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£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ́ ÉºjÉ =tÉÉäMÉ BÉEÉÒ nä¶É BÉäE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE 
VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ cè* VÉÉÒ´ÉxÉ 
BÉEÉÒ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉä 

ABÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉE{É½É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, 
´ÉºjÉ =tÉÉäMÉ nä¶É BÉäE +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE =i{ÉÉnxÉ, ®ÉäVÉMÉÉ® 
ºÉßVÉxÉA +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉªÉ àÉå +É{ÉxÉä ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE 
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ABÉE |ÉàÉÖJÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉ cè* <ºÉ 
ºÉàÉªÉ nä¶É BÉäE +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE =i{ÉÉnxÉ àÉå ªÉc ãÉMÉ£ÉMÉ 
14 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn àÉå 4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 
+ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉªÉ àÉå 17 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ näiÉÉ 
cè* ªÉc ãÉMÉ£ÉMÉ 35 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä |ÉiªÉFÉ 
®ÉäVÉMÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ/ 
+É.VÉxÉVÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉAÆ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå cé* ´ÉºjÉ 
FÉäjÉ BÉßEÉÊKÉ BÉäE ¤ÉÉn nÚºÉ®É ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ®ÉäVÉMÉÉ® |ÉnÉiÉÉ 
cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® <ºÉ =tÉÉäMÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊnÂPÉ +ÉÉè® ºÉàÉOÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ®ÉK]Å BÉEÉÒ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ºÉÖvÉÉ® {É® 
ºÉÉÒvÉÉ |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè* 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉºjÉ =tÉÉäMÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ªÉÖBÉDiÉ cè 
ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE +ÉÉä® cÉlÉ ºÉä BÉEiÉÉ<Ç ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® 

cÉlÉ ºÉä ¤ÉÖxÉä cÖA ´ÉºjÉ BÉEÉ FÉäjÉ cè +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® 
{ÉÚÆVÉÉÒ ºÉPÉxÉ, +ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ÉÊàÉãÉ FÉäjÉ cè* ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉßEiÉ 
ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ/cÉèVÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÊ]ÆMÉ FÉäjÉ ´ÉºjÉ FÉäjÉ BÉäE 
ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä FÉäjÉ cé* BÉßEÉÊKÉ ºÉä =tÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊxÉBÉE] ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
+ÉÉè® nä¶É BÉEÉÒ |ÉÉSÉÉÒxÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® {É®Æ{É®É+ÉÉå ºÉä 
ÉÊxÉBÉE] ºÉÆ¤ÉÆvÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉºjÉ FÉäjÉ BÉEÉä +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉäE 
´ÉºjÉ =tÉÉäMÉ BÉE iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉxÉÖ{ÉàÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè* ªÉc 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ =tÉÉäMÉ BÉEÉä nä¶É +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉå nÉäxÉÉå BÉäE £ÉÉÒiÉ® 
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉÉVÉÉ® FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉxÉäBÉE ÉÊBÉEºàÉ 
BÉäE =i{ÉÉnÉå BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ 
BÉE®iÉÉ cè*

´ÉºjÉ FÉäjÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ |ÉàÉÖJÉ ={É FÉäjÉÉå àÉå ºÉÆMÉÉÊ~iÉ 
ºÉÚiÉÉÒ/àÉÉxÉ´É ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ {ÉEÉ<¤É® ´ÉºjÉ ÉÊàÉãÉ =tÉÉäMÉ, 
àÉÉxÉ´É ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ {ÉEÉ<´É®/ÉÊ{ÉEãÉÉàÉå] ªÉÉxÉÇ =tÉÉäMÉ, 
>óxÉ A´ÉÆ >óxÉÉÒ ´ÉºjÉ =tÉÉäMÉ, ®ä¶ÉàÉ =i{ÉÉnxÉ A´ÉÆ 
®ä¶ÉàÉ ´ÉºjÉ =tÉÉäMÉ, clÉBÉE®PÉÉ, cºiÉÉÊ¶Éã{É, {É]
ºÉxÉ A´ÉÆ {É]ºÉxÉ ´ÉºjÉ =tÉÉäMÉ +ÉÉè® ´ÉºjÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*

´ÉÉÉÊhÉVªÉ, =tÉÉäMÉ A´ÉÆ ´ÉºjÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉÆn ¶ÉàÉÉÇ 25 +ÉMÉºiÉ 2011 BÉEÉä àÉÖÆ¤É<Ç àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ´ÉºjÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
|ÉlÉàÉ +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ - ]äBÉDxÉÉä]äBÉDºÉ 2011 àÉå ºÉààÉäãÉxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä cÖA* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® 

gÉÉÒ {Éßl´ÉÉÒ®ÉVÉ SÉ´cÉhÉ, àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ àÉcÉ®ÉK]Å iÉlÉÉ ºÉÉÊSÉ´É, ´ÉºjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉÒiÉÉ àÉäxÉxÉ £ÉÉÒ ={ÉÉÊºlÉiÉ cé*
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ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ — ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE A´ÉÆ 
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ

´ÉºjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU ´ÉKÉÉç àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
´ÉºjÉ =tÉÉäMÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE 
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ {ÉcãÉå BÉEÉÒ cé * ´ÉºjÉ FÉäjÉ 
àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉä MÉÉÊiÉ näxÉä BÉäE 
=qä¶ªÉ ºÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ =xxÉªÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  
(]ÉÒªÉÚA{ÉEAºÉ) ABÉEÉÒBÉßEiÉ ´ÉºjÉ {ÉÉBÉÇE ªÉÉäVÉxÉÉ, àÉäMÉÉ 
ºÉàÉÚc BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ, iÉBÉxEÉÉÒBÉEÉÒ ´ÉºjÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ +ÉÉÉÊn 
VÉèºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ cé * ´ÉKÉÇ 2011-
12 BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉàÉÖJÉ ´ÉºjÉ FÉäjÉ BÉEÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ <ºÉ 
|ÉBÉEÉ® cè:

´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉÉÆMÉ àÉå BÉEàÉÉÒ, =SSÉ BÉESSÉÉÒ 
ºÉÉàÉOÉÉÒ àÉÚãªÉ, £ÉÆbÉ®Éå BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä 
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊàÉÉÊgÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ ´ÉºjÉ =i{ÉÉnxÉ 
àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEàÉÉÒ +ÉÉ<Ç * +É|ÉèãÉ-xÉ´ÉÆ¤É® 2011 
BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉÉxÉ´É ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ {ÉEÉ<¤É® =i{ÉÉnxÉ +ÉÉè® 
ÉÊ{ÉEãÉÉàÉå] ªÉÉxÉÇ =i{ÉÉnxÉ àÉå #ÉEàÉ¶É: ãÉMÉ£ÉMÉ 2± 
+ÉÉè® 7± BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç * <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE 
nÉè®ÉxÉ ºÉÚiÉÉÒ ªÉÉxÉÇ =i{ÉÉnxÉ àÉå £ÉÉÒ 13± BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ 
+ÉÉ<Ç * iÉlÉÉÉÊ{É, ¤ãÉéÉ Êbb A´ÉÆ ¶ÉiÉ|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ MÉè® ºÉÚiÉÉÒ 
ªÉÉxÉÇ =i{ÉÉnxÉ àÉå +É|ÉèãÉ-xÉ´ÉÆ¤É® 2011 BÉäE nÉè®ÉxÉ 
5± BÉEÉÒ ´ÉßÉ Êr cÖ<Ç * <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊàÉãÉ 
FÉäjÉ uÉ®É BÉE{É½É =i{ÉÉnxÉ àÉå 2± BÉEÉÒ ´ÉßÉ Êr cÖ<Ç * 
+É|ÉèãÉ-xÉ´ÉÆ¤É® 2011 BÉäE nÉè®ÉxÉ clÉBÉE®PÉÉ =i{ÉÉnxÉ 
àÉå 3± BÉEÉÒ ´ÉßÉ Êr, ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ A´ÉÆ cÉèVÉ®ÉÒ FÉäjÉÉå 
àÉå #ÉEàÉ¶É: 4± +ÉÉè® 16± BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cÖ<Ç * 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ àÉå ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 
xÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE 1 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2011 
ºÉä ªÉÉxÉÇ +É{ÉÉÊ¶ÉK] A´ÉÆ OÉäxÉäÉÊ]b º]ÉìBÉE (+ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ 
BÉEÉäb 5202) ºÉÉÊciÉ BÉE{ÉÉºÉ +É{ÉÉÊ¶ÉK] BÉäE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 
VÉÉ®ÉÒ ®cåMÉä +ÉÉè® bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉå 
BÉäE {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * ´ÉºjÉ 
àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®vÉÉxÉ A´ÉÆ +É{Éè®ãÉ =tÉÉäMÉ 
BÉEÉä +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÊVÉBÉE A´ÉÆ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE 
°ô{É ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ àÉÉxÉBÉEÉå BÉäE +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ 

BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ãÉÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
xÉÉàÉiÉ: ºÉÉZÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉäb £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * 
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉcãÉÉÒ ÉÊBÉEºiÉ/+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ 
3.5 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É 28.10.2011 BÉEÉä A<Ç{ÉÉÒºÉÉÒ 
BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *

xÉ´ÉÆ¤É® 2011 BÉäE nÉè®ÉxÉ, àÉÉxÉ´É ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ BÉEÉãÉÉÒxÉ A´ÉÆ 
+ÉxªÉ {ÉDãÉÉä® BÉE´ÉÉÊ®ÆMÉ BÉäE +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉå xÉ´ÉÆ¤É® 
2010 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå âó. àÉÚãªÉ °ô{É àÉå 62.76± +ÉÉè® 
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® àÉÚãªÉ °ô{É àÉå 44.19± BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr 
nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * xÉ´ÉÆ¤É® 2010-11 BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉxªÉ 
cºiÉÉÊ¶Éã{É àÉnÉå BÉäE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉå xÉ´ÉÆ¤É® 2010 BÉEÉÒ 
iÉÖãÉxÉÉ àÉå âó. àÉÚãªÉ °ô{É àÉå 26.77± +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ 
bÉãÉ® àÉÚãªÉ °ô{É àÉå 12.31± BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè * 
xÉ´ÉÆ¤É® 2011 BÉäE nÉè®ÉxÉ cÉlÉ ºÉä MÉÖlÉä BÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉÉÊciÉ 
cºiÉÉÊ¶Éã{É BÉäE BÉÖEãÉ +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ xÉ´ÉÆ¤É® 2010 
àÉå 480.66 BÉE®Éä½ âó. (106.82 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ 
bÉãÉ®) BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉàÉ àÉå 674.74 BÉE®Éä½ âó. (132.85 
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®) lÉÉ, <ºÉ |ÉBÉEÉ® âó. àÉÚãªÉ 
°ô{É àÉå 24.36± +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® àÉÚãªÉ °ô{É àÉå 
40.37± BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç * 

ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ (2010-11 +ÉÉè® 2011-
12)

2010-11 +ÉÉè® 2011-12 BÉäE ÉÊãÉA BÉÖEãÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ 
{ÉÉÊ®´ªÉªÉ #ÉEàÉ¶É: 4725.00 BÉE®Éä½ âó. +ÉÉè® 5000.00 
BÉE®Éä½ âó. lÉÉ * BÉÖEãÉ ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ {ÉÉÊ®´ªÉªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ A´ÉÆ 
ãÉPÉÖ =tÉàÉ FÉäjÉ (´ÉÉÒAºÉ<Ç) iÉlÉÉ =tÉÉäMÉ FÉäjÉ BÉäE iÉciÉ 
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ cè * 

OÉÉàÉÉÒhÉ A´ÉÆ ãÉPÉÖ =tÉàÉ FÉäjÉ (´ÉÉÒAºÉ<Ç)

OÉÉàÉÉÒhÉ A´ÉÆ ãÉPÉÖ =tÉàÉ FÉäjÉ àÉå clÉBÉE®PÉÉ, cºiÉÉÊ¶Éã{É, 
®ä¶ÉàÉ =i{ÉÉnxÉ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ, >óxÉ A´ÉÆ >óxÉÉÒ ºÉÉàÉÉxÉ 
iÉlÉÉ àÉäMÉÉ ºÉàÉÚc BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé * 2010-11 
+ÉÉè® 2011-12 BÉäE nÉè®ÉxÉ <ºÉ FÉäjÉ BÉäE iÉciÉ BÉÖEãÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ #ÉEàÉ¶É: 1210.00 BÉE®Éä½ âó. +ÉÉè® 
1165.00 BÉE®Éä½ âó. lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä #ÉEàÉ¶É: 917.21 
BÉE®Éä½ âó. (¤ÉVÉ] |ÉÉBÉDBÉEãÉxÉ BÉEÉ 75.80±) +ÉÉè® 
541.56 BÉE®Éä½ âó. (¤ÉVÉ] |ÉÉBÉDBÉEãÉxÉ BÉEÉ 46.49±) 
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(30.12.2011 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®) âó. JÉSÉÇ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * 

=tÉÉäMÉ FÉäjÉ

=tÉÉäMÉ FÉäjÉ BÉäE iÉciÉ 16 ªÉÉäVÉxÉÉAÆ º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 
cé * <ºÉ FÉäjÉ BÉäE iÉciÉ 2010-11 +ÉÉè® 2011-12 BÉäE 
nÉè®ÉxÉ BÉÖEãÉ ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ #ÉEàÉ¶É: 3284.50 
BÉE®Éä½ âó. +ÉÉè® 3835.00 BÉE®Éä½ âó. lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå 
ºÉä #ÉEàÉ¶É: 3265.56 BÉE®Éä½ âó. (¤ÉVÉ] |ÉÉBÉDBÉEãÉxÉ 
BÉEÉ 99.42±) +ÉÉè® 2354.91 BÉE®Éä½ âó. (¤ÉVÉ] 
|ÉÉBÉDBÉEãÉxÉ BÉEÉ 61.41±) (3012.2011 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ 
BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® JÉSÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * 2010-11 +ÉÉè® 
2011-12 BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉàÉÖJÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 
=xxÉªÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (]ÉÒªÉÚA{ÉEAºÉ) BÉäE iÉciÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ; VÉÉä #ÉEàÉ¶É: 2267.50 BÉE®Éä½ âó. 
+ÉÉè® 3100.00 BÉE®Éä½ âó. cè * 2010-11 +ÉÉè® 
2011-12 BÉäE ÉÊãÉA ABÉEÉÒBÉßEiÉ ´ÉºjÉ {ÉÉBÉÇE ªÉÉäVÉxÉÉ 
(AºÉ+ÉÉ<Ç]ÉÒ{ÉÉÒ), ®ÉK]ÅÉÒªÉ {ÉèE¶ÉxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ 
(ÉÊxÉ{ÉD]), {É]ºÉxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ (VÉä]ÉÒAàÉ) BÉäE 
iÉciÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ #ÉEàÉ¶É: 350.00 BÉE®Éä½ âó. +ÉÉè® 
347.00 BÉE®Éä½ âó., 210.00 BÉE®Éä½ A´ÉÆ 128.00 
BÉE®Éä½ âó. iÉlÉÉ 72.00 BÉE®Éä½ âó. +ÉÉè® 54.00 
BÉE®Éä½ âó. lÉÉ *

ºÉMÉÉÊ~iÉ ºÉÚiÉÉÒ/àÉÉxÉ´É ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ {ÉEÉ<¤É® ´ÉºjÉ 
=tÉÉäMÉ

ºÉÚiÉÉÒ/àÉÉxÉ´É ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ {ÉEÉ<¤É® ´ÉºjÉ =tÉÉäMÉ (ãÉMÉ£ÉMÉ 
1 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ BÉEÉàÉMÉÉ®) +ÉÉè® <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 
BÉäE ÉÊãÉA nä¶É àÉå ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ºÉÆMÉÉÊ~iÉ =tÉÉäMÉ  
cè * <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ, AºÉäºÉ®ÉÒVÉ, 
£ÉÆbÉ®hÉ, ºÉcÉªÉBÉE, ®ÆVÉxÉ A´ÉÆ ®ºÉÉªÉxÉ VÉèºÉÉÒ +ÉxÉäBÉE 
<BÉEÉ<ªÉÉÆ <ºÉ FÉäjÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® ºÉcÉªÉBÉE =tÉÉäMÉ  
cé * 30.11.2011 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® nä¶É àÉå 
43.13 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ iÉBÉÖE+ÉÉå, 5,20,000 ®Éä]®Éå +ÉÉè® 
52,000 BÉE®PÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ FÉàÉiÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ 
1946 ºÉÚiÉÉÒ/àÉÉxÉ´É ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ {ÉEÉ<¤É® ´ÉºjÉ ÉÊàÉãÉå cé* 

àÉÉxÉ´É ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ {ÉEÉ<¤É®, àÉÉxÉ ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ÉÊ{ÉEãÉÉàÉå] ªÉÉxÉÇ 
+ÉÉè® ºÉÚiÉÉÒ ªÉÉxÉÇ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® ´ÉºjÉ =i{ÉÉnxÉ 
àÉå PÉ]iÉÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ ÉÊnJÉÉ<Ç nä ®cÉÒ cè * ¤ãÉéÉÊbb +ÉÉè® 

¶ÉiÉ|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ MÉè® ºÉÚiÉÉÒ ªÉÉxÉÇ =i{ÉÉnxÉ àÉå 2011-12 
(+É|ÉèãÉ-+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2011) BÉäE nÉè®ÉxÉ 5.2± BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr 
nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +É|ÉèãÉ-+ÉBÉDiÉÚ¤É® (2011-12) BÉäE 

nÉè®ÉxÉ º{ÉxÉ ªÉÉxÉÇ BÉäE =i{ÉÉnxÉ àÉå 8.1± BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ 

ÉÊnJÉÉ<Ç nÉÒ cè * 2011-12 BÉäE nÉè®ÉxÉ (+É|ÉèãÉ-+ÉBÉDiÉÚ¤É® 

2011) BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÚiÉÉÒ ªÉÉxÉÇ BÉäE =i{ÉÉnxÉ àÉå 12.7± 

(+ÉxÉÆÉÊiÉàÉ) BÉEàÉÉÒ nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * 

+É|ÉèãÉ-+ÉBÉDiÉÚ¤É® (2011-12) BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊàÉãÉ FÉäjÉ 

BÉäE BÉE{É½É =i{ÉÉnxÉ àÉå 4.6± BÉEÉÒ àÉÉàÉÚãÉÉÒ ºÉÉÒ ´ÉßÉÊr 

ÉÊnJÉÉ<Ç nÉÒ cè * <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ 

A´ÉÆ cÉèVÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE BÉE{É½É =i{ÉÉnxÉ àÉå #ÉEàÉ¶É: 4.4± 

+ÉÉè® 17.8± BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊnJÉÉ<Ç nÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, 

clÉBÉE®PÉÉ FÉäjÉ àÉå BÉE{É½É =i{ÉÉnxÉ àÉå 3± BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr 

cÖ<Ç cè * 

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ =xxÉªÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  
(]ÉÒªÉÚA{ÉEAºÉ)

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ =xxÉªÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (]ÉÒªÉÚA{ÉEAºÉ) BÉEÉä 

|ÉÉ®à£É àÉå {ÉÉÄSÉ ´ÉKÉÉç BÉäE ÉÊãÉA 1.4.1999 ºÉä ¶ÉÖ°ô 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå <ºÉä 31 àÉÉSÉÇ, 2007 

iÉBÉE ¤É¸É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ 

¤ªÉÉVÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ/{ÉÚÆVÉÉÒ ºÉÉÎ¤ºÉ½ÉÒ/àÉÉÉÊVÉÇxÉ àÉxÉÉÒ ºÉÉÎ¤ºÉ½ÉÒ 

+ÉÉè® ¤ªÉÉVÉ ãÉÉMÉiÉ iÉlÉÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ºÉÆPÉ]BÉE BÉäE ¤ÉÉÒSÉ 

BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ 

{ÉÉ®äKÉhÉ ãÉÉMÉiÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉä BÉEàÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 

|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc ªÉÉäVÉxÉÉ ´ÉºjÉ =tÉÉäMÉ 

BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ =xxÉªÉxÉ, 

ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ, MÉÖhÉ´ÉkÉÉ =i{ÉÉnxÉ, =iBÉßEK]iÉÉ A´ÉÆ 

´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE A´ÉÆ PÉ®äãÉÚ 

¤ÉÉVÉÉ®Éå BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉºiÉÉ® àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA 

ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ cè * 

|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ´ÉKÉÉç BÉäE nÉè®ÉxÉ <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ 

ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ +ÉÉè® <ºÉxÉä 2004-05 BÉäE ¤ÉÉn MÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ* 

<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ A´ÉÆ |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE 

àÉÉxÉnÆbÉå, ÉÊVÉxÉBÉEÉ {ÉEÉäBÉEºÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, 

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉä ¤ÉäciÉ® °ô{É ºÉä +É{ÉxÉÉxÉä {É® cè +ÉÉè® 

{ÉÉÊ®vÉÉxÉ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ´ÉºjÉ +ÉÉè® |ÉºÉÆºBÉE®hÉ VÉèºÉä 
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¤ÉäciÉ® =i{ÉÉnxÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ´ÉÉãÉä =xÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE 
ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA <ºÉä 2012 iÉBÉE ¤É¸É 

ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä 3 xÉÉäbãÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå, 

36 xÉÉäbãÉ ¤ÉéBÉEÉå +ÉÉè® 108 ºÉcÉªÉBÉE {ÉÉÒAãÉ+ÉÉ<Ç BÉäE 

àÉÉvªÉàÉ ºÉä SÉãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE |ÉÉ®Æ£É 

cÉäxÉä ºÉä +É¤É iÉBÉE <ºÉàÉå 2,10,000 BÉE®Éä½ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 

BÉEÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè * 31.10.2011 BÉEÉÒ 

ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ ºÉÉÎ¤ºÉ½ÉÒ 

BÉäE ÉÊãÉA 13637.53 BÉE®Éä½ âó. BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ 

VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè * 

28.4.2011 ºÉä ]ÉÒªÉÚA{ÉEAºÉ BÉäE iÉciÉ 11´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ 

+ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEÉä {ÉÖxÉÇMÉÉÊ~iÉ ]ÉÒªÉÚA{ÉEAºÉ BÉäE ÉÊãÉA 8000 

BÉE®Éä½ âó. ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 15404 BÉE®Éä½ âó. BÉE® ÉÊnªÉÉ 

MÉªÉÉ cè * {ÉÖxÉÇMÉÉÊ~iÉ ]ÉÒªÉÚA{ÉEAºÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ´ÉÆMÉ, £ÉÉ´ÉÉÒ 

ABÉEÉÒBÉE®hÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ iÉlÉÉ BÉE½ä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ 

A´ÉÆ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉÉìÉÊxÉ]ÉÊ®ÆMÉ VÉèºÉä FÉäjÉÉå {É® cºiÉFÉä{É 
BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * 

]ÉÒªÉÚA{ÉEAºÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ

]ÉÒªÉÚA{ÉEAºÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä >ó{É® VÉÉ ®cÉÒ cè VÉÉä 
iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 1.1 àÉå ÉÊnJÉÉ<Ç MÉ<Ç cè*

´ÉºjÉ BÉEÉàÉMÉÉ® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  
(]ÉÒb¤ãªÉÚ+ÉÉ®A{ÉEAºÉ)

´ÉºjÉ BÉEÉàÉMÉÉ® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ´ÉºjÉ 
<BÉEÉ<Ç +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉBÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ JÉÉºÉ ÉÊcººÉä BÉäE ºlÉÉªÉÉÒ 
°ô{É ºÉä ¤ÉÆn cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ® cÖA ´ÉºjÉ 
BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ 
ºÉä 15 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 1986 ºÉä ãÉÉMÉÚ cÖ<Ç* <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE 
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ {ÉÉjÉ BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉEÉä BÉäE´ÉãÉ =xcå 
nÚºÉ®ä ®ÉäVÉMÉÉ® àÉå ãÉMÉxÉä àÉå ºÉFÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ 
ºÉä näªÉ cè VÉÉä {ÉèiÉßBÉE, cºiÉÉÆiÉ®hÉÉÒªÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉàÉMÉÉ® 
BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ näªÉiÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ BÉÖEBÉEÉÒÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä 
ãÉÉªÉBÉE xÉcÉÓ cè* BÉEÉàÉMÉÉ® BÉEÉÒ {ÉÉjÉiÉÉ iÉ¤É JÉiàÉ 
cÉä VÉÉAMÉÉÒ VÉ¤É ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ +ÉlÉ´ÉÉ 
ãÉÉ<ºÉåºÉ |ÉÉ{iÉ ={É#ÉEàÉ àÉå ®ÉäVÉMÉÉ® ¶ÉÖ°ô BÉE®äMÉÉ* ªÉÉÊn 

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 1.1
]ÉÒªÉÚA{ÉEAºÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ 

(BÉE®Éä½ °ô{ÉA)

  ´ÉKÉÇ |ÉÉ{iÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ

+ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ 

ºÉÆ.

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 

BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ

+ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ 

ºÉÆ.

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 

BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ

®ÉÉÊ¶É +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ 

ºÉÆ.

®ÉÉÊ¶É ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ

1999-200 407 5771 309 5074 2421 179 746 1

2000-2001 719 6296 616 4380 2090 494 1863  70
2001-2002 472 1900 444 1320 630 401 804  198.89
2002-2003 494 1835 456 1438 839 411 931 202.59 
2003-2004 867 3356 884 3289 1341 814 856  249.06
2004-2005 986 7941 986 7349 2990 801 1757 283.60
2005-2006   1086 16194 1078 15032 6776 993 3962 485
2006-2007      12336 61063 12589 66233 29073 13168 26605 823.92
2007-2008 2408 21254 2260 19917 8058 2207 6854 1143.37
2008-2009 (+É) 6113 56542 6072 55707 24007 6111 21826 2632.00
2009-2010 2384 28005 2352 27611 6612 2361 8140 2886
2010-2011 256 397 256 397 254 240 282 2784.18
30.06.2010 (+É) 
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE 
+ÉxÉÖºÉÉ®

28528 210554 28302 207747 85091 28180 74627 11759.61
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BÉEÉàÉMÉÉ® +É{ÉxÉä +ÉÉ{É BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ º´É®ÉäVÉMÉÉ® =tÉàÉ àÉå 
VÉÉä½ ãÉäiÉÉ cè iÉÉä {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEàÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ 
VÉÉAMÉÉÒ*

|ÉMÉÉÊiÉ

30.11.2011 iÉBÉE 86 ÉÊàÉãÉÉå BÉEÉÒ xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå BÉÖEãÉ 
1,43,532 BÉEÉàÉMÉÉ®Éå àÉå ºÉä 1,12,868 BÉEÉàÉMÉÉ®Éå 
BÉEÉä 300.94 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ 
BÉEÉÒ MÉ<Ç* ®ÉVªÉ´ÉÉ® ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 1.2 àÉå 
nÉÒ MÉ<Ç cè* 

àÉäMÉÉ ºÉàÉÚc

àÉ äMÉÉ ºÉàÉ Úc BÉ äE É ÊãÉA ªÉÉ äVÉxÉÉ àÉ å º´É-ºÉcÉªÉiÉÉ 
ºÉàÉ ÚcÉ å, MÉ è®-ºÉ®BÉEÉ®É Ò ºÉÆMÉ~xÉÉ å +ÉÉÉ Ên ºÉÉ ÊciÉ 
¤É ÖxÉBÉE®É å/BÉEÉ®É ÒMÉ®É å, ºÉcBÉEÉÉ Ê®iÉÉ +ÉÉ è® ºÉcBÉEÉÉ Ê®iÉÉ 
ºÉä ¤ÉÉc®, BÉEÉ ä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ Ò {ÉÉ Ê®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉ Ò 
MÉ<Ç cè* <ºÉ ªÉÉ äVÉxÉÉ àÉ å BÉESSÉä àÉÉãÉ ºÉcÉªÉiÉÉ, 
É ÊbVÉÉ<xÉ <xÉ{É Ö]ÂºÉ, |ÉÉ ètÉÉ äÉ ÊMÉBÉEÉ Ò =xxÉªÉxÉ, 
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ É Ê´ÉBÉEÉºÉ, ÉÊ´É{ÉhÉxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ, ¤É ÖxÉBÉE®É å 
BÉ äE BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉÉ Ên VÉèºÉ ä SÉªÉÉ ÊxÉiÉ ºÉàÉ ÚcÉ å BÉ äE 
ºÉ£ÉÉ Ò {ÉcãÉÖ+ÉÉ å BÉ äE É Ê´ÉBÉEÉºÉ BÉ äE É ÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 

cè* <xÉ ºÉàÉ ÚcÉ å àÉ å ´ÉºjÉ àÉ ÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉ è® +ÉxªÉ 
àÉ ÆjÉÉãÉªÉÉ å/É Ê´É£ÉÉMÉÉ å BÉ äE àÉÉ èVÉ ÚnÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉªÉÉºÉÉ å 
BÉEÉ ABÉE É ÊàÉãÉÉ{É |É£ÉÉ´ÉÉ Ò cÉäMÉÉ* ªÉc ªÉÉ äVÉxÉÉ 
¤É äciÉ® £ÉÆbÉ®hÉ ºÉÖÉ Ê´ÉvÉÉ+ÉÉ å, BÉE®PÉÉ{É Ú´É Ç/BÉE®PÉÉ å 
{É®/BÉE®PÉÉ {É¶SÉÉiÉ |ÉSÉÉãÉxÉÉ å àÉ å |ÉÉ ètÉÉ äÉ ÊMÉBÉEÉ Ò 
=xxÉªÉxÉ, ÉÊ´ÉÉ Ê´É ÆMÉ ¶Éäb, BÉEÉ è¶ÉãÉ =xxÉªÉxÉ, ÉÊbVÉÉ<xÉ  
<xÉ{É Ö]ÂºÉ, º´ÉÉºlªÉ ºÉÖÉ Ê´ÉvÉÉ+ÉÉ å +ÉÉÉ Ên BÉ äE ºÉÉlÉ 
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉÖÉ Ê´ÉvÉÉ+ÉÉ å àÉ å ºÉÖvÉÉ® BÉE®BÉ äE ¤É ÖxÉBÉE®É å/ 
BÉEÉ®É ÒMÉ®É å BÉ äE VÉÉ Ò´ÉxÉºiÉ® àÉå £ÉÉ Ò ºÉÖvÉÉ® BÉE®äMÉÉ Ò *

clÉBÉE®PÉÉ, cºiÉÉÊ¶Éã{É A´ÉÆ ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ FÉäjÉÉå àÉå 
6 àÉäMÉÉ ºÉàÉÚcÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ 
uÉ®É ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä 2008-09 BÉäE ¤ÉVÉ] £ÉÉKÉhÉ 
àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç* {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉÉàÉãÉÉå {É® 
àÉÆjÉÉÒàÉhbãÉÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (ºÉÉÒºÉÉÒ<ÇA) BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE 
20.11.2008 BÉEÉä ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ<Ç ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊxÉàxÉ 3 
BÉä ÆEpÉÒªÉ FÉäjÉ {ãÉÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ *

i) ºÉàÉOÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ ºÉàÉÚc ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

ii)  ºÉàÉOÉ clÉBÉE®PÉÉ ºÉàÉÚc ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 1.2
#ÉE.ºÉÆ. ®ÉVªÉ +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ ÉÊàÉãÉÉå 

BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ 
àÉå nVÉÇ 

BÉEÉàÉMÉÉ®Éå 
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

ãÉÉ£ÉÉlÉÉÒÇ BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆ.
(30.9.2010 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE 

+ÉxÉÖºÉÉ®)

ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ®ÉÉÊ¶É 
(BÉE®Éä½ ` àÉå)

ÉÊàÉãÉÉå BÉEÉÒ 
ºÉÆ.

®ÉciÉ |ÉÉ{iÉ 
BÉEÉàÉMÉÉ®

1 2 3 4 5a 5b 6
1.  MÉÖVÉ®ÉiÉ 43 80749 43 63649 159.63
2. àÉcÉ®ÉK]Å 6 9958 6 7893 23.21
3. àÉvªÉ |Énä¶É 5 19800 5 18857 52.64
4. iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ 6 5685 6 4761 7.45
5. BÉExÉÉÇ]BÉE 10 10020 10 6025 22.00
6. ÉÊnããÉÉÒ 1 5187 1 5170 11.93
7. {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ 3 2072 3 2042 5.34
8 BÉäE®ãÉ 1 500 1 437 2.47
9. {ÉÆVÉÉ¤É 4 6685 4 2311 8.96
10. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É 7 2876 6 1723 7.31

                   BÉÖEãÉ 86 143532 84 112868 300.94
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iii)  ºÉàÉOÉ cºiÉÉÊ¶Éã{É ºÉàÉÚc ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

2008-09, 2009-10 iÉlÉÉ 2010-11 BÉEÉÒ ¤ÉVÉ] 

PÉÉäKÉhÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® clÉBÉE®PÉÉ, cºiÉÉÊ¶Éã{É A´ÉÆ 

ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ FÉäjÉÉå VÉcÉÆ ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ 

|ÉiªÉäBÉE àÉäMÉÉ ºÉàÉÚc BÉäE ÉÊãÉA 70 BÉE®Éä½ °ô{ÉA iÉªÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè, BÉäE ÉÊãÉA +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ A´ÉÆ 

=i{ÉÉnxÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉVÉÉÒ 

£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ({ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ) àÉÉìbãÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® 12 BÉäÆEpÉå 

BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ÉÊxÉàxÉ  12 

BÉäÆEpÉå BÉEÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 1.3 BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® àÉäMÉÉ ºÉàÉÚcÉå àÉå 

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * 

ABÉEÉÒBÉßEiÉ ´ÉºjÉ {ÉÉBÉÇE ªÉÉäVÉxÉÉ (AºÉ+ÉÉ<Ç]ÉÒ{ÉÉÒ)

=tÉÉäMÉ àÉå ÉÊ´É¶´ÉºiÉ®ÉÒªÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 

BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉEÉÒBÉßEiÉ ´ÉºjÉ {ÉÉBÉÇE ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +É{Éè®ãÉ {ÉÉBÉÇE ªÉÉäVÉxÉÉ (A{ÉÉÒ<ÇAºÉ) +ÉÉè® ´ÉºjÉ 

BÉäxEp +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (]ÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<ÇbÉÒAºÉ) 

BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® 10´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ 

+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *  

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ FÉäjÉ

<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ãÉFªÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ  

ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ´ÉÉãÉä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉàÉÚc ´É ºlÉÉxÉ cé ÉÊVÉxÉàÉå 

ÉÊ´É¶´É ºiÉ®ÉÒªÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE® xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ 

cºiÉFÉä{ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*  +ÉÉ<Ç]ÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉÒ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉ àÉå 

=i{ÉÉnxÉ/ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉ 

+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ´É £É´ÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä* ºlÉÉxÉÉÒªÉ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ<Ç]ÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 
àÉå ãÉSÉÉÒãÉÉ{ÉxÉ ®cäMÉÉ *

<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ =qä¶ÉÉÒªÉ iÉÆjÉ (AºÉ{ÉÉÒ´ÉÉÒ) 
ÉÊVÉºÉàÉå ABÉEÉÒBÉßEiÉ ´ÉºjÉ {ÉÉBÉÇE (+ÉÉ<Ç]ÉÒ{ÉÉÒ) BÉäE 
àÉÖJªÉ |É´ÉiÉÇBÉE =tÉÉäMÉ ºÉÆPÉ/=tÉàÉÉÒ ºÉàÉÚc cÉåMÉä, BÉäE 
àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * |ÉiªÉäBÉE  
+ÉÉ<Ç]ÉÒ{ÉÉÒ àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå, 
®ÉVªÉ A´ÉÆ BÉäxEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä 
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ =qä¶ÉÉÒªÉ iÉÆjÉ 
(AºÉ{ÉÉÒ´ÉÉÒ) MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä * AºÉ{ÉÉÒ´ÉÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE iÉciÉ ABÉE BÉEÉ®{ÉÉä®ä] ÉÊxÉBÉEÉªÉ  
cÉäMÉÉ * AºÉ{ÉÉÒ´ÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE 
ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ 
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ * AºÉ{ÉÉÒ´ÉÉÒ BÉEÉä |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ 
º´ÉÉªÉkÉÉ cÉäMÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE ´Éä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉ 
+ÉlÉ´ÉÉ BÉäxEp/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ¤ÉxÉ BÉE® xÉ 
®cå *

+ÉÉ<Ç]ÉÒ{ÉÉÒ BÉäE ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉàÉÚcÉå àÉå 
¤ÉÉÆ]É MÉªÉÉ cè:- 

(BÉE) ºÉàÉÚc BÉE - £ÉÚÉÊàÉ

(JÉ) ºÉàÉÚc JÉ - BÉèEÉÎ{]´É ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ºÉÆªÉÆjÉ, ¤ÉÉÊc»ÉÉ´É 
+ÉÉ¶ÉÉävÉxÉ, nÚ®ºÉÆSÉÉ® BÉEÉÒ iÉÉ®Éå +ÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ 
BÉÆE{ÉÉ=Æb, nÉÒ´ÉÉ®, ºÉ½BÉE, VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ, 
VÉãÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ, ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ VÉèºÉÉÒ ºÉÉZÉÉÒ 
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ*

(MÉ) ºÉàÉÚc MÉ - {É®ÉÒFÉhÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, ÉÊbVÉÉ<xÉ 
BÉäExp, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäExp, ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉäExp/|Én¶ÉÇxÉ 
BÉäExp, £ÉÆbÉ®hÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ/BÉESSÉÉ àÉÉãÉ £ÉÆbÉ®, 
ÉÊ¶É¶ÉÖ ºÉnxÉ, VÉãÉ{ÉÉxÉ MÉßc, BÉEÉàÉMÉÉ® cÉìº]ãÉ, 
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, +ÉÉ®ÉàÉMÉßc +ÉÉè® àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ 
+ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ ºÉÉZÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 
£É´ÉxÉ*

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 1.3

clÉBÉE®PÉÉ: 
4 àÉäMÉÉ ºÉàÉÚc

cºiÉÉÊ¶Éã{É:
5 àÉäMÉÉ ºÉàÉÚc

ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ: 
3 àÉäMÉÉ ºÉàÉÚc

1. ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ(ªÉÚ{ÉÉÒ).
2. ÉÊ¶É´ÉºÉÉMÉ® (+ÉºÉàÉ).
3. àÉÖÉÊ¶ÉÇnÉ¤ÉÉn ({ÉÆ.¤ÉÆ.).
4. ÉÊ´É°ôvÉÖxÉMÉ®(iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ).

5. àÉÖ®ÉnÉ¤ÉÉn(ªÉÚ{ÉÉÒ).
6. xÉ®ºÉ{ÉÖ® (+ÉÉÆwÉ |Énä¶É).
7. £ÉnÉäcÉÒ-ÉÊàÉVÉÉÇ{ÉÖ®(ªÉÚ{ÉÉÒ).
8. gÉÉÒxÉMÉ®(VÉààÉÚ A´ÉÆ BÉE¶àÉÉÒ®).

9. VÉÉävÉ{ÉÖ® (®ÉVÉºlÉÉxÉ) 
10. ÉÊ£É´ÉÉÆbÉÒ (àÉcÉ®ÉK]Å).
11. <®Éäb (iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ).
12. £ÉÉÒãÉ´ÉÉ½É(®ÉVÉºlÉÉxÉ).
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(PÉ) ºÉàÉÚc PÉ - =i{ÉÉnxÉ =qä¶ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉ®JÉÉxÉÉ 
£É´ÉxÉ*

(R) ºÉàÉÚc R - ºÉÆªÉÆjÉ +ÉÉè® àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ 

<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ BÉÖEãÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉ 
àÉå +ÉÉ<Ç ]ÉÒ {ÉÉÒ BÉäE ºÉÆPÉ]BÉE BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* 
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ ºÉàÉÚc BÉE, JÉ, MÉ, +ÉÉè® PÉ BÉäE 
°ô{É àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér cè ¤É¶ÉiÉäÇ BÉEÉ®JÉÉxÉÉ BÉäE £É´ÉxÉ BÉEÉ 
àÉÉÉÊãÉBÉEÉxÉÉ cBÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉ =qä¶ÉÉÒªÉ iÉÆjÉ (AºÉ{ÉÉÒ´ÉÉÒ) BÉäE 
{ÉÉºÉ cÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, AºÉ{ÉÉÒ´ÉÉÒ BÉäE {ÉÉºÉ BÉäE´ÉãÉ ºÉàÉÚc JÉ 
+ÉÉè® MÉ BÉäE iÉciÉ ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 
ºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É cÉäMÉÉ 
ªÉÉÊn BÉEÉ®JÉÉxÉÉ BÉäE £É´ÉxÉÉå {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉÉÊ´É¶ÉäKÉ BÉEÉ 
º´ÉÉÉÊàÉi´É cÉäMÉÉ*

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ 
ºÉãÉÉcBÉEÉ®Éå ({ÉÉÒAàÉºÉÉÒ) BÉäE °ô{É àÉå ´ªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE 
AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉ ABÉE {ÉèxÉãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * 

{ÉÉÒAàÉºÉÉÒ {ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ A´ÉÆ ´ªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ¶ÉÉÒQÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ 
cÉäMÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE AºÉ{ÉÉÒ´ÉÉÒ BÉäE ºÉnºªÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ BÉEàÉ 
ãÉÉMÉiÉ {É® MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉ =SSÉºiÉ® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 
ºÉBÉäE ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA ´ÉºjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÒAàÉºÉÉÒ BÉEÉä 
{ÉEÉÒºÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

{ÉÉÒAàÉºÉÉÒ ´ÉºjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉÒ 
VÉÉä ºÉÉÊSÉ´É (´ÉºjÉ) BÉäE +ÉvÉÉÒFÉhÉ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒvÉä cÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ 
BÉE®äMÉÉ * {ÉÉÒAàÉºÉÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 
|ÉºiÉÉ´É {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (AºÉ+ÉÉ<Ç]ÉÒ{ÉÉÒ), ´ÉºjÉ 
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ VÉÉÆSÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 
({ÉÉÒAºÉºÉÉÒ) uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® A´ÉÆ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ  
VÉÉAMÉÉ* {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ VÉÉÆSÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ {ÉÉÒAàÉºÉÉÒ uÉ®É 
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉ£ÉÉÒ |ÉºiÉÉ´ÉÉå {É® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆPÉ]
BÉE, +ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ ´ªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉäE 
+ÉxÉÖºÉÉ® |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ABÉEÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉxÉ 
gÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç {É® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ 
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 
BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉE®äMÉÉÒ* ´ÉºjÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ 
+ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ºÉÉÊSÉ´É (´ÉºjÉ) A´ÉÆ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, ´ÉºjÉ 

àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉ BÉäE °ô{É àÉå AºÉ+ÉÉ<Ç]ÉÒ{ÉÉÒ <ÆSÉÉVÉÇ 
BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® ¤ÉxÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 
{ÉÉÊ®ªÉäÉVÉxÉÉ VÉÉÆSÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® 
BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ *   

ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäKÉhÉ {ÉrÉÊiÉ

<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ BÉäE °ô{É 
àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® (VÉÉÒ+ÉÉä+ÉÉ<Ç) ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ 40 BÉE®Éä½ 
âó. BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉäE +ÉvªÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉ BÉäE 
40 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè* ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ ¤É¶ÉiÉäÇ 
<ÉÎBÉD´É]ÉÒ BÉäE °ô{É àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 
cÉä, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉcÉªÉiÉÉ AºÉ{ÉÉÒ´ÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉ 
°ô{É ºÉä OÉÉÆ] BÉäE °ô{É àÉå nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, £ÉÉ®iÉ 
ºÉ®BÉEÉ®/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®/®ÉVªÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
ÉÊxÉMÉàÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè, ÉÊBÉE ÉÊàÉÉÊgÉiÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ 49± 
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ SÉÉÉÊcA * iÉlÉÉÉÊ{É,  +ÉâóhÉÉSÉãÉ 
|Énä¶É, +ÉºÉàÉ, àÉhÉÉÒ{ÉÖ®, àÉäPÉÉãÉªÉ, ÉÊàÉVÉÉä®àÉ, xÉÉMÉÉãÉèhb, 
ÉÊjÉ{ÉÖ®É, ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ +ÉÉä® VÉààÉÚ A´ÉÆ BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉÉå 
àÉå {ÉcãÉä nÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 40 BÉE®Éä½ âó. 
BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉäE +ÉvªÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉ BÉäE 90  
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç 
VÉÉAMÉÉÒ *

BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ

´ÉºjÉ BÉäExp +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  
(]ÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<ÇbÉÒAºÉ)

●	 18 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ º´ÉÉÒBÉßEiÉ

●		 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ¶ÉäªÉ® 268.86 BÉE®Éä½ âó.

●		 VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É 210.59 BÉE®Éä½ âó.

●		 BÉExxÉÚ®-BÉäE®ãÉ, ÉÊ£É´ÉÆbÉÒ- àÉcÉ®ÉK]Å +ÉÉè® ÉÊiÉ°ô{ÉÖ®- 
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ, {ÉÉÆbäºÉ®É- ºÉÚ®iÉ, 4 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ 
{ÉÚhÉÇ

●		 ABÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉlÉÉÇiÉ ºÉä´ÉÉ - MÉÖVÉ®ÉiÉ {ÉÚhÉÇ 
cÉäxÉä BÉäE ÉÊxÉBÉE]

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉäE ÉÊãÉA +É{Éè®ãÉ {ÉÉBÉÇE ªÉÉäVÉxÉÉ 
(A{ÉÉÒ<ÇAºÉ) 

●	 12 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ º´ÉÉÒBÉßEiÉ
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●		 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ¶ÉäªÉ® 185.22 BÉE®Éä½ âó.

●		 VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É 130.85 BÉE®Éä½ âó.

●		 ¤ÉÆMÉãÉÉè® BÉExÉÉÇ]BÉE, ÉÊiÉ°ô´ÉÆiÉ{ÉÖ®àÉ-BÉäE®ãÉ, 
ÉÊiÉ°ô{ÉÖ®-iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ +ÉÉè® ]ÅÉäÉÊxÉBÉEÉ ÉÊºÉ]ÉÒ-=kÉ® 
|Énä¶É 4 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ {ÉÚhÉÇ *

●		 BÉEÉxÉ{ÉÖ®- =kÉ®|Énä¶É BÉEÉÒ ABÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÚhÉÇ 
cÉäxÉä BÉäE ÉÊxÉBÉE] (|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäExp ºÉÆPÉ]BÉE +É£ÉÉÒ 
{ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè)

ABÉEÉÒBÉßEiÉ ´ÉºjÉ {ÉÉBÉÇE ªÉÉäVÉxÉÉ (AºÉ+ÉÉ<Ç]ÉÒ{ÉÉÒ)

●		 ãÉFªÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® 40 ´ÉºjÉ {ÉÉBÉÇE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ 
º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé *

●		 40 º´ÉÉÒBÉßEiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉ (ºÉÉZÉÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ A´ÉÆ 
ºÉÉZÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA) 4133.09 BÉE®Éä½ 
âó. cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 
ºÉcÉªÉiÉÉ 1419.69 BÉE®Éä½ âó. cÉäMÉÉÒ * 

●		 AºÉ+ÉÉ<Ç]ÉÒ{ÉÉÒ BÉäE iÉciÉ 992.43 BÉE®Éä½ âó. BÉEÉÒ 
®ÉÉÊ¶É VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * 

●		 4307.97 ABÉE½ BÉäE FÉäjÉ àÉå ¤ÉxÉä <xÉ {ÉÉBÉEÉç  
àÉå 20292 =tÉàÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ <BÉEÉ<Ç ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ  
BÉE®åMÉä* <xÉ {ÉÉBÉEÉç àÉå +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊxÉ´Éä¶É 
19456.90 BÉE®Éä½ âó. BÉEÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ 
´ÉÉÉÊKÉÇBÉE =i{ÉÉnxÉ 33568.50 BÉE®Éä½ âó. BÉEÉ 
cÉäMÉÉ * 

●		 +ÉÉÆwÉ |Énä¶É (5), MÉÖVÉ®ÉiÉ (7), àÉcÉ®ÉK]Å (9), 
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ (8), ®ÉVÉºlÉÉxÉ (5), BÉExÉÉÇ]BÉE (1), 
{ÉÆVÉÉ¤É (3), {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ (1), àÉvªÉ |Énä¶É 
(1) *

●		 7 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ - ¥ÉÉÆÉÊbBÉDºÉ A´ÉÆ {ÉÉäSSÉàÉ{ÉããÉÉÒ - 
+ÉÉÆwÉ |Énä¶É, MÉÖVÉ®ÉiÉ <ÇBÉEÉä ]äBÉDºÉ]É<ãÉ {ÉÉBÉÇE A´ÉÆ 
àÉÖÆpÉ - MÉÖVÉ®ÉiÉ, {ÉããÉÉbàÉ cÉ<Ç]äBÉE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉÆMÉ {ÉÉBÉÇE, 
BÉEâó® - iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ +ÉÉè® <ºãÉÉàÉ{ÉÖ® ABÉEÉÒBÉßEiÉ 
´ÉºjÉ {ÉÉBÉÇE, àÉcÉ®ÉK]Å {ÉÚhÉÇ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cé * 40 àÉå 
ºÉä 24 àÉå =i{ÉÉnxÉ ¶ÉÖ°ô cÉä MÉªÉÉ cè *

£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ =iºÉÉcVÉxÉBÉE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ A´ÉÆ ´ÉºjÉ =tÉÉäMÉ BÉäE 

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE +É´ÉºÉ® +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå, =tÉÉäMÉ ºÉàÉÚcÉå 

A´ÉÆ =tÉÉÊàÉªÉÉå BÉäE ÉÊxÉ®ÆiÉ® +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå BÉEÉä àÉqäxÉVÉ® ®JÉBÉE® 

xÉA ´ÉºjÉ {ÉÉBÉEÉç BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA 

´ÉºjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉºjÉ {ÉÉBÉÇE +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ 

BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 

àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (ºÉÉÒºÉÉÒ<ÇA) BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ |ÉºiÉÖiÉ 

BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ºÉÉÒºÉÉÒ<ÇA xÉä 11´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

àÉå 200 BÉE®Éä½ âó. BÉEÉÒ ¶ÉäKÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä 

BÉäE ÉÊãÉA AºÉ+ÉÉ<Ç]ÉÒ{ÉÉÒ BÉäE iÉciÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÉBÉEÉç BÉEÉÒ 

º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉäE |ÉºiÉÉ´É +ÉÉè® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä 

<ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE 12´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ 

ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå xÉA {ÉÉBÉEÉç BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤Ér näxÉnÉÉÊ®ªÉÉÆ 200 

BÉE®Éä½ âó. ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉä * ºÉÉÒºÉÉÒ<ÇA xÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ 

ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉäE iÉciÉ  

]Ú ÉÊ]ªÉ® VÉÉÆSÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ iÉÆjÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ  

VÉÉAMÉÉ * xÉA {ÉÉBÉEÉç BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉ{iÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 

VÉÉÆSÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ({ÉÉÒAºÉºÉÉÒ), ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ 

+ÉÉªÉÉäMÉ, ́ ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ 

´ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, uÉ®É VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç  

cè * {ÉÉÒAºÉºÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉäE ¤ÉÉn ́ ÉºjÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ 

+ÉÉè® ºÉÉÊSÉ´É (´ÉºjÉ) A´ÉÆ ºÉnºªÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ 

ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® MÉÉÊ~iÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ 

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É 21 xÉA ́ ÉºjÉ {ÉÉBÉÇE |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ 

BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *   

ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
(+ÉÉ<ÇAºÉbÉÒAºÉ)

ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE 
=qä¶ªÉ:

1. cºiÉÉÊ¶Éã{É, clÉBÉE®PÉÉ, ®ä¶ÉàÉ =i{ÉÉnxÉ, {É]ºÉxÉ, 

iÉBÉxEÉÉÒBÉEÉÒ ́ ÉºjÉ +ÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ ́ ÉºjÉ A´ÉÆ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 

FÉäjÉÉå BÉEÉÒ BÉÖE¶ÉãÉ VÉxÉ¶ÉÉÊBÉDiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä 

{ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =tÉÉäMÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ 

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ ºÉÆ¶ÉÉÊBÉDiÉ¶ÉÉÒãÉ A´ÉÆ ABÉEÉÒBÉßEiÉ |ÉäEàÉ 

´ÉBÉÇE ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * 
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´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå =tÉÉäMÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ 
¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉÊiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *

2. +ÉÉMÉÉàÉÉÒ 5 ´ÉKÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ 
{ÉªÉÉÇ{iÉ ãÉSÉÉÒãÉÉ{ÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä cÖA <xÉ 
FÉäjÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA <ºÉàÉå 
´ÉßÉÊr BÉE®xÉÉ cè *

3. |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉE {ÉÚãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÚc ºiÉ® {É® 
+ÉOÉhÉÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®, 
={É®ÉäBÉDiÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉEÉè¶ÉãÉiÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä 
ãÉÉÊFÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ ®ÉäVÉMÉÉ® àÉå ´ÉßÉÊr 
BÉE®xÉÉ cè*

4. ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉÉÉÊBÉE 
ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå ´ªÉÉ{ÉBÉE BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ 
={ÉãÉ¤vÉ cÉä *

5. clÉBÉE®PÉÉ ¤ÉÖxÉBÉE®Éå/cºiÉÉÊ¶Éã{É BÉEÉ®ÉÒMÉ®Éå/{É]ºÉxÉ 
BÉEÉ®ÉÒMÉ®Éå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉÉÊvÉBÉßEiÉ =i{ÉÉn =i{ÉÉÉÊniÉ 

BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊbVÉÉ<xÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå 
àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ´Éä 
¤ÉnãÉiÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE 
ÉÊãÉA xÉ´ÉÉÒxÉ |ÉªÉÉäMÉÉå A´ÉÆ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉä 
{ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉå *

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇFÉäjÉ

<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ºÉÆPÉ]BÉE I BÉäE iÉciÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 
BÉäE £ÉÉÒiÉ® àÉÉèVÉÚnÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉ¶ÉÉãÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 
+ÉxÉÖ£É´É BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊãÉ¤É®äVÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆPÉ]BÉE 
II BÉäE iÉciÉ {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ °ô{É àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ 
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè * <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ +É{Éè®ãÉ/
{ÉÉÊ®vÉÉxÉ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ, cºiÉÉÊ¶Éã{É, clÉBÉE®PÉÉ, ®ä¶ÉàÉ 
=i{ÉÉnxÉ, {É]ºÉxÉ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ´ÉºjÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä FÉäjÉÉå 
àÉå àÉÉÆMÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉÚãÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, BÉEÉè¶ÉãÉ =xxÉªÉxÉ, 
=£É®iÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå àÉå +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, 
|ÉÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE 
=xàÉÖJÉ, {ÉÖxÉ: |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, BÉEÉè¶ÉãÉ =xxÉªÉxÉ, |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ 

{ÉÉÊ®vÉÉxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, A]ÉÒbÉÒºÉÉÒ {É]xÉÉ
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BÉEÉè¶ÉãÉ, =tÉÉÊàÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÉÊn {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉEÉ 
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè * <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ 5 ´ÉKÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ 
àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 26.75 ãÉÉJÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ 
BÉE®xÉä BÉEÉ ãÉFªÉ cè * 

ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäKÉhÉ {ÉrÉÊiÉ  

ºÉ®BÉEÉ® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ 75± 
iÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ¶ÉäKÉ 25± 
¶ÉÖãBÉE/=tÉÉäMÉ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ ºÉä {ÉÚ®ä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ 
{ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, =SSÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 
{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå/BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå (ºÉÆPÉ]BÉE I BÉäE) ÉÊVÉxÉàÉå ãÉÉ£ÉÉlÉÉÒÇ 
+ÉÆ¶ÉnÉxÉ ãÉäxÉÉ ´ªÉ´ÉcÉªÉÇ xÉcÉÓ cè, BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ =SSÉ ºÉÉÒàÉÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cè * |ÉÉÊiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉlÉÉÒÇ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ +ÉÉèºÉiÉxÉ 
+ÉxÉÖnÉxÉ 7300 âó. cè * 

ºÉÆPÉ]BÉE I BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ 

+ÉÉ<ÇAºÉbÉÒAºÉ BÉäE ºÉÆPÉ]BÉE I BÉäE iÉciÉ +É£ÉÉÒ iÉBÉE 18 
|ÉºiÉÉ´É º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * ´ÉºjÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆPÉ, 
+É{Éè®ãÉ A´ÉÆ ´ÉºjÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉäExp, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ 
(clÉBÉE®PÉÉ), ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (cºiÉÉÊ¶Éã{É), ´ÉºjÉ 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè® ´ÉºjÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, BÉäExpÉÒªÉ 
®ä¶ÉàÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉÉÊn BÉäE iÉciÉ ºÉÆºlÉÉxÉ <ºÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ 
AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ cé * |ÉºiÉÉ´É àÉå ]äBÉDºÉ]É<ãÉ BÉäE iÉciÉ ºÉ£ÉÉÒ 
={É FÉäjÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå 
BÉEÉä 17 ®ÉVªÉÉå xÉÉàÉiÉ: +ÉÉÆwÉ |Énä¶É, +ÉºÉàÉ, ÉÊ¤ÉcÉ®, 
UkÉÉÒºÉMÉ¸, MÉÖVÉ®ÉiÉ, VÉààÉÚ A´ÉÆ BÉEÉ¶àÉÉÒ®, ZÉÉ®JÉÆb, 
BÉxEÉÉÇ]BÉE, àÉvªÉ |Énä¶É, àÉcÉ®ÉK]Å, =½ÉÒºÉÉ, {ÉÆVÉÉ¤É, 
®ÉVÉºlÉÉxÉ, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ, =kÉ® |Énä¶É +ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉ 
¤ÉÆMÉÉãÉ àÉå BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ cè * 

5 ´ÉKÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ BÉÖEãÉ 
437177 |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ 
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå 54495 |ÉiªÉÉ¶ÉÉÒ |ÉlÉàÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉ 
ãÉFªÉ cè * |ÉlÉàÉ ´ÉKÉÇ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É 
20269 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè 
+ÉÉè® 14552 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä {ÉÉºÉ +ÉÉ=] ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ cè * +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ãÉÉMÉiÉ 
434.84 BÉE®Éä½ âó. cè ÉÊVÉºÉàÉå 323.15 BÉE®Éä½ âó. 
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ cè *

=SSÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É {ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäKÉ 
nVÉÉÇ ®ÉVªÉÉå àÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäKÉ 
´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç cè * ºÉàÉÉVÉ BÉäE ÉÊ{ÉU½ä 
A´ÉÆ BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÉç, VÉÉä nèÉÊxÉBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ ºÉä MÉÖVÉÉ®É 
BÉE®xÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ 
BÉE®xÉä àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä cé, BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 
BÉE®iÉä cÖA +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉÉå àÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ãÉMÉÉxÉä BÉäE 
ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *

|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ àÉÉÆMÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè® 
=tÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA 
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ 
|ÉMÉÉÊiÉ näJÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ AàÉ+ÉÉ<ÇAA www.
isds-mot.com iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ´ÉºjÉ =tÉÉäMÉ àÉå 
|ÉÉÊ¶ÉFÉiÉ BÉEÉÒ VÉxÉ¶ÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ +ÉÆiÉ® 
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ BÉEÉè¶ÉãÉ 
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA {ãÉäºÉàÉå] ºÉÆ{ÉBÉÇE BÉEÉÒ £ÉÉÒ 
´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *  

ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ FÉäjÉ 

ÉÊ´ÉBÉäÆEpÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ FÉäjÉ {ÉèEÉÊ¥ÉBÉE =i{ÉÉnxÉ A´ÉÆ 
®ÉäVÉMÉÉ® ºÉßVÉxÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ´ÉºjÉ =tÉÉäMÉ BÉEÉ ABÉE 
ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ cè * ªÉc 57.44 ãÉÉJÉ ãÉÉäMÉÉå 
BÉEÉä ®ÉäVÉMÉÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè A´ÉÆ nä¶É BÉäE BÉÖEãÉ BÉE{É½É 
=i{ÉÉnxÉ àÉå 62± BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ 
FÉäjÉ àÉå =i{ÉÉÉÊniÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä {ÉèEÉÊ¥ÉBÉE BÉEÉ 60± àÉÉxÉ´É 
ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ cÉäiÉÉ cè * ÉÊxÉªÉÉÇiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä {ÉèEÉÊ¥ÉBÉE àÉå ºÉä 
60±  ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ FÉäjÉ ºÉä +ÉÉiÉÉ cè * 
®äbÉÒàÉäb MÉÉ®àÉå] A´ÉÆ PÉ®äãÉÚ ´ÉºjÉ FÉäjÉ =xÉBÉEÉÒ {ÉèEÉÊ¥ÉBÉE 
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÖJªÉiÉªÉÉ 
ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ FÉäjÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cé* 

31.08.2011 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® 22.98 ãÉÉJÉ 
ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 5.19 ãÉÉJÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ 
<BÉEÉ<ÇªÉÉÆ àÉÉèVÉÚn cé* <ºÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ iÉBÉxEÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉ ºiÉ® 
{ÉÖ®ÉxÉä ºÉÉàÉÉxªÉ BÉE®PÉÉå ºÉä ãÉäBÉE® =SSÉ iÉBÉxEÉÉÒBÉE ´ÉÉãÉä 
¶É]ãÉ ®ÉÊciÉ BÉE®PÉÉå iÉBÉE cè * <ºÉ FÉäjÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 
1,05,000 ¶É]ãÉ ®ÉÊciÉ BÉE®PÉä àÉÉèVÉÚn cé* ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ 
cè ÉÊBÉE  ¶É]ãÉ ´ÉÉãÉä BÉE®PÉÉå àÉå ºÉä 75± ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 
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+É|ÉSÉÉÊãÉiÉ A´ÉÆ 15 ́ ÉKÉÇ iÉBÉE {ÉÖ®ÉxÉä cé iÉlÉÉ =xÉBÉäE ºÉÉlÉ 
BÉEÉä<Ç |ÉºÉÆºBÉE®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ={ÉBÉE®hÉ/
ºÉÆãÉMxÉBÉE xÉcÉÓ VÉÖ½ä cÖA cé* ªÉtÉÉÊ{É, ÉÊ{ÉUãÉä 5-6 ´ÉKÉÉç 
BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ºiÉ® 
àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ =xxÉªÉxÉ cÖ+ÉÉ cè *  

ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ FÉäjÉ àÉå ´ÉßÉÊr

31 +ÉBÉD]Ú¤É®, 2011 iÉBÉE nä¶É àÉå ÉÊ´ÉBÉäÆEpÉÒBÉßEiÉ FÉäjÉ 
àÉå ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ºÉÆJªÉÉ 22,98,050 
lÉÉÒ* 

BÉE{ÉÉºÉ 

BÉE{ÉÉºÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ {ÉEºÉãÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cè * <ºÉBÉEÉ 
ÉÎº{ÉÉÊxÉÆMÉ ÉÊàÉãÉÉå àÉå BÉÖEãÉ {ÉEÉ<¤É® JÉ{ÉiÉ BÉEÉ 75± ºÉä 
+ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® ´ÉºjÉ FÉäjÉ àÉå BÉÖEãÉ {ÉEÉ<¤É® BÉEÉ 54± 
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ cè * ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÚãªÉÉå {É® 
ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ {ÉEºÉãÉ BÉEÉ +ÉÉ{ÉE]äBÉE ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä 
+ÉÉè® PÉ®äãÉÚ ´ÉºjÉ =tÉÉäMÉ BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ àÉÚãªÉÉå {É® BÉE{ÉÉºÉ 
BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ àÉÉjÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ {É® 
xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉàÉlÉÇxÉ àÉÚãªÉ BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ BÉE®BÉäE ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå 
BÉEÉä ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÚãªÉ +ÉÉè® VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, 
={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ-+ÉÉªÉÉiÉ cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ cè * xÉ<Ç 
´ÉºjÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ BÉE{ÉÉºÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ 
(]ÉÒAàÉºÉÉÒ) BÉäE |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä 
+ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® BÉE{ÉÉºÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ 
àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉÉ cè *

=i{ÉÉnxÉ A´ÉÆ JÉ{ÉiÉ

●	 ÉÊ{ÉUãÉä {ÉÉÄSÉ n¶ÉBÉEÉå BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉE{ÉÉºÉ BÉEÉ 
=i{ÉÉnxÉ 1950-51 àÉå |ÉiªÉäBÉE 170 ÉÊBÉEOÉÉ. 
BÉEÉÒ 30.00 ãÉÉJÉ MÉÉÆ~Éå ºÉä ¤É¸BÉE® 2011-12 
BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉiªÉäBÉE 170 ÉÊBÉEOÉÉ. BÉEÉÒ ÉÊ®BÉEÉbÇ 
356.00 ãÉÉJÉ MÉÉÆ~Éå {É® {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ * 

●		 BÉE{ÉÉºÉ JÉäiÉÉÒ BÉäE iÉciÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ àÉå £ÉÉÒ ´ÉßÉÊr 
cÖ<Ç cè +ÉÉè® ªÉc 1950-51 àÉå 58.82 ãÉÉJÉ 
FÉäjÉ{ÉEãÉ ºÉä ¤É¸BÉE® 2011-12 àÉå ÉÊ®BÉEÉbÇ 
121.91 ãÉÉJÉ ABÉE½ {É® {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ *

●		 ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE {ÉènÉ´ÉÉ® £ÉÉÒ 1950-51 àÉå 88 ÉÊBÉEOÉÉ. ºÉä 
¤É¸BÉE® 2007-08 àÉå 554 ÉÊBÉEOÉÉ. {É® {ÉcÖÆSÉ MÉ<Ç*

●		 ÉÊ{ÉUãÉä BÉE{ÉÉºÉ àÉÉèºÉàÉ àÉå BÉE{ÉÉºÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä 
+É{ÉxÉä =i{ÉÉnxÉ BÉäE +ÉSUä àÉÚãªÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉäE 
BÉEÉ®hÉ BÉE{ÉÉºÉ àÉÉèºÉàÉ 2011-12 àÉå BÉE{ÉÉºÉ BÉäE 
iÉciÉ BÉE{ÉÉºÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç  
cè * ÉÊ{ÉUãÉä àÉÉèºÉàÉ àÉå 111.42 ãÉÉJÉ ABÉE½ BÉEÉÒ 
iÉÖãÉxÉÉ àÉå 2011-12 àÉå BÉE{ÉÉºÉ JÉäiÉÉÒ FÉäjÉ{ÉEãÉ 
àÉå 10± BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr ºÉä 121.91 ãÉÉJÉ ABÉE½ 
cÉä MÉªÉÉ cè * <ºÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ àÉå ´ÉßÉÊr àÉÖJªÉ 
°ô{É ºÉä +ÉxªÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÒÇ {ÉEºÉãÉÉå xÉÉàÉiÉ: VÉÉè, 
V´ÉÉ®, nÉãÉÉå +ÉÉÉÊn ºÉä c]xÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç cè* 
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ {ÉEÉàÉÇ JÉäiÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉÒ]ÉÒ ¤ÉÉÒVÉÉå BÉEÉä 
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ={ÉÉªÉÉå ºÉä 
BÉE{ÉÉºÉ JÉäiÉÉÒ BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ °ôÉÊSÉ ¤ÉxÉÉÒ 
®cÉÒ * 

●		 ãÉMÉ£ÉMÉ 745 ÉÊBÉEOÉÉ. |ÉÉÊiÉ cäBÉD]äªÉ® BÉäE ÉÊ´É¶´É 
+ÉÉèºÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå BÉEàÉ {ÉènÉ´ÉÉ® cÉäxÉä 
BÉEÉ ABÉE àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉE{ÉÉºÉ JÉäiÉÉÒ 
BÉäE iÉciÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 65± FÉäjÉ{ÉEãÉ ´ÉKÉÉÇ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ 
cè * nä®ÉÒ ºÉä ¤ÉÖ+ÉÉ<Ç +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå {ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® A´ÉÆ 
àÉvªÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊxÉ®ÆiÉ® ´ÉKÉÉÇ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ¤ÉÉn 
àÉå +ÉxÉÖBÉÚEãÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn 
ºÉ£ÉÉÒ BÉE{ÉÉºÉ =i{ÉÉnBÉE ®ÉVªÉÉå àÉå {ÉEºÉãÉ BÉEÉÒ 
|ÉMÉÉÊiÉ ºÉÆiÉÉäKÉVÉxÉBÉE cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É nä¶É 
àÉå BÉE{ÉÉºÉ =i{ÉÉnxÉ ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 
10± BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉäE ºÉÉlÉ 356.00 ãÉÉJÉ MÉÉÆ~ 
cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè * 

●		 BÉE{ÉÉºÉ BÉäE BÉÖEãÉ =i{ÉÉnxÉ àÉå ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnÉ 
ÉÊcººÉÉ ãÉÉåMÉ º]ä{ÉãÉ ÉÊBÉEºàÉÉå +ÉÉè® =ºÉBÉäE ¤ÉÉn 
àÉÉÒÉÊbªÉàÉ iÉlÉÉ àÉÉÒÉÊbªÉàÉ ãÉÉåMÉ º]ä{ÉãÉ BÉEÉ  
cè * ¶ÉÉì] º]ä{ÉãÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 1± +ÉÉè® 
àÉÉÒÉÊbªÉàÉ A´ÉÆ àÉÉÒÉÊbªÉàÉ ãÉÉåMÉ º]ä{ÉãÉ ÉÊBÉEºàÉÉå 
BÉEÉ ÉÊcººÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 20± iÉlÉÉ ¶ÉäKÉ ãÉÉåMÉ A´ÉÆ 
ABÉDºÉ]ÅÉ ãÉÉåMÉ º]ä{ÉãÉ ÉÊBÉEºàÉÉå BÉEÉ cè *

●		 +É£ÉÉÒ cÉãÉ BÉäE ´ÉKÉÉç àÉå JÉäiÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ àÉå ¤ÉnãÉÉ´É 
cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå xÉä =SSÉ =i{ÉÉnxÉ ´ÉÉãÉÉÒ 
ãÉÉåMÉ º]ä{ÉãÉ ÉÊBÉEºàÉÉå ºÉä àÉÉÒÉÊbªÉàÉ º]ä{ÉãÉ 
ÉÊBÉEºàÉÉå àÉå JÉäiÉÉÒ BÉE®xÉÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ cè * 
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àÉcÉ®ÉK]Å, MÉÖVÉ®ÉiÉ, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É, àÉvªÉ |Énä¶É, 
{ÉÆVÉÉ¤É, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ, ®ÉVÉºlÉÉxÉ, BÉExÉÉÇ]BÉE +ÉÉè® 
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ |ÉàÉÖJÉ BÉE{ÉÉºÉ =i{ÉÉnBÉE ®ÉVªÉ 
cé * 

●		 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉºjÉÉå BÉEÉÒ ¤É¸iÉÉÒ àÉÉÆMÉ +ÉÉè® ¤ÉÉn 
àÉå ´ÉºjÉ ÉÊàÉãÉÉå BÉäE ´ªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ® A´ÉÆ 
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ 2003-04 BÉäE ¤ÉÉn 
ºÉä BÉE{ÉÉºÉ {ÉEÉ<¤É® BÉEÉÒ PÉ®äãÉÚ JÉ{ÉiÉ àÉå ãÉMÉÉiÉÉ® 
´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè * 

●		 ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU ´ÉKÉÉç àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉE{ÉÉºÉ JÉ{ÉiÉ 
àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉÊr cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn PÉ®äãÉÚ 
BÉE{ÉÉºÉ =i{ÉÉnxÉ BÉäE ¤É®É¤É® +É£ÉÉÒ <ºÉàÉå MÉÉÊiÉ 
xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉäE 
ÉÊãÉA ¤Éä¶ÉÉÒ BÉE{ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäiÉÉÒ cè * 2011-
12 BÉäE nÉè®ÉxÉ ãÉPÉÖ FÉäjÉ A´ÉÆ MÉè® ÉÊàÉãÉ JÉ{ÉiÉ 
àÉå ÉÎº{ÉÉÊxÉÆMÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ JÉ{ÉiÉ ºÉÉÊciÉ JÉ{ÉiÉ 
ºiÉ® ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ 253.00 ãÉÉJÉ MÉÉÆ~Éå BÉEÉÒ 
iÉÖãÉxÉÉ àÉå 250.00 ãÉÉJÉ MÉÉÆ~ cé * 

●		 2011 +ÉÉè® 2012 àÉå ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ àÉÆnÉÒ ºÉä ´ÉºjÉ =i{ÉÉnÉå 
BÉEÉÒ ºÉÚiÉÉÒ JÉ{ÉiÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 
cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA PÉ®äãÉÚ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ °ô{É 
ºÉä ºÉÚiÉÉÒ {ÉEÉ<¤É® BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäMÉÉÒ * 
ÉÊ{ÉUãÉä BÉE{ÉÉºÉ àÉÉèºÉàÉ àÉå BÉE{ÉÉºÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå uÉ®É 
BÉE{ÉÉºÉ JÉ{ÉiÉ £ÉÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ  
cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, 2011-12 àÉå ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ 
àÉå 253.00 ãÉÉJÉ MÉÉÆ~Éå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå JÉ{ÉiÉ 
250.00 ãÉÉJÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè * 

®ä¶ÉàÉ =i{ÉÉnxÉ A´ÉÆ ®ä¶ÉàÉ =tÉÉäMÉ

£ÉÉ®iÉ ÉÊ´É¶´É £É® àÉå ®ä¶ÉàÉ =i{ÉÉnxÉ àÉå ÉÊxÉ®ÆiÉ® ÉÊuiÉÉÒªÉ 
ºlÉÉxÉ {É® ®cÉ cè* ´ÉKÉÇ 2010-11 àÉå nä¶É £É® àÉå BÉESSÉÉÒ 
®ä¶ÉàÉ BÉäE BÉÖEãÉ =i{ÉÉnxÉ àÉå ºÉä =i{ÉÉÉÊniÉ ®ä¶ÉàÉ BÉEÉÒ SÉÉ® 
ÉÊBÉEºàÉÉå àÉå ºÉä àÉãÉ¤É®ÉÒ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ 80.2± (16360 
àÉÉÒ.]xÉ), Aä®ÉÒ 13.5± (2760 àÉÉÒ.]xÉ), iÉºÉ® 5.7± 
(1166 àÉÉÒ.]xÉ) A´ÉÆ àÉÚÆMÉÉ  0.6± (124 àÉÉÒ.]xÉ) 
®cÉ * 

®ä¶ÉàÉ =i{ÉÉnxÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ gÉàÉ ºÉÉvªÉ BÉßEÉÊKÉ 
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉÖE]ÉÒ® =tÉÉäMÉ cè VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE OÉÉàÉÉÒhÉ 
iÉlÉÉ +ÉvÉÇ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 7.25 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ 
´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉ£É|Én ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ®cÉ cè* 
<xÉàÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® BÉEÉàÉMÉÉ® ºÉàÉÉVÉ BÉäE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE oÉÎK] 
ºÉä BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÉç ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé*  <ºÉ =tÉÉäMÉ àÉå 
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ cè * 

11´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE {ÉÉÆSÉ´Éä ´ÉKÉÇ +ÉlÉÉÇiÉ 2011-12 àÉå, 
+ÉxÉÆÉÊiÉàÉ =i{ÉÉnxÉ +ÉÉÆBÉE½ä +É|ÉèãÉ-ÉÊnºÉÆ¤É® iÉBÉE |ÉÉ{iÉ 
cÖA A´ÉÆ ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ (2010-11) 
BÉEÉÒ =ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE 11696 àÉÉÒ.]xÉ BÉäE =i{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ 
iÉÖãÉxÉÉ àÉå àÉãÉ¤É®ÉÒ BÉESSÉÉÒ ®ä¶ÉàÉ BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ 11.8± 
(13080 àÉÉÒ.]xÉ iÉBÉE) ¤É¸ MÉªÉÉ cè* ´ÉKÉÇ 2010-11 
BÉEÉÒ =ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE 2087 àÉÉÒ.]xÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ´ÉKÉÇ 
2011-12 BÉEÉÒ +É|ÉèãÉ ºÉä ÉÊnºÉÆ¤É® BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ 
´ÉÉxªÉÉ BÉESSÉÉÒ ®ä¶ÉàÉ BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ ¤É¸BÉE® 4± (2170) 
cÉä MÉªÉÉ cè *  

+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

BÉäExpÉÒªÉ ®ä¶ÉàÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ àÉÖJªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 
®ä¶ÉàÉ =i{ÉÉnxÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ 
cè* àÉèºÉÚ® (BÉExÉÉÇ]BÉE), ¤É®cÉàÉ{ÉÖ® ({É. ¤ÉÆMÉÉãÉ) iÉlÉÉ 
{ÉÉÆ{ÉÉä® (VÉààÉÚ A´ÉÆ BÉE¶àÉÉÒ®) BÉäE ºÉÆºlÉÉxÉ iÉºÉ® BÉEÉ 
BÉEÉªÉÇ näJÉiÉä cé* ®ÉÆSÉÉÒ (ZÉÉ®JÉÆb) ÉÎºlÉiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ iÉºÉ® 
ºÉÆ´ÉrÇxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ näJÉiÉÉ cè*  ãÉÉcnÉä<MÉ¸, VÉÉä®cÉ] 
(+ÉºÉàÉ) àÉå ÉÎºlÉiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉÚÆMÉÉ A´ÉÆ Aä®ÉÒ =i{ÉÉnxÉ ºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè* =tÉÉäMÉ BÉäE AbÉäÉÎ{]´É  BÉäE |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® 
BÉäE ÉÊãÉA iÉlÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ {ÉEÉÒãb BÉäE àÉÖqÉå BÉEÉä cãÉ BÉE®xÉä 
BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉciÉÚiÉ ´É MÉè®-¶ÉciÉÚiÉ BÉäE ´ÉÉºiÉä BÉäExpÉÒªÉ 
®ä¶ÉàÉ =i{ÉÉnxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ º]ä¶ÉxÉ (+ÉÉ®AºÉ+ÉÉ®AºÉ/ 
+ÉÉ®]ÉÒ+ÉÉ®AºÉ) BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cé* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, 
®ä¶ÉàÉ =i{ÉÉnBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE 
=qä¶ªÉ ºÉä ¶ÉciÉÚiÉÉÒ ´É MÉè®-¶ÉciÉÚiÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® 
BÉäExpÉå (+ÉÉ®<ÇºÉÉÒ) BÉEÉ iÉÆjÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ={É<BÉEÉ<ªÉÉÆ 
£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉÒ cè* {É¶SÉ BÉEÉäªÉÉ FÉäjÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ 
¤ÉÉäbÇ xÉä ¤ÉÆMÉãÉÉè® àÉå ABÉE BÉäExpÉÒªÉ ®ä¶ÉàÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ 
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+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒAºÉ]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç) ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ¤ÉÆMÉãÉÉè® (BÉExÉÉÇ]BÉE) àÉå ABÉE 
®ä¶ÉàÉ BÉEÉÒ] ¤ÉÉÒVÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ (AºÉAºÉ 
]ÉÒAãÉ), cÉäºÉÚ® (iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ) àÉå ABÉE BÉäExpÉÒªÉ ®ä¶ÉàÉ 
VÉàÉÇ{ãÉÉVàÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉäExp (ºÉÉÒAºÉVÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ) iÉlÉÉ 
¤ÉÆMÉãÉÉè® àÉå ABÉE ®ä¶ÉàÉ VÉèÉÊ´ÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ (AºÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®AãÉ) ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ cè*

2011-12 BÉäE nÉè®ÉxÉ 40 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ 
VÉÉ®ÉÒ cé * +ÉÉMÉä, 29 xÉ<Ç +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ 
|ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<È * ºÉÆ{ÉxxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ́ ÉÉãÉÉÒ 30 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ãÉFªÉ BÉäE ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ 23 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå 
BÉEÉä (xÉ´ÉÆ¤É® 2011 iÉBÉE) BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè A´ÉÆ ¶ÉäKÉ 7 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä àÉÉSÉÇ 2012 
iÉBÉE ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ cºiÉÉÆiÉ®hÉ 

®ä¶ÉàÉ BÉEÉÒ =i{ÉÉnxÉ A´ÉÆ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå ´ÉßÉÊnÂPÉ cäiÉÖ 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉäÆExpÉå BÉEÉÒ ABÉE gÉßÆJÉãÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
ºÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE cºiÉÉÆiÉ®hÉ àÉå ãÉMÉÉÒ cè* 

¤ÉÉÒVÉ ºÉÆMÉ~xÉ (®ä¶ÉàÉ BÉEÉÒ] ¤ÉÉÒVÉ =i{ÉÉnxÉ +ÉÉè® 
+ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ)

´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ®ä¶ÉàÉ BÉEÉÒ] ¤ÉÉÒVÉ BÉäE =i{ÉÉnxÉ BÉäE ÉÊãÉA 
àÉÚãÉ ¤ÉÉÒVÉ BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 
®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ä¶ÉàÉ BÉEÉÒ] ¤ÉÉÒVÉ ºÉÆMÉ~xÉ (AxÉAºÉAºÉ+ÉÉä) 
BÉäE iÉciÉ 19 àÉÚãÉ ¤ÉÉÒVÉ {ÉEÉàÉÇ (¤ÉÉÒAºÉA{ÉE) BÉEÉ ABÉE 
xÉä]´ÉBÉÇE ºÉÉÒAºÉ¤ÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå 
BÉäE iÉciÉ BÉEÉàÉ BÉE® ®cÉ cè* =tÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE  
ÉÊãÉA ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ä¶ÉàÉ BÉEÉÒ] ¤ÉÉÒVÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉäE iÉciÉ 
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå àÉå 19 ®ä¶ÉàÉ BÉEÉÒ] ¤ÉÉÒVÉ =i{ÉÉnxÉ 
BÉäExp BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cé* iÉºÉ® BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ºÉÉÒAºÉ¤ÉÉÒ 
xÉä =KhÉ BÉEÉÊ]¤ÉÆvÉÉÒªÉ iÉºÉ® àÉÚãÉ ¤ÉÉÒVÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ 
BÉäE ÉÊãÉA 21 àÉÚãÉ ¤ÉÉÒVÉ MÉÖhÉxÉ ´É |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäÆEp 
(¤ÉÉÒAºÉAàÉAÆb]ÉÒºÉÉÒ) +ÉÉè® 1 BÉäÆEpÉÒªÉ iÉºÉ® ®ä¶ÉàÉ 
BÉEÉÒ] ¤ÉÉÒVÉ BÉäÆEp (ºÉÉÒ]ÉÒºÉÉÒAºÉAºÉ) +ÉÉè® +ÉÉäBÉE iÉºÉ® 
àÉÚãÉ ¤ÉÉÒVÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ÉÊãÉA 1 +ÉÉäBÉE iÉºÉ® OÉäxÉäVÉ 
+ÉÉè® 3 +ÉÉ®<ÇºÉÉÒ ºÉc ¤ÉÉÒAºÉAàÉAÆb]ÉÒºÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 
ÉÊBÉEªÉä cé* àÉÚÆMÉÉ FÉäjÉ BÉäE iÉciÉ 8 àÉÚãÉ ¤ÉÉÒVÉ {ÉEÉàÉÇ +ÉÉè® 

®ä¶ÉàÉ BÉEÉÒ] ¤ÉÉÒVÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè* A®ÉÒ ¤ÉÉÒVÉ BÉäE 
=i{ÉÉnxÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒAºÉ¤ÉÉÒ xÉä 5 ®ä¶ÉàÉ 
BÉEÉÒ] ¤ÉÉÒVÉ =i{ÉÉnxÉ BÉäÆEpÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ cè*

18 AºÉAºÉ{ÉÉÒºÉÉÒ àÉå +ÉÉ<ÇAºÉ+ÉÉä 9001: 2008 |ÉiªÉÉªÉxÉ 
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉÉÒVÉ =iÉ{ÉÉnxÉ àÉå MÉÖhÉ´ÉkÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ 
BÉEÉä +É{ÉxÉÉBÉE® MÉÖhÉ´ÉkÉÉ{ÉÚhÉÇ bÉÒA{ÉEAãÉ BÉäE =i{ÉÉnxÉ 
{É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  2011-12 BÉäE nÉè®ÉxÉ 4 +ÉxªÉ 
AºÉAºÉ{ÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉ<ÇAºÉ+ÉÉä |ÉiªÉÉªÉxÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ 
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè * 

BÉEÉäªÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ <BÉEÉ<ÇªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 

nä¶É BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉäªÉÉ ¤ÉÉVÉÉ®Éå àÉå BÉEÉäªÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉä 
ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA {É®ÉÒFÉhÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn cäiÉÖ 
ABÉE ãÉÉJÉ °ô{ÉA (<BÉEÉ<Ç ãÉÉMÉiÉ) BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ 
MÉ<Ç cè* 11´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ 25 AäºÉÉÒ <BÉEÉ<ÇªÉÉå 
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ cè* {ÉÚ®ÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäÆEpÉÒªÉ ®ä¶ÉàÉ 
¤ÉÉäbÇ uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉ ®cÉÒ cè * 2011-12 
BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉxEÉÉÇ]BÉEÉ A´ÉÆ {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ 
ÉÊºÉ®Éc^ÉÒ/ASÉ.#ÉEÉºÉ/ÉÊ´ÉVÉªÉ{ÉÖ®É/àÉÉãÉÉ´ÉããÉÉÒ-BÉxEÉÉÇ]BÉE, 
JÉÉÉÊãÉªÉÉUÉBÉE-{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ÉÎºlÉiÉ BÉÖEãÉ 5 <BÉEÉ<ÇªÉÉå 
àÉå JÉ®ÉÒn/ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ |ÉMÉÉÊiÉ {É® cè * 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ä¶àÉ àÉÉBÉÇE ºÉÆMÉ~xÉ (AºÉAàÉ+ÉÉä+ÉÉ<Ç) 

´ÉºjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ®ä¶ÉàÉ àÉÚãªÉ gÉßÆJÉãÉÉ BÉäE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå 
+ÉÉè® ®ä¶ÉàÉ àÉÚãªÉ gÉßÆJÉãÉÉ BÉäE +ÉxªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉäE ÉÊciÉÉå 
BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉäE ÉÊãÉA VÉÚxÉ 2004 àÉå ‘’®ä¶ÉàÉ àÉÉBÉÇE’’ ªÉÉäVÉxÉÉ 
¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ* ®ä¶ÉàÉ àÉÉBÉÇE, MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ãÉä¤ÉãÉ 
n¶ÉÉÇiÉÉ cè ÉÊBÉE =i{ÉÉn ¶ÉÖr ®ä¶ÉàÉ ºÉä ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè, BÉEÉä 
BÉäExpÉÒªÉ ®ä¶ÉàÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ, 
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ä¶ÉàÉ àÉÉBÉÇE ºÉÆMÉ~xÉ (AºÉAàÉ+ÉÉä+ÉÉ<Ç) uÉ®É 
¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ‘®ä¶ÉàÉ àÉÉBÉÇE’ ãÉä¤ÉãÉ BÉEÉä ªÉÉxÉÇ, 
{ÉèEÉÊ¥ÉBÉE, ºÉÉÉÊbªÉÉå, àÉäb+É{ºÉ, {ÉÉÊ®vÉÉxÉÉå, BÉEÉãÉÉÒxÉÉå +ÉÉÉÊn 
ºÉÉÊciÉ ®ä¶ÉàÉ BÉäE àÉÚãÉ, àÉÉvªÉàÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®KBÉßEiÉ =i{ÉÉnÉå {É® 
ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 

®ä¶ÉàÉ àÉÉBÉÇE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ®ä¶ÉàÉ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå 
A´ÉÆ OÉÉcBÉEÉå BÉäE ÉÊciÉÉå BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
®ä¶ÉàÉ BÉEÉä +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ °ô{É àÉå ¥ÉÉÆb-<ÉÎBÉD´É]ÉÒ ¤ÉxÉÉxÉÉ £ÉÉÒ 
cè* 
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VÉÚxÉ, 2004 àÉå ®ä¶ÉàÉ àÉÉBÉÇE BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ ºÉä ºÉÆMÉ~xÉ àÉå 
1800 ºÉä VªÉÉnÉ ºÉnºªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÖA cé ÉÊVÉºÉàÉå 1700 
ºÉä VªÉÉnÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ cé* ãÉMÉ£ÉMÉ 1.35 
BÉE®Éä½ ®ä¶ÉàÉ àÉÉBÉÇE ãÉä¤ÉãÉ ãÉMÉä =i{ÉÉn ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉäE 
ãÉÉ£É BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉVÉÉ® àÉå {ÉcÖÆSÉä* 

={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå àÉå ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ cÉäxÉä BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ®ä¶ÉàÉ àÉÉBÉÇE 
®ä¶ÉàÉ =tÉÉäMÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cÉ cè* 2010-
11 BÉäE nÉè®ÉxÉ ®ä¶ÉàÉ àÉÉBÉÇE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ 168 xÉA 
ºÉnºªÉÉå xÉä AºÉAàÉ+ÉÉä+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ ãÉÉÒ ÉÊVÉxÉàÉå 
ºÉä 157 ºÉnºªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉäE °ô{É àÉå 
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ®ä¶ÉàÉ àÉÉBÉÇE ãÉä¤ÉãÉ ãÉMÉä 16.12 
ãÉÉJÉ =i{ÉÉn ¤ÉÉVÉÉ® àÉå {ÉcÖÆSÉÉA MÉA* ´ÉKÉÇ 2011-12 
(xÉ´Éà¤É®, 2011 iÉBÉE) BÉäE nÉè®ÉxÉ  AºÉAàÉ+ÉÉä+ÉÉ<Ç xÉä 
BÉÖEãÉ  296 |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå/BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå/®Éäb ¶ÉÉä +ÉÉÉÊn 
àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

àÉÉSÉÇ 2012 iÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ <ºÉ 
|ÉBÉEÉ® cé:

1. ºÉnºªÉ -300

2. |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ - 300

3. ®ä¶ÉàÉ àÉÉBÉÇE ãÉä¤ÉãÉ -30.00 ãÉÉJÉ 

4. VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ/BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ/|Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉÆ/ 
®Éäb ¶ÉÉä <iªÉÉÉÊn -340

2011-12 BÉäE nÉè®ÉxÉ =xxÉÉÒºÉ ®ä¶ÉàÉ ABÉDºÉ{ÉÉä BÉEÉÒ 
ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè A´ÉÆ xÉ´ÉÆ¤É® 2011 iÉBÉE 
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶Éc®Éå àÉå 10 AäºÉä ABÉDºÉ{ÉÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA 
VÉÉ SÉÖBÉäE cé* 

{É]ºÉxÉ +ÉÉè® {É]ºÉxÉ ´ÉºjÉ =tÉÉäMÉ

{É]ºÉxÉ =tÉÉäMÉ BÉEÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå 
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉ cè* ªÉc {ÉÚ´ÉÉÒÇ FÉäjÉ JÉÉºÉiÉÉè® ºÉä {ÉÉÎ¶SÉàÉ 
¤ÉÆMÉÉãÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ |ÉàÉÖJÉ =tÉÉäMÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cè* ºÉÖxÉc®ÉÒ 
{ÉEÉ<¤É® ‘{É]ºÉxÉ’ ABÉE |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE, xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ, 
¤ÉÉªÉÉäÉÊbOÉäbä¤ÉãÉ +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ - +ÉxÉÖBÉÚEãÉ =i{ÉÉn 

cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ’ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ’ {ÉèBÉäEÉÊVÉÆMÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ àÉÉxÉBÉEÉå 

BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉ cè* ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè ÉÊBÉE {É]ºÉxÉ =tÉÉäMÉ 

ºÉÉÒvÉä iÉÉè® {É® ºÉÆMÉÉÊ~iÉ ÉÊàÉãÉÉå A´ÉÆ iÉßiÉÉÒªÉBÉE FÉäjÉ ºÉàÉäiÉ 

ÉÊ´ÉÉÊ´ÉÉÊvÉBÉßEiÉ <BÉEÉ<ÇªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆ¤Ér MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ãÉMÉä 

0.37 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉEÉä ®ÉäVÉMÉÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ 
cè A´ÉÆ 4.0 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ BÉßEKÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ 
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ä ãÉÉäMÉ 
{É]ºÉxÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉå ãÉMÉä cÖA cé*

ÉÊ´É¶´É oÉÎK]BÉEÉähÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉESSÉÉÒ {É]ºÉxÉ A´ÉÆ {É]ºÉxÉ 
=i{ÉÉnÉå nÉäxÉÉå BÉEÉ ¤É½É =i{ÉÉnBÉE cè* ´ÉKÉÇ 2007-08 àÉå 
ÉÊ´É¶´É £É® BÉäE {É]ºÉxÉ, BÉäExÉÉ{ÉE A´ÉÆ ºÉÆ¤Ér {ÉEÉ<¤É® BÉäE 
3.0 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ BÉäE =i{ÉÉnxÉ àÉå ºÉä £ÉÉ®iÉ xÉä 1.8 
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ °ô{É ºÉä 
´ÉKÉÇ 2007-08 BÉäE ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE =i{ÉÉnxÉ àÉå ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ 
ÉÊcººÉÉ 60 ± lÉÉ* ºÉjÉ 2004-05 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ´ÉKÉÇ 
2007-08 àÉå {É]ºÉxÉ A´ÉÆ ºÉÆ¤Ér {ÉEÉ<¤É® BÉäE ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE 
=i{ÉÉnxÉ àÉå 25 ± BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉäE ºÉÉlÉ 3.0 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ  
]xÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* 2004-05 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 
´ÉKÉÇ 2007-08 àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå =i{ÉÉnxÉ àÉå 28 ± BÉEÉÒ 
´ÉßÉÊr BÉäE ºÉÉlÉ 1.8 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* 

£ÉÉ®iÉ àÉå 83 ÉÊàÉÉÊgÉiÉ {É]ºÉxÉ ÉÊàÉãÉå cé* BÉÖEãÉ 83  
{É]ºÉxÉ ÉÊàÉãÉÉå àÉå ºÉä 64 {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ àÉå, iÉÉÒxÉ-iÉÉÒxÉ 
ÉÊ¤ÉcÉ® +ÉÉè® =kÉ® |Énä¶É àÉå, ºÉÉiÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É àÉå +ÉÉè® 
+ÉºÉàÉ, =½ÉÒºÉÉ, ÉÊjÉ{ÉÖ®É +ÉÉè® UkÉÉÒºÉMÉ¸ àÉå ABÉE-ABÉE 
cé* º´ÉÉÉÊàÉi´É´ÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè:- 6 ÉÊàÉãÉå 
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉÉå ºÉä 
cé, 1 ÉÊàÉãÉ (ÉÊjÉ{ÉÖ®É) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ, 2 
ÉÊàÉãÉå (+ÉºÉàÉ +ÉÉè® xªÉÚ ºÉå]ÅãÉ) ºÉcBÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ àÉå +ÉÉè® 
74 ÉÊxÉVÉÉÒ º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ cé*

31.1.2010 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® {É]ºÉxÉ =tÉÉäMÉ 
àÉå ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®PÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 48,245 lÉÉÒ ÉÊVÉxÉàÉå 
23,372 cäÉÊºÉªÉxÉ BÉE®PÉä, 22148 ºÉèÉÊBÉÆEMÉ BÉE®PÉä, 1,058 
ºÉÉÒ¤ÉÉÒºÉÉÒ BÉE®PÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ 1060 lÉä* ¶ÉiÉ|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ =xàÉÖJÉ ABÉEBÉEÉå BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ {É]ºÉxÉ ÉÊàÉãÉÉå àÉå 
ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ iÉBÉÖE+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 731, 408 lÉÉÒ ÉÊVÉxÉàÉå 
622,324 =kÉàÉ iÉBÉÖEA +ÉÉè® 109,084 +É{ÉÉÊ®KBÉßEiÉ 
iÉBÉÖEA lÉä* 1.1.2010 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® 100± 
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ =xàÉÖJÉ ABÉEBÉEÉå àÉå 6974 =kÉàÉ +ÉÉè® 2508 
{ÉÉÊ®KBÉßEiÉ iÉBÉÖE+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ 9482 ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ iÉBÉÖEA lÉä* 
100± ÉÊxÉªÉÉÇiÉ =xàÉÖJÉ ABÉEBÉEÉå (|ÉÉÊiÉ ´ÉKÉÇ 305 BÉEÉªÉÇ 
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ÉÊn´ÉºÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®) BÉEÉä UÉä½ {É]ºÉxÉ ÉÊàÉãÉÉå BÉEÉÒ 
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ FÉàÉiÉÉ 2.47 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ |ÉÉÊiÉ 
´ÉKÉÇ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*

clÉBÉE®PÉÉ

clÉBÉE®PÉÉ ¤ÉÖxÉÉ<Ç BÉßEÉÊKÉ BÉäE ¤ÉÉn ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É +ÉÉÉÊlÉÇBÉE 
ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É cè, VÉÉä 43 ãÉÉJÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÖxÉBÉE®Éå 
+ÉÉè® ºÉÆ¤Ér BÉEÉàÉMÉÉ®Éä BÉEÉä |ÉiªÉFÉ +ÉÉè® +É|ÉiªÉFÉ 
®ÉäVÉMÉÉ® |ÉnÉxÉ BÉE® ®cÉ cè * nä¶É àÉå ´ÉºjÉ =i{ÉÉnxÉ 
àÉå <ºÉ FÉäjÉ BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 15± ªÉÉäMÉnÉxÉ cè +ÉÉè® 
ªÉc nä¶É BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉªÉ àÉå £ÉÉÒ ªÉÉäMÉnÉxÉ näiÉÉ  
cè * ÉÊ´É¶´É BÉEÉ 95± cÉlÉ ºÉä ¤ÉÖxÉÉ BÉE{É½É £ÉÉ®iÉ ºÉä 
+ÉÉiÉÉ cè *

clÉBÉE®PÉÉ FÉäjÉ àÉå =i{ÉÉnxÉ àÉå ´ÉßÉÊr

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ 
BÉEãªÉÉhÉ ={ÉÉªÉÉå BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É clÉBÉE®PÉÉ FÉäjÉ 
àÉå PÉ]iÉÉÒ =i{ÉÉnxÉ |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ́ ÉKÉÇ 
2004-05 (àÉÆnÉÒ BÉäE ´ÉKÉÇ 2008-09 BÉEÉä UÉä½BÉE®) 
<ºÉ FÉäjÉ àÉå =i{ÉÉnxÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè * 
´ÉKÉÇ 2010-11 àÉå clÉBÉE®PÉÉ FÉäjÉ àÉå 6949 ´ÉMÉÇ 
àÉÉÒ]® BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ =i{ÉÉnxÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä ´ÉKÉÇ 2003-04 
àÉå ÉÊ®BÉEÉbÇ ÉÊBÉEA MÉA 5493 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® BÉäE 
=i{ÉÉnxÉ +ÉÉÆBÉE½ä ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 26± +ÉÉÊvÉBÉE cè *  

clÉBÉE®PÉÉ FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÖxÉâórÉ®, ºÉÖvÉÉ® A´ÉÆ 
{ÉÖxÉÇMÉ~xÉ {ÉèBÉäEVÉ

clÉBÉE®PÉÉ FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÖxÉâór®, ºÉÖvÉÉ® A´ÉÆ {ÉÖxÉÇMÉ~xÉ 
{ÉèBÉäEVÉ 3884 BÉE®Éä½ âó. BÉäE BÉÖEãÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÉvÉxÉ 
ºÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå 3137 BÉE®Éä½ 
âó. £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉè® 747 BÉE®Éä½ âó. ®ÉVªÉ 
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ÉÊcººÉÉ cÉäMÉÉ * <ºÉ {ÉèBÉäEVÉ àÉå ¤ÉÖxÉBÉE®Éå 
+ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ºÉÉäºÉÉªÉÉÊ]ªÉÉå BÉEÉ 31.3.2000 ÉÎºlÉÉÊiÉ 
BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ àÉÚãÉ vÉxÉ BÉEÉ 100± +ÉÉè® ¤ªÉÉVÉ 
BÉEÉÒ 25± jÉ@hÉ àÉÉ{ÉEÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè * {ÉÉjÉ clÉBÉE®PÉÉ 
ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® clÉBÉE®PÉÉ ¤ÉÖxÉBÉE®Éå BÉEÉä 
¤ÉéBÉEÉå uÉ®É ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä jÉ@hÉ BÉEÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉEÉä 
3 ´ÉKÉÉç BÉäE ÉÊãÉA 3± BÉEÉÒ ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÎ¤ºÉ½ÉÒ BÉEÉä ¤É¸É 
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *

clÉBÉE®PÉÉ FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉÉ{ÉBÉE {ÉèBÉäEVÉ

clÉBÉE®PÉÉ FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉºiÉä jÉ@hÉ +ÉÉè® ºÉºiÉä céBÉE 
ªÉÉxÉÇ BÉEÉÒ nÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ VÉâó®iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE 
ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® xÉä clÉBÉE®PÉÉ FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ´ªÉÉ{ÉBÉE 
{ÉèBÉäEVÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ´ªÉÉ{ÉBÉE {ÉèBÉäEVÉ BÉäE 
ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ nÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºBÉEÉÒàÉÉå 
+ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉºiÉä jÉ@hÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉEÉÒBÉßEiÉ 
clÉBÉE®PÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉºiÉä céBÉE ªÉÉxÉÇ BÉEÉÒ 
={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊàÉãÉ MÉä] BÉEÉÒàÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE 
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *

SÉÉãÉÚ ´ÉKÉÇ 2011-12 +ÉÉè® 12´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE 
nÉè®ÉxÉ <xÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå 2362.15 
BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ªÉªÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 
cè* {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉèBÉäEVÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉcãÉä 
cÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 3 ãÉÉJÉ clÉBÉE®PÉÉ ¤ÉÖxÉBÉE®Éå +ÉÉè® 15, 000 
ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ <ºÉ {ÉèBÉäEVÉ ºÉä ¤ÉVÉ] 
+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® nä¶É àÉå ºÉ£ÉÉÒ clÉBÉE®PÉÉ ¤ÉÖxÉBÉE®Éå 
+ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉ£É cÉäMÉÉ * 
<xÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ =qä¶ªÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉMÉiÉ ¤ÉÖxÉBÉE®Éå BÉEÉä ºÉºiÉÉ  
jÉ@hÉ +ÉÉè® ªÉÉxÉÇ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉBÉE® =xcå ºÉÚFàÉ =tÉÉÊàÉªÉÉå 
àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ BÉE®BÉäE |ÉÉÊiÉàÉÉxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ cè * +É¤É 
´ªÉÉÊBÉDiÉMÉiÉ ¤ÉÖxÉBÉE®Éå BÉEÉä ¤ÉÉVÉÉ® àÉå +É{ÉxÉä =i{ÉÉnÉå BÉEÉ 
¤ÉäciÉ® àÉÚãªÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉäEMÉÉ *

clÉBÉE®PÉÉ ¤ÉÖxÉBÉE® jÉ@hÉ BÉEÉbÇ ªÉÉäVÉxÉÉ

clÉBÉE®PÉÉ FÉäjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÆJªÉ ãÉPÉÖ +ÉÉè® +ÉÉÊiÉ ãÉPÉÖ 
ªÉÚÉÊxÉ]å cé VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ: +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ àÉå +ÉÉiÉÉÒ cé 
+ÉÉè® ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ¤ÉÖxÉBÉE®Éå BÉEÉÒ jÉ@hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉâó®iÉå, 
+ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE SÉèxÉãÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉÚ®ÉÒ cÉä ®cÉÒ cé *

¤ÉÖxÉBÉE® jÉ@hÉ BÉEÉbÇ  (b¤ãªÉÚ ºÉÉÒ ºÉÉÒ)  ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ 
=qä¶ªÉ ¤ÉÖxÉBÉE®Éå BÉEÉä ¤ÉéÉÊBÉÆEMÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉè® 
ºÉàÉªÉ {É® ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ´Éä jÉ@hÉ 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ VÉâó®iÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉâó®iÉÉå 
BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ãÉSÉÉÒãÉä +ÉÉè® ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä 
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ {ÉÚÆVÉÉÒ BÉEÉÒ VÉâó®iÉå {ÉÚ®ÉÒ cÉä ºÉBÉäÆE* +ÉxªÉ 
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE +ÉxÉ Öâó{É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç b¤ãªÉÚ ºÉÉÒ 
ºÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉàÉÉ´Éä¶É BÉäE =qä¶ªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É 
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BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉcãÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉäE 
ÉÊãÉA ºÉcÉªÉBÉE ÉÊºÉr cÉäMÉÉÒ* ªÉc ªÉÉäVÉxÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉè® 
¶Éc®ÉÒ, nÉäxÉÉå FÉäjÉÉå àÉå BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

ºÉÚFàÉ +ÉÉè® ãÉPÉÖ =tÉàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA jÉ@hÉ MÉÉ®Æ]ÉÒ {ÉÆEb  
]Åº] (ºÉÉÒVÉÉÒ]ÉÒAàÉAºÉ<Ç) BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä  
jÉ@hÉ MÉÉ®Æ]ÉÒ 

clÉBÉE®PÉÉ FÉäjÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉvÉÉÒ  
jÉ@hÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE jÉ@hÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ 
cè VÉÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ¤ÉÖxÉBÉE®Éå BÉEÉä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ 
xÉcÉÓ cè* +ÉiÉ: clÉBÉE®PÉÉ FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ 
VÉÉ ®cÉÒ ABÉE <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉVÉÇ {É® 
ºÉÚFàÉ +ÉÉè® ãÉPÉÖ =tÉàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA jÉ@hÉ MÉÉ®Æ]ÉÒ {ÉÆEb  
]Åº] (ºÉÉÒVÉÉÒ]ÉÒAàÉAºÉ<Ç) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉéBÉEÉä/AàÉAãÉ+ÉÉ<Ç 
BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ {ÉÚÆVÉÉÒ/ºÉÉ´ÉvÉÉÒ jÉ@hÉ ºÉcÉªÉiÉÉ 
BÉäE ÉÊãÉA ABÉE jÉ@hÉ MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉE´É® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ 
|ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*  ºÉÚFàÉ +ÉÉè® ãÉPÉÖ =tÉàÉÉå BÉäE 
ÉÊãÉA jÉ@hÉ MÉÉ®Æ]ÉÒ {ÉÆEb ]Åº] (ºÉÉÒVÉÉÒ]ÉÒAàÉAºÉ<Ç) BÉäE 
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉc BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ¤ÉÖxÉBÉE®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä MÉÉ®Æ]ÉÒ 
¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®BÉäE 
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE jÉ@hÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE 
ÉÊãÉA jÉ@hÉ MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉE´É® |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*

ºÉÚFàÉ +ÉÉè® ãÉPÉÖ =tÉàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA jÉ@hÉ MÉÉ®Æ]ÉÒ {ÉÆEb 
]Åº] (ºÉÉÒVÉÉÒ]ÉÒAàÉAºÉ<Ç)  BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ âó{É 
ºÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊºÉb¤ÉÉÒ uÉ®É VÉÖãÉÉ<Ç, 2000 
àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, VÉÉä 1 +ÉMÉºiÉ, 2000 ºÉä ºÉÆSÉÉãÉxÉ 
àÉå cè * ªÉc ]Åº] ºÉÚFàÉ +ÉÉè® ãÉPÉÖ =tÉàÉÉå BÉäE FÉäjÉ 
àÉå {ÉÉjÉ ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEÉä ºÉÆ{ÉÉÉÊ¶´ÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ 
iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉ MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉäE ¤ÉMÉè® <ºÉBÉEÉÒ ºÉnºªÉ jÉ@hÉnÉjÉÉÒ 
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå uÉ®É àÉÆVÉÚ® ºÉÉ´ÉÉÊvÉ jÉ@hÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ 
{ÉÚÆVÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå ºÉÉÊciÉ {ÉÆEb +ÉÉè®  xÉÉìxÉ-{ÉÆEb +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ  
jÉ@hÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉä MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉE´É® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* 

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA 585 clÉBÉE®PÉÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉ 
SÉªÉxÉ

nä¶É £É® àÉå ´ªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä clÉBÉE®PÉÉ ºÉàÉÚcÉå BÉäE ºÉàÉOÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE àÉqäxÉVÉ® ABÉEÉÒBÉßEiÉ clÉBÉE®PÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ (+ÉÉ<ÇASÉbÉÒAºÉ) ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ 11´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ (21.02.2012 iÉBÉE) 

585 clÉBÉE®PÉÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉä SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® BÉEÉè¶ÉãÉ 
=xxÉªÉxÉ, ºÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ/®ÆVÉxÉ MÉßc BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ, ÉÊ´É{ÉhÉxÉ 
+ÉÉè® BÉÆEºÉÉä®ÉÊ]ªÉàÉ BÉEÉ MÉ~xÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ  
ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É 176.11 BÉE®Éä½ âó. BÉEÉÒ 
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * 

º´ÉÉºlªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ 71 ãÉÉJÉ 
¤ÉÖxÉBÉE®Éå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ 

º´ÉÉºlªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ clÉBÉE®PÉÉ ¤ÉÖxÉBÉE®Éå 
A´ÉÆ =xÉBÉäE {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä º´ÉÉºlªÉ ®FÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ 
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ 11´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ 
BÉäE nÉè®ÉxÉ 71.24 ãÉÉJÉ ¤ÉÖxÉBÉE®Éå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉÖxÉBÉE® BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® nÉä ¤ÉSSÉÉå 
ºÉÉÊciÉ 284 ãÉÉJÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉ£É 
ÉÊàÉãÉiÉÉ cè * 

ÉÊàÉãÉ MÉä] àÉÚãªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ ªÉÉxÉÇ 
+ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ

clÉBÉE®PÉÉ ¤ÉÖxÉBÉE®Éå BÉEÉä ÉÊàÉãÉ MÉä] àÉÚãªÉ {É® +É{ÉäÉÊFÉiÉ 
ªÉÉxÉÇ BÉEÉÒ ºÉcÉÒ A´ÉÆ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA AxÉASÉbÉÒºÉÉÒ xÉä ºÉ£ÉÉÒ clÉBÉE®PÉÉ ºÉàÉÚcÉå 
àÉå 788 ªÉÉxÉÇ ÉÊb{ÉÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA cé* ´ÉKÉÇ 2010-11 
àÉå ÉÊàÉãÉ MÉä] àÉÚãªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ clÉBÉE®PÉÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ (AxÉASÉbÉÒºÉÉÒ) uÉ®É ªÉÉxÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ 
àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ cè +ÉÉè® 2007-08 àÉå +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ 
ÉÊBÉEA MÉA 567.48 BÉE®Éä½ âó. àÉÚãªÉ BÉäE 682.14 
ãÉÉJÉ ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ ªÉÉxÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ´ÉKÉÇ 2010-11 
àÉå 1195.55 BÉE®Éä½ âó. àÉÚãªÉ BÉäE 1105.96 ãÉÉJÉ 
ÉÊBÉEOÉÉ. ªÉÉxÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉÒ cè *  

ºÉÆiÉ BÉE¤ÉÉÒ® {ÉÖ®ºBÉEÉ®

ªÉc {ÉÖ®ºBÉEÉ® ´ÉKÉÇ 2009 ºÉä +ÉÉ®Æ£É, |ÉÉÊiÉ ´ÉKÉÇ AäºÉä  
=iBÉßEK~ ¤ÉÖxÉBÉE®Éå BÉEÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä 
clÉBÉE®PÉÉ ÉÊ´É®ÉºÉiÉ BÉEÉä VÉÉÒ´ÉÆiÉ ®JÉxÉä àÉå +É{ÉxÉÉ ¤ÉcÖàÉÚãªÉ 
ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE 
cÖxÉ®Éå +ÉÉè® ÉÊbVÉÉ<xÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ  YÉÉxÉ BÉäE |ÉºÉÉ® BÉäE 
àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÚiÉ,´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉè® £ÉÉÊ´ÉKªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ{ÉBÉÇE 
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
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|ÉiªÉäBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ® àÉå ºÉÉäxÉä BÉEÉ àÉÆfÉ ABÉE ÉÊºÉBÉDBÉEÉ,  ABÉE 
¶ÉÉìãÉ +ÉÉè® ABÉE |É¶ÉÉÎºiÉ {ÉjÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉBÉäE 
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ  =iBÉßEK~iÉÉ BÉäE =SSÉ ºiÉ®, +ÉÉÊiÉ ºÉÖÆn® 
àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ +ÉÉè® =SSÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉäE 10 xÉA =i{ÉÉnÉå BÉäE 
ºÉßVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆiÉ BÉE¤ÉÉÒ® {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä  
6.00 ãÉÉJÉ  âó{ÉªÉä iÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ £ÉÉÒ nÉÒ  
VÉÉAMÉÉÒ* ´ÉKÉÇ 2009 BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆiÉ BÉE¤ÉÉÒ® {ÉÖ®ºBÉEÉ® cäiÉÖ 
10 clÉBÉE®PÉÉ ¤ÉÖxÉBÉE®Éå BÉEÉ SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ  cè * 
´ÉKÉÇ 2010 BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆiÉ BÉE¤ÉÉÒ® {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉBÉEkÉÉÇ+ÉÉå 
BÉEÉ SÉªÉxÉ ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

clÉBÉE®PÉÉ àÉÉBÉÇE BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¥ÉÉÆb ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 

clÉBÉE®PÉÉ àÉÉBÉÇE #ÉäEiÉÉ BÉEÉä ªÉc MÉÉ®Æ]ÉÒ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA 
+ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉäE uÉ®É JÉ®ÉÒnÉ VÉÉ ®cÉ 
clÉBÉE®PÉÉ =i{ÉÉn ´ÉÉºiÉ´É àÉå cºiÉÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ =i{ÉÉn cè  
xÉ ÉÊBÉE  ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊàÉãÉ ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ *  ºÉÉlÉ cÉÒ,  
xÉ<Ç  ÉÊ´Énä¶É ´ªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ àÉå clÉBÉE®PÉÉ àÉÉBÉÇE ´ÉÉãÉä   
clÉBÉE®PÉÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * 
clÉBÉE®PÉÉ àÉÉBÉÇE BÉEÉä ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå +ÉÉè® {ÉjÉ-{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå, 
]äÉÊãÉÉÊ´ÉVÉxÉ àÉÉvªÉàÉ, ÉÊºÉÆbÉÒBÉäEÉÊ]b ´ÉºiÉÖ+ÉÉå, {ÉèE¶ÉxÉ 
|Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå, ÉÊ{ÉEãàÉÉå +ÉÉÉÊn àÉå ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä 
¤É¸É´ÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® =ºÉä ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ 
VÉÉ ®cÉ cè * ´ÉºjÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ clÉBÉE®PÉÉ àÉÉBÉÇE BÉäE ºÉÆ´ÉPÉÇxÉ 
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ cè * 31.01.2012 BÉEÉÒ 
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® 8737 {ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä   241.21 
ãÉÉJÉ (ºÉÆÉÊSÉiÉ) clÉBÉE®PÉÉ àÉÉBÉÇE  ãÉä¤ÉãÉ ¤ÉäSÉä MÉA cé*  
812 JÉÖn®ä  ´ªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ £ÉÉÒ clÉBÉE®PÉÉ àÉÉBÉÇE BÉäE ãÉä¤ÉãÉ 
´ÉÉãÉÉÒ  clÉBÉE®PÉÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉEÉä ¤ÉäSÉ ®cä cé* 

clÉBÉE®PÉÉ ºÉ{iÉÉc

clÉBÉE®PÉÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä iÉlÉÉ =xcå ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ 
¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® VÉÉMÉâóBÉEiÉÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 
nä¶É àÉå 21 ÉÊnºÉà¤É® ºÉä 27 ÉÊnºÉà¤É®, 2009 iÉBÉE  
‘‘clÉBÉE®PÉÉ ºÉ{iÉÉc’’ àÉxÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ*  
clÉBÉE®PÉÉ ºÉ{iÉÉc BÉäE nÉè®ÉxÉ clÉBÉE®PÉÉ |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå, 
{ÉèE¶ÉxÉ ¶ÉÉä BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉE<Ç ºÉÆ´ÉvÉÇxÉÉiàÉBÉE +ÉÉè® 
VÉÉMÉâóBÉEiÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ, PÉ®äãÉÚ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 
ÉÊBÉEA MÉA ÉÊVÉxÉàÉå ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå, {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå,  
<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉ=]bÉä® |ÉSÉÉ® 

BÉE®BÉäE BÉDãÉº]® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE =i{ÉÉnxÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ 
FÉàÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

ÉÊ´É{ÉhÉxÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ

´ÉKÉÇ 2011-12 BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É{ÉhÉxÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉ ãÉFªÉ 
´ÉKÉÇ 2010-11 BÉäE nÉè®ÉxÉ 680 ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 700 BÉE® 
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ¤ÉÖxÉBÉE®Éå BÉEÉä =xÉBÉäE =i{ÉÉnÉå BÉEÉä 
nãÉÉãÉÉå BÉäE cºiÉFÉä{É BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÉÒvÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä 
¤ÉäSÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉ ºÉBÉäE * ´ÉKÉÇ 
2011-12 BÉäE nÉè®ÉxÉ 31 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2012 iÉBÉE 740 
ÉÊ´É{ÉhÉxÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* 

clÉBÉE®PÉÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ |Én¶ÉÇxÉÉÒ

VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 +ÉÉè® =ºÉBÉäE ¤ÉÉn +ÉBÉD]Ú¤É®, 2011 BÉäE 
nÉè®ÉxÉ ãÉÉãÉ ¤ÉcÉnÖ® ¶ÉÉºjÉÉÒ xÉä¶ÉxÉãÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ  +ÉÉì{ÉE 
AbÉÊàÉÉÊxÉº]Åä¶ÉxÉ, àÉºÉÚ®ÉÒ àÉå ’<ÆÉÊbªÉÉ  bä’ BÉäE nÉè®ÉxÉ 
clÉBÉE®PÉÉ ́ ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ |Én¶ÉÇxÉÉÒ ́ É ÉÊ¤É#ÉEÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *

{ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE BÉEÉä]É bÉäÉÊ®ªÉÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ A´ÉÆ ºÉÆ®FÉhÉ 
näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊºÉiÉà¤É®, 2011 àÉå VÉªÉ{ÉÖ® àÉå ABÉE 
#ÉäEiÉÉ-ÉÊ´É#ÉäEiÉÉ ¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè®  
BÉEÉä]É bÉäÉÊ®ªÉÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ gÉßÆJÉãÉÉ  |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ 
BÉEÉÒ MÉ<Ç *

ÉÊnxÉÉÆBÉE 1 ºÉä 5 ÉÊnºÉà¤É®,2011  iÉBÉE ÉÊnããÉÉÒ cÉ], 
+ÉÉ<ÇAxÉA, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ABÉE àÉÉº]® ÉÊ#ÉEA¶ÉxÉ 
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ 
{ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ BÉEiÉÉÇ+ÉÉå xÉä ºÉÉÒvÉä VÉxÉiÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä 
àÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE 
nÉè®ÉxÉ BÉE®PÉÉå BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ÆÉÊbªÉÉ 
<ºãÉÉÉÊàÉBÉE , xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 24-26 ÉÊnºÉà¤É® 
2011 BÉEÉä clÉBÉE®PÉÉ ºÉ{iÉÉc BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ 
|Énä¶É BÉäE BÉDãÉº]®Éå àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ >óxÉÉÒ =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ ABÉE 
|Én¶ÉÇxÉÉÒ ´É ÉÊ¤É#ÉEÉÒ ÉÊcàÉ #ÉEÉ{ÉD] +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç , 
VÉcÉÆ clÉBÉE®PÉÉ ¤ÉÖxÉBÉE®Éå xÉä +É{ÉxÉä àÉÉãÉ BÉEÉÒ |Én¶ÉÇxÉÉÒ 
BÉE®BÉäE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ¤ÉäSÉÉ *

ÉÊjÉ{ÉÖ®É clÉBÉE®PÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäKÉ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ

iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÉç àÉå 9.12 BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ºÉä ÉÊjÉ{ÉÖ®É 
clÉBÉE®PÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäKÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 
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+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉºÉä 960 clÉBÉE®PÉÉ 
¤ÉÖxÉBÉE®Éå iÉlÉÉ ºÉÆ¤Ér BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉäE ãÉÉ£ÉÉÆÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ 
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉàÉå ÉÊjÉ{ÉÖ®É ®ÉVªÉ BÉäE {ÉcÉ½ÉÒ 
FÉäjÉÉå BÉäE nÚ®-n®ÉVÉ BÉäE <ãÉÉBÉEÉå àÉå {ÉèEãÉä +ÉÉè® ÉÊUiÉ®ä cÖA  
<BÉEÉ<ÇªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉOÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ 
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*

cºiÉÉÊ¶Éã{É

cºiÉÉÊ¶Éã{É FÉäjÉ nä¶É BÉEÉÒ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ABÉE 
àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉ cè* <ºÉàÉå OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉè® 
+ÉrÇ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊ¶Éã{ÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ®ÉäVÉMÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ 
BÉE®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉà{ÉnÉ BÉEÉä ºÉcäVÉ 
BÉE® nä¶É BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ +ÉÉÊVÉÇiÉ BÉE®xÉä àÉå <ºÉBÉEÉÒ 
àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cè* cºiÉÉÊ¶Éã{É àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ 
cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE nä¶É àÉå SÉÉ®Éå +ÉÉä® {ÉèEãÉä ãÉÉJÉÉå àÉÉèVÉÚnÉ 
ÉÊ¶Éã{ÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä xÉ BÉäE´ÉãÉ <ºÉàÉå ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä ¤ÉÉÎãBÉE 
ÉÊ¶Éã{É ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå xÉA ÉÊ¶Éã{ÉBÉEÉ®Éå BÉäE ´ªÉÉ{ÉBÉE 
ºÉÆJªÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ cè* 

´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå cºiÉÉÊ¶Éã{É ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉßVÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå àÉå 
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ cÉäxÉä,  
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ, BÉEàÉ {ÉÚÆVÉÉÒ, xÉªÉÉÒ |ÉÉätÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉÒ 
BÉEàÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ, ¤ÉÉVÉÉ® +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉè® 
BÉEàÉVÉÉä® ºÉÆºlÉÉMÉiÉ |ÉäàÉ´ÉBÉÇE BÉäE BÉEÉ®hÉ  cºiÉÉÊ¶Éã{É 
FÉäjÉ àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¤ÉÉvÉÉAÆ cé* <xÉ ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn 
FÉäjÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ 
ÉÊ´ÉKÉªÉÉå {É® SÉÉãÉÚ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
A´ÉÆ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé*

=	 =i{ÉÉnxÉ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉMÉiÉ 
ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ*

=	 º]äBÉEcÉäãb®Éå +ÉÉè® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå nÉäxÉÉå BÉEÉä 
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉÖvÉÉ® A´ÉÆ =i{ÉÉn ÉÊ´ÉÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE®hÉ 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉMÉ°ôBÉE ¤ÉxÉÉxÉÉ*

=	 BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ 
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉäE °ô{É àÉå AxÉVÉÉÒ+ÉÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE 
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ-àÉÉxÉ´É A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ *

<ºÉ FÉäjÉ uÉ®É BÉÖEãÉ 68.86 ãÉÉJÉ ÉÊ¶Éã{ÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä 
®ÉäVÉMÉÉ® näxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå cºiÉÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ 

BÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉÉÊciÉ cºiÉÉÊ¶Éã{É =i{ÉÉnÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 
10,651.93 BÉE®Éä½ (+É|ÉèãÉ - ÉÊnºÉÆ¤É® 2011) cÉä MÉªÉÉ 
cè VÉÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ 2010-11 BÉEÉÒ <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ 
iÉÖãÉxÉÉ àÉå ¤É¸BÉE® 30.97± cÉä MÉªÉÉ cè, +ÉÉè® 2011-
12 àÉå ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ 245.00 BÉE®Éä½ °ô. cè*

cºiÉÉÊ¶Éã{É ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ®ÉVªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ cÉäxÉä 
BÉäE BÉEÉ®hÉ <ºÉBÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ºÉÆ´ÉrÇxÉ BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ 
=kÉ®nÉÉÊªÉi´É |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É 
BÉäxEp ºÉ®BÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE uÉ®É 
+É{ÉxÉÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ nä ®cÉÒ cè* 

ºÉ®nÉ® ´ÉããÉ£É£ÉÉ<Ç {É]äãÉ +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ´ÉºjÉ 
A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉxÉ ºBÉÚEãÉ (AºÉ´ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ]ÉÒAàÉ), 
BÉEÉäªÉà¤É]Ú®

ºÉ®nÉ® ´ÉããÉ£É£ÉÉ<Ç {É]äãÉ +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ´ÉºjÉ 
A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉxÉ ºBÉÚEãÉ (AºÉ´ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ]ÉÒAàÉ),  
BÉEÉäªÉà¤É]Ú® ´ÉºjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE º´ÉÉªÉkÉ 
ºÉÆºlÉÉxÉ cè * <ºÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ´ÉºjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ 
ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ´ÉºjÉ =tÉÉäMÉ ºÉÆPÉÉå BÉäE +ÉÉ{ÉºÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ 
ºÉä 2004 àÉå ºÉ®nÉ® ´ÉããÉ£É£ÉÉ<Ç {É]äãÉ ´ÉºjÉ |É¤ÉÆvÉxÉ 
ºÉÆºlÉÉxÉ (AºÉ´ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒAàÉ) BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç  
lÉÉÒ * ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉå nÉÊFÉhÉ £ÉÉ®iÉ ÉÊàÉãÉ ºÉÆPÉ 
(ºÉÉÒàÉÉ), ÉÊiÉ°ô{ÉÖ® ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE ºÉÆPÉ (]ÉÒ) +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {ÉÉÊ®KÉn ({ÉÉÒbÉÒ+ÉÉ®ABÉDºÉAãÉ) =tÉÉäMÉ 
ºÉÆPÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä * <ºÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä ªÉc ºBÉÚEãÉ +É{ÉxÉä 
=qä¶ªÉÉå BÉEÉä iÉäVÉÉÒ näxÉä A´ÉÆ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ ®cÉ  
cè * ´ÉºjÉ A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉiÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ |É¤ÉÆvÉxÉ 
àÉå {É®ÉºxÉÉiÉBÉE ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ BÉäE +É{ÉxÉä nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå 
BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ´ÉºjÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ABÉEàÉÉjÉ AàÉ¤ÉÉÒA BÉäE ÉÊãÉA 
<ºÉxÉä <MxÉÚ ºÉä ºÉÆ¤Ér cè * ºBÉÚEãÉ |ÉÉÆMÉhÉ àÉå {ÉäEºÉ ]Ú 
{ÉäEºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ SÉãÉÉA VÉÉiÉä cé +ÉÉè® nÚ®ºlÉ 
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ 
cè * +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ, ´ÉºjÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå AàÉ.ÉÊ{ÉEãÉ 
A´ÉÆ {ÉÉÒASÉbÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ªÉc £ÉÉÊiÉÇªÉÉ® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, 
BÉEÉäªÉà¤É]Ú® ºÉä ºÉÆ¤Ér cè * ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä ́ ÉºjÉ =tÉÉäMÉ 
´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå A´ÉÆ 
=tÉàÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE °ô{É àÉå =tÉÉäMÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] 
ãÉPÉÖ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® BÉÖEU 
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´ÉºjÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® <xÉcÉ=ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ 
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä àÉå <ºÉBÉEÉÒ ºÉÉÊ#ÉEªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ®cÉÒ  
cè *

´ÉºjÉ =tÉÉäMÉ BÉäE ãÉÉ£É BÉäE ÉÊãÉA <ºÉxÉä =tÉÉäMÉ BÉäE 
=£É®iÉä FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ YÉÉxÉ BÉäxEpÉå A´ÉÆ {ÉEÉäº]® 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉxÉVÉÉÒÇ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ 
=tÉÉäMÉ ºÉÆPÉÉå A´ÉÆ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ 
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ (AàÉ+ÉÉäªÉÚ) cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA cé * 

ºBÉÚEãÉ AàÉ¤ÉÉÒA BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉÉÒ.]äBÉE (iÉBÉxEÉÉÒBÉEÉÒ ´ÉºjÉ) 
àÉå ABÉEÉÒBÉßEiÉ {ÉÉÄSÉ ´ÉKÉÉÒ ÇªÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® ®cÉ cè* 
<ºÉàÉå JÉÖn®É àÉäxÉäVÉàÉå] ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® ´ÉºjÉ =tÉÉäMÉ àÉå 
AàÉ¤ÉÉÒA BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 
ªÉc ´ÉºjÉ BÉäE ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ¶ÉÖâó 
BÉE®xÉä +ÉÉè® ®ÉK]ÅÉÒªÉ ´ÉºjÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ 
=tÉÉäMÉ ãÉÉ£É ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, BÉäE ºiÉ® BÉäE ÉÊãÉA ´ÉºjÉÉå 
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® BÉäxEpÉÒBÉßEiÉ YÉÉxÉ £ÉÆbÉ®  ¤ÉxÉxÉä 
BÉEÉÒ £ÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ ®cÉ cè * 

®ÉK]ÅÉÒªÉ {ÉèE¶ÉxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ 
(ÉÊxÉ{ÉD])

®ÉK]ÅÉÒªÉ {ÉèE¶ÉxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä ´ÉKÉÇ 2011 
àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉèE¶ÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå 25 ´ÉKÉÇ {ÉÚ®ä 
BÉE® ÉÊãÉA cé * ÉÊbVÉÉ<xÉ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉxÉ 
BÉäE 3 {ÉèE¶ÉxÉ BÉäE FÉäjÉÉå àÉå ÉÊxÉ{ÉD] xÉä ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE {ÉÉÊ®o¶ªÉ 
àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ºÉÉàÉÉÆiÉ® JÉ½É BÉE®xÉä àÉå ABÉE |ÉàÉÖJÉ 
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç cè * 1986 àÉå ÉÊnããÉÉÒ àÉå <ºÉBÉEÉÒ 
¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉäE ¤ÉÉn ºÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ A´ÉÆ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ºiÉ® BÉäE 
<ºÉBÉäE 15 ºÉÆºlÉÉxÉ cÉä MÉA cé * 

¤ÉÉVÉÉ® A´ÉÆ JÉ{ÉiÉ {ÉrÉÊiÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉnãÉÉ´ÉÉå 
xÉä ÉÊxÉ´Éä¶É àÉå °ôÉÊSÉ, =£É®iÉÉÒ |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå iÉlÉÉ MÉcxÉ 
|ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÒ Ç PÉ®äãÉÚ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ, ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå, 
ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ xÉä]´ÉÉÊBÉÈEMÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ <ºÉBÉEÉä ¤ÉxÉÉA 
®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤É¸iÉÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊSÉÆiÉÉ xÉä {ÉèE¶ÉxÉ 
=tÉÉäMÉ {É® àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆSÉªÉÉÒ |É£ÉÉ´É {ÉbÉ cè ÉÊVÉºÉBÉäE 
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É <ºÉBÉäE {ÉÖxÉMÉÇÉÊ~iÉ A´ÉÆ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ cè * 

ÉÊxÉ{ÉD] BÉäE ¤ÉåMÉãÉÖ°ô, £ÉÉä{ÉÉãÉ, £ÉÖ´ÉxÉä¶´É®, SÉäxxÉ<Ç, 
MÉÉÆvÉÉÒxÉMÉ®, cèn®É¤ÉÉn, VÉÉävÉ{ÉÖ®, BÉEÉÆMÉ½É, BÉxxEÉÚ®, 

BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ, àÉÖÆ¤É<Ç, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, {É]xÉÉ ®ÉªÉ¤É®äãÉÉÒ 
+ÉÉè® ÉÊ¶ÉãÉÉÆMÉ ÉÎºlÉiÉ 15 BÉäxEp cé * <xÉàÉå 10 ÉÊ´ÉKÉªÉÉå àÉå 
ªÉÚVÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÒVÉÉÒ ÉÊbÉÊOÉªÉÉÆ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 7000 ºÉä 
+ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉlÉÉÒÇ cé *  

ÉÊxÉ{ÉD] xÉä ´ÉºjÉ, +É{Éè®ãÉ, ãÉÉ<{ÉEº]É<ãÉ AºÉäºÉ®ÉÒVÉ, 
ãÉèn®, ÉÊxÉ]ÉÊ´ÉªÉ® +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® =tÉÉäMÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå 
àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè * ªÉc £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉèE¶ÉxÉ 
BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉÉ{ÉBÉE VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ A´ÉÆ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ =i{ÉxxÉ 
BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ ºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè +ÉÉè® ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE {ÉèE¶ÉxÉ ºiÉ® {É® 
¤ÉäciÉ®ÉÒxÉ ´ªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè * ÉÊxÉ{ÉD] 
ºxÉÉiÉBÉEÉå xÉä {ÉèE¶ÉxÉ =tÉÉäMÉ BÉäE =SSÉ ºlÉÉxÉÉå {É® ¤Éè~BÉE® 
+É{ÉxÉÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ ÉÊºÉr BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ´ªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE VÉMÉiÉ àÉå 
£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉÉ{ÉBÉE xÉä]´ÉBÉÇE 
ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *

xÉA A´ÉÆ SÉÖxÉÉèÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ¶É°ô BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ 
ºÉä ºBÉÚEãÉ xÉä ºÉßÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ A´ÉÆ 
¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxªÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå {É® ºÉãÉÉc BÉäE 
ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ. (<ÇbÉÒ.
ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAãÉ) BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * 

®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ BÉäE |ÉMÉÉàÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É

ÉÊcÆnÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ cè iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ 
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ àÉå ÉÊcÆnÉÒ 
BÉEÉ |ÉMÉÉàÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ cè* ́ ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ́ ÉºjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 
àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ, ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE 
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉnÉÒªÉ ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
+ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ 
BÉEnàÉ =~ÉA MÉA * 

®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(3) 
BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ

®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(3) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä 
´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå VÉèºÉä ºÉÆBÉEã{É, ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉnä¶É, 
ÉÊxÉªÉàÉ iÉlÉÉ ºÉÆºÉn BÉäE ºÉ£ÉÉ {É]ãÉ {É® ®JÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä 
ºÉ£ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ ÉÊu£ÉÉKÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉ ÉÊcÆnÉÒ iÉlÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå 
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA* ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ 
+ÉÉnä¶É BÉäE´ÉãÉ ÉÊcÆnÉÒ àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA* 
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ÉÊcÆnÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] 
+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ

àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ¶ÉiÉ-|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊcÆnÉÒ àÉå BÉE®xÉä BÉäE 
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] 15 +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ ºÉÆiÉÉäKÉVÉxÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE® 
®cä cé* 

ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ

®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE 
=qä¶ªÉ ºÉä ÉÊiÉàÉÉcÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]ÉäÇ BÉEÉÒ ºÉiÉiÉ °ô{É  ºÉä 
ºÉàÉÉÒFÉÉ  BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*  ´ÉKÉÇ  BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊcÆnÉÒ  BÉäE 
|ÉMÉÉàÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ  
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå BÉäE  
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE 3 àÉÖJªÉÉãÉªÉÉå 
iÉlÉÉ 13 <ÇBÉEÉ<Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉ ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 

BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ

àÉÆjÉÉãÉªÉ  BÉäE iÉÉÒxÉ  BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå  BÉEÉä  ÉÊcÆnÉÒ ]É<ÉÊ{ÉÆMÉ 
BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *

ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ

®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÆjÉÉãÉªÉ 
àÉå ºÉ£ÉÉÒ BÉÆE{ªÉÚ]®Éå àÉå ÉÊcÆnÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ  BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ 
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É nÉÒ MÉ<Ç cè* 

ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ

´ÉºjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ´ÉºjÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ 

àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 8 ÉÊnºÉÆ¤É® 2011 BÉEÉä ÉÊcÆnÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 

´ÉºjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É(|É£ÉÉ®ÉÒ ÉÊcÆnÉÒ)  BÉEÉÒ 
+ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ  BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 
MÉÉÊ~iÉ cè * <ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ  BÉEÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ  ¤Éè~BÉäÆE ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ  
°ô{É ºÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<È iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ 
àÉå ÉÊcÆnÉÒ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊ´ÉKÉªÉ àÉå ÉÊãÉA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå 
BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÒÇ 
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç * 

ÉÊcÆnÉÒ {ÉJÉ´ÉÉ½É

´ÉºjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ  àÉå  14 -30 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2011 BÉäE 
nÉè®ÉxÉ  ÉÊcÆnÉÒ {ÉJÉ´ÉÉ½É  àÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*  ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ 
ÉÊcÆnÉÒ àÉå  BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ 
iÉlÉÉ |ÉäÉÊ®iÉ  BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE 
nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊcÆnÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉAÆ VÉèºÉä ÉÊBÉE ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ 
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ, ÉÊcÆnÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉ ´É |ÉÉ°ô{ÉhÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ, 
ÉÊcÆnÉÒ ´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ, ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉ´ªÉ {ÉÉ~ 
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ, ÉÊcÆnÉÒ gÉÖiÉãÉäJÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ, ÉÊcÆnÉÒ 
YÉÉxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ iÉlÉÉ ÉÊcÆnÉÒ ]ÆBÉEhÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ 
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * <xÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå àÉå 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå A´ÉÆ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå xÉä ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå 
=iÉºÉÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ÉÊcÆnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE +É´ÉºÉ® 
{É® ́ ÉºjÉ àÉÆjÉÉÒ, ́ ÉºjÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÉÊSÉ´É (´ÉºjÉ) 
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉäE ºÉÆ¤Ér / +ÉvÉÉÒxÉºlÉ  
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå ´É ={É#ÉEàÉÉå àÉå ÉÊcÆnÉÒ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É BÉEÉªÉÇ 
BÉE®xÉä cäiÉÖ +É{ÉÉÒãÉ £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç *

*****
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+ÉvªÉÉªÉ 2
BÉEÉªÉÇ A´ÉÆ ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE fÉÆSÉÉ
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´ÉºjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ´ÉºjÉ =tÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉnÂPÉÇxÉ 
iÉlÉÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ 

cè* <ºÉàÉå ´Éä ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉè® àÉÉxÉ´É ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ 
ºÉäãªÉÚãÉÉäÉÊºÉBÉE {ÉEÉ<Ç¤É® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ 
´ÉºjÉ, BÉDãÉÉäÉÊnÆMÉ +ÉÉè® cºiÉÉÊ¶Éã{É ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ 
cè* xÉÉìªÉãÉÉìxÉ, {ÉÉìÉÊãÉAº]® A#ÉäEÉÊãÉBÉE +ÉÉè® {ÉÉìÉÊãÉ|ÉÉä{ÉãÉÉÒxÉ 
VÉèºÉä MÉè®-ºÉäãªÉÚãÉÉäÉÊºÉBÉE ÉÊºÉÆlÉäÉÊ]BÉE {ÉEÉ<Ç¤É®Éå +ÉÉè® 
ÉÊ{ÉEãÉäàÉå] ªÉÉxÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ®ºÉÉªÉxÉ ´É {Éä]ÅÉä®ºÉÉªÉxÉ 
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjhÉÉvÉÉÒxÉ cé* àÉÆjÉÉãÉªÉ 
BÉEÉÒ ABÉE |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] www.texmin.nic.
in cè* ´ÉºjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE |ÉàÉÖJÉ ABÉE ºÉÉÊSÉ´É cè* =xÉBÉäE 
BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® BÉäE ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA 4 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ 
ºÉÉÊSÉ´É, ABÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ®, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ 
(clÉBÉE®PÉÉ) +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (cºiÉÉÊ¶Éã{É), ´ÉºjÉ 
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ iÉlÉÉ {É]ºÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ cé*

ÉÊ´ÉVÉxÉ

+ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE =i{ÉÉnxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® 
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ´ÉºjÉ, {É]ºÉxÉ, ®ä¶ÉàÉ +ÉÉè® >óxÉ ºÉÉÊciÉ 
ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉäE ´ÉºjÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ´É ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉå 
|ÉàÉÖJÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ºlÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉiÉiÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ clÉBÉE®PÉÉ +ÉÉè® cºiÉÉÊ¶Éã{É 
FÉäjÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ <xÉ FÉäjÉÉå àÉå ´ÉKÉÉç {ÉÖ®ÉxÉÉÒ 
vÉ®Éäc® BÉEÉ ºÉÆ´ÉnÂPÉÇxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ¤ÉSÉÉA ®JÉxÉÉ*

ÉÊàÉ¶ÉxÉ

● ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ {ÉEÉ<¤É® ={ÉãÉ¤vÉ 
BÉE®ÉBÉE® ́ ÉºjÉ BÉEÉ ºÉÖÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ́ É ºÉÉàÉxVÉºªÉ{ÉÚhÉÇ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉnÂPÉÇxÉ BÉE®xÉÉ*

● iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ́ ÉºjÉ, {É]ºÉxÉ, ®ä¶ÉàÉ +ÉÉè® >óxÉ ºÉÉÊciÉ 
ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉäE ´ÉºjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ 
=xxÉªÉxÉ ºÉÆ´ÉÉÊnÂPÉÇiÉ BÉE®xÉÉ*

● ºÉ£ÉÉÒ ´ÉºjÉ BÉEÉàÉMÉÉ®Éå, clÉBÉE®PÉÉ ¤ÉÖxÉBÉE®Éå +ÉÉè® 
cºiÉÉÊ¶Éã{É BÉEÉ®ÉÒMÉ®Éå BÉäE BÉEÉè¶ÉãÉÉå BÉEÉ ºÉÆ´ÉnÂPÉÇxÉ 
BÉE®xÉÉ, xÉA ®ÉäVÉMÉÉ® +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ +ÉÉè® 

<xÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä +ÉÉÉÊlÉÇBÉE °ô{É ºÉä ºÉFÉàÉ ¤ÉxÉÉA 
®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉA ÉÊbVÉÉ<xÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ*

●		 BÉEãªÉÉhÉ A´ÉÆ =ÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ 
+ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® 
¤ÉÉÒàÉÉ BÉE´É® BÉäE |ÉÉÊiÉ ¤ÉÖxÉBÉE®Éå +ÉÉè® BÉEÉ®ÉÒMÉ®Éå BÉEÉä 
+ÉÉºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ iÉÉÉÊBÉE =xcå 
¤ÉäciÉ® =iBÉßEK] VÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉäE*

●		 ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉäE ´ÉºjÉ +ÉÉè® cºiÉÉÊ¶Éã{É BÉäE 
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉnÂPÉÇxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® <xÉ FÉäjÉÉå àÉå 
ÉÊ´É¶´É ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ ¤É¸ÉxÉÉ*

=qä¶ªÉ

● ´ÉºjÉ  =tÉÉäMÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉESSÉÉ 
àÉÉãÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ*

● ºÉÆMÉÉÊ~iÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉäÆEpÉÒBÉßEiÉ FÉäjÉÉå ºÉä =ÉÊSÉiÉ àÉÚãªÉÉå 
{É® {ÉèEÉÊ¥ÉBÉDºÉ BÉäE =i{ÉÉnxÉ àÉå ´ÉßÉÊnÂPÉ BÉE®xÉÉ*

● ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA clÉBÉE®PÉÉ 
FÉäjÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäKÉ ¤ÉãÉ näiÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ A´ÉÆ ºÉÖ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ*

● =tÉÉäMÉ BÉEÉÒ |ÉÉètÉÉä-+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ 
®JÉxÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉxÉ 
BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ °ô{É®äJÉÉ |ÉnÉxÉ 
BÉE®xÉÉ*

BÉEÉªÉÇ FÉäjÉ

● ´ÉºjÉ xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉàÉx´ÉªÉ

●		 +É{Éè®ãÉ =tÉÉäMÉ

●		 àÉÉxÉ´É ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ {ÉEÉ<Ç¤É®/ÉÊ{ÉEãÉÉàÉå] ªÉÉxÉÇ =tÉÉäMÉ

● ºÉÚiÉÉÒ ´ÉºjÉ =tÉÉäMÉ

● {É]ºÉxÉ =tÉÉäMÉ

● ®ä¶ÉàÉ =i{ÉÉnxÉ A´ÉÆ ®ä¶ÉàÉ ´ÉºjÉ =tÉÉäMÉ

● >óxÉ ´É >óxÉÉÒ ´ÉºjÉ =tÉÉäMÉ
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● ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ FÉäjÉ

● ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ

●		 +ÉÆiÉ®ÉK]ÅÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®

●		 cºiÉÉÊ¶Éã{É

●		 clÉBÉE®PÉÉ

●		 BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ

●		 ªÉÉäVÉxÉÉ ´É +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ

●		 ¤ÉVÉ] A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉä

1. ºÉÆ¤Ér BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ

(i) ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (clÉBÉE®PÉÉ) BÉEÉ 
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

<ºÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (clÉBÉE®PÉÉ) 
cé* ªÉc clÉBÉE®PÉÉ FÉäjÉ BÉäE ºÉÆ´ÉnÂPÉÇxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊ#ÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ 
BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå, ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ MÉè® 
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ 
cè* <ºÉBÉäE +ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå - ¤ÉÖxÉBÉE® ºÉä´ÉÉ 
BÉäExp (b¤ãªÉÚAºÉºÉÉÒ), £ÉÉ®iÉÉÒªÉ clÉBÉE®PÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 
ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇASÉ]ÉÒ) iÉlÉÉ clÉBÉE®PÉÉ (=i{ÉÉnxÉ 
BÉäE ÉÊãÉA ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉEÉ +ÉÉ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉä 
ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |É´ÉiÉÇxÉ iÉÆjÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

(ii) ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (cºiÉÉÊ¶Éã{É) BÉEÉ 
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (cºiÉÉÊ¶Éã{É) BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå 
ªÉc BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, cºiÉÉÊ¶Éã{É BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 
ºÉ´ÉÆvÉÇxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä 
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ 
=xÉBÉäE |ÉªÉÉºÉÉå àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉBÉäE 
6 FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, àÉÖÆ¤É<Ç, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ, ãÉJÉxÉ>ó, 
SÉèxxÉ<Ç, MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ iÉlÉÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cé*

2. +ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ

(i) ´ÉºjÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, àÉÖÆ¤É<Ç

´ÉºjÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉÖÆ¤É<Ç àÉå cè 
iÉlÉÉ +ÉàÉßiÉºÉ®, xÉÉèAbÉ, BÉEÉxÉ{ÉÖ®, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ, ¤ÉÆMÉãÉÉè®, 

BÉEÉäªÉà¤ÉiÉÚ®, xÉ´ÉÉÓ àÉÖà¤É<Ç +ÉÉè® +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn àÉå <ºÉBÉäE 
+ÉÉ~ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ cé* ´ÉºjÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE 
|ÉàÉÖJÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä 
cé* ´ÉºjÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE 
ºÉ´ÉäÇFÉhÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ´ÉºjÉ =tÉÉäMÉ BÉEÉÒ 
ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉãÉÉc näiÉÉ 
cé* ´ÉºjÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE 
ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É, ´ÉºjÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ =xxÉÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ 
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉBÉäÆEÉÊpiÉ ®ciÉä cé* nä¶É àÉå 44 ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 
ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉäExpÉå ({ÉÉÒAºÉºÉÉÒ) àÉå ºÉä 14 BÉäÆEp 
´ÉºjÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉäE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjhÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® 
®cä cé* ´ÉºjÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉºjÉ  
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆPÉÉå A´ÉÆ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå 
uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä ¶ÉäKÉ 30 ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ 
ºÉä´ÉÉ BÉäExpÉå BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉEÉ 
àÉÉMÉÇ n¶ÉÇxÉ £ÉÉÒ BÉE®iÉÉ cè * ªÉc BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ´ÉºjÉ A´ÉÆ  
{É]ºÉxÉ =tÉÉäMÉ BÉäE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 
=xxÉªÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (]ÉÒªÉÚA{ÉEAºÉ), ´ÉºjÉ BÉEÉàÉMÉÉ® 
{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (]ÉÒb¤ãªÉÚ+ÉÉ®A{ÉEAºÉ) +ÉÉè® 
BÉE{ÉÉºÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ (]ÉÒAàÉºÉÉÒ) +ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ 
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE +ÉÉè® ºÉÆ´ÉnÇxÉÉiàÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå 
BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ A´ÉÆ àÉÉxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ £ÉÉÒ BÉE®iÉÉ cè*

(ii) {É]ºÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, 
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ

<ºÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ {É]ºÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ cé iÉlÉÉ <ºÉä 
{É]ºÉxÉ FÉäjÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ 
BÉE®xÉä BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cè* {É]ºÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, 
´ÉºjÉ =tÉÉäMÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE |ÉàÉÖJÉ 
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé iÉlÉÉ 
{É]ºÉxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ =tÉÉäMÉ ºÉÉÊciÉ {É]ºÉxÉ =tÉÉäMÉ ºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ 
ºÉãÉÉc näiÉä cé*

3. ºÉãÉÉcBÉEÉ® ¤ÉÉäbÇ

(i) +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ cºiÉÉÊ¶Éã{É ¤ÉÉäbÇ

+ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ cºiÉÉÊ¶Éã{É ¤ÉÉäbÇ ´ÉºjÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ 
+ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ABÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ® ¤ÉÉäbÇ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ (cºiÉÉÊ¶Éã{É) ºÉnºªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉäE °ô{É àÉå cé* 
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ªÉc cºiÉÉÊ¶Éã{É FÉäjÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå 
àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉãÉÉc näiÉÉ cè * <ºÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä 24 
xÉ´ÉÆ¤É® 2009 BÉEÉä £ÉÆMÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * xÉA ¤ÉÉäbÇ 
BÉäE MÉ~xÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ SÉãÉ ®cÉ cè *  

(ii) +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ ¤ÉÉäbÇ

+ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ ¤ÉÉäbÇ, ´ÉºjÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ 
+ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ABÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ® ¤ÉÉäbÇ cè ÉÊVÉºÉBÉäE ºÉnºªÉ 
ºÉÉÊSÉ´É ´ÉºjÉ  +ÉÉªÉÖBÉDiÉ cé* <ºÉàÉå BÉäExpÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ 
ºÉ®BÉEÉ®Éå, ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ, {ÉÉÊ®ºÉÆPÉÉå/ºÉÆPÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ 
ºÉnºªÉ BÉäE °ô{É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* ¤ÉÉäbÇ BÉäE BÉEÉªÉÉç àÉå 
ÉÊ´ÉBÉäÆEpÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ =xxÉÉÊiÉ +ÉÉè® 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉãÉÉc 
näxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

(iii) +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ clÉBÉE®PÉÉ ¤ÉÉäbÇ

ªÉc ¤ÉÉäbÇ ABÉE {É®ÉàÉ¶ÉÉÒÇ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉvªÉFÉ 
´ÉºjÉ àÉÆjÉÉÒ cé +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (clÉBÉE®PÉÉ) 
<ºÉBÉäE ºÉnºªÉ ºÉÉÊSÉ´É cé* <ºÉBÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ clÉBÉE®PÉÉ 
FÉäjÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉå {É® 
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉãÉÉc näxÉÉ cè*

(iv) BÉE{ÉÉºÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ¤ÉÉäbÇ

´ÉºjÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå BÉE{ÉÉºÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® 
¤ÉÉäbÇ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå, BÉE{ÉÉºÉ ={ÉVÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå, ´ÉºjÉ 
=tÉÉäMÉ +ÉÉè® ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ 
cè* ªÉc ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ: BÉE{ÉÉºÉ BÉäE =i{ÉÉnxÉ, 
JÉ{ÉiÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉãÉÉc 
näiÉÉ cè iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ º]äBÉEcÉäãbºÉÇ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ{ÉBÉÇE 
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE àÉÆSÉ £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* 
<ºÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ {ÉÖxÉÇMÉ~xÉ 25 VÉÚxÉ, 2008 BÉEÉä nÉä ´ÉKÉÇ 
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉ ºÉàÉªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ A´ÉÆ MÉè® 
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉnºªÉÉå ºÉÉÊciÉ <ºÉBÉäE 55 ºÉnºªÉ cé *

(v) ºÉÚiÉÉÒ ªÉÉxÉÇ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ¤ÉÉäbÇ

●		 ºÉÚiÉÉÒ ªÉÉxÉÇ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 
12.7.2010 BÉEÉÒ ®ÉVÉ{ÉjÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉ 
9/4/2010-]ÉÒªÉÚA{ÉEAºÉ BÉäE iÉciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 
cè *

●		 ´ÉºjÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ <ºÉ ¤ÉÉäbÇ BÉäE +ÉvªÉFÉ cé * +ÉvªÉFÉ 
ºÉÉÊciÉ <ºÉBÉäE 43 ºÉnºªÉ cé *

●		 ¤ÉÉäbÇ BÉäE ºÉnºªÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ 31.3.2012 
+ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉMÉÉàÉÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå iÉBÉE, <ºÉàÉå VÉÉä £ÉÉÒ 
{ÉcãÉä cÉä, cé *

ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉ

●		 ºÉÚiÉÉÒ ªÉÉxÉÇ BÉäE PÉ®äãÉÚ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ àÉÚãªÉÉå 
BÉEÉä àÉÉìÉÊxÉ]® BÉE®xÉÉ +ÉÉè® PÉ®äãÉÚ JÉ{ÉiÉ BÉäE ÉÊãÉA 
=ÉÊSÉiÉ àÉÚãªÉÉå {É® ºÉÚiÉÉÒ ªÉÉxÉÇ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ 
¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ ºÉÖZÉÉxÉÉ *

●		 PÉ®äãÉÚ JÉ{ÉiÉ BÉäE ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ àÉÚãªÉÉå {É® ºÉÚiÉÉÒ 
ªÉÉxÉÇ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºàÉÉå BÉäE =i{ÉÉnxÉ, JÉ{ÉiÉ 
+ÉÉè® ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå {É® ºÉ®BÉEÉ® 
BÉEÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ näxÉÉ *

●		 ºÉÚiÉÉÒ ªÉÉxÉÇ BÉäE +ÉÉªÉÉiÉ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉä àÉÉìÉÊxÉ]® 
BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ºÉÚiÉÉÒ ªÉÉxÉÇ iÉÖãÉxÉ-{ÉjÉ iÉèªÉÉ®  
BÉE®xÉÉ *

(vi) {É]ºÉxÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ¤ÉÉäbÇ

{É]ºÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå MÉÉÊ~iÉ {É]ºÉxÉ 
ºÉãÉÉcBÉEÉ® ¤ÉÉäbÇ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä {É]ºÉxÉ ´É {É]ºÉxÉ ´ÉºjÉ  
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉnä¶É-2002 BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® 
+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {É]ºÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉãÉÉc näiÉÉ 
cè ÉÊVÉxÉàÉå {É]ºÉxÉ +ÉÉè® àÉäº]É BÉäE =i{ÉÉnxÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
|ÉÉBÉDBÉEãÉxÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* xÉA ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ {ÉÖxÉÇMÉ~xÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

4. {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ

(i) BÉäExpÉÒªÉ >óxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉÉäbÇ, 
(ºÉÉÒb¤ãªÉÚbÉÒ¤ÉÉÒ), VÉÉävÉ{ÉÖ®

´ÉºjÉ  àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉäExpÉÒªÉ >óxÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉÉäbÇ, (ºÉÉÒb¤ãªÉÚbÉÒ¤ÉÉÒ) BÉEÉ MÉ~xÉ nä¶É àÉå 
>óxÉ +ÉÉè® >óxÉÉÒ ´ÉºjÉ =tÉÉäMÉ BÉEÉÒ =xxÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉàÉOÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ®ÉVÉºlÉÉxÉ 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1958 BÉäE iÉciÉ ´ÉKÉÇ 
1987 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ªÉc ¤ÉÉäbÇ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉE® BÉäE 
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ºÉÆMÉ~xÉÉå +ÉÉè® MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä 
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ 
BÉE®iÉÉ cè* <ºÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ, 22 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 
BÉEÉ nÉä ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* 

(ii) ºÉ®nÉ® ¤ÉããÉ£É£ÉÉ<Ç {É]äãÉ ´ÉºjÉ |É¤ÉÆvÉxÉ 
ºÉÆºlÉÉxÉ (AºÉ´ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒAàÉ),  
BÉEÉäªÉà¤É]Ú®

AºÉ´ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒAàÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 24 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2002 
BÉEÉä AàÉA{ÉEA {É¶SÉÉiÉ ªÉÖMÉ BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ 
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉºjÉ =tÉÉäMÉ BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä 
iÉlÉÉ <ºÉä ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ´ÉºjÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉå ABÉE xÉäiÉÉ BÉäE °ô{É 
àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉäªÉà¤É]Ú® àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºiÉ® 
BÉäE ´ÉºjÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ * 
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ¤ÉÉäbÇ àÉå ABÉE +ÉvªÉFÉ ºÉÉÊciÉ 19 ºÉnºªÉÉå, 
ÉÊVÉºÉàÉå =tÉÉäMÉ A´ÉÆ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE FÉäjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊºÉr cÉÎºiÉªÉÉÆ 
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, ´ÉÉãÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ 
12 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*  

5. ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ

(i) ®ÉK]ÅÉÒªÉ {É]ºÉxÉ ¤ÉÉäbÇ

®ÉK]ÅÉÒªÉ {É]ºÉxÉ ¤ÉÉäbÇ ´ÉºjÉ  àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE 
xÉªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè VÉÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉE BÉEÉªÉÉç BÉEÉ 
ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå MÉÉÊiÉ ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉÉÒKÉÇ ºÉÆMÉ~xÉ 
cÉäMÉÉ iÉlÉÉ {É]ºÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ ABÉE 
BÉäExp ÉÊ¤ÉxnÖ cÉäMÉÉ* ®ÉK]ÅÉÒªÉ {É]ºÉxÉ ¤ÉÉäbÇ ABÉE BÉäÆEÉÊpiÉ 
+ÉÉè® ºÉàÉx´ÉÉÊªÉiÉ °ô{É àÉå {É]ºÉxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ 
BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ® cè iÉlÉÉ ªÉc  
{É]ºÉxÉ =i{ÉÉnÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ÉÊ´É{ÉhÉxÉ A´ÉÆ 
{É]ºÉxÉ ÉÊàÉãÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉäE àÉÉàÉãÉÉå àÉå  
{É]ºÉxÉ =tÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¤ÉÖ®É<ÇªÉÉå BÉEÉ i´ÉÉÊ®iÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ 
BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉ cè* ®ÉK]ÅÉÒªÉ {É]ºÉxÉ ¤ÉÉäbÇ àÉå 
34 ºÉnºªÉ cÉåMÉä ÉÊVÉxÉàÉå 15 ºÉnºªÉ BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® 
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ cÉåMÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉ 
{É]ºÉxÉ =i{ÉÉnÉå BÉäE =i{ÉÉnxÉ A´ÉÆ ºÉÆ´ÉnÂPÉÇxÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉ® 
cÉäMÉÉ +ÉÉè® 19 ºÉnºªÉ ÉÊxÉVÉÉÒ {É]ºÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉå ºÉä 
VÉèºÉä - {É]ºÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉ, =i{ÉÉnBÉE, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆPÉ, 

ãÉPÉÖ +ÉÉè® àÉvªÉàÉ ={É#ÉEàÉ +ÉÉè® iÉÉÒxÉ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ 
cÉåMÉä* ®ÉK]ÅÉÒªÉ {É]ºÉxÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ 
àÉå cè ÉÊVÉºÉàÉå {É]ºÉxÉ =i{ÉÉnBÉE FÉäjÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ FÉäjÉÉå 
àÉå {É]ºÉxÉ =i{ÉÉnÉå BÉäE ÉÊ´É{ÉhÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA FÉäjÉÉÒªÉ 
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ cé*

(ii) BÉäExpÉÒªÉ ®ä¶ÉàÉ ¤ÉÉäbÇ (ºÉÉÒAºÉ¤ÉÉÒ), 
¤ÉåMÉãÉÚ®

BÉäExpÉÒªÉ ®ä¶ÉàÉ ¤ÉÉäbÇ ABÉE ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè +ÉÉè® 
<ºÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ, ºÉÆºÉn BÉäE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (1948 BÉEÉ 
61) uÉ®É nä¶É àÉå ®ä¶ÉàÉ =i{ÉÉnxÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ´É ºÉàÉOÉ 
´ÉßÉÊnÂPÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ªÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ 
àÉÖJªÉiÉªÉÉ ®ÉVªÉ ®ä¶ÉàÉ =i{ÉÉnxÉ/´ÉºjÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É 
¤ÉxÉÉA iÉlÉÉ ÉÊ#ÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* iÉlÉÉÉÊ{É, BÉäExpÉÒªÉ 
®ä¶ÉàÉ ¤ÉÉäbÇ +É{ÉxÉä nä¶É´ªÉÉ{ÉÉÒ BÉäExpÉå BÉäE xÉä]´ÉBÉÇE BÉäE 
àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®, ®ÉVªÉÉå BÉäE 
|ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉäExpÉÒªÉ 
®ä¶ÉàÉ ¤ÉÉäbÇ, BÉEÉäÉÊ] BÉäE ®ä¶ÉàÉ BÉEÉÒ] ¤ÉÉÒVÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, 
¶ÉciÉÚiÉÉÒ BÉEÉÊ]ÆMºÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ 
iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä 
®ÉVªÉ =i{ÉÉnxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ä¶ÉàÉ =i{ÉÉnxÉ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ £ÉÉÒ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉ 
¤ÉÉäbÇ àÉå +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® {ÉnäxÉ ={ÉÉvªÉFÉ iÉlÉÉ nÉä ºlÉÉ<Ç 
+ÉÉàÉÆÉÊjÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ 39 ºÉnºªÉ cé *

(iii) ´ÉºjÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, àÉÖÆ¤É<Ç

´ÉºjÉ  ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ, ́ ÉºjÉ  ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 
1963 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ VÉÖãÉÉ<Ç 1964 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ 
ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊ´É{ÉhÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 
nÉäxÉÉå FÉäjÉå àÉå ´ÉºjÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ 
cè* <ºÉBÉäE àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÉç àÉå nä¶É £É® àÉå ´ÉºjÉ iÉlÉÉ 
´ÉºjÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ´É +ÉÉÉÊlÉÇBÉE 
FÉäjÉÉå àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, ´ÉºjÉÉå iÉlÉÉ ´ÉºjÉ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå BÉäE 
ÉÊãÉA àÉÉxÉBÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ, |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 
BÉE®xÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÆBÉE½å ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* 
´ÉºjÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE àÉÖÆ¤É<Ç ÉÎºlÉiÉ =ºÉBÉäE àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉäE 
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 30 BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ cè VÉÉä =i{ÉÉnÉå BÉäE {É®ÉÒFÉhÉ àÉå 
=tÉÉäMÉÉå ´É ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA cé* ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 
BÉäE àÉÖJªÉÉãÉªÉ, àÉÖÆ¤É<Ç àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ |É£ÉÉMÉ 
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BÉEÉªÉÇ®iÉ cé : (1) ´ÉºjÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉÉãÉªÉ ºBÉÆEvÉ, (2) ´ÉºjÉ 
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ºBÉÆEvÉ (3) ¤ÉÉVÉÉ® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºBÉÆEvÉ (4) 
+ÉÉ<Ç.AºÉ.+ÉÉä. ºBÉÆEvÉ (5) ºÉiÉBÉÇEiÉÉ ºBÉÆEvÉ (6) ãÉäJÉÉ 
ºBÉÆEvÉ +ÉÉè® (7) |É¶ÉÉºÉxÉ ´É ºÉàÉx´ÉªÉ ºBÉÆEvÉ * ABÉE 
+ÉvªÉFÉ A´ÉÆ {ÉnäxÉ +ÉvªÉFÉ ºÉÉÊciÉ <ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE 29 
ºÉnºªÉ cé, ÉÊVÉºÉàÉå 14 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ 13 MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
ºÉnºªÉ cé +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® nÉä ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA 
<ºÉBÉEÉ MÉ~xÉ 29 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2009 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ  
lÉÉ * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ {ÉcãÉä cÉÒ {ÉÖxÉÇMÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè *

(iv) £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, (ºÉÉÒ +ÉÉä {ÉÉÒ), xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ

£ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ 
ÉÊnããÉÉÒ àÉå cè, ABÉE ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ 
ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ °ôMhÉ ́ÉºjÉ ={É#ÉEàÉ (®ÉK]ÅÉÒªÉBÉE®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 
1974 BÉEÉÒ vÉÉ®É 17 (1), º´Énä¶ÉÉÒ BÉEÉì]xÉ ÉÊàÉãºÉ 
BÉÆE{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ (={É#ÉEàÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ ´É ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ) 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 BÉEÉÒ vÉÉ®É 15 (1) iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ 
´ÉºjÉ ={É#ÉEàÉ (®ÉK]ÅÉÒªÉBÉE®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 BÉEÉÒ 
vÉÉ®É 17(1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, 
={ÉªÉÖÇBÉDiÉ iÉÉÒxÉÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉBÉßEiÉ 
|ÉiªÉäBÉE ´ÉºjÉ ={É#ÉEàÉ BÉäE º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä =xÉBÉäE nÉÉÊªÉi´É àÉå 
ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉE®iÉä cé*

(v) ®ÉK]ÅÉÒªÉ {ÉèE¶ÉxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ 
(ÉÊxÉ{ÉD]), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

®ÉK]ÅÉÒªÉ {ÉèE¶ÉxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 
´ÉºjÉ  =tÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä 
BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä iÉlÉÉ =xcå 
|ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉèE¶ÉxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ  
(A{ÉE+ÉÉ<Ç]ÉÒ) xªÉÚªÉÉBÉÇE BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ABÉE º´ÉÉªÉiÉ 
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉäE °ô{É àÉå 1986 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ºÉ®BÉEÉ® 
xÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ {ÉèE¶ÉxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 
2006, 14 VÉÖãÉÉ<Ç 2006 BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉc 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ <ºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ 
BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® {ÉèE¶ÉxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉ àÉå <ºÉBÉäE 
xÉäiÉßi´É BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 
ÉÊxÉ{ÉD] BÉEÉä 2007 ºÉä +ÉÉMÉä <ºÉBÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä 
={ÉÉÉÊvÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® näiÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ 

BÉäE ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ <ºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊVÉ]® cé* ªÉc ºÉÆºlÉÉxÉ 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, ¤ÉåMÉãÉÚ®, SÉäxxÉ<Ç MÉÉÆvÉÉÒ xÉMÉ®, cèn®É¤ÉÉn, 
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ, àÉÖÆ¤É<Ç, BÉEÉxÉ{ÉÖ®, {É]xÉÉ, ÉÊ¶ÉãÉÉÆMÉ, BÉEÉÆMÉ½É, 
£ÉÉä{ÉÉãÉ, ®ÉªÉ¤É®äãÉÉÒ, VÉÉävÉ{ÉÖ® +ÉÉè® £ÉÖ´ÉxÉä¶´É® àÉå ÉÎºlÉiÉ 
BÉäExpÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉÚ®ä nä¶É àÉå {ÉèE¶ÉxÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ 
BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå +ÉOÉhÉÉÒ ®cÉ cè*

6. ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ- 2005

|É¶ÉÉºÉxÉ àÉå JÉÖãÉÉ{ÉxÉ, {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ 
¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉlÉÉ |ÉiªÉäBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE 
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊxÉªÉÆjhÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ 
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 12.10.2005 ºÉä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ 
BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ cÖ+ÉÉ* ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ {ÉnÂPÉÉÊiÉ àÉå 
‘ABÉE xÉA ªÉÖMÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå JÉÖãÉÉ{ÉxÉ +É¤É 
ABÉE ÉÊxÉªÉàÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® MÉÖ{iÉiÉÉ ABÉE +É{É´ÉÉn* |ÉiªÉäBÉE 
xÉÉMÉÉÊ®BÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE iÉciÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE 
ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É xÉÉÉÊàÉiÉ BÉäÆEpÉÒªÉ 
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ 
|ÉºiÉÖiÉ BÉE® +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänxÉ ¶ÉÖãBÉE BÉE °ô{É àÉå xÉÉàÉàÉÉjÉÂ 
BÉEÉ ¶ÉÖãBÉE näBÉE® +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ 
cè* <ºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉä)/ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉä 
+ÉÉè® ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉä ºÉä +ÉÉMÉä BÉäE ´ÉÉÊ®K~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 
+É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE °ô{É àÉå xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA cé* 
´ÉºjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉäE ºÉÆ¤ÉÆnÂPÉ A´ÉÆ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ 
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå, º´ÉÉªÉkÉ A´ÉÆ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå +ÉÉè® 
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉÉå xÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE 
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ 
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE® ãÉÉÒ cè* ªÉc àÉÆjÉÉãÉªÉ ´ÉºjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 
BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE 
ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ BÉE®iÉÉ cè*

7. ´ÉºjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå VÉxÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ 
iÉÆjÉ

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® ´É ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, 
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE àÉÆjÉÉãÉªÉÉå, ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ 
ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå BÉäÆEpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ iÉÆjÉ 
(ºÉÉÒ{ÉÉÒVÉÉÒ+ÉÉ®AAàÉAºÉ) ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä, =ºÉä ºÉÉÊ#ÉEªÉ 
+ÉÉè® ºÉÖo¸ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖnä¶É +ÉÉè® àÉÉMÉÇÉÊxÉnäÇ¶É 
VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉÉ cè * <xÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå +ÉÉè® àÉÉMÉÇÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉäE 
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+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ́ ÉºjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ BÉäÆEpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE 
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ iÉÆjÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ´ÉºjÉ 
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE |ÉiªÉäBÉE ºÉÆ¤ÉÆnÂPÉ/+ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå 
£ÉÉÒ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* àÉÆjÉÉãÉªÉ 
BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆnÂPÉ +ÉÉè® +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå 
ºÉÉÒ{ÉÉÒVÉÉÒ+ÉÉ®AàÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉìxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ BÉäE 
ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ABÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE 
ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ãÉÉÎà¤ÉiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
{ÉEÉ<ÇãÉå àÉÆMÉ´ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ 
¤Éè~BÉEÉå àÉå àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉÒ{ÉÉÒVÉÉÒ+ÉÉ®AàÉ BÉEÉä ºÉÖo¸ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA 
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ cé :-

●	 ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE 
ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ àÉÉxÉnhb ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé 
+ÉÉè® =xÉBÉEÉä {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ 

=xcå £É´ÉxÉ BÉäE |ÉàÉÖJÉ ºlÉÉxÉÉå {É® |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ cè :

●	 ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉ´ÉiÉÉÒ-7 ÉÊnxÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ®

●	 +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ-2 àÉcÉÒxÉä BÉäE £ÉÉÒiÉ®

●	 ºÉÉÒ{ÉÉÒVÉÉÒ+ÉÉ®AàÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉàÉÉSÉÉ® àÉÉvªÉàÉÉå ºÉä 
|ÉSÉÉ®

●	 xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä 
´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

●	 ºÉÉÒ{ÉÉÒVÉÉÒ+ÉÉ®AàÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ́ Éä¤ÉºÉÉ<] 
{É® ºÉÉàÉOÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ´Éä¤ÉºÉÉ<] BÉEÉ 
{ÉiÉÉ (texmin.nic.in) cè*

●		 VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÖMÉàÉiÉÉ ºÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ 
BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA =tÉÉäMÉ £É´ÉxÉ BÉäE MÉä] xÉÆ¤É® 
14, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ABÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉäExp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 2.1

´ÉºjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =ºÉBÉäE ºÉÆ¤Ér/+ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå VÉxÉ/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä ´ÉÉãÉä 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ

#ÉÆE.
ºÉ.

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ VÉxÉ/BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ

{ÉiÉÉ A´ÉÆ nÚ®£ÉÉKÉ

1. ´ÉºjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉÖgÉÉÒ ºÉÖxÉªÉxÉÉ iÉÉäàÉ®,
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (VÉxÉ 
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ)

BÉEàÉ®É ºÉÆ. 271, =tÉÉäMÉ £É´ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ  
nÚ®£ÉÉKÉ -23061826 
<Ç.àÉäãÉ sunaina.tomar@nic.in

2. ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (cºiÉÉÊ¶Éã{É) gÉÉÒ AºÉ.AºÉ. MÉÖ{iÉÉ,  
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ 
(cºiÉÉÊ¶ÉãÉ{É)

{ÉÉÎ¶SÉàÉ JÉhb -7, +ÉÉ®.BÉäE.{ÉÖ®àÉ ,xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ  
nÚ®£ÉÉKÉ- 011-6106902, 6103562 
{ÉèEBÉDºÉ 011-6163085 
<Ç.àÉäãÉ ssgupta234@yahoo.com

3. ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (clÉBÉE®PÉÉ) ºÉÖgÉÉÒ àÉÉÒxÉÚ ºÉiÉÉÒ¶É 
BÉÖEàÉÉ®,
+É{É® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ 
(clÉBÉE®PÉÉ)

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (clÉBÉE®PÉÉ) BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ 
=tÉÉäMÉ £É´ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ  110011
nÚ®£ÉÉKÉ- 011 23063511
<Ç.àÉäãÉ meenu.sk@nic.in

4. ´ÉºjÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, 
àÉÖÆ¤É<Ç

gÉÉÒ ¤ÉÉÒ ¤ÉÉãÉÉ®ÉVÉÚ,
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ´ÉºjÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ 
({ÉÉÒ) 

xªÉÚ ºÉÉÒVÉÉÒ+ÉÉä ÉÊ¤ÉÉÎãbÆMÉ, 48 àÉè®ÉÒxÉ ãÉÉ<xÉ àÉÖÆ¤É<Ç- 400020 
<Ç.àÉäãÉ textilec@gmail.com 
nÚ®£ÉÉKÉ-  22034134 / 22014554

5. {É]ºÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ 
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ

gÉÉÒ +ÉÉ®iÉÉÒ BÉÆE´É®,
={É {É]ºÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ 

ºÉÉÒ.VÉÉÒ.+ÉÉä. BÉEÉà{ÉãÉèBÉDºÉ, iÉÉÒºÉ®ÉÒ AàÉAºÉ+ÉÉä ÉÊ¤ÉÉÎãbÆMÉ,  
SÉÉèlÉÉ iÉãÉ, bÉÒA{ÉE ¤ãÉÉìBÉE, ºÉÉã] ãÉäBÉE ÉÊºÉ]ÉÒ,    
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ - 700 064
nÚ®£ÉÉKÉ - 033-23376979/80
{ÉèEBÉDºÉ ¨91(33)23376972/6973/6974
<Ç.àÉäãÉ jccal@vsnl.com
´Éè¤ÉºÉÉ<] : www.jutecomm.gov.in 
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iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 2.2
´ÉºjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ (ºÉÆ¤Ér/+ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE®)

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEÉ 
={É#ÉEàÉ

´ÉºjÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆPÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® 
ÉÊxÉBÉEÉªÉ

{ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ 

1. ¤ÉbÂºÉÇ VÉÚ]  
ABÉDºÉ{ÉÉä]Ç 
ÉÊãÉ. (¤ÉÉÒVÉÉÒ<ÇAãÉ), 
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ

1.+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn ´ÉºjÉ 
=tÉÉäMÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆPÉ 
(+É]ÉÒ®É), +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn

1.+ÉÉÊJÉãÉ 
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
clÉBÉE®PÉÉ ¤ÉÉäbÇ

1.BÉäExpÉÒªÉ >óxÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉÉäbÇ, 
(ºÉÉÒb¤ãªÉÚbÉÒ¤ÉÉÒ), 
VÉÉävÉ{ÉÖ®

 1. BÉäExpÉÒªÉ ®ä¶ÉàÉ 
¤ÉÉäbÇ (ºÉÉÒAºÉ¤ÉÉÒ), 
¤ÉÆMÉãÉÉè®

2.ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É <ÆÉÊbªÉÉ 
BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ 
(¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ) 

2.¤ÉÉìà¤Éä ´ÉºjÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
ºÉÆPÉ (ÉÊ¤É]®É), àÉÖÆ¤É<Ç 

2.+ÉÉÊJÉãÉ 
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
cºiÉÉÊ¶Éã{É ¤ÉÉäbÇ

2.ºÉ®nÉ® ´ÉããÉ£É£ÉÉ<Ç 
{É]äãÉ ´ÉºjÉ A´ÉÆ 
|É¤ÉÆvÉxÉ  
+ÉÆiÉ®ÉÇK]ÉÒªÉ ºBÉÚEãÉ, 
(AºÉ´ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç 
]ÉÒA) BÉEÉäªÉà¤É]Ú®

2.£ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, 
(ºÉÉÒ+ÉÉä{ÉÉÒ), xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ 

3. ºÉé]ÅãÉ BÉEÉì]äVÉ 
<Æbº]ÅÉÒVÉ BÉEÉì®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ 
ÉÊãÉ., (ºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ), 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

3.£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É]ºÉxÉ =tÉÉäMÉ 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆPÉ (<ÉÊVÉ®É), 
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ

3.+ÉÉÊJÉãÉ 
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ 
¤ÉÉäbÇ

3. ®ÉK]ÅÉÒªÉ {É]ºÉxÉ 
¤ÉÉäbÇ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ

4.£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉE{ÉÉºÉ 
ÉÊxÉMÉàÉ,(ºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç) 
àÉÖÆ¤É<Ç

4.àÉÉxÉ´É ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ´ÉºjÉ 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆPÉ (àÉÆiÉ®É), 
ºÉÚ®iÉ 

4.´ÉºjÉ 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆPÉ 
ºÉàÉx´ÉªÉ {ÉÉÊ®KÉn

4. ´ÉºjÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, 
àÉÖÆ¤É<Ç

5. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ clÉBÉE®PÉÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉ..
(ASÉASÉ<ÇºÉÉÒ), xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ 

5.=kÉ® £ÉÉ®iÉ ´ÉºjÉ 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆPÉ (ÉÊxÉ]®É), 
MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn

5.BÉE{ÉÉºÉ 
ºÉãÉÉcBÉEÉ® ¤ÉÉäbÇ

5.®ÉK]ÅÉÒªÉ {ÉèE¶ÉxÉ 
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ 
(ÉÊxÉ{ÉD]) xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

6. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É]ºÉxÉ 
ÉÊxÉMÉàÉ,(VÉäºÉÉÒ+ÉÉ<Ç), 
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ

6. nÉÊFÉhÉ £ÉÉ®iÉ ´ÉºjÉ 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆPÉ (ÉÊºÉ]®É), 
BÉEÉäªÉà¤É]Ú®

6.{É]ºÉxÉ 
ºÉãÉÉcBÉEÉ® ¤ÉÉäbÇ

7. ®ÉK]ÅÉÒªÉ clÉBÉE®PÉÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉ.
(AxÉASÉbÉÒºÉÉÒ), 
ãÉJÉxÉ>ó

7.ÉÊºÉÆlÉäÉÊ]BÉE A´ÉÆ  
+ÉÉ]Ç ÉÊºÉãBÉE ÉÊàÉãºÉ 
+ÉxÉÖºÉÆPÉÉxÉ ºÉÆPÉ 
(ºÉºÉàÉÉÒ®É) 

7.ºÉÚiÉÉÒ ªÉÉxÉÇ 
ºÉãÉÉcBÉEÉ® ¤ÉÉäbÇ

8.®ÉK]ÅÉÒªÉ {É]
ºÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
ÉÊxÉMÉàÉ(AxÉVÉäAàÉºÉÉÒ), 
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ

8. >óxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆPÉ 
(b¤ãªÉÚ+ÉÉ®A), lÉÉhÉä 

9. ®ÉK]ÅÉÒªÉ ́ ÉºjÉ ÉÊxÉMÉàÉ 
ÉÊãÉ. (AxÉ]ÉÒºÉÉÒ), xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ  
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● ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉäExp {É® ABÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {Éä]ÉÒ ®JÉÉÒ 
MÉ<Ç cè iÉÉÉÊBÉE ªÉÉÊn OÉÉcBÉE/={É£ÉÉäBÉDiÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE 
ºÉàÉZÉå iÉÉä =ºÉàÉå +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ bÉãÉ nå* 
´ÉºjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =ºÉBÉäE ºÉÆ¤ÉÆnÂPÉ/+ÉvÉÉÒxÉºlÉ 
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå VÉxÉiÉÉ/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ 
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ 
ºÉÚSÉÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® ={ÉãÉ¤vÉ cè* 

´ÉºjÉ A´ÉÆ BÉDãÉÉäÉÊnÆMÉ =tÉÉäMÉ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå 
A´ÉÆ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ¤ÉÉVÉÉ® ºÉä FÉäjÉÉÒªÉ 
=i{ÉÉnÉå BÉäE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉäE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ iÉlÉÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ¤É¸ÉxÉä 
BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé, BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É 
BÉE®xÉä ́ ÉÉãÉÉÒ 11 (MªÉÉ®c) ́ ÉºjÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®KÉnå 
cé *

´ÉºjÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®KÉnå <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé:-

1. +É{Éè®ãÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®KÉn (A<Ç{ÉÉÒºÉÉÒ), xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ

2. BÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®KÉn (ºÉÉÒ<Ç{ÉÉÒºÉÉÒ), 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

3. ºÉÚiÉÉÒ ´ÉºjÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®KÉn  
(]äBÉDºÉ|ÉÉäÉÊºÉãÉ), àÉÖÆ¤É<Ç

4. cºiÉÉÊ¶Éã{É ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®KÉn (<Ç{ÉÉÒºÉÉÒASÉ), 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

5. clÉBÉE®PÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®KÉn (ASÉ<Ç{ÉÉÒºÉÉÒ), 
SÉäxxÉ<Ç

6. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ä¶ÉàÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®KÉn 
(+ÉÉ<ÇAºÉ<Ç{ÉÉÒºÉÉÒ), àÉÖÆ¤É<Ç

7. ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ  ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ 
{ÉÉÊ®KÉn ({ÉèÉÊbÉÎBÉDºÉãÉ), àÉÖÆ¤É<Ç

8. ÉÊºÉÆlÉäÉÊ]BÉE A´ÉÆ ®äªÉÉxÉ ´ÉºjÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ 
{ÉÉÊ®KÉn (AºÉ+ÉÉ®]ÉÒ<Ç{ÉÉÒºÉÉÒ), àÉÖÆ¤É<Ç

9. >óxÉÉÒ +ÉÉè® >óxÉÉÒ ´ÉºjÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®KÉn 
(b¤ãÉªÉÚb¤ãÉªÉÚ<Ç{ÉÉÒºÉÉÒ), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

10. >óxÉ =tÉÉäMÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®KÉn (´ÉÚãÉ  
]äBÉDºÉ|ÉÉä), àÉÖÆ¤É<Ç

11. {É]ºÉxÉ =i{ÉÉn ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ  ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ 
{ÉÉÊ®KÉn (VÉä{ÉÉÒbÉÒ<Ç{ÉÉÒºÉÉÒ),

******
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+ÉvªÉÉªÉ 3

ºÉÆMÉÉÊ~iÉ ´ÉºjÉ ÉÊàÉãÉ =tÉÉäMÉ
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®ÉäVÉMÉÉ® (ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ BÉEÉàÉMÉÉ®Éå) +ÉÉè® ABÉEBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä 
ºÉÚiÉÉÒ/àÉÉxÉ´É ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ {ÉEÉ<Ç¤É® ´ÉºjÉ ÉÊàÉãÉ 

=tÉÉäMÉ nä¶É àÉå ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ºÉÆMÉÉÊ~iÉ =tÉÉäMÉ cè* 
<ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉxÉäBÉE ºÉcÉªÉBÉE =tÉÉäMÉ VÉèºÉä ÉÊBÉE 
àÉ¶ÉÉÒxÉÉå,ºÉcÉªÉBÉE ={ÉBÉE®hÉÉå, £ÉhbÉ®hÉ, ºÉcÉªÉBÉE 
+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉÉÒ, ®ÆVÉxÉ +ÉÉè® ®ºÉÉªÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä 
´ÉÉãÉä =tÉÉäMÉ £ÉÉÒ <ºÉ FÉäjÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè* 30.11.2011 
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® nä¶É àÉå 43.13 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ 
iÉBÉÖE+ÉÉå +ÉÉè® 5,20,000 ®Éä]®Éå +ÉÉè® 52,000 BÉE®PÉÉå 
BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉÒ 1946 ºÉÚiÉÉÒ/àÉÉxÉ´É-ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ 
{ÉEÉ<¤É® ´ÉºjÉ ÉÊàÉãÉå (MÉè®-ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ) lÉÉÓ*

àÉÉxÉ´É ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ {ÉEÉ<Ç¤É®, àÉÉxÉ´É ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ÉÊ{ÉEãÉÉàÉå] 
ªÉÉxÉÇ +ÉÉè® ºÉÚiÉÉÒ ªÉÉxÉÇ ºÉÉÊciÉ ´ÉºjÉ =i{ÉÉnxÉ àÉå BÉEàÉÉÒ 
BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ ®cÉÒ cè* 2011-12 (+É|ÉèãÉ-+ÉBÉD]Ú¤É® 
2011) BÉäE nÉè®ÉxÉ ¤ãÉéÉÊbÆb +ÉÉè® 100± MÉè® ºÉÚiÉÉÒ 
ªÉÉxÉÇ =i{ÉÉnxÉ àÉå ´ÉßÉÊr nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +É|ÉèãÉ-
+ÉBÉD]Ú¤É® (2011-12) BÉäE nÉè®ÉxÉ º{ÉxÉ ªÉÉxÉÇ =i{ÉÉnxÉ 
àÉå 8.1± BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊnJÉÉ<Ç nÉÒ * 2011-12 BÉäE 
nÉè®ÉxÉ ºÉÚiÉÉÒ ªÉÉxÉÇ BÉäE =i{ÉÉnxÉ àÉå ´ÉKÉÇ 2011-12 
(+É|ÉèãÉ-+ÉBÉDiÉÚ¤É®) BÉäE nÉè®ÉxÉ 12.7± (+ÉxÉÆ.) BÉEÉÒ 
BÉEàÉÉÒ nVÉÇ cÖ<Ç * 

+É|ÉèãÉ-+ÉBÉD]Ú¤É® (2011-12) (+ÉxÉÆÉÊiÉàÉ) BÉäE nÉè®ÉxÉ 
ÉÊàÉãÉ FÉäjÉ uÉ®É BÉE{É½ä BÉäE =i{ÉÉnxÉ àÉå àÉÉàÉÚãÉÉÒ 4.6± 

BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ 
ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ +ÉÉè® cÉèVÉ®ÉÒ FÉäjÉ àÉå BÉE{É½ä BÉäE =i{ÉÉnxÉ 
àÉå #ÉEàÉ¶É: 4.4± +ÉÉè® 17± BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ nVÉÇ BÉEÉÒ 
MÉ<Ç* 

FÉàÉiÉÉ

30.11.2011 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® nä¶É àÉå 43.13 
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ iÉBÉÖE+ÉÉå, 5,20,000 ®Éä]®Éå +ÉÉè® 52,000 
BÉE®PÉÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ºÉÉÊciÉ 1946 ºÉÚiÉÉÒ/àÉÉxÉ´É-ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ 
{ÉEÉ<Ç´É® ´ÉºjÉ ÉÊàÉãÉå (MÉè® ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ) lÉÉÓ*

ÉÊàÉãÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ

ºÉÆMÉÉÊ~iÉ ´ÉºjÉ ÉÊàÉãÉ =tÉÉäMÉ BÉäE ÉÎº{ÉÉÊxÉÆMÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ 
={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ FÉàÉiÉÉ 80 ºÉä 90 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ cè 
VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉÆMÉÉÊ~iÉ ´ÉºjÉ ÉÊàÉãÉ =tÉÉäMÉ BÉäE ´ÉÉÒÉÊ´ÉÆMÉ FÉäjÉ 
BÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ FÉàÉiÉÉ 41 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä 62 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ cè*

º{ÉxÉ ªÉÉxÉÇ BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ

BÉÖEãÉ º{ÉxÉ ªÉÉxÉÇ =i{ÉÉnxÉ àÉå ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ FÉäjÉ: 
BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ cè* ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU 
´ÉKÉÉç BÉäE nÉè®ÉxÉ º{ÉxÉ ªÉÉxÉÇ BÉäE =i{ÉÉnxÉ (ãÉPÉÖ 
=tÉÉäMÉ BÉäE ABÉEBÉEÉå ºÉÉÊciÉ) n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ 
iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 3.1 àÉå cè*

+ÉvªÉÉªÉ 3
ºÉÆMÉÉÉÊ~iÉ ´ÉºjÉ ÉÊàÉãÉ =tÉÉäMÉ

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 3.1

´ÉKÉÇ ºÉÚiÉÉÒ ªÉÉxÉÇ ÉÊàÉÉÊgÉiÉ ªÉÉxÉÇ A´ÉÆ 100±  
MÉè®-ºÉÚiÉÉÒ ªÉÉxÉÇ

BÉÖEãÉ º{ÉxÉ ªÉÉxÉÇ

2005-06 2521 937 3458
2006-07 2824 989 3813
2007-08 2948 1055 4003
2008-09 2896 1016 3912
2009-10 3079 1114 4193
2010-11 3490 1223 4713
2011-12  (+É|ÉèãÉ-+ÉBÉDiÉÚ.11) 1785 730 2515

+ÉÆ.-+ÉxÉÆÉÊiÉàÉ
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´ÉºjÉ ÉÊàÉãÉÉå BÉEÉÒ °ôMhÉiÉÉ/¤ÉÆn cÉäxÉÉ

ºÉÆMÉÉÊ~iÉ ´ÉºjÉ =tÉÉäMÉ àÉå ÉÊàÉãÉÉå àÉå °ôMhÉiÉÉ +ÉÉè® 
=xÉBÉäE ¤ÉÆn cÉäxÉä BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ ÉÊSÉxiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ ®cÉ cè* 
´ÉºjÉ =tÉÉäMÉ nä¶É BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä {ÉÖ®ÉxÉÉ +ÉÉè® ¤É½É =tÉÉäMÉ 
cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ªÉc º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ 
ºÉàÉªÉ BÉÖEU ´ÉºjÉ <BÉEÉ<ªÉÉÆ °ôMhÉ/¤Éxn cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ 
cè* °ôMhÉiÉÉ BÉEÉ ABÉE àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE 
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cè ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉEãÉº´É°ô{É ºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ BÉäE 
ÉÊàÉÉÊgÉiÉ ABÉEBÉE, ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉßEiÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉä 
+É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉÚãªÉ |É£ÉÉ´É BÉäE BÉEÉ®hÉ +É{ÉxÉÉ +ÉÉvÉÉ® 
UÉä½ ®cä cé* <ºÉ =tÉÉäMÉ àÉå °ôMhÉiÉÉ/¤ÉÆn cÉäxÉä BÉäE 
+ÉxªÉ BÉEÉ®hÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉ®BÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé VÉèºÉä 
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ, BÉEàÉ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ, ÉÎºlÉ® 
àÉÉÆMÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä àÉå BÉÖEU 
ABÉEBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ, +ÉÆiÉ®-ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎK]ªÉÉÆ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ 
àÉå ´ÉßÉÊnÂPÉ iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ {ÉÚ ÆVÉÉÒ ºÉàÉªÉ {É® 
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<ÇªÉÉÆ +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ, 
gÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn, +ÉÉÊvÉBÉE FÉàÉiÉÉ, =£É®iÉä FÉäjÉÉå àÉå 
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ, PÉÉÊ]ªÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÉÊn* 
¤ÉÆn {É½ÉÒ ºÉÚiÉÉÒ/àÉÉxÉ´É ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ {ÉEÉ<¤É® ´ÉºjÉ ÉÊàÉãÉÉå 
BÉäE ¤ªÉÉè®ä iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 3.2 àÉå ÉÊnA MÉA cé*

BÉE{É½ä BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ ´É ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉßVÉxÉ

ÉÊàÉÉÊgÉiÉ ´ÉºjÉ ÉÊàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ 
ºÉÆMÉÉÊ~iÉ ÉÊàÉãÉ FÉäjÉ àÉå ¤ÉÖxÉÉ<Ç FÉàÉiÉÉ ÉÎºlÉ® ®cÉÒ 

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 3.2

´ÉKÉÇ BÉEiÉÉ<Ç ÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ÉÊàÉÉÊgÉiÉ ÉÊàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉÖEãÉ
2001-02 295 126 421
2002-03 349 134 483
2003-04 374 94 468
2004-05 376 99 475
2005-06 387 96 483
2006-07 380 87 467
2007-08 318 63 381
2008-09 339 64 403
2009-10 365 68 433
2010-11 471 82 552
2011-12(31.8.2011 BÉEÉÒ 
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®

470 85 555

BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ xÉä ºÉÆMÉÉÊ~iÉ ÉÊàÉãÉ 

FÉäjÉ àÉå ¤ÉÖxÉÉ<Ç FÉàÉiÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA xÉ BÉäE 

¤É®É¤É® +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ´ÉºjÉ xÉÉÒÉÊiÉ 1985 àÉå 

|ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉÉå BÉäE c]ÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn £ÉÉÒ ¤ÉÖxÉÉ<Ç FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® 

ÉÊMÉ®iÉÉÒ ®cÉÒ cè* ªÉc =tÉÉäMÉ BÉäE ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ 

BÉäE BÉEÉ®hÉ ºÉä cè ÉÊVÉºÉºÉä ¤ÉÖxÉÉ<Ç BÉEÉä BÉEiÉÉ<Ç ºÉä +ÉãÉMÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ FÉäjÉ 

BÉEÉ =pMÉàÉ cÖ+ÉÉ cè * ºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ àÉå BÉE®PÉÉ FÉàÉiÉÉ 

àÉÉSÉÇ, 2000 àÉå 1.23 ãÉÉJÉ ºÉä PÉ]BÉE® àÉÉSÉÇ 2005 

àÉå 0.86 ãÉÉJÉ +ÉÉè® àÉÉSÉÇ 2008 àÉå 0.56 +ÉÉè® 

2011 àÉå PÉ]BÉE® ªÉc 0.52 ãÉÉJÉ cÉä MÉ<Ç cè *

´ÉKÉÉç ºÉä 2003-04 BÉäE ¤ÉÉn ºÉä ÉÊàÉãÉ FÉäjÉ BÉE{É½ä BÉäE 

=i{ÉÉnxÉ àÉå lÉÉä½ÉÒ ºÉÉÒ ´ÉßÉÊnÂPÉ ÉÊnJÉÉ ®cÉ cè 2009-

10 àÉå ªÉc 1961 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® lÉÉ* cÉãÉ 

BÉäE ´ÉKÉÉç àÉå ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå, +ÉlÉÉÇjÉ, ÉÊàÉãÉ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ 

clÉBÉE®PÉÉ cÉäVÉ®ÉÒ +ÉÉè® JÉÉnÉÒ, >óxÉ +ÉÉè® ®ä¶ÉàÉ BÉäE 

BÉÖEãÉ =i{ÉÉnxÉ àÉå ¤É¸iÉÉÒ cÖ<Ç |É´ÉßÉÊkÉ ÉÊnJÉÉ<Ç MÉ<Ç cè* 

2010-11 BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉE{É½ä BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ 59525 

ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ´ÉMÉÇàÉÉÒ]® (+ÉxÉÆ.) ®cÉ* +É|ÉèãÉ-+ÉBÉD]Ú¤É® 

(2011-12) BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉE{É½ä BÉäE =i{ÉÉnxÉ àÉå 6.5± 

(+ÉxÉÆ.) BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊnJÉÉ<Ç nÉÒ*

´ÉºjÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉE{Ébä BÉäE =i{ÉÉnxÉ BÉEÉ 

ÉÊ´É´É®hÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 3.3 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
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iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 3.3
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉE{É½ä BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ

ÉÊàÉãÉ FÉäjÉ      (ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]®)

àÉn 2004-05 2005-06  2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 
(+ÉxÉÆÉÊiÉàÉ)

2011-12 
(+É|ÉèãÉ-+ÉBÉDiÉÚ.)

ºÉÚiÉÉÒ 1072 1192 1305 1249 1259 1465 1604 986

¤ãÉåbäb 243   252 330 422 426 482 526 310

100± MÉè® ºÉÚiÉÉÒ 211  212 111 110 111 69 75 42

BÉÖEãÉ 1526  1656 1746 1781 1796 2016 2205 1339

clÉBÉE®PÉÉ FÉäjÉ   

ºÉÚiÉÉÒ 4792   5236 5717 6076 5840 5857 6016 3548

¤ãÉåbäb 146      145    99 123 118 137 143 74

100± MÉè® ºÉÚiÉÉÒ 784      727    720 748 719 812 790 446

BÉÖEãÉ 5722   6108 6536 6947 6677 6806 6949 4068

ÉÊ´ÉBÉäÆEpÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ FÉäjÉ   

ºÉÚiÉÉÒ 7361 8821 9647 9923 9621 10128 11852 6729

¤ãÉåbäb 4526 4632   5025 4918 4764 5487 5853 3554

100± MÉè® ºÉÚiÉÉÒ 16438  17173   18207 19884 19263 21382 20224 11172

BÉÖEãÉ 28325 30626  32879 34725 33648 36997 37929 21454

ÉÊ´ÉBÉäÆEpÉÒBÉßEiÉ cÉèVÉ®ÉÒ FÉäjÉ   

ºÉÚiÉÉÒ 7430    8624 9569 9948 10178 11464 12270 5952

¤ãÉåbäb 1117   1269 1428 1425 1458 1661 1756 897

100± MÉè® ºÉÚiÉÉÒ 565     525   507 431 441 577 620 383

BÉÖEãÉ 9112 10418  11504 11804 12077 13702 14646 7232

ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉ   

ºÉÚiÉÉÒ 20655 23873 26238 27196 26898 28914 31742 17214

¤ãÉåbäb 6032  6298   6882 6888 6766 7767 8278 4836

100± MÉè® ºÉÚiÉÉÒ 17998 18637 19545 21173 20534 22840 21710 12044

BÉÖEãÉ 44685 48808    52665 55257 54198 59521 61730 34094

JÉÉnÉÒ, =xÉ +ÉÉè® ®ä¶ÉàÉ 693    769     724 768 768 812 812 476

BÉÖEãÉ ªÉÉäMÉ 45378 49577 53389 56025 54966 60333 62542 34570
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11´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆÉÊiÉàÉ ´ÉKÉÇ àÉå ºÉÚiÉÉÒ/àÉÉxÉ´É ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ 

{ÉEÉ<¤É®/ªÉÉxÉÇ ´ÉºjÉ ÉÊàÉãÉ FÉäjÉ (ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ ÉÎº{ÉÉÊxÉÆMÉ 

ºÉÉÊciÉ +ÉÉè® ´ÉÉÒÉÊ´ÉÆMÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE®) =tÉÉäMÉ àÉå 

1.40 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉßÉÊVÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè*

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ =xxÉªÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  
(]ÉÒªÉÚA{ÉEAºÉ)

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ =xxÉªÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (]ÉÒªÉÚA{ÉEAºÉ) BÉEÉä 

|ÉÉ®à£É àÉå {ÉÉÄSÉ ´ÉKÉÉç BÉäE ÉÊãÉA 1.4.1999 ºÉä ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ 

MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå <ºÉä 31 àÉÉSÉÇ, 2007 iÉBÉE 

¤É¸É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ ¤ªÉÉVÉ 

|ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ/{ÉÚÆVÉÉÒ ºÉÉÎ¤ºÉ½ÉÒ/àÉÉÉÊVÉÇxÉ àÉxÉÉÒ ºÉÉÎ¤ºÉ½ÉÒ +ÉÉè® 

¤ªÉÉVÉ ãÉÉMÉiÉ iÉlÉÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ºÉÆPÉ]BÉE BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ 

{ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ {ÉÉ®äKÉhÉ ãÉÉMÉiÉ 

+ÉÉÉÊn BÉEÉä BÉEàÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 

cè * ªÉc ªÉÉäVÉxÉÉ ´ÉºjÉ =tÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ 

+ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ =xxÉªÉxÉ, ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ, MÉÖhÉ´ÉkÉÉ 

=i{ÉÉnxÉ, =iBÉßEK]iÉÉ A´ÉÆ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉäE àÉÉvªÉàÉ 

ºÉä ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE A´ÉÆ PÉ®äãÉÚ ¤ÉÉVÉÉ®Éå BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉºiÉÉ® àÉå 

ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ cè * 

|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ´ÉKÉÉç BÉäE nÉè®ÉxÉ <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ 

ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ +ÉÉè® <ºÉxÉä 2004-05 BÉäE ¤ÉÉn MÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ* 

<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ A´ÉÆ |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE 

àÉÉxÉnÆbÉå, ÉÊVÉxÉBÉEÉ {ÉEÉäBÉEºÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, 

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉä ¤ÉäciÉ® °ô{É ºÉä +É{ÉxÉÉxÉä {É® cè +ÉÉè® 

{ÉÉÊ®vÉÉxÉ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ´ÉºjÉ +ÉÉè® |ÉºÉÆºBÉE®hÉ VÉèºÉä ¤ÉäciÉ® 

=i{ÉÉnxÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ´ÉÉãÉä =xÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ 

|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA <ºÉä 2012 iÉBÉE ¤É¸É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä 3 xÉÉäbãÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå, 36 xÉÉäbãÉ ¤ÉéBÉEÉå 

+ÉÉè® 108 ºÉcÉªÉBÉE {ÉÉÒAãÉ+ÉÉ<Ç BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä SÉãÉÉªÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ºÉä +É¤É iÉBÉE <ºÉàÉå 

2,10,000 BÉE®Éä½ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 

SÉÖBÉEÉ cè * 31.10.2011 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉ 

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ ºÉÉÎ¤ºÉ½ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA 13637.53 BÉE®Éä½ 

âó. BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè *

28.4.2011 ºÉä ]ÉÒªÉÚA{ÉEAºÉ BÉäE iÉciÉ 11´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ 

+ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEÉä {ÉÖxÉÇMÉÉÊ~iÉ ]ÉÒªÉÚA{ÉEAºÉ BÉäE ÉÊãÉA 8000 

BÉE®Éä½ âó. ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 15404 BÉE®Éä½ âó. BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ 

cè * {ÉÖxÉÇMÉÉÊ~iÉ ]ÉÒªÉÚA{ÉEAºÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉÆMÉ, £ÉÉ´ÉÉÒ ABÉEÉÒBÉE®hÉ 

|ÉÉäiºÉÉcxÉ iÉlÉÉ BÉE½ä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ A´ÉÆ ªÉÉäVÉxÉÉ 

BÉEÉÒ àÉÉìÉÊxÉ]ÉÊ®ÆMÉ VÉèºÉä FÉäjÉÉå {É® ¤ÉãÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÊ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉÒ 

cè* {ÉÖxÉMÉÉÌ~iÉ ]ÉÒªÉÚAºÉA{ÉE ºÉä 11´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

BÉEÉÒ ¶ÉäKÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ 46,900 BÉE®Éäb °ô. ºÉä 

+ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊxÉ´Éä¶É cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè*

]ÉÒªÉÚA{ÉEAºÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ

]ÉÒªÉÚA{ÉEAºÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä >ó{É® VÉÉ ®cÉÒ cè VÉÉä 

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 3.4 àÉå ÉÊnJÉÉ<Ç MÉ<Ç cè*

20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉÉÒAãÉºÉÉÒAºÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ

ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ ABÉEBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒAãÉºÉÉÒAºÉ- 

]ÉÒªÉÚA{ÉEAºÉ BÉäE iÉciÉ 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ jÉ@hÉ ºÉà¤ÉnÂPÉ {ÉÚÆVÉÉÒ 

ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ 6 xÉ´Éà¤É®, 2003 ºÉä ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* 

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ xÉ´ÉÆ¤É® 2003 ºÉä 27 xÉ´Éà¤É® 2009 

iÉBÉE 2755 àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä 202.32 BÉE®Éä½ âó.ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ 

ÉÊBÉEA MÉA cè* ÉÊ´É´É®hÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 3.5 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

ABÉEÉÒBÉßEiÉ ´ÉºjÉ {ÉÉBÉÇE ªÉÉäVÉxÉÉ (AºÉ+ÉÉ<Ç]ÉÒ{ÉÉÒ)

=tÉÉäMÉ àÉå ÉÊ´É¶´ÉºiÉ®ÉÒªÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 

BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉEÉÒBÉßEiÉ ´ÉºjÉ {ÉÉBÉÇE ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +É{Éè®ãÉ {ÉÉBÉÇE ªÉÉäVÉxÉÉ (A{ÉÉÒ<ÇAºÉ) +ÉÉè® ´ÉºjÉ 

BÉäExp +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (]ÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<ÇbÉÒAºÉ) BÉEÉä 

ÉÊàÉãÉÉBÉE® 10´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *  

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ FÉäjÉ

<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ãÉFªÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ 

´ÉÉãÉä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉàÉÚc ´É ºlÉÉxÉ cé ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊ´É¶´É 

ºiÉ®ÉÒªÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE® xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ cºiÉFÉä{ÉÉå BÉEÉÒ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉ<Ç]ÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE 

+ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉ àÉå =i{ÉÉnxÉ/ºÉcÉªÉiÉÉ 

ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ´É 
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£É´ÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä* ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE 
+ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ<Ç]ÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉå ãÉSÉÉÒãÉÉ{ÉxÉ 
®cäMÉÉ *

<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ =qä¶ÉÉÒªÉ iÉÆjÉ (AºÉ{ÉÉÒ´ÉÉÒ) 
ÉÊVÉºÉàÉå ABÉEÉÒBÉßEiÉ ´ÉºjÉ {ÉÉBÉÇE (+ÉÉ<Ç]ÉÒ{ÉÉÒ) BÉäE àÉÖJªÉ 
|É´ÉiÉÇBÉE =tÉÉäMÉ ºÉÆPÉ/=tÉàÉÉÒ ºÉàÉÚc cÉåMÉä, BÉäE àÉÉvªÉàÉ 

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 3.4
(BÉE®Éä½ °ô{ÉA)

 ´ÉKÉÇ |ÉÉ{iÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ

+ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ 
ºÉÆ.

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 
BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ

+ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ 
ºÉÆ.

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 

BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ

®ÉÉÊ¶É +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ 

ºÉÆ.

®ÉÉÊ¶É ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ 

1999-2000 407 5771 309 5074 2421 179 746 1

2000-2001 719 6296 616 4380 2090 494 1863  70

2001-2002 472 1900 444 1320 630 401 804  198.89

2002-2003 494 1835 456 1438 839 411 931 202.59 
2003-2004 867 3356 884 3289 1341 814 856  249.06

2004-2005 986 7941 986 7349 2990 801 1757 283.60

2005-2006   1086 16194 1078 15032 6776 993 3962 485

2006-2007      12336 61063 12589 66233 29073 13168 26605 823.92

2007-2008 2408 21254 2260 19917 8058 2207 6854 1143.37

2008-2009 (+É) 6113 56542 6072 55707 24007 6111 21826 2632.00

2009-2010 2384 28005 2352 27611 6612 2361 8140 2886

2010-11 (VÉÚxÉ, 
2010 iÉBÉE) (+É)

256 397 256 397 254 240 282 2784.18

As on 
30.06.2010(+É)

28528 210554 28302 207747 85091 28180 74627 11759.61

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 3.5

#ÉE.ºÉÆ. ´ÉKÉÇ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ.
VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É  

(BÉE®Éä½ âó. àÉå)

1 2003- 2004 004 00.10
2 2004-2005 150 06.00
3 2005-2006 368 23.00
4 2006-2007 958 68.89
5 2007-2008 436 35.92
6 2008-2009 404 32.48
7 2009-2010 363 30.57
8 2010-11 233 17.72
9 2011-12 (30.11.2011 

BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®)

117 8.59

BÉÖEãÉ 3033 223.27
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ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * |ÉiªÉäBÉE +ÉÉ<Ç]ÉÒ{ÉÉÒ 
àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå, ®ÉVªÉ A´ÉÆ 
BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® 
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ =qä¶ÉÉÒªÉ iÉÆjÉ (AºÉ{ÉÉÒ´ÉÉÒ) MÉÉÊ~iÉ 
ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä * AºÉ{ÉÉÒ´ÉÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE iÉciÉ 
ABÉE BÉEÉ®{ÉÉä®ä] ÉÊxÉBÉEÉªÉ cÉäMÉÉ * AºÉ{ÉÉÒ´ÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ 
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ * 
AºÉ{ÉÉÒ´ÉÉÒ BÉEÉä |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ º´ÉÉªÉkÉÉ cÉäMÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE 
´Éä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉäExp/®ÉVªÉ 
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ¤ÉxÉ BÉE® xÉ ®cå *

+ÉÉ<Ç]ÉÒ{ÉÉÒ BÉäE ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉàÉÚcÉå àÉå 
¤ÉÉÆ]É MÉªÉÉ cè:- 

(BÉE) ºÉàÉÚc BÉE - £ÉÚÉÊàÉ

(JÉ) ºÉàÉÚc JÉ - BÉèEÉÎ{]´É ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ºÉÆªÉÆjÉ, ¤ÉÉÊc»ÉÉ´É 
+ÉÉ¶ÉÉävÉxÉ, nÚ®ºÉÆSÉÉ® BÉEÉÒ iÉÉ®Éå +ÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ 
BÉÆE{ÉÉ=Æb, nÉÒ´ÉÉ®, ºÉ½BÉE, VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ, 
VÉãÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ, ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ VÉèºÉÉÒ ºÉÉZÉÉÒ 
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ*

(MÉ) ºÉàÉÚc MÉ - {É®ÉÒFÉhÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, ÉÊbVÉÉ<xÉ 
BÉäExp, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäExp, ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉäExp/|Én¶ÉÇxÉ 
BÉäExp, £ÉÆbÉ®hÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ/BÉESSÉÉ àÉÉãÉ £ÉÆbÉ®, 
ÉÊ¶É¶ÉÖ ºÉnxÉ, VÉãÉ{ÉÉxÉ MÉßc, BÉEÉàÉMÉÉ® cÉìº]ãÉ, 
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, +ÉÉ®ÉàÉMÉßc +ÉÉè® àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ 
+ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ ºÉÉZÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 
£É´ÉxÉ*

(PÉ) ºÉàÉÚc PÉ - =i{ÉÉnxÉ =qä¶ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉ®JÉÉxÉÉ 
£É´ÉxÉ*

(R) ºÉàÉÚc R - ºÉÆªÉÆjÉ +ÉÉè® àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ 

<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ BÉÖEãÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉ 
àÉå +ÉÉ<Ç ]ÉÒ {ÉÉÒ BÉäE ºÉÆPÉ]BÉE BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* 
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ ºÉàÉÚc BÉE, JÉ, MÉ, +ÉÉè® PÉ BÉäE 
°ô{É àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤ÉnÂPÉ cè ¤É¶ÉiÉäÇ BÉEÉ®JÉÉxÉÉ BÉäE £É´ÉxÉ BÉEÉ 
àÉÉÉÊãÉBÉEÉxÉÉ cBÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉ =qä¶ÉÉÒªÉ iÉÆjÉ (AºÉ{ÉÉÒ´ÉÉÒ) BÉäE 
{ÉÉºÉ cÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, AºÉ{ÉÉÒ´ÉÉÒ BÉäE {ÉÉºÉ BÉäE´ÉãÉ ºÉàÉÚc JÉ 
+ÉÉè® MÉ BÉäE iÉciÉ ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 
ºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É cÉäMÉÉ 

ªÉÉÊn BÉEÉ®JÉÉxÉÉ BÉäE £É´ÉxÉÉå {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉÉÊ´É¶ÉäKÉ BÉEÉ 

º´ÉÉÉÊàÉi´É cÉäMÉÉ*

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ 

ºÉãÉÉcBÉEÉ®Éå ({ÉÉÒAàÉºÉÉÒ) BÉäE °ô{É àÉå ´ªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE 

AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉ ABÉE {ÉèxÉãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * 

{ÉÉÒAàÉºÉÉÒ {ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ A´ÉÆ ´ªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä 

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ¶ÉÉÒQÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ 

cÉäMÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE AºÉ{ÉÉÒ´ÉÉÒ BÉäE ºÉnºªÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ BÉEàÉ 

ãÉÉMÉiÉ {É® MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉ =SSÉºiÉ® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 

ºÉBÉäE ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA ´ÉºjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÒAàÉºÉÉÒ BÉEÉä 

{ÉEÉÒºÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

{ÉÉÒAàÉºÉÉÒ ´ÉºjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉÒ 

VÉÉä ºÉÉÊSÉ´É (´ÉºjÉ) BÉäE +ÉvÉÉÒFÉhÉ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ 

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒvÉä cÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ 

BÉE®äMÉÉ * {ÉÉÒAàÉºÉÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 

|ÉºiÉÉ´É {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (AºÉ+ÉÉ<Ç]ÉÒ{ÉÉÒ), ´ÉºjÉ 

àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ VÉÉÆSÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 

({ÉÉÒAºÉºÉÉÒ) uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® A´ÉÆ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ VÉÉÆSÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ {ÉÉÒAàÉºÉÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA 
MÉA ºÉ£ÉÉÒ |ÉºiÉÉ´ÉÉå {É® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆPÉ]BÉE, +ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ 
´ªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉiªÉäBÉE 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ 
A´ÉÆ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ABÉEÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉxÉ gÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉÒ 
¶ÉiÉÉç {É® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® 
BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ 
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉE®äMÉÉÒ * ́ ÉºjÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ºÉÉÊSÉ´É 
(´ÉºjÉ) A´ÉÆ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, ´ÉºjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® 
ºÉnºªÉ BÉäE °ô{É àÉå AºÉ+ÉÉ<Ç]ÉÒ{ÉÉÒ <ÆSÉÉVÉÇ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 
BÉE® ¤ÉxÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ {ÉÉÊ®ªÉäÉVÉxÉÉ 
VÉÉÆSÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® 
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ *   

ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäKÉhÉ {ÉrÉÊiÉ

<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ BÉäE °ô{É 
àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® (VÉÉÒ+ÉÉä+ÉÉ<Ç) ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ 40 BÉE®Éä½ 
âó. BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉäE +ÉvªÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉ BÉäE 
40 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè* ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ ¤É¶ÉiÉäÇ 
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<ÉÎBÉD´É]ÉÒ BÉäE °ô{É àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 

cÉä, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉcÉªÉiÉÉ AºÉ{ÉÉÒ´ÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉ 

°ô{É ºÉä OÉÉÆ] BÉäE °ô{É àÉå nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, £ÉÉ®iÉ 

ºÉ®BÉEÉ®/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®/®ÉVªÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

ÉÊxÉMÉàÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè, ÉÊBÉE ÉÊàÉÉÊgÉiÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ 49± 

ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ SÉÉÉÊcA * iÉlÉÉÉÊ{É,  +ÉâóhÉÉSÉãÉ 

|Énä¶É, +ÉºÉàÉ, àÉhÉÉÒ{ÉÖ®, àÉäPÉÉãÉªÉ, ÉÊàÉVÉÉä®àÉ, xÉÉMÉÉãÉèhb, 

ÉÊjÉ{ÉÖ®É, ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ +ÉÉä® VÉààÉÚ A´ÉÆ BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉÉå 

àÉå {ÉcãÉä nÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 40 BÉE®Éä½ âó. 

BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉäE +ÉvªÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉ BÉäE 90 

|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç  

VÉÉAMÉÉÒ *

BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ

´ÉºjÉ BÉäExp +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  
(]ÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<ÇbÉÒAºÉ)

●	 18 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ º´ÉÉÒBÉßEiÉ

●		 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ¶ÉäªÉ® 268.86 BÉE®Éä½ âó.

●		 VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É 210.59 BÉE®Éä½ âó.

●		 BÉExxÉÚ®-BÉäE®ãÉ, ÉÊ£É´ÉÆbÉÒ- àÉcÉ®ÉK]Å +ÉÉè® ÉÊiÉ°ô{ÉÖ®- 

iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ, {ÉÉÆbäºÉ®É- ºÉÚ®iÉ, 4 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ 

{ÉÚhÉÇ

●		 ABÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉlÉÉÇiÉ ºÉä´ÉÉ - MÉÖVÉ®ÉiÉ {ÉÚhÉÇ 

cÉäxÉä BÉäE ÉÊxÉBÉE]

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉäE ÉÊãÉA +É{Éè®ãÉ {ÉÉBÉÇE ªÉÉäVÉxÉÉ 
(A{ÉÉÒ<ÇAºÉ) 

●		 12 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ º´ÉÉÒBÉßEiÉ

●		 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ¶ÉäªÉ® 185.22 BÉE®Éä½ âó.

● VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É 130.85 BÉE®Éä½ âó.

●		 ¤ÉÆMÉãÉÉè®-BÉExÉÉÇ]BÉE, ÉÊiÉ°ô´ÉÆiÉ{ÉÖ®àÉ-BÉäE®ãÉ, 

ÉÊiÉ°ô{ÉÖ®-iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ +ÉÉè® ]ÅÉäÉÊxÉBÉEÉ ÉÊºÉ]ÉÒ-=kÉ® 

|Énä¶É 4 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ {ÉÚhÉÇ *

●		 BÉEÉxÉ{ÉÖ®- =kÉ®|Énä¶É BÉEÉÒ ABÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÚhÉÇ 
cÉäxÉä BÉäE ÉÊxÉBÉE] (|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäExp ºÉÆPÉ]BÉE +É£ÉÉÒ 
{ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè)

ABÉEÉÒBÉßEiÉ ´ÉºjÉ {ÉÉBÉÇE ªÉÉäVÉxÉÉ (AºÉ+ÉÉ<Ç]ÉÒ{ÉÉÒ)

●		 ãÉFªÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® 40 ´ÉºjÉ {ÉÉBÉÇE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ 
º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé *

●		 40 º´ÉÉÒBÉßEiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉ (ºÉÉZÉÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ A´ÉÆ 
ºÉÉZÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA) 4133.09 BÉE®Éä½ 
âó. cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 
ºÉcÉªÉiÉÉ 1419.69 BÉE®Éä½ âó. cÉäMÉÉÒ * 

●		 AºÉ+ÉÉ<Ç]ÉÒ{ÉÉÒ BÉäE iÉciÉ 992.43 BÉE®Éä½ âó. BÉEÉÒ 
®ÉÉÊ¶É VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * 

●		 4307.97 ABÉE½ BÉäE FÉäjÉ àÉå ¤ÉxÉä <xÉ {ÉÉBÉEÉç àÉå 
20292 =tÉàÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ <BÉEÉ<Ç ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®åMÉä* 
<xÉ {ÉÉBÉEÉç àÉå +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊxÉ´Éä¶É 19456.90 
BÉE®Éä½ âó. BÉEÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE 
=i{ÉÉnxÉ 33568.50 BÉE®Éä½ âó. BÉEÉ cÉäMÉÉ * 

●		 +ÉÉÆwÉ |Énä¶É (5), MÉÖVÉ®ÉiÉ (7), àÉcÉ®ÉK]Å (9), 
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ (8), ®ÉVÉºlÉÉxÉ (5), BÉExÉÉÇ]BÉE (1), 
{ÉÆVÉÉ¤É (3), {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ (1), àÉvªÉ |Énä¶É 
(1) *

●		 7 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ - ¥ÉÉÆÉÊbBÉDºÉ A´ÉÆ {ÉÉäSSÉàÉ{ÉããÉÉÒ 
- +ÉÉÆwÉ |Énä¶É, MÉÖVÉ®ÉiÉ <ÇBÉEÉä ]äBÉDºÉ]É<ãÉ {ÉÉBÉÇE 
A´ÉÆ àÉÖÆpÉ - MÉÖVÉ®ÉiÉ, {ÉããÉÉbàÉ cÉ<Ç]äBÉE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉÆMÉ 
{ÉÉBÉÇE, BÉEâó® - iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ +ÉÉè® <ºãÉÉàÉ{ÉÖ® 
ABÉEÉÒBÉßEiÉ ´ÉºjÉ {ÉÉBÉÇE, àÉcÉ®ÉK]Å {ÉÚhÉÇ cÉä SÉÖBÉEÉÒ 
cé * 40 àÉå ºÉä 24 àÉå =i{ÉÉnxÉ ¶ÉÖ°ô cÉä MÉªÉÉ  
cè *

£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ =iºÉÉcVÉxÉBÉE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ A´ÉÆ ´ÉºjÉ =tÉÉäMÉ 
BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE +É´ÉºÉ® +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå, =tÉÉäMÉ 
ºÉàÉÚcÉå A´ÉÆ =tÉÉÊàÉªÉÉå BÉäE ÉÊxÉ®ÆiÉ® +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå BÉEÉä àÉqäxÉVÉ® 
®JÉBÉE® xÉA ́ ÉºjÉ {ÉÉBÉEÉç BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä 
cÖA ´ÉºjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉºjÉ {ÉÉBÉÇE 
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+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE 
àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (ºÉÉÒºÉÉÒ<ÇA) BÉäE 
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ºÉÉÒºÉÉÒ<ÇA xÉä 11´ÉÉÓ 
{ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒ ÇªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå 200 BÉE®Éä½ âó. BÉEÉÒ ¶ÉäKÉ ®ÉÉÊ¶É 
BÉEÉä ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA AºÉ+ÉÉ<Ç]ÉÒ{ÉÉÒ BÉäE iÉciÉ 
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÉBÉEÉç BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉäE |ÉºiÉÉ´É +ÉÉè® 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÉÒÉÊàÉiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE 12´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒ ÇªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå xÉA 
{ÉÉBÉEÉç BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤Ér näxÉnÉÉÊ®ªÉÉÆ 200 BÉE®Éä½ âó. ºÉä 
+ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉä * ºÉÉÒºÉÉÒ<ÇA xÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnä¶ÉÉå 
BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉäE iÉciÉ  
]Ú ÉÊ]ªÉ® VÉÉÆSÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ iÉÆjÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉAMÉÉ * xÉA {ÉÉBÉEÉç BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉ{iÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ VÉÉÆSÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ({ÉÉÒAºÉºÉÉÒ), ÉÊVÉºÉàÉå 
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉ A´ÉÆ 
=tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ ´ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 
BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, uÉ®É VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç  
cè * {ÉÉÒAºÉºÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉäE ¤ÉÉn ´ÉºjÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ 
+ÉvªÉFÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÊSÉ´É (´ÉºjÉ) A´ÉÆ ºÉnºªÉ BÉäE °ô{É àÉå 

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® MÉÉÊ~iÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 

+ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É 21 xÉA ´ÉºjÉ {ÉÉBÉÇE |ÉºiÉÉ´ÉÉå 

BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *

céBÉE ªÉÉxÉÇ nÉÉÊªÉi´É ªÉÉäVÉxÉÉ

céBÉE ªÉÉxÉÇ nÉÉÊªÉi´É (ASÉ´ÉÉ<Ç+ÉÉä) ABÉE ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE 
nÉÉÊªÉi´É cè VÉÉä céBÉE {ÉEÉàÉÇ àÉå ªÉÉxÉÇ BÉEÉä {ÉèBÉE BÉE®xÉä àÉå 
ÉÎº{ÉÉÊxÉÆMÉ ÉÊàÉãÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè* ªÉc ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉc 
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉE céBÉE {ÉEÉàÉÇ àÉå ªÉÉxÉÇ 
{ÉªÉÉÇ{iÉ àÉÉjÉÉ àÉå +ÉÉè® clÉBÉE®PÉÉ =tÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA 
=ÉÊSÉiÉ àÉÚãªÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ cÉä, clÉBÉE®PÉÉ =tÉÉäMÉ {É® 
ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä {ÉÚ®É xÉ BÉE®xÉä {É® 
´ÉºjÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É =ããÉÆPÉxÉ BÉE®xÉä 
´ÉÉãÉä ÉÊàÉãÉÉå BÉäE ÉÊ´É°ônÂPÉ |ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (A{ÉE 
+ÉÉ<Ç +ÉÉ®) nVÉÇ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ 
SÉÉãÉÚ ºiÉ® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊàÉãÉÉå uÉ®É 
{ÉèBÉE ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉÖEãÉ ªÉÉxÉÇ BÉEÉ 40 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 
cè* <ºÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä VÉxÉ´É®ÉÒ-àÉÉSÉÇ ºÉä ¶ÉÖ°ô BÉE®BÉäE 
ÉÊiÉàÉÉcÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
àÉå ªÉc £ÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä 

{ÉÚ®É xÉ BÉE® {ÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå <ºÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä 
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊàÉãÉ, ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉºÉ +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É 
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ céBÉE ªÉÉxÉÇ BÉEÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE 
=i{ÉÉnxÉ cè, BÉEÉä cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 
+ÉÉàÉ iÉÉè® {É® AäºÉä cºiÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉä ÉÊàÉãÉ +É{ÉxÉÉÒ <SUÉ 
ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cé*

´ÉºjÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, àÉÖÆ¤É<Ç uÉ®É céBÉE ªÉÉxÉÇ 
{ÉèÉÊBÉÆEMÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä BÉE½É<Ç ºÉä 
ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÉlÉ ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ 
cè ÉÊBÉE céBÉE ªÉÉxÉÇ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE {ÉèÉÊBÉÆEMÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cè 
+ÉÉè® nä¶É àÉå céBÉE ªÉÉxÉÇ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ PÉ®äãÉÚ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ 
+ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä {ÉÚ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* céBÉE ªÉÉxÉÇ {ÉèÉÊBÉÆEMÉ nÉÉÊªÉi´É 
+ÉÉè® ÉÊ{ÉUãÉä 5 ´ÉKÉÉç BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE {ÉèÉÊBÉÆEMÉ nÉÉÊªÉi´É 
A´ÉÆ =ºÉBÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ¤ªÉÉè®ä iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 3.6 àÉå 
ÉÊnªÉä MÉªÉä cé*

´ÉºjÉ BÉEÉàÉMÉÉ® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
(]ÉÒb¤ãªÉÚ+ÉÉ®A{ÉEAºÉ)

´ÉºjÉ BÉEÉàÉMÉÉ® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ´ÉºjÉ 
<BÉEÉ<Ç +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉBÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ JÉÉºÉ ÉÊcººÉä BÉäE ºlÉÉªÉÉÒ 
°ô{É ºÉä ¤ÉÆn cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ® cÖA ´ÉºjÉ 
BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE 
=qä¶ªÉ ºÉä 15 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 1986 ºÉä ãÉÉMÉÚ cÖ<Ç* <ºÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ {ÉÉjÉ BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉEÉä 
BÉäE´ÉãÉ =xcå nÚºÉ®ä ®ÉäVÉMÉÉ® àÉå ãÉMÉxÉä àÉå ºÉFÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä 
BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä näªÉ cè VÉÉä {ÉèiÉßBÉE, cºiÉÉÆiÉ®hÉÉÒªÉ 
+ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉàÉMÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ näªÉiÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ 
BÉÖEBÉEÉÒ Ç ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ãÉÉªÉBÉE xÉcÉÓ cè* BÉEÉàÉMÉÉ® BÉEÉÒ 
{ÉÉjÉiÉÉ iÉ¤É JÉiàÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ VÉ¤É ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ 
{ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ |ÉÉ{iÉ ={É#ÉEàÉ àÉå ®ÉäVÉMÉÉ® 
¶ÉÖ°ô BÉE®äMÉÉ* ªÉÉÊn BÉEÉàÉMÉÉ® +É{ÉxÉä +ÉÉ{É BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ 
º´É®ÉäVÉMÉÉ® =tÉàÉ àÉå VÉÉä½ ãÉäiÉÉ cè iÉÉä {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉxÉ 
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEàÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

¤ÉÆn ´ÉºjÉ <BÉEÉ<ªÉÉÆ

<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ ¤ÉÆn ´ÉºjÉ ABÉEBÉE BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ 
cè:-

(i) ´Éc ABÉEBÉE VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÆn cÉäxÉä BÉäE ÉÊnxÉ 
àÉvªÉàÉ ABÉEBÉE BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE (ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
´É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 BÉäE iÉciÉ 
+ÉlÉ´ÉÉ ´ÉºjÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä ãÉÉ<ºÉåºÉ |ÉÉ{iÉ +ÉlÉ´ÉÉ 
{ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ cÉä,
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(ii)  =ºÉxÉä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 
BÉEÉÒ vÉÉ®É 25(+ÉÉä) BÉäE iÉciÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ 
ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ¤ÉÆnÉÒ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ 
|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE iÉÉè® {É® ABÉEBÉE 
BÉEÉä ¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä BÉÆE{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 
1956 BÉäE iÉciÉ ABÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEÉÒ 
ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä*

(iii) =ºÉ ABÉEBÉE BÉEÉä 6 VÉÚxÉ, 1985 BÉEÉä +ÉlÉ´ÉÉ 
=ºÉBÉäE ¤ÉÉn ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä*

(iv) <ºÉàÉå +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä ¤ÉÆn ABÉEBÉE £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè 
ÉÊVÉxÉàÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É cè ÉÊBÉE ABÉE 
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÉxÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É (VÉèºÉä ¤ÉÖxÉÉ<Ç +ÉlÉ´ÉÉ 
|ÉºÉÆºBÉE®hÉ) BÉEÉä |ÉàÉÖJÉ AVÉåºÉÉÒ/¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE+ÉÉ® 
uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ °ôMhÉ/BÉEàÉVÉÉä® ÉÊàÉãÉ (+ÉÉ®¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç 
BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®) BÉäE ÉÊãÉA {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉxÉ 
{ÉèBÉäEVÉ BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä 
¤É¶ÉiÉäÇ ºÉàÉÉ{iÉ FÉàÉiÉÉ ®q BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +É£ªÉÉÊ{ÉÇiÉ 
BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎK] ãÉÉ<ºÉåºÉ/
{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä* 

{ÉÉjÉiÉÉ

BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEÉàÉMÉÉ® <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ãÉÉ£É ãÉäxÉä BÉEÉ 
{ÉÉjÉ cÉäMÉÉ ¤É¶ÉiÉäÇ ÉÊBÉE ´Éc ¤ÉÆn cÖA ´ÉºjÉ ABÉEBÉE àÉå 

<ºÉBÉäE ¤ÉÆn cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÉç +ÉlÉ´ÉÉ 
<ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ºÉä ãÉMÉÉiÉÉ® BÉEÉªÉÇ®iÉ ®cÉ cÉä 
+ÉÉè® 6.6.1985 ºÉä 01.4.1993 BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉÆn cÖA 
ÉÊàÉãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 2500 °ô. |ÉÉÊiÉ àÉÉc BÉäE ¤É®É¤É® 
+ÉlÉ´ÉÉ <ºÉºÉä BÉEàÉ +ÉÉè® =ºÉBÉäE ¤ÉÉn ¤ÉÆn cÉäxÉä ´ÉÉãÉä 
ÉÊàÉãÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå 3500 °ô. +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉºÉä BÉEàÉ 
´ÉäiÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cÉ cÉä* ´Éä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ BÉäE 
FÉäjÉÉÒªÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É SÉÉãÉÚ £ÉÉÊ´ÉKªÉ 
ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE®iÉä ®cä cÉå* 

®ÉciÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉÉjÉÉ

<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ]ä{ÉÉÊ®ÆMÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉciÉ 
BÉäE´ÉãÉ iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ cè {É®ÆiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ 
BÉEÉàÉMÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉÉÉÊKÉÇiÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉäE ¤ÉÉn =ºÉä 
VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ* BÉEÉàÉMÉÉ® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE {ÉÉjÉ cé :-

●		 ABÉEBÉE BÉäE ¤ÉÆn cÉäxÉä BÉäE |ÉlÉàÉ ´ÉKÉÇ àÉå ´ÉäiÉxÉ BÉäE 
75 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ¤É®É¤É® iÉBÉE;

●		 ÉÊuiÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ àÉå ´ÉäiÉxÉ BÉäE 50 ´ÉKÉÇ BÉäE ¤É®É¤É® 
iÉBÉE; +ÉÉè®

●		 iÉßiÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ àÉå ´ÉäiÉxÉ BÉäE 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ¤É®É¤É® 
iÉBÉE*

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 3.6

#ÉE.
ºÉÆ.

´ÉKÉÇ ¤ªÉÉè®ä £ÉäVÉxÉä 
´ÉÉãÉÉÒ <BÉEÉ<ªÉÉå 

BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

céBÉE ªÉÉxÉÇ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉ 
(ASÉ´ÉÉ<Ç+ÉÉä)

ASÉ´ÉÉ<Ç+ÉÉä BÉEÉÒ 
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉ àÉå 

BÉEàÉÉÒ 
(-)/+ÉÉÊvÉBÉE(¨)  

ASÉ´ÉÉ<Ç+ÉÉä BÉEÉÒ 
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉ BÉEÉ 

|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
ASÉ´ÉÉ<Ç+ÉÉä ASÉ´ÉÉ<Ç+ÉÉä BÉEÉÒ 

+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉ (´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE 
{ÉèÉÊBÉÆEMÉ +ÉÉvÉÉ® {É®)

1 2004-05 2151 383.58 408.89 (+)25.31 106.60%

2 2005-06 1942 451.84 441.94 (-)9.9 97.81%

3 2006-07 2022 484.67 485.03 (+)0.63 100.13%

4 2007-08 2099 516.03 527.37 (+)11.07 102.14%

5 2008-09 2114 492.51 524.00 (+)31.49 106.39%

6 2009-10 2090 525.78 534.74 (+)8.96 101.70%

7 2010-11 2126 567.44 559.85 (-)7.59 98.67%

8 2011-12
(+É|ÉèãÉ-ÉÊºÉiÉÆ. 

2011)

2117 252.21 268.62 (+)16.41 106.51%
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ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ |ÉSÉÉãÉxÉ

<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ´ÉºjÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉäE 
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, àÉÖ Æ¤É<Ç uÉ®É <ºÉBÉäE FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå 
BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
{ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉBÉE, ºÉÆ¤ÉÆÉ ÊvÉiÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 
+ÉÉè® xÉÉÉÊàÉiÉ ]Åäb ªÉÚÉ ÊxÉªÉxÉ +ÉÉè® ¤ÉèBÉEÉå BÉäE ºÉàÉx´ÉªÉ 
ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® |É¤ÉÆvÉxÉ/ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
{ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉBÉE/ £ÉÉÊ´ÉKªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÉÊn 
ºÉä BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉäE ¤ªÉÉè®ä ºÉÆOÉÉÊciÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® 
{ÉÉjÉ BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉEÉÒ ABÉE ºÉÚSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE® =ºÉä 
ÉÊxÉvÉÉÇÉ Ê®iÉ |É{ÉjÉ àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉ ÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ ´ÉºjÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ 
BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä |ÉäÉ ÊKÉiÉ BÉE®iÉä cé* FÉäjÉÉÒªÉ ´ÉºjÉ 
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®iÉÉ cè 
+ÉÉè® {ÉÉjÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÉjÉ BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉEÉÒ 
ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä xÉÉäÉ Ê]ºÉ ¤ÉÉäbÇ {É® ãÉMÉÉxÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ 
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ ]Åäb ªÉÚÉ ÊxÉªÉxÉ BÉEÉä 
£ÉäVÉiÉä cé* 

{ÉÉjÉ BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉBÉßEiÉ 
¤ÉéBÉE àÉå ABÉE +ÉãÉMÉ ºÉä ¤ÉSÉiÉ JÉÉiÉÉ JÉÉäãÉxÉÉ {É½iÉÉ 
cè +ÉÉè® ´Éä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ®ÉciÉ BÉEÉ 

nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉÉ´ÉänxÉ BÉäE ºÉÉlÉ FÉäjÉÉÒªÉ ´ÉºjÉ 
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®iÉÉ cè 
+ÉÉè® ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®iÉÉ 
cè +ÉÉè® ÉÊxÉÉÊvÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ÉºjÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ 
BÉäE |ÉvÉÉxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä ºÉÚÉ ÊSÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* ÉÊxÉÉÊvÉ 
+ÉÉ´ÉÆ]xÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® ´ÉäiÉxÉ A´ÉÆ ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 
(´ÉºjÉ) àÉÖ Æ¤É<Ç uÉ®É JÉÉäãÉä MÉA jÉ@hÉ gÉß ÆJÉãÉÉ BÉäE °ô{É 
àÉå FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉ´ÉÆÉ Ê]
iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® FÉäjÉÉÒªÉ 
´ÉºjÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {ÉÉjÉ BÉEÉàÉMÉÉ®Éå +ÉÉè® 
|ÉiªÉäBÉE {ÉÉjÉ BÉEÉàÉMÉÉ® BÉEÉä nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É 
BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ ¤ÉéBÉE BÉäE cBÉE àÉå ABÉE 
ºÉàÉäÉ ÊBÉEiÉ SÉèBÉE uÉ®É ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÆÉ Ê´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ 
cè*

|ÉMÉÉÊiÉ

30.11.2011 iÉBÉE 86 ÉÊàÉãÉÉå BÉEÉÒ xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå BÉÖEãÉ 
1,43,532 BÉEÉàÉMÉÉ®Éå àÉå ºÉä 1,12,868 BÉEÉàÉMÉÉ®Éå 
BÉEÉä 300.94 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ 
BÉEÉÒ MÉ<Ç* ®ÉVªÉ´ÉÉ® ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 3.7 àÉå 
nÉÒ MÉ<Ç cè*

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 3.7

#ÉE.ºÉÆ. ®ÉVªÉ +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ 
ÉÊàÉãÉÉå BÉEÉÒ 
ºÉÆJªÉÉ

xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå 
nVÉÇ BÉEÉàÉMÉÉ®Éå 
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

ãÉÉ£ÉÉlÉÉÒ Ç BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆ. 
(30.9.2010 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®)

ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ 
®ÉÉÊ¶É

(BÉE®Éä½ âó. 
àÉå)

ÉÊàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ. ®ÉciÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉàÉMÉÉ®

1 2 3 4 5BÉE 5JÉ 6
1.  MÉÖVÉ®ÉiÉ 43 80749 43 63649 159.63
2. àÉcÉ®ÉK]Å 6 9958 6 7893 23.21
3. àÉvªÉ |Énä¶É 5 19800 5 18857 52.64
4. iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ 6 5685 6 4761 7.45
5. BÉExÉÉÇ]BÉE 10 10020 10 6025 22.00
6. ÉÊnããÉÉÒ 1 5187 1 5170 11.93
7. {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ 3 2072 3 2042 5.34
8 BÉäE®ãÉ 1 500 1 437 2.47
9. {ÉÆVÉÉ¤É 4 6685 4 2311 8.96
10. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É 7 2876 6 1723 7.31

              BÉÖEãÉ 86 143532 84 112868 300.94
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|ÉºÉÆºBÉE®hÉ FÉäjÉ

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉºjÉ =tÉÉäMÉ BÉEÉ ´ÉºjÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ FÉäjÉ 
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ¤ÉJÉ®É cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉä àÉÖJªÉiÉ: 4 FÉäjÉÉå 
àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè :

(i)  cºiÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ ABÉEBÉE

(ii)  BÉÖEU UÚ] |ÉÉ{iÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå ´ÉÉãÉä cºiÉ 
|ÉºÉÆºBÉE®hÉ ABÉEBÉE

(iii)  º´ÉiÉÆjÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ ABÉEBÉE

(iv)  ÉÊàÉÉÊgÉiÉ ªÉÉ +ÉnÂPÉÇ-ÉÊàÉÉÊgÉiÉ ÉÊàÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆnÂPÉ 
|ÉºÉÆºBÉE®hÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ

ºÉ®BÉEÉ® xÉä |ÉºÉÆºBÉE®hÉ BÉEÉä ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ BÉäE 
°ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ®ÉK]ÅÉÒªÉ ´ÉºjÉ xÉÉÒÉÊiÉ, àÉå 
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉÉxÉÖºÉÉ® ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç :-

●		 +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ABÉEBÉEÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE 
+ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®åMÉä*

●		 ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® ÉÊ´ÉBÉäÆEpÉÒBÉßEiÉ ´ÉºjÉ BÉäÆEp ºÉàÉÚcÉå àÉå 
BÉèEb/BÉèEàÉ, BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ ®ÆMÉ ÉÊàÉãÉÉxÉ +ÉÉè® 
{É®ÉÒFÉhÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉäE xÉä]´ÉBÉÇE BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®*

●		 +ÉÉ<ÇAºÉ+ÉÉä 9000 (MÉÖhÉ´ÉkÉÉ) +ÉÉè® +ÉÉ<ÇAºÉ+ÉÉä 
14000 ({ÉªÉÉÇ´É®hÉ) àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä 
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ABÉEBÉEÉå BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE 
ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ*

●		 |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉè® ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉBÉE ®ÆVÉBÉEÉå +ÉÉè® >óVÉÉÇ 
ºÉÆ®FÉhÉ ºÉÉÊciÉ {ÉÉÉÊ®-ÉÊàÉjÉ ®ÆVÉBÉEÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
BÉE®xÉä {É® VÉÉä® näxÉÉ*

ºÉàÉºiÉ ÉÊ´É¶´É àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖqä, ´ÉºjÉ 
|ÉºÉÆºBÉE®hÉ =tÉÉäMÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ cÉäiÉä VÉÉ 
®cä cé* <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉè® 
®ÉK]ÅÉÒªÉ ´ÉºjÉ xÉÉÒÉÊiÉ, BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ 
àÉå ºÉ®BÉEÉ® xÉä |ÉºÉÆºBÉE®hÉ FÉäjÉ àÉå =SSÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ 
ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEnàÉ 
=~ÉA cè ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé :-

(i)  |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ =xxÉªÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä cÉ<Ç 
]èBÉE |ÉºÉÆºBÉE®hÉ ªÉÚÉÊxÉ]Éå àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É ¤É¸ÉxÉä BÉEÉÒ 
-{ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ =xxÉªÉxÉ 

ÉÊxÉ´Éä¶É jÉ@hÉÉå {É® 5± ¤ªÉÉVÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ näxÉä BÉäE 
ºÉÉlÉ 1 +É|ÉèãÉ 1999 àÉå ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* 
<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä 11´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉBÉE 
¤É¸ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè

(ii)  MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É 
BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÆºÉÉÉÊvÉiÉ {ÉèEÉÊ¤ÉÂ®BÉEÉå BÉäE {ÉÉÉÊ®-
ÉÊàÉjÉÂ =i{ÉÉnxÉ BÉEÉä ºÉÖMÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA 
ºÉàÉºiÉ nä¶É àÉå {ÉÉÉÊ®-{É®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® MÉÖhÉ´ÉkÉÉ 
{É®ÉÒFÉhÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè 
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´ÉºjÉ àÉnÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 
ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉå/ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå BÉEÉä {É®ÉÒFÉhÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ 
={ÉãÉ¤vÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE*

(iii)  cÉ<Ç ]èBÉE {ÉÚ ÆVÉÉÒMÉiÉ ºÉPÉxÉ ´ÉºjÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE =qä¶ªÉ 
ºÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉªÉÉ cÉ<Ç ]èBÉE àÉ¶ÉÉÒxÉÉå {É® 10± 
{ÉÚ ÆVÉÉÒMÉiÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 
BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå 
®JÉÉÒ MÉ<Ç ªÉÚÉÊxÉ]å 10± {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉäE 
+ÉãÉÉ´ÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ =xxÉªÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ 5± ¤ªÉÉVÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉ ãÉÉ£É =~É 
ºÉBÉEiÉÉÒ cé* <ºÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉä 11´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒ ÇªÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ iÉBÉE ¤É¸ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*

(iv) ´ÉºjÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉä ABÉEÉÒBÉßEiÉ fÆMÉ ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ 
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ÉºjÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
BÉäExp (]ÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<ÇbÉÒ) ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä +É{Éè®ãÉ 
{ÉÉBÉÇE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè 
+ÉÉè® +É¤É ªÉc ABÉEÉÒBÉßEiÉ ´ÉºjÉ {ÉÉBÉÇE (AºÉ +ÉÉ<Ç 
]ÉÒ {ÉÉÒ) ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE xÉÉàÉ ºÉä VÉÉxÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 
<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉºjÉ {ÉÉBÉEÉç BÉEÉä ºÉÉ®ÉÒ 
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå ºÉÉÊciÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE 
ºÉàÉßnÂPÉ ]ÅÉÒ]àÉå] {ãÉÉÆ] BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ 
cè* ªÉc ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 40 BÉE®Éä½ âó{ÉA 
BÉEÉÒ +ÉvªÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉ {É® 40± 
BÉEÉÒ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè*

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ´ÉºjÉ

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ́ ÉºjÉÉå BÉEÉä àÉÖJªÉiÉ: ºÉÉénªÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉVÉÉ´É] 
MÉÖhÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ =xÉBÉäE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ A´ÉÆ 
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BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE MÉÖhÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 
´ÉºjÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ A´ÉÆ =i{ÉÉnÉå BÉäE °ô{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ´ÉºjÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ 
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉxªÉ ¶É¤nÉå àÉå 
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ´ÉºjÉ, BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ´ÉºjÉ, ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ´ÉºjÉ, 

<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ´ÉºjÉ, ºàÉÉ]Ç ´ÉºjÉ +ÉÉè® cÉ<Ç-]èBÉE ´ÉºjÉ 

¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé * £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE ÉÊãÉA iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ 

´ÉºjÉ ABÉE =£É®iÉÉ cÖ+ÉÉ FÉäjÉ cè * £ÉÉ®iÉ àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ 

´ÉºjÉÉå BÉEÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ +É£ÉÉÒ +É|ÉªÉÖBÉDiÉ cè *

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ´ÉºjÉÉå BÉäE =i{ÉÉnxÉ A´ÉÆ JÉ{ÉiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® 

BÉäE ÉÊãÉA àÉÖJªÉ ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉä cãÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ 

ºÉä ´ÉºjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊnºÉÆ¤É® 2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ 200 

BÉE®Éä½ âó. BÉäE BÉÖEãÉ {ÉÉÊ®´ªÉªÉ ºÉä 5 ´ÉKÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ 

(2010-11 ºÉä 2014-15) BÉäE ÉÊãÉA nÉä ãÉPÉÖ-ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå 

ºÉÉÊciÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ´ÉºjÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ 

(]ÉÒAàÉ]ÉÒ]ÉÒ) ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉäE ¤ªÉÉè®ä 

xÉÉÒSÉä ÉÊnA MÉA cé:-

]ÉÒAàÉ]ÉÒ]ÉÒ BÉEÉ ãÉPÉÖ-ÉÊàÉ¶ÉxÉ I

=qä¶ªÉ:  |ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ/+ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ 

BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉZÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä, 

+ÉÉ<Ç.]ÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ |ÉÉä]Éä]É<{É +ÉÉè® 

ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉäExp BÉEÉ º´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ * 

cºiÉFÉä{É

BÉE) iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ´ÉºjÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ 

BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºlÉÉxÉ {É® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ 

ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA 4 

=iBÉßEK]iÉÉ BÉäExp (ºÉÉÒ+ÉÉä<Ç) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ* 

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ´ÉºjÉÉå BÉäE =i{ÉÉnxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

(AºÉVÉÉÒbÉÒ]ÉÒ]ÉÒ) ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ  

AOÉÉä]äBÉE, ÉÊVÉ+ÉÉä]äBÉE, |ÉÉä]äBÉE +ÉÉè® àÉäÉÊb]äBÉE àÉå 

{ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 4 ºÉÉÒ+ÉÉä<Ç BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ 

+É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä FÉäjÉ BÉäE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ´ÉºjÉÉå BÉäE 

ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉÉìxÉ ´ÉÚ´ÉxÉ, 

BÉÆE{ÉÉäÉÊVÉ], <ÆbÖ]äBÉE +ÉÉè® º{ÉÉä]äÇBÉE BÉäE FÉäjÉÉå àÉå 

4 +ÉÉè® ºÉÉÒ+ÉÉä<Ç ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * 4 xÉA 

=iBÉßEK]iÉÉ BÉäExpÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 3.8 àÉå 

ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè:-

=iBÉßEK]iÉÉ BÉäExpÉå àÉå ºÉßÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ́ ÉÉãÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ 

ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé :-

i) ®ÉK]ÅÉÒªÉ/+ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ 

ºÉÆºlÉÉxÉÉå/|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä 

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ́ ÉºjÉÉå BÉäE +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ FÉäjÉÉå BÉäE =i{ÉÉnÉå 

BÉäE {É®ÉÒFÉhÉ A´ÉÆ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ 

ii)  +ÉÉ<Ç]ÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉäExp

iii)  |ÉÉä]Éä]É<{É BÉäE º´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA 

ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ

iv) iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ´ÉºjÉ =tÉÉäMÉ BÉäE |ÉàÉÖJÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå 

A´ÉÆ BÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉäE ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA 

ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ 

v)  º]äBÉE cÉäãb®Éå BÉäE ºÉÉlÉ YÉÉxÉ ºÉÉZÉÉ BÉE®xÉÉ 

vi)  <xÉBÉDªÉÚ¤Éä¶ÉxÉ BÉäExp 

vii)  ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ºiÉ® BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉxÉBÉEÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 

BÉE®xÉÉ 

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 3.8

#ÉE.ºÉÆ. AVÉåºÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ =iBÉßEK]iÉÉ BÉäExp BÉEÉ 
FÉäjÉ 

1.
bÉÒBÉäE]ÉÒ<Ç ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ ]äBÉDºÉ]É<ãÉ A´ÉÆ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, <ÆSÉãÉBÉE®ÆVÉÉÒ, 

àÉcÉ®ÉK]Å

xÉÉìxÉ ´ÉÚ´ÉxÉ

2. {ÉÉÒAºÉVÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉãÉäVÉ, BÉEÉäªÉà¤É]Ú®, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ <ÆbÖ]äBÉE

3. +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn ´ÉºjÉ =tÉÉäMÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆPÉ (+É]ÉÒ®É), +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn, MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉÆE{ÉÉäÉÊVÉ]

4. ®ºÉÉªÉxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ), àÉÖÆ¤É<Ç º{ÉÉä]äÇBÉE



´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2011-12

47

JÉ) àÉÉèVÉÚnÉ 4 =iBÉßEK]iÉÉ BÉäExpÉå BÉEÉ =xxÉªÉxÉ 

 iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ´ÉºjÉÉå BÉEä =i{ÉÉnxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

(AºÉVÉÉÒbÉÒ]ÉÒ]ÉÒ) ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ 

{ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 4 ºÉÉÒ+ÉÉä<Ç xÉÉàÉiÉ: 

ÉÊVÉ+ÉÉä]äBÉE BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ¤É]®É, àÉäÉÊb]äBÉE BÉäE 

ÉÊãÉA ÉÊºÉ]®É, |ÉÉä]äBÉE BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉ]®É +ÉÉè®  

AOÉÉä]äBÉE BÉäE ÉÊãÉA ºÉºÉàÉÉÒ®É, {É®ÆiÉÖ <xÉ BÉäExpÉå àÉå  

|ÉÉä]Éä]É<{É BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, +É{ÉxÉä FÉäjÉÉå BÉäE =i{ÉÉnÉå 

BÉäE ÉÊãÉA <xÉBÉDªÉÚ¤Éä¶ÉxÉ ºÉå]® +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå 

BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉiÉÉÒ Ç ´ªÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA 

|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ xÉcÉÓ cé * +ÉiÉ: <xÉ àÉÉèVÉÚnÉ 
ºÉÉÒ+ÉÉä<Ç BÉEÉä xÉA ºÉÉÒ+ÉÉä<Ç BÉäE ºÉàÉÉxÉ =xxÉiÉ 
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ 
BÉE®É<Ç VÉÉ ®cÉÒ cè *

]ÉÒAàÉ]ÉÒ]ÉÒ BÉEÉ ãÉPÉÖ ÉÊàÉ¶ÉxÉ-II

=qä¶ªÉ: iÉBÉExÉBÉEÉÒ ´ÉºjÉÉå BÉäE PÉ®äãÉÚ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 
¤ÉÉVÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ

cºiÉFÉä{É:

BÉE) BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® ¶ÉÖâó BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ:

 iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ´ÉºjÉ ABÉE xÉªÉÉ FÉäjÉ cè +ÉÉè® =tÉàÉÉÒ 
ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® AºÉAàÉ<Ç FÉäjÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ́ ÉºjÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç àÉcºÉÚºÉ 
BÉE®iÉÉ cè * ´ÉºjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ/´ÉºjÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ 
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É ºÉÉÒ+ÉÉä<Ç +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆPÉ/ºÉÆºlÉÉxÉ/
º´ÉiÉÆjÉ |ÉÉÊiÉÉÎK~iÉ nÉiÉÉ+ÉÉå, VÉÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 
ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉE®åMÉä +ÉÉè® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE {ÉÚ®É 
cÉäxÉä iÉBÉE ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ =tÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ 
BÉE®åMÉä, BÉEÉ ABÉE {ÉèxÉãÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ  
cè * iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ´ÉºjÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ  
(]ÉÒAàÉ]ÉÒ]ÉÒ) BÉäE iÉciÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® ¶ÉÖâó BÉE®xÉä BÉäE 
ÉÊãÉA +É£ÉÉÒ iÉBÉE 5 {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ {ÉcãÉä cÉÒ 
ABÉE {ÉèxÉãÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ 
=i{ÉÉn SÉªÉxÉ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ A´ÉÆ JÉ®ÉÒn, 
¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE®hÉ A´ÉÆ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ 
ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÉÊciÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉÆiÉ 
iÉBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®åMÉä * 

(JÉ)  BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉAÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ: 

 iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ´ÉºjÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉKÉªÉ àÉå º]äBÉE cÉäãb®Éå 
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +É£ÉÉÒ iÉBÉE BÉEàÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ cè * 
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ´ÉºjÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ {ÉènÉ 
BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
bÉªÉVÉ{ÉÉä®É ºÉÉÊciÉ |ÉÉÊiÉÉÎK~iÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ/+ÉÆiÉ®ÉÇK]
ÅÉÒªÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆMÉÉäÉÎK~ªÉÉÆ, BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉAÆ 
+ÉÉè® ãÉPÉÖ +É´ÉÉÊvÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE, 
+ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É, ¤ÉÉVÉÉ® ¤ªÉÉè®ä, 
´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE {ÉÉÊ®o¶ªÉ +ÉÉÉÊn BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ 
nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * <ºÉ 
ºÉÆPÉ]BÉE BÉäE iÉciÉ <ºÉ ´ÉKÉÇ +É£ÉÉÒ iÉBÉE {ÉcãÉä 
cÉÒ +ÉÉ~ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * 
<xÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ º]äBÉE cÉäãb®Éå ºÉä 
´ªÉÉ{ÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç cè *

(MÉ) |ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ, ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ={ÉÉªÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ 
ºÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉ:

 BÉÖEU iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ́ ÉºjÉÉå BÉEÉä |ÉªÉÉäMÉBÉEkÉÉÇ =tÉÉäMÉÉå/
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉcxÉ +ÉÉè® 
BÉÖEU BÉEÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ 
cè * <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå AäºÉä 
¤ÉnãÉÉ´ÉÉå BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉè®  
+ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ¤ÉäciÉ® ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ¤ÉnãÉÉ´ÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ 
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *

(PÉ) ¤ÉãBÉE A´ÉÆ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ #ÉäEiÉÉä+ÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉä 
ÉÊ´É{ÉhÉxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉVÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
ºÉcÉªÉiÉÉ: 

 <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ nä¶É £É® àÉå #ÉäEiÉÉ-
ÉÊ´É#ÉäEiÉÉ ¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ, 
ÉÊVÉxÉàÉå º´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ +É{ÉxÉä =i{ÉÉn 
|ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE® ºÉBÉä ÆEMÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ 
ÉÊ´É{ÉhÉxÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉMÉiÉ 
#ÉäEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  
‘]äBÉDxÉÉä]äBÉE <ÆÉÊbªÉÉ 2011’: <ºÉ ºÉÆPÉ]
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BÉE BÉäE iÉciÉ 25-27 +ÉMÉºiÉ, 2011 BÉäE 
nÉè®ÉxÉ àÉÖÆ¤É<Ç àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ´ÉºjÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ  
+ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ A´ÉÆ ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ =nPÉÉ]
xÉ ´ÉºjÉ àÉÆjÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉàÉå 
àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ, àÉcÉ®ÉK]Å A´ÉÆ ´ÉºjÉ àÉÆjÉÉÒ BÉExÉÉÇ]
BÉE £ÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä * ªÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ¤ÉcÖiÉ 
ºÉ{ÉEãÉ ®cÉ * |Én¶ÉÇxÉÉÒ ãÉMÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 102 
BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå xÉä <ºÉàÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ * |Én¶ÉÇxÉÉÒ 
àÉå +ÉãÉMÉ ºÉä SÉÉÒxÉ BÉEÉ {Éä´ÉäÉÊãÉªÉxÉ +ÉÉè® 3 
®ÉVªÉ {Éä´ÉäÉÊãÉªÉxÉ ãÉMÉÉA MÉA lÉä * ºÉààÉäãÉxÉ 
àÉå 280 |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ * 41 
´ªÉÉJªÉÉiÉÉ+ÉÉå xÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ |ÉºiÉÖÉÊiÉ nÉÒ * 

(b.)  ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉVÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉcÉªÉiÉÉ:

 ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå +ÉxÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÎK~iÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ´ÉºjÉ 
àÉäãÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * <xÉ àÉäãÉÉå 
àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉä º´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉå BÉäE 
ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® cÉäMÉÉ * |ÉªÉÉäMÉ 
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉäãÉÉå BÉEÉÒ |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå àÉå BÉÖEU 

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ´ÉºjÉ <BÉEÉ<ªÉÉÆ £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ãÉä ®cÉÒ cé 
* iÉBÉExÉBÉEÉÒ ´ÉºjÉ àÉäãÉÉå/|ÉªÉÉäMÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉäãÉÉå 
àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉÉÊciÉ +É{ÉxÉä =i{ÉÉn |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ 
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA  £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ´ÉºjÉ 
ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉå uÉ®É ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç 
VÉÉiÉÉÒ cè * +ÉÉVÉ iÉBÉE <ºÉ ºÉÆPÉ]BÉE BÉäE iÉciÉ 
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA 7 <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *

SÉ) +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ/]ÉÒ+ÉÉ®A/´ÉºjÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE 
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ:

 iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ´ÉºjÉ ABÉE =SSÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ FÉäjÉ 
cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® xÉ<Ç cÉ<Ç AÆb {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ 
=i{ÉÉn ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ 
cè, =i{ÉÉnÉå BÉäE º´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ®AÆbbÉÒ ABÉE 
|ÉàÉÖJÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * +ÉiÉ: <ºÉ ¶ÉÉÒKÉÇ BÉäE 
iÉciÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ cè * ºÉÆÉÊ´ÉnÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉºiÉÉ´É BÉäE ÉÊãÉA 
ABÉE +ÉlÉ´ÉÉ nÉä +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE <BÉEÉ<ÇªÉÉÆ 
ABÉE ºÉÉlÉ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé *

*****
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iÉÖãÉxÉÉ àÉå 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr nVÉÇ cÖ<Ç +ÉÉè® 
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä àÉÚãªÉ BÉäE °ô{É àÉå 3.5 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ 
+ÉàÉä®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç +ÉÉè® ªÉc ¤É¸BÉE® 
17.52 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉä®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ 
MÉªÉÉ iÉlÉÉ ªÉc ´ÉßÉÊr 2006-07 àÉå VÉÉ®ÉÒ ®cÉÒ 
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉºjÉ A´ÉÆ BÉDãÉÉäÉÊnÆMÉ (]ÉÒ AÆb ºÉÉÒ) BÉEÉ 
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 19.15 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉä®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ 
cÖ+ÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 
<ºÉàÉå 9.28 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® 
2007-08 àÉå 15.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ¤É¸iÉ ÉÊnJÉÉiÉä 
cÖA 22.15 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉä®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® iÉBÉE 
{ÉcÖÆSÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ 2008-09 àÉå 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ 
cÖ<Ç  * ´ÉºjÉ A´ÉÆ BÉDãÉÉäÉÊnÆMÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 2008-
09 àÉå 21.22 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ºÉä 
¤É¸BÉE® 2009-10 àÉå 22.41 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ 
bÉãÉ® +ÉÉè® ´ÉKÉÇ 2010-11 àÉå ¤É¸BÉE® 26.82 
ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉäE ºiÉ® {É® {ÉcÖÆSÉ 
MÉªÉÉ * SÉÉãÉÚ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ +ÉlÉÉÇiÉ 2011-12 àÉå 
´ÉºjÉ A´ÉÆ BÉDãÉÉäÉÊnÆMÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +É|ÉèãÉ-+ÉBÉDiÉÚ¤É® 
2011 BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA ={ÉãÉ¤vÉ xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ 
+ÉÉÆBÉE½Éå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® 2010-11 BÉEÉÒ <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ 
BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 28.94± ¤É¸ MÉªÉÉ cè *

=	 ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÉç +ÉÉè® SÉÉãÉÚ ÉÊ´ÉkiÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ +É|ÉèãÉ-
+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2011 iÉBÉE BÉäE |ÉàÉÖJÉ àÉn´ÉÉ® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
´ÉºjÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉäE ¤ªÉÉè®ä iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 4.1 àÉå ÉÊnªÉä MÉªÉä 
cé  *

=	 ´ÉKÉÇ 2010-11 BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊºÉãÉä ÉÊºÉãÉÉA {ÉÉÊ®vÉÉxÉÉå 
BÉEÉ BÉÖEãÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 40± cè  * +É{Éè®ãÉ +ÉÉè® 
ºÉÚiÉÉÒ ´ÉºjÉ =i{ÉÉnxÉ ÉÊàÉãÉBÉE® BÉÖEãÉ ´ÉºjÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå 
àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 70± BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé  *

=	 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ¤ÉÉºBÉäE] àÉå BÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊºÉãÉä-ÉÊºÉãÉÉA 
{ÉÉÊ®vÉÉxÉ, ºÉÚiÉÉÒ ´ÉºjÉ, clÉBÉE®PÉÉ ´ÉºjÉ, àÉÉxÉ´É-
ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ {ÉEÉ<¤É® ´ÉºjÉ, >óxÉ +ÉÉè® >óxÉÉÒ ºÉÉàÉÉxÉ, 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉºjÉ A´ÉÆ BÉDãÉÉäÉÊnÆMÉ =tÉÉäMÉ  
®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ABÉE àÉÖJªÉ 
+ÉÉvÉÉ® cè  * ªÉc ÉÊ´É¶´É £É® àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä FÉäjÉå àÉå ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É 
FÉäjÉ £ÉÉÒ cè * 12´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (2012-17) BÉäE 
nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É MÉÉÊ~iÉ BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå 
11´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉ iÉBÉE 11´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ´ÉºjÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ  
ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉcãÉ ́ ªÉÉ{ÉÉ® 10± (ºÉÉÒAVÉÉÒ+ÉÉ®) 
BÉEÉÒ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ´ÉßÉÊr n® {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ 55 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ 
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉºjÉ A´ÉÆ 
BÉDãÉÉäÉÊnÆMÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 32.35 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® 
BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É 
11´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉ iÉBÉE 52 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ 
bÉãÉ® BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ cÉäMÉÉ * 12´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA 15± 
BÉäE ºÉÉÒVÉÉÒA+ÉÉ® {É® 65 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉäE 
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ãÉFªÉ +ÉÉè® 25 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®ÉäVÉMÉÉ® 
ºÉßVÉxÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÚãªÉÉå 
{É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉºjÉ =tÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 55 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ 
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® +ÉÉÆBÉEÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä 64± PÉ®äãÉÚ 
àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉÒ cè * +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE =i{ÉÉnxÉ àÉå ´ÉºjÉ 
=tÉÉäMÉ BÉEÉ 14 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ cè, VÉÉä ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ 
=i{ÉÉn BÉEÉ 4± cè * <ºÉàÉå 35 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ãÉÉäMÉ ãÉMÉä 
cÖA cé +ÉÉè® nä¶É BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ¤ÉÉºBÉäE] àÉå <ºÉBÉEÉ 
ãÉMÉ£ÉMÉ 12 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ cè *

={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ

=	 £ÉÉ®iÉ ºÉä ´ÉºjÉ +ÉÉè® BÉDãÉÉäÉÊnÆMÉ =i{ÉÉnÉå BÉäE 
ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå àÉå ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU ´ÉKÉÉç, ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® 2004 
àÉå ´ÉºjÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉä]É ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉn, àÉå 
ÉÊxÉ®ÆiÉ® ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè *

=	 2005-06 àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉºjÉ A´ÉÆ BÉDãÉÉäÉÊnÆMÉ 
(]ÉÒ Ahb ºÉÉÒ) ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉå 2004-2005 BÉEÉÒ 

+ÉvªÉÉªÉ 4
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
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53

®ä¶ÉàÉ, {É]ºÉxÉ +ÉÉè® cºiÉÉÊ¶Éã{É àÉnÉå BÉEÉÒ ́ ªÉÉ{ÉBÉE 
gÉähÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè *

=	 clÉBÉE®PÉÉ +ÉÉè® cºiÉÉÊ¶Éã{É ºÉÉÊciÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉºjÉ 
=i{ÉÉnÉå BÉEÉ 100 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE nä¶ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ +ÉÉè® ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ 
ºÉÆPÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉºjÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå BÉEÉ	ãÉMÉ£ÉMÉ nÉä-
ÉÊiÉcÉ<Ç ÉÊxÉªÉÉÇiÉ cÉäiÉÉ cè* ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉäE +ÉxªÉ |ÉàÉÖJÉ 
nä¶É SÉÉÒxÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +É®¤É +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ, gÉÉÒãÉÆBÉEÉ, 
ºÉ>ónÉÒ +É®¤É, BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ, ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É, 
iÉÖBÉEÉÒÇ, {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ, ¥ÉÉVÉÉÒãÉ, cÉÆMÉBÉEÉÆMÉ, BÉExÉÉ½É, 
ÉÊàÉ»É +ÉÉÉÊn cé *

=	 xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® 
+É|ÉèãÉ, 11 ºÉä +ÉBÉDiÉÚ¤É® 11 (+ÉxÉÆ.) ºÉàÉOÉ ´ÉºjÉ 
ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ¤ÉÉiÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé *

ºÉàÉOÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ

=	 +É|ÉèãÉ 2011 ºÉä +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2011 (+ÉxÉÆ.) BÉäE 
nÉè®ÉxÉ BÉÖEãÉ ´ÉºjÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ 2010-11 
BÉEÉÒ <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE 60594.53 BÉE®Éä½ âó. BÉEÉÒ 
iÉÖãÉxÉÉ àÉå 78034.13 âó. lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå âó. àÉÚãªÉ 
°ô{É àÉå 28.78 BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç * 

=	 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® àÉÚãªÉ °ô{É àÉå ÉÊ{ÉUãÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ 
´ÉKÉÇ BÉEÉÒ <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE 13225.72 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ 
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 17053.71 
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® lÉÉ VÉÉä +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ 
bÉãÉ® àÉÚãªÉ °ô{É àÉå 28.94 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr 
n¶ÉÉÇiÉÉ cè *

=	 iÉlÉÉÉÊ{É, +É|ÉèãÉ-+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2011 BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉ£ÉÉÒ 
´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉäE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ BÉÖEãÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ¶ÉäªÉ®  +É|ÉèãÉ-
+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2010 BÉäE 10.74± ºÉä PÉ]BÉE® 10.3± 
cÉä MÉªÉÉ *

´ÉºjÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ ®SÉxÉÉ

=	 (2010-11 BÉäE nÉè®ÉxÉ) ÉÊºÉãÉäÉÊºÉãÉÉA {ÉÉÊ®vÉÉxÉÉå 
BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ âó./+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® àÉÚãªÉ °ô{É àÉå 
39.61± lÉÉ =ºÉBÉäE ¤ÉÉn ºÉÚiÉÉÒ ´ÉºjÉ (31.16) 
iÉlÉÉ àÉÉxÉ´É ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ´ÉºjÉ (17.31) BÉEÉ ºlÉÉxÉ  
lÉÉ *

+É|ÉèãÉ 2011 ºÉä +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2011 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE 
nÉè®ÉxÉ |É´ÉßÉÊkÉ

=	 +É|ÉèãÉ 2011 ºÉä +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2011 (+ÉxÉÆ.) BÉäE 
nÉè®ÉxÉ âó. àÉÚãªÉ àÉå clÉBÉE®PÉÉ =i{ÉÉnÉå BÉäE 
ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå (74.16±), >óxÉ +ÉÉè® >óxÉÉÒ ´ÉºjÉ 
(30.34±), àÉÉxÉ´É ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ´ÉºjÉ (30.24±), 
+ÉÉ®AàÉVÉÉÒ (28.44±), BÉEªÉ® +ÉÉè® BÉEªÉ® 
ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ (38.73±), ºÉÚiÉÉÒ ´ÉºjÉ (41.14±) 
BÉEÉÒ iÉäVÉÉÒ ®cÉÒ * 

=	 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® àÉÚãªÉ °ô{É àÉå +É|ÉèãÉ 2011 ºÉä 
VÉÖãÉÉ<Ç 2011 BÉäE nÉè®ÉxÉ clÉBÉE®PÉÉ =i{ÉÉnÉå 
àÉå 84.42, >óxÉÉÒ +ÉÉè® >óxÉÉÒ ´ÉºjÉ (60.15±), 
àÉÉxÉ´É ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ´ÉºjÉ (43.80±), +ÉÉ®AàÉVÉÉÒ 
(42.15±) +ÉÉè® BÉEªÉ® A´ÉÆ BÉEªÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
(26.79±) BÉEÉÒ iÉäVÉÉÒ ®cÉÒ *

=nÉ®ÉÒBÉßEiÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ´ªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® =£É®iÉä cÖA 
+É´ÉºÉ®

=nÉ®ÉÒBÉßEiÉ BÉEÉä]É {É¶SÉÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ ÉÊ´É¶´É 
£É® BÉäE JÉ®ÉÒnnÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA ABÉE |ÉàÉÖJÉ »ÉÉäiÉ ºlÉÉxÉ 
¤ÉxÉBÉE® =£É®É cè * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉºjÉ A´ÉÆ BÉDãÉÉäÉÊnÆMÉ FÉäjÉ 
àÉå ¤É¸iÉÉÒ âóÉÊSÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ +ÉxÉäBÉE #ÉäEiÉÉ+ÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉ àÉå 
+É{ÉxÉä »ÉÉäiÉ/ºÉà{ÉBÉÇE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ JÉÉäãÉ ÉÊnA cé * <xÉàÉå 
àÉÉBÉDºÉÇ AÆb º{ÉéºÉ®, cèMÉ® BÉDãÉÉäÉÊnÆMÉ, BÉèEãÉ´ÉÖb, ÉÊãÉ]
ãÉ ãÉä¤ÉãÉ, ¤ÉÉèãºÉ ]ÅäÉÊbÆMÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ, BÉEÉºÉãÉ, AãºÉ]® 
<x]®xÉä¶ÉxÉãÉ, BÉD´Éèº] +É{Éè®ãÉ <xºÉ, +ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 
cè * ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE °ô{É ºÉä nÖÉÊxÉªÉÉ £É® BÉäE =iºÉÉÉÊciÉ 
JÉÖn®É OÉÉcBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¤ÉÉVÉÉ® ºÉä +É{ÉxÉä »ÉÉäiÉÉå àÉå 
´ÉßÉÊnÂPÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É iÉãÉÉ¶É ®cä cé * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ £ÉÉÒ <ºÉ ¤É¸ÉÒ cÖ<Ç àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä 
BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ FÉàÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ 
BÉE® ®cä cé *

(I) ÉÊºÉãÉä-ÉÊºÉãÉÉA {ÉÉÊ®vÉÉxÉÉå (+ÉÉ® AàÉ VÉÉÒ) 
BÉEÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ:

=	 2008-09 BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉ®AàÉVÉÉÒ BÉEÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE 
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 10.38 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ 
lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå 2009-10 BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉÉàÉÚãÉÉÒ ºÉÉÒ 
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É ÊMÉ®É´É] BÉäE ºÉÉlÉ 10.06 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ 
bÉãÉ® ®cÉ * iÉlÉÉÉÊ{É,  2010-11 àÉå +ÉÉ®AàÉVÉÉÒ 
ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå àÉå 5.60± BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç +ÉÉè®  
ªÉc 10.63 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® {É® +ÉÉ 
MÉªÉÉ *

=	 ={ÉãÉ¤vÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +É|ÉèãÉ- 
+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2011 BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉ®AàÉVÉÉÒ BÉäE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 
ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE 5512.15 
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 
7088.74 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® lÉÉ VÉÉä 
<ºÉ ´ÉKÉÇ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉäE âó{É àÉå 28.60± 
BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n¶ÉÉÇiÉÉ cè *

=	 +ÉÉ®AàÉVÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ 
ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ¤ÉÉVÉÉ® cè VÉcÉÆ àÉÉSÉÇ 2011 BÉäE +ÉÆiÉ 
iÉBÉE 5.3 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 
cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå 2009-10 àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ 
àÉå 1± BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç *

=	 +ÉÉ®AàÉVÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ nÚºÉ®É ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É 
¤ÉÉVÉÉ® cè VÉcÉÆ àÉÉSÉÇ 2011 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ ´ÉKÉÇ 
àÉå 2.85 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 
cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ{ÉUãÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 
7.29± BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç *

=	 ªÉÚA<Ç iÉÉÒºÉ®É ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ¤ÉÉVÉÉ® cè VÉcÉÆ <ºÉ 
ºÉàÉÚc BÉEÉ 1 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉìãÉ® ºÉä 
+ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ cÉäiÉÉ cè *

(II) cºiÉÉÊ¶Éã{É BÉEÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ(ASÉºÉÉÒ)

=	 2007-08 àÉå 1.45 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® 
BÉäE cºiÉÉÊ¶Éã{É BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® 2008-
09 àÉå <ºÉàÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉEàÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉè® ªÉc 
PÉ]BÉE® 1.09 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® {É® 
+ÉÉ MÉªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ  2010-11 BÉäE 
nÉè®ÉxÉ cºiÉÉÊ¶Éã{É BÉäE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 1.19 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ 
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ®cÉ ÉÊVÉºÉàÉå 24.46± BÉEÉÒ 
´ÉßÉÊr nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç *

(III) clÉBÉE®PÉÉ BÉEÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 
(ASÉAãÉ)

=	 clÉBÉE®PÉÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ ´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ BÉEÉÒ 

cÉàÉÉäÇxÉÉ<Vb {ÉrÉÊiÉ 2009-10 àÉå ¶ÉÖâó BÉEÉÒ MÉ<Ç 
lÉÉÒ*

=	 2009-10 BÉäE nÉè®ÉxÉ clÉBÉE®PÉÉ BÉEÉ 260 
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ cÖ+ÉÉ 
+ÉÉè® 2010-11 àÉå ªÉc ¤É¸BÉE® 365 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ 
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® cÉä MÉªÉÉ VÉÉä 38± BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr 
n¶ÉÉÇiÉÉ cè *

=	 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ clÉBÉE®PÉÉå =i{ÉÉnÉå BÉEÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä 
¤É½É +ÉÉè® =ºÉBÉäE ¤ÉÉn ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEÉ ¤ÉÉVÉÉ® 
cè * 

nä¶É´ÉÉ® ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ

=	 b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä - 2010 BÉäE +ÉÉÆBÉE½Éå (+ÉÆÉÊiÉàÉ) 
BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® BÉDãÉÉäÉÊnÆMÉ BÉäE ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 
¤ÉÉVÉÉ®Éå àÉå ¤ÉÉÆMÉãÉÉ nä¶É, iÉÖBÉEÉÒÇ, cÉÆMÉBÉEÉÆMÉ, <ÇªÉÚ 
27 +ÉÉè® SÉÉÒxÉ BÉäE ¤ÉÉn £ÉÉ®iÉ BÉEÉ U~É ºlÉÉxÉ 
cè* b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä- 2010 (+ÉÆÉÊiÉàÉ) +ÉÉÆBÉE½Éä BÉäE 
+ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉºjÉÉå BÉäE ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå àÉå <ÇªÉÚ 27 
+ÉÉè® SÉÉÒxÉ BÉäE ¤ÉÉn £ÉÉ®iÉ iÉÉÒºÉ®É ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É 
ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE cè *

=	 +ÉMÉºiÉ, 2008  £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉºjÉ A´ÉÆ BÉDãÉÉäÉÊnÆMÉ 
=i{ÉÉnÉå BÉäE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉäE |ÉàÉÖJÉ ¤ÉÉVÉÉ® +ÉlÉÉÇiÉ  
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ, ªÉÚ®É{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® VÉÉ{ÉÉxÉ àÉå +ÉÉÉÊlÉÇBÉE 
àÉÆnÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆBÉE] +ÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ´ÉºjÉ 
FÉäjÉ ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ®cÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, 
´ÉKÉÇ 2010 àÉå àÉÆnÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ +ÉÉè® 
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ, VÉÉä ´ÉºjÉ A´ÉÆ BÉDãÉÉäÉÊnÆMÉ àÉnÉå BÉEÉ 
ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É +ÉÉªÉÉiÉBÉE cè, BÉèEãÉåb® ´ÉKÉÇ 2010 
àÉå ÉÊ´É¶´É A´ÉÆ £ÉÉ®iÉ ºÉä ´ÉºjÉ A´ÉÆ BÉDãÉÉäÉÊnÆMÉ 
BÉäE +ÉÉªÉÉiÉ àÉå 14.22± +ÉÉè® 17.03 ± BÉEÉÒ 
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ´ÉßÉÊr cÖ<Ç * ªÉc |É´ÉßÉÊkÉ 2011, 
VÉ¤É +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ BÉEÉä, ÉÊ´É¶´É A´ÉÆ £ÉÉ®iÉ ºÉä ´ÉºjÉ 
A´ÉÆ BÉDãÉÉäÉÊnÆMÉ BÉäE +ÉÉªÉÉiÉÉå àÉå #ÉEàÉ¶É: 8.90± 
+ÉÉè® 10.32± BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç, iÉBÉE VÉÉ®ÉÒ  
®cÉÒ * BÉèEãÉÆb® ́ ÉKÉÇ 2011 BÉäE {ÉcãÉä 9 àÉcÉÒxÉÉå BÉäE 
nÉè®ÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ ´ÉºjÉ 
A´ÉÆ BÉDãÉÉäÉÊnÆMÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE nä¶ÉÉå ºÉä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE 
|É´ÉßÉÊkÉ ÉÊnJÉÉ<Ç nÉÒ* (»ÉÉäiÉ:VÉÉÒ]ÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ)
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=	 2008 àÉå ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉäE ºÉàÉOÉ ´ÉºjÉ A´ÉÆ 

BÉDãÉÉäÉÊnÆMÉ +ÉÉªÉÉiÉ àÉå 7.30± BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr +ÉÉè® 

2009 àÉå 11.87± BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç 

+ÉÉè® BÉèEãÉåb® ´ÉKÉÇ 2010 àÉå 7.67± BÉEÉÒ 

´ÉßÉÊr cÖ<Ç* BÉèEãÉåb® ´ÉKÉÇ 2011 àÉå ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉxÉ 

ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ BÉäE ´ÉºjÉ A´ÉÆ BÉDãÉÉäÉÊnÆMÉ BÉäE ºÉàÉOÉ 

+ÉÉªÉÉiÉ àÉå 15.38± BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr VÉ¤ÉÉÊBÉE ´ÉKÉÇ 

2010 BÉEÉÒ <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ àÉå 

17.53± BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ 

ºÉÆPÉ BÉEÉä ´ÉºjÉ A´ÉÆ BÉDãÉÉäÉÊnÆMÉ BÉäE nÉä ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå SÉÉÒxÉ +ÉÉè® iÉÖBÉEÉÒ Ç xÉä <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE 

nÉè®ÉxÉ #ÉEàÉ¶É: 11.36± +ÉÉè® 13.08± BÉEÉÒ 

´ÉßÉÊr nVÉÇ BÉEÉÒ * (»ÉÉäiÉ: VÉÉÒ]ÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ)

+ÉÉªÉÉiÉ 

´ÉKÉÇ 2010-11 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE ´ÉºjÉ A´ÉÆ BÉDãÉÉäÉÊnÆMÉ 

=i{ÉÉnÉå BÉEÉ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉÉiÉ 4.09 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ 

bÉãÉ® iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ * ´ÉºjÉ A´ÉÆ BÉDãÉÉäÉÊnÆMÉ àÉnÉå 

àÉå 0.66 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ 

BÉäE ºÉÉlÉ àÉÉxÉ´É ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ÉÊ{ÉEãÉÉàÉå] BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 

+ÉÉªÉÉiÉ =ºÉBÉäE ¤ÉÉn ´ÉºjÉ {ÉèEÉÊ¥ÉBÉE (0.62 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ 

+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®) +ÉÉè® àÉÉxÉ´É ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ º]ä{ÉãÉ {ÉEÉ<¤É® 

0.42 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ cÖ+ÉÉ * 

bÉãÉ® BÉäE âó{É àÉå 2010-11 BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉiÉÉå àÉå 

ÉÊ{ÉUäãÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 21.69± 

BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç * iÉlÉÉÉÊ{É, 2010-11 BÉäE nÉè®ÉxÉ, ºÉ£ÉÉÒ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉäE BÉÖEãÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 

BÉäE âó{É àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE ´ÉºjÉ A´ÉÆ BÉDãÉÉäÉÊnÆMÉ =i{ÉÉnÉå 

BÉäE +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ 2009-10 BÉäE 1.17± BÉEÉÒ 

iÉÖãÉxÉÉ àÉå 1.10± ®c MÉªÉÉ * 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ={ÉÉªÉ

ºÉ®BÉEÉ® ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ´ÉºjÉ ¤ÉÉVÉÉ® ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ ¤É¸ÉxÉä BÉäE 

ÉÊãÉA FÉäjÉ BÉEÉä ºÉFÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ 

+ÉÉè® MÉè®-®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ={ÉÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ 

ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ´ÉºjÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ FÉäjÉ BÉEÉä 
ãÉMÉÉiÉÉ® ºÉàÉlÉÇxÉ näiÉÉÒ ®cÉÒ cè * 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®KÉnå

´ÉºjÉ A´ÉÆ BÉDãÉÉäÉÊnÆMÉ FÉäjÉ +ÉlÉÉÇiÉ ÉÊºÉãÉäÉÊºÉãÉÉA 

{ÉÉÊ®vÉÉxÉ, ºÉÚiÉÉÒ, ®ä¶ÉàÉ, {É]ºÉxÉ, >óxÉ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ, 

clÉBÉE®PÉÉ, cºiÉÉÊ¶Éã{É, BÉEÉãÉÉÒxÉ, BÉäE ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå BÉEÉ 

|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ 11 ´ÉºjÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ 

{ÉÉÊ®KÉnå cé * ªÉä {ÉÉÊ®KÉnå ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ¤ÉÉVÉÉ®Éå àÉå 

+É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä FÉäjÉ BÉEÉä ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ÉºjÉ 

àÉÆjÉÉãÉªÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉäE ÉÊxÉBÉE] ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä 

BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ cé * ªÉä {ÉÉÊ®KÉnå £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå 

´ÉºjÉ A´ÉÆ BÉDãÉÉäÉÊnÆMÉ àÉäãÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäiÉÉÒ cé +ÉÉè® ºÉÉlÉ 

cÉÒ ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ A´ÉÆ ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä FÉäjÉÉå BÉäE 

´ªÉÉ{ÉÉ® ¤ÉÉVÉÉ®Éå BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé * ªÉä 

{ÉÉÊ®KÉnå <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé :-

i)  +É{Éè®ãÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®KÉn (A<Ç{ÉÉÒºÉÉÒ), 

ii)  ºÉÚiÉÉÒ ´ÉºjÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®KÉn  

(]äBÉDºÉ|ÉÉäÉÊºÉãÉ)

iii)  ÉÊºÉÆlÉäÉÊ]BÉE A´ÉÆ ®äªÉÉxÉ ´ÉºjÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ 

{ÉÉÊ®KÉn (AºÉ+ÉÉ®]ÉÒ<Ç{ÉÉÒºÉÉÒ), 

iv)  >óxÉ +ÉÉè® >óxÉÉÒ ´ÉºjÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®KÉn 

(b¤ãÉªÉÚb¤ãÉªÉÚ<Ç{ÉÉÒºÉÉÒ),

v)  >óxÉ =tÉÉäMÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®KÉn (>óxÉ  

]äBÉDºÉ|ÉÉäSÉäxxÉ<Ç)

vi)  £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ä¶ÉàÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®KÉn 

(+ÉÉ<ÇAºÉ<Ç{ÉÉÒºÉÉÒ),

vii)  BÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®KÉn (ºÉÉÒ<Ç{ÉÉÒºÉÉÒ), 

viii)  cºiÉÉÊ¶Éã{É ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®KÉn 

(<Ç{ÉÉÒºÉÉÒASÉ), 

ix)  ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ  ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ 

{ÉÉÊ®KÉn ({ÉèÉÊbÉÎBÉDºÉãÉ)

x)  clÉBÉE®PÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®KÉn 

(ASÉ<Ç{ÉÉÒºÉÉÒ), 

xi)  {É]ºÉxÉ =i{ÉÉn ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ  ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ 
{ÉÉÊ®KÉn (VÉä{ÉÉÒbÉÒ<Ç{ÉÉÒºÉÉÒ),
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<Ç{ÉÉÒºÉÉÒ BÉäE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É

´ÉKÉÇ 2010-11 BÉäE nÉè®ÉxÉ <Ç{ÉÉÒºÉÉÒ xÉä ´ÉºjÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå BÉäE 
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉnÂPÉÇxÉ ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* <xÉàÉå 
àÉÉèVÉÚnÉ ¤ÉÉVÉÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖo¸ BÉE®xÉä +ÉÉè® xÉA ¤ÉÉVÉÉ®Éå 
BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå/
àÉäãÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ, ÉÊ´Énä¶É àÉå #ÉäEiÉÉ-ÉÊ´É#ÉäEiÉÉ ¤Éè~BÉäÆE 
(¤ÉÉÒAºÉAàÉ) +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ́ ªÉÉ{ÉÉ® ÉÊ¶ÉK]àÉÆbãÉÉå 
BÉEÉä |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* £ÉÉ®iÉ +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ 
{ÉÉÊ®vÉÉxÉ àÉäãÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ cºiÉÉÊ¶Éã{É A´ÉÆ ÉÊMÉ{ÉD] 
àÉäãÉÉ VÉèºÉä |ÉàÉÖJÉ ´ÉºjÉ àÉäãÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 
ÉÊBÉEA MÉA, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉàÉºiÉ ÉÊ´É¶´É£É® ºÉä ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå 
JÉ®ÉÒnÉ® +ÉÉA * <Ç{ÉÉÒºÉÉÒ xÉä ÉÊ´É¶´É£É® àÉå ºÉ£ÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ 
àÉäãÉÉå A´ÉÆ |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® 
BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä VÉÉ{ÉÉxÉ, nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ +ÉÉè® ãÉèÉÊ]
xÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ âó{É ºÉä ]äBÉDºÉ]É<ãÉ àÉäMÉÉ ¶ÉÉä 
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA *

+É{Éè®ãÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉäExp  
(A]ÉÒbÉÒºÉÉÒ)

+É{Éè®ãÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉäExp (A]ÉÒbÉÒºÉÉÒ) 
BÉäE {ÉÉÊ®vÉÉxÉ =tÉÉäMÉ àÉå ãÉMÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE 
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉè¶ÉãÉ BÉEÉä =xxÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä  
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE iÉciÉ 15 {ÉE®´É®ÉÒ 
1991 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 
lÉÉ* ÉÊºÉãÉäÉÊºÉãÉÉA {ÉÉÊ®vÉÉxÉ =tÉÉäMÉ àÉå {Éè]xÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä/
BÉE]É<Ç iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® =i{ÉÉnxÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ iÉlÉÉ 
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉäE FÉäjÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ 
BÉEÉÉÊàÉÇBÉE ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉÚ®ä nä¶É àÉå 25  
A]ÉÒbÉÒºÉÉÒ- <MxÉÚ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉãÉäVÉ A´ÉÆ 50 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE  
ºàÉÉ]Ç (+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä 
+É{Éè®ãÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉè¶ÉãÉ) BÉäExp 
iÉlÉÉ BÉEÉè¶ÉãÉ BÉéE{ÉºÉ ºÉÉÊciÉ nä¶É àÉå <ºÉ ºÉàÉªÉ 75  
A]ÉÒbÉÒºÉÉÒ BÉäExp cé *

*****
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BÉE{ÉÉºÉ
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+ÉvªÉÉªÉ 5
BÉE{ÉÉºÉ

BÉE{ÉÉºÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ {ÉEºÉãÉÉå àÉå ºÉä 
ABÉE cè * <ºÉBÉEÉ ÉÎº{ÉÉÊxÉÆMÉ ÉÊàÉãÉÉå àÉå BÉÖEãÉ 
{ÉEÉ<¤É® JÉ{ÉiÉ BÉEÉ 75± ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 

+ÉÉè® ´ÉºjÉ FÉäjÉ àÉå BÉÖEãÉ {ÉEÉ<¤É® BÉEÉ 54± ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 
BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ cè * ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÚãªÉÉå {É® ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ 
{ÉEºÉãÉ BÉEÉ +ÉÉ{ÉE]äBÉE ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® PÉ®äãÉÚ 
´ÉºjÉ =tÉÉäMÉ BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ àÉÚãªÉÉå {É® BÉE{ÉÉºÉ BÉEÉÒ 
{ÉªÉÉÇ{iÉ àÉÉjÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ {É® 
xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉàÉlÉÇxÉ àÉÚãªÉ BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ BÉE®BÉäE ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå 
BÉEÉä ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÚãªÉ +ÉÉè® VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, 
={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ-+ÉÉªÉÉiÉ cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ cè * xÉ<Ç 
´ÉºjÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ BÉE{ÉÉºÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ 
(]ÉÒAàÉºÉÉÒ) BÉäE |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä 
+ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® BÉE{ÉÉºÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ 
àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉÉ cè *

=i{ÉÉnxÉ A´ÉÆ JÉ{ÉiÉ

●		 ÉÊ{ÉUãÉä {ÉÉÄSÉ n¶ÉBÉEÉå BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉE{ÉÉºÉ BÉEÉ 
=i{ÉÉnxÉ 1950-51 àÉå |ÉiªÉäBÉE 170 ÉÊBÉEOÉÉ. 
BÉEÉÒ 30.00 ãÉÉJÉ MÉÉÆ~Éå ºÉä ¤É¸BÉE® 2011-12 
BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉiªÉäBÉE 170 ÉÊBÉEOÉÉ. BÉEÉÒ ÉÊ®BÉEÉbÇ 
356.00 ãÉÉJÉ MÉÉÆ~Éå {É® {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ * 

●		 BÉE{ÉÉºÉ JÉäiÉÉÒ BÉäE iÉciÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ àÉå £ÉÉÒ ´ÉßÉÊr 
cÖ<Ç cè +ÉÉè® ªÉc 1950-51 àÉå 58.82 ãÉÉJÉ 
FÉäjÉ{ÉEãÉ ºÉä ¤É¸BÉE® 2011-12 àÉå ÉÊ®BÉEÉbÇ 
121.91 ãÉÉJÉ ABÉE½ {É® {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ *

●		 ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE {ÉènÉ´ÉÉ® £ÉÉÒ 1950-51 àÉå 88 ÉÊBÉEOÉÉ. 
ºÉä ¤É¸BÉE® 2007-08 àÉå 554 ÉÊBÉEOÉÉ. {É® {ÉcÖÆSÉ 
MÉ<Ç *

●		 ÉÊ{ÉUãÉä BÉE{ÉÉºÉ àÉÉèºÉàÉ àÉå BÉE{ÉÉºÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä 
+É{ÉxÉä =i{ÉÉnxÉ BÉäE +ÉSUä àÉÚãªÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉäE 
BÉEÉ®hÉ BÉE{ÉÉºÉ àÉÉèºÉàÉ 2011-12 àÉå BÉE{ÉÉºÉ BÉäE 
iÉciÉ BÉE{ÉÉºÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç  
cè * ÉÊ{ÉUãÉä àÉÉèºÉàÉ àÉå 111.42 ãÉÉJÉ ABÉE½ BÉEÉÒ 

iÉÖãÉxÉÉ àÉå 2011-12 àÉå BÉE{ÉÉºÉ JÉäiÉÉÒ FÉäjÉ{ÉEãÉ 
àÉå 10± BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr ºÉä 121.91 ãÉÉJÉ ABÉE½ 
cÉä MÉªÉÉ cè * <ºÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ àÉå ´ÉßÉÊr àÉÖJªÉ 
°ô{É ºÉä +ÉxªÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÒÇ {ÉEºÉãÉÉå xÉÉàÉiÉ: VÉÉè, 
V´ÉÉ®, nÉãÉÉå +ÉÉÉÊn ºÉä c]xÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç  
cè * ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ {ÉEÉàÉÇ JÉäiÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉÒ]ÉÒ ¤ÉÉÒVÉÉå 
BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ={ÉÉªÉÉå 
ºÉä BÉE{ÉÉºÉ JÉäiÉÉÒ BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ °ôÉÊSÉ 
¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ * 

●		 ãÉMÉ£ÉMÉ 745 ÉÊBÉEOÉÉ. |ÉÉÊiÉ cäBÉD]äªÉ® BÉäE ÉÊ´É¶´É 
+ÉÉèºÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå BÉEàÉ {ÉènÉ´ÉÉ® cÉäxÉä 
BÉEÉ ABÉE àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉE{ÉÉºÉ JÉäiÉÉÒ 
BÉäE iÉciÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 65± FÉäjÉ{ÉEãÉ ´ÉKÉÉÇ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ 
cè * nä®ÉÒ ºÉä ¤ÉÖ+ÉÉ<Ç +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå {ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® A´ÉÆ 
àÉvªÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊxÉ®ÆiÉ® ´ÉKÉÉÇ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ¤ÉÉn 
àÉå +ÉxÉÖBÉÚEãÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn 
ºÉ£ÉÉÒ BÉE{ÉÉºÉ =i{ÉÉnBÉE ®ÉVªÉÉå àÉå {ÉEºÉãÉ BÉEÉÒ 
|ÉMÉÉÊiÉ ºÉÆiÉÉäKÉVÉxÉBÉE cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É nä¶É 
àÉå BÉE{ÉÉºÉ =i{ÉÉnxÉ ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 
10± BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉäE ºÉÉlÉ 356.00 ãÉÉJÉ MÉÉÆ~ 
cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè * 

●		 BÉE{ÉÉºÉ BÉäE BÉÖEãÉ =i{ÉÉnxÉ àÉå ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnÉ 
ÉÊcººÉÉ ãÉÉåMÉ º]ä{ÉãÉ ÉÊBÉEºàÉÉå +ÉÉè® =ºÉBÉäE ¤ÉÉn 
àÉÉÒÉÊbªÉàÉ iÉlÉÉ àÉÉÒÉÊbªÉàÉ ãÉÉåMÉ º]ä{ÉãÉ BÉEÉ  
cè * ¶ÉÉì] º]ä{ÉãÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 1± +ÉÉè® 
àÉÉÒÉÊbªÉàÉ A´ÉÆ àÉÉÒÉÊbªÉàÉ ãÉÉåMÉ º]ä{ÉãÉ ÉÊBÉEºàÉÉå 
BÉEÉ ÉÊcººÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 20± iÉlÉÉ ¶ÉäKÉ ãÉÉåMÉ A´ÉÆ 
ABÉDºÉ]ÅÉ ãÉÉåMÉ º]ä{ÉãÉ ÉÊBÉEºàÉÉå BÉEÉ cè *

●		 +É£ÉÉÒ cÉãÉ BÉäE ´ÉKÉÉç àÉå JÉäiÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ àÉå ¤ÉnãÉÉ´É 
cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå xÉä =SSÉ =i{ÉÉnxÉ ´ÉÉãÉÉÒ 
ãÉÉåMÉ º]ä{ÉãÉ ÉÊBÉEºàÉÉå ºÉä àÉÉÒÉÊbªÉàÉ º]ä{ÉãÉ 
ÉÊBÉEºàÉÉå àÉå JÉäiÉÉÒ BÉE®xÉÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ cè * 
àÉcÉ®ÉK]Å, MÉÖVÉ®ÉiÉ, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É, àÉvªÉ |Énä¶É, 
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{ÉÆVÉÉ¤É, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ, ®ÉVÉºlÉÉxÉ, BÉExÉÉÇ]BÉE +ÉÉè® 

iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ |ÉàÉÖJÉ BÉE{ÉÉºÉ =i{ÉÉnBÉE ®ÉVªÉ 

cé * 

●		 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉºjÉÉå BÉEÉÒ ¤É¸iÉÉÒ àÉÉÆMÉ +ÉÉè® ¤ÉÉn 

àÉå ´ÉºjÉ ÉÊàÉãÉÉå BÉäE ´ªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ® A´ÉÆ 

+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ 2003-04 BÉäE ¤ÉÉn 

ºÉä BÉE{ÉÉºÉ {ÉEÉ<¤É® BÉEÉÒ PÉ®äãÉÚ JÉ{ÉiÉ àÉå ãÉMÉÉiÉÉ® 

´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè * 

●		 ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU ´ÉKÉÉç àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉE{ÉÉºÉ JÉ{ÉiÉ 

àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉÊr cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn PÉ®äãÉÚ 

BÉE{ÉÉºÉ =i{ÉÉnxÉ BÉäE ¤É®É¤É® +É£ÉÉÒ <ºÉàÉå MÉÉÊiÉ 

xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉäE 

ÉÊãÉA ¤Éä¶ÉÉÒ BÉE{ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäiÉÉÒ cè * 2011-

12 BÉäE nÉè®ÉxÉ ãÉPÉÖ FÉäjÉ A´ÉÆ MÉè® ÉÊàÉãÉ JÉ{ÉiÉ 

àÉå ÉÎº{ÉÉÊxÉÆMÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ JÉ{ÉiÉ ºÉÉÊciÉ JÉ{ÉiÉ 

ºiÉ® ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ 253.00 ãÉÉJÉ MÉÉÆ~Éå BÉEÉÒ 

iÉÖãÉxÉÉ àÉå 250.00 ãÉÉJÉ MÉÉÆ~ cé * 

●		 2011 +ÉÉè® 2012 àÉå ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE 

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ àÉÆnÉÒ ºÉä ´ÉºjÉ =i{ÉÉnÉå 

BÉEÉÒ ºÉÚiÉÉÒ JÉ{ÉiÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 

cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA PÉ®äãÉÚ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ °ô{É 

ºÉä ºÉÚiÉÉÒ {ÉEÉ<¤É® BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäMÉÉÒ * 

ÉÊ{ÉUãÉä BÉE{ÉÉºÉ àÉÉèºÉàÉ àÉå BÉE{ÉÉºÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå uÉ®É 

BÉE{ÉÉºÉ JÉ{ÉiÉ £ÉÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ 

cè* {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, 2011-12 àÉå ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ 

àÉå 253.00 ãÉÉJÉ MÉÉÆ~Éå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå JÉ{ÉiÉ 

250.00 ãÉÉJÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè * 

●		 BÉE{ÉÉºÉ BÉEÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ, =i{ÉÉnxÉ, ={ÉVÉ A´ÉÆ 

JÉ{ÉiÉ BÉäE +ÉÉÆBÉE½ä iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 5.1 àÉå ÉÊnA MÉA 

cé:-  

BÉE{ÉÉºÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ

BÉE{ÉÉºÉ àÉÉèºÉàÉ 2010-11 BÉäE nÉè®ÉxÉ, ãÉMÉÉiÉÉ® 4 

´ÉKÉÉç ºÉä ´ÉÉÊrÇiÉ BÉE{ÉÉºÉ =i{ÉÉnxÉ ºÉä BÉE{ÉÉºÉ BÉEÉÒ |ÉSÉÚ® 

={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ºÉä nä¶É ºÉä BÉE{ÉÉºÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÖBÉE® cÖ+ÉÉ  

cè * <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, àÉÉèºÉàÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉE{ÉÉºÉ 

BÉäE àÉÚãªÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÒÇ ¤ÉxÉä ®cä +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉàÉBÉEFÉ 

ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ =i{ÉÉnBÉEÉå BÉäE àÉÚãªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ 

JÉ®ÉÒnnÉ® <ºÉ iÉ®{ÉE +ÉÉBÉEÉÊKÉÇiÉ cÖA * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉE{ÉÉºÉ 

BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå ºÉÆnÚKÉhÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ ºÉÖvÉÉ® ºÉä +ÉÉè® 

+ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ºiÉ® BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 

BÉE{ÉÉºÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ àÉå ÉÊxÉ®ÆiÉ® ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè * BÉE{ÉÉºÉ 

àÉÉèºÉàÉ 2011-12 BÉäE nÉè®ÉxÉ nä¶É ºÉä BÉE{ÉÉºÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 5.1

SÉÉãÉÚ ´ÉKÉÇ 2011-12 ºÉÉÊciÉ ÉÊ{ÉUãÉä 5 ´ÉKÉÉç BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉE{ÉÉºÉ BÉEÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ,  
=i{ÉÉnxÉ, ={ÉVÉ A´ÉÆ JÉ{ÉiÉ

BÉE{ÉÉºÉ ´ÉKÉÇ
FÉäjÉ{ÉEãÉ ãÉÉJÉ 
cäBÉD]äªÉ® àÉå

 BÉE{ÉÉºÉ =i{ÉÉnxÉ 
170 ÉÊBÉEOÉÉ. BÉEÉÒ 
ãÉÉJÉ MÉÉÆ~Éå àÉå

BÉE{ÉÉºÉ ={ÉVÉ 
ÉÊBÉEOÉÉ./  

cäBÉD]äªÉ® àÉå 

BÉE{ÉÉºÉ JÉ{ÉiÉ 170 
ÉÊBÉEOÉÉ. BÉEÉÒ ãÉÉJÉ MÉÉÆ~Éå àÉå 

(ÉÊàÉãÉ¨MÉè®-ÉÊàÉãÉ¨ãÉPÉÖ ÉÊàÉãÉ)

2006-07   91.44 280.00 521 232.03

2007-08   94.14 307.00 554 236.88

2008-09   94.06 290.00 524 229.00

2009-10 103.10 305.00 503 259.00

2010-11 111.42 325.00 496 253.00

2011-12* 121.91 356.00 496 250.00

»ÉÉäiÉ: BÉE{ÉÉºÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ¤ÉÉäbÇ

* 15 xÉ´ÉÆ¤É® 2011 BÉEÉä cÖ<Ç ºÉÉÒA¤ÉÉÒ ¤Éè~BÉE BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
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2010-11 BÉäE nÉè®ÉxÉ 70.00 ãÉÉJÉ MÉÉÆ~ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ 
àÉå 80.00 ãÉÉJÉ MÉÉÆ~ cÉä MÉªÉÉ * 

SÉÉãÉÚ BÉE{ÉÉºÉ àÉÉèºÉàÉ 2011-12 BÉäE nÉè®ÉxÉ =i{ÉÉnxÉ 
A´ÉÆ JÉ{ÉiÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ¤É¸iÉä +ÉÆiÉ® BÉäE BÉEÉ®hÉ SÉÉÒxÉ ºÉä 
BÉE{ÉÉºÉ +ÉÉªÉÉiÉÉå àÉå 2.61 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 
3.26 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ iÉBÉE cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè * <ºÉBÉäE 
+ÉãÉÉ´ÉÉ, ÉÊ´É¶´É BÉE{ÉÉºÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉå £ÉÉÒ 2± BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr ºÉä 
ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ àÉå 7.6 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 7.8 
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ iÉBÉE cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè * <ºÉBÉäE BÉEÉ®hÉ 
+ÉÉè® BÉE{ÉÉºÉ BÉEÉÒ ¤É¸ÉÒ cÖ<Ç ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ BÉE{ÉÉºÉ 
ºÉãÉÉcBÉEÉ® ¤ÉÉäbÇ xÉä 2011-12 àÉå BÉE{ÉÉºÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉä 
ÉÊ{ÉUãÉä àÉÉèºÉàÉ àÉå 70.00 ãÉÉJÉ MÉÉÆ~ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 
80.00 ãÉÉJÉ MÉÉÆ~ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè * <ºÉBÉEÉä näJÉiÉä 
cÖA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä BÉE{ÉÉºÉ àÉÉèºÉàÉ 2011-12 BÉäE 
ÉÊãÉA BÉE{ÉÉºÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå BÉEÉä +ÉÉäVÉÉÒAãÉ BÉäE iÉciÉ ®JÉÉ 
cè * iÉlÉÉÉÊ{É, nä¶É ºÉä BÉE{ÉÉºÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉàÉBÉEFÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ 
=i{ÉÉnBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ PÉ®äãÉÚ BÉE{ÉÉºÉ BÉäE àÉÚãªÉ +ÉÆiÉ® 
{É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉ * 

BÉE{ÉÉºÉ àÉÚãªÉ (ºÉÉÒb BÉEÉì]xÉ)

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® nÉä àÉÚãÉ º]ä{ÉãÉ ºÉàÉÚcÉå +ÉlÉÉÇiÉ àÉÉÒÉÊbªÉàÉ 
ãÉÉåMÉ º]ä{ÉãÉ (º]ä{ÉãÉ ãÉÆ¤ÉÉ<Ç 24.5 AàÉAàÉ ºÉä 25.5 
AàÉAàÉ +ÉÉè® àÉÉ<#ÉEÉäxÉäªÉ® ´ÉäãªÉÚ 4.3 ºÉä 5.1) +ÉÉè® 
ãÉÉåMÉ º]ä{ÉãÉ BÉE{ÉÉºÉ (º]ä{ÉãÉ ãÉÆ¤ÉÉ<Ç 29.5 AàÉAàÉ ºÉä 
30.5 AàÉAàÉ +ÉÉè® àÉÉ<#ÉEÉäxÉäªÉ® ´ÉäãªÉÚ 4.3 ºÉä 5.1) BÉäE 
xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉàÉlÉÇxÉ àÉÚãªÉ PÉÉäÉÊKÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉE{ÉÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ (ºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç) àÉÉèVÉÚnÉ BÉE{ÉÉºÉ 
àÉÚãªÉÉå BÉäE AàÉAºÉ{ÉÉÒ ºiÉ® BÉEÉä UÚxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå 
AàÉAºÉ{ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ ¶ÉÖâó BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 
BÉEÉÒ ABÉE xÉÉÉÊàÉiÉ AVÉåºÉÉÒ cè* +ÉÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç 
AàÉAºÉ{ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉjÉÉiàÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ BÉäE 
ÉÊ¤ÉxÉÉ A{ÉÉÒAàÉºÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® ªÉÉbÉç àÉå BÉE{ÉÉºÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå 
uÉ®É ãÉÉ<Ç MÉ<Ç ºÉàÉOÉ àÉÉjÉÉ BÉEÉä JÉ®ÉÒniÉÉ cè *

BÉE{ÉÉºÉ àÉÉèºÉàÉ 2011-12 BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä 
ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå AàÉAºÉ{ÉÉÒ àÉå 10±  ºÉä 12± 
BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ cè * 

SÉÉãÉÚ BÉE{ÉÉºÉ àÉÉèºÉàÉ 2011-12 àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ 
BÉE{ÉÉºÉ =i{ÉÉnBÉE ®ÉVªÉÉå àÉå àÉÉèVÉÚnÉ BÉE{ÉÉºÉ àÉÚãªÉ 
AàÉAºÉ{ÉÉÒ ºiÉ® ºÉä >ó{É® cé * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ 

àÉå cÖA £ÉÉ®ÉÒ xÉÖBÉEºÉÉxÉ ºÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆBÉE] BÉäE 
BÉEÉ®hÉ ÉÊàÉãÉ ÉÊãÉªÉxÉ àÉÉèºÉàÉ BÉEÉÒ BÉE{ÉÉºÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ 
{ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA nÚ® ¤ÉxÉä cÖA cé * <ºÉºÉä àÉÉèVÉÚnÉ 
BÉE{ÉÉºÉ àÉÚãªÉÉå {É® n¤ÉÉ´É ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® àÉÉèVÉÚnÉ 
BÉE{ÉÉºÉ àÉÚãªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® +ÉÉÆwÉ |Énä¶É, àÉcÉ®ÉK]Å, àÉvªÉ 
|Énä¶É +ÉÉè® MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ BÉäE BÉÖEU £ÉÉMÉÉå àÉå AàÉAºÉ{ÉÉÒ 
ºiÉ® BÉEÉä UÚ ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® BÉE{ÉÉºÉ =i{ÉÉnBÉEÉå BÉEÉä 
ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÚãªÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä AäºÉä 
FÉäjÉÉå àÉå xÉÉäbãÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ AàÉAºÉ{ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ ¶ÉÖ°ô 
BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé * 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉE{ÉÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ. (ºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç), 
àÉÖÆ¤É<Ç

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉE{ÉÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE{ÉÉºÉ BÉäE +ÉÉªÉÉiÉ 
+ÉÉè® +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ ãÉÉåMÉ A´ÉÆ ABÉD]ÅÉ ãÉÉåMÉ º]ä{ÉãÉ BÉE{ÉÉºÉ 
BÉäE ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉäE °ô{É àÉå BÉE{ÉÉºÉ BÉEÉÒ xÉ<Ç ÉÊBÉEºàÉÉå BÉEÉ 
=i{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉÚãªÉ 
ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉESSÉÉÒ BÉE{ÉÉºÉ BÉEÉÒ 
JÉ®ÉÒn BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ nÉäxÉÉå 
àÉå ´ÉºjÉ ÉÊàÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉESSÉÉÒ BÉE{ÉÉºÉ JÉ®ÉÒn BÉE®xÉä BÉäE 
ÉÊãÉA BÉäExÉäãÉÉ<ÉÊVÉÆMÉ AVÉåºÉÉÒ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉäE 
=qä¶ªÉ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *

´ÉKÉÉç ºÉä, ÉÊ{ÉUãÉä nÉä n¶ÉBÉEÉå BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉE{ÉÉºÉ 
+ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA 
<ºÉBÉäE +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉÉå àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉnãÉÉ´É cÖA cé * 

´ÉºjÉ xÉÉÒÉÊiÉ 1985 àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÆºlÉÉMÉiÉ 
JÉ®ÉÒnnÉ®Éå BÉEÉÒ BÉE{ÉÉºÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® =xcå  
+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉä]ä BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç 
BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä ¤É¸É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, 
=nÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉäE ºÉÉlÉ BÉE{ÉÉºÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå BÉEÉä àÉÖBÉDiÉ 
ºÉÉàÉÉxªÉ ãÉÉ<ºÉéºÉ (+ÉÉäVÉÉÒAãÉ) BÉäE iÉciÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè, 
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉäE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉä]ä BÉäE +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉÒ 
|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè * 

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä {ÉE®´É®ÉÒ 2000 àÉå 4 ãÉPÉÖ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå 
BÉäE ºÉÉlÉ BÉE{ÉÉºÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ (]ÉÒAàÉºÉÉÒ) ¶ÉÖâó 
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç ãÉPÉÖ ÉÊàÉ¶ÉxÉ-III (ÉÊ´É{ÉhÉxÉ 
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ ºÉÖvÉÉ®) +ÉÉè® ãÉPÉÖ ÉÊàÉ¶ÉxÉ-IV (àÉÉèVÉÚnÉ 
VÉÉÒ AÆb {ÉÉÒ {ÉèEBÉD]ÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ/=xxÉªÉxÉ) 
BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåºÉÉÒ cè * 
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BÉE{ÉÉºÉ àÉÉèºÉàÉ 2010-11 nä¶É BÉEÉÒ BÉE{ÉÉºÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ 
BÉäE <ÉÊiÉcÉºÉ àÉå ABÉE +ÉÉÊriÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉE{ÉÉºÉ 
àÉÉèºÉàÉ àÉå BÉE{ÉÉºÉ (ºÉÉÒb BÉEÉì]xÉ) +ÉÉè® ÉÊãÉÆ] BÉE{ÉÉºÉ 
nÉäxÉÉå BÉäE àÉÚãªÉÉå àÉå +É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ =iÉÉ®-SÉ¸É´É ¤ÉxÉÉ 
®cÉ * àÉÉèºÉàÉ BÉäE |ÉlÉàÉ +ÉrÇ àÉå BÉE{ÉÉºÉ àÉÚãªÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ 
ºiÉ® {É® {ÉcÖÆSÉ MÉA lÉä +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå ªÉä vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä BÉEàÉ 
cÖA * ªÉc àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä AÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉªÉÉäMÉ 
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É¶´É BÉäE BÉEàÉ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉÉÒ £ÉÆbÉ®, PÉ]
iÉÉÒ àÉÉÆMÉ, BÉE{ÉÉºÉ ÉÎº{ÉxÉ®Éå uÉ®É jÉ@hÉ BÉEÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå, 
ºÉÚiÉÉÒ ªÉÉxÉÇ BÉäE PÉ]iÉä àÉÚãªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉäE BÉEÉ®hÉ lÉÉ *

SÉÚÆÉÊBÉE BÉE{ÉÉºÉ àÉÉèºÉàÉ 2010-11 àÉå àÉÉèVÉÚnÉ BÉE{ÉÉºÉ 
àÉÚãªÉ {ÉÚ®ä àÉÉèºÉàÉ AàÉAºÉ{ÉÉÒ ºiÉ® ºÉä >ó{É® ¤ÉxÉä ®cä, 
ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉE{ÉÉºÉ =i{ÉÉnBÉE ®ÉVªÉ àÉå 
AàÉAºÉ{ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ 
ÉÊàÉãÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ JÉ®ÉÒnnÉ® ÉÊàÉãÉÉå BÉEÉÒ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ BÉE{ÉÉºÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä 
|ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÒÇ àÉÚãªÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉMÉàÉ 
xÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA lÉä +ÉÉè® 13.66 
ãÉÉJÉ MÉÉÆ~ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEÉÒ lÉÉÒ *

BÉE{ÉÉºÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ¤ÉÉäbÇ (ºÉÉÒA¤ÉÉÒ)

BÉE{ÉÉºÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ¤ÉÉäbÇ (ºÉÉÒA¤ÉÉÒ) BÉE{ÉÉºÉ FÉäjÉ +ÉlÉÉÇiÉ 
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå, BÉE{ÉÉºÉ =i{ÉÉnBÉEÉå, ´ÉºjÉ =tÉÉäMÉ 
A´ÉÆ ́ ªÉÉ{ÉÉ® BÉäE ºÉàÉÚcÉå/º]äBÉE cÉäãb®Éå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊciÉÉå 
BÉEÉä ®JÉxÉä ́ ÉÉãÉÉÒ ABÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè * ªÉc ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉàÉ 
iÉÉè® {É® BÉE{ÉÉºÉ BÉäE =i{ÉÉnxÉ, JÉ{ÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´É{ÉhÉxÉ BÉäE 
ÉÊ´ÉKÉªÉÉå {É® {É®ÉàÉ¶ÉÇ näiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÚiÉÉÒ ́ ÉºjÉ ÉÊàÉãÉ =tÉÉäMÉ, 
BÉE{ÉÉºÉ =i{ÉÉnBÉEÉå, BÉE{ÉÉºÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE 
¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ{ÉBÉÇE BÉEÉ ABÉE àÉÆSÉ £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ cè * <ºÉ 
¤ÉÉäbÇ BÉEÉ {ÉÖxÉÇMÉ~xÉ 4 àÉ<Ç 2010 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ 
+ÉÉè® <ºÉàÉå 75 ºÉnºªÉ cé ÉÊVÉxÉàÉå 9 BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, 
9 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, 4 BÉE{ÉÉºÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ, 3 
BÉE{ÉÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ, 15 ´ÉºjÉ =tÉÉäMÉ BÉäE 
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ, 6 BÉE{ÉÉºÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ, 4 ÉÊVÉÉÊxÉÆMÉ 
A´ÉÆ |ÉäÉÊºÉÆMÉ FÉäjÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ, 4 BÉE{ÉÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 

A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ, clÉBÉE®PÉÉ A´ÉÆ 
ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ FÉäjÉ BÉäE ABÉE-ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉè® 18 
+ÉxªÉ xÉÉÉÊàÉiÉ/ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉÉàÉÆjÉÉÒ ºÉnºªÉ iÉlÉÉ ABÉE ºÉnºªÉ 
ºÉÉÊSÉ´É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè * {ÉÖxÉMÉÇÉÊ~iÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ 4 
àÉ<Ç, 2012 iÉBÉE cè * 

+ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ BÉE{ÉÉºÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 
(+ÉÉ<ÇºÉÉÒAºÉÉÒ)

+ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ BÉE{ÉÉºÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉE{ÉÉºÉ BÉäE 
=i{ÉÉnxÉ, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ, +ÉÉªÉÉiÉ +ÉÉè® JÉ{ÉiÉ àÉå +ÉÉÊ£É°ôÉÊSÉ 
®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉ ABÉE ºÉÆPÉ cè * <ºÉBÉEÉ MÉ~xÉ 
BÉE{ÉÉºÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® VÉÉä +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇFÉäjÉ 
A´ÉÆ àÉci´É BÉäE cé, BÉäE cãÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ 
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * £ÉÉ®iÉ +ÉÉ<ÇºÉÉÒAºÉÉÒ BÉEÉ 
ºÉnºªÉ cè +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® <ºÉBÉäE uÉ®É 
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * 

+ÉÉ<ÇºÉÉÒAºÉÉÒ BÉäE 70´ÉÉÆ {ÉÚhÉÇ ºÉjÉ ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2011 
BÉäE nÉè®ÉxÉ ¤ªÉÚxÉºÉÇ+ÉÉªÉºÉÇ, +ÉVÉç]ÉÒxÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉ =qä¶ªÉ BÉE{ÉÉºÉ 
àÉÚãªÉ gÉßÆJÉãÉÉ àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ 
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ: =iBÉßEK]iÉÉ A´ÉÆ ÉÊxÉK{ÉFÉiÉÉ nÉäxÉÉå ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 
BÉE®xÉÉ *

BÉE{ÉÉºÉ ªÉÉxÉÇ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ¤ÉÉäbÇ 

´ÉºjÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå BÉE{ÉÉºÉ ªÉÉxÉÇ ºÉãÉÉcBÉEÉ® 
¤ÉÉäbÇ BÉEÉ MÉ~xÉ 13 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010 ºÉä 31 àÉÉSÉÇ, 
2012 iÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉMÉÉàÉÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå iÉBÉE VÉÉä £ÉÉÒ {ÉcãÉä 
cÉä, BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå, 
´ÉºjÉ =tÉÉäMÉ +ÉÉè® ]Åäb VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊciÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉ 
ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè* <ºÉBÉäE àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ BÉE{ÉÉºÉ 
ªÉÉxÉÇ BÉäE PÉ®äãÉÚ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ àÉÚãªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ 
BÉE®xÉÉ, BÉE{ÉÉºÉ ªÉÉxÉÇ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉäE 
ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ ºÉÖZÉÉxÉÉ, ªÉÉxÉÇ BÉäE +ÉÉªÉÉiÉ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {É® 
ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ®JÉxÉÉ iÉlÉÉ BÉE{ÉÉºÉ ªÉÉxÉÇ iÉÖãÉxÉ {ÉjÉ iÉèªÉÉ® 
BÉE®xÉÉ cè *

*****
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+ÉvªÉÉªÉ 6
{É]ºÉxÉ +ÉÉè® {É]ºÉxÉ ´ÉºjÉ =tÉÉäMÉ



´ÉºjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 

64



´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2011-12

65

{É]ºÉxÉ =tÉÉäMÉ BÉEÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ 
+ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉ cè* ªÉc 
{ÉÚ´ÉÉÒÇ FÉäjÉ JÉÉºÉiÉÉè® ºÉä {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ àÉå 

ÉÎºlÉiÉ |ÉàÉÖJÉ =tÉÉäMÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cè* ºÉÖxÉc®ÉÒ {ÉEÉ<¤É®  
‘{É]ºÉxÉ’ ABÉE |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE, xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ, ¤ÉÉªÉÉäÉÊbOÉäbä¤ÉãÉ 
+ÉÉè® {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ-+ÉxÉÖBÉÚEãÉ =i{ÉÉn cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ 
’ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ’ {ÉèBÉäEÉÊVÉÆMÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉ 
cè* ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè ÉÊBÉE {É]ºÉxÉ =tÉÉäMÉ ºÉÉÒvÉä iÉÉè® {É® 
ºÉÆMÉÉÊ~iÉ ÉÊàÉãÉÉå A´ÉÆ iÉßiÉÉÒªÉBÉE FÉäjÉ ºÉàÉäiÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉÉÊvÉBÉßEiÉ 
<BÉEÉ<ÇªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆ¤Ér MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ãÉMÉä 0.37 
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉEÉä ®ÉäVÉMÉÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè A´ÉÆ 
4.0 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ BÉßEKÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ |ÉnÉxÉ 
BÉE®iÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ä ãÉÉäMÉ {É]ºÉxÉ 
´ªÉÉ{ÉÉ® àÉå ãÉMÉä cÖA cé*

ÉÊ´É¶´É oÉÎK]BÉEÉähÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉESSÉÉÒ {É]ºÉxÉ A´ÉÆ {É]ºÉxÉ 
=i{ÉÉnÉå nÉäxÉÉå BÉEÉ ¤É½É =i{ÉÉnBÉE cè* ´ÉKÉÇ 2007-08 àÉå 
ÉÊ´É¶´É £É® BÉäE {É]ºÉxÉ, BÉäExÉÉ{ÉE A´ÉÆ ºÉÆ¤Ér {ÉEÉ<¤É® BÉäE 
3.0 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ BÉäE =i{ÉÉnxÉ àÉå ºÉä £ÉÉ®iÉ xÉä 1.8 
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ °ô{É ºÉä 
´ÉKÉÇ 2007-08 BÉäE ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE =i{ÉÉnxÉ àÉå ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ 
ÉÊcººÉÉ 60± lÉÉ* ºÉjÉ 2004-05 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ´ÉKÉÇ 
2007-08 àÉå {É]ºÉxÉ A´ÉÆ ºÉÆ¤Ér {ÉEÉ<¤É® BÉäE ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE 

+ÉvªÉÉªÉ 6
{É]ºÉxÉ +ÉÉè® {É]ºÉxÉ ´ÉºjÉ =tÉÉäMÉ

=i{ÉÉnxÉ àÉå 25± BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉäE ºÉÉlÉ 3.0 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ  

]xÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* 2004-05 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 

´ÉKÉÇ 2007-08 àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå =i{ÉÉnxÉ àÉå 28± BÉEÉÒ ́ ÉßÉÊr 

BÉäE ºÉÉlÉ 1.8 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* 

£ÉÉ®iÉ àÉå 83 ÉÊàÉÉÊgÉiÉ {É]ºÉxÉ ÉÊàÉãÉå cé* BÉÖEãÉ 83  

{É]ºÉxÉ ÉÊàÉãÉÉå àÉå ºÉä 64 {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ àÉå, iÉÉÒxÉ-iÉÉÒxÉ 

ÉÊ¤ÉcÉ® +ÉÉè® =kÉ® |Énä¶É àÉå, ºÉÉiÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É àÉå +ÉÉè® 

+ÉºÉàÉ, =½ÉÒºÉÉ, ÉÊjÉ{ÉÖ®É +ÉÉè® UkÉÉÒºÉMÉ¸ àÉå ABÉE-ABÉE 

cé* º´ÉÉÉÊàÉi´É´ÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè:- 6 ÉÊàÉãÉå 

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉÉå ºÉä 

cé, 1 ÉÊàÉãÉ (ÉÊjÉ{ÉÖ®É) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ, 2 

ÉÊàÉãÉå (+ÉºÉàÉ +ÉÉè® xªÉÚ ºÉå]ÅãÉ) ºÉcBÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ àÉå +ÉÉè® 

74 ÉÊxÉVÉÉÒ º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ cé*

31.1.2010 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® {É]ºÉxÉ =tÉÉäMÉ 

àÉå ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®PÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 48,245 lÉÉÒ ÉÊVÉxÉàÉå 

23,372 cäÉÊºÉªÉxÉ BÉE®PÉä, 22148 ºÉèÉÊBÉÆEMÉ BÉE®PÉä, 1,058 

ºÉÉÒ¤ÉÉÒºÉÉÒ BÉE®PÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ 1060 lÉä* ¶ÉiÉ|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ =xàÉÖJÉ ABÉEBÉEÉå BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ {É]ºÉxÉ ÉÊàÉãÉÉå àÉå 

ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ iÉBÉÖE+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 731, 408 lÉÉÒ ÉÊVÉxÉàÉå 

622,324 =kÉàÉ iÉBÉÖEA +ÉÉè® 109,084 +É{ÉÉÊ®KBÉßEiÉ 

{É]ºÉxÉ ªÉÉxÉÇBÉESSÉÉÒ {É]ºÉxÉ
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iÉBÉÖEA lÉä* 1.1.2010 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® 100± 
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ =xàÉÖJÉ ABÉEBÉEÉå àÉå 6974 =kÉàÉ +ÉÉè® 2508 
{ÉÉÊ®KBÉßEiÉ iÉBÉÖE+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ 9482 ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ iÉBÉÖEA lÉä* 
100± ÉÊxÉªÉÉÇiÉ =xàÉÖJÉ ABÉEBÉEÉå (|ÉÉÊiÉ ´ÉKÉÇ 305 BÉEÉªÉÇ 
ÉÊn´ÉºÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®) BÉEÉä UÉä½ {É]ºÉxÉ ÉÊàÉãÉÉå BÉEÉÒ 
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ FÉàÉiÉÉ 2.47 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ |ÉÉÊiÉ 
´ÉKÉÇ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*

BÉESSÉÉÒ {É]ºÉxÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ

BÉESSÉÉÒ {É]ºÉxÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ xÉBÉEn {ÉEºÉãÉ cè, VÉÉä xÉ 
BÉäE´ÉãÉ {ÉEÉ<¤É® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉ BÉäE´ÉãÉ 
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ cè, ¤ÉÉÎãBÉE {É]ºÉxÉ U½ÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ 
BÉßEKÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ uÉ®É <ÇvÉxÉ A´ÉÆ £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ 
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉÒ cè* BÉESSÉÉÒ {É]ºÉxÉ BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ àÉÖJªÉ 
°ô{É ºÉä {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ, ÉÊ¤ÉcÉ®, +ÉºÉàÉ, =½ÉÒºÉÉ, +ÉÉÆwÉ 
|Énä¶É, ÉÊjÉ{ÉÖ®É +ÉÉè® àÉäPÉÉãÉªÉ ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

´ÉKÉÇ 2006-07 ºÉä 2011-12 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ 
àÉäº]É ºÉÉÊciÉ BÉESSÉÂÉÒ {É]ºÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ àÉÉÆMÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ  
iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 6.1 àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè*

{É]ºÉxÉ ¤ÉÉÒVÉ

nä¶É àÉå {É]ºÉxÉ BÉäE +ÉÉèºÉiÉ FÉäjÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® {É]

ºÉxÉ ¤ÉÉÒVÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 50 

ºÉä 55 cVÉÉ® ÉÎBÉD´ÉÆ]ãÉ cè* {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ àÉå {É]

ºÉxÉ BÉEÉ +ÉÉèºÉiÉ FÉäjÉ 6 ãÉÉJÉ cäBÉD]äªÉ® ºÉä lÉÉä½É 

+ÉÉÊvÉBÉE cè iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA {É]ºÉxÉ ¤ÉÉÒVÉÉå BÉEÉÒ 

´ÉÉÉÊKÉÇBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ 35 ºÉä 40 cVÉÉ® ÉÎBÉD´ÉÆ]

ãÉ cè* |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ {É]ºÉxÉ ¤ÉÉÒVÉÉå BÉäE =i{ÉÉnxÉ BÉEÉ 

´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºiÉ® nä¶É BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ 35± {É]ºÉxÉ FÉäjÉ 

BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* 

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ºÉÆMÉ~xÉ ªÉlÉÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉÒVÉ 

ÉÊxÉMÉàÉ, àÉcÉ®ÉK]Å ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒVÉ ÉÊxÉMÉàÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVªÉ 

{ÉEÉàÉÇ ÉÊxÉMÉàÉ {É]ºÉxÉ ¤ÉÉÒVÉÉå BÉäE ¤É½ä =i{ÉÉnBÉE cé* 

<ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒVÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

ÉÊxÉMÉàÉ,  {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒVÉ ÉÊxÉMÉàÉ £ÉÉÒ {É]

ºÉxÉ ¤ÉÉÒVÉÉå BÉäE =i{ÉÉnxÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE 

FÉäjÉ BÉEÉÒ <BÉEÉ<ÇªÉÉå uÉ®É =i{ÉÉÉÊniÉ ¤ÉÉÒVÉ, àÉÖJªÉiÉªÉÉ 

|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ¤ÉÉÒVÉ, BÉÖEãÉ àÉÉÆMÉ BÉäE 25 ºÉä 30± iÉBÉE cé* 

¶ÉäKÉ ¤ÉÉÒVÉÉå BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ <BÉEÉ<ÇªÉÉå 

uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 6.1

BÉESSÉÉÒ {É]ºÉxÉ iÉÖãÉxÉ {ÉjÉ
(àÉÉjÉÉ.: |ÉiªÉäBÉE 180 ÉÊBÉEOÉÉ. BÉEÉÒ ãÉÉJÉ MÉÉÆ~Éå àÉå)

2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12
(BÉE) +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ

i) +ÉÉ®Æ£É àÉå £ÉÆbÉ® 8.00 23.00 22.00 8.00 12.00 18.00
100.00 99.00 82.00 90.00 100.00 110.00

iii) +ÉÉªÉÉiÉ 4.00 8.00 2.00 3.00 6.00 5.00

BÉÖEãÉ 112.00 130.00 106.00 101.00 118.00 133.00

(JÉ)ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ

iv) ÉÊàÉãÉ JÉ{ÉiÉ 81.00 99.00 89.00 77.00 90.00 95.00

v) PÉ®äãÉÚ/+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE JÉ{ÉiÉ 8.00 9.00 9.00 10.00 10.00 10.00

vi) ÉÊxÉªÉÉÇiÉ xÉäMÉ Neg Neg Neg 2.00 Nil 1.00

BÉÖEãÉ 89.00 108.00 98.00 89.00 100.00 106.00

(MÉ)+ÉÆiÉ àÉå £ÉÆbÉ® 23.00 22.00 8.00 12.00 18.00 27.00

»ÉÉäiÉ: {É]ºÉxÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ¤ÉÉäbÇ
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|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ¤ÉÉÒVÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉä ¤ÉfÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
{É]ºÉxÉ ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É ÉÊxÉàxÉ BÉEnàÉ =~ÉA MÉA cé:-

●		 ´ÉKÉÇ 2010 àÉå VÉäºÉÉÒ+ÉÉ<Ç xÉä ¤ÉÖ´ÉÉ<Ç ºÉjÉ, 
àÉÉSÉÇ/+É|ÉèãÉ 2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ 200 àÉÉÒ.]. ºÉä 
500 àÉÉÒ.].|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ {É]ºÉxÉ ¤ÉÉÒVÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ 
BÉEÉ ãÉFªÉ ®JÉÉ lÉÉ* 

●		 {É]ºÉxÉ =i{ÉÉnBÉEÉå BÉEÉä 40 °ô{ÉA |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEOÉÉ BÉEÉÒ 
ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

●		 +É£ÉÉÒ iÉBÉE VÉäºÉÉÒ+ÉÉ<Ç uÉ®É 437.580 àÉÉÒ.]. 
¤ÉÉÒVÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè*

●		 ´ÉKÉÇ 2011 àÉå <ºÉBÉäE 171 bÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ ºÉÉÊciÉ ®ÉVªÉ 
ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉ BÉDãÉ¤ÉÉå BÉäE 
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä VÉäºÉÉÒ+ÉÉ<Ç xÉä 1360 àÉÉÒ.]. |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ 
{É]ºÉxÉ ¤ÉÉÒVÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉ ãÉFªÉ ®JÉÉ cè*

●		 VÉäºÉÉÒ+ÉÉ<Ç xÉä +É¤É iÉBÉE (4.5.2011 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ 
BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®) 676.96 àÉÉÒ.]. ¤ÉÉÒVÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ 
ÉÊBÉEA cé *

<ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, {É]ºÉxÉ JÉäiÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA AOÉÉäxÉÉäÉÊàÉBÉEãÉ 
BÉEÉªÉÉç àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE® ¤ÉäciÉ® {É]ºÉxÉ ¤ÉÉÒVÉ ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä 
BÉäE ÉÊãÉA ´ÉºjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ (®ÉK]ÅÉÒªÉ {É]ºÉxÉ ¤ÉÉäbÇ 
+ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É]ºÉxÉ ÉÊxÉMÉàÉ) BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ÉÊ#ÉEVÉÉ{ÉE +ÉÉè® 
ÉÊxÉ®VÉÉ{ÉD] (BÉßEÉÊKÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆPÉ) BÉäE 
ºÉÉlÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå {É® BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cé * <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, 
VÉäºÉÉÒ+ÉÉ<Ç +ÉÉè® AxÉVÉä¤ÉÉÒ ÉÊàÉãÉ BÉE® ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ n®Éå {É® 
ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä =SSÉ {ÉènÉ¤ÉÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ {É]ºÉxÉ 
¤ÉÉÒVÉ ºÉÆÉẾ ÉiÉÉÊ®iÉ BÉE® ®cä cé * +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉèºÉàÉ àÉå AäºÉä 
ºÉÆÉẾ ÉiÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA 1300 àÉÉÒ.]. (ãÉMÉ£ÉMÉ 6000 àÉÉÒ.]. 
BÉEÉÒ BÉÖEãÉ àÉÉÆMÉ àÉå ºÉä) ºÉÆÉẾ ÉiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ãÉFªÉ cè *

{É]ºÉxÉ {ÉèBÉäEÉÊVÉÆMÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

BÉÖEU ́ ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ A´ÉÆ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ àÉå {É]ºÉxÉ {ÉèBÉäEÉÊVÉÆMÉ 
ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉäE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ |ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉESSÉÉÒ {É]ºÉxÉ 
A´ÉÆ {É]ºÉxÉ {ÉèBÉäEÉÊVÉÆMÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉäE =i{ÉÉnxÉ, +ÉÉè® <xÉBÉäE 
=i{ÉÉnxÉ àÉå ãÉMÉä ãÉÉäMÉÉå A´ÉÆ =xÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉäE 
ÉÊciÉ àÉå {É]ºÉxÉ {ÉèBÉäEÉÊVÉÆMÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ (´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉèBÉäEÉÊVÉÆMÉ 
àÉå +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ |ÉªÉÉäMÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1987 BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ cè* 

{É]ºÉxÉ {ÉèBÉäEÉÊVÉÆMÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ (´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉèBÉäEÉÊVÉÆMÉ àÉå 
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ |ÉªÉÉäMÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1987 BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ 

4(1) BÉäÆEp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä AäºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ºlÉÉ<Ç 

ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉ |ÉnÉxÉ 

BÉE®iÉÉÒ cè, ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå,  ÉÊVÉxÉBÉäE {ÉÉºÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå 

+ÉlÉ´ÉÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ BÉäE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉºÉ 

|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉå {É]ºÉxÉ {ÉèBÉäEÉÊVÉÆMÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ =xÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå 

BÉEÉÒ {ÉèÉÊBÉÆEMÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå 

ºÉãÉÉc näxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉiÉÉ ®JÉiÉä cÉå* 

{É]ºÉxÉ {ÉèBÉäEÉÊVÉÆMÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ (´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉèBÉäEÉÊVÉÆMÉ àÉå 

+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ |ÉªÉÉäMÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1987 BÉäE ={É¤ÉÆvÉ 5 BÉäE 

+ÉxÉÖºÉÉ® ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ́ ÉKÉÇ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ¤ÉÉ® 

VÉä{ÉÉÒAàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå 

+ÉlÉ´ÉÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ BÉäE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉºÉ 

|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉå {É]ºÉxÉ {ÉèBÉäEÉÊVÉÆMÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ =xÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå 

BÉEÉÒ {ÉèÉÊBÉÆEMÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ 

BÉäE ÉÊãÉA ¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ* ºlÉÉ<Ç ºÉãÉÉcBÉEÉ® 

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊxÉàxÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉäE ={É®ÉÆiÉ BÉäÆEp 

ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉÒ cè:

●		 {É]ºÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºiÉ®; 

●		 BÉESSÉÉÒ {É]ºÉxÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ àÉÉjÉÉ;

●		 {É]ºÉxÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ àÉÉjÉÉ;

●		 {É]ºÉxÉ =tÉÉäMÉ A´ÉÆ BÉESSÉÉÒ {É]ºÉxÉ BÉäE =i{ÉÉnxÉ 

àÉå ãÉMÉä ãÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊciÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ;

●		 {É]ºÉxÉ =tÉÉäMÉ BÉäE ÉÊxÉ®ÆiÉ® ®JÉ®JÉÉ´É BÉEÉÒ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ;

●		 AäºÉä +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä ÉÊVÉxcé ºlÉÉ<Ç ºÉãÉÉcBÉEÉ® 

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä*

ºlÉÉ<Ç ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ(AºÉAºÉÉÒ) BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå 

{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ={É®ÉÆiÉ BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® ºÉàÉªÉ-

ºÉàÉªÉ {É® VÉä{ÉÉÒAàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(1) BÉäE 

+ÉÆiÉMÉÇiÉ, ªÉÉÊn ªÉc <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆiÉÖK] cÉä ÉÊBÉE AäºÉÉ 

BÉE®xÉÉ BÉESSÉÉÒ {É]ºÉxÉ BÉäE =i{ÉÉnxÉ A´ÉÆ {É]ºÉxÉ 

{ÉèBÉäEÉÊVÉÆMÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉäE =i{ÉÉnxÉ BÉäE ÉÊciÉ àÉå cè iÉÉä {É]

ºÉxÉ {ÉèBÉäEÉÊVÉÆMÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉäE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ |ÉªÉÉäMÉ +ÉlÉ´ÉÉ 

´ÉºiÉÖ ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ ªÉÉ =xÉBÉäE 

|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè* 
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ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU ´ÉKÉÉç àÉå BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉ®FÉhÉ BÉäE 
ºiÉ® BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 6.2 àÉå 
nÉÒ MÉ<Ç cè:-

ÉÊnxÉÉÆBÉE 13.6.2011 BÉEÉä ºlÉÉªÉÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 
BÉEÉÒ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ (19´ÉÉÓ) ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ SÉÉÒxÉÉÒ ÉÊàÉãÉ 
ºÉÆPÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ xÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒàÉå] 
+ÉÉè® =´ÉÇ®BÉE, SÉÉÒxÉÉÒ VÉèºÉä ºÉÉàÉÉxÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ iÉiBÉEÉãÉ 
|É£ÉÉ´É ºÉä VÉä{ÉÉÒAàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉàÉªÉ ºÉä c]É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ  
SÉÉÉÊcA * ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ SÉÉÒxÉÉÒ {ÉèEBÉD]ÅÉÒ ºÉÆPÉ 
+ÉÉè® +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉDãÉè] ºÉÆPÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ xÉä 
+ÉÉ<ÇAºÉAàÉA BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå ºÉä ºÉcàÉÉÊiÉ n¶ÉÉÇ<Ç * ÉÊ´ÉSÉÉ®-
ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ªÉc ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE 2011-12 
BÉäE ÉÊãÉA àÉÉxÉBÉE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ 
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÊlÉÇBÉE BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ 
SÉÉÉÊcA * <ºÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉäE 
¤ÉÉn ºlÉÉªÉÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ºÉcàÉiÉ 
lÉÉÒ ÉÊBÉE JÉÉtÉÉxxÉ A´ÉÆ SÉÉÒxÉÉÒ, nÉäxÉÉå BÉEÉÒ 90± iÉBÉE 

+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ {ÉèÉÊBÉÆEMÉ BÉEÉä {É]ºÉxÉ ¤ÉèMÉÉå àÉå BÉE®xÉä BÉEÉÒ 

ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉA * iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÉÒºÉÉÒ<ÇA 

xÉä JÉÉtÉÉxxÉ A´ÉÆ SÉÉÒxÉÉÒ nÉäxÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉiÉ|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É]ºÉxÉ 

¤ÉèMÉÉå àÉå +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ {ÉèÉÊBÉÆEMÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * 

<ºÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ àÉå ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA cé * 

{É]ºÉxÉ ºÉÉàÉÉxÉÉå BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ:

´ÉKÉÇ 2010-11 BÉEÉÒ <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE 1565.7 cVÉÉ® 

AàÉ]ÉÒ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 18.3± BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n¶ÉÉÇiÉä cÖA 

´ÉKÉÇ 2009-10 àÉå 1323.3 cVÉÉ® AàÉ]ÉÒ lÉÉ * ÉÊ{ÉUãÉä 

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE 930.0 cVÉÉ®  

AàÉ]ÉÒ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ 2010-11,  

+ÉBÉD]Ú¤É® 2011 iÉBÉE {É]ºÉxÉ ºÉÉàÉÉxÉÉå BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ 

895.2 cVÉÉ® AàÉ]ÉÒ cÉä MÉªÉÉ cè* 

´ÉKÉÇ 2003-04 BÉäE ¤ÉÉn ºÉä {É]ºÉxÉ ºÉÉàÉÉxÉÉå BÉäE =i{ÉÉnxÉ 

àÉå |É´ÉßÉÊiÉ BÉEÉä iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 6.3 àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè*

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 6.2 
VÉä{ÉÉÒAàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987 BÉäE iÉciÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ {É]ºÉxÉ {ÉèBÉäEÉÊVÉÆMÉ +ÉÉnä¶É

+ÉÉnä¶É iÉÉ®ÉÒJÉ          ´ÉKÉÇ SÉÉÒxÉÉÒ JÉÉtÉÉxxÉ

      24.7.2006      2006-07      100%       100%
       09.08.2007       2007-08      100%       100%
       01.09.2008        2008-09      100%        100%
      22.09.2009       2009-10       100%       100%
      27.08.2010       2010-11       100%       100%

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 6.3

(+É|ÉèãÉ-àÉÉSÉÇ)  cèºÉxÉ ºÉèÉÊBÉÆEMÉ ºÉÉÒ¤ÉÉÒºÉÉÒ  +ÉxªÉ  BÉÖEãÉ

2003-04    305.2 979.3      4.7     84.4     1571.3

2004-05    310.3   992.0      4.1     94.0     1613.1

2005-06    320.0   1007.4     6.2     134.2     1582.1

2006-07   240.3    874.7     2.9     120.2     1356.3

2007-08    350.3    1143.0     6.0     276.7     1776.0

2008-09    297.8    1071.4     4.1     260.4     1633.7

2009-10     206.5    921.6      3.6     191.6     1323.3

2010-11     244.4   1076. 9     4.7     239.7     1565.7

2011-12 (+É|ÉèãÉ-+ÉBÉDiÉÚ.)     134.8 661.9     2.1      96.3     895.2

 2010-11 (+É|ÉèãÉ-+ÉBÉDiÉÚ.)    153.9 619.3    2.9    153.9   930.0  
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iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 6.4:

àÉn àÉÉjÉÉ ‘000’ AàÉ.]ÉÒ àÉå

cèÉÊºÉªÉxÉ 231.1

ºÉèÉÊBÉÆEMÉ 1134.8

ºÉÉÒ¤ÉÉÒºÉÉÒ 3.6

+ÉxªÉ 165.1

BÉÖEãÉ 1534.6

{É]ºÉxÉ ºÉÉàÉÉxÉÉå BÉEÉ PÉ®äãÉÚ =~ÉxÉ

´ÉKÉÇ 2009-10 BÉEÉÒ <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE 1205.2 cVÉÉ® 
AàÉ]ÉÒ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ´ÉKÉÇ 2010-11 (+É|ÉèãÉ-àÉÉSÉÇ) BÉäE 
nÉè®ÉxÉ {É]ºÉxÉ ºÉÉàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ PÉ®äãÉÚ JÉ{ÉiÉ 12;15± BÉEÉÒ 
´ÉßÉÊr nVÉÇ BÉE®iÉä cÖA 1315.5 cVÉÉ® AàÉ]ÉÒ cÉä MÉ<Ç* 
ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE 781.0 cVÉÉ® AàÉ]ÉÒ 

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 6.5
àÉÉjÉÉ  ‘000’ àÉÉÒ.]. àÉå  

(+É|ÉèãÉ-àÉÉSÉÇ) cèÉÊºÉªÉxÉ ºÉèÉÊBÉÆEMÉ ºÉÉÒ¤ÉÉÒºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉÖEãÉ
2003-04    253.3    910.0   0.3    179.3   1342.9
2004-05   249.5    996.2   1.1    178.4    1424.1
2005-06   237.6   974.2   0.7   165.3    1377.8
2006-07   209.1   854.4   0.5   152.2    1216.2
2007-08   271.4   1101.9   1.4   168.6   1543.3
2008-09   249.8   1013.0   0.9   173.4   1436.2
2009-10   182.4   879.6   1.0   142.2   1205.2
2010-11   182.3   1034.4  0.9   133.9   1351.5

2011-12 (+É|ÉèãÉ-+ÉBÉDiÉÚ.)    101.5   607.6   0.7   67.6   776.8

2010-11(+É|ÉèãÉ-+ÉBÉDiÉÚ.)    110.5   590.5   0.4   79.6   781.0

2011-12 BÉäE nÉè®ÉxÉ =i{ÉÉnxÉ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 
6.4 àÉå ÉÊnA MÉA cé :-

BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ 2011-12(+É|ÉèãÉ 

-+ÉBÉD]Ú¤É®) BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉ£ÉÉÒ {É]ºÉxÉ ºÉÉàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ PÉ®äãÉÚ 

JÉ{ÉiÉ 776.8 cVÉÉ® AàÉ]ÉÒ ®c MÉ<Ç* 

´ÉKÉÇ 2009-10 àÉå 16,73,000 MÉÉÆ~ (556,272 

àÉÉÒ.].) BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ 2010-11 

BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ JÉÉtÉÉxxÉ JÉ®ÉÒn AVÉåÉÊºÉªÉÉå 

uÉ®É JÉ®ÉÒn ÉÊBÉEA MÉA ¤ÉÉÒ. ÉÊ]´ãÉ ¤ÉèMÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ 

20,57,000 MÉÉÆ~ (683,952 àÉÉÒ.].) lÉÉÒ * ÉÊ{ÉUãÉä 

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ 14,88,000 

MÉÉÆ~ (494,760àÉÉÒ.].) BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ 

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ 2011-12 (ÉÊnºÉÆ¤É® iÉBÉE) BÉäE nÉè®ÉxÉ 

15,44,000 MÉÉÆ~ (513,380 àÉÉÒ.].) BÉEÉÒ BÉÖEãÉ 

àÉÉjÉÉ JÉ®ÉÒnÉÒ MÉ<Ç *

2003-04 ºÉä {É]ºÉxÉ ºÉÉàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ PÉ®äãÉÚ JÉ{ÉiÉ BÉEÉÒ 

|É´ÉßÉÊkÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 6.5 àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè:- 

2011-12 BÉäE nÉè®ÉxÉ PÉ®äãÉÚ JÉ{ÉiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 
iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 6.6. àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè:

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 6.6

àÉn àÉÉjÉÉ:’000’àÉÉÒ.]. àÉå 
cèÉÊºÉªÉxÉ     174.0

ºÉèÉÊBÉÆEMÉ     1041.6

ºÉÉÒ¤ÉÉÒºÉÉÒ     1.2

+ÉxªÉ     115.9

BÉÖEãÉ     1232.7

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ

ÉÊ{ÉUãÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ 2009-10 BÉEÉÒ <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ 
àÉå 859.49 BÉE®Éä½ °ô{ÉA àÉÚãªÉ BÉäE 110.5 cVÉÉ®  
AàÉ]ÉÒ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 2010-11(+É|ÉèãÉ-àÉÉSÉÇ) BÉäE nÉè®ÉxÉ 
BÉÖEãÉ {É]ºÉxÉ ºÉÉàÉÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 1363.29 BÉE®Éä½ 
°ô{ÉA àÉÚãªÉ BÉEÉ 199.3 cVÉÉ® AàÉ]ÉÒ lÉÉ * 2010-11 
BÉäE nÉè®ÉxÉ {É]ºÉxÉ ºÉÉàÉÉxÉÉå BÉäE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉå àÉÉjÉÉ BÉäE 
°ô{É àÉå 80.4± A´ÉÆ àÉÚãªÉ BÉäE °ô{É àÉå 58.6± BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr 
nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ÉÊ{ÉUãÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE 
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644.54 BÉE®Éä½ °ô{ÉA àÉÚãªÉ BÉäE 99.4 cVÉÉ® AàÉ]ÉÒ 

BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ (+ÉMÉºiÉ iÉBÉE) {É]

ºÉxÉ ºÉÉàÉÉxÉÉå BÉEÉ BÉÖEãÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 575.53 BÉE®Éä½ °ô{ÉA 

àÉÚãªÉ BÉäE 76.1 cVÉÉ® AàÉ]ÉÒ ®cÉ cè * 

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 6.7
àÉÉjÉÉ ‘000 àÉÉÒ.]xÉ àÉå

(BÉE)      àÉÚãªÉ: BÉE®Éä½ âó. àÉå

(+É|ÉèãÉ-àÉÉSÉÇ) 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11

àÉn àÉÉjÉÉ àÉÚãªÉ àÉÉjÉÉ àÉÚãªÉ àÉÉjÉÉ àÉÚãªÉ àÉÉjÉÉ àÉÚãªÉ àÉÉjÉÉ àÉÚãªÉ
cèÉÊºÉªÉxÉ 122.2 376.12 67.8 299.83 53.0 419.53 31.3 318.45 53.9 264.98
ºÉèÉÊBÉÆEMÉ 31.6 103.25 30.0 91.38 53.2 209.54 26.5 111.04 40.6 170.10
ºÉÉÒ¤ÉÉÒºÉÉÒ 0.1 0.65 - - - - - - - -
ªÉÉxÉÇ 78.3 273.15 92.1 285.18 82.9 216.92 44.4 144.20 94.4 503.34
VÉäbÉÒ{ÉÉÒ - 256.48 - 402.55 294.53 230.83 356.37
+ÉxªÉ 10.6 45.51 14.4 64.63 10.7 75.64 8.3 54.97 10.4 68.50
BÉÖEãÉ 242.8 1055.16 204.3 1143.57 199.8 1216.16 110.5 859.49 199.3 1363.29
ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ ºÉä ± 
¤ÉnãÉÉ´É -15% -11% -16% 8% -2.2% 6.3% -44.6% -29.3% 80.4% 58.6%

{É]ºÉxÉ ºÉÉàÉÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ

2006-07 ºÉä 2011-12 (+ÉMÉºiÉ iÉBÉE) BÉäE nÉè®ÉxÉ  
{É]ºÉxÉ ºÉÉàÉÉxÉÉå BÉäE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊiÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 6.7 
àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè *

(JÉ)

àÉn

+É|ÉèãÉ-+ÉMÉºiÉ +ÉMÉºiÉ
àÉÉjÉÉ (’000’àÉÉÒ.]. àÉå) àÉÚãªÉ (BÉE®Éä½ âó. àÉå) àÉÉjÉÉ (’000’àÉÉÒ.]. àÉå)

2010 2011
ÉÊ{ÉUãÉä 

´ÉKÉÇ ºÉä ± 
¤ÉnãÉÉ´É

2010 2011
ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ ºÉä 
± ¤ÉnãÉÉ´É 2010 2011

ÉÊ{ÉUãÉä 
´ÉKÉÇ ºÉä ± 
¤ÉnãÉÉ´É

cèÉÊºÉªÉxÉ 27.2 25.5 -6.2% 140.69 131.79 -6.32% 6.0 6.4 6.6%

ºÉèÉÊBÉÆEMÉ 16.5 32.1 94.5% 62.91 151.79 141.28% 4.7 7.1 51.1%

ªÉÉxÉÇ 51.0 15.2 -70.2% 239.17 91.45 -61.76% 9.0 3.9 -56.6%

VÉäbÉÒ{ÉÉÒ - - - 173.18 177.46 2.4% - - -

+ÉxªÉ 4.7 3.3 -29.8% 28.59 23.04 19.4% 1.0 0.6 -4.0%

BÉÖEãÉ 99.4 76.1 -23.4% 644.54 575.53 -10.70% 20.7 18.0 -13.0%
»ÉÉäiÉ : VÉäAàÉbÉÒºÉÉÒ

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 6.8

àÉn àÉÉjÉÉ(: ‘000’ àÉÉÒ.]. àÉå) àÉÚãªÉ (BÉE®Éä½ âó.)
cèÉÊºÉªÉxÉ 61.2 316.3

ºÉèÉÊBÉÆEMÉ 77.0 364.3

ªÉÉxÉÇ 36.5 219.5

VÉäbÉÒ{ÉÉÒ - 425.9

+ÉxªÉ 8.0 55.3

BÉÖEãÉ 182.7 1381.3

2011-12 BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ  6.8 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
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{É]ºÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉÉÊvÉBÉEßiÉ =i{ÉÉnÉå BÉäE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉÚãªÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 6.9 àÉå ÉÊnA MÉA cé*
iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 6.9

£ÉÉ®iÉ ºÉä {É]ºÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉÉÊvÉBÉßEiÉ =i{ÉÉnÉå BÉäE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉÚãªÉ

(àÉÚãªÉ  ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ âó.)

=i{ÉÉn 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10

{ÉDãÉÉä® BÉE´ÉÉÊ®ÆMÉ 2133.90 1675.70 1825.80 1242.40 1268.90

cÉlÉ A´ÉÆ ¶ÉÉìÉÊ{ÉÆMÉ ¤ÉèMÉ 880.03 703.10 1122.80 1656.90 981.32

´ÉÉìãÉ céÉÊMÉÆMÉ 4.61 4.20 2.20 1.10 1.24

ÉÊMÉ{ÉD] ºÉÉàÉÉxÉ 21.63 9.27 11.10 4.00 17.62

ºÉVÉÉ´É] {ÉèEÉÊ¥ÉBÉDºÉ 22.91 21.90 16.80 17.20 21.47

+ÉxªÉ 62.84 150.63 6.80 23.30 17.73

BÉÖEãÉ VÉäbÉÒ{ÉÉÒ 3125.92 2564.80 2985.50 2945.50 2308.28

BÉÖEãÉ {É]ºÉxÉ ºÉÉàÉÉxÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 11862.40 10551.60 11435.70 12161.6 8594.64

BÉÖEãÉ {É]ºÉxÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉå VÉäbÉÒ{ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉ 
± ÉÊcººÉÉ 

26% 24% 26% 24% 27%

BÉESSÉÉÒ {É]ºÉxÉ A´ÉÆ {É]ºÉxÉ ºÉÉàÉÉxÉÉå BÉEÉ 
+ÉÉªÉÉiÉ

{É]ºÉxÉ ºÉÉàÉÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ 2008-09 BÉäE 202.99 
BÉE®Éä½ °ô{ÉA àÉÚãªÉ BÉäE 70.94 cVÉÉ® AàÉ]ÉÒ BÉEÉÒ 
iÉÖãÉxÉÉ àÉå 2009-10 BÉäE nÉè®ÉxÉ 453.20 BÉE®Éä½ °ô{ÉA 
àÉÚãªÉ BÉäE 112.8 cVÉÉ® AàÉ]ÉÒ lÉÉ* ªÉc 2008-09 
BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉjÉÉ BÉäE °ô{É àÉå  59± iÉlÉÉ àÉÚãªÉ 
BÉäE °ô{É àÉå  123.2±  BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n¶ÉÉÇiÉÉ cè* BÉESSÉÉÒ  
{É]ºÉxÉ BÉäE +ÉÉªÉÉiÉ àÉå £ÉÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè * 2009-10 BÉäE 
nÉè®ÉxÉ BÉESSÉÉÒ {É]ºÉxÉ BÉäE +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ 89.00 
BÉE®Éä½ °ô{ÉA àÉÚãªÉ BÉäE 59.0 cVÉÉ® AàÉ]ÉÒ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ 
àÉå 197.4 BÉE®Éä½ °ô{ÉA àÉÚãªÉ BÉäE 82.9 cVÉÉ® AàÉ]ÉÒ 
®cÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉÉjÉÉ A´ÉÆ àÉÚãªÉ nÉäxÉÉå °ô{É àÉå #ÉEàÉ¶É: 
40.5±  A´ÉÆ 121.7± BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè * ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ 
BÉEÉÒ <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå 29.8 cVÉÉ® AàÉ]ÉÒ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 
2011-12(+É|ÉèãÉ/+ÉMÉºiÉ) BÉäE nÉè®ÉxÉ {É]ºÉxÉ ºÉÉàÉÉxÉÉå 
BÉäE +ÉÉªÉÉiÉ àÉå 63.4± ºÉä 48.7 cVÉÉ® AàÉ]ÉÒ BÉEÉÒ ́ ÉßÉÊr 
®cÉÒ* ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ 10.3 cVÉÉ® AàÉ]ÉÒ BÉEÉÒ 
iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉESSÉÉÒ {É]ºÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ 809.7± BÉEÉÒ 
´ÉßÉÊr BÉäE ºÉÉlÉ ¤É¸BÉE® 93.7 cVÉÉ® AàÉ]ÉÒ cÉä MÉªÉÉ* 

{É]ºÉxÉ ºÉÉàÉÉxÉÉå A´ÉÆ BÉESSÉÉÒ {É]ºÉxÉ BÉäE +ÉÉªÉÉiÉ àÉå 
|É´ÉßÉÊiÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 6.10 àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè* 

BÉESSÉÉÒ {É]ºÉxÉ BÉEÉÒ àÉÚãªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ

2009-10

´ÉKÉÇ 2009-10 àÉÉèºÉàÉ àÉå 8.0 ãÉÉJÉ MÉÉÆ~ BÉäE +ÉÉMÉ 
ãÉä VÉÉA MÉA àÉÉàÉÚãÉÉÒ ºÉä £ÉÆbÉ® +ÉÉè® 90.0 ãÉÉJÉ 
MÉÉÆ~ BÉäE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE =i{ÉÉnxÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ |ÉÉ®Æ£É ºÉä cÉÒ 
ºÉ£ÉÉÒ {É]ºÉxÉ =i{ÉÉnBÉE ®ÉVªÉÉå àÉå BÉESSÉÉÒ {É]ºÉxÉ BÉäE 
¤ÉÉVÉÉ® £ÉÉ´É AàÉAºÉ{ÉÉÒ ºÉä BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE lÉä * àÉÉc 
ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2009 àÉå xÉ<Ç {ÉEºÉãÉ BÉäE ¤ÉÉVÉÉ® àÉå +ÉÉxÉä 
BÉäE BÉEÉ®hÉ 2801 âó. |ÉÉÊiÉ ÉÎBÉD´ÉÆ]ãÉ BÉäE £ÉÉ´É 2046 
âó. |ÉÉÊiÉ ÉÎBÉD´ÉÆ]ãÉ {É® +ÉÉ MÉA * +ÉiÉ: ªÉc àÉÉxÉBÉE® 
ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEàÉ ®cåMÉä <ºÉBÉäE BÉEÉ®hÉ 
àÉÚãªÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ ÉÊnJÉÉ<Ç nÉÒ +ÉÉè® VÉÖãÉÉ<Ç 
2010 BÉäE +ÉÆiÉ àÉå àÉÚãªÉ 3308 âó. |ÉÉÊiÉ ÉÎBÉD´ÉÆ]ãÉ 
{É® {ÉcÖÆSÉ MÉA * 14.12.2009 ºÉä 12.2.2010 iÉBÉE 
{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ àÉå {É]ºÉxÉ ÉÊàÉãÉÉå àÉå c½iÉÉãÉ ®cÉÒ* 
<ºÉ c½iÉÉãÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ BÉÖEãÉ àÉÉjÉÉ BÉEÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ 15 
ãÉÉJÉ MÉÉÆ~Éå BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ{ÉiÉ cÖ<Ç * {É]ºÉxÉ ÉÊàÉãÉÉå 
àÉå c½iÉÉãÉ BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn BÉESSÉÉÒ {É]ºÉxÉ BÉäE àÉÚãªÉÉå àÉå 
BÉEàÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç |É´ÉßÉÊkÉ xÉcÉÓ ÉÊnJÉÉ<Ç nÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE 
c½iÉÉãÉ BÉäE ¤ÉÉn àÉÚãªÉ àÉå +ÉÉè® ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ 
ºÉä {É]ºÉxÉ ÉÊàÉãÉÉå xÉä BÉESSÉÉÒ {É]ºÉxÉ JÉ®ÉÒn VÉÉ®ÉÒ 
®JÉÉÒ * 
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2010-11

2010-11 àÉå àÉÉèºÉàÉ àÉå +ÉÉMÉä ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ £ÉÆbÉ® 
12 ãÉÉJÉ MÉÉÆ~ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå 
+ÉxÉäBÉE {É]ºÉxÉ =i{ÉÉnxÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå ºÉÚJÉä VÉèºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ 
lÉÉÒ * ®äÉÊ]ÆMÉ BÉäE ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉäE 
BÉEÉ®hÉ =SSÉ OÉäb BÉäE {É]ºÉxÉ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉ<Ç * <ºÉ 
àÉÉèºÉàÉ àÉå 3005/-âó. |ÉÉÊiÉ ÉÎBÉD´ÉÆ]ãÉ BÉäE £ÉÉ´É ¶ÉÖâó cÖA 
+ÉÉè® xÉ´ÉÆ¤É® 2010 BÉäE àÉÉc àÉå ªÉä 3377/-âó. |ÉÉÊiÉ 
ÉÎBÉD´ÉÆ]ãÉ iÉBÉE SÉãÉä MÉA * =ºÉBÉäE ¤ÉÉn £ÉÉ´É àÉÉàÉÚãÉÉÒ ºÉä 
BÉEàÉ cÖA +ÉÉè® {É]ºÉxÉ àÉÉèºÉàÉ BÉäE +ÉÆiÉ àÉå ªÉä 2724/-âó. 
|ÉÉÊiÉ ÉÎBÉD´ÉÆ]ãÉ {É® +ÉÉ MÉA *

2011-12

ªÉc àÉÉèºÉàÉ 18.0 ãÉÉJÉ MÉÉÆ~ BÉäE +ÉÉMÉä ãÉä VÉÉªÉä MÉA 
£ÉÉ®ÉÒ £ÉÆbÉ® ºÉä |ÉÉ®Æ£É cÖ+ÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ´ÉKÉÇ àÉå {ÉEºÉãÉ 
BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 110.0 ãÉÉJÉ MÉÉÆ~ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * 
àÉÉèºÉàÉ BÉäE |ÉÉ®Æ£É àÉå BÉESSÉÉÒ {É]ºÉxÉ BÉEÉ àÉÚãªÉ 2475 

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 6.10
àÉÉjÉÉ ‘000’ àÉÉÒ.]. àÉå

(BÉE)   àÉÚãªÉ BÉE®Éä½ âó. àÉå

(+É|ÉèãÉ-àÉÉSÉÇ)> 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010

àÉn àÉÉjÉÉ àÉÚãªÉ àÉÉjÉÉ àÉÚãªÉ àÉÉjÉÉ àÉÚãªÉ àÉÉjÉÉ àÉÚãªÉ àÉÉjÉÉ àÉÚãªÉ

BÉESSÉÉÒ {É]ºÉxÉ 136.22 189.77 94.36 150.31 171.80 196.72 59.0 89.00 82.9 197.4

{É]ºÉxÉ =i{ÉÉn 77.02 172.56 60.93 171.63 57.68 138.09 70.94 202.99 112.8 453.2

BÉÖEãÉ 213.24 362.33 155.29 321.94 229.48 334.81 129.98 291.99 195.7 650.6

ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ ºÉä ± 
¤ÉnãÉÉ´É

80% 126% -27% -11% 47.8% 4.0% -43.3% -12.7% 50.6% 122.8%

(JÉ)

àÉn

 +É|ÉèãÉ-+ÉMÉºiÉ    +ÉMÉºiÉ

àÉÉjÉÉ (’000’àÉÉÒ.]. àÉå) àÉÚãªÉ (BÉE®Éä½ âó. àÉå) àÉÉjÉÉ (’000’àÉÉÒ.]. àÉå)

2010 2011
ÉÊ{ÉUãÉä 

´ÉKÉÇ ºÉä ± 
¤ÉnãÉÉ´É

2010 2011
ÉÊ{ÉUãÉä 

´ÉKÉÇ ºÉä ± 
¤ÉnãÉÉ´É 

2010 2011
ÉÊ{ÉUãÉä 

´ÉKÉÇ ºÉä± 
¤ÉnãÉÉ´É

BÉESSÉÉÒ {É]
ºÉxÉ 

10.3 93.7 809.7% 28.5 253.4 789.1% 4.2 13.9 230.9%

{É]ºÉxÉ =i{ÉÉn 29.8 48.7 63.4% 129.3 215.4 66.6% 8.9 9.1 2.2%

BÉÖEãÉ 40.1 147.4 267.6% 157.8 468.8 197.1% 13.1 23.0 75.6%

âó. |ÉÉÊiÉ ÉÎBÉD´ÉÆ]ãÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE ¤ÉÉVÉÉ® 

àÉå xÉ<Ç {ÉEºÉãÉ +ÉÉxÉÉÒ |ÉÉ®Æ£É cÉä MÉA +ÉÉè® àÉÚãªÉ BÉEàÉ cÉä 

MÉA * xÉ´ÉÆ¤É® 2011 BÉäE +ÉÆiÉ àÉå àÉÚãªÉ 2079/-âó. |ÉÉÊiÉ 

ÉÎBÉD´ÉÆ]ãÉ {É® lÉä *

{É]ºÉxÉ FÉäjÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ

BÉE) ºÉàÉlÉÇxÉ àÉÚãªÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉè® 
AàÉAºÉ{ÉÉÒ BÉäE iÉciÉ BÉESSÉÉÒ {É]ºÉxÉ BÉEÉÒ 
JÉ®ÉÒn:

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉE{ÉÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É ÉÊ{ÉUãÉä 7 ´ÉKÉÉç BÉäE nÉè®ÉxÉ 

AàÉAºÉ{ÉÉÒ BÉäE iÉciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç JÉ®ÉÒn +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE 

+ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 6.11 àÉå ÉÊnA MÉA cé *

ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉc BÉßEÉÊKÉ ãÉÉMÉiÉ A´ÉÆ àÉÚãªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ 

(ºÉÉÒAºÉÉÒ{ÉÉÒ) BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® xªÉÚxÉiÉàÉ 

ºÉàÉlÉÇxÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ºÉÉÒAºÉÉÒ{ÉÉÒ 

ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, BÉßEÉÊKÉ àÉÚãªÉ xÉÉÒÉÊiÉ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä 
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iÉÉÉÊãÉBÉEÉ  6.11
ºÉàÉlÉÇxÉ àÉÚãªÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉè® AàÉAºÉ{ÉÉÒ BÉäE iÉciÉ 

BÉESSÉÉÒ {É]ºÉxÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn

JÉ®ÉÒn (àÉÉjÉÉ:  ‘000’ MÉÉÆ~)

´ÉKÉÇ ºÉcÉªÉiÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BÉÖEãÉ
1999-00 18 89 107

2000-01 464 0 464

2001-02 246 0 246

2002-03 1314 0 1314

2003-04 1118 0 1118

2004-05 352 0 352

2005-06 0 141 141

2006-07 136 348 484

2007-08 756 0 756

2008-09 103.7 0 103.7

2009-10 0 0 0

2010-11 0 34.4 34.4

2011-12
(29-11-
11iÉBÉE)

44.5 0 44.5

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 6.12

´ÉKÉÇ ABÉDºÉ-+ÉºÉàÉ BÉESSÉÉÒ 
{É]ºÉxÉ BÉäE ]ÉÒbÉÒ-5 
OÉäb BÉEÉ AàÉAºÉ{ÉÉÒ 
(âó../ÉÎBÉD´ÉÆ]ãÉ)

ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ ºÉä 
± ´ÉßÉÊr

2002-03 850 4.9

2003-04 860 1.2

2004-05 890 3.5

2005-06 910 2.2

2006-07 1000 9.9

2007-08 1055 5.5

2008-09 1250 18.5

2009-10 1375 10.0

2010-11 1575 14.5

2011-12 1675 6.3

ºÉàÉªÉ ºÉÉÒAºÉÉÒ{ÉÉÒ =i{ÉÉnxÉ ãÉÉMÉiÉ, ºÉàÉOÉ àÉÉÆMÉ/+ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ 
ÉÎºlÉÉÊiÉ, PÉ®äãÉÚ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ àÉÚãªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ 
àÉÚãªÉ ºiÉ® {É® xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉàÉlÉÇxÉ àÉÚãªÉ BÉäE |É£ÉÉ´É VÉèºÉä 
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉÉ cè * 

xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉàÉlÉÇxÉ àÉÚãªÉ {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ 
ºÉÉÒAºÉÉÒ{ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ ´ÉKÉÇ ºÉ£ÉÉÒ º]äBÉE cÉäãb®Éå BÉäE ºÉÉlÉ 
¤Éè~BÉäÆE £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 
uÉ®É 2002-03 ºÉä 2011-12 àÉå PÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA 
AàÉAºÉ{ÉÉÒ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 6.12 àÉå ÉÊnA MÉA cé *

JÉ) BÉESSÉÉÒ {É]ºÉxÉ =i{ÉÉnBÉEÉå +ÉÉè® {É]ºÉxÉ 
=tÉÉäMÉ àÉå ãÉMÉä BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉäE ÉÊciÉÉå BÉEÉä 
àÉqäxÉVÉ® ®JÉiÉä cÖA {É]ºÉxÉ {ÉèBÉäEÉÊVÉÆMÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ 
(´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉèÉÊBÉÆEMÉ àÉå +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ |ÉªÉÉäMÉ) 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1987 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉÉ

VÉÖãÉÉ<Ç 2006 ºÉä +ÉMÉºiÉ 2010 iÉBÉE BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® 
uÉ®É ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉ®FÉhÉ BÉäE ºiÉ® BÉEÉ 

¤ªÉÉè®É iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 6.2 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *

MÉ) {É]ºÉxÉ =i{ÉÉnÉå BÉäE ãÉÉ£ÉÉlÉÇ ¶ÉÖãBÉE 
cBÉEnÉ®ÉÒ {ÉÉºÉ¤ÉÖBÉE (bÉÒ<Ç{ÉÉÒ¤ÉÉÒ) (iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 
6.13 +ÉÉè® 6.14)

PÉ) |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ =xxÉªÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  
(]ÉÒªÉÚA{ÉEAºÉ) :

<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ BÉäExp {É]ºÉxÉ =tÉÉäMÉ àÉå |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 

=xxÉªÉxÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ {É® BÉäEÉÎxpiÉ  

cè *  30.6.2010 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ]ÉÒªÉÚA{ÉEAºÉ 

BÉäE iÉciÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ A´ÉÆ ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ºÉÆSÉªÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ 

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 6.15 àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè *

b.) {É]ºÉxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ 2007-08 ºÉä 
5 ´ÉKÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA {É]ºÉxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 
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iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 6.13

=i{ÉÉn ºÉàÉÚc : ÉÊ´ÉÉÊ´ÉÉÊvÉ =i{ÉÉn  
=i{ÉÉn BÉEÉäb :90

#ÉE.ºÉÆ.                 ÉÊ´É´É®hÉ  bÉÒ<Ç{ÉÉÒ¤ÉÉÒ n®(±)  àÉÚãªÉ ºÉÉÒàÉÉ
24 {É]ºÉxÉ ºÉÉäªÉãÉ ºÉä´É® 5.0             --

25 {É]ºÉxÉ ªÉÉxÉÇ/{É]ºÉxÉ ÉÎ]Â´ÉxÉ 4.0            --

26 cèÉÊºÉªÉxÉ BÉDãÉÉìlÉ 
cèÉÊºÉªÉxÉ àÉäb-+É{ºÉ

5.0
5.0

       Rs.40/ Kg
       Rs.55/Kg

27 ºÉèÉÊBÉÆEMÉ BÉDãÉÉlÉ
ºÉèÉÊBÉÆEMÉ àÉäb-+É{ºÉ

6.0
6.0

       Rs.30/Kg
       Rs.40/Kg

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 6.15
BÉE®Éä½ âó.

|ÉÉ{iÉ 
+ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ 

ºÉÆ.

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå 
BÉEÉÒ BÉÖEãÉ 
ãÉÉMÉiÉ

+É{ÉäÉÊFÉiÉ jÉ@
hÉ ®ÉÉÊ¶É

º´ÉÉÒBÉßEiÉ  ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ

+ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ 
ºÉÆ.

®ÉÉÊ¶É
+ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ 

ºÉÆ.
®ÉÉÊ¶É

      56   542.20    410.85     56     405.84    56    395.48

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 6.14
=i{ÉÉn ºÉàÉÚc: {ãÉÉÉÎº]BÉE 

=i{ÉÉn BÉEÉäb: 63

#ÉE.ºÉÆ. ÉÊ´É´É®hÉ bÉÒ<Ç{ÉÉÒ¤ÉÉÒ n®(±)  àÉÚãªÉ ºÉÉÒàÉÉ

  34. AãÉbÉÒ{ÉÉÒ<Ç/ASÉbÉÒ{ÉÉÒ<Ç/{ÉÉÒ{ÉÉÒ ãÉÉ<xÉ®/ ãÉäÉÊàÉxÉä¶ÉxÉ 
BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉè® ÉÊVÉ{É®/cébãÉ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ cèÉÊºÉªÉxÉ ¤ÉèMÉ

          
3.00

       175/-âó. ÉÊBÉEOÉÉ.

  37. AãÉbÉÒ{ÉÉÒ<Ç/ASÉbÉÒ{ÉÉÒ<Ç/{ÉÉÒ{ÉÉÒ ãÉÉ<xÉ®/ãÉäÉÊàÉxÉä¶ÉxÉ BÉäE 
ºÉÉlÉ +ÉÉè® ÉÊVÉ{É®/cébãÉ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ {É]ºÉxÉ ¤ÉèMÉ

        
3.00

175/-âó. ÉÊBÉEOÉÉ.

  83. {ÉÉÒ´ÉÉÒºÉÉÒ {ÉèEÉÊ¥ÉBÉäEÉÊ]b ¤ÉèMÉ({É]ºÉxÉ A´ÉÆ 
{ÉÉäÉÊãÉ|ÉÉäÉÊ{ÉãÉÉÒxÉ ãÉMÉÉÒ {ÉÉÒ´ÉÉÒºÉÉÒ ãÉèn® BÉDãÉÉìlÉ ºÉä ¤ÉxÉä)

       
5.00

          --

  116. {ÉÉäÉÊãÉ {É]ºÉxÉ ¤ÉèMÉ       3.00         40/-âó. ÉÊBÉEOÉÉ.

  589. ]äBÉDºÉ]É<ãÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ        7.0 âó. 7.0 ãÉÉJÉ

  519. ÉÊºÉãÉÉ<Ç àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ        4.0

ÉÊàÉ¶ÉxÉ (VÉä]ÉÒAàÉ) ¶ÉÖâó ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * 355.5 
BÉE®Éä½ âó. BÉäE BÉÖEãÉ {ÉÉÊ®´ªÉªÉ ºÉä {É]ºÉxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 
ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉå 4 ãÉPÉÖ ÉÊàÉ¶ÉxÉ VÉÉä BÉßEÉÊKÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ 
¤ÉÉÒVÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, AOÉÉäxÉÉäÉÊàÉBÉE BÉEÉªÉÉç, BÉE]É<Ç A´ÉÆ {É¶SÉ  
BÉE]É<Ç iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå, BÉESSÉä {É]ºÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE A´ÉÆ MÉÉèhÉ 
|ÉºÉÆºBÉE®hÉ, ÉÊ´ÉÉÊ´ÉÉÊvÉBÉßEiÉ, =i{ÉÉn ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ 
iÉlÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé *

{É]ºÉxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉä SÉÉ® ãÉPÉÖ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå àÉå 

¤ÉÉÆ]É MÉªÉÉ cè +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ 

AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 6.16 àÉå nÉÒ MÉ<Ç cé *

4 ãÉPÉÖ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉäE ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉÉ 

MÉªÉÉ cè:
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ãÉPÉÖ ÉÊàÉ¶ÉxÉ-I

{É]ºÉxÉ A´ÉÆ àÉäº]É BÉäE =i{ÉÉnxÉ àÉå ¤ÉfÉäkÉ®ÉÒ cäiÉÖ BÉÖEU xÉA 
¥ÉÉÒÉÊbÆMÉ BÉäE iÉ®ÉÒBÉEÉå A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ 
cè VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé:

i) {ãÉÉÆ] ]É<{É ¥ÉÉÒÉÊbÆMÉ ii) cä]ä®ÉäÉÊºÉºÉ ¥ÉÉÒÉÊbÆMÉ  
iii) ®äÉÊVÉºÉ]åºÉ ¥ÉÉÒÉÊbÆMÉ A´ÉÆ  iv) BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ ¥ÉÉÒÉÊbÆMÉ

{É®Æ{É®ÉMÉiÉ ¥ÉÉÒÉÊbÆMÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ àªÉÚ]ä¶ÉxÉ ¥ÉÉÒÉÊbÆMÉ, 
<Æ]®-º{ÉäÉÊºÉÉÊ{ÉEBÉE ¥ÉÉÒÉÊbÆMÉ A´ÉÆ VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE oÉÎK]
BÉEÉähÉ BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉVÉàÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ÉÊxÉàxÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ 
£ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ:-

●	 ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {ÉEºÉãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå {É]ºÉxÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ 
{ÉEºÉãÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉªÉ +ÉÉÊVÉÇiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ 
=ÉÊSÉiÉ AOÉÉäxÉÉäÉÊàÉBÉE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ 
BÉEàÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉE*

¤ÉÉªÉÉä-àÉÉºÉ ºiÉ®-iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ 
{ÉEºÉãÉ BÉäE ¤ÉÉªÉÉä-àÉÉºÉ BÉäE ºiÉ® BÉEÉ PªÉÉxÉ ®JÉxÉÉ 
SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÚFàÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE 
ÉÎºlÉ®iÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 
ºÉBÉäE* AàÉAàÉ-* cäiÉÖ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉÖEãÉ ÉÊxÉÉÊvÉ 705.18 
ãÉÉJÉ °ô{ÉA cè* 

ãÉPÉÖ ÉÊàÉ¶ÉxÉ-II

{É]ºÉxÉ A´ÉÆ ºÉÆ¤Ér {ÉEÉ<¤É® {ÉEºÉãÉÉå iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ {É¶SÉ 
BÉE]É<Ç iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉäE uÉ®É {ÉEºÉãÉÉå BÉäE =i{ÉÉnxÉ A´ÉÆ 
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA =i{ÉÉnxÉ A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ 
¤ÉäciÉ® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉ 
ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè:-

i)  ÉÊºÉº]àÉ A|ÉÉäSÉ 

ii)  AbÉÉÎ{]´É ÉÊ®ºÉSÉÇ +ÉÉ{ÉE {ÉEÉàÉÇ ]ÅÉªÉãºÉ 

iii)  º]ÅélÉÉÊxÉÆMÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ- ABÉDºÉ]åºÉxÉ ÉÊãÉÆBÉäEVÉ 

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 6.16
ãÉÉJÉ âó.

ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ®ÉÉÊ¶É

ãÉPÉÖ ÉÊàÉ¶ÉxÉ-I BÉßEÉÊKÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ (+ÉÉ<ÇºÉÉÒA+ÉÉ®)      705.18

ãÉPÉÖ ÉÊàÉ¶ÉxÉ-II BÉßEÉÊKÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ (bÉÒA+ÉÉ®<Ç)     4990.04

 ãÉPÉÖ ÉÊàÉ¶ÉxÉ-III ´ÉºjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ (VÉäºÉÉÒ+ÉÉ<Ç)      6458.00

ãÉPÉÖ ÉÊàÉ¶ÉxÉ-IV ´ÉºjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ (AxÉVÉä¤ÉÉÒ)     23,402.00

BÉÖEãÉ    35555.22

iv)  |ÉÆE]ãÉÉ<xÉ bäàÉÉåº]Åä¶ÉxÉ

v)  +ÉÉìxÉ {ÉEÉàÉÇ {ÉèBÉäEVÉ bäàÉÉåº]Åä¶ÉxÉ 

vi)  <hbº]ÅÉÒ-AOÉÉÒBÉEãSÉ® ÉÊãÉÆBÉäEVÉ

vii)  A{ãÉÉÒBÉäE¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE ¤ÉÉªÉÉä]äBÉDxÉÉäãÉÉVÉÉÒ ]ÚãºÉ ]Ú 
<Æ|ÉÚÉÊ´ÉÆMÉ ®èÉÊ]ÆMÉ A{ÉEÉÒÉÊ¶ÉAÆºÉÉÒ

viii) ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ 
ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ

ix)  {ÉEÉ<xÉ® {ÉEÉ<¤É® cäiÉÖ ÉÊ´É¶ÉäKÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ

x)  ABÉEÉÒBÉßEiÉ {É]ºÉxÉ JÉäiÉÉÒ

AàÉAàÉ-** cäiÉÖ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉÖEãÉ ÉÊxÉÉÊvÉ 4990.04 ãÉÉJÉ 
°ô{ÉA cè*

ãÉPÉÖ ÉÊàÉ¶ÉxÉ-III

ÉÊxÉàxÉ BÉäE ÉÊãÉA +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ =xxÉªÉxÉ: 

i)  iÉÉäãÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ

ii)  ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ÉÊ¤É#ÉEÉÒ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ

iii)  xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ /ÉÊ¤É#ÉEÉÒ {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ, ¶Éèb, U]É<Ç ¶Éèb, 
¤ÉÉÉÊãÉÆMÉ |ÉäºÉäVÉ, MÉÉÆ~ MÉÉänÉàÉ <iªÉÉÉÊn* 100 
ãÉÉJÉ âó. |ÉiªÉäBÉE BÉEÉÒ n® ºÉä 20 ¤ÉÉVÉÉ® ªÉÉbÉç, 
110 ãÉÉJÉ âó. |ÉiªÉäBÉE BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ {É® 40 
bÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ +ÉÉè® 10 ãÉÉJÉ âó. |ÉiªÉäBÉE BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ 
{É® 50 ®èÉÊ]ÆMÉ ]éBÉEÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ *

ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ:
i)  ¤ÉÉVÉÉ® ºÉÆ{ÉBÉÇE,

ii)  ¤ÉÉVÉÉ® +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ

iii)  àÉVÉ¤ÉÚ®xÉ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ ®ÉäBÉExÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ªÉÉVÉ jÉ@hÉ 
ÉÊ´ÉBÉEã{É

AàÉAàÉ-*** cäiÉÖ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉÖEãÉ ÉÊxÉÉÊvÉ 6458.00 ãÉÉJÉ 
°ô{ÉA cè*
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ãÉPÉÖ ÉÊàÉ¶ÉxÉ-IV
i)  +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ =xxÉªÉxÉ, 

ii)  =i{ÉÉnBÉEiÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®, 

iii)  {É]ºÉxÉ =tÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, 

iv)  {É]ºÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉÉÊvÉÉÒBÉßEiÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ ÉÊbVÉÉ<ÉÊxÉÆMÉ 
A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ (VÉäbÉÒ{ÉÉÒ), 

v)  VÉäbÉÒ{ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA AxÉVÉÉÒ+ÉÉä BÉEÉÒ 
ºÉcÉªÉiÉÉ 

vi) VÉäbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ 
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉEÉÒBÉE®hÉ 

vii)  {É]ºÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉÉÊvÉÉÒBÉßEiÉ =i{ÉÉnÉå BÉäE ÉÊãÉA {É]ºÉxÉ 
{ÉÉBÉÇE

ãÉPÉÖ ÉÊàÉ¶ÉxÉ-IV BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉÖEãÉ ®ÉÉÊ¶É 23, 
402.00 ãÉÉJÉ âó. cè * 

<ºÉ ºÉàÉªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ ºÉÆiÉÉäKÉVÉxÉBÉE cè* 
VÉä]ÉÒAàÉ BÉäE ãÉPÉÖ ÉÊàÉ¶ÉxÉ-IV BÉäE iÉciÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå 
BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉMÉÉÊiÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ àÉå BÉÖEU 
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉiàÉBÉE/|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉ®hÉÉå xÉÉàÉiÉ: ªÉÉäVÉxÉÉ 
àÉÉxÉnÆbÉå +ÉÉè® +ÉÉä{É®äÉÊ]ÆMÉ àÉäxÉÖ+ÉãÉ BÉEÉÒ bÅÉÉÎ{ÉD]ÆMÉ, =tÉÉäMÉ 
BÉäE ºÉnºªÉÉå A´ÉÆ +ÉxªÉ {É]ºÉxÉ ÉÊciÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ, 
=xÉBÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå/ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEÉä VÉÉxÉxÉä,ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆPÉ]
BÉEÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ 
uÉ®É |ÉSÉÉãÉxÉ àÉäxÉÖ+ÉãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® A´ÉÆ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ 
BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉäE BÉEÉ®hÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä 
¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä àÉå àÉÉàÉÚãÉÉÒ °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖ<È * |É£ÉÉ´ÉÉÒ 
°ô{É ºÉä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ 2008-09 BÉäE ¤ÉÉn ¶ÉÖâó cÖ+ÉÉ, 
ãÉäÉÊBÉExÉ 2009-10 àÉå {É]ºÉxÉ =tÉÉäMÉ àÉå ãÉÆ¤ÉÉÒ c½iÉÉãÉ 
uÉ®É |ÉMÉÉÊiÉ àÉå {ÉÖxÉ: âóBÉEÉ´É] +ÉÉ<Ç * <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, 
ãÉPÉÖ ÉÊàÉ¶ÉxÉ-IV BÉäE iÉciÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¤ÉèBÉE 
AÆÉÊbb lÉÉÓ VÉÉä ªÉä n¶ÉÉÇiÉÉÒ cé ÉÊBÉE ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 
={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ +ÉÉè® ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ ÉÊàÉ¶ÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE +ÉÆiÉ àÉå 
cÉÒ ÉÊ®BÉEÉbÇ +ÉÉè® |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ cÉåMÉÉÒ *

{É]ºÉxÉ FÉäjÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ gÉàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (15 ́ ÉÉÓ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ) xÉä VÉä]ÉÒAàÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ 
àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA +ÉÉè® 
{É]ºÉxÉ FÉäjÉ BÉäE {ÉÖxÉâórÉ® BÉäE ÉÊãÉA ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉäE àÉci´É 
BÉEÉä ºÉàÉZÉiÉä cÖA ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE VÉä]ÉÒAàÉ BÉEÉä 
12´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉBÉE ¤É¸ÉªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® 5 

´ÉKÉÉç BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆªÉSÉÉÒ ãÉFªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉVÉÉA 
|É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ 
´ÉKÉÇ-´ÉÉ® ãÉFªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ * +ÉÉMÉÉàÉÉÒ 2(nÉä) 
´ÉKÉÉç BÉäE ÉÊãÉA VÉä]ÉÒAàÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É 
ÉÊ{ÉEãÉcÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ cè *

30 ÉÊnºÉÆ¤É® 2011 iÉBÉE ãÉPÉÖ ÉÊàÉ¶ÉxÉ-IV BÉäE iÉciÉ 
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ nÉäxÉÉå ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ 50± ºÉä 
+ÉÉÊvÉBÉE lÉÉÓ * iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÉ® àÉå ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ 
cè ÉÊBÉE AxÉVÉä¤ÉÉÒ xÉä 141.46 BÉE®Éä½ âó. +ÉlÉ´ÉÉ BÉÖEãÉ 
ÉÊàÉ¶ÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE 234.02 BÉE®Éä½ âó. BÉEÉ 60.45± 
BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *

®ÉK]ÅÉÒªÉ {É]ºÉxÉ ¤ÉÉäbÇ (AxÉVÉä¤ÉÉÒ) uÉ®É BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ 
BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ VÉä]ÉÒàÉA BÉäE ãÉPÉÖ ÉÊàÉ¶ÉxÉ -IV BÉäE 
iÉciÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ (iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 6.17)

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 6.17

#ÉE.
ºÉÆ.

ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ xÉÉàÉ

6. ºÉÆMÉÉÊ~iÉ {É]ºÉxÉ ÉÊàÉãÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA 
ªÉÉäVÉxÉÉAÆ

1 BÉEÉàÉMÉÉ®Éå A´ÉÆ {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉEÉå BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ

2 àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

3 =i{ÉÉnBÉEiÉÉ ºÉÖvÉÉ® A´ÉÆ ]ÉÒBÉDªÉÚAàÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ

4 àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ A´ÉÆ ºÉÆªÉjÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ (20± @ 
ºÉÉÎ¤ºÉ½ÉÒ ºÉÆPÉ]BÉE)

7. {É]ºÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉäE ÉÊãÉA 
ªÉÉäVÉxÉÉAÆ

1 VÉäbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

2 {É]ºÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉÉÊvÉBÉßEiÉ =i{ÉÉn ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE 
ÉÊãÉA AxÉVÉÉÒ+ÉÉä A´ÉÆ àÉÉÊcãÉÉ º´É: ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉàÉÚcÉå 
(b¤ãªÉÚAºÉASÉVÉÉÒ) BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA

3 {É]ºÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ

4 |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ

5 ÉÊ´ÉÉÊ´ÉÉÊvÉBÉßEiÉ FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA {É]ºÉxÉ {ÉÉBÉEÉç BÉEÉÒ 
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ
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●		 2 àÉ¶ÉÉÒxÉå xÉÉàÉiÉ: ®Éä]äÉÊ]ÆMÉ ÉÎº{ÉÆbãÉ ÉÎº{ÉÉÊxÉÆMÉ 

|ÉäEàÉºÉ (]É<{É II (8.5-14 {ÉÉ=ÆbºÉ) +ÉÉè® 

AºÉ4 ]É<{É ãÉÚàÉ (´ÉÉÒÉÊ´ÉÆMÉ) - ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® 

´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE iÉciÉ ¶É]ãÉ 

®ÉÊciÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ *

●		 +ÉÉ<ÇAºÉAàÉbÉÒºÉÉÒ{ÉÉÒ BÉäE iÉciÉ {É]ºÉxÉ OÉäÉÊbÆMÉ 

|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ABÉEÉÒBÉßEiÉ ={ÉºBÉE®Éå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

BÉäE ´ÉÉºiÉä <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ àÉÉ<#ÉEÉä|ÉÉäºÉäºÉ® 

+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ 

BÉEÉªÉÇ {É]ºÉxÉ A´ÉÆ ºÉÆ¤Ér {ÉEÉ<¤É® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 

ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ÉÊxÉ®VÉÉ{ÉD]), 

BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *

ªÉÉäVÉxÉÉ xÉÆ: 6.3: =i{ÉÉnBÉEiÉÉ ºÉÖvÉÉ® A´ÉÆ  
]ÉÒBÉDªÉÚAàÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ

{É]ºÉxÉ =tÉÉäMÉ àÉå =i{ÉÉnBÉEiÉÉ ºÉÖvÉÉ® A´ÉÆ BÉÖEãÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ 

|É¤ÉÆvÉxÉ (]ÉÒBÉDªÉÚAàÉ) ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ VÉä]ÉÒAàÉ 

BÉäE ãÉPÉÖ ÉÊàÉ¶ÉxÉ-IV BÉäE iÉciÉ +ÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® AxÉVÉä¤ÉÉÒ 

BÉEÉä <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ AVÉåºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * 

=i{ÉÉnBÉEiÉÉ ºÉÖvÉÉ® A´ÉÆ ]ÉÒBÉDªÉÚAàÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉäE 

+ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ FÉäjÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé:

●		 BÉÖEãÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ

●		 >óVÉÉÇ |É¤ÉÆvÉxÉ

●		 +É{ÉÉÊ¶ÉK] |É¤ÉÆvÉxÉ

●		 ®JÉ®JÉÉ´É |É¤ÉÆvÉxÉ

●		 BÉEÉªÉÇ +ÉvªÉªÉxÉ A´ÉÆ A®MÉÉäxÉÉäÉÊàÉBÉDºÉ

<xÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA AxÉVÉä¤ÉÉÒ xÉä  

SÉÖÉÊxÉÆnÉ 6 {É]ºÉxÉ ÉÊàÉãÉÉå àÉå ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ +ÉvªÉªÉxÉ 

+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå näxÉä BÉäE ÉÊãÉA 

4 ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºiÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÎK~iÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå/ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä 

ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * bÉªÉMxÉÉäÉÎº]BÉE +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉäE {ÉÚ®É 

cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉn ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {É]ºÉxÉ ÉÊàÉãÉÉå BÉäE {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä 

={ÉSÉÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ 

MÉªÉÉ cè * 5 {É]ºÉxÉ ÉÊàÉãÉÉå àÉå ={ÉSÉÉ®ÉÒ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ 

BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ |ÉÉ®Æ£É cÉä MÉªÉÉ cè *

30 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2011 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® {É]
ºÉxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉäE ãÉPÉÖ ÉÊàÉ¶ÉxÉ-IV BÉäE 
iÉciÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ 

´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE

ªÉÉäVÉxÉÉ 6.1 : {É]ºÉxÉ ÉÊàÉãÉ FÉäjÉ àÉå ºlÉÉªÉÉÒ 
àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

●		 39 {É]ºÉxÉ ÉÊàÉãÉÉå àÉå 18,071 àÉÉº]® ]ÅäxÉ®Éå, 

{ÉªÉÉÇ´ÉäFÉBÉEÉå, ®JÉ-®JÉÉ´É BÉEÉàÉMÉÉ®Éå +ÉÉè® +ÉxªÉ 

BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *

●		 àÉÉº]® ]ÅäxÉ®Éå +ÉÉè® {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉEÉå xÉä 16 ÉÊàÉãÉÉå BÉäE 

7620 BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

cè * 

●		 {É]ºÉxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä {É]ºÉxÉ ÉÊàÉãÉÉå 

àÉå ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉcÉªÉBÉE 

BÉäE °ô{É àÉå =i{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 

21 +ÉÉäÉÊbªÉÉä-ÉÊ´ÉVÉÖ+ÉãÉ àÉÉìbªÉÚãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA 

cé *

ªÉÉäVÉxÉÉ 6.2: {É]ºÉxÉ ÉÊàÉãÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉEÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

●		 VÉä]ÉÒAàÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ xÉÆ. 6.2 BÉäE iÉciÉ {É]ºÉxÉ 

=tÉÉäMÉ àÉå àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ <ºÉ 

|ÉBÉEÉ® cè *

●		 5 àÉå ºÉä 4 |ÉºÉÆºBÉE®hÉ àÉ¶ÉÉÒxÉÉÊ®ªÉÉÆ xÉÉàÉiÉ: 

BÉÆE{ÉÉäÉÊVÉ] BÉEÉbÇ, bÅÉ<ÆMÉ, ÉÎº{ÉÉÊxÉÆMÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉÆMÉ 

ºÉÉÒVÉäAàÉbÉÒ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉvÉÉÒxÉ cé *

●		 BÉEÉÉÊbÈMÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉÆEºÉä{] {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

MÉªÉÉ cè *

●		 5 +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå BÉEÉ  

|ÉÉä]Éä]É<{É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ‘{É]ºÉxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

BÉäExp’ (ºÉÉÒVÉäAàÉbÉÒ) àÉå ¶ÉÖâó ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® 

‘SÉäxÉ-ÉÊMÉãÉ ÉÊ{ÉEÉÊxÉÆ¶É® bÅÉ<ÆMÉ |ÉäEàÉ’ BÉEÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ 

A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉvÉÉÒxÉ cè *
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6 {É]ºÉxÉ ÉÊàÉãÉÉå (5 {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ àÉå +ÉÉè® 1 +ÉÉÆwÉ 

|Énä¶É àÉå) +ÉÉè® BÉäE®ãÉ àÉå 6 {É]ºÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉÉÊvÉBÉßEiÉ =i{ÉÉn 

<BÉEÉ<ªÉÉå àÉå ]ÉÒBÉDªÉÚAàÉ +ÉvªÉªÉxÉ {ÉÚhÉÇ cÉä MÉA lÉä * 

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉÉvÉÉÒxÉ cé *

ªÉÉäVÉxÉÉ 6.4: {É]ºÉxÉ ÉÊàÉãÉÉå àÉå |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 
BÉEÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ =xxÉªÉxÉ - {ÉÚÆVÉÉÒ 
ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ

●		 àÉÉèVÉÚnÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÎ¤ºÉ½ÉÒ BÉEÉÒ >ó{É®ÉÒ 

ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ ÉÊàÉãÉ 350 ãÉÉJÉ âó. +ÉÉè® 

{ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊàÉãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA iÉlÉÉ xÉ<Ç 

<BÉEÉ<ªÉÉÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA  400 ãÉÉJÉ 

âó. iÉBÉE ¤É¸É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *

●		 <ºÉBÉäE |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉn ºÉä (1 àÉÉSÉÇ, 2007) 

208 nÉ´ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ®ä 

nä¶É àÉå 274.42 BÉE®Éä½ âó. BÉäE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ 

BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉ´Éä¶É àÉå ºÉä 54.88 BÉE®Éä½ âó. (80 

BÉE®Éä½ âó. BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ®ÉÉÊ¶É àÉå ºÉä) VÉÉ®ÉÒ 

ÉÊBÉEA MÉA cé *

●		 ÉÎº{ÉÉÊxÉÆMÉ A´ÉÆ ́ ÉÉ<ÉÊbÆMÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉäE 

ÉÊãÉA ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉ 77.57± ÉÊàÉãÉ-ºÉÉ<b àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ 

BÉäE ÉÊãÉA cè *  ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉ 14.24± ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ 

BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉÆMÉ A´ÉÆ ÉÊ{ÉEÉÊxÉÉÊ¶ÉÆMÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 

cè * ¶ÉäKÉ 8.19± àÉäÉÊ]ÉÊ®ªÉãÉ cébÉÊãÉÆMÉ iÉlÉÉ 

+ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA cè * 

●		 <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ +É¤É iÉBÉE 84 <BÉEÉ<ªÉÉå 

xÉä ãÉÉ£É ãÉä ÉÊãÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå 61 ÉÊàÉÉÊgÉiÉ {É]

ºÉxÉ ÉÊàÉãÉå, 18 ªÉÉxÉÇ A´ÉÆ ]Â´ÉªÉxÉ ÉÊàÉãÉå, 2 

ÉÊ´ÉÉÊ´ÉÉÊvÉBÉßEiÉ {É]ºÉxÉ =i{ÉÉn <BÉEÉ<ªÉÉÆ,2 ÉÊ´ÉÉÊ´ÉÆMÉ 

<BÉEÉ<ÇªÉÉÆ +ÉÉè® {É]ºÉxÉ {ÉÉBÉÇE ªÉÉäVÉxÉÉ (ªÉÉäVÉxÉÉ 

7.5) BÉäE iÉciÉ ABÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè * 

●		 ®ÉVªÉ-´ÉÉ® - {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ 21 <BÉEÉ<ªÉÉÆ, 

+ÉÉÆwÉ |Énä¶É 9 <BÉEÉ<ÇªÉÉÆ, ÉÊ¤ÉcÉ® 2 <BÉEÉ<ÇªÉÉÆ, 

cÉÊ®ªÉÉhÉÉ 2 <BÉEÉ<ÇªÉÉÆ, BÉäE®ãÉ 1 <BÉEÉ<Ç, =½ÉÒºÉÉ 

2 <BÉEÉ<ÇªÉÉÆ, {ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® (+ÉºÉàÉ) 6 <BÉEÉ<ÇªÉÉÆ +ÉÉè® 

UkÉÉÒºÉMÉ¸ 1 <BÉEÉ<Ç xÉä ãÉÉ£É ãÉä ÉÊãÉªÉÉ cè * 

ªÉÉäVÉxÉÉ xÉÆ. 7.1 {É]ºÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉÉÊvÉBÉßEiÉ =i{ÉÉnÉå 
BÉEÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ (VÉäbÉÒ{ÉÉÒ)

VÉä]ÉÒAàÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ xÉÆ. 7.1 VÉäbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE ÉÊbVÉÉ<xÉ 
A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * VÉäbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE ÉÊbVÉÉ<xÉ 
A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉå {É® 
¤ÉÉVÉÉ® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉÖEãÉ 21 +ÉÉ®AÆbbÉÒ +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEÉ 
=kÉ®nÉÉÊªÉi´É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ 
cè :-

●		 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, JÉ½MÉ{ÉÖ®- 7 
+ÉvªÉªÉxÉ *

●		 nÉÊFÉhÉ £ÉÉ®iÉ ´ÉºjÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆPÉ,BÉEÉäªÉà¤É]Ú® - 
2 +ÉvªÉªÉxÉ *

●		 {É]ºÉxÉ A´ÉÆ ºÉÆ¤Ér {ÉEÉ<¤É® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ - 1 
+ÉvªÉªÉxÉ *

●		 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É]ºÉxÉ =tÉÉäMÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆPÉ, 
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ - 6 +ÉvªÉªÉxÉ *

●		 {É]ºÉxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ - 4 
+ÉvªÉªÉxÉ *

●		 =kÉ® £ÉÉ®iÉ ´ÉºjÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆPÉ - 1 
+ÉvªÉªÉxÉ*

●		 |ÉiªÉäBÉE +ÉvªÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA 36-60 BÉEÉ ºÉàÉªÉ 
cè * AxÉVÉä¤ÉÉÒ ºÉÆMÉÉäÉÎK~ªÉÉÆ/BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉAÆ/º]äBÉE 
cÉäãb®Éå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ¤Éè~BÉäÆE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 
BÉE® =i{ÉÉn A´ÉÆ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ A´ÉÆ 
ÉÊ´É{ÉhÉxÉiÉÉ BÉEÉä àÉÉìÉÊxÉ]® BÉE®iÉÉ cè * 

●		 <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, AxÉVÉä¤ÉÉÒ xÉä {É]ºÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉÉÊvÉBÉßEiÉ 
=i{ÉÉnÉå BÉäE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 11 AVÉåÉÊºÉªÉÉå 
(ÉÊbVÉÉ<xÉ®, ºÉÆºlÉÉxÉ, =tÉàÉÉÒ) BÉEÉä ãÉMÉÉªÉÉ cè* 

ªÉÉäVÉxÉÉ xÉÆ. 7.2 : VÉäbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA 
AxÉVÉÉÒ+ÉÉä A´ÉÆ àÉÉÊcãÉÉ º´É-ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉàÉÚcÉå 
(b¤ãªÉÚAºÉASÉVÉÉÒ) BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ

VÉä]ÉÒAàÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ xÉÆ. 7.2 BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ {É]ºÉxÉ 
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉÉÊvÉBÉßEiÉ =i{ÉÉn ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÉÊcãÉÉ 
º´É-ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉàÉÚcÉå (b¤ãªÉÚAºÉASÉVÉÉÒ), AxÉVÉÉÒ+ÉÉä A´ÉÆ 
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+ÉxªÉ BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÉç BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉä cè * <ºÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ¶ÉÖâó cÉäxÉä ºÉä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ <ºÉ 
|ÉBÉEÉ® cè:

●		 46 AxÉVÉÉÒ+ÉÉä +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé *

●		 258 ºÉàÉÚc ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé *

●		 18 ®ÉVªÉÉå BÉäE 88 ÉÊVÉãÉÉå àÉå {ÉèEãÉä 872 
b¤ãªÉÚAºÉAºÉVÉÉÒ BÉäE 13950 BÉEÉ®ÉÒMÉ®Éå BÉEÉä VÉäbÉÒ{ÉÉÒ 
BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * 

●		 260 b¤ãªÉÚAºÉASÉVÉÉÒ BÉEÉä 531 àÉ¶ÉÉÒxÉå 
ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ *

ªÉÉäVÉxÉÉ xÉÆ. 7.3 {É]ºÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ 
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ 

VÉä]ÉÒAàÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ xÉÆ. 7.3 VÉäbÉÒ{ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä 
BÉäE ÉÊãÉA xÉ´ÉÉäÉÊniÉ =tÉÉÊàÉªÉÉå, ÉÊVÉxÉàÉå b¤ãªÉÚAºÉASÉVÉÉÒ, 
AxÉVÉÉÒ+ÉÉä +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ BÉäE +ÉxªÉ BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 
cé, BÉEÉä ºÉÆºlÉÉMÉiÉ/+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ 
BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA cè * <ºÉBÉäE ¶ÉÖâó cÉäxÉä ºÉä ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE 
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè:

●		 36 {É]ºÉxÉ ºÉä´ÉÉ BÉäExp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé*

●		 30 {É]ºÉxÉ BÉESSÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ ¤ÉéBÉE ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA 
MÉA cé *

●		 26459 BÉEÉ®ÉÒMÉ®Éå BÉäE ãÉÉ£ÉÉlÉÇ {É]ºÉxÉ ºÉä´ÉÉ 
BÉäExpÉå uÉ®É 1373 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 
ÉÊBÉEA MÉA lÉä *

●		 301 VÉäbÉÒ{ÉÉÒ, b¤ãªÉÚAºÉASÉVÉÉÒ <BÉEÉ<ÇªÉÉÆ 
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ *

●		 {É]ºÉxÉ ºÉä´ÉÉ BÉäExpÉå uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 
<BÉEÉªÉÉå BÉEÉä 138 àÉ¶ÉÉÒxÉå ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 
lÉÉÓ *

ªÉÉäVÉxÉÉ xÉÆ. 7.5: ÉÊ´ÉÉÊ´ÉÉÊvÉBÉßEiÉ FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA 
{É]ºÉxÉ {ÉÉBÉEÉç BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ

●		 9 {É]ºÉxÉ {ÉÉBÉÇE |ÉºiÉÉ´ÉÉå (6 {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ, 1 
ÉÊ¤ÉcÉ® +ÉÉè® 2 {ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® FÉäjÉ) BÉEÉä ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE °ô{É 
ºÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * 

●		 6 {É]ºÉxÉ {ÉÉBÉEÉç (4 {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ, 1 ÉÊ¤ÉcÉ® 
+ÉÉè® 1 {ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® FÉäjÉ) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ 
¶ÉÖâó cÉä MÉªÉÉ cè * 

30 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2011 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® {É]ºÉxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉäE ãÉPÉÖ ÉÊàÉ¶ÉxÉ-IV BÉäE 
iÉciÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ:

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ:

#ÉE.
ºÉÆ.

ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ ãÉFªÉ 30.09.2011 iÉBÉE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ

  BÉÖEãÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ 
+É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA 

+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ 
®ÉÉÊ¶É

2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 
(30.09.11 

iÉBÉE)

 ºÉÆSÉªÉÉÒ BÉÖEãÉ 
(30.9.11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(4+5+6+7+8)

6 ºÉÆMÉÉÊ~iÉ {É]ºÉxÉ ÉÊàÉãÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉAÆ

6.1 BÉEÉàÉMÉÉ®Éå A´ÉÆ 
{ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉEÉå BÉEÉ 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ

4.50 2.00 0.77 0.50 1.00 0.23 4.50

6.2 àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 28.00 0.08 5.75 7.62 5.38 1.39 20.22
6.3 =i{ÉÉnBÉEiÉÉ ºÉÖvÉÉ® 

A´ÉÆ ]ÉÒBÉDªÉÚAàÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
6.00 0.04 0.12 1.00 2.95 0.09 4.20
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6.4 àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ A´ÉÆ ºÉÆªÉÆjÉ 
BÉEÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ 
(ºÉÉÎ¤ºÉ½ÉÒ)

80.00 5.86 7.46 11.24 21.75 7.91 54.22

 BÉÖEãÉ (6) 118.50 7.98 14.10 20.36 31.08 9.62 83.14

7 {É]ºÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉAÆ

7.1 VÉäbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ 
A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

14.00 2.20 2.56 1.52 1.98 1.30 9.56

7.2 VÉäbÉÒ{ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ 
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 
AxÉVÉÉÒ+ÉÉä A´ÉÆ 
b¤ãªÉÚAºÉASÉVÉÉÒ BÉEÉÒ 
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA

17.00 0.38 1.52 1.79 3.15 1.79 8.63

7.3 {É]ºÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE®hÉ 
BÉäE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
ªÉÉäVÉxÉÉ:

23.52 1.97 5.21 4.91 4.79 1.82 18.70

7.4 |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉE BÉäE 
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE®hÉ BÉäE 
ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7.5 ÉÊ´ÉÉÊ´ÉÉÊvÉBÉßEiÉ FÉäjÉ BÉäE 
ÉÊãÉA {É]ºÉxÉ {ÉÉBÉEÉç 
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cäiÉÖ 
ªÉÉäVÉxÉÉ

60.00 0.06 0.83 1.50 13.31 0.12 15.82

 BÉÖEãÉ (7) 115.52 4.61 10.12 9.72 23.23 5.03 52.71

 BÉÖEãÉ ãÉPÉÖ ÉÊàÉ¶ÉxÉ-IV 
(ªÉÉäVÉxÉÉAÆ)

234.02 12.59 24.22 30.08 54.31 14.65 135.85

 |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE / àÉÉìÉÊxÉ]
ÉÊ®ÆMÉ ´ªÉªÉ

 0.35 0.97 1.58 2.03 0.68 5.61

 BÉÖEãÉ ãÉPÉÖ ÉÊàÉ¶ÉxÉ-IV 234.02 12.94 25.19 31.66 56.34 15.33 141.46

#ÉE.
ºÉÆ.

ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ ãÉFªÉ 30.09.2011 iÉBÉE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ

  BÉÖEãÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ 
+É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA 

+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ 
®ÉÉÊ¶É

2007-
08

2008-
09

2009-
10

2010-
11 

2011-12 
(30.09.11 

iÉBÉE)

 ºÉÆSÉªÉÉÒ BÉÖEãÉ 
(30.9.11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(4+5+6+7+8)
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VÉä]ÉÒAàÉ BÉäE ãÉPÉÖ ÉÊàÉ¶ÉxÉ-IV BÉäE iÉciÉ |ÉiªÉäBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 

(®ÉK]ÅÉÒªÉ {É]ºÉxÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ) BÉEÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ 

A´ÉÆ ÉÊxÉ®ÆiÉ® àÉÉìÉÊxÉ]ÉÊ®ÆMÉ 3 ]ÉªÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE àÉÉvªÉàÉ 

ºÉä BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉÉä- (i) |ÉiªÉäBÉE ={É ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ 

+ÉÉÆBÉEãÉxÉ A´ÉÆ àÉÉìÉÊxÉ]ÉÊ®ÆMÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE 

+ÉÆiÉ®ÉãÉ {É® ¤Éè~BÉäÆE cÉäiÉÉÒ cé (ii) {É]ºÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, £ÉÉ®iÉ 
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ- 

VÉÉä {É]ºÉxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉäE ãÉPÉÖ ÉÊàÉ¶ÉxÉ-IV BÉäE 

iÉciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ 

BÉEÉä àÉÉìÉÊxÉ]® BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® (iii) ºÉÉÊSÉ´É (´ÉºjÉ), 

´ÉºjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ +ÉÉè® 

ÉÊVÉºÉàÉå +ÉvªÉFÉ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ {É]ºÉxÉ ¤ÉÉäbÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, BÉEÉÒ 

=SSÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (VÉä]ÉÒAàÉ BÉEÉ ¶ÉÉÒKÉÇ àÉÉìÉÊxÉ]

ÉÊ®ÆMÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ) ºÉàÉOÉ {É]ºÉxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉäE 

BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® 

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå 

BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE®iÉÉÒ cè *

={É®ÉäBÉDiÉ 3 ]ÉªÉ® àÉÉìÉÊxÉ]ÉÊ®ÆMÉ iÉÆjÉ VÉä]ÉÒAàÉ BÉäE ãÉPÉÖ 

ÉÊàÉ¶ÉxÉ-IV BÉäE iÉciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ 

{É® ÉÊxÉ®ÆiÉ® A´ÉÆ BÉE½ÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ®JÉiÉÉ cè * 

<ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉÉnä¶É {É® ®ÉK]ÅÉÒªÉ {É]ºÉxÉ 

¤ÉÉäbÇ xÉä {É]ºÉxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉäE ãÉPÉÖ ÉÊàÉ¶ÉxÉ-

IV BÉäE iÉciÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ 

ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ABÉE +ÉvªÉªÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA 

àÉèºÉºÉÇ +ÉÉ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ®A |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉä´ÉÉAÆ BÉEÉä 

ãÉMÉÉªÉÉ cè *

àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ àÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊxÉ®ÆiÉ® |É£ÉÉ´É, 

=iBÉßEK] ºiÉ® +ÉÉè® |É£ÉÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, <ºÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ àÉå BÉEÉªÉÇ àÉå 

ºÉÖvÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ MÉ<Ç cé +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® 

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉ * 

ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÎºlÉiÉÉÒ BÉäE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ 

{É® AVÉåºÉÉÒ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ cé :-

‘ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉäE iÉciÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå xÉä {É]ºÉxÉ 

ÉÊàÉãÉÉå +ÉÉè® {É]ºÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉÉÊvÉBÉßEiÉ FÉäjÉ BÉäE ãÉÉ£ÉÉlÉÇ 

{ÉÉÊ®hÉÉàÉ näxÉÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ cè * BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå 
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉä cé, VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxªÉ àÉå 
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE {ÉÚ®É cÉäxÉä {É® ÉÊnJÉÉ<Ç nåMÉä * ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå 
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ º]äBÉE cÉäãb®Éå BÉäE ºÉÉlÉ càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ®- ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ 
BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® càÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE =tÉÉäMÉ BÉäE 
´ªÉÉ{ÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ãÉÉ£É BÉäE ÉÊãÉA <xÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä 
+ÉxªÉ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ VÉÉA * ‘

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäKÉhÉ BÉäE iÉciÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå 
BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ

i. |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ¤ÉÉÒVÉÉå BÉäE ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA 
ºÉÉÎ¤ºÉ½ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ

|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ¤ÉÉÒVÉÉå BÉäE ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå 
BÉäE ºÉÉlÉ cÖA MÉcxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉäE ¤ÉÉn ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE 
iÉciÉ 2009-10 BÉäE nÉè®ÉxÉ 40 âó. |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ 
BÉEÉÒ ºÉÉÎ¤ºÉ½ÉÒ {É® BÉÖEãÉ 4375.80 ÉÎBÉD´ÉÆ]ãÉ BÉäE |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ 
¤ÉÉÒVÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * ´ÉKÉÇ 2010-11 BÉäE 
nÉè®ÉxÉ <ºÉÉÒ ºÉÉÎ¤ºÉ½ÉÒ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 13600 ÉÎBÉD´ÉÆ]
ãÉ BÉEÉ ãÉFªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 
ÉÊBÉEA MÉA ãÉFªÉ àÉå ºÉä +ÉÉVÉ iÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ 40 
âó. |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ BÉEÉÒ ºÉÉÎ¤ºÉ½ÉÒ {É® 6,600 ÉÎBÉD´ÉÆ]
ãÉ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ¤ÉÉÒVÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* ªÉÉäVÉxÉÉ 
BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É]ºÉxÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉäE 
xÉä]´ÉBÉÇE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * 

ii. {É]ºÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ {É®ÉÒFÉhÉ 
BÉäExpÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ

ºlÉÉ<Ç °ô{É ºÉä BÉESSÉÉÒ {É]ºÉxÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä 
BÉäE ÉÊãÉA MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ 2010-11 àÉå ¤ÉÉÒVÉ 
=i{ÉÉnxÉ A´ÉÆ BÉßEÉÊKÉ BÉEÉªÉÉç àÉå +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 
BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ A´ÉÆ ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 50 
ÉÊBÉEºÉÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉäExpÉå, |ÉiªÉäBÉE 50 ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉäE 80 
ºÉàÉÚcÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉä, 2 ÉÊBÉEºÉÉxÉ ºBÉÚEãÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå 
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ 
iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * 

iii. VÉäbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ gÉßÆJÉãÉÉ 
+ÉÉè® ¤ÉãBÉE +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ

SÉÖÉÊxÉÆnÉ A´ÉÆ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE JÉ{ÉiÉ BÉäE ÉÊãÉA VÉäbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉÒ 
+ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ gÉßÆJÉãÉÉ A´ÉÆ ¤ÉãBÉE +ÉÉÚÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä 
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BÉäE ÉÊãÉA {É]ºÉxÉ =tÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ 
cè * ªÉc ºÉcÉªÉiÉÉ àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä {ãÉÉÉÎº]BÉE BÉäE |ÉªÉÉäMÉ {É® 
|ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ {É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ 
BÉäE BÉEÉ®hÉ {É]ºÉxÉ ¶ÉÉìÉÊ{ÉÆMÉ ¤ÉèMÉºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ VÉäbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉÒ 
¤É¸iÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * 
+ÉÉVÉ iÉBÉE 31 {É]ºÉxÉ =tÉÉÊàÉªÉÉå ºÉä ÉÊ®]äãÉ +ÉÉ=]ãÉä] 
JÉÉäãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA 53 +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ cÖA cé * AxÉVÉä¤ÉÉÒ xÉä 
¤ÉÆMÉãÉÉè®, SÉäxxÉ<Ç, +ÉÉMÉ®É, £ÉÖ´ÉxÉä¶´É® +ÉÉè® BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ àÉå 10  
ÉÊ®]äãÉ +ÉÉ=]ãÉä] JÉÉäãÉxÉä BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè*

iv. VÉäbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ¤ÉÉVÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉEÉº] ]ÅäBÉE ªÉÉäVÉxÉÉAÆ

{ÉEÉº] ]ÅäBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ¤ÉÉVÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE 
iÉciÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ {É]ºÉxÉ ¤ÉÉäbÇ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå àÉå 
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ´É{ÉhÉxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ 
nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * 2010-11 BÉäE nÉè®ÉxÉ 58 ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå ºÉä 
180 <ÇAàÉbÉÒA +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ cÖA, 99 +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä 
ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® 42 BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE 
ÉÊãÉA 140.64 ãÉÉJÉ âó. VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA * ́ ÉKÉÇ 2011-
12 BÉäE nÉè®ÉxÉ AxÉVÉä¤ÉÉÒ BÉEÉä 36 BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä 
BÉäE ÉÊãÉA 64 ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå ºÉä 100 +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ cÖA 
+ÉÉè® 10 BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 35 +ÉÉ´ÉänxÉÉå 
BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 28 ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå BÉEÉä 42.85 ãÉÉJÉ âó. 
(30 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2011 iÉBÉE) ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA *

v. {É]ºÉxÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ BÉEÉàÉMÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ

®ÉK]ÅÉÒªÉ  {É]ºÉxÉ ¤ÉÉäbÇ VÉäbÉÒ{ÉÉÒ =i{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä 
{É]ºÉxÉ ÉÊàÉãÉÉå +ÉÉè® UÉä]ÉÒ <BÉEÉ<ªÉÉå àÉå {É]ºÉxÉ =i{ÉÉÉÊniÉ 
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉäE BÉEãªÉÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ 
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ cè * AxÉVÉä¤ÉÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉäE ºÉÖvÉÉ® 
BÉäE ÉÊãÉA MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè :-

(a)  ÉÊàÉãÉ FÉäjÉ àÉå ºÉäÉÊxÉ]ä¶ÉxÉ, º´ÉÉºlªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ 
+ÉÉè® BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ 

(b)  ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉ 
BÉäE ÉÊãÉA ãÉPÉÖ A´ÉÆ àÉvªÉàÉ VÉäbÉÒ{ÉÉÒ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉä 
|ÉÉäiºÉÉcxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ *

<ºÉ |ÉBÉEÉ® <ºÉ BÉEÉàÉMÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ nÉä 
¤É½ÉÒ ={ÉªÉÉäVÉxÉÉAÆ, ABÉE ÉÊàÉãÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉè® ABÉE ãÉPÉÖ 
FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA cé * ÉÊàÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ VÉäbÉÒ{ÉÉÒ <BÉEÉ<ªÉÉå nÉäxÉÉå 
BÉäE |ÉºiÉÉ´É |ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE® 
|É¤ÉÆvÉxÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé *

ºÉÆPÉ]BÉE I – ÉÊàÉãÉ FÉäjÉ

ºÉäÉÊxÉ]ä¶ÉxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ

<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ÉÊàÉãÉ BÉEÉàÉMÉÉ®Éå A´ÉÆ =xÉBÉäE {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå 
BÉEÉä {ÉcãÉä ÉÊàÉãÉ BÉD´ÉÉ]® +ÉÉè® nÚºÉ®ä ºiÉ® {É® BÉEÉªÉÇ 
FÉäjÉ àÉå cÉ<ÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉäÉÊxÉ]®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä 
BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉäÉÊxÉ]®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå àÉå 
{ÉÖâóKÉ A´ÉÆ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉäE 
ºÉÉlÉ ºÉäÉÊxÉ]®ÉÒ ¤ãÉÉìBÉDºÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉE®xÉä, ´ÉÉ¶É ¤ÉäÉÊºÉxÉ, 
ÉÊºÉ´ÉäVÉ +ÉÉÉÊn ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé * ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ 
àÉå iÉäVÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉE]ÅäBÉD] iÉÉÒºÉ®ä {ÉFÉ xÉÉàÉiÉ: 
àÉèºÉºÉÇ ºÉÖãÉ£É <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä +ÉxªÉ |ÉÉÊiÉÉÎK~iÉ 
ºÉÆMÉ~xÉÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® =xÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå ÉÊVÉxcå ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ àÉå 
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉä UÚ] BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ́ ªÉ´ÉºlÉÉ |ÉnÉxÉ cÉä, BÉEÉä 
ºÉÉé{Éä MÉA cé * ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊàÉãÉ {ÉcãÉä ´ªÉªÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® 
=ºÉBÉäE ¤ÉÉn ®ÉK]ÅÉÒªÉ {É]ºÉxÉ ¤ÉÉäbÇ ºÉä 20 ãÉÉJÉ âó. BÉEÉÒ 
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ãÉÉMÉiÉ BÉäE +ÉvªÉÉvÉÉÒxÉ 90± BÉEÉÒ 
|ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE nÉ´Éå ãÉäJÉÉå +ÉÉè® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉMÉiÉ 
ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ cè * 

ºÉÆPÉ]BÉE II VÉäbÉÒ{ÉÉÒ/ãÉPÉÖ A´ÉÆ àÉvªÉàÉ FÉäjÉ

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉcxÉ

ºÉ£ÉÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ, ¤ÉcÖ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉè®  
®ÉK]ÅÉÒªÉ ¤É½ä º]Éä®Éä BÉEÉä {É]ºÉxÉ BÉäE +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE FÉäjÉ àÉå 
AàÉAºÉ<Ç uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä VÉÉÒ´ÉxÉ ¶ÉèãÉÉÒ 
{É]ºÉxÉ =i{ÉÉnÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉnä¶É |ÉºiÉÖiÉ 
BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä +ÉlÉ´ÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ  ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nä¶É BÉäE 
BÉEÉxÉÚxÉ, ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ * +ÉiÉ: {É]ºÉxÉ BÉäE +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE 
FÉäjÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉäxàÉÖJÉÉÒ AàÉAºÉ<Ç AäºÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ãÉäJÉÉ 
{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®åMÉä * AºÉVÉÉÒAºÉ, AºÉ<ÇbÉÒ<ÇABÉDºÉ, 
<Æ]®]èBÉE, AºÉ]ÉÒ+ÉÉ® |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® +ÉÉ<ÇAºÉ+ÉÉä 
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|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ {ÉEàÉÉç uÉ®É AäºÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉAÆ 

àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÉç BÉäE iÉciÉ 

´ÉÉÉÊKÉÇBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé :-

1.  ¤ÉÉãÉ gÉàÉ

2.  xªÉÚxÉiÉàÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ

3.  ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ-<ÇAºÉ+ÉÉ<Ç/{ÉÉÒA{ÉE/OÉäSªÉÖ]ÉÒ

4.  BÉEÉªÉÇ PÉÆ]ä

5.  ´ªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ A´ÉÆ º´ÉÉºlªÉ ®FÉÉ

6.  +É{ÉÉÊ¶ÉK] ÉÊxÉ{É]ÉxÉ

7.  £Éän£ÉÉ´É ®ÉÊciÉ

8.  ¤ÉÉiÉ-SÉÉÒiÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ A´ÉÆ ºÉàÉÚc +ÉlÉ´ÉÉ 
ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ BÉEÉ MÉ~xÉ

AxÉVÉä¤ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ ´ÉKÉÇ AäºÉÉÒ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉä 
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 1,00,000/-âó. |ÉÉÊiÉ <BÉEÉ<Ç BÉäE +ÉvªÉÉvÉÉÒxÉ 
´ÉÉÉÊKÉÇBÉE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ 50± 
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ cè*

*****
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+ÉvªÉÉªÉ 7

®ä¶ÉàÉ =i{ÉÉnxÉ A´ÉÆ ®ä¶ÉàÉ =tÉÉäMÉ
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£ÉÉ®iÉ ÉÊ´É¶´É £É® àÉå ®ä¶ÉàÉ =i{ÉÉnxÉ àÉå 
ÉÊxÉ®ÆiÉ® ÉÊuiÉÉÒªÉ ºlÉÉxÉ {É® ®cÉ cè* ´ÉKÉÇ 
2010-11 àÉå nä¶É £É® àÉå BÉESSÉÉÒ ®ä¶ÉàÉ 

BÉäE BÉÖEãÉ =i{ÉÉnxÉ àÉå ºÉä =i{ÉÉÉÊniÉ ®ä¶ÉàÉ BÉEÉÒ SÉÉ® 
ÉÊBÉEºàÉÉå àÉå ºÉä àÉãÉ¤É®ÉÒ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ 80.2± (16360 
àÉÉÒ.]xÉ), Aä®ÉÒ 13.5± (2760 àÉÉÒ.]xÉ), iÉºÉ® 5.7± 
(1166 àÉÉÒ.]xÉ) A´ÉÆ àÉÚÆMÉÉ  0.6± (124 àÉÉÒ.]xÉ) 
®cÉ * 

®ä¶ÉàÉ =i{ÉÉnxÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ gÉàÉ ºÉÉvªÉ BÉßEÉÊKÉ 
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉÖE]ÉÒ® =tÉÉäMÉ cè VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE OÉÉàÉÉÒhÉ 
iÉlÉÉ +ÉvÉÇ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 7.25 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ 
´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉ£É|Én ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ®cÉ cè* 
<xÉàÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® BÉEÉàÉMÉÉ® ºÉàÉÉVÉ BÉäE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE oÉÎK] 

ºÉä BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÉç ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé*  <ºÉ =tÉÉäMÉ àÉå 

àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ cè * 

11´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE {ÉÉÆSÉ´Éä ´ÉKÉÇ +ÉlÉÉÇiÉ 2011-12 àÉå, 

+ÉxÉÆÉÊiÉàÉ =i{ÉÉnxÉ +ÉÉÆBÉE½ä +É|ÉèãÉ-ÉÊnºÉÆ¤É® iÉBÉE |ÉÉ{iÉ 

cÖA A´ÉÆ ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ (2010-11) 

BÉEÉÒ =ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE 11696 àÉÉÒ.]xÉ BÉäE =i{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ 

iÉÖãÉxÉÉ àÉå àÉãÉ¤É®ÉÒ BÉESSÉÉÒ ®ä¶ÉàÉ BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ 11.8± 

(13080 àÉÉÒ.]xÉ iÉBÉE) ¤É¸ MÉªÉÉ cè* ´ÉKÉÇ 2010-11 

BÉEÉÒ =ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE 2087 àÉÉÒ.]xÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ´ÉKÉÇ 

2011-12 BÉEÉÒ +É|ÉèãÉ ºÉä ÉÊnºÉÆ¤É® BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ 

´ÉÉxªÉÉ BÉESSÉÉÒ ®ä¶ÉàÉ BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ ¤É¸BÉE® 4± (2170 
àÉÉÒ.].) cÉä MÉªÉÉ cè *  

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 7.1
11´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ãÉFªÉ A´ÉÆ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ 

II. ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉMÉÉÊiÉ 

#ÉE.
ºÉÆ.

ÉÊ´É´É®hÉ 11´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ 
ãÉFªÉ  

(2007-12)

2010-11 2011-12 2012-13

={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ ãÉFªÉ (12´ÉÉÓ 
ªÉÉäVÉxÉÉ)

I. àÉãÉ¤É®ÉÒ BÉEÉÒ
JÉäiÉÉÒ (ãÉÉJÉ cè.àÉå)

2.18 1.70 1.97 2.05

II.   BÉESSÉÉÒ ®ä¶ÉàÉ BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ (àÉÉÒ.]xÉ àÉå)

(BÉE) àÉãÉ¤É®ÉÒ

¤ÉÉÒ ´ÉÉÒ 5000 1400 1805 2100

ºÉÉÒ ¤ÉÉÒ 18000 14960 16590 16635

={É ªÉÉäMÉ 23000 16360 18395 18735

(JÉ) BÉE) iÉºÉ® 420 1166 1782 1830

JÉ) <®ÉÒ 2390 2760 2926 3160

MÉ) àÉÚÆMÉÉ 190 124 127 130

={É ªÉÉäMÉ 3000 4050 4835 5120

BÉÖEãÉ ªÉÉäMÉ (BÉE¨JÉ) 26000 20410 23230 23855

III. ºÉBÉEãÉ ®ÉäVÉMÉÉ® (ãÉÉäMÉ) 77.04 72.5 75.60 79.00

IV. ÉÊxÉªÉÉÇiÉ(BÉE®Éä½) 4500 2863.76 3630 4065

+ÉvªÉÉªÉ 7 
®ä¶ÉàÉ =i{ÉÉnxÉ A´ÉÆ ®ä¶ÉàÉ =tÉÉäMÉ
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III. BÉäÆEpÉÒªÉ ®ä¶ÉàÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ/
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ 

£ÉÉ®iÉ àÉå ®ä¶ÉàÉ =i{ÉÉnxÉ A´ÉÆ ®ä¶ÉàÉ =tÉÉäMÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
cäiÉÖ BÉäÆEpÉÒªÉ ®ä¶ÉàÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ {ãÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå 
BÉEÉä ´Éßcn ºiÉ® {É® iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 7.2 àÉå ´ÉMÉÉÒÇBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ cè * 

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 7.2

µÉE.ºÉÆ. ºÉÉÒAºÉ¤ÉÉÒ BÉäE |ÉàÉÖJÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ

1 +ÉÉ® Ahb bÉÒ/iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉ cºiÉÉÆiÉ®hÉ/|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ/

BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 

2 ¤ÉÉÒVÉ ºÉÆMÉ~xÉ iÉlÉÉ ASÉ+ÉÉ®bÉÒ (ºÉÉÒAºÉ)

3 MÉÖhÉ´ÉiiÉÉ |ÉàÉÉhÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (ºÉÉÒAºÉ)

4 =i|Éä®BÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ (ºÉÉÒAºÉAºÉ)

ºÉÉÒAºÉ: BÉäÆEpÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ      ºÉÉÒAºÉAºÉ: BÉäÆEpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

¤ÉÆMÉãÉÉè® àÉå ABÉE ®ä¶ÉàÉ VÉèÉÊ´ÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ (AºÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®AãÉ) ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ cè*

2011-12 BÉäE nÉè®ÉxÉ 40 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ VÉÉ®ÉÒ 
cé * +ÉÉMÉä, 29 xÉ<Ç +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<È 
* ºÉÆ{ÉxxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 30 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå 
BÉäE ãÉFªÉ BÉäE ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ 23 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä (xÉ´ÉÆ¤É® 
2011 iÉBÉE) BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè 
A´ÉÆ ¶ÉäKÉ 7 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä àÉÉSÉÇ 2012 iÉBÉE ºÉàÉÉ{iÉ 
BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

1.JÉ) |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ cºiÉÉÆiÉ®hÉ 

®ä¶ÉàÉ BÉEÉÒ =i{ÉÉnxÉ A´ÉÆ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr cäiÉÖ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉäÆExpÉå BÉEÉÒ ABÉE gÉßÆJÉãÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 
BÉäE cºiÉÉÆiÉ®hÉ àÉå ãÉMÉÉÒ cè* 

1.MÉ) |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 

ºÉÉÒAºÉ¤ÉÉÒ +É{ÉxÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå 
+ÉxÉäBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* 
2011-12 (xÉ´ÉÆ¤É® 2011 iÉBÉE) BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉÖEãÉ |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ 
ºÉÆJªÉÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 7.3 àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè*

1.PÉ) +ÉÉ<Ç]ÉÒ {ÉcãÉ:

11´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå, +ÉÉ<Ç]ÉÒ {ÉcãÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉÒAºÉ¤ÉÉÒ 
+É{ÉxÉÉÒ ´Éè¤ÉºÉÉ<] {É® BÉESSÉä àÉÉãÉ, ¤ÉÉVÉÉ® |É´ÉßÉÊiÉ <iªÉÉÉÊn 
BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE àÉÖBÉDiÉ |É´ÉÉc BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ 
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉÉå A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉäªÉÉ A´ÉÆ ®ä¶ÉàÉ ¤ÉÉVÉÉ®Éå 
BÉEÉÒ xÉä]´ÉÉÊBÉÈEMÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÉä{ÉD]´ÉäªÉ® BÉäE 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® vªÉÉxÉ BÉäÆEÉÊpiÉ BÉE®äMÉÉ* ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®ªÉÉå, #ÉäEiÉÉ+ÉÉå 
A´ÉÆ +ÉxªÉ º]äBÉEcÉäãb®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE 
ºÉÚSÉxÉÉAÆ ´Éè¤ÉºÉÉ<] {É® VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ A´ÉÆ +ÉÆiÉ:ÉÊ#ÉEªÉÉ 
ºÉÆ´ÉÉn iÉÆjÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, 
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ VÉèºÉä ºÉÉ<ÆÉÊ]ÉÊ{ÉEBÉE <Ç-VÉxÉÇãÉ (VÉÉä ÉÊBÉE 
ºÉàÉºiÉ ºÉÉÒAºÉ¤ÉÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉ), BÉEÉ 
+ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ OÉÉcBÉE ¤ÉxÉÉxÉÉ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉ 
+ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ |ÉäKÉhÉ, ºÉÉÒAºÉ¤ÉÉÒ BÉäE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE 
àÉvªÉ ÉÊ´ÉÉÊbªÉÉä BÉEÉÆ|ÉäÆEÉÊºÉÆMÉ, ´Éè¤É +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ <ÇàÉäãÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ 
+ÉÉÉÊn iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉäªÉÉ ¤ÉÉVÉÉ®Éå BÉEÉä 
ºÉÉÒAºÉ¤ÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉäE BÉäExpÉÒBÉßEiÉ ºÉ´ÉÇ® ºÉä xÉä]´ÉÉÊBÉÈEMÉ BÉEÉ 
BÉEÉªÉÇ |ÉMÉÉÊiÉ àÉå cè* A´ÉÆ ABÉE BÉäÆEpÉÒªÉBÉßEiÉ AàÉ+ÉÉ<ÇAºÉ 
|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* 

1.BÉE) +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

BÉäExpÉÒªÉ ®ä¶ÉàÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ àÉÖJªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 
®ä¶ÉàÉ =i{ÉÉnxÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* àÉèºÉÚ® 
(BÉExÉÉÇ]BÉE), ¤É®cÉàÉ{ÉÖ® ({É. ¤ÉÆMÉÉãÉ) iÉlÉÉ {ÉÉÆ{ÉÉä® (VÉààÉÚ 
A´ÉÆ BÉE¶àÉÉÒ®) BÉäE ºÉÆºlÉÉxÉ iÉºÉ® BÉEÉ BÉEÉªÉÇ näJÉiÉä cé* 
®ÉÆSÉÉÒ (ZÉÉ®JÉÆb) ÉÎºlÉiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ iÉºÉ® ºÉÆ´ÉrÇxÉ BÉEÉ 
BÉEÉªÉÇ näJÉiÉÉ cè *  ãÉÉcnÉä<MÉ¸, VÉÉä®cÉ] (+ÉºÉàÉ) àÉå 
ÉÎºlÉiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉÚÆMÉÉ A´ÉÆ Aä®ÉÒ =i{ÉÉnxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
cè* =tÉÉäMÉ BÉäE AbÉäÉÎ{]´É  BÉäE |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA 
iÉlÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ {ÉEÉÒãb BÉäE àÉÖqÉå BÉEÉä cãÉ BÉE®xÉä BÉäE 
ÉÊãÉA ¶ÉciÉÚiÉ ´É MÉè®-¶ÉciÉÚiÉ BÉäE ´ÉÉºiÉä BÉäExpÉÒªÉ ®ä¶ÉàÉ 
=i{ÉÉnxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ º]ä¶ÉxÉ (+ÉÉ®AºÉ+ÉÉ®AºÉ/+ÉÉ® 
]ÉÒ+ÉÉ®AºÉ) BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cé* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ®ä¶ÉàÉ 
=i{ÉÉnBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE 
=qä¶ªÉ ºÉä ¶ÉciÉÚiÉÉÒ ´É MÉè®-¶ÉciÉÚiÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® 
BÉäExpÉå (+ÉÉ®<ÇºÉÉÒ) BÉEÉ iÉÆjÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ={É<BÉEÉ<ªÉÉÆ 
£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉÒ cè* {É¶SÉ BÉEÉäªÉÉ FÉäjÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ 
¤ÉÉäbÇ xÉä ¤ÉÆMÉãÉÉè® àÉå ABÉE BÉäExpÉÒªÉ ®ä¶ÉàÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒAºÉ]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç) ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ¤ÉÆMÉãÉÉè® (BÉExÉÉÇ]BÉE) àÉå ABÉE 
®ä¶ÉàÉ BÉEÉÒ] ¤ÉÉÒVÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ (AºÉAºÉ 
]ÉÒAãÉ), cÉäºÉÚ® (iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ) àÉå ABÉE BÉäExpÉÒªÉ ®ä¶ÉàÉ 
VÉàÉÇ{ãÉÉVàÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉäExp (ºÉÉÒAºÉVÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ) iÉlÉÉ 
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#ÉE.
ºÉÆ.

ÉÊ´É´É®hÉ 2011-12
(xÉ´ÉÆ¤É® 2011 iÉBÉE)

2011-12 BÉäE +ÉÆiÉ 
iÉBÉE {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ 
|ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä 
´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

´ÉMÉÇ

1 fÉÆSÉÉMÉiÉ {ÉÉ~ÂªÉµÉEàÉ 32 32 bÉÒ<ÉäAºÉ/AxÉVÉÉÒ+ÉÉä

2 BÉèE{ºÉÚãÉ {ÉÉ~ÂªÉµÉEàÉ 337 500 ºÉÉÒAºÉ¤ÉÉÒ/bÉÒ+ÉÉäAºÉ/AxÉVÉÉÒ+ÉÉä

3 iÉnlÉÇ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ 

BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

587 4512 UÉjÉ/º]É{ÉE/=tÉàÉÉÒ/ÉÊBÉEºÉÉxÉ

4 =tÉÉÊàÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

BÉEÉªÉÇµÉEàÉ

311  
(10 BÉEÉªÉÇµÉEàÉ) 

821
( 20 BÉEÉªÉÇµÉEàÉ)

BÉE) ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 

JÉ) |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ

MÉ) |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ =xxÉªÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ

BÉÖEãÉ 1267 5865

2. ¤ÉÉÒVÉ ºÉÆMÉ~xÉ (®ä¶ÉàÉ BÉEÉÒ] ¤ÉÉÒVÉ =i{ÉÉnxÉ 
+ÉÉè® +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ)

´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ®ä¶ÉàÉ BÉEÉÒ] ¤ÉÉÒVÉ BÉäE =i{ÉÉnxÉ BÉäE ÉÊãÉA 
àÉÚãÉ ¤ÉÉÒVÉ BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 
®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ä¶ÉàÉ BÉEÉÒ] ¤ÉÉÒVÉ ºÉÆMÉ~xÉ (AxÉAºÉAºÉ+ÉÉä) 
BÉäE iÉciÉ 19 àÉÚãÉ ¤ÉÉÒVÉ {ÉEÉàÉÇ (¤ÉÉÒAºÉA{ÉE) BÉEÉ ABÉE 
xÉä]´ÉBÉÇE ºÉÉÒAºÉ¤ÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉäE 
iÉciÉ BÉEÉàÉ BÉE® ®cÉ cè* =tÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA 
®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ä¶ÉàÉ BÉEÉÒ] ¤ÉÉÒVÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉäE iÉciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
®ÉVªÉÉå àÉå 19 ®ä¶ÉàÉ BÉEÉÒ] ¤ÉÉÒVÉ =i{ÉÉnxÉ BÉäExp BÉEÉªÉÇ 
BÉE® ®cä cé* iÉºÉ® BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ºÉÉÒAºÉ¤ÉÉÒ xÉä =KhÉ 
BÉEÉÊ]¤ÉÆvÉÉÒªÉ iÉºÉ® àÉÚãÉ ¤ÉÉÒVÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ÉÊãÉA 
21 àÉÚãÉ ¤ÉÉÒVÉ MÉÖhÉxÉ ´É |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäÆEp (¤ÉÉÒAºÉAàÉAÆb 
]ÉÒºÉÉÒ) +ÉÉè® 1 BÉäÆEpÉÒªÉ iÉºÉ® ®ä¶ÉàÉ BÉEÉÒ] ¤ÉÉÒVÉ BÉäÆEp  
(ºÉÉÒ]ÉÒºÉÉÒAºÉAºÉ) +ÉÉè® +ÉÉäBÉE iÉºÉ® àÉÚãÉ ¤ÉÉÒVÉ BÉEÉÒ 
+ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ÉÊãÉA 1 +ÉÉäBÉE iÉºÉ® OÉäxÉäVÉ +ÉÉè® 3 +ÉÉ®<ÇºÉÉÒ 
ºÉc ¤ÉÉÒAºÉAàÉAÆb]ÉÒºÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉä cé* àÉÚÆMÉÉ FÉäjÉ BÉäE 
iÉciÉ 8 àÉÚãÉ ¤ÉÉÒVÉ {ÉEÉàÉÇ +ÉÉè® ®ä¶ÉàÉ BÉEÉÒ] ¤ÉÉÒVÉ BÉEÉªÉÇ 
BÉE® ®cÉ cè* A®ÉÒ ¤ÉÉÒVÉ BÉäE =i{ÉÉnxÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE 
ÉÊãÉA ºÉÉÒAºÉ¤ÉÉÒ xÉä 5 ®ä¶ÉàÉ BÉEÉÒ] ¤ÉÉÒVÉ =i{ÉÉnxÉ BÉäÆEpÉå 
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ cè*

18 AºÉAºÉ{ÉÉÒºÉÉÒ àÉå +ÉÉ<ÇAºÉ+ÉÉä 9001: 2008 |ÉiªÉÉªÉxÉ 
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉÉÒVÉ =iÉ{ÉÉnxÉ àÉå MÉÖhÉ´ÉkÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ 
BÉEÉä +É{ÉxÉÉBÉE® MÉÖhÉ´ÉkÉÉ{ÉÚhÉÇ bÉÒA{ÉEAãÉ BÉäE =i{ÉÉnxÉ 

{É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  2011-12 BÉäE nÉè®ÉxÉ 4 +ÉxªÉ 
AºÉAºÉ{ÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉ<ÇAºÉ+ÉÉä |ÉiªÉÉªÉxÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ 
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè * 

<BÉEÉ<ÇªÉÉå uÉ®É 2011-12 (ÉÊnºÉÆ¤É® 2011 iÉBÉE) BÉäE 
nÉè®ÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 7.4 
àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè

3. BÉäÆEpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  (ºÉÉÒAºÉAºÉ) 
+ÉlÉÉÇiÉ 11´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ =i|Éä®BÉE 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ (ºÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ) 

ºÉÉÒAºÉ¤ÉÉÒ, ABÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ (AºÉAhb]ÉÒ) 
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå  
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå {É®  àÉÖJªÉ VÉÉä® 
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ¤ÉÉäbÇ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ¤ÉÉÒVÉ ®JÉ®JÉÉ´É iÉlÉÉ ®ä¶ÉàÉ BÉEÉÒ] {ÉÉãÉxÉ  
´É ®ä¶ÉàÉ =tÉÉäMÉ <iªÉÉÉÊn FÉäjÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® ®cÉ 
cè * 

10´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ, ºÉÉÒAºÉ¤ÉÉÒ BÉäE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ =xxÉiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |ÉlÉÉ+ÉÉå 
BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä ®ÉVªÉÉå BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ 
ºÉä =i|Éä®BÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ(ºÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ) ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ  
MÉªÉÉ * ºÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE àÉÖJªÉ  =qä¶ªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉxÉÉ, 
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ =xxÉªÉxÉ, ÉÊxÉ´Éä¶É àÉå ´ÉßÉÊr,  =i{ÉÉnBÉEiÉÉ àÉå 
ºÉÖvÉÉ® iÉlÉÉ ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉÉ cè *
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µÉE. 

ºÉÆ. 

ÉÊ´É´É®hÉ 2010-11 BÉäE 
nÉè®ÉxÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ 

2011-12 BÉäE nÉè®ÉxÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ

ãÉFªÉ 
+É|ÉèãÉ-

ÉÊnºÉÆ¤É®,11 
BÉäE nÉè®ÉxÉ 
={ÉãÉÉÎ¤vÉ

+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ 
VÉxÉ´É®ÉÒ ºÉä 
àÉÉSÉÇ, 2012

+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
(àÉÉSÉÇ 2012 iÉBÉE)

1 ¶ÉciÉÚiÉÉÒ

BÉE. +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ¤ÉÉÒVÉ 9.87 9.93 8.20 1.73 9.93

JÉ. ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ¤ÉÉÒVÉ 293.42 315 213.71 101.29 315
2. ´ÉÉxªÉÉ

BÉE. +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ¤ÉÉÒVÉ 

i. iÉºÉ® 31.91 32.59 35.08 - 34.55

ii. +ÉÉäBÉE iÉºÉ® 1.31 2.37 1.33 1.04 2.37

iii. àÉÚÆMÉÉ 1.20 2.05 1.80 0.25 2.05

iv. A®ÉÒ - 0.37 -

JÉ.´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ¤ÉÉÒVÉ 

i. àÉÚÆMÉÉ 1.54 0.50 0.39 0.11 0.50

ii. A®ÉÒ 2.59 2.75 2.40 0.35 2.75

=i|Éä®BÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE iÉciÉ ºÉÆPÉ]BÉE cÉäº] 
{ãÉÉÆ]ä¶ÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉºiÉÉ®, {ÉEÉàÉÇ A´ÉÆ {É¶SÉ 
BÉEÉäªÉÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ®ä¶ÉàÉ àÉå 
®ÉÒÉÊãÉÆMÉ A´ÉÆ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ =xxÉªÉxÉ, 
=tÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ, ÉÊ´ÉºiÉÉ® A´ÉÆ |ÉSÉÉ® cäiÉÖ 
ºÉcÉªÉiÉÉ <iªÉÉÉÊn BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉE®iÉä cé*  

11´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ {ÉÉÊ®´ªÉªÉ 

11´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ 
BÉÖEãÉ {ÉÉÊ®´ªÉªÉ 1527.97 BÉE®Éä½ °ô{ÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä ºÉÉÒAºÉ¤ÉÉÒ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ 821.74 
BÉE®Éä½ °ô{ÉA (ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ãÉÉMÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ) cè* BÉäÆEpÉÒªÉ 
ÉÊcººÉä BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 2010-11 iÉBÉE 576.51 BÉE®Éä½ 
°ô{ÉA BÉEÉ ´ªÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè*   2011-12 BÉäE 
nÉè®ÉxÉ 245.23 BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉäE +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ 
àÉå ºÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå / ºÉÆPÉ]BÉEÉå 
BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA 130.47 BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEÉÒ 
®ÉÉÊ¶É {ÉcãÉä cÉÒ VÉÉ®ÉÒ /JÉSÉÇ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè*

11´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉ{iÉ 
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 7.5 àÉå nÉÒ MÉ<Ç cé* 

11´ÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ºÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ 
´ÉKÉÉç (2008-09 ºÉä 2010-11) A´ÉÆ 2011-12 BÉäE 
nÉè®ÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉci´É{ÉÚhÉÇ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 
7.6 àÉå nÉÒ MÉ<Ç cé * 

4. MÉÖhÉ´ÉkÉÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ 

MÉÖhÉ´ÉkÉÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ =qä¶ªÉ 
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ BÉäE ºÉ¶ÉÉÊBÉDiÉBÉE®hÉ, MÉÖhÉ´ÉkÉÉ 
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ A´ÉÆ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ cäiÉÖ =ÉÊSÉiÉ ={ÉÉªÉÉå 
BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉÉ cè*  ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ‘BÉEÉäªÉÉ 
{É®ÉÒFÉhÉ <BÉEÉ<ÇªÉÉÆ’ A´ÉÆ ‘®ä¶ÉàÉ àÉÉBÉÇE BÉEÉ ºÉÆ´ÉrÇxÉ’ 
xÉÉàÉBÉE nÉä ºÉÆPÉ]BÉE BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé *

BÉE) BÉEÉäªÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ <BÉEÉ<ÇªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 

nä¶É BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉäªÉÉ ¤ÉÉVÉÉ®Éå àÉå BÉEÉäªÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ 
BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA {É®ÉÒFÉhÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ 
JÉ®ÉÒn cäiÉÖ ABÉE ãÉÉJÉ °ô{ÉA (<BÉEÉ<Ç ãÉÉMÉiÉ) BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É 
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* 11´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ 25 AäºÉÉÒ 
<BÉEÉ<ÇªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ cè* {ÉÚ®ÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ 
BÉäÆEpÉÒªÉ ®ä¶ÉàÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉ ®cÉÒ cè* 
2011-12 BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉExÉÉÇ]BÉEÉ A´ÉÆ {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ 
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11´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE iÉciÉ +É¤É iÉBÉE àÉÖJªÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ xÉÉÒSÉä nÉÒ MÉ<Ç cé:

#ÉE.ºÉÆ. ¤ªÉÉè®É <BÉEÉ<Ç 11´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ 
ãÉFªÉ

={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ (ÉÊnºÉÆ¤É® 
2011 BÉEÉä)

1 BÉEÉÒ]{ÉÉãÉxÉ-MÉßcÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä 
ºÉcÉªÉiÉÉ 

ºÉÆJªÉÉ 67,409 53270

2 ÉÊbÅ{É ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç cèBÉD]ä. 27,715 20,337
3 SÉÉèBÉEÉÒ BÉEÉÒ]{ÉÉãÉxÉ BÉäÆEp ºÉÆJªÉÉ 397 298
4 ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä BÉEÉÒ]{ÉÉãÉxÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÆJªÉÉ 68,030 48773
5 iÉºÉ® BÉEÉÒ]{ÉÉãÉBÉEÉä BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ cèBÉD]ä. 20,369 19283
6 A®ÉÒ ®ä¶ÉàÉ {ÉÉãÉBÉEÉå cäiÉÖ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉèVÉÉ® ABÉE½ 19,218 13,089
7 àÉÚÆMÉÉ BÉEÉÒ]{ÉÉãÉBÉEÉä BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ ABÉE½ 11,071 10,970

8 ´ÉÉxªÉÉ |ÉÉ<´Éä] MÉÉ®ÉÒÉÊxÉªÉºÉÇ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ (iÉºÉ® A´ÉÆ 
àÉÚÆMÉÉ)

ºÉÆJªÉÉ 4,353 4,763

9 ¤ÉÉ<Ç´ÉÉäã]É<xÉ =i{ÉÉnxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉcxÉ ®ä¶ÉàÉ àÉÉÒ.]xÉ àÉå 1,632 1,421
10 MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉäBÉÚExÉ +ÉÉè® ªÉÉxÉÇ àÉÉBÉäÇE] ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ®ÉVªÉ 25 38

11 ´ÉÉxªÉÉ ®ä¶ÉàÉ àÉå {ÉÉÊ®KBÉßEiÉ ®ÉÒÉÊãÉÆMÉ A´ÉÆ ÉÎº{ÉÉÊxÉÆMÉ 
={ÉBÉE®hÉ 

<BÉEÉ<ÇªÉÉå BÉEÉÒ 
ºÉÆJªÉÉ 

10,545 8,889

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 7.6

#ÉE.
ºÉÆ.

ºÉÆPÉ]BÉE 2008-09 2009-10 2010-11
(àÉÉSÉÇ 2011 

iÉBÉE)

2011-12
(ÉÊnºÉÆ¤É® 

2011 iÉBÉE)
1 àÉãÉ¤É®ÉÒ {ÉÉèvÉÉ®Éä{ÉhÉ (AºÉÉÒ) BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 14524 19980 30,524 101,127
2 àÉãÉ¤É®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊºÉSÉÉ<Ç (cè.) 4541 4247 7729 610
3 àÉãÉ¤É®ÉÒ {ÉÉãÉxÉ MÉßc (ºÉÆJªÉÉ) 7760 11006 19292 6470
4 SÉÉèBÉEÉÒ {ÉÉãÉxÉ BÉäÆEp (ºÉÆJªÉÉ) 107 66 77 -
5 {ÉÉãÉxÉ ={ÉBÉE®hÉ (ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå) 7272 11216 24847 -
6 iÉºÉ® {ÉÉèvÉÉ®Éä{ÉhÉ ®JÉ®JÉÉ´É (cè.) 2295 3769 10,220 1789
7 iÉºÉ® ¤ÉÉÒVÉ {ÉÉãÉBÉE (ºÉÆJªÉÉ) 732 2074 4,872 2671
8 iÉºÉ® OÉäÉÊxÉªÉÚ+ÉºÉÇ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ (ºÉÆJªÉÉ) 281 704 1,378 1259
9 BÉEÉäªÉÉ £ÉÆhbÉ® MÉßc BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ (ºÉÆJªÉÉ) 68 304 584 504
10 A®ÉÒ cÉäº] {ãÉÉÆ]ä¶ÉxÉ (ABÉE½) 1268 2199 3,665 3735
11 A®ÉÒ {ÉÉãÉxÉ MÉßcÉåBÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ (ºÉÆJªÉÉ) 2069 4,002 6,502 4630
12 àÉÚÆMÉÉ £ÉÉäVÉxÉ {ÉÉèvÉÉ®Éä{ÉhÉ (ABÉE½) 853 2281 3,062 2804
13 àÉÚÆMÉÉ OÉäÉÊxÉªÉÚ+ÉºÉÇ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ (ºÉÆJªÉÉ) 60 276 597 72
14 º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ ®ä¶ÉàÉ ®ÉÒÉÊãÉÆMÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ (ºÉÆJªÉÉ) 3 2 - -
15 àÉã]ÉÒ<Æb ®ä¶ÉàÉ ®ÉÒÉÊãÉÆMÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ (ºÉÆJªÉÉ) 53 30 91 16
16 BÉEÉì]äVÉ ¤ÉäÉÊºÉxÉ ®ÉÒÉÊãÉÆMÉ <BÉEÉ<Ç (ºÉÆJªÉÉ) 14 15 45 13
17 cÉì] AªÉ® bÅÉ<ÆMÉ SÉäà¤ÉºÉÇ (ºÉÆJªÉÉ) 56 107 140 67
18 ´ÉÉxªÉÉ ®ÉÒÉÊãÉÆMÉ /º{ÉÉÒÉÊxÉÆMÉ ªÉÖÉÊBÉDiÉ (ºÉÆJªÉÉ) 3007 1579 1982 545
19 =xxÉiÉ clÉBÉE®PÉÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉrÇxÉ (ºÉÆJªÉÉ) 742 1342 1571 2027
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®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ®Éc^ÉÒ/ASÉ./ÉÊ´ÉVÉªÉ{ÉÖ®É/àÉÉãÉÉ´ÉããÉÉÒ-
BÉExÉÉÇ]BÉE, JÉÉÉÊãÉªÉÉUÉBÉE-{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ÉÎºlÉiÉ BÉÖEãÉ  
5 <BÉEÉ<ÇªÉÉå àÉå JÉ®ÉÒn/ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ |ÉMÉÉÊiÉ {É® 
cè * 

JÉ) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ä¶àÉ àÉÉBÉÇE ºÉÆMÉ~xÉ 
(AºÉAàÉ+ÉÉä+ÉÉ<Ç) 

´ÉºjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ®ä¶ÉàÉ àÉÚãªÉ gÉßÆJÉãÉÉ BÉäE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå 
+ÉÉè® ®ä¶ÉàÉ àÉÚãªÉ gÉßÆJÉãÉÉ BÉäE +ÉxªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉäE ÉÊciÉÉå 
BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉäE ÉÊãÉA VÉÚxÉ 2004 àÉå ‘’®ä¶ÉàÉ àÉÉBÉÇE’’ 
ªÉÉäVÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ* ®ä¶ÉàÉ àÉÉBÉÇE, MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ 
ãÉä¤ÉãÉ n¶ÉÉÇiÉÉ cè ÉÊBÉE =i{ÉÉn ¶ÉÖr ®ä¶ÉàÉ ºÉä ¤ÉxÉÉ 
cÖ+ÉÉ cè, BÉEÉä BÉäExpÉÒªÉ ®ä¶ÉàÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 
{ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ä¶ÉàÉ àÉÉBÉÇE ºÉÆMÉ~xÉ 
(AºÉAàÉ+ÉÉä+ÉÉ<Ç) uÉ®É ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ‘®ä¶ÉàÉ 
àÉÉBÉÇE’ ãÉä¤ÉãÉ BÉEÉä ªÉÉxÉÇ, {ÉèEÉÊ¥ÉBÉE, ºÉÉÉÊbªÉÉå, àÉäb+É{ºÉ, 
{ÉÉÊ®vÉÉxÉÉå, BÉEÉãÉÉÒxÉÉå +ÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ ®ä¶ÉàÉ BÉäE àÉÚãÉ, àÉÉvªÉàÉ 
+ÉÉè® {ÉÉÊ®KBÉßEiÉ =i{ÉÉnÉå {É® ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 

®ä¶ÉàÉ àÉÉBÉÇE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ®ä¶ÉàÉ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå 
A´ÉÆ OÉÉcBÉEÉå BÉäE ÉÊciÉÉå BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
®ä¶ÉàÉ BÉEÉä +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ °ô{É àÉå  ¥ÉÉÆb-<ÉÎBÉD´É]ÉÒ ¤ÉxÉÉxÉÉ 
£ÉÉÒ cè* 

VÉÚxÉ, 2004 àÉå ®ä¶ÉàÉ àÉÉBÉÇE BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ ºÉä ºÉÆMÉ~xÉ àÉå 
1800 ºÉä VªÉÉnÉ ºÉnºªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÖA cé ÉÊVÉºÉàÉå 1700 
ºÉä VªÉÉnÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ cé* ãÉMÉ£ÉMÉ 1.35 
BÉE®Éä½ ®ä¶ÉàÉ àÉÉBÉÇE ãÉä¤ÉãÉ ãÉMÉä =i{ÉÉn ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå 
BÉäE ãÉÉ£É BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉVÉÉ® àÉå {ÉcÖÆSÉä* 

={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå àÉå ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ cÉäxÉä BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ®ä¶ÉàÉ 
àÉÉBÉÇE ®ä¶ÉàÉ =tÉÉäMÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® 
®cÉ cè* 2010-11 BÉäE nÉè®ÉxÉ ®ä¶ÉàÉ àÉÉBÉÇE ªÉÉäVÉxÉÉ 
BÉäE iÉciÉ 168 xÉA ºÉnºªÉÉå xÉä AºÉAàÉ+ÉÉä+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ 
ºÉnºªÉiÉÉ ãÉÉÒ ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä 157 ºÉnºªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ 
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉäE °ô{É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ®ä¶ÉàÉ 
àÉÉBÉÇE ãÉä¤ÉãÉ ãÉMÉä 16.12 ãÉÉJÉ =i{ÉÉn ¤ÉÉVÉÉ® àÉå 
{ÉcÖÆSÉÉA MÉA* ´ÉKÉÇ 2011-12 (xÉ´Éà¤É®, 2011 iÉBÉE) 
BÉäE nÉè®ÉxÉ  AºÉAàÉ+ÉÉä+ÉÉ<Ç xÉä BÉÖEãÉ  296 |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå/
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå/®Éäb ¶ÉÉä +ÉÉÉÊn àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

àÉÉSÉÇ 2012 iÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ <ºÉ 
|ÉBÉEÉ® cé: 

1. ºÉnºªÉ -300

2. |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ -300

3. ®ä¶ÉàÉ àÉÉBÉÇE ãÉä¤ÉãÉ -30.00 ãÉÉJÉ 

4. VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ/BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ/|Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉÆ/ 
®Éäb ¶ÉÉä <iªÉÉÉÊn -340

2011-12 BÉäE nÉè®ÉxÉ =xxÉÉÒºÉ ®ä¶ÉàÉ ABÉDºÉ{ÉÉä BÉEÉÒ 
ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè A´ÉÆ xÉ´ÉÆ¤É® 2011 iÉBÉE 
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶Éc®Éå àÉå 10 AäºÉä ABÉDºÉ{ÉÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA 
VÉÉ SÉÖBÉäE cé* 

ºÉÉÒAºÉ¤ÉÉÒ A´ÉÆ ®ÉVªÉÉå uÉ®É ®ä¶ÉàÉ =i{ÉÉnxÉ BÉäE 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ¤ÉÉÁÉ /+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE 
ºÉÉlÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ / BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ 
cäiÉÖ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ A´ÉÆ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ

¤ÉÉÁÉ ºÉcÉªÉiÉÉ 

1. VÉä+ÉÉ<ÇºÉÉÒA uÉ®É ºÉcÉÉÊªÉiÉ ÉÊu{ÉEºÉãÉÉÒªÉ 
®ä¶ÉàÉ =i{ÉÉnxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {É® III 
nä¶ÉÉÒªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ

VÉÉ{ÉÉxÉ +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ AVÉåºÉÉÒ (VÉä+ÉÉ<ÇºÉÉÒA) +ÉÉè® 
BÉäExpÉÒªÉ ®ä¶ÉàÉ ¤ÉÉäbÇ (ºÉÉÒAºÉ¤ÉÉÒ) xÉä ÉÊ{ÉUãÉä 15 ´ÉKÉÉç 
ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉßEÉÊKÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® 
ÉÊu{ÉEºÉãÉÉÒªÉ ®ä¶ÉàÉ =i{ÉÉnxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ 
BÉE®xÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEÉä ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ 
°ô{É ºÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*

ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ ºÉä =iºÉÉÉÊciÉ 
VÉä+ÉÉ<ÇºÉÉÒA xÉä ´ÉKÉÇ 2008-09 àÉå BÉÖEU +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ-
AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç nä¶ÉÉå àÉå ÉÊu{ÉEºÉãÉÉÒªÉ ®ä¶ÉàÉ =i{ÉÉnxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ YÉÉxÉ A´ÉÆ BÉEÉè¶ÉãÉ BÉEÉ <xÉ ®ä¶ÉàÉ =i{ÉÉnxÉ nä¶ÉÉå 
àÉå |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA lÉbÇ BÉEx]ÅÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè A´ÉÆ 8 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
nä¶ÉÉå +ÉlÉÉÇiÉ PÉÉxÉÉ, BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ, ªÉÚMÉÉÆbÉ, xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ, 
BÉäExªÉÉ, ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÒxºÉ, ãÉÉ+ÉÉäºÉ A´ÉÆ xÉä{ÉÉãÉ ºÉä xÉÉÉÊàÉiÉ 
11 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå cäiÉÖ ‘|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE {ÉÉ~ÂªÉ#ÉEàÉ’ iÉlÉÉ 15 
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+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå cäiÉÖ ‘iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ’ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* 

VÉä+ÉÉ<ÇºÉÉÒA xÉä 2009-10 ºÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉä 
iÉÉÒxÉ +ÉÉè® ´ÉKÉÉç BÉäE ÉÊãÉA ¤É¸É ÉÊnªÉÉ cè* ¤ÉÉ<´ÉÉäã]
É<xÉ ®ä¶ÉàÉ =i{ÉÉnxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 7.7 àÉå nÉÒ MÉ<Ç  
cè * 

2. àÉÉÊhÉ{ÉÖ® ®ä¶ÉàÉ =i{ÉÉnxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ 
ÉÎºlÉÉÊiÉ 

àÉÉÊhÉ{ÉÖ® ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉÉÒAºÉ¤ÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®BÉäE 
+ÉÉMÉÉàÉÉÒ 7 ´ÉKÉÉç àÉå BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ àÉÉÊhÉ{ÉÖ® 
®ä¶ÉàÉ =i{ÉÉnxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉÉÒºÉ®ä SÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA 
356.5 BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ãÉÉMÉiÉ {É® |ÉºiÉÉ´É 
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * |ÉÉÊ#ÉEªÉÉvÉÉÒxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ 
{É® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ àÉãÉ¤É®ÉÒ ®ä¶ÉàÉ ºÉä 136 
àÉÉÒ.]xÉ A´ÉÆ A®ÉÒ ®ä¶ÉàÉ =i{ÉÉnxÉ àÉå 96 àÉÉÒ.]xÉ BÉEÉÒ 
´ÉßÉÊr +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè * {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 7800 {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä 
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÚ´ÉÇ A´ÉÆ {É¶SÉ BÉEÉäªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉÉå 
uÉ®É 1020 cäBÉD]äªÉ® àÉå àÉãÉ¤É®ÉÒ A´ÉÆ 1500 cäBÉD]äªÉ® àÉå 
A®ÉÒ ®ä¶ÉàÉ =i{ÉÉnxÉ {É® vªÉÉxÉ BÉäÆEÉÊpiÉ BÉE®iÉÉÒ cè* 

®ä¶àÉ =i{ÉÉnxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ 
(AºÉ{ÉÉÒA) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE SÉ®hÉ-** BÉEÉä 
ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊKÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÉÊhÉ{ÉÖ® ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ºÉÆ{ÉBÉÇE 
ÉÊBÉEªÉÉ cè* VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE BÉEÉªÉÇºÉàÉÚc BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE 
(2011-12) àÉå |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ 
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä AºÉ{ÉÉÒA BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ SÉ®hÉ-** BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉxÉ 
cäiÉÖ 62.11 BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè* 
àÉÉÊhÉ{ÉÖ® ºÉ®BÉEÉ® xÉä OÉÉàÉÉÒhÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ 

BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉÉ¤ÉÉbÇ ºÉä ºÉÆ{ÉBÉÇE BÉE®BÉäE AºÉ{ÉÉÒA BÉEÉÒ 
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ 
ÉÊãÉªÉÉ cè* iÉnxÉÖºÉÉ®, ®ä¶ÉàÉ =i{ÉÉnxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä £ÉÉ®iÉ 
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ´ÉºjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, {ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® 
FÉäjÉ BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, AàÉASÉA, AàÉ<ÇA A´ÉÆ bÉÒ<ÇA uÉ®É 
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ SÉ®hÉ-** BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ 
ãÉFªÉÉå àÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉäE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE A´ÉÆ 
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉFªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉäE iÉ®ÉÒBÉEÉå àÉå SÉ®hÉ¤Ér 
°ô{É ºÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * 

®ÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä AºÉ{ÉÉÒA BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ 10.22 
BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* àÉÉÊhÉ{ÉÖ® ºÉ®BÉEÉ® 
xÉä £ÉÉÒ 2011-12 BÉäE nÉè®ÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ 
cäiÉÖ xÉÉ¤ÉÉbÇ BÉäE OÉÉàÉÉÒhÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ 
(+ÉÉ®+ÉÉ<ÇbÉÒA{ÉE) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ 10 BÉE®Éä½ °ô{ÉA 
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEA cé* 

JÉ) +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉcÉªÉiÉÉ 

1. ÉÊ¤ÉcÉ® A´ÉÆ ZÉÉ®JÉhb àÉå iÉºÉ® A´ÉÆ A®ÉÒ 
ºÉÆ´ÉrÇxÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäKÉ 
AºÉVÉÉÒAºÉ´ÉÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 

ÉÊ¤ÉcÉ® +ÉÉè® ZÉÉ®JÉhb ®ÉVªÉÉå àÉå iÉºÉ® A´ÉÆ A®ÉÒ ºÉÆ´ÉrÇxÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ´ÉKÉÇ 2003-04 ºÉä OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä 2 
ÉÊ´É¶ÉäKÉ AºÉVÉÉÒAºÉ´ÉÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ 
VÉÉ ®cÉÒ cé* 

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ cäiÉÖ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ 
({ÉÉÒ+ÉÉ®AbÉÒAAxÉ) ABÉE MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É <xÉ 
nÉäxÉÉå ®ÉVªÉÉå àÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ 
cé* 

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 7.7

#ÉE.
ºÉÆ.

={É {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ãÉFªÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ

2010-11 2011-12

1. |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ (2 ºÉ{iÉÉc) 15 13 13

2. iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ (12 ºÉ{iÉÉc) 15 15 15

BÉÖEãÉ 30 28 28
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{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ªÉªÉ A´ÉÆ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ 
BÉEÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 7.8 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

2. =kÉ®ÉJÉhb àÉå ¶ÉciÉÚiÉÉÒ ®ä¶ÉàÉ =i{ÉÉnxÉ 
BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ÉÊ´É¶ÉäKÉ AºÉVÉÉÒAºÉ´ÉÉ<Ç 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 

OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä 917.840 
ãÉÉJÉ °ô. BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ãÉÉMÉiÉ ºÉä =kÉ®ÉJÉÆb àÉå ¶ÉciÉÚiÉÉÒ 
®ä¶ÉàÉ =i{ÉÉnxÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ABÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉ 
AºÉVÉÉÒAºÉ´ÉÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉä 
2007-08 ºÉä 2011-12 iÉBÉE 5 ´ÉKÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå 
®ä¶ÉàÉ =i{ÉÉnxÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ, =kÉ®ÉJÉhb ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É 
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* ªÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ AàÉ+ÉÉä+ÉÉ®bÉÒ 
(417.009 ãÉÉJÉ °ô{ÉA) iÉlÉÉ ºÉÉÒAºÉ¤ÉÉÒ/®ÉVªÉ BÉEÉ 
ÉÊcººÉÉ  379.636 ãÉÉJÉ °ô{ÉA (ºÉÉÒAºÉ¤ÉÉÒ-299.383 
ãÉÉJÉ A´ÉÆ ®ÉVªÉ- 80.253 ãÉÉJÉ)  ¤ÉéBÉE jÉ@hÉ-76.205 
ãÉÉJÉ °ô{ÉA iÉlÉÉ ãÉÉ£ÉÉlÉÉÒÇ BÉEÉ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ 44.991 
ãÉÉJÉ °ô{ÉA cè* 

xÉÉ¤ÉÉbÇ BÉEÉÒ +ÉÉÉÊn´ÉÉºÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ  
(]ÉÒbÉÒA{ÉE) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉcÉÉÊªÉiÉ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ 

i) ÉÊ¤ÉcÉ® BÉäE VÉàÉÖ<Ç ÉÊVÉãÉä BÉäE SÉÉBÉEÉÒ ¤ãÉÉBÉE 
cäiÉÖ ABÉEÉÒBÉßEiÉ +ÉÉÉÊn´ÉÉºÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ

ÉÊ¤ÉcÉ® BÉäE VÉàÉÖ<Ç ÉÊVÉãÉä BÉäE SÉÉBÉEÉÒ ¤ãÉÉBÉE BÉäE ABÉEÉÒBÉßEiÉ 
+ÉÉÉÊn´ÉÉºÉÉÒ ¤ÉcÖãÉ nÖãÉÉàÉ{ÉÖ®, xÉÉè´ÉÉbÉÒc, {ÉE®ÉÒiÉÉVÉÉfÉÒ 

A´ÉÆ MÉÉZÉÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå àÉå ºÉÖÉÎºlÉ® +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ iÉºÉ® ®ä¶ÉàÉ =i{ÉÉnxÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {ÉEÉ®´ÉbÇ 
A´ÉÆ ¤ÉèBÉE´ÉbÇ ÉÊãÉÆBÉäEVÉ iÉèªÉÉ® BÉE®BÉäE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ 
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ BÉÖEãÉ 
{ÉÉÊ®´ªÉªÉ ´ÉKÉÇ 2009-10 ºÉä |ÉÉ®Æ£É BÉE®BÉäE {ÉÉÄSÉ ´ÉKÉÇ 
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA 1274.91 ãÉÉJÉ °ô. cè ÉÊVÉºÉàÉå 
ºÉä xÉÉ¤ÉÉbÇ, {É]xÉÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ 837.72 ãÉÉJÉ °ô. 
(65.71±), ºÉÉÒAºÉ¤ÉÉÒ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ 170.91 ãÉÉJÉ 
°ô{ÉA (13.41±) ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉ ÉÊcººÉÉ 217.29 
ãÉÉJÉ °ô. (17.04±) A´ÉÆ xÉÉ¤ÉÉbÇ ºÉä |ÉÉ{iÉ jÉ@hÉ 49 
ãÉÉJÉ °ô. (3.84±) cè ÉÊVÉºÉBÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ uÉ®É 
11´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE BÉäE´ÉãÉ 2009-10, 2010-
11 A´ÉÆ 2011-12 cäiÉÖ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ #ÉEàÉ¶É: 
20.675 ãÉÉJÉ °ô., 86.517 ãÉÉJÉ °ô. A´ÉÆ  63.717 
ãÉÉJÉ °ô. cé* 

ii) ÉÊ¤ÉcÉ® BÉäE ¤ÉÉÆBÉEÉ ÉÊVÉãÉä cäiÉÖ ABÉEÉÒBÉßEiÉ 
+ÉÉÉÊn´ÉÉºÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ

¤ÉÉÆBÉEÉ ÉÊVÉãÉä BÉäE +ÉÉÉÊn´ÉÉºÉÉÒ ¤ÉcÖãÉ BÉE]ÉäÉÊ®ªÉÉ, SÉxnxÉ 
A´ÉÆ ¤ÉÉåºÉÉÒ JÉhbÉå àÉå b¤ãªÉÚAbÉÒ+ÉÉ<Ç A|ÉÉäSÉ (AOÉÉÒ- 
cÉì]ÉÒÇ-{ÉEÉè®äº]ÅÉÒ) uÉ®É {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉ ®cÉ cè* {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ BÉÖEãÉ {ÉÉÊ®´ªÉªÉ ´ÉKÉÇ  2008-
09 ºÉä |ÉÉ®Æ£É BÉE®BÉäE ºÉÉiÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA 
675.91 ãÉÉJÉ °ô. cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä xÉÉ¤ÉÉbÇ,  {É]xÉÉ BÉEÉ 
ÉÊcººÉÉ 511.33 ãÉÉJÉ °ô. (75.8±), AºÉVÉÉÒAºÉ´ÉÉ<Ç 
BÉäE 31.14 ãÉÉJÉ °ô. (4.61±) BÉäE ÉÊcººÉä àÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ 
ÉÊxÉÉÊvÉ, ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE 177.44 ãÉÉJÉ °ô. (17.37±) 
A´ÉÆ xÉÉ¤ÉÉbÇ ºÉä |ÉÉ{iÉ jÉ@hÉ 15 ãÉÉJÉ °ô. (2.22±) cè*

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 7.8
(ãÉÉJÉ °ô{ÉA àÉå)

ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ZÉÉ®JÉhb (SÉ®hÉ-*) ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ

BÉÖEãÉ {ÉÉÊ®´ªÉªÉ AàÉ+ÉÉä+ÉÉ®bÉÒ 622.873 652.150

 ºÉÉÒAºÉ¤ÉÉÒ 208.614 302.681

 ãÉÉ£ÉÉlÉÉÒÇ 289.044 247.274

 =vÉÉ® 320.052 235.865

 BÉÖEãÉ 1440.583 1437.97
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ cé; 
1. ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå iÉºÉ® A´ÉÆ Aä®ÉÒ ºÉÆ´ÉrÇxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
2. ZÉÉ®JÉhb àÉå iÉºÉ® A´ÉÆ Aä®ÉÒ ºÉÆ´ÉrÇxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- SÉ®hÉ-*  
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ºÉàÉÚc ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ

ºÉÉÒAºÉ¤ÉÉÒ 11´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ nä¶É £É® àÉå BÉDãÉº]® 

àÉÉäb A|ÉÉäSÉ àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ´ÉºjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ A´ÉÆ 

ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉÖZÉÉ´ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ®ä¶ÉàÉ 

=i{ÉÉnxÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉrÇxÉ BÉE® ®cÉ cè* 

ºÉàÉÚc ºÉÆ´ÉrÇxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ, ºÉÉÒAºÉ¤ÉÉÒ BÉäÆEp 

BÉäE 11.37 BÉE®Éä½ °ô{ÉA (xÉ´ÉÆ¤É® 2011 iÉBÉE) BÉäE ºÉÉlÉ 

2011-12 BÉäE nÉè®ÉxÉ 16 ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä 

cÖA =xÉBÉäE ®ä¶ÉàÉ =i{ÉÉnxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉäE ÉÊxÉBÉE] ºÉcªÉÉäMÉ 

uÉ®É {ÉÚ´ÉÇ-BÉEÉäªÉÉ FÉäjÉ àÉå 45 +ÉÉn¶ÉÇ ®ä¶ÉàÉ =iÉ{ÉÉnxÉ 

ºÉàÉÚcÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE® ®cÉ cè* 

+ÉÉMÉä, 2011-12 BÉäE nÉè®ÉxÉ {É¶SÉ-BÉEÉäªÉÉ FÉäjÉ BÉäE 

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ®ÉVªÉÉå BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉÒAºÉ¤ÉÉÒ 

iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É, {É.¤ÉÆMÉÉãÉ, àÉcÉ®ÉK]Å A´ÉÆ 

+ÉºÉàÉ |ÉiªÉäBÉE àÉå ABÉE iÉlÉÉ BÉÖEãÉ {ÉÉÆSÉ {É¶SÉ-BÉEÉäªÉÉ 

ºÉàÉÚcÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE® ®cÉ cè* xÉ´ÉÆ¤É® 2011 iÉBÉE 

BÉäÆEp BÉäE ÉÊcººÉä BÉäE °ô{É àÉå 1.29 BÉE®Éä½ °ô{ÉA º´ÉÉÒBÉßEiÉ 

ÉÊBÉEA VÉÉ SÉÖBÉäE cé* 

ºÉàÉÚc BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉÉSÉÇ 2012 iÉBÉE ºÉÆ{ÉxxÉ cÉä VÉÉAÆMÉä 

A´ÉÆ +ÉÉn¶ÉÇ ºÉàÉÚcÉå ({ÉÚ´ÉÇ-BÉEÉäªÉÉ) BÉEÉä 12´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE 

nÉè®ÉxÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå ®JÉä VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É 
cè*

VI ®ä¶ÉàÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ

´ÉKÉÇ 2009-10, 2010-11, 2011-12 BÉäE nÉè®ÉxÉ ®ä¶ÉàÉ 
=i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉªÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 7.9 àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè*  

®ä¶ÉàÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉªÉ 

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ 2009-10 BÉäE ªÉÚAºÉ bÉãÉ® 603 BÉEÉÒ 
iÉÖãÉxÉÉ àÉå ´ÉKÉÇ 2010-11 BÉEÉÒ +É|ÉèãÉ-àÉÉSÉÇ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE 
nÉè®ÉxÉ 597.82 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ (2723.86 BÉE®Éä½ °ô{ÉA) BÉEÉ 
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ cÖ+ÉÉ cè*  

|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ®ä¶ÉàÉ ªÉÉxÉÇ, {ÉèEÉÊ¥ÉBÉDºÉ, àÉäb-+É{ºÉ <iªÉÉÉÊn 
£ÉÉ®iÉ BÉäE BÉÖEãÉ ®ä¶ÉàÉ =i{ÉÉnÉå BÉäE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ  
58± ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ nä¶É ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ®ä¶ÉàÉ 
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉ ¤É½É ÉÊcººÉÉ cé* iÉèªÉÉ® {ÉÉÊ®vÉÉxÉ BÉÖEãÉ ®ä¶ÉàÉ 
=i{ÉÉnÉå BÉäE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 40.20 ± ÉÊcººÉÉ cé* 
®ä¶ÉàÉ BÉEÉ{ÉäÇ] BÉÖEãÉ ®ä¶ÉàÉ =i{ÉÉnÉå BÉäE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉ 0.58 
± ÉÊcººÉÉ cé A´ÉÆ ¶ÉäKÉ ®ä¶ÉàÉ +É´ÉÉÊ¶ÉK] BÉEÉä £ÉÉÒ, VÉÉä ÉÊBÉE 
º{ÉxÉ ®ä¶ÉàÉ =tÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉESSÉÉÒ ºÉÉàÉÉOÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ 
BÉE®ÉiÉÉ cè, UÉä]ÉÒ àÉÉjÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

2011-12 (+ÉBÉDiÉÚ¤É® iÉBÉE) BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 
7.10 àÉå ÉÊnA MÉA cé*

´ÉKÉÇ 2010-11 BÉEÉÒ +É|ÉèãÉ ºÉä àÉÉSÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE 
nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ä¶ÉàÉ =i{ÉÉnÉå (àÉÚãªÉ BÉäE °ô{É àÉå) BÉEÉä 
+ÉÉªÉÉiÉ BÉE®xÉä àÉå cÉÆMÉBÉEÉÆMÉ, ªÉÚAºÉA, ªÉÚA<Ç, ªÉÚBÉäE A´ÉÆ 

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 7.9
                                         (àÉÚãªÉ: BÉE®Éä½ àÉå)

#ÉE.ºÉÆ. ®ä¶ÉàÉ =i{ÉÉnÉå BÉäE ºÉÉàÉÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 11´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ

2009-10 2010-11 2011-12 ({ÉÉÒ)
(+É|ÉèãÉ ºÉä ÉÊºÉiÉÆ¤É®)

1 |ÉÉBÉEßÉÊiÉBÉE ®ä¶ÉàÉ ªÉÉxÉÇ {ÉèEÉÊ¥ÉBÉE, àÉäb-
+É{ºÉ

1971.98 2123.21 450.69

2 iÉèªÉÉ® {ÉÉÊ®vÉÉxÉ 854.95 683.31 644.20

3 ®ä¶ÉàÉ BÉEÉ{Éæ] 40.59 21.10 5.96

4 ®ä¶ÉàÉ +É´ÉÉÊ¶ÉK] 24.92 36.14 12.67

BÉÖEãÉ 2892.44 2863.76 1113.52

{ÉÉÒ: +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ, ºjÉÉäiÉ : bÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAàÉ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ
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VÉàÉxÉÉÒÇ ¶ÉÉÒKÉÇ 5 nä¶É cé VÉÉä ÉÊBÉE BÉÖEãÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉªÉ 
BÉEÉ #ÉEàÉ¶É: 22.7±, 13.59±, 10.21±, 9.28±, 
5.09± ÉÊcººÉÉ ¤ÉxÉiÉä cé* ªÉc ºÉ£ÉÉÒ, <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE 
nÉè®ÉxÉ BÉÖEãÉ 1659.04 BÉE®Éä½ °ô{ÉA ®cä VÉÉä ÉÊBÉE BÉÖEãÉ 
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉªÉ 2723.86 BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEÉ 60.90% 
ÉÊcººÉÉ cè* 

+ÉÉªÉÉiÉ 

´ÉKÉÇ 2009-10 BÉEÉÒ <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE 7388 àÉÉÒ.]xÉ 
+ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ´ÉKÉÇ 2010-11 BÉEÉÒ +É|ÉèãÉ ºÉä 
àÉÉSÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE  nÉè®ÉxÉ BÉESSÉÉÒ ®ä¶ÉàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ 
20.0% (VÉÉä ÉÊBÉE 1468 àÉÉÒ.]xÉ cè) BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ n¶ÉÉÇiÉä 
cÖA 5870 àÉÉÒ.]xÉ ®cÉ* 

VII ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊKÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
(+ÉÉ®BÉäE´ÉÉÒ´ÉÉ<Ç)

®ä¶ÉàÉ =i{ÉÉnxÉ +É¤É £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE BÉßEÉÊKÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 
BÉEÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊKÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ(+ÉÉ®BÉäE´ÉÉÒ´ÉÉ<Ç) BÉäE 
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ªÉc ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉìxÉ {ÉEÉàÉÇ ®ä¶ÉàÉ 
=iÉ{ÉÉnxÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå, ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´ÉºiÉÉ®hÉ 
|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE ºÉ¶ÉÉÊBÉDiÉBÉE®hÉ, ®ÉÒÉÊãÉÆMÉ VÉèºÉÉÒ {É¶SÉ-BÉEÉäªÉÉ 
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå, ABÉE =tÉàÉ BÉäE °ô{É àÉå ªÉÉxÉÇ BÉEÉ =iÉ{ÉÉnxÉ 
BÉE®xÉä <iÉªÉÉÉÊn BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉÉÒ cÉä* 2011-12 BÉäE 
nÉè®ÉxÉ 42.14 BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ´ÉÉãÉÉÒ ®ä¶ÉàÉ 
=i{ÉÉnxÉ FÉäjÉ ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäKÉhÉ 
cäiÉÖ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

VIII  +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ 
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +ÉxÉÖºÉÚÉ ÊSÉiÉ 

VÉÉÉÊiÉªÉÉå A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÚÉ ÊSÉiÉ VÉxÉ-VÉÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉ ÊvÉiÉ 

´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä ºÉÉÒvÉä iÉÉè® {É® ãÉÉ£É 

{ÉcÖ ÆSÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ 

ºÉÉàÉÉxªÉ FÉäjÉÉå ({ÉÚ´ÉÉä ÇkÉ® ®ÉVªÉÉå cäiÉÖ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ºÉä 

+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ) ºÉä ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÉÊ®´ªÉªÉ BÉäE ºÉàÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE 

+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉä ºÉÖÉ ÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉÚÉ ÊSÉiÉ 

VÉÉÉÊiÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ(AºÉºÉÉÒAºÉ{ÉÉÒ) A´ÉÆ VÉxÉ-VÉÉÉÊiÉ 

={É-ªÉÉäVÉxÉÉ(]ÉÒAºÉ{ÉÉÒ) cäiÉÖ ºÉÆ¶ÉÉäÉ ÊvÉiÉ ÉÊn¶ÉÉ 

ÉÊxÉnä Ç¶ÉÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE 

=qä¶ªÉÉå àÉå MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ A´ÉÆ ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®ÉÒ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEàÉÉÒ, 

=i{ÉÉnBÉE {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ, àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ 

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÚÉ ÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÚÉ ÊSÉiÉ 

VÉxÉ-VÉÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ A´ÉÆ ¶ÉÉ®ÉÒÉ Ê®BÉE ºÉÖ®FÉÉ 

BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¶ÉÉäKÉhÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* 

<xÉ =qä¶ªÉÉå A´ÉÆ ´ÉºjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA 

MÉA ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnä Ç¶ÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA 2011-12 BÉäE 

nÉè®ÉxÉ +ÉxÉÖºÉÚÉ ÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ (21.00 

BÉE®Éä½ °ô{ÉA) A´ÉÆ VÉxÉ-VÉÉÉÊiÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ (4.80 

BÉE®Éä½ °ô{ÉA) BÉäE BÉEÉªÉÉÇxÉ´ÉªÉxÉ cäiÉÖ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É 

ºÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉäÉ ÊniÉ 172.55 BÉE®Éä½ °ô{ÉA 

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 7.10

®ä¶ÉàÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
         (BÉE®Éä½ °ô{ÉA àÉå)

#ÉE.
ºÉÆ.

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉnå 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12
+ÉBÉDiÉÚ¤É® 

2011 iÉBÉE

 1. |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ®ä¶ÉàÉ 
ªÉÉxÉÇ, {ÉèEÉÊ¥ÉBÉDºÉ, 
àÉäb-+É{ºÉ

2365.34 1525.68 1711.02 1413.98    1578.40 536.10

 2. ®ä¶ÉàÉÉÒ iÉèªÉÉ® 
{ÉÉÊ®vÉÉxÉ

  817.87 1043.47 1458.48 1393.51    1095.10 741.12

 3. ®ä¶ÉàÉ BÉEÉ{ÉäÇ]   132.36     56.26     54.68      39.38         15.84     8.04

 4. ®ä¶ÉàÉ +É´ÉÉÊ¶ÉK]     22.78     11.94       5.73      24.92        34.52    14.72

BÉÖEãÉ 3338.35 2637.35 3229.91 2871.79   2723.86  1299.98
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àÉå ºÉä ®ä¶ÉàÉ =i{ÉÉnxÉ FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA 25.80 BÉE®Éä½ 
°ô{ÉA ({ÉÚ´ÉÉä ÇkÉ® ®ÉVÉªÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE®) BÉEÉ ABÉE 
MÉè®-cºiÉÉÆiÉ®hÉÉÒªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉ Ê®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* 
iÉnxÉÖºÉÉ®, ºÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] °ô{É ºÉä AºÉºÉÉÒAºÉ{ÉÉÒ 
A´ÉÆ ]ÉÒAºÉ{ÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉ Ê®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ 
®ÉVªÉ-´ÉÉ® ¤ªÉÉè®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ A´ÉÆ AºÉºÉÉÒ 
A´ÉÆ AºÉ]ÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉ ÊvÉiÉ ÉÊn¶ÉÉ 
ÉÊxÉnä Ç¶ÉÉå BÉEÉÒ iÉVÉÇ {É® ºÉÆ¤ÉÆÉ ÊvÉiÉ ºÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ ºÉÆPÉ]BÉEÉå 
BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉªÉÉå BÉäE ®ä¶ÉàÉ =iÉ{ÉÉnxÉ 
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä ºÉÚÉ ÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä 
ªÉlÉÉ+ÉxÉÖàÉÉäÉ ÊniÉ ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnä Ç¶ÉÉxÉÖºÉÉ® ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉ ®cÉ cè* 

IX. +ÉxªÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ  

1. ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä +ÉºÉàÉlÉÇ ãÉÉäMÉÉå BÉäE 
ãÉÉ£É cäiÉÖ ºÉÉÒAºÉ¤ÉÉÒ uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉAÆ / xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ

=i|Éä®BÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ®ä¶ÉàÉ 

=i{ÉÉnxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ JÉÉtÉ {ÉÉèvÉÉå BÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ ºÉä 
ãÉäBÉE® =i{ÉÉnxÉ A´ÉÆ ®ä¶ÉàÉ BÉäE |ÉºÉÆºBÉE®hÉ iÉBÉE 
BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE 
ÉÊãÉA ºÉàÉÆÉ Ê´ÉiÉ |ÉªÉÉºÉ BÉEÉä ºÉÖÉ ÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ 
cè*  ªÉtÉÉÊ{É ºÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ¤ÉÉÒ A´ÉÆ ºÉÆ¤ÉÆÉ ÊvÉiÉ 
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É BÉEÉªÉÉÇÉ Îx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ 
cè iÉlÉÉÉÊ{É <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå 
BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉ 
cÉäiÉÉ cè* BÉDªÉÉåÉ ÊBÉE ºÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉ Ê®BÉE 
°ô{É ºÉä +ÉºÉàÉlÉÇ ãÉÉäMÉÉå cäiÉÖ BÉEÉä<Ç +ÉãÉMÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] 
ªÉÉäVÉxÉÉ /BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ xÉcÉÓ cè, +ÉiÉA´É ¶ÉÉ®ÉÒÉ Ê®BÉE °ô{É 
ºÉä +ÉºÉàÉlÉÇ ãÉÉäMÉÉå uÉ®É £ÉÉÒ ºÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå/ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ 
cè*

ºÉÉÒAºÉ¤ÉÉÒ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉnÉå àÉå ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É 
ºÉä +ÉºÉàÉlÉÇ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ A´ÉÆ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ 
ºÉÆJªÉÉ xÉÉÒSÉä iÉÉÉÊãÉBÉEÉ àÉå n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç cè*

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 7.11

#ÉE.ºÉÆ. ´ÉMÉÇ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä 
+ÉºÉàÉlÉÇ ãÉÉäMÉÉå  BÉEÉÒ 

ºÉÆJªÉÉ 

º´ÉÉÒBÉßEiÉ ºÉÆJªÉÉ

1 ´ÉMÉÇ BÉE 10 949

2 ´ÉMÉÇ JÉ 24 1618

3 ´ÉMÉÇ MÉ 30 1706

                   BÉÖEãÉ 64 4273

*****
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+ÉvªÉÉªÉ 8

>óxÉ +ÉÉè® >óxÉÉÒ ´ÉºjÉ =tÉÉäMÉ 
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BÉäExpÉÒªÉ >óxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉÉäbÇ, VÉÉävÉ{ÉÖ® 
®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ  
ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1958 

BÉäE iÉciÉ nä¶É àÉå >óxÉ A´ÉÆ >óxÉÉÒ ´ÉºjÉ =tÉÉäMÉ BÉEÉ 
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉäÆEpÉÒªÉ FÉäjÉ àÉå 
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå A´ÉÆ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE 
ÉÊãÉA VÉÖãÉÉ<Ç 1987 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * 

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 22 xÉ´ÉÆ¤É® 2010 BÉäE 
®ÉVÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉ 2/7/2008-b¤ãªÉÚ 
Ahb b¤ãªÉÚ ]ÉÒ BÉäE iÉciÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ nÉä ´ÉKÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ 
BÉäE ÉÊãÉA {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (>óxÉ), 
´ÉºjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ A´ÉÆ ¤ÉÉäbÇ BÉäE ={ÉÉvªÉFÉ, +ÉvªÉFÉ BÉEÉ {Én 
£É®xÉä iÉBÉE, +ÉvªÉFÉ BÉäE BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®åMÉä * 

´ÉºjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä BÉäÆEpÉÒªÉ >óxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉÉäbÇ 
(ºÉÉÒb¤ãªÉÚbÉÒ¤ÉÉÒ) BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ 
BÉE®xÉä cäiÉÖ ́ ÉÉÉÊKÉÇBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 2011-12 BÉäE ÉÊãÉA 13.04 
BÉE®Éä½  °ô{ÉA +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA cé * <ºÉ ãÉFªÉ BÉäE 
+ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉºjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ {ÉcãÉä cÉÒ 6.25 BÉE®Éä½ °ô{ÉA 
VÉÉ®ÉÒ BÉE® SÉÖBÉEÉ cè A´ÉÆ ÉÊnºÉÆ¤É® 2011 iÉBÉE ¤ÉÉäbÇ 5.20 
BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® SÉÖBÉEÉ cè * MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
àÉn àÉå, ¤ÉÉäbÇ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ JÉSÉÉç {É® ´ªÉªÉ BÉE®xÉä 
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊnºÉÆ¤É® 2011 iÉBÉE 1.13 BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEÉ 
|ÉªÉÉäMÉ BÉE® SÉÖBÉEÉ cè * 

´ÉKÉÇ 2011-12 BÉäE nÉè®ÉxÉ ¤ÉÉäbÇ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ (ÉÊnºÉÆ¤É® 2011 iÉBÉE)* 

1. ABÉEÉÒBÉßEiÉ >óxÉ ºÉÖvÉÉ® A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ (+ÉÉ<Çb¤ãªÉÖ+ÉÉ<ÇbÉÒ{ÉÉÒ)

ABÉEÉÒBÉßEiÉ >óxÉ ºÉÖvÉÉ® A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ 
(+ÉÉ<Çb¤ãªÉÖ+ÉÉ<ÇbÉÒ{ÉÉÒ), ´ÉºjÉ àÉÆjÉãÉªÉ BÉEÉÒ ABÉE +ÉOÉhÉÉÒ 
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä 48 BÉE®Éä½ °ô. BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ ºÉä 
11´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*  ªÉc ªÉÉäVÉxÉÉ =tÉÉäMÉ A´ÉÆ >óxÉ 
=i{ÉÉnBÉEÉå BÉEÉä MÉÖhÉ´ÉkÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä =xxÉiÉ =i{ÉÉn 

+ÉvªÉÉªÉ 8 
>óxÉ +ÉÉè® >óxÉÉÒ ´ÉºjÉ =tÉÉäMÉ

A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉÒ cè 
iÉÉÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä =i{ÉÉnÉå BÉEÉä ¤ÉäciÉ® àÉÚãªÉ +ÉÉè® ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE 
¤ÉÉVÉÉ® àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊcººÉÉ {ÉÉ ºÉBÉäÆE*  <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ 
BÉäE nÉä àÉÖJªÉ ºÉÆPÉ]BÉE cé : (BÉE) >óxÉ {ÉEÉ<¤É® BÉEÉ 
ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® (JÉ) àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ 
ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É* 

11´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ 
BÉEÉ ãÉFªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉE´É®äVÉ BÉäE ÉÊãÉA 26 ãÉÉJÉ £Éä½Éå BÉEÉä 
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ 10 àÉä¸É {ÉÉãÉxÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 
BÉE®xÉÉ, 200 £Éä½ BÉEãÉàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ 
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ, BÉÖEãÉ 80,000 £Éä½Éä BÉEÉä £ÉÉäVÉxÉ +ÉÉcÉ®, 
7 ¤ÉcÖ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉäÆEpÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ, 10 
ãÉÉJÉ ÉÊBÉE.OÉÉ. >óxÉ BÉäE ÉÊ´É{ÉhÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉiÉÉÒÇ ÉÊxÉÉÊvÉ, 
|ÉVÉxÉxÉ ºÉÖvÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA 26,000 àÉä¸Éå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ, 
400 +ÉÆMÉÉä®É JÉ®MÉÉä¶É {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå iÉlÉÉ 2400 {É¶àÉÉÒxÉÉ 
¤ÉBÉE®ÉÒ {ÉÉãÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä ãÉÉ£É +ÉÉè® àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ 
BÉäE iÉciÉ +ÉxªÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉÉiàÉBÉE A´ÉÆ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå 
ºÉÉÊciÉ 1000 ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ cè* 

+ÉÉ<Çb¤ãªÉÚ+ÉÉ<ÇbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE iÉciÉ ¤ÉÉäbÇ £Éä½, +ÉÆMÉÉä®É 
JÉ®MÉÉä¶É, {É¶àÉÉÒxÉÉ ¤ÉBÉE®ÉÒ ºÉä iÉèªÉÉ® >óxÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉ 
iÉlÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ 
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE® ®cÉ cè ºÉÆ´ÉvÉÇxÉÉiàÉBÉE A´ÉÆ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ 
ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉÉÊciÉ >óxÉ =i{ÉÉnBÉEÉå, ¤ÉÖxÉBÉE®Éå, »ÉÉäiÉ 
´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ®cÉ cè*  <ºÉ 
ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE iÉciÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ 
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè:

BÉE. >óxÉ {ÉEÉ<¤É® BÉEÉ ºÉÖvÉÉ®

(i) £Éä½ A´ÉÆ >óxÉ ºÉÖvÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ 
(AºÉb¤ãªÉÖ+ÉÉ<ÇAºÉ)

¤ÉÉäbÇ xÉä nä¶É àÉå PÉ®äãÉÚ >óxÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉ A´ÉÆ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ 
àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ‘£Éä½ A´ÉÆ >óxÉ ºÉÖvÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ’ 
(AºÉb¤ãªÉÖ+ÉÉ<ÇAºÉ) ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ*  ¤ÉÉäbÇ ºÉ£ÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ >óxÉ 
=i{ÉÉnBÉE ®ÉVªÉÉå àÉå <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 



´ÉºjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 

102

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE® ®cÉ cè ÉÊVÉºÉBÉäE ºÉÆPÉ]
BÉE cé-(1) £Éä½ BÉäE ={ÉSÉÉ®, ]ÉÒBÉEÉBÉE®hÉ iÉlÉÉ n´ÉÉ<ÇªÉÉå 
BÉäE ÉÊãÉA ‘º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ’ (2) £Éä½ BÉäE +ÉÉxÉÖ´ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE 
ºÉÖvÉÉ® A´ÉÆ àÉä¸Éå BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ‘|ÉVÉxÉxÉ 
ºÉÖvÉÉ®’ (3) ABÉE cÉÒ ºlÉÉxÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ 
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ‘¤ÉcÖqä¶ªÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉäÆEpÉå’ BÉäE 
ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ (4) >óxÉ ºÉä ¤ÉäciÉ® ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä 
BÉäE ÉÊãÉA >óxÉ =i{ÉÉnBÉEÉå BÉEÉä ‘ÉÊ´É{ÉhÉxÉ A´ÉÆ OÉäÉÊbÆMÉ 
ºÉcÉªÉiÉÉ’ (5) £Éä½ {ÉÉãÉxÉ ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ 
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå àÉå >óxÉ =i{ÉÉnBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ (6) +ÉSUÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉäE 
|ÉVÉxÉxÉ ªÉÉäMªÉ àÉä¸Éå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ º]b àÉä½Éä BÉEÉÒ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ‘àÉä¸É {ÉÉãÉxÉ 
<BÉEÉ<ªÉÉÆ’ (7) £Éä½ BÉEãÉàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ (8) 
£Éä½Éå (BÉEàÉVÉÉä®, MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ/|ÉVÉxÉxÉªÉÉäMªÉ àÉÉnÉ àÉä¸Éå) BÉEÉä 
‘£ÉÉäVÉxÉ +ÉÉcÉ®’ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® (9) BÉESSÉÉÒ >óxÉ 
ÉÊ´É{ÉhÉxÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ >óxÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉÉå/ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEÉä 
{ÉÖxÉ: ºÉÉÊ#ÉEªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ =qä¶ªÉ BÉäE ÉÊãÉA =xÉBÉäE 
ºÉÉlÉ ={ÉãÉ¤vÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉiÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ 
BÉE®xÉÉ * 

´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2011-12 BÉäE nÉè®ÉxÉ, ¤ÉÉäbÇ xÉä ºÉ£ÉÉÒ 
|ÉàÉÖJÉ >óxÉ =i{ÉÉnBÉE ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå 
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ 8.26 BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉäE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 
BÉäE ºÉÉlÉ 16 ãÉÉJÉ £Éä½Éå BÉEÉä ãÉÉ£É {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEÉ ãÉFªÉ 
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ ãÉFªÉ BÉäE ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, ¤ÉÉäbÇ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
SÉÉãÉÚ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ 12 ãÉÉJÉ £Éä½Éå BÉEÉä 
ãÉÉ£É {ÉcÖÆSÉÉ SÉÖBÉEÉ cè A´ÉÆ ãÉqÉJÉ A´ÉÆ BÉEÉ®ÉÊMÉãÉ FÉäjÉ 
BÉEÉÒ 50 cVÉÉ® £Éä½Éå / {É¶àÉÉÒxÉÉ ¤ÉBÉEÉÊ®ªÉÉå cäiÉÖ {ÉEÉÒb 
ºÉ{ãÉÉÒàÉå] BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ A´ÉÆ ÉÊnºÉÆ¤É® 2011 
iÉBÉE 2.50 BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ¤ÉÉäbÇ 
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ, MÉÖVÉ®ÉiÉ, 
àÉvªÉ |Énä¶É, =kÉ®ÉJÉÆb, àÉcÉ®ÉK]Å, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ, VÉààÉÚ ´É 
BÉE¶àÉÉÒ®, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É iÉlÉÉ BÉExÉÉÇ]BÉE 
VÉèºÉä >óxÉ =i{ÉÉnBÉE ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ 
SÉãÉÉ ®cÉ cè*  

(ii) +ÉÆMÉÉä®É >óxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

+ÉÆMÉÉä®É >óxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉÉäbÇ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ 
+ÉÆMÉÉä®É {ÉÉãÉxÉ ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä, 

VÉàÉÇ{ãÉÉVàÉÉ BÉäÆExp (VÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ) BÉEÉä ºÉÖn¸ BÉE®xÉä +ÉÉè® 
ÉÊ¤ÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉ BÉäE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, £ÉÉäVÉxÉ iÉlÉÉ 
{ÉÉäKÉhÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ º]ÉìBÉE BÉäE âó{É 
àÉå JÉ®MÉÉä¶É {ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉÆMÉÉä®É JÉ®MÉÉä¶É BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ 
ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA nä¶É BÉäE {ÉcÉ½ÉÒ FÉäjÉå àÉå +ÉÆMÉÉä®É 
>óxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE® ®cÉ cè*  
<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÆPÉ]BÉE cé:-

i) ãÉPÉÖ +ÉÆMÉÉä®É JÉ®MÉÉä¶É {ÉEÉàÉÇ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ* 

ii) ãÉPÉÖ £ÉÉäVÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ <BÉEÉ<Ç* 

iii) +ÉÆMÉÉä®É >óxÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA 
ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉäÆExp (ºÉÉÒA{ÉEºÉÉÒ)* 

iv) +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ* 

v) +ÉÆMÉÉä®É VÉàÉÇ{ãÉÉVàÉ BÉäÆExp BÉEÉ ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ

´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 2011-12 BÉäE ÉÊãÉA, ¤ÉÉäbÇ xÉä ªÉÉäVÉxÉÉ 
BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ 0.62 BÉE®Éä½ °ô{ÉA 
BÉäE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉäE ºÉÉlÉ 80 xÉA A´ÉÆ 100 VÉÉ®ÉÒ 
+ÉÆMÉÉä®É JÉ®MÉÉä¶É {ÉÉãÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä ãÉÉ£É {ÉcÖÆSÉÉxÉä 
BÉEÉ ãÉFªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ ãÉFªÉ BÉäE ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, 
¤ÉÉäbÇ xÉä =kÉ®ÉJÉhb, ®ÉVÉºlÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊcàÉÉÆSÉãÉ |Énä¶É 
ºÉä 80 xÉA +ÉÆMÉÉä®É {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE 
ÉÊãÉA 4 xÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
cè A´ÉÆ ÉÊnºÉÆ¤É® 2011 iÉBÉE 0.44 BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEÉ 
={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ* 

(iii)  {É¶àÉÉÒxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

10´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ {ÉèBÉäEVÉ BÉäE 
£ÉÉMÉ BÉäE âó{É àÉå VÉààÉÚ A´ÉÆ BÉE¶àÉÉÒ® BÉäE ãÉäc-ãÉqÉJÉ FÉäjÉ 
àÉå {É¶àÉÉÒxÉÉ >óxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* 
ªÉc ªÉÉäVÉxÉÉ 11´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ 
cè*  <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÆPÉ]BÉE cé:-

- xÉ® |ÉiªÉÉ®Éä{ÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ

- {É¶àÉÉÒxÉÉ BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA MÉè® 
{É®à{É®ÉMÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå =SSÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉªÉÖBÉDiÉ, 
{É¶àÉÉÒxÉÉ xÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ

-  £Éä½ {ÉÉãÉBÉE ºÉÆPÉ (ÉÊMÉãbºÉ) +ÉlÉ´ÉÉ  
{É¶àÉÉÒxÉÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
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- {ÉEÉìb® ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ

- JÉÉxÉÉ¤ÉnÉä¶É £Éä½{ÉÉãÉBÉE BÉEÉä {ÉÉ®ÉàÉäÉÊbBÉDºÉ BÉäE 
°ô{É àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÖxÉ¶SÉªÉÉÇ 

- º´ÉÉºlªÉ BÉE´É®äVÉ

- ºÉä´ÉÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä 3 ÉÊnxÉÉå BÉEÉ 
£Éä½{ÉÉãÉBÉE BÉéE{É BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ

- {ÉEÉìb® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

- {É¶àÉÉÒxÉÉ BÉEÉ BÉÖE¶ÉãÉ JÉäiÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA =xxÉiÉ 
{É¶àÉÉÒxÉÉ BÉEÉìà¤É BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ

´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 2011-12 BÉäE ÉÊãÉA, ¤ÉÉäbÇ xÉä 0.28 
BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉäE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ªÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ 800 
SÉÉãÉÚ {É¶àÉÉÒxÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä ãÉÉ£É {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEÉ ãÉFªÉ 
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* iÉnxÉÖºÉÉ®, ¤ÉÉäbÇ xÉä 800 SÉÉãÉÚ 
{É¶àÉÉÒxÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä ãÉÉ£É {ÉcÖÆSÉÉªÉÉ A´ÉÆ ãÉqÉJÉ 
º´ÉÉªÉkÉ {É´ÉÇiÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®KÉn ãÉäc BÉäE ÉÊãÉA 0.28 
BÉE®Éä½ °ô{ÉA VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA * 

(JÉ) àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉÉiàÉBÉE 
ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É 

¤ÉÉäbÇ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xÉÉàÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå/ºÉÆºlÉÉxÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉäE 
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä 
BÉäE ÉÊãÉA £Éä½ BÉäE ÉÊãÉA BÉÖEU FÉäjÉÉå VÉèºÉä £Éä½ BÉäE ÉÊãÉA 
{ÉEÉàÉÇ |É¤ÉÆvÉxÉ, +ÉÆMÉÉä®É A´ÉÆ {É¶àÉÉÒxÉÉ {ÉÉãÉxÉ, àÉ¶ÉÉÒxÉ uÉ®É 
£Éä½Éå BÉEÉÒ ¤ÉÉãÉ BÉE]É<Ç, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊãÉJÉxÉÉ 
iÉlÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ/+ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ, >óxÉ BÉEÉÒ OÉäÉÊbÆMÉ 
A´ÉÆ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ, >óxÉ A´ÉÆ >óxÉÉÒ =i{ÉÉnÉå BÉEÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ, 
¤ÉÖxÉBÉE®Éå BÉäE ÉÊãÉA xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ¤ÉÖxÉÉ<Ç A´ÉÆ ÉÊbVÉÉ<ÉÊxÉÆMÉ 
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ cè* ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 
ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ASÉ+ÉÉ®bÉÒ A´ÉÆ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉÉiàÉBÉE ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É 
BÉäE £ÉÉMÉ cé:-

- ÉÊ´É{ÉhÉxÉ A´ÉÆ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉÉiàÉBÉE ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É (àÉäãÉÉå 
A´ÉÆ >óxÉÉÒ ABÉDºÉ{ÉÉä, ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ A´ÉÆ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ 
+ÉÉÉÊn BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ)

- ¤ÉÉVÉÉ® +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ |ÉSÉÉ®

- ÉÊiÉàÉÉcÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉÉÊjÉBÉEÉ, ´ÉÚãÉ ¤ÉÖãÉäÉÊ]xÉ BÉEÉ 
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ

- +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, +ÉvªÉªÉxÉ A´ÉÆ {É®ÉàÉ¶ÉÇ

- ¤ÉÖxÉÉ<Ç A´ÉÆ ÉÊbVÉÉªÉxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäExp, BÉÖEããÉÚ BÉäE 
iÉciÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ

- ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉÉìÉÊxÉ]ÉÊ®ÆMÉ A´ÉÆ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ

- àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå/£Éä½ 
{ÉÉãÉBÉEÉå/¤ÉÖxÉBÉE®Éå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ * 

- >óxÉ VÉÉÆSÉ, >óxÉ OÉäÉÊbÆMÉ A´ÉÆ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå 
BÉEÉ ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ =xxÉªÉxÉ * 

´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 2011-12 BÉäE ÉÊãÉA, ¤ÉÉäbÇ xÉä BÉÖEãÉ 
2.00 BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉäE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉäE ºÉÉlÉ 200 
»ÉÉäiÉ ́ ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä, <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉxªÉ ºÉÆ´ÉrÇxÉÉiÉàÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ 
15 >óxÉÉÒ ABÉDºÉ{ÉÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ãÉFªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊnºÉÆ¤É® 2011 iÉBÉE ¤ÉÉäbÇ xÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ 
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ 1.44 BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè 
A´ÉÆ 174 »ÉÉäiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ, 
13 >óxÉÉÒ ABÉDºÉ{ÉÉä BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ 
°ô{É ºÉä ÉÊiÉàÉÉcÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉÉÊjÉBÉEÉ A´ÉÆ BÉESSÉÉÒ >óxÉ 
àÉÚãªÉ ¤ÉÖãÉäÉÊ]xÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * clÉBÉE®PÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉÆMÉ àÉå 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉÖEããÉÚ àÉå ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉÆMÉ 
A´ÉÆ ÉÊbVÉÉ<ÉÊxÉÆMÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäÆEp BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ 
A´ÉÆ 15 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉlÉÉÒÇ |ÉÉÊiÉ ¤ÉèSÉ BÉäE ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ 
°ô{É ºÉä 4 àÉÉc BÉäE {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®BÉäE 45 
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ BÉESSÉÉÒ 
>óxÉ, >óxÉÉÒ ªÉÉxÉÇ iÉlÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ =i{ÉÉnÉå BÉäE {ÉÉÊ®FÉhÉ cäiÉÖ 
¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® àÉå ]èÉÎº]ÆMÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉ¤ºÉÉÒbÉÒ BÉEÉÒ n®Éå {É® 
ABÉE +ÉxªÉ >óxÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉäÆEp BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ £ÉÉÒ BÉE®xÉÉ 
BÉDªÉÉåÉÊBÉE >óxÉÉÒ {ÉEÉ<¤É® àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè 
ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ =i{ÉÉnÉå àÉå ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ +ÉÉiÉÉÒ cè * 

2. >óxÉ +ÉÉè® >óxÉÉÒ ´ÉºjÉÉå BÉäE MÉÖhÉ´ÉkÉÉ 
|ÉºÉÆºBÉE®hÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ

+ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉ 
ºÉÉàÉxÉÉ BÉE® ®cÉ cè*  <ºÉ FÉäjÉ àÉå BÉE®PÉÉ-{ÉÚ´ÉÇ A´ÉÆ 
BÉE®PÉÉ-{É¶SÉÉiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ BÉEÉ{ÉEÉÒ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ cè*  ªÉc FÉäjÉ 
BÉEÉÉÊbÇMÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ®cÉ cè ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉEãÉº´É°ô{É 
BÉEàÉ =i{ÉÉnxÉ cÉäiÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉEÉä º´ÉÉºlªÉ 
£ÉÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉ cè*  ¤ÉÖxÉÉ<Ç {ÉnÂPÉÉÊiÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ cè 
iÉlÉÉ =i{ÉÉnxÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE É ÊãÉA <ºÉä =xxÉiÉ ={ÉBÉE®hÉÉå/
àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ ºÉä ¤ÉnãÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*  ªÉc ªÉÉäVÉxÉÉ 
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bä¤ÉÉÊ®ÆMÉ BÉEÉÉÊbÈMÉ A´ÉÆ ÉÎº{ÉÉÊxÉÆMÉ º]äVÉ ºÉä ´ªÉÉ{ÉBÉE ºÉä´ÉÉ 
{ÉèBÉäEVÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ*  +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ºÉÆªÉÆjÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 
ºÉä >óxÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ FÉàÉiÉÉ ¤ÉfåMÉÉÒ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ >óxÉ 
=tÉÉäMÉ BÉEÉ àÉÚãªÉ´ÉvÉÇxÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉßÉÊVÉiÉ 
cÉåMÉä iÉlÉÉ <xÉ ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉßEiÉ ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ãÉMÉä 
´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉ ¤É¸äMÉÉÒ* 

¤ÉÉäbÇ BÉESSÉÉÒ >óxÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä, >óxÉÉÒ 
=i{ÉÉnÉå BÉäE |ÉºÉÆºBÉE®hÉ iÉlÉÉ >óxÉ A´ÉÆ >óxÉÉÒ =i{ÉÉnÉå 
BÉäE àÉÚãªÉ´ÉnÂPÉÇxÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ªÉÉäVÉxÉÉ xÉÉàÉiÉ: ‘>óxÉ 
BÉEÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ’ ({ÉÚ´ÉÇ-BÉE®PÉÉ iÉlÉÉ BÉE®PÉÉ-
{É¶SÉÉiÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É) BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE® ®cÉÒ 
cè*  ªÉc ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÎº{ÉxÉ®Éå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ iÉlÉÉ ãÉPÉÖ 
ªÉÉxÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä 
BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉBÉEÉÊKÉÇiÉ BÉE®iÉÉÒ cè*  <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE 
ãÉÉ£ÉÉlÉÉÒÇ >óxÉ A´ÉÆ >óxÉÉÒ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ àÉå ãÉMÉä ®ÉVªÉ >óxÉ 
¤ÉÉäbÇ/ÉÊxÉMÉàÉ/MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ/{ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ/
ÉÊxÉVÉÉÒ =tÉàÉÉÒ +ÉÉÉÊn cé*  <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ AVÉåºÉÉÒ 
+É{ÉxÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå uÉ®É £ÉÚÉÊàÉ A´ÉÆ £É´ÉxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ 
BÉEÉ ´ÉcxÉ BÉE®äMÉÉÒ iÉlÉÉ +É{ÉxÉä º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éä BÉEÉä 
º{ÉK] BÉE®äMÉÉÒ*  ºÉÉÒb¤ãªÉÚbÉÒ¤ÉÉÒ MÉè®-+ÉÉ´ÉiÉÉÒÇ ´ªÉªÉÉå BÉäE 
+ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉäE´ÉãÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉäÆExp (ºÉÉÒA{ÉEºÉÉÒ) 
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ A´ÉÆ ºÉÆªÉÆjÉ 
BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè*  +ÉÉ´ÉiÉÉÒÇ 
´ªÉªÉ BÉEÉ AVÉåºÉÉÒ/ºÉÆPÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå àÉå ºÉä 
´ÉcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 2011-12 BÉäE ÉÊãÉA, ¤ÉÉäbÇ xÉä BÉÖEãÉ 
2.00 BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉäE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ªÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ 
>óxÉ ºBÉEÉ=ÉÊ®ÆMÉ, BÉEÉ¤ÉÉäÇxÉÉ<ÉÊVÉÆMÉ, bÉ<ÆMÉ A´ÉÆ >óxÉ BÉEÉÒ 
BÉEÉÉÊbÈMÉ <iªÉÉÉÊn {ÉÚ´ÉÇ BÉE®PÉÉ SÉÉ® xÉA ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ 
BÉäÆEp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ãÉFªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * 
ÉÊnºÉÆ¤É® 2011 iÉBÉE ¤ÉÉäbÇ xÉä, <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ 
0.50 BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè A´ÉÆ ÉÊcàÉÉSÉãÉ 
|Énä¶É àÉå ºÉÉÒA{ÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ cè* 

3. £Éä½ {ÉÉãÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ 
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ 

¤ÉÉäbÇ <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®BÉäE iÉlÉÉ 
=xÉBÉäE £Éä½ ZÉÖÆb BÉEÉä nÉä ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå (1) £Éä½ {ÉÉãÉBÉE 
¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® (2) £Éä½ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ uÉ®É £Éä½ 

{ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä ãÉÉ£É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ 
BÉE® ®cÉ cè* 

<xÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE àÉÚãÉ =qä¶ªÉ £Éä½ {ÉÉãÉBÉEÉå 
BÉEÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE àÉßiªÉÖ/nÖPÉÇ]xÉÉ àÉßiªÉÖ, {ÉÚhÉÇ/+ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE 
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå iÉlÉÉ =xÉBÉäE £Éä½ ZÉÖÆb BÉäE 
ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉMÉ, ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ, 
iÉÚ{ÉEÉxÉ, +ÉÉÆvÉÉÒ, ¤ÉÉ¸, ºÉèãÉÉ¤É, £ÉÚBÉÆE{É, +ÉBÉEÉãÉ, ®ÉäMÉ 
ºÉÆ#ÉEàÉhÉ ºÉÉÊciÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå ¤É¸É cÖ+ÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ 
BÉE´É®äVÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè* 

(i) £Éä½ {ÉÉãÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ näªÉ |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ 
BÉEÉ 330 °ô{ÉA cè +ÉÉè® £Éä½{ÉÉãÉBÉEÉå, BÉäÆEpÉÒªÉ 
>óxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉÉäbÇ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ 
ÉÊxÉÉÊvÉ (£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®) BÉEÉ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ #ÉEàÉ¶É: 
80 °ô{ÉA, 150 °ô{ÉA, 100 °ô{ÉA |ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ cè* 
£Éä½ {ÉÉãÉBÉE |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE àÉßiªÉÖ {É® ¤ÉÉÒàÉÉ BÉE´É® 
60,000 °ô{ÉA cè, +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ {É® 
75,000/- °ô{ÉA iÉlÉÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉßiªÉÖ/ºlÉÉªÉÉÒ 
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ {É® 1,50,000/- °ô{ÉA {É® ¤ÉÉÒàÉÉ 
BÉE´É® cè* 9´ÉÉÓ ºÉä 12´ÉÉÓ àÉå {É¸ ®cä nÉä ¤ÉSSÉÉå 
BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ ¤ÉSSÉÉ/|ÉÉÊiÉ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ 300/- °ô{ÉA 
iÉBÉE UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ãÉÉ£É £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

(ii) £Éä½ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ näªÉ BÉÖEãÉ |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ 
44 °ô{ÉA |ÉÉÊiÉ £Éä½ cè*  <ºÉàÉå ºÉä 19 °ô{ÉA 
|ÉÉÊiÉ £Éä½ BÉEÉ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ £Éä½ {ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉ cè +ÉÉè® 
25 °ô{ÉA |ÉÉÊiÉ £Éä½ BÉEÉ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉäÆEpÉÒªÉ >óxÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ cè*  £Éä½ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ {É® 1200 
°ô{ÉA |ÉÉÊiÉ £Éä½ BÉEÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉE´É® cè* ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ 
BÉEÉ ãÉÉ£É iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÉç BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE 
ÉÊãÉA ãÉÉ£ÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * 

´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 2011-12 BÉäE ÉÊãÉA, ¤ÉÉäbÇ xÉä £Éä½ 
{ÉÉãÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ £Éä½ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ 
#ÉEàÉ¶É: 15,000 £Éä½ {ÉÉãÉBÉEÉå iÉlÉÉ 2,00,000 £Éä½Éå 
BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ãÉFªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * 
xÉ´ÉÆ¤É® 2011 iÉBÉE, ¤ÉÉäbÇ £Éä½ {ÉÉãÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ 10,327 £Éä½ {ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉE® SÉÖBÉEÉ 
cè *

*****
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ÉÊ´ÉBÉäÆEpÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ FÉäjÉ {ÉèEÉÊ¥ÉBÉE 

=i{ÉÉnxÉ A´ÉÆ ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉßVÉxÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå 

´ÉºjÉ =tÉÉäMÉ BÉEÉ ABÉE ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ 

FÉäjÉ cè * ªÉc 57.44 ãÉÉJÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ®ÉäVÉMÉÉ® |ÉnÉxÉ 

BÉE®iÉÉ cè A´ÉÆ nä¶É BÉäE BÉÖEãÉ BÉE{É½É =i{ÉÉnxÉ àÉå 62± 

BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ FÉäjÉ àÉå =i{ÉÉÉÊniÉ 

cÉäxÉä ´ÉÉãÉä {ÉèEÉÊ¥ÉBÉE BÉEÉ 60± àÉÉxÉ´É ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ cÉäiÉÉ  

cè * ÉÊxÉªÉÉÇiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä {ÉèEÉÊ¥ÉBÉE àÉå ºÉä 60±  ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 

ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ FÉäjÉ ºÉä +ÉÉiÉÉ cè * ®äbÉÒàÉäb MÉÉ®àÉå] A´ÉÆ 

PÉ®äãÉÚ ´ÉºjÉ FÉäjÉ =xÉBÉEÉÒ {ÉèEÉÊ¥ÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå 

BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÖJªÉiÉªÉÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ FÉäjÉ 

{É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cé* 

31.08.2011 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® 22.98 ãÉÉJÉ 

ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 5.19 ãÉÉJÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ 

<BÉEÉ<ÇªÉÉÆ àÉÉèVÉÚn cé* <ºÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉ ºiÉ® 

{ÉÖ®ÉxÉä ºÉÉàÉÉxªÉ BÉE®PÉÉå ºÉä ãÉäBÉE® =SSÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE ´ÉÉãÉä 

¶É]ãÉ ®ÉÊciÉ BÉE®PÉÉå iÉBÉE cè * <ºÉ FÉäjÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 

1,05,000 ¶É]ãÉ ®ÉÊciÉ BÉE®PÉä àÉÉèVÉÚn cé* ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ 

cè ÉÊBÉE  ¶É]ãÉ ´ÉÉãÉä BÉE®PÉÉå àÉå ºÉä 75± ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 

+É|ÉSÉÉÊãÉiÉ A´ÉÆ 15 ́ ÉKÉÇ iÉBÉE {ÉÖ®ÉxÉä cé iÉlÉÉ =xÉBÉäE ºÉÉlÉ 

BÉEÉä<Ç |ÉºÉÆºBÉE®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ={ÉBÉE®hÉ /

ºÉÆãÉMxÉBÉE xÉcÉÓ VÉÖ½ä cÖA cé* ªÉtÉÉÊ{É, ÉÊ{ÉUãÉä 5-6 ´ÉKÉÉç 

BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ºiÉ® 

àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ =xxÉªÉxÉ cÖ+ÉÉ cè *  

+ÉvªÉÉªÉ 9 
ÉÊ´ÉBÉäÆEpÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ FÉäjÉ

ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ FÉäjÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

31.08.2011 iÉBÉE nä¶É àÉå ÉÊ´ÉBÉäÆEpÉÒBÉßEiÉ FÉäjÉ àÉå 
ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ºÉÆJªÉÉ 22,98,050 lÉÉÒ* 
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä BÉE®PÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ´ÉKÉÇ-´ÉÉ® 
´ÉßÉÊnÂPÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 9.1 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

BÉE{É½É =i{ÉÉnxÉ (ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® àÉå)

ÉÊ{ÉUãÉä Uc ´ÉKÉÉäÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉE{É½ä BÉEÉ BÉÖEãÉ =i{ÉÉnxÉ 
+ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ FÉäjÉ =i{ÉÉÉÊniÉ BÉE{É½ä BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ 
iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 9.2 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉäExp BÉEÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ 
+ÉÉè® ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ 

´ÉºjÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ 44 ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉäExpÉå 
àÉå ºÉä 43 ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉäÆEpÉå ({ÉÉÒAºÉºÉÉÒ) BÉEÉä  
]É<{É |ÉÉäVÉèBÉD]É<ãÉ ´ÉÉãÉä ¶É]ãÉ®ÉÊciÉ BÉE®PÉÉå, ®äÉÊ{ÉªÉ®, 
AªÉ®VÉä], º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ BÉEÉä{É SÉåÉÊVÉÆMÉ BÉE®PÉÉå, bÅÉì{É ¤ÉÉBÉDºÉ 
BÉE®PÉÉå, ÉÊ{ÉxÉÇ ́ ÉÉ<ÆbºÉÇ, BÉEÉäxÉ ́ ÉÉ<ÆbºÉÇ, ºÉèBÉD¶ÉxÉãÉ ́ ÉÉÉÊ{ÉÈMÉ 
àÉ¶ÉÉÒxÉÉå, bÉÒVÉÉÒ ºÉè] +ÉÉÉÊn VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ 
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ A´ÉÆ ={ÉBÉE®hÉÉå ºÉä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉßEiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 44 {ÉÉÒAºÉºÉÉÒ àÉå ºÉä 14 {ÉÉÒAºÉºÉÉÒ 
´ÉºjÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉÉvÉÉÒxÉ cé, 25 
{ÉÉÒAºÉºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉºjÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆPÉÉå (]ÉÒ+ÉÉ®) 
uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ cè, 4 {ÉÉÒAºÉºÉÉÒ BÉäEAºÉ{ÉÉÒbÉÒºÉÉÒ, ¤ÉåMÉãÉÚ® 
BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ cé +ÉÉè® ABÉE {ÉÉÒAºÉºÉÉÒ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ 
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É SÉãÉÉA VÉÉ ®cä cé*

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 9.1

´ÉKÉÇ ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ

2006-07 19,90,308             -
2007-08 21,06,370          5.8%
2008-09 22,05,352          4.7%
2009-10 22,46,474          1.9%
2010-11 22,82,744          1.61%

2011-12 (+ÉMÉºiÉ 2011 iÉBÉE) 22,98,050 0.67%
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iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 9.2

´ÉKÉÇ BÉÖEãÉ =i{ÉÉnxÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ BÉEÉ 
=i{ÉÉnxÉ 

BÉÖEãÉ BÉE{É½É 
=i{ÉÉnxÉ àÉå 

ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ BÉEÉ 
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ

ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉå ´ÉßÉÊr

BÉÖEãÉ =i{ÉÉnxÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ 
=i{ÉÉnxÉ

2006-07 53,389 32,879 61.78%     -       -
2007-08 56,025 34,725 61.98%     4.94% 5.61%
2008-09 54,966 33,648 61.22%    -1.89% -3.10%

2009-10 ({ÉÉÒ) 60,333 36,997 61.29%      9.76% 9.95%

2010-11 ({ÉÉÒ) 61,808 37,571 60.73%      2.55% 1.55%

2011-12 ({ÉÉÒ)                  
+É|ÉèãÉ-+ÉMÉºiÉ 

24,355 15,055       61.81%         -- --

ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉäExpÉå BÉEÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ

´ÉKÉÇ 2010-11 BÉäE nÉè®ÉxÉ, 44 {ÉÉÒAºÉºÉÉÒ xÉä 11530 
´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ, 5569 ÉÊbVÉÉ<xÉÉå BÉEÉä 
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ A´ÉÆ 79740  xÉàÉÚxÉÉå BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ BÉÖEãÉ 81.40 ãÉÉJÉ °ô{ÉA BÉEÉ ®ÉVÉº´É 
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ *  <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ, {ÉÉÒAºÉºÉÉÒ xÉä 
462 |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉÆ, ºÉäàÉÉÒxÉÉ® A´ÉÆ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉAÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ  
BÉEÉÒ* 2011-12 BÉäE nÉè®ÉxÉ (+É|ÉèãÉ-+ÉBÉDiÉÚ¤É®) 
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé:- 

1. |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ -  5233

2. {É®ÉÒÉÊFÉiÉ xÉàÉÚxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ - 37030

3. ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊbVÉÉ<xÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ - 3233

4. {É®ÉàÉ¶ÉÇ/ºÉàÉºªÉÉ ÉÊxÉnÉxÉ BÉEÉÒ 

ºÉÆJªÉÉ 

-   2501

5. BÉÖEãÉ ®ÉVÉº´É -   67.17 ãÉÉJÉ
6. ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ, |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå A´ÉÆ 

BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

-   185

+ÉÉè® ¤ÉÖ®cÉxÉ{ÉÖ® +ÉÉè® <ÆnÉè®(àÉvªÉ |Énä¶É) +ÉÉè® {ÉÉxÉÉÒ{ÉiÉ 
(cÉÊ®ªÉÉhÉÉ) àÉå cè* ªÉä ºÉÉÒAbÉÒºÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉßEiÉ +ÉÉè® ãÉPÉÖ 
ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉäE xÉªÉä ÉÊbVÉÉ<xÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ 
BÉE®xÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉä {ÉèEÉÊ¥ÉBÉDºÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉä =xxÉiÉ 
BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉä cé*

ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ BÉEÉàÉMÉÉ®Éå cäiÉÖ ºÉàÉÚc ¤ÉÉÒàÉÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ (AãÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ) 
BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ àÉå ºÉàÉÚc ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä         
1 VÉÖãÉÉ<Ç 2003 ºÉä ‘’ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉEÉ 
BÉEãªÉÉhÉ’’ xÉÉàÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ cè*

11´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä 
VÉä¤ÉÉÒ´ÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® Ab-+ÉÉìxÉ VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ BÉäE ÉÊ´ÉãÉªÉ 
+ÉlÉÉÇiÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ 2008 ºÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® BÉÖEãÉ |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ 330/- 
°ô{ÉA cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä 150/- °ô{ÉA ´ÉºjÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ 
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ´ÉcxÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉAMÉå 
+ÉÉè® 100/- °ô{ÉA BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ AãÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ uÉ®É £ÉÉ®iÉ 
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ 
cè* ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä 
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ ¤ÉÖxÉBÉE® uÉ®É 80/- °ô{ÉA BÉäE 
|ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE 
iÉciÉ ãÉÉ£É BÉE´É®äVÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 9.3 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè

={ÉªÉÖÇBÉDiÉ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ VÉä¤ÉÉÒ´ÉÉ<Ç BÉäE iÉciÉ ABÉE BÉEÉàÉMÉÉ® 
ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (AºÉAºÉ´ÉÉ<Ç) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 4 ´ÉKÉÉäÇ BÉäE ÉÊãÉA 9´ÉÉÓ ºÉä 12´ÉÉÓ àÉå {É¸ ®c 
nÉä ¤ÉSSÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ ¤ÉSSÉÉ/|ÉÉÊiÉ UàÉÉcÉÒ 600/- 

BÉÆE{ªÉÚ]® ºÉcÉÉÊªÉiÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉäExp

17 BÉÆE{ªÉÚ]® ºÉcÉÉÊªÉiÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉäExp (ºÉÉÒAbÉÒºÉÉÒ) 
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé:

BÉEÉäªÉà¤É]Ú®, BÉE°ô®, BÉÖEàÉÉ®É{ÉããÉÉªÉàÉ  +ÉÉè® ºÉÉäàÉÉxÉÖ® 
(iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ), ºÉÚ®iÉ +ÉÉè® +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn (MÉÖVÉ®ÉiÉ), 
¶ÉÉäãÉÉ{ÉÖ® <ÆSÉãÉBÉE®ÆVÉÉÒ, ÉÊ£É´ÉÆbÉÒ +ÉÉè® àÉÖÆ¤É<Ç  
(àÉcÉ®ÉK]Å), £ÉÉÒãÉ´ÉÉ½É (®ÉVÉºlÉÉxÉ) +ÉÉè® MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn 
(=kÉ® |Énä¶É), ¤ÉÆMÉãÉÉè® +ÉÉè® bÉäbÉ¤ÉÉãÉÉ{ÉÖ® (BÉExÉÉÇ]BÉE) 
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°ô{ÉA BÉEÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉxÉÖnÉxÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ cBÉEnÉ® 
cÉäMÉÉ*

VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 ºÉä +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2011 iÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE 
iÉciÉ 1062.45 ãÉÉJÉ °ô{ÉA BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE BÉäE £ÉÉ®iÉ 
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊcººÉä BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA +É¤É iÉBÉE 
9,68,979 ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉEÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ cè* 

´ÉKÉÇ 2010-11 BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉÖEãÉ 1,53,896 BÉEÉàÉMÉÉ®Éå 
BÉEÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè A´ÉÆ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊcººÉä 
BÉäE |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ BÉEÉÒ 2,30,84,400 °ô{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ 
£ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè * 2011-12 (+É|ÉèãÉ-
+ÉBÉDiÉÚ¤É®) 76,343 BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉEÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 
SÉÖBÉEÉ cè * 

ºÉàÉÚc BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä 10´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ 
ÉÊ´ÉBÉäÆEpÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA 29.07.2003 
BÉEÉä ºÉàÉÚc BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ* <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ 
=qä¶ªÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ¤ÉÉVÉÉ® àÉå |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇiàÉBÉEiÉÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE 
ÉÊãÉA +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ¤ÉÖxÉÉ<Ç àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ ºÉä ªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ 
{ÉÉBÉÇE BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉàÉå +ÉÉè® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ 
BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 160 °ô. 
|ÉÉÊiÉ ´ÉMÉÇ {ÉEÉÒ] BÉäE +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ <BÉEÉ<Ç ãÉÉMÉiÉ 
BÉäE 40 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE <xÉàÉå VÉÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ cÉä, ºÉÉÒÉÊàÉiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ: BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 4 ¤ÉÖxÉBÉE® 
ABÉEãÉ SÉÉè½É<Ç BÉäE 48 +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE BÉE®PÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ¤É½ÉÒ 
SÉÉè½É<Ç BÉäE 24 BÉE®PÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ |ÉiªÉäBÉE ABÉE ºÉàÉÚc 
¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉä cè A´ÉÆ |ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ xªÉÚxÉiÉàÉ 4 BÉE®PÉÉå BÉEÉä 
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ * +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ 
12 ãÉÉJÉ °ô. |ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ* ªÉc ªÉÉäVÉxÉÉ ABÉE 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉºiÉÉ´É BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ 500 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉE®PÉÉå 
BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cè* 

13.67 ãÉÉJÉ ´ÉMÉÇ {ÉÖE] BÉäE ªÉÉäMªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ FÉäjÉ BÉäE 
ÉÊãÉA 16.51 BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉ¤ºÉÉÒbÉÒ 

={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2011 iÉBÉE 11´ÉÉÓ 
ªÉÉäVÉxÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉÖEãÉ 42 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå 
BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè * 7.60 BÉE®Éä½ 
°ô BÉEÉÒ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè * ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ 
42 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉä 18 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ºÉà{ÉxxÉ cÉä 
SÉÖBÉEÉÒ cé * 

ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ ºÉàÉÚc ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉEÉÒBÉßEiÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ

ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ FÉäjÉ BÉäE ºÉàÉOÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä 
BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ® xÉä 2007-08 BÉäE nÉè®ÉxÉ 
ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ ºÉàÉÚc ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ABÉEÉÒBÉßEiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ 
PÉÉäKÉhÉÉ BÉEÉÒ cè* <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÆPÉ]
BÉE cé:-

 ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É{ÉhÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ

 +ÉxªÉ ºÉàÉÚcÉå BÉäE ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ ¤ÉÖxÉBÉE®Éå BÉEÉ 
|Én¶ÉÇxÉ nÉè®É

 ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ FÉäjÉ BÉEÉ ºÉ´ÉäÇFÉhÉ

 ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ ºÉàÉÚc ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

 BÉEÉè¶ÉãÉ (ASÉ+ÉÉ®bÉÒ) BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ =xxÉªÉ

(BÉE) ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ FÉäjÉ cäiÉÖ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ

ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊ´É{ÉhÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ 
ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cè* <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ 
=i{ÉÉnÉå BÉäE ºÉÆ´ÉrÇxÉ A´ÉÆ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ 
BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉrÇxÉ {ÉÉÊ®KÉn 
({ÉÉÒbÉÒ<ABÉDºÉºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAãÉ) A´ÉÆ +ÉxªÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉäE 
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉvªÉàÉÉå VÉèºÉä |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå iÉlÉÉ  
#ÉäEiÉÉ A´ÉÆ ÉÊ´É#ÉäEiÉÉ ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ, ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ/
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ, |ÉSÉÉ® A´ÉÆ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ <iªÉÉÉÊn 
uÉ®É BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* 11´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ 
BÉäE nÉè®ÉxÉ (2007-08 ºÉä +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2011), BÉÖEãÉ 44 

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 9.3

ºÉÆPÉ]BÉE º´É£ÉÉÉÊ´ÉBÉE àÉßiªÉÖ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉßiªÉÖ {ÉÚhÉÇ ºlÉÉ<Ç +É{ÉÆMÉiÉÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE ºlÉÉ<Ç +É{ÉÆMÉiÉÉ 

VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ 60,000/-°ô{ÉA 1,50,000/-°ô{ÉA 1,50,000/- °ô{ÉA 75,000/-°ô{ÉA



´ÉºjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 

110

¤ÉÉÒAºÉAàÉ ÉÊBÉEA VÉÉ SÉÖBÉäE cé A´ÉÆ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É 2.66 
BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè * 

(JÉ) ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ ¤ÉÖxÉBÉE®Éå uÉ®É +ÉxªÉ ºÉàÉÚcÉå 
BÉEÉ nÉè®É

ÉÊxÉàxÉ ºiÉ® BÉEÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉàÉÚcÉå BÉäE ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ 
¤ÉÖxÉBÉE®Éå BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ YÉÉxÉ <iªÉÉÉÊn BÉäE BÉEÉ®hÉ 
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉÉÊvÉBÉßEiÉ ´ÉºjÉ =i{ÉÉnÉå +ÉlÉ´ÉÉ àÉÚãªÉ ´ÉÉÊrÇiÉ {ÉèEÉÊ¥ÉBÉE 
BÉäE =i{ÉÉnxÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE +ÉxªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É 
|ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉiÉÉ cè* 

<ºÉ BÉEàÉÉÒ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉàÉÚc BÉäE 
ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ ¤ÉÖxÉBÉE®Éå BÉEÉ =xcå +ÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ºÉàÉÚcÉå 
BÉäE nÉè®Éå {É® ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ´Éä BÉEÉªÉÇ 
BÉE®xÉä BÉäE =xxÉiÉ BÉEÉè¶ÉãÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ =i{ÉÉnÉå, =xÉ 
ºÉàÉÚcÉå àÉå +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå 
ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ cÉä ºÉBÉäÆE * ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ 
+ÉxÉÖ£É´É ªÉÉjÉÉ+ÉÉå BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ ¤ÉÖxÉBÉE®Éå BÉEÉÒ 
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉä cé A´ÉÆ =xÉBÉEÉÒ ºÉÉlÉÇBÉE A´ÉÆ |É£ÉÉ´ÉÉÒ 
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉiÉä cé * <xÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå 
BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE JÉSÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ 
BÉE®É<Ç VÉÉ ®cÉÒ cè * 11´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ (2007-08 ºÉä 
+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2011) BÉäE nÉè®ÉxÉ, BÉÖEãÉ 2,367 BÉEÉàÉMÉÉ®Éå 
xÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ A´ÉÆ 
ºÉ®BÉEÉ® xÉä ªÉÉjÉÉ A´ÉÆ BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉäE +ÉxªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
´ªÉªÉ cäiÉÖ 0.58 BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ * 

(MÉ) ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ ºÉàÉÚc ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

+ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ ºÉàÉÚcÉå BÉäE 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA 2007-08 BÉäE nÉè®ÉxÉ 15.97 ãÉÉJÉ 
°ô. BÉäE BÉÖEãÉ ́ ªÉªÉ ºÉä <ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç, +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn uÉ®É ºÉàÉÚc 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå 30 ºÉÉÒbÉÒ+ÉÉä BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * 
´ÉKÉÇ 2008-09 BÉäE nÉè®ÉxÉ 4.80 ãÉÉJÉ °ô. BÉäE ´ªÉªÉ {É® 
FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉè® àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä 
{ÉÖxÉ¶SÉªÉÉÇ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 8 ºÉàÉÚcÉå BÉEÉä SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ cè 
+ÉÉè® <xÉ ºÉàÉÚcÉå àÉå ºÉÉÒbÉÒ+ÉÉä BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 
cè A´ÉÆ ºÉÉÒbÉÒ+ÉÉä uÉ®É xÉènÉÉÊxÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆ{ÉxxÉ BÉE® 
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

(1) ¤ÉÖ®cÉxÉ{ÉÖ® (2) xÉãÉMÉÉébÉ (3) AxÉÉPÉÉ] (4) 
=àÉ®MÉÉÆ´É (5) +ÉàÉßiÉºÉ® (6) BÉE°ô® (7) £ÉÉÒãÉ´ÉÉ½É 
+ÉÉè® (8) àÉ>óxÉÉlÉ£ÉÆVÉxÉ

+ÉxªÉ SÉÉãÉÚ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ FÉäjÉ 
BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ

]ÉÒªÉÚA{ÉEAºÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉÉÉÊVÉÇxÉ 
àÉxÉÉÒ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ 

ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ FÉäjÉ 
BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä ]ÉÒªÉÚA{ÉEAºÉ BÉäE iÉciÉ 
20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ jÉ@hÉ ºÉÆ¤Ér {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ 
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ cè* ªÉc ªÉÉäVÉxÉÉ ´ÉºjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É 
6.11.2003 BÉEÉä PÉÉäÉÊKÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® BÉäE´ÉãÉ ãÉPÉÖ 
=tÉÉäMÉ (AºÉAºÉ+ÉÉ<Ç) FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 9.4

#ÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ ´ÉKÉÇ <BÉEÉ<ÇÂªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉ¤ºÉÉÒbÉÒ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É 
(BÉE®Éä½ °ô{ÉA àÉå) 

1. 2003 – 04    4  0.10
2. 2004 – 05 150  6.00
3. 2005 – 06 368 23.00
4. 2006 – 07 827 59.86
5. 2007 – 08 567 44.95
6. 2008 – 09  404 32.48
7. 2009 -  10 363 30.57
8. 2010 – 11            233 17.72
9. 2011-  12 (xÉ´ÉÆ¤É® 2011iÉBÉE) 117 8.59
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ãÉÉMÉÚ cé* <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉ´ÉÆ¤É® 2003 ºÉä 
30.11.2011 BÉäE àÉvªÉ 3033 àÉÉàÉãÉÉå cäiÉÖ 223.27 
BÉE®Éä½ °ô ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ SÉÖBÉäE cé * <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
BÉEÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 1.4.2007 ºÉä 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ AàÉAàÉAºÉ 
BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 9.4 
àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè*

+ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ ¤ÉÉäbÇ 

+ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ ¤ÉÉäbÇ (A+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ¤ÉÉÒ) BÉEÉä 
{ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® xÉ´Éà¤É® 1981 àÉå ABÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ® ÉÊxÉBÉEÉªÉ 
BÉäE °ô{É àÉå MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® 
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É A+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉiÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É A+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä 
ÉÊnxÉÉÆBÉE 22.12.2011 BÉäE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉnä¶É ºÉÆJªÉÉ 
8/8/2007-{ÉÉÒAãÉ uÉ®É 2 ´ÉKÉÉäÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA 
{ÉÖxÉMÉÇÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉàÉå BÉäÆExp iÉlÉÉ ®ÉVªÉ 
ºÉ®BÉEÉ®Éå, {ÉÉÊ®ºÉÆPÉÉå/ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ =tÉÉäMÉ ºÉÆPÉÉå BÉäE 
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä <ºÉBÉäE ºÉnºªÉÉå BÉäE °ô{É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ BÉäÆEpÉÒªÉ ´ÉºjÉ àÉÆjÉÉÒ uÉ®É 
+ÉvªÉFÉ BÉäE °ô{É àÉå <ºÉBÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * 

àÉäMÉÉ ºÉàÉÚc

àÉäMÉÉ ºÉàÉÚc BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉAÆ º´É-ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉàÉÚcÉå, 
MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå +ÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ ¤ÉÖxÉBÉE®Éå/BÉEÉ®ÉÒMÉ®Éå, 
ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ +ÉÉè® ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ ºÉä ¤ÉÉc® nÉäxÉÉå àÉå, BÉEÉä 
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉE®iÉÉÒ cé* <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå 
BÉESSÉä àÉÉãÉ ºÉcÉªÉiÉÉ, ÉÊbVÉÉ<xÉ <xÉ{ÉÖ]ÂºÉ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 
=xxÉªÉxÉ, +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ÉÊ´É{ÉhÉxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ, 
¤ÉÖxÉBÉE®Éå BÉäE BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä SÉªÉÉÊxÉiÉ ºÉàÉÚcÉå 
BÉäE ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè* 

<xÉ ºÉàÉÚcÉå àÉå ´ÉºjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå / 
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉäE àÉÉèVÉÚnÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉ ABÉE ÉÊàÉãÉÉ{É 
|É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ* ªÉc ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉäciÉ® £ÉÆbÉ®hÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå, 
BÉE®PÉÉ{ÉÚ´ÉÇ / BÉE®PÉÉå {É® / BÉE®PÉÉ {É¶SÉÉiÉ |ÉSÉÉãÉxÉÉå àÉå 
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ =xxÉªÉxÉ, ÉÊ´ÉÉÊ´ÉÆMÉ ¶Éäb, BÉEÉè¶ÉãÉ =xxÉªÉxÉ, 
ÉÊbVÉÉ<xÉ <xÉ{ÉÖ]ÂºÉ, º´ÉÉºlªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå +ÉÉÉÊn BÉäE ºÉÉlÉ 
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®BÉäE ¤ÉÖxÉBÉE®Éå / 
BÉEÉ®ÉÒMÉ®Éå BÉäE VÉÉÒ´ÉxÉºiÉ® àÉå £ÉÉÒ ºÉÖvÉÉ® BÉE®äMÉÉÒ *

clÉBÉE®PÉÉ, cºiÉÉÊ¶Éã{É A´ÉÆ ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ FÉäjÉÉå àÉå 6 
àÉäMÉÉ ºÉàÉÚcÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ uÉ®É 
ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä 2008-09 BÉäE ¤ÉVÉ] £ÉÉKÉhÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç* 
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉÉàÉãÉÉå {É® àÉÆjÉÉÒàÉhbãÉÉÒªÉ 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (ºÉÉÒºÉÉÒ<ÇA) BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE 20.11.2008 BÉEÉä 
ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ<Ç ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊxÉàxÉ 3 BÉäÆEpÉÒªÉ FÉäjÉ {ãÉÉxÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *

i)  ºÉàÉOÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ ºÉàÉÚc ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

ii)  ºÉàÉOÉ clÉBÉE®PÉÉ ºÉàÉÚc ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

iii)  ºÉàÉOÉ cºiÉÉÊ¶Éã{É ºÉàÉÚc ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

2008-09, 2009-10 iÉlÉÉ 2010-11 BÉEÉÒ ¤ÉVÉ] 
PÉÉäKÉhÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® clÉBÉE®PÉÉ, cºiÉÉÊ¶Éã{É A´ÉÆ 
ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ FÉäjÉÉå VÉcÉÆ ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ 
|ÉiªÉäBÉE àÉäMÉÉ ºÉàÉÚc BÉäE ÉÊãÉA 70 BÉE®Éä½ °ô{ÉA iÉªÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè, BÉäE ÉÊãÉA +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ A´ÉÆ 
=i{ÉÉnxÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉVÉÉÒ 
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ({ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ) àÉÉìbãÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® 12 BÉäÆEpÉå 
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ÉÊxÉàxÉ 12 
BÉäÆEpÉå BÉEÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 9.5 BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® àÉäMÉÉ ºÉàÉÚcÉå àÉå 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 9.5

clÉBÉE®PÉÉ:  
4 àÉäMÉÉ ºÉàÉÚc

cºiÉÉÊ¶Éã{É:  
5 àÉäMÉÉ ºÉàÉÚc

ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ:  

3 àÉäMÉÉ ºÉàÉÚc

1. ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ (ªÉÚ{ÉÉÒ)

2. ÉÊ¶É´ÉºÉÉMÉ® (+ÉºÉàÉ).

3. àÉÖÉÊ¶ÉÇnÉ¤ÉÉn ({ÉÆ.¤ÉÆ.).

4. ÉÊ´É°ôvÉÖxÉMÉ®(iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ).

5. àÉÖ®ÉnÉ¤ÉÉn(ªÉÚ{ÉÉÒ).

6. xÉ®ºÉ{ÉÖ® (+ÉÉÆwÉ |Énä¶É).

7. £ÉnÉäcÉÒ-ÉÊàÉVÉÉÇ{ÉÖ®(ªÉÚ{ÉÉÒ).

8. gÉÉÒxÉMÉ®(VÉààÉÚ A´ÉÆ BÉE¶àÉÉÒ®).

9. VÉÉävÉ{ÉÖ®(®ÉVÉºlÉÉxÉ))

10. ÉÊ£É´ÉÉÆbÉÒ(àÉcÉ®ÉK]Å).

11. <®Éäb (iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ).

12. £ÉÉÒãÉ´ÉÉ½É(®ÉVÉºlÉÉxÉ).

*****
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+ÉvªÉÉªÉ 10

clÉBÉE®PÉÉ
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+ÉvªÉÉªÉ 10
clÉBÉE®PÉÉ

clÉBÉE®PÉÉ ¤ÉÖxÉÉ<Ç BÉßEÉÊKÉ BÉäE ¤ÉÉn ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É 
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É cè, VÉÉä 43 ãÉÉJÉ ºÉä 
+ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÖxÉBÉE®Éå +ÉÉè® ºÉÆ¤Ér BÉEÉàÉMÉÉ®Éä BÉEÉä 

|ÉiªÉFÉ +ÉÉè® +É|ÉiªÉFÉ ®ÉäVÉMÉÉ® |ÉnÉxÉ BÉE® ®cÉ cè * 
nä¶É àÉå ´ÉºjÉ =i{ÉÉnxÉ àÉå <ºÉ FÉäjÉ BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 15± 
ªÉÉäMÉnÉxÉ cè +ÉÉè® ªÉc nä¶É BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉªÉ àÉå £ÉÉÒ 
ªÉÉäMÉnÉxÉ näiÉÉ cè * ÉÊ´É¶´É BÉEÉ 95± cÉlÉ ºÉä ¤ÉÖxÉÉ 
BÉE{É½É £ÉÉ®iÉ ºÉä +ÉÉiÉÉ cè * 

clÉBÉE®PÉÉ FÉäjÉ BÉEÉ càÉÉ®ÉÒ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ABÉE 
+ÉÉÊuiÉÉÒªÉ ºlÉÉxÉ cè * ªÉc ABÉE {ÉÉÒ¸ÉÒ ºÉä nÚºÉ®ÉÒ {ÉÉÒ¸ÉÒ 
iÉBÉE  BÉEÉè¶ÉãÉÉå BÉäE cºiÉÉÆiÉ®hÉ ºÉä BÉEÉªÉàÉ ®cÉ cè * 
<ºÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ iÉÉBÉEiÉ <ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊuiÉÉÒªÉiÉÉ =i{ÉÉnxÉ àÉå 
ãÉSÉÉÒãÉä{ÉxÉ, xÉ´ÉÉSÉÉ®Éå àÉå JÉÖãÉÉ{ÉxÉ, +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ 
VÉâó®iÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ FÉàÉiÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ 
{É®Æ{É®É BÉEÉÒ nÉèãÉiÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cè *

+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE 
=nÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä clÉBÉE®PÉÉ FÉäjÉ àÉå <xÉBÉEÉÒ 
MÉcxÉ {Éè~ ¤ÉxÉ MÉ<Ç cè * ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ +ÉÉè® ÉÊàÉãÉ 
FÉäjÉ BÉäE ºÉÉlÉ |ÉÉÊiÉº{ÉrÉÇ, ºÉºiÉä +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ ´ÉºjÉÉå 
BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ, ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉnãÉiÉÉÒ {ÉÆºÉn +ÉÉè® 
´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ®ÉäVÉMÉÉ® +É´ÉºÉ®Éå ºÉä clÉBÉE®PÉÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ 
VÉÉÒ´ÉÆiÉiÉÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ÉÊàÉãÉ ®cÉÒ cè *

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉä cÉÒ +ÉxÉäBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå 
+ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE  àÉÉvªÉàÉ ºÉä clÉBÉE®PÉÉ FÉäjÉ BÉäE 
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® |ÉÉäiºÉÉcxÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉ ÊiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ 
BÉE® ®cÉÒ cè * ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xÉÉÒÉ ÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉcãÉÉå +ÉÉè® 
ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ cºiÉFÉä{ÉÉå ªÉlÉÉ BÉDãÉº]® +É|ÉÉèSÉ, 
+ÉÉ#ÉEÉàÉBÉE ÉÊ´É{ÉhÉxÉ |ÉªÉÉºÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ 
={ÉÉªÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ clÉBÉE®PÉÉ FÉäjÉ xÉä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE  
´ÉßÉ Êr n¶ÉÉÇ<Ç cè +ÉÉè® ¤ÉÖxÉBÉE®Éå BÉäE +ÉÉªÉ ºiÉ® àÉå £ÉÉÒ 

BÉäExpÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ, =tÉÉäMÉ A´ÉÆ ´ÉºjÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉÆn ¶ÉàÉÉÇ 5 ÉÊºÉiÉà¤É® 2011 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå {ÉÉÊ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉäE 
cºiÉ ÉÊ¶Éã{É A´ÉÆ clÉBÉE®PÉÉ =i{ÉÉn |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ nÉÒ{É VÉãÉÉBÉE® =nÂPÉÉ]xÉ BÉE®iÉä cÖA* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® 

´ÉºjÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ {ÉxÉ¤ÉÉBÉEÉ ãÉFàÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÉÊSÉ´É, ´ÉºjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉÒiÉÉ àÉäxÉxÉ £ÉÉÒ ={ÉÉÊºlÉiÉ cé*
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ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ cè * clÉBÉE®PÉÉ ´ÉºjÉ =i{ÉÉnxÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ 

|É£ÉÉ´ÉÉÒ ®cÉ cè +ÉÉè® 11´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖâó´ÉÉiÉ 

àÉå 6± ºÉä 7±  iÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉßÉ Êr n® ®cÉÒ cè * ¤ÉÉn 

àÉå +ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉÆnÉÒ xÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc® 

ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® clÉBÉE®PÉÉ 

BÉEÉä<Ç +É{É´ÉÉn xÉcÉÓ cè * =i{ÉÉnxÉ àÉå  2008-09àÉå 

àÉÉàÉÚãÉÉÒ ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉ<Ç lÉÉÒ * +É¤É ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ´ÉßÉ Êr 

ÉÊnJÉÉ<Ç nÉÒ cè * clÉBÉE®PÉÉ =i{ÉÉnÉå BÉäE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ xÉä 

£ÉÉÒ 2009-10 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 2010-11 àÉå 32±  

ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉßÉ Êr n¶ÉÉÇ<Ç cè * 

BÉDãÉº]® +É|ÉÉäSÉ àÉå =xÉBÉäE ABÉEÉÒBÉßEiÉ +ÉÉè® ºÉàÉOÉ 

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉäE BÉDãÉº]®Éå BÉäE 

àÉÉvªÉàÉ ºÉä 100 ¤ÉÖxÉBÉE®Éå  ºÉä 25000 iÉBÉE ¤ÉÖxÉBÉE®Éå 

BÉäE ºÉàÉÚcÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA MÉA 

lÉä * ÉÊ´É{ÉhÉxÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉ#ÉEÉàÉBÉE 

ÉÊ´É{ÉhÉxÉ |ÉªÉÉºÉÉå (600-700 +ÉÉªÉÉäVÉxÉ |ÉÉÊiÉ ´ÉKÉÇ) 

ºÉä =i{ÉÉnÉå BÉEÉä ºÉÉÒvÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉ+ÉÉå BÉEÉä ¤ÉäSÉxÉä BÉäE 

+ÉãÉÉ´ÉÉ, ¤ÉÖxÉBÉE®Éå +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉªÉÉÊ]

ªÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå +ÉÉè® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉÒ 

{ÉÆºÉn BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉÉÒ cè * FÉäjÉ {É® 

ºÉÆBÉäEÉÊpiÉ vªÉÉxÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä |ÉÉÊiÉ ´ÉKÉÇ 

clÉBÉE®PÉÉ ºÉ{iÉÉc àÉxÉÉxÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ cè *

clÉBÉE®PÉÉ {ÉÉÒ¸ÉÒ n® {ÉÉÒ¸ÉÒ ÉÊ´É®ÉºÉiÉ BÉEÉ ABÉE ¤ÉcÖàÉÚãªÉ 

+ÉÆMÉ cè +ÉÉè® càÉÉ®ä nä¶É BÉEÉÒ ºÉàÉßÉÊr +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ 

iÉlÉÉ ¤ÉÖxÉBÉE®Éå BÉEÉÒ BÉEãÉÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ZÉãÉBÉE näiÉÉ 

cè* cÉlÉ ºÉä ¤ÉÖxÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉÒ {É®à{É®É  nä¶É BÉEÉÒ 

ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´É®ÉºÉiÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÆMÉ cè * +ÉÉÉÊlÉÇBÉE 

ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉäE âó{É àÉå clÉBÉE®PÉÉ BÉßEÉÊKÉ BÉäE ¤ÉÉn 

nÚºÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ®ÉäVÉMÉÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ FÉäjÉ 

cè * ªÉc FÉäjÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 23.77 ãÉÉJÉ clÉBÉE®PÉÉå BÉäE 

ºÉÉlÉ 43.31 ãÉÉJÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ®ÉäVÉMÉÉ® |ÉnÉxÉ 

BÉE®iÉÉ cé* <ºÉàÉå ºÉä 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ 

iÉlÉÉ 18± +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉ VÉÉÉÊiÉ 45± +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½É 

´ÉMÉÇ iÉlÉÉ 27± +ÉxªÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé* ´ÉKÉÇ 

2010-11 àÉå clÉBÉE®PÉÉ FÉäjÉ BÉäE =i{ÉÉnxÉ àÉå 6949 

(+ÉxÉÆÉÊiÉàÉ) ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ nVÉÇ 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE ´ÉKÉÇ 2003-04 àÉå nVÉÇ ÉÊBÉEA MÉA 

5493 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® BÉäE =i{ÉÉnxÉ ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 

23.23 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè * ´ÉKÉÇ 2011-12 BÉäE 

nÉè®ÉxÉ clÉBÉE®PÉÉ FÉäjÉ BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ 5178 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ 

´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® (+É|ÉèãÉ ºÉä ÉÊnºÉà¤É®, 2011) cè, VÉÉä xÉÉÒSÉä 

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 10.1 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * 

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 10.1

clÉBÉE®PÉÉ FÉäjÉ uÉ®É ´ÉºjÉ =i{ÉÉnxÉ

´ÉKÉÇ clÉBÉE®PÉÉ uÉ®É 
=i{ÉÉÉÊniÉ ´ÉºjÉ

BÉÖEãÉ ´ÉºjÉ =i{ÉÉnxÉ àÉå 
clÉBÉE®PÉÉ BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ

clÉBÉE®PÉÉ +ÉÉè® 
ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 

(´ÉºjÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®)

BÉÖEãÉ ´ÉºjÉ 
=i{ÉÉnxÉ*

2003-04 5493 16.2 1:4.91 33874
2004-05 5722 16.1 1:4.95 35573
2005-06 6108 15.9 1:5.01 38390
2006-07 6536 15.9 1:5.03 41161
2007-08 6943 16.0 1:4.97 43265
2008-09 6677 15.9 1:5.04 42121
2009-10 6806 14.9 1:5.41 45819
2010-11  6949 14.6 1:5.59 47083
2011-12 (ÉÊnºÉà¤É®, 
2011 iÉBÉE)

5178 (+ÉxÉÆÉÊiÉàÉ) 23110

* BÉÖEãÉ ´ÉºjÉ =i{ÉÉnxÉ àÉå cÉèVÉ®ÉÒ, JÉÉnÉÒ, >óxÉ +ÉÉè® ®ä¶ÉàÉÉÒ ´ÉºjÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® clÉBÉE®PÉÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ +ÉÉè® ÉÊàÉãÉ FÉäjÉ BÉEÉ BÉÖEãÉ ´ÉºjÉ =i{ÉÉnxÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé * 

.
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ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (clÉBÉE®PÉÉ) BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É  11´ÉÉÓ 
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ  5 ªÉÉäVÉxÉÉAÆ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ 
®cÉÒ cé VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé - (i) ABÉEÉÒBÉßEiÉ clÉBÉE®PÉÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ,(ii) clÉBÉE®PÉÉ ¤ÉÖxÉBÉE® ´ªÉÉ{ÉBÉE 
BÉEãªÉÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (iii) ÉÊ´É{ÉhÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ (iv) ÉÊàÉãÉ MÉä] BÉEÉÒàÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ; +ÉÉè® (v) 
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉÉÒBÉßEiÉ clÉBÉE®PÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ* ªÉÉäVÉxÉÉ-´ÉÉ® 
¤ªÉÉè®ä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé:- 

1. ABÉEÉÒBÉßEiÉ clÉBÉE®PÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

ABÉEÉÒBÉßEiÉ clÉBÉE®PÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ABÉEÉÒBÉßEiÉ +ÉÉè® 
ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ fÆMÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉDãÉº]® àÉå ¤ÉÖxÉBÉE®Éå BÉEÉÒ 
ºÉàÉºiÉ VÉâó®iÉÉå BÉEÉ vªÉÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ 
cè * <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ABÉE o¶ªÉàÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉ BÉäE 
âó{É àÉå ¤ÉÖxÉBÉE® ºÉàÉÚc BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉÉ, +ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ® 
¤ÉxÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA  clÉBÉE®PÉÉ ¤ÉÖxÉBÉE® ºÉàÉÚc BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, 
ºÉcBÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® +ÉÉè® =ºÉºÉä ¤ÉÉc® BÉäE ¤ÉÖxÉBÉE®Éå 
BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ oÉÎK]BÉEÉähÉ, 
clÉBÉE®PÉÉ ¤ÉÖxÉBÉE®Éå/BÉEÉ®ÉÒMÉ®Éå BÉEÉ nFÉiÉÉ =xxÉªÉxÉ 
iÉÉÉÊBÉE ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ÉÊãÉA 
=xxÉiÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉÉÒBÉßEiÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ¤ÉÖxÉBÉE®Éå BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÇºlÉãÉ |ÉnÉxÉ 
BÉE®xÉÉ iÉÉÉÊBÉE ´Éä  =xxÉiÉ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ ºÉÉÊciÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ 
{É®BÉE =i{ÉÉnÉå BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ cÉä ºÉBÉäE 
+ÉÉÉÊn, {É®  vªÉÉxÉ BÉäEÉÎxpiÉ BÉE®xÉÉ cè * 

<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ  |ÉiªÉäBÉE 300-500 BÉE®PÉÉå 
´ÉÉãÉä BÉDãÉº]®Éå BÉEÉä 60.00 ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä |ÉÉÊiÉ BÉDãÉº]® 
BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ãÉÉMÉiÉ {É® 3 ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ 
àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *  <xÉ BÉDãÉº]®Éå 
uÉ®É ÉÊVÉxÉ clÉBÉE®PÉÉ ¤ÉÖxÉBÉE®Éå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè  =xcå ºÉàÉÚc oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉäE VÉÉÊ®A 
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä ABÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉrÉÊiÉ 
àÉå BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 10 ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 
¤ÉÖxÉBÉE®Éå  ´ÉÉãÉä ºÉàÉÚc (OÉÖ{É) BÉEÉä (i) ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎK]
ªÉÉÆ;(ii) ¤ÉÖxÉÉ<Ç, ®ÆMÉÉ<Ç, +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ 
ÉÊ´ÉKÉªÉÉå àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ; +ÉÉè® (iii)  BÉEàÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉäE 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *

´ÉKÉÇ 2011-12 BÉäE nÉè®ÉxÉ 164.70 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉEÉ 
¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ (ºÉÉàÉÉxªÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 
129.70 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä iÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÉäÇkiÉ® FÉäjÉ BÉäE ®ÉVªÉÉå 
BÉäE ÉÊãÉA 35.00 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä)* 164.70 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä  

àÉå ºÉä 130.65 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå ªÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ 
¶ÉÉÉÊºÉiÉ |Énä¶ÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ  ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ 
MÉ<Ç  (21 {ÉE®´É®ÉÒ,2012 iÉBÉE) *  ´ÉKÉÇ 2011-12 cäiÉÖ 
xÉA BÉDãÉº]®Éå +ÉÉè® OÉÖ{É +É|ÉÉèSÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 
ãÉFªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ 
BÉDãÉº]®Éå BÉEÉä nÚºÉ®ÉÒ ´É iÉÉÒºÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºiÉå iÉlÉÉ {ÉcãÉä 
ºÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉ OÉÖ{ÉÉå BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºiÉå VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 
cè*  24 xÉA BÉDãÉº]® º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * 59.13 
BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç, ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÚ´ÉÇ 
º´ÉÉÒBÉßEiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºiÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 
cè*  <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ 258 OÉÖ{É +É|ÉÉäSÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ 
£ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<È +ÉÉè® 13.01 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä 
BÉEÉÒ  vÉxÉ®ÉÉÊ¶É VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÚ´ÉÇ º´ÉÉÒBÉßEiÉ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè * ABÉEÉÒBÉßEiÉ clÉBÉE®PÉÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊ´É{ÉhÉxÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ ºÉÆPÉ]BÉE BÉäE 
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ ¶ÉÉÉÊºÉiÉ |Énä¶ÉÉå 
BÉEÉä BÉE®ÉÒ¤É 65.98 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É VÉÉ®ÉÒ 
BÉEÉÒ  MÉ<Ç*  +É¤É iÉBÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ºÉàÉÚcÉå (BÉDãÉº]®Éå) BÉEÉÒ 
ºÉÆJªÉÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 10.2 àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè*

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 10.2

2011-12 (ÉÊnºÉà¤É®, 2011) iÉBÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ  
BÉDãÉº]®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ)

SÉ®hÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ 
BÉDãÉº]®Éå BÉEÉÒ 

ºÉÆJªÉÉ

º´ÉÉÒBÉßEiÉ 
OÉÖ{É +É|ÉÉäSÉ 

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ 
ºÉÆJªÉÉ

SÉ®hÉ-I  
(2006-07)

  20 --

SÉ®hÉ-II & III 
(2007-08)

251 --

SÉ®hÉ-IV 
(2008-09)

131 548

SÉ®hÉ-V  
(2009-10)

  52 411

SÉ®hÉ-VI 
(2010-11) 

 107 829

SÉ®hÉ-VII (2011-
12) (21 {ÉE®´É®ÉÒ, 
2012 iÉBÉE)

24 258

BÉÖEãÉ 585 2046



´ÉºjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 

118

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 10.3

 ABÉEÉÒBÉßEiÉ clÉBÉE®PÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (+ÉÉ<ÇASÉbÉÒAºÉ)BÉäE iÉciÉ ´ÉKÉÇ 2006-07 ºÉä 2011-12 BÉäE nÉè®ÉxÉ 
º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉDãÉº]®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ (21.2.12 iÉBÉE) 

µÉEàÉ. 
ºÉÆ.

ºÉÉàÉÉxªÉ 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11      2011-12      
(21.02.12 

iÉBÉE)

BÉÖEãÉ

1 +ÉÉxwÉ |Énä¶É 2 26 11 2 13 1 55
2 ÉÊ¤ÉcÉ® 1 9 5   1 16
3 UkÉÉÒºÉMÉ¸  5 3  2  10
4 ÉÊnããÉÉÒ  0  1   1
5 MÉÖVÉ®ÉiÉ  5 4    9
6 cÉÊ®ªÉÉhÉÉ  0   1  1
7 ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É 1 2  2 3  8
8 VÉààÉÚ ´É  

BÉE¶àÉÉÒ®

 0 8  2  10

9 ZÉÉ®JÉÆb  10 11 5 9  35

10 BÉExÉÉÇ]BÉE 1 13 5  5  24
11 BÉäE®ãÉ 1 19 5    25
12 àÉvªÉ |Énä¶É 1 10 1 4 2  18
13 àÉcÉ®ÉK]Å  0   6 1 7
14 =½ÉÒºÉÉ 2 16 7 8 5  38
15 {ÉÆVÉÉ¤É  0     0
16 ®ÉVÉºlÉÉxÉ  2 0 1 3  6
17 iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ 3 27 10  12  52
18 =kÉ® |Énä¶É 4 21 14 8 7  54
19 =kÉ®ÉJÉÆb   5 1  2  8
20 {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ 2 25 9  5  41
 BÉÖEãÉ 18 195 94 31 77 3 418
 {ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® FÉäjÉ       
1 +ÉâóhÉÉSÉãÉ |Énä¶É  8 4 3  4 19
2 +ÉºÉàÉ 1 10 5  12 12 40
3 àÉÉÊhÉ{ÉÖ® 1 19 14  6  40
4 àÉäPÉÉãÉªÉ  4 1 2  1 8
5 ÉÊàÉVÉÉä®àÉ    1 1  2
6 xÉÉMÉÉãÉéb  5 9 10 5 4 33

7 ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ  0     0
8 ÉÊjÉ{ÉÖ®É  10 4 5 6  25
 BÉÖEãÉ 2 56 37 21 30 21 167
 ºÉBÉEãÉ ªÉÉäMÉ 20 251 131 52 107 24 585

´ÉKÉÇ 2006-07 ºÉä 2011-12 (21.2.2012 iÉBÉE) BÉäE 
nÉè®ÉxÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉDãÉº]®Éå +ÉÉè® OÉÖ{É +É|ÉÉèSÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå 

BÉEÉÒ ®ÉVªÉ´ÉÉ® ºÉÆJªÉÉ #ÉEàÉ¶É: iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 10.3 +ÉÉè® 
iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 10.4 àÉå nÉÒ cè*
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iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 10.3

ABÉEÉÒBÉßEiÉ clÉBÉE®PÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  BÉäE iÉciÉ  ´ÉKÉÇ 2006-07  ºÉä 2011-12 BÉäE nÉè®ÉxÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ OÉÖ{É +É|ÉÉäSÉ BÉEÉÒ 
ºÉÆJªÉÉ  (ÉÊnxÉÉÆBÉE 21.2.2012 iÉBÉE)  

µÉEàÉ. 
ºÉÆ.

ºÉÉàÉÉxªÉ 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 
(upto 

21.02.12)

BÉÖEãÉ

1 +ÉÉxwÉ |Énä¶É 127 135 90  352
2 ÉÊ¤ÉcÉ® 6    6
3 UkÉÉÒºÉMÉ¸ 6  24  30
4 ÉÊnããÉÉÒ     0
5 MÉÖVÉ®ÉiÉ     0
6 cÉÊ®ªÉÉhÉÉ  12 9 1 22
7 ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É 7 33 17  57
8 VÉààÉÚ ´É BÉE¶àÉÉÒ®  11 6  17
9 ZÉÉ®JÉÆb 23 19 48  90
10 BÉExÉÉÇ]BÉE 18    18
11 BÉäE®ãÉ 21    21
12 àÉvªÉ |Énä¶É 7    7
13 àÉcÉ®ÉK]Å   54  54
14 =½ÉÒºÉÉ 46 30 16  92
15 {ÉÆVÉÉ¤É     0
16 ®ÉVÉºlÉÉxÉ 6  10  16
17 iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ 74 45 152  271
18 =kÉ® |Énä¶É 76 58 200  334
19 =kÉ®ÉJÉÆb  22  22  44
20 {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ 36  29  65
 BÉÖEãÉ 475 343 677 1 1496
 {ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® FÉäjÉ      
1 +ÉâóhÉÉSÉãÉ |Énä¶É 20 11 14 17 62
2 +ÉºÉàÉ 14 14 33  34 95
3 àÉÉÊhÉ{ÉÖ®    178 178
4 àÉäPÉÉãÉªÉ 3 14 14 3 34
5 ÉÊàÉVÉÉä®àÉ  13 23  36
6 xÉÉMÉÉãÉéb 4 16 11 5 36
7 ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ 15  15 20 50
8 ÉÊjÉ{ÉÖ®É 17  42  59
 BÉÖEãÉ 73 68 152 257 550
 ºÉBÉEãÉ ªÉÉäMÉ 548 411 829 258 2046



´ÉºjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 

120

2. clÉBÉE®PÉÉ ¤ÉÖxÉBÉE® ´ªÉÉ{ÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®  2005-06 ºÉä 2006-07 ºÉä nä¶É àÉå 
clÉBÉE®PÉÉ ¤ÉÖxÉBÉE®Éå BÉEÉä º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ |ÉnÉxÉ 
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ‘º´ÉÉºlªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ’ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ/
nÖvÉÇ]xÉÉ ºÉä àÉßiªÉÖ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå clÉBÉE®PÉÉ ¤ÉÖxÉBÉE®Éå BÉEÉä 
VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉE´É® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ‘àÉcÉiàÉÉ 
MÉÉÆvÉÉÒ ¤ÉÖxÉBÉE® ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ’ xÉÉàÉBÉE nÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉAÆ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÓ* 11´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ 
BÉäE nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä  clÉBÉE®PÉÉ ¤ÉÖxÉBÉE® 
´ªÉÉ{ÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ xÉÉàÉBÉE ABÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE 
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊàÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É <ºÉ 
|ÉBÉEÉ® cè :- 

2.1 º´ÉÉºlªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

´ÉKÉÇ 2010-11 +ÉÉè® 2011-12 BÉäE nÉè®ÉxÉ clÉBÉE®PÉÉ 
¤ÉÖxÉBÉE®Éå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ º´ÉÉºlªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE ºÉàÉÚSÉä £ÉÉ®iÉ àÉå, 
VÉÉäxÉ-* (BÉäE®ãÉ, BÉExÉÉÇ]BÉE, {ÉÖbÖSÉä®ÉÒ, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ, 
+ÉÉxwÉ |Énä¶É,=½ÉÒºÉÉ, ÉÊ¤ÉcÉ®, UkÉÉÒºÉMÉ¸, =kÉ® |Énä¶É, 
MÉÖVÉ®ÉiÉ, àÉvªÉ |Énä¶É, àÉcÉ®ÉK]Å, ®ÉVÉºlÉÉxÉ  ®ÉVªÉ 
àÉå) iÉlÉÉ  VÉÉäxÉ-** (+ÉºÉàÉ, +É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É, 
àÉÉÊhÉ{É®, àÉäPÉÉãÉªÉ, ÉÊàÉVÉÉä®àÉ, xÉÉMÉÉãÉéb, ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ, 
ÉÊjÉ{ÉÖ®É, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ, VÉààÉÚ ´É BÉE¶àÉÉÒ®, 
ZÉÉ®JÉhb, =kÉ®ÉJÉÆb, {ÉÆÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉÉå àÉå) 692 

BÉDãÉº]®Éå ºÉä c® xÉÉÒÉÊiÉ ´ÉKÉÇ àÉå 17.97 ãÉÉJÉ ¤ÉÖxÉBÉE®Éå 

BÉEÉ {ÉÆVÉÉÒªÉxÉ cÉä ºÉBÉäE* |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ BÉEÉÒ n®å iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 

10.3 àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè*  

|ÉÉÊiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ºÉÉÒàÉÉ 15,000/-âó{ÉªÉä cè ÉÊVÉºÉàÉå 

ºÉä 7500/-âó{ÉªÉä +ÉÉä. {ÉÉÒ. bÉÒ. BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé * 

<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå (BÉE) xÉ BÉäE´ÉãÉ ¤ÉÖxÉBÉE® ¤ÉÉÎãBÉE =ºÉBÉEÉÒ 

{ÉixÉÉÒ +ÉÉè® nÉä ¤ÉSSÉä (JÉ)  {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ àÉÉèVÉÚn ®ÉäMÉÉå 

A´ÉÆ xÉA ®ÉäMÉÉå iÉlÉÉ (MÉ) +ÉÉä {ÉÉÒ bÉÒ BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ 

|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ cè* 

+ÉxÉÖKÉÆMÉÉÒ clÉBÉE®PÉÉ BÉEÉàÉMÉÉ® ªÉlÉÉ ´Éä VÉÉä ´ÉÉÉÊ{ÉÇMÉ, 

´ÉÉ<ÆÉÊbÆMÉ, bÉ<ÈMÉ, ÉÊ|ÉÆÉÊ]ÆMÉ, ÉÊ{ÉEÉÊxÉÉÊ¶ÉMÉ, ZÉÉãÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, 

VÉèBÉEÉbÇ BÉEÉÊ]ÆMÉ +ÉÉÉÊn àÉå ºÉÆãÉMxÉ cé, £ÉÉÒ <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE {ÉÉjÉ cé * ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ 

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 10.4 àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè*

º´ÉÉºlªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ 

BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉ<Ç {ÉcãÉå ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç cé-

1. ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ BÉEÉä 14± 

BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉºÉä ´ÉKÉÇ 2009-10 BÉäE 

nÉè®ÉxÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ 16.11 ãÉÉJÉ ¤ÉÖxÉBÉE®Éå BÉEÉÒ 

iÉÖãÉxÉÉ àÉå xÉÉÒÉÊiÉ ´ÉKÉÇ(2010-11) +ÉÉè® (2011-

12) àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÖxÉBÉE®Éå +ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉÉÊiÉ ´ÉKÉÇ 

17.97 ãÉÉJÉ ¤ÉÖxÉBÉE®Éå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 

ºÉBÉäEMÉÉ* 

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 10.5

VÉÉäxÉ-* (317 BÉDãÉº]®) VÉÉäxÉ-** (375 BÉDãÉº]®)

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ +ÉÆ¶É
|ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ                                        -   `  681.60 
ºÉä´ÉÉ BÉE®                                       -   `    87.76 
    BÉÖEãÉ                                          -   `  769.36
*¤ÉÖxÉBÉE®/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ                                  -    `  170.40
BÉÖEãÉ |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ                               -    `  939.76  
                                (+ÉlÉÉÇiÉÂ  ` 852.00 + 87.76)

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ +ÉÆ¶É
|ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ - ` 559.20  
ºÉä´ÉÉ BÉE® - ` 71.99  
    BÉÖEãÉ - ` 631.19
*¤ÉÖxÉBÉE®/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ - ` 139.80
BÉÖEãÉ |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ - ` 770.99  
                            (+ÉlÉÉÇiÉÂ `  699.00 + 71.99)

* ¤ÉÖxÉBÉE® uÉ®É xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ 50/- cÉäMÉÉ, SÉÉcä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉE® ®cÉÒ cÉä*
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2. ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ nÉä xÉÉÒÉÊiÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ 
+ÉlÉÉÇiÉÂ 2010-11 +ÉÉè® 2011-12 BÉäE ÉÊãÉA 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

3. ¤ÉÉÒàÉÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉ nä¶É BÉäE 692 BÉDãÉº]®Éå BÉäE 
iÉÉÒxÉ-SÉÉèlÉÉ<Ç àÉå +É{ÉxÉÉ BÉDãÉº]® ºÉàÉx´ÉªÉBÉE/ 
]ÉÒ{ÉÉÒA cè* 

4. ¤ÉÉÒàÉÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ xÉä |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ àÉå 90± 
clÉBÉE®PÉÉ BÉDãÉº]®Éå àÉå BÉèE¶É ãÉè¶É ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉäE 
ÉÊãÉA +ÉÉä{ÉÉÒbÉÒ/+ÉÉ<Ç{ÉÉÒbÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ]É<Ç-+É{É 
ÉÊBÉEªÉÉ cè*

5. |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ nÉ´ÉÉå BÉäE ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉ£ÉÉlÉÉÒÇ 
BÉEÉä xÉÉÒÉÊiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 
60 ÉÊnxÉÉå BÉäE £ÉÉÒiÉ® ABÉE nÉ´ÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ 
cè*

6. ¤ÉÉÒàÉÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 
30 ÉÊnxÉÉå BÉäE £ÉÉÒiÉ® =xÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ*

7. ´ÉèvÉ nÉ´ÉÉå BÉäE ÉÊxÉ]{ÉÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå 
¤ÉÉÒàÉÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ, ÉÊVÉºÉ ´ÉKÉÇ àÉå  nÉ´ÉÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ 
=ºÉ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ BÉäE |ÉÉ®Æ£É àÉå |ÉSÉÉÊãÉiÉ ¤ÉéBÉE n®Éå 
ºÉä 2± +ÉÉÊvÉBÉE n® {É® ªÉlÉÉ+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® 
¤ªÉÉVÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè*

8. ¤ÉÉÒàÉÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ {ÉÆVÉÉÒªÉxÉ, AàÉ+ÉÉ<ÇAºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç,nÉ´ÉÉå 
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ, JÉÉiÉä àÉå ¤ÉSÉÉÒ ¶ÉäKÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉlÉÉºÉÆ£É´É âó{É 
ºÉä ´Éä¤É +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {ÉÆcÖSÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉÒ cè*  
(àÉÉÆMÉxÉä {É® ={ÉSÉÉ® BÉäE ÉÊ´É´É®hÉ BÉäE âó{É àÉå) 

9. ¤ÉÉÒàÉÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ, VÉÉMÉâóBÉEiÉÉ 
+ÉÉè® nÉ´ÉÉå BÉäE ABÉEjÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE âó{É  
ºÉä º´ÉÉºlªÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè*

10. ãÉÉ£ÉÉlÉÉÒÇ uÉ®É ¤ÉÉÒàÉÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ, ]ÉÒ{ÉÉÒA BÉäE BÉDãÉº]® 
ºÉàÉx´ÉªÉBÉE BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉ®{ÉÉÒAbÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ 
BÉEÉäÉÊ®ªÉ® uÉ®É |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ nÉ´Éä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ 
ºÉBÉEiÉä cé*

11. ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå, VÉcÉÆ 5000 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE º´ÉÉºlªÉ 
BÉEÉbÇ vÉÉ®BÉE cé, ABÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ  MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå 
iÉÉÒxÉ ºÉnºªÉ cÉåMÉä* <ºÉBÉEÉÒ c® àÉÉc ¤Éè~BÉE 
cÉäMÉÉÒ, VÉÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ 
BÉE®äMÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nÉªÉ® cÉäxÉä BÉäE 60 ÉÊnxÉÉå 
BÉäE £ÉÉÒiÉ® =xcå ÉÊxÉ{É]ÉAMÉÉÒ* =BÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ 
ãÉÉMÉiÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ uÉ®É ´ÉcxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

12. ¤ÉÉÒàÉÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ +ÉÉ®]ÉÒ+ÉÉ<Ç BÉäE iÉciÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ 
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
AVÉåºÉÉÒ ªÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (clÉBÉE®PÉÉ) 
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ 
BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäMÉÉÒ

2.2 àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ ¤ÉÖxÉBÉE® ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ ¤ÉÖxÉBÉE® ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (AàÉVÉÉÒ¤ÉÉÒ¤ÉÉÒ´ÉÉ<Ç) 
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ#ÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ 
BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ  |ÉÉÊiÉ ºÉnºªÉ 
470/-âó{ÉªÉä BÉäE ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ àÉå +ÉÆ¶ÉnÉxÉ  BÉEÉ 
´ªÉÉè®É iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 10.5 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* *  

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 10.6 

º´ÉÉºlªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ  {ÉÆVÉÉÒªÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ{É]ÉA MÉA nÉ´Éä (ÉÊnºÉà¤É®, 2011 iÉBÉE)

xÉÉÒÉÊiÉ ´ÉKÉÇ  {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ¤ÉÖxÉBÉE® ÉÊxÉ{É]ÉA MÉA nÉ´ÉÉå  
BÉEÉÒ ºÉÆ.

vÉxÉ®ÉÉÊ¶É (BÉE®Éä½ 
âó{ÉA àÉå)

2007-08 17,74,034 23,62,619 107.09
2008-09 18,78,334 39,50,281 118.04

2009-10 16,11,837 37,46,864 80.71
2010-11
(xÉÉÒÉÊiÉ +É´ÉÉÊvÉ ÉÊnºÉà¤É® 10 ºÉä 
xÉ´Éà¤É®,11 iÉBÉE)

17,97,513 
(ãÉFªÉ))

2,61,632 7.08

ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ BÉÖEãÉ 70,61,718 1,03,21,396 312.92
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11´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ  
¤ÉÖxÉBÉE® ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ={ÉãÉ¤vÉ ãÉÉ£ÉÉå 
àÉå 10´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉÒ 
iÉÖãÉxÉÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ´ÉßÉ Êr BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* (iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 
10.6) 

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 10.7

àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ ¤ÉÖxÉBÉE® ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ ` 290/-

VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ `  80/-

¤ÉÖxÉBÉE® BÉEÉ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ ` 100/-

BÉÖEãÉ |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ ` 470/-

3. ÉÊ´É{ÉhÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

ÉÊ´É{ÉhÉxÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ºÉÆPÉ]BÉE àÉå clÉBÉE®PÉÉ =i{ÉÉnÉå BÉäE  
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® ÉÊ´É{ÉhÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉÉ{ÉBÉE FÉäjÉ BÉEÉÒ 
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ cè* ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxªÉ BÉäE 
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, (i) |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå, +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 
+ÉÉè® ÉÊ¶Éã{É àÉäãÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ, (ii) ¶Éc®ÉÒ cÉ]Éå BÉEÉÒ  
ºlÉÉ{ÉxÉÉ, (iii) ÉÊ´É{ÉhÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉ®Éå/clÉBÉE®PÉÉ c´ÉäÉÊãÉªÉÉå 

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 10.8

àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ ¤ÉÖxÉBÉE® ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ 
iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE ãÉÉ£É 

#ÉEàÉ 
ºÉÆ.

ÉÊ´É´É®hÉ
10´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ 
BÉäE nÉè®ÉxÉ 

ãÉÉ£É

1.10.2007 ºÉä 

ãÉÉ£É

(i) ºÉÉàÉÉxªÉ 
àÉßiªÉÖ

` 50,000/- ` 60,000/-

(ii) nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉä 
àÉßiªÉÖ

` 80,000/- ` 1,50,000/-

(iii) {ÉÚhÉÇ 
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ

` 50,000/- ` 1,50,000/-

(iv) +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE 
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ

` 25,000/- ` 75,000/-

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 10.9
àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ ¤ÉÖxÉBÉE® ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ nÉÒ MÉ<Ç 

UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ

xÉÉÒÉÊiÉ ´ÉKÉÇ nÉÒ MÉ<Ç UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ 
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

vÉxÉ®ÉÉÊ¶É 
(BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä)

2007-08 49170 ` 04.03  
2008-09 59173 ` 05.24  

2009-10 72793 ` 06,87  
2010-11 155552 ` 12.34  
2011-12 28470 ` 04.24

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 10.10
àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ ¤ÉÖxÉBÉE® ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ {ÉÆVÉÉÒªÉxÉ

xÉÉÒÉÊiÉ  ´ÉKÉÇ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ¤ÉÖxÉBÉE®

2007-08 466484
2008-09 575909
2009-10 526317

2010-11 520831
2011-12 6,00,000

(ãÉFªÉ)

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 10.11

àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ ¤ÉÖxÉBÉE® ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ  
ÉÊxÉ{É]ÉA MÉA nÉ´É

2008-09 2009-10 2010-11 
2011-12
(ÉÊnºÉà¤É®, 
11iÉBÉE)

ºÉÆJªÉÉ ®ÉÉÊ¶É
(BÉE®Éä½ 
âó{ÉªÉä)

ºÉÆJªÉÉ ®ÉÉÊ¶É
(BÉE®Éä½ 
âó{ÉªÉä)

ºÉÆJªÉÉ ®ÉÉÊ¶É
(BÉE®Éä½ 
âó{ÉªÉä)

ºÉÆJªÉÉ ®ÉÉÊ¶É
(BÉE®Éä½ 
âó{ÉªÉä)

3696 21.1 3491 21.25 3719 22.74 2518 15.46

59173 5.24 72793 6.87 155539 12.30 32770 4.60
={ÉªÉÖÇBÉDiÉ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ ¤ÉÖxÉBÉE®  

¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ  9´ÉÉÓ ºÉä 12´ÉÉÓ BÉEFÉÉ 

iÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ®iÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä 300/-âó{ÉªÉä |ÉÉÊiÉ 

ÉÊiÉàÉÉcÉÒ |ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒ Ç BÉEÉÒ n® ºÉä 4 ´ÉKÉÉä Ç BÉEÉÒ 

+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +É´ÉÉÊvÉ +ÉlÉ´ÉÉ VÉ¤É ´Éä 12´ÉÉÓ BÉEFÉÉ {ÉÚhÉÇ 

BÉE®å, àÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ {ÉcãÉä cÉä, UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ 

cè * ªÉc ãÉÉ£É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ºÉnºªÉ BÉäE nÉä ¤ÉSSÉÉå iÉBÉE cÉÒ 

ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ ¤ÉÖxÉBÉE® ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

BÉäE iÉciÉ {ÉÆVÉÉÒªÉxÉ +ÉÉè® nÉ´ÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 

10.9, 10.10 +ÉÉè® 10.11 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
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BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ, (iv)|ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ®  +ÉÉè® VÉÉMÉâóBÉEiÉÉ 
iÉlÉÉ ¥ÉÉÆb ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, (v) £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE  ºÉÆBÉäEiÉxÉ 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ iÉlÉÉ VÉxÉ{ÉlÉ {É® clÉBÉE®PÉÉ ºÉnxÉ* SÉÉãÉÚ 
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ 2011-12 (31 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2012 iÉBÉE)  
BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå /®ÉVªÉ clÉBÉE®PÉÉ 
AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä 740 ÉÊ´É{ÉhÉxÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ  
ÉÊBÉEA MÉA cé*

clÉBÉE®PÉÉ àÉÉBÉÇE BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¥ÉÉÆb ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 

clÉBÉE®PÉÉ àÉÉBÉÇE #ÉäEiÉÉ BÉEÉä ªÉc MÉÉ®Æ]ÉÒ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA 
+ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉäE uÉ®É JÉ®ÉÒnÉ VÉÉ ®cÉ 
clÉBÉE®PÉÉ =i{ÉÉn ́ ÉÉºiÉ´É àÉå cºiÉÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ =i{ÉÉn cè xÉ 
ÉÊBÉE  ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊàÉãÉ ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ *  clÉBÉE®PÉÉ 
àÉÉBÉÇE BÉEÉä ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå +ÉÉè® {ÉjÉ-{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå,  
]äÉÊãÉÉÊ´ÉVÉxÉ àÉÉvªÉàÉ, ÉÊºÉÆbÉÒBÉäEÉÊ]b ´ÉºiÉÖ+ÉÉå, {ÉèE¶ÉxÉ 
|Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå, ÉÊ{ÉEãàÉÉå +ÉÉÉÊn àÉå ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ 
ºÉä ¤É¸É´ÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® =ºÉä ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ 
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * ´ÉºjÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ clÉBÉE®PÉÉ àÉÉBÉÇE 
BÉäE ºÉÆ´ÉPÉÇxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ cè * 31 
VÉxÉ´É®ÉÒ,  2012 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® 8737  
{ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä   241.21 ãÉÉJÉ (ºÉÆÉÊSÉiÉ) clÉBÉE®PÉÉ 
àÉÉBÉÇE  ãÉä¤ÉãÉ ¤ÉäSÉä MÉA cé*  812 JÉÖn®ä  ´ªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ £ÉÉÒ 
clÉBÉE®PÉÉ àÉÉBÉÇE BÉäE ãÉä¤ÉãÉ ´ÉÉãÉÉÒ  clÉBÉE®PÉÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå 
BÉEÉä ¤ÉäSÉ ®cä cé* 

clÉBÉE®PÉÉ àÉÉBÉÇE ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä 
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉA ãÉÉ£ÉÉlÉÉÒÇ cé- º´É- ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉàÉÚc, 
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ näªÉiÉÉ ºÉàÉÚc, ºÉÆPÉ, ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå, 
clÉBÉE®PÉÉ ¤ÉÖxÉBÉE® ºÉàÉÚc +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ´ÉèPÉÉÉÊxÉBÉE 
|ÉÉÊiÉK~ÉxÉ  +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ,  VÉÉä clÉBÉE®PÉÉ BÉEÉªÉÉäÇ 
àÉå ºÉÆãÉMxÉ cé +ÉÉè® 500/-âó{ÉªÉä BÉäE ABÉE BÉEÉÉÊãÉBÉE 
{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ¶ÉÖãBÉE ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (clÉBÉE®PÉÉ) 
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ cè*

ABÉE ãÉä¤ÉãÉ BÉEÉ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ àÉÚãªÉ àÉå 1.25 âó{ÉªÉä ºÉä 
BÉEàÉ BÉE®BÉäE 60 {ÉèºÉä BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® 
+ÉÉ´ÉänxÉ |É{ÉjÉ  àÉÖ{ÉDiÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cé* ´ªÉÉÊBÉDiÉMÉiÉ 
¤ÉÖxÉBÉE®Éå BÉäE ÉÊãÉA {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ¶ÉÖãBÉE 25/-âó{ÉªÉä 
+ÉÉè® ÉÊºÉrcºiÉ ¤ÉÖxÉBÉE®Éå BÉäE ÉÊãÉA  {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ 
¶ÉÖãBÉE 500/-âó{ÉªÉä cè * 

clÉBÉE®PÉÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉ®, VÉxÉ{ÉlÉ, xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ

clÉBÉE®PÉÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA =xcå  

+ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA  VÉxÉ{ÉlÉ, 

xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ  àÉå clÉBÉE®PÉÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * <ºÉ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå +ÉxÉÖ£É´ÉÉÒ ¤ÉÖxÉBÉE®Éå 

uÉ®É nä¶É £É® BÉäE clÉBÉE®PÉÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉäE =iBÉßEK~ 

ÉÊBÉEºàÉÉå BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖAÆ |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc 

PÉ®äãÉÚ iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉVÉÉ®Éå àÉå clÉBÉE®PÉÉ =i{ÉÉnÉå 

BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE àÉÆSÉ BÉäE âó{É àÉå £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ 

BÉE®äMÉÉ * ªÉc {ÉÉÊ®ºÉ® ´ÉKÉÇ 2012 BÉäE àÉvªÉ iÉBÉE {ÉÚ®É cÉä 

VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*

ºÉÆiÉ BÉE¤ÉÉÒ® {ÉÖ®ºBÉEÉ®

ªÉc {ÉÖ®ºBÉEÉ® ´ÉKÉÇ 2009 ºÉä +ÉÉ®Æ£É, |ÉÉÊiÉ ´ÉKÉÇ AäºÉä  

=iBÉßEK~ ¤ÉÖxÉBÉE®Éå BÉEÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä 

clÉBÉE®PÉÉ ÉÊ´É®ÉºÉiÉ BÉEÉä VÉÉÒ´ÉÆiÉ ®JÉxÉä àÉå +É{ÉxÉÉ ¤ÉcÖàÉÚãªÉ 

ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE 

cÖxÉ®Éå +ÉÉè® ÉÊbVÉÉ<xÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ  YÉÉxÉ BÉäE |ÉºÉÉ® BÉäE 

àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÚiÉ,´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉè® £ÉÉÊ´ÉKªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ{ÉBÉÇE 

ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*   

|ÉiªÉäBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ® àÉå ºÉÉäxÉä BÉEÉ àÉÆfÉ ABÉE ÉÊºÉBÉDBÉEÉ,  ABÉE 

¶ÉÉìãÉ +ÉÉè® ABÉE |É¶ÉÉÎºiÉ {ÉjÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉBÉäE 

+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ  =iBÉßEK~iÉÉ BÉäE =SSÉ ºiÉ®, +ÉÉÊiÉ ºÉÖÆn® 

àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ +ÉÉè® =SSÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉäE 10 xÉA =i{ÉÉnÉå BÉäE 

ºÉßVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆiÉ BÉE¤ÉÉÒ® {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä  

6.00 ãÉÉJÉ  âó{ÉªÉä iÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ £ÉÉÒ nÉÒ  

VÉÉAMÉÉÒ* ´ÉKÉÇ 2009 BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆiÉ BÉE¤ÉÉÒ® {ÉÖ®ºBÉEÉ® cäiÉÖ 

10 clÉBÉE®PÉÉ ¤ÉÖxÉBÉE®Éå BÉEÉ SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ  cè * 

clÉBÉE®PÉÉ ºÉ{iÉÉc

clÉBÉE®PÉÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä,  =xcå ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ 

¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® VÉÉMÉâóBÉEiÉÉ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA c® 

ºÉÉãÉ 21 ÉÊnºÉà¤É® ºÉä 27 ÉÊnºÉà¤É®  iÉBÉE  clÉBÉE®PÉÉ 

ºÉ{iÉÉc àÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  clÉBÉE®PÉÉ ºÉ{iÉÉc BÉäE 

nÉè®ÉxÉ BÉE<Ç ºÉÆ´ÉvÉÇxÉÉiàÉBÉE +ÉÉè® VÉÉMÉâóBÉEiÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå, 
clÉBÉE®PÉÉ |Én¶ÉÉÊxÉÇªÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ, ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå, 
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{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå, <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉÉvªÉàÉÉå BÉäE uÉ®É +ÉÉ=]bÉä® 
|ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 

ÉÊ´É{ÉhÉxÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ

clÉBÉE®PÉÉ ¤ÉÖxÉBÉE®Éå +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ºÉÉäºÉÉ<ÉÊ]ªÉÉå  BÉEÉä 
+É{ÉxÉÉ àÉÉãÉ  nãÉÉãÉÉå BÉäE cºiÉFÉä{É BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÉÒvÉä 
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¤ÉäSÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA =xcå  ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ 
+É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ÉKÉÇ 2011-12 BÉäE ÉÊãÉA 
ÉÊ´É{ÉhÉxÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉÒ ãÉFªÉ ºÉÆJªÉÉ ´ÉKÉÇ 2010-11 
BÉäE nÉè®ÉxÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ  680 ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 700 BÉE® nÉÒ MÉ<Ç 
cè *  ´ÉKÉÇ 2011-12 BÉäE nÉè®ÉxÉ 31 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2012 
iÉBÉE 740 ÉÊ´É{ÉhÉxÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* 

clÉBÉE®PÉÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ |Én¶ÉÇxÉÉÒ

VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 +ÉÉè® =ºÉBÉäE ¤ÉÉn +ÉBÉD]Ú¤É®, 2011 
BÉäE nÉè®ÉxÉ ãÉÉãÉ ¤ÉcÉnÖ® ¶ÉÉºjÉÉÒ xÉä¶ÉxÉãÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ  
+ÉÉì{ÉE AbÉÊàÉÉÊxÉº]Åä¶ÉxÉ, àÉºÉÚ®ÉÒ àÉå ’<ÉÊbªÉÉ bä’ BÉäE nÉè®ÉxÉ 
clÉBÉE®PÉÉ ́ ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ |Én¶ÉÇxÉÉÒ ́ É ÉÊ¤É#ÉEÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *

{ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE BÉEÉä]É bÉäÉÊ®ªÉÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ A´ÉÆ ºÉÆ®FÉhÉ 
näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊºÉiÉà¤É®, 2011 àÉå VÉªÉ{ÉÖ® àÉå ABÉE 
#ÉäEiÉÉ-ÉÊ´É#ÉäEiÉÉ ¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè®  
BÉEÉä]É bÉäÉÊ®ªÉÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ gÉßÆJÉãÉÉ  |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ 
BÉEÉÒ MÉ<Ç *

ÉÊnxÉÉÆBÉE 1 ºÉä 5 ÉÊnºÉà¤É®, 2011  iÉBÉE ÉÊnããÉÉÒ cÉ], 
+ÉÉ<ÇAxÉA, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ABÉE àÉÉº]® ÉÊ#ÉEA¶ÉxÉ 
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ 
{ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ BÉEiÉÉÇ+ÉÉå xÉä ºÉÉÒvÉä VÉxÉiÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä 
àÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE 
nÉè®ÉxÉ BÉE®PÉÉå BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ÆÉÊbªÉÉ 
<ºãÉÉÉÊàÉBÉE, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 24-26 ÉÊnºÉà¤É® 
2011 BÉEÉä clÉBÉE®PÉÉ ºÉ{iÉÉc BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ 
|Énä¶É BÉäE BÉDãÉº]®Éå àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ >óxÉÉÒ =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ ABÉE 
|Én¶ÉÇxÉÉÒ ´É ÉÊ¤É#ÉEÉÒ ÉÊcàÉ #ÉEÉ{ÉD] +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, 
VÉcÉÆ clÉBÉE®PÉÉ ¤ÉÖxÉBÉE®Éå xÉä +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä  +É{ÉxÉä 
àÉÉãÉ BÉEÉÒ |Én¶ÉÇxÉÉÒ A´ÉÆ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ BÉEÉÒ *

´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉEÉ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ºÉÆBÉäEiÉxÉ 

´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉEÉ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ºÉÆBÉäEiÉxÉ ({ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ 
ºÉÆ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1999 àÉå ´ÉºiÉÖ+ÉÉå +ÉÉÉÊn BÉäE 

£ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ºÉÆBÉäEiÉxÉ BÉEÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä 
iÉlÉÉ +ÉxªÉÉå uÉ®É <ºÉBÉäE +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA 
VÉÉxÉä {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ cè* ÉÊ´É{ÉhÉxÉ A´ÉÆ 
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ  ªÉc BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ  
£ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ºÉÆBÉäEiÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE iÉciÉ clÉBÉE®PÉÉ 
´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉEÉä nVÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 1.50  ãÉÉJÉ âó{ÉA  
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +É¤É iÉBÉE <ºÉ 
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É 35  ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉEÉä nVÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè *

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ 

clÉBÉE®PÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ  BÉEÉ =qä¶ªÉ clÉBÉE®PÉÉ 
ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå, ÉÊxÉMÉàÉÉå/ ¶ÉÉÒKÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ 
clÉBÉE®PÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå BÉEÉÒ, +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉå, 
#ÉäEiÉÉ-ÉÊ´É#ÉäEiÉÉ ¤Éè~BÉEÉå <iªÉÉÉÊn xÉä £ÉÉMÉ ãÉäxÉä àÉå  àÉnn 
BÉE®xÉÉ  iÉlÉÉ  xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ÉÊbVÉÉªÉxÉÉä,  |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå, ®ÆMÉ 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ cè*

<ºÉ ºÉÆPÉ]BÉE  BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ (i) ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 
(ii) +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ àÉäãÉÉå +ÉÉè® |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä 
iÉlÉÉ (iii) ÉÊbVÉÉ<xÉ º]ÚÉÊbªÉÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 
ºÉcÉªÉiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè* ´ÉKÉÇ 2010-11 BÉäE nÉè®ÉxÉ 03  
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
clÉBÉE®PÉÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É 23 +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ /|Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå 
àÉå ASÉ<Ç{ÉÉÒºÉÉÒ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç*  
´ÉKÉÇ 2011-12 BÉäE nÉè®ÉxÉ 22 +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ àÉäãÉÉå àÉå 
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *

4. ÉÊàÉãÉ MÉä] àÉÚãªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ   

clÉBÉE®PÉÉ ¤ÉÖxÉBÉE® ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉ MÉä] BÉEÉÒàÉiÉ {É® 
ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ªÉÉxÉÇ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä 
ªÉc ªÉÉäVÉxÉÉ 1992-93 àÉå ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * £ÉÉ®iÉ 
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ={É#ÉEàÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ clÉBÉE®PÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ 
(AxÉASÉbÉÒºÉÉÒ) <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ xÉÉäbãÉ 
+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ cè *  

clÉBÉE®PÉÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉäE =i{ÉÉnÉå cäiÉÖ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ 
|ÉBÉEÉ® BÉäE ºÉÚiÉ (ªÉÉxÉÇ) BÉEÉä <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå BÉE´É® ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ cè * ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® clÉBÉE®PÉÉ 
FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA céBÉE ªÉÉxÉÇ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ 
´ªÉªÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ªÉÉxÉÇ ÉÊb{ÉÉä BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉÉxÉÇ 
BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ 
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ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉÉxÉÇ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ BÉäE  2.5 ± BÉEÉÒ n® 
ºÉä ªÉÉxÉÇ ÉÊb{ÉÉä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEÉ ´ªÉªÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ 
cè* nä¶É £É® àÉå 31.12.2011 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® 
788 ªÉÉxÉÇ ÉÊb{ÉÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé * ÉÊàÉãÉ 
MÉä] BÉEÉÒàÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É 
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ n®Éå {É® ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ 
cè:-

(i) ªÉÉxÉÇ BÉäE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ cäiÉÖ àÉÉãÉ£ÉÉ½ä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ* 

(ii)  2.5± BÉEÉÒ n® ºÉä, ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É®, ªÉÉxÉÇ 
ÉÊb{ÉÖ+ÉÉå BÉäE |ÉSÉÉãÉxÉ cäiÉÖ ´ªÉªÉ * 

(iii) ÉÊàÉãÉ MÉä] BÉEÉÒàÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ 
BÉäE ÉÊãÉA xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cäiÉÖ 
AxÉASÉbÉÒºÉÉÒ BÉEÉä ºÉä´ÉÉ |É£ÉÉ® * 

<ÈvÉxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ àÉå ´ÉßÉÊr +ÉÉè® nä¶É BÉäE nÚ®-n®ÉVÉ  
BÉäE FÉäjÉÉå àÉå clÉBÉE®PÉÉ BÉDãÉº]®Éå àÉå ªÉÉxÉÇ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ 
ÉÊàÉãÉÉå {É® ={ÉãÉ¤vÉ àÉÚãªÉ {É® ªÉÉxÉÇ BÉEÉÒ ={Éã¤ÉvÉiÉÉ 
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÉãÉ £ÉÉbÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉÒ 
n® àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ÉÊàÉãÉ MÉä] àÉÚãªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÚiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉiªÉ 
àÉÉãÉ£ÉÉ½É |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ  BÉEÉÒ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ n® iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 
10.12 àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè* 

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 10.12

ÉÊàÉãÉ MÉä] BÉEÉÒàÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 
àÉÉãÉ £ÉÉ½É |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ n® 

àÉn àÉènÉxÉÉÒ 
FÉäjÉÉå àÉå

{ÉcÉ½ÉÒ/
nÚ®n®ÉVÉ BÉäE 

FÉäjÉÉå àÉå

{ÉÚ´ÉÇ FÉäjÉ 
àÉå

ÉÊºÉãBÉE/VÉÚ] ªÉÉxÉÇ 
BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ

2.5% 2.5% 5.00%

ÉÊºÉãBÉE ªÉÉxÉÇ 1.00% 1.25% 1.50%
VÉÚ]/VÉÚ] ÉÊàÉÉÊgÉiÉ 
ªÉÉxÉÇ

10.00% 10.00% 10.00%

ãÉÉJÉ ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ ºÉÚiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* MªÉÉ®c´ÉÉÓ 
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊàÉãÉ MÉä] BÉEÉÒàÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ 
ºÉÚiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ¤ªÉÉè®ä iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 10.13 àÉå ÉÊnA 
MÉA cé* 

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 10.13 
ÉÊàÉãÉ MÉä] BÉEÉÒàÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ

´ÉKÉÇ ºÉÚiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ

àÉÉjÉÉ (ãÉÉJÉ ÉÊBÉE.
OÉÉ. àÉå)

àÉÚãªÉ (BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä 
àÉå)

2007-08 678.46 563.05
2008-09 855.12 793.77
2009-10 1081.21 987.32
2010-11 1105.96 1195.55
2011-12  
(ÉÊnºÉà¤É®, 
2011 iÉBÉE)

638.98 739.81

®ÉK]ÅÉÒªÉ clÉBÉE®PÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É ÉÊàÉãÉ MÉä] 
BÉEÉÒàÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÚiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ àÉå  {ÉªÉÉÇ{iÉ 
´ÉßÉÊr cÖ<Ç +ÉÉè® ´ÉKÉÇ 2010-11 BÉäE nÉè®ÉxÉ 1195.50  
BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉEÉÒàÉiÉ BÉäE 1105.96 ãÉÉJÉ ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ 
BÉEÉ +ÉÉÆBÉE½É nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ´ÉKÉÇ 2011-12 BÉäE nÉè®ÉxÉ 
ÉÊnºÉà¤É®, 2011 iÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ AxÉ  ASÉ 
bÉÒ ºÉÉÒ uÉ®É 739.81 BÉE®Éä½ âó{ÉA àÉÚãªÉ BÉäE 638.98 

céBÉE ªÉÉxÉÇ {É® 10± ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ 

clÉBÉE®PÉÉ ¤ÉÖxÉBÉE®Éå  +ÉÉè® =xÉBÉäE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ 
BÉEÉÒàÉiÉÉå {É® ªÉÉxÉÇ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ 
xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 18 ÉÊnºÉà¤É®, 2011 BÉEÉä ÉÊàÉãÉ MÉä] BÉEÉÒàÉiÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÉãÉ£ÉÉ½É |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉÒ n® àÉå 
´ÉßÉÊr BÉE®iÉä cÖA céBÉE ªÉÉxÉÇ {É® 10± BÉEÉÒàÉiÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ 
xÉÉàÉBÉE ABÉE xÉªÉÉ PÉ]BÉE (iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 10.10 BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®) 
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ÉÊàÉãÉ MÉä] BÉEÉÒàÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE <ºÉ 
xÉA ºÉÆPÉ]BÉE BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É PÉ®äãÉÚ ÉÊºÉãBÉE 
ªÉÉxÉÇ +ÉÉè® BÉEÉì]xÉ céBÉE ªÉÉxÉÇ {É® 10± ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ àÉÖcèªÉÉ 
BÉE®É<Ç VÉÉAMÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE clÉBÉE®PÉÉ FÉäjÉ BÉEÉä ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ 
|ÉÉ{iÉ ªÉÉxÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE* 

®ÉK]ÅÉÒªÉ clÉBÉE®PÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å 
iÉlÉÉ =xÉBÉäE ¶ÉÉÒKÉÇ/ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ 
cÉåMÉä* ABÉE ªÉÉxÉÇ {ÉÉºÉ¤ÉÖBÉE VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® 
ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ |ÉÉ{iÉ ªÉÉxÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ́ ªÉÉÊBÉDiÉMÉiÉ clÉBÉE®PÉÉ 
¤ÉÖxÉBÉE®Éå +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉäE º´É-ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉàÉÚcÉå, ºÉcBÉEÉ®ÉÒ 
ºÉÉäºÉÉ<ÉÊ]ªÉÉå <iªÉÉÉÊn BÉEÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ãÉäÉÊBÉExÉ nÉäxÉÉå 
BÉEÉä xÉcÉÓ* 

5. ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉÉÒBÉßEiÉ clÉBÉE®PÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉäExpÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉÉÒBÉßEiÉ clÉBÉE®PÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ vªÉäªÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå BÉäE 
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+ÉÉªÉÉäVÉxÉ, ÉÊbVÉÉ<xÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE ÉÊbVÉÉ<xÉÉå BÉEÉ 
|ÉãÉäJÉxÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉVÉÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå  BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ iÉlÉÉ 
¤ÉÉVÉÉ® ºÉÆ{ÉBÉÇE BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä clÉBÉE®PÉÉ ¤ÉÖxÉBÉE®Éå BÉEÉÒ 
BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ ´ÉßÉÊr BÉE®xÉÉ cè *  <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ¤ÉÖxÉBÉE® 
ºÉä´ÉÉ BÉäExp/£ÉÉ®iÉÉÒªÉ clÉBÉE®PÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉ 
ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä VÉèºÉä ºÉÆPÉ]BÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* xÉA ¤ÉÖxÉBÉE® 
ºÉä´ÉÉ BÉäExpÉå/£ÉÉ®iÉÉÒªÉ clÉBÉE®PÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ 
ºlÉÉ{ÉxÉÉ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ ́ ÉºjÉ  ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉäExp, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ iÉßiÉÉÒªÉ clÉBÉE®PÉÉ MÉhÉxÉÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® 
clÉBÉE®PÉÉ ¤ÉÖxÉBÉE®Éå BÉEÉä {ÉEÉä]Éä {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ 
MªÉÉ®c´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉàÉÖJÉ ºÉÆPÉ]BÉE ®cä cé*  
24.10 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉäE +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ {ÉÉÊ®´ªÉªÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ 
àÉå 31.01.2012 iÉBÉE 12.4 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É 
JÉSÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ºÉÆPÉ]BÉE ´ÉÉ® |ÉMÉÉÊiÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè:-

iÉßiÉÉÒªÉ clÉBÉE®PÉÉ ºÉÆMÉhÉxÉÉ +ÉÉè® clÉBÉE®PÉÉ 
¤ÉÖxÉBÉE®Éå BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ 

‘‘iÉßiÉÉÒªÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ clÉBÉE®PÉÉ ºÉÆMÉhÉxÉÉ iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ 
{ÉÉjÉ ¤ÉÖxÉBÉE®Éå BÉEÉä {ÉEÉä]Éä {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä 
’’BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÚ®É cÉä MÉªÉÉ cè* iÉßiÉÉÒªÉ 
clÉBÉE®PÉÉ ºÉÆMÉhÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (2009-10) ÉÊnxÉÉÆBÉE 
23.12.2010 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉ ÉÊnxÉ 
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ´ÉºjÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉä]Éä {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ 
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* iÉnÉä{É®ÉÆiÉ 
nä¶É £É® àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä {ÉÉjÉ ¤ÉÖxÉBÉE®Éå 
+ÉÉè® ºÉÆ¤Ér BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉEÉä ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ {ÉEÉä]Éä 
{ÉcSÉÉxÉ-{ÉjÉ £ÉäVÉä MÉA cé*  ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ¤ÉÉiÉå 
iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 10.14  +ÉÉè® 10.15 àÉå nÉÒ MÉ<Ç cé* 

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 10.14
clÉBÉE®PÉÉ <BÉEÉ<ªÉÉÆ, ¤ÉÖxÉBÉE® ´É ºÉÆ¤Ér BÉEÉàÉMÉÉ® iÉlÉÉ clÉBÉE®PÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 

(clÉBÉE®PÉÉ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®))

(+ÉÉÆBÉE½ä ãÉÉJÉ àÉå) 

clÉBÉE®PÉÉ <BÉEÉ<ªÉÉÆ ¤ÉÖxÉBÉE® +ÉÉè® ºÉÆ¤Ér 
BÉEÉàÉMÉÉ®

clÉBÉE®PÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

1 |ÉlÉàÉ ºÉÆMÉhÉxÉÉ (1987-88) 29.97 67.4 37.8

2 nÚºÉ®ÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ (1995-96) 25.24 65.5 34.71

3 iÉÉÒºÉ®ÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ (2009-10) 28.2 43.31 23.71

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 10.15
clÉBÉE®PÉÉ ºÉÆMÉhÉxÉÉ 1995-96 ´É 2009-10  BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ

àÉÉxÉnÆb
nÚºÉ®ÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ (1995-

96)
iÉÉÒºÉ®ÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ (2009-

10)

|ÉÉÊiÉ ¤ÉÖxÉBÉE® {ÉÉÊ®´ÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA gÉàÉÉÊn´ÉºÉ 197 234

{ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ¤ÉÖxÉBÉE®Éå BÉEÉ  BÉÖEãÉ ¤ÉÖxÉBÉE®Éå àÉå ÉÊcººÉÉ 44% 64%

|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ ABÉE àÉÉÒ]® ºÉä BÉEàÉ =i{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä 
¤ÉÖxÉBÉE® {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ

68% 46%

clÉBÉE®PÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤Ér ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä 60± ºÉä 
+ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉªÉ ´ÉÉãÉä ¤ÉÖxÉBÉE® {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉ ÉÊcººÉÉ 

31% 35%

¤ÉäBÉEÉ® {É½ä clÉBÉE®PÉÉå BÉEÉ ÉÊcººÉÉ 10% 4%
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¤ÉÖxÉBÉE® ºÉä´ÉÉ BÉäExp

´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå nä¶É £É® àÉå 25 ¤ÉÖxÉBÉE® ºÉä´ÉÉ BÉäExp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 
cé VÉÉä ¤ÉÖxÉBÉE®Éå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉä, +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ 
=xxÉªÉxÉ iÉlÉÉ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉä 
cé* =xcÉåxÉä xÉA ÉÊbVÉÉ<xÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA cé +ÉÉè® 
{ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE ÉÊbVÉÉ<xÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉâórÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè* ¤ÉÖxÉBÉE® 
ºÉä´ÉÉ BÉäExp ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä´ÉÉAÆ £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé ÉÊVÉºÉàÉå 
ÉÊbVÉÉ<xÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎK]ªÉÉå BÉEÉè¶ÉãÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ 
¤ÉÖxÉBÉE®Éå BÉEÉä cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè * ºÉ£ÉÉÒ 
¤ÉÖxÉBÉE® ºÉä´ÉÉ BÉäExp +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÚãÉ 
âó{É ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cé * ´ÉKÉÇ 2010-11 BÉäE nÉè®ÉxÉ  
2866.33 ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉÒ 
iÉÖãÉxÉÉ àÉå  (+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ)  2799.22 
ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä  BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É JÉSÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç* SÉÉãÉÚ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ 
2011-12 BÉäE nÉè®ÉxÉ 2965 ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä BÉäE ¤ÉVÉ] 
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå  +ÉBÉD]Ú¤É®, 2011 iÉBÉE 2560 
ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É JÉSÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *  

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ clÉBÉE®PÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ clÉBÉE®PÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ clÉBÉE®PÉÉ FÉäjÉ 
BÉEÉä +ÉcÇBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ gÉàÉ¶ÉÉÊBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè 
+ÉÉè® clÉBÉE®PÉÉ =tÉÉäMÉ BÉäE  ºÉ£ÉÉÒ {ÉFÉÉå {É® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ, ºÉäãÉàÉ, 
MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ, VÉÉävÉ{ÉÖ® +ÉÉè® ¤ÉÉ®MÉf àÉå  BÉäExpÉÒªÉ FÉäjÉ BÉäE 5 
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ clÉBÉE®PÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ cé * iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ 
âó{É ºÉä +ÉcÇBÉE gÉàÉ¶ÉÉÊBÉDiÉ BÉäE ÉÊãÉA clÉBÉE®PÉÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ 
VÉâó®iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE vªÉäªÉ ºÉä VÉcÉÆ +É{ÉäÉÊFÉiÉ 
cÉäMÉÉ 11´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå BÉäExpÉÒªÉ FÉäjÉ àÉå xÉA 
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ clÉBÉE®PÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ JÉÉäãÉxÉä BÉEÉ 
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ, =tÉÉäMÉ A´ÉÆ ´ÉºjÉ 
àÉÆjÉÉÒ uÉ®É cÉãÉ cÉÒ àÉå =xÉBÉEÉÒ  ÉÊnxÉÉÆBÉE 4.11.2011 
BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ BÉäE iÉciÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÖ® ({ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ) àÉå 
ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ clÉBÉE®PÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ 
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊºÉrÉÆiÉiÉ: +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ cè* 

¤ÉÉ®MÉf, =½ÉÒºÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ clÉBÉE®PÉÉ 
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉMÉºiÉ, 2006 àÉå 
BÉEÉÒ MÉ<Ç PÉÉäKÉhÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå  {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉãÉäVÉ 

{ÉÉÊ®ºÉ®, ¤ÉÉ®MÉf, =½ÉÒºÉÉ ºÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 2.6.2008 ºÉä 
¤ÉÉ®MÉ½ (=½ÉÒºÉÉ) àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ clÉBÉE®PÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 
ºÉÆºlÉÉxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉäE +É{ÉxÉä £É´ÉxÉ 
BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ SÉãÉ ®cÉ cè * BÉÖEãÉ 36.09 BÉE®Éä½ 
âó{ÉªÉä BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ àÉå ºÉä 2011-12 (30.11.2011 
iÉBÉE) iÉBÉE 19.05 BÉE®Éä½Ã âó{ÉªÉä BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
BÉäEãÉÉäÉÊxÉÉÊ´É |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ  
cè*  |ÉÉÊiÉ ´ÉKÉÇ  clÉBÉE®PÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÉÒÇªÉ 
ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ  BÉEÉäºÉÇ àÉå 30 ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä |É´Éä¶É ÉÊnªÉÉ 
VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇASÉ]ÉÒ ¤ÉÉ®MÉ¸ ºÉä +É|ÉèãÉ, 2011 
iÉBÉE 21 ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ cè* 

={ÉªÉÖÇBÉDiÉ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ gÉäjÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ́ ÉåBÉE]ÉÊMÉ®ÉÒ 
(+ÉÉÆwÉ |Énä¶É), MÉbMÉ (BÉExÉÉÇ]BÉE), SÉà{ÉÉ (UkÉÉÒºÉMÉ¸) 
+ÉÉè® BÉExxÉÚ® (BÉäE®ãÉ) àÉå £ÉÉÒ 4 +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇASÉ]ÉÒ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ 
ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé* 

´ÉKÉÇ 2010-11 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ clÉBÉE®PÉÉ 
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ, ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ, ºÉäãÉàÉ +ÉÉè® 
VÉÉävÉ{ÉÖ® uÉ®É 648.19 ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä (+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ) 
BÉäE ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 626.02 ãÉÉJÉ  
âó{ÉªÉä BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É JÉSÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç*  +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ¶ÉÉÒKÉÇ 
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ  148.50 ãÉÉJÉ âó{ÉA  BÉäE ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 
BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ´ÉKÉÇ 2010-11 BÉäE nÉè®ÉxÉ  £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
clÉBÉE®PÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ ¤ÉÉ®MÉ¸ uÉ®É 116.91 
ãÉÉJÉ âó{ÉA  BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É JÉSÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® 
2011-12 (+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ) BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ 
153.50 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ºÉä 31.01.2012 
iÉBÉE 598.44 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉ ´ªÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

®ÉK]ÅÉÒªÉ ´ÉºjÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉäExp (AxÉºÉÉÒ]ÉÒbÉÒ) 

´ÉºjÉ =tÉÉäMÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä clÉBÉE®PÉÉ FÉäjÉ BÉEÉä 
¤ÉÉVÉÉ® àÉå iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤ÉnãÉiÉÉÒ àÉÉÆMÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå 
ºÉFÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE 
ÉÊbVÉÉ<xÉÉå BÉäE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉäE ÉÊãÉA VÉxÉ´É®ÉÒ, 2001 àÉå 
cébãÉÚàÉ {Éè´ÉäÉÊãÉªÉxÉ, |ÉMÉÉÊiÉ àÉènÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 
®ÉK]ÅÉÒªÉ ´ÉºjÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉäExp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 
lÉÉÒ* AxÉºÉÉÒ]ÉÒbÉÒ BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉÉ 
MÉªÉÉ cè :-

●	 +ÉÉìxÉ ãÉÉ<xÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É : <ºÉàÉå ]äBÉDºÉ]É<ãÉ 
ÉÊbVÉÉ<xÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ <ºÉBÉEÉÒ 
´Éä¤ÉºÉÉ<] www.designdiary.nic.in BÉäE 
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àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè * ªÉc ºÉÉ<] 
®ÉK]ÅÉÒªÉ iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
|É´ÉßÉÊkÉªÉÉå A´ÉÆ ®ÆMÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ, ÉÊbVÉÉ<xÉ {ÉÚãÉ 
iÉlÉÉ ºÉÉ<¤É® ªÉäãÉÉä {ÉäVÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉAÆ , 
´ÉºjÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ®Éå BÉEÉ {ÉèxÉãÉ iÉlÉÉ ´ÉºjÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
+ÉxªÉ ºÉÉ<] BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊãÉÆBÉE ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉÒ  
cè * 

●		 AxÉºÉÉÒ]ÉÒbÉÒ ¤ÉÖxÉBÉE® ºÉä´ÉÉ BÉäExpÉå BÉäE {Éä¶Éä´É® 
BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ 
+ÉÉè® ãÉä-+ÉÉ=] +É{ÉãÉÉäb BÉE®iÉÉ cè, +ÉÉè® =xcå 
={ÉªÉÉäBÉDiÉ+ÉÉå iÉlÉÉ +ÉÆ¶ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ 
BÉE®ÉiÉÉ cè* 

●		 +ÉÉì{ÉE ãÉÉ<xÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É : <ºÉàÉå clÉBÉE®PÉÉ 
=i{ÉÉnÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® +ÉÉè® 
+ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ àÉå clÉBÉE®PÉÉ =i{ÉÉnÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå 
VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉ®ÆiÉ® 
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É¶ÉäKÉ |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* 

AxÉºÉÉÒ]ÉÒbÉÒ BÉEÉÒ |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉÆ ‘BÉE®vÉä’ BÉäE ºÉÆºBÉßEiÉ +ÉlÉÇ 
‘‘iÉÉxiÉÉÊ´É’’ BÉäE xÉÉàÉ ºÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé,  
VÉÉä AxÉºÉÉÒ]ÉÒbÉÒ BÉEÉ ®ÉÊVÉº]bÇ ]ÅäbàÉÉBÉÇE £ÉÉÒ cè*  
AxÉºÉÉÒ]ÉÒbÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉÉ{ÉBÉE {ÉèàÉÉxÉä {É® 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ 
´ÉºjÉ ºÉäà{ÉãÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ cè*  AxÉºÉÉÒ]ÉÒbÉÒ  xÉä 
{ÉÚ®ÉÒ ãÉÆ¤ÉÉ<Ç àÉå ÉÊ´ÉKÉªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ´ÉºjÉ ºÉäà{ÉãÉ BÉEÉä mÉÉÒ 
bÉ<àÉå¶ÉxÉãÉ {ÉEÉìàÉÇ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ =xcå 

|Én¶ÉÉÊxÉÇªÉÉå àÉå |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉxcÉåxÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºiÉ® 
BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ vªÉÉxÉ 
+ÉÉBÉEÉÊKÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* 

clÉBÉE®PÉÉ FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA ´ÉKÉÇ 2011-12 BÉäE 
nÉè®ÉxÉ  ÉÊBÉEA MÉA {ÉcãÉ-|ÉªÉÉºÉ 

(I) clÉBÉE®PÉÉ FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉèBÉäEVÉ

ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 28.2.2011 BÉEÉä ¤ÉVÉ]  
(2011-12) àÉå PÉÉäKÉhÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 
+ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉvÉÉ® {É® clÉBÉE®PÉÉ FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA 
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉèBÉäEVÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 3000 
BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ* 3884 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉäE 
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÇ BÉäE ºÉÉlÉ ‘‘clÉBÉE®PÉÉ FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA 
{ÉÖxÉâórÉ®, ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ {ÉèBÉäEVÉ’’ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ÉÊcººÉÉ 
3137 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉ ÉÊcººÉÉ 
747 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä cè * ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉèBÉäEVÉ BÉäE ºÉÆPÉ]BÉE-´ÉÉ® 
¤ªÉÉè®ä iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 10.16 àÉå ÉÊnA MÉA cé*

<ºÉ {ÉèBÉäEVÉ àÉå ¤ÉÖxÉBÉE®Éå +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ºÉÉäºÉÉ<ÉÊ]ªÉÉå 
BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 31.3.2010 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE 
+ÉxÉÖºÉÉ® VÉÉä jÉ@hÉ ®ÉÉÊ¶É +ÉÉÊiÉnäªÉ cè =ºÉBÉäE àÉÚãÉvÉxÉ BÉEÉ 
100± +ÉÉè® ¤ªÉÉVÉ BÉEÉ 25± àÉÉ{ÉE BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* 
{ÉÉjÉ clÉBÉE®PÉÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® ´ªÉÉÊBÉDiÉMÉiÉ 
clÉBÉE®PÉÉ ¤ÉÖxÉBÉE®Éå BÉEÉä ¤ÉéBÉEÉå uÉ®É ÉÊnA MÉA xÉA  
jÉ@hÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 3 ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA 
3± ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ¤ÉéBÉEÉå uÉ®É 
ÉÊnA MÉA xÉA jÉ@hÉÉå BÉEÉä 3 ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA  

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 10.16
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉèBÉäEVÉ BÉEÉ ºÉÆPÉ]BÉE-´ÉÉ® ¤ªÉÉè®É 

#ÉE.ºÉÆ. ºÉÆPÉ]BÉE BÉE®Éä½ °ô{ÉªÉä 

1. ÉÊnxÉÉÆBÉE 31.03.2010 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® clÉBÉE®PÉÉ ¤ÉÖxÉBÉE® ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉ<ÉÊ]ªÉÉå BÉEÉ 
{ÉÖxÉ{ÉÚÈVÉÉÒBÉE®hÉ

3021

2. ÉÊnxÉÉÆBÉE 31.03.2010 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® ´ªÉÉÊBÉDiÉMÉiÉ  ¤ÉÖxÉBÉE® jÉ@hÉ BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÉÒ 500
3. ¤ÉÖxÉBÉE® ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉ<ÉÊ]ªÉÉå BÉEÉ ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ 88
4. xÉA jÉ@hÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ 180
5. xÉA jÉ@hÉÉå BÉäE ÉÊãÉA #ÉäEÉÊb] MÉÉ®Æ]ÉÒ 25
6. BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 30
7. cÉÉÊxÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ 40

BÉÖEãÉ 3884
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MÉÉ®Æ]ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA MÉÉ®Æ]ÉÒ ¶ÉÖãBÉE 
+ÉÉè® +ÉxªÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ´ÉcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉAMÉÉ *

<ºÉ {ÉèBÉäEVÉ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉ ºÉcªÉÉäMÉ 
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉxcå clÉBÉE®PÉÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå 
àÉå fÉÆSÉÉMÉiÉ ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® 
cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä cÉåMÉä +ÉÉè® +ÉÉÊiÉnäªÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÉÒ 
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ 20± |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * 

(II) clÉBÉE®PÉÉ FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉÉ{ÉBÉE {ÉèBÉäEVÉ

clÉBÉE®PÉÉ FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉºiÉä jÉ@hÉ +ÉÉè® ºÉºiÉä céBÉE 
ªÉÉxÉÇ BÉEÉÒ nÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ VÉâó®iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE 
ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® xÉä clÉBÉE®PÉÉ FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ´ªÉÉ{ÉBÉE 
{ÉèBÉäEVÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ´ªÉÉ{ÉBÉE {ÉèBÉäEVÉ BÉäE 
PÉ]BÉEÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ  nÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºBÉEÉÒàÉÉå 
+ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉºiÉä jÉ@hÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉEÉÒBÉßEiÉ 
clÉBÉE®PÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉºiÉä céBÉE ªÉÉxÉÇ BÉEÉÒ 
={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊàÉãÉ MÉä] BÉEÉÒàÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE 
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ́ ªÉÉ{ÉBÉE {ÉèBÉäEVÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ 
ÉÊ´É´É®hÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :- 

(i) clÉBÉE®PÉÉ FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA jÉ@hÉ : clÉBÉE®PÉÉ 
¤ÉÖxÉBÉE®Éå BÉEÉä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä jÉ@hÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä 
BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉäE ÉÊãÉA 
ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉÒ :

 (BÉE)  ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ´ªÉÉÊBÉDiÉMÉiÉ ¤ÉÖxÉBÉE®Éå BÉEÉä 
4200/- âó{ÉªÉä |ÉÉÊiÉ ¤ÉÖxÉBÉE® BÉEÉÒ n® ºÉä 
àÉÉÉÊVÉÇxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ={ÉãÉ¤vÉ 
BÉE®É<Ç VÉÉAMÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE =xcå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ 
ºÉÆºlÉÉxÉÉå ºÉä xÉA jÉ@hÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå 
ºÉFÉàÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* 

 (JÉ) ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É 3 ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA 3± 
´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ¤ªÉÉVÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉªÉÉ 
VÉÉAMÉÉ iÉÉÉÊBÉE clÉBÉE®PÉÉ ¤ÉÖxÉBÉE® +ÉÉè® 
=xÉBÉEÉÒ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉªÉÉÊ]ªÉÉÆ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ 
|ÉÉ{iÉ ¤ªÉÉVÉ n® {É® jÉ@hÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® 
ºÉBÉäÆE* 

 (MÉ) jÉ@hÉ MÉÉ®Æ]ÉÒ : clÉBÉE®PÉÉ ¤ÉÖxÉBÉE®Éå 
+ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉªÉÉÊ]ªÉÉå 
BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå uÉ®É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA 
MÉA jÉ@hÉ BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉÚFàÉ iÉlÉÉ ãÉPÉÖ 

=tÉàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA jÉ@hÉ MÉÉ®Æ]ÉÒ  {ÉÆEb  
]Åº] (ºÉÉÒºÉÉÒ]ÉÒAàÉAºÉ<Ç) uÉ®É 3 
´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA jÉ@hÉ MÉÉ®Æ]ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ 
VÉÉAMÉÉÒ* ºÉ®BÉEÉ® +É{ÉäÉÊFÉiÉ MÉÉ®Æ]ÉÒ ¶ÉÖãBÉE 
+ÉÉè® ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ºÉä´ÉÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ 
BÉE®äMÉÉÒ* 

 (PÉ) ºÉÚSÉxÉÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉ® (+ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ) 
ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É : clÉBÉE®PÉÉ ¤ÉÖxÉBÉE®Éå BÉEÉä 
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä BÉäE 
ÉÊãÉA ABÉE |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® +ÉÉè® VÉÉMÉâóBÉEiÉÉ 
+ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

(ii) clÉBÉE®PÉÉ FÉäjÉ BÉEÉä ªÉÉxÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ : =ÉÊSÉiÉ 
BÉEÉÒàÉiÉÉå {É® ªÉÉxÉÇ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ  BÉäE àÉÉàÉãÉä 
BÉEÉ cãÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ãÉÉ£É 
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEA MÉA cé : 

 (BÉE)  ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É PÉ®äãÉÚ ®ä¶ÉàÉÉÒ ªÉÉxÉÇ  +ÉÉè® 
BÉEÉì]xÉ céBÉE ªÉÉxÉÇ {É® 10± BÉEÉÒàÉiÉ 
ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE 
clÉBÉE®PÉÉ FÉäjÉ BÉEÉä ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ |ÉÉ{iÉ ªÉÉxÉÇ 
BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE*

 (JÉ) ºÉ®BÉEÉ® xÉä clÉBÉE®PÉÉ FÉäjÉ uÉ®É <ºiÉäàÉÉãÉ 
ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä  ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE ªÉÉxÉÇ 
BÉEÉÒ fÖãÉÉ<Ç BÉäE ÉÊãÉA àÉÉãÉ £ÉÉ½ä BÉEÉÒ 
|ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ n® àÉå  =ÉÊSÉiÉ âó{É ºÉä ´ÉßÉÊr 
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè 
iÉÉÉÊBÉE <ÈvÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ àÉå cÖ<Ç ´ÉßÉÊr 
BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå FÉÉÊiÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ 
ºÉBÉäE* <ºÉºÉä nä¶É BÉäE nÚ®-n®ÉVÉ BÉäE FÉäjÉÉå 
àÉå clÉBÉE®PÉÉ BÉDãÉº]®Éå àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ =ºÉÉÒ 
n® ºÉä ªÉÉxÉÇ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤PÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 
cÉä ºÉBÉäEMÉÉÒ ÉÊVÉºÉ n® {É® ªÉÉxÉÇ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ 
ÉÊàÉãÉÉå {É® ªÉc ={ÉãÉ¤vÉ cè* 

SÉÉãÉÚ ´ÉKÉÇ 2011-12 +ÉÉè® 12´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE 
nÉè®ÉxÉ <xÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå 2362.15 
BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ªÉªÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 
cè * {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉèBÉäEVÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ 
{ÉcãÉä cÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 3 ãÉÉJÉ clÉBÉE®PÉÉ ¤ÉÖxÉBÉE®Éå +ÉÉè®  
15, 000 ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ <ºÉ 
{ÉèBÉäEVÉ ºÉä ¤ÉVÉ] +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® nä¶É àÉå ºÉ£ÉÉÒ 
clÉBÉE®PÉÉ ¤ÉÖxÉBÉE®Éå +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå 
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BÉEÉä ãÉÉ£É cÉäMÉÉ * <xÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ =qä¶ªÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉMÉiÉ 
¤ÉÖxÉBÉE®Éå BÉEÉä ºÉºiÉÉ jÉ@hÉ +ÉÉè® ªÉÉxÉÇ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉBÉE® 
=xcå ºÉÚFàÉ =tÉÉÊàÉªÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ BÉE®BÉäE |ÉÉÊiÉàÉÉxÉ 
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ cè * +É¤É ´ªÉÉÊBÉDiÉMÉiÉ ¤ÉÖxÉBÉE®Éå BÉEÉä 
¤ÉÉVÉÉ® àÉå +É{ÉxÉä =i{ÉÉnÉå BÉEÉ ¤ÉäciÉ® àÉÚãªÉ ÉÊàÉãÉ 
ºÉBÉäEMÉÉ *

(III) clÉBÉE®PÉÉ ¤ÉÖxÉBÉE® jÉ@hÉ BÉEÉbÇ ªÉÉäVÉxÉÉ

clÉBÉE®PÉÉ FÉäjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÆJªÉ ãÉPÉÖ +ÉÉè® +ÉÉÊiÉ ãÉPÉÖ 
ªÉÚÉÊxÉ]å cé VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ: +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ àÉå +ÉÉiÉÉÒ 
cé +ÉÉè® ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ¤ÉÖxÉBÉE®Éå BÉEÉÒ jÉ@hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
VÉâó®iÉå, +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE SÉèxÉãÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉÚ®ÉÒ 
cÉä ®cÉÒ cé *

¤ÉÖxÉBÉE® jÉ@hÉ BÉEÉbÇ  (b¤ãªÉÚ ºÉÉÒ ºÉÉÒ)  ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ 
=qä¶ªÉ ¤ÉÖxÉBÉE®Éå BÉEÉä ¤ÉéÉÊBÉÆEMÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ 
+ÉÉè® ºÉàÉªÉ {É® ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ´Éä 
jÉ@hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ VÉâó®iÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
VÉâó®iÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ãÉSÉÉÒãÉä +ÉÉè® ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ 
fÆMÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ {ÉÚ ÆVÉÉÒ BÉEÉÒ VÉâó®iÉå {ÉÚ®ÉÒ cÉä ºÉBÉä ÆE* 
+ÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE +ÉxÉÖâó{É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç 
b¤ãªÉÚ ºÉÉÒ ºÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉàÉÉ´Éä¶É BÉäE =qä¶ªÉ 
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉcãÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ 
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉcÉªÉBÉE ÉÊºÉr cÉäMÉÉÒ* ªÉc ªÉÉäVÉxÉÉ 
OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ, nÉäxÉÉå FÉäjÉÉå àÉå BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ 
VÉÉAMÉÉÒ*

(IV) ºÉÚFàÉ +ÉÉè® ãÉPÉÖ =tÉàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA jÉ@hÉ 
MÉÉ®Æ]ÉÒ {ÉÆEb ]Åº] (ºÉÉÒVÉÉÒ]ÉÒAàÉAºÉ<Ç) 
BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä jÉ@hÉ MÉÉ®Æ]ÉÒ 

clÉBÉE®PÉÉ FÉäjÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉvÉÉÒ  
jÉ@hÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE jÉ@hÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ 
VÉ°ô®iÉ cè VÉÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ¤ÉÖxÉBÉE®Éå BÉEÉä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ 
ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè* +ÉiÉ: clÉBÉE®PÉÉ FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA 
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ABÉE <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ 
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉVÉÇ {É® ºÉÚFàÉ +ÉÉè® ãÉPÉÖ =tÉàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA  
jÉ@hÉ MÉÉ®Æ]ÉÒ {ÉÆEb ]Åº] (ºÉÉÒVÉÉÒ]ÉÒAàÉAºÉ<Ç) BÉäE 
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉéBÉEÉä/AàÉAãÉ+ÉÉ<Ç BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ 
{ÉÚÆVÉÉÒ/ºÉÉ´ÉvÉÉÒ jÉ@hÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE jÉ@hÉ  

MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉE´É® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*  

ºÉÚFàÉ +ÉÉè® ãÉPÉÖ =tÉàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA jÉ@hÉ MÉÉ®Æ]ÉÒ {ÉÆEb  

]Åº] (ºÉÉÒVÉÉÒ]ÉÒAàÉAºÉ<Ç) BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉc BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ 

¤ÉÖxÉBÉE®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä MÉÉ®Æ]ÉÒ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE 

ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®BÉäE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉè® 

+ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE jÉ@hÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA jÉ@hÉ MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉE´É® 

|ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*

ºÉÚFàÉ +ÉÉè® ãÉPÉÖ =tÉàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA jÉ@hÉ MÉÉ®Æ]ÉÒ {ÉÆEb 

]Åº] (ºÉÉÒVÉÉÒ]ÉÒAàÉAºÉ<Ç) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ 

âó{É ºÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊºÉb¤ÉÉÒ uÉ®É VÉÖãÉÉ<Ç, 

2000 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, VÉÉä 1 +ÉMÉºiÉ, 2000 ºÉä 

ºÉÆSÉÉãÉxÉ àÉå cè * ªÉc ]Åº] ºÉÚFàÉ +ÉÉè® ãÉPÉÖ =tÉàÉÉå 

BÉäE FÉäjÉ àÉå {ÉÉjÉ ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEÉä ºÉÆ{ÉÉÉÊ¶´ÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ 

+ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉ MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉäE ¤ÉMÉè® <ºÉBÉEÉÒ 

ºÉnºªÉ jÉ@hÉnÉjÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå uÉ®É àÉÆVÉÚ® ºÉÉ´ÉÉÊvÉ jÉ@hÉ 

+ÉÉè® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ {ÉÚ ÆVÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå ºÉÉÊciÉ {ÉÆEb +ÉÉè®  

xÉÉìxÉ-{ÉÆEb +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ  jÉ@hÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉä MÉÉ®Æ]ÉÒ 

BÉE´É® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* 

(V) ÉÊjÉ{ÉÖ®É clÉBÉE®PÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA 
ÉÊ´É¶ÉäKÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ

ÉÊjÉ{ÉÖ®É àÉå ABÉE ãÉÉJÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE clÉBÉE®PÉä cé ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä 

BÉE®ÉÒ¤É 25± ́ ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE cé +ÉÉè® ¶ÉäKÉ MÉè®-´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE 

+ÉlÉ´ÉÉ PÉ®äãÉÖ cé VÉÉä VÉxÉ VÉÉiÉÉÒªÉ/ ¤ÉÆMÉÉãÉÉÒ/àÉÉÊhÉ{ÉÖ®ÉÒ 

ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉÖxÉBÉE® cè* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå BÉESSÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ 

BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ, xÉA ÉÊbVÉÉ<xÉÉå BÉäE +É£ÉÉ´É 

+ÉÉè® =i{ÉÉnxÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå {ÉÖ®ÉxÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ 

BÉEàÉVÉÉä® ÉÊ´É{ÉhÉxÉ ºÉÆ{ÉÇBÉEÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ clÉBÉE®PÉÉ FÉäjÉ 

BÉEÉÊ~xÉ ºÉàÉªÉ ºÉä MÉÖVÉ® ®cÉ cè +ÉÉè® +ÉxÉäBÉE BÉÖE¶ÉãÉ 

¤ÉÖxÉBÉE® VÉÉä ¶Éc®Éå +ÉÉè® BÉEº¤ÉÉå àÉå iÉlÉÉ +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ 

ÉÎºlÉiÉ cé =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉ {Éä¶ÉÉ ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* 

|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊjÉ{ÉÖ®É clÉBÉE®PÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA 

ÉÊ´É¶ÉäKÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä 960 clÉBÉE®PÉÉ ¤ÉÖxÉBÉE®Éå iÉlÉÉ 

ºÉÆ¤Ér BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉäE ãÉÉ£ÉÉÆÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ 

cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉàÉå {ÉcÉ½ÉÒ FÉäjÉÉå BÉäE nÚ®-n®ÉVÉ BÉäE 

<ãÉÉBÉEÉå àÉå {ÉèEãÉä +ÉÉè® ÉÊUiÉ®ä cÖA ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEÉ ºÉàÉOÉ 

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè*
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clÉBÉE®PÉÉ (=i{ÉÉnxÉÉlÉÇ ´ÉºiÉÖ +ÉÉ®FÉhÉ) 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ 

clÉBÉE®PÉÉ (=i{ÉÉnxÉÉlÉÇ ´ÉºiÉÖ +ÉÉ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 
1985 BÉEÉ =qä¶ªÉ ãÉÉJÉÉå ¤ÉÖxÉBÉE®Éå BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ 
iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉàÉßr ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´É®ÉºÉiÉ {É® 
ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ iÉlÉÉ ÉÊàÉãÉ FÉäjÉ uÉ®É +ÉÉÊiÉ#ÉEàÉhÉ ºÉä 
=xcå ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè * ÉÊnxÉÉÆBÉE 3.9.2008 
BÉäE ºÉÉ.+ÉÉ.ºÉÆ. 2160 BÉäE iÉciÉ xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ 
BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ 11 |ÉBÉEÉ® 
BÉEÉÒ ´ÉºjÉ àÉnå +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ cé * ÉÊnxÉÉÆBÉE 21.02.2012 
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ´É 
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 10.17 ´É 10.18 
àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE |É´ÉiÉÇxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖqÉå {É® {É®ÉàÉ¶ÉÇ näxÉä  
BÉäE ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÇ BÉäE ¤ÉÉn BÉäE´ÉãÉ 30  
ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉjÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ 
VÉÉiÉÉÒ cè* 

clÉBÉE®PÉÉ ÉÊxÉMÉàÉÉå iÉlÉÉ ¶ÉÉÒKÉÇºlÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ 
ºÉÆPÉ (+ÉÉBÉEÉ¶É)

clÉBÉE®PÉÉ ÉÊxÉMÉàÉÉå iÉlÉÉ ¶ÉÉÒKÉÇºlÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆPÉ 
(+ÉÉBÉEÉ¶É), ®ÉK]Å ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®-®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ 
clÉBÉE®PÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉÉå +ÉÉè® ¶ÉÉÒKÉÇ clÉBÉE®PÉÉ 
ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ®ÉK]Å-ºiÉ®ÉÒªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ ºÉÆMÉ~xÉ cè* 
clÉBÉE®PÉÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊ´É{ÉhÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ 
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 
1860 BÉäE iÉciÉ +ÉÉBÉEÉ¶É BÉEÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ VÉÚxÉ, 1984 

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 10.17  
clÉBÉE®PÉÉ +ÉÉ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉMÉÉÊiÉ

#ÉE.
ºÉÆ.

´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉMÉÉÊiÉ 2009-10 2010-11 2011-12 (21.02.2012 
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ)

1. ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉÉå BÉEÉ ãÉFªÉ 229040 252103 259000

2. ÉÊxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 197210 264375 219244

3. nVÉÇ A{ÉE+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 12 11 29

4. +ÉÉÊ£É¶ÉÉÉÎºiÉ 14 9 10

”. ®ÉVªÉÉå àÉå |É´ÉiÉÇxÉ iÉÆjÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉäExpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 10.16 àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè*

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 10.18
®ÉVªÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉäExpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ

(ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä)

#ÉEàÉ 
ºÉÆ.

®ÉVªÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ´ÉKÉÇ-´ÉÉ® VÉÉ®ÉÒ ®ÉÉÊ¶É

2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 
21.02.2012 iÉBÉE)

1. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É 17.72 96.27 35.32 32.22
2. {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ 11.40 7.88 27.98 17.14
3. MÉÖVÉ®ÉiÉ 56.70 57.82 23.83 35.07
4. ®ÉVÉºlÉÉxÉ 28.74 26.06 13.03 13.03
5. àÉvªÉ |Énä¶É 11.73 13.09 8.24 11.16
6. cÉÊ®ªÉÉhÉÉ - 16.10 13.78 11.45
7 iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ 23.71 132.78 142.33 66.60
8 =kÉ® |Énä¶É - - 28.98 -
9 BÉäE®ãÉ - - 56.51 24.60

BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ 150.00 350.00 350.00 211.27
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àÉå ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* ABÉEãÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ 
BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå/ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ 
BÉäE ={É#ÉEàÉÉå uÉ®É JÉ®ÉÒnä VÉÉxÉä ́ ÉÉãÉä clÉBÉE®PÉÉ ºÉÉàÉÉxÉÉå 
BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉÉBÉEÉ¶É BÉEÉÒ 
ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ  xÉÉäbãÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉäE âó{É àÉå BÉEÉÒ cè * 
+ÉÉBÉEÉ¶É BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä clÉBÉE®PÉÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉäE =i{ÉÉnxÉ 
+ÉÉè® +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (clÉBÉE®PÉÉ) 
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, ´ÉºjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ  
®ÉK]ÅÉÒªÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ clÉBÉE®PÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉè® 
¶ÉÉÒKÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉBÉEÉ¶É BÉäE ºÉnºªÉ cé * clÉBÉE®PÉÉ 
ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä àÉå £ÉÉÒ +ÉÉBÉEÉ¶É ºÉcÉªÉiÉÉ 
BÉE®iÉÉ cè* ABÉEãÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ-|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉäExp 
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE àÉÆjÉÉãÉªÉÉä/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE 

={É#ÉEàÉÉå BÉEÉä clÉBÉE®PÉÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ : ABÉEãÉ 

ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ-|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉBÉEÉ¶É BÉEÉä SÉÉãÉÚ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ 

´ÉKÉÇ 2011-12 ({ÉcãÉÉÒ +É|ÉèãÉ ºÉä 31 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2012) 

BÉäE nÉè®ÉxÉ 6319.52 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉäE +ÉÉnä¶É |ÉÉ{iÉ 

cÖA +ÉÉè® 5536.61 ãÉÉJÉ âó{ÉA àÉÚãªÉ BÉäE +ÉÉnä¶É 

ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA MÉA*

clÉBÉE®PÉÉ ABÉDºÉ{ÉÉä/|Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉÆ

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ 2011-12 BÉäE nÉè®ÉxÉ +É¤É iÉBÉE  +ÉÉBÉEÉ¶É 

xÉä 22 |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉÆ (iÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÆ. 10.19) +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 

BÉEÉÒ +ÉÉè® |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É iÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÆ. 
10.20 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÆ. 10.19
+ÉÉBÉEÉ¶É uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉÆ

#ÉE.ºÉÆ. |Én¶ÉÇxÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ (ãÉÉJÉ âó{ÉA àÉå)
1 ÉÊºÉãBÉE A´ÉÆ BÉEÉì]xÉ, {ÉÉãÉàÉ{ÉÖ® 30.05.11 to 10.06.11 49.34

2 ÉÊºÉãBÉE A´ÉÆ BÉEÉì]xÉ, ºÉÉäãÉxÉ 18.06.11 to 03.07.11 49.35

3 cÉäàÉ {ÉEÉÊxÉÇÉÊ¶ÉÆMÉ, ÉÊnããÉÉÒ 06.08.11 to 21.08.11 16.82

4 ÉÊºÉãBÉE A´ÉÆ BÉEÉì]xÉ, MÉÖ½MÉÉÆ´É 26.08.11 to 11.09.11 54.60

5 {ÉÉÊ®vÉÉxÉ, ÉÊnããÉÉÒ 15.09.11 to 29.09.11 46.16

6 ÉÊºÉãBÉE A´ÉÆ BÉEÉì]xÉ, £ÉÖ´ÉxÉä¶´É® 21.12.11 to 03.01.12 49.00

7 ÉÊºÉãBÉE A´ÉÆ BÉEÉì]xÉ,ÉÊnããÉÉÒ 01.10.11 to 14.10.11 45.05

8 <ÆÉÊbªÉÉ ´ÉÉÒ´É, ÉÊnããÉÉÒ 16.10.11 to 31.10.11 279.52

9 ÉÊºÉãBÉE A´ÉÆ BÉEÉì]xÉ, ÉÊnããÉÉÒ 16.11.11 to 30.11.11 43.77

10 clÉBÉE®PÉÉ 2011, ÉÊnããÉÉÒ 14.11.11 to 27.11.11 123.15

11 clÉBÉE®PÉÉ BÉDãÉº]® ABÉDºÉ{ÉÉä, +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn 08.10.11 to 23.10.11 60.00

12 ÉÊºÉãBÉE A´ÉÆ BÉEÉì]xÉ, VÉªÉ{ÉÖ® 09.12.11 to 22.12.11 60.86

13 xÉä¶ÉxÉãÉ cébãÉÚàÉ ABÉDºÉ{ÉÉä, SÉäxxÉÂ<Ç 21.12.11 to 03.01.12 298.56

14 ÉÊºÉãBÉE A´ÉÆ BÉEÉì]xÉ, ÉÊnããÉÉÒ 16.12.11 to 31.12.11 472.46

15 ÉÊºÉãBÉE A´ÉÆ BÉEÉì]xÉ, {É]xÉÉ 21.12.11 to 03.01.12 125.00

16 ÉÊºÉãBÉE A´ÉÆ BÉEÉì]xÉ, àÉÖà¤É<Ç 21.12.11 to 03.01.12 39.17

17 ÉÊºÉãBÉE A´ÉÆ BÉEÉì]xÉ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ 21.12.11 to 03.01.12 45.82

18 ÉÊºÉãBÉE A´ÉÆ BÉEÉì]xÉ, <ÆnÉè® 30.12.11 to 13.01.12 28.80

19 ¶ÉÉãÉ ¶ÉÉä, ÉÊnããÉÉÒ 23.12.11 to 05.01.12 33.23

20 ÉÊºÉãBÉE A´ÉÆ BÉEÉì]xÉ, SÉÆbÉÒMÉ¸ 29.12.11 to 07.01.12 81.82

21 ÉÊºÉãBÉE +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ, ÉÊnããÉÉÒ 11.01.12 to 25.01.12 90.11

22 ÉÊºÉãBÉE A´ÉÆ BÉEÉì]xÉ, VÉÉãÉÆvÉ® 28.01.12 to 12.02.12 45.10
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+ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ clÉBÉE®PÉÉ ´ÉºjÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ 
ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (A +ÉÉ<Ç ASÉ A{ÉE 
AàÉ ºÉÉÒ AºÉ)

+ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ clÉBÉE®PÉÉ ´ÉºjÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ´ÉKÉÇ 
1955 àÉå nä¶É BÉäE clÉBÉE®PÉÉ ¤ÉÖxÉBÉE®Éå uÉ®É =i{ÉÉÉÊniÉ 
clÉBÉE®PÉÉ ´ÉºjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÆiÉ®ÉÇVªÉÉÒªÉ iÉlÉÉ  
+ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE nÉäc®ä =qä¶ªÉÉå 
BÉäE ºÉÉlÉ  BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ¤ÉcÖ-®ÉVªÉ  ºÉcBÉEÉ®ÉÒ 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ cè iÉlÉÉ BÉäExpÉÒªÉ 
ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE {ÉÆVÉÉÒªÉBÉE, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉäE 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ àÉå +ÉÉiÉÉÒ cè * +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 
BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 50 ({ÉSÉÉºÉ) |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE 
ºiÉ® BÉEÉÒ clÉBÉE®PÉÉ ¤ÉÖxÉBÉE® ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ 
¶ÉÉÒKÉÇ clÉBÉE®PÉÉ ¤ÉÖxÉBÉE® ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ (BÉE 
gÉähÉÉÒ),   {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE/ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®ÉÒªÉ clÉBÉE®PÉÉ 
¤ÉÖxÉBÉE® ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉ<ÉÊ]ªÉÉÆ  ¶ÉÉÒKÉÇ clÉBÉE®PÉÉ ¤ÉÖxÉBÉE® 
ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ (‘BÉE’ gÉähÉÉÒ) +ÉÉè® clÉBÉE®PÉÉ 
´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉäE =i{ÉÉnxÉ  +ÉÉè® ÉÊ¤É#ÉEÉÒ àÉå ãÉMÉä (BÉE) ®ÉVªÉ 
ºÉ®BÉEÉ®, (JÉ) ºÉ®BÉEÉ® BÉäE º´ÉÉÉÊàÉi´É/ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ´ÉÉãÉä 
ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉè® (MÉ) ´ªÉÉÊBÉDiÉ ªÉÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå  BÉäE ºÉÆPÉ  BÉEÉ 

AäºÉÉ ªÉÉ AäºÉä ´ÉMÉÇ ÉÊVÉºÉä  ªÉÉ ÉÊVÉxcå BÉäExpÉÒªÉ {ÉÆVÉÉÒªÉBÉE 
uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉä (MÉ gÉähÉÉÒ) ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* 
ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE BÉÖEãÉ 1112 
ºÉnºªÉ lÉä ÉÊVÉxÉàÉå 23 (BÉE gÉähÉÉÒ), 2056 (JÉ gÉähÉÉÒ) 
+ÉÉè® 33 ( MÉ gÉähÉÉÒ) BÉäE ºÉnºªÉ lÉä* 31 àÉÉSÉÇ, 2011 
BÉEÉä ¶ÉäªÉ®Éå BÉäE ºÉÆJªÉÉ 141282 iÉlÉÉ |ÉnkÉ ¶ÉäªÉ® {ÉÚÆVÉÉÒ 
7,64,25,000 âó{ÉA lÉÉÒ*

nä¶É +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉå clÉBÉE®PÉÉ ´ÉºjÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ +ÉÉè® 
=xÉBÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É 
cè *  <ºÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 
xÉä nä¶É BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉå {É® JÉÖn®É ÉÊ´É#ÉEªÉ BÉäExpÉå 
BÉEÉÒ gÉÆJãÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉä  ‘‘cèhbãÉÚàÉ 
cÉ=ºÉ’’ BÉäE xÉÉàÉ ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ´ÉKÉÇ 2010-
11 (+É|ÉèãÉ ºÉä xÉ´Éà¤É®, 2010) BÉäE nÉè®ÉxÉ AäºÉä 24 
cèhbãÉÚàÉ cÉ>óºÉ +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn (2),SÉhbÉÒMÉ¸, SÉèxxÉ<Ç, 
(3), BÉEÉäªÉà¤É]Ú®, MÉÉVÉÉÒ{ÉÖ®, MÉÉä®JÉ{ÉÖ®, MÉÖ½MÉÉÆ´É, 
cèn®É¤ÉÉn, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ (3) ãÉJÉxÉ>ó, ºÉäãÉàÉ, àÉnÖ®è,  
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, ®ÉÆSÉÉÒ, ºÉÚ®iÉ, ÉÊiÉ°ô ´ÉxÉxiÉ{ÉÖ®àÉ, ÉÊjÉSÉÚ®, 
´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ, iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉÉJÉÉ{É]ÂxÉàÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ cé * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 
BÉäE SÉèxxÉ<Ç, xÉÉäAbÉ, iÉlÉÉ BÉEâó® àÉå ABÉDºÉ{ÉÉä]Ç cÉ=ºÉ 
cé*  ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ®Éå àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ clÉBÉE®PÉÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ 

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÆ. 10.20 

+ÉÉBÉEÉ¶É uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉÆ

#ÉE.ºÉÆ. +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ +É´ÉÉÊvÉ 
1 ºÉÉ½ÉÒVÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ, ÉÊnããÉÉÒ 11.02.2012 to 26.02.2012

2 ÉÊºÉãBÉE A´ÉÆ BÉEÉì]xÉ, {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ 03.03.2012 to 18.03.2012

3 BÉEÉì]xÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ, ÉÊnããÉÉÒ 11.03.2012 to 25.03.2012

4 ÉÊºÉãBÉE A´ÉÆ BÉEÉì]xÉ, +ÉàÉßiÉºÉ® 30.03.2012 to 15.04.2012

5 cèbãÉÚàÉ BÉDãÉº]®, àÉÖà¤É<Ç àÉÉSÉÇ, 2012
6 cébãÉÚàÉ BÉDãÉº]®, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ àÉÉSÉÇ, 2012
7 cébãÉÚàÉ BÉDãÉº]®, SÉèxxÉ<Ç àÉÉSÉÇ, 2012
8 cébãÉÚàÉ BÉDãÉº]®, ÉÊnããÉÉÒ àÉÉSÉÇ, 2012
9 ÉÊºÉãBÉE A´ÉÆ BÉEÉì]xÉ,vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ 17.03.2012 to 31.03.2012

10 ÉÊºÉãBÉE A´ÉÆ BÉEÉì]xÉ,SÉÆbÉÒMÉ¸ 18.02.2012 to 04.03.2012

11 ÉÊºÉãBÉE A´ÉÆ BÉEÉì]xÉ, VÉÉävÉ{ÉÖ® 17.03.2012 to 31.03.2012

12  ÉÊºÉãBÉE A´ÉÆ BÉEÉì]xÉ, £ÉÉä{ÉÉãÉ 24.03.2012 to 06.04.2012

13 ÉÊºÉãBÉE A´ÉÆ BÉEÉì]xÉ, näc®ÉnÚxÉ 10.03.2012 to 25.03.2012
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BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ®, iÉlÉÉ àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ àÉå 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉJÉÉAÆ £ÉÉÒ cè* ´ÉKÉÇ 2010-11  BÉäE nÉè®ÉxÉ 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® 3587. 24 ãÉÉJÉ °ô{ÉA 
BÉEÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉMÉiÉ ´ÉKÉÇ  BÉäE nÉè®ÉxÉ ªÉc 3892.22  
ãÉÉJÉ °ô{ÉªÉä lÉÉ* ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ PÉ®äãÉÚ 
ÉÊ¤Éä#ÉEÉÒ 2877. 85 ãÉÉJÉ °ô{ÉA BÉEÉÒ cÖ®Â< VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉMÉiÉ 
´ÉKÉÇ ªÉc 3279.97 ãÉÉJÉ °ô{ÉA lÉÉÒ * 2010-11 BÉäE 
nÉè®ÉxÉ  ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 709.39  ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä BÉEÉ 
cÖ+ÉÉ  VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉMÉiÉ ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ 612.25 ãÉÉJÉ 
°ô{ÉA BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ cÖ+ÉÉ* ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä 17.63 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉ ÉÊxÉ¤ÉãÉ ãÉÉ£É cÖ+ÉÉ 
+ÉÉè®  ºÉÉÊàÉÉÊiÉ  ãÉMÉÉiÉÉ® ÉÊ{ÉUãÉä 51 ´ÉKÉÉç ºÉä àÉÖxÉÉ{ÉäE 
àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉÒ cè*

®ÉK]ÅÉÒªÉ cºiÉÉÊ¶Éã{É A´ÉÆ clÉBÉE®PÉÉ ºÉÆOÉcÉãÉªÉ 
(AxÉASÉASÉAàÉ) 

#ÉEÉ{ÉD] àªÉÚÉÊVÉªÉàÉ BÉäE xÉÉàÉ ºÉä ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ 
cºiÉÉÊ¶Éã{É A´ÉÆ clÉBÉE®PÉÉ ºÉÆOÉcÉãÉªÉ (AxÉASÉASÉAàÉ) 
|ÉMÉÉÊiÉ àÉènÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÎºlÉiÉ cè* ªÉc ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ (clÉBÉE®PÉÉ) BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, ´ÉºjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ 
ABÉE +ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ cè * <ºÉBÉEÉ |ÉàÉÖJÉ =qä¶ªÉ 
cºiÉÉÊ¶Éã{É +ÉÉè® clÉBÉE®PÉä ºÉä VÉÖ½ÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ |ÉÉSÉÉÒxÉ 
{É®Æ{É®É+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå VÉxÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉÉ, 
ÉÊ¶Éã{ÉBÉEÉ®Éå, ÉÊbVÉÉ<xÉ®Éå, ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå, ÉÊ´ÉuÉxÉÉå iÉlÉÉ 
+ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä {É®º{É® ºÉÆ´ÉÉn +ÉÉè® ÉÊ¶Éã{ÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä 
àÉvªÉºlÉ ®ÉÊciÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ cäiÉÖ ABÉE àÉÆSÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä 
àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ cºiÉÉÊ¶Éã{É A´ÉÆ 
clÉBÉE®PÉÉ {É®Æ{É®É+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉäExp 
BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ  cè * ÉÊ¶Éã{É xÉàÉÚxÉÉå BÉEÉ 
ºÉÆOÉchÉ, ºÉÆ®FÉhÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®®FÉhÉ, BÉEãÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ¶Éã{É 
BÉEÉä {ÉÖxÉVÉÉÒÇÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉÉ, {ÉÖxÉ°ôi{ÉÉnxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ <ºÉ 
ºÉÆOÉcÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ   cé * 

ºÉÆOÉcÉãÉªÉ àÉå ºÉÆOÉchÉ 

<ºÉ ºÉÆOÉcÉãÉªÉ àÉå 32,000 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ¶Éã{É BÉßEÉÊiÉªÉÉÆ 
ºÉÆOÉÉÊciÉ cé, ÉÊVÉxÉàÉå vÉÉiÉÖ ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ àÉÚÉÊiÉÇªÉÉÆ, ãÉèà{É +ÉÉè® 
<xºÉåºÉ ¤ÉxÉÇ®, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ºàÉÉå àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉcÉªÉBÉE 
´ÉºiÉÖAÆ, nèÉÊxÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖAÆ, BÉEÉK~ {É® BÉEÉÒ 
MÉ<Ç xÉBÉDBÉEÉ¶ÉÉÒ, ÉÊSÉÉÊjÉiÉ BÉEÉK~ BÉßEÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® BÉEÉMÉVÉ 
ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ BÉEãÉÉBÉßEÉÊiÉªÉÉÆ, MÉÖÉÊbªÉÉ, ÉÊJÉãÉÉèxÉä, BÉE~{ÉÖiÉÉÊãÉªÉÉÆ,  
àÉÖJÉÉè]ä, ãÉÉäBÉE iÉlÉÉ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ U{ÉÉ<Ç ́ É ÉÊ¶Éã{ÉBÉßEÉÊiÉªÉÉÆ, 

ÉÊàÉ^ÉÒ ºÉä ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ´ÉºiÉÖAÆ, ãÉÉäBÉE iÉlÉÉ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ 
+ÉÉ£ÉÚKÉhÉ iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉäE {É®Æ{É®ÉMÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
´ÉºjÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé * <xcå ãÉÉäBÉE iÉlÉÉ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ BÉEãÉÉ 
nÉÒPÉÉÇ, àÉÆÉÊn® nÉÒPÉÉÇ, n®¤ÉÉ®ÉÒ ÉÊ¶Éã{É nÉÒPÉÉÇ A´ÉÆ ´ÉºjÉ 
nÉÒPÉÉÇ àÉå |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ¶ÉäKÉ BÉEÉä 
ºÉÆOÉcÉãÉªÉ BÉäE ºÉÆOÉc £ÉÆbÉ® àÉå ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè * 

ÉÊ¶Éã{É |Én¶ÉÇxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ

ªÉc ºÉÆOÉcÉãÉªÉ {ÉÚ®ä ´ÉKÉÇ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä 
+É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊ¶Éã{É |Én¶ÉÇxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ 
ºÉä {É®à{É®ÉMÉiÉ cºiÉÉÊ¶Éã{É +ÉÉè® clÉBÉE®PÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ 
BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®iÉÉ cè * ÉÊ¶ÉÉÎã{ÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä 
BÉEÉè¶ÉãÉ BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä =i{ÉÉnÉå 
BÉEÉÒ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ¶Éã{É |Én¶ÉÇxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå 
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊ¶Éã{É |Én¶ÉÇxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ 
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 204 ÉÊ¶ÉÉÎã{ÉªÉÉå 
BÉEÉä +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ´Éà¤É®, 2011 
iÉBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ 28 ÉÊxÉK{ÉÉnBÉEÉå xÉä ºÉÆOÉcÉãÉªÉ àÉå £ÉÉMÉ £ÉÉÒ 
ÉÊãÉªÉÉ * àÉÉSÉÇ, 2012 iÉBÉE BÉäE ¤ÉÉBÉEÉÒ SÉÉ® àÉcÉÒxÉÉå BÉäE 
ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ 200 +ÉÉè® 
ÉÊ¶Éã{ÉÉÒ BÉEÉªÉÇÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ºÉÆOÉcÉãÉªÉ BÉäE ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå 
£ÉÉMÉ ãÉåMÉä *

+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉãÉäJÉÉÒBÉE®hÉ

+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉãÉäJÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇ àÉå nÉä ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É 
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ¶ÉÉÎã{ÉªÉÉå BÉEÉ {ÉEÉÒãb +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
+ÉÉè® |ÉãÉäJÉÉÒBÉE®hÉ *

{É®à{É®ÉMÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ cºiÉÉÊ¶Éã{É +ÉÉè® clÉBÉE®PÉÉ BÉEÉ 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉãÉäJÉÉÒBÉE®hÉ, ÉÊ¶Éã{É ºÉÆOÉcÉãÉªÉ BÉEÉÒ 
àÉci´É{ÉÚhÉÇ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ cè* <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ ´Éc 
ºÉÆOÉcÉãÉªÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE 
´Éä ãÉÉäBÉE iÉlÉÉ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ BÉEãÉÉ ºÉÉÊciÉ cºiÉÉÊ¶Éã{É 
+ÉÉè® clÉBÉE®PÉÉ BÉEÉÒ {É®Æ{É®É+ÉÉå BÉEÉ |ÉãÉäJÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä 
BÉäE ÉÊãÉA {ÉEÉÒãb BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉäÆE *

=xÉ 232 ÉÊ¶ÉÉÎã{ÉªÉÉå BÉEÉ |ÉãÉäJÉÉÒBÉE®hÉ, ÉÊVÉxcÉåxÉä 
ºÉÆOÉcÉãÉªÉ BÉäE ÉÊ¶Éã{É |Én¶ÉÇxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ, 
3 xÉ´Éà¤É®, 2011 iÉBÉE {ÉÚ®É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ  
<ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, àÉcÉ®ÉK]Å BÉäE ~ÉhÉä ÉÊVÉãÉä BÉEÉÒ ´ÉãÉÉÒÇ 
{ÉåÉÊ]ÆMÉ, ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉEÉÒ {ÉEÉäBÉE ¤ÉÉ=ãÉ ÉÊºÉÆÉÊMÉÆMÉ , ãÉBÉE½ÉÒ {É® 
BÉèEÉÊãÉOÉÉ{ÉEÉÒ +ÉÉ]Ç ´ÉBÉÇE, ®ÆMÉÉäãÉÉÒ +ÉÉè® ¥ÉÉäBÉäEb ´ÉÉÒÉÊ´ÉÆMÉ BÉäE 
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ÉÊãÉA ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ¶Éã{É |ÉãÉäJÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ 
MÉ<Ç lÉÉÒ *

OÉÉàÉ {ÉÉÊ®ºÉ®

ºÉÆOÉcÉãÉªÉ BÉEÉ OÉÉàÉ {ÉÉÊ®ºÉ® OÉÉàÉÉÒhÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉn 
ÉÊnãÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ {ÉÉÊ®ºÉ® ºÉä cè ÉÊVÉºÉàÉå nä¶É BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
£ÉÉMÉÉå BÉäE MÉÉÆ´ÉÉå BÉäE àÉBÉEÉxÉÉå +ÉÉè® SÉ¤ÉÚiÉ®Éå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ 
£ÉÉ®iÉ BÉäE {ÉÉÊ®ºÉ® BÉäE âó{É àÉå 1972 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * 
<ºÉ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ZÉÉä{ÉÉÊbªÉÉÆ ¤ÉxÉÉ<Ç 
MÉ<Ç cé ÉÊVÉºÉàÉå nä¶É BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ UÉÊ´É ÉÊnJÉÉ<Ç 
näiÉÉÒ cè , nÉÒ´ÉÉ®Éå +ÉÉè® SÉ¤ÉÚiÉ®Éå {É® {É®à{É®ÉMÉiÉ nä¶ÉÉÒ 
ÉÊSÉjÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé :- 

BÉÖEããÉÚ c] (ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É) àÉäc® c] (ºÉÉè®ÉK]Å 
MÉÖVÉ®ÉiÉ), MÉb´ÉÉ c] (=½ÉÒºÉÉ), ¤ÉxxÉÉÒ c] (MÉÖVÉ®ÉiÉ), 
àÉvÉÖ¤ÉxÉÉÒ BÉEÉä]ÇªÉÉÇb(ÉÊ¤ÉcÉ®) +ÉÉÉÊn c] (+ÉâóhÉÉSÉãÉ 
|Énä¶É ), ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® c] (+ÉÆbàÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® rÉÒ{É 
ºÉàÉÚc)  c]  BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä]ÇªÉÉbÇ (VÉààÉÚ 
+ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ®) ®É£ÉÉ c] (+ÉºÉàÉ) xÉÉMÉÉ c] (=kÉ®ÉÒ 
xÉÉMÉÉãÉéb), ]ÉäbÉ c] (iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ), MÉÉåb c], (àÉvªÉ 
|Énä¶É) nä´ÉxÉÉ®ÉªÉhÉxÉ BÉEÉ vÉàÉÇºlÉãÉ (®ÉVÉºlÉÉxÉ) +ÉÉè® 
¤ÉÆMÉÉãÉBÉEÉä]ÇªÉÉÇb ({ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ) *

{ÉÉÊ®ºÉ® àÉå SÉÉ® JÉÖãÉä ÉÊlÉªÉä]® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA 
MÉA cé xÉÉàÉiÉ: (i)  BÉEÉnà¤É®ÉÒ ÉÊlÉªÉä]® (ii) ºÉÉ®ÆMÉ 
AÆÉÊ{ÉÉÊlÉªÉä]® (iii) +ÉÉÄMÉxÉ àÉÆSÉ (iv) ÉÊ{ÉãJÉÉxÉ àÉÆSÉ

{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ

ºÉÆOÉcÉãÉªÉ àÉå ABÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ ºÉÆn£ÉÇ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ cè 
ÉÊVÉºÉàÉå 20,000 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆn£ÉÇ {ÉÖºiÉBÉäÆE +ÉÉè® 
{É®à{É®ÉÆMÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶Éã{É,BÉEãÉÉ, ´ÉºjÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
+ÉxªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉªÉå iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉÉÊn´ÉÉÉÊºÉªÉÉå ºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉàÉÖJÉ àÉÉxÉ´É ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÉäÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
{ÉÖºiÉBÉäÆE cé *

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊ´ÉuÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ 
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ âó{É ºÉä ºÉÆOÉcÉãÉªÉ +ÉÉiÉä cé * xÉ´Éà¤É®, 
2011iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 550 ´ªÉÉÊBÉDiÉ <ºÉ 

{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉå +ÉÉA +ÉÉè® ºÉÆn£ÉÇ BÉäE ÉÊãÉA 500 {ÉÖºiÉBÉäÆE 
+ÉÉè® 100 {ÉÉÊjÉBÉEÉªÉå VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç * 

ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®®FÉhÉ

ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®®FÉhÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ 
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå/´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE 
+ÉÉè® ={ÉSÉÉ®ÉiàÉBÉE näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉÉ cè* ªÉc BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®ä 
´ÉKÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

<ºÉ ºÉÆOÉcÉãÉªÉ xÉä ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE âó{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® 
BÉEÉÒ 3400 ´ÉºiÉÖAÆ ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉEÉÒ cé, 126 ´ÉºiÉÖ+ÉÉå 
BÉEÉÒ ãÉÉ<ÉÊxÉÆMÉ +ÉÉè® bÉÉÊxÉÈMÉ BÉEÉÒ cè,  80 ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉEÉ 
{ÉDªÉÚÉÊàÉMÉä¶ÉxÉ, ´ÉºjÉÉå +ÉÉè® {ÉèÉÊ]ÆMÉ BÉEÉÒ àÉÉ=ÆÉÊ]ÆÉÊMÉ, ÉÎº]
ÉÊSÉÆMÉ, ÉÊ®{ÉäªÉÉÊ®ÆMÉ, ãÉèÉÊàÉxÉä¶ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè,  361 ´ÉºiÉÖ+ÉÉå 
BÉäE {ÉÉäãÉÉÒlÉÉÒxÉ/BÉE{É½ä BÉäE ¤ÉèMÉ ¤ÉxÉÉA cè, 72 ´ÉºiÉÖ+ÉÉå 
BÉEÉÒ {Éèbº]ãÉ BÉDãÉÉlÉ ÉÎº]ÉÊSÉÆMÉ/ BÉE´ÉÉÊ®ÆMÉ BÉEÉÒ cè* <xÉ 
ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ xÉ´Éà¤É®,2011 iÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉ® 
º]Éä®, ºlÉÉ<Ç, nÉÒPÉÉÇ+ÉÉå, ºÉÆOÉcÉãÉªÉ BÉEÉä]ÇªÉÉbÇ +ÉÉè® 
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉå BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉBÉE ÉÊU½BÉEÉ´É, ºÉ{ÉEÉ<Ç +ÉÉè® 
®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ®FÉhÉ {ÉDªÉÚÉÊàÉMÉä¶ÉxÉ, JÉÖãÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉEÉä 
BÉE´É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ,  ÉÊxÉ´ÉÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÆ®FÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 
ªÉä ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É àÉÉSÉÇ, 2012 iÉBÉE +ÉMÉãÉä SÉÉ® àÉcÉÒxÉÉå 
àÉå £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ®cåMÉä*

<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ¶Éã{É ºÉÆOÉcÉãÉªÉ xÉä 
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉÆ, ºÉäÉÊàÉxÉÉ®/ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 
ÉÊBÉEA +ÉÉè® ´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]xÉ bÉÒºÉÉÒ àÉå ABÉE |Én¶ÉÇxÉÉÒ 
àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

|Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉÆ :

1. ‘nä´ÉÉÒ : {ÉÚ®ä £ÉÉ®iÉ ºÉä nä´ÉÉÒ BÉEÉ |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ’,

2.  ÉÊ¶Éã{É +ÉÉè® ÉÊ¶ÉÉÎã{ÉªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ, 
‘nºiÉBÉEÉ®’ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® ‘ n BÉèEàÉãÉ µÉEÉº]’, 

3. àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä nÚiÉÉ´ÉÉºÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉ BÉE® ‘ BÉEº]
ªÉÚàºÉ +ÉÉì{ÉE n <àÉèÉÊVÉxÉä¶ÉxÉ : àÉèÉÎBÉDºÉBÉExÉ bÅäºÉ 
+ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉxÉ <Æ{ãªÉÖAÆºÉ’, 

4. ‘àÉèÉÊBÉDºÉàÉàÉ <ÆÉÊbªÉÉ’, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶Éã{É +ÉÉè® 
clÉBÉE®PÉÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ, ´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]xÉ bÉÒ.ºÉÉÒ. (=vÉÉ® 
àÉå £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç ´ÉºiÉÖAÆ)*
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+ÉÉªÉÉäVÉxÉ
1. nºiÉBÉEÉ® BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® ºÉàÉÚSÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE 

cºiÉÉÊ¶Éã{É +ÉÉè® clÉBÉE®PÉä BÉäE ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ 
|Én¶ÉÇxÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ¤É#ÉEÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ‘xÉäSÉ® ¤ÉÉVÉÉ® 
{ÉäEªÉ®‘ 

2. ®ÉK]ÅÉÒªÉ xÉÉ]áÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉSSÉÉå BÉäE 
ÉÊlÉªÉä]® BÉEÉ ‘¤ÉÉãÉ ºÉÆMÉàÉ’ ºÉàÉÉ®Éäc 

ºÉäÉÊàÉxÉÉ®

1. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶Éã{É {ÉÉÊ®KÉn BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ¶Éã{É, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE 
ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´É +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉ ºÉäÉÊàÉxÉÉ®

2. càÉ¤ÉÉäãbÂ]  ÉÊ´É¶´É ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ¤ÉÉÊãÉÇxÉ ºÉä +ÉÉªÉä 
VÉàÉÇxÉÉÒ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ BÉäE ÉÊãÉA ‘’ ÉÊ¶Éã{É 
ºÉÆOÉcÉãÉªÉ BÉEÉ <ÉÊiÉcÉºÉ +ÉÉè® ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É’’ 
{É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ/SÉSÉÉÇ* 

3. àÉÉäbäxÉÉ +ÉÉè® ®äÉÊMÉªÉÉä AÉÊàÉãÉÉ ÉÊ´É¶´É ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, 
<]ãÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ‘’ ºÉÆOÉcÉãÉªÉ àÉå àÉã]ÉÒ àÉÉÒÉÊbªÉÉ 
ãÉè´ÉÉä®ä]®ÉÒVÉ’’ {É® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ*

4. ªÉÚxÉäºBÉEÉä BÉäE ºÉÉlÉ ‘’àªÉÚÉÊVÉªÉàÉ <Æ´Éå]®ÉÒ’’ {É® 
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ

ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå/ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉÉå BÉEÉ 
§ÉàÉhÉ

BÉE<Ç +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉÉå xÉä ºÉÆOÉÉcãÉªÉ BÉEÉ 
§ÉàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå àÉÉäÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉ® xÉä¶ÉxÉãÉ, |ÉEÉÆºÉ, 
càÉ¤ÉÉäã] ÉÊ´É¶´É ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, VÉàÉÇxÉÉÒ, ªÉÚ®Éä{ÉÉÉÊãÉªÉÉ, 
¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÊ{ÉEÉÊºÉxÉÉ AäÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ, <]ãÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 
cé*

¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ

ºÉÆOÉcÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnããÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÉå, BÉEãÉÉ 
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉäÉÊãÉ]äÉÎBÉDxÉBÉEÉå BÉEÉä àÉÉÉÊºÉBÉE 
ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ âó{É ºÉä +É´ÉMÉiÉ 
BÉE®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶Éã{É ÉÊ´É®ÉºÉiÉ näJÉxÉä 
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉäE cVÉÉ®Éå ¤ÉSSÉä +ÉÉè® BÉEãÉÉ 
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ ºÉÆOÉcÉãÉªÉ àÉå +ÉÉA* 14964 
ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ, 3545 àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ/{ÉÉäÉÊãÉ]äÉÎBÉDxÉBÉE/ºÉÆºlÉÉxÉ 
ºÉÆOÉcÉãÉªÉ àÉå +ÉÉA* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, xÉ´Éà¤É®, 2011 
iÉBÉE 6 |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ ºÉÆOÉcÉãÉªÉ +ÉÉ SÉÖBÉäE cé*

¶ÉèÉÊFÉBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE iÉciÉ +ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ<ÇASÉAAºÉAºÉ 
(MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ), ºÉ´ÉÉäÇnªÉ BÉExªÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ 

xÉÆ. 2, AºÉ.BÉäE.´ÉÉÒ. +ÉÉºÉ{ÉE +ÉãÉÉÒ ®Éäb,xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-
110002 +ÉÉè® AºÉ.BÉäE.´ÉÉÒ, ¶ÉBÉE®{ÉÖ®, àÉvÉÖ¤ÉxÉ ®Éäb, xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ xÉä ÉÊ¶Éã{É BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉMÉÉÊiÉ 

ªÉÉäVÉxÉäkÉ® BÉäE iÉciÉ 536.46 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ 
{ÉÉÊ®´ªÉªÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä xÉ´Éà¤É®, 2011 iÉBÉE 292.06 
ãÉÉJÉ âó{ÉA JÉSÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉ SÉÖBÉäE cé*

clÉBÉE®PÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®KÉn 
(ASÉ<Ç{ÉÉÒºÉÉÒ)

{ÉèEÉÊ¥ÉBÉDºÉ, cÉäàÉ {ÉEÉÉÊxÉÇÉÊ¶ÉÆMÉ, BÉEÉ{ÉäÇ] +ÉÉè® {ÉDãÉÉä® BÉE´ÉÉÊ®ÆMÉ 
+ÉÉÉÊn VÉèºÉä ºÉ£ÉÉÒ clÉBÉE®PÉÉ =i{ÉÉnÉå BÉäE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉä 
¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ÉºjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 
uÉ®É clÉBÉE®PÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®KÉn (ASÉ<Ç{ÉÉÒºÉÉÒ) 
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ABÉE xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ BÉäE âó{É àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç 
cè* 96 ºÉnºªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ASÉ<Ç{ÉÉÒºÉÉÒASÉ BÉEÉ MÉ~xÉ 
´ÉKÉÇ 1965 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉVÉ ºÉàÉÚSÉä nä¶É 
àÉå <ºÉBÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉnºªÉiÉÉ 1453 cè* ASÉ<Ç{ÉÉÒºÉÉÒ 
BÉEÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ SÉäxxÉ<Ç àÉå +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ àÉå cè*

ASÉ<Ç{ÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® 
+ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ clÉBÉE®PÉÉ 
ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ JÉ®ÉÒnÉ®Éå BÉEÉÒ c® ºÉÆ£É´É 
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉE®xÉÉ cè* 
BÉE°ô®, BÉExxÉÚ®, {ÉÉxÉÉÒ{ÉiÉ +ÉÉè® àÉnÖ®è |ÉàÉÖJÉ clÉBÉE®PÉÉ 
BÉDãÉº]® cé VÉcÉÆ ]ä¤ÉãÉàÉä]ÂºÉ {ãÉäºÉàÉä]ÂºÉ, AÆ¥ÉÉ<b®ÉÒ BÉEÉÒ 
cÖ<Ç  ´ÉºjÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ,  {É®nä, {ÉDãÉÉä® àÉä]ÂºÉ ÉÊBÉESÉxÉ BÉEÉ 
ºÉÉàÉÉxÉ VÉèºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ªÉÉäMªÉ clÉBÉE®PÉÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉEÉ 
=i{ÉÉnxÉ, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 
<ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉäEBÉE®É, ́ ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ, £ÉÉMÉãÉ{ÉÖ®, ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÖ®, 
VÉªÉ{ÉÖ®, +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn, ´ÉÉ®ÆMÉãÉ, ÉÊSÉ®ÉãÉÉ, {ÉÉäSÉàÉ{ÉããÉÉÒ 
+ÉÉè® ºÉÆ{ÉãÉ{ÉÖ® VÉèºÉä +ÉxªÉ BÉäExp £ÉÉÒ clÉBÉE®PÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 
àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé* SÉäxxÉ<Ç, ÉÊnããÉÉÒ, àÉÖà¤É<Ç 
+ÉÉè® BÉEÉäãÉBÉEiÉÉ àÉå ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE ´ªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ 
cé VÉÉä <xÉ BÉäExpÉå  ºÉä ªÉä ºÉÉàÉÉxÉ JÉ®ÉÒniÉä cé* {ÉÉÊ®KÉn 
BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ cé :-

1. ºÉnºªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå BÉEÉä ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ºÉÚSÉxÉÉ iÉlÉÉ 
+ÉÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ®

2.  £ÉÉ®iÉÉÒªÉ clÉBÉE®PÉÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå 
|ÉSÉÉ®
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3.  =i{ÉÉn ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ÉÊ´É{ÉhÉxÉ 
VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉä ºÉÖMÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ

4.  ÉÊxÉªÉÉÇiÉ-¤ÉÉVÉÉ® cäiÉÖ clÉBÉE®PÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ 
BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ BÉEÉä iÉäVÉ BÉE®xÉÉ

5.  clÉBÉE®PÉÉ =i{ÉÉnÉå BÉäE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ cäiÉÖ 
ÉÊbVÉÉ<xÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎK]ªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ  

6.  ´ªÉÉ{ÉÉ® ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/#ÉäEiÉÉ-ÉÊ´É#ÉäEiÉÉ ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉ 
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´Énä¶ÉÉå BÉäE ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉäãÉÉå àÉå 
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ 

7. clÉBÉE®PÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå cäiÉÖ {É®ÉàÉ¶ÉÉÒÇ A´ÉÆ àÉÉMÉÇn¶ÉÉÒÇ 
ºÉä´ÉÉAÆ

8.  clÉBÉE®PÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ 
|ÉBÉEÉ® BÉäE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉiàÉBÉE A´ÉÆ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå 
àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉÉlÉ ºÉà{ÉBÉÇE BÉE®xÉÉ

9.  clÉBÉE®PÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE 
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ

10.  clÉBÉE®PÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå BÉäE ãÉÉ£É BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É 
ÉÎºlÉiÉ ́ ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE AVÉåÉÊºÉªÉÉå ºÉä +ÉÉªÉÉiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ 
cäiÉÖ ºÉÆ{ÉBÉÇE BÉE®xÉÉ

ãÉFªÉ +ÉÉè® ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ

+É|ÉèãÉ, 2009 ºÉä +ÉÉMÉä BÉäE ÉÊãÉA clÉBÉE®PÉÉ =i{ÉÉnÉå ºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÆBÉE½ä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉA MÉA cé* ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE 
+ÉÉºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ BÉäE àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉäE 
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® 
´ÉKÉÇ 2009-10 BÉäE nÉè®ÉxÉ ªÉc 1252 BÉE®Éä½ âó{ÉA 
(278 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉìãÉ®) lÉÉ* ´ÉKÉÇ 2010-11 
BÉäE ÉÊãÉA clÉBÉE®PÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉäE ´ÉÉºiÉä 300 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ 
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® (1350 BÉE®Éä½ âó{ÉA)BÉEÉ ãÉFªÉ ®JÉÉ 
MÉªÉÉ lÉÉ* ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ªÉc ={ÉãÉÉÎ¤vÉ 1662.89 
BÉE®Éä½ âó{ÉA ®cÉÒ* ´ÉKÉÇ 2009-10 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ 
iÉÖãÉxÉÉ àÉå ´ÉKÉÇ 2010-11 BÉäE nÉè®ÉxÉ 32.73± BÉEÉÒ 
´ÉßÉÊr nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ´ÉKÉÇ 2011-12 BÉäE ÉÊãÉA 500 
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® +ÉlÉÉÇiÉÂ 2250 BÉE®Éä½ âó{ÉA 
BÉEÉ ãÉFªÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè* 34.90± BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n® ºÉä ªÉc 
{ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE clÉBÉE®PÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ªÉc 
ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉäMÉÉ*

={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ 
(ªÉÚ.AºÉ.A.), clÉBÉE®PÉÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉ +ÉOÉhÉÉÒ +ÉÉªÉÉiÉBÉE 

cè VÉÉä càÉÉ®ä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 45.88± +ÉÉªÉÉiÉ 
BÉE®iÉÉ cè* ªÉÚ®ÉäÉÊ{ÉªÉxÉ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ (<ÇªÉÚ) ºÉàÉÚc BÉäE âó{É 
àÉå càÉÉ®ä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 33± +ÉÉªÉÉiÉ BÉE®iÉÉÒcè* 
ªÉÚAºÉA BÉäE ¤ÉÉn <ÇªÉÚ àÉå VÉàÉÇxÉÉÒ, ªÉÚ.BÉäE., |ÉEÉÆºÉ, <]ãÉÉÒ 
+ÉOÉhÉÉÒ +ÉÉªÉÉiÉBÉE cé* <ºÉBÉäE ¤ÉÉn ºÉÚSÉÉÒ àÉå +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ, 
¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ, ªÉÚ.A.<Ç,xÉÉÒn®ãÉéb, º´ÉÉÒbxÉ +ÉÉè® BÉExÉÉbÉ 
iÉlÉÉ VÉÉ{ÉÉxÉ +ÉÉiÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºlÉÉxÉ #ÉEàÉ¶É: 6,7,8,9 
+ÉÉè® 10´ÉÉÆ cè* ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå àÉå 
]ÉìªÉãÉä] ÉÊãÉxÉäxÉ +ÉÉè® ÉÊBÉESÉxÉ ÉÊãÉxÉäxÉ ¶ÉÉÒKÉÇ {É® cé +ÉÉè® 
<xÉBÉäE ¤ÉÉn ]ä¤ÉãÉ BÉDãÉÉlÉ +ÉÉè® ]ä¤ÉãÉ BÉE´É®,BÉÖE¶ÉxÉ 
BÉE´É®,ÉÊ|ÉÆ]äb ¤Éäb ÉÊãÉxÉäxÉ, +ÉxªÉ {ÉEÉÊxÉÇÉÊ¶ÉÆMÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå, 
àÉè]ÂºÉ +ÉÉè® ¤ÉÉlÉàÉä]ÂºÉ ºÉÉÊciÉ àÉèÉÊ]ÆMÉ ÉÊ{ÉãÉÉä BÉäEºÉ +ÉÉè® 
ÉÊ{ÉãÉÉä ÉÎºãÉ{É +ÉÉÉÊn BÉEÉ ºlÉÉxÉ cè*

2011-12 BÉäE nÉè®ÉxÉ ASÉ<Ç{ÉÉÒºÉÉÒ BÉäE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É 

1.  ASÉ<Ç{ÉÉÒºÉÉÒ xÉä ÉÊnºÉà¤É®, 2011 iÉBÉE 16 
+ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ àÉäãÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå 2 
+Éx´ÉäKÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ àÉå nÉä +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ 
àÉäãÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* 

2.  ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ́ ªÉÉ{ÉÉ® àÉå àÉÉèVÉÚnÉ VÉÉÊ]ãÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå 
clÉBÉE®PÉÉ =tÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÖOÉÉcÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE =qä¶ªÉ 
ºÉä ASÉ<Ç{ÉÉÒºÉÉÒ, ºÉàÉÚSÉä nä¶É àÉå +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä 
VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ºÉäÉÊàÉxÉÉ® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉÒ ®cÉÒ cè* 
´ÉKÉÇ 2011-12 BÉäE nÉè®ÉxÉ ASÉ<Ç{ÉÉÒºÉÉÒ xÉä 13 
+ÉBÉD]Ú¤É®, 2011 BÉEÉä ́ ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ àÉå, 28.1.2012  
BÉEÉä £ÉÖ´ÉxÉä¶´É® àÉå +ÉÉè® 31.1.2012 BÉEÉä ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÖ® 
àÉå ABÉE ºÉäÉÊàÉxÉÉ® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

3.  <ÆÉÊbªÉÉ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ céb+ÉÉä´ÉxÉ {ÉäEªÉ® 
(+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇASÉA{ÉE) BÉEÉÒ +É£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉäE 
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ASÉ<Ç{ÉÉÒºÉÉÒ, ÉÊnxÉÉÆBÉE 27 ºÉä 29 
àÉÉSÉÇ, 2012 iÉBÉE SÉäxxÉ<Ç ]Åäb {ÉäEªÉ®, SÉäxxÉ<Ç àÉå 
àÉäãÉä BÉEÉ nÚºÉ®É SÉ®hÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ®cÉ cè* 
<ºÉ àÉäãÉä BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 100 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ JÉ®ÉÒnÉ®Éå 
+ÉÉè® 50 #ÉäEiÉÉ PÉ®ÉxÉÉå BÉEÉä +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE® ÉÊ®´ÉºÉÇ 
´ÉÉìªÉ® ºÉèãÉ® àÉÉÒ] BÉäE ºÉÆPÉ]BÉE ºÉä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ 
=tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ AàÉ.A.+ÉÉ<Ç. ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE 
iÉciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉiÉÉ cè* +É{ÉxÉä clÉBÉE®PÉÉ =i{ÉÉnÉå 
BÉEÉÒ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ àÉäãÉä àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 150 
ºÉnºªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE £ÉÉMÉ ãÉåMÉä*
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4. ÉÊbVÉÉ<xÉ º]ÖÉÊbªÉÉå: +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉVÉÉ® BÉäE 
+ÉxÉÖBÉÚEãÉ clÉBÉE®PÉÉ FÉäjÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ =i{ÉÉnÉå 
BÉEÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä {ÉÖxÉ®ÉÊ£ÉàÉÖJÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®BÉäE 
ÉÊbVÉÉ<xÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä 
ASÉ<Ç{ÉÉÒºÉÉÒ xÉä AàÉ.A.+ÉÉ<Ç. BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä 
xÉ´Éà¤É®, 2008 BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉExxÉÚ®, BÉäE®ãÉ àÉå 
+ÉÉè® ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 àÉå cèn®É¤ÉÉn, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É 
àÉå ÉÊbVÉÉ<xÉ º]ÚÉÊbªÉÉä BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ* 

5. |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ: BÉEÉ{ÉEÉÒ ]ä¤ÉãÉ ¤ÉÖBÉE- AàÉ.A.+ÉÉ<Ç. 
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä 
céb+ÉÉä´ÉxÉ ]èBÉDºÉ]É<ãºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉì{ÉEÉÒ ]ä¤ÉãÉ 
¤ÉÖBÉE BÉEÉÒ 2000 |ÉÉÊiÉªÉÉÆ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE 
ASÉ<Ç{ÉÉÒºÉÉÒ BÉäE |ÉºiÉÉ´É BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ 
cè +ÉÉè® 50.00 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É àÉÆVÉÚ® 
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ #ÉäEiÉÉ+ÉÉå uÉ®É àÉÉãÉ 
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉÊ®KÉn +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉå/ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ 
VÉÉxÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉEÉÒ* <ºÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEÉ 
=qä¶ªÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ¥ÉÉÆb +ÉÉè® cÉlÉ ºÉä ¤ÉÖxÉä ´ÉºjÉÉå 
BÉEÉÒ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE 
ÉÊãÉA cÉlÉ ºÉä ¤ÉÖxÉä ´ÉºjÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉßr ÉÊ´É®ÉºÉiÉ 
+ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉÉå iÉlÉÉ 
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ clÉBÉE®PÉÉ =tÉÉäMÉ BÉäE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉci´É BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ cè* 
<ºÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉäE àÉÉSÉÇ, 2012 iÉBÉE {ÉÚ®É cÉäxÉä 
BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*

ÉÊbVÉÉ<xÉ º]ÖÉÊbªÉÉä BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä BÉE´É® 
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉExxÉÚ® iÉlÉÉ cèn®É¤ÉÉn àÉå ÉÊbVÉÉ<xÉ  
º]ÖÉÊbªÉÉä {ÉcãÉä cÉÒ +ÉÉ®Æ£É cÉä SÉÖBÉäE cé* 

´Éä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®åMÉä :- 

●		 OÉÉcBÉE  BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® xÉA 
ÉÊbVÉÉ<xÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ 

●		 OÉÉcBÉE uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ºBÉäESÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉºjÉÉå 
ºÉä ÉÊbVÉÉ<xÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ 
BÉE®xÉÉ 

●		 xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ °ôZÉÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ BÉE®xÉÉ 

●		 àÉÉäÉÊ]{ÉE, BÉEãÉ® <iªÉÉÉÊn àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ 
{ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉÉ 

●		 ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ iÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ 
BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® xÉA ÉÊbVÉÉ<xÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ 

●		 ºÉÆ¤Ér ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ  
|ÉÉätÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ 

●		 |ÉiªÉäBÉE º]ÚÉÊbªÉÉä BÉEÉ {ÉÉÊ®´ªÉªÉ 66.00 ãÉÉJÉ 
âó{ÉªÉä cè +ÉÉè® AàÉA+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ 45.00 
ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä cè * 

clÉBÉE®PÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ FÉäjÉ (ASÉ<ÇVÉäb)

{ÉcSÉÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ =i{ÉÉnÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE 
ÉÊãÉA ºÉ{ãÉÉ<Ç c¤É BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä 
ASÉ<Ç{ÉÉÒºÉÉÒ xÉä clÉBÉE®PÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ FÉäjÉ BÉäE âó{É àÉå VÉÉxÉÉÒ 
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ +É{ÉxÉä fÆMÉ BÉEÉÒ ABÉE 
+ÉÉnÇ¶É {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ cè VÉÉä <ºÉ 
ºÉàÉªÉ xÉMÉ®BÉEÉä<ãÉ,BÉEÉÆSÉÉÒ{ÉÖ®àÉ ÉÊVÉãÉÉ, ÉÊiÉâó´ÉxxÉàÉãÉÉ<Ç, 
ÉÊ´ÉâórxÉMÉ® +ÉÉè® ÉÊiÉâó´ÉãÉÚ´É® ÉÊVÉãÉÉ, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ àÉå 
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ clÉBÉE®PÉÉ BÉDãÉº]®Éå àÉå BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ 
®cÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =qä¶ªÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ 
ºÉBÉäÆE :

●		 {ÉcSÉÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ  
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ{ãÉÉ<Ç c¤É BÉEÉ ºÉßVÉxÉ (àÉÖJªÉ 
=i{ÉÉn)  BÉE®xÉÉ 

●		 MÉÖhÉ´ÉkÉÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ 
BÉE®BÉäE +ÉÉè® MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉcÉªÉBÉE 
´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉE®BÉäE =SSÉ MÉÖhÉ ´ÉÉãÉä 
=i{ÉÉn |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ 

●		 ãÉÚàÉ,|ÉÉÒ-ãÉÚàÉ BÉEÉ =xxÉªÉxÉ  BÉE®BÉäE =i{ÉÉnBÉEiÉÉ 
àÉå ´ÉßÉÊr BÉE® ¤ÉÖxÉBÉE®Éå BÉEÉÒ +ÉÉªÉ +ÉÉÊVÉÇiÉ BÉE®xÉä 
BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ  ¤É¸ÉxÉÉ

●		 ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ,VÉãÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉªÉå 
|ÉnÉxÉ BÉE®BÉäE BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉäE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ  àÉå 
ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉÉ

●		 ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ 

ªÉc {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ 
ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ BÉäE BÉExªÉÉBÉÖEàÉÉ®ÉÒ ÉÊVÉãÉä 
àÉå BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä 8 
clÉBÉE®PÉÉ ¤ÉÖxÉBÉE® BÉäExpÉå àÉå 300 clÉBÉE®PÉÉ ¤ÉÖxÉBÉE®Éå 
BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè *
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+ÉvªÉÉªÉ 11

cºiÉÉÊ¶Éã{É
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gLrf”kYi {ks= ns”k dh vFkZO;oLFkk  esa  ,d 
lkFkZd ,oa egRoiw.kZ Hkwfedk fuHkkrk gSA 
;g xzkeh.k ,oa v/kZ”kgjh {ks=ksa esa f”kfYi;ksaa 

ds cgqr cM+s lewg dks jkst+xkj iznku djrk gS 
rFkk lkaLÑfrd fojklr dks thfor j[krs gq, 
ns”k ds fy, Ik;kZIr fons”kh eqnzk vftZr djus 
esas viuk fo”ks’k egRo j[krk gSA gLrf”kYi esa 
fo”kky lEHkkouk,a gSa] pwafd blesa u dsoy ns”k ds 
lHkh Hkkxksa esa QSys gq,  ekStwnk yk[kksa dkjhxjksa 
dks] cfYd f”kYi dk;Zdykiksa esa cM+h la[;k esa 
izos”k ikus okys u, dkjhxjksa dks cuk, j[kus 
dh Hkh {kerk gSA  orZeku esa] gLrf”kYi {ks= dk 
jkstxkj mRiknu rFkk fu;kZr esa fo”ks’k ;ksxnku gSA  
rFkkfi] gLrf”kYi {ks= dks blds vlaxfBr gksus 
rFkk blds vfrfjDr de iwath] ubZ izkS|ksfxdh;ksa 
ds izfr vi;kZIr izn”kZu] foi.ku vklwpuk dh deh 

+ÉvªÉÉªÉ 11
gLrf'kYi

rFkk vi;kZIr laLFkkxr QzseoØ tSlh #dkoVksa 
ds dkj.k {kfr igqaph gSA  bu lHkh ck/kkvksa ds 
ckotwn bl {ks= esa egRoiw.kZ o`f) ntZ dh xbZ gs 
vkSj pkyw ;kstuk ds nkSjku bl {ks= ds fodkl ds 
fy, fuEu ewy eqn~nksa dks ifjofrZr djus ds iz;kl 
fd;s tk jgs gSa %&

●	 mRiknu ,oa fu;kZr ds fy, vk/kkjHkwr 
lajpuk lgk;rk eqgS;k djkuk A

i.k/kkfj;ksa ,oa miHkksDrkvksa nksuksa ds fy, •	
vkSj vf/kd tkx#drk ds lkFk xq.koRrk esa 
lq/kkj vkSj mRikn  fofo/khdj.kA 

fØ;kUo;udkjh lg;ksfx;ksa ds #i esa •	
xSj&ljdkjh laxBuksa ds fy, ,d o`gr 
Hkwfedk vkSj ekuo ,oa foRrh; nksuksa #i esa 
futh lalk/kuksa dh HkkxhnkjhA

gÉÉÒàÉiÉÉÒ {ÉxÉ¤ÉÉBÉEÉ ãÉFàÉÉÒ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ´ÉºjÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ uÉ®É <ÉÊhbªÉÉ BÉEÉ{Éæ] ABÉDº{ÉÉä BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ*



´ÉºjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 

142

gLrf”kYi {ks= yxHkx 68-86 yk[k dkjhxjksa dks 
jkstxkj eqgS;k djkrk gS vkSj ekStwnk fnlEcj] 
2011 rd gLrfufeZr dkyhuksa lfgr gLrf”kYi 
dk fu;kZr 2164-62 djksM+ #i;s dk jgk Fkk tks 
foRrh; o’kZ 2010&11 esa blh vof/k ds nkSjku 30-
97 izfr”kr dh o`f) n”kkZrk gS rFkk 2011&12 esa 
ekStwnk ;kstuk vkcaVu 245-00 djksM+ #i;s gSA

gLrf”kYi ,d jkT; dk fo’k; gksus ds dkj.k 
bldk fodkl ,oa lao/kZu eq[;r% izR;sd jkT; 
ljdkj dh ftEesnkjh gSA rFkkfi] dsUnz ljdkj 
fofHkUu fodklkRed Ldheksa ds dk;kZUo;u }kjk 
vius iz;klksa dks iwjk dj jgh gSA

gLrf'kYi fodkl ds fy, Ldhesa

11oha iapo’khZ; ;kstuk ds nkSjku Hkkjr ljdkj 
us ns”k ds gLrf”kYi {ks= ds lexz fodkl ,oa 
o`f) ds fy, dsUnzh; {ks= esa lkr tsusfjd Ldhesa 
dk;kZfUor dh gSaA 11oha iapo’khZ; ;kstuk ds nkSjku 
dk;kZUo;u ds fy, flQkfj”k dh xbZ Ldhesa bl 
izdkj gSa %&

ckck lkgsc vEcsMdj gLrf'kYi fodkl I- 
;kstuk

bl ;kstuk dk eq[; mn~ns”; izHkkoh lnL; 
Hkkxhnkjh ,oa ijLij lg;ksx ds fl)kar ds  
vk/kkj ij dkjhxjksa ds lewgksa dks O;olkf;d #i 
ls O;ofLFkr vkSj vkRefuHkZj leqnk; m|fe;ksa ds 
#i esa fodflr djrs gq, Hkkjrh; gLrf”kYiksa dk 
lao/kZu djuk gSA bl ;kstuk esa  gLrf”kYi ds 
lrr~ fodkl ds fy, f”kfYi;kssa dh lgHkkfxrk 
ds ekQZr ifj;kstuk laca/kh vko”;drkvksa ds  
vk/kkj ij ,dhÑr n`f’Vdks.k viukus ij cy 
fn;k x;k gSA  blls dkjhxj l”kDr cusaxsA Ldhe 
ds la?kVd fuEu izdkj ls gaS %&

d- Lkkekftd baVjosa'kal

i. uSnkfud losZ{k.k vkSj ifj;kstuk dh ;kstuk 
dks rS;kj djukA  

ii.  Lo lgk;rk lewgksa esa dkjhxj tqVkus ds 
fy, lkewfgd l”kfDrdj.kA 

i.  dkjhxjksa dks igpku i= tkjh djuk 
¼foHkkxh; fØ;kdyki½

[k-   izkS|ksfxdh; baVjosa'kal

i.  leqUur vk/kqfud vkStkjksa dk fodkl ,oa 
iwfrZA

ii.  fMtkbu ,oa rduhdh fodkl 
dk;Z”kkyk,aA

iii. ,dhd`r fMtkbu ,oa rduhdh fodkl 
dk;Z”kkyk,aA

iv.  dkjhxjksa dks izf”k{k.kA

v.  laxks’Bh ,oa fopkj&xks’Bh dk vk;kstuA

vi.  izkS|ksfxdh; fLFkfr ,oa vko”;drk  
vk/kkfjr v/;;u ,oa vuqla/kku izko/kkuA

x- foi.ku baVjosa'kal

i.  izn”kZfu;ksa dk vk;kstuA

ii.  eqnz.k ,oa bySDVªkWfud i)fr ls izpkj vkSj 
czk.M fuekZ.k vfHk;kuA

iii.  vius@fdjk, ds@iw.kZr;k [kjhns x, Hkou 
esa gLrf”kYi ,Eiksfj;eksa dh  LFkkiuk ,oa 
uohdj.kA

iv.  dkjhxjksa ds fy, foi.ku vkdyu] mRikn 
vkdyu v/;;u vkSj v/;;u&lg&izn”kZu 
nkSjs vkSj vU; i.k/kkfj;ksa ds fy, nkSjsA

v.  eky xksnke&lg&lkoZtfud oØ”ksM dh 
LFkkiukA

vi.  m|ferk fodkl dk;ZØeA

?k- foRrh; baVjosa'kal

i.  vfrfjDr jkf”k ¼ekftZu euh½ lgk;rkA

ii.  dyLVj izca/kd dks osru {kfriwfrZA

iii.  dk;kZUo;udkjh vfHkdj.kksa ds fy, lsok 
izHkkjA

iv.  ekxZn”kZu ,oa ekWfuVfjax lfgr vko”;drk 
vk/kkfjr lgk;rk eqgS;k djkus ds fy, 
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fo”ks’kKksa@ijke”kZnkrkvksa@laLFkkuksa vkfn 
dh lgk;rk izkIr djukA

v.  ØsfMV dkMZ xkjaVh ¼foHkkxh; 
fØ;kdyki½A

³- dyLVj fof'k"V vk/kkjHkwr <kapk  
laca/kh baVjosa'kal

i.  eq[; f”kYiksa ds fy, lalk/ku dsUnz dh 
LFkkiukA

ii.  bZ&fd;ksLd dh LFkkiukA

iii.  dPps eky ds cSadksa dk l`tuA

iv.  lkekU; lqfo/kk dsUnz dh LFkkiukA

v.  fu;kZrdksa@m|fe;ksa vkfn }kjk lqfo/kk 
dsUnzksa dh LFkkiuk ds ek/;e ls izkS|ksfxdh; 
lgk;rkA

o’kZ 2011&12] fnlEcj] 2011 rd ds nkSjku 108 
ubZ ifj;kstukvksa vkSj ns”kHkj esa QSys pkyw Lohd`r 
dyLVjksa ds laca/k esa O;; mixr djkus ds fy, 

iwoksZRrj {ks= dks “kkfey djrs gq, 33-63 djksM+ 
#i;s dh /kujkf”k fueqZDr dh tk pqdh gSA pkyw 
dyLVjksa ds dkjhxjksa ds vfrfjDr mDr 108 
Lohd`r ifj;kstukvksa ds fØ;kUo;u ds ek/;e 
ls 3240 LokoyEcu lewgksa dks “kkfey djrs gq, 
48600 u, dkjhxjksa dks doj fd;k tk pqdk gSA

tgka rd ØsfMV xkjaVh Ldhe dk laca/k gS o’kZ 
2011&12 ¼vDrwcj] 2011 rd½ ds nkSjku 5788 
vkVhZtu ØsfMV dkMZ tkjh fd, tk pqds gSa tks 
452-40 yk[k #i, ewY; ds _.k dh Lohd`fr dks 
n”kkZrk gS blds lkFk&lkFk 24176 vkosnu QkeZ 
fofHkUu cSadksa dks Hksts tk pqds gSaA

o’kZ 2010&11 ds nkSjku 11]259 ØsfMV dkMZ tkjh 
fd, x, tks 1178 yk[k #i, ds _.k dh Lohd`fr 
dks n”kkZrk gSA

II. fMtkbu ,oa rduhdh mUu;u Ldhe

bl Ldhe dk mn~ns”; fons”kh cktkjksa ds fy, 
uohd`r fMtkbuksa ,oa izksVksVkbi mRiknksa ds fodkl] 
yqIrizk;% f”kYiksa dk iqu:RFkku rFkk fojklr dk 

x.kra= fnol ijsM 2012 esa Hkkjrh; gLr f'kYi dh izFke >kadh
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ifjj{k.k vkfn ds ek/;e ls dkjhxjksa ds dkS”ky 
dks mUur djuk gSA Ldhe ds fuEu la?kVd gSa%&

i. dkS'ky mUu;u

d- {ks=h; fMtkbu ,oa rduhdh fodkl dsUnzksa 
ds foHkkxh; dk;ZdykiA

[k- izf”k{kdksa ds izf”k{k.k ds fy, lgk;rkA

x- f”kYixq#vksa ¼fojklr xq#½ dks lgk;rkA

ii. fMtkbu ,oa izkS|ksfxdh mUu;u ds 
fy, lgk;rk

d- fMtkbu ,oa izkS|ksfxdh fodkl dk;Z”kkykA

[k- ,dhd`r fMtkbu ,oa izkS|ksfxdh fodkl 
ifj;kstukA

iii. nqyZHk ,oa yqIrizk;% f'kYiksa dk izys[ku] 
ifjj{k.k vkSj iqu#RFkku

iv. gLrf'kYi {ks= esa mYys[kuh; ;ksxnku 
ds fy, jk"Vªh; iqjLdkj

v. jkT; dh igy ds vUrxZr LFkkfir fd, 
tkus okys laLFkkuksa ds fy, foRrh; 
lgk;rk

d- jkT; pkfyr fMtkbu dsUnzA

[k- gLrf”kYi laxzgky;A

vi. fMtkbu cSad dh LFkkiuk

vii. dsUnz ljdkj }kjk izk;ksftr laLFkkuksa 
dks foRrh; lgk;rk

viii. fu;kZrdksa ds fy, mRikn fodkl 
dk;ZØe

o’kZ 2011&12 ds nkSjku fMtkbu ,oa rduhdh 
mUu;u Ldhe ds vUrxZr iwoksZRrj {ks= dks “kkfey 
djrs gq, 16-00 djksM+ #i;s vkcafVr fd, tk pqds 
gSaA 16-00 djksM+ #i, esa ls fnlEcj] 2011 rd 
9-52 djksM+ #i, 552 fofHkUu fØ;kdykiksa vFkkZr 
fMtkbu dk;Z”kkykvksa@ifj;kstukvksa@f”kfYi;ksa 
dks lgk;rk vkfn ds fy, [kpZ vkSj vU; foHkkxh; 
fØ;kdykiksa ds fy, 1-17 djksM+ #i, laLohd`r 
fd, tk pqds gSaa

III.  foi.ku lgk;rk ,oa lsok,a Ldhe

nloha ;kstuk esa vyx&vyx #i ls pykbZ tk 
jgh foi.ku lgk;rk Ldhe vkSj fu;kZr lao/kZu 
Ldhe dks X;kjgoha ;kstuk esa feyk fn;k x;k 
gS vkSj feykbZ xbZ ubZ Ldhe dk uke ^^foi.ku 
lgk;rk ,oa lsok Ldhe** j[kk x;k gSA bl Ldhe 
ds izeq[kr% rhu fuEu la?kVd gSa %&

i) ?kjsyw foi.ku &

●	 f”kYi cktkj@xka/kh f”kYi cktkj]  izn”kZfu;ksa] 
lksflZax “kks ,oa ;k=k rFkk ifjogu lgk;rk 
dks “kkfey djrs gq, foi.ku dk;ZØe A 

●	 “kgjh gkV] ,Eiksfj;k] egkuxjksa esa ekfØfVax 
gc] eq[; dyLVjksa esa lksflZax gc vkSj 
os;j&gkmflax lqfo/kkvksa dks “kkfey djrs 
gq, foi.ku vk/kkjHkwr lqfo/kk,aA

●	 ns”k ds Hkhrj dk;Z”kkykvksa @lsfeukjksa ,oa 
foi.ku v/;;uksa dks “kkfey djrs gq,  
foi.ku lsok,aA

 fVIi.kh % xka/kh f”kYi cktkj ,d ubZ 
ladYiuk gS ftlds rgr~ ;g lqfuf”pr 
fd;k tkrk gS fd ns”k ds fdlh u fdlh 
dksus esa izR;sd o’kZ] izfrfnu de ls de 
,d cktkj vo”; yxsA bu cktkjksa ds 
dSYksaMjksa dks o’kZ ds vkjEHk esa gh rS;kj dj 
fy;k tkrk gS vkSj ifjpkfyr Hkh dj fn;k 
tkrk gS rkfd bu cktkjksa esa Hkkx ysus okys 
bPNqd izfrHkkfx;ksa dks vius mRiknu ,oa 
dk;ZØe esa Hkkxhnkjh ds fy, rS;kjh djus 
gsrq le; ls dkQh iwoZ lwpuk fey tk,A 

ii½ vUrZjk"Vªh; foi.ku%  

●  lkaLd`frd  vknku&iznku dk;ZØe( esyksa 
,oa izn”kZfu;ksa] fFkesfVd izn”kZfu;ksa( fjolZ 
Øasrk&foØsrk cSBdksa rFkk m|fe;ksa@ ,l,pth 
la?kksa@jk’Vªh; iqjLdkj izkIrdRrkZvksa dh 
Hkkxhnkjh dks “kkfey djrs gq, foi.ku 
dk;ZØeA

●  jk’Vªh; ,oa varjkZ’Vªh; dkuwuksa ls mHkjus 
okyh leL;kvksa dk lkeuk djus ds fy, 
lkekftd ,oa dY;k.kdkjh mik;A  
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iii) izpkj &

●		 fiazV ,oa  bySDVªkWfud ehfM;k ds ek/;e ls 
izpkj A
uD”kks]  QksYMjksa] czks”kjksa] dSVkykWx vkSj •	
isEQYksVksa vkfn dh enn ls izpkjA

osclkbV] lh Mh jkWe vkfn ds ek/;e ls •	
izpkjA 

Hkkjrh; gLrf”kYi ds fy, czkaM best •	
l`ftr djukA

o’kZ 2011&12 ds nkSjku iwoksZRrj {ks= dks “kkfey 
djrs gq, foi.ku ,oa lgk;rk lsok,a Ldhe 
dh Iyku Ldhe ds vUrxZr 65-00 djksM+ #i, 
vkcafVr fd, x, gSaA 65-00 djksM+ #i, ds bl 
vkcaVu esa ls fnlEcj] 2011 rd 39-39 djksM+ 
#i, dh /kujkf”k xka/kh f”kYi cktkjksa] f”kYi 
cktkjksa] izn”kZfu;ksa] lksflZax “kks vkSj fofHkUu {ks=ksa 
}kjk LVkWyksa ds fdjk, ij ysus rFkk vUrjk’Vªh; 
dk;ZØeksa esa Hkkxhnkjh tSls 503 foi.ku dk;ZØeksa 
ds fy, laLohd`r dh tk pqdh gSA

IV.  ekuo lalk/ku fodkl Ldhe

Ekkuo lalk/ku Ldhe dk fu#i.k vkt dh cktkj 
dh t#jrksa dks iwjk djus ds fy, mi;qDr 
rduhdksa] izfØ;kvksa vkSj ifjorZu”khy fMtkbuksa ds 
iz;ksx rFkk xq.koRrk esa lq/kkj ds lkFk ,d etcwr 
mRiknu vk/kkj rS;kj djus ds fy, vgZrkizkIr 
,oa izf”kf{kr dk;Zcy iznku djus ds mn~ns”; ls 
fd;k x;k gSA 

i½ laLFkkfir laLFkkuksa ds ek/;e ls  
izf'k{k.kA

ii½ uewuk cukus @rkyhe ys[ku@IykLVj@
jcM+ eksYM@BIik cukbZ vkfn ls tqM+s 
O;fDr;ksa ds fy, uohu fMtkbuksa esa 
izf'k{k.kA

iii½  {kerk fuekZ.k esa dkjhxjksa@Lo% lgk;rk 
lewg usr`Ro @xSj& ljdkjh laxBuksa 
dks izf'k{k.kA

iv½ lsfeukjksa@dk;Z'kkykvksa dks vk;ksftr 
djukA

o’kZ 2011&12 ds nkSjku iwoksZRrj {ks= lfgr ekuo 
lalk/ku fodkl Ldhe dh Iyku Ldhe ds rgr 
17-75 djksM+ #i;s vkcafVr fd;s tk pqds gSaA 17-
75 djksM+ #i;s ds vkcaVu esa ls fnlEcj] 2011 
rd 10-50 djksM+ #i;s dh /kujkf”k xq#&f”k’; 
ijEijk ds rgr~ rhu laLFkkxr izf”k{k.k dk;ZØeksa] 
07 lsfeukjksa] 122 iSVuZ cukbZ] 356 {kerk fuekZ.k 
ds fy, Lohd`r fd;s tk pqds gSaA

V vuqla/kku ,oa fodkl

vuqla/kku ,oa fodkl Ldhe dh “kq#vkr gLrf”kYi 
{ks= dh leL;kvksa vkSj fof”k’V igyqvksa ds xgu 
fo”ys’k.k ds fy, vkSj egRoiw.kZ f”kYiksa ds losZ{k.k 
,oa v/;;u djus ds mn~ns”; ls dh xbZ Fkh 
ftlls uhfr vk;kstu esa mi;ksxh vknku rFkk 
py jgs dk;Zdykiksa dks csgrj cukus esa enn fey 
lds vkSj bl dk;kZy; }kjk dk;kZfUor Ldheksa dk 
Lora= ewY;kadu fd;k tk ldsA  bl Ldhe dks 
11oha iapo’khZ; ;kstuk ds nkSjku dk;kZUo;u ds 
fy, tkjh j[kk x;k gSA blds rgr fuEufyf[kr 
dk;Zdyki “kq# fd, tk jgs gSa%&

d-   losZ{k.k ,oa v/;;u

[k izR;sd o’kZ ns”k ds 20 izfr”kr ftyksa dh nj 
ls gLrf”kYi dkjhxjksa dh vf[ky Hkkjrh; 
x.kuk vk;ksftr djukA

x  dPpk eky ,oa mRiknksa ds izek.khdj.k ds 
fy, ft;ksxzkfQdy bafMds”ku ,DV ,.M  
Qkbusaf”k;y LiksVZ ds varxZr f”kYiksa dk 
iathdj.kA

?k  dPps eky ds ekudhdj.k@izek.khdj.k 
ds fy, ubZ Ikz;ksx”kkykvksa dh LFkkiuk@ 
ekStwnk iz;ksx”kkykvksa dk lqn`<+hdj.kA

³ tsusfjd mRiknksa ds fy, gLrf”kYi ekØ 
lfgr ckj dksfMax vkSj th,lvkbZ Xykscy 
vkbMsafQds”ku LVS.MMZl dks viukus esa 
gLrf”kYi fu;kZrdksa dh lgk;rk djukA  

o’kZ 2011&12 ds nkSjku iwoksZRrj {ks= lfgr  
vuqla/kku ,oa fodkl Ldhe dh Iyku Ldhe ds 
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rgr 8-25 djksM+ #i;s dh /kujkf”k vkcafVr dh 
tk pqdh gSA 8-25 djksM+ #i;s ds vkcaVu esa ls 
fnlEcj] 2011 rd 2-41 djksM+ #i;s dh /kujkf”k 
15 v/;;uksa] 10 lsfeukj&lg&dk;Z”kkykvksa tSls 
fØ;kdykiksa ds fy, laLohd`r fd;s tk pqds gSaA 
lEiw.kZ ns”k esa gLrf”kYi dkjhxjksa dh x.kuk pkyw 
gSA  vk”kk gS fd 11oha ;kstuk dh lekfIr ls iwoZ 
;g x.kuk iwjh gks tk,xhA

VI gLrf'kYi dkjhxjksa dh O;kid dY;k.k 
Ldhe

bl Ldhe dks gLrf”kYi dkjhxj ,oa mlds 
ifjokj dks chek doj rFkk LokLF; ns[kHkky ds 
mn~ns”; ls fuEufyf[kr nks eq[; la?kVdksa lfgr 
izeq[k ;kstukvksa ds ,d Hkkx ds #i esa X;kjgoha 
iapo’khZ; ;kstuk ds nkSjku dk;kZUo;u gsrq “kkfey 
fd;k x;k gS%

d- jktho xka/kh f'kYih LokLF; chek 
;kstuk

jktho xka/kh f”kYih LokLF; chek ;kstuk dk 
mn~ns”; dkjhxj leqnk; dh ns”k esa lcls vPNh 
LokLF; laca/kh lfqo/kkvksa rd igqap cukus ds fy, 
mudks foRrh; #i ls l{ke cukuk gSA  bl Ldhe 
esa u dsoy dkjhxjksa dks cfYd ifjokj ds vU; 
rhu lnL;ksa dks ftlesa iRuh] vkfJr ekrk&firk 
rFkk cPpksa dks doj fd;k x;k gSA 

[k- gLrf'kYi dkjhxjksa ds fy, chek 
;kstuk

 **gLrf”kYi dkjhxjksa ds fy, chek ;kstuk** 
dk mn~ns”; 18&60 o’kZ ds chp ds vk;q lewg 
ds] pkgs iq#’k gks vFkok efgyk] gLrf”kYi 
dkjhxjksa dks thou chek lqj{kk eqgS;k djkuk 
gSA 

x- o’kZ 2011&12 ds nkSjku iwoksZRrj {ks= lfgr 
gLrf”kYi dkjhxjksa dh O;kid dY;k.k 
Ldhe dh Iyku Ldhe ds vUrxZr 69-00 
djksM+ #i;s dh /kujkf”k vkcafVr dh xbZA 
58-35 djksM+ #i, esa ls 31 fnlEcj] 2011 

rd 2-15 djksM+ #i;s dh /kujkf”k [kpZ dh 
tk pqdh gSA jktho xka/kh f'kYih LokLF; 
chek ;kstuk vkSj gLrf'kYi dkjhxjksa 
ds fy, chek ;kstuk ds varxZr 393309 
dkjhxj doj fd, tk pqds gSaA

egRoiw.kZ ifj;kstuk,a

1- esxk dyLVj

O;kid gLrf”kYi fodkl Ldhe ds vUrxZr] o’kZ 
2010&11 esa eqjknkckn esxk dyLVj ds fodkl 
ds fy, 2 dPps eky cSad vkSj ,d ijh{k.k dsUnz 
Lohd`r fd, x, Fks vkSj ujlkiqj esxk dyLVj ds 
laca/k esa 35  lkeqnkf;d mRiknu dsUnz] ,d foi.
ku fodkl dsUnz] ,d vUrjjk’Vªh;  ysl O;kikj 
dsUnz] 2 dPps eky cSad] ,d lkekU; lalk/ku dsUnz] 
,d fMtkbu lalk/ku dsUnz vkSj ,d izf”k{k.k dsUnz 
Lohd`r fd, x, FksA bu fØ;kdykiksa ds fodkl 
,oa fØ;kUo;u ds fy, 20-53 djksM+ #i;s [kpZ 
fd, tk pqds gSaA

blds vykok dkyhu f”kYi {ks= ds dkjhxjksa ds 
fodkl ds fy, 2011&12 esa Øe”k% 103-09 djksM+ 
#i, vkSj 101-78 djksM+ #i, dh dqy ykxr ls 
Hknksgh&fetkZiqj vkSj Jhuxj esa nks esxk dyLVj 
vuqeksfnr fd, x,A fetkZiqj ,oa Hknksgh ds fy, 
20000 cqudjksa vkSj ih,,elh }kjk Jhuxj ds 
fy, 10000 cqudjksa ds fy, lS)kfUrd #i ls 
dkS”ky fodkl dk;ZØe vuqeksfnr fd, x,A

o’kZ 2011&12 ds fy, O;kid gLrf”kYi dyLVj 
Ldhe ds vUrxZr tks/kiqj ds fy, dk’B f”kYi 
ds fodkl gsrq ,d esxk dyLVj dh ?kks’k.kk dh 
xbZ FkhA blds fy, Mh ih vkj rS;kj fd, tk 
jgs gSaA

2- 'kgjh gkV

11oha ;kstuk ds nkSjku ns”kHkj esa 7 “kgjh gkV 
vuqeksfnr fd, tk pqds gSa vkSj os fuEu LFkkuksa ij 
izxfr ds fofHkUu pj.kksa ij gSa %
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gLrf'kYi ,oa dkyhu nksuksa ds fu;kZr ds fooj.k lkj.kh 11-1 esa ns[ks tk ldrs gSa 
rkfydk la0 11-1 

gLrf'kYi ,oa dkyhu dk fu;kZr

¼djksM+ #i;s esa½

en 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 fnl- 
2011 rd

d½ dkyhu ,oa vU; Q”kZ fcNkou 3524.73 2708.73 2505.33 2992.70 2576.02

[k½ vU; gLrf”kYi 14012.05 8183.12 8718.94 10533.96 8075.91

dqy ;ksx ¼d$[k½ 17536.78 10891.85 11224.27 13526.66 10651.93

●  nqxkZiqj ¼if”peh caxky½

●  eaxykSj ¼dukZVd½

●  v;ks/;k ¼mRrj izns”k½

●  lwjr ¼xqtjkr½

●  lkYV ysd ¼if”pe caxky½

●  “kkafr fudsru ¼if”pe caxky½

●  bEQky ¼ef.kiqj½

3.  Hkkjrh; vUrjkZ"Vªh; O;kikj esyk ¼vkbZ 
vkbZ Vh ,Q½

14 uoEcj ls 27 uoEcj] 2011 ds nkSjku izxfr 
eSnku esa vk;ksftr vkbZ vkbZ Vh ,Q esa Fkhe 
isosfy;u LFkkfir fd;k x;k FkkA bl Fkhe 
isosfy;u dk uke FkhesfVd fMLiys dk;ZØe ds 
vUrxZr ^^eSftd vkWQ fxQ~VsM gS.Ml** j[kk x;k 
Fkk ftlds fy, bls Lo.Zk ind ls iqjLd`r fd;k 
x;k gSA

4.  >kadh izn'kZu

fodkl vk;qDr ¼gLrf”kYi½ dk;kZy; }kjk igyh 
ckj x.krU= fnol lekjksg] 2012 esa gLrf”kYi 
ls tqM+h >kadh iznf”kZr djrs gq, Hkkx fy;k gSA 
;g >kadh 10 p;fur f”kYiksa dk ltho izn”kZu 
izLrqr djsxhA

5. f'kYih gkV

gLrf”kYi mRiknksa ds fMlIys ,oa fcØh ds fy, 
LFkkbZ foi.ku eap ds #i esa jktho xka/kh gLrf”kYi 
Hkou esa f”kYih gkV cuk;k x;k gSA pkyw o’kZ 

ds nkSjku fofHkUu jkT;@dsUnzh; ,tsfUl;ksa@
ifj’knksa }kjk vius {ks=ksa ds gLrf”kYi ds izn”kZu 
dh O;oLFkk djus ds nkSjku izR;sd ikf{kd LykWV 
vof/k ds fy, 15 dk;ZØe vk;ksftr fd, x, 
FksA bu dk;ZØeksa ds ek/;e ls yxHkx 700 f”kYih 
ykHkkfUor gq, ftlds ifj.kkeLo#i yxHkx 5-00 
djksM+ #i, rd fcØh gqbZA 

gLrf'kYi dk fu;kZr

Ok’kZ 2011&12 ds nkSjku gLrf”kYi ds fu;kZr ds 
fy, 15930 djksM+ #i;s dk y{; fu/kkZfjr fd;k 
x;k gSA o’kZ 2011&12 ¼fnlEcj] 2011 rd½ ds 
nkSjku gLrf”kYi rFkk gLrfufeZr dkyhu ,oa vU; 
Q”kZ fcNkouksa dk fu;kZr 10651-93 djksM+ #i, 
dk gSA rkfydk 11-1

gLrf'kYi fu;kZr lao/kZu ifj’kn ¼bZ ih lh 
,p½

gLrf”kYi fu;kZr lao/kZu dh LFkkiuk 1986&87 esa 
Hkkjr ljdkj dh ,fDte uhfr ds varxZr ,d xSj 
ykHkdkjh laxBu ds #i esa dh xbZ FkhA ;s fodkl 
vk;qDr ¼gLrf”kYi½ dk;kZy;] oL= ea=ky;] 
Hkkjr ljdkj ds rRoko/kku esa dke djrk gS 
vkSj oL= ea=ky; dh uhfr;ksa }kjk vfHk”kkflr 
gSA ;s ljdkj dk ,d “kh’kZ fudk; gS tks ns”k esa 
gLrf”kYiksa ds fu;kZr lao/kZu ds fy, dke djrk 
gS vkSj gLrf”kYiksa ds lkeku vkSj lsokvksa dh 
mPp xq.koÙkk dks ,d fo”oluh; lIyk;j ds #i 
esa Hkkjr dh Nfo izLrqr djrk gS rFkk lkFk gh 
varjjk’Vªh; ekudks vkSj fofunsZ”kksa ds ikyu dks 
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/;ku esa j[krs gq, dbZ mik; lqfuf”pr djrk 
gSA 

ifj’kn us vko”;d cqfu;knh lqfo/kkvksa ds 
lkFk&lkFk foi.ku ,oa lwpuk lqfo/kk,a l`ftr dh 
gSa ftldk ykHk lnL; fu;kZrdksa ,oa vk;krdksa 
nksuksa }kjk fy;k tk jgk gSA

gLrf'kYi fu;kZr lao/kZu ifj"kn ds 
fØz;kdykiA

gLrf”kYi fu;kZr lao/kZu ifj’kn }kjk fd;s x;s 
eq[; fØ;kdyki fuEu izdkj ls gSaa%& 

●		 fu;kZr dks c<+kus vkSj mlds fodkl ds 
fy, lnL;ksa ds okf.kfT;d #i ls mi;ksxh 
lwpuk ,oa lgk;rk eqgS;k djkukA

●		 izkS|ksfxdh mUu;u] xq.koRrk ,oa fMtkbu 
lq/kkj] ekudksa ,oa fo”ks’k fooj.kksa] mRikn 
fodkl] uohdj.k vkfn ds {ks=ksa esa lnL;ksa 
dks O;kolkf;d lykg ,oa lsok,a iznku 
djukA

●		 fons”kh cktkjksa esa foi.ku voljksa dh [kkst 
esa ny ds lnL;ksa dh fons”kh ;k=kvksa dk 
vk;kstu djukA

●		 fof”k’V vUrjjk’Vªh; gLrf”kYi ,oa migkj 
esyksa esa HkkxhnkjhA

●		 ubZ fnYyh esa Hkkjrh; gLrf”kYi ,oa migkj 
esyksa dk vk;kstuA

●		 dsUnzh; ,oa jkT; nksuksa Lrj ij fu;kZr 
djus okys leqnk; ,oa ljdkj ds chp 
okrkZyki] ikjLifjd fØ;k,a vkSj dsUnz rFkk 
jkT; dh yxHkx lHkh lfefr;ksa@isuyksa esa 
izfrfuf/kRoA

●		 ^^fu;kZr foi.ku] izfØ;kvksa ,oa izys[ku**] 
iSdsftax] fMtkbu fodkl] Øsrk&foØsrk 
cSBd] vksiu gkÅl vkfn] dsUnzh; ,oa 
jkT; ljdkj ds lkFk okrkZyki vkSj fofHkUu 
vU; feyrs tqyrs dk;ZØeksa ds ek/;e ls 
tkx#drk dk okrkoj.k rS;kj djukA

●		 f=ekfld if=dk ^Øk¶Vfly* ds ek/;e 
ls bZ ih lh ,p ds fØ;kdykiksa] ljdkjh 

vkns”kksa dh vf/klwpukvksa] O;kikj esyksa ij 
tkudkfj;ksa vkSj vU; lacaf/kr lwpukvksa dk 
izlkj&izpkj fd;k tkrk gSA

o"kZ 2011&12 ds nkSjku ifj"kn }kjk fd, x, 
eq[; dk;Zdyki

1.  fons'kksa esa izn'kZfu;ksa esa Hkkxhnkjh

o’kZ 2011&12 ¼uoEcj] 2011 rd½ ds nkSjku 
ifj’kn us ch2ch izn”kZfu;ksa@esyksa vkSj fjVsy 
“kks esa Hkkx fy;k lkFk gh fons”k esa Hkkjr 
egksRlo] Øsrk&foØsrk cSBd vk;ksftr dhA bl 
vof/k ds nkSjku 14 ns”kks a Øe”k% gkax dkax] 
phu] VdhZ] ;w,l,] czkthy] dtk[kLrku] teZuh] 
;wds] gaxjh] Lisu] vkseku] xzhl] vtsZUVhuk ,oa 
fpyh esa gqbZ 20 izn”kZfu;ksa esa Hkkx fy;kA 
mDr ns”kks a esa vk;ksftr gqbZ fuEu izn”kZfu;ksa@
Hkkjr egksRlo@Øsrk&foØsrk cSBd esa Hkkjrh; 
ijEijkxr f”kYiksa ds ltho izn”kZu gsrq fodkl 
vk;qDr ¼gLrf”kYi½ dk;kZy; }kjk izk;ksftr 
fl)gLrf”kfYi;ksa ds lkFk&lkFk mRiknksa ds 
izn”kZu ds fy, ,eMh, ds vUrxZr lnL; 
fu;kZrdksa ds lkFk Hkkx fy;kA

●		 gkax dkax gkmlos;j esyk] gkaxdkax] 20&23 
vizSy] 2011 

●		 gkax&dkax baVjus”ky gkse VSDlVkbYl 
Qs;j] gkax&dkax] 20&23 vizSy] 2011 

●		 gkax&dkax fxQ~Vl ,.M izhfe;e Qs;j] 
gkax&dkax] 27&30 vizSy] 2011 

●		 bZoVsd &bLrkucqy gkse QfuZf”kax~~l izn”kZuh] 
bLrkucqy] VdhZ] 18&27 ebZ] 2011

●	 ,f”k;k QS”ku TOkSyjh ,.M ,sl~ljht+ Qs;j] 
gkax&dkax 21&24 twu] 2011

●		 U;w;kØ baVjus”kuy fxQ~Vl “kks U;w;kØ] ;w 
,l ,] 14&18 vxLr] 2011

●		 43oka gkml ,oa fxQ~V Qs;j] lkvks ikvkWyks] 
czkthy] 27&30 vxLr] 2011
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●		 VsaMsal] QaSzdQVZ] teZuh] 26&30 vxLr] 
2011

●		 baVjus”kuy vkWVe Qs;j] cfeZaxge] ;w ds 
4&7 flrEcj] 2011

●		 Fksyklksfudh baVjus”kuy Qs;j] xzhl 10&18 
flrEcj] 2011

●		 baVj fxQ~Vl 2011] Lisu 14&18 flrEcj] 
2011

●	 ,f”k;k QS”ku ToSyjh ,.M ,sl~ljht+ “kks] 
gkax&dkax] 19&22 flrEcj] 2011

●		 baMsDliks] eLdV] vkseku] 20&22 flrEcj] 
2011 

●		 cqMkisLV baVjus”kuy Qs;j] gaxjh 19&23 
vDrwcj] 2011 

●		 lsaVªy ,f”k;k gkse $] dt+[kLrku & 20&23 
vDrwcj] 2011 

●	 ,f”k;u fxQ~Vl izhfe;e ,.M gkmlgksYM 
izkWMDVl] gkax&dkax 20&23 vDrwcj] 
2011

●		 baVsDliks] dqvkyk ykeiqj] eysaf”k;k] 22&24 
uoEcj] 2011 

●		 vkWLVªsfy;k baVjus”kuy lksflZax Qs;j] 
flMuh] vkWLVªsfy;k 22&24 uoEcj] 2011

2-  vtZsaVhuk esa pkSFkk yksd f'kYi R;kSgkj

mDr ds vfrfjDr] 3&13 fnlEcj] 2011 ds 
nkSjku C;wul vk;lZ] vtZsaVhuk esa pkSFkk QsfLVoy 
vkWQ bafM;k vk;ksftr fd;k x;k ftlesa fodkl 
vk;qDr ¼gLrf”kYi½ dk;kZy; dh fu;kZr lao/kZu 
Ldhe ds varxZr ltho izn”kZu] FkhesfVd fMlIys 
ds fy, 6 fl)gLrf”kfYi;ksa ds lkFk Hkkx fy;kA 
lkFk gh Øsrk&foØsrk cSBd dk Hkh vk;kstu fd;k 
x;k ftlesa 35 lnL; fu;kZrdksa us Hkkx fy;k 
FkkA  ;g dk;ZØe bafM;u fe”ku] vtsaZVhuk ds 
lg;ksx ,oa lgk;rk ls vk;ksftr fd;k x;k Fkk A  
bl QsfLVoy dk mn~?kkVu vtsaZVhuk esa Hkkjr ds 
jktnwr egkefge Jh vkj- fo”oukFku }kjk fd;k 

x;k ftlesa mik/;{k] bZ ih lh ,p] funs”kd bZ ih 
lh ,p us Hkkx fy;k vkSj bl  volj ij ehfM;k 
vkSj tkus&ekus O;kikjh Hkh ekStwn FksA 

3-  fpyh esa Øsrk&foØsrk cSBd

29&30 uoEcj] 2011 ds nkSjku lsafV;kxks] fpyh esa 
,d Øsrk&foØsrk cSBd vk;ksftr dh xbZ ftlesa 
ifj’kn ds lkFk iathd`r 33 fu;kZr djus okyh 
dEifu;ksa }kjk Hkkx fy;k x;kA  fpyh fLFkr 
bafM;u fe”ku ds leUo; ls ;g ch ,l ,e 
vk;ksftr dh xbZ FkhA  bl dk;ZØe dk mn~?kkVu 
fpyh esa egkefge Hkkjr ds jktnwr }kjk fd;k 
x;k Fkk ftlesa funs”kd] bZ ih lh ,p vkSj fpyh 
O;kikj ds izfrf’Br lnL; mifLFkr FksA

4- lsehukj@dk;Z'kkyk,a@laxksf’B;ka@
tkx#drk dk;ZØe 

Ok’kZ  2011&12 ¼uoEcj] 2011 rd½ ds nkSjku ns”k 
ds izR;sd Hkkx esa fLFkr f”kYi dyLVj esa fu;kZr 
foi.ku izkfØ;kvksa] iSdsftax] pqukSfr;ksa ,oa voljksa] 
izek.khdj.kksa ,oa vuqofrZ;ksa ij 6 dk;Z”kkyk,a@
lsfeukj vk;ksftr fd;s x;sA  blds vfrfjDr 
xq.koRrk vuqofrZ;ksa ij 90 tkx#drk dk;ZØe 
vk;ksftr fd;s x;s FksA 

5-  Hkkjrh; gLrf'kYi ,oa migkj esyk

15&18 vDrwcj] 2011 ds nkSjku  xzsVj uks,Mk esa 
31oka Hkkjrh; gLrf”kYi ,oa migkj esyk ¼”kjn½ 
vk;ksftr fd;k x;k Fkk ftlesa 2000 ls vf/kd 
fu;kZrd lnL;ksa us Hkkx fy;kA bl esys esa 4000 
ls vf/kd fons”kh Øsrkvksa@,tsaVksa }kjk Hkkx fy;k 
x;k vkSj 900 djksM+ #i;s dk O;olk; fd;k 
x;kA 

6-  mRikn fof'k"V 'kks

8&10 tqykbZ] 2011 ds nkSjku bafM;k ,Dliks ekVZ 
,.M lsaVj] xzsVj uks,Mk esa bafM;k QS”ku ToSyjh 
dk vk;kstu fd;k x;kA  Hkkjr ls 200 fu;kZrdksa 
us bl “kks esa Hkkx fy;kA  bl “kks esa 310 Øsrkvksa 
us Hkkx fy;k Fkk vkSj 64 djksM+ #i;s esa fu;kZr 
vkWMZj izkIr fd;s rFkk yxHkx 100 djksM+ #i;s 
dh iwNrkN dh xbZA 



´ÉºjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 

150

7- 14&27 uoEcj] 2011 ds nkSjku izxfr 
eSnku esa Øsrk&foØsrk cSBd & eSftd vkWQ 
fxf¶VM gSaM         

Ok’kZ 2011&12 ds nkSjku] 14 ls 27 uoEcj] 
2011 rd izxfr eSnku esa vkbZ Vh ih vks  
}kjk vk;ksftr Hkkjrh; varjk’Vªh; O;kikj esys 
dk Fkhe **eSftd vkWQ fxf¶VM gSaMl Fkk**A bZ ih 
lh ,p us bl volj ij 54 fu;kZrd lnL;ksa 
ds lkFk Hkkx fy;k FkkA bl esys esa bZ ih lh 
,p dks mRlkgtud izfrfØ;k izkIr gqbZ vkSj 8 
djksM+ #i;s ds LikWV vkMZj izkIr fd;s vkSj lkFk 
gh Ik;kZIr fu;kZr iwNrkN dk mRrj fn;k x;kA  
uohd`r fMtkbuksa ds fu;kZrksX; mRiknksa ds izn”kZu 
ls ?kjsyw miHkksDrkvksa dk fofHkUu izdkj ds migkjksa 
,oa ltkoVh gLrf”kYiksa ds laca/k esa Kku vtZu 
gqvk vkSj ?kjsyw ,oa fons”kh esgekuksa] nksuksa ds chp 
tkx#drk mRiUu djus esa lQyrk izkIr gqbZA  

mi;qZDr ds vfrfjDr] vkbZ vkbZ Vh ,Q ds nkSjku 
ifj’kn us fuEu lsfeukj vk;ksftr fd;s ftlesa 
izfrHkkfx;ksa dh ,d cM+h la[;k ds lkFk&lkFk esys 
dks ns[kus vk;s yksxksa us Hkkx fy;kA 

●	 Hkkjrh; gLrf”kYi % foi.ku esa pqukSfr;ka] 15 
uoEcj] 2011 

●		 fMt+kbu ,oa mRikn fodkl] 16 uoEcj] 
2011 

●		 Hkkjrh; gLrf”kYi dh c<+rh izfrLi/kkZRedrk] 
19 uoEcj] 2011 

8- fu;kZr cktkj ds fy, iwoksZRrj {ks= 
rFkk tEew ,oa d'ehj ds f'kYiksa dk 
,Dlikst+j

iwoksZRrj {ks= ds lkFk&lkFk tEew & d”ehj ds 
gLrf”kYiksa ds fu;kZr ds lao/kZu ds iz;kstukFkZ  
vDrwcj 2011 esa vkbZ ,p ih ,Q ¼”kjn½ dk vk;kstu 
fd;k x;k ftl nkSjku fu;kZrdksa@f”kfYi;ksa ds 
lkFk&lkFk muds f”kYiksa ij vk/kkfjr FkhesfVd 
isosfy;uksa dk lgkjk fy;k x;k vkSj lacaf/kr 
fof”k’V iz;kl Hkh fd;s x;sA vkbZ ,p th ,Q esa 
vk;s fons”kh Øsrkvksa dh ,d cM+h la[;k ds chp 

mDr nksuksa {ks=ksa ds f”kYiksa dks ysdj tkx#drk 
cM+h vkSj bu f”kYiksa dks ,Dikst+j Hkh izkIr gqvkA  
bl esys ls fons”kh Øsrk vius mRiknksa ds fy, 
fu;kZr vkWMZj lqfuf”pr djus esa vkSj bl laca/k esa 
fu;kZr dks ryk”kus ds fy, varjk’Vªh; cktkj ds 
lkFk ekdsZV fyadstsl dks [kkstus esa lQy gq,A  
blls mDr {ks=ksa esa jkst+xkj l`tu Hkh lqfuf”pr 
gqvkA

o"kZ 2011&12 ds nkSjku fu;kZr lao/kZu ds 
fØ;kdyki 

fuEu Hkkxhnkfj;ka izLrkfor gSa] 2012

fons'kksa esa fØ;kdyki

●	 , ,Q ,y vkVhZft+;kuksa mu fQ;sjk] feyku 
bVyh ¼vkbZ Vh ih vks ds vUrxZr½ &   
4&12 fnlEcj] 2011

●	 ,e , lh bZ ,Q & clar] feyku] bVyh]  
26&29 tuojh] 2012

●		 baVjus”kuy fLizax Qs;j cfeZaxge] ;w ds] 
6&10 Qjojh] 2012

●		 bEe dksyksu teZuh] 16&21 tuojh] 2012

●		 gkbeVsDlfVy] QSaz dQVZ] 10&14 tuojh] 
2012

●	 ,fEc;kars] QSaz dQVZ teZuh] 10&14 Qjojh] 
2012

Hkkjr esa fØ;kdyki

●		 32oka Hkkjrh; gLrf”kYi ,oa migkj esyk 
¼clar½] 2012] ubZ fnYyh ¼15 Qjojh] 
2012½

●		 19&21 tuojh] 2012 ds nkSjku izxfr 
eSnku] ubZ fnYyh esa VsDl VsaªM bafM;k esa 
gLrf”kYi dh FkhesfVd izn”kZuh vk;ksftr 
dh xbZA

●		 ns”k ds fofHkUu Hkkxksa esa fLFkr f”kYi dyLVjksa 
esa vk;ksftr fd;s tkus okys xq.koRrk 
vuqikyuksa ij 100 tkx#drk dk;ZØeA

●		 fu;kZr foi.ku] izfØ;k izca/ku ij izf”k{k.k 
dk;ZØe ij 8 dk;Z”kkyk,aA 
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gLrf'kYi {ks= ds fy, izkIr miyfC/k;ka  

2011&12 ds nkSjku fØ;kdyki %

ifj’kn us tkudkjh ds lkFk&lkFk fo”ks’kKksa dk 
ekxZn”kZu eqgS;k djkus ds iz;kstu ls ,fDt+e uhfr 
fu;kZr izfØ;kvksa] foi.ku vklwpuk] O;kikj ls 
lEcfU/kr Kku esa o/kZu dh n`f’V ls vUrZjk’Vªh; 
ckt+kj esa vuqikyuksa vkSj gLrf”kYi {ks= ls fu;kZr 
[kkstus ls tqM+h tkudkjh lEizsf’kr djus ds fy, 
fofHkUu lsfeukjksa@laxksf’B;ksa dk vk;kstu fd;kA  
ifj’kn }kjk ysfVu vejhdh ns”kksa esa f”kYiksa ls  
lacaf/kr QsfLVoy vkWQ bafM;k vkSj Øsrk&foØsrk 
cSBdksa ds vko`fRr vk;kstu ,oa blesa vko`fRr 
Hkkxhnkjh ls Hkkjrh; gLrf”kYi ds izfr tkx#drk 
vkSj foi.ku voljksa esa o`f) l`ftr dh ftlls 
gLrfZ”kYi ds fu;kZr esa c<+ksrjh gks lds vkSj bl 
c<+kSrjh ls Hkkjrh; gLrf”kYiksa] ltkoVh enksa 
ds migkjksa ds fy, yksxksa ds chp tkx#drk 
c<+kbZ tk ldsA  blls igys ysfVu vejhdh 
ns”kksa tgka Hkkjrh; gLrf”kYi dk cktkj ux.; 
Fkk vc Øsrkvksa dks vfHkKkr fd;k tk pqdk gS 
vkSj mUgksaus vc Hkkjr ls migkjksa vkSj ltkoVh 
enksa dh ekax j[kuh “kq# dj nh gS rFkk mUgksaus 
vc Hkkjr esa vk;ksftr gksus okys esyksa esa Hkh Hkkx 
ysuk vkjEHk dj fn;k gSA  ?kjsyw ds lkFk&lkFk  
vUrjkZ’Vªh; cktkjksa nksuksa esa fd;s x;s fØ;kdykiksa 
ls ge fu;kZr dks c<+kus esa l{ke gks ik;s gSa vkSj 
o’kZ 2011&12 ds nkSjku fu;kZr dh izfr”krrk esa 
o`f) ntZ dh xbZ gSA 

ns”k esa vk;ksftr mRikn fof”k’V “kks us mRiknksa 
ds dyLVjksa ls gLrf”kYi ds fof”k’V mRiknksa  ds 
lao/kZu ds fy, volj eqgS;k djk;k gSA 

o’kZ 2011&12 ds vizSy&uoEcj] 2011 dh vof/k 
ds nkSjku] ifj’kn 20 izn”kZfu;ksa@esyksa esa Hkkx ysus 
ds lkFk&lkFk QsfLVoy vkWQ bafM;k@ch ,l ,e 
vk;ksftr dj pqdh Fkh vkSj blls migkjksa ,oa 
ltkoVh mRiknksa ds lkFk&lkFk Hkkjrh; gLrf”kYi 
mRiknksa dh fofHkUu Lo#iksa dks iznf”kZr djus 
gsrq yxHkx 550 fu;kZrd lnL;ksa dks Hkkx ysus 
dk volj izkIr gqvk FkkA bu Hkkxhnkfj;ksa ls 
gLrf”kYi {ks= Hkkjrh; gLrf”kYi] lksflZax gc~l 
ds laca/k esa tkx#drk l`ftr djus esa l{ke 

gqvkA  blds lkFk&lkFk Ik;kZIr fu;kZr vkMZj cqd 
fd;s x;s vkSj blds vfrfjDr ekfØV fyadstsl 
cukus vkSj izfrLif/kZ;ksa ls eqdkcyk djus ds 
mn~ns”; ls gqbZ iwNrkN dh vksj Hkh /;ku fn;k 
x;kA  fofHkUu gLrf”kYi mRiknksa vkSj mRikn 
ds dkS”ky vkSj mRiknu {kerk dks iznf”kZr djus 
gsrq ltho izn”kZu nsus ds fy, fons”kksa esa yxHkx 
15 izn”kZfu;ksa esa fodkl vk;qDr ¼gLrf”kYi½ 
dk;kZy; }kjk izk;ksftr 90 fl)gLrf”kfYi;ksa ,oa 
m|fe;ksa us Hkkx fy;k FkkA  fl)gLr f”kfYi;ksa 
ds lkFk&lkFk y?kq m|eh Hkh m|ferk dk fodkl 
dj ldrs gSaA 

miyfC/k;ksa dks la{ksi esa fuEu izdkj ls O;Dr 
fd;k tk ldrk gS %

●		 fons”kksa esa 13 ns”kksa esa vk;ksftr 18 
izn”kZfu;ksa@esyksa esa yxHkx 550 fu;kZrdksa 
us Hkkx fy;kA  Hkkjrh;  gLrf”kYi dks 
ysdj tkx#drk c<+kus vkSj fu;kZr esa 
o`f) ds fy, Hkkjrh; gLrf”kYi]  migkj  
,oa ltkoVh enksa dh fofHkUu fdLeksa dks 
iznf”kZr djus ds fy, lnL;ksa dks Hkkxhnkjh 
dk volj iznku fd;k x;kA 

●		 Hkkjrh; gLrf”kYi  ds fy, czkaM best  
lao/kZu vfHk;ku ds ek/;e ls ysfVu vejhdh 
ns”kksa dks vkSj [kkstk x;kA  fu;kZrd 
lnL;ksa vkSj fl)gLrf”kfYi;ksa ds lkFk 
vtZsaVhuk esa Hkkjrh; fe”kuksa vkSj fodkl 
vk;qDRk ¼gLrf”kYi½ dk;kZy; ds lg;ksx ls 
C;wul vk;lZ] vtZsaVhuk esa 4 ckj Hkkjrh; 
yksdf”kYi R;ksgkj vk;ksftr fd;k x;k FkkA  
QsfLVoy ds nkSjku ch ,l ,e] FkhesfVd 
fMlIys] ltho izn”kZu] lkaLd`frd dk;ZØe 
vkfn vk;ksftr fd, x,A  blds vfrfjDr 
fnYyh esa fu;kZrdksa ds lkFk Øsrk&foØsrk 
cSBd vk;ksftr dh xbZ ysfdu vejhdh 
ns”kksa esa mBk, x, fØ;kdykiksa ls ge 
Hkkjrh; gLrf”kYi mRiknksa ds fy, u;s 
cktkj LFkkfir djus vkSj ekfØV fyadstsl 
l`ftr djus esa l{ke gks ik;s gSaA 

●	 ,fDte uhfr] iSdsftax] izek.khdj.k] 
vuqikyu] pqukSfr;ksa ds laca/k esa fofHkUu 
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fo’k;ksa ij ns”k ds izR;sd Hkkx esa fLFkr 
f”kYi dyLVjksa esa lsfeukjksa@laxksf’B;ka@
dk;Z”kkykvksa dh J`a[kyk  vk;ksftr djus 
ds ek/;e ls m|fe;ksa] fu;kZrdksa] f”kfYi;ksa 
ds lkFk fu;kZr cktkj ,oa ?kjsyw cktkj esa 
[kkst ls tqM+h tkudkfj;ksa dk izlkj izpkj 
fd;k x;kA 

●	 ?kjsyw cktkj dks tkuus vkSj fodkl] fMt+kbu 
izkS|ksfxdh mUu;u rFkk fu;kZr cktkj ds 
lkFk&lkFk xq.koRrk] fu;kZrksX; xq.koRrk ds 
f”kYiksa ds ,Dlikst+j dh izo`fRr;ksa ds laca/k    
esa tkx#drk mRiUu djus ds fy, 15&27 
uoEcj] 2011 rd ds nkSjku vk;ksftr   
vkbZ vkbZ Vh ,Q esa Øzzsrk&foØsrk cSBd 
vk;ksftr dh xbZ FkhA  bl cSBd dk Fkhe 
**eSftd vkWQ fxfQ~VM gSaMLk FkkA

●		 oL= ea=ky; }kjk vk;ksftr Ikzxfr eSnku] 
ubZ fnYyh esa *VsDl&VsªsaM* esa FkhesfVd fMlIys 
LFkkfir fd;k x;k vkSj mleas Hkkx fy;k 
x;kA bl FkhesfVd fMlIys ls mDr esys 
esa vk;s fons”kh esgekuksa ds chp tkx#drk 
l`ftr djus esa lQyrk feyhA bl esys 

esa oL= ea=ky; ds varxZr lHkh fu;kZr  
lao/kZu ifj’knksa us Hkkx fy;kA 

●		 Hkkjr ljdkj ds iz;klksa ,oa mik;ksa vkSj 
ifj’kn ds iz;klksa dks ,d lkFk lfEefyr 
djus ds ifj.kkeLo#i gLrf”kYi dk fu;kZr 
o`f) dh vksj vxzlj jgk ftlus vizSy 
2011 esa 20&26 izfr”kr dh o`f) ntZ dhA  
;fn lcdqN ;Fkkor jgrk gS rks 2011&12 
esa 12400 djksM+ #i;s ds y{; dks izkIr 
fd;k tk ldrk gSA 

●		 izR;sd o’kZ vk;ksftr gksus okys fu;fer esys 
vkbZ ,p th ,Q ds vfrfjDr ifj’kn }kjk 
mRikn fof”k’V ds lkFk&lkFk fu;kZr o`f) 
dks c<+kok nsus ds fy, mRikn fof”k’V “kks 
vkjEHk fd;s x;sA 

●		 gLrf”kYi {ks= izkS|ksfxdh mUu;u buiqV 
ds fy, baQzkLVªDpjy lgk;rk vkSj ifj’kn 
}kjk igys ls gh lgkjuiqj ,oa tks/kiqj esa 
LFkkfir lkekU; lqfo/kk dsUnzksa dks dk’B 
gLrf”kYi ds fu;kZr dh [kkst dh n`f’V ls 
dk’B f”kYi ds fu;kZrdksa ds ykHk ds fy, 
yxkrkj tkjh j[kk x;k FkkA 

bÉäàÉÉä]äBÉDºÉ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ ]Åäb {ÉäEªÉ®, cxxÉÉä´É® (VÉàÉÇxÉÉÒ) àÉå <Ç{ÉÉÒºÉÉÒASÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
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<ÆÉÊbªÉÉ BÉEÉ{Éæ] ABÉDºÉ{ÉÉä BÉEÉ nß¶ªÉ

 mDr ds vfrfjDr] f”kYi l?ku dsUnzksa esa 
ujlkiqj ,oa eqjknkckn lalk/ku dsUnz esa 
baVjus”kuy ysl VsªsM lsaVj dh LFkkiuk ds 
laca/k esa vko”;d dkjZokbZ tkjh dh tks 
izxfr ij gSA 

●		 vizSy&uoEcj] 2011 dh vof/k ds nkSjku 
100 gLrf”kYi fu;kZrdksa dks 1-50 djksM+ 
#i;s dh lhek rd ,e Mh , lgk;rk 
izfr iwfjr dh xbZ vkSj 2011&12 dh “ks’k 
vof/k esa 145 fu;kZrdksa dks nh tkus okyh 
lgk;rk ds #i esa yxHkx 2-07 djksM+ 
#i;s dh vuqekfur /kujkf”k izfriwfjr dh 
tkuh visf{kr gSaA  2011&12 ds nkSjku 245 
fu;kZrdksa dks nh tkus okyh dqy izfriwfrZ 
3-57 djksM+ #i;s dh gksxh A 

dkyhu fu;kZr lao/kZu ifj"kn ¼lh bZ ih lh½

o"kZ 2011&12 ds nkSjku dkyhu fu;kZr  
lao/kZu ifj’kn }kjk fd, x, fØ;kdyki 

dkyhu fu;kZr lao/kZu ifj’kn dEiuh vf/kfu;e]  
ds rgr o’kZ 1982 esa xfBr dh xbZ ftldk 
mn~ns”; gkFk ls cqus dkyhuksa] Åuh nfj;ksa rFkk 

Q”kZ fcNkouksa dks ,slh fof/k;ksa ls lgk;rk] lqj{kk]  
mudk j[k&j[kko djuk vkSj muds fu;kZr esa 
o`f) rFkk lao/kZu djuk gS tks vko”;d vFkok 
lek;ksfpr gksA

vk;kr&fu;kZr uhfr ds varxZr ifj’kn ds lkFk 
2290 lnL; fu;kZrd iathd`r gSa bl ifj’kn ds 
eq[; fØ;kdyki ,oa mn~ns”; fons”kksa vkSj Hkkjr esa 
O;kikj esyksa] izn”kZfu;ksa rFkk Øsrk&fodszrk cSBdksa 
esa Hkkxhnkjh djuk] ljdkj ,oa vU; mi;qDr 
izkf/kdj.kksa dk gLrfufeZr dkyhuksa ,oa vU; Q”kZ 
fcNkouksa ds fu;kZr ls tqM+s eqn~nksa ij viukbZ 
xbZ uhfr;ksa vkSj Hkkjrh; gLrfufeZr dkyhuksa ,oa 
vU; Q”kZ fcNkouksa ds fu;kZr lao/kZu ls tqM+s 
vU; ekeyksa rFkk dsUnz ,oa jkT; Lrj nksuksa 
ij fu;kZr djus okys leqnk; ,oa ljdkj ds 
chp okrkZyki] ns”k ds fu;kZr ,oa lkaf[;dh; 
vk/kkj rS;kj djus vkSj MkVk eqgS;k djkus ds 
lkFk&lkFk vU; lacaf/kr vUrjkZ’Vªh; O;kikj MkVk] 
Hkkjrh; dkyhuksa ds czkafMax gsrq izpkj vfHk;ku 
pykus] ckyJe ds mUewyu ds fy, dk;Z djus 
rFkk dkjhxj leqnk; ds dY;k.k vkfn gsrq 
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ljdkj ,oa vU; mi;qDr izkf/kdj.kksa dks ijke”kZ 
nsuk vFkok izfrfuf/kRo djuk gSA ¼rkfydk 11-2)

ifj"kn ds eq[; fØ;kdyki

vDrwcj esa okjk.klh esa Hkkjrh; dkyhu 
,Dliks 

Qjojh@ekpZ ubZ fnYyh esa Hkkjrh; dkyhu 
,Dliks

MkseksVsDl baVjus'kuy dkisZV ,Dt+hfgfc'ku] 
gsUuksoj ¼teZuh½   

Ekkuuh; oL= jkT; ea=h Jherh ikukckdk 
y{eh }kjk Hkkjrh; dkyhu ,Dliks dk 
mn~?kkVu

o"kZ 2010&11 ds nkSjku ifj"kn }kjk fd;s 
x, fØ;kdyki

●		 10&12 ebZ] 2010 ds nkSjku MkseksVsDl 
fefMy bZLV] nqcbZ esa 18 lnL; fu;kZrdksa 
ds lkFk Hkkxhnkjh lqfuf”pr dh vkSj vPNk 
O;olk; fd;k

●		 8&10 twu] 2010 ds nkSjku ,Q vkbZ 
bZ vks }kjk nqcbZ es esM&bu&bafM;k 
izn”kZuh vk;ksftr dh xbZ ftlesa a 3 
lnL; fu;kZrdksa us Hkkx fy;k vkSj vPNk 
O;olk; fd;kA

●		 20&23 twu] 2010 ds nkSjku ft+fuax 
¼fDaxgbZ½] phu esa vk;ksftr fDaxgbZ 
baVjus”kuy izn”kZuh esa 16 lnL; fu;kZrdksa 
us Hkkx fy;k vkSj vPNk O;olk; fd;kA

●		 15&18 tqykbZ] 2010 ds nkSjku esyckuZ] 
vkLVªsfy;k esa fMt+kbu $ ltkoV esa 15 
lnL; fu;kZrdksa us Hkkx fy;k vkSj vPNk 
O;olk; fd;k

●		 14&17 vxLr] 2010 ds nkSjku lkvks 
ikWvksyks czkthy esa vkbZ Vh ih vks ds ek/;e 
ls vk;ksftr 41osa gkml ,oa fxQ~V Qs;j 
esa ifj’kn ds 5 lnL; fu;kZrdksa us Hkkx 
fy;kA

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 11.2
Hkkjrh; dkyhu ,Dliks dk fp= MkseksVsDl vUrjkZ"Vªh; O;kikj esys] gsUukSoj ¼teZuh½ Eksa ifj"kn dh 

lgHkkfxrk Ok"kZ  2011&12 ds nkSjku fd;s tkus okys fØ;kdyki ¼vUrjkZ"Vªh; esys)

Øekad fØ;kdyki fnukad@vof/k

1. bZ oh Vh bZ ds ,l&17oha bLrkucqy gkse VsDlVkbYl izn”kZuh] bLrkucqy] 
VdhZ

18&22 ebZ] 2011

2. ft+fuax fdaxgbZ ¼phu½ esa fdaxgbZ baVjus”kuy dkisZV ,Dftfg+fc”ku 20&23 twu] 2011
3. esyckuZ ¼vkLVªsfy;k½ esa Msdksjs”ku $ fMtkbu “kks 21&24 tqykbZ] 2011
4. Lkkvks ikvkWyks ¼czkthy½ esa 43oka gkml ,.M fxQ~V Qs;j 27&30 vxLr] 2011

5. MkseksVsDl fefMy bZLV] nqcbZ esa Øsrk&foØsrk cSBd 12&14 flrEcj] 2011

¼?kjsyw esys½
6. Okkjk.klh esa Hkkjrh; dkyhu ,Dliks 15&18 vDrwcj] 2011
7. dsi VkÅu ¼nf{k.k vQzhdk esa , Vh ,Q “kks½ 16&18 uoEcj] 2011

8. dqvkyk ykeiqj] eysf”k;k esa dackbaM bafM;u VsDlVkby ,.M dyksfnax 
,Dt+hfgfc”ku 

22&24 uoEcj] 2011

9. gsUuksoj ¼teZuh½ esa MkseksVsDl baVjus”kuy VsªM Qs;j 14&17 tuojh] 2012
10. izxfr eSnku] ubZ fnYyh esa Hkkjrh; dkyhu ,Dliks 17&20 Qjojh] 2012
11. flaxkiqj esa baVjus”kuy QuhZpj Qs;j@Msdks ,f”k;k 09&12 ekpZ] 2012

12. “ka?kkbZ ¼phu½ esa MkseksVsDl ,f”k;k pkbuk Q~yksj esa Øsrk&foØsrk cSBd 27&29 ekpZ] 2012
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●		 29 vDrwcj ls 1 uoEcj] 2010 ds nkSjku 
okjk.klh lEiw.kkZuan laLd`r fo”ofo|ky; 
xzkmaM esa bafM;k dkisZV ,Dliks vk;ksftr 
fd;k x;k ftlesa 257 fuekZrkvkasa ,oa 
fu;kZrdksa us viuh d`fr;ka iznf”kZr dh vkSj 
fo”oHkj ds 229 fons”kh dkyhu [kjhnnkjksa 
us Hkh bl esys dh “kksHkk c<+kbZA

●		 29-10-2010 dks okjk.klh esa gkFk ls cqus 
dkyhuksaa ,oa Q”kZ fcNkouksa ds vxz.kha 
fu;kZrdksa dks mRd`’B fu;kZr izn”kZu ds 
fy, o’kZ 2007&08 ,oa 2008&09 ds fy, 
laLFkkfir fu;kZr iqjLdkj lekjksg vk;ksftr 
fd;k x;kA ekuuh; oL= jkT; ea=h }
kjk 28 fu;kZrdksa dks VªkfQ;ka ,oa Js’Brk 
izek.k&i=ksa ds #i esa iqjLdkj iznku fd, 
x,A 

●		 02 uoEcj] 2010 dks vkxjk esa Øsrk&foØsrk 
cSBd vk;ksftr dh xbZ ftlesa vkxjk 
ds 25 fuekZrk&fu;kZrdksa us vius mRikn 
iznf”kZr fd, vkSj 15 Øsrkvksa us cSBd esa 
Hkkx fy;kA 

●		 17&19 uoEcj] 2010 dss nkSjku Vksfd;ks] 
tkiku esa tkikuVsDl] 2010 vk;ksftr 
fd;k x;k ftlesa 5 lnL; fu;kZrdksa us 
Hkkx fy;kA 

●		 24&26 uoEcj] 2010 ds nkSjku dsiVkmu 
¼nf{k.k vQzhdk½ esa , Vh ,Q “kks] 2010 
dk vk;kstu fd;k x;k ftlesa 5 lnL; 
fu;kZrdksa us Hkkx fy;kA 

lfefr;ksa@laLFkkuksa dk C;kSjk

Hkkjrh; dkyhu izkS|ksfxdh laLFkku ¼vkbZ 
vkbZ lh Vh½ Hknksgh

●		 Hkkjrh; dkyhu izkS|ksfxdh laLFkku ftls 
lkekU;r;k vkbZ vkbZ lh Vh ds uke ls 
tkuk tkrk gS dh LFkkiuk lfefr iathdj.k 
vf/kfu;e] 1860 ds varxZr Hkkjr ljdkj] 
oL= ea=ky;] }kjk 1998 esa ,d iathd`r 
lfefr ds #i esa dh xbZ gSA  Hkkjrh; dkyhu 
izkS|ksfxdh laLFkku us okLro esa o’kZ 2001 esa 
ch&Vsd ¼dkyhu vkSj oL= izkS|ksfxdh½ fMxzh 
dk;ZØe dh “kq#vkr ls dk;Z djuk vkjEHk 

dj fn;k FkkA ;g ch&Vsd fMxzh dk;ZØe 
,f”k;k esa viuh rjg dk ,d vuwBk fMxzh 
dk;ZØe gS ftldh “kq#vkr 20 Nk=ksa ls 
dh xbZ Fkh vkSj ckn esa ;g la[;k 60 rd 
igqap xbZ FkhA  Hkkjrh; dkyhu izkS|ksfxdh 
laLFkku dh LFkkiuk oL= ea=ky;] Hkkjr 
ljdkj }kjk dkyhu] oL= ,oa vU; lac) 
{ks=ksa dks  rduhdh fo”ks’kKrkvksa] vuqla/kku 
,oa fodkl vkfn ds #i esa eqgS;k djkus 
ds fy, dh xbZ Fkh ftlls fd dkyhu {ks= 
esa lrr~ o`f) gksrh jgs vkSj fo”o Lrj ij 
izfrLi/khZ cu ldsA laLFkku fujarj #i ls 
iz;kl djrk jgk gS fd {ks= esa yEcs le; 
ls yafcr rduhdh fo”ks’kKksa dh ekax dks 
vius ch&Vsd dk;ZØe ds ek/;e ls iwjk 
dj ldsA bl fn”kk esa m|ksx lkeus vk;k 
vkSj bu VSDuksØsV~l dks vius laxBu esa 
mi;qDr LFkku iznku fd;kA vkbZvkbZlhVh 
le;&le; ij fofHkUu laxBuksa ls vkSipkfjd 
vkSj vukSipkfjd QhMcSd ds ek/;e ls  
i.k/kkfj;ksa dh izR;kf”kr vko”;drkvksa dks 
iwjk djus ds fy, y{; j[krs gq, vius Nk=ksa 
dks fo”o Lrjh; xq.koRrk;qDr f”k{kk ns jgk 
gSA ch&Vsd ds lkFk&lkFk laLFkku ds fofHkUu 
ikB~;Øeksa ds vU; izf”k{k.kkFkhZ Hkh vPNk  
dj jgs gSa vkSj dbZ izf”k{k.kkFkhZ laxBuksa esa  
egRoiw.kZ inksa ij dk;Zjr gSaA laLFkku vkbZ 
,l vks& 9000%2001 izekf.kr gS vkSj bldh 
iz;ksx”kkyk ,u,ch,y ¼ijh{k.k ,oa dSyhczs'ku 
iz;ksx”kkykvksa ds fy, jk’Vªh; izR;k;u 
cksMZ½ ds lkFk izR;kf;r gSA Hkkjrh; dkyhu 
izkS|ksfxdh laLFkku }kjk nh xbZ ijh{k.k fjiksVsZa 
fo”o ds dbZ ns”kksa esa oS| gSA laLFkku dk 
ch&Vsd dk;ZØe ,-vkbZ-lh-Vh-bZ] ubZ fnYyh  
}kjk vuqeksfnr vkSj mRrj izns”k rduhdh 
fo”ofo|ky;] y[kuÅ ls lEc) gSA ;g 
n VSDlVkby baLVhV~;wV] esupsLVj] ¼;wds½  
}kjk Hkh ekU;rk izkIr gSA laLFkku dks mRrj 
izns”k rduhdh fo”ofo|ky; ls loZJs’B 
fu’iknu iqjLdkj izkIr dj pqdk gS vkSj 
,uch, ¼us”kuy cksMZ vkWQ vØsfMVs”ku½ 
vius nkSjs ds nkSjku laLFkku dks rhu o’kZ ds 
fy, vf/kd`r dj pqdh gSA
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●		 lHkh lhVsa , vkb bZ bZ bZ vkSj lsUVªy 
dkÅalfyax cksMZ ¼lhlhch½] ubZ fnYyh ds 
ek/;e ls Hkjh tkrh gaSA ch&Vsd dk;ZØe 
ds vfrfjDr laLFkku U;wthyS.M ds lg;ksx 
ls vkbZ Mh ,y ih ¼vkUrfjd nwjLFk f”k{kk 
dk;ZØe½ vkSj m|ksxpkfyr vYikof/kd 
dk;ZØe pyk jgk gSA 30 fo’k;ksa esa ls 7 
fofHkUu fMIyksek vkbZ Mh ih ,y esa “kkfey 
fd, x, gSa tcfd vYikof/k ds 3 dk;ZØe 
“kkfey fd, x, gSaA laLFkku vkbZ ,l  
Vh bZ rFkk lh vkbZ vkbZ dk Hkh lnL; 
gSA fiNys vusd dk;kZRed o’kksZa esa laLFkku  
}kjk Loa; cuk, x, pkj foHkkxksa ds ek/;e 
ls vko”;drkvksa dks iwjk dj jgk gSA

●		 28-6-2011 dks vkbZ vkbZ lh Vh] Hknksgh 
esa vk;ksftr gqbZ ,lth,e ,oa ,th,e esa 
Hkkjrh; dkyhu izkS|ksfxdh laLFkku dh 
dk;Zdkjh lfefr }kjk ys[kkijhf{kr rqyu 
i= vkSj vk;dj O;; fooj.k ds lkFk 
okf’kZd fjiksVZ 2010&11 fof/kor #i ls 
Lohd`r dj nh xbZA

●		 vkbZ vkbZ lh Vh xq.koRrk uhfrA

●		 gekjs fo|kfFkZ;ksa dks xq.kkRed f”k{kk eqgS;k 
djkuk ftlls fd i.k/kkfj;ksa dh izR;kf”kr 
vko”;drkvksa dks iwjk djus ds y{; dks 
izkIr fd;k tk ldsA

●		 ekudksa dh vis{kkvksa ds vuqikyukFkZ lrr~ 
vk/kkj ij xq.koRrk izca/ku iz.kkyh esa lq/kkj 
yk;k tk,A

●		 lHkh i.k/kkfj;ksa vkSj m|ksx dks lHkh foHkkxksa 
esa le; ij vkSj larks’ktud lsok,a nh 
tk,aA

o"kZ 2010&11 ds nkSjku fu"iknu@
miyfC/;ka@fØ;kdyki 

1.  ekuo lalk/ku fodkl ¼,pvkjMh½ 

 v dkyhu ,oa oL= izkS|ksfxdh esa ch&Vsd 
dk;ZØe

  ●		 135 mRrh.kZ Nk= dkyhu oL= 
vkSj lEc) m|ksxksa esa dke dj 
jgs gSaA

	 	 ●		 190 Nk= f”k{kk xzg.k dj jgs 
gSaA

ekStwnk dqy fo|kfFkZ;ksa dks ysus dh {kerk 60 gSA 
bu Nk=ksa dks ekStwnk dkyhu ,oa oL= izkS|ksfxdh 
¼VhVh½ ds lkFk&lkFk gkse VsDlVkby VsDukykWth 
¼,pVhVh½ vkSj oL= fMtkbu izkS|ksfxdh ¼VhMhVh½ 
dks ,d fo”ks’kKrk ds #i esa i<+k;k tkrk gSA  izR;sd 
oxZ esa 20 Nk=ksa dks fo”ks’kKrk nh tk,xhA

	 v vYidkfyd izf”k{k.k dk;ZØe& 

 foÙk o’kZ ds nkSjku vYidkfyd 
izf”k{k.k dk;ZØeksa esa fuEufyf[kr 
izf”k{k.kkFkhZ gSa%&

 w  dSM ¼lh,Mh½& 28 izf”k{k.kkFkhZ 
dk;ZØe iwjk dj pqds gSA

 w		dEI;wVj ,oa izca/k izf”k{k.k& 
05 izf”k{k.kkFkhZ dk;ZØe iwjk 
dj pqds gSA

 w		jaxkbZ&06 izf”k{k.kkFkhZ dk;ZØe 
iwjk dj pqds gSA 

 v  m|ksx pkfyr fo”ks’k ikB;Øe vkSj 
vkbZMh,yih isdstsl&18 ukeafdr

 m|ksx fuEu ds vuqlkj Qhl nsrs gq, vius 
izfrfuf/k@izfrfuf/k;ksa dks visf{kr fo’k;@
fo’k;ksa esa ukekafdr djkrs gq, ykHkkfUor gks 
ldrs gSa&

¼,th fjlpZ fyfeVsM] U;wthyS.M ds lg;ksx 
ls vkbZvkbZlhVh }kjk lapkfyr vkbZMhih,y ds 
ek/;e ls 6]000@& #i, izfr fo’k; dh nj ls½ 
vkbZMh,yih fMIyksek /kkjdksa dks ckn esa ch&Vsd 
ikB~;Øe esa izos”k nsus dk iz;kl fd;k tk jgk gSA

2- fMtkbu l`tu ,oa fodkl ¼MhlhMh½

 v	 355 fMtkbu IysVsa ,oa uD”ks csps 
x,A

 v		dkyhu lSEifyax e”khu% bldk iz;ksx 
m|ksx }kjk 18^^ X 18^^ ds izksVksVkbi 
uewus fodflr djus ds fy, fd;k 
tkrk gSA

 v		dyj tsjksDl e”khu%  bl e”khu dk 
iz;ksx m|ksx }kjk , 3] , 4 lkbt 
dh jaxhu QksVksdkWih ds fy, fd;k 
tkrk gSA
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3- vuqla/kku ,oa fodkl ¼vkj ,.M Mh½

 v		LusgvkHkk dkjisV cSfdax % ;g ,d 
uohu dkjisV cSfdax vo/kkj.kk gS 
ftlesa ikWyhej “khV dk iz;ksx fd;k 
tkrk gS rFkk ftls rhljh cSfdax ds 
lkFk vFkok mlds fcuk fpidk;k 
tkrk gSA bldk ykblsal eSllZ VSx 
cznlZ] ubZ fnYyh dks fn;k x;k 
gSA lkFk gh lkFk lkoZtfud futh 
lgHkkfxrk iz.kkyh ij] mRrj izns”k 
“kklu ,e,l,ebZ] Hkkjr ljdkj 
ds lg;ksx ls lh,Qlh dk l`tu 
izfØ;k esa gSA

 v	 Økl ckj gkWjhtkaVy ywe % 

 		 gkFk ls xkaB yxkus ds fy, ,d u;k 
izksQkby ywe tks vR;kf/kd dkjxj gS 
vkSj blesa dkjhxjksa dks de e”kDdr 
djuh iM+rh gS( ykblsal fn;k x;kA 
izf”k{k.k iz;kstu ds fy, mijksDr lh 
,Q lh esa “kkfey fd;k tk jgk gSA

 v		dkiZdkWLV lkWQ~Vos;j % 

  25]000 # dh ykxr ds gkFk ls cqus 
dkyhuksa dh ykxr fudkyus ds fy, ,d 
ik;jslh izwQ lkWQ~Vos;j rS;kj fd;k x;k 
gS tks lhMh ij iz;ksx djus gsrq rS;kj gSA 
lkWQ~Vos;j ds viMs”ku dk dke “kq# dj 
fn;k x;k gSA

 v	 bafM;k ukWV % 

 gFkdj?kk ij cqukbZ dh ;s ,d ubZ vo/kkj.kk 
gS tks ykxr izHkkoh gS vkSj blesa u, izeq[k 
cktkjksa ds fy, fofo/khd`r mRikn {kerk 
gSA ykblsal eSllZ HkksykukFk baVjus”kuy 
dks fn;k x;k gSA

 v		vU; % 

  w	 izkd`frd js”ks ds iz;ksx ls Q”kZ 
fcNkouA

   w		izkd`frd jatdksa dk 
vuqiz;ksxA 

  w		mRikn@izfØ;k fofo/khdj.kA

4- m|ksx dks rduhdh lgk;rk 
¼Vh,lvkbZ½

 laLFkku viuh fofHkUu iz;ksx”kkykvksa tSls 
dSM ySc] fMtkbu LVwfM;ks] fQftdy ,oa 
dSfedy ySc vkSj dkisZV ySc vkfn ds 
ek/;e ls m|ksx dks yxkrkj rduhdh 
lsok,a iznku dj jgk gS ftlls Xykscy 
ekfØV ds lkFk eqdkcyk djus dh mudh 
t#jrksa dks iwjk fd;k tk ldsA o’kZ  
ds nkSjku uewuk ijh{k.k ds C;kSjs bl izdkj 
gSa %&

 fQftdy ySc lsok & 244

 dSfedy ySc lsok & 787

 dkjisV ySc  & 104

 fMtkbu ySc  & 355

v	 ,u,ch,y vf/kd`r iz;ksx”kkyk dh ijh{k.k 
fjiksVZsa vUrjjk’Vªh; Lrj ij Lohdk;Z gSA

v		[kjhnnkjksa dh t#jrksa ds fglkc ls 
mRiknksa dks iwjk djus esa m|ksx miyC/k 
lqfo/kkvksa dk iz;ksx dj ldrk gSA

v		m|ksx viuh O;kikj {kerk dks c<+kus ds 
fy, ijke”kZ ds fy, vkbZvkbZlhVh dh 
lsok,a ys ldrk gSA

v		^^dkyhu cU/kq** & vkbZvkbZlhVh dk 
lnL; cuus ds fy, ik= ,oa bPNqd 
laxBuksa@ O;fDr;ksa dks vkeaf=r djus gsrq 
rS;kj fd;k x;k ,d eapA dksbZ Hkh O;fDr 
50]000@& #i, vFkok 4000@& #i, 
dk Hkqxrku djds Øe”k% ykbQ eSEcj ;k 
,lksfl,V eSEcj cu ldrk gSA

lQy jksMesfiax ds ek/;e ls lQy ;k=k ds dkj.k 
vkbZ vkbZ lh Vh vius xarO; vFkkZr baVjus”kuy 
lsaVj vkWQ ,Dlsysal rd lQyrkiwoZd igqapus 
esa lQy gqvk gSA mRd`’Vrk dh Js.kh dh dksbZ 
lhek ugha gS vr% ;k=k lQy#i l spy jgh 
gS vkSj m|ksx dh lsok dj jgh gS ftlesa ,d 
rjQ fu;kZrdksa@fuekZrkvksa dks le`) cuk jgh gS 
rks nwljh rjQ dkjhxj Hkh ykHkkfUor gks jgs gSaA 
vkbZvkbZlhVh tSls jk’Vªh; Lrj ds laLFkku dks 
vius ns”k esa ,d mnkgj.kkRed laLFkku ds #i 
esa ns[kk tk ldrk gSA
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'kS{kf.kd ,oa vU; dk;Zdyki

ch&Vsd izFke o"kZ esa izos'k

ch&Vsd dk;ZØe esa izos”k dh dqy la[;k 60 lhVsa 
gSa lhlhch ¼,vkbZbZbZbZ&2010 ds dsUnzh; dkmafly 
cksMZ½ }kjk 60 izkfFkZ;ksa dks vykV fd;k x;k FkkA 
ml vykVesaV esa ls 31 mEehnokjksa us izos”k fy;k 
vkSj 04 mEehnokjksa us NksM+ fn;k@vixzsM dj 
fn, x,A blds vykok 29 [kkyh lhVksa esa ls 
26 lhVksa dks lh lh ch ¼,vkbZbZbZbZ&2010½ ds 
fu;ekuqlkj nh xbZ laLFkku Lrj dh dkmalfyax 
vkSj ;wihVh;w }kjk fn, x, vuqeksnu vuqlkj Hkjk 
x;kA blds vykok 21 mEehnokjksa ¼fMIyksek@
ch,llh fMxzh /kkjd½ us mRrj izns”k rduhdh 
fo”ofo|ky; vkSj ,vkbZbZbZbZ&2010 ds lhlhch 
dh ekxZn”khZ #ijs[kkvksa ds vuqlkj ch&Vsd f}rh; 
o’kZ rhljs lSesLVj esa ysVjsy izfof’V yhA

V~;w'ku Qhl esa NwV%

Tkh ch Vh ;w] y[kuÅ ds funsZ”kksa dks /;ku esa j[krs 
gq, ik= vuqlwfpr tkfr@vuqlwfpr tutkfr ds 
Nk=ksa dks izos”k ds le; V~;w”ku Qhl ugha nsuh 
gksrh gSA

l= dk vkjEHk

u;k l= ch&Vsd ikapos rFkk lkrosa lsesLVj ds 
fy, 23 tqykbZ] 2010 ls “kq# gqvk vkSj ch&Vsd 
igys o rhljs lsesLVj dh d{kk,a 25 vxLr] 2010 
ls “kq# gqbZA

ijh{kk ifj.kke ,oa fu"iknu

foÙk o’kZ 1 vizSy] 2010 ls 31 ekpZ 2011 ds 
nkSjku NBs cSp ds ¼2006&10½ ds 48 Nk= vafre 
vkBosa lsesLVj dh ijh{kk esa “kkfey gq, ftlesa 
ls 40 Nk= lQy gq,A 14 Nk= fMfLVD”ku ds 
lkFk ikl gq, ftlesa ls gekjs jsad izkIrdrkZvksa 
dks  lksus ,oa pkanh ds eSMy iznku fd, x,A 
lkrosa cSp ¼2007&11½ ds 44 Nk= NBs lsesLVj dh 
ijh{kk esa cSBs vkSj lkrosa lsesLVj esa izksUur fd, 
x,] vkBosa cSp ¼2008&12½ ds 24 Nk= nwljs o’kZ 

pkSFks lsesLVj esa “kkfey gq, vkSj ikapos lsesLVj esa 
izksUur fd, x,A

/kkrq gLrf'kYi lsok dsUnz ¼,e ,p ,l lh½] 
eqjknkckn

/kkrq gLrf”kYi lsok dsUnz ¼,e ,p ,l lh½ mRiknu 
fQfuf”kax çfØ;kvksa ds {ks= esa dykRed /kkrq ik= 
{ks= dh vUrjkZ’Vªh; vko”;drkvksa dks iwjk djrk 
gSA  ;g fodkl vk;qDr ¼gLrf”kYi½ dk;kZy; ds 
ç”kklfud fu;a=.kk/khu gS vkSj bldk lapkyu 
Hkkjr ljdkj] mÙkj çns”k “kklu vkSj O;kikj ,oa 
f”kYiksa ds çfrfuf/k;ksa dks “kkfey djrs gq, cukbZ 
xbZ “kklh ifj’kn }kjk fd;k tkrk gSA bl dsUnz 
ds fuEufyf[kr [k.M gS%&

=	 bySDVªksIysfVax “kkWi

=	 çf”k{k.k 

=	 ySdfjax

=	 ikmMj dksfVax

=	 iksfyf”kax “kkWi

=	 ijh{k.k vuqla/kku rFkk va”k”kks/ku 
ç;ksx“kkyk

dk;Zdyki

,e ,p ,l lh gLrf”kYi {ks= ds fodkl ds fy, 
fuEufyf[kr {ks=ksa esa lgk;rk eqgS;k djk jgk gS%

o"kZ  2011&12 esa 'kq# fd, x, dk;Zdyki@
miyfC/k;ka

1- nwljs esxk dyLVj Ldhe dk fØ;kUo;u 
izxfr ij gS vkSj mldh fLFkfr fuEu ds 
vuqlkj gS%

 =	 dsUnz ds foLrkfjr lh ,Q lh ds Hkou 
fuekZ.k dk dk;Z iw.kZ gks x;k gS vkSj  
lacaf/kr fQfuf”kax dk;Z izxfr ij 
gSA

	 =	 u, lh ,Q lh esa mRdh.kZu ,oa 
dfVax izkS|ksfxdh ds fy, miLdj 
igqap pqdk gS vkSj bl o’kZ mls yxk 
fn;k tk,xkA
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	 =		flYoj IysfVax] xksYM IysfVax] , ch 
,l IykfLVd IysfVax] fudy IysfVax 
vkfn ds miLdj Hkh u;s lh ,Q lh 
esa igqap pqds gS vkSj mUgsa blh o’kZ 
yxk fn;k tk,xkA

 =		nwljs esxk dyLVj izkstsDV ijh{k.k 
iz;ksx”kkyk esa yxHkx 70 u;s ifj’d`r 
miLdj tksM+s tk,axs vkSj buds fy, 
VsaMj vkeaf=r dj fn;s x, gSa vkSj 
bl laca/k esa vPNh izfrfØ;k izkIr 
gks jgh gS vkSj mudk ewY;kadu 
fd;k tk jgk gSA ijh{k.k miLdj  
/kkrq] Xykl] oqM vkSj jsftu {ks= ls 
tqM+h yxHkx lHkh ijh{k.k lqfo/kkvksa 
dks doj dj ysxhA ubZ foLrkfjr 
iz;ksx”kkyk fu;kZrdksa ds fy, dkQh 
mi;ksxh jgsxh tks bl o’kZ vkjEHk gks 
tk,xhA

2- xzsVj uks,Mk esa vk;ksftr gq, nksuksa fu;kZr 
O;kikj esyksa esa dsUnz us Hkkx fy;k vkSj 
esyksa esa fofHkUu ns”kksa ds fu;kZrdksa] Øsrkvksa 
,oa Øsrk ,tsfUl;ksa dks dsanz esa miyC/k 
ekStwnk fQfuf”kax lqfo/kkvksa] ijh{k.k  
lqfo/kkvksa vkSj izf”k{k.k lqfo/kkvksa ls voxr 
djk;k vkSj mudk O;kid #i ls izpkj Hkh 
fd;kA

3- 4 dkS”ky fodkl izf”k{k.k dk;ZØe Lohd`r 
fd;s tk pqds gSaA vkus okys ikap o’kksZa ds 
nkSjku fn;s tkus okys izf”k{k.k ds fy, 
Lohd`r dqy ykxr 2-07 djksM+ #i, gSA 
1-67 djksM+ #i, oL= ea=ky; vius “ks;j 
ds #i esa nsxk vkSj 40 yk[k #i, ,e ,p 
,l lh }kjk fn, tk,axsA y{; gS fd izfr 
o’kZ dkS”ky fodkl izf”k{k.k ds ,d Hkkx 
ds #i esa 504 izf”k{k.kkfFkZ;ksa dks izf”kf{kr 
fd;k tk ldsA vkus okys ikap o’kksZa esa 
2520 izf”k{k.kkfFkZ;ksa dks izf”kf{kr dj fn;k 
tk,xkA

4- mM+hlk gLrf”kYi fuxe ds inkf/kdkfj;ksa us 

bl dsUnz dk nkSjk fd;k Fkk vkSj dsUnz us 
budks viuh dk;Ziz.kkyh ls voxr djk;k 
vkSj bl {ks= ds LFkkuh; dkjhxjksa ,oa 
fu;kZrdksa ls feyus dh Hkh O;OkLFkk djokbZA  
oLrqr% mM+hlk gLrf”kyi fgfVax ,oa chfVax 
fof/k vkSj iqjkuh ijEijkxr fof/k;ksa ds dkj.k 
dkQh fodflr gSA  budk mn~ns”; gS fd 
eqjknkckn esa ekStwnk gLrf”kYi dh fuekZ.k 
,oa fQfuf”kax fof/k;ksa dk iz;ksx fd;k tk, 
ftlds fy, os ,e ,l ,l lh ls lg;ksx 
izkIr dj jgs gSaA  ,e ,p ,l lh us buds 
fy, ,d vU; ,Dlikst+j dh Hkh O;oLFkk 
dh ftlls mM+hlk gLrf”kYi fuxe ds  
inkf/kdkfj;ksa dks LFkkuh; dkjhxjksa ,oa 
O;kikfj;ksa ls feyok;k x;k vkSj blls 
dsUnz ds inkf/kdkfj;ksa us gj lEHko lgk;rk 
iznku dhA 

o"kZ 2010&11 esa ¼fnlEcj] 2010 rd½ 'kq# 
fd, x, dk;Zdyki@miyfC/k;ka

i) pkanh] fudsy] rkack] ihry] Økse ij /kkrq 
fQfuf”kax dk;Zdyki rFkk dykRed /kkrq 
mRiknksa ij xksYM IysfVax] ySdfjax] ikmMj 
dksfVax] lSaM@lSaM CykfLVax rFkk vU; 
dk;ZdykiA

ii)  dykRed /kkrq ik=ksa ij iz;ksx”kkyk ijh{k.k 
o izek.ku fd;k x;kA

iii)  dsUnz dh osclkbV dk www.
metalfinishanddesign.in uke ls fodklA

iv)  eqjknkckn] lEHky] #M+dh] tkyslj rFkk 
csgr esa 5 ,dhd`r fMtkbu rFkk izkS|ksfxdh 
fodkl ifj;kstukvksa dk vk;kstu fd;k 
x;kA tgka 250 u, fMtkbu fodflr fd, 
x, rFkk 500 dkjhxjksa dks ykHk feykA

v)  dsUnz dh xfrfof/k;ksa ds lao/kZu vkSj  
foi.ku ds fy, o’kZ 2010 esa ,Dliks ekVZ] 
xzsVj uks,Mk esa vk;ksftr Hkkjrh; gLrf”kYi 
fxQ~V Qs;j ¼”kjn½ esa Hkkx fy;kA

vi) ,e,p,llh }kjk ,d fMtkbu cSad LFkkfir 
fd;k x;k

vii)  bafLVV;wV vkWQ Iykt+ek fjlpZ] xka/kh 
uxj ¼xqtjkr½ ds lg;ksx ls th ,l Vh  
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}kjk flfydkWu&MkbvkDlkbM esa ihry ds 
mRiknksa dks dksV djus ds fy, bdks&ÝsaMyh 
IykTek ikWfyejkbts”ku flLVe LFkkfir 
djus dh ifj;kstuk dks iwjk fd;k x;kA

viii)  lSaM dkfLVax] lksYMfjax@osfYMax o 
ikWfyf”kax ds {ks= esa csrwy ¼e/; izns”k½ ls 
vk, 8 dkjhxjksa o ,d lqijokbtj ds fy, 
,d izf”k{k.k vk;ksftr fd;k x;kA

ix) ;wfuMks ds izfrfuf/k Jh ,l ds xqIrk  
}kjk foÙkiksf’kr [kM+xh ifj;kstuk ds 
varxZr csgjkeiqj] ftyk eqf”kZnkckn ¼if”pe 
caxky½ esa 60 dkjhxjksa ds fy, ,d izf”k{k.k 
dk;ZØe lQyrkiwoZd pyk;k x;kA lSaM 
dkfLVax ,oa “khV esVy oDlZ esa izf”k{k.k 
lQyrkiwoZd iwjk fd;k x;kA

x)  esxk dyLVj Ldhe ds varxZr nks ifj;kstuk,a 
vFkkZr lkekU; lqfo/kk dsUnz ¼izkslsl  
lqfo/kk½ o ijh{k.k dsUnz ¼esVy] oqM] Xykl ,oa 
jsflu ds {ks= esa ekStwnk ijh{k.k iz;ksx”kkyk 
dk mUu;u½ “kq# fd, x,A

5.  fofuekZ.k ,oa fQfuf”kax dk;Zdykiksa ds fy, 
cky[krh ¼mM+hlk½ ds 10 dkjhxjksa o 3  
vf/kdkfj;ksa dk izn”kZu nkSjkA

jk"Vªh; fMtkbu ,oa mRikn fodkl dsUnz ¼,u 
lh Mh ih Mh½] ubZ fnYyh

jk’Vªh; fMtkbu ,oa mRikn fodkl dsUnz 
¼,ulhMhihMh½ dh LFkkiuk fodkl vk;qDr 
¼gLrf”kYi½ dk;kZy;] oL= ea=ky;] Hkkjr ljdkj 
}kjk fMtkbu ,o mRikn fodkl ds {ks=ksa esa 
vUrjky dks Hkjus ds mn~ns”; ls dh xbZ gSA dsUnz 
dk vU; mn~ns”; gLrf”kYi esa fMt+kbu mUeq[k 
mRd`’Vrk iSnk djuk vkSj fo”o izfrLi/kkZ dk 
eqdkcyk djuk gSA 

,d LorU= lfefr dh LFkkiuk dh xbZ gS vkSj 
izca/kd lfefr ds lnL;ksa esa fo[;kr gLrf”kYi 
fu;kZrd vkSj uhfr fuekZrk “kkfey gSaA fodkl 
vk;qDr ¼gLrf”kYi½] oL= ea=ky;] Hkkjr ljdkj 
,ulhMhihMh ds insu v/;{k gSaA fMtkbu ,oa mRikn 

fodkl lsok,a iznku djus ds vykok ,ulhMhihMh 
ds dk;Zdyki vyx {ks=ksa esa Hkh fofof/kd`r fd, 
x, gSa tSls dkS”ky@{kerk fodkl] dyLVjksa esa 
cqfu;knh lgk;rk l`ftr djuk tSls lkekU;  
lqfo/kk dsUnz] dPpk eky cSad] lalk/ku dsUnz] 
fMtkbu dsUnz] fMtkbu cSad dh LFkkiuk djuk] 
fcØh dsUnz vkfn dh LFkkiuk }kjk lIykbZ psu 
eSustesaV] cktkj lEiØ LFkkfir djuk gSA orZeku 
esa 50 ls vf/kd vUrjjk’Vªh; ,oa jk’Vªh; fMtkbuj 
vkSj foi.ku ijke”kZnkrk@fo”ks’kK iw.kZdkfyd rkSj 
ij vkSj brus gh ,ulhMhihMh esa va”kdkfyd rkSj 
ij dke dj jgs gSa rkfd ,ulhMhihMh ds dke 
dks iwjh rjg ls okf.kfT;d vkSj O;kikfjd rkSj ij 
fd;k tk ldsA 

foRrh; o"kZ 2010&11 ds fy, dk;Zdyki

=	 'ks"k Hkkjr esa ,pvkjMh dk;ZØe 30 
LFkkuksa ij 250 dk;ZØeA

=	 y{; % 5000 dkjhxj

 ekpZ] 2011 rd miyfC/k & yxHkx 4300 
dkjhxj

 30 flrEcj] 2010 rd miyfC/k & 700 
dkjhxj

=	 iwoksZÙkj {ks= esa ekuo lalk/ku fodkl 
dk;ZØe

 3 LFkkuksa esa 50 dk;ZØe] xqokgkVh 
¼vle½&20] bVkuxj ¼v#.kkpy izns”k½&15 
rFkk nhekiqj ¼ukxkyS.M½&15] 

 y{; & 1000 dkjhxj

 dk;ZØe “kq# gqvk vDrwcj] 2010 esa

 ekpZ] 2011 rd miyfC/k & yxHkx 985

=	 ch lh Mh vkbZ] vxjryk esa ekuo 
lalk/ku fodkl dk;ZØe

 50 dk;ZØe

 y{; % 1000 dkjhxj

 flrEcj] 2010 rd miyfC/k & 5000 
dkjhxj

 ekpZ] 2011 rd miyfC/k  & 500 dkjhxj
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= ebZ] 2010 ekg esa pSUubZ esa xka/kh f”kYi 
cktkj esa csar ,oa ckal ij dk;Z”kkyk@
lsfeukj % dk;Zdyki iwjk fd;k x;kA

=	 chlhMhvkbZ] vxjryk esa csar ,oa ckal 
ds fy, 2 ,dhd`r fMtkbu ifj;kstuk,a% 
dk;Zdyki tkjh gS% y{; % 100 dkjhxj

=	 lgkjuiqj esa dk’B f”kYi dkjhxjksa ds 
,dhd`r fodkl ds fy, ,,pohokbZ Ldhe 
ds vUrxZr ifj;kstuk % csl ykbu losZ{k.k 
“kq# fd;k tk jgk gSA

=	 fons”kksa esa v/;;u nkSjs ¼phu½% dk;Zdyki 
dks vuqeksfnr dj fn;k x;k gS vkSj “kq# 
fd;k tkuk gSA

=	 pSUubZ esa rfeyukMq ,lsEcyh Hkou esa 
LVksu Øk¶V E;wft;e % ekuuh; oL= ea=h 
rFkk rfeyukMq ds eq[; ea=h ds le{k 
izLrqfrdj.k fd;k x;kA

=	 vkjMhVhMhlh] vks[kyk@,ulhMhihMh dk 
iquZxBu%  O;ogk;Zrk v/;;u fd;k x;k 
vkSj fjiksVZ izLrqr dh xbZA

=	 vDrwcj] 2010 ds nkSjku fnYyh gkV ekLVj 
fØ,”ku &10 ds nkSjku jk’Vªh; iqjLdkj 
fotsrkvksa dh dykd`fr;ksa dk izn”kZu % 
dk;Zdyki iwjk fd;k x;kA

=	 fnlEcj] 2010 ds nkSjku v”kksd gksVy 
esa fl)gLrf”kfYi;ksa ds iqjLdkj lekjksg 
ds nkSjku jk’Vªh; iqjLdkj izkIr dykoLrq 
iznf”kZr djuk %

=	 fons”kksa esa cktkj v/;;u nkSjs & tkiku ,oa 
phuA

izpkj

 Øk¶V dyLVj eSi dh 2500 izfr;ksa dh 
NikbZ vkSj lh Mh ds lkFk QksYMj de 
tSdsVksa dh 2500 izfr;ka & ekuuh; oL= 
ea=h }kjk 15 fnlEcj] 2010 dks foekspuA

 f'kYi lewgksa esa fofufeZr fofHkUu f'kYi 
enksa ij fMtkbu iqLrdksa dh 1000 
izfr;ksa dh NikbZ & 

ekuuh; oL= ea=h }kjk 15 fnlEcj] 2010 
dks foekspuA

gLrf'kYi lIrkg] 2010 ds nkSjku QSku “kks& 
izxfr eSnku] ubZ fnYyh 15 fnlEcj] 2010 
dks vk;ksftrA

gLrf'kYi fu;kZrdksa dks ,ulhMhihMh  
}kjk fMtkbu ijke'khZ lsok,aA 200 ls T;knk 
fu;kZrdksa dks fMtkbu ijke'khZ lsok,a nh 
xbZA

foRrh; o"kZ 2011&12 esa ,u lh Mh ih Mh 
ds fØ;kdyki

,u lh Mh ih Mh }kjk fØ;kdykiksa dk la{ksi C;kSjk 
fuEu izdkj ls gS%

Fkhe isosfy;u dh LFkkiuk 

¼d½ 8&10 vizSy] 2011 ds nkSjku ,u lh Mh 
ih Mh us ¼bZ ih lh ,p }kjk vk;ksftr½ 
bafM;u QS'ku Tosyjh ,.M ,lljht+ 
“kks esa QS'ku Tosyjh ,.M ,lljht dk 
izn'kZuA

xzsVj uks,Mk esa bafM;u QS”ku Tosyjh ,.M 
,lljht+ “kks esa jk’Vªh; fMtkbu ,oa mRikn 
fodkl dsanz ¼,u lh Mh ih Mh½ }kjk Fkhe  
vk/kkfjr &Tosyjh ,oa ,lljht “kks vk;ksftr 
fd;k x;k FkkA bl FkhesfVd fMlIys dk mn~ns”; 
Hkkjr esa fofHkUu dyLVjksa esa fodflr fd, x, 
fofHkUu izdkj ds mRiknksa dks iznf”kZr djuk FkkA 
bl “kks dk Fkhe QS”ku “kks ij vk/kkfjr Fkk ftlls 
fd Hkkjr ,oa fons”kksa nksuksa ds Øsrkvksa dks ;g 
vkd’kZd ,oa #fpiw.kZ yxsA blds lkFk&lkFk bl 
“kks us dkjhxjksa dks vius mRd`’V] ewY;oku f”kYiksa 
dks iznf”kZr djus ds fy, ,d eap eqgS;k djk;kA 
bl dk;ZØe dks fodkl vk;qDr ¼gLrf”kYi½ 
dk leFkZu izkIr FkkA bldk mn~ns”; gLrf”kYi 
mRiknksa dh izR;{krk] n`f’V lhek dks c<+kuk Fk vkSj 
mRiknksa ds fy, fup ekfØV <wa<uk FkkA ;s mRikn 
izfrHkk”kkyh gLrf”kYi dkjhxjksa }kjk rS;kj fd, 
x, Fks tks Hkkjr ds fofHkUu dyLVjksa ls tqM+s gq, 
FksA bl “kks esa xSj ljdkjh laxBuksa ds lewgksa }kjk 
fodflr mRiknksa dks iznf”kZr fd;k x;k FkkA bu 
mRiknksa esa QS”ku ToSyjh “kkfey Fkh tks /kkrq] dk’B 
vkSj lhih&”ka[k dh cuh FkhA blds lkFk&lkFk 
QSUlh gSM cSXl] “kkWy] LdkQZ] ilZ] gSV] QqVfo;j 
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vkSj ysVsLV QS”ku vkSj QsM dh vU; QSUlh ensa 
iznf”kZr dh xbZ FkhA

15 vDrwcj ls 18 vDrwcj] 2011 rd Hkkjrh; 
gLrf'kYi ,oa migkj esyk & iwoksZRrj Fkhe 
isosfy;u tEew ,oa d'ehj Fkhe isosfy;uA

15 vDrwcj ls 18 vDrwcj ds nkSjku xzsV bafM;k 
,Dliks ekVZ] uks,Mk esa Hkkjrh; gLrf”kYi ,oa 
migkj esyk] 2011 vk;ksftr fd;k x;k FkkA ,u 
lh Mh ih Mh ds fMtkbujksa us iwoksZRrj {ks= vkSj 
tEew ,oa d”ehj ds fy, Fkhe isosfy;u LFkkfir 
fd;k FkkA ,u Lh Mh ih Mh ds fMtkbujksa }kjk 
vkbZ ,p th ,Q ds nkSjku dEifu;ksa ds fy, 
foToy epsZUMkftax Hkh dh xbZ FkhA 

tEew ,oa d”ehj isosfy;u esa 20 fl)gLrf”kfYi;ksa@
fu;kZrdksa vkSj Fkhe isosfy;u] vkbZ ,p th ,Q] 
2011 esa 30 fu;kZrd@,l,pth@xSj&ljdkjh 
laxBuksa us Hkkx fy;k FkkA

vUrjkZ"Vªh; gLrf'kYi ,oa gFkdj?kk esyk 
Hkqous'oj] mM+hlk

;g esyk 20 vDrwcj ls 23 vDrwcj] 2011 rd 
vk;ksftr fd;k x;k FkkA esys ds fy, mRikn 
fodkl gsrq 20 m|fe;ksa dks ,u lh Mh ih Mh  
}kjk fMtkbu lsok,a eqgS;k djkbZ xbZ FkhA Fkhe 
isosfy;u dh LFkkiuk] ys vkmV] xzkfQd oØ ,u 
lh Mh ih Mh }kjk fd;k x;k FkkA fMtkbujksa us 
Hkh dEifu;ksa ds fy, fotqoy epsZuMkbftax dh 
FkhA

bUVsDliks & eysf'k;k & ,ulhMhihMh }kjk 
loZJs"B FkhesfVd fMlIys

buVsDliks 22 uoEcj ls 24 uoEcj] 2011 
rd dqvkykyEiqj] eysf”k;k esa vk;ksftr fd;k 
x;kA Fkhe isosfy;j ,oa fotoy epsZuMkbftax 
,ulhMhihMh ds fMtkbujksa }kjk dh xbZ FkhA 

,u lh Mh ih Mh }kjk LFkkfir Fkhe dh iz”kalk 
eysf”k;k ds jktk }kjk dh xbZ FkhA esys esa mRd`’V 
dk;Z ds fy, ,u lh Mh ih Mh dks oL= lfpo  
}kjk Hkh c/kkbZ;ka nh xbZ FkhA

n flaFksfVd ,.M js;u VsDlVkbYl ,DliksVZ 
izkseks”ku dkmafly ds v/;{k }kjk ,d iz”kalk i= 
,u lh Mh ih Mh dks fn;k x;kA

vkbZ,lvks 9001%2008 % ,u lh Mh ih Mh dks 
izek.khdj.k

,ulhMhihMh vc ,d vkbZ,lvks 9001%2008  
izekf.kr laxBu gSA dsanz dks ;g miyfC/k 
gLrf”kYi m|ksx ds fy, fMtkbu] mRikn fodkl 
,oa dkS”ky o`f) ds {ks= esa lgk;rk lsok,a nsus ds 
fy, izkIr gqbZ gSa

24 vDrwcj ls 2 uoEcj] 2011 rd 
baVjus'kyu twV LVMh xzqi ¼vkbZts,lth½ 
<kdk] caxykns'k

<kdk] caxykns”k esa ,ulhMhihMh vkSj vkbZts,lth 
}kjk ,d la;qDr izf”k{k.k dk;ZØe vk;ksftr fd;k 
x;k FkkA ubZ fMtkbu rduhdksa] mRikn fodkl] 
vkbZihvkj] VªsaM fodkl ckz.M fodkl vkfn ij 
m|fe;ksa] fuekZrkvksa] dkjhxjksa vkfn dks izf”k{k.k 
nsus ds fy, ,ulhMhihMh ds fMtkbujksa }kjk 10 
fnolh; dk;Z”kkyk vk;ksftr dh xbZ FkhA

;g dk;ZØe 24 vDrwcj] 2011 ls 2 uoEcj] 2011 
rd vk;ksftr fd;k x;k FkkA bl 10 fnolh; 
dk;ZØe dk mn~?kkVu eksgEen v”kjQqy edcqy] 
lfpo] oL= ea=ky; vkSj twV] caxykns”k ljdkj 
}kjk fd;k x;k FkkA fonkbZ lekjksg dh v/;{krk 
lqJh jhrk esuu] lfpo] oL= ea=ky;] Hkkjr 
ljdkj }kjk dh xbZ FkhA bl lekiu lekjksg esa 
izfrf’Br egkfuns”kky;] fodkl ,oa laca/k vQzhdk] 
dSfjfc;u ,oa islsfQd LVs~Vl] ;wjksfi;u deh”ku 
Jh ,utks ckjkfruh us Hkh Hkkx fy;k FkkA 

fnYyh gkV esa QS'ku 'kks&14 fnlEcj] 2011

,u lh Mh ih Mh }kjk ekLVj fØ,”kal 2011  ds 
nkSjku 14 fnlEcj] 2011 dks fnYyh gkV esa esftd 
vkWQ fxfQ~VM gSaMl ij ,l~ljht+ QS”ku “kks dk 
vk;kstu fd;k x;k Fkk ftlesa Hkkjrh; oL= ,oa 
gLrf”kYi esa QS”ku VsaªMl ,oa ikjEifjd fMtkbu 
iznf”kZr fd, x, FksA 

QS'ku 'kks dk mn~ns'; Fkk %

=	 lEHkkoh Øsrkvksa ds chp Hkkjrh; gLrfufeZr 
f”kYiksa ds izfr tkx#drk c<+kuk ,oa budk 
lao/kZu djuk (

=	 fons”kksa esa Hkkjrh; gLrf”kYi ds ckt+kj va”k 
esa o`f) ykuk Fkk (
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=	 mRiknksa dh VsLV ekfØfVax ,oa cktkj  
vuqla/kku  dks lqlk/; cukuk (

=	 Øsrkvksa dks ,df=r djuk vkSj muds mRikn 
iznf”kZr djuk (

=	 Hkkjrh; gLrf”kYi ds fu;kZr dks c<+kok 
nsuk(

=	 varjkZ’Vªh; ckt+kjksa esa VsªsaMl ds laca/k esa 
Hkkjrh; QS”ku m|ksx ,oa gLrf”kYi 
fMt+kbujksa dks f”kf{kr djuk (

Mh ,e , ih & Jherh iuckdk y{eh]  ekuuh; 
oL= jkT; ea=h] Hkkjr ljdkj }kjk ,l vks ih Mh 
,e , ih dk “kqHkkjEHk %

2 fnlEcj] 2011 dks fnYyh gkV] vkbZ ,u , 
ekfØV ds lkeus ] ubZ fnYyh esa ekLVj fØ,”kal] 
2011 ds mn~?kkVu ds volj ij fFk#efr ikukckdk 
y{eh] ekuuh; oL= jkT; ea=h] Hkkjr ljdkj  
}kjk fMt+kbu esaVjf”ki ,fDVos”ku izksxzke ¼Mh ,e 
, ih½ ds fy, LVs.MMZ vkWijsfVax izksflt+j ,.M 
vksijs”kuy esuqvy ,.M xkbMykbal tkjh dh 
xbZA  ;g dk;ZØe igys gh vkjEHk fd;k tk pqdk 
gSA  fo|kfFkZ;ksa dh txg fu;kZrdksa ,oa ,l ,p 
th us ys yh gSA 

gLrf'kYi lIrkg ds nkSjku ch ,l ,e&8 
fnlEcj] 2011 

8 fnlEcj] 2011 dks fnYyh gkV esa vk;ksftr gq, 
ekLVj fØ,”kal] 2011 esa gqbZ Øsrk&foØsrk cSBd 
ds nkSjku ,d lsfeukj vk;ksftr fd;k x;k FkkA  
bl lsfeukj dk iz;kstu fu;kZrdksa@fuekZrkvksa ds 
chp fu;kZr foi.ku esa pqukSfr;ksa] fMtkbu ,oa 
fodkl mRikn ds laca/k esa tkx#drk mRiUu 
djuk FkkA

fodkl vk;qDr ¼gLrf'kYi½ dk;kZy; dh 
,p vkj Mh Ldhe ds varxZr {kerk@dkS'ky 
fodkl izf'k{k.k dk;ZØe ds 350 dk;ZØe A

;g ifj;kstuk 17 LFkkuksa ij iw.kZ dh tk pqdh gSA 
iwoksZRrj {ks= dks “kkfey djrs gq, ns”kHkj ds 37 
dyLVjksa esa ,p vkj  Mh dk;ZØe lQyrkiwoZd 
iwjs fd;s tk pqds gSaA y{; Fkk 350 dk;ZØeksa 
ds fy, 7000 dkjhxj vkSj 23 fnlEcj] 2011 

rd 2100 dkjhxj izf”kf{kr fd, tk pqds gSaA 
N% LFkkuksa ij izf”k{k.k py jgk gS ftlesa 2600 
dkjhxj ykHkkfUor gksaxsA  01 tuojh] 2012 ls 14 
LFkkuksa ij ;g dk;ZØe vkjEHk gks tk,xk ftlls 
2300 dkjhxj ykHkkfUor gksaxsA 

,dhd`r fMtkbu ,oa rduhdh fodkl 
iwoksZRrj {ks= 

vxjryk esa ;g ifj;kstuk igys gh vkjEHk dh 
tk pqdh gSA ifj;kstuk vkjEHk djus ds fy, 
vkjfEHkd losZ{k.k “kq# fd;k tk pqdk gSA 

;g ifj;kstuk  16 fnlEcj] 2011 dks rhu vU; 
jkT;ksa vFkkZr xqokgkVh] f”kykax vkSj bZVk uxj esa 
vkjEHk dh tk pqdh gSA  bu rhuksa LFkkuksa ds fy, 
vkjfEHkd losZ{k.k fd, tk jgs gSaA

QS'ku ,l~ljht+ vkSj fpdudkjh esa ubZ 
fnYyh ,oa y[kuÅ esa nks ,dhd`r fMtkbu 
ifj;kstuk A

nksuksa LFkkuksa ij fØ;kdyki vkjEHk gks pqds gSa vkSj 
dqN rS;kj fd, x, mRikn 14 fnlEcj] 2011 dks 
fnYyh gkV]  vkbZ ,u , ekfØV ds lkeus ubZ 
fnYyh esa gq, QS”ku “kks esa iznf”kZr fd, x, Fks A

●		 lgkjuiqj esa dk"Bf'kYi dkjhxjksa ds 
,dhd`r fodkl ds fy, vEcsMdj 
gLrf'kYi fodkl ;kstuk ds varxZr 
ifj;kstuk cslykbu losZ{k.k ds fy, dk;Z 
iwjk gks pqdk gS vkSj fjiksVZ izLrqr dj nh 
xbZ gSA 

fQjkst+kckn Xykl vkVZos;j baMLVªh ds 
vUrosZf'kr fodkl ij vUrjk"Vªh; lsfeukjA

vkxjk esa 27 ,oa 28 vxLr] 2011 dks fQjkst+kckn 
Xykl vkVZos;j baMLVªh ds vUrosZf”kr fodkl ij 
nks fnolh; vUrjkZ’Vªh; lsfeukj vk;ksftr fd;k 
x;k Fkk ftlesa buds }kjk ,Mokal VsDukWykth 
,.M fMtkbu buksosa”kal dks viukus ij ppkZ dh 
xbZ FkhA Xykl m|ksx ds fy, dPps eky ds 
lfEeJ.k  ¼dEiksft+”ku½]  ubZ izkS|ksfxdh] fMt+kbu 
uohdj.k ,oa Xykl izf”k{k.k Ldwy gsrq jksMesi 
rS;kj fd;k tk pqdk gSA
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,u lh Mh ih Mh }kjk gLrf'kYi fu;kZrdksa 
dks fMt+kbu ijke'khZ lsok,a

200 ls vf/kd fu;kZrdksa dks fMt+kbu ijke”kZ fn, 
x,

ckal ,oa csr fodkl laLFkku ¼ch lh Mh 
vkbZ½] vxjryk

iwoksZRrj {ks= ds csar ,oa ckal mRikndksa ds vxz.kh 
vkSj fiNM+s oxZ dks l”kDr lEiØ iznku djus ds 
mn~ns”; ls fodkl vk;qDr ¼gLrf”kYi½ dk;kZy;] 
oL= ea=ky;] Hkkjr ljdkj }kjk ckal ,oa csar 
fodkl laLFkku ¼ch lh Mh vkbZ½ dh LFkkiuk 
vxjryk esa dh xbZA fodkl vk;qDr ¼gLrf”kYi½ 
dk;kZy; }kjk chlhMhvkbZ dks ,d izHkko”kkyh 
rjhds ls O;kolkf;d rkSj ij pykus ds mn~ns”; 

ls jk’Vªh; fMtkbu ,oa mRikn fodkl dsUnz ¼,u 

lh Mh ih Mh½] dks pykus ,oa blds izcU/ku 

dh ftEesnkjh] dks nh xbZ gSA ,ulhMhihMh us 

chlhMhvkbZ] vxjryk esa fo”ks’kK O;fDr;ksa dh 

fu;qfDr ds lkFk dk;Zdyki “kq# dj fn, gSaA 

,ulhMhihMh us csar ,oa ckal mRiknksa ds fofuekZ.k 

esa yxs dkjhxjksa] f”kYidkjksa vksj m|fe;ksa dk 

dkS”ky mUu;u djus ds mn~ns”; ls chlhMhvkbZ] 

vxjryk esa 5 fnolh; dkS”ky fodkl izf”k{k.k 

dk;ZØe lesfdr fMtkbu fodkl ifj;kstuk,a] 

lh,Qlh dh LFkkiuk] vuqla/kku ,oa fodkl 

ifj;kstuk, vkfn “kq# dh gSaA fMtkbu fo”ks’kKksa 

us m|fe;ksa dks fMtkbu nsuk Hkh “kq# dj fn;k gS 

vkSj cktkj esa Lohdk;Z mRikn rS;kj djus esa Hkh 

mudh enn dj jgs gSaA

*****
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+ÉvªÉÉªÉ 12

BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ ={É#ÉEàÉ
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®ÉK]ÅÉÒªÉ ´ÉºjÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉ.

®ÉK]ÅÉÒªÉ ´ÉºjÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉ. (AxÉ]ÉÒºÉÉÒ) ´ÉºjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 
BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ ={É#ÉEàÉ cè, 
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉxÉÂ 1968 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ 
BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉÖJªÉ âó{É ºÉä ´ÉKÉÇ 1974; 1986; 
iÉlÉÉ 1995 àÉå iÉÉÒxÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE 
àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå ÉÊãÉA 
MÉA âóMhÉ ´ÉºjÉ ={É#ÉEàÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉç BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä 
BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * {ÉÖ®ÉxÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ; +ÉÉÊvÉBÉE 
VÉxÉ¶ÉÉÊBÉDiÉ, ÉÊxÉàxÉ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ +ÉÉÉÊn BÉäE BÉEÉ®hÉ  ´ÉKÉÇ 
1992-93 àÉå <ºÉBÉEÉÒ 9 àÉå ºÉä 8 +ÉxÉÖKÉÆMÉÉÒ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå 
BÉEÉä ¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE+ÉÉ® BÉEÉä ºÉÆnÉÊ£ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * 

+ÉvªÉÉªÉ 12
BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ ={É#ÉEàÉ

¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE+ÉÉ® xÉä <xÉ ºÉ£ÉÉÒ 9 +ÉxÉÖKÉÆMÉÉÒ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE 
ÉÊãÉA ´ÉKÉÇ 2002-03 àÉå 8 BÉäE ÉÊãÉA iÉlÉÉ ´ÉKÉÇ 2005 
àÉå 9 BÉäE ÉÊãÉA {ÉÖxÉâórÉ® ªÉÉäVÉxÉÉAÆ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉEÉÒ * 
ªÉc BÉÆE{ÉxÉÉÒ iÉ¤É ºÉä {ÉÖxÉâórÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE® 
®cÉÒ cè * ´ÉKÉÇ 2002-03 BÉEÉÒ BÉÖEãÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
(AºÉAºÉ) àÉå nÉä ¤ÉÉ® {ÉcãÉä ́ ÉKÉÇ 2006 (AàÉAºÉ 06) àÉå 
iÉlÉÉ nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉ® ´ÉKÉÇ 2008 (AàÉAºÉ 08) àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *

<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ABÉE |ÉÉètÉÉä-+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ́ ªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ 
+ÉvªÉªÉxÉ BÉäE ¤ÉÉn ÉÊVÉºÉ ÉÊàÉãÉ BÉEÉä +ÉlÉÇFÉàÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ 
cè, =ºÉBÉäE {ÉÖxÉâórÉ® BÉEÉ +ÉÉè® VÉÉä ÉÊàÉãÉå MÉè®-+ÉlÉÇFÉàÉ 
{ÉÉªÉÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ =xcå ¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 

ºÉÖgÉÉÒ àÉàÉiÉÉ ¤ÉxÉVÉÉÔ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ, {ÉÉÊ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® gÉÉÒ +ÉÉxÉÆn ¶ÉàÉÉÇ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ, =tÉÉäMÉ 
A´ÉÆ ´ÉºjÉ àÉÆjÉÉÒ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ uÉ®É 4 xÉ´ÉÆ¤É® 2011, ¶ÉµÉE´ÉÉ® BÉEÉä cÉ´ÉbÉ àÉå +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉßEiÉ 

'+ÉÉ®iÉÉÒ BÉEÉì]xÉ ÉÊàÉãºÉ' (AxÉ]ÉÒºÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉÒ ABÉE <BÉEÉ<Ç) BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ
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lÉÉ * àÉÚãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå 66 +ÉlÉÇFÉàÉ ÉÊàÉãÉÉå BÉEÉä ¤ÉÆn BÉE®xÉä 
iÉlÉÉ 53 +ÉlÉÇFÉàÉ ÉÊàÉãÉÉå BÉäE {ÉÖxÉâórÉ® BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ®ÉK]ÅÉÒªÉ ´ÉºjÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉ. +É¤É iÉBÉE 
78 ÉÊàÉãÉå ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnA MÉA cé * 1 ÉÊnºÉà¤É® 2011 BÉEÉÒ 
ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÉ®, +É|ÉèãÉ, 2002 BÉäE ¤ÉÉn AàÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®AºÉ 
BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ 62.747 BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ MÉA +ÉÉè® =xcå àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉä 
BÉäE âó{É àÉå 2330 BÉE®Éä½ âó. BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ  
MÉªÉÉ* AxÉ]ÉÒºÉÉÒ xÉä 90000 BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 
PÉ]ÉBÉE® ãÉMÉ£ÉMÉ 8000 BÉE® nÉÒ cè * <ºÉxÉä JÉÖn®É 
ÉÊ´É{ÉhÉxÉ |É£ÉÉMÉ BÉäE 193 MÉè®-+ÉlÉÇFÉàÉ ¶ÉÉäâóàÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ 
¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ cè * 

BÉÆE{ÉxÉÉÒ xÉä 31.03.2009 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® 17 
{ÉÖ®ÉxÉÉÒ ÉÊàÉãÉÉå BÉEÉä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ {ÉÚ®É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè 
+ÉÉè® 18´ÉÉÓ ÉÊàÉãÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ´ÉKÉÇ 2009-10 
BÉäE nÉè®ÉxÉ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉÒxÉ ÉÊàÉãÉå +ÉlÉÉÇiÉ 
+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn (MÉÖVÉ®ÉiÉ), +ÉSÉãÉ{ÉÖ® (àÉc®ÉK]Å) iÉlÉÉ cºÉxÉ 
(BÉExÉÉÇ]BÉE) ®ÉÒãÉÉäBÉäE]äb {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ cé ÉÊVÉxcå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
SÉ®hÉÉå àÉå {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *AàÉAºÉ 08 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ 
nÉä ÉÊàÉãÉå ¤ÉÉn àÉå VÉÉä½ÉÒ MÉ<È, <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉä BÉÖEãÉ 23 
cÉä MÉ<Ç cé * 24´ÉÉÓ ÉÊàÉãÉ BÉEÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ´ÉºjÉ <BÉEÉ<Ç BÉäE 
âó{É àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ cè * AxÉ]ÉÒºÉÉÒ BÉEÉÒ 15 ´ÉºjÉ ÉÊàÉãÉÉå BÉEÉä 
+ÉÉ<ÇA+ÉÉä-9001-2008 |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 
cè * 

AxÉ]ÉÒºÉÉÒ JÉÖn®É ÉÊ´É{ÉhÉxÉ |É£ÉÉMÉ BÉäE àÉÉ{ÉÇEiÉ +É{ÉxÉä ́ ÉºiÉÖ+ÉÉå 
BÉEÉÒ ¥ÉÉÆÉÊbÆMÉ A´ÉÆ ÉÊ®]äÉÊãÉÆMÉ {É® |É£ÉÉ´ÉÉÒ âó{É ºÉä ¤ÉãÉ nä ®cÉ 
cè +ÉÉè® +ÉÉxÉä ́ ÉÉãÉä ÉÊnxÉÉå àÉå ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ àÉä 
´ÉßÉÊr BÉE®äMÉÉ * iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ´ÉºjÉ AäºÉÉ FÉäjÉ cè VÉcÉÆ BÉÆE{ÉxÉÉÒ 
BÉäE {ÉÉºÉ +É{ÉxÉÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® +ÉÉè® ãÉÉ£É|ÉniÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä 
BÉEÉÒ ´ªÉÉ{ÉBÉE ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉA cé * 

AàÉ´ÉÉÒ+ÉÉ®AºÉ àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉä BÉäE £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ 
{ÉÚ®ÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä nÉäcxÉ 2028 BÉE®Éä½ âó. BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE 
¤ÉÉVÉÉ® ºÉä ¤ÉÉÆbÉå BÉEÉÒ |ÉÉ<´Éä] {ãÉäºÉàÉå] uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 
lÉÉ * BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉÆbÉå BÉEÉÒ {ÉÖxÉ: |ÉÉÉÎ{iÉ {É® 2028 BÉE®Éä½ 
âó. +ÉÉè® <xÉ ¤ÉÉÆbÉå {É® ¤ªÉÉVÉ BÉäE âó{É àÉå 883 BÉE®Éä½ 
âó. BÉEÉ {ÉcãÉä cÉÒ ºÉàÉªÉ {É® £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè VÉÉä 
¤ÉèBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä ABÉE ¤ÉÉ® àÉå £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉäE 
âó{É àÉå 294 BÉE®Éä½ âó. BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ cè 
* {ÉÖxÉâórÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉxÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ 
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ ¤ÉÆn ÉÊàÉãÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå 
+ÉÉè® +ÉlÉÇFÉàÉ ÉÊàÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ 

ÉÊ¤É#ÉEÉÒ BÉäE uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * AxÉ]ÉÒºÉÉÒ xÉä +É¤É iÉBÉE 
¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE+ÉÉ®/´ÉºjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É MÉÉÊ~iÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉ 
ÉÊ¤É#ÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ ºÉä 6629 
BÉE®Éä½ âó. ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE® ÉÊãÉA cé * 

BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉäE {ÉÉºÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ´ÉºjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä 
BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, ÉÎº{ÉÉÊxÉÆMÉ, ÉÊ´ÉÉÊ´ÉÆMÉ, |ÉÉäºÉäÉÊºÉÆMÉ, MÉÉ®àÉå] BÉäE 
ºÉÉlÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉä ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ´ÉºjÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉäE âó{É àÉå ¤ÉnãÉxÉä 
BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ cè * 

ªÉtÉÉÊ{É BÉÆE{ÉxÉÉÒ |ÉÉ®Æ£É ºÉä cÉÒ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ 
ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cÉÒ cè ãÉäÉÊBÉExÉ ´ÉKÉÇ 2009-10 ºÉä  
=ºÉBÉäE ´ÉäiÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ 
ÉÊàÉãÉÉÒ cè * 

BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉäE {ÉÉºÉ 11 ºÉnºªÉÉÒªÉ ¤ÉcÖiÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE 
¤ÉÉäbÇ cè ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉºjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä nÉä àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå 
BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, 3 º´ÉiÉÆjÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, 1 ¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE+ÉÉ® ºÉä 
ÉÊ´É¶ÉäKÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE cé * 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ ={É#ÉEàÉÉå BÉäE <ÉÊiÉcÉºÉ 
àÉå ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ <Ç-xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ VÉÖãÉÉ<Ç/+ÉMÉºiÉ 2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ 
<ºÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * 

= ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ <Ç-xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ {ÉÉänÉ® ÉÊàÉãºÉ (|ÉÉäºÉäºÉ 
cÉ=ºÉ) uÉ®É  +É{ÉxÉÉÒ 2.29 ABÉE½ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ 
ÉÊ¤É#ÉEÉÒ BÉäE ÉÊãÉA 29 ºÉä 31 VÉÖãÉÉ<Ç 2010 iÉBÉE 
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® 474 BÉE®Éä½ âó. 
+ÉÉÊVÉÇiÉ ÉÊBÉEA MÉA VÉÉä 250 BÉE®Éä½ âó. BÉEÉÒ 
+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ BÉEÉÒàÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE lÉä * 

=		<ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉ 4 ºÉä 6 +ÉMÉºiÉ 2010 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ  
]äBÉDºÉ]É<ãÉ ÉÊàÉãºÉ BÉEÉÒ 8.37 ABÉE½ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ 
nÚºÉ®ÉÒ <Ç-xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * 750 BÉE®Éä½ âó. 
BÉäE +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ àÉÚãªÉ BÉEÉÒ  iÉÖãÉxÉÉ àÉå 1505 BÉE®Éä½ 
âó. BÉEÉ ªÉc àÉÚãªÉ {ÉÖxÉâórÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ 
+É¤É iÉBÉE ¤ÉäSÉÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊºÉÆMÉãÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉäE 
´ÉÉºiÉä AxÉ]ÉÒºÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ºÉÉènÉ lÉÉ * 

=	 BÉÆE{ÉxÉÉÒ xÉä 29 ºÉä 31 ÉÊnºÉà¤É® 2010 iÉBÉE 
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ <Ç-xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ àÉå xªÉÚ àÉÉìÉÊxÉBÉE SÉÉèBÉE  
]äBÉDºÉ]É<ãÉ ÉÊàÉãºÉ, +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn BÉäE 8.21 ABÉE½ 
£ÉÚJÉÆb BÉEÉÒ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ uÉ®É 41.27 BÉE®Éä½ âó. BÉäE 
+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ àÉÚãªÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 118.40 BÉE®Éä½ âó. 
+ÉÉÊVÉÇiÉ ÉÊBÉEA cé * 
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{ÉÖxÉâórÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ AxÉ]ÉÒºÉÉÒ uÉ®É 
|ÉÉ{iÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ 

=	 AxÉ]ÉÒºÉÉÒ xÉä 5 ́ ÉKÉÇ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®{ÉBÉD´ÉiÉÉ {É® jÉ@hÉ¶ÉÉävÉxÉ 
¤ÉÉÆbÉå BÉEÉÒ |ÉÉ<´Éä] {ãÉäºÉàÉå] uÉ®É 2028 BÉE®Éä½ 
âó. VÉÖ]ÉA cé* AxÉ]ÉÒºÉÉÒ xÉä {ÉÖxÉâórÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ 
BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉèBÉEÉå/ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä ABÉE-¤ÉÉ® 
ÉÊxÉ{É]É®ä BÉäE âó{É àÉå 248.69 BÉE®Éä½ âó. BÉEÉ 
£ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * 

=	 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå AàÉ´ÉÉÒ+ÉÉ®AºÉ BÉäE 
+ÉvÉÉÒxÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä <SUÖBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉÉÊciÉ, 
¤ÉÆn ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉYÉÉxÉ ÉÊàÉãÉÉå iÉlÉÉ 
+ÉlÉÇFÉàÉ ÉÊàÉãÉÉå BÉäE +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ ºÉàÉºiÉ BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉEÉä 
2323 BÉE®Éä½ âó. BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ {É® AàÉ´ÉÉÒ+ÉÉ®AºÉ 
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +É¤É iÉBÉE +É|ÉèãÉ 2002 BÉäE ¤ÉÉn 
62747 BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ AàÉ´ÉÉÒ+ÉÉ®AºÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ 
MÉA cé*

=	 BÉÆE{ÉxÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÒA{ÉE/<ÇAºÉ+ÉÉ<Ç näªÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE 
ÉÊxÉ{É]É®ä BÉäE ÉÊãÉA 188.45 BÉE®Éä½ âó. BÉEÉ 
£ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè : xÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉE®Éå BÉäE 
âó{É àÉå 57.95 BÉE®Éä½ âó., ÉÊ´ÉtÉÖiÉ näªÉ BÉäE âó{É 
àÉå 32.50 BÉE®Éä½ âó. iÉlÉÉ BÉE® ªÉÉäMªÉ ¤ÉÉÆbÉå 
{É® ºÉ®BÉEÉ® BÉäE MÉÉ®Æ]ÉÒ ¶ÉÖãBÉE BÉäE âó{É àÉå ´ÉºjÉ 
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä 89 BÉE®Éä½ âó. * BÉÆE{ÉxÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä 
ºÉ£ÉÉÒ +ÉºÉÆÉÊnMvÉ jÉ@hÉnÉiÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE 
ºÉÆÉÊnMvÉ jÉ@hÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE nÉ´ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É 
BÉE® ÉÊnªÉÉ cè * 

=	 BÉÆE{ÉxÉÉÒ xÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ 
BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn +ÉÉ<bÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå 
BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ MÉè®-+ÉlÉÇFÉàÉ iÉlÉÉ ¤ÉÆn 78 ÉÊàÉãÉå 
+ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ BÉEÉÒ cé * 

=	 BÉÆE{ÉxÉÉÒ uÉ®É 24 ÉÊàÉãÉÉå BÉEÉ ºÉÉÒvÉä iÉlÉÉ 5 
ÉÊàÉãÉÉå BÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ =tÉàÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉäE àÉÉ{ÉÇEiÉ 
ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * 

=	 BÉÆE{ÉxÉÉÒ xÉä 18 {ÉÖ®ÉxÉÉÒ ÉÊàÉãÉÉå BÉEÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ 
{ÉÚ®É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® +É¤É iÉBÉE 18 ÉÊàÉãÉÉå +ÉÉè® 
3 OÉÉÒxÉ{ÉEÉÒãb {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ 
{É® 1177 BÉE®Éä½ âó. JÉSÉÇ ÉÊBÉEA cé *

=	 ´ÉKÉÇ 2001-02 àÉå ´ÉäiÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA 385 BÉE®Éä½ 
âó. BÉEÉÒ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ àÉå ºÉä ´ÉKÉÇ 2009-10 
ºÉä +ÉÉMÉä ´ÉäiÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä 
BÉEÉä<Ç ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ cè* AxÉ]ÉÒºÉÉÒ ́ ÉäiÉxÉ 
£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE âó{É ºÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå 
BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE® ®cÉ cè * 

=	 BÉÆE{ÉxÉÉÒ xÉä {ÉÖxÉâórÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ 
6510.08 BÉE®Éä½ âó. (ÉÊnºÉÆ¤É® 2011 iÉBÉE) 
àÉÚãªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ¤ÉäSÉÉÒ cè * 

=	 ÉÊ´ÉMÉiÉ àÉå, 10 BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ÉÊVÉºÉàÉå 
9 ºÉcÉªÉBÉE BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉÆ +ÉÉè® 1 ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉÆE{ÉxÉÉÒ 
¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉÒ, AxÉ]ÉÒºÉÉÒ +ÉÉVÉ ºÉ£ÉÉÒ 9 ºÉcÉªÉBÉE 
BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® ABÉE ÉÊºÉÆMÉãÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ  
cè * 

{ÉÚÆVÉÉÒ fÉÆSÉÉ 

|ÉÉ®Æ£É àÉä AxÉ]ÉÒºÉÉÒ BÉäE {ÉÉºÉ 10 BÉE®Éä½ âó. BÉEÉÒ 
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉÚÆVÉÉÒ lÉÉÒ VÉÉä 31 àÉÉSÉÇ 2011 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ 
BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® 3032.16 BÉE®Éä½ âó. BÉEÉÒ |ÉnkÉ {ÉÚÆVÉÉÒ BÉäE 
ºÉÉlÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉÚÆVÉÉÒ +É¤É 5000 BÉE®Éä½ °ô{ÉA cè * 

2010-11 +ÉÉè® 2011-12 BÉäE nÉè®ÉxÉ 
ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ

´ÉKÉÇ 2010-11 (ãÉäJÉÉ {É®ÉÒÉÊFÉiÉ), 2011-12 (´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE 
ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2011 iÉBÉE) +ÉÉè® 2011-12 (àÉÉSÉÇ 2012 
iÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ) BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉãÉ ãÉÉ£É (FÉÉÊiÉ) #ÉEàÉ¶É: 
1304.24 BÉE®Éä½ âó. (214.93 BÉE®Éä½ âó.) +ÉÉè® 
96.50 BÉE®Éä½ âó. cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ¤ªÉÉè®É iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 12.1 
àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *

=i{ÉÉnxÉ

´ÉKÉÇ 2010-11 BÉäE nÉè®ÉxÉ AxÉ]ÉÒºÉÉÒ ÉÊàÉãÉÉå àÉå ªÉÉxÉÇ A´ÉÆ 
BÉDãÉÉäÉÊnÆMÉ BÉEÉ +É|ÉèãÉ-ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2011 +ÉÉè® ´ÉKÉÇ 2011-
12 BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ =i{ÉÉnxÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 12.2 àÉå 
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *

BÉEÉ®Éä¤ÉÉ®

´ÉKÉÇ 2010-11, 2011-12 (ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2011 iÉBÉE) +ÉÉè® 
2011-12 (àÉÉSÉÇ 2012 iÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ) BÉäE nÉè®ÉxÉ 
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iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 12.1
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ

(BÉE®Éä½ âó.)

#ÉE.
ºÉÆ.

ÉÊ´É´É®hÉ 2010-11 2011-12 (ÉÊºÉiÉ. 
2011 iÉBÉE)

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ 2011-
12 BÉäE +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ

BÉE. àÉÚãªÉ¿ÉºÉ, ¤ªÉÉVÉ A´ÉÆ BÉE® {ÉÚ´ÉÇ |ÉSÉÉãÉxÉ ºÉä ÉÊxÉ´ÉãÉ 
+ÉÉªÉ)

(55.72) (70.63) (145.20)

JÉ. àÉÚãªÉ¿ÉºÉ 50.17 33.97 70.07

MÉ) ¤ªÉÉVÉ :
BÉE) £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE jÉ@hÉ {É® ¤ªÉÉVÉ
+ÉxªÉ ¤ªÉÉVÉ

41.58
12.41

           
  21.50                        

              0.62
43.00

1.23

PÉ) +ÉÉºÉÉvÉ®hÉ {ÉÚ´ÉÇ ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA |ÉSÉÉãÉxÉÉå ºÉä xÉBÉEn 
ãÉÉ£É +ÉlÉ´ÉÉ (PÉÉ]É)

(40.89) (64.37) (132.68)

b.) BÉE® :
ÉÊ|ÉÆEVÉ ¤ÉäÉÊxÉÉÊ{ÉE] BÉE®
+ÉÉÉÎºlÉÉÊMÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ/+ÉÉªÉBÉE®  

--
386.12

--
--

--
--

SÉ) +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ àÉnå:
i) {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ ºÉä +ÉÉªÉ
ii) AàÉ´ÉÉÒ+ÉÉ®AºÉ +ÉÉÉÊn {É® ´ªÉªÉ

2014.96
(43.43)

351.16
            (9.51)

376.00
(20.00)

iii) ÉÊ®]xÉ ¤ÉèBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 5.30 - -

iv) £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É àÉÉ{ÉE ÉÊBÉEªÉÉ jÉ@hÉ .38 - -

U) {ÉÚ´ÉÇ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ 14.08 - -
i) +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ A´ÉÆ BÉE® àÉnÉå BÉäE ¤ÉÉn ÉÊxÉ´ÉãÉ ãÉÉ£É/

(PÉÉ]É)

1304.24 214.93 96.50

=	 2010-11 BÉäE ÉÊãÉA {ÉÚÆVÉÉÒ ãÉÉ£É BÉE® BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå, 350 BÉE®Éä½ âó. BÉäE ®ÉÉÊ¶É BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉ AA+ÉÉ<ÇA{ÉE+ÉÉ® +ÉÉnä¶É cÉäxÉä iÉBÉE <ºÉ ºiÉ® 
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *

AxÉ]ÉÒºÉÉÒ ÉÊàÉãÉÉå àÉå ªÉÉxÉÇ A´ÉÆ BÉDãÉÉäÉÊnÆMÉ BÉEÉÒ #ÉEàÉ¶É: 
624.70 BÉE®Éä½, 317.94 BÉE®Éä½ +ÉÉè® 658.25 
BÉE®Éä½ °ô0 BÉEÉÒ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ cÖ<Ç * ÉÊ´É´É®hÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 12.3 
àÉä ÉÊnA MÉA cé *

àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ®ÉäVÉMÉÉ®

´ÉKÉÇ 2010-11 BÉäE +ÉÆiÉ àÉå AxÉ]ÉÒºÉÉÒ ºÉàÉÚc àÉå BÉÖEãÉ 
623 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå àÉå ºÉcÉªÉBÉE |É¤ÉÆvÉBÉE +ÉÉè® =ºÉºÉä 
>ó{É®ÉÒºiÉ® BÉEÉÒ 46 àÉÉÊcãÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ lÉÉÒ*  <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® 

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 12.2
=i{ÉÉnxÉ

#ÉE.ºÉÆ. ÉÊ´É´É®hÉ ªÉÉxÉÇ ãÉÉJÉ ÉÊBÉEOÉÉ. BÉE{É½É ãÉÉJÉ àÉÉÒ. àÉå
1. 2010-11 BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE 346.03 89.91
2. 2011-12 (+É|ÉèãÉ-ÉÊºÉiÉ.2011 BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE) 158.60 65.63
3. 2011-12 (+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ) 317.00 131.26

BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå BÉÖEãÉ 5403 àÉå ́ ÉÉÊ®K~ ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉè® 
=ºÉºÉä xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ 523 àÉÉÊcãÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ lÉÉÒ * ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ 
nÉäxÉÉå gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå àÉÉÊcãÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É 
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ #ÉEàÉ¶É: 7.39± +ÉÉè® 9.68± ¤Éè~iÉÉÒ 
cè *

ºÉiÉBÉÇEiÉÉ ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É

BÉäExpÉÒªÉ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉä®BÉE ={ÉÉªÉ BÉäE 
°ô{É àÉå, ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå 
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BÉEÉä, BÉE½É<Ç ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ cäiÉÖ ºÉ£ÉÉÒ 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ 
cè * ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ 
VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ºÉÉÒ ́ ÉÉÒ ºÉÉÒ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉäE 
+ÉxÉÖºÉÉ® iÉi{É®iÉÉ ºÉä BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉBÉäE 
+ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ <BÉEÉ<ªÉÉå/BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå 
àÉå ºÉiÉBÉÇEiÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ/+ÉSÉÉxÉBÉE 
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ FÉäjÉå àÉå ®Éä]ä¶ÉxÉãÉ  
]ÅÉÆº{ÉE®/{ÉÉäÉÎº]ÆMÉ BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® àÉÉìÉÊxÉ]ÉÊ®ÆMÉ 
BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå/+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ 
´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ºÉà{ÉÉÊkÉ ÉÊ®]xÉÇ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ 
cè * ºÉcàÉiÉ ºÉÚSÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆnäcÉº{Én +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå 
(+ÉÉäbÉÒ+ÉÉ<Ç) BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ 
VÉÉ ®cÉÒ cè *  

ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É <ÆÉÊbªÉÉ BÉEÉì®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ ÉÊãÉ.

ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É <ÆÉÊbªÉÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ (¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ) BÉEÉä ABÉE 
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉäE °ô{É àÉå 24 {ÉE®´É®ÉÒ, 
1920 BÉEÉä ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É <ÆÉÊbªÉÉ 
BÉEÉì®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (¤ÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ) BÉEÉä +ÉÉÊvÉOÉchÉ 
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É 11 VÉÚxÉ 1981 BÉEÉä ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É <ÆÉÊbªÉÉ 
BÉEÉì®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ ÉÊãÉ. (¶ÉäªÉ®Éå BÉEÉ +ÉVÉÇxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE 
iÉciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ ÉÊãÉ, BÉEÉxÉ{ÉÖ® BÉäE 
º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå nÉä >óxÉÉÒ ´ÉºjÉ ÉÊàÉãÉå xÉÉàÉiÉ: 
(1) BÉEÉxÉ{ÉÖ® ´ÉÚãÉxÉ ÉÊàÉãºÉ ¥ÉÉÆSÉ, BÉEÉxÉ{ÉÖ® (2) xªÉÚ  
AMÉ]ÇxÉ ´ÉÚãÉxÉ ÉÊàÉãºÉ ¥ÉÉÆSÉ, vÉÉ®ÉÒ´ÉÉãÉ cè* <xÉ nÉä ÉÊàÉãÉÉå 
BÉäE =i{ÉÉn #ÉEàÉ¶É: "ãÉÉãÉ<àÉãÉÉÒ" +ÉÉè® "vÉÉ®ÉÒ´ÉÉãÉ" BÉäE 
¥ÉÉÆb xÉÉàÉÉå ºÉä ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ cé* ªÉä <BÉEÉ<ªÉÉÆ ́ ÉÚãÉxÉ/¤ãÉåÉÊbb 
ºÉÚÉÊ]ÆMºÉ, ÉÊ]´ÉbÂºÉ, ªÉÚÉÊxÉ{ÉEÉàÉÇ BÉE{É½É, ãÉÉä<Ç, ¶ÉÉãÉ, 
®MºÉ, BÉÆE¤ÉãÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®iÉÉÒ cè* 

ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É <ÆÉÊbªÉÉ BÉEÉì®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ ºÉcÉªÉBÉE 
BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉÆ (1)AÉÊãÉMxÉ ÉÊàÉãºÉ BÉÆE. ÉÊãÉ. (2) BÉEÉxÉ{ÉÖ®  

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 12.3
BÉEÉ®Éä¤ÉÉ®

(BÉE®Éä½ âó. àÉå)

#ÉE.ºÉÆ. ÉÊ´É´É®hÉ ªÉÉxÉÇ BÉE{É½É BÉÖEãÉ
1. 2010-11 BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE 544.73 79.97 624.70

2. 2011-12 (+É|ÉèãÉ-ÉÊºÉiÉ.2011 BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE) 204.05 113.89 317.94

3. 2011-12 (+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ) 430.45 227.80 658.25

]äBÉDºÉ]É<ãºÉ ÉÊãÉ., BÉEÉxÉ{ÉÖ® iÉlÉÉ (3) ¥É¶É´ÉäªÉ® ÉÊãÉ. 
cè*

¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉBÉE 
BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ/{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉxÉ

¤ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ. ÉÊãÉ. BÉEÉä 1992 àÉå °ôMhÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉäE 
°ô{É àÉåPÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ 
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉÖxÉÉÊxÉÇàÉÉhÉ ¤ÉÉäbÇ (¤ÉÉÒ +ÉÉ<Ç 
A{ÉE +ÉÉ®) BÉEÉä £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ºÉ®BÉEÉ® xÉä 2000 àÉå 
BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉÒ 
+ÉÉè® ¤ÉÉÒ +ÉÉ<Ç A{ÉE +ÉÉ® xÉä nÉä >óxÉÉÒ ´ÉºjÉ ÉÊàÉãÉÉå-
BÉEÉxÉ{ÉÖ® ´ÉÚãÉxÉ ÉÊàÉãºÉ ¥ÉÉÆSÉ (ãÉÉãÉ <àÉãÉÉÒ), BÉEÉxÉ{ÉÖ® 
+ÉÉè® xªÉÚ AMÉ]ÇxÉ ´ÉÚãÉxÉ ÉÊàÉãºÉ ¥ÉÉÆSÉ (vÉÉ®ÉÒ´ÉÉãÉ), 
{ÉÆVÉÉ¤É BÉäE {ÉÖxÉ°ôrÉ® BÉEÉä 18.12.2002 BÉEÉä cÖ<Ç 
+É{ÉxÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE+ÉÉ® 
uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ 
210.51 BÉE®Éä½ °ô.lÉÉÒ* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ¤ÉÉÒ 
+ÉÉ<Ç ºÉÉÒ ÉÊãÉ. BÉEÉä ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉxÉÖºÉÉ® BÉÖEU 
näªÉiÉÉ+ÉÉå VÉèºÉä 86.00 BÉE®Éä½ °ô. näxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ 
{ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäKÉhÉ BÉEÉ 
àÉÖJªÉ »ÉÉäiÉ BÉEÉxÉ{ÉÖ® +ÉÉè® vÉÉ®ÉÒ´ÉÉãÉ àÉå ´Éä¶ÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ 
BÉEÉÒ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ lÉÉ* =kÉ® |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ãÉÉÒVÉ cÉäãb 
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä |ÉEÉÒ cÉäãb àÉå ¤ÉnãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE 
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É xÉcÉÓ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ* +ÉiÉ: ¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE+ÉÉ® uÉ®É º´ÉÉÒBÉßEiÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEÉÒ* 
¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE+ÉÉ® xÉä 29 xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ 
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉnä¶É 
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA ÉÊBÉE BÉÆE{ÉxÉÉÒ ´ÉºjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE {É®ÉàÉ¶ÉÇ 
ºÉä ABÉE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®ä* 
iÉnxÉÖºÉÉ® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ àÉºÉÉènÉ 
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE+ÉÉ® xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 
14.02.2008 BÉEÉä <ºÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc 
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{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ cäiÉÖ 
£ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ xÉä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE 
<ºÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ¤ÉÉÒ+ÉÉ®{ÉÉÒ<ÇAºÉ uÉ®É 
BÉEÉÒ VÉÉA * ªÉc ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ b¤ãÉÚ+ÉÉ®A iÉlÉÉ 
+ÉÉ<ÇA{ÉEºÉÉÒ+ÉÉ<Ç BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉäE 
´ÉºjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉxcÉåxÉä <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
BÉEÉä ¤ÉÉÒ+ÉÉ®{ÉÉÒAºÉ<Ç BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ¤ÉÉÒ+ÉÉ®{ÉÉÒAºÉ<Ç xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 28.07.2010 
BÉEÉä cÖ<Ç +É{ÉxÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå 313.90 BÉE®Éä½ âó. BÉEÉÒ 
ãÉÉMÉiÉ {É® <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä <ºÉ ÉÊxÉKBÉEKÉÇ BÉäE ºÉÉlÉ 
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉBÉE½ä 31.03.2011 iÉBÉE 
+ÉtÉiÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ * 

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, ´ÉºjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä 338.04 BÉE®Éä½ âó. 
BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉ ºÉä ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É <ÆÉÊbªÉÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ ÉÊãÉ. 
BÉäE {ÉÖxÉâórÉ® BÉäE ÉÊãÉA 20.05.2011 BÉEÉä àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ 
BÉEÉä xÉÉä] |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*

àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ xÉä 9 VÉÚxÉ 2011 BÉEÉä cÖ<Ç +É{ÉxÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå 
<ºÉ {ÉÖxÉâórÉ® |ÉºiÉÉ´É BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ¤Éè~BÉE 
BÉäE BÉEÉªÉÇ´ÉßiÉ BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè-

'àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ xÉä ́ ÉºjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 20.05.2011 
BÉEÉä |ÉÉ{iÉ xÉÉä] {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® xÉÉä] BÉäE {Éè®É 
7 àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä <ºÉ ¶ÉiÉÇ BÉäE ºÉÉlÉ ‘ÉÊºÉrÉÆiÉ 
âó{É àÉå’ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ £ÉÚÉÊàÉ 
BÉEÉÒ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ BÉäE ÉÊãÉA =kÉ® |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® ºÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ 
|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉA *’

<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ 
BÉäE ÉÊãÉA =kÉ® |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® ºÉä +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ 
|ÉÉ{iÉ cÉäiÉä cÉÒ iÉlÉÉ ¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE+ÉÉ® BÉäE ºÉÉlÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ 
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ cÉäxÉä {É® +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 
=kÉ® |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® xÉä +É¤É ãÉÉÒVÉcÉäãb  BÉEÉä |ÉEÉÒcÉäãb 
àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ  BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊnxÉÉÆBÉE  
28.09.2011 BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè *

¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ ÉÊãÉ. BÉEÉä AÉÎãMÉxÉ ÉÊàÉãºÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ., 
BÉEÉxÉ{ÉÖ®, ]äBÉDºÉ]É<ãºÉ ÉÊãÉ. BÉEÉxÉ{ÉÖ® iÉlÉÉ ¥É¶É´ÉäªÉ® 
ÉÊãÉ., BÉEÉxÉ{ÉÖ® xÉÉàÉBÉE iÉÉÒxÉ ºÉcÉªÉBÉE BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉÆ cé* 
AÉÎãMÉxÉ ÉÊàÉãºÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. BÉäE ÉÊãÉA {ÉÖxÉ°ôrÉ® 
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ cÉä MÉ<Ç cè * ÉÊxÉ]®É xÉä BÉEÉxÉ{ÉÖ®  
]äBÉDºÉ]É<ãºÉ  BÉäE ÉÊãÉA ABÉE {ÉÖxÉ°ôrÉ® ºBÉEÉÒàÉ  iÉèªÉÉ® 
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉäE ÉÊãÉA ´ÉºjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 
BÉEÉä £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ cè *

AÉÎãMÉxÉ ÉÊàÉãºÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. iÉlÉÉ BÉEÉxÉ{ÉÖ® ]äBÉDºÉ]É<ãºÉ 
ÉÊãÉ. BÉäE iÉÖãÉxÉ {ÉjÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉéBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉä]ÉÒAºÉ ÉÊxÉ{É]É®É ºÉÆ{ÉxxÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ {ÉÉÒAxÉ¤ÉÉÒ xÉä +ÉÉ<ÇA{ÉEºÉÉÒ+ÉÉ<Ç 
BÉäE ºÉÉlÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä  
bÉÒ+ÉÉ®]ÉÒ/ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn BÉäE ºÉàÉFÉ 
xªÉÉªÉÉvÉÉÒxÉ cè <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® AÉÎãMÉxÉ ÉÊàÉãºÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. 
BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉä]ÉÒAºÉ ÉÊxÉ{É]É®É +ÉÉ<ÇbÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç ,AxÉºÉÉÒ¤ÉÉÒ, 
{ÉÉÒAxÉ¤ÉÉÒ, ´ÉÉÒ+ÉÉä´ÉÉÒ, ºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç BÉäE ºÉÉlÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE 
ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* BÉäExÉ®É ¤ÉéBÉE iÉlÉÉ +ÉÉ<ÇbÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç 
¶ÉiÉÉç BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* BÉEÉä]BÉE àÉÉÊcÆpÉ 
¤ÉéBÉE iÉlÉÉ +ÉÉ<ÇA{ÉEºÉÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒxÉ  
cè * 

+ÉÉä]ÉÒAºÉ ÉÊxÉ{É]É®Éå BÉEÉÒ ́ ªÉ´ÉºlÉÉ AxÉ]ÉÒºÉÉÒ ºÉä jÉ@hÉÉå BÉäE 
àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *   

{ÉÚÆVÉÉÒ fÉÆSÉÉ

¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ ÉÊãÉ. 55.00 BÉE®Éä½ °ô BÉEÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ¶ÉäªÉ® 
{ÉÚÆVÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE+ÉÉ® BÉäE 
ÉÊxÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® 304.62 BÉE®Éä½ °ô. BÉäE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ jÉ@hÉ 
BÉEÉä <ÉÎBÉD´É]ÉÒ àÉå¤ÉnãÉxÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ bÉÒ-
®äÉÊ]ÆMÉ BÉäE ¤ÉÉn<ºÉ ºÉàÉªÉ ´Éc 31.71 BÉE®Éä½ °ô. cè*

FÉàÉiÉÉ

¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE+ÉÉ® uÉ®É ªÉlÉÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ 
BÉäE ¤ÉÉn ¤ÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ BÉEÉÒ nÉä >óxÉÉÒ ÉÊàÉãÉÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ 
20680 ´Éº]äÇb iÉBÉÖE+ÉÉå, 1920, ´ÉÚãÉxÉ iÉBÉÖE+ÉÉå, 79 
ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉå +ÉÉè® 62 clÉBÉE®PÉÉå BÉEÉÒ cè*

2009-10 (ãÉäJÉÉ {É®ÉÒÉÊFÉiÉ), 2010-11(ãÉäJÉÉ-
{É®ÉÒÉÊFÉiÉ) +ÉÉè® 2011-12 (VÉxÉ´É®ÉÒ 2012 
iÉBÉE) iÉlÉÉ 2011-12 (+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ) BÉäE nÉè®ÉxÉ 
ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ

¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ ÉÊãÉ. BÉEÉ ´ÉKÉÇ 2009-10 (ãÉäJÉÉ {É®ÉÒÉÊFÉiÉ), 
2010-11 (+ÉxÉÆÉÊiÉàÉ) +ÉÉè® 2011-12 (VÉxÉ´É®ÉÒ 2012 
iÉBÉE) iÉlÉÉ 2011-12 (+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ) BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉãÉ 
ãÉÉ£É/xÉBÉEn PÉÉ]É iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 12.4 àÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * 
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=i{ÉÉnxÉ 

¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ ÉÊàÉãÉÉå àÉå 2009-10 (ãÉäJÉÉ {É®ÉÒÉÊFÉiÉ), 
2010-11 (+ÉxÉÆÉÊiÉàÉ), 2011-12 (VÉxÉ´É®ÉÒ 2012 
iÉBÉE) iÉlÉÉ 2011-12 (+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ) BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉE{É½ä 
BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 12.5 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè:-

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 12.5

#ÉE.
ºÉÆ.

ÉÊ´É´É®hÉ BÉE{É½É ãÉÉJÉ 
àÉÉÒ. àÉå

1 2009-10 BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE 
(ãÉäJÉÉ {É®ÉÒÉÊFÉiÉ)

0.59

2 2010-11 BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE 
(+ÉxÉÆÉÊiÉàÉ)

  0.068

3 xÉ´ÉÆ¤É® 2011-12 iÉBÉE +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ 0.09
4 2011-12 BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ 0.20

BÉEÉ®Éä¤ÉÉ®

¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ ÉÊàÉãÉÉå àÉå 2009-10(ãÉäJÉÉ {É®ÉÒÉÊFÉiÉ), 
2010-11(+ÉxÉÆÉÊiÉàÉ), 2011-12 (VÉxÉ´É®ÉÒ 2012 
iÉBÉE) iÉlÉÉ 2011-12 (+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ) BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉE{É½ä 
BÉEÉÒ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 12.6 àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè:-

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 12.6

#ÉE.
ºÉÆ.

ÉÊ´É´É®hÉ ãÉÉJÉ 
âó. àÉå

1 2009-10 BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE (ãÉäJÉÉ 
{É®ÉÒÉÊFÉiÉ)

371

2 2010-11 BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE 
(+ÉxÉÆÉÊiÉàÉ)

203

3 +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ 2011-12, VÉxÉ´É®ÉÒ 12 iÉBÉE  102
4 2011-12 BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ 150

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 12.4
(ãÉÉJÉ âó. àÉå)

#ÉE.
ºÉÆ.

ÉÊ´É´É®hÉ ´ÉKÉÇ  2009-
10 BÉäE ãÉäJÉÉ 

{É®ÉÒÉÊFÉiÉ

´ÉKÉÇ 2010-
11 BÉäE ÉÊãÉA 
+ÉxÉÆÉÊiÉàÉ

MÉè®-ãÉäJÉÉ {É®ÉÒÉÊFÉiÉ 
(VÉxÉ´É®ÉÒ 2012 

iÉBÉE)

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ 
2011-12 BÉäE 

ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ

1 ÉÊxÉ´ÉãÉ ãÉÉ£É (¨)/PÉÉ]É (-) (-)4263 (-)5299 (-)4852 (-)5585

2 MÉè®-|ÉSÉÉãÉxÉMÉiÉ JÉSÉäÇ

i) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ¤ªÉÉVÉ +ÉÉè® MÉÉ®Æ]ÉÒ ¶ÉÖãBÉE
ii) ¤ªÉÉVÉ-+ÉxªÉ
iii)  àÉÚãªÉ¿ÉºÉ
iv) ´ÉÉÒ+ÉÉ®AºÉ
v) |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ/BÉE®
vi)  {ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉ
={ÉªÉÉäMÉ :

783

405
39

0
-2
12

1237

1242

278
32

0
0

35
1587

2167

521
27

0
0
0

2715

2632

0
32

0
0
0

2664

3 BÉÖEãÉ (=1+2) -3026 -3712 -2137 -2921

4 MÉè®-|ÉSÉÉãÉxÉMÉiÉ +ÉÉªÉ

i) jÉ@hÉnÉiÉÉ+ÉÉå uÉ®É àÉÉ{ÉE ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ ¤ªÉÉVÉ 

ii) {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ {É® ãÉÉ£É
iii) |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ¤É]Â]äJÉÉiÉä bÉãÉÉ MÉªÉÉ

iv) £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä +ÉxÉÖnÉxÉ
={É ªÉÉäMÉ:

0

0
444

0

0

0
17

0

0

0
0
0

0

0
0
0

5 xÉBÉEn ãÉÉ£É (+)/-vÉÉ]É (3-4) -3470 -3729 -2137 -2921
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®ÉäVÉMÉÉ®

30 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2011 iÉBÉE VÉxÉ¶ÉÉÊBÉDiÉ

ºÉÉÒb¤ãªÉÚAàÉ ¶ÉÉJÉÉ - 1037
AxÉ<Çb¤ãªÉÚAàÉ ¥ÉÉÆSÉ - 869
BÉEÉ®{ÉÉä®ä] BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ - 77
BÉÖEãÉ ¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ - 2019

¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE+ÉÉ®/£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ́ ÉKÉÇ 2002 
àÉå º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ 
àÉÖJªÉ ¤ÉÉiÉå

¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE+ÉÉ® uÉ®É 2002 àÉå +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ =BÉDiÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ ÉÊãÉ. BÉEÉÒ nÉäxÉÉå <BÉEÉ<ªÉÉå àÉå nÉä 
´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® +ÉlÉÉÇiÉ àÉÉSÉÇ 2005 BÉäE +ÉÆiÉ 
iÉBÉE BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ*

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉAÆ

BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä 86.00 BÉE®Éä½ °ô. BÉEÉÒ 
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉxÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå 37.00 BÉE®Éä½ °ô. 
¤ªÉÉVÉ àÉÖBÉDiÉ jÉ@hÉ BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉè® 49.00 BÉE®Éä½ °ô. 
+ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊàÉãÉxÉÉÒ lÉÉÒ* 125 BÉE®Éä½ °ô. ´Éä¶ÉÉÒ 
{ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ lÉÉÒ* nÉäxÉÉå 
<BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ xÉ<Ç àÉ¶ÉÉÒxÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn 
+ÉÉè® {ÉÖ®ÉxÉÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå BÉEÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ, VÉÉä BÉEÉªÉÇ 
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå lÉÉÒ, BÉäE ÉÊãÉA 46.00 BÉE®Éä½ °ô. 
BÉäE ÉÊxÉ´Éä¶É uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ*

º´ÉÉÒBÉßEiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉäE 
BÉEÉ®hÉ

BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉä ¤Éä¶ÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ |ÉÉÊBÉEªÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ 
ºÉÆºlÉÉxÉÉå/¤ÉéBÉEÉå BÉEÉä 4.52 BÉE®Éä½ âó./87.75 BÉE®Éä½ âó. 
iÉBÉE BÉEÉÒ ABÉEàÉÖ¶iÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ * ¤Éä¶ÉÉÒ 
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ BÉEÉxÉ{ÉÖ® +ÉÉè® vÉÉ®ÉÒ´ÉÉãÉ àÉå ¶ÉÖâó cÖ<Ç * 
BÉÖEU ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ cÖ<Ç; ÉÊVÉxÉàÉå +ÉxªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå 
BÉäE ÉÊãÉA 25± +ÉÉÊOÉàÉ ®ÉÉÊ¶É |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® 75± 
®ÉÉÊ¶É ÉÊ¤É#ÉEÉÒ |ÉÉÊBÉEªÉÉ {ÉÚ®ÉÒ cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉn, BÉE¤VÉÉ ÉÊnA 
VÉÉxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ* =kÉ® |Énä¶É 
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ãÉÉÒVÉ cÉäãb ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä |ÉEÉÒ cÉäãb 
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ 
BÉEÉÒ * AäºÉä cÉãÉÉiÉ àÉå ¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ ÉÊãÉ. AºÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEÉä 
ABÉEàÉÖ¶iÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ {ÉÚhÉÇ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ºÉàÉªÉ {É® xÉcÉÓ BÉE® 

ºÉBÉEÉÒ +ÉÉè® xÉ cÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ {ÉÚÆVÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ 
+ÉÉÊVÉÇiÉ BÉE® ºÉBÉEÉÒ * ÉÊ{ÉEãÉcÉãÉ, AºÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç BÉäE 
AºÉAºÉ-02 àÉå n¶ÉÉÇA MÉA +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉãÉÆ¤É £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® 
¤ªÉÉVÉ +ÉlÉÉÇiÉ 11.54 BÉE®Éä½ âó. BÉEÉä UÉä½BÉE® ¤ÉéBÉEÉå 
+ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ABÉEàÉÖ¶iÉ {ÉÚhÉÇ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ 
£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *

BÉÆE{ÉxÉÉÒ uÉ®É +É¤É iÉBÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç

- BÉÆE{ÉxÉÉÒ xÉä +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ BÉäE âó{É àÉå +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ 535 
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉÒ+ÉÉ®AºÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nä nÉÒ 
cè +ÉÉè® =ºÉ {É® 17.50 BÉE®Éä½ °ô. BÉEÉ ´ªÉªÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ cè *

- BÉÆE{ÉxÉÉÒ xÉä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ/xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ {É® 
17.50 BÉE®Éä½ âó. ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊBÉEA cé *

- ¤ÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ ÉÊãÉ. xÉä àÉÉSÉÇ 2009 iÉBÉE ¤Éä¶ÉÉÒ 
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ ºÉä 92.25 BÉE®Éä½ âó. 
BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ cè *

- ¤ÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ ÉÊãÉ. xÉä àÉÉSÉÇ 2009 iÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ  
º]ä] ¤ÉéBÉE BÉEÉä 87.75 BÉE®Éä½ °ô. BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É 
BÉäE ¤ÉnãÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ABÉE àÉÖ¶iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ 
(+ÉÉä]ÉÒAºÉ) BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *

- ¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ ÉÊãÉ. xÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä 4.52 
BÉE®Éä½ °ô. (+ÉÉä]ÉÒAºÉ ®ÉÉÊ¶É) BÉEÉ {ÉÚhÉÇ £ÉÖMÉiÉÉxÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ *

- ¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ xÉä ABÉE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ |ÉÉ°ô{É {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉä ¤ÉÉÒ +ÉÉ<Ç 
A{ÉE +ÉÉ® BÉEÉÒ 14.2.2008 BÉEÉä cÖ<Ç ¤Éè~BÉE àÉå 
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE®´ÉÉ ÉÊãÉªÉÉ *

- ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä 313.90 BÉE®Éä½ âó. 
BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ºÉä ¤ÉÉÒ+ÉÉ®{ÉÉÒAºÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉäE 
ÉÊãÉA ´ÉºjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® 
b¤ãªÉÚ+ÉÉ®A A´ÉÆ +ÉÉ<ÇA{ÉEºÉÉÒ+ÉÉ<Ç BÉäE {É®ÉàÉ¶ÉÇ 
ºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä 
¤ÉÉÒ+ÉÉ®{ÉÉÒAºÉ<Ç xÉä +É{ÉxÉÉÒ 28.7.10 BÉEÉä cÖ<Ç 
¤Éè~BÉE àÉå <ºÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉE <xÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉä 
31.3.2011 iÉBÉE +ÉtÉiÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, BÉäE 
ºÉÉlÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * (iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 12.7 
A´ÉÆ 12.8)
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iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 12.7
àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ »ÉÉäiÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè:  

ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉ 
(BÉE®Éä½ âó.)

#ÉE.ºÉÆ. ´ªÉªÉ BÉäE ºÉÉvÉxÉ BÉÖEãÉ 2011-12 12-13 13-14 14-15
  1 {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ´ªÉªÉ 62.90 62.90
  2 ´ÉÉÒ+ÉÉ®AºÉ 17.10 17.10
  3 ÉÊ´É{ÉhÉxÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¥ÉÉÆb +ÉÉè® ¶ÉÉä 

âóàÉ {É® ´ªÉªÉ

10.00 5.00 5.00

  4 £ÉÚÉÊàÉ BÉÆE´ÉVÉÇxÉ ãÉÉMÉiÉ 47.35 47.35
  5 BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ¤ÉBÉEÉªÉÉ
5(i) 31.03.2011 iÉBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ OÉäVÉÖ. 8.04 8.04

  5(ii) 31.03.2011 iÉBÉE ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉBÉEÉªÉÉ 
(<Ç{ÉÉÒA{ÉE ´É <ÇAºÉ+ÉÉ<Ç)

8.61 8.61

 5(iii) 2010-11 ´ÉäiÉxÉ näªÉ (AxÉ]ÉÒºÉÉÒ ÉÊ¥ÉVÉ ãÉÉäxÉ 
BÉEÉä UÉä½BÉE®)

23.60 23.60

  6 ºÉcÉªÉBÉE BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE ¤ÉBÉEÉªÉÉ 4.60 4.60
  7 xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉE® 0.60 0.60
  8 +ÉxªÉ jÉ@hÉ nÉiÉÉ 2.10 2.10
  9 AºÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç jÉ@hÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ 11.50 11.50
10 ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA AxÉ]ÉÒºÉÉÒ ÉÊ¥ÉVÉ ãÉÉäxÉ (¤ªÉÉVÉ 

ºÉÉÊciÉ)

9.40 9.40

11 +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ´É +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE 
´ªÉªÉ

54.77 11.82 10.94 11.06 20.95

12 xÉBÉEn PÉÉ]É 77.47 31.54 28.91 17.02

BÉÖEãÉ ªÉÉäMÉ  338.04 190.11 98.90 28.08 20.95

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 12.8

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ »ÉÉäiÉ 
(BÉE®Éä½ âó.)

#ÉE.ºÉÆ. ºÉÆPÉ]BÉE BÉÖEãÉ 2011-12 2012-13 =qä¶ªÉ

        £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä +ÉxÉÖnÉxÉ

1 ´ÉÉÒ+ÉÉ®AºÉ BÉäE ÉÊãÉA 17.10 17.10 +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ VÉxÉ¶ÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä 
BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉÒ+ÉÉ®AºÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ

2 ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ 2009-10 +ÉÉè® 

2010-11 BÉäE ÉÊãÉA |ÉSÉÉãÉxÉ PÉÉ]É

66.99 66.99 BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ £ÉÉ® BÉEàÉ BÉE®xÉä 

iÉlÉÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ 

BÉEÉä ãÉÉ£É|Én ¤ÉxÉÉxÉÉ

BÉÖEãÉ (BÉE) 84.09 84.09

   £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä jÉ@hÉ
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¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ ÉÊãÉ. BÉEÉÒ ºÉcÉªÉBÉE BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉÆ +ÉlÉÉÇiÉ 

(i) AÉÎãMÉxÉ ÉÊàÉãºÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ.
(ii) BÉEÉxÉ{ÉÖ®  ]äBÉDºÉ]É<ãÉ ÉÊàÉãºÉ ÉÊãÉ. +ÉÉè® 
(iii) ¥É¶É´ÉäªÉ® ÉÊãÉ.

(i) AÉÎãMÉxÉ ÉÊàÉãºÉ ÉÊãÉ.

AÉÎãMÉxÉ ÉÊàÉãºÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 1864 àÉå +ÉÉè® 
<ºÉBÉEÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ 1911 àÉå cÖ+ÉÉ lÉÉ* ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ nÉä 
<BÉEÉ<ªÉÉÆ cé +ÉlÉÉÇiÉ AÉÎãMÉxÉ xÉÆ 1 +ÉÉè® AÉÎãMÉxÉ xÉ. 2 
ABÉE +ÉvªÉÉnä¶É +ÉlÉÉÇiÉ ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É <ÆÉÊbªÉÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ ÉÊãÉ. 
(¶ÉäªÉ®Éå BÉEÉ +ÉVÉÇxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1981 uÉ®É ºÉ®BÉEÉ® xÉä 
¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ ÉÊãÉ. BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉäªÉ®Éå BÉEÉä +ÉÉÊVÉÇiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ 
+ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® 11 VÉÚxÉ 1981 BÉEÉä ªÉc ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ 
¤ÉxÉ MÉ<Ç* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉBÉE BÉÆE{ÉxÉÉÒ cÉäxÉä BÉäE 
BÉEÉ®hÉ <ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉ nVÉÉÇ ÉÊàÉãÉ MÉªÉÉ*

BÉÆE{ÉxÉÉÒ uÉ®É ãÉMÉÉiÉÉ® xÉÖBÉEºÉÉxÉ =~ÉxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ 
AºÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒA BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉäE iÉciÉ 15 àÉ<Ç 1992 
BÉEÉä ¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE+ÉÉ® BÉEÉä ABÉE |ÉºiÉÉ´É £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* 
¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE+ÉÉ® xÉä 3 xÉ´Éà¤É® 1992 BÉEÉä BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉä 
ABÉE °ôMhÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE BÉÆE{ÉxÉÉÒ PÉÉäÉÊKÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® 
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE (+ÉÉ<ÇbÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç) BÉEÉä 
ABÉE |ÉSÉÉãÉxÉ AVÉåºÉÉÒ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ* 
¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE+ÉÉ® xÉä 29 àÉÉSÉÇ 1994 BÉäE +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É 
uÉ®É BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ* =BÉDiÉ 
+ÉÉnä¶É BÉEÉÒ 09 àÉ<Ç 1997 BÉEÉä AA+ÉÉ<ÇA{ÉE+ÉÉ® uÉ®É 
{ÉÖÉÎK] BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, 
<ãÉÉcÉ¤ÉÉn xÉä 29 ÉÊºÉiÉà¤É® 1999 BÉEÉä BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉÆn 
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ABÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉBÉE 
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ*

={ÉªÉÖÇBÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉäE ÉÊ´ÉâónÂPÉ ´ÉºjÉ àÉVÉnÚ® ºÉÆPÉ xÉä 
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ãÉÉcÉ¤ÉÉn BÉEÉÒ JÉÆb{ÉÉÒ~ BÉäE 
ºÉàÉFÉ ABÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ nÉªÉ® BÉEÉÒ* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ {ÉÉÒ~ 
xÉä ¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉäE +ÉÉnä¶É BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +ÉÉMÉä BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç 
{É® ºlÉMÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ* =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É 18 +ÉMÉºiÉ 
2000 iÉBÉE |ÉSÉÉãÉxÉ àÉå lÉÉ* =ºÉBÉäE ¤ÉÉn £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 
uÉ®É AÉÎãMÉxÉ ÉÊàÉãºÉ BÉäE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ´ÉäiÉxÉ/àÉVÉnÚ®ÉÒ 
¤ÉÆn BÉE® nÉÒ MÉ<Ç* àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 
xÉä 2 VÉÚxÉ 2001 BÉEÉä AÉÎãMÉxÉ ÉÊàÉãºÉ BÉäE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå 
BÉäE ÉÊãÉA º´ÉèÉÎSUBÉE {ÉßlÉBÉDBÉEÉÒBÉE®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (´ÉÉÒAºÉAºÉ) 
PÉÉäÉÊKÉiÉ BÉEÉÒ* 46 BÉEÉä UÉä½BÉE® ºÉ£ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå xÉä 
´ÉÉÒAºÉAºÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É SÉÖxÉÉ* 

ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊàÉãÉ BÉEÉ {ÉÖxÉâ rÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
{ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEÉä +ÉMÉãÉä +ÉÉnä¶É iÉBÉE ÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå 
BÉäE +ÉÉÊvÉOÉchÉ BÉäE +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉºlÉÉÊMÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 
6 VÉÖãÉÉ<Ç 2001 BÉEÉä ABÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ nÉªÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç 
lÉÉÒ* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 30 
+ÉMÉºiÉ 2001 BÉäE +ÉÉnä¶É uÉ®É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉBÉE 
BÉEÉä BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉä

+ÉÉÊvÉOÉcÉÒiÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ* ÉÊxÉ]®É uÉ®É 
iÉèªÉÉ® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ´ªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç VÉÚxÉ 2003 àÉå 
¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE+ÉÉ® BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ºÉ®BÉEÉ® xÉä 
¤ÉcÖºÉÆJªÉBÉE ¶ÉäªÉ® vÉÉ®BÉE ¤ÉxÉxÉä BÉäE <SUÖBÉE ABÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ 
ÉÊxÉVÉÉÒ {ÉFÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE® ABÉE {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉxÉ {ÉèBÉäEVÉ 
PÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉxÉ {ÉèBÉäEVÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ÉÉiÉÉå 
{É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*

56 BÉE®Éä½ °ô. BÉEÉÒ {ÉÚÆVÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ ºÉÉÊciÉ 225.00 
(ãÉMÉ£ÉMÉ) BÉE®Éä½ °ô. BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ãÉÉMÉiÉ ºÉä AÉÎãMÉxÉ ÉÊàÉãÉ 
xÉÆ. 2 (AÉÎãMÉxÉ ÉÊàÉãÉ xÉÆ. 1 BÉEÉÒ ¤ÉÆnÉÒ) BÉEÉ {ÉÖxÉ°ôrÉ®*

1. ãÉMÉ£ÉMÉ 216.70 BÉE®Éä½ °ô. BÉEÉÒ ¤Éä¶ÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ A´ÉÆ 

#ÉE.ºÉÆ. ºÉÆPÉ]BÉE BÉÖEãÉ 2011-12 2012-13 =qä¶ªÉ
3 £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ BÉäE ¤ÉnãÉä £ÉÉ®iÉ 

ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ¤ªÉÉVÉ àÉÖBÉDiÉ ÉÊ¥ÉVÉ  
jÉ@hÉ 

128.60 128.60 ¤ÉBÉEÉªÉÉ jÉ@hÉÉå BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉÉ 
iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ cäiÉÖ 
¤ÉÉvÉÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉÉ

4 BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ´ÉäiÉxÉ 
BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä =nÉ® 
¤ªÉÉVÉ jÉ@hÉ 

78.00 37.92 40.08 BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ nÉä 
´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ´ÉäiÉxÉ iÉlÉÉ 
àÉVÉnÚ®ÉÒ ´ÉcxÉ BÉE®xÉÉ

5 {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ |É£ÉÉ®Éå BÉäE £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA 
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ¤ªÉÉVÉ àÉÖBÉDiÉ jÉ@hÉ 

47.36 250.61 47.35 <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäKÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA 
+ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä |ÉEÉÒcÉäãb BÉE®xÉÉ

BÉÖEãÉ (JÉ) 253.95 166.52 87.43
BÉÖEãÉ VÉÉä½ (BÉE¨JÉ) 338.04 250.61 87.43
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{ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É#ÉEÉÒ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE 
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉÉ*

2.  80.01 BÉE®Éä½ °ô. BÉEÉÒ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE 
àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä jÉ@hÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE 
ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉiÉ jÉ@hÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE àÉÖ¶iÉ 
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ (+ÉÉä]ÉÒAºÉ)*

3.  ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ jÉ@hÉ {É® ¤ªÉÉVÉ (432.04 BÉE®Éä½ °ô) BÉEÉä 
¤É^ä JÉÉiÉä bÉãÉxÉÉ +ÉÉè® <ÉÎBÉD´É]ÉÒ BÉEÉÒ 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ bÉÒ- 
®äÉÊ]ÆMÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ jÉ@hÉ (298.31 BÉE®Éä½ °ô.) 
BÉEÉä <ÉÎBÉD´É]ÉÒ àÉå ¤ÉnãÉxÉÉ*

iÉnxÉÖºÉÉ®, ¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE+ÉÉ® BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊnxÉÉÆBÉE 10 
+ÉMÉºiÉ 2006 BÉEÉä ABÉE àÉºÉÉènÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉºiÉÖiÉ 
BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉxÉä ABÉE {ÉFÉÉÒªÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® 
ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä ¤ÉnãÉxÉä BÉäE ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE® ÉÊnA* 
¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE+ÉÉ® BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 10 +ÉMÉºiÉ 2006 
BÉäE +ÉÉnä¶É {É® {ÉÖxÉÉÊ´ÉÇSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA 
¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE+ÉÉ® BÉäE ºÉàÉFÉ ABÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ/+É{ÉÉÒãÉ nÉªÉ® 
BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉ àÉÉàÉãÉä {É® 13 àÉÉSÉÇ, 2007 BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç 
BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE+ÉÉ® xÉä ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉE BÉÆE{ÉxÉÉÒ 
1994 ºÉä ¤ÉÆn {É½ÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉàÉå BÉäE´ÉãÉ 36 BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ 
cé* ãÉÆ¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ¤ÉÆn ®cxÉÉ n¶ÉÉÇiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ cÉÒ 
ÉÎºlÉÉÊiÉ ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä ¤ÉÆn cÉäxÉä {É® cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉÉÊãÉA 
{ÉÉÒ~ xÉä BÉÆE{ÉxÉÉÒ uÉ®É nÉªÉ® ºÉÆn£ÉÇ BÉEÉä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ºÉÚSÉÉÒ ºÉä 
¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊnªÉÉ* 

¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE+ÉÉ® BÉEÉÒ ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA 
ºÉ®BÉEÉ® xÉä BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉ {ÉÖxÉ°ôrÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ 
cè* ¤ÉÉÒ +ÉÉ® {ÉÉÒ AºÉ <Ç BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® AxÉ ]ÉÒ ºÉÉÒ xÉä 
AÉÎãMÉxÉ ÉÊàÉãÉ xÉÆ. 2 BÉäE {ÉÖxÉâónÂPÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè 
+ÉÉè® <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ {É® àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ cè*

(ii) BÉEÉxÉ{ÉÖ® ]äBÉDºÉ]É<ãºÉ ÉÊãÉ., BÉEÉxÉ{ÉÖ®

BÉEÉxÉ{ÉÖ® ]äBÉDºÉ]É<ãºÉ ÉÊàÉãºÉ ÉÊãÉ. BÉEÉä ´ÉKÉÇ 1920 àÉå 
ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉä 1992 àÉå °ôMhÉ 
BÉÆE{ÉxÉÉÒ PÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ 
¤ÉÉÒ +ÉÉ<Ç A{ÉE +ÉÉ® BÉEÉä £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE+ÉÉ® 
xÉä 19 VÉxÉ´É®ÉÒ 1995 BÉEÉä BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉÆn BÉE®xÉä 
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ +ÉÉè® AA+ÉÉ<ÇA{ÉE+ÉÉ® xÉä 29 
ÉÊºÉiÉà¤É®, 1999 BÉEÉä ¤ÉÆn BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ 
{ÉÖÉÎK] BÉEÉÒ* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn xÉä 
¤ÉÆnÉÒ BÉäE +ÉÉnä¶É ÉÊnA +ÉÉè® ABÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉBÉE 

ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ* ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉMÉºiÉ 2000 ºÉä 
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ´ÉäiÉxÉ A´ÉÆ àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ¤ÉÆn 
BÉE® ÉÊnªÉÉ* àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉ®BÉEÉ® xÉä 31 àÉÉSÉÇ 
2001 BÉEÉäº´ÉèÉÎSUBÉE {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ 
BÉEÉÒ* 4 BÉEÉä UÉä½BÉE®, ºÉ£ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå xÉä ´ÉÉÒAºÉAºÉ 
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É SÉÖxÉÉ* BÉÆE{ÉxÉÉÒ ¤ÉÆn {É½ÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊxÉ]®É 
uÉ®É xÉ<Ç iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE {ÉÖxÉâórÉ® ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® 
BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè * 

(iii) ¥É¶É´ÉäªÉ® ÉÊãÉ.

¥É¶É´ÉäªÉ® ÉÊãÉ. BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊãÉ. BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉäE °ô{É 
àÉå ´ÉKÉÇ 1893 àÉå ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* BÉÆE{ÉxÉÉÒ 
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE, PÉ®äãÉÚ, ´ªÉÉÊBÉDiÉMÉiÉ +ÉÉè® {Éå] ¥É¶ÉäVÉ BÉEÉ 
ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ®FÉÉ, ®äãÉ, ASÉAAãÉ, SÉÉÒxÉÉÒ ÉÊàÉãÉÉå, ´ÉºjÉ 
ÉÊàÉãÉÉå, {ÉlÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É 
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ* ãÉMÉÉiÉÉ® PÉÉ]ä BÉäE BÉEÉ®hÉ 
àÉÉSÉÇ 1994 ºÉä =i{ÉÉnxÉ ®ÉäBÉE ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® 
ÉÊ{ÉEãÉcÉãÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉ |ÉSÉÉãÉxÉ ¤ÉÆn cè* BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉä 
¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA, ¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ ÉÊãÉ. 
xÉä gÉàÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉÆ{ÉBÉÇE ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ 
+ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç gÉàÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå 22 àÉÉSÉÇ, 2007 
BÉEÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç* gÉàÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä 12 +É|ÉèãÉ, 2007 BÉäE 
+ÉÉnä¶É uÉ®É BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ 
BÉEÉÒ cè* BÉÆE{ÉxÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ +ÉvÉÉÒxÉ cè*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É]ºÉxÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ABÉE =tÉàÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É]ºÉxÉ ÉÊxÉMÉàÉ 
(VÉäºÉÉÒ+ÉÉ<Ç) ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 
1956 BÉäE iÉciÉ 1971 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc  
{É]ºÉxÉ +ÉÉè® àÉäº]É BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn +ÉÉè® ÉÊ¤É#ÉEÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ 
BÉE®iÉÉ cè* VÉäºÉÉÒ+ÉÉ<Ç {É]ºÉxÉ FÉäjÉÂ àÉå ãÉÉJÉÉå {É]ºÉxÉ 
=i{ÉÉnBÉEÉå BÉEÉä xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉàÉlÉÇxÉ àÉÚãªÉ (AàÉAºÉ{ÉÉÒ) 
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä 
+ÉÉè® àÉÚãªÉÉå BÉEÉä ÉÎºlÉ® ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ÉºjÉÂ àÉÆjÉãÉªÉ, 
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ABÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåºÉÉÒ cè* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® VÉäºÉÉÒ+ÉÉ<Ç ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 
àÉÉjÉiàÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ BÉäE =i{ÉÉnBÉEÉå ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉÚãªÉÉå 
{É® {É]ºÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉE®iÉÉ 
cè* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇiÉ ®ÉÉÊ¶É ºÉä {É]ºÉxÉ 
ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ÉÊxÉMÉàÉ 
xÉä BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ àÉå ºÉäãºÉ <à{ÉÉäÉÊ®ªÉàÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä  
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®ÉK]ÅÉÒªÉ {É]ºÉxÉ ¤ÉÉäbÇ BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä MÉè® {É®Æ{É®ÉMÉiÉ  
{É]ºÉxÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ cè*

<ºÉ ºÉàÉªÉ VÉäºÉÉÒ+ÉÉ<Ç BÉäE 7 {É]ºÉxÉ =i{ÉÉnBÉE ®ÉVªÉÉå 
xÉÉàÉiÉ: {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ, +ÉºÉàÉ, àÉäPÉÉãÉªÉ, ÉÊ¤ÉcÉ®, 
=½ÉÒºÉÉ, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É +ÉÉè® ÉÊjÉ{ÉÖ®É àÉå ÉÎºlÉiÉ 171 
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ JÉ®ÉÒn BÉäExp cé* +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® FÉàÉiÉÉ 
BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä VÉäºÉÉÒ+ÉÉ<Ç +É{ÉxÉä bÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ 
BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉESSÉÉÒ {É]ºÉxÉ/àÉäº]É àÉå AàÉAºÉ{ÉÉÒ 
+ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA {É]ºÉxÉ =i{ÉÉnBÉE 
®ÉVªÉÉå àÉå ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ SÉãÉÉiÉÉ cè*

{É]ºÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºàÉå cé VÉèºÉä iÉÉäºÉÉ ]ÉÒbÉÒ, ´ÉÉ<] 
(b¤ãªÉÚ) iÉlÉÉ àÉäº]É (AàÉ) ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ OÉäÉÊbÆMÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ 
BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * BÉßEÉÊKÉ ãÉÉMÉiÉ iÉlÉÉ àÉÚãªÉ 
+ÉÉªÉÉäMÉ (ºÉÉÒAºÉÉÒ{ÉÉÒ) c® ´ÉKÉÇ BÉESSÉÉÒ {É]ºÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA 
xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉàÉlÉÇxÉ àÉÚãªÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 
+ÉvªÉªÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É]ºÉxÉ ÉÊxÉMÉàÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
àÉå ºÉÉÒAºÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ 
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * AàÉºÉ{ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ]ÉÒbÉÒ-5 
OÉäb ABÉDºÉ-+ÉºÉàÉ àÉÚãªÉ BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 
uÉ®É c® ´ÉKÉÇ {ÉE®´É®ÉÒ-àÉÉSÉÇ àÉcÉÒxÉä àÉå BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè 
+ÉÉè® =ºÉä {É]ºÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É +ÉÉvÉÉ® 
BÉäE âó{É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä ºÉ£ÉÉÒ OÉäbÉå BÉäE ÉÊãÉA 
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ ãÉébäb àÉÚãªÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ ºlÉÉxÉÉå 
BÉäE ÉÊãÉA AàÉAºÉ{ÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé * (AàÉAºÉ{ÉÉÒ 
ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉ ´Éc àÉÚãªÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® ªÉÉÊn {É]ºÉxÉ BÉäE 
|ÉSÉÉÊãÉiÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ AàÉAºÉ{ÉÉÒ ºÉä BÉEàÉ cÉäiÉä cé iÉÉä 

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 12.9
5 ´ÉKÉÉÒÇªÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉAÆ (MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ)  

ÉÊ´É´É®hÉ àÉÉjÉÉ (MÉÉÆ~å/ãÉÉJÉ) : 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ 
2011-12

BÉESSÉÉÒ {É]ºÉxÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn 7.66 1.02 0.01 0.34 1.10

BÉESSÉÉÒ {É]ºÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ 5.92 6.58 0.23 0.10 1.00

¤ÉBÉEÉªÉÉ £ÉÆbÉ® 5.84 0.24 0.01 0.26 0.36
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ (ãÉÉJÉ âó. àÉå)

BÉESSÉÉÒ {É]ºÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ 14233.79 16666.33 892.16 566.08 4000.00
{É]ºÉxÉ ¤ÉÉÒVÉ BÉEÉÒ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ 18.52 15.39 79.10 625.09 1000.00
àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® 
ºÉÉÎ¤ºÉ½ÉÒ BÉäE ÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉäE ¤ÉÉn 
ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÆSÉªÉÉÒ ãÉÉ£É

7608.19 5782.38 5938.12 4791.44 5091.00

ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉjÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ {É]ºÉxÉ =i{ÉÉnBÉEÉå 
ºÉä {É]ºÉxÉ JÉ®ÉÒniÉÉ cè)* VÉäºÉÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ 
iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 12.9 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

®ÉK]ÅÉÒªÉ {É]ºÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊxÉMÉàÉ 
(AxÉVÉäAàÉºÉÉÒ)

®ÉK]ÅÉÒªÉ {É]ºÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊxÉMÉàÉ  
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (AxÉVÉäAàÉºÉÉÒ) BÉEÉä 1980 àÉå ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉBÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ Uc (+ÉlÉÉÇiÉ  
®ÉK]ÅÉÒªÉ, ÉÊBÉExxÉÉÒºÉxÉ, JÉ®nÉc, AãÉèBÉDVÉéb®, ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ +ÉÉè® 
+ÉÉ®¤ÉÉÒASÉAàÉ) ®ÉK]ÅÉÒªÉBÉßEiÉ ÉÊàÉãÉå cé ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä {ÉÉÆSÉ 
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉäE +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ iÉlÉÉ ABÉE BÉEÉÊ]cÉ®, 
ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ÉÎºlÉiÉ cè * AxÉVÉäAàÉºÉÉÒ {É]ºÉxÉ BÉäE ºÉàÉÉxÉ 
BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ ABÉEàÉÉjÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉEÉ 
={É#ÉEàÉ cè * ªÉä ÉÊàÉãÉå cèÉÊºÉªÉxÉ, ºÉèÉÊBÉÆEMÉ, VÉÚ] ]Â´ÉÉ<xÉ 
VÉèºÉä {É®Æ{É®ÉMÉiÉ {É]ºÉxÉ BÉäE ºÉÉàÉÉxÉÉå iÉlÉÉ BÉEÉãÉÉÒxÉ ¤ÉèÉÊBÉÆEMÉ 
BÉDãÉÉìlÉ (ºÉÉÒ ¤ÉÉÒ ºÉÉÒ) BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ BÉE®iÉÉÒ cè  *

AxÉVÉäAàÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä 19 àÉÉSÉÇ iÉlÉÉ 25 àÉÉSÉÇ 2010 BÉEÉä 
1562.98 BÉE®Éä½ âó. BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉäE ºÉÉlÉ AxÉVÉäAàÉºÉÉÒ 
BÉEÉÒ {ÉÖxÉâórÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ nÉÒ * BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ 
BÉEÉÒ ÉÊBÉExxÉÉÒºÉxÉ, JÉ®nÉc +ÉÉè® +ÉÉ®¤ÉÉÒASÉAàÉ VÉÚ] 
ÉÊàÉãºÉ, BÉEÉÊ]cÉ® (ÉÊ¤ÉcÉ®) xÉÉàÉiÉ iÉÉÒxÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉ 
{ÉÖxÉâórÉ® iÉlÉÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 
¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE+ÉÉ® xÉä 31 àÉÉSÉÇ 2011 BÉEÉä AxÉVÉäAàÉºÉÉÒ 
BÉEÉÒ {ÉÖxÉâórÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ nÉÒ cè *
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´ÉºjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä AxÉVÉäAàÉºÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖxÉâórÉ® |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ 
+ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 
BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <xÉ iÉÉÒxÉÉå ÉÊàÉãÉÉå àÉå àÉ¶ÉÉÒxÉ 
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É cÉä MÉªÉÉ cè * {ÉÖ®ÉxÉä ºÉÆªÉÆjÉ iÉlÉÉ 
àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ +ÉÉè® +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉäE ºÉÉlÉ 
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEÉªÉÇ A´ÉÆ {É®ÉÒFÉhÉ  SÉÉãÉxÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 
®cÉ cè * |ÉlÉàÉ {É]ºÉxÉ ¤ÉèMÉ (ºÉäÉÊBÉÆEMÉ) BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
+ÉMÉºiÉ 2010 àÉå ÉÊBÉExxÉÉÒºÉxÉ iÉlÉÉ JÉ®nÉc ÉÊàÉãÉ 
iÉlÉÉ ÉÊºÉiÉà¤É® 2010 àÉå +ÉÉ®¤ÉÉÒASÉAàÉ BÉEÉÊ]cÉ® àÉå 
10 àÉÉÒ.]xÉ nèÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ xÉ´Éà¤É® 2011 ºÉä JÉ®nÉc 5 
àÉÉÒ.]xÉ nèÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ÉÊBÉExxÉÉÒºÉxÉ ÉÊàÉãºÉ àÉå 3 àÉÉÒ.]xÉ 
nèÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ =i{ÉÉnxÉ +ÉÉ®Æ£É cÉä MÉªÉÉ cè * 

+ÉÉ®¤ÉÉÒASÉAàÉ xÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 10 BÉE®Éä½ °ô. àÉÚãªÉ BÉäE 
ºÉèÉÊBÉÆEMÉ (ÉÊ¤É-ÉÎ]Â´ÉãÉ) BÉEÉÒ 5000 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE MÉÉÆ~Éå BÉEÉ 
=i{ÉÉnxÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ JÉÉtÉ JÉ®ÉÒn BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ 
AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä |ÉäKÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * AxÉVÉäAàÉºÉÉÒ BÉEÉÒ <xÉ 
ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉ {ÉÖxÉâórÉ® ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊàÉãÉÉå àÉå =i{ÉÉnxÉ +ÉÉ®Æ£É 
cÉäxÉä ºÉä 1500 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉEÉä ®ÉäVÉMÉÉ® 
ÉÊàÉãÉ ®cÉ cè *

AxÉVÉäAàÉºÉÉÒ xÉä ¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE+ÉÉ® uÉ®É 31 àÉÉSÉÇ 
2011 BÉEÉä ªÉlÉÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ {ÉÖxÉâórÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ 
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ {ÉcãÉä cÉÒ +ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ cè * iÉÉÒxÉ ¤ÉÆn 
ÉÊàÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ £ÉÉÒ 
¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE+ÉÉ® |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ 
BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ªÉc 
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É xÉÉä] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ =xÉ iÉÉÒxÉÉå 
¤ÉBÉEÉªÉÉå ÉÊàÉãÉÉå BÉäE {ÉÖxÉâórÉ® BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉ 
VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉxcå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÖxÉâórÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * 

àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ 

BÉE) àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 24.03.2005 BÉEÉä cÖ<Ç 
+É{ÉxÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä BÉÆE{ÉxÉÉÒ 
BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ 
(i) àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉäE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉÉÊciÉ <ºÉ 
ºÉÆMÉ~xÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉÒ+ÉÉ®AºÉ 
näBÉE® VÉxÉ¶ÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉä PÉ]ÉxÉÉ (ii) ´ÉÉÒ+ÉÉ®AºÉ, 
ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ, OÉäSªÉÚ]ÉÒ 
iÉlÉÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉºÉÆÉÊnMvÉ näªÉiÉÉA |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä 

BÉäE ÉÊãÉA 978.00 BÉE®Éä½ âó. BÉEÉÒ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ 
ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉÉ (iii) ÉÊBÉExxÉÉÒºÉxÉ iÉlÉÉ JÉ®nÉc 
ÉÎºlÉiÉ ÉÊàÉãÉÉå BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ =tÉàÉ 
{ÉÖxÉÉÊxÉÇàÉÉÇhÉ ¤ÉÉäbÇ (¤ÉÉÒ+ÉÉ®{ÉÉÒAºÉ<Ç) BÉEÉä £ÉäVÉÉ 
VÉÉAMÉÉ* =xÉBÉäE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉÒ+ÉÉ®AºÉ 
ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ (iv) ́ ÉÉÒ+ÉÉ®AºÉ nÚºÉ®ÉÒ ÉÊàÉãÉÉå 
BÉäE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ 
<xÉ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE+ÉÉ® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉäE 
+ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

JÉ) àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ xÉä 19 àÉÉSÉÇ 2010 BÉEÉä BÉÆE{ÉxÉÉÒ 
BÉEÉÒ {ÉÖxÉâórÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ âó{É àÉå 
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ -

=	 1417.53 BÉE®Éä½ âó. BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ºÉä JÉ®nÉc, 
ÉÊBÉExxÉÉÒºÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÉ®¤ÉÉÒASÉAàÉ ABÉE BÉEÉÊ]cÉ® 
xÉÉàÉBÉE iÉÉÒxÉ ÉÊàÉãÉÉå BÉEÉä {ÉÖxÉâórÉ® AxÉVÉäAàÉºÉÉÒ 
BÉEÉÒ àÉÉ{ÉÇEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® +ÉãÉäBÉDVÉåbÅÉ, 
xÉä¶ÉxÉãÉ +ÉÉè® ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ xÉÉàÉBÉE ¤ÉÉBÉEÉÒ iÉÉÒxÉ ÉÊàÉãÉÉå 
BÉEÉä ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

=	 2010-11 BÉäE nÉè®ÉxÉ 215.70 BÉE®Éä½ âó. BÉEÉÒ 
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ (¤ªÉÉVÉ àÉÖBÉDiÉ jÉ@
hÉ) (2009-10 àÉå 122.45 BÉE®Éä½ âó. BÉäE 
+ÉãÉÉ´ÉÉ) *

=	 AxÉVÉäAàÉºÉÉÒ ÉÊãÉ. BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ +ÉlÉÉÇiÉ 
2722.00 BÉE®Éä½ âó. BÉäE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ¤ÉBÉEÉªÉÉ jÉ@hÉÉå 
iÉlÉÉ näªÉiÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® =xÉ jÉ@hÉÉå {É® 4093.04 
BÉE®Éä= âó. BÉäE ¤ªÉÉVÉ iÉlÉÉ ºÉÆÉÊSÉiÉ PÉÉ]ä BÉäE |ÉÉÊiÉ 
31 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä +ÉxªÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå/´ÉºÉÚãÉÉÒ 
ªÉÉäMªÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ¤É^ä JÉÉiÉä bÉãÉxÉÉ * 

=	 ´ÉÉÒ+ÉÉ®AºÉ A´ÉÆ {ÉÖxÉâórÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ºÉ{ÉEãÉ 
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉEÉå 
BÉEÉä ®ÉciÉ {ÉèBÉäEVÉ * 

= BÉäE´ÉãÉ àÉÚãÉ ®ÉÉÊ¶É iÉBÉE +ÉºÉÆÉÊnMvÉ jÉ@hÉnÉiÉÉ+ÉÉå 
BÉEÉÒ näªÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É *  

MÉ) àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ xÉä 25 xÉ´Éà¤É®, 2010 BÉEÉä BÉÆE{ÉxÉÉÒ 
BÉEÉÒ {ÉÖxÉâórÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ âó{É ºÉä 
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ :
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(i) ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå BÉäE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {ÉèBÉäEVÉ 

|ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ (92/97); ´ÉÉÒ+ÉÉ®AºÉ (97 

´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå {É®); àÉÉxÉxÉÉÒªÉ BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ =SSÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉäE +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå 

A´ÉÆ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä näªÉ ®ÉÉÊ¶É BÉäE {ÉÚhÉÇ iÉlÉÉ 

+ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA 40± BÉEÉÒ n® ºÉä ¤ÉBÉEÉªÉÉ 

®ÉÉÊ¶É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

ii)  AxÉVÉäAàÉºÉÉÒ BÉäE {ÉÖxÉâórÉ® BÉäE ÉÊãÉA 1562.98 

BÉE®Éä½ âó. BÉEÉÒ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉ ÉÊVÉºÉàÉå 

ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉ àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ãÉÉMÉiÉ 

BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 145.45 BÉE®Éä½ âó. 

(¤ªÉÉVÉ àÉÖBÉDiÉ jÉ@hÉ) cäiÉÖ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ 

ºÉcÉªÉiÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè * 

iii)  AxÉVÉäAàÉºÉÉÒ BÉEÉä |ÉnkÉ jÉ@hÉÉå BÉEÉÒ £ÉÖMÉiÉÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ 

2013-14 ºÉä 2024-25 BÉE®xÉÉ * 

àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉäE ÉÊxÉhÉÇªÉ {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç 

àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉäE 24 àÉÉSÉÇ 2005 BÉäE ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉäE {ÉEãÉº´Éâó{É, 

AxÉVÉäAàÉºÉÉÒ xÉä 439.24 BÉE®Éä½ âó. BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ {É® 

àÉÖJªÉÉãÉªÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊàÉãÉÉå BÉäE ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉàÉMÉÉ®Éå (16325) 

iÉlÉÉ º]É{ÉE (882) BÉEÉä ´ÉÉÒ+ÉÉ®AºÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ 

508.99 BÉE®Éä½ âó. BÉäE =xÉBÉäE ´ÉäiÉxÉ {ÉÉÒA{ÉE, <ÇAºÉ+ÉÉ<Ç, 

OÉäSªÉÚ]ÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ näªÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É 

ÉÊBÉEªÉÉ * àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉäE ÉÊnxÉÉÆBÉE 25 xÉ´Éà¤É® 2010 BÉäE 

ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® 110.34 BÉE®Éä½ âó. BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ 

{É® 31.10.2011 ºÉä ´ÉÉÒ+ÉÉ®AºÉ BÉäE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {ÉèBÉäEVÉ BÉäE 

+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 

àÉ®ààÉiÉ: xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ 

BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ =ºÉBÉäE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE 

+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * àÉè. 

ÉÊbãÉÉä<] BÉÆEºÉã]å] BÉEÉä ]xÉÇBÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® xÉªÉÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ 

BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ âó{É 

näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä |ÉMÉÉÊiÉ {É® cè* 

<ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ <xÉ iÉÉÒxÉÉå ÉÊàÉãÉÉå àÉå ºÉèÉÊBÉÆEMÉ iÉlÉÉ ªÉÉxÉÇ BÉäE 

=i{ÉÉnxÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ¤ÉèãÉäÉÊºÉÆMÉ ´ÉÉãÉÉÒ 

ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉÒ 

BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉÆ®£É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * 

¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE+ÉÉ® uÉ®É {ÉÖxÉâórÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ 
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ

+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉÖxÉÉÊxÉÇàÉÉÇhÉ ¤ÉÉäbÇ 
(¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE+ÉÉ®) xÉä 31 àÉÉSÉÇ 2011 BÉEÉä ãÉÆ¤ÉÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç 
BÉäE ¤ÉÉn BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖxÉâórÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ * 
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ¤ÉÉiÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé-

i) AxÉVÉäAàÉºÉÉÒ 1562.98 BÉE®Éä½ âó. BÉEÉÒ BÉÖEãÉ 
ãÉÉMÉiÉ {É® 3 ÉÊàÉãÉå ({ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ àÉå ÉÊBÉExxÉÉÒºÉxÉ 
iÉlÉÉ JÉ®nÉc +ÉÉè® ÉÊ¤ÉcÉ® àÉä +ÉÉ®¤ÉÉÒASÉAàÉ) 
º´ÉªÉÆ SÉãÉÉAMÉÉ +ÉÉè® 3 ÉÊàÉãÉå ({ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ àÉå 
xÉä¶ÉxÉãÉ, +ÉãÉäBÉDVÉåbÅÉ iÉlÉÉ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ) ¤ÉÆn BÉE®äMÉÉ 
ÉÊVÉºÉàÉå 1205.83 BÉE®Éä½ âó. BÉEÉÒ näªÉiÉÉ+ÉÉä 
BÉEÉ  £ÉÖMÉiÉÉxÉ, 215.70 BÉE®Éä½ âó. BÉEÉ |ÉÉ®Æ£É 
iÉlÉÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® 141.45 BÉE®Éä½ âó. 
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ xÉBÉEn PÉÉ]É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè * 

ii)  AxÉVÉäAàÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä 483.60 BÉE®Éä½ 
âó. BÉEÉ xÉªÉÉ ¤ªÉÉVÉ àÉÖBÉDiÉ jÉ@hÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ 
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ AxÉVÉäAàÉºÉÉÒ BÉEÉÒ 3(3) 
ÉÊàÉãÉÉå (xÉä¶ÉxÉãÉ, ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ iÉlÉÉ +ÉãÉäBÉDVÉåbÅÉ) 
BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊBÉExxÉÉÒºÉxÉ 
iÉlÉÉ JÉ®nÉc A´ÉÆ +ÉÉ®¤ÉÉÒASÉàÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉâórÉ® 
BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® iÉÉÒxÉ ÉÊàÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ 
{ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉäE àÉÉ{ÉÇEiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *

iii)  215.70 BÉE®Éä½ âó. BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ {É® {ÉÚhÉÇ 
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉäE ¤ÉÉn ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ FÉàÉiÉÉ 305 
àÉÉÒ.]xÉ nèÉÊxÉBÉE cÉäMÉÉÒ * 

iv)  U~ä ´ÉKÉÇ +ÉlÉÉÇiÉ 2015-16 àÉå ÉÊxÉ´ÉãÉ {ÉÚÆVÉÉÒ àÉå 
ºÉÖvÉÉ® cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè * 

v)  ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {ÉèBÉäEVÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE 
´ÉÉÒ+ÉÉ®AºÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É *

vi)  nÉä ´ÉKÉÉç BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ®Æ£É àÉå ~äBÉEÉ +ÉÉvÉÉ® 
{É® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä BÉEÉàÉ àÉå ãÉMÉÉxÉÉ iÉÉÉÊBÉE 
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä iÉBÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ãÉÉMÉiÉ xÉ ãÉMÉÉxÉÉÒ {É½ä * 

£ÉÉèÉÊiÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ (iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 
12.10)

VÉÉä ÉÊàÉãÉå 8 ́ ÉKÉÇ BÉäE +ÉÆiÉ®ÉãÉ BÉäE ¤ÉÉn {ÉÖxÉ: +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç 
cè =xÉ ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉ ÉÊàÉãÉÉå àÉå +ÉÉèºÉiÉ =i{ÉÉnxÉ vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä 
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¤É¸ ®cÉ cè * ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºiÉ® àÉå {ÉÖxÉâórÉ® 
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® =i{ÉÉnxÉ iÉlÉÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ àÉä 
´ÉßÉÊr cÉä VÉÉAMÉÉÒ * 

¤ÉbÇºÉ VÉÚ] AÆb ABÉDºÉ{ÉÉä]ÇºÉ ÉÊãÉ. (¤ÉÉÒVÉä<ÇAãÉ) 
AxÉVÉäAàÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ABÉE ºÉcÉªÉBÉE BÉÆE{ÉxÉÉÒ

¤ÉbÇºÉ VÉÚ] AÆb ABÉDºÉ{ÉÉä]ÇºÉ ÉÊãÉ. (¤ÉÉÒVÉä<ÇAãÉ) BÉEÉÒ  
{É]ºÉxÉ {ÉèEÉÊ¥ÉBÉE BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉäºÉäÉÊºÉÆMÉ <BÉEÉ<Ç ¤ÉbÇºÉ AÆb 
BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ABÉE ºÉcÉªÉBÉE BÉÆE{ÉxÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 
1904 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * £ÉÉ®ÉÒ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE 
+ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉ |ÉÉäºÉäºÉ AÆb àÉèxÉäÉÊxÉBÉEãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉºÉÇ ÉÊãÉ. 
(¤ÉÉÒ{ÉÉÒAàÉ<ÇAãÉ) xÉä 1980 àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉBÉE®hÉ cÉäxÉä {É® <xÉ 
{ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÒVÉä<ÇAãÉ BÉäE 
58.94± <ÉÎBÉD´É]ÉÒ ¶ÉäªÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE ¤ÉxÉ MÉ<Ç* =ºÉBÉäE 
¤ÉÉn £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä 1986 àÉå ¤ÉÉÒVÉä<ÇAãÉ BÉäE ¶ÉäªÉ®Éå 
BÉEÉä AxÉVÉäAàÉºÉÉÒ àÉå +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ *

¤ÉÉÒVÉä<ÇãÉ xÉä {É]ºÉxÉ iÉlÉÉ ¤ãÉéÉÊbb {ÉèEÉÊ¥ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ¤ãÉÉÒÉÊSÉÆMÉ, 

bÉ<ÆMÉ iÉlÉÉ ÉÊ|ÉÉÊ]ÆMÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäºÉäÉÊºÉÆ <BÉEÉ<Ç BÉäE âó{É àÉå 
BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉä ãÉMÉÉiÉÉ® PÉÉ]ä +ÉÉè® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉ¤ÉãÉ 
{ÉÚÆVÉÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ ́ ÉKÉÇ 1999 àÉå âóMhÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE BÉÆE{ÉxÉÉÒ 
(ÉÊ´É¶ÉäKÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(1)
(+ÉÉä) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE+ÉÉ® uÉ®É âóMÉhÉ PÉÉäÉÊKÉiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉ lÉÉ * BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ {ÉcãÉä =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 
BÉEÉÒ vÉÉ®É 17(3) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖxÉºlÉÉÇ{ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® 
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ<ÇbÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç ¤ÉéBÉE ÉÊãÉ. BÉEÉä |ÉSÉÉãÉxÉ 
AVÉåºÉÉÒ BÉäE âó{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *

¤ÉÉÒVÉä<ÇAãÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉâórÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ 

+ÉÉ<ÇbÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç ¤ÉÉÒVÉä<ÇAãÉ BÉEÉÒ 
{ÉÖxÉâórÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ {É® +É|ÉèãÉ 2008 BÉEÉä ¤ÉÉÒ+ÉÉ®{ÉÉÒAºÉ<Ç 
uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉÖEU ÉÊxÉKBÉEKÉÉç BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ 
âó{É àÉå +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉnxÉÖºÉÉ®, 
+ÉÉ<ÇbÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç xÉä <ºÉ {ÉÖxÉâórÉ® |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É =~ÉªÉÉÒ MÉªÉÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEÉ 

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 12.10

ÉÊ´É´É®hÉ 2009-2010 2010-2011 2011-2012 
(+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ)

=i{ÉÉxÉn (àÉÉÒ. ]xÉ) ---- 714 7577

nèÉÊxÉBÉE +ÉÉèºÉiÉ BÉEÉàÉMÉÉ® 800 1500

BÉE®Éä½ âó. BÉE®Éä½ âó. BÉE®Éä½ âó.

ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ ---- 35.28

+ÉxªÉ +ÉÉªÉ 11.66 18.66 4.00

º]ÉBÉE ´ÉßÉÊr --- 4.06 ---

BÉÖEãÉ 11.66 22.72 39.28

BÉESSÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÆbÉ® --- 6.08 28.31

ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ iÉlÉÉ <ÈvÉxÉ 0.31 2.00 4.09

~äBÉEÉMÉiÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ ---- 1.69 11.18

àÉ®ààÉiÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ 0.12 9.00 21.55

ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ --- ---- 0.19

´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® ãÉÉ£ÉÉ (¤ÉBÉEÉªÉÉ ºÉÉÊciÉ) 9.98 72.61 11.91

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ +ÉxªÉ ={É®ÉÒ ´ªÉªÉ 11.19      9.74 10.00

¤ªÉÉVÉ 0.79 10.20 2.00

´ÉÉÒ+ÉÉ®AºÉ ´ªÉªÉ 2.47 40.68 2.24

àÉÚãªÉ ¿ÉºÉ 0.16 0.15 0.16

BÉÖEãÉ 25.02 152.15 91.63

ÉÊxÉ¤ÉãÉ PÉÉ]É 13.36 129.43 52.35

xÉBÉEn PÉÉ]É 13.20 129.28 52.19
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näJÉiÉä cÖA ´ÉºjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ xÉÉä] BÉEÉ ABÉE 
àÉºÉÉènÉ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉºjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 
xÉä <ºÉ +ÉtÉiÉxÉ {ÉÖxÉâórÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ¤ÉÉÒ+ÉÉ®{ÉÉÒAºÉ<Ç BÉEÉä 
=ºÉBÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉäVÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ * 
iÉnxÉÖºÉÉ®, ¤ÉÉÒVÉä<ÇAãÉ xÉä 137.88 BÉE®Éä½ âó. BÉEÉÒ BÉÖEãÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉ BÉäE ºÉÉlÉ <ºÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ {ÉÖxÉâórÉ® |ÉºiÉÉ´É 
BÉEÉ {ÉÖxÉ: |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäKÉhÉ àÉÖJªÉ 
âó{É ºÉä ¤ÉÉÒVÉä<AãÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ iÉlÉÉ 
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ªÉÉVÉ àÉÖBÉDiÉ jÉ@hÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ jÉ@hÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉ jÉ@
hÉ ºÉÉàÉÉxªÉ n® {É® ¤ÉxÉä ¤ªÉÉVÉ BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉÉÒVÉä<ÇAãÉ BÉEÉÒ 
+ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ ºÉä ãÉÉè]ÉA VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É 
cè * <ºÉ |ÉºiÉÉ´É àÉå 30.57 BÉE®Éä½ âó. BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ 
{ÉÚÆVÉÉÒ ºÉÉÊciÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ´ªÉªÉ ºÉä <ºÉBÉäE ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÆªÉÆjÉ 
BÉEÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* 
={ÉªÉÖÇBÉDiÉ |ÉºiÉÉ´É ¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE+ÉÉ® BÉEÉä £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* 
¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE+ÉÉ® xÉä 21.21 BÉE®Éä½ âó. BÉäE ÉÊ¥ÉVÉ jÉ@hÉ 
BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É SÉÉãÉÚ BÉE®xÉä BÉäE ´ªÉªÉ cäiÉÖ ´ÉºjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 
ºÉä ÉÊºÉrÉÆiÉ âó{É àÉå +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉÉÒVÉä<ÇAãÉ BÉEÉ 
ºÉÆ¶ÉÉävÉiÉ bÉÒ+ÉÉ®AºÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ 
ÉÊBÉE <ºÉä 3.11.2011 BÉEÉä º]äBÉE cÉäãb®Éå BÉEÉä {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *

£ÉÉèÉÊiÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ

BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ =i{ÉÉnxÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ÉÊ{ÉUãÉä 8 ´ÉKÉÉç ºÉä 
ºlÉÉÊMÉiÉ ®JÉÉÒ MÉªÉÉÒ cé +ÉÉè® BÉÆE{ÉxÉÉÒ xÉä ´ÉKÉÇ 2003 
iÉlÉÉ 04 àÉå +É{ÉxÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉàÉMÉÉ®Éå +ÉÉè® º]É{ÉE BÉEÉä 
´ÉÉÒ+ÉÉ®AºÉ nä ÉÊnªÉÉ cè * ¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE+ÉÉ® ºÉä {ÉÖxÉâórÉ® 
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉäE ¤ÉÉn =i{ÉÉnxÉ +É¤É {ÉÖxÉ: 
+ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè * 

´ÉKÉÇ 2009-10 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 2010-11 BÉäE ÉÊãÉA 
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉK{ÉnxÉ +ÉÉè® ́ ÉKÉÇ 2011-12 BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉxÉ 
iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 12.11 àÉå ÉÊnA MÉA cè * 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉE{ÉÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉ. (ºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç), 
àÉÖÆ¤É<Ç

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉE{ÉÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉ. (ºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç) ÉÊãÉ. BÉEÉÒ 
ºlÉÉ{ÉxÉÉ 1970 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ BÉE{ÉÉºÉ 
BÉäE +ÉÉªÉÉiÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉèExÉäãÉÉ<ÉÊVÉÆMÉ AVÉåºÉÉÒ BÉäE âó{É 
àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ ãÉÆ¤Éä +ÉÉè® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ  
º]ä{ÉãÉ BÉE{ÉÉºÉ BÉäE ºlÉÉxÉ {É® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE{ÉÉºÉ BÉEÉÒ xÉ<Ç 
ÉÊBÉEºàÉå =MÉÉxÉä ´ÉÉãÉä =tÉàÉÉÒ =i{ÉÉnBÉEÉå BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE 
àÉÚãªÉ ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® 
ÉÊxÉVÉÉÒ nÉäxÉÉå FÉäjÉÉå àÉå ´ÉºjÉ ÉÊàÉãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉESSÉÉÒ 
BÉE{ÉÉºÉ JÉ®ÉÒn BÉE®xÉÉ cè *

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 12.11
    (+ÉÉÆBÉE½ä ãÉÉJÉ âó.)

£ÉÉèÉÊiÉBÉE 2009-10 2010-11 2011-12
(+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ)

=i{ÉÉnxÉ ---- ---- ----

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ãÉÉJÉ âó. ãÉÉJÉ âó. ãÉÉJÉ âó.

ÉÊBÉE®ÉªÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉªÉ 7.80 8.38 0.43

BÉÖEãÉ 7.80 8.38 0.43

´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® àÉVÉnÚ®ÉÒ 13.12 13.02 7.23

´ÉÉÒ+ÉÉ®AºÉ ´ªÉªÉ ---- ---- 267.69

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ +ÉxªÉ >ó{É®ÉÒ ´ªÉªÉ 43.46 39.05 52.83

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ AxÉVÉäAàÉºÉÉÒ jÉ@hÉ {É® ¤ªÉÉVÉ 634.49 726.46 775.00

àÉÚãªÉ¿ÉºÉ 6.49 1.26 1.20

BÉÖEãÉ 697.56 779.79 1103.95

ÉÊxÉ¤ÉãÉ PÉÉ]É 689.76 771.41 1103.52

xÉBÉEn PÉÉ]É 683.27 770.15 1102.32

ºÉÆSÉªÉÉÒ ÉÊxÉ¤ÉãÉ PÉÉ]É 7862.35 8633.76 9737.28
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BÉE<Ç ´ÉKÉÉç ºÉä <ºÉBÉäE |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEÉªÉÉç àÉå ÉÊ{ÉUãÉä nÉä 
n¶ÉBÉEÉå BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉE{ÉÉºÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå 
cÖ<Ç PÉ]xÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖâó{É =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEA 
MÉA cé *

´ÉºjÉ xÉÉÒÉÊiÉ 1985 àÉå ºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® 
ºÉÆºlÉÉMÉiÉ JÉ®ÉÒnÉ® BÉEÉÒ BÉE{ÉÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå 
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc 
BÉE®xÉä +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É =ºÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 
BÉEÉä]ä BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, 
=nÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä ºÉä SÉÚÉÊBÉÆE BÉE{ÉÉºÉ BÉäE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ JÉÖãÉä 
ºÉÉàÉÉxªÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ (+ÉÉäVÉÉÒAãÉ) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®JÉ ÉÊnA 
MÉA cé, <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉä]ä 
BÉäE +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè *

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä {ÉE®´É®ÉÒ 2000 àÉå 4 ãÉPÉÖ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå 
BÉäE ºÉÉlÉ BÉE{ÉÉºÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ (]ÉÒAàÉºÉÉÒ) 
+ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉE{ÉÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ ãÉPÉÖ 
ÉÊàÉ¶ÉxÉ 3 (ÉÊ´É{ÉhÉxÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ ºÉÖvÉÉ®) iÉlÉÉ 
ãÉPÉÖ ÉÊàÉ¶ÉxÉ 4 (ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ  VÉÉÒAÆb{ÉÉÒ BÉEÉ®JÉÉxÉÉå BÉEÉ 
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ/=xxªÉxÉ) BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåºÉÉÒ 
BÉäE âó{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ *

BÉE{ÉÉºÉ àÉÉèºÉàÉ 2010-11 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉE{ÉÉºÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ 
BÉäE <ÉÊiÉcÉºÉ àÉå ABÉE +ÉÉÊuiÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ ®cÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ 
<ºÉ BÉE{ÉÉºÉ àÉÉèºÉàÉ àÉå BÉE{ÉÉºÉ, ºÉÉÒb BÉEÉì]xÉ iÉlÉÉ ÉÊãÉÆ] 
BÉE{ÉÉºÉ nÉäxÉÉå BÉäE àÉÚãªÉÉå àÉå +É£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ =iÉÉ® SÉ¸É´É 
näJÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ àÉÉèºÉàÉ BÉäE {ÉÚ´ÉÉÇvÉÇ àÉå BÉE{ÉÉºÉ BÉäE àÉÚãªÉ 
ÉÊ®BÉEÉbÇ ºiÉ® {É® {ÉcÖÆSÉ MÉA lÉä +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå =xÉàÉå 
+ÉiªÉvÉBÉE ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉäE àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ 
={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ ÉÊ´É¶´É BÉäE AÉÊiÉcÉÉÊºÉiÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉ®ÆÉÊ£É 
º]ÉBÉE, PÉ]iÉÉÒ cÖ<Ç àÉÉÆMÉ, BÉE{ÉÉºÉ ÉÎº{ÉxÉ®Éå uÉ®É jÉ@hÉ 
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç, BÉE{ÉÉºÉ ªÉÉxÉÇ BÉäE PÉ]iÉä àÉÚãªÉ 
+ÉÉÉÊn lÉä *

SÉÚÉÊBÉE, BÉE{ÉÉºÉ àÉÉèºÉàÉ 2010-11 àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉE{ÉÉºÉ 
àÉÚãªÉ {ÉÚ®ä àÉÉèºÉàÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ AàÉAºÉ{ÉÉÒ ºiÉ® ºÉä >ó{É® 
®cä lÉä, <ºÉÉÊãÉA ÉÊxÉMÉàÉ BÉäE {ÉÉºÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE{ÉÉºÉ 
=MÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉ àÉå AàÉAºÉ{ÉÉÒ |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉ®Æ£É 
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ 
JÉ®ÉÒnBÉEiÉÉÇ ÉÊàÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ 

oÉÎK] ºÉä +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ BÉE{ÉÉºÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉªÉÉäMÉÉÒ 
àÉÚãªÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉMÉàÉ xÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE 
|ÉSÉÉãÉxÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® 13.66 ãÉÉJÉ 
MÉÉÆ~Éå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEÉÒ lÉÉÒ *

ºÉé]ÅãÉ BÉEÉì]äVÉ <Æbº]ÅÉÒVÉ BÉEÉ{ÉÉäÇ®ä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE 
<ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉ., xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ (ºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ)

ºÉé]ÅãÉ BÉEÉì]äVÉ <Æbº]ÅÉÒVÉ Aà{ÉÉäÉÊ®ªÉàÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 

<ÆÉÊbªÉxÉ BÉEÉä+ÉÉì{É®äÉÊ]´É ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ 

´ÉKÉÇ 1952 àÉå ÉÊnããÉÉÒ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå 

1964 àÉå <ºÉä ºÉé]ÅãÉ BÉEÉì]äVÉ <Æbº]ÅÉÒVÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ 
uÉ®É +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå ãÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®  
ºÉé]ÅãÉ BÉEÉì]äVÉ <Æbº]ÅÉÒVÉ BÉEÉì®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ 
ÉÊãÉ., (ºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ) BÉäE °ô{É àÉå 04.02.1976 BÉEÉä 
ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ  ́ ÉºjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 
BÉäE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ cè*

ºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ BÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ cºiÉÉÊ¶Éã{É ´É 
clÉBÉE®PÉÉ BÉEÉ bÉÒãÉ®, ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE, ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ A´ÉÆ AVÉå] 
cÉäxÉÉ +ÉÉè® <xÉ =i{ÉÉnÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå 
¤ÉÉVÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ cè* BÉEÉì®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ BÉäE ÉÊnããÉÉÒ, 
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ, àÉÖÆ¤É<Ç, ¤ÉÆMÉãÉÉè® +ÉÉè® SÉèxxÉ<Ç àÉå ¶ÉÉäâóàÉ 
cé* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {É]xÉÉ àÉå ºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ BÉäE ABÉE 
|ÉéESÉÉ<VÉÉÒ +ÉÉ=]ãÉä] cé  *

{ÉÚÆVÉÉÒ

BÉEÉì®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉÚÆVÉÉÒ 1200 ãÉÉJÉ °ô. cè 
iÉlÉÉ |ÉnkÉ {ÉÚÆVÉÉÒ 1085 ãÉÉJÉ °ô. cè*

BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ

(BÉE) BÉÖEãÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ®

´ÉKÉÇ àÉå BÉEÉì®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ BÉEÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® 6333.82 ãÉÉJÉ °ô. 
lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ´ÉKÉÇ 2009-10 àÉå  ªÉc 6758.56 ãÉÉJÉ 
°ô. lÉÉ*

(JÉ) ÉÊxÉªÉÉÇiÉ

´ÉKÉÇ 2009-10 àÉå BÉEÉì®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ BÉEÉ BÉÖEãÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊ{ÉUãÉä 
´ÉKÉÇ BÉäE 253.46 ãÉÉJÉ âó. BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 219.72 
ãÉÉJÉ âó. ®cÉ*
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(MÉ) ãÉÉ£É|ÉniÉÉ

´ÉKÉÇ 2009-10 BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉBÉEãÉ ãÉÉ£É ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉäE 
3388.27 ãÉÉJÉ °ô. BÉäE PÉ]BÉE® 3221.03 ãÉÉJÉ °ô. 
®c MÉªÉÉ * SÉÉãÉÚ ́ ÉKÉÇ àÉå ÉÊxÉMÉàÉ BÉäE ={É®ÉÒ ́ ªÉªÉ ÉÊ{ÉUãÉä ́ ÉKÉÇ 
BÉäE 3337.46 ãÉÉJÉ âó. ºÉä PÉ]BÉE® <ºÉ ´ÉKÉÇ 3320.34 
ãÉÉJÉ âó. ®c MÉªÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉ BÉE® {ÉÚ´ÉÇ PÉÉ]
É (99.31) ãÉÉJÉ âó. ®cÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ 17.41 
ãÉÉJÉ âó. iÉnxÉÖâó{ÉÉÒ ãÉÉ£É cÖ+ÉÉ lÉÉ *

ºÉÉÆÉÊJÉBÉEÉÒ +ÉÉÆBÉE½ä

ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÉç BÉäE ºÉÆÉÊFÉ{iÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 
12.12 àÉå ÉÊnªÉä MÉªÉä cé *

ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ/|Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉÆ

´ÉKÉÇ 2010-11 BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
<xÉcÉ=ºÉ |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉÆ iÉlÉÉ ºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ <à{ÉÉäÉÊ®ªÉÉ 

BÉäE ¤ÉÉc® |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÓ VÉcÉÆ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ 
{Éä]ÅÉäxÉäVÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É xÉA ÉÊbVÉÉ<xÉ 
´ÉÉãÉä =i{ÉÉn |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊBÉEA lÉä * ºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ xÉä xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ +É{ÉxÉä ¶ÉÉäâóàÉ àÉå xÉA =i{ÉÉnÉå +ÉÉè® ÉÊbVÉÉ<xÉÉå 
BÉäE VÉÉÊ®A ÉÊ¤É#ÉEÉÒ àÉä ´ÉßÉÊr nVÉÇ BÉEÉÒ * 

ºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ xÉä clÉBÉE®PÉÉå àÉå (ºÉÉ½ÉÒ, bÅäºÉ {ÉèEÉÊ¥ÉBÉEÉå, 
cÉäàÉ {ÉEÉÊxÉÇÉÊºÉÆMÉ iÉlÉÉ ¶ÉÉìãÉ) xÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ÉÊbVÉÉ<xÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA * ªÉä =i{ÉÉn ºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ <à{ÉÉäÉÊ®ªÉÉ 
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå àÉå ãÉMÉÉA MÉA * ºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ 
xÉä àÉÉSÉÇ 2011 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ¶ÉÉäâóàÉ àÉå ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] 
ºÉÉ½ÉÒ |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ =nPÉÉ]
xÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ |ÉvÉÉxÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ 
MÉÖ®¶É®hÉ BÉEÉè® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉÖÆ¤É<Ç +ÉÉè® 
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ ¶ÉÉäâóàÉÉå àÉå £ÉÉÒ {ÉÚVÉÉ +ÉÉè® nÉÒ{ÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉÉèºÉàÉ 
BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ cÉÉÊºÉãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ãÉBÉE½ÉÒ, 
{ÉÉÒiÉãÉ +ÉÉè® ´cÉ<] àÉé]ãÉ àÉå BÉEÉ®{ÉÉä®ä] ={ÉcÉ® £ÉÉÒ 
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® nÉÒ{ÉÉ´ÉãÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ àÉÉèºÉàÉ BÉäE 

gÉÉÒ +ÉÉxÉÆn ¶ÉàÉÉÇ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ, =tÉÉäMÉ A´ÉÆ ´ÉºjÉ àÉÆjÉÉÒ uÉ®É ºÉäx]ÅãÉ BÉEÉì]äVÉ <xbº]ÅÉÒVÉ <à{ÉÉäÉÊ®ªÉàÉ àÉå 5 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2011 
BÉEÉä ]èMÉÉä® BÉEÉìãÉ ºÉä |ÉäÉÊ®iÉ {ÉÉÊ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉäE cºiÉ ÉÊ¶Éã{É A´ÉÆ clÉBÉE®PÉÉ BÉEÉÒ |Én¶ÉÇxÉÉÒ ºÉc-ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ
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iÉÉÉÊãÉBÉEÉ  12.12
 (ãÉÉJÉ âó)

2008-09 2009-10 2010-11 xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 
2011-12

BÉEÉ®Éä¤ÉÉ®* 6859.02 6758.56 6333.82 7800.00

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 313.37 253.46 219.72 255.00

BÉE® {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉ¤ÉãÉ ãÉÉ£É (¨)/cÉÉÊxÉ (-) 61.13 17.41 (-)99.31 100.00

BÉE® {É¶SÉÉiÉ ÉÊxÉ¤ÉãÉ ãÉÉ£É (¨)/cÉÉÊxÉ (-) 20.61 (-)18.84 (-)88.13 68.00

ãÉÉ£ÉÉÆ¶É 4.13 ¶ÉÚxªÉ ¶ÉÚxªÉ 14.00

* ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉBÉE½ä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé * 

nÉè®ÉxÉ ºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ ¶ÉÉäâóàÉ BÉäE àÉÉ{ÉÇEiÉ ¤ÉäSÉä MÉA* 
iªÉÉècÉ®Éå BÉäE àÉÉèºÉàÉ BÉäE ÉÊãÉA SÉÉÆnÉÒ BÉäE ¤É®iÉxÉÉå BÉäE 
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] xÉA ÉÊbVÉÉ<xÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * 

+ÉÉìxÉ-ãÉÉ<xÉ ¶ÉÉìÉÊ{ÉÆMÉ 

ºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ xÉä =ºÉBÉäE ºÉààÉÉxÉÉÒªÉ OÉÉcBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA 
+É{ÉxÉÉÒ ´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉìxÉ-ãÉÉ<xÉ ¶ÉÉìÉÊ{ÉÆMÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<] +ÉlÉÉÇiÉ 
www.thecottage.in +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ cè * <ºÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<] àÉå 
+ÉÉìxÉ-ãÉÉ<xÉ ¶ÉÉìÉÊ{ÉÆMÉ BÉäE ÉÊãÉA ãÉMÉ£ÉMÉ 1000 clÉBÉE®PÉÉ 
+ÉÉè® cºiÉÉÊ¶Éã{É =i{ÉÉnÉå BÉEÉä ÉÊ´É´É®hÉ BÉäE ºÉÉlÉ n¶ÉÉÇªÉÉ 
MÉªÉÉ cè * <xÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn #ÉäEÉÊb] BÉEÉbÇ uÉ®É 
VÉÉä ºÉÆ£ÉÉ´ªÉiÉÉ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cè, ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ {ÉrÉÊiÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ 
ºÉä BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉÒ * JÉ®ÉÒnä BÉäE MÉA =i{ÉÉnÉå BÉEÉä |ÉäKÉhÉ 
{ÉÚ®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ nä¶É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ 
cè * <ºÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É ]ÅèÉÊBÉÆEMÉ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ cè +ÉÉè® 
+ÉiÉÖãªÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉÉÊn ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<]Éå ºÉä 
ºÉÆ{ÉBÉÇE cè *

VÉxÉ¶ÉÉÊBÉDiÉ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ

31 àÉÉSÉÇ 2011 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉ ÉÊxÉMÉàÉ 
BÉEÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 325 cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä 
´ÉKÉÇ ªÉc 344 lÉÉÒ *

®ÉK]ÅÉÒªÉ clÉBÉE®PÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É {ÉE®´É®ÉÒ 1983 àÉå BÉÆE{ÉxÉÉÒ 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE 
={É#ÉEàÉ BÉäE âó{É àÉå  ®ÉK]ÅÉÒªÉ clÉBÉE®PÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ 
(AxÉASÉbÉÒºÉÉÒ) ÉÊãÉ., ãÉJÉxÉ>ó BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç  

lÉÉÒ * AxÉASÉbÉÒºÉÉÒ ÉÊãÉ. BÉEÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉÚÆVÉÉÒ 2000 
ãÉÉJÉ °ô{ÉA cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ |ÉnkÉ {ÉÚÆVÉÉÒ 1900 ãÉÉJÉ 
°ô{ÉA cè * ÉÊxÉMÉàÉ BÉäE àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé :-

=	 clÉBÉE®PÉÉ FÉäjÉ BÉäE ãÉÉ£ÉÉlÉÇ ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉäE ªÉÉxÉÇ  
BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉE®xÉÉ * 

=	 clÉBÉE®PÉÉ FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA VÉ°ô®ÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉªÉÖBÉDiÉ 
®ÆVÉBÉEÉå +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉÒ 
´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ * 

=	 clÉBÉE®PÉÉ ´ÉºjÉÉå BÉäE ÉÊ´É{ÉhÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ 
BÉE®xÉÉ* 

=	 +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä, clÉBÉE®PÉÉ 
FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÉÊciÉ clÉBÉE®PÉÉ 
´ÉºjÉÉå BÉäE =i{ÉÉnxÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå àÉå 
àÉnn, ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ 
BÉE®xÉÉ * 

= ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ =qä¶ªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É 
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé:-

1. ÉÊàÉãÉ MÉä] àÉÚãªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (AàÉVÉÉÒ{ÉÉÒAºÉ)  £ÉÉ®iÉ 
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉäE 
+ÉÆiÉMÉÇiÉ AxÉASÉbÉÒºÉÉÒ uÉ®É nä¶É £É® BÉäE clÉBÉE®PÉÉ 
¤ÉÖxÉBÉE®Éå BÉEÉä ÉÊàÉãÉ MÉä] BÉEÉÒàÉiÉ {É® ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® 
BÉäE ªÉÉxÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * 11´ÉÉÓ 
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ 
+ÉÉ{ÉÚiÉÇ ªÉÉxÉÇ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 12.13 àÉå 
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
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clÉBÉE®PÉÉ ´ÉºjÉÉå BÉäE ÉÊ´É{ÉhÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉäE 
ÉÊãÉA ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É ®ä¶ÉàÉ {ÉèE¤ºÉ A´ÉÆ >óxÉ {ÉèE¤ºÉ VÉèºÉÉÒ 
ÉÊ´É¶ÉäKÉ |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  
<xÉ |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå ÉÊxÉMÉàÉ 
uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ´ªÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 
uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * 11´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ AäºÉÉÒ 
|Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ, <xÉ |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä 
´ÉÉãÉÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉÖEãÉ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ 
BÉEÉ ¤ªÉÉè®É iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 12.15 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè :-

<ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, ÉÊxÉMÉàÉ xÉä VÉªÉ{ÉÖ®, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ, 
+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn, cèn®É¤ÉÉn, BÉEÉxÉ{ÉÖ®, <ÆnÉè®, xÉ´ÉÉÒ àÉÖÆ¤É<Ç 
+ÉÉè® xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 8 ÉÊ´É{ÉhÉxÉ BÉEÉìà{ÉãÉèBÉDºÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 
ÉÊBÉEA cé VÉcÉÆ nä¶É BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ clÉBÉE®PÉÉ 
AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É OÉÉcBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ®ZÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA =xÉBÉäE 
ºÉàÉFÉ clÉBÉE®PÉÉ BÉäE +É{ÉxÉä =i{ÉÉnÉå BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ¤É#ÉEÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * 

ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É ¤ÉÖxÉBÉE®Éå BÉEÉä clÉBÉE®PÉÉ FÉäjÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ SÉãÉ ®cÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE 
¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä +ÉÉè® ®ÆVÉBÉE BÉEÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ 
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ  BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå =xcå ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE 
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ £ÉÉÒ SÉãÉÉA VÉÉiÉä cé +ÉÉè® =xcå 
VÉÉMÉâóBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè:- 

1. MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ®ÆMÉÉ<Ç |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ

2. #ÉäEiÉÉ-ÉÊ´É#ÉäEiÉÉ ¤Éè~BÉäÆE 

3. ABÉE ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ºÉÖOÉÉcÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ 

4. ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE ªÉÉxÉÇ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE xÉA 
=i{ÉÉnÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ 

ÉÊ´ÉMÉiÉ {ÉÉìÆSÉ ´ÉKÉÉç BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ, 
ãÉÉ£É, VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É, ®äÉÊ]ÆMÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ 
¤ªÉÉè®É iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 12.16 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ cºiÉÉÊ¶Éã{É A´ÉÆ clÉBÉE®PÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 
ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (ASÉASÉ<ÇºÉÉÒ)

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ cºiÉÉÊ¶Éã{É A´ÉÆ clÉBÉE®PÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊxÉMÉàÉ 
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (ÉÊxÉMÉàÉ), ´ÉºjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE |É¶ÉÉºÉxÉÉvÉÉÒxÉ 
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ABÉE ={É#ÉEàÉ cè * <ºÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 
´ÉKÉÇ 1958 àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ cºiÉÉÊ¶Éã{É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ 
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉäE âó{É àÉå nÉä =qä¶ªÉÉå (i) ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ 
+ÉÉè® (ii) cºiÉÉÊ¶Éã{É A´ÉÆ clÉBÉE®PÉÉ =i{ÉÉnÉå BÉäE 
´ªÉÉ{ÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ´ÉKÉÇ 1962 
àÉå <ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ ¤ÉnãÉ BÉE® ‘ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ cºiÉÉÊ¶Éã{É 
A´ÉÆ clÉBÉE®PÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉE® ÉÊnªÉÉ 
MÉªÉÉ * ªÉc ÉÊxÉMÉàÉ <ºÉ ºÉàÉªÉ ºÉÉäxÉä A´ÉÆ SÉÉÄnÉÒ BÉäE 
+ÉÉ£ÉÚKÉhÉÉå/´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉäE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ cºiÉÉÊ¶Éã{É 
A´ÉÆ clÉBÉE®PÉÉ =i{ÉÉnÉå BÉäE ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå (cÉlÉ ºÉä ¤ÉÖxÉä >óxÉÉÒ 
BÉEÉãÉÉÒxÉ A´ÉÆ ÉÊºÉãÉäÉÊºÉãÉÉA {ÉÉÊ®vÉÉxÉÉå ºÉÉÊciÉ) BÉEÉ nÉä  
º]É® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ cÉ=ºÉ cè * ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä ´ÉKÉÇ 1997-98 

àÉå PÉ®äãÉÚ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ºÉÉäxÉä SÉÉÄnÉÒ BÉäE +ÉÉªÉÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ¤É#ÉEÉÒ 

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ-12.14

´ÉKÉÇ  ®ÆVÉBÉE +ÉÉè® ®ºÉÉªÉxÉ

àÉÉjÉÉ (ãÉÉJÉ 
ÉÊBÉEãÉÉä OÉÉàÉ)

BÉEÉÒàÉiÉ (ãÉÉJÉ 
âó{ÉªÉä)

2007-08 21.48 1897.78
2008-09 39.13 2796.56
2009-10 53.23 3107.04
2010-11 33.88 2462.00

2011-12 (ÉÊnºÉà¤É®, 
2011 iÉBÉE)

20.78 1269.63

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ -12.13

ÉÊàÉãÉ MÉä] àÉÚãªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ

´ÉKÉÇ ªÉÉxÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ

àÉÉjÉÉ (ãÉÉJÉ 

ÉÊBÉE.OÉÉ)

BÉEÉÒàÉiÉ (BÉE®Éä½ 

âó{ÉªÉä)
2007-08 678.46 563.05
2008-09 855.12 793.77
2009-10 1081.21 987.32
2010-11 1105.96 1195.55

2011-12 ÉÊnºÉà¤É®, 
2011 iÉBÉE)

638.98 739.81

AàÉVÉÉÒ{ÉÉÒAºÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ AxÉASÉbÉÒºÉÉÒ uÉ®É £ÉÉ®iÉ 
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ "ÉÊb{ÉÉä ªÉÉäVÉxÉÉ' ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ 
cè ÉÊVÉºÉBÉäE iÉciÉ ÉÊnºÉà¤É®, 2011 iÉBÉE 788 ÉÊb{ÉÉä 
BÉEÉªÉÇ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* 

ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ clÉBÉE®PÉÉ FÉäjÉ BÉEÉä 
|ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÒÇ àÉÚãªÉÉå {É® MÉÖhÉ´ÉkÉÉªÉÖBÉDiÉ ®ÆVÉBÉE +ÉÉè® ®ºÉÉªÉxÉÉå 
BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ £ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè * <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ 
AxÉASÉbÉÒºÉÉÒ uÉ®É 11´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 
+ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇªÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 12.14 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
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iÉÉÉÊãÉBÉEÉ-12.15

´ÉKÉÇ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉÒ 
ºÉÆJªÉÉ

|ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ 
ºÉÆJªÉÉ

BÉÖEãÉ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ (BÉE®Éä½ 
âó{ÉªÉä)

2007-08 9 665 25.23
2008-09 12 994 34.43
2009-10 15 1123 44.89
2010-11 19 1325 64.00

2011-12 (ÉÊnºÉà¤É®, 2011 iÉBÉE) 16 1421 69.02

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ-12.16
BÉEÉ®Éä¤ÉÉ®, ãÉÉ£É, +ÉÉè®  ãÉÉ£ÉÉÆ¶É: ®ÉK]ÅÉÒªÉ clÉBÉE®PÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ

(ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä)

´ÉKÉÇ BÉÖEãÉ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ BÉÖEãÉ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉãÉ ãÉÉ£É ãÉÉ£ÉÉÆ¶É AàÉ+ÉÉäªÉÚ ®äÉÊ]ÆMÉ

2007-08 58867.17 104.52 22.00 ¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉ

2008-09 82948.34 393.84 80.00 =iBÉßEK]

2009-10 102078.03 303.51 61.00 =iBÉßEK]

2010-11 122674.71 431.97 87.00 =iBÉßEK]

BÉäE ÉÊãÉA xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉàÉÖJÉ =i{ÉÉnÉå BÉäE 

ÉÊãÉA ´ÉKÉÇ 2010-11 àÉå ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ àÉÖJªÉ 

ºÉÆBÉäEiÉBÉEÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® xÉÉÒSÉä  ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè:-  

BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® 5006.63 BÉE®Éä½ âó.

ãÉÉ£É/ (PÉÉ]É) BÉE® {ÉÚ´ÉÇ 1.05 BÉE®Éä½ âó.

ãÉÉ£É/ (PÉÉ]É) BÉE® {É¶SÉÉiÉ 0.92 BÉE®Éä½ âó.

ÉÊxÉMÉàÉ xÉä <ºÉ ´ÉKÉÇ ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉäE 1.16 BÉE®Éä½ âó. 

BÉäE ÉÊxÉ¤ÉãÉ PÉÉ]ä BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 0.92 BÉE®Éä½ âó. BÉEÉ 

BÉE® {É¶SÉÉiÉ ÉÊxÉ¤ÉãÉ ãÉÉ£É BÉEàÉÉªÉÉ cè * BÉEÉä® OÉÖ{É 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå, ºÉÉäxÉÉ SÉÉÆnÉÒ +ÉÉªÉÉiÉÉå iÉlÉÉ JÉÖn®É ÉÊ¤É#ÉEÉÒ, 

BÉEÉä® OÉÖ{É àÉäãÉ ãÉÉ£É àÉÉÉÊVÉÇxÉ BÉEÉ ºÉÖvÉÉ®, ºÉÉäxÉÉ SÉÉÆnÉÒ 

+ÉÉªÉÉiÉÉå ºÉä ãÉÉ£É|ÉniÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉäMÉnÉxÉ, ÉÊxÉÉÎK#ÉEªÉ 

{ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ <Çº]iÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ ={É®ÉÒ JÉSÉÇ àÉå 

BÉEàÉÉÒ VÉèºÉä ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® àÉå ´ÉßÉÊr BÉäE BÉEÉ®hÉ 

ªÉc {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉÉÊºÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * 

{ÉÚÆVÉÉÒ

´ÉKÉÇ 2010-11 BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉè® 

|ÉnkÉ {ÉÚÆVÉÉÒ #ÉEàÉ¶É: 20.00 BÉE®Éä½ âó. iÉlÉÉ 13.82 

BÉE®Éä½ âó. {É® +É{ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ ®cÉÒ * ªÉc ºÉàÉOÉ |ÉnkÉ 

{ÉÚÆVÉÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉäE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉnkÉ BÉEÉÒ 

MÉ<Ç cè * 

BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ

´ÉKÉÇ 2010-11 BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉMÉàÉ xÉä ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ 

<ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå 1551.06 BÉE®Éä½ âó. BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 

5006.23 BÉE®Éä½ âó. BÉEÉ BÉE®Éä¤ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc 

´ÉßÉÊr àÉÖJªÉ âó{É ºÉä xÉA ¤ÉÉVÉÉ®Éå BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉxÉä BÉäE 

ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ¤ÉÉVÉÉ®Éå BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä, =i{ÉÉn 

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ ¤ÉcÖ-ºlÉãÉÉÒªÉ |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEÉªÉÉç BÉäE ºÉÉlÉ 

xÉA ºÉcªÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® 3446.86 

BÉE®Éä½ âó. (226±) iÉBÉE ºÉÉäxÉÉ SÉÉÆnÉÒ +ÉÉªÉÉiÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr 

BÉäE BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç cè * BÉEÉä® OÉÖ{É iÉlÉÉ ºÉÉäxÉÉ SÉÉÆnÉÒ BÉäE 

+ÉÉªÉÉiÉÉå, |ÉÉÊiÉªÉÉäMÉÉÒ àÉÚãªÉÉå {É® BÉEÉä® OÉÖ{É àÉå =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ 

ºÉÉäÉÊºÉÈMÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉÉÊVÉÇxÉ, |ÉSÉÉãÉxÉ 

´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉ®{ãÉºÉ BÉäE BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® àÉå ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ 

iÉÖãÉxÉÉ àÉå <ºÉ ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ 11.31 BÉE®Éä½ âó. BÉEÉÒ 

´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå 1.82 BÉE®Éä½ âó. (19.18±) BÉEÉÒ 

´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè * 
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ÉÊxÉMÉàÉ xÉä 16.36 BÉE®Éä½ âó. (ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ 19.49 
BÉE®Éä½ âó.) BÉEÉÒ ={É®ÉÒ ´ªÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉäE ãÉäJÉÉBÉE®hÉ 
BÉäE ¤ÉÉn ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉäE 0.50 BÉE®Éä½ âó. BÉäE PÉÉ]ä BÉEÉÒ 
iÉÖãÉxÉÉ àÉå 0.68 BÉE®Éä½ âó. BÉEÉ |ÉSÉÉãÉxÉ ãÉÉ£É BÉEàÉÉªÉÉ 
cè * <ºÉ ´ÉKÉÇ 0.92 BÉE®Éä½ âó. BÉEÉ ÉÊxÉ¤ÉãÉ ãÉÉ£É cÖ+ÉÉ 
cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ àÉå 1.16 BÉE®Éä½ BÉEÉ ÉÊxÉ¤ÉãÉ 
PÉÉ]É cÖ+ÉÉ lÉÉ * 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® ´ªÉÉ{ÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

1.  ÉÊxÉMÉàÉ xÉä {É®Æ{É®ÉMÉiÉ ÉÊ¶Éã{ÉÉå +ÉÉè® ´ÉºjÉ ºÉàÉÚcÉå 
ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ xÉA xÉàÉÚxÉÉå BÉEÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®xÉä 
+ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ÉÊbVÉÉ<xÉÉå +ÉÉè® {ÉèE¶ÉxÉÉå 
BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ =xxÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 
£ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå 
àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ cè * ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉMÉàÉ xÉä 
+ÉxÉäBÉE +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉäãÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ 
VÉèºÉä - 21´ÉÉÆ cÉäàÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉEÉÊxÉÇÉÊ¶ÉÆMÉ àÉäãÉÉ 
(+ÉÉäºÉÉBÉEÉ - VÉÉ{ÉÉxÉ), 31´ÉÉÆ £ÉÉ®iÉ {ÉÉÊ®vÉÉxÉ 
àÉäãÉÉ (+ÉÉäºÉÉBÉEÉ - VÉÉ{ÉÉxÉ), ´ÉbÇ ABÉDºÉ{ÉÉä 
¶ÉÆPÉÉ<Ç (¶ÉÆPÉÉ<Ç), ÉÊ|ÉÆ]-A-{ÉÉä]Ç® ({ÉèÉÊ®ºÉ-|ÉEÉÆºÉ), 
cäàÉ-]äBÉDºÉÉÊ]ãÉ (|ÉéEBÉE{ÉE]Ç-VÉàÉÇxÉÉÒ), ¥ÉÉÆb <ÆÉÊbªÉÉ  
àÉäMÉÉ ¶ÉÉä (+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ), +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ +ÉÉì]àÉ 
{ÉäEªÉ® ¤ÉÉÊàÉÈPÉàÉ (ÉÊ¥É]äxÉ), cÉ=ºÉ´ÉäªÉ® AÆb ÉÊMÉ{ÉD] 
¶ÉÉä (ºÉÉ+ÉÉä-{ÉÉãÉÉä, ¥ÉÉVÉÉÒãÉ), AA{ÉEAãÉ-+ÉÉÉÊ]
ÇÉÊVÉªÉÉxÉÉå (ÉÊàÉãÉÉxÉ, <Ç]ãÉÉÒ) 2010, xªÉÚªÉÉBÉÇE 
+ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ÉÊMÉ{ÉD] {ÉäEªÉ® (ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ 
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ) iÉlÉÉ <x]® ÉÊMÉ{ÉD] {ÉäEªÉ® (àÉèÉÊbÅb, 
º{ÉäxÉ) * º´Énä¶ÉÉÒ àÉäãÉÉå àÉä +ÉÉ<ÇASÉVÉÉÒA{ÉE 
(+ÉÉì]àÉ) 2010, ]äBÉDºÉ ]ÅåbºÉ <ÆÉÊbªÉÉ 2011, 
+ÉÉ<ÇASÉVÉÉÒA{ÉE (ÉÎº|ÉÆMÉ) 2011 iÉlÉÉ <ÆÉÊbªÉxÉ 
+ÉÉÉÊºÉªÉxÉ ÉÊ¤ÉVÉxÉäºÉ {ÉäEªÉ® 2011 àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ 
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè * 

2.  xÉÉäAbÉ ÉÎºlÉiÉ MÉÉ®àÉå] º]ÖÉÊbªÉÉå BÉEÉä ¤ÉnãÉBÉE® 
MÉÉ®àÉå] {ÉèEBÉD]ÅÉÒ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉÉÉÊBÉE 
ÉÊbVÉÉ<xÉ <xÉ{ÉÖ] +ÉÉè® MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉä 
ºÉ®ãÉ iÉlÉÉ BÉEÉ®MÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE * ªÉcÉÆ 
BÉèEb +ÉÉè® BÉèEàÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® 
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEãÉÉÊ®ÆMÉ àÉÉÒ]® 
A´ÉÆ {É®ÉÒFÉhÉ àÉÉxÉBÉE BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ 
cè * =i{ÉÉnBÉEiÉÉ BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ASÉASÉ<ÇºÉÉÒ àÉå 

ABÉE +ÉÉªÉÉàÉ VÉÉä½É MÉªÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉ SÉäxxÉ<Ç +ÉÉè® 
xÉÉäAbÉ ÉÎºlÉiÉ {ÉèEÉÎBÉD]ÅªÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ 
cè +ÉÉè® ´ÉcÉÆ |ÉÉÊiÉ àÉÉc º]ÉìãÉ BÉäE 1 ãÉÉJÉ {ÉÉÒºÉÉå 
BÉEÉä =i{ÉÉnxÉ cÉä ®cÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ 14 ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ 
nä¶ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * càÉ 
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE =i{ÉÉn ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ +É{ÉxÉä 
¤ÉÉVÉÉ®Éå àÉä |ÉÉÊiÉK~É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊºÉãBÉE 
àÉÉBÉÇE +ÉÉè® cåbãÉÚàÉ àÉÉBÉÇE BÉäE |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉäE 
âó{É àÉå £ÉÉÒ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ cé * 

3.  càÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä iÉlÉÉ 
+ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå càÉä¶ÉÉ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ ¤ÉxÉÉA 
®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÉå]äÉÊ´ÉÉÊbªÉÉå, xÉÉ´ÉäÇ àÉå |ÉäÆESÉÉ<VÉÉÒ 
¶ÉÉäâóàÉ JÉÉäãÉÉ cè +ÉÉè® ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ xªÉÚVÉÉÒãÉéb, 
+ÉÉ¤ÉÖvÉÉ¤ÉÉÒ, +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ xÉA =£É®iÉä 
¤ÉÉVÉÉ®Éå àÉå |ÉäÆESÉÉ<VÉÉÒ ¶ÉÉäâóàÉ JÉÉäãÉxÉä BÉEÉÒ 
ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ ®cä cé * ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´É¶´É BÉäE 
ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ¤ÉÉVÉÉ®Éå àÉå ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉäE +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ AVÉå] ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ 
ÉÊBÉEA MÉA cé * 

4.  ASÉASÉ<ÇºÉÉÒ xÉä ÉÊ´É¶´É iÉlÉÉ PÉ®äãÉÚ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå 
+É{ÉxÉÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´É àÉå +ÉOÉhÉÉÒ 
ºÉÆOÉcÉãÉªÉÉå àÉå JÉÖn®É nÖBÉEÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA º´ÉªÉÆ BÉEÉä 
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ºÉÆOÉcÉãÉªÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉEÉä 
ÉÊ¤É#ÉEÉÒ cäiÉÖ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE * <ºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ 
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉMÉàÉ xÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÆOÉcÉãÉªÉ àÉå 
+É{ÉxÉÉÒ JÉÖn®É nÖBÉEÉxÉ àÉå xÉA =i{ÉÉn gÉähÉÉÒ +ÉÉ®Æ£É 
BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉãÉÉ®VÉÆMÉ ºÉÆOÉcÉãÉªÉ, 
{É]xÉÉ ºÉÆOÉÉcÉãÉªÉ, AMÉàÉÉä® ºÉÆOÉcÉãÉªÉ iÉlÉÉ ºÉå]
ÅÉä{ÉÉãÉÉÉÊºÉªÉÉå ÉÊSÉãÉÉÒ àÉå JÉÖn®É nÖBÉEÉxÉä JÉÉäãÉxÉä BÉEÉÒ 
ªÉÉäVÉxÉÉ cè * <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ 
àÉå +É{ÉxÉÉÒ #ÉEÉ{ÉD] àªÉÚÉÊVÉªÉàÉ ¶ÉÉì{É {ÉÖxÉ: ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 
BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå cè * cÉãÉÉÆÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ 
´ÉKÉÇ 2010-11 BÉäE nÉè®ÉxÉ MÉè®-+ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ BÉäE 
BÉEÉ®hÉ nÉä ºÉÉäÉÊ´ÉÉÊxÉªÉ® nÖBÉEÉxÉä +ÉlÉÉÇiÉ ÉÊnããÉÉÒ 
cÉ] ({ÉÉÒiÉàÉ{ÉÖ®É) iÉlÉÉ ®ÉVÉÉè®ÉÒ MÉÉbÇxÉ àÉä]ÅÉå º]
ä¶ÉxÉ ¤ÉÆn BÉE® nÉÒ MÉªÉÉÒ * <xÉ nÖBÉEÉxÉÉå BÉäE ºlÉÉxÉ 
{É® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (cºiÉÉÊ¶Éã{É) 
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉäE àÉÉ{ÉÇEàÉ ¤ÉÉ¤ÉÉ JÉ½MÉÉÊºÉÆc àÉÉMÉÇ 
iÉlÉÉ ÉÊnããÉÉÒ cÉ] (+ÉÉ<ÇAxÉA) cÉãÉ xÉÆ-1 àÉå 
JÉÖn®É nÖBÉEÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºlÉÉxÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
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MÉªÉÉ cè * ªÉä nÖBÉEÉxÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ 2012-13 BÉäE 
nÉè®ÉxÉ JÉÉäãÉÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ * 

5.  {ÉèE¶ÉxÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® JÉ®ÉÒnÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊnãÉSÉº{ÉÉÒ àÉå 
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊxÉMÉàÉ xÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE =i{ÉÉnÉå 
BÉEÉÒ ABÉE xÉ<Ç gÉähÉÉÒ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ cè VÉÉä ¤ÉxÉÉxÉÉ 
{ÉEÉ<¤É®, {É]ºÉxÉ, ºÉ´ÉÉ<Ç PÉÉºÉ +ÉÉè® ºÉàÉÖpÉÒ 

PÉÉºÉ, ºÉÉäªÉÉ¤ÉÉÒxÉ/¤ÉxÉÉxÉÉ/{ÉÉ<xÉ A{{ãÉ/AÉÊãÉ{ÉéE] 
PÉÉºÉ ºÉä ¤ÉxÉÉA VÉÉiÉä cé * <xÉ xÉ<Ç cºiÉÉÊ¶Éã{É 
àÉnÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå ºÉä {ÉÚUiÉÉU 
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé +ÉÉè® º{ÉäxÉ, <VÉ®ÉªÉãÉ, 
cÉäãÉéb +ÉÉÉÊn BÉEÉä <xÉBÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ  
cè *

*****
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+ÉvªÉÉªÉ 13

´ÉºjÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆPÉ
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´ÉºjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÉç 

àÉå ãÉMÉä ´ÉºjÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆPÉÉå (]ÉÒ+ÉÉ®A) BÉEÉä 

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ®cÉ cè*  

+ÉÉ~ ]ÉÒ+ÉÉ®A +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÉç àÉå ãÉMÉä 

cÖA cé :

1.	 +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn	 ´ÉºjÉ	 =tÉÉäMÉ	 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	 ºÉÆPÉ	

(+ÉÉÊ]®É)

2.	 ¤ÉÉà¤Éä	´ÉºjÉ	+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	ºÉÆPÉ	(¤É]®É)

3. nÉÊFÉhÉ £ÉÉ®iÉ ´ÉºjÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆPÉ (ÉÊºÉ]®É)

4.	 =kÉ®	£ÉÉ®iÉ	´ÉºjÉ	+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	ºÉÆPÉ	(ÉÊxÉ]®É)

5. àÉÉxÉ´É ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ´ÉºjÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆPÉ (àÉÆiÉ®É)

6. ÉÊºÉÆlÉäÉÊ]BÉE A´ÉÆ +ÉÉ]Ç ÉÊºÉãBÉE ÉÊàÉãºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 

ºÉÆPÉ (ºÉºÉàÉÉÒ®É)

7. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ	 {É]ºÉxÉ	 =tÉÉäMÉ	 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	 ºÉÆPÉ	

(+ÉÉ<ÇVÉä+ÉÉ<Ç+ÉÉ®A)

8.	 >óxÉ	+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	ºÉÆPÉ	(b¤ãªÉÚ+ÉÉ®A)

àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉ BÉäE 

+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 75% iÉBÉE cè +ÉÉè® º]äBÉEcÉäãbºÉÇ BÉEÉÒ 

´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ	BÉEÉä	ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ	BÉE®xÉä	BÉäE	ÉÊãÉA	25% BÉEÉÒ 

´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè* 

<ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÆiÉ®iÉÉ +ÉÉè® 

´ÉÉÉÊhÉÉÉÎVªÉBÉE	´ªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ	BÉEÉä	ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ	BÉE®xÉä	iÉlÉÉ	

+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ+ÉÉÉ®AºÉ /{Éä]å]ÂºÉ BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ 

BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉ àÉå 25% BÉEÉ 

+ÉÆ¶ÉnÉxÉ	 BÉE®xÉä	 ´ÉÉãÉä	 =tÉÉäMÉ	 £ÉÉMÉÉÒnÉ®/	 £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå	

BÉEÉä ABÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE 

àÉÉvªÉàÉ	ºÉä	ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ	|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	/|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ	/=i{ÉÉnÉå	

BÉäE	 ={ÉªÉÉäMÉ;	 +ÉÉè®	 /	 +ÉlÉ´ÉÉ	 ABÉE	 ÉÊ´É¶ÉäKÉ	 UÚ]	 n®	

{É®	 ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ	 |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	 /|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ	 /=i{ÉÉnÉå	 BÉäE	

+ÉxÉxªÉ	 ={ÉªÉÉäMÉ	 VÉèºÉä	 BÉÖEU	 ÉÊ´É¶ÉäKÉ	 +ÉÉÊvÉBÉEÉ®	 ÉÊnA	

MÉA cé * +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ 

+ÉvªÉÉªÉ 13
´ÉºjÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆPÉ

iÉèªÉÉ®	 ÉÊBÉEA	 MÉA	 ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå	 BÉäE	 +ÉxÉÖºÉÉ®	 ºÉ£ÉÉÒ	
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ |ÉÉ®Æ£É àÉå ´ÉºjÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ 
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé* <xÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA nÉäc®ä iÉÆjÉ 
BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ 
{ÉcãÉä	iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ	A´ÉÆ	ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	VÉÉxÉÉ	
cÉäiÉÉ	cè	+ÉÉè®	iÉi{É¶SÉÉiÉ	=xcå	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉxÉÖàÉÉänxÉ	
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ({ÉÉÒAºÉÉÒ) uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ  
cè * 

11´ÉÉÓ	 {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉäE	ÉÊãÉA	BÉÖEãÉ	+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ	BÉEÉä	
10	BÉE®Éä½	°ô{ÉA	ºÉä	¤É¸ÉBÉE®	35	BÉE®Éä½	°ô{ÉA	BÉE®	ÉÊnªÉÉ	
MÉªÉÉ	cè*	́ ÉKÉÇ	2011-12	àÉå	+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå	BÉäE	
ÉÊãÉA	9	BÉE®Éä½	°ô{ÉA	BÉEÉ	¤ÉVÉ]	+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ	cè*	+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	
BÉEÉÒ	£ÉÉ´ÉÉÒ	xÉÉÒÉÊiÉ	iÉlÉÉ	+ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ	FÉäjÉ	<ºÉ	|ÉBÉEÉ®	cé:

=	 {ÉÖ®ÉxÉä |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÆªÉjÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ	 BÉEÉä	 +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE	 ºÉÆªÉÆjÉÉå	 A´ÉÆ	
àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ	àÉå	¤ÉnãÉxÉÉ

=	 xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ	 |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ	 ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ	={É#ÉEàÉ	VÉèºÉä	 ÉÊBÉE	
´ÉÉ<¥Éä¶ÉxÉ	 AxÉÉãÉÉ<VÉ®	 àÉèBÉäEÉÊxÉBÉEãÉ	 {Éè®ÉàÉÉÒ]
ºÉÇ	 BÉäE	 ÉÊãÉA	 BÉèEÉÊãÉ¥Éä¶ÉxÉ	 ÉÊºÉº]àÉ,	]èBÉDxÉÉäàÉÉÒ]®,	 
]å¶ÉxÉ	àÉÉÒ]®	BÉEÉÒ	ºlÉÉ{ÉxÉÉ

=	 AxÉÉÉÊãÉÉÊ]BÉEãÉ	 <ÆºÉ]ÚàÉå]ºÉ	 VÉèºÉä	 ÉÊBÉE	 <ãÉèBÉD]ÅÉä	
àÉÉ<#ÉEÉäºBÉEÉä{É,	 º{ÉèBÉD]ÅÉä{ÉEÉä]ÉäàÉÉÒ]®,	 +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ	
ÉÊxÉ»ÉÉ´É	 àÉÉìÉÊxÉÉ]ÉÊ®®ÆMÉ	 ÉÊºÉº]àÉ	 +ÉÉÉÊn	 ={ÉãÉ¤vÉ	
BÉE®ÉBÉE® ºÉÖußfÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉÉ

=	 º{ÉÉÒÉÊxÉÆMÉ,	ÉÊ´ÉÉÊ´ÉÆMÉ,	ÉÊxÉÉÊ]ÆMÉ	+ÉÉè®	|ÉÉäºÉäÉÊºÉÆMÉ	FÉäjÉÉå	
àÉå	|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ,	àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ	+ÉÉè®	|É¤ÉÆvÉxÉ	BÉäE	BÉEÉªÉÉç	
àÉå	xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ	|É´ÉßÉÊiÉªÉÉå	BÉäE	+ÉÉvÉÉ®	{É®	bÉ]É¤Éä¶É	
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ	BÉE®xÉä	BÉäE	ÉÊãÉA	ºÉÆ¶ÉÉvÉxÉ	¤ÉéBÉE	¤ÉxÉÉxÉÉ*	
<ºÉ	 ¤ÉéBÉE	 BÉäE	 àÉÉvªÉàÉ	 ºÉä	 àÉÉxÉBÉE	 àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ,	
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ,	 |ÉÉäºÉäºÉ	 +ÉÉÉÊn	 VÉÉä	 ¤ÉéSÉ	 àÉÉBÉDbÇ	 cé	
+ÉÉè®	+ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ	°ô{É	ºÉä	º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ	cé,	BÉäE	¤ÉÉ®ä	
àÉå |ÉSÉÉ® |ÉºÉÉ® BÉE®xÉÉ *
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=	 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	 ®ÉK]ÅÉÒªÉ	 |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ	 BÉäE	 ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]	
FÉäjÉÉå	 VÉèºÉä	 ÉÊBÉE	 |ÉÉäºÉäÉÊºÉÆMÉ	 FÉäjÉ,	 BÉEÉ¤ÉÇxÉ	 {ÉÖE]	
ÉÊ|ÉÆ]	 àÉå	 BÉEàÉÉÒ,	 {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉBÉÚEãÉ	 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå,	
xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå,	VÉäxÉÉÊ®BÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ {É® 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * 

=	 ÉÊ´ÉBÉäÆEpÉÒBÉßEiÉ	 FÉäjÉ(ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ,	 clÉBÉE®PÉÉ,	
JÉÉnÉÒ +ÉÉè® |ÉÉäºÉäÉÊºÉÆMÉ FÉäjÉ)*

=	 ´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE	 A´ÉÆ	 +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ	 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	 {É®	
¤ÉãÉ*

=	 ºÉÚSÉxÉÉ	|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	BÉEÉ	|ÉªÉÉäMÉ*	

=	 iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ	 ]èBÉDºÉ]É<ãºÉ	 ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE®	 VÉÉÒ+ÉÉä	 
]èBÉDºÉ]É<ãºÉ,	 xÉèxÉÉä	 ]èBÉDxÉÉäãÉÉVÉÉÒ	 BÉEÉ	 =i{ÉÉnxÉ	
+ÉÉè®	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 iÉlÉÉ	 xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ	 |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	 BÉEÉ	
+ÉÆMÉÉÒBÉE®hÉ 

àÉÉxÉ´É ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ´ÉºjÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆPÉ (àÉÆiÉ®É), 
ºÉÚ®iÉ

àÉÆiÉ®É BÉEÉ	 àÉÖJªÉ	 =qä¶ªÉ	 {ÉèEÉÊ¥ÉBÉDºÉ	 BÉEÉÒ	 MÉÖhÉ´ÉkÉÉ	 àÉå	
ºÉÖvÉÉ®	BÉE®xÉä,	ãÉÉMÉiÉ	àÉå	BÉEàÉÉÒ	BÉE®xÉä	iÉlÉÉ	BÉESSÉä	àÉÉãÉÉå	
BÉEÉ	¤ÉäciÉ®	={ÉªÉÉäMÉ	BÉE®xÉä	BÉEÉÒ	oÉÎK]	ºÉä	´ÉºjÉ	=tÉÉäMÉ	
BÉäE	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	{ÉcãÉÖ+ÉÉå	{É®	ºlÉÉxÉÉÒªÉ,	ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉßEiÉ	´ÉºjÉ	
¤ÉÖxÉÉ<Ç,	 ]äBÉDºÉSÉÉÊ®ÆMÉ	 A´ÉÆ	 |ÉºÉÆºBÉE®hÉ	=tÉÉäMÉ	 BÉäE	 ÉÊãÉA	
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	A´ÉÆ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	BÉE®xÉÉ	A´ÉÆ	+ÉxªÉ	{É®ÉàÉ¶ÉÇnÉjÉÉÒ	
ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè* 

+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

+É|ÉèãÉ	 2011	 ºÉä	 ÉÊnºÉÆ¤É®	 2011	 BÉäE	 nÉè®ÉxÉ	 àÉÆiÉ®É	
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉç àÉå 
ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ cè:

1.	 {ÉèBÉäEÉÊVÉÆMÉ	+ÉÉè®	|ÉªÉÉäVªÉ	JÉÉtÉ	BÉEx]äxÉ®	=i{ÉÉnÉå	
BÉäE	 ÉÊãÉA	 iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ	 ´ÉºjÉå	 BÉäE	 ={ÉªÉÉäMÉ	 àÉå	
{ÉÉìÉÊãÉAÉÎBÉD]BÉE	AÉÊºÉb	{ÉEÉ<¤É®;

2.	 ¤ÉèMÉ	ÉÊ{ÉEã]®Éå	BÉäE	ÉÊãÉA	={ÉªÉÖBÉDiÉ	ãÉÉMÉiÉ	|É£ÉÉ´ÉÉÒ	
ÉÊ{ÉEã]®	{ÉèEÉÊ¤ÉÂ®BÉDºÉ	BÉEÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ;

3.	 {ÉÉìÉÊãÉªÉº]®	BÉEÉ	£ÉÉ®	PÉ]ÉxÉä	BÉäE	ÉÊãÉA	AÆÉÊVÉàÉåÉÊ]
BÉE	iÉBÉExÉÉÒBÉE	BÉEÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ;

4.	 {ÉÉÒ	]ÉÒ	]ÉÒ	ªÉÉxÉÇ	ºÉä	¤ÉxÉä	{ÉèEÉÊ¥ÉBÉDºÉ	BÉEÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	
+ÉÉè® ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ ºÉÉÊciÉ <ºÉBÉäE |ÉªÉÉäMÉ 

BÉäE ÉÊãÉA |ÉºÉÆºBÉE®hÉ  àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä +É{Éè®ãÉ FÉäjÉÂ 
BÉäE	+ÉxÉÖ°ô{É	¤ÉxÉÉxÉÉ;

5.	 BÉäEãÉä	 ªÉÉxÉÇ	 ºÉä	 {ÉÉÉÊ®-+ÉxÉÖBÉÚEãÉ	 ®ÉÒ-ºÉÉ<BÉDãÉä¤ÉãÉ	
/	¤ÉÉªÉÉä-bÉÒOÉäbä¤ÉãÉ	àÉÚãªÉ´ÉÉÊvÉÇiÉ	iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ	´ÉºjÉå	
BÉEÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ;

6. º{ÉÉä]ÇºÉ´ÉÉÒªÉ® BÉäE ÉÊãÉA àÉã]ÉÒ ãÉäªÉ® {ÉèEÉÊ¥ÉBÉDºÉ 
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ* 

7.	 ¥ÉÉ<]	 {ÉÉìÉÊãÉªÉº]®	 {ÉèEÉÊ¥ÉBÉDºÉ	 ´Éä®É<]ÉÒVÉ	 BÉEÉÒ	
bÉÒãÉº]ÅÉÓMÉ	 BÉäE	 ÉÊãÉA	 xÉèxÉÉä	 |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	 BÉEÉ	
|ÉªÉÉäMÉ* 

8.	 {ãÉÉVÉàÉÉ	 |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	 uÉ®É	 +ÉiªÉÉÊvÉBÉE	 ¶ÉÉÒiÉ	
àÉÉèºÉàÉ	 ÉÎºlÉÉÊiÉ	 BÉäE	 ÉÊãÉA	 ={ÉªÉÖBÉDiÉ	 BÉäEãÉä	 BÉäE	
{ÉèEÉÊ¥ÉBÉDºÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ* 

9.	 <xÉ{ÉEãÉÉ]ä¤ÉãÉ	BÉäE	ÉÊãÉA	ãÉäÉÊàÉxÉäÉÊ]b	=i{ÉÉnÉå	BÉEÉ	
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ* 

10.	 ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ	 ¤ÉäxÉÉä]É<xÉ	 +ÉÉè®	 ®ÉÒºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ	 BÉEÉ	
|ÉªÉÉäMÉ	BÉE®BÉäE	MÉÉ¸ä{ÉxÉ	BÉEÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	+ÉÉè®	´ÉºjÉ	
|ÉºÉÆºBÉE®hÉ	àÉå	¤ÉÉÊc»ÉÉ´É	BÉEÉ	{ÉÖxÉ:	|ÉªÉÉäMÉ*	

´ÉºjÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉ,	£ÉÉ®iÉ	ºÉ®BÉEÉ®	uÉ®É	ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ	ABÉE	
xÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè : 

=	 BÉEà{ÉE]Ç	 |ÉÉä{É]ÉÒÇVÉ	 BÉäE	 ÉÊãÉA	 A]àÉÉìº{ÉäEÉÊ®BÉE	
|ÉäºÉ® {ãÉÉVàÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® {ÉÉÒ{ÉÉÒ A´ÉÆ  
{ÉÉÒ<Ç]ÉÒ	 {ÉèEÉÊ¥ÉBÉDºÉ	 BÉäE	 ÉÊãÉA	 ºÉÉÊ#ÉEªÉ	 |ÉÉä{É]ÉÒÇVÉ	
|ÉnÉxÉ	 BÉE®xÉÉ	 -	 ABÉE	 {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉxÉÖBÉÚEãÉ	 oÉÎK]
BÉEÉähÉ* 

=	 ABÉE	 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	 A´ÉÆ	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ,	
ÉÊVÉºÉä	{ãÉÉVàÉÉ	+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	ºÉÆºlÉÉxÉ,	+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn	
BÉäE	 ºÉÉlÉ	 ÉÊBÉEªÉÉ	 VÉÉxÉÉ	 cè,	 BÉEÉä	 ÉÊ´ÉYÉÉxÉ	 A´ÉÆ	
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	ÉÊ´É£ÉÉMÉ	uÉ®É	+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	
cè* 

{É®ÉÒFÉhÉ 

£ÉÉèÉÊiÉBÉE	 A´ÉÆ	 ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE	 |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå	 xÉä	 BÉÖEãÉ	
3182	xÉàÉÚxÉÉå	BÉEÉ	{É®ÉÒFÉhÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	VÉ¤ÉÉÊBÉE	440	xÉàÉÚxÉÉå	
BÉEÉ		{É®ÉÒFÉhÉ	{ÉªÉÉÇ´É®hÉ	|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ	àÉå	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	*	

àÉÆiÉ®É	+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-1	BÉäE	=tÉÉäMÉÉå	BÉäE	ÉÊãÉA	{ÉªÉÉÇ´É®hÉ	ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	
ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉE  cè A´ÉÆ ºÉàÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ 10 
<BÉEÉ<ªÉÉå	BÉEÉ	{ÉªÉÉÇ´É®hÉ	ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	ãÉäJÉÉ	{É®ÉÒFÉhÉ	ÉÊBÉEªÉÉ*		
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MÉÖVÉ®ÉiÉ >óVÉÉÇ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ AVÉåºÉÉÒ (VÉÉÒ<ÇbÉÒA) uÉ®É àÉÆiÉ®É 
BÉEÉä	ABÉE	{É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ	iÉlÉÉ	+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE	<BÉEÉ<ÇªÉÉå	BÉEÉÒ	
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ	>óVÉÉÇ	+ÉÉÉÊb]	BÉE®xÉä	BÉäE	ÉÊãÉA	àÉÖJªÉ	ÉÊ´ÉtÉÖiÉ	
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE MÉÖVÉ®ÉiÉ uÉ®É >óVÉÉÇ +ÉÉÉÊb]® BÉäE °ô{É àÉå 
ºÉÚSÉÉÒ¤ÉnÂPÉ	 ÉÊBÉEªÉÉ	 MÉªÉÉ	 cè*	 +É|ÉèãÉ-ÉÊnºÉÆ¤É®	 2011	 BÉäE	
nÉè®ÉxÉ 15 <BÉEÉ<ÇªÉÉå BÉEÉ >óVÉÉÇ +ÉÉÉÊb] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 

ºÉàÉÉÒFÉÉ	 +É´ÉÉÊvÉ	 BÉäE	 nÉè®ÉxÉ	 àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	 |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ	 A´ÉÆ	
+ÉxªÉ |ÉàÉÉhÉxÉ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ 14 |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ 
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA*  

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ´ÉºjÉ 

MÉÖVÉ®ÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É àÉÆiÉ®É BÉEÉä BÉEÉäÉÊ]ÆMÉ A´ÉÆ 
ãÉèÉÊàÉxÉä¶ÉxÉ	BÉäE	ÉÊãÉA	iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ	´ÉºjÉÉå	àÉå	=iBÉßEK]iÉÉ	
BÉäEp	 BÉäE	 °ô{É	 àÉå,	 £ÉÉ®iÉ	 ºÉ®BÉEÉ®	 ´É	 xÉ´ÉºÉÉ®ÉÒ	 BÉßEÉÊKÉ	
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,	xÉ´ÉºÉÉ®ÉÒ	uÉ®É	AOÉÉä]èBÉE	 àÉå	=iBÉßEK]
iÉÉ BÉäEp BÉäE °ô{É àÉå iÉlÉÉ +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ ÉÊnããÉÉÒ uÉ®É 
xÉÉãÉäVÉ {ÉÉ]ÇxÉ® BÉäE °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * 
àÉÆiÉ®É	ABÉE	ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ	iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ	´ÉºjÉ	|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ	
cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉÖEãÉ 30 
xÉàÉÚxÉÉå	BÉEÉ	{É®ÉÒFÉhÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	cè	*	

àÉÆiÉ®É	àÉå	AºÉ]ÉÒ<Ç+ÉÉ®AºÉ	àÉå	iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ	́ ÉºjÉÉå	BÉäE	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	
àÉå BÉEFÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*

MÉÖVÉ®ÉiÉ	ºÉ®BÉEÉ®	BÉäE	+ÉxÉÖnÉxÉ	BÉäE	iÉciÉ	àÉÆiÉ®É	2011-
12	àÉå	xÉÉìxÉ-´ÉÚ´ÉxÉ	=i{ÉÉnxÉ	+ÉlÉÉÇiÉ	º{ÉxÉãÉäºÉ,	º{ÉxÉ	¤ÉÉÆb	
+ÉÉè® xÉÉÒbãÉ {ÉÆSÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÆªÉÆjÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ 
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ®cÉÒ cè* 

ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉäÆEp ({ÉÉÒAºÉºÉÉÒ)

àÉÆiÉ®É	|É¤ÉÆvÉxÉ	BÉäE	+ÉÆiÉMÉÇiÉ	nÉä	ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ	ºÉä´ÉÉ	BÉä ÆEp	
({ÉÉÒAºÉºÉÉÒ),	 {ÉcãÉÉ	 {ÉÆbäºÉ®É	 A´ÉÆ	 nÚºÉ®É	 ºÉÉÉÊSÉxÉ	 àÉå	
BÉEÉªÉÇ	BÉE®	®cä	cé*	nÉäxÉÉå	BÉäExp	+É{ÉxÉä	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	ºÉàÉÚcÉå	àÉå	
ÉÎºlÉiÉ	¤ÉÖxÉÉ<Ç	=tÉÉäMÉÉå	BÉEÉä	VÉÉÆSÉ	A´ÉÆ	{É®ÉàÉ¶ÉÉÒ Ç	ºÉä´ÉÉAÆ	
nä	®cä	cé*	<xÉ	BÉäÆEpÉå	BÉEÉÒ	ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ	MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ	¤ÉÖxÉBÉE®Éå	
BÉEÉä	 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ	 näxÉÉ	 cè*	 	 +É|ÉèãÉ-ÉÊnºÉÆ¤É®	 2011	 BÉEÉÒ	
+É´ÉÉÊvÉ	BÉäE	nÉè®ÉxÉ	{ÉÆbäºÉ®É	A´ÉÆ	ºÉÉÉÊSÉxÉ	ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ	
ºÉä´ÉÉ	BÉä ÆEnÉå	àÉå	{ÉÖxÉ¶SÉªÉÉÇ	|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ	BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ	BÉäE	iÉciÉ	
#ÉEàÉ¶É:	 412	 +ÉÉè®	 418	 ¤ÉÖxÉBÉE®Éå	 BÉEÉä	 	 |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ	
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ®

àÉÆiÉ®É BÉäE ºÉÚSÉxÉÉ	|ÉºÉÉ®	MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå	àÉå	ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ	
¶ÉÉÉÊàÉãÉ	cè:	

=	 +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE àÉÉÉÊºÉBÉE {ÉÉÊjÉBÉEÉ ‘àÉÆiÉ®É ]èBÉDºÉ]É<ãÉ 
àÉèMÉVÉÉÒxÉ’	 BÉEÉ	 |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ	 ÉÊVÉºÉàÉå	 ´ÉºjÉÉå	 +ÉÉè®	
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ	 ´ÉºjÉÉå	 BÉäE	 ¤ÉÉ®ä	 àÉå	 ãÉäJÉ,	 ºÉàÉÉSÉÉ®	
+ÉÉè® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè*

=	 àÉÆiÉ®É	 uÉ®É	 xÉ´ÉºÉÉ®ÉÒ	 BÉßEÉÊKÉ	 ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,	
VÉäBÉäE {Éä{É® ÉÊàÉãºÉ +ÉÉè® ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ+ÉÉä]ÉÒ BÉäE 
ºÉcªÉÉäMÉ	ºÉä	‘BÉäEãÉä	BÉäE	UsÉiÉxÉä	ºÉä	àÉÚãªÉ	´ÉÉÊrÇiÉ	
=i{ÉÉnÉå	BÉEÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ’	ÉÊ´ÉKÉªÉ	{É®	24	àÉ<Ç	2011	
BÉEÉä	ABÉE	ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ	ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ	BÉEÉ	+ÉÉªÉÉäVÉxÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	
MÉªÉÉ*

=	 àÉÆiÉ®É	uÉ®É	{ÉEÉ<¤É®	2	{ÉèE¶ÉxÉ,	AºÉVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç,	
ºÉÚ®iÉ	+ÉÉè®	AºÉAAºÉºÉÉÒAàÉA,	ºÉÚ®iÉ	BÉäE	ºÉcªÉÉäMÉ	
ºÉä	18	´É	19	xÉ´ÉÆ¤É®	2011	BÉEÉä	+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAàÉ	
+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn	 àÉå	 àÉÉxÉ´É	 ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ	 ´ÉºjÉÉå	 {É®	 ABÉE	
nÉä	ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ	+ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ	ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ	BÉEÉ	+ÉÉªÉÉäVÉxÉ	
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *

=	 +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE	 {ÉÉÊjÉBÉEÉ	 àÉå	 ãÉäJÉ	 |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ	 BÉE®xÉä	
BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ àÉÆiÉ®É +ÉxªÉ VÉxÉÇãºÉ àÉå £ÉÉÒ ãÉäJÉ 
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ	BÉE®	®cÉÒ	cè,	3	{ÉjÉ	|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ	ÉÊBÉEA	
MÉA	cé	+ÉÉè®	3	{ÉjÉ	|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ	cäiÉÖ	£ÉäVÉä	MÉA	cé*	

ÉÊºÉÆlÉäÉÊ]BÉE AÆb +ÉÉ]Ç ÉÊºÉãBÉE ÉÊàÉãºÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ 
AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ, ´ÉãÉÉÒÇ, àÉÖÆ¤É<Ç

ÉÊºÉÆlÉäÉÊ]BÉE	AÆb	+ÉÉ]Ç	ÉÊºÉãBÉE	ÉÊàÉãºÉ	ÉÊ®ºÉSÉÇ	AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ	
(ºÉºÉàÉÉÒ®É) º´ÉiÉÆjÉiÉÉ	 BÉäE	 ¤ÉÉn	 ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE	 A´ÉÆ	
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ	+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå	BÉEÉä	{ÉÚ®É	BÉE®xÉä	BÉäE	ÉÊãÉA	
ABÉE	 ¤ÉcÖ-BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE	 ºÉÆºlÉÉxÉ	 BÉäE	 °ô{É	 àÉå	 £ÉÉ®iÉ	 BÉäE	
àÉÉxÉ´É	ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ	́ ÉºjÉ	=tÉÉäMÉ	uÉ®É	ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ	ABÉE	ºÉcBÉEÉ®ÉÒ	
=tÉàÉ	cè*		ºÉºÉàÉÉÒ®É	´ÉºjÉ	=tÉÉäMÉ	BÉEÉä	´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE	A´ÉÆ	
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ	ºÉcÉªÉiÉÉ	|ÉnÉxÉ	BÉE®xÉä	BÉäE	|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE	=qä¶ªÉ	
BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä 
<ºÉBÉEÉÒ	´ÉßÉÊr	A´ÉÆ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	àÉå	ºÉcÉªÉiÉÉ	ÉÊàÉãÉiÉÉÒ	cè*	

=iBÉßEK]iÉÉ BÉäÆEp (ºÉÉÒ+ÉÉä<Ç) 

ºÉºÉàÉÉÒ®É	BÉEÉ	AOÉÉä-]äBÉDºÉ]É<ãÉ	=iBÉßEK]iÉÉ	BÉäÆEp	+É{ÉxÉä	
ÉÊ´ÉVÉxÉ	 +ÉÉè®	 ÉÊàÉ¶ÉxÉ	 BÉäE	 ºÉÉlÉ	 BÉEÉªÉÇ	 BÉE®iÉÉ	 ®cÉ	 cè*		
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´ÉKÉÇ	BÉäE	nÉè®ÉxÉ	BÉäÆEp	uÉ®É	ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ	MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ	BÉEÉÒ	
MÉ<Ç cé :

1.	 nä¶É	 BÉäE	 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	 BÉßEÉÊKÉ	 BÉäÆEpÉå	 àÉå	 VÉÉMÉâóBÉEiÉÉ	
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå	 BÉEÉ	 +ÉÉªÉÉäVÉxÉ	 BÉE®xÉÉ	 *	 +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	
ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ	àÉå	iÉÉÒxÉ	BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ	ÉÊBÉEA	MÉA*	®ÉK]ÅÉÒªÉ	
+ÉÉè®	+ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ	|Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå	àÉå	£ÉÉMÉ	ÉÊãÉªÉÉ	*		

2.	 BÉäÆEp	 àÉå	 {É®ÉÒFÉhÉ,	 ºÉÚSÉxÉÉ	 »ÉÉäiÉ,	 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ	 A´ÉÆ	
|Én¶ÉÇxÉ	 BÉäE	 ÉÊãÉA	 ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå	 BÉEÉÒ	 ºlÉÉ{ÉxÉÉ	
BÉE®xÉÉ:

 =	 ºÉºÉàÉÉÒ®É	 BÉEÉÒ	 {É®ÉÒFÉhÉ	 ºÉä´ÉÉAÆ	 ®ÉK]ÅÉÒªÉ	
{É®ÉÒFÉhÉ	A´ÉÆ	VÉÉÆSÉ	|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ	|ÉiªÉÉªÉxÉ	
¤ÉÉäbÇ	 (AxÉA¤ÉÉÒAãÉ)	 uÉ®É	 |ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ	
BÉEÉÒ	 MÉ<Ç	 cé*	 MÉÖhÉ´ÉkÉÉ	 |É¤ÉÆvÉxÉ	 àÉÉxÉBÉE	
+ÉÉ<ÇAºÉ+ÉÉä/+ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ 17025 – 2005 
+ÉxÉÖºÉÉ®	 cé*	 ºÉºÉàÉÉÒ®É	 |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ	
xÉä	 ÉÊ´ÉkÉ	 ´ÉKÉÇ	 BÉäE	 nÉè®ÉxÉ	 +ÉàÉäÉÊ®BÉExÉ	
A¶ÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ	 {ÉEÉ®	 A#ÉEÉÒbä]ä¶ÉxÉ	 +ÉÉ{ÉE	
ãÉè¤ÉÉä®ä]ÅÉÒ	 (A2AãÉA)	 ºÉä	 +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ	
|ÉiªÉÉªÉxÉ £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*

 =	 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	 ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå	 VÉèºÉä	 ÉÊBÉE	 +ÉÉ<ÇAºÉ,	
¤ÉÉÒAºÉ,	 <ÇAxÉ,	 +ÉÉ<ÇAºÉ+ÉÉä,	 VÉäAºÉ	 ºÉä	
xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ {É®ÉÒFÉhÉ àÉÉxÉBÉE iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ 
´ÉºjÉÉå	ºÉä	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	{ÉÖºiÉBÉäÆE	A´ÉÆ	{ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ	
|ÉÉ{iÉ	 BÉEÉÒ	 MÉ<Ç	 cé*	 <Ç-{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ	 BÉEÉÒ	
ºlÉÉ{ÉxÉÉ*	 ºÉºÉàÉÉÒ®É	 ´Éè¤ÉºÉÉ<]	 BÉEÉä	
{ÉÖxÉ:ÉÊbVÉÉ<xÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	cè	+ÉÉè®	BÉßEÉÊKÉ	
´ÉºjÉÉå	 {É®	+ÉtÉiÉxÉ	VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ	 BÉäE	ºÉÉlÉ	
<Æ]®èÉÎBÉD]´É	¤ÉxÉÉªÉÉ	MÉªÉÉ	cè*

 =	 |Én¶ÉÇxÉ	A´ÉÆ	=i{ÉÉn	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ:	
=i{ÉÉn	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 A´ÉÆ	 |Én¶ÉÇxÉ	 BÉäE	 ÉÊãÉA	
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ	àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ	ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	
cé*

	 	 BÉE)	 xÉÉìxÉ-´ÉÚ´ÉxÉ	xÉÉÒbãÉ	{ÉÆÉÊSÉÆMÉ	àÉ¶ÉÉÒxÉ	-	
ÉÊbãÉÉä

	 	 JÉ)	 ®É¶ÉèãÉ	®è{É	ÉÊxÉÉÊ]ÆMÉ	àÉ¶ÉÉÒxÉ	-	BÉEÉãÉÇ	
àÉäªÉ®

	 	 MÉ)	®èÉÊ{ÉªÉ®		ÉÊ´ÉÉÊ´ÉÆMÉ	àÉ¶ÉÉÒxÉ	-	bÉìÉÊxÉÇªÉ®	

=	 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ	BÉäÆEp	BÉEÉÒ	ºlÉÉ{ÉxÉÉ	¶ÉÖ°ô	BÉE®	nÉÒ	MÉ<Ç	cè*	
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ	BÉäE	ÉÊãÉA	ÉÊ´ÉÉÊbªÉÉä		BÉEÉÆ|ÉäÆEÉÊ¶ÉÆMÉ	ÉÊºÉº]àÉ	
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

3.	 AOÉÉä-]èBÉDºÉ]É<ãÉ	 =i{ÉÉnÉå	 BÉäE	 |ÉªÉÉäMÉ	 {É®	 ABÉE	
+ÉÉìÉÊbªÉÉä-ÉÊ´ÉVÉÖ´ÉãÉ	ÉÊ{ÉEãàÉ	BÉEÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	xÉä¶ÉxÉãÉ	
ÉÊ{ÉEãàÉ	b´ÉãÉ{ÉàÉé]	 BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ	 (AxÉA{ÉEbÉÒºÉÉÒ)	
BÉEÉÒ	ºÉcÉªÉiÉÉ	ºÉä	BÉßEÉÊKÉ	´ÉºjÉ	=i{ÉÉnÉå	BÉäE	àÉci´É,	
={ÉªÉÉäMÉ	 +ÉÉè®	 ãÉÉ£É	 {É®	 +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ	 30	 ÉÊàÉxÉ]	
BÉEÉÒ	ABÉE	ãÉPÉÖ	ÉÊ{ÉEãàÉ	‘	ºÉàÉßÉÊr	BÉEÉÒ	+ÉÉä®’	(´ÉßÉÊr	
A´ÉÆ	 JÉÖ¶ÉcÉãÉÉÒ	 BÉEÉÒ	 +ÉÉä®)	 ¤ÉxÉÉ<Ç	 MÉ<Ç	 cè*	 <ºÉ	
+ÉÉìÉÊbªÉÉä	 ÉÊ´ÉVÉÖ+ÉãÉ	 ÉÊ{ÉEãàÉ	 BÉEÉ	 |ÉªÉÉäMÉ	 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	
ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ	 ÉÊàÉÉÊbªÉÉ	 BÉäE	 àÉÉvªÉàÉ	 ºÉä	 BÉßEÉÊKÉ	 ´ÉºjÉ	
=i{ÉÉnÉå	 BÉEÉ	 |ÉSÉÉ®	 BÉE®xÉä	 BÉäE	 ÉÊãÉA	 ={ÉªÉÉäMÉ	
ÉÊBÉEA	 VÉÉxÉä	 BÉEÉÒ	 +ÉÉ¶ÉÉ	 cè*	 ¶Éäb	 xÉè]ÂºÉ	 +ÉÉè®	
OÉÉ=hb	BÉE´ÉºÉÇ	BÉäE	ãÉÉ£É	{É®	£ÉÉÒ	5	ÉÊàÉxÉ]	BÉEÉÒ	
ABÉE		ÉÊ{ÉEãàÉ	¤ÉxÉÉ<Ç	MÉ<Ç	cè*

=	 ´ÉKÉÇ	 BÉäE	 nÉè®ÉxÉ	 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ	 ={ÉBÉE®hÉÉå	 BÉEÉä	
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ	BÉE®	ÉÊnªÉÉ	MÉªÉÉ	cè	/	JÉ®ÉÒn	BÉEÉ	+ÉÉnä¶É	
VÉÉ®ÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

 	 ÉÊ´ÉÆb	¤ãÉÉìÉÊBÉÆEMÉ	{ÉºÉç]äVÉ
 		¤ÉèÉÎBÉD]ÉÊ®ªÉãÉ	 ÉÊ{ÉEã]Åä¶ÉxÉ	 AÉÊ{ÉEÉÊ¶ÉAÆºÉÉÒ	 

]èº]® 
 		BÉDªÉÚªÉÚ´ÉÉÒ	ãÉÉ<]	{ÉEÉº]xÉäºÉ	]èº]®
 		<à{ÉèBÉD] ]èº]® 
	 		bªÉÚ®äÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ	]èº]®
 		¤ÉÆbºÉàÉÉxÉ	]èº]®
 		{ÉÉä®ÉäàÉÉÒ]®

{É®ÉÒFÉhÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ

ºÉºÉàÉÉÒ®É BÉEÉÒ ABÉE |ÉàÉÖJÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ {É®ÉÒFÉhÉ A´ÉÆ 
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ cé*  ºÉºÉàÉÉÒ®É BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉhÉ 
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå	BÉEÉä	{É®ÉÒFÉhÉ	A´ÉÆ	BÉèEãÉÉÒ¥Éä¶ÉxÉ	|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ	cäiÉÖ	
®ÉK]ÅÉÒªÉ	 |ÉiªÉÉªÉxÉ	 ¤ÉÉäbÇ	 (AxÉA¤ÉÉÒAãÉ) uÉ®É |ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* {É®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ<ÇAºÉ+ÉÉä/+ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ 17025 
ÉÊxÉªÉàÉÉå	 BÉäE	 +ÉxÉÖºÉÉ®	 ÉÊBÉEªÉÉ	 VÉÉiÉÉ	 cè*	 |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ	
|ÉiªÉÉªÉxÉ	 cäiÉÖ	 <ºÉ	 |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ	 BÉEÉä	 +ÉàÉä®ÉÒBÉEÉÒ	
ºÉÆPÉ	 (A2AãÉA,	 ªÉÚAºÉA)	 uÉ®É	 ÉÊnºÉÆ¤É®	 àÉå	 ABÉE	 
+ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ	|ÉiªÉÉªÉxÉ	|ÉÉ{iÉ	cÉä	SÉÖBÉEÉ	cè*	àÉÉSÉÇ	2013	
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iÉBÉE	´ÉèvÉ	<ºÉ	|ÉiªÉÉªÉxÉ	àÉå	ªÉÉÆÉÊjÉBÉE,	®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE	A´ÉÆ	
]èBÉDºÉ]É<ãÉ	A´ÉÆ	ºÉÆ¤ÉÆr	´ÉºiÉÖ+ÉÉå	BÉEÉÒ	àÉÉ<#ÉEÉä¤ÉÉ<ãÉÉìVÉÉÒ	
{É®ÉÒFÉhÉ	cäiÉÖ	ãÉMÉ£ÉMÉ	128	{É®ÉÒFÉhÉ	¶ÉÉÉÊàÉãÉ	cé*	

ºÉºÉàÉÉÒ®É BÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ

ºÉºÉàÉÉÒ®É	 iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ	 ÉÊ¶ÉFÉÉ	 BÉäE	 àÉÉvªÉàÉ	 ºÉä	 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	
ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ	 +ÉÉè®	 |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ	 {ÉÉ~ÅªÉ#ÉEàÉ	 SÉãÉÉBÉE®	
gÉàÉ¶ÉÉÊBÉDiÉ	|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ	näiÉÉ	cè*		Aà¥ÉÉäªÉb®ÉÒ	|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ,	
{ÉèE¶ÉxÉ	 |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ,	 àÉSÉäÇxÉbÉÉÊVÉÆMÉ,	 +ÉÉªÉÉiÉ-ÉÊxÉªÉÉÇiÉ	
|É¤ÉÆvÉxÉ,	]äBÉDºÉ]É<ãÉ	ÉÊbVÉÉ<ÉÊxÉÆMÉ	+ÉÉÉÊn	àÉå	®ÉäVÉMÉÉ®ÉåxàÉÖJÉ	
´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE	{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ	SÉãÉÉªÉä	MÉªÉä	lÉä	+ÉÉè®	ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ	
ºÉàÉÖnÉªÉ	ºÉä	<xcå	+ÉSUÉÒ	|ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ	|ÉÉ{iÉ	cÖ<Ç*		ºÉºÉàÉÉÒ®É	
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	 {ÉÉäº]OÉäVªÉÖA]	 ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ	 ºiÉ®	 BÉäE	 {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ	
£ÉÉÒ SÉãÉÉiÉÉ cè* 

ºÉºÉàÉÉÒ®É	BÉEÉ	<Æº]ÉÒSªÉÚ]	+ÉÉì{ÉE	àÉèxÉäVÉàÉå]	º]bÉÒVÉ	AÆb	
ÉÊ®ºÉSÉÇ (AºÉ+ÉÉ<ÇAàÉAºÉ+ÉÉ®) ABÉE xÉ´ÉMÉÉÊ~iÉ PÉ]BÉE cè 
+ÉÉè®	=xÉBÉEÉ	ABÉEàÉÉjÉ	=qä¶ªÉ	àÉcÉ®ÉK]Å	®ÉVªÉ	iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ	
ÉÊ¶ÉFÉÉ	 ¤ÉÉäbÇ	 iÉlÉÉ	 +ÉÉÊJÉãÉ	 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ	 iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ	 ÉÊ¶ÉFÉÉ	
{ÉÉÊ®KÉn	uÉ®É	+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ	|É¤ÉÆvÉxÉ	BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ	¶ÉÖ°ô	BÉE®xÉÉ	
cè*  

ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ A´ÉÆ ºÉààÉäãÉxÉ

AOÉÉä]äBÉDºÉ]É<ãºÉ	 BÉäE	 ÉÊãÉA	 =iBÉßEK]iÉÉ	 BÉäÆEp	 BÉäE	 °ô{É	
àÉå	 ´ÉºjÉ	+ÉÉªÉÖBÉDiÉ	 BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ	 BÉäE	ºÉcªÉÉäMÉ	ºÉä	nä¶É	 BÉäE	
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	 BÉßEÉÊKÉ	 BÉäÆEpÉå	 àÉå	 BÉE<Ç	 VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ	 BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ	
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA	MÉA;	<xÉBÉEÉÒ	ºÉÚSÉÉÒ	xÉÉÒSÉä	nÉÒ	MÉ<Ç	cè:	

1.	 20	VÉxÉ´É®ÉÒ,	2011	BÉEÉä	bÉÒBÉäE]ÉÒ<Ç	+ÉÉìÉÊb]ÉäÉÊ®ªÉàÉ,	
®VÉ´ÉÉbÉ,	 <SÉÉãÉBÉE®ÉÆVÉÉÒ	 ÉÊVÉãÉÉ	 BÉEÉäãcÉ{ÉÖ®	 àÉå	 
‘|ÉÉä]äÉÊBÉD]´É	 AOÉÉä]èBÉDºÉ]É<ãºÉ	 :	 Ab´ÉÉ]åVÉ	 AÆb	
{ÉDªÉÚSÉ®	 |ÉÉäº|ÉäBÉD]ºÉ’	 BÉäE	 ¤ÉÉ®ä	 àÉå	 ABÉE	 ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ	
ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ*	

2.	 7	VÉÚxÉ,	2011	BÉEÉä	AºÉ´ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒAàÉ	+ÉÉìÉÊb]
ÉäÉÊ®ªÉàÉ,	 AºÉ´ÉÉÒSÉÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒAàÉ,	 BÉEÉäªÉà¤ÉiÉÚ®	 àÉå	
‘|ÉÉäº{ÉäÉÎBÉD]´É	AOÉÉä]äBÉDºÉ]É<ãºÉ	:	Ab´ÉÉÆ]åVÉ	AÆb	
{ÉDªÉÚSÉ®	|ÉÉäº{ÉäBÉD]ºÉ’	BÉäE	¤ÉÉ®ä	àÉå	ºÉÆMÉÉäÉÎK~*		

3. ºÉÉäàÉ´ÉÉ®,	19	ÉÊºÉiÉÆ¤É®,	2011	BÉEÉä	́ ÉºjÉ	+ÉÉªÉÖBÉDiÉ	
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä vÉÉ®´ÉÉb àÉå 
‘|ÉÉäº{ÉäÉÎBÉD]´É	AOÉÉä]äBÉDºÉ]É<ãºÉ	:	Ab´ÉÉÆ]åVÉ	AÆb	
{ÉDªÉÚSÉ®	|ÉÉäº{ÉäBÉD]ÂºÉ’		BÉäE	¤ÉÉ®ä	àÉå	ABÉE	ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ	
ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ	BÉEÉ	+ÉÉªÉÉäVÉxÉ*		

ºÉºÉàÉÉÒ®É uÉ®É |Én¶ÉÇxÉÉÒ/ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ 

1. ºÉºÉàÉÉÒ®É xÉä 21 ºÉä 25 àÉÉSÉÇ 2011 BÉäE nÉè®ÉxÉ 
ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ®	 àÉå	 ]èÉÎBÉDxÉBÉEãÉ	 ]èBÉDºÉ]É<ãºÉ	 ]Åäb	 ¶ÉÉä	
+ÉÉ<ÇA{ÉEA+ÉÉ<Ç	 ABÉDºÉ{ÉÉä	 AÉÊ¶ÉªÉÉ	 2011	 àÉå	
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* 200 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉMÉÆiÉÖBÉEÉå xÉä 
ºÉºÉàÉÉÒ®É	BÉäE	º]ÉìãÉ	BÉEÉ	nÉè®É	ÉÊBÉEªÉÉ*	gÉÉÒ	ºÉÖVÉÉÒiÉ	 
MÉÖãÉÉ]ÉÒ,	 +ÉÉ<ÇAAºÉ,	 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ	 ºÉÉÊSÉ´É,	 ´ÉºjÉ	
àÉÆjÉÉãÉªÉ	 xÉä	 £ÉÉÒ	 ºÉºÉàÉÉÒ®É	 BÉäE	 º]ÉìãÉ	 BÉEÉ	nÉè®É	
ÉÊBÉEªÉÉ*	+ÉÉMÉÆiÉÖBÉEÉå	xÉä	iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ	´ÉºjÉ	{É®ÉÒFÉhÉ,	
AOÉÉä-=i{ÉÉnÉå,	 +ÉÉ®AhbbÉÒ	 <iªÉÉÉÊn	 {É®	 |É¶xÉ	
{ÉÚUä*

®ºÉÉªÉxÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA  A2 AãÉ A |ÉiªÉÉªÉxÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ£ÉÉèÉÊiÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA  A2 AãÉ A |ÉiªÉÉªÉxÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ
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2. ºÉºÉàÉÉÒ®É	xÉä	25	ºÉä	27	+ÉMÉºiÉ	2011	iÉBÉE	¤ÉÉà¤Éä	
|Én¶ÉÇxÉÉÒ	BÉäÆEp	MÉÉä® äMÉÉÆ´É,	àÉÖÆ¤É<Ç	àÉå	iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ	́ ÉºjÉÉå	
{É®	+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	]èBÉDxÉÉä]èBÉDºÉ	2011	|Én¶ÉÇxÉÉÒ	ºÉc	
ºÉààÉäãÉxÉ	àÉå	AOÉÉä]èBÉE	BÉäE	ABÉE	=iBÉßEK]iÉÉ	BÉäÆEp	
BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ºÉºÉàÉÉÒ®É xÉä ºÉààÉäãÉxÉ 
àÉå	AOÉÉä]èBÉE	BÉäE	=iBÉßEK]iÉÉ	BÉäÆEp	BÉEÉÒ	£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ	{É®	
|ÉºiÉÖÉÊiÉ	nÉÒ	A´ÉÆ	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	|ÉBÉEÉ®	BÉäE	AOÉÉä]èBÉDºÉ]
É<ãºÉ A´ÉÆ ºÉºÉàÉÉÒ®É BÉEÉÒ +ÉxªÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä 
|ÉºiÉÖiÉ	ÉÊBÉEªÉÉ*	ãÉMÉ£ÉMÉ	2000	+ÉÉMÉÆiÉÖBÉE-UÉjÉÉå,	
ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå,	 =tÉÉäMÉ{ÉÉÊiÉªÉÉå	 A´ÉÆ	 FÉàÉiÉÉ´ÉÉxÉ	
=tÉÉÊàÉªÉÉå	xÉä	º]ÉìãÉ	BÉEÉ	nÉè®É	ÉÊBÉEªÉÉ*

3.	 ºÉºÉàÉÉÒ®É	 xÉä	 22	 ºÉä	 29	 ÉÊºÉiÉÆ¤É®	 2011	 iÉBÉE	
ÉÊ{ÉE®É	 bä	 ¤ÉÉÉÊºÉÇãÉÉäxÉÉ	 OÉÉxÉ	 ´ÉÉªÉÉ,	 ¤ÉÉÉÊºÉÇãÉÉäxÉÉ,	
º{ÉäxÉ	 àÉå	 +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	 ÉÊ´É¶´É	 BÉEÉÒ	 ºÉ¤ÉºÉä	 ¤É½ÉÒ	
+ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ	́ ÉºjÉ	A´ÉÆ	{ÉÉÊ®vÉÉxÉ	àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ	|Én¶ÉÇxÉÉÒ,	
´ÉºjÉ	 àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ	 BÉEÉÒ	 	 +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ	 |Én¶ÉÇxÉÉÒ	 
(+ÉÉ<Ç]ÉÒAàÉA) 2011 àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

4.	 ºÉºÉàÉÉÒ®É	 xÉä	 10	 ºÉä	 12	 +ÉBÉDiÉÚ¤É®	 2011	
iÉBÉE	 ¤ÉÉìà¤Éä	 |Én¶ÉÇxÉÉÒ	 BÉäÆEp	 MÉÉä®äMÉÉÆ´É,	 àÉÖÆ¤É<Ç	 àÉå	 
]èBÉE]èBÉDºÉ]É<ãÉ	<ÉÎhbªÉÉ	 àÉå	 £ÉÉMÉ	 ÉÊãÉªÉÉ*	 ´ÉcÉÆ	
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ	 ´ÉºjÉÉå	 A´ÉÆ	 xÉÉìxÉ-´ÉÚ´ÉxºÉ	 BÉEÉä	 |ÉºiÉÖiÉ	
BÉE®iÉä	 cÖA	 14	 nä¶ÉÉå	 BÉäE	 BÉÖEãÉ	 132	 |Én¶ÉÇBÉE	
lÉä*	 ãÉMÉ£ÉMÉ	 2000	 +ÉÉMÉÆiÉÖBÉEÉå	 ÉÊVÉºÉàÉå	 UÉjÉ,	
ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´Én,	 =tÉÉäMÉ{ÉÉÊiÉ	 A´ÉÆ	 FÉàÉiÉÉ´ÉÉxÉ	 =tÉàÉÉÒ	
¶ÉÉÉÊàÉãÉ	cé,	xÉä	º]ÉìãÉ	(cÉìãÉ	5	º]ÉìãÉ	ºÉÆJªÉÉ	ºÉÉÒ	
60) BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

ºÉºÉàÉÉÒ®É	+É{Éè®ãÉ	BÉäE	ÉÊãÉA	àÉÉxÉ´É	ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ	´ÉºjÉÉå,	àÉÉxÉ´É	
ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ	´ÉºjÉ	=tÉÉäMÉ	BÉEÉÒ	¤ÉnãÉiÉÉÒ	+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå	BÉEÉä	
{ÉÚ®É	 BÉE®xÉä	 BÉäE	 ÉÊãÉA	+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE	A´ÉÆ	®FÉÉ	+ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå	
BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉÉå A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå àÉå 
ãÉMÉÉ	cÖ+ÉÉ	cè*		<ºÉ	ºÉàÉªÉ	ºÉºÉàÉÉÒ®É,	´ÉºjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 
uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 10 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå 
ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ cè* 

1. ¤ÉèÉÊ®ªÉ® {ÉèBÉäEÉÊVÉÆMÉ cäiÉÖ {ÉÉÒ<Ç]ÉÒ / xÉèxÉÉä 
BÉDãÉä xÉèxÉÉä BÉEà{ÉÉäÉÊVÉ] BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

<ºÉ	 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	 BÉEÉ	 =qä¶ªÉ {ÉÉÒ<Ç]ÉÒ/xÉèxÉÉä BÉDãÉä 
xÉèxÉÉä BÉEà{ÉÉäÉÊVÉ] ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ cè VÉÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ 

ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ	=i{ÉÉnÉå	BÉEÉÒ	{ÉèBÉäEÉÊVÉÆMÉ	àÉå	={ÉªÉÉäMÉÉÒ	=SSÉ	
MÉèºÉ	¤ÉèÉÊ®ªÉ®	ºÉÉàÉOÉÉÒ	¤ÉxÉ	ºÉBÉEiÉÉÒ	cè*		={ÉªÉÖBÉDiÉ	xÉèxÉÉä	
BÉEà{ÉÉäÉÊVÉ]	BÉäE	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	BÉäE	ÉÊãÉA,	xÉèxÉÉä	BÉDãÉä	BÉäE	={ÉªÉÖBÉDiÉ	
OÉäb	 (BÉDãÉÉäAÉÊºÉ]	30	 ¤ÉÉÒ)	 +ÉÉè®	 {ÉÉÒ<Ç]ÉÒ	 ºÉÉàÉOÉÉÒ	 (IV 
0.82)	BÉEÉä	+ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	cè*		xÉèxÉÉä	BÉEà{ÉÉäÉÊVÉ]	
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 àÉÉxÉnÆbÉå	 BÉEÉä	 ¤É¸ÉªÉÉ	 MÉªÉÉ	A´ÉÆ	 {ÉÉÒ<Ç]ÉÒ	 iÉlÉÉ	
xÉèxÉÉä BÉDãÉä ºÉä xÉèxÉÉä BÉÆE{ÉÉäÉÊVÉ] BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 
cè*	 xÉèxÉÉä	 BÉÆE{ÉÉäÉÊVÉ]	 BÉEÉä	 ÉÊ{ÉEãàÉ	 àÉå	 ¤ÉnãÉxÉä	 BÉEÉ	 BÉEÉªÉÇ	
|ÉMÉÉÊiÉ {É® cè*  

2. ºÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ cäiÉÖ {É®É´ÉiÉÇBÉE  
AOÉÉä]èBÉDºÉ]É<ãºÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ	 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	 BÉEÉ	=qä¶ªÉ	 BÉßEÉÊKÉ	 ´ÉºjÉ	º#ÉEÉÒxÉ	
BÉEÉÒ	 ´ªÉÉ{ÉBÉE	gÉßÆJÉãÉÉ	 ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ	BÉE®xÉÉ	cè	VÉÉä	®Éä¶ÉxÉÉÒ	
BÉEÉä	 {É®É´ÉÉÊiÉÇiÉ	 BÉE®åMÉä	 +ÉÉè®	 +ÉiªÉÆiÉ	 ÉÊ´ÉKÉàÉ	 VÉãÉ´ÉÉªÉÖ	
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå	àÉå	ºÉ£ÉÉÒ	{ÉÉèvÉÉå	BÉEÉ	¤É®É¤É®	¤ÉSÉÉ´É	BÉE®iÉä	
cÖA	 =xÉBÉäE	 {ÉBÉExÉä	 àÉå	 ºÉcÉªÉiÉÉ	 BÉE®åMÉä*	 +É{ÉäÉÊFÉiÉ	
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ	{ÉÉxÉä	BÉäE	ÉÊãÉA	={ÉªÉÖBÉDiÉ	ÉÊ®{ÉEãÉäÉÎBÉD]´É	BÉEÉäÉÊ]ÆMÉ	
´ÉÉãÉä	´ÉÚ´ÉxÉ	ÉÊ®{ÉEãÉäÉÎBÉD]´É	AOÉÉä	OÉÉ=Æb	BÉE´É®	ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ	
BÉE®xÉä	BÉEÉ	|ÉºiÉÉ´É	cè*		=i{ÉÉn	iÉèªÉÉ®	BÉE®xÉä	BÉäE	ÉÊãÉA	
àÉÉèVÉÚnÉ	+ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ	ÉÊ®{ÉEãÉäÉÎBÉD]´É	{ÉèEÉÊ¥ÉBÉDºÉ	+ÉÉè®	=xÉBÉäE	
àÉÚãÉ	=i{ÉÉn	 BÉEÉ	 {ÉcãÉä	 cÉÒ	 +ÉvªÉªÉxÉ	 ÉÊBÉEªÉÉ	 VÉÉ	 ®cÉ	
cè*		AOÉÉä]èBÉDºÉ]É<ãºÉ	BÉäE	ÉÊãÉA	+ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ	ÉÊ®{ÉEãÉäÉÎBÉD]´É	
º#ÉEÉÒxÉ	BÉEÉ	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ	àÉå	ÉÊBÉEªÉÉ	VÉÉ	®cÉ	
cè* 

3. BÉßEÉÊKÉ ¶Éäb xÉè] cäiÉÖ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ 
àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ

<ºÉ	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	àÉå	BÉßEÉÊKÉ	={ÉVÉ	ºÉÖvÉÉ®	àÉå	ãÉÉ£É	BÉäE	ÉÊãÉA	
nä¶É	àÉå	 ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ	+ÉÉè®	 |ÉªÉÉäMÉ	 ÉÊBÉEA	VÉÉ	®cä	 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	
BÉßEÉÊKÉ	´ÉºjÉ	¶Éäb	xÉä]Éå	BÉäE	+ÉvªÉªÉxÉ	BÉEÉÒ	{ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ	BÉEÉÒ	
MÉ<Ç	cè*		 BÉßEÉÊKÉ	¶Éäb	 xÉä]Éå	 BÉäE	 ÉÊãÉA	àÉÉxÉBÉE	 ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ	
BÉE®xÉä	 BÉEÉ	 £ÉÉÒ	 |ÉºiÉÉ´É	cè*	 	 ¶Éäb	 xÉè]ÂºÉ	 BÉEÉä	 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	
ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉå	ºÉä	|ÉÉ{iÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	VÉÉiÉÉ	cè*	¶Éäb	xÉè]	BÉEÉÒ	
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	cäiÉÖ	{É®ÉÒFÉhÉ	àÉÉ{ÉnhbÉå	BÉEÉä	ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	
VÉÉ	SÉÖBÉEÉ	cè*		ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE	MÉÖhÉÉå	BÉäE	ÉÊãÉA	¶Éäb	
xÉè]	bÉ]É¤ÉäºÉ	iÉèªÉÉ®	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	*	

4. ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå àÉå VÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ 
cäiÉÖ +ÉÉÊiÉ +É´É¶ÉÉäKÉBÉE {ÉÉìÉÊãÉàÉ® {ÉEÉ<¤É® 
àÉè] BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

´ÉiÉÇàÉÉxÉ	 |ÉºiÉÉ´É	 +ÉÉÊiÉ	 +É´É¶ÉÉäKÉBÉE	 {ÉÉìÉÊãÉàÉ®(AºÉA{ÉÉÒ)	
BÉäE	 |ÉªÉÉäMÉ	 BÉäE	 ºÉÉlÉ	 xÉÉìxÉ-´ÉÚ´ÉxÉ	 {ÉEÉ<¤É®	 àÉè]ÂºÉ	 BÉEÉÒ	
VÉãÉ|É¤ÉÆvÉxÉ	 BÉEÉÒ	 ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ+ÉÉå	 àÉå	 ºÉÖvÉÉ®	 {É®	 BÉäÆEÉÊpiÉ	cè	
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iÉÉÉÊBÉE	 ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ	 JÉäiÉÉÒ	 BÉEÉä	 ºÉcÉªÉiÉÉ	 nÉÒ	 VÉÉ	 ºÉBÉäE*	
{ÉEÉ<¤É®	àÉè] cäiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	{ÉEÉ<¤É®Éå	BÉäE	={É	ºiÉ®Éå	A´ÉÆ	
=xÉBÉäE	fÉÆSÉÉå			BÉEÉÒ	{ÉcSÉÉxÉ	BÉEÉÒ	VÉÉ	SÉÖBÉEÉÒ	cè*	¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ	
cäiÉÖ	={ÉªÉÖBÉDiÉ	+ÉÉÊiÉ	+É´É¶ÉÉäKÉBÉE	{ÉÉìÉÊãÉàÉ®	BÉEÉ	+ÉvªÉªÉxÉ	
A´ÉÆ JÉ®ÉÒn BÉEÉªÉÇ |ÉMÉÉÊiÉ àÉå cè* 

5. ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ABÉDºÉ{ÉÉäVÉ® BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå 
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ´ÉºjÉÉå BÉäE ªÉÚ´ÉÉÒ 
ºlÉÉÉÊªÉi´É àÉå {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 
BÉE®xÉÉ

{É®ÉÒFÉhÉ	cäiÉÖ	ABÉE	cÉÒ	|ÉBÉEÉ®	BÉEÉÒ	ºÉÉàÉOÉÉÒ	BÉEÉ	<ºiÉäàÉÉãÉ	
BÉE®BÉäE,	 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	 |ÉBÉEÉ®	 BÉäE	 àÉÉvªÉàÉÉå	 VÉèºÉä	 VÉÉÒxÉÉìxÉ,	
ªÉÚ´ÉÉÒ-A	+ÉlÉ´ÉÉ	ªÉÚ´ÉÉÒ-¤ÉÉÒ	uÉ®É	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	ABÉD{ÉÉäVÉ®	´ÉÉãÉÉÒ	
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå	 BÉäE	 +ÉÆiÉMÉÇiÉ	 xÉàÉÚxÉÉå	 BÉäE	 ºÉàÉÉxÉ	 ºiÉ®	 BÉäE	
¶ÉÉÊBÉDiÉ	àÉå	ÉÊMÉ®É´É]	BÉäE	ÉÊ´ÉKÉªÉ	àÉå	ABÉE	{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉ*

{ÉèEÉÊ¥ÉBÉE	 BÉäE	 àÉÉ<#ÉEÉäAÉÊãÉàÉå]ÂºÉ	 BÉEÉ	 =xÉBÉäE	 ªÉÚ´ÉÉÒ	
ºlÉÉÉÊªÉi´É	A´ÉÆ	+ÉxªÉ	®ÉºÉÉªÉxÉ	ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	ÉÊMÉ®É´É]	BÉäE	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	
àÉå	+ÉvªÉªÉxÉ	iÉlÉÉ	+É{ÉFÉªÉ	BÉäE	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	cäiÉÖ	iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ	
´ÉºjÉÉå	BÉäE	xÉàÉÚxÉÉå	BÉEÉÒ	{ÉcSÉÉxÉ	VÉÉ®ÉÒ	cè

6. ®ÆMÉÉ<Ç cäiÉÖ ºÉÖ{É®ÉÊ#ÉEÉÊ]BÉEãÉ {ÉDãªÉÚb 
(AºÉºÉÉÒA{ÉE) BÉEÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ

´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ®ÆMÉÉ<Ç BÉäE ÉÊãÉA ´ÉºjÉ ®ºÉÉªÉxÉ 
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ	àÉå	ÉÊ®ªÉäBÉD¶ÉxÉ	àÉÉÒÉÊbªÉàÉ	+ÉÉè®	ºÉÉäã´Éå]	àÉÉÒÉÊbªÉàÉ	
BÉäE	 °ô{É	 àÉå	 ºÉÖ{É®	 ÉÊ#ÉEÉÊ]BÉEãÉ	 iÉ®ãÉ	 BÉäE	 |ÉªÉÉäMÉ	 BÉEÉÒ	
{ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	cè*		BÉEÉ¤ÉÇxÉ	bÉªÉ+ÉÉìBÉDºÉÉ<b	BÉEÉÒ	
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ®ÆMÉÉ<Ç àÉå ºÉÖ{É® 
ÉÊ#ÉEÉÊ]BÉEãÉ	iÉ®ãÉ	BÉäE	°ô{É	àÉå	|ÉªÉÉäMÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	VÉÉAMÉÉ*		ªÉc	
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE	°ô{É	ºÉä	¤ÉxÉxÉä	´ÉÉãÉÉ	iÉ®ãÉ	cè	VÉÉä	®ºÉÉªÉÉÊxÉBÉE	
°ô{É	ºÉä	<xÉ]Ç,	ÉÊ{ÉEÉÊVÉªÉÉäãÉÉäÉÊVÉBÉEãÉÉÒ	BÉEÉÎà{É]ä¤ÉãÉ	cè	+ÉÉè®	
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE	JÉ{ÉiÉ	BÉäE	ÉÊãÉA	BÉEàÉ	JÉSÉÉÒÇãÉÉ	iÉlÉÉ	¶ÉÉÒQÉ	
={ÉãÉ¤vÉ	´ÉÉãÉÉ	cè*		

®ÆMÉÉ<Ç	BÉEÉÒ	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	gÉäÉÊhÉªÉÉå	BÉEÉÒ	PÉÖãÉxÉ¶ÉÉÒãÉ	|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ	BÉEÉ	
+ÉvªÉªÉxÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	cè*	ºÉÖ{É®ÉÊ#ÉEÉÊ]BÉEãÉ	®ÆMÉÉ<Ç	xÉàÉÚxÉÉå	
BÉEÉ {É®Æ{É®ÉMÉiÉ ®ÆMÉÉ<Ç {ÉèEÉÊ¥ÉBÉE BÉäE ºÉÉlÉ iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE 
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	VÉÉ	®cÉ	cè*	

7. xÉèxÉÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA 
{ÉÉìÉÊãÉ|ÉÉä{ÉäÉÊãÉxÉ BÉEÉÒ ®ÆMÉÉ<Ç 

|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ	 =qä¶ªÉ	 ®ÆMÉÉ<Ç	 ªÉÉäMªÉ	
{ÉÉìãÉÉÒ|ÉÉä{ÉÉÊãÉxÉ	 ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ	 BÉE®xÉÉ	 cè	 ÉÊVÉºÉä	 xÉèxÉÉäBÉDãÉä	

<x{ÉDªÉÚVÉxÉ	iÉBÉExÉÉÒBÉE	|ÉªÉÉäMÉ	BÉE®BÉäE	¤ÉxÉÉªÉÉ	VÉÉ	ºÉBÉEiÉÉ	
cè*	 {ÉÉìãÉÉÒ|ÉÉä{ÉÉÊãÉxÉ	 àÉå	 ¤ÉxÉÉ<Ç	 MÉ<Ç	 bÉ<Ç	 ºÉÉ<]ÂºÉ	 ´Éä	
|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ	FÉäjÉ	cé	VÉcÉÆ	xÉèxÉÉäBÉDãÉä	BÉEÉ	|ÉªÉÉäMÉ	cÉäiÉÉ	cè*		
{ÉÉìãÉÉÒ|ÉÉä{ÉÉÊãÉxÉ	{ÉèãÉä]ÂºÉ	A´ÉÆ	xÉèxÉÉäBÉDãÉä	BÉEÉÒ	{ÉcSÉÉxÉ	A´ÉÆ	
JÉ®ÉÒn	 BÉEÉÒ	 VÉÉ	 SÉÖBÉEÉÒ	 cè*	 {ÉÉÊ®KBÉßEiÉ	 {ÉÉìãÉÉÒ|ÉÉä{ÉÉÊãÉxÉ	 +	
xÉèxÉÉäBÉDãÉä	{ÉèãÉä]ÂºÉ	iÉèªÉÉ®	ÉÊBÉEA	VÉÉ	®cä	cé	A´ÉÆ	|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ	
BÉEÉä	 +ÉxÉÖBÉÚEãÉ	 ¤ÉxÉÉªÉÉ	VÉÉ	®cÉ	cè*	 ÉÊ{ÉEãàÉ	 BÉäE	 °ô{É	 àÉå	
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	|ÉBÉEÉ®	BÉEÉÒ	{ÉÉÊ®KBÉßEiÉ	{ÉÉìÉÊãÉ|ÉÉä{ÉÉÊãÉxÉ	BÉEÉÒ	®ÆMÉÉ<Ç	
BÉEÉ	BÉEÉªÉÇ	ºÉÆ{ÉxxÉ		cÉä	SÉÖBÉEÉ	cè*	{ÉÉÊ®KBÉßEiÉ	{ÉÉìãÉÉÒ|ÉÉä{ÉÉÊãÉxÉ	
+	xÉèxÉÉäBÉDãÉä	ºÉä	{ÉEÉ<¤É®	BÉEÉÒ	ÉÎº{ÉÉÊxÉÆMÉ	VÉÉ®ÉÒ	cè*	

8. ´ÉºjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ABÉE cÉÒ ºÉàÉªÉ àÉå 
BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE {ÉÉÊ®{ÉÚhÉÇiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖBÉÚEãÉiÉÉ 
BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ A´ÉÆ ABÉE {ÉrÉÊiÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 
BÉE®xÉÉ

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE	A´ÉÆ	{ÉÖxÉâói{ÉÉÉÊniÉ	{ÉEÉ<¤É®Éå	BÉäE	ÉÊãÉA	
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	 AÆ]ÉÒ-àÉÉ<#ÉEÉäÉÊ¤ÉªÉãÉ,	 AÆ]ÉÒ-{ÉÆEMÉãÉ	 +ÉÉè®	 AÆ]ÉÒ-
´ÉÉªÉ®ãÉ	={ÉSÉÉ®	iÉèªÉÉ®	ÉÊBÉEA	MÉA	cé	iÉlÉÉÉÊ{É,	ABÉE	nÚºÉ®ä	
BÉEÉÒ	 iÉÖãÉxÉÉ	 àÉå	 <xÉBÉEÉÒ	 +ÉxÉÖBÉÚEãÉiÉÉ	 +ÉÉè®	 {ÉÉÊ®vÉÉxÉ	 BÉEÉÒ	
VÉÉÒ´ÉxÉ	+É´ÉÉÊvÉ	BÉäE	nÉè®ÉxÉ	ÉÊ]BÉEÉ>ó{ÉxÉ	BÉEÉÒ	BÉÖEU	ºÉÉÒàÉÉAÆ	
cé*	 	 <ºÉ	 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	 àÉå	 ´ÉºjÉ	 {ÉEÉ<¤É®	 àÉå	 ªÉlÉÉ´ÉiÉ	
°ô{É	 àÉå	 ºlÉÉªÉÉÒ	 |ÉBÉEÉ®	 BÉäE	 AäºÉä	 {ÉÉÊ®{ÉÚhÉÇ	 BÉEà¤ÉÉÒxÉä¶ÉxÉ	
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ cè*  AäºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ 
{ÉEÉ<¤É®Éå	BÉEÉä	º´ÉÉºlªÉ	®FÉÉ	´ÉºjÉÉå,	MÉßc	ºÉVÉÉ´É],	¶ÉÚ-
ãÉÉ<ÉÊxÉÆMÉ	 {ÉèEÉÊ¥ÉBÉDºÉ	+ÉÉè®	<xÉ®-ÉÊ´ÉªÉ®	àÉå	 |ÉªÉÉäMÉ	 ÉÊBÉEªÉÉ	
VÉÉAMÉÉ* 

AÆ]ÉÒ-àÉÉ<#ÉEÉäÉÊ¤ÉªÉãÉ,	AÆ]ÉÒ-{ÉÆEMÉãÉ	+ÉÉè®	AÆ]ÉÒ-´ÉÉªÉ®ãÉ		BÉäE	
+ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ	BÉäE	ÉÊãÉA	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	ºÉcÉªÉBÉE	+ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ	ÉÊBÉEA	
MÉA	cé	A´ÉÆ	=xÉBÉEÉÒ	JÉ®ÉÒn	BÉEÉÒ	VÉÉ	SÉÖBÉEÉÒ	cè*	ÉÊ{ÉEÉÊxÉÉÊºÉÆMÉ	
+ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå	 BÉäE	 ={É-ºiÉ®Éå	 BÉEÉ	 +ÉvªÉªÉxÉ	 ÉÊBÉEªÉÉ	 VÉÉ	
SÉÖBÉEÉ	 cè	 iÉlÉÉ	 +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå	 cäiÉÖ	 BÉEÉì]xÉ	 A´ÉÆ	 xÉÉ<ãÉÉìxÉ	
BÉEÉÒ	{ÉcSÉÉxÉ	BÉEÉÒ	VÉÉ	SÉÖBÉEÉÒ	cè*	BÉEÉì]xÉ	A´ÉÆ	{ÉÉìÉÊãÉAº]®	
iÉlÉÉ <xÉ nÉäxÉÉå |ÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ABÉE ºÉÉlÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ A´ÉÆ 
=xÉ	{É®	AÆ]ÉÒ-¤ÉèÉÎBÉD]ÉÊ®ªÉãÉ	A´ÉÆ	AÆ]ÉÒ-{ÉÆEMÉãÉ	+ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå	
BÉEÉ	 |ÉªÉÉäMÉ	 ºÉÆ{ÉxxÉ	 ÉÊBÉEªÉÉ	 VÉÉ	 SÉÖBÉEÉ	 cè	 A´ÉÆ	 =xÉBÉEÉÒ	
|É£ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnBÉEiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* 

9. +ÉÉÊiÉ®ÆÉÊVÉiÉ Aà¥ÉÉä<b®ÉÒ {ÉèEÉÊ¥ÉBÉDºÉ BÉäE 
ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ gÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉ 
ÉÊbVÉÉªÉxÉ

AäºÉÉÒ	xÉÉVÉÖBÉE	ºÉÉàÉOÉÉÒ	BÉäE ®JÉ®JÉÉ´É BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºÉÉvÉBÉEÉå 
BÉäE	 ÉÊãÉA	 BÉEÉä<Ç	 º{ÉK]	 |ÉºÉÆºBÉE®hÉ	 ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶É	 xÉcÉÓ	
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cè*	+ÉiÉ:	ºÉÉÒÉÎBÉD´ÉxÉ	+ÉÉè®	+ÉxªÉ	+ÉÉÊiÉ®ÆÉÊVÉiÉ	Aà¥ÉÉä<b®ÉÒ	
{ÉèEÉÊ¥ÉBÉDºÉ BÉäE ÉÊãÉA	={ÉªÉÖBÉDiÉ	 |ÉºÉÆºBÉE®hÉ	 gÉßÆJÉãÉÉ	 BÉEÉÒ	
ÉÊbVÉÉªÉxÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *  

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÊiÉ®ÆVÉBÉE ´ÉÉãÉä {ÉèEÉÊ¥ÉBÉE A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
ÉÊ{ÉEÉÊxÉÉÊ¶ÉÆMÉ	 BÉäEÉÊàÉBÉEãÉ	 BÉEÉÒ	 JÉ®ÉÒn	 BÉEÉÒ	 VÉÉ	 ®cÉÒ	 cè*		
ÉÊºÉÉÎBÉD´ÉxÉ	+ÉÉè®	VÉ½ÉÒ	BÉEÉä	£ÉÉÒ	+É£ªÉÉºÉ	BÉäE	ÉÊãÉA	+ÉãÉMÉ	
ºÉä JÉ®ÉÒnÉ VÉÉ ®cÉ cè*  Aà¥ÉÉä<b®ÉÒ ´ÉÉãÉä {ÉèEÉÊ¥ÉBÉE {É® 
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉªÉÉäMÉÉå BÉäE |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 
®cÉ cè* |ÉªÉÉäMÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉ<Ç ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå A´ÉÆ 
<xÉºÉä	 ¤ÉSÉxÉä	 BÉäE	 ÉÊãÉA	 ={ÉSÉÉ®ÉÒ	 BÉEÉªÉÉç	 BÉEÉä	 ºÉÚSÉÉÒ¤Ér	
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

10. ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |É´ÉÉcBÉEÉÒªÉ {ÉÉÒ<Ç]ÉÒ-ºÉÉÒAxÉ]ÉÒ xÉèxÉÉä 
BÉEà{ÉÉäÉÊVÉ] ÉÊ{ÉEãàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºàÉÉ]Ç ]èBÉDºÉ]É<ãÉ àÉå +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå 
cäiÉÖ ºÉÉÒAxÉ]ÉÒ BÉEÉä	 ¶ÉÉÉÊàÉãÉ	 BÉE®BÉäE	 {ÉÉìÉÊãÉAº]®	 
àÉèÉÊ]ÅBÉDºÉ	 BÉEÉÒ	 ÉÊ´ÉtÉÖiÉ	 |É´ÉÉcBÉEÉÒªÉiÉÉ	 àÉå	 ºÉÖvÉÉ®	 BÉEÉÒ	
ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè* 

ºÉÉÒAxÉ]ÉÒ	BÉäE	ºÉÉlÉ	={ÉªÉÖBÉDiÉ	°ô{É	ºÉä	ÉÊàÉãÉÉA	VÉÉ	ºÉBÉExÉä	
ªÉÉäMªÉ	 {ÉÉìÉÊãÉAº]®	 BÉäE	 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	 OÉäbÉå	 BÉEÉÒ	 {ÉcSÉÉxÉ	
BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉÉÒAxÉ]ÉÒ BÉEÉä {ÉÉÒ<Ç]ÉÒ  
àÉèÉÊ]ÅBÉDºÉ	BÉäE	+ÉÆn®	ÉÊàÉãÉÉxÉä	BÉEÉÒ	={ÉªÉÖBÉDiÉ	|ÉhÉÉãÉÉÒ	VÉÉ®ÉÒ	
cè*	PÉÉäãÉ	ÉÊàÉãÉÉxÉä	BÉEÉÒ	|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ	cäiÉÖ	={ÉªÉÖBÉDiÉ	={ÉBÉE®hÉ	 
(+Éã]ÅÉºÉÉäÉÊxÉBÉäE]®)	BÉEÉÒ	{ÉcSÉÉxÉ	BÉEÉÒ	VÉÉ	SÉÖBÉEÉÒ	cè*	

ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉäÆEp ({ÉÉÒAºÉºÉÉÒ)

ºÉºÉàÉÉÒ®É,	 ºlÉÉªÉÉÒ	 ¤ÉÖxÉÉ<Ç	=tÉÉäMÉ	 BÉäE	 ãÉÉ£ÉÉlÉÇ	 ÉÊ£É´ÉÆbÉÒ	
àÉå	 nÉä	 ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ	 ºÉä´ÉÉ	 BÉäÆEp	 SÉãÉÉiÉÉÒ	 cè*	 	 ªÉä	 BÉäÆEp	
ºlÉÉxÉÉÒªÉ	 =tÉÉäMÉ	 BÉäE	 ÉÊãÉA	 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	 ºÉä´ÉÉAÆ	 VÉèºÉä	 ÉÊBÉE	
{É®ÉÒFÉhÉ,	 iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ	 ºÉä´ÉÉAÆ,	 {É®ÉàÉ¶ÉÉÒÇ	 ºÉä´ÉÉAÆ	 iÉlÉÉ	
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	 =xxÉªÉxÉ	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 (]ÉÒªÉÚA{ÉEAºÉ),	 ºÉàÉÚc	
¤ÉÉÒàÉÉ	 (VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ),	 ºÉàÉÚc	 BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ	 ªÉÉäVÉxÉÉ	
(VÉÉÒb¤ãªÉÚAºÉAºÉ)	+ÉÉÉÊn	VÉèºÉÉÒ	ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå	BÉäE	¤ÉÉ®ä	àÉå	
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé* 

ªÉä BÉäÆEp ASÉ+ÉÉ®bÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå £ÉÉÒ ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé*  
ªÉä	¤ÉÖxÉÉ<Ç	BÉäE	¤ÉÉ®ä	àÉå	ABÉE´ÉKÉÉÒÇªÉ	|ÉàÉÉhÉ	{ÉjÉ	{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ	
SÉãÉÉiÉä	cé*		 BÉEÉè¶ÉãÉ	=xxÉªÉxÉ	 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ	 BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ	 BÉäE	
iÉciÉ	¤ÉÖxÉBÉE®Éå/VÉÉì¤ÉºÉÇ/{ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉEÉå +ÉÉÉÊn BÉäE ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉ 
BÉäE	nÉè®ÉxÉ	|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ	{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ	+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	ÉÊBÉEA	VÉÉ	®cä	

cé*		´ÉKÉÇ	BÉäE	nÉè®ÉxÉ	ºÉºÉàÉÉÒ®É	àÉå	{ÉÉÒAºÉºÉÉÒ-1	àÉå	ABÉE	
"+É{Éè®ãÉ	|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ	BÉäÆEp"	¶ÉÖ°ô	ÉÊBÉEªÉÉ	cè*	

<xÉ	 BÉäÆEpÉå	 àÉå	 ´ÉºjÉ	 ºÉä	 ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	 +ÉÉè®	 ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ	
¤ÉÖxÉBÉE®Éå	 ºÉä	 |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE	 ºÉàÉºÉÉàÉÉÊªÉBÉE	 ÉÊ´ÉKÉªÉÉå	 {É®	
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ	 °ô{É	 ºÉä	 ºÉÆMÉÉäÉÎK~ªÉÉå	 BÉEÉ	 +ÉÉªÉÉäVÉxÉ	 ÉÊBÉEªÉÉ	
VÉÉiÉÉ cè* 

ÉÊ´ÉkÉ

ºÉºÉàÉÉÒ®É	xÉä	<ºÉBÉäE	+ÉÉ´ÉiÉÉÒÇ	JÉSÉÇ	BÉäE	ÉÊãÉA	2010-11	
BÉäE	 ÉÊãÉA	ºÉ®BÉEÉ®	ºÉä	160.00	ãÉÉJÉ	âó{ÉA	 BÉEÉÒ	 MÉè®-
ªÉÉäVÉxÉÉ	 ºÉcÉªÉiÉÉ	 |ÉÉ{iÉ	 BÉEÉÒ	 cè*	 <ºÉBÉäE	 +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,	
ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ	 ´ÉKÉÇ	 BÉäE	nÉè®ÉxÉ	AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ	 BÉEÉä	<ºÉBÉEÉÒ	
SÉãÉ ®cÉÒ {ãÉÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 56.10 ãÉÉJÉ 
âó{ÉA	 BÉEÉÒ	 ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér	 ÉÊxÉÉÊvÉ	 VÉÉ®ÉÒ	 BÉEÉÒ	 MÉ<Ç*	 ´ÉKÉÇ	
2010-11	 BÉäE	 ÉÊãÉA	 ºÉÆPÉ	 BÉEÉ	 BÉÖEãÉ	 JÉSÉÉÇ	 650.99	
ãÉÉJÉ °ô{ÉA lÉÉ * 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É]ºÉxÉ =tÉÉäMÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆPÉ 
(+ÉÉ<ÇVÉä+ÉÉ<Ç+ÉÉ®A) 

1937	 àÉå	 ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ	 cÖ<Ç,	 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ	 {É]ºÉxÉ	 =tÉÉäMÉ	
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆPÉ (+ÉÉ<ÇVÉä+ÉÉ<Ç+ÉÉ®A) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É]ºÉxÉ 
BÉäE	 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ	A´ÉÆ	 PÉ®äãÉÚ	 ¤ÉÉVÉÉ®	 BÉäE	 ºÉÆ´ÉnÂPÉÇxÉ	 àÉå	 ãÉMÉÉÒ	
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ	AVÉåÉÊºÉªÉÉå	A´ÉÆ	 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ	 {É]ºÉxÉ	=tÉÉäMÉ	 BÉEÉä	
ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉcãÉÉÒ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ® Ahb 
bÉÒ ºÉÆºlÉÉ cè* 1937 àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É]ºÉxÉ ÉÊàÉãÉ ºÉÆPÉ 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<ÇVÉäAàÉA+ÉÉ®+ÉÉ<Ç) BÉäE °ô{É àÉå 
¶ÉÖ°ô	 cÖ+ÉÉ	 ªÉc	 ºÉÆºlÉÉxÉ	 ´ÉKÉÉç	 ¤ÉÉn	 ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ	 cÉäBÉE®	
<ºÉBÉäE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ £É´ªÉ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå 1952 àÉå ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ 
cÉä	MÉªÉÉ*		́ ÉKÉÇ	1966	àÉå,	+ÉÉ<ÇVÉäAàÉA+ÉÉ®+ÉÉ<Ç	BÉEÉ	xÉÉàÉ	
¤ÉnãÉBÉE®	 +ÉÉ<ÇVÉä+ÉÉ<Ç+ÉÉ®A	 cÉä	 MÉªÉÉ	 A´ÉÆ	 {ÉÆ.	 ¤ÉÆMÉÉãÉ	
ºÉÆºlÉÉ	{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ	+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,	1961	BÉäE	+ÉÆiÉMÉÇiÉ	ABÉE	
º´ÉÉªÉkÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆPÉ BÉäE °ô{É àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ*		+ÉÉ<ÇVÉä+ÉÉ<Ç+ÉÉ®A	£ÉÉ®iÉ	àÉå,	nÖÉÊxÉªÉÉÆ	BÉäE	
BÉäE´ÉãÉ	 <ºÉÉÒ	 ÉÊcººÉä	 àÉå	 {ÉènÉ	 cÉäxÉä	 ´ÉÉãÉä	 {ÉEÉ<¤É®	 ºÉä	
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	+É{ÉxÉÉÒ	iÉ®c	BÉEÉ	BÉäE´ÉãÉ	ABÉE	+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	ºÉÆPÉ	
cè	A´ÉÆ	+É{ÉxÉÉÒ	<ºÉÉÒ	ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ	BÉäE	BÉEÉ®hÉ	ªÉc	ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]	
cè*  

+ÉÉ<ÇVÉä+ÉÉ<Ç+ÉÉ®A	 FÉä®lÉãÉÉ	 (BÉäE®ãÉ),	 ÉÊ´ÉÉÊVÉªÉÉxÉÉOÉÉàÉ	
(+ÉÉÆwÉ	|Énä¶É)	A´ÉÆ	MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ	(+ÉºÉàÉ)	BÉäE	+É{ÉxÉä	FÉäjÉÉÒªÉ	
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ àÉå àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå 
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ÉÎºlÉiÉ	cè*		MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ	FÉäjÉÉÒªÉ	BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ	àÉå	ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ	
ºÉä´ÉÉ	BÉäÆEp	£ÉÉÒ	ºÉc	ÉÎºlÉiÉ	cè*		¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÖ®	({ÉÆ.	¤ÉÆMÉÉãÉ)	
àÉå	ABÉE	{É®ÉÒFÉhÉ	|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ	£ÉÉÒ	cè*		+É{ÉxÉÉÒ	ºlÉÉ{ÉxÉÉ	
¤ÉÉn,	 ºÉàÉªÉ	 BÉäE	 ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ	 +ÉÉ<ÇVÉä+ÉÉ<Ç+ÉÉ®A	 {É]ºÉxÉ	
{É®	ABÉE	 ÉÊ´É¶´ÉºiÉ®ÉÒªÉ	+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	ºÉÆºlÉÉxÉ	 BÉäE	°ô{É	àÉå	
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè* 

+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE |ÉàÉÖJÉ FÉäjÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé: 

BÉE)	 {É]ºÉxÉ	|ÉºÉÆºBÉE®hÉ	cäiÉÖ	VÉä¤ÉÉÒ+ÉÉä	BÉäE	ÉÊãÉA	ABÉE	
{ÉÉÉÊ®+ÉxÉÖBÉÚEãÉ	ÉÊ´ÉBÉEã{É	BÉEÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	BÉE®xÉÉ*	

(JÉ)	 ãÉÉ<]	{ÉEÉº]	¤ãÉÉÒSb	A´ÉÆ	®ÆÉÊVÉiÉ	{É]ºÉxÉ	=i{ÉÉnÉå	
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

(MÉ)	 {É]ºÉxÉ	¤ÉÉÆºÉ	BÉEà{ÉÉäÉÊVÉ]

(PÉ) SÉÉè½ÉÒ ãÉ] ́ ÉÉãÉä {É]ºÉxÉ {ÉèEÉÊ¥ÉBÉE VÉèºÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ 
´ÉºjÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

(½)	 {É]ºÉxÉ	®äàÉÉÒ	¤ãÉébäb	{ÉEÉ<xÉ®	ªÉÉxÉÇ	A´ÉÆ	{ÉèEÉÊ¥ÉBÉE	
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

(SÉ)	 {É]ºÉxÉ	ªÉÉxÉÇ	cäiÉÖ	>óVÉÉÇ	|É£ÉÉ´ÉÉÒ	OÉÉÒxÉ	ºÉÉ<ÉÊVÉÆMÉ	
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ

(U)	 +É®ÉäàÉÉ	+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ	MÉßc	´ÉºjÉÉå	BÉEÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

(VÉ)	 ºÉÉäãÉ-VÉèãÉ	 ÉÊ´ÉÉÊvÉ	 uÉ®É	 xÉèxÉÉä-ÉÊ{ÉEÉÊxÉÉÊ¶ÉÆMÉ	 ´ÉºjÉ	
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ	¤ÉcÖ	BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE	ºÉè®ÉÉÊàÉBÉE*	

(ZÉ)	 JÉÉtÉÉxxÉ	A´ÉÆ	SÉÉÒxÉÉÒ	cäiÉÖ	BÉEàÉ	ãÉÉMÉiÉ	´ÉÉãÉä	{É]
ºÉxÉ lÉèãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

(\É)	 JÉÉtÉ	 OÉäb	 {É]ºÉxÉ	 =i{ÉÉnÉå	 cäiÉÖ	 MÉÖhÉ´ÉkÉÉ	
+ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ*		

{É]ºÉxÉ FÉäjÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ 
BÉE®xÉä BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉ<ÇVÉä+ÉÉ<Ç+ÉÉ®A ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå  
®ÉK]ÅÉÒªÉ	{É]ºÉxÉ	¤ÉÉäbÇ	BÉäE	ºÉcªÉÉäMÉ	ºÉä	{É]ºÉxÉ	|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	
ÉÊàÉ¶ÉxÉ	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå	bÉÒbÉÒAºÉ	7.1	A´ÉÆ	bÉÒbÉÒAºÉ	6.4	
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå,	{É]ºÉxÉ	VÉÉÒ+ÉÉä	]èBÉDºÉ]É<ãÉ	BÉäE	ºÉÆ´ÉnÂPÉÇxÉ	
A´ÉÆ	 iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ	 ÉÊ´É{ÉhÉxÉ,	 JÉÉtÉ	 OÉäb	 {É]ºÉxÉ	 =i{ÉÉnÉå	
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ	+ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ	A´ÉÆ	{É®ÉàÉ¶ÉÇ	àÉå	ºÉÆãÉMxÉ	cè*	

>óxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆPÉ, lÉÉhÉä 

>óxÉ	 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	 ºÉÆPÉ	 (b¤ãªÉÚ+ÉÉ®A)	 BÉEÉÒ	 ºlÉÉ{ÉxÉÉ	
+ÉBÉDiÉÚ¤É®,	1963	àÉå	ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ	{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ	+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,	
1860	BÉäE	iÉciÉ	|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE	°ô{É	ºÉä	́ ÉÉÒVÉä]ÉÒ+ÉÉ<Ç,	àÉÖÆ¤É<Ç	BÉäE	

{ÉÉÊ®ºÉ®	àÉå	£ÉÉ®iÉÉÒªÉ	>óxÉ	=tÉÉäMÉ	A´ÉÆ	ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®,	
£ÉÉ®iÉ	 ºÉ®BÉEÉ®	 BÉäE	 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ	 =tÉàÉ	 BÉäE	 °ô{É	 àÉå	 >óxÉ	
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	 BÉäE	 FÉäjÉ	 àÉå	 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	 A´ÉÆ	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 BÉEÉÒ	
+É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå cÖ<Ç*  
<ºÉBÉEÉÒ	 |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE	 +É´ÉºlÉÉ	 àÉå	 <ºÉBÉEÉÒ	 ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ	 ABÉE	
{É®ÉÒFÉhÉ	 |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ	 A´ÉÆ	 ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ	 <xÉ	 ]èBÉDºÉ]É<ãÉ	
(´ÉÚãÉ)	àÉå	ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ	iÉBÉE	ãÉä	VÉÉxÉä	´ÉÉãÉä	ABÉE	¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE	
{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ	BÉäE	ºÉÉlÉ	cÖ<Ç*	

´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå >óxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆPÉ BÉäE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ 
¤ÉcÖ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ	cé	A´ÉÆ	 ´Éßcn	 àÉÖÆ¤É<Ç	 BÉäE	 ¤ÉÉc®ÉÒ	<ãÉÉBÉäE	 àÉå	
lÉÉxÉä	BÉäE	ÉÊxÉBÉE]	13	ABÉE½	£ÉÚÉÊàÉ	{É®	{ÉèEãÉä	cÉÊ®iÉ	FÉäjÉ	
àÉå	 +É{ÉxÉä	 {ÉÉÊ®ºÉ®	 àÉå	 ÉÎºlÉiÉ	 cè	 A´ÉÆ	 ´ÉºjÉ	 àÉÆjÉÉãÉªÉ,	
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ´ÉºjÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆPÉ BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE 
ÉÊxÉBÉEÉªÉ	BÉäE	°ô{É	àÉå	ºÉÆ¤Ér	cè*	

=qä¶ªÉ 

àÉèàÉÉä®ÆbàÉ	+ÉÉì{ÉE	+ÉÉÉÊ]ÇBÉEãÉ	BÉäE	+ÉxÉÖºÉÉ®	b¤ãªÉÚ+ÉÉ®A	BÉäE	
|ÉàÉÖJÉ	=qä¶ªÉ	ÉÊxÉàxÉ	ÉÊãÉÉÊJÉiÉ	cé	:-

BÉE)	 ºÉ£ÉÉÒ	 {ÉcãÉÖ+ÉÉå	 ºÉä	 ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	 ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE	 BÉEÉªÉÉç,	
>óxÉ	A´ÉÆ	<ºÉBÉEÉÒ	|ÉºÉÆºBÉE®hÉ	|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ,	ABÉEãÉ	
+ÉlÉ´ÉÉ	+ÉxªÉ	{ÉEÉ<¤É®	BÉäE	ºÉÉlÉ,	àÉÉxÉ´É	ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ	
{ÉEÉ<¤É®	 ºÉÉÊciÉ	 >óxÉ	 =tÉÉäMÉ	 BÉäE	 ÉÊãÉA	 ABÉE	
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ* 

JÉ)	 ´ªÉÉ{ÉBÉE	BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ,	ªÉÉäÉÊBÉDiÉBÉEÉÒBÉE®hÉ	A´ÉÆ	ãÉÉMÉiÉ	àÉå	
BÉEàÉÉÒ	BÉäE	=qä¶ªÉ	BÉäE	ºÉÉlÉ,	xÉ<Ç	ºÉÉàÉOÉÉÒ	àÉå	ºÉÖvÉÉ®/	
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	¶ÉÉÉÊàÉãÉ	BÉE®iÉä	cÖA,	{É®ÉÒFÉhÉ,àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ,	
|ÉºÉÆºBÉE®hÉ A´ÉÆ >óxÉ A´ÉÆ ºÉÆ¤Ér	´ÉºjÉ	=tÉÉäMÉ	BÉäE	
=i{ÉÉn	ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	 àÉÉèÉÊãÉBÉE	A´ÉÆ	+ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ	 |ÉBÉßEÉÊiÉ	
BÉEÉÒ	 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå	 BÉEÉÒ	 ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ	
BÉE®xÉÉ* 

MÉ)	 =tÉÉäMÉ,	 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ	A´ÉÆ	 MÉè®	 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ	AVÉåÉÊºÉªÉÉå	
cäiÉÖ	 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ	 A´ÉÆ	 ASÉ+ÉÉ®bÉÒ,	 {É®ÉÒFÉhÉ	 A´ÉÆ	
ºÉiªÉÉ{ÉxÉ	ºÉ´ÉäÇFÉhÉ	A´ÉÆ	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	ÉÊ®{ÉÉäÇ]	VÉèºÉÉÒ	
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ	ºÉä´ÉÉAÆ	={ÉãÉ¤vÉ	BÉE®ÉxÉÉ*	

>óxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆPÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉàÉÖJÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå 
àÉå ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ cè:

-	 >óxÉ	 |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	 ºÉä	 ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	 +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ	 A´ÉÆ	
+ÉxÉÖ|ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ/{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ



´ÉºjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 

202

-	 +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE	ÉÊ¶ÉFÉÉ	´É	´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE	{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ;

-	 ºlÉãÉ	{É®	+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ	+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ	{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ	A´ÉÆ	
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ	+ÉÉè®	{É®ÉàÉ¶ÉÇ	ºÉä´ÉÉ;

-	 +ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE	 ´ÉºjÉ	 {É®ÉÒFÉhÉ	 (£ÉÉèÉÊiÉBÉE	 A´ÉÆ	
®ºÉÉªÉxÉ)

-	 BÉèEb-BÉèEàÉ	´ÉÚ´ÉxÉ	A´ÉÆ	ÉÊxÉÉÊ]ÆMÉ;

-	 ªÉÉxÉÇ	 ´É	 {ÉèEÉÊ¥ÉBÉE	 BÉEÉÒ	 ºÉÚFàÉ	 ®ÆVÉxÉ	 A´ÉÆ	
ÉÊ{ÉEÉÊxÉÉÊ¶ÉÆMÉ;

-	 >óxÉÉÒ	´É	¶ÉÉìbÉÒ	BÉEiÉÉ<Ç	{ÉÉ<ãÉ]	ºÉÆªÉÆjÉ;

-	 ®ÉK]ÅÉÒªÉ	 {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒªÉ	 {É®ÉÒFÉhÉ	 |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ	
+ÉÉè®

-	 PÉKÉÇhÉ	BÉEiÉÉ<Ç-=SSÉ	|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	ªÉÉxÉÇ	*	

2011-12	BÉäE	nÉè®ÉxÉ	>óxÉ	A´ÉÆ	>óxÉÉÒ	=tÉÉäMÉ	BÉEÉÒ	ºÉcÉªÉiÉÉ	
cäiÉÖ >óxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆPÉ xÉä ÉÊxÉàxÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ BÉEÉÒ:

{ÉEÉ<¤É®	 ºÉä	 {ÉèEÉÊ¥ÉBÉE	 {É®ÉÒFÉhÉ	 àÉå	 iÉBÉExÉÉÒBÉE	 ´ÉºjÉ;	
BÉEÉ{ÉäÇ];	{ÉÉÉÊ®+ÉxÉÖBÉÚEãÉ	àÉÉxÉBÉEÉå	cäiÉÖ		]èBÉDºÉ]É<ãºÉ	A´ÉÆ	
bÉ®Â<;	 ®ÆMÉÉ<Ç	 BÉEÉ	 {É®ÉÒFÉhÉ	 A´ÉÆ	 ÉÊ{ÉEÉÊxÉÉÊ¶ÉÆMÉ	 ]ÅÉÒ]àÉå]	
iÉlÉÉ	{É®ÉàÉ¶ÉÇ	ºÉÉÊciÉ	+ÉxªÉ	iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ	ºÉä´ÉÉAÆ	¶ÉÉÉÊàÉãÉ	
cé*	´ÉºjÉ	{É®ÉÒFÉhÉ	|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ	BÉEÉä	BÉÖEãÉ	2131	xÉàÉÚxÉä	
|ÉÉ{iÉ cÉäxÉä A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉxÉBÉEÉä cäiÉÖ BÉÖEãÉ 7183 

{É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 
<BÉEÉä-ãÉè¤É	A´ÉÆ	BÉEãÉ®	ãÉè¤É	BÉEÉä	1000	xÉàÉÚxÉä	|ÉÉ{iÉ	cÉäxÉä	
A´ÉÆ 3000 {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*

+ÉÉ<ÇAºÉ+ÉÉä 17025:2005 BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉ 
àÉå	 AxÉA¤ÉÉÒAãÉ	 uÉ®É	 ´ÉºjÉ	 |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ	 BÉEÉä 
16.07.2013	 iÉBÉE	 nÉä	 ´ÉKÉÇ	 BÉEÉÒ	 +É´ÉÉÊvÉ	 BÉäE	 ÉÊãÉA	
VÉÖãÉÉ<Ç 2011 BÉäE nÉè®ÉxÉ {ÉÖxÉ: |ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ	BÉEÉä	ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ	°ô{É	ºÉä	´ÉÉÉÊKÉÇBÉE	+ÉÉvÉÉ®	{É®	
<Æ]®´ÉÚãÉãÉè¤ºÉ	(¥Éèb{ÉEÉäbÂºÉÇ)	uÉ®É	£ÉÉÒ	|ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	
VÉÉiÉÉ cè* 

>óxÉ	 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	 ºÉÆPÉ	 BÉEÉÒ	 ¶ÉÉºÉÉÒ	 {ÉÉÊ®KÉn	 ´ÉKÉÇ	 BÉäE	
nÉè®ÉxÉ	 BÉEàÉ	 ºÉä	 BÉEàÉ	 iÉÉÒxÉ	 ¤ÉÉ®	A´ÉÆ	 ¶ÉÉºÉÉÒ	 ÉÊxÉBÉEÉªÉ	
iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ/+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ 
¤Éè~BÉä ÆE	|ÉiªÉäBÉE	´ÉKÉÇ	àÉå	ABÉE	¤ÉÉ®	+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	BÉEÉÒ	VÉÉiÉÉÒ	
cé* 

´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉ®AhbbÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ 
(|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ)

BÉE) >óxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆPÉ xÉä +É|ÉèãÉ 2011 BÉäE nÉè®ÉxÉ 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	 A´ÉÆ	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå	 ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	
iÉÉÒxÉ {Éä]å]	ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	+ÉÉ´ÉänxÉ	{ÉjÉ	nÉªÉ®	ÉÊBÉEA	cé	
VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé:

b¤ãªÉÚ	+ÉÉ®	A	xªÉÚVÉ	ãÉä]®	(´ÉÚãÉ]äBÉE)	+ÉÉè®	£ÉÉ®iÉÉÒªÉ	´ÉºÉäÇ]äb	=tÉÉäMÉ	ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	MÉÖhÉ´ÉiiÉÉ	àÉÉxÉBÉE	{ÉÖºiÉBÉE	BÉEÉ	ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ	A´ÉÆ	ÉÊ®ãÉÉÒVÉ
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JÉ) ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÆ{ÉxxÉ +ÉÉ®AhbÉÒ 

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ (´ÉºjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É 

|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ) 

 (i) ÉÊ´ÉBÉäÆEpÉÒBÉßEiÉ >óxÉ FÉäjÉ cäiÉÖ {ÉÚ´ÉÇ BÉE®PÉÉ 

|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå VÉèºÉä ºBÉEÉ=ÉÊ®ÆMÉ, ÉÎº{ÉÉÊxÉÆMÉ 

<iªÉÉÉÊn àÉå ºÉÖvÉÉ® * 

ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ:  

=	 ºBÉEÉ=ÉÊ®ÆMÉ,	 BÉEÉ¤ÉÉäÇxÉÉ<VÉä¶ÉxÉ	 A´ÉÆ	 ¤ãÉÉÒÉÊSÉÆMÉ	 BÉäE	

nÉè®ÉxÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºiÉ® BÉäE >óxÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ àÉå 

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ	 <xÉ{ÉÖ]	 cäiÉÖ	 ABÉE	 +ÉÉ®AhbbÉÒ	

|ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ* 

= ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ÉÊàÉÉÊgÉiÉ >óxÉ 

¤ãÉèhb	 cäiÉÖ	 BÉEÉÉÊbÈMÉ	 |ÉÉäºÉäºÉ	 àÉå	 ¤ÉnãÉÉ´É	 A´ÉÆ	

+ÉxªÉ	{ÉEÉ<¤É®	VÉèºÉä	+ÉÆMÉÉä®É,	{É¶àÉÉÒxÉÉ,	àÉÉäcÉ<®	

A´ÉÆ	+ÉxªÉ	+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ	+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ	ºÉÆ¶ãÉäKÉhÉ	àÉå	

ÉÊàÉgÉhÉ ºÉÉÊciÉ +ÉvªÉªÉxÉ A´ÉÆ ºÉÖZÉÉ´É näxÉÉ* 

=	 iÉèªÉÉ®	=i{ÉÉnÉå	BÉEÉÒ	=xÉBÉäE	ABÉE	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	iÉÆjÉ	

BÉäE	ºÉÉlÉ	=xÉBÉEÉÒ	ºÉÖÆn®iÉÉ	àÉå	ºÉÖvÉÉ®	 BÉE®xÉä	 BÉEÉÒ	

ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ

=	 |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ	 =tÉÉäMÉ	 ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE®	 ºÉÉÒA{ÉEºÉÉÒ	 iÉlÉÉ	

ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉßEiÉ	FÉäjÉ	BÉäE	ÉÊãÉA	ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ	|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	

BÉEÉ cºiÉÉÆiÉ®hÉ BÉE®xÉÉ* 

 (ii) ¤ÉäciÉ® |ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉÉÊ®KBÉßEiÉ >óxÉ 
ºÉä BÉÆE{ÉÉäÉÊVÉ] BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ-13.1

+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ ºÉÆJªÉÉ ¶ÉÉÒKÉÇ

i.  1794/AàÉªÉÚAàÉ/2011	 i´ÉSÉÉ BÉäE >ó{É® JÉÖVÉãÉÉÒ 
àÉÖBÉDiÉ {ÉcxÉä VÉÉ ºÉBÉExÉä 
ªÉÉäMªÉ >óxÉÉÒ ´ÉºjÉÉå BÉEÉÒ 
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ

ii.  17995/AàÉªÉÚAàÉ/2011 BÉESSÉÉÒ	 OÉÉÒºÉ	 ªÉÖBÉDiÉ	 >óxÉ	
BÉäE	 ÉÊãÉA	 +Éã]ÅÉºÉÉ=hb	
ºÉcÉÉÊªÉiÉ	|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ

iii.  17996/AàÉªÉÚAàÉ/2011 BÉEÉÒ]-®ÉävÉÉÒ	 MÉÖhÉÉå	 ºÉÉÊciÉ	

>óxÉ BÉEÉÒ ®ÆMÉÉ<Ç

ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ:  

=	 àÉÚãªÉ´ÉÉÊrÇiÉ	=i{ÉÉnÉå	cäiÉÖ	BÉEà{ÉÉäÉÊVÉ]	ºÉÉàÉOÉÉÒ	BÉäE	
=i{ÉÉnxÉ	àÉå	UÉä]ä	>óxÉÉÒ	{ÉEÉ<¤É®	A´ÉÆ	+É{ÉÉÊ®KBÉßEiÉ	
>óxÉÉÒ	 {ÉEÉ<¤É®	 BÉäE	 |ÉªÉÉäMÉ	 BÉEÉÒ	 ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå	 BÉEÉ	
{ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ* 

=	 ãÉäÉÊàÉxÉä]ÂºÉ,	 AªÉ®ÉÊ{ÉEã]®	 <iªÉÉÉÊn	 BÉäE	 °ô{É	 àÉå	
BÉEà{ÉÉäÉÊVÉ]Éå	BÉäE	=i{ÉÉnxÉ	cäiÉÖ	+É{ÉÉÊ®KBÉßEiÉ	>óxÉÉÒ	
{ÉEÉ<¤É®	VÉèºÉä	{ÉEÉ<¤É®	ºiÉ®	A´ÉÆ	ªÉÉxÉÇ	ºiÉ®	{É®	
nBÉDBÉEÉxÉÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ* 

=	 |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå	A´ÉÆ	=i{ÉÉnÉå	BÉäE	<K]iÉàÉÉÒBÉE®hÉ	cäiÉÖ	
ÉÊBÉEA	MÉA	|ÉªÉÉäMÉÉå	BÉEÉ	+ÉÉBÉE½Éå	cäiÉÖ	ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ*	

 (iii) ABÉE ´ªÉ´ÉcÉªÉÇ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE c¤ÉÇãÉ BÉEÉãÉÉÒxÉ 
vÉÖãÉÉ<Ç ]ÅÉÒ]àÉå] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ

ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ: 

1. |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ®ÆVÉBÉEÉå uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉãÉÉÒxÉÉå cäiÉÖ 
ABÉE	´ªÉ´ÉcÉªÉÇ	 ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE	BÉEÉãÉÉÒxÉ	vÉÖãÉÉ<Ç	]ÅÉÒ]
àÉå] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ* 

2.	 +É{ÉÉÊ®KBÉßEiÉ	 ®ºÉÉªÉxÉÉå	 BÉäE	 uÉ®É	 ]ÅÉÒ]àÉå]	 BÉEÉÒ	
BÉE~Éä®iÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉãÉÉÒxÉÉå cäiÉÖ 
{É®Æ{É®ÉMÉiÉ	 ®ºÉÉªÉxÉ	 vÉÖãÉÉ<Ç	 ]ÅÉÒ]àÉå]	 àÉå	 ºÉÖvÉÉ®	
BÉE®xÉÉ* 

 (iv) ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉäE ÉÊãÉA ´Éº]äÇb ¶ÉÚÉÊ]ÆMÉ 
BÉEÉÒ ÉÊ{ÉEÉÊxÉÉÊ¶ÉÆMÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ®É<]  
{ÉEº]Ç ]É<àÉ (+ÉÉ®A{ÉE]ÉÒ) A´ÉÆ 
®É<] A´É®ÉÒ ]É<àÉ (+ÉÉ®<Ç]ÉÒ) cäiÉÖ 
{ÉÉäÉÊãÉAº]® A´ÉÆ >óxÉ BÉEÉÒ ¤ãÉÉ<Æb ®ÆMÉÉ<Ç 
BÉEÉ ÉÊàÉgÉhÉ* 

ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ: 

=	 càÉÉ®ä	ÉÊ´ÉBÉäÆEpÉÒBÉßEiÉ	FÉäjÉ	àÉå	®ÆMÉÉ<Ç	A´ÉÆ	ÉÊ{ÉEÉÊxÉÉÊ¶ÉÆMÉ	
BÉäE	 {É¶SÉÉiÉ	 >óxÉ	 A´ÉÆ	 {ÉÉäÉÊãÉAº]®	 BÉäE	 |ÉBÉEÉ®	
BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ 
BÉE®xÉÉ* 

=	 ÉÊ´ÉBÉäÆEpÉÒBÉßEiÉ	 FÉäjÉ	 àÉå	 £ÉÉ®ÉÒ	 àÉÉjÉÉ	 àÉå	 =i{ÉÉnxÉ	
(+ÉÉ®A{ÉE]ÉÒ)	BÉEÉÒ	¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ	ºÉä	{ÉcãÉä	¶ÉäbÂºÉ	BÉäE	
{ÉÚ´ÉÇ	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ		cäiÉÖ	|ÉºÉÆºBÉE®hÉ	PÉ®Éå	àÉå	MÉÖhÉ´ÉkÉÉ	
+ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ	ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ	BÉE®xÉÉ*	
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=	 ÉÊàÉgÉhÉ	A´ÉÆ	ÉÊàÉãÉÉxÉ	BÉEÉä	ºÉÖBÉE®	¤ÉxÉÉxÉä	cäiÉÖ	BÉE<Ç	
àÉÉc	BÉäE	+ÉÆiÉ®ÉãÉ	BÉäE	¤ÉÉ´ÉVÉÚn	¤ÉèSÉ	n®	¤ÉèSÉ	ºÉä	
+ÉÉ®<Ç]ÉÒ	 ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ	 BÉE®xÉä	 cäiÉÖ	 ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ	 ¶ÉÖ°ô	
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ* 

=	 0.7	BÉEÉÒ	bÉÒ<ÇºÉÉÒ	AàÉºÉÉÒ	BÉäE	+ÉÆiÉMÉÇiÉ	ºÉcÉÒ	¶Éäb	
{É®	¤ãÉÉ<Æb	®ÆMÉÉ<Ç	cäiÉÖ	{É®ÉÒFÉhÉ	BÉE®xÉÉ*	

 (v) ®JÉ®JÉÉ´É A´ÉÆ +ÉcºÉÉºÉ àÉå ãÉSÉÉÒãÉä 
àÉÚãªÉ´ÉÉÊvÉÇiÉ =i{ÉÉnÉå àÉå ¤ÉäciÉ® ={ÉªÉÉäMÉ 
BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉÉÊ®KBÉßEiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ >óxÉ BÉEÉä 
àÉÖãÉÉªÉàÉ BÉE®xÉÉ* 

ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ 

=	 +É{ÉÉÊ®KBÉßEiÉ	>óxÉ	{ÉEÉ<¤É®	BÉEÉÒ	ºÉÆ®SÉxÉÉ	àÉå	ºÉÖvÉÉ®	
BÉE®xÉÉ	iÉÉÉÊBÉE	AÆ]ÉÒ	ºBÉäEãÉ	ÉÊ|ÉEBÉD¶ÉxÉ	BÉEÉä	PÉ]ÉBÉE®	
=xcå	+ÉÉè®	+ÉÉÊvÉBÉE	àÉÖãÉÉªÉàÉ	¤ÉxÉÉªÉÉ	VÉÉ	ºÉBÉäE*	

= ÉÊSÉBÉExÉÉ{ÉxÉ A´ÉÆ ®JÉ®JÉÉ´É àÉå ºÉÖvÉÉ® cäiÉÖ 
{ÉEÉ<¤É®Éå	àÉå	ºÉiÉc	{É®	ºÉÉÊ#ÉEªÉ	AVÉå]Éå	BÉEÉ	|ÉªÉÉäMÉ	
BÉE®xÉÉ* 

=	 {ãÉÉVàÉÉ	 |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	 BÉEÉ	 |ÉªÉÉäMÉ	 BÉE®iÉä	 cÖA	
+É{ÉÉÊ®KBÉßEiÉ	£ÉÉ®iÉÉÒªÉ	>óxÉ	BÉEÉÒ	ºÉiÉc	àÉå	ºÉÖvÉÉ®

(MÉ) ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ b¤ãªÉÚ+ÉÉ®A àÉå 
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ VÉÉ®ÉÒ +ÉÉ®AhbbÉÒ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉA Æ

(BÉE) ´ÉºjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 

    (i) nä¶É BÉäE ÉÊ´ÉBÉäÆEpÉÒBÉE®hÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ 
ãÉPÉÖ A´ÉÆ àÉvªÉàÉ ®ÆVÉBÉE OÉcÉå cäiÉÖ <Æ]®xÉä] 
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEãÉ® àÉèÉÊSÉÆMÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ * 

=qä¶ªÉ: 

=	 ®ÆVÉBÉE	 OÉcÉå	 cäiÉÖ	 ºÉÚSÉxÉÉ	 |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	 ºÉä	
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå	BÉEÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	A´ÉÆ	ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE®	
ÉÊ´ÉBÉäÆEpÉÒBÉßEiÉ FÉäjÉ àÉå ãÉÉMÉiÉ àÉå BÉEàÉÉÒ BÉE®xÉÉ* 

=	 AxÉÉÒ	 ]É<àÉ	 àÉèÉÊSÉÆMÉ	 (A]ÉÒAàÉ)	 A´ÉÆ	 {ÉEÉàÉÚÇãÉä¶ÉxÉ	
+ÉÉ{ÉE ®äºÉÉÒ{ÉÉÒVÉ (A{ÉE+ÉÉä+ÉÉ®) BÉäE ÉÊãÉA 24X7 
<ÆºÉ]å]	BÉEãÉ®	àÉèÉÊSÉÆMÉ	ºÉÉäãªÉÚ¶ÉÆºÉ	(+ÉÉ<ÇºÉÉÒAºÉ)	
={ÉãÉ¤vÉ	BÉE®ÉxÉÉ*	

=	 ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ	 +ÉÉvÉÉ®	 {É®	 nÚ®-n®ÉVÉ	 BÉäE	 FÉäjÉÉå	 àÉå	
´ÉcxÉÉÒªÉ	 ºiÉ®	 {É®	UÉä]ä	 ºÉÆSÉÉãÉBÉEÉå	 cäiÉÖ	 ®ÆVÉBÉE	
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	BÉEÉ	=xxÉªÉxÉ	BÉE®xÉÉ*	

 (ii)  ÉÊ´ÉBÉäÆEpÉÒBÉßEiÉ >óxÉÉÒ A´ÉÆ BÉEÉ{ÉäÇ] FÉäjÉ cäiÉÖ 
ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ ¤ÉÉÊc»ÉÉ´É ={ÉSÉÉ® ºÉÆªÉÆjÉ BÉEÉä 
ÉÊbVÉÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ*   

=qä¶ªÉ: 

ÉÊ´ÉBÉäÆEpÉÒBÉßEiÉ >óxÉÉÒ A´ÉÆ BÉEÉ{ÉäÇ] FÉäjÉ cäiÉÖ ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ 
¤ÉÉÊc»ÉÉ´É	={ÉSÉÉ®	ºÉÆªÉÆjÉ	BÉEÉÒ	ÉÊbVÉÉªÉxÉ	BÉE®xÉÉ*

 (iii)  +Éã]ÅÉºÉÉäÉÊxÉBÉE A´ÉÆ {ãÉÉVàÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 
BÉäE ºÉÉlÉ xÉèxÉÉä-BÉDãÉä A´ÉÆ ÉÊºÉ®èÉÊàÉBÉE 
<xÉ+ÉÉMÉäÇÉÊxÉBÉE {ÉÉ=b®Éå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE 
¤ÉcÖ BÉEÉªÉÉÇiBÉEàÉ MÉÖhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE 
ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ >óxÉ A´ÉÆ =xÉBÉäE =i{ÉÉnÉå 
(VÉèºÉä BÉEÉ{ÉäÇ]ÂºÉ, ´ÉÚ´ÉxÉ A´ÉÆ ÉÊxÉ]äb 
{ÉèEÉÊ¥ÉBÉDºÉ ) BÉEÉÒ ºlÉãÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE  ºÉiÉc 
BÉEÉÒ ÉÊ{ÉEÉÊxÉÉÊ¶ÉÆMÉ *

=qä¶ªÉ:

xÉèxÉÉä-BÉDãÉä	 (=nÉc®hÉ	 º´É°ô{É	 ¤Éå]ÉäxÉÉ<]	 +ÉlÉ´ÉÉ	
BÉDãÉÉä<ºÉÉ<]	 -30	 ¤ÉÉÒ), {ÉÉxÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊºÉ®èÉÊàÉBÉE 
{ÉÉ=b®	<iªÉÉÉÊn	VÉèºÉä	MÉè®-VÉèÉÊ´ÉBÉE	{ÉÉ=b®Éå	BÉäE	|ÉªÉÉäMÉ	
uÉ®É	 ABÉE	 {ÉÉÉÊ®+ÉxÉÖBÉÚEãÉ	 iÉ®ÉÒBÉäE	 ºÉä	 ABÉEãÉ	 °ô{É	 àÉå	
+ÉlÉ´ÉÉ	ºÉÆªÉÖBÉDiÉ	°ô{É	ºÉä	{ãÉÉVàÉÉ	|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	BÉäE	ºÉÉlÉ	 
+Éã]ÅÉºÉÉäÉÊxÉBÉE	>óVÉÉÇ	BÉäE	ºÉÉlÉ	|ÉªÉÉäMÉ	BÉE®BÉäE		ªÉÉÆÉÊjÉBÉE	
ºÉiÉc	 ÉÊ{ÉEÉÊxÉÉÊ¶ÉÆMÉ	 uÉ®É	 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ	 >óxÉ	 A´ÉÆ	 =xÉBÉäE	
=i{ÉÉnÉå	 (VÉèºÉä	 BÉEÉ{ÉäÇ]ÂºÉ)	 àÉå	 ºÉÖvÉÉ®	 BÉEÉÒ	 {ÉtÉÉÊiÉ	 BÉEÉ	
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ*

 (iv) >óxÉÉÒ BÉEÉ{ÉäÇ] BÉEÉä ºÉÚFàÉVÉÉÒ´ÉÉÒ®ÉävÉÉÒ A´ÉÆ 
iÉÉVÉÉ /nÖMÉÈvÉ®ÉÊciÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç |ÉnÉxÉ 
BÉE®xÉÉ

=qä¶ªÉ:

ºÉÚFàÉVÉÉÒ´ÉÉÒ®ÉävÉÉÒ	 A´ÉÆ	 iÉÉVÉÉ	 /nÖMÉÈvÉ®ÉÊciÉ	 MÉÖhÉÉå	 ´ÉÉãÉä	
>óxÉÉÒ BÉEÉ{ÉäÇ] BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ*

 (v) {ãÉÉVàÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE uÉ®É >óxÉ BÉEÉÒ 
+ÉÉÎMxÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ A´ÉÆ àÉßnÉ ÉÊ´ÉBÉEKÉÇhÉ BÉEÉä 
¤É¸ÉxÉÉ
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=qä¶ªÉ:

=	 {ãÉÉVàÉÉ	A´ÉÆ	<ºÉ	|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ	BÉEÉä	 ¤É¸ÉxÉä	 BÉäE	uÉ®É	
+ÉÉÎMxÉ®ÉävÉÉÒ	 A´ÉÆ	 àÉßnÉ	 ÉÊ´ÉBÉEKÉÇBÉE	 BÉEÉÒ	 BÉEãÉàÉ	
¤ÉÉÆvÉxÉÉ*

=	 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	+ÉÉÎMxÉ®ÉävÉÉÒ	=i{ÉÉnÉå	A´ÉÆ	 àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ	
BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ*

(JÉ) BÉäÆEpÉÒªÉ >óxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É 
|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ  

 (vi) ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =i{ÉÉnxÉ cäiÉÖ ´ÉºjÉ ¤ÉÉÊc»ÉÉ´É 
|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ

=qä¶ªÉ:

=	 àÉÉÒlÉäxÉ	 BÉäE	 =i{ÉÉnxÉ	 A´ÉÆ	 ÉÊàÉlÉäxÉ	 ºÉÆOÉchÉ	 BÉEÉÒ	
{ÉtÉÉÊiÉ	BÉäE	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	BÉE®xÉä	BÉäE	ÉÊãÉA	>óxÉÉÒ	]èBÉDºÉ]
É<ãÉ	 ¤ÉÉÊc»ÉÉ´ÉÉå	 BÉEÉ	 |ÉªÉÉäMÉ	 BÉE®BÉäE	 AxÉÉ®ÉäÉÊ¤ÉäBÉE	
bÉ<VÉä¶ÉxÉ	|ÉhÉÉãÉÉÒ	BÉEÉ	àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ	BÉE®xÉÉ*

=	 àÉÉÒlÉäxÉ	 BÉäE	 =i{ÉÉnxÉ	 cäiÉÖ	 ºÉÆªÉÆjÉ	 ºiÉ®	 {É®	
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ	ºBÉäEãÉ	BÉäE	{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå	BÉEÉä	|ÉÉ®Æ£É	A´ÉÆ	
ÉÊ#ÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ	BÉE®xÉÉ*

=	 ABÉEãÉ	<BÉEÉ<ÇªÉÉå	BÉEÉÒ	ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]	{ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉªÉÉå	cäiÉÖ	
={ÉªÉÖBÉDiÉ	ÉÊ´ÉtÉÖiÉ	=i{ÉÉnxÉ	BÉäE	ÉÊãÉA	àÉÉÒlÉäxÉ	BÉEÉ	
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ* 

 (vii)  º]ÅèÉÊSÉÆMÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ >óxÉ BÉEÉ =xxÉªÉxÉ 
A´ÉÆ àÉÚãªÉ ºÉÆ´ÉrÇxÉ cäiÉÖ ={ÉÉªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 
BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ +É{Éè®ãÉ =qä¶ªÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ 
BÉE®xÉÉ

=qä¶ªÉ:

=  £ÉÉ®iÉÉÒªÉ	 >óxÉ	 BÉäE	 ¤ªÉÉºÉ	 BÉEÉä	 BÉEàÉ	 BÉE®xÉä	 A´ÉÆ	
=xÉBÉEÉÒ	ãÉÆ¤ÉÉ<Ç	 BÉEÉä	 ¤ÉfÉxÉä,	=xÉBÉEÉÒ	 SÉàÉBÉE	 BÉEÉÒ	
àÉÉjÉÉ	BÉEÉä	¤ÉnãÉxÉä	+ÉÉè®	=xcå	+É{Éè®ãÉ	OÉäb	>óxÉ	
¤ÉxÉÉxÉä	 BÉäE	 ÉÊãÉA	 ABÉE	 |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ	 iÉlÉÉ	 ={ÉBÉE®hÉ	
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ*

 (viii) º{ÉäÉÊ¶ÉªÉÉÊãÉ]ÉÒ >óxÉÉÒ {ÉEÉ<¤É® iÉlÉÉ A®ÉÒ 
®ä¶ÉàÉ ºÉä ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ªÉÉxÉÇ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE 
cÉ<Ç Ahb   {ÉèEÉÊ¥ÉBÉE BÉEÉ ÉÊbVÉÉªÉxÉ A´ÉÆ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ

=qä¶ªÉ :

=	 {É¶àÉÉÒxÉÉ,	+ÉÆMÉÉä®É	A´ÉÆ	®ä¶ÉàÉÉÒ	®ä¶Éä	BÉEÉÒ	MÉÖhÉ´ÉkÉÉ	

A´ÉÆ	àÉÉjÉÉ	ºÉä	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	+ÉÉÆBÉE½ä	nä¶É	àÉå	={ÉãÉ¤vÉ	
cé	iÉlÉÉ	ÉÊVÉºÉä	<xÉ	{ÉEÉ<¤É®Éå	BÉEÉ	|ÉªÉÉäMÉ	BÉE®BÉäE	
ÉÊºÉãÉÉ	VÉÉ	ºÉBÉäE	AäºÉä	BÉEÉ=Æ]	{ÉEÉ<xÉäº]	{ÉÉìÉÊºÉ¤ÉãÉ	
BÉEÉÒ	 £ÉÉÊ´ÉKªÉ´ÉÉhÉÉÒ	 A´ÉÆ	 ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE	 MÉÖhÉÉå	 ºÉä	
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	+ÉÉÆBÉE½ä	£ÉÉÒ	={ÉãÉ¤vÉ	cé*

=	 <xÉ	 {ÉEÉ<¤É®Éå	 BÉäE	 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	 ºÉÆPÉ]BÉEÉå	 BÉäE	 ºÉÉlÉ	
{ÉEÉ<xÉäº]	{ÉÉìÉÊºÉ¤ÉãÉ	ªÉÉxÉÇ	BÉEÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ*

=	 ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ	=i{ÉÉnÉå	BÉäE	ÉÊãÉA	ªÉÉxÉÇ	àÉå	<xÉ	{ÉEÉ<¤É®Éå	
BÉEÉÒ	¤ãÉåb	BÉÆE{ÉÉäÉÊVÉ¶ÉxÉ	BÉEÉ	+ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ*

=	 =iBÉßEK]	{ÉèEÉÊ¥ÉBÉEÉå	BÉEÉ	|ÉªÉÉäMÉ	(ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ	=i{ÉÉnÉå	
BÉäE	ÉÊãÉA	ªÉÚxÉÉÒ¤ãÉåb	A´ÉÆ	cÉäàÉÉäVÉäxÉºÉ	¤ãÉåb)		BÉE®iÉä	
cÖA ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ*

=	 ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ	 =i{ÉÉnÉå	 BÉäE	 àÉÉ{ÉnhbÉå	 BÉEÉ	
+ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ*

=	 ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ	 ÉÊBÉEA	 VÉÉxÉä	 ´ÉÉãÉä	 ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]	 AãÉÉÒ]	
=i{ÉÉnÉå	 cäiÉÖ	 |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ	 (º{ÉÉÒÉÊxÉÆMÉ,	 ´ÉÉÒÉÊ´ÉÆMÉ	 A´ÉÆ	
|ÉºÉÆºBÉE®hÉ)	àÉÉ{ÉnhbÉå	BÉEÉ	+ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ*

MÉ) ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ

 (ix) >óxÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ º{ÉäÉÊ¶ÉªÉÉÊãÉ]ÉÒ AÉÊxÉàÉãÉ 
{ÉEÉ<¤É® BÉäE ÉÊãÉA º´Énä¶ÉÉÒ º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ 
ABÉEãÉ {ÉEÉ<¤É® ãÉÆ¤ÉÉ<Ç  àÉÉ{ÉBÉE ªÉÆjÉ BÉEÉ 
ÉÊbVÉÉªÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

=qä¶ªÉ:

=	 ´ÉcxÉÉÒªÉ	 ãÉÉMÉiÉ	 {É®	 ãÉÆ¤Éä	 º]ä{ÉãÉ	 {ÉEÉ<¤É®	 BÉEÉÒ	
ABÉEãÉ	 {ÉEÉ<¤É®	 ãÉÆ¤ÉÉ<Ç	 BÉEÉä	 àÉÉ{ÉxÉä	 cäiÉÖ	 ABÉE	
º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ	={ÉBÉE®hÉ	BÉEÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	BÉE®xÉÉ*

=	 ABÉEãÉ	 {ÉEÉ<¤É®	 ãÉÆ¤ÉÉ<Ç	 àÉÉ{ÉxÉ	 |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ	 BÉEÉÒ	
BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ	A´ÉÆ	ºÉ]ÉÒBÉEiÉÉ	àÉå	´ÉßÉÊr	BÉE®xÉÉ*

=	 ABÉEãÉ	 ãÉÆ¤ÉÉ<Ç	 A´ÉÆ	 ãÉÆ¤ÉÉ<Ç	 ÉÊ´ÉiÉ®hÉ	 nÉäxÉÉå	 BÉEÉ	
àÉÉ{ÉxÉÉ*

 (x) +ÉÉìÉÎ{]BÉEãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ >óxÉ BÉäE àÉèbÚãÉä¶ÉxÉ ]É<{É A´ÉÆ 
ÉÊbº]ÅÉÒ¤ªÉÚ¶ÉxÉ BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ /´ÉMÉÉÒÇBÉßEiÉ 
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉ 
ÉÊbVÉÉªÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ*
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=qä¶ªÉ: 

=	 cè]ÅÉä,	cäªÉ®ÉÒ	A´ÉÆ	BÉéE{É	VÉèºÉä	àÉèbÚãÉä¶ÉxÉ	BÉäE	|ÉBÉEÉ®Éå	
BÉEÉä àÉÉ{ÉxÉÉ*

=	 {ÉEÉ<¤É®	BÉäE	¤ªÉÉºÉ	BÉEÉä	àÉÉ{ÉxÉÉ*

=	 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ	>óxÉ	BÉEÉÒ	OÉäÉÊbÆMÉ	BÉE®xÉÉ*	

´ÉKÉÇ 2011-12 BÉäE nÉè®ÉxÉ ´ÉºjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ 
ºÉ®BÉEÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ uÉ®É |ÉÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ 
xÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ

BÉE)	 BÉESSÉÉÒ	>óxÉ	BÉäE	ÉÊãÉA	|ÉnÚKÉhÉ	®ÉÊciÉ	A´ÉÆ	{ÉÉÉÊ®ÉÊàÉjÉ	
bÅÉ<Ç	ºBÉEÉ=ÉÊ®ÆMÉ	|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ	BÉEÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ*

JÉ)	 +É{Éè®ãÉ	 OÉäb	 BÉäE	 >óxÉÉÒ	 =i{ÉÉnÉå	 BÉäE	 ÉÊãÉA	 
ÉÊSÉ]ÉäºÉxÉ	¤ÉÉªÉÉä{ÉÉÉÊãÉàÉ®	BÉäE	ºÉÉlÉ	BÉEãÉàÉ	¤ÉÉvÉBÉE®		
VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ®ÉävÉÉÒ,	 ÉÊb+ÉÉäbÉä®å],	 ÉÊºÉBÉÖE½xÉ®ÉävÉÉÒ	 A´ÉÆ	
=xxÉiÉ	 {ÉÉÊ®KBÉßEiÉ	 bÉ<ÆMÉ	 MÉÖhÉÉå	 BÉäE	 ºÉÉlÉ	 ABÉE	
¤ÉcÖBÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE	ºÉVVÉÉ	BÉEÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	BÉE®xÉÉ*

MÉ) {ÉÉ<VÉÉä<ÇãÉèÉÎBÉD]ÅBÉE,	 {ÉÉ<®Éä<ãÉèÉÎBÉD]ÅBÉE,	 
]ÅÉ<¤ÉÉäAãÉèÉÎBÉD]ÅBÉE	 gÉßÆJÉãÉÉ	 ºÉÉàÉOÉÉÒ	 BÉäE	 xÉèxÉÉä	 
{ÉÉÉÊ]ÇBÉEãºÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ >óxÉÉÒ BÉEÉ{ÉäÇ] cäiÉÖ xÉäMÉäÉÊ]´É 
+ÉÉªÉxÉ	BÉEÉÒ	+ÉÆÉÊiÉàÉ	ºÉVVÉÉ	iÉlÉÉ	={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå	
cäiÉÖ  º´ÉÉºlªÉBÉE® ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE 
ÉÊãÉA	A{ÉE+ÉÉ<Ç+ÉÉ®	®äÉÊbA¶ÉxÉ	´ÉÉãÉä	ÉÊºÉ®èÉÊàÉBÉDºÉ	BÉEÉ	
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ*   

b¤ãªÉÚ+ÉÉ®A uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA |ÉàÉÖJÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉÒÇ 
BÉEÉªÉÇ

b¤ãªÉÚ+ÉÉ®A	uÉ®É	ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ	|ÉàÉÖJÉ	{É®ÉàÉ¶ÉÉÒÇ	 BÉEÉªÉÇ	
ÉÊBÉEA MÉA:

=	 càÉÉ®ÉÒ ABÉE ºÉnºªÉ ÉÊàÉãÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉ{ÉäÇ] ªÉÉxÉÇ 
cäiÉÖ	nÉäKÉ	ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ	BÉEÉ	BÉEÉªÉÇ	ÉÊBÉEªÉÉ*

=	 SÉÉãÉÚ	 BÉEÉxÉ{ÉÖ®	 ´ÉÚãÉxÉ	 ÉÊàÉãºÉ	 {ãÉÉÆ]	 àÉå	 BÉEàÉ	
FÉàÉiÉÉ	=i{ÉÉnxÉ	BÉäE	ÉÊãÉA	<xÉ{ÉÖ]	A´ÉÆ	́ ªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ	 
ÉÊ®{ÉÉä]Ç	BÉEÉ	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ*

=	 >óxÉÉÒ	ºÉàÉÚc	FÉäjÉÉå	àÉå	BÉE<Ç	(5)	ºÉÉàÉÉxªÉ	ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ	
BÉäÆEpÉå/<BÉEÉ<ÇªÉÉå àÉå >óxÉ BÉEÉÒ  MÉÖhÉ´ÉkÉÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ 
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå	BÉEÉ	=xxÉªÉxÉ	ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ	BÉE®xÉÉ*

>óxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆPÉ uÉ®É 28 àÉ<Ç 2011 BÉEÉä 
àÉÖÆ¤É<Ç	 (ºÉÉÒb¤ãªÉÚbÉÒ¤ÉÉÒ,	 VÉÉävÉ{ÉÖ® BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ 
°ô{É ºÉä) àÉå ‘xÉ<Ç +ÉÉ®AhbbÉÒ {ÉcãÉÉå A´ÉÆ >óxÉ A´ÉÆ 
>óxÉÉÒ ´ÉºjÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ’	 {É®	 ABÉE	 ®ÉK]
ÅÉÒªÉ	 ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ	 ºÉc	 BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ	 BÉEÉ	 ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É	 ÉÊBÉEªÉÉ	
MÉªÉÉ	ÉÊVÉºÉBÉEÉ	=nPÉÉ]xÉ	àÉÉxÉxÉÉÒªÉ	´ÉºjÉ	®ÉVÉªÉ	àÉÆjÉÉÒ	
gÉÉÒàÉiÉÉÒ	{ÉxÉ¤ÉÉBÉEÉ	ãÉFàÉÉÒ	xÉä	ÉÊBÉEªÉÉ*	<ºÉ	+É´ÉºÉ®	BÉEÉ	
|ÉªÉÉäMÉ	 =tÉÉäMÉ,	 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	 A´ÉÆ	 YÉÉxÉ	 BÉäE	 ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE	
ºÉÆºlÉÉxÉÉå iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ 200 ºÉä 
+ÉÉÊvÉBÉE	 |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå	 BÉEÉÒ	 ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]	 ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ	 BÉäE	
ºÉàÉFÉ	ÉÊ{ÉUãÉä	nÉä	´ÉKÉÉç	BÉäE	nÉè®ÉxÉ	+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå	 BÉäE	 ÉÊxÉKBÉEKÉÉç	 BÉEÉ	 |ÉºÉÉ®	
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 

<ºÉÉÒ +É´ÉºÉ® {É® ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE jÉèàÉÉÉÊºÉBÉE ºÉàÉÉSÉÉ® 
{ÉÉÊjÉBÉEÉ	 ‘´ÉÚãÉ	 ]èBÉE’	 BÉäE	 ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ	 ‘£ÉÉ®iÉÉÒªÉ	
´ÉÉÎº]Çb	 =tÉÉäMÉ	 cäiÉÖ	 MÉÖhÉ´ÉkÉÉ	 àÉÉxÉBÉE’	 {É®	 ABÉE	
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ{ÉÖºiÉBÉE	BÉEÉ	àÉÉxÉxÉÉÒªÉ	àÉÆjÉÉÒ	uÉ®É	ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ	
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 

|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ/|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA SÉªÉÉÊxÉiÉ ¶ÉÉävÉ-{ÉjÉ

<ºÉ	+É´ÉÉÊvÉ	 BÉäE	nÉè®ÉxÉ	b¤ãªÉÚ.+ÉÉ®.A	 ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå	uÉ®É	
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ	 10	 ºÉàÉÉÒFÉÉ/	 ¶ÉÉävÉ-{ÉjÉ	 |ÉÉÊºÉr	 VÉxÉÇãÉ	 àÉå	
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ	 ÉÊBÉEA	 MÉA	 cé*	 <ºÉBÉäE	 +ÉãÉÉ´ÉÉ	 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	
ºÉÆMÉÉÉÎK~ªÉÉå/	ºÉààÉäãÉxÉÉå	àÉå	+ÉÉvÉÉ	nVÉÇxÉ	+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	¶ÉÉävÉ	
{ÉjÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA *  

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ ASÉ+ÉÉ®bÉÒ

VÉxÉ´É®ÉÒ 2012 àÉÉc BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉBÉäÆEpÉÒBÉßEiÉ A´ÉÆ 
ºÉÆMÉÉÊ~iÉ	FÉäjÉÉå	BÉäE	ÉÊãÉA	nÉä	|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ	BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ	‘´ÉºjÉÉå	
BÉäE	MÉÖhÉ´ÉkÉÉ	|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ’		A´ÉÆ		‘´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE	+ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ	
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ’ b¤ãªÉÚ+ÉÉ®A	 ãÉè¤ÉÉä®ä]ÅÉÒVÉ	 Ahb	 ®äàÉhbÂºÉ,	
´ÉÉ{ÉÉÒ	 BÉEÉÒ	 |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA* 
àÉÉèVÉÚnÉ	iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ	BÉEÉÉÊàÉÇªÉÉå	BÉEÉä	ASÉ+ÉÉ®bÉÒ	BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå	
BÉäE	àÉÉvªÉàÉ	ºÉä	=xÉBÉEÉ	FÉàÉiÉÉ	ÉÊxÉàÉÉÇhÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	iÉlÉÉ	
xÉ<Ç	iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ	|ÉÉÊiÉ£ÉÉAÆ	¶ÉÉÉÊàÉãÉ	BÉEÉÒ	MÉ<È*	

´ÉºjÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ

´ÉºjÉ	ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	BÉEÉÒ	ºlÉÉ{ÉxÉÉ,	´ÉºjÉ	ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ	
1963	 BÉäE	 +ÉÆiÉMÉÇiÉ	 BÉEÉÒ	 MÉ<Ç	 lÉÉÒ,	 ÉÊVÉºÉBÉEÉ	 =qä¶ªÉ	
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+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊ´É{ÉhÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉäxÉÉå FÉäjÉÉå àÉå ´ÉºjÉ 
BÉEÉÒ	 MÉÖhÉ´ÉkÉÉ	 ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ	 BÉE®xÉÉ	 lÉÉ*	 	 <ºÉBÉäE	 àÉÖJªÉ	
BÉEÉªÉÉç àÉå ´ÉºjÉ +ÉÉè® ´ÉºjÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ 
näxÉÉ,	 iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ	 +ÉÉè®	 +ÉÉÉÊlÉÇBÉE	 FÉäjÉÉå	 àÉå	 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	
BÉE®xÉÉ,	 ´ÉºjÉÉå	 +ÉÉè®	 ´ÉºjÉ	 àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ	 BÉäE	 ÉÊãÉA	 àÉÉxÉBÉE	
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ	BÉE®xÉÉ,	|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ 
iÉlÉÉ	+ÉÉÆBÉE½ä	ABÉEÉÊjÉiÉ	BÉE®xÉÉ	+ÉÉÉÊn	¶ÉÉÉÊàÉãÉ	cé*		´ÉºjÉ	
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	BÉEÉ	àÉÖJªÉÉãÉªÉ	àÉÖÆ¤É<Ç	àÉå	cè,	<ºÉBÉäE	30	FÉäjÉÉÒªÉ	
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ	cé,	ÉÊVÉxÉàÉå	17	BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå	àÉå	{ÉÉÉÊ®-{É®ÉÒFÉhÉ	
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå	´ÉÉãÉÉÒ	9	|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ	cé*	

ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ

|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ:

´ÉºjÉ {É®ÉÒFÉhÉ ºÉä´ÉÉAå:

´ÉKÉÇ	 2011-12	 (àÉÉSÉÇ	 2011	 ºÉä	 xÉ´ÉÆ¤É®	 2011)	 BÉäE	
nÉè®ÉxÉ ´ÉºjÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä 6.92 BÉE®Éä½ °ô. BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ 
®ÉVÉº´É	 ºÉßÉÊVÉiÉ	 ÉÊBÉEªÉÉ*	 	 ´ÉKÉÇ	 2011-12	 (ÉÊnºÉÆ¤É®	
2011 ºÉä àÉÉSÉÇ 2012 iÉBÉE) BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ 
®ÉVÉº´É 3.46 BÉE®Éä½ °ô. cè* 

+ÉxªÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ

´ÉºjÉ {É®ÉÒFÉhÉ {É® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ: ´ÉºjÉ {É®ÉÒFÉhÉ cäiÉÖ 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ	 2010-11	 BÉäE	 nÉè®ÉxÉ	 ´ÉºjÉ	 =tÉÉäMÉ	 A´ÉÆ	
´ªÉÉ{ÉÉ®	ºÉä	277	BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå	 BÉEÉä	 |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	
lÉÉ*		ABÉE	SÉÉãÉÚ	BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ	BÉäE	°ô{É	àÉå	2011-12	BÉäE	
nÉè®ÉxÉ	 xÉ´ÉÆ¤É®	2011	iÉBÉE	162	BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå	 BÉEÉä	 {ÉcãÉä	
cÉÒ	|ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	VÉÉ	SÉÖBÉEÉ	lÉÉ*		

|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ 

BÉE)		 ´ÉºjÉ	 ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	 BÉEÉÒ	 17	 |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå	 àÉå	 ºÉä	
14	 AxÉA¤ÉÉÒAãÉ	 uÉ®É	 |ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ	 cé*	 ÉÊnºÉÆ¤É®	
2011	àÉÉc	BÉäE	nÉè®ÉxÉ	¤ÉéMÉãÉÉè®	A´ÉÆ	BÉExxÉÉè®	BÉEÉÒ	
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå	BÉEÉ	{ÉÖxÉ:	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	ÉÊBÉEA	VÉÉxÉä	
BÉEÉ	 |ÉºiÉÉ´É	 cè*	 	 ¤ÉéMÉãÉÉè®,	 BÉExxÉÉè®,	 SÉäxxÉ<Ç,	
BÉEÉäªÉÆ¤ÉiÉÚ®,	 BÉE°ô®,	 àÉÖÆ¤É<Ç,	 BÉEÉxÉ{ÉÖ®,	 cèn®É¤ÉÉn,	
ãÉÖÉÊvÉªÉÉxÉÉ,	VÉªÉ{ÉÖ®	A´ÉÆ	BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ	BÉäE	{É®ÉÒFÉhÉ	
BÉäÆEpÉå	 BÉEÉÒ	 11	 |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå	 BÉEÉÒ	 bäºBÉE]Éì{É	
+ÉÉìÉÊb]	 ÉÊ®{ÉÉä]Ç	 	AxÉA¤ÉÉÒAãÉ	 BÉEÉä	+ÉOÉäÉÊKÉiÉ	 BÉEÉÒ	

MÉ<Ç cè iÉlÉÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ ºiÉ® BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉÒ 
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É	BÉEÉÒ	cè*

JÉ)  +ÉÉ®+ÉÉä	 +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn	 àÉå	 ÉÎºlÉiÉ	 |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ	 BÉäE	
ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	|ÉiªÉÉªÉxÉ	BÉEÉªÉÇ	|ÉMÉÉÊiÉ	àÉå	cè*	

|ÉiªÉÉªÉxÉ {É® {É®ÉàÉ¶ÉÇ 

5	 <BÉEÉ<ÇªÉÉÆ	 ªÉlÉÉ	 (i)	 ãÉFàÉÉÒ	 àÉ¶ÉÉÒxÉ	 ´ÉBÉDºÉÇ	 ÉÊãÉ.
(BÉEÉäªÉÆ¤ÉiÉÚ®),	(ii)VÉààÉÚ	A´ÉÆ	BÉE¶àÉÉÒ®	clÉBÉE®PÉÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	
BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ	 (gÉÉÒxÉMÉ®),	 (iii)	 BÉäÆEpÉÒªÉ	 >óxÉ	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	
¤ÉÉäbÇ	(¤ÉÉÒBÉEÉxÉä®)	A´ÉÆ	(iv)	àÉÆiÉ®É	(ºÉÚ®iÉ),	(v)	<Çº]àÉèxÉ	
ABÉDºÉ{ÉÉä]ÂºÉÇ,	 iÉÉÒ°ô{ÉÖ®	 +ÉÉ<ÇAºÉ+ÉÉä/+ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ	 17025	
BÉäE	 ÉÊãÉA	 {É®ÉàÉ¶ÉÉÇvÉÉÒxÉ	 cé*	 <xÉàÉå	 ºÉä	 àÉÆiÉ®É,	 ºÉÚ®iÉ	
AxÉA¤ÉÉÒAãÉ	BÉEÉä	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	A´ÉÆ	 |ÉàÉÉhÉxÉ	cäiÉÖ	+ÉÉ´ÉänxÉ	
BÉE® SÉÖBÉEÉ cè* 

+ÉÆiÉ: |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ |É´ÉÉÒhÉiÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ 
(+ÉÉ<ÇAãÉ{ÉÉÒ]ÉÒ):

2011-12	 BÉäE	 nÉè®ÉxÉ	 àÉÖÆ¤É<Ç	 ÉÎºlÉiÉ	 |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ	 xÉä	
´ÉºjÉ	{É®ÉÒFÉhÉ	|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå	BÉäE	ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	
cäiÉÖ ´ÉºjÉÉå BÉäE ®ºÉÉªÉxÉ iÉlÉÉ ªÉÉÆÉÊjÉBÉE àÉÉxÉBÉEÉå  cäiÉÖ 
nÉä |É´ÉÉÒhÉiÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ * <ºÉ 
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ	àÉå	£ÉÉ®iÉ,	¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É,	gÉÉÒãÉÆBÉEÉ,	xÉä{ÉÉãÉ,	SÉÉÒxÉ,	
cÉìMÉBÉEÉìMÉ	 A´ÉÆ	 ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ	 ºÉä	 73	 |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå	 xÉä	
£ÉÉMÉ	ÉÊãÉªÉÉ*	2010-11	BÉäE	ÉÊãÉA	+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ	+ÉÉ<ÇAãÉ{ÉÉÒ]ÉÒ	
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ	2011-12	àÉå	ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	ÉÊVÉºÉBÉäE	
ÉÊãÉA	7.3	ãÉÉJÉ	°ô{ÉA	BÉEÉÒ	®ÉÉÊ¶É	VÉÖ]É<Ç	MÉ<Ç*	

ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
(+ÉÉ<ÇAºÉbÉÒAºÉ): 

´ÉºjÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉ,	£ÉÉ®iÉ	ºÉ®BÉEÉ®	xÉä	´ÉºjÉ	ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	cäiÉÖ	
+ÉÉ<ÇAºÉbÉÒAºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ cäiÉÖ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ 
{Éä¶Éä´É®	|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ	BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ	BÉäE	|ÉºiÉÉ´É	BÉEÉä	+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ	
BÉE®	ÉÊnªÉÉ	cè*	900	UÉjÉ	|ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ	BÉäE	ãÉÉÊFÉiÉ	=qä¶ªÉ	BÉäE	
ºÉÉlÉ	´ÉºjÉ	´ªÉÉ{ÉÉ®	A´ÉÆ	=tÉÉäMÉ	BÉEÉÒ	+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå	
BÉEÉä	{ÉÚ®É	BÉE®xÉä	BÉäE	ÉÊãÉA	|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ	BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ	+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	
BÉE®xÉä	cäiÉÖ	10	BÉäEpÉå	BÉEÉä	+ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	VÉÉ	SÉÖBÉEÉ	
cè*	 {ÉcãÉä	 ¤ÉèSÉ	 àÉå	291	UÉjÉÉå	 BÉEÉä	 |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ	 ÉÊBÉEªÉÉ	
MÉªÉÉ	 *	195	UÉjÉ	 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ	 BÉäE	 nÚºÉ®ä	 ¤ÉèSÉ	 àÉå	 SÉãÉ	
®cä cé* 
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MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |ÉàÉÉhÉxÉ 
ºÉä´ÉÉAÆ: 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ	ºÉÆ´ÉrÇxÉ	BÉäE	ºÉÉlÉ	+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ	MÉÖhÉ´ÉkÉÉ	ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ	
BÉäE	 +ÉãÉÉ´ÉÉ,	 ÉÊbÉÊ´ÉVÉxÉ	 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	 ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ	 ºÉàÉZÉÉèiÉÉå/	
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå	 BÉäE	 +ÉÆiÉMÉÇiÉ	 +ÉÉ´É¶ªÉBÉE	 ÉÊxÉàxÉ	 ÉÊ´É¶ÉäKÉ	
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉÉ cè* 

ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ {ÉrÉÊiÉ (VÉÉÒAºÉ{ÉÉÒ) BÉäE 
+ÉÆiÉMÉÇiÉ =nÂMÉàÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ

ºÉÉàÉÉxªÉ	+ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ	 {ÉrÉÊiÉ	(VÉÉÒAºÉ{ÉÉÒ)	 BÉäE	+ÉÆiÉMÉÇiÉ	
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå	BÉEÉä	´ÉºjÉ	iÉlÉÉ	´ÉºjÉ	àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ	BÉäE	
ÉÊãÉA	=pMÉàÉ	 |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ	 {ÉEÉàÉÇ-A	 àÉå	 VÉÉ®ÉÒ	 BÉE®iÉÉÒ	cè*	
ªÉc	 |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ	 +ÉÉªÉÉiÉBÉEÉå	 BÉEÉä	 ¶ÉÖãBÉE	 +ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ	
nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇxÉ näiÉÉ cè* 

=nÂMÉàÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ (MÉè® +ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ)

ÉÊxÉªÉÉÇÉÊiÉiÉ	ºÉÉàÉOÉÉÒ	BÉäE	=pMÉàÉ	nä¶É	BÉEÉä	ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ	BÉE®xÉä	
àÉå	ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå	BÉEÉä	ºÉàÉlÉÇxÉ	cäiÉÖ	=pMÉàÉ	|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ	(MÉè®	
+ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ) VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ VÉÖãÉÉ<Ç 2005 
ºÉä ´ÉºjÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cè* 

cèhbãÉÚàÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ

ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ	nä¶ÉÉå	BÉäE	ºÉÉlÉ	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ	ºÉàÉZÉÉèiÉä	BÉäE	
+ÉÆiÉMÉÇiÉ	+ÉÉªÉÉiÉBÉE	BÉäE	¶ÉÖãBÉE	ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ	nÉ´Éä	BÉäE	ºÉàÉlÉÇxÉ	
BÉE®xÉä	BÉäE	ÉÊãÉA	ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	{ÉÉjÉ	´ÉºjÉ	àÉnÉå	BÉäE	cèhbãÉÚàÉ	
=pMÉàÉ	BÉEÉä	ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ	BÉE®xÉä	BÉäE	ÉÊãÉA	ºÉÉÒÉÊàÉiÉ	ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ	
BÉäE	¤ÉÉn	cèhbãÉÚàÉ	+ÉÉè®	BÉEÉ]äVÉ	=tÉÉäMÉ	|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ	VÉÉ®ÉÒ	
BÉE®iÉÉÒ cè* 

]èÉÊ®{ÉE ®ä] BÉEÉä]É |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ (]ÉÒ+ÉÉ®BÉDªÉÚºÉÉÒ) 

ÉÊxÉàxÉÉÆÉÊBÉEiÉ	nä¶ÉÉå	 BÉäE	 ÉÊ´É¶ÉäKÉ	 àÉnÉå	 BÉEÉ	 +ÉÉªÉÉiÉ	 BÉEÉä]É	
àÉÉìÉÊxÉ]®	 BÉE®xÉä	 BÉäE	 ÉÊãÉA	 ]ÉÒ+ÉÉ®BÉDªÉÚºÉÉÒ	 {É®	 {ÉßK~ÉÆBÉExÉ	
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè :

i) +ÉÉ<ÇAºÉA{ÉE]ÉÒA BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ gÉÉÒãÉÆBÉEÉ ºÉä ®äbÉÒàÉäb 
MÉÉ®àÉå] BÉäE ÉÊãÉA 

ii)  AºÉAA{ÉE]ÉÒA	BÉäE	+ÉÆiÉMÉÇiÉ	¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É	ºÉä	+É{Éè®äãÉ	
BÉäE ÉÊãÉA 

iii) <ÆbÉä-xÉä{ÉÉãÉ	́ ªÉÉ{ÉÉ®	ºÉàÉZÉÉèiÉä	BÉäE	+ÉÆiÉMÉÇiÉ	xÉä{ÉÉãÉ	
ºÉä	A#ÉäEÉÊãÉBÉE	ªÉÉxÉÇ	BÉäE	ÉÊãÉA	

´ÉºjÉÉå BÉEÉ ´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ:

cÉàÉÉäÇxÉÉ<Vb	]èÉÊ®{ÉE	¶ÉèbáÉÚãÉ	+ÉÉ{ÉE	n	ªÉÚxÉÉ<]äb	º]ä]ÂºÉ	
AxxÉÉä]ä]äb	(ASÉ]ÉÒAºÉªÉÚAºÉA)/BÉÆE¤ÉÉ<hb	xÉÉäàÉäxÉBÉDãÉäSÉ®	
(ºÉÉÒAxÉ) BÉEÉäb BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´ÉºjÉÉå BÉäE ´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ A´ÉÆ 
´ÉºjÉ	 ºÉÉàÉÉxÉÉå	 BÉäE	 ÉÊãÉA	 ´ÉºjÉ	 ºÉÉÊàÉÉÊiÉ,	 ´ÉºjÉ	=tÉÉäMÉ	
A´ÉÆ	´ªÉÉ{ÉÉ®	cäiÉÖ	ºÉä´ÉÉAÆ	={ÉãÉ¤vÉ	BÉE®ÉiÉÉÒ	cè*	<ºÉ	ºÉä´ÉÉ	
BÉEÉ	ãÉÉ£É	àÉÖJªÉiÉªÉÉ	´ÉºjÉ	ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå,	+ÉÉªÉÉiÉBÉEÉå	A´ÉÆ	
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ	ºÉÉÒàÉÉ	¶ÉÖãBÉE	|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå	uÉ®É	=~ÉªÉÉ	VÉÉiÉÉ	
cè* 

2010-11	 (ÉÊnºÉÆ¤É®	 2010	 iÉBÉE)	 BÉäE	 nÉè®ÉxÉ	 <ºÉ	
ÉÊbÉÊ´ÉVÉxÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉÖEãÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ A´ÉÆ    1 
VÉxÉ´É®ÉÒ 2011 ºÉä 31 àÉÉSÉÇ 2011 iÉBÉE BÉäE +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ 
+ÉÉÆBÉE½ä iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 13.2 àÉå ÉÊnA MÉA cé* 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ	ºÉÆ´ÉrÇxÉ	A´ÉÆ	MÉÖhÉ´ÉkÉÉ	+ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ	ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ	uÉ®É	
2011-12	BÉäE	nÉè®ÉxÉ	ºÉßÉÊVÉiÉ	BÉÖEãÉ	®ÉVÉº´É	1487.15	
BÉE®Éä½	âó.	cÉäxÉä	BÉEÉ	+ÉxÉÖàÉÉxÉ	cè	*	

<Ç{ÉÉÒAhbBÉDªÉÚA	ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ	(81%) uÉ®É ºÉßÉÊVÉiÉ ®ÉVÉº´É 
BÉEÉ	ABÉE	¤É½É	ÉÊcººÉÉ	VÉÉÒAºÉ{ÉÉÒ	|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉÉå	BÉäE	ºÉàÉlÉÇxÉ	
ºÉä	|ÉÉ{iÉ	cÖ+ÉÉ	VÉ¤ÉÉÊBÉE	ÉÊVÉÉÊxÉÆMÉ	A´ÉÆ	|ÉèÉÊºÉÆMÉ	{ÉèEBÉD]ÉÊ®ªÉÉå	
(2%) xÉä <ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ*  ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ®BÉDiÉ 
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉÉå	BÉEÉÒ	ÉÊ¤É#ÉEÉÒ	xÉä	BÉÖEãÉ	®ÉVÉº´É	ºÉÆBÉEãÉxÉ	àÉå	5% 
BÉEÉ	 ªÉÉäMÉnÉxÉ	 ÉÊnªÉÉ*		VÉ¤ÉÉÊBÉE,	VÉÉ®ÉÒ	=nÂMÉàÉ	 |ÉàÉÉhÉ-
{ÉjÉÉå	 (MÉè®-´É®ÉÒªÉiÉÉ)	 ºÉä	 (4%) iÉlÉÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ 
xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ	¶ÉÖãBÉE	ºÉä	3% BÉEÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ *  
2011-12	BÉäE	nÉè®ÉxÉ	BÉÖEãÉ	®ÉVÉº´É	BÉEÉ	1% MÉÖhÉ´ÉkÉÉ 
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ	 ºÉä,	 +ÉxªÉ	 ºÉä´ÉÉ+ÉÉå	 ªÉlÉÉ	 ´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ,	 £ÉÉ®iÉ-
gÉÉÒãÉÆBÉEÉ/£ÉÉ®iÉ-xÉä{ÉÉãÉ	 A{ÉE]ÉÒA	 A´ÉÆ	 £ÉÉ®iÉ-¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É	
<iªÉÉÉÊn	 BÉäE	 +ÉÆiÉMÉÇiÉ	 ]ÉÒ+ÉÉ®BÉDªÉÚºÉÉÒ	 ºÉàÉlÉÇxÉ	 ºÉä	 |ÉÉ{iÉ	
®ÉVÉº´É 4% lÉÉ* 

ÉÊVÉÉÊxÉÆMÉ A´ÉÆ |ÉèÉÊºÉÆMÉ {ÉèEÉÎBÉD]ÅªÉÉå BÉäE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ 
A´ÉÆ ®äÉÊ]ÆMÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ

àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	A´ÉÆ	 ®äÉÊ]ÆMÉ	 |ÉBÉEÉäK~	 (A+ÉÉ®ºÉÉÒ)	 uÉ®É	231	
<BÉEÉ<ÇªÉÉå	BÉäE	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	ÉÊ®{ÉÉä]Éç	BÉEÉ	ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ A´ÉÆ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ®äÉÊ]ÆMÉ BÉäE	ÉÊãÉA	]èÉÎBÉDxÉBÉEãÉ	
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®äÉÊ]ÆMÉ +É´ÉÉbÇ BÉEàÉä]ÉÒ (]ÉÒ+ÉÉ®AºÉÉÒ) BÉäE ºÉàÉFÉ ®JÉÉ 
MÉªÉÉ*	]ÉÒ+ÉÉ®AºÉÉÒ	uÉ®É	160	<BÉEÉ<ÇªÉÉå	 BÉEÉä	={ÉªÉÖBÉDiÉ	
º]É® ®äÉÊ]ÆMÉ ºÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ A´ÉÆ 71 <BÉEÉ<ÇªÉÉå  
BÉEÉä	{É®ÆiÉÖBÉE	ÉÎºlÉÉÊiÉ	àÉå	®JÉÉ	MÉªÉÉ	*		

<ºÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉäE	|ÉSÉÉ®	BÉEÉÒ	|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	àÉÉvªÉàÉÉå	
uÉ®É	 ªÉlÉÉ	 ´ÉºjÉ	 {ÉÉÊjÉBÉEÉ/ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå	 àÉå	 ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ,	
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå	BÉEÉ	+ÉÉªÉÉäVÉxÉ/ºÉäàÉÉÒxÉÉ®Éå/{É®ÉàÉ¶ÉÇ	¤Éè~BÉEÉå,	

´ªÉÉ{ÉÉ®	|Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå	àÉå	£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ	+ÉÉÉÊn	{ÉcãÉä	cÉÒ	|ÉMÉÉÊiÉ	

àÉå cè* <ºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +É|ÉèãÉ 2011 ºÉä 78 

+ÉÉ´ÉänxÉÉå	 BÉEÉä	 |ÉÉ{iÉ	 ÉÊBÉEªÉÉ	 MÉªÉÉ	 A´ÉÆ	 |ÉÉÊ´ÉÉÎK]ªÉÉÆ	 BÉEÉÒ	

MÉ<Ç*	 	 ´ÉiÉÇàÉÉxÉ	 ÉÊ´ÉkÉ	 ´ÉKÉÇ	 BÉäE	 nÉè®ÉxÉ	 +ÉlÉÉÇiÉ	 ´ÉiÉÇàÉÉxÉ	

BÉE{ÉÉºÉ àÉÉèºÉàÉ àÉå +ÉÉVÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE 69 ÉÊVÉÉÊxÉÆMÉ 

A´ÉÆ	|ÉèÉÊºÉÆMÉ	{ÉèEÉÎBÉD]ÅªÉÉå	BÉEÉ	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ A´ÉÆ 

¶ÉäKÉ	{ÉèEÉÎBÉD]ÅªÉÉÆ	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ	BÉäE	+ÉvÉÉÒxÉ	cé*		

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 13.2

#ÉE.ºÉÆ. ÉÊ´É´É®hÉ 2011 - 2012 
(+É|ÉèãÉ-xÉ´ÉÆ¤É® 

2011)

ÉÊnºÉÆ¤É® 2011 ºÉä àÉÉSÉÇ 
2012 cäiÉÖ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ 

+ÉÉBÉE½ä
1. MÉÖhÉ´ÉkÉÉ	BÉäE	ÉÊãÉA	VÉÉÆSÉä	MÉA	ãÉÉì]ºÉ	BÉEÉÒ	ºÉÆJªÉÉ	 465 233

2. VÉÉ®ÉÒ	VÉÉÒ	AºÉ	{ÉÉÒ	|ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉÉå	BÉEÉÒ	ºÉÆJªÉÉ	 226707 113354

3. VÉÉ®ÉÒ	àÉÚãÉ	ºlÉÉxÉ	|ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ	(MÉè®-´É®ÉÒªÉ)	BÉEÉÒ 72044 36022

4. clÉBÉE®PÉÉ	|ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ	VÉÉ®ÉÒ	BÉE®xÉä	BÉäE	ÉÊãÉA	àÉÚãÉ	BÉE®PÉÉå	
BÉäE	ÉÊãÉA	ºÉÉÒÉÊàÉiÉ	ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ	BÉäE	iÉciÉ	VÉÉÆSÉ	ãÉÉì]ÅºÉ	BÉEÉÒ	
ºÉÆJªÉÉ 

304 152

5. VÉÉ®ÉÒ	 clÉBÉE®PÉÉ	 +ÉÉè®	 +ÉxªÉ	 ÉÊ´É¶ÉäKÉ	 |ÉàÉÉhÉ	 {ÉjÉÉå	 BÉEÉÒ	
ºÉÆJªÉÉ

463 232

6. ASÉ	AºÉ	BÉEÉäb,	+ÉÆBÉExÉ	+ÉÉÉÊn	BÉäE	ÉÊãÉA	´ÉMÉÉÒÇBÉßEiÉ	xÉàÉÚxÉÉå	
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 

4995 2498

7. {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ xÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 776 388

8. xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉßEiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 2442 1221

9. ÉÊ®BÉDiÉ	VÉÉÒ	AºÉ	{ÉÉÒ	{ÉEÉàÉÉç	BÉEÉÒ	ÉÊ¤É#ÉEÉÒ 134365 67183

10. àÉÚãÉ	ºlÉÉxÉ	(MÉè®-´É®ÉÒªÉiÉÉ)	|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉÉå	BÉäE	ÉÊ®BÉDiÉ	{ÉEÉàÉÉç	
BÉEÉÒ	ÉÊ¤É#ÉEÉÒ

85349 42675

11. ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉäE iÉciÉ ÉÊ®BÉDiÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉÉå BÉEÉÒ 
ÉÊ¤É#ÉEÉÒ	

522 261

12. +ÉÉ<ÇAºÉA{ÉE]ÉÒA BÉäE iÉciÉ +ÉÉ®AàÉVÉÉÒ BÉäE +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉä]É 
àÉÉìÉÊxÉ]ÉÊ®ÆMÉ	BÉäE	ÉÊãÉA	]ÉÒ+ÉÉ®BÉDªÉÚ	ºÉÉÒ	{É®	àÉÆVÉÚ®ÉÒ	

75 38

13. <ÆbÉä-xÉä{ÉÉãÉ	´ªÉÉ{ÉÉ®	ºÉÆÉÊvÉ	BÉäE	iÉciÉ	A#ÉEÉÉÊãÉBÉE	ªÉÉxÉÇ	BÉEÉÒ	
+ÉÉªÉÉiÉ	 BÉEÉä]É	àÉÉìÉÊxÉ]ÉÊ®ÆMÉ	 BÉäE	 ÉÊãÉA	]ÉÒ+ÉÉ®	BÉDªÉÚºÉÉÒ	 {É®	
àÉÆVÉÚ®ÉÒ	(àÉÉÒ.]xÉ	àÉå)

3489 1745

14. ºÉÉ{ÉD]É	BÉäE	+ÉÆiÉMÉÇiÉ	¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É	BÉEÉÒ	+É{Éè®ãÉ	´ÉºiÉÖ+ÉÉå	cäiÉÖ	
]ÉÒ+ÉÉ®BÉDªÉÚºÉÉÒ	{É®	àÉÆVÉÚ®ÉÒ

278 139

15. ÉÊVÉÉÊxÉÆMÉ	 A´ÉÆ	 |ÉäÉÊºÉÆMÉ	 {ÉèEÉÎBÉD]ÅªÉÉå	 BÉEÉÒ	 ®äÉÊ]ÆMÉ	 BÉäE	 ÉÊãÉA	
{ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ABÉEBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 

69 35

16. ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ	#ÉE.ºÉÆ.	1	ºÉä	15	ÉÎºlÉiÉ	MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå	BÉäE	ÉÊãÉA	
BÉÖEãÉ	ºÉßÉÊVÉiÉ	®ÉVÉº´É	(ãÉÉJÉ	âó.	àÉå)	

997.41 489.74
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ºÉÆ{ÉÚhÉÇ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä´ÉÉAÆ:

´ÉºjÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	 BÉEÉÒ	 £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ	 ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE	 BÉEÉªÉÉç	 ºÉä	

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE	 BÉEÉªÉÉç	 àÉå	 ¤ÉnãÉ	 MÉªÉÉÒ	cè*	 +ÉÉ<ÇAºÉ+ÉÉä 

9000	 MÉÖhÉ´ÉkÉÉ	 |É¤ÉÆvÉxÉ	 |ÉnÂPÉÉÊiÉªÉÉå,	 +ÉÉ<ÇAºÉ+ÉÉä	

14000	 {ÉªÉÉÇ´É®hÉ	 |É¤ÉÆvÉxÉ	 {ÉnÂPÉÉÊiÉªÉÉå	 +ÉÉè®	 AºÉA	

8000	 (ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE	 =kÉ®nÉÉÊªÉi´É	 |É¤ÉÆvÉxÉ	 {ÉnÂPÉÉÊiÉªÉÉå)	

+ÉÉè® +ÉÉäASÉAºÉAAºÉ 18000 (´ªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE º´ÉÉºlªÉ 

+ÉÉè®	ºÉÖ®FÉÉ	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	gÉßÆJÉãÉÉ)	{É®	{É®ÉàÉ¶ÉÇ	näxÉä	BÉEÉÒ	

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE	MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ	¶ÉÖ°ô	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	lÉÉÓ*	

+ÉÉ<ÇAºÉ+ÉÉä9000 / +ÉÉ<ÇAºÉ+ÉÉä14000 / AºÉA 8000 

/ +ÉÉäASÉAºÉAAºÉ 18000 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉÖEãÉ 17 <BÉEÉ<ÇªÉÉå 

xÉä	 {É®ÉàÉ¶ÉÉÒÇ	 ºÉä´ÉÉ+ÉÉå	 BÉEÉ	ãÉÉ£É	=~ÉªÉÉ*		 {É®ÉàÉ¶ÉÇ	 BÉäE	

+ÉÆiÉMÉÇiÉ	+É¤É	iÉBÉE	BÉÖEãÉ	<BÉEÉ<ÇªÉÉå	BÉEÉÒ	ºÉÆJªÉÉ	515	cÉä	

MÉ<Ç	cè*		´ÉiÉÇàÉÉxÉ	´ÉKÉÇ	àÉå	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	àÉÉxÉBÉEÉå	BÉäE	+ÉÆiÉMÉÇiÉ	

17	<BÉEÉ<ÇªÉÉå		uÉ®É	{É®ÉàÉ¶ÉÉÒÇ	ºÉä´ÉÉAÆ	 ÉÊãÉA	VÉÉxÉä	 BÉEÉÒ	

ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* 

+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ: (+É|ÉèãÉ 
2011 ºÉä xÉ´ÉÆ¤É® 2011 iÉBÉE iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 13.3 
àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè*) 

|ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE ={É®ÉÆiÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ

ãÉPÉÖ	A´ÉÆ	àÉvªÉàÉ	ºiÉ®ÉÒªÉ	={É#ÉEàÉÉå	BÉäE	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	àÉå	´ÉºjÉ	

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	BÉEÉ	ãÉMÉÉiÉÉ®	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	n¶ÉÉÇxÉä	BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä 
|ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ	BÉäE	={É®ÉÆiÉ	MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå	BÉEÉä	+ÉÉ®Æ£É	ÉÊBÉEªÉÉ	

cè*  30.11.2011 iÉBÉE 11 BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå xÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE 
|ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ	BÉäE	={É®ÉÆiÉ	ºÉcÉªÉiÉÉ	ºÉä´ÉÉ+ÉÉå	 BÉEÉ	ãÉÉ£É	
ÉÊãÉªÉÉ	cè*		<xÉ	ºÉä´ÉÉ+ÉÉå	BÉäE	ÉÊãÉA	1,80,000/-	°ô{ÉA	
BÉEÉÒ	®ÉÉÊ¶É	¶ÉÖãBÉE	BÉäE	°ô{É	àÉå	ºÉÆOÉÉÊciÉ	BÉEÉÒ	MÉªÉÉÒ	cè*	

cèhbãÉÚàÉ àÉÉBÉÇE

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	+ÉÉªÉÖBÉDiÉ	(clÉBÉE®PÉÉ)	BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ,	xÉ<Ç	ÉÊnããÉÉÒ	
uÉ®É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåºÉÉÒ (+ÉÉ<ÇA) BÉäE 
°ô{É	 àÉå	 ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ	 ÉÊBÉEªÉÉ	 cè*	 	 cébãÉÚàÉ	 àÉÉBÉÇE	 ªÉÉäVÉxÉÉ	
28.06.2006	BÉEÉä	¶ÉÖâó	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	lÉÉÒ*		xÉ´ÉÆ¤É®	2011	
BÉEÉÒ	 ÉÎºlÉÉÊiÉ	 BÉäE	 +ÉxÉÖºÉÉ®	 cébãÉÚàÉ	 àÉÉBÉÇE	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 BÉEÉ	
ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ	iÉÉÉÊãÉBÉEÉ	13.4	àÉå	ÉÊnªÉÉ	MÉªÉÉ	cè*	

PÉ®äãÉÚ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ |ÉSÉÉ® uÉ®É àÉÉBÉÇE BÉEÉä 
ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ:

cébãÉÚàÉ	àÉÉBÉÇE	ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEÉÒ	ºÉ{ÉEãÉiÉÉ	<ºÉBÉEÉä	ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ	
¤ÉxÉÉxÉä	BÉEÉÒ	BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç	{É®	ÉÊxÉ£ÉÇ®	BÉE®iÉÉÒ	cè*		<ºÉBÉEÉä	xÉ	
BÉäE´ÉãÉ	ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒxÉ	¤ÉxÉÉxÉä	 ´ÉÉãÉÉÒ	ºÉÆMÉÉäÉÎK~ªÉÉå	 ¤ÉÉÎãBÉE	
+ÉxªÉ	|ÉSÉÉ®	={ÉÉªÉÉå	BÉäE	àÉÉvªÉàÉ	ºÉä	£ÉÉÒ	|ÉÉ{iÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*  |ÉSÉÉ® àÉÉvªÉàÉÉå BÉEÉä ´ªÉÉ{ÉBÉE °ô{É 
ºÉä	nÉä	gÉäÉÊhÉªÉÉå,	VÉèºÉä	A]ÉÒAãÉ	(®äJÉÉ	ºÉä	>ó{É®)	+ÉÉè®	 
¤ÉÉÒ]ÉÒAãÉ	(®äJÉÉ	ºÉä	 xÉÉÒSÉä)	 MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå	 àÉå	 ´ÉMÉÉÒ ÇBÉßEiÉ	
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*  A]ÉÒAãÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ÉÊ|ÉÆ] 
A´ÉÆ	 <ãÉäBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE	 àÉÉÒÉÊbªÉÉ	 ]ÚãºÉ	 VÉ¤ÉÉÊBÉE	 ¤ÉÉÒ]ÉÒAãÉ	
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå	àÉå	{ÉEÉÒãb	ºiÉ®	BÉäE	MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ	|Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå,	
àÉäãÉÉå,	ºÉÆMÉÉäÉÎK~ªÉÉå	+ÉÉÉÊn	àÉå	£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ	 BÉE®BÉäE	 |ÉSÉÉ®	

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 13.3

#ÉE.ºÉÆ. |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉE ºÉÆJªÉÉ

1. +ÉÉ<ÇAºÉ+ÉÉä	9000	{É®	VÉÉMÉâóBÉEiÉÉ	 11 228

2. ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ	|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ	ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ	   8   85

3. +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ 12 161

4. +ÉÉ<ÇAºÉ+ÉÉä	14000	{É®	|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ  2   37
5. AºÉA-8000	{É®	VÉÉMÉâóBÉEiÉÉ	iÉlÉÉ	+ÉxªÉ	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	

BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ	

 2  40

6. +ÉÉäASÉAºÉAAºÉ	 {É®	 VÉÉMÉâóBÉEiÉÉ	 iÉlÉÉ	 +ÉxªÉ	

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
 1  22

BÉÖEãÉ 36 573



´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2011-12

211

BÉE®xÉÉ	 ¶ÉÉÉÊàÉãÉ	 cè*	 	 {ÉEÉÒãb	 ºiÉ®	 BÉäE	 MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå	

(¤ÉÉÒ]ÉÒAãÉ)	 BÉäE	 ÉÊãÉA	 2.42	 BÉE®Éä½	 âó.	 +ÉÉè®	 |ÉSÉÉ®	

MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå	 (A]ÉÒAãÉ)	 BÉäE	 ÉÊãÉA	 1.08	 BÉE®Éä½	 âó.	

BÉEÉ	¤ÉVÉ]	|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	cè,	ÉÊVÉºÉºÉä	ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ	

´ÉKÉÇ	 2011-12	 BÉäE	 ÉÊãÉA	 BÉÖEãÉ	 ¤ÉVÉ]	3.50	 BÉE®Éä½	

âó.	cÉä	MÉªÉÉ	cè*	

A]ÉÒAãÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É |ÉSÉÉ®:

{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ:

´ÉºjÉ	 ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	 +É¤É	 iÉBÉE	 cèhbãÉÚàÉ	 àÉÉBÉÇE	 {É®	 18	

{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå	 àÉå	 BÉÖEãÉ	 20,34,489/-°ô{ÉA	 àÉÚãªÉ	 BÉEÉ	

ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ	VÉÉ®ÉÒ	BÉE®	SÉÖBÉEÉÒ	cè*		

MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É |ÉSÉÉ®:

¤ÉÉÒ]ÉÒAãÉ	 MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå	 BÉäE	 +ÉÆiÉMÉÇiÉ	 ÉÊBÉEA	 MÉA	 |ÉSÉÉ®	

cé (i)	 PÉ®äãÉÚ	 A´ÉÆ	 +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ	 |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉÆ	 (ii)	 ºÉàÉÚc	
ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉäàÉÉÒxÉÉ® (iii) VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ /|ÉºÉÉ®

cèhbãÉÚàÉ àÉÉBÉÇE BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ 

´ÉKÉÇ	2011-12	BÉäE	 ÉÊãÉA	 ÉÊnxÉÉÆBÉE	23.06.2011	BÉäE	

{ÉjÉ	 ºÉÆJªÉÉ	 15/1/2010-bÉÒºÉÉÒASÉ//{ÉÉÒAhb<Ç	 BÉäE	

àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉcãÉÉÒ ÉÊBÉEºiÉ BÉäE °ô{É àÉå VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä 

BÉäE	 ÉÊãÉA	 º´ÉÉÒBÉßEiÉ	 ®ÉÉÊ¶É	 	 (3,50,00000/-°ô{ÉA	 -	

2,29,00000/-	°ô{ÉA)	àÉå	ºÉä	´ÉºjÉ	ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	BÉäE	{ÉÉºÉ	

{ÉcãÉä	ºÉä	¶ÉäKÉ	VÉàÉÉ	®ÉÉÊ¶É	BÉEÉä	PÉ]ÉBÉE®	1.21	BÉE®Éä½	

°ô{ÉA	BÉEÉÒ	+ÉxÉÖnÉxÉ	ºÉcÉªÉiÉÉ	º´ÉÉÒBÉßEiÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	*	®ÉÉÊ¶É	

BÉEÉä	VÉÉ®ÉÒ	BÉE®xÉä	BÉEÉÒ	BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç	|ÉMÉÉÊiÉ	{É®	cè*	SÉÉãÉÚ	́ ÉKÉÇ	

àÉå	´ÉºjÉ	ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	+É¤É	iÉBÉE	BÉÖEãÉ	36,77,800/-	°ô{ÉA	

cèhbãÉÚàÉ	àÉÉBÉÇE	(ÉÊ{ÉEãb		MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå	-	16,43,311/-

°ô{ÉA	A´ÉÆ	|ÉSÉÉ®	MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå	-	20,34,489/-°ô{ÉA)		

BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA JÉSÉÇ BÉE® SÉÖBÉEÉÒ cè* 

¤ÉÉVÉÉ® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ:

®ÉK]ÅÉÒªÉ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ºÉ´ÉäÇFÉhÉ 2010: ´ÉºjÉ A´ÉÆ 
BÉDãÉÉäÉÊnÆMÉ (AàÉ]ÉÒºÉÉÒ) BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉVÉÉ® 

ªÉc ºÉ´Éä ÇFÉhÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ]èBÉDºÉ]É<ãÉ 
BÉEÉÒ	PÉ®äãÉÚ	JÉ{ÉiÉ	BÉäE	{Éè]xÉÇ	BÉEÉ	+ÉxÉÖàÉÉxÉ	ãÉMÉÉxÉä	BÉäE	
ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉàÉå +ÉÉBÉE½Éå BÉEÉä ABÉE  
º]ÅèÉ Ê]{ÉEÉ<b	®èhbàÉ	ºÉé{ÉÉÊãÉÆMÉ	(AºÉ+ÉÉ®AºÉ)	|ÉhÉÉãÉÉÒ	
BÉEÉÒ	 ºÉcÉªÉiÉÉ	 ºÉä	 118	 ¶Éc®ÉÒ	 A´ÉÆ	 265	 OÉÉàÉÉÒhÉ	
BÉä ÆEpÉå àÉå +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ 14250 {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå ºÉä ABÉE  
®ÉK]ÅÉÒªÉ	ºiÉ®	BÉäE	ºÉé{ÉãÉ	ºÉ´Éä Ç	uÉ®É	ºÉÆMÉÉÊciÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	
VÉÉiÉÉ cè* ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä ºÉÉ®hÉÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ ºÉ´Éä ÇFÉhÉ 
ÉÊ®{ÉÉä]Ç	 BÉäE	 ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ	 cäiÉÖ	 ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE	 °ô{É	 ºÉä	
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ABÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  
2010	BÉäE	ÉÊãÉA	|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ	ÉÊ®{ÉÉä]Ç	BÉEÉä	´ªÉÉ{ÉÉ®	A´ÉÆ	
=tÉÉäMÉ	BÉäE	àÉÖJªÉ	º]äBÉE	cÉäãb®Éå	BÉäE	àÉvªÉ	|ÉºÉÉÉÊ®iÉ	
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 

£ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ºÉÆBÉäEiÉxÉ {É® ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶É 

£ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ºÉÆBÉäEiÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1999 BÉäE 
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ]èBÉDºÉ]É<ãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ<Ç{ÉÉÒ+ÉÉ® 
ºÉÖ®FÉÉ 

2010-11	BÉäE	nÉè®ÉxÉ	´ÉºjÉ	ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	xÉä	7	=i{ÉÉnÉå	BÉEÉ	
VÉÉÒ+ÉÉ<Ç	{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ	ºÉÖBÉE®	¤ÉxÉÉªÉÉ	cè*	<ºÉ	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	
BÉEÉä	=kÉ®	|Énä¶É,	BÉExÉÉÇ]BÉE,	àÉcÉ®ÉK]Å	A´ÉÆ	BÉäE®ãÉ	BÉEÉÒ	
®ÉVªÉ	ºÉ®BÉEÉ®Éå	xÉä	|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	cè*	¶ÉÉÉÊàÉãÉ	ÉÊBÉEA	
MÉA	=i{ÉÉnÉå	 àÉå	 (1)	 £ÉÉhbÉ®É	 iÉÖºÉÉ®	 {ÉèEÉÊ¥ÉBÉDºÉ	 (2) 
=kÉ®	|Énä¶É	BÉEÉÒ	ãÉJÉxÉ>ó	VÉ®nÉäVÉÉÒ	 (3)	=kÉ®	|Énä¶É	
BÉEÉÒ +ÉÉMÉ®É nÉÊ®ªÉÉÆ  (4)	 =kÉ®	 |Énä¶É	 BÉEÉÒ	 àÉ>óxÉÉlÉ	
£ÉÆVÉxÉ	 ºÉÉÉÊbªÉÉÆ	 A´ÉÆ	 {ÉèEÉÊ¥ÉBÉDºÉ	 (5)	 =kÉ®	 |Énä¶É	 BÉäE	
{ÉE°ôJÉÉ¤ÉÉn	BÉEÉì]xÉ	ÉÊ|ÉÆ]ÂºÉ		 (6)	BÉExÉÉÇ]BÉE	BÉEÉÒ	>óbÚ{ÉÉÒ	
ºÉÉÉÊbªÉÉÆ	A´ÉÆ	(7)	ÉÊ¤ÉcÉ®	BÉEÉÒ	£ÉÉMÉãÉ{ÉÖ®	®ä¶ÉàÉ	¶ÉÉÉÊàÉãÉ	
cé* <xÉ	ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå	BÉEÉÒ	ÉÎºlÉÉÊiÉ	iÉÉÉÊãÉBÉEÉ	13.5	àÉå	nÉÒ	
MÉ<Ç cè*  

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 13.4

#ÉE.
ºÉÆ.

MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ãÉFªÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ (+É|ÉèãÉ 2011 
ºÉä xÉ´ÉÆ¤É® 2011 iÉBÉE)

àÉÉSÉÇ 2012 iÉBÉE 
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ 

1. +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ	{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ	BÉEÉÒ	ºÉÆJªÉÉ 1200 870 1200

2. ¤ÉäSÉä	MÉA	ãÉä¤ÉãÉ	BÉEÉÒ	ºÉÆJªÉÉ	¶ÉÚxªÉ	 Nil 3814145 45,00,000
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BÉEÉä-+ÉÉè{É]èBÉDºÉ, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É 
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ BÉäE 20 ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] clÉBÉE®PÉÉ =i{ÉÉnÉå 
BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ A´ÉÆ |ÉãÉäJÉÉÒBÉE®hÉ 

BÉEÉä-+ÉÉè{É]èBÉDºÉ,	iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ	ºÉ®BÉEÉ®	BÉäE	+ÉxÉÖ®ÉävÉ	{É®	
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ	BÉäE	20	ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]	=i{ÉÉnÉå	BÉäE	|ÉãÉäJÉÉÒBÉE®hÉ	
{É®	 ABÉE	 ÉÊ®{ÉÉä]Ç	 BÉEÉä	 ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE	 ºÉÆ{ÉxxÉ	 ÉÊBÉEªÉÉ	
MÉªÉÉ	A´ÉÆ	ÉÊ®{ÉÉä]Ç	BÉEÉä	BÉEÉä-+ÉÉè{É]èBÉDºÉ	BÉEÉä	ºÉÉé{ÉÉ	MÉªÉÉ*	
<ºÉ	+ÉPªÉªÉxÉ	 xÉä	 ´ÉiÉÇàÉÉxÉ	 ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉEBÉE®hÉ	 BÉäE	 ªÉÖMÉ	 àÉå	
<xÉ	ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]	´ÉºjÉ	=i{ÉÉnÉå	BÉEÉÒ	£ÉÉ´ÉÉÒ	ºÉÖ®FÉÉ	BÉäE	ÉÊãÉA	
ABÉE	àÉci´É{ÉÚhÉÇ	bÉ]É-¤ÉäºÉ	iÉèªÉÉ®	ÉÊBÉEªÉÉ	cè*	

{É¶SÉ-VÉÉÒ+ÉÉ<Ç {ÉcãÉå 

ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]	=iÉ{ÉÉnÉå	BÉäE	VÉÉÒ+ÉÉ<Ç	{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ	BÉEÉä	=i{ÉÉnBÉEÉå	
BÉäE	ÉÊãÉA	´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE	ãÉÉ£É	àÉå	¤ÉnãÉxÉä	cäiÉÖ	´ÉºjÉ	ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	
xÉä	{É¶SÉ-VÉÉÒ+ÉÉ<Ç	{ÉcãÉå	BÉEÉÒ	cé*	<ºÉ	{ÉcãÉ	BÉäE	+ÉÆiÉMÉÇiÉ	
¶ÉÖ°ô	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ	<ºÉ	|ÉBÉEÉ®	cé:	

VÉÉÒ+ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1999 BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉ<Ç{ÉÉÒ+ÉÉ® 
ºÉÖ®FÉÉ	 BÉEÉÒ	 |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ	 àÉå	 SÉªÉÉÊxÉiÉ	21	 ÉÊ¶Éã{É	 ºÉÆBÉäEiÉxÉÉå	
BÉäE	 =i{ÉÉnBÉEÉå	 BÉäE	 ºÉàÉÉ´Éä¶ÉxÉ	 BÉEÉä	 ºÉÖBÉE®	 ¤ÉxÉÉxÉÉ	 A´ÉÆ	
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 +ÉÉªÉÖBÉDiÉ	 (cºiÉÉÊ¶Éã{É),	 £ÉÉ®iÉ	 ºÉ®BÉEÉ®	 uÉ®É	
|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	=ãÉÆPÉxÉ	 BÉEÉÒ	 ®ÉäBÉElÉÉàÉ	 BÉäE	 ÉÊãÉA	FÉàÉiÉÉ	 àÉå	
+ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr	BÉE®xÉÉ:

1.	 21	 =i{ÉÉnÉå	 BÉEÉÒ	 ABÉE	 ÉÊ´ÉºiÉßiÉ	 +ÉvªÉªÉxÉ	 A´ÉÆ	
|ÉãÉäJÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç*

2.	 SÉªÉÉÊxÉiÉ	ÉÊ¶Éã{É	ºÉÆBÉäEiÉxÉÉå	BÉäE	SÉªÉÉÊxÉiÉ	=i{ÉÉnxÉ	
BÉäÆEpÉå	 {É®	 21	 ºÉàÉÚc	 ºiÉ®	 BÉEÉÒ	 BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉAÆ	
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç*	<xÉ	BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå	àÉå	BÉÖEãÉ	
3295 º]äBÉE cÉäãb®Éå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ * 

3.	 +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn	 àÉå	 ABÉE	 ®ÉVªÉ	 ºiÉ®ÉÒªÉ	 BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ	
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç A´ÉÆ MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉäE 5 SÉªÉÉÊxÉiÉ 
ÉÊ¶Éã{É	 ºÉÆBÉäEiÉxÉÉå	 ºÉä	 400	 ºÉä	 +ÉÉÊvÉBÉE	 º]äBÉE	

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 13.5

1 ºÉÆ{ÉxxÉ +ÉvªÉªÉxÉ A´ÉÆ |ÉãÉäJÉÉÒBÉE®hÉ 6

2 nÉªÉ® ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ 6

3 VÉÉÒ+ÉÉ<Ç	®ÉÊVÉº]ÅÉÒ	BÉEÉÒ	{É®ÉàÉ¶ÉÇnÉjÉÉÒ	

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉÆ{ÉxxÉ

4

cÉäãb®Éå	 xÉä	 £ÉÉMÉ	 ÉÊãÉªÉÉ	 iÉlÉÉ	 {É¶SÉ-VÉÉÒ+ÉÉ<Ç	
{ÉcãÉÉå	{É®	ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå	ºÉä	SÉSÉÉÇ	BÉEÉÒ*	BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ	
+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn	àÉå	1	+É|ÉèãÉ	2011	BÉEÉä	+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* 

+ÉxªÉ {ÉcãÉå:

OÉÉàÉÉÒhÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ´ÉºjÉÉå BÉEÉÒ JÉ{ÉiÉ {É® àÉxÉ®äMÉÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE |É£ÉÉ´É BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ  

ªÉc	 +ÉvªÉªÉxÉ	 ´ÉºjÉ	 ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	 uÉ®É	 OÉÉàÉÉÒhÉ	 £ÉÉ®iÉ	 àÉå	
´ÉºjÉÉå BÉEÉÒ JÉ{ÉiÉ {É® àÉxÉ®äMÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE |É£ÉÉ´É BÉäE 
àÉÚãÉªÉÉÆBÉExÉ	BÉE®xÉä	BÉäE	ÉÊãÉA	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	*	ªÉc	+ÉvªÉªÉxÉ	
nä¶É	£É®	ºÉä	25000	àÉxÉ®äMÉÉ	ãÉÉ£ÉÉlÉÉÒÇ	{ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå	ºÉä	|ÉÉ{iÉ	
+ÉÉBÉE½Éå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ +ÉvªÉªÉxÉ 
xÉä	+ÉxÉÖàÉÉxÉ	ãÉMÉÉªÉÉ	ÉÊBÉE	2010-11	BÉäE	nÉè®ÉxÉ	ãÉÉ£ÉÉlÉÉÒÇ	
{ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå uÉ®É ´ÉºjÉ JÉ®ÉÒn àÉå 4.38%	BÉEÉÒ	´ÉßÉÊr	cÖ<Ç	
cè* 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ]ÉÒAhbºÉÉÒ =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 
|ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇiàÉBÉEiÉÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ 

xÉ<Ç	 {ÉcãÉ	 BÉäE	 ABÉE	 ÉÊcººÉä	 BÉäE	 °ô{É	 àÉå	 +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ	
¤ÉÉVÉÉ®	àÉå	£ÉÉ®iÉÉÒªÉ	´ÉºjÉÉå	A´ÉÆ	 BÉDãÉÉäÉÊnÆMÉ	=i{ÉÉnÉå	 BÉEÉÒ	
|ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇiàÉBÉEiÉÉ	BÉEÉ	àÉÚãÉªÉÉÆBÉExÉ	BÉE®xÉä	BÉäE	ÉÊãÉA	ÉÊxÉàxÉ	
+ÉvªÉªÉxÉ	 ÉÊBÉEA	 VÉÉ	 SÉÖBÉäE	 cé*	 <ºÉ	 =qä¶ªÉ	 BÉäE	 ÉÊãÉA	
SÉªÉÉÊxÉiÉ	¤ÉÉVÉÉ®Éå	àÉå	ªÉÚAºÉA	A´ÉÆ	<ÇªÉÚ	¶ÉÉÉÊàÉãÉ	cé*	£ÉÉ®iÉ,	
gÉÉÒãÉÆBÉEÉ	A{ÉE]ÉÒA	BÉäE	|É£ÉÉ´É	BÉEÉ	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	BÉE®xÉä	BÉäE	
ÉÊãÉA £ÉÉÒ ABÉE +ÉvªÉªÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* 
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉvªÉªÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé:

=	 ªÉÚAºÉ	¤ÉÉVÉÉ®	àÉå	£ÉÉ®iÉÉÒªÉ	BÉDãÉÉäÉÊnÆMÉ	ÉÊxÉªÉÉÇiÉ	BÉEÉÒ	
|ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇiàÉBÉEiÉÉ

=	 <ÇªÉÚ	 ¤ÉÉVÉÉ®	 àÉå	 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ	 ´ÉºjÉÉå	 A´ÉÆ	 BÉDãÉÉäÉÊnÆMÉ	
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇiàÉBÉEiÉÉ

]Åäb àÉÉBÉÇE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1999 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉì]
xÉ ÉÊVÉÉÊxÉÆMÉ A´ÉÆ |ÉèÉÊºÉÆMÉ {ÉèEBÉD]ÅÉÒ BÉäE |ÉÉäVÉäBÉD] 
OÉäÉÊbÆMÉ A´ÉÆ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉäMÉÉä BÉEÉ 
{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ

´ÉºjÉ	 ´ªÉÉ{ÉÉ®	 A´ÉÆ	 =tÉÉäMÉ	 BÉEÉä	 àÉÚãªÉ	 ´ÉÉÊrÇiÉ	 ºÉä´ÉÉAÆ	
={ÉãÉ¤vÉ	BÉE®ÉxÉä	 BÉäE	 ÉÊãÉA	ABÉE	xÉA	BÉEnàÉ	BÉäE	°ô{É àÉå 
¤ÉÉVÉÉ®	+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	ºBÉÆEvÉ	xÉä	]Åäb	àÉÉBÉÇE	{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ	BÉEÉÒ	
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ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉBÉäE ÉÊãÉA {ÉcãÉä 
BÉEnàÉ BÉäE °ô{É àÉå	‘¤ÉÉVÉÉ®	+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	ºBÉÆEvÉ	ÉÊVÉÉÊxÉÆMÉ	A´ÉÆ	
|ÉèÉÊºÉÆMÉ	 {ÉèEÉÎBÉD]ÅªÉÉå	 BÉEÉ	àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ	A´ÉÆ	 µèÏá¿Û¢µ’	ªÉÉäVÉxÉÉ	
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ãÉÉäMÉÉä BÉäE {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä 
ºÉÖBÉE®	¤ÉxÉÉ	®cÉ	cè*	<ºÉBÉäE	ÉÊãÉA	+ÉÉ´É¶ªÉBÉE	nºiÉÉ´ÉäVÉÉå	
BÉEÉä	iÉèªÉÉ®	BÉE®	ÉÊãÉªÉÉ	MÉªÉÉ	cè	A´ÉÆ	{Éä]å]	àÉcÉÉÊxÉªÉÆjÉBÉE,	
]Åäb	àÉÉBÉDºÉÇ	A´ÉÆ	VÉÉÒ+ÉÉ<Ç,	àÉÖÆ¤É<Ç	BÉäE	{ÉÉºÉ	{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ	cäiÉÖ	
¶ÉÉÒQÉ	cÉÒ	+ÉÉ´ÉänxÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	VÉÉAMÉÉ*	

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ

ºÉàÉÚc ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ

´ÉºjÉ	ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	BÉEÉ	ºÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ	ºÉäãÉ	+ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ	ºÉàÉÚcÉå	àÉå	
´ÉºjÉ	AºÉAàÉ<Ç	 BÉEÉÒ	 FÉàÉiÉÉ	 ÉÊxÉàÉÉÇhÉ	cäiÉÖ	 ´ÉKÉÇ	2002	
ºÉä	 ºÉàÉÚc	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ	 BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ	 BÉE®	 ®cÉ	
cè*	 ABÉEÉÒBÉßEiÉ	 clÉBÉE®PÉÉ	 ºÉàÉÚc	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 ªÉÉäVÉxÉÉ	
(+ÉÉ<ÇASÉºÉÉÒbÉÒAºÉ)	 BÉäE	 +ÉÆiÉMÉÇiÉ	 ´ÉKÉÇ	 2005-06	 àÉå	
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	+ÉÉªÉÖBÉDiÉ	(clÉBÉE®PÉÉ),	´ÉºjÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉ	£ÉÉ®iÉ	
ºÉ®BÉEÉ®	uÉ®É	iÉÉÒxÉ	+ÉÉè®	clÉBÉE®PÉÉ	ºÉàÉÚcÉå	BÉEÉä	ABÉE	
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ	 AVÉåºÉÉÒ	 BÉäE	 °ô{É	 àÉå	 ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK]	 ÉÊBÉEªÉÉ	
MÉªÉÉ	cè*	xÉènÉÉÊxÉBÉE	+ÉvªÉªÉxÉ	BÉäE	+ÉÉvÉÉ®	{É®	2008-
09,	 2009-10	 A´ÉÆ	 2010-11	 cäiÉÖ	 BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ	
iÉèªÉÉ®	 BÉE®	 ãÉÉÒ	 MÉ<Ç	 cè	 A´ÉÆ	 <ºÉä	 ¶ÉÉÒKÉÇ	 ºÉÉÊàÉÉÊiÉ,	
+ÉÉ<ÇASÉºÉÉÒbÉÒAºÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ 
cè*	ºÉàÉÚc	BÉEÉ	ºÉÆÉÊFÉ{iÉ	ÉÊ´É´É®hÉ	A´ÉÆ	={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå	BÉEÉÒ	
àÉÖJªÉ	¤ÉÉiÉå	<ºÉ	|ÉBÉEÉ®	cé:

ÉÊ¤ÉVÉxÉÉè® (=kÉ® |Énä¶É): 

ÉÊ¤ÉVÉxÉÉè®	=kÉ®	|Énä¶É	BÉäE	=kÉ®	{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ	FÉäjÉ	àÉå	MÉÆMÉÉ	
xÉnÉÒ	BÉäE	{ÉÚ´ÉÉÒÇ	iÉ]	{É®	ÉÎºlÉiÉ	ÉÊVÉãÉÉ	cè	VÉÉä	ÉÊBÉE	nÉÊFÉhÉ	
àÉå	=kÉ®ÉJÉhb	 ºÉä	 ãÉMÉiÉÉ	 cè*	 ÉÊVÉãÉä	 BÉäE	 ãÉMÉ£ÉMÉ	 32	
MÉÉÆ´ÉÉå	 +ÉÉè®	 6	UÉä]ä	 BÉEº¤ÉÉå	 àÉå	 clÉBÉE®PÉÉ	 ¤ÉÖxÉÉ<Ç	 BÉEÉÒ	
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ	 näJÉÉÒ	 MÉ<Ç	 cè*	 ¤ÉÖxÉBÉE®Éå	 àÉå	 ºÉä	 ÉÊxÉxªÉÉxÉ´Éä	
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ	 (99%) ãÉÉäMÉ àÉÖºÉÉÊãÉàÉ +ÉÆºÉÉ®ÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ	®JÉiÉä	cé*	92	{ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ	ºÉcBÉEÉ®ÉÒ	ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå	àÉå	ºÉä	
22	BÉEÉªÉÇ	BÉE®	®cÉÒ	cé*	ÉÊ¤ÉVÉxÉÉè®	ÉÊVÉãÉä	BÉEÉ	clÉBÉE®PÉÉ	
ºÉàÉÚc	 ãÉMÉ£ÉMÉ	 60	 ÉÊBÉEàÉÉÒ	 BÉEÉÒ	 ãÉÆ¤Éä	 A´ÉÆ	 40	 ÉÊBÉEàÉÉÒ	
SÉÉè½ä	 FÉäjÉ	 àÉå	 {ÉèEãÉÉ	 cè*	 BÉÖEãÉ	 =i{ÉÉnxÉ	 BÉEÉ	 ãÉMÉ£ÉMÉ	
20%	 ÉÊ¤ÉSÉÉèÉÊãÉªÉÉå	 BÉäE	 àÉÉvªÉàÉ	 ºÉä	 ÉÊnããÉÉÒ	 ÉÎºlÉiÉ	 {ÉèE¤É	

<ÉÎhbªÉÉ	VÉèºÉä	ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå,	+ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ clÉBÉE®PÉÉ 
¤ÉÉäbÇ	iÉlÉÉ	+ÉxªÉ	|ÉàÉÖJÉ	ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå	BÉEÉä	+ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ	ÉÊBÉEªÉÉ	
VÉÉiÉÉ	cè*	 ¶ÉäKÉ	 ÉÊcººÉä	 BÉEÉä	 xÉÉèMÉÉÆ´É,	 ºÉÉniÉ,	 xÉÉciÉÉä®ä,	
¶ªÉÉäcä½É	vÉÉàÉ{ÉÖ®	A´ÉÆ	BÉEÉ~	<iªÉÉÉÊn	BÉäE	PÉ®äãÉÚ	¤ÉÉVÉÉ®Éå	
àÉå	¤ÉäSÉÉ	VÉÉiÉÉ	cè*	

|ÉàÉÖJÉ ÉÊ¤ÉÆnÖ

=	 33	àÉÉº]®	 ¤ÉÖxÉBÉE®Éå	 +ÉÉè®	1316	 ¤ÉÖxÉBÉE®Éå	 BÉEÉä	
¶ÉÉÉÊàÉãÉ	BÉE®	4	ºÉÆPÉ	MÉÉÊ~iÉ	ÉÊBÉEA	MÉA	cé*

=	 ºÉÉÒA{ÉEºÉÉÒ	+ÉÉè®	®ÆVÉxÉ	MÉßc	BÉäE	10	°ô.	|ÉÉÊiÉ	¶ÉäªÉ®	
BÉEÉÒ	n®	ºÉä	25	ãÉÉJÉ	°ô.	BÉäE	¤ÉÉVÉÉ®	àÉå	=iÉÉ®ä	
MÉA	¶ÉäªÉ®Éå	 BÉäE	|É¤ÉÆvÉxÉ	BÉäE	ÉÊãÉA	ABÉE	AºÉ{ÉÉÒ´ÉÉÒ	
‘ÉÊ¤ÉVÉxÉÉè®	cébãÉÚàÉ	ÉÊ´É´ÉºÉÇ	ºÉÉÊ´ÉÇºÉ	{ÉÉÎ¤ãÉBÉE	ÉÊãÉ.	
BÉäE xÉÉàÉ ºÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊãÉ. BÉÆE{ÉxÉÉÒ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ 
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* 

=	 ºÉcºÉ{ÉÖ® MÉÉÆ´É àÉå ºÉÉÒA{ÉEºÉÉÒ A´ÉÆ ®ÆVÉxÉ MÉßc BÉäE 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ	BÉEÉ	BÉEÉªÉÇ	{ÉÚ®É	cÉä	MÉªÉÉ	cè*		®ÆVÉBÉE	PÉ®	
cäiÉÖ	àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ	BÉäE	ÉÊãÉA	+ÉÉnä¶É	VÉÉ®ÉÒ	ÉÊBÉEªÉÉ	VÉÉ	
SÉÖBÉEÉ	cè*		®ÆVÉxÉ	MÉßc	àÉÉSÉÇ	2011	iÉBÉE	{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ	
|ÉSÉÉãÉxÉ àÉå +ÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

=	 180	 ¤ÉÖxÉBÉE®Éå	 BÉäE	 ÉÊãÉA	 9	 MÉÖhÉ´ÉkÉÉ	 =xxÉªÉxÉ	
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ	+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	ÉÊBÉEA	MÉA	cé*	

=	 20	àÉÉÊcãÉÉ	ÉÊ¶ÉÉÎã{ÉªÉÉå	BÉäE	ABÉE	nãÉ	BÉEÉä	céb¤ãÉÉìBÉE	
ÉÊ|ÉÆÉÊ]ÆMÉ	BÉEÉ	|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ	ÉÊnªÉÉ	MÉªÉÉ*	

=	 60	ÉÊ¶ÉÉÎã{ÉªÉÉå	BÉEÉä	céb¤ãÉÉìBÉE	ÉÊ|ÉÆÉÊ]ÆMÉ	A´ÉÆ	bÉì¤ÉÉÒ	
ÉÊbVÉÉªÉxÉ	 BÉäE	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 	 BÉEÉ	 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ	 ÉÊnªÉÉ	
MÉªÉÉ* 

=	 BÉÖEãÉ	 ÉÊ¤É#ÉEÉÒ	 228.63	 ãÉÉJÉ	 âó.	 cÖ<Ç,	 ÉÊVÉºÉàÉå	
|Én¶ÉÇxÉÉÒ	A´ÉÆ	¤ÉÉÒAºÉAàÉ	BÉäE	85.44	ãÉÉJÉ	°ô{ÉA	
A´ÉÆ	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	#ÉäEiÉÉ+ÉÉå	BÉäE	àÉÉvªÉàÉ	ºÉä	|ÉÉ{iÉ	+ÉÉnä¶ÉÉå	
BÉäE 118.54 ãÉÉJÉ °ô{ÉA iÉlÉÉ clÉBÉE®PÉÉ PÉ®Éå 
BÉäE	àÉÉvªÉàÉ	ºÉä	24.65	ãÉÉJÉ	°ô{ÉA	¶ÉÉÉÊàÉãÉ	cé*

=	 ÉÊ¤ÉVÉxÉÉè®	 clÉBÉE®PÉÉ	 BÉDãÉº]®	 BÉäE	 ¤ÉÖxÉBÉE®Éå	 cäiÉÖ	
10	´ÉÉÉÊ{ÉÈMÉ	àÉ¶ÉÉÒxÉÉå	BÉEÉÒ	+ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç,	<ºÉ	
|ÉBÉEÉ®	300	¤ÉÖxÉBÉE®	´ÉÉÉÊ{ÉÈMÉ	BÉEÉÒ	ãÉÉMÉiÉ	àÉå	¤ÉSÉiÉ	
BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ cÉä MÉA cé* 

= 15 ÉÊbVÉÉªÉxÉ (10 ºÉàÉx´ÉªÉ	 ºÉä]	 ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ),	
xÉA	=i{ÉÉn	ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ-45*	
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=	 65	ãÉÉJÉ	âó.	 àÉÚãªÉ	 BÉäE	 ªÉÉxÉÇ	 BÉEÉÒ	+ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ-13	
SÉ#ÉE	{ÉÚhÉÇ	-	1000	¤ÉÖxÉBÉE®	ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ	cÖA*	

ÉÊjÉSÉÉÒ (iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ):

´ÉiÉÇàÉÉxÉ	 ÉÊiÉ°ôÉÊSÉ®É{ÉããÉÉÒ	 BÉEÉ	 ABÉE	 ÉÊcººÉÉ	 ´ÉÉä®É<ÇªÉÖ®,	
300	<ÇºÉÉ	{ÉÚ´ÉÇ	ºÉä	SÉÉäãÉÉå	BÉEÉÒ	®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ	®cÉ	cè*	ÉÊjÉSÉÉÒ	
ºÉä	ãÉMÉ£ÉMÉ	95	ÉÊBÉEàÉÉÒ	nÚ®	ÉÎºlÉiÉ	VÉªÉxÉBÉEÉäxÉbèàÉ	FÉäjÉ	
àÉå	 +ÉiªÉÉÊvÉBÉE	 +ÉÉ£ÉÚKÉhÉÉå	 ºÉä	 ªÉÖBÉDiÉ	 ¶ÉÖr	 ®ä¶ÉàÉ	 BÉEÉÒ	
ÉÊBÉEºàÉÉå	BÉEÉ	®ÉVÉÉ+ÉÉå	=xÉBÉäE	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉªÉÉå	iÉlÉÉ	vÉxÉÉÒ	ãÉÉäMÉÉå	
BÉäE BÉE{É½ä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ 
lÉÉ*	 	 <ºÉ	 ºÉàÉÚc	 BÉäE	 àÉÖJªÉ	 =iÉ{ÉÉnÉå	 àÉå	 ´ÉÉä®É<ÇªÉÖ®	
ºÉÚiÉÉÒ	 ºÉÉÉÊbªÉÉÆ,	 vÉÉäiÉÉÒ	 iÉlÉÉ	 àÉcÉÒxÉ	 {ÉèEÉÊ¥ÉBÉE	 ¶ÉÉÉÊàÉãÉ	
cé*	ãÉMÉ£ÉMÉ	70%	BÉEÉ	=i{ÉÉnxÉ	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	BÉEÉ=Æ]	ªÉlÉÉ	
60AºÉ,	80AºÉ,	100AºÉ,	120AºÉ,	2/120AºÉ	BÉEÉÒ	
ºÉÉÉÊbªÉÉå	BÉEÉ	cÉäiÉÉ	cè*	<xÉ	ºÉÚiÉÉÒ	ºÉÉÉÊbªÉÉå	BÉEÉ	´ÉÉÉÊKÉÇBÉE	
=i{ÉÉnxÉ	3	ãÉÉJÉ	 {ÉÉÒºÉ	cÉäiÉÉ	cè	VÉÉä	 ÉÊBÉE	 iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ	
BÉäE	clÉBÉE®PÉÉ	=i{ÉÉnxÉ	BÉEÉ	5%	cè*	clÉBÉE®PÉÉ	=i{ÉÉn	
ÉÊjÉSÉÉÒ àÉå iÉlÉÉ <ºÉBÉäE +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉå 
VÉéºÉä	 àÉÉxÉÉàÉäbÖ,	 àÉÚÉÊºÉ®ÉÒ,	 lÉÉÉÊlÉÆMÉÉ{ÉäÇ],	 àÉè^Ú{ÉÉãÉÉªÉàÉ,	
ÉÊjÉSÉÉÒ,	{ÉÚ´ÉÉãÉÖ®,	lÉÖ®É<ÇªÉÖ®,	BÉEÉä^ÉlÉÖ®	A´ÉÆ	{ÉÉ<lÉÉàÉ{ÉÉÉÊ®	
FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ cÉäiÉä cé*  

|ÉàÉÖJÉ ÉÊ¤ÉÆnÖ

=	 11	VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ	 ¤Éè~BÉEÉå	 BÉäE	 àÉÉvªÉàÉ	ºÉä	2700	
¤ÉÖxÉBÉE®Éå	A´ÉÆ	 º´ÉªÉÆ	 ºÉcÉªÉiÉÉ	ºÉnºªÉÉå	 BÉäE	 àÉvªÉ	
VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ	 =i{ÉxxÉ	 BÉEÉÒ	 MÉ<Ç*	 ¤ÉÖxÉBÉE®Éå	 BÉEÉä	
+ÉÉ<ÇASÉºÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ	BÉäE	=qä¶ªÉÉå	BÉäE	¤ÉÉ®ä	àÉå	¤ÉiÉÉªÉÉ	
MÉªÉÉ	A´ÉÆ	=xcÉåxÉä	+É{ÉxÉÉÒ	ºÉàÉºªÉÉAÆ	|ÉºiÉÖiÉ	BÉEÉÒ*

=	 +É£ÉÉÒ	iÉBÉE	56	º´ÉªÉÆ	ºÉcÉªÉiÉÉ	ºÉàÉÚc	(AºÉASÉVÉÉÒ)	
MÉÉÊ~iÉ (16 càÉÉ®ä uÉ®É iÉlÉÉ 40 AxÉVÉÉÒ+ÉÉä 
uÉ®É),	+ÉÉ®A{ÉE	jÉ@hÉ	BÉäE	°ô{É	àÉå		4	AºÉASÉVÉÉÒ	
àÉå	 ºÉä	 |ÉiªÉäBÉE	 BÉEÉä	 60,000	 °ô{ÉA	 	 iÉlÉÉ	 2	
AºÉASÉVÉÉÒ BÉEÉä 3 ãÉÉJÉ °ô{ÉA |ÉÉ{iÉ cÖA* 

=	 àÉÉxÉÉàÉäbÖ,	 ÉÊjÉSÉÉÒ	 A´ÉÆ	 {ÉÚ´ÉÉãÉÖ®	 FÉäjÉÉå	 ºÉä	 232	
AºÉASÉVÉÉÒ	 àÉÉÊcãÉÉ	 ¤ÉÖxÉBÉE®Éå	 BÉEÉä	 8	 ºÉàÉÚcÉå	 àÉå	
{ÉèEÉÊ¥ÉBÉE	àÉå	àÉÚãªÉ	́ ÉrÇxÉ	BÉäE	ÉÊãÉA	cÉlÉ	BÉEÉÒ	BÉE¸É<Ç	
àÉå	|ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ*	

=	 590	 ¤ÉÖxÉBÉE®Éå	 BÉEÉä	 clÉBÉE®PÉÉ	 VÉèBÉEÉbÇ	 ºÉÉ½ÉÒ	
BÉEÉÒ	 ¤ÉÖxÉÉ<Ç,	 cÉlÉ	 BÉEÉÒ	 BÉEfÉ<Ç	 BÉEÉ	 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ,	
¶ÉÖr	®ä¶ÉàÉ	clÉBÉE®PÉÉ	¤ÉÖxÉÉ<Ç	A´ÉÆ	{ÉÉÊ®vÉÉxÉ	iÉlÉÉ	

àÉäb-+É{ºÉ	 BÉäE	 ÉÊxÉàÉÉÇhÉ	 àÉå	 |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ	 ÉÊBÉEªÉÉ	
MÉªÉÉ* 

=	 150 clÉBÉE®PÉÉ	 ¤ÉÖxÉBÉE®Éå	 xÉä	 ºÉÚiÉÉÒ	 ºÉÉÉÊbªÉÉå/	
àÉcÉÒxÉ	́ ÉºjÉÉå	BÉEÉÒ	¤ÉÖxÉÉ<Ç	BÉEÉä	UÉä½BÉE®	¶ÉÖr	®ä¶ÉàÉ	
BÉEÉÒ	¤ÉÖxÉÉ<Ç	BÉEÉä	+É{ÉxÉÉ	ÉÊãÉªÉÉ	A´ÉÆ	=xÉBÉEÉÒ	+ÉÉªÉ	
1000-1500	°ô{ÉA	BÉEÉÒ	ABÉE	àÉÉàÉÚãÉÉÒ	ºÉÉÒ	®åVÉ	
ºÉä	¤É¸BÉE®	3000	ºÉä	5000	°ô{ÉA	cÉä	MÉ<Ç*

=	 50	clÉBÉE®PÉÉ	¤ÉÖxÉBÉE®Éå	xÉä	ºÉÚiÉÉÒ	ºÉÉÉÊbªÉÉå/	àÉcÉÒxÉ	
´ÉºjÉÉå	BÉEÉÒ	¤ÉÖxÉÉ<Ç	BÉEÉä	UÉä½BÉE®	ºÉÚiÉÉÒ	vÉÉäiÉÉÒ	BÉEÉÒ	
¤ÉÖxÉÉ<Ç	 BÉEÉä	 +É{ÉxÉÉ	 ÉÊãÉªÉÉ	 A´ÉÆ	 =xÉBÉEÉÒ	 +ÉÉªÉ	
1000-1500	°ô{ÉA	BÉEÉÒ	ABÉE	àÉÉàÉÚãÉÉÒ	ºÉÉÒ	®åVÉ	
ºÉä	¤É¸BÉE®	2000	ºÉä	3000	°ô{ÉA	cÉä	MÉ<Ç*

=	 BÉÖEãÉ	39	ãÉÉJÉ	°ô{ÉA	BÉEÉÒàÉiÉ	 BÉäE	=i{ÉÉn	 ¤ÉäSÉä	
MÉA	 (5	ãÉÉJÉ	 °ô{ÉA	 BÉäE	 ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå	 BÉEÉä,	1.5	
ãÉÉJÉ	°ô{ÉA	BÉäE	clÉBÉE®PÉÉ	PÉ®Éå	BÉEÉä,	30	ãÉÉJÉ	
°ô{ÉA	 BÉäE	 ºlÉÉxÉÉÒªÉ	 +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉå	 BÉEÉä	 +ÉÉè®	
3.5	ãÉÉJÉ	{ÉÖE]BÉE®	ÉÊ¤É#ÉEÉÒ	BÉäE	ÉÊãÉA	)*

=	 <ºÉ	 BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ	 BÉEÉÒ	 ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ	 ºÉä	 ãÉäBÉE®	 +É¤É	
iÉBÉE	BÉEÉä-+ÉÉä{É	]èBÉDºÉ	BÉEÉä	300	ãÉÉJÉ	°ô{ÉA	BÉEÉÒ	
BÉEÉÒàÉiÉ	BÉEÉÒ	ºÉÉÉÊbªÉÉÆ	+ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç*

=	 ºÉàÉÚc	ªÉÉxÉÇ	ÉÊ¤É#ÉEÉÒ	ÉÊb{ÉÉä	BÉäE	àÉÉvªÉàÉ	ºÉä	ºÉÉäºÉÉ<ÉÊ]
ªÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ º]äBÉE cÉäãb®Éå BÉEÉä 300.58 
ãÉÉJÉ	°ô{ÉA	(60	SÉ#ÉE)	BÉEÉÒàÉiÉ	BÉEÉÒ	BÉESSÉÉÒ	ºÉÚiÉÉÒ	
ªÉÉyÉ	ºÉÉàÉOÉÉÒ	BÉEÉÒ	+ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç*

=	 àÉÉxÉÉàÉäbÖ	 clÉBÉE®PÉÉ	 ]èBÉDºÉ	 àÉcÉºÉÆPÉ	 =i{ÉÉnBÉE	
BÉÆE{ÉxÉÉÒ	 ÉÊãÉÉÊàÉ]äb	 ºÉàÉÚcÉå	 àÉå	 bÉ<Ç	 cÉ=ºÉ	 BÉEÉÒ	
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉÆE{ÉxÉÉÒ 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,	 1956	 BÉäE	 +ÉÆiÉMÉÇiÉ	 {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ	 cè*	
BÉÆE{ÉxÉÉÒ uÉ®É 2 ABÉE½ BÉEÉÒ VÉàÉÉÒxÉ JÉ®ÉÒnÉÒ MÉ<Ç 
iÉlÉÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç* 70 ºÉå] BÉEÉÒ ABÉE 
+ÉxªÉ	VÉàÉÉÒxÉ	JÉ®ÉÒnÉÒ	MÉ<Ç	iÉlÉÉ	bÉ<Ç	cÉ=ºÉ	BÉäE	
ÉÊãÉA {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç*

=	 ãÉMÉ£ÉMÉ	 700	 ¤ÉÖxÉBÉE®Éå/¤ÉÖxÉBÉE®	 {ÉÉÊ®´ÉÉ®	 BÉäE	
ºÉnºªÉÉå / AºÉASÉVÉÉÒ ºÉnºªÉÉå/ àÉÉº]® 
¤ÉÖxÉBÉE®Éå	BÉEÉä	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå	àÉå	|ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ	
ÉÊBÉEªÉÉ	 MÉªÉÉ	 (¤ÉÖxÉÉ<Ç àÉå 160+cÉlÉ BÉEÉÒ 
BÉE¸É<Ç	 àÉå	 245+ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ	 àÉ¶ÉÉÒxÉ	 ÉÊºÉãÉÉ<Ç	 àÉå 
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230 ÉÊbVÉÉªÉÉÊxÉÆMÉ àÉå 30+|É¤ÉÆvÉxÉ	àÉå	20	ÉÊxÉªÉÉÇiÉ	
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå	 àÉå	 20+®ÆMÉÉ<Ç àÉå 15+|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE 
®ÆMÉÉ<Ç àÉå 2)*

=	 966	¤ÉÖxÉBÉE®Éå	BÉEÉä	clÉBÉE®PÉÉ	àÉå	=xÉBÉäE	uÉ®É	¤ÉÖxÉä	
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉèEÉÊ¥ÉBÉE BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉäE 
ÉÊãÉA ®ÉÒb A´ÉÆ cä+ÉÉãb ºÉè] VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA*

=	 º]ÅÉÒ]	´ÉÉ{ÉÇ	ºÉÉ<VÉ®	BÉäE	ÉÊãÉA	37	AºÉ{ÉÉÒ	º|ÉäªÉ®	
={ÉãÉ¤vÉ	BÉE®ÉA	MÉA*

=	 +É£ÉÉÒ iÉBÉE BÉÖEãÉ 425 BÉEÉMÉVÉ /BÉE{É½ä BÉEÉÒ 
ÉÊbVÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé* 295 BÉE{É½ä 
BÉäE	 xÉàÉÚxÉä	 ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ	 ÉÊBÉEA	 MÉA	 ÉÊVÉxÉàÉå	 ºÉä	12	
´ªÉ´ÉÉÉÊªÉBÉE	=i{ÉÉnxÉ	BÉäE	ÉÊãÉA	VÉÉ	SÉÖBÉäE	cé*

=	 xÉÉ¤ÉÉbÇ,	<ÉÎhbªÉxÉ	+ÉÉä´É®ºÉÉÒVÉ	¤ÉéBÉE,	ºÉå]ÅãÉ	BÉEÉä-
+ÉÉ{É®äÉÊ]´É	¤ÉéBÉE,	BÉäExÉ®É	¤ÉéBÉE	BÉäE	ºÉÉlÉ	BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ	
{ÉÚÆVÉÉÒ	cäiÉÖ	jÉ@hÉ	ºÉÆ{ÉBÉÇE	BÉäE	ÉÊãÉA	4	¤ÉéBÉE®	¤Éè~BÉäÆE	
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

=	 ÉÊjÉSÉÉÒ	 clÉBÉE®PÉÉ	 ºÉàÉÚc	 BÉäE	 ®ÆVÉBÉEÉå	 BÉäE	 ÉÊãÉA	
®ÆVÉBÉE	BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ	+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	 ÉÊVÉºÉºÉä		
bÉ<Ç A´ÉÆ ®ºÉÉªÉxÉÉå iÉlÉÉ ®ÆMÉÉ<Ç +ÉÉè® BÉEãÉ® 
{ÉEÉº]xÉäºÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ*

=	 ÉÊjÉSÉÉÒ	 ºÉàÉÚc	 xÉä	 23	+ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ	 ´ªÉÉ{ÉÉ®	 àÉäãÉÉå	
iÉlÉÉ	#ÉäEiÉÉ	ÉÊ´É#ÉäEiÉÉ	¤Éè~BÉEÉå	(ÉÊnããÉÉÒ,	àÉÖÆ¤É<Ç	A´ÉÆ	
¤ÉéMÉãÉÉè®)	iÉlÉÉ	15	ºlÉÉxÉÉÒªÉ	|Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå	àÉå	£ÉÉMÉ	
ÉÊãÉªÉÉ*

=	 +ÉxªÉ ºlÉÉxÉÉå {É® cÉä ®cä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE º]äBÉE 
cÉäãb®Éå	BÉEÉä	<ºÉä	ÉÊjÉSÉÉÒ	ºÉàÉÚc	àÉå	|ÉªÉÉäMÉ	ÉÊBÉEA	
VÉÉxÉä	cäiÉÖ	=xÉBÉEÉä	£É®ÉäºÉÉ	ÉÊnãÉÉxÉä	+ÉÉè®	+ÉxÉÖ®ÉävÉ	
BÉäE	 ÉÊãÉA	 BÉäE®ãÉ	ºÉàÉÚc,	 xÉ<Ç	 ÉÊnããÉÉÒ	]èBÉDºÉ	º]
É<ãºÉ	<ÉÎhbªÉÉ	]Åäb	{ÉäEªÉ®,	àÉÉvÉ´É®ÉàÉ,	MÉÉ½ÉMÉ	
A´ÉÆ	 ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÖ®	 ºÉàÉÚcÉå	 BÉäE	 6	 ABÉDºÉ{ÉÉäVÉ®	 nÉè®ä	
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA*

=	 5	SÉ#ÉE	´ÉÉãÉä	13	clÉBÉE®PÉÉ+ÉÉå	BÉEÉä	®ä¶ÉàÉ	¤ÉÖxÉÉ<Ç	
BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA  +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉßEiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ÉÊnxÉÉå àÉå +ÉxªÉ +ÉÉè® BÉEÉä 
£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

=	 ¤ÉÖxÉBÉE®Éå	 BÉEÉÒ	 =i{ÉÉnBÉEiÉÉ	 àÉå	 ºÉÖvÉÉ®	 BÉäE	 ÉÊãÉA	
ºÉàÉÚc	 àÉå	 ´ÉÉ{ÉÇ	 BÉEÉÒ	 ãÉÆ¤ÉÉ<Ç	 BÉEÉä	 30	 ªÉÉbÇ	 ºÉä		
¤É¸ÉBÉE®	44	ªÉÉbÇ	BÉE®	ÉÊnªÉÉ	MÉªÉÉ	cè*

=	 àÉcÉºÉÆPÉ uÉ®É ABÉE +ÉxªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉäE àÉÉvªÉàÉ 
ºÉä |ÉEÉÆºÉ BÉäE	 #ÉäEiÉÉ	 BÉEÉä	1.0	ãÉÉJÉ	°ô{ÉA	 BÉEÉÒ	
BÉEÉÒàÉiÉ	BÉäE	=i{ÉÉn	ÉÊxÉªÉÉÇiÉ	ÉÊBÉEA	MÉA*

=	 |ÉnÚKÉhÉ	 ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ	 ¤ÉÉäbÇ	 uÉ®É	 ¤ÉÉÊc»ÉÉ´É	 ={ÉSÉÉ®	
ºÉÆªÉÆjÉ		BÉäE	ºÉÉlÉ	300	ÉÊBÉEOÉÉ	FÉàÉiÉÉ	́ ÉÉãÉä	®ÆVÉBÉE	
PÉ®Éå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cäiÉÖ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ 
MÉ<Ç*

=	 100	ABÉEãÉèÉÎBÉD]BÉE	ÉÊ{ÉxÉÇ	BÉEàÉ	¤ÉÉèÉÎ¤¤ÉxÉ	́ ÉÉ<Æb®	BÉEÉä	
clÉBÉE®PÉÉ	¤ÉÖxÉBÉE®Éå	BÉäE	ÉÊãÉA	+ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ	cäiÉÖ	iÉèªÉÉ®	
®JÉÉ MÉªÉÉ cè {É®ÆiÉÖ <ºÉä iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ BÉäE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ 
ºÉ£ÉÉ	SÉÖxÉÉ´ÉÉå	BÉäE	={É®ÉÆiÉ	£ÉäVÉÉ	VÉÉAMÉÉ*	

¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÖ® (xÉÉÉÊnªÉÉ, {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ)

{ÉÖEÉÊãÉªÉÉ	 ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÖ® ¤ãÉÉìBÉE	 BÉEÉ	 ABÉE	 ºlÉÉxÉ	 cè	 VÉcÉÆ	
¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÖ®	(ªÉÚ)	ºlÉÉxÉÉÒªÉ	¤ÉÖxÉBÉE®Éå	BÉäE	àÉcÉºÉÆPÉ	BÉEÉ	ABÉE	
+ÉxªÉ	ºlÉÉxÉ	cè*		¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÖ®	 BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ	ºÉä	90	ÉÊBÉEàÉÉÒ	
nÚ®	cè	A´ÉÆ	®äãÉ	 iÉlÉÉ	ºÉ½BÉE	ºÉä´ÉÉ+ÉÉå	ºÉä	+ÉSUÉÒ	 iÉ®c	
VÉÖ½É	cÖ+ÉÉ	cè*	1409	àÉå	MÉÉè½	MÉhÉä¶É	nÉxÉÉå	àÉvÉÉÇxÉnä´É	
BÉäE	 ®ÉVªÉ	 BÉäE	 nÉè®ÉxÉ	 ¤ÉÖxÉÉ<Ç	 BÉEÉÒ	 MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ	 ¶ÉÖ°ô	 BÉEÉÒ	
MÉ<Ç	 *	 ºÉÉ½ÉÒ	 ¤ÉÖxÉÉ<Ç	 BÉEÉÒ	 MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ	1683	ºÉä	1694	
àÉå	xÉÉÉÊnªÉÉ	®ÉVÉÉ	°ôp	®ÉìªÉ	BÉäE	¶ÉÉºÉxÉ	BÉäE	nÉè®ÉxÉ	BÉEÉÒ	
VÉÉiÉÉÒ	lÉÉÒ	*	=i{ÉÉnxÉ	ºÉÖ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ	+ÉÉè®	ºÉÖºÉÆMÉÉÊ~iÉ	cÉä	
MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä <ºÉä àÉÖMÉãÉ ºÉÉ©ÉÉVªÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ {ÉcSÉÉxÉ 
ÉÊàÉãÉÉÒ	 *	 ºÉÉÉÊbªÉÉå	 BÉEÉä	 +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ,	<Ç®ÉxÉ,	 +É®¤É,	
OÉÉÒºÉ	 +ÉÉè®	 iÉÖBÉEÉÒÇ	 BÉEÉä	 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ	 ÉÊBÉEªÉÉ	 MÉªÉÉ	 +ÉÉè®	 ªÉc	
+ÉSUÉ	 nÉè®	 20´ÉÉÓ	 ºÉnÉÒ	 iÉBÉE	 VÉÉ®ÉÒ	 ®cÉ*	 àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå	
xÉä	¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉÉÒ	iÉèªÉÉ®ÉÒ	BÉäE	BÉEÉªÉÉç	VÉèºÉä	céBÉE	BÉEÉä	+ÉãÉMÉ	
BÉE®xÉÉ,	ºÉÉ<ÉÊVÉÆMÉ	iÉlÉÉ	ÉÊ{ÉxÉÇ	́ ÉÉ<ÆÉÊbÆMÉ	BÉE®xÉä	VÉèºÉä	BÉEÉªÉÇ	
ÉÊBÉEA*	ºÉ£ÉÉÒ	¤ÉÖxÉBÉE®Éå	BÉäE	{ÉÉºÉ	VÉèBÉEÉbÇ	BÉEPÉÉç	{É®	ºÉÉ½ÉÒ	
BÉEÉÒ	¤ÉÖxÉÉ<Ç	BÉEÉ	+ÉSUÉ	cÖxÉ®	cè*	

àÉÖJªÉ ÉÊ¤ÉÆnÖ

=	 BÉEà{ªÉÚ]®	 ºÉcÉÉÊªÉiÉ	 ´ÉºjÉ	 ÉÊbVÉÉªÉÉÊxÉÆMÉ	 
(ºÉÉÒA]ÉÒbÉÒ) BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ uÉ®É ABÉE ÉÊbVÉÉªÉxÉ 
º]ÚÉÊbªÉÉä	 ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ	 ÉÊBÉEªÉÉ	 MÉªÉÉ	 cè	 VÉÉä	 ÉÊBÉE	
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE	 SÉãÉ	 ®cÉ	 cè	 A´ÉÆ	 <ºÉ	 |ÉBÉEÉ®	
¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÖ®	BÉDãÉº]®	BÉäE	5000	¤ÉÖxÉBÉE®Éå	BÉEÉä	ãÉÉ£É	
{ÉcÖÆSÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* 

= {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ àÉÉäb BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ AºÉASÉVÉÉÒ	{ÉäEb®ä¶ÉxÉ	
BÉäE	 ¤ÉÖxÉBÉE®Éå	 BÉEÉä	 66	 xÉA	 clÉBÉE®PÉÉ	 ={ÉãÉ¤vÉ	
BÉE®ÉA MÉA* 
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=	 2300	 ¤ÉÖxÉBÉE®Éå	 BÉEÉä	 ¶ÉÉÉÊàÉãÉ	 BÉE®iÉä	 cÖA	 60	
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ	 BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ	 +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	 ÉÊBÉEA	
MÉA* 

=	 +ÉxªÉ	515	º]äBÉEcÉäãb®Éå	BÉEÉä	AàÉbÉÒ{ÉÉÒ,	<ÇbÉÒ{ÉÉÒ,	
¤ÉÉ®	 BÉEÉäÉÊbÆMÉ,	 {ÉèBÉäEÉÊVÉÆMÉ,	 ´ÉÉÒVÉÖ+ÉãÉ	 àÉSÉäÇbÉ<VÉ,	
{ÉèEÉÊ¥ÉBÉE	 jÉÖÉÊ]	A´ÉÆ	 MÉÖhÉ´ÉkÉÉ	 +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ,	 BÉEãÉ®	
{ÉEÉä®BÉEÉº],	 +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ	 BÉEà{ªÉÚ]®	 A´ÉÆ	 +ÉÆOÉäVÉÉÒ	
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ	 BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ,	 VÉÉÒ+ÉÉ<Ç	 A´ÉÆ	 clÉBÉE®PÉÉ	
àÉÉBÉÇE	àÉå	|ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ*	

= 5 ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊbVÉÉªÉxÉ®Éå BÉEÉä BÉèEb A´ÉÆ BÉèEàÉ 
|ÉSÉÉãÉxÉ	àÉå	ABÉE	|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ	ÉÊnªÉÉ	MÉªÉÉ*	

=	 AºÉASÉVÉÉÒ	{ÉäEb®ä¶ÉxÉ	BÉäE	10	¤ÉÖxÉBÉE®Éå	BÉEÉä	=i{ÉÉn	
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE®hÉ	{É®	|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ	ÉÊnªÉÉ	MÉªÉÉ*	

=	 ¤ÉÉÒAºÉAàÉ	 A´ÉÆ	 +ÉÉnä¶ÉÉå	 uÉ®É	 201.50	 ãÉÉJÉ	
âó.	ºÉßÉÊVÉiÉ	ÉÊBÉEA	MÉA*	|Én¶ÉÇxÉÉÒ	A´ÉÆ	¤ÉÉÒAºÉAàÉ-
150.90	 ãÉÉJÉ	 °ô{ÉA,	 clÉBÉE®PÉÉ	 PÉ®-17.50	
ãÉÉJÉ,	ºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ-2.30	ãÉÉJÉ,	+ÉxªÉ	#ÉäEiÉÉ-
30.80 ãÉÉJÉ °ô{ÉA*

=	 ªÉÉxÉÇ	 ¤ÉéBÉE:	 	 6	 ªÉÉxÉÇ	 ¤ÉéBÉE	 ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ	 ÉÊBÉEA	 VÉÉ	
SÉÖBÉäE	 cé*	 	 500	 ¤ÉÖxÉBÉE®Éå	 BÉEÉä	 50	 ªÉÉxÉÇ	 BÉEÉÒ	
+ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ	BÉEÉÒ		MÉ<Ç*		10	SÉ#ÉE	{ÉÚhÉÇ	cÖA*	

= BÉÖEãÉ 93 ÉÊbVÉÉªÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 
A´ÉÆ	¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÖ®	BÉäE	xÉA	ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ	{ÉèEÉÊ¥ÉBÉE	ºÉä	cÉäàÉ	
{ÉEÉÊxÉÇÉÊ¶ÉÆMÉ	BÉäE	25	|ÉÉä]Éä	]É<{É	=i{ÉÉnÉå	BÉEÉ	£ÉÉÒ	
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 

= ºÉÉÒA{ÉEºÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ |ÉMÉÉÊiÉ àÉå cè VÉÉäÉÊBÉE 
+É|ÉèãÉ 2011 BÉäE +ÉÆiÉ iÉBÉE ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAMÉÉ 
A´ÉÆ ®ÆVÉxÉ MÉßc BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉMÉÉÊiÉ àÉå cè* 

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ :

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	xÉä	{É®ÉÒFÉhÉ	A´ÉÆ	|ÉàÉÉhÉxÉ	|É£ÉÉ®Éå,	{É®ÉàÉ¶ÉÇ	¶ÉÖãBÉE	
+ÉÉÉÊn	BÉäE	°ô{É	àÉå	={É£ÉÉäBÉDiÉÉ	|É£ÉÉ®Éå	BÉäE	VÉÉÊ®ªÉä	+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE	
®ÉVÉº´É	+ÉÉÊVÉÇiÉ	ÉÊBÉEªÉÉ*	´ÉKÉÇ	2011-12	BÉäE	nÉè®ÉxÉ	|ÉÉ{iÉ	
A´ÉÆ	+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ	®ÉVÉº´É	ºÉÆOÉc	iÉÉÉÊãÉBÉEÉ	13.6	àÉå	ÉÊnA	
MÉA cé* 

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	 BÉäE	 BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå	 BÉäE	 ºÉ£ÉÉÒ	 ºÉiÉBÉÇEiÉÉ	 ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	
àÉÉàÉãÉÉå {É® ´ÉºjÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE 
FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉÒ cè* +ÉiÉA´É,	ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	àÉå	
1981	àÉå	ABÉE	+ÉãÉMÉ	ºÉiÉBÉÇEiÉÉ	|ÉBÉEÉäK~	BÉEÉÒ	ºlÉÉ{ÉxÉÉ	
BÉEÉÒ MÉ<Ç* 

MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ

(BÉE)	 ºÉiªÉÉÊxÉK~É,	 ãÉÉäBÉEºÉä´ÉÉ	 àÉå	 BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ	 iÉlÉÉ	
§ÉK]ÉSÉÉ®	 ÉÊxÉ®ÉävÉBÉE	 ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	 ºÉ£ÉÉÒ	 	 àÉÉàÉãÉÉå	
{É®	 	 ºÉiÉBÉÇEiÉÉ	 |ÉBÉEÉäK~	 ºÉ®BÉEÉ®	 BÉEÉÒ	 xÉÉÒÉÊiÉ	
BÉEÉä	 BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ	 BÉE®iÉÉ	 cè*	 ªÉc	 ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ	
{É®	 §ÉK]ÉSÉÉ®	 BÉäE	=xàÉÚãÉxÉ	cäiÉÖ	 ºÉÉÒ´ÉÉÒºÉÉÒ	 uÉ®É	
VÉÉ®ÉÒ	 ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå	 iÉlÉÉ	 +ÉÉnä¶ÉÉå	 BÉEÉ	 ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ	
BÉE®iÉÉ	cè*	ºÉiÉBÉÇEiÉÉ	|ÉBÉEÉäK~	ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE	ºÉiÉBÉÇEiÉÉ,	
ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ iÉlÉÉ nhbÉiàÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ 
ºiÉ®ÉÒªÉ	BÉEÉªÉÇ	ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉäE	àÉÉvªÉàÉ	ºÉä	+ÉÉSÉ®hÉ,	
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ	iÉlÉÉ	§ÉK]ÉSÉÉ®	ÉÊxÉ®ÉävÉBÉE	àÉÉàÉãÉÉå	ºÉä	
ÉÊxÉ{É]iÉÉ cè* 

(JÉ)	 ºÉiÉBÉÇEiÉÉ	|ÉBÉEÉäK~	xÉä	£ÉÉ®iÉ	ºÉ®BÉEÉ®	A´ÉÆ	ºÉÉÒ´ÉÉÒºÉÉÒ	
uÉ®É	VÉÉ®ÉÒ	+ÉÉnä¶ÉÉå	A´ÉÆ	ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå	BÉEÉä	ãÉÉMÉÚ		BÉE®	ÉÊnªÉÉ	
cè* ´ÉºjÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå  
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ/ºÉÖZÉÉ´É	{ÉäÉÊ]ªÉÉÆ	ãÉMÉÉ	nÉÒ	MÉ<Ç	cé	A´ÉÆ	
c® àÉÉÊcxÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ cÉä ®cÉÒ cé*

(MÉ) ´ÉºjÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä +É{ÉxÉä àÉÖJªÉÉãÉªÉ A´ÉÆ FÉäjÉÉÒªÉ 
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå 31.10.2011 ºÉä 05.11.2011 
iÉBÉE ºÉiÉBÉÇEiÉÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ºÉ{iÉÉc àÉxÉÉªÉÉ*
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iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 13.6
ãÉÉJÉ °ô.

#ÉE.
ºÉÆ.

¶ÉÉÒKÉÇ ãÉäJÉÉ 2011-12 (xÉ´ÉÆ¤É® 
2011 iÉBÉE)

ÉÊnºÉÆ¤É® 2011 ºÉä 
àÉÉSÉÇ 2012 BÉäE 
nÉè®ÉxÉ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ

BÉÖEãÉ

BÉE ºÉä´ÉÉ |É£ÉÉ®

1 ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE |ÉàÉÉhÉxÉ 693.91 300.00 993.91

2 |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ	{É®ÉÒFÉhÉ	 692.33 233.77 926.10

3 BÉÖEãÉ	MÉÖhÉ´ÉkÉÉ	|É¤ÉÆvÉxÉ	 12.23 1.00 13.23

4 ¤ÉÉVÉÉ®	+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	+ÉvªÉªÉxÉ/ºÉ´ÉäÇFÉhÉ 2.10 0.10 2.20

5 |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ	ÉÊ¤É#ÉEÉÒ 0.37 0.05 0.42

6 àÉÉxÉ´É	ºÉÆºÉÉvÉxÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	(|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ)	 1.37 0.20 1.57

7 MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ 5.09 0.50 5.59

8 {ÉEÉàÉÇ	ÉÊ¤É#ÉEÉÒ	 40.86 10.00 50.86

BÉÖEãÉ (BÉE) 1448.26 545.62 1993.88

JÉ +ÉxªÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ

1 AºÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç	BÉEÉÒ	+Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE	VÉàÉÉ	{É®	¤ªÉÉVÉ 158.17 5.00 163.17

2 ¤ªÉÉVÉ	ºÉÉÊciÉ	ÉÊ®BÉE´É®	ªÉÉäMªÉ	+ÉÉÊOÉàÉ	A´ÉÆ	¤ªÉÉVÉ 14.45 3.00 17.45

3 ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ	 |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ	 (¤ÉÉäªÉÉ	 nÉxÉä	 BÉEÉ	 ÉÊxÉ{É]ÉxÉ	
A´ÉÆ	 {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ	 {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå	 BÉEÉÒ	 ÉÊ¤É#ÉEÉÒ	 |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ	
ºÉÉÊciÉ)

8.29 2.00 10.29

4 ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	BÉEÉÒ	àÉÖÆ¤É<Ç	ÉÎºlÉiÉ	ÉÊ¤ÉÉÎãbÆMÉ	BÉäE	 
+ÉÉìÉÊb]ÉäÉÊ®ªÉàÉ	A´ÉÆ	¤ÉÉäbÇ	BÉEFÉ	{É®	ÉÊBÉE®ÉªÉÉ

7.02 2.00 9.02

5 clÉBÉE®PÉÉ àÉÉBÉÇE ªÉÉäVÉxÉÉ 11.64 3.00 14.64

6 ÉÊVÉÉÊxÉÆMÉ	A´ÉÆ	|ÉäÉÊºÉÆMÉ	{ÉèEÉÎBÉD]ÅªÉÉå	BÉEÉÒ	®äÉÊ]ÆMÉ	{ÉEÉÒºÉ 9.03 3.00 12.03

BÉÖEãÉ (JÉ) 208.60 18.00 226.60

BÉÖEãÉ (BÉE+JÉ) 1656.86 563.62 2220.48

*****
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àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ABÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® iÉèªÉÉ® +ÉÉè® |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ	 ÉÊBÉEªÉÉ	 cè	 ÉÊVÉºÉàÉå	 VÉxÉiÉÉ	 BÉEÉÒ	
+ÉÉìxÉ	 ãÉÉ<xÉ	 ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå	 |ÉÉ{iÉ	 BÉE®xÉä	 +ÉÉè®	

=xÉBÉEÉ	 ºÉàÉÉvÉÉxÉ	 BÉE®xÉä	 BÉäE	 ÉÊãÉA	 ´Éä¤ÉºÉÉ<]	 http://
ministryoftextiles.gov.in	 {É®	 ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ	 ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ	
{ÉÉä]ÇãÉ	(ºÉÉÒ{ÉÉÒVÉÉÒ+ÉÉ®AAàÉ)	¶ÉÉÉÊàÉãÉ	cè	*	ªÉc	ÉÊºÉº]àÉ	
<ºÉ |ÉBÉEÉ® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ 
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå	BÉEÉÒ	näJÉnäJÉ	BÉE®xÉä	´ÉÉãÉä	ºÉÆMÉ~xÉÉå	BÉEÉä	BÉEàÉ	
BÉEÉMÉVÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® 
àÉå	àÉÆjÉÉãÉªÉ	BÉäE	ÉÊ´ÉVÉxÉ	+ÉÉè®	ÉÊàÉ¶ÉxÉ	BÉEÉ	=ããÉäJÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	
MÉªÉÉ	cè	+ÉÉè®	BÉE<Ç	ºÉä´ÉÉ	àÉÉxÉnÆbÉå	BÉäE	|ÉÉÊiÉ	´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ	
n¶ÉÉÇªÉÉÒ	MÉªÉÉÒ	cè*	

ÉÊ´ÉVÉxÉ

+ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE	 =i{ÉÉnxÉ	 FÉàÉiÉÉ+ÉÉå	 BÉEÉ	 ÉÊxÉàÉÉÇhÉ	 BÉE®xÉÉ	
iÉlÉÉ	iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ	´ÉºjÉÉå,	{É]ºÉxÉ,	®ä¶ÉàÉ	+ÉÉè®	>óxÉ	ºÉÉÊciÉ	
ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉäE ´ÉºjÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉå 
2020	 iÉBÉE	 ABÉE	 |ÉàÉÖJÉ	 ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE	 ºlÉÉxÉ	 |ÉÉ{iÉ	 BÉE®xÉä	
iÉlÉÉ	 ºÉÖ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ	 A´ÉÆ	 +ÉÉÉÊlÉÇBÉE	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 BÉäE	 ÉÊãÉA	
VÉÉÒ´ÉÆiÉ	clÉBÉE®PÉÉ	A´ÉÆ	cºiÉÉÊ¶Éã{É	BÉEÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	BÉE®xÉÉ	
+ÉÉè® <xÉ FÉäjÉÉå àÉå {ÉÖ®ÉxÉÉÒ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´É®ÉºÉiÉ BÉEÉ 
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ iÉlÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®xÉÉ cè * 

ÉÊàÉ¶ÉxÉ

1. ºÉ£ÉÉÒ	FÉäjÉÉå	BÉEÉä	{ÉªÉÉÇ{iÉ	{ÉEÉ<¤É®	={ÉãÉ¤vÉ	BÉE®ÉBÉE®	
´ÉºjÉ	BÉEÉÒ	ºÉÖÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	iÉlÉÉ	ºÉÉàÉÆVÉºªÉ{ÉÚÂhÉÇ	´ÉßÉÊr	
BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉÉ *

2.  iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ	́ ÉºjÉ,	{É]ºÉxÉ,	®ä¶ÉàÉ	iÉlÉÉ	>óxÉ	ºÉÉÊciÉ	
´ÉºjÉÉå	BÉäE	ºÉ£ÉÉÒ	|ÉBÉEÉ®Éå	BÉäE	ÉÊãÉA	|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ	
=xxÉªÉxÉ	ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ	BÉE®xÉÉ	*	

3.  ºÉ£ÉÉÒ	´ÉºjÉ	BÉEÉàÉMÉÉ®Éå,	clÉBÉE®PÉÉ	¤ÉÖxÉBÉE®Éå	iÉlÉÉ	
cºiÉÉÊ¶Éã{É	 BÉEÉ®ÉÒMÉ®Éå	 BÉäE	 BÉEÉè¶ÉãÉ	 BÉEÉ	 ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	
BÉE®xÉÉ	 +ÉÉè®	 <xÉ	 FÉäjÉÉå	 BÉEÉä	 +ÉÉÉÊlÉÇBÉE	 âó{É	 ºÉä	
ºÉFÉàÉ	 ¤ÉxÉÉxÉä	 BÉäE	 ÉÊãÉA	 xÉA	 ®ÉäVÉMÉÉ®	 +É´ÉºÉ®	
ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ xÉA ÉÊbVÉÉ<xÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
BÉE®xÉÉ * 

+ÉvªÉÉªÉ 14
xÉÉMÉÉÊ®BÉE/OÉÉcBÉE SÉÉ]Ç®

4. ¤ÉÖxÉBÉE®Éå	iÉlÉÉ	BÉEÉ®ÉÒMÉ®Éå	BÉEÉä	VÉÉÒ´ÉxÉ	BÉEÉÒ	¤ÉäciÉ®	
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEãªÉÉhÉ iÉlÉÉ 
=ÉÊSÉiÉ	´ÉÉiÉÉ´É®hÉ	+ÉÉè®	º´ÉÉºlªÉ	ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ	iÉlÉÉ	
¤ÉÉÒàÉÉ	BÉE´É®	BÉäE	ÉÊãÉA	+ÉÉºÉÉxÉ	{ÉcÖÆSÉ	ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ	
BÉE®xÉÉ * 

5.	 ´ÉºjÉ	 A´ÉÆ	 cºiÉÉÊ¶Éã{ÉÉå	 BÉEÉÒ	 ºÉ£ÉÉÒ	 |ÉBÉEÉ®Éå	 BÉEÉ	
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ	ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	BÉE®xÉÉ	iÉlÉÉ	<xÉ	FÉäjÉÉå	àÉå	ÉÊ´É¶´É	
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ	BÉäE	£ÉÉ®iÉ	BÉäE	ÉÊcººÉä	àÉå	´ÉßÉÊr	BÉE®xÉÉ	*	

ºÉä´ÉÉ àÉÉxÉnhb

´ÉºjÉ	 àÉÆjÉÉãÉªÉ	 ´ÉºjÉ	 =tÉÉäMÉ	 BÉäE	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 A´ÉÆ	 ´ÉßÉÊr	
BÉäE ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ 
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ	 A´ÉÆ	 ªÉÉäVÉxÉÉAÆ	 BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ	 BÉE®iÉÉ	 cè*	 
càÉ	 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ	 ºÉä´ÉÉ+ÉÉå	 BÉäE	 ÉÊãÉA	 ´ÉSÉxÉ¤Ér	 cé	
(iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 14.1):

+ÉÉ®ºÉÉÒ uÉ®É iÉèªÉÉ® xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä 
ºÉàÉOÉ	´ÉºjÉ	=tÉÉäMÉ	BÉEÉä	¶ÉÉÉÊàÉãÉ	BÉE®iÉä	cÖA	={É-FÉäjÉÉå	
BÉäE	 ´ÉÉºiÉä	=kÉ®nÉªÉÉÒ	 BÉäÆEpÉå	 (+ÉÉ®ºÉÉÒ)	 uÉ®É	 xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå	
BÉEÉä ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉ/ÉÊ´É´ÉÉn 
BÉäE	àÉÉàÉãÉä	àÉå	xÉÉMÉÉÊ®BÉE	=kÉ®nÉªÉÉÒ	BÉäÆEpÉå	(+ÉÉ®ºÉÉÒ)	àÉå	
VÉÉ	 ºÉBÉEiÉä	 cé	 +ÉÉè®	 ªÉÉÊn	 ´Éä	 ºÉÆiÉÖK]	 xÉcÉÓ	cÉäiÉä	 cé	 iÉÉä	
={ÉªÉÖÇBÉDiÉ	ºÉä´ÉÉ	àÉÉxÉnÆbÉå	BÉäE	+ÉxÉÖºÉÉ®	àÉÆjÉÉãÉªÉ	àÉå	VÉÉ	
ºÉBÉEiÉä cé* 

ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ iÉÆjÉ

´ÉºjÉ	 àÉÆjÉÉãÉªÉ	 xÉä	 +ÉÉìxÉ-ãÉÉ<xÉ	 ãÉÉäBÉE	 ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ	
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ 
¤Éä´ÉºÉÉ<]	http://ministryoftextiles.gov.in {É® ABÉE 
ãÉÉäBÉE	ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ	ºÉàÉÉvÉÉxÉ	{ÉÉä]ÇãÉ	(ºÉÉÒ{ÉÉÒVÉÉÒ+ÉÉ®AAàÉ)	
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc |ÉhÉÉãÉÉÒ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä iÉèªÉÉ® 
BÉEÉÒ	MÉ<Ç	cè	ÉÊVÉºÉàÉå		ãÉÉäBÉE	ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ	ºÉàÉÉvÉÉxÉ	ºÉÆMÉ~xÉÉå	
BÉEÉÒ	+ÉÉä®	ºÉä	 BÉEàÉ	 BÉEÉMÉVÉÉÒ	 BÉEÉªÉÇ	 BÉEÉä	¶ÉÉÉÊàÉãÉ	 ÉÊBÉEªÉÉ	
VÉÉ ºÉBÉäE * 

<ºÉ	 |ÉhÉÉãÉÉÒ	 BÉäE	 +ÉxÉÖºÉÉ®,	 BÉEÉä<Ç	 £ÉÉÒ	 xÉÉMÉÉÊ®BÉE	 ´ÉºjÉ	
àÉÆjÉÉãÉªÉ	BÉEÉÒ	´Éä¤ÉºÉÉ<]	{É®	VÉÉ	ºÉBÉEiÉÉ	cè	+ÉÉè®	‘‘ãÉÉäBÉE	
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ’’	ÉÊãÉÆBÉE	BÉäE	iÉciÉ	=ºÉBÉäE/=ºÉBÉEÉÒ	ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ	
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iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 14.1

ºÉä´ÉÉ àÉÉxÉnhb

#ÉE.
ºÉÆ.

àÉÖJªÉ ºÉä´ÉÉ àÉÉxÉnhb ºiÉ® VÉcÉÆ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ 
BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÓ

1. FÉäjÉ	ºÉä	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå	A´ÉÆ	
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå	BÉEÉä	iÉèªÉÉ®	BÉE®iÉä	ºÉàÉªÉ	
+ÉÉè®	ºÉàÉÉÒFÉÉ	BÉE®iÉä	ºÉàÉªÉ	=tÉÉäMÉ	
A´ÉÆ	º]äBÉE	cÉìãb®Éå	BÉäE	ºÉÉlÉ	ÉÊxÉ®ÆiÉ®	
ºÉÆ´ÉÉn	¤ÉxÉÉA	®JÉxÉÉ	*	

càÉ  20 ÉÊnxÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® ºÉ£ÉÉÒ 
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ	ºÉÖZÉÉ´É	BÉEÉ	VÉ¤ÉÉ´É	näxÉä	
BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®äMÉå *

gÉÉÒ	AºÉ.{ÉÉÒ.	BÉEiÉxÉÉèÉÊ®ªÉÉ,	
={É	ºÉÉÊSÉ´É	
(ºÉàÉx´ÉªÉ A´ÉÆ |ÉSÉÉ®),  
550, =tÉÉäMÉ	£É´ÉxÉ,  
nÚ®£ÉÉKÉ. 23061537(BÉEÉ.),
<Ç-àÉäãÉ	– s.p.katnauria.nic.in

2. càÉÉ®ä	BÉEÉªÉÉç	A´ÉÆ	ÉÊxÉhÉÇªÉÉå	BÉEÉ	{ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ	
®JÉxÉä	 iÉlÉÉ	 càÉÉ®ÉÒ	 |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå	 A´ÉÆ	
ãÉäxÉ-näxÉ	BÉEÉä	ÉÊVÉiÉxÉÉ	ºÉÆ£É´É	cÉä	ºÉBÉäE	
+ÉÉºÉÉxÉ	¤ÉxÉÉxÉä	BÉäE	ÉÊãÉA	BÉEÉªÉÇ	BÉE®xÉä	
BÉäE ´ÉÉºiÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ® |ÉªÉÉºÉ

ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä àÉå ºÉÆ£ÉÉ´ªÉ +ÉlÉ´ÉÉ 
+É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ	 ÉÊ´ÉãÉÆ¤É	 BÉäE	 àÉÉàÉãÉä	 àÉå	
+ÉlÉ´ÉÉ	VÉ¤É	BÉEÉä<Ç	àÉÉàÉãÉÉ	ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ	
cÉä,	 iÉÉä	 càÉ	 <ºÉBÉäE	 ¤ÉÉn	 BÉEÉ®hÉ	
¤ÉiÉÉAMÉå

={É®ÉäBÉDiÉÉxÉÖºÉÉ®	

3. ãÉÉäBÉE	 ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå	 BÉäE	 ÉÊxÉ{É]ÉxÉ	 BÉäE	
ÉÊãÉA	ABÉE	ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ	A´ÉÆ	ÉÊVÉààÉänÉ®	
iÉÆjÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ

càÉ iÉÉÒxÉ ºÉ{iÉÉc BÉäE £ÉÉÒiÉ® ºÉ£ÉÉÒ 
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ	 {ÉÚUiÉÉU/ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå	 BÉEÉ	
VÉ¤ÉÉ´É	näxÉä	BÉEÉ	|ÉªÉÉºÉ	BÉE®äMÉå	*	

ºÉÖgÉÉÒ	ºÉÖxÉªÉxÉÉ	iÉÉäàÉ®,	
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ	ºÉÉÊSÉ´É	(ãÉÉäBÉE	ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ), 
271, =tÉÉäMÉ	£É´ÉxÉ,   
nÚ®£ÉÉKÉ:	23061826,        
<Ç-àÉäãÉ-sunaina.tomar@nic.in

4. càÉÉ®ÉÒ	¤Éä´ÉºÉÉc]	BÉäE	àÉÉvªÉàÉ	ºÉä	
càÉÉ®ä	®ÉK]ÅÉÒªÉ	ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ	A´ÉÆ	ºÉÚSÉxÉÉ	
BÉEÉä àÉÉÒÉÊbªÉÉ iÉlÉÉ <Æ]®xÉä] ºÉä 
VÉxÉiÉÉ	BÉäE	ºÉÉlÉ	¤ÉÉÆ]xÉÉ	

càÉÉ®ÉÒ	¤Éä´ÉºÉÉ<],	céb¤ÉÖBÉE/´ÉÉÉÊKÉÇBÉE	
ÉÊ®{ÉÉä]Ç	+ÉtÉiÉxÉ	®JÉäMÉå	iÉlÉÉ	
+ÉÉ{ÉBÉäE	ºÉÉlÉ	càÉÉ®ä	ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå,	
xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå	+ÉÉè®	BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå	{É®	
ºÉÚSÉxÉÉ	£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ	BÉEÉä	¤ÉÉÆ]xÉä	BÉäE	
ÉÊãÉA	<ºÉBÉEÉ	={ÉªÉÉäMÉ	BÉE®åMÉå

gÉÉÒ ASÉ.{ÉÉÒ. gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É,                
´ÉÉÊ®K~	iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ	ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, 
AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ, 269, =tÉÉäMÉ	£É´ÉxÉ. 
nÚ®£ÉÉKÉ	:	23063069.
<Ç-àÉäãÉ- hps@nic.in

nVÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå xÉÉäbãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 
=ºÉBÉäE	 |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ	 +ÉBÉEÉ=Æ]	 àÉå	 nVÉÇ	 =ºÉBÉäE	 ÉÊ´ÉKÉªÉ	 ºÉä	
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	 ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå	 BÉEÉä	 |ÉÉ{iÉ	 BÉE®iÉÉ	cè	 +ÉÉè®	=xÉBÉäE	
ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®iÉÉ cè * ´ÉºjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 
BÉäE	 iÉciÉ	 ÉÊBÉEºÉÉÒ	 ºÉÆMÉ~xÉ	 ºÉä	 ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	 ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ	 BÉäE	

àÉÉàÉãÉä	àÉå	xÉÉäbãÉ	+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ	=ºÉä	+ÉÉìxÉ-ãÉÉ<xÉ	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	
ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè * iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 14.2 
àÉå ÉÊnA MÉA +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ´ÉºjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE 
iÉciÉ	 18	 ºÉÆMÉ~xÉÉå	 BÉEÉä	 ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ	 ºÉàÉÉvÉÉxÉ iÉÆjÉ àÉå 
¶ÉÉÉÊàÉãÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	cè	:	

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 14.2 
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ iÉÆjÉ

#ÉE.ºÉÆ. BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ xÉÉàÉ
1 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (clÉBÉE®PÉÉ)
2 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	+ÉÉªÉÖBÉDiÉ	(cºiÉÉÊ¶Éã{É)
3 ´ÉºjÉ	+ÉÉªÉÖBÉDiÉ	BÉEÉ	BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ,	àÉÖÆ¤É<Ç
4 ®ÉK]ÅÉÒªÉ	{É]ºÉxÉ	¤ÉÉäbÇ,	BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ
5 {É]ºÉxÉ	+ÉÉªÉÖBÉDiÉ	BÉEÉ	BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ,	BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ
6 ®ÉK]ÅÉÒªÉ	{É]ºÉxÉ	ÉÊxÉMÉàÉ,	BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ
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=kÉ®nÉªÉÉÒ	BÉä ÆEpÉå	uÉ®É	´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ	BÉEÉä	{ÉÚ®É	xÉ	ÉÊBÉEA	
VÉÉxÉä/ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå	BÉEÉ	ºÉàÉÉvÉÉxÉ	xÉ	BÉE®xÉä	BÉäE	àÉÉàÉãÉä	
àÉå	 |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ	 =ÉÊSÉiÉ	 BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç	 BÉäE	 ÉÊãÉA	 iÉÉÉÊãÉBÉEÉ	

14.3	àÉå	ÉÊnA	MÉA	{ÉiÉä	{É®	=xÉBÉEÉÒ	ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ	£ÉäVÉ	
ºÉBÉEiÉä	cé	+ÉlÉ´ÉÉ	 ´ªÉÉÊBÉDiÉMÉiÉ	âó{É	ºÉä	 ÉÊàÉãÉ	ºÉBÉEiÉä	
cé *

#ÉE.ºÉÆ. BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ xÉÉàÉ
7 ®ÉK]ÅÉÒªÉ	{É]ºÉxÉ	ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ	ÉÊxÉMÉàÉ,	BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ
8 ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É	<ÆÉÊbªÉÉ	BÉEÉì®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ,	BÉEÉxÉ{ÉÖ®
9 ®ÉK]ÅÉÒªÉ	´ÉºjÉ	ÉÊxÉMÉàÉ,	xÉ<Ç	ÉÊnããÉÉÒ
10 ºÉé]ÅãÉ	BÉEÉì]äVÉ	<Æbº]ÅÉÒVÉ	BÉEÉì®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ	+ÉÉ{ÉE	<ÆÉÊbªÉÉ	ÉÊãÉ.,	xÉ<Ç	ÉÊnããÉÉÒ
11 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ	clÉBÉE®PÉÉ	A´ÉÆ	cºiÉÉÊ¶Éã{É	ÉÊxÉªÉÉÇiÉ	ÉÊãÉ.,	xÉ<Ç	ÉÊnããÉÉÒ	
12 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ	BÉE{ÉÉºÉ	ÉÊxÉMÉàÉ,	àÉÖÆ¤É<Ç
13 ®ÉK]ÅÉÒªÉ	clÉBÉE®PÉÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	ÉÊxÉMÉàÉ	ÉÊãÉ.,	ãÉJÉxÉ>ó
14 BÉäÆEpÉÒªÉ	>óxÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	¤ÉÉäbÇ,	VÉÉävÉ{ÉÖ®
15 BÉäÆEpÉÒªÉ	®ä¶ÉàÉ	¤ÉÉäbÇ,	¤ÉéMÉãÉÚâó
16 ®ÉK]ÅÉÒªÉ	{ÉèE¶ÉxÉ	|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	ºÉÆºlÉÉxÉ,	xÉ<Ç	ÉÊnããÉÉÒ
17 ºÉ®nÉ®	´ÉããÉ£É£ÉÉ<Ç	{É]äãÉ	+ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ	´ÉºjÉ	A´ÉÆ	|É¤ÉÆvÉxÉ	ºBÉÚEãÉ,	BÉEÉäªÉà¤É]Ú®

18 ´ÉºjÉ	ºÉÉÊàÉÉÊiÉ,	àÉÖÆ¤É<Ç

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 14.3

´ÉºjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå ãÉÉäBÉE/ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç  
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

#ÉE.
ºÉÆ.

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ãÉÉäBÉE/BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ

{ÉiÉÉ A´ÉÆ nÚ®£ÉÉKÉ

1. ´ÉºjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉÖgÉÉÒ	ºÉÖxÉªÉxÉÉ	iÉÉäàÉ®,	
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (ãÉÉäBÉE 
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ),	

BÉEàÉ®É	ºÉÆ.	271,	=tÉÉäMÉ	£É´ÉxÉ,			
nÚ®£ÉÉKÉ:	23061826,								
<Ç-àÉäãÉ-sunaina.tomar@nic.in 

2. ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	+ÉÉªÉÖBÉDiÉ	(cºiÉÉÊ¶Éã{É) gÉÉÒ	AºÉ.AºÉ.	MÉÖ{iÉÉ,	
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ 
(cºiÉÉÊ¶Éã{É)

{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ	¤ãÉÉìBÉE	-7,	+ÉÉ®.BÉäE.{ÉÖ®àÉ,	xÉ<Ç	ÉÊnããÉÉÒ	110066	
{ÉEÉäxÉ-	011-6106902,	6103562
{ÉèEBÉDºÉ	:	011-6163085
<Ç-àÉäãÉ	-	ssgupta234@yahoo.com

3. ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (clÉBÉE®PÉÉ) ºÉÖgÉÉÒ,	àÉÉÒxÉÚ	ºÉiÉÉÒ¶É	BÉÖEàÉÉ®,	
+É{É® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ 
(clÉBÉE®PÉÉ)

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	+ÉÉªÉÖBÉDiÉ	(clÉBÉE®PÉÉ)	BÉEÉ	BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ,	=tÉÉäMÉ	£É´ÉxÉ,	xÉ<Ç	
ÉÊnããÉÉÒ 110011
nÚ®£ÉÉKÉ-	011	23061976	
{ÉèEBÉDºÉ	:	011-23063511
<Ç-àÉäãÉ-	meenu.sk@nic.in

4. ´ÉºjÉ	 +ÉÉªÉÖBÉDiÉ	 BÉEÉ	 BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ,	
àÉÖÆ¤É<Ç

gÉÉÒ	AºÉ.	¤ÉÉãÉÉ®ÉVÉÚ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ´ÉºjÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ 
({ÉÉÒ)

xªÉÚ	ºÉÉÒVÉÉÒ+ÉÉä	ÉÊ¤ÉÉÎãbÆMÉ,	48	
xªÉÚ	àÉ®ÉÒxÉ	ãÉÉ<xÉ,	àÉÖÆ¤É<Ç	-433320
nÚ®£ÉÉKÉ-	022-22034134/22014554
<Ç-àÉäãÉ-	textilec@gmail.com

5. {É]ºÉxÉ	 +ÉÉªÉÖBÉDiÉ	 BÉEÉ	 BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ,	
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ 

ºÉÖgÉÉÒ +ÉÉ®iÉÉÒ BÉÆE´É®
={É	{É]ºÉxÉ	+ÉÉªÉÖBÉDiÉ 

ºÉÉÒVÉÉÒ+ÉÉä	BÉEÉìà{ÉãÉäBÉDºÉ,	iÉÉÒºÉ®ÉÒ	AàÉAºÉ+ÉÉä	ÉÊ¤ÉÉÎãbÆMÉ,	SÉÉèlÉÉ	àÉÆÉÊVÉãÉ,	
bÉÒA{ÉE	¤ãÉÉìBÉE,	ºÉÉã]	ãÉäBÉE	ÉÊºÉ]ÉÒ,	BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ		-	700	064
nÚ®£ÉÉKÉ	-	+91(33)23376979/80
{ÉèEBÉDºÉ : +91(33)23376972/6973/6974
<Ç-àÉäãÉ-	jccal@vsnl.com
´Éä¤ÉºÉÉ<]	-	www.jutecomm.gov.in
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#ÉE.
ºÉÆ.

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ãÉÉäBÉE/BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ

{ÉiÉÉ A´ÉÆ nÚ®£ÉÉKÉ

6. ®ÉK]ÅÉÒªÉ	{É]ºÉxÉ	¤ÉÉäbÇ,	
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ

gÉÉÒ	+ÉjÉÉÒ	£É^ÉSÉÉªÉÇ	
ºÉÉÊSÉ´É

3A	+ÉÉè®	3¤ÉÉÒ,	{ÉÉBÉÇE	{ãÉÉVÉÉ,	71	{ÉÉBÉÇE	º]ÅÉÒ],	 
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ-700	016
nÚ®£ÉÉKÉ	-¨91(33)2226-3438/	2217-2107
{ÉèEBÉDºÉ	:	¨91(33)2217-2456
<Ç-àÉäãÉ-jute@njbindia.com
´Éä¤ÉÉºÉÉ<]	-	www.jute.com
www.njbindia.com 

7. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ	 {É]ºÉxÉ	 ÉÊxÉMÉàÉ	 ÉÊãÉ.,	
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ

gÉÉÒ	A.BÉäE.	SÉ#ÉE¤ÉiÉÉÒÇ,
+ÉvªÉFÉ	A´ÉÆ	|É¤ÉÆvÉBÉE	
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE

15	 AxÉ	 xÉäãÉÉÒ	 ºÉäxÉMÉÖ{iÉÉ	 ºÉ®hÉÉÒ,	 BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ	 :	 700087	 
nÚ®£ÉÉKÉ-¨91(33)22527027/7028/6770
{ÉèEBÉDºÉ : +91(33)22521771
<Ç-àÉäãÉ	jutecorp@vsnl.net, 
´Éä¤ÉºÉÉ<]	-	www.jci.gov.in

8. ®ÉK]ÅÉÒªÉ	{É]ºÉxÉ	ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ	ÉÊxÉMÉàÉ	
(AxÉVÉäAàÉºÉÉÒ),	BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ

gÉÉÒ	+ÉjÉÉÒ	£É^ÉSÉÉªÉÇ,	
+ÉvªÉFÉ	A´ÉÆ	|É¤ÉÆvÉBÉE	
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE	

SÉÉ]Çb	¤ÉéBÉE	ÉÊ¤ÉÉÎãbÆMÉ,	ÉÊuiÉÉÒªÉ	iÉãÉ,	4,	xÉäiÉÉVÉÉÒ	ºÉÖ£ÉÉKÉ	®Éäb,,	
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ-	700001
nÚ®£ÉÉKÉ-	+91(33)22206569,	22205102
{ÉèEBÉDºÉ : +91(33)22205103
<Ç-àÉäãÉ-njmccorp@cal2.vsnl.net.in
´Éä¤ÉºÉÉ<]	-	www.njmc.gov.in

9. ºÉ®nÉ® ´ÉããÉ£É£ÉÉ<Ç {É]äãÉ 
+ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ	 ´ÉºjÉ	 A´ÉÆ	 |É¤ÉÆvÉxÉ	
ºBÉÚEãÉ,	BÉEÉäªÉà¤É]Ú®

|ÉÉä.	AºÉ.+ÉÉ®.	{ÉÖVÉÉ®,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE

1483,	+É´ÉxÉÉ¶ÉÉÒ	®Éäb, 
{ÉÉÒãÉÉàÉäbÖ, 
BÉEÉäªÉà¤É]Ú®	-	641	004.
nÚ®£ÉÉKÉ-	0422-2571675
<Ç-àÉäãÉ-	director@svpitm.ac.in

10. ®ÉK]ÅÉÒªÉ	 ´ÉºjÉ	 ÉÊxÉMÉàÉ,	 xÉ<Ç	
ÉÊnããÉÉÒ

gÉÉÒ ®ÉªÉ ´ÉMÉÉÒÇºÉ
={É	àÉcÉ|É¤ÉÆvÉBÉE	
(ASÉ+ÉÉ®)

®ÉK]ÅÉÒªÉ	´ÉºjÉ	ÉÊxÉMÉàÉ,	 
{ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ	BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ,
ºBÉEÉä{É	BÉEÉìà{ÉãÉäBÉDºÉ, 
BÉEÉä®-IV,	7,	ãÉÉänÉÒ	®Éäb, 
xÉ<Ç	ÉÊnããÉÉÒ	-	110003
nÚ®£ÉÉKÉ-	011-24361892
<Ç-àÉäãÉ	ntcqnd@de12.vsnl.net.in

11. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ	BÉE{ÉÉºÉ	ÉÊxÉMÉàÉ,	àÉÖÆ¤É<Ç ºÉÖgÉÉÒ	®ÉÒiÉÉ	BÉÖEàÉÉ®,
àÉcÉ|É¤ÉÆvÉBÉE	(ÉÊ´É{ÉhÉxÉ)

‘BÉE{ÉÉºÉ	£É´ÉxÉ’,	{ãÉÉ]	xÉÆ.	3-A, 
ºÉäBÉD]®	10,	{ÉÉä.¤ÉÉì.xÉ.	60 
ºÉÉÒ¤ÉÉÒbÉÒ	¤ÉäãÉÉ{ÉÖ®, 
xÉ´ÉÉÒ	àÉÖÆ¤É<Ç	-	400	614	(àÉcÉ®ÉK]Å)
nÚ®£ÉÉKÉ-	022-2757	9217	
<Ç-àÉäãÉ	:	headoffice@cotcorp.com

12. BÉäÆEpÉÒªÉ	 >óxÉ	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 ¤ÉÉäbÇ,	
VÉÉävÉ{ÉÖ®

gÉÉÒ BÉäE.BÉäE. MÉÉäªÉãÉ
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ	ÉÊxÉnä¶ÉBÉE

ºÉÉÒ-	3,	¶ÉÉºjÉÉÒ	ºÉÉÊBÉÇEãÉ	BÉäE	ºÉàÉÉÒ{É,	¶ÉÉºjÉÉÒ	xÉMÉ®,	 
VÉÉävÉ{ÉÖ® 342003 ®ÉVÉºlÉÉxÉ (£ÉÉ®iÉ)
nÚ®£ÉÉKÉ-	0291-2433967/2616328
<Ç-àÉäãÉ-	edwoolboard@dataone.in
e-mail: edwoolboard@dataone.in

13.. BÉäÆEpÉÒªÉ	®ä¶ÉàÉ	¤ÉÉäbÇ,	¤ÉéMÉãÉÚâó ºÉÖgÉÉÒ	BÉäE.AxÉ.	àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ,
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ	ÉÊxÉnä¶ÉBÉE	
(|É¶ÉÉºÉxÉ)

ºÉÉÒAºÉ¤ÉÉÒ	BÉEÉìà{ÉãÉäBÉDºÉ,	¤ÉÉÒ]ÉÒAàÉ	ãÉä+ÉÉ>ó],	 
¤ÉåMÉãÉÉä®-560068
nÚ®£ÉÉKÉ	¨91	080-26282620
<Ç-àÉäãÉ-	law@csb.gov.in
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#ÉE.
ºÉÆ.

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ãÉÉäBÉE/BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ

{ÉiÉÉ A´ÉÆ nÚ®£ÉÉKÉ

14. ºÉé]ÅãÉ	 BÉEÉì]äVÉ	 <Æbº]ÅÉÒVÉ	
BÉEÉì®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ	+ÉÉ{ÉE	<ÆÉÊbªÉÉ	ÉÊãÉ.,	
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

gÉÉÒ	+ÉãBÉEÉ	+É®Éä½É,	|É¤ÉÆvÉ	
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE

VÉ´ÉÉc®	´ªÉÉ{ÉÉ®	£É´ÉxÉ,	VÉxÉ{ÉlÉ,	xÉ<Ç	ÉÊnããÉÉÒ-110001
nÚ®£ÉÉKÉ-011-23323825
<Ç-àÉäãÉ-ccicmdoffice@gmail.com

15. ®ÉK]ÅÉÒªÉ	{ÉèE¶ÉxÉ	|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	
ºÉÆºlÉÉxÉ,	xÉ<Ç	ÉÊnããÉÉÒ

gÉÉÒ	BÉäE.	SÉÆp	SÉÖ½xÉ,
®ÉÊVÉº]ÅÉ®'

ÉÊxÉ{ÉD]	BÉèEà{ÉºÉ,	cÉèVÉ	JÉÉºÉ,	MÉÖãÉàÉÉäc®	{ÉÉBÉÇE	BÉäE	ºÉàÉÉÒ{É,	
xÉ<Ç	ÉÊnããÉÉÒ	-110016
nÚ®£ÉÉKÉ-011-26542065 
<Ç-àÉäãÉ- registrar.estt@nift.ac.in
munish_girdhar2000@yahoo.com

16. ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É	<ÆÉÊbªÉÉ	BÉEÉì®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ,	
BÉEÉxÉ{ÉÖ®

gÉÉÒ	cä®Éc	={ÉÉvªÉÉªÉ,	
ºÉÉÒAàÉbÉÒ 

11/6,	gÉÉÒàÉiÉÉÒ	{ÉÉ´ÉÇiÉÉÒ	¤ÉÉMÉãÉÉ	®Éäb,	{ÉÉä.¤ÉÉì.	xÉÆ.	77,	
BÉEÉxÉ{ÉÖ®-208001
nÚ®£ÉÉKÉ	-0512-	2530196
<Ç-àÉäãÉ	bicltdsps@yahoo.co.in

17. ®ÉK]ÅÉÒªÉ	clÉBÉE®PÉÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	
ÉÊxÉMÉàÉ	ÉÊãÉ.,	ãÉJÉxÉ>ó

gÉÉÒ	VÉä.BÉäE.	¤ÉÉ´ÉäVÉÉ
ºÉÉÒAàÉbÉ

10th A´ÉÆ11th	iÉãÉ,	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	nÉÒ{É	22,	 
º]ä¶ÉxÉ	®Éäb,	ãÉJÉxÉ>ó
nÚ®£ÉÉKÉ-0522-2035133
<Ç-àÉäãÉ-hondc@nhdcltd.co.in

18. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ clÉBÉE®PÉÉ A´ÉÆ 
cºiÉÉÊ¶Éã{É	ÉÊxÉªÉÉÇiÉ	ÉÊãÉ.,	xÉ<Ç	
ÉÊnããÉÉÒ

bÉ.	+ÉâóhÉ	´ÉÉÒ®	ÉÊºÉÆc
àÉcÉ|É¤ÉÆvÉBÉE	(ÉÊ´É{ÉhÉxÉ)

A-2,	ºÉäBÉD]®-2,	=tÉÉäMÉ	àÉÉMÉÇ
xÉÉäAbÉ-201301
nÚ®£ÉÉKÉ	–	0120-2554275
<Ç-àÉäãÉ:	gmavs@hhecworld.in

19. ´ÉºjÉ	ºÉÉÊàÉÉÊiÉ,	àÉÖÆ¤É<Ç gÉÉÒ	bÉÒ.{ÉÉÒ.VÉbäVÉÉ,	
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE	

{ÉÉÒ.	¤ÉÉãÉÚ	®Éä½,	|É£ÉÉnä´ÉÉÒ	SÉÉèBÉE,	|É£ÉÉnä´ÉÉÒ,	àÉÖÆ¤É<Ç-400025
nÚ®£ÉÉKÉ	:	022-66527517
{ÉèEBÉDºÉ:	022-66527509	
<Ç àÉäãÉ: secytc@gmail.com 
º]äBÉE	cÉìãbºÉÇ/OÉÉcBÉE

º]äBÉE cÉìãbºÉÇ/OÉÉcBÉE

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ	BÉäE	àÉÉvªÉàÉ	ºÉä	¶Éc®ÉÒ	A´ÉÆ	OÉÉàÉÉÒhÉ	FÉäjÉÉå	àÉå	

ºÉÆMÉÉÊ~iÉ	+ÉÉè®	+ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ	FÉäjÉÉå	àÉå	=i{ÉÉnxÉ,	|ÉºÉÆºBÉE®hÉ,	

¤ÉÖxÉÉ<Ç,	 ÉÊ¶Éã{ÉBÉEÉ®ÉÒ,	 ÉÊbVÉÉ<ÉÊxÉÆMÉ,	 ÉÊ´É{ÉhÉxÉ,	 ´ÉºjÉÉå	

(ºÉ£ÉÉÒ	{ÉEÉ<¤É®Éå)	BÉäE	ÉÊxÉªÉÉÇiÉ	A´ÉÆ	+É{Éè®ãÉ/BÉDãÉÉäÉÊnÆMÉ	àÉå	

ãÉMÉä	 ÉÊBÉEºÉÉxÉ,	 ¤ÉÖxÉBÉE®,	 BÉEÉ®ÉÒMÉ®,	 BÉEÉàÉMÉÉ®,	 =tÉàÉÉÒ,	

´ÉºjÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE  :

1.	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	+ÉÉªÉÖBÉDiÉ	(cºiÉÉÊ¶Éã{É),	xÉ<Ç	ÉÊnããÉÉÒ

2.	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	+ÉÉªÉÖBÉDiÉ	(clÉBÉE®PÉÉ),	xÉ<Ç	ÉÊnããÉÉÒ

3.	 {É]ºÉxÉ	+ÉÉªÉÖBÉDiÉ	BÉEÉ	BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ,	BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ

4.	 ´ÉºjÉ	+ÉÉªÉÖBÉDiÉ	BÉEÉ	BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ,	àÉÖÆ¤É<Ç

5.	 BÉäÆEpÉÒªÉ	®ä¶ÉàÉ	¤ÉÉäbÇ,	¤ÉéMÉãÉÚâó

6.	 BÉäÆEpÉÒªÉ	>óxÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	¤ÉÉäbÇ,	VÉÉävÉ{ÉÖ®

7. £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ

8.	 ´ÉºjÉ	ºÉÉÊàÉÉÊiÉ,	àÉÖÆ¤É<Ç

9.	 ®ÉK]ÅÉÒªÉ	 {ÉèE¶ÉxÉ	 |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	 ºÉÆºlÉÉxÉ,	 xÉ<Ç	
ÉÊnããÉÉÒ

10.	 ®ÉK]ÅÉÒªÉ	{É]ºÉxÉ	¤ÉÉäbÇ,	BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ

11.	 ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ	ºÉä´ÉÉ	BÉäÆEp

12.	 ¤ÉÖxÉBÉE®	ºÉä´ÉÉ	BÉäÆEp

13. ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	{ÉÉÊ®KÉn	(´ÉºjÉ	FÉäjÉ	BÉäE	ÉÊãÉA)
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=kÉ®nÉªÉÉÒ BÉäÆEp (iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 14.4)

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 14.4

xÉÉàÉ {ÉiÉÉ

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 +ÉÉªÉÖBÉDiÉ	 (cºiÉÉÊ¶Éã{É)	
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ

´ÉºjÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉ,	£ÉÉ®iÉ	ºÉ®BÉEÉ®,	=tÉÉäMÉ	£É´ÉxÉ,	xÉ<Ç	ÉÊnããÉÉÒ-110107	
nÚ®£ÉÉKÉ	:	6106902,6103562
{ÉèEBÉDºÉ-6163085

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (clÉBÉE®PÉÉ) 
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ

´ÉºjÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉ,	£ÉÉ®iÉ	ºÉ®BÉEÉ®,	{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ	¤ãÉÉìBÉE	-7,	+ÉÉ®.BÉäE.{ÉÖ®àÉ,	xÉ<Ç	
ÉÊnããÉÉÒ,	nÚ®£ÉÉKÉ:	23062945,	23053684,	Fax:	23062429,	 
<Ç-àÉäãÉ:	dchl@nic.in

{É]ºÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ´ÉºjÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉ,	£ÉÉ®iÉ	ºÉ®BÉEÉ®,	ºÉÉÒVÉÉÒ+ÉÉä	BÉEÉìà{ÉãÉäBÉDºÉ,	iÉÉÒºÉ®ÉÒ	AàÉAºÉ+ÉÉä	
ÉÊ¤ÉÉÎãbÆMÉ,	SÉÉèlÉÉÒ	àÉÆÉÊVÉãÉ,	bÉÒA{ÉE	¤ãÉÉìBÉE,	ºÉÉã]	ãÉäBÉE	ÉÊºÉ]ÉÒ,	 
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ-700064,	nÚ®£ÉÉKÉ:	91(33)2337	6979/8
{ÉèEBÉDºÉ: 91(33)23376972/6973/6974/75 
<Ç-àÉäãÉ:	jccal@vsnl.com. 

´Éä¤ÉºÉÉ<]:	www.jutecomm.gove.in 

 ´ÉºjÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ´ÉºjÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉ,	£ÉÉ®iÉ	ºÉ®BÉEÉ®,	xªÉÚ	ºÉÉÒVÉÉÒ+ÉÉä	ÉÊ¤ÉÉÎãbÆMÉ,	48	àÉ®ÉÒxÉ	ãÉÉ<xÉ,	
àÉÖÆ¤É<Ç	-400020,	nÚ®£ÉÉKÉ:	22014446/22004510/22033721,	 
Fax :	022-22004693,	<Ç-àÉäãÉ:	texcomindla@texindia.com 

	BÉäÆEpÉÒªÉ	®ä¶ÉàÉ	¤ÉÉäbÇ ºÉÉÒAºÉ¤ÉÉÒ	BÉEÉìà{ÉãÉäBÉDºÉ,	¤ÉÉÒ]ÉÒAàÉ	ãÉä+ÉÉ>ó],	cÉäºÉÚ®	®Éäb,	¤ÉåMÉãÉÉä®	-560068, 
Karnataka,	nÚ®£ÉÉKÉ:	080-26282620,	{ÉèEBÉDºÉ:080-26681511,	
<Ç-àÉäãÉ:	csbsilkbord.org +ÉlÉ´ÉÉ csb@csb.gov.in
´Éä¤ÉºÉÉ<]	-	http://ww.csb.gov.in

BÉäÆEpÉÒªÉ	>óxÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	¤ÉÉäbÇ ´ÉºjÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉ,	£ÉÉ®iÉ	ºÉ®BÉEÉ®,	ºÉÉÒ-	3,	¶ÉÉºjÉÉÒ	ºÉÉÊBÉÇEãÉ	BÉäE	ºÉàÉÉÒ{É,	
¶ÉÉºjÉÉÒ	xÉMÉ®,	VÉÉävÉ{ÉÖ®,	®ÉVÉºlÉÉxÉ-342003,	nÚ®£ÉÉKÉ:	0291-2433967,	
2616328, Fax :	2439017,	<Ç-àÉäãÉ:	woolindiajodhpur@dataone.in

´ÉºjÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ {ÉÉÒ.	¤ÉÉãÉÚ	®Éäb,	´ÉÉÒ®	ºÉÉ´É®BÉE®	àÉÉMÉÇ,	|É£ÉÉnä´ÉÉÒ	SÉÉèBÉE,	àÉÖÆ¤É<Ç-400025,	 
nÚ®£ÉÉKÉ:	66527507,	Fax :	66527507,	{ÉèEBÉDºÉ:	66527577,	
66527509,	<Ç-àÉäãÉ:	secy@giasbm01.vsnl.net.in.Secytc@gmail.com 

®ÉK]ÅÉÒªÉ	{ÉèE¶ÉxÉ	|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	
ºÉÆºlÉÉxÉ 

ÉÊxÉ{ÉD]	BÉèEà{ÉºÉ,	cÉèVÉ	JÉÉºÉ,	xÉ<Ç	ÉÊnããÉÉÒ,	nÚ®£ÉÉKÉ:	26850470,	26542000,	
<Ç-àÉäãÉ:	admissions@nift.ac.in

®ÉK]ÅÉÒªÉ	{É]ºÉxÉ	¤ÉÉäbÇ 3A	+ÉÉè®	3¤ÉÉÒ,	{ÉÉBÉÇE	{ãÉÉVÉÉ,	71	{ÉÉBÉÇE	º]ÅÉÒ],	BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ-700	016
nÚ®£ÉÉKÉ:	¨91(33)2226-3438/2217-2107,	 
Fax:	¨91(33)2217-2456,	 
<Ç-àÉäãÉ:	jute@njbindia.com
´Éä¤ÉºÉÉ<]	-	www.jute.com, www.njbindia.com 
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´ÉºjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ <xÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå 

BÉäE +É{ÉxÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ SÉÉ]Ç® cé ÉÊVÉºÉàÉå ªÉä 

+ÉÉ{ÉBÉEÉä	ºÉä´ÉÉ	näxÉä	BÉäE	|ÉÉÊiÉ	´ÉSÉxÉ¤Ér	cé	+ÉÉè®	=xcÉåxÉä	

ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ	 BÉäE	 àÉÉxÉnÆb	 ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ	 ÉÊBÉEA	 cé	 ÉÊVÉºÉBÉäE	

uÉ®É	+ÉÉ{É	ºÉä´ÉÉ+ÉÉå	 BÉEÉÒ	 MÉÖhÉ´ÉkÉÉ	+ÉÉè®	=xÉBÉäE	+ÉSUä	

ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ	 BÉäE	 |ÉÉÊiÉ	 =xÉBÉEÉÒ	 ÉÊxÉK~É	 BÉEÉ	 {ÉiÉÉ	 ãÉMÉÉ	

ºÉBÉEiÉä cé *

càÉÉ®É	 ºÉÚSÉxÉÉ	A´ÉÆ	 ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ	 BÉä ÆEp	 (+ÉÉ<ÇA{ÉEºÉÉÒ)	 MÉä]	

xÉÆ.	18,	=tÉÉäMÉ	£É´ÉxÉ,	xÉ<Ç	ÉÊnããÉÉÒ	BÉäE	{ÉÉºÉ	ÉÎºlÉiÉ	cè	

*		|ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå	ºÉä	BÉEÉä<Ç	{ÉEÉÒb¤ÉèBÉE/ºÉÖZÉÉ´É	gÉÉÒ	AºÉ.

{ÉÉÒ.	 BÉEiÉxÉÉèÉÊ®ªÉÉ,	={É	ºÉÉÊSÉ´É	 (ºÉàÉx´ÉªÉ	A´ÉÆ	 |ÉSÉÉ®)	

BÉEÉä £ÉäVÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé *

ºÉä´ÉÉ |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå ºÉä ºÉÆBÉäEiÉBÉE +ÉÉ¶ÉÉAÆ (iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 14.5)

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 14.5

#ÉE.ºÉ.

1. ºÉ£ÉÉÒ	ÉÊ´ÉKÉªÉÉå	àÉå	{ÉÚhÉÇ	âó{É	ºÉä	£É®ä	cÖA	+ÉÉ´ÉänxÉ	{ÉEÉàÉÇ	|ÉºiÉÖiÉ	BÉE®xÉÉ	*

2. ®ÉVªÉ	ºÉ®BÉEÉ®å	=xÉBÉEÉä	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå	BÉäE	ÉÊãÉA	VÉÉ®ÉÒ	BÉäÆEpÉÒªÉ	ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ	ºÉcÉªÉiÉÉ	BÉEÉ	={ÉªÉÖBÉDiÉ	âó{É	ºÉä	
={ÉªÉÉäMÉ	BÉE®å	+ÉÉè®	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå	BÉEÉä	ºÉàÉªÉ	{É®	{ÉÚ®É	BÉE®xÉä	BÉäE	ÉÊãÉA	|ÉªÉÉºÉ	BÉE®å*	

3. BÉßE{ÉªÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉxÉ©ÉiÉÉ ÉÊnJÉÉAÆ *

4. càÉä¶ÉÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉ	BÉäE	ºÉÉlÉ	+ÉÉ{ÉBÉäE	{ÉjÉÉå/{ÉjÉÉSÉÉ®	BÉEÉ	ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ	ÉÊ®BÉEÉbÇ	®JÉå	*

5. ªÉÉÊn	+ÉÉ{ÉBÉEÉÒ	àÉÆjÉÉãÉªÉ/<ºÉBÉäE	+ÉvÉÉÒxÉºlÉ/ºÉÆ¤Ér	BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå	àÉå	ÉÊBÉEºÉÉÒ	+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ	BÉäE	ºÉÉlÉ	+É{ÉÉìÆ<Ç]àÉå]	
cè	iÉÉä	BÉßE{ÉªÉÉ	+É{ÉÉìÆ<Ç]àÉå]	ºÉä	15	ÉÊàÉxÉ]	{ÉcãÉä	{ÉcÖÆSÉä*

6. ªÉÉÊn	+ÉÉ{É	+É{ÉÉìÆ<Ç]àÉå]	ÉÊxÉ®ºiÉ	BÉE®xÉÉ	SÉÉciÉä	cé	iÉÉä	BÉßE{ÉªÉÉ	BÉEàÉ	ºÉä	BÉEàÉ	nÉä	ÉÊnxÉ	{ÉcãÉä	{ÉèEBÉDºÉ	+ÉlÉ´ÉÉ	
<Ç-àÉäãÉ	BÉäE	VÉÉÊ®A	ÉÊãÉÉÊJÉiÉ	ºÉÚSÉxÉÉ	nå*

7. nÉÒ	MÉ<Ç	ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ	BÉäE	+ÉxÉÖºÉÉ®	ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ	|É{ÉjÉ	àÉå	ÉÊ®{ÉÉä]Ç	£ÉäVÉå	*

8. xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå,	BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå	+ÉÉè®	BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå	ºÉä	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	+ÉtÉiÉxÉ	BÉäE	ÉÊãÉA	ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ	âó{É	ºÉä	´Éä¤ÉºÉÉ<]	BÉEÉÒ	
VÉÉÆSÉ BÉE®å * 

9. àÉÆjÉÉãÉªÉ	BÉEÉÒ	´Éä¤ÉºÉÉ<]	{É®	ÉÊnA	MÉA	àÉºÉÉènÉå	BÉäE	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	ºÉÖZÉÉ´É/<xÉ{ÉÖ]ÂºÉ	nå	*

10. àÉÆjÉÉãÉªÉ	iÉlÉÉ	<ºÉBÉEÉÒ	AVÉåÉÊºÉªÉÉå	uÉ®É	+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	º]äBÉE	cÉäãbºÉÇ	{É®ÉàÉ¶ÉÇ	¤Éè~BÉEÉå	àÉå	£ÉÉMÉ	ãÉå	*	

SÉÉ]Ç®	 ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	 ºÉÖZÉÉ´É	 sangeetas@nic.in {É® £ÉäVÉä 
VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé *

ÉÊ´ÉºiÉßiÉ	 ºÉÚSÉxÉÉ	 càÉÉ®ÉÒ	 ´Éä¤ÉºÉÉ<]	 (http://
ministryoftextiles.gov.in) {É® näJÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ 
cè*

SÉÉ]Ç® BÉEÉÒ +ÉMÉãÉÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉÉc A´ÉÆ 
´ÉKÉÇ  

1.	 xÉÉMÉÉÊ®BÉE	 SÉÉ]Ç®	 ´ÉºjÉ	 àÉÆjÉÉãÉªÉ,	 xÉ<Ç	 ÉÊnããÉÉÒ	
uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *  

2.	 SÉÉ]Ç®	BÉEÉÒ	́ ÉÉÉÊKÉBÉE	ºÉàÉÉÒFÉÉ	+ÉÉè®	ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ	ãÉäJÉÉ	
{É®ÉÒFÉÉ	´ÉºjÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉ	uÉ®É	VÉxÉ´É®ÉÒ,	2013	àÉå	
BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ

*****
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+ÉvªÉÉªÉ 15
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ 

VÉxÉVÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉ 
BÉEãªÉÉhÉ
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+ÉvªÉÉªÉ 15
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ +ÉÉè®  
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ
clÉBÉE®PÉÉ FÉäjÉ

c         lÉBÉE®PÉÉ FÉäjÉ 23.77 ãÉÉJÉ clÉBÉE®PÉÉå {É® ¤ÉÖxÉÉ<Ç	 A´ÉÆ	 ºÉÆ¤ÉÆr	 ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå	 àÉå	 43.31	

ãÉÉJÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉEÉä ®ÉäVÉMÉÉ® näiÉÉ 

cè*	 ªÉc	 FÉäjÉ	 ¤ÉÖxÉBÉE®	 ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]/{Éä¶Éä´É®	 |É´ÉßÉÊkÉ	 BÉEÉ	 cè	

+ÉÉè®	<ºÉàÉå	+ÉÉÊvÉBÉEiÉ®	¤ÉÖxÉBÉE®	ºÉàÉÉVÉ	BÉäE	ºÉ¤ÉºÉä	MÉ®ÉÒ¤É	

+ÉÉè® ÉÊxÉàxÉ ´ÉMÉÉç BÉäE cé* £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ clÉBÉE®PÉÉ MÉhÉxÉÉ 

(2009-10)	 BÉäE	 +ÉxÉÖºÉÉ®	 BÉÖEãÉ	 ´ªÉºBÉE	 BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ	 àÉå	

AºÉºÉÉÒ	10±,	AºÉ]ÉÒ	18±,	+ÉxªÉ	ÉÊ{ÉUbÉ	́ ÉMÉÇ	ºÉä	45±	

+ÉÉè® 27± +ÉxªÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä cè*

<ºÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É |ÉSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ clÉBÉE®PÉÉ 

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ	 ¤ÉÖxÉBÉE®Éå	 ºÉä	 ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	 gÉäÉÊhÉªÉÉå	 BÉäE	 ÉÊãÉA	 

cè*	 £ÉÉ®iÉ	 ºÉ®BÉEÉ®,	 AºÉºÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ	 +ÉÉè®	 àÉÉÊcãÉÉ	

¤ÉÖxÉBÉE®Éå	 ºÉÉÊciÉ	 clÉBÉE®PÉÉ	 ¤ÉÖxÉBÉE®Éå	 BÉEÉÒ	 ºÉcÉªÉiÉÉ	

BÉäE	 ÉÊãÉA	 (1)	 ®ÉäVÉMÉÉ®	 ºÉßVÉxÉ,	 (2)	 +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ	

iÉlÉÉ	 |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	 =xxÉªÉxÉ,	 (3)	 <xÉ{ÉÖ]	 ºÉcÉªÉiÉÉ,	

(4)	ÉÊ´É{ÉhÉxÉ	ºÉcÉªÉiÉÉ,	(5)	|ÉSÉÉ®	A´ÉÆ	|Én¶ÉÇxÉÉÒ,	(6)	

+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE	ºÉcÉªÉiÉÉ,	(7)	BÉEãªÉÉhÉ	={ÉÉªÉÉå,	(8)	

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ	 ªÉÉäMªÉ	=i{ÉÉnÉå	 BÉEÉ	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,	 (9)	 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	

A´ÉÆ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	BÉäE	=qä¶ªÉ	ºÉä	®ÉVªÉ	ºÉ®BÉEÉ®Éå	BÉäE	àÉÉvªÉàÉ	

ºÉä	 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE	 ªÉÉäVÉxÉÉAÆ	 BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ	 BÉE®	

®cÉÒ cè* 

cºiÉÉÎ¶Éã{É

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 +ÉÉªÉÖBÉDiÉ	 (cºiÉÉÎ¶Éã{É)	 BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ	 BÉEÉÒ	

U&	 ´ªÉÉ{ÉBÉE	 ºBÉEÉÒàÉå	 +ÉlÉÉÇiÉ	 ¤ÉÉ¤ÉÉ	 ºÉÉcä¤É	 +Éà¤ÉäbBÉE®	

cºiÉÉÎ¶Éã{É	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ;	ÉÊbVÉÉ<xÉ	A´ÉÆ	|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	

=xxÉªÉxÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ;	ÉÊ´É{ÉhÉxÉ	ºÉcÉªÉiÉÉ	A´ÉÆ	ºÉä´ÉÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ;	

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ	 ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	 ªÉÉäVÉxÉÉ;	 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	 A´ÉÆ	 É Ê´ÉBÉEÉºÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cè* ªÉä ºÉ£ÉÉÒ 
ªÉÉäVÉxÉÉAÆ	àÉÉÊcãÉÉ	BÉEÉ®ÉÒMÉ®Éå	iÉlÉÉ	+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ	VÉÉÉÊiÉ	A´ÉÆ	

+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ	VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå	BÉäE	BÉEÉ®ÉÒMÉ®Éå	BÉäE	ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ	

A´ÉÆ	=ilÉÉxÉ	àÉå	àÉci´É{ÉÚhÉÇ	£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ	ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉÒ	cé*

cºiÉÉÎ¶Éã{É	ºÉä	VÉÖ½ä	 BÉÖEãÉ	 BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ	 àÉå	 ºÉä	 +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ	

56.1±	àÉÉÊcãÉÉAÆ	+ÉÉè®	+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ	28.30±	+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ	

VÉÉÉÊiÉ/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ	 VÉxÉVÉÉÉÊiÉ	 ´ÉMÉÇ	 ºÉä	 cé*	 (»ÉÉäiÉ	 :	

VÉxÉMÉhÉxÉÉ	ºÉ´ÉäÇ	2011-12)	BÉÖEU	AäºÉä	ÉÊ´ÉÉÎ¶ÉK]	ÉÎ¶Éã{É	

cé ÉÊVÉxcå BÉäE´ÉãÉ àÉÉÊcãÉÉAÆ cÉÒ ´ªÉ´ÉcÉ® àÉå ãÉÉiÉÉÒ cé VÉèºÉä 

BÉE¶ÉÉÒnÉBÉEÉ®ÉÒ,	 SÉ]É<Ç	 ¤ÉÖxÉÉ<Ç	 +ÉÉÉÊn*	 ªÉc	 ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ	

BÉE®xÉä	 BÉäE	 ÉÊãÉA	 ÉÊ´É¶ÉäKÉ	 vªÉÉxÉ	 ÉÊnªÉÉ	 VÉÉ	 ®cÉ	 cè	 ÉÊBÉE	

|ÉÉÎ¶ÉFÉhÉ,	ÉÊ´É{ÉhÉxÉ	ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå,	®ÉK]ÅÉÒªÉ	{ÉÖ®ºBÉEÉ®Éå,	

|Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå	+ÉÉÉÊn	VÉèºÉÉÒ	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE	ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå	 BÉEÉ	

ãÉÉ£É	àÉÉÊcãÉÉ	BÉEÉ®ÉÒMÉ®Éå	BÉEÉÒ	ABÉE	¤É½ÉÒ	ºÉÆJªÉÉ	BÉEÉä	|ÉÉ{iÉ	

cÉä ºÉBÉäE*

®ä¶ÉàÉ +ÉÉè® ®ä¶ÉàÉ =i{ÉÉnxÉ

+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ  (AºÉºÉÉÒAºÉ{ÉÉÒ) 
+ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ  
(]ÉÒAºÉ{ÉÉÒ)

ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ,	£ÉÉ®iÉ	ºÉ®BÉEÉ®	xÉä	+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ	VÉÉÉÊiÉ	

iÉlÉÉ	+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ	VÉxÉVÉÉÉÊiÉ	ºÉä	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	́ ªÉÉÊBÉDiÉMÉiÉ	+ÉlÉ´ÉÉ	

{ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä ºÉÉÒvÉä ãÉÉ£É {ÉcÖÆSÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå 

BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉ FÉäjÉÉå ºÉä ªÉÉäVÉxÉÉ 

{ÉÉÊ®´ªÉªÉ	BÉEÉ	ªÉlÉÉ	+ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE	|É´ÉÉc	ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ	BÉE®xÉä		

cäiÉÖ	+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ	VÉÉÉÊiÉ	={É-ªÉÉäVÉxÉÉ	(AºÉºÉÉÒAºÉ{ÉÉÒ)	+ÉÉè®	

+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ	VÉxÉVÉÉÉÊiÉ	={É-ªÉÉäVÉxÉÉ	(]ÉÒAºÉ{ÉÉÒ)	BÉäE	ÉÊãÉA	

2011-12	ºÉä	ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ	ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶É	iÉèªÉÉ®	ÉÊBÉEA	cé	*	

<ºÉ	BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ	BÉäE	=qä¶ªÉÉå	àÉå	ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ	A´ÉÆ	¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®ÉÒ	

àÉå	 {ÉªÉÉÇ{iÉ	 BÉEàÉÉÒ	 BÉE®xÉÉ,	=i{ÉÉnBÉE,	 {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå	 BÉEÉ	

ºÉßVÉxÉ	BÉE®xÉÉ,	àÉÉxÉ´É	ºÉÆºÉÉvÉxÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	+ÉÉè®	+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ	

VÉÉÉÊiÉªÉÉå	 iÉlÉÉ	 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ	 VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå	 àÉå	 ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE	
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A´ÉÆ	ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ	ºÉÖ®FÉÉ	BÉäE	àÉÉvªÉàÉ	ºÉä	¶ÉÉäKÉhÉ	BÉEÉä	®ÉäBÉExÉÉ	
cè	 *	 <xÉ	 =qä¶ªÉÉå	 iÉlÉÉ	 ´ÉºjÉ	 àÉÆjÉÉãÉªÉ	 uÉ®É	 ºÉÚÉÊSÉiÉ	
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ	 ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå	 BÉEÉä	 vªÉÉxÉ	 àÉå	 ®JÉiÉä	 cÖA	 ´ÉKÉÇ	
2011-12	 àÉå	 	 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ	 VÉÉÉÊiÉ	 ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ	 (21	
BÉE®Éä½	 âó.)	 +ÉÉè®	 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ	 VÉxÉVÉÉÉÊiÉ	 ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ	
(4.80	 BÉE®Éä½	 âó.)	 BÉEÉä	 BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ	 BÉE®xÉä	 BÉäE	 ÉÊãÉA	
ºÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE ´ÉÉºiÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEA MÉA 
172.55	BÉE®Éä½	âó.	àÉå	ºÉä	25.80	BÉE®Éä½	âó.	BÉEÉ	xÉÉìxÉ- 
bÉªÉ´É]äÇ¤ÉãÉ	 |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ	 ®ä¶ÉàÉ	 =i{ÉÉnxÉ	 FÉäjÉ	 ({ÉÚ´ÉÉäÇkÉ®	

®ÉVªÉÉå)	BÉäE	ÉÊãÉA	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	cè	*	iÉnxÉÖºÉÉ®,	ºÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ	
àÉå ºÉä BÉäE´ÉãÉ AºÉºÉÉÒAºÉ{ÉÉÒ iÉlÉÉ ]ÉÒAºÉ{ÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA 
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ	ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå	 BÉEÉ	®ÉVªÉ-´ÉÉ®	¤ªÉÉè®É	iÉèªÉÉ®	ÉÊBÉEªÉÉ	
MÉªÉÉ	 lÉÉ	 +ÉÉè®	 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ	 VÉÉÉÊiÉªÉÉå	 iÉlÉÉ	 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ	
VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå	BÉäE	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	BÉäE	ÉÊãÉA	ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ	ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå	
BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE ºÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ PÉ]BÉEÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ 
BÉäE	ÉÊãÉA	®ÉVªÉ	àÉå	®ä¶ÉàÉ	=i{ÉÉnxÉ	ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå	BÉEÉä	ºÉÚÉÊSÉiÉ	
ÉÊBÉEªÉÉ	 MÉªÉÉ	 lÉÉ	 *	 ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå	 BÉEÉ	 ={ÉªÉÉäMÉ	 +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ	
ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉÇnä¶ÉÉå	BÉäE	+ÉxÉÖºÉÉ®	ÉÊBÉEªÉÉ	VÉÉ	®cÉ	cè	*

*****
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+ÉvªÉÉªÉ 16

{ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® FÉäjÉ àÉå ´ÉºjÉ
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+ÉvªÉÉªÉ 16
{ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® FÉäjÉ àÉå ´ÉºjÉ
clÉBÉE®PÉÉ 

nä ¶É	àÉå	ºÉ¤ÉºÉä	+ÉÉÊvÉBÉE	clÉBÉE®PÉä	{ÉÚ´ÉÉækÉ®	FÉäjÉ	àÉå	 cé*	 {ÉÚ´ÉÉäÇkÉ®	 àÉå	 90±	 clÉBÉE®PÉÉ	 ¤ÉÖxÉBÉE®	
{ÉÉÊ®´ÉÉ®,	 ¤ÉÖxÉBÉE®	 {ÉÉÊ®´ÉÉ®	 cé	 *	 ®ÉVªÉ	 àÉå	

ºÉcÉªÉBÉE	BÉEÉàÉMÉÉ®	{ÉÉÊ®´ÉÉ®	+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ:	<ºÉ	FÉäjÉ	ºÉä	
¤ÉÉc®	cé	+ÉÉè®	<xÉ	®ÉVªÉÉå	àÉå	´Éä	BÉÖEãÉ	clÉBÉE®PÉÉ	¤ÉÖxÉBÉE®	
{ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå	 BÉEÉ	 29±	 cé	 *	 {ÉÚ´ÉÉäÇkÉ®	 ®ÉVªÉÉå	 àÉå	 àÉÖJªÉiÉ:	
àÉÉÊcãÉÉ	(99±)	´ÉªÉºBÉE	BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ	cè	*

MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ,	+ÉMÉ®iÉããÉÉ	+ÉÉè®	<à{ÉEÉãÉ	àÉå	ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ	ÉÊBÉEA	
MÉA	 ¤ÉÖxÉBÉE®	 ºÉä´ÉÉ	 BÉäExp,	 <ºÉ	 FÉäjÉ	 àÉå	 ÉÊbVÉÉªÉxÉÉå	 BÉäE	
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	+ÉÉè®	¤ÉÖxÉBÉE®Éå	BÉEÉä	VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ	BÉEÉ	|ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ®	
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉÉäbãÉ BÉäExp BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé* 
MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ	 ÉÎºlÉiÉ	+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇASÉ]ÉÒ,	clÉBÉE®PÉÉ	 FÉäjÉ	 BÉEÉÒ	
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ	°ô{É	ºÉä	ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ	VÉxÉ¶ÉÉÊBÉDiÉ	BÉEÉÒ	+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ	
{ÉÚ®ÉÒ	BÉE®iÉÉ	cè* 

ABÉEÉÒBÉßEiÉ	clÉBÉE®PÉÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉäE	iÉciÉ	{ÉÚ´ÉÉäÇkÉ®	

®ÉVªÉÉå	 BÉäE	 ÉÊãÉA	ABÉE	 ÉÊ´É¶ÉäKÉ	®ÉciÉ	 BÉEÉÒ	 ´ªÉ´ÉºlÉÉ	 BÉEÉÒ	

MÉªÉÉÒ cè * <xÉ	®ÉVªÉÉå	BÉäE	ÉÊãÉA	ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉäE	àÉÚãÉ	<xÉ{ÉÖ]ÂºÉ	

BÉäE	+ÉxÉÖnÉxÉ	BÉEÉ	ÉÊcººÉÉ	BÉäExp	ºÉ®BÉEÉ®,	®ÉVªÉ	ºÉ®BÉEÉ®	

+ÉÉè®	BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ	AVÉåÉÊºÉªÉÉå	BÉäE	¤ÉÉÒSÉ	#ÉEàÉ¶É:	90:5:5	

BÉäE	+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ	àÉå	¤ÉÉÆ]É	VÉÉiÉÉ	cè,	VÉ¤ÉÉÊBÉE	ºÉÉàÉÉxªÉ	®ÉVªÉÉå	

BÉäE	ÉÊãÉA	ªÉc	+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ	#ÉEàÉ¶É:	70:20:10	cè*

´ÉKÉÇ	2010-11	BÉäE	nÉè®ÉxÉ	{ÉÚ´ÉÉäÇkÉ®	FÉäjÉ	àÉå	30	ºÉàÉÚc	

º´ÉÉÒBÉßEiÉ	ÉÊBÉEA	MÉA	lÉä	+ÉÉè®	19.47	BÉE®Éä½	âó{ÉA	BÉEÉÒ	

®ÉÉÊ¶É	 VÉÉ®ÉÒ	 BÉEÉÒ	 MÉ<Ç	 lÉÉÒ	 ÉÊVÉºÉàÉå	 {ÉcãÉä	 ºÉä	 º´ÉÉÒBÉßEiÉ	

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå	BÉEÉÒ	nÚºÉ®ÉÒ	ÉÊBÉEºiÉ	¶ÉÉÉÊàÉãÉ	cè	*	<ºÉBÉäE	

+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,	257	ºÉàÉÚc	{ÉcãÉ	́ ÉÉãÉÉÒ	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ	º´ÉÉÒBÉßEiÉ	

BÉEÉÒ	MÉ<Ç	lÉÉÒ	+ÉÉè®	8.18	BÉE®Éä½	âó.	BÉEÉÒ	®ÉÉÊ¶É	VÉÉ®ÉÒ	BÉEÉÒ	

MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå {ÉcãÉä ºÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ 

nÚºÉ®ÉÒ	ÉÊBÉEºiÉ	¶ÉÉÉÊàÉãÉ	cè	*	´ÉKÉÇ	2009-10	ºÉä	2011-

12	 (ÉÊnºÉà¤É®,	2011	 iÉBÉE)	 BÉäE	 nÉè®ÉxÉ	 {ÉÚ´ÉÉäÇkÉ®	 FÉäjÉ	

àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉMÉÉÊiÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 16.1 ºÉä 
16.4 àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè * 

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 16.1 
{ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® FÉäjÉ àÉå +ÉÉ<ÇASÉbÉÒAºÉ BÉäE iÉciÉ ¶ÉÖâó ÉÊBÉEA MÉA ºÉàÉÚcÉå BÉEÉÒ ®ÉVªÉ-´ÉÉ® ºÉÆJªÉÉ 

#ÉE.
ºÉÆ.

®ÉVªÉ BÉEÉ xÉÉàÉ 2009-10 2010-11 2011-12
(ÉÊnºÉà¤É® 11 iÉBÉE)

BÉÖEãÉ 2007-08  ºÉä 
2011-12

ºÉÆ. VÉÉ®ÉÒ ®ÉÉÊ¶É#  
(ãÉÉJÉ âó.)

ºÉÆ. nÚºÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºiÉ BÉäE 
ºÉÉlÉ VÉÉ®ÉÒ ®ÉÉÊ¶É 

(ãÉÉJÉ âó.)

ºÉÆ. nÚºÉ®ÉÒ/iÉÉÒºÉ®ÉÒ 
ÉÊBÉEºiÉ BÉäE ºÉÉlÉ 
VÉÉ®ÉÒ ®ÉÉÊ¶É 
(ãÉÉJÉ âó.)

ºÉÆ. VÉÉ®ÉÒ ®ÉÉÊ¶É  
(ãÉÉJÉ âó.)

1 +ÉâóhÉÉSÉãÉ	|Énä¶É 3 92.76 -- 59.80 4 315.65 19 654.93
2 +ÉºÉàÉ 1# 46.25 12 467.58 12 201.12 39 856.26
3 àÉÉÊhÉ{ÉÖ® 1# 23.75 6 652.31 - 431.21 39 1567.89
4 àÉäPÉÉãÉªÉ 2 121.19 -- 95.40 1 78.22 8 375.93
5 ÉÊàÉVÉÉä®àÉ 1 15.65 1 15.58 - 39.33 2 70.55
6 xÉÉMÉÉãÉéb 10 257.57 5 561.43 4 461.90 33 1509.80
7 ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ -- -- -- -- - - 0
8 ÉÊjÉ{ÉÖ®É 5 84.93 6 95.34 - 310.47 25 657.27
 BÉÖEãÉ {ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® FÉäjÉ 21 642.10 30 1947.44 21 1837.90 165 5692.63                                                                                                                                             

# 2006-07 àÉå º´ÉÉÒBÉßEiÉ
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iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 16.2 
{ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® FÉäjÉ àÉå +ÉÉ<ÇASÉbÉÒAºÉ BÉäE iÉciÉ ¶ÉÖâó BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉàÉÚc {ÉcãÉ ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ®ÉVªÉ-´ÉÉ® ºÉÆJªÉÉ

#ÉE.
ºÉÆ.

®ÉVªÉ BÉEÉ xÉÉàÉ 2009-10 2010-11 2011-12 (ÉÊnºÉ. 
2011 iÉBÉE)

ºÉÆ. nÚºÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºiÉ BÉäE 
ºÉÉlÉ VÉÉ®ÉÒ ®ÉÉÊ¶É 

(ãÉÉJÉ âó.)

ºÉÆ. nÚºÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºiÉ BÉäE 
ºÉÉlÉ VÉÉ®ÉÒ ®ÉÉÊ¶É 

(ãÉÉJÉ âó.)

ºÉÆ. VÉÉ®ÉÒ ®ÉÉÊ¶É 
(ãÉÉJÉ âó.)

1 +ÉâóhÉÉSÉãÉ	|Énä¶É 11  50.41 14 127.74 17 109.71
2 +ÉºÉàÉ 14  59.21 33 138.60 34 146.05
3. àÉÉÊhÉ{ÉÖ® - - - - 178 71.89
3 àÉäPÉÉãÉªÉ 14 220.84 14 165.33 3 168.37
4 ÉÊàÉVÉÉä®àÉ 13   74.05 23 181.92 - 20.89
5 xÉÉMÉÉãÉéb 16 317.30 11 240.91 5 241.98
6 ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ 15 47.12 20 59.48
7 ÉÊjÉ{ÉÖ®É 42 192.20 - -
 BÉÖEãÉ {ÉÚÂ´ÉÉäÇkÉ® FÉäjÉ 68 721.81 152 1093.82 257 818.37

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 16.3 

+ÉÉ<ÇASÉbÉÒAºÉ BÉäE iÉciÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ A´ÉÆ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉMÉÉÊiÉ : 2009-10 BÉäE ÉÊãÉA BÉÖEãÉ iÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® FÉäjÉ
(BÉE®Éä½ âó.)

+ÉÉ<ÇASÉbÉÒAºÉ +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ ®ÉÉÊ¶É º´ÉÉÒBÉßEiÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉÒ ºÉÆ. º´ÉÉÒBÉßEiÉ ºÉàÉÚc +É|ÉÉäSÉ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ.

ºÉÉàÉÉxªÉ 
®ÉVªÉ

AxÉ<Ç+ÉÉ® 
®ÉVªÉ

BÉÖEãÉ ºÉÉàÉÉxªÉ 
®ÉVªÉ

AxÉ<Ç+ÉÉ® 
®ÉVªÉ

BÉÖEãÉ ºÉÉàÉÉxªÉ 
®ÉVªÉ

AxÉ<Ç+ÉÉ® 
®ÉVªÉ

BÉÖEãÉ

92.82 22.75 115.57 31 21 52 343 68 411

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 16.4 
+ÉÉ<ÇASÉbÉÒAºÉ BÉäE iÉciÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ A´ÉÆ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉMÉÉÊiÉ : 2010-11 BÉäE ÉÊãÉA BÉÖEãÉ iÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® FÉäjÉ 

(BÉE®Éä½ âó.)

+ÉÉ<ÇASÉbÉÒAºÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ®ÉÉÊ¶É º´ÉÉÒBÉßEiÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉÒ ºÉÆ. º´ÉÉÒBÉßEiÉ ºÉàÉÚc +É|ÉÉäSÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå 
BÉEÉÒ ºÉÆ. 

ºÉÉàÉÉxªÉ 
®ÉVªÉ

AxÉ<Ç+ÉÉ® 
®ÉVªÉ

BÉÖEãÉ ºÉÉàÉÉxªÉ 
®ÉVªÉ

AxÉ<Ç+ÉÉ® 
®ÉVªÉ

BÉÖEãÉ ºÉÉàÉÉxªÉ 
®ÉVªÉ

AxÉ<Ç+ÉÉ® 
®ÉVªÉ

BÉÖEãÉ

150.33 17.67 168.0 77 30 107 677 152 829

cºiÉÉÊ¶Éã{É

AxÉºÉÉ ÒA<Ç+ÉÉ® uÉ®É BÉEÉ Ò MÉ<Ç VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉ äE +ÉxÉ ÖºÉÉ® 
nä¶É	àÉ å	BÉEÉ®É ÒMÉ®É å	BÉEÉ Ò	BÉ ÖEãÉ	VÉxÉºÉÆJªÉÉ	BÉEÉ	ãÉMÉ£ÉMÉ	
14.8±	{ÉÚ´ÉÉ ä ÇkÉ®	®ÉVªÉÉ å	àÉ å	cè	*	{É Ú´ÉÉ ä ÇkÉ®	FÉäjÉ	àÉ å,	

1995-96	 BÉEÉ Ò	 É ÎºlÉÉ ÊiÉ	 BÉ äE	 +ÉxÉ ÖºÉÉ®,	 BÉEÉ®É ÒMÉ®É å	

BÉEÉ Ò	®ÉVªÉ-´ÉÉ®	VÉxÉºÉÆJªÉÉ,	=i{ÉÉnxÉ	+ÉÉ è®	{ÉÉ Ê®´ÉÉ®	

+ÉÉªÉ	 BÉEÉ	 ¤ªÉÉ è®É	 iÉÉÉ ÊãÉBÉEÉ	 16.5	 àÉå	 É ÊnªÉÉ	 MÉªÉÉ	

cè *
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iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 16.5

{ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® FÉäjÉ àÉå BÉEÉ®ÉÒMÉ®Éå BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ, <BÉEÉ<Ç ºÉÆJªÉÉ, =i{ÉÉnxÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ +ÉÉªÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É n¶ÉÉÇxÉä 
´ÉÉãÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ 

®ÉVªÉ BÉEÉ®ÉÒMÉ®Éå BÉEÉÒ 
ºÉÆ.

<BÉEÉ<Ç BÉEÉÒ 
ºÉÆ.

=i{ÉÉnxÉ (ãÉÉJÉ 
âó.)

BÉÖEãÉ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE 
+ÉÉªÉ(âó.)

cºiÉÉÊ¶Éã{É +ÉÉªÉ (âó.)

|ÉÉÊiÉ 
{ÉÉÊ®´ÉÉ®

|ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ |ÉÉÊiÉ 
{ÉÉÊ®´ÉÉ®

|ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ

+ÉâóhÉÉSÉãÉ	|Énä¶É 0.16 4044 855.56 23342 4821 10717 2804

+ÉºÉàÉ 1.00 30360 7820.94 19092 3847 9555 3108

àÉÉÊhÉ{ÉÖ® 3.80 98051 14760.05 16576 3054 11323 3572

àÉäPÉÉãÉªÉ 0.54 11512 2580.68 22424 4114 12151 2724

ÉÊàÉVÉÉä®àÉ 0.05 2213 1201.50 29363 7081 19741 8724

xÉÉMÉÉãÉéb 0.80 17603 9463.99 35218 6729 12098 2684

ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ 0.10 2198 599.20 29798 5885 10602 4057

ÉÊjÉ{ÉÖ®É 2.44 77275 6080.10 8542 2140 4271 1358

BÉÖEãÉ 8.89 243356 43362.02 -- -- -- --

¤ÉåiÉ	 +ÉÉè®	 ¤ÉÉÆºÉ,	 àÉè]	 ÉÊ´ÉÉÊ´ÉÆMÉ,	 ¤ÉÉºBÉäE]®ÉÒ,	 ´ÉÖb	 ´ÉBÉÇE,	
BÉEÉãÉÉÒxÉ	 ¤ÉÖxÉÉ<Ç,	 ¥ÉÉºÉ	 #ÉEÉ{ÉD],	 céb-¤ãÉÉìBÉE	 ÉÊ|ÉÆÉÊ]ÆMÉ,	
V´ÉèãÉ®ÉÒ,	º]ÉäxÉ	´ÉBÉÇE,	{É]ºÉxÉ	cºiÉÉÊ¶Éã{É,	BÉEÉåSÉ	¶ÉäãÉ,	
bä]	ãÉÉÒ{ÉE	+ÉÉÉÊn	<ºÉ	FÉäjÉ	BÉäE	BÉÖEU	àÉci´É{ÉÚhÉÇ	 ÉÊ¶Éã{É	
cé * 

{ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ 
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ 

¤ÉÉ¤ÉÉ	 ºÉÉcä¤É	 +ÉÆ¤ÉäbBÉE®	 cºiÉÉÊ¶Éã{É	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 ªÉÉäVÉxÉÉ	
(AASÉ´ÉÉÒ´ÉÉ<Ç),	 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	 A´ÉÆ	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,	 àÉÉxÉ´É	
ºÉÆºÉÉvÉxÉ	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,	 ÉÊ´É{ÉhÉxÉ	 A´ÉÆ	 ºÉcÉªÉiÉÉ	 ºÉä´ÉÉAÆ,	
ÉÊbVÉÉ<xÉ	 A´ÉÆ	 |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	 =xxÉªÉxÉ,	 cºiÉÉÊ¶Éã{É	

BÉEÉ®ÉÒMÉ® ´ªÉÉ{ÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ VÉèºÉÉÒ 6 VÉäxÉÉÊ®BÉE 
ªÉÉäVÉxÉÉAÆ	 11´ÉÉÓ	 {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒ ÇªÉ	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 BÉäE	 nÉè®ÉxÉ	
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ	 BÉEÉÒ	 VÉÉ	 ®cÉÒ	 cé*	 ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ	 ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå	
BÉäE	 BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ	 BÉäE	 ÉÊãÉA	 220.00	 BÉE®Éä½	 âó.	 BÉäE	
BÉÖEãÉ	{ÉÉÊ®´ªÉªÉ	àÉå	ºÉä	44	BÉE®Éä½	âó.	BÉEÉ	ÉÊ´É¶ÉäKÉ	PÉ]
BÉE	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ	BÉäE´ÉãÉ	{ÉÚ´ÉÉä ÇkÉ®	FÉäjÉ	àÉå	ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ	
cäiÉÖ	 =ÉÊqK]	 ÉÊBÉEªÉÉ	 MÉªÉÉ	 cè*	 ÉÊ{ÉUãÉä	 iÉÉÒxÉ	 ´ÉKÉÉç	
2008-09	ºÉä	2010-11	BÉäE	nÉè®ÉxÉ	{ÉÚ´ÉÉä ÇkÉ®	FÉäjÉ	BÉäE	
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	 ®ÉVªÉÉå	 àÉå	 cºiÉÉÊ¶Éã{É	 ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå	 BÉäE	 iÉciÉ	
VÉÉ®ÉÒ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	®ÉVªÉ-´ÉÉ®,	ªÉÉäVÉxÉÉ-´ÉÉ®	ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå	BÉEÉ	
ÉÊ´É´É®hÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 16.6 ºÉä 16.8 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ  
cè *  

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 16.6
2008-09 BÉäE nÉè®ÉxÉ cºiÉÉÊ¶Éã{É ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE iÉciÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉVªÉ-´ÉÉ®, ªÉÉäVÉxÉÉ-´ÉÉ® ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ

(ãÉÉJÉ ° .)

ºÉÆ. ®ÉVªÉ AASÉ´ÉÉÒ´ÉÉ<Ç ÉÊbVÉÉ<xÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ +ÉÉ® 
AÆb bÉÒ

ASÉ+ÉÉ®bÉÒ BÉEãªÉÉhÉ BÉÖEãÉ

1 +ÉâóhÉÉSÉãÉ	
|Énä¶É

86.44 0           --- 0 3.13  89.57

2 +ÉºÉàÉ 502.31 141.95 568.64 17.57 39.30  1269.77
3 àÉÉÊhÉ{ÉÖ® 181.52 64.41 117.31 2.83 41.33  407.40
4 àÉäPÉÉãÉªÉ 0.75 0 6.75 3.37 7.16  18.03
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iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 16.7
2009-10 BÉäE nÉè®ÉxÉ cºiÉÉÊ¶Éã{É ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE iÉciÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉVªÉ-´ÉÉ®, ªÉÉäVÉxÉÉ-´ÉÉ® ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ

(ãÉÉJÉ ° .)
ºÉÆ. ®ÉVªÉ AASÉ´ÉÉÒ´ÉÉ<Ç ÉÊbVÉÉ<xÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ +ÉÉ® AÆb 

bÉÒ
ASÉ+ÉÉ®bÉÒ BÉEãªÉÉhÉ BÉÖEãÉ

1 +ÉâóhÉÉSÉãÉ	
|Énä¶É

46.21 4.5 0 0.00 1.25  51.96

2 +ÉºÉàÉ 521.87 71.86 696.82 22.88 49.57  1363
3 àÉÉÊhÉ{ÉÖ® 450.68 54.58 118.65 6.36 69.07  699.34
4 àÉäPÉÉãÉªÉ 0.75 1.55 0 0.00 2.02  4.32
5 ÉÊàÉVÉÉä®àÉ 15.73 0 0 0.00 1.25  16.98
6 xÉÉMÉÉãÉéb 195.14 37.00 17.25 7.36 7.60  264.35
7 ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ 9.53 3.60 17.64 3.42 3.89  38.08
8 ÉÊjÉ{ÉÖ®É 175.25 409.18 16.91 15.00 60.98  677.32
 BÉÖEãÉ ®ÉVªÉ      6797.00 6797.00
 BÉÖEãÉ 1415.16 582.27 867.27 55.02 195.63 6797.00 9912.35

ºÉÆ. ®ÉVªÉ AASÉ´ÉÉÒ´ÉÉ<Ç ÉÊbVÉÉ<xÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ +ÉÉ® 
AÆb bÉÒ

ASÉ+ÉÉ®bÉÒ BÉEãªÉÉhÉ BÉÖEãÉ

5 ÉÊàÉVÉÉä®àÉ 52.34 0 47.85 0 0  100.19
6 xÉÉMÉÉãÉéb 124.37 26.80 69.95 0 3.27  224.39
7 ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ 1.27 0 6.38 0 0  7.65
8 ÉÊjÉ{ÉÖ®É 71.45 4.00 12.81 0 8.72  96.98

BÉÖEãÉ ®ÉVªÉ      8489.20 8489.20
 BÉÖEãÉ 1020.45 237.16 829.69 23.77 102.91 8489.20 10703.18

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 16.8
2010-11 BÉäE nÉè®ÉxÉ cºiÉÉÊ¶Éã{É ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE iÉciÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉVªÉ-´ÉÉ®, ªÉÉäVÉxÉÉ-´ÉÉ® ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉ

(ãÉÉJÉ ° .)

ºÉÆ. ®ÉVªÉ AASÉ´ÉÉÒ´ÉÉ<Ç ÉÊbVÉÉ<xÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ +ÉÉ® AÆb 
bÉÒ

ASÉ+ÉÉ®bÉÒ BÉEãªÉÉhÉ BÉÖEãÉ

1 +ÉâóhÉÉSÉãÉ	|Énä¶É 21.38 0 4.95 5.00 0  31.33

2 +ÉºÉàÉ 313.54 24.57 172..27 213.89 794.28  1346.28

3 àÉÉÊhÉ{ÉÖ® 453.83 10.00 122.21 65.57 241.35  892.96

4 àÉäPÉÉãÉªÉ 2.25 0 0.9 13.48 6.75  23.38

5 ÉÊàÉVÉÉä®àÉ 6.22 0 0.9 0 1.15  8.27

6 xÉÉMÉÉãÉéb 125.38 7.50 12.13 24.11 13.26  182.38

7 ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ 7.22 0 0 9.62 16.71  33.55

8 ÉÊjÉ{ÉÖ®É 82.39 0 17.19 24.54 0  124.12

 BÉÖEãÉ 990.83 42.07 1040.73 351.21 5034.68 2686.00 10145.52
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®ä¶ÉàÉ

{ÉÚ´ÉÉäÇkÉ®	 àÉå	 ãÉÉäMÉÉå	 uÉ®É	 ®ä¶ÉàÉ	 =i{ÉÉnxÉ	 ãÉà¤Éä	 ºÉàÉªÉ	

ºÉä	+ÉÉè®	+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ:	ABÉE	ºÉcÉªÉBÉE	´ªÉ´ÉºÉÉªÉ	BÉäE	âó{É	

àÉå	 ÉÊBÉEªÉÉ	VÉÉiÉÉ	cè	 *	 {ÉÚ´ÉÉäÇkÉ®	ABÉEàÉÉjÉ	 FÉäjÉ	cè	VÉcÉÆ	

®ä¶ÉàÉ	BÉEÉÒ	SÉÉ®	ÉÊBÉEºàÉÉå	xÉÉàÉiÉ:	àÉãÉ¤É®ÉÒ,	+ÉÉäBÉE	iÉºÉ®,	

àÉÚMÉÉ	A´ÉÆ	A®ÉÒ	BÉEÉ	=i{ÉÉnxÉ	àÉÖJªÉ	âó{É	ºÉä	VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå	

+ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * £ÉÉ®iÉ BÉäE 

®ä¶ÉàÉ	 =i{ÉÉnxÉ	 àÉå	 15±	 ªÉÉäMÉnÉxÉ	 {ÉÚ´ÉÉäÇkÉ®	 BÉEÉ	 cè	 *	

£ÉÉ®iÉ	 àÉå	 +ÉºÉàÉ	 SÉiÉÖlÉÇ	 ºÉ¤ÉºÉä	 ¤É½É	 ®ä¶ÉàÉ	 =i{ÉÉnBÉE	

®ÉVªÉ	cè	*	100±	àÉÚMÉÉ,	99±	A®ÉÒ,	60±	+ÉÉäBÉE	iÉºÉ®	

+ÉÉè®	1±	àÉãÉ¤É®ÉÒ	®ä¶ÉàÉ	{ÉÚ´ÉÉäÇkÉ®	®ÉVªÉÉå	àÉå	cÉäiÉÉÒ	cè	*	

+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É	®ä¶ÉàÉ	=i{ÉÉnBÉE	£ÉÉÒ	 {É®à{É®ÉMÉiÉ	 ¤ÉÖxÉBÉE®	cé	

VÉÉä	àÉÚãªÉ´ÉvÉÇxÉ	iÉlÉÉ	+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ	+ÉÉªÉ	ºÉßVÉxÉ	BÉäE	ÉÊãÉA	

¶ÉÉÊBÉDiÉ	cè	*	ÉÊxÉvÉÇxÉ	BÉßEKÉBÉEÉå	BÉEÉÒ	ºÉcÉªÉiÉÉ	BÉE®xÉä	iÉlÉÉ	

=xÉBÉEÉÒ	+ÉÉÉÊlÉÇBÉE	ÉÎºlÉÉÊiÉ	àÉå	ºÉÖvÉÉ®	BÉE®xÉä	BÉäE	ÉÊãÉA	£ÉÉ®iÉ	

ºÉ®BÉEÉ®	xÉä	 {ÉÚ´ÉÉäÇkÉ®	®ÉVªÉÉå	 BÉEÉä	 ÉÊ´É¶ÉäKÉ	nVÉÉÇ	 ÉÊnªÉÉ	cè	

iÉÉÉÊBÉE ´Éä BÉäÆEp |É´ÉÉÊiÉÇiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå 

90±	ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ	BÉEÉ	ãÉÉ£É	|ÉÉ{iÉ	BÉE®	ºÉBÉäÆE	*

£ÉÉ®iÉ	ºÉ®BÉEÉ®	BÉEÉÒ	ºÉcÉªÉiÉÉ	ºÉä	=i|ÉäÉÊ®iÉ	®ä¶ÉàÉ	=i{ÉÉnxÉ	

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	àÉå	BÉäÆEÉÊpiÉ	{ÉcãÉ	BÉäE	àÉÉvªÉàÉ	ºÉä	+ÉSUÉÒ	|ÉMÉÉÊiÉ	

cÖ<Ç	cè	+ÉÉè®	{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É	VÉÉiÉÉÒªÉ	ºÉàÉÚcÉå	BÉEÉÒ	+ÉÉÉÊlÉÇBÉE	

ÉÎºlÉÉÊiÉ	àÉå	ºÉÖvÉÉ®	cÖ+ÉÉ	cè	*	

11´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ (2007-12) BÉäE nÉè®ÉxÉ {ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® 
®ÉVªÉÉå àÉå ®ä¶ÉàÉ =i{ÉÉnxÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA 
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ  

11´ÉÉÓ	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 BÉäE	 nÉè®ÉxÉ	 BÉäÆEpÉÒªÉ	 ®ä¶ÉàÉ	 ¤ÉÉäbÇ	 ®ä¶ÉàÉ	
=i{ÉÉnxÉ	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 BÉäE	 ÉÊãÉA	 ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ®	 4	 |ÉàÉÖJÉ	
ªÉÉäVÉxÉÉAÆ	-	3	BÉäÆEpÉÒªÉ	ªÉÉäVÉxÉÉAÆ	iÉlÉÉ	1	BÉäÆEp	|É´ÉÉÊiÉÇiÉ	
ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ	BÉE®	®cÉ	cè:	

1. +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ/|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ/ 
+ÉÉ<Ç]ÉÒ {ÉcãÉ

-	BÉäÆEpÉÒªÉ	ªÉÉäVÉxÉÉAÆ

2. ¤ÉÉÒVÉ	 ºÉÆMÉ~xÉ	 iÉlÉÉ	 àÉÉxÉ´É	
ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

-	BÉäÆEpÉÒªÉ	ªÉÉäVÉxÉÉAÆ

3. MÉÖhÉ´ÉkÉÉ |ÉàÉÉhÉxÉ  
ÉÊºÉº]àÉ 

-	BÉäÆEpÉÒªÉ	ªÉÉäVÉxÉÉAÆ

4. =i|Éä®BÉE	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ	
ªÉÉäVÉxÉÉ

-		BÉäÆEp	 uÉ®É	 |É´ÉÉÊiÉÇiÉ	
ªÉÉäVÉxÉÉ

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ  16.9
 (BÉE®ÉäbÃ ° .)

ºÉÆ. ºÉÉÒAºÉ¤ÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ ªÉÉäVÉxÉÉA 11´ÉÉÓ 
ªÉÉäVÉxÉÉ 
BÉäE ÉÊãÉA 

+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ 
+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ 

(ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ)

{ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® 
®ÉVªÉÉå BÉEÉ 

£ÉÉMÉ

4	´ÉKÉÇ	àÉå	
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE 

´ªÉªÉ (2007-
08 ºÉä 2010-

11)

{ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® 
®ÉVªÉÉå BÉEÉ 

£ÉÉMÉ

2011-12 BÉäE 
ÉÊãÉA +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ

{ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® 
®ÉVªÉÉå 
BÉEÉ  
£ÉÉMÉ

1 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	A´ÉÆ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,	|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ	
A´ÉÆ +ÉÉ<Ç]ÉÒ {ÉcãÉ

144.55 32.40 100.14 18.69 44.41 13.71

2 ¤ÉÉÒVÉ	ºÉÆMÉ~xÉ	iÉlÉÉ	àÉÉxÉ´É	ºÉÆºÉÉvÉxÉ	
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

 78.36 10.80 57.99 7.73 20.37 3.07

3 MÉÖhÉ´ÉkÉÉ |ÉàÉÉhÉxÉ ÉÊºÉº]àÉ   14.75 1.16 11.76 0.62 2.99 0.54

4 =i|Éä®BÉE	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ  821.74 227.04 576.51 154.36 245.23 72.68

BÉÖEãÉ  1059.40 271.40 746.40 181.40 313.00 90.00

{ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® ®ÉVªÉÉå BÉEÉ ± £ÉÉMÉ 26 % 24 % 29 %

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ	 	 16.9	 àÉå	 BÉäÆEpÉÒªÉ	 ®ä¶ÉàÉ	 ¤ÉÉäbÇ	 BÉäE	 +ÉvÉÉÒxÉ	
|ÉàÉÖJÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå,	11´ÉÉÓ	ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉäE	ÉÊãÉA	+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ	
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ,	 2007-11	 (|ÉlÉàÉ	 4	 ´ÉKÉÉç)	 BÉäE	 nÉè®ÉxÉ	
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE	´ªÉªÉ,	´ÉÉÉÊKÉÇBÉE	ªÉÉäVÉxÉÉ	2011-12	BÉäE	ÉÊãÉA	
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ	 {ÉÉÊ®´ªÉªÉ	 iÉlÉÉ	 ÉÊxÉ´Éä¶É	 BÉEÉ	 {ÉÚ´ÉÉäÇkÉ®	 ®ÉVªÉÉå	
BÉEÉä	ÉÊnA	VÉÉxÉä	´ÉÉãÉä	ÉÊcººÉä	BÉEÉ	¤ªÉÉè®É	n¶ÉÉÇiÉÉÒ	cè	*	
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´ÉKÉÇ	 2011-12	 BÉäE	 nÉè®ÉxÉ	 313.00	 BÉE®Éä½	 âó.	 BÉäE	
{ÉÉÊ®´ªÉªÉ	àÉå	ºÉä	{ÉÚ´ÉÉäÇkÉ®	FÉäjÉ	BÉäE	ÉÊãÉA	®ä¶ÉàÉ	=i{ÉÉnxÉ	
BÉäE	iÉciÉ	=ÉÊqK]	+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ	90.00	BÉE®Éä½	âó.	(29±)	cè	
VÉÉä	10±	BÉEÉÒ	+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ	+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ	ºÉä	BÉEÉ{ÉEÉÒ	+ÉÉÊvÉBÉE	
cè*	=i|Éä®BÉE	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ	(ºÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ)	VÉÉä	ãÉÉ£ÉÉlÉÉÒÇ	
=xàÉÖJÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	cè	BÉäE	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	245.30	BÉE®Éä½	âó.	BÉäE	
{ÉÉÊ®´ªÉªÉ	àÉä	ºÉä	{ÉÚ´ÉÉäÇkÉ®	®ÉVªÉÉå	BÉäE	ÉÊãÉA	=ÉÊqK]	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	

ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ	72.68	BÉE®Éä½	âó.	(30±)	cè	*	

=i|Éä®BÉE	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ	BÉäE	BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ	cäiÉÖ	BÉäÆEpÉÒªÉ	
®ä¶ÉàÉ	¤ÉÉäbÇ	uÉ®É	{ÉÚ´ÉÉäÇkÉ®	®ÉVªÉÉå	BÉEÉä	´ÉKÉÇ	2007-08	ºÉä	
´ÉKÉÇ	 2010-11	 iÉBÉE	 VÉÉ®ÉÒ	 BÉEÉÒ	 MÉ<Ç	 ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ,	 2011-
12	BÉäE	ÉÊãÉA	ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå	BÉEÉ	+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ	+ÉÉè®	11´ÉÉÓ	{ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒÇ	
ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉäE	nÉè®ÉxÉ	{ÉÚ´ÉÉäÇkÉ®	àÉå	BÉÖEãÉ	|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ	´ªÉªÉ	BÉEÉ	
¤ªÉÉè®É	iÉÉÉÊãÉBÉEÉ	16.10	àÉå	ÉÊnªÉÉ	MÉªÉÉ	cè	*	

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 6.10
(BÉE®Éä½ âó.)

# ®ÉVªÉ 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 BÉäE 
ÉÊãÉA +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ

BÉÖEãÉ 11´ÉÉÓ 
ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå 
|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ

1 +ÉºÉàÉ 14.65 3.89 11.62 24.72 24.85 79.73
2 ¤ÉÉÒ]ÉÒºÉÉÒ 4.27 2.02 4.53 5.71 6.43 22.96
3 +ÉâóhÉÉSÉãÉ	|Énä¶É 2.20 1.14 2.87 2.43 2.79 11.43
4 àÉÉÊhÉ{ÉÖ® 5.95 0.90 3.25 4.85 5.94 20.89
5 àÉäPÉÉãÉªÉ 0.75 2.67 3.02 5.53 7.13 19.10
6 ÉÊàÉVÉÉä®àÉ 2.49 2.30 3.49 7.05 8.06 23.39
7 xÉÉMÉÉãÉéb 2.17 1.63 5.41 3.48 3.89 16.58
8 ÉÊjÉ{ÉÖ®É 4.34 1.45 3.77 6.92 8.29 24.77
9 ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ 0.50 0.32 0.69 1.38 1.87 4.76

{ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉÖEãÉ 37.32 16.32 38.65 62.08 72.68 227.04
ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA BÉÖEãÉ 80.82 90.74 144.06 260.89 245.23 821.74
{ÉÚ́ ÉÉäÇkÉ® ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ (±) 46 % 18 % 27 % 24 % 30 % 28 %

´ÉKÉÇ 2010-11 BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉESSÉÉÒ ®ä¶ÉàÉ BÉEÉ ®ÉVªÉ-´ÉÉ® =i{ÉÉnxÉ ãÉFªÉ +ÉÉè® ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 16.11 àÉå ÉÊnªÉÉ 
MÉªÉÉ cè*

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 16.11
 (àÉÉÒÉÊ]ÅBÉE ]xÉ)

# ®ÉVªÉ
2010-11 (ãÉFªÉ) 2010-11 (={ÉãÉÉÎ¤vÉ)

àÉãÉ¤É®ÉÒ A®ÉÒ àÉÚMÉÉ iÉºÉ® BÉÖEãÉ àÉãÉ¤É®ÉÒ A®ÉÒ àÉÚMÉÉ iÉºÉ® BÉÖEãÉ
1 +ÉºÉàÉ 24 1025 159 0.60 1208.60 18 1714 117 0 1849
2 +ÉâóhÉÉSÉãÉ	|Énä¶É 2 20 2 0.60 24.60 3 16 1.00 0.12 20.00
3 àÉÉÊhÉ{ÉÖ® 140 433 3 3.60 576.60 97 222 1.00 2.00 322
4 àÉäPÉÉãÉªÉ 6 320 11 -- 377 9 480 3 0 492
5 ÉÊàÉVÉÉä®àÉ 20 7 1 0.60 28.60 26 7 0.40 0.40 33
6 xÉÉMÉÉãÉéb 4 250 1 0.60 255.60 3 280 1.40 0.30 285
7 ÉÊjÉ{ÉÖ®É 6 -- -- -- 6 8 0 0 0 8.00
8 ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ 1 1 -- -- 2 3 1 0 0 4

BÉÖEãÉ {ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® ®ÉVªÉ 203 2056 177 6.00 2442 167 2720 123.80 2.82 3013
ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ 22200 2175 180 395 24950 16360 2760 124 1166 20410
{ÉÚ´ÉÉäÇkÉ®	®ÉVªÉÉå	BÉEÉ	
ÉÊcººÉÉ (±)

1% 95% 98% 2% 10% 1% 99% 100% 0.24% 15%
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´ÉKÉÇ 2011-12 BÉäE nÉè®ÉxÉ ®ÉVªÉ-´ÉÉ® ãÉFªÉ +ÉÉè® |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 16.12 àÉå ÉÊnªÉÉ  
MÉªÉÉ cè*

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ  16.12
(àÉÉÒÉÊ]ÅBÉE	]xÉ)

# ®ÉVªÉ
2011-12 (ãÉFªÉ)  2011-12 (|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ)

àÉãÉ. A®ÉÒ àÉÚMÉÉ iÉºÉ® BÉÖEãÉ àÉãÉ. A®ÉÒ àÉÚMÉÉ iÉºÉ® BÉÖEãÉ

1 +ÉºÉàÉ 25 1100 165 1 1291 20 1796 118 -- 1934

2 +ÉâóhÉÉSÉãÉ	
|Énä¶É

2 23 2 1 28 5 17 1 -- 23

3 àÉÉÊhÉ{ÉÖ® 150 464 4 4 622 115 250 1 4 370

4 àÉäPÉÉãÉªÉ 7 375 11 -- 393 10 503 5 -- 518

5 ÉÊàÉVÉÉä®àÉ 25 7 2 1 35 26 7 -- 0.50 33.50

6 xÉÉMÉÉãÉéb 5 278 2 1 286 5 290 2 0.50 297.50

7 ÉÊjÉ{ÉÖ®É 6 -- -- -- 6 10 -- -- -- 10

8 ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ 1 1 -- -- 2 5 2 -- -- 7

BÉÖEãÉ {ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® ®ÉVªÉ 221 2248 186 8 2663 196 2865 127 5 3193

ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ 23000 2390 190 420 26000 18395 2926 127 1782 23230
{ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® ®ÉVªÉÉå BÉEÉ 
ÉÊcººÉÉ (±)

1% 94% 98% 2% 10% 1% 98% 100% 0.28% 14%

ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ FÉäjÉ

{ÉÚ´ÉÉäÇkÉ®	BÉäE	=i{ÉÉnÉå	 BÉEÉÒ	 ÉÊ´Énä¶ÉÉå	 àÉå	 àÉÉÆMÉ	 ¤É¸	®cÉÒ	cè	
ÉÊBÉExiÉÖ	clÉBÉE®PÉÉå	{É®	BÉEàÉ	=i{ÉÉnxÉ	BÉäE	BÉEÉ®hÉ	=tÉàÉÉÒ	
<ºÉ	àÉÉÆMÉ	BÉEÉä	{ÉÚ®É	BÉE®xÉä	àÉå	ºÉàÉlÉÇ	xÉcÉÓ	cé	*	<ºÉÉÊãÉA	
´Éä	+É¤É	+É{ÉxÉä	=i{ÉÉnxÉ	+ÉÉvÉÉ®	BÉEÉä	cºiÉSÉÉÉÊãÉiÉ	BÉE®PÉÉå/
àÉ¶ÉÉÒxÉÉå		BÉäE	¤ÉVÉÉªÉ	ÉÊ´ÉtÉÖiÉSÉÉÉÊãÉiÉ	BÉE®PÉÉå/àÉ¶ÉÉÒxÉÉå	{É®	
{ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ	 BÉE®xÉä	 BÉäE	 <SUÖBÉE	 cé	 *	 {ÉÚ´ÉÉäÇkÉ®	 FÉäjÉ	 BÉäE	
®ÉVªÉÉå	àÉå	ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉå	BÉEÉÒ	ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ	FÉàÉiÉÉ	iÉÉÉÊãÉBÉEÉ	
16.13 àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè * 

´ÉºjÉ	+ÉÉªÉÖBÉDiÉ	BÉEÉ	BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ,	àÉÖÆ¤É<Ç	uÉ®É	´ÉKÉÇ	2011	
BÉäE	nÉè®ÉxÉ	+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	 ÉÊBÉEA	MÉA	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	VÉÉMÉâóBÉEiÉÉ	
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ	iÉÉÉÊãÉBÉEÉ	16.14	àÉå	ÉÊnA	MÉA	cé	*	

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 16.13

®ÉVªÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆ.

+ÉºÉàÉ 400

àÉÉÊhÉ{ÉÖ® 09

ÉÊàÉVÉÉä®àÉ 12

ÉÊjÉ{ÉÖ®É 120

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ  16.14

BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ ºÉÆ. ºlÉÉxÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ. 
3 AVÉ´ÉÉãÉ (ÉÊàÉVÉÉä®àÉ)

MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ (+ÉºÉàÉ)-	#ÉäEiÉÉ  
ÉÊ´É#ÉäEiÉÉ ¤Éè~BÉE
MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ (+ÉºÉàÉ)-	#ÉäEiÉÉ  
ÉÊ´É#ÉäEiÉÉ ¤Éè~BÉE

28.1.2011

25-27.2.2011 

23-25.11.2011

180

50 |Én¶ÉÇxÉÉÒ ãÉMÉÉxÉä ´ÉÉãÉä 

18 |Én¶ÉÇxÉÉÒ ãÉMÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
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<ºÉ	FÉäjÉ	àÉå	́ ÉºjÉ	=tÉÉäMÉ	BÉäE	xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ	+ÉÉè®	ºÉÖ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ	
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ´ÉºjÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉäE BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ 
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ	uÉ®É	 {ÉÚ´ÉÉäÇkÉ®	 FÉäjÉ	 BÉäE	 ÉÊãÉA	ABÉE	 ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ	
{É®ÉàÉ¶ÉÉÒÇ	ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	(<ÇºÉÉÒºÉÉÒ)	MÉÉÊ~iÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	cè	ÉÊVÉºÉàÉå	
{ÉÚ´ÉÉäÇkÉ®	 FÉäjÉ	 BÉäE	 ºÉ£ÉÉÒ	 ®ÉVªÉÉå	 BÉäE	 ´ÉÉÊ®K~	 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ	
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ	 iÉlÉÉ	 iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ	 ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ	 A´ÉÆ	 =tÉàÉÉÒ	
¶ÉÉÉÊàÉãÉ	cè	*

<ºÉ	FÉäjÉ	BÉäE	=tÉÉÊàÉªÉÉå	BÉäE	|ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ	BÉEÉä	näJÉiÉä	cÖA	iÉlÉÉ	
àÉÉxÉ´É	ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå	A´ÉÆ	́ ÉºjÉÉå	BÉEÉÒ	VÉÉÆSÉ	BÉEÉÒ	+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå	
BÉEÉä	 {ÉÚ®É	 BÉE®xÉä	 BÉäE	 ÉÊãÉA	 £ÉÉ®iÉ	 ºÉ®BÉEÉ®	 xÉä	 <à{ÉEÉãÉ,	
àÉÉÊhÉ{ÉÖ®	àÉå	ABÉE	xÉªÉÉ	ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ	ºÉä´ÉÉ	BÉäÆEp	({ÉÉÒAºÉºÉÉÒ)	
JÉÉäãÉxÉä	BÉEÉ	ÉÊxÉhÉÇªÉ	ÉÊãÉªÉÉ	cè	ÉÊVÉºÉBÉäE	ÉÊãÉA	àÉ¶ÉÉÒxÉÉå	A´ÉÆ	
={ÉBÉE®hÉÉå	BÉEÉÒ	JÉ®ÉÒn	cäiÉÖ	94.47	ãÉÉJÉ	âó.	BÉEÉÒ	®ÉÉÊ¶É	
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉc {ÉÉÒAºÉºÉÉÒ àÉÉÊhÉ{ÉÖ® ºÉ®BÉEÉ® 
BÉäE	|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE	ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ	cÉäMÉÉ	*

>óxÉ

BÉäÆEpÉÒªÉ	>óxÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	¤ÉÉäbÇ	uÉ®É	{ÉÚ´ÉÉäÇkÉ®	FÉäjÉ	àÉå	º´ÉÉÒBÉßEiÉ	
BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ  iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 16.15 àÉå 
nÉÒ MÉ<Ç cè *

{É]ºÉxÉ

{É]ºÉxÉ	 =tÉÉäMÉ	 BÉEÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ABÉE 
àÉci´É{ÉÚhÉÇ	ºlÉÉxÉ	cè	*	{ÉÚ´ÉÉÒÇ	FÉäjÉ	+ÉÉè®	ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE®	{ÉÉÎ¶SÉàÉ	
¤ÉÆMÉÉãÉ	 àÉå	 ªÉc	ABÉE	 |ÉàÉÖJÉ	=tÉÉäMÉ	cè	 *	 ªÉc	ãÉMÉ£ÉMÉ	
4	ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ	BÉßEKÉBÉE	 {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå	 BÉEÉÒ	ºÉcÉªÉiÉÉ	 BÉE®xÉä	 BÉäE	
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ	ãÉMÉ£ÉMÉ	2.6	ãÉÉJÉ	+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE	BÉEÉàÉMÉÉ®Éå	

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 16.15

#ÉE.ºÉÆ. ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ´ÉKÉÇ

1 {ÉÚ´ÉÉäÇkÉ®	 {ÉèE¶ÉxÉ	 |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	 ºÉÆºlÉÉxÉ	 uÉ®É	 
MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ	àÉå	´ÉÚãÉxÉ	ABÉDºÉ{ÉÉä

10.84 ãÉÉJÉ	âó. 2009-10

2 +ÉâóhÉÉSÉãÉ	|Énä¶É	àÉå	+ÉÆMÉÉä®É	>óxÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 6.93 ãÉÉJÉ	âó. 2010-11

3 <ÆÉÊbªÉxÉ	SÉèà¤É®	+ÉÉì{ÉE	BÉEÉìàÉºÉÇ	({ÉÚ´ÉÉÒÇ	FÉäjÉ)	BÉäE	ºÉcªÉÉäMÉ	
ºÉä	MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ	àÉå	´ÉÚãÉxÉ	ABÉDºÉ{ÉÉä

14.0 ãÉÉJÉ	âó. 2010-11

4 <ÆÉÊbªÉxÉ	SÉèà¤É®	+ÉÉì{ÉE	BÉEÉìàÉºÉÇ	({ÉÚ´ÉÉÒÇ	FÉäjÉ)	BÉäE	ºÉcªÉÉäMÉ	ºÉä	
MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ,	ÉÊ¶ÉãÉÉÆBÉE	+ÉÉè®	nÉÒàÉÉ{ÉÖ®	àÉå	´ÉÚãÉxÉ	ABÉDºÉ{ÉÉä

42.0 ãÉÉJÉ	âó. 2011-12

BÉEÉä |ÉiªÉFÉ ®ÉäVÉMÉÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® iÉßiÉÉÒªÉ A´ÉÆ 
ºÉcÉªÉBÉE FÉäjÉÉå àÉå +ÉxªÉ 1.4 ãÉÉJÉ ãÉÉäMÉÉå VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ 
|ÉnÉxÉ	BÉE®iÉÉ	cè	*		{É]ºÉxÉ	=tÉÉäMÉ	BÉEÉä	ABÉE	àÉci´É{ÉÚhÉÇ	
ºiÉ®	{É®	+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ	àÉå	ÉÊxÉ´Éä¶É	cäiÉÖ	+ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉE	
¤ÉãÉ	A´ÉÆ	|ÉÉäiºÉÉcxÉ	|ÉnÉxÉ	BÉE®xÉä	BÉäE	ÉÊãÉA	{ÉÚ´ÉÉäÇkÉ®	FÉäjÉ	
àÉå	 {É]ºÉxÉ	 |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	 ÉÊàÉ¶ÉxÉ	 BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉÉvÉÉÒxÉ	cè	 *	
{ÉÚ´ÉÉäÇiÉ®	 àÉå	 BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉÉvÉÉÒxÉ	 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	 ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå	 BÉEÉÒ	
|ÉMÉÉÊiÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè:-

àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ A´ÉÆ ºÉÆªÉÆjÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ ({ÉÚÆVÉÉÒ 
ºÉÆÉÎ¤ºÉbÉÒ PÉ]BÉE @ 20±) ªÉÉäVÉxÉÉ

=	 =xÉ	ÉÊàÉãÉÉå	BÉEÉÒ	ºÉÆJªÉÉ	ÉÊVÉxcÉåxÉä	ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ	ãÉÉÒ	cè-	
6	(+ÉºÉàÉ	VÉÚ]	|ÉÉìbBÉD]ºÉ,	+É{ÉäBÉDºÉ	ªÉÉxÉÇ	 ÉÊãÉ.,	
+É¶ÉÉäBÉEÉ	ÉÊ´ÉÉÊ´ÉÆMÉ	ÉÊãÉ.,	AxÉ.AàÉ.	VÉÚ]	|ÉÉìbBÉD]ºÉ,	
xÉäVÉÉìxÉ	 VÉÚ]	 |ÉÉ.ÉÊãÉ.,	 n	 +ÉºÉàÉ	 BÉEÉì+ÉÉä{É®äÉÊ]´É	
VÉÚ]	ÉÊàÉãºÉ	ÉÊãÉ.)	

=	 VÉÉ®ÉÒ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	BÉÖEãÉ	ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ	-	102.52	ãÉÉJÉ	âó.	

=	 ÉÊàÉãÉ	uÉ®É	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	ÉÊxÉ´Éä¶É	-	512.64	ãÉÉJÉ	âó.

=	 <ºÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉäE	iÉciÉ	ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ	ãÉäxÉä	BÉäE	<SUÖBÉE	
VÉäbÉÒ{ÉÉÒ <BÉEÉ<ÇªÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ 
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉvÉÉÒxÉ	cé	*		

VÉäbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉlÉÇ AxÉVÉÉÒ+ÉÉä +ÉÉè® 
b¤ãªÉÚAºÉASÉVÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA 
ªÉÉäVÉxÉÉ
=	 ºÉàÉÚc	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	AVÉåÉÊºÉªÉÉå	BÉEÉÒ	ºÉÆJªÉÉ	-	8

=	 +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ	|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ	-	112
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=	 =xxÉiÉ	|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ	-	77

=	 |ÉàÉÉä]	 BÉEÉÒ	 MÉ<Ç	 b¤ãªÉÚAºÉASÉVÉÉÒ	 BÉEÉÒ 
ºÉÆJªÉÉ	-	334

=	 ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	àÉ¶ÉÉÒxÉÉå	BÉEÉÒ	ºÉÆJªÉÉ	-112

=	 ÉÊàÉ¶ÉxÉ	+É´ÉÉÊvÉ	BÉäE	ÉÊãÉA	BÉÖEãÉ	ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ	{ÉÉÊ®´ªÉªÉ	-		
17.00	BÉE®Éä½	âó.	ºÉÆ{ÉÚhÉÇ	nä¶É	BÉäE	ÉÊãÉA		ÉÊVÉºÉàÉå	
ºÉä	{ÉÚ´ÉÉäÇkÉ®	BÉäE	ÉÊãÉA	10±	=ÉÊqK]	

=	 ºÉÆSÉªÉÉÒ	´ªÉªÉ	-	1.48	BÉE®Éä½	âó.

{É]ºÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉäE ÉÊãÉA 
ªÉÉäVÉxÉÉ :

=	 ºÉcªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
 – VÉäAºÉºÉÉÒ – 8  

– VÉä+ÉÉ®AàÉ¤ÉÉÒ	– 4  

=	 +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	 ÉÊBÉEA	 MÉA	 +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ	 iÉlÉÉ	 =xxÉiÉ	
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ

 		+ÉºÉàÉ	-	109

 	xÉÉMÉÉãÉéb	-	31

 	ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ	-	18

 	ÉÊjÉ{ÉÖ®É	-	17

=		BÉÖEãÉ	|ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ	-	4371	

=	 ÉÊàÉ¶ÉxÉ	+É´ÉÉÊvÉ	BÉäE	ÉÊãÉA	BÉÖEãÉ	ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ	{ÉÉÊ®´ªÉªÉ	-	
23.52	BÉE®Éä½	âó.	ºÉÆ{ÉÚhÉÇ	nä¶É	BÉäE	ÉÊãÉA		ÉÊVÉºÉàÉå	
ºÉä	{ÉÚ´ÉÉäÇkÉ®	BÉäE	ÉÊãÉA	10±	=ÉÊqK]	

=	 ºÉÆSÉªÉÉÒ	´ªÉªÉ	-	1.67	BÉE®Éä½	âó.

ºÉcªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ - {ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® FÉäjÉ (iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 16.16)

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 16.16

®ÉVªÉ 7.2 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ 7.3 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ

+ÉºÉàÉ 6	(ÉÊºÉãÉSÉ®,	xÉãÉ´ÉÉ½ÉÒ,	¤ÉÉ®{Éä]É,	MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ,	MÉÉäãÉ{ÉÉ½É,	
VÉÉä®cÉ])

3	(ÉÊºÉãÉSÉ®,	MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ,	vÉÖ´É®ÉÒ)

xÉÉMÉÉãÉéb - 1 (nÉÒàÉÉ{ÉÖ®)
+ÉâóhÉÉSÉãÉ	|Énä¶É - 1 (<]ÉxÉMÉ®)
ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ - 1 (MÉéMÉ]ÉäBÉE)
ÉÊàÉVÉÉä®àÉ - 1 (AVÉ´ÉÉãÉ)
ÉÊjÉ{ÉÖ®É 1 (nÉÊFÉhÉ ÉÊjÉ{ÉÖ®É) 2 (+ÉMÉ®iÉãÉÉ)
àÉäPÉÉãÉªÉ 1 -

AxÉVÉä¤ÉÉÒ uÉ®É MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé :-

1.	 |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ	{É]ºÉxÉ	¤ÉÉÒVÉÉå	BÉäE	ÉÊ´ÉiÉ®hÉ	A´ÉÆ	{É]ºÉxÉ	BÉßEKÉBÉE	ºÉÚSÉxÉÉ	A´ÉÆ	|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ	BÉäÆEpÉå	BÉäE	ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ	ªÉÉäVÉxÉÉ

2. JÉÖn®É ºÉcÉªÉiÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ *

3. ÉÊxÉªÉÉÇiÉ	¤ÉÉVÉÉ®	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	*	

4.	 {É]ºÉxÉ	ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉÉÒBÉßEiÉ	=i{ÉÉn	ºÉcÉªÉiÉÉ	|ÉºÉÆºBÉE®hÉ	BÉäÆEp	(ºÉÉÒA{ÉEºÉÉÒ)	BÉEÉÒ	ºlÉÉ{ÉxÉÉ	BÉäE	ÉÊãÉA	ªÉÉäVÉxÉÉ	*	

5. {É]ºÉxÉ FÉäjÉ àÉå BÉEÉàÉMÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ

*****
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+ÉvªÉÉªÉ 17

àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
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+ÉvªÉÉªÉ 17
àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

®ÉK]ÅÉÒªÉ {ÉèE¶ÉxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ 
(ÉÊxÉ{ÉD])

®ÉK]ÅÉÒªÉ	 {ÉèE¶ÉxÉ	 |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	 ºÉÆºlÉÉxÉ	 xÉä	 ´ÉKÉÇ	 2011	

àÉå	 £ÉÉ®iÉ	 àÉå	 {ÉèE¶ÉxÉ	 ÉÊ¶ÉFÉÉ	 BÉäE	 FÉäjÉ	 àÉå	25	 ´ÉKÉÇ	 {ÉÚ®ä	

BÉE®	 ÉÊãÉA	 cé	 *	 ÉÊbVÉÉ<xÉ,	 |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	 A´ÉÆ	 |É¤ÉÆvÉxÉ	

BÉäE	3	{ÉèE¶ÉxÉ	BÉäE	FÉäjÉÉå	àÉå	ÉÊxÉ{ÉD]	xÉä	´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE	{ÉÉÊ®o¶ªÉ	

àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ºÉÉàÉÉÆiÉ® JÉ½É BÉE®xÉä àÉå ABÉE |ÉàÉÖJÉ 

£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ	 ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç	 cè	 *	 1986	 àÉå	 ÉÊnããÉÉÒ	 àÉå	 <ºÉBÉEÉÒ	

¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ	BÉäE	¤ÉÉn	ºÉä	®ÉK]ÅÉÒªÉ	A´ÉÆ	´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE	ºiÉ®	BÉäE	

<ºÉBÉäE 15 ºÉÆºlÉÉxÉ cÉä MÉA cé * 

¤ÉÉVÉÉ®	 A´ÉÆ	 JÉ{ÉiÉ	 {ÉrÉÊiÉ	 àÉå	 àÉci´É{ÉÚhÉÇ	 ¤ÉnãÉÉ´ÉÉå	

xÉä	 ÉÊxÉ´Éä¶É	 àÉå	 °ôÉÊSÉ,	 =£É®iÉÉÒ	 |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå	 iÉlÉÉ	 MÉcxÉ	

|ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÒ Ç	 PÉ®äãÉÚ	 {ÉªÉÉÇ´É®hÉ,	 ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE	 SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå,	

ºÉÚSÉxÉÉ	A´ÉÆ	xÉä]´ÉÉÊBÉÈEMÉ,	{ÉªÉÉÇ´É®hÉ	A´ÉÆ	<ºÉBÉEÉä	¤ÉxÉÉA	

®JÉxÉä	 BÉäE	 ÉÊãÉA	 ¤É¸iÉÉÒ	 ®ÉK]ÅÉÒªÉ	 ÉÊSÉÆiÉÉ	 xÉä	 {ÉèE¶ÉxÉ	

=tÉÉäMÉ	{É®	àÉci´É{ÉÚhÉÇ	ºÉÆSÉªÉÉÒ	|É£ÉÉ´É	{ÉbÉ	cè	ÉÊVÉºÉBÉäE	

{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É <ºÉBÉäE {ÉÖxÉMÉÇÉÊ~iÉ A´ÉÆ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

MÉªÉÉ cè * 

ÉÊxÉ{ÉD]	 BÉäE	 ¤ÉåMÉãÉÖ°ô,	 £ÉÉä{ÉÉãÉ,	 £ÉÖ´ÉxÉä¶´É®,	 SÉäxxÉ<Ç,	

MÉÉÆvÉÉÒxÉMÉ®,	 cèn®É¤ÉÉn,	 VÉÉävÉ{ÉÖ®,	 BÉEÉÆMÉ½É,	 BÉExxÉÚ®,	

BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ,	àÉÖÆ¤É<Ç,	xÉ<Ç	ÉÊnããÉÉÒ,	{É]xÉÉ	®ÉªÉ¤É®äãÉÉÒ	+ÉÉè®	

ÉÊ¶ÉãÉÉÆMÉ	 ÉÎºlÉiÉ	 15	 BÉäExp	 cé	 *	 <xÉàÉå	 10	 ÉÊ´ÉKÉªÉÉå	 àÉå	

ªÉÚVÉÉÒ	+ÉÉè®	 {ÉÉÒVÉÉÒ	 ÉÊbÉÊOÉªÉÉÆ	ãÉäxÉä	 ´ÉÉãÉä	ãÉMÉ£ÉMÉ	7000	

ºÉä	+ÉÉÊvÉBÉE	ÉÊ¶ÉFÉÉlÉÉÒÇ	cé	*		

+ÉÆb® OÉäVÉÖA] ÉÊbÉÊOÉªÉÉÆ

ÉÊbVÉÉ<xÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉE (¤ÉÉÒ bèºÉ)-ÉÊbVÉÉ<xÉ

1. {ÉèE¶ÉxÉ	ÉÊbVÉÉ<xÉ

2.  ãÉän® ÉÊbVÉÉ<xÉ

ÉÊxÉ{] nÉÒFÉÉÆiÉ ºÉàÉÉ®Éäc
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3.  ABÉDºÉäºÉ®ÉÒ ÉÊbVÉÉ<xÉ

4. ]äBÉDºÉ]É<ãÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ

5.  ÉÊxÉ]ÉÊ´ÉªÉ® ÉÊbVÉÉ<xÉ

6.  ºÉÆSÉÉ® ÉÊbVÉÉ<xÉ

{ÉèE¶ÉxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå ºxÉÉiÉBÉE (¤ÉÉÒA{ÉE ]èBÉE)-
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ

1.  +É{Éè®ãÉ	=i{ÉÉnxÉ

{É®É-ºxÉÉiÉBÉE ÉÊbÉÊOÉªÉÉÆ

àÉÉº]® ÉÊbÉÊOÉªÉÉÆ

1. ÉÊbVÉÉ<xÉ	àÉå	{É®ÉºxÉÉiÉBÉE	-	ÉÊbVÉÉ<xÉ

2.  {ÉèE¶ÉxÉ	|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	àÉå	{É®ÉºxÉÉiÉBÉE	-|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ

3.  {ÉèE¶ÉxÉ	|É¤ÉÆvÉxÉ	àÉå	{É®ÉºxÉÉiÉBÉE-|É¤ÉÆvÉxÉ

ÉÊxÉ{ÉD]	 xÉä	 ´ÉºjÉ,	 +É{Éè®ãÉ,	 ãÉÉ<{ÉEº]É<ãÉ	 AºÉäºÉ®ÉÒVÉ,	

ãÉèn®,	ÉÊxÉ]ÉÊ´ÉªÉ®	+ÉÉè®	ºÉÆSÉÉ®	=tÉÉäMÉ	BÉäE	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	FÉäjÉÉå	

àÉå	àÉci´É{ÉÚhÉÇ	ªÉÉäMÉnÉxÉ	ÉÊnªÉÉ	cè	*	ªÉc	£ÉÉ®iÉ	àÉå	{ÉèE¶ÉxÉ	

BÉäE	 ÉÊãÉA	 ´ªÉÉ{ÉBÉE	 VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ	 A´ÉÆ	 ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ	

=i{ÉxxÉ	 BÉE®xÉä	 àÉå	 £ÉÉÒ	 ºÉ{ÉEãÉ	 ®cÉ	 cè	 +ÉÉè®	 ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE	

{ÉèE¶ÉxÉ	ºiÉ®	{É®	¤ÉäciÉ®ÉÒxÉ	́ ªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE	¤ÉxÉÉxÉä	àÉå	ºÉ{ÉEãÉ	

®cÉ	cè	*	ÉÊxÉ{ÉD]	ºxÉÉiÉBÉEÉå	xÉä	{ÉèE¶ÉxÉ	=tÉÉäMÉ	BÉäE	=SSÉ	

ºlÉÉxÉÉå	{É®	¤Éè~BÉE®	+É{ÉxÉÉÒ	ªÉÉäMªÉiÉÉ	ÉÊºÉr	BÉEÉÒ	cè	+ÉÉè®	

´ªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE	VÉMÉiÉ	àÉå	£ÉÉ´ÉÉÒ	ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå	BÉEÉä	ºÉcªÉÉäMÉ	

BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉÉ{ÉBÉE xÉä]´ÉBÉÇE ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *

{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ

ÉÊxÉ{ÉD]	BÉEÉ	nÚ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ	ªÉÖBÉDiÉ	oÉÎK]BÉEÉähÉ	+ÉÉiàÉÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ	

+ÉÉè®	+ÉÆiÉoÇÉÊK]	BÉäE	àÉÉvªÉàÉ	ºÉä	+É{ÉxÉä	 ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ	àÉÚãªÉÉå	

BÉäE	+ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ	A´ÉÆ	 {ÉÖxÉ®Â+ÉÉÉÊ´ÉKBÉEÉ®	 BÉäE	 |ÉÉÊiÉ	 BÉEÉÊ]¤Ér	

cè*	21	´ÉÉÓ	ºÉnÉÒ	àÉå	ÉÊbVÉÉªÉxÉ	ÉÊ¶ÉFÉÉ	BÉEÉä	+ÉÉSÉÉ®xÉÉÒÉÊiÉ,	

ºÉÖÉÎºlÉ®iÉÉ	A´ÉÆ	´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE	¤ÉÉVÉÉ®	{ÉÉÊ®o¶ªÉ	VÉèºÉä	ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ	

ºÉÉÊ#ÉEªÉ	 àÉÖqÉå	 BÉEÉä	 ºÉÖãÉZÉÉxÉä	 BÉEÉÒ	 +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ	 cÉäMÉÉÒ	

ÉÊVÉxÉºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå +ÉÉBÉEÉÆFÉÉÒ ÉÊbVÉÉªÉxÉ®Éå BÉEÉä 

{ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ	cÉäxÉä	 BÉEÉÒ	 +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ	cè*	<ºÉÉÒ	 |ÉMÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ	

oÉÎK]BÉEÉähÉ	 BÉäE	 ºÉÉlÉ	 ÉÊxÉ{ÉD]	 BÉäE	 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	 ºÉÆBÉEÉªÉÉå	 àÉå	

´Éßcn	ºiÉ®	{É®	{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ	ºÉàÉÉÒFÉÉ	A´ÉÆ	=xxÉªÉxÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	

MÉªÉÉ	*	ÉÊxÉ{ÉD]	BÉäE	BÉäExpÉå	àÉå	2	ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ	BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ	BÉäE	

àÉÉvªÉàÉ	 ºÉä	 ºÉcBÉEàÉÉÒÇ	 ºÉÆºlÉÉxÉÉå	 ºÉä	 +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä	 FÉäjÉÉå	

àÉå	ÉÊxÉ{ÉÖhÉ	=tÉÉäMÉ	BÉäE	ºÉnºªÉÉå	A´ÉÆ	{ÉèE¶ÉxÉ	ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå	BÉäE	

ºÉÉlÉ	{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ	BÉEÉÒ	ºÉàÉÉÒFÉÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	*	MÉcxÉ	SÉSÉÉÇ+ÉÉå	

BÉäE	={É®ÉÆiÉ	iÉÖãÉxÉÉ	BÉE®BÉäE	A´ÉÆ	iÉèªÉÉ®	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	

{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ	ºÉÉàÉOÉÉÒ	BÉEÉä	ºÉjÉ	2011-12	ºÉä	ÉÊxÉ{ÉD]	BÉäE	

ºÉ£ÉÉÒ	BÉäExpÉå	àÉå	BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	VÉÉ	SÉÖBÉEÉ	cè	*	<ºÉä	

=tÉÉäMÉ,	 +ÉOÉhÉÉÒ	 ÉÊbVÉÉªÉxÉ®Éå	 iÉlÉÉ	 ºÉcBÉEàÉÉÒÇ	 ºÉÆºlÉÉxÉÉå	

uÉ®É ´ªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉ®ÉcÉ MÉªÉÉ cè* 

|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ

+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {Éä{É® ºÉàÉäBÉExÉ

ÉÊxÉ{ÉD]	{ÉèEBÉEã]ÉÒ,	{ÉèE¶ÉxÉ,	|É¤ÉÆvÉxÉ	A´ÉÆ	|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ,	VÉÉä	

´ªÉÉJªÉÉxÉ	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	®ÉK]ÅÉÒªÉ	A´ÉÆ	+ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ	àÉÆSÉÉå	A´ÉÆ	

ºÉààÉäãÉxÉÉå	àÉå	nºiÉÉ´ÉäVÉÉå	BÉEÉ	|ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ	ºÉä	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	

cè,	 àÉå	 ÉÊ¶ÉFÉhÉ	 BÉEÉÒ	 xÉ<Ç	 {ÉrÉÊiÉªÉÉå	 BÉEÉÒ	 JÉÉäVÉ	 A´ÉÆ	

ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ,	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	A´ÉÆ	xÉA	BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå	BÉäE	ÉÊãÉA	ãÉMÉÉÒ	

®ciÉÉÒ	cè	*	+ÉOÉhÉÉÒ	+ÉÆiÉ®ÉÇK]ÉÒªÉ	A´ÉÆ	®ÉK]ÅÉÒªÉ	VÉxÉÇãÉ	A´ÉÆ	

{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå	VÉèºÉä	A]ÉÒA	VÉxÉÇãÉ,	{ÉEÉ<¤É®2{ÉèE¶ÉxÉ,	<ÆÉÊbªÉxÉ	 

]äBÉDºÉ]É<ãÉ	 VÉxÉÇãÉ,	 AÉÊ¶ÉªÉxÉ	 ]äBÉDºÉ]É<ãÉ	 VÉxÉÇãÉ,	

+É{Éè®ãÉ	´ªÉÚ,	+É{Éè®ãÉ	+ÉÉxÉãÉÉ<xÉ,	bÉÒA{ÉEªÉÚ,	<àÉäÉÊVÉVÉ,	

{ÉèEÉÊàÉxÉÉ	 A´ÉÆ	 +ÉxªÉ	 àÉå	 ÉÊxÉ{ÉD]	 BÉäE	 àÉÉèVÉÚnÉ	 A´ÉÆ	 £ÉÉ´ÉÉÒ	

|É´ÉßÉÊkÉªÉÉå	BÉäE	|ÉÉÊiÉ	VÉÉMÉâóBÉEiÉÉ	A´ÉÆ	ºÉàÉZÉ	{É®	{ÉèEBÉEã]ÉÒ	

uÉ®É	nºiÉÉ´ÉäVÉÉå	BÉEÉ	|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	VÉÉiÉÉ	cè	*	ÉÊxÉ{ÉD]	

BÉEÉÒ ®VÉiÉ VÉªÉÆiÉÉÒ BÉäE +É´ÉºÉ® {É® ÉÊxÉ{ÉD] {ÉèEBÉEã]ÉÒ uÉ®É 

‘ÉÊ®ÉÊ´ÉÉÊVÉÉÊ]ÆMÉ	 n	 ÉÊ®]xÉ	 ´ÉbÇ,	 ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	 ABÉE	 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	

nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ ºÉàÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *

ÉÊxÉ{ÉD]	BÉäE	ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊlÉÇªÉÉå	A´ÉÆ	{ÉèEBÉEã]ÉÒ	BÉäE	ÉÊãÉA	¤ÉÉèÉÊrBÉE	

ºÉà{ÉnÉ	 +ÉÉÊvÉBÉEÉ®	 ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	 ABÉE	 ºÉÆn£ÉÇ	 {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ	

+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ+ÉÉ® àÉèxÉÖ+ÉãÉ ÉÊxÉ{ÉD] BÉäE xÉÉè {ÉèEBÉEã]ÉÒ ºÉnºªÉÉå 

+ÉÉè®	bÉ.	|É¤ÉÖr	MÉÉÆMÉÖãÉÉÒ	-	ABÉE	+ÉOÉhÉÉÒ	+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ+ÉÉ®	A´ÉÆ	

ºÉãÉÉcBÉEÉ®	ÉÊ´É¶´É	¤ÉÉèÉÊrBÉE	ºÉà{ÉnÉ	+ÉÉÊvÉBÉEÉ®	ºÉÆMÉ~xÉ	

(ÉÊ´É{ÉÉä)	 ºÉä	 <xÉ{ÉÖ]ÂºÉ	 ºÉÉÊciÉ	 +ÉvªÉFÉ	 -	 +ÉÉ<Ç{ÉÉÒ+ÉÉ®	

|ÉBÉEÉäK~	uÉ®É	|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	lÉÉÒ	*

ÉÊxÉ{ÉD] BÉäE ÉÊ´ÉVÉxÉ º]ä]ÉÊàÉÆ] BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå BÉEÉäãÉä¶ÉxÉ 

+ÉÉì{ÉE #ÉEÉ{ÉD] <Æ]®´Éå¶ÉxºÉ BÉEÉãb ‘SÉÉ{É’ àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE 
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A´ÉÆ	 àÉÉxÉ´É	 àÉÚãªÉÉå	 ºÉä	 ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	ABÉE	 {ÉcãÉ	 BÉEÉÒ	 MÉ<Ç	 

cè	 *	 ÉÊ¶Éã{É	 BÉEÉ	 +ÉxÉÖ£É´É	 |ÉnÉxÉ	 BÉE®xÉÉ	 ÉÊbVÉÉ<xÉ	

BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ	 BÉEÉ	 +ÉÆiÉ®ÉÊxÉÉÊciÉ	 ÉÊcººÉÉ	 cè	 VÉÉäÉÊBÉE	

ÉÊ¶Éã{ÉBÉEÉ®Éå	 +ÉÉè®	 ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå	 BÉEÉä	 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ	 ÉÊ¶Éã{É	

BÉEÉä	 ãÉÉ£É	 |ÉnÉxÉ	 BÉE®iÉÉ	 cè	 *	 6	 ´ÉKÉÇ	 {ÉÚ´ÉÇ	 ÉÊxÉ{ÉD]	

xÉä	£ÉÉ®iÉ	BÉäE	ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE,	ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE	+ÉxÉÖ£É´ÉÉå	 BÉEÉä	

VÉàÉÉÒxÉÉÒ	 ºiÉ®	 iÉBÉE	 {ÉcÖÆSÉÉxÉä	 BÉäE	 ÉÊãÉA	 ABÉE	 {ÉèE¶ÉxÉ	

ÉÊ¶ÉFÉÉ	 àÉå	 ABÉE	 xÉªÉÉ	 {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ	 ¶É°ô	 ÉÊBÉEªÉÉ	 lÉÉ	 *	

<ºÉ	 BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ	 àÉå	 bÉªÉxÉÉäMÉÉÎº]BÉDºÉ	 BÉäE	 ÉÊãÉA	 ÉÊ¶Éã{É	

nÉè®ä,	bÉBÉDªÉÚàÉå]xÉä¶ÉxÉ	+ÉÉè®	|ÉÉä]Éä]É<{É	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,	ÉÊVÉºÉä	

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	 ®ÉVªÉÉå	 àÉå	 5	 ºÉàÉÚcÉå	 àÉå	 ¶ÉÖ°ô	 ÉÊBÉEªÉÉ	 MÉªÉÉ	

cè,	 ¶ÉÉÉÊàÉãÉ	 cè	 *	 <ºÉ	 BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ	 BÉäE	 iÉciÉ	 7913	

ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå	BÉEÉä	+ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ	A´ÉÆ	|ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	

cè;	 ÉÊxÉ{ÉD]	 BÉäE	 3000	 ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊlÉÇªÉÉå	 BÉEÉä	 ¶ÉÉÉÊàÉãÉ	 BÉE®	

212	|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ¶ÉÉãÉÉAÆ	+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	cé	*

ºÉ£ÉÉÒ	 ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå,	 ÉÊxÉnä¶ÉÉå	 A´ÉÆ	 xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ	 ¤ÉnãÉÉ´ÉÉå		

VÉÉä	 ÉÊ{ÉUãÉä	 BÉÖEU	 ´ÉKÉÇ	 àÉå	 cÖA	 cé,	 BÉEÉä	 VÉÉÆSÉxÉä	 BÉäE	

àÉqäxÉVÉ®	ºÉÆºlÉÉxÉ	BÉäE	3	MÉÉ<ÉÊbÆMÉ	àÉèxÉÖ+ÉãÉ,	ABÉäEbÉÊàÉBÉE 

àÉèxÉÖ+ÉãÉ, ºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ 

BÉEÉä	 ´ÉKÉÇ	 BÉäE	 nÉè®ÉxÉ	 ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ	 +ÉÉè®	 {ÉÖxÉÇ|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ	

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *

+ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ A´ÉÆ PÉ®äãÉÚ ºÉÆ{ÉBÉÇE

+ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ºÉÆ{ÉBÉÇE A´ÉÆ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå uÉ®É 

ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå	A´ÉÆ	{ÉèEBÉEã]ÉÒ	+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉÉå	iÉlÉÉ	ºÉÆªÉÖBÉDiÉ	

+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå	BÉäE	+É´ÉºÉ®	={ÉãÉ¤vÉ	BÉE®ÉA	

VÉÉiÉä	cé	*	ÉÊxÉ{ÉD]	xÉä	ÉÊ´É¶´É	BÉäE	+ÉOÉhÉÉÒ	{ÉèE¶ÉxÉ	ºÉÆºlÉÉxÉÉå	

BÉäE	ºÉÉlÉ	BÉE®É®	ºÉÆ{ÉxxÉ	ÉÊBÉEA	cé	*	+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ	A´ÉÆ	

ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ	 BÉäE	 ÉÊãÉA	 àÉÉèVÉÚnÉ	 ºÉàÉZÉÉèiÉÉ	 YÉÉ{ÉxÉ	

àÉå	 ºÉÆºlÉÉxÉÉå	 BÉEÉÒ	 ®èÉÊ]ÆMÉ,	 BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ	 àÉèÉÊ{ÉÆMÉ	 iÉlÉÉ	 jÉ@hÉ	

ºÉàÉÉxÉiÉÉ,	ÉÊVÉºÉºÉä	xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ	àÉÆSÉ	ºÉßÉÊVÉiÉ	ÉÊBÉEA	MÉA	cé,	

¶ÉÉÉÊàÉãÉ	BÉE®	´ªÉÉ{ÉBÉE	ºÉàÉÉÒFÉÉ	BÉE®	ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ	ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå	BÉäE	

ºÉÉlÉ	+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ	+ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ	ºÉcªÉÉäMÉ	¤É¸ÉxÉä	BÉäE	|ÉªÉÉºÉ	

ÉÊBÉEA MÉA cé *

ÉÊ{ÉEãÉcÉãÉ,	 ÉÊxÉ{ÉD]	 xÉä	 +ÉOÉhÉÉÒ	 ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå	 BÉäE	
ºÉÉlÉ	34	ºÉàÉZÉÉèiÉÉ	 YÉÉ{ÉxÉ	 ºÉÆ{ÉxxÉ	 ÉÊBÉEA	cé	 *	2011-
12	 àÉå	 ÉÊxÉ{ÉD]	 BÉäE	 45	 ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊlÉÇªÉÉå	 BÉEÉä	 ãÉÆnxÉ	 BÉEÉãÉäVÉ	
+ÉÉì{ÉE	 {ÉèE¶ÉxÉ	 (ªÉÚ.BÉäE.),	 bÉÒ	 àÉÉå]{ÉEÉä]	 ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ	
(ªÉÚ.BÉäE.),	 àÉÉäb	 +ÉÉ]Ç	 <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ	 ({ÉäÉÊ®ºÉ),	 
BÉDªÉÚªÉÚ]ÉÒ	(+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ),	ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ	+ÉÉì{ÉE	àÉäxÉSÉäº]®	(ªÉÚ.
BÉäE.),	 <xÉºÉä]	 (®Éä¤ÉäBÉDºÉ,	 |ÉEÉÆºÉ)	 +ÉÉè®	 +ÉxªÉ	 |ÉÉÊiÉÉÎK~iÉ	
ºÉÆºlÉÉxÉÉå	àÉå	ºÉàÉäº]®	+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ	BÉäE	+É´ÉºÉ®	ÉÊnA	MÉA	
lÉä	 *	 ÉÊxÉ{ÉD]	 BÉäE	 17	 ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå	 xÉä	 ÉÎº´ÉºÉ	 ]äBÉDºÉ]É<ãÉ	
BÉEÉãÉäVÉ,	VªÉÚÉÊ®BÉE	àÉå	ABÉE	BÉEº]àÉÉ<Vb	OÉÉÒKàÉ	BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ	
àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ *

®ÉªÉºÉxÉ	 ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ,	 BÉExÉÉbÉ,	 AAàÉA{ÉE+ÉÉ<Ç,	
<xÉºÉä],	 ÉÎº´ÉºÉ	 ]äBÉDºÉ]É<ãÉ	 BÉEÉãÉäVÉ,	 ºÉäÉÎBÉDºÉªÉxÉ	
ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ,	 ABÉäEbàÉÉÒ	 +ÉÉì{ÉE	 +ÉÉ]Ç,	 ºÉäxÉ|ÉEÉÉÊºÉÆºÉBÉEÉä	
+ÉÉè®	 BÉD´ÉÉÓºÉãÉéb	 ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ	 +ÉÉ{ÉE	 ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ	 VÉèºÉä	 
+ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ	 ºÉÆºlÉÉxÉÉå	 BÉäE	 28	 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ	 ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå	 xÉä	
ÉÊxÉ{ÉD]	 BÉäE	 ÉÊnããÉÉÒ,	 àÉÖÆ¤É<Ç,	 ¤ÉåMÉãÉÖ°ô	 +ÉÉè®	 SÉäxxÉ<Ç	 BÉäExpÉå	
àÉå	 +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ	 BÉäE	 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	 ÉÊ¶ÉFÉÉlÉÉÒÇ	 BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå	 àÉå	
£ÉÉÒ	ÉÊ¶ÉFÉÉ	|ÉÉ{iÉ	BÉEÉÒ	lÉÉÒ	*	BÉD´ÉÉÓºÉãÉéb	ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ	+ÉÉ{ÉE	 
]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ	 +ÉÉè®	 <]ãÉÉÒ	 BÉEÉÒ	 ÉÊ#ÉEAÉÊ]´É	 ABÉäEbàÉÉÒ	 VÉèºÉä	
+ÉOÉhÉÉÒ	 ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå	 àÉå	 ªÉÚVÉÉÒ	 A´ÉÆ	 {ÉÉÒVÉÉÒ	 ºiÉ®	 BÉäE	
ÉÊxÉ{ÉD]	ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊlÉÇªÉÉå	BÉEÉä	ºBÉEÉãÉ®ÉÊ¶É{É	BÉEÉÒ	{Éä¶ÉBÉE¶É	BÉEÉÒ	*	

2011	 àÉå	 àÉÉèVÉÚnÉ	 ºÉàÉZÉÉèiÉÉ	 YÉÉ{ÉxÉÉå	 BÉEÉÒ	 ºÉàÉÉÒFÉÉ	 BÉEÉÒ	
MÉ<Ç	 cè	 *	 <ºÉBÉäE	 {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É,	 ´ÉKÉÇ	 2011	 àÉå	 4	
xÉA	 ºÉàÉZÉÉèiÉÉ	 YÉÉ{ÉxÉ	 cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ	 ÉÊBÉEA	 MÉA,	 ºÉàÉÉxÉ	
{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ	 xÉ	 cÉäxÉä,	 {ÉªÉÉÇ{iÉ	 +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ	 ={ÉãÉ¤vÉ	 xÉ	
cÉäxÉä	+ÉlÉ´ÉÉ	£ÉÉKÉÉ	 BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç	cÉäxÉä	 BÉäE	 BÉEÉ®hÉ	àÉÉèVÉÚnÉ	
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ	 YÉÉ{ÉxÉÉå	 BÉEÉ	 xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ	 +ÉÉè®	 BÉÖEU	 {ÉÖ®ÉxÉä	
BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *

{ÉèE¶ÉxÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ, xªÉÚªÉÉBÉÇE; 
¤ÉÉÒVÉÉÒAàÉ<ÇA <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ, ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É; 
ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE ´ÉÚã´É®å{É]xÉ, ªÉÚ.BÉäE. +ÉÉè® ®ÉìªÉãÉ 
ABÉäEbàÉÉÒ +ÉÉì{ÉE +ÉÉ]Ç, n cäMÉ VÉèºÉä	|ÉÉÊiÉÉÎK~iÉ	ºÉÆºlÉÉxÉÉå	
BÉäE	 ºÉÉlÉ	 4	 xÉA	 ºÉàÉZÉÉèiÉÉ	 YÉÉ{ÉxÉ	 cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ	 ÉÊBÉEA	
MÉA cé *

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ	|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ	BÉEÉÒ	+ÉvªÉFÉiÉÉ	àÉå	ABÉE	=SSÉºiÉ®ÉÒªÉ	
ÉÊ¶ÉK]àÉÆbãÉ	 xÉä	 nÉäxÉÉå	 nä¶ÉÉå	 BÉäE	 |ÉvÉÉxÉàÉÆÉÊjÉªÉÉå	 BÉEÉÒ	
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ	 àÉå	 ABÉE	 ºÉàÉZÉÉèiÉÉ	 YÉÉ{ÉxÉ	 cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ	
ÉÊBÉEªÉÉ	ÉÊVÉºÉàÉå	ÉÊxÉ{ÉD]	xÉä	¤ÉÉÒVÉÉÒAàÉ<ÇA	<Æº]ÉÒ]áÉÚ]	+ÉÉì{ÉE	
{ÉèE¶ÉxÉ	 ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ,	 ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É	 (¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE]ÉÒ)	 BÉäE	
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ºÉÉlÉ	ºÉcªÉÉäMÉ	 ÉÊBÉEªÉÉ	VÉÉAMÉÉ	*	ºÉcªÉÉäMÉ	àÉå	 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ	

BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå,	 {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ,	 ãÉäJÉÉ	 {É®ÉÒFÉÉ,	 |ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ,	

=xxÉªÉxÉ	+ÉÉè®	ÉÊxÉ{ÉD]	àÉå	ÉÊ¤É{ÉD]	BÉäE	+ÉÆÉÊiÉàÉ	´ÉKÉÉÒÇªÉ	UÉjÉÉå	

BÉäE	ÉÊãÉA	ºÉàÉäº]®	+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ	BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ	BÉäE	àÉÉvªÉàÉ	

ºÉä	 ÉÊ¤É{ÉD]	 {ÉèEBÉEã]ÉÒ	 BÉäE	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 A´ÉÆ	 |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ	 BÉEÉä	

¤É¸ÉxÉä	ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	{ÉèE¶ÉxÉ	BÉäE	ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK]	=iBÉßEK]ÉäxàÉÖJÉÉÒ	BÉEÉÒ	

FÉàÉiÉÉ	ÉÊxÉàÉÉÇhÉ	àÉå	ºÉcªÉÉäMÉ	¶ÉÉÉÊàÉãÉ	cè	*	nÉäxÉÉå	ºÉÆºlÉÉxÉ	

¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É	+ÉÉ®AàÉVÉÉÒ	=tÉÉäMÉ	BÉEÉÒ	ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]	ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå	

BÉEÉä	cãÉ	 BÉE®xÉä	 BÉäE	 ÉÊãÉA,	 {É®ÉàÉ¶ÉÉÒÇ	 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå	 BÉäE	

àÉÉvªÉàÉ	ºÉä,	ÉÊxÉ{ÉD]	ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå	A´ÉÆ	+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	+ÉvªÉªÉxÉÉå	

uÉ®É	 =tÉÉäMÉ	 <Æ]ÇxÉÉÊ¶É{É	 BÉäE	 ÉÊãÉA	 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ	 °ô{É	 ºÉä	

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ	£ÉÉÒ	¶ÉÖ°ô	BÉE®åMÉä	*	<ºÉBÉäE	+ÉãÉÉ´ÉÉ,	ÉÊxÉ{ÉD]	

¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É	 +ÉÉ®AàÉVÉÉÒ	=tÉÉäMÉ	 BÉäE	 àÉvªÉàÉ	 |É¤ÉÆvÉxÉ	A´ÉÆ	

{ÉªÉÇ´ÉäFÉÉÒªÉ	BÉèEb®	BÉäE	ÉÊãÉA	BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ	BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ	uÉ®É	

BÉEÉè¶ÉãÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå	BÉEÉä	+ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ	BÉE®xÉä	

BÉäE ÉÊãÉA |ÉèEàÉ ´ÉBÉÇE BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ +ÉÉä{É®ä]® ºiÉ® 

{É®	|ÉÉÊ¶ÉFÉÖBÉEÉå	BÉäE	|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ	BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ	+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	BÉE®xÉä	

BÉäE	 ´ÉÉºiÉä	 BÉEÉè¶ÉãÉ	 =xxÉªÉxÉ	 àÉå	 ÉÊ¤É{ÉD]	 BÉEÉÒ	 ºÉcÉªÉiÉÉ	

BÉE®äMÉÉ * 

+É£ÉÉÒ cÉãÉ cÉÒ àÉå {ÉèE¶ÉxÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ 

(A{ÉE+ÉÉ<Ç]ÉÒ), xªÉÚªÉÉBÉÇE BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ 

YÉÉ{ÉxÉ	+ÉÉè®	 ÉÊxÉ{ÉD]	 BÉäE	 ÉÊãÉA	+É{ÉxÉÉÒ	 ÉÊBÉEºàÉ	 BÉEÉ	 {ÉcãÉÉÒ	

={ÉãÉÉÎ¤vÉ	cè	*	<ºÉBÉäE	iÉciÉ	ÉÊxÉ{ÉD]	BÉäE	3	´ÉKÉÉÒÇªÉ	¤ÉèSÉãÉ®	

ÉÊbOÉÉÒ	 BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå	 +ÉÉè®	A{ÉE+ÉÉ<Ç]ÉÒ,	 BÉDªÉÉåÉÊBÉE	A{ÉE+ÉÉ<Ç]ÉÒ	

®ÉK]ÅÉÒªÉ	A´ÉÆ	+ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ	nÉäxÉÉå	ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊlÉÇªÉÉå	BÉäE	<xÉ]äBÉE	BÉäE	

ÉÊãÉA	ºÉÖo¸	ºÉÆºlÉÉxÉ	cè,	BÉäE	ABÉE	´ÉKÉÉÒÇªÉ	AºÉÉäÉÊºÉA]	ÉÊbOÉÉÒ	

BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå	 BÉäE	ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ	FÉäjÉÉå	 àÉå	 MÉcxÉ	A´ÉÆ	SÉÖxÉÉäiÉÉÒ{ÉÚhÉÇ	

|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ	 ¶ÉÖ°ô	 BÉE®xÉä	 BÉäE	 ÉÊãÉA	 ÉÊ´ÉºiÉßiÉ	 +ÉvªÉªÉxÉ	 A´ÉÆ	

{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ	 iÉèªÉÉ®	 ÉÊBÉEªÉÉ	 VÉÉAMÉÉ	 *	 <ºÉ	 AÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE	

ºÉàÉZÉÉèiÉÉ	YÉÉ{ÉxÉ	ºÉä	ÉÊxÉ{ÉD]	A´ÉÆ	A{ÉE+ÉÉ<Ç]ÉÒ	àÉå	´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE	

ºÉÆ¤ÉÆvÉ	 àÉVÉ¤ÉÚiÉ	 cÉåMÉä	 +ÉÉè®	 nÉäc®ÉÒ	 ÉÊbOÉÉÒªÉÉÆ	 |ÉnÉxÉ	 BÉEÉÒ	

VÉÉAÆMÉÉÒ	*	<ºÉ	BÉE®É®	BÉEÉä	2012	iÉBÉE	BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	

VÉÉAMÉÉ	 *	 ´ÉÉºiÉ´É	 àÉå	<ºÉ	 ´ÉKÉÇ	 BÉDªÉÉåÉÊBÉE	A{ÉE+ÉÉ<Ç]ÉÒ	 BÉäE	

ºÉcªÉÉäMÉ	ºÉä	ÉÊxÉ{ÉD],	ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ	ºlÉÉ{ÉxÉÉ	1986	àÉå	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	

lÉÉÒ,	+É{ÉxÉÉÒ	ºlÉÉ{ÉxÉÉ	BÉEÉÒ	25´ÉÉÓ	VÉªÉÆiÉÉÒ	ºÉàÉÉ®Éäc	àÉxÉÉ	®cÉ	

cè,	<ºÉ	xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉßEiÉ	ºÉcªÉÉäMÉ	ºÉä	àÉci´É{ÉÚhÉÇ	A´ÉÆ	+ÉÉ{ÉºÉÉÒ	

°ô{É ºÉä ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *

ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉÚVÉ® 
<Æ{ÉÉ®àÉå] ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉMÉÉ®Éå 
A´ÉÆ ºÉÆOÉcÉãÉªÉÉå (+ÉÉ<ÇºÉÉÒAãÉAAàÉ) BÉäE BÉÆE´ÉVÉÇxºÉ 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ

{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå,	 +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉMÉÉ®Éå	 A´ÉÆ	 ºÉÆOÉcÉãÉªÉÉå	 BÉäE	
BÉÆE´ÉVÉÇxÉ	ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	+ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ	ºÉààÉäãÉxÉ	(+ÉÉ<ºÉÉÒAãÉAAàÉ)	
BÉEÉÒ	ºÉÉÒÉÊ®VÉ	BÉEÉÒ	‘ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ’	|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå	BÉäE	àÉÉvªÉàÉ	
ºÉä	 ªÉÚVÉ®	 ‘<Æ{ÉÉ®àÉå]’	 BÉäE	 =qä¶ªÉ	 ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	 14	 ºÉä	 17	
{ÉE®´É®ÉÒ,	2011	iÉBÉE	+ÉÆiÉÉÇK]ÅÉÒªÉ	{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ	ºÉÆPÉ	A´ÉÆ	
ºÉÆºlÉÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ  (+ÉÉ<ÇA{ÉEAãÉA) BÉäE +ÉÉ]Ç {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ 
+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ	BÉäE	ºÉcªÉÉäMÉ	ºÉä	®ÉK]ÅÉÒªÉ	|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	ºÉÆºlÉÉxÉ,	
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ uÉ®É xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ |ÉlÉàÉ 
+ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ	 ºÉààÉäãÉxÉ	 ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE	 ºÉÆ{ÉxxÉ	 cÖ+ÉÉ	 *	
<ºÉ	 ºÉààÉäãÉxÉ	 ºÉÉÒÉÊ®VÉ	 BÉEÉ	 +ÉÉªÉÉäVÉxÉ	 ®ÉK]ÅÉÒªÉ	 {ÉèE¶ÉxÉ	
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	ºÉÆºlÉÉxÉ	BÉEÉÒ	®VÉiÉ	VÉªÉÆiÉÉÒ	àÉxÉÉxÉä	BÉäE	ÉÊãÉA	
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * 

<ºÉ	 BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ	 àÉå	 	 ãÉMÉ£ÉMÉ	 300	 |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå	 A´ÉÆ	
+ÉxÉäBÉE	 nä¶ÉÉå	 BÉäE	 ÉÊ¶ÉFÉÉ	 VÉMÉiÉ	 A´ÉÆ	 =tÉÉäMÉ,	 nÉäxÉÉå	
BÉäE	 	 ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå,	 ãÉÉ<¥ÉäÉÊ®ªÉxÉ,	 ]äBÉDxÉÉä#ÉäE],	 BÉÆE{ªÉÚ]®	
ÉÊ´ÉYÉÉÉÊxÉBÉE,	 BÉÆEVÉ®´Éä]ºÉÇ,	 +ÉÉBÉEÉÇ<ÉÊ´Éº]	 xÉä	 ÉÊàÉãÉBÉE®	
£ÉÉMÉ	 ÉÊãÉªÉÉ	 *	 <ºÉ	 ºÉààÉäãÉxÉ	 àÉå	 ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ,	 {ÉäÉÊ¶ÉxÉä]	 
|ÉºÉäxÉ]ä¶ÉxÉ	 +ÉÉè®	 MÉÚf	 iÉBÉÇE	 A´ÉÆ	 ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ	 iÉBÉÇE	 ÉÊnA	 
MÉA *

ÉÊxÉ{ÉD]	xÉä	+É{ÉxÉÉÒ	{ÉèEBÉEã]ÉÒ,	ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå	A´ÉÆ	+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	
ºBÉEÉãÉ®Éå	 BÉäE	YÉÉxÉ	+ÉÉvÉÉ®	 BÉEÉä	 ¤É¸ÉxÉä	 BÉäE	 ÉÊãÉA	 ´ÉºjÉ	
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	BÉäE	ºÉÉlÉ	ºÉàÉZÉÉèiÉÉ	YÉÉ{ÉxÉ	£ÉÉÒ	ÉÊBÉEªÉÉ	cè	*	<ºÉ	
BÉE®É® BÉäE ABÉE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊxÉ{] àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
=qä¶ªÉÉå	 BÉäE	 ÉÊãÉA	 ´ÉºjÉ	 ºÉàÉÉÊiÉ	 uÉ®É	 {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ,	
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ,	|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ	+ÉÉÉÊn	VÉèºÉÉÒ	ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ	={ÉãÉ¤vÉ	
BÉE®É<Ç VÉÉAÆMÉÉÒ *

xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ={ÉÉªÉ

´ÉKÉÇ	 BÉäE	 nÉè®ÉxÉ	 xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ	 ={ÉÉªÉÉå	 +ÉÉè®	 ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå	 BÉäE	
àÉÉvªÉàÉ	ºÉä	ºÉÖ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ	ºÉÖvÉÉ®	BÉE®xÉä	BÉäE	ÉÊãÉA	+ÉxÉäBÉE	
BÉEÉªÉÇ	 ÉÊBÉEA	 MÉA	 *	<ºÉºÉä	 ¶ÉÆBÉEÉ+ÉÉå	 +ÉÉè®	 àÉÉàÉãÉÉå	 BÉEÉä	
|É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä cãÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉÆºlÉÉMÉiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ 
BÉEÉä	 ºÉÖ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ	 ÉÊBÉEªÉÉ	 MÉªÉÉ	 +ÉÉè®	 nÚºÉ®ÉÒ	 iÉ®{ÉE	 
º]äBÉE	 cÉäãb®Éå	 +ÉlÉÉÇiÉ	 ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå,	 ºÉÆBÉEÉªÉ,	 º]É{ÉE	



´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2011-12

251

+ÉÉè® +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉEÉå +ÉÉÉÊn BÉäE ÉÊãÉA |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉè® 

+ÉÉÊvÉBÉE	´ªÉÉ{ÉBÉE	A´ÉÆ	{ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ	¤ÉxÉÉªÉÉ	MÉªÉÉ	*

●  |É´Éä¶É	xÉÉÒÉÊiÉ	BÉEÉä	xÉªÉÉ	¤ÉxÉÉªÉÉ	MÉªÉÉ	*

●  ºÉ£ÉÉÒ	 ÉÊ´ÉKÉªÉÉå	 BÉäE	 ÉÊãÉA	 BÉäExp	 àÉå	 {ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ	 A´ÉÆ	

ºÉàÉÉxÉiÉÉ	 ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ	 BÉE®xÉä	 BÉäE	 ÉÊãÉA	 ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ	

ÉÊxÉªÉàÉÉå	ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	xÉÉÒÉÊiÉ	iÉèªÉÉ®	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	*

●  ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ	°ô{É	ºÉä	ÉÊ{ÉU½ä	ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊlÉÇªÉÉå	BÉEÉä	ºÉcÉªÉiÉÉ	

={ÉãÉ¤vÉ	 BÉE®ÉxÉä	 BÉäE	 ÉÊãÉA	 xÉ<Ç	 ºÉÉÎ¤ºÉ½ÉÒ	 xÉÉÒÉÊiÉ	

iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *

●  +ÉvªÉªÉxÉ	+É´ÉBÉEÉ¶É	A´ÉÆ	ÉÊ´ÉgÉÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ	+É´ÉBÉEÉ¶É	

ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *

●  ÉÊxÉ{ÉD]	BÉäExpÉå	àÉå	ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå	BÉEÉä	VÉÉ®ÉÒ	ÉÊBÉEA	MÉA	

nºiÉÉ´ÉäVÉÉå	 àÉå	 BÉEÉÊàÉªÉÉå	 BÉEÉä	nÚ®	 BÉE®xÉä	 BÉäE	 ÉÊãÉA	

OÉäb	iÉÉÉÊãÉBÉEÉ	A´ÉÆ	]ÅÉÆºÉÉÊ#ÉE{]ÂºÉ	cäiÉÖ	|ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ	

{ÉrÉÊiÉ	iÉèªÉÉ®	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	cè	*

●  BÉäExpÉå	 àÉå	 ªÉÚVÉÉÒ	 +ÉÉè®	 {ÉÉÒVÉÉÒ	 ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå	 BÉEÉÒ	

ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ	+ÉÆiÉ®BÉäExp	cºiÉÉÆiÉ®hÉ	xÉÉÒÉÊiÉ	àÉå	º{ÉK]	

ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnä¶ÉÉå	BÉEÉä	¶ÉÉÉÊàÉãÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	cè	*

●  ÉÊxÉ{ÉD]	 xÉä	 ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ	 °ô{É	 ºÉä	 BÉEàÉVÉÉä®	 {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ	

´ÉÉãÉä	ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊlÉÇªÉÉå	BÉäE	ÉÊãÉA	´ÉÉÊ®ªÉiÉÉ	BÉäE	+ÉÉvÉÉ®	

{É®	xÉ<Ç	ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ	ºÉcÉªÉiÉÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	–	UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ	

xÉÉÒÉÊiÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ cè * 

●  º]äBÉE	cÉäãb®Éå	ºÉä	ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ	BÉäE	¤ÉÉn	ÉÊxÉ{ÉD]	

BÉäE xÉA BÉäExp JÉÉäãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE xÉÉÒÉÊiÉ iÉèªÉÉ® 

BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *  

®VÉiÉ VÉªÉÆiÉÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc

®ÉK]ÅÉÒªÉ	 {ÉèE¶ÉxÉ	 |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	 ºÉÆºlÉÉxÉ	 {ÉèE¶ÉxÉ	 ÉÊ¶ÉFÉÉ	 àÉå	

YÉÉxÉ	 |ÉºÉÉ®,	 ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE	 º´ÉiÉÆjÉiÉÉ,	 àÉci´É{ÉÚhÉÇ	 +ÉÉiàÉ	

ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ	A´ÉÆ	ÉÊ´ÉSÉÉ®	ºÉßÉÊVÉiÉ	BÉE®xÉä	àÉå	ABÉE	xÉäiÉßi´É	BÉäE	

°ô{É	àÉå	=£É®É	cè	*	<ºÉBÉäE	+ÉÉÎºiÉi´É	BÉEÉ		25	´ÉKÉÇ	BÉEÉ	

<ÉÊiÉcÉºÉ	ÉÊ¶ÉFÉÉ	BÉäE	FÉäjÉ	àÉå	càÉÉ®ä	+ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ	iÉlªÉÉå	BÉEÉä 

àÉÉèÉÊãÉBÉE	n¶ÉÉÇiÉÉ	cè	*	ªÉc	ºÉÆºlÉÉxÉ	ºÉFÉàÉ	´ªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE	

¤ÉxÉÉxÉä	 àÉå	 ABÉE	 |ÉàÉÖJÉ	 ºÉÆºlÉÉxÉ	 BÉäE	 °ô{É	 àÉå	 ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ	

cÖ+ÉÉ cè *

+É{ÉxÉä	BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ	àÉå	ÉÊxÉ{ÉD]	xÉä	{ÉèE¶ÉxÉ	ÉÊ¶ÉFÉÉ	àÉå	=iBÉßEK]

iÉÉ	ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ	BÉEÉÒ	cè	*	ºÉÆºlÉÉxÉ	BÉEÉÒ	ºlÉÉ{ÉxÉÉ	BÉäE	25	́ ÉKÉÉç	

BÉäE	ÉÊãÉA	¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE	BÉèEãÉåb®	´ÉKÉÇ	2011	àÉå	ÉÊxÉ{ÉD],	xÉ<Ç	

ÉÊnããÉÉÒ àÉå ABÉE ºÉàÉÉ®Éäc +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc 

ºÉàÉÉ®Éäc	iÉÉÒxÉ	ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ	´ÉÉÉÊKÉÇBÉE	ºÉàÉÉ®Éäc	‘º|ÉäBÉD]ÅàÉ’ BÉäE 

°ô{É	àÉå	àÉxÉÉªÉÉ	MÉªÉÉ	*	<ºÉ	BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ	BÉEÉä	‘]äMb	OÉÉÒxÉ’	

=qä¶ªÉ	{É®	´ªÉÉ{ÉBÉE	ºiÉ®	{É®	àÉxÉÉªÉÉ	MÉªÉÉ	*	<ºÉ	=qä¶ªÉ	

BÉEÉä	ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ®	{ÉcãÉÉå	BÉEÉä	¶ÉÉÉÊàÉãÉ	BÉE®iÉä	cÖA	àÉÉxÉ´É	

àÉci´É	 BÉäE	 ¤É½ä	 |É¶xÉ	 BÉäE	 °ô{É	 àÉå	 ºÉÆºlÉÉxÉ	 BÉäE	 ÉÊ´ÉVÉxÉ	

BÉäE	+ÉxÉÖºÉÉ®	iÉèªÉÉ®	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	*	º{ÉäBÉD]ÅàÉ	2011	BÉäE	

ÉÊãÉA	 ®VÉiÉ	 VÉªÉÆiÉÉÒ	 ºÉàÉÉ®Éäc	 àÉå	 =tÉÉäMÉ	 |ÉÉªÉÉäVÉBÉEÉå,	

BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ	 £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå	 A´ÉÆ	 ÉÊ´É¶ÉäKÉ	 BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå	 BÉäE	 ÉÊãÉA	

VÉÚ®ÉÒ	ºÉnºªÉÉå	BÉäE	´ÉÉºiÉä	ÉÊ´É¶ÉäKÉ	BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ	iÉèªÉÉ®	ÉÊBÉEA	

MÉA	*	+ÉxªÉ	BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå	àÉå	ºÉÆºlÉÉxÉ	BÉäE	+ÉÉÎºiÉi´É	BÉäE	25	

´ÉKÉÉç	BÉäE	àÉqäxÉVÉ®	+ÉÆiÉ®BÉEÉãÉäVÉ	BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå	‘àÉÉjÉ	°ô{ÉªÉä	

{ÉSSÉÉÒºÉ’	VÉèºÉä	 BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ	 {É®	ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå	 BÉEÉä	25	âó.	

BÉEÉÒ	ºÉÉÒÉÊàÉiÉ	¤ÉVÉ]	´ªÉ´ÉºlÉÉ	BÉäE	£ÉÉÒiÉ®	+É{ÉxÉä	+ÉÉ{ÉBÉEÉä	

ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ	 BÉE®xÉä	 BÉäE	 ÉÊãÉA	 ABÉE	 àÉÆSÉ	 ={ÉãÉ¤vÉ	 BÉE®ÉªÉÉ	

MÉªÉÉ,	¶ÉÉÉÊàÉãÉ	cè	*	

ÉÊxÉ{ÉD],	xÉ<Ç	ÉÊnããÉÉÒ	àÉå	+ÉÉxÉä	´ÉÉãÉä	ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå	BÉäE	xÉA	

¤ÉèSÉ	BÉäE	ÉÊãÉA	+ÉÉäÉÊ®AÆ]ä¶ÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ bÉÒxÉ 

(A)	 uÉ®É	 25	 ´ÉKÉÇ	 BÉäE	 <ÉÊiÉcÉºÉ	 BÉEÉä	 {ÉÖxÉ:	 nÉäc®ÉªÉÉ	 

MÉªÉÉ	 *	+ÉÉxÉä	 ´ÉÉãÉä	 ¤ÉèSÉÉå	 BÉäE	 ÉÊãÉA	ºÉÆºlÉÉxÉ	 BÉäE	 ®VÉiÉ	

VÉªÉÆiÉÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉÒ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉE] àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ 

bÉªÉ®ÉÒ	 +ÉÉè®	 ¤ÉèMÉ	 {É®	 ãÉÉäMÉÉä	 ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ	 +ÉÆÉÊBÉEiÉ	 ÉÊBÉEªÉÉ	

MÉªÉÉ cè *

<ºÉBÉäE	+ÉãÉÉ´ÉÉ,	2011	BÉEÉÒ	BÉEFÉÉ+ÉÉå	BÉäE	OÉäVÉÖA¶ÉxÉ ¶ÉÉä  

xÉä	®VÉiÉ	VÉªÉÆiÉÉÒ	ºÉàÉÉ®Éäc	BÉEÉä	+ÉÉMÉä	¤É¸ÉiÉä	cÖA	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	

BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ	 +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	 ÉÊBÉEA	 *	 ÉÊxÉ{ÉD],	 xÉ<Ç	 ÉÊnããÉÉÒ	 àÉå	

+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå ÉÊxÉ]ÉÊ´ÉªÉ® ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉEÉÒ ÉÊàÉ]
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ãÉ	 àÉÉäbÉ,	 ]äBÉDºÉ]É<ãÉ	 ÉÊbVÉÉ<xÉ	 BÉEÉÒ	 iÉÉÆiÉÖ,	 {ÉèE¶ÉxÉ	
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	BÉEÉÒ	]äBÉDxÉÉè	]ÉäBÉE	¶ÉÉÉÊàÉãÉ	lÉä	*	

<ºÉBÉäE	 +ÉãÉÉ´ÉÉ,	 {ÉèE¶ÉxÉ	 ºÉÆSÉÉ®	 ÉÊ´É£ÉÉMÉ	 xÉä	 ‘]ÅÉÒ	 +ÉÉì{ÉE	
ãÉÉ<{ÉE’	BÉäE	lÉÉÒàÉ	{É®	ÉÊxÉ{ÉD]	BÉäE	25	´ÉKÉÉÒÇªÉ	ºÉàÉÉ®Éäc	BÉäE	
ÉÊãÉA	ABÉE	´ÉÉÉÊKÉÇBÉE	ÉÊxÉ{ÉD]	bÉªÉ®ÉÒ, BÉèEãÉåb® +ÉÉè® {ãÉäxÉ® 
iÉèªÉÉ®	 ÉÊBÉEA	 cé	 *	 <ºÉBÉäE	 +ÉãÉÉ´ÉÉ,	 ÉÊ´É£ÉÉMÉ	 xÉä	 |ÉMÉÉÊiÉ	
àÉènÉxÉ,	 xÉ<Ç	 ÉÊnããÉÉÒ	 àÉå	 ÉÊxÉ{ÉD] º]ÉãÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 
ÉÊBÉEA MÉA ‘]äBÉDºÉ º]É<ãºÉ <ÆÉÊbªÉÉ 2011’  BÉäE ÉÊãÉA 
ºlÉÉxÉ	BÉäE	ÉÊbVÉÉ<xÉ	BÉEÉ	=kÉ®nÉÉÊªÉi´É	ÉÊãÉªÉÉ	*	]ÅÉÒ	+ÉÉì{ÉE	
ãÉÉ<{ÉE	ÉÊ´ÉKÉªÉ	BÉEÉä	#ÉEÉäxÉÉäãÉÉäÉÊVÉBÉEãÉ	ºÉàÉªÉ	BÉäE	+ÉxÉÖºÉÉ®	
+ÉÉMÉä	¤É¸ÉªÉÉ	MÉªÉÉ	+ÉÉè®	ºÉÆºlÉÉxÉ	BÉäE	25	´ÉKÉÉç	BÉEÉÒ	àÉÖJªÉ	
¤ÉÉiÉÉå	 +ÉÉè®	 ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå	 BÉEÉä	 n¶ÉÉÇªÉÉ	 MÉªÉÉ	 *	 º]ÉãÉ	
ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉ{ÉD] BÉEÉä |ÉlÉàÉ ºlÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *  

nÉÒFÉÉÆiÉ ºÉàÉÉ®Éäc

ÉÊxÉ{ÉD] ºxÉÉiÉBÉEÉä/{É®É ºxÉÉiÉBÉEÉå BÉEÉ 17´ÉÉÆ nÉÒFÉÉÆiÉ 
ºÉàÉÉ®Éäc 27.12.2011 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
gÉÉÒ	+ÉÉxÉÆn	¶ÉàÉÉÇ,	àÉÉxÉxÉÉÒªÉ	´ÉÉÉÊhÉVªÉ	=tÉÉäMÉ	A´ÉÆ	´ÉºjÉ	
àÉÆjÉÉÒ	<ºÉBÉäE	àÉÖJªÉ	+ÉÉÊiÉÉÊlÉ	lÉä	+ÉÉè®	=xcÉåxÉä	ÉÊxÉ{ÉD]	BÉäE	
1492	ºxÉÉiÉBÉEÉå	BÉEÉä	ÉÊbÉÊOÉªÉÉÆ	|ÉnÉxÉ	BÉEÉÓ	*	¤ÉÉÒ+ÉÉäVÉÉÒ	BÉäE	
SÉäªÉ®àÉäxÉ,	gÉÉÒ	´ÉähÉÖ	gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉxÉ	xÉä	ºÉàÉÉ®Éäc	BÉäE	nÉè®ÉxÉ	
nÉÒFÉÉÆiÉ	¶É{ÉlÉ	ÉÊnãÉ´ÉÉ<Ç,	ºÉ®ÉcxÉÉÒªÉ	BÉEÉªÉÇ	BÉäE	ÉÊãÉA	66	
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå	BÉEÉä	º´ÉhÉÇ	{ÉnBÉE	ÉÊnªÉÉ	MÉªÉÉ	*	

{ÉèE¶ÉxÉ =tÉÉäMÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ

gÉÉÒ	+ÉÉxÉÆn	¶ÉàÉÉÇ,	àÉÉxÉxÉÉÒªÉ	´ÉÉÉÊhÉVªÉ,	=tÉÉäMÉ	A´ÉÆ	´ÉºjÉ	
àÉÆjÉÉÒ	 xÉä	 27.12.2011	 BÉEÉä	 {ÉèE¶ÉxÉ	 =tÉÉäMÉ	 BÉäE	 50	
|ÉÉÊiÉÉÎK~iÉ	=tÉÉäMÉ{ÉÉÊiÉªÉÉå	 BÉäE	ºÉÉlÉ	 ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ	ºÉjÉ	
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	 ÉÊBÉEªÉÉ	 *	 àÉÉxÉxÉÉÒªÉ	 ´ÉÉÉÊhÉVªÉ	 =tÉÉäMÉ	 A´ÉÆ	
´ÉºjÉ	àÉÆjÉÉÒ	uÉ®É	{ÉèE¶ÉxÉ	=tÉÉäMÉ	BÉäE	ºÉÉlÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	
ÉÊ´ÉSÉÉ®	ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ	+É{ÉxÉÉÒ	ÉÊBÉEºàÉ	BÉEÉ	{ÉcãÉÉ	ÉÊ´ÉSÉÉ®	ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ	
lÉÉ	 *	 £ÉÉMÉ	ãÉäxÉä	 ´ÉÉãÉÉå	 àÉå	 +ÉOÉhÉÉÒ	 {ÉèE¶ÉxÉ	 ÉÊbVÉÉ<xÉ®,	
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ	 A´ÉÆ	 +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ	 ¥ÉÉÆbÉå	 BÉäE	 +ÉOÉhÉÉÒ	 BÉE{iÉÉxÉ,	
JÉÖn®É	 ´ªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ,	 ÉÊ´ÉiÉ®BÉE/|ÉéESÉÉ<VÉ®,	 {ÉÉÊ®vÉÉxÉÉå,	 ãÉèn®	
=i{ÉÉnÉå	A´ÉÆ	AºÉäºÉ®ÉÒVÉ	BÉäE	ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ	A´ÉÆ	ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE,	
ÉÊxÉ{ÉD]	ºxÉÉiÉBÉE	A´ÉÆ	´ÉÉÊ®K~	{ÉèEBÉEã]ÉÒ	A´ÉÆ	ÉÊxÉ{ÉD]	BÉäExpÉå	
BÉäE	ÉÊxÉnä¶ÉBÉE	¶ÉÉÉÊàÉãÉ	lÉä	*	àÉÉxÉxÉÉÒªÉ	´ÉÉÉÊhÉVªÉ,	=tÉÉäMÉ	
A´ÉÆ	 ´ÉºjÉ	 àÉÆjÉÉÒ	 xÉä	 ´ÉºjÉ	=tÉÉäMÉ	 BÉäE	 àÉci´É	 BÉäE	 ÉÊãÉA	

=tÉÉäMÉ	 ºÉnºªÉÉå	 BÉEÉ	 vÉxªÉ´ÉÉn	 ÉÊnªÉÉ	 +ÉÉè®	 £ÉÉ®iÉ	 àÉå	

{ÉèE¶ÉxÉ	 ºÉÆºlÉÉxÉÉå	 BÉäE	 |ÉiªÉÉªÉxÉ	 A´ÉÆ	 |ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ	 BÉEÉÒ	

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ	 {É®	 ¤ÉãÉ	 ÉÊnªÉÉ,	 ÉÊxÉ{ÉD],	AxÉ+ÉÉ<ÇbÉÒ	 +ÉÉè®	

A{ÉEbÉÒbÉÒ+ÉÉ<Ç BÉäE |ÉSÉÉãÉxÉÉå àÉå +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ºÉÆºlÉÉMÉiÉ 

ºÉÆ{ÉBÉÇE	BÉEÉÒ	<SUÉ	´ªÉBÉDiÉ	BÉEÉÒ	*	=xcÉåxÉä	£ÉÉ®iÉÉÒªÉ	¥ÉÉÆbÉå	

BÉEÉä	ÉÊ´Énä¶ÉÉå	àÉå	ãÉä	VÉÉxÉä	BÉEÉÒ	+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ	{É®	¤ÉãÉ	ÉÊnªÉÉ	

ÉÊVÉºÉàÉå	 =tÉÉäMÉ-ºÉÆºlÉÉxÉ	 ºÉcªÉÉäMÉ	 BÉEÉÒ	 +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ	

cÉäiÉÉÒ	 cè	 +ÉÉè®	 +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ	 ÉÊnªÉÉ	 ÉÊBÉE	 AäºÉä	 |ÉªÉÉºÉÉå	 àÉå	

´ÉºjÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉ	{ÉÚhÉÇ	°ô{É	ºÉä	ºÉcªÉÉäMÉ	BÉE®äMÉÉ	*

ºÉ®nÉ® ´ÉããÉ£É£ÉÉ<Ç {É]äãÉ +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ´ÉºjÉ 
A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉxÉ ºBÉÚEãÉ (AºÉ´ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ]ÉÒAàÉ), 
BÉEÉäªÉà¤É]Ú®

ºÉ®nÉ®	 ´ÉããÉ£É£ÉÉ<Ç	 {É]äãÉ	 +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ	 ´ÉºjÉ	

A´ÉÆ	 |É¤ÉÆvÉxÉ	 ºBÉÚEãÉ	 (AºÉ´ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ]ÉÒAàÉ),	 

BÉEÉäªÉà¤É]Ú® ´ÉºjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE º´ÉÉªÉkÉ 

ºÉÆºlÉÉxÉ	cè	 *	<ºÉBÉEÉÒ	ºlÉÉ{ÉxÉÉ	 ´ÉºjÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉ,	£ÉÉ®iÉ	

ºÉ®BÉEÉ®	+ÉÉè®	 ´ÉºjÉ	=tÉÉäMÉ	 ºÉÆPÉÉå	 BÉäE	 +ÉÉ{ÉºÉÉÒ	 |ÉªÉÉºÉ	

ºÉä	2004	àÉå	ºÉ®nÉ®	´ÉããÉ£É£ÉÉ<Ç	 {É]äãÉ	 ´ÉºjÉ	|É¤ÉÆvÉxÉ	

ºÉÆºlÉÉxÉ (AºÉ´ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒAàÉ) BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç  

lÉÉÒ * ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉå nÉÊFÉhÉ £ÉÉ®iÉ ÉÊàÉãÉ ºÉÆPÉ 

(ºÉÉÒàÉÉ),	ÉÊiÉ°ô{ÉÖ®	ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE	ºÉÆPÉ	(]ÉÒ)	+ÉÉè®	ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ	

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	A´ÉÆ	ÉÊxÉªÉÉÇiÉ	{ÉÉÊ®KÉn	({ÉÉÒbÉÒ+ÉÉ®ABÉDºÉAãÉ)	=tÉÉäMÉ	

ºÉÆPÉ	¶ÉÉÉÊàÉãÉ	lÉä	*	<ºÉBÉEÉÒ	ºlÉÉ{ÉxÉÉ	ºÉä	ªÉc	ºBÉÚEãÉ	+É{ÉxÉä	

=qä¶ªÉÉå	BÉEÉä	iÉäVÉÉÒ	näxÉä	A´ÉÆ	|ÉÉ{iÉ	BÉE®xÉä	àÉå	ºÉFÉàÉ	®cÉ	 

cè	*	´ÉºjÉ	A´ÉÆ	|É¤ÉÆvÉxÉ	àÉå	ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉiÉÉ	BÉäE	ºÉÉlÉ	|É¤ÉÆvÉxÉ	

àÉå	{É®ÉºxÉÉiÉBÉE	ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ	BÉäE	+É{ÉxÉä	nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉ	BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå	

BÉäE	+ÉãÉÉ´ÉÉ	´ÉºjÉ	|É¤ÉÆvÉxÉ	àÉå	ABÉEàÉÉjÉ	AàÉ¤ÉÉÒA	BÉäE	ÉÊãÉA	

<ºÉxÉä	 <MxÉÖ	 ºÉä	 ºÉÆ¤Ér	 cè	 *	 ºBÉÚEãÉ	 |ÉÉÆMÉhÉ	 àÉå	 {ÉäEºÉ	 

]Ú	 {ÉäEºÉ	 BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ	 {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ	 SÉãÉÉA	 VÉÉiÉä	 cé	 +ÉÉè®	

nÚ®ºlÉ	 BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå	 BÉäE	 ÉÊãÉA	 {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ	 ºÉÉàÉOÉÉÒ	 iÉèªÉÉ®	

BÉEÉÒ	 VÉÉiÉÉÒ	 cè	 *	 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	 BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ,	 ´ÉºjÉ	 |É¤ÉÆvÉxÉ	

àÉå AàÉ.ÉÊ{ÉEãÉ A´ÉÆ {ÉÉÒASÉbÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ªÉc £ÉÉÊiÉÇªÉÉ® 

ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,	BÉEÉäªÉà¤É]Ú®	ºÉä	ºÉÆ¤Ér	cè	*	ºÉÉàÉÉxªÉ	°ô{É	

ºÉä	 ´ÉºjÉ	=tÉÉäMÉ	 ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå	 BÉäE	 ÉÊãÉA	 |É¤ÉÆvÉxÉ	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	
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BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå	A´ÉÆ	=tÉàÉÉÒ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå	BÉäE	°ô{É	àÉå	

=tÉÉäMÉ	ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]	ãÉPÉÖ	+É´ÉÉÊvÉ	BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ	+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	BÉE®xÉä	

+ÉÉè®	BÉÖEU	´ÉºjÉ	<BÉEÉ<ªÉÉå	BÉäE	ÉÊãÉA	¤ÉÉ®-¤ÉÉ®	<xÉcÉ=ºÉ	

BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ	+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	BÉE®xÉä	àÉå	<ºÉBÉEÉÒ	ºÉÉÊ#ÉEªÉ	£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ	

®cÉÒ cè * 

´ÉºjÉ	=tÉÉäMÉ	BÉäE	ãÉÉ£É	BÉäE	ÉÊãÉA	<ºÉxÉä	=tÉÉäMÉ	BÉäE	=£É®iÉä	

FÉäjÉÉå	àÉå	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	YÉÉxÉ	BÉäExpÉå	A´ÉÆ	{ÉEÉäº]®	+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	

BÉEÉÒ	ºÉxÉVÉÉÒÇ	BÉäE	¤ÉÉ®ä	àÉå	£ÉÉ®iÉ	+ÉÉè®	ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ	=tÉÉäMÉ	ºÉÆPÉÉå	

A´ÉÆ	 ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE	 ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå	 BÉäE	 ºÉÉlÉ	 ºÉàÉZÉÉèiÉÉ	 YÉÉ{ÉxÉ	

(AàÉ+ÉÉäªÉÚ)	cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ	ÉÊBÉEA	cé	*	

ºBÉÚEãÉ	 AàÉ¤ÉÉÒA	 BÉäE	 ºÉÉlÉ	 ¤ÉÉÒ.]äBÉE	 (iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ	 ´ÉºjÉ)	

àÉå	ABÉEÉÒBÉßEiÉ	{ÉÉÄSÉ	´ÉKÉÉÒÇªÉ	BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ	¶ÉÖ°ô	BÉE®	®cÉ	cè*	

<ºÉàÉå	 JÉÖn®É	 àÉäxÉäVÉàÉå]	 ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE®	 ´ÉºjÉ	 =tÉÉäMÉ	 àÉå	

AàÉ¤ÉÉÒA	 BÉEÉ	 ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ	 {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ	 SÉãÉÉªÉÉ	 VÉÉAMÉÉ	 *	

ªÉc	 ´ÉºjÉ	 BÉäE	 ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ	 FÉäjÉÉå	 àÉå	 +ÉÉè®	 BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ	 ¶ÉÖâó	

BÉE®xÉä	 +ÉÉè®	 ®ÉK]ÅÉÒªÉ	 ´ÉºjÉ	 ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,	 ÉÊVÉºÉBÉEÉ	

=tÉÉäMÉ	ãÉÉ£É	ãÉä	ºÉBÉEiÉÉ	cè,	BÉäE	ºiÉ®	BÉäE	ÉÊãÉA	´ÉºjÉÉå	

ºÉä	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	àÉÉàÉãÉÉå	{É®	BÉäExpÉÒBÉßEiÉ	YÉÉxÉ	£ÉÆbÉ®		¤ÉxÉxÉä	

BÉEÉÒ	£ÉÉÒ	ªÉÉäVÉxÉÉ	¤ÉxÉÉ	®cÉ	cè	*	

xÉA	 A´ÉÆ	 SÉÖxÉÉèÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ	 £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ	 ¶É°ô	 BÉE®xÉä	 BÉäE	 =qä¶ªÉ	

ºÉä	ºBÉÚEãÉ	xÉä	ºÉßÉÊVÉiÉ	BÉEÉÒ	VÉÉxÉä	´ÉÉãÉÉÒ	+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ	A´ÉÆ	

¶ÉÖ°ô	ÉÊBÉEA	VÉÉxÉä	´ÉÉãÉä	+ÉxªÉ	{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå	{É®	ºÉãÉÉc	BÉäE	

ÉÊãÉA	 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ	 ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE	 {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ	 ÉÊãÉÉÊàÉ.	 (<ÇbÉÒ.

ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAãÉ)	BÉEÉä	¶ÉÉÉÊàÉãÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	cè	*	

ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
(+ÉÉ<ÇAºÉbÉÒAºÉ)

ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE 
=qä¶ªÉ:

1.	 cºiÉÉÊ¶Éã{É,	clÉBÉE®PÉÉ,	®ä¶ÉàÉ	=i{ÉÉnxÉ,	{É]ºÉxÉ,	

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ	́ ÉºjÉ	+ÉÉÉÊn	ºÉÉÊciÉ	́ ÉºjÉ	A´ÉÆ	ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ	

FÉäjÉÉå	BÉEÉÒ	BÉÖE¶ÉãÉ	VÉxÉ¶ÉÉÊBÉDiÉ	+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå	BÉEÉä	

{ÉÚ®É	BÉE®xÉä	BÉäE	ÉÊãÉA	=tÉÉäMÉ	+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ	+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ	

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ	BÉEÉÒ	ºÉÆ¶ÉÉÊBÉDiÉ¶ÉÉÒãÉ	A´ÉÆ	ABÉEÉÒBÉßEiÉ	|ÉäEàÉ	

´ÉBÉÇE	 ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ	 BÉE®xÉä	 BÉEÉÒ	 +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ	 cè	 *	

´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE	+ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ	àÉå	=tÉÉäMÉ	BÉEÉÒ	|ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ	

¤É¸ÉxÉä	BÉäE	ÉÊãÉA	ªÉc	+ÉÉÊiÉ	+ÉÉ´É¶ªÉBÉE	cè	*

2.	 +ÉÉMÉÉàÉÉÒ	 5	 ´ÉKÉÉç	 BÉEÉÒ	 +É´ÉÉÊvÉ	 àÉå	 ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ	

{ÉªÉÉÇ{iÉ	 ãÉSÉÉÒãÉÉ{ÉxÉ	 ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ	 BÉE®iÉä	 cÖA	<xÉ	

FÉäjÉÉå	BÉEÉÒ	àÉÉÆMÉÉå	BÉEÉä	{ÉÚ®É	BÉE®xÉä	BÉäE	ÉÊãÉA	<ºÉàÉå	

´ÉßÉÊr	BÉE®xÉÉ	cè	*

3.	 |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉE	 {ÉÚãÉ	 ¤ÉxÉÉxÉä	 BÉäE	 ÉÊãÉA	ºÉàÉÚc	ºiÉ®	{É®	

+ÉOÉhÉÉÒ	 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ	 BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ	 +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	 BÉE®,	

={É®ÉäBÉDiÉ	 FÉäjÉÉå	 àÉå	 BÉEÉè¶ÉãÉiÉÉ	 BÉäE	 àÉÉvªÉàÉ	 ºÉä	

ãÉÉÊFÉiÉ	 FÉäjÉÉå	 àÉå	 +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ	 ®ÉäVÉMÉÉ®	 àÉå	 ´ÉßÉÊr	

BÉE®xÉÉ cè*

4. ªÉc	 ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ	 ÉÊBÉEªÉÉ	 VÉÉA	 ÉÊBÉE	 <ºÉ	 ªÉÉäVÉxÉÉ	

BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉÉÉÊBÉE 

ºÉÚSÉÉÒ¤Ér	 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	 FÉäjÉÉå	 àÉå	 ´ªÉÉ{ÉBÉE	 BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ	

={ÉãÉ¤vÉ	cÉä	*

5.	 clÉBÉE®PÉÉ	¤ÉÖxÉBÉE®Éå/cºiÉÉÊ¶Éã{É	BÉEÉ®ÉÒMÉ®Éå/{É]ºÉxÉ	

BÉEÉ®ÉÒMÉ®Éå	 BÉEÉä	 ÉÊ´ÉÉÊ´ÉÉÊvÉBÉßEiÉ	 =i{ÉÉn	 =i{ÉÉÉÊniÉ	

BÉE®xÉä	 BÉäE	 ÉÊãÉA	 ÉÊbVÉÉ<xÉ	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå	

àÉå	 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ	 ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ	 BÉE®xÉÉ	 cè	 ÉÊVÉºÉºÉä	 ´Éä	

¤ÉnãÉiÉÉÒ	 ¤ÉÉVÉÉ®	 |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå	 BÉEÉä	 {ÉÚ®É	 BÉE®xÉä	 BÉäE	

ÉÊãÉA	xÉ´ÉÉÒxÉ	|ÉªÉÉäMÉÉå	A´ÉÆ	ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ	MÉÖhÉ´ÉkÉÉ	BÉEÉä	

{ÉÚ®É	BÉE®xÉä	àÉå	ºÉcÉªÉBÉE	cÉå	*

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇFÉäjÉ

<ºÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEÉ	=qä¶ªÉ	ºÉÆPÉ]BÉE	I BÉäE iÉciÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 

BÉäE	£ÉÉÒiÉ®	àÉÉèVÉÚnÉ	¶ÉÉÊBÉDiÉ¶ÉÉãÉÉÒ	ºÉÆºlÉÉxÉÉå	A´ÉÆ	|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ	

+ÉxÉÖ£É´É	BÉäE	+ÉÉvÉÉ®	{É®	ÉÊãÉ¤É®äVÉ	BÉE®xÉÉ	iÉlÉÉ	ºÉÆPÉ]BÉE	

II BÉäE iÉciÉ {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ °ô{É àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ 

ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ	BÉE®xÉÉ	cè	*	<ºÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉäE	iÉciÉ	+É{Éè®ãÉ/

{ÉÉÊ®vÉÉxÉ,	 ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ,	cºiÉÉÊ¶Éã{É,	clÉBÉE®PÉÉ,	®ä¶ÉàÉ	

=i{ÉÉnxÉ,	 {É]ºÉxÉ,	 iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ	 ´ÉºjÉ	+ÉÉÉÊn	VÉèºÉä	 FÉäjÉÉå	

àÉå	 àÉÉÆMÉ	 +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ	 àÉÚãÉ	 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ,	 BÉEÉè¶ÉãÉ	 =xxÉªÉxÉ,	
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=£É®iÉÉÒ	 |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå	 àÉå	 +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE	 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ,	

|ÉÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå	 BÉEÉ	 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ,	 +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE	 |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	 BÉäE	

=xàÉÖJÉ,	 {ÉÖxÉ:	 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ,	 BÉEÉè¶ÉãÉ	=xxÉªÉxÉ,	 |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ	

BÉEÉè¶ÉãÉ,	 =tÉÉÊàÉiÉÉ	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 +ÉÉÉÊn	 {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ	 BÉEÉ	

|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ	cè	*	<ºÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉäE	iÉciÉ	5	´ÉKÉÉç	BÉEÉÒ	+É´ÉÉÊvÉ	

àÉå	 ãÉMÉ£ÉMÉ	 26.75	 ãÉÉJÉ	 ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå	 BÉEÉä	 |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ	

BÉE®xÉä BÉEÉ ãÉFªÉ cè * 

ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäKÉhÉ {ÉrÉÊiÉ  

ºÉ®BÉEÉ® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ 75± 

iÉBÉE	 ºÉcÉªÉiÉÉ	 ={ÉãÉ¤vÉ	 BÉE®ÉiÉÉÒ	 cè	 +ÉÉè®	 ¶ÉäKÉ	 25±	

¶ÉÖãBÉE/=tÉÉäMÉ	 +ÉÆ¶ÉnÉxÉ	 ºÉä	 {ÉÚ®ä	 ÉÊBÉEA	 VÉÉxÉä	 BÉEÉÒ	

{ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ	cè	*	iÉlÉÉÉÊ{É,	=SSÉÉÉÊvÉBÉEÉ®	|ÉÉ{iÉ	ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	

{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå/BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå	(ºÉÆPÉ]BÉE	I	BÉäE)	ÉÊVÉxÉàÉå	ãÉÉ£ÉÉlÉÉÒÇ	

+ÉÆ¶ÉnÉxÉ	 ãÉäxÉÉ	 ´ªÉ´ÉcÉªÉÇ	 xÉcÉÓ	 cè,	 BÉäE	 ÉÊãÉA	 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ	

ºÉcÉªÉiÉÉ	BÉEÉÒ	=SSÉ	ºÉÉÒàÉÉ	+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ	BÉE®xÉä	BÉäE	ÉÊãÉA	

|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ	cè	*	|ÉÉÊiÉ	|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉlÉÉÒÇ	+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ	+ÉÉèºÉiÉxÉ	

+ÉxÉÖnÉxÉ	7300	âó.	cè	*	

ºÉÆPÉ]BÉE I BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ 

+ÉÉ<ÇAºÉbÉÒAºÉ BÉäE ºÉÆPÉ]BÉE I BÉäE iÉciÉ +É£ÉÉÒ iÉBÉE 18 

|ÉºiÉÉ´É	º´ÉÉÒBÉßEiÉ	ÉÊBÉEA	MÉA	cé	*	´ÉºjÉ	+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	ºÉÆPÉ,	

+É{Éè®ãÉ	 A´ÉÆ	 ´ÉºjÉ	 ÉÊbVÉÉ<xÉ	 BÉäExp,	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 +ÉÉªÉÖBÉDiÉ	

(clÉBÉE®PÉÉ),	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 +ÉÉªÉÖBÉDiÉ	 (cºiÉÉÊ¶Éã{É),	 ´ÉºjÉ	

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	 +ÉÉè®	 ´ÉºjÉ	 +ÉÉªÉÖBÉDiÉ	 BÉEÉ	 BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ,	 BÉäExpÉÒªÉ	

®ä¶ÉàÉ	¤ÉÉäbÇ	+ÉÉÉÊn	BÉäE	iÉciÉ	ºÉÆºlÉÉxÉ	<ºÉBÉEÉÒ	BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ	

AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ cé * |ÉºiÉÉ´É àÉå ]äBÉDºÉ]É<ãÉ BÉäE iÉciÉ ºÉ£ÉÉÒ 

={É	FÉäjÉÉå	BÉEÉä	¶ÉÉÉÊàÉãÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	cè	*	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå	

BÉEÉä	 17	 ®ÉVªÉÉå	 xÉÉàÉiÉ:	 +ÉÉÆwÉ	 |Énä¶É,	 +ÉºÉàÉ,	 ÉÊ¤ÉcÉ®,	

UkÉÉÒºÉMÉ¸,	 MÉÖVÉ®ÉiÉ,	 VÉààÉÚ	 A´ÉÆ	 BÉEÉ¶àÉÉÒ®,	 ZÉÉ®JÉÆb,	

BÉExÉÉÇ]BÉE,	 àÉvªÉ	 |Énä¶É,	 àÉcÉ®ÉK]Å,	 =½ÉÒºÉÉ,	 {ÉÆVÉÉ¤É,	

®ÉVÉºlÉÉxÉ,	 iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ,	 =kÉ®	 |Énä¶É	 +ÉÉè®	 {ÉÉÎ¶SÉàÉ	

¤ÉÆMÉÉãÉ	àÉå	BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	VÉÉxÉÉ	|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ	cè	*	

5	´ÉKÉÉç	BÉEÉÒ	+É´ÉÉÊvÉ	àÉå	<ºÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉäE	iÉciÉ	BÉÖEãÉ	

437177	 |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉªÉÉå	 BÉEÉä	 ¶ÉÉÉÊàÉãÉ	 ÉÊBÉEªÉÉ	 VÉÉxÉÉ	

|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ	cè	ÉÊVÉºÉàÉå	54495	|ÉiªÉÉ¶ÉÉÒ	|ÉlÉàÉ	́ ÉKÉÇ	BÉEÉ	

ãÉFªÉ	cè	*	|ÉlÉàÉ	´ÉKÉÇ	BÉäE	BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ	àÉå	AVÉåÉ ÊºÉªÉÉå	

uÉ®É	 20269	 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉÉÊlÉÇªÉÉå	 BÉEÉä	 ¶ÉÉÉÊàÉãÉ	 ÉÊBÉEªÉÉ	

MÉªÉÉ	 cè	 +ÉÉè®	 14552	 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉÉÊlÉÇªÉÉå	 BÉEÉä	 {ÉÉºÉ	

+ÉÉ=]	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	cè	*	+ÉxÉÖàÉÉäÉ ÊniÉ	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå	

BÉEÉÒ	 BÉÖEãÉ	 ãÉÉMÉiÉ	 434.84	 BÉE®Éä½	 âó.	 cè	 ÉÊVÉºÉàÉå	

323.15	 BÉE®Éä½	 âó.	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 BÉäE	 iÉciÉ	 +ÉxÉÖnÉxÉ	

ºÉcÉªÉiÉÉ cè *

=SSÉÉÉÊvÉBÉEÉ®	|ÉÉ{iÉ	ºÉÉÊàÉÉÊiÉ	uÉ®É	{ÉÚ´ÉÉä ÇkÉ®	+ÉÉè®	ÉÊ´É¶ÉäKÉ	

nVÉÉÇ	®ÉVªÉÉå	àÉå	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ	ãÉMÉÉxÉä	BÉäE	ÉÊãÉA	ÉÊ´É¶ÉäKÉ	

´ªÉ´ÉºlÉÉ	BÉEÉÒ	+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ	nÉÒ	MÉ<Ç	cè	*	ºÉàÉÉVÉ	BÉäE	ÉÊ{ÉU½ä	

A´ÉÆ	 BÉEàÉVÉÉä®	 ´ÉMÉÉç,	VÉÉä	nèÉÊxÉBÉE	 àÉVÉnÚ®ÉÒ	ºÉä	 MÉÖVÉÉ®É	

BÉE®xÉä	 +ÉÉè®	 +É{ÉxÉä	 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ	 BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ	 BÉEÉ	 £ÉÖMÉiÉÉxÉ	

BÉE®xÉä	 àÉå	 BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç	 àÉcºÉÚºÉ	 BÉE®iÉä	 cé,	 BÉEÉä	 ¶ÉÉÉÊàÉãÉ	

BÉE®iÉä cÖA +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉÉå àÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ãÉMÉÉxÉä 

BÉäE	ÉÊãÉA	£ÉÉÒ	ÉÊ´É¶ÉäKÉ	´ªÉ´ÉºlÉÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	cè	*

|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ	 {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ	 àÉÉÆMÉ	 +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ	 cÉäiÉä	 cé	 +ÉÉè®	

=tÉÉäMÉ	 BÉEÉÒ	 +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå	 BÉEÉä	 vªÉÉxÉ	 àÉå	 ®JÉiÉä	 cÖA	

BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ	 iÉèªÉÉ®	 ÉÊBÉEA	 VÉÉiÉä	 cé	 *	 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå	 BÉEÉÒ	

|ÉMÉÉÊiÉ	näJÉxÉä	BÉäE	ÉÊãÉA	+ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ	AàÉ+ÉÉ<ÇAA	www.

isds-mot.com	iÉèªÉÉ®	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	cè	*	´ÉºjÉ	=tÉÉäMÉ	àÉå	

|ÉÉÊ¶ÉFÉiÉ	BÉEÉÒ	VÉxÉ¶ÉÉÊBÉDiÉ	BÉEÉÒ	àÉÉÆMÉ	+ÉÉè®	+ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ	+ÉÆiÉ®	

BÉEÉä	 {ÉÚ®É	 BÉE®xÉä	 BÉäE	 ÉÊãÉA	 ªÉÉäVÉxÉÉ	 BÉäE	 iÉciÉ	 BÉEÉè¶ÉãÉ	

+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ	 BÉEÉÒ	 £ÉÉÒ	 {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ	 BÉEÉÒ	 MÉ<Ç	 cè	 +ÉÉè®	

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉÉÊlÉÇªÉÉå	 BÉäE	 ÉÊãÉA	 {ãÉäºÉàÉå]	 ºÉÆ{ÉBÉÇE	 BÉEÉÒ	 £ÉÉÒ	

´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *

*****
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clÉBÉE®PÉÉ FÉäjÉ

c                                        lÉBÉE®PÉÉ FÉäjÉ àÉå 23.77 ãÉÉJÉ clÉBÉE®PÉä 
cé	 +ÉÉè®	 ¤ÉÖxÉÉ<Ç	 A´ÉÆ	 ºÉÆ¤ÉnÂPÉ	 ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå	
àÉå 43.31 ãÉÉJÉ ãÉÉäMÉ ®ÉäVÉMÉÉ®®iÉ cé* ªÉc 

|ÉBÉßEÉÊiÉ	àÉå	¤ÉÖxÉBÉE®	ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]/´ªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE	FÉäjÉ	cé	ÉÊVÉºÉàÉå	
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É	¤ÉÖxÉBÉE®	ºÉàÉÉVÉ	BÉäE	ÉÊxÉvÉÇxÉiÉàÉ	A´ÉÆ	BÉEàÉVÉÉä®	
´ÉMÉÇ	 ºÉä	 cè*	 £ÉÉ®iÉ	 àÉå	 clÉBÉE®PÉÉ	 ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå	 àÉå	
àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cè* ãÉMÉ£ÉMÉ 
78	 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ	 BÉEÉàÉMÉÉ®	 àÉÉÊcãÉÉAÆ	 cè*	 BÉÖEãÉ	 ¤ÉÖxÉBÉE®	
BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ	 àÉå	 àÉÉÊcãÉÉ	 ¤ÉÖxÉBÉE®Éå	 BÉEÉÒ	 ºÉÆJªÉÉ	 {ÉÚ´ÉÉäÇkÉ®	 àÉå	
ºÉ¤ÉºÉä	 +ÉÉÊvÉBÉE	 cè	 VÉcÉÆ	 £ÉÉ®iÉ	 BÉEÉÒ	 clÉBÉE®PÉÉ	 MÉhÉxÉÉ	
(2009-10)	BÉEÉÒ	ÉÊ®{ÉÉä]Ç	BÉEÉÒ	+ÉxÉÖºÉÉ®	ªÉc	99	|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ	
cè*

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® clÉBÉE®PÉÉ FÉäjÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ 
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå	ºÉÉÊciÉ	¤ÉÖxÉBÉE®Éå	BÉäE	BÉEãªÉÉhÉ	BÉäE	ÉÊãÉA	{ÉÉÆSÉ	
ªÉÉäVÉxÉÉAÆ xÉÉàÉiÉ: (1) ABÉEÉÒBÉßEiÉ clÉBÉE®PÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ,	(2)	clÉBÉE®PÉÉ	¤ÉÖxÉBÉE®	́ ªÉÉ{É	BÉEãªÉÉhÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ,	
(3)	ÉÊàÉãÉ	MÉä]	àÉÚãªÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ,	(4)	ÉÊ´É{ÉhÉxÉ	A´ÉÆ	ÉÊxÉªÉÉÇiÉ	
ºÉÆ´ÉnÂPÉÇxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® (5) ÉÊ´ÉÉÊ´ÉÉÊvÉBÉßEiÉ clÉBÉE®PÉÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ	BÉE®	®cÉÒ	cè*	

®ä¶ÉàÉ FÉäjÉ

=i|Éä®BÉE	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ	 BÉäE	 iÉciÉ	 BÉäÆEpÉÒªÉ	 ®ä¶ÉàÉ	
¤ÉÉäbÇ	 (ºÉÉÒAºÉ¤ÉÉÒ)	uÉ®É	 àÉÉÊcãÉÉ	 BÉEÉàÉMÉÉ®Éå	 BÉäE	ãÉÉ£ÉÉlÉÇ	
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ	BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ	BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ	ÉÊBÉEA	MÉA	cé:-
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=	 ºÉÉÒAºÉ¤ÉÉÒ	BÉäE	+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	ºÉÆºlÉÉxÉÉå	uÉ®É	ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ	
ÉÊBÉEA	MÉA	àÉÉÊcãÉÉxÉÖBÉÚEãÉ	|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	{ÉèBÉäEVÉÉå	BÉEÉ	
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ*

=	 MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ	 ºÉÆMÉ~xÉÉå,	 àÉÉÊcãÉÉ	 ºÉàÉÚcÉå,	
´ªÉÉÊBÉDiÉMÉiÉ	 àÉÉÊcãÉÉ	 ÉÊ®ãÉºÉÇ/ÉÎº{ÉxÉºÉÇ	 BÉEÉä	 50%	
ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ	 (ºÉÉÒAºÉ¤ÉÉÒ	 +ÉÉè®	 ®ÉVªÉ)	 {É®	 =xxÉiÉ	
®ÉÒÉÊãÉÆMÉ	 ºÉc	 ÉÊ]´ÉÉÎº]ÆMÉ	 ªÉÆjÉÉå	 +ÉÉè®	 ÉÎº{ÉÉÊxÉÆMÉ	
´cÉÒãºÉ	BÉEÉÒ	+ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ*

=	 =xxÉiÉ	ªÉÆjÉÉå	BÉäE	|ÉSÉÉãÉxÉ	BÉäE	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	àÉÉÊcãÉÉ	
®ÉÒãÉºÉÇ/ÉÎº{ÉxÉºÉÇ	 BÉEÉä	 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ	 näxÉä	 BÉäE	 ÉÊãÉA	
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ	BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ	+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	ÉÊBÉEA	MÉA*

=	 ºÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ	ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå	BÉäE	ABÉEÉÒBÉE®hÉ	uÉ®É	ºÉàÉÚcÉå	
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊVÉxÉàÉå 
àÉÉÊcãÉÉ	º´É:	ºÉcÉªÉiÉÉ	ºÉàÉÚcÉå	BÉEÉä	ºÉcÉªÉiÉÉ	nÉÒ	
VÉÉiÉÉÒ cè*

BÉäÆEpÉÒªÉ	®ä¶ÉàÉ	¤ÉÉäbÇ	(ºÉÉÒAºÉ¤ÉÉÒ)	11´ÉÉÓ	ªÉÉäVÉxÉÉ	BÉäE	nÉè®ÉxÉ	
BÉäÆEp	 |É´ÉÉÊiÉÇiÉ	 ªÉÉäVÉxÉÉ-=i|Éä®BÉE	 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ	
(ºÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ) BÉäE iÉciÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉxªÉÉå BÉäE 
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ	ABÉE	 ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]	 BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ	 xÉÉàÉiÉ:	 ''àÉÉÊcãÉÉ	
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ	 ºÉÆPÉ]BÉE''	 BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ	 BÉE®	 ®cÉ	 cè	 *	 <ºÉ	
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ	BÉäE	nÉä	={ÉPÉ]BÉE	xÉÉàÉiÉ:	(i)	àÉÉÊcãÉÉ	®ä¶ÉàÉ	
=i{ÉÉnBÉEÉå	BÉäE	ÉÊãÉA	º´ÉÉºlªÉ	¤ÉÉÒàÉÉ	BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ	+ÉÉè®	(ii) 
BÉEÉäªÉÉ	 ¤ÉÉVÉÉ®Éå	 àÉå	 àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå	 BÉäE	 ÉÊãÉA	 ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå,	
+ÉÉ®ÉàÉMÉßcÉå	+ÉÉè®	ÉÊ¶É¶ÉÖ	ºÉnxÉÉå	BÉEÉÒ	ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ	*

*****
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A      BÉE	 +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒ,	 VÉÉÒ´ÉÆiÉ,	 ABÉEÉÒBÉßEiÉ	 iÉlÉÉ	
ÉÊ´É¶´É	ºiÉ®ÉÒªÉ	£ÉÉ®iÉÉÒªÉ	´ÉºjÉ	=tÉÉäMÉ	ºÉßÉÊVÉiÉ	
BÉE®xÉä	 BÉEÉÒ	oÉÎK]	ºÉä	àÉÆjÉÉãÉªÉ	xÉä	cÉãÉ	cÉÒ	àÉå	

+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ	A´ÉÆ	 |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ	=xxÉªÉxÉ,	 BÉEÉè¶ÉãÉ	
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,	¤ÉÉVÉÉ®/=i{ÉÉn	ABÉDºÉ{ÉÉäVÉ	+ÉÉè®	+ÉxªÉ	´ªÉÉ{ÉÉ®	
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	 ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå	 VÉèºÉä	 FÉäjÉÉå	 àÉå	 ¤ÉcÖiÉ	 ºÉÉÒ	 xÉ<Ç	
ªÉÉäVÉxÉÉAÆ	+ÉÉè®	xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ	¶ÉÖâó	BÉEÉÒ	cé	iÉÉÉÊBÉE	ÉÊ´É¶´É	¤ÉÉVÉÉ®	
àÉå |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE * <ºÉBÉäE ÉÊãÉA ABÉE AäºÉÉ 
|É£ÉÉ´ÉÉÒ	àÉÆSÉ	iÉèªÉÉ®	BÉE®xÉä	BÉEÉÒ	+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ	cè	ÉÊVÉºÉàÉå	
ºÉ´ÉÇ´ªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ,	 ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE	 {ÉcÖÆSÉ,	 +ÉÆiÉ®-ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É,	
OÉÉcBÉEÉäxÉÖBÉÚEãÉ	ºÉcÉªÉiÉÉ,	+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE	́ ªÉÉ{ÉÉ®	xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå	BÉäE	
ºÉÉlÉ	ºÉÖ®FÉÉ	ªÉÉäMªÉ	+ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ	gÉßÆJÉãÉÉ	VÉèºÉÉÒ	 ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉAÆ	
cÉå	 *	<xÉ	 +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ	 +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå	 BÉEÉä	 BÉäE´ÉãÉ	ABÉE	
£ÉãÉÉÒ-£ÉÉÆÉÊiÉ	 ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ	 +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ	 ºÉàÉÉÊlÉÇiÉ	 àÉÆSÉ	 BÉäE	
àÉÉvªÉàÉ ºÉä cÉÒ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * 

iÉnxÉÖºÉÉ®,	àÉÆjÉÉãÉªÉ	xÉä	xÉ	BÉäE´ÉãÉ	´ªÉÉ{ÉÉ®	A´ÉÆ	=tÉÉäMÉ	
BÉEÉä	nFÉ	A´ÉÆ	|É£ÉÉ´ÉÉÒ	+ÉÉìxÉ	ãÉÉ<xÉ	ºÉä´ÉÉAÆ	|ÉnÉxÉ	BÉE®xÉä	
BÉäE	ÉÊãÉA	+ÉÉÊ{ÉiÉÖ	{ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉ	àÉå	ºÉÖvÉÉ®	ãÉÉxÉä	BÉäE	ÉÊãÉA	£ÉÉÒ	
+É{ÉxÉÉÒ	 <xÉcÉ=ºÉ	+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ	 +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ	 àÉå	 MÉÖhÉ´ÉkÉÉ	
A´ÉÆ	àÉÉjÉÉ	BÉäE	âó{É	àÉå	ºÉÖvÉÉ®	ÉÊBÉEªÉÉ	cè	*	àÉÆjÉÉãÉªÉ	àÉå	
<Ç-+ÉÉÉÊ{ÉEºÉ	 BÉEÉ	 BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ,	 BÉEÉè¶ÉãÉ	+ÉÉnÉxÉ	 |ÉnÉxÉ,	
{ÉÉä]ÇãÉ	 ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ	 BÉE®xÉä	 BÉEÉÒ	 {ÉcãÉ,	 AãÉAAxÉ	 BÉEÉ	
=xxÉªÉxÉ,	 ÉÊ´ÉÉÊbªÉÉå	 BÉEÉx|ÉäEÉÊºÉÆMÉ	 ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ	 BÉEÉÒ	 ºlÉÉ{ÉxÉÉ	
VÉèºÉä	 xÉA	 ÉÊ´ÉºiÉÉ®	 ÉÊBÉEA	 MÉA	 cè	 *	 <Ç-ºÉÉÊ´ÉÇºÉ	 ¤ÉÖBÉE,	
{Éé¶ÉxÉ	 ¤ÉÖBÉE,	 ÉÊ´ÉVÉÉÒãÉåºÉ	 ÉÊºÉº]àÉ,	 +ÉÉ®A{ÉEbÉÒ,	 ãÉÉäBÉE	
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ,	 ºÉÆºÉn	 |É¶xÉ/=kÉ®	 +ÉÉÉÊn	 VÉèºÉÉÒ	 ABÉEÉÒBÉßEiÉ	
VÉÉÒ2VÉÉÒ	ºÉä´ÉÉAÆ	ãÉÉMÉÚ	 BÉE®BÉäE	+ÉÉÉÊ{ÉEºÉ	+ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ	 BÉäE	
àÉÉàÉãÉä	 àÉå	 àÉÆjÉÉãÉªÉ	ABÉE	 BÉEnàÉ	 +ÉÉMÉä	 ¤É¸	 MÉªÉÉ	cè	 *	
´ªÉÉ{ÉÉ®	A´ÉÆ	=tÉÉäMÉ	ºÉä	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	àÉºÉÉènÉ	´ÉºjÉ	xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå	
BÉäE	 ¤ÉÉ®ä	 àÉå	 àÉÆjÉÉãÉªÉ	 BÉEÉÒ	 ´Éä¤ÉºÉÉ<]	 BÉäE	 àÉÉvªÉàÉ	 ºÉä	
+ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ	 {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE/ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ	 +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ	 BÉE®BÉäE	
VÉxÉ£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ	¶ÉÖâó	BÉE®BÉäE	<Ç-MÉ´ÉxÉäÇ¶É	BÉäE	BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ	
àÉå	+ÉOÉhÉÉÒ	®cÉ	cè	*	

®ÉK]ÅÉÒªÉ	ºÉÚSÉxÉÉ	BÉäExp	(AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ),	ºÉÚSÉxÉÉ	|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	
àÉÆjÉÉãÉªÉ,	ºÉÆSÉÉ®	A´ÉÆ	ºÉÚSÉxÉÉ	|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	àÉÆjÉÉãÉªÉ	xÉä	

+ÉvªÉÉªÉ 19
´ÉºjÉ =tÉÉäMÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ

>ó{É®	=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ	+ÉÉ<Ç	]ÉÒ	{ÉcãÉÉå	àÉå	àÉci´É{ÉÚhÉÇ	ªÉÉäMÉnÉxÉ	
ÉÊnªÉÉ cè| ªÉc +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
+ÉÉè®	 ®JÉ-®JÉÉ´É	 iÉlÉÉ	 xÉä]´ÉBÉÇE	 ºÉä´ÉÉ+ÉÉå	 àÉå	 iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ	
ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ®cÉ cè| <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ	º´ÉSÉÉãÉxÉ	|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå,	+ÉÉè®	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	ºÉÚSÉxÉÉ	
|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå/ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉÉiàÉBÉE	]ÚãºÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ	ÉÊBÉEA	VÉÉiÉä	
cé	+ÉÉè®	|É¤ÉÆvÉxÉ	BÉäE	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	ºiÉ®Éå	{É®	={ÉªÉÉäMÉ	BÉäE	ÉÊãÉA	
BÉäE	BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	VÉÉiÉÉ	cè*

´Éä¤ÉºÉÉ<]-ÉÊ´ÉºiÉÉ®

àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÉ<] http://ministryoftextiles.gov.
in	 	 +ÉÉ®A{ÉEbÉÒ	 {ãÉÉÆ],	 BÉEx]ÅÉäãÉ	 +ÉÉìbÇºÉÇ,	 ÉÊ´ÉÉÊVÉ]ºÉÇ	
ºÉàÉ®ÉÒ	 +ÉÉè®	 ªÉÚ+ÉÉ®AãÉ	 ÉÊãÉÆBÉDºÉ	 VÉèºÉä	 xÉA	 ÉÊãÉÆBÉDºÉ	 ºÉä	
ªÉÖBÉDiÉ	cé	+ÉÉè®	<ºÉàÉå	BÉEx{ÉEàÉÇ	º]åbbÇºÉ	+ÉÉè®	A¶ªÉÉä®åºÉ,	
ÉÊ®VÉxÉ	 +ÉÉ<båÉÊ]]ÉÒ	 BÉäE	 ºÉÉlÉ	 ¥ÉÉÆb	 ¤Éäºb	 BÉäE	 ÉÊãÉA	
VÉÉÒ+ÉÉ<Ç	®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ	cäiÉÖ	india.gov.in,invest india, 
testing facilities	 	 VÉèºÉä	 {ÉÉä]ÇãÉ	 cé	 *	 |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE	
ºÉÖvÉÉ®	+ÉÉè®	ãÉÉäBÉE	ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ	ÉÊ´É£ÉÉMÉ	uÉ®É	VÉÉ®ÉÒ	ÉÊBÉEA	
MÉA	‘£ÉÉ®iÉ	ºÉ®BÉEÉ®	BÉEÉÒ	´Éä¤ÉºÉÉ<]ÂºÉ	BÉäE	ÉÊãÉA	ÉÊn¶ÉÉ-
ÉÊxÉnäÇ¶É’	BÉäE	+ÉxÉÖºÉÉ®	àÉÆjÉÉãÉªÉ	BÉEÉÒ	´Éä¤ÉºÉÉ<]	BÉEÉä	ºÉÖo¸	
ÉÊBÉEªÉÉ	VÉÉiÉÉ	cè	*	´Éä¤ÉºÉÉ<]	BÉEÉÒ	ºÉÉ<¤É®	ÉÊºÉBÉDªÉÉäÉÊ®]ÉÒ	 
+ÉÉìÉÊbÉÊ]ÆMÉ	{ÉÚ®ÉÒ	BÉE®	ãÉÉÒ	MÉ<Ç	cè	iÉÉÉÊBÉE	ºÉÉ<¤É®	càÉãÉÉå	´É	
n¤ÉÉ´ÉÉå	ºÉä	<ºÉBÉEÉÒ	ºÉÖ®FÉÉ	ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ	BÉEÉÒ	VÉÉ	ºÉBÉäE	*	

+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ =xxÉªÉxÉ 

àÉÆjÉÉãÉªÉ	 BÉäE	AãÉAAxÉ	 BÉEÉä	1	VÉÉÒ¤ÉÉÒ	 ¤ÉébÉÊ´ÉbÂ®ÂlÉ	 iÉBÉE	
=xxÉiÉ	 ÉÊBÉEªÉÉ	 MÉªÉÉ	cè	 ÉÊVÉºÉºÉä	 {ÉEÉº]	<Æ]®xÉä]	ºÉä´ÉÉ,	
´ÉÉÒÉÊbªÉÉå	 BÉEÉxÉ|ÉäEÉÊºÉÆMÉ,	 ¤ÉÉÒ+ÉÉä+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ	 ]äÉÊãÉBÉEÉxÉ|ÉäEÉÊºÉÆMÉ	
+ÉÉÉÊn ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE cÉäMÉÉÒ * àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉäE 
ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå	BÉäE	+ÉxÉÖºÉÉ®	ÉÊ´É¶ÉäKÉ	âó{É	ºÉä	´Éä¤ÉºÉÉ<]ÂºÉ,	
xÉä]´ÉBÉÇE,	<Ç-àÉäãÉ	+ÉÉÉÊn	BÉäE	ÉÊãÉA	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	ºÉÖ®FÉÉ	={ÉÉªÉ	
ÉÊBÉEA	VÉÉiÉä	cé	 *	 ´ÉÉªÉ®ºÉ	 |ÉEÉÒ	VÉÉäxÉ	ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ	 BÉE®xÉä	
BÉäE	 ÉÊãÉA	 +ÉÉì]ÉäàÉäÉÊ]BÉE	 {ÉåSÉ	 àÉèxÉäVÉàÉå]	 +ÉÉè®	 ´ÉÉªÉ®ºÉ	
ÉÊºÉMÉxÉäSÉ®	 ÉÊºÉº]àÉ	 BÉEÉä	 BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ	 ÉÊBÉEªÉÉ	 MÉªÉÉ	 cè*	
nÚ®ºÉÆSÉÉ®	 ÉÊ´É£ÉÉMÉ/ºÉÚSÉxÉÉ	 |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ	 ÉÊ´É£ÉÉMÉ	 uÉ®É	
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ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ	{É®	VÉÉ®ÉÒ	ÉÊBÉEA	MÉA	ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå	VÉèºÉäÉÊBÉE	
+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ´ÉÉÒ6	 |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ,	 +ÉÉ<Ç]ÉÒ	 ºÉÖ®FÉÉ	 xÉÉÒÉÊiÉ/{ÉtÉÉÊiÉ	
BÉEÉ	BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ,	àÉÆjÉÉãÉªÉ	iÉlÉÉ	<ºÉBÉäE	BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå	àÉå	
BÉEÉªÉÉÇxªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
ºlÉÉxÉÉå	 {É®	 {ÉªÉÉÇ{iÉ	 cÉbÇ´ÉäªÉ®/ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ®,	 xÉä]´ÉBÉÇE	
={ÉBÉE®hÉÉå	+ÉÉè®	={ÉºBÉE®Éå	BÉEÉÒ	ºlÉÉ{ÉxÉÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	cè	*

<Ç-MÉ´ÉxÉçºÉ

<Ç-ºÉÉÊ´ÉÇºÉ	¤ÉÖBÉE,	{Éå¶ÉxÉ	{ÉÉä]ÇãÉ,	ÉÊ´ÉÉÊVÉãÉåºÉ,	+ÉÉ®A{ÉEbÉÒ,	
ºÉÉÒ{ÉÉÒVÉÉÒ+ÉÉ®AAàÉAºÉ,	 <Ç-ÉÊ®{ÉãÉÉ<Ç,	 AºÉÉÒºÉÉÒ	 ´ÉèBÉäÆEºÉÉÒ	
+ÉÉÉÊn	 VÉèºÉä	 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	 ÉÊºÉº]àºÉ	 BÉEÉ	 BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ	 ¶ÉÖâó	
ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	cè	*	́ ÉBÉÇE{ÉDãÉÉä	+ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ,	xÉÉìãÉäVÉ	àÉèxÉäVÉàÉå]	
A´ÉÆ	¶ÉäªÉÉÊ®ÆMÉ,	ãÉÉÒ´É	àÉèxÉäVÉàÉå],	]Ú®	àÉèxÉäVÉàÉå],	{ÉºÉÇxÉãÉ	
àÉèxÉäVÉàÉå]	 +ÉÉÉÊn	 BÉEÉä	 ¶ÉÉÉÊàÉãÉ	 BÉE®iÉä	 cÖA	 <Ç-+ÉÉÉÊ{ÉEºÉ	
ÉÊºÉº]àÉ	BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	VÉÉ	®cÉ	cè	*

+ÉÉÉÊlÉÇBÉE	 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ	 ´É	 ¤ÉÉVÉÉ®	 +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ	 ABÉEBÉE	
(<Ç+ÉÉ®AàÉ+ÉÉ<ÇªÉÚ)	 ABÉE	 ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ	 ´Éä¤ÉºÉÉ<]	 (http://
minsitryoftextiles.gov.in/ermiudel/) uÉ®É ́ ªÉÉ{ÉÉ® 
+ÉÉè®	=tÉÉäMÉ	BÉäE	ÉÊãÉA	ºÉÚSÉxÉÉ	BÉEÉ	ºÉÆOÉchÉ	+ÉÉè®	|ÉºÉÉ®	
BÉE®xÉä BÉäE ´ÉÉºiÉä ABÉE ABÉEÉÒBÉßEiÉ <Æ]®{ÉäEºÉ |ÉnÉxÉ BÉE® 
®cÉ	cè*	´ÉºjÉ	àÉnÉå	 BÉäE	àÉÚãªÉÉå	ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	 ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉÉiàÉBÉE	
ÉÊ®{ÉÉä]Ç	 ªÉÉxÉÇ/BÉE{É½ä	 BÉEÉ	 =i{ÉÉn	 +ÉÉÉÊn	 BÉE{ÉÉºÉ	 BÉEÉÒ	
FÉäjÉÉÒªÉ	ºÉÚSÉxÉÉ,	®ä¶ÉàÉ,	àÉÉxÉ´É-ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ	{ÉEÉ<¤É®,	{É]ºÉxÉ	
+ÉÉè®	 ´ÉºjÉ	 àÉnÉå	 BÉEÉ	 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ	 +ÉÉè®	 +ÉÉªÉÉiÉ,	 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ	
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE	 ºÉÆBÉäEiÉBÉEÉå	 BÉäE	 ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ	 <Ç+ÉÉ®AàÉ+ÉÉ<ÇªÉÚ	
´Éä¤ÉºÉÉ<]	{É®	={ÉãÉ¤vÉ	cé*	àÉÆjÉÉãÉªÉ	uÉ®É	¤ÉxÉÉ<Ç	MÉªÉÉÒ	
xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå,	 ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå,	 ¤ÉVÉ],	 ºBÉEÉÒàÉÉå,	 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ	

+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉå,	nºiÉÉ´ÉäVÉÉå	BÉäE	ºÉÆOÉchÉ	+ÉÉè®	=~ÉA	MÉA	
BÉEnàÉÉå	 BÉEÉÒ	 +ÉtÉiÉxÉ	 ºÉÚSÉxÉÉ	 àÉÆjÉÉãÉªÉ	 BÉEÉÒ	 ´Éä¤ÉºÉÉ<]
(http://minsitryoftextiles.gov.in)	 {É®	 ={ÉãÉ¤vÉ	
BÉE®É<Ç	MÉ<Ç	cè*	<Ç-MÉ´ÉxÉçºÉ	àÉå	àÉÆjÉÉãÉªÉ	BÉEÉÒ	£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ	
¤É¸ÉxÉä	BÉäE	ÉÊãÉA	´ÉºjÉ	FÉäjÉ	ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå	BÉEÉä	+ÉÆÉÊiÉàÉ	
°ô{É	näiÉä	 ºÉàÉªÉ	 ´Éä¤ÉºÉÉ<]	 {É®	=tÉÉäMÉ	 ºÉä	 +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ	
{ÉEÉÒb¤ÉèBÉE/ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ	àÉÉÆMÉÉÒ	VÉÉiÉÉÒ	cé*

+ÉxªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ ]ÉÒ BÉEÉ 
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ

àÉÆjÉÉãÉªÉ	BÉäE	+ÉvÉÉÒxÉ	ºÉÆ¤Ér	A´ÉÆ	+ÉvÉÉÒxÉºlÉ	BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå	
xÉä	 £ÉÉÒ	+ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE	ãÉèxÉ	 BÉäE	ºÉÉlÉ	+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ®	
+É{ÉxÉä	 +ÉÉ<Ç	 ºÉÉÒ	 ]ÉÒ	 <x|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ®	 BÉEÉä	 =xxÉiÉ	 ¤ÉxÉÉ	
ÉÊãÉªÉÉ	cè*	<xÉ	BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå	xÉä	+É{ÉxÉÉÒ-+É{ÉxÉÉÒ	´Éä¤ÉºÉÉ<]	
BÉEÉä	 +ÉÉè®	 +ÉÉÊvÉBÉE	 |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ-BÉäÆEÉÊpiÉ	 ¤ÉxÉÉxÉä	 BÉäE	 ÉÊãÉA	
=xxÉiÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	cè*	VÉxÉiÉÉ	+ÉlÉ´ÉÉ	´ªÉÉ{ÉÉ®	ºÉàÉÖnÉªÉ	uÉ®É	
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE iÉciÉ |ÉºiÉÉ´É |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä 
BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |É{ÉjÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ 
´Éä¤ÉºÉÉ<]	ºÉä	 ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä	 BÉEÉ	|É´ÉÉvÉÉxÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	MÉªÉÉ	cè*	
=tÉÉäMÉ	 BÉäE	 ºÉÆn£ÉÇ	 BÉäE	 ÉÊãÉA	 +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ	 bÉ]É¤ÉäºÉ	
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	 ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ	 ÉÊ®{ÉÉä]Ç	 £ÉÉÒ	 |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ	
BÉEÉÒ	 MÉ<Ç	 ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ	 ºiÉ®	 {É®	 ºÉÚSÉxÉÉ	 BÉäE	 |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ®	
BÉäE	 ÉÊãÉA	 {ÉEÉÒãb	 BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå	 àÉå	<Æ]®xÉä]	+ÉÉè®	<Ç-àÉäãÉ	
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ	cè*	ºÉä´ÉÉ+ÉÉå	BÉEÉä	+ÉÉè®	+ÉÉÊvÉBÉE	|É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ	fÆMÉ	
ºÉä |ÉSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ´ÉÉºiÉä 
<ºÉ	=qä¶ªÉ	BÉäE	ÉÊãÉA	VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ	BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ	+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	
ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé*

*****
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´ÉºjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉiÉBÉÇEiÉÉ BÉäE |ÉàÉÖJÉ àÉÖJªÉ 

ºÉiÉBÉÇEiÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cé VÉÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE 

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É £ÉÉÒ cé* àÉÖJªÉ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 

ºÉãÉÉc {É® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* àÉÖJªÉ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå |ÉàÉÖJÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ cè A´ÉÆ 

=xcå	ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ	BÉEÉªÉÇ	ºÉÉé{Éä	MÉA	cé:

=	 BÉEnÉSÉÉ®/ãÉÉãÉSÉ	 ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	 |ÉàÉÖJÉ	 ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ	

FÉäjÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ 

|ÉhÉÉãÉÉÒ	àÉå	ºÉiªÉÉÊxÉK~É/nFÉiÉÉ	ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ	BÉE®xÉä	

BÉäE	ÉÊãÉA	ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE	={ÉÉªÉ	BÉE®xÉÉ;

=	 §ÉK]ÉSÉÉ®	ÉÊxÉ®ÉävÉBÉE	={ÉÉªÉÉå	BÉäE	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	BÉEÉÉÊàÉÇBÉE	

A´ÉÆ	|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ	ÉÊ´É£ÉÉMÉ	uÉ®É	ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ	ãÉFªÉ	|ÉÉ{iÉ	

BÉE®xÉä	BÉäE	ÉÊãÉA	={ÉªÉÖBÉDiÉ	BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç	BÉE®xÉÉ;

=	 ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå	BÉEÉÒ	VÉÉÆSÉ	BÉE®xÉÉ	+ÉÉè®	VÉÉÄSÉ	ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	

={ÉªÉÖBÉDiÉ	={ÉÉªÉÉå	BÉEÉÒ	{ÉcãÉ	BÉE®xÉÉ;

=	 =xÉBÉEÉ	ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ	iÉlÉÉ	=xÉ	{É®	+ÉxÉÖ´ÉiÉÉÒÇ	BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç	

BÉE®xÉÉ;

=	 BÉäÆEpÉÒªÉ	 +Éx´ÉäKÉhÉ	 ¤ªÉÚ®Éä	 BÉEÉÒ	 VÉÉÆSÉ	 ÉÊ®{ÉÉä]Éç	 BÉäE	

ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	BÉäExpÉÒªÉ	ºÉiÉBÉÇEiÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	BÉEÉä	àÉÆjÉÉãÉªÉ	

BÉEÉÒ	ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ	£ÉäVÉxÉÉ;

=	 BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉãÉÉc {É® 

+ÉlÉ´ÉÉ	+ÉxªÉlÉÉ	ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ	BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç	BÉäE	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	

ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ	BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç	BÉE®xÉÉ;

=	 +ÉÉ´É¶ªÉBÉE	 cÉäxÉä	 {É®	 BÉäÆEpÉÒªÉ	 ºÉiÉBÉÇEiÉÉ	 +ÉÉªÉÉäMÉ	

BÉEÉÒ	nÚºÉ®ä	ºiÉ®	BÉEÉÒ	ºÉãÉÉc	|ÉÉ{iÉ	BÉE®xÉÉ;	+ÉÉè®

=	 +ÉÉ´É¶ªÉBÉE	cÉäxÉä	{É®	ãÉMÉÉA	VÉÉxÉä	´ÉÉãÉä	nÆb	BÉEÉÒ	

|ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® àÉÉjÉÉ BÉ äE	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	ºÉÆPÉ	ãÉÉäBÉE	ºÉä´ÉÉ	

+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉãÉÉc |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ*

´ÉºjÉ	àÉÆjÉÉãÉªÉ	BÉäE	ºÉÆ¤ÉnÂPÉ	+ÉÉè®	+ÉvÉÉÒxÉºlÉ	BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå	

àÉå	 £ÉÉÒ	 +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE	ºÉiÉBÉÇEiÉÉ	+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ	cé*	 iÉlÉÉÉÊ{É,	

<xÉ	BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå	BÉäE	ºÉiÉBÉÇEiÉÉ	ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå	BÉEÉ	

{ÉÚ®É	=kÉ®nÉÉÊªÉi´É	 ´ÉºjÉ	 àÉÆjÉÉãÉªÉ	 BÉäE	 àÉÖJªÉ	 ºÉiÉBÉÇEiÉÉ	

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {É® cè*

àÉÖJªÉ	âó{É	ºÉä	BÉEnÉSÉÉ®	iÉlÉÉ	ãÉÉãÉSÉ	ºÉÆ¤ÉvÉÉÒ	ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ	

FÉäjÉÉå	 BÉEÉÒ	 {ÉcSÉÉxÉ	 {É®	 VÉÉä®	 ={ÉSÉÉ®ÉiàÉBÉE	 ºÉiÉBÉÇEiÉÉ	

BÉEÉÒ +ÉÉä® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ºÉä vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ 

ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå	BÉEÉÉÊàÉÇBÉE	A´ÉÆ	|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ	ÉÊ´É£ÉÉMÉ	iÉlÉÉ	BÉäÆEpÉÒªÉ	

ºÉiÉBÉÇEiÉÉ	+ÉÉªÉÉäMÉ	uÉ®É	ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ	{É®	VÉÉ®ÉÒ	ÉÊn¶ÉÉ-

ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå/+ÉxÉÖnä¶ÉÉå	BÉEÉ	{ÉÉãÉxÉ	ÉÊBÉEªÉÉ	VÉÉiÉÉ	cè|	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	

BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç	àÉå	ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ	¶ÉÉÉÊàÉãÉ	cè:

i)  àÉÆjÉÉãÉªÉ	àÉå	ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ	 |ÉBÉßEÉÊiÉ	 BÉäE	FÉäjÉÉå	 BÉEÉÒ	

{ÉcSÉÉxÉ	BÉEÉÒ	VÉÉiÉÉÒ	cè	+ÉÉè®	=xÉ	{É®	xÉVÉ®	®JÉÉÒ	

VÉÉiÉÉÒ cè*

ii)  àÉÆjÉÉãÉªÉ A´ÉÆ <ºÉBÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå 

àÉå	{ÉÚ®ä	´ÉKÉÇ	ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ	A´ÉÆ	+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE	ºÉiÉBÉÇEiÉÉ	

ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé*

iii)  ºÉÖ®FÉÉ	={ÉÉªÉ	ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ	°ô{É	ºÉä	ºÉÖo¸	ÉÊBÉEA	MÉA	

cé	+ÉÉè®	BÉEnÉSÉÉ®	BÉEÉä	®ÉäBÉExÉä	BÉäE	ÉÊãÉA	={ÉªÉÖBÉDiÉ	

ºÉÆºlÉÉMÉiÉ	´ªÉ´ÉºlÉÉ	ãÉÉMÉÚ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	cè	*	

iv)  ºÉÆÉÊnMvÉ	ºÉiªÉÉÊxÉK~É	´ÉÉãÉä	ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ	ºÉä´ÉBÉEÉå	BÉEÉÒ	

ºÉÚSÉÉÒ	 +ÉÉè®	 ºÉcàÉiÉ	 ºÉÚSÉÉÒ	 iÉèªÉÉ®	 BÉE®	 ãÉÉÒ	 MÉ<Ç	

cè*

´ÉºjÉ	 àÉÆjÉÉãÉªÉ	 iÉlÉÉ	 <ºÉBÉäE	 ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ	 ºÉÆ¤Ér	

´É +ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE 

={É#ÉEàÉÉå	+ÉÉè®	ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE	¤ÉÉäbÉÈ	uÉ®É	£ÉÉÒ	31	+ÉBÉDiÉÚ¤É®	

ºÉä	5	xÉ´ÉÆ¤É®	2011	iÉBÉE	ºÉiÉBÉÇEiÉÉ	VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ºÉ{iÉÉc 

2011	 àÉxÉÉªÉÉ	 MÉªÉÉ*	 <ºÉ	 +É´ÉÉÊvÉ	 BÉäE	 nÉè®ÉxÉ	 ÉÊxÉ¤ÉxvÉ	

+ÉvªÉÉªÉ 20
ºÉiÉBÉÇEiÉÉ ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É
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+ÉÉè®	´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn	|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ	+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ	BÉEÉÒ	MÉ<Ç	lÉÉÒ*	

´ÉºjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå A´ÉÆ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE 

¤ÉÉÒSÉ	¤É¸ÉÒ	cÖ<Ç	VÉÉMÉâóBÉEiÉÉ	+ÉÉè®	£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ	BÉäE	àÉÉvªÉàÉ	

ºÉä	ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE	ºÉiÉBÉÇEiÉÉ	{É®	ÉÊ´É¶ÉäKÉ	¤ÉãÉ	näiÉä	cÖA	ºÉiÉBÉÇEiÉÉ	

ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå	BÉäE	ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ	{ÉcãÉÖ+ÉÉå	{É®	ÉÊ´ÉºiÉßiÉ	SÉSÉÉÇAÆ 
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * 

*****
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ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ - ¶ÉÚxªÉ
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE {Éè®É (iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 21.1)

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ  21.1
#ÉE.ºÉÆ. ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ 

{Éè®É ºÉÆ.
ÉÊ´ÉKÉªÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ

1. 2 of 2005 2.1.54 (v) xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® SÉèxxÉ<Ç ÉÎºlÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
àÉå º´ÉÉÉÊàÉi´É ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉäE xÉÉàÉ àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ 
xÉcÉÓ lÉä *

ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉäE {ÉÉºÉ 
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ

2. 3 of 2005 
(´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE)

21.1.1 ABÉDºÉ-OÉäÉÊºÉªÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ

3. 21.1.2 ~äBÉEÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉäE ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ {É® {ÉÉÊ®cÉªÉÇ 
´ªÉªÉ

ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ

4. 2005 BÉEÉ 4 
(´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE)

14.5.1 ¤Éä¶ÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉäE {ÉÉºÉ 
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ5. 14.5.2

6. 14.6.1
7. 14.6.2
8. 14.6.3
9. 14.7.1
10.

2006 BÉEÉ 11 
(´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE)

1.5.31 (2) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ cºiÉÉÊ¶Éã{É A´ÉÆ clÉBÉE®PÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 
ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉÉÊ]b uÉ®É ÉÊ¤É#ÉEÉÒ +ÉÉè® JÉ®ÉÒn BÉEÉ 
+ÉÉÊiÉBÉElÉxÉ

ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉäE {ÉÉºÉ 
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ

11. 1.5.32 ®ÉK]ÅÉÒªÉ ´ÉºjÉ ÉÊxÉMÉàÉ (A{ÉÉÒBÉäEBÉäEAÆbAàÉ)  
ÉÊãÉÉÊàÉÉÊ]b uÉ®É {ÉÉÒA{ÉE,<ÇAºÉ+ÉÉ<Ç +ÉÉÉÊn VÉàÉÉ xÉ 
BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ 

ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ

12. 2.1.9 (1) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ cºiÉÉÊ¶Éã{É A´ÉÆ clÉBÉE®PÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊxÉMÉàÉ 
ÉÊãÉÉÊàÉÉÊ]b, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉäE |ÉniiÉÉÒBÉE®hÉ 
BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® 
¤ÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ {É® ´ÉºÉÚãÉÉÒ àÉå ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEA 
VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *

ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉäE {ÉÉºÉ 
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ

13.
 2007 BÉEÉ 9 
(´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE)

1.1.5 ãÉäJÉä ¤ÉBÉEÉªÉÉ àÉå
 ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ

14. 2.4.4.4 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ  
ÉÊ®{ÉÉäÉÊ]ÈMÉ 

ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉäE {ÉÉºÉ 
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ

15. 2.6.1.8 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉäÉÊ]ÈMÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
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#ÉE.ºÉÆ. ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ 
{Éè®É ºÉÆ.

ÉÊ´ÉKÉªÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ

16. 2007 BÉEÉ 11
(´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE)

19.2.1 ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE 
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ

ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉäE {ÉÉºÉ 
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ

17.

2008  BÉEÉ 9 
(´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE)

4.2.2 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉ  ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
18 3.7.1 +ÉºÉÚSÉÉÒ¤Ér ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉäbÇ àÉå MÉè® 

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
 ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ

19 2.4.4.6 ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉå BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ {É® ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉäE {ÉÉºÉ 
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ

20 2.4.4.4 ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉEÉå uÉ®É bÉÒàb ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ +ÉºÉÚSÉÉÒ¤Ér ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE 
ãÉäJÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ

ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉäE {ÉÉºÉ 
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ

21 2.5 ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉäÉÊ]ÈMÉ {É® +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉäE {ÉÉºÉ 
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ

22. 2.6 ãÉäJÉÉÆBÉExÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉäE {ÉÉºÉ 
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {Éè®É (iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 21.2) 
iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 21.2

#ÉE.ºÉÆ. ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ 
{Éè®É ºÉÆ.

ÉÊ´ÉKÉªÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ

1. 2004 BÉEÉ 2 10.1 ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉäE ¤ÉÉn ÉÊ®BÉE´É®ÉÒ (ÉÊ´É¶ÉäKÉ {É]ºÉxÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ)

ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉäE {ÉÉºÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ

2. 2008 BÉEÉ 1 15.1 +É¤ÉÇxÉ cÉ]Éå BÉEÉä {ÉÚ®É xÉ BÉE®xÉÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉäE {ÉÉºÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
2. 3. 1 of 2008 15.2 jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ |É¤ÉÆvÉxÉ (AxÉºÉÉÒVÉäbÉÒ) ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉäE {ÉÉºÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
4. 1 of 2008 15.3 ¤ÉBÉEÉªÉÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE +ÉÉÊOÉàÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉäE {ÉÉºÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
5. 2 of 2008 9.1 +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ´ªÉªÉ (AxÉºÉÉÒVÉäbÉÒ) ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉäE {ÉÉºÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ

9 of 2010 13.3 clÉBÉE®PÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäÆEp +ÉÉè® MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ®ÆMÉÉ<Ç 
<BÉEÉ<Ç BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ 
+ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ®BÉE´É®ÉÒ xÉ BÉE®xÉÉ

ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉäE {ÉÉºÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ

13.7 ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉäE ¤ÉÉn ÉÊ®BÉE´É®ÉÒ 
6.

20 of 2010

3.2.1

BÉäExpÉÒªÉ ®ä¶ÉàÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ =i|Éä®BÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ

ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉäE {ÉÉºÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ7. 3.2.3
8. 3.4.1
9. 3.4.2.1
10. 3.4.3.1
11. 20 of 2010 4.10.1 {É]ºÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉÉÊvÉBÉßEiÉ =i{ÉÉnÉå BÉäE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ 

àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ {É]ºÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäExp BÉEÉÒ 
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ

 ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ4.10.2 & 
4.10.4
4.11.2
4.12.1 & 
4.12.2
4.13-4.15

*****
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+ÉvªÉÉªÉ 22
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ

{ÉÉÒb¤ãªÉÚbÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 33 BÉäE 
iÉciÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 
+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ 3± ÉÊ®ÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 

A,¤ÉÉÒ,ºÉÉÒ +ÉÉè® bÉÒ ´ÉMÉÇ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉnÉå {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ ´ÉÉãÉä ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 
22.1 àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè *  

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 22.1

´ÉMÉÇ A ´ÉMÉÇ ¤ÉÉÒ ´ÉMÉÇ ºÉÉÒ ´ÉMÉÇ bÉÒ

#ÉE.ºÉÆ. BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ/ºÉÆMÉ~xÉ AºÉAºÉ {ÉÉÒb¤ãªÉÚbÉÒ 
BÉEÉÒ ºÉÆ.

AºÉAºÉ {ÉÉÒb¤ãªÉÚ 
bÉÒ BÉEÉÒ 
ºÉÆ.

AºÉAºÉ {ÉÉÒb¤ãªÉÚbÉÒ 
BÉEÉÒ ºÉÆ.

AºÉAºÉ {ÉÉÒb¤ãªÉÚbÉÒ 
BÉEÉÒ ºÉÆ.

1. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ cºiÉÉÊ¶Éã{É A´ÉÆ 
clÉBÉE®PÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊxÉMÉàÉ 
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb

47 ---- 78 --- 68 2 21 ---

2. ´ÉºjÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ 61 -- 243 3 325 4 -- --

3. BÉäExpÉÒªÉ >óxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉÉäbÇ 2 -- 10 -- 9 -- 7 --

4. ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (clÉBÉE®PÉÉ)  BÉEÉ 
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉè® <ºÉBÉäE ºÉÆMÉ~xÉ

94 --- 200 3 657 5 267 2

5. ®ÉK]ÅÉÒªÉ ´ÉºjÉ ÉÊxÉMÉàÉ 276 1 491 3 2503 22 5705 57

6. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉE{ÉÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ  
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb

81 -- 83 3 1188 13 155 4

7. BÉäExpÉÒªÉ ®ä¶ÉàÉ ¤ÉÉäbÇ 949 10 1618 24 1706 30 - -

8. ºÉ®nÉ® ´ÉããÉ£É£ÉÉ<Ç {É]äãÉ 
+ÉxiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ´ÉºjÉ A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉxÉ 
ºBÉÚEãÉ (AºÉ´ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒAàÉ)

14 -- 3 -- 7 -- 6 ---

9 £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ 
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ

1 -- 1 --- 3 -- 4 --

10. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É]ºÉxÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ.
(VÉäºÉÉÒ+ÉÉ<Ç)

45 2 97 1 574 8 149 3

11. {É]ºÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ 11 -- 5 -- 63 -- 20 --

12. ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É <ÆÉÊbªÉÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ ÉÊãÉ -- -- -- -- -- -- -- --

13. ®ÉK]ÅÉÒªÉ {É]ºÉxÉ ¤ÉÉäbÇ 8 -- 15 -- 33 --- -- --
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´ÉMÉÇ A ´ÉMÉÇ ¤ÉÉÒ ´ÉMÉÇ ºÉÉÒ ´ÉMÉÇ bÉÒ

#ÉE.ºÉÆ. BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ/ºÉÆMÉ~xÉ AºÉAºÉ {ÉÉÒb¤ãªÉÚbÉÒ 
BÉEÉÒ ºÉÆ.

AºÉAºÉ {ÉÉÒb¤ãªÉÚ 
bÉÒ BÉEÉÒ 
ºÉÆ.

AºÉAºÉ {ÉÉÒb¤ãªÉÚbÉÒ 
BÉEÉÒ ºÉÆ.

AºÉAºÉ {ÉÉÒb¤ãªÉÚbÉÒ 
BÉEÉÒ ºÉÆ.

14. ®ÉK]ÅÉÒªÉ clÉBÉE®PÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ. (AxÉASÉbÉÒºÉÉÒ)

49 -- 67 -- 55 1 20 2

15. ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (cºiÉÉÊ¶Éã{É) 
BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ

34 -- 312 -- 1510 -- 628 --

16. ¤ÉbÂºÉÇ VÉÚ] AÆb ABÉDºÉ{ÉÉä]ÇÂºÉ 
ÉÊãÉÉÊàÉ. (¤ÉÉÒVÉä<ÇAãÉ)

-- -- -- -- -- -- -- --

17. ®ÉK]ÅÉÒªÉ {É]ºÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ.(AxÉVÉäAàÉºÉÉÒ)

-- -- -- -- -- -- -- --

18. ®ÉK]ÅÉÒªÉ {ÉèE¶ÉxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 
ºÉÆºlÉÉxÉ (ÉÊxÉ{ÉD])

101 1 265 -- 632 1 -- --

19. ´ÉºjÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 80 -- 156 1 198 2 82 --

20. ºÉé]ÅãÉ BÉEÉì]äVÉ <Æbº]ÅÉÒVÉ 
BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉ.

40 -- 74 2 481 2 156 3

AºÉAºÉ - º´ÉÉÒBÉßEiÉ ºÉÆJªÉÉ
{ÉÉÒb¤ãªÉÖbÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆ. - BÉEÉªÉÇ®iÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉäÉÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

*****
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{ÉÉÊ®hÉÉàÉ-âó{É®äJÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ 
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{ÉÉÊ®hÉÉàÉ-âó{É®äJÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ (+ÉÉ®A{ÉEbÉÒ) 
àÉå xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ, BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ 
iÉlÉÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ ºÉÆBÉäEiÉBÉE +ÉÉè® ãÉFªÉ, <xÉBÉäE 

BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå cÖ<Ç |ÉMÉÉÊiÉ BÉäE {ÉÉÊ®àÉÉhÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ 
ãÉMÉÉxÉä  BÉäE ÉÊãÉA, ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé * <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå 
ÉÊ´ÉVÉxÉ, ÉÊàÉ¶ÉxÉ, =qä¶ªÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ n¶ÉÉÇA MÉA cé * 
+ÉÉ®A{ÉEbÉÒ 2011-12 BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE àÉÖJªÉ 
=qä¶ªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé :-

1.  nä¶É àÉå ´ÉºjÉ FÉäjÉ BÉäE ºÉàÉOÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ºÉiÉiÉ 
´ÉßÉÊr, +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ, àÉÚãªÉ´ÉvÉÇxÉ, ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå àÉå 
´ÉßÉÊr {ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ 20-22 ãÉÉJÉ ÉÎº{ÉÆbãºÉ 
A´ÉÆ 20,000-25,000 +ÉÉì]ÉäàÉäÉÊ]BÉE ¶É]ãÉãÉèºÉ 
BÉE®PÉä iÉlÉÉ 15-20 cVÉÉ® ãÉÉJÉ ´ÉMÉÇ àÉÉÒ. BÉEÉÒ 
|ÉºÉÆºBÉE®hÉ FÉàÉiÉÉ VÉÉä½xÉÉ * 

2.  {É]ºÉxÉ {ÉEÉ<¤É® =i{ÉÉnxÉ àÉå 5-6% ´ÉßÉÊr BÉäE 
ºÉÉlÉ {É]ºÉxÉ FÉäjÉ BÉEÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ 
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ * 

3.  BÉESSÉÉÒ ®ä¶ÉàÉ BÉäE 21000-22000 àÉÉÒ.]xÉ 
=i{ÉÉnxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ®ä¶ÉàÉ =i{ÉÉnxÉ +ÉÉè® ®ä¶ÉàÉ 
FÉäjÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ 
näxÉÉ * 

4. ´ÉºjÉ A´ÉÆ {ÉèE¶ÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ  
BÉE®xÉÉ * 

5.  £ÉÉ®iÉ àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ́ ÉºjÉÉå BÉEÉÒ ́ ÉßÉÊr A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉÉ – iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ´ÉºjÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ * 

6.  >óxÉ A´ÉÆ >óxÉÉÒ ´ÉºjÉ FÉäjÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ 
+ÉÉè® =i{ÉÉnxÉ àÉå 4-5% ´ÉßÉÊr BÉäE ºÉÉlÉ =xÉÉÒ 
=i{ÉÉnÉå BÉäE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉÉ * 

7.  ÉÊ´ÉBÉäÆEpÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ FÉäjÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ 
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉÉ *
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8.  clÉBÉE®PÉÉ FÉäjÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ, clÉBÉE®PÉÉ 
ÉÊxÉªÉÉ ÇiÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉÉ +ÉÉè® 5000-7000 xÉA 
BÉE®PÉä VÉÉä½ BÉE® ¤ÉÖxÉBÉE®Éå BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ BÉE®xÉÉ 
iÉlÉÉ clÉBÉE®PÉÉ =i{ÉÉnÉå BÉäE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 5-6% ´ÉßÉÊr 
BÉE®xÉÉ * 

9.  cºiÉÉÊ¶Éã{É FÉäjÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ, cºiÉÉÊ¶Éã{É 
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉå ´ÉßÉÊr +ÉÉè® BÉEÉ®ÉÒMÉ®Éå BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ 
BÉE®xÉÉ * 

10.  110-120 xÉA BÉEãÉº]® +É{ÉxÉÉBÉE® iÉlÉÉ 
8-9 ãÉÉJÉ BÉEÉ®ÉÒMÉ®Éå BÉEÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ 
BÉE´É® näBÉE® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉÉå 
BÉäE BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ A´ÉÆ BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®  
BÉE®xÉÉ * 

11.  +ÉÉ®A{ÉEbÉÒ ÉÊºÉº]àÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ 
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ * 

12.  àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE nFÉiÉÉ/=kÉ®nÉÉÊªÉi´É/
ºÉä´ÉÉ |ÉnÉAªÉÉÒ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉÉ *

13.  {ÉEÉ<xÉåÉÊ¶ÉªÉãÉ ABÉEÉ=Æ]äÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ |ÉäEàÉ´ÉBÉÇE BÉEÉ 
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ * 

àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ 
|É£ÉÉMÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ - âó{É®äJÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ {É® cè* 
02.05.2011 BÉEÉä +É{ÉãÉÉäb ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ 
ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ({ÉÉÒ<Ç+ÉÉ®) 2010-11 BÉEÉä 
<ºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA 93.87± BÉEÉ BÉEà{ÉÉäÉÊVÉ] ºBÉEÉä® 
|ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ cè* 

+ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ càÉÉ®ÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] 
(http://ministryoftextiles.gov.in) {É® näJÉÉÒ VÉÉ 
ºÉBÉEiÉÉÒ cè * 

{ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ iÉlÉÉ §ÉK]ÉSÉÉ® BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ

ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ +ÉiªÉÆiÉ 
àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè * {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉK~É{ÉxÉ 
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´ÉÉºiÉ´É àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 
BÉEÉÒ vÉÉ®É (4) BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉäE ºÉÉÊ#ÉEªÉ iÉlÉÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ 
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE 
£ÉÉÒiÉ® ºÉÆºlÉÉMÉiÉ {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE 
ÉÊãÉA |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ´ªÉ´ÉºlÉÉ cè * gÉÉÒ AxÉ.bÉÒ. VÉÉìVÉÇ, 
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ®, ´ÉºjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ 
BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ cè * {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 
=kÉ®nÉÉÊªÉi´É cé :-

1. +ÉÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE àÉvªÉ <Æ]®{ÉäEºÉ 
BÉäE âó{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ *

2.  ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉäE 
iÉciÉ ºÉÉÊ#ÉEªÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉäE ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ 
BÉäE ÉÊnxÉÉÆBÉE 15.11.2010 BÉäE ÉÊxÉnä¶É BÉEÉä ãÉÉMÉÚ 
BÉE®xÉÉ * 

3.  ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ BÉäE ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ àÉÉìÉÊxÉ]ÉÊ®ÆMÉ 
BÉE®xÉÉ *

4.  ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉä/A{ÉEAA/|É£ÉÉMÉÉÒªÉ |ÉàÉÖJÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 
ABÉE ºÉÆ{ÉBÉÇE {´ÉÉ<Æ] BÉäE âó{É àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ * 

5.  ºÉÆMÉ~xÉ àÉå {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉSUÉÒ 

|É¤ÉÆvÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉÉ * 

6.  ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÆMºÉ BÉäE ÉÊãÉA 
{ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ *

7.  ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉäÆEpÉå 
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ * 

8.  ÉÊ®BÉEÉbÇ àÉèxÉäVÉàÉå], <ºÉBÉäE ´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ, 
<xbäÉÎBÉDºÉÆMÉ, bÉÒVÉÉÒ]É<VÉä¶ÉxÉ, xÉä]´ÉÉÊBÉÈEMÉ +ÉÉÉÊn 
BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ * 

9.  +ÉÉ®]ÉÒ+ÉÉ<Ç +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÚSÉxÉÉ 
àÉèÉÊ]ÅBÉDºÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ * 

10.  àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA 
|ÉªÉÉäBÉDiÉÉxÉÖBÉÚEãÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<] ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE 
ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ * 

11.  BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå àÉå =SSÉ {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä 
BÉäE ÉÊãÉA =xcå |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ *

12.  +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä 
àÉå ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE =SSÉ |É¤ÉÆvÉxÉ A´ÉÆ 
àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ 
BÉE®xÉÉ *
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