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ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®´Éä¶É

1

ÉÊºÉªÉÉÉÊSÉxÉ àÉå SÉÉèBÉEºÉÉÒ
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1.1 21´ÉÉÓ ºÉnÉÒ BÉäE {ÉcãÉä n¶ÉBÉE àÉå ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE 
°ô{É ºÉä º{ÉK] cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä 
ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ JÉiÉ®ä +ÉÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ cÉä ®cä cé *  £ÉÉ®iÉ 
ABÉE BÉEÉÊ~xÉ {ÉbÃÉäºÉ àÉå ®c ®cÉ cè *  £ÉÉ®iÉ BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE 
{ÉbÃÉäºÉÉÒ nä¶É {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉäE nÉè® ºÉä MÉÖVÉ® ®cÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä 
+ÉxÉäBÉE ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE +ÉxÉÖ£É´É +ÉÉè® |ÉªÉÉäMÉ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉ 
®cä cé * <xÉàÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ âóBÉEÉ´É] 
BÉäE cÉä ®cä cé +ÉÉè® <xÉºÉä VÉxÉiÉÆjÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÖ+ÉÉ 
cè*  ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ £ÉªÉ +ÉÉè® cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEÉÒ 
cÉäbÃ, xÉ¶ÉÉÒãÉÉÒ n´ÉÉAÆ +ÉÉè® {É®àÉÉhÉÖ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ 
ÉÊ´ÉºiÉÉ® JÉiÉ®ä =i{ÉzÉ ÉÊBÉEA cÖA cé ÉÊVÉºÉ {É® ºÉiÉiÉ 
vªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * <ºÉ FÉäjÉ BÉäE àÉvªÉ àÉå 
ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE-ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ BÉåEp, VÉxÉiÉÆjÉ 
BÉEÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE, ºlÉÉÉÊªÉi´É BÉEÉ MÉfÃ +ÉÉè® ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ  
ºÉc-+ÉÉÎºiÉi´É A´ÉÆ +ÉÉÊcÆºÉÉ BÉEÉ ÉÊcàÉÉªÉiÉÉÒ ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè *

´ÉèÉÊ·ÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®´Éä¶É

1.2 ´ÉKÉÇ 2008 BÉäE PÉ]xÉÉ#ÉEàÉÉå, ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® ´ÉèÉÊ·ÉBÉE 
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉ<Ç SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå xÉä ´ÉèÉÊ·ÉBÉE 
ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®´Éä¶É àÉå +É£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ iÉxÉÉ´É =i{ÉzÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*  
´ÉèÉÊ·ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆBÉE] ºÉä +ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉÆnÉÒ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ 
¤ÉxÉ MÉ<Ç *  +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ& ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉiàÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ 
+ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ 
+ÉÉÊºlÉ®iÉÉ +ÉlÉÇ-´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå {ÉèEãÉ MÉ<Ç +ÉÉè® +ÉxÉäBÉE nä¶ÉÉå 
àÉå +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ àÉÆn cÉä MÉ<Ç *

1.3 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ àÉå xÉA |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É 
BÉEÉªÉÇ ºÉÆ£ÉÉãÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ A´ÉÆ ºÉÖ®FÉÉ 

£ÉÉ®iÉ BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE {ÉbÃÉäºÉÉÒ nä¶É {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉäE nÉè® ºÉä MÉÖVÉ® ®cÉ 

cè ÉÊVÉºÉºÉä +ÉxÉäBÉE ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE +ÉxÉÖ£É´É +ÉÉè® |ÉªÉÉäMÉ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉ 

®cä cé* +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ £ÉªÉ +ÉÉè® cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEÉÒ cÉäbÃ, xÉ¶ÉÉÒãÉÉÒ n´ÉÉAÄ 

+ÉÉè® {É®àÉÉhÉÖ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® JÉiÉ®ä =i{ÉzÉ ÉÊBÉEA cÖA cé 

ÉÊVÉºÉ {É® ºÉiÉiÉ vªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè

xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ®JÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE 

<xÉBÉEÉ ´ÉèÉÊ·ÉBÉE A´ÉÆ FÉäjÉÉÒªÉ àÉÖqÉå +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®´Éä¶É 

{É® àÉci´É{ÉÚhÉÇ |É£ÉÉ´É cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *  

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉäE ÉÊ´Éâór +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ xÉäiÉßi´É àÉå ÉÊBÉEA MÉA 

ªÉÖr xÉä ÉÊàÉÉÊgÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊBÉEA cé *  <®ÉBÉE 

àÉå ºÉÖ®FÉÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÖvÉ® MÉ<Ç cè *  iÉÉÉÊãÉ¤ÉÉxÉ 

BÉäE {ÉÖxÉ& ºÉÉÊ#ÉEªÉ cÉä VÉÉxÉä ºÉä +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ àÉå ºÉÖ®FÉÉ 

BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ JÉ®É¤É cÉä MÉ<Ç cè *  xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉÉ 

BÉäE ¤ÉÉn àÉÉSÉÇ, 2009 àÉå +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ xÉä FÉäjÉÉÒªÉ |ÉªÉÉºÉÉå 

{É® VÉÉä® näiÉä cÖA +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ +ÉÉè® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉäE 

ÉÊãÉA ABÉE ´ªÉÉ{ÉBÉE xÉ<Ç BÉEÉªÉÇ-ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ BÉEÉÒ*  

àÉÖà¤É<Ç àÉå cÖA +ÉÉiÉÆBÉEÉÒ càÉãÉÉå BÉäE ¤ÉÉn +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEÉ 

ãÉFªÉ +ÉãÉ-BÉEÉªÉnÉ +ÉÉè® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ àÉå =ºÉBÉäE ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ 

ÉÊ~BÉEÉxÉÉå BÉEÉä iÉcºÉ-xÉcºÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =ºÉä c®ÉxÉÉ cè 

iÉlÉÉ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ ªÉÉ +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ 

BÉEÉä ®ÉäBÉExÉÉ cè *

1.4 ´ÉKÉÇ 2008 àÉå £ÉÉ®iÉ  +ÉÉè® °ôºÉ BÉäE  ¤ÉÉÒSÉ 

ºÉÉàÉÉÊ®BÉE-ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÉè® ºÉÖofÃ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* 

®FÉÉ, +ÉÆiÉÉÊ®FÉ +ÉÉè® {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ  VÉèºÉä ºÉÉàÉÉÊ®BÉE 

àÉci´É  BÉäE FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä 2008 àÉå +ÉÉè® 

+ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ MÉªÉÉ *  ºÉÉäÉÊ´ÉªÉiÉ ºÉÆPÉ BÉäE ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ 

nÉÊàÉjÉÉÒ àÉän´Éänä´É BÉEÉÒ 4-5 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ 

BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉÖEbxÉBÉÖEãÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ 

ºlÉÉxÉÉå {É® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {É®àÉÉhÉÖ ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® 

£ÉÉ®iÉ-°ôºÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ àÉÉxÉ´É +ÉÆiÉÉÊ®FÉ =bÃÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ 

ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉE®É®Éå {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA *
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1.5 £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® <Ç ªÉÚ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE oÉÎK] ºÉä £ÉÉMÉÉÒnÉ® cé*  

ªÉÚ®Éä{É £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ABÉE ¤ÉbÃÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE FÉäjÉ 

BÉEÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ® cè +ÉÉè® càÉÉ®ä +ÉÉÉÊlÉÇBÉE A´ÉÆ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE 

ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉÖof BÉE®xÉÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ 

+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ cè *  £ÉÉ®iÉ-<ÇªÉÚ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ºÉààÉäãÉxÉ ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 

2008 àÉå àÉºÉÉÒÇÉÊãÉºÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå 

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*  

¶ÉÉÆÉÊiÉ A´ÉÆ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉA 

£ÉÉ®iÉ-<ÇªÉÚ ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * £ÉÉ®iÉ 

xÉä <ÇªÉÚ BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ºÉÖ®FÉÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ *  

1.6 £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® VÉÉ{ÉÉxÉ xÉä ABÉE ºÉÉàÉÉÊ®BÉE A´ÉÆ ´ÉèÉÊ·ÉBÉE 

£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ cè VÉÉä ºÉÉZÉä ÉÊciÉÉå A´ÉÆ àÉÚãªÉÉå 

iÉlÉÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ A´ÉÆ =ºÉºÉä +ÉÉMÉä ¶ÉÉÆÉÊiÉ, ºlÉÉÉÊªÉi´É A´ÉÆ 

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊciÉ àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ,  FÉäjÉÉÒªÉ 

+ÉÉè® ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ 

cè *  nÉäxÉÉå nä¶É +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ãÉbÃxÉä, ¶ÉÉÆÉÊiÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 

BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊciÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉÒ ºÉàÉÖpÉÒ 

ãÉÉ<xÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ FÉäjÉÉå àÉå {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE 

ÉÊciÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉE®iÉä cé * ºÉÖ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ PÉÉäKÉhÉÉ àÉå <ºÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® 22 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ 

BÉEÉÒ VÉÉ{ÉÉxÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä *  

nÉäxÉÉå nä¶É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ PÉÉäKÉhÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] 

BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉä ºÉcàÉiÉ cÉä MÉA cé*  

1.7 +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ <Ç®ÉxÉÉÒ 

{É®àÉÉhÉÖ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊSÉÆÉÊiÉiÉ 

cè *  ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉK]Å ºÉÆPÉ ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÂ 

ºÉÆBÉEã{É 1835, ÉÊVÉºÉä ÉÊºÉiÉà¤É®, 

2008 àÉå +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, 

àÉå <Ç®ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä +ÉÉOÉc 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ºÉ£ÉÉÒ ªÉÚ®äÉÊxÉªÉàÉ 

ºÉǼ ÉvÉÇxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉẾ ÉºiÉÉ® ºÉǼ ÉänÉÒ {É®àÉÉhÉÖ 

ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ®ÉäBÉE nå *  MÉÉVÉÉ {É^ÉÒ àÉå <VÉ®ÉªÉãÉÉÒ ®FÉÉ 

¤ÉãÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ´ªÉÉ{ÉBÉE càÉãÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ 

AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè®  +ÉÉÊvÉBÉE iÉxÉÉ´É{ÉÚhÉÇ cÉäxÉä ºÉä 

¤ÉniÉ® cÉä MÉ<Ç *  {ÉÉÎ¶SÉàÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE 

AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®cä cé +ÉÉè® >óVÉÉÇ A´ÉÆ JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ 

FÉäjÉÉå ºÉÉÊciÉ <ºÉ FÉäjÉ àÉå =ºÉBÉäE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊciÉ cé *  

+ÉiÉ& £ÉÉ®iÉ <ºÉ FÉäjÉ àÉå ºlÉÉÉÊªÉi´É ¤ÉfÃÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè* 

àÉvªÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç FÉäjÉ >óVÉÉÇ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ºÉä £ÉÉÒ {ÉÉÊ®{ÉÚhÉÇ cèÆ* 

àÉvªÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE +ÉÉè® 

ºÉ£ªÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cé +ÉÉè® <ºÉ FÉäjÉ àÉå ºlÉÉÉÊªÉi´É BÉEÉä 

¤ÉfÃÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ´Éc +ÉxÉÉÉÊiÉ#ÉEàÉhÉ¶ÉÉÒãÉ +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉÉÒ 

|ÉªÉixÉÉå àÉå ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ cè *

1.8 £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ  ‘ãÉÖBÉE <Çº]’  xÉÉÒÉÊiÉ àÉå AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå 

nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, {É®º{É® ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ +ÉÉè® 

ºÉàÉßÉÊr BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA nÉÊFÉhÉ-

{ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ |ÉMÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ A´ÉÆ ¤ÉcÖ-+ÉÉªÉÉàÉÉÒ 

àÉäãÉVÉÉäãÉ ÉÊxÉÉÊciÉ cè *  ‘+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ’  FÉäjÉÉÒªÉ {ÉEÉä®àÉ A´ÉÆ 

{ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ ãÉFªÉ 

<ºÉ FÉäjÉ àÉå ºlÉÉÉÊªÉi´É A´ÉÆ ¶ÉÉÆÉÊiÉ BÉEÉÒ xÉ<Ç ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ 

ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉÉ cè *  

1.9 +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ FÉäjÉ,  ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE nÉäxÉÉå FÉäjÉÉå àÉå 

{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå ºÉä cÉäBÉE® MÉÖVÉ® ®cÉ cè *  {ÉÚ́ ÉÉÒÇ 

+É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉäE +É{ÉiÉ]Éå àÉå ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE 

{ÉÉäiÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÖpÉÒ bBÉèEiÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉÉ 

¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ cÖ<Ç PÉ]xÉÉAÆ ºÉàÉÖpÉÒ 

àÉÉMÉÇ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉäE ÉÊãÉA JÉiÉ®É cé*    

ºÉÉäàÉÉÉÊãÉªÉÉ BÉEÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉEÉ  

+ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉÉÊ~iÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ 

cè, BÉäE BÉEÉªÉÇFÉäjÉ BÉEÉ BÉäEp ¤ÉxÉ VÉÉxÉÉ,  

ÉẾ É¶´É BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ ¤ÉbÃÉÒ ÉÊSÉÆiÉÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ 

£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ  ‘ãÉÖBÉE <Çº]’  xÉÉÒÉÊiÉ àÉå 

AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE 

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, {É®º{É® ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ +ÉÉè® 

ºÉàÉßÉÊr BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä 

BÉäE ÉÊãÉA nÉÊFÉhÉ-{ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäE 

ºÉÉlÉ |ÉMÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ A´ÉÆ ¤ÉcÖ-+ÉÉªÉÉàÉÉÒ 

àÉäãÉVÉÉäãÉ ÉÊxÉÉÊciÉ cè *
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cè *  <ºÉ FÉäjÉ àÉå  ºÉàÉÖpÉÒ bBÉèEiÉÉÒ ºÉä ãÉbÃxÉä 

àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ ºÉÉÊ#ÉEªÉ °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ 

BÉE® ®cÉÒ cè *  

£ÉÉ®iÉ BÉEÉ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ 
{ÉÉÊ®´Éä¶É

1.10 £ÉÉ®iÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä £ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

+ÉÉè® JÉÖ¶ÉcÉãÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ A´ÉÆ 

¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®´Éä¶É BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè*  <ºÉ 

ÉÊn¶ÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cÖA £ÉÉ®iÉ xÉä 

´ªÉÉ{ÉÉ®, ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE uÉ®É 

+É{ÉxÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå +É{ÉxÉä {ÉbÃÉäÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊcººÉÉ näxÉä BÉEÉ 

|ÉªÉixÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *  <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ +É{ÉxÉä 

ºÉ£ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ A´ÉÆ ¤ÉSÉÉ´É BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ={ÉÉªÉ 
£ÉÉÒ BÉE®iÉÉ ®cÉ cè *  

1.11 +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ àÉå ºlÉÉÉÊªÉi´É 

càÉÉ®ä ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ÉÊciÉ àÉå cè*  

<ºÉÉÒÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ xÉä ªÉÖr ºÉä iÉcºÉ-

xÉcºÉ +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ® 

ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉäE {ÉÖxÉÉÊxÉÇàÉÉÇhÉ +ÉÉè® 

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ FÉäjÉÉå àÉå <ºÉBÉEÉÒ º´Énä¶ÉÉÒ 

FÉàÉiÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®ÉÒ 

ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ cè* +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ àÉå 

+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÖ®FÉÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE ãÉMÉÉiÉÉ®  

ÉÊ¤ÉMÉbÃ VÉÉxÉä +ÉÉè® 2006 ºÉä 

iÉÉÉÊãÉ¤ÉÉxÉ, +ÉãÉ-BÉEÉªÉnÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ 

+ÉÉiÉÆBÉEÉÒ MÉÖ]Éå BÉäE +ÉÉÎºiÉi´É àÉå +ÉÉxÉä 

ºÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ nÉÊFÉhÉÉÒ +ÉÉè® àÉvªÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç FÉäjÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉ®iÉÉ 

BÉäE ÉÊãÉA JÉiÉ®É =i{ÉzÉ cÉä MÉªÉÉ cè* +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä 
7 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEÉä BÉEÉ¤ÉÖãÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚiÉÉ´ÉÉºÉ 

®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® àÉå ¤ÉÉ®ÉàÉÚãÉÉ àÉå ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA

£ÉÉ®iÉ xÉä ´ªÉÉ{ÉÉ®, ÉÊxÉ´Éä¶É 

+ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE uÉ®É 

+É{ÉxÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå +É{ÉxÉä 

{ÉbÃÉäÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊcººÉÉ näxÉä 

BÉEÉ |ÉªÉixÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉBÉäE 

ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ +É{ÉxÉä 

ºÉ£ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ 

A´ÉÆ ¤ÉSÉÉ´É BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ={ÉÉªÉ 

BÉE®iÉÉ ®cÉ cè*
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{É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå nÚiÉÉ´ÉÉºÉ BÉäE {ÉÉÆSÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ 

+ÉÉè® ¤ÉbÃÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå +É{ÉEMÉÉxÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE àÉÉ®ä MÉA, 

ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ {ÉÖxÉÉÊxÉÇàÉÉÇhÉ 

+ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE £ÉÉ®iÉ BÉäE |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉ <xÉ MÉÖ]Éå uÉ®É 

nÖ£ÉÉÇ´ÉxÉÉ{ÉÚhÉÇ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* nÉÊFÉhÉÉÒ +ÉÉè® 

{ÉÚ´ÉÉÒÇ +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ àÉå ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉäE ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÒÇ 

FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä PÉÉÊxÉK~ °ô{É àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè VÉcÉÆ 

BÉäE +É£ÉªÉÉ®hªÉ <xÉ +ÉÉiÉÆBÉEÉÒ MÉÖ]Éå BÉEÉä +ÉÉgÉªÉ |ÉnÉxÉ 

BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ´Éä ªÉcÉÆ ºÉä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É SÉãÉÉiÉä 

cé *  +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉäE =OÉ´ÉÉnÉÒ A´ÉÆ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ 

ºÉÆMÉ~xÉ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä ºÉÆMÉ~xÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉ 

MÉA cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉ 

ºÉÆ®FÉhÉ |ÉÉ{iÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉäE BÉEÉ®hÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ¤ÉÉÁÉ 

ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®´Éä¶É +ÉiªÉÉÊvÉBÉE JÉ®É¤É cÉä SÉÖBÉEÉ cè * 

1.12 {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ àÉå ºÉÖ®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ PÉ]xÉÉ#ÉEàÉÉå 

BÉEÉ £ÉÉÒ càÉÉ®ä FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®´Éä¶É {É® |É£ÉÉ´É {ÉbÃiÉÉ 

®cÉ cè *  ªÉtÉÉÊ{É ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ iÉ®c ‘{ÉEÉ]É’ FÉäjÉ 

+ÉÉè® =kÉ®ÉÒ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÒÇ |ÉÉÆiÉ ºÉàÉOÉ °ô{É ºÉä 

=OÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå  +ÉÉè® ÉÊcÆºÉÉ BÉäE |ÉàÉÖJÉ FÉäjÉ 

¤ÉxÉä ®cä, {É®ÆiÉÖ <ºÉ ´ÉKÉÇ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ 

<ºãÉÉàÉÉ¤ÉÉn ºÉÉÊciÉ ºÉÉ®ä {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉEÉÒ  

PÉ]xÉÉ+ÉÉå àÉå =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè * {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ 

àÉå =OÉ´ÉÉnÉÒ A´ÉÆ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå ¤Éä®ÉäBÉE]ÉäBÉE 

¤ÉfÉäkÉ®ÉÒ cÉäxÉä ºÉä ªÉÖr-ÉÊ´É®ÉàÉ =ããÉÆPÉxÉÉå, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®äJÉÉ 

BÉäE {ÉÉ® ÉÊxÉ®ÆiÉ® PÉÖºÉ{Éè~ +ÉÉè® ¤ÉbäÃ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒÒ càÉãÉÉå 

àÉå £ÉÉÒ ¤ÉfÃÉäkÉ®ÉÒ cÉä MÉ<Ç *  <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉä £ÉÉ®iÉ-{ÉÉBÉE 

ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ´ÉÉiÉÉÇ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE n¤ÉÉ´É {ÉbÃÉ cè*  

xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 àÉå àÉÖà¤É<Ç {É® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ càÉãÉä +ÉÉè® 

<ºÉ º{ÉK] |ÉàÉÉhÉ ºÉä ÉÊBÉE ªÉc càÉãÉÉ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ uÉ®É 

ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ lÉÉ, <ºÉ ´ÉÉiÉÉÇ àÉå <ºÉBÉäE ¤ÉÉn 

ÉÊ´É®ÉàÉ ãÉMÉ MÉªÉÉ *

1.13 {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ àÉå =OÉ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ 

ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE ¤ÉfÃiÉä BÉEnàÉ +ÉÉè® ªÉc ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE 

=xÉàÉå ºÉä +ÉxÉäBÉE BÉEÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊ´Éâór +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ 

càÉãÉä BÉEÉ YÉÉiÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ ®cÉ cè, ABÉE ºÉÖ®FÉÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ 

cè ÉÊVÉºÉBÉäE càÉÉ®ä ÉÊãÉA MÉÆ£ÉÉÒ® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé*  

<xÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉäE 

ºÉÉlÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå xÉä càÉÉ®ÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå 

BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE àÉÖÉÎ¶BÉEãÉå +ÉÉè® JÉiÉ®ä ¤ÉfÃÉ ÉÊnA cé*  

+ÉiÉ& +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÒÇ FÉäjÉÉå, nÉäxÉÉå °ô{ÉÉå àÉå 

ºÉÖ®FÉÉ iÉÆjÉ BÉEÉä ºÉÖof BÉE®xÉÉ càÉÉ®ÉÒ ºÉ´ÉÉäÇSSÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ 

|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ cè *  {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉ ºÉèÉÊxÉBÉE +ÉÉè® +ÉvÉÇ-

ºÉèÉÊxÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ <ÉÊiÉcÉºÉ càÉÉ®ä ºÉÉàÉxÉä BÉäE JÉiÉ®Éå 

BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ BÉEÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®iÉÉ cè *

1.14 £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ SÉÉÒxÉÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE 

+ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå 2008-09 BÉäE 

=SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ nÉè®Éå BÉäE ºÉàÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç 

cè *  nÉäxÉÉå nä¶É ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊàÉjÉiÉÉ +ÉÉè® 

ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ãÉMÉä cÖA cé ÉÊVÉºÉàÉå 

|ÉiªÉäBÉE ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEÉÒ ÉÊSÉÆiÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉå 

BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ cè *  nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉ¶ÉºjÉ 

ºÉäxÉÉAÆ 2007 ºÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉèxªÉ +É£ªÉÉºÉÉå, ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ 

®FÉÉ ´ÉÉiÉÉÇ +ÉÉè® ºÉèxªÉ ÉÊ¶ÉK]àÉÆbãÉÉå BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ 

BÉäE uÉ®É +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉàÉZÉ ¤ÉfÃÉxÉä àÉå ãÉMÉÉÒ cÖ<Ç cé *  

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉäE |É¶xÉ {É® ´ÉÉiÉÉÇ àÉå £ÉÉÒ 

ãÉMÉä cÖA cé +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖqä BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É 

ºÉä iÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉBÉE {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉcàÉÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ 

ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ={ÉÉªÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ 

BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÉÒàÉÉ FÉäjÉÉå àÉå ¶ÉÉÆÉÊiÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä 

BÉEÉä ºÉcàÉiÉ cÉä MÉA cé *

1.15 £ÉÉ®iÉ xÉä 2008 àÉå SÉÉÒxÉ BÉäE ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ 

ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¶´ÉäiÉ-{ÉjÉ àÉå SÉÉÒxÉ BÉäE <ºÉ ¤ÉªÉÉxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ 

àÉå ®JÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ 
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+ÉÉÉÊvÉ{ÉiªÉ BÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ ªÉÉ ºÉèxªÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉ BÉEÉªÉÇ 

xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ, £ÉãÉä cÉÒ  ´Éc ÉÊBÉEiÉxÉÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ 

cÉä VÉÉA * £ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊ{ÉUãÉä 20 ´ÉKÉÉç àÉå SÉÉÒxÉ BÉäE 

®FÉÉ ´ªÉªÉ àÉå nÉä +ÉÆBÉEÉÒªÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉä £ÉÉÒ xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ 

cè ÉÊVÉºÉºÉä MÉÖhÉ´ÉkÉÉ A´ÉÆ àÉÉjÉÉ,  nÉäxÉÉå BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå 

<ºÉBÉäE ®FÉÉ ¤ÉãÉÉå àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ cÖ+ÉÉ 

cè*  SÉÉÒxÉ xÉä +É{ÉxÉä ¶´ÉäiÉ-{ÉjÉ àÉå ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ 

+ÉÉè® +ÉÆiÉÉÊ®FÉ ÉÎºlÉiÉ ºÉÉvÉxÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® MÉc®ä 

VÉãÉ àÉå ºÉÆÉÊ#ÉEªÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÉç BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ ¤ãÉÚ-´ÉÉ]® 

xÉÉèºÉäxÉÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤ÉfÃÉxÉä, +ÉÉvÉÉ® ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ 

=xxÉªÉxÉ, ]Éäc +ÉÉè® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ, ºÉÉÒàÉÉ FÉäjÉÉå àÉå iÉÖ®ÆiÉ 

BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉÉè® |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE FÉàÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE VÉÉä ãÉFªÉ 

¤ÉiÉÉA cé, =xÉBÉEÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE {ÉbÃÉäºÉ àÉå ºÉàÉOÉ ºÉèxªÉ 

{ÉÉÊ®´Éä¶É {É® |É£ÉÉ´É {ÉbÃäMÉÉ *  <ºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, 

SÉÉÒxÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå 

BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉE] £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå <ºÉ oÉÎK] ºÉä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE  

àÉÉxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE <xÉBÉEÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ 

®FÉÉ A´ÉÆ ºÉÖ®FÉÉ {É® BÉDªÉÉ |É£ÉÉ´É {ÉbÃ ºÉBÉEiÉÉ cè *  <ºÉÉÒ 

iÉ®c, càÉÉ®ä {ÉbÃÉäºÉ àÉå {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä 

<ºÉBÉEÉÒ ºÉèxªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ A´ÉÆ =xÉBÉäE ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ iÉlÉÉ 

SÉÉÒxÉ +ÉÉè® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ uÉ®É +É´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä BÉE¤VÉä 

àÉå ÉÊãÉA MÉA VÉààÉÚ A´ÉÆ BÉE¶àÉÉÒ® BÉäE FÉäjÉ ºÉä cÉäBÉE® 

{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉiÉÉ 

(BÉExÉäÉÎBÉD]ÉÊ´É]ÉÒ)  ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ £ÉÉ®iÉ {É® 

ºÉÉÒvÉÉ ºÉèxªÉ |É£ÉÉ´É £ÉÉÒ {ÉbäMÉÉ *  £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ 

ºÉÖ®FÉÉ, |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE +ÉJÉÆbiÉÉ +ÉÉè® |É£ÉÖºÉkÉÉ BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ 

®JÉxÉä BÉäE ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ={ÉÉªÉ BÉE®iÉä cÖA £ÉÉ®iÉ SÉÉÒxÉ 

ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ®FÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç àÉå +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ 

A´ÉÆ JÉÖãÉÉ{ÉxÉ ®JÉxÉä BÉEÉä BÉEcäMÉÉ * 

1.16 xÉä{ÉÉãÉ àÉå ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ®ÉVÉ¶ÉÉcÉÒ ºÉä VÉxÉiÉÆjÉÉÒªÉ 

ºÉ®BÉEÉ® BÉäE °ô{É àÉå ABÉE ¤ÉbÃÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ c´ÉÉ<Ç |Én¶ÉÇxÉ ]ÉÒàÉ ‘ºÉÉ®ÆMÉ’ BÉEÉªÉÇ´ÉÉ<Ç BÉäE nÉè®ÉxÉ
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cÖ+ÉÉ cè *  xÉä{ÉÉãÉÉÒ BÉEàªÉÖÉÊxÉº] {ÉÉ]ÉÒÇ (àÉÉ+ÉÉä´ÉÉnÉÒ)  xÉä 

gÉÉÒ {ÉÖK{É BÉEàÉãÉ ncãÉ ‘|ÉSÉÆb’  BÉEÉä xÉªÉÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ 

¤ÉxÉÉBÉE® ABÉE ÉÊàÉãÉÉÒ-VÉÖãÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ MÉ~xÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ* xÉ<Ç ºÉ®BÉEÉ® BÉäE MÉ~xÉ BÉäE ¤ÉÉn VÉÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ  

=SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ nÉè®ä ÉÊBÉEA MÉA, =xÉàÉå ÉÊºÉiÉÆ¤É® +ÉÉè® 

xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 àÉå xÉä{ÉÉãÉ BÉäE xÉA |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ 

ªÉÉjÉÉ, xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ xÉä{ÉÉãÉ ªÉÉjÉÉ 

¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé ÉÊVÉxÉBÉäE nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ 

+ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ nÉÒ*  ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ 

ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ-|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä {ÉÖxÉ& ºÉÉÊ#ÉEªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ 

cè*  xÉä{ÉÉãÉ àÉå ¶ÉÉÆÉÊiÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ 

cé*  xÉä{ÉÉãÉ àÉå +ÉÉÎºlÉ®iÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® nÉäxÉÉå 

nä¶Éå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ JÉÖãÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ 

ºÉÖ®FÉÉ BÉäE ÉÊãÉA SÉÖxÉÉèiÉÉÒ cè *  £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®EÉÊSÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ 

àÉå cè ÉÊBÉE xÉä{ÉÉãÉ àÉå ºlÉÉÉÊªÉi´É A´ÉÆ JÉÖ¶ÉcÉãÉÉÒ cÉä *  

1.17 £ÉÚ]ÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE PÉÉÊxÉK~ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cé 

*  xÉA ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE fÉÆSÉä BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÉSÉÇ, 2008 

àÉå ªÉcÉÆ SÉÖxÉÉ´É ºÉà{ÉxxÉ ÉÊBÉEA MÉA * £ÉÉ®iÉ +ÉÉè®  

£ÉÚ]ÉxÉ xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É àÉèjÉÉÒ BÉEÉÒ 

ABÉE xÉ<Ç ºÉÆÉÊvÉ {É® £ÉÉÒ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cé *  £ÉÉ®iÉ 

xÉä £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉÒ xÉ´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ 

àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ näBÉE® =ºÉBÉäE ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE, 

+ÉÉÉÊlÉÇBÉE, ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® 

MÉc®ä BÉE®xÉä BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉÒ *  £ÉÉ®iÉ £ÉÚ]ÉxÉ 

BÉäE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉäE 

ÉÊãÉA ´ÉSÉxÉ¤Ér cè *  cÉãÉ cÉÒ àÉå,  £ÉÚ]ÉxÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® xÉä  

®ÉK]Å BÉäE MÉhÉiÉÆjÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ  iÉèªÉÉ® 

BÉEÉÒ cé *  <ºÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ 

xÉä £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ£É´É ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ 

<SUÉ ´ªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè * £ÉÚ]ÉxÉ xÉä {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉäE 

ÉÊciÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉpÉäcÉÒ MÉÖ]Éå BÉäE ºÉèxªÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É®Éå +ÉÉè® 

+ÉÉvÉÉ® ªÉÉ ºÉÆÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä àÉå ºÉÉcºÉ 

A´ÉÆ +ÉSUä {ÉbÃÉäºÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ ÉÊnªÉÉ cè *

1.18 ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ 

{É® |É£ÉÉ´É {ÉbÃiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ 

BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ãÉÆ¤ÉÉÒ cè *  £ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE 

+ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ àÉÖqÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ´ÉÉiÉÉÇAÆ 

¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É BÉäE ºÉÉlÉ ¶ÉÖâó BÉEÉÒ cé* ‘BÉäEªÉ®]äBÉE®’  ºÉ®BÉEÉ® 

BÉäE nÉä ´ÉKÉÇ BÉäE ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ¤ÉÉn ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É àÉå VÉxÉiÉÆjÉ 

BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& ¤ÉcÉãÉÉÒ <ºÉ FÉäjÉ A´ÉÆ £ÉÉ®iÉ-¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå 

BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE PÉ]xÉÉ cè*  ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 

àÉå +ÉÉªÉÉäÉÉÊVÉiÉ SÉÖxÉÉ´ÉÉå àÉå +É´ÉÉàÉÉÒ ãÉÉÒMÉ BÉäE xÉäiÉßi´É ´ÉÉãÉä 

OÉÉÆb +ÉãÉÉªÉÆºÉ xÉä VÉÉiÉÉÒªÉ ºÉÆºÉn àÉå iÉÉÒxÉ SÉÉèlÉÉ<Ç ºÉä 

+ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉcÖàÉiÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ *  xÉ<Ç ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ 

¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É ºÉä +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE 

A´ÉÆ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® vªÉÉxÉ BÉäÆEÉÊpiÉ BÉE®äMÉÉ *  £ÉÉ®iÉ 

ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® ¤ÉfÃÉxÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉ BÉE® ®cÉ 

cè, ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® <ºÉBÉäE ®ÉVªÉ FÉäjÉ ºÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ £ÉÉ®iÉ 

ºÉä nÖ¶àÉxÉÉÒ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® iÉlÉÉ +ÉxªÉ ¤ÉãÉÉå BÉäE 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉpÉäcÉÒ MÉÖ]Éå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ 

BÉEÉÒ ÉÊSÉÆiÉÉ BÉäE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå AäºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *  

1.19 ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ ´ÉKÉÇ àÉå gÉÉÒãÉÆBÉEÉ àÉå ºÉÖ®FÉÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå 

¤ÉbÃÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÖ+ÉÉ cè *  +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÆPÉKÉÇ ¶ÉÖ°ô cÉäxÉä 

ºÉä ãÉäBÉE® +É¤É iÉBÉE ÉÊãÉ^ä BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå àÉå 

ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉäxÉÉ xÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ 

|ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ cè *  <ºÉ ºÉÆPÉKÉÇ àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ 

VÉÉxÉå MÉ<Ç cé ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ÉÊSÉÆÉÊiÉiÉ cè +ÉÉè® 

|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® BÉEãªÉÉhÉ 

BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =ºÉxÉä ºÉÉÊ#ÉEªÉiÉÉ ºÉä 

BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè *  £ÉÉ®iÉ xÉä <ºÉ ºÉÆPÉKÉÇ BÉäE ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE 

ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ {Éè®´ÉÉÒ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ´Éc ºÉÆMÉÉÊ~iÉ gÉÉÒãÉÆBÉEÉ 

BÉäE +ÉÆn® iÉÉÊàÉãÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉäE 

ÉÊciÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉÆPÉKÉÇ BÉäE ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ 

ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ ´ÉSÉxÉ¤Ér cè *  
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1.20 àÉÉãÉnÉÒ´É £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊàÉjÉ 

{ÉbÃÉäºÉÉÒ nä¶É cè VÉÉä ÉÊcÆn àÉcÉºÉÉMÉ® BÉäE 

ºÉÉàÉÉÊ®BÉE FÉäjÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ cè*  àÉÉãÉnÉÒ´É àÉå 

VÉxÉiÉÉÆÉÊjÉBÉE SÉÖxÉÉ´É cÖA ÉÊVÉºÉºÉä ºÉ®BÉEÉ® 

¤ÉnãÉ MÉ<Ç cè *  {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä £ÉÉ®iÉ 

BÉäE àÉÉãÉnÉÒ´É BÉäE ºÉÉlÉ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ 

®cä cé +ÉÉè® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® 

MÉc®É ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ´Éc BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ 

®cäMÉÉ*  àÉÉãÉnÉÒ´É BÉäE ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ 

BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä 

BÉäE +ÉxÉäBÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BÉE®É®Éå {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA *   

nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå  BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉfÃiÉä cÖA ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ <ºÉ FÉäjÉ àÉå 

ÉÎºlÉ®iÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® cé * 

1.21 àªÉÉÆàÉÉ® nÉÊFÉhÉ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ{ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ iÉÉÒxÉÉå BÉäE 

ÉÊàÉãÉxÉ ºlÉÉxÉ {É® ºÉÉàÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä +É´ÉÉÎºlÉiÉ cè VÉÉä 

´ªÉÉ{ÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ÉÊciÉÉå BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉbÃÉ 

àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉ ®JÉiÉÉ cè *  VÉ¤É àÉ<Ç, 2008 àÉå 

‘xÉ®ÉÊMÉºÉ’ SÉ#ÉE´ÉÉiÉ xÉä àªÉÉÆàÉÉ® iÉ] BÉEÉä iÉcºÉ-xÉcºÉ 

BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ iÉÉä £ÉÉ®iÉ xÉä àªÉÉÆàÉÉ® BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ ®ÉciÉ 

ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *  àÉ<Ç, 2008 àÉå ABÉE VÉxÉàÉiÉ 

ºÉÆOÉc BÉäE ¤ÉÉn àªÉÉÆàÉÉ® uÉ®É xÉªÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® 

BÉE®xÉä ºÉä 2010 àÉå SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉEÉ àÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ cÖ+ÉÉ*  

£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ <SUÉ cè ÉÊBÉE àªÉÉÆàÉÉ® ºÉVÉÉiÉÉÒªÉ ºÉàÉÚcÉå 

ºÉÉÊciÉ ABÉE {ÉÚhÉÇ A´ÉÆ ´ªÉÉ{ÉBÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ 

BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ A´ÉÆ ÉÎºlÉ® àªÉÉÆàÉÉ® ¤ÉxÉä *  ´ÉKÉÇ-

£É® =SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ nÉè®Éå +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉç BÉEÉ nÉè® 

SÉãÉiÉÉ ®cÉ *  £ÉÉ®iÉ àªÉÉÆàÉÉ® BÉEÉä +ÉÉÉÊlÉÇBÉE, >óVÉÉÇ +ÉÉè® 

ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉäjÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® ®cÉ cè *  

1.22 £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xªÉÚxÉiÉàÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ 

FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ 

BÉE®iÉÉÒ cè *  xªÉÚxÉiÉàÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ BÉEÉ âóJÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉiÉä 

cÖA £ÉÉ®iÉ xÉä MÉè®-{É®àÉÉhÉÖ cÉÊlÉªÉÉ®Éå ´ÉÉãÉä nä¶ÉÉå BÉäE 

ÉÊ´Éâór =xÉBÉEÉ {ÉcãÉä |ÉªÉÉäMÉ xÉ BÉE®xÉä ªÉÉ |ÉªÉÉäMÉ cÉÒ xÉ 

BÉE®xÉä BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ BÉEÉÒ 

cè *  £ÉÉ®iÉ xÉä {É®àÉÉhÉÖ {É®ÉÒFÉhÉ 

{É® ABÉE º´ÉèÉÎSUBÉE, ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ 

ºlÉMÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ  (àÉÉä®ä]ÉäÉÊ®ªÉàÉ)  

¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ *  

£ÉÉ®iÉ xÉä ºÉ´ÉÇVÉxÉÉÒxÉiÉÉ, £Éän£ÉÉ´É xÉ 

®JÉxÉä +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ 

BÉäE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ´ÉèÉÊ·ÉBÉE 

ÉÊxÉ&¶ÉºjÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE ãÉFªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ 

ÉÊxÉ®ÆiÉ® {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *

1.23  £ÉÉ®iÉ +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ cÖ<Ç ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {É®àÉÉhÉÖ ¶ÉÉÊBÉDiÉ 

BÉEÉä ABÉE ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ, cÉÉÊxÉ®ÉÊciÉ +ÉÉè® ºÉÉ{ÉE >óVÉÉÇ ºÉÆºÉÉvÉxÉ 

BÉäE °ô{É àÉå näJÉ ®cÉ cè * ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 àÉå {É®àÉÉhÉÖ 

+ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇBÉEiÉÉÇ ºÉàÉÚc (AxÉ AºÉ VÉÉÒ)  xÉä ABÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ 

ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉä +ÉÆiÉ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ 

{ÉÚhÉÇ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {É®àÉÉhÉÖ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ 

MÉªÉÉ cè *  £ÉÉ®iÉ xÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE {É®àÉÉhÉÖ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cäiÉÖ 

ºÉÖ®FÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ (+ÉÉ<Ç AºÉ AºÉ A) {É® +ÉÉ<Ç 

A <Ç A BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE BÉE®É® {É® £ÉÉÒ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA*  

AxÉ AºÉ VÉÉÒ BÉäE ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉäE ¤ÉÉn £ÉÉ®iÉ xÉä |ÉEÉÆºÉ, °ôºÉ, 

+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ +ÉÉè® BÉEVÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ {É®àÉÉhÉÖ ºÉcªÉÉäMÉ 

BÉE®É® ÉÊBÉEA cé ÉÊVÉxÉºÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ =tÉÉäMÉ 

BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ¤ÉfÃiÉÉÒ cÖ<Ç >óVÉÉÇ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ *

1.24 {ÉÉÎ¶SÉàÉ àÉå +É®¤É ºÉÉMÉ®, {ÉÚ́ ÉÇ àÉå ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉEÉÒ JÉÉbÃÉÒ 

+ÉÉè® nÉÊFÉhÉ àÉå ÉẾ É¶ÉÉãÉ ÉÊcÆn àÉcÉºÉÉMÉ® iÉBÉE {ÉèEãÉä ãÉÆ¤Éä 

iÉ] FÉäjÉ BÉEÉÒ {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ àÉå ºÉàÉÖpÉÒ ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä näJÉxÉÉ cÉäMÉÉ *  iÉ]Éå BÉäE ÉÊBÉExÉÉ®ä ¤ÉfäÃ 

cÖA ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå +ÉÉè® ¤ÉbäÃ xÉMÉ®Éå BÉäE ÉẾ ÉBÉEÉºÉ xÉä <ºÉ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä +ÉÉè® £ÉÉÒ ¤ÉfÃÉ ÉÊnªÉÉ cè*  

1.25 ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÉç àÉå iÉ] FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ, ºÉàÉÖpÉÒ 

xªÉÚxÉiÉàÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ BÉEÉ âJÉ 

¤ÉxÉÉA ®JÉiÉä cÖA £ÉÉ®iÉ xÉä MÉè®-

{É®àÉÉhÉÖ cÉÊlÉªÉÉ®Éå ´ÉÉãÉä nä¶ÉÉå 

BÉäE ÉÊ´Éâr =xÉBÉEÉ {ÉcãÉä |ÉªÉÉäMÉ 

xÉ BÉE®xÉä ªÉÉ |ÉªÉÉäMÉ cÉÒ xÉ BÉE®xÉä 

BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ BÉEÉÒ cè*
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bBÉèEiÉÉÒ, >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ, b¤ãªÉÚ AàÉ bÉÒ, 

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn, +ÉÉÉÊn VÉèºÉä ºÉàÉÖpÉÒ àÉÖqä £ÉÉ®iÉ 

BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉ®BÉE ¤ÉxÉ SÉÖBÉäE 

cé *  ÉÊcÆn àÉcÉºÉÉMÉ® BÉäE ÉÊcººÉÉå àÉå bBÉèEiÉÉÒ 

BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ xÉä =iBÉßEK] 

£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç cè *  £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ BÉäE 

|ÉªÉixÉÉå BÉEÉÒ ´ªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ 

MÉ<Ç cè +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ A´ÉÆ ´ÉèÉÊ·ÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ àÉå 

<ºÉBÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ cè *

1.26 ºÉàÉÖp BÉäE ®ÉºiÉä ºÉä BÉE®ÉSÉÉÒ ºÉä àÉÖà¤É<Ç +ÉÉA ABÉE 

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ nãÉ uÉ®É àÉÖà¤É<Ç àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉiÉÆBÉEÉÒ  

càÉãÉä xÉä £ÉÉ®iÉ  BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ  àÉå  ºÉàÉÖpÉÒ  FÉäjÉ BÉäE  

àÉci´É BÉEÉä ABÉE ¤ÉÉ®  ÉÊ{ÉE®-ºÉä =VÉÉMÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè *  

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ BÉEÉä ºÉàÉÖpÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ 

ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå iÉ]ÉÒªÉ +ÉÉè® +É{ÉiÉ]ÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ 

¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè *  iÉ]®FÉBÉE, ®ÉVªÉ ºÉàÉÖpÉÒ 

{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉäEpÉÒªÉ A´ÉÆ ®ÉVªÉ 

AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É xÉÉèºÉäxÉÉ BÉEÉÒ àÉnn BÉEÉÒ 

VÉÉAMÉÉÒ *  àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, iÉ]®FÉBÉE 

BÉEÉä BÉEàÉÉÆb®, BÉEÉäº]ãÉ BÉEàÉÉÆb BÉäE 

°ô{É àÉå xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® 

´Éc iÉ]ÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ 

àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉäEp +ÉÉè® ®ÉVªÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå 

BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉOÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ *

1.27 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäEpÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉÉÊciÉ  

iÉ]ÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE BÉEÉªÉÇ 

ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé *  <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, ¤ÉfÃiÉÉÒ cÖ<Ç ºÉàÉÖpÉÒ 

SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® iÉ]ÉÒªÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉ]®FÉBÉE 

BÉäE ºÉÉvÉxÉÉå +ÉÉè® VÉxÉ¶ÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *   

àÉè®ÉÒxÉ BÉEàÉÉÆbÉä BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®iÉä cÖA

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ BÉEÉä 

ºÉàÉÖpÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ 

ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç cè 

ÉÊVÉºÉàÉå iÉ]ÉÒªÉ +ÉÉè®  

+É{ÉiÉ]ÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 

cè*
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iÉ]ÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÆiÉ® +ÉÉè® ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ àÉÉxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ BÉEÉÒ 

ABÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè *  

+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÖ®FÉÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ

1.28 nä¶É BÉäE +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ BÉEÉä àÉÉä]ä iÉÉè® 

{É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ PÉ]xÉÉ#ÉEàÉÉå BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ 

cè ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ °ô{É cé, VÉèºÉä +ÉãÉMÉÉ´É´ÉÉn, 

ÉÊcÆºÉÉ BÉEÉ VÉÉiÉÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ °ô{É, VÉààÉÚ A´ÉÆ BÉE¶àÉÉÒ® 

àÉå ÉÊ´ÉPÉ]xÉBÉEÉ®ÉÒ/+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ/=OÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É, 

BÉÖEU {ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® ®ÉVªÉÉå, ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® +ÉºÉàÉ, àÉÉÊhÉ{ÉÖ® +ÉÉè® 

xÉÉMÉÉãÉéb àÉå ÉÊ´ÉpÉäc, BÉÖEU ®ÉVªÉÉå, ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® +ÉÉÆwÉ 

|Énä¶É, ÉÊ¤ÉcÉ®, UkÉÉÒºÉMÉfÃ, ZÉÉ®JÉhb +ÉÉè® =bÃÉÒºÉÉ BÉäE 

BÉÖEU FÉäjÉÉå àÉå xÉBÉDºÉãÉÉÒ ÉÊcÆºÉÉ, nä¶É BÉäE +ÉÆn® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 

£ÉÉMÉÉå àÉå ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉiÉÆBÉEÉÒ càÉãÉä +ÉÉè® ¤ÉàÉ 

ÉÊ´Éº{ÉEÉä]Éå BÉEÉÒ PÉ]xÉÉAÆ +ÉÉÉÊn, ºÉÉà|ÉnÉÉÊªÉBÉE iÉxÉÉ´É +ÉÉè® 

ÉÊcÆºÉÉ, ÉÊU]{ÉÖ] PÉ]xÉÉAÆ A´ÉÆ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ, VÉÉä ¤ÉbÃä {ÉèàÉÉxÉä 

{É® +ÉÉÆnÉäãÉxÉÉå A´ÉÆ ÉÊcÆºÉÉ, +ÉÉÉÊn BÉäE uÉ®É VÉxÉ-´ªÉ´ÉºlÉÉ 

BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉä cé *

1.29 ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ BÉäE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå näJÉiÉä cÖA VÉcÉÆ nä¶É 

BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÎºlÉÉÊiÉ 2008 BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ& 

ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå lÉÉÒ, ´ÉcÉÆ xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 àÉå àÉÖà¤É<Ç BÉäE 

+ÉÉiÉÆBÉEÉÒ càÉãÉä ºÉÉÊciÉ nä¶É BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå +ÉxÉäBÉE 

¤ÉbÃÉÒ +ÉÉiÉÆBÉEÉÒ PÉ]xÉÉAÆ +ÉÉè® ¤ÉàÉ ÉÊ´Éº{ÉEÉä], +ÉÉÉÊn cÖA 

ÉÊVÉxcÉåxÉä +ÉÉiÉÆÉÊ®BÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® 

ÉÊSÉxiÉÉAÆ =i{ÉxxÉ BÉEÉÓ *  ºÉÉà|ÉnÉÉÊªÉBÉEiÉÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå £ÉÉÒ 

VÉcÉÆ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ& ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå ®cÉÒ, ´ÉcÉÆ nä¶É 

BÉäE BÉÖEU ÉÊcººÉÉå, ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® =bÃÉÒºÉÉ àÉå ºÉÉà|ÉnÉÉÊªÉBÉE 

ÉÊcÆºÉÉ BÉEÉÒ ÉÊSÉxiÉÉVÉxÉBÉE PÉ]xÉÉAÆ cÖ<È ÉÊVÉºÉ BÉEÉ®hÉ  

nä¶É BÉäE BÉÖEU +ÉxªÉ ®ÉVªÉÉå àÉå £ÉÉÒ ºÉÉà|ÉnÉÉÊªÉBÉE iÉxÉÉ´É 

A´ÉÆ ZÉMÉbäÃ cÖA* ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ¤ÉbäÃ +ÉÉè® ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ 

iÉBÉE +ÉÉÆnÉäãÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEU PÉ]xÉÉAÆ cÖ<È ÉÊVÉxÉºÉä ãÉÉäMÉÉå 

BÉäE +ÉÉàÉ VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå âóBÉEÉ´É] +ÉÉ<È +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ´ªÉ´ÉºlÉÉ 
àÉå ¤ÉÉvÉÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉäE =nÉc®hÉ cé--+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ 
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉ nVÉÉÇ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ 
àÉå ®ÉVÉºlÉÉxÉ àÉå MÉÚVÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ, +ÉàÉ®xÉÉlÉ ªÉÉjÉÉ 
gÉÉ<xÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä £ÉÚÉÊàÉ cºiÉÉÆiÉ®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉäE 
{ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå VÉààÉÚ A´ÉÆ BÉE¶àÉÉÒ® àÉå +ÉÉÆnÉäãÉxÉ +ÉÉè® +ÉãÉMÉ 
MÉÉä®JÉÉãÉéb ®ÉVªÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå {ÉÉÎ¶SÉiÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ 
àÉå +ÉÉxnÉäãÉxÉ *

1.30 àÉÖà¤É<Ç +ÉÉiÉÆBÉEÉÒ càÉãÉä BÉäE ¤ÉÉn ºÉ®BÉEÉ® xÉä 
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÖ®FÉÉ-iÉjÉ BÉEÉä +ÉÉè® ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 
+ÉxÉäBÉE BÉEnàÉ =~ÉA cé ÉÊVÉxÉàÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ +Éx´ÉäKÉhÉ 
AVÉåºÉÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉäE ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ °ô{ÉÉå ºÉä  
ÉÊxÉ{É]xÉä BÉäE ÉÊãÉA +É´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ®ÉäBÉElÉÉàÉ 
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2008 ¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ 
BÉåExpÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ 
ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ ¤ªÉÚ®Éä àÉå àÉã]ÉÒ-AVÉåºÉÉÒ ºÉå]®  
(AàÉ A ºÉÉÒ) BÉEÉä SÉÉè¤ÉÉÒºÉÉå PÉÆ]ä |ÉSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉÉ 
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*  ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉÉå, BÉEÉxÉÚxÉ |É´ÉiÉÇxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉEÉ 
ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå A´ÉÆ ®ÉVªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ 
+ÉÉºÉSÉÚxÉÉ A´ÉÆ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® 
{É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *  

1.31 £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ciÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÖ®FÉÉ 
SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {ÉbÃ ®cÉ cè VÉÉä <ºÉ 
ºÉÆPÉKÉÇ gÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉÒ c® BÉEbÃÉÒ àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cèÆ*  ªÉä 
SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ ABÉE-nÚºÉ®ä ºÉä VÉÖbÃÉÒ cÖ<Ç cé* +ÉÉè® ªÉä 
®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE, ºÉèxªÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ 
cé, ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É <xÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ £ÉÉÒ <xcÉÓ 
ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA nä¶É +ÉÉè® <ºÉBÉäE 
®FÉÉ ¤ÉãÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä iÉèªÉÉ® cé *
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®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ MÉ~xÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ

2

Vigil at Siachen

|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEàÉÉÆb® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå iÉÉÒxÉÉå ºÉäxÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉvªÉFÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ 
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ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE MÉ~xÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ

2.1 º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉäE ¤ÉÉn ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ MÉ~xÉ 

ABÉE BÉèEÉÊ¤ÉxÉä] àÉÆjÉÉÒ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® 

|ÉiªÉäBÉE ºÉäxÉÉ BÉEÉä =ºÉBÉäE +É{ÉxÉä BÉEàÉÉÆb®-<xÉ-SÉÉÒ{ÉE BÉäE 

+ÉvÉÉÒxÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ* 1955 àÉå, BÉEàÉÉÆb®-<xÉ-SÉÉÒ{ÉE BÉEÉ 

ºÉäxÉÉvªÉFÉ, xÉÉèºÉäxÉÉvªÉFÉ iÉlÉÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉvªÉFÉ BÉäE °ô{É àÉå 

{ÉÖxÉ& xÉÉàÉBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* xÉ´ÉÆ¤É®, 1962 àÉå ®FÉÉ 

={ÉºBÉE®Éå BÉäE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ =i{ÉÉnxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 

BÉEÉªÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ®FÉÉ =i{ÉÉnxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

MÉªÉÉ lÉÉ* xÉ´ÉÆ¤É®, 1965 àÉå, ®FÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE 

+ÉÉªÉÉiÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® 

=xÉBÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ®FÉÉ {ÉÚÉÊiÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ 

MÉªÉÉ lÉÉ* ¤ÉÉn àÉå, <xÉ nÉäxÉÉå ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® 

®FÉÉ =i{ÉÉnxÉ A´ÉÆ {ÉÚÉÊiÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* 

´ÉKÉÇ 2004 àÉå ®FÉÉ =i{ÉÉnxÉ A´ÉÆ {ÉÚÉÊiÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ xÉÉàÉ 

¤ÉnãÉBÉE® ®FÉÉ =i{ÉÉnxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ®JÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * 1980 

àÉå ®FÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * 

´ÉKÉÇ 2004 àÉå £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ 

MÉªÉÉ* 

2.2 ®FÉÉ ºÉÉÊSÉ´É, ®FÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE |ÉàÉÖJÉ BÉäE °ô{É àÉå 

BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé, +ÉÉè®  <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE SÉÉ®Éå 

ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉç àÉå ºÉàÉx´ÉªÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA 

£ÉÉÒ  =kÉ®nÉªÉÉÒ cé*

ÉÊ´É£ÉÉMÉ

2.3 <ºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉàÉ ®FÉÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ 

ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå xÉÉÒÉÊiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉè® =xcå 

BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉäxÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉÉå, +ÉÆiÉ®-

ºÉä´ÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå, =i{ÉÉnxÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ+ÉÉå  +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 

iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉxÉÉ cè* àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc 

£ÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉäE xÉÉÒÉÊiÉ-

ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® 

+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå 

BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

2.4 <xÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉäE |ÉàÉÖJÉ BÉEÉªÉÇ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé-

(i) ®FÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ABÉEÉÒBÉßEiÉ ®FÉÉ º]É{ÉE, iÉÉÒxÉÉå 

ºÉäxÉÉ+ÉÉå  +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆiÉ® ºÉä´ÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå ºÉä 

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè * ªÉc ÉÊ´É£ÉÉMÉ ®FÉÉ ¤ÉVÉ], 

ºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉÉàÉãÉÉå, ®FÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ, ºÉÆºÉnÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå, 

+ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® ®FÉÉ 

ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉäE ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 

BÉEÉªÉÇ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ =kÉ®nÉªÉÉÒ cè*

<ºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉàÉ ®FÉÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ 
àÉÉàÉãÉÉå àÉå xÉÉÒÉÊiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉè® =xcå BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE 

ÉÊãÉA ºÉäxÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉÉå, +ÉÆiÉ®  ºÉä´ÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå, =i{ÉÉnxÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ+ÉÉå  
+ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉxÉÉ cè
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(ii)  ®FÉÉ =i{ÉÉnxÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉäE |ÉàÉÖJÉ ABÉE ºÉÉÊSÉ´É cé 

+ÉÉè® ªÉc ÉẾ É£ÉÉMÉ ®FÉÉ =i{ÉÉnxÉ BÉEÉªÉÉç, +ÉÉªÉÉiÉ 

ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉàÉÉxÉ, ={ÉºBÉE®Éå +ÉÉè® BÉEãÉ{ÉÖVÉÉç 

BÉäE nä¶ÉÉÒBÉE®hÉ, +ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉè® ®FÉÉ FÉäjÉ 

BÉäE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ={É#ÉEàÉÉå BÉEÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉÉÒªÉ =i{ÉÉnxÉ 

<BÉEÉ<ªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä iÉlÉÉ =xÉ 

{É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè*

(iii)  ®FÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE |ÉàÉÖJÉ 

ABÉE ºÉÉÊSÉ´É cé VÉÉä ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE 

ºÉãÉÉcBÉEÉ® £ÉÉÒ cé* <ºÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉèxªÉ ={ÉºBÉE®Éå 

+ÉÉè® ºÉÆ£ÉÉ®iÉÆjÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉå 

{É® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉãÉÉc näxÉÉ +ÉÉè® iÉÉÒxÉÉå ºÉäxÉÉ+ÉÉå 

uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÉVÉ-ºÉàÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, 

ÉÊbVÉÉ<xÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÉç BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉAÆ 

iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ cè*

(iv)  £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE |ÉàÉÖJÉ ABÉE 

ºÉÉÊSÉ´É cé +ÉÉè® ªÉc ÉÊ´É£ÉÉMÉ £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå 

BÉäE ºÉ£ÉÉÒ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ, BÉEãªÉÉhÉ iÉlÉÉ {Éå¶ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 

àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä näJÉiÉÉ cè*

2.5  ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ 

|É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊxÉ{É]É<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉnÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ <ºÉ 

ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉK]-I àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè*

àÉÖJªÉÉãÉªÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ ®FÉÉ º]É{ÉE

2.6	 ®ÉK]Å BÉäE =SSÉiÉ® ®FÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä 

BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉ®ÉÊMÉãÉ ºÉÆPÉKÉÇ BÉäE ¤ÉÉn ´ÉKÉÇ 2000 àÉå MÉÉÊ~iÉ 

àÉÆjÉÉÒ-ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÖJªÉÉãÉªÉ 

ABÉEÉÒBÉßEiÉ ®FÉÉ º]É{ÉE BÉEÉ MÉ~xÉ 01 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2001 

BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* iÉ¤É ºÉä àÉÖJªÉÉãÉªÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ ®FÉÉ 

º]É{ÉE, xÉÉÒÉÊiÉ, ÉÊºÉrÉxiÉ, ªÉÖr ãÉbÃxÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ 

BÉäE ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉäE VÉÉÊ®A ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ  

ABÉEVÉÖ]iÉÉ A´ÉÆ ºÉcÉÊ#ÉEªÉÉ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆMÉ~xÉ 

BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè*

2.7 ºÉäxÉÉ+ÉÉå àÉå ABÉEVÉÖ]iÉÉ& ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä, ºÉÆÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå, 

{ÉÉÊ®|ÉäFªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ, ºÉäxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ, 

ÉÊºÉrÉÆiÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, ºÉÆ£ÉÉÉÊ®BÉEÉÒ, BÉEÉÉÊàÉÇBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ, ºÉÆSÉÉ® 

+ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ ªÉÖr{ÉrÉÊiÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ àÉå ABÉEVÉÖ]iÉÉ ãÉÉxÉä 

àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉE<Ç ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ 

MÉ<Ç cé* ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÖ®FÉÉ,ºÉàÉÉPÉÉiÉ {ÉcSÉÉxÉ, {ÉÉÊ®¶ÉÖriÉÉ 

¤ÉãÉ, AÉÊ®ªÉÉ ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ ®FÉÉ, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉè® ABÉEÉÒBÉßEiÉ 

ºÉÆ£ÉÉÉÊ®BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ {É® xÉA +ÉÆiÉ® ºÉä´ÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ 

ºÉàÉÚc MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé*

2.8 ®FÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ& ®FÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ 

BÉEÉä àÉÆjÉÉÒ-ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÒÇ 

BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉof ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ 

cè* àÉÖJªÉÉãÉªÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ ®FÉÉ º]É{ÉE uÉ®É àÉºÉÉènÉ  

®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® ®FÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊn¶ÉÉ-

ÉÊxÉnäÇ¶É iÉèªÉÉ® BÉE® ÉÊãÉA MÉA cé +ÉÉè® =xÉBÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ®FÉÉ FÉàÉiÉÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® ®FÉÉ  

FÉàÉiÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*

2.9 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ & VÉãÉ-lÉãÉ ºÉÆÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÊ®BÉE iÉlÉÉ ºÉÆÉÊ#ÉEªÉÉiàÉBÉE ºiÉ® 

BÉäE BÉEÉªÉÉç BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ ¤ÉãÉÉå BÉäE ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ 

cäiÉÖ ÉÊºÉrÉÆiÉ #ÉEàÉ¶É& 9 ÉÊºÉiÉÆ¤É® A´ÉÆ 30 ÉÊºÉiÉÆ¤É®	2008 

BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * ºÉÆªÉÖBÉDiÉ àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆÉÊ#ÉEªÉÉ 

ÉÊºÉrÉÆiÉ , ={É-{É®à{É®ÉMÉiÉ ªÉÖr {ÉrÉÊiÉ {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ 

ÉÊºÉrÉÆiÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉÖpÉÒ 

ºÉÆÉÊ#ÉEªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé*
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iÉÉÒxÉÉå ºÉäxÉÉvªÉFÉÉå uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ ¤ÉãÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ

2.10 ¤ÉcÖ®ÉK]ÅÉÒªÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +É£ªÉÉºÉ & ®FÉÉ 

|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉìãÉäVÉ xÉä àÉÖJªÉÉãÉªÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ ®FÉÉ º]É{ÉE BÉäE 

iÉi´ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ABÉEÉÒBÉßEiÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç {É® 

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉK]Å BÉäE +ÉÉÊvÉnä¶ÉÉvÉÉÒxÉ ABÉE +É£ªÉÉºÉ, ‘+ÉàÉxÉ 

ºÉäxÉÉ’, 21 ºÉä 29 àÉ<Ç, 2008 iÉBÉE SÉãÉÉªÉÉ*  £ÉÉ®iÉ 

uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ªÉc +É£ªÉÉºÉ +É{ÉxÉÉÒ iÉ®c BÉEÉ {ÉcãÉÉ 

|ÉªÉÉºÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE 45 +É{ÉEºÉ®Éå BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ 

ÉÊcÆn àÉcÉºÉÉMÉ® FÉäjÉ BÉäE 13 nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ+ÉÉå 

BÉäE 35 +É{ÉEºÉ®Éå BÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉK]Å ¶ÉÉÆÉÊiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ 

VÉÉÊ]ãÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉäE {ÉcãÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ MÉ<Ç*

2.11 ®FÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉjÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ & 

ªÉc ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ+ÉÉå, ÉÊ´Éui{ÉÉÊ®KÉn 

+ÉÉè® =tÉÉäMÉ BÉäE àÉvªÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉäE ÉÊãÉA 

MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉÉÊBÉE ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® <ºÉBÉäE 

iÉciÉ iÉÉÒxÉÉå ºÉäxÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå ºÉÚSÉxÉÉ  

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå ABÉE 

{ÉÚhÉÇiÉ& ABÉEÉÒBÉßEiÉ +ÉÉÊ£ÉMÉàÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉcÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ 

ºÉBÉäE +ÉÉè® ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶ÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE * ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉºÉÉÒ 

<ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ cé +ÉÉè® <ºÉàÉå ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, 

iÉÉÒxÉÉå ºÉäxÉÉ+ÉÉå, ºÉÆSÉÉ® iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ 

´É ®FÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉäE ºÉnºªÉ, 

ÉÊ´Éui{ÉÉÊ®KÉn,=tÉÉäMÉ ´É +ÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE 

ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉnºªÉ cé*
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2.12 =iBÉßEK]iÉÉ BÉEÉ BÉäÆEp & ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ 

+ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ º´Énä¶ÉÉÒ =i{ÉÉnÉå BÉEÉ 

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® =xcå OÉÉcBÉE BÉäE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA, 

®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉäE 

ºÉÉlÉ, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ#ÉEªÉÉ-BÉEãÉÉ{ÉÉå BÉäE 

ÉÊãÉA +ÉÉ<Ç +ÉÉ<Ç ]ÉÒ JÉbMÉ{ÉÖ® àÉå ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ 

ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ABÉE =iBÉßEK]iÉÉ BÉäÆEp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

ªÉc BÉäEp,®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® iÉÉÒxÉÉå ºÉäxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 

ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ºÉä ºÉà¤Ér +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ÉÊãÉA  |ÉàÉÖJÉ ºÉÆMÉ~xÉ 

cÉäMÉÉ*

2.13 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ªÉÖr{ÉrÉÊiÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉäEp & àÉÖJªÉ ºÉÆ®FÉBÉE, 

®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå =nÉÒªÉàÉÉxÉ ÉÊlÉÆBÉE ]éBÉE ºÉÆMÉ~xÉ, 

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ªÉÖr{ÉrÉÊiÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉäEp xÉä ®FÉÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® 

FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ¤ÉÉèÉÊrBÉE ÉÊSÉÆiÉxÉ BÉEÉä ¤ÉfÉ´ÉÉ 

näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEA* <xÉàÉå ºÉä ‘ªÉÖr ãÉbxÉä 

BÉEÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ’ +ÉÉè® ‘¤ÉãÉ |Én¶ÉÇxÉ BÉEÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 

+ÉxÉÖ£É´É’ {É® ºÉÆMÉÉäÉÎK~ªÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ iÉlÉÉ ‘£ÉÉ®iÉ SÉÉÒxÉ 

ºÉÖ®FÉÉ MÉÉÊiÉBÉEÉÒ’ +ÉÉè® ‘àÉvªÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ +ÉÉè® 

=ºÉBÉEÉ £ÉÉ®iÉ {É® |É£ÉÉ´É’ {É® MÉÉäãÉ-àÉäVÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ 

|ÉàÉÖJÉ lÉä* ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ 

°ô{É®äJÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ABÉE +ÉvªÉªÉxÉ àÉå |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE 

BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

2.14 VÉãÉ-lÉãÉ ªÉÖr{ÉrÉÊiÉ {É® ºÉäÉÊàÉxÉÉ® & VÉãÉ-lÉãÉ 

ªÉÖr{ÉrÉÊiÉ {É® ABÉE ÉÊjÉ-ºÉäxÉÉ ºÉäÉÊàÉxÉÉ® 19 ºÉä 20 

VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 iÉBÉE {ÉÖhÉä àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 

®ÉK]Å BÉäE +ÉOÉhÉÉÒ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ÉÊ´É¶ãÉäKÉBÉEÉå xÉä ºÉäÉÊàÉxÉÉ® àÉå 

{Éä{É® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA* ºÉäÉÊàÉxÉÉ® àÉå ºÉäxÉÉvªÉFÉÉå +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ®iÉ 

iÉlÉÉ  ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ´ÉÉÊ®K~ +É{ÉEºÉ®Éå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

2.15 bÉªÉàÉÆb VÉÖ¤ÉãÉÉÒ ®ÉÒ-ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ & {ÉÖhÉä àÉå ÉÎºlÉiÉ 

nä¶É BÉEÉÒ +ÉOÉhÉÉÒ ÉÊjÉ-ºÉäxÉÉ ºÉèxªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉ  

®ÉK]ÅÉÒªÉ ®FÉÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ xÉä 6 ºÉä 8 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 iÉBÉE 

+É{ÉxÉÉÒ bÉªÉàÉÆb VÉÖ¤ÉãÉÉÒ ®ÉÒ-ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ àÉxÉÉ<Ç* £ÉÉ®iÉ BÉäE 

®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ	<ºÉ	+É´ÉºÉ®	{É®	àÉÖJªÉ	+ÉÉÊiÉÉÊlÉ	lÉä*	{ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè®  

+ÉâóhÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉäE ®ÉVªÉ{ÉÉãÉÉå BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ºÉä´ÉÉ®iÉ +ÉÉè® 

ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ºxÉÉiÉBÉEÉå xÉä <ºÉ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ºàÉ®hÉÉäiºÉ´É 

BÉEÉä àÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉE<Ç |ÉBÉEÉ® BÉäE ÉÊ#ÉEªÉÉ-BÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå 

£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

ºÉäxÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ

2.16 iÉÉÒxÉÉå ºÉäxÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉ ºÉäxÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ, 

xÉÉèºÉäxÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ #ÉEàÉ¶É& 

ºÉäxÉÉvªÉFÉ, xÉÉèºÉäxÉÉvªÉFÉ +ÉÉè® ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉvªÉFÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ 

BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé* =xÉBÉäE  |ÉvÉÉxÉ º]É{ÉE +É{ÉEºÉ® =xÉBÉEÉÒ 

ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉä cé* ®FÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉºlÉ +ÉÆiÉ® 

ºÉä´ÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ, iÉÉÒxÉÉå ºÉäxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ VÉ°ô®iÉÉå 

VÉèºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ, VÉxÉºÉÆ{ÉBÉÇE, ®FÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉÉå 

àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉÉå BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE BÉEÉªÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É 

BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cé*

2.17 ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä VÉÖbÃÉÒ BÉE<Ç ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ 

®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉÒ cé*  ºÉäxÉÉvªÉFÉÉå BÉEÉÒ 

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉäxÉÉvªÉFÉÉå BÉäE ÉÊãÉA  ºÉäxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå 

ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä +ÉÉè® àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉãÉÉc 

näxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ ABÉE àÉÆSÉ cè* ºÉäxÉÉvªÉFÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 

BÉäE |ÉàÉÖJÉ BÉEÉ {Én ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEÉãÉ ´ÉÉãÉä 

ºÉäxÉÉvªÉFÉ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ªÉc 

iÉÉÒxÉÉå ºÉäxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉiÉÉ ®ciÉÉ cè* 

2.18 {ÉcãÉÉÒ VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 ºÉä +ÉÉMÉä ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 

BÉäE àÉÆÉÊjÉªÉÉå, ºÉäxÉÉvªÉFÉÉå +ÉÉè® àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉäE 
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ºÉÉÊSÉ´ÉÉå +ÉÉè® ºÉÉÊSÉ´É (®FÉÉ ÉÊ´ÉkÉ)/ÉÊ´ÉkÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® (®FÉÉ 

ºÉä´ÉÉA)Æ BÉäE {ÉnÉå {É® BÉEÉªÉÇ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 

ºÉÚSÉxÉÉ <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE  {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉK]-II àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè*

ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ

2. 19 ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉäxÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1950, xÉÉèºÉäxÉÉ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1957 +ÉÉè® ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1950 

BÉäE +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ, ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉªÉÉå, 

|É´Éä¶É +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¶ÉiÉÉç ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå 

+ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉäE +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ  +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉäE 

ÉÊãÉA +ÉÉè® ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE iÉciÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ  

BÉEÉä]Ç àÉÉ¶ÉÇãÉÉå BÉäE +ÉÉnä¶ÉÉå, ÉÊxÉKBÉEKÉÉç +ÉlÉ´ÉÉ nhb ºÉä 

=i{ÉxxÉ +É{ÉÉÒãÉÉå +ÉÉè® =xÉºÉä VÉÖbäÃ ªÉÉ +ÉÉxÉÖKÉÆÉÊMÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå 

BÉEÉÒ ́ ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ 

ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*

2.20 ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2007 (2007 

BÉEÉ 55) ÉÊnxÉÉÆBÉE 28.12.2007 BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 

cè* ªÉc	+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ	15	VÉÚxÉ,	2008	ºÉä	ãÉÉMÉÚ	cÖ+ÉÉ	cè*	

+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉä +É£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ 

cè* ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉvÉÉxÉ {ÉÉÒ~ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 

ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ  

|ÉvÉÉxÉ {ÉÉÒ~ +ÉÉè® SÉÆbÉÒMÉf ´É ãÉJÉxÉ>ó 

àÉå ÉÎºlÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉÒ~Éå àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE 

àÉå iÉÉÒxÉ-iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® VÉªÉ{ÉÖ®,  

BÉEÉäÉÎSSÉ, MÉÖ́ ÉÉcÉ]ÉÒ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ, àÉÖÆ¤É<Ç 

+ÉÉè® SÉäxxÉ<Ç ÉÎºlÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉÒ~Éå àÉå ºÉä 

|ÉiªÉäBÉE àÉå ABÉE-ABÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ cÉäMÉÉ* 

ºÉ´ÉÉäÇSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE {ÉÚ́ ÉÇ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É 

A.BÉäE.àÉÉlÉÖ® xÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE 

+ÉvªÉFÉ BÉäE °ô{É àÉå |É£ÉÉ® OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

cè*

®FÉÉ (ÉÊ´ÉkÉ)

2.21 ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ÉẾ ÉkÉ |É£ÉÉMÉ, ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉxÉä 

´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÇ näJÉiÉÉ cè* <ºÉ |É£ÉÉMÉ BÉäE 

|ÉàÉÖJÉ ºÉÉÊSÉ´É (®FÉÉ ÉẾ ÉkÉ)/ ÉẾ ÉkÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® (®FÉÉ ºÉä́ ÉÉAÆ) 

cé +ÉÉè® ªÉc ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÚhÉÇiÉ& ABÉEÉÒBÉßEiÉ cè 

iÉlÉÉ ABÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉ cè*

2.22 +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉÉPÉÉiÉ iÉèªÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® iÉäVÉÉÒ ºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ 

ãÉäxÉä BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ,  ÉÊ´ÉkÉ 

|É£ÉÉMÉ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉäE ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ 

|ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè* <xÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE |ÉªÉÉäMÉ àÉå {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ 

+ÉÉè® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ 

ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ®FÉÉ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ 

+ÉÉè® ®FÉÉ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ 2005 àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ 

ÉÊBÉEA MÉA lÉä * ®FÉÉ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉVÉÇxÉ ºÉä 

+ÉÉè® ®FÉÉ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ ®ÉVÉº´É +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå ºÉä 

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè* ´ÉKÉÇ 2006 ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEÉä 

¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®FÉÉ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ +ÉÉè® 

®FÉÉ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä*

2.23 ®FÉÉ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ 2006, {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ  

+ÉVÉÇxÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉEÉä  

+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É näxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ lÉÉ* 

=ºÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É àÉå +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ 

cäiÉÖ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 

lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE  

+ÉÉMÉä ºÉÖvÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA càÉä¶ÉÉ MÉÖVÉÉÆ<¶É  

®cäMÉÉÒ * ÉÊ´ÉMÉiÉ nÉä ´ÉKÉÉç BÉäE +ÉxÉÖ£É´É 

+ÉÉè® <ºÉBÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉä VÉÖbäÃ  

ãÉÉäMÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ®FÉÉ 

+ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ, 2008 àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 

BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*

ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2007 15 VÉÚxÉ, 
2008 ºÉä ãÉÉMÉÚ cÖ+ÉÉ cè* <ºÉBÉEÉÒ 
|ÉvÉÉxÉ {ÉÉÒ~ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 
ÉÊºlÉiÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® =SSÉiÉàÉ 
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE {ÉÚ´ÉÇ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, 
xªÉÉªÉÉàÉÚÉÊiÉÇ A. BÉäE. àÉÉlÉÖ® xÉä 
<ºÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ BÉäE 
°ô{É àÉå |É£ÉÉ® OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* 
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2.24 ®FÉÉ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ 2008 

BÉEÉ =qä¶ªÉ ®FÉÉ ºÉäxÉÉ+ÉÉå uÉ®É àÉÉÆMÉÉÒ 

MÉ<Ç FÉàÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE °ô{É àÉå =xÉBÉEÉÒ 

+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä 

+ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè* ªÉc 

=SSÉiÉàÉ ºiÉ® BÉEÉÒ <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ +ÉÉè® 

VÉxÉiÉÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ, BÉEÉªÉÉç 

àÉå {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ, àÉÖBÉDiÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ 

+ÉÉè® ÉÊxÉK{ÉFÉiÉÉ {É® VÉÉä® näiÉÉÒ cè* 

<ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, ®FÉÉ ={ÉºBÉE®Éå àÉå 

+ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ãÉFªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå 

®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉàÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊxÉÉÊciÉ cèÆ  

ÉÊVÉxÉBÉEÉ =qä¶ªÉ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ fÉÆSÉä BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ 

+ÉÉè® =ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ iÉlÉÉ ÉÊxÉK{ÉFÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ cè* 

<xÉàÉå +ÉxÉÖ®ÉävÉ |ÉºiÉÉ´É BÉäE ÉÊcººÉä BÉäE °ô{É àÉå {É®ÉÒFÉhÉ 

|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ´É´É®hÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè iÉÉÉÊBÉE ÉÊ´É#ÉäEiÉÉ+ÉÉå 

BÉEÉä |ÉÉ®à£É ºÉä cÉÒ =xÉ |ÉÉÊBÉEªÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä  

ÉÊVÉxÉBÉäE uÉ®É =xÉBÉäE =i{ÉÉnÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ  

VÉÉAMÉÉ* {É®ÉÒFÉhÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´É#ÉäEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊnA VÉÉxÉä 

´ÉÉãÉä ÉÊxÉnäÇ¶É +ÉÉè® +ÉªÉÉäMªÉ ~c®ÉA VÉÉxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉÉå 

ºÉÉÊciÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ +É¤É 

=xcå ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉ 

ÉÊ®BÉEÉbÇ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, +ÉÉì{ÉEºÉä] xÉÉÒÉÊiÉ, 

ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´É#ÉäEiÉÉ+ÉÉå 

ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉEàÉÉç +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ =tÉàÉÉå àÉå ºÉÉÊ#ÉEªÉ °ô{É 

ºÉä ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, àÉå +ÉÉì{ÉEºÉä] 

#ÉäEÉÊb] ¤ÉéÉÊBÉÆEMÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®BÉäE =ºÉä ªÉÖÉÊBÉDiÉºÉÆMÉiÉ 

¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉc£ÉÉMÉÉÒ £ÉÉ´ÉÉÒ nÉÉÊªÉi´É 

BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ àÉå +ÉÉì{ÉEºÉä] BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉäÆEMÉä *

2.25 ®FÉÉ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ, 2006 àÉå ®ÉVÉº´É 

¤ÉVÉ] ºÉä +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ BÉE®xÉä cäiÉÖ +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 

|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ÉÊxÉÉÊciÉ cè* <ºÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ àÉå, 

®FÉÉ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ, 2006 BÉäE 

|ÉJªÉÉ{ÉxÉ BÉäE ºÉàÉªÉ ºÉä cÉÉÊºÉãÉ ÉÊBÉEA 

MÉA +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, 

ºÉäxÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉxªÉ 

ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉäE {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* àÉÉSÉÇ, 2009 àÉå 

VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ®FÉÉ 

+ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ 2009  {ÉcãÉÉÒ 

VÉÚxÉ, 2009 ºÉä ãÉÉMÉÚ cè*

2.26 ®FÉÉ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ 2009 àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 

|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ®FÉÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉ£ÉÉÒ 

ºBÉÆEvÉÉå +ÉÉè® iÉ]®FÉBÉE iÉlÉÉ VÉä A BÉäE AãÉ +ÉÉ<Ç VÉèºÉä 

ºÉÆMÉ~xÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ, ÉÊVÉxÉBÉäE ÉÊãÉA ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ  

+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ, BÉÖEU  

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ àÉnÉå, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉºBÉE®Éå (®ÉVÉº´É +ÉÉè®  

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ nÉäxÉÉå cÉÒ ¶ÉÉÒKÉÉç BÉäE iÉciÉ) BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® 

+ÉxªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ÉẾ É£ÉÉMÉÉå uÉ®É ®FÉÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊnA 

MÉA +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç JÉ®ÉÒn {É® £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ* +ÉÉªÉÖvÉ 

ÉÊxÉàÉÉÇÉÊhÉªÉÉÆ +ÉÉè® ®FÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉ 

+É{ÉxÉä àÉèxÉÖ+ÉãÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉä ®cåMÉä, ÉÊVÉxcå ®FÉÉ 

+ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ, 2009 BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ =xÉBÉEÉÒ 

ºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ*

2.27 ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ <ºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä 

ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ, {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉèÉÊSÉiªÉ ºÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ 

ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ãÉSÉÉÒãÉÉ{ÉxÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ®FÉÉ 

+ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ 2006 BÉäE iÉciÉ JÉ®ÉÒn |ÉºiÉÉ´ÉÉå {É® 

BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ àÉcºÉÚºÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä 

nÚ® BÉE®xÉÉ ®cÉ cè* ®FÉÉ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ 2009 àÉå nÉä 

xÉA +ÉvªÉÉªÉ VÉÉäbäÃ MÉA cé * <xÉàÉå ºÉä ABÉE +ÉvªÉÉªÉ BÉEÉ 

®FÉÉ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÊ{iÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ  

2008 BÉEÉ =qä¶ªÉ ¶ÉÉÒQÉiÉÉ  

ºÉä +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÊ{iÉ ºÉÖÉÊxÉÉÊ¶SÉiÉ  

BÉE®xÉÉ cè +ÉÉè® VÉxÉiÉÉ BÉäE  

|ÉÉÊiÉ =SSÉ ºiÉ® BÉEÉÒ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ 

iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉç àÉå {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ, àÉÖBÉDiÉ 

|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉK{ÉFÉiÉÉ {É® 

VÉÉä® näxÉÉ cè*
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ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE/ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊ®ÉÊ{ÉE]/{ÉÉäiÉÉå/{ÉxÉbÖÉÎ¤¤ÉªÉÉå/#ÉEÉ{ÉD]Éå 

BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ/{ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE 

FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉÉå/ÉÊxÉVÉÉÒ MÉÉänÉÒ¤ÉÉbÃÉå/]Åäb BÉEÉä näxÉä ºÉä 

cè* nÚºÉ®ä +ÉvªÉÉªÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® 

ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉå ºÉä cè* <ºÉºÉä º´Énä¶ÉÉÒBÉE®hÉ 

+ÉÉè® +ÉÉªÉÉiÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE 

#ÉEªÉÉnä¶É näxÉÉ +ÉÉºÉÉxÉ cÉä VÉÉAMÉÉ*

2.28 ®FÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå 

+ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ +ÉÉè® º{ÉK]iÉÉ 

ãÉÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä JÉ®ÉÒn |É¤ÉÆvÉxÉ - 2006 nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå 

´ªÉÉ{ÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé*

2.29 ÉÊ´ÉkÉ |É£ÉÉMÉ ®FÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉBÉDBÉEãÉxÉ 

iÉèªÉÉ® BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ BÉE®iÉÉ cè, ®FÉÉ 

àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉBÉDBÉEãÉxÉ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉÉ cè 

+ÉÉè® ®FÉÉ {Éå¶ÉxÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉÉBÉDBÉEãÉxÉ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉÉ cè * 

´ÉKÉÇ 2006-07 +ÉÉè® ´ÉKÉÇ 2007-08 BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE 

´ªÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ´ÉKÉÇ 2008-09 BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ 

|ÉÉBÉDBÉEãÉxÉ iÉlÉÉ ´ÉKÉÇ 2009-10 BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉVÉ]  

|ÉÉBÉDBÉEãÉxÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉäE +ÉÆiÉ àÉå ºÉÉ®hÉÉÒ 

ºÉÆJªÉÉ 2.1 iÉlÉÉ SÉÉ]Ç BÉäE °ô{É àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè*

2.30 ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-

àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ +ÉtÉiÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É <ºÉ 

´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉK]- III àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

ºÉÉ®hÉÉÒ 2.1

®FÉÉ ´ªÉªÉ BÉEÉ ºÉäxÉÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ-´ÉÉ® ¤ªÉÉè®É

(Rs. in crores)

ºÉäxÉÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ (®ÉVÉº´É + {ÉÆÚVÉÉÒ) 2006-07 
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE

2007-08
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE

2008-09
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ

2009-10
¤ÉVÉ] +ÉÉBÉEãÉxÉ

ºÉäxÉÉ 39577.85 45803.35 59058.57 76117.23

xÉÉèºÉäxÉÉ 16198.16 15885.41 17312.77 20604.02

´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ 24274.24 23593.95 29271.37 34432.26

®FÉÉ

=i{ÉÉnxÉ

ÉÊ´É£ÉÉMÉ

+ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉÒ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ -252.70 -38.89 1502.18 1505.45

MÉÖhÉiÉÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ 335.87 331.92 517.57 562.50

 ªÉÉäMÉ 83.17 293.03 2019.75 2067.95

®FÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ 5361.22 6104.54 6937.54 8481.54

ªÉÉäMÉ 85494.64 91680.28 114600.00 141703.00

(BÉE®ÉäbÃ âó0 àÉå)
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£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉäxÉÉ

3

Raksha Mantri  and senior officers of the Indian Army at Kaman Aman Setu near Uri in J&K

ABÉE ]ÉÒ-90 ]éBÉE ºÉäxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ {É®äb BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉãÉÉàÉÉÒ àÉÆSÉ BÉäE ºÉÉàÉxÉä ºÉä MÉÖVÉ®iÉä cÖA
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3.1 =SSÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉSÉÚBÉE cÉÊlÉªÉÉ®Éå 
BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä ºÉä £ÉÉẾ ÉKªÉ BÉäE ªÉÖrÉå BÉEÉÒ PÉÉiÉBÉE FÉàÉiÉÉ 
BÉE<Ç MÉÖhÉÉ ¤É¸ MÉ<Ç cè* +ÉÉVÉ ºÉäxÉÉ BÉäE ºÉÉàÉxÉä àÉÉèVÉÚn JÉiÉ®Éå 
BÉEÉ nÉªÉ®É ¤É¸ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå xªÉÚÉÎBÉDãÉªÉ® ºÉä ãÉäBÉE® 
{É®Æ{É®ÉMÉiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉE<Ç iÉ®c BÉäE JÉiÉ®ä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, ºÉÉlÉ 
cÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn £ÉÉÒ BÉE<Ç ÉÊºÉ®Éå ´ÉÉãÉä nèiªÉ BÉEÉÒ iÉ®c àÉÖÆc 
=~ÉA JÉ½É cè* +ÉiªÉÉÊvÉBÉE =OÉ àÉÉèºÉàÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ >óÆSÉÉ<Ç {É® 
ÉÎºlÉiÉ MãÉäÉÊ¶ÉªÉ® +ÉÉè® £ÉªÉÆBÉE® ºÉ®nÉÒ, PÉxÉä {É´ÉÇiÉÉÒªÉ VÉÆMÉãÉ 
+ÉÉè® ®äÉÊMÉºiÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ®àÉÉÒ +ÉÉè® vÉÚãÉ £É®ä +ÉÆvÉ½ {É® £ÉÉÒ vªÉÉxÉ 
näxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè* ºÉ{ÉEãÉiÉÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |É¤ÉãÉ <SUÉ 
¶ÉÉÊBÉDiÉ, +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉ®ÉÒ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉcKÉÇ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ 
+ÉÉè® nÚºÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ VÉÉxÉ xªÉÉèUÉ´É® BÉE®xÉä BÉEÉ VÉÉä¶É, 
ºÉäxÉÉ BÉäE AäºÉä àÉÚãªÉ cé VÉÉä ºÉ£ÉÉÒ VÉ´ÉÉxÉÉå àÉå BÉÚE]-BÉÚE] BÉE®  
£É®ä cé*

3.2 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉäxÉÉ xÉä ºÉnè´É +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉcÉnÖ®ÉÒ, ´ÉÉÒ®iÉÉ, 
¤ÉÉÊãÉnÉxÉ +ÉÉè® vÉèªÉÇ BÉEÉÒ {É®Æ{É®É BÉEÉ ºÉnè´É {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
cè* ªÉc ºÉÉÒàÉÉ {É® ºÉVÉMÉ ®cBÉE® SÉÉèBÉEºÉÉÒ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® 
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c BÉäE ¤ÉÉÊãÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® ®ciÉÉÒ cè 
iÉÉÉÊBÉE nä¶É BÉäE ãÉÉäMÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ iÉlÉÉ ºÉààÉÉxÉ ºÉä VÉÉÒ ºÉBÉåE*

ºÉäxÉÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ

3.3 ªÉÉÊn £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå nÚ® BÉEÉÒ ºÉÉäSÉiÉä cÖA ºÉäxÉÉ BÉäE +ÉÉBÉEÉ®, 

ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE nÚ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ 

ºÉä BÉEÉàÉ ãÉå iÉÉä ºÉäxÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ {É® 
iÉäVÃÉÉÒ ºÉä BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ {É® ‘JÉiÉ®ä 
+ÉÉè® FÉàÉiÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉäxÉÉ’ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ 

àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cÉä VÉÉiÉÉ cè* ºÉäxÉÉ BÉEÉä ¤ÉcÖ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ 
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cÉäxÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä 
ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ºÉnè´É 
‘iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ºÉÆMÉiÉ ºÉäxÉÉ’ BÉEÉ °ô{É ãÉäxÉÉ cÉäMÉÉ*

3.4 àÉèBÉäExÉÉ<Wb ºÉäxÉÉ : àÉèBÉäExÉÉ<Wb ºÉäxÉÉ, ®FÉÉ 
ºÉäxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +ÉÆMÉ cè, 
ÉÊ´ÉBÉE] ºÉàÉÉPÉÉiÉÉÒ FÉàÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉì{É®ä¶ÉxÉãÉ àÉci´É ´ÉÉãÉÉÒ 
<ºÉ ºÉä´ÉÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEA 
VÉÉ ®cä cé* àÉèBÉäExÉÉ<Wb ºÉäxÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ 
BÉEÉàÉ SÉãÉ ®cÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉäE iÉciÉ àÉèºÉºÉÇ ¤ÉÉÒbÉÒAãÉ BÉäE 
ºÉÉlÉ ¤ÉÉÒAàÉ{ÉÉÒ-2 +ÉÉè® ]ÉÒ-90 ]éBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ  
A]ÉÒVÉÉÒAàÉ ãÉäxÉä BÉEÉ BÉE®É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÉ<ÇºÉÉÒ´ÉÉÒ 
¤ÉÉÒAàÉ{ÉÉÒ-2/2 BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ AxÉ¤ÉÉÒºÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ, {ÉEÉªÉ®  
ÉÊb]äBÉD¶ÉxÉ +ÉÉè® ºÉ|Éè¶ÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉOÉäb BÉE®BÉäE 
+ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ABÉE xÉªÉÉ +ÉÉè® =xxÉiÉ {ÉÉ´É® {ÉèBÉE àÉÖcèªÉÉ 
BÉE®´ÉÉ BÉE® <xcå +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* +ÉÉ<ÇºÉÉÒ´ÉÉÒ 
¤ÉÉÒAàÉ{ÉÉÒ-2 BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ |ÉÉ{iÉ 
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ SÉ®hÉ àÉå cè* ASÉAàÉ´ÉÉÒ ]É]®É {É® 
ãÉMÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¤ÉÉÒA{ÉEAºÉ+ÉÉ® £ÉÉÒ JÉ®ÉÒnä VÉÉ ®cä cé* 

3.5 iÉÉä{ÉJÉÉxÉÉ : iÉÉä{ÉJÉÉxÉÉ, ãÉÆ¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ +ÉÉè® ¤ÉäciÉ® {ÉEÉªÉ® 

FÉàÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ MÉxÉÉå, ÉÊàÉºÉÉ<ãÉÉå +ÉÉè® ®ÉìBÉäE] |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå iÉlÉÉ 

ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ 

|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä VÉÉ ®cÉ cè* <ºÉºÉä iÉÉä{ÉJÉÉxÉä BÉEÉÒ ®åVÉ, +ÉSÉÚBÉEiÉÉ 

+ÉÉè® PÉÉiÉBÉE FÉàÉiÉÉ ¤É¸ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉªÉ 

àÉå, +ÉÉì{É®ä¶ÉxÉÉå +ÉÉè® ãÉ½É<ªÉÉå àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉä 

BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÉÊBÉDiÉ¶ÉÉãÉÉÒ ºÉäxÉÉ ¤ÉxÉ VÉÉAMÉÉÒ*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉäxÉÉ ºÉÉÒàÉÉ {É® ºÉVÉMÉ ®cBÉE® SÉÉèBÉEºÉÉÒ BÉE®iÉÉÒ  

cè +ÉÉè®  ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c BÉäE ¤ÉÉÊãÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA iÉèªÉÉ®  

®ciÉÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE nä¶É BÉäE ãÉÉäMÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ iÉlÉÉ ºÉààÉÉxÉ ºÉä VÉÉÒ ºÉBÉåE
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(BÉE) ¥ÉÀÉÉäºÉ cÉÊlÉªÉÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ : ãÉMÉ£ÉMÉ 

290 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ ®åVÉ ´ÉÉãÉÉÒ ¥ÉÀÉÉäºÉ 

ºÉÖ{É®ºÉÉìÉÊxÉBÉE #ÉÚEWÉ ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ, c® àÉÉèºÉàÉ BÉäE 

+ÉxÉÖBÉÚEãÉ ‘{ÉEÉªÉ®-AÆb-{ÉEÉì®MÉä]’ ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ 

cè VÉÉä WÉàÉÉÒxÉ, ºÉàÉÖp, ºÉàÉÖp BÉäE xÉÉÒSÉä +ÉÉè® 

+ÉÉºÉàÉÉxÉ ºÉä ãÉÉìxSÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* 

(JÉ) ºàÉSÉÇ àÉã]ÉÒ ®ÉìBÉäE] ãÉÉìxSÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ 

(AàÉAãÉ+ÉÉ®AºÉ) : °ôºÉ àÉå ¤ÉxÉÉÒ <ºÉ ¤ÉcÖ-

={ÉªÉÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´Év´ÉÆºÉBÉE àÉã]ÉÒ ®ÉìBÉäE] ãÉÉìxSÉ® 

|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉäxÉÉ àÉå {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉ ®cÉ cè* 

(MÉ) ÉÊ{ÉxÉÉBÉEÉ àÉã]ÉÒ ¤Éè®ãÉ ®ÉìBÉäE] ãÉÉìxSÉ® 

|ÉhÉÉãÉÉÒ (AàÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®AãÉAºÉ) : ªÉc º´Énä¶ÉÉÒ 

®ÉìBÉäE] ãÉÉìxSÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ cè* +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE 

<ºÉBÉEÉ {ÉcãÉÉ BÉExºÉÉ<xÉàÉå] ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ ºÉäxÉÉ 

BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

3.6 cÉÊlÉªÉÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ
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3.7 ´ÉÉcxÉ {ãÉä]{ÉEÉìàÉÇ BÉEÉä +É{ÉOÉäb BÉE®xÉÉ : VÉÉÒ+ÉÉ®AbÉÒ 

¤ÉÉÒAàÉ-21 BÉEÉ àÉÉèVÉÚnÉ ´ÉÉcxÉ {ãÉä]{ÉEÉìàÉÇ 1980 BÉEÉ ¤ÉxÉÉ 

cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® +É¤É <ºÉä +É{ÉOÉäb BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ 

cè* <ºÉBÉäE ÉÊãÉA +É{ÉOÉäb ´ÉÉcxÉ {ãÉä]{ÉEÉìàÉÇ JÉ®ÉÒnxÉä BÉEÉÒ 

|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ {É® BÉEÉàÉ SÉãÉ ®cÉ cè*

3.8 º´Énä¶ÉÉÒ 130 ÉÊàÉàÉÉÒ. BÉEÉMÉÉäÇ MÉÉäãÉÉ-¤ÉÉ°ôn BÉEÉ 

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ : +ÉÉªÉÖvÉ {ÉèEBÉD]®ÉÒ ¤ÉÉäbÇ xÉä +ÉÉ<ÇAàÉ+ÉÉ<Ç, <WÉ®ÉªÉãÉ 

BÉäE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ¤ÉxÉÉA MÉA º´Énä¶ÉÉÒ 130 ÉÊàÉàÉÉÒ. 

BÉEÉMÉÉäÇ MÉÉäãÉÉ-¤ÉÉ°ôn BÉEÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE |Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* 

3.9 <ãÉèBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE {ÉDªÉÚWÉ : {É®ÉÒFÉhÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ  

BÉEÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn {´ÉÉ<Æ] 

ÉÊ´Éº{ÉEÉä] BÉäE ÉÊãÉA 105 ÉÊàÉàÉÉÒ., 103 ÉÊàÉàÉÉÒ. +ÉÉè® 155 

ÉÊàÉàÉÉÒ. MÉxÉÉå BÉäE <ãÉèBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE {ÉDªÉÚWÉ, ´ÉÉÒ]ÉÒ +ÉÉè® BÉèEÉÊ®ªÉ® 

¶ÉèãÉ ºÉäxÉÉ BÉEÉä ÉÊnA MÉA*

3.10 +É{ÉOÉäb ÉÊBÉEA cÖA º´Énä¶ÉÉÒ {ÉEÉì®´ÉbÇ +ÉÉì¤WÉ´ÉäÇ¶ÉxÉ 

ÉÊºÉàÉÖãÉä]® : £ÉÉ®iÉ <ãÉèBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉDºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉåMÉãÉÖ°ô xÉä 

ABÉE º´Énä¶ÉÉÒ {ÉEÉì®´ÉbÇ +ÉÉì¤WÉ´ÉäÇ¶ÉxÉ ÉÊºÉàÉÖãÉä]® iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä 

àÉå ºÉ}ÉEãÉiÉÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉEÉÒ*

3.11 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ : AºÉAA}ÉE iÉÉä{ÉJÉÉxÉÉ BÉäE  

BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä iÉÉä{ÉJÉÉxÉÉ ºBÉÚEãÉ, nä´ÉãÉÉãÉÉÒ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉä 

BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ABÉE nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE 

ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA cé* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 

ºÉäxÉÉ +ÉÉè® ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ® ºÉ¶ÉjÉ ºÉäxÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ xÉ´ÉÆ¤É® 2008 

àÉå ABÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +É£ªÉÉºÉ (‘+ÉÉÎMxÉ ´ÉÉÉÊ®ªÉ® 

+É£ªÉÉºÉ’) +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

ºÉäxÉÉ c´ÉÉ<Ç ®FÉÉ
3.12 àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä {ÉÖ®ÉxÉÉÒ ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä 

|ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® AbÉÒ MÉxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA xÉ<Ç 

ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä {É® WÉÉä® ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ 

cè* ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ +ÉÉè® {ÉEÉªÉ® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ FÉàÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä 

BÉäE ÉÊãÉA 3bÉÒ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®bÉ® +ÉÉè® àÉÉèVÉÚnÉ 

{ÉEÉªÉ® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®bÉ®Éå BÉäE =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®bÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä 

BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç cè*

ºÉäxÉÉ ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ
3.13 àÉÉèVÉÚnÉ cäãÉÉÒBÉEÉì{]® ¤Éä½ä BÉEÉÒ VÉMÉc ¤ÉäciÉ® FÉàÉiÉÉ+ÉÉå 

+ÉÉè® ´ÉcxÉ-FÉàÉiÉÉ ´ÉÉãÉä ]ÉäcÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ cäãÉÉÒBÉEÉì{]® 

|ÉÉ{iÉ BÉE®BÉäE ºÉäxÉÉ ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ BÉEÉä ¶ÉÉÊBÉDiÉ¶ÉÉãÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ 

|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ {É® BÉEÉàÉ SÉãÉ ®cÉ cè* ºÉäxÉÉ º´Énä¶É àÉå ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ 

=xxÉiÉ cãBÉäE cäãÉÉÒBÉEÉì{]® {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉÊlÉªÉÉ®¤ÉÆn {ãÉä]

{ÉEÉàÉÇ JÉ®ÉÒnxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå £ÉÉÒ ãÉMÉÉÒ cÖ<Ç cè*

<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®
3.14 <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEÉä® BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¤ÉäciÉ® ¤ÉxÉÉxÉä 

BÉäE ÉÊãÉA àÉÉèVÉÚnÉ {ÉÖãÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉMÉc +ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE 

º´Énä¶ÉÉÒ {ÉÖãÉÉå BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ {É® 

BÉEÉàÉ SÉãÉ ®cÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä càÉÉ®ÉÒ {ÉEÉÒãb {ÉEÉìàÉäÇ¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ 

ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ºÉÆSÉãÉxÉ FÉàÉiÉÉ ¤É¸ VÉÉAMÉÉÒ* ÉÊàÉ^ÉÒ fÉäxÉä BÉäE xÉªÉä 

{ãÉÉÆ] +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉä <vÉ®-=vÉ® ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ #ÉäExÉå £ÉÉÒ 

JÉ®ÉÒnÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé iÉÉÉÊBÉE ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉÒ lÉBÉEÉxÉ BÉEÉä BÉEàÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*

ÉÊºÉMÉxÉãÉ

3.15 ÉÊºÉMÉxÉãÉ BÉEÉä® xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉäxÉÉ BÉäE ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ xÉä]´ÉBÉEÉç 

BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® ABÉE xÉä]´ÉBÉÇE ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE BÉE<Ç ¤É½ä BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEA 

cé* AºBÉEÉìxÉ +ÉÉè® BÉEàÉÉxÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ xÉä]´ÉBÉÇE ÉÊãÉÆBÉE BÉEÉä <BÉE_É 

BÉE® ABÉE ºÉäxÉÉ xÉä]´ÉBÉÇE ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* ®FÉÉ ºÉÆSÉÉ® xÉä]´ÉBÉÇE, 

iÉÉÒxÉÉå ºÉäxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ cè VÉÉä ºÉäxÉÉ, 

xÉÉèºÉäxÉÉ, ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ<ÇbÉÒAºÉ BÉäE ºÉÉàÉÉÊ®BÉE PÉ]BÉEÉå 

BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ{ÉBÉÇE ºÉÚjÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ* AºBÉEÉìxÉ BÉEÉä +É{ÉOÉäb 

BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉºÉä ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ 

|ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® AºBÉEÉìxÉ cÉì] º{ÉÉì] BÉEÉÒ ¶ÉÖ®E+ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ 
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ºÉBÉäEMÉÉÒ* {ÉEÉÒãb {ÉEÉàÉäÇ¶ÉxÉÉå BÉEÉä |ÉEÉÒBÉD́ ÉåºÉÉÒ cÉìÉÊ{ÉÆMÉ FÉàÉiÉÉ +ÉÉè® 

bÉ]É ]ÅÉÆº{ÉE® ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ ´ÉÉãÉä xÉªÉä º´Énä¶ÉÉÒ ®äÉÊbªÉÉä ºÉä] ÉÊnA 

MÉA cé iÉÉÉÊBÉE ºÉäxÉÉ BÉEÉÒ xÉä]´ÉBÉÇE ºÉåÉÊ]ÅÉÊºÉ]ÉÒ FÉàÉiÉÉ ¤ÉäciÉ® 

¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉäE*

<x{ÉéE]ÅÉÒ
3.16 <ºÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA  

<x{ÉéE]ÅÉÒ BÉäE ÉÊãÉA +ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ 

cè* <ºÉBÉäE ÉÊãÉA àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä {ÉEÉªÉ® FÉàÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ 

ºÉÖ®FÉÉ ¤É¸ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉäciÉ®  

BÉD́ ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ BÉäE ÉÊxÉVÉÉÒ cÉÊlÉªÉÉ®, lÉàÉÇãÉ <àÉäÉÊVÉÆMÉ ªÉÆjÉ, ºÉÖ®ÆMÉ 

ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ´ÉÉcxÉ +ÉÉè® ¤ÉäciÉ® ®äÉÊbªÉÉä ºÉÆSÉÉ® |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ 

BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé* <x{ÉéE]ÅÉÒ BÉäE <ºiÉäàÉÉãÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÚ] AÆ]ÉÒ 

àÉÉ<xÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ÉÊãÉA BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA 

cé* ÉẾ ÉpÉäc ®ÉävÉÉÒ BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÖãÉä] |ÉÚ}ÉE ´ÉÉcxÉ +ÉÉè® 

¶ÉÉì] MÉxÉ JÉ®ÉÒnÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé* 26/11 VÉèºÉÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉå xÉä 

iÉiBÉEÉãÉ BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ <x{ÉéE]ÅÉÒ ¤É]ÉÉÊãÉªÉxÉÉå BÉEÉä 

£ÉãÉÉÒ-£ÉÉÆÉÊiÉ ãÉèºÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEÉä ¤É¸É ÉÊnªÉÉ cè* 

<ºÉBÉäE ÉÊãÉA <x{ÉéE]ÅÉÒÒ ¤É]ÉÉÊãÉªÉxÉÉå BÉEÉÒ PÉÉiÉBÉE {ãÉÉ]ÚxÉÉå BÉäE 

ÉÊãÉA ÉẾ É¶ÉäKÉ ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*

3.17 ºÉÆSÉÉ® |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉÆE]äxÉ®-´ÉÉcxÉÉå +ÉÉè® 

cãBÉäE ÉÊ´É¶ÉäKÉ ´ÉÉcxÉÉå (¤ÉcÖ-={ÉªÉÉäMÉÉÒ) BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ 

àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ SÉãÉ ®cÉ cè +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉMÉãÉä ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ 

àÉå ªÉä JÉ®ÉÒn ÉÊãÉA VÉÉAÆMÉä*

|ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE ºÉäxÉÉ
3.18 |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE ºÉäxÉÉ ABÉE º´ÉèÉÎSUBÉE, +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉäxÉÉ 

cè, ÉÊVÉºÉàÉå ́ Éä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé VÉÉä BÉEcÉÓ +ÉÉè® 

£ÉÉÒ BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ +É´ÉºlÉÉ àÉå nä¶É 

BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉÖEU £ÉÉÒ BÉE® MÉÖWÉ®xÉä 

BÉEÉä iÉi{É® ®ciÉä cé, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉäxÉÉ BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ 

ºÉäxÉÉvªÉFÉ {ÉÉ<ÉÊ{ÉÆMÉ ºÉäÉÊ®àÉxÉÉÒ àÉå |ÉÉÊºÉr ÉÊµÉEBÉäE]® BÉEÉÊ{ÉãÉ nä´É BÉEÉä |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE ºÉäxÉÉ àÉå +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA
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ºlÉÉªÉÉÒ báÉÚ]ÉÒ ºÉä BÉÖEU ®ÉciÉ ÉÊàÉãÉ VÉÉiÉÉÒ cè, ºÉÉlÉ cÉÒ ´Éä 

|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÆ£ÉÉãÉxÉä +ÉÉè® 

+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉä´ÉÉAÆ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå 

BÉEÉÒ àÉnn BÉE®xÉä BÉEÉä £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® ®ciÉä cé*

3.19 +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ : àÉÉSÉÇ 2008 àÉå 

127 <x{ÉäÆE]ÅÉÒ ¤É]ÉÉÊãÉªÉxÉ ]ÉÒA (<BÉEÉä) +ÉÉè® 130 <x{ÉäÆE]ÅÉÒ 

¤É]ÉÉÊãÉªÉxÉ ]ÉÒA (<BÉEÉä) BÉäE ÉÊãÉA nÉä-nÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå 

BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <xÉBÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ 

=kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* 

3.20 =kÉ® BÉEàÉÉxÉ àÉå ]ÉÒA OÉÖ{É àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEÉ MÉ~xÉ: 

=kÉ® BÉEàÉÉxÉ àÉå ]ÉÒA OÉÖ{É àÉÖJªÉÉãÉªÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉäE 

|ÉºiÉÉ´É BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

®ÉK]ÅÉÒªÉ ®É<{ÉEãÉ
3.21 ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®É<{ÉEãÉ +ÉÉVÉ £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉäxÉÉ BÉEÉ ¤ÉMÉÉ´ÉiÉ- 

®ÉävÉÉÒ/+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn - ®ÉävÉÉÒ ºÉäxÉÉÆMÉ cè* +ÉÉVÉBÉEãÉ ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® 

BÉäE +ÉSÉÚBÉE +ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, =ºÉºÉä càÉÉ®ÉÒ ºÉä́ ÉÉ 

àÉå ciÉÉciÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå £ÉÉ®ÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè* ®ÉK]ÅÉÒªÉ 

®É<{ÉEãÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç +ÉxÉÖBÉE®hÉÉÒªÉ cè* ºÉèxªÉ  

]ÖBÉEÉÊ½ªÉÉå BÉäE =SSÉ |Éä®hÉÉ ºiÉ®, ¤ÉäciÉ®ÉÒxÉ +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ xÉä]´ÉBÉÇE 

+ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ãÉÉäMÉÉå +ÉÉè® ÉÊºÉÉẾ ÉãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ +ÉSUä 

ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ AäºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ* {É®ÆiÉÖ, UnÂàÉ ªÉÖr àÉå  

ºÉ}ÉEãÉiÉÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ càÉå £ÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ SÉÖBÉEÉxÉÉÒ {É½ÉÒ* 

càÉÉ®ä =qä¶ªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉlÉBÉE 

|ÉªÉÉºÉÉå àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®É<{ÉEãÉ BÉäE +ÉxÉäBÉE VÉÉÄ¤ÉÉWÉ +É}ÉEºÉ®Éå 

+ÉÉè® VÉ´ÉÉxÉÉå xÉä +É{ÉxÉÉÒ VÉÉxÉ xªÉÉèUÉ´É® BÉE® nÉÒ*

={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ
3.22 ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®É<{ÉEãÉ BÉEÉÒ {ÉEÉàÉäÇ¶ÉxÉÉå 

+ÉÉè® ªÉÚÉÊxÉ]Éå xÉä VÉxÉ´É®ÉÒ 2008 ºÉä 

àÉÉSÉÇ 2009 BÉäE ¤ÉÉÒSÉ VÉÉä ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ 

cÉÉÊºÉãÉ BÉEÉÒÆ, ´Éä iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 3.1 +ÉÉè® 

3.2 àÉå nÉÒ MÉ<Ç cé*

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ  3.1

®ÉK]ÅÉÒªÉ ®É<{ÉEãÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÊK#ÉEªÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ
(VÉxÉ´É®ÉÒ 2008 ºÉä àÉÉSÉÇ 2009 iÉBÉE)

(i) àÉÉ®ä MÉA 224

(ii) +ÉÉiàÉºÉàÉ{ÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ 27

(iii) ÉÊMÉ®ÓiÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA 116

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 3.2
®ÉK]ÅÉÒªÉ ®É<{ÉEãÉ uÉ®É ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA cÉÊlÉªÉÉ® +ÉÉè® 

MÉÉäãÉÉ-¤ÉÉ°ôn
(VÉxÉ´É®ÉÒ 2008 ºÉä àÉÉSÉÇ 2009 iÉBÉE)

(i) ®É<{ÉEãÉ (c® |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ) 322 

(ii) ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ 134 

(iii) AãÉAàÉVÉÉÒ/ªÉÚAàÉVÉÉÒ 14 

(iv) +ÉÉ®AãÉ/ªÉÚ¤ÉÉÒVÉÉÒAãÉ 58

(v) OÉäxÉäb 1507

(vi) nä¶ÉÉÒ ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE ªÉÆjÉ
145

(vii) +ÉÉ®AºÉ 159

(viii) ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE 549.9 ÉÊBÉEOÉÉ.

(ix) MÉÉäãÉÉ-¤ÉÉ°ôn 46,307  ®É=Æb

3.23 ºÉààÉÉxÉ +ÉÉè® {ÉÖ®ºBÉEÉ® : ºÉäxÉÉ BÉEÉÒ àÉcÉxÉ 
{É®Æ{É®É+ÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉiÉä cÖA ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®É<{ÉEãÉ xÉä 
ºÉ®ÉcxÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ-BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ ºÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ãÉ½iÉä 
cÖA +É{ÉxÉÉÒ FÉàÉiÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ* ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®É<{ÉEãÉ BÉEÉÒ  
ªÉÚÉÊxÉ]Éå +ÉÉè® BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉààÉÉxÉ +ÉÉè® 
{ÉÖ®ºBÉEÉ® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉÚiÉ cé ÉÊBÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®É<{ÉEãÉ 

xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉì{É®ä¶ÉxÉÉå àÉå ÉÎºlÉÉÊiÉ 
àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä àÉå  
ºÉ}ÉEãÉiÉÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉEÉÒ* VÉxÉ´É®ÉÒ 
2008 ºÉä 26 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 iÉBÉE 
<ºÉBÉäE uÉ®É |ÉÉ{iÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ 
iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 3.3 àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè*

VÉxÉ´É®ÉÒ 2008 ºÉä àÉÉSÉÇ 2009 
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ 
®É<{ÉEãÉ xÉä 224 +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå 
BÉEÉä àÉÉ® ÉÊMÉ®ÉªÉÉ +ÉÉè® 116 BÉEÉä 
ÉÊMÉ®ÓiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ*
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iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 3.3
#ÉEàÉÉÆBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉÖEãÉ 

ºÉÆJªÉÉ

(BÉE) +É¶ÉÉäBÉE SÉ#ÉE 02

(JÉ) BÉEÉÒÉÊiÉÇ SÉ#ÉE 07

(MÉ) +ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ºÉä´ÉÉ àÉäbãÉ 03

(PÉ) ¶ÉÉèªÉÇ SÉ#ÉE 20

(b.) ºÉäxÉÉ àÉäbãÉ (¤ÉcÉnÖ®ÉÒ) 109

(SÉ) ºÉäxÉÉ àÉäbãÉ (BÉEkÉÇ´ªÉ{É®ÉªÉhÉiÉÉ) 15

(U) ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ºÉä´ÉÉ àÉäbãÉ 18

(VÉ) àÉå¶ÉxÉ-<xÉ-ÉÊbº{ÉèSÉ 49

(ZÉ) ºÉäxÉÉvªÉFÉ |É¶ÉÆºÉÉ {ÉjÉ 157

BÉÖEãÉ 380

ÉÊ´ÉpÉäc-®ÉävÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉÆ +ÉÉè® 
+ÉÉiÉÆÉÊ®BÉE ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ cÉãÉÉiÉ

3.24 ®ÉK]Å +ÉÉVÉ ÉÊVÉxÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE® ®cÉ 
cè ´Éä ¤ÉcÖiÉ cÉÒ +ÉãÉMÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉÒ, MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉè® VÉÉÊ]ãÉ 

cé* {É®à{É®ÉMÉiÉ/{É®ÉàÉÉhÉÖ ªÉÖrÉå BÉäE ¤É¸iÉä JÉiÉ®Éå, càÉÉ®ÉÒ 

+ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ SÉÉèBÉEºÉÉÒ, VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® àÉå UnÂàÉ 

ªÉÖr ºÉä ãÉ½xÉÉ +ÉÉè® =kÉ®-{ÉÚ´ÉÇ àÉå ¤É¸iÉÉÒ +ÉxÉäBÉE ¤ÉMÉÉ´ÉiÉÉå 

BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉäxÉÉ BÉEÉä ¤ÉcÖ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ 

SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½ ®cÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, 

ºÉäxÉÉ nä¶É BÉEÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä cÉäxÉä ́ ÉÉãÉä xÉBÉDºÉãÉ´ÉÉnÉÒ 
JÉiÉ®Éå +ÉÉè® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä VÉÚZÉ ®cÉÒ cè*

VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ®
3.25 <ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉÉå BÉEÉ BÉE½É 
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ cè* ºÉäxÉÉ uÉ®É PÉÖºÉ{Éè~-
®ÉävÉÉÒ BÉE½ä iÉ®ÉÒBÉäE +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä +ÉÉè® 
ãÉMÉÉiÉÉ® SÉãÉÉA MÉA +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ 
+ÉÉ{É®ä¶ÉxÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå 

BÉEÉÒ ÉÊcÆºÉBÉE ´ÉÉ®nÉiÉå ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ 
cÉä MÉ<Ç cé* <ºÉ iÉ®c iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ {ÉÉÊ®´Éä¶É 
àÉå ®ÉVªÉ àÉå cÉãÉ cÉÒ àÉå cÖA ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ SÉÖxÉÉ´ÉÉå àÉå £ÉÉ®ÉÒ 
ºÉÆJªÉÉ àÉå àÉiÉnÉxÉ cÖ+ÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä 
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊàÉãÉÉ*

ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå {É® ÉÎºlÉÉÊiÉ
3.26 (BÉE) ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®äJÉÉ/+ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ-®äJÉÉ : ́ ÉKÉÇ 

2008 àÉå ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®äJÉÉ/+ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ-®äJÉÉ 
{É® MÉÉäãÉÉ¤ÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr cÖ<Ç* VÉxÉ´É®ÉÒ 
2008 ºÉä àÉÉSÉÇ 2009 iÉBÉE MÉÉäãÉÉ¤ÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ 87  
PÉ]xÉÉAÆ cÖ<È ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä 51 PÉ]xÉÉAÆ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ 
uÉ®É ªÉÖrÉÊ´É®ÉàÉ BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ cé 
ÉÊVÉxÉàÉå {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉÉÒ SÉÉèÉÊBÉEªÉÉå xÉä PÉÖºÉ{Éè~ ®ÉäBÉExÉä BÉäE 
ÉÊãÉA iÉèxÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç càÉÉ®ÉÒ ºÉäxÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ 
ÉÊOÉb BÉEÉä] ºÉà£É´ÉiÉ& =ºÉä ÉÊUxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® 
PÉÖºÉ{Éè~ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA, ÉÊxÉ¶ÉÉxÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ* ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 
iÉÆjÉ BÉäE VÉÉÊ®A {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä 
{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉÉÒ ºÉäxÉÉ uÉ®É ªÉÖrÉÊ´É®ÉàÉ BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ 
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*

(JÉ) PÉÖºÉ{Éè~ : PÉÖºÉ{Éè~ ®ÉäBÉExÉä BÉäE ÉÊãÉA PÉÖºÉ{Éè~-®ÉävÉÉÒ 
={ÉÉªÉ, ÉẾ É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä MÉàÉÉÒÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE 
¤ÉäciÉ® ¤ÉxÉÉA MÉA* ªÉc |ÉªÉÉºÉ ºÉ{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ* VÉxÉ´É®ÉÒ 
2008 ºÉä àÉÉSÉÇ 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉiÉ: 57 
PÉÖºÉ{ÉèÉÊ~A cÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ àÉå |É´Éä¶É BÉE® ºÉBÉäE 
VÉ¤ÉÉÊBÉE ´ÉKÉÇ 2007 àÉå <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ 311 
PÉÖºÉ{ÉèÉÊ~A £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ {ÉÉ® BÉE® MÉA* +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ 
+É£ÉÉÒ £ÉÉÒ PÉÖºÉ{Éè~ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É àÉå ãÉMÉä cÖA 

cé* <ºÉ nÉè®ÉxÉ PÉÖºÉ{Éè~ BÉäE 44 |ÉªÉÉºÉÉå 
BÉEÉä xÉÉBÉEÉàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® 61 
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç àÉå àÉÉ®ä MÉA*

3.27 £ÉÉÒiÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ : 
VÉxÉ´É®ÉÒ 2008 ºÉä àÉÉSÉÇ 2009 BÉäE 
nÉè®ÉxÉ ºÉäxÉÉ xÉä 383 +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå 

VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 ºÉä àÉÉSÉÇ 2009  
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ  
£ÉÉÒiÉ®ÉÒ FÉäjÉ àÉå 383  
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ àÉÉ®ä MÉA  
+ÉÉè® 193 BÉEÉä ¤ÉÆnÉÒ  
¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*
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BÉEÉä àÉÉ® ÉÊMÉ®ÉªÉÉ +ÉÉè® 193 ¤ÉÆnÉÒ ¤ÉxÉÉ ÉÊãÉA MÉA, 73 
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå àÉÉ®ä MÉA* <ºÉ nÉè®ÉxÉ 
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉäE xÉäiÉßi´É BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊxÉ¶ÉÉxÉÉ 
¤ÉxÉÉiÉä cÖA 66 àÉvªÉàÉ ºiÉ® BÉäE ãÉÉÒb®Éå BÉEÉ ºÉ{ÉEÉªÉÉ BÉE® 
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*

=kÉ®-{ÉÚ´ÉÇ
3.28 {ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® BÉäE ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå 
=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ cè* ºÉäxÉÉ, BÉäÆEp/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå 
BÉäE +ÉxªÉ ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ¤ÉMÉÉ´ÉiÉ-®ÉävÉÉÒ +ÉÉè® 
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ +ÉÉì{É®ä¶ÉxÉÉå àÉå +ÉÉMÉä ¤É¸BÉE® ÉÊxÉ®ÆiÉ® BÉEÉàÉ 
BÉE® ®cÉÒ cè* ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉÉå uÉ®É SÉãÉÉA MÉA ãÉMÉÉiÉÉ® 
+ÉÉì{É®ä¶ÉxÉÉå BÉäE n¤ÉÉ´É xÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ OÉÖ{ÉÉå BÉEÉä 
ªÉÖrÉÊ´É®ÉàÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ 
¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä {É® àÉVÉ¤ÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ cè*

3.29 +ÉºÉàÉ : +ÉºÉàÉ àÉå ºÉäxÉÉ uÉ®É ªÉÚxÉÉ<]äb ÉÊãÉ¥Éä¶ÉxÉ 
|ÉÆE], +ÉºÉàÉ BÉäE ÉẾ É»r BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ÉÊxÉ®ÆiÉ® BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç ºÉä 476 
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE =ã{ÉEÉ BÉEÉb® àÉÉ®ä MÉA +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÆnÉÒ ¤ÉxÉÉ ÉÊãÉA 
MÉA* =ã{ÉEÉ BÉEÉb®Éå BÉEÉ àÉxÉÉä¤ÉãÉ ]Ú]xÉä ºÉä +ÉÉiàÉºÉàÉ{ÉÇhÉ 
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉ iÉÉÆiÉÉ ãÉMÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® VÉxÉ´É®ÉÒ 2008 ºÉä 
àÉÉSÉÇ 2009 BÉäE ¤ÉÉÒSÉ 382 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE =ã{ÉEÉ BÉEÉb®Éå xÉä 

+ÉÉiàÉºÉàÉ{ÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉ n¤ÉÉ´É bÉãÉä VÉÉxÉä ºÉä 
28 ¤É]ÉÉÊãÉªÉxÉ BÉäE ®éBÉEÉå àÉå ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c ºÉä {ÉÚE] {É½ MÉ<Ç +ÉÉè® 
¤ÉcÖiÉ-ºÉä BÉEÉb®Éå xÉä ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ªÉÖr-ÉẾ É®ÉàÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä 
BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ* VÉxÉiÉÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ-¤ÉcÉãÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<ªÉÉå 
BÉEÉ VÉÉä®-¶ÉÉä® ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE® ®cÉÒ cè +ÉÉè® ´ÉÉÊ®K~ =ã{ÉEÉ 
xÉäiÉÉ+ÉÉå {É® n¤ÉÉ´É ¤É¸iÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ ´ÉÉiÉÉÇ 
BÉäE ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cÉä VÉÉAÆ*

3.30 +ÉºÉàÉ àÉå xÉä¶ÉxÉãÉ bäàÉÉä#ÉäEÉÊ]BÉE |ÉÆE] +ÉÉì{ÉE ¤ÉÉäbÉäãÉéb 

(AxÉbÉÒA{ÉE¤ÉÉÒ), ÉÊbàÉÉºÉÉ cãÉàÉ bÉäMÉÉ (bÉÒASÉbÉÒ) +ÉÉè® 
ªÉÚxÉÉ<]äb {ÉÉÒ{ÉãºÉ bäàÉÉä#ÉäEÉÊ]BÉE ºÉÉìÉÊãÉbäÉÊ®]ÉÒ (ªÉÚ{ÉÉÒbÉÒAºÉ) 
VÉèºÉä +ÉxªÉ UÉä]ä-UÉä]ä £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ OÉÖ{ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ‘+ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ 
®ÉäBÉEÉä’ ºÉàÉZÉÉèiÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, 
nÉÊFÉhÉÉÒ +ÉºÉàÉ àÉå ºÉÉãÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ®E+ÉÉiÉ àÉå cÉÒ, bÉÒASÉbÉÒ-
bÉÒASÉbÉÒ(VÉä) BÉäE +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ cÖA MÉÖ]Éå xÉä ÉÊxÉ®ÆBÉÖE¶É ciªÉÉAÆ 
+ÉÉè® VÉ¤É®xÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ 
ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå (ºÉ½BÉE +ÉÉè® ®äãÉ) BÉäE BÉEÉàÉÉå 
{É® ¤ÉÖ®É +ÉºÉ® {É½É* {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ºÉäxÉÉ xÉä <ºÉ FÉäjÉ àÉå 
BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç iÉäVÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ*

3.31 xÉÉMÉÉãÉéb : xÉÉMÉÉãÉéb àÉå AxÉAºÉºÉÉÒAxÉ (+ÉÉ<ÇAàÉ) 

+ÉÉè® AxÉAºÉºÉÉÒAxÉ (BÉäE) ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ MÉÖ]¤ÉÆnÉÒ ZÉMÉ½ä ¤É¸iÉä 

®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ, ºÉäxÉÉvªÉFÉ, ®FÉÉ ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® +ÉxªÉ ´ÉÉÊ®K~ +É{ÉEºÉ® +É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É  
ÉÊºlÉiÉ iÉ´ÉÉÆMÉ BÉäE ªÉÖr ºàÉÉ®BÉE àÉå 
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cÉÒ VÉÉ ®cä cé* ºÉÉÒA{ÉEVÉÉÒ+ÉÉ®AºÉ BÉäE nÉªÉ®ä BÉäE £ÉÉÒiÉ® BÉEÉàÉ BÉE® 

®cÉÒ ºÉäxÉÉ +ÉÉè® +ÉºÉàÉ ®É<{ÉEãÉ BÉEÉÒ ªÉÚÉÊxÉ]å AxÉAºÉºÉÉÒAxÉ BÉäE 

MÉÖ]Éå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ¤É¸iÉÉÒ ÉÊcÆºÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊºÉÉẾ ÉÉÊãÉªÉxÉÉå 

BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉàÉªÉÉ¤É ®cÉÒÆ* 

3.32 àÉÉÊhÉ{ÉÖ® : àÉÉÊhÉ{ÉÖ® àÉå, ºÉäxÉÉ +ÉÉè® +ÉºÉàÉ ®É<{ÉEãÉ 

uÉ®É ãÉMÉÉiÉÉ® BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* VÉxÉ´É®ÉÒ 2008 ºÉä 

àÉÉSÉÇ 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE 279 BÉEÉb® 

àÉÉ®ä MÉA +ÉÉè® 1076 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÆnÉÒ ¤ÉxÉÉ ÉÊãÉA MÉA*

3.33 +ÉMÉºiÉ 2008 àÉå BÉäÆEp +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä BÉÖEBÉEÉÒ 

+ÉÉè® WÉÉäàÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ OÉÖ{ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ‘+ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ ®ÉäBÉEÉä ºÉàÉZÉÉèiÉä’ 

(ºÉäxÉÉ uÉ®É 2005 àÉå ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ) BÉEÉä ABÉE ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ 

ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ÉÊnªÉÉ* <ºÉºÉä àÉÉÊhÉ{ÉÖ® BÉäE 

BÉÖEBÉEÉÒ +ÉÉè® WÉÉäàÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ ´ÉÉãÉä <ãÉÉBÉEÉå àÉå ¶ÉÉÆÉÊiÉ 

¤ÉcÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉäiÉä<Ç £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ MÉÖ] +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ 

ÉÊcÆºÉÉ {É® =iÉÉ°ô cè* BÉÖEBÉEÉÒ MÉÖ]Éå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ ÉÊBÉEA 

VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn, àÉäiÉä<Ç MÉÖ] {É® £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÎxiÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 

cÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA n¤ÉÉ´É ¤É¸ ®cÉ cè*

3.34 ÉÊjÉ{ÉÖ®É : <ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊjÉ{ÉÖ®É àÉå £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ 

¤ÉäciÉ® cÉä MÉ<Ç cè, cÉãÉÉÆÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ OÉÖ{ÉÉå uÉ®É ÉÊcÆºÉÉ BÉEÉÒ 

UÖ]-{ÉÖ] PÉ]xÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÆVÉÉàÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* 

ãÉMÉÉiÉÉ® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç uÉ®É n¤ÉÉ´É ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® 

uÉ®É ‘+ÉÉiàÉºÉàÉ{ÉÇhÉ iÉlÉÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ’ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ 

ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ <ºÉ nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ OÉÖ{ÉÉå 

BÉäE 441 BÉEÉb®Éå xÉä +ÉÉiàÉºÉàÉ{ÉÇhÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ*

xÉBÉDºÉãÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊcÆºÉÉ

3.35 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉäxÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ®ÉVªÉÉå àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ iÉÆjÉ 

BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA {É®ÉàÉ¶ÉÇ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉä 

àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®BÉäE +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ BÉE® ®cÉÒ cè* 

MÉßc àÉÆjÉÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉäxÉÉ BÉäE nãÉÉå 

xÉä UkÉÉÒºÉMÉ¸, ÉÊ¤ÉcÉ® +ÉÉè® ZÉÉ®JÉÆb ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ 

BÉEÉ ºÉÉÒvÉä cÉÒ VÉÉªÉVÉÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ÉcÉÆ BÉEÉ nÉè®É 

ÉÊBÉEªÉÉ* |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉä MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä 

+ÉxÉäBÉE ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ* 

ÉÊ¤ÉcÉ®, ZÉÉ®JÉÆb, =½ÉÒºÉÉ +ÉÉè® UkÉÉÒºÉMÉ¸ ®ÉVªÉÉå BÉäE 

ÉÊãÉA +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ ºBÉÚEãÉÉå BÉEÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ nÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ 

cè*

´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®äJÉÉ 
(AãÉAºÉÉÒ) {É® ÉÎºlÉÉÊiÉ

3.36 SÉÚÆÉÊBÉE SÉÉÒxÉ, AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ºÉÖ®FÉÉ ́ ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå +É{ÉxÉÉ 

àÉci´É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA <ºÉBÉäE 

ºÉèxªÉ º´É°ô{É àÉå MÉÖhÉÉiàÉBÉE +ÉÉè® ºÉÆJªÉÉiàÉBÉE ´ÉßÉÊr 

cÉäxÉÉ iÉªÉ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE ªÉc º{ÉK] °ô{É ºÉä ÉÊSÉÆiÉÉ BÉEÉ 

ÉÊ´ÉKÉªÉ cè {ÉÆ®iÉÖ <ºÉºÉä ¤Éä´ÉVÉc b®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ 

xÉcÉÓ cè*

3.37 ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®äJÉÉ {É® ÉÎºlÉÉÊiÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ 

¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cè* ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä BÉäE ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉ 

®cä cé* iÉlÉÉÉÊ{É, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉäxÉÉ BÉEÉ ®EJÉ +ÉxÉ´É®iÉ °ô{É ºÉä 

ºÉVÉMÉ, o¸ +ÉÉè® ={ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè*

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉK]Å BÉäE ¶ÉÉÆÉÊiÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 
+ÉÉì{É®ä¶ÉxÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉäxÉÉ BÉEÉ 
ªÉÉäMÉnÉxÉ

3.38 £ÉÉ®iÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉK]Å BÉäE ¶ÉÉÆÉÊiÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉì{É®ä¶ÉxÉÉå 

àÉå ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉäMÉnÉxÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉ iÉÉÒºÉ®É nä¶É cè* 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉäxÉÉ <ºÉ ºÉàÉªÉ SÉãÉ ®cä {ÉÉÆSÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 

ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉä ®cÉÒ cè* ªÉä ÉÊàÉ¶ÉxÉ ªÉÚAxÉ+ÉÉ<ÇA{ÉE+ÉÉ<ÇAãÉ 

(ãÉä¤ÉxÉÉxÉ), AàÉ+ÉÉäAxÉªÉÚºÉÉÒ (BÉEÉÆMÉÉä), ªÉÚAxÉAàÉ+ÉÉ<Ç 

AºÉ (ºÉÚbÉxÉ), ªÉÚAxÉbÉÒ+ÉÉäA{ÉE (MÉÉäãÉxÉ cÉ<Ç]ÂºÉ) +ÉÉè® 

+ÉÉäAxÉªÉÚºÉÉÒ+ÉÉ<Ç (+ÉÉ<´É®ÉÒ BÉEÉäº]) cé* 
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3.39 £ÉÉ®iÉ +É¤É iÉBÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉK]Å ºÉÆPÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 

ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå àÉå nÉä ºÉèxªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®, 12 {ÉEÉäºÉÇ BÉEàÉÉÆb® 

+ÉÉè® ABÉE ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ BÉEàÉÉÆb® £ÉäVÉ SÉÖBÉEÉ cè* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ 
®ÉK]Å +ÉÉè® ÉÊ´É¶´É ¶ÉÉÆÉÊiÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ 
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +É¤É iÉBÉE 124 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉ´ÉÉxÉ 
´ÉÉÒ®MÉÉÊiÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÉä SÉÖBÉäE cé* ÉÊ´É¶´É ¶ÉÉÆÉÊiÉ BÉäE àÉcÉxÉ 
=qä¶ªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉä cÖA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉäxÉÉ BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå 
BÉEÉä 1 {É®àÉ´ÉÉÒ® SÉ#ÉE, 5 àÉcÉ´ÉÉÒ® SÉ#ÉE, 1 BÉEÉÒÉÊiÉÇ SÉ#ÉE, 
19 ´ÉÉÒ® SÉ#ÉE, 3 ¶ÉÉèªÉÇ SÉ#ÉE, 4 ªÉÖr ºÉä´ÉÉ àÉäbãÉ, 10 
ºÉäxÉÉ àÉäbãÉ +ÉÉè® 2 ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ºÉä´ÉÉ àÉäbãÉ ºÉä xÉ´ÉÉWÉÉ VÉÉ 
SÉÖBÉEÉ cè* 

3.40 BÉEÉÆMÉÉä àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉK]Å ÉÊàÉ¶ÉxÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ 
®ÉK]Å ¶ÉÉÆÉÊiÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäÆEp (ºÉÉÒªÉÚAxÉ{ÉÉÒBÉäE) : ºÉÆªÉÖBÉDiÉ 
®ÉK]Å ¶ÉÉÆÉÊiÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉè® 
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ +É{ÉEºÉ®Éå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

àÉå ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2000 àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉK]Å ¶ÉÉÆÉÊiÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäÆEp 

ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉK]Å ¶ÉÉÆÉÊiÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 

BÉäÆEp Uc +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉäÉÊàÉxÉÉ®, {ÉÉÆSÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉäÉÊàÉxÉÉ®, 

BÉÆE]ÉÒVÉå] +É{ÉEºÉ®Éå, ºÉèxªÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉEÉå, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ,  

º]É{ÉE +ÉÉè® ºÉÆ£ÉÉÉÊ®BÉEÉÒ +É{ÉEºÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA 22 +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ 

]ÅäÉÊxÉÆMÉ BÉèE{ºÉÚãÉ, ABÉE ¤ÉcÖ-®ÉK]ÅÉÒªÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ 

+É£ªÉÉºÉ ({ÉÉÒBÉäE+ÉÉä), +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 

BÉäÆEp ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ABÉE ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE BÉEÉÆ|ÉäÆEºÉ +ÉÉè® Uc ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ 

ºÉäÉÊàÉxÉÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE® SÉÖBÉEÉ cè +ÉÉè® +É¤É iÉBÉE 71 

nä¶ÉÉå BÉäE 351 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè* 

3.41 5 +ÉBÉDiÉÚ¤É® ºÉä 11 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2008 iÉBÉE 

xÉä¶ÉxÉãÉ ÉÊb{ÉäÆEºÉ BÉEÉìãÉäVÉ, +É¤VÉÖ+ÉÉ, xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ  

àÉå +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäÆEp ºÉÆPÉ 

(+ÉÉ<ÇA{ÉÉÒ]ÉÒºÉÉÒ) BÉäE 14´Éå ́ ÉÉÉÊKÉÇBÉE ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉK]Å ¶ÉÉÆÉÊiÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäÆEp BÉEÉä 

=ºÉBÉEÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå 30 

nä¶ÉÉå BÉäE 144 |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ* 

ºÉèxªÉ JÉäãÉBÉÚEn
3.42 ºÉäxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ +ÉÉäãÉÆÉÊ{ÉBÉE ÉÊ´ÉÆMÉ xÉä +ÉxÉäBÉE 

+ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉäbãÉ VÉÉÒiÉ BÉE® ºÉäxÉÉ BÉEÉÒ JÉäãÉBÉÚEn BÉEÉÒ 

àÉcÉxÉ {É®Æ{É®É BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ cè* ¤ÉÉÒÉÊVÉÆMÉ +ÉÉäãÉÆÉÊ{ÉBÉE 

àÉå {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉèxªÉ ]ÖBÉE½ÉÒ xÉä ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ, 

ÉÊVÉºÉàÉå 6 ÉÊJÉãÉÉ½ÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä*

3.43 ¤ÉÉÒÉÊVÉÆMÉ +ÉÉäãÉÆÉÊ{ÉBÉE àÉå ºÉäxÉÉ ®Éä<ÆMÉ xÉÉäb BÉäE iÉÉÒxÉ 

®Éä´É®Éå xÉä nä¶É BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ* JÉäãÉBÉÚEn BÉäE ÉÊãÉA 

ÉÊ´É¶´É-ºiÉ®ÉÒªÉ fÉÆSÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ 

A+ÉÉ®AxÉ, {ÉÖhÉä àÉå +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ºiÉ® BÉEÉ 2.2 ÉÊBÉEàÉÉÒ. 

ãÉÆ¤ÉÉ ®Éä<ÆMÉ SÉèxÉãÉ ¤ÉxÉ BÉE® iÉèªÉÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ cè*

3.44 ºÉäxÉÉ JÉäãÉBÉÚEn ºÉÆºlÉÉxÉ (AAºÉ+ÉÉ<Ç), {ÉÖhÉä BÉäE 

xÉÉªÉ¤É ºÉÚ¤ÉänÉ® ºÉÖ®åp ÉÊºÉÆc xÉä 32 ´ÉKÉÇ {ÉÖ®ÉxÉÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ 

iÉÉä½iÉä cÖA 10,000 àÉÉÒ]® àÉå xÉªÉÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEÉÒÉÊiÉÇàÉÉxÉ 

ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉäxÉÉ xÉÉèBÉEÉªÉxÉ xÉÉäb, àÉÖÆ¤É<Ç BÉäE àÉäVÉ® 

AxÉAºÉ VÉÉäcãÉ xÉÉèBÉEÉªÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ{ÉExÉ gÉähÉÉÒ àÉå ºÉ¤ÉºÉä >óÄSÉÉÒ 

®éÉÊBÉÆEMÉ ´ÉÉãÉä AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç cé*

ºÉààÉÉxÉ +ÉÉè® {ÉÖ®ºBÉEÉ®
3.45 iÉäxÉÉÊVÉÆMÉ xÉÉäMÉäÇ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÉcÉÊºÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ 

{ÉÖ®ºBÉEÉ® 2007: nÉä VÉÚÉÊxÉªÉ® BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ|ÉÉ{iÉ +É{ÉEºÉ®Éå 

(VÉäºÉÉÒ+ÉÉä) BÉEÉä {É´ÉÇiÉÉ®ÉächÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå 

BÉäE ÉÊãÉA ªÉÖ´ÉÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® JÉäãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ´ÉKÉÇ 2007 

BÉäE iÉäxÉÉÊVÉÆMÉ xÉÉäMÉäÇ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÉcÉÊºÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® 

ºÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè-

(BÉE) ºÉÚ¤ÉänÉ® àÉÉäÉÊcxn® ÉÊºÉÆc, ¶ÉÉèªÉÇ SÉ#ÉE, bÉäMÉ®É ºBÉEÉ=]ÂºÉ

(JÉ) ºÉÚ¤ÉänÉ® xÉÉÒãÉ SÉÆn, ¶ÉÉèªÉÇ SÉ#ÉE, bÉäMÉ®É ºBÉEÉ=]ÂºÉ

3.46 ªÉc {ÉÖ®ºBÉEÉ® +ÉVÉÖÇxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉäE ºÉàÉBÉEFÉ cè* 

£ÉÉ®iÉ BÉäE ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ xÉä 29 +ÉMÉºiÉ 2008 BÉEÉä ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ 

£É´ÉxÉ àÉå <xÉ nÉäxÉÉå VÉÚÉÊxÉªÉ® BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ|ÉÉ{iÉ +É{ÉEºÉ®Éå BÉEÉä 

<ºÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ºÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
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ØððÜÃðóÚð Ðððøçð÷Ððð

4

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ—ABÉE ¤ÉcÖ-+ÉÉªÉÉàÉÉÒ ºÉäxÉÉ
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4.1  ØððÜÃðóÚð Ðððøçð÷Ððð (Øðð Ðððø) ¡ÑðÐðó êðÙðÃðð, çððÙðòÜ¨î 

èøòçðÚðÃð ¡ðøÜ òèüÇ Ùðèðçðð±ðÜ êð÷ëð (¡ðýá ¡ð÷ ¡ðÜ) Ùð÷ü 

¡ÑðÐðó ×ðâðäððâðó Ùððø¸ðõÇ±ðó ¨÷î ¨îðÜÂð ãðèðü äððüòÃð, ¡ÙðÐð 

¡ðøÜ òçÆðÜÃðð ¨îðÚðÙð Ü®ðÐð÷ ¨÷î òâð¦ Ñß÷ÜÂðð çßð÷Ãð Üèó èø| 

ýçðÐð÷ Ùðøëðó ¡ðøÜ çðèÚðð÷±ð ¨îð èðÆð ×ðÁÿð¨îÜ ¡ÐÚð çðÙðôÍó  

Üðæ¾àð÷ü ¨îð÷ Øðó ýçðÙð÷ü äððòÙðâð ò¨îÚðð èø | òèüÇ Ùðèðçðð±ðÜ ¨÷î 

çðÙðôÍð÷ü ÑðÜ ¡ÑðÐð÷ ãÚððÑððÜ ¡ðøÜ ¤î¸ððá çðÑâððýá ̈ ÷î òâð¦ òÐðØðáÜ 

ÜèÐð÷ ãððâð÷ Üðæ¾àð÷ü ¨÷î çððÆð-çððÆð èÙððÜ÷ ÑðÀÿð÷çð ¨÷î ¶ð÷¾÷ 

Üðæ¾àð÷ü ¨÷î òâð¦, ØððÜÃðóÚð Ðððøçð÷Ððð Ðð÷ ¡ÑðÐð÷ Ãð¾óÚð êð÷ëðð÷ü 

¨÷î çðÙðôÍð÷ü Ùð÷ü òçÆðÜÃðð ¡ðøÜ äððüòÃð ¨÷î £ÑððÚð çðôòÐðòäµðÃð 

ò¨î¦ èøü | ¡ÑðÐð÷ ¨îðÚðð÷áÈ ¨îð÷ ÑðõÜð ¨îÜÐð÷ ¨÷î òâð¦, ØððÜÃðóÚð 

Ðððøçð÷Ððð êð÷ëðóÚð ¡ðøÜ êð÷ëð çð÷ ×ððèÜ ¨îó Ðððøçð÷Ððð¡ð÷ü ¨÷î çððÆð 

¡ÑðÐðó êðÙðÃðð¡ð÷ü, çðèÚðð÷±ð ¡ðøÜ ¡üÃð: çðüòªîÚððÃÙð¨îÃðð ¨îð÷ 

×ðÁÿð Üèó èø | çðÙðôÍ Ùð÷ü À¨øîÃðó ¡ðøÜ ¡ðÃðü¨îãððÇ çð÷ òÐðÑð¾Ðð÷ 

¨÷î ¡âððãðð, ØððÜÃðóÚð Ðððøçð÷Ððð çðÙðôÍð÷ü ¨îð çðãð÷áêðÂð ¨îÜÐð÷, 

Ùðôçðó×ðÃð Ùð÷ü Òüîçð÷ âðð÷±ðð÷ü ¨îð÷ ®ðð÷¸ðÐð÷ ¦ãðü £Ðð¨÷î ×ðµððãð (¦çð 

¦ ¡ðÜ) ¨îó çðôòãðÏðð¦ü £Ñðâð×Ïð ¨îÜðÐð÷, òãðäððâð çðÙðôÍó êð÷ëð 

Ùð÷ü ÐððøµððâðÐð çðü×ðüÏðó µð÷ÃððãðòÐðÚðð÷ü Ùð÷ü ÃððâðÙð÷âð ×ðÐðð¦ Ü®ðÐð÷ 

¡ðøÜ ¡çðü®Úð ¦÷çð÷ ¶ð÷¾÷ âð÷ò¨îÐð ÙðèÃãðÑðõÂðá ¨îðÚðá Øðó ¨îÜÃðó 

èø ò¸ðçðçð÷ ÑðõÜ÷ òãðäãð ¨îð çðÙðôÍó £Ìðð÷±ð ¡ðøÜ ¡ÆðáãÚðãðçÆðð 

çðôµððÞ Üè çð¨÷î |

Ððýá ÑðòÜÚðð÷¸ðÐðð¦ü/äððòÙðâð ¨îÜÐðð

4.2 ØððÜÃðóÚð Ðððøçð÷Ððð ¨÷î ×ðâð çÃðÜ Ùð÷ü ãðöòÊ  ¨îÜÐð÷ ¨÷î 

òâð¦ ØððÜÃð ¡ðøÜ òãðÇ÷äðð÷ü Ùð÷ü ̈ îýá Ñðð÷Ãð, ÑðÐðÀôò××ðÚððü, çðãð÷áêðÂð 

ØððÜÃðóÚð Ðððøçð÷Ððð ¡ÑðÐðó êðÙðÃðð, çððÙðòÜ¨î èøòçðÚðÃð ¡ðøÜ òèüÇ 
Ùðèðçðð±ðÜ êð÷ëð Ùð÷ü ¡ÑðÐðó ×ðâðäððâðó Ùððø¸ðõÇ±ðó ¨÷î ¨îðÜÂð ýçð êð÷ëð Ùð÷ü 
äððüòÃð, ¡ÙðxÉ ¡ðøÜ òçÆðÜÃðð ¨îðÚðÙð Ü®ðÐð÷ ¨÷î òâð¦ Ñß÷ÜÂðð  
çßð÷Ãð Üèó èø 

¸ðâðÚððÐð, ¡òÃðòÜ©Ãð çðèðÚð¨î ̧ ðâðÚððÐð ýÃÚððòÇ òÐðÙððáÂððÏðóÐð 

èøü |  çãðÇ÷äðó òãðÙððÐð ãððè¨î Øðó çðó ¦çð ¦âð, ¨îð÷µµðó Ùð÷ü 

òÐðÙððáÂððÏðóÐð èø |

4.3 ÀÜ×ðó ÒîðÚðòÜü±ð  :  ØððÜÃðóÚð Ðððøçð÷Ððð Ðð÷ Ùððµðá 2008 

Ùð÷ü ¡ðýá ¦Ðð çðó èøòÜÚðÜ çð÷ À×ðð÷òâðÙð ¦ÚðÜ ¾õ ¦ÚðÜ Ü÷ü¸ð Ùð÷ü 

À×ðóá òÙðçððýâð ̈ îó ÒîðÚðòÜü±ð çðÒîâðÃððÑðõãðá¨î ̈ îó | ÇöäÚð Ü÷ü¸ð 

çð÷ ÑðÜ÷ (×ðó ãðó ¡ðÜ) òÙðçððýâð ̈ îó ØððÜÃðóÚð Ðððøçð÷Ððð ÎðÜð ̈ îó 

±ðýá Úðè ÑßÆðÙð çðÒîâð ÒîðÚðòÜü±ð Æðó |

4.4 Úðõ ¦µð 3 ¦µð ¨îð÷ äððòÙðâð ¨îÜÐðð : ØððÜÃðóÚð Ðððøçð÷Ððð 

Ùð÷ü ¶: Úðõ ¦µð 3 ¦µð Úðõò¾òâð¾ó è÷âðó¨îðùÑ¾Üð÷ü ¨îð÷ äððòÙðâð 

ò¨îÚðð ±ðÚðð èø | Úðõ ¦µð 3 ¦µð è÷âðó¨îðùÑ¾Üð÷ü ¨÷î òâð¦ ±ðèÐð 

£ÀÿðÐð ÑßòäðêðÂð ÚðõòÐð¾ (¡ðýá ¦Òî ¾ó Úðõ) çÆððòÑðÃð ¨îó ±ðýá 

èø | ýçð ÚðõòÐð¾ ¨îð÷ 23 Ùððµðá, 2009 ¨îð÷ ØððÜÃðóÚð Ðððøçð÷Ððð 

ãððÚðô ç©ãððÀàÐð (¡ðýá ¦Ðð ¦ ¦çð) 350 ¨÷î ÐððÙð çð÷ ¨îÙðóäðÐð 

ò¨îÚðð ±ðÚðð |

ÑßÙðô®ð  ¡ØÚððçð

4.5 òÀÒ÷üîçð ¡ðùÒî ±ðô̧ ðÜðÃð ¦©çðÜçððý¸ð  (Àó ¸ðó ¦©çð 

08) : Àó ¸ðó ¦©çð 08 ¨îð ¡ðÚðð÷̧ ðÐð 10 çð÷ 22 ÐðãðÙ×ðÜ 

2008 Ãð¨î ò¨îÚðð ±ðÚðð | ØððÜÃðóÚð ãððÚðôçð÷Ððð ÷̈î ¸ð±ðô¡ðÜ ¡ðøÜ 

òÙðÜð¸ð ãððÚðôÚððÐðð÷ü çðòèÃð ÑðòäµðÙð Ðððøçð÷Ððð ̈ îÙððÐð Ùðô®ÚððâðÚð ̈ ÷î 

Øðð Ðððø Ñðð÷Ãðð÷ü Ðð÷ ýçð ¡ØÚððçð Ùð÷ü Øðð±ð òâðÚðð |

4.6   ¾àðùÑð÷©çð 08 : ãðæðá ¨÷î ÇðøÜðÐð Ñðõãðóá çðÙðôÍó Ãð¾ ÑðÜ 

¾àðùÑð÷©çð 08 ¨îð ¡ðÚðð÷¸ðÐð ò¨îÚðð ±ðÚðð| ýçð ¡ØÚððçð 
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¨îð÷ ÃðóÐð µðÜÂðð÷ü Ùð÷ü ×ððü¾ð ±ðÚðð – çãðÃðüëð ãð¨áî¡Ñð µðÜÂð,  

çðüÚðô©Ãð ãð¨áî¡Ñð µðÜÂð ¡ðøÜ ÚðôÊÐðóòÃð¨î µðÜÂð |  

4.7 ¾àðùÑð÷©çð 09  : 27 ¸ðÐðãðÜó çð÷ 25 ÒîÜãðÜó 2009 

Ãð¨î ÑðòäµðÙðó Ãð¾ ÑðÜ ¾àðùÑð÷©çð 09 ¨îð ¡ðÚðð÷¸ðÐð ò¨îÚðð 

±ðÚðð| ýçð ¡ØÚððçð Ùð÷ü Ñðõãðóá ¡ðøÜ ÑðòäµðÙðó  Çð÷Ððð÷ü ×ð÷Àÿð÷ü ¨÷î 

Ñðð÷Ãðð÷ü Ðð÷ Øðð±ð òâðÚðð | 

4.8 Ãð¾Üêðð XXIII : Ãð¾Üêðð ¨îð ¡ðÚðð÷¸ðÐð ãðæðá Ùð÷ü 

Çð÷ ×ððÜ ò¨îÚðð ¸ððÃðð èø ò¸ðçðÙð÷ü çð÷Ððð, Ðððøçð÷Ððð, Ãð¾Üêð¨î, 

ØððÜÃðóÚð ãððÚðô çð÷Ððð, çðóÙðð çðôÜêðð ×ðâð, Üð¸Úð Ñðôòâðçð ¡ðøÜ 

çðóÙðð äðôâ¨î òãðØðð±ð òèççðð âð÷Ãð÷ èøü | ýçð ¡ðÚðð÷¸ðÐð ¨îð 

£É÷äÚð ªîó¨î êð÷ëð ¨îó µðôÐððøòÃðÚðð÷ü ¨îð çððÙðÐðð ¨îÜÐð÷ ¨÷î òâð¦ 

òãðòØðÐÐð ¦¸ð÷üòçðÚðð÷ü  ¨îó ÑßòÃðòªîÚðð¦ü ¸ððÐðÐðð èø | ýçð ãðæðá 

Æðâð ¡ðøÜ çðÙðôÍó çðóÙðð¡ð÷ü çð÷ ³ðôçðÑðø¿ ¨îð÷ Üð÷¨îÐð÷ ¨îó èÙððÜó 

ÃðøÚððÜó ¨îð÷ ¸ððÐðÐð÷ ¨÷î òâð¦ ýçð ¡ØÚððçð ¨îð ¡ðÚðð÷¸ðÐð 7 çð÷ 

10 ¡Ñßøâð 2008 Ãð¨î ò¨îÚðð ±ðÚðð | 

4.9 òÙðÐðó ¾÷çð÷©çð 08 :  òÙðÐðó ¾÷çð÷©çð ¦ãðü ¦ÙðÒ÷î©çð 

¨îð ¡ðÚðð÷¸ðÐð 10 çð÷ 28 òçðÃðÙ×ðÜ 2008 Ãð¨î ¡üÀÙððÐð 

¦ãðü òÐð¨îð÷×ððÜ ÎóÑðçðÙðõè Ùð÷ü ò¨îÚðð ±ðÚðð | ýçð ¡ØÚððçð Ùð÷ü 

ØððÜÃðóÚð Ðððøçð÷Ððð ¨÷î ÃðóÐð Ñðð÷Ãðð÷ü Ðð÷ Øðð±ð òâðÚðð |

4.10 èðÐðá ¡ðùÒî ¡Ôîó¨îð Ñðø¾àð÷âð : ØððÜÃðóÚð Ðððøçð÷Ððð 

¨÷î ÃðóÐð Ñðð÷Ãðð÷ü Ðð÷ Ôîðüçðóçðó Ðððøçð÷Ððð Ñðð÷Ãð ¨îð÷Ü×ð÷¾ ¨÷î 

çððÆð òÙðâð¨îÜ 11 çð÷ 15 ¡±ðçÃð 2008 Ãð¨î çðð÷Ùððâðó 

Ãð¾ çð÷ ÇõÜ çðüÚðô©Ãð ±ðäÃð âð±ððýá | ýçð ¡ØÚððçð ¨îð÷  

"èðÐðá ¡ðùÒî ¡Ôîó¨îð Ñðø¾àð÷âð"  ÐððÙð òÇÚðð ±ðÚðð ò¸ðçð¨îð 

£É÷äÚð çðð÷ÙððòâðÚðð ¨÷î Ãð¾ çð÷ ÑðÜ÷ èð÷ Üèó òÐðÜü¨ôîäð 

çðÙðôÍó À¨øîòÃðÚðð÷ü ¨îð÷ Üð÷¨îÐðð  Æðð | ¦¨î Ôîðüçðóçðó çðÙðôÍó 

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ªÉÖrÉ£ªÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
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ãððÚðôÚððÐð (¡¾âððüò¾¨î) Ðð÷ Øðó ýçð ±ðäÃð Ùð÷ü Øðð±ð òâðÚðð 
¡ðøÜ ýçð¨îð çðüµððâðÐð òÀ¸ðó×ðð÷¾ó çð÷ ò¨îÚðð ±ðÚðð |  

4.11 äð÷æðÐðð±ð 08  :  ¡òØðÚððÐð çðü×ðüÏðó çðüòªîÚðð¡ð÷ü 

¨÷î êð÷ëð Ùð÷ü ÃðóÐðð÷ü çð÷Ððð¡ð÷ü ÎðÜð Ñðèâðó ×ððÜ ò¨îÚðð ±ðÚðð 

¸ðâðÆðâðóÚð Úðð÷¸ðÐðð ¾÷×ðâð ¾ðùÑð ¡ØÚððçð 4 çð÷ 13 ¡±ðçÃð 

2008 Ãð¨î çðÙðôÍó ÚðôÊÑðÊòÃð ¨÷îÐÍ, òãðäðð®ððÑðÄðÐðÙð 

Ùð÷ü ¡ðÚðð÷ò¸ðÃð ò¨îÚðð ±ðÚðð | ãðæðá 2006 ¡ðøÜ 2007 Ùð÷ü 

¡ðÚð÷ò¸ðÃð ýüÀð÷-Úðõ ¦çð èð×ðõÐðð±ð gÉßÆJÉãÉÉ BÉäE +É£ªÉÉºÉÉå 

BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É <ºÉ ]ä¤ÉãÉ ]Éì{É +É£ªÉÉºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ¶Éä KÉxÉÉMÉ 08 àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ 

iÉÉÒxÉÉå ºÉäxÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉÖEãÉ 38 +É{ÉEºÉ®Éå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ * 

<ºÉ +É£ªÉÉºÉ ºÉä <x{ÉäÆE]ÅÉÒ ÉÊ¥ÉMÉäb BÉEÉä VÉãÉlÉãÉÉÒªÉ ÉÊ¥ÉMÉäb 

àÉå ¤ÉnãÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ¶ÉÖ°ô cÖ<Ç * 

4.12 ¤ÉÉÒÉÊSÉÆMÉ +É£ªÉÉºÉ : +ÉÆbàÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ®  

Óâðð÷ÉÊ]ãÉÉ BÉäE {ÉÉäiÉÉå xÉä 2004 àÉå +ÉÉA ºÉÖxÉÉàÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉn ºÉàÉÖp  

iÉ]Éå BÉEÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä ºÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE 

nÉè®ÉxÉ BÉE<Ç uÉÒ{ÉºÉàÉÚcÉå {É® BÉÖEãÉ 261 ¤ÉÉÒÉÊSÉÆMÉ ºÉÆÉÊ#ÉEªÉÉAÆ 

{ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÓ* nÚ®-n®ÉVÉ BÉäE uÉÒ{ÉºÉàÉÚcÉå àÉå ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉA 

®JÉxÉä +ÉÉè® +ÉxÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ®, MÉè® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉ|É´ÉÉºÉ +ÉÉè® 

+ÉxªÉ MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉäE ÉÊãÉA 114 

ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE iÉèxÉÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÒ MÉ<È * ÉÊxÉ¤ÉÉÇvÉ çðüØððÉÊ®BÉEÉÒ 

ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ ¨îÜÐð÷ BÉäE ÉÊãÉA uÉÒ{ÉºÉàÉÚcÉå BÉäE ºÉ£ÉÉÒ {ÉkÉxÉÉå 

{É® ãÉMÉÉiÉÉ® nÉè®ä ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé * 

4.13 {ÉxÉbÖ¤¤ÉÉÒ +É£ªÉÉºÉ : {ÉxÉbÖÉÎ¤¤ÉªÉÉå xÉä ]ÅÉõì{ÉäBÉDºÉ 08 

VÉèºÉä ºÉ£ÉÉÒ ¤É½ä +É£ªÉÉºÉÉå +ÉÉè® òçðÙ×ð÷©çð  08 iÉlÉÉ ãðâóhÉÉ 

08 VÉèºÉä ¤ÉcÖ®É K]ÅÉÒªÉ +É£ªÉÉºÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ *

4.14 +ÉÉì{É bäàÉÉä/ÉÊbº{ÉãÉä  :  £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ BÉäE 

´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ (SÉäiÉBÉE, bÉìÉÊxÉÇªÉ® +ÉÉè® BÉEÉàÉÉä´É) xÉä 7 ºÉä 12 

VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 iÉBÉE ÉÊ´ÉVÉªÉ´ÉÉ½É àÉå cÖA +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉãÉ 

bäàÉÉäxºÉ]Åä¶ÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ * 

òÉÊ|Ébä]® +ÉÉì{ÉE n bÉÒ{É—{ÉxÉbÖ¤¤ÉÉÒ cÉÊlÉªÉÉ®
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òãðÇ÷äðð÷ü Ùð÷ü ¡ðùÑðÜ÷äðÐð

4.15 òãðÇ÷äðð÷ü Ùð÷ü ÃðøÐððòÃðÚððü : Ç÷äð ¨îó òãðÇ÷äð ÐðóòÃð ¨îó 

çðèðÚðÃðð ¨÷î òâð¦ ØððÜÃðóÚð Ðððøçð÷Ððð Ñðð÷Ãðð÷ü ÎðÜð òãðÇ÷äðð÷ü 

Ùð÷ü ÃðøÐððòÃðÚððü ¨îó ±ðýáÈ * ¦÷çð÷ òÙðäðÐð Ïãð¸ð ÑßÇäðáÐð, òÙðëð 

òãðÇ÷äðó Ç÷äðð÷ü ¨÷î çððÆð ¡µ¶÷ çðü×ðüÏðð÷ü ¨îð÷ ×ðÁÿðãðð Ç÷Ðð÷ ¡ðøÜ 

òãðÇ÷äðó çðèÚðð÷±ð ¨îð÷ ×ðÁÿðÐð÷ ¨÷î òâð¦ èøü | 2008 Ùð÷ü ¡ÇÐð 

¨îó ®ððÀÿó, âððâð çðð±ðÜ, ÇòêðÂð òèüÇ 

Ùðèðçðð±ðÜ, ÇòêðÂð µðóÐð çðð±ðÜ ¡ðøÜ 

Ùðâðð¨îð ¸ðâðçðüòÏð ¡ðòÇ Ùð÷ü ÙðèÃãðÑðõÂðá 

òãðÇ÷äðó ÃðøÐððòÃðÚððü ¨îó ±ðýá | 

4.16 ÑßòäðêðÂð ç©ãððÀàÐð : ÑßòäðêðÂð 

Ñðð¿þÚðªîÙð ÷̈î ¦¨î òèççð÷ ÷̈î ÞÑð Ùð÷ü 

ØððÜÃðóÚð Ðððøçð÷Ððð ÷̈î ÑßòäðêðÂð Ñðð÷Ãðð÷ü ¡ðøÜ 

Ãð¾Üêð¨î ×ðâðð÷ü Ðð÷ ¸ðÐðãðÜó 2008 Ùð÷ü ÇòêðÂð Ñðõãðá ¦òäðÚðð Ùð÷ü 

¸ð¨îðÃððá, ×ððâðó, òçðü±ððÑðôÜ ¡ðøÜ Òôî ÷̈î¾ ÃðÆðð òçðÃðÙ×ðÜ 2008 

Ùð÷ü ¨îð÷âðü×ðð÷ ¡ðøÜ ÙððÜóäðçð ¨îð ÇðøÜð ò¨îÚðð | 

4.17 Çð÷èð ¡üÃðÜðáæ¾àóÚð çðÙðôÍó Üêðð ÑßÇäðáÐðó ¡ðøÜ çðÙÙð÷âðÐð 

(Àó ¡ðýá ¦Ùð Àó ýá ¦©çð) ̈ îÃðÜ ¡ÙðóÜðÃð Ðððøçð÷Ððð Ðð÷ 17 çð÷ 

19 Ùððµðá 2008 Ãð¨î Çð÷èð Ùð÷ü ¡ðÚðð÷ò¸ðÃð ¡üÃðÜðáæ¾àóÚð çðÙðôÍó 

ÑßÇäðáÐðó ¨÷î £Çþ³ðð¾Ðð ¨îó Ùð÷¸ð×ððÐðó 

¨îó ò¸ðçðÙð÷ü 20 Ç÷äðð÷ü ̈ ÷î Ñðð÷Ãðð÷ü Ðð÷ Øðð±ð 

òâðÚðð | Øðð Ðððø Ñðð÷ ãÚððçð ¡ðøÜ ÑßâðÚð 

(Çð÷Ððð÷ü ØððÜÃð Ùð÷ü èó òÐðòÙðáÃð Ñðð÷Ãð) Ðð÷ 

Àó ¡ðýá ¦Ùð Àó ýá ¦©çð Ùð÷ü ØððÜÃð 

¨îð ÑßòÃðòÐðòÏðÃãð ò¨îÚðð | ÃðøÐððÃðó ¨÷î 

ÇðøÜðÐð Ùðç¨î¾ ¡ðøÜ Çð÷èð Ùð÷ü Ñðð÷Ãðð÷ü ̈ îð÷ 

×ðôâððÚðð ±ðÚðð |  

¡ÇÐð ¨îó ®ððÀÿó Ùð÷ü ¡ÑðèÜÂð 
¨îó ³ð¾Ððð¡ð÷ü ¨îð÷ Üð÷¨îÐð÷ ¨÷î 
òâð¦, ØððÜÃðóÚð Ðððøçð÷Ððð Ðð÷  
ãðèðü ¦¨î ÚðôÊÑðð÷Ãð 23  
¡©Ãðõ×ðÜ 2008 çð÷ ÃðøÐððÃð  
¨îÜ Ü®ðð èø | 

ºÉàÉÖpÉÒ bBÉèEiÉÉÒ-®ÉävÉÉÒ iÉèxÉÉiÉÉÒ
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4.18 çðÙðôÍó À ø̈îÃðó-Üð÷Ïðó ¡ðùÑðÜ÷äðÐð : ¡ÇÐð ̈ îó ®ððÀÿó  Ùð÷ü 

¡ÑðèÜÂð ¨îð÷ Üð÷̈ îÐð÷ ÷̈î òâð¦ ÃðÆðð êð÷ëð Ùð÷ü ¡ÑðÐðó Ùððø̧ ðõÇ±ðó 

×ðÐðð¦ Ü®ðÐð÷ ÷̈î òâð¦  ØððÜÃðóÚð Ðððøçð÷Ððð Ðð÷ ãðèðü ¦¨î ÚðôÊÑðð÷Ãð 

23 ¡©Ãðõ×ðÜ 2008 çð÷ ÃðøÐððÃð ¨îÜ Ü®ðð èø  Ãððò¨î çðÙðôÍó 

Àð ô̈î¡ð÷ü ¨îð÷ ÀÜð¨îÜ Üð÷̈ îð ¸ðð çð ÷̈î ¡ðøÜ ØððÜÃðóÚð Ïãð¸ð ãððâð÷ 

ãððòÂðò¸Úð¨î Ñðð÷Ãðð÷ü (ØððÜÃðóÚð Ïãð¸ð ãððâð÷ ãððòÂðò¸Úð¨î Ñðð÷Ãðð÷ü 

ÎðÜð ¡ÑðÐðð¦ ¸ððÐð÷ ãððâð÷ Ùðð±ðá ÑðÜ) ¨îð÷ ¡ðäãðçÃð ò¨îÚðð ¸ðð 

çð ÷̈î | 

4.19 ×ððü±ðâððÇ÷äð ¨îð÷ ÜðèÃð çðèðÚðÃðð : ¸ðÐðãðÜó 08 Ùð÷ü 

×ððü±ðâððÇ÷äð Ùð÷ü "òçðÍ " ÐððÙð¨î µðªîãððÃðó ÃðõÒîðÐð çð÷ ØðÚðü¨îÜ 

Ãð×ððèó Ùðµðó | ÜðèÃð çðèðÚðÃðð ÙðôèøÚðð ¨îÜðÐð÷ ¨÷î òâð¦ 

ØððÜÃðóÚð Ðððøçð÷Ððð Ðð÷ ¡ãðÃðÜÂð Ñðð÷Ãð ³ðòÀÿÚððâð ¡ðøÜ ÜðèÃð 

çððÙð±ßó ¡ðøÜ 5000 ¾Ðð µððãðâð çðòèÃð Çð÷ ¦âð ¦çð ¾ó ¨îð÷ 

×ððü±âððÇ÷äð ¨÷î òâð¦ ÃðøÐððÃð ò¨îÚðð | 

4.20 ÙÚððüÙððÜ Ùð÷ü ¡ðùÑðÜ÷äðÐð çðèðÚðÃðð : ¡ÃÚðüÃð ØðÚððÐð¨î 

µðªîãððÃðó ÃðõÒîðÐð  "ÐðÜò±ðçð " ÎðÜð ÙÚððüÙððÜ Ãð¾ ̈ ÷î ¡ðçðÑððçð 

Ùðµððýá ±ðýá Ãð×ððèó ̈ ÷î ×ððÇ ØððÜÃðóÚð Ðððøçð÷Ððð ̈ ÷î Çð÷ Ñðð÷Ãðð÷ü ̈ îð÷ 

¡òÐðãððÚðá ¡ðÑðÇð ÜðèÃð ýáÈ¾ð÷ü ¡ðøÜ ¡òÃðòÜ©Ãð ç¾ð÷Ü ¨÷î çððÆð 

ãðèðü Øð÷¸ðð ±ðÚðð | £Ðð Ñðð÷Ãðð÷ü Ðð÷ 7 Ùðýá 2008 ¨îð÷ Úððü±ðõÐð Ùð÷ü 

ÜðèÃð çððÙð±ßó £ÃððÜó | 

4.21 ¡ðýáÀ÷©çð 09 :  Øðð Ðððø Ñðð÷ çðãð÷áêð¨î Ðð÷ 22 çð÷ 26 

ÒîÜãðÜó 2009 Ãð¨î ¡×ðõ Ïðð×ðó Ùð÷ü ¡ðÚðð÷ò¸ðÃð ¡üÃðÜÜðæ¾àóÚð Üêðð 

¡ØÚððçð 09 (¡ðýáÀ÷©çð 09) Ùð÷ü Øðð±ð òâðÚðð |  

òãðÇ÷äðó çðãð÷áêðÂð

4.22 Øðð Ðððø Ñðð÷ òÐðÇ÷áäð¨î ¡ðøÜ ýÐãð÷òç¾±ð÷¾Ü  : ¸ðâð 

çðãð÷áêð¨îóÚð çðèÚðð÷±ð ¨÷î ¡ÐðôçððÜ, Øðð Ðððø Ñðð÷ òÐðÇ÷áäð¨î 

¡ðøÜ ýÐãð÷òç¾±ð÷¾Ü Ðð÷ 25 ̧ ðÐðãðÜó çð÷ 24 ¡Ñßøâð 2008 Ãð¨î 

àªÉÉÆàÉÉ® BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ
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ÙððâðÇóãð, çð÷äð÷âçð ¡ðøÜ ÙððùòÜäðçð ¨÷ ¸ðâðçðãð÷áêð¨îóÚð 

¡ðøÜ ÙðèðÎóÑðóÚð £ÑðÃð¾ ¨îð çðãð÷áêðÂð ò¨îÚðð | ÃðøÐððÃðó 

¨÷î ÇðøÜðÐð, Ñðð÷Ãð çð÷ çð÷äð÷âçð Ùð÷ü òµðò¨îÃçðð çððÙð±ßó ¡ðøÜ 

ÙððÜóäðçð Ùð÷ü ±ðð÷âðð ×ððÞÇ ØðüÀðÜ ÑðèôüµððÚðð ±ðÚðð | 

òãðÇ÷äðó Ðððøçð÷Ððð¡ð÷ü ¨÷î çððÆð ¡ØÚððçð

4.23 òãðÇ÷äðó Ðððøçð÷Ððð¡ð÷ü ¨÷î çððÆð çðèÚðð÷±ð ×ðÁÿðÐð÷ ¨îó 

ÐðóòÃð ̈ îð÷ ̧ ððÜó Ü®ðÃð÷ èô¦, ýçð ãðæðá ̈ îýá ¡ØÚððçð ò¨î¦ ±ð¦| 

ýÐð ¡ØÚððçðð÷ü ¨÷î òãðçÃðöÃð ×ÚððøÜ÷ ¡ð±ð÷ ¨÷î ÑðøÜð±ßðÒîð÷ü Ùð÷ü òÇ¦  

±ð¦ èøü |

4.24 òÙðâðÐð 08 : òÙðâðÐð 2008 ¨îð ¡ðÚðð÷¸ðÐð 18 

çð÷ 23 ¸ðÐðãðÜó 2008 Ãð¨î Ñðð÷¾á ×âð÷ÚðÜ Ùð÷ü ò¨îÚðð 

±ðÚðð | ¡ð¿  òãðÇ÷äðó Ñðð÷Ãðð÷ü çðòèÃð ¡ðøÜ ¡ðç¾à÷òâðÚðð, 

×ßõÐð÷ýá, ×ðü±ðâððÇ÷äð, ýÂÀð÷Ðð÷òäðÚðð, ÙÚððüÙððÜ, Ùðâð÷òäðÚðð, 

ÐÚðõ¸ðóâðøüÀ, òçðü±ððÑðôÜ, åóâðü¨îð, ÆððýâðøüÀ ¡ðøÜ òãðÚðÃðÐððÙð 

¸ðøçð÷ 11 Ç÷äðð÷ü ¨÷î 15 ÑßòÃðòÐðòÏðÚðð÷ü Ðð÷ ýçð çðÙððÜð÷è Ùð÷ü 

Øðð±ð òâðÚðð | òÙðâðÐð 08 ¨÷î ÑðõÜð èð÷Ðð÷ ÑðÜ Ñðð÷¾á ×âð÷ÚðÜ 

¨÷î Ãð¾ çð÷ ÇõÜ 23 çð÷ 25 ¸ðÐðãðÜó 2008 Ãð¨î òçðü±ððÑðôÜ 

Ðððøçð÷Ððð ¨÷î çððÆð çðÙðôÍó ±ðäÃð ãððÚðôÚððÐð ¡ØÚððçð ò¨îÚðð 

±ðÚðð |  

4.25 òçðÙ×ð÷©çð 08 : Ùððµðá 2008 Ùð÷ü Ñðõãðóá çðÙðôÍó Ãð¾ 

ÑðÜ òçðü±ððÑðôÜ ±ðÂðÜð¸Úð ¨îó Ðððøçð÷Ððð ¨÷î çððÆð ¦¨î òÎÑðêðóÚð 

ãððòæðá¨î ¡ØÚððçð, òçðÙ×ð÷©çð ¨îð ¡ðÚðð÷¸ðÐð ò¨îÚðð ±ðÚðð | 

Ñðèâðó ×ððÜ ×ðü±ððâð ¨îó ®ððÀÿó Ùð÷ü £ÐÐðÃð çÃðÜ ¨÷î ¡ØÚððçð 

ò¨î¦ ±ð¦ |  

4.26 ýüÀýüÀð÷ ¨îðùÜÑðø¾  : 2002 Ùð÷ü ÑßðÜüØð èð÷Ðð÷ ¨÷î 

×ððÇ çð÷ ØððÜÃð ¡ðøÜ ýÂÀð÷Ðð÷òäðÚðð ¨÷î ×ðóµð ¡üÃðÜðáæ¾àóÚð 

çðÙðôÍó çðóÙðð Ü÷®ðð ÑðÜ ÑßòÃðãðæðá Çð÷ ×ððÜ çðÙðòÐãðÃð ±ðäÃð 

ýüÀýüÀð÷ ¨îðùÜÑðø¾ ¨îð ¡ðÚðð÷¸ðÐð ò¨îÚðð ¸ððÃðð èø | 

±ÚððÜèãðóü ¨îðùÜÑðø¾ ¨îð ¡ðÚðð÷¸ðÐð 6 çð÷ 26 Ùððµðá 2008 

Ãð¨î ò¨îÚðð ±ðÚðð |   

4.27 ¨îð÷ü¨îÂð 08 : ÃðóçðÜð ¡ðýá ¦Ðð ¡ðÜ ¦Ðð òÎÑðêðóÚð 

¡ØÚððçð ¨îð÷ü¨îÂð 08 ¨îð ¡ðÚðð÷¸ðÐð Ùðýá 2008 Ùð÷ü ÑðòäµðÙðó 

çðÙðôÍó Ãð¾ ÑðÜ ò¨îÚðð ±ðÚðð | ýçð ¡ØÚððçð Ùð÷ü ÐÚðõò©âðÚðÜ 

µððòâðÃð ÑðÐðÀô××ðó  ¦µð ¦Ùð ¦çð ¾à÷Òîðâ±ðÜ çðòèÃð ÜðùÚðâð  

Ðð÷ãðó ¨÷î çððÃð Ñðð÷Ãðð÷ü, ¦¨î Ôîðüçðóçðó Ðððøçð÷Ððð Ñðð÷Ãð ¡ðøÜ 

ØððÜÃðóÚð Ðððøçð÷Ððð ¨÷î çððÃð Ñðð÷Ãðð÷ü Ðð÷ Øðð±ð òâðÚðð | 

4.28 ãðÝÂðð 08 : Ñðõãðóá çðÙðôÍó Ãð¾ ÑðÜ Ùðýá 2008 Ùð÷ü 

ØððÜÃð-Ôîðüçð ãððòæðá¨î ¡ØÚððçð ãðÝÂðð 08 ¨îð ¡ðÚðð÷¸ðÐð 

ò¨îÚðð ±ðÚðð | ØððÜÃðóÚð Ðððøçð÷Ððð ¨îó ¡ð÷Ü çð÷ ÃðóÐð Ñðð÷Ãðð÷ü ¡ðøÜ 

Ôîðüçðóçðó Ðððøçð÷Ððð ¨îó ¡ð÷Ü çð÷ ÀôÑâðø©çð Ðð÷ Øðð±ð òâðÚðð | 

4.29 ¡ðýá ×ðó ¦çð ¦ ¦Ùð ¦ ¡ðÜ :  ÇòêðÂð ¡Ôîó¨îð çð÷ 

âð±ð÷ Ãð¾ ÑðÜ ØððÜÃðóÚð Ðððøçð÷Ððð ¨÷î Çð÷ Ñðð÷Ãðð÷ü Ðð÷ 2 çð÷ 16 

Ùðýá 2008 Ãð¨î µðâð÷ ØððÜÃð-×ßð¸ðóâð-ÇòêðÂð ¡Ôîó¨îð çðÙðôÍó 

¡ØÚððçð Ùð÷ü Øðð±ð òâðÚðð | ýçð ¡ØÚððçð Ùð÷ü ×ßð¸ðóâð ¨÷î Çð÷ 

¡ðøÜ ÇòêðÂð ¡Ôîó¨îð ¨÷î µððÜ Ðððøçð÷Ððð Ñðð÷Ãðð÷ü Ðð÷ Øðð±ð òâðÚðð|  

ýçð ÃðøÐððÃðó ¨÷î ÇðøÜðÐð, ØððÜÃðóÚð Ðððøçð÷Ððð ¨÷î Ñðð÷Ãðð÷ü Ðð÷ 

Ùðð÷¸ððòÙ×ð¨î Ùð÷ü ÙððÑðôÃðð÷ ¡ðøÜ Ðð¨îðâðð, ÙððâðÇóãð Ùð÷ü Ùððâð÷, 

ÙððÜóäðçð Ùð÷ü Ñðð÷¾á âðôýá ¡ðøÜ çð÷äðâçð Ùð÷ü Ñðð÷¾á òãð©¾ð÷òÜÚðð Ùð÷ü 

ÑðÀÿðãð Àðâð÷ |

4.30 èð×ðôÐðð±ð 08 :  òçðÃðÙ×ðÜ 2008 Ùð÷ü çðÙðôÍó ÚðôÊÑðÊòÃð 

¨÷îÐÍ, òãðäðð®ððÑðÄðÐðÙð Ùð÷ü ØððÜÃðóÚð Ðððøçð÷Ððð-¡ÙðÜó¨îó 

Ðððøçð÷Ððð ¡òØðÚððÐð ¡ðÑðÜ÷äðÐð ¾÷×ðâð ¾ðùÑð ¡ØÚððçð,èð×ðõÐðð±ð 

08 ¨îð ¡ðÚðð÷¸ðÐð ò¨îÚðð ±ðÚðð | ýçð ¡ØÚððçð Ùð÷ü ¡ÙðÜó¨îó 

Ðððøçð÷Ððð/çðÙðôÍó ¨îð÷Ü çð÷ ¨ôîâð 17 ¡ÒîçðÜð÷ü ¡ðøÜ ØððÜÃðóÚð 

çðäðçëð çð÷Ððð¡ð÷ü çð÷ 42 ¡ÒîçðÜð÷ü Ðð÷ Øðð±ð òâðÚðð | ýçð 

¡ØÚððçð Ùð÷ü Çð÷Ððð÷ü Ðððøçð÷Ððð¡ð÷ü Ðð÷ òèüÇ Ùðèðçðð±ðÜ êð÷ëð Ùð÷ü 

¨îðâÑðòÐð¨î ÎóÑðóÚð Üðæ¾à Ùð÷ü ¡ð¦ çðôÐððÙðó ¨÷î £ÑðÜðÐÃð 

çðóòÙðÃð ®ðÃðÜ÷ ¨÷î ãððÃððãðÜÂð Ùð÷ü ÙððÐðãðóÚð çðèðÚðÃðð/¡ðÑðÇð 
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ÜðèÃð (¦µð ¦/Àó ¡ðÜ) òÙðäðÐð ÑðÜ çðüÚðô©Ãð ÞÑð çð÷ 

çðüòªîÚðð¦ü ¨îÜÐð÷ ÑðÜ òãðµððÜ ò¨îÚðð |

4.31 Ùððâðð×ððÜ 08 : ØððÜÃð-¡ÙðÜó¨îó òÎÑðêðóÚð Ðððøçð÷Ððð 

¡ØÚððçð, Ùððâð×ððÜ 08 ¨îð ¡ðÚðð÷¸ðÐð 17 çð÷ 24 ¡©Ãðõ×ðÜ 

2008 Ãð¨î ±ðð÷ãðð ¨÷î Ãð¾ çð÷ ÇõÜ çðÙðôÍ Ùð÷ü ò¨îÚðð ±ðÚðð | 

¡ÙðÜó¨îó Ðððøçð÷Ððð ¨îó ¡ð÷Ü çð÷ çððÃð 

Ñðð÷Ãðð÷ü Ðð÷ ýçð ¡ØÚððçð Ùð÷ü Øðð±ð òâðÚðð 

ò¸ðçðÙð÷ü òãðÙððÐð ãððè¨î Úðõ ¦çð ¦çð 

Üð÷ÐððâÀ Üó±ðÐð, ¦¨î âððùçð ¦üò¸ðâçð 

å÷Âðó ÐÚðõò©âðÚðÜ ÑðÐðÀô××ðó (Úðõ ¦çð ¦çð 

òçÑßü±ðÒîóâÀ) ¡ðøÜ Ñðó 3 çðó ¡ð÷òÜÚðÐð 

ãððÚðôÚððÐð äððòÙðâð Æð÷ | ØððÜÃðóÚð Ðððøçð÷Ððð 

¨îó ¡ð÷Ü çð÷ ¡ð¿ Ñðð÷Ãðð÷ü, ¦¨î òäðäðôÙððÜ 

å÷Âðó ÑðÐðÀô××ðó ¡ðøÜ  ãððÚðôÚððÐðð÷ü (çðó 

èøòÜÚðÜ çðòèÃð)  Ðð÷ Øðð±ð òâðÚðð |  

 4.32 çðÙðòÐãðÃð ±ðäÃð : ýÂÀð÷Ðð÷òäðÚððýá Ðððøçð÷Ððð ¨÷î çððÆð 

13 çð÷ 30 ¡©Ãðõ×ðÜ 2008 Ãð¨î, Æððýá Ðððøçð÷Ððð (¡ðÜ ¾ó 

¦Ðð) ¨÷î çððÆð 29 ¡©Ãðõ×ðÜ çð÷ 5 ÐðãðÙ×ðÜ 2008 Ãð¨î ¡ðøÜ 

ýÂÀð÷Ðð÷òäðÚððýá Ðððøçð÷Ððð ¨÷î çððÆð 5 çð÷ 26 Ùððµðá 2009 Ãð¨î 

çðÙðòÐãðÃð ±ðäÃð ¨îó ±ðýá | 

ØððÜÃðóÚð Ðððøçð÷Ððð Ñðð÷Ãðð÷ü 
¨îó ¨îÙðóäðòÐðü±ð ¡ðøÜ 
òÀ¨îÙðóäðòÐðü±ð

4.33 çãðÇ÷äð òÐðòÙðáÃð Øðð Ðððø 

Ñðð÷  ¨÷îçðÜó ¨îð÷ ¡Ñßøâð 2008 Ùð÷ü 

ØððÜÃðóÚð Ðððøçð÷Ððð Ùð÷ü äððòÙðâð ò¨îÚðð 

±ðÚðð | Çð÷ ãðð¾Ü ¸ð÷¾- Ãðóãß ÑßèðÜ¨î 

ªîðÓ¾ð÷ü µð÷ÃðâðÃð ¡ðøÜ ¨îðÜ òÐð¨îð÷×ððÜ 

¨îð÷ 16 ÒîÜãðÜó 2009 ¨îð÷ µð÷ÐÐðýá 

çãðÇ÷äð òÐðòÙðáÃð Øðð. Ðððø. Ñðð÷. 
¨÷îçðÜó ¨îð÷ ØððÜÃðóÚð Ðððøçð÷Ððð Ùð÷ü 
¡Ñßøâð 2008 Ùð÷ü ¨îÙðóäðÐð ò¨îÚðð 
±ðÚðð ¸ð×ðò¨î Ãð÷¸ðó çð÷ ÑßèðÜ 
¨îÜÐð÷ ãððâð÷  µð÷ÃðâðÃð  ¡ðøÜ  
¨îðÜ òÐð¨îð÷×ððÜ ÐððÙð¨î Çð÷ ãðð¾Ü 
¸ð÷¾ ªîðÓ¾ 16 ÒîÜãðÜó 2009 
¨îð÷ ¨îÙðóäðÐð ò¨î¦ ±ð¦ |

ºÉàÉÖp àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +É£ªÉÉºÉ
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Ùð÷ü ØððÜÃðóÚð Ðððøçð÷Ððð Ùð÷ü äððòÙðâð ò¨îÚðð 

±ðÚðð| ýçðó ãðæðá Øðð Ðððø Ñðð÷ ³ðð÷ÜÑððÀÿ, Øðð 

Ðððø Ñðð÷ ¦çð Àó ×ðó  ¾ó-55 ¡ðøÜ Øðð Ðððø 

Ñðð÷ ¦çð Àó ×ðó  ¾ó-56 ¨îð÷ òÀ¨îÙðóäðÐð 

ò¨îÚðð ±ðÚðð | 

ÑßòäðêðÂð

4.34 òäðÑð èøüÀòâðü±ð òçðÙðôâð÷¾Ü ¨îð÷ 

¨îÙðóäðÐð ¨îÜÐðð : 15 ¡Ñßøâð 2008 ¨îð÷ 

çðÙðôÍó ÚðôÊ ÑðÊòÃð ̈ ÷îÐÍ (ãððý¸ðø±ð) Ùð÷ü òäðÑð èøüÀòâðü±ð òçðÙðôâð÷¾Ü 

(¦çð ¦µð ¦çð) ¨îð÷ ¨îÙðóäðÐð ò¨îÚðð    ±ðÚðð | òçðÙðôâð÷¾Ü ¨îð 

ýçÃð÷Ùððâð ¨îðÚðá̈ îðÜó äðð®ðð ÷̈î £Ðð ÑßòäðêðÂð ¡ÒîçðÜð÷ü ÷̈î 

òâð¦ ò¨îÚðð ̧ ððÃðð èø ̧ ðð÷ òãðòØðÐÐð ØððÜÃðóÚð ×ðÐÇÜ±ððèð÷ü Ùð÷ü Ñßãð÷äð 

¨îÜÐð÷ ¡ðøÜ £Ðè÷ü ¶ð÷ÀÿÐð÷ ¨îó ¸ðò¾âð ÑßòªîÚðð¡ð÷ü Ùð÷ü äððòÙðâð 

èð÷Ãð÷ èøü | òçðÙðôâð÷¾Ü Ùð÷ü ×ðÀÿó çðü®Úðð Ùð÷ü ÑßÙðô®ð ×ðÐÇÜ±ððèð÷ü, 

òãðòØðÐÐð å÷Âðó ̈ ÷î Ñðð÷Ãðð÷ü ¡ðøÜ ÑðÐðÀôò××ðÚðð÷ü ̈ îó ÑßòÃð ö̈îòÃðÚððü Ü®ðó 

±ðýá èøü | ¨îÙðóáÇâð ¨îð÷ Øðó ¦¨î ÇõçðÜ÷ ÷̈î ×ðèôÃð ¨îÜó×ð ¡ðÐð÷ 

ÑðÜ Ñðð÷Ãðð÷ü ¨îð÷ ÙðÐðõãðÜ ¨îÜÐð÷ ¨îð ÑßòäðêðÂð òÇÚðð ¸ðð çð¨îÃðð èø 

¸ðøçðð ò¨î ÑßðÚð: çðÙðôÍ Ùð÷ü çðüòªîÚðð¡ð÷ü ÷̈î ÇðøÜðÐð ¨îÜÐðð ÑðÀÿÃðð 

èø | ¦çð ¦µð ¦çð ØððÜÃðóÚð Ðððøçð÷Ððð ÎðÜð ®ðÜóÇð ±ðÚðð ¦÷çðð 

ÃðóçðÜð òçðÙðôâð÷¾Ü èø ¸ðð÷ Ñðð÷Ãð èøüÀòâðü±ð Ùð÷ü ±ðôÂðÃððÑðõÂðá ÚðÆððÆðá 

ÑßòäðêðÂð Ç÷Ãðð èø |

4.35 ÑðÐðÀô××ðó ¨üî¾àð÷âð ÞÙð ¾à÷ÐðÜ : òçðüvÉÖ³ðð÷æð å÷Âðó ¨÷î 

ÑðÐðÀô××ðó ¨üî¾àð÷âð ÞÙð ¾à÷ÐðÜ  ¨îð ãðò¨áÈî±ð  ÙððùÀâð çÆððòÑðÃð 

ò¨îÚðð ±ðÚðð | ¨üî¾àð÷âð ÞÙð ¾à÷ÐðÜ Ùð÷ü ýá ¨÷î ¦Ùð ÑðÐðÀô××ðó 

¨üî¾àð÷âð ÞÙð ¡ðøÜ ¡ÐÚð  ̈ îêð èð÷Ãð÷ èøü | çðØðó ̈ îêð ýü¾Ü¨îðùÙð 

¡ðøÜ £Ñðç¨îÜ òçÆðòÃð çðõµð¨î ÚðõòÐð¾ð÷ü ¨÷î ¸ðòÜ¦ ¨üî¾àð÷âð ÞÙð 

çð÷ ¸ðôÀÿ÷ èð÷Ãð÷ èøü | Úðè ÑðÐðÀô××ðó òÀàâðð÷ü ¡ðøÜ òãðòäðæ¾ ¨îêðð÷ü 

¨÷î çððÆð èó ÑðõÜó ÑðÐðÀô××ðó çð÷ ¸ðôÀÿó ¡ðÑððÃðó ÑßòªîÚðð¡ð÷ü ¨÷î 

¡ðÚðð÷¸ðÐð ¨÷î ÇðøÜðÐð ÑßòäðFÉÖ ¨îð÷ ¨üî¾àð÷âð ÞÙð ¨îð ãððçÃðòãð¨î 

¡èçððçð ¨îÜðÃðð èø | 

¨îðòÙðá¨îð÷ü ¨îð÷ ±ðôÂðÃððÑðõÂðá ÚðÆððÆðá 

ÑßòäðêðÂð Ç÷Ðð÷ ¨÷î òâð¦ ¦¨î òäðÑð 

èøüÀòâðü±ð òçðÙðôâð÷¾Ü, çð×ðÙðÜóÐð 

¨üî¾àð÷âð ÞÙð ¾à÷ÐðÜ  ¡ðøÜ 

ýâðø©¾àðòÐð¨î çðÑðð÷¾á  

Ùðø¸ðÜ ¾à÷ÐðÜ çÆððòÑðÃð ò¨î¦  

±ð¦ èøü | 

4.36 ýâðø©¾àðùòÐð¨î ÚðôÊÑðÊòÃð ¾à÷ÐðÜ: 

ýá ¦çð ¦Ùð ¡ðÑðÜ÷¾Üð÷ü  ¨îð÷ ÑßòäðòêðÃð 

¨îÜÐð÷ ¨÷î òâð¦ çð×ðÙðÜóÐð ç¨õîâð Ùð÷ü ¦¨î   

ýâðø©¾àðùòÐð¨î çðÑðð÷¾á Ùðø¸ðÜ (ýá ¦çð 

¦Ùð) ¾à÷ÐðÜ çÆððòÑðÃð ò¨îÚðð ±ðÚðð èø | 

ãððòÂðò¸Úð¨î Ñðóçðó ÑðÜ Ñßó âðð÷À÷À çð÷âÒî 

çðç¾÷òÐðü±ð òçðÙðôâð÷äðÐð ¨îð÷ Ñßð÷¾ð÷¾ðýÑð 

ÙððùÀâð Ùð÷ü ÑðòÜãðòÃðáÃð ¨îÜ òÇÚðð ±ðÚðð èø 

¡ðøÜ ýçð¨îð ¡ðÑðÜ÷¾Ü ̈ îð÷ ¡ÐðôØðãð ÑßÇðÐð 

¨îÜÐð÷ ̈ ÷î òâð¦ ýçÃð÷Ùððâð ò¨îÚðð ̧ ðð Üèð èø | ýçð ÑðòÜÚðð÷¸ðÐðð 

¨÷î âðð±ðõ èð÷Ðð÷ çð÷ ÑßòäðêðÂð ¨îó ±ðôÂðãðÄðð  Ùð÷ü ãÚððÑð¨î ÃððøÜ ÑðÜ 

çðôÏððÜ èô¡ð èø | 

4.37 ÑðøÜð ¸ðòÙÑðü±ð ¡ðøÜ ç¨îðýá Àðýòãðü±ð ÑßòäðêðÂð  :  

Ðððøçð÷Ððð ç¨îðýá Àðýòãðü±ð ¾óÙð ¡ðøÜ Ùðð¨îð÷áçð ¨÷î ÑßòäðêðÂð ¨÷î 

òâð¦ ÃðÆðð ×ðôòÐðÚððÇó ç¨îðýá Àðýòãðü±ð ¨îð÷çðð÷áÈ ¨÷î çðüµððâðÐð 

¨÷î òâð¦ Ðððøçð÷Ððð ãððÚðôÚððÐðð÷ü ¡ðøÜ è÷òâð¨îðÑ¾Üð÷ü (ÀðùòÐðáÚðÜ, 

çðó ò¨üî±ð, Úðõ ¦µð 3 ¦µð ¡ðøÜ µð÷Ãð¨î) ¨îð ýçÃð÷Ùððâð ò¨îÚðð 

±ðÚðð| òÑð¶âð÷ ¦¨î ãðæðá Ùð÷ü 1500 çð÷ Øðó ¡òÏð¨î ÑðøÜð / Ôîó 

Òîðùâð ¸ðÙÑð ò¨î¦ ±ð¦ | 

çððèòçð¨î ¨îðÚðá ¡ðøÜ ®ð÷âð-¨õîÇ

4.38 27ãððü ØððÜÃðóÚð ¡ü¾ð¨áîò¾¨îð ¡òØðÚððÐð :  ØððÜÃðóÚð 

Ðððøçð÷Ððð çð÷ ¦¨î ¡ÒîçðÜ ¡ðøÜ ¦¨î ÐððøçðøòÐð¨î Ðð÷ 27ãð÷ü 

ØððÜÃðóÚð ¡ü¾ð¨áîò¾¨îð ¡òØðÚððÐð Ùð÷ü Øðð±ð òâðÚðð | ýçð¨÷î 

¡âððãðð, ¦¨î ¡ÒîçðÜ ¡ðøÜ ¦¨î ÐððøçðøòÐð¨î ¨îð÷ ¸ðÐðãðÜó 09 

¨÷î ¡¿ðýçðãð÷ü ØððÜÃðóÚð ¡ü¾ð¨áîò¾¨îð ¡òØðÚððÐð ¨÷î òâð¦ Øðó 

ÐððòÙðÃð ò¨îÚðð ±ðÚðð |

4.39 Ç òèÙððâðÚðÐð ¦Àãð÷üµðÜ ¾à÷òÐðü±ð ¨øüîÑð (¦µð ¦ ¾ó 

çðó-08) : ¦µð ¦ ¾ó çðó ¨÷î ÑßòÃðØðð±ðó Ðððøçð÷Ððð ¨îðòÙðá¨îð÷ü 

¨÷î 12 çð÷ 16 ãðæðá Ãð¨î ¨îó ¡ðÚðô-ãð±ðá ¨÷î ×ðµµð÷ èøü | ¦µð 
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¦ ¾ó çðó 08 ¨îð ¡ðÚðð÷¸ðÐð ×ð¨îðÜ¾µð, çðð÷âðü±ð Ùð÷ü 20 

Ùðýá çð÷ 4 ¸ðõÐð 2008 Ãð¨î ò¨îÚðð ±ðÚðð | ¾óÙð Ðð÷ ãÚððçð 

ÐðÇó ¨÷î £Çþ±ðÙð çÆðãÉ ãÚððçð ¨üôîÀ Ãð¨î  ¾àøò¨üî±ð ¨îó, çððÆð 

èó çðð÷âðü±ð Ùð÷ü ÑðøÜð±âððýòÀü±ð, Üð÷èÃððü±ð Ñððçð Ùð÷ü ç¨îóüý±ð 

¡ðøÜ ØðôüÃðÜ Ùð÷ü ãÚððçð ÐðÇó ÑðÜ ãèðý¾ ãðð¾Ü òÜãðÜ ÜðòÓ¾ü±ð   

¨îó |

4.40 ¾àøò¨üî±ð ¡òØðÚððÐð : 12 çð÷ 15 Ùððµðá 2008 Ãð¨î ¡ð÷®ðð 

çð÷ ̧ ðõÐðð±ðÁÿ ̈ ÷î ×ðóµð ¦¨î ¾àøò¨üî±ð ¡òØðÚððÐð ¡ðÚðð÷ò¸ðÃð ò¨îÚðð 

±ðÚðð ò¸ðçð¨îð ÐððÜð Æðð " çãðµ¶, èòÜÃð ¡ðøÜ Ñðð÷âðóÆðóÐð 

Ùðô©Ãð ØððÜÃð "| ýçð ¨îðÚðáªîÙð Ùð÷ü Àó ¦çð çðó ¨÷î ¸ðãððÐðð÷ü 

¡ðøÜ òçðòãðòâðÚðÐðð÷ü çðÉÊciÉ 01 ¡ÒîçðÜ ¡ðøÜ 24 ÐððøçðøòÐð¨îð÷ü 

Ðð÷ Øðð±ð òâðÚðð |
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£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ 

5

 AºÉ ªÉÚ-30 
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5.1 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ +ÉÉVÉ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå 
ABÉE {ÉÉÒ¸ÉÒ +ÉÉMÉä {ÉcÖÆSÉ SÉÖBÉEÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉxÉä ªÉÖr ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
=xxÉiÉ FÉàÉiÉÉAÆ cÉÉÊºÉãÉ BÉE® ãÉÉÒ cé* <ºÉ ¤ÉÉÒSÉ <ºÉxÉä 
nä¶É +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É nÉäxÉÉå VÉMÉcÉå {É® BÉE<Ç +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ 
+É£ªÉÉºÉÉå +ÉÉè® ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå àÉå +É{ÉxÉä ¤ÉäciÉ®ÉÒxÉ |Én¶ÉÇxÉ BÉEÉÒ 
¤ÉnÉèãÉiÉ +É{ÉxÉÉÒ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊiÉK~É BÉEÉä £ÉÉÒ ¤É®É¤É® 
¤ÉäciÉ® ¤ÉxÉÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ cÖ+ÉÉ cè*  

´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ  

5.2 AºÉ ªÉÚ-30 àÉÉBÉÇE I: £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ xÉä 
+É{ÉxÉÉÒ ºÉÆÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE ºBÉD´ÉÉbÅxÉÉå àÉå +ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE AºÉ  
ªÉÚ-30 àÉÉBÉÇE-I ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA cé* ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ 
A®ÉäxÉÉäÉÊ]BÉDºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb xÉä ¤ãÉÉìBÉE-I ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉäE µÉEªÉ àÉå 

{ÉcãÉä cÉÒ AºÉ ªÉÚ-30 àÉÉBÉÇE-I ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
BÉE®BÉäE <xÉBÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ £ÉÉÒ BÉE® nÉÒ cè* 

5.3 cÉìBÉE A VÉä ]ÉÒ : ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ º]ä¶ÉxÉ ¤ÉÉÒn® àÉå ¤ÉÉÒºÉ 
cÉìBÉE A VÉä ]ÉÒ ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* ASÉ A 
AãÉ uÉ®É cÉìBÉE ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉÉå BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ £ÉÉÒ ¶ÉÖ°ô cÉä 
SÉÖBÉEÉ cè +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ àÉå <ºÉ gÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉ 
{ÉcãÉÉ ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ ºÉÆÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉ SÉÖBÉEÉ cè*   

5.4 ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉÉì{É®ä¶ÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ (ºÉÉÒ-130 
VÉä-30) : +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ ºÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉÉì{É®ä¶ÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒ-
130VÉä-30 ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn ºÉÆÉÊ´ÉnÉ {É® cºiÉÉFÉ® 
BÉE® ÉÊnA MÉA cé* ºÉÉÒ-130 VÉä-30 ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ ÉÊnxÉ +ÉÉè® 
®ÉiÉ àÉå iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ àÉÉèºÉàÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå BÉEÉàÉ 
BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ cè +ÉÉè® ªÉc +ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ´ÉèàÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ 
={ÉºBÉE®Éå ºÉä ªÉÖBÉDiÉ cè*  

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ (£ÉÉ ´ÉÉ ºÉä) {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉäE nÉè® ºÉä MÉÖVÉ® ®cÉÒ cè* <ºÉàÉå xÉ BÉäE´ÉãÉ ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® xÉA 
={ÉºBÉE®Éå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ SÉãÉ ®cÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ºÉÉlÉ-cÉÒ-ºÉÉlÉ 
ºÉÆÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå £ÉÉÒ ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé   

cÉìBÉE A VÉä ]ÉÒ
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5.5 +É´ÉÉBÉDºÉ : £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉµÉEÉàÉBÉE 
iÉlÉÉ ®FÉÉiàÉBÉE nÉäxÉÉå ºÉÆÉÊBÉEªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® BÉEÉ®MÉ® 
¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉªÉÖ´ÉÉÉÊciÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ 
|ÉhÉÉãÉÉÒ (+É´ÉÉBÉDºÉ) BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÊ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ®ÉÒ ®cÉÒ 
cè* +É´ÉÉBÉDºÉ ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä 
+ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ 
BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉèxªÉ FÉàÉiÉÉ àÉå £ÉÉÒ ´ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ*   

5.6  ¤ÉÉä<ÆMÉ ÉÊ¤ÉVÉxÉäºÉ VÉä] (¤ÉÉä<ÆMÉ 737-700 +ÉÉ<Ç 
VÉÉÒ b¤ãªÉÚ) : £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÒ ´ÉÉÒ +ÉÉ<Ç 
{ÉÉÒ ºBÉD´ÉÉbÅxÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉèºÉºÉÇ ¤ÉÉä<ÆMÉ ºÉä iÉÉÒxÉ ¤ÉÉä<ÆMÉ 
ÉÊ¤ÉVÉxÉäºÉ VÉä] ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ ¤ÉÉÒ ¤ÉÉÒ VÉä JÉ®ÉÒnä MÉA lÉä* 
<xÉ iÉÉÒxÉ ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ +ÉMÉºiÉ 2008 +ÉÉè® 
VÉxÉ´É®ÉÒ 2009 BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* <xcå ´ÉÉÒ ´ÉÉÒ +ÉÉ<Ç 
{ÉÉÒ ¤Éä½ä àÉå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*

´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ/cèãÉÉÒBÉEÉì{]® +É{ÉOÉäb

5.7 ÉÊàÉMÉ-29,ÉÊàÉ®ÉVÉ-2000 +ÉÉè® AàÉ +ÉÉ<Ç 17:  
ÉÊàÉMÉ-29 BÉäE ÉÊàÉb ãÉÉ<{ÉE +É{ÉOÉäb +ÉÉè® BÉÖEãÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ 
ÉÊàÉªÉÉn BÉäE ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ® A ºÉÉÒ ÉÊàÉMÉ, °ôºÉ 
BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 

´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ ÉÊàÉ®ÉVÉ-2000 +ÉÉè® VÉMÉÖ+ÉÉ® ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉÉå iÉlÉÉ 
AàÉ +ÉÉ<Ç-17 cäãÉÉÒBÉEÉì{]®Éå BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ 
ºÉÖÉÊxÉÉÊ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA <xÉBÉEÉ nVÉÉÇ ¤ÉfÃÉxÉä BÉäE 
àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ®cÉÒ cè* VÉMÉÖ+ÉÉ® ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ ¤Éä½ä 
BÉäE ´ÉèàÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ +É{ÉOÉäb BÉEÉ BÉEÉàÉ |ÉMÉÉÊiÉ {É® cè* VÉMÉÖ+ÉÉ® 
´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ BÉEÉä º´Énä¶ÉÉÒ ÉÊbVÉÉ<xÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®BÉäE 
+É{ÉOÉäb BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ SÉãÉ ®cÉ cè* 

5.8 àÉÉèVÉÚnÉ bÉÒ +ÉÉä-228 ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ BÉEÉ ´ÉèàÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ 
+É{ÉOÉäb : bÉÒ +ÉÉä 228 ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ BÉEÉ xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ 
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ iÉÉãÉàÉäãÉ ÉÊ¤É~ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ 
àÉÉèVÉÚnÉ ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉÉå BÉEÉä xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ´ÉèàÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ 
+É{ÉOÉäb ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*  

5.9 A AxÉ-32 ¤Éä½ä BÉEÉ +É{ÉOÉäbä¶ÉxÉ : A AxÉ-
32 ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉÉå BÉEÉÒ 25 ´ÉKÉÉäÇ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ ]ÉÒ ]ÉÒ AãÉ 
(BÉÖEãÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊàÉªÉÉn) ´ÉKÉÇ 2009 ºÉä {ÉÚ®ÉÒ cÉäxÉä 
VÉÉ ®cÉÒ cè* ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉè® <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE 
ÉÊãÉA ºÉàÉÚSÉä A AxÉ-32 ¤Éä½ä BÉEÉÒ BÉÖEãÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ 
ÉÊàÉªÉÉn BÉEÉä ¤É¸É BÉE® 40 ´ÉKÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® 
àÉÉèVÉÚnÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ A +ÉÉä àÉÉxÉBÉEÉå {É® JÉ®É =iÉ®xÉä BÉäE 
ÉÊãÉA <xÉàÉå |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉäE xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ºÉÆºBÉE®hÉ ÉÊ{ÉE® 
ºÉä ãÉMÉÉA VÉÉ ®cä cé*  

AºÉªÉÚ-30 +ÉÉBÉEÉ¶É àÉå cÉÒ ÉÊàÉ®ÉVÉ-2000 àÉå {ÉÖxÉ: <ÈvÉxÉ £É®iÉä cÖA
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£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ BÉäE 
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤Éä½Éå BÉäE ÉÊãÉA 
¤ÉäºÉ àÉ®ààÉiÉ ÉÊb{ÉÖ+ÉÉå 
uÉ®É +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊcººÉä-
{ÉÖVÉÉç BÉEÉÒ 80,000 
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉnÉå BÉäE 
º´Énä¶ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ 
{ÉÚ®É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

AàÉ +ÉÉ<Ç-17 +É{ÉOÉäb  

ÉÊàÉ®ÉVÉ-2000 +É{ÉOÉäb ÉÊàÉMÉ-29 +É{ÉOÉäb

º´Énä¶ÉÉÒBÉE®hÉ 

5.10 +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊcººÉä-{ÉÖVÉÉç BÉEÉ nä¶É àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ : 
+ÉÉä´É®cÉìãÉ BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊcººÉä-{ÉÖVÉÉç 
BÉEÉ º´Énä¶ÉÉÒBÉE®hÉ ABÉE ºÉiÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤Éä½Éå BÉäE ÉÊãÉA 
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊcººÉä-{ÉÖVÉÉç BÉEÉÒ 80,000 
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉnÉå BÉEÉ º´Énä¶ÉÉÒBÉE®hÉ 
¤ÉäºÉ àÉ®ààÉiÉ ÉÊb{ÉÖ+ÉÉå ¤ÉÉÒ +ÉÉ® bÉÒ uÉ®É 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ 
BÉäE º´Énä¶ÉÉÒBÉE®hÉ |ÉªÉÉºÉÉå àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ 
ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É ºÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* 2500 ºÉä 
+ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉµÉEiÉÉ+ÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ 
àÉå +É{ÉxÉÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ cè* 
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ BÉEÉ ¤ÉäºÉ àÉ®ààÉiÉ 
ÉÊb{ÉÉä +É¤É +Éã{É {ÉÉÊ®àÉÉhÉ, =SSÉ ãÉÉMÉiÉ, 

=SSÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ´ÉÉãÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊcººÉä-{ÉÖVÉÉç BÉäE 
º´Énä¶ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå cè*  

5.11 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ : º´Énä¶ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉ{ÉxxÉ 
{ÉÖVÉÉç BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉäºÉ 
àÉ®ààÉiÉ ÉÊb{ÉÉä uÉ®É +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊcººÉä-{ÉÖVÉÉç BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ 
MÉ<Ç cé* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉÉÒ +ÉÉ® bÉÒ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 
3.9 BÉE®Éä½ ®E{ÉA ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ |ÉMÉÉÊiÉ {É® cé*  

5.12 A®Éä]ÉªÉ®Éå BÉEÉ º´Énä¶ÉÉÒ 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ: A®Éä]ÉªÉ®Éå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE 
º´Énä¶ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ºÉÆ´ÉrÇxÉ 
ãÉÉiÉä cÖA àÉèºÉºÉÇ AàÉ +ÉÉ® A{ÉE xÉä 
SÉäiÉBÉE cäãÉÉÒBÉEÉì{]®Éå BÉäE ÉÊãÉA ]ÉªÉ® 
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¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÚ®É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè* 
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤Éä½Éå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ +É¤É iÉBÉE 
<xcå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÚãÉ ={ÉºBÉE® ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ (+ÉÉä <Ç AàÉ) ºÉä 
JÉ®ÉÒn ®cÉÒ lÉÉÒ*  

5.13 +É®äº]® ¤ÉèÉÊ®ªÉ® BÉEÉ º´Énä¶ÉÉÒBÉE®hÉ : ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ 
+É®äº]® ¤ÉèÉÊ®ªÉ® BÉäE FÉäjÉ àÉå +ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä 
BÉäE ÉÊãÉA ABÉE nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè 
iÉÉÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ ¤ÉèÉÊ®ªÉ®Éå BÉEÉä º´Énä¶ÉÉÒBÉßEiÉ A bÉÒ 
+ÉÉ® bÉÒ <Ç ¤ÉèÉÊ®ªÉ® BÉäE uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 
ºÉBÉäE* VÉcÉÆ 21 ¤ÉèÉÊ®ªÉ®Éå BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè, 40 ]ÉÒ FÉàÉiÉÉ +ÉÉè® 20.4  
]ÉÒ FÉàÉiÉÉ ´ÉÉãÉä BÉE<Ç ¤ÉèÉÊ®ªÉ® ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ BÉäE SÉ®hÉ àÉå 
cé +ÉÉè® BÉÖEU BÉEÉä 11 ´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå JÉ®ÉÒnÉ VÉÉ ®cÉ 
cè* +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ +É®äº]® ¤ÉèÉÊ®ªÉ® BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ +ÉÉè® 
+ÉÉä´É®cÉìãÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊcººÉä-{ÉÖVÉÉç BÉEÉ º´Énä¶ÉÉÒBÉE®hÉ 
|ÉMÉÉÊiÉ BÉäE SÉ®hÉ àÉå cè* +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊcººÉä-{ÉÖVÉÉç BÉEÉÒ 
ãÉMÉ£ÉMÉ 800 àÉnÉå BÉEÉ º´Énä¶ÉÉÒBÉE®hÉ {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè*  

=½ÉxÉ ºÉÆ®FÉÉ 

5.14  nÖPÉÇ]xÉÉ +ÉÉÆBÉE½ä : £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ àÉå  
nÖPÉÇ]xÉÉ n® àÉå ãÉMÉÉiÉÉ® BÉEàÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè +ÉÉè® ªÉc n® 
1971-72 àÉå 1.48 ºÉä 2007-08 àÉå 0.40 ®c 
MÉ<Ç cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ xÉä nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä/=xcå 
xªÉÚxÉiÉàÉ ºiÉ® {É® ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉÊµÉEªÉ ={ÉÉªÉ 
+É{ÉxÉÉA cé +ÉÉè® <ºÉ ãÉFªÉ BÉEÉä cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 
xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä +ÉÉì{É®ä¶ÉxÉÉå àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
àÉÖqÉå {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*  

5.15 |ÉàÉÖJÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ : 01 +É|ÉèãÉ 
2008 ºÉä ãÉäBÉE® +ÉÉMÉä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ 
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ/PÉ]xÉÉAÆ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé :-

(BÉE)  =½ÉxÉ ºÉÆ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ãÉäJÉÉ-
{É®ÉÒFÉÉ: ´ÉÉªÉÖ º]É{ÉE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ 
ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® 
=½ÉxÉ º]ä¶ÉxÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ iÉÉè® 

{É® =½ÉxÉ ºÉÆ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ 
ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé* 

(JÉ)  ºÉÆÉÊ#ÉEªÉÉiàÉBÉE VÉÉäÉÊJÉàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ (+ÉÉä +ÉÉ® AàÉ): 
{ÉEÉÒãb ºiÉ® BÉäE BÉEàÉÉÆb®Éå BÉEÉä ÉÊàÉ¶ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ABÉE ºÉÉvÉxÉ BÉäE °ô{É 
àÉå +ÉÉä +ÉÉ® AàÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç 
cè* ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ (bÉÒ +ÉÉ<Ç  
]ÉÒ) xÉä <ºÉBÉäE ÉÊãÉA ABÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ 
cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ BÉäE iÉÉÒxÉ =½ÉxÉ º]ä¶ÉxÉÉå àÉå 
ªÉc {É®ÉÒFÉhÉÉvÉÉÒxÉ cè +ÉÉè® ABÉE ¤ÉÉ® ºÉ{ÉEãÉ ÉÊºÉr 
cÉä VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn <ºÉä +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉäºÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ 
BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè* 

(MÉ)  BÉßEÉÊàÉ{ÉÉãÉxÉ : ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ º]ä¶ÉxÉÉå àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE 
iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä BÉÚE½ä-BÉESÉ®ä BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® 
=ºÉºÉä VÉÖ½ÉÒ {ÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉẾ ÉÉÊvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ 
BÉäE ÉÊxÉnÉxÉ cäiÉÖ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ xÉä +É{ÉxÉä ¤ÉäºÉÉå 
BÉEÉä ''BÉESÉ®É®ÉÊciÉ'' ®JÉxÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ cè* 
<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉnÉèãÉiÉ {ÉªÉÉḈ É®hÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE 
ºÉÉ{ÉE-ºÉÖlÉ®É cÖ+ÉÉ cè, {ÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå 
BÉEàÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè +ÉÉè® {ÉEãÉº´É°ô{É =½ÉxÉ ºÉÆ®FÉÉ àÉå 
´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* ªÉc ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ 
º]ä¶ÉxÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*  

(PÉ)  {ÉFÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ®ÉävÉÉÒ ={ÉÉªÉ : £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ 
uÉ®É +É{ÉxÉÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉFÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ®ÉävÉÉÒ 
={ÉÉªÉÉå BÉäE =iºÉÉc´ÉrÇBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ näJÉxÉä BÉEÉä 
ÉÊàÉãÉä cé* +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® ¤ÉÉìà¤Éä xÉäSÉÖ®ãÉ ÉÊcº]ÅÉÒ 
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ VÉèºÉä ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE {Éä¶É´É® ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå 
uÉ®É =½ÉxÉ º]ä¶ÉxÉÉå àÉå {ÉÉÊFÉªÉÉå BÉäE ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ ºÉä 

]BÉE®ÉxÉä ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ 
ºÉÆJªÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè* {ÉÉÊFÉªÉÉå BÉäE  
]BÉE®É´É ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä 
®äbÉ® +ÉÉè® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉÉ<µÉEÉäãÉÉ<] 
´ÉÉªÉÖªÉÉxÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç 
BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* {ÉFÉÉÒ-ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
ABÉE ºÉäãÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä 
+ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä £ÉÉÒ AäºÉä ¤ÉäºÉÉå àÉå 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ àÉå 
nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ n® àÉå 
ãÉMÉÉiÉÉ® BÉEàÉÉÒ +ÉÉ<Ç  cè 
+ÉÉè® ªÉc 1971-72 
àÉå 1.48 ºÉä PÉ] BÉE® 
2007-08 àÉå 0.40 ®c 
MÉ<Ç cè*
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{ÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÆEnÉå àÉå {ÉBÉE½BÉE® =xÉBÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ 
BÉE® |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA BÉÖEU JÉÉºÉ àÉÉ{Énhb 
iÉèªÉÉ® BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉxcå {ÉÉÊFÉªÉÉå BÉäE JÉiÉ®ä BÉEÉä 
BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  

(SÉ)  +ÉÉ<Ç A{ÉE AºÉ àÉå SÉãÉÉA VÉÉ ®cä BÉEÉäºÉÇ : 
+ÉxÉÖnä¶ÉÉiàÉBÉE =½ÉxÉ ºBÉÚEãÉ (+ÉÉ<Ç A{ÉE AºÉ) 
xÉä nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉäE 
ÉÊãÉA BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä 
{ÉÉ~ÂªÉµÉEàÉ SÉãÉÉA cé* <xÉ {ÉÉ~ÂªÉµÉEàÉÉå àÉå ÉÊ´É¶´É àÉå 
={ÉãÉ¤vÉ xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 
BÉEÉä ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ BÉE® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  

(U) ºÉÆªÉÖBÉDiÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ : iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ 
JÉ®É¤ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉºÉãÉÉå BÉEÉä xªÉÚxÉiÉàÉ ºiÉ® {É® 
®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA =i{ÉÉnxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ 
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ]ÉÒàÉ àÉå ASÉ A AãÉ BÉäE 
ºÉnºªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*  

(VÉ) A{ÉE +ÉÉä bÉÒ ¤ÉSÉÉ´É : ¤ÉÉc®ÉÒ ´ÉºiÉÖ ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 
FÉÉÊiÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ´É (A{ÉE +ÉÉä bÉÒ) BÉäE ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE 
¤ÉäºÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA 
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ A{ÉE +ÉÉä bÉÒ ¤ÉSÉÉ´É BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 
¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA MÉA cé* ºÉÉlÉ cÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉÉå +ÉÉè® 
VÉÉä FÉäjÉ AàÉ +ÉÉ® AºÉ BÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ àÉå xÉcÉÓ cé, BÉEÉä 
ºÉÉ{ÉE-ºÉÖlÉ®É ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ A{ÉE +ÉÉä 
bÉÒ ={ÉºBÉE®Éå BÉäE +ÉººÉÉÒ ºÉä] BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ABÉE-
ºÉÉè-¤ÉÉ®c ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ®xÉ´Éä º´ÉÉÒ{É®Éå (AàÉ +ÉÉ® AºÉ) 
BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*   

(ZÉ) ABÉEÉÒBÉßEiÉ =½ÉxÉ ºÉÆ®FÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (+ÉÉ<Ç 
A{ÉE AàÉ AºÉ) : =½ÉxÉ ºÉÆ®FÉÉ (bÉÒ A{ÉE AºÉ) 
´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉå/PÉ]xÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ 
ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ +ÉÉè® <xÉºÉä ¤ÉSÉÉ´É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE 
={ÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA <xÉBÉEÉ ÉÊ®BÉEÉìbÇ ®JÉiÉÉ cè* 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä 
iÉlÉÉ +ÉxÉäBÉE |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå uÉ®É ABÉE cÉÒ ºÉàÉªÉ àÉå 
bä]É BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ näxÉä BÉäE 

ÉÊãÉA 2005 àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ABÉE 
=xxÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* <ºÉ =qä¶ªÉ 
ºÉä ´Éä¤É +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ =½ÉxÉ ºÉÆ®FÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ 
|ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉ<Ç A{ÉE AºÉ AàÉ AºÉ ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ 
MÉ<Ç cè* A A{ÉE AxÉ<Ç]ÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉäE 
ºÉÉlÉ +ÉÉ<Ç A{ÉE AºÉ AàÉ AºÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ 
àÉå ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉEºÉ®Éå BÉEÉä =½ÉxÉ ºÉÆ®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ*  

àÉÉMÉÇÉÊxÉnÇä¶ÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® ºÉcÉªÉiÉÉ 

5.16 ®äbÉ® : <ãÉäBÉD]ÅÉìxÉÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE 
ÉÊãÉA ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå VÉàÉÉÒxÉ ÉÎºlÉiÉ ®äbÉ®Éå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* A®Éäº]è],  àÉÉÒÉÊbªÉàÉ {ÉÉ´É® ®äbÉ®  
(AàÉ {ÉÉÒ +ÉÉ®), ãÉÉä ãÉä´ÉãÉ ãÉÉ<]´Éä] ®äbÉ® (AãÉ AãÉ 
AãÉ b¤ãªÉÚ +ÉÉ®), ãÉÉä ãÉä´ÉãÉ ]ÉÆº{ÉÉä]äÇ¤ÉãÉ ®äbÉ® (AãÉ 
AºÉ ]ÉÒ +ÉÉ®) +ÉÉè® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ®äbÉ® ={ÉºBÉE® (AºÉ +ÉÉ® 
<Ç) VÉèºÉä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉäE ®äbÉ®Éå ºÉä c´ÉÉ<Ç FÉäjÉ 
BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÖvÉÉ® cÉäMÉÉ*  

5.17 ºÉÆSÉÉ® ={ÉºBÉE® : £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå 
BÉäE ÉÊãÉA +ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ºÉÆSÉÉ® ={ÉºBÉE® cÉÉÊºÉãÉ BÉE® ®cÉÒ 
cè* <xÉàÉå MÉÖ{iÉ ãÉäJÉxÉ ={ÉºBÉE® ãÉMÉä ºÉä]BÉEÉìàÉ, ASÉ A{ÉE 
+ÉÉè® ´ÉÉÒ/ªÉÚ ASÉ A{ÉE ºÉä] ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé VÉÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEàÉÉxÉ, 
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉPÉÉiÉ PÉ]BÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉè® 
£É®ÉäºÉäàÉÆn ºÉÆSÉÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉAÆMÉä*  

ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ ºÉä´ÉÉAÆ

5.18 c´ÉÉ<Ç FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ 
ºÉä´ÉÉAÆ : £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ c´ÉÉ<Ç FÉäjÉÉå BÉEÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä 
´ÉKÉÉç àÉå AºÉ ªÉÚ 30 gÉähÉÉÒ BÉäE ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉÉå, =½ÉxÉ <ÈvÉxÉ 
{ÉÖxÉ£ÉÇ®hÉ ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ (A{ÉE +ÉÉ® A) +ÉÉè® ÉÊ´ÉàÉÉxÉ´ÉÉÉÊciÉ 
SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (+É´ÉÉBÉDºÉ) ÉÊ´ÉàÉÉxÉÉå 
BÉäE +ÉÉì{É®ä¶ÉxÉÉå BÉEÉ £ÉÉ® ZÉäãÉxÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ 
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ A®ÉäbÉäàÉ cÉäxÉä BÉäE xÉÉiÉä ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå 
AªÉ®¤ÉäºÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®ÉÒ/¤É½ä +ÉÉBÉEÉ® ´ÉÉãÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉÉå 
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uÉ®É £ÉÉÒ <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* <xÉ ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉÉå 
uÉ®É +É¤ÉÉÉÊvÉiÉ °ô{É ºÉä c´ÉÉ<Ç +ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE àÉÉèVÉÚnÉ {ÉÉÊ^ªÉÉå BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ fÆMÉ 
ºÉä +É{ÉOÉäb BÉE®BÉäE <xcå ºÉcÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉA*  
2007-08 BÉäE nÉè®ÉxÉ 281.87 BÉE®Éä½ ®E{ÉA BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ 
{É® {ÉÉÆSÉ c´ÉÉ<Ç {ÉÉÊ^ªÉÉå {É® ºÉiÉc ~ÉÒBÉE BÉE®xÉä BÉäE BÉEÉàÉ 
BÉEÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ nä nÉÒ MÉ<Ç cè*  

5.19 ¤ÉÉä<ÆMÉ ÉÊ¤ÉVÉxÉäºÉ VÉä] (737-700 +ÉÉ<Ç VÉÉÒ 
b¤ãªÉÚ) BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ: 
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ ºÉÆSÉÉ® ºBÉD´ÉÉbÅxÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä iÉÉÒxÉ BÉEÉì{ÉÉä Ç®ä] VÉä] ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉÉå 
BÉäE ÉÊãÉA céMÉ®, {ÉÉÉÊBÉÈEMÉ ¤Éä +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºlÉÉxÉ 
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ABÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE 
ÉÊãÉA 21.52 BÉE®Éä½ ®E{ÉA BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉEßÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE® 
nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ iÉäVÉ MÉÉÊiÉ ºÉä |ÉMÉÉÊiÉ {É® 
cè*  

5.20 <Æ]®AÉÎBÉD]´É {ÉEÉªÉ® +ÉÉàÉÇ ]äÉÊxÉÆMÉ ÉÊºÉàÉÖãÉä]® (+ÉÉ<Ç 
A{ÉE A ]ÉÒ AºÉ) : c´ÉÉ<Ç ªÉÉärÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉä¤ÉÉVÉÉÒ +ÉÉè® 
{ÉEÉªÉ® BÉEÉè¶ÉãÉ BÉEÉä ¤ÉäciÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ<Ç A{ÉE A 
]ÉÒ AºÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆÉẾ ÉnÉ BÉEÉä {ÉÚ®É  BÉE® 
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ º]ä¶ÉxÉÉå àÉå ={ÉºBÉE®Éå 
BÉEÉä ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ ¶ÉÖ°ô cÉäMÉÉ*  

ºÉàÉÉ®Éäc  

5.21 ¤ÉÉÊãÉÇxÉ c´ÉÉ<Ç |Én¶ÉÇxÉÉÒ àÉå Ab¤ãªÉÚAºÉ+ÉÉä 
BÉEÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ : 24 àÉ<Ç ºÉä 01 VÉÚxÉ 2008 iÉBÉE 
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¤ÉÉÊãÉÇxÉ c´ÉÉ<Ç-|Én¶ÉÇxÉ-2008 àÉå AªÉ® ´ÉÉÉÊ®ªÉ® 
ÉÊºÉÆ{ÉExÉÉÒ +ÉÉìBÉäÇEº]ÅÉ BÉEÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉ®ÉcxÉÉ cÖ<Ç*       

5.22 v´ÉVÉ/{ÉiÉÉBÉEÉ |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ºÉàÉÉ®Éäc : £ÉÉ®iÉ BÉäE 
®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ xÉä 12 xÉ´ÉÆ¤É® 2008 BÉEÉä A A{ÉE ]ÉÒ ºÉÉÒ, 
¤ÉÆMÉãÉÉä® àÉå 59 ºBÉD´ÉÉbÅxÉ +ÉÉè® A A{ÉE ]ÉÒ ºÉÉÒ BÉEÉä 
v´ÉVÉ/{ÉiÉÉBÉEÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ* 

VÉàÉÇxÉ SÉÉÆºÉãÉ® +ÉÉè® ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ àÉ<Ç, 2008 àÉå cÖ<Ç ¤ÉÉÊãÉÇxÉ c´ÉÉ<Ç |Én¶ÉÇxÉÉÒ àÉå
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5.23 108 ºBÉD´ÉÉbÅxÉ +ÉÉè® 105 ASÉ ªÉÚ BÉEÉä v´ÉVÉ 
|ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ : £ÉÉ®iÉ BÉäE ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ xÉä ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ  
º]ä¶ÉxÉ, MÉÉä®JÉ{ÉÖ® àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉàÉÉ®Éäc {É®äb àÉå 108 
ºBÉD´ÉÉbÅxÉ +ÉÉè® 105 cäãÉÉÒBÉEÉì{]® ªÉÚÉÊxÉ] BÉEÉä ''v´ÉVÉ'' 
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* 108 ºBÉD´ÉÉbÅxÉ BÉEÉ MÉ~xÉ 20 xÉ´ÉÆ¤É® 
1959 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* 23 xÉ´ÉÆ¤É® 1959 BÉEÉä 
MÉÉÊ~iÉ 105 cäãÉÉÒBÉEÉì{]® ªÉÚÉÊxÉ] £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ BÉEÉÒ 
nÚºÉ®ÉÒ ºÉ¤ÉºÉä {ÉÖ®ÉxÉÉÒ cäãÉÉÒBÉEÉì{]® ªÉÚÉÊxÉ] cè* 

5.24 ÉÊàÉMÉ-23 ¤ÉÉÒ AxÉ BÉEÉä SÉ®hÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä  
c]ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ : £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊàÉMÉ ¤É]ÉÉÊãÉªÉxÉ 
®ÉK]Å BÉäE |ÉÉÊiÉ 28 ´ÉKÉÉäÈ BÉEÉÒ MÉÉè®´É¶ÉÉãÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉäE ¤ÉÉn 
6 àÉÉSÉÇ 2009 BÉEÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖ<Ç* <ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÉÊJÉ®ÉÒ 
ºBÉD´ÉÉìbÅxÉ xÉä 221 ºBÉD´ÉÉbÅxÉ, ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ º]ä¶ÉxÉ cãÉ´ÉÉ®É 
àÉå ABÉE '{ÉäEÉÊVÉÆMÉ +ÉÉ=] ºÉàÉÉ®Éäc' àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉnÉ<Ç 
ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉvªÉFÉ xÉä 
<ºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ* 221 ºBÉD´ÉÉbÅxÉ BÉäE 
ÉÊ´ÉÆMÉ BÉEàÉÉÆb® ´ÉÉ<Ç VÉä VÉÉÒ +ÉÉè® ºBÉD´ÉÉbÅxÉ ãÉÉÒb® ]ÉÒ 
+ÉÉ® ºÉÉcÚ xÉä ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÉÊJÉ®ÉÒ ¤ÉÉ® =½ÉªÉÉ*

ºÉÖ®FÉÉ 

5.25 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ ¤ÉãÉ MÉõ®E½ : 
c´ÉÉ<Ç +ÉÉì{É®ä¶ÉxÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ´ÉrÇBÉE ¤ÉxÉÉxÉä 

+ÉÉè® ºÉÉlÉÉÒ ºÉäxÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉÉå àÉå 
iÉÉãÉàÉäãÉ ÉÊ¤É~ÉxÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä MÉ°ô½ BÉEÉä ABÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉ 
VÉàÉÉÒxÉÉÒ ºÉàÉÉPÉÉiÉ ¤ÉãÉ BÉäE °ô{É àÉå |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 
®cÉ cè* ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ MÉ®E½ ¤ÉãÉ xÉä AxÉ AºÉ VÉÉÒ BÉäE 
ºÉÉlÉ ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +É£ªÉÉºÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® 
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ ]ÖBÉE½ÉÒ  BÉäE ABÉE ÉÊcººÉä BÉäE °ô{É àÉå 
{ÉDãÉèMÉ +É£ªÉÉºÉ (ºÉÆ. ®É. +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ) àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* 

5.26 ºÉÖ®FÉÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ: 
¤ÉÉªÉÉäàÉÉÒÉÊ]ÅBÉE +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {ÉcÖÆSÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ, 
®ÉÉÊjÉn¶ÉÉÒÇ ªÉÆjÉÉå (AxÉ ´ÉÉÒ bÉÒ) +ÉÉè® ºàÉÉ]Ç {ÉÉ´É® {ÉäÆEºÉ 
uÉ®É ºÉÖ®FÉÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 
®cÉ cè* 

£ÉÉ®iÉ BÉäE ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ 105 cäãÉÉÒBÉEÉì{]® ªÉÚÉÊxÉ] BÉEÉä v´ÉVÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA  

MÉ®E½ ¤ÉãÉ
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iÉ]®FÉBÉE

6

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉ]®FÉBÉE {ÉÉäiÉ 'ºÉÆOÉÉàÉ' BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ<Ç iÉ]®FÉBÉE {ÉÉäiÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ +É£ªÉÉºÉ BÉE®iÉä cÖA
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6.1 xÉÉèºÉäxÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ABÉE +ÉÆiÉÉÊ®àÉ 

iÉ]®FÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆºÉnÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ 

ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ ÉÊàÉãÉxÉä {É®, 01 

{ÉE®´É®ÉÒ 1997 BÉEÉä iÉ]®FÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉÎºiÉi´É àÉå +ÉÉªÉÉ* 

iÉ]®FÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ ÉÊàÉãÉxÉä 

iÉBÉE, <ºÉBÉäE |ÉàÉÖJÉ BÉäE °ô{É àÉå ´ÉÉ<ºÉ-AbÉÊàÉ®ãÉ ®éBÉE 

BÉäE ABÉE +É{ÉEºÉ® BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ báÉÚ]ÉÒ {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

MÉªÉÉ* 19 +ÉMÉºiÉ 1978 BÉEÉä iÉ]®FÉBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 

1978 BÉäE iÉciÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉ]®FÉBÉE BÉEÉä ABÉE º´ÉiÉÆjÉ 

ºÉä´ÉÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

6.2 iÉ]®FÉBÉE xÉä ¶ÉÖ°ô ºÉä cÉÒ VÉàÉÉÒxÉÉÒ iÉlÉÉ c´ÉÉ<Ç nÉäxÉÉå 

cÉÒ FÉàÉiÉÉ+ÉÉå àÉå BÉEÉàÉªÉÉ¤ÉÉÒ cÉÉÊºÉãÉ BÉEÉÒ cè, iÉÉÉÊBÉE ¶ÉÉÆÉÊiÉ 

BÉEÉãÉ àÉå <ºÉBÉEÉä ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç báÉÚÉÊ]ªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ£ÉÉªÉÉ VÉÉ 

ºÉBÉäE iÉlÉÉ ªÉc ªÉÖrBÉEÉãÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ 

BÉÆEvÉä ºÉä BÉÆEvÉÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉäE*

6.3 ºÉÆMÉ~xÉ : iÉ]®FÉBÉE BÉEÉÒ BÉEàÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ 

iÉ]®FÉBÉE àÉÖJªÉÉãÉªÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ºÉä àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE 

uÉ®É ºÉÆ£ÉÉãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉBÉEÉÒ iÉÉÒxÉ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEàÉÉxÉå 

cé, ÉÊVÉxÉBÉäE FÉäjÉÉÒªÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ, àÉÖÆ¤É<Ç, SÉäxxÉ<Ç iÉlÉÉ  

{ÉÉä]Ç¤ãÉäªÉ® àÉå ÉÎºlÉiÉ cé* iÉÉÒxÉÉå cÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ 

£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ iÉ]´ÉiÉÉÒÇ ºÉàÉÖpÉÒ FÉäjÉ àÉå BÉEàÉÉxÉ +ÉÉè® 

ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ 11 ÉÊVÉãÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉE®iÉä cé*

6.4 BÉEÉªÉÇ iÉlÉÉ |ÉBÉEÉªÉÇ : iÉ]®FÉBÉE BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 

báÉÚÉÊ]ªÉÉÆ ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç cé :-

(BÉE) ºÉàÉÖpÉÒ FÉäjÉÉå àÉå uÉÒ{ÉÉå, +É{ÉiÉ]ÉÒªÉ ]ÉÊàÉÇxÉãÉÉå, 

ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉå iÉlÉÉ nÚºÉ®ÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® 

ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆ®FÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 
BÉE®xÉÉ*

(JÉ) ºÉàÉÖp àÉå ºÉÆBÉE] BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉUÖ´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ 
BÉäE ºÉÉlÉ =xÉBÉEÉä ºÉÆ®FÉhÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ*

(MÉ) AäºÉä ={ÉÉªÉ BÉE®xÉÉ VÉÉäÉÊBÉE ºÉàÉÖpÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ 
BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå iÉlÉÉ ºÉàÉÖpÉÒ 
|ÉnÚKÉhÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉE®xÉÉ*

(PÉ)	 iÉºBÉE®ÉÒ-®ÉävÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉÉå BÉäE nÉè®ÉxÉ 
ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE iÉlÉÉ nÚºÉ®ä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ 
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ*

(b.) ºÉàÉÖpÉÒ FÉäjÉÉå àÉå <ºÉ ºÉàÉªÉ |É´ÉÉÊiÉÇiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå 
BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ*

(SÉ) ºÉàÉÖp àÉå VÉÉÒ´ÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉäE 
ÉÊãÉA ={ÉÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä BÉE®xÉÉ 
iÉlÉÉ ªÉlÉÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÄBÉE½Éå BÉEÉä 
ABÉEjÉ BÉE®xÉÉ*

6.5 ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ¤ÉãÉºiÉ® : £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖpÉÒ FÉäjÉÉå 
iÉlÉÉ ÉÊciÉ BÉäE FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉäE 
ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉ]®FÉBÉE BÉäE ¤Éä½ä àÉå 43 {ÉÉäiÉ, 45 
´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ ´É cäÉÊãÉBÉEÉì{]®, 19 xÉÉèBÉEÉAÆ/#ÉEÉ{ÉD] iÉlÉÉ 23  
BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç xÉÉèBÉEÉAÆ/#ÉEÉ{ÉD] ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé* 
àÉèºÉºÉÇ MÉÉä´ÉÉ ÉÊ¶É{ÉªÉÉbÇ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (VÉÉÒAºÉAãÉ) uÉ®É 
ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ABÉE +ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE +É{ÉiÉ]ÉÒªÉ MÉ¶iÉÉÒ {ÉÉäiÉ 
‘ºÉ©ÉÉ]’ BÉEÉä £ÉÉÒ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* iÉ]®FÉBÉE 
¤ÉãÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä xÉªÉä {ÉÉäiÉÉå àÉå ABÉE  

Hkkjrh; rVj{kd ds csMs+ esa 43 iksr] 45 ok;q;ku rFkk 

gsfydkWIVj] 19 ukSdk,a@Øk¶V rFkk 23 deh’ku u dh 

xbZ ukSdk,a@Øk¶V ‘kkfey gSaa
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={ÉiÉ]ÉÒªÉ MÉ¶iÉÉÒ {ÉÉäiÉ (+ÉÉä{ÉÉÒ´ÉÉÒ) BÉäE ¤ÉnãÉä {ÉcãÉÉ 90 
àÉÉÒ]® ãÉÆ¤ÉÉ {ÉÉäiÉ ‘ÉÊ´É¶´ÉºiÉ’ BÉEÉ 04 VÉÖãÉÉ<Ç 2008 BÉEÉä 
àÉèºÉºÉÇ MÉÉä´ÉÉ ÉÊ¶É{ÉªÉÉbÇ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, MÉÉä´ÉÉ àÉå VÉãÉÉ´ÉiÉ®hÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ {ÉÉäiÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ¶ÉÉÊxÉÆMÉ 
BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* iÉ]®FÉBÉE BÉäE nÚºÉ®ä xÉA {ÉÉäiÉÉå àÉå ABÉE 
|ÉnÚKÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ {ÉÉäiÉ ºÉàÉÖp |Éc®ÉÒ ABÉE ={ÉiÉ]ÉÒªÉ MÉ¶iÉÉÒ 
{ÉÉäiÉ iÉlÉÉ nÉä +ÉÆiÉ®ÉäÇvÉÉÒ xÉÉèBÉEÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* nÚºÉ®É 
|ÉnÚKÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ {ÉÉäiÉ VÉÉäÉÊBÉE àÉèºÉºÉÇ A¤ÉÉÒVÉÉÒ ÉÊ¶É{ÉªÉÉbÇ 
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ºÉÚ®iÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, BÉEÉ 27 
àÉÉSÉÇ 2009 BÉEÉä VÉãÉÉ´ÉiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉBÉäE 
+ÉãÉÉ´ÉÉ, MªÉÉ®c´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå 04 bÉä®ÉÊxÉªÉ® ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉÉå, 
03 SÉäiÉBÉE cäÉÊãÉBÉEÉì{]®Éå ºÉÉÊciÉ 27 +ÉÉè® ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉÉå BÉEÉ 
|ÉÉ{ÉhÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® SÉãÉ ®cÉ cè* àÉÉèVÉÚnÉ ºÉÖ®FÉÉ 
{ÉÉÊ®nß¶ªÉ	BÉEÉä	vªÉÉxÉ	àÉå	®JÉiÉä	cÖA	ºÉ®BÉEÉ®	xÉä	nÉä	<ÆVÉxÉ	
´ÉÉãÉä 14 cäÉÊãÉBÉEÉì{]®Éå +ÉÉè® 16 cãBÉäE cäÉÊãÉBÉEÉì{]®Éå 
BÉEÉÒ	 +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÊ{iÉ	 BÉE®xÉä	 cäiÉÖ	 àÉÆVÉÚ®ÉÒ	 |ÉnÉxÉ	 BÉE®	 nÉÒ	 cè*	
´ÉÉªÉÖªÉÉxÉÉå	 BÉEÉÒ	 ºÉÆJªÉÉ	 ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ	 àÉÉèVÉÚnÉ	 BÉEàÉÉÒ	 BÉEÉä	 nÚ®	
BÉE®xÉä	 BÉäE	 ÉÊãÉA	 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ	 iÉ]®FÉBÉE	 ¤ÉãÉ	 bÅÉ<ÇãÉÉÒVÉ	 BÉäE	
+ÉÉvÉÉ®	 {É®	 nÉä	 <ÆVÉxÉ	 ´ÉÉãÉä	 8	 cäÉÊãÉBÉEÉì{]®Éå	 iÉlÉÉ	 ´Éä]

ãÉÉÒVÉ	BÉEä	+ÉÉvÉÉ®	{É®	ÉÊºlÉ®	{ÉÆJÉ´ÉÉãÉä	12	´ÉÉªÉÖªÉÉxÉÉå	BÉEÉÒ	
+ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÊ{iÉ	BÉE®xÉä {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE® ®cÉ cè* 

àÉci´É{ÉÚhÉÇ ãÉFªÉ iÉlÉÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ

6.6 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉ]®FÉBÉE {ÉÉäiÉ ºÉÆBÉEã{É BÉEÉÒ 
BÉEàÉÉÒ¶ÉÉÊxÉÆMÉ: ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ uÉ®É +ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE  
+É{ÉiÉ]ÉÒªÉ MÉ¶iÉÉÒ {ÉÉäiÉ ‘ºÉÆBÉEã{É’ BÉEÉÒ 20 àÉ<Ç 2008 BÉEÉä 
BÉEàÉÉÒ¶ÉÉÊxÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

6.7 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉ]®FÉBÉE ´ÉÉªÉÖ AxBÉDãÉä´É {ÉÉä®¤ÉÆn® BÉEÉÒ 
BÉEàÉÉÒ¶ÉÉÊxÉÆMÉ :  ®FÉÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉ]®FÉBÉE 
´ÉÉªÉÖ AxBÉEãÉä´É, {ÉÉä®¤ÉÆn® BÉEÉÒ 12 VÉÚxÉ 2008 BÉEÉä 
BÉEàÉÉÒ¶ÉÉÊxÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

6.8 +É{ÉiÉ]ÉÒªÉ MÉ¶iÉÉÒ {ÉÉäiÉ BÉäE |ÉlÉàÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ 
VÉãÉÉ´ÉiÉ®hÉ :  +É{ÉiÉ]ÉÒªÉ MÉ¶iÉÉÒ {ÉÉäiÉ ‘ÉÊ´É¶´ÉºiÉ’ |ÉlÉàÉ 
90 àÉÉÒ]® |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ {ÉÉäiÉ BÉEÉ, 04 VÉÖãÉÉ<Ç 2008 BÉEÉä, 
VÉãÉÉ´ÉiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* {ÉÉäiÉ àÉèºÉºÉÇ MÉÉä´ÉÉ ÉÊ¶É{ÉªÉÉbÇ 
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb MÉÉä´ÉÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè iÉlÉÉ ¶ÉÉÒQÉ 
cÉÒ <ºÉBÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ¶ÉÉÊxÉÆMÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ uÉ®É ‘£ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉ]®FÉBÉE {ÉÉäiÉ ºÉÆBÉEã{É’ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ¶ÉÉÊxÉÆMÉ
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6.9 £ÉÉ.iÉ.®. ´ÉÉªÉÖ º]ä¶ÉxÉ nàÉxÉ BÉEÉä àÉ®É~É ãÉÉ<]  
<Æ{ÉäÆE]ÅÉÒ ®äVÉÉÒàÉå] BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÆiÉªÉÖÇBÉDiÉ BÉE®xÉÉ : £ÉÉ®iÉÉÒªÉ  
iÉ]®FÉBÉE ´ÉÉªÉÖ º]ä¶ÉxÉ neu iÉ]®FÉBÉE ºÉä́ ÉÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ªÉÚÉÊxÉ] 
cè ÉÊVÉºÉBÉEÉä ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉäxÉÉ ®äVÉÉÒàÉå] BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÆiÉªÉÖÇBÉDiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉ]®FÉBÉE ´ÉÉªÉÖ º]ä¶ÉxÉ nàÉxÉ BÉäE 
{ÉÉºÉ àÉ®É~É ãÉÉ<] <Æ{ÉäÆE]ÅÉÒ BÉEÉÒ VÉÆMÉÉÒ {Éã]xÉ BÉEÉ ºàÉÉ®BÉE cè, 
ÉÊVÉºÉxÉä {ÉÖiÉÇMÉÉÉÊãÉªÉÉå ºÉä nàÉxÉ c´ÉÉ<Ç {É]Â]ÉÒ {É® BÉE¤VÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
lÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉn àÉå 19 ÉÊnºÉÆ¤É® 1961 BÉEÉä nàÉxÉ BÉEÉä º´ÉiÉÆjÉ 
BÉE®ÉªÉÉ lÉÉ*

6.10 +É{ÉiÉ]ÉÒªÉ MÉ¶iÉÉÒ {ÉÉäiÉ +ÉÉ<ÇºÉÉÒVÉÉÒAºÉ ÉÊ´É¶´ÉºiÉ 
BÉEÉ VÉãÉÉ´ÉiÉ®hÉ : àÉèºÉºÉÇ MÉÉä´ÉÉ ÉÊ¶É{ÉªÉÉbÇ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb 
MÉÉä´ÉÉ àÉå ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉvÉÉÒxÉ iÉÉÒxÉ +É{ÉiÉ]ÉÒªÉ MÉ¶iÉÉÒ {ÉÉäiÉÉå 
àÉå ºÉä |ÉlÉàÉ iÉ]®FÉBÉE {ÉÉäiÉ ÉÊ´É¶´ÉºiÉ BÉEÉ 04 VÉÖãÉÉ<Ç 
2008 BÉEÉä VÉãÉÉ´ÉiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉä AàÉ]ÉÒªÉÚ 
<ÈvÉxÉ ºÉä |ÉhÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊã{ÉiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå   18000 ÉÊBÉEãÉÉä´ÉÉ] ÅVÉÉÇ 
iÉèªÉÉ® cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä {ÉÉäiÉ 12-14 xÉÉì] BÉEÉÒ 

´É#ÉEMÉÉàÉÉÒ ®{ÉDiÉÉ® ºÉä	 4500	 ºÉàÉÖpÉÒ	 àÉÉÒãÉ	 BÉEÉÒ	 ´ÉÉÊvÉÇiÉ	
®åVÉ àÉå SÉãÉ ºÉBÉäE* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉc {ÉÉäiÉ 
|ÉnÚKÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ iÉlÉÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ BÉEÉÒ 
FÉàÉiÉÉ ºÉä ãÉèºÉ cè iÉlÉÉ {ÉÉäiÉ BÉEÉä àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ¥ÉVÉ 
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉEÉÒBÉßEiÉ {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉrÉÊiÉ 
ºÉä ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

6.11 U~ä A +ÉÉä {ÉÉÒ ´ÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ¶ÉÉÊxÉÆMÉ: £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
iÉ]®FÉBÉE BÉäE U~ä A +ÉÉä {ÉÉÒ ´ÉÉÒ +ÉÉ<ÇºÉÉÒVÉÉÒAºÉ ºÉ©ÉÉ] 
BÉEÉÒ ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ uÉ®É 21 VÉxÉ´É®ÉÒ 2009 BÉEÉä BÉEàÉÉÒ¶ÉÉÊxÉÆMÉ 
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉ {ÉÉäiÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉèºÉºÉÇ MÉÉä´ÉÉ ÉÊ¶É{ÉªÉÉbÇ  
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb MÉÉä´ÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* {ÉÉäiÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ 
ãÉÆ¤ÉÉ<Ç 105 àÉÉÒ]® cè iÉlÉÉ 02 AàÉAAxÉ àÉÖJªÉ <ÈVÉxÉÉå 
ºÉä SÉÉÉÊãÉiÉ cè iÉÉÉÊBÉE 23.5 ºÉàÉÖpÉÒ àÉÉÒãÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 
MÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE* ªÉc {ÉÉäiÉ 25 ÉÊnxÉÉå iÉBÉE 
12 ºÉàÉÖpÉÒ àÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ MÉÉÊiÉ ºÉä ºÉàÉÖp àÉå ®c 
ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ {ÉÉäiÉ àÉå ºÉÉÒ+ÉÉ®AxÉ-91 MÉxÉ ãÉMÉÉÒ cÖ<Ç 

®FÉÉ	®ÉVªÉ	àÉÆjÉÉÒ	uÉ®É	'£ÉÉ®iÉÉÒªÉ	iÉ]®FÉBÉE	´ÉÉªÉÖ	AxBÉEãÉä´É	{ÉÉä®¤ÉÆn®'	BÉEÉÒ	BÉEàÉÉÒ¶ÉÉÊxÉÆMÉ
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cè iÉlÉÉ {ÉÉäiÉ ºÉàÉÖp àÉå |ÉnÚKÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ SÉãÉÉ 
ºÉBÉEiÉÉ cè*

6.12 ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉnÚKÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ {ÉÉäiÉ (A¤ÉÉÒVÉÉÒªÉÉbÇ 222) 
BÉEÉ VÉãÉÉ´ÉiÉ®hÉ : àÉèºÉºÉÇ A¤ÉÉÒVÉÉÒ ÉÊ¶É{ÉªÉÉbÇ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb 
ºÉÚ®iÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉnÚKÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ {ÉÉäiÉ BÉEÉ 27 
àÉÉSÉÇ 2009 BÉEÉä VÉãÉÉ´ÉiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* {ÉÉäiÉ BÉEÉÒ 
ãÉÆ¤ÉÉ<Ç ãÉMÉ£ÉMÉ 94 àÉÉÒ]® cè* ªÉc {ÉÉäiÉ 20.6 ºÉàÉÖpÉÒ àÉÉÒãÉ 
BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ MÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ |ÉnÚKÉhÉ 
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ {ÉÉäiÉ BÉEÉÒ 12-14 ºÉàÉÖpÉÒ àÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ´É#ÉEàÉÉMÉÉÒÇ 
®{ÉDiÉÉ® {É® 6000 ºÉàÉÖpÉÒ àÉÉÒãÉ BÉEÉÒ xÉÉèSÉÉãÉxÉ FÉàÉiÉÉ cè* 

+ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ
6.13 ÉÊ´Énä¶É àÉå iÉèxÉÉiÉÉÒ 

(i) £ÉÉ.iÉ.®. {ÉÉäiÉ ´ÉÉÒ® BÉEÉä cäÉÊãÉBÉEÉì{]® BÉäE ºÉÉlÉ 1 
]ÅäÉÊxÉÆMÉ ºBÉD´ÉÉbÅxÉ BÉäE £ÉÉMÉÉÒnÉ® BÉäE iÉÉè® {É® 24 
àÉÉSÉÇ ºÉä 11 +É|ÉèãÉ 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉºBÉE], 

¤ÉÆn® +É¤¤ÉÉºÉ iÉlÉÉ +É¤ÉÚ vÉÉ¤ÉÉÒ àÉå iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA 

xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

(ii) +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖpÉÒ JÉÉäVÉ A´ÉÆ ¤ÉSÉÉ´É ºÉààÉäãÉxÉ: 

ºÉÉäãÉÉºÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉẾ É¶´É BÉäE JÉÉäVÉ 

A´ÉÆ ¤ÉSÉÉ´É ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ ¤É¸ÉxÉä 

iÉlÉÉ ºÉàÉÖp àÉå ºÉÆBÉE]OÉºiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä 

BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÖpÉÒ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ cäiÉÖ ABÉE  

+ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ JÉÉäVÉ A´ÉÆ ¤ÉSÉÉ´É ªÉÉäVÉxÉÉ 

ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* 

<ºÉBÉäE {ÉßK~{É] àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉ]®FÉBÉE xÉä xÉ<Ç 

ÉÊnããÉÉÒ àÉå 11 àÉÉSÉÇ ºÉä 12 àÉÉSÉÇ 2008 iÉBÉE  

‘+ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖpÉÒ JÉÉäVÉ A´ÉÆ ¤ÉSÉÉ´É’	 {É® nÉä 

ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* 16 nä¶ÉÉå iÉlÉÉ  
+ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå ºÉä £ÉÉMÉ ãÉäxÉä +ÉÉA ÉẾ É¶ÉäKÉYÉÉå 
uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ |ÉºiÉÖÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ ¤ÉÉn àÉå ºÉàÉÉ{ÉxÉ 

®FÉÉ	àÉÆjÉÉÒ	+ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ	ºÉàÉÖpÉÒ	JÉÉäVÉ	A´ÉÆ	¤ÉSÉÉ´É	ºÉààÉäãÉxÉ	BÉEÉ	=nÂPÉÉ]xÉ	BÉE®iÉä	cÖA
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SÉSÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ 
º{ÉK] |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ iÉlÉÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE 
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ SÉäiÉxÉÉ VÉÉMÉßiÉ cÖ<Ç* ®FÉÉ 
àÉÆjÉÉÒ xÉä 11 àÉÉSÉÇ 2008 BÉEÉä ÉẾ ÉYÉÉxÉ 

£É´ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ºÉààÉäãÉxÉ 

BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ* BÉÖEãÉ 22  

+ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä ºÉààÉäãÉxÉ 

àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

(iii) AxÉAàÉAºÉA+ÉÉ®¤ÉÉÒ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE : 08 àÉ<Ç 

2008 BÉEÉä MÉÉä́ ÉÉ àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ JÉÉäVÉ A´ÉÆ ¤ÉSÉÉ´É 

¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ 7´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE cÖ<Ç* ¤Éè~BÉE àÉå ÞJÉÉäVÉ 

A´ÉÆ ¤ÉSÉÉ´É MÉÉÊiÉÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉÆ 2007-2008 {É®  

ÉÊ®{ÉÉä]ÇÞ iÉlÉÉ àÉUÖ́ ÉÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ®Éä uÉ®É 

ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÞBÉEàÉ àÉÚãªÉ {É® ºÉÆBÉE] ºÉÚSÉxÉÉ ]ÅÉÆºÉàÉÉÒ]® 

(bÉÒA]ÉÒ) {ÉrÉÊiÉÞ {É® |ÉºiÉÖÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç* JÉÉäVÉ A´ÉÆ 

¤ÉSÉÉ´É |ÉºiÉÖÉÊiÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉn AàÉ´ÉÉÒ ºBÉèExÉ ¥ÉèÉÊºÉãÉ BÉEÉä 

=xÉBÉEÉÒ 16 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2007 àÉå AàÉ¤ÉÉÒ MÉä®EbÚ uÉ®É 

ºÉÆBÉE] ºÉÚSÉxÉÉ {É® pÖiÉ |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉE®xÉä, ÉÊVÉºÉBÉäE 

{ÉEãÉº´É°ô{É 12 ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä àÉå =xÉBÉäE ªÉÉäMÉnÉxÉ 

BÉäE ÉÊãÉA JÉÉäVÉ A´ÉÆ ¤ÉSÉÉ´É {ÉÖ®ºBÉEÉ® 

ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* ´ÉKÉÇ 2007 BÉEÉ <ÇººÉÉ® ºÉÉ® 

JÉÉäVÉ A´ÉÆ ¤ÉSÉÉ´É {ÉÖ®ºBÉEÉ® iÉ]®FÉBÉE 

{ÉÉäiÉ BÉEºiÉÚ®¤ÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ BÉEÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE  

]ÅÉìãÉ® ºÉä +ÉiªÉÆiÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ àÉÉèºÉàÉÉÒ 

ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå BÉEàÉÉÔnãÉ BÉäE 08 ºÉnºªÉÉå 

BÉäE |ÉÉhÉ ¤ÉSÉÉxÉä iÉlÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE {ÉÉäiÉ 

xÉÉä́ ÉÉ ºÉÉÒ ºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉäE 

ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

6.14 +ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ : £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉ]®FÉBÉE {ÉÉäiÉ iÉlÉÉ 

´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ ºÉàÉÖp àÉå ºÉÆBÉE] àÉå {ÉÆEºÉä BÉEÉÊàÉÇªÉÉå/{ÉÉäiÉÉå BÉEÉä 

ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä iÉlÉÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® nÚºÉ®ä 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä iÉºBÉE®ÉÒ-®ÉävÉÉÒ +ÉÉì{É®ä¶ÉxÉÉå àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ 

={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉnè´É iÉèªÉÉ® ®ciÉä cé* càÉÉ®ä 

+ÉxÉxªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE FÉäjÉ àÉå 2.01 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ´ÉMÉÇ ÉÊBÉE.àÉÉÒ. 

BÉäE ãÉÆ¤Éä ºÉàÉÖpÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ 

cè, iÉÉÉÊBÉE +É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä àÉUãÉÉÒ {ÉBÉE½xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä 

®ÉäBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉäE* iÉ]®FÉBÉE BÉäE ¤É½ä +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É 

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 6.1 àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 6.1 

Ø-la- 'kq: ls 01 tuojh 08 ls 31 ekpZ 
2009 rd

(i) idMk+ x;k fuf"k) eky 503-159 djksM+ 5-5 yk[k
(ii) voS/k :i ls eNyh idM+us okys 

Vªkyjksa dh fxj¶rkjh 
1055 ukSdk,a 10037 
dehZ lnL;

128 ukSdk,a  
802 dehZ lnL;

(iii) rLdjh djus okys idM+s x, iksr 120 ukSdk,a] 731 dehZ 
lnL;

14 ukSdk,a] 16 dehZ lnL;

(iv) [kkst ,oa cpko vfHk;ku 1297 103
(v) [kkst ,oa cpko mM+kusa 2460 159
(vi) cpk, x, O;fDr 4815 623

(vii) rsy fc[kjko ?kVukvksa esa izfrfØ;k 57 --
(viii) ns'k ls ckgj rsy fc[kjko dh ?kVuk,a 01 --

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉ]®FÉBÉE {ÉÉäiÉ  

+ÉÉè® ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 

JÉÉäVÉ A´ÉÆ ¤ÉSÉÉ´É 

+ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ BÉE®iÉä cèÆ +ÉÉè® 

=xcÉäxÉä ºÉàÉÖp àÉå  

623 VÉÉxÉå ¤ÉSÉÉxÉä  

àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ*



55

®FÉÉ =i{ÉÉnxÉ 

7

MÉÉä´ÉÉ ÉÊ¶É{ÉªÉÉbÇ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉäE ªÉÉbÇ 1187 àÉå +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ VÉÉÒ AºÉ ÞºÉÆBÉEã{ÉÞ BÉEÉ VÉãÉÉ´ÉiÉ®hÉ
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®FÉÉ =i{ÉÉnxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ, nÉäxÉÉå FÉäjÉÉå àÉå  

®FÉÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉäE º´Énä¶ÉÉÒBÉE®hÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ =i{ÉÉnxÉ BÉEÉ  

BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè

7.1 ®FÉÉ =i{ÉÉnxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ iÉlÉÉ 

ÉÊxÉVÉÉÒ-nÉäxÉÉå FÉäjÉÉå àÉå ®FÉÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉäE º´Énä¶ÉÉÒBÉE®hÉ, 

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ =i{ÉÉnxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ 

àÉå ´ªÉÉ{ÉBÉE =i{ÉÉnxÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ´ÉÉãÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ 

BÉäE ®FÉÉ ={É#ÉEàÉ iÉlÉÉ +ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉàÉÉÇÉÊhÉªÉÉÆ cé* <xÉBÉäE 

=i{ÉÉnÉå àÉå ÉÊ´ÉàÉÉxÉ, cäÉÊãÉBÉEÉì{]®, ªÉÖr{ÉÉäiÉ, {ÉxÉbÖ¤¤ÉÉÒ, £ÉÉ®ÉÒ 

´ÉÉcxÉ iÉlÉÉ +ÉlÉÇàÉÚ´ÉºÉÇ, |ÉFÉä{ÉÉºjÉ, ®FÉÉ FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA 

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ªÉÆjÉ iÉlÉÉ ºÉÆPÉ]BÉE +ÉÉè® ÉÊàÉgÉ vÉÉiÉÖ 

iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉÉãÉä <º{ÉÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* º´ÉiÉÆjÉiÉÉ 

|ÉÉÉÎ{iÉ BÉäE ¤ÉÉn ºÉä ®FÉÉ =i{ÉÉnxÉ FÉäjÉ àÉå +ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ 

|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉä ®cÉ cè* 

<ºÉ FÉäjÉ àÉå =tÉÉäMÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ FÉäjÉÉå àÉå |ÉàÉÖJÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå 

BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ =tÉàÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A xÉ<Ç |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÆ 

ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®BÉäE iÉlÉÉ =xcå |ÉÉ{iÉ BÉE®BÉäE +É{ÉxÉÉÒ =i{ÉÉnxÉ 

FÉàÉiÉÉ BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =ºÉàÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉäE 

ÉÊxÉ®ÆiÉ® |ÉªÉÉºÉ®iÉ cé* ´Éä ®FÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ+ÉÉå uÉ®É 

ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ xÉA =i{ÉÉnÉå BÉäE ́ ÉÉÉÊhÉVªÉÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ ªÉlÉÉºÉÆ£É´É 

º´Énä¶ÉÉÒ =i{ÉÉnxÉ {É® £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉ vªÉÉxÉ BÉäÆEÉÊpiÉ BÉE®iÉä ®cä 

cé* 

7.2 ®FÉÉ =i{ÉÉnxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ºÉÉÒvÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ 

|ÉàÉÖJÉ ºÉÆMÉ~xÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé-

Ø	 +ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ

Ø ÉÊcÆnÖºiÉÉxÉ A®ÉäxÉÉÉÊ]BÉDºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb

Ø £ÉÉ®iÉ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉDºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb

Ø £ÉÉ®iÉ +ÉlÉÇ àÉÚ´ÉºÉÇ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb

Ø àÉÉZÉMÉÉÆ´É bÉìBÉE ÉÊãÉÉÊàÉ]äb

Ø MÉÉä´ÉÉ ÉÊ¶É{ÉªÉÉbÇ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb

Ø MÉÉbÇxÉ ®ÉÒSÉ ÉÊ¶É{ÉÉÊ¤ÉãbºÉÇ Ahb <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉºÉÇ  

ÉÊãÉÉÊàÉ]äb

Ø £ÉÉ®iÉ bÉªÉxÉÉÉÊàÉBÉDºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb

Ø ÉÊàÉgÉ vÉÉiÉÖ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb

Ø MÉÖhÉiÉÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ

Ø ´ÉèàÉÉÉÊxÉBÉE MÉÖhÉiÉÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ

Ø àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ

Ø ®FÉÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ

+ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉàÉÉÇÉÊhÉªÉÉÆ

7.3 +ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ nä¶É àÉå ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ °ô{É 

àÉå SÉãÉÉªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤ÉbÃÉ iÉlÉÉ ºÉ¤ÉºÉä {ÉÖ®ÉxÉÉ 

=i{ÉÉnxÉ ºÉÆMÉ~xÉ cè* ªÉc àÉÖJªÉiÉ& ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ+ÉÉå BÉäE 

ÉÊãÉA ®FÉÉ ºÉÉVÉÉä-ºÉÉàÉÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ cè* 

+ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉàÉÉÇÉÊhÉªÉÉÆ ®FÉÉ ºÉÉVÉÉä-ºÉÉàÉÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå 

+ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 

BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ*
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7.4 º´ÉiÉÆjÉiÉÉ {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇÉÊhÉªÉÉå 

àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ FÉäjÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE 

+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE xÉ cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ, 

xÉ BÉäE´ÉãÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÉVÉÉä-ºÉÉàÉÉxÉ 

BÉäE =i{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ àÉÚãÉ iÉlÉÉ 

àÉvªÉ´ÉiÉÉÒÇ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉäE =i{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ 

FÉàÉiÉÉAÆ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ lÉÉÓ* ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE 

iÉlÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE 

+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE #ÉEÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

BÉäE ºÉÉlÉ, º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉäE ¤ÉÉn ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉàÉÉÇÉÊhÉªÉÉå BÉäE  

ãÉPÉÖ iÉlÉÉ àÉvªÉàÉ ºiÉ® BÉäE =tÉÉäMÉÉå ºÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ 

BÉEÉÒ SÉÉÒVÉå |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé*

7.5 ºÉÆMÉ~xÉ fÉÆSÉÉ& +ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ àÉå ABÉE +ÉvªÉFÉ 

iÉlÉÉ 9 BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ºÉnºªÉ cé* <xÉàÉå ºÉä {ÉÉÆSÉ ºÉnºªÉ 

|ÉSÉÉãÉxÉ ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉÉå BÉäE +ÉvªÉFÉ cé iÉlÉÉ SÉÉ® ºÉnºªÉ º]É{ÉE 

BÉEÉªÉÉç BÉäE ÉÊãÉA cé* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉ 

+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä, 

=i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE =zÉªÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉÒ 

¤ÉÉäbÇ BÉäE BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ{ÉÚ́ ÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ÉẾ É¶ÉäKÉ 

¤ÉÉäbÇ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, ºÉäxÉÉ iÉlÉÉ 

®FÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É cè*

7.6 àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ & +ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉàÉÉÇÉÊhÉªÉÉå àÉå ¤ÉbÃÉÒ 

ºÉÆJªÉÉ àÉå ªÉÉäMªÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ£É´ÉÉÒ BÉEÉÉÊàÉÇBÉE cé* ABÉE +ÉOÉhÉÉÒ 

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®FÉÉ =i{ÉÉnxÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ 

(AxÉ A bÉÒ {ÉÉÒ), xÉÉMÉ{ÉÖ® ºÉàÉÚc “BÉE” +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå 

BÉEÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉÒ cè iÉlÉÉ 

8 +ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉä A{ÉE +ÉÉ<Ç 

+ÉÉä AãÉ) ºÉàÉÚc “JÉ” +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå 

BÉEÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉä cé* ºÉ£ÉÉÒ 

+ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉàÉÉÇÉÊhÉªÉÉå àÉå +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ  

]Åäb |ÉÉÊ¶ÉFÉÖ+ÉÉå BÉäE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 

cé*

7.7 =i{ÉÉn |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ& +ÉÉªÉÖvÉ 

ÉÊxÉàÉÉÇÉÊhÉªÉÉÆ ®FÉÉ ºÉäxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ =£É®iÉÉÒ 

àÉÉÆMÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =i{ÉÉnÉå 

+ÉÉè® =i{ÉÉnxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ 

ÉÊxÉ®ÆiÉ® =zÉªÉxÉ BÉE®iÉÉÒ ®ciÉÉÒ cé* +ÉÉªÉÖvÉ 

ÉÊxÉàÉÉÇÉÊhÉªÉÉå BÉEÉÒ =i{ÉÉnxÉ gÉÆÃJÉãÉÉ <ºÉ 

|ÉBÉEÉ® cè :

¶ÉºjÉ àÉnå : ãÉPÉÖ ¶ÉºjÉ 

(®É<{ÉEãÉ, ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ, BÉEÉ¤ÉÉÇ<xÉ, àÉ¶ÉÉÒxÉMÉxÉ),  

]éBÉE iÉÉä{Éå, ]éBÉE-®ÉävÉÉÒ iÉÉä{Éå, {ÉEÉÒãb cÉÉÊ´ÉiVÉ®, +ÉÉÉÊ]ÇãÉ®ÉÒ 

iÉÉä{Éå, àÉÉä]ÉÇ®, ´ÉÉªÉÖ ®FÉÉ iÉÉä{Éå iÉlÉÉ ®ÉBÉäE] ãÉÉÆSÉ iÉlÉÉ 

xÉÉèºÉäxÉÉ iÉÉä{É |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ*

MÉÉäãÉÉ¤ÉÉ°ôn àÉnå & ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉºjÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉäE 

ÉÊãÉA MÉÉäãÉÉ¤ÉÉ°ôn, ®ÉBÉäE], |ÉFÉä{ÉÉºjÉ, àÉÖJÉÉºjÉ, àÉÉä]ÉÇ® 

¤ÉàÉ, {ÉÉªÉ®Éä iÉBÉExÉÉÒBÉE (vÉÖÆ+ÉÉ, |ÉnÉÒÉÎ{iÉ, ºÉÆBÉäEiÉ), OÉäxÉäb 

iÉlÉÉ ¤ÉàÉ, ́ ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉÉ<ÆºÉ iÉlÉÉ {ÉDãÉäºÉÇ, xÉÉèºÉäxÉÉ 

MÉÉäãÉÉ¤ÉÉ°ôn, |ÉhÉÉänBÉE iÉlÉÉ {ÉDªÉÚVÉ*

BÉE´ÉÉÊSÉiÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ´ÉÉcxÉ & ]éBÉE ]ÉÒ-72 ‘+ÉVÉäªÉ’, 

]éBÉE ]ÉÒ-90, ‘£ÉÉÒKàÉ’, <Æ{ÉèEBÉD]ÅÉÒ ªÉÖrBÉE ´ÉÉcxÉ, BÉE´ÉÉÊSÉiÉ 

AÆ¤ÉÖãÉåºÉ, MÉÉäãÉÉÒ®ÉävÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÖ®ÆMÉ-®ÉävÉÉÒ ´ÉÉcxÉ, ÉÊ´É¶ÉäKÉ 

{ÉÉÊ®´ÉcxÉ ´ÉÉcxÉ iÉlÉÉ =xÉBÉäE °ô{ÉÉÆiÉ®hÉ*

ºÉèxªÉ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ àÉnå & ºÉäxÉÉ iÉlÉÉ ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA {Éè®É¶ÉÚ], 

=SSÉ iÉÖÆMÉiÉÉ iÉlÉÉ ªÉÖrBÉE ´ÉºjÉ, ÉẾ ÉÉÊ£ÉzÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE ]é], ´ÉnÉÒÇ 

iÉlÉÉ ´ÉºjÉ àÉnå, cãBÉäE +ÉÉ#ÉEàÉhÉ {ÉÖãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA {ÉDãÉÉä]*

+ÉÉ{]Éä <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉEÉÒ & BÉE´ÉÉÊSÉiÉ ´ÉÉcxÉÉå,  

<Æ{ÉèEBÉD]ÅÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉÉÊ]ÇãÉ®ÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉìÉÎ{]-

BÉEãÉ ={ÉBÉE®hÉ iÉlÉÉ +ÉÉì{]Éä <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ªÉÆjÉ/+ÉÉÎMxÉ 

ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ={ÉBÉE®hÉ*

+ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ nä¶É  
àÉå ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä SÉãÉÉªÉÉ 
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤ÉbÃÉ iÉlÉÉ 
ºÉ¤ÉºÉä {ÉÖ®ÉxÉÉ =i{ÉÉnxÉ ºÉÆMÉ~xÉ cè 
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ®FÉÉ  
ºÉÉVÉÉä-ºÉÉàÉÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ  
àÉå +ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÊ¶SÉiÉ  
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÒ  
MÉ<Ç cè* 
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+ÉxªÉ & ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ =tÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäKÉ 

AãªÉÚàÉÉÒÉÊxÉªÉàÉ ÉÊàÉgÉvÉÉiÉÖAÆ, {ÉEÉÒãb, BÉäE¤ÉãÉ, VÉãÉ ¥ÉÉ=VÉ® 

+ÉÉÉÊn*

7.8 ÉÊºÉÉẾ ÉãÉ ]Åäb iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ÉẾ ÉÉẾ ÉvÉÉÒBÉE®hÉ & 

xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ+ÉÉå ºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® 

|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ MÉè®-®FÉÉ OÉÉcBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉäE FÉäjÉ 

àÉå ÉẾ ÉÉẾ ÉvÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE VÉÉÊ®A ºÉiÉiÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®BÉäE £ÉÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉäE 

<K]iÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

7.9 ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ & SÉÉãÉÚ ́ ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉàÉÉÇÉÊhÉªÉÉå 

BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé 

(i) <Ç-+ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ & +ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ xÉä ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉäb 

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA iÉlÉÉ 

+ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä àÉå ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉªÉ àÉå BÉEàÉÉÒ 

BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉàÉÉÇÉÊhÉªÉÉå àÉå SÉ®hÉ¤Ér 

iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä <Ç-+ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® nÉÒ cè*

(ii) ÉÊ{ÉxÉÉBÉEÉ ®ÉBÉäE] & ®FÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É 

ºÉä ¤ÉcÖ-¤Éè®ãÉ ÉÊ{ÉxÉÉBÉEÉ ®ÉBÉäE] BÉEÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE 

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ABÉEàÉÖ¶iÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ 

¶ÉÖ°ô BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè*

(iii) àÉÉ<#ÉEÉä ÉÊàÉgÉ vÉÉiÉÖ <º{ÉÉiÉ & vÉÉiÉÖ A´ÉÆ <º{ÉÉiÉ 

ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉÒ <Ç¶ÉÉ{ÉÖ® xÉä ¤ÉÆMÉÉãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ iÉlÉÉ 

ÉẾ ÉYÉÉxÉ ÉẾ É¶´ÉÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ‘àÉÉ<#ÉEÉä ÉÊàÉgÉ 

vÉÉiÉÖ <º{ÉÉiÉ’ xÉÉàÉBÉE +ÉiªÉÉÊvÉBÉE FÉàÉiÉÉ ́ ÉÉãÉÉ <º{ÉÉiÉ 

ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉiÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÒ 

+ÉÉA ¤ÉMÉè® ¶ÉÉºjÉÉäÆ BÉEÉ £ÉÉ® BÉEàÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*

(iv) AÆ]ÉÒ-àÉè]ÉÒÉÊ®ªÉãÉ ®É<{ÉEãÉ & MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA 
20 ÉÊàÉ0àÉÉÒ0 AÆ]ÉÒ-àÉè]ÉÒÉÊ®ªÉãÉ ®É<{ÉEãÉ BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

7.10  MÉÖhÉiÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ & ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉàÉÉÇÉÊhÉªÉÉå àÉå {ÉÚhÉÇ 

MÉÖhÉiÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä {É® ÉÊ´É¶ÉäKÉ 

VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉàÉÉÇÉÊhÉªÉÉå xÉä +ÉÉ<Ç AºÉ 

+ÉÉä 9001&2000 BÉäE àÉÉxÉBÉEÉå BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É MÉÖhÉiÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ 

|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊãÉªÉÉ cè* +ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉàÉÉÇÉÊhÉªÉÉå àÉå ºÉ£ÉÉÒ 

|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉãÉÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ 

ºÉä |ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ =xcÉåxÉä +ÉÉ<Ç AºÉ 

+ÉÉä/+ÉÉ<Ç <Ç ºÉÉÒ 17025 xÉA àÉÉxÉBÉE +É{ÉxÉÉ ÉÊãÉA cé* 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉäxÉÉ BÉEÉä +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä ºÉ£ÉÉÒ =i{ÉÉnÉå/

ºÉÉàÉÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA àÉ<Ç 2007 ºÉä ´ÉÉ®Æ]ÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ ¶ÉÖ°ô BÉE® 

nÉÒ MÉ<Ç cè*

7.11 +ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉàÉÉÇÉÊhÉªÉÉå àÉå º´É& |ÉàÉÉhÉxÉ & +ÉÉªÉÖvÉ 

ÉÊxÉàÉÉÇÉÊhÉªÉÉå xÉä º´É& |ÉàÉÉhÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® nÉÒ cè 

+ÉÉè® AäºÉÉ BÉE®BÉäE ´Éä ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ÉÊBÉEA 

MÉA =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ näiÉä cé*

7.12 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ & +ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉàÉÉÇÉÊhÉªÉÉå àÉå 

=i{ÉÉn iÉlÉÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE 

+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå {É® 

+ÉÉÊvÉBÉE VÉÉä® ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ®FÉÉ ºÉÉVÉÉä-ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä  {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉtÉiÉxÉ ºÉÉäÉÊãÉb 

àÉÉbÉÊãÉÆMÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå iÉlÉÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ BÉEÉ 

<ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ºÉÉÒ A bÉÒ/ºÉÉÒ A AàÉ BÉäE 

´ªÉÉ{ÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä +ÉÉÉÊn°ô{É BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉäE SÉ®hÉ ºÉä 

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè*

7.13 +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ & ºÉÆn¶ÉÉÒÇ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ 

=i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ àÉÉjÉÉiàÉBÉE iÉlÉÉ MÉÖhÉÉiàÉBÉE nÉäxÉÉå 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É ºÉÆªÉÆjÉÉå iÉlÉÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉEÉä 

+ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä +ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉàÉÉÇÉÊhÉªÉÉå àÉå 

+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉÉ ABÉE ÉÊxÉ®ÆiÉ® 

SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ cè* ´ÉKÉÇ 2008-09 àÉå 574 BÉE®Éäb 

âó{ÉA BÉäE {ÉÚÆVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ cè iÉlÉÉ MªÉÉ®c´ÉÉÓ 
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ªÉÉäVÉxÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå 2374 BÉE®ÉäbÃ âó{ÉA BÉäE ÉÊxÉ´Éä¶É 

BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ cè*

ÉÊcÆnÖºiÉÉxÉ A®ÉäxÉÉÉÊ]BÉDºÉ  
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (ASÉ A AãÉ)
7.14 ÉÊcÆnÖºiÉÉxÉ A®ÉäxÉÉÉÊ]BÉDºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (ASÉ 

A AãÉ) ABÉE ‘xÉ´É®ixÉ’ nVÉÉÇ |ÉÉ{iÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE 

FÉäjÉ BÉEÉ ®FÉÉ ={É#ÉEàÉ cè* ªÉc BÉÆE{ÉxÉÉÒ ´ÉÉÆiÉÉÊ®FÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå 

ºÉÉàÉÉÊ®BÉE +ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ®FÉÉ ºÉäxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä 

{ÉÚ®É ºÉcªÉÉäMÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ cè* AãÉ A AãÉ 

xÉä ÉÊ{ÉUãÉä BÉE<Ç ´ÉKÉÉç àÉå ãÉMÉÉiÉÉ® ¤ÉfÉäiÉ®ÉÒ BÉE®iÉä cÖA 2008-

09 àÉå 10260.00 BÉE®ÉäbÃ âó{ÉA BÉEÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè*

7.15 ASÉ A AãÉ BÉäE |ÉàÉÖJÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® àÉå ÉÎºlÉ® {ÉÆJÉÉÒ 

ÉẾ ÉàÉÉxÉÉå (ªÉÖrBÉE, |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉE iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉẾ ÉàÉÉxÉ) +ÉÉè® 

cäÉÊãÉBÉEÉ{]®Éå BÉäE +ÉÉÊ£ÉBÉEã{É, ÉẾ ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ =i{ÉÉnxÉ, =xÉBÉEÉÒ 

´ÉèàÉÉÉÊxÉÉÊBÉEªÉÉå iÉlÉÉ ºÉcÉªÉBÉE {ÉÖVÉäÇ, A®Éäº{ÉäºÉ =i{ÉÉnÉå BÉäE 

®JÉ-®JÉÉ´É, àÉ®ààÉiÉ iÉlÉÉ +ÉÉä́ É®cÉìÉÊãÉÆMÉ BÉäE 

VÉÉÊ®A VÉÉÒ́ ÉxÉBÉEÉãÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå 

BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ àÉå 

£ÉäVÉä VÉÉxÉä ́ ÉÉãÉä ÉẾ ÉàÉÉxÉÉå +ÉÉè® ºÉä]äãÉÉ<]Éå BÉäE 

ÉÊãÉA ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ABÉEÉÒBÉßEiÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå 

BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* 

7.16 BÉÆE{ÉxÉÉÒ xÉä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 

iÉlÉÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ ºÉä 11 |ÉBÉEÉ® BÉäE ÉẾ ÉàÉÉxÉÉå iÉlÉÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉäE 

+ÉÆiÉMÉÇiÉ 14 |ÉBÉEÉ® BÉäE ÉẾ ÉàÉÉxÉÉå BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* àÉÉèVÉÚnÉ 

=i{ÉÉnxÉ ®åVÉ BÉäE |ÉàÉÖJÉ BÉäE =i{ÉÉnxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé &-

=	 ºÉÖJÉÉä<Ç-30 AàÉ BÉäE +ÉÉ<Ç
=	 VÉMÉÖ+ÉÉ®
=	 cÉìBÉE
=	 bÉäÉÊxÉÇªÉ® 228

=	 wÉÖ´É (A AãÉ ASÉ)

=	 SÉÉÒiÉãÉ cäÉÊãÉBÉEÉ{]®

ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ AªÉ®ÉäxÉÉìÉÊ]BÉDºÉ  
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb xÉä º´Énä¶É àÉå  
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ  
ºÉä 11 |ÉBÉEÉ® BÉäE ÉẾ ÉàÉÉxÉÉå  
iÉlÉÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ  
14 |ÉBÉEÉ® BÉäE ÉẾ ÉàÉÉxÉÉå BÉEÉ 
=i{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*

cÉÊlÉªÉÉ®Éå ºÉä ãÉèºÉ ‘wÉÖ´É’ +É{ÉxÉÉÒ {ÉcãÉÉÒ =bÃÉxÉ £É®iÉä cÖA
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7.17 cãBÉäE ªÉÖrBÉE ÉÊ´ÉàÉÉxÉ iÉlÉÉ àÉvªÉ´ÉiÉÉÒÇ VÉä] |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉE 

ÉÊ´ÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ gÉßÆJÉãÉÉ àÉå =i{ÉÉnxÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® ÉÊnªÉÉ 
MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ =xcå |ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE ¤ÉÉn #ÉEàÉ¶É& 2009 
iÉlÉÉ 2010 àÉå ºÉäxÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

7.18 cãBÉäE ªÉÖrBÉE cäÉÊãÉBÉEÉì{]® BÉäE +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ 
àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç cè iÉlÉÉ |ÉlÉàÉ |ÉÉä]Éä]É<{É BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
2008 àÉå ¶ÉÖ°ô cÉä SÉÖBÉEÉ cè*

7.19 VÉÉä xÉA +ÉÉÊ£ÉBÉEã{É iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ 
¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç cé, ´Éä cé- {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ {ÉÉÒfÉÒ BÉEÉ ªÉÖrBÉE ÉÊ´ÉàÉÉxÉ, 
¤ÉcÖ-£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ´ÉÉãÉÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊ´ÉàÉÉxÉ, cãBÉEÉ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ 
cäÉÊãÉBÉEÉì{]®, àÉvªÉàÉ ÉÊãÉ{ÉD] cäÉÊãÉBÉEÉì{]®, ]¤ÉÉÇä|ÉÉä{É |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉE 
iÉlÉÉ SÉÉãÉBÉE ®ÉÊciÉ ÉÊ´ÉàÉÉxÉ*

7.20 BÉÆE{ÉxÉÉÒ nä¶É BÉäE +ÉÆiÉÉÊ®FÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå £ÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ 
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ BÉE®iÉÉÒ cé* +ÉÆiÉÉÊ®FÉ àÉå UÉäbä VÉÉxÉä ́ ÉÉãÉä ́ ÉÉcxÉ 
iÉlÉÉ ºÉä]äãÉÉ<]Éå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ®SÉxÉÉAÆ iÉlÉÉ {ÉÚhÉÇiÉ& ABÉEÉÒBÉßEiÉ 
+ÉºÉå¤ÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ A®Éäº{ÉäºÉ ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉiÉÉ cè VÉÉä <ºÉ®Éä BÉäE ÉÊãÉA A®Éäº{ÉäºÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ 
=i{ÉÉnxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ®iÉ cé*

7.21 ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ &

(i) BÉÆE{ÉxÉÉÒ xÉä +É|ÉèãÉ, 2008 ºÉä àÉÉSÉÇ 2009 iÉBÉE BÉEÉÒ 
+É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ¤É#ÉEÉÒ, =i{ÉÉnxÉ àÉÚãªÉ iÉlÉÉ ãÉÉ£É 
VÉèºÉä |ÉàÉÖJÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå 
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA cé*

(ii) ASÉ A AãÉ àÉå =i{ÉÉÉÊniÉ |ÉlÉàÉ cÉìBÉE =zÉiÉ VÉä] 
|ÉÉÊ¶ÉFÉBÉE ÉÊ´ÉàÉÉxÉ, +ÉMÉºiÉ, 2008 àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖ 
ºÉäxÉÉ BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

(iii) <BÉD´Éäb® BÉEÉä 7 =zÉiÉ cãBÉäE cäÉÊãÉBÉEÉ{]®Éå BÉEÉÒ 
+ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉ +ÉÉbÇ® |ÉÉ{iÉ BÉE®BÉäE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉå ABÉE 
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*

(iv) xÉÉèºÉäxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA bÉÒ +ÉÉä-228 {É® =zÉÉÊªÉiÉ 

{ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉäE +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

BÉEÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

(v) VÉÉÒ AºÉ AãÉ ́ ÉÉÒ àÉäBÉE-III BÉäE ÉÊãÉA pÉÊ´ÉiÉ cÉ<bÅÉäVÉxÉ 

iÉlÉÉ +ÉxÉ ºÉÉ<àÉäÉÊ]ÅBÉE bÉ<ÉÊàÉlÉÉ<ÇãÉ cäbÅäVÉÉ<xÉ  

]éBÉEÉå BÉEÉ {ÉcãÉÉ ºÉä] 16 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉä 

<ºÉ®Éä BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ªÉä {ÉcãÉä 4 àÉÉÒ]® 

gÉähÉÉÒ BÉäE ]éBÉE lÉä VÉÉä |ÉÉÊiÉK~É{ÉÚhÉÇ ÉÊVÉ+ÉÉäÉÊºÉx#ÉEÉäxÉºÉ 

ºÉä]äãÉÉ<] ãÉÉÆSÉ ´ÉÉcxÉ àÉäBÉE-III BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉA 

MÉA lÉä VÉÉä ÉÊVÉ+ÉÉäÉÊºÉx#ÉEÉäxÉºÉ +ÉÉä®ÉÊ¤É] àÉå 4-5 

]xÉ ºÉÆSÉÉ® ºÉä]äãÉÉ<]Éå BÉEÉä ãÉä VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA 

+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä*

(vi) <ºÉ®Éä BÉäE SÉÆpªÉÉxÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÆiÉÉÊ®FÉ ´ÉÉcxÉ 

ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ =i{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä 

ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE UÉäbÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

(vii) 2007-08 àÉå BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉäE BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉä ãÉMÉÉiÉÉ® 

7´Éå ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ‘=iBÉßEK]’ +ÉÉÆBÉEÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

(viii) ASÉ A AãÉ xÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ 2008-09 BÉäE ÉÊãÉA 

421 BÉE®ÉäbÃ âó{ÉA BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ*

7.22 <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ xÉä ´ÉKÉÇ 2006-07 

BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ =iBÉßEK] {ÉÖ®ºBÉEÉ® (|ÉlÉàÉ nºÉ 

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉ) |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ASÉ A AãÉ 

ªÉc {ÉÖ®ºBÉEÉ® 2001-02 ºÉä ãÉMÉÉiÉÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cÉ cè*

7.23 BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉä ºÉ´ÉÇgÉäK~ ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ/ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® 

iÉlÉÉ OÉÖ{É ´ªÉÉÊBÉDiÉMÉiÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®FÉÉ 

àÉÆjÉÉÒ BÉEÉ =iBÉßEK] {ÉÖ®ºBÉEÉ® £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ cè*

7.24 ASÉ A AãÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉÉå xÉä +ÉÉ<Ç AºÉ 

+ÉÉä 9001-2000 BÉDªÉÚ AàÉ AºÉ àÉÉxÉBÉE BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉAÆ 

BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE® ãÉÉÒ cé +ÉÉè® |ÉàÉÉhÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ 

cè* ºÉÉiÉ ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉÉå xÉä A AºÉ 9100 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ 

A®Éäº{ÉäºÉ FÉäjÉ MÉÖhÉiÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉå BÉEÉä 

£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® |ÉàÉÉhÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® 
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ÉÊãÉªÉÉ cè* <xÉ ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉÉå àÉå ºÉä SÉÉ® xÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå 

ªÉlÉÉ AxÉ bÉÒ ]ÉÒ, bÉÒ] ]ÅÉÒ]àÉå], ¤ÉäÉÎãbÆMÉ, +ÉÉÉÊn BÉäE ÉÊãÉA 
xÉäbBÉäE{É |ÉàÉÉhÉxÉ (®ÉK]ÅÉÒªÉ A®Éäº{ÉäºÉ ®FÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ® 

|ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ-ªÉÚ AºÉ A) |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè*

7.25 ºÉÉäãÉc ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉÉå xÉä +ÉÉ<Ç AºÉ +ÉÉä 14001-2004 
<Ç AàÉ AºÉ àÉÉxÉBÉE BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE® 

ÉÊnªÉÉ cè iÉlÉÉ |ÉàÉÉhÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè*

£ÉÉ®iÉ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉDºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (¤ÉÉÒ <Ç AãÉ)
7.26 £ÉÉ®iÉ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉDºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ABÉE ¤ÉcÖ-
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, ¤ÉcÖ-=i{ÉÉn ´ÉÉãÉÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ cè VÉÉä ®bÉ® 

iÉlÉÉ ºÉÉäxÉÉ®, ºÉÆSÉÉ® ={ÉºBÉE®Éå, +ÉÉ{]Éä-<ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉDºÉ,  
<ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ªÉÖr {ÉrÉÊiÉ, ]éBÉE <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉDºÉ iÉlÉÉ 

ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ={ÉBÉE®hÉÉå BÉäE FÉäjÉ àÉå +É{ÉxÉÉ |É£ÉÖi´É ®JÉiÉÉÒ cè* 

<ºÉä 2007 àÉå “xÉ´É®ixÉ” ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉ BÉEÉ 

nVÉÉÇ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

7.27 £ÉÉ®iÉ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉDºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb xÉä MÉiÉ 5 ́ ÉKÉÉç àÉå 10% 

BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ´ÉßÉÊr n® |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cè* ¤ÉÉÒ <Ç AãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®FÉÉ 

ºÉäxÉÉ+ÉÉå, +ÉvÉÇ ºÉèxªÉ ¤ÉãÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉBÉEÉ¶É´ÉÉhÉÉÒ, nÚ®n¶ÉÇxÉ, ¤ÉÉÒ 
AºÉ AxÉ AãÉ, AàÉ ]ÉÒ AxÉ AãÉ, ´ÉÉÒ AºÉ AxÉ AãÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
ÉẾ ÉàÉÉxÉ{ÉkÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, àÉÉèºÉàÉ ÉẾ ÉYÉÉxÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ, ®äãÉ´Éä, 
+ÉÉÉÊn VÉèºÉä +ÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå 

BÉEÉä <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉEÉÒ ={ÉºBÉE®Éå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ 

BÉE®iÉÉ cè* ¤ÉÉÒ <Ç AãÉ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE  

<ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉEÉÒ ={ÉºBÉE®Éå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ £ÉÉÒ 

BÉE®iÉÉ cè*

7.28 ¤ÉÉÒ <Ç AãÉ BÉEÉÒ VÉÉÒ <Ç - ¤ÉÉÒ <Ç AãÉ 
(VÉxÉ®ãÉ <ãÉäÉÊ]ÅBÉE, +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ) iÉlÉÉ ¤ÉÉÒ 
<Ç AãÉ-àÉã]ÉÒ]ÉäxÉ (àÉã]ÉÒ]ÉäxÉ, ªÉÚ0 BÉäE0) 
BÉäE ºÉÉlÉ nÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ =tÉàÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉÆ cé 

iÉlÉÉ ¤ÉÉÒ <Ç AãÉ +ÉÉ{]ÅÉäÉÊxÉBÉDºÉ ÉÊb´ÉÉ<ÉÊºÉºÉ 

ÉÊãÉÉÊàÉ]äb xÉÉàÉBÉE ABÉE ºÉcÉªÉBÉE BÉÆE{ÉxÉÉÒ cè* 

VÉÉÒ <Ç ¤ÉÉÒ <Ç AãÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉ0 BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ nä¶É àÉå {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ºÉÉÒ  

]ÉÒ àÉèBÉDºÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ +ÉtÉiÉxÉ ABÉDºÉ ®ä ]áÉÚ¤ÉÉå BÉäE °ô{ÉÉÆiÉ®hÉÉå 

BÉEÉ ÉẾ ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ¤ÉÉÒ <Ç AãÉ  

+ÉÉ{]ÅÉäÉÊxÉBÉE ÉÊb´ÉÉ<ÉÊºÉºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (¤ÉÉÒ <Ç AãÉ +ÉÉä {ÉÉÒ) xÉä 
ABÉE n¶ÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ºÉä ºÉäxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ<Ç. +ÉÉ<Ç. 
]áÉÚ¤ÉÉå BÉEÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ́ ÉÇBÉE ÉẾ ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®BÉäE =xÉBÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ 

BÉEÉÒ cè* ºÉäxÉÉ BÉEÉÒ =£É®iÉÉÒ cÖ<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä 

BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉÒ <Ç AãÉ +ÉÉä {ÉÉÒ BÉEÉ +É¤É ºÉÖ{É®VÉäxÉ/iÉÉÒºÉ®ÉÒ {ÉÉÒfÃÉÒ 
BÉEÉÒ ]áÉÚ¤ÉÉå BÉEÉÒ +ÉtÉiÉxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä 

BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè*

7.29 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ & ¤ÉÉÒ <Ç AãÉ +É{ÉxÉä BÉÖEãÉ 

BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 3% ºÉä 5% iÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® 

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® ´ªÉªÉ BÉE® ®cÉÒ cè* ¤ÉÉÒ <Ç AãÉ àÉå |ÉiªÉäBÉE 9 

ªÉÚÉÊxÉ]Éå/AºÉ ¤ÉÉÒ ªÉÚ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ ºÉàÉÚcÉå 
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ¤ÉåMÉãÉÚ® àÉå BÉäÆEpÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

iÉlÉÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ºÉàÉÚc ªÉÚÉÊxÉ] ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ 

BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäKÉÉÒBÉßEiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÉèbáÉÚãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

BÉE® ®cÉ cè* £ÉÉ´ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ cäiÉÖ ¤ÉåMÉãÉÚ® +ÉÉè® 

MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn àÉå BÉäÆEpÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 

BÉEÉÒ MÉ<Ç cé* BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉä <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ªÉÖr {ÉrÉÊiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ 

BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå |ÉàÉÖJÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ cäiÉÖ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA 

2007-08 ºÉÉäbä] º´ÉhÉÇ {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ cè*  

7.30 2008-09 BÉäE nÉè®ÉxÉ ¶ÉÖ°ô 

ÉÊBÉEA MÉA xÉA =i{ÉÉn & 2008-09 
BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå 

BÉEÉä +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ÉÊBÉEA MÉA xÉA =i{ÉÉnÉå 

àÉå ÉÊbVÉÉÒ]ãÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ®äÉÊbªÉÉä ÉÊ®ãÉä, 
ºÉÉÒàÉÉ ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉºiÉßiÉ 

FÉäjÉ xÉä]´ÉBÉÇE, ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ +É|ÉÉäSÉ ́ ÉÉÉÊxÉÈMÉ 
|ÉhÉÉãÉÉÒ, BÉäE +ÉÉ<Ç ]ÉÒ <Ç àÉäBÉE-II, ºÉÆBÉäEiÉ 
àÉäBÉE-III, ®bÉ® ÉÊ{ÉÆEMÉ® ÉÊ|ÉÉÊ]ÆMÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ,  
ÉÊbVÉÉÒ]ãÉ ÉÊºÉMÉxÉãÉ AxÉäãÉÉ<VÉ® 
|ÉÉäºÉäºÉ®, cãBÉäE ´ÉÉcxÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ 

£ÉÉ®iÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉDºÉ  

ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ABÉE ¤ÉcÖ|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, 

¤ÉcÖ-=i{ÉÉn ´ÉÉãÉÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ cè 

VÉÉä ®bÉ® iÉlÉÉ ºÉÉäxÉÉ®, ºÉÆSÉÉ® 

={ÉºBÉE®ÉÆä,+ÉÉì{]Éä <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉEÉÒ, 

<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ªÉÖu |ÉrÉÊiÉ,  

]éBÉE <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE 

ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉäE FÉäjÉ àÉå +É{ÉxÉÉ 

|É£ÉÖi´É ®JÉiÉÉÒ cè*
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bÉ<®äBÉD¶ÉxÉ {ÉEÉ<ÉÊbÆMÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ, ]ÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉ<] <MÉãÉÉ iÉlÉÉ 

¤ÉÉÒ A{ÉE AºÉ +ÉÉ®AàÉ +ÉÉ®AàÉA AºÉ]ÉÒ, =bÃÉxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ 

{ÉèxÉãÉ, A bÉÒ <Ç BÉEÉ AªÉ®¤ÉÉäxÉÇ <xÉBÉEÉäb® ÉÊbBÉEÉäb®, +ÉÉ<Ç 
A{ÉE A{ÉE BÉèE¤ºÉ, ºÉàÉBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ªÉÚÉÊxÉ] iÉlÉÉ ¤ÉÉÒ 
AºÉ AxÉ AãÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ<Ç {ÉÉÒ AàÉ ªÉÚ ABÉDºÉ, ºÉÉÒàÉÉ 
ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ FÉäjÉ xÉä]´ÉBÉÇE +ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé * 

<ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, ºÉÆSÉÉ® ={ÉºBÉE®Éå, iÉ]ÉÒªÉ ºÉÆSÉÉ® xÉä]´ÉBÉÇE 
={ÉºBÉE®Éå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

7.31 ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ &

(i) ¤ÉÉÒ <Ç AãÉ xÉä MÉÖhÉiÉÉ +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr iÉlÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ MÉÖhÉiÉÉ 

+ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr iÉlÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ MÉÖhÉiÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA Uc 

ÉÊºÉMÉàÉÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ cè* 2007-08 
BÉäE nÉè®ÉxÉ 138 Uc ÉÊºÉMÉàÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ 

BÉEÉÒ MÉ<È* ºÉ£ÉÉÒ ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉÉå/ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEÉä +ÉÉ<Ç AºÉ 
+ÉÉä 9001 iÉlÉÉ +ÉÉ<Ç AºÉ +ÉÉä 14001 BÉäE ÉÊãÉA 

|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

(ii) ¤ÉÉÒ <Ç AãÉ xÉä ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉ<Ç AÉÎBÉDºÉàÉ ¤ÉéBÉE 

=iBÉßEK] {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉäE ´ªÉÉ{ÉÉ® =iBÉßEK] àÉÉìbãÉ BÉEÉä 

+É{ÉxÉÉªÉÉ cè* 2008-09 BÉäE nÉè®ÉxÉ, 4 ªÉÚÉÊxÉ]Éå/={É  

ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEÉä “=iBÉßEK]iÉÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇ ºÉàÉ{ÉÇhÉ” BÉäE 
ÉÊãÉA |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

(iii) 2008-09 BÉäE nÉè®ÉxÉ ¤ÉÉÒ <Ç AãÉ BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® 

ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEÉä A®Éäº{ÉäºÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE 

ÉÊãÉA A AºÉ 9100 BÉäE ÉÊãÉA |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 

cè iÉlÉÉ SÉÉ® +ÉÉè® ªÉÚÉÊxÉ]Éå/={É ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEÉä |ÉàÉÉhÉxÉ 

cäiÉÖ ÉÊSÉÉÎxciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

(iv) {ÉÖhÉä ªÉÚÉÊxÉ] BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEã{É A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, =i{ÉÉnxÉ, 
|ÉÉÊiÉK~É{ÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ 

ºÉÉÊ´ÉÇÉÊºÉÆMÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ 

àÉÉxÉBÉE +ÉÉ<Ç AºÉ +ÉÉä 13485 & 2003 BÉäE ÉÊãÉA 

|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

(v) ¤ÉÉÒ <Ç AãÉ xÉä ÉÊ¤É#ÉEÉÒ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ 3-4% 

BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ãÉÉMÉiÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cè*

7.32 {ÉÖ®ºBÉEÉ® & ¤ÉÉÒ <Ç AãÉ xÉä 2006-07 BÉäE ÉÊãÉA 
ºÉÆºlÉÉMÉiÉ gÉähÉÉÒ àÉå ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉ =iBÉßEK]iÉÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® 
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ¤ÉÉÒ <Ç AãÉ xÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, 
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ºBÉEÉä{É 
|É¶ÉÆºÉÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ* BÉÆE{ÉxÉÉÒ xÉä 2008 BÉäE ÉÊãÉA 
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ =iBÉßEK]iÉÉ 
{ÉÖ®ºBÉEÉ® £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ +ÉlÉÇ àÉÚ´ÉºÉÇ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (¤ÉÉÒ <Ç AàÉ 
AãÉ ÉÊãÉ0)
7.33 ¤ÉÉÒ <Ç AàÉ AãÉ ÉÊãÉ0 ABÉE ãÉPÉÖ ®ixÉ (gÉähÉÉÒ-I) BÉÆE{ÉxÉÉÒ 
cè VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ JÉxÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ={ÉºBÉE®Éå, ®FÉÉ =i{ÉÉnÉå 
iÉlÉÉ ®äãÉ´Éä A´ÉÆ àÉä]ÅÉä =i{ÉÉnÉå BÉäE +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ, 
ÉÊ´É{ÉhÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ {É¶SÉÉiÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ àÉå ãÉMÉÉÒ 
cÖ<Ç cè* ªÉc BÉÆE{ÉxÉÉÒ +ÉlÉÇ-´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ 
FÉäjÉÉå VÉèºÉä JÉxÉxÉ, <º{ÉÉiÉ, ºÉÉÒàÉå], ÉÊ´ÉtÉÖiÉ, ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç, 
ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ºÉbBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉÉÊn àÉå £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ®iÉ cè* ªÉc 
+É{ÉxÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ BÉäE VÉÉÊ®A <Ç- <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ 
cãÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ 
BÉäE VÉÉÊ®A PÉ®äãÉÚ iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉVÉÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA MÉè® 
BÉÆE{ÉxÉÉÒ =i{ÉÉnÉå, ºÉÆPÉ]BÉEÉå, ÉÊcººÉä-{ÉÖVÉÉç iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉ 
ÉÊ´É{ÉhÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè*

7.34 ¤ÉÉÒ <Ç AàÉ AãÉ BÉEÉ ÉÊxÉMÉàÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ ¤ÉéMÉãÉÚ® àÉå 
+ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ àÉå cé* 
BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ABÉE ºÉcÉªÉBÉE BÉÆE{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ =tÉÉäMÉ £ÉÉÒ cè 
VÉÉä <º{ÉÉiÉ BÉEÉÉÎº]ÆMÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®iÉÉÒ cè* BÉÆE{ÉxÉÉÒ 
BÉEÉ +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® AÉÊ¶ÉªÉÉ, +É|ÉEÉÒBÉEÉ, ªÉÚ®Éä{É iÉlÉÉ 
ãÉäÉÊ]xÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ àÉå 50 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE nä¶ÉÉå àÉå {ÉèEãÉÉ cè* 
BÉÆE{ÉxÉÉÒ xÉä cÉãÉ cÉÒ àÉå àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ, ¥ÉÉVÉÉÒãÉ iÉlÉÉ SÉÉÒxÉ àÉå 
+É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ JÉÉäãÉä cé*

7.35 ¤ÉÉÒ <Ç AàÉ AãÉ £ÉÚ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ={ÉºBÉE®Éå VÉèºÉä iÉÉjÉÉ 
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ =SSÉ MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ ]ÅBÉE, BÉE´ÉÉÊSÉiÉ ÉÊ®BÉE´É®ÉÒ ´ÉÉcxÉ, 
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£ÉÉ®ÉÒ ÉÊ®BÉE´É®ÉÒ ´ÉÉcxÉ, {Éé]ÚxÉ {ÉÖãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ, |ÉFÉä{ÉÉºjÉ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ́ ÉÉcxÉ, ]éBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ]ÅäãÉ®, ÉÊàÉãÉ®äãÉ 

´ÉèMÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊb¤¤ÉÉå, àÉÉ<xÉ {ãÉÉä, #ÉèE¶É {ÉEÉªÉ® ]åb®, ÉẾ ÉàÉÉxÉ  

]Éä<ÆMÉ ]ÅèBÉD]®, ÉẾ ÉàÉÉxÉ ¶ÉºjÉ ãÉÉäÉÊbÆMÉ ]ÅÉãÉÉÒ, ¤ÉÉÒ AàÉ {ÉÉÒ ªÉÖrBÉE 

´ÉÉcxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉ®äKÉhÉ iÉlÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ bÅÉ<´É |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå, 

ªÉÖrBÉE ]éBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉº{Éå¶ÉxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ ÉẾ ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ 

BÉE®iÉÉÒ cè* BÉÆE{ÉxÉÉÒ, ºÉÉÒàÉÉ ºÉbBÉE àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ ºÉäxÉÉ 

BÉEÉä ºÉÉÒàÉÉ ºÉbBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ/®JÉ-®JÉÉ´É, ¤É{ÉÇE c]ÉxÉä iÉlÉÉ +ÉxªÉ 

ÉÊºÉÉẾ ÉãÉ BÉEÉªÉÉç BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÖãÉbÉäVÉ®, £ÉÚÉÊàÉ JÉÉänxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÆjÉ 

iÉlÉÉ àÉÉä]® OÉäb® £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉÒ cè*

7.36 ¤ÉÉÒ <Ç AàÉ AãÉ xÉä º´ÉªÉÆ BÉäE ÉÊãÉA ´ÉKÉÇ 2013-

14 iÉBÉE, VÉÉäÉÊBÉE BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉ º´ÉhÉÇ VÉªÉÆiÉÉÒ ´ÉKÉÇ cÉäMÉÉ, 

+É{ÉxÉÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® 5000 BÉE®ÉäbÃ âó{ÉA {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ 

®JÉÉÒ cè* =BÉDiÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉä àÉÚiÉÇ °ô{É näxÉä BÉäE ÉÊãÉA 

+ÉxÉäBÉE BÉEÉÊ~xÉ iÉlÉÉ xÉ´ÉÉSÉÉ®ÉÒ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE BÉEnàÉ =~ÉA 

MÉA ÉÊVÉxÉBÉäE ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊxÉBÉEãÉä cé +ÉÉè® MÉiÉ 

{ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÉç àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉ 

cè* ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ, ãÉÉMÉiÉ àÉå BÉEàÉÉÒ iÉlÉÉ ãÉÉ£É àÉå 

+ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr +ÉÉÉÊn AäºÉÉÒ BÉÖEU ¤Ébä ®hÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE BÉEnàÉ =~ÉA 

MÉA VÉÉä ãÉÉ£É iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉä ¤ÉfÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE 

cÖA* “<xÉ cÉ=ºÉ +ÉÉä=]ºÉÉäÉÊºÉÈMÉ” BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉä ¶ÉÖ°ô 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä =tÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä BÉÆE{ÉxÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå cÉÒ 

ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉnÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇiàÉBÉE n®Éå {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ 

+ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<È*

7.37  +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ &  |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ 

ºÉÆ{ÉÚhÉÇ =i{ÉÉnxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ SÉ#ÉE àÉå ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ, 

¤ÉÉÒ.<Ç.AàÉ.AãÉ uÉ®É ®Éä]äàÉ, nÉÊFÉhÉ BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ ºÉä ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉäE iÉciÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ àÉè]ÅÉä BÉEÉäSÉ
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|ÉÉÊiÉ°ô{ÉhÉ, ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ, +ÉxÉÖ°ô{ÉhÉ, |ÉÉä]Éä]É<ÉÊ{ÉÆMÉ, {É®ÉÒFÉhÉ 

BÉE®xÉÉ A´ÉÆ |ÉãÉäJÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, àÉå ÉÊxÉ®ÆiÉ® ºÉàÉÉvÉÉxÉ +ÉÉè® 

ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉ ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ àÉå +ÉvÉÖxÉÉiÉxÉ 

+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉè¶ÉãÉ <ºÉ =tÉÉäMÉ àÉå ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ BÉäE 

iÉÖãÉxÉÉÒªÉ cè* |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ <ºÉ ºÉàÉªÉ SÉÉ® +ÉãÉMÉ-

+ÉãÉMÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ®ÉÒ ÉÊcººÉÉä +ÉlÉÉÇiÉ +ÉÉì]Éä, A®Éäº{ÉäºÉ, ®FÉÉ 

iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ A´ÉÆ àÉä]ÅÉä àÉå BÉEÉàÉ BÉE® ®cÉ cè*

7.38 BÉÆE{ÉxÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉÆ VÉèºÉä =SSÉ 

FÉàÉiÉÉ ´ÉÉãÉä bà{É ]ÅBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ]ä®äBÉDºÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ, 

+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ iÉlÉÉ +ÉvÉÖxÉÉiÉxÉ àÉä]ÅÉä ÉÊb¤¤ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA  

®Éä]äàÉ, nÉÊFÉhÉÉÒ BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ 

BÉE® ®cÉÒ cè* +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® £ÉÉÒ 

VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ 

BÉE®ÉA MÉA ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É JÉxÉxÉ iÉlÉÉ 

ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ =i{ÉÉn, ®FÉÉ =i{ÉÉn +ÉÉè® àÉä]ÅÉä =i{ÉÉn 

ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé*

7.39 ºÉàÉOÉ MÉÖhÉiÉÉ, ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ, BÉEãÉÉiàÉBÉEiÉÉ 

+ÉÉè® =i{ÉÉnBÉEiÉÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA 

+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ =zÉªÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ 

¤ÉÉäbÇ uÉ®É BÉäE{ÉäBÉDºÉ BÉäE ÉÊãÉA 2006-07 +ÉÉè® 2007-08 

àÉå 418 BÉE®ÉäbÃ âó{ÉA º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA MÉA*

7.40 =i{ÉÉnBÉEiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® & ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉäE 

{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå 15% iÉlÉÉ AºÉå¤ÉãÉÉÒ FÉäjÉÉå 

àÉå 25% FÉàÉiÉÉ +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* +ÉBÉÖE¶ÉãÉ iÉlÉÉ MÉè® 

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ 

ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<¶É ÉÊVÉxÉºÉä BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 

àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè* <xÉ ={ÉÉªÉÉå BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É 5 ´ÉKÉÉç 

àÉå |ÉÉÊiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉÖEãÉ =i{ÉÉnxÉ 9.00 ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä 

¤ÉfÃBÉE® 22.00 ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä MÉªÉÉ*

7.41 ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ & 

(i) ABÉE ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®´ÉÉnÉÒ BÉEnàÉ BÉäE °ô{É àÉå 

BÉEÉäãÉÉ® MÉÉäãb {ÉEÉÒãbÂºÉ àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE 

={É#ÉEàÉ £ÉÉ®iÉ MÉÉäãb àÉÉ<xºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (¤ÉÉÒ VÉÉÒ 
AàÉ AãÉ) BÉäE {ÉÉºÉ nÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå ºÉÉÊciÉ 
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ (1109 ABÉEbÃ) +ÉÉÊvÉOÉÉÊciÉ BÉEÉÒ 
MÉ<Ç* <xÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉä ABÉE BÉEÉä +É¤É ®äãÉ ÉÊb¤¤ÉÉå 

BÉäE ÉÊãÉA ®äãÉ ªÉÚÉÊxÉ]-II BÉäE °ô{É àÉå iÉlÉÉ nÚºÉ®ÉÒ 
BÉEÉä JÉxÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉBÉE 

ªÉÚÉÊxÉ] BÉäE °ô{É àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

(ii) BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉäE ¤ÉåMÉãÉÚ® {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉẾ ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ 

+ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉAÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®BÉäE àÉä]ÅÉä BÉäE ÉÊb¤¤ÉÉå BÉäE 

ÉẾ ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäÆEp BÉäE °ô{É àÉå ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä 

àÉè0 ®Éä]äàÉ, nÉÊFÉhÉ BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 
ãÉäBÉE® £ÉÉ®iÉ àÉå +É{ÉxÉä fÆMÉ BÉEÉ {ÉcãÉÉ BÉäÆEp cè* ÉÊnããÉÉÒ 

àÉä]ÅÉä BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ BÉEÉä MÉiÉ 2 ´ÉKÉÉç BÉäE nÉè®ÉxÉ 220 

ÉÊb¤¤ÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉẾ ÉÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ BÉE®BÉäE +ÉÉ{ÉÚiÉÇ ÉÊBÉEA MÉA cé 

+ÉÉè® ÉÊnããÉÉÒ àÉä]ÅÉä BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉä]ÅÉä ÉÊb¤¤ÉÉå BÉäE 

ÉÊãÉA +ÉÉbÇ® ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉäE +ÉÆÉÊiÉàÉ SÉ®hÉ àÉå cè*

(iii) bÉÒVÉãÉ <ÆVÉxÉÉå BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ ¤ÉfÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA <ÆVÉxÉ 

ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ, àÉèºÉÚ® àÉå ABÉE xÉ<Ç |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ãÉÉ<xÉ 
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *

(iv) BÉÆE{ÉxÉÉÒ xÉä 2007-08 àÉå 200.62 BÉE®ÉäbÃ âó{ÉA 

BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 2008-09 àÉå BÉÖEãÉ 304.78 BÉE®ÉäbÃ 

âó{ÉA BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ®ÉVÉº´É +ÉÉÊVÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉäÉÊBÉE 

MÉiÉ ´ÉKÉÇ ºÉä 52% ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cè*

(v) ÉÊ´É¶´É ¤ÉÉVÉÉ® àÉå +É{ÉxÉÉÒ UÉ{É BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä 

BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ¤ÉÉÒ <Ç AàÉ AãÉ 
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(àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ) AºÉ bÉÒ AxÉ, ¤ÉÉÒ ASÉ bÉÒ- ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ 

MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ABÉE ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ´ÉäªÉ®cÉ=ºÉ |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉ 

+ÉÉè® nÉÊFÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ¤ÉÉÒ <Ç AàÉ AãÉ 

=i{ÉÉnÉå BÉEÉä ¤ÉfÉ´ÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

(vi) ¶ÉÆPÉÉ<Ç àÉå ¤ÉÉÒ <Ç AàÉ AãÉ BÉäE SÉÉÒxÉ +ÉÉ=]ºÉÉäÉÊºÉÈMÉ 

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ xÉä +ÉÉ=]ºÉÉäÉÊºÉÈMÉ iÉlÉÉ cÉ<Ç Ahb 

àÉÉ<ÉÊxÉÆMÉ ={ÉºBÉE®Éå BÉäE ÉÊ´É{ÉhÉxÉ {É® vªÉÉxÉ BÉäÆEÉÊpiÉ 

BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä +É|ÉèãÉ, 2008 ºÉä +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ 

¶ÉÖ°ô BÉE® ÉÊnªÉÉ cè*

(vii)  ¤ÉÉÒ <Ç AàÉ AãÉ xÉä ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉ =iBÉßEK] {ÉÖ®ºBÉEÉ® 

‘´ÉKÉÇ 2006-07 BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉå ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ BÉEÉªÉÇ 

ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ cäiÉÖ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®’ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*

(viii) BÉÆE{ÉxÉÉÒ xÉä ºÉÉàÉÉÊ®BÉE oÉÎK] ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ xÉA ®FÉÉ 

=i{ÉÉnÉå-lÉäãºÉ, |ÉEÉÆºÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉBÉE BÉÆE{ÉxÉÉÒ àÉè0 ]ÉÒ 

bÉÒ A +ÉÉàÉÉÇàÉå]ÂºÉ BÉäE ºÉÉlÉ º´É |ÉhÉÉänÉÒ àÉÉ<xÉ ¤ÉÉÊ®ªÉ® 

|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå +ÉÉè® àÉè0 VÉxÉ®ãÉ bÉìªÉxÉÉÉÊàÉBÉDºÉ ãÉèhb  

ÉÊºÉº]àºÉ, BÉExÉÉbÉ BÉäE ºÉÉlÉ cãBÉäE BÉE´ÉÉÊSÉiÉ ´ÉÉcxÉÉå 

iÉlÉÉ àÉè0 b¤ãªÉÚ A{ÉE <Ç AãÉ ÉÊãÉ0, ªÉÚ0 BÉäE0 BÉäE ºÉÉlÉ 

bÅÉ<Ç ºÉ{ÉÉä]Ç {ÉÖãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ®FÉÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ 

cè* ¤ÉÉÒ <Ç AàÉ AãÉ xÉä ®FÉÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ PÉ®äãÉÚ 

+ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ªÉÚ®Éä-II/ªÉÚ®Éä-III +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ 

iÉÉjÉÉ <ÆVÉxÉÉå BÉäE =i{ÉÉnxÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉè0 iÉÉjÉÉ, SÉäBÉE 

MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ºÉÉlÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ cºiÉÉÆiÉ®hÉ iÉlÉÉ +ÉÉä <Ç 

AàÉ +ÉÉè® ÉÊcººÉä-{ÉÖVÉÉç BÉäE ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉ=]ºÉÉäÉÊºÉÈMÉ BÉäE 

ÉÊãÉA £ÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <xÉ <ÆVÉxÉÉå BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ, 

<ÆVÉxÉ ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ, àÉèºÉÚ® àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

(ix) ¤ÉåMÉãÉÚ® àÉä]ÅÉä ®äãÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ BÉEÉä 1672.49 

BÉE®Éäb âó{ÉA BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ {É® 150 àÉä]ÅÉä ÉÊb¤¤ÉÉå 

BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉÊiÉK~É{ÉÚhÉÇ +ÉÉbÇ® ¤ÉÉÒ <Ç 

AàÉ AãÉ BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉ +ÉÉè® 16 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä 

º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ {ÉjÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*

(x) ¤ÉÉÒ <Ç AàÉ AãÉ xÉä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® 

BÉäE FÉäjÉ àÉå, ASÉ Ahb {ÉÉÒ ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ, BÉäE VÉÉÒ A{ÉE àÉå 

{ÉÉ®äKÉhÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ xÉ<Ç AºÉå¤ÉãÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ 

iÉlÉÉ àÉèºÉÚ® BÉEà{ÉãÉäBÉDºÉ àÉå <ÆVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA xÉ<Ç 

º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ AºÉå¤ÉãÉÉÒ ãÉÉ<xÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ 

{ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ* ¤ÉÉÒ <Ç AàÉ AãÉ, FÉàÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä 

BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆªÉÆjÉ iÉlÉÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉäE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ 

BÉäE ÉÊãÉA 130 BÉE®ÉäbÃ âó{ÉA näxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ 

´ÉSÉxÉ¤Ér cè*

(xi) ´ÉKÉÇ 2008-09 BÉäE nÉä®ÉxÉ MÉbMÉ ÉÊVÉãÉä àÉå ÉÎºlÉiÉ ¤ÉÉÒ 

<Ç AàÉ AãÉ ÉÊãÉ0 BÉäE 5 àÉäMÉÉ´ÉÉ] ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÆb {ÉÉ´É® 

VÉxÉ®ä¶ÉxÉ ªÉÚÉÊxÉ] ºÉä ®ÉVªÉ ÉÊOÉb BÉEÉä 3.42 BÉE®ÉäbÃ 

âó{ÉA BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*

(xii) ¤ÉÉÒ <Ç AàÉ AãÉ ÉÊãÉ0 BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ |É¤ÉÆvÉ-

àÉZÉÉèãÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE =tÉàÉ gÉähÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA 

¤ÉäciÉ® +ÉÉè® =iBÉßEK] ªÉÉäMÉnÉxÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ‘ºBÉEÉä{É’ 

{ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ*

àÉÉZÉMÉÉÆ´É bÉìBÉE ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (AàÉ bÉÒ AãÉ)
7.42 àÉÉZÉMÉÉÆ´É bÉBÉE ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, nä¶É BÉEÉ ABÉE |ÉàÉJÉ 

VÉãÉªÉÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ cè VÉÉä 6800 ]xÉ iÉBÉE BÉäE £ÉÉ® ´ÉÉãÉä 

ªÉÖr{ÉÉäiÉÉå +ÉÉè® 27000 £ÉÉ® (bÉÒ b¤ãªÉÚ ]ÉÒ) iÉBÉE BÉäE 

´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE VÉãÉªÉÉxÉÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉFÉàÉ cè*

7.43 àÉÉZÉMÉÉÆ´É bÉBÉE ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ÉÊ´Év´ÉºÉÆBÉEÉå, BÉEÉ´ÉäÇ], 

{ÉxÉbÖÉÎ¤¤ÉªÉÉå, xÉ<Ç {ÉÉÒfÃÉÒ BÉäE ÉÎº]ãlÉ ÉÊ|ÉEOÉä]Éå, +É{ÉiÉ]ÉÒªÉ  

{Éä]ÅÉäãÉ MÉ¶iÉÉÒ ªÉÉxÉÉå ºÉÉÊciÉ ªÉÖr{ÉÉäiÉÉå BÉäE iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ 

|ÉBÉEÉ® BÉäE àÉSÉäÇx] ªÉÉxÉÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® 

ªÉc ªÉÖr{ÉÉäiÉÉå, {ÉxÉbÖ¤¤ªÉÉå +ÉÉè® àÉSÉäÇx] ªÉÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ, 

iÉäãÉ BÉEÉÒ JÉÉäVÉ BÉäE ÉÊãÉA =xÉBÉEÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉE®iÉÉ 

cè* ªÉÉbÇ àÉå, +É{ÉiÉ]ÉÒªÉ {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® iÉäãÉ 

BÉEÉÒ JÉÉäVÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ cè´ÉÉÒ 
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé*
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7.44 BÉÆE{ÉxÉÉÒ xÉä Uc ÉÊãÉAÆb® gÉähÉÉÒ 
BÉäE ÉÊ|ÉEOÉä]Éå, iÉÉÒxÉ MÉÉänÉ´É®ÉÒ gÉähÉÉÒ BÉäE  
ÉÊ|ÉEOÉä]Éå, ABÉE BÉèEbä] |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉäiÉ, 
iÉÉÒxÉ |ÉFÉä{ÉÉºjÉ BÉEÉ´Éæ]ÉäÆ, SÉÉ® |ÉFÉä{ÉÉºjÉ 
xÉÉèBÉEÉ+ÉÉå  +ÉÉè® iÉÉÒxÉ ÉÊ´Év´ÉÆºÉBÉEÉå +ÉÉè® nÉä 
{ÉxÉbÖÉÎ¤¤ÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
xÉÉèºÉäxÉÉ BÉEÉä <xÉBÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉÒ A´ÉÆ 
ºÉÉiÉ +É{ÉiÉ]ÉÒªÉ MÉ¶iÉÉÒ VÉãÉªÉÉxÉÉå BÉEÉÒ 
+ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ iÉ]®FÉBÉE ¤ÉãÉ BÉEÉä BÉEÉÒ*

7.45   àÉÉZÉMÉÉÆ´É bÉìBÉE ÉÊãÉÉÊàÉ]äb xÉä 
nä¶É-ÉÊ´Énä¶É àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ OÉÉcBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA 
BÉEÉMÉÉäÇ {ÉÉäiÉÉå, ªÉÉjÉÉÒ {ÉÉäiÉÉå, +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ªÉÉxÉÉå, 
¤ÉcÖ |ÉªÉÉäVÉxÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ªÉÉxÉÉå, VÉãÉ  

]éBÉE®Éå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉäE UÉä]ä ªÉÉxÉ 
VÉèºÉä ]MÉÉå bÅäVÉ®Éå, àÉUãÉÉÒ àÉÉ®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ xÉÉèBÉEÉ+ÉÉå, ¤ÉÉVÉÉç 
+ÉÉè® ¤ÉÉä{ºÉ, BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE® +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉÒ* BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉäE {ÉÉäiÉ 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉä +ÉÉ<Ç AºÉ +ÉÉä 9001-2000 |ÉàÉÉhÉ 
{ÉjÉ ºÉä |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2006 àÉå 
àÉÉZÉMÉÉÆ´É bÉìBÉE ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉä ÉÊàÉxÉÉÒ ®ixÉ BÉEÉ nVÉÉÇ |ÉnÉxÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* 

7.46 ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ &

(i) BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉä 2006-07 BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ  
|É¤ÉÆvÉ-ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE (]xÉÇ+É®É=Æb) BÉäE ÉÊãÉA 
+ÉSUä +ÉÉè® =iBÉßEK] ªÉÉäMÉnÉxÉ cäiÉÖ ‘ºBÉEÉä{É’ {ÉÖ®ºBÉEÉ® 
|ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ* BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ ºÉÉÊBÉÇEãÉ OÉÖ{É BÉEÉä BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ 
ºÉÉÊBÉÇEãÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå cÖA ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ, 2008 
àÉå ABÉDºÉãÉå] BÉDãÉÉºÉ º]bÉÒ +É´ÉÉbÂºÉÇ |ÉÉ{iÉ cÖA*

(ii) ÉÊnxÉÉÆBÉE 25 {ÉE®´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä ¤ÉÉVÉÇ BÉEÉÒ  

BÉEÉÒãÉ, ªÉÉbÇ ºÉÆ0 08013 BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ®ÉÊ¶ÉãÉÉ ®JÉÉÒ 

MÉ<Ç* =xcÉåxÉä, VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 àÉå AàÉ AºÉ ´ÉÉÒ ªÉÉbÇ 

ºÉÆ0 26775 +ÉÉè® 26784 BÉEÉÒ BÉEÉÒãÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ 

+ÉÉvÉÉ®ÉÊ¶ÉãÉÉ ®JÉÉÒ cè*

(iii) àÉÉZÉMÉÉÆ´É bÉìBÉE ÉÊãÉÉÊàÉ]äb àÉå <Ç +ÉÉ® {ÉÉÒ 

BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè 

+ÉÉè® ªÉc BÉEÉªÉÇ |ÉMÉÉÊiÉ {É® cè*

(iv) ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå, àÉÉZÉMÉÉǼ É bÉìBÉE ÉÊãÉÉÊàÉ]äb nÉä 

|ÉàÉÖJÉ {ÉÉäiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE iÉciÉ 

+ÉÉÊOÉàÉ {ÉÆÉÊBÉDiÉ BÉäE Uc ªÉÖr{ÉÉäiÉÉå +ÉÉè® ABÉE 

+ÉãÉMÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ Uc {ÉxÉbÖÉÎ¤¤ÉªÉÉå 

BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE® ®cÉ cè* xÉÉMÉÉÊ®BÉE FÉäjÉ àÉå bÉÒ 

ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç AãÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE bÅäVÉ® BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉnä¶É BÉäE |ÉÉÊiÉ 

àÉèºÉºÉÇ OÉä]ÉÊ¶É{É MãÉÉä¤ÉãÉ ºÉÉẾ ÉÇºÉäVÉ |ÉÉ<´Éä] 

ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ® BÉäE ÉÊãÉA nÉä ¤ÉcÖ=qä¶ªÉÉÒªÉ 

ºÉàÉlÉÇxÉ VÉãÉªÉÉxÉ ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé* 

7.47 +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ &  àÉÉZÉMÉÉÆ´É bÉìBÉE ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, 

“àÉÉZÉMÉÉÆ´É àÉÉìbxÉÉÇ<VÉä¶ÉxÉ |ÉÉäVÉäBÉD] (AàÉ {ÉÉÒ {ÉÉÒ)” BÉäE 

àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉä àÉå  

ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ cè* <ºÉàÉå <xÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè +ÉlÉÉÇiÉ ´Éä] ´ÉäÉÊºÉxÉ, àÉÉbªÉÚãÉ® ´ÉBÉÇE¶ÉÉì{É, 

cè´ÉÉÒ báÉÚ]ÉÒ MÉÉäÉÊãÉªÉÉlÉ #ÉäExÉ, #ÉäEbãÉ ¶ÉÉ{É +ÉÉè® º]ÉäºÉÇ* <xÉ 

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä VÉÉä +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ fÉÆSÉÉ ºÉßÉÊVÉiÉ 

cÉäMÉÉ =ºÉºÉä {ÉÉäiÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉAMÉÉÒ 

+ÉÉè® VÉãÉªÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÒQÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒÇ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä {ÉÉAMÉÉÒ* 

6 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä àÉÉZÉMÉÉÆ´É bÉìBÉE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ 

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ®ÉÊ¶ÉãÉÉ ®JÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*

MÉÉä´ÉÉ ÉÊ¶É{ÉªÉÉbÇ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (VÉÉÒ AºÉ AãÉ)
7.48 MÉÉä´ÉÉ ÉÊ¶É{ÉªÉÉbÇ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (VÉÉÒ AºÉ AãÉ) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 

xÉÉèºÉäxÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉ]®FÉBÉE ¤ÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 

àÉvªÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ªÉÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä 

´ÉÉãÉä |ÉàÉÖJÉ ÉÊ¶É{ÉªÉÉbÉç àÉå ºÉä ABÉE cè* <ºÉxÉä 29 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 

1967 ºÉä +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉÆbãÉ BÉäE ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ 

àÉÉ0 bÉ0 ÉÊãÉ0 xÉä Uc 
ÉÊãÉAÆb® gÉähÉÉÒ BÉäE  
ÉÊ|ÉEMÉä]ÉÆä, iÉÉÒxÉ MÉÉänÉ´É®ÉÒ 
gÉähÉÉÒ BÉäE ÉÊ|ÉEMÉä]ÉÆä, ABÉE 
BÉèEbä] |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉäiÉ, 
iÉÉÒxÉ |ÉFÉä{ÉÉºjÉ BÉEÉ´Éæ]Éå, 
SÉÉ® |ÉFÉä{ÉÉºjÉ xÉÉèBÉEÉ+ÉÉå, 
iÉÉÒxÉ ÉÊ´Év´ÉÆºÉBÉEÉå +ÉÉè® nÉä 
{ÉxÉbÖÉÊ¤¤ÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
BÉE® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ BÉEÉä 
<xÉBÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉÒ A´ÉÆ 
ºÉÉiÉ +É{ÉiÉ]ÉÒªÉ MÉ¶iÉÉÒ 
VÉãÉªÉÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ 
iÉ]®FÉBÉE BÉEÉä BÉEÉÒ*  
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BÉE®xÉÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä àÉÉSÉÇ, 2007 àÉå 

<ºÉä ÉÊàÉxÉÉÒ ®ixÉ, gÉähÉÉÒ-I BÉäE nVÉäÇ ºÉä xÉ´ÉÉVÉÉ cè*

7.49 MÉÉä́ ÉÉ ÉÊ¶É{ÉªÉÉbÇ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉ<Ç AºÉ +ÉÉä-9001 

|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ cè* <ºÉ ÉÊ¶É{ÉªÉÉbÇ BÉäE =i{ÉÉn ®åVÉ àÉå 

105 àÉÉÒ0 BÉäE =zÉiÉ +É{ÉiÉ]ÉÒªÉ MÉ¶iÉÉÒ ªÉÉxÉ, 105 àÉÉÒ0 

BÉäE xÉÉèºÉäxÉÉ +É{ÉiÉ]ÉÒªÉ MÉ¶iÉÉÒ ªÉÉxÉ, 90 àÉÉÒ0 BÉäE +É{ÉiÉ]ÉÒªÉ 

MÉ¶iÉÉÒ ªÉÉxÉ, +É{ÉiÉ]ÉÒªÉ MÉ¶iÉÉÒ ªÉÉxÉ, 50 àÉÉÒ0 BÉäE iÉÉÒµÉ MÉ¶iÉÉÒ 

ªÉÉxÉ, |ÉFÉä{ÉÉºjÉ xÉÉèBÉEÉAÆ, cÉ<bÅÉäOÉÉÉÊ{ÉEBÉE ºÉ´ÉäÇFÉhÉ ªÉÉxÉ, 

+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ iÉÉÒµÉ |ÉcÉ®BÉE ªÉÉxÉ, ºÉäãÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉäiÉ, ãÉéÉÊbÆMÉ 

ªÉÉxÉ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ, ºÉÉÒ ´ÉÉbÇ ®FÉÉ xÉÉèBÉEÉAÆ, iÉÉ®{ÉÉÒbÉä ÉÊ®BÉE´É®ÉÒ 

ªÉÉxÉ, ªÉÉjÉÉÒ ªÉÉxÉ, ]MÉ +ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* +É£ÉÉÒ iÉBÉE 182 

ªÉÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*

7.50 ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉÉÒBÉE®hÉ & MÉÉä´ÉÉ ÉÊ¶É{ÉªÉÉbÇ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb xÉä àÉèºÉºÉÇ 

´ÉÉ]ÇÉÊ¶ÉãÉÉ ÉÊb{ÉäÆEºÉ, |ÉEÉÆºÉ BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä º]xÉÇ ÉÊMÉªÉ® 

={ÉºBÉE®Éå BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉE®xÉä àÉå +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® 

ÉÊBÉEªÉÉ cè* MÉÉä´ÉÉ ÉÊ¶É{ÉªÉÉbÇ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ BÉäE 

ÉÊãÉA £ÉÉ0 xÉÉè0 {ÉÉä0 ÉÊ¶É´ÉÉVÉÉÒ, ãÉÉäxÉÉ´ÉÉãÉÉ BÉäE ºÉàÉÉÒ{É FÉÉÊiÉ 

ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE ÉÊºÉàÉÖãÉä]® +ÉÉè® iÉäãÉ A´ÉÆ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ 

BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÖp |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ªÉÚÉÊxÉ] àÉå =kÉ®VÉÉÒÉÊ´ÉiÉÉ 

BÉäE °ô{É àÉå +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉBÉäE 

+ÉãÉÉ´ÉÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 

ªÉÚÉÊxÉ] +ÉÉè® =kÉ®VÉÉÒÉÊ´ÉiÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE 

ÉÊãÉA |ÉºiÉÉ´É {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç SÉãÉ ®cÉÒ cè*

7.51 BÉÆE{ÉxÉÉÒ xÉä MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É 

BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÆSÉ |É¤ÉÉÊãÉiÉ {ãÉÉÉÎº]BÉE xÉÉèBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉä 

¤ÉxÉÉxÉä BÉäE BÉEÉªÉÇ àÉå ãÉMÉBÉE® +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉä xÉÉxÉÉÉÊ´ÉvÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ cè* BÉEÉÆSÉ |É¤ÉÉÊãÉiÉ {ãÉÉÉÎº]BÉE BÉEÉÒ <xÉ xÉÉèBÉEÉ+ÉÉå 

BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ 

{ÉcãÉä cÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cé* MÉÉä´ÉÉ ÉÊ¶É{ÉªÉÉbÇ  

ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA iÉ] +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ 

{É®ÉÒFÉhÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE BÉEÉªÉÇ àÉå £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä ®cÉ 

cè*

7.52 ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ &

(i) ªÉÉbÇ BÉäE <ÉÊiÉcÉºÉ àÉå {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® 3674 BÉE®ÉäbÃ âó{ÉA 

BÉäE BÉÖEãÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ àÉÚãªÉ BÉäE xÉÉè |ÉàÉÖJÉ VÉãÉªÉÉxÉÉå BÉEÉ 

ABÉE ºÉÉlÉ =i{ÉÉnxÉ ¶ÉÖ°ô cÖ+ÉÉ cè* <xÉàÉå ºÉä iÉÉÒxÉ 

|ÉÉä]Éä]É<{É VÉãÉ{ÉÉäiÉ cé*

(ii) {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ®, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE-ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ 

BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ àÉèºÉºÉÇ ¶ÉÉä{ÉD] <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉºÉÇ, 

¤ÉbÉèSÉ, MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉEÉä 90 àÉÉÒ0 +ÉÉä {ÉÉÒ ́ ÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA 1 

bèBÉE iÉBÉE cãÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ {É® ãÉMÉÉªÉÉ 

MÉªÉÉ* 

(iii) MÉÉä´ÉÉ ÉÊ¶É{ÉªÉÉbÇ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉä +ÉMÉºiÉ, 2008 

àÉå ‘ºÉ´ÉÉä ÇkÉàÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ A{ÉE]Ç’ 2006-07 +ÉÉè® 

‘ºÉ´ÉÇgÉäK~ BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ÉÊ¶É{ÉªÉÉbÇ’ BÉäE  

ÉÊãÉA àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉ =iBÉßEK]iÉÉ  

{ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ* ªÉc ãÉMÉÉiÉÉ® nÚºÉ®É 

´ÉKÉÇ cè VÉ¤É MÉÉä´ÉÉ ÉÊ¶É{ÉªÉÉbÇ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉä ªÉc 

{ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ cè*

(iv) MÉÉä´ÉÉ ÉÊ¶É{ÉªÉÉbÇ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb xÉä 2007-08 BÉäE 

ÉÊãÉA 317.21 BÉE®Éäb âó{ÉA BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ 

=i{ÉÉnxÉ àÉÚãªÉ +ÉÉÊVÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉäE 

¶ÉÖ°ô cÉäxÉä ºÉä +É¤É iÉBÉE ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè* BÉE®  

BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉäE {É¶SÉÉiÉ ãÉÉ£É 9.92 BÉE®ÉäbÃ âó{ÉA ºÉä 

¤ÉfÃBÉE® 69.96 BÉE®ÉäbÃ âó{ÉA cÉä MÉªÉÉ cè* ÉÊxÉ´ÉãÉ 

àÉÚãªÉ 175.29 BÉE®ÉäbÃ âó{ÉA ºÉä ¤ÉfÃBÉE® 271.66 

BÉE®ÉäbÃ âó{ÉA cÉä MÉªÉÉ cè*

(v) A +ÉÉä {ÉÉÒ ´ÉÉÒ gÉähÉÉÒ BÉäE VÉãÉªÉÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉäiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 

+É´ÉÉÊvÉ BÉEàÉ BÉE®BÉäE 41 àÉÉc BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè*

(vi) iÉÉÒxÉ VÉãÉªÉÉxÉ ®ÉªÉãÉ +ÉÉäàÉÉxÉÉÒ xÉÉèºÉäxÉÉ, +ÉÉäàÉÉxÉ-

ºÉãiÉxÉiÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé*

(vii) VÉÉÒ AºÉ AãÉ uÉ®É º´ÉªÉÆ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ nÉä |ÉÉä]Éä]É<{É 
VÉãÉªÉÉxÉÉå xÉä VÉãÉÉ´ÉiÉ®hÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® ÉÊnªÉÉ cè*
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7.53 {ÉÉäiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ&

(i) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖ®ÆMÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉÉÒ ={ÉÉªÉ 

VÉãÉªÉÉxÉ (AàÉ ºÉÉÒ AàÉ ´ÉÉÒ) & £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ 

BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖ®ÆMÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉÉÒ ={ÉÉªÉ VÉãÉªÉÉxÉ 

BÉäE gÉßÆJÉãÉÉ¤Ér ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ VÉÉÒ AºÉ AãÉ BÉEÉä  

xÉÉÉÊàÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* |ÉºiÉÉ´É BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ 

(+ÉÉ® A{ÉE {ÉÉÒ) 28 +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE® 
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* =i{ÉÉnxÉ 2011 ºÉä ¶ÉÖ°ô cÉäxÉä BÉEÉÒ 

ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*

(ii) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA VÉãÉ ÉẾ ÉcÉ® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉäiÉ 

(AºÉ ]ÉÒ AºÉ) : +ÉÉ<Ç AxÉ AºÉ iÉ®ÆÉÊMÉhÉÉÒ BÉEÉÒ iÉ®c VÉãÉ 
ÉẾ ÉcÉ® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉäiÉ (AºÉ ]ÉÒ AºÉ) BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE 
ÉÊãÉA 28 àÉÉSÉÇ 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ 

ºÉÆÉẾ ÉnÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* 31 àÉÉSÉÇ, 2008 ºÉä 
=i{ÉÉnxÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ 
“MãÉÉºÉ ®ÉÒ<xÉ{ÉEÉäºbÇ {ãÉÉÉÎº]BÉE” BÉäE ÉÊãÉA 190 BÉE®ÉäbÃ 

âó{ÉA àÉÚãªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉẾ ÉnÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA cé* 
VÉÉÒ AºÉ AãÉ àÉå VÉÉÒ +ÉÉ® {ÉÉÒ xÉÉèBÉEÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE 
ÉÊãÉA |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ cºiÉÉÆiÉ®hÉ (]ÉÒ +ÉÉä ]ÉÒ) cäiÉÖ àÉèºÉºÉÇ  
àÉÉä]ÉäàÉè®ÉÒxÉ, OÉÉÒºÉ BÉEÉä +ÉÉbÇ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

(iii)  +ÉÉ<Ç AxÉ AºÉ cÆºÉ àÉå iÉ] +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {É®ÉÒFÉhÉ 
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ& +ÉÉ<Ç AxÉ AºÉ cÆºÉ, MÉÉä´ÉÉ àÉå iÉ] +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA VÉÉÒ AºÉ 
AãÉ BÉEÉä àÉÖJªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉBÉEkÉÉÇ BÉäE °ô{É àÉå àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

7.54 +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ & MÉÉä´ÉÉ ÉÊ¶É{ÉªÉÉbÇ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb xÉä 
ºÉÖÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ 
¶ÉÖ°ô BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉäE ¤ÉÉn ªÉÉbÇ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ iÉÉÒxÉ 

MÉÖxÉÉ ¤Éf VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* ÉÊ´É¶´É gÉähÉÉÒ BÉäE {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ 

àÉèºÉºÉÇ cÉºBÉEÉäÉÊxÉÆMÉ xÉÉÒn®ãÉéb, ¤ÉÉÒ ´ÉÉÒ, xÉÉÒn®ãÉÆèbÂºÉ VÉÉÒ 

AºÉ AãÉ BÉEÉÒ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA 
{É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cé* +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ 

®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ +É{ÉiÉ]ÉÒªÉ MÉ¶iÉÉÒ VÉãÉªÉÉxÉÉå BÉäE +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA Þ+ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ |ÉªÉÉºÉÞ cäiÉÖ  
MÉÉä.ÉÊ¶É.ÉÊãÉ. BÉEÉä =iBÉEßK]iÉÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® näiÉä cÖA
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{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE <º{ÉÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ, {ÉÉäiÉ 
=~ÉxÉä +ÉÉè® +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ, {ÉÉäiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ 
àÉ®ààÉiÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÚJÉÉÒ VÉàÉÉÒxÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ, +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE 
+ÉÉ=]ÉÊ{ÉE] ¶ÉÉ{ºÉ, VÉÉÒ +ÉÉ® {ÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ +ÉÉè® nÉä  

VÉä]ÉÒVÉ ({ÉÉäiÉPÉÉ]) ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, ªÉÉbÇ BÉäE 
{ÉÉºÉ ºÉàÉÖzÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ £ÉÆbÉ®hÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ, ºÉÖofÃ 
ªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ iÉlÉÉ VÉxÉÉä{ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ 

£ÉÉÒ cÉåMÉÉÒ* +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ 792 

BÉE®ÉäbÃ âó{ÉA BÉäE BÉÖEãÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ {ÉÉÊ®´ªÉªÉ {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè 

ÉÊVÉºÉä SÉÉ® SÉ®hÉÉå àÉå {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* 

MÉÉbÇxÉ ®ÉÒSÉ ÉÊ¶É{ÉÉÊ¤ÉãbºÉÇ A´ÉÆ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉºÉÇ 
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (VÉÉÒ +ÉÉ® AºÉ <Ç) &
7.55 MÉÉbÇxÉ ®ÉÒSÉ ÉÊ¶É{ÉÉÊ¤ÉãbºÉÇ A´ÉÆ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉºÉÇ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (VÉÉÒ 
+ÉÉ® AºÉ <Ç) xÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE ¤ÉfÃiÉä cÖA ºÉàÉÖpÉÒ ÉÊciÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ 
+É{ÉxÉÉÒ MÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉÉÒ cè +ÉÉè® +É¤É <ºÉä {ÉÚ́ ÉÉÒÇ £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉOÉhÉÉÒ 

{ÉÉäiÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ ªÉÉbÇ A´ÉÆ =SSÉ àÉÚãªÉ, =SSÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, VÉÉÊ]ãÉ 
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ºÉÉàÉÉxÉ BÉäE =i{ÉÉnxÉBÉEkÉÉÇ BÉäE °ô{É àÉå VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ 

cè* BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉä gÉähÉÉÒ 1 BÉEÉ “ÉÊàÉxÉÉÒ ®ixÉ” nVÉÉÇ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

MÉªÉÉ cè* VÉÉÒ +ÉÉ® AºÉ <Ç BÉEÉ àÉÖJªÉ ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ +ÉÉè® iÉ] ®FÉBÉE ¤ÉãÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉäiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ 

{ÉÉäiÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ cè VÉÉä BÉÖEãÉ =i{ÉÉnxÉ BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 81% cè* 

¶ÉäKÉ 9% VÉãÉªÉÉxÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ àÉnÉå, ¤ÉäãÉÉÒ ÉÊ¥ÉVÉÉå, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 
ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É +ÉÉè® bÉÒVÉãÉ <ÆVÉxÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè* ÉÊ¶É{ÉªÉÉbÇ 

BÉäE {ÉÉºÉ ÉÊ{ÉUãÉä 125 ´ÉKÉÉç BÉEÉÒ ÉẾ É¶ÉÉãÉ A´ÉÆ ÉẾ ÉÉẾ ÉvÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ 

ÉẾ É¶ÉäKÉYÉiÉÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖ£É´É cè*

7.56 +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ & ®ÉVÉÉ ¤ÉÉMÉÉxÉ bÉìBÉE (+ÉÉ® ¤ÉÉÒ bÉÒ) 
BÉEÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ 01 VÉÖãÉÉ<Ç, 2006 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* =BÉDiÉ 

ªÉÚÉÊxÉ] BÉEÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® =zÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* 2057 

ºÉä ãÉäBÉE® 2063 ºÉÆJªÉÉ iÉBÉE BÉäE {ÉcãÉä ºÉÉiÉ {ÉÉäiÉ ªÉÉbÂºÉÇ 

BÉEÉ xÉÉèiÉãÉ 27 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2007 ºÉä 29 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 iÉBÉE 
ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* {ÉcãÉä nÉä {ÉÉäiÉÉå BÉEÉä 23 xÉ´ÉÆ¤É®, 2007, 
27 xÉ´ÉÆ¤É®, 2007 BÉEÉä +ÉÉè® +ÉMÉãÉä nÉä {ÉÉäiÉÉå BÉEÉä 16 VÉÖãÉÉ<Ç, 

2008 BÉEÉä VÉãÉ àÉå =iÉÉ®É MÉªÉÉ lÉÉ* ´ÉÉ]®VÉä] A{ÉE A ºÉÉÒ 
2061, 2062 +ÉÉè® 2063 BÉEÉ xÉÉèiÉãÉ ABÉE ºÉÉlÉ 29 VÉÖãÉÉ<Ç, 
2008 BÉEÉä ãÉMÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉ® ¤ÉÉÒ bÉÒ BÉäE 
+ÉÉÊvÉOÉchÉ ºÉä FÉàÉiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÉä MÉ<Ç cè*

7.57 ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU ºÉàÉªÉ ºÉä VÉÉÒ +ÉÉ® AºÉ <Ç ºÉÉàÉÉxªÉ 
xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉºlÉÉÇ{ÉxÉ BÉEÉªÉÉç BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ +É{ÉxÉÉÒ 

+ÉÉvÉÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉäE =zÉªÉxÉ A´ÉÆ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉäE 
ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ +ÉÉ ®cÉ cè* VÉÉÒ +ÉÉ® AºÉ <Ç BÉäE àÉÖJªÉ 
ªÉÉbÇ àÉå +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ®ÉÊ¶ÉãÉÉ 19 
{ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä ®JÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*

7.58 ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ &

(i) {ÉÚ´ÉÉÒÇ xÉÉèºÉäxÉÉ BÉEàÉÉxÉ ¤ÉäºÉ, ÉÊ´É¶ÉÉJÉÉ{ÉiÉxÉàÉ àÉå 5 
+É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉä +ÉÉ<Ç AxÉ AºÉ BÉäEºÉ®ÉÒ (ªÉÉbÇ 
ºÉÆ0 3015) BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ SÉÉãÉÚ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

(ii) <ºÉ gÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉ iÉÉÒºÉ®É +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ {ÉÉäiÉ Aä®É´ÉiÉ 
(ªÉÉbÇ ºÉÆ0 3016) 30 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
xÉÉèºÉäxÉÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ*

(iii) VÉÉÒ +ÉÉ® AºÉ <Ç ªÉÉbÇ ºÉÆ0 2067 +ÉÉè® 2068 (AàÉ 
´ÉÉÒ ãÉ{ÉlÉÉÒ +ÉÉè® AàÉ ´ÉÉÒ xÉÉlÉÇ ¤Éä) uÉ®É +ÉÆbàÉÉxÉ 
ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® uÉÒ{É ºÉàÉÚc |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ nÉä 
ªÉÉjÉÉÒ-ºÉc ´ÉÉcxÉ {ÉäE®ÉÒVÉ BÉEÉä 21 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 
ºÉä BÉEÉªÉÇ àÉå ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*

(iv) {ÉcãÉä nÉä ́ ÉÉ]® VÉä] {ÉEÉº] +É]èBÉE #ÉEÉ{ÉD]ÂºÉ (b¤ãªÉÚ 
VÉä A{ÉE A ºÉÉÒ), +ÉÉ<Ç AxÉ AºÉ BÉEÉ® ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® +ÉÉè® 
+ÉÉ<Ç AxÉ AºÉ SÉä]ãÉä] (ªÉÉbÇ ºÉÆ0 2057 A´ÉÆ 
2058) 9 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ 
BÉEÉä ºÉÉé{Éä MÉA*

(v) +ÉMÉãÉä nÉä ´ÉÉ]®VÉä] {ÉEÉº] +É]èBÉE #ÉEÉ{ÉD]ÂºÉ, ªÉÉbÇ 
ºÉÆ0 2059 +ÉÉè® 2060 (+ÉÉ<Ç AxÉ AºÉ ÉÊºÉÆBÉE +ÉÉè® 

+ÉÉ<Ç AxÉ AºÉ SÉäÉÊ®ªÉàÉ) 16 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEÉä 

VÉãÉÉ´ÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA*

(vi) ´ÉÉ]®VÉä] {ÉEÉº] +É]èBÉE #ÉEÉ{ÉD]ÂºÉ ªÉÉbÇ ºÉÆ0 2061, 

2062 +ÉÉè® 2063 BÉEÉ xÉÉèiÉãÉ 29 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 
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BÉEÉä ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* VÉÉÒ +ÉÉ® AºÉ <Ç BÉäE <ÉÊiÉcÉºÉ àÉå 

ªÉc {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® cè VÉ¤É <xÉ VÉãÉªÉÉxÉÉå BÉEÉä ABÉE cÉÒ 

ÉÊnxÉ VÉãÉ àÉå =iÉÉ®É MÉªÉÉ*

(vii) VÉÉÒ +ÉÉ® AºÉ <Ç xÉä 7 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä xÉ´ÉÉSÉÉ® 

A´ÉÆ +ÉÉªÉÉiÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå ´ÉKÉÇ (2006-

07) BÉEÉ ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ =iBÉßEK]iÉÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® 

|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ bÉªÉxÉÉÉÊàÉBÉDºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb  
(¤ÉÉÒ bÉÒ AãÉ)
7.59 £ÉÉ®iÉ bÉªÉxÉÉÉÊàÉBÉDºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊxÉnäÇÉÊ¶ÉiÉ 

ÉÊàÉºÉÉ<ãÉÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA 1970 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ªÉc 

ÉẾ É¶´É BÉäE lÉÉäbä ºÉä ºÉÉàÉÉÊ®BÉE =tÉÉäMÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cè ÉÊVÉxÉBÉäE {ÉÉºÉ 

+ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ÉÊàÉºÉÉ<ãÉÉå BÉäE =i{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ cè* +ÉÉ<Ç VÉÉÒ 

AàÉ bÉÒ {ÉÉÒ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ º´Énä¶É àÉå ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ {Éßl´ÉÉÒ ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ 

|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉäE =i{ÉÉnxÉ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ £ÉÉ®iÉ bÉªÉxÉÉÉÊàÉBÉDºÉ 

ÉÊãÉÉÊàÉ]äb °ôºÉ BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä BÉEÉåBÉEºÉÇ-AàÉ +ÉÉè® <xÉ´ÉÉ® (3 

ªÉÚ ¤ÉÉÒ BÉäE-20) AÆ]ÉÒ MÉÉ<bäb ÉÊàÉºÉÉ<ãÉÉå BÉäE =i{ÉÉnxÉ àÉå ãÉMÉÉ 

cÖ+ÉÉ cè* BÉÆE{ÉxÉÉÒ àÉå cÉÒ ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ ºÉÉÒ AàÉ bÉÒ AºÉ (BÉEÉ=Æ]® 

àÉäVÉºÉÇ ÉÊbº{ÉåÉÊºÉÆMÉ ÉÊºÉº]àÉ) BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ uÉ®É 

º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ  MÉªÉÉ cè* +ÉÉBÉEÉ¶É, xÉÉMÉ, +ÉÉÉÊ]ÇBÉEãÉ BÉäE-15 

+ÉÉè® +ÉÉÎMxÉ °ô{ÉÉÆiÉ® (A1, A2 +ÉÉè® A3) VÉèºÉä ÉÊàÉºÉÉ<ãÉÉå 

BÉäE {É®ÉÒFÉhÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ ={É |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ/ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ 

ABÉEÉÒBÉE®hÉ |ÉnÉxÉ BÉE®BÉäE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉàÉäãÉxÉ/+ÉÆMÉÉÒBÉE®hÉ 

A´ÉÆ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ bÉÒ +ÉÉ® bÉÒ +ÉÉä BÉäE PÉÉÊxÉK~ 

ºÉcªÉÉäMÉ àÉå ¤ÉÉÒ bÉÒ AãÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè* BÉÆE{ÉxÉÉÒ xÉä =zÉiÉ 

cãBÉäE iÉÉ®{ÉÉÒbÉä (]ÉÒ A AãÉ) +ÉÉè® ºÉàÉBÉEÉÉÊãÉBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ 

àÉÉäb àÉå cãBÉEÉÒ àÉÉ<xºÉ VÉèºÉÉÒ VÉãÉMÉiÉ cÉÊlÉªÉÉ® |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå 

BÉäE =i{ÉÉnxÉ BÉEÉ ={É#ÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*

7.60 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ & ¤ÉÉÒ bÉÒ AãÉ xÉä ´ÉKÉÇ 2007-08 BÉäE nÉè®ÉxÉ 

<Ç AãÉ +ÉÉä {ÉÉÒ, <VÉ®ÉªÉãÉ BÉEÉä 1,56,966.50 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ  

ºÉÉÊSÉ´É, ®FÉÉ =i{ÉÉnxÉ BÉEÉä £ÉÉ0 bÉ0 ÉÊãÉ0 BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè
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bÉãÉ® BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ BÉäE <Æ|ÉEÉ®äb ®äÉÊbA¶ÉxÉ <Æ]®{ÉE®åºÉ 

<ÆbÉÒBÉäE]ºÉÇ (+ÉÉ<Ç +ÉÉ® +ÉÉ<Ç +ÉÉ<Ç) BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
cè*

7.61 ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ={ÉÉªÉ &  MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉä BÉEÉä<Ç 
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ  
+ÉÉè® =i{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉÆE{ÉxÉÉÒ 
xÉä +ÉxÉäBÉE ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* 
BÉSSEÉä àÉÉãÉ, SÉÉãÉÚ BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÖVÉÉäÇ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ 
<ÇK]iÉàÉ ºiÉ®Éå {É® ®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ JÉ{ÉiÉ, 
ÉÊxÉªÉiÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉ >ó{É®ÉÒ JÉSÉÉç iÉlÉÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE 
´ªÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè +ÉÉè® 
=xÉàÉå xªÉÚxÉiÉàÉ BÉEÉ]-UÉÆ] BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*

ÉÊàÉgÉ vÉÉiÉÖ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (ÉÊàÉvÉÉÉÊxÉ)
7.62 ÉÊàÉgÉ vÉÉiÉÖ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (ÉÊàÉvÉÉÉÊxÉ) BÉEÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉ BÉäE °ô{É àÉå 1973 àÉå ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 
BÉäE ®FÉÉ =i{ÉÉnxÉ A´ÉÆ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉäE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE 
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå ÉÊxÉMÉàÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ  
A®ÉäxÉÉÉÊ]BÉDºÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ, cÉÊlÉªÉÉ®Éå, {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ, xÉÉèºÉäxÉÉ 
VÉèºÉä ºÉÉàÉÉÊ®BÉE FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE =iBÉßEK] ÉÊàÉgÉ 
vÉÉiÉÖ+ÉÉå, ÉÊ]]äÉÊxÉªÉàÉ ÉÊàÉgÉvÉÉiÉÖ+ÉÉå +ÉÉè® ÉẾ É¶ÉäKÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉÒ 
<º{ÉÉiÉ BÉäE =i{ÉÉnxÉ àÉå +ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ* 
cãBÉEÉÒ SÉÖÆ¤ÉBÉEÉÒªÉ ÉÊàÉgÉvÉÉiÉÖ+ÉÉå, ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉẾ ÉºiÉÉ® ÉÊàÉgÉvÉÉiÉÖ 
A´ÉÆ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉE ÉÊàÉgÉvÉÉiÉÖ+ÉÉå VÉèºÉä <ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉE +ÉÉè®  
<ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉÉÉÊãÉ¤ÉbäxÉàÉ ´ÉÉªÉºÉÇ A´ÉÆ 
{ãÉä]Éå, ÉÊ]]äÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® º]äxÉãÉäºÉ º]ÉÒãÉ ]áÉÚ¤ºÉ VÉèºÉä ÉẾ É¶ÉäKÉ 
=i{ÉÉnÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ =i{ÉÉnxÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ cè*

7.63 ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ &

(i) xÉA 6.5 ]xÉ BÉäE ´ÉèBÉDªÉÚàÉ <ÆbBÉD¶ÉxÉ àÉäÉÎã]ÆMÉ {ÉExÉäÇºÉ 
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ, VÉÉä ÉÊàÉvÉÉÉÊxÉ BÉäE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ 

={ÉºBÉE® cè, ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè*

(ii) ÉÊàÉvÉÉÉÊxÉ xÉä àÉè®äÉÊVÉÆMÉ º]ÉÒãÉ, ]É<]äÉÊxÉªÉàÉ ÉÊàÉgÉvÉÉiÉÖ, 

ÉÊxÉBÉEãÉ +ÉÉè® BÉEÉä¤ÉÉã] +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÖ{É® AãÉÉªÉVÉ 

(=iBÉßEK] ÉÊàÉgÉvÉÉiÉÖ), xÉÉªÉÉäÉÊ¤ÉªÉàÉ cè{ÉEÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® 

¤Ébä +ÉÉBÉEÉ® BÉäE UããÉÉå, {ãÉä]Éå, {ÉEÉäÉÊVÉÈMÉ, ®ÉbÂºÉ 

(UbÉå) {ÉÉÊ\ÉªÉÉå +ÉÉè® iÉÉ®Éå VÉèºÉä ÉÊàÉãÉ °ô{ÉÉå àÉå 

+ÉxÉäBÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉÒ +ÉÉÊiÉ ºÉÖof <º{ÉÉiÉÉå VÉèºÉÉÒ 

+ÉxÉäBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ A´ÉÆ 

=xÉBÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉÒ cè*

(iii) ´ÉKÉÇ 2008-09 BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ]]äÉÊxÉªÉàÉ ¶ÉÉì{É, ´ÉèBÉDªÉÚàÉ 

+ÉBÉÇE ÉÊ®àÉäÉÎã]ÆMÉ {ÉExÉäÇºÉ (´ÉÉÒ A +ÉÉ®-I) àÉå 402 cÉÒ]

ÂºÉ (2011 ]xÉ) BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ =i{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

(iv) ÉÊàÉgÉ vÉÉiÉÖ <º{ÉÉiÉ ºÉÆªÉÆjÉ (A AºÉ {ÉÉÒ), nÖMÉÉÇ{ÉÖ® àÉå AxÉ 

3 AàÉ, AxÉ 2 <º{ÉÉiÉ BÉEÉÒ U& ÉÊºÉÉÎããÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒvÉä 

cÉÒ ÉÊºÉããÉÉÒ BÉäE ºiÉ® ºÉä UbÉå (ÉÊ¤ÉãÉä]ÂºÉ) àÉå àÉÉäb ÉÊnªÉÉ 

MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä =i{ÉÉnBÉEiÉÉ A´ÉÆ =i{ÉÉnxÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÖ<Ç* 

<ºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ºÉä ÉÊàÉvÉÉÉÊxÉ BÉEÉä {ÉEÉäÉÊVÉÈMÉ +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ +ÉÉè® 

|ÉºÉÆºBÉE®hÉ ºÉàÉªÉ àÉå BÉEàÉÉÒ ãÉÉxÉä àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ´ªÉªÉ 

ºÉä ¤ÉSÉiÉ cÖ<Ç*

(v) {É®àÉÉhÉÖ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉBÉäEãÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ 

ºÉÖ{É®-AãÉÉìªÉ AºÉ AxÉ +ÉÉ<Ç 693 AàÉ iÉèªÉÉ® 

ÉÊBÉEªÉÉ, cÉÊlÉªÉÉ®Éå àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉE~Éä® 

ãÉÉä-AãÉÉìªÉ º]ÉÒãÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ, A®Éäº{ÉäºÉ {ÉEÉº]

xÉ® |ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉ =SSÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉ ãÉÉä 

AãÉÉìªÉ º]ÉÒãÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ, {É®àÉÉhÉÖ ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE 

ÉÊãÉA 12% àÉÉ]Ç®xÉºÉÉ<]ÉÒBÉE º]äxÉãÉäºÉ º]ÉÒãÉ BÉEÉä 

{ÉÉÊ®KBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® BÉEÉäãb-®Éãb +Éã{ÉEÉ-¤ÉÉÒ]É 

ÉÊ]]äÉÊxÉªÉàÉ AãÉÉìªÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ*

+ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉàÉÉÇÉÊhÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE 
FÉäjÉ BÉäE ®FÉÉ ={É#ÉEàÉÉå ({ÉÉÒ AºÉ ªÉÚ) uÉ®É 
ÉÊ¤É#ÉEÉÒ
7.64 ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ ́ ÉKÉÉç BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉàÉÉÇÉÊhÉªÉÉå +ÉÉè® 

®FÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ¤É#ÉEÉÒ BÉEÉ 

BÉÖEãÉ àÉÚãªÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 7.1 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE 

FÉäjÉ BÉäE ®FÉÉ ={ÉµÉEàÉÉå +ÉÉè® +ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉàÉÉÉÌhÉªÉÉå xÉä ´ÉKÉÇ 



72

2008-09 BÉäE nÉè®ÉxÉ 859.60 BÉE®ÉäbÃ °ô{ÉA àÉÚãªÉ BÉEÉÒ 

àÉnÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* 

®FÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉÉå +ÉÉè® +ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉàÉÉÇÉÊhÉªÉÉå xÉä 

´ÉKÉÇ 2008-09 BÉäE nÉè®ÉxÉ 859.60 BÉE®ÉäbÃ âó{ÉA BÉEÉÒàÉiÉ 

BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

º´Énä¶ÉÉÒBÉE®hÉ

7.65 ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ & ®FÉÉ ={ÉºBÉE®ÉÆä BÉEÉä 

º´Énä¶ÉÉÒ °ô{É ºÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉcÉÆ BÉEcÉÓ £ÉÉÒ 

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ °ô{É ºÉä ºÉÆ£É´É +ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE °ô{É ºÉä ´ªÉ´ÉcÉªÉÇ 

cÉä ®FÉÉ FÉäjÉ àÉå +ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊxÉ®ÆiÉ® 

|ÉªÉixÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé* ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É® 

+ÉxÉäBÉE |ÉBÉEÉ® BÉäE ®FÉÉ ={ÉºBÉE®Éå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA 

+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ A´ÉÆ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (bÉÒ +ÉÉ<Ç {ÉÉÒ {ÉÉÒ) 
xÉä +É£ÉÉÒ iÉBÉE ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä 119 +ÉÉ¶ÉªÉ 

{ÉjÉ (AãÉ +ÉÉä +ÉÉ<Ç), +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ãÉÉ<ºÉåºÉ (+ÉÉ<Ç AãÉ) 
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA cé*

7.66 ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ 26% iÉBÉE 

º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉiªÉFÉ ÉÊxÉ´Éä¶É (A{ÉE bÉÒ 

+ÉÉ<Ç) BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ 

£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ®FÉÉ =tÉÉäMÉ FÉäjÉ JÉÉäãÉ 

ÉÊnA VÉÉxÉä BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +É£ÉÉÒ iÉBÉE 

6 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ =tÉàÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ 

BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ MÉÉÊ~iÉ cÉä SÉÖBÉäE cé +ÉÉè® 

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ ®FÉÉ ={ÉºBÉE®Éå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE 

ÉÊãÉA +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ãÉÉ<ºÉåºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA 
MÉA cé*

MÉÖhÉiÉÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ

7.67 MÉÖhÉiÉÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ ABÉE +ÉÆiÉ®-

ºÉä´ÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ cè VÉÉä ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE 
={É#ÉEàÉÉå +ÉÉè® +ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉàÉÉÇÉÊhÉªÉÉå ºÉä ºÉäxÉÉ, xÉÉèºÉäxÉÉ 

(xÉÉèºÉäxÉÉ cÉÊlÉªÉÉ® UÉäbÃBÉE®) +ÉÉè® ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA 

+ÉÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒnÉÒ MÉ<Ç ́ ÉºiÉÖ+ÉÉå, ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ 

+ÉÉè® º´Énä¶ÉÉÒ ®FÉÉ º]ÉäºÉÇ A´ÉÆ ={ÉºBÉE®Éå BÉäE MÉÖhÉiÉÉ 

+ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cè* +ÉiÉ& nä¶É BÉEÉÒ ®FÉÉ 

ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ àÉå <ºÉBÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cè*

7.68 ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE fÉÆSÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉäE BÉEÉªÉÇ & 

MÉÖhÉiÉÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉäE nºÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ 

àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ cé, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE ABÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉ 

|ÉBÉEÉ® BÉäE ={ÉºBÉE® BÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉä´ÉÉ® cè* iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ 

àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE 

A´ÉÆ MÉÖhÉiÉÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 

ºÉÉÊciÉ BÉEÉªÉÇ =qä¶ªÉ BÉäE ÉÊãÉA 

ÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ fÉÆSÉÉ àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ cè* 

<ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉäE FÉäjÉ àÉå 

cÉÊlÉªÉÉ®Éå +ÉÉè® MÉÉäãÉÉ¤ÉÉ°ôn BÉäE |ÉÚ{ÉE 

BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ 

BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA <xÉBÉEÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É 

ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ 

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé-

+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ A´ÉÆ  

ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä ®FÉÉ  

àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É® 

´ªÉÉ{ÉBÉE ®åVÉ àÉå ®FÉÉ  

={ÉºBÉE®Éå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ 

ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå 

BÉEÉä +É¤É iÉBÉE, 119 +ÉÉ¶ÉªÉ 

{ÉjÉ/+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ãÉÉ<ºÉåºÉ  

VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA cèÆ*

´ÉKÉÇ +ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉàÉÉÇÉÊhÉªÉÉÆ
BÉÖEãÉ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉ
BÉÖEãÉ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ

(BÉE®ÉäbÃ âó{ÉA àÉå) 
BÉÖEãÉ ªÉÉäMÉ

2006-07 6197.35 15849.30 22046.65

2007-08 6937.81 16763.00 23700.81

2008-09 7305.00 19864.00 27169.00

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 7.1
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(BÉE) ®FÉÉ £ÉÆbÉ®Éå A´ÉÆ ={ÉºBÉE®Éå ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ 
º´Énä¶ÉÉÒ iÉÉè® +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉäE VÉÉÊ®A 
+ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä, BÉEÉ MÉÖhÉiÉÉ 
+ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ*

(JÉ) ®FÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É 
ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE =i{ÉÉnxÉ àÉä 
ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ*

(MÉ) ºÉä´ÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉãÉÉc 
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä 
¤ÉfÉ´ÉÉ näxÉÉ*

(PÉ) JÉ®ÉÉÊ¤ÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉäE ={ÉSÉÉ®ÉÒ 
={ÉÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉãÉÉc näxÉÉ iÉÉÉÊBÉE JÉ®ÉÉÊ¤ÉªÉÉå 
BÉEÉä nÚ®/xªÉÚxÉiÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*

(R) bÅÉ<ÆMÉÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇÉÎK]ªÉÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå +ÉÉè® 
MÉÖhÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ, =xcå 
+ÉtÉiÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ iÉlÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ*

(SÉ) MÉÖhÉiÉÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉªÉÉÆ/
BÉEÉªÉÇ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ iÉlÉÉ ®FÉÉ ºÉÉàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ 
{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ*

(U) VÉxÉ®ãÉ º]É{ÉE MÉÖhÉiÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ (VÉÉÒ AºÉ BÉDªÉÚ 
+ÉÉ®) iÉèªÉÉ® ºÉàÉªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ 
BÉE®xÉÉ, {É®ÉÒFÉhÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÉÊn BÉäE nÉè®ÉxÉ 
ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ, ®FÉÉ £ÉÆbÉ®Éå BÉäE ¶Éäã{ÉE VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ àÉå 
ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉè® ®FÉÉ ºÉÉàÉÉxÉÉå BÉäE =i{ÉÉnxÉ BÉäE ¤ÉÉn 
ºÉä´ÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ*

(VÉ) =i{ÉÉn ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] º´É-|ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ  näxÉä BÉäE ÉÊãÉA 
àÉÉMÉÇ ÉÊxÉnäÇ¶É/|É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉÉ* 

7.69 ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ & MÉÖhÉiÉÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ 

ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É xÉÉÒSÉä 

ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè &

(BÉE) £ÉÆbÉ®Éå BÉEÉ MÉÖhÉiÉÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ& 

MÉÖhÉiÉÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ 

ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÆbÉ® 

ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É® ªÉlÉÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 

ÉÊ´ÉÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ àÉÉ{ÉnÆbÉå 

BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* 

ÉÊ´ÉMÉiÉ iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÉç BÉäE nÉè®ÉxÉ, £ÉÆbÉ®Éå 

BÉEÉÒ MÉÖhÉiÉÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ BÉEÉ àÉÚãªÉ <ºÉ 

|ÉBÉEÉ® cè &-

(JÉ) º´É |ÉàÉÉhÉxÉ & ®FÉÉ  +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ 

ºÉÆMÉ~xÉ AäºÉÉÒ MÉÖhÉiÉÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ VÉÉMÉ°ôBÉE {ÉEàÉÉç/

ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä º´É |ÉàÉÉhÉxÉ BÉEÉ nVÉÉÇ |ÉnÉxÉ 

BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉxcÉåxÉä MÉÖhÉiÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ 

ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ cè iÉlÉÉ =kÉ®ÉäkÉ® ®FÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ 

+ÉÉbÇ®Éå BÉäE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ =i{ÉÉnxÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ 

BÉEÉÒ ãÉMÉÉiÉÉ® |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* +ÉÉVÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 

iÉBÉE 58 ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä º´É |ÉàÉÉhÉxÉ nVÉÉÇ |ÉnÉxÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

´ÉèàÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ MÉÖhÉiÉÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ 
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ (bÉÒ VÉÉÒ A BÉDªÉÚ A)

7.70 ´ÉèàÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ MÉÖhÉiÉÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ ºÉèxªÉ 

ÉẾ ÉàÉÉxÉÉå, =xÉBÉäE ÉÊcººÉä-{ÉÖVÉÉç iÉlÉÉ +ÉxªÉ ´ÉèàÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ £ÉÆbÉ®Éå 

BÉäE ÉÊãÉA MÉÖhÉiÉÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ 

|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ABÉE ÉẾ ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ cè* ´ÉèàÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ 

MÉÖhÉiÉÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ ®FÉÉ ´ÉÉªÉÖ £ÉÆbÉ®Éå BÉEÉÒ 

+ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® ÉẾ ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉẾ ÉÉÊ£ÉzÉ SÉ®hÉÉå BÉäE nÉè®ÉxÉ 

®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, ºÉäxÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉÉå, ®FÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä́ ÉÉ BÉäE 

={É#ÉEàÉÉå +ÉÉè® ´ªÉÉ{ÉÉ® »ÉÉäiÉÉå BÉEÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {É®ÉàÉ¶ÉÇ näxÉä àÉå 

£ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ BÉE®iÉÉ cè*

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 7.2
 ´ÉKÉÇ £ÉÆbÉ®Éå BÉEÉ àÉÚãªÉ  

(BÉE®ÉäbÃ âó{ÉA àÉå)
2006-2007 18,473.24

2007-2008 13,298.78

2008-2009
({ÉE®´É®ÉÒ, 2009 iÉBÉE)

13,805.44

´ÉèàÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ MÉÖhÉiÉÉ  
+ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ 
ºÉèxªÉ ÉÊ´ÉàÉÉxÉÉå, =xÉBÉäE 
ÉÊcººÉä-{ÉÖVÉÉç iÉlÉÉ +ÉxªÉ 
´ÉèàÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ £ÉÆbÉ®ÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA 
MÉÖhÉ´ÉiÉÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® 
+ÉÆÉÊiÉàÉ º´ÉÉÒBÉEßÉÊiÉ |ÉnÉxÉ 
BÉE®xÉä cäiÉÖ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE 
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ cè*
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7.71 <ºÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ABÉE àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE 

+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ FÉäjÉÉå BÉäE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +É{ÉEºÉ®Éå ÉÊVÉxcå MÉÖhÉiÉÉ 

+ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ |ÉàÉÉÉÊhÉBÉE +ÉxÉÖ£É´É |ÉÉ{iÉ cè, uÉ®É 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ́ Éä ºÉÆMÉ~xÉ BÉäE oÉÎK]BÉEÉähÉ +ÉÉè® ÉÊàÉ¶ÉxÉ 

BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ cé*

7.72 ´ÉKÉÇ 2008-09 BÉäE nÉè®ÉxÉ, 12746.32 BÉE®ÉäbÃ 

âó{ÉA àÉÚãªÉ BÉäE £ÉÆbÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA MÉÖhÉiÉÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ BÉE´É®äVÉ 

£ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

7.73 ÉÊãÉA MÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ/BÉEÉÒ MÉ<Ç 
{ÉcãÉ :

(i) AàÉ AºÉ BÉDªÉÚ A A nãÉ xÉä ¥ÉÀÉÉäºÉ BÉäE VÉàÉÉÒxÉÉÒ 

ÉÊºÉº]àÉ BÉäE ABÉE ºÉä] BÉäE ÉÊãÉA MÉÖhÉiÉÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ 

BÉE´É®äVÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

(ii) bÉÒ VÉÉÒ A BÉDªÉÚ A BÉäE iÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä bÉÒ 

+ÉÉ® bÉÒ +ÉÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ-iÉ®ÆMÉ BÉäE ÉÊãÉA 

BÉEÉªÉÇÉÊxÉK{ÉÉnxÉ +ÉÉè® +ÉSUä ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA 

{ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

(iii) ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ àÉå ´ÉKÉÇ 2007 BÉäE ÉÊãÉA ºÉ{ÉEãÉ 

+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ/=iBÉßEK] |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA 

bÉÒ VÉÉÒ A BÉDªÉÚ A BÉäE nÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä bÉÒ +ÉÉ® 

bÉÒ +ÉÉä BÉäE {ÉÖ®ºBÉEÉ® nãÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 

{ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*

(iv) +ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉàÉÉÇÉÊhÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉäE  

MÉÖhÉiÉÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉ 

+ÉÆiÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä +ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ 

BÉäE ºÉÉlÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE iÉÉè® {É® nÉä ´ÉKÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE 

ÉÊãÉA +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*

(v) bÉÒ VÉÉÒ A BÉDªÉÚ A xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 

ÉÊBÉEA MÉA ‘cÉìBÉE’ ÉẾ ÉàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ MÉÖhÉiÉÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ BÉäE 
ÉÊãÉA ºÉÉÊ#ÉEªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ªÉÉäMÉnÉxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*

(vi) bÉÒ VÉÉÒ A BÉDªÉÚ A BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ 
ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå AàÉ A A{ÉE +ÉÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE 

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ BÉEÉÒ 

ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ cè*

7.74 ´ÉèàÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ MÉÖhÉiÉÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ 

(bÉÒ VÉÉÒ A BÉDªÉÚ A) ºÉä +ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ 

=kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ & ÉẾ ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ uÉ®É º´É |ÉàÉÉhÉxÉ BÉEÉÒ 

ÉÊn¶ÉÉ àÉå ¤ÉfÃxÉä BÉäE <®Énä ºÉä +ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉÒ JÉàÉÉÊ®ªÉÉ, SÉÉÆnÉ, 

+ÉÆ¤ÉÉZÉ®ÉÒ, £ÉÆbÉ®É +ÉÉè® MÉÉäãÉÉ¤ÉÉ°ôn ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉÒ ÉÊBÉEBÉEÉÒÇ uÉ®É 

¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉÉªÉÖ ¶ÉºjÉ £ÉÆbÉ®Éå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 

+ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉàÉÉÇÉÊhÉªÉÉå BÉEÉä |ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ iÉlÉÉ SÉ®hÉ/+ÉÆiÉ SÉ®hÉ 

VÉÉÆSÉ, ÉẾ É#ÉäEiÉÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ºÉÉé{É nÉÒ MÉ<Ç cè* 

cÉÊlÉªÉÉ® £ÉÆbÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå <ºÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉäE ºÉÉlÉ 

´ÉèàÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ MÉÖhÉiÉÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉẾ ÉÉÊ£ÉzÉ 

ºlÉÉ{ÉxÉÉAÆ àÉci´É{ÉÚhÉÇ SÉ®hÉÉå àÉå cÉÒ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®åMÉÉÒ 

ÉÊVÉºÉBÉäE ¤ÉÉn |ÉÚ{ÉE MÉÖhÉiÉÉ VÉÉÆSÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ, +ÉÉÊ£ÉàÉiÉ ºlÉãÉ 

{É® VÉÉÆSÉ +ÉÉÉÊn BÉE®åMÉÉÒ*

àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ

7.75 àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE =qä¶ªÉ 

iÉÉÒxÉÉå ºÉäxÉÉ+ÉÉå àÉå ={ÉºBÉE®Éå +ÉÉè® PÉ]BÉEÉå àÉå =£ÉªÉÉÊxÉK~iÉÉ 

ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ®FÉÉ ºÉäxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ́ ÉºiÉÖ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä 

PÉ]ÉBÉE® xªÉÚxÉiÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* <ºÉ =qä¶ªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ 

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ &

(BÉE) ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉäxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉäxÉÉ +ÉÉÊvÉàÉÉÉÊxÉiÉ 

®äVÉÉå, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉäxÉÉ ªÉÖÉÊBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÚÉÊSÉªÉÉå, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉäxÉÉ 

ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉäxÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ 

ºÉä´ÉÉ MÉÖhÉÉiàÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 

+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉå VÉèºÉä àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ iÉèªÉÉ® 

BÉE®xÉÉ*

(JÉ) ®FÉÉ ºÉÉàÉÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä BÉÚE]¤Ér BÉE®xÉÉ*

(MÉ) |É´Éä¶É ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ*
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7.76  àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® BÉÚE]¤Ér BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 

BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ 
BÉE®iÉÉÒ cé &-

(BÉE) àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ & ªÉc ABÉE ¶ÉÉÒKÉÇ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè 
VÉÉä ºÉàÉOÉ àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnäÇ¶É 
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉÒ cè*

(JÉ) +ÉvªÉFÉ, àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ={É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (ºÉÉÒ 
ºÉÉÒ AºÉ AºÉ ºÉÉÒ) & +É{É® ºÉÉÊSÉ´É (®FÉÉ =i{ÉÉnxÉ) 
<ºÉBÉäE +ÉvªÉFÉ cé* ªÉc ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 13 ={É ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå 
BÉäE VÉÉÊ®A àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ÉÊn¶ÉÉ 
ÉÊxÉnäÇÉÊ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè*

(MÉ) ®FÉÉ ={ÉºBÉE® BÉÚE]¤ÉrÉÒBÉE®hÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (bÉÒ <Ç ºÉÉÒ 
ºÉÉÒ) & ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (+ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ) <ºÉBÉäE +ÉvªÉFÉ cé* 
ªÉc BÉÚE]¤Ér ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnäÇ¶É +ÉÉè® 
àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ BÉE®iÉÉÒ cè*

7.77 àÉci´É{ÉÚhÉÇ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè &

(BÉE) àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ & <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ 774 àÉÉxÉBÉE 
nºiÉÉ´ÉäVÉ iÉèªÉÉ® BÉE® ÉÊãÉA MÉA cé*

(JÉ) BÉÚE]¤ÉrÉÒBÉE®hÉ & ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ 44,002 àÉnÉå BÉEÉä 
BÉÚE]¤Ér BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

(MÉ) =zÉªÉxÉ & 3,727 àÉnÉå BÉEÉ =zÉªÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

7.78 +ÉãÉÉ<b BÉEàÉä]ÉÒ/135 àÉå ºÉnºªÉiÉÉ & 10 VÉÚxÉ, 
2008 BÉEÉä +ÉãÉÉ<b BÉEàÉä]ÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ 
ºÉàÉZÉÉèiÉä {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* <ºÉºÉä £ÉÉ®iÉ, =ºÉ 
+ÉãÉÉ<b BÉEàÉä]ÉÒ/135 BÉEÉ ºÉnºªÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ VÉÉä  
xÉÉ]Éä BÉEÉÒ BÉEÉäbÉÒBÉE®hÉ {ÉrÉÊiÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ¶ÉÉÒKÉÇ ÉÊxÉBÉEÉªÉ 
cè +ÉÉè® VÉÉä ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ºÉÆ£ÉÉ® iÉÆjÉ +ÉÉè® £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉE®xÉä 
´ÉÉãÉä nä¶ÉÉå BÉäE |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ºÉFÉàÉ 
nFÉiÉÉ ¤ÉfÉxÉä iÉlÉÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ºÉÆ£ÉÉ® |ÉSÉÉãÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÖSÉÉ®E 

¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆ{ÉBÉÇE |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 

´ÉSÉxÉ¤Ér cè* àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊãÉA 

ABÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEÉäbÉÒBÉE®hÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ*

ªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉàÉx´ÉªÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ

7.79 ªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉàÉx´ÉªÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 

1964 àÉå nä¶É àÉå ®FÉÉ ={ÉºBÉE®Éå BÉäE =i{ÉÉnxÉ BÉäE ÉÊãÉA 

ºÉàÉOÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE =qä¶ªÉ ºÉä BÉEÉÒ 

MÉ<Ç lÉÉÒ* ªÉc ®FÉÉ =i{ÉÉnxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ºÉÆ¤Ér BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉäE 

°ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ cè iÉlÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉå 

BÉEÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* ªÉc ®FÉÉ 

+ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ {ÉÉÊ®KÉn, ®FÉÉ =i{ÉÉnxÉ àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ 

BÉE´ÉÉÊSÉiÉ ´ÉÉcxÉÉå +ÉÉè® +ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ àÉå  ¶ÉºjÉÉå 

BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ =i{ÉÉnxÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér |ÉàÉÖJÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ 

A´ÉÆ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå, ®FÉÉ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆSÉÉ® 

+ÉÉè® {ÉÉäiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉEºÉä] ºÉä ºÉÆ¤Ér 

MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA xÉÉäbãÉ ÉÊ¤ÉÆnÖ cè*

7.80 ªÉc ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ AºÉ ºÉÉÒ A {ÉÉÒ ºÉÉÒ ºÉÉÒ, AºÉ ºÉÉÒ A 

{ÉÉÒ ºÉÉÒ ASÉ ºÉÉÒ +ÉÉè® ®FÉÉ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ 

ABÉEÉÒBÉßEiÉ ®FÉÉ º]É{ÉE àÉÖJªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ iÉÉÒxÉÉå 

ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE gÉähÉÉÒBÉE®hÉ 

{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ®FÉÉ =i{ÉÉnxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ºÉàÉx´ÉªÉ 

®JÉiÉÉ cè* ªÉc ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ, ®FÉÉ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ ¤ÉÉäbÇ BÉäE 

ºÉàÉFÉ ®JÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä AVÉåbÉ {É® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE oÉÎK]BÉEÉähÉ 

BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE BÉäÆEpÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉäE 

°ô{É àÉå £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè* ªÉc ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ =ºÉ ÉÊb{ÉäÆEºÉ 

+ÉÉ{ÉEºÉä] {ÉèEÉÊºÉÉÊãÉ]ä¶ÉxÉ AVÉåºÉÉÒ BÉäE ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉäE °ô{É 

àÉå £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè, VÉÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´É#ÉäEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ 

+ÉÉ{ÉEºÉä] ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ‘ABÉEãÉ 

ÉÊJÉbÃBÉEÉÒ’ ºÉÆMÉ~xÉ cè*

®FÉÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ

7.81 ®FÉÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ (bÉÒ <Ç +ÉÉä) BÉEÉä ABÉE +ÉÆiÉ® 

ºÉä´ÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉäE °ô{É àÉå 1981 àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 

lÉÉ* ªÉc £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®FÉÉ =tÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ +ÉÉè® 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ®FÉÉäxàÉÖJÉÉÒ =i{ÉÉnÉå +ÉÉè® 
ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉå +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr 

BÉE®xÉä BÉäE àÉÚãÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ ºÉä nä¶É +ÉÉè® 

ÉÊ´Énä¶É àÉå ®FÉÉ |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 

+ÉÉè® ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®iÉÉ cè*

7.82 ºlÉÉªÉÉÒ ®FÉÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ & ®FÉÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ 
ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É ÉẾ ÉÉÊ¶ÉK] àÉäcàÉÉxÉÉå, ÉẾ Énä¶ÉÉÒ 
MÉhÉàÉÉxªÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå, |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå 

+ÉÉè® #ÉEªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉMÉÉÊiÉ àÉènÉxÉ, 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ ®FÉÉ {ÉÆbÉãÉÉå àÉå 

ºlÉÉªÉÉÒ ®FÉÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ ãÉMÉÉA ®JÉiÉÉ cè 

VÉÉä =xcå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®FÉÉ =tÉÉäMÉÉå uÉ®É =i{ÉÉÉÊniÉ àÉnÉå +ÉÉè® 

ºÉä́ ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ®åVÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ZÉãÉBÉE 

|ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè*

7.83 £ÉÉ®iÉ +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉäãÉÉ & |ÉMÉÉÊiÉ àÉènÉxÉ, 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ 14-27 xÉ´ÉÆ¤É®, iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉäãÉä àÉå ®FÉÉ 

{ÉÆbÉãÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® 

àÉäãÉä, 2008 BÉäE nÉè®ÉxÉ, +ÉÉàÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®FÉÉ 
=tÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉcÖàÉÖJÉÉÒ FÉàÉiÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ ABÉE 

ZÉãÉBÉE ÉÊnJÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ®FÉÉ 

={É#ÉEàÉÉå, +ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ, ®FÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè® ´ÉèàÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ MÉÖhÉiÉÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ 

àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉºiÉßiÉ |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉÆ ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç* 

ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® iÉ]®FÉBÉE ¤ÉãÉ uÉ®É |ÉSÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA 

º]ÉãÉ £ÉÉÒ ºÉÉÊ#ÉEªÉ ÉÊBÉEA MÉA*

7.84 £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉÆ & £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®FÉÉ =tÉÉäMÉÉå 

BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ FÉàÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE |Én¶ÉÇxÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE àÉÆSÉ ={ÉãÉ¤vÉ 

BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ®FÉÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ £ÉÉ®iÉ àÉå nÉä ÉÊu´ÉÉÉÊKÉÇBÉE 

+ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉÆ xÉÉàÉiÉ& AªÉ®Éä <ÆÉÊbªÉÉ +ÉÉè® ÉÊb{ÉäEBÉDºÉ{ÉÉä 

<ÆÉÊbªÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* AªÉ®Éä <ÆÉÊbªÉÉ AªÉ®Éäº{ÉäºÉ 

iÉlÉÉ ´ÉèàÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ =tÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊb{ÉäEBÉDºÉ{ÉÉä 

<ÆÉÊbªÉÉ £ÉÚ iÉlÉÉ xÉÉèºÉäxÉÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå ºÉä  
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè*

(BÉE) AªÉ®Éä <ÆÉÊbªÉÉ & AªÉ®Éä <ÆÉÊbªÉÉ 

2009 BÉEÉÒ ºÉÉiÉ´ÉÉÓ |Én¶ÉÇxÉÉÒ 11 {ÉE®´É®ÉÒ 

ºÉä 15 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* <ºÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉä ÉÊºÉÉẾ ÉãÉ 

iÉlÉÉ ºÉèxªÉ ÉẾ ÉàÉÉxÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ÉẾ É¶´É 

BÉäE +ÉOÉhÉÉÒ =tÉÉäMÉÉå BÉEÉ VÉÉä®nÉ® ºÉàÉlÉÇxÉ 

|ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ* <ºÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ àÉå 26 nä¶ÉÉå 

ºÉä 600 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |Én¶ÉÇBÉEÉå xÉä +É{ÉxÉä 

=i{ÉÉnÉå iÉlÉÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* 

2 ºÉä 3 ãÉÉJÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE n¶ÉÇxÉÉÉÊlÉÇªÉÉå +ÉÉè® 50,000 
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ®Éä¤ÉÉ®ÉÒ +ÉÉMÉÆiÉÖBÉEÉå xÉä <ºÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ 

nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* 20 ÉẾ Énä¶ÉÉÒ ÉẾ ÉàÉÉxÉÉå +ÉÉè® 60 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 

ÉẾ ÉàÉÉxÉÉå xÉä <ºÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* 48 nä¶ÉÉå 

BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® ÉẾ ÉÉÊ£ÉzÉ |ÉÉÊºÉr BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE 

BÉEÉ®Éä¤ÉÉ®ÉÒ |ÉàÉÖJÉÉå xÉä <ºÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

(JÉ) bä{ÉEABÉDºÉ{ÉÉä <ÆÉÊbªÉÉ & bä{ÉEABÉDºÉ{ÉÉä <ÆÉÊbªÉÉ 2008-
+ÉlÉÉÇiÉ <ºÉ gÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ 

+ÉÉªÉÉäVÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ àÉcÉºÉÆPÉ BÉäE ºÉÉcSÉªÉÇ 

àÉå 16 ºÉä 19 {ÉE®´É®ÉÒ, 2008 iÉBÉE |ÉMÉÉÊiÉ àÉènÉxÉ, 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉàÉå 32 nä¶ÉÉå ºÉä 

292 BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ 475 BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå +É£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ 

°ô{É ºÉä £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ* ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ 

®FÉÉ =tÉÉäMÉÉå, +ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉè® ®FÉÉ 

+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉ, xÉä ®FÉÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå 

+ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ´ªÉÉ{ÉBÉE ®åVÉ n¶ÉÉÇiÉä cÖA 

<ºÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* bä{ÉEABÉDºÉ{ÉÉä, 2008 
BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®FÉÉ =tÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 

FÉàÉiÉÉ+ÉÉÆ BÉEÉä n¶ÉÉÇxÉä +ÉÉè® £ÉÉÊ´ÉKªÉ BÉäE ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE 

ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®FÉÉ ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ »ÉÉäiÉ 

ºlÉÉxÉ ¤ÉiÉÉiÉä cÖA =xÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä 

¤ÉfÃÉxÉä {É® ÉÊ´É¶ÉäKÉ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 47 nä¶ÉÉå ºÉä 

®FÉÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
®FÉÉ =tÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ 
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ®FÉÉäxàÉÖJÉÉÒ 
=i{ÉÉnÉå +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE 
ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉÆä +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr 
BÉE®xÉä BÉäE àÉÚãÉ nßÉÊK]BÉEÉähÉ 
ºÉä nä¶É +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉå ®FÉÉ 
|Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 
+ÉÉè® ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®iÉÉ cè *
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=SSÉ ºiÉ® BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå xÉä <ºÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ àÉå 

£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

7.85 ÉÊ´Énä¶É àÉå ®FÉÉ |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉÆ & ®FÉÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ, 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®FÉÉ =tÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä 

BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä =xÉBÉäE uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä |ÉàÉÖJÉ 

®FÉÉ =i{ÉÉnÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ {ÉÆbÉãÉ ãÉMÉÉiÉÉ cè* 

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ 2008-09 BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉD´ÉÉãÉÉãÉàÉ{ÉÖ®, 
àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå ÉÊb{ÉäÆEºÉ ºÉÉÊ´ÉÇºÉäVÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ (21-24 
+É|ÉèãÉ, 2008 iÉBÉE), ¤ÉÉÊãÉÇxÉ, VÉàÉÇxÉÉÒ àÉå ¤ÉÉÊãÉÇxÉ 
AªÉ® ¶ÉÉä (27 àÉ<Ç ºÉä 1 VÉÚxÉ, 2008 iÉBÉE) +ÉÉè® 
BÉäE{É]É=xÉ, nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå +É|ÉEÉÒBÉEÉ AªÉ®Éäº{ÉäºÉ 

Ahb ÉÊb{ÉäÆEºÉ (17-21 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 iÉBÉE) àÉå 

£ÉÉ®iÉ {ÉÆbÉãÉ ãÉMÉÉA MÉA* 

(BÉE®ÉäbÃ âó{ÉA àÉå)

ºÉÉ´ÉÇÉÎVÉxÉBÉE
FÉjÉÉå BÉäE ={ÉµÉEàÉ

2006-07 2007-08 2008-09

<ÉÎBÉD´É]ÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ  
jÉ@hÉ

<ÉÎBÉD´É]ÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ  
jÉ@hÉ

<ÉÎBÉD´É]ÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
 jÉ@hÉ

ASÉ A AãÉ 120.50 - 120.50 - 120.50 -

¤ÉÉÒ <Ç AãÉ 80.00 - 80.00 - 80.00 -

¤ÉÉÒ <Ç AàÉ AãÉ 36.87 - 41.77 - 41.77 -

AàÉ bÉÒ AãÉ 199.20 - 199.20 - 199.20 -

VÉÉÒ +ÉÉ® AºÉ <Ç 123.84 - 123.84 - 123.84 -

VÉÉÒ AºÉ AãÉ 29.10 - 29.10 - 29.10 -

¤ÉÉÒ bÉÒ AãÉ 115.00 - 115.00 - 115.00 -

ÉÊàÉvÉÉÉÊxÉ 137.34 - 137.34 - 146.34 -

BÉÖEãÉ 841.85 - 846.75 - 855.75 -

BÉEÉªÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ  {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
=i{ÉÉnxÉ +ÉÉè® ÉÊ¤É#ÉEÉÒ  àÉÚãªÉ (BÉE®ÉäbÃ âó{ÉA àÉå)

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE 
={É#ÉEàÉ

2006-2007 2007-2008 2008-09 (+ÉxÉÆÉÊiÉàÉ)

=i{ÉÉnxÉ  
àÉÚãªÉ

ÉÊ¤É#ÉEÉÒ  
àÉÚãªÉ

=i{ÉÉnxÉ  
àÉÚãªÉ

ÉÊ¤É#ÉEÉÒ  
àÉÚãªÉ

=i{ÉÉnxÉ  
àÉÚãªÉ

ÉÊ¤É#ÉEÉÒ  
àÉÚãªÉ

ASÉ A AãÉ 9201.88 7783.61 8791.52 8625.33 11162.38 10260.00

¤ÉÉÒ <Ç AãÉ 4012.76 3952.70 4111.37 4102.54 5263.82 4618.74

¤ÉÉÒ <Ç AàÉ AãÉ 2590.75 2601.79 2826.95 2713.34 3178.20 3016.42

AàÉ bÉÒ AãÉ 1872.24 18.65 2,321.69 6.06 2532.00 14.00

VÉÉÒ +ÉÉ® AºÉ <Ç 641.66 713.74 573.47 556.65 614.36 720.60

VÉÉÒ AºÉ AãÉ 267.07 152.79 317.21 26.94 477.05 464.03

¤ÉÉÒ bÉÒ AãÉ 385.84     433.51 505.85 454.38 519.00 464.00

ÉÊàÉvÉÉÉÊxÉ 223.88     192.51 296.40 255.01 346.77 306.15

BÉÖEãÉ  19196.08  15849.3 19744.46 16740.25 24093.58 19863.94

ÉÊxÉ´Éä¶É  
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+ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ  {ÉÉÊ®hÉÉàÉ 
=i{ÉÉnxÉ +ÉÉè® ÉÊ¤É#ÉEÉÒ  àÉÚãªÉ 

                                                        (BÉE®ÉäbÃ âó{ÉA àÉå)

2006-2007 2007-2008 2008-2009

=i{ÉÉnxÉ  àÉÚãªÉ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ àÉÚãªÉ =i{ÉÉnxÉ  àÉÚãªÉ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ àÉÚãªÉ =i{ÉÉnxÉ àÉÚãªÉ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ àÉÚãªÉ

8282.72 6197.35 9312.62 6937.81 10603.00 7304.75

BÉE® {É¶SÉÉiÉ ãÉÉ£É

(BÉE®ÉäbÃ âó{ÉA àÉå)

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉ 2007-08 2008-09

ASÉ A AãÉ 1631.88 1559.40

¤ÉÉÒ <Ç AãÉ 826.74 743.65

¤ÉÉÒ <Ç AàÉ AãÉ 225.65 248.40

AàÉ bÉÒ AãÉ 240.86 231.41

VÉÉÒ +ÉÉ® AºÉ <Ç 74.47 44.48

VÉÉÒ AºÉ AãÉ 69.97 82.10

¤ÉÉÒ bÉÒ AãÉ 47.65 40.00

ÉÊàÉvÉÉÉÊxÉ 35.54                                                40.38

BÉÖEãÉ 3152.76 2989.82
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®FÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

8

.

+ÉºjÉ |ÉFÉä{ÉÉºjÉ
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® FÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉ ®FÉÉ  
|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå àÉå +ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ BÉEÉä ãÉMÉÉiÉÉ® ¤ÉfÃÉxÉä  

+ÉÉè® nä¶É BÉäE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ fÉÆSÉä  
iÉlÉÉ FÉàÉiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉäE |ÉÉÊiÉ {ÉÚhÉÇiÉ:  
ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ cè

8.1 ®FÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉ (bÉÒ +ÉÉ® 

bÉÒ +ÉÉä) xÉä 01 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1958 BÉEÉä +É{ÉxÉä |ÉÉnÖ£ÉÉḈ É ºÉä 

ãÉäBÉE® nä¶É BÉEÉÒ ABÉE ¤É½ÉÒ ÉẾ ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ 

¤ÉxÉxÉä iÉBÉE ABÉE ãÉÆ¤ÉÉ ®ÉºiÉÉ iÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * BÉEä́ ÉãÉ 10 

|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE UÉä]ä ºÉä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä °ô{É àÉå 

+ÉÉ®Æ£É BÉE®BÉEä bÉÒ +ÉÉ® bÉÒ +ÉÉä xÉä ¤ÉcÖ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ 

cè +ÉÉè® ªÉc nä¶É£É® àÉå {ÉEèãÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ 50 |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ 

BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®{ÉBÉD́ É 

ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä °ô{É àÉå =£É®BÉE® ºÉÉàÉxÉä +ÉÉªÉÉ cè *

8.2  bÉÒ +ÉÉ® bÉÒ +ÉÉä, ®FÉÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå àÉå +ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ 

BÉEÉä ãÉMÉÉiÉÉ® ¤ÉfÃÉxÉä +ÉÉè® nä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

fÉÆSÉä +ÉÉè® FÉàÉiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ cè * 

<ºÉBÉEÉ ºÉ{ÉxÉÉ cè BÉEÉì®{ÉÉä®ä] ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ, àÉci´É{ÉÚhÉÇ 

FÉäjÉÉå àÉå nä¶É BÉEÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ ºÉä 

àÉÖBÉDiÉ BÉE®ÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ ́ ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® 

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉiÉÉ BÉEä £ÉÆbÉ® BÉEä °ô{É àÉå 

BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ * bÉÒ +ÉÉ® bÉÒ +ÉÉä ®FÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ 

àÉå ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä ́ ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ ºÉãÉÉc 

|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä, ºÉäxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE VÉ°ô®iÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 

®FÉÉ ={ÉºBÉE® BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ®FÉÉ =tÉÉäMÉÉå 

BÉEÉä +ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ¶ÉºjÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA 

cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ xÉ<Ç |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ 

{ÉènÉ BÉE®xÉä VÉèºÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ-ºÉÉÒ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉAÆ ÉÊxÉ£ÉÉ 

®cÉ cè *  +ÉÉVÉ bÉÒ +ÉÉ® bÉÒ +ÉÉä ÉÊ´É¶´É BÉEä ºÉ´ÉÉæiÉàÉ 

+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cè *

ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE fÉÆSÉÉ

8.3 bÉÒ +ÉÉ® bÉÒ +ÉÉä ABÉE ÉÊàÉ¶ÉxÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ fÉÆSÉÉ cè *  

<ºÉBÉEä |ÉàÉÖJÉ ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ® (AºÉ 

A ]Ö +ÉÉ® AàÉ) cé VÉÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉÊSÉ´É £ÉÉÒ cé *  

àÉÖJªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE, +ÉÉªÉÖvÉ A´ÉÆ ºÉàÉÉPÉÉiÉ <ÆiÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ iÉlÉÉ 

xÉÉèºÉäxÉÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ (A ºÉÉÒ <Ç AÆb AxÉ AºÉ), ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ 

iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ (AàÉ AºÉ AºÉ), ´ÉèàÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ 

iÉlÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ (A AàÉ AºÉ), ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ 

{É®º{É® ÉÊµÉEªÉÉ (AºÉ +ÉÉ<Ç), VÉè´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ àÉÉxÉ´É 

ºÉÆºÉÉvÉxÉ (AãÉ AºÉ AÆb ASÉ +ÉÉ®), <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉDºÉ iÉlÉÉ 

BÉEà{ÉªÉÚ]® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ (<Ç ºÉÉÒ AºÉ) ºÉÆºÉÉvÉxÉ A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉxÉ 

(+ÉÉ® AÆb AàÉ), iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ (+ÉÉ<Ç) ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ 

ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉä cé *

8.4 bÉÒ +ÉÉ® bÉÒ +ÉÉä àÉÖJªÉÉãÉªÉ& bÉÒ +ÉÉ® bÉÒ +ÉÉä 

àÉÖJªÉÉãÉªÉ nÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉÉå xÉÉàÉiÉ& 

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉÉå iÉlÉÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä] ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉÉå àÉå 

¤ÉÆ]É cè* iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉÉå àÉå ´ÉèàÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ, +ÉÉªÉÖvÉ, 

ºÉàÉÉvÉÉiÉ ´ÉÉcxÉ +ÉÉè® <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ, <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉDºÉ +ÉÉè® 

BÉEà{ÉªÉÚ]® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, ºÉÉàÉOÉÉÒ, BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ºÉäxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 

ºÉÉlÉ {É®º{É® +ÉxÉÖÉÊµÉEªÉÉ, +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 

+ÉVÉÇxÉ, ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ, xÉÉèºÉäxÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, VÉè´É 

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ ºÉÆ{ÉnÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ 

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ ºÉäãÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ 

ºÉäxÉÉvªÉFÉ, ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉvªÉFÉ, xÉÉèºÉäxÉÉvªÉFÉ +ÉÉè® ABÉEÉÒBÉßEiÉ 
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®FÉÉ º]Éì{ÉE BÉEä  ={É-|ÉàÉÖJÉ (bÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç bÉÒ AºÉ) BÉEä 

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ® £ÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEä °ô{É àÉå 

BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé *  

8.5 BÉEÉì®{ÉÉä®ä] ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉÉå àÉå BÉEÉÉÌàÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ, àÉÉxÉ´É 

ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ, ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ, 

ªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉàÉx´ÉªÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ, |É¤ÉÆvÉ ºÉä́ ÉÉ, ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ 

+ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉ {ÉrÉÊiÉ, ¤ÉVÉ], ÉẾ ÉkÉ A´ÉÆ ãÉäJÉÉ, ºÉÖ®FÉÉ A´ÉÆ 

ºÉiÉBÉEÇiÉÉ, ́ ÉÉcªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉÆ{ÉnÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, 

{ÉÉÎ¤ãÉBÉE <Æ]®{ÉEäºÉ iÉlÉÉ  |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉẾ ÉºiÉÉ® iÉlÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ 

BÉEäxp  ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé * ªÉä ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ 

=xÉBÉEä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ fÉÆSÉä àÉå ºÉÖvÉÉ®, xÉ<Ç ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉßVÉxÉ, 

VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ, +ÉxªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉẾ É£ÉÉMÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEä 

ºÉÉlÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä FÉäjÉÉå àÉäÆ 

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä 

àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉä cé *

8.6 bÉÒ +ÉÉ® bÉÒ +ÉÉä |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ/ºlÉÉ{ÉxÉÉAÆ: nä¶É£É® 

àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ º]ä¶ÉxÉÉå {É® ÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ/

ºlÉÉ{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ, {ÉEÉÒãb º]ä¶ÉxÉÉå, FÉäjÉÉÒªÉ ºÉèxªÉ =bÉxÉ 

ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEäxpÉå (+ÉÉ® ºÉÉÒ AàÉ A) BÉEä xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEä 

uÉ®É BÉE<Ç BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå/{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ªÉä |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ/ºlÉÉ{ÉxÉÉAÆ 

´ÉèàÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ, +ÉÉªÉÖvÉ, ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ, ºÉàÉÉvÉÉiÉ ´ÉÉcxÉ, =xxÉiÉ  

BÉEà{ÉªÉÚÉË]MÉ +ÉÉè® xÉä]ÉÍBÉEMÉ, <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE, +ÉÉì{]Éä- 

<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉEÉÒ, ºÉèxªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ, VÉè´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, 

=xxÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ, ªÉÉèÉÊMÉBÉE +ÉÉè® +ÉÆiÉ®VÉãÉÉÒªÉ ºÉÆ´ÉänÉÒ/¶ÉºjÉ, 

ªÉÖr{ÉÉäiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉÉÊn BÉEÉªÉÉæ àÉå ãÉMÉÉÒ cé * <xÉàÉå 

05 ÉÊàÉºÉÉ<ãÉÂ |ÉhÉÉãÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ, 12 <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE 

|ÉhÉÉãÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ, 03 ºÉÉàÉOÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ, 

05 +ÉÉªÉÖvÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ, 06 ́ ÉèàÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ 

|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ, 04 ºÉàÉÉvÉÉiÉ ´ÉÉcxÉ iÉlÉÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ 

|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ, 10 VÉè´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ iÉlÉÉ 3 

xÉÉèºÉäxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé VÉÉä +É{ÉxÉä 

ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ãÉMÉÉÒ   cé *

8.7 bÉÒ +ÉÉ® bÉÒ +ÉÉä BÉEÉÒ nÉä ºÉÉäºÉÉ<ÉÊ]ªÉÉå cè - 

´ÉèàÉÉÉÊxÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ AVÉåºÉÉÒ (A bÉÒ A) +ÉÉè® ABÉEÉÒBÉßEiÉ 

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ (AºÉ 

+ÉÉ<Ç ]ÉÒ A +ÉÉ®) *  ´ÉèàÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ AVÉåºÉÉÒ (A bÉÒ 

A) BÉEÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ cä - =xxÉiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ BÉEÉ 

ÉÊbVÉÉ<xÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ * AºÉ +ÉÉ<Ç ]ÉÒ A +ÉÉ® 

=SSÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEà{ªÉÚÉË]MÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ 

BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ PÉ]BÉEÉå +ÉÉè® ªÉÆjÉÉå BÉEÉä 

ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉE®iÉÉ cè * ®FÉÉ =xxÉiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ 

(ÉÊb{ÉEéºÉ <º]ÉÒ]ªÉÚ] +ÉÉ{ÉE Ab´ÉÉÆºÉ ]èBÉDxÉÉìãÉÉVÉÉÒ), ÉÊVÉºÉ 

xÉä 2005 àÉå àÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ nVÉÉÇ cÉÉÊºÉãÉ 

BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè, ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ®FÉÉ VÉ°ô®iÉÉå +ÉÉè® JÉÉºÉBÉE® 

cÉÊlÉªÉÉ® |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

xÉA £ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEA MÉA ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 

BÉEä ¤Éßcn º{ÉäBÉD]ÅàÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ´É 

+Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå iÉlÉÉ ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® 

{ÉÉ~ªÉµÉEàÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®iÉÉ cè *  cèn®É¤ÉÉn ÉÎºlÉiÉ 

MÉèÉÊãÉªÉàÉ +ÉÉÉÌºÉxÉÉ<b <xÉä¤ÉÉËãÉMÉ ]äBÉDxÉÉãÉÉìVÉÉÒ ºÉå]® (VÉÉÒ 

A <Ç ]ÉÒ <Ç ºÉÉÒ) ABÉE {ÉEÉ=ÆbÅÉÒ cè, VÉÉä bÉÒ +ÉÉ® bÉÒ +ÉÉä 

iÉlÉÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É cÉlÉ àÉå ÉÊãÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 

BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÉ<µÉEÉä´Éä´É PÉ]BÉEÉå BÉEä 

ÉÊbVÉÉ<xÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ́ É ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ 

cè *

àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ (ASÉ +ÉÉ® bÉÒ )

8.8 bÉÒ +ÉÉ® bÉÒ +ÉÉä xÉä VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA 

ABÉE MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ ´É ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér oÉÎK]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ cè * 

ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ASÉ +ÉÉ® bÉÒ 
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ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå ´É ®hÉxÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ABÉE 

ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä bÉÒ +ÉÉ® bÉÒ 

+ÉÉä àÉå ABÉE àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ MÉ~xÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *  ABÉE VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉÉäbÇ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, 

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ºÉÆ¤Ér ºÉÆ´ÉMÉÉæ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ 

BÉE®iÉÉ cè *

8.9 |ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ 

(AºÉ <Ç ]ÉÒ) BÉEä xÉÉàÉ ºÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉE ´ÉÉÉÌKÉBÉE 

|ÉÉÊiÉªÉÉäMÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉEÉÒ 

VÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉEé{ÉºÉ ºÉÉFÉÉiBÉEÉ®, ´ÉèàÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ 

+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉÉäbÇ (A +ÉÉ® bÉÒ ¤ÉÉÒ) BÉEÉÒ 

UÉjÉ´ÉßÉÊiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉÉÊ£É°ôÉÊSÉ ´ÉÉãÉä UÉjÉÉå 

BÉEä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÉÒ ASÉ bÉÒ UÉjÉÉå  BÉEÉÒ JÉÉäVÉ 

VÉèºÉä àÉÉvªÉàÉÉå ºÉä £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ 

cè*

BÉEÉÉÊàÉÇBÉE ¶ÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ xÉ{ÉE®ÉÒ

8.10 ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ xÉ{ÉE®ÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ 

28,500 cè ÉÊVÉºÉàÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 7500 ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, 10,500 

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ º]É{ÉE iÉlÉÉ ¶ÉäKÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆ´ÉMÉÉæ BÉEÉ 

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ ºÉÆ¤Ér º]É{ÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè *

8.11 YÉÉxÉ +ÉÉè® BÉEÉè¶ÉãÉ BÉEÉ |ÉÉäxxÉªÉxÉ& bÉÒ +ÉÉ® bÉÒ 

+ÉÉä uÉ®É iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ, |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ iÉlÉÉ ÞºÉÉ{ÉD] ÉÎºBÉEãÉÞ 

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ/{ÉÉ~ªÉµÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé 

iÉÉÉÊBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ 

VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ ´É £ÉÉ´ÉÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉ ºÉBÉEä *  +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 

{ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå àÉå 

àÉÉº]® +ÉÉì{ÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ/àÉÉº]® +ÉÉì{ÉE ]äBÉDxÉÉãÉÉVÉÉÒ 

{ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ<Ç +ÉÉ<Ç ]ÉÒ, +ÉÉ<Ç +ÉÉ<Ç AºÉ ºÉÉÒ 

iÉlÉÉ +ÉxªÉ |ÉJªÉÉiÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ bÉÒ +ÉÉ<Ç A ]ÉÒ bÉÒàb 

ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ àÉå £ÉÉÒ AàÉ AºÉ ºÉÉÒ, AàÉ ]èBÉE iÉlÉÉ {ÉÉÒ ASÉ 

bÉÒ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉç BÉEÉÒ {ÉfÃÉ<Ç BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 

cè*  <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉiÉiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ (ºÉÉÒ <Ç {ÉÉÒ) BÉEä 

+ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå àÉå 

BÉE<Ç {ÉÉ~áÉµÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé *  bÉÒ +ÉÉ® bÉÒ 

+ÉÉä BÉEä iÉÉÒxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ cé VÉÉä <ºÉBÉEä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå 

iÉlÉÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É 

BÉE®iÉä cé =xxÉiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ®FÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (bÉÒ +ÉÉ<Ç A 

]ÉÒ), àÉÆºÉÚ®ÉÒ ÉÎºlÉiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<Ç ]ÉÒ 

AàÉ) +ÉÉè® VÉÉävÉ{ÉÖ® ÉÎºlÉiÉ ®FÉÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå bÉÒ +ÉÉ® 

bÉÒ +ÉÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ *

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉÒFÉÉ 
iÉÆjÉ    

8.12 bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä nä®ÉÒ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉẾ ÉBÉEÉºÉ 

BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå,+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ 

|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ, |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® =i{ÉÉnxÉ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå 

BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÖâó ºÉä cÉÒ 

|ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® =i{ÉÉnxÉ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå BÉEÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇ àÉå 

¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉÉ cè * bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä xÉä ºÉäxÉÉ+ÉÉäÆ,=i{ÉÉnxÉ 

AVÉäÉÎxºÉªÉÉå, ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE/+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ ºÉÉÊµÉEªÉ 

ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ ºÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ®Æ£É ºÉä 

cÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE<Ç ºÉàÉÉÒFÉÉ iÉÆjÉ 

ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA cé * ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ /ºlÉÉ{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå 

SÉãÉ ®cÉÒ ¤É½ÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä 

BÉEä ÉÊãÉA ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ 

àÉå ABÉE ÉẾ É£ÉÉMÉÉÒªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ ºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉªÉÇ®iÉ cè ÉÊVÉºÉä 

ÞbÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®KÉnÞ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉBÉEä 

+ÉãÉÉ´ÉÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºlÉÉ{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ fÉÆSÉä 

àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ABÉE =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É <xÉBÉEä 

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ-|É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® BÉEÉ®{ÉÉä®ä] ÉÊ®BªÉÚ £ÉÉÒ ÉÊBÉEA 

VÉÉiÉä cè * ºÉcºÉäxÉÉvªÉFÉ ºÉäxÉÉ BÉEÉÒ º]ÉÄ{ÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ 

´ÉKÉÇ àÉå nÉä ¤ÉÉ® ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®iÉä cé* ºÉ£ÉÉÒ ¤É½ä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå/
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{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA àÉã]ÉÒ  

]ÉÒªÉ® ÞBÉEÉªÉÇµÉEàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ¤ÉÉäbÇ Þ cé 

VÉÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä 

àÉÉxÉÉÒ]® BÉE®iÉä cé iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ 

BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ VÉãnÉÒ {ÉiÉÉ 

ãÉMÉÉxÉä àÉå àÉnn BÉE®iÉä cé iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä 

nÉè®ÉxÉ cÉÒ =ÉÊSÉiÉ ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÖZÉÉ´É 

£ÉÉÒ näiÉä cé * 

BÉEÉªÉÇµÉEàÉ iÉlÉÉ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 

8.13   bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä xÉä ºÉèxªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä FÉäjÉÉå àÉå nä¶É  
BÉEÉä +ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ cè * 
ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU n¶ÉBÉEÉå àÉå +ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ¶ÉºjÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå A´ÉÆ 
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEä ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä càÉÉ®ÉÒ ºÉ¶ÉºjÉ 
ºÉäxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ® +É{ÉxÉÉÒ ªÉÖr FÉàÉiÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä àÉå àÉnn 
BÉEÉÒ cè * MÉiÉ ´ÉKÉÉç àÉå ¤ÉcÖiÉ-ºÉÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉVÉ-
ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ ´É =i{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =xcå 
ºÉäxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉMÉä BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå 
àÉå SÉÉãÉÚ ÉẾ ÉkÉ ´ÉKÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉÖEU |ÉàÉÖJÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå +ÉÉè® 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * 

8.14  ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ

{Éßl´ÉÉÒ ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ& ºÉiÉc ºÉä ºÉiÉc {É® àÉÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ 

ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ Þ{Éßl´ÉÉÒÞ ABÉE ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ªÉÖr FÉäjÉ ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ 

cè * <ºÉBÉEä 150 ÉÊBÉEàÉÉÒ. +ÉÉè® 250 ÉÊBÉEàÉÉÒ. ®åVÉ ´ÉÉãÉä 

nÉä ´ÉVÉÇxÉ cè VÉÉä µÉEàÉ¶É: 1 ]xÉ +ÉÉè® 500 ÉÊBÉEOÉÉ. 

{ÉäãÉÉäb ãÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé * nÉäxÉÉå ´ÉVÉÈxÉÉå BÉEÉä ºÉ¶ÉºjÉ 

ºÉäxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* 27 àÉ<Ç ,2008 

BÉEÉä |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä uÉ®É {Éßl´ÉÉÒ -II  BÉEÉ 
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 

+ÉÉÎMxÉ-I ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ& ºÉiÉc ºÉä ºÉiÉc {É® àÉÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ 
+ÉÉÎMxÉ I ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ BÉEÉÒ ®äxVÉ 700 ÉÊBÉEàÉÉÒ. cè * <ºÉàÉå 

ÉËºÉMÉãÉ º]äVÉ ºÉÉìÉÊãÉb ®ÉìBÉEä] àÉÉä]® 

ãÉMÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc 1 ]xÉ BÉEÉ ´ÉÉì®cäb 

ãÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ 

<ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ cè ÉÊBÉE <ºÉä ®Éäb/ 

àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ãÉÉÆSÉ® ºÉä {ÉEÉªÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 

ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉÎMxÉ-I  BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä 
{Éßl´ÉÉÒ-II +ÉÉè® +ÉÉÎMxÉ - II  BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 
®åVÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ® ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ cè * 

+ÉÉÎMxÉ - I  BÉEÉä ºÉäxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 
BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *   

+ÉÉÎMxÉ - II ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ&  +ÉÉÎMxÉ -   II 
BÉEÉÒ ®åVÉ 2000 ÉÊBÉEàÉÉÒ. ºÉä £ÉÉÒ VªÉÉnÉ  cè * ]äº] {ÉEÉªÉÉË®MÉ 

BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]iÉÉAÆ cé- àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ãÉÉÆSÉ FÉàÉiÉÉ, àÉÉÎã]º]äÉËVÉMÉ, 

+ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉnæ¶ÉxÉ ÉÊ®-Ax]ÅÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 

´É =xxÉiÉ ºÉÆSÉÉ® ºÉÉÊciÉ {ÉÉÊ®KBÉßEiÉ +ÉÉìxÉ-¤ÉÉäbÇ {ÉèBÉEäVÉ * 

+ÉÉÎMxÉ -  II   £ÉÉÒ ºÉäxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè * 

+ÉÉÎMxÉ - III  ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ : +ÉÉÎMxÉ - III ãÉà¤Éä ®åVÉ BÉEÉÒ 
ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ®äãÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ãÉÉÆSÉ® ºÉä ãÉÉÆÉÊSÉMÉ BÉEÉÒ 

FÉàÉiÉÉ cè * ªÉc 1500 ÉÊBÉE.OÉÉ. BÉEÉ ´ÉÉì®cäb ãÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ 

cè * <ºÉä 07 àÉ<Ç 2008 BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ]äº] {ÉEÉªÉ® 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 

vÉxÉÖKÉ ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ& ªÉc {Éßl´ÉÉÒ ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ BÉEÉ xÉÉèºÉäxÉÉ ´ÉWÉÇxÉ 

cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ®äxVÉ 250 ÉÊBÉEàÉÉÒ. +ÉÉè® {ÉäãÉÉäb BÉE®ÉÒ¤É 500 

ÉÊBÉEOÉÉ cè * +ÉÉ<Ç AxÉ AºÉ ºÉÖ£ÉpÉ iÉlÉÉ ºÉÖ´ÉhÉÉÇ BÉEÉ 

¶ÉºjÉÉÒBÉE®hÉ {ÉÚ®É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * 

+ÉÉBÉEÉ¶É ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ& àÉvªÉàÉ ®åVÉ (25 ÉÊBÉEàÉÉÒ.) BÉEÉÒ ºÉiÉc 

ºÉä c´ÉÉ àÉå àÉÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ Þ+ÉÉBÉEÉ¶ÉÞ àÉå 

ÉÊbÉÊVÉ]ãÉÉÒ BÉEÉäbäb BÉEàÉÉÆb MÉÉ<båºÉ  |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉÉÊciÉ ABÉE 

ºÉÉlÉ BÉE<Ç ãÉFªÉÉå BÉEä £ÉänxÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ cè* . Þ+ÉÉBÉEÉ¶ÉÞ 

´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ ´ÉWÉÇxÉ BÉEä |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE 

{ÉÚ®ä BÉE® ÉÊãÉA MÉA cé * ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ  Þ+ÉÉBÉEÉ¶ÉÞ ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ 

®FÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
ºÉÆMÉ~xÉ xÉä ºÉèxªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE 
FÉäjÉ àÉå nä¶É BÉEÉä +ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ® 
¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ABÉE ¤ÉbÃÉÒ 
UãÉÉÆMÉ ãÉMÉÉ<Ç iÉlÉÉ +ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE 
cÉÊlÉªÉÉ® |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå +ÉÉè® 
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ªÉÖrBÉE 
BÉEÉ®MÉ®iÉÉ àÉå =kÉ®ÉäkÉ® ´ÉßÉÊr BÉäE 
ÉÊãÉA càÉÉ®ÉÒ ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä 
ºÉFÉàÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ*
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|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä nÉä ºBÉD´ÉÉbÅxÉÉå BÉEä |ÉÉ{ÉhÉ/|É´Éä¶É  {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® 

BÉE® ®cÉÒ cè* 

xÉÉMÉ ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ& xÉÉMÉ  iÉÉÒºÉ®ÉÒ {ÉÉÒfÃÉÒ BÉEÉÒ ]éBÉE-®ÉävÉÉÒ 

ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå Þ]Éì{É +É]èBÉE Þ iÉlÉÉ Þ{ÉEÉªÉ® 

AÆb {ÉEÉì®MÉä]Þ  FÉàÉiÉÉ cè * +ÉMÉºiÉ 2008 BÉEä nÉè®ÉxÉ 

nÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ =½ÉxÉ {É®ÉÒFÉhÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊBÉEA 

MÉA* MÉÉÊiÉàÉÉxÉ/ÉÎºlÉ® ãÉFªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór SÉ®hÉ-  I BÉEä  
|ÉªÉÉäBÉDiÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÚ®ä ÉÊBÉEA VÉÉ SÉÖBÉEä cé 

iÉlÉÉ SÉ®hÉ-  II BÉEä {É®ÉÒFÉhÉ 2009 BÉEä àÉvªÉ àÉå BÉE®xÉä 
BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ cè * 

¥ÉÿàÉÉäºÉ ºÉÖ{É®ºÉÉäÉÊxÉBÉE |ÉFÉä{ÉÉºjÉ µÉEÚWÉ ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ& 

£ÉÉ®iÉ °ôºÉ BÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ =tÉàÉ ¥ÉÿàÉÉäºÉ ºÉÖ{É®ºÉÉäÉÊxÉBÉE 

BÉÚEWÉ ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ µÉEÚWÉ ÉÊàÉºÉÉ<ãÉÉå BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå ºÉ´ÉÉækÉàÉ 

ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ cè * ªÉc ABÉE ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèàÉ ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ cè VÉÉä 

ºÉàÉÖpÉÒ iÉlÉÉ WÉàÉÉÒxÉÉÒ ãÉFªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór WÉàÉÉÒxÉ, ºÉàÉÖp ,  

ºÉàÉÖp BÉEä xÉÉÒSÉä iÉlÉÉ c´ÉÉ àÉå +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ãÉä]

{ÉEÉìàÉÉç ºÉä ãÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * VÉàÉÉÒxÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÖp 

ºÉä ãÉÉxSÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉàÉÉÒxÉ 

{É® +ÉÉµÉEàÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉä cÖA 05 

àÉÉSÉÇ, 2008 BÉEÉä ¥ÉÿàÉÉäºÉ ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ xÉä 15 ´ÉÉÓ ¤ÉÉ® 

ãÉMÉÉiÉÉ® ºÉ{ÉEãÉ =½ÉxÉ £É®ÉÒ * <ºÉBÉEÉÒ 16´ÉÉÓ =½ÉxÉ 

ABÉE SÉãÉiÉä cÖA {ÉÉäiÉ {É® ÉÎºlÉiÉ ªÉÚÉÊxÉ´ÉºÉÇãÉ ´ÉÉÌ]BÉEãÉ 

ãÉÉÄSÉ® uÉ®É ÉÊnºÉ¤ÉÆ®,2008 BÉEÉä £É®ÉÒ MÉ<Ç * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 

ºÉäxÉÉ iÉlÉÉ xÉÉèºÉäxÉÉ  <ºÉ ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä {ÉcãÉä 

cÉÒ +É{ÉxÉä ¶ÉºjÉÉMÉÉ® àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® SÉÖBÉEÉÒ cè * ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ 

BÉEä ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ ´ÉWÉÇxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉMÉÉÊiÉ {É® cè <ºÉBÉEä 

+ÉtÉiÉxÉ ´ÉWÉÇxÉ(¤ãÉÉìBÉE -II +ÉÉàÉÉÔ ´ÉWÉÇxÉ )BÉEÉä {ÉÉäJÉ®xÉ 
{ÉEÉÒãb ®åVÉ ºÉä 4 àÉÉSÉÇ 2009BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ]äº] 

{ÉEÉªÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 

+ÉºjÉ ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ : +ÉºjÉ c´ÉÉ ºÉä c´ÉÉ àÉå àÉÉ® BÉE®xÉä ́ ÉÉãÉÉÒ 

ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉéiÉ®ä¤ÉÉVÉÉÒ àÉå àÉÉÉÊc® ºÉÖ{É®ºÉÉìÉÊxÉBÉE 

c´ÉÉ<Ç ãÉFªÉÉå BÉEÉä xÉK] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nä¶É àÉå cÉÒ ÉÊbVÉÉ<xÉ 

iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * 13-14 ÉÊºÉiÉà¤É®,2008 BÉEä 

nÉè®ÉxÉ nÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE =½ÉxÉ {É®ÉÒFÉhÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE 

{ÉÚ®ä ÉÊBÉEA MÉA* ,]ÉÌàÉxÉãÉ MÉÉ<båºÉ {ÉEäVÉ BÉEÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 2009 BÉEä àÉvªÉ àÉå  <ºÉBÉEÉÒ VÉàÉÉÒxÉ ºÉä  

ÉÊºÉàªÉÚãÉä]äb MÉÉ<bäb {ÉDãÉÉ<] BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç 

cè* 

ãÉà¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉàÉÉÒxÉ ºÉä c´ÉÉ àÉå àÉÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ 

ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ (AãÉ+ÉÉ®AºÉAAàÉ)& ªÉc bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä, 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉ<Ç A +ÉÉ<Ç, <WÉ®É<ãÉ BÉEÉ 

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ   cè * <ºÉBÉEÉÒ ®åVÉ 70 

ÉÊBÉEàÉÉÒ. cè iÉlÉÉ <ºÉàÉå ]ÉÌàÉxÉãÉ {ÉEäWÉ àÉå báÉÖ+ÉãÉ {ÉãºÉ 

®ÉìBÉEä] àÉÉä]® +ÉÉè® AÉÎBÉD]´É ®bÉ® ºÉÉÒBÉE® iÉlÉÉ ÉÊxÉnæ¶ÉxÉ ¥ÉÀÉÉäºÉ |ÉFÉä{ÉÉºjÉ
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BÉEä ÉÊãÉA <xÉÉÌ¶ÉªÉãÉ/ÉÊàÉb BÉEÉäºÉÇ +É{Ébä] BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * nÉä {ÉDãÉÉ<] àÉÉä]®Éå BÉEÉ ºlÉèÉÊiÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ 

iÉlÉÉ ¶ÉÉì]Ç ¤ÉxÉÇ àÉÉä]®Éå BÉEä ºÉÉlÉ nÉä ãÉÉÆSÉ ÉÎBÉDãÉªÉ®åºÉ ]äº] 
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉE® ÉÊãÉA MÉA cé * 

¶ÉÉèªÉÇ ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ&  bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä xÉä 12 xÉ´É¤ÉÆ® , 2008  
BÉEÉä  600 ÉÊBÉE.àÉÉÒ0 BÉEÉÒ ®åVÉ ´ÉÉãÉÉÒ àÉvªÉàÉ nÚ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉiÉc 
ºÉä ºÉiÉc {É® àÉÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ Þ¶ÉÉèªÉÇÞ BÉEÉ 
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE =½ÉxÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ 
ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE ]xÉ  {ÉäãÉÉäb   ´ÉÉãÉä {É®Æ{É®ÉMÉiÉ ´ÉÉ®cäbÂºÉ 
BÉEÉä ãÉä VÉÉxÉä àÉå ºÉFÉàÉ cè * 

8.15 ´ÉèàÉÉÉÊxÉBÉEÉÒªÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ :

cãBÉEÉ ãÉ½ÉBÉÚE ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ (AãÉºÉÉÒA) iÉäVÉºÉ : £ÉÉ®iÉ BÉEÉ 
º´Énä¶ÉÉÒ ¤ÉcÖãÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ´ÉÉãÉÉ ãÉ½ÉBÉÚE ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ "iÉäVÉºÉ’ 
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ AªÉ®ÉäxÉÉìÉÊ]BÉEãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
AVÉäÆºÉÉÒ, ¤ÉÆMÉãÉÉè® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =½ÉxÉ {É®ÉÒFÉhÉ 
BÉEÉÒ +ÉÉÊOÉàÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå cè * +É£ÉÉÒ iÉBÉE ºÉÉiÉ ÉÊ´ÉàÉÉxÉÉå - 
nÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |Én¶ÉÇBÉE (]ÉÒbÉÒ), iÉÉÒxÉ |ÉÉä]Éä]É<{É ´ÉÉcxÉ 
({ÉÉÒ´ÉÉÒ) iÉlÉÉ nÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ gÉähÉÉÒ =i{ÉÉnxÉ (AãÉAºÉ{ÉÉÒ) 
°ô{ÉÉÆiÉ®Éå xÉä 1088 =½ÉxÉå {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ cé * ÉÊ´ÉàÉÉxÉ BÉEÉä 2010 
iÉBÉE +ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ºÉÆSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ (+ÉÉ<Ç+ÉÉäºÉÉÒ) 
iÉlÉÉ 2012 iÉBÉE {ÉÚhÉÇ ºÉÆSÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ (A{ÉE+ÉÉäºÉÉÒ) 
ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ {É®ÉÒFÉhÉÉå {É® +ÉSUÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ 
cÉä ®cÉÒ cè * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ́ ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ xÉä 20 ÉÊ´ÉàÉÉxÉÉå BÉEÉ {ÉcãÉÉ 
+ÉÉìbÇ® ÉÊnªÉÉ cè * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ BÉEÉä 10 ÉÊ´ÉàÉÉxÉÉå 
BÉEÉ {ÉcãÉÉ ¤ÉèSÉ 2010 BÉEä àÉvªÉ iÉBÉE iÉlÉÉ nÚºÉ®É ¤ÉèSÉ 
xÉ´ÉÆ¤É® 2011 iÉBÉE ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ºÉÉlÉ cÉÒ 
2 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ °ô{ÉÉÆiÉ® {ÉÉÒ´ÉÉÒ iÉlÉÉ 6 AãÉAºÉ{ÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ 
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå cé * 

iÉäVÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +É¤É {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ +ÉMÉãÉÉ SÉ®hÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 
¶ÉºjÉ {É®ÉÒFÉhÉ iÉlÉÉ MÉàÉÇ àÉÉèºÉàÉ {É®ÉÒFÉhÉ àÉå SÉãÉ ®cÉ 
cè ÉÊVÉºÉä 2009 BÉEä àÉvªÉ iÉBÉE {ÉÚ®É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 
cãBÉEä ãÉ½ÉBÉÚE ÉÊ´ÉàÉÉxÉ, iÉäVÉºÉ {É® 25 {ÉÉ=Æb, 1000 

{ÉÉ=Æb iÉlÉÉ 3 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ BÉEä ¤ÉàÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ¶ÉºjÉ 
ÉÊ®ãÉÉÒVÉ {É®ÉÒFÉhÉ, VÉÉàÉxÉMÉ® àÉå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÚ®ä BÉE® 
ÉÊãÉA MÉA cé * iÉäVÉºÉ ºÉä 1000 {ÉÉ=Æb BÉEÉ {ÉcãÉÉ ¤ÉàÉ 
12 àÉÉSÉÇ 2009 BÉEÉä ÉÊMÉ®ÉªÉÉ MÉªÉÉ *

xÉÉèºÉäxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA cãBÉEÉ ãÉ½ÉBÉÚE ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ (AãÉºÉÉÒA) : 
AãÉºÉÉÒA iÉäVÉºÉ BÉEÉ =i{ÉÉn (ÉÎº{ÉxÉ +ÉÉì{ÉE) {É® xÉÉèºÉäxÉÉ 
°ô{ÉÉÆiÉ® ÉÊ´ÉàÉÉxÉ ´ÉÉcBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ <ºÉàÉå 
iÉnÂxÉÖºÉÉ® {ÉÉÊ®KBÉßEiÉ ãÉéÉËbMÉ ÉÊMÉªÉ® iÉlÉÉ 4 ÉÊbOÉÉÒ bÅÉì{É 
bÉ=xÉ xÉÉäVÉ cÉäMÉÉ * |ÉlÉàÉ xÉÉèºÉäxÉÉ-°ô{ÉÉÆiÉ® |ÉÉä]Éä]É<{É 
BÉEÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ {É®ÉÒFÉhÉ 2009 BÉEä àÉvªÉ iÉBÉE ÉÊBÉEA 
VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ cè * 2010 iÉBÉE <ºÉBÉEÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉxÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ |ÉMÉÉÊiÉ {É® cè *

AãÉ ºÉÉÒ A BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉ´Éä®ÉÒ <ÆVÉxÉ : º´Énä¶ÉÉÒ AãÉºÉÉÒA 
ÉÊ´ÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉèºÉ 
]®¤ÉÉ<xÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ (VÉÉÒ]ÉÒ+ÉÉ®<Ç), ¤ÉéMÉãÉÉä® 
BÉEÉ´Éä®ÉÒ <ÆVÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE® ®cÉÒ cè * <ºÉBÉEÉ +ÉÉè® 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ |ÉEÉÆºÉ BÉEä àÉèºÉºÉÇ AºÉAxÉ<ÇAàÉºÉÉÒA BÉEä ºÉÉlÉ 
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * ABÉE 
¤ÉÉ® <ºÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnA VÉÉxÉä 
BÉEä ¤ÉÉn AãÉºÉÉÒA BÉEä ÉÊãÉA º´Énä¶ÉÉÒ AªÉ®Éä<ÆVÉxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 
48 àÉcÉÒxÉÉå àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cÉä VÉÉxÉä cé * 

xÉÉèºÉäxÉÉ {ÉÉäiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ´Éä®ÉÒ <ÆVÉxÉ : BÉEÉ´Éä®ÉÒ àÉè®ÉÒxÉ MÉèºÉ 
]®¤ÉÉ<xÉ (BÉEäAàÉVÉÉÒ]ÉÒ) BÉEÉ´Éä®ÉÒ AªÉ®Éä <ÆVÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 
BÉEÉ ABÉE =i{ÉÉn (ÉÎº{ÉxÉ +ÉÉì{ÉE) cè * <ºÉ <ÆVÉxÉ BÉEÉ 
xÉÉèºÉäxÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEäxp, ÉÊ´É¶ÉÉJÉÉ{É]Â]xÉàÉ àÉå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE 
{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ <ÆVÉxÉ BÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ °ô{ÉÉÆiÉ® 
àÉå =SSÉiÉ® |ÉhÉÉän +ÉÉè® ºÉcxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖvÉÉ® 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè iÉÉÉÊBÉE <ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ {ÉÉääiÉ BÉEä 
ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *

ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ +É|ÉÉäSÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ A´ÉÆ ãÉäVÉ® SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ 
|ÉhÉÉãÉÉÒ : ®FÉÉ =bÂbáÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ (bäªÉ®), 
¤ÉÆMÉãÉÉè® xÉä ºÉèxªÉ ÉẾ ÉàÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA nä¶É àÉå cÉÒ ABÉE ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ 



86

+É|ÉÉäSÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ iÉlÉÉ ãÉäVÉ® SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ 
BÉEÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ BÉEä 
A´É®Éä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉẾ ÉàÉÉxÉ {É® ºÉ{ÉEãÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 
cè * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉäxÉÉ xÉä <ºÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉä +É{ÉxÉä SÉÉÒiÉÉ 
cäÉÊãÉBÉEÉì{]®Éå  BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÆMÉÉ cè; bäªÉ® ºÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ 
|ÉÉ{iÉ BÉE® £ÉÉ®iÉ <ãÉèBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉDºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb uÉ®É ãÉMÉ£ÉMÉ 
69 |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ <BÉE]Â~É =i{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ iÉlÉÉ ASÉAAãÉ xÉä £ÉÉÒ <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä 
µÉEàÉ¶É: +É{ÉxÉä AàÉ+ÉÉ<Ç-17 àÉÉÒÉÊbªÉàÉ ÉÊãÉ{ÉD] cäÉÊãÉBÉEÉì{]®Éå 
iÉlÉÉ cãBÉEä ãÉ½ÉBÉÚE cäÉÊãÉBÉEÉì{]®Éå {É® =½ÉxÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊºÉr 
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®FÉÉ =bÂbªÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä 
BÉEcÉ cè *

nÉäc®ä ®ÆMÉ BÉEÉÒ ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ +É|ÉÉäSÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ : 
bäªÉ® xÉä +É{ÉxÉä nä¶É àÉå cÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ +É|ÉÉäSÉ 
SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA <VÉ®É<ãÉ BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä 
nÉäc®ä ®ÆMÉ BÉEÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ 
¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ cè *

àÉvªÉàÉ iÉÖÆMÉiÉÉ nÉÒPÉÇ ºÉcxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ªÉÚA´ÉÉÒ, ®EºiÉàÉ : 
<ºÉBÉEÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ iÉÉÒxÉÉå ºÉäxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä 
{ÉÚ®É BÉE®xÉä, ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ iÉlÉÉ ]Éäc ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA 
VÉÉ ®cÉ cè * bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä BÉEÉÒ ABÉE =i{ÉÉnxÉ AVÉåºÉÉÒ A´ÉÆ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÉZÉänÉ® ({ÉÉÒAbÉÒ{ÉÉÒ), ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
=tÉÉäMÉ àÉå ºÉä cÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè, BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® 
°ôºiÉàÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ cè * °ôºiÉàÉ 
BÉEä ºÉÆ°ô{ÉhÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ 
ÉË´ÉMÉ ]xÉãÉ {É®ÉÒFÉhÉ VÉÉ®ÉÒ cè *

ÉÊàÉMÉ-27 AªÉ®µÉEÉ{ÉD] BÉEÉ =xxÉªÉxÉ : bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä xÉä 
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊàÉMÉ-27 AªÉ®µÉEÉ{ÉD] BÉEÉä 
+ÉÉÊOÉàÉ {ÉÆÉÎBÉDiÉ BÉEÉ º]ÅÉ<BÉE AªÉ®µÉEÉ{ÉD] ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 
+ÉtÉiÉxÉ ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ ´ÉèàÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉBÉEÉ =xxÉªÉxÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ cè * =xxÉiÉ FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ, VÉèºÉä ABÉEÉÒBÉßEiÉ =½ÉxÉ 
iÉlÉÉ {ÉEÉªÉ® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ, VÉÉä {ÉÉªÉãÉ] BÉEÉä  ÞcºiÉàÉÖBÉDiÉ 
¶ÉºjÉ ÉÊMÉ®ÉxÉä Þ àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cé, BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ 
ºÉÆSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE FÉàÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nä nÉÒ MÉ<Ç cè *

8.16 <ãÉèBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ :

ªÉÖr FÉäjÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ®bÉ® - BÉEàÉ nÚ®ÉÒ (¤ÉÉÒA{ÉEAºÉ+ÉÉ®-
AºÉ+ÉÉ®): ªÉc ®bÉ® ABÉE ºÉÉvÉÉ®hÉ, |ÉªÉÉäMÉ àÉå +ÉÉºÉÉxÉ 
iÉlÉÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ <Ç-ºÉåºÉ® cè ÉÊVÉºÉàÉå  
ABÉE <Æ{ÉEé]ÅÉÒ ºÉèÉÊxÉBÉE {ÉÉÆSÉ ÉÊàÉxÉ] BÉEä +ÉÆn® ®bÉ® BÉEÉä 
ãÉMÉÉBÉE® |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä SÉÉãÉÚ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * gÉBªÉ 
A´ÉÆ o¶ªÉ ={ÉBÉE®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉFªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE °ô{É ºÉä 
{ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä  +ÉÉè® =ºÉä ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ 
BÉE®iÉä cé * ªÉc ®bÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEä 
ÉÊãÉA ºÉÉÒàÉÉ ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉ, iÉ]®FÉBÉE iÉlÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA 
ABÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ¶ÉÉãÉÉÒ £ÉÚ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ <Ç-ºÉåºÉ® £ÉÉÒ cè * ªÉc ®bÉ® 
c´ÉÉ<Ç +ÉbÂbÉå, ¤É½ä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE iÉlÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ 
ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉiªÉÆiÉ ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ 
ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ºÉåºÉ® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäMÉÉ *

àÉã]ÉÒ{ÉEÆBÉD¶ÉxÉ {ÉEäVb A®ä ®bÉ® - ®ÉVÉäxpÉ : ®ÉVÉäxpÉ 
ºÉiÉc ºÉä c´ÉÉ àÉå àÉÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉBÉEÉ¶É ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ 
|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ¤Éè]®ÉÒ ºiÉ® {É® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºÉåºÉ® cè * 
ªÉc ®bÉ® BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE JÉÉäVÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ 
ÉÊ´ÉàÉÉxÉÉå iÉlÉÉ ÉÊàÉºÉÉ<ãÉÉå BÉEÉä ]ÅèBÉE BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ºÉÉlÉ-
cÉÒ-ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ BÉEÉä BÉEàÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ 
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc ®bÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ºÉäxÉÉ+ÉÉäÆ 
BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ nÉä  
]ÅèBÉEnÉ® ´ÉÉcxÉÉå - ¤Éè]®ÉÒ ºiÉ® ®bÉ® (¤ÉÉÒAãÉ+ÉÉ®) iÉlÉÉ 
¤Éè]®ÉÒ ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉEåp (¤ÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ) {É® ãÉMÉÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉ 
®bÉ® xÉä {ÉEäVb A®ä +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ¶ÉºjÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 
BÉEä FÉäjÉ àÉå +ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ ÉÊºÉr  BÉEÉÒ cè * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 

´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ xÉä +ÉÉBÉEÉ¶É ¶ÉºjÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE 

àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, +ÉÉBÉEÉ¶É 

¶ÉºjÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ BÉÖEU ºBÉD´ÉÉbÅxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 

´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ uÉ®É +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *

3bÉÒ àÉvªÉàÉ nÚ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ®bÉ® - 3bÉÒ ºÉÉÒA+ÉÉ®: 

<ºÉBÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉiÉc ºÉä c´ÉÉ àÉå àÉÉ® BÉE®xÉä ́ ÉÉãÉÉÒ +ÉÉBÉEÉ¶É 

ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ AÉÎBÉD´ÉÉÊVÉ¶ÉxÉ ®bÉ® 
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(ºÉÉÒA+ÉÉ®) BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc 18 ÉÊBÉE0àÉÉÒ0 

iÉBÉE BÉEÉÒ >óÄSÉÉ<Ç BÉEÉä BÉE´É® BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® 180 ÉÊBÉE0àÉÉÒ0 
nÚ®ÉÒ iÉBÉE BÉEä àÉã]ÉÒ{ÉãÉ ]ÉMÉæ]Éå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉBÉE® ]ÅèBÉE 
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ¤ÉÉÒ<ÇAãÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ àÉå <ºÉBÉEä nÉä 
´ÉäÉÊ®AÆ] ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé - {ÉcãÉÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ BÉEä 
ÉÊãÉA àÉvªÉàÉ nÚ®ÉÒ BÉEä c´ÉÉ<Ç ®FÉÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
"®ÉäÉÊchÉÉÒ’ iÉlÉÉ nÚºÉ®É xÉÉèºÉäxÉÉ BÉEä AAºÉb¤ãªÉÚ BÉEÉ´Éæ] ´ÉMÉÇ 
BÉEä {ÉÉäiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉvªÉàÉ ®åVÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÖpÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ cäiÉÖ 
"JÉäiÉÉÒ’ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ xÉä +ÉÉBÉEÉ¶É ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ 
iÉlÉÉ c´ÉÉ<Ç ¤ÉäºÉÉå àÉå ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ cäiÉÖ BÉÖEU "®ÉäÉÊchÉÉÒ’ ®bÉ®Éå 
BÉEÉ +ÉÉbÇ® ÉÊnªÉÉ cè * xÉÉèºÉäxÉÉ xÉä £ÉÉÒ BÉÖEU "®ä´ÉiÉÉÒ’ ®bÉ®Éå 
BÉEÉ +ÉÉbÇ® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEä +É£ÉÉÒ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ SÉãÉ 
®cä cé * ºÉäxÉÉ BÉEä VÉÉÒAºÉBÉDªÉÚ+ÉÉ® {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ABÉE +ÉÉè® 
´ÉäÉÊ®AÆ] 3bÉÒ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®bÉ® (3bÉÒ ]ÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®) 
BÉEÉ bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä BÉEä ÉÊbVÉÉ<xÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉÒ<ÇAãÉ 
àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * <ºÉBÉEä |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ 
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÚ®ä BÉE® ÉÊãÉA MÉA cé *

¶ÉºjÉ ºlÉÉxÉ-ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ (´Éä{ÉxÉ ãÉÉäBÉEäÉË]MÉ) ®bÉ® 
(b¤ãªÉÚAãÉ+ÉÉ®) :  ªÉc ®bÉ® º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ °ô{É ºÉä nÖ¶àÉxÉ 
BÉEÉÒ iÉÉä{ÉÉå, àÉÉä]ÉÇ®Éå A´ÉÆ ®ÉìBÉEä] ãÉÉÆSÉ®Éå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉiÉÉ 
cè +ÉÉè® |ÉEåbãÉÉÒ {ÉEÉªÉ® BÉEÉä ]ÅèBÉE BÉE®iÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE =ºÉBÉEä 
ºÉÆPÉÉiÉ ÉË¤ÉnÖ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® 
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEå * ªÉc 
£ÉÉ®iÉ <ãÉèBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉDºÉ BÉEÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ àÉå ºÉäxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÉÌ]ãÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA 
{ÉEÉäºÉÇ àÉã]ÉÒ{ãÉÉªÉ® BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®äMÉÉ * <ºÉBÉEä |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ 
{É®ÉÒFÉhÉÉå BÉEä SÉÉ® SÉ®hÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÚ®ä BÉE® ÉÊãÉA 
MÉA cé *

ºÉÖ{É® ÉÊ´ÉVÉxÉ 2000 ®bÉ® :  ªÉc àÉÉÎã]àÉÉäb ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ 
®bÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ cè VÉÉä ºÉàÉÖpÉÒ, ºÉiÉcÉÒ iÉlÉÉ c´ÉÉ<Ç ãÉFªÉÉå 
BÉEÉä JÉÉäVÉ +ÉÉè® {ÉBÉE½ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <ºÉ ®bÉ® àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 
àÉÉèºÉàÉ A´ÉÆ ¤ÉÉÒBÉExÉ àÉÉäb cé * <ºÉàÉå <àÉäÉËVÉMÉ àÉÉäbÉå, VÉèºÉä 
®åVÉ ÉÊºÉMxÉäSÉ® (+ÉÉ®AºÉ) iÉlÉÉ <xÉ´ÉºÉÇ ÉËºÉlÉäÉÊ]BÉE +É{ÉSÉÇ® 
®bÉ® (+ÉÉ<ÇAºÉA+ÉÉ®) BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ 

àÉã]ÉÒ {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ ®bÉ® BÉEÉä iÉÉÒxÉÉå ºÉäxÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É |ÉªÉÉäMÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉBÉEÉ =xxÉiÉ cãBÉEä cäÉÊãÉBÉEÉì{]®, 
BÉEÉàÉÉä´É-25 iÉlÉÉ bÉäÉÌxÉªÉ® {ãÉä]{ÉEÉàÉÉç {É® {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ cè *

BÉEàÉ >óÄSÉÉ<Ç ́ ÉÉãÉÉ cãBÉEä ́ ÉVÉxÉ BÉEÉ 2bÉÒ ®bÉ® - £É®hÉÉÒ : 
ªÉc ABÉE ¤Éè]®ÉÒ SÉÉÉÊãÉiÉ BÉEÉìà{ÉäBÉD] ºÉåºÉ® ®bÉ® cè VÉÉä 
SÉiÉÖK{ÉÉn (BÉD´ÉÉÉÊbÅ{ÉÉìb) {É® àÉÉ=Æ] cÉäiÉÉ cè * ªÉc ºÉäxÉÉ 
c´ÉÉ<Ç ®FÉÉ ¶ÉºjÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä JÉÉºÉBÉE® {ÉcÉ½ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå 
¶ÉjÉÖ BÉEä c´ÉÉ<Ç ãÉFªÉÉå VÉèºÉä ªÉÚA´ÉÉÒ, +ÉÉ®{ÉÉÒ´ÉÉÒ, cäÉÊãÉBÉEÉì{]®Éå 
iÉlÉÉ BÉEàÉ +ÉÉè® àÉvªÉàÉ >óÄSÉÉ<Ç {É® =½xÉä ́ ÉÉãÉä ÉÎºlÉ® {ÉÆJÉÉÒ 
ÉÊ´ÉàÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊ´É°ôr 2bÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * 
|ÉªÉÉäBÉDiÉÉ {É®ÉÒFÉhÉÉå iÉlÉÉ {ÉÖÉÎK] {É®ÉÒFÉhÉÉå BÉEä iÉÉÒxÉ SÉ®hÉ 
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÚ®ä BÉE® ÉÊãÉA MÉA cé *

3bÉÒ BÉEàÉ >óÄSÉÉ<Ç BÉEä cãBÉEä £ÉÉ® ́ ÉÉãÉä ®bÉ® - +ÉºãÉÉÒ¶ÉÉ :  
ªÉc 3bÉÒ ®bÉ® ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉcÉ½ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ºÉÉÒàÉÉ 
{É® PÉÖºÉ{Éè~ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉÉå, cäÉÊãÉBÉEÉì{]®Éå iÉlÉÉ 
ªÉÚA´ÉÉÒ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ c´ÉÉ<Ç ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * cãBÉEä £ÉÉ® ´ÉÉãÉÉ ªÉc ®bÉ® ãÉÉxÉä-ãÉä-
VÉÉxÉä, iÉÖ®ÆiÉ ãÉMÉÉBÉE® SÉÆ{ÉiÉ cÉä VÉÉxÉä +ÉÉè®  ÉÊxÉàxÉ >óVÉÉÇ 

JÉ{ÉiÉ VÉèºÉÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® BÉEÉÊ~xÉ 

àÉÉèºÉàÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå, ÉÊVÉxÉàÉå =SSÉ MÉÉÊiÉ BÉEÉÒ c´ÉÉAÆ 

¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, àÉå £ÉÉÒ ¤ÉJÉÚ¤ÉÉÒ BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ cè *

£É®hÉÉÒ ®bÉ®
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´ÉÉªÉÖ´ÉÉÉÊciÉ {ÉÚ´ÉÇ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ (A<Çb¤ãªÉÚAhbºÉÉÒ) 

BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ®bÉ® :  A<Çb¤ãªÉÚAhbºÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊµÉEªÉÉàÉBÉE VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É 

BÉE®iÉÉ cè * nÉä |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä 

ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè * |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ®bÉ® àÉå 

<ãÉèBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉEãÉÉÒ ÉÎº]ªÉ®ä¤ÉãÉ AÉÎBÉD]´É A®ä AÆ]ÉÒxÉÉ ãÉMÉÉ cè 

ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ®åVÉ 3000 ÉÊBÉE0àÉÉÒ0 ºÉä >ó{É® cè * <ºÉ ®bÉ® 

BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ c´ÉÉ<Ç ®FÉÉ {ÉÚ´ÉÇ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ, nÖ¶àÉxÉ 

BÉEä PÉÖºÉ{ÉèÉÊ~A ÉÊ´ÉàÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊ´É°ôr ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå àÉå 

ªÉÉ MÉc®ÉÒ {Éè~ ´ÉÉãÉä +ÉÉµÉEÉàÉBÉE càÉãÉÉå àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä 

ÉÊãÉA ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉBÉEä 

ÉÊãÉA µÉEÉÆÉÊiÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé +ÉÉè®  

AÆ]ÉÒxÉÉ BÉEä ºBÉEäãÉ bÉ=xÉ °ô{ÉÉÆiÉ® BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉÊOÉàÉ 

SÉ®hÉ àÉå cè *

ªÉÚA´ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉËºÉlÉäÉÊ]BÉE +É{ÉSÉÇ® ®bÉ® (AºÉA+ÉÉ®):  

£ÉÚ-MÉÉÊiÉàÉÉxÉ ãÉFªÉ ºÉÚSÉBÉE (AºÉA+ÉÉ®/VÉÉÒAàÉ]ÉÒ+ÉÉ<Ç) 

BÉEä ºÉÉlÉ ÉËºÉlÉäÉÊ]BÉE +É{ÉSÉÇ® ®bÉ® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ, ]Éäc iÉlÉÉ 

{ÉÉÊ®¶ÉÖr ãÉFªÉ £Éän BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ´ÉÉªÉÖ´ÉÉÉÊciÉ 

ºÉåºÉ® BÉEä °ô{É àÉå =£É®É cè * ªÉc ºÉ£ÉÉÒ àÉÉèºÉàÉÉå iÉlÉÉ ÉÊnxÉ-

®ÉiÉ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå ãÉÆ¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ BÉEÉ ºÉåºÉ® cé iÉlÉÉ 

<ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE £ÉÚ-o¶ªÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

¶ÉÉÆÉÊiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆOÉc A´ÉÆ ªÉÖr BÉEä ºÉàÉªÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEä 

ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉBÉEÉÒ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊbVÉÉ<xÉ 

ºÉàÉÉÒFÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè iÉlÉÉ ={É-|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ 

BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ |ÉMÉÉÊiÉ {É® cè *

àÉvªÉàÉ {ÉÉ´É® ®bÉ®, +É»pÉ :  <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ 

àÉÆVÉÚ®ÉÒ xÉ´ÉÆ¤É® 2008 àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE 

£ÉÚ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ PÉÚàÉxÉä ´ÉÉãÉä AÉÎBÉD]´É A®ä ®bÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, <ºÉBÉEÉÒ ®åVÉ c´ÉÉ<Ç ®FÉÉ 

+ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 300 ÉÊBÉE0àÉÉÒ0 cè *

AÉÎBÉD]´É <ãÉèBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉEãÉÉÒ ºBÉEèxÉ A®ä (A<ÇAºÉA) ®bÉ®:  

<ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ £ÉÉÒ xÉ´ÉÆ¤É® 2008 àÉå ́ ÉÉªÉÖ´ÉÉÉÊciÉ 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉäxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA º´Énä¶ÉÉÒ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ªÉÖr {ÉrÉÊiÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ, ‘ºÉÆªÉÖBÉDiÉÉ’ 
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A<ÇAºÉA-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ®bÉ® A´ÉÆ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä 
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 
BÉEä iÉciÉ AÉÎBÉD]´É A®ä AÆÉÊ]xÉÉ ªÉÚÉÊxÉ] (AAAªÉÚ) ÉÊbVÉÉ<xÉ 
BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ ABÉDºÉÉ<]® ÉÊ®ºÉÉÒ´É® |ÉÉäºÉäºÉ® ªÉÚÉÊxÉ] BÉEÉä 
ºÉÉBÉEÉ® °ô{É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

ºÉäxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉEÉÒBÉßEiÉ <ãÉèBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ªÉÖr-{ÉrÉÊiÉ 
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉÉ :  ªÉc bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 

ºÉäxÉÉ BÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ cè * <ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ 

=qä¶ªÉ 1.5 àÉäMÉÉ c]ÂºÉÇ ºÉä 40 MÉÉÒMÉÉ c]ÂºÉÇ BÉEÉä BÉE´É® 

BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE ABÉEÉÒBÉßEiÉ <Çb¤ãªÉÚ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ º´Énä¶ÉÉÒ 

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ cè * <ºÉàÉå ºÉÆSÉÉ® iÉlÉÉ MÉè®-ºÉÆSÉÉ® 

JÉÆb cè * <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå BÉÖEãÉ 145 ´ÉÉcxÉ cé ÉÊVÉxÉàÉå 

ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè® ®bÉ® ÉÊºÉMxÉãÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ, +ÉÆiÉ®ÉævÉxÉ,  

àÉÉÉÊxÉ]ÉË®MÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ +ÉÉè® =xcå VÉÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ 

cè * {ÉÚ´ÉÇ àÉå ºÉäxÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉE<Ç +É£ªÉÉºÉÉå àÉå 

|ÉhÉÉãÉÉÒ xÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ cè * {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 

BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÚ®É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ¤ÉÉÒ<ÇAãÉ 

uÉ®É iÉÉÒxÉÉå ºÉÆSÉÉ® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ãÉÉìBÉEÉå BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ BÉE® 

ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ {É®ÉÒFÉhÉÉå iÉlÉÉ ºÉ{ÉEãÉ 

|Én¶ÉÇxÉ BÉEä ¤ÉÉn <xcå |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊbãÉÉÒ´É® BÉE® ÉÊnªÉÉ 

MÉªÉÉ cè * MÉè®-ºÉÆSÉÉ® JÉÆb BÉEä {ÉEèBÉD]®ÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ {É®ÉÒFÉhÉÉå 

iÉlÉÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ {É®ÉÒFÉhÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®BÉEä nÉäxÉÉå 

¤ãÉÉìBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊbãÉÉÒ´É®ÉÒ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè * 

¥ÉÉÒ{ÉEBÉEäºÉ AºÉ-¤Ééb ºÉè]BÉEÉàÉ ]ÉÌàÉxÉãÉ :  <xÉ ]ÉÌàÉxÉãÉÉå 

BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÖnÚ® FÉäjÉÉå ºÉä AºÉ-¤Ééb ÉÊ|ÉEBÉD´ÉåºÉÉÒ {É® ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ 

v´ÉÉÊxÉ A´ÉÆ bÉ]É ºÉÉÊ´ÉÇÉÊºÉºÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ 

MÉªÉÉ cè* ªÉc ABÉE BÉEÉìà{ÉèBÉD] ºÉÆSÉÉ® ={ÉºBÉE® cè VÉÉä nä¶É 

BÉEä BÉEåp ºÉä º´Énä¶ÉÉÒ VÉÉÒºÉè]-2 ={ÉOÉc BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä 

BÉE®ÉÒ¤É 3000 ÉÊBÉE0àÉÉÒ0 BÉEä nÉªÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉE´É®äVÉ 
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè *

ºÉÆOÉc (£ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA <ãÉèBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ªÉÖr-

{ÉrÉÊiÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ):  <xÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ 

uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ {É® ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ, 

{É®ÉÒFÉhÉ iÉlÉÉ |É´Éä¶É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä 
<ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉè® |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉèºÉºÉÇ ¤ÉÉÒ<ÇAãÉ 
BÉEÉä +ÉÉnä¶É ÉÊnA cé *

ºÉǼ ÉÉcBÉE :  ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉÆOÉc, ºÉàÉÖSSÉªÉ, ºÉÆºÉÉvÉxÉ iÉlÉÉ 
ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉEÉàÉæ¶ÉxÉÉå BÉEä BÉEàÉÉÆb®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ <ºÉBÉEä {ÉEèãÉÉ´É BÉEä 
ÉÊãÉA <ºÉ BÉEÉä® ºÉä ¤É]ÉÉÊãÉªÉxÉ ºiÉ®ÉÒªÉ BÉEàÉÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ iÉlÉÉ 
ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉcÉªÉBÉE (ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇbÉÒAºÉAºÉ) |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ÉẾ ÉÉÊxÉÉÌnK] 
BÉEÉä® àÉå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ́ ÉÇBÉE ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *

xÉÉèºÉäxÉÉ {ÉÉäiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA <ãÉèBÉD]ÅÉä-+ÉÉìÉÎ{]BÉEãÉ {ÉEÉªÉ® 
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (<Ç+ÉÉäAxÉ-51) :  +ÉÉ<ÇAxÉAºÉ-ÉÊBÉESÉÇ 
àÉå ºÉàÉÖpÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {É®ÉÒFÉhÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉn® ÉÊºÉº]
àÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * xÉÉèºÉäxÉÉ 
xÉä iÉÉÒxÉ {ÉÉÒ-17 {ÉÉäiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉÉÒ iÉÉÒxÉ àÉnÉå BÉEä 
+ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ cè *

8.17 ºÉàÉÉPÉÉiÉ ´ÉÉcxÉ A´ÉÆ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ

àÉÖJªÉ ªÉÖrBÉE ]éBÉE (AàÉ¤ÉÉÒ]ÉÒ), +ÉVÉÇÖxÉ :  ºÉäxÉÉ xÉä £ÉÉ®ÉÒ 
´ÉÉcxÉ {ÉEèBÉD]®ÉÒ,+ÉÉ´É½ÉÒ A´ÉÆ SÉäxxÉ<Ç BÉEÉä 124 ]éBÉEÉå BÉEä 
=i{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉcãÉä cÉÒ +ÉÉnä¶É nä ÉÊnªÉÉ cè * <xÉ 
124 ]éBÉEÉå àÉå ºÉä 31 ]éBÉEÉå BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ ºÉäxÉÉ BÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè * nÉä =i{ÉÉnxÉ ]éBÉEÉå {ÉÉÒ]ÉÒ003 iÉlÉÉ 
{ÉÉÒ]ÉÒ009 BÉEä MÉÉÊiÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ-ºÉc-ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ 
(AªÉÚºÉÉÒ+ÉÉ®]ÉÒ) ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÚ®ä BÉE® ÉÊãÉA MÉA cé *

BÉEèÉÊ®ªÉ® BÉEàÉÉÆb {ÉÉäº] ]ÅèBÉDb (ºÉÉÒºÉÉÒ{ÉÉÒ]ÉÒ-¤ÉÉÒAàÉ{ÉÉÒ-**):  
ºÉäã{ÉE |ÉÉä{Éäãb +ÉÉÉÌ]ãÉ®ÉÒ MÉxÉ BÉEÉÒ iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA 
ºÉàÉÉPÉÉiÉ BÉEàÉÉÆb iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (AºÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒAºÉ) 
ºÉä ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ BÉEèÉÊ®ªÉ® BÉEàÉÉÆb {ÉÉäº] ]ÅèBÉDb (ºÉÉÒºÉÉÒ{ÉÉÒ]ÉÒ) 
BÉEä ÉÊbVÉÉ<xÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ VÉxÉ®ãÉ º]É{ÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒ´ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ<Ç BÉEÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * 
º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ +ÉÉÎMxÉ ºÉÆºÉÚSÉxÉ A´ÉÆ ¶ÉàÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ º´ÉÉSÉÉÉÊãÉiÉ 
AxÉ¤ÉÉÒºÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÉÒºÉÉÒ{ÉÉÒ]ÉÒ àÉå ÉÊ®àÉÉä] ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ 
+ÉºjÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (+ÉÉ®ºÉÉÒb¤ãªÉÚAºÉ) BÉEä ÉÊãÉA ́ ÉètÉÖiÉ-ªÉÉÆÉÊjÉBÉE 
bÅÉ<´É ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEÉ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ, ABÉEÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ 

BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÚ®É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
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BÉE´ÉÉÊSÉiÉ Aà¤ÉÖãÉåºÉ :  ºÉäxÉÉ xÉä +ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉÒ, àÉäbBÉE 

(+ÉÉäA{ÉEAàÉBÉEä) BÉEÉä 50 BÉE´ÉÉÊSÉiÉ Aà¤ÉÖãÉåºÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 

BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÆMÉ-{ÉjÉ ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® <xÉBÉEÉ =i{ÉÉnxÉ SÉãÉ 

®cÉ cè * +ÉÉVÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ àÉå 50 ´ÉÉcxÉÉå àÉå ºÉä 15 

´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉäº] º]ä¶ÉxÉ®ÉÒ VÉÉÆSÉ {ÉÚ®ÉÒ cÉä MÉ<Ç cè iÉlÉÉ 

<xÉBÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ SÉãÉ ®cÉ cè *

ÉÊ´ÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ-{ÉÉÒ]ÉÒ+ÉÉä ¶Éè{ÉD] :  <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 

BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ABÉE cãBÉEä £ÉÉ® BÉEä =SSÉ MÉÉÊiÉ ´ÉÉãÉä ¶Éè{ÉD] 

BÉEÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ +ÉÉè® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè VÉÉä 16810 

+ÉÉ®{ÉÉÒAàÉ {É® 250 ASÉ{ÉÉÒ BÉEä ºÉÆ|ÉäKÉhÉ àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä * 

iÉnxÉÖºÉÉ® ºÉÉÒ´ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ<Ç xÉä AãÉºÉÉÒA, iÉäVÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA 

ABÉE ãÉSÉÉÒãÉä {ÉÉÒ]ÉÒ+ÉÉä ¶Éè{ÉD] BÉEÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊbVÉÉ<xÉ 

A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ¶Éè{ÉD] BÉEÉä |ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ªÉÉäMªÉ 

¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ (AãÉBÉDªÉÚ]ÉÒ) 

ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÚ®ä BÉE® ÉÊãÉA MÉA  cé * {ÉÉÒ]ÉÒ+ÉÉä ¶Éè{ÉD] 

BÉEÉä AãÉºÉÉÒA iÉäVÉºÉ BÉEä <ÆVÉxÉ OÉÉ=Æb ®xÉ ]äº] BÉEä ÉÊãÉA 

+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nä nÉÒ MÉ<Ç cè *

ºÉàÉÉPÉÉiÉ =xxÉiÉ +ÉVÉäªÉ (ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇA) ]éBÉE :  ºÉäxÉÉ xÉä 

ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE BÉE´ÉSÉ (<Ç+ÉÉ®A), MãÉÉä¤ÉãÉ 

{ÉÉäVÉÉÒ¶ÉÉËxÉMÉ ÉÊºÉº]àÉ (VÉÉÒ{ÉÉÒAºÉ), ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ +ÉÉÎMxÉJÉÉäVÉÉÒ 

A´ÉÆ ¶ÉàÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (+ÉÉ<ÇA{ÉEbÉÒAºÉAºÉ) +ÉÉè® {ÉÖxÉ:ºÉÆ°ôÉÊ{ÉiÉ 

OÉäxÉäb ÉÊbºSÉÉVÉÇ® (AºÉVÉÉÒbÉÒ) ºÉä ºÉÉÎVVÉiÉ 692 ]éBÉEÉäÆ BÉEä 

=i{ÉÉnxÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®ÉÒ ´ÉÉcxÉ {ÉEèBÉD]®ÉÒ, 

+ÉÉ´ÉbÉÒ BÉEÉä àÉÉÆMÉ-{ÉjÉ ÉÊnªÉÉ cè *

®FÉÉiàÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (bÉÒAAºÉ) :  Þ®FÉÉiàÉBÉE 

ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ Þ xÉÉàÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä 

+ÉÆMÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ BÉEèÉÊàÉ{ÉDãÉÉìVÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (AàÉºÉÉÒAºÉ) 

ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® AàÉ¤ÉÉÒ]ÉÒ +ÉVÉÇÖxÉ àÉå ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ 

BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {É®ÉÒFÉhÉ 

VÉÚxÉ 2008 àÉå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA * 

<ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ {ÉEÉÒãb àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {É®ÉÒFÉhÉ àÉ<Ç/VÉÚxÉ 

2009 BÉEä nÉè®ÉxÉ AàÉA{ÉEA{ÉE+ÉÉ® àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

àÉÉìbªÉÚãÉ® {ÉÖãÉ : SÉÉãÉÉÒºÉ àÉÉÒ]® BÉEÉ AàÉAãÉºÉÉÒ 70 

|ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉbÇ´ÉäªÉ® iÉèªÉÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ 

cè * BªÉÉ{ÉBÉE +ÉxiÉÉÌ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉhÉ |ÉMÉÉÊiÉ 

{É® cé * <ºÉBÉEÉÒ {ÉÚhÉÇiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ({ÉÉÒbÉÒºÉÉÒ) 

VÉÚxÉ 2009 iÉBÉE ¤ÉfÃÉ nÉÒ MÉ<Ç cè * 46 àÉÉÒ AàÉAãÉºÉÉÒ 

70 |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ABÉE iÉÉVÉÉ àÉÉàÉãÉÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ 

BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè *

+Éã{É +É´ÉÉÊvÉ {ÉÖãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ :  5 àÉÉÒ]® BÉEÉÒ {ÉÖãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ 

BÉEä |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ {ÉÚ®ä BÉE® ÉÊãÉA MÉA cé +ÉÉè® AàÉ<Ç]ÉÒ 

{É®ÉÒFÉhÉ |ÉMÉÉÊiÉ {É® cè * 10 àÉÉÒ]® BÉEÉÒ {ÉÖãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä 

ÉÊãÉA nÉä |ÉÉä]Éä]É<{É ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ iÉèªÉÉ® cÉä VÉÉAÆMÉä *

nÚ® ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ´ÉÉcxÉ (+ÉÉ®+ÉÉä´ÉÉÒ) : +ÉÉ®+ÉÉä´ÉÉÒ 

bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä uÉ®É ¤ÉcÖ-=qä¶ÉÉÒªÉ {Éä-ãÉÉäbÉå BÉEä ÉÊãÉA 

ÉÊbVÉÉ<xÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ABÉE º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ 

àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ cè * ªÉc ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ºÉä SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉ 

ABÉE +ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ®Éä¤ÉÉä] cè VÉÉä 500 àÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ ºÉä 

ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ®SÉÉVÉÇ ÉÊBÉEA 

iÉÉÒxÉ PÉÆ]ä iÉBÉE ãÉMÉÉiÉÉ® SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉä 

ABÉDºÉ-®ä ºBÉEèÉËxÉMÉ, ABÉE ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ´ÉÉ]® VÉä] 

ÉÊbºÉ®{]® +ÉÉè® AxÉ¤ÉÉÒºÉÉÒ ]Éäc |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå ºÉä ãÉèºÉ BÉE®BÉEä 

<|ÉÉä´ÉÉ<Vb ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE ªÉÆjÉ (+ÉÉ<Ç<ÇbÉÒ) BÉEÉä cébãÉ BÉE®xÉä 

BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ºÉ£ÉÉÒ {É®ÉÒFÉhÉ 

A´ÉÆ MÉÖhÉiÉÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {ÉÚ®ä ÉÊBÉEA VÉÉ SÉÖBÉEä cé 

+ÉÉè® ªÉc ´ÉÉcxÉ ºÉäxÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 

iÉèªÉÉ® cè * ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ABÉEÉÒBÉßEiÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ/b¤ãªÉÚ<Ç 

ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ xÉä 27 àÉÉSÉÇ 2009 BÉEÉä bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä BÉEÉä 20 

+ÉÉ®+ÉÉä´ÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè *

]ÉÒ-72 ]éBÉE {É® BÉEÉ=Æ]® àÉÉ<xÉ {ÉDãÉäãÉ (ºÉÉÒAàÉA{ÉE) :  
ªÉc {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉÉ<xÉ{ÉEÉÒãb BÉEÉä iÉÉä½BÉE® ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ 
ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 4 àÉÉÒ]® SÉÉè½ÉÒ ãÉäxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ]ÉÒ-
72 ]éBÉE SÉäÉÊºÉºÉ {É® {ÉDãÉäãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA 
+ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ {ÉÚ®ä ÉÊBÉEA VÉÉ SÉÖBÉEä 
cé +ÉÉè® àÉÖJªÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
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AxÉ¤ÉÉÒºÉÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA <ÆÉÊ]OÉä]äb {ÉEÉÒãb ¶Éäã]® :  

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉäxÉÉ uÉ®É AxÉ¤ÉÉÒºÉÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 101  
<ÆÉÊ]OÉäbäb {ÉEÉÒãb ¶Éäã]® BÉEä ÉÊãÉA =i{ÉÉnxÉ +ÉÉnä¶É nä 
ÉÊnA MÉA cé *

{ÉÉÒVÉä-10 cÉÊlÉªÉÉ® ãÉÉÆSÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ :  ºÉäxÉÉ BÉEÉä SÉÉ® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ 
+ÉÉì]ÉäxÉÉìàÉºÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ, 9 àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ÉÊ®ÉÎ{ãÉÉÊxÉ¶ÉàÉå] 
´ÉÉcxÉÉå, 2 ´ÉBÉEÇ¶ÉÉì{É ´ÉÉcxÉÉå +ÉÉè® nÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ µÉEäxÉÉå 
BÉEÉÒ ÉÊbãÉÉÒ´É®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ABÉE ®äVÉÉÒàÉå] ¥ÉÿàÉÉäºÉ 
¶ÉºjÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉÚÉÊxÉ´ÉºÉÇãÉ  
´ÉÉÌ]BÉEãÉ ãÉÉÄSÉ® àÉÉbáÉÚãÉ 8 ªÉÖr{ÉÉäiÉ +ÉÉ<ÇAxÉAºÉ ®hÉ´ÉÉÒ® 
{É® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè *

+ÉÉBÉEÉ¶É cÉÊlÉªÉÉ® VÉÉÆSÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ : <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä 
+ÉÉ<ÇAA{ÉE xÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® =i{ÉÉnxÉ |ÉMÉÉÊiÉ 
{É® cè * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ xÉä <ºÉBÉEÉÒ nÉä ºBÉD´ÉÉbÅxÉÉå BÉEÉä 
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå 16 ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ 
ãÉÉÆSÉ® +ÉÉè® +ÉÉ®AhbbÉÒ<Ç (<Ç) uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ºÉÆ¤Ér 
OÉÉ=Æb |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé *

+ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE <Æ{ÉEäx]ÅÉÒ ºÉàÉÉPÉÉiÉ ´ÉÉcxÉ (A{ÉE+ÉÉ<ÇºÉÉÒ´ÉÉÒ):  
¤ÉÉÒAàÉ{ÉÉÒ-2 +ÉÉ<ÇºÉÉÒ´ÉÉÒ BÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ¤Éä½ä BÉEÉä º´Énä¶ÉÉÒ 
A{ÉE+ÉÉ<ÇºÉÉÒ´ÉÉÒ ºÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ 
+ÉvªÉªÉxÉ, ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎK]ªÉÉå A´ÉÆ |ÉÉ{ÉhÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ àÉå 
bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä ºÉäxÉÉ BÉEÉÒ àÉnn BÉE® ®cÉ cè * {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÚ´ÉÇ 
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä iÉÉè® {É® bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä xÉä ÞA{ÉE+ÉÉ<ÇºÉÉÒ´ÉÉÒ 
BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÞ xÉÉàÉ 
ºÉä ABÉE ]ÉÒbÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ cè *

àÉÉxÉ´É®ÉÊciÉ £ÉÚ-´ÉÉcxÉ (ªÉÚVÉÉÒ́ ÉÉÒ) :  ´ÉÉcxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ 
ÉẾ ÉBÉEÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉ (´ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ<Ç) xÉä ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ A´ÉÆ AxÉ¤ÉÉÒºÉÉÒ  
]Éäc BÉEä ÉÊãÉA ABÉE {ÉÉªÉãÉ] |ÉhÉÉãÉÉÒ ªÉÚÉÊxÉ] +ÉÉè® nÉä ªÉÚVÉÉÒ́ ÉÉÒ 

ºÉÉÊciÉ {ÉÉÊcAnÉ® ªÉÚVÉÉÒ́ ÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE 

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |Én¶ÉÇBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ   cè *

BÉE´ÉÉÊSÉiÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ]Éäc ´ÉÉcxÉ (A<Ç+ÉÉ®´ÉÉÒ) :  

A<Ç+ÉÉ®´ÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä £ÉÚ-£ÉÉMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ]ÅèBÉEnÉ® 

´ÉÉcxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ]ÉäcÉÒ {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ cè VÉÉä 

ÉÊ¥ÉÉËVÉMÉ, ¥ÉÉÒÉËSÉMÉ iÉlÉÉ ]ÅäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉàÉÉPÉÉiÉ 
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉÒ bÉ]É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå 
ºÉFÉàÉ cè * ªÉc ´ÉÉcxÉ +ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ={ÉBÉE®hÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå 
ºÉä ãÉèºÉ cä VÉÉä cèSÉ-bÉ=xÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå £ÉÚ-£ÉÉMÉÉÒªÉ iÉlÉÉ 
+ÉxiÉVÉÇãÉÉÒªÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEÉä ºÉÆ£É´É ¤ÉxÉÉiÉÉ cè * ºÉäxÉÉ xÉä 16 
´ÉÉcxÉÉå BÉEÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ cè * +ÉÉäA{ÉE{ÉÉÒ, àÉäbBÉE 
+ÉÉè® ¤ÉÉÒ<ÇAãÉ <ºÉBÉEÉÒ =i{ÉÉnxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ cé * SÉÉènc 
A<Ç+ÉÉ®´ÉÉÒ ºÉäxÉÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cé *

BÉE´ÉÉÊSÉiÉ VÉãÉ-lÉãÉÉÒªÉ bÉäVÉ® (AAbÉÒ) :  AAbÉÒ ABÉE  
]ÅèBÉEnÉ® ´ÉÉcxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ={ÉBÉE®hÉ cè ÉÊVÉºÉä ºÉàÉÉPÉÉiÉ 
´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå ªÉÆjÉÉÒBÉßEiÉ ºÉèxªÉ¤ÉãÉÉå uÉ®É {ÉÖãÉ ÉÊ¤ÉUÉxÉä BÉEä 
BÉEÉªÉÇ àÉå àÉnn BÉEä ÉÊãÉA ÉÊàÉ]Â]ÉÒ c]ÉxÉä BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA 
ÉÊbVÉÉ<xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉäxÉÉ xÉä =i{ÉÉnxÉ AVÉåºÉÉÒ +ÉÉäA{ÉE 
àÉäbBÉE BÉEÉä U: ´ÉÉcxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ cè * 2008 
àÉå {ÉcãÉÉ ´ÉÉcxÉ ¤ÉxÉ BÉE® iÉèªÉÉ® cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® ºÉäxÉÉ uÉ®É 
<ºÉBÉEä {ÉÖÉÎK] {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé * ºÉäxÉÉ uÉ®É ºÉÖZÉÉA 
MÉA ÉÊbVÉÉ<xÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå {É® BÉEÉªÉÇ SÉãÉ ®cÉ cè *

®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉì]ÉäàÉÉäÉÊ]´É {É®ÉÒFÉhÉ BÉEäxp (AxÉºÉÉÒA]ÉÒ):  
®FÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉÉì]ÉäàÉÉäÉÊ]´É =tÉÉäMÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉhÉ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AxÉºÉÉÒA BÉEä {ÉÉºÉ 
]äº] ]ÅèBÉE, AàÉÉÒ¶ÉxÉ, {ÉEÉä]ÉäàÉè]ÅÉÒ, <ÇAàÉ+ÉÉ<Ç/<ÇAàÉºÉÉÒ +ÉÉè® 
ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉÉÊciÉ ºÉÖ®FÉÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ   
cé * ´ÉÉcxÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ={É-|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå/+É´ÉªÉ´ÉÉå BÉEä  
®ÉK]ÅÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉnÆbÉå A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå  
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {É®ÉÒFÉhÉ A´ÉÆ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
AxÉºÉÉÒA]ÉÒ ABÉE +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ AVÉåºÉÉÒ cè * ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ v´ÉÉÊxÉ 
BÉEÉä àÉÉ{ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE 850 àÉÉÒ]® ãÉÆ¤Éä ]äº] ]ÅèBÉE BÉEÉ 
BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *

ÉÊcàÉvÉÉ´É +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA <Æº]ÅÖàÉåÉÊ]b BÉEÆ{ÉÉäÉÊVÉ] ]É´É® : 
ÉÊcàÉvÉÉ´É MÉÉÊiÉBÉEÉÒ BÉEä +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉÉiàÉBÉE 

{É®ÉÒFÉhÉ ºlÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ AàÉAºÉ{ÉÉÒ-10 àÉå 

|ÉMÉÉÊiÉ {É® cè * ÉÊcàÉvÉÉ´É MÉÉÊiÉBÉEÉÒ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEä +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ 
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BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉºÉä xÉä 10 àÉÉÒ]® BÉEÉÒ >óìSÉÉ<Ç ´ÉÉãÉÉ ABÉE  
<Æº]ÅÚàÉå]äb BÉEÆ{ÉÉäÉÊVÉ] ]É´É® ÉÊbVÉÉ<xÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ ]
É´É® àÉåÉÊcàÉvÉÉ´É BÉEä ¤ÉcÉ´É +ÉÉè® MÉÉÊiÉ BÉEä àÉÉxÉnÆbÉå VÉèºÉä 
´ÉäMÉ, ¤ÉcÉ´É BÉEÉÒ MÉc®É<Ç, ÉÊbºSÉÉVÉÇ, ºÉÉàÉÉxªÉ A´ÉÆ +É{É°ô{ÉhÉ 
MÉÉÊiÉªÉÉÄ <iªÉÉÉÊn BÉEÉä àÉÉ{ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè * <ºÉ 
]É´É® BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä vÉÖÆbÉÒ {ÉEÉÒãb 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEä ºÉàÉÉÒ{É AàÉAºÉ{ÉÉÒ-10 ÉÊcàÉvÉÉ´É 
ºlÉãÉ {É® SÉãÉ ®cÉ cè *

àÉÉ<µÉEÉä{ÉÉ<ãÉ {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ :  àÉÉ<µÉEÉä{ÉÉ<ãºÉ BÉEÉä 30° 
ºÉä 45° BÉEÉÒ JÉ½ÉÒ SÉfÃÉ<Ç {É® ¤É{ÉEÇ BÉEä ÉÊ{ÉEºÉãÉxÉä +ÉÉè® 
ãÉÖfÃBÉExÉä ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊcàÉ nÉ¤É BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cºiÉÉÆiÉ®hÉ 
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊbVÉÉ<xÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * 
àÉxÉÉãÉÉÒ (ÉÊc0|É0) BÉEä ºÉàÉÉÒ{É |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ®ÉäciÉÉÆMÉ ºÉÖ®ÆMÉ ºÉä 
ãÉMÉÉÒ cÖ<Ç ºÉ½BÉE BÉEä {ÉÉºÉ AàÉAºÉ{ÉÉÒ-4ÉÊcàÉvÉÉ´É ºlÉãÉ {É® 
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |Én¶ÉÇxÉ BÉEä iÉÉè® {É® 76 àÉÉ<µÉEÉä{ÉÉ<ãºÉ ́ ÉÉãÉÉ 
ABÉE 145 àÉÉÒ]® ãÉÆ¤ÉÉ ÉÊcàÉ VÉÉãÉ JÉ½É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * 
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉÉÊcàÉvÉÉ´É ºlÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉxÉä BÉEä 
ÉÊãÉA <ºÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *

àÉÉèºÉàÉ A´ÉÆ ÉÊcàÉvÉÉ´É {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ :  gÉÉÒxÉMÉ® (VÉäAhbBÉEä) 
+ÉÉè® ºÉºÉÉäàÉÉ (ÉÊºÉªÉÉÉÊSÉxÉ MãÉäÉÊ¶ÉªÉ®) {É® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ {É´ÉÇiÉÉÒªÉ 
àÉÉèºÉàÉ BÉEåp +ÉÉè® ÉÊcàÉvÉÉ´É {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ BÉEåpÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ 
ºÉä =kÉ®-{ÉÉÎ¶SÉàÉ ÉÊcàÉÉãÉªÉ àÉå iÉèxÉÉiÉ ºÉèxªÉ¤ÉãÉÉå BÉEÉä 
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ àÉÉèºÉàÉ A´ÉÆ +É´ÉvÉÉ´É {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ºÉä +É´ÉMÉiÉ 
BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * <ºÉBÉEä ÉÊãÉA £ÉÚ-´ÉävÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ 
BÉEÉ ABÉE xÉä]´ÉBÉEÇ, 3 =SSÉ ´ÉÉªÉÖ ´ÉävÉ¶ÉÉãÉÉAÆ +ÉÉè® 42 
+ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE àÉÉèºÉàÉ º]ä¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA cé +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ 
°ô{É ºÉä àÉÉèºÉàÉ A´ÉÆ +É´ÉvÉÉ´É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÉÊ´ÉKªÉ´ÉÉÉÊhÉªÉÉÆ BÉEÉÒ 
VÉÉiÉÉÒ cé * ºÉÉºÉä, SÉhbÉÒMÉfÃ àÉå xÉäº]äb ÉÊOÉb +É|ÉÉäSÉ {É® 
ABÉE =SSÉ BÉEÉäÉÊ] BÉEÉ àÉÉÒºÉÉäºBÉEäãÉ àÉÉìbãÉ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ 
®cÉ cè VÉÉä =kÉ®-{ÉÉÎ¶SÉàÉ ÉÊcàÉÉãÉªÉ BÉEä > {É® 9ÉÊBÉEàÉÉÒ × 
9 ÉÊBÉEàÉÉÒ ÉÊ®VÉÉäãªÉÚ¶ÉxÉ {É® iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉ {ÉcãÉä àÉÉèºÉàÉ BÉEÉÒ 
{ÉÉÊ®àÉÉhÉÉiàÉBÉE £ÉÉÊ´ÉKªÉ´ÉÉhÉÉÒ näiÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, 
VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® +ÉÉè® ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä ºÉèxªÉ iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉEä 
FÉäjÉ BÉEÉä BÉE´É® BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉ½BÉEÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå 

2-3 ÉÊnxÉ {ÉcãÉä ºÉ]ÉÒBÉEÉÊcàÉvÉÉ´É £ÉÉÊ´ÉKªÉ´ÉÉhÉÉÒ näxÉä BÉEä 
ÉÊãÉA ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ àÉÉìbãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® 
=xÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * ÉÊcàÉÉãÉªÉ àÉå bÉì{ãÉ® 
àÉÉèºÉàÉ ®bÉ® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊcàÉvÉÉ´É {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ 
FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉºÉä xÉä <ºÉ®Éä BÉEä ºÉÉlÉ 
ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉä YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cé *

ºxÉÉä MÉèãÉ®ÉÒ : ÉÊcàÉvÉÉ´É JÉiÉ®Éå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
ºxÉÉä MÉèãÉ®ÉÒ ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊxÉÉÌàÉiÉ 
cÉä VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn ªÉc MÉèãÉ®ÉÒ nä¶É àÉå +É{ÉxÉä iÉ®c BÉEÉÒ 
{ÉcãÉÉÒ MÉèãÉ®ÉÒ cÉäMÉÉÒ * ªÉc MÉèãÉ®ÉÒ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ BÉEÉä ÉÊcàÉvÉÉ´É 
+ÉÉPÉÉiÉ ºÉä ¤ÉSÉÉAMÉÉÒ * <ºÉ ºxÉÉä MÉèãÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ 
¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉä BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc BÉEÉªÉÇ ÉÊcàÉÉSÉãÉ 
|Énä¶É àÉå ®ÉäciÉÉÆMÉ ]xÉãÉ ºÉä ãÉMÉÉÒ ºÉ½BÉE {É® AàÉAºÉ{ÉÉÒ-7 
ÉÊcàÉvÉÉ´É ºlÉãÉ {É® SÉãÉ ®cÉ cè *

8.18 +ÉÉªÉÖvÉ :

àÉã]ÉÒ-¤Éè®ãÉ ®ÉìBÉEä] |ÉhÉÉãÉÉÒ - ÉÊ{ÉxÉÉBÉEÉ :  37.5 
ÉÊBÉE0àÉÉÒ0 ®åVÉ àÉã]ÉÒ-¤Éè®ãÉ ®ÉìBÉEä] |ÉhÉÉãÉÉÒ-ÉÊ{ÉxÉÉBÉEÉ BÉEÉ 
º´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®BÉEä bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä xÉä  ÞàÉÖBÉDiÉ =½ÉxÉ 
iÉÉä{ÉJÉÉxÉÉ ®ÉìBÉEä] |ÉhÉÉãÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå Þ BÉEä FÉäjÉ àÉå 
ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cè * ÉÊ{ÉxÉÉBÉEÉ ¶ÉºjÉ 
|ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè *

ÉÊ{ÉxÉÉBÉEÉ ({ÉEäVÉ-*) BÉEä ÉÊãÉA |ÉFÉä{É-{ÉlÉ ºÉÖvÉÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ  
(]ÉÒºÉÉÒAºÉ) :  ÉÊ{ÉxÉÉBÉEÉ ®ÉìBÉEä] BÉEÉÒ {ÉÉÊ®¶ÉÖriÉÉ BÉEÉä 0.4± 
®åVÉ iÉBÉE ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä A´ÉÆ +ÉÉ<ÇAàÉ+ÉÉ<Ç, 
<VÉ®É<ãÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ{ÉxÉÉBÉEÉ ({ÉEäVÉ-*) BÉEä ÉÊãÉA |ÉFÉä{É-
{ÉlÉ ºÉÖvÉÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ (]ÉÒºÉÉÒAºÉ) BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ xÉÉàÉBÉE ABÉE 
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉZÉÉèiÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ* 
ÉÊ{ÉxÉÉBÉEÉ ]ÉÒºÉÉÒAºÉ ®ÉìBÉEä] BÉEä |Én¶ÉÇxÉ {É®ÉÒFÉhÉ VÉÖãÉÉ<Ç 
2008 àÉå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÚ®ä BÉE® ÉÊãÉA MÉA cé *

5.56 ÉÊàÉàÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉPÉÖ ¶ÉºjÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (<xÉºÉÉºÉ) :  
<ºÉä VªÉÉnÉ cãBÉEÉÒ ~ÉäºÉ A´ÉÆ ÉÊºÉ{ÉÉcÉÒ {É® BÉEàÉ |ÉÉÊiÉFÉä{É £ÉÉ® 
bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä 



93

ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +É¤É iÉBÉE 9.0 ãÉÉJÉ ®É<{ÉEãÉÉå, 

50,000 AãÉAàÉVÉÉÒ +ÉÉè® 120 BÉE®Éä½ ®É=Æb MÉÉäãÉÉ-¤ÉÉ°ôn 

BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉÖEãÉ =i{ÉÉnxÉ 

àÉÚãªÉ 4,000 BÉE®Éä½ âó0 cè * ºÉÉÒBÉDªÉÚA (AºÉA) BÉEÉä 5.56 

ÉÊàÉàÉÉÒ AãÉAãÉVÉÉÒ BÉEÉ AASÉAºÉ{ÉÉÒ cºiÉÉÆiÉ®hÉ VÉÖãÉÉ<Ç 

30,2008 BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *

{ÉÉÒVÉä]ÉÒ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ <ãÉèBÉD]ÅÉä-ÉÊºÉ®äÉÊàÉBÉDºÉ: ´ÉètÉÖiÉ-ªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ/

ªÉÉÆÉÊjÉBÉE-´ÉètÉÖiÉÉÒªÉ =VÉÉÇ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ]ÅÉÆºÉbáÉÚºÉºÉ BÉEä FÉäjÉ 

àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌvÉiÉ ãÉäb ÉÊVÉ®BÉEÉäxÉä] ]É<]äxÉä] ({ÉÉÒVÉäb]ÉÒ) 

{ÉÉÒVÉÉä<ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉE ÉÊºÉ®äÉÊàÉBÉDºÉ BÉEÉ, VÉÉä {ÉÉäÉÊãÉÉÊµÉEº]ÅäãÉÉ<xÉ 

+ÉÉìBÉDºÉÉ<b {ÉnÉlÉÉç BÉEÉ ABÉE |ÉBÉEÉ® cè, BÉEÉ{ÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE 

={ÉªÉÉäMÉ cè * {ÉÉÒVÉäb]ÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ́ ÉÇBÉE ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE® 

ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * {ÉnÉlÉÇ ºÉÆPÉ]xÉ A´ÉÆ |ÉµÉEàÉhÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 

BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ cè *

+ÉÆb® ¤Éè®ãÉ OÉäxÉäb ãÉÉÆSÉ® (ªÉÚ¤ÉÉÒVÉÉÒAãÉ) :  ªÉÚ¤ÉÉÒVÉÉÒAãÉ 
<xÉºÉÉºÉ ®É<{ÉEãÉ 1¤ÉÉÒ +ÉÉè® ABÉEä-47 ®É<{ÉEãÉ BÉEÉ ABÉE  

ÞAäb +ÉÉìxÉ Þ +É]èSÉàÉå] cè VÉÉä ¶ÉºjÉÉå BÉEÉä nÉäc®ÉÒ FÉàÉiÉÉ 
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉ BÉEÉÒ àÉnn ºÉä ÉÊºÉ{ÉÉcÉÒ BÉE<Ç AàªÉÖÉÊxÉ¶ÉxÉ 
{ÉEÉªÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® BÉEàÉ ®Éä¶ÉxÉÉÒ 
àÉå MÉÉäãÉÉÒ¤ÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA <Æ]ÉÒOÉä]äb +ÉÉªÉ®xÉ ºÉÉ<] BÉEä ºÉÉlÉ-
ºÉÉlÉ ¤ÉÉÒ]É ãÉÉ<] ºÉÉ<] (¤ÉÉÒAãÉAºÉ) £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA 
VÉÉiÉä cé * ªÉÚ¤ÉÉÒVÉÉÒAãÉ ºÉäxÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* 
+ÉrÇºÉèÉÊxÉBÉE ¤ÉãÉÉå xÉä £ÉÉÒ +ÉÉäA{ÉE¤ÉÉÒ BÉEÉä 100 ªÉÚ¤ÉÉÒVÉÉÒAãÉ BÉEä 
ÉÊãÉA àÉÉÆMÉ-{ÉjÉ ®JÉÉ cè *

+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ºÉ¤É-àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉEÉ¤ÉÉÇ<xÉ (AàÉAºÉAàÉºÉÉÒ): ªÉc 
ABÉE BÉEÉìà{ÉèBÉD], cãBÉEÉ, +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä =~ÉªÉÉ +ÉÉè® SÉãÉÉªÉÉ 
VÉÉ ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉ¤É-àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉEÉ¤ÉÉÇ<xÉ cè VÉÉä +ÉÉàÉxÉä-
ºÉÉàÉxÉä BÉEä ªÉÖr àÉå 200 àÉÉÒ BÉEÉÒ ®åVÉ iÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ cè * 
ªÉc BÉEÉ¤ÉÉÇ<xÉ 200 àÉÉÒ BÉE ®åVÉ iÉBÉE BÉEä´ÉãÉ® ºÉÉì{ÉD] 
¤ÉÉìbÉÒ BÉE´ÉSÉ (AºÉ¤ÉÉÒA) BÉEÉÒ 24 {É®iÉÉå BÉEÉä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä 
£Éän ºÉBÉEiÉÉ cè * +É|ÉèãÉ 2008 àÉå <Æ{ÉEé]ÅÉÒ ºBÉÚEãÉ, àÉ>ó àÉå 
<ºÉBÉEä {ÉÖÉÎK]BÉEÉ®ÉÒ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊBÉEA 
VÉÉ SÉÖBÉEä cé * ÉÊVÉxÉàÉå <ºÉxÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÖJªÉ VÉÉÒAºÉBÉDªÉÚ+ÉÉ® 

ÉÊcàÉ ´ÉÉÒÉÊlÉ
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àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ cè * àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä +ÉMÉãÉä 
SÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ xÉä AàÉAºÉAàÉºÉÉÒ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEä 
BÉÖEU ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnA cé * VÉxÉ´É®ÉÒ 2009 BÉEä nÉè®ÉxÉ <ºÉBÉEä 
|ÉªÉÉäBÉDiÉÉ |ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEA MÉA *

84 AàÉAàÉ cãBÉEä ´ÉVÉxÉ BÉEÉ ãÉÉÆSÉ® (AãÉb¤ãªÉÚAãÉ):  
<ºÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * MÉxÉ-
¤Éè®ãÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ àÉå {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® +ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE BÉEÆ{ÉÉäÉÊVÉ] 
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc àÉÉèVÉÚnÉ 
<xÉ-ºÉÉÌ´ÉºÉ 84 AàÉAàÉ +ÉÉ®ºÉÉÒAãÉ AàÉBÉEä-2 cÉÊlÉªÉÉ® 
BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä ãÉMÉ£ÉMÉ +ÉÉvÉä ´ÉVÉxÉ BÉEÉ cè * ªÉc cÉÊlÉªÉÉ® 
|ÉªÉÉäBÉDiÉÉ, MÉàÉÇ (®äÉÊMÉºiÉÉxÉ) +ÉÉè® ~Æbä (+ÉÉÊvÉBÉE >óÄSÉÉ<Ç) 
àÉÉèºÉàÉÉÒ {É®ÉÒFÉhÉÉå ºÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE MÉÖVÉ® SÉÖBÉEÉ cè * 
29 +É|ÉèãÉ, 2009 BÉEÉä 84 AàÉAàÉAãÉb¤ãªÉÚAãÉ BÉEä 
BÉEÆ{ÉÉäÉÊVÉ] ¤Éè®ãÉ BÉEä =i{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉäA{ÉE¤ÉÉÒ 
BÉEÉä cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè *

¤ÉÆvÉÉ ÉÊ´Éº{ÉEÉä]xÉ ªÉÆjÉ (¤ÉÉÒ¤ÉÉÒbÉÒ) AàÉBÉEä-* :  ºÉäxÉÉ BÉEÉä 
+ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä iÉäVÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎK] 
ºÉä bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä xÉä  Þ¤ÉÉÒ¤ÉÉÒbÉÒ Þ xÉÉàÉBÉE ABÉE ªÉÆjÉ BÉEÉ 
ÉÊbVÉÉ<xÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc ªÉÆjÉ àÉÉxÉ´É´ÉÉÉÊciÉ 
cè * |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ {É®ÉÒFÉhÉÉå BÉEä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEä 
¤ÉÉn ¤ÉÉÒ¤ÉÉÒbÉÒ BÉEÉä ºÉäxÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *

àÉã]ÉÒ-àÉÉäb céb OÉäxÉäb :  ]ÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®AãÉ xÉä ABÉE céb OÉäxÉäb 
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä ABÉE ºÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä 
BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÇÉÊxÉÉÌàÉiÉ ¤ÉäãÉxÉÉBÉEÉ® xÉ®àÉ º]ÉÒãÉ BÉEä ]ÖBÉE½Éå 
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ   cè * 

àÉã]ÉÒ-{ÉÉÒ SÉÉVÉÇ ́ ÉÉ®cèb :  10àÉÉÒ0 BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® 10AàÉAàÉ 
BÉEä AàÉAºÉ ãÉFªÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE àÉã]ÉÒ-{ÉÉÒ-
SÉÉVÉÇ ´ÉÉ®cèb ÉÊbVÉÉ<xÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ cè * <ºÉ ´ÉÉ®cèb BÉEÉä +ÉÉµÉEàÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊàÉºÉÉ<ãÉÉå 
ºÉàÉäiÉ c´ÉÉ<Ç ãÉFªÉÉå BÉEÉä v´ÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºiÉäàÉÉãÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ ´ÉÉ®cèb àÉå 91 ãÉÉ<xÉ® cé *

=xxÉiÉ ÉÊ´Év´ÉÆºÉBÉE ªÉÆjÉ (AbÉÒbÉÒAºÉ) :   £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉäxÉÉ 
uÉ®É <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä àÉÉèVÉÚnÉ ÉÊ´Év´ÉÆºÉBÉE ªÉÆjÉÉå 

BÉEÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä 
=xxÉiÉ ÉÊ´Év´ÉÆºÉBÉE ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * 
<ºÉBÉEä MÉÖhÉiÉÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ {É®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ 
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÚ®ä BÉE® ÉÊãÉA MÉA cé +ÉÉè® |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ 
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ SÉãÉ ®cÉ cè * 

84 AàÉAàÉ nÉcBÉE MÉÉäãÉÉ¤ÉÉ°ôn :  ASÉ<ÇAàÉ+ÉÉ®AãÉ xÉä 
VÉÚxÉ 2008 àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå  BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ 
84 AàÉAàÉ BÉEÉ nÉcBÉE MÉÉäãÉÉ¤ÉÉ°ôn BÉEÉ cãBÉEä £ÉÉ® ´ÉÉãÉä 
ãÉÉÆSÉ®Éå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA bÉÒVÉÉÒ <Æ{ÉEäx]ÅÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ 
|Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *

β-ASÉAàÉABÉDºÉ : β-ASÉAàÉABÉDºÉ ºÉ¤ÉºÉä ¶ÉÉÎBÉDiÉ¶ÉÉãÉÉÒ 
ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE cè * <ºÉBÉEÉ =i{ÉÉnxÉ 1 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ BÉEä ºiÉ® 
ºÉä |ÉÉ®Æ£É BÉE®BÉEä 20 ÉÊBÉE0OÉÉ0 BÉEä ºiÉ® iÉBÉE ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ 
cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉKÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ASÉ<ÇAàÉ+ÉÉ®AãÉ àÉå ABÉE 
{ÉÚhÉÇiÉ: º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ 20 ÉÊBÉE0OÉÉ0 BÉEÉÒ ºÉäàÉÉÒ ¤ÉèSÉ ÉÊ®ABÉD]® 
ªÉÚÉÊxÉ] JÉ½ÉÒ BÉE®BÉEä BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉc ºÉÆªÉÆjÉ 
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä SÉãÉ ®cÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ =i{ÉÉnxÉ 60± 
cè VÉÉä ÉÊ´É¶´ÉºiÉ®ÉÒªÉ cè *

ÉÊµÉEº]ãÉcÉÒxÉ ¤ÉÉä®ÉìxÉ {ÉÉ=b® (A¤ÉÉÒ{ÉÉÒ) :  A¤ÉÉÒ{ÉÉÒ OÉäb-** 
(85-88± ¶ÉÖriÉÉ) BÉEä =i{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ 
MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ 10 ÉÊBÉE0OÉÉ0 |ÉÉÊiÉàÉÉc cè * ºÉ£ÉÉÒ 
àÉÉèVÉÚnÉ |ÉVV´ÉÉãÉBÉE ºÉÉÎààÉgÉhÉÉå (<ÉÎMxÉ]® BÉEÆ{ÉÉäÉÊVÉ¶ÉxÉÉå) 
àÉå <ºÉ ¤ÉÉä®ÉìxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ cÉä ®cÉ cè * 92± ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 
BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉBÉDºÉÉÒBÉE® +ÉVÉÇxÉ 
(+ÉÉìBÉDºÉÉÒbäÉÊ]´É ®ÉäÉÏº]MÉ) |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *

5 ÉÊBÉE0OÉÉ0/¤ÉèSÉ {É® ºÉÉÒAãÉ-20 BÉEÉ ÉÊºÉxlÉäÉÊºÉºÉ :  
cäBÉDºÉÉxÉÉ<]ÅÉäcèBÉDºÉÉVÉèºÉÉä´É]ÇÉÊVÉ]äxÉ (ASÉAxÉ+ÉÉ<Çb¤ãªÉÚ) 
VÉÉä ºÉÉÒAãÉ-20 BÉEä xÉÉàÉ ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè, {ÉÆVÉ®  
(BÉEäVÉ) ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉVÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¶ÉÉÎBÉDiÉ¶ÉÉãÉÉÒ 
ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ YÉÉiÉ  
ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE =SSÉ n® {É® >óVÉÉÇ 
ÉÊ®ãÉÉÒVÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * 5 ÉÊBÉE0OÉÉ0/¤ÉèSÉ ºiÉ® {É® 
º´Énä¶ÉÉÒ °ô{É ºÉä ºÉÉÒAãÉ-20 ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉc 
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ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® £ÉÉ®iÉ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè 
+ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉä Æ BÉEä ÉÊãÉA 25 ÉÊBÉE0OÉÉ0 ºÉÉÒAãÉ-20 
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * =i{ÉÉÉÊniÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ 
={ÉªÉÉäMÉ BÉE<Ç àÉÉèVÉÚnÉ iÉlÉÉ =xxÉiÉ ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉEÉå BÉEä 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®BÉEä bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä =xÉ ÉÊMÉxÉä-SÉÖxÉä {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ 
nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ºÉàÉÚc àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä MÉªÉÉ cè 
ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ >óVÉÉÇ´ÉÉxÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEä FÉäjÉ àÉå =xxÉiÉ 
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÄ cé *

¤ÉÉ°ônÉÒ ºÉÖ®ÆMÉ |ÉVV´ÉãÉxÉ¶ÉÉÒãÉ :  <ºÉä {ÉÉxÉÉÒ {É® {ÉEèãÉxÉä 
+ÉÉè® iÉè®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ =SSÉ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ ãÉ{É]å =i{ÉxxÉ 
BÉE®BÉEä xÉc®Éå iÉlÉÉ JÉÉ<Ç-ºÉc-ºÉÆ¤ÉÆvÉ (bÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒ) VÉèºÉÉÒ 
VÉãÉ ºÉiÉcÉå {É® nÖ¶àÉxÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä 
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * AàÉ+ÉÉ<Ç uÉ®É =i{ÉxxÉ 
ãÉ{É]å 7-10 àÉÉÒ]® BÉEä MÉÉäãÉÉBÉEÉ® nÉªÉ®ä àÉå {ÉEèãÉiÉÉÒ cé 

+ÉÉè® 2-3 ÉÊàÉxÉ] iÉBÉE VÉãÉiÉÉÒ cé * ãÉ{É]Éå BÉEÉÒ >óÄSÉÉ<Ç 
2-3 àÉÉÒ]® iÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® <xÉBÉEÉ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ 1200-
1300° ºÉäÉÎãºÉªÉºÉ iÉBÉE cè * iÉè®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ 
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉiÉc ºÉä ÉÊSÉ{ÉBÉE ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉºÉä 
ãÉ{É]Éå BÉEä nÉªÉ®ä àÉå àÉÉèVÉÚn BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ SÉÉÒVÉ +ÉÉMÉ {ÉBÉE½ 
ºÉBÉEiÉÉÒ cè * {ÉcãÉä AàÉ+ÉÉ<Ç ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEÉÒ ¶Éèã{ÉE ãÉÉ<{ÉE 
4 ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ lÉÉÒ, {É®xiÉÖ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ {ÉDªÉÚVÉ ºÉä AàÉ+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ 
¶Éèã{ÉE ãÉÉ<{ÉE ¤ÉfÃBÉE® ãÉMÉ£ÉMÉ 10 ´ÉKÉÇ cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ 
=ààÉÉÒn  cè * 

130 AàÉAàÉ iÉlÉÉ AàÉ-46 {ÉEÉÒãb MÉxÉ iÉlÉÉ 105 AàÉAàÉ 
+ÉÉ<ÇA{ÉEºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉìbáÉÚãÉ® BÉEà¤ÉÉÎº]¤ÉãÉ BÉEäºÉ:  
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå 130 AàÉAàÉ iÉlÉÉ 105 AàÉAàÉ {ÉEÉÒãb MÉxÉ 
BÉEÉÒ MÉÉäÉÊãÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÒiÉãÉ BÉEä JÉÉäãÉÉå BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * ASÉ<ÇAàÉ+ÉÉ®AãÉ xÉä àÉÉìbªÉÚãÉ® SÉÉVÉÇ 
|ÉhÉÉãÉÉÒ (AàÉºÉÉÒAºÉ) BÉEä ÉÊãÉA <ºÉBÉEÉÒ VÉMÉc ®äÉÊVÉxÉ 
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉÉìbáÉÚãÉ® BÉEà¤ÉÉÎº]¤ÉãÉ BÉEäºÉ (AàÉºÉÉÒºÉÉÒ) BÉEÉ 

¤ÉÉ°ônÉÒ ºÉÖ®ÆMÉ |ÉVV´ÉãÉxÉ¶ÉÉÒãÉ
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ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉºÉä 50± {ÉÉÒiÉãÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ cÉäMÉÉÒ 
+ÉÉè® ®É=Æb BÉEÉ ´ÉVÉxÉ £ÉÉÒ BÉEàÉ cÉä VÉÉAMÉÉ *

¤ÉÉÒAàÉ{ÉÉÒ-2 iÉlÉÉ 2BÉEä BÉEä ÉÊãÉA i´ÉÉÊ®iÉ +ÉÉÎMxÉ 

ºÉÆºÉÚSÉxÉ iÉlÉÉ ¶ÉàÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (+ÉÉ<ÇA{ÉEbÉÒAºÉAºÉ) 

BÉEÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ: +ÉÉ<ÇºÉÉÒ´ÉÉÒ ¤ÉÉÒAàÉ{ÉÉÒ-2 iÉlÉÉ 

¤ÉÉÒAàÉ{ÉÉÒ-2BÉEä BÉEä +ÉÉ<ÇA{ÉEbÉÒAºÉAºÉ BÉEÉä +ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE 

+ÉÉ<ÇA{ÉEbÉÒAºÉAºÉ +É{ÉOÉäb BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ 

ºÉàÉªÉ ºÉä àÉcºÉÚºÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè VÉÉä ¶ÉÉÒQÉiÉ® ºÉÆºÉÚSÉxÉ 

iÉlÉÉ +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ºÉàÉªÉ ºÉÉÊciÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÉÉ<ÇºÉÉÒ´ÉÉÒ (<ÆVÉxÉ 

iÉlÉÉ BÉEàÉÉÔnãÉ BÉEFÉ nÉäxÉÉå) BÉEÉä +ÉÉMÉ ºÉä ¤ÉSÉÉAMÉÉ * 

+ÉÉ<ÇA{ÉEbÉÒAºÉAºÉ BÉEÉ BÉEÉìà{ÉèBÉD] ´ÉVÉÇxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ iÉlÉÉ <ÇAàÉ+ÉÉ<Ç/<ÇAàÉºÉÉÒ 

{É®ÉÒFÉhÉÉå ºÉÉÊciÉ <ºÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉ ®cÉ cè * |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEä |Én¶ÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA 

|ÉªÉÉäBÉDiÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊBÉEA VÉÉ SÉÖBÉEä cé * 

bÉÒVÉÉÒBÉDªÉÚA BÉEä {É®ÉÒFÉhÉ £ÉÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊBÉEA VÉÉ SÉÖBÉEä 

cé * ¤ÉÉÒAàÉ{ÉÉÒ-2 iÉlÉÉ 2BÉEä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ<ÇA{ÉEbÉÒAºÉAºÉ 

ºÉäxÉÉ uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉA MÉA cé +ÉÉè® ºÉäxÉÉ àÉå 

¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <xÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç 

cè *

8.19 xÉÉèºÉäxÉÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ:

cãÉ àÉÉ=Æ]äb ºÉÉäxÉÉ® (xÉ<Ç {ÉÉÒfÃÉÒ) - càÉºÉÉ (AxÉVÉÉÒ): 

ªÉc ABÉE +ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE {ÉÉäiÉ-´ÉÉÉÊciÉ ºÉÉäxÉÉ® cé ÉÊVÉºÉä ºÉÆMÉÉàÉÉÒ 

<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ àÉÉäb àÉå ÉÊbVÉÉ<xÉ iÉlÉÉ ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 

cè * |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ cºiÉÉÆiÉ®hÉ £ÉÉ®iÉ 

<ãÉèÉÎBÉD]ÅBÉEãÉ ÉÊãÉ0 BÉEÉä BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * nÉä |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå 

BÉEÉä ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA c®ÉÒ ZÉÆbÉÒ ÉÊàÉãÉ MÉ<Ç cè *

ÉÊxÉàxÉ +ÉÉ´ÉßÉÊkÉ bÆÉËBÉEMÉ ºÉÉäxÉÉ® (AãÉA{ÉEbÉÒAºÉ):  ªÉc 

ABÉE ´ÉÉªÉÖ´ÉÉÉÊciÉ ºÉÉäxÉÉ® cè, ÉÊVÉºÉä =xxÉiÉ cãBÉEä £ÉÉ® 

´ÉÉãÉä cèãÉÉÒBÉEÉì{]® (AAãÉASÉ) BÉEä ÉÊãÉA +ÉiªÉÉÊvÉBÉE nÚ®ÉÒ 

{É® ÉÎºlÉiÉ nÖ¶àÉxÉ BÉEä ]ÉMÉæ]Éå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ 

ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉäxÉÉ® +ÉÉìxÉ-¤ÉÉäbÇ 

{É®ÉÒFÉhÉ {ÉÉäiÉ BÉEä ºÉàÉÖpÉÒ {É®ÉÒFÉhÉ {ÉÚ®ä cÉä MÉA cé +ÉÉè® 

´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ AªÉ®ÉäxÉÉìÉÊ]BÉDºÉ ÉÊãÉ0 uÉ®É 

ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*

ÉÊxÉàxÉ +ÉÉ´ÉßÉÊkÉ bÆÉÊBÉÆEMÉ ºÉÉäxÉÉ®
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bÉ<´É® bä]®åºÉ ºÉÉäxÉÉ® iÉlÉÉ ºÉÉÒ¤Éèb A®ä |ÉhÉÉãÉÉÒ: 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¤ÉÆn®MÉÉcÉå BÉEÉÒ iÉ]´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå 

BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉèºÉäxÉÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ 

ºÉàÉÚc bÉ<´É® bä]®éºÉ ºÉÉäxÉÉ® iÉlÉÉ ºÉÉÒ-¤Ééb Aä®ä |ÉhÉÉãÉÉÒ 

{É® BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè * ªÉä |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉhÉÉå 

BÉEä BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉMÉä BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ SÉ®hÉÉå àÉå cé * 

]Éäb Aä®ä ºÉÉäxÉÉ® iÉlÉÉ ]Éì®{ÉÉÒbÉä ®FÉÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ : 

àÉÉ®ÉÒSÉ iÉlÉÉ xÉÉMÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ º´Énä¶ÉÉÒ  

]Éäb Aä®ä iÉlÉÉ ]Éì®{ÉÉÒbÉä ºÉÖ®FÉÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ¤Ér 

{É®ÉÒFÉhÉÉå BÉEä +ÉÉÊOÉàÉ SÉ®hÉ àÉå cè *

]Éì®{ÉÉÒbÉä =xxÉiÉ cãBÉEä (]ÉÒAAãÉ) AàÉ BÉEä-I:  

AxÉAºÉ]ÉÒAãÉ uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ]ÉÒAAãÉ AàÉBÉEä-* ]Éì®{ÉÉÒbÉä 

BÉEÉä ºÉäxÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA c®ÉÒ ZÉÆbÉÒ ÉÊàÉãÉ MÉ<Ç 

cè * £ÉÉ®iÉ bÉªÉxÉÉìÉÊàÉBÉDºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, cèn®É¤ÉÉn BÉEÉä 25  

]Éì®{ÉÉÒbÉä BÉEÉ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *

´É°ôhÉÉºjÉ : ´É°ôhÉÉºjÉ ¤ÉfÃÉÒ cÖ<Ç FÉàÉiÉÉ iÉlÉÉ AäºÉä 

®åVÉ ´ÉÉãÉÉ {ÉÉäiÉ ºÉä nÉMÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ £ÉÉ®ÉÒ ´ÉVÉxÉ BÉEÉ  

]Éì®{ÉÉÒbÉä cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå <ºÉ ]Éì®{ÉÉÒbÉä BÉEä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ 

´É°ôhÉÉºjÉ

{É®ÉÒFÉhÉ SÉãÉ ®cä cé * <ºÉ +ÉxiÉ®VÉãÉÉÒªÉ ¶ÉºjÉ BÉEÉÒ ´ÉKÉÇ 

2010 àÉå ºÉäxÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè * 

c´ÉÉ<Ç º´ÉiÉÆjÉ |ÉhÉÉänxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (A+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ): A+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ 
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉxÉbÖ¤¤ÉÉÒ |ÉhÉÉänxÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ 
àÉÉäb BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ A+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉä 
VÉÖ½ÉÒ ={É |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆMÉiÉ ºÉàÉlÉÇBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå 
BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉäÉÊ{ÉEªÉxÉ 
àÉäà¥ÉåºÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä ABÉE 300 ́ ÉÉì] c´ÉÉ<Ç cÉ<bÅÉäVÉxÉ 
{ÉÉÊ®´Éä¶ÉÉÒ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ ´ÉÉãÉÉ {ÉDªÉÚãÉ ºÉäãÉ º]äBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ 
+ÉÉè® |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *

8.20 =xxÉiÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉÆ :

AxÉ¤ÉÉÒºÉÉÒ ]Éäc ´ÉÉcxÉ : bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä ºÉäxÉÉ BÉEä 8 AxÉ¤ÉÉÒºÉÉÒ 
]Éäc ´ÉÉcxÉÉå BÉEä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ gÉßÆJÉãÉÉ =i{ÉÉnxÉ +ÉÉnä¶É {É® BÉEÉªÉÇ 
BÉE® ®cÉ cè * |ÉlÉàÉ =i{ÉÉnxÉ àÉÉìbãÉ BÉEÉ ºÉÉÒAàÉ<Ç, {ÉÖhÉä àÉå 
VÉÚxÉ 2008 àÉå {ÉÖÉÎK] {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè *

àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ {ÉÉäº] (AàÉAàÉ{ÉÉÒ) : |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE 
={ÉSÉÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ PÉÉªÉãÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä 

BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ BÉEä AºÉ+ÉÉä{ÉÉÒ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ 

àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ {ÉÉäº] (AàÉAàÉ{ÉÉÒ) BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
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MÉªÉÉ cè * ªÉc ´ÉÉcxÉ VÉÚxÉ 2008 àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ BÉEÉä 

ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *

¤ÉÉÒAàÉ{ÉÉÒ-2 iÉlÉÉ 2BÉEä BÉEÉÒ AxÉ¤ÉÉÒºÉÉÒ ºÉÖ®FÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ 
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ : "¤ÉÉÒAAàÉ{ÉÉÒ-2 iÉlÉÉ 2BÉEä BÉEÉÒ AxÉ¤ÉÉÒºÉÉÒ 

ºÉÖ®FÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ’ xÉÉàÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 

BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÚ®É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉhÉÉãÉÉÒ 

BÉEä AàÉ<Ç]ÉÒ {É®ÉÒFÉhÉ {ÉE®´É®ÉÒ 2008 àÉå ÉÊBÉEA MÉA lÉä * 

<ÇAàÉ+ÉÉ<Ç]ÉÒ<Ç<Ç {É®ÉÒFÉhÉ VÉxÉ´É®ÉÒ 2008 iÉlÉÉ ÉÊºÉiÉÆ¤É® 

2008 àÉå ÉÊBÉEA MÉA * {É®ÉÒFÉhÉ ºÉ{ÉEãÉ ®cä iÉlÉÉ ={ÉºBÉE® 

|ÉªÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cè *

AxÉ¤ÉÉÒºÉÉÒ VÉãÉ ¶ÉÖrÉÒBÉE®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (b¤ãªÉÚ{ÉÉÒAºÉ) : ºÉäxÉÉ 

àÉÖJªÉÉãÉªÉ ºÉä 10 àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ AxÉ¤ÉÉÒºÉÉÒ VÉãÉ ¶ÉÖrÉÒBÉE®hÉ 

|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ gÉßÆJÉãÉÉ =i{ÉÉnxÉ (AãÉAºÉ{ÉÉÒ) 

+ÉÉnä¶É |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ cè * |ÉhÉÉãÉÉÒ AxÉ¤ÉÉÒºÉÉÒ AVÉå]Éå iÉlÉÉ 

MÉÆnãÉä{ÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ ãÉ´ÉhÉÉå ºÉä nÚÉÊKÉiÉ {ÉÉxÉÉÒ ºÉä 

3AàÉ3/PÉÆ]É BÉEÉÒ n® ºÉä ¶ÉÖr VÉãÉ =i{ÉÉnxÉ àÉå ºÉFÉàÉ cè* 

|ÉlÉàÉ =i{ÉÉnxÉ àÉÉìbãÉ {É® {ÉÖÉÎK]BÉEÉ®ÉÒ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ 

ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÚ®ä BÉE® ÉÊãÉA MÉA cé * 

+ÉÉªÉ®xÉ +ÉÉìBÉDºÉÉ<b BÉEÉä BÉEÉäãÉÉ<bãÉ xÉèxÉÉä ÉÊµÉEº]ãÉ 

BÉDãÉº]® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ AÉÎBÉD́ É+ÉºÉ {ÉEä®É{ÉDãÉÚb BÉEÉ ºÉÆ¶ãÉäKÉhÉ 

(ÉËºÉlÉäÉÊºÉºÉ): UÉä]ä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE xÉèxÉÉä-ÉÊµÉEº]ãÉ ºÉä ¤ÉxÉä {ÉÉ®n¶ÉÉÔ 

Fe3o4 BÉEÉäãÉÉäbÉ<ãÉ xÉèxÉÉä-BÉEhÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEä ºÉÆ¶ãÉäKÉhÉ BÉEä 
ÉÊãÉA ABÉE BÉEFÉ-iÉÉ{É ÉẾ ÉãÉªÉxÉ-SÉ®hÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ 

MÉ<Ç cè * Fe3o4  ºÉÉÒAxÉºÉÉÒ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉEä 

ÉÊãÉA {ÉcãÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉBÉEKÉÇBÉE ¤ÉxÉiÉÉ SÉãÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * 

<xÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå  àÉå àÉèMxÉäÉÊ]BÉE ®äºÉÉxÉåºÉ <àÉäÉËVÉMÉ (AàÉ+ÉÉ®<Ç) 

iÉlÉÉ ]ÉMÉæ]äb bÅMÉ ÉÊbãÉÉÒ́ É®ÉÒ VÉèºÉä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉÉªÉÉä àÉèÉÊbBÉEãÉ 

+ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =SSÉ iÉÉÒµÉiÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ £ÉÆbÉ®hÉ, 

àÉèMxÉäÉÊ]BÉE ®äÉÊ|ÉEVÉ®ä¶ÉxÉ, {ÉEä®É{ÉDãÉÚbÂºÉ, àÉèMxÉä]ÉäµÉEÉäÉÊàÉBÉE iÉlÉÉ 

àÉèMxÉä]Éä-+ÉÉìÉÎ{]BÉEãÉ ªÉÆjÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé *

BÉEèàÉÉä{ÉDãÉÉVÉ {Éè]xÉÇ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ®: 

ÉÊºÉMÉàÉÉ AàÉBÉEä-** : UnÂàÉÉ´É®hÉ (BÉEèàÉÉä{ÉDãÉÉVÉ)  

{Éè]xÉÇ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä iÉlÉÉ/+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ={ÉºBÉE® +ÉÉè® 

ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA UnÂàÉÉ´É®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ 

BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ 

ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® {É® ºÉäxÉÉ BÉEä BÉE<Ç VÉ´ÉÉxÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå 

BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè *

{ÉDãÉÉ<] bä]É ÉÊ®BÉEÉìbÇ® (AAxÉ-32 ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ) BÉEä àÉäàÉÉä®ÉÒ 

àÉÉìbáÉÚãÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA =xxÉiÉ ªÉÉèÉÊMÉBÉE ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉÆ 

iÉlÉÉ =xÉBÉEÉ ãÉä-+É{É : AAxÉ-32 ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ BÉEä º´Énä¶ÉÉÒ 

{ÉDãÉÉ<] bä]É ÉÊ®BÉEÉìbÇ® BÉEä àÉäàÉÉä®ÉÒ àÉÉìbáÉÚãÉ BÉEÉä ®FÉÉ BÉEä 

ÉÊãÉA =xxÉiÉ ºÉÚFàÉ®ÆwÉÉÒ iÉÉ{ÉÉÒªÉ ®ÉävÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÆPÉÉiÉ vÉBÉDBÉEÉ-

ºÉc ªÉÉèÉÊMÉBÉE ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé* ¤ãÉÉìBÉEÉå 

iÉlÉÉ {ÉèxÉãÉÉå BÉEä °ô{É àÉå <xÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEä ÉÊbVÉÉ<xÉ  

ãÉä-+É{É BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè iÉÉÉÊBÉE  

A{ÉEbÉÒ+ÉÉ® BÉEä àÉäàÉÉä®ÉÒ àÉÉìbáÉÚãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 

ºÉBÉEä* ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå iÉlÉÉ ãÉä-+É{É |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉäÉÊàÉãÉèBÉE, 

¤ÉÆMÉãÉÉè® BÉEÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ cè *

ÉËºÉlÉäÉÊ]BÉE ãÉÉ<{ÉE VÉèBÉEä] AàÉBÉEä-* : ªÉc ABÉE VÉÉÒ´ÉxÉ 

®FÉBÉE ={ÉBÉE®hÉ cè ÉÊVÉºÉä VÉãÉ +É´É®ÉävÉBÉEÉå BÉEÉä {ÉÉ® BÉE®xÉä 

iÉlÉÉ ºÉäxÉÉ uÉ®É {ÉÖãÉ ¤ÉxÉÉiÉä ºÉàÉªÉ <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè * ºÉ{ÉEãÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ {É®ÉÒFÉhÉÉå BÉEä ¤ÉÉn <ºÉä ºÉäxÉÉ 

uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEä 

¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå =i{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ £ÉÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE 

ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè * ºÉäxÉÉ BÉEÉä, VÉÉä ÉÊBÉE ºÉÉÒãÉ¤ÉÆn 

ÉÊ´É´É®hÉvÉÉ®BÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè, BÉÖEãÉ 37,500 ãÉÉ<{ÉE 

VÉèBÉEä] AàÉBÉEä-* BÉEÉÒ ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ 

ºÉÉÒBÉDªÉÚA (]ÉÒAhbºÉÉÒ) BÉEÉä cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè *

]É<]äÉÊxÉªÉàÉ º{ÉÆVÉ =i{ÉÉnxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ :  +ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE 

ÞºÉÆªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ Þ uÉ®É 3000 ÉÊBÉEOÉÉ/¤ÉèSÉ 

BÉEä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE {ÉèàÉÉxÉä {É® º´Énä¶ÉÉÒ BÉESSÉä àÉÉãÉ 

(TiCl4) ºÉä ÉÊ]]äÉÊxÉªÉàÉ BÉEä =i{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 

bÉÒAàÉ+ÉÉ®AãÉ àÉå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE® ãÉÉÒ 

MÉ<Ç cè * ªÉc º{ÉÆVÉ =i{ÉÉn AªÉ®Éä <ÆVÉxÉ BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ 
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£ÉÉMÉÉå ºÉÉÊciÉ BÉE<Ç +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ BÉE½ä  

+ÉxiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉ cè * <ºÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 

{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ nä¶É BÉEÉ |ÉlÉàÉ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ]É<]äÉÊxÉªÉàÉ 

º{ÉÆVÉ ºÉÆªÉÆjÉ 500 ]xÉ BÉEÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE FÉàÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ 

<ºÉ®Éä ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä àÉèºÉºÉÇ BÉEä®ãÉÉ ÉÊàÉxÉ®ãºÉ iÉlÉÉ  

àÉè]ãºÉ ÉÊãÉ0, BÉEÉäãÉàÉ, BÉEä®ãÉ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ 

cè * <ºÉ ºÉÆªÉÆjÉ BÉEä 2009 BÉEä +ÉÆiÉ iÉBÉE BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE 

=i{ÉÉnxÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEÉÒ =ààÉÉÒn cè * <ºÉºÉä nä¶É BÉEä ºÉ¤ÉºÉä 

¤É½ä ]É<]äÉÊxÉªÉàÉ +ÉªÉºBÉE BÉEä £ÉhbÉ®Éå BÉEÉ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE 

ãÉÉ£É =~ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *

BÉEÉ´Éä®ÉÒ <ÆVÉxÉ AªÉ®Éä{ÉEÉìªÉãÉ fãÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉ®äÉÊàÉBÉE 

ºÉÉÆSÉä :  bÉÒAàÉ+ÉÉ®AãÉ àÉå nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ 

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A ÉÊºÉ®äÉÊàÉBÉE <ÆVÉäBÉD¶ÉxÉ àÉÉäÉÏãbMÉ 

{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ABÉE BªÉ´ÉcÉªÉÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ 

MÉ<Ç cè * {ÉÉÆSÉ +ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉ´Éä®ÉÒ MÉèºÉ ]®¤ÉÉ<xÉ 

<ÆVÉxÉ ¤ãÉäbÉå +ÉÉè® ´ÉäxÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE 

+ÉiªÉxiÉ VÉÉÊ]ãÉ +ÉÉè® {ÉäSÉÉÒnÉ ºÉä®äÉÊàÉBÉE ºÉÉÆSÉä iÉèªÉÉ® BÉE®BÉEä 

fãÉÉ<Ç |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉä 

ºÉÉÆSÉä ºÉÆÉÊxÉ´Éä¶É fãÉÉ<Ç ´ÉÉãÉä PÉ]BÉEÉå àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´ÉàÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É 

BÉE®iÉä cé * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ £ÉÚ-

+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ]®¤ÉÉ<xÉ ¤ãÉäbÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè 

VÉÉä ÉÊBÉE +ÉºÉèÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 

ãÉÉ£É cè *

AªÉ®Éä <ÆVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉBÉE]-+Éã{ÉEÉ ]É<]äÉÊxÉªÉàÉ 

+ÉªÉºBÉE ]É<]xÉ 29A : bÉÒAàÉ+ÉÉ®AãÉ xÉä ÉÊàÉvÉÉÉÊxÉ BÉEä 

ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® AªÉ®Éä <ÆVÉxÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE 

ÉÊxÉBÉE]-+Éã{ÉEÉ =SSÉ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ ]É<]äÉÊxÉªÉàÉ +ÉªÉºBÉE  

]É<]xÉ 29A BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ cÉlÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ* 

£É®{ÉÚ® |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºÉäàÉÉÒÉÊ{ÉEÉÊxÉ¶b {ÉEÉÒb 

º]ÉìBÉE (¤ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊ¤ÉãÉä]) BÉEä =i{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 

cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ ÉÊVÉºÉä c´ÉÉ<Ç 

ªÉÉäMªÉiÉÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå xÉä £ÉÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ  

AªÉ®ÉäxÉÉìÉÊ]BÉDºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, ¤ÉÆMÉãÉÉè® BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ¤ãÉäb 

{ÉEÉäÉÍVÉMÉ +ÉÉè® ÉË®MÉ ®ÉäÉËãÉMÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE 

ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè *

cãBÉEä ºÉàÉÉPÉÉiÉ cäÉÊãÉBÉEÉì{]® BÉEä ÉÊãÉA ºÉä®äÉÊàÉBÉE BÉEÆ{ÉÉäÉÊVÉ] 

+ÉÉàÉÇ® :  cãBÉEä ´ÉVÉxÉ BÉEÉ ªÉc BÉEÆ{ÉÉäÉÊVÉ] +ÉÉàÉÇ® =xxÉiÉ 

ºÉä®äÉÊàÉBÉDºÉ +ÉÉè® {ÉÉìÉÊãÉàÉ® BÉEÆ{ÉÉäÉÊVÉ]Éå BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ 

BÉE®BÉEä 7.62AàÉAàÉ A{ÉÉÒ ºÉä cãBÉEä ºÉàÉÉPÉÉiÉ cäÉÊãÉBÉEÉì{]® 

(AãÉºÉÉÒASÉ) BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ +ÉÉàÉÇ® BÉEä ¤ÉèÉÊãÉÉÎº]BÉE {É®ÉÒFÉhÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE 

{ÉÚ®ä BÉE® ÉÊãÉA MÉA cé +ÉÉè® +ÉÉàÉÇ® AãÉºÉÉÒASÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ 

VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉ cè *

AªÉ®Éä <ÆVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ nÉ¤É ]®¤ÉÉ<xÉ (ASÉ{ÉÉÒ]ÉÒ) 

¤ãÉäb :  {ÉäSÉÉÒnÉ +ÉÉè® JÉÉäJÉãÉÉÒ BÉEÉÉÏº]MÉ BÉEä =i{ÉÉnxÉ BÉEä 

ÉÊãÉA ´ÉèBÉDªÉÚàÉ <x´Éäº]àÉå] BÉEÉÉÏº]MÉ ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 

BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä BÉEÉ´Éä®ÉÒ <ÆVÉxÉ BÉEÉÒ ºÉJiÉ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É 

BÉE®äMÉÉÒ * <ºÉ º´Énä¶ÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ASÉAAãÉ 

BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä AbÉä® <ÆVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä 

ÉË{ÉÉÊbiÉ JÉÉäJÉãÉä ASÉ{ÉÉÒ]ÉÒ ¤ãÉäb ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉä®äÉÊàÉBÉE ºÉÉÆSÉä BÉEÉä, VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ 

»ÉÉäiÉ ºÉä cÉÉÊºÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ABÉEàÉÉjÉ PÉ]BÉE cè, 

º´Énä¶ÉÉÒ °ô{É ºÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ VÉÉ®ÉÒ cé * ªÉc 

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE =i{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA 

ASÉAAãÉ, BÉEÉä®É{ÉÖ] BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *

8.21 VÉè´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ/=i{ÉÉn&

{ÉxÉbÖ¤¤ÉÉÒ ¤ÉSÉÉ´É ºÉä] : {ÉxÉbÖ¤¤ÉÉÒ ¤ÉSÉÉ´É ºÉä] àÉå ABÉE 

cÉ<bÅÉä ºÉÚ] A´ÉÆ ABÉE BÉDãÉÉäVb ºÉÉÌBÉE] º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ ¶´ÉºÉxÉ 

ªÉÆjÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ 100 àÉÉÒ]® BÉEÉÒ MÉc®É<Ç ºÉä 

ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®iªÉBÉDiÉ {ÉxÉbÖ¤¤ÉÉÒ ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * {ÉxÉbÖ¤¤ÉÉÒ ¤ÉSÉÉ´É ºÉä] BÉEä |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ 

ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ́ ÉÇBÉE ÉÊBÉEA MÉA lÉä iÉlÉÉ <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä =i{ÉÉnxÉ 

BÉEä ÉÊãÉA ÉÎBÉDãÉªÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
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+ÉÉÎMxÉ àÉÆnBÉE +ÉÉä´É®+ÉÉãÉ&  ªÉc AªÉ®µÉEÚ BÉEÉä ¤ÉSÉÉ´É 

|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉc®ÉÒ ´ÉºjÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉªÉÉäMÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *  ªÉc +ÉÉMÉ ºÉä VÉãÉ VÉÉxÉä ºÉä ¤ÉSÉÉ´É 

BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ +ÉÉMÉ ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ VÉMÉc ºÉä ¤ÉSÉ BÉE® 

ÉÊxÉBÉEãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉªÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * 

ºÉäxÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ xÉä <ºÉä 

º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè *

BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ {ÉÉªÉãÉ] SÉªÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ :  

+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE AªÉ®µÉEÉ{ÉD] BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉªÉãÉ]Éå BÉEä SÉªÉxÉ 

cäiÉÖ ABÉE +ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ àÉÉ<µÉEÉä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE 

+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ {ÉÉªÉãÉ] SÉªÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ 

ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ ºÉÖ®FÉÉ ={ÉÉªÉ cé, BÉEÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ 

iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc |ÉhÉÉãÉÉÒ {ÉÉªÉãÉ] 

SÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä 

BÉEÉè¶ÉãÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉcÉÒ, ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ iÉlÉÉ iÉÉÒµÉ 

MÉÉÊiÉ +ÉÉBÉE½ä ãÉä ãÉäiÉÉÒ cè *

xÉÉ<ÉÊ]ÅBÉE +ÉÉBÉDºÉÉ<b ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ :  =SSÉ iÉÖÆMÉiÉÉ  

bªÉÚÉÊ]ªÉÉå {É® iÉèxÉÉiÉ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä iÉÉÒµÉ àÉÉ=Æ]äxÉ ÉÊºÉBÉExÉäºÉ, 

=SSÉ-iÉÖÆMÉiÉÉ {ÉãàÉxÉ®ÉÒ <bÉÒàÉÉ iÉlÉÉ =SSÉ-iÉÖÆMÉiÉÉ 

+É{ÉªÉÉÇxÉÖBÉÚEãÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxªÉ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉÆ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE 

+ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ ®ciÉÉÒ cè * =SSÉ-iÉÖÆMÉiÉÉ {ÉãàÉxÉ®ÉÒ <bÉÒàÉÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå 

BÉEä ={ÉSÉÉ® cäiÉÖ 15 {ÉÉÒ {ÉÉÒ AàÉ xÉÉ<ÉÊ]ÅBÉE +ÉÉBÉDºÉÉ<b iÉlÉÉ 

50± +ÉÉBÉDºÉÉÒVÉxÉ ºÉÉÊciÉ º´Énä¶ÉÉÒ xÉÉ<ÉÊ]ÅBÉE +ÉÉìBÉDºÉÉ<b 

iÉlÉÉ +ÉÉìBÉDºÉÉÒVÉxÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉE®BÉEä 

ÉÊxÉÉÌnK] =SSÉ iÉÖÆMÉiÉÉ {É® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *

ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ bÅMºÉ& {É®àÉÉhÉÖ, VÉèÉÊ´ÉBÉE iÉlÉÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE 

´ÉÉì®{ÉEäªÉ® AVÉäx]ºÉ +ÉÉè® =SSÉ-iÉÖÆMÉiÉÉ ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ¤ÉSÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ 

BÉEä +ÉÉèKÉvÉ àÉcÉÉÊxÉªÉÆjÉBÉE xÉä {ÉEäVÉ I  ºÉä {ÉEäVÉ   III  
iÉBÉE xÉènÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉÉå (ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉEãÉ ]ÅÉªÉãºÉ) BÉEä ÉÊãÉA 

ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ 13 bÅMºÉ ÉÎBÉDãÉªÉ® BÉE® ÉÊnA cé *

OÉÉÒxÉcÉ=ºÉ&  =SSÉ-iÉÖÆMÉiÉÉ FÉäjÉÉå àÉå {ÉEºÉãÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE 

=i{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉèvÉÉå BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ 

={ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉ{É 

iÉlÉÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉEä OÉÉÒxÉ cÉ=ºÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ ÉÊBÉEA MÉA cé *  

fBÉExÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉÆ VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ OÉäbÉå BÉEÉÒ 

{É®É¤ÉéMÉxÉÉÒ-ºlÉÉ<Ç {ÉÉìãÉÉÒ<ÉÊlÉãÉÉÒxÉ ÉÊZÉÉÎããÉªÉÉÆ (ÉÊ{ÉEãàÉºÉ), 

MãÉÉºÉ, {ÉEÉ<¤É®-|É¤ÉÉÊãÉiÉ {ãÉÉÉÎº]BÉE iÉlÉÉ {ÉÉãÉÉÒBÉEÉ¤ÉÉæxÉä] 

+ÉÉÉÊn BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ {ÉÉèvÉÉå BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ 

={ÉªÉÖBÉDiÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ 

cè ÉÊVÉºÉºÉä {ÉEºÉãÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE =i{ÉÉnxÉ cÉäiÉÉ cè * ºÉÉãÉ 

£É® iÉÉVÉÉÒ ºÉÉÎ¤VÉªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉäãÉc OÉÉÒxÉ 

cÉ=ºÉ ÉÊxÉÉÌnK] º]ä¶ÉxÉÉå {É® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA  cé * 

¤ÉÉªÉÉäbÉÒWÉãÉ& VÉè]ÅÉä{ÉEÉ {ÉÉèvÉä BÉEä ¤ÉÉÒVÉÉå ºÉä ¤ÉÉäªÉÉäbÉÒWÉãÉ BÉEä 

=i{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉªÉÉäbÉÒWÉãÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ 

{ÉxÉbÖ¤¤ÉÉÒ ¤ÉSÉÉ´É ºÉä]
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MÉªÉÉ cè* ABÉE =SSÉ {ÉènÉ´ÉÉ® ´ÉÉãÉä  

VÉè]ÅÉä{ÉEÉ BÉEÉÎã]´É® BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 

cè* <ºÉBÉEÉÒ |ÉÉäºÉäÉËºÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE 
bÅÉÆºÉäº]ÉÊ®ÉÊ{ÉEBÉEä¶ÉxÉ ªÉÚÉÊxÉ] BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉlÉÉ ]ÅÉªÉãÉ <xÉ £ÉÉÒ {ÉÚ®ä BÉE® 
ÉÊãÉA MÉA cé* 

+ÉÉiàÉ-ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ
8.22 bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä xÉä ¤ÉcÖiÉ-ºÉÉÒ 

|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå /=i{ÉÉnÉå/|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ 

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä BÉE<Ç BÉEÉ 

=i{ÉÉnxÉ BÉE®BÉEä ºÉäxÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® 

ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉcÖiÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ 

=i{ÉÉnxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ +É£ÉÉÒ SÉãÉ ®cÉ cè * bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä 

uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ AäºÉÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ/=i{ÉÉnxÉ 
/|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÆ, ÉÊVÉxcå ºÉäxÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè ªÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ 
SÉãÉ ®cÉ cè =xÉBÉEÉ àÉÚãªÉ 50,000 BÉE®Éä½ 
âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè * 

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ cºiÉÉÆiÉ®hÉ iÉlÉÉ 
{É®ÉàÉ¶ÉÇ  
8.23 bÉÒ +ÉÉ® bÉÒ +ÉÉä uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ 

MÉ<Ç BÉE<Ç |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ =tÉÉäMÉÉå BÉEÉä 

ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE cºiÉÉÆiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® 

¤ÉcÖiÉ-ºÉÉÒ nÉäc®ä |ÉªÉÉäMÉ ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå  

BÉEÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * 

BÉÖEU +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉä VÉÉÊ]ãÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ 

®FÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ 
ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ 
|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå/=i{ÉÉnÉå/ 
|ÉÉètÉÉÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå, ÉÊVÉxcå 
ºÉäxÉÉ+ÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ  
BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè 
+ÉlÉ´ÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ  
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ  
|ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå cé, BÉEÉ 
àÉÚãªÉ 50,000 BÉE®ÉäbÃ 
°ô{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè*

|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ =SSÉ > VÉÉÇ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, {ÉÖhÉä BÉEÉä ÉÊ]]äÉÊxÉªÉàÉ ]ÅÉì{ÉEÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA
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BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä SÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É ºÉä {É®º{É® 

ÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÞºÉàÉ´ÉiÉÉÔ 

+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒÞ BÉEÉ ®ÉºiÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * 

8.24  bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉÉå BÉEÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉãÉÉc 

£ÉÉÒ nÉÒ cè iÉlÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉÉå BÉEÉä ºÉÆMÉiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÆ 

iÉlÉÉ =i{ÉÉnxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®BÉEä =xÉBÉEä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ àÉå 

£ÉÉÒ àÉnn BÉEÉÒ cè * {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä 

BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® +ÉÉ{ÉºÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç 

cè * .bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉÖEU =i{ÉÉnxÉ VÉèºÉä 

´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉìbÉÒ +ÉÉàÉÇ® (BÉE´ÉSÉ),nÆMÉÉ 

ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ÉÊMÉªÉ®,´ÉÉì]® BÉEèxÉxÉ,nÆMÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ´ÉÉcxÉ iÉlÉÉ 

¤ÉcÖiÉ ºÉä +ÉxªÉ =i{ÉÉnxÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA 

MÉA cè ÉÊVÉºÉºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉÉå BÉEÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉ ºÉBÉEä * 

®ÉK]ÅÉÒªÉ iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå 
àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ 

8.25 bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä ¤ÉcÖiÉ-ºÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ®äãÉÚ iÉlÉÉ 

+ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå àÉå +É{ÉxÉä =i{ÉÉnÉå iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå  

BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ BÉE®iÉÉ +ÉÉ ®cÉ cè * ´ÉKÉÇ 2008 BÉEä nÉè®ÉxÉ, 

bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä xÉä ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ 

+ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ, ÉÊb{ÉEABÉEº{ÉÉä,2008 àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉ 

ÉÊãÉªÉÉ * <ºÉxÉä +É{ÉxÉä =i{ÉÉnÉå BÉEÉ 

|Én¶ÉÇxÉ ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® AªÉ® ¶ÉÉä,¤ÉÉÌãÉxÉ AªÉ® 

¶ÉÉä iÉlÉÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ Aä®Éäº{ÉäºÉ iÉlÉÉ ®FÉÉ 

|Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå àÉå £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉxÉä +ÉÉÆwÉ 

ÉẾ É¶´ÉÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ, ÉẾ É¶ÉÉJÉÉ{É]Â]xÉàÉ àÉå 

+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉẾ ÉYÉÉxÉ BÉEÉÆOÉäºÉ 

iÉlÉÉ |ÉMÉÉÊiÉ àÉènÉxÉ, ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ  

+ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® àÉäãÉä àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉ 

ÉÊãÉªÉÉ * 

ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ  

8.26  bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ, ®FÉÉ 

+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä 

VÉÖ½ä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {É®º{É® ÉÊµÉEªÉÉ cäiÉÖ BÉEåxp ÉË¤ÉnÖ 

BÉEä âó{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè * bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä BÉEä àÉÖJªÉ ÉẾ Énä¶ÉÉÒ 

£ÉÉMÉÉÒnÉ® cé °ôºÉ,ªÉÚ AºÉ A, |ÉEÉÆºÉ ,<WÉ®É<ãÉ, VÉàÉÇxÉÉÒ,ªÉÚ 

BÉEä ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ®, ¤ÉäãÉÉ°ôºÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEÉÌMÉºiÉÉxÉ* bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä 

xÉä ÉÊBÉEÉÌMÉWÉ MÉhÉiÉÆjÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè 

ÉÊBÉE ÉẾ É¶ÉäKÉBÉE àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEÉÌMÉWÉ £ÉÉ®iÉ {É´ÉÇiÉÉÒªÉ VÉè́ É-

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEäxp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ãÉäWÉ® 

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ {ÉÉ=b® vÉÉiÉÖ -ÉẾ ÉYÉÉxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå +ÉÉ~ 

xÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÃÉAÆ ¤ÉäãÉÉ°ôºÉ MÉhÉiÉÆjÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç 

BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ SÉ®hÉ {É® cé* ¤ÉäãÉÉ°ôºÉ MÉhÉiÉÆjÉ xÉä cÉ<Ç-{ÉÉ´É® 

<ãÉäBÉD]ÅÉä àÉèMÉxÉäÉÊ]BÉE »ÉÉäiÉÉå, xÉÉ<] ÉẾ ÉWÉxÉ ÉÊb´ÉÉ<ºÉ iÉlÉÉ 

ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉÉÒ +ÉxÉÖ A´ÉÆ ÉẾ É 

BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ®JÉÉ cè * ¤ÉäãÉÉ°ôºÉ xÉä ÉÊàÉxÉºBÉE àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ 

+ÉxÉÖ A´ÉÆ ÉẾ É BÉEäxp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ®JÉÉ cè *  

bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä xÉä cÆMÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ Þ ABÉE ºÉÚFàÉVÉèÉẾ ÉBÉE iÉlÉÉ 

ÉẾ ÉÉÊBÉE®hÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉÒªÉ ºÉÆºÉÚSÉxÉ BÉEä ®FÉÉiàÉBÉE {ÉcãÉÚÞ àÉå 

ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉàÉZÉÉéiÉä {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ BÉEÉÒ 

cè * 

àÉÚãÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ

8.27  ®hÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE àÉci´É BÉEä FÉäjÉÉå àÉå 

àÉÚãÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {É® VÉÉä® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA 

bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä àÉå SÉÉ® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ¤ÉÉäbÇ 

BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cé ; ªÉä cè ;´ÉèàÉÉÉÊxÉBÉEÉÒªÉ 

+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ ¤ÉÉäbÇ (A +ÉÉ® 

Ahb bÉÒ ¤ÉÉÒ);+ÉÉªÉÖvÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ¤ÉÉäbÇ 

(A +ÉÉ® AàÉ +ÉÉ® <Ç ¤ÉÉÒ), xÉÉèºÉäxÉÉ 

+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ¤ÉÉäbÇ (AxÉ +ÉÉ® ¤ÉÉÒ ) iÉlÉÉ 

VÉè́ É ÉẾ ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ¤ÉÉäbÇ (AãÉ 

AºÉ +ÉÉ® ¤ÉÉÒ ) <xÉ ¤ÉÉäbÉç BÉEÉ =qä¶ªÉ 

¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ 
+ÉxªÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉäE 
ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉÉiàÉBÉE °ô{É àÉå 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä 
cäiÉÖ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ, vÉxÉ{ÉÉäKÉhÉ iÉlÉÉ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ 
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ BÉäE 
ÉÊãÉªÉä bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä àÉå ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉªÉÇ®iÉ cèÆ*
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ, ÉẾ ÉkÉ-

{ÉÉäKÉhÉ iÉlÉÉ àÉÉìxÉÉÒ]ÉË®MÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå 

+ÉÉè® +ÉxªÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ 

BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ 

cè* 

8.28  ́ÉèàÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉÉäbÇ (A 

+ÉÉ® Ahb bÉÒ ¤ÉÉÒ): A +ÉÉ® Ahb bÉÒ ¤ÉÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 

{ÉE®´É®ÉÒ, 1971 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc ¤ÉÉäbÇ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå 

5 BÉE®Éä½ âó{ÉA |ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ =SSÉiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ 

nä¶É £É® BÉEä 25 ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå 

´ÉèàÉÉÉÊxÉBÉEÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ 

àÉå 77 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ-{ÉÉäKÉhÉ BÉE® ®cÉ cè * 

8.29  +ÉÉªÉÖvÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ¤ÉÉäbÇ (A +ÉÉ® AàÉ +ÉÉ®  

<Ç ¤ÉÉÒ ): A +ÉÉ® AàÉ +ÉÉ® <Ç ¤ÉÉÒ BÉEä iÉciÉ BÉÖEãÉ 12.48 

BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ {É®  =SSÉ >óVÉÉÇ {ÉnÉlÉÇ, +ÉÉªÉÖvÉ 

ºÉÆ´ÉänBÉE iÉlÉÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉDºÉ,|ÉÉFÉäÉÊ{ÉBÉEÉÒ, ´ÉÉªÉÖMÉÉÊiÉBÉEÉÒ, 

ÉÊb]ÉìÉÊxÉBÉDºÉ ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉEÉå BÉEä ºÉÆºÉÚSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, 

ºàÉÉ]Ç iÉlÉÉÒ xÉèxÉÉä {ÉnÉlÉÇ, ÉÊxÉn¶ÉÇxÉ/+ÉxÉÖBÉE®hÉ/ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ/ 

BÉÖEãÉ 103 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè* º´ÉÉÒBÉßEiÉ 

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä 77 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ 

MÉ<Ç cè +ÉÉè® 26 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® BÉEÉàÉ SÉãÉ ®cÉ cè * 

®ÉK]ÅÉÒªÉ/+ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® BÉÖEãÉ 30 BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉAÆ /

ºÉààÉäãÉxÉ/ ºÉÆMÉÉäÉÎK~ªÉÉÆ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé* 

8.30  xÉÉèºÉäxÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ¤ÉÉäbÇ (AxÉ +ÉÉ® ́ ÉÉ) : xÉÉèºÉäxÉÉ 

+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ¤ÉÉäbÇ xÉÉèºÉäxÉÉ/ºÉàÉÖpÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå  BÉEä FÉäjÉ 

àÉå àÉÚãÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉä ºÉcªÉÉäMÉ näiÉÉ ®cÉ cè * +ÉMÉºiÉ 

1996 àÉå <ºÉBÉEä MÉ~xÉ ºÉä ãÉäBÉE® +É¤É iÉBÉE 50.60 BÉE®Éä½ 

âó0 BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ãÉÉMÉiÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE/+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 

ºÉÆºlÉÉxÉÉå iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉÉÎK~iÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä 179 

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cé * SÉÉãÉÚ ´ÉKÉÇ BÉEä 

nÉè®ÉxÉ 15.55 BÉE®Éä½ âó0 BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ºÉä 55 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ 

º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé*       

8.31  VÉè´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ  ¤ÉÉäbÇ (AãÉ AºÉ 

+ÉÉ® ¤ÉÉÒ) : AãÉ AºÉ +ÉÉ® ¤ÉÉÒ  VÉè´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEä YÉÉxÉ 

BÉEä +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä {ÉEèãÉÉxÉä +ÉÉè® MÉc®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nä¶É 

£É® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ´É 

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * SÉÉãÉÚ 

´ÉKÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É¤É iÉBÉE BÉÖEãÉ 24 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 

ÉÊ´ÉkÉ-{ÉÉäKÉhÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * 4 {Éä]å] {ÉEÉ<ãÉ 

ÉÊBÉEA MÉA cè +ÉÉè® 01 BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ VÉÉ®ÉÒ cè* AãÉ AºÉ 

+ÉÉ® ¤ÉÉÒ uÉ®É ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉÖEU {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ 

BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE =i{ÉÉnÉå 

BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ,VÉè´É ºÉÖ®FÉÉ, VÉèÉÊ´ÉBÉE-<ÇÆvÉxÉ, VÉÉÒ´ÉxÉ ®FÉBÉE 

|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå, {ÉÉäKÉhÉ iÉlÉÉ {É´ÉÇiÉÉÒªÉ JÉäiÉÉÒ BÉEÉÒ JÉÉtÉ 

|ÉºÉÆºBÉE®hÉ  |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉÉÊn ºÉä VÉÖ½ÉÒ cè * 

8.32  =iBÉßEK]iÉÉ BÉEäxp : bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 

¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå/ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå =iBÉßEK]iÉÉ BÉEäxp 

ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA cé iÉÉÉÊBÉE bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä iÉlÉÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE 

ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ AäºÉä ºÉÖofÃ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉå VÉÉä ®FÉÉ FÉäjÉ àÉå 

xÉA  |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉiªÉÆiÉ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä VÉÉiÉä cé * ªÉä BÉEäxp bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä BÉEÉä 

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEä +ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] FÉäjÉÉå àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®åMÉä* 

=iBÉßEK]iÉÉ BÉEäxp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ =qä¶ªÉ ºÉÆBÉEÉªÉÉå BÉEä 

YÉÉxÉ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ fÉÆSÉä iÉlÉÉ ªÉÖ´ÉÉ A´ÉÆ =iºÉÉcÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE 

VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå <xÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE 

ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ºÉä ãÉÉ£É =~ÉxÉÉ cè * 

8.33  +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉVÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉnÉAÆ 

(ºÉÉÒ A +ÉÉ® AºÉ) : ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå ºÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 

ºÉä´ÉÉAÆ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉä´ÉÉ +ÉVÉÇxÉ 

ºÉÆÉÊ´ÉnÉ (ºÉÉÒ A +ÉÉ® AãÉ) BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉ 

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ 

¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ 

|ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè * bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ 

ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä 10 ãÉÉJÉ âó0 iÉBÉE 
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BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉé{ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cè * ºÉÉÒ A 

+ÉÉ® AºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä iÉciÉ bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä uÉ®É BÉE®ÉÒ¤É 15 

BÉE®Éä½ âó0 BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ |ÉÉÊiÉ ´ÉKÉÇ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ 

cè * 

¤ÉÉÿªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ

8.34   bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÿªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå  iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 

|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 

ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉiÉÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè 

ÉÊVÉºÉºÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ¤ÉãÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè * <ºÉ 

|ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ  |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÆ bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 

nÉÒPÉÇ/+Éã{É-BÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉÉxÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ 

+ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉiÉÉÒ cé * SÉÉãÉÚ  ÉÊ´ÉkÉ ́ ÉKÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ, 25 BÉE®Éä½ 

®E. BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ 62 xÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ 

nÉÒ MÉ<Ç cè * 225 SÉÉãÉÚ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä 

uÉ®É 120 BÉE®Éä½ âó0 BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * 

¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉÆ{ÉnÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® (+ÉÉ<Ç {ÉÉÒ +ÉÉ®) 

8.35  bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä 

àÉÉvªÉàÉ ºÉä =i{ÉxxÉ ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉÆ{ÉnÉ BÉEÉä SÉÖÉËxÉnÉ iÉÉè® 

{É® ºÉÖ®FÉÉiàÉBÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉE´É® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

=i{ÉÉnÉå /|ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉOÉÉÒ, <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉDºÉ, 

VÉè´ÉÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ JÉÉtÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä FÉäjÉÉå 

àÉå 101 +ÉÉ<Ç {ÉÉÒ +ÉÉ®  +ÉÉ´ÉänxÉ (13 ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ) nVÉÇ 

ÉÊBÉEA MÉA cé * SÉÉãÉÚ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ  48 {Éä]äx] 

(01 ÉÊ´Énä¶É àÉå ) |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 

02 ÉÊbWÉÉ<xÉ £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * ¤ÉÉèÉÊrBÉE 

ºÉÆ{ÉnÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 

<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ àÉå 04 

VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ/BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉAÆ/{Éä]äx] BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉE 

+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA   MÉA * 

bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä º´ÉhÉÇ VÉªÉÆiÉÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc

8.36   ́ ÉKÉÇ 2008 bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäKÉ ´ÉKÉÇ 

lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE 50 ´ÉKÉÉç iÉBÉE nä¶É BÉEÉÒ ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä 

¤ÉÉn <ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ º´ÉhÉÇ VÉªÉÆiÉÉÒ àÉxÉÉ<Ç * bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä xÉä 

´ÉKÉÇ £É® BÉEÉ º´ÉhÉÇ VÉªÉÆiÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * 

<ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ  |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå,¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE 

ºÉÆºlÉÉxÉÉå, =tÉÉäMÉÉå, iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 

®ÉK]Å ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä BÉEä |ÉiªÉFÉ ´É +É|ÉiªÉFÉ 

ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇxÉÉ, +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ iÉlÉÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå 

+ÉÉÊvÉBÉE VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ãÉÉxÉÉ iÉlÉÉ bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå 

ªÉÖ´ÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ BÉEÉä +ÉÉBÉEÉÌKÉiÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ * ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä 

09 VÉxÉ´É®ÉÒ,2008 BÉEÉä ́ ÉKÉÇ £É® SÉãÉxÉä ́ ÉÉãÉä º´ÉhÉÇ VÉªÉÆiÉÉÒ 

ºÉàÉÉ®ÉäcÉå BÉEÉä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉBÉEä 

¤ÉÉn ¤ÉcÖiÉ ºÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ VÉèºÉä ãÉè¤É-BÉDãÉº]® ºÉÆMÉÉäÉÎK~ªÉÉÄ, 

ºÉààÉäãÉxÉ, ºBÉÚEãÉÉå ´É BÉEÉìãÉäVÉÉå àÉå |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 

BÉEÉÒ MÉ<Ç* ´ÉKÉÇ £É® SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉÉ®ÉäcÉå BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉMÉä 

¤ÉfÃÉiÉä cÖA  bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä xÉä ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ (A{ÉE+ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç) 

BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® 3-5 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊnããÉÉÒ 

àÉå Þ®FÉÉ +ÉxÉÖ A´ÉÆ ÉÊ´É |É¤ÉÆvÉxÉÞ {É® º´ÉhÉÇ VÉªÉÆiÉÉÒ ºÉààÉäãÉxÉ 

+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ iÉÉÒxÉ ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ xÉä ®FÉÉ 

+ÉxÉÖ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå, ºÉèxªÉ BÉEàÉÉÆb®Éå, ÉËlÉBÉE ]éBÉEÉå, 

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ,+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ nÖÉÊxÉªÉÉ 

£É® ºÉä +ÉÉA +ÉxªÉ àÉÖJªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå (ºÉcªÉÉÉÊMÉªÉÉå ) BÉEÉä 

ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE SÉSÉÉÇ ´É ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA àÉÆSÉ |ÉnÉxÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ * 
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+ÉÆiÉ® ºÉä´ÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ

9

ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ ‘ºÉèÉÊxÉBÉE ºÉàÉÉSÉÉ®’ BÉäE ºÉÉè ´ÉKÉÇ {ÉÚ®ä cÉäxÉä {É® ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ ABÉE ºÉàÉÉ®Éäc àÉå  
BÉEÉì{ÉEÉÒ ]ä¤ÉãÉ ¤ÉÖBÉE ‘ºÉÉäãVÉÉÊ®ÆMÉ +ÉÉìxÉ.....’ BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ BÉE®iÉä cÖA
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+ÉÆÆiÉ® ºÉä´ÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ  ®JÉ ®JÉÉ´É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cèÆ VÉÉä ãÉÉMÉiÉ àÉå  
ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉ ¤É®iÉxÉä +ÉÉè® ¤ÉäciÉ® ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉäE  
ÉÊãÉA iÉÉÒxÉÉå ºÉäxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÉxÉ cé 

9.1 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÆiÉ® ºÉä´ÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ ºÉÉÒvÉä ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 

BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé :-

(i) ºÉäxÉÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® ºÉä´ÉÉ

(ii) ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä´ÉÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ

(iii) ®FÉÉ ºÉÆ{ÉnÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ

(iv) àÉÖJªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ

(v) VÉxÉºÉÆ{ÉBÉÇE ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ

(vi) ºÉäxÉÉ #ÉEªÉ ºÉÆMÉ~xÉ

(vii) ºÉäxÉÉ JÉäãÉBÉÚEn ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ÉÉäbÇ

(viii) ºÉäxÉÉ ÉÊSÉjÉ |É£ÉÉMÉ

(ix) ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®FÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ

(x) ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ £ÉÉKÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ

(xi) <ÉÊiÉcÉºÉ |É£ÉÉMÉ

(xii) ®FÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ

(xiii) ®FÉÉ ºÉä´ÉÉ º]É{ÉE 

àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ

(xiv) ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ

ºÉäxÉÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® ºÉä´ÉÉ
9.2 ºÉäxÉÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® ºÉä´ÉÉ 

(AàÉ <Ç AºÉ) ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä 

ºÉÆÉÊ#ÉEªÉÉiàÉBÉE ´É fÉÆSÉÉMÉiÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ 

BÉE®iÉÉÒ cè * <ºÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE £É´ÉxÉÉå A´ÉÆ {ÉèEÉÎBÉD]ÅªÉÉå 

ºÉä ãÉäBÉE® c´ÉÉ<Ç +ÉdÉå, ®xÉ´Éä A´ÉÆ xÉÉèºÉèÉÊxÉBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉå ºÉÉÊciÉ 

ÉÊ´É¶ÉäKÉÉÒBÉßEiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉç 

àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉiÉÉ cÉÉÊºÉãÉ cè * 

9.3 {ÉÚ®ÉÒ ºÉäxÉÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® ºÉä´ÉÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®-<xÉ-SÉÉÒ{ÉE BÉäE 

ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉÒ cè VÉÉä ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® iÉÉÒxÉÉå 

ºÉäxÉÉ+ÉÉå àÉå fÉÆSÉÉMÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ºÉãÉÉcBÉEÉ® 

cé* AàÉ <Ç AºÉ BÉEÉ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® ¤ÉVÉ] 8900 BÉE®Éä½ ºÉä 

£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cè * ªÉc ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ £ÉÚ£ÉÉMÉ 

+ÉÉè® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ àÉå ªÉÖr, ¶ÉÉÆÉÊiÉ A´ÉÆ +ÉÉiÉÆBÉE®ÉävÉÉÒ +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉÉå BÉäE 

nÉè®ÉxÉ ºÉàÉÉPÉÉiÉ FÉàÉiÉÉ ¤É¸ÉxÉä àÉå ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ ºÉcªÉÉäMÉ näxÉä BÉäE 

ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cè * 

9.4 ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ  AàÉ <Ç AºÉ  uÉ®É ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA MÉA |ÉàÉÖJÉ 

ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé :-

(BÉE) xÉÉèºÉèÉÊxÉBÉE +ÉBÉEÉnàÉÉÒ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ, AZÉÉÒàÉÉãÉÉ: xÉÉèºÉèÉÊxÉBÉE 

+ÉBÉEÉnàÉÉÒ, AZÉÉÒàÉÉãÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ 

=nÂPÉÉ]xÉ 08 VÉxÉ´É®ÉÒ 2008 BÉEÉä 

|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc 

+ÉBÉEÉnàÉÉÒ 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä 

BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ãÉMÉäMÉÉÒ * 

(JÉ) àÉÉxÉäBÉE¶ÉÉì BÉäExp :  ÉÊnããÉÉÒ 

UÉ´ÉxÉÉÒ àÉå 65.73 BÉE®Éä½ °ô0 BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ 

ºÉèxªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® ºÉä´ÉÉ  

ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE £É´ÉxÉÉå 

A´ÉÆ ÉÊxÉàÉÉÉÊhÉÇªÉÉå ºÉä ãÉäBÉE® c´ÉÉ<Ç 

+ÉbÂbÉå, ®xÉ´Éä A´ÉÆ xÉÉèºÉèÉÊxÉBÉE 

ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉÉÒBÉEßiÉ 

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ 

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉç àÉå 

ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cè*
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ºÉä ¤ÉxÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE +É{ÉEºÉ® àÉèºÉ, ºÉ£ÉÉMÉÉ® 

A´ÉÆ BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉäÆEp BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉvÉÉÒxÉ cè * 

(MÉ) BÉEÉä® àÉÖJªÉÉãÉªÉ £É´ÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉ® : BÉEÉä® àÉÖJªÉÉãÉªÉ 
£É´ÉxÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖ”ÉÆMÉÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉAÄ VÉÉävÉ{ÉÖ® ºÉäxÉÉ º]ä¶ÉxÉ 

{É® ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç cé * £É´ÉxÉ <ÆbÉäºÉÉ®ºÉäÉÊxÉBÉE ´ÉÉºiÉÖBÉEãÉÉ 

¶ÉèãÉÉÒ àÉå ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ‘®ÉVÉºlÉÉxÉÉÒ’ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ 

ºÉàÉÉ´Éä¶É cè * 

(PÉ) xÉ´É A´ÉÆ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ »ÉÉäiÉ :  ®FÉÉ ºÉäxÉÉ+ÉÉå 
BÉäE ÉÊãÉA MÉè®-{ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE >óVÉÉÇ »ÉÉäiÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ 

¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉ´É A´ÉÆ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ 

A´ÉÆ >óVÉÉÇ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (]ä®ÉÒ) BÉäE {É®ÉàÉ¶ÉÇ 

ºÉä BÉE<Ç BÉEnàÉ =~ÉA MÉA cé * ºÉ£ÉÉÒ xÉ<Ç +Éº{ÉiÉÉãÉ 

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå A´ÉÆ ®ºÉÉä<ÇPÉ®Éå àÉå ºÉÉäãÉ® ´ÉÉ]® cÉÒ]® 

ãÉMÉÉA VÉÉ ®cä cé * <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ àÉå 

10 BÉäE ́ ÉÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ́ ÉÉªÉÖ >óVÉÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 

BÉEÉÒ £ÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç cè * 

(SÉ) ¤ÉéMÉãÉÉä® àÉå <ãÉèBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ®äbÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 
BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉcÖ-ºiÉ®ÉÒªÉ BÉEÉ® {ÉÉÉÊBÉÈEMÉ :  {ÉÉÉÊBÉÈEMÉ 

{ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉÒ ÉÊbVÉÉ<xÉ °ô{É®äJÉÉ àÉå ¤ÉäºÉàÉå] àÉå 400 

nÖ{ÉÉÊcªÉÉ ´ÉÉcxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉÉÊBÉÈEMÉ ºlÉÉxÉ näxÉÉ £ÉÉÒ 

¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè * £ÉÚiÉãÉ, |ÉlÉàÉ iÉãÉ, ÉÊuiÉÉÒªÉ iÉãÉ A´ÉÆ  

]è®äºÉ |ÉiªÉäBÉE àÉå 70 SÉÉ®-{ÉÉÊcªÉÉ ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÉÊBÉÈEMÉ 

FÉàÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå ¤É¸ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É 

cè * £É´ÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE VÉ°ô®iÉÉå A´ÉÆ 

ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ - BÉEÉäSSÉÉÒ
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ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉ´Éä¶É BÉE®xÉä 

BÉäE ÉÊãÉA ÉÊbVÉÉ<xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 

cè * {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ 

8.14 BÉE®Éä½ âE. cè A´ÉÆ <ºÉä 

2 VÉxÉ´É®ÉÒ 2009 BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE® 

ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * 

(U) ÉÊ¤ÉVÉxÉäºÉ ¤ÉÉä<ÆMÉ VÉä] (¤ÉÉÒ ¤ÉÉÒ VÉä) BÉäE ÉÊãÉA fÉÆSÉÉMÉiÉ 
+ÉÉvÉÉ® : ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ º]ä¶ÉxÉ, {ÉÉãÉàÉ àÉå 27 BÉE®Éä½ ®E.  

BÉEÉÒ  +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ  ãÉÉMÉiÉ ºÉä 18 àÉÉÒ. >óÄSÉä A´ÉÆ 92 X 

50 àÉÉÒ. +ÉÉBÉEÉ® ´ÉÉãÉä xÉA céMÉ® BÉEÉ BÉEÉªÉÇ |ÉMÉÉÊiÉ {É® 

cè VÉcÉÄ àÉÉèVÉÚnÉ céMÉ® ®hÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE FÉäjÉ A´ÉÆ ºÉÆ¤Ér 

ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå àÉå ¤ÉnãÉÉ´É £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè * 

9.5 ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (AàÉ A {ÉÉÒ): 
®FÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ/ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ 

+ÉÉ´ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É 

ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*  

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉvÉÉÒxÉ SÉ®hÉ-I BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É£ÉÉÒ 

iÉBÉE 20355 ÉÊ®cÉªÉ¶ÉÉÒ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 

SÉÖBÉEÉ cè * 9395.71 BÉE®Éä½ ®E. BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ ºÉä 

66727 ÉÊ®cÉªÉ¶ÉÉÒ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA SÉ®hÉ-

II BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É àÉ<Ç 2008 àÉå +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ  

MÉªÉÉ cè * 

ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä´ÉÉ (A A{ÉE 
AàÉ AºÉ)
9.6 ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä´ÉÉ àÉå ºÉäxÉÉ, xÉÉèºÉäxÉÉ +ÉÉè® 

´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ +ÉÉè® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉ¶ÉºjÉ 

ºÉäxÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä´ÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè * |ÉiªÉäBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä´ÉÉ 

ãÉäÉÎ{ÉD]xÉå] VÉxÉ®ãÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ ®éBÉE àÉå àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, 

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ cè * àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉ¶ÉºjÉ 

ºÉäxÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä´ÉÉ ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 

BÉEÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® cè +ÉÉè® 

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä´ÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 

BÉEÉ +ÉvªÉFÉ £ÉÉÒ cè * ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ 

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå àÉå ºÉäxÉÉ 

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEÉä®, ºÉäxÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ 

BÉEÉä® (MÉè®-iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ), ºÉäxÉÉ nÆiÉ 

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEÉä® +ÉÉè® ºÉèxªÉ {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ ºÉä´ÉÉ BÉäE +É{ÉEºÉ® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 

cé * ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä´ÉÉ (A A{ÉE AàÉ AºÉ) ºÉä´ÉÉ®iÉ 

ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå, =xÉBÉäE {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå +ÉÉè® +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉÒ 

´ªÉÉ{ÉBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®iÉÉÒ cè * <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, +ÉrÇ 

ºÉèÉÊxÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå, {ÉEÉÒãb àÉå iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉäE nÉè®ÉxÉ 

+ÉÉè® nä¶É BÉäE ={Ép´ÉOÉºiÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ +ÉxªÉ BÉäÆEpÉÒªÉ 

{ÉÖÉÊãÉºÉ/+ÉÉºÉÚSÉxÉÉ ¤ÉãÉÉå BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä ={ÉSÉÉ® ºÉ¶ÉºjÉ 

ºÉäxÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä´ÉÉ uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * 

ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÆ£É´É ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ 

ºÉèÉÊxÉBÉEÉå +ÉÉè® =xÉBÉäE +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ 

={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É ®cÉÒ cè * 

9.7 ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊãÉA MÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ  
ÉÊxÉhÉÇªÉ :-

(BÉE) A A{ÉE AàÉ AºÉ +É{ÉEºÉ®Éå BÉEÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ SÉ®hÉ-
II : A A{ÉE AàÉ AºÉ àÉå ÉÊ¥ÉMÉäÉÊbªÉ® A´ÉÆ ºÉàÉBÉEFÉ, 

àÉäVÉ® VÉxÉ®ãÉ A´ÉÆ ºÉàÉBÉEFÉ A´ÉÆ ãÉäÉÎ{ÉD]xÉå] VÉxÉ®ãÉ 

A´ÉÆ ºÉàÉBÉEFÉ ®éBÉE àÉå SÉªÉxÉ OÉäb ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉªÉÉÄ ¤É¸ÉBÉE® 

ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºlÉÉªÉÉÒ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ +É{ÉEºÉ®Éå BÉäE 

ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ BÉäE +É´ÉºÉ® ¤ÉäciÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 

ºÉÆ´ÉMÉÇ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ SÉ®hÉ-II BÉäE |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ 
|ÉnÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè * 

(JÉ) A A{ÉE AàÉ AºÉ BÉäE ÉÊãÉA VÉxÉ¶ÉÉÊBÉDiÉ àÉå ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ:  
ºÉ®BÉEÉ® xÉä VÉxÉ¶ÉÉÊBÉDiÉ àÉå 3530 BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉÒ 

ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ  
ºÉä´ÉÉ ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ+ÉÉå BÉäE  
ºÉä´ÉÉ®iÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå, =xÉBÉäE  
{ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå +ÉÉè® +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉä  
ºÉàÉOÉ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ  
àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉiÉÉÒ cè*
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¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå 

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +É{ÉEºÉ®, xÉºÉç, {É®É-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE A´ÉÆ 

ÉÊºÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉ (iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ) ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé * 

9.8 ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ (A A{ÉE 
AàÉ ºÉÉÒ) |É´Éä¶É 2008 : àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå 130 (105 

ãÉ½BÉEÉå A´ÉÆ 25 ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå) BÉEÉä |É´Éä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉBÉäE 

+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ xÉä{ÉÉãÉ, £ÉÚ]ÉxÉ A´ÉÆ +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ, |ÉiªÉäBÉE nä¶É 

ºÉä 02 +É£ªÉÉÊlÉÇªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉ 6 |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +É£ªÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ 

|É´Éä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * 

9.9 =xxÉiÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ : ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ 

àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, {ÉÖhÉä A´ÉÆ +ÉxªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 

ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉiÉÉ+ÉÉå àÉå =xxÉiÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉÖEãÉ 

131 +É{ÉEºÉ®Éå BÉEÉä £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ, nÆiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ 

A´ÉÆ ºÉäxÉÉ xÉÉÊºÉÈMÉ ºÉä´ÉÉ BÉäE 9 +É{ÉEºÉ®Éå BÉEÉä <ºÉ ´ÉKÉÇ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ * 

9.10 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ+ÉÉå àÉå ASÉ +ÉÉ<Ç ´ÉÉÒ/AbÂºÉ 
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ : ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉAÄ 1992 

ºÉä ASÉ +ÉÉ<Ç ´ÉÉÒ/AbÂºÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE 

+ÉÉÊiÉ ºÉÉÊ#ÉEªÉ +ÉÉè® ´ªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ SÉãÉÉ ®cÉÒ cÆè * <ºÉ 

ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] A´ÉÆ |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ºÉä ºÉ¶ÉºjÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå A´ÉÆ 

=xÉBÉäE {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå àÉå ASÉ +ÉÉ<Ç ́ ÉÉÒ/AbÂºÉ BÉäE àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ 

°ô{É ºÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ cè * 

9.11 xÉA ]ÉÒBÉäE BÉEÉÒ ¶ÉÖ®E+ÉÉiÉ :  ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå 
A´ÉÆ =xÉBÉäE {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ 

|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {É®à{É®É BÉEÉªÉàÉ ®JÉiÉä cÖA ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ 

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä´ÉÉ xÉä JÉºÉ®É, àÉàÉ{ºÉ A´ÉÆ °ô¤ÉäãÉÉ (AàÉ AàÉ 

+ÉÉ®) ]ÉÒBÉäE ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÖ®E+ÉÉiÉ BÉEÉÒ cè * 

9.12 +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉBÉEÉäK~ :  ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ 
ºÉä´ÉÉ nä¶É àÉå A´ÉÆ ¤ÉÉc® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉäE ºÉàÉªÉ 

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä àÉå ¤ÉcÖiÉ iÉi{É® ®cÉÒ cè* 

àªÉÉÆàÉÉ® àÉå 17 àÉ<Ç ºÉä 3 VÉÚxÉ 2008 iÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ ]ÉÒàÉå 

iÉèxÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉxcÉåxÉä <®É´ÉnÉÒ bäã]É FÉäjÉ àÉå 2/3 àÉ<Ç 

BÉEÉä +ÉÉA SÉ#ÉE´ÉÉiÉÉÒ iÉÚ{ÉEÉxÉ ‘xÉÉÊMÉÇºÉ’ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ 

14000 ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * 12 àÉ<Ç 2008 BÉEÉä 

SÉÉÒxÉ BÉäE ÉÊºÉSÉÖ+ÉÉxÉ |ÉÉÆiÉ àÉå +ÉÉA £ÉÚBÉÆE{É BÉäE {É¶SÉÉiÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 

4.5 ãÉÉJÉ ®E. BÉEÉÒ n´ÉÉ<ªÉÉÄ ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ ºÉä SÉÉÒxÉ £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç* 

BÉEÉäºÉÉÒ xÉnÉÒ BÉEÉ iÉ]¤ÉÆvÉ ]Ú] VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn 33 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ 

]ÉÒàÉå ÉÊ¤ÉcÉ® BÉäE ºÉÖ{ÉÉèãÉ, ºÉc®ºÉÉ, àÉvÉä{ÉÖ®É, {ÉÚÉÊhÉÇªÉÉ A´ÉÆ 

+É®èªÉÉ £ÉäVÉÉÒ MÉ<È ÉÊVÉxcÉåxÉä <xÉ ¤ÉÉ¸OÉºiÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå ÉÊnxÉ-®ÉiÉ 

+ÉxÉlÉBÉE ®ÉciÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ * <xÉ ]ÉÒàÉÉå xÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 90000 

®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉäE =¶É® {ÉÚ´ÉÉÒÇ FÉäjÉ 

àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉªÉxÉÉå A´ÉÆ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå 

(+ÉÉ<Ç bÉÒ {ÉÉÒ) BÉEÉä àÉÉxÉ´ÉiÉÉ BÉäE xÉÉiÉä iÉiBÉEÉãÉ ºÉÉÊVÉÇBÉEãÉ A´ÉÆ 

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 

{ÉEÉÒãb ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉVÉÇxÉ A´ÉÆ 

AxÉäºlÉäÉÊ]º] ºÉàÉäiÉ ABÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ]ÉÒàÉ 9 àÉÉSÉÇ 2009 BÉEÉä 

gÉÉÒãÉÆBÉEÉ £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç *   

9.13 BÉßEÉÊjÉàÉ +ÉÆMÉ BÉäÆEp {ÉÖhÉä : BÉßEÉÊjÉàÉ +ÉÆMÉ BÉäÆEp, {ÉÖhÉä 
|ÉÉäºlÉäÉÊ]BÉDºÉ A´ÉÆ +ÉÉlÉÉäÇÉÊ]BÉDºÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå +ÉOÉhÉÉÒ cè * <ºÉ 

´ÉKÉÇ BÉäÆEp àÉå BÉEà{ªÉÚ]® VÉÉÊxÉiÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ (ºÉÉÒ A bÉÒ) A´ÉÆ 

BÉEà{ªÉÚ]® VÉÉÊxÉiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ (ºÉÉÒ A AàÉ) BÉEÉÒ +ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE 

<BÉEÉ<Ç ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç   cè * <ºÉ ={ÉBÉE®hÉ ºÉä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE 

BÉßEÉÊjÉàÉ +ÉÆMÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå #ÉEÉÆÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉAÆMÉä 

A´ÉÆ ãÉÉMÉiÉ ´É ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉSÉiÉ cÉäMÉÉÒ * 

®FÉÉ ºÉà{ÉnÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ
9.14 ®FÉÉ ºÉà{ÉnÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 62 

UÉ´ÉÉÊxÉªÉÉå àÉå ®FÉÉ £ÉÚÉÊàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ A´ÉÆ xÉÉMÉÉÊ®BÉE |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉä 

VÉÖ½ä àÉÉàÉãÉÉå àÉå {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉªÉÉÒ A´ÉÆ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ   

cè * ªÉc àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ VÉààÉÚ, SÉÆbÉÒMÉ¸, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ, 

ãÉJÉxÉ>ó, {ÉÖhÉä ÉÎºlÉiÉ {ÉÉÄSÉ |ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉÉå A´ÉÆ VÉªÉ{ÉÖ® 

ÉÎºlÉiÉ ABÉE ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè * |ÉvÉÉxÉ 
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ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ/ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ ®FÉÉ ºÉà{ÉnÉ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ºÉcÉªÉBÉE ®FÉÉ ºÉà{ÉnÉ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ A´ÉÆ UÉ´ÉxÉÉÒ 

¤ÉÉäbÉç VÉèºÉä +ÉxÉäBÉE FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå 

BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉE®iÉä cé * <xÉ FÉäjÉÉÒªÉ 

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉä nä¶É £É® àÉå {ÉèEãÉÉÒ ®FÉÉ 

£ÉÚÉÊàÉ iÉlÉÉ UÉ´ÉxÉÉÒ ¤ÉÉäbÉç BÉäE ÉÊnxÉ-

|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{ÉÉ 

MÉªÉÉ cè * 

9.15   nä¶É £É® àÉå ®FÉÉ ºÉÆ{ÉnÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉäE 

{ÉÉºÉ 17 ãÉÉJÉ ABÉE½ £ÉÚÉÊàÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ iÉÉÒxÉÉå 

ºÉäxÉÉAÆ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå VÉèºÉä +ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ, 

bÉÒ +ÉÉ® bÉÒ +ÉÉä, MÉÖ.+ÉÉ. àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ, ºÉÉÒ VÉÉÒ bÉÒ A 

+ÉÉÉÊn uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ºÉäxÉÉ BÉäE {ÉÉºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ 

ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉMÉ cè VÉÉä 13.79 ãÉÉJÉ ABÉE½ cè <ºÉBÉäE 

¤ÉÉn ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ BÉäE {ÉÉºÉ 1.51 ãÉÉJÉ ABÉE½ iÉlÉÉ xÉÉèºÉäxÉÉ  

BÉäE {ÉÉºÉ 0.37 ãÉÉJÉ ABÉE½ £ÉÚÉÊàÉ cè * +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ 

UÉ´ÉÉÊxÉªÉÉå àÉå ®FÉÉ £ÉÚÉÊàÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 2 ãÉÉJÉ ABÉE½ cè iÉlÉÉ 

¶ÉäKÉ £ÉÚÉÊàÉ VÉÉä UÉ´ÉxÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉc® +ÉÉiÉÉÒ cè, 15 ãÉÉJÉ 

ABÉE½ cè * 

9.16 àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊvÉvÉÉ®hÉ bÉ]É BÉäE 

+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå cè * <ºÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É 

BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉäExp (AxÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ) BÉäE 

ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ABÉE ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® ÉÊbVÉÉ<xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * 

9.17 ®FÉÉ ºÉà{ÉnÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 

ÉÊ®cÉªÉ¶ÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ A´ÉÆ £ÉÚÉÊàÉ ÉÊBÉE®ÉA {É® ãÉäiÉÉ/+ÉÉÊvÉMÉßÉÊciÉ 

BÉE®iÉÉ cè* ºlÉÉxÉÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA 

®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® àÉå ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉÉå uÉ®É ÉÊBÉE®ÉA 

{É® ãÉÉÒ MÉ<Ç/+ÉÉÊvÉMÉßÉÊciÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉäE ÉÊBÉE®ÉA àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä 

{É® ÉÊ´É¶ÉäKÉ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ cè * 

9.18 ®FÉÉ ºÉà{ÉnÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ 

UÉ´ÉÉÊxÉªÉÉå àÉå ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® 

ºÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ, 

näJÉ®äJÉ ´É {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ 

ÉÊVÉààÉänÉ® cè * £ÉÉ®iÉ àÉå 62 UÉ´ÉÉÊxÉªÉÉÄ 

cé * ªÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊnããÉÉÒ BÉäE ®ÉK]ÅÉÒªÉ 

®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ ºÉàÉäiÉ 19 ®ÉVªÉÉå àÉå 

ÉÎºlÉiÉ cé * UÉ´ÉxÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ 

º]ä¶ÉxÉ BÉEàÉÉÆb® cÉäiÉÉ cè * <xÉ 

ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÇ BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ A´ÉÆ 

ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉvªÉ´ÉiÉÉÒÇ ºiÉ® {É® BÉEàÉÉxÉ BÉäE VÉxÉ®ãÉ +É{ÉEºÉ® 

BÉEàÉÉÆÉÊbÆMÉ-<xÉ-SÉÉÒ{ÉE ´É |ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ®FÉÉ ºÉà{ÉnÉ uÉ®É 

A´ÉÆ ºÉ´ÉÉäÇSSÉ ºiÉ® {É® ®FÉÉ ºÉà{ÉnÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉäE àÉÉvªÉàÉ 

ºÉä BÉäÆEp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *   61 UÉ´ÉxÉÉÒ ¤ÉÉäbÉç BÉäE 

SÉÖxÉÉ´É UÉ´ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 2006 A´ÉÆ UÉ´ÉxÉÉÒ SÉÖxÉÉ´É ÉÊxÉªÉàÉ 

2007 BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® BÉE®ÉA MÉA * 

9.19   UÉ´ÉxÉÉÒ ¤ÉÉäbÉç BÉäE ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ºÉÉvÉxÉ cé, BÉDªÉÉåÉÊBÉE 

UÉ´ÉxÉÉÒ àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ {É® º´ÉÉÉÊàÉi´É cÉäiÉÉ 

cè ÉÊVÉºÉ {É® BÉEÉä<Ç BÉE® xÉcÉÓ ãÉMÉiÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ¤ÉÉäbÇ BÉäÆEpÉÒªÉ 

ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ {É® ºÉä´ÉÉ ¶ÉÖãBÉE ãÉäiÉÉ cè * BÉäExpÉÒªÉ 

ºÉ®BÉEÉ® AäºÉä BÉÖEUäBÉE UÉ´ÉxÉÉÒ ¤ÉÉäbÉç BÉäE ¤ÉVÉ] BÉEÉä ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ 

BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉÖEU ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå 

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ 

BÉEàÉVÉÉä® cÉäiÉÉÒ cè * ´ÉKÉÇ 2008-09 àÉå UÉ´ÉxÉÉÒ ¤ÉÉäbÉç BÉEÉä 

ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå 44 BÉE®Éä½ °ô. BÉEÉ 

+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 

àÉÖJªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ

9.20 àÉÖJªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ (àÉÖ|É+É) 

®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉäxÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÆiÉ® 

ºÉä´ÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå (+ÉÆ.ºÉä.ºÉ) BÉäE àÉÖJªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉ 

®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE {ÉÉºÉ nä¶É£É® 
àÉå 17 ãÉÉJÉ ABÉEbÃ ®FÉÉ £ÉÚÉÊàÉ cè 
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ iÉÉÒxÉÉå ºÉäxÉÉAÆ 
iÉlÉÉ +ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ, bÉÒ  
+ÉÉ® bÉÒ +ÉÉä, bÉÒ VÉÉÒ  BÉDªÉÚ A  
iÉlÉÉ ºÉÉÒ VÉÉÒ bÉÒ A +ÉÉÉÊn  
VÉèºÉä +ÉxªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉE®iÉä  
cé* 
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VÉxÉ¶ÉÉÊBÉDiÉ +ÉÉè® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉiÉÉ 

cè * ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É(|ÉÉÊ¶É.) àÉÖJªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® 

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (ºÉÖ®FÉÉ) BÉEÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉãÉiÉä cè * 

9.21 àÉÖJªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ 

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 6 |É£ÉÉMÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé -

(BÉE) |É¶ÉÉºÉxÉ |É£ÉÉMÉ : ªÉc |É£ÉÉMÉ ºÉäxÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® 

+ÉÆiÉ® ºÉä´ÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 12000 

ÉÊºÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE 

BÉEÉªÉÇ näJÉiÉÉ cè *

(JÉ) BÉEÉÉÊàÉÇBÉE |É£ÉÉMÉ : ªÉc |É£ÉÉMÉ ºÉäxÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® 

+ÉÆiÉ® ºÉä´ÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉ VÉxÉ¶ÉÉÊBÉDiÉ 

|ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉäE |É¤ÉÆvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÉç 

BÉEÉä näJÉiÉÉ cè * 

(MÉ) VÉxÉ¶ÉÉÊBÉDiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® £ÉiÉÉÒÇ |É£ÉÉMÉ : ªÉc |É£ÉÉMÉ 

ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ (A A{ÉE ASÉ BÉDªÉÚ) BÉèEb® 

BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉMÉÉç/ºÉÆ´ÉMÉÇ ¤ÉÉÁÉ {ÉnÉå {É® £ÉiÉÉÒÇ, 

+ÉxÉÖBÉÆE{ÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉiÉÉÒÇ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® 

cè * ªÉc ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ OÉäb BÉäE £ÉiÉÉÒÇ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä/=xÉàÉå 

ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä, ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ 

BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE SÉÉÊ®jÉ A´ÉÆ {ÉÚ´ÉÇ´ÉßiÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ& 

ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉä, ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ (A A{ÉE 

ASÉ BÉDªÉÚ) BÉäE ÉÊºÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉ 

BÉèEb®Éå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ A´ÉÆ 

{ÉÖxÉMÉÇ~xÉ, ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä 

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä +ÉÉè® 

ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ (A 

A{ÉE ASÉ BÉDªÉÚ)/+ÉÆiÉ® ºÉä´ÉÉ 

ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÆÉÊiÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 

{ÉÉÒ <Ç BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉäE 

ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ® cè * 

(PÉ) ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ ºÉÉàÉOÉÉÒ |É£ÉÉMÉ : ªÉc |É£ÉÉMÉ +ÉÆiÉ® ºÉä´ÉÉ 

ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ 

cè ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ={ÉBÉE®hÉ, £ÉÆbÉ®, {ÉExÉÉÒÇSÉ®, 

ãÉäJÉxÉ-ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 

={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =xcå ={ÉãÉ¤vÉ 

BÉE®ÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè * 

(½) ºÉÆ{ÉnÉ +ÉÉè® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-BÉEÉªÉÇ |É£ÉÉMÉ : ªÉc |É£ÉÉMÉ 

ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå iÉèxÉÉiÉ ºÉèxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå 

BÉEÉä ÉÊ®cÉªÉ¶ÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆ{ÉnÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä 

BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ®FÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉÉå àÉå |ÉàÉÖJÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 

BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * 

(SÉ) |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ,ºÉàÉx´ÉªÉ A´ÉÆ BÉEãªÉÉhÉ |É£ÉÉMÉ : àÉÖJªÉ 

|É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉªÉÇ®iÉ ®FÉÉ 

àÉÖJªÉÉãÉªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (bÉÒ ASÉ ]ÉÒ +ÉÉ<Ç) 

ºÉäxÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉÉå A´ÉÆ +ÉÆiÉ® ºÉä´ÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå 

iÉèxÉÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉ cè * ®FÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ 

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (bÉÒ ASÉ ]ÉÒ +ÉÉ<Ç) xÉä ́ ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ 

80 {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊVÉxÉàÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 

1835 ÉÊºÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ºÉèxªÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå 

BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * 

9.22 àÉÖJªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ : 

®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÖJªÉ 

ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É 

(|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ) A´ÉÆ àÉÖJªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ àÉå BÉEÉªÉÇ 

BÉE®iÉÉ cè * ªÉc àÉÖJªÉiÉ& ®FÉÉ 

àÉÖJªÉÉãÉªÉ ºÉÖ®FÉÉ FÉäjÉ àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE 

ºÉÖ®FÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä, |É´Éä¶É {É® 

àÉÖJªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ  

BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ  

BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉäxÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉÉå  

+ÉÉè® +ÉÆiÉ® ºÉä´ÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå  

BÉäE àÉÖJªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉ 

VÉxÉ¶ÉÉÊBÉDiÉ +ÉÉè® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE 

ºÉcÉªÉiÉÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®iÉÉ cè*
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ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ £ÉÆMÉ xÉ cÉäxÉä näxÉä +ÉÉè® +ÉÉMÉ 

xÉ ãÉMÉxÉä näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉä´ÉÉ® cè * 17 xÉ´ÉÆ¤É® 2008 

BÉEÉä ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä ®FÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ ºÉÖ®FÉÉ FÉäjÉ àÉå ãÉÉMÉÚ 

+ÉtÉiÉxÉ ÞºÉÖ®FÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ-2008Þ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ * Þ+ÉÉÎMxÉ 

+ÉÉnä¶É-2008Þ BÉEÉ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ A´ÉÆ +ÉtÉiÉxÉ ºÉÆºBÉE®hÉ £ÉÉÒ 

ÉÊnºÉ¤ÉÆ® 2008 àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * 

VÉxÉºÉÆ{ÉBÉÇE ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ (bÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ®)

9.23 VÉxÉºÉÆ{ÉBÉÇE ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, ºÉ¶ÉºjÉ 

ºÉäxÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÆiÉ® ºÉä´ÉÉ 

ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ+ÉÉå, ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå iÉlÉÉ 

àÉÖJªÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå àÉÉÒÉÊbªÉÉ iÉlÉÉ VÉxÉiÉÉ 

BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉºÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ 

cè * <ºÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÎºlÉiÉ 

cé iÉlÉÉ <ºÉBÉäE nä¶É£É® àÉå 25 FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ cé VÉÉä 

àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé iÉÉÉÊBÉE 

ÉÊ|ÉÆ] iÉlÉÉ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® 

ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉäE * 

9.24 MÉiÉ ´ÉKÉÉç BÉEÉÒ £ÉÉÄÉÊiÉ <ºÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ xÉä àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉäE 

´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA =xÉBÉEÉÒ ®FÉÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå {É® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ¤É¸ÉxÉä/

YÉÉxÉ´ÉrÇxÉ BÉäE ÉÊãÉA ®FÉÉ {ÉjÉÉSÉÉ® {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ * ºÉÆ{ÉÚhÉÇ nä¶É BÉäE ÉÊ|ÉÆ] A´ÉÆ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ÉÊàÉÉÊbªÉÉ ºÉä 

U& àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå ºÉàÉäiÉ 30 {ÉjÉBÉEÉ®Éå xÉä <ºÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ àÉå £ÉÉMÉ 

ÉÊãÉªÉÉ * 

9.25 <ºÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ {É® ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉÉÊFÉBÉE 

{ÉÉÊjÉBÉEÉ ‘ºÉèÉÊxÉBÉE ºÉàÉÉSÉÉ® 13 £ÉÉKÉÉ+ÉÉå (+ÉºÉÉÊàÉªÉÉ, ¤ÉÉÆMãÉÉ, 

+ÉÆOÉäVÉÉÒ, MÉÉä®JÉÉãÉÉÒ, ÉÊcÆnÉÒ, BÉExxÉ½, àÉãÉªÉÉãÉªÉ, àÉ®É~ÉÒ, 

=ÉÊ½ªÉÉ, {ÉÆVÉÉ¤ÉÉÒ, iÉÉÊàÉãÉ, iÉäãÉMÉÚ +ÉÉè® =nÚÇ) àÉå ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEÉÒ 

ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cè * ºÉèÉÊxÉBÉE ºÉàÉÉSÉÉ® xÉä 2 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 

BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ 100´ÉÉÓ ´ÉKÉÇMÉÉÆ~ àÉxÉÉ<Ç* 

9.26 <ºÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEÉ |ÉºÉÉ®hÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ ÞºÉèÉÊxÉBÉEÉå 

BÉäE ÉÊãÉAÞ 40 ÉÊàÉxÉ] BÉäE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®iÉÉ cè 

ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉºÉÉ®hÉ ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA 

+ÉÉBÉEÉ¶É´ÉÉhÉÉÒ ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉBÉEÉ {ÉEÉä]Éä 

+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE {ÉEÉä]Éä ÉÊ{ÉÆ] àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉä 

={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ cè * 

9.27 àÉÖÆ¤É<Ç +ÉÉiÉÆBÉEÉÒ càÉãÉä BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉè®ÉÒxÉ BÉEàÉÉÆbÉä uÉ®É 

BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç A´ÉÆ ºÉäxÉÉ ´É ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ uÉ®É |Én¶É ºÉcÉªÉiÉÉ 

A´ÉÆ iÉi{É¶SÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉ]ÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉ ́ ªÉÉ{ÉBÉE 

|ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ‘AªÉ®Éä <ÆÉÊbªÉÉ-2009’, ÉÊb{ÉäEBÉDºÉ{ÉÉä 

<ÆÉÊbªÉÉ-2008, Ab´ÉÉÆºb VÉä] ]äxÉ®-cÉìBÉE BÉEÉ ºÉàÉÉ´Éä¶É, 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ́ ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ BÉEÉÒ 108 ºBÉD´ÉÉbÅxÉ A´ÉÆ 105 cäãÉÉÒBÉEÉì{]® 

<BÉEÉ<Ç BÉEÉä ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É º]èxbbÇ BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ, ]ÅÉä{ÉäBÉDºÉ-

2009, +ÉÉÎMxÉ-IIIÂ, <Æ]®ºÉä{]® ¤ÉèÉÊãÉÉÎº]BÉE ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ A´ÉÆ 

¶ÉÉèªÉÇ ÉÊàÉºÉÉ<ãÉÉå BÉEÉ ºÉ{ÉEãÉ |ÉFÉä{ÉhÉ, ¥ÉÀÉÉäºÉ ºÉÖ{É®ºÉÉäÉÊxÉBÉE 

#ÉÚEVÉ ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ BÉEÉ ´ÉÉÊ]ÇBÉEãÉ ÉÊ¶É{É |ÉFÉä{ÉhÉ, ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ 

xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉÉÊn BÉÖEU AäºÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ PÉ]xÉÉAÄ 

®cÉÒ ÉÊVÉxÉBÉäE àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉE´É®äVÉ BÉEÉÒ ́ ªÉ´ÉºlÉÉ |ÉSÉÉ® ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ 

uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç * 

ºÉäxÉÉ #ÉEªÉ ºÉÆMÉ~xÉ (A {ÉÉÒ +ÉÉä)

9.28 ºÉäxÉÉ #ÉEªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä ®FÉÉ ¤ÉãÉÉå BÉäE ={É£ÉÉäMÉ 

BÉäE ÉÊãÉA ºÉÚJÉä ®É¶ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ A´ÉÆ ºÉàÉªÉ {É® 

+ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉc ºÉÆMÉ~xÉ 

SÉÉ´ÉãÉ ´É MÉåcÚÄ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ JÉÉtÉ ÉÊxÉMÉàÉ ºÉä JÉ®ÉÒniÉÉ 

cè * SÉÉÒxÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉÆ¤É]xÉ SÉÉÒxÉÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ uÉ®É 

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ SÉÉÒxÉÉÒ ÉÊàÉãÉÉå BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ãÉä´ÉÉÒ BÉEÉä]ä àÉå ºÉä 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * nÉãÉå, {É¶ÉÖ ®É¶ÉxÉ, JÉÉtÉ iÉäãÉ A´ÉÆ 

´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ, SÉÉªÉ A´ÉÆ nÖMvÉ =i{ÉÉn VÉèºÉä +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉxÉ 

ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉAÆ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®BÉäE iÉlÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉAÆ ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ 
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BÉE®BÉäE BÉäExpÉÒªÉ A´ÉÆ ®ÉVªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ={É#ÉEàÉÉå A´ÉÆ  

®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVªÉ ºiÉ® BÉäE ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ 

{ÉÉÊ®ºÉÆPÉÉå ºÉä JÉ®ÉÒnä VÉÉiÉä cé * {ÉÚhÉÇ nÖMvÉ {ÉÉ=b®, ÉÊb¤¤ÉÉ 

¤ÉÆn àÉBÉDJÉxÉ A´ÉÆ näºÉÉÒ PÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ 

bäªÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå ºÉä àÉÚãªÉ´ÉÉiÉÉÇMÉiÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉå 

BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä JÉ®ÉÒnä VÉÉiÉä cé * ÉÊb¤¤ÉÉ ¤ÉÆn ºÉÉàÉÉxÉ VÉèºÉä 

ºÉÉÎ¤VÉªÉÉÆ, {ÉEãÉ, VÉèàÉ, nÚvÉ, àÉÉÆºÉ A´ÉÆ àÉUãÉÉÒ, BÉEÉ{ÉEÉÒ, 

+ÉÆbÉ {ÉÉ=b® +ÉÉÉÊn ÉÊxÉVÉÉÒ {ÉÉÉÊ]ÇªÉÉå ºÉÉÊciÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ 

+ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉå ºÉä JÉÖãÉÉÒ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä JÉ®ÉÒnä 

VÉÉiÉä cé * ´ÉKÉÇ 2008-09 BÉäE nÉè®ÉxÉ ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå 

BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ cäiÉÖ ºÉäxÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEÉä 1094.79 

BÉE®Éä½ ®E. ÉÊnA MÉA * 

ºÉäxÉÉ JÉäãÉBÉÚEn ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ÉÉäbÇ

9.29 ºÉäxÉÉ SÉèÉÎà{ÉªÉxÉÉÊ¶É{É : ºÉäxÉÉ JÉäãÉBÉÚEn ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ  

¤ÉÉäbÇ (AºÉ AºÉ ºÉÉÒ ¤ÉÉÒ) iÉÉÒxÉÉå ºÉäxÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ JÉäãÉBÉÚEn 

MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ A´ÉÆ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®iÉÉ cè * BÉÖEãÉ 

SÉÉ® ]ÉÒàÉå (+ÉÉàÉÉÒÇ ®äb, +ÉÉàÉÉÒÇ OÉÉÒxÉ, <ÆÉÊbªÉxÉ xÉä´ÉÉÒ A´ÉÆ AªÉ® 

{ÉEÉäºÉÇ) AºÉ AºÉ ºÉÉÒ ¤ÉÉÒ BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ àÉå 29 ºÉäxÉÉ SÉèÉÎà{ÉªÉxÉÉÊ¶É{ÉÉå 

àÉå £ÉÉMÉ ãÉäiÉÉÒ cé * 

9.30 ºÉ´ÉÇgÉäK~ ºÉèxªÉ ÉÊJÉãÉÉ½ÉÒ : ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÉç àÉå ºÉèxªÉ, 

®ÉK]ÅÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ SÉèÉÎà{ÉªÉxÉÉÊ¶É{É àÉå |Én¶ÉÇxÉ BÉäE 

+ÉÉvÉÉ® {É® iÉÉÒxÉÉå ºÉäxÉÉ+ÉÉå ºÉä ABÉE ÉÊJÉãÉÉ½ÉÒ BÉEÉä ÞºÉ´ÉÇgÉäK~ 

ºÉèxªÉ ÉÊJÉãÉÉ½ÉÒÞ SÉÖxÉÉ VÉÉiÉÉ cè * {Éä]ÉÒ +É{ÉEºÉ® xÉ´ÉÉÒxÉ 

BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä ´ÉKÉÇ 2007-08 BÉEÉ ÞºÉ´ÉÇgÉäK~ ºÉèxªÉ ÉÊJÉãÉÉ½ÉÒÞ 

SÉÖxÉÉ  MÉªÉÉ* 

9.31 +ÉVÉÖÇxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® : ºÉäxÉÉ BÉäE xÉÉªÉ¤É ºÉÚ¤ÉänÉ® ´ÉÉÒ 

VÉÉìxÉºÉxÉ BÉEÉä ´ÉKÉÇ 2007-08 BÉäE ÉÊãÉA +ÉVÉÖÇxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® 

|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 

9.32 ®ÉK]ÅÉÒªÉ SÉèÉÎà{ÉªÉxÉÉÊ¶É{É : AºÉ AºÉ ºÉÉÒ ¤ÉÉÒ 29  

®ÉK]ÅÉÒªÉ JÉäãÉBÉÚEn  ºÉÆPÉÉå ºÉä ºÉà¤Ér cè  +ÉÉè® 10 VÉÚÉÊxÉªÉ® 

ºÉäBÉD¶ÉxÉÉå ºÉàÉäiÉ 39 ®ÉK]ÅÉÒªÉ SÉèÉÎà{ÉªÉxÉÉÊ¶É{É àÉå £ÉÉMÉ ãÉäiÉÉ cè* 

+É£ÉÉÒ iÉBÉE ºÉÆ¤ÉÉÊvÉiÉ ºÉÆPÉÉå uÉ®É 29 ®ÉK]ÅÉÒªÉ SÉèÉÎà{ÉªÉxÉÉÊ¶É{É 

+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cé * ºÉäxÉÉ+ÉÉå xÉä iÉÉ<BÉD´ÉÉÆbÉä, xÉÉèBÉEÉªÉxÉ, 

£ÉÉ®ÉäiÉÉäãÉxÉ céb¤ÉÉãÉ ´É iÉãÉ´ÉÉ®¤ÉÉVÉÉÒ SÉèÉÎà{ÉªÉxÉÉÊ¶É{É VÉÉÒiÉÉÒ* 

+ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ SÉèÉÎà{ÉªÉxÉÉÊ¶É{É

9.33 ®ÉK]ÅàÉÆbãÉ ªÉÖ´ÉÉ JÉäãÉ : ®ÉK]ÅàÉÆbãÉ ªÉÖ´ÉÉ JÉäãÉÉå BÉEÉ 
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ 12 ºÉä 18 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2008 iÉBÉE {ÉÖhÉä, £ÉÉ®iÉ àÉå 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉäxÉÉ+ÉÉå ºÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä ÉÊJÉãÉÉÉÊ½ªÉÉå xÉä <xÉ JÉäãÉÉå 

àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nãÉ xÉä ABÉEãÉ ´É ]ÉÒàÉ º{ÉvÉÉÇ+ÉÉå àÉå 

33 º´ÉhÉÇ, 26 ®VÉiÉ A´ÉÆ 17 BÉEÉÆºªÉ {ÉnBÉE VÉÉÒiÉä * 

9.34 ºÉèxªÉ ÉÊJÉãÉÉÉÊ½ªÉÉå xÉä ºÉäxÉÉ JÉäãÉBÉÚEn  

+ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ {ÉÉÊ®KÉn (ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç AºÉ AàÉ) uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ A´ÉÆ BÉÖE¶iÉÉÒ, 

ÉÊxÉ¶ÉÉxÉä¤ÉÉVÉÉÒ iÉlÉÉ àÉÖBÉDBÉäE¤ÉÉVÉÉÒ SÉèÉÎà{ÉªÉxÉÉÊ¶É{É àÉå {ÉnBÉE  

VÉÉÒiÉä * 

ºÉäxÉÉ ÉÊSÉjÉ |É£ÉÉMÉ (A A{ÉE A{ÉE {ÉÉÒ bÉÒ)

9.35 ºÉäxÉÉ ÉÊSÉjÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ºÉäxÉÉ 

àÉÖJªÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ®FÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ{ÉEãàÉÉå, 

{ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE A´ÉÆ +ÉÉ]Ç´ÉBÉÇE +ÉÉÉÊn BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ={ÉãÉÉÎ¤vÉ +ÉÉè® 

ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ cè * ªÉc |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, 

cÉÊlÉªÉÉ® {É®ÉÒFÉhÉ, ºÉÖ®FÉÉ, ®FÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ 

ÉÊ®BÉEÉbÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå, A´ÉÆ ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE 

ºÉàÉÉ®ÉäcÉå +ÉÉè® àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉÒ {ÉEÉä]Éä A´ÉÆ ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä 

BÉE´É®äVÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ £ÉÉÒ =~ÉiÉÉ cè * 

9.36  <ºÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ BÉäÆEpÉÒªÉ ®FÉÉ ÉÊ{ÉEãàÉ ãÉÉ<¥Éä®ÉÒ (ºÉÉÒ bÉÒ 

A{ÉE AãÉ) ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ªÉÖÉÊxÉ]Éå/{ÉEÉìàÉæ¶ÉxÉÉå/|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ+ÉÉå/
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BÉEàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ  

BÉäE ÉÊãÉA =xcå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ{ÉEãàÉå ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ 

ºÉÆ£ÉÉãÉiÉÉÒ cè * ãÉÉ<¥Éä®ÉÒ àÉå 35 ÉÊàÉ.àÉÉÒ. +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉÒ 587 

ÉÊ{ÉEãàÉå, 16 ÉÊàÉ.àÉÉÒ. +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉÒ 1165 ÉÊ{ÉEãàÉå, ´ÉÉÒ ASÉ AºÉ 

|ÉÉ°ô{É àÉå 241 ÉÊ{ÉEãàÉå, ´ÉÉÒ ºÉÉÒ bÉÒ |ÉÉ°ô{É àÉå 34 ÉÊ{ÉEãàÉå A´ÉÆ 

bÉÒ ´ÉÉÒ bÉÒ |ÉÉ°ô{É àÉå 22 ÉÊ{ÉEãàÉå ={ÉãÉ¤vÉ cé * 

9.37 <ºÉ ºÉàÉªÉ ºÉäxÉÉ ÉÊSÉjÉ |É£ÉÉMÉ BÉäE {ÉÉºÉ 88 ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉäE 

ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ cè, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä 34 ÉÊ{ÉEãàÉå {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ 

SÉÖBÉEÉÒ cé +ÉÉè® 15 ÉÊ{ÉEãàÉå {ÉÚ®ÉÒ cÉäxÉä BÉäE SÉ®hÉ àÉå cé * 

9.38 <ºÉ |É£ÉÉMÉ BÉäE SÉãÉ ÉÊºÉxÉäàÉÉ ªÉÚÉÊxÉ] (AàÉ ºÉÉÒ ªÉÚ) xÉä 

+ÉOÉhÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå iÉèxÉÉiÉ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉ ºÉÚSÉxÉÉ, ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉè® 

{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÚãªÉÉå BÉEÉÒ {ÉjÉ-{ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ A´ÉÆ bÉìBÉDªÉÚàÉå]®ÉÒ 

ÉÊ{ÉEãàÉå £ÉÉÒ JÉ®ÉÒnÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ * 

®ÉK]ÅÉÒªÉ ®FÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ 

9.39 ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®FÉÉ BÉEÉìãÉäVÉ (AxÉ bÉÒ ºÉÉÒ) BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ 

iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ {ÉÆÉÊbiÉ VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ xÉäc°ô uÉ®É 27 

+É|ÉèãÉ 1960 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊnããÉÉÒ BÉäE àÉvªÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ 

<ºÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ{ÉUãÉä 49 ´ÉKÉÉç àÉå ÉÊxÉ®ÆiÉ® |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ 

cè +ÉÉè® ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ A´ÉÆ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE +ÉvªÉªÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå 

<ºÉxÉä ¤ÉcÖiÉ xÉÉàÉ BÉEàÉÉªÉÉ cè * ªÉc ºÉÆºlÉÉ AäºÉÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE A´ÉÆ 

´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE vÉ®ÉiÉãÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉÉÒ cè VÉÉä 

=SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® àÉÉxÉÉÊºÉBÉE |Éä®hÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖBÉÚEãÉ  

cÉä* 

9.40 AxÉ bÉÒ ºÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE ´ÉKÉÇ £ÉÉ®iÉ BÉäE SÉÖxÉä cÖA ´ÉÉÊ®K~ 

®FÉÉ A´ÉÆ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ÉÊàÉjÉ nä¶ÉÉå BÉäE ®FÉÉ 

+É{ÉEºÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA 47 ºÉ{iÉÉc BÉEÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ SÉãÉÉiÉÉ cè * 

ªÉc {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå 

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, 

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ́ ÉÉiÉÉ´É®hÉ, ́ ÉèÉÎ¶´ÉBÉE àÉÉàÉãÉä, 

£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ, ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ {É½ÉäºÉÉÒ A´ÉÆ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ 

BÉäE ºÉèxªÉ +ÉÉªÉÉàÉ +ÉÉÉÊn ÉÊ´ÉKÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉå * AxÉ bÉÒ ºÉÉÒ 

{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ +É¤É ®FÉÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÊ®BÉE +ÉvªÉªÉxÉ àÉå AàÉ ÉÊ{ÉEãÉ 

BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉpÉºÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cè 

ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ £ÉÉKÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ (AºÉ A{ÉE AãÉ)

9.41 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ £ÉÉKÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ (AºÉ A{ÉE AãÉ) 1948 

ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ £ÉÉKÉÉ +ÉvªÉÉ{ÉxÉ àÉå +ÉOÉhÉÉÒ ®cÉ cè 

* <ºÉ ºÉàÉªÉ, ªÉc ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ iÉÉÒxÉÉå ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ+ÉÉå BÉäE 

BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ £ÉÉKÉÉ+ÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ nä ®cÉ cè * 

ªÉc £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉxªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå A´ÉÆ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ 

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉ°ô®iÉå {ÉÚ®ÉÒ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, 

ÉÊºÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉ UÉjÉÉå BÉEÉä nFÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ, Ab´ÉÉÆºÉ 

ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ +ÉÉè® nÖ£ÉÉÉÊKÉªÉÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå iÉlÉÉ +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE/

iÉnlÉÇ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå àÉå £ÉÉÒ nÉÉÊJÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ 

£ÉÉKÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå +É®¤ÉÉÒ, ¤ÉcÉºÉÉ, <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ, ¤ÉàÉÉÒÇ, 

SÉÉÒxÉÉÒ, |ÉEÉÆºÉÉÒºÉÉÒ, VÉàÉÇxÉ, <]èÉÊãÉªÉxÉ, {É®ÉÊºÉªÉxÉ, {É¶iÉÉä, 

®ÉÊºÉªÉxÉ, º{ÉèÉÊxÉ¶É, ÉÊºÉÆcãÉÉÒ, ÉÊiÉ¤¤ÉiÉÉÒ, VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ, lÉÉ<Ç, 

àÉãÉªÉ, ÉÊc¤ÉÚ, iÉlÉÉ ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉÉÒ £ÉÉKÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ 

+ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * 

9.42 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ £ÉÉKÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉxªÉ ®FÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå xÉÉàÉiÉ& 

®ÉK]ÅÉÒªÉ ®FÉÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ JÉ½BÉE´ÉÉºÉãÉÉ +ÉÉè® ºÉèxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉä® 

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäExp +ÉÉè® BÉEÉìãÉäVÉ, {ÉSÉàÉ¸ÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ 

cè VÉcÉÆ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ £ÉÉKÉÉAÆ ÉÊºÉJÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ  cé *  ªÉc {É®ÉÒFÉÉAÆ 

+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ºÉ{ÉEãÉ =ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå BÉEÉä ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ 

VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉÉ cè * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ BÉäE {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ Ab´ÉÉÆºÉ ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ 

(+ÉÉ<Ç.A{ÉE.AºÉ.) {É®ÉÒFÉÉ {ÉÉºÉ BÉE®xÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè * ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ 
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£ÉÉKÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, {ÉÚ®ä nä¶É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉèxªÉ ªÉÚÉÊxÉ]Éå àÉå  

®äVÉÉÒàÉå]ãÉ £ÉÉKÉÉ, xÉä{ÉÉãÉÉÒ àÉå {É®ÉÒFÉÉAÆ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉ 

cè *

9.43 ´ÉKÉÇ 2008-09 BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ £ÉÉKÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ 

àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 1445 ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉ 

{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 

<ÉÊiÉcÉºÉ |É£ÉÉMÉ

9.44 AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ (£ÉÉ®iÉ) (ÉÊVÉºÉä +É¤É <ÉÊiÉcÉºÉ 

|É£ÉÉMÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉäE ¤ÉÉn 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ+ÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ºÉèxªÉ +ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ BÉäE 

<ÉÊiÉcÉºÉ ÉÊãÉJÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç * +É¤É iÉBÉE =xcÉåxÉä 19 JÉÆb 

ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉè® |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA cé ÉÊVÉxÉàÉå 1947-48 VÉààÉÚ A´ÉÆ 

BÉE¶àÉÉÒ® +ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ, +ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ {ÉÉäãÉÉä, +ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ ÉẾ ÉVÉªÉ, £ÉÉ®iÉ 

ºÉèxªÉ BÉEÉìº]áÉÚàÉ, ¶ÉÉèªÉÇ BÉEcÉÉÊxÉªÉÉÆ +ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 

¶ÉÉÆÉÊiÉ ºÉäxÉÉ uÉ®É ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ VÉèºÉä 

BÉEÉÆMÉÉå àÉå ªÉÚ AxÉ +ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ 

<ÉÊiÉcÉºÉ, 1953 ºÉä 1958 iÉBÉE BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉèxªÉ 

]ÖBÉEÉÊ½ªÉÉÆ, +ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ (£ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ àÉå 

¶ÉÉÆÉÊiÉ cäiÉÖ ªÉÖr) JÉÆbÉå àÉå ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * <ºÉ |É£ÉÉMÉ  

xÉä BÉÖEU |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ÉÊu£ÉÉKÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA cé * 

9.45 <ºÉ ºÉàÉªÉ ªÉc |É£ÉÉMÉ ´ÉÉÒ®iÉÉ BÉEÉÒ BÉEcÉÉÊxÉªÉÉå +ÉÉè® 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉäxÉÉ BÉäE ªÉÖr ºàÉÉ®BÉEÉå {É® {ÉÖºiÉBÉE BÉäE iÉÉÒºÉ®ä JÉÆb 

BÉEÉ ºÉÆBÉEãÉxÉ BÉE® ®cÉ cè * <ÉÊiÉcÉºÉ |É£ÉÉMÉ, ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 

+ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ®BÉEÉbÇ +ÉÉè® ºÉÆn£ÉÇ 

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ 

àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, ºÉäxÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® 

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ªÉÚÉÊxÉ]Éå ºÉä ºÉèxªÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ ®JÉ-®JÉÉ´É A´ÉÆ |ÉªÉÉäMÉ BÉäE 

ÉÊãÉA |ÉÉ{iÉ cÉäiÉä cé * <ºÉ ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ´ÉMÉÉÒÇBÉßEiÉ 

|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉäE 3600 +ÉÉì{É®ä¶ÉxÉãÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ |ÉÉ{iÉ cÖA * 

9.46 ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ¶ÉÉävÉ´ÉßÉÊiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉèxªÉ <ÉÊiÉcÉºÉ {É® ¶ÉÉävÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ 

näxÉä BÉäE ÉÊãÉA |É£ÉÉMÉ nÉä ¶ÉÉävÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* 

<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ +É£ÉÉÒ iÉBÉE 17 ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå xÉä 

ãÉÉ£É =~ÉªÉÉ cè * |É£ÉÉMÉ BÉEÉ cä®ÉÉÊãbBÉE ºÉäãÉ iÉÉÒxÉÉå ºÉäxÉÉ 

àÉÖJªÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ®Éäc ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 

àÉÉàÉãÉÉå àÉå xÉ<Ç ºlÉÉ{ÉxÉÉ+ÉÉå A´ÉÆ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉÉå BÉäE xÉÉàÉÉå 

BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É näxÉä, =xÉBÉäE ¶ÉÉÒKÉÇ +ÉÉè® ¤ÉèVÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉE®xÉä 

+ÉÉè® ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉn¶ÉÇ ´ÉÉBÉDªÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ 

BÉE®iÉÉ cè * 

®FÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ

9.47 ®FÉÉ |É¤ÉÆvÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ (ºÉÉÒ bÉÒ AàÉ) iÉÉÒxÉÉå ºÉäxÉÉ+ÉÉå 

BÉEÉÒ ABÉE gÉähÉÉÒ ‘BÉE’ BÉEÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cè VÉÉä +É¤É iÉÉÒxÉ 

n¶ÉBÉEÉå ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ºÉä +ÉÉÎºiÉi´É àÉå ®cÉÒ cè * <ºÉä 

ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ+ÉÉå BÉäE ´ÉÉÊ®K~ xÉäiÉßi´É BÉEÉä ºÉàÉºÉÉàÉÉÊªÉBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ 

ÉÊ´ÉSÉÉ®, ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉä BÉEÉÒ 

ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç cè * ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå ºÉÆ£É´ÉiÉ& 

ªÉcÉÒ ABÉE AäºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ cè VÉÉä ®FÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå +ÉxÉxªÉ +ÉÉè® 

MÉÖhÉiÉÉ{É®BÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè * 

9.48 =ºàÉÉÉÊxÉªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉ (AàÉ 

AàÉ AºÉ) àÉå ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ={ÉÉÉÊvÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®FÉÉ 

|É¤ÉÆvÉxÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE BÉEÉä® {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ +ÉlÉÉÇiÉ =SSÉiÉ® 

®FÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ näiÉÉ cè * 

9.49 ®FÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ =SSÉiÉ® ®FÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ 

{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ (ASÉ bÉÒ AàÉ ºÉÉÒ), ´ÉÉÊ®K~ ®FÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ 

(AºÉ bÉÒ AàÉ ºÉÉÒ), |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ (AàÉ bÉÒ {ÉÉÒ), 

®FÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ A´ÉÆ ¤ÉÉÁÉ BÉèE{ºÉÚãºÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉÉ 

cè * 
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®FÉÉ ºÉä´ÉÉ º]É{ÉE àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
9.50 ®FÉÉ ºÉä´ÉÉ º]É{ÉE àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ (®.ºÉä.º]É.àÉcÉ.) 

£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä {ÉÖ®ÉxÉÉÒ ºÉèxªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉä cè * 

<ºÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 1905 àÉå nä´ÉãÉÉãÉÉÒ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® 

ªÉc 1950 ºÉä ´ÉäÉÊãÉÆM]xÉ àÉå BÉEÉàÉ BÉE® ®cÉ cè * ®FÉÉ ºÉä´ÉÉ 

º]É{ÉE àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ iÉÉÒxÉÉå ºÉäxÉÉ+ÉÉå BÉäE àÉvªÉ ºiÉ® BÉäE 

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BÉÖEU ÉÊºÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå 

A´ÉÆ ÉÊàÉjÉ nä¶ÉÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näiÉÉ cè * ªÉc 

àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ |ÉiªÉäBÉE ´ÉKÉÇ VÉÚxÉ ºÉä +É{ÉèãÉ iÉBÉE 45 c{ÉDiÉÉå BÉEÉ 

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * ®FÉÉ ºÉä´ÉÉ º]É{ÉE 

àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ º]É{ÉE {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ +ÉÆiÉ® ºÉä´ÉÉ A´ÉÆ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ 

ºÉä´ÉÉ BÉäE {ÉÉÊ®´Éä¶É àÉå ºÉÆÉÊ#ÉEªÉÉiàÉBÉE A´ÉÆ º]É{ÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÉç 

BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉä {É® BÉäÆEÉÊpiÉ cè * 

®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ
9.51 ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ, ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, iÉÉÒxÉÉå 

ºÉäxÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉÉå, +ÉÆiÉ® ºÉä´ÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå A´ÉÆ ÉÊnããÉÉÒ àÉå 

ÉÎºlÉiÉ +ÉxªÉ ºÉà¤Ér ®FÉÉ ºlÉÉ{ÉÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÉäVÉxÉÉ 

A´ÉÆ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå {É® ºÉÉÉÊciªÉ àÉÖcèªÉÉ 

BÉE®iÉÉ cè * <ºÉàÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä ®FÉÉ A´ÉÆ =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 

ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉEÉ ºÉÉÉÊciªÉ cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ ªÉc ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉ~BÉEÉå BÉEÉÒ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉÚ®É BÉE®iÉÉ cè * {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA 

{ÉÉ~áÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ SÉªÉxÉ ABÉE {ÉÖºiÉBÉE SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉå 1854 xÉ<Ç 

{ÉÖºiÉBÉäÆE +ÉÉ<È, 126 VÉxÉÇãÉ/+ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ +ÉÉè® 24 

ºÉàÉÉSÉÉ®-{ÉjÉ JÉ®ÉÒnä MÉA *
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£ÉiÉÉÔ A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ

10

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉèxªÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ, näc®ÉnÚxÉ àÉå {ÉÉÉÊºÉÆMÉ +ÉÉ=] {É®äb BÉEÉ ABÉE nß¶ªÉ
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ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ+ÉÉå àÉå £ÉiÉÉÒÇ

10.1 ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉAÆ ºÉä´ÉÉ, ¤ÉÉÊãÉnÉxÉ, nä¶É£ÉÉÊBÉDiÉ +ÉÉè® 
càÉÉ®ä nä¶É BÉEÉÒ ÉÊàÉãÉÉÒ-VÉÖãÉÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒBÉE cé * 
ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ+ÉÉå àÉå £ÉiÉÉÒÇ º´ÉèÉÎSUBÉE cè +ÉÉè® ªÉc £ÉÉ®iÉ 
BÉEä ºÉ£ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA JÉÖãÉÉÒ cè, SÉÉcä ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ 
£ÉÉÒ VÉÉÉÊiÉ, ´ÉMÉÇ, vÉàÉÇ +ÉÉè® ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä cÉäÆ, ¤É¶ÉiÉäÇ ´Éä 
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉè® ¶ÉèÉÊFÉBÉE àÉÉxÉnÆbÉå 
{É® JÉ®ä =iÉ®iÉä cÉå *

10.2 ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ 
BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{ÉEºÉ®Éå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÒÇ & ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ+ÉÉå àÉå 
BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ|ÉÉ{iÉ +É{ÉEºÉ®Éå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÒÇ àÉÖJªÉiÉ& ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE 
ºÉä´ÉÉ  +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉÒ  VÉÉiÉÉÒ cè VÉÉä <ºÉBÉäE 
ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉä +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäMÉÉÒ 
{É®ÉÒFÉÉAÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉ cè &-

(BÉE) ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®FÉÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ (AxÉ bÉÒ A) +ÉÉè® xÉÉèºÉäxÉÉ 
+ÉBÉEÉnàÉÉÒ (AxÉ A) & ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ 
®ÉK]ÅÉÒªÉ ®FÉÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ +ÉÉè® xÉÉèºÉäxÉÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ àÉå 
|É´Éä¶É BÉäE ÉÊãÉA ´ÉKÉÇ àÉå nÉä ¤ÉÉ® |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ 
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * =ààÉÉÒn´ÉÉ® 10+2 {É®ÉÒFÉÉ 
{ÉÉºÉ BÉE®xÉä {É® ªÉÉ 12´ÉÉÓ BÉEFÉÉ àÉå {ÉfÃiÉä cÖA 
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ àÉå ¤Éè~xÉä BÉäE {ÉÉjÉ cé * ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE 
ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÉÒFÉÉ =kÉÉÒhÉÇ BÉE®xÉä 
BÉäE ¤ÉÉn {ÉÉjÉ =ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå BÉEÉä ºÉäxÉÉ SÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ 
BÉäE ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® àÉå ¤Éè~xÉÉ cÉäiÉÉ cè *  SÉªÉxÉ cÉäxÉä 
{É® ºÉ{ÉEãÉ =ààÉÉÒn´ÉÉ® +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉàÉªÉ 
ºÉä´ÉÉ BÉäE +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É BÉE®iÉä cÖA 
®ÉK]ÅÉÒªÉ ®FÉÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ xÉÉèºÉäxÉÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ 
àÉå |É´Éä¶É {ÉÉiÉä cé * {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä {É® =xcå 

BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ-{ÉÚ´ÉÇ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉäxÉÉ 
+ÉBÉEÉnÉÊàÉªÉÉå àÉå £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè *

(JÉ) ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®FÉÉ ºÉä´ÉÉ {É®ÉÒFÉÉ (ºÉÉÒ bÉÒ AºÉ <Ç)&  ºÉÆPÉ 
ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ´ÉKÉÇ àÉå nÉä ¤ÉÉ® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ 
®FÉÉ ºÉä´ÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * 
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉäE ºxÉÉiÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ºxÉÉiÉBÉE 
BÉäE +ÉÆÉÊiÉàÉ ´ÉKÉÇ àÉå {ÉfÃ ®cä UÉjÉ <ºÉ {É®ÉÒFÉÉ 
àÉå ¤Éè~xÉä BÉäE {ÉÉjÉ cé * ºÉ{ÉEãÉ =ààÉÉÒn´ÉÉ® 
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉä´ÉÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉèxªÉ 
+ÉBÉEÉnàÉÉÒ/´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ/xÉÉèºÉäxÉÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ 
iÉlÉÉ +Éã{É ºÉäxÉÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉEºÉ® 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ àÉå |É´Éä¶É {ÉÉiÉä cé *

ºÉäxÉÉ

10.3 ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ |É´Éä¶É ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE 
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉäxÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ|ÉÉ{iÉ 
+É{ÉEºÉ®Éå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÒÇ & ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE VÉÉÊ®A 
£ÉiÉÉÒÇ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ xÉÉÒSÉä ¤ÉiÉÉA MÉA +ÉxªÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä £ÉÉÒ 
BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ|ÉÉ{iÉ +É{ÉEºÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉäxÉÉ àÉå £ÉiÉÉÒÇ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè-

(BÉE) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ |É´Éä¶É ªÉÉäVÉxÉÉ (ªÉÚ <Ç AºÉ)& 
+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉå BÉäE 
+ÉÆÉÊiÉàÉ/+ÉÆÉÊiÉàÉ ´ÉKÉÇ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ 
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ |É´Éä¶É ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ ºÉäxÉÉ 
BÉäE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉäxÉÉÆMÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ|ÉÉ{iÉ +É{ÉEºÉ® 
BÉäE °ô{É àÉå ºlÉÉªÉÉÒ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ 
BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * {ÉÉjÉ +É£ªÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä ºÉäxÉÉ 
àÉÖJªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉèxÉÉiÉ º#ÉEÉÒÉÊxÉÆMÉ ]ÉÒàÉÉå uÉ®É 
BÉèEà{ÉºÉ ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® BÉäE VÉÉÊ®A SÉÖxÉÉ VÉÉiÉÉ cè * 

ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ+ÉÉå àÉå £ÉiÉÉÔ º´ÉèÉÊSUBÉE cè iÉlÉÉ ªÉc £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ 
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA JÉÖãÉÉÒ cè SÉÉcä ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ VÉÉÉÊiÉ, ´ÉMÉÇ, vÉàÉÇ 

+ÉÉè® ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE cÉäÆ +ÉÉè® £ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEA MÉA ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä 
BÉäE ÉÊãÉA ®FÉÉ FÉäjÉ àÉå ¤ÉbÃÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ABÉE-nÚºÉ®ä BÉäE 
ºÉÉlÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®BÉäE BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cèÆ 
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<xÉ +É£ªÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä AºÉ AºÉ ¤ÉÉÒ +ÉÉè® àÉäÉÊbBÉEãÉ 
¤ÉÉäbÇ BÉäE ºÉÉàÉxÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉÉ cÉäiÉÉ cè * ºÉ{ÉEãÉ 
+É£ªÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉèxªÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ (+ÉÉ<Ç 
AàÉ A) näc®ÉnÚxÉ àÉå ABÉE ´ÉKÉÉÒÇªÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ {ÉÚ´ÉÇ 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ãÉäxÉÉ cÉäiÉÉ cè * BÉèEbä] <ºÉ |É´Éä¶É BÉäE 
àÉÉvªÉàÉ ºÉä  BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ ÉÊàÉãÉxÉä {É® nÉä ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ 
ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ ´ÉÉÊ®K~iÉÉ BÉäE £ÉÉÒ cBÉEnÉ® cÉäiÉä cé *

(JÉ) iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºxÉÉiÉBÉE {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ (]ÉÒ VÉÉÒ ºÉÉÒ) &  
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉå BÉäE 
xªÉÚxÉiÉàÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ gÉähÉÉÒ àÉå =kÉÉÒhÉÇ (BÉäE´ÉãÉ ºÉäxÉÉ 
ÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉä® BÉäE ÉÊãÉA) <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ OÉäVÉÖA]/
{ÉÉäº] OÉäVÉÖA] <ºÉ |É´Éä¶É BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºlÉÉªÉÉÒ 
BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * 
ºÉäxÉÉ SÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ (AºÉ AºÉ ¤ÉÉÒ) +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ 
¤ÉÉäbÇ BÉäE {É¶SÉÉiÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä SÉÖxÉä MÉA 
=ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå BÉEÉä BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä 
{ÉÚ´ÉÇ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉèxªÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ näc®ÉnÚxÉ àÉå ABÉE 
´ÉKÉÇ BÉEÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ-{ÉÚ´ÉÇ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ãÉäxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ 
cè * <ºÉ |É´Éä¶É BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉÒ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ 
OÉäVÉÖA] BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ ÉÊàÉãÉxÉä {É® nÉä ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ 
ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ ´ÉÉÊ®K~iÉÉ BÉäE cBÉEnÉ® cÉäiÉä cé *

(MÉ) +Éã{É ºÉä´ÉÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ (iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ) |É´Éä¶É &  +Éã{É 
ºÉä´ÉÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ (iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ) |É´Éä¶É ªÉÉäVÉxÉÉ, {ÉÉjÉ 
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºxÉÉiÉBÉEÉå/ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ®Éå BÉEÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ 
ºÉäxÉÉÆMÉÉå àÉå £ÉiÉÉÒÇ cÉäxÉä BÉäE +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ 
cè * AºÉ AºÉ ¤ÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ¤ÉÉäbÇ BÉäE  
¤ÉÉn +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä SÉÖxÉä MÉA +É£ªÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä +ÉÉä 
]ÉÒ A, SÉäzÉ<Ç àÉå 49 ºÉ{iÉÉc BÉEÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ-{ÉÚ´ÉÇ 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä {É® 
=xcå +Éã{É ºÉä´ÉÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ|ÉÉ{iÉ +É{ÉEºÉ® BÉäE °ô{É 
àÉå |É´Éä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ |É´Éä¶É BÉäE àÉÉvªÉàÉ 
ºÉä +ÉÉA +É£ªÉlÉÉÒÇ £ÉÉÒ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ|ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® nÉä 
´ÉKÉÇ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ ´ÉÉÊ®K~iÉÉ BÉäE cBÉEnÉ® cÉäiÉä 
cé *

(PÉ) 10+2 iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ |É´Éä¶É ªÉÉäVÉxÉÉ (]ÉÒ <Ç AºÉ) &  
ÉÊVÉxÉ =ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå xÉä £ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ, ®ºÉÉªÉxÉ   ÉÊ´ÉYÉÉxÉ 

+ÉÉè® MÉÉÊhÉiÉ àÉå BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® xªÉÚxÉiÉàÉ 70% 
+ÉÆBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ 10+2 ºÉÉÒ ¤ÉÉÒ AºÉ <Ç/+ÉÉ<Ç ºÉÉÒ 
AºÉ <Ç/®ÉVªÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ =kÉÉÒhÉÇ BÉEÉÒ cè, 
´Éä 10+2 iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ |É´Éä¶É ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ 
BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ {ÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * 
ºÉä´ÉÉ SÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ (AºÉ AºÉ ¤ÉÉÒ) àÉå ºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä 
iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ªÉÉäMªÉ PÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEA 
VÉÉxÉä {É® ´Éä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉèxªÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ, näc®ÉnÚxÉ 
àÉå ABÉE ´ÉKÉÇ BÉEÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉèxªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ãÉäiÉä 
cé +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉ ºlÉÉªÉÉÒ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ |ÉÉ{iÉ 
BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉå àÉå iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÇ 
BÉEÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ÉÊbOÉÉÒ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ {ÉÚ®É BÉE®iÉä 
cé * BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn =xcå 
=ºÉ ºÉäxÉÉÆMÉ/ºÉä´ÉÉ BÉEÉ ABÉE ´ÉKÉÇ BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉÉÒBÉßEiÉ 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå =xcå BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ 
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *

(R) àÉÉÊcãÉÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ |É´Éä¶É ªÉÉäVÉxÉÉ +É{ÉEºÉ® (b¤ãªÉÚ 
AºÉ <Ç AºÉ-+ÉÉä)& {ÉÉjÉ àÉÉÊcãÉÉ =ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå BÉEÉä 
àÉÉÊcãÉÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ |É´Éä¶É ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä 
ºÉäxÉÉ àÉå +Éã{É ºÉä´ÉÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ +É{ÉEºÉ® BÉäE °ô{É àÉå 
£ÉiÉÉÒÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE 
A´ÉÆ ªÉÉÆÉÊjÉBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEÉä®, <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉºÉÇ, 
ÉÊºÉMxÉãÉ, ºÉäxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉä®, ºÉäxÉÉ +ÉÉªÉÖvÉ BÉEÉä®, 
ºÉèxªÉ +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä®, VÉVÉ Ab´ÉÉäBÉäE] VÉxÉ®ãÉ 
BÉEÉÒ ¶ÉÉJÉÉ +ÉÉè® ºÉäxÉÉ ´ÉÉªÉÖ ®FÉÉ àÉå |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉiÉÉ cè * àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÉÆSÉ FÉäjÉÉå (º]ÅÉÒàÉ) 
+ÉlÉÉÇiÉÂ MÉè®-iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ, AxÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ 
(ÉÊ´É¶ÉäKÉ), VÉVÉ Ab´ÉÉäBÉäE] VÉxÉ®ãÉ +ÉÉè® {ÉÉäº] 
OÉäVÉÖA] ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ àÉå 10 ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE 
ÉÊãÉA +Éã{É ºÉä´ÉÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉEÉÒ 
VÉÉiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉä +ÉÉMÉä {ÉÚhÉÇiÉ& º´ÉèÉÎSUBÉE +ÉÉvÉÉ® 
{É® +ÉÉè® 4 ´ÉKÉÉç BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ 
cè * cÉãÉ cÉÒ àÉå ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉäxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉä® 
+ÉÉè® VÉVÉ Ab´ÉÉäBÉäE] VÉxÉ®ãÉ ¶ÉÉJÉÉ BÉäE ÉÊãÉA 
ºlÉÉ<Ç BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nä 
nÉÒ cè * +É{ÉEºÉ® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ, SÉäzÉ<Ç àÉå 
<ºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ 49 ºÉ{iÉÉc cè * ´Éä 
=ààÉÉÒn´ÉÉ® VÉÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ¤ÉÉÒ.<Ç/¤ÉÉÒ. 
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]äBÉE BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ =kÉÉÒhÉÇ BÉE® 
SÉÖBÉäE cé +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉäE +ÉÆÉÊiÉàÉ 
´ÉKÉÇ/ºÉjÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ¤Éè~ 
®cä cé, +Éã{É ºÉä´ÉÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ 
(àÉÉÊcãÉÉ) (iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ) BÉäE ÉÊãÉA 
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉäE {ÉÉjÉ cé * 
+É£ªÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä ºÉä´ÉÉ SÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ 
BÉäE ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® àÉå ¤Éè~xÉÉ cÉäMÉÉ 
+ÉÉè® =kÉÉÒhÉÇ cÉäxÉä {É® =xÉBÉEÉÒ 
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 
MÉè®-iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ¶ÉÉJÉÉ BÉäE ÉÊãÉA 
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ 
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ 
cè * ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå =kÉÉÒhÉÇ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉ´ÉänBÉEÉå 
BÉäE ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉ SÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® BÉäE 
ºÉàÉFÉ =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® |ÉºiÉÖiÉ cÉäxÉÉ cÉäiÉÉ cè 
ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® +Éã{É ºÉä´ÉÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä 
´ÉÉãÉä {ÉÖâóKÉ +É{ÉEºÉ®Éå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ cÉäxÉÉ cÉäiÉÉ 
cè * MÉè®-iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ¶ÉÉJÉÉ àÉå BÉÖEãÉ ºÉÉÒ]Éå BÉEÉÒ 
¤ÉÉÒºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉÉÒ]å ºxÉÉiÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ àÉå xªÉÚxÉiÉàÉ 
‘¤ÉÉÒ’ OÉäb +ÉÉè® 50% BÉÖEãÉ +ÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä 
´ÉÉãÉÉÒ AxÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ ‘ºÉÉÒ’ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ vÉÉ®BÉE 
àÉÉÊcãÉÉ +É£ªÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ cé * VÉVÉ 
Ab´ÉÉäBÉäE] VÉxÉ®ãÉ ¶ÉÉJÉÉ àÉå ºÉÉÒvÉä ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® 
BÉäE ÉÊãÉA xªÉÚxÉiÉàÉ 55% +ÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä 
´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºxÉÉiÉBÉEÉå ºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ 
ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * ®FÉÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉäÆE BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉAÆ VÉÉä 
{ÉÉjÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉxÉnhbÉå BÉEÉä {ÉÚ®É 
BÉE®iÉÉÒ cé, =xcå +ÉÉªÉÖ àÉå 4 ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ UÚ] nÉÒ 
VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® =xÉBÉäE ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ 
(iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® MÉè®-iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ 
|ÉiªÉäBÉE àÉå 2.5%) àÉå 5% ºÉÉÒ]å +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ cé *

(SÉ) AxÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ (ÉÊ´É¶ÉäKÉ |É´Éä¶É ªÉÉäVÉxÉÉ) & xªÉÚxÉiÉàÉ 
‘¤ÉÉÒ’ OÉäb BÉEÉ AxÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ ‘ºÉÉÒ’ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ +ÉÉè® 
ºxÉÉiÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ àÉå BÉÖEãÉ 50% +ÉÆBÉE {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä 
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºxÉÉiÉBÉE <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ 
ºÉä +Éã{É ºÉä´ÉÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® 

ºÉBÉEiÉä cé * AäºÉä BÉèEbä]Éå BÉEÉä ºÉÆPÉ 
ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ 
{É®ÉÒFÉÉ (ºÉÉÒ bÉÒ AºÉ <Ç) àÉå ¤Éè~xÉä 
ºÉä UÚ] nÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ´Éä ºÉÉÒvÉä cÉÒ 
AºÉ AºÉ ¤ÉÉÒ ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA 
VÉÉiÉä cé iÉlÉÉ =ºÉBÉäE ¤ÉÉn =xÉBÉEÉÒ 
bÉBÉD]®ÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * 
ªÉÉäMªÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉäFÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä 
´ÉÉãÉä +É£ªÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® 
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ AºÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉÉå BÉäE 
àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè* 
º#ÉEÉÒÉÊxÉÆMÉ BÉäE ¤ÉÉn ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ bÉÒ VÉÉÒ 

AxÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ ªÉÉäMªÉ BÉèEbä]Éå BÉäE +ÉÉ´ÉnäxÉ 
{ÉjÉ ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ABÉEÉÒBÉßEiÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ, ®FÉÉ 
àÉÆjÉÉãÉªÉ (ºÉäxÉÉ) BÉäE £ÉiÉÉÒÇ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉiÉÉ 
cè *

(U) VÉVÉ Ab´ÉÉäBÉäE] VÉxÉ®ãÉ |É´Éä¶É & AãÉ AãÉ 
¤ÉÉÒ àÉå xªÉÚxÉiÉàÉ 55% BÉÖEãÉ +ÉÆBÉEÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ 
ºxÉÉiÉBÉE +ÉÉè® 21 ºÉä 27 ´ÉKÉÇ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 
´ÉÉãÉä ´ªÉÉÊBÉDiÉ VÉVÉ Ab´ÉÉäBÉäE] VÉxÉ®ãÉ ¶ÉÉJÉÉ BÉäE 
ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * {ÉÉjÉ =ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå 
BÉEÉä ºÉÉÒvÉä cÉÒ ºÉä´ÉÉ SÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® 
BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÖãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ =xÉBÉEÉÒ 
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ªÉc ABÉE +Éã{É 
ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ |É´Éä¶É cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉÉäMªÉ =ààÉÉÒn´ÉÉ® 
ºlÉÉªÉÉÒ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É BÉE® ºÉBÉEiÉä cé *

(VÉ) ºÉèxªÉ |É´Éä¶É &  +É{ÉEºÉ® ºÉÆ´ÉMÉÇ àÉå +É{ÉEºÉ® ®éBÉE 
ºÉä xÉÉÒSÉä BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÒÇ ºÉä´ÉÉ SÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ 
BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ 
cè&-

 (i) ºÉäxÉÉ BÉèEbä] BÉEÉãÉäVÉ (A ºÉÉÒ ºÉÉÒ) |É´Éä¶É & 
10+2 {É®ÉÒFÉÉ {ÉÉºÉ ÉÊBÉEA cÖA 20-27 
+ÉÉªÉÖ ´ÉMÉÇ A´ÉÆ xªÉÚxÉiÉàÉ nÉä ºÉÉãÉ BÉEÉÒ 
ºÉä´ÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉjÉ +ÉxªÉ ®éBÉE 
BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉE <ºÉBÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ 
BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä 

xªÉÚxÉiÉàÉ ‘¤ÉÉÒ’ OÉäb BÉEÉ  
AxÉºÉÉÒºÉÉÒ ‘ºÉÉÒ’ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ 
+ÉÉè® ºxÉÉiÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ àÉå 
BÉÖEãÉ 50± +ÉÆBÉE {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä 
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºxÉÉiÉBÉE 
AxÉºÉÉÒºÉÉÒ (ÉÊ´É¶ÉäKÉ |É´Éä¶É 
ªÉÉäVÉxÉÉ) BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä +Éã{É 
ºÉä´ÉÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA 
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉäE {ÉÉjÉ cèÆ*
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cé* ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ABÉEÉÒBÉßEiÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ 
(ºÉäxÉÉ) BÉäE +É{É® £ÉiÉÉÒÇ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ uÉ®É 
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÉÒFÉÉ {ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉäE 
¤ÉÉn +É£ªÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉÒ AºÉ AºÉ ¤ÉÉÒ +ÉÉè® 
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É º#ÉEÉÒÉÊxÉÆMÉ cÉäiÉÉÒ cè 
ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä {É® BÉèEbä]Éå BÉEÉä ºÉäxÉÉ 
BÉèEbä] BÉEÉãÉäVÉ ÉÊ´ÉÆMÉ näc®ÉnÚxÉ àÉå iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÇ 
BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ 
ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® =xcå ºxÉÉiÉBÉE ÉÊbOÉÉÒ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ 
cè * <ºÉBÉäE ¤ÉÉn +ÉÉ<Ç AàÉ A näc®ÉnÚxÉ àÉå 
ABÉE ´ÉKÉÇ BÉEÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ-{ÉÚ´ÉÇ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ 
VÉÉiÉÉ cè *

 (ii) ÉÊ´É¶ÉäKÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ|ÉÉ{iÉ +É{ÉEºÉ® |É´Éä¶É (AºÉ 
ºÉÉÒ +ÉÉä) ªÉÉäVÉxÉÉ & <ºÉ |É´Éä¶É ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE 
iÉciÉ ºÉÉÒÉÊxÉªÉ® ºBÉÚEãÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ 
(BÉEFÉÉ 10+2 {ÉrÉÊiÉ) 28-25 ´ÉKÉÇ +ÉÉªÉÖ 
´ÉMÉÇ BÉäE VÉä ºÉÉÒ +ÉÉä/AxÉ ºÉÉÒ +ÉÉä/+ÉxªÉ ®éBÉE 
BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉE AºÉ AºÉ ¤ÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ 
¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ º#ÉEÉÒÉÊxÉÆMÉ BÉäE ¤ÉÉn BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ 
BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cé * =xcå +ÉÉ<Ç AàÉ A 
näc®ÉnÚxÉ àÉå ABÉE ´ÉKÉÇ BÉEÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ {ÉÚ´ÉÇ 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ãÉäxÉÉ cÉäiÉÉ cè* <xÉ +É{ÉEºÉ®Éå BÉEÉä  
ªÉÚÉÊxÉ]Éå àÉå ºÉ¤É ªÉÚÉÊxÉ] BÉEàÉÉÆb®/ 
BÉD´ÉÉ]Ç® àÉÉº]® +ÉÉè® àÉäVÉ® ®éBÉE iÉBÉE 
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®äÉÊVÉàÉå] {ÉnÉå (<Ç +ÉÉ® 
<Ç) {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *

 (iii) ºlÉÉªÉÉÒ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ (ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉÚSÉÉÒ) ({ÉÉÒ ºÉÉÒ 
AºÉ AãÉ) & <ºÉ |É´Éä¶É BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ 42 
´ÉKÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ A´ÉÆ xªÉÚxÉiÉàÉ 10 ´ÉKÉÇ 
BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉÒÉÊxÉªÉ® ºBÉÚEãÉ 
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ (10+2 {ÉrÉÊiÉ) {ÉÉºÉ VÉä ºÉÉÒ 
+ÉÉä/AxÉ ºÉÉÒ +ÉÉä/+ÉxªÉ ®éBÉE AºÉ AºÉ ¤ÉÉÒ 
A´ÉÆ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É º#ÉEÉÒÉÊxÉÆMÉ BÉäE ¤ÉÉn 
BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉäE {ÉÉjÉ cÉäiÉä   cé * +ÉÉ<Ç AàÉ 
A näc®ÉnÚxÉ àÉå SÉÉ® ºÉ{iÉÉc BÉEÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ-{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÚ®É BÉE®xÉä {É® 

=xcå ºlÉÉªÉÉÒ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ (ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉÚSÉÉÒ) 
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *

10.4 |É´Éä¶É &  ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ (àÉÉSÉÇ 2009 iÉBÉE) 
+É{ÉEºÉ® BÉäE °ô{É àÉå BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ-{ÉÚ´ÉÇ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA 
+É£ªÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉÒ |É´Éä¶É-ºÉÆJªÉÉ ºÉÉ®hÉÉÒ 10.1 àÉå xÉÉÒSÉä nÉÒ 
MÉ<Ç cè &- 

ºÉÉ®hÉÉÒ 10.1

#ÉEàÉ 
ºÉÆ.

+ÉBÉEÉnàÉÉÒ |É´Éä¶É |É´Éä¶É {ÉÉxÉä 
´ÉÉãÉä +É£ªÉlÉÉÒÇ

1. AxÉ bÉÒ A ºÉäxÉÉ 574
xÉÉèºÉäxÉÉ 114
´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ 209
BÉÖEãÉ 897

2. +ÉÉ<Ç AàÉ A +ÉÉ<Ç AàÉ A 
(ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÒÇ)

392

A ºÉÉÒ ºÉÉÒ 246
AºÉ ºÉÉÒ +ÉÉä 48
{ÉÉÒ ºÉÉÒ (AºÉ 
AãÉ)

73

BÉÖEãÉ 759
3. +ÉÉä ]ÉÒ A AºÉAºÉºÉÉÒ  

(AxÉ ]ÉÒ)
273

AºÉ AºÉ ºÉÉÒ 
b¤ãªÉÖ

99

AxÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ 96
VÉä A VÉÉÒ -
BÉÖEãÉ 468

4. iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ 
|ÉÉÊ´ÉÉÎK]ªÉÉÆ

ªÉÚ <Ç AºÉ 96

AºÉ AºÉ ºÉÉÒ 
(iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ)

08

10+2 ]ÉÒ <Ç 
AºÉ

267

]ÉÒ VÉÉÒ ºÉÉÒ 87
BÉÖEãÉ 458

BÉÖEãÉ ªÉÉäMÉ 2582
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10.5 +É{ÉEºÉ® ®éBÉE ºÉä xÉÉÒSÉä BÉäE 

BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå ({ÉÉÒ ¤ÉÉÒ +ÉÉä +ÉÉ®) BÉEÉÒ 

£ÉiÉÉÒÇ & ºÉäxÉÉ àÉå MªÉÉ®c VÉÉäxÉãÉ £ÉiÉÉÒÇ 

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, nÉä MÉÉä®JÉÉ £ÉiÉÉÒÇ ÉÊb{ÉÉä, 
ABÉE º´ÉiÉÆjÉ £ÉiÉÉÒÇ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ A´ÉÆ 59 

ºÉäxÉÉ £ÉiÉÉÒÇ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ cé +ÉÉè® <ºÉBÉäE 

+ÉãÉÉ´ÉÉ 47 ®äVÉÉÒàÉå]ãÉ BÉäEp £ÉÉÒ cé 

VÉÉä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ àÉå 
®èÉÊãÉªÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉiÉÉÒÇ BÉE®iÉä 

cé*

10.6 +É{ÉEºÉ® ®éBÉE ºÉä xÉÉÒSÉä ({ÉÉÒ ¤ÉÉÒ +ÉÉä +ÉÉ®) 
BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÒ Ç JÉÖãÉÉÒ ®èÉÊãÉªÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ 

ºÉä BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * {ÉÉÒ ¤ÉÉÒ +ÉÉä +ÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA £ÉiÉÉÒ Ç 

|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ®èãÉÉÒ ºlÉãÉ {É® +É£ªÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE 

VÉÉÆSÉ ºÉä ¶ÉÖ°ô cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉÂ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå 

BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ, ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEÉÒ {É®JÉ, ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE 
àÉÉ{É A´ÉÆ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉBÉäE 

¤ÉÉn c® |ÉBÉEÉ® ºÉä º´ÉºlÉ {ÉÉA MÉA +É£ªÉÉÊlÉÇªÉÉå 

BÉEÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÉÒFÉÉ ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉè® 

{É® SÉÖxÉä MÉA ºÉ{ÉEãÉ +É£ªÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE 

ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäEpÉå {É® £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ 

cè * £ÉiÉÉÒ Ç ´ÉKÉÇ 2007-08 BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉäxÉÉ àÉå 

34859 ®ÆMÉ°ô] £ÉiÉÉÒ Ç ÉÊBÉEA MÉA  

cé *

10.7 ºÉèÉÊxÉBÉEÉå/£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå/ªÉÖr 

ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ+ÉÉå/ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉäE 

ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉÉäxÉºÉ +ÉÆBÉE ÉÊnA VÉÉxÉä BÉäE 

ÉÊãÉA {ÉÉjÉiÉÉ & ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä 

BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA cé 

ÉÊBÉE ºÉèÉÊxÉBÉEÉå/{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå/ªÉÖr ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ/
ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ BÉEÉ BÉäE´ÉãÉ ABÉE {ÉÖjÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE 

àÉÉxÉnhbÉå àÉå UÚ] +ÉÉè® ¤ÉÉäxÉºÉ +ÉÆBÉE 

BÉäE °ô{É àÉå ÉÊnA VÉÉ ®cä ãÉÉ£É =~É 

ºÉBÉEiÉÉ cè *

10.8 VÉÚÉÊxÉªÉ® BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ|ÉÉ{iÉ 
+É{ÉEºÉ® (vÉÉÉÊàÉÇBÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉE) BÉäE 
°ô{É àÉå {ÉÖxÉ& £É®iÉÉÒ  ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä 
ºÉä´ÉÉ®iÉ ºÉèÉÊxÉBÉE BÉEÉä ¤ÉÉäxÉºÉ +ÉÆBÉE&  
VÉÚÉÊxÉªÉ® BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ|ÉÉ{iÉ +É{ÉEºÉ® 
(vÉÉÉÊàÉÇBÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉE) BÉäE ÉÊãÉA 
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä iÉÉÒxÉÉå ºÉäxÉÉ+ÉÉå 
BÉäE =ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉÉxÉiÉÉ 

ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè 
ÉÊBÉE =xcå ÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÉÒFÉÉ =kÉÉÒhÉÇ BÉE®xÉä {É® 20 ¤ÉÉäxÉºÉ 
+ÉÆBÉE ÉÊnA VÉÉAÆMÉä *

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ

10.9 MÉè® ªÉÚ{ÉÉÒAºÉºÉÉÒ |É´Éä¶ÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä 

+É{ÉEºÉ®Éå  BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ : ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ 

BÉäE VÉÉÊ®A BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÉÊiÉÇªÉÉå BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, 

BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ|ÉÉ{iÉ +É{ÉEºÉ®Éå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ ºlÉÉ<Ç BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ 

iÉlÉÉ +Éã{É ºÉä´ÉÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ ºÉÆ´ÉMÉÉç BÉäE ÉÊãÉA MÉè®-

ªÉÚ{ÉÉÒAºÉºÉÉÒ |É´Éä¶É BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 

<ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ £ÉÉÊiÉÇªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE 

ABÉEÉÒBÉEßiÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ (xÉÉèºÉäxÉÉ) àÉå 

+ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé 

iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ UÆ]xÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ 

cè* iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊ®ÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ 

={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =kÉÉÒhÉÇ 

=ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ ABÉE àÉäÉÊ®] ºÉÚSÉÉÒ 

iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ºÉä´ÉÉ SÉªÉxÉ 

¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉÉFÉÉiBÉEÉ®Éå BÉEä àÉÉvªÉàÉ 

ºÉä MÉè®-ªÉÚ{ÉÉÒAºÉÉÒ |É´Éä¶É xÉÉèºÉäxÉÉ 

BÉäE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ  ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉå/

ºÉÆ´ÉMÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé :-

ºÉäxÉÉ àÉå 11 VÉÉäxÉãÉ £ÉiÉÉÔ 

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, nÉä MÉÉä®JÉÉ £ÉiÉÉÔ 

ÉÊb{ÉÉä, ABÉE º´ÉiÉÆjÉ £ÉiÉÉÔ 

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ A´ÉÆ 59 ºÉäxÉÉ £ÉiÉÉÔ 

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ cé +ÉÉè® <ºÉBÉäE 

+ÉãÉÉ´ÉÉ 47 ®äVÉÉÒàÉå]ãÉ BÉåEp £ÉÉÒ 

cé VÉÉä ®èÉÊãÉªÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä 

+É{ÉEºÉ® ®éBÉE ºÉä ÉÊxÉSÉãÉä ®éBÉE BÉäE 

BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉE®iÉä cé *

ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä́ ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ  
BÉäE VÉÉÊ®A BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÉÊiÉÇªÉÉå 
BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ xÉÉèºÉäxÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ|ÉÉ{iÉ 
+É{ÉEºÉ®Éå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ ºlÉÉ<Ç BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ 
+ÉÉè® +Éã{É ºÉä́ ÉÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ ºÉǼ ÉMÉÇ BÉäE 
ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä́ ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ 
BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*  
MÉè®-ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä́ ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ |É´Éä¶É 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ ºÉä́ ÉÉ SÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ 
ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉÒ  
VÉÉiÉÉÒ cè*
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(i) AxÉºÉÉÒºÉÉÒ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉiÉÉÔ :- <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºxÉÉiÉBÉE VÉÉä 
xªÉÚxÉiÉàÉ ‘¤ÉÉÒ’ OÉäb BÉEÉ AxÉºÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉ ‘ºÉÉÒ’ 
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ®JÉiÉä cÉå, +ÉÉ´ÉänxÉ BÉäE {ÉÉjÉ cé* =ºÉBÉäE 
¤ÉÉn UÉÆ]ä MÉA =ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå BÉEÉä ºÉä´ÉÉ SÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ 
BÉäE ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

(ii) BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE ¶ÉÉJÉÉ & c´ÉÉ<Ç ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ/
BÉEÉxÉÚxÉ/ºÉÆ£ÉÉÉÊ®BÉEÉÒ/xÉÉèºÉäxÉÉ +ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉÉãÉªÉ 
(AxÉ A +ÉÉ<Ç)/VÉãÉ ºÉÆ´ÉMÉÉç/´ÉèàÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ/|ÉäFÉBÉE BÉäE 
ÉÊãÉA +Éã{É ºÉä´ÉÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉ/AxÉ A 
+ÉÉ<Ç ºÉÆ´ÉMÉÉäÇ BÉäE ÉÊãÉA +Éã{É ºÉä´ÉÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ*

(iii) <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ¶ÉÉJÉÉ (xÉÉèºÉäxÉÉ ´ÉÉºiÉÖBÉEÉ®Éå ºÉÉÊciÉ) & 
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ |É´Éä¶É ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä 
+Éã{É ºÉä´ÉÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ (ªÉÚ <Ç AºÉ), ÉÊ´É¶ÉäKÉ xÉÉèºÉäxÉÉ 
´ÉÉºiÉÖBÉEÉ® |É´Éä¶É ªÉÉäVÉxÉÉ, +ÉÉè® +Éã{É ºÉä´ÉÉ 
BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ (<Ç) ªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ 10+2 (iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ) 
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºlÉÉªÉÉÒ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ *

(iv) ´ÉètÉÖiÉ ¶ÉÉJÉÉ & ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ |É´Éä¶É ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® 
AºÉ AºÉ ºÉÉÒ (AãÉ) ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä 
+Éã{É ºÉä´ÉÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ iÉlÉÉ 10+2 (iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ) 
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºlÉÉªÉÉÒ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ *

(v) ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉǼ ÉMÉÇ & <ºÉ ¶ÉÉJÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ºlÉÉªÉÉÒ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ 
+ÉÉè® +Éã{É ºÉä́ ÉÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ àÉÉèVÉÚn cé *

(vi) 10+2 (iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ) ªÉÉäVÉxÉÉ &  ªÉc ªÉÉäVÉxÉÉ 
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ BÉEÉÒ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ +ÉÉè® ´ÉètÉÖiÉ 
¶ÉÉJÉÉ+ÉÉå àÉå ºlÉÉªÉÉÒ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA cè * <ºÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ 10+2 (£ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ, ®ºÉÉªÉxÉ 
¶ÉÉºjÉ, MÉÉÊhÉiÉ àÉå) +ÉcÇiÉÉ|ÉÉ{iÉ =ààÉÉÒn´ÉÉ® ºÉäxÉÉ 
SÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä SÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ 
xÉÉèºÉäxÉÉ +ÉÉÊ£ÉàÉÖJÉÉÒBÉE®hÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉäE ÉÊãÉA 
xÉÉèºÉäxÉÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ àÉå £ÉäVÉä VÉÉiÉä cé * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ 
´Éä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ {ÉÉäiÉ ÉÊ¶É´ÉÉVÉÉÒ/´ÉÉãÉºÉÖ®É àÉå 
SÉÉ® ´ÉKÉÉÒÇªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ {ÉÚ®É BÉE®iÉä cé * 
<ºÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÚ®É BÉE®xÉä {É® 

=xcå xÉÉèºÉäxÉÉ àÉå ´ÉètÉÖiÉ +ÉÉè® <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉå 
àÉå ºlÉÉªÉÉÒ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *

(vii) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ |É´Éä¶É ªÉÉäVÉxÉÉ (ªÉÚ <Ç AºÉ) &  
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ |É´Éä¶É ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ 
+ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ´ÉKÉÇ BÉäE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ UÉjÉ 
xÉÉèºÉäxÉÉ BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉå/ºÉÆ´ÉMÉÉç àÉå |É´Éä¶É 
BÉäE {ÉÉjÉ cé * ABÉEÉÒBÉßEiÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ, ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 
(xÉÉèºÉäxÉÉ) +ÉÉè® BÉEàÉÉxÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉÉå ºÉä xÉÉèºÉäxÉÉ 
SÉªÉxÉ nãÉ =ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå BÉEÉä UÉÆ]xÉä BÉäE ÉÊãÉA 
{ÉÚ®ä nä¶É àÉå A +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ ]ÉÒ <Ç uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ 
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ BÉEÉãÉäVÉÉå BÉEÉ nÉè®É BÉE®iÉä cé * 
+ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉèÉÊ®] BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® UÉÆ]ä MÉA 
=ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå BÉEÉä ºÉä´ÉÉ SÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ àÉå ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® 
BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÖãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉÂ 
ºÉ{ÉEãÉ =ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ bÉBÉD]®ÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ 
cè * +ÉÆÉÊiÉàÉ SÉªÉxÉ, ºÉäxÉÉ SÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® 
àÉå |ÉÉ{iÉ +ÉÆBÉEÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
ªÉÉäMªÉiÉÉ #ÉEàÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè *

(viii) àÉÉÊcãÉÉ +É{ÉEºÉ® &  àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉä xÉÉèºÉäxÉÉ àÉå 
BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE (A ]ÉÒ ºÉÉÒ, ÉẾ ÉÉÊvÉ A´ÉÆ ºÉÆ£ÉÉÉÊ®BÉEÉÒ ºÉǼ ÉMÉÇ) 
+ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ ¶ÉÉJÉÉ A´ÉÆ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ ¶ÉÉJÉÉ BÉäE xÉÉèºÉäxÉÉ 
´ÉÉºiÉÖÉÊ¶Éã{É ºÉǼ ÉMÉÇ àÉå +Éã{É ºÉä́ ÉÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ +É{ÉEºÉ®Éå 
BÉäE °ô{É àÉå £ÉiÉÉÒÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ 
xÉä VÉÖãÉÉ<Ç 2008 ºÉä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +Éã{É ºÉä́ ÉÉ 
BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ ({ÉªÉḈ ÉäFÉBÉE) |É´Éä¶É ªÉÉäVÉxÉÉ £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ cè 
<xÉ àÉÉÊcãÉÉ +É{ÉEºÉ®Éå BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ =xÉBÉäE +Éã{É 
ºÉä́ ÉÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉäE {ÉÖâóKÉ +É{ÉEºÉ®Éå BÉäE ºÉàÉÉxÉ 10 ´ÉKÉÇ 
cÉÒ cè ÉÊVÉºÉä ¤ÉfÃÉBÉE® 14 ´ÉKÉÇ iÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ 
cè*

(ix) +Éã{É ºÉä´ÉÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ +É{ÉEºÉ®Éå ({ÉÖâóKÉ +ÉÉè® 
àÉÉÊcãÉÉ) BÉEÉä ºlÉÉªÉÉÒ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ &  VÉxÉ´É®ÉÒ 2009 
ºÉä +ÉÉMÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉèSÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉFÉÉ, ABÉDºÉ/BÉEÉxÉÚxÉ 
+ÉÉè® <Ç/xÉÉèºÉäxÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉBÉE ºÉÆ´ÉMÉÉç BÉäE +Éã{É ºÉä´ÉÉ 
BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ|ÉÉ{iÉ +É{ÉEºÉ®Éå BÉEÉä ºlÉÉªÉÉÒ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ 
ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

10.10 xÉÉÉÊ´ÉBÉEÉå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÒÇ &  ºÉ£ÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ A´ÉÆ 
FÉäjÉÉÒªÉ ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå A´ÉÆ ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ® àÉå {ÉÉjÉ 
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+É£ªÉÉÊlÉÇªÉÉå ºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÄMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉä 

VÉÉiÉä cé * |ÉSÉÉ® ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉE<Ç ºBÉÚEãÉÉå/BÉEÉãÉVÉÉå A´ÉÆ 

ÉÊVÉãÉÉ ºÉèÉÊxÉBÉE ¤ÉÉäbÉç àÉå £ÉÉÒ £ÉäVÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ºlÉÉxÉÉÒªÉ 

|É¶ÉÉºÉxÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä OÉÉàÉÉÒhÉ/
ÉÊ{ÉUbäÃ FÉäjÉÉå àÉå |ÉSÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ SÉãÉÉiÉÉ cè * xÉÉèºÉäxÉÉ 

àÉå xÉÉÉÊ´ÉBÉEÉå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÒÇ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÉÒFÉÉ, ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE nFÉiÉÉ 
VÉÉÆSÉ A´ÉÆ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉÒ 

VÉÉiÉÉÒ cè *

10.11 xÉÉÉÊ´ÉBÉEÉå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÒÇ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉå & xÉÉÉÊ´ÉBÉEÉå BÉEÉÒ 

£ÉiÉÉÒÇ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ |ÉÉÊ´ÉÉÊK]ªÉÉÆ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé &-

(BÉE) +ÉÉÉÊ]ÇÉÊ{ÉEºÉ® +É|ÉåÉÊ]ºÉ (A A AºÉ) - 10+2 ({ÉÉÒ 
ºÉÉÒ AàÉ) *

(JÉ) ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÒÇ (ÉÊb{ãÉÉäàÉÉvÉÉ®ÉÒ) (bÉÒ <Ç bÉÒ ASÉ))-
ªÉÉÆÉÊjÉBÉE/´ÉètÉÖiÉ/<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉEÉÒ =i{ÉÉnxÉ/´ÉèàÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ/
vÉÉiÉÖ-ÉÊ´ÉYÉÉxÉ/{ÉÉäiÉ-ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ *

(MÉ) ºÉÉÒÉÊxÉªÉ® ºÉèBÉäExb®ÉÒ ®ÆMÉ°ô] (AºÉ AºÉ +ÉÉ®) - 
10+2 (AºÉ ºÉÉÒ) *

(PÉ) àÉèÉÊ]ÅBÉE |ÉÉÊ´ÉÉÎK] ®ÆMÉ°ô] (AàÉ +ÉÉ®), ®ºÉÉä<ªÉÉ,  
º]ÉÒ´ÉÉbÇ A´ÉÆ ºÉÆMÉÉÒiÉBÉEÉ® BÉEÉÒ £ÉiÉÉÒÇ BÉäE ÉÊãÉA - 
àÉèÉÊ]ÅBÉÖEãÉä¶ÉxÉ *

(R) xÉÉìxÉ àÉèÉÊ]ÅBÉE ®ÆMÉ°ô] (AxÉ AàÉ +ÉÉ®), ]Éä{ÉÉºÉ 

xÉÉèºÉèÉÊxÉBÉEÉå (ºÉ{ÉEÉ<Ç´ÉÉãÉÉ) BÉEÉÒ £ÉiÉÉÒÇ BÉäE ÉÊãÉA - 
gÉähÉÉÒ-VI

(SÉ) ºÉÉÒvÉÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎK] {Éä]ÉÒ +É{ÉEºÉ® (=iBÉßEK] ÉÊJÉãÉÉÉÊbÃªÉÉå 

BÉäE ÉÊãÉA)*

10.12 xÉÉèºÉäxÉÉ xÉä £ÉiÉÉÒÇ àÉå xÉÉèºÉèÉÊxÉBÉE £ÉiÉÉÒÇ VÉÉÒ´É-
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ |ÉàÉÉhÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ cè* <ºÉºÉä 

|ÉÉÊiÉ°ô{ÉhÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ +ÉÉè® 

<ºÉºÉä bÉ]É |É¤ÉxvÉxÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ  º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 

FÉàÉiÉÉ +ÉÉ<Ç cè *

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ

10.13 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ àÉå +É{ÉEºÉ®Éå BÉEÉ SÉªÉxÉ 
+ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ ªÉc 
{ÉÚ®ÉÒ iÉ®c àÉäÉÊ®] {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
xÉÉMÉÉÊ®BÉE <ºÉàÉå £ÉÉMÉ ãÉä ºÉBÉEiÉä cé * |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉä´ÉÉ cÉäxÉä BÉäE xÉÉiÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ 
BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÒÇ BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉä =SSÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä 
¤É®BÉE®É® ®JÉiÉÉÒ cè *

10.14 ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ |É´Éä¶É BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 
+ÉxªÉ àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{ÉEºÉ®Éå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÒÇ & £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ 
àÉå BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ|ÉÉ{iÉ +É{ÉEºÉ®Éå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÒÇ àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä 
ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (ºÉÆ. ãÉÉä. ºÉä. +ÉÉ.) uÉ®É BÉEÉÒ 
VÉÉiÉÉÒ cè * iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉå, àÉÉÊcãÉÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎK] 
ªÉÉäVÉxÉÉ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉèEbä] BÉEÉä® (AxÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ) ÉÊ´É¶ÉäKÉ 
|ÉÉÊ´ÉÉÎK] ªÉÉäVÉxÉÉ, ºÉä´ÉÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎK] BÉäE ÉÊãÉA £ÉiÉÉÒÇ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ 
£ÉiÉÉÒÇ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÉÒvÉä iÉÉè® {É® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ 
cè *

(BÉE) ºÉä´ÉÉ SÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉiÉÉÒÇ & £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ àÉå =bÃÉxÉ ¶ÉÉJÉÉ ({ÉÉªÉãÉ]), 
´ÉèàÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ (<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉDºÉ), 
´ÉèàÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ (ªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ), ÉÊ¶ÉFÉÉ, 
|É¶ÉÉºÉxÉ, ºÉÆ£ÉÉÉÊ®BÉEÉÒ, ãÉäJÉÉ A´ÉÆ àÉÉèºÉàÉ 
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉiÉÉÒÇ ºÉä´ÉÉ SÉªÉxÉ 
¤ÉÉäbÉç/´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ SÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÉç BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉÒ 
VÉÉiÉÉÒ cè*

(JÉ) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ |É´Éä¶É ªÉÉäVÉxÉÉ & <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ 
{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ/{ÉÚ´ÉÇ-+ÉÆÉÊiÉàÉ ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ 
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ |É´Éä¶É ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ 
´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉå àÉå ºlÉÉªÉÉÒ 
BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ|ÉÉ{iÉ +É{ÉEºÉ® BÉäE °ô{É àÉå £ÉiÉÉÒÇ cÉäxÉä BÉäE 
{ÉÉjÉ cé *

(MÉ) ºÉä´ÉÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎK] BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ & <ºÉ |É´Éä¶É 

BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ xªÉÚxÉiÉàÉ 10 ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ 

(iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ MÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ]Åäb) BÉE® 
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SÉÖBÉäE ºÉÉVÉç] A´ÉÆ <ºÉºÉä >ó{É® BÉäE ®éBÉE ´ÉÉãÉä 
AªÉ®àÉèxÉ, (36-42 ´ÉKÉÇ +ÉÉªÉÖ ´ÉMÉÇ ´ÉÉãÉä) 
ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ªÉÉäMªÉiÉÉ 10+2 
cè, {É®ÉÒFÉÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ SÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ 
{É®ÉÒFÉÉ A´ÉÆ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ VÉÉÆSÉ uÉ®É BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉäE 
{ÉÉjÉ cé * iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ]ÅäbÉå BÉäE ºÉèxªÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå 
BÉEÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ¶ÉÉJÉÉ àÉå £ÉiÉÉÒ Ç ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ 
cè A´ÉÆ MÉè®-iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ]ÅäbÉå BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä 
OÉÉ=Æb báÉÚ]ÉÒ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉå àÉå £ÉiÉÉÒ Ç ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ 
cè *

(PÉ) àÉÉÊcãÉÉ +É{ÉEºÉ®Éå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÒÇ & {ÉÉjÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå 
BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ BÉEÉÒ =bÃÉxÉ, ´ÉèàÉÉÉÊxÉBÉE 
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ (<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉDºÉ), ´ÉèàÉÉÉÊxÉBÉE 
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ (ªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ), ÉÊ¶ÉFÉÉ, |É¶ÉÉºÉxÉ, 
ºÉÆ£ÉÉÉÊ®BÉEÉÒ, ãÉäJÉÉ +ÉÉè® àÉÉèºÉàÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉå 
àÉå +Éã{É ºÉä´ÉÉ BÉEàÉÉÒ¶É|ÉÉ{iÉ +É{ÉEºÉ®Éå BÉäE °ô{É 
àÉå £ÉiÉÉÒÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 

´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ, ãÉäJÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ (ÉÊ´ÉÉÊvÉ) 
¶ÉÉJÉÉ+ÉÉå àÉå VÉxÉ´É®ÉÒ 2009 àÉå ¶ÉÖ°ô cÖA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 

{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä ®cÉÒ àÉÉÊcãÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ 

ÉÊ®ÉÊBÉDiÉªÉÉå, |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉªÉÉÒ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ 

|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cÉä VÉÉAÆMÉÉÒ *

(R) ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉèEbä] BÉEÉä® BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉiÉÉÒÇ & AxÉ ºÉÉÒ 

ºÉÉÒ ‘MÉ’ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ A´ÉÆ ºxÉÉiÉBÉE ºiÉ® àÉå 50% 

+ÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºxÉÉiÉBÉEÉå 

BÉEÉä ºÉä´ÉÉ SÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÉç BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä SÉªÉxÉ BÉE®BÉäE 

ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ|ÉÉ{iÉ +É{ÉEºÉ®Éå BÉäE °ô{É àÉå 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ àÉå £ÉiÉÉÒÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *

10.15 +É{ÉEºÉ®Éå BÉEÉ SÉªÉxÉ & 01 VÉxÉ´É®ÉÒ 2008 ºÉä 31 
ÉÊnºÉà¤É® 2008 iÉBÉE +É{ÉEºÉ® BÉäE °ô{É àÉå BÉèEbä]Éå BÉEÉÒ 

£ÉiÉÉÒÇ ºÉÉ®hÉÉÒ 10.2 àÉå nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * 

ºÉÉ®hÉÉÒ 10.2
(BÉE) =bÃÉxÉ ¶ÉÉJÉÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®FÉÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ 140

´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®FÉÉ ºÉä´ÉÉ {É®ÉÒFÉÉ 38

´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÒÇ (®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉèEbä] BÉEÉä®) 06

´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÒÇ (´ÉÉªÉÖºÉèÉÊxÉBÉE) ¶ÉÚxªÉ

+Éã{É ºÉä´ÉÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ ({ÉÖâóKÉ) =bÃÉxÉ ({ÉÉªÉãÉ]) 64

+Éã{É ºÉä´ÉÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ (àÉÉÊcãÉÉ) =bÃÉxÉ ({ÉÉªÉãÉ]) 09

(JÉ) iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ¶ÉÉJÉÉAÆ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎK] ªÉÉäVÉxÉÉ 28

´ÉèàÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ 68

ºÉä´ÉÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎK] BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ ¶ÉÚxªÉ

+Éã{É ºÉä´ÉÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ (àÉÉÊcãÉÉ) iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ 34

+Éã{É ºÉä´ÉÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ ({ÉÖâóKÉ) iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ 23

(MÉ) OÉÉ=Æb báÉÚ]ÉÒ ¶ÉÉJÉÉ OÉÉ=Æb báÉÚ]ÉÒ +É{ÉEºÉ® {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ 34

ºÉä´ÉÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎK] BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ 05

+Éã{É ºÉä´ÉÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ (àÉÉÊcãÉÉ) 52

+Éã{É ºÉä´ÉÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ ({ÉÖâóKÉ) 04
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10.16 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ àÉå +É{ÉEºÉ® 

®éBÉE ºÉä ÉÊxÉSÉãÉä ®éBÉE BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÒÇ& 

´ÉÉªÉÖºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 

+ÉÉvÉÉ® {É® BÉäEpÉÒBÉßEiÉ SÉªÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE 

àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 

´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ àÉå ´ÉÉªÉÖºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÒÇ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ 

nä¶É àÉå +É´ÉÉÎºlÉiÉ SÉÉènc SÉªÉxÉ BÉäEpÉå BÉEÉÒ 

ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ BÉäEpÉÒªÉ 

´ÉÉªÉÖºÉèÉÊxÉBÉE SÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä 

BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ SÉªÉxÉ {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉå 

BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ nä¶É BÉäE ÉÊ£ÉzÉ-ÉÊ£ÉzÉ £ÉÉMÉÉå àÉå £ÉiÉÉÒÇ ®èÉÊãÉªÉÉÆ £ÉÉÒ 
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé iÉÉÉÊBÉE nÚ®-n®ÉVÉ/BÉEàÉ £ÉiÉÉÒÇ FÉäjÉÉå/
ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÒÇ/ÉẾ ÉpÉäÉÊciÉÉ |É£ÉÉÉẾ ÉiÉ FÉäjÉÉå +ÉÉè® +ÉÆiÉnäÇ¶ÉÉÒªÉ £ÉÚ-
£ÉÉMÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉjÉ +É£ªÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA 

VÉÉ ºÉBÉäÆE +ÉÉè® VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä =ÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É 

BÉEÉªÉàÉ cÉä ºÉBÉäE * 

iÉ®]®FÉBÉE

10.17 +É{ÉEºÉ®Éå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÒÇ & iÉ]®FÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ 

àÉå +É{ÉEºÉ®Éå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÒÇ ´ÉKÉÇ àÉå nÉä ¤ÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 

iÉ]®FÉBÉE àÉå ºÉcÉªÉBÉE BÉEàÉÉÆbå]Éå BÉEÉÒ ÉÊ®ÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ 

ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ xÉ´ÉÆ¤É®/ÉÊnºÉà¤É® +ÉÉè® àÉ<Ç/VÉÚxÉ àÉÉc àÉå ®ÉäVÉMÉÉ® 
ºÉàÉÉSÉÉ® iÉlÉÉ |ÉàÉÖJÉ ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè * £ÉiÉÉÒÇ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉÖ ºÉÉÒàÉÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ 

VÉÉÉÊiÉ/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÇ iÉlÉÉ 

+ÉxªÉ ÉÊ{ÉUbÃÉ ´ÉMÉÇ BÉäE ÉÊãÉA 3 ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ UÚ] nÉÒ VÉÉiÉÉÒ 

cè* +É{ÉEºÉ®Éå BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉå àÉå £ÉiÉÉÒÇ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè &-

(BÉE) ºÉÉàÉÉxªÉ báÉÚ]ÉÒ & 10+2+3 ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉrÉÊiÉ BÉäE 

+ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ ºiÉ® iÉBÉE MÉÉÊhÉiÉ A´ÉÆ £ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ 

{ÉfäÃ cÖA 21 ºÉä 25 ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ 

{ÉÖâóKÉ/àÉÉÊcãÉÉ ºxÉÉiÉBÉE +É£ªÉlÉÉÒÇ, ºÉÉàÉÉxªÉ báÉÚ]ÉÒ 

¶ÉÉJÉÉ àÉå +É{ÉEºÉ® BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ 

BÉE®xÉä BÉäE {ÉÉjÉ cé *

(JÉ) ºÉÉàÉÉxªÉ báÉÚ]ÉÒ ({ÉÉªÉãÉ]/
xÉÉèSÉÉãÉxÉ) & ºxÉÉiÉBÉE BÉäE nÉè®ÉxÉ MÉÉÊhÉiÉ 
A´ÉÆ £ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå àÉå ºxÉÉiÉBÉE 

={ÉÉÉÊvÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä 19-27 ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ 
+ÉÉªÉÖ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ {ÉÖâóKÉ/àÉÉÊcãÉÉ +É£ªÉlÉÉÒÇ, 
ºÉÉàÉÉxªÉ báÉÚ]ÉÒ ({ÉÉªÉãÉ]/xÉÉèSÉÉãÉxÉ) 
¶ÉÉJÉÉ àÉå +É{ÉEºÉ® BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ 

BÉE®xÉä BÉäE {ÉÉjÉ cé *

(MÉ) ºÉÉàÉÉxªÉ báÉÚ]ÉÒ (´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE {ÉÉªÉãÉ] ãÉÉ<ºÉåºÉ 

+Éã{É ºÉä´ÉÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎK]) & 10+2+3 ÉÊ¶ÉFÉÉ-{ÉrÉÊiÉ 

BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ 12´ÉÉÓ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉFÉ BÉEFÉÉ =kÉÉÒhÉÇ 

àÉÉÊcãÉÉ/{ÉÖâóKÉ VÉÉä +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 

iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE {ÉÉªÉãÉ] ãÉÉ<ºÉåºÉ (ºÉÉÒ 
{ÉÉÒ AãÉ) ®JÉiÉä cé +ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 19-
27 ´ÉKÉÇ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ cè, ´Éä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE {ÉÉªÉãÉ] 

ãÉÉ<ºÉåºÉvÉÉ®BÉE +Éã{É ºÉä´ÉÉ £ÉiÉÉÒÇ  +É{ÉEºÉ® BÉäE 

ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉäE {ÉÉjÉ cé *

(PÉ) iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ¶ÉÉJÉÉ & 21-30 +ÉÉªÉÖ ´ÉMÉÇ BÉäE 

<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ ÉÊbOÉÉÒvÉÉ®ÉÒ (xÉÉèºÉäxÉÉ ´ÉÉºiÉÖÉÊ¶Éã{É/
àÉè®ÉÒxÉ/ªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ/<ãÉäBÉD]ÅBÉEãÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ  

<ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE/ÉÊbVÉÉ<xÉ/=i{ÉÉnxÉ/ ´ÉèàÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ/
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉBÉEFÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ 

´ÉÉãÉä {ÉÖâóKÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ¶ÉÉJÉÉ àÉå +É{ÉEºÉ® BÉäE ÉÊãÉA 

+ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉäE {ÉÉjÉ cé *

10.18 +É{ÉEºÉ®Éå BÉEÉ SÉªÉxÉ & +É{ÉEºÉ®Éå (VÉxÉ®ãÉ  
báÉÚ]ÉÒ/VÉxÉ®ãÉ báÉÚ]ÉÒ ({ÉÉªÉãÉ]/xÉÉèSÉÉãÉxÉ)/ VÉxÉ®ãÉ 

báÉÚ]ÉÒ ({ÉÉªÉãÉ]/iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ) BÉEÉ SÉªÉxÉ iÉ]®FÉBÉE SÉªÉxÉ 
¤ÉÉäbÉç BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

10.19 {ÉÉÒ ¤ÉÉÒ +ÉÉä +ÉÉ® BÉEÉÒ +É{ÉEºÉ®Éå BÉäE °ô{É àÉå 

£ÉiÉÉÒÇ & 48 ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ iÉBÉE BÉäE =iBÉßEK] +ÉvÉÉÒxÉºlÉ 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ àÉå 

´ÉÉªÉÖºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ 

xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ÉÊºlÉiÉ BÉåEpÉÒªÉ 

´ÉÉªÉÖºÉèÉÊxÉBÉE SÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ  

ºÉàÉOÉ nä¶É àÉå +É´ÉÉÊºlÉiÉ 

SÉÉènc SÉªÉxÉ BÉäExpÉå BÉEÉÒ 

ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä BÉE®iÉÉ cè*
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+É{ÉEºÉ®Éå BÉEÉä SÉªÉxÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉàÉÉxªÉ báÉÚ]ÉÒ 
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ¶ÉÉJÉÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE BÉEàÉÉÆbå] BÉäE °ô{É àÉå £ÉiÉÉÒÇ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *

10.20 {ÉÉÒ ¤ÉÉÒ +ÉÉä +ÉÉ® BÉEÉÒ £ÉiÉÉÒÇ & iÉ]®FÉBÉE àÉå {ÉÉÒ ¤ÉÉÒ 
+ÉÉä +ÉÉ® BÉEÉÒ £ÉiÉÉÒÇ ´ÉKÉÇ àÉå nÉä ¤ÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ  cè * 
xÉ´ÉÆ¤É®/ÉÊnºÉà¤É® A´ÉÆ àÉ<Ç/VÉÚxÉ àÉÉc àÉå iÉ]®FÉBÉE àÉå {ÉÉÒ ¤ÉÉÒ 
+ÉÉä +ÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊ®ÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ® 
+ÉÉè® |ÉàÉÖJÉ ºÉàÉÉSÉÉ®-{ÉjÉÉå àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 
{ÉÉÒ ¤ÉÉÒ +ÉÉä +ÉÉ® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉå àÉå £ÉiÉÉÒÇ ÉÊBÉEA 
VÉÉiÉä cé &-

(BÉE) ªÉÉÆÉÊjÉBÉE & àÉèÉÊ]ÅBÉE BÉäE ¤ÉÉn ªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ/ 
<ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉEãÉ/<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉDºÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ àÉå iÉÉÒxÉ 
´ÉKÉÉÒÇªÉ ÉÊb{ãÉÉäàÉÉvÉÉ®ÉÒ 18-22 ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉäE 
{ÉÖâóKÉ =ààÉÉÒn´ÉÉ® ªÉÉÆÉÊjÉBÉE BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä 
BÉäE {ÉÉjÉ cé*

(JÉ) xÉÉÉÊ´ÉBÉE (ºÉÉàÉÉxªÉ báÉÚ]ÉÒ) & MÉÉÊhÉiÉ A´ÉÆ £ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ 
ÉÊ´ÉKÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ <Æ]®àÉÉÒÉÊbA]/10+2 {ÉÉºÉ 18-
22 ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ´ÉÉãÉä {ÉÖâóKÉ =ààÉÉÒn´ÉÉ® xÉÉÉÊ´ÉBÉE 
(ºÉÉàÉÉxªÉ báÉÚ]ÉÒ) BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉäE 
{ÉÉjÉ cé *

(MÉ) xÉÉÉÊ´ÉBÉE (PÉ®äãÉÚ ¶ÉÉJÉÉ) & 18-22 ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 
BÉäE àÉèÉÊ]ÅBÉE {ÉÉºÉ {ÉÖâóKÉ =ààÉÉÒn´ÉÉ® xÉÉÉÊ´ÉBÉE 
(PÉ®äãÉÚ ¶ÉÉJÉÉ) BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉäE {ÉÉjÉ 
cé *

10.21 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉ]®FÉBÉE àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 

(BÉE) +É{ÉEºÉ®Éå BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ & ºÉÉàÉÉxªÉ báÉÚ]ÉÒ +ÉÉè® 

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +É{ÉEºÉ®Éå BÉEÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ 

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ xÉÉèºÉäxÉÉ BÉèEbä]Éå BÉäE 

ºÉÉlÉ #ÉEàÉ¶É& xÉÉèºÉäxÉÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ, 
àÉÉÆb´ÉÉÒ +ÉÉè® VÉàÉÉäÉÊ®xÉ àÉå 

ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * 

+ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä 

{É® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉvÉÉÒxÉ +É{ÉEºÉ®Éå 

BÉEÉä ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ 

xÉÉèºÉèÉÊxÉBÉE/´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ/iÉ]®FÉBÉE ºlÉÉ{ÉxÉÉ+ÉÉå/
iÉ]®FÉBÉE {ÉÉäiÉÉå ºÉä ºÉà¤Ér BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

àÉävÉÉ´ÉÉÒ A´ÉÆ =iBÉßEK] +É{ÉEºÉ®Éå BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 

BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉ®iÉ A´ÉÆ ÉÊ´Énä¶É àÉå 

ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] A´ÉÆ =SSÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè *

(JÉ) xÉÉàÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ & ºÉ£ÉÉÒ 
xÉÉàÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉ<Ç AxÉ AºÉ ÉÊSÉãBÉEÉ àÉå BÉE®ÉªÉÉ 
VÉÉiÉÉ cè* +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä 
{É® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉvÉÉÒxÉ xÉÉàÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉE BÉEÉä 
´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉÉèºÉèÉÊxÉBÉE/
iÉ]®FÉBÉE ºlÉÉ{ÉxÉÉ+ÉÉå A´ÉÆ {ÉÉäiÉÉå ºÉä ºÉà¤Ér 
BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ 
¶ÉÉJÉÉxÉÖºÉÉ® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ cÉäiÉÉÒ cè*

(MÉ) ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] iÉ]®FÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ & +É{ÉEºÉ®Éå A´ÉÆ 
xÉÉàÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉE nÉäxÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉiÉÉ-
|ÉÉ{iÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * 
iÉ]®FÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäEÆp, BÉEÉäÉÎSSÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] 
iÉ]®FÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *

®FÉÉ ºÉäxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ

10.22 ®FÉÉ FÉäjÉ àÉå ¤ÉbÃÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉAÆ  
ABÉE-nÚºÉ®ä BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ cé * 
BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå àÉå 
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè &-

ºÉèÉÊxÉBÉE ºBÉÚEãÉ 

10.23  ºÉèÉÊxÉBÉE ºBÉÚEãÉ BÉåEp A´ÉÆ 
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ =tÉàÉ BÉäE 
°ô{É àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA  lÉä * ªÉä 
ºÉèÉÊxÉBÉE ºBÉÚEãÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉäE ºÉàÉOÉ 
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå SÉãÉiÉä cé * <ºÉ ºÉàÉªÉ 
nä¶É BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ £ÉÉMÉÉå àÉå BÉÖEãÉ 24 

nä¶É BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå 24 

ºÉèÉÊxÉBÉE ºBÉÚEãÉ +É´ÉÉÊºlÉiÉ cé* 

®ä´ÉÉbÃÉÒ (cÉÊ®ªÉÉhÉÉ) BÉEÉ ºÉèÉÊxÉBÉE 

ºBÉÚEãÉ xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ cè VÉÉä àÉÉSÉÇ 

2009 àÉå +ÉÉ®Æ£É cÖ+ÉÉ *
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ºÉèÉÊxÉBÉE ºBÉÚEãÉ cé * ®ä´ÉÉbÃÉÒ (cÉÊ®ªÉÉhÉÉ) ÉÎºlÉiÉ ºÉèÉÊxÉBÉE 
ºBÉÚEãÉ àÉÉSÉÇ 2009 àÉå ¶ÉÖ°ô cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉ¤ÉºÉä xÉªÉÉ 

ºÉèÉÊxÉBÉE ºBÉÚEãÉ cè *

10.24 ºÉèÉÊxÉBÉE ºBÉÚEãÉÉå BÉEÉ =qä¶ªÉ ¤ÉäciÉ® {ÉÉÎ¤ãÉBÉE 

ºBÉÚEãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉä +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉÉxÉÉ, ¤ÉSSÉÉå 
BÉäE ´ªÉÉÊBÉDiÉi´É BÉEÉ ºÉ´ÉÉÈMÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ºÉ¶ÉºjÉ 

ºÉäxÉÉ+ÉÉå BÉäE +É{ÉEºÉ® ºÉÆ´ÉMÉÇ àÉå àÉÉèVÉÚn FÉäjÉÉÒªÉ +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ 

BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ cè * ºÉèÉÊxÉBÉE ºBÉÚEãÉ ãÉbÃBÉEÉå BÉEÉä  

®ÉK]ÅÉÒªÉ ®FÉÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ (AxÉ bÉÒ A) BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä 

ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉèÉÊFÉBÉE, 
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE A´ÉÆ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE °ô{É ºÉä iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä cé *

10.25 ºÉèÉÊxÉBÉE ºBÉÚEãÉ ãÉbÃBÉEÉå BÉEÉä BÉEFÉÉ U~ÉÒ A´ÉÆ 

xÉÉè´ÉÉÓ àÉå |É´Éä¶É näiÉä cé * ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ 01 VÉÖãÉÉ<Ç BÉEÉä U~ÉÒ 

BÉEFÉÉ BÉäE ÉÊãÉA =xÉBÉEÉÒ =©É 10-11 ´ÉKÉÇ A´ÉÆ BÉEFÉÉ xÉÉè 
BÉäE ÉÊãÉA 13-14 ´ÉKÉÇ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * |É´Éä¶É |ÉiªÉäBÉE 
´ÉKÉÇ VÉxÉ´É®ÉÒ àÉÉºÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 

|É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉÉäMªÉiÉÉ#ÉEàÉ (àÉäÉÊ®]) BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® 
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *

10.26 ={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉäE <K]iÉàÉ 

={ÉªÉÉäMÉ A´ÉÆ <SUÖBÉE BÉèEbä]Éå BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉªÉÉäMÉÉÒ 

àÉÉcÉèãÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä 2007-08 BÉäE 

¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉjÉ ºÉä nºÉ´ÉÉÓ BÉEFÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉäbÇ {É®ÉÒFÉÉ BÉäE 

{ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEFÉÉ MªÉÉ®c´ÉÉÓ àÉå |É´Éä¶É |ÉÉ®Æ£É 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *

®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊàÉÉÊãÉ]ÅÉÒ ºBÉÚEãÉ

10.27 ºÉÉÒ ¤ÉÉÒ AºÉ <Ç ºÉä ºÉà¤Ér {ÉÉÆSÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ  

ÉÊàÉÉÊãÉ]ÅÉÒ ºBÉÚEãÉ ({ÉcãÉä ÉÊàÉÉÊãÉ]ÅÉÒ ºBÉÚEãÉ BÉäE °ô{É àÉå VÉÉxÉÉ 
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ) +ÉVÉàÉä®, ¤ÉÆMÉãÉÉè®, ¤ÉäãÉMÉÉÄ´É, vÉÉèãÉ{ÉÖ® A´ÉÆ 
SÉèãÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ cé * ÉÊàÉÉÊãÉ]ÅÉÒ ºBÉÚEãÉ +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 

|É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEFÉÉ-VI àÉå ãÉbÃBÉEÉå BÉEÉä 

|É´Éä¶É näiÉä cé* <xÉàÉå 67% ºÉÉÒ]ä VÉä ºÉÉÒ +ÉÉä/+ÉxªÉ ®éBÉEÉå 
BÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉÒ cé ÉÊVÉxcå ‘cBÉEnÉ® 
gÉähÉÉÒ’ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè * MÉè®-cBÉEnÉ® gÉähÉÉÒ BÉEÉÒ 33% 

ºÉÉÒ]Éå àÉå ºÉä 20% ºÉÉÒ]å ºÉèxªÉ +É{ÉEºÉ®Éå BÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉäE 

ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉÒ cé *

®ÉK]ÅÉÒªÉ ®FÉÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ (AxÉ bÉÒ A)
10.28 ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®FÉÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ (AxÉ bÉÒ A) nä¶É BÉEÉÒ 
|ÉàÉÖJÉ +ÉÆiÉ®-ºÉä´ÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉ cè * <ºÉä ºÉ¶ÉºjÉ 
ºÉäxÉÉ+ÉÉå BÉäE +É{ÉEºÉ® BÉèEbä]Éå BÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ 

BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå àÉå ABÉE cÉäxÉä 

BÉEÉ MÉÉè®´É |ÉÉ{iÉ cè *

10.29 ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®FÉÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ àÉå iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ 
Uc ºÉäàÉäº]®Éå àÉå {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉäE nÉè®ÉxÉ ABÉE-
nÚºÉ®ä BÉEÉÒ ºÉäxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉèjÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉààÉÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ 

ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè * <ºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE ºÉà{ÉzÉ cÉäxÉä {É®, 
ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ+ÉÉå àÉå +É{ÉEºÉ®Éå BÉäE °ô{É àÉå BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ|ÉÉ{iÉ 

BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ́ ÉÇ +ÉÉMÉä BÉäE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ cäiÉÖ BÉèEbä] +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 

ºÉäxÉÉ +ÉBÉEÉnÉÊàÉªÉÉå  àÉå SÉãÉä VÉÉiÉä cé *

®ÉK]ÅÉÒªÉ <ÆÉÊbªÉxÉ ÉÊàÉÉÊãÉ]ÅÉÒ BÉEÉãÉäVÉ (+ÉÉ® 
+ÉÉ<Ç AàÉ ºÉÉÒ)
10.30 ®ÉK]ÅÉÒªÉ <ÆÉÊbªÉxÉ ÉÊàÉÉÊãÉ]ÅÉÒ BÉEÉãÉäVÉ (+ÉÉ® +ÉÉ<Ç 
AàÉ ºÉÉÒ) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 13 àÉÉSÉÇ 1922 BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ+ÉÉå àÉå +É{ÉEºÉ® ¤ÉxÉxÉä BÉäE <SUÖBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå 
VÉxàÉå ªÉÉ +ÉÉÊvÉ´ÉÉºÉÉÒ ãÉbÃBÉEÉå BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc 
ºÉÆºlÉÉxÉ +É¤É ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®FÉÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE 
{ÉEÉÒb® ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè *

10.31 +ÉÉ® +ÉÉ<Ç AàÉ ºÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA SÉªÉxÉ ®ÉVªÉ 
ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ-ºÉc-
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àÉÉèÉÊJÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉiÉÉ cè * ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA  
ºÉÉÒ]å VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® 
+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * +ÉÉ® +ÉÉ<Ç AàÉ 
ºÉÉÒ àÉå |É´Éä¶É ´ÉKÉÇ àÉå nÉä ¤ÉÉ®, +ÉlÉÉÇiÉÂ 
VÉxÉ´É®ÉÒ +ÉÉè® VÉÖãÉÉ<Ç àÉå cÉäiÉÉ cè * 
<ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ FÉàÉiÉÉ 250 UÉjÉÉå 
BÉEÉÒ cè* BÉEFÉÉ-VIII àÉå 11 ºÉä 13 ´ÉKÉÇ 
BÉäE +ÉÉªÉÖ ´ÉMÉÇ BÉäE ãÉbÃBÉEÉå BÉEÉä |É´Éä¶É 
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * BÉEÉãÉäVÉ àÉå ºÉÉÒ ¤ÉÉÒ 
AºÉ <Ç 10+2 {ÉrÉÊiÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® 
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉfÃÉ<Ç cÉäiÉÉÒ cè *

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉèxªÉ +ÉBÉEnÉàÉÉÒ  
(+ÉÉ<Ç AàÉ A), näc®ÉnÚxÉ
10.32 ´ÉKÉÇ 1932 àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉèxªÉ 
+ÉBÉEÉnàÉÉÒ, näc®ÉnÚxÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ºÉäxÉÉ àÉå +É{ÉEºÉ®Éå BÉäE 
°ô{É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉèEbä]Éå BÉäE ¤ÉÉèÉÊrBÉE, xÉèÉÊiÉBÉE 
A´ÉÆ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE MÉÖhÉÉå BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ cè *

10.33 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉèxªÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎK] BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ 
àÉÉvªÉàÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé &-

(BÉE) AxÉ bÉÒ A ºÉä ºxÉÉiÉBÉE cÉäxÉä {É® *

(JÉ) ºÉäxÉÉ BÉèEbä] BÉEÉãÉäVÉ ºÉä, VÉÉä +ÉÉ<Ç AàÉ A BÉEÉÒ cÉÒ 
ABÉE ¶ÉÉJÉÉ cè, ºxÉÉiÉBÉE cÉäxÉä {É® *

(MÉ) ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÒÇ ºxÉÉiÉBÉE BÉèEbä] VÉÉä ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ 
+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ {É®ÉÒFÉÉ =kÉÉÒhÉÇ BÉE®BÉäE 
ºÉèxªÉ SÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É SÉÖxÉä VÉÉiÉä cé *

(PÉ) iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºxÉÉiÉBÉE {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ (]ÉÒ VÉÉÒ ºÉÉÒ) BÉäE 
ÉÊãÉA *

(R) <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ BÉEÉãÉäVÉÉå BÉäE +ÉÆÉÊiÉàÉ/+ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ 
´ÉKÉÇ BÉäE UÉjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ |É´Éä¶É 
ªÉÉäVÉxÉÉ (ªÉÚ <Ç AºÉ) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ *

(SÉ) 10+2 iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ |É´Éä¶É ªÉÉäVÉxÉÉ (]ÉÒ <Ç AºÉ) BÉäE 
àÉÉvªÉàÉ ºÉä *

10.34 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉèxªÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ 
ÉÊàÉjÉ nä¶ÉÉå BÉäE VÉé]ãÉàÉèxÉ BÉèEbä]Éå BÉEÉä £ÉÉÒ 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè *

+É{ÉEºÉ® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ 
(+ÉÉä ]ÉÒ A), SÉäzÉ<Ç
10.35 ´ÉKÉÇ 1963 àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 

+É{ÉEºÉ® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºBÉÚEãÉ (+ÉÉä ]ÉÒ AºÉ BÉäE 
25 ´ÉKÉÇ {ÉÚ®ä cÉäxÉä {É® 01 VÉxÉ´É®ÉÒ 1988 

BÉEÉä <ºÉä +É{ÉEºÉ® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ 

(+ÉÉä ]ÉÒ A) xÉÉàÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* ´ÉKÉÇ 1965 
ºÉä {ÉcãÉä <ºÉBÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ <àÉ®VÉåºÉÉÒ 

BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉé]ãÉàÉèxÉ BÉèEbä]Éå BÉEÉä 

|ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ * 1965 BÉäE ¤ÉÉn +ÉBÉEÉnàÉÉÒ xÉä +Éã{É 

ºÉä´ÉÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉèEbä]Éå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ 

+ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ *

10.36  21 ÉÊºÉiÉà¤É® 1992 ºÉä ºÉäxÉÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ 

+É{ÉEºÉ®Éå BÉäE |É´Éä¶É BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉä ]ÉÒ A ºÉä c® ´ÉKÉÇ 

ãÉMÉ£ÉMÉ 100 àÉÉÊcãÉÉ +É{ÉEºÉ® ºÉäxÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉä®, ºÉäxÉÉ 
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉä®, VÉVÉ Ab´ÉÉäBÉäE] VÉxÉ®ãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® 
BÉEÉä®, ÉÊºÉMxÉãÉ iÉlÉÉ <ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉEãÉ A´ÉÆ àÉèBÉäEÉÊxÉBÉEãÉ 

<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEÉä® àÉå BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉÒ cé *

10.37 +ÉÉä ]ÉÒ A ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ {ÉÚ´ÉÇ 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè &-

(BÉE) ºxÉÉiÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA +Éã{É ºÉä´ÉÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ (MÉè® 
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ) *

(JÉ) ºxÉÉiÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA +Éã{É ºÉä´ÉÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ 

(iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ) *

(MÉ)  ºxÉÉiÉBÉE/ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® àÉÉÊcãÉÉ BÉèEbä]Éå BÉäE ÉÊãÉA 

+Éã{É ºÉä´ÉÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ (àÉÉÊcãÉÉ) *

ºÉäxÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉä®, ºÉäxÉÉ  

ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉä®, VÉVÉ  

Ab´ÉÉäBÉäE] VÉxÉ®ãÉ  

ÉÊ´É£ÉÉMÉ, <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®, ÉÊºÉMxÉãÉ 

iÉlÉÉ <ãÉèÉÊBÉD]ÅBÉEãÉ A´ÉÆ 

àÉèBÉäEÉÊxÉBÉEãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEÉä® 

àÉå +ÉÉä ]ÉÒ A,  

SÉäxxÉ<Ç ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ  

100 àÉÉÊcãÉÉ +É{ÉEºÉ® 

BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉÒ cé*
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ºÉäxÉÉ ªÉÖr BÉEÉãÉäVÉ, àÉcÚ
10.38 15 VÉxÉ´É®ÉÒ 2003 ºÉä {ÉcãÉä ºÉàÉÉPÉÉiÉ BÉEÉãÉäVÉ 
BÉäE xÉÉàÉ ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉäxÉÉ ªÉÖr BÉEÉãÉäVÉ  
<x{ÉéE]ÅÉÒ ºBÉÚEãÉ ºÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® 01 +É|ÉèãÉ 
1971 BÉEÉä <ºÉä º´ÉiÉÆjÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ABÉE +ÉOÉhÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå 
+É{ÉEºÉ®Éå BÉEÉä ºÉÉàÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÉlÉ-
ºÉÉlÉ ºÉäxÉÉ ªÉÖr BÉEÉãÉäVÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉEÉÒ A´ÉÆ ºÉÆ£ÉÉÉÊ®BÉEÉÒ BÉäE 
FÉäjÉÉå àÉå xÉ<Ç ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉå A´ÉÆ ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉäE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ 
BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ BÉE®iÉÉ cè * ªÉc |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè-

(BÉE) =SSÉ BÉEàÉÉxÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ & <ºÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉEÉ 
=qä¶ªÉ ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ BÉäE ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå =SSÉiÉ® 
BÉEàÉÉxÉÉå BÉäE BÉEàÉÉxÉ ºÉÆ£ÉÉãÉxÉä iÉlÉÉ ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ 
ºiÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] º]É{ÉE {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ 
+É{ÉEºÉ®Éå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ cè * 40 ºÉ{iÉÉc 
BÉEÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ iÉÉÒxÉÉå ºÉäxÉÉ+ÉÉå BÉäE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
+É{ÉEºÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA cÉÒ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *

(JÉ) ´ÉÉÊ®K~ BÉEàÉÉxÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ & <ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ºÉ£ÉÉÒ 
ºÉäxÉÉÆMÉÉå +ÉÉè® ºÉäxÉÉ+ÉÉå BÉäE SÉÖxÉä cÖA àÉäVÉ®/ãÉäÉÎ{ÉD]. 
BÉExÉÇãÉ iÉlÉÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ ®éBÉE BÉäE +É{ÉEºÉ®Éå BÉEÉä ´ÉÉªÉÖ 
+ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉäxÉÉÆMÉÉå iÉlÉÉ ºÉäxÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® 
ÉÊ¥ÉMÉäb ªÉÉ ºÉàÉÉPÉÉiÉ BÉEàÉÉxÉ BÉäE ÉÊcººÉä BÉäE °ô{É àÉå 
¤É]ÉÉÊãÉªÉxÉ/ºÉÉàÉÉPÉÉiÉ ºÉàÉÚc BÉäE ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ 
àÉå iÉlÉÉ ªÉÖr +ÉÉè® ¶ÉÉÆÉÊiÉ àÉå ªÉÚÉÊxÉ] BÉäE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 
+ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ cè* |ÉiªÉäBÉE 
{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ 13 ºÉ{iÉÉc BÉEÉ cè * ãÉMÉ£ÉMÉ 10% 
ÉÊ®ÉÊBÉDiÉªÉÉÆ ÉÊàÉjÉ nä¶ÉÉå, +ÉvÉÇ-ºÉèÉÊxÉBÉE ¤ÉãÉÉå +ÉÉè® BÉäEpÉÒªÉ 
{ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * |ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ AäºÉä 
iÉÉÒxÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ SÉãÉÉA VÉÉiÉä cé*

(MÉ) BÉEÉÊxÉK~ BÉEàÉÉxÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ &  <ºÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉEÉ 
=qä¶ªÉ ¤É]ÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉàÉÚc ªÉÉ ºÉàÉÉPÉÉiÉ ºÉàÉÚc BÉäE 
ÉÊcººÉä BÉäE °ô{É àÉå ®É<{ÉEãÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ/ºÉàÉÉPÉÉiÉ nãÉ 
BÉäE ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉÖr +ÉÉè® 
¶ÉÉÆÉÊiÉ àÉå ={É-ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉäE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ 

àÉå ºÉ£ÉÉÒ ºÉäxÉÉÆMÉÉå +ÉÉè® ºÉäxÉÉ+ÉÉå BÉäE +É{ÉEºÉ®Éå BÉEÉä 
|ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ cè * ªÉc {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ 10 ºÉ{iÉÉc 
BÉEÉ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå 400 +É{ÉEºÉ®Éå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ãÉMÉ£ÉMÉ 10% ÉÊ®ÉÊBÉDiÉªÉÉÆ ÉÊàÉjÉ 
nä¶ÉÉå, +ÉvÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉE ¤ÉãÉÉå +ÉÉè® BÉäEpÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ 
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * |ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ 
AäºÉä SÉÉ® {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ SÉãÉÉA VÉÉiÉä cé *

(PÉ) {ÉEÉàÉäÇ¶ÉxÉ BÉEàÉÉÆb®Éå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉÉÊ´ÉxªÉÉºÉ 
{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ (A{ÉE ºÉÉÒ +ÉÉä {ÉÉÒ ) & <ºÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ 
BÉEÉ =qä¶ªÉ {ÉEÉàÉç¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉxÉ ºÉÆ£ÉÉãÉxÉä BÉäE 
ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉãÉ BÉEàÉÉÆb® iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ cè* 
ªÉc BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ SÉÉ® ºÉ{iÉÉc SÉãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® 
ªÉc BÉäE´ÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +É{ÉEºÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA cè *

VÉÚÉÊxÉªÉ® ãÉÉÒbºÉÇ ÉÊ´ÉÆMÉ (VÉä AãÉ b¤ãªÉÚ), 
¤ÉäãÉMÉÉÆ´É

10.39 ¤ÉäãÉMÉÉÆ´É ÉÎºlÉiÉ VÉÚÉÊxÉªÉ® ãÉÉÒbºÉÇ ÉÊ´ÉÆMÉ BÉEÉÊxÉK~ 
+É{ÉEºÉ®Éå, VÉä ºÉÉÒ +ÉÉä iÉlÉÉ AxÉ ºÉÉÒ +ÉÉä BÉEÉä ºÉ¤É-ªÉÚÉÊxÉ] 
ºiÉ® BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå àÉå 
|ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ´Éä BÉEÉ{ÉEÉÒ n¤ÉÉ´É ´É iÉxÉÉ´É àÉå 
ÉÊ£ÉzÉ-ÉÊ£ÉzÉ £ÉÚ-£ÉÉMÉÉå àÉå ºÉÉé{Éä MÉA ºÉÆÉÊ#ÉEªÉÉiàÉBÉE ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå 
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE® ºÉBÉäÆE iÉlÉÉ ªÉÖr iÉlÉÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉBÉEÉãÉ BÉäE ºÉàÉªÉ 
+É{ÉxÉÉÒ ºÉ¤É-ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEÉÒ BÉEàÉÉxÉ A´ÉÆ |É¶ÉÉºÉxÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ 
ºÉä ºÉÆ£ÉÉãÉ ºÉBÉäÆE * ªÉc ºÉäxÉÉ, +ÉvÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉE ¤ÉãÉÉå, BÉäEpÉÒªÉ 
{ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊàÉjÉ ®ÉK]ÅÉå BÉäE +É{ÉEºÉ®Éå 
iÉlÉÉ AxÉ ºÉÉÒ +ÉÉä BÉEÉä BÉEàÉÉÆbÉä ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå àÉå 
|ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ =xcå <ºÉ ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE 
´Éä ÉÊ´É¶ÉäKÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉ ÉÊcººÉÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉäÆE +ÉlÉ´ÉÉ 
ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉäE £ÉÚ-£ÉÉMÉÉå A´ÉÆ ºÉÆÉÊ#ÉEªÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®´Éä¶É àÉå 
º´ÉiÉÆjÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉ xÉäiÉßi´É BÉE® ºÉBÉäÆE *

VÉÚÉÊxÉªÉ® ãÉÉÒbºÉÇ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ, ¤É®äãÉÉÒ
10.40 VÉÚÉÊxÉªÉ® ãÉÉÒbºÉÇ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉEÉÒ ºlÉ{ÉÉxÉÉ 1998 
àÉå VÉÚÉÊxÉªÉ® ãÉÉÒb®Éå +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉ£ÉÉÒ ºÉäxÉÉÆMÉÉå A´ÉÆ ºÉäxÉÉ+ÉÉå 
BÉäE VÉä ºÉÉÒ +ÉÉä iÉlÉÉ ´ÉÉÊ®K~ AxÉ ºÉÉÒ +ÉÉä BÉEÉä xÉäiÉßi´É iÉlÉÉ 
<ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå {É® ºÉÆºlÉÉMÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ 
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BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ´Éä +ÉÉÊvÉBÉE 
|É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉ ºÉBÉäÆE *

10.41 ºÉ£ÉÉÒ ºÉäxÉÉÆMÉÉå +ÉÉè® ºÉäxÉÉ+ÉÉå BÉäE VÉä ºÉÉÒ +ÉÉä/AxÉ ºÉÉÒ 
+ÉÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ SÉãÉÉA VÉÉiÉä cé &-

(BÉE) VÉÚÉÊxÉªÉ® ãÉÉÒb® {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ (VÉä AãÉ ºÉÉÒ) & ªÉc 
xÉA {ÉnÉäzÉiÉ VÉä ºÉÉÒ +ÉÉä +ÉÉè® ´ÉÉÊ®K~ AxÉ ºÉÉÒ +ÉÉä 
(VÉä ºÉÉÒ +ÉÉä àÉå {ÉnÉäzÉiÉ cÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ) 
BÉEÉ Uc ºÉ{iÉÉc BÉEÉ {ÉÉ~ªÉ#ÉEàÉ cè * 3240 UÉjÉÉå 
BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA Uc {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ SÉãÉÉA 
VÉÉiÉä cé*

(JÉ) ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÚ¤ÉänÉ® àÉäVÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉÉÊ´ÉxªÉÉºÉ 
{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ & ªÉc 108 xÉA {ÉnÉäzÉiÉ ºÉÚ¤ÉänÉ® 
àÉäVÉ®Éå +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉÉÊ®K~ ºÉÚ¤ÉänÉ®Éå (ºÉÚ¤ÉänÉ® àÉäVÉ® 
BÉEÉÒ {ÉnÉäzÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ) BÉäE ÉÊãÉA 
SÉÉ® ºÉ{iÉÉc BÉEÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ cè * 640 UÉjÉÉå 
BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE °ô{É ºÉä Uc 
{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ SÉãÉÉA VÉÉiÉä cé *

VÉÚÉÊxÉªÉ® ãÉÉÒbºÉÇ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ (VÉä AãÉ A), 
®ÉàÉMÉf

10,42 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉä ®JÉiÉä cÖA ÉÊ¤ÉcÉ® BÉäE ®ÉàÉMÉf 
àÉå 2001 àÉå ABÉE +ÉÉè® VÉä AãÉ A BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä 
BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉä AãÉ A ®ÉàÉMÉfÃ VÉä AãÉ 
A ¤É®äãÉÉÒ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É cÉÒ ºÉÆMÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc 
ºÉÆºlÉÉ {ÉE®´É®ÉÒ 2003 ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ 648 +É£ªÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ®cÉÒ cè *

=SSÉ iÉÖÆMÉiÉÉ ªÉÖr {ÉrÉÊiÉ ºBÉÚEãÉ (ASÉ A 
b¤ãªÉÚ AºÉ), MÉÖãÉàÉMÉÇ
10.43 <ºÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ =SSÉ iÉÖÆMÉiÉÉ (ASÉ 
A) BÉEÉÒ {É´ÉÇiÉÉÒªÉ ªÉÖr {ÉrÉÊiÉ ºÉä VÉÚbä ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉå 
àÉå SÉÖxÉä MÉA BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ 
AäºÉÉ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ªÉÖr iÉBÉExÉÉÒBÉE 
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ cè * ASÉ A b¤ãªÉÚ AºÉ +É{ÉEºÉ®Éå, 

VÉä ºÉÉÒ +ÉÉä iÉlÉÉ AxÉ ºÉÉÒ +ÉÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉEÉÒ 
nÉä ¶ÉßÆJÉãÉÉAÆ-{É´ÉÇiÉÉÒªÉ ªÉÖr {ÉrÉÊiÉ (AàÉ b¤ãªÉÚ) iÉlÉÉ 
¶ÉÉÒiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ªÉÖr {ÉrÉÊiÉ (b¤ãªÉÚ b¤ãªÉÚ), #ÉEàÉ¶É& 
ºÉÉäxÉàÉMÉÇ iÉlÉÉ MÉÖãÉàÉMÉÇ àÉå SÉãÉÉiÉÉ cè * |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉªÉÉÆ àÉÉä]ä iÉÉè® {É® VÉxÉ´É®ÉÒ ºÉä +É|ÉèãÉ 
(¶ÉÉÒiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ªÉÖr {ÉrÉÊiÉ ¶ÉßÆJÉãÉÉ) +ÉÉè® àÉ<Ç ºÉä 
+ÉBÉDiÉÚ¤É® ({É´ÉÇiÉÉÒªÉ ªÉÖr {ÉrÉÊiÉ) cÉäiÉÉÒ cé * <ºÉ ºBÉÚEãÉ 
BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå xÉä àÉÉ=Æ] A´É®äº], àÉÉ=Æ] BÉÆESÉxÉVÉÆMÉÉ 
+ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ àÉå àÉÉ=Æ] àÉèÉÊBÉExÉãÉä ºÉÉÊciÉ ÉÊ´É¶´É BÉäE 
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ¶ÉJÉ®Éå {É® SÉfÃBÉE® ÉÊnJÉÉªÉÉ cè *

|ÉÉÊiÉÉÊ´ÉpÉäÉÊciÉÉ iÉlÉÉ VÉÆMÉãÉ ªÉÖr {ÉrÉÊiÉ 
ºBÉÚEãÉ (ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç VÉä b¤ãªÉÚ), ´ÉÉÒ®ÉÆMÉ]ä
10.44 ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç VÉä b¤ãªÉÚ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ VÉä ºÉÉÒ 
+ÉÉä/AxÉ ºÉÉÒ +ÉÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉÉÊ´ÉpÉäÉÊciÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå iÉlÉÉ 
+ÉºÉÉÊàÉªÉÉ, ¤ÉÉäbÉä, xÉÉMÉÉàÉÉÒVÉ àÉÉÊhÉ{ÉÖ®ÉÒ/iÉÆMÉJÉÖãÉ £ÉÉKÉÉ+ÉÉå 
BÉäE {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ ÉÊ´ÉpÉäc{ÉÚhÉÇ FÉäjÉÉå 
àÉå £ÉäVÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä ºÉ£ÉÉÒ ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉäE ÉÊãÉA iÉèxÉÉiÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉ cè *

|ÉÉÊiÉÉÊ´ÉpÉäÉÊciÉÉ iÉèxÉÉiÉÉÒ-{ÉÚ´ÉÇ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ªÉÖr 
ºBÉÚEãÉ

10.45 ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç VÉä b¤ãªÉÚ ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ FÉàÉiÉÉ 
iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ºÉÆÉÊ#ÉEªÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ´É ªÉÚÉÊxÉ]Éå 
BÉäE ºÉÆSÉãÉxÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉäE 
BÉEÉ®hÉ ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEÉä 
=xÉBÉäE ºÉÆÉÊ#ÉEªÉÉ FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊxÉBÉE] cÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ 
VÉÉA * ºÉäxÉÉ BÉäE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå àÉå ºÉä cÉÒ =kÉ®ÉÒ BÉEàÉÉxÉ 
BÉEÉÒ +ÉÉä® VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉäE ÉÊãÉA JÉä°ô, ºÉ®ÉäãÉ 
A´ÉÆ £ÉÉãÉ®É àÉå iÉlÉÉ +ÉºÉàÉ iÉlÉÉ àÉäPÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® 
ºÉÆSÉãÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉÚÉÊxÉ] BÉäE ÉÊãÉA ~ÉBÉÖE®´ÉÉbÉÒ 
àÉå +ÉÉè® BÉEÉä® ªÉÖr ºBÉÚEãÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * 
|ÉÉÊiÉÉÊ´ÉpÉäÉÊciÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉä ºBÉÚEãÉ 
ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® =kÉ®ÉÒ BÉEàÉÉxÉ àÉå ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®äJÉÉ 
iÉlÉÉ =SSÉ iÉÖÆMÉiÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉäE 
ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ nä ®cä cé *
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<x{ÉéE]ÅÉÒ ºBÉÚEãÉ, àÉcÚ
10.46 <x{ÉéE]ÅÉÒ ºBÉÚEãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉäxÉÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä 
¤ÉbÃÉ +ÉÉè® ºÉ¤ÉºÉä {ÉÖ®ÉxÉÉ ºÉèxªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ  cè *  
<x{ÉéE]ÅÉÒ ºBÉÚEãÉ àÉå ªÉÆMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉºÉÇ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ,  
{ãÉè]ÚxÉ ´Éä{ÉxÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ, àÉÉä]ÉÇ® {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ, AÆ]ÉÒ  
]éBÉE Ahb MÉÉ<bäb ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ àÉ¶ÉÉÒxÉMÉxÉ 
A´ÉÆ +ÉÉ]ÉäàÉèÉÊ]BÉE ÉÊOÉxÉäb ãÉÉìxSÉ® (VÉä/AxÉ) {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ, 
ºÉäBÉD¶ÉxÉ BÉEàÉÉÆbºÉÇ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ, +ÉÉì]ÉäàÉèÉÊ]BÉE  
bä]É |ÉÉäºÉäÉÊºÉÆMÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ, ºxÉÉ<{É® {ÉÉ]áÉ#ÉEàÉ iÉlÉÉ  
ºÉ{ÉÉä]Ç ´Éä{ÉxÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ SÉãÉÉA VÉÉiÉä cé * ªÉc ºÉÆºlÉÉxÉ 
BÉäE´ÉãÉ <x{ÉéE]ÅÉÒ BÉäE cÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE +ÉvÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉE ¤ÉãÉÉå A´ÉÆ 
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉxªÉ ºÉäxÉÉÆMÉÉå 
A´ÉÆ ºÉäxÉÉ+ÉÉå BÉäE +É{ÉEºÉ®Éå, VÉä ºÉÉÒ +ÉÉä A´ÉÆ +ÉxªÉ ®åBÉEÉå 
BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * ºÉÆºlÉÉxÉ <ºÉ ºÉàÉªÉ 
ABÉE ´ÉKÉÇ àÉå 7,000 ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE +É{ÉEºÉ®Éå, VÉä ºÉÉÒ +ÉÉä 
A´ÉÆ AxÉ ºÉÉÒ +ÉÉä BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE® ®cÉ cè *

ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉìãÉäVÉ

10.47 ªÉc BÉEÉìãÉäVÉ +ÉBÉDiÉÚ¤É® 1925 àÉå JÉbÃBÉEÉÒ àÉå 
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉäxÉÉ +ÉÉªÉÖvÉ BÉEÉä® (+ÉÉ<Ç A +ÉÉä ºÉÉÒ) 
+ÉxÉÖnä¶É ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ {É®à{É®É BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉ ®cÉ cè * 
¤ÉÉn àÉå {ÉE®´É®ÉÒ, 1939 àÉå <ºÉ ºBÉÚEãÉ BÉEÉä nÉä¤ÉÉ®É +ÉÉ<Ç 
A +ÉÉä ºÉÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäÆEp xÉÉàÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉä 
VÉ¤ÉãÉ{ÉÖ® àÉå <ºÉBÉäE àÉÉèVÉÚnÉ ºlÉÉxÉ {É® ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ 
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *  VÉxÉ´É®ÉÒ, 1950 àÉå +ÉÉ<Ç A +ÉÉä 
ºÉÉÒ ºBÉÚEãÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ºÉäxÉÉ +ÉÉªÉÖvÉ BÉEÉä® (A +ÉÉä ºÉÉÒ) 
ºBÉÚEãÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * A +ÉÉä ºÉÉÒ ºBÉÚEãÉ BÉEÉ xÉÉàÉ 
ÉÊ{ÉE® ºÉä ¤ÉnãÉBÉE® ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉìãÉäVÉ (ºÉÉÒ AàÉ 
AàÉ ) ®JÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® 1987 àÉå <ºÉä VÉ¤ÉãÉ{ÉÖ® 
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ (®ÉxÉÉÒ nÖMÉÉÇ´ÉiÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ) 
ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * 1990 àÉå ºÉÉÒ AàÉ AàÉ 
º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ cÉä MÉªÉÉ * ªÉc BÉEÉìãÉäVÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ 
+ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå ‘ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉìãÉäVÉ’ BÉäE °ô{É àÉå 
£ÉÉÒ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ cè * <ºÉä +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ  
ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉÊ®KÉn (A +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ ]ÉÒ <Ç) BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ £ÉÉÒ 
|ÉÉ{iÉ cè * 

10.48 ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 
BÉäE iÉciÉÂ MÉÉÊ~iÉ xÉä¶ÉxÉãÉ +ÉºÉäºÉàÉå] AÆb AÉÊ#ÉEÉÊb]ä¶ÉxÉ 
BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ (AxÉ A A ºÉÉÒ), VÉÉä ABÉE º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ 
ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè, xÉä BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉä {ÉÉÆSÉ ÉÊºÉiÉÉ®É (=SSÉiÉàÉ) 
àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cè *  BÉEÉìãÉäVÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉäxÉÉ àÉå 
+ÉÉªÉÖvÉ ºÉ{ÉÉä]Ç |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÉç àÉå ãÉMÉä A +ÉÉä 
ºÉÉÒ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ®éBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉÉå BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE 
ºÉÆºlÉÉMÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * ªÉc ºÉ£ÉÉÒ 
ºÉäxÉÉÆMÉÉå iÉlÉÉ ºÉäxÉÉ+ÉÉå BÉäE SÉªÉÉÊxÉiÉ +É{ÉEºÉ®Éå, VÉä ºÉÉÒ 
+ÉÉä iÉlÉÉ +ÉxªÉ ®éBÉEÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ªÉÚÉÊxÉ] |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® 
ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ®JÉ®JÉÉ´É BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ 
BÉE®iÉÉ cè * 

iÉÉä{ÉJÉÉxÉÉ ºBÉÚEãÉ, nä´ÉãÉÉãÉÉÒ
10.49 iÉÉä{ÉJÉÉxÉÉ ºBÉÚEãÉ, nä´ÉãÉÉãÉÉÒ c´ÉÉ<Ç |ÉäFÉhÉ 
SÉÉèBÉEÉÒ báÉÚ]ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉªÉãÉ]Éå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉä BÉäE 
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +É{ÉEºÉ®Éå, VÉä ºÉÉÒ +ÉÉä iÉlÉÉ AxÉ ºÉÉÒ +ÉÉä 
BÉEÉä iÉÉä{ÉJÉÉxÉÉ cÉÊlÉªÉÉ®Éå +ÉÉè® |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®ÉiÉÉ cè * <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ iÉÉä{ÉJÉÉxÉÉ ={ÉºBÉE® ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ, 
+ÉvªÉªÉxÉ +ÉÉè® {É®ÉÒFÉhÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * 

10.50 ºBÉÚEãÉ xÉä ¤ÉbÃÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉäxÉÉ BÉäE 
+É{ÉEºÉ®Éå, VÉä ºÉÉÒ +ÉÉä iÉlÉÉ AxÉ ºÉÉÒ +ÉÉä BÉäE ºÉÉlÉ-
ºÉÉlÉ ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊàÉjÉ nä¶ÉÉå BÉäE BÉE<Ç +É{ÉEºÉ®Éå +ÉÉè® 
BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * 

ºÉäxÉÉ c´ÉÉ<Ç ®FÉÉ BÉEÉãÉäVÉ, MÉÉä{ÉÉãÉ{ÉÖ®
10.51 ºÉäxÉÉ c´ÉÉ<Ç ®FÉÉ BÉEÉãÉäVÉ (A A bÉÒ ºÉÉÒ) xÉä 
{ÉcãÉä +ÉBÉDiÉÚ¤É® 1989 iÉBÉE iÉÉä{ÉJÉÉxÉÉ ºBÉÚEãÉ nä´ÉãÉÉãÉÉÒ 
BÉäE ABÉE ÉÊ´ÉÆMÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ, iÉ¤É iÉÉä{ÉJÉÉxÉä BÉEÉÒ 
àÉÖJªÉ ¶ÉÉJÉÉ ºÉä c´ÉÉ<Ç ®FÉÉ iÉÉä{ÉJÉÉxÉÉ BÉäE +ÉãÉMÉ cÉäxÉä ºÉä 
{ÉÚ´ÉÇ <ºÉä MÉÉä{ÉÉãÉ{ÉÖ® ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc BÉEÉãÉäVÉ ´ÉÉªÉÖ®FÉÉ 
iÉÉä{ÉJÉÉxÉÉ BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå, +ÉxªÉ ºÉäxÉÉÆMÉÉå +ÉÉè® ÉÊàÉjÉ nä¶ÉÉå 
BÉäE ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉÉå BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä ´ÉÉªÉÖ ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
ÉÊ´ÉKÉªÉÉå àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè *
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10.52 ºÉäxÉÉ c´ÉÉ<Ç ®FÉÉ BÉEÉãÉäVÉ +ÉxÉäBÉE {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ 

SÉãÉÉiÉÉ cè * <xÉàÉå ºÉä BÉÖEU cé-ãÉÉÆMÉ MÉxÉ®ÉÒ º]É{ÉE BÉEÉäºÉÇ 
(+É{ÉEºÉ®), ªÉÖ´ÉÉ +É{ÉEºÉ® BÉEÉäºÉÇ, <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ªÉÖr-
{ÉrÉÊiÉ BÉEÉäºÉÇ, ´ÉÉÊ®K~ BÉEàÉÉxÉ c´ÉÉ<Ç ®FÉÉ BÉEÉäºÉÇ, ãÉÉÆMÉ 
MÉxÉ®ÉÒ º]É{ÉE BÉEÉäºÉÇ, VÉÚÉÊxÉªÉ® BÉEàÉÉÒ¶ÉÆb +É{ÉEºÉ®/xÉÉìxÉ 
BÉEàÉÉÒ¶ÉÆb +É{ÉEºÉ®, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉxÉÖnä¶ÉBÉE {ÉEÉªÉ® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ 
BÉEÉäºÉÇ, ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉäºÉÇ, ªÉÚÉÊxÉ] +ÉxÉÖnä¶ÉBÉE +ÉÉè® 
SÉÉãÉBÉE nãÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉì]ÉäàÉä]äb bÉ]É 

|ÉÉäºÉäÉÊºÉÆMÉ BÉEÉäºÉÇ *

ºÉäxÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉä® (A AºÉ ºÉÉÒ) BÉäEp A´ÉÆ 
BÉEÉãÉäVÉ, ¤ÉÆMÉãÉÉè®
10.53 ¤ÉÆMÉãÉÉè® àÉå ºÉäxÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉä® (A AºÉ ºÉÉÒ) 
BÉäEp A´ÉÆ BÉEÉãÉäVÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA 01 àÉ<Ç 
1999 BÉEÉä ºÉäxÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉä® BÉäEp (nÉÊFÉhÉ) +ÉÉè® 
ºÉäxÉÉ ªÉÉÆÉÊjÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºBÉÚEãÉ BÉEÉä ¤ÉÆMÉãÉÉè® àÉå A 
AºÉ ºÉÉÒ BÉäEp BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc 
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå VÉèºÉä ºÉÆ£ÉÉÉÊ®BÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ 
|É¤ÉÆvÉxÉ, £ÉÉäVÉxÉ, +ÉÉì]ÉäàÉä]äb bÉ]É |ÉÉäºÉäÉÊºÉÆMÉ <iªÉÉÉÊn 
àÉå ºÉäxÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉä® BÉäE +É{ÉEºÉ®Éå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ 
+ÉxªÉ ºÉäxÉÉÆMÉÉå +ÉÉè® ºÉäxÉÉ+ÉÉå BÉäE +É{ÉEºÉ®Éå, VÉÚÉÊxÉªÉ® 
BÉEàÉÉÒ¶ÉÆb +É{ÉEºÉ®Éå, +ÉxªÉ ®éBÉEÉå +ÉÉè® ®ÆMÉ°ô]Éå BÉEÉä 
àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉÉè® =zÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉ ABÉE |ÉàÉÖJÉ 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ cè *

10.54 1992 ºÉä A AºÉ ºÉÉÒ BÉEÉãÉäVÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ®BÉEÉÒ A´ÉÆ 
ºÉÆºÉÉvÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ÉÊbOÉÉÒ A´ÉÆ ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä 
BÉäE ÉÊãÉA ®ÉäÉÊcãÉJÉÆb ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ¤É®äãÉÉÒ ºÉä ºÉà¤Ér 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *

ºÉäxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉä® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉãÉäVÉ A´ÉÆ 
BÉäEp, {ÉSÉàÉfÃÉÒ
10.55 ºÉäxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉä® (A <Ç ºÉÉÒ) |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉãÉäVÉ 
A´ÉÆ BÉäEÆp, {ÉSÉàÉfÃÉÒ ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ+ÉÉå àÉå ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉ ABÉE =iBÉßEK] ®FÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ cè * 

ªÉc +É{ÉxÉÉÒ ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉÒ ABÉEàÉÉjÉ ºÉÆºlÉÉ cè, ªÉc gÉähÉÉÒ 
‘A’ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® gÉähÉÉÒ ‘A’ ®äÉÊVÉàÉå]ãÉ BÉäÆEp cè * ªÉc 
¤É®BÉEiÉÖããÉÉc ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, £ÉÉä{ÉÉãÉ ºÉä ºÉà¤Ér ABÉE 
º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ BÉEÉãÉäVÉ £ÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä +É{ÉxÉä BÉEÉä®Éå +ÉÉè® 
ÉÊbÉÊOÉªÉÉå BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä, =xÉBÉEÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ 
BÉE®xÉä, {É®ÉÒFÉÉ ãÉäxÉä +ÉÉè® ÉÊbOÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ cé *

10.56 àÉÉxÉÉÊSÉjÉ ÉÊ¶Éã{É ÉÊ´É£ÉÉMÉ A <Ç ºÉÉÒ +É{ÉEºÉ®Éå 
+ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉäxÉÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ºÉäxÉÉÆMÉÉå +ÉÉè® ºÉäxÉÉ+ÉÉå BÉäE 
+É{ÉEºÉ® ®éBÉE ºÉä xÉÉÒSÉä BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå ({ÉÉÒ ¤ÉÉÒ +ÉÉä® +ÉÉ®), 
+ÉvÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉE ¤ÉãÉÉå +ÉÉè® ÉÊàÉjÉ nä¶ÉÉå BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA 
10 ºÉ{iÉÉc BÉEÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉ {É~xÉ (àÉè{É ®ÉÒÉÊbÆMÉ) +ÉxÉÖnä¶ÉBÉE 
BÉEÉäºÉÇ SÉãÉÉiÉÉ cè *

10.57 12-ºÉ{iÉÉc ãÉà¤ÉÉ ªÉÚÉÊxÉ] ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉxÉÖnä¶ÉBÉE 
{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉäxÉÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ºÉäxÉÉÆMÉÉå +ÉÉè® ºÉäxÉÉ+ÉÉå 
BÉäE +ÉxªÉ ®éBÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ªÉÚÉÊxÉ]Éå àÉå ºÉFÉàÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ 
+ÉxÉÖnä¶ÉBÉE ¤ÉxÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®iÉÉ cè*

10.58 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ £ÉÉKÉÉ ÉÊ´ÉÆMÉ (A{ÉE AãÉ b¤ãªÉÚ), VÉÉä  
A <Ç ºÉÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉãÉäVÉ ´É BÉäEp BÉäE iÉÉÒxÉ |É£ÉÉMÉÉå 
àÉå ºÉä ABÉE cè, xÉ BÉäE´ÉãÉ ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ+ÉÉå àÉå +ÉÉÊ{ÉiÉÖ  
®ÉK]ÅÉÒªÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE {ÉÉÊ®´Éä¶É àÉå £ÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ £ÉÉKÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 
BÉEÉ ABÉE +ÉOÉhÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ cè * <ºÉBÉEÉÒ nÉä +ÉÆBÉEÉÒBÉßEiÉ 
(ÉÊbÉÊVÉ]É<Vb) £ÉÉKÉÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ cé VÉÉä 20-20 
UÉjÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näiÉÉÒ cé *

ÉÊàÉÉÊãÉ]ÅÉÒ ºÉÆMÉÉÒiÉ ÉÊ´ÉÆMÉ, {ÉSÉàÉfÃÉÒ
10.59 ÉÊàÉÉÊãÉ]ÅÉÒ ºÉÆMÉÉÒiÉ ÉÊ´ÉÆMÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ A <Ç ºÉÉÒ  
]ÅäÉÊxÉÆMÉ BÉEÉãÉäVÉ AÆb ºÉå]®, {ÉSÉàÉfÃÉÒ BÉäE ABÉE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É 
àÉå +ÉBÉDiÉÚ¤É® 1950 àÉå iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ BÉEàÉÉÆb®-<xÉ-SÉÉÒ{ÉE 
(¤ÉÉn àÉå {ÉEÉÒãb àÉÉ¶ÉÇãÉ) VÉxÉ®ãÉ BÉäE AàÉ BÉEÉÊ®ªÉ{{ÉÉ, 
+ÉÉä ¤ÉÉÒ <Ç BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉäE {ÉÉºÉ 
200 ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉèxªÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ ®SÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉàÉßr 
JÉVÉÉxÉÉ cè* <ºÉxÉä xÉA £ÉiÉÉÒÇ cÖA ¤ÉébàÉèxÉÉå, {ÉÉ<{É®Éå iÉlÉÉ 
bÅàÉ®Éå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ nxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ£ÉzÉ-ÉÊ£ÉzÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉäE 
{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä, £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊàÉÉÊãÉ]ÅÉÒ ºÉÆMÉÉÒiÉ BÉEÉ 
=SSÉ ºiÉ® ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]iÉÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉEÉÒ cè *
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ÉÊ®àÉÉ=Æ] A´ÉÆ {É¶ÉÖÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEÉä® BÉäÆEp 
iÉlÉÉ ºBÉÚEãÉ, àÉä®~
10.60 àÉä®~ ÉÎºlÉiÉ ÉÊ®àÉÉ=Æ] A´ÉÆ {É¶ÉÖÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEÉä® 
(+ÉÉ® ´ÉÉÒ ºÉÉÒ) BÉäEÆp iÉlÉÉ ºBÉÚEãÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ºÉ£ÉÉÒ 
ºÉäxÉÉÆMÉÉå +ÉÉè® ºÉäxÉÉ+ÉÉå BÉäE +É{ÉEºÉ®Éå +ÉÉè® +É{ÉEºÉ® ®éBÉE 
xÉÉÒSÉä BÉäE ®éBÉE BÉäE ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä {É¶ÉÖ |É¤ÉÆvÉxÉ iÉlÉÉ 
{É¶ÉÖÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä VÉÖbÃä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉKÉªÉ àÉå 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉÉ cè* ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå +É{ÉEºÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA MªÉÉ®c 
BÉEÉäºÉÇ iÉlÉÉ {ÉÉÒ ¤ÉÉÒ +ÉÉä +ÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA Uc BÉEÉäºÉÇ SÉãÉÉA 
VÉÉiÉä cé * ªÉcÉÆ BÉÖEãÉ 250 UÉjÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉ ®cÉ cè *

ºÉäxÉÉ JÉäãÉBÉÚEn ºÉÆºlÉÉxÉ (A AºÉ +ÉÉ<Ç), 
{ÉÖhÉä

10.61 £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ JÉäãÉBÉÚEn |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ+ÉÉå 
àÉå {ÉnBÉE ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä nä¶É àÉå 

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ ºlÉÉxÉÉå {É® SÉÖxÉä cÖA ÉÊ´ÉKÉªÉÉå àÉå ºÉäxÉÉ JÉäãÉBÉÚEn 
BÉäEÆpÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {ÉÖhÉä àÉå ABÉE ºÉäxÉÉ JÉäãÉBÉÚEn 
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEiÉàÉ 
+ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå A´ÉÆ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-
ºÉÉlÉ £ÉÉäVÉxÉ, ®cxÉ-ºÉcxÉ, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ nÉè®Éå A´ÉÆ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ 
|ÉÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ vÉxÉ 
BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *

¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉäxÉÉ ºBÉÚEãÉ, {ÉÖhÉä
10.62 ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉäxÉÉ ºBÉÚEãÉ (A AºÉ {ÉÉÒ  
]ÉÒ) {ÉcãÉÉ AäºÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ cè VÉÉä ªÉÚÉÊxÉ]Éå +ÉÉè® ºÉ¤É-
ªÉÚÉÊxÉ]Éå àÉå ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉäxÉÉ 
BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä ºÉÖ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ iÉlÉÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ nä 
®cÉ cè * ªÉc ºÉäxÉÉ àÉå JÉäãÉ-BÉÚEn BÉEÉ ºiÉ® ºÉÖvÉÉ®xÉä 
+ÉÉè® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉå àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 
BÉE®BÉäE =ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä JÉäãÉ-
BÉÚEn BÉEÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ £ÉÉÒ näiÉÉ cè * <xÉ 

+É{ÉEºÉ® ®éBÉE ºÉä ÉÊxÉSÉãÉä ®éBÉE BÉäE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BÉEÉÉÊàÉÇBÉE : ºÉèxªÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
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{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå àÉå ºÉèxªÉ +ÉÉè® +ÉvÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉE ¤ÉãÉÉå BÉäE 
+É{ÉEºÉ®, VÉä ºÉÉÒ +ÉÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ ®éBÉE iÉlÉÉ ÉÊàÉjÉ nä¶ÉÉå 
BÉäE ºÉäxÉÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉE £ÉÉMÉ ãÉäiÉä cé * A AºÉ {ÉÉÒ ]ÉÒ xÉä 
+É{ÉEºÉ® ®éBÉE ºÉä ÉÊxÉSÉãÉä ®éBÉE BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA 
®ÉK]ÅÉÒªÉ JÉäãÉBÉÚEn ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ¤ÉÉìÉÎBÉDºÉÆMÉ, 
¤ÉÉìãÉÉÒ´ÉÉãÉ, ¤ÉÉìºBÉäE]¤ÉÉãÉ, iÉè®ÉBÉEÉÒ +ÉÉè® VÉÉÒ´ÉxÉ®FÉÉ 
VÉÚbÉä +ÉÉè® ªÉÉäMÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå àÉå Uc ºÉà¤Ér JÉäãÉBÉÚEn 
{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA cé *

ºÉàÉÉPÉÉiÉ ºÉäxÉÉ ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºBÉÚEãÉ 
(ºÉÉÒ A A ]ÉÒ AºÉ) xÉÉÉÊºÉBÉE ®Éäb
10.63 ºÉàÉÉPÉÉiÉ ºÉäxÉÉ ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ 
ºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉ<Ç, 2003 àÉå xÉÉÉÊºÉBÉE ®Éäb àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç 
lÉÉÒ * <ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ÉÊ´ÉàÉÉxÉ SÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ 
BÉEÉè¶ÉãÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ ªÉÖr ºÉÆÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊ´ÉàÉÉxÉÉxÉ 
ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ, ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ 
+ÉxÉÖnä¶ÉBÉEÉå BÉEÉä àÉÉxÉBÉE |ÉSÉÉãÉxÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä 

¤ÉxÉÉxÉä àÉå |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ VÉàÉÉÒxÉÉÒ ¤ÉãÉÉå BÉäE 
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
àÉå ºÉäxÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEàÉÉxÉ BÉEÉÒ àÉnn BÉE®xÉÉ cè* 
ºBÉÚEãÉ àÉå SÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÒ-¤ÉäÉÊºÉBÉE {ÉÉªÉãÉ] 
{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ,+ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉäxÉÉ ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ, |ÉÉÒ-
BÉD´ÉÉÉÊãÉ{ÉEÉ<b =bÉxÉ +ÉxÉÖnä¶ÉBÉE {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ, ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ 
+ÉxÉÖnä¶ÉBÉE cäÉÊãÉBÉEÉì{]® {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ,  cäÉÊãÉBÉEÉì{]® 
BÉEx´ÉVÉÇxÉ +ÉÉìxÉ-]É<{É, {ÉDãÉÉ<] BÉEàÉÉÆbºÉÇ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ 
iÉlÉÉ xÉ´É ={ÉºBÉE® {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ VÉèºÉÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉEÉä 
SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ cè *

ÉÊàÉÉÊãÉ]ÅÉÒ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ BÉEÉãÉäVÉ (ºÉÉÒ AàÉ 
<Ç), {ÉÖhÉä
10.64 {ÉÖhÉä ÉÎºlÉiÉ ÉÊàÉÉÊãÉ]ÅÉÒ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ BÉEÉãÉäVÉ 
(ºÉÉÒ AàÉ <Ç) ABÉE |ÉàÉÖJÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ cè VÉcÉÆ 
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ BÉEÉä®, +ÉxªÉ ºÉäxÉÉÆMÉÉå +ÉÉè® ºÉäxÉÉ+ÉÉå, xÉÉèºÉäxÉÉ, 
´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ, +ÉvÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉE ¤ÉãÉÉå ´É {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå +ÉÉè® 

<xÉbÉä® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ]éBÉE A+ÉÉ®AxÉ ºÉÉÒAàÉ<Ç {ÉÖhÉä
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ÉÊºÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉBÉäE 
+ÉãÉÉ´ÉÉ, ÉÊàÉjÉ nä¶ÉÉå BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ 
VÉÉiÉÉ cè * ªÉc BÉEÉãÉäVÉ ¤ÉÉÒ-]äBÉE +ÉÉè® AàÉ-]äBÉE ÉÊbÉÊOÉªÉÉÆ 
näxÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ xÉäc°ô ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä 
ºÉà¤Ér cè * ºÉÉÒ AàÉ <Ç uÉ®É SÉãÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºxÉÉiÉBÉE 
+ÉÉè® ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® BÉEÉäºÉÉç BÉEÉä +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ 
ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉÊ®KÉn (A +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ ]ÉÒ <Ç) BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ 
cè * BÉEÉãÉäVÉ |ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ +ÉÉèºÉiÉxÉ 1500 +É{ÉEºÉ®Éå +ÉÉè® 
+É{ÉEºÉ® ®éBÉE ºÉä xÉÉÒSÉä BÉäE 800 BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ 
BÉE®iÉÉ cè *

ºÉèxªÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉDºÉ iÉlÉÉ àÉèBÉäEÉÊxÉBÉEãÉ 
<ÆVÉÉÊxÉªÉ®ÉÒ BÉEÉãÉäVÉ (AàÉ ºÉÉÒ <Ç AàÉ <Ç), 
ÉÊºÉBÉExn®É¤ÉÉn

10.65 ºÉèxªÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉDºÉ iÉlÉÉ àÉäBÉèEÉÊxÉBÉEãÉ 
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ BÉEÉãÉäVÉ (AàÉ ºÉÉÒ <Ç AàÉ <Ç) BÉEÉ BÉEÉªÉÇ 
ÉÊºÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉÉå ºÉÉÊciÉ, <Ç AàÉ <Ç BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ®éBÉEÉå BÉEÉä 
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ, ¶ÉºjÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå iÉlÉÉ ={ÉºBÉE® BÉäE 
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå àÉå +ÉÉè® JÉÉºÉ iÉÉè® ºÉä =xÉBÉäE ®JÉ-
®JÉÉ´É, àÉ®ààÉiÉ +ÉÉè® VÉÉÆSÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ 
ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉÉ iÉlÉÉ ´ÉÉÊ®K~, àÉvªÉàÉ +ÉÉè® {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE ºiÉ®Éå 
{É® |É¤ÉÆvÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉÉ cè * AàÉ ºÉÉÒ 
<Ç AàÉ <Ç àÉå ºÉ£ÉÉÒ ®éBÉEÉä BÉäE 1760 BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉcÉÆ +É{ÉEºÉ®Éå BÉäE 
ÉÊãÉA 13 {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ +ÉÉè® {ÉÉÒ ¤ÉÉÒ +ÉÉä +ÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA 61 
{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ SÉãÉÉA VÉÉiÉä cé *

10.66 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE àÉÉèVÉÚnÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ fÉÆSÉä BÉäE 
ãÉMÉÉiÉÉ® =zÉªÉxÉ BÉäE iÉÉè® {É® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ´ÉÉÒÉÊlÉªÉÉå 
BÉEÉä xÉªÉÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ={ÉºBÉE® BÉEÉÒ ={É 
|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå/ºÉ¤É-+ÉºÉå¤ÉÉÊãÉªÉÉå BÉäE ]áÉÚ¤ÉÖãÉ® àÉÉìbãÉ ãÉMÉÉA 
MÉA cé * |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉvÉxÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ={ÉºBÉE® 
BÉäE ÉÊãÉA BÉÖEU ABÉEÉÒBÉßEiÉ ´ÉÉÒÉÊlÉªÉÉÆ £ÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 
cé *

10.67 BÉEà{ªÉÚ]® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉèBÉäEVÉ (ºÉÉÒ 
¤ÉÉÒ ]ÉÒ) +ÉÉè® ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ SÉÉ]Ç £ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA 

cé ÉÊVÉxÉàÉå ‘AàÉ ºÉÉÒ <Ç AàÉ <Ç’ àÉå ¤ÉfÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä 
={ÉºBÉE® BÉäE <ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉEãÉ A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉÒ 
BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ, àÉ®ààÉiÉ, ®JÉ®JÉÉ´É, ºÉÉÊ´ÉÇÉÊºÉÆMÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉå 
+ÉÉè® ºÉcÉÒ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ 
àÉÉèVÉÚn cè *

ÉÊàÉÉÊãÉ]ÅÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä® BÉäEp +ÉÉè® ºBÉÚEãÉ, 
¤ÉÆMÉãÉÉè®

10.68 ºBÉÚEãÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ +É{ÉEºÉ®Éå +ÉÉè® {ÉÉÒ ¤ÉÉÒ +ÉÉä 
+ÉÉ® BÉEÉä BÉEÉxÉÚxÉ, VÉÉÆSÉ-{ÉbiÉÉãÉ, ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ 
+ÉÉÉÊn ºÉä VÉÖbÃÉÒ ÉÊàÉÉÊãÉ]ÅÉÒ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ báÉÚÉÊ]ªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä 
àÉå |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®ÉxÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå +É{ÉEºÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA 
SÉÉ® +ÉÉè® {ÉÉÒ ¤ÉÉÒ +ÉÉä +ÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA SÉÉènc BÉEÉäºÉÇ SÉãÉÉA 
VÉÉ ®cä cé * |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cä UÉjÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ 
ºÉÆJªÉÉ 910 cè *

ºÉÆSÉÉ® <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ  ÉÊàÉÉÊãÉ]ÅÉÒ BÉEÉãÉäVÉ 
(AàÉ ºÉÉÒ ]ÉÒ <Ç), àÉcÚ
10.69 AàÉ ºÉÉÒ ]ÉÒ <Ç, àÉcÚ ÉÊºÉMxÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä 
ºÉàÉÉPÉÉiÉ ºÉÆSÉÉ®, <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ªÉÖr {ÉrÉÊiÉ, ºÉÆSÉÉ® 

<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ, BÉEà{ªÉÚ]® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, ®äVÉÉÒàÉå]ãÉ ÉÊºÉMxÉãÉ 
ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ BÉÚE]-£ÉÉKÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®iÉÉ 
cè * {ÉÉÆSÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆBÉEÉªÉÉå A´ÉÆ ÉÊ´ÉÆMÉÉå BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, 
BÉEÉãÉäVÉ BÉäE {ÉÉºÉ ABÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ cè VÉÉä  

º]É{ÉE A´ÉÆ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ ºÉÆ£ÉÉÉÊ®BÉEÉÒ 

ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ ABÉE +É´ÉvÉÉ®hÉÉiàÉBÉE 

+ÉvªÉªÉxÉ |ÉBÉEÉäK~ cè VÉÉä ºÉÆSÉÉ® ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉ 

iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®ÉiÉÉ 

cè * BÉEÉãÉäVÉ àÉå ABÉE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE +ÉÉè® {ÉÖºiÉBÉEÉå ºÉä £É®É 

{ÉÚ®É {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ +É{ÉxÉÉ ABÉE ÉÊ|ÉÆÉÊ]ÆMÉ |ÉäºÉ 

£ÉÉÒ cè * |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä ABÉE +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE {ÉÉÊ®´Éä¶É 

àÉå +ÉvªÉªÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè 

iÉÉÉÊBÉE ´Éä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ A´ÉÆ £ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE 

BÉEÉè¶ÉãÉ, YÉÉxÉ A´ÉÆ FÉàÉiÉÉ+ÉÉå ºÉä {ÉÉÊ®{ÉÚhÉÇ cÉä ºÉBÉäÆE *
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ºÉèxªÉ +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºBÉÚEãÉ +ÉÉè® 
ÉÊb{ÉÉä (AàÉ +ÉÉ<Ç AxÉ ]ÉÒ AºÉ bÉÒ), {ÉÖhÉä
10.70 ºÉèxªÉ +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºBÉÚEãÉ +ÉÉè® ÉÊb{ÉÉä 

(AàÉ +ÉÉ<Ç AxÉ ]ÉÒ AºÉ bÉÒ) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉäxÉÉ, xÉÉèºÉäxÉÉ, 
´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ +ÉÉè® +ÉvÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉE ¤ÉãÉÉå BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ®éBÉEÉå iÉlÉÉ 

ÉÊàÉjÉ nä¶ÉÉå BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉÉÎ{iÉ, VÉ´ÉÉ¤ÉÉÒ 
+ÉÉºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉå {É® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉä BÉäE 

ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ ABÉE |ÉàÉÖJÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cè * ®ÉVÉº´É 

+ÉÉºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ÉÊºÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉ +É{ÉEºÉ®Éå BÉEÉä £ÉÉÒ 

<ºÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉc ºBÉÚEãÉ 

ABÉE ¤ÉÉ® àÉå ºÉ£ÉÉÒ ºÉäxÉÉÆMÉÉå BÉäE 90 +É{ÉEºÉ®Éå, 130 
VÉÚÉÊxÉªÉ® BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ|ÉÉ{iÉ/MÉè® BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ|ÉÉ{iÉ +É{ÉEºÉ®Éå 

BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ºBÉÚEãÉ |ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ 

ãÉMÉ£ÉMÉ 350 +É{ÉEºÉ®Éå +ÉÉè® 1100 VÉÚÉÊxÉªÉ® BÉEàÉÉÒ¶ÉÆb 

+É{ÉEºÉ®Éå/MÉè® BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ +É{ÉEºÉ®Éå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näiÉÉ  

cè *

<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ªÉÉÆÉÊjÉBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ 
ºBÉÚEãÉ (<Ç AàÉ <Ç), ¤ÉbÉän®É

10.71 <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ªÉÉÆÉÊjÉBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ 

ºBÉÚEãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ºiÉ® BÉäE 

{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ iÉlÉÉ {ÉÉÒ ¤ÉÉÒ +ÉÉä +ÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ 

A´ÉÆ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ ºiÉ® BÉäE {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ SÉãÉÉiÉÉ cè * ÉÊàÉjÉ 
nä¶ÉÉå BÉäE +ÉxÉäBÉE +É{ÉEºÉ® +ÉÉè® {ÉÉÒ ¤ÉÉÒ +ÉÉä +ÉÉ® <Ç AàÉ 

<Ç ºBÉÚEãÉ àÉå ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉä 

®cä cé *

ºÉèxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, BÉEÉàÉ~ÉÒ
10.72 ºÉèxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ 

àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * 1989 àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä BÉEÉàÉ~ÉÒ 

ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ SÉÉ]Ç® +ÉÉì{ÉE 

báÉÚ]ÉÒVÉ àÉå ºÉäxÉÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ºÉäxÉÉÆMÉÉå +ÉÉè® ºÉäxÉÉ+ÉÉå BÉäE 

+É{ÉEºÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ ´ªÉÉ{ÉBÉE ´ªÉ´ÉºlÉÉ 

BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè * ªÉc ºBÉÚEãÉ ºÉèxªÉ +ÉÉè® ºÉà¤Ér ÉÊ´ÉÉÊvÉ 

BÉäE FÉäjÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉ® BÉEÉ BÉEÉªÉÇ 
BÉE®iÉÉ cè *

BÉE´ÉÉÊSÉiÉ BÉEÉä® BÉäEp A´ÉÆ ºBÉÚEãÉ, 
+ÉcàÉnxÉMÉ®

10.73 ´ÉKÉÇ 1948 àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´ÉÆMÉ, ÉÊ®#ÉÚE] |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 
BÉäEp +ÉÉè® BÉE´ÉÉÊSÉiÉ BÉEÉä® ÉÊb{ÉÉä +ÉÉè® ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉä 

+ÉcàÉnxÉMÉ® ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ VÉcÉÆ {ÉcãÉä 

ºÉä cÉÒ ãÉbÉBÉÚE ´ÉÉcxÉ ºBÉÚEãÉ BÉEÉªÉÇ®iÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉcÉÆ <xÉ 

ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® BÉE´ÉÉÊSÉiÉ BÉEÉä® BÉäEp A´ÉÆ ºBÉÚEãÉ +ÉÉè® 

BÉE´ÉÉÊSÉiÉ BÉEÉä® ÉÊ®BÉEÉbÇ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉàÉå Uc ÉÊ´ÉÆMÉ 

cé -  BÉE´ÉÉÊSÉiÉ ªÉÖr {ÉuÉÊiÉ ºBÉÚEãÉ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 
ºBÉÚEãÉ, ¤ÉäÉÊºÉBÉE ]ÅäÉÊxÉÆMÉ ®äÉÊVÉàÉå] , bÅÉ<ÉÊ´ÉÆMÉ A´ÉÆ àÉåÉÊ]xÉåºÉ 
®äÉÊVÉàÉå], +ÉÉì]ÉäàÉÉäÉÊ]´É ®äÉÊVÉàÉå] +ÉÉªÉÖvÉ A´ÉÆ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉEÉÒ 
®äVÉÉÒàÉå] cé VÉÉä <xÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉÉÒBÉßEiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 

|ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé *

ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ

10.74 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉèxªÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ+ÉÉå àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉxÉä 

BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉäxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉfiÉÉÒ cÖ<Ç ÉÊnãÉSÉº{ÉÉÒ BÉäE 

SÉãÉiÉä {ÉbÉäºÉÉÒ nä¶ÉÉå, nÉÊFÉhÉ-{ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ, àÉvªÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç 
MÉhÉ®ÉVªÉ (ºÉÉÒ A +ÉÉ®) +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ àÉcÉuÉÒ{É +ÉÉè® BÉÖEU 

ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå BÉäE ºÉäxÉÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 

ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *

10.75 ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ 

+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ (+ÉÉ<Ç ]ÉÒ <Ç ºÉÉÒ) BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ 
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ +ÉÉè® +Éã{É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå 

BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉÒ cè * ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE 

ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉä{ÉÉãÉ +ÉÉè®  
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£ÉÚ]ÉxÉ uÉ®É £ÉÉÒ <xÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉªÉÉ 

VÉÉ ®cÉ cè * <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ 

nä¶ÉÉå BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉE ºÉèxªÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊxÉ¶ÉÖãBÉE +ÉlÉ´ÉÉ 

ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ n®Éå {É® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cé * ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ 

{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ nä¶É £ÉÉÒ +É{ÉxÉä +É{ÉEºÉ®Éå BÉEÉä {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE +ÉÉvÉÉ® 

+ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉà¤Ér |É£ÉÉ®Éå BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉäE 

£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® càÉÉ®ä ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE 

ÉÊãÉA £ÉäVÉiÉä cé *
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£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ

11

.

MÉhÉiÉÆjÉ ÉÊn´ÉºÉ {É®äb àÉå £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉäxÉÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ ]ÖBÉEbÃÉÒ
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11.1 £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ nä¶É BÉäE £ÉÚiÉ{ÉÚ́ ÉÇ 

ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉäE BÉEãªÉÉhÉ A´ÉÆ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ 

+ÉÉè® BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè* <ºÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉäE nÉä |É£ÉÉMÉ cé- 

{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ |É£ÉÉMÉ iÉlÉÉ {Éå¶ÉxÉ |É£ÉÉMÉ* 28 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 

ºÉä àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ ({ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ) BÉäE iÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå, BÉåEpÉÒªÉ 

ºÉèÉÊxÉBÉE ¤ÉÉäbÇ iÉlÉÉ £ÉÚiÉ{ÉÚ́ ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉE +ÉÆ¶ÉnÉªÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ 

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä £ÉÚiÉ{ÉÚ́ ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉäE ºÉà¤Ér 

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* £ÉÚiÉ{ÉÚ́ ÉÇ 

ºÉèÉÊxÉBÉE ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEä {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ A´ÉÆ BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É 

<xÉ iÉÉÒxÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé*  {ÉnäxÉ 

+ÉvªÉFÉ cÉäxÉä BÉäE xÉÉiÉä ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉèÉÊxÉBÉE ¤ÉÉäbÇ àÉå 

+ÉvªÉFÉ cé iÉlÉÉ ªÉc ÉẾ É£ÉÉMÉ £ÉÚiÉ{ÉÚ́ ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå +ÉÉè® =xÉBÉäE 

+ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉäE BÉEãªÉÉhÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉäKÉÉå BÉäE <ºiÉäàÉÉãÉ BÉäE 

ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ 

àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ £ÉÚiÉ{ÉÚ́ ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ 

ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå/ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå/BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå VÉèºÉä ºÉä́ ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ {ÉÚ́ ÉÇ 

iÉlÉÉ =ºÉBÉäE ¤ÉÉn |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, {ÉÖxÉ& ®ÉäVÉMÉÉ® iÉlÉÉ º´É-®ÉäVÉMÉÉ® 

+ÉÉÉÊn BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ 

BÉäE {ÉÉÆSÉ ºÉäxÉÉ BÉEàÉÉxÉÉå àÉå {ÉÉÆSÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE VÉÉäxÉ 

£ÉÉÒ  cé VÉÉä £ÉÚiÉ{ÉÚ́ ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉºlÉ 

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ cé*

11.2 BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉèÉÊxÉBÉE ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ 

=ºÉBÉäE BÉEÉªÉÉç àÉå 32 ®ÉVªÉ ºÉèÉÊxÉBÉE 

¤ÉÉäbÇ iÉlÉÉ 355 ÉÊVÉãÉÉ ºÉèÉÊxÉBÉE ¤ÉÉäbÇ 

ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉä cé VÉÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ 

ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉäE |É¶ÉÉºÉxÉÉå BÉäE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE 

ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ cÉäiÉä cé* SÉÚÆÉÊBÉE £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ 

iÉlÉÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉäÆEp ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÉZÉÉÒ 

ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ cè <ºÉÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉèÉÊxÉBÉE ¤ÉÉäbÉç BÉäE ºÉÆMÉ~xÉ {É® 

cÉäxÉä ́ ÉÉãÉä ́ ªÉªÉ BÉEÉ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ ¶ÉäKÉ 

50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ªÉªÉ ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® =~ÉiÉÉÒ cè*

{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ

11.3 {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ 

ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉäE ºÉààÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ {É® VÉÉä® näxÉÉ cè* 

ãÉMÉ£ÉMÉ 60,000 ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ ́ ÉKÉÇ ºÉÉÊ#ÉEªÉ 

ºÉä´ÉÉ ºÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ªÉÉ BÉEÉªÉÇàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé +ÉÉè® 

=xÉàÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ& 35 ºÉä 45 ´ÉKÉÇ BÉäE +ÉÉªÉÖ ´ÉMÉÇ àÉå 

+É{ÉäFÉiÉªÉÉ BÉEàÉ =©É BÉäE cÉäiÉä cé* ªÉä BÉEÉÉÊàÉÇBÉE ®ÉK]Å BÉäE 

ÉÊãÉA ABÉE ¤ÉcÖàÉÚãªÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉÉÊºÉiÉ ºÉÖ|ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ 

|ÉÉÊiÉ£ÉÉ {ÉÚãÉ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä cé ÉÊVÉºÉBÉEÉ ®ÉK]Å ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå 

={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* <ºÉä ÉÊxÉàxÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ 

BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè-

(BÉE) £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA 

ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ®ÉäVÉMÉÉ® fÚÆfxÉÉ iÉlÉÉ xÉA 

BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ºÉÆ£ÉÉãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA =xcå 

iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 

näxÉÉ*

£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ nä¶É BÉäE £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå  
BÉäE BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè®  

BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè

|ÉiªÉäBÉE ´ÉKÉÇ ãÉMÉ£ÉMÉ 60,000 
ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉE ºÉÉÊµÉEªÉ ºÉä´ÉÉ 
ºÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßiiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉä´ÉÉàÉÖBÉDiÉ 
ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé*
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(JÉ) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ/+ÉvÉÇ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ/ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE 
ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå ®ÉäVÉMÉÉ® BÉäE +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ 
ºÉiÉiÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ*

(MÉ) ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ àÉå £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ& ®ÉäVÉMÉÉ® 
näxÉä cäiÉÖ {ÉcãÉä ºÉä BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉ*

(PÉ) º´É®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A xÉÉèBÉE®ÉÒ 
näxÉÉ*

(R) =tÉàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉäÉÊJÉàÉÉå àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ*

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ

11.4 àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ ({ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ) BÉEÉä £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå 
A´ÉÆ +É´ÉBÉEÉ¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉèxªÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå, nÉäxÉÉå 
BÉEÉä nÚºÉ®ä ®ÉäVÉMÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ 
ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç cè* SÉÚÆÉÊBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉäÆEp ÉÊ¤ÉÆnÖ £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ 
ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉE®xÉä {É® cè, +ÉiÉ& 
<ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ àÉÉbáÉÚãºÉ ¤ÉxÉÉA MÉA cé VÉÉä 
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE/ÉÊxÉVÉÉÒ A´ÉÆ BÉEÉ®{ÉÉä®ä] FÉäjÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ 

{ÉÚ®É BÉE® ºÉBÉäÆE*

11.5 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ& {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ 

ABÉE ºÉä iÉÉÒxÉ àÉcÉÒxÉä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ´ÉÉãÉä +ÉÉè® BÉÖEUäBÉE U& 

àÉcÉÒxÉä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ´ÉÉãÉä UÉä]ä {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ 

{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 

FÉäjÉÉå àÉå ªÉä {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ SÉãÉÉA VÉÉiÉä cé* U& àÉcÉÒxÉä BÉEÉÒ 

+É´ÉÉÊvÉ ´ÉÉãÉä |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 

|É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn, ¤ÉåMÉãÉÚ®, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ, <ÆnÉè®, 

ãÉJÉxÉ>ó +ÉÉè® ‘A’ OÉäb BÉäE +ÉxªÉ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºBÉÚEãÉÉå àÉå 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

11.6 ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ A´ÉÆ +ÉÉÎMxÉ ºÉÖ®FÉÉ 

iÉlÉÉ +ÉÉ<Ç ]ÉÒ nFÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ 

ÉÊ®]äãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ A´ÉÆ =tÉàÉBÉEÉ®ÉÒ/ãÉPÉÖ 

´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä 

¤ÉxÉÉA MÉA BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉÖ°ô 

ÉÊBÉEA MÉA cé*

{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ¤Éè~BÉE
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11.7 VÉÚÉÊxÉªÉ® BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ|ÉÉ{iÉ +É{ÉEºÉ®Éå/+ÉxªÉ ®éBÉEÉå BÉäE 
ºÉàÉiÉÖãªÉ +É{ÉEºÉ®Éå BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ& +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ®éBÉE ºÉä 

xÉÉÒSÉä BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA nä¶É£É® àÉå {ÉèEãÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ, 

+ÉvÉÇ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå Uc ºÉä xÉÉè àÉcÉÒxÉä 

iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ FÉäjÉÉå àÉå {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ 

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ SÉãÉÉA VÉÉiÉä cé*  24 c{ÉDiÉÉå BÉäE 

|É¤ÉÆvÉxÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ £ÉÉÒ +É{ÉEºÉ® ®éBÉE ºÉä xÉÉÒSÉä BÉäE ®éBÉE 

BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA MÉA cé* ÉÊ®]äãÉ {É® 

àÉÉbáÉÚãÉ® |É¤ÉÆvÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ, ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 

BÉÆE{ÉxÉÉÒ àÉå ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ, =tÉàÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ, 

¤ÉÉÒàÉÉ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ A´ÉÆ {ÉªÉÇ]xÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉäE VÉèºÉä FÉäjÉÉå BÉEÉä 

®ÉäVÉMÉÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 

cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ® =xcå +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEã{É |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* 

bÉÒ +ÉÉä < A ºÉÉÒ ºÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉä ºiÉ®, BÉÆE{ªÉÚ]® cÉbÇ´ÉäªÉ® 

+ÉxÉÖ®FÉhÉ, <ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉE A´ÉÆ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ={ÉBÉE®hÉÉå 

BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖ®FÉhÉ iÉlÉÉ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉäE +ÉxªÉ 

{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ VÉèºÉä BÉÆE{ªÉÚ]® +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå {É® ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ 

´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ cé* +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ 

ºÉä xÉÉÒSÉä BÉäE =xÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ xÉÉÒSÉä iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 

11.1 àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ ́ ÉKÉÉç BÉäE nÉè®ÉxÉ 

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ {ÉÚ®ä ÉÊBÉEA cé

11.8  £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉE (<Ç AºÉ AàÉ) |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ& ªÉc 
ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉàÉÖJÉiÉªÉÉ =xÉ £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA cè 

VÉÉä ºÉä´ÉÉ àÉå ®ciÉä cÖA {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ 

BÉEÉ ãÉÉ£É xÉcÉÓ =~É ºÉBÉäE +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® 

ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ/£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉE BÉäE ABÉE +ÉÉÉÊgÉiÉ iÉBÉE £ÉÉÒ 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* MÉiÉ iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÉç BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 

FÉäjÉÉå àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnA MÉA BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É 

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 11.2 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 11.1

    ªÉÉäVÉxÉÉ 2006-07 2007-08 2008-09 

7379 14503 32398*

*<ºÉàÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ BÉäE xÉÉÒSÉä BÉäE ´Éä BÉEÉÉÊàÉÇBÉE £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé ÉÊVÉxcÉåxÉä ºÉ£ÉÉÒ ®äVÉÉÒàÉå]ãÉ BÉäÆEpÉå 
{É® BÉEÉÊ®+É® ]ÅÉÆVÉÉÒºÉxÉ BÉèE{ºÉÚãÉ BÉEÉäºÉÇ BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊãÉªÉÉ cè* 

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 11.2
 ªÉÉäVÉxÉÉ 2006-07 2007-08 2008-09

279 411 1432

11.9 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉA 

BÉEnàÉ =~ÉA MÉA cé

(BÉE) ®äÉÊVÉàÉå]ãÉ BÉäÆEpÉå {É® ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉEÉ 
ºÉÆSÉÉãÉxÉ & +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ BÉäE xÉÉÒSÉä BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå 
BÉEÉÒ àÉci´ÉBÉEÉÆFÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®äVÉÉÒàÉå]
ãÉ BÉäÆEpÉå {É® ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 
ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé*

(JÉ) ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉäE ºiÉ® BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA 
BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ 
ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ {É® ABÉE àÉÉbáÉÚãÉ £ÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE 
{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

(MÉ) ÉÊ{ÉUãÉä 10 àÉcÉÒxÉÉå ºÉä {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ ´ÉßkÉÉå BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ 
BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉ£ÉÉÒ ®äVÉÉÒàÉå]ãÉ BÉäÆEpÉå {É® BÉEÉÊ®ªÉ® 
]ÅÉÆVÉÉÒºÉxÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ 
VÉÉ®ÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ 
ºÉä xÉÉÒSÉä BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå 
+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ VÉÉMÉ°ôBÉE ¤ÉxÉÉxÉÉ 
cè* BÉEÉÊ®ªÉ® ]ÅÉÆVÉÉÒºÉxÉ BÉèE{ºÉÚãÉ BÉEÉä 4 ºÉ{iÉÉc 
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ´ÉÉãÉä ®ÉäVÉMÉÉ® °ô{ÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÊ®ªÉ®  
]ÅÉÆVÉÉÒºÉxÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ àÉå {ÉÖxÉÇ|ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 
ªÉÉäVÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ cè, iÉÉÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ ºÉä xÉÉÒSÉä 
BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉBÉE® =xÉBÉäE ÉÊãÉA 
®ÉäVÉMÉÉ® BÉäE +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* 

(PÉ) ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA 24 
ºÉ{iÉÉc BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ ¶ÉÉävÉ |É¤ÉÆvÉxÉ 
BÉEÉªÉÇ BÉäE {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä {É® ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ näxÉä  VÉèºÉÉ ÉÊBÉE BÉÖEU 

+É{ÉEºÉ® ®éBÉE ºÉä xÉÉÒSÉä BÉäE 
®éBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ

£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉE 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ



143

ºÉÆºlÉÉxÉÉå uÉ®É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉiÉÉ cè, BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ 
cè*

{ÉÖxÉ& ®ÉäVÉMÉÉ®

11.10  BÉäÆEp +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å 
£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä BÉäÆEpÉÒªÉ/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE {ÉnÉå {É® 
{ÉÖxÉ& ®ÉäVÉMÉÉ® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉE<Ç ÉÊ®ªÉÉªÉiÉå |ÉnÉxÉ 
BÉE®iÉÉÒ cé* <ºÉàÉå {ÉnÉå BÉEÉ +ÉÉ®FÉhÉ/+ÉÉªÉÖ +ÉÉè® ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE 
ªÉÉäMªÉiÉÉ+ÉÉå àÉå UÚ], +ÉÉ´ÉänxÉ/{É®ÉÒFÉÉ ¶ÉÖãBÉE BÉäE £ÉÖMÉiÉÉxÉ 
ºÉä UÚ], +É¶ÉBÉDiÉ £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå iÉlÉÉ ÉÊnÆ´ÉMÉiÉ ºÉèxªÉ 
BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉäE +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖBÉÆE{ÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® 
®ÉäVÉMÉÉ® àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

11.11 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉèBÉEÉÊ®ªÉÉå àÉå +ÉÉ®FÉhÉ& BÉäEÆp ºÉ®BÉEÉ® xÉä 

£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA xÉÉèBÉEÉÊ®ªÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ +ÉÉ®FÉhÉ 

®JÉÉ cè &

(BÉE) ºÉàÉÚc ‘MÉ’ {ÉnÉå àÉå 10%  ºÉàÉÚc ‘PÉ’ {ÉnÉå àÉå 
20%*

(JÉ) ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉÉå iÉlÉÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉBÉßEiÉ 
¤ÉéBÉEÉå àÉå ºÉàÉÚc ‘MÉ’ {ÉnÉå àÉå 14.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 
+ÉÉ®FÉhÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÚc ‘PÉ’ {ÉnÉå àÉå 24.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 
+ÉÉ®FÉhÉ*

(MÉ) +ÉvÉÇ-ºÉèxªÉ ¤ÉãÉÉå àÉå ºÉcÉªÉBÉE BÉEàÉÉÆbå]Éå BÉäE 10% 
{Én*

(PÉ) ®FÉÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä® àÉå £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA 
100% ÉÊ®ÉÊBÉDiÉªÉÉÆ*

11.12  {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉäE 

VÉÉÊ®A xÉÉèBÉE®ÉÒ & £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉäE °ô{É 

àÉå ={ÉãÉ¤vÉ ¤ÉcÖàÉÚãªÉ àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ 

={ÉãÉ¤vÉiÉÉ {É® BÉEÉ®{ÉÉä®ä] FÉäjÉ/ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ 

BÉäE ¤ÉÉÒSÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ¤ÉfÉxÉä A´ÉÆ BÉEÉ®{ÉÉä®ä]/

ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ àÉå £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA 

®ÉäVÉMÉÉ® BÉäE +É´ÉºÉ®Éå àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä 

BÉäE nÉäc®ä ãÉFªÉ BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ 

àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉ®ÆiÉ® |ÉªÉÉºÉ 

ÉÊBÉEA MÉA cé VÉÉä BÉEÉ®{ÉÉä®ä] FÉäjÉ/

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉÉå/{ÉÉÒ AàÉ 

A{ÉE ºÉä +É¤É <xÉ £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉäE 

¤ÉbÃÉÒ àÉÉÆMÉ +ÉÉxÉä BÉäE °ô{É àÉå {ÉEãÉÉÒ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ cè* ´ÉKÉÇ 2008 

BÉäE nÉè®ÉxÉ 47,300 BÉäE ãÉFªÉ BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä 51,057 £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ 

ºÉèÉÊxÉBÉEÉå xÉä ®ÉäVÉMÉÉ® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ* àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉA MÉA BÉÖEU 

|ÉàÉÖJÉ ®ÉäVÉMÉÉ®Éå BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè:-

(BÉE) ºÉÖ®FÉÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ & {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ (bÉÒ VÉÉÒ 

+ÉÉ®) ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ={É#ÉEàÉÉå iÉlÉÉ 

ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ àÉå =tÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉÖ®FÉÉ MÉÉbÇ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä  

BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖ®FÉÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ/|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 

BÉE®iÉÉ cè* <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä ºÉä́ ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå 

iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ®éBÉE ºÉä xÉÉÒSÉä BÉäE £ÉÚiÉ{ÉÚ́ ÉÇ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä 

=xÉBÉäE {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉẾ É¶ÉäKÉYÉiÉÉ ´ÉÉãÉä FÉäjÉ àÉå ®ÉäVÉMÉÉ® BÉäE 

+É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉiÉä cé*

(JÉ) JÉVÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊiÉVÉÉäÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ& ¤ÉéÉÊBÉÆEMÉ FÉäjÉ àÉå 

£ÉÉÒ xÉA +ÉÉMÉÉVÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ 

¤ÉéBÉE xÉä £ÉÉÒ +ÉxÉÖnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA cé ÉÊBÉE ¤ÉéBÉEÉå 

BÉäE JÉVÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊiÉVÉÉäÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉäE ÉÊãÉA 

{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ 

ºÉèÉÊxÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå/BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå/ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEÉÒ 

ºÉä´ÉÉAÆ ãÉÉÒ VÉÉAÆ*

(MÉ) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºBÉÚEãÉ & ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ ºÉ®BÉEÉ® 

BÉäE ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 

ºBÉÚEãÉÉå BÉEÉä ºÉÖ®FÉÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA 

{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 

ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ |ÉnÉxÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ cè*

´ÉKÉÇ 2008 BÉäE nÉè®ÉxÉ 47,300  
BÉäE ãÉFªÉ BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä 51,057 
£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå xÉä ®ÉäVÉMÉÉ®  
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

´ÉKÉÇ 2008 BÉäE nÉè®ÉxÉ 
1491 +É{ÉEºÉ®Éå BÉEÉä 
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉäVÉMÉÉ® +É´ÉºÉ®Éå 
BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ cè* 
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(PÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ & ´ÉKÉÇ 2008 BÉäE 
nÉè®ÉxÉ 1491 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ 
+É´ÉºÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

º´É-®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ &
11.13   ºÉ®BÉEÉ® xÉä £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå iÉlÉÉ =xÉBÉäE {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå 
BÉäE {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉE<Ç º´É-®ÉäVÉMÉÉ® =tÉàÉ ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 
ÉÊBÉEA cé* º´É-®ÉäVÉMÉÉ® BÉäE ¤ªÉÉè®ä iÉlÉÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÒÇ 
{Éè®É+ÉÉå àÉÆä ÉÊnA MÉA cé*

11.14  ºÉäxÉÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ & £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ 
ºÉèÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉBÉEÉãÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊn´ÉÆMÉiÉ ®FÉÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå 
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉAÆ ºÉäxÉÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ-5 ¤ÉÉÒ ´ÉÉcxÉÉå BÉäE  
+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ {ÉÉjÉ cé* ºÉäxÉÉ 
+ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ ´ÉÉcxÉÉå BÉäE {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
+ÉÉÆBÉEbäÃ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 11.3 àÉå ÉÊnA MÉA cé *

ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉÒ BÉEÉäªÉãÉÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ <K]iÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ 

cÖ+ÉÉ +ÉÉè® <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ãÉÉ£É ÉÊàÉãÉÉ iÉlÉÉ 

+ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆiÉÖÉÎK] |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç*

11.17  iÉäãÉ =i{ÉÉnBÉE AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ &  

{Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ iÉlÉÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ®FÉÉ gÉähÉÉÒ 

BÉäE +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA, ÉÊVÉxÉàÉå ¶ÉÉÆÉÊiÉBÉEÉãÉ/ªÉÖr BÉEÉãÉ 

BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉAÆ iÉlÉÉ +É¶ÉBÉDiÉ ºÉèÉÊxÉBÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, BÉEÉä iÉäãÉ 

=i{ÉÉnBÉE AVÉåÉÊºÉªÉÉå VÉèºÉä AãÉ {ÉÉÒ VÉÉÒ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ, {Éä]ÅÉäãÉ {ÉÆ{É 

iÉlÉÉ +ÉSUÉÒ ÉÊBÉEºàÉ BÉäE ÉÊàÉ^ÉÒ BÉäE iÉäãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ 

+ÉÉÉÊn àÉå 8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉ®FÉhÉ ®JÉÉ cè* <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE 

ÉÊãÉA {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉjÉ +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉä 

|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ´ÉKÉÇ 2008 àÉå 168 {ÉÉjÉiÉÉ 

|ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA lÉä*

àÉn® bä®ÉÒ nÚvÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉäÆEp iÉlÉÉ {ÉEãÉ 
A´ÉÆ ºÉ¤VÉÉÒ (ºÉ{ÉEãÉ) ¶ÉÉì{É 

11.18 +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ BÉäE xÉÉÒSÉä BÉäE £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉäE 

ÉÊãÉA ªÉc ABÉE ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ãÉÉ£É|Én º´É-®ÉäVÉMÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ 

cè* àÉn® bä®ÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ 

ÉÊ´ÉºiÉÉ® xÉ BÉäE´ÉãÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ VÉèºÉä MÉÖbMÉÉÆ´É, 

xÉÉäAbÉ +ÉÉè® OÉä]® xÉÉäAbÉ iÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉä 

+ÉxªÉ ®ÉVªÉÉå àÉå £ÉÉÒ {ÉèEãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* VÉªÉ{ÉÖ® BÉEÉä àÉÉSÉÇ 

2009 àÉå <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

11.19 àÉn® bä®ÉÒ, ºÉ{ÉEãÉ ({ÉEãÉ A´ÉÆ ºÉ¤VÉÉÒ) SÉãÉÉxÉä ´ÉÉãÉä 

<SUÖBÉE ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå uÉ®É {ÉcãÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE 

BÉEÉä ¤ÉfÉBÉE® +É¤É +ÉÉBÉEKÉÇBÉE 10,000/-âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc 

(ÉÊºÉ{ÉÇE |ÉlÉàÉ U& àÉÉc BÉäE ÉÊãÉA) +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉÖEãÉ 

ÉÊ¤É#ÉEÉÒ BÉEÉ 9%, VÉÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä, BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

´ÉKÉÇ 2008 BÉäE nÉè®ÉxÉ ªÉÉäMªÉ {ÉÉA MÉA £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉ 

ÉÊ´É´É®hÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 11.4 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ &

11.20 ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ àÉå £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå 

(+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ) uÉ®É ºÉÉÒ AxÉ VÉÉÒ º]ä¶ÉxÉÉå BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ & ´ÉKÉÇ 

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 11.3
         
´ÉKÉÇ

{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ 
BÉäE {ÉÉºÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ 

+ÉÉ´ÉänxÉ

AàÉ VÉÉÒ +ÉÉä ¶ÉÉJÉÉ 
uÉ®É +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ´ÉÉcxÉÉå 

BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

2006 695 1893*

2007 1082 933

2008 2642 1653

*  +ÉOÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ {É® +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ*

11.15  BÉEÉäªÉãÉÉ fÖãÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ & ªÉc ABÉE ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ 

ªÉÉäVÉxÉÉ cè VÉÉä  ÉÊ{ÉUãÉä 28 ´ÉKÉÉç ºÉä SÉãÉ ®cÉÒ cè* ´ÉKÉÇ 

2008 àÉå £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉÒ 10 BÉEÉäªÉãÉÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä 

{ÉÖK~ àÉÉÆMÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ BÉEÉäãÉ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉä |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå 213 £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä ãÉÉ£É 

cÖ+ÉÉ*

11.16  BÉEÉäªÉãÉÉ ÉÊ]{É® ªÉÉäVÉxÉÉ& ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ+ÉÉå/+É¶ÉBÉDiÉ 

ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉÒ BÉEãªÉÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉäªÉãÉÉ fÖãÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ 

BÉäE ºÉÉlÉ VÉÖbÃÉÒ cÖ<Ç cè* àÉÉèVÉÚnÉ ÉÊ]{É® ºÉÆ¤Ér ªÉÉäVÉxÉÉ 

BÉEÉä ºÉ®ãÉ +ÉÉè® BÉEÉ®MÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ 
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2008 BÉäE nÉè®ÉxÉ 13 £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå (+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå) 

BÉäE xÉÉàÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä 7 £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ 

ºÉèÉÊxÉBÉEÉå (+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå) BÉEÉ SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* àÉÉSÉÇ, 

2009 àÉå 16 +ÉÉè® xÉÉàÉÉå BÉEÉä =xÉBÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉäE |ÉiªÉÖkÉ® 

àÉå |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 

11.21  c¤ÉÇãÉ JÉäiÉÉÒ & ÉÊVÉxÉ FÉäjÉÉå àÉå c¤ÉÇãÉ JÉäiÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE 

{ÉEÉªÉnäàÉÆn cè ́ ÉcÉÆ £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä c¤ÉÇãÉ JÉäiÉÉÒ¤ÉÉbÃÉÒ 

BÉE®xÉä BÉäE |ÉÉÊiÉ ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ, |ÉäÉÊ®iÉ +ÉÉè® =iºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉ ®cÉ cè* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉEàÉÉÇºªÉÚÉÊ]BÉEãÉ {ÉEÉàÉÚÇãÉä¶ÉxÉÉå 

àÉå <ºiÉäàÉÉãÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ “ºÉ{ÉäEn àÉÚºÉãÉÉÒ” BÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ  

“º]äÉÊ´ÉªÉÉ” SÉÉÒxÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É VÉÉä àÉvÉÖàÉäc BÉäE ®ÉäÉÊMÉªÉÉå 

BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cè +ÉÉè® VÉ]®Éä{ÉEÉ +ÉÉè® {ÉÉåMÉÉÉÊàÉªÉÉ, 

VÉÉä ÉÊBÉE ¤ÉÉªÉÉä bÉÒVÉãÉ {ÉEºÉãÉ cè, BÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ¤ÉÉbÃÉÒ BÉEÉä 

£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE °ô{É 

àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*

|ÉSÉÉ®

11.22  ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå A´ÉÆ 

xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE |ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ {É®àÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè 

iÉÉÉÊBÉE ªÉc nä¶É àÉå {ÉèEãÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE <BÉEÉ<Ç +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå/

ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ+ÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉå* ªÉc {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ uÉ®É 

+ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå VÉèºÉä ÉÊBÉE ‘ºÉèÉÊxÉBÉE {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ xªÉÚVÉ 

{ÉEãÉÉªÉºÉÇ’, ¥ÉÉä¶É®, {ÉÉÊSÉÇªÉÉå, ‘ºÉèÉÊxÉBÉE ºÉàÉÉSÉÉ®’ +ÉÉè® 

‘¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ’ àÉå ãÉäJÉÉå BÉäE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ, |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå/ºÉäÉÊàÉxÉÉ®Éå 

iÉlÉÉ £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉE ®èÉÊãÉªÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ 

cè* 

11.23 £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä “àÉÉxÉ´É 

ºÉÆºÉÉvÉxÉ iÉBÉE =iBÉßEK] {ÉcÖÆSÉ” xÉÉàÉBÉE lÉÉÒàÉ {É® 11 

{ÉE®´É®ÉÒ ºÉä 15 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 iÉBÉE ªÉäãÉcÆBÉEÉ AªÉ® {ÉEÉäºÉÇ 

º]ä¶ÉxÉ, ¤ÉåMÉãÉÚ® àÉå ÞAªÉ®Éä <ÆÉÊbªÉÉ 2009Þ àÉå ABÉE º]ÉãÉ 

ãÉMÉÉªÉÉ iÉÉÉÊBÉE £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉäE °ô{É àÉå |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ A´ÉÆ 

+ÉxÉÖ¶ÉÉÉÊºÉiÉ àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå 

BÉEÉ®{ÉÉä®ä] FÉäjÉ àÉåä VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ãÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉäE*

BÉEãªÉÉhÉ

11.24  BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉèÉÊxÉBÉE ¤ÉÉäbÇ & ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ 

àÉå BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉèÉÊxÉBÉE ¤ÉÉäbÇ, ®ÉVªÉ/ÉÊVÉãÉÉ ºÉèÉÊxÉBÉE ¤ÉÉäbÉç BÉäE 

ºÉÆ{ÉBÉÇE ºÉä £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå iÉlÉÉ =xÉBÉäE {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉäE 

BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE xÉÉäbãÉ ºÉÆºlÉÉ 

cè* BÉäEÆpÉÒªÉ ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉÉäbÇ “ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ ZÉÆbÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉäKÉ” 

BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEãªÉÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®iÉÉ 

cè* ´Éßr +ÉÉè® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä +ÉºÉFÉàÉ £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå 

+ÉÉè® =xÉBÉäE +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉvÉ®ÉÆMÉiÉÉ 

BÉäÆEpÉå ({Éè®É{ãÉÉÒÉÊVÉBÉE cÉäàºÉ), ®äb#ÉEÉºÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ, SÉä¶ÉÉSÉ® 

cÉäàºÉ, ºÉèÉÊxÉBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉÉå, ºÉå] bº]xÉ +ÉÉ{ÉD]® BÉäEªÉ® 

ºÉÆMÉ~xÉ (xÉäjÉcÉÒxÉ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA) +ÉÉè® cÉäàºÉ VÉèºÉä 

ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* iÉÆMÉcÉãÉÉÒ àÉå 

®c ®cä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE =xÉ £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå +ÉÉè® =xÉBÉäE 

+ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ 

ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉiÉä cé*

ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ ZÉÆbÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉäKÉ

11.25  ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ ZÉÆbÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉäKÉ& BÉäEÆpÉÒªÉ ºÉèÉÊxÉBÉE 

¤ÉÉäbÇ £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå, ªÉÖr àÉå ¶ÉcÉÒn cÉä MÉA ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉÒ 

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ  11.4
àÉn® bä®ÉÒ nÖMvÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ 

BÉäÆEp
àÉn® bä®ÉÒ {ÉEãÉ A´ÉÆ  

ºÉ¤VÉÉÒ ¶ÉÉì{É

£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ 
ºÉèÉÊxÉBÉE 

|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ

SÉÖxÉä MÉA 
£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ 
ºÉèÉÊxÉBÉE

£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ 
ºÉèÉÊxÉBÉE/+ÉÉÉÊgÉiÉ 

|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ

SÉÖxÉä MÉA  
£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ 

ºÉèÉÊxÉBÉE/+ÉÉÉÊgÉiÉ

407 227 187 80
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ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ+ÉÉå/+É{ÉÆMÉ cÉä MÉA ºÉèÉÊxÉBÉEÉå +ÉÉè® =xÉBÉäE +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉäE 
{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉäKÉ {É® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE iÉÉè® 
{É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉiÉÉ cè* ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ ZÉÆbÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉäKÉ 
BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ABÉE |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 
BÉäE {ÉÉºÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉvªÉFÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ cÉäiÉä 
cé* 31 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉ BÉEÉäKÉ 
àÉå 154.5 BÉE®ÉäbÃ âó{ÉA BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ ÉÊxÉÉÊvÉ cè*

11.26  ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉvÉÉÒxÉ BÉEÉäKÉ& ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ 
ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉäKÉ àÉå ABÉEjÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É BÉäE ABÉE £ÉÉMÉ BÉEÉä 
®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE ÉÊ´É´ÉäBÉEÉvÉÉÒxÉ BÉEÉäKÉ BÉäE °ô{É àÉå +ÉãÉMÉ ®JÉÉ 
VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä VÉ°ô®iÉàÉÆn £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå, ªÉÖr àÉå ¶ÉcÉÒn 
cÉä MÉA ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä 
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ =qä¶ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE 
ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉèºÉä ÉÊBÉE {ÉÖÉÊjÉªÉÉå BÉäE ÉÊ´É´ÉÉc, 
iÉÆMÉcÉãÉÉÒ àÉå ®c ®cä £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå/£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå 

BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ, àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ 
BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ, ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ 
+ÉxÉÉlÉ {ÉÖÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ={ÉSÉÉ® +ÉÉè® 
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 48000 âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ ´ÉÉãÉÉ 
ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA 
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ 2008-09 BÉäE nÉè®ÉxÉ 3,336 ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå àÉå 
ãÉMÉ£ÉMÉ 6.00 BÉE®ÉäbÃ âó{ÉA BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ 
MÉ<Ç cè*

11.27 |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ ªÉÉäVÉxÉÉ & <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
BÉäE iÉciÉ nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ UÉjÉ´ÉßÉÊjÉ BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ÉÊxÉàxÉ 
|ÉBÉEÉ® ºÉä cè :

(BÉE) ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc 1250/-âó{ÉA (´ÉKÉÇ àÉå 

nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ)

(JÉ) ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc 1500/-âó{ÉA (´ÉKÉÇ 

àÉå nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ)

BÉåEpÉÒªÉ ºÉèÉÊxÉBÉE ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ 28´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE àÉå ZÉhbÉ ÉÊn´ÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ vÉxÉ  
<BÉE]Â~É BÉE®xÉä {É® ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä ]ÅÉì{ÉEÉÒ ãÉäiÉä cÖA
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ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ 2008-09 BÉäE nÉè®ÉxÉ 3573 xÉ<Ç UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå 

BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉè® 2907 {ÉÖxÉxÉÇ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE àÉÉàÉãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 

10.55 BÉE®ÉäbÃ âó{ÉA BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*

£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉE +ÉÆ¶ÉnÉªÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

ºÉÆMÉ~xÉ
11.28  £ÉÚiÉ{ÉÚ́ ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉE +ÉÆ¶ÉnÉªÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 1 +É|ÉèãÉ, 
2003 BÉEÉä ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉBÉEÉ ãÉFªÉ {Éå¶ÉxÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® 
=xÉBÉäE +ÉÉÉÊgÉiÉÉå ºÉÉÊciÉ <ºÉBÉäE ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ́ ÉÉãÉÉÒ 
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ näJÉ£ÉÉãÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE 
ÉÊãÉA BÉE´É®äVÉ näxÉÉ cè* nä¶É £É® àÉå 227 {ÉÉìÉÊãÉBÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä 
SÉÉãÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 227 {ÉÉÉÊãÉBÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉEÉå àÉå ºÉä 84 ºlÉÉxÉÉå 
{É® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {ÉÚ®É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® 21 ºlÉÉxÉÉå {É® ªÉc 
BÉEÉªÉÇ |ÉMÉÉÊiÉ {É® cè* <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ BÉÖEãÉ ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå 
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 29.83 ãÉÉJÉ âó{ÉA cè ÉÊVÉºÉàÉå 09.39 £ÉÚiÉ{ÉÚ́ ÉÇ 
ºÉèÉÊxÉBÉE +ÉÉè® 20.44 ãÉÉJÉ =xÉBÉäE +ÉÉÉÊgÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* 
‘®ä{ÉE®ãÉ’ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉèÉÊxÉBÉE/ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå/
àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉãÉäVÉÉå BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ nä¶É£É® àÉå 165 ºlÉÉxÉÉå {É® 
1234 +Éº{ÉiÉÉãÉÉå/xÉènÉÉÊxÉBÉE BÉäÆEpÉå BÉEÉä ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 
cè* ªÉÖr BÉäE nÉè®ÉxÉ +É¶ÉBÉDiÉ cÉä MÉA BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä £ÉÚiÉ{ÉÚ́ ÉÇ 
ºÉèÉÊxÉBÉE +ÉÆ¶ÉnÉªÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE¤ÉÉ®MÉÉÒ 
BÉäE +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä UÚ] nÉÒ MÉ<Ç cè*

ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä {Éå¶ÉxÉ
11.29  +ÉxÉÖàÉÉxÉiÉ& 22.18 ãÉÉJÉ ®FÉÉ {Éå¶ÉxÉ£ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ 
{Éå¶ÉxÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉèEãÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE 
FÉäjÉ BÉäE 27 ¤ÉéBÉEÉå, ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉäE SÉÉ® ¤ÉéBÉEÉå +ÉlÉÉÇiÉ ASÉ 
bÉÒ A{ÉE ºÉÉÒ ¤ÉéBÉE, +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ¤ÉéBÉE, ABÉDºÉÉÒºÉ 
¤ÉéBÉE +ÉÉè® +ÉÉ<Ç bÉÒ ¤ÉÉÒ +ÉÉ<Ç ¤ÉéBÉE, 640 BÉEÉäKÉÉMÉÉ®Éå, 61 
®FÉÉ {Éå¶ÉxÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå, 2 bÉBÉEPÉ®Éå iÉlÉÉ 5 
´ÉäiÉxÉ A´ÉÆ ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ 
cè* xÉä{ÉÉãÉ àÉå ®c ®cä ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ {Éå¶ÉxÉ£ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 
{Éå¶ÉxÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ xÉä{ÉÉãÉ ÉÎºlÉiÉ iÉÉÒxÉ {Éå¶ÉxÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ 
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

11.30 ®FÉÉ {Éå¶ÉxÉÉå {É® ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ´ªÉªÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É ºÉÉ®hÉÉÒ 

ºÉÆJªÉÉ 11.5 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ  11.5

´ÉKÉÇ (BÉE®ÉäbÃ ®E. àÉå)

(i) ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ |ÉÉBÉDBÉEãÉxÉ  2008-09 20,233.20

(ii) ¤ÉVÉ] |ÉÉBÉDBÉEãÉxÉ  2009-10 21,790.00

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 11.6

gÉähÉÉÒ  ºÉä´ÉÉ  
{Éå¶ÉxÉ

{ÉÉÊ®´ÉÉ®  
{Éå¶ÉxÉ

BÉÖEãÉ  
ªÉÉäMÉ

37,710 13,249 50,959

12,21,684 4,29,240 16,50,924

3,82,595 1,34,426 5,17,021

16,41,989 5,76,915 22,18,904

11.31  ÉÊnxÉÉÆBÉE 1.4.2008 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ®FÉÉ 
{Éå¶ÉxÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ´ÉÉ® +ÉÉBÉEÉÊãÉiÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É 
iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 11.6 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

11.32  ®FÉÉ {Éå¶ÉxÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå 
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 11.7 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

11.33  U~ä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® ºÉ®BÉEÉ® 
BÉäE ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE {ÉEãÉº´É°ô{É 2006 ºÉä {ÉcãÉä 
BÉäE ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ BÉäE {Éå¶ÉxÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå/{ÉÉÊ®´ÉÉ® {Éå¶ÉxÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå 
BÉEÉÒ {Éå¶ÉxÉ BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA 
MÉA cé*

11.34  {Éå¶ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉcÇBÉE ºÉä´ÉÉ

(BÉE) BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ|ÉÉ{iÉ +É{ÉEºÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA& BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ|ÉÉ{iÉ 
+É{ÉEºÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉEºÉ® ®éBÉE ºÉä ÉÊxÉSÉãÉä ®éBÉE BÉäE 
BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉcÇBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ +É´ÉÉÊvÉ 20 
´ÉKÉÇ cè* nä® ºÉä ºÉä´ÉÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 
ÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ {Éå¶ÉxÉ +ÉÉÊVÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉcÇBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ 

+É´ÉÉÊvÉ xªÉÚxÉiÉàÉ 15 ´ÉKÉÇ cÉäMÉÉÒ*

BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ|ÉÉ{iÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ́ ÉMÉÇ ºÉä 
xÉÉÒSÉä BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉE

®FÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉ

BÉÖEãÉ



148

(JÉ) +É{ÉEºÉ® ®éBÉE BÉäE xÉÉÒSÉä BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA& {Éå¶ÉxÉ 
+ÉÉÊVÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉEºÉ® ®éBÉE ºÉä ÉÊxÉSÉãÉä ®éBÉE 
BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉcÇBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ 
+É´ÉÉÊvÉ 15 ´ÉKÉÇ cè +ÉÉè® MÉè®-ªÉÉäÉÊvÉªÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå 
20 ´ÉKÉÇ cè*

(MÉ) ºÉäxÉÉ àÉå ºÉä´ÉÉ®iÉ VÉÚÉÊxÉªÉ® BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ|ÉÉ{iÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/+ÉxªÉ ®éBÉE BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉE iÉlÉÉ xÉÉèºÉäxÉÉ 
´É ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ BÉäE ºÉo¶É ®éBÉE BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/BÉEÉÉÊàÉÇBÉE 
ÉÊVÉxcå <àÉ®VÉåºÉÉÒ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ/ãÉPÉÖ ºÉä´ÉÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ 
|ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ cÉä, 12 ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +ÉcÇBÉE ºÉä´ÉÉ BÉäE ¤ÉÉn 

ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ {Éå¶ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cÉåMÉä*

11.35 ÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉàÉÉxÉ/ºÉä´ÉÉ {Éå¶ÉxÉ

(BÉE) BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ|ÉÉ{iÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA & 2 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 

2008 ºÉä 33 ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +ÉcÇBÉE ºÉä´ÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÚ®ÉÒ 

{Éå¶ÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉriÉÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® 

®FÉÉ {Éå¶ÉxÉ +ÉnÉãÉiÉ-®ÉªÉ{ÉÖ®

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 11.7

AVÉåºÉÉÒ {Éå¶ÉxÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ 
ºÉÆJªÉÉ

|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE/ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ 
¤ÉéBÉE ¶ÉÉJÉÉAÆ (46000)

13,79,214 62.16

®FÉÉ {Éå¶ÉxÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ 
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ-61 5,86,395 26.44

BÉEÉäKÉÉMÉÉ®-640 1,55,000 6.99

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚiÉÉ´ÉÉºÉ xÉä{ÉÉãÉ 89,530 4.03

bÉBÉEPÉ®-2 5,478 0.24

´ÉäiÉxÉ A´ÉÆ ãÉäJÉÉ 
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ-5 3,287 0.14

BÉÖEãÉ
22,18,904 100
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ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* 2 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä ªÉÉ <ºÉBÉäE 

¤ÉÉn ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉäxÉä ́ ÉÉãÉä/+ÉºÉàÉlÉÇ cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ 

¤ÉÉc® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ|ÉÉ{iÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ 

ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉcÉÊ®iÉ 

{ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉäE 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ{ÉUãÉä 

10 àÉcÉÒxÉÉå BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉcÉÊ®iÉ +ÉÉèºÉiÉ MÉhÉxÉÉÒªÉ 

{ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉªÉÉå {É® <xÉàÉå ºÉä VÉÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE 

ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä, BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*  01 VÉxÉ´É®ÉÒ, 

2006 ºÉä 1 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 iÉBÉE BÉäE nÉè®ÉxÉ 

ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖA/+ÉºÉàÉlÉÇ cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ¤ÉÉc® cÖA 

BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ|ÉÉ{iÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ {Éå¶ÉxÉ 

=xcÉÓ ÉÊxÉªÉàÉÉå/+ÉÉnä¶ÉÉå uÉ®É +ÉÉÊvÉ¶ÉÉÉÊºÉiÉ ®cäMÉÉÒ VÉÉä 

ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉäE |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäxÉä ºÉä iÉiBÉEÉãÉ {ÉÚ´ÉÇ 

ãÉÉMÉÚ cÉä*

(JÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ®éBÉE ºÉä xÉÉÒSÉä BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA& 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ®éBÉE ºÉä xÉÉÒSÉä BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå 

1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 ºÉä 33 ´ÉKÉÉç BÉEÉÒ +ÉcÇBÉE ºÉä´ÉÉ 

BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÚ®ÉÒ {Éå¶ÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉriÉÉ BÉEÉä 

ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ®éBÉE ºÉä xÉÉÒSÉä 

BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ 

+ÉÉcÉÊ®iÉ {ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉäE 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉxªÉlÉÉ 

ÉÊ{ÉUãÉä 10 àÉcÉÒxÉÉå BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉcÉÊ®iÉ +ÉÉèºÉiÉ 

MÉhÉxÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉªÉÉå {É®, <xÉàÉå ºÉä VÉÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ 

+ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä, {É® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

11.36  {Éå¶ÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ®É¶ÉÉÒBÉE®hÉ & ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ BÉäE 

BÉEÉÉÊàÉÇBÉE +É{ÉxÉÉÒ {Éå¶ÉxÉ BÉäE 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ £ÉÉMÉ iÉBÉE ABÉEàÉÖ¶iÉ 

£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ®É¶ÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®´ÉÉxÉä cäiÉÖ {ÉÉjÉ cÉåMÉä*

11.37  +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {Éå¶ÉxÉ +ÉÉè® {ÉÖ®ÉxÉä {Éå¶ÉxÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä 

{ÉÉÊ®´ÉÉ® {Éå¶ÉxÉ& {ÉÖ®ÉxÉä {Éå¶ÉxÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ {Éå¶ÉxÉ 

BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 11.6 

àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

11.38  xªÉÚxÉiÉàÉ/+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ {Éå¶ÉxÉ & ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE iÉciÉ 

º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE {Éå¶ÉxÉ +ÉlÉÉÇiÉ ÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉàÉÉxÉ 

{Éå¶ÉxÉ/ºÉä´ÉÉ {Éå¶ÉxÉ/+É¶ÉBÉDiÉiÉÉ {Éå¶ÉxÉ/ÉÊ´É¶ÉäKÉ {Éå¶ÉxÉ/

{ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE {Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É |ÉÉÊiÉàÉÉc 3500 âó{ÉA 

ºÉä BÉEàÉ ¤Éè~iÉÉÒ cè iÉÉä <ºÉä ¤ÉfÃÉBÉE® 3500 âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc 

BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ, =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÆ +É¶ÉBÉDiÉiÉÉ {Éå¶ÉxÉ 

àÉå ºÉä´ÉÉ iÉi´É BÉäE BÉEÉ®hÉ {Éå¶ÉxÉ |ÉÉÊiÉàÉÉc 3500 âó{ÉA ºÉä 

BÉEàÉ ¤Éè~iÉÉÒ cè, =ºÉä ¤ÉfÃÉBÉE® 3500 âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc BÉE® 

ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ºÉä´ÉÉ {Éå¶ÉxÉ/+É¶ÉBÉDiÉiÉÉ {Éå¶ÉxÉ/ÉÊ´É¶ÉäKÉ {Éå¶ÉxÉ 

+ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® {Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ºÉ®BÉEÉ® àÉå 

=SSÉiÉàÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ BÉäE #ÉEàÉ¶É& 50% +ÉÉè® 30% iÉBÉE 

BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE cÉäMÉÉÒ*

11.39 xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ: {Éå¶ÉxÉ®Éå BÉEÉä ªÉÉÊn ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉè® 

ºÉèÉÊxÉBÉE {Éå¶ÉxÉ nÉäxÉÉå |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå 

nÉäxÉÉå {Éå¶ÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® ABÉE àÉÉxÉxÉä {É® 3500 âó{ÉA 

BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ 

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 11.8

{Éå¶ÉxÉ£ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ       {Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉÉjÉÉ

80 ´ÉKÉÇ ºÉä 85 ´ÉKÉÇ ºÉä BÉEàÉ iÉBÉE àÉÚãÉ {Éå¶ÉxÉ/{ÉÉÊ®´ÉÉ® {Éå¶ÉxÉ BÉEÉ 20%

85 ´ÉKÉÇ ºÉä 90 ´ÉKÉÇ ºÉä BÉEàÉ iÉBÉE àÉÚãÉ {Éå¶ÉxÉ/{ÉÉÊ®´ÉÉ® {Éå¶ÉxÉ BÉEÉ 30%

90 ´ÉKÉÇ ºÉä 95 ´ÉKÉÇ ºÉä BÉEàÉ iÉBÉE àÉÚãÉ {Éå¶ÉxÉ/{ÉÉÊ®´ÉÉ® {Éå¶ÉxÉ BÉEÉ 40%

95 ´ÉKÉÇ ºÉä 100 ´ÉKÉÇ ºÉä BÉEàÉ iÉBÉE àÉÚãÉ {Éå¶ÉxÉ/{ÉÉÊ®´ÉÉ® {Éå¶ÉxÉ BÉEÉ 50%

100 ´ÉKÉÇ ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉÚãÉ {Éå¶ÉxÉ/{ÉÉÊ®´ÉÉ® {Éå¶ÉxÉ BÉEÉ 100%
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{Éå¶ÉxÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {Éå¶ÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É +ÉÉÊvÉ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉåMÉÉÒ* 

iÉnxÉÖºÉÉ® 3500/-âó{ÉA BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉè® 

ºÉèÉÊxÉBÉE {Éå¶ÉxÉÉå {É® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºÉä ãÉÉMÉÚ cÉåMÉÉÒ* ªÉÉÊn 

BÉEÉä<Ç {Éå¶ÉxÉ£ÉÉäMÉÉÒ {Éå¶ÉxÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® {Éå¶ÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ 

cè iÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {Éå¶ÉxÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® {Éå¶ÉxÉ àÉå 

3,500/- ®E. BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ãÉÉMÉÚ 

cÉäMÉÉÒ* 

11.40  nÉäc®ÉÒ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE {Éå¶ÉxÉ& 27 VÉÖãÉÉ<Ç, 2001 

ºÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ £ÉÉÊ´ÉKªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1952 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ 

BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ {Éå¶ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, 1995 +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® {Éå¶ÉxÉ 

ªÉÉäVÉxÉÉ, 1971 BÉäE iÉciÉ {ÉÖxÉÉÊxÉÇªÉÖBÉDiÉ {Éå¶ÉxÉ£ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä 

{ÉÉÊ®´ÉÉ® {Éå¶ÉxÉ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉ]®ÉÒ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä näªÉ 

{ÉÉÊ®´ÉÉ® {Éå¶ÉxÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nä nÉÒ MÉ<Ç cè*

11.41 BÉèEbä]Éå (ºÉÉÒvÉä £ÉiÉÉÒÇ) BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉäE àÉÉàÉãÉÉå àÉå 
+ÉxÉÖOÉc ®ÉÉÊ¶É näxÉÉ : ºÉèxªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ BÉèEbä] 

BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¶ÉiÉÉç BÉäE +ÉvªÉvÉÉÒxÉ 

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ n®Éå {É® +ÉxÉÖOÉc ®ÉÉÊ¶É näªÉ cè-

(BÉE) 2.5 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉ ABÉEàÉÖ¶iÉ +ÉxÉÖOÉc

(JÉ) ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ 

BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉäE ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉä 1275 âó{ÉA 

|ÉÉÊiÉàÉÉc BÉEÉÒ +ÉxÉÖOÉc ®ÉÉÊ¶É 01 +ÉMÉºiÉ 1997 BÉEÉä 

ªÉÉ =ºÉBÉäE ¤ÉÉn BÉèEbä]Éå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉn ABÉE 

àÉÖ¶iÉ +ÉxÉÖOÉc ®ÉÉÊ¶É º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, VÉèºÉÉÉÊBÉE 

={ÉªÉÖÇBÉDiÉ (JÉ) àÉå ´ÉÉÊhÉÇiÉ cè ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ àÉÉÉÊºÉBÉE 

+ÉxÉÖOÉc ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ãÉÉ£É 01 +ÉMÉºiÉ, 1997 ºÉä 

01 +ÉMÉºiÉ 1997 BÉäE {ÉÚ´ÉÇ BÉäE àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉÒ 

ÉÊ´ÉiiÉÉÒªÉ ãÉÉ£ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ cè*

cÉãÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA ºÉÖvÉÉ®

11.42  ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ/iÉãÉÉBÉE¶ÉÖnÉ {ÉÖÉÊjÉªÉÉå BÉäE ºÉàÉÉxÉ cÉÒ 25  

´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ {ÉÖÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä 

{ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE {Éå¶ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉjÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ¤É¶ÉiÉäÇ 

ÉÊBÉE ´Éä ABÉE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] ¶ÉiÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉÒ cÉå 

iÉlÉÉ ªÉä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉä{ÉÉãÉ àÉå ¤ÉºÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå {É® 

ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ cèÆ*

11.43  +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ ¤ÉSSÉä BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® {Éå¶ÉxÉ 

àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä +ÉÉè® ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ 

MÉªÉÉ cè* +É¤É ABÉE àÉäÉÊbBÉEãÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ 

|ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ ÉÊnA VÉÉAÆMÉä* <ºÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ ¤ÉÉäbÇ àÉå 

+ÉvªÉFÉ BÉäE iÉÉè® {É® ABÉE àÉäÉÊbBÉEãÉ ºÉÖ{ÉÉÊ®]åbäx] +ÉlÉ´ÉÉ 

ÉÊ|ÉÉÊºÉ{ÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ ABÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE 

|ÉàÉÖJÉ +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉäE uÉ®É xÉÉàÉVÉn ´ªÉÉÊBÉDiÉ +ÉÉè® nÉä 

+ÉxªÉ ºÉnºªÉ cÉåMÉä ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE 

ºÉnºªÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ ºÉä 

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ cÉäMÉÉ* ªÉÉÊn ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ 

ºlÉÉªÉÉÒ cè iÉÉä ABÉE¤ÉÉ®MÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ 

cÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn +ÉºlÉÉªÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ 

cè iÉÉä {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÉç BÉäE ¤ÉÉn ÉÊ{ÉE® ºÉä ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ 

{ÉjÉ ãÉäxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ*

11.44 +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ®éBÉE ºÉä xÉÉÒSÉä BÉäE ºÉèÉ ÊxÉBÉEÉå BÉäE 

|ÉÉÊiÉàÉÉc 2000 âó{ÉA BÉEÉÒ n® ºÉä +ÉÉè® ÉÊ¥ÉMÉäÉ ÊbªÉ® 

+ÉÉè® ºÉàÉiÉÖãªÉ ºiÉ® BÉäE BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ|ÉÉ{iÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå 

BÉEÉä |ÉÉÊiÉàÉÉc 6000 âó{ÉA BÉEÉÒ n® ºÉä ºÉèÉ ÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ 

´ÉäiÉxÉ +ÉxÉÖàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉä 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 

2006 BÉEÉä ªÉÉ <ºÉBÉäE ¤ÉÉn ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä 

ºÉèÉ ÊxÉBÉEÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ 

BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ BÉäE ÉÊãÉA vªÉÉxÉ àÉå 

®JÉÉ VÉÉAMÉÉ* ºÉÆ¶ÉÉäÉ ÊvÉiÉ ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉäE =qä¶ªÉ BÉäE 

ÉÊãÉA 1.1.2006 ºÉä {ÉcãÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖA ºÉèÉ ÊxÉBÉEÉå 

+ÉÉè® ºÉèxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉèÉ ÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ 

´ÉäiÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ*
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ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå  
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ

12

ºÉäxÉÉ uÉ®É ¤ÉÉfÃ ®ÉciÉ BÉEÉªÉÇ
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12.1 ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉAÆ nä¶É BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE®xÉä 
BÉäE àÉÖJªÉ nÉÉÊªÉi´É BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´É{ÉnÉ+ÉÉå BÉäE 
nÉè®ÉxÉ BÉEÉxÉÚxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ, +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä 
+ÉÉè® ¤ÉSÉÉ´É A´ÉÆ ®ÉciÉ BÉEÉªÉÇ àÉå ºÉàÉªÉ {É® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ 
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cé* ºÉ¶ÉºjÉ 
ºÉäxÉÉ+ÉÉå uÉ®É <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ 
BÉEÉ ¤ªÉÉè®É +ÉÉMÉÉàÉÉÒ {Éè®É+ÉÉå àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

ºÉäxÉÉ

+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÖ®FÉÉ

12.2 MÉÖVÉÇ® +ÉÉxnÉäãÉxÉ - ®ÉVÉºlÉÉxÉ & 24 àÉ<Ç, 2008 

BÉEÉä ®ÉVÉºlÉÉxÉ àÉå MÉÖVÉÇ® +ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉäE {ÉÖxÉ& =£É®xÉä BÉäE 

{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä {É® 

33 ºÉäxÉÉ ]ÖBÉEÉÊbÃªÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

MÉªÉÉ lÉÉ*

12.3 gÉÉÒ +ÉàÉ®xÉÉlÉ MÉÖ{ÉEÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉxnÉäãÉxÉ & {ÉcãÉÉÒ 

+ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEÉä gÉÉÒ +ÉàÉ®xÉÉlÉ MÉÖ{ÉEÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉxnÉäãÉxÉ 

BÉäE {ÉÖxÉ& =£É®xÉä BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® 

BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ {É® 34 ºÉèxªÉ ]ÖBÉEÉÊbÃªÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉÉå 

àÉå iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉÉÊBÉE ºÉÆSÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE 

ãÉÉ<xÉÉå BÉEÉä JÉÖãÉÉ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE +ÉÉè® BÉäEÆpÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ 

ºÉÆMÉ~xÉÉå /{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÆ£ÉÉãÉxÉä àÉå àÉnn nÉÒ VÉÉ 

ºÉBÉäE * 

12.4 àÉÖÆ¤É<Ç àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ càÉãÉä:- 26 

xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä àÉÖÆ¤É<Ç àÉå +ÉÉiÉÆBÉEÉÒ càÉãÉÉå BÉäE 

{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ xÉä ºÉäxÉÉ ]ÖBÉEÉÊbÃªÉÉå 

BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ* iÉnxÉÖºÉÉ®, 10 ]ÖBÉEÉÊbªÉÉÄ, 2 ¤ÉàÉ  

ÉÊxÉ{É]ÉxÉ nãÉÉå +ÉÉè® ABÉE ¤ÉÉ°ônÉÒ ºÉÖ®ÆMÉ nãÉ BÉEÉä 26 ºÉä 

30 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 iÉBÉE iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *

+ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ

12.5 àªÉÉÆàÉÉ® & 2 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä àªÉÉÆàÉÉ® àÉå 
SÉ#ÉE´ÉÉiÉ (xÉ®ÉÊMÉºÉ) BÉäE ¤ÉÉn, +ÉÉ{ÉnÉ ºÉcÉªÉiÉÉ £ÉÆbÉ® 
(ãÉMÉ£ÉMÉ 5.4 BÉE®ÉäbÃ âó{ÉA BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ), ÉÊVÉºÉàÉå 
iÉà¤ÉÚ, ÉÊiÉ®{ÉÉãÉ, A{ÉE+ÉÉ®{ÉÉÒAºÉ, AàÉ+ÉÉ®<ÇAºÉ, VÉãÉ 
¶ÉÉävÉBÉE {ÉÖ+ÉÉãÉ +ÉÉè® n´ÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä, BÉEÉä +ÉÉ<Ç AãÉ-
76 BÉEÉÒ Uc +ÉÉè® A AxÉ-32 BÉEÉÒ nÉä =bÃÉxÉÉå àÉå £ÉäVÉÉ 
MÉªÉÉ lÉÉ* nÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ nãÉÉå BÉEÉä SÉ#ÉE´ÉÉiÉ ºÉä =VÉbÃä 
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ näJÉ-£ÉÉãÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ãÉMÉ£ÉMÉ 15,000 
´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ®ÉciÉ iÉlÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉèxÉÉiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

12.6 SÉÉÒxÉ & SÉÉÒxÉ àÉå 12 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä +ÉÉA 
£ÉÚBÉEà{É BÉäE ¤ÉÉn +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ £ÉÆbÉ® (ãÉMÉ£ÉMÉ 6.2 
BÉE®ÉäbÃ âó{ÉA BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ), ÉÊVÉºÉàÉå iÉà¤ÉÚ, BÉEà¤ÉãÉ, 
ÉÎºãÉÉÊ{ÉÆMÉ ¤ÉäMÉ, AàÉ +ÉÉ®  <Ç AºÉ, VÉãÉ ¶ÉÉävÉBÉE {ÉÖ+ÉÉãÉ 
+ÉÉè® n´ÉÉ<ÇªÉÉÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉÓ, BÉEÉä +ÉÉ<Ç AãÉ-76 BÉEÉÒ xÉÉè 
=bÃÉxÉÉå àÉå £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉÓ*

12.7 {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ & AxÉ b¤ãªÉÚ A{ÉE {ÉÉÒ àÉå +ÉÉ<Ç 
¤ÉÉfÃ BÉäE ¤ÉÉn 6000 BÉEà¤ÉãÉ, 10,000 àÉSU®nÉÉÊxÉªÉÉÆ 
+ÉÉè® ABÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ‘ÉÊ¥ÉBÉE’ 5 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä 
{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ £ÉäVÉä MÉA lÉä*

ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉAÆ nä¶É BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉäE àÉÖJªÉ nÉÉÊªÉi´É 

BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´É{ÉnÉ+ÉÉå BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉEÉxÉÚxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ, 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä +ÉÉè® ¤ÉSÉÉ´É A´ÉÆ ®ÉciÉ BÉEÉªÉÇ àÉå ºÉàÉªÉ 

{É® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cèÆ 



153

12.8 gÉÉÒãÉÆBÉEÉ & gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉå BÉäE 
{É¶SÉÉiÉ, ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉEÉÒãb ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ªÉÚÉÊxÉ] 
(ÉÊVÉºÉàÉå 7 +É{ÉEºÉ®, 2 AàÉAxÉAºÉ, 6 VÉÚÉÊxÉªÉ® 
BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ-|ÉÉ{iÉ +É{ÉEºÉ® +ÉÉè® 37 +ÉxªÉ ®éBÉE 
lÉä) BÉEÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉKÉÇ -FÉäjÉ ºÉä 
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE iÉÉè® {É® ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEÉãÉä 
VÉÉ ®cä ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA gÉÉÒãÉÆBÉEÉ 
£ÉäVÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉàÉå àÉÉSÉÇ, 2009 àÉå nºÉ ºÉnºªÉÉå 
´ÉÉãÉä ABÉE ¶ÉãªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ nãÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ 
={ÉºBÉE® +ÉÉè® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ n´ÉÉ<ÇªÉÉÆ £ÉäVÉBÉE® +ÉÉè®  
´ÉßÉÊr BÉEÉÒ MÉ<Ç*

12.9 ¤ÉÉfÃ ®ÉciÉ :

(BÉE) BÉÖEºÉÉcÉ (£ÉÉ®iÉ-xÉä{ÉÉãÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉäE ÉÊxÉBÉE]) àÉå 
+ÉÉ<Ç n®É® +ÉÉè® BÉEÉäºÉÉÒ xÉnÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉÉ ®ÉºiÉÉ 
¤ÉnãÉxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ, ãÉMÉ£ÉMÉ 400 MÉÉÆ´É ÉÊ¤ÉcÉ® 
®ÉVªÉ àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖA * ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ 
|É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É®, 37 ºÉäxÉÉ ]ÖBÉEÉÊbªÉÉÆ 
+ÉÉè® <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEÉªÉÇ ¤ÉãÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå 
iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, 11 

+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉä àÉvÉä{ÉÖ®É BÉäE ÉÊxÉBÉE] 
®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ - 106 {É® ABÉE ¤ÉäãÉÉÒ 
{ÉÖãÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

(JÉ)  +ÉºÉàÉ, {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ, =kÉ® 
|Énä¶É, àÉvªÉ |Énä¶É, ZÉÉ®JÉÆb, {ÉÆVÉÉ¤É, 
MÉÖVÉ®ÉiÉ +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ BÉäE BÉE<Ç |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ 
FÉäjÉÉå àÉå £ÉÉÒ ¤ÉÉfÃ ®ÉciÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 
lÉÉÒ* BÉÖEãÉ 28 ºÉäxÉÉ ]ÖBÉEÉÊbªÉÉÆ +ÉÉè® <Ç ]ÉÒ 
A{ÉE iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä*

12.10 +ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ & ºÉäxÉÉ xÉä ºÉÆPÉKÉÇ 
ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå VÉààÉÚ 
iÉlÉÉ BÉE¶àÉÉÒ® +ÉÉè® =kÉ® {ÉÚ´ÉÉÒÇ ®ÉVªÉÉå BÉäE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ 
‘ÉÊnãÉ +ÉÉè® ÉÊnàÉÉMÉ VÉÉÒiÉxÉä’ BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä BÉE<Ç xÉÉMÉÉÊ®BÉE 
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA cé* ªÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ãÉÉäMÉÉå 
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ 
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä; nÚ®-n®ÉVÉ iÉlÉÉ nÖMÉÇàÉ 
FÉäjÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä {É® BÉäEÆÉÊpiÉ lÉä iÉÉÉÊBÉE +ÉãÉMÉÉ´É 
BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE +ÉÉè® VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ 
®ÉªÉ BÉEÉä ¶ÉÉÆÉÊiÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® àÉÉäbÃÉ VÉÉ ºÉBÉäE* 
<xÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ 

ÉÊ¤ÉcÉ® BÉäE ¤ÉÉfÃ 
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå 
37 ºÉäxÉÉ  
]ÖBÉEÉÊbÃªÉÉÆ +ÉÉè® 
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEÉªÉÇ 
¤ÉãÉ iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEA 
MÉA lÉä*

ºÉäxÉÉ uÉ®É ®ÉciÉ BÉEÉªÉÇ



154

FÉäjÉ BÉäE ÉÊ#ÉEªÉÉ-BÉEãÉÉ{É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé +ÉÉè® <xÉºÉä ºÉèÉÊxÉBÉE 
BÉEÉ ‘àÉÉxÉ´ÉÉäÉÊSÉiÉ SÉäc®É’ |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ cÉäiÉÉ cè* VÉààÉÚ iÉlÉÉ 
BÉE¶àÉÉÒ® +ÉÉè® =kÉ®-{ÉÚ´ÉÇ àÉå AäºÉä ÉÊ#ÉEªÉÉ-BÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä 
‘+ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ’ BÉäE iÉciÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉ ®cÉ cè* AäºÉä cÉÒ ÉÊ#ÉEªÉÉ-BÉEãÉÉ{É +ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ ‘MÉÖb  
ºÉäàÉäÉÊ®]xÉ’ BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå =kÉ®-{ÉÚ´ÉÇ àÉå SÉãÉÉA VÉÉ 
®cä cé * 

12.11 ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ & ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2008-09 
BÉäE ÉÊãÉA VÉààÉÚ iÉlÉÉ BÉE¶àÉÉÒ® +ÉÉè® =kÉ®-{ÉÚ´ÉÇ ®ÉVªÉÉå 
BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÆ¤ÉÉÊ]iÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® 
cè-

(BÉE) +ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ &

 i) VÉààÉÚ iÉlÉÉ BÉE¶àÉÉÒ® - 48.16 BÉE®ÉäbÃ âó{ÉA

 ii) =kÉ®-{ÉÚ´ÉÉÒÇ ®ÉVªÉ   - 15.00 BÉE®ÉäbÃ âó{ÉA

(JÉ) +ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ ºÉäàÉäÉÊ®]xÉ    -   1.0 BÉE®ÉäbÃ âó{ÉA

12.12 <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉäxÉÉ BÉEÉÒ àÉÚãÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ ªÉc 
®cÉÒ cè ÉÊBÉE àÉÉxÉ´É ºÉÖ®FÉÉ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÆMÉ 
cè ÉÊVÉºÉä àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ iÉlÉÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ fÉÆSÉä BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE 
àÉÉvªÉàÉ ºÉä cÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

12.13 àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ & {ÉcSÉÉxÉä MÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ 
<ºÉ |ÉBÉEÉ® cé &-

BÉE) àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

JÉ) +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ fÉÆSÉä BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ {ÉcãÉ

MÉ) º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ  näJÉ£ÉÉãÉ

PÉ) àÉÉÊcãÉÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ ºÉÉÊciÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE FÉäjÉ BÉäE 
|ÉªÉÉºÉ 

R) ®ÉK]ÅÉÒªÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ nÉè®ä

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É®
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12.14 |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ VÉààÉÚ iÉlÉÉ BÉE¶àÉÉÒ® xÉnÉÒ-VÉãÉ 
ãÉvÉÖ{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA {ÉÖxÉÉÊxÉÇàÉÉÇhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ& |ÉvÉÉxÉ 
àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ VÉààÉÚ iÉlÉÉ BÉE¶àÉÉÒ® BÉäE ÉÊãÉA {ÉÖxÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ ºÉäxÉÉ xÉä 1000  xÉnÉÒ VÉãÉ ãÉPÉÖ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå (AàÉ ASÉ {ÉÉÒAºÉ.) BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ 
cÉlÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ cè* <xÉàÉå ºÉä BÉÖEãÉ 300 AàÉ ASÉ {ÉÉÒAºÉ. 
+ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ ºÉn£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ cé,  265 AàÉ ASÉ {ÉÉÒ 
AºÉ ºÉÉÒàÉÉ FÉäjÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ uÉ®É ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊKÉiÉ 
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® 435 AàÉ ASÉ {ÉÉÒAºÉ BÉEÉä MÉè®-
{ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE >óVÉÉÇ »ÉÉäiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ 
BÉE®É<Ç VÉÉ ®cÉÒ cé* 28 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE 
+ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉÒ 
MÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É ºÉÉ®hÉÉÒ 12.1 àÉå ÉÊnªÉÉ 
MÉªÉÉ cè*

+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ

ºÉÉ®hÉÉÒ 12.1

FÉäjÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ {ÉÚ®ÉÒ  
BÉEÉÒ MÉ<Ç

ºÉÉé{ÉÉÒ  
MÉ<Ç

ãÉqÉJÉ  
FÉäjÉ

100 93 93

BÉE¶àÉÉÒ®  
FÉäjÉ

550 550 550

VÉààÉÚ  
FÉäjÉ

350 350 350

BÉÖEãÉ 1000 993 993

ãÉqÉJÉ FÉäjÉ àÉå 7 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå 
SÉãÉ ®cÉ cè*
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£ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ

12.15 ®FÉÉ-ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉªÉÇ ´ÉnÉÒÇvÉÉ®ÉÒ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå 
BÉEÉÒ báÉÚ]ÉÒ BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊ£ÉzÉ +ÉÆMÉ cè +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
xÉÉèºÉäxÉÉ <ºÉ {ÉcãÉÚ BÉEÉä ¤ÉbÃÉ àÉci´É näiÉÉÒ cè* ®FÉÉ 
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉfÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ 
uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉcãÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É +ÉÉMÉÉàÉÉÒ {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå àÉå 
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

12.16 {ÉÖÉÊãÉºÉ ciÉÉciÉÉå BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ¤ÉÉc® 
ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ & AãÉÉÒ] OÉäcÉ=xbÂºÉ ({ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEàÉÉÆbÉä), 
VÉÉä =bÃÉÒºÉÉ-+ÉÉÆwÉ |Énä¶É ºÉÉÒàÉÉ BÉäE {ÉÉºÉ ¤ÉÉädÉ{ÉÉbÖ ºÉä 
ÉÊSÉjÉÉBÉEÉäxbÉ  ABÉE ãÉÉÆSÉ àÉå VÉÉ ®cä lÉä, {É® ºÉÉÒ {ÉÉÒ  
+ÉÉ<Ç (àÉÉ+ÉÉä´ÉÉnÉÒ) OÉÖ{É uÉ®É càÉãÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 
ÉÊ´É¶ÉÉJÉÉ{É]Â]xÉàÉ ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ |ÉÉ{iÉ 
cÉäxÉä {É® 29 VÉÚxÉ ºÉä 12 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 iÉBÉE {ÉÚ´ÉÉÒÇ 
xÉÉèºÉäxÉÉ BÉEàÉÉxÉ uÉ®É JÉÉäVÉ +ÉÉè® ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
|ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä* |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ £ÉÚ-£ÉÉMÉ, BÉEÉÊ~xÉ 
MÉÉäiÉÉJÉÉä®ÉÒ ºlÉãÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå 
BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉè® 
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉä ªÉc +ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ 14 
ÉÊnxÉ SÉãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* ãÉÉ{ÉiÉÉ ¤ÉiÉÉA MÉA ºÉ£ÉÉÒ 38 ¶É´ÉÉå 

BÉEÉä fÚÆf ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xcä ÆÉÊ´ÉVÉÉMÉ ãÉä VÉÉªÉÉ 
MÉªÉÉ* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, 15 VÃÉJàÉÉÒ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä £ÉÉÒ 
ÉÊ´ÉVÉÉMÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ 
MÉÉäiÉÉJÉÉä® bÚ¤ÉÉÒ cÖ<Ç xÉÉ´É BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE iÉè®ÉxÉä +ÉÉè® 
¤É®ÉàÉn BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÖA* BÉÖEãÉ 12 ãÉPÉÖ ¶ÉºjÉ, ABÉE 
OÉäxÉäb ãÉÉÆSÉ®, ABÉE nÉä <ÆSÉÉÒ JÉÉäãÉ, OÉäxÉäbå, àÉèMÉVÉÉÒxÉ 
ºÉÉÊciÉ MÉÉäãÉÉ¤ÉÉ°ôn, ZÉÉäãÉä, ¤ÉÖãÉä] |ÉÚ{ÉE VÉèBÉäE]å +ÉÉè® 
{ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ BÉEÉ ABÉE àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ +ÉlÉBÉE MÉÉäiÉÉJÉÉä®ÉÒ 
|ÉªÉÉºÉÉå BÉäE uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä* nÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
xÉÉèºÉäxÉÉ SÉäiÉBÉE, ABÉE ºÉÉÒÉÊBÉÆEMÉ 42 ºÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ BÉäE nÉä AàÉ +ÉÉ<Ç-17 cäÉÊãÉBÉEÉì{]®Éå BÉEÉä £ÉÉÒ 
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

12.17 ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ¤ÉÉfÃ ®ÉciÉ +ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ & £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
xÉÉèºÉäxÉÉ BÉäE BÉÖEãÉ 217 BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå +ÉÉè® àÉÖÆ¤É<Ç,  
ÉẾ É¶ÉÉJÉÉ{É]Â]xÉàÉ +ÉÉè® BÉEÉäÉÎSSÉ ºÉä ®¤ÉbÃ BÉEÉÒ 66 ®¤ÉbÃªÉÖBÉDiÉ 
VÉèÉÊàÉxÉÉÒ xÉÉ´ÉÉå BÉEÉä ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 àÉå ÉÊ¤ÉcÉ® BÉäE ¤ÉÉfÃ 
|É£ÉÉÉẾ ÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <xÉ nãÉÉå xÉä 
14 ÉÊnxÉÉå ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ iÉBÉE ®ÉiÉ-ÉÊnxÉ SÉãÉÉA 
MÉA ®ÉciÉ +ÉÉì{É®ä¶ÉxÉÉå BÉäE nÉè®ÉxÉ 11,141 ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE 
BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä ¤ÉSÉÉªÉÉ* ºÉ£ÉÉÒ xÉÉèºÉäxÉÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉ nÉä 

11.17 Photo

àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ºÉÉÊSÉ´É iÉlÉÉ ®FÉÉ ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ¤ÉÉfÃ BÉEÉ c´ÉÉ<Ç ºÉ´ÉæFÉhÉ
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ÉÊnxÉ BÉEÉ 93 àÉÉÒÉÊ]ÅBÉE ]xÉ ®É¶ÉxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ 37.5 ãÉÉJÉ âó. ºlÉÉxÉÉÒªÉ 
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +É{ÉEºÉ®Éå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä 4 iÉlÉÉ 
5 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä ¤ÉäMÉÚºÉ®ÉªÉ, ºÉc®ºÉÉ 
+ÉÉè® àÉvÉä{ÉÖ®É BÉEÉÒ |É£ÉÉÉẾ ÉiÉ VÉxÉiÉÉ àÉå ¤ÉÉÆ]É 
MÉªÉÉ lÉÉ*

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä 
ºÉcÉªÉiÉÉ - ÉÊ´Énä¶É àÉå

12.18  àªÉÉÆàÉÉ® àÉå +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç & £ÉÉ.xÉÉè.
{ÉÉä.®ÉhÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ.xÉÉè.{ÉÉä.BÉßE{ÉÉhÉ BÉEÉä SÉ#ÉE´ÉÉiÉ ‘xÉ®ÉÊMÉºÉ’ BÉäE 
¤ÉÉn àªÉÉÆàÉÉ® BÉEÉä àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä +ÉÉè® +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ 
ASÉ A/bÉÒ +ÉÉ® BÉäE ÉÊàÉ¶ÉxÉ {É® ÉẾ ÉVÉÉMÉ ºÉä iÉiBÉEÉãÉ iÉèxÉÉiÉ 
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ªÉä {ÉÉäiÉ 5 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä {ÉÉä]Ç ¤ãÉäªÉ® 
ºÉä ®ÉciÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ãÉäBÉE® ªÉÉÆMÉÉäxÉ ¤Éxn®MÉÉc 
BÉäE ÉÊãÉA SÉãÉ {ÉbäÃ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÉäiÉ SÉ#ÉE´ÉÉiÉ BÉäE ¤ÉÉn ªÉÉÆMÉÉäxÉ 
¤Éxn®MÉÉc àÉå |É´Éä¶É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä {ÉÉäiÉ lÉä* JÉÉtÉ 
ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉàÉÉxÉ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉä {ÉÉäiÉ 
BÉE{Ébä, ¤ÉiÉÇxÉ, {ÉÉä]äÇ¤ÉãÉ VÉxÉ®ä]® +ÉÉè® {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ]ÆÉÊBÉEªÉÉÆ £ÉÉÒ 
ãÉä MÉA lÉä * ®ÉciÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉ{ãÉÉ<Ç 
BÉEÉÒ àªÉÉàÉÉÆ® ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ¤ÉcÖiÉ |É¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉä 
+ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ xÉä £ÉÉÒ ºÉ®ÉcÉ*

12.19 ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É àÉå +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç & 
¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É BÉEÉä ®ÉciÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ £ÉäVÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA SÉ^MÉÉÆ´É 
àÉå £ÉÉ.xÉÉè.{ÉÉä.PÉÉÊbÃªÉÉãÉ BÉEÉä ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ {ÉÉäiÉ BÉEÉä 
=BÉDiÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 9 ÉÊnºÉà¤É®, 2007 ºÉä 26 
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 iÉBÉE SÉÉ® SÉ®hÉÉå àÉå ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉc 
{ÉÉäiÉ <xÉ SÉÉ® SÉ®hÉÉå àÉå BÉÖEãÉ 4000 àÉÉÒÉÊ]ÅBÉE ]xÉ ºÉä 
£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE SÉÉ´ÉãÉ ãÉä MÉªÉÉ*

12.20 MÉÉäiÉÉJÉÉä®ÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ & ‘àÉÉ®BÉEÉäºÉ’ +ÉÉ#ÉEÉàÉBÉE 
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn®ÉävÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, 
‘+ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ’ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉSÉÉ´É iÉlÉÉ JÉÉäVÉ 
ºÉcÉªÉiÉÉ £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ cè* ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå 
BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä àÉå, ‘+ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ JÉÉxÉ{ÉÖ®É’ ({ÉE®´É®ÉÒ, 
2008) iÉlÉÉ ‘+ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ ÉÊxÉÆMÉãÉÉÒ’ (+ÉMÉºiÉ 2008) BÉäE 
nÉè®ÉxÉ ZÉäãÉàÉ xÉnÉÒ ºÉä ¶É´É ¤É®ÉàÉn BÉE®xÉä cäiÉÖ MÉÉäiÉÉJÉÉä®ÉÒ 
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç*

12.21 ciÉÉciÉÉå BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ 
ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ & ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ 
{É®, {ÉÚ´ÉÉÒÇ xÉÉèºÉäxÉÉ BÉEàÉÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
xÉÉèºÉäxÉÉ ÉÊ´ÉàÉÉxÉ xÉä ºÉàÉÖp àÉå {ÉÆEºÉä 
àÉUÖ+ÉÉ®Éå +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉÉå BÉEÉä JÉÉäVÉBÉE® 
=xcå Æ¤ÉSÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉE<Ç JÉÉäVÉ iÉlÉÉ 
¤ÉSÉÉ´É ÉÊàÉ¶ÉxÉ SÉãÉÉA * ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ 
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ xÉä xÉºãÉ´ÉÉn BÉäE ÉÊ´Éâór 
ºÉÆPÉKÉÇ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ +É´ÉºÉ®Éå {É® PÉÉªÉãÉ 
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉÒ ºÉàÉªÉ {É® 

ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉ {É® ãÉä VÉÉBÉE® ®ÉVªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ 
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ *

12.22 ¤ÉÉfÃ ®ÉciÉ nãÉ £ÉäVÉxÉÉ& {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ xÉÉèºÉäxÉÉ 
BÉEàÉÉxÉ ºÉä àÉÉxÉºÉÚxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ 2 VÉÚxÉ ºÉä ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 
2008 BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ iÉBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ 
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÖÆ¤É<Ç àÉå PÉÉ]BÉEÉä{É®, àÉãÉÉb iÉlÉÉ 
BÉEÉäãÉÉ¤ÉÉ àÉå ¤ÉÉfÃ ®ÉciÉ nãÉ £ÉäVÉä MÉA*

iÉ]®FÉBÉE ¤ÉãÉ

12.23 ¤ÉÉfÃ ®ÉciÉ BÉEÉªÉÇ &

(i) {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ & iÉ]®FÉBÉE ¤ÉãÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ 
ºÉÆ. 8 {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ xÉä 21 ºÉä 22 VÉÚxÉ iÉBÉE {ÉÚ´ÉÉÒÇ 
ÉÊàÉnxÉÉ{ÉÖ® iÉlÉÉ xÉÉ®PÉÉ] ÉÊVÉãÉÉå àÉå ¤ÉÉfÃ ®ÉciÉ BÉEÉªÉÇ 
ÉÊBÉEA * iÉ]®FÉBÉE ®ÉciÉ nãÉ xÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉ àÉå 
ãÉMÉ£ÉMÉ 4-5 ÉÎBÉD´ÉÆ]ãÉ JÉÉtÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ, n´ÉÉ<ªÉÉÆ iÉlÉÉ 
{ãÉÉÉÎº]BÉE ºÉÉÒ]å ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ *

(ii) =bÃÉÒºÉÉ iÉ] : ãÉMÉÉiÉÉ® ´ÉKÉÉÇ cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ 
BÉÖÆEVÉÆMÉ FÉäjÉ àÉå ¤ÉÉfÃ +ÉÉxÉä {É® =bÃÉÒºÉÉ àÉå iÉ]®FÉBÉE 
¤ÉãÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ ºÉÆ. 7 BÉEÉä 20 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 
BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉä ¤ÉÉfÃ ®ÉciÉ ºÉcÉªÉiÉÉ 
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉxÉÖ®ÉävÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ* iÉ]®FÉBÉE ¤ÉãÉ 
uÉ®É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉÉfÃ àÉå {ÉÆEºÉä 
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä JÉÉxÉä BÉEÉÒ SÉÉÒVÉå iÉlÉÉ n´ÉÉ<ªÉÉÆ ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ 
MÉ<Ç* iÉ]®FÉBÉE ¤ÉãÉ BÉäE cäÉÊãÉBÉEÉì{]® xÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉ àÉå 
JÉÉxÉä BÉäE {ÉèBÉäE] ÉÊMÉ®ÉA*

xÉÉèºÉäxÉÉ nãÉÉå xÉä 
ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå 14 ÉÊnxÉÉå ºÉä 
£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ iÉBÉE 
®ÉiÉ-ÉÊnxÉ SÉãÉÉA MÉA 
®ÉciÉ +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉÉå BÉäE 
nÉè®ÉxÉ 11, 141 ºÉä 
£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå 
BÉEÉä ¤ÉSÉÉªÉÉ *
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´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ

12.24 <ºÉ ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ 
ºÉcÉªÉiÉÉ cäiÉÖ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ BÉäE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ¤ÉäbäÃ BÉEÉÒ 
ºÉä´ÉÉAÆ +ÉxÉäBÉE ¤ÉÉ® àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<ÇÆ VÉÉä =xcå iÉiBÉEÉãÉ iÉlÉÉ 
+ÉxÉÖBÉE®hÉÉÒªÉ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<ÆÇ* BÉÖEUäBÉE 
|ÉàÉÖJÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ®cÉÓ &-

(BÉE) +ÉvÉÇ-ºÉèÉÊxÉBÉE ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ iÉèxÉÉiÉÉÒ & ¤ÉcÖiÉ cÉÒ BÉEàÉ 
ºÉàÉªÉ àÉå BÉäÆEpÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ 
5700 BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå iÉlÉÉ ºÉÉÒàÉÉ ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉ BÉäE 980 
BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä iÉèxÉÉiÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ 
BÉäE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ¤ÉäbÃä BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

(JÉ) ÉÊ¤ÉcÉ®, =bÃÉÒºÉÉ +ÉÉè® =kÉ® |Énä¶É àÉå ¤ÉÉfÃ 
®ÉciÉ & ´ÉKÉÇ 2008 àÉå ÉÊ¤ÉcÉ® , =bÃÉÒºÉÉ +ÉÉè® 
=kÉ® |Énä¶É àÉå ¤ÉÉfÃ xÉä iÉ¤ÉÉcÉÒ àÉSÉÉ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå 
ãÉÉJÉÉå ãÉÉäMÉÉå BÉäE PÉ® xÉK] cÉä MÉA +ÉÉè® ´Éä ¤ÉäPÉ® 
cÉä MÉA* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ BÉäE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ¤ÉäbäÃ 
xÉä <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEÉä 
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ ¤ÉäbäÃ uÉ®É ºÉàÉªÉ {É® BÉEÉÒ 
MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ SÉÉè¤ÉÉÒºÉÉå PÉÆ]ä iÉèxÉÉiÉÉÒ 
xÉ BÉäE´ÉãÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉ ¤ÉSÉÉxÉä àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ 
®cÉÒ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ <ºÉºÉä ºÉÆBÉE] BÉEÉä +ÉÉè® MÉc®ÉxÉä ºÉä 
®ÉäBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ* ®ÉciÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ A´ÉÆ n´ÉÉ<ªÉÉÆ 
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä, BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉÒ iÉèxÉÉiÉÉÒ iÉlÉÉ 
ciÉÉciÉÉå BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉÉå {É® ãÉä VÉÉxÉä, +ÉÉÉÊn 

BÉäE ÉÊãÉA ®ÉiÉ-ÉÊnxÉ BÉÖEãÉ ¤ÉÉ<ÇºÉ +ÉÉ<Ç.AãÉ-76, 
ÉÊUªÉÉãÉÉÒºÉ A.AxÉ. -32 iÉlÉÉ xÉÉè A´É®Éä ÉÊ´ÉàÉÉxÉ 
iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA* BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ¤ÉäbäÃ 
xÉä 620 ]xÉ ®ÉciÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ fÖãÉÉ<Ç BÉEÉÒ iÉlÉÉ 
5600 BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®c´ÉxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ 
BÉE®É<Ç* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ BÉäE cäÉÊãÉBÉEÉ{]® ¤ÉäbäÃ xÉä 
635 ãÉPÉÖ =bÃÉxÉÉå àÉå 641 PÉÆ]ä =bÉxÉ £É®BÉE® 
gÉäªÉºBÉE® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ*

(MÉ) +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ãÉbÃxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ & 26 xÉ´ÉÆ¤É®, 
2008 BÉEÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉäE  àÉÖÆ¤É<Ç àÉå vÉÉ´ÉÉ ¤ÉÉäãÉ 
näxÉä BÉäE nÉè®ÉxÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ MÉÉbÇ BÉäE BÉEàÉÉÆbÉä  
BÉEÉä ´ÉcÉÆ iÉèxÉÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ABÉE AàÉ +ÉÉ<Ç-17 IV 
cäÉÊãÉBÉEÉ{]® BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

(PÉ) ´ÉÉªÉÖ +ÉxÉÖ®FÉhÉ& £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ BÉäE cäÉÊãÉBÉEÉ{]®Éå 
uÉ®É VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® BÉäE nÚ®-n®ÉVÉ BÉäE FÉäjÉÉå, 
=kÉ®ÉJÉhb iÉlÉÉ {ÉÚ́ ÉÉækÉ® FÉäjÉÉå BÉEÉÒ {ÉcÉÉÊbÃªÉÉå 
àÉå ÉÊxÉ®ÆiÉ® c´ÉÉ<Ç +ÉxÉÖ®FÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* nä¶É 
BÉäE nÚ®-n®ÉVÉ BÉäE FÉäjÉÉå VÉèºÉä ãÉqÉJÉ, +ÉâóhÉÉSÉãÉ 
|Énä¶É +ÉÉÉÊn BÉEÉä xÉäàÉÉÒ c´ÉÉ<Ç +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉäE iÉciÉ 
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ ¤ÉäbÃä BÉäE VÉÉÊ®A ´ÉKÉÇ£É® ºÉÆ{ÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊºÉÉẾ ÉãÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉä JÉÉtÉ 
ºÉÉàÉOÉÉÒ, ´ÉºjÉÉÉÊn iÉlÉÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ ºÉÉVÉ-ºÉÉàÉOÉÉÒ 
BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ºÉnÉÒÇ BÉäE àÉcÉÒxÉÉå àÉå ´ÉÉªÉÖ 
+ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉẾ É¶ÉäKÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉä VÉÉiÉä 
cé VÉ¤É ¤É{ÉÇE¤ÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® iÉÚ{ÉEÉxÉÉÒ àÉÉèºÉàÉ <xÉ ºlÉÉxÉÉå 
BÉäE ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉà{ÉBÉÇE àÉÉMÉÉç BÉEÉä ¤ÉÉÉÊvÉiÉ 
BÉE® näiÉä cé*

(R) VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® àÉå £ÉÚºJÉãÉxÉ & {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 àÉå 
VÉààÉÚ ´É BÉE¶àÉÉÒ® àÉå £ÉÉ®ÉÒ ´ÉKÉÉÇ iÉlÉÉ £ÉÚºJÉãÉxÉ BÉäE 
BÉEÉ®hÉ =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ+ÉÉå {É® 
BÉEÉ¤ÉÚ {ÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ xÉä 207 
àÉÉÒ]®ÉÒ ]xÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® n´ÉÉ<ªÉÉÆ 
iÉlÉÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä c´ÉÉ<Ç àÉÉMÉÇ ºÉä {ÉcÖÆSÉÉªÉÉ* 
ªÉc VÉààÉÚ ´É BÉE¶àÉÉÒ® BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ 
uÉ®É âó]ÉÒxÉ iÉÉè® {É® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä 200 
àÉÉÒ]®ÉÒ ]xÉ ´ÉÉªÉÖ +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEÉªÉÇ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ cè* ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ uÉ®É ¤ÉÉfÃ ®ÉciÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
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®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉèEbä] BÉEÉä®

13

®FÉÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉèEbä] BÉEÉä® MÉhÉiÉÆjÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉéE{É àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉèEbä] BÉEÉä® BÉäE BÉèEbä]Éå BÉäE MÉÉbÇ +ÉÉì{ÉE +ÉÉìxÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®iÉä cÖA
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13.1 ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉèEbä] BÉEÉä® (AxÉºÉÉÒºÉÉÒ) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 
AxÉºÉÉÒºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1948 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç* ªÉc 
+É{ÉxÉä +ÉÉÎºiÉi´É BÉäE 60 ´ÉKÉÇ {ÉÚ®ä BÉE® SÉÖBÉEÉ cè* AxÉºÉÉÒºÉÉÒ 
|ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ, ºÉàÉ{ÉÇhÉ, +ÉÉiàÉ-+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® xÉèÉÊiÉBÉE 
àÉÚãªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ nä¶É BÉäE ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå BÉäE 
ºÉ´ÉÉÈMÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA =xcå +É´ÉºÉ® àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä 
BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ´Éä £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå ªÉÉäMªÉ 
xÉÉMÉÉÊ®BÉE ¤ÉxÉ ºÉBÉåE* ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉèEbä] BÉEÉä® BÉEÉ +ÉÉn¶ÉÇ 
´ÉÉBÉDªÉ cè- ‘‘ABÉEiÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ’’*

13.2 AxÉºÉÉÒºÉÉÒ BÉèEbä]Éå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ xÉ{ÉE®ÉÒ 13 
ãÉÉJÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºBÉÆEvÉ´ÉÉ® ¤ªÉÉè®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè-

(BÉE) ºÉäxÉÉ ºBÉÆEvÉ - 822858

(JÉ) ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ ºBÉÆEvÉ - 56111

(MÉ) xÉÉèºÉäxÉÉ ºBÉÆEvÉ - 56941

(PÉ) UÉjÉÉ ºBÉÆEvÉ - 285719

 BÉÖEãÉ   -  1221629

nä¶É £É® BÉäE 606 ÉÊVÉãÉÉå BÉäE 8454 ºBÉÚEãÉÉå +ÉÉè® 5377 
BÉEÉãÉäVÉÉå àÉå AxÉºÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉ VÉÉãÉ {ÉèEãÉÉ cè* 

BÉèEbä]Éå BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ

13.3 ÉÊ¶ÉÉẾ É® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ : ÉÊ¶ÉÉẾ É® 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ AxÉºÉÉÒºÉÉÒ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ  
BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉ cè* ªÉä ÉÊ¶ÉÉẾ É®  
BÉèEbä]Éå àÉå §ÉÉiÉßi´É-£ÉÉ´ÉxÉÉ, {ÉÉÊ®gÉàÉ BÉEÉ 
àÉci´É, +ÉÉiàÉ-ÉẾ É¶´ÉÉºÉ iÉlÉÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE 

àÉci´É{ÉÚhÉÇ ABÉEiÉÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ 
BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉä cé* AxÉºÉÉÒºÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA 
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ¶ÉÉẾ É® <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè&-

(BÉE) ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É® (A]ÉÒºÉÉÒ) : ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É®Éå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ®ÉVªÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ 
ºiÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE ÉÊBÉE AxÉºÉÉÒºÉÉÒ BÉèEbä]Éå BÉEÉÒ 
xÉÉàÉÉÆÉÊBÉEiÉ xÉ{ÉE®ÉÒ BÉEÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 50% +ÉlÉÉÇiÉ 
6.5 ãÉÉJÉ BÉèEbä] |ÉÉÊiÉ ´ÉKÉÇ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE 
ÉÊ¶ÉÉÊ´É® àÉå +É´É¶ªÉ £ÉÉMÉ ãÉä ºÉBÉäÆE* ABÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 
´ÉKÉÇ àÉå AäºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 900 ÉÊ¶ÉÉÊ´É®Éå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ´ÉÉÊ®K~ UÉjÉ/UÉjÉÉ BÉèEbä]Éå BÉäE 
ÉÊãÉA ªÉc +É´ÉÉÊvÉ 12 ÉÊnxÉ iÉlÉÉ BÉEÉÊxÉK~ UÉjÉ/
UÉjÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ªÉc 10 ÉÊnxÉ cÉäiÉÉÒ cè*

(JÉ) ®ÉK]ÅÉÒªÉ ABÉEiÉÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É® (AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ) : |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 
´ÉKÉÇ 2008-09 BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉÖEãÉ 38 ®ÉK]ÅÉÒªÉ 
ABÉEiÉÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ 
lÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉèVÉÚnÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉ£ÉÉÒ 
®ÉVªÉÉå +ÉÉè® BÉäÆEp ¶ÉÉÉÊºÉiÉ |Énä¶ÉÉå ºÉä BÉÖEãÉ 24918  
BÉèEbä]Éå xÉä <xÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ABÉEiÉÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É®Éå àÉå £ÉÉMÉ 
ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, 12 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ 

´ÉÉãÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ABÉEiÉÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É®Éå 
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉàxÉ ºlÉÉxÉÉå {É® 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ :-

(1.) ÉẾ É¶ÉäKÉ AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ, ãÉäc :   
VÉÖãÉÉ<Ç 2008 àÉå ãÉäc àÉå ABÉE ÉẾ É¶ÉäKÉ 
AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå nä¶É£É® BÉäE 200 BÉèEbä]Éå 
xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

AxÉºÉÉÒºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ, ºÉàÉ{ÉÇhÉ, +ÉÉiàÉ-+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® xÉèÉÊiÉBÉE 

àÉÚãªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ nä¶É BÉäE ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉ´ÉÉÈMÉÉÒhÉ 

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA =xcå +É´ÉºÉ® àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè, 

ÉÊVÉºÉºÉä ´Éä £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå ªÉÉäMªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ¤ÉxÉ ºÉBÉåE 

ÉÊ¶ÉÉÊ´É®, BÉèEbä]Éå àÉå £ÉÉiÉßi´É- 

£ÉÉ´ÉxÉÉ, {ÉÉÊ®gÉàÉ BÉEÉ àÉci´É, 

+ÉÉiàÉ-ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ iÉlÉÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE 

àÉci´É{ÉÚhÉÇ ABÉEiÉÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ 

BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä 

àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉä cé*
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(2.) ÉÊ´É¶ÉäKÉ AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ, BÉEÉäÉÊcàÉÉ : xÉ´ÉÆ¤É®-ÉÊnºÉÆ¤É® 
2008 àÉå {ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® FÉäjÉ BÉäE BÉEÉäÉÊcàÉÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉ 
AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå 
nä¶É£É® BÉäE 600 BÉèEbä]Éå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

(3.) ÉÊ´É¶ÉäKÉ AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ, {ÉÉä]Ç ¤ãÉäªÉ® : ÉÊ´É¶ÉäKÉ 
AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ {ÉÉä]Ç ¤ãÉäªÉ® (+ÉÆbàÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ®) 
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ {ÉE®´É®ÉÒ 2009 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ 
nä¶É£É® BÉäE ºÉ£ÉÉÒ £ÉÉMÉÉå ºÉä 180 BÉèEbä]Éå xÉä <ºÉàÉå 
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

(4.) ÉÊ´É¶ÉäKÉ AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ, BÉEÉBÉEÉÒxÉÉbÉ : +ÉBÉDiÉÚ¤É® 
2008 àÉå BÉEÉBÉEÉÒxÉÉ½É àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉ AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ BÉEÉ 
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå nä¶É£É® BÉäE BÉÖEãÉ 
500 BÉèEbä]Éå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

(5.) ÉÊ´É¶ÉäKÉ AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ, VÉèºÉãÉàÉä® : xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 
BÉäE {ÉcãÉä {ÉJÉ´ÉÉ½ä àÉå VÉèºÉãÉàÉä® àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉ 

AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå 
nä¶É £É® BÉäE 300 BÉèEbä]Éå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

(MÉ) ´ÉÉªÉÖºÉèÉÊxÉBÉE ÉÊ¶ÉÉÊ´É® (´ÉÉÒAºÉºÉÉÒ) : ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ 
ºBÉÆEvÉ BÉäE ´ÉÉÊ®K~ BÉèEbä]Éå BÉäE ÉÊãÉA c® ´ÉKÉÇ 12 
ÉÊnxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖºÉèÉÊxÉBÉE 
ÉÊ¶ÉÉÊ´É® BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ 
´ÉKÉÇ ÉÊ¶ÉÉÊ´É® BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 13 +ÉBÉDiÉÚ¤É® ºÉä 24 
+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2008 iÉBÉE VÉÉBÉÖE® AªÉ® {ÉEÉÒãb àÉå 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå 420 UÉjÉ ´É 180 UÉjÉÉ 
BÉèEbä]Éå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

(PÉ) xÉÉèºÉèÉÊxÉBÉE ÉÊ¶ÉÉÊ´É® (AxÉAºÉºÉÉÒ) : ªÉc ÉÊ¶ÉÉÊ´É® 
´ÉÉÊ®K~ BÉèEbä]Éå BÉäE ÉÊãÉA ´ÉKÉÇ àÉå ABÉE ¤ÉÉ® 12 ÉÊnxÉÉå 
BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ ´ÉKÉÇ 
<ºÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É® BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 04 ºÉä 15 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 
2008 iÉBÉE ÉÊ´É¶ÉÉJÉÉ{ÉkÉxÉàÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ 

AxÉºÉÉÒºÉÉÒ BÉèEbä]Éå ºÉä ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉvªÉFÉ 
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ÉÊ¶ÉÉÊ´É® àÉå 16 ®ÉVªÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉÉå BÉäE 400 UÉjÉ 
´É 160 UÉjÉÉ BÉèEbä]Éå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

(SÉ) lÉãÉ ºÉèÉÊxÉBÉE ÉÊ¶ÉÉÊ´É® (]ÉÒAºÉºÉÉÒ) : |ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ 
AxÉºÉÉÒºÉÉÒ {É®äb OÉÉ=Æb ÉÊnããÉÉÒ àÉå nÉä lÉãÉ ºÉèÉÊxÉBÉE 
ÉÊ¶ÉÉÊ´É®Éå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ ´ÉKÉÇ 
<xÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É®Éå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 22 ÉÊºÉiÉÆ¤É® ºÉä 03 
+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2008 iÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊVÉxÉàÉå 640 
UÉjÉ  640 UÉjÉÉ BÉèEbä]Éå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

(U) xÉäiÉßi´É ÉÊ¶ÉÉÊ´É® : <xÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É®Éå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 
+ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <xÉàÉå 
SÉÉ® Ab´ÉÉÆºÉ xÉäiÉßi´É ÉÊ¶ÉÉÊ´É® (AAãÉºÉÉÒ) iÉlÉÉ iÉÉÒxÉ 
¤ÉäÉÊºÉBÉE xÉäiÉßi´É ÉÊ¶ÉÉÊ´É® £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉä cé* <xÉ 
ÉÊ¶ÉÉÊ´É®Éå àÉå 3220 UÉjÉ ´É UÉjÉÉ BÉèEbä]Éå BÉEÉä 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

(VÉ) ®ÉìBÉE BÉDãÉÉ<ÆÉÊ¤ÉÆMÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É® : BÉèEbä]Éå BÉEÉä ®ÉìBÉE 
BÉDãÉÉ<ÆÉÊ¤ÉÆMÉ BÉEÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉä +ÉÉè® ®ÉäàÉÉÆSÉ 
BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ 
08 ®ÉìBÉE BÉDãÉÉ<ÉÊ¤ÉÆMÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É®Éå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè* <xÉàÉå ºÉä 04 ÉÊ¶ÉÉÊ´É®Éå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 
àÉvªÉ|Énä¶É àÉå M´ÉÉÉÊãÉªÉ® àÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ 04 ÉÊ¶ÉÉÊ´É®Éå 
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE®ãÉ àÉå ÉÊiÉ°ô´ÉxÉxiÉ{ÉÖ®àÉ BÉäE 
xÉVÉnÉÒBÉE xÉèªªÉ® ¤ÉÉÆvÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ 
´ÉKÉÇ 1080 UÉjÉ ´É UÉjÉÉ BÉèEbä]Éå xÉä <xÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É®Éå 
àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

(ZÉ) MÉhÉiÉÆjÉ ÉÊn´ÉºÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É® 2009 : MÉhÉiÉÆjÉ 
ÉÊn´ÉºÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É® - 2009 BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE 
={É®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ®FÉÉ 
àÉÆjÉÉÒ, ®FÉÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ, ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ, 
iÉÉÒxÉÉå ºÉäxÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉvªÉFÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ MÉhÉàÉÉxªÉ 
´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå xÉä <ºÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É® BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ¶ÉÉÊ´É® 
BÉäE nÉè®ÉxÉ ABÉE cÉìºÉÇ ¶ÉÉä +ÉÉè® nÉä ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE 
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉÖ´ÉÉ 
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ (´ÉÉ<Ç<Ç{ÉÉÒ) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ 
ÉÊàÉjÉ nä¶ÉÉå ºÉä 10 +É{ÉEºÉ® iÉlÉÉ 66 BÉèEbä]Éå xÉä £ÉÉÒ 
<ºÉ BÉéE{É BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* 28 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 
BÉEÉä MÉhÉiÉÆjÉ ÉÊn´ÉºÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É® ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÆ{ÉxxÉ 
cÖ+ÉÉ*

AxÉºÉÉÒºÉÉÒ BÉèEbä]Éå uÉ®É MÉÉbÇ +ÉÉì{ÉE +ÉÉìxÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®iÉä cÖA xÉÉèºÉäxÉÉvªÉFÉ
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13.4 ºÉÆãÉMxÉiÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ : ºÉ¶ÉºjÉ 
ºÉäxÉÉ ªÉÚÉ ÊxÉ]Éå BÉäE ºÉÉlÉ VÉÖ½BÉE® 
AxÉºÉÉÒºÉÉÒ BÉèEbä] +ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ 
+ÉxÉÖ£É´É |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cé <ºÉ ´ÉKÉÇ BÉäE 
ºÉÆãÉMxÉiÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® 
®cä :-

(BÉE) 440 +É{ÉEºÉ®Éå iÉlÉÉ 
20,000 BÉèEbä]Éå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉäxÉÉ 
ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉäE ºÉÉlÉ +É]èSÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå 
àÉÉÊcãÉÉ +É{ÉEºÉ® ´É 560 ´ÉÉÊ®K~ UÉjÉÉ BÉèEbä] £ÉÉÒ 
¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉÓ*

(JÉ) ´ÉÉÊ®K~ |É£ÉÉMÉ BÉäE 120 UÉjÉ BÉèEbä]Éå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
ºÉèxªÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ näc®ÉnÚxÉ ºÉä +É]èSÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 
VÉ¤ÉÉÊBÉE ´ÉÉÊ®K~ ºBÉÆEvÉ BÉEÉÒ 48 UÉjÉÉ BÉèEbä]Éå BÉEÉä 
+É{ÉEºÉ® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ, SÉèxxÉ<Ç ºÉä VÉÉä½É 
MÉªÉÉ* ªÉä nÉäxÉÉå +É]èSÉàÉå]ÂºÉ nÉä ºÉ{iÉÉc BÉäE ÉÊãÉA 
lÉÉÓ*

(MÉ) 1000 UÉjÉÉ BÉèEbä]Éå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
ºÉèxªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå +É]èSÉàÉå] {É® 
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

(PÉ) ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ ºBÉÆEvÉ BÉäE ´ÉÉÊ®K~ |É£ÉÉMÉ 
BÉäE 38 UÉjÉ +ÉÉè® ´ÉÉÊ®K~ ºBÉÆEvÉ BÉEÉÒ 12 
UÉjÉÉ BÉèEbä]Éå BÉEÉä 13 ÉÊnxÉ BÉäE ÉÊãÉA nÉä 
¤ÉèSÉÉå àÉå ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ bÆÖbÉÒMÉãÉ àÉå 
+É]èSÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

(SÉ) ´ÉÉÊ®K~ |É£ÉÉMÉ BÉäE 200 UÉjÉ BÉèEbä]Éå iÉlÉÉ 15 
AºÉÉäÉÊºÉA] AxÉºÉÉÒºÉÉÒ +É{ÉEºÉ®Éå BÉEÉä 14 ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ 
+É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ AªÉ® {ÉEÉäºÉÇ {ÉDãÉÉ<ÆMÉ  
º]ä¶ÉxÉÉå ºÉä +É]èSÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

(U) xÉä´ÉãÉ +É]èSÉàÉå]-+ÉÉ<ÇAxÉAºÉ àÉÉÆb´ÉÉÒ : xÉÉèºÉäxÉÉ 
+ÉBÉEÉnàÉÉÒ,£ÉÉxÉÉè{ÉÉä àÉÉÆb´ÉÉÒ, MÉÉä´ÉÉ àÉå ÉÊnºÉÆ¤É®, 
08 ºÉä VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ 12 ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ 
+É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉÉèºÉäxÉÉ ºBÉÆEvÉ BÉäE ´ÉÉÊ®K~ |É£ÉÉMÉ 
BÉäE 25 UÉjÉ BÉèEbä]Éå BÉäE ÉÊãÉA +É]èSÉàÉå] |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 
ÉÊ¶ÉÉÊ´É® BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

440 +É{ÉEºÉ®Éå iÉlÉÉ 20,000 
BÉèEbä]Éå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉäxÉÉ 
ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉäE ºÉÉlÉ +É]èSÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ, ÉÊVÉxÉàÉå àÉÉÊcãÉÉ +É{ÉEºÉ® 
´É 560 ´ÉÉÊ®K~ UÉjÉÉ BÉèEbä] 
£ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉÓ *

MÉhÉiÉÆjÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉèEà{É BÉäE nÉè®ÉxÉ {ÉÉ<{É ¤ÉèhbÉå BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ BÉE®iÉä cÖA AxÉºÉÉÒºÉÉÒ BÉèEbä]
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13.5 MãÉÉ<ÉÊbÆMÉ iÉlÉÉ àÉÉ<#ÉEÉäãÉÉ<] {ÉDãÉÉ<ÆMÉ : 47 
AxÉºÉÉÒºÉÉÒ AªÉ® ºBÉE´ÉÉbÅxÉÉå àÉå àÉÉ<#ÉEÉäãÉÉ<]/MãÉÉ<ÉÊbÆMÉ 
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉiÉÉÒ cèÆ* ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉäE 
nÉè®ÉxÉ AxÉºÉÉÒºÉÉÒ AªÉ® ºBÉE´ÉÉbÅxÉ xÉä 8210 ãÉÉÆSÉ ÉÊBÉEA* 
´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ ºBÉÆEvÉ BÉäE AxÉºÉÉÒºÉÉÒ BÉèEbä]Éå BÉEÉä c´ÉÉ<Ç +ÉxÉÖ£É´É 
BÉE®ÉxÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä AxÉºÉÉÒºÉÉÒ àÉå àÉÉ<#ÉEÉäãÉÉ<] {ÉDãÉÉ<ÆMÉ 
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * MÉiÉ ´ÉKÉÇ BÉÖEãÉ 7212 
PÉÆ]Éå BÉEÉÒ àÉÉ<#ÉEÉäãÉÉ<] {ÉDãÉÉ<ÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

13.6 ºÉàÉÖpÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ : xÉÉèºÉäxÉÉ ºBÉÆEvÉ BÉäE AxÉºÉÉÒºÉÉÒ 
BÉèEbä]Éå BÉEÉä =xÉBÉäE ºÉàÉÖpÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ ºÉÆãÉMxÉiÉÉ 
BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xÉÉèºÉäxÉÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEÉ MÉcxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉàÉÖpÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE 
ÉÊãÉA 295 BÉèEbä]Éå BÉEÉä xÉÉèºÉäxÉÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÉÒÇ iÉlÉÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ 
xÉÉèºÉäxÉÉ BÉEàÉÉxÉÉå iÉlÉÉ iÉ]®FÉBÉE ¤ÉãÉ BÉäE VÉcÉVÉÉå {É®  
+É]èSÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

13.7 ÉÊ´Énä¶É #ÉÚEVÉ : <ºÉ ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 
ÉÊ´Énä¶É #ÉÚEVÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA:

(BÉE) xÉÉèºÉäxÉÉ #ÉÚEVÉ : 08 ÉÊºÉiÉÆ¤É® ºÉä 05 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 
2008 iÉBÉE 09 ´ÉÉÊ®K~ xÉÉèºÉäxÉÉ UÉjÉ BÉèEbä]Éå xÉä 
BÉEÉäãÉà¤ÉÉä +ÉÉè® àÉÉÉÊ®¶ÉºÉ iÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ BÉäE 
VÉcÉVÉ {É® xÉÉèBÉEÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

(JÉ) iÉ]®FÉBÉE #ÉÚEVÉ : ´ÉÉÊ®K~ ºBÉÆEvÉ BÉäE 05 UÉjÉ 
BÉèEbä]Éå xÉä iÉ]®FÉBÉE uÉ®É VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 àÉå 
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ #ÉÚEVÉ {É® <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ 
iÉBÉE xÉÉèBÉEÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

13.8 ®ÉäàÉÉÆSÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ :

(BÉE) {É´ÉÇiÉÉ®ÉächÉ BÉEÉäºÉÇ : xÉäc°ô {É´ÉÇiÉÉ®ÉächÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 
=kÉ®BÉEÉ¶ÉÉÒ, ÉÊcàÉÉãÉªÉ {É´ÉÇiÉÉ®ÉächÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 
nÉÉÊVÉÇÉÊãÉÆMÉ iÉlÉÉ {É´ÉÇiÉÉ®ÉächÉ A´ÉÆ ºÉÆ¤ÉÆu JÉäãÉ 
ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ àÉxÉÉãÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {É´ÉÇiÉÉ®ÉächÉ 
{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ 
ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉÉå ºÉä <ºÉ ´ÉKÉÇ 300 UÉjÉ ´É UÉjÉÉ 
BÉèEbä]Éå BÉEÉä xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

(JÉ) {É´ÉÇiÉÉ®ÉächÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ : <ºÉ ´ÉKÉÇ AxÉºÉÉÒºÉÉÒ uÉ®É 
nÉä {É´ÉÇiÉÉ®ÉächÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä ABÉE ´ÉÉÊ®K~ UÉjÉ BÉèEbä]Éå BÉäE 
ÉÊãÉA ´É nÚºÉ®É ´ÉÉÊ®K~ UÉjÉÉ BÉèEbä]Éå BÉäE ÉÊãÉA lÉÉ* 
àÉ<Ç/VÉÚxÉ 2008 àÉå UÉjÉ BÉèEbä]Éå xÉä £ÉÉMÉÉÒ®lÉÉÒ  
SÉÉä]ÉÒ (6454 àÉÉÒ.) {É® SÉ¸É<Ç BÉEÉÒ iÉlÉÉ UÉjÉÉ 
]ÉÒàÉ xÉä +ÉMÉºiÉ-ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2008 àÉå lÉäãÉÚ SÉÉä]ÉÒ 
(6000 àÉÉÒ.) {É® SÉ¸xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ* 
1970 ºÉä AxÉºÉÉÒºÉÉÒ 62 {É´ÉÇiÉÉ®ÉächÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉÉå 
BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE® SÉÖBÉEÉÒ cè ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä 33 UÉjÉÉå 
BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉè® 29 UÉjÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA lÉä*

(MÉ) ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ A´ÉÆ àÉÉä]® ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ : <xÉ 
+ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ´É ®ÉVªÉÉÒªÉ, 
nÉäxÉÉå ºiÉ®Éå {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ ´ÉKÉÇ BÉäE 
nÉè®ÉxÉ £ÉÉÒ BÉèEbä]Éå àÉå ºÉÉcºÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ 
ºÉÆSÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉÉå uÉ®É 
+ÉxÉäBÉE ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ´É àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉÉå 
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ 
BÉEÉä VÉÉä½xÉä BÉEÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆnä¶É näiÉä cé +ÉÉè® 
nä¶É BÉäE ºÉÉàÉxÉä JÉ½ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå ºÉä 
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®iÉä cé* 

(PÉ) ]ÅèÉÊBÉÆEMÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ : ´ÉKÉÇ 2008-09 BÉäE nÉè®ÉxÉ 
BÉÖEãÉ 10 ]ÅèÉÊBÉÆEMÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE ]ÅäBÉE àÉå 1000  
BÉèEbä]Éå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ´ÉèãÉÉÒ +ÉÉì{ÉE {ÉDãÉÉ´É® BÉäE 
ÉÊãÉA ABÉE +ÉxªÉ ]ÅèBÉE BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 
ÉÊVÉºÉàÉå 500 ´ÉÉÊ®K~ UÉjÉ BÉèEbä]Éå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

(SÉ) {Éè®ÉºÉäÉÊãÉÆMÉ : ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉèEbä] BÉEÉä® BÉäE ¤ÉÉãÉ A´ÉÆ 
¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉèEbä]Éå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉcÉÊºÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå 
BÉäE ABÉE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå |ÉiªÉäBÉE OÉÖ{É ºiÉ® {É® 
{Éè®ÉºÉäÉÊãÉÆMÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 
ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ 13000 BÉèEbä]Éå xÉä <xÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå 
àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* <xÉBÉäE |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉä 
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊnããÉÉÒ BÉEãÉBÉEkÉÉ, ¤ÉéMÉãÉÚ°ô, ¶ÉÉäãÉÉ{ÉÖ® 
iÉlÉÉ BÉEÉàÉ~ÉÒ àÉå {ÉÉÆSÉ {Éè®ÉºÉäÉÊãÉÆMÉ BÉäÆEp (xÉÉäbÂºÉ) 
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé*
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(U) {Éè®É ¤ÉäÉÊºÉBÉE {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ : lÉãÉ ºÉäxÉÉ ÉẾ ÉàÉÉxÉxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 
ºBÉÚEãÉ (AA]ÉÒºÉÉÒ) +ÉÉMÉ®É àÉå |ÉiªÉäBÉE ´ÉKÉÇ 40 ¤ÉÉãÉBÉE 
iÉlÉÉ 40 ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉèEbä] 24 ÉÊnxÉ iÉBÉE {Éè®É ¤ÉäÉÊºÉBÉE 
{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cé*

(VÉ) ÉÎºãÉnÉÊ®ÆMÉ |Én¶ÉÇxÉ : VÉxÉ´É®ÉÒ 2009 àÉå 
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ®èãÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA 10 ´ÉÉÊ®K~ ¤ÉÉãÉ iÉlÉÉ 
10 ´ÉÉÊ®K~ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÎºãÉnÉÊ®ÆMÉ |Én¶ÉÇxÉ BÉäE 
ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

(ZÉ) ®äÉÊMÉºiÉÉxÉ BÉäEàÉãÉ ºÉ{ÉEÉ®ÉÒ : ªÉc MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ 
®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉäE VÉèºÉãÉàÉä® ÉÊVÉãÉä àÉå 22 xÉ´ÉÆ¤É® 
ºÉä 02 ÉÊnºÉÆ¤É® 2008 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ 
MÉ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå 20 BÉèEbä]Éå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉBÉäE 
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ® ºÉä +ÉÉA 2 +É{ÉEºÉ®Éå iÉlÉÉ 
10 BÉèEbä]Éå  xÉä £ÉÉÒ <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

(]) ´cÉ<] ´ÉÉ]® ®É{ÉEÉÊ]ÆMÉ : ®ÉªÉ´ÉÉãÉÉ cÉÊ®uÉ® àÉå 
<ºÉ xÉÉäb BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® {ÉÆVÉÉ¤É 
iÉlÉÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ ´cÉ<] 
´ÉÉ]® ®É{ÉEÉÊ]ÆMÉ xÉÉäb JÉ®ÉÒnä MÉA cé* 

(~) cÉì] AªÉ® ¤ÉèãÉÚÉÊxÉÆMÉ : £ÉÉä{ÉÉãÉ àÉå cÉì] AªÉ® 

¤ÉèãÉÚÉÊxÉÆMÉ xÉÉäbÂºÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* 

(b) ºÉäÉÊãÉÆMÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ : ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ 23 àÉÖJªÉ 

´cèãÉ® ºÉäÉÊãÉÆMÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉªÉä*

ªÉÖ´ÉÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ (´ÉÉ<Ç<Ç{ÉÉÒ)

13.9 ªÉÖ´ÉÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ªÉÉjÉÉAÆ : 

ªÉÖ´ÉÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ABÉE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É 

àÉå ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉ~ ªÉÉjÉÉAÆ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ÉÊVÉxÉ nä¶ÉÉå 

BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, ´Éä cé - àÉÉãÉnÉÒ´É, °ôºÉ, ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ® 

(iÉÉÒxÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ªÉÉjÉÉ), gÉÉÒãÉÆBÉEÉ, ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ iÉlÉÉ 

BÉEVÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ*

13.10 ªÉÖ´ÉÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå ÉÊ´ÉnäÉÊ¶ÉªÉÉå 

BÉEÉ +ÉÉMÉàÉxÉ : <ºÉ ´ÉKÉÇ 09 ¤ÉÉc®ÉÒ ÉÊàÉjÉ nä¶ÉÉå BÉäE 

ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉÉå, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ BÉèEbä]Éå xÉä càÉÉ®ä 
AxÉºÉÉÒºÉÉÒ MÉhÉiÉÆjÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc VÉxÉ´É®ÉÒ 2009 àÉå 

{Éè®ÉºÉäÉÊãÉÆMÉ
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£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* {ÉE®´É®ÉÒ 2009 àÉå ¤ÉÆMÉãÉÉ nä¶É BÉäE BÉèEbä]Éå xÉä 
ÉÊSÉãÉBÉEÉ àÉå xÉÉèBÉEÉªÉxÉ ®äMÉä]É àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

ºÉàÉÉVÉ ºÉä´ÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ:- 

13.11 BÉèEbä]Éå àÉå ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ:º´ÉÉlÉÇ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ 
£ÉÉ´ÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ 
BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÉç BÉäE 
=ilÉÉxÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä 
VÉèºÉÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE 
=qä¶ªÉ ºÉä AxÉºÉÉÒºÉÉÒ xÉä ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ 
cè ÉÊVÉxÉBÉäE iÉciÉ |ÉÉè¸ ÉÊ¶ÉFÉÉ, 
´ÉßFÉÉ®Éä{ÉhÉ, ®BÉDiÉnÉxÉ, ´ÉßrÉgÉàÉÉå/nßÉÊK]
cÉÒxÉ ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå, 
+ÉxÉÉlÉÉgÉàÉÉå, àÉÉÊãÉxÉ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉÒ 

ºÉ{ÉEÉ<Ç, OÉÉàÉ =ilÉÉxÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ AäºÉÉÒ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE 
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ * càÉÉ®ä AxÉºÉÉÒºÉÉÒ BÉèEbä]Éå xÉä 
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ÉẾ ÉBÉEÉºÉ MÉÉÊiÉÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå £ÉÉMÉ 
ÉÊãÉªÉÉ*

(BÉE) ´ÉßFÉÉ®Éä{ÉhÉ : AxÉºÉÉÒºÉÉÒ BÉèEbä] {ÉÉèvÉÉ®Éä{ÉhÉ BÉE®iÉä cé 
iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ/BÉEÉãÉäVÉ iÉlÉÉ ºBÉÚEãÉ 
A´ÉÆ MÉÉ´ÉÉå BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä =xÉBÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®iÉä 
cé* <ºÉ ´ÉKÉÇ AxÉºÉÉÒºÉÉÒ BÉèEbä]Éå uÉ®É ãÉMÉ£ÉMÉ 03 
ãÉÉJÉ {ÉÉèvÉä ãÉMÉÉA*

(JÉ) ®BÉDiÉnÉxÉ : VÉ¤É £ÉÉÒ cÉÉÎº{É]ãÉÉå iÉlÉÉ ®äb #ÉEÉºÉ 
BÉEÉä ®BÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä BÉèEbä] 
º´ÉäSUÉ ºÉä ºÉä´ÉÉ BÉäE °ô{É àÉå ®BÉDiÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé* 
<ºÉ ´ÉKÉÇ 18,817 BÉèEbä]Éå xÉä ®BÉDiÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ*

(MÉ) ´ÉßrÉgÉàÉ : AxÉºÉÉÒºÉÉÒ BÉèEbä] nä¶É àÉå ´ÉßrÉgÉàÉÉå BÉEÉ 
ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ´ÉßrÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä 
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ´ÉßrÉgÉàÉÉå BÉEÉ nÉè®É 
BÉE®iÉä cé*

(PÉ) |ÉÉè¸ ÉÊ¶ÉFÉÉ : AxÉºÉÉÒºÉÉÒ BÉèEbä] ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉlÉÉ |ÉÉè¸ 
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä 
BÉäE ÉÊãÉA nÚ®ºlÉ FÉäjÉÉå/MÉÉÆ´ÉÉå iÉlÉÉ +ÉvÉÇÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ 
FÉäjÉÉå BÉEÉ nÉè®É BÉE®iÉä cé*

(SÉ) ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉVÉxÉÉAÆ : AxÉºÉÉÒºÉÉÒ BÉèEbä] 
OÉÉàÉ iÉlÉÉ +ÉrÇ ¶Éc®ÉÒ  ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE 
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå iÉlÉÉ MÉÉÆ´ÉÉå àÉå ºÉ½BÉäÆE 
¤ÉxÉ´ÉÉxÉä iÉlÉÉ BÉÖE+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉ{ÉEÉ<Ç 
VÉèºÉÉÒ nÚºÉ®ÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå £ÉÉMÉ 
ãÉäiÉä cé*

(U)  +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉªÉÇ : 
AxÉºÉÉÒºÉÉÒ xÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE iÉlÉÉ +ÉxªÉ 
+ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå A´ÉÆ nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉå BÉäE 
ºÉàÉªÉ càÉä¶ÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ 

cÉì] AªÉ® ¤ÉèãÉÚÉÊxÉÆMÉ

BÉèEbä]Éå àÉå ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ:º´ÉÉlÉÇ 
ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä, 
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ BÉEàÉVÉÉä® 
´ÉMÉÉç BÉäE =ilÉÉxÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ 
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä VÉèºÉÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå 
BÉEÉ ºÉÆSÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä 
AxÉºÉÉÒºÉÉÒ xÉä ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ cè *
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cè* ´ÉKÉÉç ºÉä AxÉºÉÉÒºÉÉÒ BÉèEbä]Éå xÉä ¤ÉÉ¸, £ÉÚBÉÆE{É, 
SÉ#ÉE´ÉÉiÉ A´ÉÆ ®äãÉ nÖPÉÇ]xÉÉ +ÉÉÉÊn BÉäE ºÉàÉªÉ +É{ÉxÉÉÒ 
=iBÉßEK] ºÉä´ÉÉAÆ nÉÒ cé +ÉÉè® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉäE 
|ÉÉÊiÉ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉÆ´ÉänxÉÉAÆ ´ªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cé*

(VÉ) BÉÖEK~ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ : AxÉºÉÉÒºÉÉÒ  
BÉèEbä]Éå xÉä nä¶É£É® àÉå BÉÖEK~ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ 
SÉãÉÉªÉÉ cè iÉlÉÉ ªÉä +ÉxÉäBÉE º´ÉªÉÆ ºÉä´ÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå 
BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE® ®cä cé* 

(ZÉ) AbÂºÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ : AxÉºÉÉÒºÉÉÒ BÉèEbä] 
xÉä nä¶É£É® àÉå AbÂºÉ ASÉ+ÉÉ<Ç´ÉÉÒ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ 
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå ¤É¸-SÉ¸BÉE® £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ cè* <xÉBÉäE 
+ÉxÉäBÉE BÉéE{ÉÉå àÉå ASÉ+ÉÉ<Ç´ÉÉÒ/AbÂºÉ {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ 
iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 
ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé*

(]) BÉéEºÉ® VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ : AxÉºÉÉÒºÉÉÒ BÉèEbä] 
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶Éc®Éå àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉéEºÉ® VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ 
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäiÉä cé* BÉéEºÉ® BÉäEªÉ® <ÆÉÊbªÉÉ 
(ºÉÉÒAºÉÉÒ+ÉÉ<Ç) xÉÉàÉBÉE AxÉVÉÉÒ+ÉÉä iÉlÉÉ AxÉºÉÉÒºÉÉÒ 
xÉä ÉÊàÉãÉBÉE® nä¶É£É® àÉå BÉéEºÉ® VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ 
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ cè* +É¤É iÉBÉE AäºÉä 25 
BÉéEºÉ® VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ 
SÉÖBÉäE cé*

(~) ªÉÚÉÊxÉºÉä{ÉE, ASÉ+ÉÉ®bÉÒ A´ÉÆ AxÉºÉÉÒºÉÉÒ ºÉÉFÉ®iÉÉ 
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ : AxÉºÉÉÒºÉÉÒ iÉlÉÉ ªÉÚÉÊxÉºÉä{ÉE BÉäE ¤ÉÉÒSÉ 
+ÉuÇ-¶Éc®ÉÒ iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ  
BÉèEbä]Éå BÉEÉä ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ 
YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE 
+ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉvªÉ |Énä¶É, ®ÉVÉºlÉÉxÉ, UiÉÉÒºÉMÉ¸ iÉlÉÉ 
ZÉÉ®JÉÆb FÉäjÉ +ÉÉiÉä cé +ÉÉè® ªÉc BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ 31 
ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 iÉBÉE SÉãÉÉ*

JÉäãÉ iÉlÉÉ ¶ÉÚÉÊ]ÆMÉ

13.12 VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäc°ô cÉìBÉEÉÒ BÉE{É ]ÚxÉÉÇàÉå] : 
2008 àÉå <ºÉ ]ÚxÉÉÇàÉå] BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉÖEãÉ SÉÉ® ]ÉÒàÉÉå xÉä 

£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä ABÉE ºÉ¤É VÉÚÉÊxÉªÉ® ãÉ½BÉEÉå BÉEÉÒ 
iÉlÉÉ ABÉE VÉÚÉÊxÉªÉ® ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® nÉä ]ÉÒàÉå 
VÉÚÉÊxÉªÉ® ¤ÉÉãÉ BÉèEbä]Éå BÉEÉÒ lÉÉÓ*

13.13 ºÉÖ¥ÉÉäiÉÉä BÉE{É {ÉÖE]¤ÉÉìãÉ ]ÚxÉÉÇàÉå] :- AxÉºÉÉÒºÉÉÒ 
BÉEÉÒ 02 ]ÉÒàÉå |ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ |ÉÉÊiÉÉÎK~iÉ ºÉÖ¥ÉÉäiÉÉå BÉE{É {ÉÖE]¤ÉÉìãÉ 
]ÚxÉÉÇàÉå] BÉäE VÉÚÉÊxÉªÉ® ´ÉMÉÇ àÉå ÉÊcººÉÉ ãÉäiÉÉÒ cé* <ºÉ 
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ àÉå AxÉºÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉÒ ]ÉÒàÉ ãÉMÉÉiÉÉ® +ÉSUÉ 
|Én¶ÉÇxÉ BÉE®iÉÉÒ ®cÉÒ cè iÉlÉÉ <ºÉ ºÉÉãÉ nÉäxÉÉå cÉÒ ]ÉÒàÉå  
]ÚxÉÉÇàÉå] BÉäE BÉD´ÉÉ]Ç® {ÉEÉ<xÉãÉ àÉå {ÉcÖÆSÉÉÒ*

13.14 +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉÉÒ àÉÉ´ÉãÉÆBÉE®  
¶ÉÚÉÊ]ÆMÉ SÉèÉ Îà{ÉªÉxÉÉÊ¶É{É : {ÉEÉªÉÉÊ®ÆMÉ AxÉºÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉ 
ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÆMÉ cè +ÉÉè® ¶ÉÚÉ Ê]ÆMÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉ ÊMÉiÉÉ 
àÉå £ÉÉÒ AxÉºÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉ +É{ÉxÉÉ ABÉE ºlÉÉxÉ ®cÉ 
cè* AxÉºÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉÒ ]ÉÒàÉå +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉÉÒ 
àÉÉ´ÉãÉÆBÉE® ¶ÉÚÉ Ê]ÆMÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉ ÊMÉiÉÉ iÉlÉÉ |ÉiªÉäBÉE 
´ÉKÉÇ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ¶ÉÚÉ Ê]ÆMÉ SÉèÉ Îà{ÉªÉxÉÉÊ¶É{É 
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉ ÊMÉiÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäiÉÉÒ cé*

13.15 ¶ÉÚÉÊ]ÆMÉ xÉÉäbÂºÉ  : {ÉEÉªÉÉÊ®ÆMÉ BÉäE ºiÉ® àÉå ´ÉßÉÊr 

BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉÆSÉ FÉäjÉÉÒªÉ xÉÉäbÂ +ÉÉºÉxÉºÉÉäãÉ ({ÉÚ´ÉÉÒÇ 
VÉÉäxÉ), ¤É½Éän®É ({ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ VÉÉäxÉ), SÉÆbÉÒMÉ¸ (=kÉ®ÉÒ 
VÉÉäxÉ), BÉEÉäªÉÆ¤É]Ú® (nÉÊFÉhÉÉÒ VÉÉäxÉ) iÉlÉÉ BÉEÉàÉ~ÉÒ (àÉvªÉ 
VÉÉäxÉ) ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé iÉÉÉÊBÉE AxÉºÉÉÒºÉÉÒ BÉèEbä]Éå 
BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE +ÉÉè® ´Éä 
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ/+ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉä 
ºÉBÉäÆE*

º]É{ÉE BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ  

13.16 AºÉÉäÉÊºÉA] AxÉºÉÉÒºÉÉÒ +É{ÉEºÉ®Éå iÉlÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ 
+ÉxÉÖnä¶ÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA AxÉºÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉÒ 02 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉBÉEÉnÉÊàÉªÉÉÆ cé - ABÉE M´ÉÉÉÊãÉªÉ® àÉå (àÉÉÊcãÉÉ 
+ÉxÉÖnä¶ÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA) iÉlÉÉ ABÉE BÉEÉàÉ~ÉÒ àÉå ({ÉÖ°ôKÉ 
+ÉxÉÖnä¶ÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA)* <xÉ nÉä +ÉBÉEÉnÉÊàÉªÉÉå àÉå AAxÉ+ÉÉäVÉ 
BÉäE ÉÊãÉA BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ {ÉÚ´ÉÇ iÉlÉÉ {ÉÖxÉ¶SÉªÉÉÇ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ +ÉÉè® 
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{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç º]É{ÉE BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ 
{ÉÖxÉ¶SÉªÉÉÇ {ÉÉ~ÂªÉ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉä 
VÉÉiÉä cé* xÉÉèºÉäxÉÉ ºBÉÆEvÉ BÉäE AAxÉ+ÉÉä 
iÉlÉÉ {ÉÉÒ+ÉÉ<Ç º]É{ÉE BÉäE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 
BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ.xÉÉè.{ÉÉä. ÉÊºÉ®BÉEÉ®, 
ÉÊ´É¶ÉÉJÉÉ{É^xÉàÉ iÉlÉÉ ºÉÉÒàÉèxÉÉÊ¶É{É 
ºBÉÚEãÉ BÉEÉäÉÎSSÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉ 
={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE AªÉ® ÉÊ´ÉÆMÉ BÉäE ºÉcÉªÉBÉE 
AxÉºÉÉÒºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ {ÉÉÒ+ÉÉ<Ç º]É{ÉE BÉäE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 
BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ º]ä¶ÉxÉ iÉÚiÉÉÒBÉEÉäÉÊ®xÉ àÉå ªÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé* 

xÉA BÉEnàÉ

13.17 AxÉºÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ 
(xÉÉàÉÉÆBÉExÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå BÉEàÉÉÒ) : 13 
ãÉÉJÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ BÉèEbä] xÉ{ÉE®ÉÒ 
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ cÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ ºÉÚSÉÉÒ ºÉä 
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºBÉÚEãÉÉå iÉlÉÉ BÉEÉìãÉäVÉÉå 

BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÉèVÉÚnÉ ´ÉÉÊ®K~ ºBÉÆEvÉ  
BÉèEbä]Éå BÉEÉÒ AxÉ®ÉãÉàÉå] +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ 03 ´ÉKÉÇ ºÉä  
PÉ]ÉBÉE® 02 ´ÉKÉÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉºÉä AxÉºÉÉÒºÉÉÒ 
BÉèEbä] ºÉÆJªÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ cÉÒ AxÉºÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉ 
BÉEÉ{ÉEÉÒ cn iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÖ+ÉÉ cè*

´ÉÉÊ®K~ ºBÉÆEvÉ/ÉÊ´ÉÆMÉ  

BÉèEbä]Éå BÉEÉÒ |É´Éä¶É +É´ÉÉÊvÉ  

BÉEÉä àÉÉèVÉÚnÉ 3 ´ÉKÉÇ ºÉä  

PÉ]ÉBÉE® 2 ´ÉKÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
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ÉÊ´Énä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ

14

®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ àÉÉãÉnÉÒ´É BÉäE ®FÉÉ iÉlÉÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉàÉÉÒxÉ {ÉèEVÉãÉ, ÉÊVÉxcÉåxÉä {ÉE®´É®ÉÒ 2009 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ
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14.1 ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ 
BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ ®cÉ  cè *  <ºÉàÉå ºÉ¶ÉºjÉ 
ºÉäxÉÉ+ÉÉå ºÉÉÊciÉ ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä 
´Éä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É +ÉÉiÉä cé ÉÊVÉxÉàÉå ãÉbÃÉ<Ç ºÉä 
¤ÉSÉxÉä, ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä 
iÉlÉÉ ºÉÆvÉKÉÇ BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉvÉÉxÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ 
BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÊàÉãÉ cè*

14.2 £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉÖnÚ® {ÉÉÎ¶SÉàÉ ºÉä ºÉÖnÚ® {ÉÚ´ÉÇ iÉBÉE BÉE<Ç 
nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ ãÉÆ¤ÉÉ <ÉÊiÉcÉºÉ ®cÉ 
cè*  £ÉÉ®iÉ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉK]ÅºÉÆPÉ BÉäE BÉE<Ç ¶ÉÉÆÉÊiÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 
+ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉÉå àÉå ºÉÉÊ#ÉEªÉiÉÉ ºÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ cè; 7000 ºÉä 
+ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉèxªÉ ]ÖBÉEÉÊbªÉÉå xÉä ºÉÚbÉxÉ, +ÉÉ<´É®ÉÒ 
BÉEÉäº], ãÉä¤ÉxÉÉxÉ, <VÉ®ÉªÉãÉ +ÉÉè® ÉÊiÉàÉÉä® ÉÊãÉº]ä àÉå 
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉK]ÅºÉÆPÉ BÉäE ¶ÉÉÆÉÊiÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉÉå àÉå £ÉÉMÉ 
ÉÊãÉªÉÉ *  ABÉE |ÉàÉÖJÉ FÉäjÉÉÒªÉ nä¶É cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ càÉxÉä 
+É{ÉxÉä {ÉbÃÉäºÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÖofÃ BÉE®xÉä 
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäKÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA cé *

14.3 +É{ÉxÉä ºÉ¤ÉºÉä ¤Ébä {ÉbÃÉäºÉÉÒ SÉÉÒxÉ 
BÉäE ºÉÉlÉ càÉÉ®ä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÖSÉÉ°ô °ô{É 
ºÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃ ®cä cé* SÉÉÒxÉ BÉäE ºÉÉlÉ 
nÚºÉ®ÉÒ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ®FÉÉ ´ÉÉiÉÉÇ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 
àÉå 15 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä cÖ<Ç lÉÉÒ*  
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ®FÉÉ ºÉÉÊSÉ´É, 
gÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉÊºÉÆc +ÉÉè® SÉÉÒxÉÉÒ {ÉFÉ BÉEÉÒ 
+ÉÉä® ºÉä VÉxÉ®ãÉ àÉÉ ÉÊVÉªÉÉ+ÉÉäÉÊ]ªÉxÉ,  
ÉÊb{]ÉÒ SÉÉÒ{ÉE +ÉÉì{ÉE VÉxÉ®ãÉ  

º]É{ÉE, {ÉÉÒ.AãÉ.A. xÉä <ºÉBÉEÉ xÉäiÉßi´É 

ÉÊBÉEªÉÉ* nÚºÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉäxÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +É£ªÉÉºÉ  

‘|ÉÉÊiÉ+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn’ BÉEÉÒ vÉÉÒàÉ {É® ‘cÉlÉ àÉå cÉlÉ’  

4 ºÉä 13 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 àÉå ¤ÉäãÉMÉÉÆ´É, £ÉÉ®iÉ àÉå 

+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *  {ÉÉÒ.AãÉ.A. BÉäE xÉÉèºÉäxÉÉ 

|ÉàÉÖJÉ AbÉÊàÉ®ãÉ ´ÉÚ ºÉÉÆMÉãÉÉÒ xÉä xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 àÉå 

£ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *  càÉÉ®ä ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉvªÉFÉ, 

AªÉ® SÉÉÒ{ÉE àÉÉ¶ÉÇãÉ A{ÉE.ASÉ.àÉäVÉ® xÉä 2 ºÉä 6 

xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 iÉBÉE SÉÉÒxÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ *

14.4 càÉ +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE 

+ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÎºlÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 

ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉ®ÆiÉ® |ÉªÉÉºÉ 

BÉE®iÉä ®cä* <ºãÉÉÉÊàÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉäE  

®ÉK]ÅÉÒªÉ ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +É¤nÖãÉ ®cÉÒàÉ ´ÉÉ®bÉBÉE xÉä 6 

ºÉä 11 +É|ÉèãÉ, 2008 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É 

ÉÊBÉEªÉÉ*  +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉäE ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ 

+ÉÉè® ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉvªÉFÉ ºÉä £Éå] BÉEÉÒ +ÉÉè® 

®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® 

SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ *  

14.5 ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É BÉäE ºÉÉlÉ càÉÉ®É 

®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉAÆ +ÉÉè® 

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå àÉå ABÉE-nÚºÉ®ä BÉäE 

ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ 

¶ÉÉÊàÉãÉ cè *  lÉãÉºÉäxÉÉvªÉFÉ VÉxÉ®ãÉ 

nÉÒ{ÉBÉE BÉE{ÉÚ® xÉä VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 àÉå 

¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ * 

® FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ àÉå ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ+ÉÉå ºÉÉÊciÉ ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É 

ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´Éä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É +ÉÉiÉä cé ÉÊVÉxÉàÉå  

ãÉbÃÉ<Ç ºÉä ¤ÉSÉxÉä, ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä 

iÉlÉÉ ºÉÆPÉKÉÇ BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉvÉÉxÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ  

¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè 

£ÉÉ®iÉ xÉä BÉE<Ç ºÉÆªÉÖBÉDiÉ  
®ÉK]Å ¶ÉÉÆÉÊiÉ-ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå 
àÉå ºÉÉÊ#ÉEªÉ °ô{É ºÉä £ÉÉMÉ 
ÉÊãÉªÉÉ; BÉEÉÆMÉÉä, ºÉÚbÉxÉ, 
+ÉÉ<´É®ÉÒ BÉEÉäº], ãÉä¤ÉxÉÉxÉ, 
<VÉ®É<ãÉ +ÉÉè® ÉÊiÉàÉÉä® ãÉäº] 
àÉå 7000 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
ºÉèÉÊxÉBÉEÉå xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ  
®ÉK]Å ¶ÉÉÆÉÊiÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå 
àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ *
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14.6 àÉÉãÉnÉÒ´É BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉÒ ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ iÉäVÃÉÉÒ ºÉä ¤ÉfÃ 
®cÉ cè *  àÉÉãÉnÉÒ´É BÉäE ®FÉÉ +ÉÉè® ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ 
gÉÉÒ +ÉàÉÉÒxÉ {ÉèEVÃÉãÉ xÉä ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 +ÉÉè® {ÉE®´É®ÉÒ, 
2009 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *  +ÉvªÉFÉ ºÉÉÒ.+ÉÉä.
AºÉ.ºÉÉÒ. +ÉÉè® ºÉÉÒ.AxÉ.AºÉ., AbÉÊàÉ®ãÉ ºÉÖ®ÉÒ¶É àÉäciÉÉ xÉä 
22 ºÉä 24 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 iÉBÉE àÉÉãÉnÉÒ´É BÉEÉ nÉè®É 
ÉÊBÉEªÉÉ * 

14.7 àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
ÉÊàÉjÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ cé *  àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉäE lÉãÉºÉäxÉÉvªÉFÉ xÉä {ÉE®´É®ÉÒ, 
2008 BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊb{ÉäÆEºÉ-ABÉDºÉ{ÉÉä àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ * =xcÉåxÉä ®FÉÉ ®ÉVªÉàÉÆjÉÉÒ ºÉä 19 
{ÉE®´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä £Éå] BÉEÉÒ +ÉÉè® nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ 
®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉäE ={ÉÉªÉÉå {É® SÉSÉÉÇ 
BÉEÉÒ *  ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉK]ÅºÉÆPÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉÆÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå 
{É® ‘JÉÉxÉ ÉÎBÉD´Éº]’ +É£ªÉÉºÉ ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉäE nÉè®ÉxÉ 
àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ‘xÉÉäàÉäÉÊbBÉE 
AãÉÉÒ{ÉäÆE]’ xÉÉàÉBÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉèxªÉ +É£ªÉÉºÉ BÉEÉ SÉÉèlÉÉ nÉè® 
17 ºÉä 30 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *  

14.8 ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ® BÉäE ºÉÉlÉ ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤ÉfÃ ®cä 
cé*  ´ÉKÉÇ 2008 BÉäE nÉè®ÉxÉ ®FÉÉ ®ÉVªÉàÉÆjÉÉÒ xÉä àÉ<Ç-VÉÚxÉ, 
2008 àÉå 7´ÉÉÓ ºÉÉÆMÉ®ÉÒ-ãÉÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ® BÉEÉ 
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä 
BÉäE ÉÊãÉA nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä ºÉÆ¤Ér xÉªÉÉSÉÉ® ºÉÉÊciÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ 
ºÉèxªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® +É£ªÉÉºÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 12 +ÉMÉºiÉ, 
2008 BÉEÉä ABÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA*  
£ÉÉ®iÉ-ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ® ®FÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE 
15 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ 
MÉ<Ç lÉÉÒ*  ®FÉÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ 
àÉhbãÉ xÉä {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ £ÉÉ®iÉ-ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ® ®FÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ ´ÉÉiÉÉÇ àÉå 
£ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 7 +ÉÉè® 8 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉä 
ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ® BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ * 

14.9 àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ càÉÉ®ä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ cé*  
®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE =SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ 
àÉhbãÉ xÉä àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäE ={É |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ A´ÉÆ ®FÉÉ 
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉÉäcààÉn xÉVÉÉÒ¤É BÉäE +ÉÉàÉÆjÉhÉ {É® 6 ºÉä 8 
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*  ®FÉÉ 

+ÉÉ~´ÉÉÓ +ÉÉ<Ç +ÉÉ® +ÉÉ<Ç VÉÉÒ ºÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå °ôºÉ BÉäE ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ A<Ç ºÉÉÊnÇªÉÖBÉEÉä´É ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ



172

àÉÆjÉÉÒ xÉä àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +É¤nÖããÉÉc 
¤ÉnÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ºÉ<Çn cÉÉÊàÉn +Éã¤É® ºÉä 
£Éå] BÉEÉÒ *  7 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉhbãÉ 
ºiÉ® BÉEÉÒ ´ÉÉiÉÉÇAÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<ÆÇ ÉÊVÉxÉàÉå nÉäxÉÉå 
nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ àÉÖqÉå 
{É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ cÖ<Ç *  ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ 

´ÉBÉDiÉ´ªÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ 

iÉÆjÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè *  £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ 

5 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2007 BÉEÉä cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ xÉªÉÉSÉÉ® BÉäE 

|ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ®ÉìªÉãÉ àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç 

´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå (+ÉÉ®.AàÉ.A.A{ÉE.) BÉäE ÉÊãÉA 

ºÉÆiÉÉäKÉVÉxÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ®cÉÒ  

cè * 

14.10 ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉäE ºÉÉlÉ càÉÉ®ä ºÉÆ¤ÉÆvÉ càÉä¶ÉÉ àÉvÉÖ® 

+ÉÉè® ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ®cä cé *  ®FÉÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå 

SÉÉ®-ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ xÉä SÉiÉÖlÉÇ £ÉÉ®iÉ-

ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ ºÉÖ®FÉÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉäE ÉÊãÉA 9 +ÉÉè® 10 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 

2008 BÉäE nÉè®ÉxÉ cxÉÉä<Ç BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ * nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå 

xÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®o¶ªÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 

ªÉÉjÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ, £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE 

ÉÊãÉA ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉÉÒ +É{ÉEºÉ®Éå BÉEÉÒ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä 

¤ÉfÃÉxÉÉ, xÉÉèºÉèÉÊxÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ =qä¶ªÉÉå 

BÉäE ÉÊãÉA JÉÉäVÉ +ÉÉè® ¤ÉSÉÉ´É {É® +É£ªÉÉºÉ, <iªÉÉÉÊn {É® 

SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ *

14.11 VÉÉ{ÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå iÉäVÃÉÉÒ ºÉä 

´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè *  xÉÉèºÉäxÉÉvªÉFÉ xÉä +ÉMÉºiÉ, 2008 àÉå 

VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ * VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ xÉÉèºÉäxÉÉvªÉFÉ xÉä 

+ÉMÉºiÉ, 2008 àÉå £ÉÉ®iÉ (àÉÖà¤É<Ç) BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ * 

+ÉÉÊiÉÉÊlÉ VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉÉ¶ÉÉÉÊcBÉEÉä BÉÚEàÉÖ®É 

xÉä 5 +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEÉä ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ 

BÉEÉÒ * VÉÉ{ÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ xÉÉèºÉäxÉÉ ºÉä xÉÉèºÉäxÉÉ º]É{ÉE 

ºiÉ® {É® ´ÉÉiÉÉÇAÆ cÖ<Ç cèÆ* xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 11 +ÉÉè® 12 

xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä ´ÉÉiÉÉÇ +ÉÉ®à£É cÖ<Ç* VÉÉ{ÉÉxÉ BÉäE 

ºÉÉlÉ {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ ºÉäxÉÉ ºÉä ºÉäxÉÉ ´ÉÉiÉÉÇ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 09 

{ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *  

14.12 £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉÉìº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ 

ºÉÆ¤ÉÆvÉ cé *  nÉäxÉÉå nä¶É +ÉÉÉÊ¶ÉªÉÉxÉ FÉäjÉÉÒªÉ àÉÆSÉ BÉäE {ÉÚhÉÇ 

´ÉÉiÉÉÇ ºÉc£ÉÉMÉÉÒ cé* £ÉÉ®iÉ-+ÉÉìº]ÅäÉÊãÉªÉÉ ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE 14 {ÉE®´É®ÉÒ, 2008 

BÉEÉä BÉèExÉ¤É®É àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *  ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ ºÉä 

´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ º]Éì{ÉE |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ´ÉÉiÉÉÇ +É|ÉèãÉ, 2008 àÉå xÉ<Ç 

ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *  xÉÉèºÉäxÉÉvªÉFÉ +ÉÉè® 

+ÉvªÉFÉ, ºÉÉÒ.+ÉÉä.AºÉ.ºÉÉÒ. xÉä 5 ºÉä 8 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉäE 

nÉè®ÉxÉ +ÉÉìº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ *  

14.13 £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉÉäàÉÉxÉ BÉäE +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ 

+ÉÉè® ÉÊàÉjÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cé *  iÉßiÉÉÒªÉ £ÉÉ®iÉ-+ÉÉäàÉÉxÉ 

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉèxªÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (VÉä.AàÉ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ.)  BÉEÉÒ 

¤Éè~BÉE 23 +ÉÉè® 24 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 

+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ BÉEÉ 

xÉäiÉßi´É ®FÉÉ ºÉÉÊSÉ´É xÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE  +ÉÉäàÉÉxÉÉÒ {ÉFÉ  BÉEÉ 

xÉäiÉßi´É +ÉÉäàÉÉxÉ ºÉãiÉxÉiÉ BÉäE ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉÆb® 

ºÉä#ÉäE]®ÉÒ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *  

14.14 £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® BÉEiÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊàÉjÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå 

BÉEÉ ãÉÆ¤ÉÉ <ÉÊiÉcÉºÉ cè *  |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEiÉ® ªÉÉjÉÉ 

BÉäE nÉè®ÉxÉ ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ABÉE BÉE®É® {É® 9 

xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä BÉEiÉ® BÉäE ºÉÉlÉ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA 

cé *  gÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉÊºÉÆc, ®FÉÉ ºÉÉÊSÉ´É xÉä ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 

BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA *  +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-

ºÉÉlÉ <ºÉ BÉE®É® BÉEÉ =qä¶ªÉ ºÉäxÉÉ ºÉä ºÉäxÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ, 

=i{ÉÉn ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE FÉäjÉÉå ºÉÉÊciÉ ºÉcàÉÉÊiÉ 

BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ, ®FÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® 

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, <iªÉÉÉÊn àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ cè *  

14.15 £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +É®¤É +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ (ªÉÚ.A.<Ç.) xÉä 

®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® 2003 àÉå 
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cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cé *  ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç àÉå ABÉE 
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (VÉä.bÉÒ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ.)  BÉEÉ 
MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *  ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 
BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE 2 ºÉä 3 VÉÚxÉ, 2008 BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÚvÉÉ¤ÉÉÒ àÉå 
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * 

14.16 £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® <VÉ®É<ãÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ®FÉÉ  
ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉA cÖA cé * gÉÉÒ +ÉÉÉÊàÉ® BÉäExÉ, bÉÒ.AºÉ.
bÉÒ.<Ç. (àÉãÉàÉÉ¤É)  BÉäE |ÉàÉÖJÉ, BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå VÉÖãÉÉ<Ç  
21-23, 2008 BÉäE nÉè®ÉxÉ ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉhbãÉ £ÉÉ®iÉ  
+ÉÉªÉÉ* gÉÉÒ ªÉÉäºÉÉÒ ¤ÉäxÉ cxÉÉxÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, AºÉ.+ÉÉ<Ç.¤ÉÉÒ.A. 
]ÉÒ. xÉä 22-23 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ 
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ * <VÉ®É<ãÉ BÉäE àÉäVÉ® VÉxÉ®ãÉ (®äºÉ)  
AcÖn ¶ÉÉxÉÉÒ, ®FÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE 
+ÉvªÉFÉ, xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® 08 ÉÊnºÉÆ¤É®, 
2008 BÉEÉä ´ÉÉÊ®K~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉäÆE BÉEÉÒ *  
ºÉÉÊSÉ´É (®FÉÉ =i{ÉÉnxÉ)  BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 
àÉå ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉhbãÉ <VÉ®É<ãÉ MÉªÉÉ *  nÉäxÉÉå 
nä¶É <ºÉ FÉäjÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ®MÉ® fÆMÉ ºÉä ºÉcªÉÉäMÉ 
¤ÉfÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ®FÉÉ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ, =i{ÉÉnxÉ +ÉÉè® 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ={É-ºÉàÉÚc MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉiÉ 
cÖA *  <ºÉ ={É-ºÉàÉÚc BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä 
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE (+ÉVÉÇxÉ) uÉ®É ºÉc-+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ 
cè * <ºÉ ={É-ºÉàÉÚc BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE 13-14 {ÉE®´É®ÉÒ, 
2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE <ºÉBÉEÉÒ 
iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE 21-23 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä iÉäãÉ 
+É´ÉÉÒ´É àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ* £ÉÉ®iÉ-<VÉ®É<ãÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ 
ºÉàÉÚc BÉEÉÒ 12 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä cÖ<Ç 7´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE àÉå 
£ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ®FÉÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ABÉE 
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ <VÉ®É<ãÉ MÉªÉÉ *  

14.17 £ÉÉ®iÉ BÉäE felz BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä 
MÉc®ä ºÉÆ¤ÉÆvÉ cé *  £ÉÉ®iÉ-felz ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®FÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 
BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ® {É® 09 VÉÚxÉ, 
2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ * felz BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä 
ºÉÆÉÊ#ÉEªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE ºÉcÉªÉBÉE |ÉàÉÖJÉ àÉäVÉ® VÉxÉ®ãÉ 

àÉÉäcààÉn àÉÉäcÉÊºÉxÉ ºÉÉn AãÉ ¶ÉÉVÉãÉÉÒ xÉä xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ 
lÉÉ *  nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊciÉ BÉäE àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-
ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ´ÉKÉÇ 2008-09 BÉäE ÉÊãÉA ºÉèxªÉ 
ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ *

14.18 nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ  BÉäE ºÉÉlÉ càÉÉ®ä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå 
ºÉiÉiÉÂ ºÉÖvÉÉ® +ÉÉiÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ 
|ÉàÉÖJÉ, ={ÉàÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE gÉÉÒ ]ÉÒ.<Ç. àÉÉäiÉÖàÉÉÒ BÉäE 
xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ xÉä 
13-14 àÉÉSÉÇ, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 
£ÉÉ®iÉ-nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®FÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ 
U~ÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É 
ÉÊBÉEªÉÉ*  ºÉäxÉÉvªÉFÉ xÉä xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 àÉå nÉÊFÉhÉ 
+É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ * 

14.19 °ôºÉÉÒ  ºÉÆPÉ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
+ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ +ÉÉè® ºÉàÉZÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ãÉÆ¤Éä 
ºÉàÉªÉ ºÉä SÉãÉä +ÉÉ ®cä cé *  °ôºÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊãÉA 
®FÉÉ ={ÉºBÉE®Éå BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÚÉÊiÉÇBÉEÉ® cè *  BÉäE´ÉãÉ 
ªÉcÉÒ ABÉE nä¶É cè ÉÊVÉºÉBÉäE ºÉÉlÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE 
®FÉÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉäE ºiÉ® {É® ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ®FÉÉ 
ºÉcªÉÉäMÉ iÉÆjÉ cè *  £ÉÉ®iÉ-°ôºÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉÚc 
‘ºÉèxªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ’  +ÉÉè® ‘{ÉÉäiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ +ÉÉè® £ÉÚ-|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ’ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤Éè~BÉä ÆE 18-19 
+ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ *  <xÉ 
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä #ÉEàÉ¶É& 
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE (+ÉVÉÇxÉ) +ÉÉè® ºÉÉÊSÉ´É (®FÉÉ =i{ÉÉnxÉ) 
xÉä ºÉc-+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *  nÉä BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉÚcÉå 
BÉäE 8´Éå xÉªÉÉSÉÉ® {É® <xÉ ¤Éè~BÉEÉå BÉäE ºÉà{ÉzÉ cÉäxÉä {É® 
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä * ºÉèxªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÉ®iÉ-°ôºÉ +ÉÆiÉ®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 8´ÉÉÓ 
¤Éè~BÉE 29 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÖ<Ç 
lÉÉÒ *  <ºÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ ºÉc-+ÉvªÉFÉiÉÉ ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® 
°ôºÉ BÉäE ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ A.<Ç. ºÉnäÇªÉÖBÉEÉì´É xÉä BÉEÉÒ 
lÉÉÒ*  ¤Éè~BÉE BÉäE nÉè®ÉxÉ ®FÉÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊciÉ 
BÉäE ¤ÉcÖiÉ-ºÉä àÉºÉãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 
lÉÉ*  ªÉc £ÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉèxªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ 
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉä 2010 ºÉä +ÉÉMÉä 
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¤ÉfÉªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ºÉààÉiÉ ºÉèxªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ 
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉE®xÉä 

iÉlÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE xÉA FÉäjÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉäE 

ÉÊãÉA ®FÉÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉäE ºiÉ® {É® ABÉE =SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ 

ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA *  ºÉèxªÉ 

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÉ®iÉ-°ôºÉ +ÉÆiÉ®-

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 8´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE ºÉà{ÉzÉ cÉäxÉä {É® 

nÉäxÉÉå ®FÉÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå xÉä ABÉE xÉªÉÉSÉÉ® {É® cºiÉÉFÉ® 

ÉÊBÉEA lÉä *  xÉ<Ç MÉÉÊ~iÉ =SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ 

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE £ÉÉ®iÉ àÉå 2-3 ÉÊnºÉÆ¤É®, 

2008 BÉEÉä cÖ<Ç *  £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ BÉEÉ 

xÉäiÉßi´É ®FÉÉ ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® °ôºÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ BÉEÉ 

ºÉèxªÉ +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆPÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ 

BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, gÉÉÒ ÉÊàÉJÉÉ<ãÉ nÉÊàÉjÉÉÒ´É xÉä ÉÊBÉEªÉÉ *  

ÉÊ´É#ÉEªÉ ¤ÉÉn =i{ÉÉn ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÆiÉ®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 

BÉE®É® BÉäE |ÉÉ°ô{É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 

®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +É{É® ºÉÉÊSÉ´É BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE 

|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ 5-7 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉäE nÉè®ÉxÉ 

°ôºÉ MÉªÉÉ *  °ôºÉÉÒ ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ A.<Ç. ºÉÉÊnÇªÉÖBÉEÉä´É 

xÉä °ôºÉÉÒ ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå =SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ 

|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ BÉäE ºÉnºªÉ BÉäE °ô{É àÉå 4-5 ÉÊnºÉÆ¤É®, 

2008 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ *

14.20 £ÉÉ®iÉ BÉäE ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉäãÉéb BÉäE ºÉÉlÉ 

ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ®cä cé *  nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä 2003 BÉäE ®FÉÉ 

ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÉ®iÉ-{ÉÉäãÉéb BÉE®É® BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE 

+ÉvÉÉÒxÉ ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉÚc 

BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *  ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ 

SÉÉèlÉÉÒ ¤Éè~BÉE +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ*  

{ÉÉäãÉéb BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ gÉÉÒ VÉäxÉxÉ 

BÉEÉäºÉÉÒÉÊxÉªÉÉBÉE-BÉEàÉÉÒVºÉ, ºÉäµÉäE]®ÉÒ +ÉÉ{ÉE º]ä], ®ÉK]ÅÉÒªÉ 

®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, {ÉÉäãÉéb +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉÉÊSÉ´É 

(®FÉÉ =i{ÉÉnxÉ)  xÉä ºÉc-+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ *  gÉÉÒ ¤ÉÉäMÉnÉxÉ 

ÉÎBÉDãÉSÉ, {ÉÉäãÉéb MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä 4-6 

xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*  =xcÉåxÉä 

04 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ 

BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå {É® 

ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *

14.21 ¤ÉÖãMÉÉÉÊ®ªÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ càÉÉ®ä ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÖSÉÉâó 

°ô{É ºÉä +ÉÉMÉä ¤Éf ®cä cé *  £ÉÉ®iÉ-¤ÉÖãMÉÉÉÊ®ªÉÉ ®FÉÉ 

ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ 13´ÉÉÆ ºÉjÉ 

ãÉMÉ£ÉMÉ 8 ´ÉKÉÇ BÉäE +ÉÆiÉ®ÉãÉ BÉäE ¤ÉÉn 8-9 àÉ<Ç, 2008 

BÉäE nÉè®ÉxÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* 

<ºÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ ºÉc-+ÉvªÉFÉiÉÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉÉÊSÉ´É, ®FÉÉ 

àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® gÉÉÒ ªÉÉ´É® BÉÖE<ànVÉÉÒ´É, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE 

+ÉÉè® >óVÉÉÇ ={É àÉÆjÉÉÒ, ¤ÉÖãMÉÉÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ uÉ®É BÉEÉÒ 

MÉ<Ç lÉÉÒ *  

14.22 ¤ÉäãÉÉ°ôºÉ BÉäE ºÉÉlÉ ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉèxªÉ 

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÉ®iÉ-¤ÉäãÉÉ°ôºÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ 

+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊàÉÆºBÉE àÉå 27-30 àÉ<Ç, 2008 BÉäE 

nÉè®ÉxÉ {ÉcãÉÉ ºÉjÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉè® 

àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ lÉÉÒ *  <ºÉ ¤Éè~BÉE 

BÉEÉÒ ºÉc-+ÉvªÉFÉiÉÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉÉÊSÉ´É, ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, 

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® àÉäVÉ® VÉxÉ®ãÉ ®ÉäMÉÉäcä´ÉºBÉEÉÒ {ÉÉÒ]® 

<´ÉÉxÉÉäÉÊ´ÉSÉ, ¤ÉäãÉÉ°ôºÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ºÉèxªÉ =tÉÉäMÉ 

ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE {ÉcãÉä ={ÉÉvªÉFÉ xÉä BÉEÉÒ  

lÉÉÒ * 

14.23 cÆMÉ®ÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ®cä 

cé *  nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ 

ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉE®É® BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå <ºÉ BÉE®É® BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE 

BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE  ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *  £ÉÉ®iÉ cÆMÉ®ÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®FÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 

BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE 12-15 àÉ<Ç, 2008 BÉäE nÉè®ÉxÉ 

xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *  £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
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|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ºÉÉÊSÉ´É (®FÉÉ =i{ÉÉnxÉ) xÉä 

ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *   

14.24 £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® <ÆMãÉéb BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ®FÉÉ 

ºÉcªÉÉäMÉ ´ÉÉiÉÉÇ 1995 àÉå ‘®FÉÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉjÉÉÒ ºÉàÉÚc 

ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉ’ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉäE ºÉÉlÉ 

ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* iÉ¤É ºÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® <ÆMãÉéb BÉäE 

¤ÉÉÒSÉ ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® +ÉÉMÉä ¤ÉfÃ ®cä cé *  nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå 

BÉäE ¤ÉÉÒSÉ =SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ nÉè®Éå, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ 

+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå iÉlÉÉ ®FÉÉ =i{ÉÉnxÉ 

ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ cè *  

´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉäxÉÉvªÉFÉ xÉä 2008 àÉå <ÆMãÉéb BÉEÉ 

nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ *  AªÉ® SÉÉÒ{ÉE àÉÉ¶ÉÇãÉ ºÉ® OÉÉcàÉ AÉÊ®BÉE 

ÉÎº]®{É, ®FÉÉ º]É{ÉE |ÉàÉÖJÉ, <ÆMãÉéb, VÉxÉ®ãÉ ºÉ® ÉÊ]àÉ 

OÉÉxÉÉÊ´ÉããÉä SÉè{ÉàÉxÉ, ={É ®FÉÉ º]É{ÉE |ÉàÉÖJÉ, <ÆMãÉéb +ÉÉè® 

ºÉ® MãÉäxÉ ]Éì{ÉÉÒÇ, ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ |ÉàÉÖJÉ, <ÆMãÉéb xÉä 2008-

09 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ *  £ÉÉ®iÉ-<ÆMãÉéb ®FÉÉ 

{É®ÉàÉ¶ÉÇnÉjÉÉÒ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ 11´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE 18-21 àÉ<Ç, 

2008 BÉäE nÉè®ÉxÉ ãÉÆnxÉ, <ÆMãÉéb àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ *  £ÉÉ®iÉ 

BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä gÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉÊºÉÆc, ®FÉÉ ºÉÉÊSÉ´É xÉä <ºÉ 

¤Éè~BÉE BÉEÉÒ ºÉc-+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® <ÆMãÉéb BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä 

ºÉ® ÉÊ¤ÉãÉ VÉä{ÉE®ÉÒ, ®FÉÉ ®ÉVªÉ ºlÉÉªÉÉÒ +É´É® ºÉÉÊSÉ´É xÉä 

ºÉc-+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ *  £ÉÉ®iÉ-<ÆMãÉéb ºÉèxªÉ ={É-ºÉàÉÚc 

BÉEÉÒ 12´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE 17-18 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 BÉäE  nÉè®ÉxÉ 

£ÉÉ®iÉ  àÉå cÖ<Ç  lÉÉÒ *   £ÉÉ®iÉÉÒªÉ   |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ BÉEÉÒ 

+ÉvªÉFÉiÉÉ A.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.bÉÒ.AºÉ. (b¤ãªÉÚ AºÉ +ÉÉä +ÉÉ<Ç), 

àÉÖJªÉÉãÉªÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ ®FÉÉ º]É{ÉE xÉä +ÉÉè® <ÆMãÉéb BÉäE 

|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉhbãÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ ®FÉÉ º]É{ÉE ºÉcÉªÉBÉE 

|ÉàÉÖJÉ, <ÆMãÉéb xÉä BÉEÉÒ lÉÉÒ * £ÉÉ®iÉ- <ÆMãÉéb ®FÉÉ 

={ÉºBÉE® ={É-ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE 1-2 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 BÉäE 

nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ 

BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ +É{É® ºÉÉÊSÉ´É (bÉÒbÉÒ{ÉÉÒ) xÉä +ÉÉè® <ÆMãÉéb 

BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ <ÆMãÉéb BÉäE ºÉÆÉÊµÉEªÉÉ 

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä BÉEÉÒ lÉÉÒ*  

14.25 £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® |ÉEÉÆºÉ àÉå àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ãÉÉ£É|Én 

®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉä ®cä cé * |ÉEÉÆºÉ BÉäE ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ ÉÊàÉº]® 

c´ÉÇ àÉÉä®ÉÒxÉ 24-27 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉA 

lÉä*  nÉè®ä BÉäE nÉè®ÉxÉ, ®FÉÉ FÉäjÉ àÉå ´ÉMÉÉÒÇBÉßEiÉ ºÉÚSÉxÉÉ 

iÉlÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ABÉE BÉE®É® {É® ÉÊnxÉÉÆBÉE 

25 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® |ÉEÉÆºÉ 

MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå |ÉEÉÆºÉ 

BÉäE ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® càÉÉ®ä ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ uÉ®É cºiÉÉFÉ® 

ÉÊBÉEA MÉA* |ÉEÉÆºÉ BÉäE xÉÉèºÉäxÉÉvªÉFÉ xÉä 14-19 {ÉE®´É®ÉÒ, 

2008 BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ‘+ÉÉ<Ç.+ÉÉä.

AxÉ.AºÉ.’ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ *  xÉÉèºÉäxÉÉvªÉFÉ 

xÉä 8-12 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 àÉå |ÉEÉÆºÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*  

|ÉEÉÆºÉ BÉäE ÉÊb{ÉäÆEºÉ AÆb ´Éä]ä®xºÉ ºÉä#ÉäE]®ÉÒ +ÉÉì{ÉE  

º]ä] gÉÉÒ VÉÉÒxÉ àÉä®ÉÒ ¤ÉÉäBÉEãÉ xÉä AªÉ®Éä-<ÆÉÊbªÉÉ 2009 BÉäE 

nÉè®ÉxÉ 11 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ 

BÉEÉÒ* 24 ºÉä 26 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉäE ¤ÉÉÒSÉ |ÉEÉÆºÉ BÉäE 

{ÉäÉÊ®ºÉ àÉå ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÉ®iÉ-|ÉEÉÆºÉ =SSÉ-

ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ 11´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 

lÉÉÒ*  £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä gÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉÊºÉÆc, ®FÉÉ ºÉÉÊSÉ´É 

xÉä ºÉc-+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ |ÉEÉÆºÉ BÉäE ÉÊb{ÉäÆEºÉ AÆb  

´Éä]ä®xºÉ ºÉä#ÉäE]®ÉÒ +ÉÉì{ÉE º]ä] gÉÉÒ VÉÉÒxÉ àÉä®ÉÒ ¤ÉÉäBÉEãÉ xÉä 

|ÉEÉÆºÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉc-+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ *

14.26 VÉàÉÇxÉÉÒ  BÉäE ºÉÉlÉ càÉÉ®ä ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉiÉiÉÂ 

°ô{É ºÉä ¤ÉfÃä cé * VÉàÉÇxÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ 

=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ °ô{É àÉ<Ç, 2008 àÉå ¤ÉÉÊãÉÇxÉ AªÉ® ¶ÉÉä àÉå 

VÉàÉÇxÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ àÉå |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *  VÉàÉÇxÉ 

SÉÉÆºÉãÉ® bÉì. AÆVÉäãÉÉ àÉBÉäÇEãÉ BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉÉÊãÉÇxÉ AªÉ® 

¶ÉÉä BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ VÉàÉÇxÉÉÒ 

MÉA*  +É{ÉxÉä nÉè®ä BÉäE nÉè®ÉxÉ ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä VÉàÉÇxÉ ®FÉÉ 

àÉÆjÉÉÒ ÉÊàÉº]® |ÉEÉÆºÉ VÉÉäºÉä{ÉE VÉÆMÉ BÉäE ºÉÉlÉ £Éå] BÉEÉÒ *  

VÉàÉÇxÉ ºÉäxÉÉvªÉFÉ ãÉäÉÎ{ÉD]xÉå] VÉxÉ®ãÉ cÆºÉ +ÉÉä^Éä* ¤ÉÖdä 

xÉä 19 ºÉä 24 àÉ<Ç, 2008 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É 

ÉÊBÉEªÉÉ*  AªÉ®Éä <ÆÉÊbªÉÉ-2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ 11 {ÉE®´É®ÉÒ, 

2009 BÉEÉä VÉàÉÇxÉ MÉhÉ®ÉVªÉ ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉÆºÉnÉÒªÉ 
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ºÉµÉäE]®ÉÒ ÉÊàÉº]® ÉÊ#ÉEÉÎ¶SÉªÉxÉ ¶SÉÉÊàÉbÂiÉ xÉä ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä 

àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*  9-10 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

àÉå £ÉÉ®iÉ-VÉàÉÇxÉ ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® £ÉÉ®iÉ-VÉàÉÇxÉÉÒ =SSÉ 

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *  £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉFÉ 

ºÉä ®FÉÉ ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉÊºÉÆc ºÉc-+ÉvªÉFÉ lÉä +ÉÉ® 

VÉàÉÇxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉä#ÉäE]®ÉÒ +ÉÉì{ÉE º]ä] {ÉEÉì® ÉÊb{ÉäÆEºÉ 

ÉÊàÉº]® ®EÉÊbMÉ® ´ÉÉäã{ÉE ºÉc-+ÉvªÉFÉ lÉä * ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É 

({ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.) BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå 21-22 VÉxÉ´É®ÉÒ, 

2009 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉ-VÉàÉÇxÉÉÒ ®FÉÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉEÉÒ 

={É-ºÉàÉÚc BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* 22-23 

VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉ-VÉàÉÇxÉÉÒ 

®FÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ={É-ºÉàÉÚc BÉEÉÒ SÉÉèlÉÉÒ ¤Éè~BÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ 

ºÉÉÊSÉ´É A´ÉÆ +ÉVÉÇxÉ |É¤ÉÆvÉBÉE (´ÉÉªÉÖ) BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå cÖ<Ç 

lÉÉÒ*  £ÉÉ®iÉ-VÉàÉÇxÉÉÒ ºÉèxªÉ ={É-ºÉàÉÚc OÉÖ{É BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ 

¤Éè~BÉE 21-22 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå BÉEÉÒ  

MÉ<Ç lÉÉÒ *

14.27 <]ãÉÉÒ  BÉäE ºÉÉlÉ ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉvÉÖ® +ÉÉè® 

ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ®cä cé* £ÉÉ®iÉ-<]ãÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®FÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 

BÉEÉÒ ºÉÉiÉ´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊcººÉÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ®FÉÉ 

ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉÊºÉÆc BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 

|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ xÉä 17-18 àÉÉSÉÇ, 2008 BÉEÉä <]ãÉÉÒ BÉEÉ 

nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ *  nÉè®ä BÉäE nÉè®ÉxÉ ®FÉÉ ºÉÉÊSÉ´É xÉä <]ãÉÉÒ BÉäE 

ÉÊb{]ÉÒ ÉÊb{ÉäÆEºÉ ÉÊàÉÉÊxÉº]® +ÉÉè® ºÉÉÒ.bÉÒ.AºÉ. ºÉä £Éå] BÉEÉÒ*  

´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉvªÉFÉ xÉä 16-19 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 BÉäE nÉè®ÉxÉ  

<]ãÉÉÒ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ *  SÉÉÒ{ÉE +ÉÉì{ÉE <]ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉÉàÉÉÒÇ 

º]É{ÉE ãÉÉÎ{ÉD]xÉå] VÉxÉ®ãÉ {ÉèEÉÊ¥ÉÉÊVÉªÉÉä BÉEÉº]ÉVÉäx^ÉÒ xÉä 

17 ºÉä 21 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ *  

AªÉ®Éä <ÆÉÊbªÉÉ-2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ 12 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä 

<]ãÉÉÒ BÉäE ®FÉÉ ºÉÉÊSÉ´É VÉxÉ®ãÉ AãbÉä ÉÊºÉxÉäãÉÉÒ xÉä ®FÉÉ 

ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ *  £ÉÉ®iÉ-<]ãÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ 

nãÉ BÉEÉÒ SÉÉèlÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ 

ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ) BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 

|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ xÉä 13-14 àÉÉSÉÇ, 2008 BÉEÉä <]ãÉÉÒ BÉEÉ 

nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ * 25-26 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

àÉå £ÉÉ®iÉ-<]ãÉÉÒ ºÉèxªÉ ºÉcªÉÉäMÉ nãÉ BÉEÉÒ {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE 

BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *

14.28 ÉÊ{ÉExÉãÉéb  BÉEÉÒ ºÉÆºÉn BÉEÉÒ ®FÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä 

ÉÊ{ÉEÉÊxÉ¶É ºÉäx]® {ÉÉ]ÉÒÇ BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ ÉÊàÉº]® 

VÉÖcÉ BÉEÉäBÉä ÇE+ÉÉäVÉÉ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå 22 {ÉE®´É®ÉÒ ºÉä 01 

àÉÉSÉÇ, 2009 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ *  <ºÉ 

nÉè®ä BÉäE nÉè®ÉxÉ 23 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç 

lÉÉÒ *

14.29 xÉÉ´Éæ BÉäE ºÉä#ÉäE]®ÉÒ +ÉÉì{ÉE º]ä] {ÉEÉì® ÉÊb{ÉäÆEºÉ 

(®FÉÉ ={É àÉÆjÉÉÒ) ÉÊàÉº]® ¤ÉÉlÉÇ Aº{ÉäxÉ +ÉÉ<Çbä xÉä 5-8 

àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ *  +É{ÉxÉä nÉè®ä 

BÉäE nÉè®ÉxÉ 6 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä =xcÉåxÉä ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä £Éå] 

BÉEÉÒ*

14.30 º´ÉÉÒbxÉ BÉEÉÒ ÉÊàÉÉÊxÉº]® +ÉÉì{ÉE ]Åäb bÉì. <´ÉÉ 

¤VÉÉäÉÊãÉÈMÉ xÉä 28 àÉÉSÉÇ ºÉä 01 +É|ÉèãÉ, 2008 BÉäE nÉè®ÉxÉ 

£ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ nÉè®ä BÉäE nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä 31 

àÉÉSÉÇ, 2008 BÉEÉä ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä £Éå] BÉEÉÒ * 

14.31 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE 

®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ 

BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉ®BÉE cé *  ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ 

BÉäE FÉäjÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè VÉÉä ºÉèxªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE 

BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉäE ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ, ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå BÉäE 

¤ÉÉ®Æ¤ÉÉ® +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ, =SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ nÉè®Éå +ÉÉè® ®FÉÉ 

+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® =i{ÉÉnxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå 

¤ÉfiÉä cÖA ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä oÉÎK]MÉiÉ cÉä ®cÉ cè *  26-27 

{ÉE®´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ BÉäE ºÉä#ÉäE]®ÉÒ +ÉÉì{ÉE 

ÉÊb{ÉäÆEºÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ *  +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ 
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BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉä#ÉäE]®ÉÒ MÉä]ÂºÉ xÉä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´Énä¶É 

àÉÆjÉÉÒ, ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉä 

£Éå] BÉEÉÒ *  7 ºÉä 10 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ®FÉÉ 

àÉÆjÉÉÒ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ 

®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ *  +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉäxÉÉ 

BÉäE ºÉäxÉÉvªÉFÉ VÉxÉ®ãÉ VÉÉìVÉÇ b¤ãªÉÚ BÉäEºÉÉÒ xÉä £ÉÉ®iÉ 

BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*  ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEÉÒ º]

É{ÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |ÉàÉÖJÉ AbÉÊàÉ®ãÉ 

àÉÉ<BÉäEãÉ àÉÖãÉäxÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉA +ÉÉè® 4 ÉÊnºÉÆ¤É®, 

2008 BÉEÉä ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ*  16-17 

VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ®FÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ 

ºÉàÉÚc BÉEÉÒ xÉÉè´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ 

BÉäE ´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]xÉ àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ *  £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ 

àÉhbãÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ ®FÉÉ ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ 

|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÆb® 

ºÉä#ÉäE]®ÉÒ +ÉÉì{ÉE ÉÊb{ÉäÆEºÉ ÉÊàÉº]® AÉÊ®BÉE AºÉ AbäãàÉäxÉ 

uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*  7-8 +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ-

+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ®FÉÉ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® =i{ÉÉnxÉ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ 

U~ÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *  <ºÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ ºÉc-

+ÉvªÉFÉiÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉFÉ ºÉä àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE (+ÉVÉÇxÉ) 

+ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ {ÉFÉ ºÉä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE A´ÉÆ bÉÒ.AºÉ.ºÉÉÒ.A. 

´ÉÉ<ºÉ AbÉÊàÉ®ãÉ VÉä{ÉE®ÉÒ ´ÉÉÒÉÊ®ÆMÉÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*  

£ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉèxªÉ ºÉcªÉÉäMÉ  nãÉ (AàÉ.ºÉÉÒ.VÉÉÒ.) 

BÉEÉÒ xÉÉè´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 17-18 ÉÊnºÉÆ¤É®, 

2008 BÉEÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *  

14.32 ÉÊn A]ãÉÉÆÉÊ]BÉE BÉExÉÉbÉ +ÉÉì{ÉÉì®SªÉÚÉÊxÉ]ÉÒVÃÉ 

AVÉåºÉÉÒ (A.ºÉÉÒ.+ÉÉä.A.) BÉäE ÉÊàÉÉÊxÉº]®  A´ÉÆ ÉÊàÉÉÊxÉº]® 

+ÉÉì{ÉE xÉä¶ÉxÉãÉ ÉÊb{ÉäÆEºÉ, MÉ´ÉxÉÇàÉå] +ÉÉì{ÉE BÉExÉÉbÉ ÉÊàÉº]® 

£ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +É£ªÉÉºÉ ‘céb-<xÉ-céb’ 2008 BÉEÉ =nÂvÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc
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{ÉÉÒ]® MÉÉäbÇxÉ àÉBÉEÉªÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® 19 

{ÉE®´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä £Éå] BÉEÉÒ *

14.33 BÉEÉäãÉÆÉÊ¤ÉªÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 

ºÉàÉZÉÉèiÉÉ-ZÉÉ{ÉxÉ {É® 4 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä BÉEÉäãÉÆÉÊ¤ÉªÉÉ 

àÉå cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä *

14.34 ´ÉèÉ Ê¶´ÉBÉE ¶ÉÉÆÉ ÊiÉ +ÉÉè® ºÉÉècÉnÇ àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ 

BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊàÉjÉ ®ÉK]ÅÉå BÉäE ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä 

®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉè® ´ÉßÉ Êr 

BÉEÉÒ cè*
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ºÉàÉÉ®Éäc +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É

15

MÉhÉiÉÆjÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc, 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉàÉÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ¶É àÉå =bÃÉxÉ-|Én¶ÉÇxÉ
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15.1 ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ º´ÉÉªÉkÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ 

°ô{É ºÉä +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ näBÉE® ¶ÉèÉÊFÉBÉE iÉlÉÉ ºÉÉcÉÊºÉBÉE 

nÉäxÉÉå |ÉBÉEÉ® BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ näiÉÉ cè* ªÉä 

ºÉÆºlÉÉAÆ cé :-

(i) ®FÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉ<Ç 

ÉÊnããÉÉÒ ;

(ii) nÉÉÊVÉÇÉÊãÉÆMÉ +ÉÉè® =kÉ®BÉEÉ¶ÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ {É´ÉÇiÉÉ®ÉächÉ 

ºÉÆºlÉÉxÉ; +ÉÉè®

(iii) {ÉcãÉMÉÉÆ´É àÉå VÉ´ÉÉc® {É´ÉÇiÉÉ®ÉächÉ ¶ÉÉÒiÉ #ÉEÉÒbÉ 

ºÉÆºlÉÉxÉ *

15.2 SÉÉãÉÚ ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ <xÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE 

àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É +ÉÉMÉä BÉäE +ÉxÉÖSUänÉå àÉå ÉÊnA 
VÉÉ ®cä cé *

®FÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 
(+ÉÉ<Ç bÉÒ AºÉ A)

15.3 ®FÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ 

ºÉÆºlÉÉxÉ 1965 àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ABÉE 

ºÉÆºlÉÉxÉ cè VÉÉä xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖqÉå, 

|ÉàÉÖJÉiÉ& ®FÉÉ, ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® 

ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 

BÉE®iÉÉ cè * +ÉÉ<Ç.bÉÒ.AºÉ.A. BÉEÉ 

+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ AVÉåbÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn iÉlÉÉ 

|ÉÉÊiÉ-+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn, +É|ÉºÉÉ® +ÉÉè® 

¶ÉºjÉ-ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ªÉÖr {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ °ô{ÉÉÆiÉ®hÉ +ÉÉè® +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE 

ºÉÖ®FÉÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå VÉèºÉä ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉäE ¤ÉbäÃ nÉªÉ®ä iÉBÉE 

ÉÊ´ÉºiÉßiÉ cÉä MÉªÉÉ cè* 

15.4 BÉEÉãÉÉÆiÉ® àÉå, ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ nVÉÉÇ ¤ÉfÃÉ cè * 

{ÉäÉÎxºÉãÉ´ÉÉÉÊxÉªÉÉÆ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ¤ÉÉèÉÊrBÉE ´ÉMÉÇ A´ÉÆ 

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ  (]ÉÒ ]ÉÒ ºÉÉÒ AºÉ {ÉÉÒ) BÉäE 

xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ºÉ´ÉäÇFÉhÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ<Ç bÉÒ AºÉ A BÉEÉä 

AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäE ¶ÉÉÒKÉÇ 25 ¤ÉÉèÉÊrBÉE ´ÉMÉÉç àÉå iÉßiÉÉÒªÉ ºlÉÉxÉ 

ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ VÉÉÆSÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ 

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ<Ç bÉÒ AºÉ A BÉEÉä àÉpÉºÉ 

ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ ®FÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆBÉEÉªÉ àÉå {ÉÉÒ ASÉ 

bÉÒ ={ÉÉÉÊvÉ iÉBÉE +ÉOÉhÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA 

ABÉE  BÉäÆEp BÉäE °ô{É àÉå àÉÉxªÉiÉÉ nÉÒ cè *

15.5 +ÉÉ<Ç.bÉÒ.AºÉ.A. BÉäE ºÉ¶ÉBÉDiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ 

BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA* 

ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É SÉÉ® {ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé*  

º]Åä]äÉÊVÉBÉE AxÉäÉÊãÉÉÊºÉºÉ (ÉÊuàÉÉÉÊºÉBÉE), º]Åä]äÉÊVÉBÉE 

bÉ<VÉäº] (àÉÉÉÊºÉBÉE) VÉxÉÇãÉ +ÉÉ{ÉE 

ÉÊb{ÉäÆEºÉ º]Åä]äÉÊVÉBÉE (jÉèàÉÉÉÊºÉBÉE) 

+ÉÉè® ºÉÉÒ ¤ÉÉÒ b¤ãªÉÚ àÉèMÉVÉÉÒxÉ 

(®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ VÉèÉÊ´ÉBÉE cÉÊlÉªÉÉ®Éå 

{É® ABÉE jÉèàÉÉÉÊºÉBÉE {ÉÉÊjÉBÉEÉ) +ÉÉè® 

SÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ® ºÉÉ® ºÉÆOÉc xÉÉàÉiÉ& {ÉÉÒ 

+ÉÉä BÉäE xªÉÚVÉ bÉ<VÉäº] (àÉÉÉÊºÉBÉE), 

BÉäEÉÊàÉBÉEãÉ AÆb ¤ÉÉªÉÉäãÉÉìÉÊVÉBÉEãÉ xªÉÚVÉ 

® FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ º´ÉÉªÉkÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¶ÉèÉÊFÉBÉE 

iÉlÉÉ ºÉÉcÉÊºÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É nÉäxÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉ 

cè iÉlÉÉ =xÉBÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näiÉÉ cè

®FÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ  
A´ÉÆ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ  
xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖnÂnÉå,  
|ÉàÉÖJÉiÉ: ®FÉÉ, ÉÊ´Énä¶É  
xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ  
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå  
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉE®iÉÉ cè*
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bÉ<VÉäº] (àÉÉÉÊºÉBÉE),n ´ÉÉÒBÉE <xÉ ÉÊ®´ªÉÚ (ºÉÉ{iÉÉÉÊcBÉE) 

+ÉÉè® BÉE®å] VÉxÉ®ãÉ BÉÆE]äx]ºÉ (àÉÉÉÊºÉBÉE)* <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ 

BÉäE nÉè®ÉxÉ, ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä £ÉÉÒ SÉÉènc {ÉÖºiÉBÉä ÆE |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ 

BÉEÉÒ *

15.6 ´ÉKÉÇ £É® àÉå +ÉÉ<Ç bÉÒ AºÉ A uÉ®É 

ºÉÆMÉÉäÉÎK~ªÉÉÆ, MÉÉäãÉ àÉäVÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉè®  

+ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉci´É BÉäE àÉÖqÉå {É® +ÉxªÉ ¤ÉÉèÉÊrBÉE ´ÉMÉÉç 

BÉäE ºÉÉlÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ A´ÉÆ ºÉÆ´ÉÉn +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA * 

‘AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå ªÉÖr BÉEÉ ¤ÉnãÉiÉÉ º´É°ô{É A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉäxÉä 

´ÉÉãÉÉÒ  ªÉÖr xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå’ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå 11 ´ÉÉÓ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ºÉÖ®FÉÉ 

ºÉààÉäãÉxÉ 3-4 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

MÉªÉÉ * ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ´ÉÉn  gÉßÆJÉãÉÉ BÉäE iÉciÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE 

A´ÉÆ +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<Ç {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç AºÉ) 

BÉäE ºÉÉlÉ ÞFÉäjÉÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ MÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ : £ÉÉ®iÉÉÒªÉ A´ÉÆ 

<Ç®ÉxÉÉÒ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉÞ {É® ABÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉ<Ç bÉÒ AºÉ A xÉä £ÉÉÒ ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 

àÉå VÉÉ{ÉÉxÉ <Æº]ÉÒ]ÂªÉÚ] +ÉÉì{ÉE <x]®xÉä¶ÉxÉãÉ +É{ÉäEªÉºÉÇ BÉäE 

ºÉÉlÉ nºÉ´Éå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ´ÉÉn BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ * 

15.7 ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå 

BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, (i) £ÉÉ®iÉ àÉå VÉãÉ´ÉÉªÉÖ 

{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉäxÉä {É® ºÉÖ®FÉÉ {É® {ÉbÃxÉä ´ÉÉãÉÉ |É£ÉÉ´É 

(ii) xÉä{ÉÉãÉÉÒ BÉEàªÉÖÉÊxÉº] {ÉÉ]ÉÔ (àÉÉ+ÉÉä´ÉÉnÉÒ) BÉEÉ 

xÉä{ÉÉãÉ àÉå ºÉkÉÉ°ôfÃ cÉäxÉÉ: £ÉÉ®iÉ {É® <ºÉBÉEÉ 

|É£ÉÉ´É (iii) £ÉÉ®iÉ-¥ÉÉVÉÉÒãÉ-nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ 

(+ÉÉ<Ç´ÉÉÒAºÉA) ´ÉÉiÉÉÇ àÉÆSÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér nßÉÊK]BÉEÉähÉ; 

(iv) °ôºÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ°ôilÉÉxÉ +ÉÉè® (v) VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® 

àÉå iÉÉVÉÉ PÉ]xÉÉµÉEàÉ* ®FÉÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® ABÉE  

®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 

ÉÊVÉºÉBÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

15.8 <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉ<Ç bÉÒ AºÉ A BÉEÉÒ 

+ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé&- 

11´ÉÉÆ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ºÉÖ®FÉÉ ºÉààÉäãÉxÉ, 3-4 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009



182

‘£ÉÉ®iÉ BÉäE {ÉbÃÉäºÉ àÉå ¤ÉnãÉiÉÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉÆn£ÉÇ & 

ºÉÖ®FÉÉ A´ÉÆ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä +É´ÉºÉ®’,®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, 

ÉÊ¥É]äxÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉå A´ÉÆ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉäÆEp BÉäE 

ºÉÉlÉ ABÉE ºÉÉàÉÉÊ®BÉE àÉÉàÉãÉÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 

iÉlÉÉ Þ®FÉÉ ¤ÉVÉ]Þ {É® ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉÉäÉÎK~ªÉÉå BÉEÉ 

+ÉÉªÉÉäVÉxÉ; iÉßiÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É +ÉvªÉªÉxÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ, VÉÉÉÊàÉªÉÉ 

ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ <ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä Þ{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ 

A´ÉÆ ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶ÉÞ BÉäE ‘®FÉÉ =tÉÉäMÉ iÉlÉÉ ºÉèxªÉ’ +ÉÉè®  

®ÉK]Å ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉxÉÖ£É´ÉÞ *

{É´ÉÇiÉÉ®ÉächÉ ºÉÆºlÉÉxÉ

15.9 ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE 

ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® iÉÉÒxÉ {É´ÉÇiÉÉ®ÉächÉ ºÉÆºlÉÉxÉ- {ÉÉÎ¶SÉàÉ 

¤ÉÆMÉÉãÉ àÉå nÉÉÊVÉÇÉÊãÉÆMÉ ÉÎºlÉiÉ ÉÊcàÉÉãÉªÉ {É´ÉÇiÉÉ®ÉächÉ 

ºÉÆºlÉÉxÉ, =kÉ®ÉJÉÆb àÉå =kÉ®BÉEÉ¶ÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ xÉäc°ô 

{É´ÉÇiÉÉ®ÉächÉ ºÉÆºlÉÉxÉ iÉlÉÉ VÉààÉÚ BÉE¶àÉÉÒ® àÉå {ÉcãÉMÉÉàÉ 

ÉÎºlÉiÉ VÉ´ÉÉc® {É´ÉÇiÉÉ®ÉächÉ ºÉÆºlÉÉxÉ A´ÉÆ ¶ÉÉÒiÉ #ÉEÉÒbÃÉ 

ºÉÆºlÉÉxÉ SÉãÉÉiÉÉ cè * ªÉä ºÉÆºlÉÉxÉ º´ÉÉªÉkÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ 

ºÉÉäºÉÉªÉÉÊ]ªÉÉå BÉäE °ô{É àÉå SÉãÉÉA VÉÉiÉä cé +ÉÉè® =xcå 

ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉ nVÉÉÇ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ 

<xÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE +ÉvªÉFÉ cÉäiÉä cé * ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ 

BÉäE àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE ={ÉÉvªÉFÉ cÉäiÉä cé * <xÉ 

ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ {ÉßlÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®KÉnÉå  

uÉ®É SÉãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ uÉ®É SÉÖxÉä 

MÉA ºÉnºªÉ, nÉxÉnÉiÉÉ+ÉÉå +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE 

=qä¶ªÉ BÉEÉä  ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉä xÉÉÉÊàÉiÉ 

ºÉnºªÉ iÉlÉÉ BÉäÆEp ´É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ 

¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉä cé *

®FÉÉ =tÉÉäMÉ {É® ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ, 23-24 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009
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15.10 ÉÊcàÉÉãÉªÉ {É´ÉÇiÉÉ®ÉächÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, nÉÉÊVÉÇÉÊãÉÆMÉ BÉEÉÒ 
ºlÉÉ{ÉxÉÉ xÉ´ÉÆ¤É®, 1954 àÉå iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ {ÉÆÉÊbiÉ 
VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ xÉäc°ô uÉ®É ºÉ® AbàÉÆb ÉÊcãÉä®ÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ 
iÉäxÉÉÊVÉÆMÉ xÉÉä®MÉä BÉäE 29 àÉ<Ç 1953 BÉEÉä àÉÉ=Æ] A´É®äº] 
{É® AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE {É´ÉÇiÉÉ®ÉächÉ BÉEÉÒ ºàÉßÉÊiÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* 
ªÉc ºÉÆºlÉÉxÉ {É´ÉiÉÉÇ®ÉächÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ABÉE JÉäãÉ BÉäE 
°ô{É àÉå MÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* {É´ÉÇiÉÉ®ÉächÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® 
+ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä +ÉÉè® ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉÉcÉÊºÉBÉE £ÉÉ´ÉxÉÉ 
£É®xÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉäc°ô {É´ÉÇiÉÉ®ÉächÉ ºÉÆºlÉÉxÉ =kÉ®BÉEÉ¶ÉÉÒ 
BÉEÉÒ +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1965 àÉå +ÉÉè® VÉ´ÉÉc® {É´ÉÇiÉÉ®ÉächÉ 
ºÉÆºlÉÉxÉ {ÉcãÉMÉÉÆ´É (VÉààÉÚ BÉE¶àÉÉÒ®) BÉEÉÒ +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1983 
àÉå ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *  

15.11 {É´ÉÇiÉÉ®ÉächÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE ´ªÉÉ{ÉBÉE =qä¶ªÉ 
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé &-

(BÉE)  {É´ÉÇiÉÉ®ÉächÉ iÉlÉÉ SÉ^ÉxÉÉå {É® SÉfÃxÉä BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå 
BÉäE ÉÊ´ÉKÉªÉ àÉå ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE YÉÉxÉ näxÉÉ +ÉÉè® 
´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉÉ ;

(JÉ)  {É´ÉÇiÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉcÉÊºÉBÉE ªÉÉjÉÉ+ÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ âóÉÊSÉ 
+ÉÉè® |ÉäàÉ =i{ÉzÉ BÉE®xÉÉ ; +ÉÉè®

(MÉ)  ¶ÉÉÒiÉ-#ÉEÉÒbÃÉ+ÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ 
=xÉBÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉÉ *

15.12 ªÉä {É´ÉÇiÉÉ®ÉächÉ ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ +ÉÉè® =zÉiÉ 
{É´ÉÇiÉÉ®ÉächÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ, +ÉxÉÖnä¶É {ÉrÉÊiÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ, 
iÉãÉÉ¶É ´É ¤ÉSÉÉ´É {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ +ÉÉè® ºÉÉcÉÊºÉBÉE ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®iÉä  cé * ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå 
àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉäE {ÉÉ~áÉ ÉÊ´É´É®hÉ, 
=xÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ, ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉè® OÉäÉÊbÆMÉ 
{ÉrÉÊiÉ ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE VÉèºÉÉÒ cé * 

15.13  <xÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA nä¶É BÉäE ºÉ£ÉÉÒ £ÉÉMÉÉå 
ºÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉlÉÉÒÇ +ÉÉiÉä cé +ÉÉè® <xÉàÉå ºÉäxÉÉ, ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ, 
xÉÉèºÉäxÉÉ, £ÉÉ®iÉ-ÉÊiÉ¤¤ÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ ºÉÖ®FÉÉ 
¤ÉãÉ BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉE, ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉèEbä] BÉEÉä® BÉäE BÉèEbä] +ÉÉè® 
|ÉÉ<´Éä] ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉä cé * <xÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå àÉå  

ÉÊ´ÉnäÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ 
cè *

15.14 <xÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå uÉ®É +É|ÉèãÉ 2008 ºÉä VÉxÉ´É®ÉÒ, 
2009 iÉBÉE ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É      
ºÉÉ®hÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 15.1 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *

15.15 <xÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå àÉå |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ UÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 
ºÉÉ®hÉÉÒ ºÉÆ. 15.2 àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè &-

ºÉÉ®hÉÉÒ 15.1

ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ =zÉiÉ ºÉÉcÉÊºÉBÉE +ÉxÉÖnä¶É {ÉrÉÊiÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ JÉÉäVÉ ´É ¤ÉSÉÉ´É

xÉäc°ô {É´ÉÇiÉÉ®ÉächÉ 10 06 10 02 02

VÉ́ ÉÉc® {É́ ÉÇiÉÉ®ÉächÉ ¶ÉÚxªÉ ¶ÉÚxªÉ 22 ¶ÉÚxªÉ ¶ÉÚxªÉ

ÉÊcàÉÉãÉªÉ {É́ ÉÇiÉÉ®ÉächÉ 05 03 02 -- --

ºÉÉ®hÉÉÒ 15.2

ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ =zÉiÉ ºÉÉcÉÊºÉBÉE +ÉxÉÖnä¶É {ÉrÉÊiÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ JÉÉäVÉ ´É ¤ÉSÉÉ´É

(AxÉ+ÉÉ< ÇAàÉ/
VÉä+ÉÉ<ÇAàÉ +ÉÉè® 
ASÉAàÉ+ÉÉ<Ç)

1124 316 2320 46 68

15.16 ÉÊcàÉÉãÉªÉ {É´ÉÇiÉÉ®ÉächÉ ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä Uc ÉÊ´É¶ÉäKÉ 
ºÉÉcÉÊºÉBÉE +ÉÉè® ®ÉìBÉE BÉDãÉÉ<ÉÊà¤ÆÉMÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ £ÉÉÒ 
ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA, ÉÊVÉxÉàÉå 255 {ÉÖâóKÉÉå +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå 
BÉEÉä <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå  |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * 

15.17 xÉäc°ô {É´ÉÇiÉÉ®ÉächÉ ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä £ÉÉÒ +É|ÉèãÉ, 2007 
ºÉä 31 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 iÉBÉE  ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 
42 ÉÊ´É¶ÉäKÉ {ÉÉ~ÂªÉ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊVÉxÉàÉå 852 
{ÉÖâóKÉÉå +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *  

15.18 |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE BÉEFÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ãÉbÃÉÊBÉEªÉÉå (BÉÖEãÉ 677) 
BÉäE ÉÊãÉA VÉVVÉ®, BÉEÉä]ãÉÉÒ àÉå 7 ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE 
ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäKÉ iÉnlÉÇ ºÉÉcÉÊºÉBÉE {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 

ºÉàÉÉ®Éäc, ºÉààÉÉxÉ ´É {ÉÖ®ºBÉEÉ®
15.19 ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ MÉhÉiÉÆjÉ ÉÊn´ÉºÉ {É®äb, ºÉàÉÉ{ÉxÉ 
ºÉàÉÉ®Éäc, ¶ÉcÉÒnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ÉÊn´ÉºÉ VÉèºÉä  
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®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÉ®ÉäcÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®iÉÉ 

cè* ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ 

BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ´ÉÉÒ®iÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] 

ºÉä´ÉÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE 

ÉÊãÉA ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ £É´ÉxÉ àÉå ®FÉÉ +ÉãÉÆBÉE®hÉ 

ºÉàÉÉ®ÉäcÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ £ÉÉÒ BÉE®iÉÉ cè* 

´ÉKÉÇ 2008-09 BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 

ÉÊBÉEA MÉA ºÉàÉÉ®ÉäcÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É +ÉÉMÉÉàÉÉÒ 

{Éè®É+ÉÉå àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *

15.20 +ÉãÉÆBÉE®hÉ ºÉàÉÉ®Éäc, 2008 & ®FÉÉ +ÉãÉÆBÉE®hÉ 

ºÉàÉÉ®Éäc, 2008, 7 ºÉä 14 àÉ<Ç 2008 BÉEä nÉè®ÉxÉ 

®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ £É´ÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ 

xÉä ºÉàÉÉ®Éäc àÉå  º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ÉÊn´ÉºÉ-2007 A´ÉÆ MÉhÉiÉÆjÉ 
ÉÊn´ÉºÉ 2008 BÉEÉä PÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå A´ÉÆ ÉÊxÉBÉE] 

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ´ÉÉÒ®iÉÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ºÉä´ÉÉ 

{ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉä ºÉÉ®hÉÉÒ 15.3 A´ÉÆ 15.4 àÉå 
ÉÊnA MÉA cé *

15.22  º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc, 
2008 & º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc 

BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É, ãÉÉãÉÉÊBÉEãÉä {É® ºBÉÚEãÉÉÒ 

¤ÉSSÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉKÉÉ+ÉÉå 

àÉå ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE nä¶É£ÉÉÊBÉDiÉ MÉÉxÉ BÉäE 

ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ * iÉÉÒxÉÉå ºÉäxÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ 

ÉÊnããÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉä 

ºÉãÉÉàÉÉÒ nÉÒ* iÉi{É¶SÉÉiÉ, |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ 

xÉä ºÉäxÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤Ééb uÉ®É ¤ÉVÉÉA MÉA 

®ÉK]ÅÉÒªÉ MÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ ãÉÉãÉ ÉÊBÉEãÉä BÉEÉÒ |ÉÉSÉÉÒ® 

{É® ®ÉK]ÅÉÒªÉ v´ÉVÉ {ÉEc®ÉªÉÉ * <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® 

21 iÉÉä{ÉÉå BÉEÉÒ ºÉãÉÉàÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç * |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉäE  

®ÉK]Å BÉäE ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ BÉäE ¤ÉÉn ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ 

ÉÊnããÉÉÒ BÉäE ºBÉÚEãÉÉå ºÉä +ÉÉA ¤ÉSSÉÉå +ÉÉè® AxÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ  

BÉèEb]Éå uÉ®É ®ÉK]ÅÉÒªÉ-MÉÉxÉ MÉÉxÉä iÉlÉÉ MÉÖ¤¤ÉÉ®ä UÉäbÃxÉä 

BÉäE ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ* ¤ÉÉn àÉå ÉÊnxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ, ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ 
xÉä =xÉ VÉ´ÉÉxÉÉå BÉEÉä gÉßrÉÆVÉÉÊãÉ +ÉÉÊ{ÉÇiÉ BÉE®iÉä cÖA 

<ÆÉÊbªÉÉ MÉä] {É® +ÉàÉ® VÉ´ÉÉxÉ VªÉÉäÉÊiÉ {É® {ÉÚEãÉ àÉÉãÉÉ 

SÉfÃÉ<Ç ÉÊVÉxcÉåxÉä àÉÉiÉß£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉäE ÉÊãÉA 

+É{ÉxÉä |ÉÉhÉ xªÉÉèUÉ´É® ÉÊBÉEA lÉä *

15.23 MÉhÉiÉÆjÉ ÉÊn´ÉºÉ, 2008 BÉEÉä PÉÉäÉÊKÉiÉ ´ÉÉÒ®iÉÉ 

{ÉÖ®ºBÉEÉ®Éå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É ºÉÉ®hÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 15.5 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ 
cè &-

ºÉÉ®hÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 15.3
´ÉÉÒ®iÉÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®

BÉEÉÒÉÊiÉÇ SÉ#ÉE 10 (6 àÉ®hÉÉä{É®ÉÆiÉ)

¶ÉÉèªÉÇ SÉ#ÉE 42 (16 àÉ®hÉÉä{É®ÉÆiÉ)

ºÉÉ®hÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 15.4
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ºÉä´ÉÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®

{É®àÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ºÉä´ÉÉ àÉäbãÉ 30

+ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ºÉä´ÉÉ àÉäbãÉ-¤ÉÉ® 3

+ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ºÉä´ÉÉ àÉäbãÉ 52

ºÉÉ®hÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 15.5

{ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉÖEãÉ àÉ®hÉÉä{É®ÉÆiÉ

+É¶ÉÉäBÉE SÉ#ÉE 2 2

BÉEÉÒÉÊiÉÇ SÉ#ÉE 9 6

¶ÉÉèªÉÇ SÉ#ÉE 18 7

¤ÉÉ® ]Ö ºÉäxÉÉ àÉäbãÉ (VÉÉÒ) 1 -

ºÉäxÉÉ àÉäbãÉ (VÉÉÒ) 87 10

xÉÉèºÉäxÉÉ àÉäbãÉ (VÉÉÒ) 6 2

´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ àÉäbãÉ (VÉÉÒ) 1 -

®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ  
MÉhÉiÉÆjÉ ÉÊn´ÉºÉ  
{É®äb, ºÉàÉÉ{ÉxÉ 
ºÉàÉÉ®Éäc, ¶ÉcÉÒnÉÒ  
ÉÊn´ÉºÉ iÉlÉÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ 
ÉÊn´ÉºÉ VÉèºÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ 
ºÉàÉÉ®ÉäcÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 
BÉE®iÉÉ cè *

15.21  ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ºÉä´ÉÉ àÉäbãÉ, ºÉäxÉÉ àÉäbãÉ, xÉÉèºÉäxÉÉ 

àÉäbãÉ, ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ àÉäbãÉ iÉlÉÉ <xÉ àÉäbãÉÉå BÉäE ¤ÉÉ® VÉèºÉä 
+ÉxªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉäxÉÉvªÉFÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉÒÉÊxÉªÉ® 

BÉEàÉÉÆb®Éå uÉ®É +ÉãÉMÉ +ÉãÉÆBÉE®hÉ ºÉàÉÉ®ÉäcÉå àÉå ÉÊnA MÉA 

lÉä *
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15.24 ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉÊn´ÉºÉ & 16 ÉÊnºÉà¤É® 2008 BÉEÉä 

ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉÊn´ÉºÉ àÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ +É´ÉºÉ® {É®, ®FÉÉ 
àÉÆjÉÉÒ xÉä <ÆÉÊbªÉÉ MÉä] ÉÊºlÉiÉ +ÉàÉ® VÉ´ÉÉxÉ VªÉÉäÉÊiÉ {É® 

{ÉÚEãÉàÉÉãÉÉ SÉfÃÉ<Ç *

15.25 +ÉàÉ® VÉ´ÉÉxÉ VªÉÉäÉÊiÉ ºÉàÉÉ®Éäc, 2009 & ®FÉÉ 

àÉÆjÉÉÒ xÉä |ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ 26 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä <ÆÉÊbªÉÉ 

MÉä] ÉÊºlÉiÉ +ÉàÉ® VÉ´ÉÉxÉ VªÉÉäÉÊiÉ {É® {ÉÖK{É-àÉÉãÉÉ SÉfÃÉ<Ç * 
=xÉ VÉ´ÉÉxÉÉå BÉEÉä gÉrÉÆVÉÉÊãÉ +ÉÉÊ{ÉÇiÉ BÉE®iÉä cÖA nÉä ÉÊàÉxÉ] 

BÉEÉ àÉÉèxÉ ®JÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä nä¶É BÉEÉÒ +ÉJÉhbiÉÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ àÉå 

+É{ÉxÉä |ÉÉhÉ xªÉÉèUÉ´É® ÉÊBÉEA lÉä *

15.26  MÉhÉiÉÆjÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc, 2009 &  ®ÉVÉ{ÉlÉ 

{É® ®ÉK]ÅÉÒªÉ v´ÉVÉ {ÉEc®ÉxÉä BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ MÉhÉiÉÆjÉ ÉÊn´ÉºÉ 

ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®à£É cÖ+ÉÉ * ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ BÉäE +ÉÆMÉ®FÉBÉEÉå 

xÉä ºÉäxÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉébÉå uÉ®É ¤ÉVÉÉA MÉA ®ÉK]Å MÉÉxÉ +ÉÉè® 

21 iÉÉä{ÉÉå BÉEÉÒ ºÉãÉÉàÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉn ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉãÉÉàÉÉÒ nÉÒ * 

<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® BÉEVÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉäE ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ 

xÉÖ°ôãÉºÉÖãiÉÉxÉ xÉVÉ®¤ÉÉªÉä´É àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉä* £ÉÉ®iÉ BÉäE 

®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ xÉä ABÉE +ÉãÉÆBÉE®hÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå =xÉ MªÉÉ®c 

ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä àÉ®hÉÉä{É®ÉÆiÉ =xÉBÉäE ÉÊxÉBÉE] ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä 

MªÉÉ®c  +É¶ÉÉäBÉE SÉ#ÉE (nÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ 15 
+ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEÉä +ÉÉè®  xÉÉè {ÉÖ®ºBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ 
26 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç)  |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA, 
ÉÊVÉxcÉåxÉä ®ÉK]Å BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå ºÉ´ÉÉäÇSSÉ ¤ÉÉÊãÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ * 

15.27 ®ÉK]ÅÉÒªÉ ´ÉÉÒ®iÉÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA 20 
¤ÉSSÉÉå àÉå ºÉä ABÉE BÉEÉä ªÉc àÉ®hÉÉä{É®ÉÆiÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 

lÉÉ* ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ ºÉäxÉÉ VÉÉÒ{ÉÉå  {É® ºÉ´ÉÉ® ®ÉK]ÅÉÒªÉ ´ÉÉÒ®iÉÉ 

{ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ ¤ÉSSÉÉå xÉä {É®äb àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ * ®ÉVªÉÉå/
ºÉÆPÉ ¶ÉÉÉÊºÉiÉ |Énä¶ÉÉå, BÉäÆEpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ 
ZÉÉÆÉÊBÉEªÉÉÆ +ÉÉè® ºBÉÚEãÉÉÒ ¤ÉSSÉÉå BÉäE ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ 

{É®äb BÉäE +ÉxªÉ +ÉÉBÉEKÉÇhÉ lÉä * <xÉ ZÉÉÆÉÊBÉEªÉÉå +ÉÉè® 

ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE àÉnÉå BÉäE |Én¶ÉÇxÉ ºÉä ®ÉK]Å BÉEÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE 

´ÉèÉÊ´ÉvªÉ oÉÎK]MÉÉäSÉ® cÖ+ÉÉ * ºÉäxÉÉ (ÉÊºÉMxÉãÉ) BÉäE VÉ´ÉÉxÉÉå 
uÉ®É àÉÉä]® ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ {É® |Én¶ÉÇxÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉãÉÉàÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ 

{É®äb BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ cÖ+ÉÉ *

15.28 MÉhÉiÉÆjÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE +É´ÉºÉ® {É® PÉÉäÉÊKÉiÉ ´ÉÉÒ®iÉÉ 
iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ºÉä´ÉÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®Éå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É ºÉÉ®hÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 

15.6 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *

15.29 ¶ÉcÉÒnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc, 2009& 30 VÉxÉ´É®ÉÒ, 
2009 BÉEÉä, ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ xÉä ®ÉVÉPÉÉ] {É® àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ BÉEÉÒ 
ºÉàÉÉÉÊvÉ {É® {ÉÚEãÉàÉÉãÉÉ SÉfÃÉ<Ç * ={É®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ,®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ, 
®FÉÉ  =i{ÉÉnxÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ  iÉlÉÉ +ÉxªÉ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå 

xÉä £ÉÉÒ {ÉÖK{ÉÉÆVÉÉÊãÉ +ÉÉÊ{ÉÇiÉ BÉEÉÒ * <ºÉBÉäE ¤ÉÉn 1100 ¤ÉVÉä 

=xÉBÉEÉä gÉrÉÆVÉÉÊãÉ +ÉÉÊ{ÉÇiÉ BÉE®iÉä cÖA nÉä ÉÊàÉxÉ] BÉEÉ àÉÉèxÉ ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ ®FÉÉ +ÉãÉÆBÉE®hÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå ABÉE ´ÉÉÒ®iÉÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® 
ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ BÉäE ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ
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®JÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä nä¶É BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉä |ÉÉhÉ 

xªÉÉèUÉ´É® ÉÊBÉEA lÉä *

15.30 ®FÉÉ +ÉãÉÆBÉE®hÉ ºÉàÉÉ®Éäc 2009 &  ®FÉÉ 

+ÉãÉÆBÉE®hÉ ºÉàÉÉ®Éäc 2009 BÉEÉ 19 A´ÉÆ 25 àÉÉSÉÇ 

2009 BÉEÉä ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ £É´ÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉàÉÉ®Éäc àÉå º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ÉÊn´ÉºÉ-2008 +ÉÉè® 
MÉhÉiÉÆjÉ ÉÊn´ÉºÉ-2009 BÉEÉä PÉÉäÉÊKÉiÉ 
ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉBÉE] ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉªÉÉå 

BÉEÉä ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 

´ÉÉÒ®iÉÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ºÉä´ÉÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®  

|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä ºÉÉ®hÉÉÒ 15.7 A´ÉÆ 
15.8 àÉå ÉÊnA MÉA cé*

15.31 +ÉxªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® VÉèºÉä 

ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ºÉä´ÉÉ àÉäbãÉ, ºÉäxÉÉ àÉäbãÉ, 

®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, <ºÉBÉäE +ÉvÉÉÒxÉºlÉ 

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå, ®FÉÉ  ={É#ÉEàÉÉå +ÉÉÉÊn àÉå  

ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ  

BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ  

BÉäE ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ  

ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cè *

®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ iÉÉÒxÉÉå ºÉäxÉÉvªÉFÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ +ÉàÉ® VÉ´ÉÉxÉ VªÉÉäÉÊiÉ {É® ¶ÉcÉÒnÉå BÉEÉä gÉrÉÆVÉÉÊãÉ +ÉÉÊ{ÉÇiÉ BÉE®iÉä cÖA

xÉÉèºÉäxÉÉ àÉäbãÉ, ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ àÉäbãÉ +ÉÉè® <xÉ àÉäbãÉÉå BÉäE 
¤ÉÉ® +ÉãÉMÉ +ÉãÉÆBÉE®hÉ ºÉàÉÉ®ÉäcÉå àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉä´ÉÉ 

|ÉàÉÖJÉÉå A´ÉÆ ´ÉÉÊ®K~ BÉEàÉÉÆb®Éå uÉ®É ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

MÉªÉÉ lÉÉ *

®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ |É£ÉÉMÉ

15.32 ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, <ºÉBÉäE 

+ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå, ®FÉÉ  

={É#ÉEàÉÉå +ÉÉÉÊn àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ 

®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ 

àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ 

ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cè * 

15.33 ÉÊ®{ÉÉä]ÉÇvÉÉÒxÉ ´ÉKÉÇ àÉå 

®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ 
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uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 

ãÉFªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉiÉiÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA 

MÉA* ÉÊcÆnÉÒ {ÉjÉÉSÉÉ®, ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ  BÉEÉÒ 

vÉÉ®É 3(3) BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå +ÉÉè® ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ 5 
BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ 
ÉÊcÆnÉÒ àÉå BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ 

SÉãÉÉxÉä, ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/º]É{ÉE 
BÉEÉä ÉÊcxnÉÒ, ÉÊcÆnÉÒ +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{É iÉlÉÉ ÉÊcÆnÉÒ ]ÆBÉEhÉ àÉå 

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnãÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ãÉFªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä {É® 

àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉBÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ 

BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊiÉàÉÉcÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® 

ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

ºÉÉ®hÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 15.7

´ÉÉÒ®iÉÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®

BÉEÉÒÉÊiÉÇ SÉ#ÉE 22 (12 àÉ®hÉÉä{É®ÉÆiÉ)

¶ÉÉèªÉÇ SÉ#ÉE 01 (àÉ®hÉÉä{É®ÉÆiÉ)

¶ÉÉèªÉÇ SÉ#ÉE 48 (15 àÉ®hÉÉä{É®ÉÆiÉ)

ºÉÉ®hÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 15.8

ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ºÉä´ÉÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®

{É®àÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ºÉä´ÉÉ àÉäbãÉ 29

=kÉàÉ ªÉÖr ºÉä´ÉÉ àÉäbãÉ 02

+ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ºÉä´ÉÉ àÉäbãÉ-¤ÉÉ® 01

+ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ºÉä´ÉÉ àÉäbãÉ 50

ºÉÉ®hÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 15.6

{ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉÖEãÉ àÉ®hÉÉä{É®ÉÆiÉ

+É¶ÉÉäBÉE SÉ#ÉE 9 9

BÉEÉÒÉÊiÉÇ SÉ#ÉE 13 6

¶ÉÉèªÉÇ SÉ#ÉE-¤ÉÉ® 1 1

¶ÉÉèªÉÇ SÉ#ÉE 30 8

ºÉäxÉÉ àÉäbãÉ/xÉÉèºÉäxÉÉ àÉäbãÉ/´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ àÉäbãÉ (´ÉÉÒ®iÉÉ) - ¤ÉÉ® 2 -

ºÉäxÉÉ àÉäbãÉ/xÉÉèºÉäxÉÉ àÉäbãÉ/´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ àÉäbãÉ (´ÉÉÒ®iÉÉ) 99 14

{É®àÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ºÉä´ÉÉ àÉäbãÉ 29 -

+ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ºÉä´ÉÉ àÉäbãÉ-¤ÉÉ® 1 -

+ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ºÉä´ÉÉ àÉäbãÉ 50 -

=kÉàÉ ªÉÖr ºÉä´ÉÉ àÉäbãÉ 2 -

ªÉÖr ºÉä´ÉÉ àÉäbãÉ 5 -

ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ºÉä´ÉÉ àÉäbãÉ-¤ÉÉ® 2 -

ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ºÉä´ÉÉ àÉäbãÉ 122 -

ºÉäxÉÉ àÉäbãÉ (´ÉÉÒ®iÉÉ) - ¤ÉÉ® 1 -

ºÉäxÉÉ àÉäbãÉ/xÉÉèºÉäxÉÉ àÉäbãÉ/´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ àÉäbãÉ (BÉEkÉÇ´ªÉ{É®ÉªÉhÉiÉÉ) 62 -

           ºÉÉ®hÉÉÒ 15.8

29
02
01
50
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15.34 +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉEÉªÉÇ & ´ÉKÉÇ £É® |É£ÉÉMÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn 

BÉEÉªÉÇ àÉå ãÉMÉÉ ®cÉ * ÉÊcÆnÉÒ ºÉä +ÉÆOÉäVÉÉÒ +ÉÉè® 

+ÉÆOÉäVÉÉÒ ºÉä ÉÊcÆnÉÒ àÉå +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉàÉOÉÉÒ 

àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉnä¶É, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉAÆ, ºÉÆBÉEã{É, 
BÉE®É®, àÉÆÉ ÊjÉàÉÆbãÉ BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ |ÉºiÉÉ´É, ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE  
ÉÊ®{ÉÉä]ä È, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ +ÉxªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, ºÉÆºÉn |É¶xÉ 
+ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ  cèÆ * 

15.35 ÉÊcÆnÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ &  <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 
BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/º]É{ÉE BÉEÉä ÉÊcÆnÉÒ, ÉÊcÆnÉÒ ]ÆBÉEhÉ +ÉÉè® 

ÉÊcÆnÉÒ +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{É BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ 

°ô{É ºÉä xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 

15.36 ÉÊcÆnÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ & àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ®FÉÉ 

àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå nÉä ÉÊcÆnÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆÆ 

BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ cé +ÉlÉÉÇiÉ ABÉE ®FÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ®FÉÉ 

+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ  A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉE 

BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ ®FÉÉ =i{ÉÉnxÉ 

ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ÉÊãÉA * {ÉcãÉÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE 

5 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *

15.37 ÉÊcÆnÉÒ {ÉÖºiÉBÉE ãÉäJÉxÉ A´ÉÆ MÉßc {ÉjÉ-{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE 

ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉAå & àÉÆjÉÉãÉªÉ 1980 ºÉä ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå 

{É® àÉÚãÉiÉ& ÉÊcÆnÉÒ àÉå {ÉÖºiÉBÉE ãÉäJÉxÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä 

BÉäE ÉÊãÉA ABÉE  +ÉxÉxªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉÉ +ÉÉ ®cÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ 

àÉå, <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉBÉEn 
{ÉÖ®ºBÉEÉ® (#ÉEàÉ¶É& 50,000, 
30,000, 20,000 A´ÉÆ 10,000 
°ô{ÉA BÉEä |ÉlÉàÉ, ÉÊuiÉÉÒªÉ, iÉßiÉÉÒªÉ A´ÉÆ 
|ÉÉäiºÉÉcxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®) |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä 

BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè * +É¤É iÉBÉE 36 {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ® 

|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉ SÉÖBÉEä cé *

15.38 ÉÊcÆnÉÒ {ÉJÉ´ÉÉbÃÉ  & ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 

1-15 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 iÉBÉE ÉÊcÆnÉÒ {ÉJÉ´ÉÉbäÃ BÉEÉ 

+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * {ÉJÉ´ÉÉbäÃ àÉå MªÉÉ®c 

|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå 

152 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ´É BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* 

iÉÉÒxÉÉå ºÉäxÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉÉå, ºÉ£ÉÉÒ +ÉÆiÉ® ºÉä´ÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå, 
®FÉÉ ={É#ÉEàÉÉå iÉlÉÉ nä¶É £É® àÉå ÉÎºlÉiÉ ®FÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå 

àÉå £ÉÉÒ <ºÉ iÉ®c BÉäE {ÉJÉ´ÉÉbÃÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

MÉªÉÉ *  

15.39 ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ & <ºÉ ´ÉKÉÇ BÉäE 

nÉè®ÉxÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ={É 

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä nä¶É BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ £ÉÉMÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ 32 

®FÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEA* 

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®FÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ 

àÉå ÉÊcxnÉÒ BÉäE |ÉMÉÉàÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ VÉÉªÉVÉÉ ãÉäxÉä BÉEä 

ÉÊãÉA, àÉÆjÉÉãÉªÉ, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ 

ÉÊ´É£ÉÉMÉ (MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ) BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä 22 

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉäE ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEA* <ºÉBÉäE 

+ÉãÉÉ´ÉÉ, ÉÊnããÉÉÒ ÉÊºlÉiÉ +ÉÉ~ àÉÖJªÉÉãÉªÉÉå/+ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå 

BÉäE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEA MÉA* 

ÉÊxÉ¶ÉBÉDiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ 
BÉEãªÉÉhÉ

15.40 ®FÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 

(®FÉÉ =i{ÉÉnxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä UÉäbÃBÉE®) 

iÉlÉÉ ®FÉÉ =i{ÉÉnxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå ºÉàÉÚc ‘BÉE’, 

‘JÉ’, ‘MÉ’ +ÉÉè® ‘PÉ’ àÉå ÉÊxÉ¶ÉBÉDiÉ 

ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉävÉÉÒ {ÉnÉå BÉEÉä ÉÊxÉ¶ÉBÉDiÉ 

´ªÉÉÊBÉDiÉ (ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ®, 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ®FÉÉ iÉlÉÉ {ÉÚhÉÇ 

£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995  

BÉEÉÒ vÉÉ®É 33 +ÉÉè® 47 ºÉä UÚ]  

nÉÒ MÉ<Ç cè*
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ºÉÉ®hÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 15.9

®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå (®FÉÉ =i{ÉÉnxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä UÉäbÃBÉE®) ºÉä´ÉÉ+ÉÉå àÉå (01 VÉxÉ´É®ÉÒ,2008 iÉBÉE) ÉÊxÉ:¶ÉBÉDiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå  
BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉEÉä n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉÉ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ÉÊ´É´É®hÉ

ºÉàÉÚc BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

BÉÖEãÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÊ¶SÉiÉ 
{ÉnÉå àÉå

nßÉÊK] ºÉä ÉÊxÉ:¶ÉBÉDiÉ gÉ´ÉhÉ ºÉä ÉÊxÉ:¶ÉBÉDiÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ

ºÉàÉÚc BÉE 12649 3255 1 1 44 

ºÉàÉÚc JÉ 18082 1770 6 6 97 

ºÉàÉÚc MÉ 139415 6069 122 166 986 

ºÉàÉÚc PÉ 127585 4047 257 276 660 

BÉÖEãÉ 297731  15141  386  449 1787 

ºÉÉ®hÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 15.10

®FÉÉ =i{ÉÉnxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE iÉciÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå ºÉä´ÉÉ+ÉÉå àÉå (01 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 iÉBÉE) ÉÊxÉ:¶ÉBÉDiÉ  
´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉEÉä n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉÉ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ÉÊ´É´É®hÉ

ºÉàÉÚc BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

BÉÖEãÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÊ¶SÉiÉ {ÉnÉå àÉå nßÉÊK] ºÉä ÉÊxÉ:¶ÉBÉDiÉ gÉ´ÉhÉ ºÉä ÉÊxÉ:¶ÉBÉDiÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä 
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ

ºÉàÉÚc BÉE 2095 17 1 0 4

ºÉàÉÚc JÉ 14320 137 2 4 85

ºÉàÉÚc MÉ 76477 1891 88 124 745

ºÉàÉÚc PÉ 26433 913 117 125 389

BÉÖEãÉ 119325 2958 208 253 1223

´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ºÉÉ®hÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 15.9 +ÉÉè® 

15.10 àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

15.41 ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉ : ÉÊxÉ¶ÉBÉDiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ (ºÉàÉÉxÉ 

+É´ÉºÉ®, +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ iÉlÉÉ {ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ) 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 BÉEÉÒ vÉÉ®É 33 iÉBÉE 47 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ 

ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå ºÉä´ÉÉ àÉå £ÉiÉÉÔ iÉlÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä 

BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉ¶ÉBÉDiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ 
ÉÊxÉvÉÉÉÌ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå 
uÉ®É ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ bªÉÚÉÊ]ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ 

BÉäE àÉqäxÉVÉ®, ºÉ£ÉÉÒ ªÉÖrBÉE BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE 

xªÉÉªÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ 
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+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ, =BÉDiÉ vÉÉ®É+ÉÉå BÉEÉÒ |ÉªÉÉäVªÉiÉÉ 

ºÉä UÚ] nÉÒ MÉ<Ç cè*

15.42 ®FÉÉ =i{ÉÉnxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ : ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 

BÉäE iÉciÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ={ÉµÉEàÉÉå àÉå, 

ÉÊxÉ¶ÉBÉDiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉ ãÉÉ£É ={ÉãÉ¤vÉ 

BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉ¶ÉBÉDiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ (ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ®, 

+É´ÉBÉEÉ¶ÉÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ A´ÉÆ {ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ) 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉäE 

+ÉãÉÉ´ÉÉ BÉE<Ç ÉÊ®ªÉÉªÉiÉå A´ÉÆ UÚ] ÉÊxÉ¶ÉBÉDiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå 

BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé*

15.43 ®FÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉ (bÉÒ.+ÉÉ®.

bÉÒ.+ÉÉä): ÉÊxÉ¶ÉBÉDiÉiÉÉ ´ÉÉãÉä ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE BÉEãªÉÉhÉ BÉäE 

ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå A´ÉÆ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ 

BÉE®xÉä àÉå ®FÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉ ´ÉSÉxÉ¤Ér 

cè* £ÉiÉÉÔ A´ÉÆ {ÉnÉäzÉÉÊiÉ àÉå 3± +ÉÉ®FÉhÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE 

+ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ¶ÉBÉDiÉiÉÉ ´ÉÉãÉä ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä 

|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

15.44 £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ : ªÉÖr BÉäE 

nÉè®ÉxÉ ªÉÉ nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉå A´ÉÆ +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä BÉÖEU 

ºÉèÉÊxÉBÉE +É¶ÉBÉDiÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè® =xcå ºÉä´ÉÉ ºÉä ¤ÉÉc® 

ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* <xÉ £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉäE ÉÊ´É¶ÉäKÉ 

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉè® º´ÉÉ´ÉãÉÆ¤ÉÉÒ cÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 

|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* näJÉ®äJÉ A´ÉÆ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEåpÉÒªÉ 

ºÉèÉÊxÉBÉE ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä ºÉàÉÉÊlÉÇiÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ 

ºÉÆºlÉÉxÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ ABÉE £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉ¶ÉBÉDiÉ ºÉèÉÊxÉBÉE BÉEÉä ÉÊiÉ{ÉÉÊcªÉÉ ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ £Éå] BÉE®iÉä cÖA
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(BÉE) <Ç.AºÉ.AàÉ. +ÉvÉ®ÆMÉPÉÉiÉ 
ºÉä {ÉÉÒÉÊbÃiÉ BÉEÉä àÉÉä]®ÉÒBÉEßiÉ  
]ÅÉ<ºÉÉ<BÉEãÉÉå BÉEÉÒ £Éå] : 
+É¶ÉBÉDiÉiÉÉ 50± ºÉä VªÉÉnÉ ªÉÉ 
ÉÊSÉÉÊBÉEiªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ 
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEä.
AºÉ.¤ÉÉÒ., +É¶ÉBÉDiÉ <Ç.AºÉ.AàÉ. 
BÉEÉä àÉÉä]®ÉÒBÉEßiÉ ]ÅÉ<ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ 
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*

(JÉ) £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉE iÉBÉExÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉÉå 
BÉäE ÉÊãÉA ]ÚãÉ ÉÊBÉE] :- ºÉ¶ÉºjÉ 
ºÉäxÉÉ ZÉhbÉ ÉÊn´ÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ºÉä 
<Ç.AºÉ.AàÉ. iÉBÉExÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉÉå BÉEÉä ]ÚãÉ ÉÊBÉE] |ÉnÉxÉ 
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*

(MÉ) ªÉÖr ºàÉÉ®BÉE cÉäº]ãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA  +ÉxÉÖnÉxÉ & ªÉÖr 
ÉÊ´ÉvÉ´É+ÉÉå iÉlÉÉ ªÉÖr-ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉå BÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä 
+ÉÉgÉªÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÖr ºàÉÉ®BÉE  
cÉäº]ãÉÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ cäiÉÖ |ÉiªÉäBÉE 
®äÉÊVÉàÉå]ãÉ BÉäÆEp BÉEÉä BÉäE AºÉ ¤ÉÉÒ uÉ®É MÉè®-+ÉÉ´ÉiÉÉÒÇ 
+ÉxÉÖnÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÖr BÉEÉ®hÉÉå 
iÉlÉÉ MÉè®-ªÉÖr BÉEÉ®hÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉÉå àÉå ®FÉÉ 
BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉäE +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉäE ÉÊãÉA #ÉEàÉ¶É& 400 
âó{ÉªÉä |ÉÉÊiÉ àÉÉc iÉlÉÉ 450 âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc ªÉÖr 
ºàÉÉ®BÉE cÉäº]ãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉiÉÉÒÇ +ÉxÉÖnÉxÉ £ÉÉÒ 
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉä VÉÉiÉä cé *

(PÉ) +ÉvÉ®ÆMÉvÉÉiÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉäÆEp BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ &  
JÉbÃBÉEÉÒ iÉlÉÉ àÉÉäcÉãÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ +ÉvÉ®ÉÆMÉPÉÉiÉ 
{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ  BÉäÆEp  +ÉvÉ®ÉÆMÉPÉÉiÉ iÉlÉÉ {ÉÚhÉÉÈMÉPÉÉiÉ <Ç 
AºÉ AàÉ +ÉÆiÉ®´ÉÉÉÊºÉªÉÉå, ÉÊVÉxcÉåxÉä ºÉÉÊ#ÉEªÉ ºÉä´ÉÉ BÉäE 
nÉè®ÉxÉ +É{ÉxÉä +ÉÆMÉ JÉÉä ÉÊnA, BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®iÉä 
cé * <xÉ  +ÉvÉ®ÉÆMÉPÉÉiÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉäÆEpÉå BÉEÉä BÉäE AºÉ 
¤ÉÉÒ  uÉ®É |ÉÉÊiÉ +ÉÆiÉ®´ÉÉºÉÉÒ  |ÉÉÊiÉ ´ÉKÉÇ 14,600 
âó{ÉA BÉEÉÒ n® ºÉä ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE +ÉxÉÖnÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ 
BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *

(R) BÉD´ÉÉÒxÉ àÉè®ÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉ &  
BÉäE AºÉ ¤ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA  BÉD´ÉÉÒxÉ àÉè®ÉÒ 

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉ 
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ cè VÉÉä +ÉvÉ®ÉÆMÉPÉÉiÉ 
ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä  ¶ÉèÉÊFÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè *

(SÉ) ºÉÆiÉ bxÉº]xÉ {É¶SÉ-näJÉ£ÉÉãÉ 
ºÉÆMÉ~xÉ, näc®ÉnÚxÉ BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉ &  
ºÉÆiÉ bxÉº]xÉ  BÉEÉ ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÆvÉä 
ºÉèÉÊxÉBÉEÉå, xÉÉÉÊ´ÉBÉEÉå iÉlÉÉ ´ÉÉªÉÖ-
ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉÆvÉä{ÉxÉ BÉäE +ÉÉPÉÉiÉ {É® 
BÉEÉ¤ÉÚ {ÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE 
ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ cè iÉlÉÉ 

ºÉàÉÉVÉ àÉå +É{ÉxÉÉ ºlÉÉxÉ {ÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÆvÉä 
£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå  BÉEÉä ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉä´ÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ 
BÉE®ÉiÉÉ cè *

15.45 ÉÊxÉ¶ÉBÉDiÉ ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä 
{Éå¶ÉxÉ/={ÉnÉxÉ &  ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ-+ÉÉvÉÉ® {É® ºÉä´ÉÉ àÉÖBÉDiÉ 
cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉèEbä]Éå ºÉÉÊciÉ ÉÊxÉ¶ÉBÉDiÉ cÖA  +ÉlÉ´ÉÉ ºÉä´ÉÉ 
BÉäE nÉè®ÉxÉ PÉÉªÉãÉ cÖA ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉE ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ 
n®Éå {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {Éå¶ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ iÉlÉÉ  +ÉxªÉ 
ãÉÉ£ÉÉå BÉäE cBÉEnÉ® cé &-

(BÉE) ÉÊxÉ¶ÉBÉDiÉiÉÉ {Éå¶ÉxÉ &  BÉEÉä<Ç ´ªÉÉÊBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉä ºÉä´ÉÉ 
ºÉä,  ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ ªÉÉ PÉÉ´É BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä VÉÉä 
ºÉèxªÉ ºÉä´ÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉèxªÉ ºÉä´ÉÉ 
BÉäE BÉEÉ®hÉ <ºÉàÉå ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cÉä, àÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 
cÉä ´Éc ÉÊxÉ¶ÉBÉDiÉiÉÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEÉ cBÉEnÉ® cè ¤É¶ÉiÉäÇ 
ÉÊxÉ¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 
ªÉÉ <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE  +ÉÉÆBÉEÉ MÉªÉÉ cÉä * 

(JÉ) ªÉÖr PÉÉªÉãÉ {Éå¶ÉxÉ &  ªÉÖr PÉÉªÉãÉ {Éå¶ÉxÉ =xÉ 
BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉÉä ªÉÖr ªÉÉ 
ªÉÖr VÉèºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå ªÉÉ 
+ÉºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE iÉi´ÉÉå BÉäE ÉÊ´É°ôr ªÉÖr BÉäE nÉè®ÉxÉ 
PÉÉªÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉ¶ÉBÉDiÉ cÉä VÉÉiÉä cé *

(MÉ) ÉÊxÉ¶ÉBÉDiÉiÉÉ {Éå¶ÉxÉ &  ÉÊxÉ¶ÉBÉDiÉiÉÉ {Éå¶ÉxÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ cè VÉcÉÆ 
´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉ¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉèxªÉ ºÉä́ ÉÉ ºÉä 

ÉÊxÉ¶ÉBÉDiÉ £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå  

BÉEÉä +ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 

ÉÊ´É¶ÉäKÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ näJÉ£ÉÉãÉ iÉlÉÉ 

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ 

cè* näJÉ£ÉÉãÉ iÉlÉÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEÉªÉÇ 

ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ 

cè ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ 

BÉåEpÉÒªÉ ºÉèÉÊxÉBÉE ¤ÉÉäbÇ uÉ®É BÉEÉÒ 

VÉÉiÉÉÒ cè*
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àÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉc ÉÊxÉ¶ÉBÉDiÉiÉÉ xÉ iÉÉä ºÉèxªÉ 

ºÉä́ ÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ºÉèxªÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä 

<ºÉàÉå ´ÉßÉÊr cÉäiÉÉÒ, AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå  àÉå ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE ºÉä́ ÉÉ 
BÉEÉ 10 ´ÉKÉÇ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE {É®ÆiÉÖ 15 ´ÉKÉÇ BÉEÉä BÉEàÉ cÉäxÉÉÒ 

SÉÉÉÊcA * 10 ´ÉKÉÇ ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ ºÉä́ ÉÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå 

ÉÊxÉ¶ÉBÉDiÉiÉÉ ={ÉnÉxÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *

(PÉ) BÉèEbä]Éå (ºÉÉÒvÉä) BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉxÉÖOÉc 

®ÉÉÊ¶É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ & ºÉèxªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ 

+ÉlÉ´ÉÉ <ºÉBÉäE BÉEÉ®hÉ ºÉä <ºÉàÉå ´ÉßÉÊr cÉäxÉä BÉEÉÒ 

´ÉVÉc ºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉèEbä] (ºÉÉÒvÉä) 

BÉEä ÉÊxÉ¶ÉBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +É´ÉºlÉÉ àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¶ÉiÉÉæÆ 

BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖOÉc ®ÉÉÊ¶É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ n®Éå BÉäE 

+ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÖMÉiÉÉxÉÉÒªÉ cè :

(i) 1275/- °ô{ÉªÉä |ÉÉÊiÉàÉÉc +ÉxÉÖOÉc ®ÉÉÊ¶É*

(ii) ÉÊxÉ¶ÉBÉDiÉiÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ 100 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 

ÉÊxÉ¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA 2100/- °ô{ÉªÉä |ÉÉÊiÉàÉÉc 

BÉEÉÒ n® ºÉä ÉÊxÉ¶ÉBÉDiÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxÉÖOÉc ®ÉÉÊ¶É 

|ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ* 100 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä BÉEàÉ 

ÉÊxÉ¶ÉBÉDiÉiÉÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +É´ÉºlÉÉ àÉå ÉÊxÉ¶ÉBÉDiÉiÉÉ 

+ÉxÉÖOÉc ®ÉÉÊ¶É àÉå ºÉä =ºÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ®ÉÉÊ¶É 

BÉEàÉ BÉE® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*

ÉÊxÉ¶ÉBÉDiÉiÉÉ +ÉxÉÖOÉc ®ÉÉÊ¶É 1 +ÉMÉºiÉ, 1997 ºÉä ãÉÉMÉÚ 

cè* iÉlÉÉÉÊ{É, 1 +ÉMÉºiÉ 1997 ºÉä {ÉcãÉä BÉäE àÉÉàÉãÉÉå àÉå 

£ÉÉÒ 1 +ÉMÉºiÉ, 1997 ºÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉÉ£É BÉäE ºÉÉlÉ 

ãÉÉ£É +ÉxÉÖàÉxªÉ cè*



197

àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® BÉEãªÉÉhÉ

17

MÉhÉiÉÆjÉ ÉÊn´ÉºÉ {É®äb àÉå xÉä]´ÉBÉÇE +ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ ºÉäx]® BÉEÉ xÉäiÉßi´É BÉE®iÉä cÖA ABÉE àÉÉÊcãÉÉ +É{ÉEºÉ®
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ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉÉÊ®BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ VÉèºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 

+ÉªÉÉävÉÉÒ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉå àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉE®BÉäE =xÉBÉäE 

ÉÊãÉA ´ªÉÉ{ÉBÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè

17.1 ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®FÉÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ 

àÉå #ÉEÉÊàÉBÉE °ô{É ºÉä ´ÉßÉÊr cÉä ®cÉÒ cè * àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉä 

®FÉÉ =i{ÉÉnxÉ ªÉÚÉÊxÉ]Éå, ®FÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ+ÉÉå àÉå bÉBÉD]® +ÉÉè® 

xÉÉÊºÉÈMÉ +É{ÉEºÉ® BÉäE °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉÉÊ®BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ VÉèºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ 

+ÉªÉÉävÉÉÒ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉå àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÒÇ BÉE®BÉäE =xÉBÉäE 

ÉÊãÉA ´ªÉÉ{ÉBÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉäxÉÉ

17.2 ºÉäxÉÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ +É{ÉEºÉ® &  ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ 

BÉEnàÉ =~ÉiÉä cÖA +Éã{É-ºÉä´ÉÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ 

+É{ÉEºÉ®Éå BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉEÉä 10 ´ÉKÉÇ ºÉä ¤ÉfÃÉBÉE® 

14 ´ÉKÉÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, =xÉBÉäE 

{ÉnÉäzÉÉÊiÉ +É´ÉºÉ®Éå àÉå £ÉÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ MÉ<Ç 

cè * <ºÉºÉä {ÉcãÉä, ´Éä 5 ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉäE ¤ÉÉn 

BÉäE´ÉãÉ ABÉE cÉÒ {ÉnÉäzÉÉÊiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 

àÉäVÉ® ®éBÉE BÉäE ÉÊãÉA cÉÒ {ÉÉjÉ lÉÉÓ * 

ºÉ®BÉEÉ® BÉäE cÉãÉ cÉÒ BÉäE ABÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ 

BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉäxÉÉ àÉå +Éã{ÉBÉEÉãÉÉÒxÉ 

ºÉä´ÉÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ|ÉÉ{iÉ àÉÉÊcãÉÉ +É{ÉEºÉ®Éå 

BÉEÉä 2, 6, iÉlÉÉ 13 ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ 

ºÉÆMÉhÉxÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ BÉäE ¤ÉÉn #ÉEàÉ¶É&  

BÉèE{]xÉ, àÉäVÉ® iÉlÉÉ ãÉäÉÎ{ÉD]. BÉExÉÇãÉ 

®éBÉEÉå {É® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉÉxÉÖºÉÉ® 

ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ {ÉnÉäzÉÉÊiÉªÉÉÆ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * 

ªÉc ºlÉÉªÉÉÒ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ|ÉÉ{iÉ +É{ÉEºÉ®Éå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ 

{ÉnÉäzÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE ºÉàÉÉxÉ cè * <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, àÉÉÊcãÉÉ 

iÉlÉÉ {ÉÖ®EKÉ +É{ÉEºÉ®Éå àÉå ºÉàÉÉxÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä 

BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ºÉäxÉÉ àÉå +Éã{ÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉä´ÉÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ 

àÉå àÉÉÊcãÉÉ +É{ÉEºÉ®Éå BÉEÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä 24 

ºÉ{iÉÉc ºÉä ¤ÉfÉBÉE® 49 ºÉ{iÉÉc BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè 

VÉÉä +Éã{ÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉä´ÉÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉäE {ÉÖâóKÉ +É{ÉEºÉ®Éå 

BÉäE ºÉàÉÉxÉ cè *

17.3 ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ+ÉÉå àÉå àÉÉÊcãÉÉ +É{ÉEºÉ® ãÉMÉ£ÉMÉ 

80 ´ÉKÉÉç ºÉä ºÉä´ÉÉ BÉE® ®cÉÒ cé, {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® <xcå ºÉèxªÉ 

{ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ ºÉä´ÉÉ àÉå 1927 àÉå iÉlÉÉ ÉÊ{ÉE® 1943 àÉå 

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +É{ÉEºÉ® ºÉÆ´ÉMÉÇ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 

lÉÉ * ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä´ÉÉ àÉå ºlÉÉ<Ç iÉlÉÉ 

+Éã{ÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉä´ÉÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ, nÉäxÉÉå |ÉBÉEÉ® BÉäE +É{ÉEºÉ® 

cé *

17.4 iÉÉä{ÉJÉÉxÉÉ ®äÉÊVÉàÉå], ÉÊºÉMxÉãÉ 

BÉEÉä®, <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEÉä®, ´ÉètÉÖiÉ A´ÉÆ 

ªÉÉÆÉÊjÉBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEÉä®, ºÉäxÉÉ ºÉä´ÉÉ 

BÉEÉä® (JÉÉtÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ JÉÉxÉ-

{ÉÉxÉ +É{ÉEºÉ®), ºÉäxÉÉ +ÉÉªÉÖvÉ BÉEÉä®, 

+ÉÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä®, ºÉäxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉä®, 

VÉVÉ Ab´ÉÉäBÉäE] VÉxÉ®ãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ iÉlÉÉ 

ºÉäxÉÉ bÉBÉE ºÉä´ÉÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ +É{ÉEºÉ® 

+Éã{ÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉä´ÉÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ +É{ÉEºÉ® 

BÉäE °ô{É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉÒ cé *

ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉ¶ÉºjÉ 

ºÉäxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ SÉÖÉÊxÉÆnÉ 

¶ÉÉJÉÉ+ÉÉå/ºÉÆ´ÉMÉÉç àÉå +Éã{É 

ºÉä´ÉÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ (àÉÉÊcãÉÉ) 

+É{ÉEºÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÊ´ÉKªÉ 

àÉå ºlÉÉªÉÉÒ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ |ÉnÉxÉ 

BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ 

ÉÊnªÉÉ cè*
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17.5 ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉäxÉÉ BÉEÉÒ SÉÖÉÊxÉÆnÉ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉå/ºÉÆ´ÉMÉÉç 

+ÉlÉÉÇiÉÂ VÉVÉ Ab´ÉÉäBÉäE] VÉxÉ®ãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉä® 

àÉå +Éã{É ºÉä´ÉÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ (àÉÉÊcãÉÉ) +É{ÉEºÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA 

£ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉåä ºlÉÉªÉÉÒ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ 

ÉÊnªÉÉ cè *

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ

17.6  £ÉiÉÉÒ Ç BÉäE ºÉàÉªÉ ºÉä cÉÒ àÉÉÊcãÉÉ +É{ÉEºÉ®Éå 

BÉEÉä c® iÉ®c ºÉä =xÉBÉäE {ÉÖâóKÉ ºÉàÉBÉEFÉÉå BÉäE ºÉàÉÉxÉ, 

´ªÉ´ÉcÉªÉÇ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ+ÉÉå 

BÉäE +ÉvªÉvÉÉÒxÉ, ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnA MÉA cé iÉÉÉÊBÉE 

+ÉÆiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ ºÉäxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ#ÉEªÉÉiàÉBÉE |É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ 

ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉäE*

17.7 +Éã{É ºÉä´ÉÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ & àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉä xÉÉèºÉäxÉÉ àÉå 

BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE (|ÉäFÉBÉE, A ]ÉÒ ºÉÉÒ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® ºÉÆ£ÉÉÉÊ®BÉEÉÒ 

ºÉÆ´ÉMÉÉç), ÉÊ¶ÉFÉÉ ¶ÉÉJÉÉ +ÉÉè® <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ¶ÉÉJÉÉ BÉäE 

xÉÉèºÉäxÉÉ BÉäE ´ÉÉºiÉÖÉÊ¶Éã{É ºÉÆ´ÉMÉÇ àÉå +Éã{É ºÉä´ÉÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ 

+É{ÉEºÉ®Éå BÉäE °ô{É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *

17.8 ºlÉÉªÉÉÒ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ & ºÉ®BÉEÉ® xÉä BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE ¶ÉÉJÉÉ 

(ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ), ÉÊ¶ÉFÉÉ ¶ÉÉJÉÉ +ÉÉè® <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ¶ÉÉJÉÉ 

(xÉÉèºÉäxÉÉ ´ÉÉºiÉÖÉÊ´Én ºÉÆ´ÉMÉÇ) BÉEÉÒ +Éã{É ºÉä´ÉÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ 

àÉÉÊcãÉÉ +É{ÉEºÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä ºlÉÉªÉÉÒ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ 

|ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ cè *

17.9 +ÉÉ=]´ÉbÇ ¤ÉÉ=Æb ]ÉÒàÉ ÉÊ¤ÉÉÊãbÆMÉ ABÉDºÉ®ºÉÉ<VÉ& 

àÉÉÊcãÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå +ÉÉiàÉ-ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ, ºÉÉcÉÊºÉBÉE 

£ÉÉ´ÉxÉÉ, ºÉÉÊcKhÉÖiÉÉ +ÉÉè® ]ÉÒàÉ £ÉÉ´ÉxÉÉ, VÉÉä ºÉÆ´ÉÉÊrÇiÉ 

ºÉÆiÉÖÉÎK], ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ +ÉÉè® ={ÉãÉÉÎ¤vÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉäE 

VÉÉÉÊ®A =xÉBÉäE ´ÉèªÉÉÊBÉDiÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉßr BÉE®iÉÉ 

cè, ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ´ÉÇ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉ=]´ÉbÇ 

¤ÉÉ=Æb ]ÉÒàÉ ÉÊ¤ÉÉÊãbÆMÉ ABÉDºÉ®ºÉÉ<VÉ £ÉÉÒ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ 

VÉÉ ®cÉÒ cè *

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ

17.10 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉ¤ÉºÉä 
{ÉcãÉä 15 ´ÉKÉÇ {ÉÚ´ÉÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ºÉäxÉÉ 
BÉEÉ ªÉc |ÉªÉÉºÉ cè ÉÊBÉE àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ iÉlÉÉ 
+É´ÉºÉ®Éå BÉäE ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]iÉÉ 
ÉÊnJÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉÚ®É +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉA * àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå 
BÉEÉä =bÃÉxÉ ¶ÉÉJÉÉ ºÉÉÊciÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ 
¶ÉÉJÉÉ+ÉÉå  àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ   cè * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ {ÉÉjÉiÉÉ àÉÉxÉnÆbÉå, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå +ÉÉè® +É´ÉÉÊvÉ 
iÉlÉÉ BÉèEÉÊ®ªÉ® {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå +ÉÉÉÊn BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ABÉEºÉàÉÉxÉ 
àÉÉxÉnÆb +É{ÉxÉÉiÉÉÒ cè * àÉÉÊcãÉÉ +É{ÉEºÉ® +É{ÉxÉä {ÉÖâóKÉ 
ºÉàÉBÉEFÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c ºÉä´ÉÉ BÉäE ABÉEºÉàÉÉxÉ ´ÉKÉÉç +ÉÉè® 
àÉÉxÉnÆbÉå {É® {ÉnÉäzÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cé +ÉÉè® ´Éä <ºÉ 

 £ÉÉ.´ÉÉ.ºÉä. BÉEÉÒ ABÉE àÉÉÊcãÉÉ +É{ÉEºÉ® ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ {É®äb àÉå 
ABÉE ]ÖBÉEbÃÉÒ BÉEÉ xÉäiÉßi´É BÉE®iÉä cÖA
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ºÉàÉªÉ <ºÉ ºÉäxÉÉ àÉå AäºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉªÉÉå {É® iÉèxÉÉiÉ cé VÉÉä 
{ÉªÉÇ´ÉäFÉÉÒ º´É°ô{É BÉEÉÒ cé *

17.11 {ÉÉjÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉä =bÃÉxÉ, ´ÉèàÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ 
(AªÉ®ÉäxÉÉìÉÊ]BÉEãÉ) <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ, (<ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉDºÉ) 
´ÉèàÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ (AªÉ®ÉäxÉÉìÉÊ]BÉEãÉ) <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ (ªÉÉÆÉÊjÉBÉE), 
ÉÊ¶ÉFÉÉ, |É¶ÉÉºÉxÉ, ºÉÆ£ÉÉÉÊ®BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ +ÉÉè® àÉÉèºÉàÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ 
BÉEÉÒ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉå àÉå +Éã{É ºÉä´ÉÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ +É{ÉEºÉ® BÉäE °ô{É 
àÉå £ÉiÉÉÒÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * cÉãÉ cÉÒ àÉå, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ 
BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ, ãÉäJÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ (ÉÊ´ÉÉÊvÉ) ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉå àÉå 
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºlÉÉ<Ç BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ näxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ cè * iÉnxÉÖºÉÉ®, VÉxÉ´É®ÉÒ 2009 àÉå <xÉ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉå àÉå 
¶ÉÖ°ô cÉäxÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉAÆ ÉÊ®ÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ 
={ÉãÉ¤vÉiÉÉ, |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉªÉÉÒ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ |ÉÉ{iÉ 
BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÉjÉ cÉåMÉÉÒ *

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉ]®FÉBÉE

17.12 iÉ]®FÉBÉE ¤ÉãÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉ  
báÉÚ]ÉÒ, ºÉÉàÉÉxªÉ báÉÚ]ÉÒ ({ÉÉªÉãÉ]/xÉÉèSÉÉãÉxÉ) +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ  
báÉÚ]ÉÒ (´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE {ÉÉªÉãÉ] ãÉÉ<ºÉåºÉ vÉÉ®BÉE +Éã{É ºÉä´ÉÉ 
£ÉiÉÉÒÇ) ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉå àÉå BÉäE´ÉãÉ +É{ÉEºÉ® BÉäE 
°ô{É àÉå £ÉiÉÉÒÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * àÉÉÊcãÉÉ 
=ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA SÉªÉxÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ 
{ÉÖâóKÉ =ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå BÉäE ºÉàÉÉxÉ cÉÒ cè * 
ºÉàÉÖp àÉå VÉÉxÉä BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, +ÉxªÉ {ÉnÉå 
{É® àÉÉÊcãÉÉ +É{ÉEºÉ®Éå BÉEÉÒ iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉEÉÒ 
VÉÉiÉÉÒ cè * +ÉxªÉ ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ+ÉÉå BÉäE 
ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ báÉÚ]ÉÒ (´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE 
{ÉÉªÉãÉ] ãÉÉ<ºÉåºÉ vÉÉ®BÉE) +Éã{É ºÉä´ÉÉ 
£ÉiÉÉÒÇ BÉEÉä UÉäbBÉE® iÉ]®FÉBÉE àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ 
àÉÉÊcãÉÉ +É{ÉEºÉ®Éå BÉäE {ÉÉºÉ +ÉÉÊvÉ´ÉÉÊKÉÇiÉÉ 
BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ iÉBÉE xÉÉèBÉE®ÉÒ BÉE®iÉä ®cxÉä BÉEÉ 
ÉÊ´ÉBÉEã{É cè *

®FÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉ 
(bÉÒ +ÉÉ® bÉÒ +ÉÉä)

17.13 ®FÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉ +É{ÉxÉÉÒ 
àÉÉÊcãÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® BÉEãªÉÉhÉ BÉäE 
|ÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ cè * <ºÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® VÉÉ®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
+ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * 
ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉÊcãÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå 
BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ +ÉÉè® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ¤ÉfÉxÉä 
iÉlÉÉ +É{ÉxÉÉÒ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®{ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 
ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉå * =xÉBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä 
+ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE =qä¶ªÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÉxÉä BÉEÉ àÉci´É ºÉàÉZÉÉ 
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä ºÉàªÉBÉE °ô{É ºÉä àÉÉxªÉiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç  cè * 
®FÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå 
BÉEÉä àÉÉÊcãÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE BÉEãªÉÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉÉÊcãÉÉ 
|ÉBÉEÉäK~ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA 
cé * <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA <ºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉ ABÉE |ÉBÉEÉäK~ 
®FÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå £ÉÉÒ 
MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *

17.14 <ºÉÉÒ iÉ®c ºÉä, <ºÉ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ 
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ BÉDãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉÉªÉ £ÉÉÒ 

ÉÊBÉEA MÉA cé * {ÉÚ®ä nä¶É àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ ®FÉÉ 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå/
ºlÉÉ{ÉxÉÉ+ÉÉå àÉå BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉÉªÉ BÉäE 
°ô{É àÉå ÉÊ¶É¶ÉÖ-MÉßc £ÉÉÒ JÉÉäãÉä MÉA cé *

®FÉÉ =i{ÉÉnxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

17.15 ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ A®ÉäxÉÉÉÊ]BÉDºÉ 
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (ASÉ A AãÉ) & àÉÉÊcãÉÉ 
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ 
ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ 
àÉÖcèªÉÉ BÉE®´ÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cé * BÉEÉ{ÉEÉÒ 
ºÉÆJªÉÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ {ÉªÉÇ´ÉäFÉÉÒ 
+ÉÉè® BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE ºÉÆ´ÉMÉÉç àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ cé* 

®FÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉ ªÉc 
ºÉÖÉÊxÉÉÊ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE 
àÉÉÊcãÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä 
+É{ÉxÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ +ÉÉè® 
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä iÉlÉÉ 
FÉàÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE {ÉÚhÉÇ ={ÉªÉÉäMÉ 
BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ® 
ÉÊàÉãÉå ´É ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE 
ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÊ{iÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ 
àÉå =xÉBÉäE ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉÒ 
ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 
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ºÉ£ÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉ BÉèEÉÊ®ªÉ® ¤ÉfÉxÉä 
BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * àÉÉÊcãÉÉ 
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE =tÉàÉÉå BÉäE ºlÉÉ<Ç ºÉààÉäãÉxÉ 
(ºBÉEÉä{É) BÉäE iÉi´ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ‘ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ àÉå 
àÉÉÊcãÉÉAÆ’ (ÉÊ´É{ºÉ) àÉÆSÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå/BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå 
àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉäE +É´ÉºÉ® £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * 
ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ AªÉ®ÉäxÉÉìÉÊ]BÉDºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ÉÊ´É{ºÉ {ÉEÉä®àÉ BÉEÉ 
ABÉE ºÉnºªÉ cè * ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇ 
ºlÉãÉ {É® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉäE ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒbÃxÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉäE 
ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA MÉA cé *

17.16 £ÉÉ®iÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉDºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (¤ÉÉÒ <Ç AãÉ) & 
BÉE<Ç ´ÉKÉÉç ºÉä £ÉÉ®iÉ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉDºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå 
xÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ ºÉàÉªÉ ´ÉcÉÆ {É® BÉE<Ç 
ªÉÚÉÊxÉ]Éå àÉå àÉcÉ|É¤ÉÆvÉBÉE +ÉÉè® +É{É® àÉcÉ|É¤ÉÆvÉBÉE, ´ÉÉÊ®K~ 
={É-àÉcÉ|É¤ÉÆvÉBÉE, ={É-àÉcÉ|É¤ÉÆvÉBÉE +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉBÉE àÉÉÊcãÉÉAÆ  
cé * +É{ÉxÉÉÒ ªÉÚÉÊxÉ]Éå àÉå ÉẾ É{ºÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä 
BÉäE ÉÊãÉA BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉäE {ÉÉºÉ ÉẾ É{ºÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ cé * <ºÉBÉäE 
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ £ÉÉ®iÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉDºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉåMÉãÉÚ® uÉ®É 
ºÉàÉx´ÉªÉBÉE +ÉÉè® JÉVÉÉÆSÉÉÒ xÉÉàÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé *

17.17 ´ÉKÉÇ 2008-09 BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉiàÉÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, 
º´ÉÉºlªÉ ®FÉÉ, {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {É®ÉàÉ¶ÉÇ, ÉÊBÉE¶ÉÉä® ¤ÉSSÉÉå 
BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ, PÉ® {É® ºÉÖ®FÉÉ, {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå {ÉÉäKÉBÉE 
iÉi´ÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÉ´ÉÉ näxÉÉ <iªÉÉÉÊn BÉÖEU ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉÉÊ£ÉâóÉÊSÉ 
BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå {É® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ ºÉä 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ +ÉÉè® +ÉÉÊiÉÉÊlÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉÉå BÉEÉ 
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *

17.18 BÉEÉªÉÇºlÉãÉ {É® àÉÉÊcãÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ 
ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒbÃxÉ ®ÉäBÉExÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ´ÉÉÊ®K~ àÉÉÊcãÉÉ 
BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ‘ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ’  BÉEÉ 
MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè  VÉÉä ÉÊxÉ¤ÉÉÇvÉ °ô{É ºÉä +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ 
BÉE® ®cÉÒ cè *

17.19 £ÉÉ®iÉ +ÉlÉÇ àÉÚ´ÉºÉÇ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (¤ÉÉÒ <Ç AàÉ AãÉ)& 
BÉÆE{ÉxÉÉÒ xÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå 
BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É, àÉÉÊcãÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒbxÉ 
®ÉäBÉExÉä, +É{ÉxÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå nÚ® 

BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ªÉÚÉÊxÉ]Éå iÉlÉÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä] 
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ |ÉBÉEÉäK]Éå BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * 
|ÉºÉÚÉÊiÉ ãÉÉ£É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ 
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå/+É{ÉEºÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé *

17.20 àÉÉZÉMÉÉÆ´É bÉìBÉE ÉÊãÉÉÊàÉ]äb & BÉÆE{ÉxÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ 
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ABÉE àÉÉÊcãÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE 
iÉlÉÉ ABÉE àÉÉÊcãÉÉ {ÉÉÊ®SÉ® BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ àÉå ABÉE 
ÉÊ¶É¶ÉÖMÉßc BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉiÉÉÒ cè * BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ 
àÉÉÊcãÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA àÉÖÆ¤É<Ç ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE 
VÉàÉxÉÉãÉÉãÉ ¤ÉVÉÉVÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆºlÉÉ xÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ 
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA cé *

17.21 àÉÉÊcãÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ 
={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉlÉÉäÇ{ÉÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 
àÉcÉ|É¤ÉÆvÉBÉE ®éBÉE BÉäE ABÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå 
ABÉE àÉÉÊcãÉÉ |ÉBÉEÉäK~ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * àÉÉÊcãÉÉ 
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ {É® ´ªÉÉ{ÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ ABÉEjÉ 
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE bÉ]É¤ÉäºÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè 
iÉÉÉÊBÉE àÉÉÊcãÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ºiÉ® +ÉÉè® ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä 
ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉäE #ÉEàÉ àÉå ºÉÉlÉÇBÉE xÉÉÒÉÊiÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉäE * 
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒbÃxÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉäE ºÉàÉÉvÉÉxÉ 
BÉäE ´ÉÉºiÉä ABÉE ºlÉÉ<Ç ºÉÉÊàÉÉÊiÉ £ÉÉÒ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *

17.22 MÉÉä´ÉÉ ÉÊ¶É{ÉªÉÉbÇ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (VÉÉÒ AºÉ AãÉ) & 
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÇ-+É´ÉºÉ®Éå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ º´ÉÉ´ÉãÉÆ¤ÉxÉ 
BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ‘º´É ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉàÉÚc’ 
{É® ABÉE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * MÉÉä´ÉÉ ÉÊ¶É{ÉªÉÉbÇ 
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉ¶ÉÉ ºÉnxÉ xÉÉàÉ BÉäE ABÉE MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉE® ®cÉÒ cè VÉÉä ºÉèBÉDºÉ ´ÉBÉÇE®Éå 
BÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉäE {ÉÖxÉâóilÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉèxÉÉ àÉå =xcå ÉÊ¶ÉFÉÉ, 
{ÉÉäKÉhÉ (xªÉÖ]ÅÉÒ¶ÉxÉ) +ÉÉè® ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉä BÉEÉ 
BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉÒ cè *

17.23 àÉÉä®àÉÖMÉÉ´É iÉÉããÉÖBÉEÉ BÉEÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉäE ãÉÉ£É 
BÉäE ÉÊãÉA MÉÉä´ÉÉ #ÉEÉÒbÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ c® ´ÉKÉÇ àÉÉÊcãÉÉ 
#ÉEÉÒbÉ =iºÉ´É BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉ +É´ÉºÉ® 
{É® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ MÉÉä´ÉÉ ÉÊ¶É{ÉªÉÉbÇ 
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +É{ÉxÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 
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BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ£ÉzÉ-ÉÊ£ÉzÉ #ÉEÉÒbÉ+ÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ 
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉÒ cè *

17.24 MÉÉbÇxÉ ®ÉÒSÉ ÉÊ¶É{ÉÉÊ¤ÉãbºÉÇ A´ÉÆ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®  
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (VÉÉÒ +ÉÉ® AºÉ <Ç) & BÉEÉªÉÇ-ºlÉãÉ {É® ªÉÉèxÉ 
=i{ÉÉÒbÃxÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉäE ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE 
àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ iÉlÉÉ MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
ºÉÆºlÉÉ BÉäE ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE ºÉÉlÉ 11 ºÉnºªÉÉÒªÉ ABÉE 
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä 
=xÉBÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉSÉäiÉ BÉE®xÉä BÉäE 
ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉAÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * 

17.25 £ÉÉ®iÉ bÉªÉxÉÉÉÊàÉBÉDºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (¤ÉÉÒ bÉÒ 
AãÉ)& ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒbÃxÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉäE 
ÉÊãÉA ABÉE ´ÉÉÊ®K~ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå 
ABÉE ‘ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ’ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * àÉÉÊcãÉÉ 
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEà{ÉxÉÉÒ, ºÉÉÒ 
{ÉÉÒ AºÉ ªÉÚ {ÉEÉä®àÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉààÉäãÉxÉÉå/BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå, 
+ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ 
àÉÉÊcãÉÉ ÉÊn´ÉºÉ àÉxÉÉiÉÉÒ cè * àÉÉÊcãÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 
ÉÊ´É¶ÉäKÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉºÉààÉiÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ/ <xÉBÉEÉÒ 
{Éä¶ÉBÉE¶É BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè *

17.26 ÉÊàÉgÉ vÉÉiÉÖ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (ÉÊàÉvÉÉÉÊxÉ) & 
7 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä àÉÉÊcãÉÉ ÉÊn´ÉºÉ àÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ 
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® |ÉJªÉÉiÉ ¶ÉÉÎJºÉªÉiÉÉå BÉäE ´ªÉÉJªÉÉxÉÉå BÉEÉ 
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *

£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

17.27 £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 
¤ÉÉÒºÉ ãÉÉJÉ £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå +ÉÉè® ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ+ÉÉå 
BÉäE £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉÒ SÉÉ® ãÉÉJÉ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® 
=xÉBÉäE {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉäE ºÉnºªÉÉå BÉäE {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ +ÉÉè® BÉEãªÉÉhÉ 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè* xÉÉèBÉE®ÉÒ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® 
º´É®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ =xÉBÉäE ÉÊãÉÆMÉ-£Éän {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® 
ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉ£ÉÉÒ £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÉxÉ °ô{É 
ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ cé * iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊ´É¶ÉäKÉ 
vªÉÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA 
®ÉVªÉ ºÉèÉÊxÉBÉE ¤ÉÉäbÉç BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå àÉÉÊcãÉÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 
®cÉ cè iÉÉÉÊBÉE àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå/ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå 
BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE * BÉäEpÉÒªÉ ºÉèÉÊxÉBÉE ¤ÉÉäbÇ 
àÉå ABÉE àÉÉÊcãÉÉ +É{ÉEºÉ® BÉEÉÒ iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉE®BÉäE <ºÉBÉEÉÒ 
¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ £ÉÉÒ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè *
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16.1 ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉiÉBÉÇEiÉÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉä ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 
iÉlÉÉ <ºÉBÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉẾ ÉÉÊ£ÉzÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉäE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå §ÉK] +ÉÉSÉ®hÉ, BÉEnÉSÉÉ®, +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ <iªÉÉÉÊn 
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ 
cè * ªÉc |É£ÉÉMÉ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå 
BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉäÆEpÉÒªÉ +Éx´ÉäKÉhÉ 
¤ªÉÚ®Éä (ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç), BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (ºÉÉÒ́ ÉÉÒºÉÉÒ) 
iÉlÉÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç BÉE®xÉä cäiÉÖ 
ABÉE xÉÉäbãÉ ÉÊ¤ÉÆnÖ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè* ºÉiÉBÉÇEiÉÉ 
|É£ÉÉMÉ ºÉǼ ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ iÉlÉÉ +ÉÉèSÉBÉE 
VÉÉÆSÉ BÉE®iÉÉ cè, |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® 
=xcå ºÉÖ|É´ÉÉcÉÒ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ  
§ÉK]ÉSÉÉ® ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉäE ÉÊãÉA 
+ÉxªÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÖ®E+ÉÉiÉ BÉE®iÉÉ 
cè* ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ 07 ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå (ºÉàÉÚc ‘BÉE’) {É® 
¤ÉbÃÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ (AàÉ<ÇAºÉ-4, xÉÉèºÉäxÉÉ 
àÉÖJªÉÉãÉªÉ-3) ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ* 
BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ 
{ÉÉÆSÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®BÉäE 
=xÉ {É® xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç BÉEÉÒ 
MÉ<Ç *

16.2 BÉäÆEpÉÒªÉ +Éx´ÉäKÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉä 
£ÉäVÉä MÉA àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ BÉäE 
ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ ABÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉäãÉ 
ºÉiÉBÉÇEiÉÉ |É£ÉÉMÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ®iÉ 
cè *

16.3 |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉäE ÉÊãÉA, ®FÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (®FÉÉ 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉ ºÉÉÊciÉ) +ÉÉè® ®FÉÉ 
=i{ÉÉnxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ BÉEÉªÉÇ =xÉBÉäE 

+É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä àÉÖJªÉ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É näJÉÉ VÉÉ 
®cÉ cè *

16.4 BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® 
®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/ºÉÆMÉ~xÉÉå/ªÉÚÉÊxÉ]Éå 
xÉä ´ÉÉÊvÉÇiÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉäE àÉci´É {É® VÉÉä® näxÉä +ÉÉè® §ÉK]ÉSÉÉ® 
BÉäE cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE |É£ÉÉ´ÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä 
BÉäE +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä xÉ´ÉÆ¤É® 2008 àÉå ºÉiÉBÉÇEiÉÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ 
ºÉ{iÉÉc àÉxÉÉªÉÉ lÉÉ *

®FÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
16.5 ºÉäxÉÉ BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉäÇSSÉ {É®à{É®É+ÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉiÉä 

cÖA, ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä 
|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ SÉ®hÉ ºÉä cÉÒ 
ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä 
§ÉK] +ÉÉSÉ®hÉ BÉäE ÉÊJÉãÉÉ{ÉE VÉÉMÉ°ôBÉE 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

®FÉÉ =i{ÉÉnxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
16.6 +ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ & 
àÉÖJªÉ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ +É{ÉEºÉ®, ºÉiÉBÉÇEiÉÉ 
fÉÆSÉä BÉäE |ÉàÉÖJÉ cÉäiÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ 
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA nÉä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, nÉä 
ºÉàÉÚc ºÉiÉBÉÇEiÉÉ +É{ÉEºÉ® iÉlÉÉ ABÉE 
àÉÖJªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ VÉÉÆSÉ-BÉEiiÉÉÇ cÉäiÉä 
cé* BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ 
BÉäÆEpÉÒªÉ +Éx´ÉäKÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä 
|ÉÉ{iÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå {É® ÉẾ É¶ÉäKÉ VÉÉä® ÉÊnªÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè* ºÉàÉÚc ºÉiÉBÉÇEiÉÉ +É{ÉEºÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉÒ BÉäE 
àÉcÉ|É¤ÉÆvÉBÉE uÉ®É <xÉBÉEÉÒ ºÉàÉOÉiÉÉ ºÉä VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè 
iÉlÉÉ VÉÉÆSÉ BÉäE ÉÊxÉKBÉEKÉÉç BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉiÉBÉÇEiÉÉ 
BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉḈ ÉÉcÉÒ, 
ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ={ÉÉªÉ, ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® cäiÉÖ 

ºÉiÉBÉÇEiÉÉ |É£ÉÉMÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ iÉlÉÉ +ÉÉèSÉBÉE 

VÉÉÆSÉ BÉE®iÉÉ cè, |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® =xcå 

ºÉÖ|É´ÉÉcÉÒ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ §ÉK]ÉSÉÉ® ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxªÉ ={ÉÉªÉÉå 

BÉEÉÒ ¶ÉÖ®E+ÉÉiÉ BÉE®iÉÉ cè 

®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE  

+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä  

ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/ºÉÆMÉ~xÉÉå/ 

<BÉEÉ<ªÉÉå xÉä ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ  

ºÉÖ®FÉÉ BÉäE àÉci´É {É®  

VÉÉä® näxÉä iÉlÉÉ §ÉK]ÉSÉÉ®  

BÉäE cÉÉÊxÉBÉE® |É£ÉÉ´ÉÉå BÉäE  

¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä  

BÉäE <®Énä ºÉä 2008 BÉäE  

xÉ´ÉÆ¤É® àÉÉc àÉå ºÉiÉBÉÇEiÉÉ 

VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ºÉ{iÉÉc àÉxÉÉªÉÉ *  
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+ÉxÉÖnä¶É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé * ÉÊxÉàÉÉÇÉÊhÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE 
ºÉiÉBÉÇEiÉÉ VÉÉÆSÉ ºÉàÉÚc ºÉiÉBÉÇEiÉÉ +É{ÉEºÉ® uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè 
iÉlÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉÆªÉÆjÉ A´ÉÆ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ, ÉÊºÉÉẾ ÉãÉ ºÉÆBÉEàÉÇ, +ÉÉÉÊn 
BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ VÉèºÉä ºÉǼ ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ FÉäjÉÉå {É® ÉẾ É¶ÉäKÉ vªÉÉxÉ 
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

16.7 ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ºÉiÉBÉÇEiÉÉ BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç iÉlÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE 
={ÉÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉÖvÉÉ® {ÉcãÉÉå BÉEÉÒ 
¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉÉÊBÉE +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ iÉlÉÉ BÉEnÉSÉÉ® 
BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE * BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ 
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉ àÉå ÉÊxÉàÉÉÇÉÊhÉªÉÉå 
BÉäE ºÉǼ ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä näJÉ ®cä +É{ÉEºÉ® iÉlÉÉ  
º]É{ÉE BÉEÉä MÉè®-ºÉǼ ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ FÉäjÉÉå àÉå iÉlÉÉ ABÉE º]ä¶ÉxÉ ºÉä 
nÚºÉ®ä º]ä¶ÉxÉ {É® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉiÉÉ cè * BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉäE 
+ÉxÉÖºÉÉ® |ÉiªÉäBÉE ´ÉKÉÇ BÉEbÃÉ<Ç +ÉÉè® àÉÉBÉÚEãÉ fÆMÉ ºÉä ºÉiÉBÉÇEiÉÉ 
VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ºÉ{iÉÉc àÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE iÉlÉÉ 
nhbÉiàÉBÉE ºÉiÉBÉÇEiÉÉ BÉEÉè¶ÉãÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® <ºÉä +ÉÉè® 
+ÉÉÊvÉBÉE vÉÉ®nÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉEºÉ®Éå iÉlÉÉ º]É{ÉE BÉEÉä 
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ®FÉÉ ={É#ÉEàÉ 

16.8 ÉÊcÆnÖºiÉÉxÉ A®ÉäxÉÉÉÊ]BÉDºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb& ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ 
ºÉiÉBÉÇEiÉÉ VÉÉÆSÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ÉẾ ÉtÉàÉÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ 
àÉå BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä cäiÉÖ ={ÉÉªÉ ºÉÖZÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA 
ºÉiÉBÉÇEiÉÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ uÉ®É §ÉK]ÉSÉÉ®-®ÉävÉÉÒ ={ÉÉªÉ BÉäE 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE ´ªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * 
ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ºÉiÉBÉÇEiÉÉ BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå 1265 VÉÉÆSÉå BÉEÉÒ 
MÉ<Ç lÉÉÓ iÉlÉÉ |É£ÉÉMÉÉå/{ÉÉÊ®ºÉ®Éå +ÉÉè® BÉEÉ®{ÉÉä®ä] BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå 
àÉå 15 ¤ÉbÃÉÒ ºÉÆÉẾ ÉnÉ+ÉÉå +ÉÉè® JÉ®ÉÒnÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 
lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É 5 ºÉiÉBÉÇEiÉÉ àÉÉàÉãÉä ¤ÉxÉä* 
ºÉiÉBÉÇEiÉÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEÉä 91 ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå |ÉÉ{iÉ cÖ<ÇÆ ÉÊVÉºÉàÉå 
45 ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ 46 ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå 
ÉẾ ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉÆn BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ* 
BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉäE ÉÊxÉÉẾ ÉnÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ bÉ=xÉãÉÉäb ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉExÉä 
´ÉÉãÉä º´É°ô{É àÉå bÉãÉä VÉÉ ®cä cé iÉlÉÉ {ÉÚUiÉÉU/ÉÊxÉÉẾ ÉnÉAÆ/
{ÉÉÒ+ÉÉäAºÉ/ºÉÆÉẾ ÉnÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä/ÉẾ É#ÉäEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ 
+ÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® bÉãÉÉÒ VÉÉ 
®cÉÒ cé *

16.9 £ÉÉ®iÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉDºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb &ºÉiÉBÉÇEiÉÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ 
BÉäE +ÉvªÉFÉ àÉÖJªÉ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ +É{ÉEºÉ® cé VÉÉä àÉÖJªÉ |É¤ÉÆvÉ 
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®iÉä cé * àÉÖJªÉ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ +É{ÉEºÉ® 
BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉlÉÇ 20 ºÉiÉBÉÇEiÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ cé * |ÉiªÉäBÉE ªÉÚÉÊxÉ] 
àÉå ABÉE ºÉiÉBÉÇEiÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä ÉẾ ÉÉÊ£ÉzÉ BÉåEnÉÒªÉ 
ºÉiÉBÉÇEiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ iÉlÉÉ 
ºÉiÉBÉÇEiÉÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® 
cÉäiÉÉÒ cè* ºÉǼ ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ iÉlÉÉ §ÉK]ÉSÉÉ® ºÉÆ£ÉÉÉẾ ÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå 
iÉèxÉÉiÉ º]É{ÉE BÉEÉä ¤ÉÉ®ÉÒ-¤ÉÉ®ÉÒ ºÉä ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ 
cè* ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉèSÉBÉE VÉÉÆSÉå £ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * ÉÊºÉÉẾ ÉãÉ, 
<ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉEãÉ, àÉäBÉäEÉÊxÉBÉEãÉ, ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ, ={É-ºÉÆÉẾ ÉnÉ, 
=SSÉ àÉÚãªÉ BÉäE JÉ®ÉÒn àÉn, ºÉä́ ÉÉ +ÉÉnä¶É iÉlÉÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉÒÇ 
ºÉä́ ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ BÉåEnÉÒªÉ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒ]ÉÒ<Ç ÉẾ ÉÆMÉ BÉäE 
ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉPÉxÉ VÉÉÆSÉ 
£ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *

16.10 £ÉÉ®iÉ +ÉlÉÇàÉÚ́ ÉºÉÇ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb & ºÉiÉBÉÇEiÉÉ 
fÉÆSÉä BÉäE +ÉvªÉFÉ àÉÖJªÉ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ +É{ÉEºÉ® cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ 
ºÉcÉªÉiÉÉlÉÇ nÉä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, nÉä ºÉàÉÚc ºÉiÉBÉÇEiÉÉ +É{ÉEºÉ® 
iÉlÉÉ ABÉE àÉÖJªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ VÉÉÆSÉBÉEiÉÉÇ cÉäiÉä cé * FÉäjÉÉÒªÉ 
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå, ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå, {ÉÉäiÉ-{ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ, 
¤ÉÉÒ<ÇAàÉAãÉ BÉEÉÒ ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEÉÒ MÉ¶iÉ ¶ÉÉÉÊªÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå 
+ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE VÉÉÆSÉå ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç cé iÉlÉÉ ªÉä VÉÉÆSÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ 
fÆMÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * =SSÉ àÉÚãªÉ BÉäE #ÉEªÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ  
U]xÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ ºÉǼ ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉèSÉBÉE VÉÉÆSÉ 
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊ¤É#ÉEÉÒ +ÉÉnä¶É, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ nÉ´ÉÉå, ´ªÉªÉ  
ÉÊ®{ÉÉä]Éç iÉlÉÉ A{ÉÉÒ+ÉÉ® BÉEÉÒ U]xÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® 
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé* ÉẾ ÉÉÊ£ÉzÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä 25 ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå |ÉÉ{iÉ 
cÖ<Ç lÉÉÓ iÉlÉÉ VÉÉÆSÉ-{ÉbÃiÉÉãÉ BÉäE ¤ÉÉn 22 ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉä  
ÉÊxÉ{É]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ =xcå +ÉÉMÉä BÉEÉÒ BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç cäiÉÖ 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +ÉOÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉiÉBÉÇEiÉÉ 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå {É® +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ 
¤ÉÉÒ<ÇAàÉAãÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<] àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ +É¤É 
iÉBÉE nÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ 
cè* ¤ÉÉÒ<ÇAàÉAãÉ BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ MÉè®-BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE 
ÉÊãÉA ºÉiÉBÉÇEiÉÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉjÉ/
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉAÆ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé *

16.11 àÉÉZÉMÉÉǼ É bÉìBÉE ÉÊãÉÉÊàÉ]äb & ºÉiÉBÉÇEiÉÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ, 
BÉÆE{ÉxÉÉÒ àÉå BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉäE ABÉE +ÉÆMÉ BÉäE °ô{É 
àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè * ªÉc BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉäE +É{ÉEºÉ®Éå BÉäE àÉvªÉ 
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ºÉiªÉÉÊxÉK~É ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ 
BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ÉẾ ÉÉÊ£ÉzÉ MÉÉÊiÉÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉå VÉèºÉä +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ, £ÉiÉÉÒÇ 
+ÉÉÉÊn àÉå {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉK{ÉFÉiÉÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä 
BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè * ÉẾ É£ÉÉMÉ ÉÊxÉÉẾ ÉnÉBÉE®hÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ 
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä 
BÉäE ÉÊãÉA BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE <xcå BÉåEnÉÒªÉ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ  
BÉäE {ÉÉÊ®{ÉjÉÉå iÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉxÉnhbÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉA * ÉẾ É£ÉÉMÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉSÉÉ® £ÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉ cè 
ÉÊVÉºÉàÉå AàÉbÉÒAãÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] BÉEÉ BÉEÉ®MÉ® <ºiÉäàÉÉãÉ £ÉÉÒ 
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè * 

16.12 MÉÉä́ ÉÉ ÉÊ¶É{ÉªÉÉbÇ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb & àÉÖJªÉ 
ºÉiÉBÉÇEiÉÉ +É{ÉEºÉ® BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå MÉÉä́ ÉÉ ÉÊ¶É{ÉªÉÉbÇ  
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ fÉÆSÉÉ BÉEnÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉäE 
=qä¶ªÉ ºÉä ºÉǼ ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ iÉlÉÉ +ÉÉèSÉBÉE 
VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® cäiÉÖ 
ºÉÖZÉÉ´É näxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè * BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® 
iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå iÉlÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå 
BÉEÉä ºÉiÉBÉÇEiÉÉ BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ cäiÉÖ 
+ÉÉMÉä +ÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ Uc ºÉiÉBÉÇEiÉÉ 
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ¤ÉÉìBÉDºÉ, ÉÊVÉxcå |ÉiªÉäBÉE ºÉÉäàÉ´ÉÉ® BÉEÉä JÉÉäãÉÉ VÉÉiÉÉ 
cè, BÉÆE{ÉxÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉäE ÉẾ ÉÉÊ£ÉzÉ ºlÉÉxÉÉå {É® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA 
MÉA cé * {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉä́ ÉÉ+ÉÉå 
BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ cäiÉÖ VÉÉÒAºÉAãÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] BÉEÉ 
ºÉPÉxÉ <ºiÉäàÉÉãÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® ÉÊnªÉÉ cè iÉlÉÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA 
<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉDºÉ xÉBÉEn |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * 

16.13 vÉÉäJÉÉvÉbÃÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ xÉÉÒÉÊiÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉlÉÉ 
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉhbãÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ 
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉä |ÉJªÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *

16.14 MÉÉbÇxÉ®ÉÒSÉ ÉÊ¶É{ÉÉÊ¤ÉãbºÉÇ A´ÉÆ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉºÉÇ  
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb & ºÉiÉBÉÇEiÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ 
ºÉÉÒ´ÉÉÒºÉÉÒ/ºÉÉÒ]ÉÒ<Ç/bÉÒ{ÉÉÒ<Ç uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® VÉÉ®ÉÒ 
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ +ÉÉnä¶ÉÉå/ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 
BÉE®iÉä cÖA §ÉK]ÉSÉÉ®-®ÉÊciÉ ºÉÆMÉ~xÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® 
ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÊ¶SÉiÉ  BÉE®xÉÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ/
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ àÉnÉå, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊxÉ{É]ÉxÉ +ÉÉè®  
BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÒÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE® ãÉÉÒ 
MÉ<Ç cè*

16.15 £ÉÉ®iÉ bÉªÉxÉÉÉÊàÉBÉDºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb &ºÉiÉBÉÇEiÉÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ 
BÉEÉ ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉÖJªÉ VÉÉä® +ÉÉÊiÉºÉÉÊ#ÉEªÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ºÉãÉÉc 

näxÉä iÉlÉÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉMÉiÉ ºÉÖvÉÉ®/ºÉÖZÉÉ´É näxÉä BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ 
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉä ãÉÉÒ́ É®äÉÊVÉÆMÉ näBÉE® ºÉiÉBÉÇEiÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå 
ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä, ´Éä¤ÉºÉÉ<] BÉEÉ BÉEÉ®MÉ® <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®BÉäE 
{ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä {É® ®cÉ cè * ´Éä¤ÉºÉÉ<] BÉEÉ 
ºÉPÉxÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉÒ́ ÉÉÒºÉÉÒ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉ-
ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <Ç-£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ 
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉäE ¤ÉéBÉE +ÉÉÆwÉÉ ¤ÉéBÉE BÉEÉä 
+É£ÉÉÒ <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉäE ÉÊãÉA iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉÒ cè*

16.16 ÉÊàÉgÉ vÉÉiÉÖ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb & <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE 
nÉè®ÉxÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ àÉå ºÉiÉBÉÇEiÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE 
ÉÊãÉA BÉEÉ®MÉ® ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA MÉA* ºÉiÉBÉÇEiÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä 
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå +ÉÉèSÉBÉE VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ * ®qÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ 
£ÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ VÉcÉÆ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÖ+ÉÉ ´ÉcÉÆ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE 
ºÉiÉBÉÇEiÉÉ ºÉãÉÉc nÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ºÉÖvÉÉ® VÉÉ®ÉÒ 
ÉÊBÉEA * ºÉiÉBÉÇEiÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ VÉÉÆSÉ àÉÉxÉnhbÉå BÉEÉä 
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE ®cÉ * 

®FÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
16.17 ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ®FÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉäE àÉÖJªÉ ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É 
ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ cé &-

o ºÉiÉBÉÇEiÉÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ ºiÉ®Éå 
{É® +É{ÉEºÉ®Éå iÉlÉÉ º]É{ÉE BÉEÉä +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä 
ºÉVÉMÉ BÉE®xÉÉ *

o §ÉK]ÉSÉÉ® iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ vÉxÉ iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE BÉÖE|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä VÉbÃ ºÉä =JÉÉbÃ 
{ÉäÆEBÉExÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ SÉãÉÉxÉÉ * 

o ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉE ºlÉÉªÉÉÒ 
+ÉxÉÖnä¶ÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 
®cÉ cè |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå/ºlÉÉ{ÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ 
VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ * 

o BÉEnÉSÉÉ®Éå BÉäE ÉÊJÉãÉÉ{ÉE MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ 
iÉlÉÉ nÉäKÉÉÒ {É® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉ * 

o ºÉiÉBÉÇEiÉÉ àÉÉàÉãÉÉå/VÉÉÆSÉÉå {É® BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ 
ºÉiÉBÉÇEiÉÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉÉå cäiÉÖ nºiÉÉ´ÉäVÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ * 

o |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå/ ºlÉÉ{ÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE VÉÉÆSÉ 
BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ JÉ®ÉÒn 
|É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 
BÉE®xÉÉ * 
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BÉE. ®FÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

1. £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® =ºÉBÉäE |ÉiªÉäBÉE £ÉÉMÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ 

BÉE®xÉÉ, <ºÉàÉå ®FÉÉiàÉBÉE iÉèªÉÉÉÊ®ªÉÉÆ iÉlÉÉ AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ 

BÉEÉàÉ +ÉÉiÉä cé VÉÉä ªÉÖr BÉäE ºÉàÉªÉ ªÉÖr BÉEÉ ~ÉÒBÉE fÆMÉ 

ºÉä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ªÉÖr BÉäE ¤ÉÉn ºÉäxÉÉ BÉEÉä 

BÉEÉ®MÉ® fÆMÉ ºÉä ÉÊ´ÉºÉÆPÉÉÊ]iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉcÉªÉBÉE 

cé*

2. ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉAÆ +ÉlÉÉÇiÉ ºÉäxÉÉ, xÉÉèºÉäxÉÉ, 

´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ* 

3. ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ABÉEÉÒBÉßEiÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ ÉÊVÉxÉàÉå 

ºÉäxÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ, xÉÉèºÉäxÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ, ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ 

+ÉÉè® ®FÉÉ º]É{ÉE àÉÖJªÉÉãÉªÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*

4. ºÉäxÉÉ, xÉÉèºÉäxÉÉ iÉlÉÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ BÉäE ÉÊ®VÉ´ÉÇ*

5.	 |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE ºÉäxÉÉ*

6. ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉèEbä] BÉEÉä®*

7. ºÉäxÉÉ, xÉÉèºÉäxÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ*

8. ÉÊ®àÉÉ=Æ], ´Éä]®xÉ®ÉÒ +ÉÉè® {ÉEÉàÉÇ ºÉÆMÉ~xÉ*

9. BÉéE]ÉÒxÉ º]ÉäºÉÇ £ÉÆbÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ (£ÉÉ®iÉ)*

10. ®FÉÉ |ÉÉBÉDBÉEãÉxÉÉå ºÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ 
ÉÊºÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉä´ÉÉAÆ*

11. cÉ<bÅÉäOÉÉÉÊ{ÉEBÉE ºÉ´ÉäÇFÉhÉ +ÉÉè® xÉä´ÉÉÒMÉä¶ÉxÉãÉ SÉÉ]Ç 
¤ÉxÉÉxÉÉ*

12. UÉ´ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, UÉ´ÉxÉÉÒ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ cn¤ÉÆnÉÒ 
+ÉÉè® BÉÖEU FÉäjÉÉå BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉäE ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ, 
AäºÉä FÉäjÉÉå BÉäE ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´ÉÉªÉkÉ ¶ÉÉºÉxÉ, AäºÉä FÉäjÉÉå àÉå 
UÉ´ÉxÉÉÒ ¤ÉÉäbÉç BÉEÉ MÉ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ 
¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÆ iÉlÉÉ =xÉºÉä +ÉÉ´ÉÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ (<ºÉàÉå 
ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè)*

13. ®FÉÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÚÉÊàÉ  +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ 
+ÉVÉÇxÉ, +ÉÉÊvÉOÉchÉ, +ÉÉÊ£É®FÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ, 
+ÉxÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE¤VÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä ®FÉÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® 
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä ¤ÉänJÉãÉ BÉE®xÉÉ*

14. ®FÉÉ ãÉäJÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ*

15. JÉÉtÉ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ÉÊVÉºÉ 
JÉÉtÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEÉ BÉEÉàÉ ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cè =ºÉä 
UÉäbBÉE®, ºÉäxÉÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ  BÉäE ÉÊãÉA JÉÉtÉ 
ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ*

16. iÉ]®FÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä ÉÊVÉxÉàÉå 
ÉÊxÉàxÉÉÆÉÊBÉEiÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé &-

 (i) iÉäãÉ ÉÊ¤ÉJÉ®É´É BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉàÉÖpÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ 
ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ *

 (ii)	 ¤ÉÆn®MÉÉcÉå BÉäE {ÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉiÉ]ÉÒªÉ 
{ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ +ÉÉè® =i{ÉÉnxÉ {ãÉä]{ÉEÉàÉÉç,  
iÉ]ÉÒªÉ ÉÊ®{ÉEÉ<xÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖKÉÆMÉÉÒ 
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå VÉèºÉä ÉÊBÉE ÉÊºÉÆMÉãÉ ¤ÉÉìªÉ àÉÚÉÊ®ÆMÉ 
(AºÉ ¤ÉÉÒ AàÉ), #ÉÚEb iÉäãÉ ]ÉÊàÉÇxÉãÉÉå (ºÉÉÒ +ÉÉä  

{ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉK] -I

®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉäE  
BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ



204

]ÉÒ) +ÉÉè® {ÉÉ<{ÉãÉÉ<xÉÉå BÉäE 500 àÉÉÒ]® BÉäE 
£ÉÉÒiÉ® BÉäE ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ ºÉàÉÖpÉÒ FÉäjÉÉå àÉå 
iÉäãÉ ÉÊ¤ÉJÉ®xÉä ºÉä ¤ÉSÉÉxÉÉ*

 (iii) iÉ]ÉÒªÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ ºÉàÉÖpÉÒ FÉäjÉÉå BÉäE ºÉàÉÖpÉÒ 
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉå iÉäãÉ |ÉnÚKÉhÉ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉäE 
ÉÊãÉA BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ AVÉåºÉÉÒ*

 (iv) iÉäãÉ ÉÊ¤ÉJÉ®É´É ÉÊ´ÉxÉÉ¶É cäiÉÖ ®ÉK]ÅÉÒªÉ 
+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ, 
+ÉÉè®

 (v) iÉäãÉ ÉÊ¤ÉJÉ®É´É ®ÉäBÉElÉÉàÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ 
BÉEÉªÉÇ cÉlÉ àÉå ãÉäxÉÉ, nä¶É àÉå VÉãÉ{ÉÉäiÉÉå +ÉÉè® 
+É{ÉiÉ]ÉÒªÉ {ãÉä]{ÉEÉàÉÉç  BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉªÉÇ 
BÉE®xÉÉ, <ºÉàÉå ´ÉÉÉÊhÉVªÉ {ÉÉäiÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1958 (1958 BÉEÉ 44) uÉ®É 
|ÉnkÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉÆn®MÉÉcÉå BÉEÉÒ 
ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå BÉäE £ÉÉÒiÉ® BÉEÉ FÉäjÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ 
cè*

17.	 nä¶É àÉå MÉÉäiÉÉJÉÉä®ÉÒ +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä 
ºÉÆ¤Ér àÉÉàÉãÉä*

18. BÉäE´ÉãÉ ®FÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ *

JÉ. ®FÉÉ =i{ÉÉnxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

1. +ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉè® +ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉàÉÉÇÉÊhÉªÉÉÆ 

2.	 ÉÊcÆnÖºiÉÉxÉ AªÉ®ÉäxÉÉìÉÊ]BÉDºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb

3. £ÉÉ®iÉ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉDºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb

4. àÉÉZÉMÉÉÆ´É  bÉìBÉE ÉÊãÉÉÊàÉ]äb

5. MÉÉbÇxÉ ®ÉÒSÉ ÉÊ¶É{ÉÉÊ¤ÉãbºÉÇ AÆb <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉºÉÇ  
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb

6. MÉÉä´ÉÉ ÉÊ¶É{ÉªÉÉbÇ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb

7. £ÉÉ®iÉ bÉªÉxÉÉÉÊàÉBÉDºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb

8. ÉÊàÉgÉ vÉÉiÉÖ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb

9. MÉÖhÉiÉÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ´ÉèàÉÉÉÊxÉBÉE 

MÉÖhÉiÉÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ ºÉÉÊciÉ ®FÉÉ MÉÖhÉiÉÉ 

+ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ

10. àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ ºÉÉÊciÉ ®FÉÉ ={ÉºBÉE®Éå 

+ÉÉè® £ÉÆbÉ®Éå BÉEÉ àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ

11. £ÉÉ®iÉ +ÉlÉÇ àÉÚ´ÉºÉÇ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb

12. ´ÉèàÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ =tÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® xÉÉMÉ® 

=dªÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 

|ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä UÉäbÃBÉE® +ÉxªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉx´ÉªÉ

13. ®FÉÉ ={ÉºBÉE®Éå BÉEÉ º´Énä¶ÉÉÒBÉE®hÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ  

=i{ÉÉnxÉ +ÉÉè® ®FÉÉ ={ÉºBÉE®Éå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ 

BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ

14. ®FÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉè® ®FÉÉ =i{ÉÉnxÉ àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ 

ºÉcªÉÉäMÉ*

MÉ. ®FÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
ÉÊ´É£ÉÉMÉ

1. ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ  BÉäE FÉäjÉ àÉå cÉä ®cÉÒ 

|ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ {É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä |É£ÉÉ´É BÉEÉ 

VÉÉªÉVÉÉ ãÉäBÉE® ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® 

ºÉãÉÉc näxÉÉ*

2.	 cÉÊlÉªÉÉ®Éå,cÉÊlÉªÉÉ®-{ãÉä]{ÉEÉàÉÉç,	 ºÉèxªÉ ºÉÆÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå, 

ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ, ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ®BÉEÉÒ +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ 

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉKÉÇ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ 

ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ, iÉÉÒxÉÉå ºÉäxÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® +ÉÆiÉ® 

ºÉä´ÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ºÉãÉÉc näxÉÉ*

3. AäºÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉEÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉ 
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ÉÊ´ÉKÉªÉ cè, BÉäE +ÉVÉÇxÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE 

ºÉÉlÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ |ÉãÉäJÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå {É® 

®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ xÉÉäbãÉ ºÉàÉx´ÉªÉ AVÉåºÉÉÒ BÉäE °ô{É àÉå 

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ãÉäBÉE® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ*

4. ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE 

+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® 

àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =xcå 

BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉÉ*

5. ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå, |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå, 

ºlÉÉ{ÉxÉÉ+ÉÉå, ®åVÉÉå, ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå, BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå +ÉÉè® 

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉnäÇ¶ÉxÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ*

6. ´ÉèàÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ AVÉåºÉÉÒ*

7. ºÉèxªÉ ÉÊ´ÉàÉÉxÉÉå BÉäE ÉÊbVÉÉ<xÉ, =bÃÉxÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEÉ 

|ÉàÉÉhÉxÉ, =xÉBÉäE ={ÉºBÉE®Éå iÉlÉÉ £ÉÆbÃÉ®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 

àÉÉàÉãÉä*

8. ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä iÉèªÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE 

ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® cºiÉÉÆiÉ®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä*

9. ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 

ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉºjÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå +ÉÉè® iÉiºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE 

+ÉÉÊvÉOÉchÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉäE BÉEÉªÉÉç àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ iÉlÉÉ 

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ*

10.	 =i{ÉÉnxÉ ªÉÚÉÊxÉ]Éå +ÉÉè® =tÉàÉÉå uÉ®É ºÉ¶ÉºjÉ 

ºÉäxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ={ÉºBÉE® +ÉÉè® £ÉÆbÉ®Éå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ªÉÉ 

ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE +ÉÉªÉÉiÉ 

BÉäE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉÆ{ÉnÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ 

{ÉcãÉÖ+ÉÉå {É® ºÉãÉÉc näxÉÉ*

11. {Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1970 (1970 BÉEÉ 39) 

BÉEÉÒ vÉÉ®É 35 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉ{iÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç 
BÉE®xÉÉ*

12. ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ 

iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉå BÉäE +ÉvªÉªÉxÉ +ÉÉè® 

VÉxÉ¶ÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå, 

ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä] ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ iÉlÉÉ 

+ÉxªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉÉ*

13.	 ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ àÉå  

®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ 

ºÉä ºÉÆ¤Ér +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÉàÉãÉä  

¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé-

 (i) +ÉxªÉ nä¶ÉÉå +ÉÉè® +ÉÆiÉ&ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå 

BÉäE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉä 

ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä VÉÉä +ÉxªÉ BÉEÉªÉÉç BÉäE ºÉÉlÉ-

ºÉÉlÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ 

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé*

 (ii) <ºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉäE 

iÉciÉ BÉEÉªÉÇ®iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå +ÉÉè® 

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ-ÉÊ´ÉnÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ 

UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É 

ÉÎºlÉiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå, ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉÉè® 

+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ-=xàÉÖJÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ 

´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ*

14. ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ¤ÉVÉ] ºÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® 

£ÉÚÉÊàÉ JÉ®ÉÒnxÉÉ VÉÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ¤ÉVÉ] BÉäE xÉÉàÉ bÉãÉä VÉÉiÉä 

cé*

15. ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 

ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä*

16. <ºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ¤ÉVÉ] àÉå bäÉÊ¤É] ªÉÉäMªÉ ºÉ£ÉÉÒ 

|ÉBÉEÉ® BÉäE £ÉÆbÉ®Éå, ={ÉBÉE®hÉÉå +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉVÉÇxÉ*

17. ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ àÉÆVÉÚÉÊ®ªÉÉÆ*
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18. ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® 

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä 

BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ 

+ÉxªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, ÉÊ´É£ÉÉMÉ, AVÉåºÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ 

+ÉlÉ´ÉÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®BÉäE <ºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ºÉÉé{Éä MÉA 

+ÉÉè® <ºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ 

+ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ*

PÉ. £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ 
 ({ÉÚ´ÉÇ ºÉèxÉÉxÉÉÒ BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ)

1. ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ+ÉÉå BÉäE {Éå¶ÉxÉ£ÉÉäÉÊMÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ 

ºÉäxÉÉÉÊxÉªÉÉå (£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå) ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉä *

2. ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ ºÉäxÉÉxÉÉÒ (£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉE) +ÉÆ¶ÉnÉªÉÉÒ 

º´ÉÉºlªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ*

3. {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ BÉäEÆpÉÒªÉ ºÉèÉÊxÉBÉE ¤ÉÉäbÇ 

ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉä*

4. ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ

(BÉE) ºÉäxÉÉ BÉäE ´ÉÉºiÉä {Éå¶ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 (£ÉÉMÉ * 

+ÉÉè® 2);

(JÉ) ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ BÉäE ´ÉÉºiÉä {Éå¶ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 (£ÉÉMÉ 

1 +ÉÉè® 2);

(MÉ) xÉÉèºÉäxÉÉ {Éå¶ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 1964; +ÉÉè®

(PÉ) ºÉ¶ÉºjÉ ºÉèxªÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä ciÉÉciÉ {Éå¶ÉxÉ®ÉÒ 

+É´ÉÉbÉç BÉäE cBÉEnÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982

R. ®FÉÉ (ÉÊ´ÉkÉ) |É£ÉÉMÉ

1. ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä  ºÉ£ÉÉÒ ®FÉÉ àÉÉàÉãÉÉå 

BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ*

2. ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ºÉäxÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉãÉÉc näxÉÉ*

3. ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉkÉ |É£ÉÉMÉ BÉäE °ô{É 

àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ*

4. ´ªÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå/|ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ® 

BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉBÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ*

5. ®FÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉE®BÉäE =xÉBÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ 

àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ*

6. ®FÉÉ ºÉäxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ®FÉÉ ¤ÉVÉ] +ÉÉè® +ÉxªÉ 

|ÉÉBÉDBÉEãÉxÉ, ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉBÉDBÉEãÉxÉ, ®FÉÉ 

{Éå¶ÉxÉ®Éå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉBÉDBÉEãÉxÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉè® 

¤ÉVÉ] BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ {É® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ 

®JÉxÉÉ *

7.	 ¤ÉVÉ] ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE 

´ªÉªÉ xÉ iÉÉä ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cÉä +ÉÉè® xÉ cÉÒ +ÉxÉ{ÉäÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä 

+ÉÉÊvÉBÉE cÉä *

8. ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉÉå  BÉEÉÒ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉå BÉäE 

+ÉvªÉFÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉE®xÉä BÉäE 

ÉÊãÉA ºÉãÉÉc näxÉÉ*

9. ®FÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ãÉäJÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE °ô{É 

àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ*

10. ®FÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ãÉäJÉÉ iÉèªÉÉ® 

BÉE®xÉÉ*

11. ®FÉÉ ãÉäJÉÉ àÉcÉÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ®FÉÉ ´ªÉªÉ, 

®FÉÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉäE nÉÉÊªÉi´É 

BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉE®xÉÉ*
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉK] -II

1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 ºÉä +ÉÉMÉä {ÉnÉºÉÉÒxÉ àÉÆjÉÉÒ, ºÉäxÉÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉÉÊSÉ´É

®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ A.BÉäE.+Éx]xÉÉÒ 24 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2006 ºÉä +ÉÉMÉä

®FÉÉ =i{ÉÉnxÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ
®É´É <ÆpVÉÉÒiÉ ÉÊºÉÆc 29 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 ºÉä +ÉÉMÉä

®FÉÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ AàÉ.AàÉ.{ÉããÉàÉ ®ÉVÉÚ 29 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 ºÉä +ÉÉMÉä

®FÉÉ ºÉÉÊSÉ´É ºÉäxÉÉvªÉFÉ
gÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉÊºÉÆc 
31 VÉÖãÉÉ<Ç, 2007 (+É{É®ÉÿxÉ) ºÉä +ÉÉMÉä

VÉxÉ®ãÉ nÉÒ{ÉBÉE BÉE{ÉÚ®,
{ÉÉÒ´ÉÉÒAºÉAàÉ, A´ÉÉÒAºÉAàÉ, AºÉAàÉ, 
´ÉÉÒAºÉAàÉ, AbÉÒºÉÉÒ
30 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2007 (+É{É®ÉÿxÉ) ºÉä +ÉÉMÉä

ºÉÉÊSÉ´É ®FÉÉ =i{ÉÉnxÉ xÉÉèºÉäxÉÉvªÉFÉ

gÉÉÒ |ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ®,
1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 (+É{É®ÉÿxÉ) ºÉä +ÉÉMÉä

AbÉÊàÉ®ãÉ ºÉÖ®ÉÒ¶É àÉäciÉÉ,
{ÉÉÒ´ÉÉÒAºÉAàÉ, A´ÉÉÒAºÉAàÉ, AbÉÒºÉÉÒ
31 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2006 (+É{É®ÉÿxÉ)ºÉä +ÉÉMÉä

ºÉÉÊSÉ´É £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉvªÉFÉ

bÉì ºÉiªÉxÉÉ®ÉªÉhÉ nÉºÉ 
31 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2007 ºÉä 03 àÉÉSÉÇ, 2008 iÉBÉE

gÉÉÒàÉiÉÉÒ nÉÒ{ÉÉ VÉèxÉ ÉÊºÉÆc  
20 àÉÉSÉÇ, 2008 ºÉä 31 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 iÉBÉE

gÉÉÒ ÉÊºÉrÉlÉÇ àÉcÉ´ÉÉÒ® +ÉÉSÉÉªÉÇ 
28 +ÉMÉºiÉ, 2008 ºÉä +ÉÉMÉä

AªÉ® SÉÉÒ{ÉE àÉÉ¶ÉÇãÉ A{ÉE.ASÉ.àÉäVÉ®,
{ÉÉÒ´ÉÉÒAºÉAàÉ, A´ÉÉÒAºÉAàÉ, AºÉºÉÉÒ,´ÉÉÒAàÉ, AbÉÒºÉÉÒ
31 àÉÉSÉÇ, 2007 (+É{É®ÉÿxÉ) ºÉä +ÉÉMÉä

ºÉÉÊSÉ´É (®FÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ) iÉlÉÉ

®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ®
gÉÉÒ AàÉ.xÉ]®ÉVÉxÉ
31 +ÉMÉºiÉ, 2004 ºÉä +ÉÉMÉä

                            

ÉÊ´ÉkÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® (®FÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ)

gÉÉÒàÉiÉÉÒ  AxÉ.BÉäE.xÉÉ®ÆMÉ 
1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2007 ºÉä 31 àÉÉSÉÇ, 2008 iÉBÉE

gÉÉÒàÉiÉÉÒ ASÉ.BÉäE.{ÉxxÉÚ 
1 +É|ÉèãÉ, 2008 ºÉä 31 àÉÉSÉÇ, 2009 iÉBÉE
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II ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

{Éè®É 2.1  ¤ÉÖãÉä] |ÉÚ{ÉE ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn àÉå 
+ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉAÆ

®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä  ABÉE ÉÊxÉVÉÉÒ {ÉEàÉÇ ºÉä VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 àÉå 
31.64 BÉE®ÉäbÃ âó{ÉA àÉÚãªÉ BÉäE 200 ¤ÉÖãÉä] |ÉÚ{ÉE ´ÉÉcxÉ 
JÉ®ÉÒnä * |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå uÉ®É <xÉ ´ÉÉcxÉÉå BÉäE jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ cÉäxÉä 
BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç* ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉE®xÉä BÉäE 
+ÉãÉÉ´ÉÉ, ºÉäxÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ 
¤ÉiÉÉiÉä cÖA ABÉE {ÉEàÉÇ ÉÊ´É¶ÉäKÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ´ÉÉcxÉ cÉÒ 
JÉ®ÉÒnä* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉ ºÉä´ÉÉAÆ 
xÉä {ÉE®´É®ÉÒ, 2007 àÉå <ºÉÉÒ {ÉEàÉÇ ºÉä +ÉãÉMÉ iÉ®c BÉäE 
xÉÉè ¤ÉÖãÉä] |ÉÚ{ÉE ´ÉÉcxÉ 4.12 BÉE®ÉäbÃ âó{ÉA BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ 
ºÉä JÉ®ÉÒnä * AäºÉä cÉÒ ´ÉÉcxÉ +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ xÉÉÒSÉÉÒ n® {É® 
ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉÒ ABÉE +ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉÒ BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É 
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉ BÉE®BÉäE 68 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 
´ªÉªÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *

III. ºÉäxÉÉ 
{Éè®É 3.1 ÉÊ´É¶ÉäKÉ ´ÉºjÉ +ÉÉè® {É´ÉÇiÉÉ®ÉächÉ ={ÉºBÉE®Éå 

BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ 

ºÉäxÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ, ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇÉÎK] BÉäE 
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ BÉäE ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ 
BÉE®iÉä cÖA, ÉÊºÉªÉÉÉÊSÉxÉ MãÉäÉÊ¶ÉªÉ®  VÉèºÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ~hbä 
VÉãÉ´ÉÉªÉÖ ´ÉÉãÉä ºlÉÉxÉÉå {É® iÉèxÉÉiÉ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA 
nÉä n¶ÉBÉEÉå ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ºÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ ´ÉºjÉÉå BÉEÉÒ 
JÉ®ÉÒn BÉE®iÉÉ ®cÉ cè* <ºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, 2002 ºÉä 
2006 iÉBÉE BÉäE ´ÉKÉÉç àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç 48.88 BÉE®ÉäbÃ âó{ÉA 

{ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉK] -III

®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE - àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE  
(ºÉÉÒ AÆb A VÉÉÒ) BÉEÉÒ +ÉtÉiÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ ºÉÉ®

àÉÚãªÉ BÉEÉÒ 10 ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉå àÉå ºÉä 28.81 BÉE®ÉäbÃ âó{ÉA BÉEÉÒ 
ÉÊ´É¶ÉäKÉ ´ÉºjÉ àÉnå ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉäE ºÉàÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE 
|ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå uÉ®É xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® nÉÒ MÉ<Ç* 9.98 BÉE®ÉäbÃ 
âó{ÉA àÉÚãªÉ BÉEÉÒ àÉnå {ÉÖxÉ& ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉäE ¤ÉÉn +ÉlÉ´ÉÉ lÉÉäbÃÉ 
VÉÖàÉÉÇxÉÉ ãÉMÉÉBÉE® àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç*

{Éè®É 3.2 BÉEà¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ àÉå  {ÉÉÊ®cÉªÉÇ 
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ´ªÉªÉ*

+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2001 àÉå n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç VÉ°ô®iÉ BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, 
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉ ºÉä´ÉÉAÆ xÉä ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA 
BÉEà¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉÖ°ô àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä 
ªÉÉäVÉxÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉ<Ç +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå +ÉÉ{ÉÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ 
n¶ÉÉÇiÉä cÖA cébãÉÚàÉ ºÉäBÉD]® uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ n® BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ 
àÉå nÖMÉÖxÉÉÒ >óÆSÉÉÒ n® {É® ABÉE |ÉÉ<´Éä] {ÉEàÉÇ ºÉä 3.5 ãÉÉJÉ 
BÉEà¤ÉãÉ JÉ®ÉÒnä* àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉ ºÉä´ÉÉAÆ xÉä ABÉE +ÉÉä® 
iÉÉä |ÉÉ<´Éä] {ÉEàÉÉç ºÉä JÉ®ÉÒn {É® 9.17 BÉE®ÉäbÃ âó{ÉA BÉEÉ 
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ´ªÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® <ºÉºÉä ªÉc £ÉÉÒ 
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉ ÉÊBÉE 2005-06 BÉEÉÒ ºÉ®nÉÒ 
àÉå ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä BÉEà¤ÉãÉ ºÉàÉªÉ {É® ÉÊàÉãÉ VÉÉAÆ* <ºÉ 
|ÉBÉEÉ®, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉ ºÉä´ÉÉAÆ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉnFÉ 
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® JÉ®É¤É +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä {ÉÉÊ®cÉªÉÇ 
´ªÉªÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cÖ<Ç*

{Éè®É 3.4  jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ MÉÉäãÉÉ-¤ÉÉ°ôn º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä ºÉä 
{ÉÉÊ®cÉªÉÇ cÉÉÊxÉ

àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉ ºÉä´ÉÉAÆ xÉä ABÉE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {ÉEàÉÇ uÉ®É 
ºÉ{ãÉÉ<Ç ÉÊBÉEA MÉA MÉÉäãÉÉ-¤ÉÉ°ôn BÉäE 10,000 ®É=ÆbÉå, 
VÉÉä |ÉÉÉÎ{iÉ BÉäE ºÉàÉªÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ àÉå jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ {ÉÉA 

´ÉKÉÇ 2008 BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 4 & ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® (®FÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ) lÉãÉºÉäxÉÉ A´ÉÆ +ÉÉªÉÖvÉ {ÉèEBÉD]ÉÊ®ªÉÉÆ
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MÉA lÉä, BÉEÉä ¤ÉnãÉ´ÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ BÉäE´ÉãÉ 1071 ®É=Æb 
cÉÒ ¤ÉnãÉ´ÉÉA* ¤ÉÉn àÉå, {ÉEÉªÉÉÊ®ÆMÉ àÉå cÖ<Ç ABÉE nÖPÉÇ]xÉÉ BÉäE 
BÉEÉ®hÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ãÉÉì] UÉäbÃ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä 13.65 
BÉE®ÉäbÃ âó{ÉA BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ cÖ<Ç* 10,000 ®É=Æb BÉäE ABÉE 
+ÉxªÉ ãÉÉì] VÉÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ àÉå jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ 
+ÉÉè® ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉäE ÉÊãÉA JÉiÉ®É lÉÉ, BÉEÉä +É£ÉÉÒ 
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ*

IV ºÉÆBÉEàÉÇ BÉEÉªÉÇ iÉlÉÉ ºÉäxÉÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ 
ºÉä´ÉÉAÄ

{Éè®É 4.1  {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE ´ªÉªÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ 

àÉÖJªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ £ÉÉä{ÉÉãÉ xÉä ºÉFÉàÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 
BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ cÉÒ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ º]ä¶ÉxÉÉå 
{É® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ <ºÉ 
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ABÉE BÉE®ÉäbÃ âó{ÉA BÉäE 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ´ªÉªÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

{Éè®É 4.2  jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ ´ÉÉ]® àÉÉÒ]® BÉäE BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉE 
£ÉÖMÉiÉÉxÉ

 jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ ´ÉÉ]® àÉÉÒ]® BÉEÉä ¤ÉnãÉ´ÉÉxÉä àÉå cÖ<Ç nä®ÉÒ BÉäE 
BÉEÉ®hÉ, ºÉäxÉÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ, VÉÉävÉ{ÉÖ® BÉEÉä VÉÖãÉÉ<Ç, 
2004 ºÉä àÉÉSÉÇ, 2007 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA VÉãÉ |É£ÉÉ®Éå 
BÉäE °ô{É àÉå VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ®ÉVÉºlÉÉxÉ 
BÉEÉä 76.74 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉÉ 
{ÉbÉ*

V ºÉÉÒàÉÉ ºÉbÃBÉE ºÉÆMÉ~xÉ

{Éè®É 5.1  ºÉÆÉÊ´ÉnÉ àÉå +Éº{ÉK]iÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ {ÉÉÊ®cÉªÉÇ 
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ´ªÉªÉ

nÉä {ÉÖãÉÉå BÉäE ºÉÖ{É® fÉÆSÉä àÉå  <ºiÉäàÉÉãÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆÉẾ ÉnÉ+ÉÉä 
àÉå  <º{ÉÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉẾ ÉÉÊxÉÉÊnÇÉÎK] àÉå +Éº{ÉK]iÉÉ BÉäE 
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÇÉÊxÉK{ÉÉnxÉ àÉå ÉẾ ÉãÉÆ¤É 
cÉäxÉä BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ 64.51 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ´ªÉªÉ 
cÖ+ÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÖxÉ& ~äBÉEÉ näxÉÉ 
{ÉbÃÉ*

VI +ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ
{Éè®É 6.1 +ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇÉÊxÉK{ÉÉnxÉ

+ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ, ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ 1.12 ãÉÉJÉ 
BÉEÉÒ VÉxÉ¶ÉÉÊBÉDiÉ ´ÉÉãÉÉÒ 39 +ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉàÉÉÇÉÊhÉªÉÉÆ cé, àÉÖJªÉiÉ& 
nä¶É BÉEÉÒ ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA cÉÊlÉªÉÉ®Éå, MÉÉäãÉÉ-
¤ÉÉ°ôn ={ÉºBÉE®Éå, ´ÉºjÉ, +ÉÉÉÊn BÉäE =i{ÉÉnxÉ àÉå ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ 
cè* 2006-07 àÉå =i{ÉÉnxÉ BÉEÉ àÉÚãªÉ BÉÖEãÉ 7957.53 
BÉE®ÉäbÃ âó{ÉA lÉÉ VÉÉä 2005-06 BÉäE 8811.59 BÉE®ÉäbÃ 
âó{ÉA BÉäE =i{ÉÉnxÉ àÉÚãªÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 09.69 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 
BÉEàÉ lÉÉ*

2005-06 ºÉä 2006-07 BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉÒ 
ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ 6847.13 BÉE®ÉäbÃ âó{ÉA ºÉä PÉ]
BÉE® 6191.89 BÉE®ÉäbÃ âó{ÉA cÉä MÉªÉÉ cè*

2006-07 BÉäE nÉè®ÉxÉ 438 àÉnÉå, ÉÊVÉxÉBÉäE ÉÊãÉA àÉÉÆMÉ 
àÉÉèVÉÚn lÉÉÒ +ÉÉè® ãÉFªÉ ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä, àÉå ºÉä 117 
àÉnÉå BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ºÉä {ÉÉÒUä lÉÉ*

2006-07 BÉäE nÉè®ÉxÉ, 2005-06 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 
ãÉFªÉ àÉå 66.67 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè*

{Éè®É 6.3 +ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ xÉÉãÉxnÉ BÉäE 
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå +É{ÉºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É

	 MÉÉäãÉÉ¤ÉÉ°ôn BÉäE ¤ÉÉ<Ç- àÉÉìbáÉÚãÉ® SÉÉVÉÇ 
|ÉhÉÉãÉÉÒ	 BÉEÉ	 =i{ÉÉnxÉ	 BÉE®xÉä	 BÉäE	 ÉÊãÉA	 +ÉÉªÉÖvÉ	
ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉÒ,	 xÉÉãÉÆnÉ	 BÉEÉÒ	 ºlÉÉ{ÉxÉÉ	 ºÉä	 ºÉÆ¤Ér	+É{ÉªÉÉÇ{iÉ	
ªÉÉäVÉxÉÉBÉE®hÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 
ãÉÉMÉiÉ	 |ÉÉBÉDBÉEãÉxÉÉå	 àÉå	 ¤ÉÉ®	 ¤ÉÉ®	 ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ	 BÉE®xÉÉ	
{ÉbÃÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÊrÇiÉ ãÉÉMÉiÉ BÉäE 
ºÉÆn£ÉÇ	 àÉå	 ®FÉÉ	 àÉÆjÉÉãÉªÉ	 uÉ®É	 ÉÊxÉhÉÇªÉ	 xÉ	 ãÉä	 {ÉÉxÉä	
BÉäE BÉEÉ®hÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ cÉÒ JÉiÉ®ä àÉå {ÉbÃ MÉ<Ç cè* 
<ºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, VÉÖãÉÉ<Ç, 2007 BÉEÉä ÉÊxÉ´Éä¶É 
BÉEÉÒ MÉ<Ç 376.93 BÉE®ÉäbÃ °ô0 BÉEÉÒ £ÉÉ®ÉÒ ®ÉÉÊ¶É ºÉä 
BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉBÉDBÉEÉÊãÉiÉ ãÉÉMÉiÉ 941.3 BÉE®ÉäbÃ 
°ô0		ºÉä	¤ÉfÃBÉE®	1570	BÉE®ÉäbÃ	°ô.	cÉä	MÉ<Ç*
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{Éè®É 6.5      ÉÊ´ÉBÉEã{É JÉÆb BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ 

BÉäE BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ´ªÉªÉ

+ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉÒ-BÉE]xÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ÉÊãÉA, 

àÉèºÉºÉÇ ÉÊàÉxÉ®ãºÉ AÆb àÉä]ãÉ ]ÅäÉÊbÆMÉ BÉEÉì®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ {É® 

+ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉÒ +Éà¤É®xÉÉlÉ BÉäE àÉÉèVÉÚnÉ #ÉEªÉÉnä¶É BÉäE |ÉÉÊiÉ 

BÉEÉì{É® BÉäElÉÉäb BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ àÉå 

ÉÊ´ÉBÉEã{É JÉÆb BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ =ºÉä ÉÊxÉnä¶É näxÉä 

àÉå +ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE AäºÉÉ 

BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +É´ÉºÉ® lÉÉ, BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉªÉÖvÉ 

ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉÒ +Éà¤É®xÉÉlÉ uÉ®É BÉEÉì{É® BÉäElÉÉäb BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn àÉå 

7.77 BÉE®Éäb âó{ÉA BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ´ªÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

{Éè®É 6.10    +ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉäE {É^ä {É® ´ªÉlÉÇ ÉÊxÉ´Éä¶É 

	 +ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ àÉå ABÉE 

+ÉÉÊiÉÉÊlÉ MÉßc ºÉäÉÊàÉxÉÉ® A´ÉÆ BÉEÉÆ|ÉäÆEºÉ BÉEFÉ +ÉÉè® |Én¶ÉÇxÉÉÒ 

A´ÉÆ |Én¶ÉÇ BÉEFÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉ<Ç, 2001 àÉå 

BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ àÉcÉxÉMÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä 1.05 

BÉE®ÉäbÃ âó{ÉA BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ {É® {É]Â]ä {É® ãÉÉÒ MÉ<Ç £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ 

BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE £É´ÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå <ºÉBÉEÉÒ 

+ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ ªÉc +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ =qä¶ªÉ |ÉÉ{iÉ 

xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, +ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉÒ 

¤ÉÉäbÇ uÉ®É +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ =qä¶ªÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ cäiÉÖ BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ àÉå 

ABÉE {ÉßlÉBÉE ºlÉÉxÉ {É® {ÉÉÆSÉ ABÉEbÃ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊVÉÇiÉ BÉE®xÉä 

BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ £ÉÉÒ 

+ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cè*

BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ

ºÉäxÉÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÉàÉÉxÉ +ÉÉè® ´ÉºjÉÉå BÉEÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ `ÉßÆJÉãÉÉ 

|É¤ÉÆvÉxÉ 

´ÉºjÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÉàÉÉxÉ ºÉäxÉÉ BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ VÉ°ô®iÉå 

cé* ºÉäxÉÉ, ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉäE |ÉSÉãÉxÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉÒ 

näJÉ£ÉÉãÉ BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ´ÉºjÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÉàÉÉxÉ 

BÉEÉÒ 20,000 ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE àÉnÉå, ÉÊVÉxÉàÉå MãÉäÉÊ¶ÉªÉ® 

FÉäjÉ àÉå ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA {ÉcxÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ  àÉnå +ÉÉè® 

{É´ÉÇiÉÉ®ÉächÉ ={ÉºBÉE® £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ 

BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxÉ-ºÉÚSÉÉÒ ®JÉiÉÉÒ cè* ºÉÉàÉÉxªÉ 

ºÉÉàÉÉxÉ +ÉÉè® ´ÉºjÉÉå BÉEÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ 20400 àÉnå cé, ÉÊVÉxÉàÉå 

{Éå], ÉÊb]®VÉå], JÉÉxÉÉ {ÉBÉEÉxÉä BÉäE ¤ÉiÉÇxÉ, bä®É-iÉÆ¤ÉÚ 

àÉnå, {Éè®É¶ÉÚ] +ÉÉè® ´ÉèªÉÉÊBÉDiÉBÉE ´ÉºjÉ, MãÉäÉÊ¶ÉªÉ® FÉäjÉ àÉå 

BÉEÉªÉÇ®iÉ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäKÉ ´ÉºjÉ +ÉÉè® {É´ÉÇiÉÉ®ÉächÉ 

àÉnå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* 

ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÉàÉÉxÉ +ÉÉè® ´ÉºjÉ àÉnÉå BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ, 

+ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ, ºÉÆOÉchÉ, ÉÊxÉMÉÇàÉ, ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ 

ºÉÆiÉÖÉÎK] BÉäE ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉå BÉEÉä oÉÎK]MÉiÉ ®JÉiÉä cÖA 

<xÉ àÉnÉå BÉäE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ gÉßÆJÉãÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ-

ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* BÉEÉªÉÇ-

ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE ºÉäxÉÉ 

àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÉàÉÉxÉ +ÉÉè® ´ÉºjÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ gÉßÆJÉãÉÉ 

|É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ´ªÉ´ÉºlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ-ºÉÉÒ BÉEÉÊàÉªÉÉÆ lÉÉÓ * 

ºÉäxÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉäE BÉäÆEpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEFÉ +ÉÉè® 

ÉÊxÉSÉãÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉàÉx´ÉªÉ 

xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É 169.37 BÉE®ÉäbÃ 

âó{ÉA BÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ JÉ®ÉÒn BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç* 

ºÉÉàÉÉxÉ ABÉEjÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå <ºÉ BÉEàÉÉÒ BÉäE 

SÉãÉiÉä BÉäÆEpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEFÉ uÉ®É àÉnÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE 

º]ÉBÉE VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ cè* àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE 

+ÉÉªÉÖvÉ ºÉä´ÉÉAÆ xÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ, {É®ÉÒFÉhÉ 

àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® àÉÉ{ÉnÆbÉå BÉäE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ cÉÒ 

89 BÉE®ÉäbÃ âó{ÉA BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ {É® |ÉÉÒ{ÉäEÉÊ¥ÉBÉäEÉÊ]b c]ÂºÉ, 

ºÉÖ{ÉÉÒÉÊ®ªÉ® ¤ãÉåBÉäE]ÂºÉ ¤Éè®BÉE, ÉÊb]®VÉå]ºÉ, ºÉÖ{ÉÉÒÉÊ®ªÉ® 

{Éå]ÂºÉ +ÉÉè® àÉÉìbáÉÚãÉ® MãÉ´ºÉ VÉèºÉä xÉA =i{ÉÉn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 

ÉÊBÉEA* ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÉàÉÉxÉ +ÉÉè® ´ÉºjÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ 

BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉäÆEpÉÒªÉBÉßEiÉ cÉäxÉä BÉäE 

BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ BÉäE 
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£ÉÉÒiÉ® {ÉÚ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ* +ÉiÉ& 67 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 

#ÉEªÉÉnä¶É ={ÉãÉ¤vÉ ãÉÉÒb ]É<àÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® xÉcÉÓ ÉÊnA 

VÉÉ ºÉBÉäE +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxÉ 

BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÖ+ÉÉ* 

VÉÉÒ+ÉÉäºÉÉÒ-<xÉ-ºÉÉÒ, =kÉ® BÉEàÉÉxÉ xÉä, ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE 

ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK]ªÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉè® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE 

MÉÖhÉiÉÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ uÉ®É ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ 

+É{ÉäFÉÉ BÉEÉä UÉäbÃiÉä cÖA ABÉE |ÉÉ<´Éä] {ÉEàÉÇ ºÉä 58.92 

BÉE®ÉäbÃ âó{ÉA àÉÚãªÉ BÉEÉÒ 25,754 ¤ÉÖãÉä] |ÉÚ{ÉE VÉèÉÊBÉE]å 

JÉ®ÉÒnÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºÉÆÉÊ#ÉEªÉÉiàÉBÉE FÉäjÉ àÉå 

ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉnÉå BÉäE MÉÖhÉiÉÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ 

BÉäE +É£ÉÉ´É BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ 13 BÉE®ÉäbÃ âó{ÉA BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 

´ªÉªÉ cÖ+ÉÉ*

ºÉäxÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ ÉÊºÉªÉÉÉÊSÉxÉ VÉèºÉä ºÉÆÉÊ#ÉEªÉÉiàÉBÉE FÉäjÉÉå 

àÉå <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ ´ÉºjÉ +ÉÉè® 

{É´ÉÇiÉÉ®ÉächÉ àÉnÉå BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ BÉE®xÉä àÉå 

ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ ÉÊVÉºÉºÉä <xÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉnÉå BÉEÉ º]ÉìBÉE 

44 ºÉä 70 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE PÉ] MÉªÉÉ* <xÉ àÉnÉå BÉEÉÒ 

BÉEàÉÉÒ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉäxÉÉ xÉä MãÉäÉÊ¶ÉªÉ® FÉäjÉ àÉå 

ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä JÉ®É¤É ºÉÉàÉÉxÉ VÉÉ®ÉÒ 

BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ |ÉlÉÉ BÉEÉ ºÉcÉ®É ãÉäxÉÉ {ÉbÃÉ* 

ÉÊ´É¶ÉäKÉ ´ÉºjÉ àÉnÉå BÉäE {ÉÖxÉÉÊ´ÉÇiÉ®hÉ BÉEÉ AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ 

º´ÉÉºlªÉ, ºÉÆÉÊ#ÉEªÉÉiàÉBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉèÉÊxÉBÉEÉå 

BÉäE ºÉàÉOÉ àÉxÉÉä¤ÉãÉ BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè* 

ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ºÉ´ÉäÇFÉhÉ xÉä ªÉc 

n¶ÉÉÇªÉÉ ÉÊBÉE 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉå/®äÉÊVÉàÉå] ºÉ{ãÉÉ<Ç 

ÉÊBÉEA MÉA ´ÉºjÉÉå BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉEÉÊ]ÆMÉ ºÉä ºÉÆiÉÖK] 

xÉcÉÓ lÉä*

ºÉäxÉÉ xÉä +ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉÒ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ]Åäb BÉEÉä 

iÉ®VÉÉÒc näiÉä cÖA =ºÉä #ÉEªÉÉnä¶É ÉÊnA ÉÊVÉºÉºÉä 

+ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉàÉÉÇÉÊhÉªÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉäxÉÉ +ÉÉè® 

+ÉxªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE 

ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ »ÉÉäiÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, BÉEÉÒ =i{ÉÉnBÉE 

FÉàÉiÉÉ BÉEÉä cÉÉÊxÉ cÖ<Ç* àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, +ÉÉªÉÖvÉ 

ºÉä´ÉÉAÆ +ÉÉè® ºÉäxÉÉ BÉEàÉÉÆb®Éå xÉä +ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉàÉÉÇÉÊhÉªÉÉå 

BÉEÉä #ÉEªÉÉnä¶É xÉ näBÉE® 2006-07 BÉäE nÉè®ÉxÉ ]Åäb 

ºÉä 54.48 BÉE®ÉäbÃ âó{ÉA BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ºÉä 20,741 

]å] JÉ®ÉÒnä* ºÉäxÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE 

+ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉàÉÉÇÉÊhÉªÉÉÆ BÉäE #ÉEªÉÉnä¶É näxÉä BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ 

BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉè® 2.65 BÉE®ÉäbÃ âó{ÉA àÉÚãªÉ BÉäE 

BÉE´É® ´ÉÉ]® |ÉÚ{ÉE ]Åäb ºÉä JÉ®ÉÒnä *

ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÉàÉÉxÉ +ÉÉè® ´ÉºjÉÉå VÉèºÉÉÒ MÉè®-ªÉÖr àÉnÉå BÉäE 

ÉÊãÉA ABÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ àÉÉìbãÉ 

+ÉÉè® ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ {ÉÖxÉ: <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ 

BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ cÉÒ +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇªÉÉå BÉEÉ 

BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 

cè* ºÉäxÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊ´ÉMÉiÉ 40 ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉKÉÉç 

BÉäE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉäE ¤ÉcÖiÉ ºÉä |ÉªÉÉºÉ iÉnlÉÇ +ÉÉè® 

ÉÊn¶ÉÉcÉÒxÉ ®cä cé iÉlÉÉ =xÉàÉå +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ãÉÉMÉiÉ 

ãÉMÉÉÒ cè* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, 432 BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä nÚºÉ®ä BÉEÉàÉ 

àÉå ãÉMÉÉxÉä +ÉÉè® 243 BÉE®ÉäbÃ âó{ÉA JÉSÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn, 

VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä BÉEÉä<Ç º{ÉK] ãÉÉ£É ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ 

ÉÊnªÉÉ*

ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉcÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ, ºÉcÉÒ ºlÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉcÉÒ 

ºÉàÉªÉ {É® iÉÖ®ÆiÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®FÉhÉ  

º]ÉìBÉE cÉäÉÎãbÆMÉ BÉäE {ÉÚ´ÉÇÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºiÉ®Éå ºÉÉÊciÉ ABÉE  

¤ÉcÖ-ºiÉ®ÉÒªÉ º]ÉìÉÊBÉÆEMÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE |ÉSÉÉãÉxÉ 

BÉäE ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ =qä¶ªÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä {ÉÚ®ä xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉ 

ºÉBÉäE BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊb{ÉÖ+ÉÉå àÉå ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ ãÉMÉÉiÉÉ® BÉEàÉÉÒ ®cÉÒ 

+ÉÉè® 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ àÉÉÆMÉ {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç, 

MãÉäÉÊ¶ÉªÉ® FÉäjÉ àÉå ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä {ÉÖ®ÉxÉä ´ÉºjÉÉå ºÉä BÉEÉàÉ 

SÉãÉÉxÉÉ {ÉbÉ +ÉÉè® ºÉ{ãÉÉ<Ç ÉÊBÉEA MÉA ´ÉºjÉÉå BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ 

BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉèÉÊxÉBÉEÉå àÉå £ÉÉ®ÉÒ +ÉºÉÆiÉÉäKÉ lÉÉ*
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[(´ÉKÉÇ 2008 BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. {ÉÉÒA 4 BÉEÉ +ÉvªÉÉªÉ-1  

ºÉäxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉàÉÉÇÉÊhÉªÉÉÆ (BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ 

{É®ÉÒFÉÉ)]

®FÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ VÉÉÒ´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ 

|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ

®FÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉÒ´É 

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ BÉßEÉÊKÉ, £ÉÉäVÉxÉ, VÉÉÒ´ÉxÉ 

ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå, xªÉÚÉÎBÉDãÉªÉ® +ÉÉèKÉÉÊvÉ, =SSÉ iÉÖÆMÉiÉÉ 

ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉäE 

àÉxÉÉäÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® ¶É®ÉÒ® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 

+ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ àÉå ãÉMÉÉÒ cÖ<Ç cé* <xÉ 

|ÉªÉÉä¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå uÉ®É nÉä iÉ®c BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ +ÉlÉÉÇiÉ 

º]É{ÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÇ cÉlÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  

º]É{ÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ºÉäxÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉEcxÉä {É® àÉÉèVÉÚnÉ 

+ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ 

cé +ÉÉè® =xÉBÉäE uÉ®É n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç MÉÖhÉÉiàÉBÉE +É{ÉäFÉÉ+ÉÉå BÉEÉä 

|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <ºÉºÉä +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*

VÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉàÉÚc |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 

A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É cÉÒ ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ+ÉÉå 

BÉäE |ÉÉÊiÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ {É® BÉäÆEÉÊpiÉ BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ  

ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉÉ : 

VÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉàÉÚc |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 

+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ àÉå |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ {É® vªÉÉxÉ 

xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¤ÉbÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ 

MÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå uÉ®É ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éä {ÉÚhÉÇiÉ& 

+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® BÉäÆEÉÊpiÉ lÉÉÒ* ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ 

+ÉiªÉã{É +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 

ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ cÉlÉ àÉå xÉcÉÓ 

ãÉÉÒ MÉ<È +ÉÉè® |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå uÉ®É ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç 50 

|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ +ÉÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉè® iÉnlÉÇ lÉÉÓ* 

ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ¤ÉVÉ] BÉäE àÉvªÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 

xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ  
+ÉÉ´ÉÆ]xÉ, ªÉlÉÉÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ-BÉE® +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉÒ 
ABÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ, ABÉEàÉÖ¶iÉ +ÉÉvÉÉ® {É® 
ÉÊBÉEA MÉA* ®FÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ 
VÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É 
=i{ÉÉn +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 
={ÉªÉÉäVªÉ xÉcÉÓ lÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉMÉiÉ 17 ´ÉKÉÉç BÉäE nÉè®ÉxÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ 29 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ =i{ÉÉn cÉÒ ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ+ÉÉå 
uÉ®É <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä* |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå +ÉlÉÉÇiÉ iÉÉÒxÉÉå 
ºÉäxÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ®FÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉäE 
¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ABÉEÉÒBÉßEiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®KÉn 
BÉEÉÒ ¤Éè~BÉäÆE VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ 
°ô{É ºÉä xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÓ *  ÉÊVÉºÉºÉä |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉ 
+É£ÉÉ´É |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ cÖ+ÉÉ* |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ 
BÉäE´ÉãÉ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ =i{ÉÉnÉå BÉäE ÉÊãÉA cÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 
cºiÉÉÆiÉ®hÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ* ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ =i{ÉÉnÉå 
BÉEÉ {Éä]å] BÉE®´ÉÉxÉä {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ®FÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉ 
uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ =i{ÉÉnÉå/|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA {Éä]å] 
nÉÉÊJÉãÉ/|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *

[´ÉKÉÇ 2008 BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. {ÉÉÒA 4 BÉEÉ +ÉvªÉÉªÉ-II  
ºÉäxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉàÉÉÇÉÊhÉªÉÉÆ (BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ-

{É®ÉÒFÉÉ)]

+ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉàÉÉÇÉÊhÉªÉÉå àÉå 23 ÉÊàÉàÉÉÒ +ÉÉè® 30 ÉÊàÉàÉÉÒ 
MÉÉäãÉÉ¤ÉÉ°ôn BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ÉÊxÉMÉÇàÉ

+ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉàÉÉÇÉÊhÉªÉÉÆ ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 23 ÉÊàÉàÉÉÒ 
+ÉÉè® 30 ÉÊàÉàÉÉÒ MÉÉäãÉÉ¤ÉÉ°ôn BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®iÉÉÒ cé* 
23 ÉÊàÉàÉÉÒ MÉÉäãÉÉ¤ÉÉ°ôn SÉÉ® ¤Éè®ãÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ¶ÉãBÉEÉ iÉÉä{É 
ºÉä nÉMÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE xÉÉÒSÉÉÒ =bÉxÉ £É®xÉä ´ÉÉãÉä c´ÉÉ<Ç 
ãÉFªÉÉå +ÉÉè® VÉàÉÉÒxÉÉÒ ãÉFªÉÉå BÉEÉä xÉK] BÉE®BÉäE ¶ÉjÉÖ BÉäE 
c´ÉÉ<Ç càÉãÉÉå ºÉä BÉE´ÉÉÊSÉiÉ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ 
ºÉBÉäE * cãBÉäE BÉE´ÉÉÊSÉiÉ ãÉFªÉÉå, xÉ®àÉ +ÉÉ´É®hÉ ´ÉÉãÉä 
ãÉFªÉÉå, BÉÖEU nÚ®ÉÒ {É® ÉÎºlÉiÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå +ÉÉè® ABÉEãÉ ¶ÉÉì] 
{ÉEÉªÉÉÊ®ÆMÉ iÉlÉÉ +ÉÉì]ÉäàÉäÉÊ]BÉE {ÉEÉªÉÉÊ®ÆMÉ BÉEÉÒ ®åVÉ àÉå xÉÉÒSÉÉÒ 
=bÃÉxÉ £É®iÉä ÉÊ´ÉàÉÉxÉÉå BÉäE ÉÊJÉãÉÉ{ÉE 30 ÉÊàÉàÉÉÒ MÉÉäãÉÉ¤ÉÉ°ôn 
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<x{ÉéE]ÅÉÒ ºÉàÉÉPÉÉiÉ ´ÉÉcxÉ {É® ãÉMÉÉÒ +ÉÉì]ÉäàÉäÉÊ]BÉE MÉxÉ àÉå 
<ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

+ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉàÉÉÇÉÊhÉªÉÉå uÉ®É 2002-07 BÉäE nÉè®ÉxÉ 
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ +ÉÉè® VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA 23 ÉÊàÉàÉÉÒ iÉlÉÉ 30 
ÉÊàÉàÉÉÒ MÉÉäãÉÉ¤ÉÉ°ôn BÉäE BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ºÉä 
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ÉÉiÉå ºÉÉàÉxÉä +ÉÉ<È &

+ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ, 30 ÉÊàÉàÉÉÒ MÉÉäãÉÉ¤ÉÉ°ôn BÉäE 
=i{ÉÉnxÉ cäiÉÖ ={ÉãÉ¤vÉ {ÉEÉãÉiÉÚ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå xÉä +ÉÉÊvÉBÉE 
àÉÉÆMÉ ´ÉÉãÉä 23 ÉÊàÉàÉÉÒ MÉÉäãÉÉ¤ÉÉ°ôn BÉäE =i{ÉÉnxÉ BÉäE ÉÊãÉA 
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä ABÉE ºlÉÉxÉ ºÉä c]ÉBÉE® nÚºÉ®ä ºlÉÉxÉ {É® 
ãÉMÉÉxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ, cÉãÉÉÆÉÊBÉE {É®´ÉiÉÉÒÇ MÉÉäãÉÉ¤ÉÉ°ôn 
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ àÉå ÉÊMÉ®É´É] BÉEÉ âóJÉ lÉÉ* ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE 
+ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É 23 ÉÊàÉàÉÉÒ MÉÉäãÉÉ¤ÉÉ°ôn BÉEÉÒ 
ÉÊVÉºÉ àÉÉjÉÉ BÉäE =i{ÉÉnxÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉ ºÉäxÉÉ ºÉä 
´ÉÉªÉnÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ =ºÉBÉEÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ xÉcÉÓ BÉEÉÒ 
VÉÉ ºÉBÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É 44.72 BÉE®ÉäbÃ 
âó{ÉA àÉÚãªÉ BÉäE MÉÉäãÉÉ¤ÉÉ°ôn BÉEÉ {ÉÉÊ®cÉªÉÇ +ÉÉªÉÉiÉ 
BÉE®xÉÉ {ÉbÃÉ*

ºÉÆPÉ]BÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊxÉàÉÉÇÉÊhÉªÉÉå àÉå ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉäE 
=i{ÉÉnxÉ +ÉÉè® £É®hÉ ÉÊxÉàÉÉÇÉÊhÉªÉÉå àÉå MÉÉäãÉÉ¤ÉÉ°ôn 
àÉå iÉÉãÉàÉäãÉ xÉcÉÓ lÉÉ* =i{ÉÉnxÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ àÉå <ºÉ 
BÉEàÉVÉÉä®ÉÒ ºÉä ºÉÆPÉ]BÉE +ÉÉè® £É®hÉ ÉÊxÉàÉÉÇÉÊhÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉKÉàÉ 
=i{ÉÉnxÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ |ÉiªÉäBÉE =i{ÉÉnxÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ 
{ÉcãÉÉÒ nÉä ÉÊiÉàÉÉÉÊcªÉÉå àÉå =i{ÉÉnxÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ 
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ*

+ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ xÉä £É®hÉ ÉÊxÉàÉÉÇÉÊhÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ={ÉãÉ¤vÉ º]ÉìBÉE BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEA 
ÉÊ¤ÉxÉÉ cÉÒ ºÉÆPÉ]BÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉÒ BÉEÉä =i{ÉÉnxÉ ãÉFªÉ 
ÉÊnªÉÉ* <ºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ SÉ®hÉÉå àÉå 
{ÉÉÊ®cÉªÉÇ =i{ÉÉnxÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® àÉÉãÉ VÉàÉÉ cÖ+ÉÉ* <ºÉBÉäE 
+ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉnFÉ +ÉÉè® MÉè®-ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ =i{ÉÉnxÉ ºÉä 12.91 
BÉE®ÉäbÃ âó{ÉA BÉEÉ {ÉÉÊ®cÉªÉÇ/+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ´ªÉªÉ cÖ+ÉÉ*

iÉÉÒxÉ ÉÊxÉàÉÉÇÉÊhÉªÉÉÆ (vÉÉiÉÖ A´ÉÆ <º{ÉÉiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉÒ, +ÉÉªÉÖvÉ 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉÒ JÉàÉÉÊ®ªÉÉ +ÉÉè® iÉÉä{É A´ÉÆ MÉÉäãÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉÒ) 

xÉä +ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ BÉäE =r®hÉ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉè®  

ºÉc-ÉÊxÉàÉÉÇÉÊhÉªÉÉå ºÉä +ÉÆiÉ®-ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉÒ àÉÉÆMÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ 

=i{ÉÉnxÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ´ÉÉ®Æ] VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA, ÉÊVÉºÉBÉäE 

{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É 12.09 BÉE®ÉäbÃ âó{ÉA àÉÚãªÉ BÉäE ºÉÆPÉ]BÉEÉå 

BÉEÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE =i{ÉÉnxÉ cÖ+ÉÉ*

vÉÉiÉÖ iÉlÉÉ <º{ÉÉiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉÒ 

¤ÉÉbàÉãÉ xÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä n®ÉÊBÉExÉÉ® BÉE®BÉäE 

=i{ÉÉnxÉ àÉå 6.84 BÉE®ÉäbÃ âó{ÉA BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ/ºÉÆPÉ]BÉEÉå 

BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE JÉ{ÉiÉ BÉEÉä UÖ{ÉÉªÉÉ* 

+ÉiªÉÉÊvÉBÉE +Éº´ÉÉÒBÉEßÉÊiÉ n® BÉäE SÉãÉiÉä, +ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉÒ 

¤ÉÉäbÇ BÉEÉä 2002-07 BÉäE nÉè®ÉxÉ =i{ÉÉnxÉ iÉlÉÉ 23 ÉÊàÉàÉÉÒ. 

+ÉÉè® 30 ÉÊàÉàÉÉÒ. MÉÉäãÉÉ-¤ÉÉ°ôn BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä àÉå 99.11 

BÉE®ÉäbÃ âó0 BÉEÉ PÉÉ]É cÖ+ÉÉ* 

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ ÉÊxÉàÉÉÇÉÊhÉªÉÉå àÉå ABÉE VÉèºÉÉÒ àÉnÉå BÉäE =i{ÉÉnxÉ 

BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ àÉå +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉÆiÉ® lÉÉ, +ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉÒ 

¤ÉÉäbÇ uÉ®É ÉÊxÉMÉÇàÉ àÉÚãªÉ BÉEàÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ +ÉÉªÉÖvÉ 

ÉÊxÉàÉÉÇÉÊhÉªÉÉå àÉå ]Åäb BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä MÉÉäãÉÉ¤ÉÉ°ôn/ºÉÆPÉ]BÉEÉå 

BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ ãÉÉMÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä 23.24 

BÉE®ÉäbÃ âó0 BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ =MÉÉcÉÒ cÖ<Ç*

[ºÉäxÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉàÉÉÇÉÊhÉªÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 2008 BÉEÉÒ  

ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. {ÉÉÒA 4 BÉEÉ +ÉvªÉÉªÉ -IV (BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ 

ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ)]

£ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É àÉci´É{ÉÚhÉÇ 

ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉÊ£ÉàÉiÉÉå BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É

àÉÉSÉÇ, 2007 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ, 

xÉÉèºÉäxÉÉ iÉlÉÉ ºÉà¤Ér ®FÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

ºÉÆMÉ~xÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉäE 

{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008 BÉEÉÒ 

ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. ºÉÉÒA 5 14 àÉÉSÉÇ, 2008 BÉEÉä ºÉÆºÉn BÉäE nÉäxÉÉå 

ºÉnxÉÉå àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ 

ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊxÉKBÉEKÉÇ xÉÉÒSÉä ÉÊnA MÉA cé-
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I.  ÉÊ´ÉàÉÉxÉ BÉEÉ =zÉªÉxÉ

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ BÉäE ‘A’ ÉÊ´ÉàÉÉxÉ BÉäE =zÉªÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ, 

VÉÉä +ÉMÉºiÉ, 1999 àÉå 430 BÉE®ÉäbÃ âó0 BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ 

{É® +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ 

cÉäMÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉàÉÉxÉ iÉlÉÉ <ÆVÉxÉÉå BÉäE ºÉààÉÖJÉ +ÉÉ ®cÉÒ 

+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉªÉÉ cè* 

<ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ |ÉÉ®Æ£É ºÉä cÉÒ ºÉÆÉÊnMvÉ 
lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ºÉàÉªÉ BÉEÉä ¤ÉÉ®-
¤ÉÉ® ¤ÉfÃÉxÉÉ <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ãÉÉ£É BÉEÉä +ÉÉè® BÉEàÉ 
BÉE® näMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =zÉÉÊªÉiÉ ÉÊ´ÉàÉÉxÉ BÉEÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ 
VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ ¶ÉäKÉ ®c VÉÉAMÉÉ * ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä 
BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä ÉÊ´ÉàÉÉxÉ BÉäE =zÉªÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå BÉEàÉÉÒ 
BÉE®xÉä ºÉä º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉBÉEkÉÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç 
ÉÊ´ÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ àÉå £ÉÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉAMÉÉÒ* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ 
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉàÉÉxÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè* 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉEàÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè 
VÉÉäÉÊBÉE ´ÉºiÉÖiÉ& 900 BÉE®ÉäbÃ âó0 ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ 
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ãÉÉMÉiÉ ºÉä nÖMÉxÉä ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäMÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE 
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ MÉè®-{ÉÉÊ®¶ÉÉäÉÊvÉiÉ iÉlÉÉ +É|ÉiªÉFÉ ãÉÉMÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 
BÉäE FÉäjÉ ºÉä ¤ÉÉc® ®c MÉ<Ç*  º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä 
´ÉÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉäE {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊcÆnÖºiÉÉxÉ 
AªÉ®ÉäxÉÉìÉÊ]BÉDºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉä 156 BÉE®ÉäbÃ âó0 BÉEÉÒ 
+ÉÉÊOÉàÉ +ÉnÉªÉMÉÉÒ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉå BÉEÉ 
=ããÉÆPÉxÉ lÉÉ* {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉäE +ÉÉ~ ´ÉKÉÉç 
BÉäE ¤ÉÉn £ÉÉÒ ÉÊcÆnÖºiÉÉxÉ AªÉ®ÉäxÉÉìÉÊ]BÉDºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉäE ºÉÉlÉ 
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ xÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 
BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ fÉÆSÉä BÉEÉä ÉÊxÉK|É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ*

({Éè®É 2.6)

II.     ´ÉÉÒ +ÉÉ<Ç {ÉÉÒ ¤ÉÉä<ÆMÉ ÉÊ¤ÉVÉxÉäºÉ VÉä]

àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ BÉäE ºÉÆSÉÉ® ºBÉD´ÉÉbÅxÉ BÉäE 
nÉä àÉÉèVÉÚnÉ ¤ÉÉä<ÆMÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ  ´ÉÉÒ +ÉÉ<Ç 
{ÉÉÒ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉÖEãÉ 963.93 BÉE®ÉäbÃ âó0 BÉEÉÒ 
ãÉÉMÉiÉ {É® iÉÉÒxÉ ¤ÉÉä<ÆMÉ ÉÊ¤ÉVÉxÉäºÉ VÉä] +ÉÉÊvÉ|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä 
cäiÉÖ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ BÉEÉÒ àÉè0 ¤ÉÉä<ÆMÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ 

BÉEÉÒ* ´ÉÉÒ +ÉÉ<Ç {ÉÉÒ ÉÊ´ÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå 
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ BÉäE ºÉÖàÉÉxªÉ àÉÉxÉBÉEÉå 
àÉå ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ cÖ+ÉÉ* 50 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉäE 
àÉÚãªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉäE ãÉÉ£É BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ 
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, ÉÊ´ÉàÉÉxÉ iÉlÉÉ º´ÉªÉÆ 
ºÉÖ®FÉÉ ºªÉÚ]-- nÉäxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ àÉå +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ 
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä 19.70 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ 
ãÉÉMÉiÉ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, àÉÉèVÉÚnÉ ´ÉÉÒ +ÉÉ<Ç 
{ÉÉÒ ÉÊ´ÉàÉÉxÉÉå BÉäE ´ÉÉÒ +ÉÉ<Ç {ÉÉÒ =bÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ 
cÉäxÉä BÉäE SÉÉ® ´ÉKÉÇ ¤ÉÉn £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉàÉÉxÉÉå BÉEÉä 
+É£ÉÉÒ iÉBÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ* 312.44 
BÉE®ÉäbÃ âó0 BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ºÉä iÉÉÒºÉ®ä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´ÉàÉÉxÉ 
BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ {ÉÉÊ®cÉªÉÇ lÉÉÒ* 936.93 BÉE®ÉäbÃ âó0 ´ªÉªÉ 
BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn £ÉÉÒ xÉA +ÉÉÊvÉ|ÉÉ{iÉ ´ÉÉÒ +ÉÉ<Ç {ÉÉÒ ÉÊ´ÉàÉÉxÉÉå 
BÉEÉä +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE ÉÊãÉA <ºiÉäàÉÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä <ºÉBÉäE ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ |É£ÉÉ´É BÉäE ºÉÉlÉ 
AªÉ® <ÆÉÊbªÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉàÉÉxÉÉå BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ 
®JÉxÉÉ {ÉbÃäMÉÉ*

({Éè®É 2.1)

III. ãÉéÉÊbÆMÉ {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ bÉìBÉE BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ

xÉÉèºÉäxÉÉ xÉä {ÉÉäiÉ BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ 
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä 50.63 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ 
{É® {ÉÖxÉºÉÇVVÉÉ BÉE®ÉBÉE® ABÉE 36 ´ÉKÉÇ {ÉÖ®ÉxÉÉ {ÉÉäiÉ 
+ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* {ÉÉäiÉ BÉEÉÒ JÉ®É¤É cÉãÉiÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ 
{ÉÖxÉºÉÇVVÉÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä {ÉbäÃ 
ÉÊVÉºÉºÉä {ÉÖxÉºÉÇVVÉÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ 15 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ 
bÉãÉ® ºÉä ¤ÉfÃBÉE® 36.94 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® cÉä 
MÉ<Ç* xÉÉèºÉäxÉÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ãÉäiÉä ºÉàÉªÉ ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉMÉiÉå ºÉFÉàÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ xÉcÉÓ ãÉÉ<Ç*

({Éè®É 2.3)

IV. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ àÉå +É|ÉSÉÉÊãÉiÉ iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ ºÉä  
c]ÉA MÉA ®bÉ®Éå BÉäE |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É

àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä 193.10 BÉE®ÉäbÃ âó0 BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ãÉÉMÉiÉ ºÉä 
17 {ÉÉÊ®¶ÉÖr ºÉÆ{ÉBÉÇE ®bÉ®Éå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉäE ÉÊãÉA ÉÊcÆnÖºiÉÉxÉ 
AªÉ®ÉäxÉÉìÉÊ]BÉDºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉäE ºÉÉlÉ àÉÉSÉÇ, 2002 àÉå 
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ºÉÆÉẾ ÉnÉ BÉEÉÒ* +É|ÉSÉÉÊãÉiÉ/ºÉä́ ÉÉ ºÉä c]ÉA MÉA ®bÉ®Éå 
BÉEÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ <xÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ®bÉ®Éå 
BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÖ+ÉÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ ºÉÉäãÉc ´ÉKÉÇ {ÉÚ´ÉÇ +É|ÉSÉÉÊãÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA 
MÉA {ÉÖ®ÉxÉä ®bÉ®Éå ºÉä |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ 
´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ ¤ÉäºÉÉå àÉå =bÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE® ®cÉÒ cè* 
+ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå £ÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ 
cÖ+ÉÉ* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, ÉÊcÆnÖºiÉÉxÉ AªÉ®ÉäxÉÉìÉÊ]BÉDºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]
äb uÉ®É +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ÉÊBÉEA MÉA nºÉ ®bÉ®Éå àÉå ºÉä BÉäE´ÉãÉ ABÉE 
®bÉ® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ +ÉÉè® ´Éc 
£ÉÉÒ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ* 100.52 
BÉE®ÉäbÃ âó0 BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ´ÉÉãÉä ¶ÉäKÉ xÉÉè ®bÉ® +É£ÉÉÒ SÉÉãÉÚ 
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cé*

({Éè®É 2.2)

V. ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É

àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä iÉ]®FÉBÉE ¤ÉãÉ BÉäE ÉÊãÉA iÉÉÒxÉ |ÉnÚKÉhÉ 
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉ|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ àÉÉSÉÇ, 2004 àÉå 
ABÉE ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊ¶É{ÉªÉÉbÇ- àÉè0 A¤ÉÉÒVÉÉÒ ÉÊ¶É{ÉªÉÉbÇ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb 
BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ* iÉ]®FÉBÉE 
¤ÉãÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ 
àÉå {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É lÉÉ iÉlÉÉ =ºÉàÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 
#ÉEªÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE 
BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÖ+ÉÉ* iÉ]®FÉBÉE ¤ÉãÉ +ÉÉè® àÉÆjÉÉãÉªÉ 
uÉ®É |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç jÉÖÉÊ]ªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É°ô{ÉhÉÉå 
BÉäE BÉEÉ®hÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ ÉÊBÉE ABÉE 
ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊ¶É{ÉªÉÉbÇ BÉEÉä 368 BÉE®ÉäbÃ âó0 BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ 
ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ªÉÉxÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ näxÉä BÉEÉ 
ÉÊxÉhÉÇªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ºÉcÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ iÉÉè® 
{É® ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ lÉÉ* <ºÉºÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ 
+ÉºÉÆiÉÉäKÉVÉxÉBÉE ®cÉÒ +ÉÉè® ªÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ 
àÉå ¤ÉnãÉÉ´É BÉE®xÉä {ÉbäÃ* ÉÊ¶É{ÉªÉÉbÇ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ 221 
BÉE®ÉäbÃ âó0 BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] ãÉFªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É 
xÉcÉÓ cè*

({Éè®É 5.1)

VI. SÉÉãÉBÉE®ÉÊciÉ ãÉFªÉ ÉÊ´ÉàÉÉxÉ BÉEÉ <K]iÉàÉ ºÉä BÉEàÉ 
BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ BÉEÉä SÉÉãÉBÉE ®ÉÊciÉ ãÉFªÉ ÉẾ ÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ´ÉÉªÉÖ SÉÉãÉBÉE nãÉ iÉlÉÉ £ÉÚ-ÉÎºlÉiÉ SÉÉãÉBÉE 

nãÉ BÉEÉä c´ÉÉ ºÉä c´ÉÉ àÉå iÉlÉÉ VÉàÉÉÒxÉ ºÉä c´ÉÉ àÉå àÉÉ® 
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä	cÉÊlÉªÉÉ®Éå	BÉEä	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ cäiÉÖ ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE 
´ÉÉªÉÖ́ ÉÉÉÊciÉ ãÉFªÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA cÉäiÉÉÒ cè* ªÉtÉÉÊ{É 
SÉÉãÉBÉE®ÉÊciÉ ãÉFªÉ ÉẾ ÉàÉÉxÉ BÉäE +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ A´ÉÆ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ 
BÉEÉ BÉEÉªÉÇ 1980 àÉå |ÉÉ®Æ£É cÖ+ÉÉ, ÉÊBÉÆEiÉÖ ®FÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
iÉlÉÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè® ÉÊcÆnÖºiÉÉxÉ AªÉ®ÉäxÉÉìÉÊ]BÉE  
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb 165 BÉE®ÉäbÃ âó0 BÉEÉ ´ªÉªÉ BÉE®BÉäE 27 ´ÉKÉÉç BÉäE 
¤ÉÉn £ÉÉÒ  £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå 
BÉäE ÉÊãÉA º´Énä¶É ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ SÉÉãÉBÉE®ÉÊciÉ ãÉFªÉ ÉẾ ÉàÉÉxÉ näxÉä 
àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä * <ºÉ iÉlªÉ BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊBÉE |ÉÉ®Æ£ÉiÉ& 
ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ ABÉE |ÉÉä]Éä]É<{É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ BÉEÉÒ 
MÉÖhÉÉiàÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚhÉÇ°ô{É ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä 
àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ, ®FÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉ 
xÉä SÉÉãÉBÉE®ÉÊciÉ ãÉFªÉ ÉẾ ÉàÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ gÉßÆJÉãÉÉ àÉå 
ÉẾ ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, àÉÆjÉÉãÉªÉ 
uÉ®É SÉÉãÉBÉE ®ÉÊciÉ ãÉFªÉ ÉẾ ÉàÉÉxÉ BÉäE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ¶ÉßÆJÉãÉÉ 
àÉå =i{ÉÉnxÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉbÃÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå 
=i{ÉÉnxÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ näxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ÉẾ ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ 
=i{ÉÉnxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® JÉÉÉÊàÉªÉÉå  BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè* 
ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEA MÉA iÉÉÒxÉ SÉÉãÉBÉE®ÉÊciÉ ãÉFªÉ ÉẾ ÉàÉÉxÉÉå BÉäE  
<K]iÉàÉ ºÉä BÉEàÉ BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ xÉä ÉÊcÆnÖºiÉÉxÉ AªÉ®ÉäxÉÉìÉÊ]BÉDºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉä ÉÊnA 
MÉA ¶ÉäKÉ 12 SÉÉãÉBÉE®ÉÊciÉ ãÉFªÉ ÉẾ ÉàÉÉxÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® 
BÉE®xÉÉ ®ÉäBÉäE ®JÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ xÉä {ÉÉÒ]ÉÒA-II 
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä +ÉÉªÉÉiÉ BÉäE cBÉE àÉå 
´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ BÉEÉä ¶ÉºjÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 
BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE ´ÉÉªÉÖ́ ÉÉÉÊciÉ ãÉFªÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ 
àÉÚãÉ ãÉFªÉ {ÉÚ®É xÉcÉÓ cÉä {ÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉªÉÉºÉ 
MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉẾ ÉiÉ cÖA*

({Éè®É 2.5)

VII. |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊºÉàÉÖãÉä]® BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn, ºlÉÉ{ÉxÉÉ iÉlÉÉ 
=ºÉä SÉÉãÉÚ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É	

àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ABÉE xÉÉèºÉäxÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉå ãÉMÉÉA 
MÉA àÉÉèVÉÚnÉ ÉÊºÉàÉÖãÉä]® BÉEÉä 31 BÉE®ÉäbÃ âó0 BÉEÉÒ 
ãÉÉMÉiÉ {É® =zÉÉÊªÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉè0 ]ÉÒAºÉAãÉ  
]äBÉDxÉÉìãÉÉVÉÉÒVÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ àÉÉSÉÇ, 
2004 àÉå ABÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ * ºÉÉÒÉÊBÉÆEMÉ cäÉÊãÉBÉEÉ{]® 
BÉäE {ÉÉªÉãÉ]Éå iÉlÉÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉEÉå BÉäE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA 



216

àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉàÉZÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä <ºÉ ÉÊºÉàÉÖãÉä]® BÉEÉ ABÉE 
n¶ÉBÉE ¤ÉÉÒiÉ VÉÉxÉä iÉlÉÉ 18.52 BÉE®ÉäbÃ âó0 ´ªÉªÉ cÉä 
VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn =zÉªÉxÉ BÉE®BÉäE =ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ 
àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ ÉÊVÉºÉºÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 
BÉEÉÒ MÉÖhÉiÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖ<Ç* ªÉÉÊn ªÉc {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉàÉªÉ 
{É® {ÉÚ®ÉÒ cÉä VÉÉiÉÉÒ iÉÉä cäÉÊãÉBÉEÉ{]®Éå BÉäE <ºiÉäàÉÉãÉ BÉäE 
BÉEÉ®hÉ 3 BÉE®ÉäbÃ âó0 BÉEÉÒ ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉ ãÉÉMÉiÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ 
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ* ºÉà¤Ér MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ 18.50 
BÉE®ÉäbÃ âó0 BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É£ÉÉ´É BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ 
=qä¶ªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ cÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE®xÉÉ 
{Éb ºÉBÉEiÉÉ cè*

({Éè®É 2.8)

VIII. +ÉÉä´É®cÉãÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå 
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É

xÉÉèºÉäxÉÉ BÉEÉÒ ABÉE {ÉÉäiÉ gÉähÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA MÉèºÉ ]¤ÉÉÇ<xÉ BÉEÉÒ 
àÉ®ààÉiÉ +ÉÉè® +ÉÉä´É®cÉãÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cäiÉÖ ´ÉKÉÇ 
1980 àÉå {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ABÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ nÉä n¶ÉBÉEÉå BÉäE 
¤ÉÉn £ÉÉÒ {ÉÚ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ àÉå cè* 21.16 BÉE®ÉäbÃ 
âó{ÉA BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ {É® +ÉÉÊvÉ|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå , ={ÉºBÉE® iÉlÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 
ÉÊcººÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉcÉÊ#ÉEªÉÉiàÉBÉE iÉÉãÉàÉäãÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ 
BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä +ÉÉ~ ´ÉKÉÇ 
¤ÉÉn £ÉÉÒ +É|ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉbÃä cé* {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉäE 
¤ÉÉn £ÉÉÒ, xÉÉèºÉäxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA <ºÉBÉEÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ 
cÉÒ ®cäMÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE MÉèºÉ ]¤ÉÉÇ<xÉ {ÉcãÉä cÉÒ àÉÚãÉ ={ÉºBÉE® 
ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÉä´É®cÉãÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® SÉÖBÉäE cé 
iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ãÉÉ£É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE cÉåMÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE 
{ÉÉäiÉÉå BÉEÉ +ÉÉvÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉBÉEÉãÉ, ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA 
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé, ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAMÉÉ*

({Éè®É 2.7)

IX xÉÉèºÉäxÉÉ iÉlÉÉ iÉ]®FÉBÉE ¤ÉãÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉäE ÉÊãÉA 
+ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ iÉÉä{ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ

xÉÉèºÉäxÉÉ iÉlÉÉ iÉ]®FÉBÉE ¤ÉãÉ xÉä <ºÉBÉäE +ÉÉÉÊn°ô{É BÉEÉÒ 

=ÉÊSÉiÉ +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ABÉE ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉÒ iÉÉä{É 

BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉnä¶É 

ÉÊnA* xÉÉèºÉäxÉÉ iÉlÉÉ iÉ]®FÉBÉE ¤ÉãÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉäE 

ÉÊãÉA +ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä xÉÉèºÉäxÉÉ ºÉ¶ÉºjÉ VÉÉÆSÉ 

àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ uÉ®É 28.44 BÉE®ÉäbÃ âó{ÉA BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ 

BÉäE iÉÉä{ÉÉå BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE cÉÊlÉªÉÉ® 

{ãÉä]{ÉEÉàÉÇ ºlÉÉªÉÉÒBÉßEiÉ +ÉÉä{]ÅÉäÉÊxÉBÉE {ÉÉÒÉÊ~BÉEÉ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ 

+ÉvÉÚ®É cè ÉÊVÉºÉºÉä |ÉSÉÉãÉxÉÉiàBÉE BÉEÉ®MÉ®iÉÉ ºÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ 

cÖ+ÉÉ, <ºÉ |ÉBÉEÉ® <xÉ iÉÉä{ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ 

cÉÒ ÉÊxÉK{ÉEãÉ cÉä MÉªÉÉ*

({Éè®É 2.4)

X. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ BÉäE ABÉE c´ÉÉ<Ç +Édä BÉEÉ =zÉªÉxÉ

ºÉ®BÉEÉ® xÉä ABÉE ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉÉèºÉäxÉÉ c´ÉÉ<Ç +Édä, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ 

°ô{É ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉàÉÉxÉ{ÉkÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É |ÉªÉÖBÉDiÉ, 

BÉäE =zÉªÉxÉ BÉEÉÒ 191.52 BÉE®ÉäbÃ âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ 

ãÉÉMÉiÉ {É® àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2002 àÉå nÉÒ lÉÉÒ* xÉÉèºÉäxÉÉ 

BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä ABÉEÉÒBÉßEiÉ ={ÉÉMÉàÉ,ºÉcÉÊ#ÉEªÉÉiàÉBÉE iÉÉãÉàÉäãÉ 

àÉå BÉEàÉÉÒ iÉlÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉBÉE®hÉ àÉå BÉEàÉÉÒ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É 

àÉèMÉVÉÉÒxÉÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ ABÉE xÉÉèºÉèxªÉ ¶ÉºjÉÉºjÉ 

ÉÊb{ÉÉå BÉäE {ÉÖxÉºlÉÉÇ{ÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÖ+ÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊ´ÉàÉÉxÉÉå 

iÉlÉÉ ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE £ÉÆbÉ®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ +É£ÉÉÒ 

£ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè <ºÉÉÊãÉA =zÉªÉxÉBÉßEiÉ c´ÉÉ<Ç +ÉdÉ 

xÉÉèºÉäxÉÉ BÉäE nÉÒPÉÇ ®åVÉ ºÉàÉÖpÉÒ ]ÉäcÉÒ ÉÊ´ÉàÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ 

AªÉ®ãÉÉ<xÉÉå BÉäE ¤Ébä ÉÊ´ÉàÉÉxÉÉå uÉ®É |ÉSÉÉãÉxÉ cäiÉÖ |ÉªÉÉäVªÉ 

xÉcÉÓ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, 145.16 BÉE®ÉäbÃ âó{ÉA BÉäE ÉÊxÉ´Éä¶É 

BÉEÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉK{ÉEãÉ ®cÉ*

({Éè®É 4.4)

XI. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉBÉEn ÉÊxÉMÉÇàÉ ãÉÉ£É 

xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ 

àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ 

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ cäiÉÖ ´ÉKÉÇ 1998-99 àÉå £ÉÉ®iÉ bÉªÉxÉÉÉÊàÉBÉDºÉ 

ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉä 370 BÉE®ÉäbÃ âó{ÉA BÉEÉ +ÉÉÊOÉàÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ * ¤ÉÉÒbÉÒAãÉ xÉä àÉÉSÉÇ, 2003 iÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
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´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ BÉEÉä 52.19 BÉE®ÉäbÃ âó{ÉA BÉEÉ xÉBÉEn ÉÊxÉMÉÇàÉ 
ãÉÉ£É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ* ´ÉKÉÇ 2002-03 BÉäE ¤ÉÉn, ¤ÉÉÒ bÉÒ AãÉ 
xÉä +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ vÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊOÉàÉ ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ BÉEÉÒ 
xÉBÉEn ÉÊxÉMÉÇàÉ ãÉÉ£É VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ* {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, 
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ 91.33 BÉE®ÉäbÃ âó{ÉA BÉäE ®ÉVÉº´É ºÉä 
´ÉÆÉÊSÉiÉ cÉä MÉ<Ç ÉÊVÉºÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ 
lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ näªÉiÉÉ BÉEàÉ 
cÉäiÉÉÒ *

({Éè®É 3.7)

XII. iÉnlÉÇ +ÉÉÊOÉàÉ {É® ¤ÉBÉEÉªÉÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ xÉ 
cÉäxÉÉ

àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉnkÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ, ®FÉÉ ãÉäJÉÉ 
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE xÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉDºÉ 
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉä àÉÉSÉÇ 2002 BÉEÉä 113.40 BÉE®ÉäbÃ âó{ÉA 
¤ªÉÉVÉ vÉÉÉÊ®iÉ iÉnlÉÇ +ÉÉÊOÉàÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* ºÉÆÉÊ´ÉnÉ 
àÉå º{ÉK]  |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, ®FÉÉ ãÉäJÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE  
¤ÉÉÒ<ÇAãÉ BÉEÉä àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉA MÉA iÉnlÉÇ +ÉÉÊOÉàÉ {É® 46.70 
BÉE®ÉäbÃ âó{ÉA BÉEÉ ¤ªÉÉVÉ ´ÉºÉÚãÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ*

({Éè®É 3.6)

XIII. cäÉÊãÉBÉEÉ{]® BÉäE ÉÊãÉA +É´ÉàÉÉxÉBÉE {ÉÖVÉÉç BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn

àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä cäÉÊãÉBÉEÉ{]® ‘bÉÒ’ BÉäE ÉÊãÉA 12.43 BÉE®ÉäbÃ 
âó0 BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ºÉä ®Éä]ä¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉäE ÉÊãÉA 
ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ =tÉàÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ- <ÆbÉä ®ÉÊ¶ÉªÉxÉ AÉÊ´ÉA¶ÉxÉ  
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉäE ºÉÉlÉ +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2003 àÉå ABÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ 
BÉEÉÒ* =BÉDiÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ xÉä <ÈvÉxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ 
+ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ »ÉÉäiÉ ºÉä +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉÒ VÉÉä +É´ÉàÉÉxÉBÉE 
{ÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊVÉºÉºÉä cäÉÊãÉBÉEÉ{]® ‘bÉÒ’ BÉEÉÒ =bÃÉxÉ 
ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä JÉiÉ®É =i{ÉzÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® <ÈvÉxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE  
ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉäE +É£ÉÉ´É àÉå cäÉÊãÉBÉEÉ{]®Éå BÉEÉÒ =bÃÉxÉå xÉcÉÓ £É®ÉÒ 

VÉÉ ºÉBÉEÉÓ* 1.06 BÉE®ÉäbÃ âó0 ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÉÆSÉ ºÉcÉªÉBÉE 

{ÉÉ´É® ªÉÚÉÊxÉ]å £ÉÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉÓ +ÉÉè® =xcå +É£ÉÉÒ iÉBÉE 

xÉcÉÓ ¤ÉnãÉÉ MÉªÉÉ* ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç 

nhbÉiàÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉè® +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäxÉä BÉäE 

BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉK|É£ÉÉ´ÉÉÒ lÉÉÒ iÉlÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ 

àÉÖJªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ BÉäE 

ÉÊãÉA ={ÉºBÉE® iÉlÉÉ ÉÊcººÉä-{ÉÖVÉäÇ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉè® 

ºÉÆÉÊ´ÉnÉAÆ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ªÉc {ÉEàÉÇ ÉÊcººÉä-{ÉÖVÉÉç +ÉÉè® ={ÉºBÉE®Éå 

BÉEÉÒ 82 ÉÊBÉEºàÉÉå àÉå ºÉä 12 BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ 

+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉÒ*

({Éè®É 3.2)

XIV ®FÉÉ £É´ÉxÉ àÉå +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ °ô{É ºÉä AÆ]ÉÒxÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ

ABÉE ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ º]ä¶ÉxÉ xÉä ºÉÆ´ÉnäxÉ¶ÉÉÒãÉ ºÉÖ®FÉÉ FÉäjÉ àÉå 

+É´ÉÉÎºlÉiÉ ABÉE ®FÉÉ £É´ÉxÉ àÉå ABÉE |ÉÉ<´Éä] BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉä 

AÆ]ÉÒxÉÉ ãÉMÉÉxÉä ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä <ºÉ iÉ®c ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ 

+ÉÉèÉÊSÉiªÉ BÉäE BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ 

ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ BÉEÉÒ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE BÉÆE{ÉxÉÉÒ 

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ãÉÉ£É =~É ®cÉÒ 

cè, BÉÆE{ÉxÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ  

º]ä¶ÉxÉ BÉäE MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ JÉÉiÉä àÉå VÉàÉÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ 

cè* ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä BÉÆE{ÉxÉÉÒ xÉä ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE 

àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ £ÉÉÒ nä ®JÉä cé* <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå =ããÉÆPÉxÉ 

iÉlÉÉ SÉÚBÉE BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ iÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ 

ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

({Éè®É 3.9)

XV. +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ ÉÊcººÉä-{ÉÖVÉÉç BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 

JÉ®ÉÒn

ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ, BÉEÉäÉÎSSÉ iÉlÉÉ xÉÉèºÉäxÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ xÉä 

ÉÊcººÉä-{ÉÖVÉÉç BÉEÉÒ xÉÉè àÉnÉå BÉEÉÒ £ÉÆbÉ® àÉå BÉEàÉÉÒ ¤ÉiÉÉiÉä 

cÖA àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE =xÉ ÉÊcººÉä-{ÉÖVÉÉç BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç 

àÉÉÆMÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ* ÉÊcººÉä-{ÉÖVÉÉç BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉ 

ºÉcÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä ºÉä 6.20 

BÉE®ÉäbÃ âó0 BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE JÉ®ÉÒn BÉEÉÒ MÉ<Ç* 
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´Éä ÉÊcººÉä-{ÉÖVÉäÇ 2004-06 àÉå =xÉBÉEÉÒ JÉ®ÉÒn ºÉä cÉÒ 

+É|ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉbäÃ cé*

({Éè®É 4.3)

XVI. BÉEÉ]ä MÉA ´ÉßFÉÉå BÉäE ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ºÉä ®ÉVÉº´É +ÉÉÊVÉÇiÉ xÉ 

BÉE®xÉÉ 

AÉÊVÉàÉÉãÉÉ àÉå xÉÉèºÉäxÉÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE 

ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºlÉãÉ BÉEÉä ºÉÉ{ÉE BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ä {ÉäbÃ BÉEÉ]ä * ®FÉÉ 

ºÉÆ{ÉnÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ SÉäzÉ<Ç BÉäE BÉEÉ]ä MÉA 25,605 {ÉäbÃÉå 

BÉEÉ xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ àÉÚãªÉ xÉ ®JÉ {ÉÉxÉä iÉlÉÉ =xÉBÉäE  

ÉÊxÉ{É]ÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÉäxÉä ºÉä xÉÉèºÉäxÉÉ 1.87 BÉE®ÉäbÃ 

âó0 iÉBÉE BÉEÉ ®ÉVÉº´É +ÉÉÊVÉÇiÉ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉ<Ç* xÉÉèºÉäxÉÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ]ä MÉA {ÉäbÃÉä BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE °ô{É àÉå nºÉ 

MÉÖxÉÉ ´ÉßFÉÉ®Éä{ÉhÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä +ÉÉè® <ºÉ 

iÉ®c BÉäE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ =BÉDiÉ +É{ÉäFÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE 

iÉciÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉVÉxÉÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, BÉEÉÒ £ÉÉÒ 

+É´ÉYÉÉ BÉEÉÒ cè*

({Éè®É 4.7)

XVII . ÉÊ´ÉàÉÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA MÉäªÉ® ¤ÉBÉDºÉÉå BÉEÉÒ iÉÖ®ÆiÉ 

+ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ

àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä VÉÚxÉ, 2005 àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ BÉäE 

ÉÊ´ÉàÉÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {ÉEàÉÇ ºÉä 44 ÉÊMÉªÉ® ¤ÉBÉDºÉÉå 

BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEÉ +ÉÉbÇ® ÉÊnªÉÉ* ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ VÉÉÆSÉ ºÉä 

{ÉiÉÉ SÉãÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ BÉäE {ÉÉºÉ {ÉcãÉä 

cÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊMÉªÉ® ¤ÉBÉDºÉÉå BÉEÉÒ =xÉBÉäE uÉ®É ºÉàÉªÉ {É® 

àÉ®ààÉiÉ iÉlÉÉ =xÉBÉäE VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA 

{ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉ BÉE®xÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ 

164.78 BÉE®ÉäbÃ âó0 BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ {É® 44 ÉÊMÉªÉ® ¤ÉBÉDºÉÉå 
BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

({Éè®É 3.1)

XVIII. ÉÊxÉBÉEãÉ BÉèEbÉÊàÉªÉàÉ ºÉäãÉÉå BÉäE +ÉÉªÉÉiÉ {É® {ÉÉÊ®cÉªÉÇ 
´ªÉªÉ

xÉÉèºÉäxÉÉ ´ÉÉªÉÖ ºÉÉàÉOÉÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉBÉEãÉ BÉèEbÉÊàÉªÉàÉ 
ºÉäãÉÉå BÉEÉÒ º´Énä¶ÉÉÒ JÉ®ÉÒn BÉäE =nÉc®hÉ àÉÉèVÉÚn cÉäxÉä BÉäE 
¤ÉÉ´ÉVÉÚn +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ º´Énä¶ÉÉÒ {ÉEàÉÉç BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEÉä 
xÉVÉ®+ÉÆnÉVÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ n®å ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇBÉEkÉÉÇ+ÉÉå 
ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ lÉÉÓ* <ºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ 
xÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ º´Énä¶ÉÉÒ ºÉäãÉÉå BÉEÉÒ n®Éå ºÉä iÉÉÒxÉ MÉÖxÉÉ >óÆSÉÉÒ 
n® {É® 14.70 ÉÊxÉBÉEãÉ BÉèEbÉÊàÉªÉàÉ ºÉäãÉ +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEA 
MÉA ÉÊVÉºÉºÉä 1.31 BÉE®ÉäbÃ âó0 BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÉÊ®cÉªÉÇ 
´ªÉªÉ cÖ+ÉÉ*

({Éè®É 4.2)

XIX. +É{ÉiÉ]ÉÒªÉ MÉ¶iÉÉÒ {ÉÉäiÉÉå BÉäE ÉÊcººÉä-{ÉÖVÉÉç BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn

iÉ]®FÉBÉE ¤ÉãÉ BÉäE iÉÉÒxÉ +É{ÉiÉ]ÉÒªÉ MÉ¶iÉÉÒ ªÉÉxÉ +É|ÉèãÉ, 
2006 +ÉÉè® VÉxÉ´É®ÉÒ, 2007 BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +É{ÉxÉÉÒ 24000 
PÉÆ]Éå BÉäE ¤ÉÉn BÉEÉÒ xÉäàÉÉÒ àÉ®ààÉiÉ BÉäE ãÉÉªÉBÉE cÉä MÉA* 
ªÉÉxÉÉå BÉäE jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ ®JÉ-®JÉÉ´É ªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ <ÆVÉxÉÉå BÉäE 
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉäàÉÉÒ ®JÉ-®JÉÉ´É àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉäE BÉEÉ®hÉ 7.90 
BÉE®ÉäbÃ âó0 BÉäE ÉÊcººÉä-{ÉÖVÉäÇ +É|ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉbÃä ®cä* <ºÉBÉäE 
+ÉãÉÉ´ÉÉ, ÉÊcººÉä-{ÉÖVÉÉæ	 BÉEÉÒ	 +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ	 ºÉä	 +ÉÉÊvÉBÉE	
´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ 57 ãÉÉJÉ âó0 BÉEÉ {ÉÉÊ®cÉªÉÇ 
´ªÉªÉ cÖ+ÉÉ*

({Éè®É 5.2)

XX. xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ 
´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ ªÉÚÉÊxÉ]Éå àÉå ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ

´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ º]ä¶ÉxÉ xÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®iÉä cÖA 
+É{ÉxÉä {ÉÉºÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ ºÉÆJªÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉbÃÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå 
ªÉÉjÉÉÒ ´ÉÉcxÉ iÉlÉÉ AàÉ ]ÉÒ bÅÉ<´É® ®JÉä cé +ÉÉè® <ºÉ 
|ÉBÉEÉ® =xcÉåxÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉ ¤É®iÉxÉä BÉäE ={ÉªÉÉå 
BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉEÉÒ cè* ºÉä´ÉÉ ´ÉÉcxÉÉÆä BÉäE +ÉÆvÉÉvÉÖÆvÉ |ÉªÉÉäMÉ 
ºÉä =xÉBÉEÉ  +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ <ºiÉäàÉÉãÉ cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ{ÉUãÉä 
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iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÉç àÉå 5.60 BÉE®ÉäbÃ âó0 BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ´ªÉªÉ 
cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉä ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ xÉä +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ °ô{É ºÉä 
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ*

({Éè®É 3.10)

ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆJªÉÉ 2008 BÉEÉÒ  
ºÉÉÒ. A. 12  (ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ)

MÉÉbÇxÉ®ÉÒSÉ ÉÊ¶É{ÉÉÊ¤ÉãbºÉÇ Ahb <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉºÉÇ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb

=tÉàÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ

MÉÉbÇxÉ ®ÉÒSÉ ÉÊ¶É{ÉÉÊ¤ÉãbºÉÇ Ahb <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉºÉÇ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb xÉä 
ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉÉìbáÉÚãÉ BÉäE |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä 
cÖA =tÉàÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE SÉ®hÉ-I BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ 
{É® VÉÚxÉ, 2007 iÉBÉE 3.76 BÉE®ÉäbÃ âó{ÉA JÉSÉÇ ÉÊBÉEA*  
<ºÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ 
ºÉä |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE +ÉxÉÖBÉE®hÉ àÉå BÉEÉÊàÉªÉÉÆ {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÖ<Ç 
lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉàÉå ºÉÉvÉxÉ +ÉÉè® ´ÉèvÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉå BÉäE 
+É{ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäxÉä BÉäE =nÉc®hÉ ÉÊàÉãÉä ÉÊVÉxÉºÉä ºÉ]ÉÒBÉE +ÉÉè® 
ºÉàÉªÉ {É® bÉì]É OÉchÉ BÉE®xÉä àÉå ¤ÉÉvÉÉ +ÉÉ<Ç *  ´ÉcÉÆ {É® 
ºÉÖ®FÉÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå àÉå BÉEÉÊàÉªÉÉÆ lÉÉÓ ÉÊVÉºÉºÉä |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä 
+ÉxÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉcÖÆSÉ +ÉÉè® vÉÉäJÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ lÉÉ *  
ªÉc |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉBÉE®hÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® 
àÉÉãÉ-ºÉÚSÉÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ 
lÉÉÒ *  <ºÉ |ÉBÉEÉ® <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ 
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ lÉÉ *

ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ AªÉ®ÉäxÉÉìÉÊ]BÉDºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, ¤ÉÆMÉãÉÚ°ô

=tÉàÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉèBÉäEVÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ 
àÉÉìbáÉÚãÉ

ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ AªÉ®ÉäxÉÉìÉÊ]BÉDºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (BÉEà{ÉxÉÉÒ)  xÉä 
VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 +ÉÉè® VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ABÉE-
ºÉàÉÉxÉ {ÉrÉÊiÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå, ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 
+ÉÉìxÉ-ãÉÉ<xÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® º´ÉSÉÉãÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉãÉÉÊMÉiÉ £ÉÉMÉÉå 

BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ BÉäE ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä iÉÉÒxÉ |ÉàÉÖJÉ 
ºlÉÉxÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉEÉ®{ÉÉä®ä] BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, ÉÊ´ÉàÉÉxÉ ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ 
+ÉÉè® cäãÉÉÒBÉEÉì{]® ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ àÉå ABÉE =tÉàÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ (<Ç.+ÉÉ®.{ÉÉÒ.) {ÉèBÉäEVÉ xÉÉàÉBÉE +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ 
|ÉhÉÉãÉÉÒ (+ÉÉ<Ç.A{ÉE.AºÉ.) BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *  =tÉàÉ 
ºÉÆºÉÉvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉèBÉäEVÉ BÉäE +ÉÉÊvÉOÉchÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ 
iÉlÉÉ iÉÉÒxÉ |ÉàÉÖJÉ ºlÉÉxÉÉå {É® ãÉMÉä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉkÉ 
|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ àÉÉìbáÉÚãÉ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉÉ 
BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ÉÉiÉå näJÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ &-

l	 <Ç.+ÉÉ®.{ÉÉÒ.ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® BÉEÉÒ SÉªÉxÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ 
{ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ xÉcÉÓ lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä 
´ÉÉãÉÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ® ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® BÉäE +ÉÉBÉEãÉxÉ +ÉÉè® 
=ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä àÉå {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ BÉäE °ô{É àÉå 
£ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉ *  BÉÆE{ÉxÉÉÒ xÉä |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊbVÉÉ<xÉ 
nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA lÉä +ÉÉè® BÉÆE{ÉxÉÉÒ {ÉÚ®ÉÒ 
iÉ®c ÉẾ É#ÉäEiÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É 
+ÉÉ´ÉiÉÉÒÇ ´ªÉªÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ £ÉÉ® =~ÉxÉÉ {ÉbÉ * 

l ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÉÊciÉ ºÉÚSÉxÉÉ 
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *

l £ÉÉèÉÊiÉBÉE A´ÉÆ iÉÉÉÊBÉÇEBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEàÉVÉÉä® lÉä +ÉÉè® 
bÉ]É BÉEÉä <ºÉBÉEÉÒ VÉÉÊ]ãÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ 
BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ´ÉMÉÉÒÇBÉßEiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ lÉÉ *

l |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊbVÉÉ<xÉ jÉÖÉÊ]ªÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ 
ºÉÆiÉÖãÉxÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉBÉE®hÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ 
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ {ÉbÉ * 

ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆJªÉÉ 2008 BÉEÉÒ 
ºÉÉÒ.A. 11 (ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ)

£ÉÉ®iÉ +ÉlÉÇàÉÚ´ÉºÉÇ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb

¤ªÉÉVÉ n® BÉEÉÒ {ÉÖÉÎK] BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊOÉàÉ ®ÉÉÊ¶É º´ÉÉÒBÉEÉ® 
BÉE®xÉä BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É 7.54 BÉE®ÉäbÃ âó{ÉA BÉäE ¤ªÉÉVÉ 
BÉEÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE £ÉÖMÉiÉÉxÉ *

({Éè®É 8.1.1)
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àÉn +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇBÉEiÉÉÇ uÉ®É àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉhÉÉÒÇiÉ c®VÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
vÉÉ®É àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ¶ÉÖâó BÉE®xÉä 
àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÉäxÉä BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä JÉÖãÉä  
ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÖ+ÉÉ +ÉÉè® 4.44 BÉE®ÉäbÃ 
âó{ÉA UÉäbÃxÉä {ÉbäÃ *

({Éè®É 8.1.2)

ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ AªÉ®ÉäxÉÉìÉÊ]BÉDºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb

ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ BÉäE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ àÉå SÉÚBÉE cÉäxÉä +ÉÉè® AºÉ.´ÉÉÒ.<Ç.
ºÉÉÒ. BÉExºÉ]ÅBÉD¶ÉxÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ näxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ 
BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉä 5.99 BÉE®ÉäbÃ âó{ÉA BÉEÉ {ÉÉÊ®cÉªÉÇ ´ªÉªÉ cÖ+ÉÉ*

({Éè®É 8.2.1)

BÉEà{ÉxÉÉÒ xÉä ÉÊxÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® 11 <ÆVÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ 
BÉEÉÒ *  VÉ¤ÉÉÊBÉE ªÉc ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉä  
jÉÖÉÊ]ªÉÉÆ º{ÉK] iÉÉè® {É® BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä lÉÉÓ *  <ºÉBÉäE 
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉ 5.53 BÉE®ÉäbÃ âó{ÉA BÉEÉ 
®ÉVÉº´É VÉ¤iÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ *

({Éè®É 8.2.2)

BÉEà{ÉxÉÉÒ xÉä ºÉä´ÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA AºÉ.
AxÉ.A{ÉE.A. ¤ÉèÉÊ®ÆMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE 
¤ÉVÉÉªÉ ºÉäxÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉbÃÉÒ	
àÉÉjÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É 5.08 
BÉE®ÉäbÃ âó{ÉA BÉEÉÒ àÉÉãÉ-ºÉÚSÉÉÒ ÉÊxÉK|ÉªÉÉäVªÉ cÉä MÉ<Ç *

({Éè®É 8.2.3)
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