Ç+ÉÉä uÉ®É 2010-11 BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ 
ÉÊ®{ÉÉä]ç 
 
5.18 {ÉÉÒ<Ç+ÉÉä uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 
+ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEÉä ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ´Éè¤ÉºÉÉ<] 
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ {É® 2010-11 BÉEä nÉè®ÉxÉ ®JÉ ÉÊnªÉÉ 
MÉªÉÉ cè* 
(i)  ºÉ´ÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ (AºÉAºÉA) 
(ii)  clÉBÉE®PÉÉ ¤ÉÖxÉBÉE®Éå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEåÉÊpiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 

BÉEÉªÉÇµÉEàÉ (bÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒASÉb¤ãªÉÚ) 
(iii)  £ÉÉ®iÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ ºÉ½BÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ PÉ]BÉE 
(iv)  {ÉBÉEÉ cÖ+ÉÉ àÉvªÉÉÿxÉ £ÉÉäVÉxÉ (ºÉÉÒAàÉbÉÒAàÉ) 

(v)  ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (+ÉÉ®AºÉ´ÉÉÒ´ÉÉ<Ç)  
(vi)  ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ {ÉäªÉVÉãÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ 
(vii)  +ÉºÉàÉ +ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ àÉå {É´ÉÇiÉÉÒªÉ FÉäjÉ 

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ (ASÉAbÉÒ{ÉÉÒ) 
(viii)  i´ÉÉÊ®iÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç ãÉÉ£É BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 
(ix)  OÉÉàÉÉÒhÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉÒ 
(x)  ABÉEÉÒBÉßEiÉ ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä´ÉÉAÆ 
(xi)  ®É−]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ 

(AxÉ+ÉÉ®ASÉAàÉ) 
 
2010-11 BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉMÉÉÊiÉ {É® SÉãÉ ®cä 
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉvªÉªÉxÉ 
 
5.19 bÉÒ<ÇAºÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 2010-
11 BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉÒ<Ç+ÉÉä uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊxÉàxÉ +ÉvªÉªÉxÉ 
|ÉMÉÉÊiÉ {É® SÉãÉ ®cä cé* 

 
µÉE.ºÉÆ. ºBÉEÉÒàÉ/+ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ 
1 ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

(+ÉÉ®VÉÉÒVÉÉÒ´ÉÉÒ´ÉÉ<Ç) 
{É®ÉàÉ¶ÉÉÔ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ - ºÉc àÉÉìxÉÉÒ]®hÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 
(ºÉÉÒ<ÇAàÉºÉÉÒ) BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

2 BÉEàÉÉxÉ FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® VÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊbVÉÉ<xÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè 
3 AºÉºÉÉÒ, AºÉ]ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 

àÉèÉÊ]ÅBÉE ¤ÉÉn BÉEä ÉÊãÉA UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ ºBÉEÉÒàÉ 
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒ<ÇAàÉºÉÉÒ 
BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉä MÉ<Ç cè*  

4 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä 
ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É ºÉcÉªÉiÉÉ ºBÉEÉÒàÉ 

+ÉvªÉªÉxÉ +ÉÉ=]ºÉÉäºÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè 

5 +ÉºÉcÉªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå cäiÉÖ ºÉcÉªÉBÉE +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ 
BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn cäiÉÖ ºÉcÉªÉiÉÉ ºBÉEÉÒàÉ (AbÉÒ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ) 

ÉÊbVÉÉ<xÉ iÉèªÉÉ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® +ÉvªÉªÉxÉ 
BÉEÉÒ ÉÊbVÉÉ<xÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒ<ÇAàÉºÉÉÒ BÉEÉÒ 
¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè 

6 UkÉÉÒºÉMÉfÃ àÉvªÉ |Énä¶É +ÉÉè® ZÉÉ®JÉÆb ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
ãÉÉÊFÉiÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ 

+ÉvªÉªÉxÉ +ÉÉ=]ºÉÉäºÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè 

7 xÉ´ÉÉänªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ (AxÉ´ÉÉÒAºÉ) ÉÊbVÉÉ<xÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè 
8 +ÉvªÉÉ{ÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä ÉÊbVÉÉ<xÉ iÉèªÉÉ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® 

ºÉÉÒ<ÇAàÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå SÉSÉÉÇ 
cäiÉÖ ¤ÉÖãÉÉ ãÉÉÒ MÉ<Ç cè 

9 ãÉPÉÖ ÉËºÉSÉÉ<Ç +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒ<ÇAàÉºÉÉÒ 
¤ÉÖãÉÉ ãÉÉÒ MÉ<Ç cè 
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10 ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ ({ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 
®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ 

+ÉÉ=]ºÉÉäºÉÇ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cäiÉÖ {ÉcãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè 

11 ´ÉÉàÉ{ÉÆlÉÉÒ =OÉ´ÉÉn (AãÉb¤ãªÉÚ<Ç) uÉ®É |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ 33 
ÉÊVÉãÉÉå àÉå 14 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå {É® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ 
+ÉvªÉªÉxÉ 

ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè 

12 ÉÊ{ÉU½É FÉäjÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ (¤ÉÉÒ+ÉÉ®VÉÉÒA{ÉE) {É® 
+ÉvªÉªÉxÉ 

+ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉ +ÉÉ=]ºÉÉäºÉÇ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè 

13 ºÉàÉOÉ ºÉÉ{ÉE-ºÉ{ÉEÉ<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ (]ÉÒAºÉºÉÉÒ) {É® 
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉvªÉªÉxÉ 

+ÉÉÆBÉE½É |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉ BÉEÉªÉÇ |ÉMÉÉÊiÉ {É® cè* 

14 ÉÊiÉãÉcxÉ, nÉãÉ, +ÉÉìªÉãÉ {ÉÉìàÉ +ÉÉè® àÉBÉDBÉEÉ {É® 
ABÉEÉÒBÉßEiÉ ºBÉEÉÒàÉ 

+ÉÉÆBÉE½É ABÉEÉÊjÉiÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ |ÉMÉÉÊiÉ {É® cè 

15 àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ OÉÉÉÊàÉhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (AàÉVÉÉÒAxÉ+ÉÉ®<ÇVÉÉÒA) 

+ÉvªÉªÉxÉ BÉEä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ +ÉÉè® àÉÉxÉÉÒ]®hÉ cäiÉÖ 
º]ÉÒªÉÉË®MÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè 

16 ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉàÉlÉÇxÉ àÉÚãªÉ (AàÉAºÉ{ÉÉÒ) +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä ÉÊbVÉÉ<xÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè 
 
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç +ÉÉè® ºÉÖZÉÉ´ÉÉå {É® +ÉxÉÖ́ ÉiÉÉÔ 
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç -{ÉÉÒ<Ç+ÉÉä BÉEÉ ABÉE º{É¶ÉÇxÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ 
 
5.20 {ÉÉÒ<Ç+ÉÉä uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ MÉ<Ç àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç 
+ÉÉè® =ºÉàÉå ÉÊãÉA MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç +ÉÉè® ºÉÖZÉÉ´ÉÉå BÉEÉ 
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä BÉE®xÉÉ 
{É½iÉÉ cè ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÒ<Ç+ÉÉä 
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉè® ºÉÖZÉÉ´É BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ 
àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 
ÉÊBÉEA MÉA cé* BÉÖEU àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉÉä ¤ÉcÖiÉ cÉÒ 
={ÉªÉÉäMÉÉÒ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç cè ÉÊVÉxÉ {É® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå 
uÉ®É +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè* {ÉÉÒ<Ç+ÉÉä BÉEÉÒ 
ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉè® ºÉÖZÉÉ´ÉÉå BÉEÉä 
ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå uÉ®É ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉSÉãÉä ºiÉ®Éå {É® 
VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =qßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉiÉÉ cè* 
 
{ÉÉÒ<Ç+ÉÉä BÉEÉÒ +ÉxªÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ  
 
5.21 ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä AºÉ<Ç+ÉÉ® |É£ÉÉMÉ uÉ®É 
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ 
uÉ®É MÉÉÊ~iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä  uÉ®É ÉÊãÉA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ 
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* {ÉÉÒ<Ç+ÉÉä |ÉÉªÉÉäVÉBÉE 

+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉvªÉªÉxÉ 
ÉÊbVÉÉ<xÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®iÉÉ ®cÉ cè* 
 
{ÉÉÒ<Ç+ÉÉä àÉå <Ç-¶ÉÉºÉxÉ 
 
5.22 <Ç-¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉä ºÉÖofÃ 
¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE |ÉºiÉÉ´É iÉèªÉÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ 
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉä ºÉÉàÉÉxªÉ 
|É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* <xÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå {É® 
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ºÉàÉªÉ¤Ér °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cè* 
 
5.23 {ÉÉÒ<Ç+ÉÉä xÉä ®ÉVªÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå ºÉä £ÉÉÒ 
+ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç 
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä cÉÒ £ÉäVÉå iÉÉÉÊBÉE <xÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉä 
{ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ cäiÉÖ <Æ]®xÉä] {É® bÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* 
 
{ÉÉÒ<Ç+ÉÉä uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÉÒ<ÇAàÉºÉÉÒ ¤Éè~BÉEå 
 
5.24 àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ +ÉÉè® 
àÉÉìxÉÉÒ]®hÉ cäiÉÖ {É®ÉàÉ¶ÉÇ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ-ºÉc-àÉÉìxÉÉÒ]®hÉ 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (ºÉÉÒ<ÇAàÉºÉÉÒ) MÉÉÊ~iÉ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè* àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ 
+ÉvªÉªÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒ<ÇAàÉºÉÉÒ BÉEÉÒ 
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¤Éè~BÉEÉå àÉå ÉÊãÉA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ºÉÖZÉÉ´É ¤ÉcÖiÉ cÉÒ 
àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉäiÉä cé +ÉiÉ& +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 
ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE  ´Éä +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉEÉÒ 
|ÉºiÉÖÉÊiÉ ºÉÉÒ<ÇAàÉºÉÉÒ BÉEä ºÉààÉÖJÉ BÉE®å, iÉÉÉÊBÉE <xÉ 
+ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä BÉE´É® 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* 
 
5.25 2010-11 BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÉÒ<ÇAàÉºÉÉÒ BÉEÉÒ 
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤Éè~BÉEå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç :  

• ÉÊnºÉà¤É® 2010 àÉå ÞãÉPÉÖ ÉËºÉSÉÉ<Ç Þ {É® +ÉvªÉªÉxÉ 
BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒ<ÇAàÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE ¤ÉÖãÉÉ<Ç 
MÉ<Ç* 

• +ÉMÉºiÉ 2010 àÉå Þ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ 
ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ Þ BÉEä +ÉvªÉªÉxÉ cäiÉÖ 
ºÉÉÒ<ÇAàÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE ¤ÉÖãÉÉ<Ç MÉ<Ç* 

• àÉÉc +É|ÉèãÉ ºÉä VÉÖãÉÉ<Ç 2010 BÉEä nÉè®ÉxÉ 
UkÉÉÒºÉMÉfÃ, àÉvªÉ |Énä¶É +ÉÉè® ZÉÉ®JÉÆb ®ÉVªÉÉå 
àÉå ÞãÉÉÊFÉiÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ Þ {É® 
+ÉvªÉªÉxÉ cäiÉÖ ºÉÉÒ<ÇAàÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE ¤ÉÖãÉÉ<Ç 
MÉ<Ç* 

• VÉÚxÉ 2010 àÉå Þ]ÉÒAºÉ{ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA AºÉºÉÉÒA Þ 
{É® +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®ÉxÉä cäiÉÖ ºÉÉÒ<ÇAàÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE 
¤ÉÖãÉÉ<Ç MÉ<Ç* 

• ÉÊnºÉà¤É® 2010 BÉEä nÉè®ÉxÉ AºÉºÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ +ÉÉè® 
+ÉÉä¤ÉÉÒºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉèÉÊ]ÅBÉE ¤ÉÉn BÉEÉÒ 
UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ ºBÉEÉÒàÉ {É® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉvªÉªÉxÉ cäiÉÖ 
ºÉÉÒ<ÇAàÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE ¤ÉÖãÉÉ<Ç MÉ<Ç* 

• àÉÉc VÉÖãÉÉ<Ç 2010 àÉå {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® 
ºÉ½BÉEÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ cäiÉÖ 
ºÉÉÒ<ÇAàÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE ¤ÉÖãÉÉ<Ç MÉ<Ç* 

• àÉÉc xÉ´Éà¤É® 2010 àÉå +ÉvªÉÉ{ÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 
ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ {É® +ÉvªÉªÉxÉ cäiÉÖ 
ºÉÉÒ<ÇAàÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE ¤ÉÖãÉÉ<Ç MÉ<Ç* 

• VÉÖãÉÉ<Ç ºÉä xÉ´Éà¤É® 2010 BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ{ÉU½É 
FÉäjÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ {É® +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ 
cäiÉÖ ºÉÉÒ<ÇAàÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE ¤ÉÖãÉÉ<Ç MÉ<Ç* 

• VÉÖãÉÉ<Ç 2010 BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE-ÉÊxÉVÉÉÒ-
ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ {É® ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉvªÉªÉxÉ cäiÉÖ ºÉÉÒ<ÇAàÉºÉÉÒ BÉEÉÒ 
¤Éè~BÉE ¤ÉÖãÉÉ<Ç MÉ<Ç* 

• xÉ´Éà¤É® 2010 BÉEä nÉè®ÉxÉ AbÉÒ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ {É® 
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉvªÉªÉxÉ cäiÉÖ ºÉÉÒ<ÇAàÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE 
¤ÉÖãÉÉ<Ç MÉ<Ç*  

 
{ÉÉÒ<Ç+ÉÉä uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ |ÉºiÉÖÉÊiÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 
 
5.26 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç {É® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ 
={ÉÉvªÉFÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEä 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå MÉÉÊ~iÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉc àÉÉìxÉÉÒ]®hÉ 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ºÉààÉÖJÉ |ÉºiÉÖÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç cè* 
(BÉE)  ºÉ´ÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ (AºÉAºÉA) 
(JÉ)  OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉ½BÉEå 
(MÉ)  {ÉBÉEÉ cÖ+ÉÉ àÉvªÉÉÿxÉ £ÉÉäVÉxÉ (ºÉÉÒAàÉbÉÒAàÉ) 
(PÉ)  ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (+ÉÉ®AºÉ´ÉÉÒ´ÉÉ<Ç)  
(R)  ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ {ÉäªÉVÉãÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ 
(SÉ)  i´ÉÉÊ®iÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç ãÉÉ£É BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 
(U)  ®É−]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ 

(AxÉ+ÉÉ®ASÉAàÉ) 
(VÉ)  ABÉEÉÒBÉßEiÉ ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä´ÉÉAÆ 
(ZÉ)  OÉÉàÉÉÒhÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉÒ 
 
{ÉÉÒ<Ç+ÉÉä uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 
 
5.27 {ÉÉÒ<Ç+ÉÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç cäiÉÖ FÉäjÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ 
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä ºÉiÉiÉ A´ÉÆ MÉcxÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç <xÉ +ÉÉÆBÉE½Éå 
ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè <xÉ 
ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉlÉÇBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 
AºÉ{ÉÉÒAºÉAºÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ {ÉÉÒ<Ç+ÉÉä 
àÉÚJªÉÉãÉªÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA* 
àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® º]Éì{ÉE iÉlÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ 
<ÇBÉEÉ<ÇªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ {ÉèBÉEäVÉ (AºÉ{ÉÉÒAºÉAºÉ) BÉEä 
|ÉSÉÉãÉxÉ BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* 
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+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE 5.1 
FÉäjÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ °ô{É-®äJÉÉ 

FÉäjÉÉÒªÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ 
(+ÉÉ®<Ç+ÉÉä) BÉEÉ xÉÉàÉ 

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉ®<Ç+ÉÉä ºÉä ºÉÆ¤Ér {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ({ÉÉÒ<Ç+ÉÉä) 

®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ¶ÉÉÉÊºÉiÉ FÉäjÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉ®<Ç+ÉÉä/{ÉÉÒ<Ç+ÉÉä +ÉÉiÉä cé 

1 2 3 

I. {ÉÚ´ÉÇ FÉäjÉ 
1. +ÉÉ®<Ç+ÉÉä, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ 

{ÉÉÒ<Ç+ÉÉä, MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ A´ÉÆ  
{ÉÉÒ<Ç+ÉÉä, £ÉÖ´ÉxÉä¶´É® 

1. +É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É 
2. +ÉºÉàÉ 
3. àÉÉÊhÉ{ÉÖ® 
4. àÉäPÉÉãÉªÉ 
5. ÉÊàÉVÉÉä®àÉ 
6. xÉÉMÉÉãÉéb 
7. =½ÉÒºÉÉ 
8. ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ 
9. ÉÊjÉ{ÉÖ®É 
10. {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ 
11. +ÉÆ. A´ÉÆ ÉÊxÉ. uÉÒ{É ºÉàÉÚc 

II. =kÉ® FÉäjÉ 
2. +ÉÉ®<Ç+ÉÉä, SÉÆbÉÒMÉfÃ 

{ÉÉÒ<Ç+ÉÉä, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ 1. cÉÊ®ªÉÉhÉÉ 
2. ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É 
3. VÉààÉÚ ´É BÉE¶àÉÉÒ® 
4. {ÉÆVÉÉ¤É 
5. SÉÆbÉÒMÉfÃ 
6. ÉÊnããÉÉÒ 

III. nÉÊFÉhÉ FÉäjÉ 
3. +ÉÉ®<Ç+ÉÉä, SÉäxxÉ<Ç 

{ÉÉÒ<Ç+ÉÉä, ÉÊiÉ°ô´ÉxÉÆiÉ{ÉÖ®àÉ 1. BÉEä®ãÉ 
2. iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ 
3. ãÉFÉuÉÒ{É 
4. {ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ 

IV. nÉÊFÉhÉ àÉvªÉ FÉäjÉ 
4. +ÉÉ®<Ç+ÉÉä, cèn®É¤ÉÉn 

{ÉÉÒ<Ç+ÉÉä, ¤ÉÆMÉãÉÉè® 1. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É 
2. BÉExÉÉÇ]BÉE 

V. àÉvªÉ FÉäjÉ 
5. +ÉÉ®<Ç+ÉÉä, VÉªÉ{ÉÖ® 

{ÉÉÒ<Ç+ÉÉä, £ÉÉä{ÉÉãÉ 1. àÉvªÉ |Énä¶É 
2. UkÉÉÒºÉMÉfÃ 
3. ®ÉVÉºlÉÉxÉ 

VI. =kÉ® àÉvªÉ FÉäjÉ 
6. +ÉÉ®<Ç+ÉÉä, ãÉJÉxÉ>ó 

{ÉÉÒ<Ç+ÉÉä, {É]xÉÉ 1. ÉÊ¤ÉcÉ® 
2. ZÉÉ®JÉÆb 
3. =kÉ® |Énä¶É 
4. =kÉ®ÉÆSÉãÉ 

VII. {ÉÉÎ¶SÉàÉ FÉäjÉ 
7. +ÉÉ®<Ç+ÉÉä, àÉÖà¤É<Ç 

{ÉÉÒ<Ç+ÉÉä, +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn 1. MÉÉä´ÉÉ 
2. MÉÖVÉ®ÉiÉ 
3. àÉcÉ®É−]Å 
4. nÉn® ´É xÉMÉ® c´ÉäãÉÉÒ 
5. nàÉxÉ ´É nÉÒ´É 
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+ÉvªÉÉªÉ 6 

ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É 

 
6.1 ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ABÉEBÉE, 
ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®iÉÉ cè 
VÉèºÉä ÉÊBÉE  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 ºÉä ÉÊnºÉà¤É® 2010 +É´ÉÉÊvÉ BÉEä 
nÉè®ÉxÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ABÉEBÉE BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä iÉÉÒxÉ 

ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå {É® VÉÉÆSÉ SÉãÉ ®cÉÒ cè +ÉÉè® iÉÉÒxÉ VÉÉÆSÉ BÉEä 
¤ÉÉn ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 
 
ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ {É® ®ÉäBÉE 
 
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 2010 ºÉä ÉÊnºÉà¤É® 2010 
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ºÉÉÒAàÉºÉÉÒ uÉ®É ABÉE |ÉBÉE®hÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉä VÉxÉ´É®ÉÒ 2010 àÉå ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉE 
¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ 
ÉÊ®{ÉÉä]Ç +É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ BÉE® nÉÒ lÉÉÒ* 
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´É°ôr 
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® ¶ÉÖ°ô BÉE® nÉÒ MÉ<Ç 
cè* 
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+ÉvªÉÉªÉ 7 
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÆ¤Ér BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ 

 
7.1 |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ® {ÉÉÊ®−Én 
 

7.1.1 ÉÊnxÉÉÆBÉE 11.8.2009 ºÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ® {ÉÉÊ®−Én BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè:  
 
bÉ0 ºÉÉÒ0 ®ÆMÉÉ®ÉVÉxÉ, 
àÉÆjÉÉÒ 
{ÉÚ´ÉÇ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É 

 
BÉEè¤ÉÉÒxÉä] àÉÆjÉÉÒ BÉEä nVÉæ àÉå {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉvªÉFÉ 
 

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

 
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä nVÉæ àÉå +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉnºªÉ 

bÉ0 ºÉÖÉÊàÉjÉÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ, 
ºÉnºªÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ  
 

 
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä nVÉæ àÉå +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉnºªÉ 

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

 
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä nVÉæ àÉå +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉnºªÉ 

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

 
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä nVÉæ àÉå +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉnºªÉ 

 
7.1.2 <ÇAºÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´É−ÉªÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :  
 

• |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ uÉ®É <ºÉ ÉÊnA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE ªÉÉ 
+ÉxªÉ àÉÖqä BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® ºÉãÉÉc 
näxÉÉ* 

• ¤ÉßciÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÖqÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® 
=xÉ {É® |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® näxÉÉ* 
ªÉc |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉä ªÉlÉÉ´ÉÉÊiÉ 
ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉ ºÉÆn£ÉÇ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* 

• ¤ÉßciÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä 
ÉÊ´É´ÉFÉÉ{ÉÚhÉÇ àÉÖqÉ {É® |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE 
ÉÊ®{ÉÉä]ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ* 

• |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ºÉÉé{Éä MÉA 
+ÉxªÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä näJÉxÉÉ* 

 
7.1.3 |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® ¤ÉVÉ] 
 

• <ÇAºÉÉÒ BÉEä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉÉÒ, +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ 
+ÉÉè® ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ =qä¶ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ 
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ 
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• ªÉÉäVÉxÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ 2010-11 
BÉEä ÉÊãÉA <ÇAºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉÒ 
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* 

• <ÇAºÉÉÒ xÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ £É´ÉxÉ AxÉäBÉDºÉÉÒ BÉEä cÉìãÉ (<Ç) 
àÉå +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºiÉ® {É® <ºÉBÉEä {ÉÉºÉ {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE 
ºÉÉÊSÉ´É (£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä 
nVÉæ BÉEä ¤É®É¤É®), +ÉvªÉFÉ BÉEä {ÉÉÒAºÉ ºÉÉÊciÉ 
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE nVÉæ BÉEä nÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® 
={ÉºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉEä nVÉæ àÉå ABÉE +ÉÉè® ABÉE 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä nVÉç àÉå cè* 

 
7.1.4 ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÇ 
 

• ºÉÆn£ÉÇ ¶ÉiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <ÇAºÉÉÒ xÉä 
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ/|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É 
ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ ÉÊBÉEA +ÉxÉäBÉE àÉÖqÉå {É® ºÉãÉÉc nÉÒ cè* 
<ÇAºÉÉÒ uÉ®É ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ 
àÉÖqÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé - £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ 
ÉÊ´ÉkÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ., ãÉÉäc +ÉªÉºBÉE BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 
{É® ¶ÉÖãBÉE ãÉMÉÉxÉÉ, BÉESSÉä BÉE{ÉÉºÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 
ÉÊ´ÉãÉÆ¤ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É´ÉFÉÉAÆ, £ÉÆbÉ®hÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® 
ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÊ£ÉºÉ®hÉ, 
£ÉäVÉ−É àÉÚãªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 
àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ <xºÉÚÉÊãÉxÉ BÉEÉ BÉEÉÒàÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ 
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ºÉÖvÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
ºÉÆn£ÉÇ, BÉßEÉÊ−É =iÉ®-SÉfÃÉ´É BÉEä JÉiÉ®ä* 

• bÉì. ºÉÉÒ ®ÆMÉ®ÉVÉxÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ 
uÉ®É ®É−]ÅÉÒªÉ JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE {É® ABÉE 
ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ 
ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉÉÒ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* 

• VÉÖãÉÉ<Ç 2010 àÉå <ÇAºÉÉÒ uÉ®É <BÉEÉìxÉÉÊàÉBÉE 
+ÉÉ=]ãÉÖBÉE ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ MÉ<Ç, ÉÊVÉºÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä +ÉÉBÉEãÉxÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 

• ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ºÉãÉÉc 
{É® |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉä +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉÉÌlÉBÉE 
àÉÖqÉå {É® £ÉÉÒ +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ºÉãÉÉc nÉÒ 
cè* 

• {ÉÉÊ®−Én BÉEä +ÉvªÉFÉ, =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä £ÉÉÒ +ÉvªÉFÉ cé, VÉÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE 
JÉSÉÇ BÉEä BÉÖE¶ÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® VÉààÉÚ -
BÉE¶àÉÉÒ® BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä 
cäiÉÖ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä £ÉÉÒ +ÉvªÉFÉ cé* ´Éc 
´ÉÉÉÊhÉVªÉ BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® =tÉÉäMÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, BªÉÉ{ÉÉ® 
iÉlÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, VÉÉÒ-20 BÉEä 
ÉÊãÉA ¶ÉÉÒ−ÉÇºlÉ {ÉÉÊ®−Én, VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ iÉlÉÉ JÉÉtÉ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE 
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ {É® BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÚc BÉEä £ÉÉÒ ºÉnºªÉ cé, 
ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉE®iÉä cé* 

• +ÉÉÉÌlÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE® 
+ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä ~ÉäºÉ °ô{É näiÉä cÖA, 
ÉÊVÉxcå |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè, 
BÉEä ÉÊãÉA <ÇAºÉÉÒ BÉEÉÒ ´É−ÉÇ àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ¤Éè~BÉEå 
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*  

 
7.2 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] {ÉcSÉÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 
 

7.2.1 ªÉÚ+ÉÉ<ÇbÉÒ, 2009 àÉå BÉEäxpÉÒªÉ FÉäjÉBÉE BÉEä iÉciÉ 
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ABÉE xÉ<Ç ºBÉEÉÒàÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ãÉFªÉ cè ÉÊBÉE 
nä¶É BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] {ÉcSÉÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ 
VÉÉA* <ºÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 2009 àÉå ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä iÉciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ªÉÚ+ÉÉ<ÇbÉÒA+ÉÉ<Ç BÉEÉä 
ªÉÚ+ÉÉ<ÇbÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® 
xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè, ªÉc 
+É{ÉxÉÉ +É{ÉxÉÉ bä]É¤ÉäºÉ iÉèªÉÉ® BÉE® =ºÉBÉEÉ |ÉSÉÉãÉxÉ 
BÉE®ä, +ÉÉè® ºÉiÉiÉÂ +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉBÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ BÉE®iÉä cÖA 
=ºÉBÉEÉÒ näJÉ®äJÉ BÉE®ä* BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉè® àÉÖJªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® 
FÉäjÉÉÒªÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºiÉ® {É® VÉ°ô®ÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ 
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE +É´ÉvÉÉ®hÉÉ 
|ÉªÉÉäMÉÉå BÉEä {ÉÉªÉãÉ] +ÉÉè® |ÉÚ{ÉE ({ÉÉÒ+ÉÉäºÉÉÒ) BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* àÉÉèVÉÚnÉ SÉÉãÉÚ ÉÊ´ÉkÉ ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ 
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ªÉÚ+ÉÉ<ÇbÉÒA+ÉÉ<Ç xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉàÉÖJÉ {ÉcãÉå ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ 
cé* 
 
ºBÉEÉÒàÉ BÉEä {ÉEäVÉ-2 +ÉÉè® ªÉÚ+ÉÉ<ÇbÉÒ BÉEä |ÉlÉàÉ ºÉä]  
(+ÉÉvÉÉ®) ºÉÆJªÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ 
 
7.2.2 ªÉÚ+ÉÉ<ÇbÉÒA+ÉÉ<Ç xÉä +É{ÉxÉä |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEÉ {ÉEäVÉ-2 
¶ÉÖ°ô BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä 29 ÉÊºÉiÉà¤É®, 
2010 BÉEÉä àÉcÉ®É−]Å BÉEä xÉÆnÖ®¤ÉÉ® ÉÊVÉãÉä BÉEä lÉà£ÉÉãÉÉÒ 
MÉÉÄ´É àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* +ÉiÉ& ªÉÚ+ÉÉ<ÇbÉÒA+ÉÉ<Ç uÉ®É £ÉÉ®iÉ 
BÉEÉÒ ºÉÆºÉn BÉEÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉÒ 
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä 12-18 àÉÉc BÉEä ¤ÉÉÒSÉ (+ÉMÉºiÉ, 2010 ºÉä 
àÉÉSÉÇ, 2011 BÉEä nÉè®ÉxÉ) ªÉÚ+ÉÉ<ÇbÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ {ÉcãÉÉ 
ºÉè] VÉÉ®ÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ, BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 
cè* 
 

7.2.3 <ºÉä ®É−]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn {ÉÚ®ä 
nä¶É àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ¶ÉÖ°ô cÉä MÉ<Ç cè, 
ÉÊnºÉà¤É®, 2010 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉÉ®c 
{ÉÆVÉÉÒªÉBÉEÉå uÉ®É {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä 9 
®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ¶ÉÉÉÊºÉiÉ FÉäjÉÉå ªÉÉÉÊxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É, 
UkÉÉÒºÉMÉfÃ, ZÉÉ®JÉÆb, BÉExÉÉÇ]BÉE, àÉvªÉ |Énä¶É, àÉå 
{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* 
 

7.2.4 ªÉÚ+ÉÉ<ÇbÉÒA+ÉÉ<Ç xÉä 220 {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå 
BÉEÉä {ÉèxÉãÉ {É® ®JÉÉ cè, ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ 
BÉEÉ{ÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE ºiÉ® {É® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ A´ÉÆ |ÉSÉÉãÉxÉ FÉàÉiÉÉAÆ 
cé * ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ 
AVÉåÉÊºÉªÉÉå ¤ÉÉªÉÉäàÉäÉÊ]ÅBÉDºÉ +ÉÉè® VÉxÉÉÆBÉEÉÒBÉEÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ àÉå 
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉÒ cè, <ºÉBÉEä ÉÊãÉA 
ABÉE BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE AVÉåºÉÉÒ ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç cè, VÉÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 
+ÉÉè® {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÆ]å] BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE® ºÉBÉEä* <ºÉÉÒ 
|ÉBÉEÉ® {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ 
+ÉÉÊ£É°ôÉÊSÉ +ÉÉè® nFÉiÉÉ ºÉè]ÂºÉ BÉEä +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® |ÉàÉÉhÉxÉ AVÉåºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ 
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, VÉÉä =xcå |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ £ÉÉÒ BÉE®äMÉÉÒ* {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ 
AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® |ÉàÉÉhÉxÉ BÉEÉä 
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* 
 

VÉ°ô®ÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ  
 
7.2.5 ªÉÚ+ÉÉ<ÇbÉÒA+ÉÉ<Ç xÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä 
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® nÉÒ cè, 
iÉÉÉÊBÉE ªÉÚ+ÉÉ<ÇbÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä {ÉEäVÉ -2 BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É 
àÉå 10 BÉE®Éä½ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEä* 
¤ÉåMÉãÉÖ°ô àÉå bä]É ºÉå]® ºlÉãÉ ÉÊBÉE®ÉA {É® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ* 
+É{ãÉÉÒBÉEä¶ÉxÉ ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® ÉẾ ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ 
ºÉcÉªÉiÉÉ AVÉåºÉÉÒ iÉlÉÉ ¤ÉÉªÉÉäàÉäÉÊ]ÅBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEÉä 
ÉÊnºÉà¤É® 2010 BÉEä +ÉÆiÉ iÉBÉE ¤ÉÉäbÇ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ* 10 BÉE®Éä½ ªÉÚ+ÉÉ<ÇbÉÒ ºÉÆJªÉÉ ®ÉìãÉ +ÉÉ=] BÉE®xÉä 
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé, ÉÊVÉxcå 
|É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ (AàÉAºÉ{ÉÉÒ) uÉ®É |É{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉAMÉÉ VÉÉä ¤ÉÉn àÉå ºlÉÉªÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ {ÉcSÉÉxÉ bä]É 
ÉÊ®{ÉÉäÉÊVÉ]®ÉÒ ºÉä]+É{É BÉEä ]ÅÉÆÉÊVÉ¶ÉxÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ* 
 
{ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ 
 
7.2.6 ªÉÚ+ÉÉ<ÇbÉÒA+ÉÉ<Ç xÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉvÉÉ® 
ºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ ÉÊbãÉÉÒ´É® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÖphÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
ãÉÉìÉÊVÉÉÎº]BÉE ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
bÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ABÉE ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEäxp 
£ÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉÚ+ÉÉ<ÇbÉÒ ºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå {É® ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ABÉE ºÉcÉªÉiÉÉ ®äJÉÉ +ÉÉè® 
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® 
ºÉBÉEå*  
 
VÉÉOÉÉÊiÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
 
7.2.7  ªÉÚ+ÉÉ<ÇbÉÒA+ÉÉ<Ç xÉä ¤ÉÉÿªÉ +ÉÉè® àÉã]ÉÒàÉÉÒÉÊbªÉÉ 
|ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ABÉE VÉÉOÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ 
iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ cè* ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ, |ÉSÉÉ® +ÉÉè® |ÉSÉÉ® BÉEä 
ºÉßVÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ABÉE BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE AVÉåºÉÉÒ £ÉÉÒ 
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ãÉÉäMÉÉä +ÉÉè® ¥ÉÉÆb xÉäàÉ ‘+ÉÉvÉÉ®’ 
BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉßVÉxÉÉiàÉBÉE iÉi´ÉÉå 
BÉEÉä ÉÊcxnÉÒ +ÉÉè® 18 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉxÉÚÉÊniÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè* ºÉÖSÉxÉÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
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MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå àÉå BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ àÉå £ÉÉÒ MÉÉÊiÉ +ÉÉAMÉÉÒ* 
 
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É®äJÉÉ 
 
7.2.8 àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ¤ÉÉn ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE 
°ô{É®äJÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] 
{ÉcSÉÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE 2010 ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ àÉå 3 
ÉÊnºÉà¤É®, 2010 BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉä 
ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  
 
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉàÉÉ´Éä¶ÉxÉ 
 
7.2.9 ªÉÚ+ÉÉ<ÇbÉÒA+ÉÉ<Ç ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ 
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉE® ®cÉÒ cè, iÉÉÉÊBÉE =xÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä 
{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ¤ÉfÃÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉvÉÉ® 
{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ¤ÉéBÉE JÉÉiÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEå, 
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉàÉÉ´Éä¶ÉxÉ BÉEÉ ãÉFªÉ cÉÉÊºÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉ ºÉBÉEä* ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÚ+ÉÉ<ÇbÉÒA+ÉÉ<Ç uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä nÉÒ 
MÉ<Ç +ÉÉvÉÉ® ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ {ÉjÉ, ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ Þ+É{ÉxÉä OÉÉcBÉE 
BÉEÉä VÉÉxÉÉä (BÉEä´ÉÉ<ÇºÉÉÒ) BÉEä àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®äMÉÉ, 
ÉÊVÉºÉºÉä <xÉ ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉàÉÉ´Éä¶ÉxÉ BÉEÉ 
®ÉºiÉÉ |É¶ÉºiÉ cÉäMÉÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ {ÉcãÉä ¤ÉéBÉE BÉEä 
BÉEä´ÉÉ<ÇºÉÉÒ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉvÉxÉ 
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ lÉÉ* 
 

7.2.10 +ÉÉ®¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç uÉ®É ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÚFàÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ 
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ªÉÚ+ÉÉ<ÇbÉÒA+ÉÉ<Ç BÉEä 
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚFàÉ 
A]ÉÒAàÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä +ÉÉvÉÉ® 
BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ãÉäxÉ-näxÉ BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉä {ÉÚ®É 
BÉE®äMÉÉÒ* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ªÉÚ+ÉÉ<ÇbÉÒA+ÉÉ<Ç £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
®É−]ÅÉÒªÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ PÉÉÊxÉ−~iÉÉ ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® 
ºÉÚFàÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÚFàÉ A]ÉÒAàÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä 
+ÉÉvÉÉ® ºÉàÉÉÌlÉiÉ ¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉå uÉ®É ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ 
VÉÉ ®cÉÒ cè* +É´ÉvÉÉ®hÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉ ABÉE |ÉÚ{ÉE ZÉÉ®JÉÆb 
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ cè* 
 

7.2.11 ªÉÚ+ÉÉ<ÇbÉÒA+ÉÉ<Ç AàÉAxÉ+ÉÉ®<ÇVÉÉÒA £ÉÖMÉiÉÉxÉÉå BÉEÉä 
£ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® ºÉÆJªÉÉ ºÉä VÉÉä½xÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® 
|ÉªÉÉºÉ BÉE® ®cÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉvÉÉ® ºÉàÉÉÌlÉiÉ ¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉå 
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉE®xÉä BÉEÉ ÉẾ ÉSÉÉ® BÉE® ®cÉÒ cè* <ºÉ 
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä |ÉÚ{ÉE 
ZÉÉ®JÉÆb BÉEä ºÉÉiÉ ¤ãÉÉìBÉEÉå àÉå ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä* 
 
+ÉÉìxÉ-ãÉÉ<xÉ |ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ 
 
7.2.12 +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä 
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå ªÉÚ+ÉÉ<ÇbÉÒA+ÉÉ<Ç ABÉE ºÉ´ÉÇàÉÉxªÉ +ÉÉè® 
ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉìxÉ-ãÉÉ<xÉ |ÉàÉÉhÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ |ÉnÉxÉ 
BÉE®xÉä BÉEÉä <SUÖBÉE cè* +ÉÉvÉÉ® +ÉÉìxÉ-ãÉÉ<xÉ |ÉàÉÉhÉxÉ 
°ô{É®äJÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè VÉÉä +ÉxªÉ BÉEä 
ºÉÉlÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉvÉÉ® BÉEÉ |ÉàÉÉhÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä 
+ÉxªÉ |ÉBÉE®hÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ näJÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ªÉc {ÉcSÉÉxÉ 
BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ cÉäMÉÉ* ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 
àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä {ÉcãÉä cÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE® SÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE 
+ÉÉvÉÉ® |ÉàÉÉhÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉcSÉÉxÉ +ÉÉè® 
{ÉiÉä BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä Þ{ÉcSÉÉxÉ BÉEÉ 
ABÉE ´ÉèvÉ |ÉàÉÉhÉ +ÉÉè® {ÉiÉä BÉEÉ ´ÉèvÉ |ÉàÉÉhÉ àÉÉxÉÉ 
VÉÉAMÉÉ* 
 
7.2.13 +ÉÉìxÉ-ãÉÉ<xÉ +ÉÉvÉÉ® |ÉàÉÉhÉxÉ {É® +É´ÉvÉÉ®hÉÉ 
+ÉvªÉªÉxÉ BÉEä |ÉÚ{ÉE ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 
ªÉÉäVÉxÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ABÉEãÉ BÉEÉ®BÉE ¤ÉÉªÉÉäàÉäÉÊ]ÅBÉE |ÉàÉÉhÉxÉ 
¤ÉcÖ=qä¶ÉÉÒªÉ BÉEÉ®BÉE |ÉàÉÉhÉxÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEä iÉlÉÉ BÉExÉÉÇ]BÉE, 
+ÉÉÆvÉ |Énä¶É, UkÉÉÒºÉMÉfÃ, ZÉÉ®JÉÆb +ÉÉè® ÉÊjÉ{ÉÖ®É àÉå MÉè®-
¤ÉÉªÉÉäàÉäÉÊ]ÅBÉE |ÉàÉÉhÉxÉ cÉä ºÉBÉEä* ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 
|ÉàÉÉhÉxÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä {ÉÖ−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  
 
+ÉÉvÉÉ® A{ãÉÉÒBÉEä¶ÉxÉ 
 
7.2.14 BÉEäxp +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
+É¤É ABÉE xÉªÉÉ ºÉä] iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä 
A{ãÉÉÒBÉEä¶ÉxÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ 
ºÉßÉÊVÉiÉ cÉä ºÉBÉEå +ÉÉè® +ÉÉvÉÉ® BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ ãÉÉ£É 
=~ÉiÉä cÖA ºÉä´ÉÉ ÉÊbãÉÉÒ´É®ÉÒ, VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
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ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE FÉäjÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå àÉå {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ ãÉÉ<Ç VÉÉ 
ºÉBÉEä* BÉEäxpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ 
ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉäbàÉè{É iÉèªÉÉ® BÉE® ®cä cé* 
ªÉÚ+ÉÉ<ÇbÉÒA+ÉÉ<Ç xÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉẾ É£ÉÉMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ 
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® ÉÊnªÉÉ cè, iÉÉÉÊBÉE +ÉÉvÉÉ® 
ºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ +É{ãÉÉÒBÉEä¶ÉxÉ ÉÊãÉ´É®äÉËVÉMÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ 
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä* +ÉÉvÉÉ® ºÉàÉÉÌlÉiÉ ãÉäxÉ-näxÉ +ÉÉè® 
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè, iÉÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
ºÉàÉÉÉÊVÉBÉE FÉäjÉBÉE BÉEÉÒ ºÉå´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊbãÉÉÒ´É®ÉÒ àÉå ºÉÖvÉÉ® 
cÉä ºÉBÉEä* 
 
7.3 ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® 

xÉ´É|É´ÉiÉÇxÉ {É® |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä 
ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ 

 
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ({ÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç)  
 
7.3.1 {ÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç {É® |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉãÉÉcBÉEÉ® 
BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ nä¶É àÉå ¥ÉÉìb¤Ééb ºÉàÉÉÌlÉiÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇiÉÉ +ÉÉè® 
<ÆÉÊ]OÉäÉË]MÉ BÉEÉÒ +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ {ãÉä]{ÉEÉàºÉÇ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä 
ºÉÚSÉxÉÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ºÉßVÉxÉ 
àÉå ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ cè* <xÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå 
OÉÉàÉÉÒhÉ ¥ÉÉìb ¤Ééb ºÉÆ{ÉBÉEÇiÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä nä¶É BÉEÉÒ 
250,000 {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå àÉå 3 ´É−ÉÉç àÉå {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 
ABÉE ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ cè* 
 
 
 
 
 

xÉ´É|É´ÉiÉÇxÉ 
 

7.3.2 £ÉÉ®iÉ àÉå xÉ´É|É´ÉiÉÇxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®ÉäbàÉè{É iÉèªÉÉ® 
BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® VÉÉä® näiÉä cÖA <ºÉ 
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ xÉä ABÉE ®É−]ÅÉÒªÉ xÉ´É|É´ÉiÉÇxÉ {ÉÉÊ®−Én 
ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ cè* |ÉiªÉäBÉE 
®ÉVªÉ àÉå xÉ´É|É´ÉiÉÇxÉ {ÉÉÊ®−Énå, FÉäjÉBÉEÉÒªÉ xÉ´É|É´ÉiÉÇxÉ 
{ÉÉÊ®−ÉnÉå BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä 
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇiÉÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ |ÉMÉÉÊiÉ {É® cè* ªÉc 
µÉEÉºÉ-BÉEÉË]MÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊ®{ÉEÉäÉÍºÉMÉ 
xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® nä¶É àÉå xÉ´É|É´ÉiÉÇxÉÉå BÉEä 
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå £ÉÉÒ BÉE®äMÉÉÒ A´ÉÆ <xcå ®É−]Å 
ºiÉ® {É® xÉ´É|É´ÉiÉÇxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®ÉäbàÉè{É iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA VÉ°ô®ÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉÒ* 
AxÉAãÉAxÉºÉÉÒ {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ àÉÉìbãÉ {É® ABÉE ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ 
xÉ´É|É´ÉiÉÇxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä ºÉßVÉxÉ cäiÉÖ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É 
näxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå +ÉOÉºÉ® cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ®ÉÉÊ¶É 
ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ãÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA VÉÉä |ÉÉÊiÉàÉÉxÉ 
=tÉàÉÉå +ÉÉè® {ÉcãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÆb ¤ÉÉì]àÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ 
BÉE®äMÉÉÒ* <ºÉBÉEÉ ãÉFªÉ =tÉàÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ cè 
VÉÉä =i{ÉÉnÉå, |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ ÉÊ¤ÉVÉxÉäºÉ àÉÉìbãÉ àÉå 
xÉ´É|É´ÉiÉÇxÉ BÉE®åMÉä +ÉÉè® ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ãÉÉ£É 
BÉEàÉÉAÆMÉä A´ÉÆ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ®ÉÒ =iBÉßE−]iÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®åMÉä, 
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉæ¶ÉxÉãÉ ºÉàÉÉVÉÉÉÌlÉBÉE |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ* 
ABÉE ®É−]ÅÉÒªÉ xÉ´É|É´ÉiÉÇxÉ {ÉÉä]ÇãÉ £ÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 
®cÉ cè VÉÉä ABÉE ÉÊ®{ÉÉäÉÊVÉ]®ÉÒ-ºÉÉvÉxÉ cÉäMÉÉ ªÉÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä 
ÉÊãÉA ABÉE xÉ´É|É´ÉiÉÇxÉ ªÉÉ {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ, 
VÉcÉÆ ´Éä {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ºÉcªÉÉäMÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ BÉE® 
ºÉBÉEiÉä cé* 
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+ÉvªÉÉªÉ 7: ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÆ¤Ér BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ  

 

´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-11 — 167 

 
ºÉÆãÉMxÉBÉE I 

ºÉÉÒ A´ÉÆ AVÉÉÒ : +ÉÉìÉÊb] ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ 

 
1. ´É−ÉÇ 2008-09 BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 1 
+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ - VIII JÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ {Éè®É 8.4 =ºÉ 
ÉÊ´É´É®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
+ÉxÉÖnÉxÉÉå/ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ âó. 100 BÉE®Éä½ ªÉÉ 
+ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉSÉiÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè* 

• ÉÊ´ÉkÉ ´É−ÉÇ 2008-09 BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
+ÉxÉÖnÉxÉÉå µÉEàÉ ºÉÆ. 26 {É®, àÉÉÆMÉ ºÉÆ. 73, 
ªÉÉäVÉxÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉÖEãÉ ¤ÉSÉiÉ âó. 
554.01 BÉE®Éä½ lÉÉÒ* 

 

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ – VIII-I BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ {Éè®É 8.15 VÉÉä 
+É´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå (10 BÉE®Éä½ âó{ÉA ªÉÉ 
<ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉSÉiÉ n¶ÉÉÇiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ 
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ 40± ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉxÉiÉÉ cè ÉÊ´É´É®hÉ ºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè* 

• ÉÊ´ÉkÉ ´É−ÉÇ 2008-09 BÉEä nÉè®ÉxÉ ={É¶ÉÉÒ−ÉÇ 
2203.800.18 {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä nFÉiÉÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå xÉ<Ç {ÉcãÉ (µÉE.ºÉÆ. 126) âó. 
BÉE®Éä½ BÉEä ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå àÉå ¶ÉÚxªÉ lÉÉÒ, VÉÉä 
¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 100± lÉÉÒ* 

• ÉÊ´ÉkÉ ´É−ÉÇ 2008-09 BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉBªÉªÉBÉßEiÉ 
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ={É¶ÉÉÒ−ÉÇ 3475.00.800.71 - 
ºÉ®BÉEÉ® àÉå àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ, 
µÉE.ºÉÆ. 127) âó. 1200 BÉEä ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå 
BÉEÉÒ âó. 10.59 BÉE®Éä½ lÉÉÒ, VÉÉä ÉÊBÉE ¤ÉVÉ] 
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ 88± lÉÉÒ* 

• 2008-09 BÉEä nÉè®ÉxÉ ={É ¶ÉÉÒ−ÉÇ +ÉBªÉªÉBÉßEiÉ 
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 3475.00.800.82 - ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVªÉ 
+ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå 
ºÉcÉªÉiÉÉ, µÉE.ºÉÆ. 128) âó. 20.00 BÉE®Éä½ BÉEä 
¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå ¶ÉÚxªÉ lÉÉÒ,VÉÉä ÉÊBÉE 100± 
¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖàÉÉxÉ lÉÉ* 

• ÉÊ´ÉkÉ ´É−ÉÇ 2008-09 BÉEä nÉè®ÉxÉ BªÉªÉBÉßEiÉ 
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ={É¶ÉÉÒ−ÉÇ 3475.00.83 ªÉÉäVÉxÉÉ 
ãÉäJÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉkÉ |É¤ÉÆvÉxÉ 
|ÉhÉÉãÉÉÒ µÉE.ºÉÆ. 129 âó. 16.89 BÉE®Éä½ BÉEä 
¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ 16.70 âó. BÉE®Éä½ lÉÉÒ, 
VÉÉä ÉÊBÉE ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ 99± cè* 

• ÉÊ´ÉkÉ ´É−ÉÇ 2008-09 BÉEä nÉè®ÉxÉ ={É¶ÉÉÒ−ÉÇ 
3475.00.800.84 - +ÉÉ<ÇAAàÉ+ÉÉ® BÉEÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ µÉE.ºÉÆ. 130) BÉEÉÒ 
+ÉBªÉªÉBÉßEiÉ ¤ÉSÉiÉ ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå âó. 20.00 
BÉE®Éä½ àÉå ¶ÉÚxªÉ lÉÉÒ, VÉÉä ÉÊBÉE ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå 
BÉEÉ 100± cè* 

• ÉÊ´ÉkÉ ´É−ÉÇ 2008-09 BÉEä nÉè®ÉxÉ ={É¶ÉÉÒ−ÉÇ 
3601.03.431.02 ®É−]ÅÉÒªÉ, ®ÉVªÉ +ÉÉè® 
ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ 
µÉE.ºÉÆ. 131) àÉå +ÉBªÉªÉBÉßEiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ âó. 
175.00 BÉE®Éä½ BÉEä ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ¶ÉÚxªÉ 
lÉÉÒ, VÉÉä ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ 100± cè* 

 
2. 2009-10 BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 23 
+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ- VIII BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ {Éè®É °ô{É ¤ÉBÉEÉªÉÉ 
={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè* 

• +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ- VIII BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ {Éè®É 1.4 
n¶ÉÉÇiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉSÉÇ 2009 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä 
+ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉSÉÇ 2008 iÉBÉE VÉÉ®ÉÒ âó. 27.96 
BÉE®Éä½ BÉEä +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 14 
={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ lÉä, ÉÊVÉxcå 
àÉÉSÉÇ, 2009 iÉBÉE £ÉäVÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ* 
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&jkT; ;kst

uk&vka/kz
&jkT; ;kst

uk&vka/kz
&jkT; ;kst

uk&vka/kz
 izns’k] mM+hlk ,oa
 izns’k] mM+hlk ,oa
 izns’k] mM+hlk ,oa
 izns’k] mM+hlk ,oa
 izns’k] mM+hlk ,oa iatkc

 iatkc
 iatkc
 iatkc
 iatkc

izks- vfHkt
hr l

su
izks- vfHkt

hr l
su

izks- vfHkt
hr l

su
izks- vfHkt

hr l
su

izks- vfHkt
hr l

su
l
nL;

l
nL;

l
nL;

l
nL;

l
nL;

MkW- d
s- d

Lrwjhjaxu
MkW- d

s- d
Lrwjhjaxu

MkW- d
s- d

Lrwjhjaxu
MkW- d

s- d
Lrwjhjaxu

MkW- d
s- d

Lrwjhjaxu
l
nL;

l
nL;

l
nL;

l
nL;

l
nL;

ofKku ,oa izkS|ksfxdh i;kZoj.k ,oa ou
ofKku ,oa izkS|ksfxdh i;kZoj.k ,oa ou
ofKku ,oa izkS|ksfxdh i;kZoj.k ,oa ou
ofKku ,oa izkS|ksfxdh i;kZoj.k ,oa ou
ofKku ,oa izkS|ksfxdh i;kZoj.k ,oa ou
lewg] d̀f”k vuqla/kku] tyok;q ifjorZu
lewg] d̀f”k vuqla/kku] tyok;q ifjorZu
lewg] d̀f”k vuqla/kku] tyok;q ifjorZu
lewg] d̀f”k vuqla/kku] tyok;q ifjorZu
lewg] d̀f”k vuqla/kku] tyok;q ifjorZu
jkT; ;kstuk & dukZVd] >kj[kaM ,oa
jkT; ;kstuk & dukZVd] >kj[kaM ,oa
jkT; ;kstuk & dukZVd] >kj[kaM ,oa
jkT; ;kstuk & dukZVd] >kj[kaM ,oa
jkT; ;kstuk & dukZVd] >kj[kaM ,oa
y{k}hi
y{k}hi
y{k}hi
y{k}hi
y{k}hi

MkW- lqfe=k pkS/kjh
MkW- lqfe=k pkS/kjh
MkW- lqfe=k pkS/kjh
MkW- lqfe=k pkS/kjh
MkW- lqfe=k pkS/kjh

lnL;
lnL;
lnL;
lnL;
lnL;

&fodkl uhfr ,oa ihih rFkk {ks=h;
&fodkl uhfr ,oa ihih rFkk {ks=h;
&fodkl uhfr ,oa ihih rFkk {ks=h;
&fodkl uhfr ,oa ihih rFkk {ks=h;
&fodkl uhfr ,oa ihih rFkk {ks=h;
vlekurk,a vkSj
vlekurk,a vkSj
vlekurk,a vkSj
vlekurk,a vkSj
vlekurk,a vkSj

 lalk/ku {ks=
 lalk/ku {ks=
 lalk/ku {ks=
 lalk/ku {ks=
 lalk/ku {ks=

&lkaf[;dh ,oa ihvkbZ] varjjk”Vªh;
&lkaf[;dh ,oa ihvkbZ] varjjk”Vªh;
&lkaf[;dh ,oa ihvkbZ] varjjk”Vªh;
&lkaf[;dh ,oa ihvkbZ] varjjk”Vªh;
&lkaf[;dh ,oa ihvkbZ] varjjk”Vªh;
O;kikj ,oa MCY;wVhvks eqn~ns] okf.kT;
O;kikj ,oa MCY;wVhvks eqn~ns] okf.kT;
O;kikj ,oa MCY;wVhvks eqn~ns] okf.kT;
O;kikj ,oa MCY;wVhvks eqn~ns] okf.kT;
O;kikj ,oa MCY;wVhvks eqn~ns] okf.kT;
&jkT; ;kstuk & xqtjkr]  fgekpy izns’k
&jkT; ;kstuk & xqtjkr]  fgekpy izns’k
&jkT; ;kstuk & xqtjkr]  fgekpy izns’k
&jkT; ;kstuk & xqtjkr]  fgekpy izns’k
&jkT; ;kstuk & xqtjkr]  fgekpy izns’k
,oa  mRrjk[kaM
,oa  mRrjk[kaM
,oa  mRrjk[kaM
,oa  mRrjk[kaM
,oa  mRrjk[kaM

lqJh lq/kk fiYyS
lqJh lq/kk fiYyS
lqJh lq/kk fiYyS
lqJh lq/kk fiYyS
lqJh lq/kk fiYyS
lnL;&lfpo
lnL;&lfpo
lnL;&lfpo
lnL;&lfpo
lnL;&lfpo

MkW ujsUnz tk/ko
MkW ujsUnz tk/ko
MkW ujsUnz tk/ko
MkW ujsUnz tk/ko
MkW ujsUnz tk/ko

lnL;
lnL;
lnL;
lnL;
lnL;

&ekuo lalk/ku {ks=
&ekuo lalk/ku {ks=
&ekuo lalk/ku {ks=
&ekuo lalk/ku {ks=
&ekuo lalk/ku {ks=
&jkstxkj ,oa dkS’ky fodkl
&jkstxkj ,oa dkS’ky fodkl
&jkstxkj ,oa dkS’ky fodkl
&jkstxkj ,oa dkS’ky fodkl
&jkstxkj ,oa dkS’ky fodkl

 {ks=
 {ks=
 {ks=
 {ks=
 {ks=

&lkekftd U;k; ,oa dY;k.k
&lkekftd U;k; ,oa dY;k.k
&lkekftd U;k; ,oa dY;k.k
&lkekftd U;k; ,oa dY;k.k
&lkekftd U;k; ,oa dY;k.k

 {ks=
 {ks=
 {ks=
 {ks=
 {ks=

&jkT; ;kstuk & rfeyukMq]
&jkT; ;kstuk & rfeyukMq]
&jkT; ;kstuk & rfeyukMq]
&jkT; ;kstuk & rfeyukMq]
&jkT; ;kstuk & rfeyukMq]

 fcgkj]
 fcgkj]
 fcgkj]
 fcgkj]
 fcgkj]

xksok] neu nho]
xksok] neu nho]
xksok] neu nho]
xksok] neu nho]
xksok] neu nho] nknjk ,oa ukxj gosyh

 nknjk ,oa ukxj gosyh
 nknjk ,oa ukxj gosyh
 nknjk ,oa ukxj gosyh
 nknjk ,oa ukxj gosyh

MkW fefgj ‘kkg
MkW fefgj ‘kkg
MkW fefgj ‘kkg
MkW fefgj ‘kkg
MkW fefgj ‘kkg

l
nL;

l
nL;

l
nL;

l
nL;

l
nL;

&ty lalk/ku {ks=
&ty lalk/ku {ks=
&ty lalk/ku {ks=
&ty lalk/ku {ks=
&ty lalk/ku {ks=
&xzkeh.k fodkl ,oa
&xzkeh.k fodkl ,oa
&xzkeh.k fodkl ,oa
&xzkeh.k fodkl ,oa
&xzkeh.k fodkl ,oa
 fodsUnhd̀r ;kstuk] iapk;rh jkt
 fodsUnhd̀r ;kstuk] iapk;rh jkt
 fodsUnhd̀r ;kstuk] iapk;rh jkt
 fodsUnhd̀r ;kstuk] iapk;rh jkt
 fodsUnhd̀r ;kstuk] iapk;rh jkt
vkSj fo’ks”k {ks= dk;Zdze
vkSj fo’ks”k {ks= dk;Zdze
vkSj fo’ks”k {ks= dk;Zdze
vkSj fo’ks”k {ks= dk;Zdze
vkSj fo’ks”k {ks= dk;Zdze
&jkT; ;kstuk& e-iz-]
&jkT; ;kstuk& e-iz-]
&jkT; ;kstuk& e-iz-]
&jkT; ;kstuk& e-iz-]
&jkT; ;kstuk& e-iz-]
 NRrhlx<+ ,oa egkjk”Vª
 NRrhlx<+ ,oa egkjk”Vª
 NRrhlx<+ ,oa egkjk”Vª
 NRrhlx<+ ,oa egkjk”Vª
 NRrhlx<+ ,oa egkjk”Vª

v:
.k ek;jk

v:
.k ek;jk

v:
.k ek;jk

v:
.k ek;jk

v:
.k ek;jk
l
nL;

l
nL;

l
nL;

l
nL;

l
nL;

&m|ksx] ‘kgjh ekeys] [kfut ,oa
&m|ksx] ‘kgjh ekeys] [kfut ,oa
&m|ksx] ‘kgjh ekeys] [kfut ,oa
&m|ksx] ‘kgjh ekeys] [kfut ,oa
&m|ksx] ‘kgjh ekeys] [kfut ,oa
&ifjogu] i;ZVu {ks=
&ifjogu] i;ZVu {ks=
&ifjogu] i;ZVu {ks=
&ifjogu] i;ZVu {ks=
&ifjogu] i;ZVu {ks=
&vkokl
&vkokl
&vkokl
&vkokl
&vkokl
&laLd`fr] xzke ,oa y?kq m|ksx
&laLd`fr] xzke ,oa y?kq m|ksx
&laLd`fr] xzke ,oa y?kq m|ksx
&laLd`fr] xzke ,oa y?kq m|ksx
&laLd`fr] xzke ,oa y?kq m|ksx
&jkT; ;kstuk & if’pe caxky]
&jkT; ;kstuk & if’pe caxky]
&jkT; ;kstuk & if’pe caxky]
&jkT; ;kstuk & if’pe caxky]
&jkT; ;kstuk & if’pe caxky]
dsjy] iqn+nqpsjh ,oa paMhx<+
dsjy] iqn+nqpsjh ,oa paMhx<+
dsjy] iqn+nqpsjh ,oa paMhx<+
dsjy] iqn+nqpsjh ,oa paMhx<+
dsjy] iqn+nqpsjh ,oa paMhx<+

v’ouh dqekj
v’ouh dqekj
v’ouh dqekj
v’ouh dqekj
v’ouh dqekj

;kstuk jkT;ea=h
;kstuk jkT;ea=h
;kstuk jkT;ea=h
;kstuk jkT;ea=h
;kstuk jkT;ea=h
,oa ¼insu lnL;½
,oa ¼insu lnL;½
,oa ¼insu lnL;½
,oa ¼insu lnL;½
,oa ¼insu lnL;½

&lalnh; {ks=] lwpuk ,oa lapkj
{ks=

xt
sUnz

xt
sUnz

xt
sUnz

xt
sUnz

xt
sUnz

gfYn;k
gfYn;k
gfYn;k
gfYn;k
gfYn;k

mik/;{k d
s

mik/;{k d
s

mik/;{k d
s

mik/;{k d
s

mik/;{k d
s

ly
kgd

kj
ly

kgd
kj

ly
kgd

kj
ly

kgd
kj

ly
kgd

kj
¼volajpuk
¼volajpuk
¼volajpuk
¼volajpuk
¼volajpuk
,oa ihihih½
,oa ihihih½
,oa ihihih½
,oa ihihih½
,oa ihihih½

ch-,u- iqjh
ch-,u- iqjh
ch-,u- iqjh
ch-,u- iqjh
ch-,u- iqjh

o-ijke’kZnkrk
o-ijke’kZnkrk
o-ijke’kZnkrk
o-ijke’kZnkrk
o-ijke’kZnkrk
¼ifjogu½
¼ifjogu½
¼ifjogu½
¼ifjogu½
¼ifjogu½

jatu pVthZ
jatu pVthZ
jatu pVthZ
jatu pVthZ
jatu pVthZ
ijke’kZnkrk
ijke’kZnkrk
ijke’kZnkrk
ijke’kZnkrk
ijke’kZnkrk

ef.kiqj] f=iqjk
ef.kiqj] f=iqjk
ef.kiqj] f=iqjk
ef.kiqj] f=iqjk
ef.kiqj] f=iqjk

yEcwj fjatkg
yEcwj fjatkg
yEcwj fjatkg
yEcwj fjatkg
yEcwj fjatkg
o- ijke’kZnkrk
o- ijke’kZnkrk
o- ijke’kZnkrk
o- ijke’kZnkrk
o- ijke’kZnkrk
¼d

`f”k] l
h,l

hih½
¼d

`f”k] l
h,l

hih½
¼d

`f”k] l
h,l

hih½
¼d

`f”k] l
h,l

hih½
¼d

`f”k] l
h,l

hih½

jatu pVthZ
jatu pVthZ
jatu pVthZ
jatu pVthZ
jatu pVthZ
ijke’kZnkrk
ijke’kZnkrk
ijke’kZnkrk
ijke’kZnkrk
ijke’kZnkrk

jkT; ;kstuk&
jkT; ;kstuk&
jkT; ;kstuk&
jkT; ;kstuk&
jkT; ;kstuk&

 vka/kz izns’k
 vka/kz izns’k
 vka/kz izns’k
 vka/kz izns’k
 vka/kz izns’k

jatu pVthZ
jatu pVthZ
jatu pVthZ
jatu pVthZ
jatu pVthZ
ijke’kZnkrk
ijke’kZnkrk
ijke’kZnkrk
ijke’kZnkrk
ijke’kZnkrk

jkT; ;kstuk&
jkT; ;kstuk&
jkT; ;kstuk&
jkT; ;kstuk&
jkT; ;kstuk&

gfj;k.kk
gfj;k.kk
gfj;k.kk
gfj;k.kk
gfj;k.kk

,l-ih- lsB
,l-ih- lsB
,l-ih- lsB
,l-ih- lsB
,l-ih- lsB

iz/kku lykgdkj
iz/kku lykgdkj
iz/kku lykgdkj
iz/kku lykgdkj
iz/kku lykgdkj

¼jkT;
¼jkT;
¼jkT;
¼jkT;
¼jkT;

;kstuk&>kj[kaM½
;kstuk&>kj[kaM½
;kstuk&>kj[kaM½
;kstuk&>kj[kaM½
;kstuk&>kj[kaM½

jatu pVthZ
jatu pVthZ
jatu pVthZ
jatu pVthZ
jatu pVthZ

ijke’kZnkrk bZ,oa
ijke’kZnkrk bZ,oa
ijke’kZnkrk bZ,oa
ijke’kZnkrk bZ,oa
ijke’kZnkrk bZ,oa
,Q] tyok;q
,Q] tyok;q
,Q] tyok;q
,Q] tyok;q
,Q] tyok;q
ifjorZu@
ifjorZu@
ifjorZu@
ifjorZu@
ifjorZu@

jkT; ;kstuk&
jkT; ;kstuk&
jkT; ;kstuk&
jkT; ;kstuk&
jkT; ;kstuk&

dukZVd
dukZVd
dukZVd
dukZVd
dukZVd

,l-ih- lsB
,l-ih- lsB
,l-ih- lsB
,l-ih- lsB
,l-ih- lsB

iz/kku lykgdkj
iz/kku lykgdkj
iz/kku lykgdkj
iz/kku lykgdkj
iz/kku lykgdkj

¼iz’kklu ,oa
¼iz’kklu ,oa
¼iz’kklu ,oa
¼iz’kklu ,oa
¼iz’kklu ,oa

foRr½@vkbZvkjlh
foRr½@vkbZvkjlh
foRr½@vkbZvkjlh
foRr½@vkbZvkjlh
foRr½@vkbZvkjlh

,l-ih- lsB
,l-ih- lsB
,l-ih- lsB
,l-ih- lsB
,l-ih- lsB

iz/kku lykgdkj
iz/kku lykgdkj
iz/kku lykgdkj
iz/kku lykgdkj
iz/kku lykgdkj

¼jkT; ;kstuk&fcgkj½
¼jkT; ;kstuk&fcgkj½
¼jkT; ;kstuk&fcgkj½
¼jkT; ;kstuk&fcgkj½
¼jkT; ;kstuk&fcgkj½

,l-ih- lsB
,l-ih- lsB
,l-ih- lsB
,l-ih- lsB
,l-ih- lsB

iz/kku lykgdkj
iz/kku lykgdkj
iz/kku lykgdkj
iz/kku lykgdkj
iz/kku lykgdkj
¼ihih thih] x`g
¼ihih thih] x`g
¼ihih thih] x`g
¼ihih thih] x`g
¼ihih thih] x`g

dk;Z@vkink izca/ku
dk;Z@vkink izca/ku
dk;Z@vkink izca/ku
dk;Z@vkink izca/ku
dk;Z@vkink izca/ku

vf/kfu;e½
vf/kfu;e½
vf/kfu;e½
vf/kfu;e½
vf/kfu;e½

,- HkV+Vkpk;Z
,- HkV+Vkpk;Z
,- HkV+Vkpk;Z
,- HkV+Vkpk;Z
,- HkV+Vkpk;Z
ofj”B ijke’kZnkrk
ofj”B ijke’kZnkrk
ofj”B ijke’kZnkrk
ofj”B ijke’kZnkrk
ofj”B ijke’kZnkrk

¼¼ ¼¼¼f’k{kk+] ;qok ekeys ,oa
f’k{kk+] ;qok ekeys ,oa
f’k{kk+] ;qok ekeys ,oa
f’k{kk+] ;qok ekeys ,oa
f’k{kk+] ;qok ekeys ,oa

[ksydwn 
[ksydwn 
[ksydwn 
[ksydwn 
[ksydwn ½½ ½½½

ch-,u- iqjh
ch-,u- iqjh
ch-,u- iqjh
ch-,u- iqjh
ch-,u- iqjh

o-ijke’kZnkrk
o-ijke’kZnkrk
o-ijke’kZnkrk
o-ijke’kZnkrk
o-ijke’kZnkrk

¼i;ZVu] ifjogu
¼i;ZVu] ifjogu
¼i;ZVu] ifjogu
¼i;ZVu] ifjogu
¼i;ZVu] ifjogu

uhfr½
uhfr½
uhfr½
uhfr½
uhfr½

MkW- iz.ko lsu
MkW- iz.ko lsu
MkW- iz.ko lsu
MkW- iz.ko lsu
MkW- iz.ko lsu

¼ihlh ,oa ,eMh]
¼ihlh ,oa ,eMh]
¼ihlh ,oa ,eMh]
¼ihlh ,oa ,eMh]
¼ihlh ,oa ,eMh]
,lih&fnYyh½
,lih&fnYyh½
,lih&fnYyh½
,lih&fnYyh½
,lih&fnYyh½

MkW- iz.ko lsu
MkW- iz.ko lsu
MkW- iz.ko lsu
MkW- iz.ko lsu
MkW- iz.ko lsu

iz/kku lykgdkj
iz/kku lykgdkj
iz/kku lykgdkj
iz/kku lykgdkj
iz/kku lykgdkj

¼jkT;
¼jkT;
¼jkT;
¼jkT;
¼jkT;

;kstuk&egkjk”Vª½
;kstuk&egkjk”Vª½
;kstuk&egkjk”Vª½
;kstuk&egkjk”Vª½
;kstuk&egkjk”Vª½

MkW- iz.ko lsu
MkW- iz.ko lsu
MkW- iz.ko lsu
MkW- iz.ko lsu
MkW- iz.ko lsu

iz/kku lykgdkj
iz/kku lykgdkj
iz/kku lykgdkj
iz/kku lykgdkj
iz/kku lykgdkj
¼lalnh; ekeys &
¼lalnh; ekeys &
¼lalnh; ekeys &
¼lalnh; ekeys &
¼lalnh; ekeys &

ihlh izHkkx½
ihlh izHkkx½
ihlh izHkkx½
ihlh izHkkx½
ihlh izHkkx½

yEcwj fjatkg
yEcwj fjatkg
yEcwj fjatkg
yEcwj fjatkg
yEcwj fjatkg
o- ijke’kZnkrk
o- ijke’kZnkrk
o- ijke’kZnkrk
o- ijke’kZnkrk
o- ijke’kZnkrk
¼d

`f”k vuql
a/kku]

¼d
`f”k vuql

a/kku]
¼d

`f”k vuql
a/kku]

¼d
`f”k vuql

a/kku]
¼d

`f”k vuql
a/kku]

Mh,v
kjbZ½

Mh,v
kjbZ½

Mh,v
kjbZ½

Mh,v
kjbZ½

Mh,v
kjbZ½

izks- ,u-ds- lsBh
izks- ,u-ds- lsBh
izks- ,u-ds- lsBh
izks- ,u-ds- lsBh
izks- ,u-ds- lsBh
o- lykgdkj
o- lykgdkj
o- lykgdkj
o- lykgdkj
o- lykgdkj

¼LokLF;@
iks”k.k

¼LokLF;@
iks”k.k

¼LokLF;@
iks”k.k

¼LokLF;@
iks”k.k

¼LokLF;@
iks”k.k

,oa ifjokj
,oa ifjokj
,oa ifjokj
,oa ifjokj
,oa ifjokj
dY;k.k½
dY;k.k½
dY;k.k½
dY;k.k½
dY;k.k½

peu dqekj
peu dqekj
peu dqekj
peu dqekj
peu dqekj

,,l ,oa ,Q,
,,l ,oa ,Q,
,,l ,oa ,Q,
,,l ,oa ,Q,
,,l ,oa ,Q,

izse ukjk;.k
izse ukjk;.k
izse ukjk;.k
izse ukjk;.k
izse ukjk;.k
o- lykgdkj
o- lykgdkj
o- lykgdkj
o- lykgdkj
o- lykgdkj

¼jkT; ;kstuk &
¼jkT; ;kstuk &
¼jkT; ;kstuk &
¼jkT; ;kstuk &
¼jkT; ;kstuk &
tEew o d’ehj½
tEew o d’ehj½
tEew o d’ehj½
tEew o d’ehj½
tEew o d’ehj½

MkW- vjfoUn izlkn
MkW- vjfoUn izlkn
MkW- vjfoUn izlkn
MkW- vjfoUn izlkn
MkW- vjfoUn izlkn

o- lykgdkj
o- lykgdkj
o- lykgdkj
o- lykgdkj
o- lykgdkj
¼mtkZ] fo|qr]
¼mtkZ] fo|qr]
¼mtkZ] fo|qr]
¼mtkZ] fo|qr]
¼mtkZ] fo|qr]

vkbZbZih dks;yk]
vkbZbZih dks;yk]
vkbZbZih dks;yk]
vkbZbZih dks;yk]
vkbZbZih dks;yk]
isVªksfy;e] xSj
isVªksfy;e] xSj
isVªksfy;e] xSj
isVªksfy;e] xSj
isVªksfy;e] xSj
ikjaifjd ,oa
ikjaifjd ,oa
ikjaifjd ,oa
ikjaifjd ,oa
ikjaifjd ,oa
ijek.kq mtkZ½
ijek.kq mtkZ½
ijek.kq mtkZ½
ijek.kq mtkZ½
ijek.kq mtkZ½

v’kksd lkgw
v’kksd lkgw
v’kksd lkgw
v’kksd lkgw
v’kksd lkgw
o- lykgdkj
o- lykgdkj
o- lykgdkj
o- lykgdkj
o- lykgdkj
¼[kk| lqj{kk]
¼[kk| lqj{kk]
¼[kk| lqj{kk]
¼[kk| lqj{kk]
¼[kk| lqj{kk]
ihMh,l ,oa
ihMh,l ,oa
ihMh,l ,oa
ihMh,l ,oa
ihMh,l ,oa

miHkksDrk ekeys½
miHkksDrk ekeys½
miHkksDrk ekeys½
miHkksDrk ekeys½
miHkksDrk ekeys½

oanuk ds- tsuk
oanuk ds- tsuk
oanuk ds- tsuk
oanuk ds- tsuk
oanuk ds- tsuk
o- lykgdkj
o- lykgdkj
o- lykgdkj
o- lykgdkj
o- lykgdkj
¼jkT; ;kstuk
¼jkT; ;kstuk
¼jkT; ;kstuk
¼jkT; ;kstuk
¼jkT; ;kstuk
& iatkc½
& iatkc½
& iatkc½
& iatkc½
& iatkc½

oanuk ds- tsuk
oanuk ds- tsuk
oanuk ds- tsuk
oanuk ds- tsuk
oanuk ds- tsuk
o- lykgdkj
o- lykgdkj
o- lykgdkj
o- lykgdkj
o- lykgdkj
¼MCY;wlhMh]
¼MCY;wlhMh]
¼MCY;wlhMh]
¼MCY;wlhMh]
¼MCY;wlhMh]

oh,lh] gSaMywe
oh,lh] gSaMywe
oh,lh] gSaMywe
oh,lh] gSaMywe
oh,lh] gSaMywe
,oa  gLrf’kYi]
,oa  gLrf’kYi]
,oa  gLrf’kYi]
,oa  gLrf’kYi]
,oa  gLrf’kYi]
jkT; ;kstuk
jkT; ;kstuk
jkT; ;kstuk
jkT; ;kstuk
jkT; ;kstuk
& jktLFkku½
& jktLFkku½
& jktLFkku½
& jktLFkku½
& jktLFkku½

izse ukjk;.k
izse ukjk;.k
izse ukjk;.k
izse ukjk;.k
izse ukjk;.k
o- lykgdkj
o- lykgdkj
o- lykgdkj
o- lykgdkj
o- lykgdkj
¼vkbZbZ] jkT;
¼vkbZbZ] jkT;
¼vkbZbZ] jkT;
¼vkbZbZ] jkT;
¼vkbZbZ] jkT;
;kstuk &
;kstuk &
;kstuk &
;kstuk &
;kstuk &
mRrjk[kaM½
mRrjk[kaM½
mRrjk[kaM½
mRrjk[kaM½
mRrjk[kaM½

v’kksd lkgw
v’kksd lkgw
v’kksd lkgw
v’kksd lkgw
v’kksd lkgw
o- lykgdkj
o- lykgdkj
o- lykgdkj
o- lykgdkj
o- lykgdkj
¼zMhihihih]
¼zMhihihih]
¼zMhihihih]
¼zMhihihih]
¼zMhihihih]

{ks=h;
{ks=h;
{ks=h;
{ks=h;
{ks=h;

lekurk,a]
lekurk,a]
lekurk,a]
lekurk,a]
lekurk,a]
,lihvkbZ½
,lihvkbZ½
,lihvkbZ½
,lihvkbZ½
,lihvkbZ½

oanuk ds- tsuk
oanuk ds- tsuk
oanuk ds- tsuk
oanuk ds- tsuk
oanuk ds- tsuk
o- lykgdkj
o- lykgdkj
o- lykgdkj
o- lykgdkj
o- lykgdkj
¼jkT; ;kstuk
¼jkT; ;kstuk
¼jkT; ;kstuk
¼jkT; ;kstuk
¼jkT; ;kstuk
& xqtjkr]
& xqtjkr]
& xqtjkr]
& xqtjkr]
& xqtjkr]
fgekpy
fgekpy
fgekpy
fgekpy
fgekpy

izns’k] mRrjk[kaM½
izns’k] mRrjk[kaM½
izns’k] mRrjk[kaM½
izns’k] mRrjk[kaM½
izns’k] mRrjk[kaM½

Jherh uSuh
Jherh uSuh
Jherh uSuh
Jherh uSuh
Jherh uSuh
t;klhyu
t;klhyu
t;klhyu
t;klhyu
t;klhyu

o- lykgdkj
o- lykgdkj
o- lykgdkj
o- lykgdkj
o- lykgdkj

¼jkT; ;kstuk &
¼jkT; ;kstuk &
¼jkT; ;kstuk &
¼jkT; ;kstuk &
¼jkT; ;kstuk &

rfeyukMq½
rfeyukMq½
rfeyukMq½
rfeyukMq½
rfeyukMq½

v’kksd lkgw
v’kksd lkgw
v’kksd lkgw
v’kksd lkgw
v’kksd lkgw
o- lykgdkj
o- lykgdkj
o- lykgdkj
o- lykgdkj
o- lykgdkj
¼z,ybZ,e½
¼z,ybZ,e½
¼z,ybZ,e½
¼z,ybZ,e½
¼z,ybZ,e½

MkW- vjfoUn izlkn
MkW- vjfoUn izlkn
MkW- vjfoUn izlkn
MkW- vjfoUn izlkn
MkW- vjfoUn izlkn

o- lykgdkj
o- lykgdkj
o- lykgdkj
o- lykgdkj
o- lykgdkj

¼xzkeh.k fodkl]
¼xzkeh.k fodkl]
¼xzkeh.k fodkl]
¼xzkeh.k fodkl]
¼xzkeh.k fodkl]
Hkwlalk/ku] xzkeh.k
Hkwlalk/ku] xzkeh.k
Hkwlalk/ku] xzkeh.k
Hkwlalk/ku] xzkeh.k
Hkwlalk/ku] xzkeh.k

vkoklZ½
vkoklZ½
vkoklZ½
vkoklZ½
vkoklZ½

oanuk ds- tsuk
oanuk ds- tsuk
oanuk ds- tsuk
oanuk ds- tsuk
oanuk ds- tsuk
o- lykgdkj
o- lykgdkj
o- lykgdkj
o- lykgdkj
o- lykgdkj
¼VsDlVkby]
¼VsDlVkby]
¼VsDlVkby]
¼VsDlVkby]
¼VsDlVkby]

QkekZ] jlk;u ,oa
QkekZ] jlk;u ,oa
QkekZ] jlk;u ,oa
QkekZ] jlk;u ,oa
QkekZ] jlk;u ,oa
isVªksjlk;u] [kk|
isVªksjlk;u] [kk|
isVªksjlk;u] [kk|
isVªksjlk;u] [kk|
isVªksjlk;u] [kk|
izlaLdj.k] jkT;
izlaLdj.k] jkT;
izlaLdj.k] jkT;
izlaLdj.k] jkT;
izlaLdj.k] jkT;
;kstuk&iqnqpsjh½
;kstuk&iqnqpsjh½
;kstuk&iqnqpsjh½
;kstuk&iqnqpsjh½
;kstuk&iqnqpsjh½

Jherh uSuh
Jherh uSuh
Jherh uSuh
Jherh uSuh
Jherh uSuh
t;klhyu
t;klhyu
t;klhyu
t;klhyu
t;klhyu

o- lykgdkj
o- lykgdkj
o- lykgdkj
o- lykgdkj
o- lykgdkj

¼vkokl ,oa ‘kgjh
¼vkokl ,oa ‘kgjh
¼vkokl ,oa ‘kgjh
¼vkokl ,oa ‘kgjh
¼vkokl ,oa ‘kgjh

ekeys½
ekeys½
ekeys½
ekeys½
ekeys½

jfo feRryjfo feRryjfo feRryjfo feRryjfo feRry
lykgdkj ¼volajpuk ,oa ihihihlykgdkj ¼volajpuk ,oa ihihihlykgdkj ¼volajpuk ,oa ihihihlykgdkj ¼volajpuk ,oa ihihihlykgdkj ¼volajpuk ,oa ihihih½½½½½

jfo feRryjfo feRryjfo feRryjfo feRryjfo feRry
lykgdkj ¼jkT; ;kstuk mRrj izns’klykgdkj ¼jkT; ;kstuk mRrj izns’klykgdkj ¼jkT; ;kstuk mRrj izns’klykgdkj ¼jkT; ;kstuk mRrj izns’klykgdkj ¼jkT; ;kstuk mRrj izns’k½½½½½

jfo feRryjfo feRryjfo feRryjfo feRryjfo feRry
lykgdkj ¼iz’kk-lykgdkj ¼iz’kk-lykgdkj ¼iz’kk-lykgdkj ¼iz’kk-lykgdkj ¼iz’kk-½½½½½

jfo feRryjfo feRryjfo feRryjfo feRryjfo feRry
lykgdkj ¼,lih&xksok½lykgdkj ¼,lih&xksok½lykgdkj ¼,lih&xksok½lykgdkj ¼,lih&xksok½lykgdkj ¼,lih&xksok½

,l-,u- czg~~eks pkS/kjh,l-,u- czg~~eks pkS/kjh,l-,u- czg~~eks pkS/kjh,l-,u- czg~~eks pkS/kjh,l-,u- czg~~eks pkS/kjh
lykgdkjlykgdkjlykgdkjlykgdkjlykgdkj

¼,lih&vle] v:.kkpy izns’k]¼,lih&vle] v:.kkpy izns’k]¼,lih&vle] v:.kkpy izns’k]¼,lih&vle] v:.kkpy izns’k]¼,lih&vle] v:.kkpy izns’k]
ukxkySaM] fetksje ,oa iwoks ZRrj dsukxkySaM] fetksje ,oa iwoks ZRrj dsukxkySaM] fetksje ,oa iwoks ZRrj dsukxkySaM] fetksje ,oa iwoks ZRrj dsukxkySaM] fetksje ,oa iwoks ZRrj ds

fy, iz/kkuea=h iSdst½fy, iz/kkuea=h iSdst½fy, iz/kkuea=h iSdst½fy, iz/kkuea=h iSdst½fy, iz/kkuea=h iSdst½

vjfoUn eksnh ¼ijke’kZnkrkvjfoUn eksnh ¼ijke’kZnkrkvjfoUn eksnh ¼ijke’kZnkrkvjfoUn eksnh ¼ijke’kZnkrkvjfoUn eksnh ¼ijke’kZnkrk
flfDde] es?kky;] jk-lalk/ku lsyflfDde] es?kky;] jk-lalk/ku lsyflfDde] es?kky;] jk-lalk/ku lsyflfDde] es?kky;] jk-lalk/ku lsyflfDde] es?kky;] jk-lalk/ku lsy½½½½½

lqJh lquank ‘kekZlqJh lquank ‘kekZlqJh lquank ‘kekZlqJh lquank ‘kekZlqJh lquank ‘kekZ
lykgdkj ¼fo|qr ,oa mtkZlykgdkj ¼fo|qr ,oa mtkZlykgdkj ¼fo|qr ,oa mtkZlykgdkj ¼fo|qr ,oa mtkZlykgdkj ¼fo|qr ,oa mtkZ½½½½½

lkSfer nkl xqIrklkSfer nkl xqIrklkSfer nkl xqIrklkSfer nkl xqIrklkSfer nkl xqIrk
lykgdkj ¼fo|qr ,oa mtkZlykgdkj ¼fo|qr ,oa mtkZlykgdkj ¼fo|qr ,oa mtkZlykgdkj ¼fo|qr ,oa mtkZlykgdkj ¼fo|qr ,oa mtkZ½½½½½

,e- jfoUnz ukFk,e- jfoUnz ukFk,e- jfoUnz ukFk,e- jfoUnz ukFk,e- jfoUnz ukFk
lykgdkj ¼ifjogulykgdkj ¼ifjogulykgdkj ¼ifjogulykgdkj ¼ifjogulykgdkj ¼ifjogu½½½½½

oh-oh- lnkersoh-oh- lnkersoh-oh- lnkersoh-oh- lnkersoh-oh- lnkers
lykgdkj ¼d`f”k½lykgdkj ¼d`f”k½lykgdkj ¼d`f”k½lykgdkj ¼d`f”k½lykgdkj ¼d`f”k½

lqjsUnz flaglqjsUnz flaglqjsUnz flaglqjsUnz flaglqjsUnz flag
lykgdkj ¼d̀f”k½lykgdkj ¼d̀f”k½lykgdkj ¼d̀f”k½lykgdkj ¼d̀f”k½lykgdkj ¼d̀f”k½

Vh-ds- ik.MsVh-ds- ik.MsVh-ds- ik.MsVh-ds- ik.MsVh-ds- ik.Ms
lykgdkj ¼foRrh; lalk/ku½lykgdkj ¼foRrh; lalk/ku½lykgdkj ¼foRrh; lalk/ku½lykgdkj ¼foRrh; lalk/ku½lykgdkj ¼foRrh; lalk/ku½

,y- ih-lksudj,y- ih-lksudj,y- ih-lksudj,y- ih-lksudj,y- ih-lksudj
ijke’kZnkrkijke’kZnkrkijke’kZnkrkijke’kZnkrkijke’kZnkrk (,lih&mM+hlk,lih&mM+hlk,lih&mM+hlk,lih&mM+hlk,lih&mM+hlk)

th-ch- ik.Mkth-ch- ik.Mkth-ch- ik.Mkth-ch- ik.Mkth-ch- ik.Mk
lykgdkj ¼vYila[;d izdks”B½lykgdkj ¼vYila[;d izdks”B½lykgdkj ¼vYila[;d izdks”B½lykgdkj ¼vYila[;d izdks”B½lykgdkj ¼vYila[;d izdks”B½

vjfoUn eksnh ¼ijke’kZnkrkvjfoUn eksnh ¼ijke’kZnkrkvjfoUn eksnh ¼ijke’kZnkrkvjfoUn eksnh ¼ijke’kZnkrkvjfoUn eksnh ¼ijke’kZnkrk½½½½½ ¼vkbZMh,] ¼vkbZMh,] ¼vkbZMh,] ¼vkbZMh,] ¼vkbZMh,]
jkT; ;kstuk&vaMeku o fudksokjjkT; ;kstuk&vaMeku o fudksokjjkT; ;kstuk&vaMeku o fudksokjjkT; ;kstuk&vaMeku o fudksokjjkT; ;kstuk&vaMeku o fudksokj½½½½½

vEcfj’k dqekj
lykgdkj ¼LokLF;] iks”k.k] ,QMCY;w½

MkW- ,l-,e- egktuMkW- ,l-,e- egktuMkW- ,l-,e- egktuMkW- ,l-,e- egktuMkW- ,l-,e- egktu
MhMhth ¼LokLF;] iks”k.k] ,QMCY;w½MhMhth ¼LokLF;] iks”k.k] ,QMCY;w½MhMhth ¼LokLF;] iks”k.k] ,QMCY;w½MhMhth ¼LokLF;] iks”k.k] ,QMCY;w½MhMhth ¼LokLF;] iks”k.k] ,QMCY;w½

lq/kk ih- jkolq/kk ih- jkolq/kk ih- jkolq/kk ih- jkolq/kk ih- jko
lykgdkj ¼MCY;wlhMh@oh,lh½lykgdkj ¼MCY;wlhMh@oh,lh½lykgdkj ¼MCY;wlhMh@oh,lh½lykgdkj ¼MCY;wlhMh@oh,lh½lykgdkj ¼MCY;wlhMh@oh,lh½

vthr dqekj oekZvthr dqekj oekZvthr dqekj oekZvthr dqekj oekZvthr dqekj oekZ
lykgdkj ¼,l ,aM Vh½lykgdkj ¼,l ,aM Vh½lykgdkj ¼,l ,aM Vh½lykgdkj ¼,l ,aM Vh½lykgdkj ¼,l ,aM Vh½

vjfoUn eksnh ¼lykgdkjvjfoUn eksnh ¼lykgdkjvjfoUn eksnh ¼lykgdkjvjfoUn eksnh ¼lykgdkjvjfoUn eksnh ¼lykgdkj
jkT; ;kstuk&y{k}hijkT; ;kstuk&y{k}hijkT; ;kstuk&y{k}hijkT; ;kstuk&y{k}hijkT; ;kstuk&y{k}hi½½½½½

MkW-¼Jherh½ banjk.kh pUnz’k s[kjuMkW-¼Jherh½ banjk.kh pUnz’k s[kjuMkW-¼Jherh½ banjk.kh pUnz’k s[kjuMkW-¼Jherh½ banjk.kh pUnz’k s[kjuMkW-¼Jherh½ banjk.kh pUnz’k s[kju
lykgdkj ¼b,aM,Q½lykgdkj ¼b,aM,Q½lykgdkj ¼b,aM,Q½lykgdkj ¼b,aM,Q½lykgdkj ¼b,aM,Q½

,e- jfoUnz ukFk,e- jfoUnz ukFk,e- jfoUnz ukFk,e- jfoUnz ukFk,e- jfoUnz ukFk
lykgdkj ¼lykgdkj ¼lykgdkj ¼lykgdkj ¼lykgdkj ¼b,aM,Qb,aM,Qb,aM,Qb,aM,Qb,aM,Q½½½½½

,e- ,e- pank,e- ,e- pank,e- ,e- pank,e- ,e- pank,e- ,e- pank
lykgdkj ¼vkbZb] okf.kT;Z½lykgdkj ¼vkbZb] okf.kT;Z½lykgdkj ¼vkbZb] okf.kT;Z½lykgdkj ¼vkbZb] okf.kT;Z½lykgdkj ¼vkbZb] okf.kT;Z½

ch- Mh - onhZch- Mh - onhZch- Mh - onhZch- Mh - onhZch- Mh - onhZ
lykgdkj ¼Mhihihih½lykgdkj ¼Mhihihih½lykgdkj ¼Mhihihih½lykgdkj ¼Mhihihih½lykgdkj ¼Mhihihih½

vej flagvej flagvej flagvej flagvej flag
lykgdkj ¼Mhihihih½lykgdkj ¼Mhihihih½lykgdkj ¼Mhihihih½lykgdkj ¼Mhihihih½lykgdkj ¼Mhihihih½

;ksxs’k lwjh;ksxs’k lwjh;ksxs’k lwjh;ksxs’k lwjh;ksxs’k lwjh
lykgdkj ¼Mhihihih½lykgdkj ¼Mhihihih½lykgdkj ¼Mhihihih½lykgdkj ¼Mhihihih½lykgdkj ¼Mhihihih½

Jherh lquhrk lka?khJherh lquhrk lka?khJherh lquhrk lka?khJherh lquhrk lka?khJherh lquhrk lka?kh
lykgdkj ¼ihlh lykgdkj ¼ihlh lykgdkj ¼ihlh lykgdkj ¼ihlh lykgdkj ¼ihlh ,oa ,eMh½,oa ,eMh½,oa ,eMh½,oa ,eMh½,oa ,eMh½

MkW- ukxs’k flagMkW- ukxs’k flagMkW- ukxs’k flagMkW- ukxs’k flagMkW- ukxs’k flag
lykgdkj lykgdkj lykgdkj lykgdkj lykgdkj ¼ih,,eMh@vkjVhvkbZ½¼ih,,eMh@vkjVhvkbZ½¼ih,,eMh@vkjVhvkbZ½¼ih,,eMh@vkjVhvkbZ½¼ih,,eMh@vkjVhvkbZ½

MkW- ukxs’k flagMkW- ukxs’k flagMkW- ukxs’k flagMkW- ukxs’k flagMkW- ukxs’k flag
lykgdkj ¼jktHkk”kk½lykgdkj ¼jktHkk”kk½lykgdkj ¼jktHkk”kk½lykgdkj ¼jktHkk”kk½lykgdkj ¼jktHkk”kk½

Vh-ds- ik.MsVh-ds- ik.MsVh-ds- ik.MsVh-ds- ik.MsVh-ds- ik.Ms
la-lfpo ¼iz’kk-½la-lfpo ¼iz’kk-½la-lfpo ¼iz’kk-½la-lfpo ¼iz’kk-½la-lfpo ¼iz’kk-½

MkW- lh-pUnzeksguMkW- lh-pUnzeksguMkW- lh-pUnzeksguMkW- lh-pUnzeksguMkW- lh-pUnzeksgu
lykgdkj ¼Ldwy f’k{kk ,oa [ksydwn½lykgdkj ¼Ldwy f’k{kk ,oa [ksydwn½lykgdkj ¼Ldwy f’k{kk ,oa [ksydwn½lykgdkj ¼Ldwy f’k{kk ,oa [ksydwn½lykgdkj ¼Ldwy f’k{kk ,oa [ksydwn½

enu eksguenu eksguenu eksguenu eksguenu eksgu
lykgdkj ¼f’k{kk½lykgdkj ¼f’k{kk½lykgdkj ¼f’k{kk½lykgdkj ¼f’k{kk½lykgdkj ¼f’k{kk½

th-ch- ik.Mkth-ch- ik.Mkth-ch- ik.Mkth-ch- ik.Mkth-ch- ik.Mk
lykgdkj ¼,lts ,aM ,lMCY;w] tutkrh;lykgdkj ¼,lts ,aM ,lMCY;w] tutkrh;lykgdkj ¼,lts ,aM ,lMCY;w] tutkrh;lykgdkj ¼,lts ,aM ,lMCY;w] tutkrh;lykgdkj ¼,lts ,aM ,lMCY;w] tutkrh;
fodkl] ,llh ,oa vkschlh ds fy, fo’ks”kfodkl] ,llh ,oa vkschlh ds fy, fo’ks”kfodkl] ,llh ,oa vkschlh ds fy, fo’ks”kfodkl] ,llh ,oa vkschlh ds fy, fo’ks”kfodkl] ,llh ,oa vkschlh ds fy, fo’ks”k

dk; ZØe½dk; ZØe½dk; ZØe½dk; ZØe½dk; ZØe½

lquhrk lka?khlquhrk lka?khlquhrk lka?khlquhrk lka?khlquhrk lka?kh
lykgdkj ¼,ybZ,e½lykgdkj ¼,ybZ,e½lykgdkj ¼,ybZ,e½lykgdkj ¼,ybZ,e½lykgdkj ¼,ybZ,e½

,e- ,l- vxzoky¼MCY;wvkj½,e- ,l- vxzoky¼MCY;wvkj½,e- ,l- vxzoky¼MCY;wvkj½,e- ,l- vxzoky¼MCY;wvkj½,e- ,l- vxzoky¼MCY;wvkj½

Vh-ds- ik.MsVh-ds- ik.MsVh-ds- ik.MsVh-ds- ik.MsVh-ds- ik.Ms
la-lfpo ¼,lih &,eih@NRrhlx<+½la-lfpo ¼,lih &,eih@NRrhlx<+½la-lfpo ¼,lih &,eih@NRrhlx<+½la-lfpo ¼,lih &,eih@NRrhlx<+½la-lfpo ¼,lih &,eih@NRrhlx<+½

lqeu dkSf’kdlqeu dkSf’kdlqeu dkSf’kdlqeu dkSf’kdlqeu dkSf’kd
lykgdkj¼vkjMh½lykgdkj¼vkjMh½lykgdkj¼vkjMh½lykgdkj¼vkjMh½lykgdkj¼vkjMh½

,Lk-ih- pkSgku,Lk-ih- pkSgku,Lk-ih- pkSgku,Lk-ih- pkSgku,Lk-ih- pkSgku
lykgdkj ¼fodsUnzhd`r ;kstuk]lykgdkj ¼fodsUnzhd`r ;kstuk]lykgdkj ¼fodsUnzhd`r ;kstuk]lykgdkj ¼fodsUnzhd`r ;kstuk]lykgdkj ¼fodsUnzhd`r ;kstuk]

ipk;rh jkt] ,l,ihMh¼,e,yih½ipk;rh jkt] ,l,ihMh¼,e,yih½ipk;rh jkt] ,l,ihMh¼,e,yih½ipk;rh jkt] ,l,ihMh¼,e,yih½ipk;rh jkt] ,l,ihMh¼,e,yih½

vjfoUn eksnhvjfoUn eksnhvjfoUn eksnhvjfoUn eksnhvjfoUn eksnh
 ¼lykgdkj ¼lykgdkj ¼lykgdkj ¼lykgdkj ¼lykgdkj½½½½½ ¼i;ZVu ¼i;ZVu ¼i;ZVu ¼i;ZVu ¼i;ZVu½½½½½

,y- ih-lksudj,y- ih-lksudj,y- ih-lksudj,y- ih-lksudj,y- ih-lksudj
lykgdkjlykgdkjlykgdkjlykgdkjlykgdkj ([kfut] ,p;wMh ,oa[kfut] ,p;wMh ,oa[kfut] ,p;wMh ,oa[kfut] ,p;wMh ,oa[kfut] ,p;wMh ,oa

if’pe caxkyif’pe caxkyif’pe caxkyif’pe caxkyif’pe caxky)

MkW-Jherh js.kq ,l ijekjMkW-Jherh js.kq ,l ijekjMkW-Jherh js.kq ,l ijekjMkW-Jherh js.kq ,l ijekjMkW-Jherh js.kq ,l ijekj
lykgdkjlykgdkjlykgdkjlykgdkjlykgdkj

¼vkbZ,uMh] ds ,aM ohvkbZ]¼vkbZ,uMh] ds ,aM ohvkbZ]¼vkbZ,uMh] ds ,aM ohvkbZ]¼vkbZ,uMh] ds ,aM ohvkbZ]¼vkbZ,uMh] ds ,aM ohvkbZ]
,l,ebZ] ifCyd baVjizkbtst],l,ebZ] ifCyd baVjizkbtst],l,ebZ] ifCyd baVjizkbtst],l,ebZ] ifCyd baVjizkbtst],l,ebZ] ifCyd baVjizkbtst]
LVhy] isVªksjlk;u] moZojd]LVhy] isVªksjlk;u] moZojd]LVhy] isVªksjlk;u] moZojd]LVhy] isVªksjlk;u] moZojd]LVhy] isVªksjlk;u] moZojd]
fofuos’k] lh,,aM lhlh½fofuos’k] lh,,aM lhlh½fofuos’k] lh,,aM lhlh½fofuos’k] lh,,aM lhlh½fofuos’k] lh,,aM lhlh½

vjfoUn eksnhvjfoUn eksnhvjfoUn eksnhvjfoUn eksnhvjfoUn eksnh
 ¼lykgdkj ¼lykgdkj ¼lykgdkj ¼lykgdkj ¼lykgdkj½½½½½ ¼i;ZVu] laLd`fr] ¼i;ZVu] laLd`fr] ¼i;ZVu] laLd`fr] ¼i;ZVu] laLd`fr] ¼i;ZVu] laLd`fr]

,lih&dsjy,lih&dsjy,lih&dsjy,lih&dsjy,lih&dsjy½½½½½

lquhrk lka?khlquhrk lka?khlquhrk lka?khlquhrk lka?khlquhrk lka?kh
lykgdkj ¼laln½lykgdkj ¼laln½lykgdkj ¼laln½lykgdkj ¼laln½lykgdkj ¼laln½

MkW- lh- eqjyh d`”.k dqekjMkW- lh- eqjyh d`”.k dqekjMkW- lh- eqjyh d`”.k dqekjMkW- lh- eqjyh d`”.k dqekjMkW- lh- eqjyh d`”.k dqekj
lykgdkjlykgdkjlykgdkjlykgdkjlykgdkj

¼okf.kT;] vkbZVh ,oa lwpuk tkx:drk¼okf.kT;] vkbZVh ,oa lwpuk tkx:drk¼okf.kT;] vkbZVh ,oa lwpuk tkx:drk¼okf.kT;] vkbZVh ,oa lwpuk tkx:drk¼okf.kT;] vkbZVh ,oa lwpuk tkx:drk

Jherh vkj-,- tsukJherh vkj-,- tsukJherh vkj-,- tsukJherh vkj-,- tsukJherh vkj-,- tsuk
lykgdkj ¼ihbZvks½lykgdkj ¼ihbZvks½lykgdkj ¼ihbZvks½lykgdkj ¼ihbZvks½lykgdkj ¼ihbZvks½

Jherh lq/kk ih jkoJherh lq/kk ih jkoJherh lq/kk ih jkoJherh lq/kk ih jkoJherh lq/kk ih jko
 lykgdkj ¼,lbZvkj½ lykgdkj ¼,lbZvkj½ lykgdkj ¼,lbZvkj½ lykgdkj ¼,lbZvkj½ lykgdkj ¼,lbZvkj½

,y- ih-lksudj,y- ih-lksudj,y- ih-lksudj,y- ih-lksudj,y- ih-lksudj
ijke’kZnkrkijke’kZnkrkijke’kZnkrkijke’kZnkrkijke’kZnkrk (VhvkjihVhvkjihVhvkjihVhvkjihVhvkjih)

MkW- ukxs’k flagMkW- ukxs’k flagMkW- ukxs’k flagMkW- ukxs’k flagMkW- ukxs’k flag
lykgdkj ¼ih,,eMhlykgdkj ¼ih,,eMhlykgdkj ¼ih,,eMhlykgdkj ¼ih,,eMhlykgdkj ¼ih,,eMh½½½½½

okbZ-mIiyokbZ-mIiyokbZ-mIiyokbZ-mIiyokbZ-mIiy
 ijke’kZnkrk ¼MCY;wvkj ijke’kZnkrk ¼MCY;wvkj ijke’kZnkrk ¼MCY;wvkj ijke’kZnkrk ¼MCY;wvkj ijke’kZnkrk ¼MCY;wvkj½½½½½

okbZ-mIiyokbZ-mIiyokbZ-mIiyokbZ-mIiyokbZ-mIiy
 ijke’kZnkrk¼,lih&NRrhlx<+ ijke’kZnkrk¼,lih&NRrhlx<+ ijke’kZnkrk¼,lih&NRrhlx<+ ijke’kZnkrk¼,lih&NRrhlx<+ ijke’kZnkrk¼,lih&NRrhlx<+½½½½½

okbZ-mIiyokbZ-mIiyokbZ-mIiyokbZ-mIiyokbZ-mIiy
 ijke’kZnkrk ¼,lih&;wVht&neu o ijke’kZnkrk ¼,lih&;wVht&neu o ijke’kZnkrk ¼,lih&;wVht&neu o ijke’kZnkrk ¼,lih&;wVht&neu o ijke’kZnkrk ¼,lih&;wVht&neu o

nho] nknj o uxj gosyhnho] nknj o uxj gosyhnho] nknj o uxj gosyhnho] nknj o uxj gosyhnho] nknj o uxj gosyh½½½½½

MkW- eukst MkW- eukst MkW- eukst MkW- eukst MkW- eukst flagflagflagflagflag
lykgdkj ¼ifjogulykgdkj ¼ifjogulykgdkj ¼ifjogulykgdkj ¼ifjogulykgdkj ¼ifjogu½½½½½


