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BÉE.1. =qäÉÊ¶ÉBÉEÉ

1. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 

(£ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ) BÉEÉ ºÉnè´É ªÉc |ÉªÉÉºÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE 

nÚ®ºÉÆSÉÉ® FÉäjÉ àÉå |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ ¤É¸ä +ÉÉè® ´ÉcxÉÉÒªÉ 

BÉEÉÒàÉiÉ {É® ¤ÉäciÉ® MÉÖhÉ´ÉkÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉäE 

iÉÉÉÊBÉE xÉ<Ç nÚ®ºÉÆSÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ, 1999 BÉäE =qä¶ªÉÉå 

BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ cÉä ºÉBÉäE* ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ 9 VÉxÉ´É®ÉÒ, 

2004 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 

nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 

1997, ÉÊVÉºÉä £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 

2000 uÉ®É ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉÒ vÉÉ®É 

2 (]) àÉå |ÉºÉÉ®hÉ +ÉÉè® BÉäE¤ÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ 

nÚ®ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉªÉÉ 

MÉªÉÉ cè* 2006-07 àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå nÚ®ºÉÆSÉÉ® 

FÉäjÉ, ÉÊVÉºÉàÉå |ÉºÉÉ®hÉ iÉlÉÉ BÉäE¤ÉãÉ ºÉä´ÉÉAÆ £ÉÉÒ 

¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, BÉEÉÒ iÉº´ÉÉÒ® ¤ÉnãÉxÉä, ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉ 

FÉäjÉ ¤É¸ÉxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉcÖÆSÉ 

àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ {ÉcãÉ 

BÉEnàÉ =~ÉA MÉA* 

2. £ÉÉ®iÉ àÉä nÚ®ºÉÆSÉÉ® FÉäjÉ xÉä ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ 

=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n¶ÉÉÇªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä àÉÖJªÉ 

ºÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉÒ BÉEÉÒ +É£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ àÉÉÆMÉ xÉä 

¤ÉãÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ SÉÉÒxÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ 

ÉÊ´É¶´É àÉå nÚºÉ®É ÉÊ´É¶ÉÉãÉiÉàÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® xÉä]´ÉBÉÇE 

¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè* |ÉÉÊiÉ àÉÉc ãÉMÉ£ÉMÉ 15 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ 

BÉExÉäBÉD¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ ́ ÉiÉÇàÉÉxÉ ́ ÉßÉÊr càÉå <ºÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ 

BÉäE àÉÖÉÊpiÉ cÉxÉä BÉäE ºÉàÉªÉ iÉBÉE 500 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ 

ãÉÉ<xÉÉå BÉäE ãÉFªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ~ÉäºÉ 

+ÉÉvÉÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè, VÉÉäÉÊBÉE ´ÉKÉÇ 2010 àÉå 

ãÉFªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ cè* 

BÉE. 
ÉÊàÉ¶ÉxÉ, ãÉFªÉ +ÉÉè®  
=qä¶ªÉ

31 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä ¥ÉÉìb¤Ééb ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå 

BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ 6.22 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ lÉÉÒ iÉlÉÉ 

<ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, 11.09 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ <Æ]®xÉä] 

ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® lÉä* |ÉºÉÉ®hÉ +ÉÉè® BÉäE¤ÉãÉ FÉäjÉ àÉå 

{ÉÚ®ä nä¶É àÉå 60,000 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉäE¤ÉãÉ ]ÉÒ´ÉÉÒ 

|ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ 82 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 

BÉäE¤ÉãÉ ]ÉÒ´ÉÉÒ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ cé* 

 3. =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE {ÉcãÉÉå xÉä 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® FÉäjÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É °ô{ÉÉÆiÉ®hÉ 

BÉEÉÒ ABÉE |ÉàÉÖJÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ iÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ cè* +É{ÉxÉÉÒ 

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉäxàÉÖJÉÉÒ +ÉÉè® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ 

|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 

nÚ®ºÉÆSÉÉ® BÉEÉä +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉn¶ÉÇ 

xÉàÉÚxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå àÉnn BÉEÉÒ cè* ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE 

ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ =iBÉßEK] 

ºÉÆiÉÖãÉxÉ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉiÉä 

cÖA £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ xÉä <K]iÉàÉ xÉä]´ÉBÉÇE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ 

|ÉSÉÉãÉxÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ {É® vªÉÉxÉ BÉäEÉÎxpiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ cè* ºÉcÉÒ ºÉàÉªÉ {É® ÉÊBÉEA MÉA cºiÉFÉä{ÉÉå 

iÉlÉÉ ºlÉMÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ xÉä 

nÚ®ºÉÆSÉÉ® FÉäjÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ABÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® ´ÉÉãÉÉÒ 

´ªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä ãÉäBÉE® ABÉE JÉÖãÉä {ÉÉÊ®{ÉBÉD´É 

¤ÉÉVÉÉ® iÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ cè* AäºÉÉ =xÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 

={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ +ÉÉè® ãÉÉ£É BÉäE àÉvªÉ 

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÒÇ iÉÉBÉEiÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ 

MÉªÉÉ cè VÉÉäÉÊBÉE <ºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊ´É¶´É 

àÉå xªÉÚxÉiÉàÉ ]èÉÊ®{ÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ABÉE 

´ªÉÉ{ÉBÉE gÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉxÉÆn =~É ®cä cé* <ºÉ 

|ÉBÉEÉ®, ºÉcÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå =~ÉA MÉA xÉ{Éä-iÉÖãÉä 

BÉEnàÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ xÉ BÉäE´ÉãÉ nÚºÉ®ä 

ºlÉÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE {ÉÚ®ä ÉÊ´É¶´É àÉå 
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ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE iÉäVÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉäiÉÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® 

¤ÉÉVÉÉ® £ÉÉÒ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè* 

BÉE.2. £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉEÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ

4. £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉEÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ cè nä¶É àÉå nÚ®ºÉÆSÉÉ®, 

ÉÊVÉºÉàÉå |ÉºÉÉ®hÉ +ÉÉè® BÉäE¤ÉãÉ ºÉä´ÉÉAÆ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 

cé,  BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä, 

+ÉÉè® ={ÉªÉÖBÉDiÉ MÉÉÊiÉ ºÉä, AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå 

BÉEÉä ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ {ÉÉäKÉhÉ BÉE®xÉÉ 

ÉÊVÉxÉºÉä =£É®iÉä ÉÊ´É¶´É ºÉÚSÉxÉÉ ºÉàÉÉVÉ àÉå £ÉÉ®iÉ 

+ÉOÉhÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉäE*

BÉE.3. £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉäE ãÉFªÉ +ÉÉè® =qä¶ªÉ

5. £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉäE ãÉFªÉ +ÉÉè® =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ 

+ÉÉè® BÉäExpÉÊ¤ÉÆnÖ, xÉ<Ç nÚ®ºÉÆSÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ 1999 

BÉäE =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉä +ÉÉºÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä 

´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉÉ 

cè* VÉèºÉÉ <ºÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ àÉå +ÉÉMÉä =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ 

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉ-BÉEnàÉÉå àÉå º{ÉK] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, 

£ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉäE ãÉFªÉ +ÉÉè® =qä¶ªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® 

cè&-

v nä¶É àÉå ]äãÉÉÒPÉxÉi´É ¤É¸ÉxÉÉ +ÉÉè® ´ÉcxÉ ÉÊBÉEA VÉÉ 

ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉä àÉÚãªÉÉå {É® nÚ®ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ 

BÉE®xÉÉ, 

v ÉÊ´ÉºiÉÉ®, àÉÚãªÉ A´ÉÆ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä, 

ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ gÉäK~iÉàÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE 

ºÉàÉÉxÉ ºÉä´ÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ,

v xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ +ÉÉè® {ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ 

¤ÉxÉÉxÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ºÉàÉÉxÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ FÉäjÉ BÉEÉä 

¤É¸É´ÉÉ ÉÊàÉãÉä +ÉÉè® {É® =ÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ àÉÖcèªÉÉ 

cÉä,

v =ÉÊSÉiÉ, {ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ, i´ÉÉÊ®iÉ iÉlÉÉ ºÉÉàªÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ 

+ÉÆiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÆiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ 

BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ*

v ]èÉÊ®{ÉEÉå BÉEÉ {ÉÖxÉ& ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉE®xÉÉ iÉÉÉÊBÉE, 

={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ´ÉcxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ 

cÉÒ |ÉSÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ +ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ BÉäE =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ 

ÉÊxÉ®xiÉ® +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÚÉÊiÉÇ cÉä*

v ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊciÉÉå BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ 

ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ, àÉÚãªÉ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ 

+ÉÉè® +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå ºÉä VÉÖ½ÉÒ OÉÉcBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉàÉ 

ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ,

v ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉSÉÉãÉBÉEÉå uÉ®É nÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå 

BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉE®xÉÉ*

v ºÉÖnÚ® +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ <ãÉÉBÉEÉå àÉå nÚ®ºÉÆSÉÉ®  

ºÉä´ÉÉAÆ {ÉcÖÄSÉä +ÉÉè® nÚ®ºÉÆSÉÉ® |ÉSÉÉãÉBÉE 

ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE ºÉä´ÉÉ nÉÉÊªÉk´É BÉEÉä ÉÊxÉ£ÉÉAÆ 

<ºÉBÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉãÉ ãÉÉMÉiÉ FÉäjÉÉå/ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE  

]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉkÉ-{ÉÉäKÉhÉ cäiÉÖ +É{ÉäÉÊFÉiÉ  iÉÆjÉ 

BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ,

v ºÉä´ÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE +ÉÉÊ£ÉºÉ®hÉ 

BÉäE ªÉÖMÉ àÉå, ÉÊxÉ¤ÉÉÇvÉ |É´Éä¶É BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® iÉèªÉÉ® 

BÉE®xÉÉ,

v ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE iÉlÉÉ MÉè®-´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE SÉèxÉãÉÉå BÉäE 

VÉÉÊ®A £ÉÉ®iÉ àÉå ®äÉÊbªÉÉä BÉE´É®äVÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉÉ,

v ]ÉÒ´ÉÉÒ SÉèxÉãÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 

={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEã{É ¤É¸ÉxÉÉ +ÉÉè®  

]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉà¤Ér ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ BÉEÉèxÉ 

ºÉÉ +ÉÉì{É®ä]® |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ <ºÉBÉEÉ SÉÖxÉÉ´É 

BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ*
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£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 uÉ®É 

ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1997 àÉå 

ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] cè ÉÊBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå ABÉE +ÉvªÉFÉ, +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ nÉä {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉnºªÉ +ÉÉè® 

+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ nÉä +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉnºªÉ cÉåMÉä* 

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè 

xÉÉàÉ {ÉnxÉÉàÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉãÉxÉä BÉEÉÒ 

iÉÉ®ÉÒJÉ

gÉÉÒ xÉß{Éäxp ÉÊàÉgÉ +ÉvªÉFÉ 22.03.2006

gÉÉÒ A.BÉäE. ºÉÉcxÉÉÒ ºÉnºªÉ 29.06.2006

gÉÉÒ +ÉÉ®0AxÉ0 |É£ÉÉBÉE® ºÉnºªÉ 27.02.2007

|ÉÉä0 AxÉ. ¤ÉÉãÉÉBÉßEKhÉxÉ +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉnºªÉ 26.09.2006

bÉì0 ®ÉVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ® +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉnºªÉ 23.01.2007

+ÉvªÉFÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉnºªÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉãÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ãÉäBÉE® iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 

BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉ VÉ¤É iÉBÉE {ÉéºÉ~ ´ÉKÉÇ BÉäE xÉcÉÓ cÉä VÉÉAÆ, VÉÉä £ÉÉÒ {ÉcãÉä cÉä, <ºÉ {Én 

{É® ®c ºÉBÉEiÉä cé, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®ä*

+É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉäE {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä {É® gÉÉÒ xÉß{Éäxp ÉÊàÉgÉ xÉä 21 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä {Én£ÉÉ® iªÉÉMÉ 

ÉÊnªÉÉ* 

JÉ.
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ  
ºÉÆ®SÉxÉÉ
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ABÉE +ÉOÉMÉÉàÉÉÒ ºÉÉäSÉ ́ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 

(£ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ) xÉä ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2008-09 BÉäE nÉè®ÉxÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® FÉäjÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä  
BÉäE +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ +ÉÉè® BÉE<Ç {ÉcãÉBÉEnàÉ =~ÉA ÉÊVÉºÉºÉä |ÉºÉÉ®hÉ +ÉÉè® BÉäE¤ÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå 
BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® +ÉÉvÉÉ® àÉå ´ÉßÉÊr, nÚ®ºÉÆSÉÉ® xÉä]´ÉBÉÇE àÉå ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ +ÉÉè® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå 
BÉäE ÉÊciÉÉå BÉEÉÒ ®FÉÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉä® näxÉä ºÉÉÊciÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® FÉäjÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ*  
|ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉäE <ºÉ £ÉÉMÉ àÉå £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ uÉ®É nÚ®ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç 
{ÉcãÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉcÆMÉàÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ; ]èÉÊ®{ÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ; ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊciÉÉå 
BÉEÉÒ ®FÉÉ cäiÉÖ ={ÉÉªÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ-MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ {É® ºÉÆFÉä{É àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* 
<ºÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉäE £ÉÉMÉ-ABÉE, £ÉÉMÉ-nÉä +ÉÉè® £ÉÉMÉ-iÉÉÒxÉ àÉå <xÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉå {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä 
SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*

nÚ®ºÉÆSÉÉ® FÉäjÉ

2. ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ uÉ®É nÚ®ºÉÆSÉÉ® FÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå 
BÉEÉ ÉÊ´ÉcÆMÉÉ´ÉãÉÉäBÉExÉ xÉÉÒSÉä {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

3. ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2008-09 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ àÉå nÚ®ºÉÆSÉÉ® FÉäjÉ BÉEÉ BÉÖEãÉ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® 

+ÉÉvÉÉ® (´ÉÉªÉ®ãÉèºÉ +ÉÉè® ´ÉÉªÉ®ãÉÉ<xÉ nÉäxÉÉå) 400 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ BÉäE +ÉÉÆBÉE½ä BÉEÉä {ÉÉ® BÉE® 

MÉªÉÉ +ÉÉè® 31 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® +ÉÉvÉÉ® 429.72 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ lÉÉ* ´ÉKÉÇ  

1999-2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉå ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® +ÉÉvÉÉ® àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉä xÉÉÒSÉä n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ 

cè* 

MÉ.
ÉÊ´ÉcÆMÉÉ´ÉãÉÉäBÉExÉ

1999 ºÉä 2009 iÉBÉE ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® +ÉÉvÉÉ® àÉå ´ÉßÉÊr (ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ àÉå)
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(BÉE) ÞÉÊ{ÉEBÉDºÉb ãÉÉ<xÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 
ABÉEÉÒBÉßEiÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ bÉªÉ®äBÉD]ÅÉÒ BÉäE 
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉçÞ 
{É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå

4. £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ xÉä 24 +É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉä ÉÊ{ÉEBÉDºÉb 
ãÉÉ<xÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉEÉÒBÉßEiÉ  
]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ bÉªÉ®äBÉD]ÅÉÒ BÉäE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA 
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå 
nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉÓ* <xÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå 
BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉAÆ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè&-

 v	 ãÉÉ<ºÉåºÉ ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ +ÉÉvÉÉ® {É® SÉªÉÉÊxÉiÉ 
AVÉåºÉÉÒ BÉäE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä 
àÉÖphÉ*

 v ÉÊ{ÉEBÉDºÉb ãÉÉ<xÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉEÉÒ bÉªÉ®äBÉD]ÅÉÒ  
ÉÊjÉ-´ÉÉÉÊKÉÇBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ 
VÉÉAMÉÉÒ* àÉÖJªÉ bÉªÉ®äBÉD]ÅÉÒ {ÉcãÉä ´ÉKÉÇ àÉå 

iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE bÉªÉ®äÉÎBÉD]ÅªÉÉÆ ABÉE 

´ÉKÉÇ BÉäE +ÉÆiÉ®ÉãÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ*

 v {ÉcãÉä Uc ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA BÉäE´ÉãÉ ABÉE 
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ AVÉåºÉÉÒ*

 v ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ bÉªÉ®äÉÊBÉD]ÅªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ£É´ÉÉÒ 
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå àÉå ºÉä JÉÖãÉÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒ BÉäE àÉÉvªÉàÉ 
ºÉä SÉªÉxÉ

 v ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå uÉ®É +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ 
BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉì{]-+ÉÉ=] |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ* 
xÉA ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉSÉÉãÉBÉEÉå uÉ®É 
xÉÉàÉÉÆBÉExÉ-|É{ÉjÉ àÉå ÉẾ ÉBÉEã{É cäiÉÖ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

 v ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ bÉªÉ®äBÉD]ÅÉÒ BÉEÉ àÉÚãªÉ SÉªÉÉÊxÉiÉ 
àÉÉxÉnhbÉå BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉAMÉÉ*

 v £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ bÉªÉ®äBÉD]ÅÉÒ BÉäE 
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +É´ÉvÉÉ®hÉ/ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶É 

¤ÉÉìBÉDºÉ 1: ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2008-09 BÉäE nÉè®ÉxÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® FÉäjÉ àÉå |ÉàÉÖJÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ

v ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ BÉäE +ÉÆiÉ àÉå BÉÖEãÉ ´ÉÉªÉ®ãÉèºÉ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® +ÉÉvÉÉ® (VÉÉÒAºÉAàÉ, ºÉÉÒbÉÒAàÉA +ÉÉè® b¤ãªÉÚAãÉAãÉ 

(A{ÉE)) 391.76 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ lÉÉ*

v 31 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä ´ÉÉªÉ®ãÉÉ<xÉ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 37.96 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ lÉÉÒ*

v ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉÉÊiÉ àÉÉc +ÉÉèºÉiÉxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 10 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç*

v 31 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä nä¶É àÉå {ÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉä BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ 6.20 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ  +ÉÉè® ´ÉÉÒ{ÉÉÒ]ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 

5.61 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ lÉÉÒ

v àÉÉSÉÇ, 2008 BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® 26.22 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå àÉÉSÉÇ, 2009 BÉäE +ÉÆiÉ àÉå ºÉàÉOÉ ]äãÉÉÒPÉxÉi´É 

36.98 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ*

v àÉÉSÉÇ, 2008 BÉäE +ÉÆiÉ BÉäE 9.20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå  àÉÉSÉÇ, 2009 BÉäE +ÉÆiÉ àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ ]äãÉÉÒPÉxÉi´É 

15.20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ

v 31 àÉÉSÉÇ, 2008 BÉäE 11.09 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 31 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä <Æ]®xÉä] ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå BÉEÉÒ 

ºÉÆJªÉÉ 13.54 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ lÉÉÒ*

v ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ <Æ]®xÉä] ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, 117.82 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ´ÉÉªÉ®ãÉèºÉ bÉ]É ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® AäºÉä cé, 

VÉÉä ´ÉÉªÉ®ãÉèºÉ (VÉÉÒAºÉAàÉ +ÉÉè® ºÉÉÒbÉÒAàÉA) xÉä]´ÉBÉÇE BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä <Æ]®xÉä] BÉEÉä ABÉDºÉäºÉ BÉE® ®cä cé*

v 31 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä ¥ÉÉìb¤Ééb BÉExÉäBÉD¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE 3.87 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ 

BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 6.22 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ lÉÉÒ*
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VÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉä ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå uÉ®É 
´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ*

5. iÉnxÉÖºÉÉ®, £ÉÉnÚÉẾ É|ÉÉ xÉä ÉÊ{ÉEBÉDºÉb ãÉÉ<xÉ  
]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA AºÉAºÉA-´ÉÉ® ABÉEÉÒBÉßEiÉ  
]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ bÉªÉ®äBÉD]ÅÉÒ BÉäE àÉÖphÉ cäiÉÖ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶É 
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA cé* <xÉ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉäE ÉẾ É´É®hÉ iÉlÉÉ 
<ºÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ àÉÖqÉå {É® <ºÉ 
|ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉäE £ÉÉMÉ-iÉÉÒxÉ àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*

(JÉ) 3VÉÉÒ º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉäE +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉA  
AÆ]ÉÉÊ]ªÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä {É® 
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå

6. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 
(£ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ) BÉEÉÒ ‘3VÉÉÒ A´ÉÆ ¤ÉÉÒb¤ãªÉÚA ºÉä´ÉÉ BÉäE 
ÉÊãÉA º{ÉäBÉD]ÅàÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉ-ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ‘ {É® 
ÉÊnxÉÉÆBÉE 27 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2006 BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉä 
{É® nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä 3VÉÉÒ º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉäE ÉÊãÉA 
+ÉxªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ/ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ 
ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ {É® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉÉÆMÉÉÒ lÉÉÒ* 
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ {É® 
+É{ÉxÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® 
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉäE ={É®ÉÆiÉ 
+É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® nÉÒ&-

	 v 3VÉÉÒ ãÉÉ<ºÉåÉÊºÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉäãÉÉÒ ́ ÉiÉÇàÉÉxÉ 
ªÉÚAAºÉ/ºÉÉÒAàÉ]ÉÒAºÉ ãÉÉ<ºÉåÉÊºÉªÉÉå iÉBÉE 
cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

 v ¤ÉÉäãÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA º{ÉäBÉD]ÅàÉ àÉÉìbáÉÚãÉ 2×5 
AàÉASÉVÉèb cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

 v {ÉÚ´ÉÇ àÉå ªÉlÉÉ+ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ BÉEÉ |ÉBÉEÉ® 
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

 v  ¤ÉÉäãÉÉÒ BÉEÉÒ +É´ÉºlÉÉ {É® º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉEÉÒ 
BÉÖEãÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ 
SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ¤ÉÉäãÉÉÒBÉEiÉÉÇ ¤ÉÉäãÉÉÒ uÉ®É 
+É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉÚãªÉ {É® +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉäE {ÉcãÉä 
iÉlÉÉ {É¶SÉÉiÉ´ÉiÉÉÒÇ SÉ®hÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚ®ÉÒ 
iÉ®c ºÉä +É´ÉMÉiÉ ®cå*

 v ªÉc {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE 
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ãÉÉ<ºÉåÉÊºÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ  

º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ àÉÉjÉÉ ABÉE cÉÒ ¤ÉÉ® àÉå 
={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç VÉÉA* <ºÉÉÒ ºÉÆn£ÉÇ 
àÉå, |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE 
ÉÊVÉxcå {ÉcãÉä SÉ®hÉ àÉå º{ÉäBÉD]ÅàÉ |ÉnÉxÉ 
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ cè, =xcå |ÉiÉÉÒFÉÉ 
àÉå ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ =xcå ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ 
+ÉÉè® ¶ÉiÉÉç {É® º{ÉäBÉD]ÅàÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ  
+ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, VÉ¤É £ÉÉÒ ´Éc 
={ÉãÉ¤vÉ cÉä VÉÉA, VÉèºÉä ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ SÉ®hÉ 
àÉå ãÉÉ<ºÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 
cè*

 v £ÉÉ´ÉÉÒ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ |ÉMÉÉÊiÉ 
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä 
iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÇ ¤ÉÉn ºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ 
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè*

(MÉ) ®ÉK]ÅÉÒªÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ bÉªÉ®äBÉD]ÅÉÒ {ÉÚUiÉÉU ºÉä´ÉÉ 
(AxÉ+ÉÉ<ÇbÉÒBÉDªÉÚAºÉ) BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉ<ºÉåºÉ 
BÉäE ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå

7. £ÉÉnÚÉẾ É|ÉÉ xÉä ÉÊ{ÉEBÉDºÉb +ÉÉè® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉå 
BÉäE ÉÊãÉA ®ÉK]ÅÉÒªÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ {ÉÚUiÉÉU 
ºÉä́ ÉÉ (AxÉ+ÉÉ<ÇbÉÒBÉDªÉÚAºÉ) BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉ<ºÉåºÉ 
BÉäE ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç {É® 19 VÉÚxÉ, 2008 
BÉEÉä nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå 
£ÉäVÉÉÒ lÉÉÓ* £ÉÉnÚÉẾ É|ÉÉ BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE 5 àÉ<Ç, 2005 
BÉEÉÒ {ÉÚ́ ÉÇ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå àÉå nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉẾ É£ÉÉMÉ xÉä 
®ÉK]ÅÉÒªÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ bÉªÉ®äBÉD]ÅÉÒ {ÉÚUiÉÉU ºÉä́ ÉÉ 
(AxÉ+ÉÉ<ÇbÉÒBÉDªÉÚAºÉ) BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç 
àÉÉÆMÉÉÒ lÉÉÓ* £ÉÉnÚÉẾ É|ÉÉ xÉä ABÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇ-{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ 
BÉE® ®ÉK]ÅÉÒªÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ bÉªÉ®äBÉD]ÅÉÒ {ÉÚUiÉÉU ºÉä́ ÉÉ 
(AxÉ+ÉÉ<ÇbÉÒBÉDªÉÚAºÉ) BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 
ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå {É® ABÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇ-|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ +ÉÉ®Æ£É 
BÉEÉÒ* ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {É®ÉàÉ¶ÉÉç BÉäE nÉè®ÉxÉ {ÉhÉvÉÉ®BÉEÉå 
ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, 
£ÉÉnÚÉẾ É|ÉÉ xÉä ÉÊ{ÉEBÉDºÉb ãÉÉ<xÉ +ÉÉè® ºÉäãªÉÖãÉ® 

àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉK]ÅÉÒªÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ 

bÉªÉ®äBÉD]ÅÉÒ {ÉÚUiÉÉU ºÉä́ ÉÉ (AxÉ+ÉÉ<ÇbÉÒBÉDªÉÚAºÉ) BÉäE 

ÉÊãÉA |ÉºiÉÉÉẾ ÉiÉ xÉA ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ 



8 ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ 2008-09

+ÉÉè® ¶ÉiÉÉç {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå iÉèªÉÉ® BÉEÉÓ* 

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå àÉå ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉEÉÒ ´ªÉÉÉÎ{iÉ; ¤ÉÉVÉÉ® 

ºÉÆ®SÉxÉÉ; {ÉÉjÉiÉÉ àÉÉnhb; |É´Éä¶É ¶ÉÖãBÉE; ãÉÉ<ºÉåºÉ 

¶ÉÖãBÉE; ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ nÉÉÊªÉi´É; ¤ÉéBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ; ãÉÉ<ºÉåºÉ 

BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ; bÉ]É ¶ÉäªÉÉÊ®ÆMÉ A´ÉÆ bÉ]É ºÉÖ®FÉÉ; 

bÉªÉ®äBÉD]ÅÉÒ {ÉÚUiÉÉU ºÉä́ ÉÉ cäiÉÖ AxÉ+ÉÉ<ÇbÉÒBÉDªÉÚAºÉ 

àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤ÉriÉÉ; +ÉÆiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ; ®ÉVÉº´É ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ; 

]èÉÊ®{ÉE +ÉÉÉÊn VÉèºÉä àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* 

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE ÉẾ É´É®hÉÉå {É® <ºÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉäE 

£ÉÉMÉ-iÉÉÒxÉ àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*

(PÉ)  Þ2.3-2.4 VÉÉÒASÉVÉèb, 2.5-2.69 
VÉÉÒASÉVÉèb iÉlÉÉ 3.3-3.6 VÉÉÒASÉVÉèb 
¤ÉébÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÆ]xÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉ-
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉÞ {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå

8. £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ xÉä 11 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEÉä Þ2.3-
2.4 VÉÉÒASÉVÉèb, 2.5-2.69 VÉÉÒASÉVÉèb 

¤ÉÉìBÉDºÉ 2: ´ÉKÉÇ 2008-09 BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉÖJªÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉäÆ&

v ÉÊ{ÉEBÉDºÉb ãÉÉ<xÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ABÉEÉÒBÉßEiÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ bÉªÉ®äBÉD]ÅÉÒ BÉäE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® 
¶ÉiÉÉç {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå

v 3VÉÉÒ º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉäE +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉA AÆ]É<]ÉÒ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå

v |ÉºÉÉ®hÉ FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå

v ÉÊ{ÉEBÉDºÉb +ÉÉè® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ®ÉK]ÅÉÒªÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ bÉªÉ®äBÉD]ÅÉÒ {ÉÚUiÉÉU ºÉä´ÉÉ (AxÉ+ÉÉ<ÇbÉÒBÉDªÉÚAºÉ) 
cäiÉÖ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå

v 2.3-2.4 VÉÉÒASÉVÉèb, 2.5-2.69 VÉÉÒASÉVÉèb A´ÉÆ 3.3-3.6 VÉÉÒASÉVÉèb ¤ÉébÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÆ]xÉ +ÉÉè® 
àÉÚãªÉ-ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå

v 3VÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ®VÉ´ÉÇ àÉÚãªÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ {É® nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉÉå 
{É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå

v º{ÉäBÉD]ÅàÉ ={ÉªÉÉäMÉ |É£ÉÉ® iÉlÉÉ ABÉE¤ÉÉ®ÉÒªÉ º{ÉäBÉD]ÅàÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ |É£ÉÉ®Éå {É® nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ 
{ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉÉå {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå

v BÉäE¤ÉãÉ ]ÉÒ´ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå

v àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ´ÉSÉÖÇ+ÉãÉ xÉä]´ÉBÉÇE +ÉÉì{É®ä]® (AàÉ´ÉÉÒAxÉ+ÉÉä) {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå 

v <Æ]®xÉä] ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå

v ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ n¶ÉÇBÉE àÉÉ{ÉxÉ/]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ ®äÉÊ]ÆMÉ {´ÉÉ<Æ]ÂºÉ (]ÉÒ+ÉÉ®{ÉÉÒ) BÉäE ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå +ÉÉè® 
|ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE àÉÖqÉä {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå

v ãÉÆ¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ BÉäE |ÉSÉÉãÉBÉEÉå uÉ®É BÉEÉìÉÊãÉÆMÉ BÉEÉìbÉç BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå 

v |ÉºÉÉ®hÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ AÆ]É<ÉÊ]ªÉÉå BÉäE |É´Éä¶É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå

v 3VÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA º{ÉäBÉD]ÅàÉ ={ÉªÉÉäMÉ |É£ÉÉ®Éå {É® nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉÉå {É® 
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå

v àÉÚãªÉ´ÉÉÊvÉÇiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE àÉÖqÉå {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå

v àÉÉÒÉÊbªÉÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå

v |ÉÉäiºÉÉcBÉE ºÉÉàªÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉìBÉE-<xÉ +É´ÉÉÊvÉ iÉlÉÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ ABÉDºÉäºÉ ºÉä´ÉÉ ãÉÉ<ºÉåÉÊºÉªÉÉå (ªÉÚAAºÉAãÉ) 
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ àÉÖqÉå {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå*

v OÉÉàÉÉÒhÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉÒ {É® ABÉE oÉÎK]BÉEÉähÉ {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå - i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖZÉÉA MÉA ={ÉÉªÉ
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iÉlÉÉ 3.3-3.6 VÉÉÒASÉVÉèb ¤ÉébÉå BÉäE ÉÊãÉA  

+ÉÉ´ÉÆ]xÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉ-ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ 

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ lÉÉÓ* |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä Þ3VÉÉÒ +ÉÉè® 

¥ÉÉìb¤Ééb ́ ÉÉªÉ®ãÉèºÉ ABÉDºÉäºÉ (¤ÉÉÒb¤ãªÉÚA) BÉäE ÉÊãÉA 

+ÉÉ´ÉÆ]xÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉ-ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉÞ {É® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä 

+É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå 27 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2006 BÉEÉä 

£ÉäVÉÉÒ lÉÉÓ* VÉ¤É |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå 

nÉÒ lÉÉÓ, iÉÉä 2.3-2.4 VÉÉÒASÉVÉèb iÉlÉÉ 2.5-

2.69 VÉÉÒASÉVÉèb ¤ÉébÉå àÉå º{ÉäBÉD]ÅàÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉäE 

ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ lÉÉ, +ÉiÉ& |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä 

=ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE <xÉ ¤ÉébÉå àÉå  

º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉ-ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ 

ÉÊ#ÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ iÉ¤É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, 

VÉèºÉä cÉÒ <xcå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

ÉÊ´É¶´É ®äÉÊbªÉÉä BÉEÉÆOÉäºÉ, 07 (b¤ãªÉÚ+ÉÉ®ºÉÉÒ-

07) BÉäE {É¶SÉÉiÉ, <xÉ ¤ÉébÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ  

+ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® (+ÉÉ<ÇAàÉ 

]ÉÒ) ¤ÉébÉå BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ <xÉ ¤ÉébÉå 

àÉå º{ÉäBÉD]ÅàÉ +É¤É ¤ÉÉÒb¤ãªÉÚA ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 

={ÉãÉ¤vÉ cè* iÉnxÉÖºÉÉ®, |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉä 

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå |ÉnÉxÉ BÉEÉÓ* |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ =xxÉÉÊiÉ; 

+ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉäE ÉÊãÉA º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉäE 

+ÉÉvÉÉ® {É® iÉlÉÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ-|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä 

{ÉhÉvÉÉ®BÉEÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ 

BÉE®xÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä <ºÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® 

+É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå iÉèªÉÉ® BÉEÉÓ* <xÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå 

BÉäE ÉÊ´É´É®hÉÉå {É® <ºÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉäE £ÉÉMÉ-iÉÉÒxÉ 

{É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*

(b.) àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ´ÉSÉÖÇ+ÉãÉ xÉä]´ÉBÉÇE |ÉSÉÉãÉBÉE 
(AàÉ´ÉÉÒAxÉ+ÉÉä) {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå

9. £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ xÉä 6 +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEÉä ÞàÉÉä¤ÉÉ<ãÉ 

´ÉSÉÖÇ+ÉãÉ xÉä]´ÉBÉÇE |ÉSÉÉãÉBÉE (AàÉ´ÉÉÒAxÉ+ÉÉä)Þ {É® 

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÓ, ÉÊVÉxÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® xÉä]´ÉBÉÇE àÉå AàÉ´ÉÉÒAxÉ+ÉÉä 

BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ cÖ<Ç* nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä 

AàÉ´ÉÉÒAxÉ+ÉÉä BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ 

+ÉÉè® ºÉàÉªÉ iÉlÉÉ AäºÉä |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ 

ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉäE ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® 

¶ÉiÉÉç {É® £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ ºÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå àÉÉÆMÉÉÒ lÉÉÓ* 

£ÉÉ®iÉ àÉå AàÉ´ÉÉÒAxÉ+ÉÉä BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 

+ÉxÉäBÉE àÉÖqÉå {É® {É®ÉàÉ¶ÉÇ-|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ 

ºÉä £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ xÉä AàÉ´ÉÉÒAxÉ+ÉÉä BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉäE 

ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ 

AäºÉä |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä 

ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉäE ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç {É® +É{ÉxÉÉÒ 

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå iÉèªÉÉ® BÉEÉÓ*

10. |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä AàÉ´ÉÉÒAxÉ+ÉÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ BÉEÉÒ 

ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ cè, ÞAàÉ´ÉÉÒAxÉ+ÉÉä ºÉä́ ÉÉ 

FÉäjÉ àÉå ãÉÉ<ºÉåºÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉºÉ ABÉDºÉäºÉ 

ºÉä́ ÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉ º{ÉäBÉD]ÅàÉ xÉcÉÓ 

cÉäiÉÉ cè, {É®ÆiÉÖ ªÉc ãÉÉ<ºÉåºÉ¶ÉÖnÉ ABÉDºÉäºÉ 

|ÉnÉiÉÉ+ÉÉå, ªÉÚAAºÉ/ºÉÉÒAàÉ]ÉÒAºÉ ãÉÉ<ºÉåºÉÉÒ BÉäE 

ºÉÉlÉ ABÉE BÉE®É® BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{ÉxÉä OÉÉcBÉEÉå 

BÉEÉä ´ÉÉªÉ®ãÉèºÉ (àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ) ABÉDºÉäºÉ ºÉä́ ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ 

BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*Þ AàÉ´ÉÉÒAxÉ+ÉÉä +É{ÉxÉä ºÉä́ ÉÉ FÉäjÉ 

àÉå ABÉDºÉäºÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA º{ÉäBÉD]ÅàÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ àÉå 

£ÉÉMÉ xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉBÉäE {ÉÉºÉ 

+É{ÉxÉÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉ º{ÉäBÉD]ÅàÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè* <ºÉÉÒ 

|ÉBÉEÉ®, +ÉÉ<ÇAºÉ{ÉÉÒ AàÉ´ÉÉÒAxÉ+ÉÉä ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, 

ªÉÉÊn =ºÉBÉäE {ÉÉºÉ ¤ÉÉÒb¤ãªÉÚA º{ÉäBÉD]ÅàÉ xÉcÉÓ cè* 

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE ÉẾ É´É®hÉÉå {É® <ºÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉäE 

£ÉÉMÉ-iÉÉÒxÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*

(SÉ) <Æ]®xÉä] ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå {É® 
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå

11. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 

(£ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ) xÉä 18 +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEÉä 

Þ<Æ]®xÉä] ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉåÞ {É® 

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÓ* |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä º´ÉªÉÆ 

+É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä Þ<Æ]®xÉä] ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 

àÉÖqÉåÞ {É® ABÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇ-|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ lÉÉÒ* 

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE fÉÆSÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä iÉ]ºlÉ cè, 

+ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉäE ãÉÉ£É BÉäE ÉÊãÉA nÚ®ºÉÆSÉÉ® FÉäjÉ 
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àÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, +ÉÉÊ£ÉxÉ´ÉiÉÉ +ÉÉè® ´ÉßÉÊr BÉEÉä ºÉàÉlÉÇ 

¤ÉxÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉEcÉÓ 

ABÉDºÉäºÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ¤ÉVÉxÉäºÉ 

àÉÉìbãÉ iÉÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä 

®cä cé* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉÉxÉ 

|ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇiàÉBÉE +É´ÉºÉ®Éå, +ÉÆiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ iÉÆjÉ, 

+ÉÆiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ={ÉªÉÉäMÉ |É£ÉÉ® (+ÉÉ<ÇªÉÚºÉÉÒ), 

xÉà¤ÉÉÊ®ÆMÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ cºiÉFÉä{É, +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ 

xÉà¤É® bÉªÉÉÊãÉÆMÉ, +ÉÆiÉ®|ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉEiÉÉ, ºÉä´ÉÉ 

MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ àÉci´É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

MÉªÉÉ* +ÉÉ<ÇAºÉ{ÉÉÒ BÉEÉä MÉè®-|ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ <Æ]®xÉä] 

]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉàÉOÉ 

ãÉÉ<ºÉåÉÊºÉÆMÉ fÉÆSÉä BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 

cè* {É®ÉàÉ¶ÉÇ-|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE 

{É¶SÉÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå 

BÉEÉÓ*

12. ªÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ºÉàÉlÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE {ÉÉÊ®´Éä¶É 

BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ =xxÉÉÊiÉªÉÉå 

BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä, BÉÆE´ÉVÉçºÉ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇ 

¤ÉxÉÉxÉä, +ÉxÉ´É®iÉ <Æ]®xÉä] ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉÒ BÉEÉä ºÉÖãÉ£É 

¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ ¥ÉÉìb¤Ééb BÉEÉÒ {Éè~ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ 

BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ABÉE BÉEnàÉ cé* ªÉä ºÉàÉlÉÇBÉEÉ®ÉÒ 

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® FÉäjÉ BÉEÉä ́ ÉèÉÊ¶´ÉBÉE 

|É´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉäE ºÉàÉ°ô{É ãÉÉAÆMÉÉÒ* OÉä-àÉÉÉÊBÉÇE] BÉEÉÒ 

|É´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

ªÉc {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ 

ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉxÉ´É ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉÒ ºÉä´ÉÉ 

ºÉä +ÉÆiÉiÉ& ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ cÉåMÉä* +ÉÉ<ÇAºÉ{ÉÉÒ BÉäE 

ÉÊ¤ÉVÉxÉäºÉ àÉÉìbãÉ àÉå ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉÒ BÉEÉìãÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉ 

àÉå ´ÉßÉÊr BÉäE BÉEÉ®hÉ +ÉxÉäBÉE ABÉDºÉäºÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå 

BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEA ¤ÉMÉè® ºÉÖvÉÉ® +ÉÉAMÉÉ*

(U) Þ®ÉK]ÅÉÒªÉ iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉÆ¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ 
|ÉSÉÉãÉBÉEÉå uÉ®É BÉEÉìÉÊãÉÆMÉ BÉEÉbÉç BÉäE 
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉÞ {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå

13. £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ xÉä Þ®ÉK]ÅÉÒªÉ iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ 

ãÉÆ¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ |ÉSÉÉãÉBÉEÉå uÉ®É BÉEÉìÉÊãÉÆMÉ BÉEÉbÉç 

BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÞ {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå 20 

+ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEÉä |ÉäÉÊKÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ* ªÉä 

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉä ãÉÆ¤ÉÉÒ 

nÚ®ÉÒ BÉèEÉÊ®ªÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE 

iÉÆjÉ BÉEÉÒ ´ªÉÉ{ÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cèÆ* 

ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå BÉäE ÉÊãÉA ãÉÆ¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ BÉèEÉÊ®ªÉ® BÉäE 

SÉªÉxÉ BÉäE ºÉÉvÉxÉ BÉEÉä ºÉÆ£É´É ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA 

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè 

ÉÊBÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉÆ¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ BÉäE 

|ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä BÉEÉìÉÊãÉÆMÉ BÉEÉbÉç BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä 

#ÉEàÉ¶É& ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉÆ¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ 

BÉEÉÒ ´ÉÉìªÉºÉ BÉEÉìãÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ 

VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ªÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 

ãÉÉ£É |ÉnÉxÉ BÉE®åMÉÉÒ-

	 v  ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉìÉÊãÉÆMÉ BÉEÉbÉç BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä  

®ÉK]ÅÉÒªÉ iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEÉìãÉÉå BÉäE 

ÉÊãÉA ãÉÆ¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ |ÉSÉÉãÉBÉE BÉäE ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ 

|ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉåMÉä*

 v  |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ 

iÉlÉÉ ´ÉcxÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉxÉ´É ]èÉÊ®{ÉE {ãÉÉxÉ 

={ÉãÉ¤vÉ cÉåMÉä*

 v  ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ABÉDºÉäºÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEÉä 

ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É BÉE® ºÉBÉäÆEMÉä iÉlÉÉ ãÉÆ¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ 

BÉEÉìãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ABÉDºÉäºÉ |ÉnÉiÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® 

xÉcÉÓ ®cåMÉä*

 v  ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ãÉÆ¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ BÉEÉìÉÊãÉÆMÉ BÉEÉbÇ BÉäE 

àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ABÉDºÉäºÉ |ÉnÉiÉÉ BÉäE 

]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉä ãÉÆ¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉìãÉå BÉE® 

ºÉBÉäÆEMÉä*

(VÉ) nÚ®ºÉÆSÉÉ® ]èÉÊ®{ÉE (+É½iÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ 
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉnä¶É, 2008

14. £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ xÉä 1 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008 BÉEÉä nÚ®ºÉÆSÉÉ® 

]èÉÊ®{ÉE (+É½iÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉnä¶É, 

2008 VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ]èÉÊ®{ÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ 
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+ÉÉnä¶É iÉlÉÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 1 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008 
BÉäE ÉÊxÉnä¶É uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ABÉDºÉäºÉ ºÉä´ÉÉ 
àÉå ]èÉÊ®{ÉE {Éä¶ÉBÉE¶ÉÉå àÉå {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® 
ãÉÉxÉä iÉlÉÉ +ÉxªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ ={ÉÉªÉ 
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ={ÉÉªÉÉå 
BÉEÉä +ÉÉÊvÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä {ÉÚ´ÉÇ 
àÉå ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊciÉ àÉå +ÉxÉäBÉE +ÉxªÉ 
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉÊvÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA cé* |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 
xÉä xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉxÉäBÉE AäºÉä +ÉxÉäBÉE ={ÉÉªÉÉå 
BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉäE àÉvªÉ ªÉc £ÉÉ´ÉxÉÉ 
´ªÉÉ{iÉ cè ÉÊBÉE ABÉDºÉäºÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå uÉ®É 
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {Éä¶ÉBÉE¶Éå {ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ 
iÉlÉÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉxÉÖàÉÖJÉÉÒ xÉcÉÓ cé* |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 
BÉEÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå 
ºÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå |ÉÉ{iÉ cÉä ®cÉÓ lÉÉÓ ÉÊVÉxÉàÉå +ÉxªÉ 
¤ÉÉiÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ BÉäE àÉÖqä BÉEÉä 
=~ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* +ÉiÉ& |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ 
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉÒ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ 
BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉnä¶ÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå 
{ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE fÉÆSÉä {É® 
{ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ* ]èÉÊ®{ÉE 
+ÉÉnä¶É BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉAÆ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè&-

	 v  ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå BÉEÉä ]ÉìBÉE ]É<àÉ ®ÉÒSÉÉVÉÉç 
{É® {ÉÚ®É ]ÉìBÉE ]É<àÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ, ¤É¶ÉiÉç ÉÊBÉE 
=ºÉä 2 âó0 |ÉÉÊiÉ ®ÉÒSÉÉVÉÇ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE 
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ¶ÉÖãBÉE iÉlÉÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®Éå BÉEÉ 
£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*

 v  ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® BÉEÉä ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® uÉ®É 
ÉÊBÉEºÉÉÒ º{ÉK] BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç, =nÉc®hÉ BÉäE 
ÉÊãÉA, AºÉAàÉAºÉ £ÉäVÉxÉÉ +ÉÉÉÊn, BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ 
cÉÒ |ÉiªÉFÉ ]èÉÊ®{ÉE BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ãÉÉ£É 
º´ÉiÉ& cÉÒ |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉ*

 v  ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ {ãÉÉxÉÉå BÉäE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ 
ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉäE 

+ÉlÉ´ÉÉ ®ÉÒSÉÉVÉÉç BÉäE, BÉEàÉ |É´Éä¶É ¶ÉÖãBÉE BÉäE 

ºÉÉlÉ xÉA +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ {ãÉÉxÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ 

cÉä ºÉBÉEiÉä cé*

 v  +ÉÉVÉÉÒ́ ÉxÉ OÉÉcBÉE BÉEÉä ºÉÆ{ÉBÉÇE àÉå ¤ÉxÉä ®cxÉä 
BÉäE ÉÊãÉA 6 àÉÉc àÉå ABÉE ¤ÉÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 
®ÉÒSÉÉVÉÇ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè* 

 v  ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉä ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉäE 
|ÉäÆESÉÉ<ÉÊVÉªÉÉå BÉäE ºÉ£ÉÉÒ JÉÖn®É {É]ãÉÉå 
{É® £ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ £ÉÉKÉÉ àÉä |ÉàÉÖJÉ ]èÉÊ®{ÉE 
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉÒ*

 v  VÉ¤É ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® ]èÉÊ®{ÉE {ãÉÉxÉ ¤ÉnãÉiÉÉ cè 
+ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÒ{Éäb ºÉä {ÉÉäº]{Éäb +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉBÉäE 
ÉẾ É{É®ÉÒiÉ ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè, iÉÉä =ºÉBÉäE 
àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉà¤É® àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ*

 v  ¤ãÉèBÉE +ÉÉ=] ÉÊn´ÉºÉ (AäºÉä {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE/
iªÉÉäcÉ® ´ÉÉãÉä ÉÊnxÉ VÉ¤É ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE/UÚ] 
´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉìãÉå/AºÉAàÉAºÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ 
cÉäiÉä cé) ABÉE BÉèEãÉähb® ´ÉKÉÇ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 
5 ÉÊnxÉ cÉåMÉä* AäºÉä ÉÊnxÉÉå BÉEÉä {ÉÚ́ ÉÇ-ÉÊxÉÉÊnÇK] 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ <ºÉàÉå ¤ÉÉn àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ 
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ 
cÉäMÉÉÒ*

15. |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶É iÉlÉÉ ºÉÉlÉ 
cÉÒ <ºÉ ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉnä¶É àÉå ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå BÉEÉä 
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉèºÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ  
|ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ, {ãÉÉxÉÉå A´ÉÆ ÉÊ¤ÉÉÊãÉÆMÉ {ãÉä]{ÉEÉàÉÉç 
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉ®ãÉ ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ, 
ºÉǼ ÉvÉxÉÉÇiàÉBÉE {Éä¶ÉBÉE¶ÉÉå BÉEÉä ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ, 
iªÉÉäcÉ®/{ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE ÉÊn´ÉºÉÉå {É® ÉẾ ÉÉẾ ÉvÉ ´ÉÉìªÉºÉ/
AºÉAàÉAºÉ ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉÉÊn* 

(ZÉ) nÚ®ºÉÆSÉÉ® +É´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ ́ ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆ|ÉäKÉhÉ 
(nÚºÉ®É ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2008

16. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 
(£ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ) xÉä 21 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉä 
ÞnÚ®ºÉÆSÉÉ® +É´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆ|ÉäKÉhÉ 
(ªÉÚºÉÉÒºÉÉÒ) (nÚºÉ®É ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 
2008Þ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* +É´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ 
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆ{ÉäKÉhÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä 
BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE fÉÆSÉä BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ 
¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉc |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉè® 

BÉEnàÉ cè* nÚ®ºÉÆSÉÉ® +É´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE 

ºÉÆ|ÉäKÉhÉ (ªÉÚºÉÉÒºÉÉÒ) BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE 
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ÉÊãÉA £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 5 VÉÚxÉ, 2007 
BÉEÉä nÚ®ºÉÆSÉÉ® +É´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆ|ÉäKÉhÉ 
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2007 (2007 BÉEÉ 4) iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA*  
<ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä 
BÉäE ÉÊãÉA àÉÉSÉÇ, 2008 àÉå <xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä 
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ 
ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉAÆ cè&

	 v <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊvÉnä¶É 
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉlÉÉÉÊxÉÉÊnÇK] ºÉÉiÉ 
ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ 
+ÉOÉäÉÊKÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå 
£ÉÉÒ, +ÉÉäÉÊ®ÉÊVÉxÉäÉÊ]ÆMÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 
16 BÉäE ={É-ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ (3) +ÉÉè® (4) BÉäE 
={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®äMÉÉ 
iÉÉÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE 
VÉÉä £ÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ={É-ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ (1) BÉäE 
+ÉxÉÖ°ô{É ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç 
cè, ´Éc ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ 
®c VÉÉA*

 v  |ÉvÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ àÉå 
={ÉªÉÖBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ +ÉÆiÉÉÊ´ÉÇK] ÉÊBÉEA MÉA cé, 
ÉÊVÉxÉàÉå £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1997 BÉEÉÒ 
vÉÉ®É 13 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnä¶É 
BÉäE iÉciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉAÆ 
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] BÉEÉÒ MÉ<Ç cé* |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä 
ºÉ£ÉÉÒ ABÉDºÉäºÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnA 
cé ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉäE ]äãÉÉÒàÉÉBÉäÇE]®Éå 
BÉäE ÉÊ´É°ôr ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå 28 
ÉÊnxÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå 
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ]äãÉÉÒàÉÉBÉäÇE]®Éå BÉäE ÉÊ´É°ôr 
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå 35 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ 
ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®å*

 v  VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® AºÉAàÉAºÉ 
uÉ®É £ÉäVÉä MÉA +É´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE 
ºÉÆ|ÉäKÉhÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå 
|ÉäKÉhÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ºÉÉàÉÉxªÉ nºÉ 
+ÉÆBÉE BÉäE àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ{ÉEBÉDºÉb xÉà¤É® 

BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ xÉà¤É® BÉäE °ô{É àÉå 

cÉäiÉÉÒ cè, (+ÉlÉÉÇiÉ ´ÉhÉÇ+ÉÆBÉEÉÒªÉ xÉÉàÉ VÉèºÉä 

AºÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç ãÉÉ<{ÉE +ÉlÉ´ÉÉ ASÉAºÉ¤ÉÉÒºÉÉÒ 
+ÉÉÉÊn; +ÉÆBÉEÉÒªÉ BÉEÉäb VÉèºÉä 58888 +ÉlÉ´ÉÉ 
56262 +ÉÉÉÊn), iÉÉä ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA 
=ºÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ 
BÉEÉªÉÇ BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ A´ÉÆ ºÉàÉªÉ ãÉäxÉä 
´ÉÉãÉÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉäE xÉä]´ÉBÉÇE ºÉä 
AäºÉÉ +É´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ|ÉäKÉhÉ 
+ÉÉ®Æ£É cÖ+ÉÉ cè* +ÉiÉ& |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ºÉä´ÉÉ 
|ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnA cé ÉÊBÉE 
ºÉ£ÉÉÒ AäºÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE AºÉAàÉAºÉ ÉÊVÉxcå 
BÉäE´ÉãÉ |ÉäKÉBÉE BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ iÉlÉÉ 
ºÉÉàÉÉxªÉ nºÉ +ÉÆBÉEÉÒªÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉà¤É® 
BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉäE ´ÉhÉÇ-+ÉÆBÉEÉÒªÉ 
+ÉÉ<bå]ÉÒ{ÉEÉªÉ® àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É 
ªÉlÉÉÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEÉ BÉEÉäb 
iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ BÉEÉ BÉEÉäb +ÉÉMÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 
BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA (=nÉc®hÉ BÉäE 
ÉÊãÉA ABÉDºÉ´ÉÉ<Ç-ASÉAºÉ¤ÉÉÒºÉÉÒ BÉäE °ô{É àÉå, 
VÉcÉÆ ABÉDºÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉÆÉÊ]
iÉ BÉEÉäb cè iÉlÉÉ ´ÉÉ<Ç ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ BÉäE 
ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè) iÉlÉÉ ªÉc 
1{ÉE®´É®ÉÒ, 2009 ºÉä ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ*

(\É) àÉÚãªÉ´ÉÉÊvÉÇiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ 
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE àÉÖqÉå {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå

17. àÉÚãªÉ´ÉÉÊvÉÇiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ 
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE àÉÖqÉå {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå 13 {ÉE®´É®ÉÒ, 
2009 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ* £ÉÉ®iÉ àÉå 
àÉÚãªÉ´ÉÉÊvÉÇiÉ ºÉä´ÉÉ (´ÉÉÒAAºÉ) ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr 
BÉEÉÒ ´ªÉÉ{ÉBÉE ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé iÉlÉÉ <ºÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ ®ÉVÉº´É 
´ÉKÉÇ 2009-10 BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ iÉBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ 
250 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ âó0 iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ 
cè iÉlÉÉ ªÉc +ÉÉMÉÉàÉÉÒ 5-7 ´ÉKÉÉç àÉå nÚ®ºÉÆSÉÉ® 
ABÉDºÉäºÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ®ÉVÉº´É BÉEÉ 30 

|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäMÉÉ* £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ xÉä ABÉE 

{ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ A´ÉÆ ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ fÆMÉ ºÉä àÉÚãªÉ´ÉÉÊvÉÇiÉ 

ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
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àÉÖqÉå BÉäE ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä 
{ÉcSÉÉxÉÉ iÉÉÉÊBÉE ªÉä ºÉä´ÉÉAÆ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
cÉÉÊºÉãÉ BÉE® ºÉBÉäÆE* ´ªÉÉ{ÉBÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ 
iÉlÉÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ BÉE®xÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ 
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä àÉÚãªÉ´ÉÉÊvÉÇiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE àÉÖqÉå {É® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ 
+ÉÉä® ºÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå +ÉOÉäÉÊKÉiÉ BÉEÉÓ* ªÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå 
àÉÚãªÉ´ÉÉÊvÉÇiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ 
àÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ BÉE®åMÉÉÒ iÉlÉÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÒÇ 
n®Éå {É® xÉ<Ç A´ÉÆ ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå/àÉÚãªÉ´ÉÉÊvÉÇiÉ 
ºÉä´ÉÉ+ÉÉå ºÉä ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ cÉåMÉä* ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE 
ÉÊ´É´É®hÉÉå {É® <ºÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉäE £ÉÉMÉ-iÉÉÒxÉ àÉå 
ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*

(]) ¤ÉäciÉ® <Æ]®xÉä]/¥ÉÉìb¤Ééb ºÉä´ÉÉ BÉäE ÉÊãÉA 
ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶É

18. |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä <Æ]®xÉä]/¥ÉÉìb¤Ééb ºÉä́ ÉÉ |ÉnÉxÉ 
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉä́ ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå (+ÉÉ<ÇAºÉ{ÉÉÒ, 
ªÉÚAAºÉAãÉ, ºÉÉÒAàÉAºÉ{ÉÉÒ, ¤ÉÉÒAºÉ+ÉÉä) BÉEÉä ÉÊn¶ÉÉ-
ÉÊxÉnäÇ¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå 
BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉäciÉ® ºÉä́ ÉÉAÆ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®å* <Æ]®xÉä] 
ºÉä́ ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ 
+É{ÉªÉÉÇ{iÉ ¥ÉÉìb¤Ééb º{ÉÉÒb BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå 
ºÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå |ÉÉ{iÉ cÉä ®cÉÒ lÉÉÓ* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É 
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå àÉå ªÉc +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ 
ÉÊBÉE ={ÉãÉ¤vÉ ¥ÉÉìb¤Ééb º{ÉÉÒb ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® 
º{ÉÉÒb ºÉä BÉEàÉ cè* ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® BÉäE UÉä® {É® 
ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® º{ÉÉÒb BÉEÉÒ MÉè®-={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉäE 
BÉEÉ®hÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå uÉ®É |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä 
+ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ FÉÉÒhÉ cÉäiÉÉ cè 
iÉlÉÉ <ºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ¥ÉÉìb¤Ééb BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ 
BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäiÉÉ cè* |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä 
ABÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇ-|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ iÉlÉÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ-
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®, £ÉÉnÚÉẾ É|ÉÉ 
xÉä ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA* ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉEÉÒ 
àÉÖJªÉ ÉẾ É¶ÉäKÉiÉÉAÆ cè&-

	 v ABÉE ¤ÉäciÉ® ́ ªÉ´ÉºÉÉªÉ ºÉǼ ªÉ´ÉcÉ® BÉäE °ô{É àÉå 
{Éä¶É BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ iÉlÉÉ ÉẾ É{ÉÉÊhÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ 
®cÉÓ <Æ]®xÉä]/¥ÉÉìb¤Ééb ºÉä́ ÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå 

ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ 
BÉE®ÉxÉÉ*

 v ºÉä́ ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå uÉ®É =xÉBÉäE ]èÉÊ®{ÉE {ãÉÉxÉÉå 

àÉå, ÉÊVÉxcå £ÉÉnÚÉẾ É|ÉÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 

cè, |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ-ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉìãÉ ºÉå]®Éå iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ  

´Éä¤ÉºÉÉ<]Éå àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉå 

BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉA MÉA +ÉÉ¶ÉªÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉÉå BÉäE 

¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ*

 v  ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ <Æ]®xÉä]/¥ÉÉìb¤Ééb ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE 

ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉªÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ °ô{É àÉå 

´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ iÉÉÉÊBÉE 

ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå uÉ®É ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*

 v  ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® 

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ uÉ®É 

ºÉÖZÉÉA MÉA +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉÉ¶ÉªÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 

BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É xÉä]´ÉBÉÇE àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ xªÉÚxÉiÉàÉ 

¤ÉébÉÊ´ÉbÂlÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 

BÉE®xÉÉ*

(~) nÚ®ºÉÆSÉÉ® +ÉÆiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ={ÉªÉÉäMÉ |É£ÉÉ® 
(nºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ

19. nÚ®ºÉÆSÉÉ® +ÉÆiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ={ÉªÉÉäMÉ |É£ÉÉ® (nºÉ´ÉÉÆ 

ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 2009, ÉÊnxÉÉÆBÉE 9 àÉÉSÉÇ, 

2009 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 

BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉAÆ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè&-

	  v ºÉàÉºiÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ PÉ®äãÉÚ BÉEÉìãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 

+ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ{ÉEBÉDºÉb ºÉä ÉÊ{ÉEBÉDºÉb, ÉÊ{ÉEBÉDºÉb 

ºÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ, àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉä ÉÊ{ÉEBÉDºÉb +ÉÉè® 

àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÉ{ÉxÉ 

|É£ÉÉ® 30 {ÉèºÉä |ÉÉÊiÉ ÉÊàÉxÉ] ºÉä PÉ]ÉBÉE® 

20 {ÉèºÉä |ÉÉÊiÉ ÉÊàÉxÉ] BÉE® ÉÊnA MÉA cé*

 v  +ÉÉ´ÉBÉE +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEÉìãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 

ºÉàÉÉ{ÉxÉ |É£ÉÉ® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ 30 {ÉèºÉä 

|ÉÉÊiÉÉÊàÉxÉ] BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 40 {ÉèºÉä 
|ÉÉÊiÉÉÊàÉxÉ] cÉåMÉä* 
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 v  PÉ®äãÉÚ ãÉÆ¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉìãÉÉå BÉäE BÉèEÉÊ®VÉ {É® 

ºÉÉÒÉÊãÉÆMÉ BÉEÉä 65 {ÉèºÉä |ÉÉÊiÉÉÊàÉxÉ] ¤ÉxÉÉA 

®JÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ ºÉÉÒÉÊãÉÆMÉ BÉEÉä BÉEàÉ xÉ 

BÉE®xÉä ºÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉÆ¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ BÉäE |ÉSÉÉãÉBÉE 

OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉä́ ÉÉAÆ ÉẾ ÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä 

BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ cÉåMÉä*

 v  |ÉÉ®Æ£ÉxÉ |É£ÉÉ® ÉÊxÉÉÊnÇK] xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cé, 

BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉä +ÉxªÉ |É£ÉÉ®Éå BÉäE £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉäE 

{É¶SÉÉiÉ ]èÉÊ®{ÉE ºÉä +É{ÉÉÊ¶ÉK] cÉä VÉÉAÆMÉä* 

 v  ãÉä´ÉãÉ-II ]ÅÆBÉE +ÉÉì]ÉäàÉäÉÊ]BÉE ABÉDºÉSÉåVÉ 

ºÉä ¶ÉÉ]Ç ÉÊbº]éºÉ SÉÉÉÊVÉÈMÉ AÉÊ®ªÉÉ 

(AºÉbÉÒºÉÉÒA) BÉEÉä ]ÅÆÉÊVÉ]/BÉèEÉÊ®VÉ |É£ÉÉ® 

ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ 20 {ÉèºÉä |ÉÉÊiÉÉÊàÉxÉ] BÉäE |É£ÉÉ® 

BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 15 {ÉèºÉä |ÉÉÊiÉÉÊàÉxÉ] cÉåMÉä*

 v  <Æ]ÅÉ AºÉbÉÒºÉÉÒA ]ÅÆÉÊVÉ] |É£ÉÉ® 20 {ÉèºÉä 

|ÉÉÊiÉ ÉÊàÉxÉ] ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 15 

{ÉèºÉä |ÉÉÊiÉÉÊàÉxÉ] ºÉä BÉEàÉ cÉåMÉä*

 v  3VÉÉÒ ´ÉÉìªÉºÉ BÉEÉìãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÉ{ÉxÉ 

|É£ÉÉ® 2VÉÉÒ ´ÉÉìªÉºÉ BÉEÉìãÉÉå BÉäE cÉÒ ºÉàÉÉxÉ 

cÉåMÉä*

 v  xÉA |É£ÉÉ® 1 +É|ÉèãÉ, 2009 ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ 

cÉåMÉä*

20. ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc fÉÆSÉÉ xÉä]´ÉBÉÇE 

BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ BÉE®äMÉÉ*

(b) |ÉÉäiºÉÉcBÉE BÉEÉÒ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉìBÉE-
<xÉ +É´ÉÉÊvÉ iÉlÉÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ ABÉDºÉäºÉ ºÉä´ÉÉ 
ãÉÉ<ºÉåÉÊºÉªÉÉå (ªÉÚAAºÉAãÉ) BÉäE ÉÊãÉA +ÉxªÉ 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É

21. nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä ABÉEÉÒBÉßEiÉ ABÉDºÉäºÉ ºÉä´ÉÉ 

ãÉÉ<ºÉåÉÊºÉªÉÉå (ªÉÚAAºÉAãÉ) BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉcBÉE 

BÉEÉÒ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉìBÉE-<xÉ +É´ÉÉÊvÉ 

BÉäE àÉÖqä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉÉå, +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ  

<ÉÎBÉD´É]ÉÒ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É BÉEÉÒ 

PÉÉäKÉhÉÉ +ÉÉÉÊn iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå +ÉÉÉÊn 

{É® nÚ®ºÉÆSÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ oÉÎK]

BÉEÉähÉ {É® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå àÉÉÆMÉÉÓ 

lÉÉÓ* ºÉàªÉBÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇ-|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉäE 

{É¶SÉÉiÉ, |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä 12 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä 

nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ* 

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå àÉå |ÉÉäiºÉÉcBÉE BÉEÉÒ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA 

ãÉÉìBÉE-<xÉ +É´ÉÉÊvÉ; |ÉÉäiºÉÉcBÉE BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ; 

ãÉÉ<ºÉåºÉÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉãÉ-

àÉÚãªÉ BÉäE ÉÊ´É´É®hÉ; ÉÊ®{ÉÉäÉÊ]ÈMÉ +ÉÉè® |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ 

+É{ÉäFÉÉ; +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¶ÉäªÉ® {ÉÚÆVÉÉÒ; ãÉÉ£ÉÉÆ¶É/ÉÊ´É¶ÉäKÉ 

ãÉÉ£ÉÉÆ¶É; ¶ÉäªÉ®Éå BÉEÉÒ {ãÉäÉÊVÉÆMÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä àÉÖqä 

¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä*  

(f) ÞOÉÉàÉÉÒhÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉÒ BÉäE |ÉÉÊiÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ 
-ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖZÉÉA MÉA 
={ÉÉªÉÞ {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå

22. |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä OÉÉàÉÉÒhÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉÒ BÉäE |ÉÉÊiÉ 

oÉÎK]BÉEÉähÉ-ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖZÉÉA 

MÉA ={ÉÉªÉÞ {É® +É{ÉxÉÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå 

19 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä BÉEÉÓ* <xÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå àÉå 

¤É¸iÉÉÒ cÖ<Ç OÉÉàÉÉÒhÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® {Éè~ BÉäE àÉÉMÉÇ àÉå 

+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉäE 

ÉÊãÉA ~ÉäºÉ ={ÉÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* <xÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå 

BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ¤ÉÉiÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè&-

	 v  ªÉÚAºÉ+ÉÉäA{ÉE |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEÉä Æ|É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É 

ºÉä ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* 

	 v  ªÉÚAºÉ+ÉÉäA{ÉE BÉEÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä 

{ÉßllÉBÉEÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ 

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ iÉVÉÇ {É® ABÉE fÉÆSÉä 

BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ 

SÉÉÉÊcA*

 v  ªÉÚAºÉ+ÉÉäA{ÉE ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ/ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä 

<ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA 

ÉÊBÉE =nÂOÉchÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉÚAºÉ+ÉÉäA{ÉE 

BÉEÉä |ÉÉä–ÚiÉ cÉäxÉä ́ ÉÉãÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ 

ºÉÉÒvÉä ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ ªÉc 
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ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE 

àÉÉvªÉàÉ ºÉä xÉ ãÉä VÉÉ<Ç VÉÉA* 

 v  ªÉÚAºÉ+ÉÉäA{ÉE BÉEÉä ¤ÉÉäãÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉ BÉäE´ÉãÉ 

iÉ£ÉÉÒ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA VÉcÉÆ ªÉc 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä iÉlÉÉ <ºÉä àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ºBÉEÉÒàÉ 
BÉEÉÒ àÉÉìxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ {É® vªÉÉxÉ 
BÉäEÉÎxpiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*

 v  ªÉÚAºÉ+ÉÉäA{ÉE BÉEÉä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ  
]É´É®Éå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÉÊlÉÇBÉE 
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA 

iÉlÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉ<Ç{ÉÉÒ-+ÉÉ<Ç/ºÉÉÒAàÉ 

]ÉÒAºÉ/ªÉÚAAºÉAãÉ |ÉSÉÉãÉBÉE, VÉÉä ÉÊxÉÉÊnÇK] 

AºÉbÉÒºÉÉÒA àÉå ]É´É® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè 

iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉE®iÉÉ cè, =ºÉä  

]É´É® BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉSÉÉãÉBÉEÉå 

BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ 

BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* 

 v  ªÉÚAºÉ+ÉÉäA{ÉE BÉEÉä ÉÊxÉBÉE]àÉ ¤ãÉÉìBÉE 
àÉÖJªÉÉãÉªÉ ºÉä ªÉÚAºÉ+ÉÉäA{ÉE BÉäE 
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE-ºÉcÉªÉiÉ|ÉÉ{iÉ ]É´É®Éå ºÉä  
+ÉÉìÉÎ{]BÉEãÉ {ÉEÉ<¤É® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE 
ÉÊãÉA +ÉÉ<Ç{ÉÉÒ-+ÉÉ<Ç/AxÉAãÉbÉÒ/ªÉÚAAºÉ 
ãÉÉ<ºÉåºÉvÉÉ®BÉEÉå ºÉä +ÉÉÊ£É°ôÉÊSÉ BÉEÉÒ 
+ÉÉÊ£É´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 
ABÉE ºBÉEÉÒàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA* 
ªÉÚAºÉ+ÉÉäA{ÉE |ÉÉÊiÉ ¶ÉäªÉÉÊ®ÆMÉ |ÉÉÊiÉ BÉäEAàÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ABÉE ãÉÉJÉ BÉEÉÒ n® ºÉä 
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ (ÉÊVÉºÉä 
iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉä ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉAMÉÉ) ¤É¶ÉiÉç ÉÊBÉE ªÉc <ºÉ xªÉÚxÉiÉàÉ 
ABÉE ABÉDºÉäºÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ 
¶ÉäªÉ® BÉE®ä*

 v  ªÉÚAºÉ+ÉÉäA{ÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE 
ºBÉEÉÒàÉ/BÉE®É® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå 
¥ÉÉìb¤Ééb BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ BÉEÉä ªÉÚAºÉ+ÉÉäA{ÉE uÉ®É 
ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, VÉ¤ÉÉÊBÉE 

ªÉÚAºÉ+ÉÉäA{ÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ/ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå +ÉÉÉÊn 
VÉèºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå/ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE 
ºlÉÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ¥ÉÉìb¤Ééb BÉExÉäBÉD¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ 
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉÆJªÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ*

 v  ®É<]-+ÉÉì{ÉE ´Éä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä 
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE 
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 
1885 BÉEÉÒ vÉÉ®É 10 àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ 
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*

 v  ªÉÚAºÉ+ÉÉäA{ÉE BÉEÉä bÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ 
BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 
ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ 
ºÉBÉäE -

   nÚ®ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´É#ÉEªÉ 

BÉäExpÉå BÉäE °ô{É àÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ 

    {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ ºÉä iÉªÉ 

BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ¤ÉãÉ 

ºÉÆOÉchÉ BÉäExp

    ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® ºÉiªÉÉ{ÉxÉ

   xÉA ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® +ÉÉBÉEÉÊKÉÇiÉ BÉE®xÉä 
BÉäE ÉÊãÉA nÚ®ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉÖEU 
BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉE® ºÉBÉEiÉä 
cé

   +ÉxÉÖ£É´É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE 
®ÉVªÉ àÉå 3-6 àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ 
ABÉE |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ*

(hÉ) ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉä´ÉÉ (´ÉÉªÉ®ãÉÉ<xÉ) 
iÉlÉÉ ºÉäãªÉÖãÉ® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉä´ÉÉ 
BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ

23. £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ xÉä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉä´ÉÉ 
(´ÉÉªÉ®ãÉÉ<xÉ) iÉlÉÉ ºÉäãªÉÖãÉ® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ  
]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ {É® 20 àÉÉSÉÇ, 
2009 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA* ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå 

BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ {É® <ºÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉäE 

£ÉÉMÉ iÉÉÒxÉ àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
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#ÉE0ºÉÆ0 JÉhb ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÉÒàÉÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
1. ]äãÉÉÒ{ÉÉä]Ç (c¤É) 49% (A{ÉEbÉÒ+ÉÉ<Ç+A{ÉE+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç) 74% (A{ÉEbÉÒ+ÉÉ<Ç+A{ÉE+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç)

2. bÉÒ]ÉÒASÉ 49% (A{ÉEbÉÒ+ÉÉ<Ç+A{ÉE+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç)
A{ÉEbÉÒ+ÉÉ<Ç +É´ÉªÉ´É 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä 
+ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ

74% (A{ÉEbÉÒ+ÉÉ<Ç+A{ÉE+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç)

3. ={ÉOÉc ®äÉÊbªÉÉä +ÉÉVÉ iÉBÉE BÉEÉä<Ç xÉÉÒÉÊiÉ xÉcÉÓ* +ÉãÉMÉ ºÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè

4. ASÉ+ÉÉ<Ç]ÉÒAºÉ +ÉÉVÉ iÉBÉE BÉEÉä<Ç xÉÉÒÉÊiÉ xÉcÉÓ** 74% (A{ÉEbÉÒ+ÉÉ<Ç+A{ÉE+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç)

5. BÉäE¤ÉãÉ xÉä]´ÉBÉÇE 49% (A{ÉEbÉÒ+ÉÉ<Ç+A{ÉE+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç) 74% (A{ÉEbÉÒ+ÉÉ<Ç+A{ÉE+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç)

6. A{ÉEAàÉ ®äÉÊbªÉÉä 20% (A{ÉEbÉÒ+ÉÉ<Ç+A{ÉE+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç) 49% (A{ÉEbÉÒ+ÉÉ<Ç+A{ÉE+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç)

7. ]ÉÒ´ÉÉÒ SÉèxÉãÉÉå BÉEÉÒ bÉ=xÉÉÊãÉÆÉÊBÉÆEMÉ 100% ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ

8. ]ÉÒ´ÉÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ® SÉèxÉãÉÉå BÉEÉÒ 
+É{ÉÉÊãÉÆÉÊBÉÆEMÉ

26% (A{ÉEbÉÒ+ÉÉ<Ç+A{ÉE+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç 

+ÉÉ<Ç)

49% (A{ÉEbÉÒ+ÉÉ<Ç+A{ÉE+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç)

9. MÉè®-ºÉàÉÉSÉÉ® SÉèxÉãÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉÉÊãÉÆÉÊBÉÆEMÉ 100% ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ

10. àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ +ÉÉVÉ iÉBÉE BÉEÉä<Ç xÉÉÒÉÊiÉ xÉcÉÓ 74% (A{ÉEbÉÒ+ÉÉ<Ç+A{ÉE+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç)

*    ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ={ÉOÉc ®äÉÊbªÉÉä |ÉSÉÉãÉBÉE BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ A{ÉE+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ¤ÉÉÒ °ô] BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
**  ASÉ+ÉÉ<Ç]ÉÒAºÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉä ]äãÉÉÒ{ÉÉä]Ç ãÉÉ<ºÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè (49 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÉÒàÉÉ)

|ÉºÉÉ®hÉ +ÉÉè® BÉäE¤ÉãÉ FÉäjÉ

24. ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ uÉ®É |ÉºÉÉ®hÉ FÉäjÉ àÉå 

BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÆcMÉÉ´ÉãÉÉäBÉExÉ 

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {Éè®É+ÉÉå àÉå ´ÉÉÊhÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 

cè

(BÉE) |ÉºÉÉ®hÉ FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É 
ºÉÉÒàÉÉ {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå

25. £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ xÉä 26 +É|ÉèãÉ 2008 BÉEÉä |ÉºÉÉ®hÉ 

FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ {É® 

+É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ* ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ 

àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä |ÉºÉÉ®hÉ FÉäjÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ JÉÆbÉå 

BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÉÒàÉÉ {É® £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ 

ºÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå àÉÉÆMÉÉÒ lÉÉÓ* +É{ÉxÉä {É®ÉàÉ¶ÉÉÒ ÇªÉ 

oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É, |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä 

|ÉºÉÉ®hÉ FÉäjÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ JÉÆbÉå BÉäE ÉÊãÉA 

ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É {É® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ 

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå näxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ {ÉhÉvÉÉ®BÉEÉå ºÉä <ºÉ 

ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® {É® ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä 

BÉäE ÉÊãÉA ABÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇ-{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ 

lÉÉ*

26. |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ |ÉºÉÉ®hÉ 

FÉäjÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ JÉhbÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É 
ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ́ ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä {ÉßK~ BÉäE xÉÉÒSÉä 
iÉÉÉÊãÉBÉEÉ àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

27- ;s fºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå |ÉºÉÉ®hÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ JÉÆbÉå àÉå 
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉänxÉ 
iÉlÉÉ ÉÊ#ÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ BÉE´É® 
BÉE®iÉÉÒ cé* 

¼JÉ) BÉäE¤ÉãÉ ]ÉÒ´ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ 
{É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå

28. £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ xÉä ÞBÉäE¤ÉãÉ ]ÉÒ´ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ 
{ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉÞ {É® ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 
BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå 25 VÉÖãÉÉ<Ç 
2008 BÉEÉä £ÉäVÉÉÓ* ªÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå |É£ÉÉ´ÉÉÒ 
ãÉÉ<ºÉåÉÊºÉÆMÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ, ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉBÉEÉÊKÉÇiÉ 
BÉE®xÉä, xÉ<Ç àÉÚãªÉ´ÉÉÊvÉÇiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÖBÉE® 
¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ ÉÊbÉÊVÉ]ãÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ 
BÉE®xÉä BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉäE¤ÉãÉ 
]ÉÒ´ÉÉÒ xÉä]´ÉBÉÇE BÉEÉÒ {ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ àÉå ABÉE +ÉÉè® 
BÉEnàÉ cè* <xÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå àÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉäE 
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ AãÉºÉÉÒ+ÉÉä/AàÉAºÉ+ÉÉä BÉäE ÉÊãÉA 
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ãÉÉ<ºÉåÉÊºÉÆMÉ fÉÆSÉÉ; {ÉÉjÉiÉÉ àÉÉxÉnhb; AãÉºÉÉÒ+ÉÉä/
AàÉAºÉ+ÉÉä BÉäE ÉÊãÉA |É´Éä¶É ¶ÉÖãBÉE; ãÉÉ<ºÉåÉÊºÉÆMÉ 
iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉÖ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ 
fÉÆSÉÉ, ºÉÖ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ iÉÆjÉ, 
AãÉºÉÉÒ+ÉÉä/AàÉºÉÉÒ+ÉÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ 
àÉÉxÉBÉE; ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉäE ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉäE 

MÉè®-+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉÉÉÎºiÉ ={É¤ÉÆvÉ +ÉÉÉÊn 

VÉèºÉä àÉÖqä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*

¼x½ ÞVsyhfotu n’kZd ekiu@
Vsyhfotu jsfVax IokbaV~l ¼Vhvkjih½ 
ds fy, uhfrxr fn’kk&funsZ’k 
rFkk izpkyukRed eqn~nksaß ij 
flQkfj’ksa

29- ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ 

®äÉÊ]ÆMÉ BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® fÉÆSÉä {É® iÉlÉÉ  

®äÉÊ]ÆMÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉA 

VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå 

{É® £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå àÉÉÆMÉÉÒ 

lÉÉÓ* |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ n¶ÉÇBÉE 

àÉÉ{ÉxÉ/]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ ®äÉÊ]ÆMÉ {´ÉÉ<Æ]ÂºÉ  

(]ÉÒ+ÉÉ®{ÉÉÒ) BÉäE ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶É 

iÉlÉÉ |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE àÉÖqÉåÞ {É® 19 +ÉMÉºiÉ, 

2008 BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÓ*

30. |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ 

BÉäE °ô{É àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ cºiÉFÉä{É <ºÉ +É´ÉºlÉÉ 

àÉå ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè* +ÉiÉ& ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 

ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉEÉÒ fÉãÉ, ¤ÉÉÒA+ÉÉ®ºÉÉÒ BÉäE 

ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE fÉÆSÉä, BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ iÉlÉÉ 

ÉÊ#ÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉäE ºÉÉlÉ =tÉÉäMÉ BÉäE xÉäiÉßi´É ´ÉÉãÉä 

+ÉãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ¤ÉÉÒA+ÉÉ®ºÉÉÒ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä  

º´É-ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* 

+ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ ={ÉÉªÉÉå àÉå =tÉÉäMÉ uÉ®É xÉäiÉßi´É 

|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA fÉÆSÉÉ, ®äÉÊ]ÆMÉ 

AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖZÉÉ<Ç MÉ<Ç ¶ÉiÉç, ºÉé{ÉãÉ 

+ÉÉBÉEÉ®, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, #ÉEÉìºÉ-cÉäÉÎãbÆMÉ, +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ 

ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ, ®äÉÊ]ÆMÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ +ÉÉÉÊn 

VÉèºÉä àÉÖqä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*

PÉ) Þ|ÉºÉÉ®hÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå 
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉkÉÉ+ÉÉå BÉäE |É´Éä¶É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
àÉÖqÉåÞ {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå

31. |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä Þ|ÉºÉÉ®hÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ 

ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉkÉÉ+ÉÉå BÉäE |É´Éä¶É 

ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉåÞ {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå  

12 xÉ´Éà¤É® 2008 BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÓ* 

ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä |ÉºÉÉ®hÉ 

ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå, 

 ¤ÉÉìBÉDºÉ 3: |ÉºÉÉ®hÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ  
´ÉKÉÇ 2008-09 BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉÖJªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉAÆ 

v		 31 àÉÉSÉÇ 2009 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, BÉäE¤ÉãÉ xÉä]´ÉBÉEÉç àÉå |ÉºÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä |ÉEÉÒ-]Ö-AªÉ®  

(A{ÉE]ÉÒA) SÉèxÉãÉÉå iÉlÉÉ {Éä-SÉèxÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ #ÉEàÉ¶É& 168 +ÉÉè® 130 lÉÉÒ*

v ÉÊnããÉÉÒ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ, àÉÖÆ¤É<Ç iÉlÉÉ SÉäxxÉ<Ç BÉäE BÉèEºÉ, +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2009 BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÊ{iÉ iÉBÉE ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 
ºÉä] ]Éì{É ¤ÉÉìBÉDºÉÉå (AºÉ]ÉÒ¤ÉÉÒ) BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ 7,70,053 lÉÉÒ*

v 31 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä nÚ®n¶ÉÇxÉ BÉEÉÒ |ÉEÉÒ-]Ö-AªÉ® bÉÒ]ÉÒASÉ ºÉä´ÉÉ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ 6 ÉÊxÉVÉÉÒ bÉÒ]ÉÒASÉ ãÉÉ<ºÉåºÉÉÒ 
lÉä*

v 31 àÉÉSÉÇ 2009 BÉEÉÒä ÉÊºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, bÉÒ]ÉÒASÉ |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉ ºÉ¤ºÉBÉEÉ<¤É® +ÉÉvÉÉ® 13:9 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ 
lÉÉ*

v +ÉÉBÉEÉ¶É´ÉÉhÉÉÒ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, 31 àÉÉSÉÇ 2009 BÉEÉä 245 A{ÉEAàÉ ®äÉÊbªÉÉä º]ä¶ÉxÉ |ÉSÉÉãÉxÉ BÉE® ®cä lÉä*

v 31 àÉÉSÉÇ 2009 BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, 67 ãÉÉ<ºÉåºÉ¶ÉÖnÉ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ®äÉÊbªÉÉä º]ä¶ÉxÉ lÉä ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä 41 º]ä¶ÉxÉ |ÉSÉÉãÉxÉ 
àÉå lÉä*
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¶Éc®ÉÒ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå, 3-ºiÉ®ÉÒªÉ 

{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉkÉ-

{ÉÉäKÉhÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå, ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå iÉlÉÉ 

vÉÉÉÊàÉÇBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä |É´Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ 

+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä BÉäE àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉäE 

ÉÊãÉA £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉxÉàÉå 

|ÉºÉÉ®hÉ SÉèxÉãÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉäE¤ÉãÉ 

ºÉä´ÉÉ+ÉÉå, bÉÒ]ÉÒASÉ +ÉÉÉÊn ÉÊ´ÉiÉ®hÉ {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ 

àÉå |É´Éä¶É BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉ*

32. ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÖqÉå, 

|ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå, ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉÉå 

BÉEÉÒ ¤ÉcºÉÉå, ºÉ®BÉEÉÉÊ®ªÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå 

iÉlÉÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊxÉhÉÇªÉÉå 

BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ 

iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ {É®ÉàÉ¶ÉÇ-|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 

BÉE®BÉäE +ÉÉè® +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉäE ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ BÉäE 

+ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE 

<xÉ ºÉkÉÉ+ÉÉå BÉäE |É´Éä¶É BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ 

ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ 

VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ xÉä ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ 

cè ÉÊBÉE |ÉºÉÉ®hÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ds 

nkf;Roksa BÉEÉÒ |ÉºÉÉ® £ÉÉ®iÉÉÒ uÉ®É iÉlÉÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ 

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉºÉÉ®hÉ nÉÉÊªÉi´É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ 

BÉE®BÉäE {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä {ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, 

VÉèºÉÉÉÊBÉE xÉÉÒSÉä n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè-

 v ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉºÉÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA  

BÉÆE]å] BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ ´ÉèªÉÉÊBÉDiÉBÉEÉå uÉ®É BÉEÉÒ 

VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå |ÉºÉÉ® £ÉÉ®iÉÉÒ, 

bÉÒA´ÉÉÒ{ÉÉÒ, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå iÉlÉÉ =xÉBÉäE 

+ÉÆMÉÉå BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ |ÉºÉÉ®BÉE, 

AxÉVÉÉÒ+ÉÉä, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÚc +ÉÉÉÊn 

¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä*

 v £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® (ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ 

àÉÆjÉÉãÉªÉ) AäºÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ 

BÉE®xÉä iÉlÉÉ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE 

ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®ä VÉÉäÉÊBÉE 
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉºÉÉ®hÉ ({ÉÉÒAºÉ¤ÉÉÒ) 
nÉÉÊªÉi´É BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå |ÉºÉÉ®hÉ BÉäE 
ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉå*

 v <ºÉ ÉÊxÉnä¶É BÉäE |ÉÉ®Æ£É BÉäE °ô{É àÉå, |ÉiªÉäBÉE 
ÉÊxÉVÉÉÒ |ÉºÉÉ®BÉE BÉEÉä ABÉE ºÉ{iÉÉc àÉå 
xªÉÚxÉiÉàÉ iÉÉÒºÉ ÉÊàÉxÉ] BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE 
ÉÊãÉA AäºÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉä BÉèE®ÉÒ 
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ 
SÉÉÉÊcA*

33. AäºÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉºÉÉ®hÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE 
ÉÊãÉA vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä, 
£ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ xÉä +ÉÉMÉä ABÉE ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ 
|ÉºÉÉ®hÉ nÉÉÊªÉi´É ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ, VÉÉäÉÊBÉE 
nÚ®ºÉÆSÉÉ® FÉäjÉ àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ nÉÉÊªÉi´É 
(ªÉÚAºÉ+ÉÉä) ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É cÉÒ cÉäMÉÉÒ, iÉlÉÉ 
ºÉÉlÉ cÉÒ =ºÉxÉä nä¶É àÉä ÉÊxÉVÉÉÒ |ÉºÉÉ®BÉEÉå {É® 
´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉºÉÉ®hÉ nÉÉÊªÉi´É 
=nÂOÉchÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ FÉäjÉ 
àÉå {ÉcSÉÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA {ÉhÉvÉÉ®BÉEÉå uÉ®É £ÉÖMÉiÉÉxÉ 
BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉBÉEãÉ ®ÉVÉº´É BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉå 
ºÉä ABÉE àÉÖJªÉ ÉÊcººÉÉ ´ÉºÉÚãÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É 
£ÉÉÒ BÉEÉÒ cè*

34. |ÉºÉÉ®hÉ ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå, 
vÉÉÉÊàÉÇBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE |É´Éä¶É BÉäE 
¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE +ÉxªÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå {É® <ºÉ 
|ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉäE £ÉÉMÉ-iÉÉÒxÉ àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*  

(b.) ÉÊxÉVÉÉÒ A{ÉEAàÉ ®äÉÊbªÉÉä |ÉºÉÉ®hÉ BÉEÉ 
iÉÉÒºÉ®É SÉ®hÉ-ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç  
ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå {É® |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ {É® 
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå

35. |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä |ÉÉ<´Éä] A{ÉEAàÉ ®äÉÊbªÉÉä |ÉºÉÉ®hÉ BÉäE 
iÉÉÒºÉ®ä SÉ®hÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå 22 {ÉE®´É®ÉÒ, 

2008 BÉEÉä £ÉäVÉÉÓ* iÉnÆiÉ®, ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ 

àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉnÚÉẾ É|ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 

BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉnÚÉẾ É|ÉÉ 
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BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÖqÉå {É® £ÉÉnÚÉẾ É|ÉÉ 

BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉnÚÉẾ É|ÉÉ 

ºÉä ÉÊVÉxÉ àÉÖJªÉ àÉÖqÉå {É® |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, 

´Éä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè&-

 v ãÉÉ<ºÉåÉÊºÉÆMÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE +ÉÉvÉÉ®- 

¶Éc® ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊVÉãÉÉ

 v	 àÉã]ÉÒ{ÉãÉ SÉèxÉãÉÉå BÉäE º´ÉÉÉÊàÉi´É {É® 

ºÉÉÒàÉÉAÆ

 v	 {É®àÉÉÒ¶ÉxÉ cÉäãb® BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉäE º´ÉÉÉÊàÉi´É {É® 

{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ 

 v	 ºÉàÉÉSÉÉ® A´ÉÆ iÉÉVÉÉÒ PÉ]xÉÉAÆ

 v	 ¤ÉÉäÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ {ÉDãÉÉä® àÉÚãªÉ

 v	 +ÉxÉÖàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ º´ÉiÉ& xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ

36. |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É <xÉ àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ 

MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 

BÉEÉä ABÉE =kÉ®  28 xÉ´Éà¤É® 2008 BÉEÉä |ÉäÉÊKÉiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç 

|ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉAÆ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® 

cè&-

 v |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå iÉäVÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉäE ´ªÉÉ{ÉBÉE ÉÊciÉ 

àÉå ¶Éc® ºiÉ®ÉÒªÉ ãÉÉ<ºÉåÉÊºÉÆMÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ 

®JÉxÉÉ*

 v	 |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É 

BÉEÉä o¸iÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ nÉäc®ÉªÉÉ cè ÉÊBÉE nä¶É 

àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ vÉÉ®BÉE uÉ®É BÉÖEãÉ 

+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA A{ÉEAàÉ ®äÉÊbªÉÉä 

º]ä¶ÉxÉÉå BÉäE 15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉÒ 

ºÉÉÒÉÊãÉÆMÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

 v	 A{ÉEAàÉ ®äÉÊbªÉÉä |ÉºÉÉ®hÉ BÉäE +ÉÉ®Æ£É ºÉä {ÉÚ´ÉÇ 

{ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ {É® ºÉ®BÉEÉ® BÉäE 

oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 

xÉä A{ÉEAàÉ ®äÉÊbªÉÉä BÉäE |ÉºÉÉ®hÉ BÉäE +ÉÉ®Æ£É 

BÉäE {É¶SÉÉiÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉäE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® 

ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉÉå {É® +É{ÉxÉä oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉä 
nÉäc®ÉªÉÉ cè*

 v	 |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä A{ÉEAàÉ ®äÉÊbªÉÉä BÉäE ÉÊãÉA 
ºÉàÉÉSÉÉ® iÉlÉÉ iÉÉVÉä PÉ]xÉÉ#ÉEàÉ BÉäE 
»ÉÉäiÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉ®BÉEÉ® BÉäE  
oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè 
iÉlÉÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÇ 
{É¶SÉÉiÉ »ÉÉäiÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA 
ºÉàÉÉÒFÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

 v	 MÉè®-ºÉàÉÉSÉÉ® iÉlÉÉ iÉÉVÉä PÉ]xÉÉ#ÉEàÉ 
|ÉºÉÉ®hÉ BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉxÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä 
BÉÆE]å] BÉEÉ gÉähÉÉÒBÉE®hÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É 
º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cè* AäºÉä BÉÆE]å] BÉEÉÒ ´ªÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉä 
+ÉxÉÖ£É´É BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ iÉÉÒxÉ 
´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ¤ÉÉn ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉA* 

 v	 |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ¤ÉÉäÉÊãÉªÉÉå BÉäE {ÉDãÉÉä® àÉÚãªÉ 
BÉäE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºiÉ® BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉäE 
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® 
ÉÊBÉEªÉÉ cè*

 v	 ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ uÉ®É ºÉÆnkÉ ABÉE¤ÉÉ®ÉÒªÉ 
|É´Éä¶É ¶ÉÖãBÉE BÉäE =SSÉ Þ£ÉÉ´ÉÉÒ àÉÚãªÉÞ BÉEÉÒ 
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEÉ º´ÉiÉ& xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ 
ºÉàÉÉxÉ ®ÉVªÉ àÉå ABÉE ºÉàÉÉxÉ gÉähÉÉÒ BÉäE 
¶Éc® BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ uÉ®É 
xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ABÉE¤ÉÉ®ÉÒªÉ |É´Éä¶É ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ 
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É =ºÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ vÉÉ®BÉE 
BÉäE ºÉÉlÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉºÉ <ÆBÉEÉ® 

BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉcãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè*

(SÉ) nÚ®ºÉÆSÉÉ® (|ÉºÉÉ®hÉ +ÉÉè® BÉäE¤ÉãÉ) ºÉä´ÉÉAÆ 
(iÉÉÒºÉ®É) (BÉèEºÉ FÉäjÉ) ]èÉÊ®{ÉE (iÉÉÒºÉ®É 
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉnä¶É, 2008

37. nÚ®ºÉÆSÉÉ® (|ÉºÉÉ®hÉ +ÉÉè® BÉäE¤ÉãÉ) ºÉä´ÉÉAÆ (iÉÉÒºÉ®É) 

(BÉèEºÉ-FÉäjÉ) ]èÉÊ®{ÉE (iÉÉÒºÉ®É ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉnä¶É, 

2008 ÉÊnxÉÉÆBÉE 26 ÉÊnºÉà¤É® 2008 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉ ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉnä¶É àÉå ºÉä] 

]Éì{É ¤ÉÉìBÉDºÉ àÉÚãªÉÉå àÉå ¤ÉÉVÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä 

|ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ, iÉnxÉÖºÉÉ®, 

BÉèEºÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉäE¤ÉãÉ ]ÉÒ´ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 
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ºÉä] ]Éì{É ¤ÉÉìBÉDºÉ cäiÉÖ àÉÉxÉBÉE ]èÉÊ®{ÉE {ÉèBÉäEVÉÉå BÉäE 

ÉÊBÉE®ÉªÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* 

38. BÉèEºÉ ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉnä¶É ÉÊnxÉÉÆBÉE 31 +ÉMÉºiÉ, 2006 

àÉå BÉèEºÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® 

BÉäE UÉä® {É®, |ÉÉÊiÉàÉÉc 5/-âó0 (BÉE®Éå BÉEÉä 

UÉä½BÉE®) |ÉÉÊiÉ {Éä-SÉèxÉãÉ +ÉÉè® xªÉÚxÉiÉàÉ 30 

|ÉEÉÒ-]Ö-AªÉ® SÉèxÉãÉ ´ÉÉãÉä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉä´ÉÉ ÉÊ]

ªÉ® BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc 77/-âó0 (BÉE®Éå BÉEÉä 

UÉä½BÉE®) BÉEÉÒ ºÉÉÒÉÊãÉÆMÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ* 

7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ, 

ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® BÉäE UÉä® {É® {Éä-SÉèxÉãÉ BÉäE ÉÊãÉA 

ºÉÉÒÉÊãÉÆMÉ BÉEÉä ¤É¸ÉBÉE® 5.35/-âó0 |ÉÉÊiÉ {Éä-

SÉèxÉãÉ |ÉÉÊiÉàÉÉc (BÉE®Éå BÉEÉä UÉä½BÉE®) BÉE® ÉÊnªÉÉ 

cè iÉlÉÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉä´ÉÉ ÉÊ]ªÉ® 

82/-âó0 |ÉÉÊiÉ àÉÉc (BÉE®Éå BÉEÉä UÉäbÃBÉE®) BÉEÉÒ 

ãÉÉMÉiÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉ*

39. BÉèEºÉ FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ]èÉÊ®{ÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉnä¶É àÉå 

|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ VÉàÉÉ iÉlÉÉ ºÉä] ]Éì{É ¤ÉÉìBÉDºÉ BÉäE ÉÊãÉA 

àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊBÉE®ÉA àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

MÉªÉÉ cè* ºÉä® ]Éì{É ¤ÉÉìBÉDºÉÉå BÉäE ́ ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÚãªÉÉå àÉå 

ÉÊMÉ®É´ÉÉ] BÉäE ºÉÉlÉ ªÉc BÉE]ÉèiÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¤ÉxÉ 

MÉ<Ç cè* <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ, BÉèEºÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉäE¤ÉãÉ ]ÉÒ´ÉÉÒ 

ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉnä¶É àÉå ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå 

BÉäE ÉÊãÉA nÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉàÉºÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ VÉàÉÉ iÉlÉÉ àÉÉÉÊºÉBÉE 

ÉÊBÉE®ÉªÉÉå BÉEÉä ºÉä] ]Éì{É ¤ÉÉìBÉDºÉÉå BÉäE =ºÉ ºÉàÉªÉ 

|ÉSÉÉÊãÉiÉ àÉÚãªÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉÉÊnÇK] ÉÊBÉEªÉÉ 

MÉªÉÉ lÉÉ* SÉÚÆÉÊBÉE ºÉä] ]Éì{É ¤ÉÉìBÉDºÉÉå BÉäE àÉÚãªÉ 

BÉèEºÉ ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉnä¶É BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉMÉiÉ 

nÉä ´ÉKÉÉç BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉEàÉ cÉä MÉA lÉä, =xÉBÉEÉÒ 

{ÉÖxÉ& ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä 

ãÉÉ£É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ 

]èÉÊ®{ÉE +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ 

lÉÉ* iÉnxÉÖºÉÉ®, |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ VÉàÉÉ +ÉÉè® ºÉä]  

]Éì{É ¤ÉÉìBÉDºÉÉå BÉäE ÉÊBÉE®ÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

MÉªÉÉ, iÉlÉÉ +É¤É ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä nÉä ºBÉEÉÒàÉÉå 

BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉE®xÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, {ÉcãÉÉÒ  

250/-âó0 BÉäE ºlÉÉxÉ {É® 200/-âó0 BÉEÉÒ 
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ VÉàÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊVÉºÉàÉå 45/-âó0 BÉäE 
ºlÉÉxÉ {É® àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊBÉE®ÉªÉÉ 34/-âó0 cÉäMÉÉ 
iÉlÉÉ nÚºÉ®ÉÒ 999/-âó0 BÉäE ºlÉÉxÉ {É® 750/-
âó0 BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ VÉàÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ, ÉÊVÉºÉàÉå 
àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊBÉE®ÉªÉÉ 30/-âó0 BÉäE ºlÉÉxÉ {É® 
BÉäE´ÉãÉ 22/-âó0 cÉäMÉÉ*

40. ªÉä ]èÉÊ®{ÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉnä¶É 1 VÉxÉ´É®ÉÒ 2009 
ºÉä ãÉÉMÉÚ ¤ÉxÉÉA MÉA cé*

(U) nÚ®ºÉÆSÉÉ® (|ÉºÉÉ®hÉ +ÉÉè® BÉäE¤ÉãÉ) ºÉä´ÉÉAÆ 
(nÚºÉ®É) ]èÉÊ®{ÉE (xÉÉè´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) 
+ÉÉnä¶É, 2008

41. nÚ®ºÉÆSÉÉ® (|ÉºÉÉ®hÉ +ÉÉè® BÉäE¤ÉãÉ) ºÉä´ÉÉAÆ 
(nÚºÉ®É) ]èÉÊ®{ÉE (xÉÉè´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉnä¶É, 
2008 ÉÊnxÉÉÆBÉE 26 ÉÊnºÉà¤É®  2008 BÉEÉä 
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ =qä¶ªÉ 
MÉè®-BÉèEºÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉäE¤ÉãÉ ]ÉÒ´ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE 
ÉÊãÉA ]èÉÊ®{ÉE ºÉÉÒÉÊãÉÆMÉÉå àÉå àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ ºÉä VÉÖ½ä 
ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ* <ºÉºÉä 
{ÉÚ´ÉÇ, 4 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2007 BÉEÉä ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ 
MÉè®-BÉèEºÉ ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉnä¶É xÉä xÉA {Éä-SÉèxÉãÉÉå BÉäE 
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç ´ÉßÉÊrªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä 
BÉE®iÉä cÖA 01.12.2007 BÉEÉä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ gÉßÆJÉãÉÉ 
BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® +ÉnÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä 
BÉäE¤ÉãÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉä ºÉÉÒÉÊãÉÆMÉ BÉäE °ô{É àÉå ¤ÉxÉÉªÉÉ 
MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ]èÉÊ®{ÉE 
+ÉÉnä¶É xÉä SÉèxÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ iÉlÉÉ =ºÉ ¶Éc® 
BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® BÉäE¤ÉãÉ  
]ÉÒ´ÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cÉ cè, ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® 
ºiÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ºÉÉÒÉÊãÉÆMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 
ÉÊBÉEA lÉä* SÉÚÆÉÊBÉE ABÉE ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ {ÉcãÉä 
cÉÒ ¤ÉÉÒiÉ SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ, ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉÉ 
MÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉäE¤ÉãÉ ]ÉÒ´ÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ <K]iÉàÉ ´ÉßÉÊr 
BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒÉÊãÉÆMÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ 
VÉÉA* ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉäE¤ÉãÉ  
]ÉÒ´ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ gÉßÆJÉãÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
{ãÉäªÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒÉÊãÉÆMÉ àÉå àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ ºÉä 

VÉÖ½ÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ VÉÉA, iÉlÉÉ, iÉnxÉÖºÉÉ®, MÉè®-

BÉèEºÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉäE¤ÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA lÉÉäBÉE 

àÉÚãªÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE ºÉÆSÉãÉxÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® 7 
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|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉßÉÊr ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè* <ºÉÉÒ 

|ÉBÉEÉ®, nä¶É BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå {Éä-SÉèxÉãÉÉå BÉEÉÒ 

ºÉÆJªÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® BÉäE UÉä® 

{É® ºÉÉÒÉÊãÉÆMÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ {ÉÖxÉ& ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé 

iÉÉÉÊBÉE <ºÉ +ÉxÉÖàÉäªÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉä +ÉÉMÉä |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÆÉÊ¤ÉiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*

42. ªÉä ]èÉÊ®{ÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉnä¶É 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 

ºÉä ãÉÉMÉÚ ¤ÉxÉÉA MÉA cé* 

(VÉ) ºÉä´ÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉÉxÉBÉE (|ÉºÉÉ®hÉ +ÉÉè® 
BÉäE¤ÉãÉ ºÉä´ÉÉAÆ) (BÉäE¤ÉãÉ ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ - 
MÉè®-BÉèEºÉ FÉäjÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2009

43. ºÉä´ÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉÉxÉBÉE (|ÉºÉÉ®hÉ +ÉÉè® BÉäE¤ÉãÉ 

ºÉä´ÉÉAÆ) (BÉäE¤ÉãÉ ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ-MÉè®-BÉèEºÉ FÉäjÉ) 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2009 ÉÊnxÉÉÆBÉE 24 {ÉE®´É®ÉÒ 

2009 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA lÉä* ªÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 

={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä MÉè®-BÉèEºÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉäE¤ÉãÉ  

]ÉÒ´ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå ºÉä MÉÖhÉ´ÉkÉÉ{ÉÚhÉÇ ºÉä´ÉÉ 

|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉAMÉÉ* ªÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 

1 +É|ÉèãÉ 2009 ºÉä ãÉÉMÉÚ ¤ÉxÉÉA MÉA* BÉèEºÉ 

+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉäE¤ÉãÉ ]ÉÒ´ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå 

iÉlÉÉ bÉÒ]ÉÒASÉ ºÉä´ÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 

xÉä MÉè®-BÉèEºÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉä´ÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉäE àÉÖqÉå 

{É® {É®ÉàÉ¶ÉÇ-|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ* {É®ÉàÉ¶ÉÇ-

|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE 

ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ºÉàÉÚSÉä 

nä¶É àÉå +ÉiªÉÆiÉ ÉÊ´ÉJÉÉÎhbiÉ MÉè®-BÉèEºÉ BÉäE¤ÉãÉ  

]ÉÒ´ÉÉÒ xÉä]´ÉBÉÇE BÉäE ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 

VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA* <xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä 

ºÉàÉªÉ, |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä MÉè®-BÉèEºÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉÖEU 

ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå uÉ®É º´ÉèÉÎSUBÉE ÉÊbÉÊVÉ]ãÉÉÒBÉE®hÉ 

+ÉÉè® AbäºÉäÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ BÉäE +ÉÆMÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉäE àÉÉäSÉäÇ {É® 

ºÉÉÒ´ÉxÉ®ÉÊciÉ +ÉÆiÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉA 

MÉA cé, VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ 
àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉä |ÉSÉÉãÉxÉ BÉäE =xÉBÉäE 

FÉäjÉÉå àÉå BÉèEºÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <xÉ 
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉAÆ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® 
cè&-

	 v BÉäE¤ÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ, 
ÉÊ´ÉSUänxÉ iÉlÉÉ {ÉÖxÉ& BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ BÉäE 
ÉÊãÉA |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ºÉÉiÉ ÉÊnxÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ®;

 v BÉäE¤ÉãÉ |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉäE¤ÉãÉ  
]ÉÒ´ÉÉÒ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå BÉEÉä ÉÊ¤ÉãÉ iÉlÉÉ ®ºÉÉÒnå 
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉxÉÉ;

 v cèã{ÉbäºBÉE BÉäE ®JÉ-®JÉÉ´É BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ 
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ A´ÉÆ =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ 
|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ |ÉÉiÉ& 8:00 ¤ÉVÉä ºÉä ®ÉÉÊjÉ 8:00 
¤ÉVÉä iÉBÉE 

 v º´ÉèÉÎSUBÉE BÉèEºÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ 
ÉÊbBÉEÉäÉÊbÆMÉ iÉlÉÉ ºÉä] ]Éì{É ¤ÉÉìBÉDºÉÉå BÉäE 
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cäiÉÖ àÉÉxÉBÉE;

 v BÉäE¤ÉãÉ |ÉSÉÉãÉBÉEÉå uÉ®É +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ 
àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, 
ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉäciÉ® MÉÖhÉ´ÉkÉÉ, ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® BÉäE 
UÉä® {É® àÉÉ{ÉxÉªÉÉäMªÉ ÉÊºÉMÉxÉãÉ FÉàÉiÉÉ, 
Uc PÉÆ]ä BÉEÉÒ {ÉÉ´É® ¤ÉèBÉE+É{É BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ 
+ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

44. |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉä ºÉä´ÉÉ 
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, ºÉàÉOÉ °ô{É ºÉä BÉäE¤ÉãÉ ]ÉÒ´ÉÉÒ 
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊciÉÉå BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ àÉå àÉÉÒãÉ BÉEÉ 
{ÉilÉ® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉåMÉä*

(VÉ) àÉÉÒÉÊbªÉÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå

45. £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ xÉä 25 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä àÉÉÒÉÊbªÉÉ 
º´ÉÉÉÊàÉi´É {É® ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 
BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå |ÉäÉÊKÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ* 
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ®äÉÊbªÉÉä, 

|ÉºÉÉ®hÉ +ÉÉè® ÉÊ|ÉÆ] àÉÉÒÉÊbªÉÉ cäiÉÖ £ÉÉ®iÉ àÉå 

#ÉEÉìºÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ A´ÉÆ º´ÉÉÉÊàÉi´É ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉÉå 
BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉEÉÒ 
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå àÉÉÆMÉÉÒ lÉÉÓ* £ÉÉ®iÉ àÉå àÉÉÒÉÊbªÉÉ 
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º´ÉÉÉÊàÉi´É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå {É® 

{É®ÉàÉ¶ÉÇ-|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®BÉäE, 

+ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÆ´ªÉ´ÉcÉ® BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®BÉäE 

iÉlÉÉ +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉäE ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® 

{É®, |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä <ºÉ àÉÖqä {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå 

iÉèªÉÉ® BÉEÉÓ* ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå àÉå #ÉEÉìºÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ 

ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ/º´ÉÉÉÊàÉi´É (cÉìÉÊ®VÉå]ãÉ <Æ]ÉÒOÉä¶ÉxÉ); 

´ÉÉÊ]ÇBÉEãÉ <Æ]ÉÒOÉä¶ÉxÉ; ABÉEãÉ AÆ]É<]ÉÒ uÉ®É 

ãÉÉ<ºÉåºÉ® BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ {É® ºÉÉÒàÉÉAÆ; àÉÉÒÉÊbªÉÉ 

BÉäE +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉäExpÉÒªÉ/º´ÉÉÉÊàÉi´É ºÉÆBÉäExphÉ; 

nÚ®ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè® àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE +ÉÉºÉ-

{ÉÉºÉ #ÉEÉìºÉ BÉäExpÉÒªÉ/º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉÉÊn VÉèºÉä 

àÉÖqä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE ÉÊ´É´É®hÉÉå 

{É® <ºÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉäE £ÉÉMÉ iÉÉÒxÉ àÉå SÉSÉÉÇ 

BÉEÉÒ MÉ<Ç*

(ZÉ) bÉªÉ®äBÉD]-]Ö-cÉäàÉ ºÉä´ÉÉAÆ (ºÉä´ÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ 
BÉäE àÉÉxÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ) 
(ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2009

46. ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 12 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ 

ÉÊBÉEA MÉA lÉä* bÉÒ]ÉÒASÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉ 

MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå 

àÉå ÉÊBÉEA MÉA àÉÖJªÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè&-

 v bÉÒ]ÉÒASÉ |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉÉÒvÉÉÒ 

JÉ®ÉÒn +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊVÉÇiÉ ÉÊBÉEA MÉA  

bÉÒ]ÉÒASÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ {ÉÉÊ®ºÉ® ={ÉºBÉE® BÉEÉÒ 

´ÉÉ®Æ]ÉÒ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊVÉÉÊ]ÆMÉ 

|É£ÉÉ®Éå +ÉlÉ´ÉÉ bÉÒ]ÉÒASÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ {ÉÉÊ®ºÉ® 

={ÉºBÉE® BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉäE 

ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¶ÉÖãBÉE |É£ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä 

|ÉÉÊiÉÉÊKÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

 v bÉÒ]ÉÒASÉ |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä =xÉBÉäE 

ºÉ¤ºÉÉÊ#ÉE{¶ÉxÉ {ÉèBÉäEVÉ àÉå xÉÉàÉÉÆBÉExÉ BÉäE 

{ÉcãÉä Uc àÉÉc BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 

|ÉÉÒ-{Éäb ºÉ¤ºÉÉÊ#ÉE{¶ÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉÒ 

+É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ, <xÉàÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ ¤ÉÉn 
àÉå cÉä, =xÉBÉäE ºÉ¤ºÉÉÊ#ÉE{¶ÉxÉ {ÉèBÉäEVÉÉå BÉEÉÒ 

ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊKÉr 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

 v bÉÒ]ÉÒASÉ |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉèBÉäEVÉ BÉäE 

ÉÊãÉA, ÉÊVÉºÉºÉä xÉÉàÉÉÆBÉExÉ BÉäE {ÉcãÉä Uc 

àÉÉc BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉEÉä<Ç SÉèxÉãÉ c]ÉªÉÉ MÉªÉÉ 

cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÒ-{Éäb ºÉ¤ºÉÉÊ#ÉE{¶ÉxÉ 

{ÉèBÉäEVÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ, 

<xÉàÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ cÉä, 

ºÉ¤ºÉÉÊ#ÉE{¶ÉxÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉä +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE 

°ô{É ºÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉ SÉèxÉãÉ 

BÉEÉä ºÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ-´ÉºiÉÖ +ÉÉè® £ÉÉKÉÉ BÉäE 

SÉèxÉãÉ ºÉä ¤ÉnãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉnäÉÊ¶ÉiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

 v ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä SÉèxÉãÉ BÉEÉä ¤ÉnãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA 

VÉÉäÉÊBÉE bÉÒ]ÉÒASÉ {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ {É® ={ÉãÉ¤vÉ 

xÉcÉÓ ®cÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ¤ºÉÉÊ#ÉE{¶ÉxÉ {ÉèBÉäEVÉ 

àÉå ºÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ-´ÉºiÉÖ +ÉÉè® £ÉÉKÉÉ BÉäE 

SÉèxÉãÉ BÉäE SÉªÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É bÉÒ]ÉÒASÉ 

|ÉSÉÉãÉBÉE BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

 v BÉEàÉ |É£ÉÉ®Éå BÉäE ºÉÉlÉ {ÉèBÉäEVÉ BÉEÉä {ÉºÉÆn 

BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉnãÉä MÉA SÉèxÉãÉ BÉäE ºÉÉlÉ 

{ÉèBÉäEVÉ ãÉäxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® 

BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

 v ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ¤ºÉÉÊ#ÉE{¶ÉxÉ {ÉèBÉäEVÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ 

BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ bÉÒ]ÉÒASÉ 

|ÉSÉÉãÉBÉE uÉ®É {Éxpc ÉÊnxÉ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ- 

xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

 v bÉÒ]ÉÒASÉ |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ 

àÉå ºÉä´ÉÉ+ÉÉå ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA bÉÒ]ÉÒASÉ 

ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç 

BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 

cè, ªÉÉÊn ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 

+É´ÉÉÊvÉ iÉÉÒxÉ BÉèEãÉähb® àÉÉc ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 

xÉcÉÓ cè iÉlÉÉ BÉèEãÉähb® àÉÉc BÉEÉ £ÉÉMÉ 

xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉÒ cè*



23´ÉÉÉÊKÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ 2008-09

(\É) nÚ®ºÉÆSÉÉ® (|ÉºÉÉ®hÉ +ÉÉè® BÉäE¤ÉãÉ ºÉä´ÉÉAÆ) 
+ÉÆiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ({ÉÉÆSÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) 
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2009

47. |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä nÚ®ºÉÆSÉÉ® (|ÉºÉÉ®hÉ +ÉÉè® BÉäE¤ÉãÉ 

ºÉä´ÉÉAÆ) +ÉÆiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ({ÉÉÆSÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2009 ÉÊnxÉÉÆBÉE 17 àÉÉSÉÇ 2009 BÉEÉä 

VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA* ªÉc ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä 

MÉè®-£Éän£ÉÉ´É +ÉÉvÉÉ® {É® BÉÆE]å] BÉEÉÒ ABÉDºÉäºÉ, 

AbäºÉä¤ÉãÉ {ãÉä]{ÉEÉàÉÉç BÉäE ÉÊãÉA +ÉÆiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ 

ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉE®É®Éå BÉäE 

{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå BÉEÉä BÉE´É® BÉE®iÉÉ 

cè* +ÉÆiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊBÉEA MÉA àÉÖJªÉ 

ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè&-

 v  ]ÉÒ´ÉÉÒ SÉèxÉãÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉiÉ®BÉEÉå BÉEÉä =xÉ 

SÉèxÉãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉxÉBÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ]ÉÒ´ÉÉÒ 

SÉèxÉãÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉiÉ®BÉEÉå uÉ®É BÉèEÉÊ®VÉ ¶ÉÖãBÉE 

BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉºÉÉ®BÉE 

ºÉä +ÉÆiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ÞàÉº] 

|ÉÉä´ÉÉ<bÞ JÉÆb BÉäE ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉÉå àÉå ÉÊºÉMÉxÉãÉ 

|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä ¤ÉÉÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

 v ]ÉÒ´ÉÉÒ SÉèxÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®BÉE, iÉlÉÉÉÊ{É, +É{ÉxÉä 

ÉÊ´ÉiÉ®hÉ {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ {É® +ÉxªÉ |ÉºÉÉ®BÉEÉå BÉäE 

SÉèxÉãÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉºÉÉ®BÉE 

BÉäE SÉèxÉãÉ BÉäE {ãÉäºàÉå] BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉÖãBÉE 

|É£ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉäEMÉÉ* 

 v ºÉ£ÉÉÒ |ÉºÉÉ®BÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ AbäºÉä¤ÉãÉ 

|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå cäiÉÖ ºÉÆn£ÉÇ +ÉÆiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ 

|ÉºiÉÉ´É ®JÉxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉBÉE® 

º´ÉèÉÎSUBÉE BÉèEºÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉäE 

ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

<ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ AbäºÉä¤ÉãÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉäE 

ÉÊãÉA xªÉÚxÉiÉàÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉnäÇ¶ÉxÉ £ÉÉÒ 

ÉÊxÉÉÊnÇK] ÉÊBÉEA MÉA cé*

 v AäºÉä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç ÉÊxÉÉÊnÇK] BÉEÉÒ MÉ<Ç 

cé VÉÉä bÉÒ]ÉÒASÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ 

AbäºÉä¤ÉãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ, VÉèºÉä º´ÉèÉÎSUBÉE BÉèEºÉ, 

+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ]ÉÒ´ÉÉÒ, ASÉ+ÉÉ<Ç]ÉÒAºÉ +ÉÉÉÊn BÉäE 

ÉÊãÉA ºÉÆn£ÉÇ +ÉÆiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉ 

+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉ& £ÉÉMÉ ¤ÉxÉiÉÉÒ cÉå*

 v AbäºÉä¤ÉãÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä 

´ÉÉãÉä ]ÉÒ´ÉÉÒ SÉèxÉãÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉiÉ®BÉEÉå BÉEÉä 

=xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå 

iÉBÉE ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ 

¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*

 v ºÉ£ÉÉÒ +ÉÆiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉE®É®Éå BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ 

°ô{É àÉå ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ 

MÉªÉÉ cè*

48. ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ 

+ÉÆiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊBÉEA MÉA ªÉä 

ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ AbÅäºÉä¤ÉãÉ {ãÉä]{ÉEÉàÉÉç BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 

BÉE®iÉä cÖA ]ÉÒ´ÉÉÒ SÉèxÉãÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉiÉ®BÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA 

BÉÆE]å] BÉEÉÒ MÉè®-£Éän£ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå {É® ABÉDºÉäºÉ 

BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÉÒãÉ BÉEÉ {ÉilÉ® 

ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉåMÉä, ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 

{Éä-]ÉÒ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ {ãÉä]{ÉEÉàÉÉç BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÊvÉBÉE 

|ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ +ÉÉAMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä 

{ÉªÉÉÇ{iÉ ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉ* 

(]) +ÉÆiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉE®É® BÉEÉ ®ÉÊVÉº]® 
(|ÉºÉÉ®hÉ +ÉÉè® BÉäE¤ÉãÉ ºÉä´ÉÉAÆ) (SÉÉèlÉÉ 
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2009 ÉÊnxÉÉÆBÉE 18 
àÉÉSÉÇ, 2009

49. |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +ÉÆiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉE®É® BÉEÉ 

®ÉÊVÉº]® (|ÉºÉÉ®hÉ +ÉÉè® BÉäE¤ÉãÉ ºÉä´ÉÉAÆ) (SÉÉèlÉÉ 

ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2009 ÉÊnxÉÉÆBÉE 18 àÉÉSÉÇ 

2009 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA* £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ xÉä |ÉºÉÉ®BÉEÉå 

uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ãÉä]{ÉEÉàÉÉç BÉäE |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE 

ºÉÉlÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÆiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉE®É®Éå BÉEÉä 

nÉÉÊJÉãÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =xÉBÉäE {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE 

ÉÊãÉA 31 ÉÊnºÉà¤É®, 2004 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ VÉÉ®ÉÒ 

ÉÊBÉEA lÉä* ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÆiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ 
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BÉE®É®Éå BÉäE ÉÊ´É´É®hÉ |ÉºÉÉ®BÉEÉå iÉlÉÉ bÉÒ]ÉÒASÉ 

|ÉSÉÉãÉBÉEÉå uÉ®É £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉEÉä ÉÊiÉàÉÉcÉÒ °ô{É ºÉä 

nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä lÉä* iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 

xÉä xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =tÉÉäMÉ àÉå |ÉSÉÉÊãÉiÉ |ÉlÉÉ 

BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÆiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉE®É® àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä 

´ÉÉÉÊKÉÇBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé 

+ÉÉè® ´Éä £ÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉè® BÉèEãÉähb® ´ÉKÉÇ 

+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA* =tÉÉäMÉ BÉEÉÒ |ÉlÉÉ 

BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ºÉÉÆàÉVÉºªÉ{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä 

BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉäE ºÉÉlÉ 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ ºÉä´ÉÉ 

|ÉnÉiÉÉ+ÉÉå uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE {ÉÉºÉ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ 

°ô{É ºÉä +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉäE nÉÉÊJÉãÉä BÉäE ºlÉÉxÉ {É® ´Éä 

´ÉÉÉÊKÉÇBÉE °ô{É ºÉä nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä*

50. ¤ÉäciÉ® àÉÉìxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ BÉäE ÉÊãÉA, xÉA =£É®iÉä 

cÖA ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå VÉèºÉä ASÉ+ÉÉ<Ç]ÉÒAºÉ 

|ÉSÉÉãÉBÉE iÉlÉÉ +ÉÉ<Ç{ÉÉÒ]ÉÒ´ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ, BÉäE 

ÉÊãÉA £ÉÉÒ =xÉBÉäE |ÉºÉÉ®BÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊBÉEA MÉA 

+ÉÆiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉE®É®Éå BÉEÉä ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® 

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE {ÉÉºÉ nÉªÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ 

¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ 

ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉºiÉ +ÉÆiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉE®É® 

|ÉºÉÉ®BÉEÉå +ÉÉè® AàÉAºÉ+ÉÉä uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É 

àÉå ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä* ªÉc |ÉºÉÉ®BÉEÉå iÉlÉÉ AàÉAºÉ+ÉÉä 

BÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éä AäºÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ 

BÉE®É®Éå BÉEÉä ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ  

]ÉÒ´ÉÉÒ SÉèxÉãÉ BÉäE ÉÊ´ÉiÉ®BÉE BÉEÉä ºÉÉé{É nå* <ºÉ 

ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ 

={É¤ÉÆvÉ £ÉÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉÆiÉÉÊ´ÉÇK] 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ 

ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÆiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ {ÉEÉ<ÉÊãÉÆMÉÉå BÉEÉä 

=xÉBÉEÉÒ {ÉEÉ<ÉÊãÉÆMÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÇ 

BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ BÉE®É® BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ 

BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ, VÉÉä £ÉÉÒ ¤ÉÉn àÉå 

cÉä, iÉBÉE ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ iÉnxÉÖºÉÉ® <ºÉ 

|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä 

ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

]èÉÊ®{ÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

51. £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉEÉä nä¶É àÉå nÚ®ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE 

ÉÊãÉA ]èÉÊ®{ÉEÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ 

+ÉÉÊvÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ´ÉcxÉÉÒªÉ iÉlÉÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ 

ºÉÆ|ÉäKÉhÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ xÉ<Ç nÚ®ºÉÆSÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ  

(AxÉ]ÉÒ{ÉÉÒ, 1999) BÉäE =qä¶ªÉ A´ÉÆ ãÉFªÉ BÉEÉ 

BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ¤ÉÆnÖ cè* <ºÉ BÉßEiªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ 

£ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® nÚ®ºÉÆSÉÉ® 

]èÉÊ®{ÉE +ÉÉnä¶ÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ 

cè* cÉãÉ cÉÒ àÉå, £ÉÉ®iÉ àÉå nÚ®ºÉÆSÉÉ® FÉäjÉ xÉä 

ÉÊ´É¶´É àÉå =SSÉiÉàÉ ´ÉßÉÊr n® näJÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ 

àÉÖJªÉ ´ÉVÉc àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉEÉ +É£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ 

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cè iÉlÉÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉKÉÉç àÉå <ºÉàÉå +ÉÉè® 

£ÉÉÒ ´ÉßÉÊr cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* nÚ®ºÉÆSÉÉ® £ÉÉ®iÉ 

BÉäE AäºÉä FÉäjÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, VÉÉä +ÉÉÉÊlÉÇBÉE 

àÉÆnÉÒ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ àÉå £ÉÉÒ ¤ÉäciÉ® |Én¶ÉÇxÉ BÉE® ®cä 

cé* <ºÉ FÉäjÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ ¤ÉãÉ´ÉiÉÉÒ 

cè ÉÊBÉE ªÉc xÉA +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®äMÉÉ 

ÉÊVÉºÉºÉä £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå £ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉäMÉÉ* £ÉÉ®iÉ 

BÉEÉÒ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ªÉÉjÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 

®cÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉ FÉäjÉ àÉå ABÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE ºlÉÉxÉ 

{É® ABÉE +ÉiªÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇiàÉBÉE{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉVÉÉ® 

ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉBÉäE ]èÉÊ®{ÉE ÉÊ´É¶´É 

BÉäE xªÉÚxÉiÉàÉ ]èÉÊ®{ÉEÉå àÉå ºÉä cé* FÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEA 

MÉA ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ÉÊxÉVÉÉÒ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉÆ 

=£É® BÉE® ºÉÉàÉxÉä +ÉÉ<Ç cé* ÉÊVÉºÉºÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE 

|ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ ¤É¸ÉÒ cè, ]èÉÊ®{ÉEÉå àÉå ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉ<Ç 

cè iÉlÉÉ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ 

´ÉßÉÊr +ÉÉ<Ç cè*

52. |ÉºÉÉ®hÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ nÉä  

]èÉÊ®{ÉE +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA +ÉlÉÉÇiÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® 

(|ÉºÉÉ®hÉ +ÉÉè® BÉäE¤ÉãÉ) ºÉä´ÉÉAÆ (nÚºÉ®É) ]èÉÊ®{ÉE 

(xÉÉè´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉnä¶É, 2008 iÉlÉÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® 

(|ÉºÉÉ®hÉ +ÉÉè® BÉäE¤ÉãÉ) ºÉä´ÉÉAÆ (iÉÉÒºÉ®É) (BÉèEºÉ 

FÉäjÉ) ]èÉÊ®{ÉE (iÉÉÒºÉ®É ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉnä¶É* <xÉ  

]èÉÊ®{ÉE +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ =qä¶ªÉ BÉèEºÉ iÉlÉÉ MÉè®-BÉèEºÉ 
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FÉäjÉÉå àÉå BÉäE¤ÉãÉ ]ÉÒ´ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ]èÉÊ®{ÉE 

ºÉÉÒÉÊãÉÆMÉ àÉå àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ 

={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ lÉÉ* ªÉä ]èÉÊ®{ÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ 

+ÉÉnä¶É ºÉä] ]Éì{É ¤ÉÉìBÉDºÉÉå àÉå ¤ÉÉVÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉä cé iÉlÉÉ, iÉnxÉÖºÉÉ®, 

BÉèEºÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉäE¤ÉãÉ ]ÉÒ´ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 

ºÉä]-]Éì{É ¤ÉÉìBÉDºÉÉå cäiÉÖ àÉÉxÉBÉE ]èÉÊ®{ÉE {ÉèBÉäEVÉ 

BÉäE ÉÊBÉE®ÉªÉÉå àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAÆMÉä* 

<ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ®  

]èÉÊ®{ÉE (+É½iÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉnä¶É, 

2008 VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ABÉDºÉäºÉ 

ºÉä´ÉÉ+ÉÉå àÉå ]èÉÊ®{ÉE {Éä¶ÉBÉE¶ÉÉå àÉå {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ àÉå 

ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉäE ={ÉÉªÉ iÉlÉÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ 

BÉäE +ÉxªÉ ={ÉÉªÉ ÉÊxÉÉÊciÉ lÉä* 

={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊciÉÉå BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA 
={ÉÉªÉ

53. |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä´ÉÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå 

={É£ÉÉäBÉDiÉÉ {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉ 

|ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +ÉÉnä¶É/ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉÉ 

cè* ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ 

ºÉÆ®FÉhÉ ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA MÉA:-

	 v	 |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä 1 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008 BÉEÉä 

ABÉE ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉäÉÊBÉE +ÉxªÉ 

¤ÉÉiÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =xÉBÉäE uÉ®É 

nÚ®ºÉÆSÉÉ® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA 

VÉÉ ®cä |ÉiªÉäBÉE ]èÉÊ®{ÉE {ãÉÉxÉ {É® ]èÉÊ®{ÉE 

ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ 

]èÉÊ®{ÉE {ãÉÉxÉÉå àÉå {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 

BÉE®xÉÉ lÉÉ*

 v nÚ®ºÉÆSÉÉ® ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉnä¶É BÉäE 48´Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ 

BÉEÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ A´ÉÆ ºÉÆ®FÉhÉ àÉå 

´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ 

MÉªÉÉ lÉÉ*

 v ´ÉKÉÇ 2008-09 BÉäE nÉè®ÉxÉ xÉÉè ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ 

ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉAÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<È 

(£ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ uÉ®É 5 +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<È 

iÉlÉÉ £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉäE {ÉÉºÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ºÉÉÒAVÉÉÒ 

uÉ®É ¤ÉÉc®ÉÒ àÉÉìbãÉ BÉäE °ô{É àÉå 4 +ÉxªÉ 

+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç)*

 v xÉA {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ cÖA ºÉÉÒAVÉÉÒ BÉäE ãÉÉ£É 

BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉäE {ÉÉºÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ 

ºÉÉÒAVÉÉÒ iÉlÉÉ AxÉVÉÉÒ+ÉÉä BÉäE ºÉÉlÉ 22 +ÉÉè® 

23 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉä nÉä {ÉÖxÉ¶SÉªÉÉÇ 

BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA*

 v ºÉàÉÚSÉä nä¶É àÉå ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå 

BÉEÉÒ ¤ÉäciÉ® ºÉàÉZÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ uÉ®É 

=ºÉBÉäE {ÉÉºÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÒAVÉÉÒ A´ÉÆ 

AxÉVÉÉÒ+ÉÉä BÉäE ºÉÉlÉ 24 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 

BÉEÉä ABÉE ¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

 v {ÉÖ®ÉxÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ABÉE ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ 

BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ 15 ÉÊºÉiÉà¤É®, 

2008 BÉEÉä nÚ®ºÉÆSÉÉ® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ 

iÉlÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ ÉÊxÉÉÊvÉ (ºÉÉÒªÉÚ]ÉÒºÉÉÒ<ÇA{ÉE) {É® 

ABÉE xÉ<Ç ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ*

 v ¤ÉäciÉ® BÉExÉäÉÎBÉD]ÉÊ´É]ÉÒ iÉlÉÉ ¤ÉäciÉ® ºÉä´ÉÉ 

MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ 

ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä 2 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä 

ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA*

ºÉä´ÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ (BÉDªÉÚ+ÉÉäAºÉ) BÉEÉÒ àÉÉìxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ

54. £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå uÉ®É 

|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉäE àÉÉ{Énhb 

ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 

BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

iÉnxÉÖºÉÉ®, £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ xÉä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +ÉÉè® ºÉäãªÉÖãÉ® 

àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ {É® 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA lÉä ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä´ÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ 

àÉÉ{Énhb ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] ÉÊBÉEA MÉA lÉä* £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ 

xÉä 20 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä <ºÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® 

´ÉKÉÇ 2005 BÉEÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ 

ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ 
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ºÉä´ÉÉ (´ÉÉªÉ®ãÉÉ<xÉ) iÉlÉÉ ºÉäãªÉÖãÉ® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ  

]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉäE àÉÉxÉBÉE 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2009 VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA*

55. ÉÊnããÉÉÒ, SÉäxxÉ<Ç, àÉÖÆ¤É<Ç iÉlÉÉ BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ BÉäE 

BÉèEºÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå AàÉAºÉ+ÉÉä/BÉäE¤ÉãÉ 

|ÉSÉÉãÉBÉEÉå uÉ®É +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 

ºÉä´ÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 

£ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ xÉä ´ÉKÉÇ 2006 àÉå ºÉä´ÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉäE 

àÉÉxÉBÉE (|ÉºÉÉ®hÉ +ÉÉè® BÉäE¤ÉãÉ ºÉä´ÉÉAÆ) (BÉäE¤ÉãÉ 

]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ-BÉèEºÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2006 VÉÉ®ÉÒ 

ÉÊBÉEA lÉä* ÉÊnxÉÉÆBÉE 31 +ÉMÉºiÉ, 2007 BÉEÉä 

bÉªÉ®äBÉD]-]Ö-cÉäàÉ ºÉä´ÉÉAÆ (ºÉä´ÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉäE 

àÉÉxÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 

2007 VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊVÉxÉàÉå bÉªÉ®äBÉD]- 

]Ö-cÉäàÉ (bÉÒ]ÉÒASÉ) |ÉºÉÉ®hÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 

ºÉä´ÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉäE ¤ÉåSÉàÉÉBÉÇE ÉÊxÉÉÊnÇK] 

ÉÊBÉEA MÉA lÉä* ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2008-09 àÉå, ºÉä´ÉÉ 

MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉäE àÉÉxÉBÉE (|ÉºÉÉ®hÉ +ÉÉè® BÉäE¤ÉãÉ 

ºÉä´ÉÉAÆ) (BÉäE¤ÉãÉ ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ-MÉè® BÉèEºÉ FÉäjÉ) 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2009 VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊVÉxÉàÉå 

MÉè®-BÉèEºÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉäE¤ÉãÉ ]ÉÒ´ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE 

ÉÊãÉA àÉÉ{Énhb ÉÊxÉÉÊnÇK] ÉÊBÉEA MÉA lÉä* <ºÉBÉäE 

+ÉãÉÉ´ÉÉ, 12 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä bÉªÉ®äBÉD]- 

]Ö-cÉäàÉ |ÉºÉÉ®hÉ ºÉä´ÉÉAÆ (ºÉä´ÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉäE 

àÉÉxÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ) (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 2009 VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉÉÊBÉE =BÉDiÉ 

ºÉÆnÉÊ£ÉÇiÉ 31 +ÉMÉºiÉ, 2007 BÉäE |ÉvÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 

àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉäÆE*

56. ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ iÉlÉÉ ºÉäãªÉÖãÉ® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉä´ÉÉ BÉäE 

ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ àÉÉìxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ uÉ®É 

ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ 

àÉÉìxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ({ÉÉÒAàÉ+ÉÉ®) BÉäE àÉÉvªÉàÉ 

ºÉä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +ÉÉè® ºÉäãªÉÖãÉ® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå 

BÉäE ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE 

àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉÉÊnÇK] ¤ÉåSÉàÉÉBÉEÉç BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 

BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cä* £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ ºÉäãªÉÖãÉ® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ 

ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ (ºÉÉÒAàÉAºÉ{ÉÉÒ) ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ  

ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä {´ÉÉ<Æ] +ÉÉì{ÉE 

<Æ]®BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ ({ÉÉÒ+ÉÉä+ÉÉ<Ç) BÉÆEVÉä¶ÉxÉ BÉEÉÒ 

£ÉÉÒ àÉÉìxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ BÉE®iÉÉ cè* ºÉä´ÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ 

BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =xÉBÉäE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä 

BÉäE ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉ |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÒ Ç 

¤Éè~BÉE £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ 

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ {ÉÉÒ+ÉÉä+ÉÉ<Ç 

{É® BÉÆEVÉä¶ÉxÉ BÉäE ºiÉ® BÉEÉÒ £ÉÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉvÉÉ® 

{É® àÉÉìxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ BÉE®iÉÉ cè* ªÉc àÉÉ{Énhb 

=ºÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉäE 

uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE xÉä]´ÉBÉÇE BÉEÉ OÉÉcBÉE nÚºÉ®ä 

xÉä]´ÉBÉÇE BÉäE OÉÉcBÉE ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉä àÉå 

ºÉàÉlÉÇ cè* ªÉc àÉÉ{Énhb ªÉc £ÉÉÒ n¶ÉÉÇiÉÉ cè 

ÉÊBÉE nÉä xÉä]´ÉBÉEÉç BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ 

ÉÊBÉEiÉxÉÉ |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ cè* <ºÉ àÉÉ{Énhb BÉäE 

ÉÊãÉA VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉäE ºÉä´ÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ 

àÉÉ{Énhb 0.5 ºÉä BÉEàÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè*

57. àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉ ºÉàÉÉ{iÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA 

{ÉÉÒ+ÉÉä+ÉÉ<Ç BÉÆEVÉä¶ÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ 

ªÉc n¶ÉÉÇiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÒ+ÉÉä+ÉÉ<Ç {É® BÉÆEVÉä¶ÉxÉ 

BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉÒAàÉAºÉ{ÉÉÒ BÉäE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ àÉå 

ÉÊnºÉà¤É®, 2008 BÉäE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 

àÉÉSÉÇ, 2009 BÉäE àÉÉc àÉå ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉ<Ç cè* 

<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ, ºÉäãªÉÖãÉ® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ  

]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® +ÉÉvÉÉ® ÉÊnºÉà¤É®, 

2008 àÉå 346.89 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉä ¤É¸BÉE® 

àÉÉSÉÇ, 2009 àÉå 391.76 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ cÉä 

MÉªÉÉ* BÉÆEVÉä¶ÉxÉ ´ÉÉãÉä {ÉÉÒ+ÉÉä+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 

ÉÊnºÉà¤É®, 2008 àÉå 66 ºÉä ¤É¸BÉE® àÉÉSÉÇ, 

2009 àÉå 76 cÉä MÉ<Ç* <xÉ BÉÆEVÉä¶ÉxÉ  

ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ 

ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ BÉäE ÉÊxÉKBÉEKÉÉç BÉEÉä +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ 

VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉ£ÉÉÒ {ÉhÉvÉÉ®BÉEÉå/

VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ BÉäE 

ÉÊxÉKBÉEKÉÉäÈ BÉEÉä £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉEÉÒ ´Éä´ÉºÉÉ<] {É® £ÉÉÒ 

®JÉÉ MÉªÉÉ *
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58. ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ, ºÉäãªÉÖãÉ® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ iÉlÉÉ 

¥ÉÉìb¤Ééb ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉ+ÉÉå uÉ®É ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 

VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä 

iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ 

BÉEÉÒ ºÉÉäSÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä 

£ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ xÉä º´ÉiÉÆjÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉèºÉºÉÇ 

+ÉÉ<ÇAàÉ+ÉÉ®¤ÉÉÒ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ, àÉèºÉºÉÇ ´ÉÉìªÉºÉ, 

àÉèºÉºÉÇ ]ÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAãÉ iÉlÉÉ àÉèºÉºÉÇ àÉÉBÉäÇE] 

{ÉãºÉ BÉEÉä (1) ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ, ºÉäãªÉÖãÉ® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ 

]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉä´ÉÉ iÉlÉÉ ¥ÉÉìb¤Ééb ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå 

uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉ 

´ÉºiÉÖ{É®BÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ (2) ºÉä´ÉÉ BÉäE 

¤ÉÉ®ä àÉå ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉäSÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ 

BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ VÉÉäxÉãÉ +ÉÉvÉÉ® 

{É® nÚ®ºÉÆSÉÉ® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ A´ÉÆ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ 

ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2007 BÉäE ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ 

A´ÉÆ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 

´ÉºiÉÖ{É®BÉE OÉÉcBÉE ºÉÆiÉÖÉÎK] ºÉ´ÉäÇFÉhÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ 

BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* 

|ÉlÉàÉ A´ÉÆ ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉvÉÇ-´ÉÉÉÊKÉÇBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉäE 

ÉÊãÉA ÉÊ®{ÉÉä]ç |ÉÉ{iÉ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cé, iÉlÉÉ =xÉBÉEÉ 

ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ´ÉÉ® ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè 

+ÉÉè® |ÉäºÉ ÉÊ´ÉYÉÉÎ{iÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè 

iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ {ÉhÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE 

ÉÊãÉA =xcå £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® £ÉÉÒ 

®JÉÉ MÉªÉÉ cè*

¤ÉÉBÉDºÉ 4 : BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ

v	 nä¶É BÉEÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ

v	 nÚ®ºÉÆSÉÉ® BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ BÉE®xÉÉ

v	 OÉÉàÉÉÒhÉ BÉE´É®äVÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉÉ

v	 ¥ÉÉìb¤Ééb BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉÉ

v	 ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆiÉÖÉÎK]/ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉä

v	 ]ÉÒ´ÉÉÒ |ÉºÉÉ®hÉ àÉå àÉÖqä

v	 ®äÉÊbªÉÉä |ÉºÉÉ®hÉ àÉå àÉÖqä

v	 BÉÆE´ÉVÉçºÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ

v	 |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ
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£ÉÉMÉ - ABÉE
xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ

1.1 nÚ®ºÉÆSÉÉ® FÉäjÉ àÉå ´ªÉÉ{iÉ {ÉÉÊ®´Éä¶É BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ
1.2 xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ
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àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ A0 ®ÉVÉÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 10´ÉÉÓ  
AºÉA]ÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉ nÉÒ{É |ÉVV´ÉÉÊãÉiÉ BÉE® =nÂPÉÉ]xÉ BÉE®iÉä cÖA

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ VªÉÉäÉÊiÉÇ®ÉÉÊniªÉ AàÉ0 ÉÊºÉÆÉÊvÉªÉÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå  
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 10 ´ÉÉÓ AºÉA]ÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå àÉÖJªÉ ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ £ÉÉKÉhÉ näiÉä cÖA
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1.1 
nÚ®ºÉÆSÉÉ® FÉäjÉ àÉå  
ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®´Éä¶É  
BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ

ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {Éè]xÉÇ BÉäE cÉÒ +ÉxÉÖ#ÉEàÉ àÉå, ´ÉKÉÇ 2008-09 àÉå £ÉÉÒ nÚ®ºÉÆSÉÉ® 

FÉäjÉ àÉå ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® +ÉÉvÉÉ® àÉå +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ ́ ÉßÉÊr näJÉÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ ́ ÉKÉÇ 2007-08 
BÉäE cÉÒ ºÉàÉÉxÉ, <ºÉ ´ÉKÉÇ xÉä 400 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEÉ ABÉE +ÉÉè® 
BÉEÉÒÉÊiÉÇàÉÉxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉBÉäEãÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 300 
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ BÉäE +ÉÉÆBÉE½ä BÉEÉä {ÉÉ® BÉE® MÉ<Ç* <ºÉ |ÉBÉEÉ® 1990 BÉäE àÉvªÉ ºÉä ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® 
+ÉÉvÉÉ® àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉ VÉÉä ÉÊºÉãÉÉÊºÉãÉÉ |ÉÉ®Æ£É cÖ+ÉÉ ´Éc ÉÊxÉ®ÆiÉ® VÉÉ®ÉÒ ®cÉ* nÚ®ºÉÆSÉÉ® FÉäjÉ 
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ cè 

´ÉÉªÉ®ãÉÉ<xÉ

2. ´ÉÉªÉ®ãÉÉ<xÉ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå BÉEÉ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® +ÉÉvÉÉ® 31 àÉÉSÉÇ, 2008 BÉäE 
39.42 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 31 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä 37.96 
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ lÉÉ +ÉlÉÉÇiÉ =ºÉàÉå ´ÉKÉÇ 2008-09 BÉäE nÉè®ÉxÉ 1.46 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ 
ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç* 37.96 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ´ÉÉªÉ®ãÉÉ<xÉ 
ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå àÉå ºÉä, 27.38 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ¶Éc®ÉÒ ´ÉÉªÉ®ãÉÉ<xÉ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® 

+ÉÉè® 10.58 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® cé* MÉiÉ Uc ´ÉKÉÉç BÉäE nÉè®ÉxÉ 

´ÉÉªÉ®ãÉÉ<xÉ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ xÉÉÒSÉä ÉÊSÉjÉ 1.1 àÉå n¶ÉÉÇªÉÉÒ MÉ<Ç cè*

ÉÊSÉjÉ 1.1 : ´ÉÉªÉ®ãÉÉ<xÉ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®
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´ÉÉªÉ®ãÉäºÉ

3. ´ÉÉªÉ®ãÉäºÉ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® +ÉÉvÉÉ® VÉÉä àÉÉSÉÇ, 2008 

BÉäE +ÉÆiÉ àÉå 261.07 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ lÉÉ, SÉÉãÉÚ ÉẾ ÉkÉ 

´ÉKÉÇ BÉäE +ÉÆiÉ àÉå 391.76 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® 

BÉäE ºiÉ® BÉEÉä {ÉÉ® BÉE® MÉªÉÉ* ÉẾ ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2008-

09 àÉå <ºÉàÉå 130.69 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå 

BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç +ÉlÉÉÇiÉÂ ãÉMÉ£ÉMÉ 50.06 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 

´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ´ÉßÉÊr nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ´ÉÉªÉ®ãÉäºÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉå 

BÉEÉ BÉÖEãÉ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® +ÉÉvÉÉ® àÉÉSÉÇ, 04 BÉäE 

33.69 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉä ¤É¸BÉE® àÉÉSÉÇ, 09 àÉå 

391.26 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ cÉä MÉªÉÉ, VÉèºÉÉÉÊBÉE xÉÉÒSÉä ÉÊSÉjÉ 

1.2 àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè*

ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä xÉÉÒSÉä ÉÊSÉjÉ 1.3 àÉå 

n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè*

¥ÉÉìb¤Ééb ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®

5. BÉÖEãÉ ¥ÉÉìb¤Ééb ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® +ÉÉvÉÉ® àÉÉSÉÇ, 

2008 BÉäE +ÉÆiÉ BÉäE 3.87 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ 

àÉå àÉÉSÉÇ, 2009 BÉäE +ÉÆiÉ àÉå ¤É¸BÉE® 6.22 

ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ cÉä MÉªÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2008-

09 BÉäE nÉè®ÉxÉ ¥ÉÉìb¤Ééb ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå àÉå 2.35 

ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉãÉ ´ÉßÉÊr nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ 

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® 60.72 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉÒ* ÉÊ{ÉUãÉä {ÉÉÆSÉ 

´ÉKÉÉç BÉäE ÉÊãÉA ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä xÉÉÒSÉä 

ÉÊSÉjÉ 1.4 àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè*

<Æ]®xÉä] ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®

4. nä¶É àÉå <Æ]®xÉä] ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® +ÉÉvÉÉ® ÉÊ{ÉUãÉä 

´ÉKÉÇ BÉäE 11.09 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 31 

àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä 13.54 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ lÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 

=ºÉàÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 22.09 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE 

´ÉßÉÊr nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ÉÊ{ÉUãÉä {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÉç BÉäE ÉÊãÉA 

ÉÊSÉjÉ 1.2 : ´ÉÉªÉ®ãÉèºÉ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®

ÉÊSÉjÉ  1.3 : <Æ]®xÉä] ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®

ÉÊSÉjÉ 1.4 : ¥ÉÉìb¤Ééb ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®

]äãÉÉÒPÉxÉi´É

6. àÉÉSÉÇ, 2009 BÉäE +ÉÆiÉ àÉå ]äãÉÉÒPÉxÉi´É, VÉÉä 
ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉäE +ÉÆiÉ àÉå 26.22 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ, 
¤É¸BÉE®  36.98 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 
=ºÉàÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 10.76 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr nVÉÇ 

ÉÊSÉjÉ 1.5 : ]äãÉÉÒPÉxÉi´É àÉå ´ÉßÉÊr



33´ÉÉÉÊKÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ 2008-09

cÖ<Ç* àÉÉSÉÇ, 2004 ºÉä ]äãÉÉÒPÉxÉi´É àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
BÉEÉä xÉÉÒSÉä ÉÊSÉjÉ 1.5 àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

7. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ ]èÉÊ®{ÉE ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ 
ãÉÉ£É cÖ+ÉÉ cè VÉÉä FÉäjÉ àÉå ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® cÖ<Ç 
´ÉßÉÊr BÉEÉ ABÉE |ÉàÉÖJÉ BÉEÉ®BÉE cè* nÚ®ºÉÆSÉÉ® FÉäjÉ 
BÉäE ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ +ÉÉè® 
]èÉÊ®{ÉE àÉå ÉÊxÉ®xiÉ® BÉEàÉÉÒ {É® ÉẾ ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA, 
£ÉÉnÚÉẾ É|ÉÉ xÉä AäºÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä UÉä½BÉE®, VÉcÉÆ ]
èÉÊ®{ÉEÉå BÉEÉ ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉE½É<Ç ºÉä ABÉE cÉÒ ºÉkÉÉ 
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, AäºÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ +É{ÉxÉÉ 
ãÉÉÒ, VÉcÉÆ BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ]èÉÊ®{ÉEÉå BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ 
¤ÉÉVÉÉ®ÉÒ iÉÉBÉEiÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ 
ºÉàÉªÉ £ÉÉnÚÉẾ É|ÉÉ AäºÉä FÉäjÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE®, VÉcÉÆ 
|ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cè, +ÉxªÉ FÉäjÉÉå àÉå ]èÉÊ®{ÉE BÉäE 
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ àÉå 'cºiÉFÉä{É xÉ BÉE®xÉä’ BÉEÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ 
+É{ÉxÉÉ ®cÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, OÉÉàÉÉÒhÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉÒ, 
®ÉäÉÊàÉÆMÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ãÉÉÒVb ãÉÉ<xÉÉå VÉèºÉä BÉÖEU 
|ÉàÉÖJÉ FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ]èÉÊ®{ÉE ÉẾ ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ 
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉxÉä ®cåMÉä VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ ]èÉÊ®{ÉEÉå 
BÉEÉä |É´ÉÉÊ®iÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè*

8. ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE {ÉcãÉÉå, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ =xxÉÉÊiÉªÉÉå 

+ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ {ÉcãÉÉå ºÉä =i{ÉxxÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ ºÉä 

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ xÉA ºiÉ®Éå iÉBÉE ¤É¸xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®cÉ* 

ªÉc |É´ÉßÉÊkÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ +ÉÉè® ãÉÆ¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå 

àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉÒ cè* |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇiàÉBÉE 

n¤ÉÉ´ÉÉå ºÉä £ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä  

]èÉÊ®{ÉE |ÉºiÉÉ´ÉÉå àÉå xÉ<Ç-xÉ<Ç ¤ÉÉiÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉÒ 

{É½ÉÒ* 

9. ®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉÆ¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ  

+ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉÆ¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå àÉå ]èÉÊ®{ÉE 

àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉä #ÉEàÉ¶É& ÉÊSÉjÉ 1.6 +ÉÉè® ÉÊSÉjÉ 

1.7 àÉå näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè 

10. ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉÊBÉÇEãÉÉå àÉå ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE 
ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ ãÉÉ<ºÉåºÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® 
31 àÉÉSÉÇ, 2009 ºÉä ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE 
ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ (¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ +ÉÉè®  
AàÉ]ÉÒAxÉAãÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®) BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE <ºÉ 
£ÉÉMÉ BÉäE +ÉÆiÉ àÉå ÉÊnA MÉA +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉ®hÉÉÒ 
1.1 àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ àÉå ãÉÉ<ºÉåÉÊºÉÆMÉ 
|ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉÉÊBÉÇEãÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè +ÉÉè® nä¶É BÉEÉä 
23 ºÉÉÊBÉÇEãÉÉå àÉå ¤ÉÉÆ]É MÉªÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊnããÉÉÒ, 
àÉÖÆ¤É<Ç, SÉäxxÉ<Ç, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ, àÉcÉ®ÉK]Å, MÉÖVÉ®ÉiÉ, 
+ÉÉÆwÉ |Énä¶É, BÉExÉÉÇ]BÉE, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ, BÉäE®ãÉ, 
{ÉÆVÉÉ¤É, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ, =kÉ® |Énä¶É ({ÉÉÎ¶SÉàÉ), 
=kÉ® |Énä¶É ({ÉÚ´ÉÇ), ®ÉVÉºlÉÉxÉ, àÉvªÉ |Énä¶É, 
{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉÆbàÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® 
uÉÒ{É ºÉàÉÚc, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É, ÉÊ¤ÉcÉ®, =½ÉÒºÉÉ, 
+ÉºÉàÉ, =kÉ®{ÉÚ´ÉÇ iÉlÉÉ VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ®*

ÉÊSÉjÉ 1.6 : ®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉÆ¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ - 1 àÉ<Ç, 99 ºÉä  
31 àÉÉSÉÇ, 99 ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ  

]èÉÊ®{ÉEÉå àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ

ÉÊSÉjÉ 1.7 : +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉÆ¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ - 1 àÉ<Ç, 99  
ºÉä 31 àÉ<Ç, 99 ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ  

]èÉÊ®{ÉEÉå àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ : >ó{É® n¶ÉÉ<Ç MÉ<Ç |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEàÉÉÒ àÉå ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ BÉäE ºÉÉàÉÉxªÉ {ãÉÉxÉ àÉå nÉä 
ÉÊàÉxÉ] BÉäE ÉÊãÉA 1.20 âó{ÉA |ÉÉÊiÉ ÉÊàÉxÉ] BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ AºÉ]ÉÒbÉÒ n® BÉEÉä 
ÉÊcºÉÉ¤É àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉÉÊn <ºÉBÉEÉÒ <ÆÉÊbªÉÉ ´ÉxÉ {ãÉÉxÉ, ÉÊVÉºÉàÉå nÚ®ÉÒ ºãÉè¤É 
BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn AºÉ]ÉÒbÉÒ n® nÉä ÉÊàÉxÉ] BÉäE ÉÊãÉA 1 âó{ÉA cè, ºÉä iÉÖãÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA 
iÉÉä ªÉc BÉEàÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ¤Éè~äMÉÉÒ*

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ : |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ªÉc BÉEàÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ¤Éè~äMÉÉÒ ªÉÉÊn <ÆÉÊbªÉÉ ´ÉxÉ {ãÉÉxÉ ºÉä iÉÖãÉxÉÉ 
BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, VÉcÉÆ +ÉxiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉÆ¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ (+ÉÉ<ÇAãÉbÉÒ) |É£ÉÉ® #ÉEàÉ¶É& 6 
âó{ÉA/8 âó{ÉA/10 âó{ÉA cè*
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1.1.1 ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ

11. 31 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, 
¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ +ÉÉè® AàÉ]ÉÒAxÉAãÉ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 
5 ãÉÉ<ºÉåºÉ|ÉÉ{iÉ ÉÊxÉVÉÉÒ |ÉSÉÉãÉBÉE ´ÉÉªÉ®ãÉÉ<xÉ 
BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ®cä cé* ´ÉÉªÉ®ãÉäºÉ ºÉä´ÉÉAÆ 
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ 
+ÉÉè® =xÉBÉEÉ |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇFÉäjÉ xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉÉ 
MÉªÉÉ cè :

 ºÉ£ÉÉÒ 5 ÉÊxÉVÉÉÒ |ÉSÉÉãÉBÉE +ÉlÉÉÇiÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ 
ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ (´ÉÉªÉ®ãÉÉ<xÉ) ´ÉKÉÇ 2003-04 àÉå 
ABÉEÉÒBÉßEiÉ ABÉDºÉäºÉ ºÉä´ÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå +ÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉä 
MÉA cé*

12. ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 2008-09 
àÉå, ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå (´ÉÉªÉ®ãÉÉ<xÉ) BÉäE 
ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® +ÉÉvÉÉ® BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® 
àÉå 3.68 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE ÉÊMÉ®É´É] nVÉÇ 
BÉEÉÒ MÉ<Ç* 31 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE 
+ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® +ÉÉvÉÉ® BÉEÉ |ÉSÉÉãÉBÉE´ÉÉ® 
iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉFÉäjÉ´ÉÉ® ¤ªÉÉä®É <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE <ºÉ 
£ÉÉMÉ BÉäE +ÉÆiÉ àÉå ÉÊnA MÉA +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉ®hÉÉÒ 
1.2 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉÉ®hÉÉÒ 1.2 n¶ÉÉÇiÉÉÒ 

cè ÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 2008-
09 àÉå, ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå (´ÉÉªÉ®ãÉÉ<xÉ) BÉäE 
ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® +ÉÉvÉÉ® BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
n® àÉå 3.68 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®É´É] cÖ<Ç* 
<ºÉBÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå, ´ÉKÉÇ 2008-09 BÉäE nÉè®ÉxÉ 
ÉÊxÉVÉÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉSÉÉãÉBÉEÉå (¤ÉÉÒAºÉ+ÉÉä) 
BÉäE ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® +ÉÉvÉÉ® àÉå 8.60 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 
BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ´ÉßÉÊr nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç* 31 àÉÉSÉÇ, 
2009 BÉEÉä <xBÉEàÉ¤Éå] ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ +ÉÉè®  
AàÉ]ÉÒAxÉAãÉ BÉäE ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® +ÉÉvÉÉ® BÉäE 
ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä ¤ÉÉVÉÉ® àÉå #ÉEàÉ¶É& 77.30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 
+ÉÉè® 9.41 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊcººÉÉ lÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ 
{ÉÉÆSÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉ 
BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ÉÊcººÉÉ àÉÉjÉ 13.19 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 
lÉÉ* ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉÉSÉÇ, 2009 
BÉäE +ÉÆiÉ àÉå ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ iÉlÉÉ AàÉ]ÉÒAxÉAãÉ  
<ÆBÉEà¤Éå]Éå BÉEÉ ¤ÉÉVÉÉ® ÉÊcººÉÉ #ÉEàÉ¶É& 80 
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉlÉÉ 11 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE 
ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÆSÉÉå ÉÊxÉVÉÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉSÉÉãÉBÉEÉå 
BÉEÉ BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ¶ÉäªÉ® 8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ* 
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, <xBÉEàÉ¤Éå] ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ iÉlÉÉ  
AàÉ]ÉÒAxÉAãÉ BÉäE ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® +ÉÉvÉÉ® BÉäE 

¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 21 ºÉÉÊBÉÇEãÉ (ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® àÉÖÆ¤É<Ç BÉEÉä UÉä½BÉE®)

AàÉ]ÉÒAxÉAãÉ 2 ºÉÉÊBÉÇEãÉ (BÉäE´ÉãÉ ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® àÉÖÆ¤É<Ç ºÉÉÊBÉÇEãÉ)

ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ <Æ{ÉEÉäBÉEÉìàÉ ÉÊãÉ0 21 ºÉÉÊBÉÇEãÉ (+ÉÉÆwÉ |Énä¶É, ÉÊ¤ÉcÉ®, SÉäxxÉ<Ç, ÉÊnããÉÉÒ, MÉÖVÉ®ÉiÉ, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ, 
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É, VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ®, BÉExÉÉÇ]BÉE, BÉäE®ãÉ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ, àÉvªÉ 
|Énä¶É, àÉcÉ®ÉK]Å, àÉÖÆ¤É<Ç, =½ÉÒºÉÉ, {ÉÆVÉÉ¤É, ®ÉVÉºlÉÉxÉ, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ, =kÉ® |Énä¶É 
({ÉÚ´ÉÇ), =kÉ® |Énä¶É ({ÉÉÎ¶SÉàÉ) iÉlÉÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ)

]É]É ]äãÉÉÒºÉÉÊ´ÉÇºÉäVÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb 20 ºÉÉÊBÉÇEãÉ (+ÉºÉàÉ, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É, ÉÊ¤ÉcÉ®, ÉÊnããÉÉÒ, MÉÖVÉ®ÉiÉ, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ 
|Énä¶É, BÉExÉÉÇ]BÉE, BÉäE®ãÉ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ, àÉvªÉ |Énä¶É, àÉcÉ®ÉK]Å, àÉÖÆ¤É<Ç, =½ÉÒºÉÉ, 
{ÉÆVÉÉ¤É, ®ÉVÉºlÉÉxÉ, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ (SÉäxxÉ<Ç ºÉÉÊciÉ), =kÉ® |Énä¶É ({ÉÚ´ÉÇ), =kÉ® 
|Énä¶É ({ÉÉÎ¶SÉàÉ) =kÉ®ÉÆSÉãÉ A´ÉÆ {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ ºÉÉÊciÉ)

£ÉÉ®iÉÉÒ AªÉ®]äãÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb 17 ºÉÉÊBÉÇEãÉ (+ÉÉÆwÉ |Énä¶É, SÉäxxÉ<Ç, ÉÊnããÉÉÒ, MÉÖVÉ®ÉiÉ, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ,   
BÉExÉÉÇ]BÉE, BÉäE®ãÉ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ, àÉvªÉ |Énä¶É, àÉcÉ®ÉK]Å, àÉÖÆ¤É<Ç, {ÉÆVÉÉ¤É, ®ÉVÉºlÉÉxÉ, 
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ, =kÉ® |Énä¶É ({ÉÚ´ÉÇ), =kÉ® |Énä¶É ({ÉÉÎ¶SÉàÉ) =kÉ®ÉÆSÉãÉ A´ÉÆ {ÉÉÎ¶SÉàÉ 
¤ÉÆMÉÉãÉ ºÉÉÊciÉ)

¶ªÉÉàÉ ]äãÉÉÒÉÊãÉÆBÉE ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ®ÉVÉºlÉÉxÉ ºÉÉÊBÉÇEãÉ

ASÉA{ÉEºÉÉÒAãÉ <Æ{ÉEÉä]äãÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb {ÉÆVÉÉ¤É ºÉÉÊBÉÇEãÉ
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ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä ¤ÉÉVÉÉ® ¶ÉäªÉ® àÉå àÉÉàÉÚãÉÉÒ ÉÊMÉ®É´É] 
+ÉÉ<Ç cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊxÉVÉÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉä´ÉÉ 
|ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉ ¤ÉÉVÉÉ® ÉÊcººÉÉ 2.29 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 
¤É¸É cè*

13. 5 ÉÊxÉVÉÉÒ ¤ÉÉÒAºÉ+ÉÉä xÉä 8.60 ãÉÉJÉ xÉ<Ç bÉÒ<ÇAãÉ 
VÉÉä½ÉÒ* ¤ÉÉÒAºÉAãÉAãÉ xÉä 22.06 ãÉÉJÉ bÉÒ<ÇAãÉ 
BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ nVÉÇ BÉEÉÒ, VÉ¤ÉÉÊBÉE AàÉ]ÉÒAxÉAãÉ àÉå 
£ÉÉÒ 1.05 ãÉÉJÉ bÉÒ<ÇAãÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE BÉEàÉÉÒ 
cÖ<Ç*  ãÉäÉÊBÉExÉ, xÉA |ÉSÉÉãÉBÉEÉå xÉä bÉÒAãÉ<Ç àÉå 
xÉ<Ç ́ ÉßÉÊr BÉE®xÉä àÉå ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè* 
iÉlÉÉÉÊ{É, BÉÖEãÉ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® +ÉÉvÉÉ® àÉå {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ 
´ÉKÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 14.51 ãÉÉJÉ bÉÒ<ÇAãÉ BÉEÉÒ 
´ÉÉÉÊKÉÇBÉE BÉEàÉÉÒ nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç* 31 àÉÉSÉÇ, 2009 
BÉEÉä ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ bÉÒ<ÇAãÉ +ÉÉè® |ÉiÉÉÒFÉÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ 
|ÉSÉÉãÉBÉE´ÉÉ® ¤ªÉÉè®É ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE <ºÉ £ÉÉMÉ BÉäE 
+ÉÆiÉ àÉå ÉÊnA MÉA +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉ®hÉÉÒ 1.3 àÉå 
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

ºÉÉÎVVÉiÉ ÉÎº´ÉÉÊSÉÆMÉ FÉàÉiÉÉ

14. 31 àÉÉSÉÇ, 2008 BÉEÉä 7.81 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ BÉEÉÒ 
iÉÖãÉxÉÉ àÉå 31 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä BÉÖEãÉ ºÉÉÎVVÉiÉ 
ÉÎº´ÉÉÊSÉÆMÉ FÉàÉiÉÉ 9.22 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ lÉÉÒ* +ÉiÉ& 
ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ºÉÉÎVVÉiÉ ÉÎº´ÉÉÊSÉÆMÉ 
FÉàÉiÉÉ àÉå 1.41 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr nVÉÇ BÉEÉÒ 
MÉ<Ç* ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE <ºÉ £ÉÉMÉ BÉäE +ÉÆiÉ àÉå ÉÊnA 
MÉA +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉ®hÉÉÒ 1.4 àÉå ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ 
ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ºÉÉÎVVÉiÉ ÉÎº´ÉÉÊSÉÆMÉ 
FÉàÉiÉÉ, ¶ÉÖr FÉàÉiÉÉ ´ÉßÉÊr, +ÉÉÉÊn BÉEÉ ¤ªÉÉè®É 
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*  

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BÉEÉìãÉ PÉ® ({ÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉä)

15. 31 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä nä¶É àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BÉEÉìãÉ 
PÉ®Éå ({ÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉä) BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 6.20 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ 
ºÉä BÉÖEU +ÉÉÊvÉBÉE cè* ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ, 15,537 
{ÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉä VÉÉä½ä MÉA +ÉÉè® 0.25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ 
´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ́ ÉßÉÊr n® nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç* 31 àÉÉSÉÇ, 2008 
BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 31 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä {ÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉä BÉEä 
|ÉSÉÉãÉBÉE´ÉÉ® +ÉÉè® ºÉÉÊBÉÇEãÉ´ÉÉ® +ÉÉÆBÉE½ä ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE 

<ºÉ £ÉÉMÉ BÉäE +ÉÆiÉ àÉå ÉÊnA MÉA +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉ®hÉÉÒ 

1.5 àÉå n¶ÉÉÇA MÉA cé* 

OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ (´ÉÉÒ{ÉÉÒ]ÉÒ)

16. ´ÉKÉÇ 2008-09 BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® 1036  

´ÉÉÒ{ÉÉÒ]ÉÒ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr näJÉÉÒ MÉ<Ç cè, VÉèºÉÉÉÊBÉE 

ºÉÉ®hÉÉÒ 1.6 àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè* 31 

àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® nä¶É 

BÉäE 5,93,4851 MÉÉÆ´ÉÉå àÉå ºÉä, 5,60,539 

MÉÉÆ´ÉÉå àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ  

(´ÉÉÒ{ÉÉÒ]ÉÒ) ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA MÉA cé* 31 àÉÉSÉÇ, 

2009 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, ´ÉÉÒ{ÉÉÒ]ÉÒ-

®ÉÊciÉ BÉÖEãÉ MÉÉÆ´ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 32,946 cè* <xÉ  

´ÉÉÒ{ÉÉÒ]ÉÒ àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉ ÉÊcººÉÉ 

¤ÉcÖiÉ cÉÒ BÉEàÉ cè +ÉÉè® ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ  

´ÉÉÒ{ÉÉÒ]ÉÒ ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ uÉ®É ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA 

cé* àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 

BÉäE BÉÖEãÉ ´ÉÉÒ{ÉÉÒ]ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 5,49,294 

nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉÉSÉÇ, 2009 àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ 

|ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉäE ´ÉÉÒ{ÉÉÒ]ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 11,245 

cè* |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ BÉEÉ 

ªÉÉäMÉnÉxÉ 92.55 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ ¤ÉÉÒAºÉ+ÉÉä 

BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ 5.56 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ iÉlÉÉ 5.56 

|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ MÉÉÆ´É ÉÊ¤ÉxÉÉ ´ÉÉÒ{ÉÉÒ]ÉÒ BÉäE UÚ] MÉA cé* 

MÉiÉ Uc ´ÉKÉÉç BÉäE nÉè®ÉxÉ ´ÉÉÒ{ÉÉÒ]ÉÒ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ 

xÉÉÒSÉä ÉÊSÉjÉ 1.8 àÉå n¶ÉÉ<Ç MÉ<Ç cè*

ÉÊSÉjÉ 1.8 : MÉiÉ Uc ´ÉKÉÉç BÉäE nÉè®ÉxÉ ´ÉÉÒ{ÉÉÒ]ÉÒ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
1ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ : MÉÉÆ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ 2001 BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊnJÉÉ<Ç  

MÉ<Ç cè* 
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1.1.2 ´ÉÉªÉ®ãÉèºÉ (VÉÉÒAºÉAàÉ +ÉÉè® ºÉÉÒbÉÒAàÉA) 
ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ

17. ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2008-09 BÉäE +ÉÆiÉ iÉBÉE ´ÉÉªÉ®ãÉèºÉ 

=tÉÉäMÉ xÉä 391 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® 
BÉäE ºiÉ® BÉEÉä {ÉÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉ BÉÖEãÉ 
391.76 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ BÉäE ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® +ÉÉvÉÉ® 
àÉå 297.26 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ (75.88 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) 
VÉÉÒAºÉAàÉ +ÉÉè® 94.50 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ (24.12 
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) ºÉÉÒbÉÒAàÉA ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 

cé* ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2007-08 BÉäE nÉè®ÉxÉ 58.12 
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ 
2008-09 àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 130.69 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ 
ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® VÉÉä½ä MÉA +ÉÉè® ´ÉKÉÇ 2007-08 
àÉå 58.12 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 
50.06 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ´ÉßÉÊr n® nVÉÇ 
BÉEÉÒ MÉ<Ç* àÉÉSÉÇ, 2004 ºÉä àÉÉSÉÇ, 2009 BÉäE 
ÉÊãÉA ´ÉÉªÉ®ãÉèºÉ (VÉÉÒAºÉAàÉ +ÉÉè® ºÉÉÒbÉÒAàÉA 
ºÉÉÊciÉ) |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
ÉÊSÉjÉ 1.9 àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè*

ÉÊSÉjÉ 1.9 : ´ÉÉªÉ®ãÉèºÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå (VÉÉÒAºÉAàÉ +ÉÉè® ºÉÉÒbÉÒAàÉA) BÉäE ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® àÉå ´ÉßÉÊr (+ÉÉÆBÉEbÃä ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ àÉå)

ÉÊSÉjÉ 1.10 : 31 àÉÉSÉÇ 2009 BÉEÉä ´ÉÉªÉ®ãÉèºÉ |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® +ÉÉvÉÉ® +ÉÉè® ¤ÉÉVÉÉ® ÉÊcººÉÉ (|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉå)
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ÉÊSÉjÉ 1.11 : 31 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ VÉÉÒAºÉAàÉ |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉ +ÉÉè® ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® +ÉÉvÉÉ® (ÉÊàÉÉÊãÉªÉàÉ àÉå) ¤ÉÉVÉÉ® ÉÊcººÉÉ (|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ)

18. àÉÉSÉÇ, 2005 ºÉä àÉÉSÉÇ, 2009 iÉBÉE ´ÉÉªÉ®ãÉèºÉ 

ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå (VÉÉÒAºÉAàÉ +ÉÉè® ºÉÉÒbÉÒAàÉA 

nÉäxÉÉå) BÉEÉ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® +ÉÉvÉÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ 

´ÉKÉÇ 2007-08 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå =ºÉàÉå |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 

´ÉßÉÊr ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE <ºÉ £ÉÉMÉ BÉäE +ÉÆiÉ àÉå ÉÊnA 

MÉA +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉ®hÉÉÒ 1.7 àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè* 

àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 

àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® +ÉÉvÉÉ® 

+ÉÉè® =xÉBÉEÉ ¤ÉÉVÉÉ® ÉÊcººÉÉ ÉÊSÉjÉ 1.10  

àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉä´ÉÉ FÉäjÉÉå àÉå 

ãÉÉ<ºÉåºÉ |ÉÉ{iÉ ´ÉÉªÉ®ãÉèºÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ 

ºÉÚSÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE <ºÉ £ÉÉMÉ BÉäE +ÉÆiÉ àÉå ÉÊnA MÉA 

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉ®hÉÉÒ 1.8 àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè* 

19. ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉäE 192.70 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ 

àÉå ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2008-09 BÉäE +ÉÆiÉ àÉå ´ÉÉªÉ®ãÉèºÉ 

£ÉÉMÉ àÉå VÉÉÒAºÉAàÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå 

BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 297.26 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ cÉä MÉ<Ç* ́ ÉKÉÇ BÉäE 

nÉè®ÉxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 104.56 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® 

+ÉÉè® ¤É¸ä +ÉÉè® <ºÉàÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 54.27 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 

BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ´ÉßÉÊr cÖ<Ç* 

 20. VÉÉÒAºÉAàÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå, ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® 

+ÉÉvÉÉ® iÉlÉÉ ¤ÉÉVÉÉ® ÉÊcººÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä 

93.92 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® +ÉÉvÉÉ® BÉäE 

ºÉÉlÉ ºÉä àÉèºÉºÉÇ £ÉÉ®iÉÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É VÉÉÒAºÉAàÉ 

+ÉÉì{É®ä]® ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè iÉlÉÉ =ºÉBÉäE ¤ÉÉn àÉèºÉºÉÇ 

´ÉÉäbÉ{ÉEÉäxÉ, àÉèºÉºÉÇ ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ iÉlÉÉ àÉèºÉºÉÇ 

+ÉÉ<ÉÊbªÉÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ cè, ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® 

+ÉÉvÉÉ® #ÉEàÉ¶É& 68.77 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ, 46.71 

ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ iÉlÉÉ 38.89 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ cè* 31 àÉÉSÉÇ, 

2009 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ VÉÉÒAºÉAàÉ |ÉSÉÉãÉBÉEÉå 

BÉEÉ ºÉ¤ºÉµÉEÉ<¤É® +ÉÉvÉÉ® iÉlÉÉ ¤ÉÉVÉÉ® ÉÊcººÉÉ  

ÉÊSÉjÉ 1.11 àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè*

21. ºÉäãªÉÖãÉ® ºÉÉÒbÉÒAàÉA ºÉä́ ÉÉ+ÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå, 

ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® +ÉÉvÉÉ® iÉlÉÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ÉÊcººÉä 

BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä 52.65 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® 

+ÉÉvÉÉ® BÉäE ºÉÉlÉ àÉèºÉºÉÇ ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É 

ºÉÉÒbÉÒAàÉA |ÉSÉÉãÉBÉE cè iÉlÉÉ =ºÉBÉäE ¤ÉÉn àÉèºÉºÉÇ 

]É]É +ÉÉè® àÉèºÉºÉÇ ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ cè 

ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® +ÉÉvÉÉ® #ÉEàÉ¶É& 35.12 

ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉÉè® 5.44 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ cè* àÉÉSÉÇ, 2009 
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BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉÒbÉÒAàÉA 

|ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉäE ºÉ¤ºÉµÉEÉ<¤É® +ÉÉvÉÉ® +ÉÉè®  ¤ÉÉVÉÉ® 

BÉäE ÉÊcººÉä ÉÊSÉjÉ 1.12 àÉå n¶ÉÉÇA MÉA cé* 

ÉÊSÉjÉ 1.13 :àÉÉSÉÇ, 2005 ºÉä àÉÉSÉÇ, 2009 iÉBÉE àÉcÉxÉMÉ®Éå +ÉÉè® ºÉÉÊBÉÇEãÉÉå àÉå ´ÉÉªÉ®ãÉèºÉ   
ºÉä´ÉÉ BÉEÉ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® +ÉÉvÉÉ® (+ÉÉÆBÉEbä ÉÊàÉãÉªÉxÉ àÉå) 

ÉÊSÉjÉ 1.12 : 31 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® +ÉÉvÉÉ® BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉÒbÉÒAàÉA  
|ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉ ºÉ¤ºÉµÉEÉ<¤É® +ÉÉvÉÉ® (ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ àÉå)iÉlÉÉ ¤ÉÉVÉÉ® ÉÊcººÉÉ (|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ)

22. +ÉÉMÉä nÉÒ MÉ<Ç ºÉÉ®hÉÉÒ àÉÉSÉÇ 2009 BÉäE +ÉÆiÉ 

àÉå ´ÉÉªÉ®ãÉèÆºÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ãÉÉ<ºÉåºÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå 

(ºÉäãªÉÖãÉ® iÉlÉÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ) BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 
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ºÉä´ÉÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 23/22

ÉÊxÉVÉÉÒ ãÉÉ<ºÉåºÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 256

={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ 
- àÉä]ÅÉä (AàÉ]ÉÒAxÉAãÉ ºÉÉÊciÉ)

- ºÉÉÊBÉÇEãÉ

391.76 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ

62.09  ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ

329.67 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ 

»ÉÉäiÉ : nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ*

iÉlÉÉ =xÉBÉEÉ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® +ÉÉvÉÉ® n¶ÉÉÇiÉÉÒ 

cè* àÉÉSÉÇ 2005 ºÉä àÉÉSÉÇ 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ 

ºÉä´ÉÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå ºÉäãªÉÖãÉ® 

´ÉÉªÉ®ãÉèºÉ  ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® +ÉÉvÉÉ®  

ÉÊSÉjÉ 1.13 àÉå OÉÉ{ÉE °ô{É àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè

23. ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE <ºÉ £ÉÉMÉ BÉäE +ÉÆiÉ àÉå ÉÊnA MÉA 

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉ®hÉÉÒ 1.9 àÉå ´ÉKÉÇ 2006-07, 

2007-08 iÉlÉÉ 2008-09 àÉå ºÉä´ÉÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ 

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå +ÉÉè® VÉÉä½ä MÉA VÉÉÒAºÉAàÉ 

´ÉÉªÉ®ãÉèºÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 

iÉlÉÉ ́ ÉÉÉÊKÉÇBÉE ́ ÉßÉÊr n® n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç cè* VÉÉÒAºÉAàÉ 

ºÉäãªÉÖãÉ® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 

ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® +ÉÉvÉÉ® àÉå 54.26 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ 

´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè iÉlÉÉ 2008-09 àÉå ‘MÉ’ 

ºÉÉÊBÉÇEãÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 70.86 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ 

´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè*

1.1.3 ÉÊ{ÉEBÉDºÉb iÉlÉÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ 
BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ

24. nÚ®ºÉÆSÉÉ® FÉäjÉ BÉEÉä ÉÊxÉVÉÉÒ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 

JÉÉäãÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä nÚ®ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉ+ÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr 

|ÉàÉÖJÉiÉ& ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ABÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE 

iÉciÉ cÉÒ cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉ nÉè®ÉxÉ <ºÉàÉå 

¤ÉcÖiÉ cÉÒ BÉEàÉ ´ÉßÉÊr nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉÚÆÉÊBÉE 1948 

ºÉä 1998 BÉäE 50 ´ÉKÉÉç BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ  

]äãÉÉÒPÉxÉi´É BÉäE´ÉãÉ 1.92 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉÒ lÉÉ* 

AxÉ]ÉÒ{ÉÉÒ, 94 BÉäE ºÉÉlÉ ¶ÉÖ°ô cÖ<Ç ºÉÖvÉÉ® 

|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE SÉ®hÉ àÉå nÚ®ºÉÆSÉÉ® FÉäjÉ 

àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ vÉÉÒàÉÉÒ ®cÉÒ {É®xiÉÖ ¤ÉÉn 

àÉå AxÉ]ÉÒ{ÉÉÒ '99, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ 

¶ÉÖãBÉE BÉäE ºlÉÉxÉ {É® ®ÉVÉº´É BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ 

BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ lÉÉ, BÉäE 

+ÉxiÉMÉÇiÉ <ºÉBÉEÉÒ MÉÉÊiÉ ¤É¸ÉÒ* £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ uÉ®É 

1999 àÉå ãÉÉMÉiÉÉäxàÉÖJÉÉÒ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ]èÉÊ®{ÉE £ÉÉÒ 

ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA MÉA* 2003 BÉäE ¤ÉÉn ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE uÉ®É ÞBÉEÉìãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉ]ÉÒÇ 

£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®ä’ (ºÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ) |ÉhÉÉãÉÉÒ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä, 

ABÉEÉÒBÉßEiÉ +ÉÉÊ£ÉMÉàÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ +É{ÉxÉÉxÉä 

iÉlÉÉ AbÉÒºÉÉÒ àÉå ®ÉVÉº´É BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ 

|ÉhÉÉãÉÉÒ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉMÉàÉ 

PÉÉ]É |É£ÉÉ® BÉEàÉ BÉE®xÉä VÉèºÉä BÉÖEU ´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE 

ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É <ºÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ 

MÉÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÉè® ¤É¸É´ÉÉ ÉÊàÉãÉÉ*

25. ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE uÉ®É +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç 

xÉÉÒÉÊiÉ iÉlÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä 

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE <xBÉEàÉ¤Éå] ={É#ÉEàÉÉå iÉlÉÉ 

ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉäE |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉäE ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® 

+ÉÉvÉÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä cÖ+ÉÉ cè* 1998-

2009 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ 

BÉäE ={É#ÉEàÉÉå BÉäE |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉäE ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® 

+ÉÉvÉÉ® àÉå BÉÖEãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 71.73 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ 

cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå 17.18 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ÉÊ{ÉEBÉDºÉb 

ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® iÉlÉÉ 54.51 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ 

ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® cé* ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉÉå 

BÉäE |ÉSÉÉãÉBÉEÉå xÉä |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉäE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå 

=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ´ÉßÉÊr nVÉÇ BÉEÉÒ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉÖvÉÉ® 

ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ MÉè®-|ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÒÇ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå =xÉBÉEÉ 

BÉEÉªÉÇÉÊxÉK{ÉÉnxÉ vÉÉÒàÉÉ lÉÉ* ÉÊSÉjÉ 1.14 àÉå 

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉÉå ({ÉÉÒAºÉªÉÚ) BÉäE 

|ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉäE ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® +ÉÉvÉÉ® àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉä 

n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè*
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26. +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇiàÉBÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ 

|ÉSÉÉãÉBÉEÉå xÉä £ÉÉÒ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ cè* 

´ÉKÉÇ 1998-2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉVÉÉÒ |ÉSÉÉãÉBÉEÉå 

BÉäE ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® +ÉÉvÉÉ® àÉå 339.84 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ 

BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå 10.67 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ 

ÉÊ{ÉEBÉDºÉb ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® +ÉÉè® 329.17 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ 

àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® cé* ÉÊxÉVÉÉÒ |ÉSÉÉãÉBÉEÉå 

xÉä àÉÖJªÉiÉ& àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå àÉå 1998 BÉäE 

¤ÉÉn cÖ<Ç ´ÉßÉÊr àÉå ãÉÉMÉiÉ +ÉÉè® VÉãnÉÒ ãÉMÉxÉä 

BÉäE ãÉÉ£É BÉäE BÉEÉ®hÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉäMÉnÉxÉ 

ÉÊnªÉÉ*  ÉÊSÉjÉ 1.15 àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉäE 

ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® +ÉÉvÉÉ® àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉä n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ 

cè*

1.1.4 ´Éä®ÉÒ ºàÉÉãÉ A{ÉSÉÇ® ]ÉÊàÉÇxÉãÉ (´ÉÉÒºÉä])

27. <ºÉ ºÉàÉªÉ 9 ´ÉÉÒºÉä] ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ, ´ÉÉÒºÉä] ºÉä´ÉÉ 

|ÉnÉxÉ BÉE® ®cä cé* ´ÉKÉÇ 2008-09 BÉäE nÉè®ÉxÉ 

´ÉÉÒºÉä] =tÉÉäMÉ xÉä 20,845 ´ÉÉÒºÉä] BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ 

VÉÉä½ä cé* ´ÉÉÒºÉä] BÉExÉäBÉD¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ 

àÉÉSÉÇ, 2008 BÉäE 81,395 ºÉä ¤É¸BÉE® àÉÉSÉÇ, 

ÉÊSÉjÉ 1.15  : ÉÊxÉVÉÉÒ |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® +ÉÉvÉÉ® (1998-2008)

ÉÊSÉjÉ 1.14 : {ÉÉÒAºÉªÉÚ |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® +ÉÉvÉÉ® (1998-2009)
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2009 àÉå 1,02,240 cÉä MÉ<Ç +ÉlÉÉÇiÉÂ =ºÉàÉå 

2007-08 àÉå cÖ<Ç 33.84 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr 

n® BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr nVÉÇ 

BÉEÉÒ MÉ<Ç* àÉÉSÉÇ, 2008 +ÉÉè® àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä 

ºÉàÉÉ{iÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉäE 

ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE <ºÉ £ÉÉMÉ 

BÉäE +ÉÆiÉ àÉå ÉÊnA MÉA +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉ®hÉÉÒ 1.10 

àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè* àÉèºÉºÉÇ ÁÉÚVÉäWÉ BÉEà{ÉªÉÖÉÊxÉBÉäE¶ÉxÉ 

ÉÊãÉÉÊàÉ]äb 30011 BÉäE ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® +ÉÉvÉÉ® BÉäE 

ºÉÉlÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå +ÉOÉhÉÉÒ ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉäE 

¤ÉÉn 26463 ́ ÉÉÒºÉè] ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® BÉäE ºÉÉlÉ àÉè0 

£ÉÉ®iÉÉÒ AªÉ®]äãÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® 25914 BÉäE 

ºÉÉlÉ àÉè0 ASÉºÉÉÒAãÉ BÉEÉäàÉxÉä] BÉEÉ ºlÉÉxÉ cè*

1.1.5 {ÉÉÎ¤ãÉBÉE àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ®äÉÊbªÉÉä ]ÆÅBÉDb 
ºÉÉÊ´ÉÇºÉäVÉ

28. ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉÎ¤ãÉBÉE àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ]ÆÅBÉDb 

ºÉÉẾ ÉÇºÉ ({ÉÉÒAàÉ+ÉÉ®]ÉÒAºÉ) ´ÉKÉÇ 1995 àÉå JÉÉäãÉÉÒ 

MÉ<Ç lÉÉÒ* 31 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE 

+ÉxÉÖºÉÉ® 12 |ÉSÉÉãÉBÉE, {ÉÉÒAàÉ+ÉÉ®]ÉÒAºÉ ºÉä́ ÉÉ 

|ÉnÉxÉ BÉE® ®cä cé* <ºÉBÉEÉ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® +ÉÉvÉÉ® 

àÉÉSÉÇ, 2008 BÉäE +ÉÆiÉ BÉäE 36,240 ºÉä BÉEàÉ 

cÉäBÉE® àÉÉSÉÇ 2009 BÉäE +ÉÆiÉ àÉå 31,603 cÉä 

MÉªÉÉ* ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE <ºÉ £ÉÉMÉ BÉäE +ÉÆiÉ àÉå ÉÊnA MÉA 

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉ®hÉÉÒ 1.11 àÉå 31 àÉÉSÉÇ, 2009 

BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÒAàÉ+ÉÉ®]ÉÒAºÉ OÉÉcBÉEÉå 

BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè*

1.1.6 ®äÉÊbªÉÉä {ÉäÉÊVÉÆMÉ ºÉä´ÉÉAÆ

29. £ÉÉ®iÉ àÉå ®äÉÊbªÉÉä {ÉäÉÊVÉÆMÉ ºÉä´ÉÉAÆ 1992 àÉå 

JÉÉäãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ iÉlÉÉ ªÉc ºÉä´ÉÉ ´ÉKÉÇ 1995 

àÉå ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<È lÉÉÓ* 

ãÉÉ<ºÉåºÉ ºÉÉÊBÉÇEãÉ +ÉÉvÉÉ® iÉlÉÉ ¶Éc® +ÉÉvÉÉ® 

{É® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA* |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ´ÉKÉÉç àÉå ´ÉßÉÊr 

=iºÉÉcVÉxÉBÉE lÉÉÒ {É®ÆiÉÖ cÉãÉ cÉÒ àÉå =tÉÉäMÉ 

ºÉäãªÉÖãÉ® ºÉäBÉD]® ºÉä £ÉÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉEÉ 

ºÉÉàÉxÉÉ BÉE® ®cÉ cè ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É 

<ºÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉ xÉcÉÓ cè* 

ÉÊnºÉà¤É®, 2004 BÉäE ¤ÉÉn, |ÉSÉÉãÉBÉEÉå ºÉä ®äÉÊbªÉÉä 

{ÉäÉÊVÉÆMÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ 

ÉÊ®{ÉÉä]ç |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç cé* +ÉiÉ& ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ 

cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ®äÉÊbªÉÉä {ÉäÉÊVÉÆMÉ ºÉä´ÉÉAÆ ªÉÉ iÉÉä ¤ÉÆn 

cÉä MÉ<Ç cé +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉäE ãÉÉ<ºÉåºÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä 

MÉA cé*

1.1.7 <Æ]®xÉä] ºÉä´ÉÉAÆ

 <Æ]®xÉä] ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®

30. 31 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® 

nä¶É àÉå <Æ]®xÉä] ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® +ÉÉvÉÉ® ÉÊ{ÉUãÉä 

´ÉKÉÇ 11.09 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 13.54 

ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 22.09 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 

BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

 ¥ÉÉìb¤Ééb ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®

31. àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ iÉBÉE BÉÖEãÉ ¥ÉÉìb¤Ééb 

ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® +ÉÉvÉÉ® àÉÉSÉÇ, 2008 BÉEÉÒ 

ºÉàÉÉÉÎ{iÉ àÉå 3.87 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 

6.22 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® 

<ºÉàÉå ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2008-09 BÉäE nÉè®ÉxÉ 2.35 

ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ¥ÉÉìb¤Ééb ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉãÉ 

´ÉßÉÊr cÖ<Ç iÉlÉÉ 60.72 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

n® nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

32. £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ <Æ]®xÉä] ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå (+ÉÉ<ÇAºÉ{ÉÉÒ) 

uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ 

àÉÉìxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç ({ÉÉÒAàÉ+ÉÉ®) BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ 

BÉE®xÉä BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä nä¶É àÉå <Æ]®xÉä] iÉlÉÉ 

¥ÉÉìb¤Ééb ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÆiÉ® 

àÉÉìxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ BÉE® ®cÉ cè* +ÉxÉÖBÉÚEãÉ {ÉÉÊ®´Éä¶É 

BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ uÉ®É 

ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉ<ÇAºÉ{ÉÉÒ uÉ®É ºÉàÉªÉ-

ºÉàÉªÉ {É® =~ÉA MÉA àÉÖqÉå BÉEÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE 

ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ 

´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® ={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, 
31 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® 
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#ÉEàÉÉÆBÉE +ÉÉ<ÇAºÉ{ÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ ¤ÉÉVÉÉ® ÉÊcººÉÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ

1 £ÉÉ®iÉ ºÉÆSÉÉ® ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉ0 53.61

2 àÉcÉxÉMÉ® ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉ0 15.69

3 £ÉÉ®iÉÉÒ AªÉ®]äãÉ ÉÊãÉ0 8.01

4 ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ BÉEàªÉÖÉÊxÉBÉäE¶ÉÆºÉ <Æ|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® ÉÊãÉ0 6.91

5 ÉÊºÉ{ÉEÉÒ ]äBÉDxÉÉãÉÉìVÉÉÒVÉ ÉÊãÉ0 2.99

6 ]É]É ]äãÉÉÒBÉEàªÉÖÉÊxÉBÉäE¶ÉxºÉ <Æ]®xÉä] ºÉÉÊ´ÉÇºÉäVÉ ÉÊãÉ0 2.72

7 cèlÉ´Éä BÉäE¤ÉãÉ Ahb bÉ]ÉBÉEÉìàÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉ0 2.50

8 bÉ]É <Æ{ÉEÉäÉÊºÉºÉ ÉÊãÉ0 1.83

9 ªÉÚ ]äãÉÉÒBÉEÉìàÉ <ÆÉÊbªÉÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉ0 1.47

10 AÉÊ¶ÉªÉÉxÉä] ºÉä]äãÉÉ<] BÉEàªÉÖÉÊxÉBÉäE¶ÉÆºÉ ÉÊãÉ0 0.54

 31 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® 

ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® +ÉÉvÉÉ® BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ¶ÉÉÒKÉÇ nºÉ 

<Æ]®xÉä] ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå (+ÉÉ<ÇAºÉ{ÉÉÒ) BÉEÉ 

¤ÉÉVÉÉ® ÉÊcººÉÉ xÉÉÒSÉä iÉÉÉÊãÉBÉEÉ àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ 

cè

34. ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉÉå BÉäE º´ÉÉÉÊàÉi´É ´ÉÉãÉä 

+ÉÉ<ÇAºÉ{ÉÉÒ àÉå àÉèºÉºÉÇ ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ +ÉÉè® àÉèºÉºÉÇ 

AàÉ]ÉÒAxÉAãÉ BÉEÉ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® +ÉÉvÉÉ® #ÉEàÉ¶É& 

7.25 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉÉè® 2.12 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ cè* ÉÊxÉVÉÉÒ 

FÉäjÉ àÉå àÉèºÉºÉÇ £ÉÉ®iÉÉÒ AªÉ®]äãÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, àÉèºÉºÉÇ 

ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ <Æ|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® iÉlÉÉ àÉèºÉºÉÇ ÉÊºÉÉÊ{ÉE  

]äBÉDxÉÉãÉÉìVÉÉÒWÉ xÉä #ÉEàÉ¶É& 1.08 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ, 0.93 

ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ iÉlÉÉ 0.41 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ 

cè*

1.1.8 ¥ÉÉìb¤Ééb

35. ¥ÉÉìb¤Ééb ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå (256 BÉäE¤ÉÉÒ{ÉÉÒAºÉ ªÉÉ 

=ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ bÉ=xÉãÉÉäb º{ÉÉÒb ´ÉÉãÉä) BÉEÉÒ 

ºÉÆJªÉÉ 31 àÉÉSÉÇ, 2008 BÉäE 3.87 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ 

ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 31 àÉÉSÉÇ, 2009 

BÉEÉä 6.22 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉàÉå 60.72 

|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ´ÉßÉÊr nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç* 31 

àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ<ÇAºÉ{ÉÉÒ +ÉÉè® 

ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉÉ<ÇAºÉ{ÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ¥ÉÉìb¤Ééb ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå 

BÉEÉ ¤ÉÆ]´ÉÉ®É xÉÉÒSÉä ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè

<Æ]®xÉä] ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 365 ãÉÉ<ºÉåºÉ 
ÉÊnA MÉA lÉä* 167 +ÉÉ<ÇAºÉ{ÉÉÒ uÉ®É £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ 
BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, 31 
àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® nä¶É àÉå 
<Æ]®xÉä] ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® +ÉÉvÉÉ® 31 àÉÉSÉÇ, 2008 
BÉEÉä 11.09 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 13.54 
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå 22.09 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ 
´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® 
+ÉÉvÉÉ® iÉlÉÉ 31 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE 
+ÉxÉÖºÉÉ® <Æ]®xÉä] ºÉä´ÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É ®cä 
+ÉÉ<ÇAºÉ{ÉÉÒ BÉäE +ÉxªÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEÉä n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 
ABÉE iÉÉÉÊãÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉäE <ºÉ £ÉÉMÉ BÉäE +ÉÆiÉ 
àÉå +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ àÉå iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 1.12 {É® nÉÒ MÉ<Ç cè* 
<ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ 
iÉBÉE 117.82 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® lÉä VÉÉä 
+É{ÉxÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉÉå (VÉÉÒAºÉAàÉ/ºÉÉÒbÉÒAàÉA) 

BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA <Æ]®xÉä] ºÉÉÊciÉ bÉ]É 

ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ABÉDºÉäºÉ BÉE® ®cä lÉä*

33. 31 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÒAºÉªÉÚ 

uÉ®É º´ÉÉÉÊàÉi´É ´ÉÉãÉä +ÉÉ<ÇAºÉ{ÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ 

+ÉÉ<ÇAºÉ{ÉÉÒ BÉäE àÉvªÉ <Æ]®xÉä] ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå BÉEÉ 

ÉẾ ÉiÉ®hÉ xÉÉÒSÉä n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè-

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE +ÉÉ<ÇAºÉ{ÉÉÒ 9,380,929
ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉäE +ÉÉ<ÇAºÉ{ÉÉÒ 4,155,140
BÉÖEãÉ 13,536,069
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ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ <Æ]®xÉä] ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ 4.25 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ 

MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ <Æ]®xÉä] ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ 1.97 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ 

BÉÖEãÉ 6.22 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ

1.1.9 <Æ]®xÉä] ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉÒ

36. £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE 10 àÉ<Ç, 2007 
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É®, ºÉ®BÉEÉ® xÉä <Æ]®xÉä]  
]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉÒ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä cäiÉÖ 24 +ÉMÉºiÉ, 2007 
BÉEÉä àÉÉMÉÇÉÊxÉnäÇ¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ£ÉÉÒ 
+ÉÉ<ÇAºÉ{ÉÉÒ BÉEÉä <Æ]®xÉä] ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ 
BÉE®ÉxÉä cäiÉÖ xÉA +ÉÉ<ÇºÉÉÒ{ÉÉÒ ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉEÉÒ 
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näBÉE® <Æ]®xÉä] ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉè® 
JÉÉäãÉÉ MÉªÉÉ* <Æ]®xÉä] ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉÒ cäiÉÖ |ÉªÉÉäMÉ 
ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä ={ÉBÉE®hÉÉå {É® ºÉä £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ  
c]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 31 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉäE 
+ÉxÉÖºÉÉ® nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä 169 +ÉÉ<ÇAºÉ{ÉÉÒ 
(gÉähÉÉÒ A-71; gÉähÉÉÒ ¤ÉÉÒ-74; +ÉÉè® gÉähÉÉÒ ºÉÉÒ-
29) BÉEÉä <Æ]®xÉä] ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ 
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ* 31 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉäE 
+ÉÆiÉ iÉBÉE 34 +ÉÉ<ÇAºÉ{ÉÉÒ <Æ]®xÉä] ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉÒ 
ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE® ®cä cé* 31 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉäE 
+ÉÆiÉ àÉå <Æ]®xÉä] ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉÒ BÉEÉ BÉÖEãÉ ÉÊàÉxÉ] 
|ÉªÉÉäMÉ 131.63 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ BÉEÉ cè* <Æ]®xÉä]  
]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉ<ÇAºÉ{ÉÉÒ BÉEÉÒ 
ºÉÚSÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE <ºÉ £ÉÉMÉ BÉäE +ÉÆiÉ àÉå ÉÊnA MÉA 
+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉ®hÉÉÒ 1.13 àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè*

1.1.10  |ÉºÉÉ®hÉ +ÉÉè® BÉäE¤ÉãÉ ]ÉÒ´ÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ

37. |ÉºÉÉ®hÉ iÉlÉÉ BÉäE¤ÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE 'BÉèEÉÊ®VÉ' 
BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ 
ºÉ®BÉEÉ® xÉä 9 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2004 BÉEÉä ABÉE 
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉäE uÉ®É |ÉºÉÉ®hÉ 
iÉlÉÉ BÉäE¤ÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® 
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1997 
BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 (]) BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® 'nÚ®ºÉÆSÉÉ® 
ºÉä´ÉÉ+ÉÉå' BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ àÉå ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

ºÉ®BÉEÉ® xÉä 9 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2004 BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 

nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 

BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 (PÉ) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ABÉE +ÉÉnä¶É 

£ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊvÉnä¶É 

ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ 

àÉå ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®ä ÉÊVÉxÉBÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® OÉÉcBÉEÉå 

BÉEÉä 'AbÅäºÉä¤ÉãÉ ÉÊºÉº]àÉ’ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® {É- SÉèxÉãÉ iÉlÉÉ nÚºÉ®ä SÉèxÉãÉÉå 

àÉå ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉàÉªÉ 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE {Éè®ÉàÉÉÒ]® iÉªÉ ÉÊBÉEA 

VÉÉAÆMÉä* ªÉc +ÉÉnä¶É £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉEÉä {Éä-SÉèxÉãÉÉå 

BÉäE ÉÊãÉA àÉÉxÉBÉE àÉÉxÉnhbÉå iÉlÉÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ 

={ÉÉªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉÉÊciÉ =xÉBÉEÉÒ n®Éå àÉå 

ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè*

1.1.11 BÉäE¤ÉãÉ ]ÉÒ´ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ

38. xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉ ºÉàÉªÉ 

£ÉÉ®iÉ àÉå 127 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉäE {ÉÉºÉ 

]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ ºÉä] cé* <xÉàÉå ºÉä 82 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ 

{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉäE¤ÉãÉ ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE 

ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® cé* 31 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉÒ 

ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® AàÉAºÉ+ÉÉä uÉ®É nä¶É£É® 

àÉå +É{ÉxÉä xÉä]´ÉBÉÇE {É® 168 |ÉEÉÒ-]Ö-AªÉ® 

SÉèxÉãÉ, 118 {Éä-SÉèxÉãÉ +ÉÉè® 8 ºlÉÉxÉÉÒªÉ 

SÉèxÉãÉ SÉãÉÉA VÉÉ ®cä cé* ªÉä +ÉÉÆBÉE½ä, BÉÖEU 

|ÉàÉÖJÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉä xÉä]´ÉBÉÇE àÉå 

AxÉÉãÉÉìMÉ +ÉÉè®/ªÉÉ ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ °ô{É àÉå SÉãÉÉA 

VÉÉ ®cä SÉèxÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå nÉÒ MÉ<Ç 

ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé* ªÉä SÉèxÉãÉ {Éä, |ÉEÉÒ- 

]Ö-AªÉ® iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ SÉèxÉãÉÉå BÉäE ÉÊ£ÉxxÉ-

ÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ´ÉÉãÉä ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE 

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xÉä]´ÉBÉEÉç {É® SÉãÉ ®cä cé*

39. 31 àÉÉSÉ Ç, 2009 BÉEÉ Ò É ÎºlÉÉ ÊiÉ BÉ äE +ÉxÉ ÖºÉÉ®, 

ÉÊnããÉÉ Ò, àÉ Ö Æ¤É<Ç, BÉEÉ äãÉBÉEÉiÉÉ +ÉÉ è® SÉäxxÉ<Ç BÉ äE 

BÉ èEºÉ +ÉÉ ÊvÉºÉ ÚÉ ÊSÉiÉ FÉäjÉÉ å àÉ å ãÉMÉÉA MÉA ºÉä]  

]Éì{É ¤ÉÉ ìBÉ DºÉ BÉEÉ Ò BÉ ÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ 7.70.053 

lÉÉ Ò* SÉÉ® àÉcÉxÉMÉ®É å àÉ å ºÉä] ]Éì{É ¤ÉÉ ìBÉ DºÉ 



44 ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ 2008-09

BÉEÉ ¤ªÉÉ è®É É ÊSÉjÉ 1.16 àÉå n¶ÉÉ ÇªÉÉ MÉªÉÉ 

cè*

1.1.12 bÉÒ]ÉÒASÉ ºÉä´ÉÉAÆ

40. nÚ®n¶ÉÇxÉ BÉEÉÒ |ÉEÉÒ-]Ö-AªÉ® ºÉä´ÉÉ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, 

Uc ÉÊxÉVÉÉÒ bÉÒ]ÉÒASÉ ãÉÉ<ºÉåºÉvÉÉ®BÉE cé +ÉÉè®  

31 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® 

<xÉ Uc ãÉÉ<ºÉåºÉvÉÉ®BÉEÉå àÉå ºÉä BÉäE´ÉãÉ {ÉÉÆSÉ 

ãÉÉ<ºÉåºÉvÉÉ®BÉE OÉÉcBÉEÉå BÉEÉä bÉÒ]ÉÒASÉ ºÉä´ÉÉ 

|ÉnÉxÉ BÉE® ®cä cé* 31 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉÒ 

ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, <xÉ bÉÒ]ÉÒASÉ |ÉSÉÉãÉBÉEÉå 

BÉEÉ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® +ÉÉvÉÉ® 13.09 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ cè* 

ªÉä Uc ÉÊxÉVÉÉÒ bÉÒ]ÉÒASÉ ãÉÉ<ºÉåºÉvÉÉ®BÉE ÉÊxÉàxÉ 

cè&

 1. ÉÊb¶É ]ÉÒ´ÉÉÒ

 2. ]É]É ºBÉEÉ<Ç ÉÊãÉÉÊàÉ]äb

 3. ºÉxÉ bÉªÉ®äBÉD] ]ÉÒ´ÉÉÒ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb

 4. ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ ¤ãÉÚ àÉèÉÊVÉBÉE ÉÊãÉÉÊàÉ]äb

 5. £ÉÉ®iÉÉÒ ]äãÉÉÒàÉÉÒÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb

 6. £ÉÉ®iÉÉÒ ÉÊ¤ÉVÉxÉäºÉ SÉèxÉãÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb

1.1.13 A{ÉEAàÉ ®äÉÊbªÉÉä/ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ®äÉÊbªÉÉä 
ºÉä´ÉÉ

41. +ÉÉBÉEÉ¶É´ÉÉhÉÉÒ (A+ÉÉ<Ç+ÉÉ®) BÉäE A{ÉEAàÉ 

®äÉÊbªÉÉä º]ä¶ÉxÉÉå BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 31 àÉÉSÉÇ, 

2009 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® nä¶É àÉå 

245 ÉÊxÉVÉÉÒ A{ÉEAàÉ ®äÉÊbªÉÉä º]ä¶ÉxÉ 

SÉãÉ ®cä cé* àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ 

cÖ<Ç ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ®äÉÊbªÉÉä  

º]ä¶ÉxÉÉå BÉäE 67 ãÉÉ<ºÉåºÉvÉÉ®BÉEÉå àÉå ºÉä 41  

º]ä¶ÉxÉ BÉEÉªÉÇ®iÉ cé*

1.1.14 ºÉä]äãÉÉ<] ]ÉÒ´ÉÉÒ SÉèxÉãÉ

42. àÉÉSÉÇ, 2009 BÉäE +ÉÆiÉ iÉBÉE 130 {Éä-SÉèxÉãÉ 

SÉãÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ cè +ÉÉè® <xcå 19 

|ÉºÉÉ®BÉEÉå ªÉÉ =xÉBÉäE ÉÊ´ÉiÉ®BÉEÉå uÉ®É |ÉºÉÉÉÊ®iÉ/

ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* 

ÉÊSÉjÉ 1.16 : BÉèEºÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉä] ]Éì{É ¤ÉÉìBÉDºÉ
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xÉ<Ç nÚ®ºÉÆSÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ (AxÉ]ÉÒ{ÉÉÒ) 1999, xÉA nÚ®ºÉÆSÉÉ® FÉäjÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE xÉÉÒÉÊiÉ 

cè* <ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE =qä¶ªÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè&

 v nä¶É BÉäE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE iÉlÉÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉäE ÉÊãÉA nÚ®ºÉÆSÉÉ® +ÉiªÉÆiÉ 

àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* nÚ®ºÉÆSÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ BÉäExp ÉÊ¤ÉxnÖ +ÉÉè® ãÉFªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ´ÉcxÉÉÒªÉ 

iÉlÉÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ´ªÉ´ÉºlÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ cè*

 v OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ nÚ®ºÉÆSÉÉ®ÉÊ´ÉcÉÒxÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE °ô{É ºÉä <ºÉ 

ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® nä¶É BÉEÉÒ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE 

+ÉxÉÖ°ô{É =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉ 

|ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ*

 v nä¶É BÉäE nÚ®ºlÉ, {ÉcÉ½ÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉÉÊn´ÉÉºÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå nÚ®ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

BÉE®xÉÉ*

 v £ÉÉ®iÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉ àÉå ABÉE 'àÉcÉ¶ÉÉÊBÉDiÉ’ ¤ÉxÉ ºÉBÉäE <ºÉBÉäE ÉÊãÉA 

+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ºÉFÉàÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉA ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÚSÉxÉÉ 

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, ºÉÆSÉÉ® àÉÉvªÉàÉÉå, nÚ®ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè® BÉÆEVªÉÚàÉ® <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉEÉÒ BÉäE {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE 

ºÉÉàÉÆVÉºªÉ A´ÉÆ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉA*

 v {ÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉä BÉEÉä VÉcÉÆ £ÉÉÒ ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ cÉä ¤ÉcÖàÉÉvªÉàÉ FÉàÉiÉÉ+ÉÉå ´ÉÉãÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE  

]äãÉÉÒ-<x{ÉEÉä BÉäÆEpÉå àÉå °ô{ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉ<ÇAºÉbÉÒAxÉ ºÉä´ÉÉ, nÚ®ºlÉ  

bÉ]É¤ÉäºÉ ABÉDºÉäºÉ cÉä +ÉÉè® VÉÉä ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉä*

 v nÚ®ºÉÆSÉÉ® FÉäjÉ BÉEÉä ºÉàÉªÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ nÉäxÉÉå FÉäjÉÉå àÉå, +ÉÉÊvÉBÉE 

=SSÉ ºiÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ ´ÉÉãÉä {ÉÉÊ®´Éä¶É àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ BÉE®xÉÉ, VÉcÉÆ ºÉ£ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ 

|ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ® +ÉÉè® ABÉE VÉèºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ - ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ 

cÉå*

 v nä¶É àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä ºÉÖo¸ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºiÉ®ÉÒªÉ 

ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-FÉàÉiÉÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®xÉÉ*

 v º{ÉäBÉD]ÅàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå nFÉiÉÉ iÉlÉÉ {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ*

 v nä¶É BÉEÉÒ ®FÉÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ BÉäE ÉÊciÉÉå BÉEÉ ¤ÉSÉÉ´É BÉE®xÉÉ*

 v £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ nÚ®ºÉÆSÉÉ® BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉlÉÉç àÉå ÉÊ´É¶´ÉºiÉ®ÉÒªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ*

1.2 
xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå  
BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ
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44. xÉ<Ç nÚ®ºÉÆSÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ (AxÉ]ÉÒ{ÉÉÒ)-1999 àÉå 

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ãÉFªÉ ®JÉä MÉªÉä cè&

 v ´ÉKÉÇ 2002 iÉBÉE ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ, àÉÉÆMÉ {É® 
={ÉãÉ¤vÉ cÉä VÉÉA <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ* 
=ºÉBÉäE ¤ÉÉn <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ 
iÉÉÉÊBÉE <ºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, nÚ®ºÉÆSÉÉ® 
BÉEÉ PÉxÉi´É 2005 iÉBÉE 7 iÉBÉE +ÉÉè® 
2010 iÉBÉE 15 iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ VÉÉA,

 v OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå nÚ®ºÉÆSÉÉ® BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA 
=ºÉBÉäE ]èÉÊ®{ÉE fÉÆSÉä BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ iÉ®ÉÒBÉäE 
ºÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉÉ iÉÉÉÊBÉE +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ 
=ºÉBÉEÉ ´ÉcxÉ BÉE® ºÉBÉäE +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ 
ÉÊ{ÉEBÉDºb ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA OÉÉàÉÉÒhÉ 
ºÉÆSÉÉ® BÉEÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉxÉÉ,

 v ´ÉKÉÇ 2010 iÉBÉE OÉÉàÉÉÒhÉ ]äãÉÉÒPÉxÉi´É 
´ÉiÉÇàÉÉxÉ 0.4 ºÉä ¤É¸BÉE® 4 BÉE®xÉÉ +ÉÉè® 
ºÉ£ÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÆSÉÉ® 
àÉÉvªÉàÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®xÉÉ,

 v ´ÉKÉÇ 2002 iÉBÉE nä¶É BÉäE ºÉ£ÉÉÒ MÉÉÆ´ÉÉå iÉBÉE 
nÚ®ºÉÆSÉÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ +ÉÉè® 
ºÉ£ÉÉÒ ABÉDºÉSÉåVÉÉå àÉå ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÆSÉÉ® 
àÉÉvªÉàÉÉå BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ,

 v ´ÉKÉÇ 2000 iÉBÉE ºÉ£ÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉÉå àÉå 
<Æ]®xÉä] BÉEÉÒ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ,

 v ÉÊVÉxÉ xÉMÉ®Éå BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ 2 ãÉÉJÉ ºÉä 
+ÉÉÊvÉBÉE cè =xÉàÉå, ´ÉKÉÇ 2002 iÉBÉE, 
+ÉÉ<ÇAºÉbÉÒAxÉ ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå 
BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE =SSÉ MÉÉÊiÉ ́ ÉÉãÉä +ÉÉÆBÉE½É 

iÉÆjÉ (bÉ]É) iÉlÉÉ ¤ÉcÖàÉÉvªÉàÉ (àÉã]ÉÒàÉÉÒÉÊbªÉÉ) 

FÉàÉiÉÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ*

1.2.1 OÉÉàÉÉÒhÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ xÉä]´ÉBÉÇE

45. AxÉ]ÉÒ{ÉÉÒ 1999 àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ xÉä]´ÉBÉÇE 

BÉäE =qä¶ªÉ +ÉÉè® ãÉFªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè&

 v ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ{ÉEBÉDºb ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 

OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉÆSÉÉ® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ BÉE®BÉäE +ÉÉè®  

]èÉÊ®{ÉE BÉäE fÉÆSÉä BÉäE VÉÉÊ®ªÉä nÚ®ºÉÆSÉÉ® 

BÉEÉä ´ÉcxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉBÉE® OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå 

nÚ®ºÉÆSÉÉ® BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ 

BÉE®xÉÉ*

 v ´ÉKÉÇ 2010 iÉBÉE MÉÉÆ´ÉÉå àÉå nÚ®ºÉÆSÉÉ® BÉEÉ 

PÉxÉi´É |ÉÉÊiÉ ºÉÉè {É® 4 iÉBÉE ãÉä +ÉÉxÉÉ*

 v ´ÉKÉÇ 2002 iÉBÉE ºÉ£ÉÉÒ MÉÉÆ´ÉÉå iÉBÉE ¶ÉiÉ-

|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® BÉE´É®äVÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ 

+ÉÉè® ºÉàÉºiÉ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ 

ºÉÆSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ*

46. nä¶É àÉå, 5,93,485 àÉå ºÉä, 5,60,539 

MÉÉÆ´ÉÉå àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ  

(´ÉÉÒ{ÉÉÒ]ÉÒ) ={ÉãÉ¤vÉ cé* 32,946 MÉÉÆ´ÉÉå àÉå +É£ÉÉÒ  

´ÉÉÒ{ÉÉÒ]ÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE 

ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä 94.44 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ MÉÉÆ´ÉÉå àÉå ´ÉÉÒ{ÉÉÒ]ÉÒ 

={ÉãÉ¤vÉ cè +ÉÉè® 5.56 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ MÉÉÆ´ÉÉå àÉå +É£ÉÉÒ 

´ÉÉÒ{ÉÉÒ]ÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ  

BÉäE nÉè®ÉxÉ 1036 ´ÉÉÒ{ÉÉÒ]ÉÒ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç*  <xÉ 

´ÉÉÒ{ÉÉÒ]ÉÒ àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉ ÉÊcººÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ 

BÉEàÉ cè +ÉÉè® ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉÉ®ä ́ ÉÉÒ{ÉÉÒ]ÉÒ, ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 

uÉ®É ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* àÉÉSÉÇ, 2008 

àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉäE 11,245 ´ÉÉÒ{ÉÉÒ]ÉÒ BÉEÉÒ 

iÉÖãÉxÉÉ àÉå àÉÉSÉÇ, 2009 àÉå ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ BÉäE BÉÖEãÉ 

5,49,294 ´ÉÉÒ{ÉÉÒ]ÉÒ lÉä* 31 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉÒ 

ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, BÉÖEãÉ 429.72 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ 

ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå àÉå ºÉä, OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® 

120.29 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ lÉä, ÉÊVÉxÉàÉå 10.58 

ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ́ ÉÉªÉ®ãÉÉ<xÉ iÉlÉÉ 111.63 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ 

´ÉÉªÉ®ãÉèºÉ lÉä*  ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉäE 9.20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 

BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 31 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä OÉÉàÉÉÒhÉ  

]äãÉÉÒPÉxÉi´É 15.02 lÉÉ* 

1.2.2 ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ xÉä]´ÉBÉÇE BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®

47. OÉÉàÉÉÒhÉ xÉä]´ÉBÉÇE BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ 

SÉSÉÉÇ >ó{É® BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè,  

]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ xÉä]´ÉBÉÇE BÉäE ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå  
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AxÉ]ÉÒ{ÉÉÒ 1999 BÉäE |ÉàÉÖJÉ =qä¶ªÉ iÉlÉÉ 

ãÉFªÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè&

 v ´ÉKÉÇ 2002 iÉBÉE ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ àÉÉÆMÉ {É® 

={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ +ÉÉè® ´ÉKÉÇ 2005 iÉBÉE 

7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® ´ÉKÉÇ 2010 iÉBÉE 15 

|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ]äãÉÉÒPÉxÉi´É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ*

 v ´ÉKÉÇ 2000 iÉBÉE ºÉ£ÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉÉå 

iÉBÉE <Æ]®xÉä] {ÉcÖÆSÉÉxÉÉ*

 v ´ÉKÉÇ 2002 iÉBÉE 2 ãÉÉJÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 

VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ xÉMÉ®Éå àÉå, 

+ÉÉ<ÇAºÉbÉÒAxÉ VÉèºÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE 

<ºiÉäàÉÉãÉ ºÉä cÉ<Ç º{ÉÉÒb bÉ]É iÉlÉÉ  

àÉã]ÉÒàÉÉÒÉÊbªÉÉ FÉàÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ*

 v +ÉÉèÉÊSÉiªÉ cÉäxÉä {É® {ÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉä BÉEÉä 

+ÉÉ<ÇAºÉbÉÒAxÉ ºÉä´ÉÉAÆ, ÉÊ®àÉÉä]  

bÉ]É¤ÉäºÉ ABÉDºÉäºÉ iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå 

+ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ àÉã]ÉÒàÉÉÒÉÊbªÉÉ FÉàÉiÉÉ+ÉÉå 

´ÉÉãÉä {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ]äãÉÉÒ-<x{ÉEÉäàÉäÇ¶ÉxÉ BÉäÆEpÉå àÉå 

¤ÉnãÉxÉÉ*

48. {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ´ÉKÉÇ 2008-

09 àÉå ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå (´ÉÉªÉ®ãÉÉ<xÉ) BÉäE 

ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® +ÉÉvÉÉ® àÉå 1.46 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ 

ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå (ãÉMÉ£ÉMÉ 3.75 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) BÉEÉÒ 

àÉÉàÉÚãÉÉÒ ÉÊMÉ®É´É] nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç* àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ 

=tÉÉäMÉ àÉå 130.69 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå 

BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE 50.06 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ 

´ÉßÉÊr lÉÉÒ* ´ÉKÉÇ 2007-08 BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ 

ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå BÉEÉÒ 95.96 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 

BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ´ÉKÉÇ 2008-09 àÉå ªÉc 

ºÉÆJªÉÉ 130.69 lÉÉÒ* ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2008-09 

BÉäE +ÉÆiÉ iÉBÉE àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå BÉEÉÒ 

BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ 391.76 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ lÉÉÒ* BÉÖEãÉ 

àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå àÉå 297.26 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ 

VÉÉÒAºÉAàÉ +ÉÉè® 94.50 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉÉÒbÉÒAàÉA 

ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® cé* nÚ®ºÉÆSÉÉ® FÉäjÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® ÉÊVÉºÉ 

+ÉxªÉ ºÉä´ÉÉ àÉå £ÉÉ®ÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè, ´Éc <Æ]®xÉä] 
+ÉÉè® ¥ÉÉìb¤Ééb ºÉä´ÉÉ cè* VÉ¤ÉÉÊBÉE <Æ]®xÉä] 
ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ 
àÉÉSÉÇ, 2008 BÉäE 11.09 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ 
àÉå ¤É¸BÉE® àÉÉSÉÇ, 2009 àÉå 13.54 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ 
cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉàÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 22.09 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç, ¥ÉÉìb¤Ééb BÉEÉ 
ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® +ÉÉvÉÉ® àÉÉSÉÇ, 2008 BÉäE 3.87 
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ¤É¸BÉE® àÉÉSÉÇ, 2009 
BÉäE +ÉÆiÉ iÉBÉE 6.22 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ cÉä MÉªÉÉ iÉlÉÉ 
=ºÉàÉå 60.72 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® 
nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç* nä¶É àÉå nÚ®ºÉÆSÉÉ® xÉä]´ÉBÉÇE BÉEÉ 
{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÖ+ÉÉ cè, VÉèºÉÉÉÊBÉE ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ 
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå àÉä 
cÖA ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ´ÉKÉÇ 
BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉàÉOÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® PÉxÉi´É ÉÊ{ÉUãÉä 
´ÉKÉÇ 26.22 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ¤É¸BÉE® 
36.98 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ* 

1.2.3 ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ iÉlÉÉ àÉÚãªÉ´ÉÉÊvÉÇiÉ nÉäxÉÉå iÉ®c 
BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉ |É´Éä¶É

 (BÉE) ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉä´ÉÉ

49. ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1994 àÉå AxÉ]ÉÒ{ÉÉÒ - 94 BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ 
BÉäE ¤ÉÉn, nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ nÚ®ºÉÆSÉÉ® 
ºÉä´ÉÉ àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉäE |É´Éä¶É BÉäE ÉÊãÉA ÉÊn¶ÉÉ-
ÉÊxÉnäÇ¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA* 1995 BÉäE ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ àÉå 
¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ 
BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ ´Éä +ÉMÉºiÉ, 1995 àÉå  |ÉÉ{iÉ 
cÖ<Ç* àÉÉSÉÇ, 1996 iÉBÉE ºÉ{ÉEãÉ ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ+ÉÉå 
BÉEÉä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉäE ÉÊãÉA UÉÆ]É MÉªÉÉ 
+ÉÉè® 1997 àÉå Uc ºÉÉÊBÉÇEãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉVÉÉÒ 
¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ 
BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉxªÉ 
ºÉä´ÉÉ+ÉÉå ºÉä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, ãÉÉ<ºÉåºÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉäE 
¤ÉÉn £ÉÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉä´ÉÉ VÉãn ¶ÉÖ°ô xÉcÉÓ cÉä 
{ÉÉ<Ç*

50. xÉ<Ç nÚ®ºÉÆSÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ, 1999 BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ BÉäE 

¤ÉÉn, ÉÊVÉxÉ U& ºÉÉÊBÉÇEãÉÉå àÉå ãÉÉ<ºÉåºÉ VÉÉ®ÉÒ 

ÉÊBÉEA VÉÉ SÉÖBÉäE lÉä, ´ÉcÉÆ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ 
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näxÉä iÉlÉÉ 15 JÉÉãÉÉÒ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ºÉÉÊBÉÇEãÉÉå àÉå 

¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉA ãÉÉ<ºÉåºÉ näxÉä BÉäE 

ÉÊãÉA £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ ºÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ* 

£ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ xÉä 31, +ÉMÉºiÉ, 2000 BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® 

BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå £ÉäVÉ nÉÒ lÉÉÒ*

51. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 

BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® xÉä 

25 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2001 BÉEÉä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉäE 

ãÉÉ<ºÉåºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶É 

VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA* <xÉ ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå àÉå, |ÉSÉÉãÉBÉEÉå 

BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ {É® BÉEÉä<Ç ºÉÉÒàÉÉ ãÉMÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ, 

¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉä JÉÉäãÉxÉä BÉEÉÒ 

´ªÉ´ÉºlÉÉ cè* 

52. àÉÉSÉÇ 2008 BÉäE +ÉÆiÉ iÉBÉE, 5 ÉÊxÉVÉÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ 

ºÉä´ÉÉ |ÉSÉÉãÉBÉEÉå (¤ÉÉÒAºÉ+ÉÉä) BÉEÉä ãÉÉ<ºÉåºÉ ÉÊnA 

VÉÉ SÉÖBÉäE cé* <xÉBÉäE xÉÉàÉ cé- àÉèºÉºÉÇ ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 

<x{ÉEÉäBÉEÉàÉ ÉÊãÉ0 (21 ºÉÉÊBÉÇEãÉ), àÉèºÉºÉÇ  

]É]É ]äãÉÉÒºÉÉÊ´ÉÇºÉäVÉ ÉÊãÉ0 (20 ºÉÉÊBÉÇEãÉ), àÉèºÉºÉÇ 

£ÉÉ®iÉÉÒ AªÉ®]äãÉ ºÉÉÊ´ÉÇºÉ ÉÊãÉ0 (17 ºÉÉÊBÉÇEãÉ), 

àÉèºÉºÉÇ ¶ªÉÉàÉ ]äãÉÉÒÉÊãÉÆBÉE ÉÊãÉ0 (®ÉVÉºlÉÉxÉ 

ºÉÉÊBÉÇEãÉ) +ÉÉè® àÉèºÉºÉÇ ASÉA{ÉEºÉÉÒAãÉ <x{ÉEÉä]äãÉ 

ÉÊãÉ0 ({ÉÆVÉÉ¤É ºÉÉÊBÉÇEãÉ)* <xÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÆSÉÉå ÉÊxÉVÉÉÒ 

|ÉSÉÉãÉBÉEÉå xÉä 2003-04 BÉäE nÉè®ÉxÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ 

+ÉÉÊ£ÉMÉàÉ ºÉä´ÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ +É{ÉxÉÉ ãÉÉÒ lÉÉÒ*

 (JÉ) àÉÚãªÉ´ÉÉÊvÉÇiÉ ºÉä´ÉÉAÆ

53. nÚ®ºÉÆSÉÉ® {É®Æ{É®ÉMÉiÉ °ô{É ºÉä ́ÉÉ<ºÉ BÉEàªÉÖÉÊxÉBÉäE¶ÉxÉ 

ºÉä´ÉÉ ®cÉ cè* +ÉÉVÉ ªÉä ºÉä´ÉÉ +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ 

£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉMÉä VÉÉBÉE® ABÉE MÉè®-|ÉàÉÖJÉ 

(xÉÉìxÉ-BÉEÉä®) ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉ º{ÉäBÉD]ÅàÉ ¤ÉxÉ MÉ<Ç cè 

ÉÊVÉºÉä nÚ®ºÉÆSÉÉ® BÉEÉÒ £ÉÉKÉÉ àÉå àÉÚãªÉ´ÉÉÊvÉÇiÉ ºÉä´ÉÉ 

(´ÉÉÒAAºÉ) BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè*

54. àÉÚãªÉ´ÉÉÊvÉÇiÉ ºÉä́ ÉÉ ªÉÉ iÉÉä º´ÉªÉÆ nÚ®ºÉÆSÉÉ® |ÉSÉÉãÉBÉEÉå 

+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉÉÒºÉ®ä {ÉFÉ uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ 

cè ÉÊVÉºÉä àÉÚãªÉ´ÉÉÊvÉÇiÉ ºÉä́ ÉÉ |ÉnÉiÉÉ (´ÉÉÒAAºÉ{ÉÉÒ) 

BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè* ´ÉÉÒAAºÉ{ÉÉÒ, ¶ÉÉ]Ç àÉèºÉäVÉ {ÉÉÒ®- 

]Ú-{ÉÉÒ® |ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ (AºÉAàÉ{ÉÉÒ{ÉÉÒ) VÉèºÉä |ÉÉä]ÉäBÉEÉãÉ 
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE +ÉxiÉ® BÉEÉªÉÇ®iÉ <BÉEÉ<ªÉÉå 
(<Æ]® ´ÉÉÊBÉÈEMÉ ªÉÚÉÊxÉ]) BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä nÚ®ºÉÆSÉÉ® 
|ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉäE |ÉàÉÖJÉ ={ÉBÉE®hÉÉå ºÉä ºÉÆ{ÉBÉÇE ºÉÉvÉiÉä 
cé iÉlÉÉ ªÉÉ iÉÉä |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä ¶ÉÉ]Ç àÉèºÉäVÉ ºÉÉẾ ÉÇºÉ 
ºÉå]® (AºÉAàÉAºÉºÉÉÒ) ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ àÉèºÉäÉÊVÉÆMÉ MÉä]´Éä 
ºÉä ºÉÉÒvÉä VÉÖ½iÉä cé ÉÊVÉºÉºÉä nÚ®ºÉÆSÉÉ® |ÉSÉÉãÉBÉEÉå 
BÉEÉ BÉÆE]å] {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè* 

55. |ÉàÉÖJÉ ªÉÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ, 
´ÉÉÒAAºÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éä 
+ÉxªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆ¤Ér 
cè* àÉÚãÉiÉ& nÉä |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ àÉÚãªÉ´ÉÉÊvÉÇiÉ ºÉä´ÉÉAÆ 
cè&- (i) |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE oÉÎK]BÉEÉähÉ ºÉä ABÉEãÉ 
(º]éb +ÉãÉÉäxÉ) àÉÚãªÉ´ÉÉÊvÉÇiÉ ºÉä´ÉÉAÆ +ÉÉè® (ii) 
´ÉÉì<ºÉ ºÉä´ÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉäE 
°ô{É àÉå |ÉnkÉ àÉÚãªÉ´ÉÉÊvÉÇiÉ ºÉä´ÉÉAÆ* AºÉAàÉAºÉ 
VÉèºÉÉÒ àÉÚãªÉ´ÉÉÊvÉÇiÉ ºÉä´ÉÉAÆ ABÉEãÉ àÉÚãªÉ´ÉÉÊvÉÇiÉ 
ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉ =nÉc®hÉ cè* <ºÉ ºÉàÉªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® 
|ÉSÉÉãÉBÉE àÉÚãªÉ´ÉÉÊvÉÇiÉ ºÉä´ÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É ®cä 
cè ÉÊVÉxcå +ÉMÉãÉ {ÉßK~ {É® iÉÉÉÊãÉBÉEÉ àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ 
MÉªÉÉ cè*

1.2.4 ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ 
+ÉxiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉÉ

 {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ

56. ABÉE ¤ÉcÖ-|ÉSÉÉãÉBÉE {ÉÉÊ®´Éä¶É àÉå +ÉxiÉ®-
|ÉSÉÉãÉBÉE ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉä VªÉÉnÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ 
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉxiÉ®-ºÉÆªÉÉäVÉxÉ 
ºÉàÉZÉÉèiÉÉå BÉEÉä ºÉÖºÉÉvªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA 
ABÉE +ÉxiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ |É£ÉÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ 
(+ÉÉ<ÇªÉÚºÉÉÒ) ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE 
cè* £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ xÉä 24 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2003 BÉEÉä 
+ÉxiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ |É£ÉÉ® (+ÉÉ<ÇªÉÚºÉÉÒ) 
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxªÉ 
¤ÉÉiÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¤ÉcÖ-|ÉSÉÉãÉBÉE {ÉÉÊ®´Éä¶É 

àÉå BÉEÉìãÉ BÉäE +ÉÉäÉÊ®ÉÊVÉxÉä¶ÉxÉ, BÉèEÉÊ®VÉ iÉlÉÉ 

]ÉÊàÉÇxÉä¶ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA |É£ÉÉ® iÉlÉÉ ãÉÉMÉiÉ 
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ºÉä BÉEàÉ {É® ABÉDºÉäºÉ BÉäE |É£ÉÉ® BÉäE BÉEÉ®hÉ 

¤ÉÉÒAºÉ+ÉÉä BÉäE ABÉDºÉäºÉ bäÉÊ{ÉEÉÊºÉ] BÉEÉä 

BÉE´É® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉDºÉäºÉ bäÉÊ{ÉEÉÊºÉ] 

|É£ÉÉ® (AbÉÒºÉÉÒ) ãÉMÉÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* <ºÉ 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ 

xÉä]´ÉBÉÇE iÉi´ÉÉå BÉäE ÉÊàÉxÉ]-|ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA 

iÉlÉÉ <xÉ iÉi´ÉÉå BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® 

+ÉÉ<ÇªÉÚºÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* 

+ÉÉäÉÊ®ÉÊVÉxÉä¶ÉxÉ, ]ÅÉÆÉÊVÉ] iÉlÉÉ ]ÉÊàÉÇxÉä¶ÉxÉ BÉäE 

ÉÊãÉA +ÉÉ<ÇªÉÚºÉÉÒ, iÉi´É +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |É£ÉÉ®hÉ BÉäE 

ÉÊºÉrÉÆiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè +ÉlÉÉÇiÉ <ºÉàÉå ABÉE 

|ÉSÉÉãÉBÉE uÉ®É nÚºÉ®ä |ÉSÉÉãÉBÉE ºÉä =ºÉBÉäE 

BÉEÉìãÉ BÉäE ´ÉcxÉ BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊàÉxÉ] 

BÉäE ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä ãÉMÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA 

|É£ÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉÉ<ÇªÉÚºÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ 

BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè 

iÉÉÉÊBÉE AbÉÒºÉÉÒ |É£ÉÉ® BÉEÉä vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä BÉEàÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE +ÉÉè® AbÉÒºÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE 

ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE* ´ÉKÉÇ, 

2006 àÉå, 23 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ 

+ÉÉ<ÇªÉÚºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉä AbÉÒºÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå 

{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®BÉäE =ºÉä ÉÊàÉxÉ] +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉä 

®ÉVÉº´É BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ́ ÉÉãÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ 

MÉªÉÉ cè* ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉäE ABÉE £ÉÉMÉ BÉäE 

iÉÉè® {É® £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ xÉä 27 àÉÉSÉÇ, 2008 

BÉEÉä nÚ®ºÉÆSÉÉ® +ÉÆiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ |É£ÉÉ® 

(xÉÉè´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2008 VÉÉ®ÉÒ 

ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ 

#ÉE0ºÉÆ0 àÉÚãªÉ´ÉÉÊvÉÇiÉ ºÉä´ÉÉ  
BÉEÉ |ÉBÉEÉ®

´ÉhÉÇxÉ

1. ºÉàÉÉSÉÉ® ®ÉK]ÅÉÒªÉ, +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ, ´ªÉÉ{ÉÉ®, àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ, JÉäãÉ ºÉàÉÉSÉÉ®

2. ÉÊ´ÉkÉ º]ÉìBÉE (AxÉAºÉ<Ç, ¤ÉÉÒAºÉ<Ç, xÉäºbäBÉE), {ÉEÉä®äBÉDºÉ

3. àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ JÉäãÉ, àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ]ÉÒ´ÉÉÒ +ÉÉè® SÉÖ]BÉÖEãÉä

4. ªÉÉjÉÉ ®äãÉ´Éä, AªÉ®ãÉÉ<ÆºÉ

5. bÉ=xÉãÉÉäbÂºÉ ãÉÉäMÉÉä, ÉÊ®ÆMÉ]ÉäxºÉ, BÉEÉìãÉ®]ÉäxºÉ +ÉÉÉÊn

6. VªÉÉäÉÊiÉKÉ ºÉä´ÉÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉMÉiÉ VÉxàÉBÉÖÆEbãÉÉÒ/´ªÉÉÊBÉDiÉMÉiÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ´ÉÉhÉÉÒ

7. ÉÊ#ÉEBÉäE] ÉÊ#ÉEBÉäE] ºBÉEÉä®, àÉèSÉ BÉEÉÒ ZÉãÉÉÊBÉEªÉÉÆ, ÉÊ#ÉEBÉäE] BÉEàÉå]®ÉÒ

8. ÉÊàÉºb BÉEÉìãÉ +ÉÉìã]® VÉ¤É ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® BÉEÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ ÉÎº´ÉSÉ +ÉÉì{ÉE/xÉÉì] ®ÉÒSÉä¤ÉãÉ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉVÉÉÒ 
cÉä iÉ¤É ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® BÉEÉä <xÉBÉEÉÊàÉÆMÉ BÉEÉìãÉ BÉEÉ AºÉAàÉAºÉ +ÉãÉ]Ç ÉÊàÉãÉäMÉÉ*

9. <Ç-àÉäãÉ AºÉAàÉAºÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä <Ç-àÉäãÉ

10. àªÉÚÉÊVÉBÉE +ÉÉìxÉ ÉÊbàÉÉÆb ºÉÉÆMÉ bÉìªÉãÉ BÉE®Éä

11. |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ÉÊ®ªÉÉÊãÉ]ÉÒ ¶ÉÉä

12. VÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®AºÉ/b¤ãªÉÚA{ÉÉÒ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ <Æ]®xÉä], àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ SÉè], àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ]ÉÒ´ÉÉÒ

13. AàÉAàÉAºÉ ÉÊ{ÉBÉDSÉ® àÉèºÉäVÉ, ÉÊ{ÉBÉDSÉ® ÉÎBÉDãÉÉÊ{ÉÆMÉ

14. cäãlÉ cäãlÉ ÉÊ]{ºÉ, ¤ªÉÚ]ÉÒ ÉÊ]{ºÉ

15. AàÉ-BÉEÉìàÉºÉÇ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉäBÉE iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉÉÊciÉ ãÉäxÉ-näxÉ ºÉä´ÉÉAÆ +ÉÉè® b¤ãªÉÚA{ÉÉÒ, 
VÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®AºÉ, +ÉÉ<Ç´ÉÉÒ+ÉÉ® +ÉÉè® ´Éä¤É VÉèºÉä BÉE<Ç ºÉcÉªÉBÉE bÉäàÉäxÉ

16. ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +ÉÉvªÉÉÉÎiàÉBÉE, àÉÚ´ÉÉÒVÉ +ÉÉè® àªÉÚÉÊVÉBÉE, {ÉExÉ, xÉä´ÉÉÒMÉä¶ÉxÉ +ÉÉÉÊn
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ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå uÉ®É ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 

BÉEÉä näªÉ ABÉDºÉäºÉ bäÉÊ{ÉEÉÊºÉ] SÉÉVÉÇ (AbÉÒºÉÉÒ) 

{É® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ºÉàÉÉÒFÉÉ 

BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ iÉlÉÉ iÉnxÉÖºÉÉ® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ 

BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE ºÉä´ÉÉ 

nÉÉÊªÉi´É ÉÊxÉÉÊvÉ (ªÉÚAºÉ+ÉÉäA{ÉE) BÉäE àÉÉvªÉàÉ 

ºÉä ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ BÉäE OÉÉàÉÉÒhÉ ´ÉÉªÉ®ãÉÉ<xÉ 

xÉä]´ÉBÉÇE BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä cäiÉÖ 

nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç* 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ iÉlÉÉ ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå VÉÉ®ÉÒ 

BÉE®xÉä ºÉä <ºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ xÉä AbÉÒºÉÉÒ |É£ÉÉ® 

ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA* +ÉÆiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 

àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉcãÉÉå 

BÉäE ÉÊ´É´É®hÉÉå {É® <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE £ÉÉMÉ nÉä 

+ÉÉè® £ÉÉMÉ iÉÉÒxÉ àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*

1.2.5 nÚ®ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ

57. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 

+É{ÉxÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå àÉå |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ-iÉ]ºlÉ oÉÎK]

BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉiÉÉ cè* 

 (BÉE) ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉä´ÉÉ

58. ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉÒ àÉå |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ xÉä, ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ 

ºÉä´ÉÉ |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉFÉàÉ A´ÉÆ xÉ´ÉÉÒxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 

BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉVÉ¤ÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE, 

={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä xÉ<Ç-xÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]iÉÉAÆ +ÉÉè® 

àÉÚãªÉ´ÉÉÊrÇiÉ/+ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É 

BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE* ÉÊ¤ÉÉÊãÉÆMÉ ABÉE AäºÉÉ |ÉàÉÖJÉ FÉäjÉ 

cè, VÉcÉÆ ABÉE iÉ®{ÉE iÉÉä xÉ<Ç-xÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]iÉÉ+ÉÉå 

+ÉÉè® àÉÚãªÉ´ÉÉÊvÉÇiÉ/{ÉÚ®BÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ãÉÉxÉä BÉEÉ 

|ÉªÉÉºÉ cÉä ®cÉ cè iÉÉä nÚºÉ®ÉÒ iÉ®{ÉE xÉA ¤ÉcÖ 

|ÉSÉÉãÉBÉE (àÉã]ÉÒ +ÉÉì{É®ä]®) àÉÉcÉèãÉ àÉå +ÉÆiÉ® 

|ÉSÉÉãÉBÉE |É£ÉÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉ<Ç iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ 

{ÉcãÉ cÉä ®cÉÒ cé* ¤ÉcÖ-|ÉSÉÉãÉBÉE {ÉÉÊ®o¶ªÉ xÉä 

|ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉÆiÉ®-|ÉSÉÉãÉBÉE ºÉàÉÉvÉÉxÉÉå BÉäE 

ÉÊãÉA xÉ<Ç ÉÊ¤ÉÉÊãÉÆMÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ +É{ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA 

¤ÉÉvªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* 

 (JÉ) ºÉäãªÉÖãÉ®  àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉä´ÉÉAÆ

59. nä¶É àÉå ºÉäãªÉÖãÉ® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉä´ÉÉAÆ <ºÉ ºÉàÉªÉ 

¶ÉÉ]Ç àÉèºÉäVÉ ºÉÉÊ´ÉÇºÉ (AºÉAàÉAºÉ), àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ 

<x]®xÉä] ºÉä´ÉÉ, <Ç-àÉäãÉ ºÉä´ÉÉAÆ, SÉèÉÊ]ÆMÉ ºÉä´ÉÉÆA, 

BÉEÉìx{ÉE®åÉÊºÉÆMÉ, +ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xÉ<Ç-xÉ<Ç 

àÉÚãªÉ´ÉÉÊrÇiÉ ºÉä´ÉÉAÆ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE 

ºÉÉlÉ àÉÖJªÉiÉ& ´ÉÉìªÉºÉ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE® ®cÉÒ 

cé* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É +ÉÉì{É®ä]®Éå xÉä +É{ÉxÉä OÉÉcBÉEÉå BÉEÉä 

VÉxÉ®ãÉ {ÉèBÉäE] ®äÉÊbªÉÉä ºÉÉÊ´ÉÇºÉ (VÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®AºÉ), 

Axcèxºb bÉ]É {ÉEÉì® VÉÉÒAºÉAàÉ A´ÉÉäãÉÚ¶ÉxÉ 

(<ÇbÉÒVÉÉÒ<Ç) +ÉlÉ´ÉÉ <Ç´ÉÉÒbÉÒ+ÉÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå 

BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä bÉ]É ºÉä´ÉÉAÆ £ÉÉÒ näxÉÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE® 

ÉÊnªÉÉ cè* OÉÉcBÉEÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA 

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xÉÚiÉxÉ ºÉä´ÉÉAÆ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç cé* {ÉÉÒAºÉªÉÚ 

|ÉSÉÉãÉBÉE +É{ÉxÉä 3VÉÉÒ xÉä]´ÉBÉÇE ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ®cä 

cé VÉ¤ÉÉÊBÉE ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉVÉÉÒ 

|ÉSÉÉãÉBÉE nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä 3VÉÉÒ º{ÉäBÉD]ÅàÉ 

BÉEÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒ BÉäE {É¶SÉÉiÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ¶ÉÖ°ô BÉE® 

nåMÉä*

 (MÉ) ¥ÉÉìb¤Ééb

60. ¥ÉÉìb¤Ééb xÉÉÒÉÊiÉ 2004 BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, ¥ÉÉìb¤Ééb BÉEÉä 

AäºÉä 'ºÉnè´É SÉÉÉÊãÉiÉ' bÉ]É BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå 

{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉÉä <Æ]®xÉä] ABÉDºÉäºÉ 

ºÉÉÊciÉ <Æ]®AÉÎBÉD]´É ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉÊlÉÇiÉ 

BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cè iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ¥ÉÉìb¤Ééb ºÉä´ÉÉ 

|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ 

BÉäE {´ÉÉ<Æ] +ÉÉì{ÉE |ÉäVÉåºÉ ({ÉÉÒ+ÉÉä{ÉÉÒ) ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ 

´ÉèªÉÉÊBÉDiÉBÉE ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® BÉEÉä xªÉÚxÉiÉàÉ 256 

BÉäE¤ÉÉÒ{ÉÉÒAºÉ bÉ=xÉ º{ÉÉÒb BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ cè, VÉcÉÆ 

AäºÉä ´ÉèªÉÉÊBÉDiÉBÉE ¥ÉÉìb¤Ééb BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ cé 

iÉlÉÉ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® <ºÉ {ÉÉÒ+ÉÉä{ÉÉÒ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä 

<Æ]®xÉä] ºÉÉÊciÉ <xÉ <Æ]®AÉÎBÉD]´É ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä 

ABÉDºÉäºÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cé* ¥ÉÉìb¤Ééb ºÉä´ÉÉAÆ 

|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÆ 

={ÉãÉ¤vÉ cé* ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® ãÉÉ<xÉ 

(bÉÒAºÉAãÉ) nä¶É àÉå ¥ÉÉìb¤Ééb ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ 
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BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå uÉ®É ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE 

{ÉºÉÆnÉÒnÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ cè* ¥ÉÉìb¤Ééb ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ 

BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉxªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÆ 

cé, BÉäE¤ÉãÉ àÉÉäbàÉ, AlÉä®xÉä] ãÉèxÉ, {ÉEÉ<¤É®, 

´ÉÉªÉ®ãÉèºÉ, ãÉÉÒVb ãÉÉ<xÉ +ÉÉÉÊn*

 (PÉ) £ÉÉ´ÉÉÒ {ÉÉÒ¸ÉÒ xÉä]´ÉBÉÇE (AxÉVÉÉÒAxÉ)

61. xÉA +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå, BÉÆE]å]Éå iÉlÉÉ BÉEx´ÉÉÊVÉÈMÉ 

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ xÉä AäºÉÉ {ÉÉÊ®´Éä¶É 

ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè VÉcÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® 

+ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉäÆ, nÉäxÉÉå cÉÒ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå £ÉÉ´ÉÉÒ nÚ®ºÉÆSÉÉ® 

BÉäE |ÉBÉEÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¤ÉxÉ 

MÉªÉÉ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå, xÉä]´ÉBÉÇE ´ÉºiÉÖiÉ& 

{ÉßlÉBÉE cé iÉlÉÉ ÉÊ{ÉEBÉDºÉb ºÉä´ÉÉAÆ, àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ 

ºÉä´ÉÉAÆ +ÉÉè® <Æ]®xÉä] ºÉä´ÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉä 

cé, £ÉÉ´ÉÉÒ BÉÆE´ÉVÉçºÉ ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ {É® 

ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉä £ÉÉ´ÉÉÒ {ÉÉÒ¸ÉÒ 

xÉä]´ÉBÉÇE (AxÉVÉÉÒAxÉ) BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ* AxÉVÉÉÒAxÉ 

BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE cÉÒ +ÉÉ<Ç{ÉÉÒ  

+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉä´ÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ 

ºÉÆ£É´É cÉä ºÉBÉäEMÉÉ* AxÉVÉÉÒAxÉ àÉå +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉä 

ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA, BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ãÉÉ<ºÉåÉÊºÉÆMÉ 

àÉÖqÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* ºÉàÉºiÉ 

|ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE àÉÖqÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, 

£ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ xÉä '£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉÉÒ¸ÉÒ xÉä]´ÉBÉÇE ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 

ãÉÉ<ºÉåÉÊºÉÆMÉ àÉÖqÉå' {É® {É®ÉàÉ¶ÉÇ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ |ÉÉ®Æ£É 

BÉEÉÒ*

 (b.) <Æ]®xÉä] |ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ 
(+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ]ÉÒ´ÉÉÒ)

62. <Æ]®xÉä] |ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ ]ÉÒ´ÉÉÒ (+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ]ÉÒ´ÉÉÒ) ABÉE 

+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ xÉä]´ÉBÉÇE +ÉÉè® cÉ<Ç º{ÉÉÒb ¥ÉÉìb¤Ééb 

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ 

BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉä |ÉºÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ näJÉxÉä BÉEÉ 

ABÉE xÉªÉÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ cè* ªÉc BÉE<Ç nä¶ÉÉå àÉå iÉäVÉÉÒ 

ºÉä ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ cÉäiÉÉÒ ABÉE àÉÚãªÉ´ÉÉÊvÉÇiÉ ºÉä´ÉÉ cè* 

nÚ®ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå iÉäVÉÉÒ ºÉä cÉäiÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, 

+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ BÉEÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE FÉàÉiÉÉ +ÉÉè® 

|ÉºÉÉ®hÉ FÉäjÉ àÉå ¤É¸iÉä ÉÊbÉÊVÉ]ãÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE 

BÉEÉ®hÉ cÉÒ +ÉÉ<Ç{ÉÉÒ]ÉÒ´ÉÉÒ VÉèºÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ {ÉEãÉ-{ÉÚEãÉ 

®cÉÒ cé* ‘’+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ]ÉÒ´ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ’’ 

BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE 4 VÉxÉ´É®ÉÒ, 

2008 BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É 

ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É #ÉEàÉ¶É& 

xÉA xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶É ¤ÉxÉÉA MÉA iÉlÉÉ 

ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉE®É® BÉäE ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç {É® 

ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA* 

 (SÉ) <Æ]®xÉä] ºÉä´ÉÉAÆ

63. nä¶É àÉå <Æ]®xÉä] ºÉä´ÉÉAÆ 15 +ÉMÉºiÉ, 1965 BÉEÉä 

+ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ* xÉ´Éà¤É®, 1998 àÉå ºÉ®BÉEÉ® 

xÉä ÉÊxÉVÉÉÒ |ÉSÉÉãÉBÉEÉå uÉ®É <Æ]®xÉä] ºÉä´ÉÉAÆ 

|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA FÉäjÉ BÉEÉä JÉÉäãÉ ÉÊnªÉÉ* 

ºÉàÉÚSÉä nä¶É àÉå <Æ]®xÉä] BÉEÉÒ {Éè~ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE 

=qä¶ªÉ ºÉä ABÉE =nÉ®´ÉÉnÉÒ ãÉÉ<ºÉåÉÊºÉÆMÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ 

ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* cÉãÉÉÆÉÊBÉE, ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ 

àÉå +ÉÉ<ÇAºÉ{ÉÉÒ BÉEÉä <Æ]®xÉä] ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 

ãÉÉ<ºÉåºÉ ÉÊnA MÉA cé, ¶ÉÉÒKÉÇ 20 +ÉÉ<ÇAºÉ{ÉÉÒ 98 

|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå BÉEÉä <Æ]®xÉä] ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ 

BÉE®iÉä cé* <Æ]®xÉä] iÉlÉÉ ¥ÉÉìb¤Ééb BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

nä¶É àÉå +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ vÉÉÒàÉÉ cè iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE 

<Æ]®xÉä] AÆ´É ¥ÉÉìb¤Ééb BÉäE #ÉEàÉ¶É& 40 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ 

+ÉÉè® 20 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå BÉäE ãÉFªÉ ºÉä 

BÉEcÉÓ {ÉÉÒUä cè* xÉ<Ç ºÉä´ÉÉAÆ VÉèºÉä +ÉÉ<Ç{ÉÉÒ]ÉÒ´ÉÉÒ, 

<Æ]®xÉä] ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉÒ, ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä +ÉÉìxÉ ÉÊbàÉÉÆb 

(´ÉÉÒ+ÉÉäbÉÒ) ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ cÉä ®cÉÒ cé*

1.2.6 xÉ<Ç nÚ®ºÉÆSÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ

64. xÉ<Ç nÚ®ºÉÆSÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ, 1999 (AxÉ]ÉÒ{ÉÉÒ' 1999) 

BÉEÉ =qä¶ªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® =tÉÉäMÉ BÉäE iÉÉÒµÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

BÉäE ÉÊãÉA nÚ®ºÉÆSÉÉ® FÉäjÉÉå BÉEÉä àÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®´Éä¶É BÉäE 

ÉÊãÉA JÉÉäãÉxÉÉ cè* <ºÉàÉå ªÉc £ÉÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ 

cè ÉÊBÉE AäºÉä ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ 

ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉºÉä nÚ®ºÉÆSÉÉ® =tÉÉäMÉ 
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xÉ<Ç +ÉÉè® ºÉFÉàÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉ 

ºÉBÉäE, iÉlÉÉ ´ÉcxÉÉÒªÉ n®Éå {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® 
BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É ºÉBÉäE, BÉExÉ´ÉVbÇ 
´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå +ÉxiÉ®hÉ àÉÖàÉÉÊBÉExÉ cÉä, ÉÊ|ÉEBÉD´ÉåºÉÉÒ  
º{ÉèBÉD]ÅàÉ BÉEÉ BÉÖE¶ÉãÉ iÉlÉÉ nFÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ cÉä 
+ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä 
¤ÉãÉ ÉÊàÉãÉä* <xÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE 
ÉÊãÉA, AxÉ]ÉÒ{ÉÉÒ, 99 àÉå ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè 
ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®, £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ® VÉÉxÉä +ÉÉè® 
=ºÉºÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É àÉÉÆMÉä* nÚ®ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉ+ÉÉå 
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉäBÉE àÉÉàÉãÉÉå {É®, £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ 
BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® ºÉä AäºÉä BÉE<Ç +ÉxÉÖ®ÉävÉ |ÉÉ{iÉ 
cÖA* xÉ<Ç nÚ®ºÉÆSÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE 
ÉÊãÉA £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉäE ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É <ºÉ  
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE £ÉÉMÉ-nÉ ä iÉlÉÉ £ÉÉMÉ-iÉÉÒxÉ àÉå ÉÊnªÉÉ 
MÉªÉÉ cè*

1.2.7 ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE ºÉä´ÉÉ nÉÉÊªÉi´É (ªÉÚAºÉ+ÉÉä)

65. ªÉÚAºÉ+ÉÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ uÉ®É 
03.10.2001 BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç 
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 
xÉä ÉÊxÉÉÊvÉ |É¶ÉÉºÉBÉE BÉäE xÉäiÉßi´É ´ÉÉãÉÉÒ 
ABÉE ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE ºÉä´ÉÉ nÉÉÊªÉi´É ÉÊxÉÉÊvÉ 
(ªÉÚAºÉ+ÉÉäA{ÉE) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ* £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ 
xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 27 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 BÉEÉÒ 'OÉÉàÉÉÒhÉ 
£ÉÉ®iÉ àÉå nÚ®ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ' 
BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå àÉå ªÉc 
ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä 
xÉä]´ÉBÉÇE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® oÉÎK]BÉEÉähÉ cäiÉÖ 
´ªÉÉÊBÉDiÉMÉiÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉÉå (bÉÒ<ÇAãÉ, ´ÉÉÒ{ÉÉÒ]ÉÒ 
+ÉÉÉÊn) {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ®ÉVÉºÉcÉªÉiÉÉ {É® +É{ÉxÉÉ 
vªÉÉxÉ BÉäEÉÎxpiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ xÉä 
ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå 
BÉEÉä ªÉÚAºÉ+ÉÉä ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE nÉªÉ®ä àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉA 
+ÉÉè® ªÉÚAºÉ+ÉÉä uÉ®É +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ 
BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* <ºÉBÉäE 
¤ÉÉn 29 ÉÊnºÉà¤É®, 2006 BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉÉ® 
(ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 2006 {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ 

àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ¥ÉÉìb¤Ééb BÉExÉäÉÎBÉD]ÉÊ´É]ÉÒ 
BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE nÉªÉ®ä àÉå ãÉÉªÉÉ 
MÉªÉÉ* nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ (bÉÒ+ÉÉä]ÉÒ) xÉä nä¶É 
BÉäE OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉè® ºÉÖnÚ® FÉäjÉÉå àÉå àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ 
ºÉä´ÉÉ+ÉÉå cäiÉÖ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE 
ÉÊãÉA ªÉÚAºÉ+ÉÉäA{ÉE ºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä 
BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ªÉÉäVÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ cè* £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ 
xÉä <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ºÉ{ÉEãÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ 
ÉÊVÉxÉ ÉÊSÉÆiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, 
=xÉ {É® +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉOÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEA* ´ÉKÉÇ 
BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ xÉä 'OÉÉàÉÉÒhÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉÒ 
{É® oÉÎK]BÉEÉähÉ- ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA 
ºÉÖZÉÉA MÉA ={ÉÉªÉ' {É® 19 àÉÉSÉÇ, 2009 
BÉEÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÓ* <xÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå àÉå 
+ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE ºÉä´ÉÉ 
nÉÉÊªÉi´É ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä ÉÊ´ÉkÉ-{ÉÉäKÉhÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå 
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÖZÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ MÉ<Ç cé* 
<xÉ ={ÉÉªÉÉå BÉäE ÉÊ´É´É®hÉÉå {É® <ºÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ 

BÉäE £ÉÉMÉ nÉä iÉlÉÉ £ÉÉMÉ iÉÉÒxÉ àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç 

cè*

1.2.8 ºÉä´ÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ

66. £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 (JÉ) 

(V) ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ ºÉä´ÉÉ 

|ÉnÉiÉÉ+ÉÉå uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ 

MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉäE àÉÉxÉBÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ 

=ºÉä ºÉä´ÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ 

+ÉÉè® ´Éc ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 

AäºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉ´ÉäÇFÉhÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ 

BÉE®äMÉÉ iÉÉÉÊBÉE nÚ®ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉ BÉäE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå 

BÉäE ÉÊciÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ 

xÉä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +ÉÉè® ºÉäãªÉÖãÉ® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå 

bÉªÉãÉ-+É{É iÉlÉÉ ãÉÉÒVb ãÉÉ<xÉ <Æ]®xÉä] 

ABÉDºÉäºÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå, ¥ÉÉìb¤Ééb ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 

ºÉä´ÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA cé, ÉÊVÉxÉBÉäE 

ºÉä´ÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ¤ÉåSÉàÉÉBÉÇE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA 

cé* £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ xÉä ´ÉKÉÇ 2005 àÉå <ºÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® 

VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA {ÉÚ´ÉÇ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ 
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BÉE®iÉä cÖA 20 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ 

]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉä´ÉÉ (´ÉÉªÉ®ãÉÉ<xÉ) +ÉÉè® ºÉäãªÉÖãÉ® 

àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2009 VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA*

67. ÉÊnããÉÉÒ, SÉäxxÉ<Ç, àÉÖÆ¤É<Ç +ÉÉè® BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ BÉäE 

BÉèEºÉ-+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå AàÉAºÉ+ÉÉä/BÉäE¤ÉãÉ 

|ÉSÉÉãÉBÉE uÉ®É +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ 

MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 

£ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ xÉä ´ÉKÉÇ 2006 àÉå ºÉä´ÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ 

BÉäE àÉÉxÉBÉE (|ÉºÉÉ®hÉ +ÉÉè® BÉäE¤ÉãÉ ºÉä´ÉÉAÆ) 

(BÉäE¤ÉãÉ ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ-BÉèEºÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 

2006 VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA* 31 +ÉMÉºiÉ, 2007 BÉEÉä 

bÉªÉ®äBÉD]-]Ö-cÉäàÉ (ºÉä´ÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉäE àÉÉxÉBÉE 

+ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 

2007 VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊVÉxÉàÉå bÉªÉ®äBÉD]- 

]Ö-cÉäàÉ |ÉºÉÉ®hÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉ 

MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉäE ¤ÉåSÉàÉÉBÉÇE ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 

ÉÊBÉEA MÉA lÉä* ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2008-09 àÉä 

ºÉä´ÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉäE àÉÉxÉBÉE (|ÉºÉÉ®hÉ +ÉÉè® 

BÉäE¤ÉãÉ ºÉä´ÉÉAÆ) (BÉäE¤ÉãÉ ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ MÉè®-

BÉèEºÉ FÉäjÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2009 VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA 

MÉA ÉÊVÉxÉàÉä MÉè®-BÉèEºÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉäE¤ÉãÉ  

]ÉÒ´ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA àÉÉ{Énhb ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 

ÉÊBÉEA MÉA lÉä* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, =BÉDiÉ 

ºÉÆnÉÊ£ÉÇiÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 31 +ÉMÉºiÉ, 2007 BÉäE 

|ÉvÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä 

BÉäE ÉÊãÉA 12 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä bÉªÉ®äBÉD]- 

]Ö-cÉäàÉ |ÉºÉÉ®hÉ ºÉä´ÉÉAÆ (ºÉä´ÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ 

BÉäE àÉÉxÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ) 

(ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2009 VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA 

MÉA lÉä*

68. ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ iÉlÉÉ ºÉäãªÉÖãÉ® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉä´ÉÉ BÉäE 

ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ uÉ®É ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +ÉÉè® 

ºÉäãªÉÖãÉ® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¤ÉåSÉàÉÉBÉEÉç BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ 

àÉå ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ 

ÉÊ®{ÉÉä]Ç ({ÉÉÒAàÉ+ÉÉ®) BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÉìxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ 

BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ ºÉäãªÉÖãÉ® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ 

ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ (ºÉÉÒAàÉAºÉ{ÉÉÒ) ºÉä |ÉÉ{iÉ àÉÉÉÊºÉBÉE  

ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä {´ÉÉ<Æ] +ÉÉì{ÉE 

<Æ]®BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ ({ÉÉÒ+ÉÉä+ÉÉ<Ç) BÉÆEVÉä¶ÉxÉ BÉEÉÒ 

ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ £ÉÉÒ BÉE®iÉÉ cè* ºÉä´ÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉäE 

ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ 

àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ 

+ÉxÉÖ´ÉiÉÉÒÇ-BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ¤Éè~BÉäÆE £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 

BÉEÉÒ MÉ<È* £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE 

¤ÉÉÒSÉ {ÉÉÒ+ÉÉä+ÉÉ<Ç {É® BÉÆEVÉä¶ÉxÉ BÉäE ºiÉ® BÉEÉä £ÉÉÒ 

àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉìxÉÉÒ]® BÉE®iÉÉ cè* ªÉc 

{Éè®ÉàÉÉÒ]® =ºÉ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉäE 

uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE xÉä]´ÉBÉÇE BÉEÉ OÉÉcBÉE nÚºÉ®ä 

xÉä]´ÉBÉÇE BÉäE OÉÉcBÉE BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉä àÉå 

ºÉàÉlÉÇ cÉäiÉÉ cè* ªÉc àÉÉ{Énhb ªÉc £ÉÉÒ n¶ÉÉÇiÉÉ 

cè ÉÊBÉE nÉä xÉä]´ÉBÉEÉç BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ 

ÉÊBÉEiÉxÉÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cè* <ºÉ àÉÉ{Énhb BÉäE ÉÊãÉA 

£ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ uÉ®É VÉÖãÉÉ<Ç 2005 BÉäE ºÉä´ÉÉ 

MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ¤ÉåSÉàÉÉBÉÇE 

<0.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè*

69. àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA 

{ÉÉÒ+ÉÉä+ÉÉ<Ç BÉÆEVÉä¶ÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ 

n¶ÉÉÇiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÒ+ÉÉä+ÉÉ<Ç {É® BÉÆEVÉä¶ÉxÉ BÉäE 

ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉÒAàÉAºÉ{ÉÉÒ BÉäE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ àÉå ÉÊnºÉà¤É®, 

2008 BÉäE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå àÉÉSÉÇ, 2009 

BÉäE àÉÉc àÉå ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉ<Ç cè* +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ 

ºÉäãªÉÖãÉ® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® 

+ÉÉvÉÉ® ÉÊnºÉà¤É®, 2008 àÉå 346.89 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ 

ºÉä ¤É¸BÉE® àÉÉSÉÇ, 2009 àÉå 391.76 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ 

cÉä MÉªÉÉ* BÉÆEVÉä¶ÉxÉ ´ÉÉãÉä {ÉÉÒ+ÉÉä+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 

ÉÊnºÉà¤É®, 2008 àÉå 66 ºÉä ¤É¸BÉE® àÉÉSÉÇ, 

2009 àÉå 76 cÉä MÉ<Ç* <xÉ BÉÆEVÉä¶ÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç 

BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ BÉäE 

ÉÊxÉKBÉEKÉÉç BÉEÉä +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉäE vªÉÉxÉ àÉå ãÉÉªÉÉ 

MÉªÉÉ* ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ BÉäE ÉÊxÉKBÉEKÉÇ ºÉ£ÉÉÒ {ÉhÉvÉÉ®BÉEÉå/

VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉEÉÒ 

´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® £ÉÉÒ ®JÉä MÉA*
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70. ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ, ºÉäãªÉÖãÉ® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ iÉlÉÉ 

¥ÉÉìb¤Ééb ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå uÉ®É ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 

VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä 

iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉKÉªÉ àÉå ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ 

BÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉÆ¶ÉÉ BÉEÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE 

ÉÊãÉA £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ xÉä (1) ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ, ºÉäãªÉÖãÉ® 

àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉä´ÉÉ iÉlÉÉ ¥ÉÉìb¤Ééb ºÉä´ÉÉ 

|ÉnÉiÉÉ+ÉÉå uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ 

BÉEÉ ´ÉºiÉÖ{É®BÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä 

iÉlÉÉ (2) ºÉä´ÉÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉÒ 

+ÉÉBÉEÉÆ¶ÉÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 

ÉÊ´ÉKÉªÉ{É®BÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆiÉÖÉÎK] ºÉ´ÉäÇFÉhÉ iÉlÉÉ 

ºÉÉlÉ cÉÒ VÉÉäxÉ +ÉÉvÉÉ® {É® nÚ®ºÉÆSÉÉ® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ 

ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 

2007 BÉäE ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ A´ÉÆ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉÉ BÉEÉ £ÉÉÒ 

àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå 

+ÉlÉÉÇiÉ àÉèºÉºÉÇ +ÉÉ<ÇAàÉ+ÉÉ®¤ÉÉÒ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ, 

àÉèºÉºÉÇ ´ÉÉìªÉºÉ, àÉèºÉºÉÇ ]ÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAãÉ iÉlÉÉ 

àÉèºÉºÉÇ àÉÉBÉäÇE] {ãÉºÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* 

{ÉcãÉÉÒ iÉlÉÉ nÚºÉ®ÉÒ +ÉvÉÇ-´ÉÉÉÊKÉÇBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ 

ÉÊ®{ÉÉä]ç |ÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç cé, ºÉä´ÉÉFÉäjÉ´ÉÉ® =xÉBÉEÉ 

ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè iÉlÉÉ |ÉäºÉ 

|ÉBÉEÉ¶ÉÉÊxÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cé* <ºÉBÉäE 

+ÉãÉÉ´ÉÉ, =xcå {ÉhÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE 

ÉÊãÉA £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® £ÉÉÒ bÉãÉÉ 

MÉªÉÉ cè*
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+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE
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ºÉÉ®hÉÉÒ 1.1   

ºÉä´ÉÉ FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ ãÉÉ<ºÉåºÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ iÉlÉÉ 31, àÉÉSÉÇ, 2009 iÉBÉE ÉÊVÉxÉ ãÉÉ<ºÉåºÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉ 

¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç, (¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ iÉlÉÉ AàÉ]ÉÒAxÉAãÉ BÉEÉä UÉäbBÉE®) =xÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
 

#ÉEàÉ 
ºÉÆJªÉÉ

ºÉä´ÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ
ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉäE 
ãÉÉ<ºÉåºÉvÉÉ®ÉÒ

àÉÉSÉÇ, 2008 
BÉEÉä ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ 
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä

1. ªÉÚAAºÉAãÉ 241 115

2. AxÉAãÉbÉÒ ºÉä´ÉÉ  16 5

3. +ÉÉ<ÇAãÉbÉÒ ºÉä´ÉÉ  13 4

4. ºÉäãªÉÖãÉ®  15 15

5. ´Éä®ÉÒ ºàÉÉãÉ +É{É®SÉ® ]ÉÊàÉÇxÉãÉ (´ÉÉÒºÉè]) ºÉä´ÉÉ 9  9

6. {ÉÉÎ¤ãÉBÉE àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ®äÉÊbªÉÉä ]ÆBÉDb ºÉä´ÉÉ ({ÉÉÒAàÉ+ÉÉ®]ÉÒAºÉ) 12 12

7. ®äÉÊbªÉÉä {ÉäÉÊVÉÆMÉ  -  -

8. MãÉÉä¤ÉãÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉºÉÇxÉãÉ BÉEàªÉÚÉÊxÉBÉäE¶ÉxÉ ÉÊºÉº]àÉ (VÉÉÒAàÉ{ÉÉÒºÉÉÒAºÉ) - -

9. +ÉÉ<ÇAºÉ{ÉÉÒ ãÉÉ<ºÉåºÉ 365 167

»ÉÉäiÉ& nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ/ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ*
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ºÉÉ®hÉÉÒ - 1.2

31 àÉÉSÉÇ 2008 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå (´ÉÉªÉ®ãÉÉ<xÉ) BÉEÉ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® +ÉÉvÉÉ®

#ÉE0 
ºÉÆ0

ºÉÉÊBÉÇEãÉ ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ 
BÉEÉ xÉÉàÉ

ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ 31 àÉÉSÉÇ, 2009BÉEÉä bÉÒ<ÇAãÉ BÉEÉÒ ºÉÆ0 31 àÉÉSÉÇ, 2008 
BÉEÉä BÉÖEãÉ bÉÒ<ÇAãÉ 

31 àÉÉSÉÇ, 2009BÉEÉä bÉÒ<ÇAãÉ BÉEÉÒ ºÉÆ0 31 àÉÉSÉÇ,   
BÉÖEãÉ bÉÒ<ÇAãÉ 

´ÉÉÉÊKÉÇBÉE 
´ÉßÉÊr n® 

%
¶Éc®ÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ ¶Éc®ÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ

(´ÉÉªÉ®ãÉÉ<xÉ) (´ÉÉªÉ®ãÉÉ<xÉ)

1 +ÉÆbàÉÉxÉ- 
ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® 

¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 12043 12813 24856 10146 9209 19355
-22.13

2 +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 1451412 1007823 2459235 1357831 868247 2226078 -9.48

]É]É 122452 1 122453 132297 7 132304 8.04

ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 68012 3 68015 85858 33 85891 26.28

£ÉÉ®iÉÉÒ 61173 0 61173 103463 0 103463 69.13

3

 

+ÉºÉàÉ ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 307306 123004 430310 250163 100859 351022 -18.43

]É]É 0 0 0 8 0 8 -

4 ÉÊ¤ÉcÉ® (ZÉÉ®JÉÆb 
ºÉÉÊciÉ)

¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 914699 504385 1419084 885228 494616 1379844 -2.77

ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 1348 0 1348 2226 0 2226 65.13

]É]É 4369 0 4369 2774 0 2774 -36.51

5 ÉÊnããÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒ 716755 0 716755 821061 0 821061 14.55

AàÉ]ÉÒAxÉAãÉ 1576918 0 1576918 1525981 0 1525981 -3.23

]É]É 23313 0 23313 27190 0 27190 16.63

ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 106156 0 106156 147077 0 147077 38.55

6 MÉÖVÉ®ÉiÉ ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 1490183 638036 2128219 1389867 538410 1928277 -9.39

ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 90203 0 90203 107586 0 107586 19.27

£ÉÉ®iÉÉÒ 23055 0 23055 35394 0 35394 53.52

]É]É 35279 0 35279 40934 1984 42918 21.65

7 cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 545814 377624 923438 499359 340457 839816 -9.06

£ÉÉ®iÉÉÒ 20961 0 20961 21359 0 21359 1.90

ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 7844 31 7875 8640 43 8683 10.26

]É]É 1992 0 1992 5348 0 5348 168.47

8 ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 81341 332567 413908 72826 302997 375823 -9.20

ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 3217 0 3217 3384 0 3384 5.19

]É]É 390 0 390 646 1 647 0.00

9 VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 211087 48397 259484 196921 42874 239795 -7.59

ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 1 0 1 1 0 1 0.00

10 BÉExÉÉÇ]BÉE ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 1609802 704779 2314581 1544996 628397 2173393 -6.10

£ÉÉ®iÉÉÒ 365957 0 365957 419307 0 419307 14.58

]É]É 81628 0 81628 89549 11 89560 9.72

ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 81617 0 81617 100556 0 100556 23.20

11 BÉäE®ãÉ ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 1069063 2517056 3586119 1028503 2435125 3463628 -3.42

ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 43855 151 44006 55362 163 55525 26.18

]É]É 3656 0 3656 6443 0 6443 76.23

£ÉÉ®iÉÉÒ 38917 0 38917 50774 0 50774 30.47

12 àÉvªÉ |Énä¶É 
(UkÉÉÒºÉMÉ¸ 
ºÉÉÊciÉ)

¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 1109055 358172 1467227 1011789 328406 1340195 -8.66

£ÉÉ®iÉÉÒ 298396 0 298396 300772 0 300772 0.80

ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 25441 0 25441 32666 1 32667 28.40

]É]É 1119 0 1119 2244 0 2244 100.54
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#ÉE0 
ºÉÆ0

ºÉÉÊBÉÇEãÉ ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ 
BÉEÉ xÉÉàÉ

ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ 31 àÉÉSÉÇ, 2009BÉEÉä bÉÒ<ÇAãÉ BÉEÉÒ ºÉÆ0 31 àÉÉSÉÇ, 2008 
BÉEÉä BÉÖEãÉ bÉÒ<ÇAãÉ 

31 àÉÉSÉÇ, 2009BÉEÉä bÉÒ<ÇAãÉ BÉEÉÒ ºÉÆ0 31 àÉÉSÉÇ,   
BÉÖEãÉ bÉÒ<ÇAãÉ 

´ÉÉÉÊKÉÇBÉE 
´ÉßÉÊr n® 

%
¶Éc®ÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ ¶Éc®ÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ

(´ÉÉªÉ®ãÉÉ<xÉ) (´ÉÉªÉ®ãÉÉ<xÉ)

13 àÉcÉ®ÉK]Å (àÉÖÆ¤É<Ç 
ºÉÉÊciÉ)

¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 
A´ÉÆ AàÉ]ÉÒ 
AxÉAãÉ

4256791 1308805 5565596 4004525 1058049 5062574 -9.04

ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 179242 338 179580 233845 611 234456 30.56

£ÉÉ®iÉÉÒ 181791 0 181791 317589 0 317589 74.70

]É]É 389322 11461 400783 512153 24917 537070 34.01

àÉÖÆ¤É<Ç AàÉ]ÉÒAxÉAãÉ 2101452 0 2101452 2047225 0 2047225 -2.58

ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 124095 0 124095 161570 0 161570 30.20

£ÉÉ®iÉÉÒ 150692 0 150692 264901 0 264901 75.79

]É]É 308870 0 308870 407705 0 407705 32.00

àÉcÉ®ÉK]Å (àÉÖÆ¤É<Ç 
BÉEÉä UÉä½BÉE®)

¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 2155339 1308805 3464144 1957300 1058049 3015349 -12.96

ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 55147 338 55485 72275 611 72886 31.36

£ÉÉ®iÉÉÒ 31099 0 31099 52688 0 52688 69.42

]É]É 80452 11461 91913 104448 24917 129365 40.75

14 =kÉ® {ÉÚ´ÉÇ ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 245228 97046 342274 246614 88806 335420 -2.00

15 =½ÉÒºÉÉ ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 472865 295378 768243 394971 246818 641789 -16.46

ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 3722 0 3722 2861 0 2861 -23.13

]É]É 1192 0 1192 2810 0 2810 0.00

16 {ÉÆVÉÉ¤É ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 789416 635890 1425306 763549 581362 1344911 -5.64

ASÉA{ÉEºÉÉÒAãÉ 147595 0 147595 162217 0 162217 9.91

ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 43480 0 43480 46025 0 46025 5.85

£ÉÉ®iÉÉÒ 26171 0 26171 87210 0 87210 233.23

]É]É 4512 0 4512 7965 334 8299 83.93

17 ®ÉVÉºlÉÉxÉ ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 980736 582855 1563591 936424 544465 1480889 -5.29

£ÉÉ®iÉÉÒ 22186 0 22186 33171 0 33171 49.51

¶ªÉÉàÉ 143262 14194 157456 120736 8538 129274 -17.90

ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 14609 0 14609 20621 1 20622 41.16

]É]É 615 0 615 1857 0 1857 0.00

18 iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ (SÉäxxÉ<Ç 
ºÉÉÊciÉ)

¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 2499527 847379 3346906 2320292 772542 3092834 -7.59

]É]É 26212 0 26212 33753 54 33807 28.98

£ÉÉ®iÉÉÒ 84202 0 84202 414723 0 414723 392.53

ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 99897 0 99897 122815 0 122815 22.94

SÉäxxÉ<Ç ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 959676 50383 1010059 961598 49982 1011580 0.15

ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 70965 0 70965 85937 0 85937 21.10

]É]É 23894 0 23894 - - - -

£ÉÉ®iÉÉÒ 20766 0 20766 276828 0 276828 1233.08

iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ (SÉäxxÉ<Ç 
BÉEÉä UÉä½BÉE®)

¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 1539851 796996 2336847 1358694 722560 2081254 -10.94

]É]É 2318 0 2318 33753 54 33807 -

£ÉÉ®iÉÉÒ 63436 0 63436 137895 0 137895 117.38

ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 28932 0 28932 36878 0 36878 27.46

19 =kÉ® |Énä¶É 
({ÉÚ´ÉÇ)

¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 1050425 403890 1454315 1043606 401423 1445029 -0.64

ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 30638 3 30641 36100 0 36100 17.82

]É]É 1295 0 1295 5808 0 5808 0.00

£ÉÉ®iÉÉÒ 134060 0 134060 38100 0 38100 -71.58
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#ÉE0 
ºÉÆ0

ºÉÉÊBÉÇEãÉ ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ 
BÉEÉ xÉÉàÉ

ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ 31 àÉÉSÉÇ, 2009BÉEÉä bÉÒ<ÇAãÉ BÉEÉÒ ºÉÆ0 31 àÉÉSÉÇ, 2008 
BÉEÉä BÉÖEãÉ bÉÒ<ÇAãÉ 

31 àÉÉSÉÇ, 2009BÉEÉä bÉÒ<ÇAãÉ BÉEÉÒ ºÉÆ0 31 àÉÉSÉÇ,   
BÉÖEãÉ bÉÒ<ÇAãÉ 

´ÉÉÉÊKÉÇBÉE 
´ÉßÉÊr n® 

%
¶Éc®ÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ ¶Éc®ÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ

(´ÉÉªÉ®ãÉÉ<xÉ) (´ÉÉªÉ®ãÉÉ<xÉ)

20 =kÉ® |Énä¶É 
({ÉÉÎ¶SÉàÉ) 
(=kÉ®ÉÆSÉãÉ 
ºÉÉÊciÉ)

¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 1026110 242880 1268990 1011498 238522 1250020 -1.49

ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 7344 0 7344 10318 0 10318 40.50

£ÉÉ®iÉÉÒ 270631 0 270631 22403 0 22403 -91.72

]É]É 1444 0 1444 2895 40 2935 0.00

21 {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ 
(BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ 
ºÉÉÊciÉ)

¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 1918188 573878 2492066 1878616 524348 2402964 -3.58

ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 66816 1 66817 91769 2 91771 37.35

£ÉÉ®iÉÉÒ 39071 0 39071 60914 0 60914 55.91

]É]É 12699 0 12699 16658 0 16658 31.18

BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 1374363 0 1374363 1374422 0 1374422 0.00

ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 62212 0 62212 86861 0 86861 39.62

£ÉÉ®iÉÉÒ 39071 0 39071 60914 0 60914 55.91

]É]É 12470 0 12470 15738 0 15738 26.21

{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ 
(BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ BÉEÉä 
UÉä½BÉE®)

¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 543825 573878 1117703 504194 524348 1028542 -7.98

ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 4604 1 4605 4908 2 4910 6.62

]É]É 229 0 229 920 0 920 301.75

VÉÉäbÃ 2,77,77,123 1,16,38,840 3,94,15 ,963 2,73,81,940 1,05,82,672 3,79,64 ,612 -3.68

* M/s Tata has included Chennai figure in Tamil Nadu Circle figure for March 2009.
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ºÉÉ®hÉÉÒ - 1.3

31 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå  
uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉÖEãÉ bÉÒ<ÇAãÉ  

#ÉE0 
ºÉÆ0

¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ 
(´ÉÉªÉ®ãÉÉ<xÉ)

|ÉSÉÉãÉxÉ FÉäjÉ ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ bÉÒ<Ç,ãÉ
]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ 

|ÉiÉÉÒFÉÉ ºÉÚSÉÉÒ

1 ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ 29346431 222815
2 AàÉ]ÉÒAxÉAãÉ ÉÊnããÉÉÒ A´ÉÆ àÉÖÆ¤É<Ç 3573206 655
3 £ÉÉ®iÉÉÒ AªÉ®]äãÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉÆwÉ|Énä¶É, ÉÊnããÉÉÒ, MÉÖVÉ®ÉiÉ, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ, 

BÉExÉÉÇ]BÉE, BÉäE®ãÉ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ, àÉvªÉ|Énä¶É, 
àÉcÉ®ÉK]Å, àÉÖÆ¤É<Ç, {ÉÆVÉÉ¤É, ®ÉVÉºlÉÉxÉ, 
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ (SÉäxxÉ<Ç ºÉÉÊBÉÇEãÉ ºÉÉÊciÉ), 
=kÉ® |Énä¶É ({ÉÚ´ÉÇ), =kÉ® |Énä¶É ({ÉÉÎ¶SÉàÉ)  
(=kÉ®ÉÆSÉãÉ ºÉÉÊciÉ) A´ÉÆ {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ 

2726240 0

4 ]É]É ]äãÉÉÒºÉÉÊ´ÉÇºÉäVÉ; 
àÉcÉ®ÉK]Å, ÉÊãÉÉÊàÉ]äb

àÉcÉ®ÉK]Å A´ÉÆ àÉÖÆ¤É<Ç 537070 0

5 ]É]É ]äãÉÉÒºÉÉÊ´ÉÇºÉäVÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉÆwÉ|Énä¶É, +ÉºÉàÉ, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ, (SÉäxxÉ<Ç 
ºÉÉÊciÉ), BÉExÉÉÇ]BÉE, MÉÖVÉ®ÉiÉ, ÉÊnããÉÉÒ, 
ÉÊ¤ÉcÉ®, =½ÉÒºÉÉ, ®ÉVÉºlÉÉxÉ, {ÉÆVÉÉ¤É, 
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É, BÉäE®ãÉ, 
àÉvªÉ|Énä¶É, =kÉ® |Énä¶É ({ÉÚ´ÉÇ), =kÉ® |Énä¶É 
({ÉÉÎ¶SÉàÉ)  (=kÉ®ÉÆSÉãÉ ºÉÉÊciÉ),  {ÉÉÎ¶SÉàÉ 
¤ÉÆMÉÉãÉ A´ÉÆ BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ

381610 0

6 ASÉA{ÉEºÉÉÒAãÉ <x{ÉEÉä]äãÉ 
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb

{ÉÆVÉÉ¤É 162217 0

7 ¶ªÉÉàÉ ]äãÉÉÒÉÊãÉÆBÉE ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ®ÉVÉºlÉÉxÉ 129274 0
8 ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ BÉEàªÉÖÉÊxÉBÉäE¶ÉÆºÉ 

ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
+ÉÉÆwÉ|Énä¶É, ÉÊ¤ÉcÉ®, ÉÊnããÉÉÒ, MÉÖVÉ®ÉiÉ,  
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É, VÉààÉÚ A´ÉÆ 
BÉE¶àÉÉÒ® BÉExÉÉÇ]BÉE, BÉäE®ãÉ, àÉvªÉ|Énä¶É, 
àÉcÉ®ÉK]Å, àÉÖÆ¤É<Ç,  =½ÉÒºÉÉ, {ÉÆVÉÉ¤É, 
®ÉVÉºlÉÉxÉ, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ, SÉäxxÉ<Ç ,=kÉ® 
|Énä¶É ({ÉÚ´ÉÇ), =kÉ® |Énä¶É ({ÉÉÎ¶SÉàÉ), 
{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ

1108564 0

BÉÖEãÉ ªÉÉäMÉ 3,79,64,612 2,23,470

»ÉÉäiÉ& ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ/AàÉ]ÉÒAxÉAãÉ +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ 
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ºÉÉ®hÉÉÒ - 1.4

31 àÉÉSÉÇ 2009 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉÎVVÉiÉ  
ÉÎº´ÉÉÊSÉÆMÉ FÉàÉiÉÉ, ÉÊxÉ´ÉãÉ FÉàÉiÉÉ ´ÉßÉÊr +ÉÉÉÊn BÉäE ÉÊ´É´É®hÉ

ºÉÉÊBÉÇEãÉ/ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ ºÉÉÎVVÉiÉ FÉàÉiÉÉ ´ÉKÉÇ àÉå VÉÉä½ÉÒ MÉªÉÉÒ 
FÉàÉiÉÉ (BÉE®Éä½ àÉå)31, àÉÉSÉÇ 2008 BÉEÉä 31, àÉÉSÉÇ 2009 BÉEÉä

+ÉÆbàÉÉxÉ- ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 60096 58378 -1718

+ÉÉÆwÉ |Énä¶É ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 3890327 3829527 -60800

]É]É 4150 5000000 4995850

*ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 0 0 0

£ÉÉ®iÉÉÒ 74856 171762 96906

+ÉºÉàÉ ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 714684 707500 -7184

ÉÊ¤ÉcÉ® (ZÉÉ®JÉÆb ºÉÉÊciÉ) ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 1337532 1992589 655057

*ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 0 0 0

]É]É 1315000 3048750 1733750

ÉÊnããÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒ 808976 282036 -526940

AàÉ]ÉÒAxÉAãÉ 2810129 2810129 0

]É]É 3330000 3836000 506000

*ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 0 0 0

MÉÖVÉ®ÉiÉ ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 3614182 3609314 -4868

*ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 0 0 0

£ÉÉ®iÉÉÒ 240000 240000 0

]É]É 45180 81164 35984

cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 1515388 1425028 -90360

£ÉÉ®iÉÉÒ 23672 3600 -20072

*ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 0 0 0

]É]É 978267 974667 -3600

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 642514 641306 -1208

*ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 0 0 0

]É]É 420000 10500 -409500

VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 417104 405664 -11440

*ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 0 0 0

BÉExÉÉÇ]BÉE ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 3372201 3364177 -8024

£ÉÉ®iÉÉÒ 503800 786116 282316

]É]É 77864 13175 -64689

*ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 0 0 0
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ºÉÉÊBÉÇEãÉ/ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ ºÉÉÎVVÉiÉ FÉàÉiÉÉ ´ÉKÉÇ àÉå VÉÉä½ÉÒ MÉªÉÉÒ 
FÉàÉiÉÉ (BÉE®Éä½ àÉå)31, àÉÉSÉÇ 2008 BÉEÉä 31, àÉÉSÉÇ 2009 BÉEÉä

BÉäE®ãÉ ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 4269131 4235745 -33386

*ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 0 0 0

]É]É 50000 784000 734000

£ÉÉ®iÉÉÒ 93248 43410 -49838

àÉvªÉ |Énä¶É  
(UkÉÉÒºÉMÉ¸ ºÉÉÊciÉ)

¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 1652244 2059235 406991

£ÉÉ®iÉÉÒ 407640 62352 -345288

*ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 0 0 0

]É]É 0 1650000 1650000

àÉÖÆ¤É<Ç AàÉ]ÉÒAxÉAãÉ 4734081 4734081 0

*ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 0 0 0

£ÉÉ®iÉÉÒ 145470 249984 104514

]É]É 2509166 2673000 163834

àÉcÉ®ÉK]Å (àÉÖÆ¤É<Ç BÉEÉä UÉä½BÉE®) ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 5123506 5100260 -23246

*ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 0 0 0

£ÉÉ®iÉÉÒ 29520 48660 19140

]É]É 3835750 5435000 1599250

=kÉ® {ÉÚ´ÉÇ I ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 284800 285216 416

=kÉ® {ÉÚ´ÉÇ II ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 218668 211008 -7660

=½ÉÒºÉÉ ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 968004 968820 816

*ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 0 0 0

]É]É 620000 1900000 1280000

{ÉÆVÉÉ¤É ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 2707853 2615569 -92284

ASÉA{ÉEºÉÉÒAãÉ 328835 778835 450000

*ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 0 0 0

£ÉÉ®iÉÉÒ 76624 16140 -60484

]É]É 60782 67782 7000

®ÉVÉºlÉÉxÉ ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 2258942 2238234 -20708

£ÉÉ®iÉÉÒ 25248 9864 -15384

AºÉ]ÉÒAãÉ 350000 450000 100000

*ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 0 0 0

]É]É 1808097 2680743 872646
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ºÉÉÊBÉÇEãÉ/ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ ºÉÉÎVVÉiÉ FÉàÉiÉÉ ´ÉKÉÇ àÉå VÉÉä½ÉÒ MÉªÉÉÒ 
FÉàÉiÉÉ (BÉE®Éä½ àÉå)31, àÉÉSÉÇ 2008 BÉEÉä 31, àÉÉSÉÇ 2009 BÉEÉä

SÉäxxÉ<Ç ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 1303427 1293627 -9800

*ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 0 0 0

]É]É 443368 443368 0

£ÉÉ®iÉÉÒ 357882 357882 0

iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ (SÉäxxÉ<Ç BÉEÉä 
UÉä½BÉE®)

¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 3499296 3384444 -114852

]É]É 4096 855656 851560

£ÉÉ®iÉÉÒ 589728 660140 70412

*ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 0 0 0

=kÉ® |Énä¶É ({ÉÚ´ÉÇ) ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 2312348 2308356 -3992

*ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 0 0 0

]É]É 2135675 2346023 210348

£ÉÉ®iÉÉÒ 29538 6396 -23142

=kÉ® |Énä¶É ({ÉÉÎ¶SÉàÉ) 
(=kÉ®ÉÆSÉãÉ ºÉÉÊciÉ)

¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 1718322 2172710 454388

*ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 0 0 0

£ÉÉ®iÉÉÒ 24038 4608 -19430

]É]É 1671908 2290887 618979

BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 1602113 1575487 -26626

*ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 0 0 0

£ÉÉ®iÉÉÒ 44490 21252 -23238

]É]É 1722000 80000 -1642000

{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ (BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ 
BÉEÉä UÉä½BÉE®)

¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 1705447 1712223 6776

*ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 0 0 0

]É]É 143000 50000 -93000

VÉÉäb  7,80,60,207 9,21,52,379 1,40,92,172

àÉèºÉºÉÇ ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ BÉäE +ÉÉÆBÉE½ä |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA•	
   »ÉÉäiÉ& ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ/AàÉ]ÉÒAxÉAãÉ +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ
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ºÉÉ®hÉÉÒ - 1.5

31 àÉÉSÉÇ 2008 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 31 àÉÉSÉÇ 2009 BÉEÉä {ÉÉÎ¤ãÉBÉE BÉEÉìãÉ +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉÉå BÉEÉ  
|ÉSÉÉãÉxÉ´ÉÉ® iÉlÉÉ ºÉÉÊBÉÇEãÉ´ÉÉ® ÉÊ´É´É®hÉ  

1 2 3 4 5 6 7

#ÉE.ºÉÆ0 ºÉÉÊBÉÇEãÉ/ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ BÉEÉ 
xÉÉàÉ

ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ 31 àÉÉSÉÇ, 2008 31 àÉÉSÉÇ, 
2009

àÉÉSÉÇ, 09 BÉEÉä 
ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ 
BÉäE nÉè®ÉxÉ VÉÉä½ä 
MÉA {ÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉä

31 àÉÉSÉÇ 2009 
BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ 
ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå 

|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉßÉÊr

1 +ÉÆbàÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 963 702 -261 -27.10
2 +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 241212 200291 -40921 -16.96

]É]É 45842 180217 134375 293.13

ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 364385 389106 24721 6.78

£ÉÉ®iÉÉÒ 3964 3308 -656 -16.55
3 +ÉºÉàÉ ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 34518 33862 -656 -1.90
4 ÉÊ¤ÉcÉ® (ZÉÉ®JÉÆb ºÉÉÊciÉ) ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 87499 86114 -1385 -1.58

ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 74844 89081 14237 19.02
]É]É 52563 95,611 43048 81.90

5 ÉÊnããÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒ 27497 19784 -7713 -28.05
AàÉ]ÉÒAxÉAãÉ 82692 75493 -7199 -8.71
]É]É 25809 48533 22724 88.05
ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 66225 54165 -12060 -18.21

6 MÉÖVÉ®ÉiÉ ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 106021 89587 -16434 -15.50
ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 99295 97792 -1503 -1.51
]É]É 5846 112908 107062 1831.37
£ÉÉ®iÉÉÒ 574 302 -272 -47.39

7 cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 28218 26273 -1945 -6.89
£ÉÉ®iÉÉÒ 2760 1754 -1006 -36.45
ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 24177 20102 -4075 -16.85
]É]É 48998 25303 -23695 -48.36

8 ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 12020 11416 -604 -5.02
ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 5579 5459 -120 -2.15
]É]É 133591 5983 -127608 -95.52

9 VÉààÉÚ A´ÉÆ BÉE¶àÉÉÒ® ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 14395 12693 -1702 -11.82
10 BÉExÉÉÇ]BÉE ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 256305 242020 -14285 -5.57

£ÉÉ®iÉÉÒ 46262 44877 -1385 -2.99

]É]É 105321 142099 36778 34.92

ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 191183 214778 23595 12.34
11 BÉäE®ãÉ ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 129135 123469 -5666 -4.39

ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 103562 104985 1423 1.37
£ÉÉ®iÉÉÒ 8120 8864 744 9.16
]É]É 69730 44739 -24991 -35.84
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1 2 3 4 5 6 7

12 àÉvªÉ |Énä¶É (UkÉÉÒºÉMÉ¸ 
ºÉÉÊciÉ)

¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 65688 65622 -66 -0.10
£ÉÉ®iÉÉÒ 40888 32227 -8661 -21.18
ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 63741 76207 12466 19.56
]É]É 46508 49118 2610 5.61

13 àÉcÉ®ÉK]Å  
(àÉÖÆ¤É<Ç ºÉÉÊciÉ)

¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ- 
AàÉ]ÉÒAxÉAãÉ

470423 400206 -70217 -14.93

]É]É 251311 545297 293986 116.98
£ÉÉ®iÉÉÒ 1311 508 -803 -61.25
ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 320281 322518 2237 0.70

àÉÖÆ¤É<Ç AàÉ]ÉÒAxÉAãÉ 156643 137409 -19234 -12.28
]É]É 65000 131,080 66080 101.66
£ÉÉ®iÉÉÒ 812 365 -447 -55.05
ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 119057 128018 8961 7.53

àÉcÉ®ÉK]Å (àÉÖÆ¤É<Ç BÉEÉä 
UÉäbÃBÉE®)

¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 313780 262797 -50983 -16.25
]É]É 186311 414217 227906 122.33
£ÉÉ®iÉÉÒ 499 143 -356 -71.34
ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 201224 194500 -6724 -3.34

14 =kÉ® {ÉÚ´ÉÇ ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 17967 18159 192 1.07
15 =½ÉÒºÉÉ ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 28848 24796 -4052 -14.05

ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 30975 35652 4677 15.10
]É]É 40082 63536 23454 58.52

16 {ÉÆVÉÉ¤É ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 27837 23897 -3940 -14.15
ASÉA{ÉEºÉÉÒAãÉ 36794 27924 -8870 -24.11
ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 32234 24618 -7616 -23.63
£ÉÉ®iÉÉÒ 3970 2926 -1044 -26.30
]É]É 251403 37665 -213738 -85.02

17 ®ÉVÉºlÉÉxÉ ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 63132 55445 -7687 -12.18
£ÉÉ®iÉÉÒ 1543 1613 70 4.54
AºÉ]ÉÒAãÉ 41700 35592 -6108 -14.65
ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 81346 82324 978 1.20
]É]É 157995 47745 -110250 -69.78

18 iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ (SÉäxxÉ<Ç 
ºÉÉÊciÉ)

¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 319128 296068 -23060 -7.23
]É]É 74550 124476 49926 66.97
£ÉÉ®iÉÉÒ 58550 51171 -7379 -12.60
ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 305734 331262 25528 8.35

SÉäxxÉ<Ç ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 82711 79513 -3198 -3.87
]É]É 46853 46853 0 0.00
ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 59074 70293 11219 18.99

iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ (SÉäxxÉ<Ç BÉEÉä 
UÉä½BÉE®)

¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 236417 216555 -19862 -8.40
]É]É 27697 124476 96779 349.42
£ÉÉ®iÉÉÒ 58550 51171 -7379 -12.60
ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 246660 260969 14309 5.80
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1 2 3 4 5 6 7

19 =kÉ® |Énä¶É ({ÉÚ´ÉÇ) ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 122849 124809 1960 1.60

ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 85553 111924 26371 30.82

£ÉÉ®iÉÉÒ 2848 2488 -360 -12.64

]É]É 44842 67478 22636 50.48

20 =kÉ® |Énä¶É ({ÉÉÎ¶SÉàÉ) 
(=kÉ®ÉÆSÉãÉ ºÉÉÊciÉ)

¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 56294 55168 -1126 -2.00

ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 91511 93892 2381 2.60

£ÉÉ®iÉÉÒ 2679 2072 -607 -22.66

]É]É 133291 55243 -78048 -58.55

21 {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ 
(BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ ºÉÉÊciÉ)

¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 125709 124264 -1445 -1.15

ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 104875 82038 -22837 -21.78

£ÉÉ®iÉÉÒ 1484 1433 -51 -3.44

]É]É 80925 92390 11465 14.17

BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 60024 64083 4059 6.76

ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 27419 25747 -1672 -6.10

£ÉÉ®iÉÉÒ 1484 1433 -51 -3.44

]É]É 43677 40287 -3390 -7.76

{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ 
(BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ BÉEÉä 
UÉä½BÉE®)

¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 65685 60181 -5504 -8.38

ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 77456 56291 -21165 -27.33

]É]É 37248 52103 14855 39.88

 VÉÉä½  6185904 6201441 15537 0.25
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ºÉÉ®hÉÉÒ 1.6

31 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉÒ{ÉÉÒ]ÉÒ BÉEÉÒ |ÉSÉÉãÉBÉE´ÉÉ® iÉlÉÉ ºÉÉÊBÉÇEãÉ´ÉÉ® ÉÎºlÉÉÊiÉ

#ÉE.ºÉÆ0 ºÉÉÊBÉÇEãÉ/ºÉä´ÉÉ  
FÉäjÉ BÉEÉ xÉÉàÉ

ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ 31 àÉÉSÉÇ, 2008 31 àÉÉSÉÇ, 2009 àÉÉSÉÇ 09 BÉEÉä 
ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ BÉäE 
nÉè®ÉxÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ

31 àÉÉSÉÇ 2009 
BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ 
ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå 

|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉßÉÊr

1  +ÉÆbàÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ®
¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 179 271 92 51.40

2 +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 20396 21600 1204 5.90

]É]É 1358 1358 0 0.00

£ÉÉ®iÉÉÒ  0 0 0.00

ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 0 0 0 0.00

3 +ÉºÉàÉ ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 22407 23369 962 4.29

4 ÉÊ¤ÉcÉ® (ZÉÉ®JÉÆb ºÉÉÊciÉ) ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 63154 65040 1886 2.99

ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 0 0 0 0.00

]É]É 0 0 0 0.00

5 ÉÊnããÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒ 0 0 0 0.00

AàÉ]ÉÒAxÉAãÉ 0 0 0 0.00

]É]É 0 0 0 0.00

ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 0 0 0 0.00

6 MÉÖVÉ®ÉiÉ ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 14978 16504 1526 10.19

£ÉÉ®iÉÉÒ  0 0 0.00

ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 4115 4115 0 0.00

]É]É 0 0 0 0.00

7 cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 6369 6600 231 3.63

£ÉÉ®iÉÉÒ 0 0 0 0.00

ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 0 0 0 0.00

]É]É 27883 0 -27883 -100.00

8 ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 15945 17045 1100 6.90

ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 0 0 0 0.00

]É]É 680 0 -680 -100.00

9 VÉààÉÚ A´ÉÆ BÉE¶àÉÉÒ® ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 5642 5795 153 2.71

10 BÉExÉÉÇ]BÉE ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 26425 27254 829 3.14

£ÉÉ®iÉÉÒ 0 0 0 0.00

ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 0 0 0 0.00

]É]É 0 0 0 0.00

11 BÉäE®ãÉ ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 1372 1372 0 0.00

£ÉÉ®iÉÉÒ  0 0 0.00

ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 0 0 0 0.00

]É]É 0 0 0 0.00
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#ÉE.ºÉÆ0 ºÉÉÊBÉÇEãÉ/ºÉä´ÉÉ  
FÉäjÉ BÉEÉ xÉÉàÉ

ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ 31 àÉÉSÉÇ, 2008 31 àÉÉSÉÇ, 2009 àÉÉSÉÇ 09 BÉEÉä 
ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ BÉäE 
nÉè®ÉxÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ

31 àÉÉSÉÇ 2009 
BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ 
ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå 

|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉßÉÊr

12 àÉvªÉ |Énä¶É (UkÉÉÒºÉMÉ¸ 
ºÉÉÊciÉ)

¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 66821 69373 2552 3.82
£ÉÉ®iÉÉÒ 0 0 0 0.00
ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 0 0 0 0.00
]É]É 0 0 0 0.00

13 àÉcÉ®ÉK]Å (àÉÖÆ¤É<Ç ºÉÉÊciÉ) ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ- 
AàÉ]ÉÒAxÉAãÉ

35245 38437 3192 9.06

£ÉÉ®iÉÉÒ  0 0 0.00
]É]É 2542 2542 0 0.00
ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 0 0 0 0.00

àÉÖÆ¤É<Ç AàÉ]ÉÒAxÉAãÉ 0 0 0 0.00
£ÉÉ®iÉÉÒ  0 0 0.00
ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ  0 0 0.00
]É]É 126 126 0 0.00

àÉcÉ®ÉK]Å (àÉÖÆ¤É<Ç BÉEÉä UÉäbÃBÉE®) ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 35245 38437 3192 9.06
£ÉÉ®iÉÉÒ  0 0 0.00
ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ  0 0 0.00
]É]É 2416 2416 0 0.00

14 =kÉ® {ÉÚ´ÉÇ ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 7917 8340 423 5.34
15 =½ÉÒºÉÉ ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 38835 40783 1948 5.02

ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 0 0 0 0.00
]É]É 0 0 0 0.00

16 {ÉÆVÉÉ¤É ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 12000 12008 8 0.07
ASÉA{ÉEºÉÉÒAãÉ 299 220 -79 -26.42
£ÉÉ®iÉÉÒ  0 0 0.00
ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 0 0 0 0.00
]É]É 0 0 0 0.00

17 ®ÉVÉºlÉÉxÉ ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 33998 38560 4562 13.42
£ÉÉ®iÉÉÒ  0 0 0.00
¶ªÉÉàÉ 3010 3010 0 0.00
ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 0 0 0 0.00
]É]É 0 0 0 0.00

18 iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ (SÉäxxÉ<Ç ºÉÉÊciÉ) ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 14810 15292 482 3.25
£ÉÉ®iÉÉÒ  0 0 0.00
]É]É 0 0 0 0.00
ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 0 0 0 0.00

SÉäxxÉ<Ç ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 1459 1498 39 2.67
ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 0 0 0 0.00

iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ (SÉäxxÉ<Ç BÉEÉä 
UÉä½BÉE®)

¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 13351 13794 443 3.32
]É]É 0 0 0 0.00
ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 0 0 0 0.00
£ÉÉ®iÉÉÒ 0 0 0 0.00
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#ÉE.ºÉÆ0 ºÉÉÊBÉÇEãÉ/ºÉä´ÉÉ  
FÉäjÉ BÉEÉ xÉÉàÉ

ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ 31 àÉÉSÉÇ, 2008 31 àÉÉSÉÇ, 2009 àÉÉSÉÇ 09 BÉEÉä 
ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ BÉäE 
nÉè®ÉxÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ

31 àÉÉSÉÇ 2009 
BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ 
ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå 

|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉßÉÊr

19 =kÉ® |Énä¶É ({ÉÚ´ÉÇ) ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 70457 76485 6028 8.56

£ÉÉ®iÉÉÒ  0 0 0.00

ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 0 0 0 0.00

]É]É 0 0 0 0.00

20 =kÉ® |Énä¶É ({ÉÉÎ¶SÉàÉ) 
(=kÉ®ÉÆSÉãÉ ºÉÉÊciÉ)

¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 31989 33066 1077 3.37

ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 0 0 0 0.00

£ÉÉ®iÉÉÒ 0 0 0 0.00

]É]É 0 0 0 0.00

21 {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ (BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ 
ºÉÉÊciÉ)

¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 30677 32100 1423 4.64

£ÉÉ®iÉÉÒ  0 0 0.00

ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 0 0 0 0.00

]É]É 0 0 0 0.00

BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 567 567 0 0.00

£ÉÉ®iÉÉÒ  0 0 0.00

ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 0 0 0 0.00

]É]É 0 0 0 0.00

{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ (BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ 
BÉEÉä UÉä½BÉE®)

¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 30110 31533 1423 4.73

ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 0 0 0 0.00

]É]É 0 0 0 0.00

 VÉÉäbÃ 5,59,503 5,60,539 1,036 0.19

»ÉÉäiÉ& ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ/AàÉ]ÉÒAxÉAãÉ/ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ



71´ÉÉÉÊKÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ 2008-09

ºÉÉ®hÉÉÒ - 1.7

àÉÉSÉÇ 2005 ºÉä ãÉäBÉE® 31 àÉÉSÉÇ 2009 iÉBÉE àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ (VÉÉÒAºÉAàÉ +ÉÉè® ºÉÉÒbÉÒAàÉA)  
ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® +ÉÉvÉÉ®

ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ 
2005

ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ 
2006

ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ 
2007

ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2008 ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ 
2009

ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2008 BÉEÉÒ 
iÉÖãÉxÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 

´ÉßÉÊr

£ÉÉ®iÉÉÒ 10.98 19.58 37.14 61.98 93.92 51.53%

¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 9.9 17.65 30.99 40.79 52.15 58.70%

ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 10.45 17.31 28.01 45.79 72.67 55.84%

´ÉÉäbÉ{ÉEÉäxÉ 7.8 15.36 26.44 44.13 68.77 27.85%

]É]É 1.09 4.85 16.02 24.33 35.12 44.35%

+ÉÉ<ÉÊbªÉÉ 5.07 7.37 14.01 24.00 38.89 62.03%

AºBÉEÉä]äãÉ

AªÉ®ºÉäãÉ 1.76 2.61 5.51 10.61 18.48 74.18%

AàÉ]ÉÒAxÉAãÉ 1.08 2.05 2.94 3.53 4.48 26.91%

º{ÉÉ<ºÉ 1.44 1.93 2.73 4.21 4.13 -1.90%

¤ÉÉÒ{ÉÉÒAãÉ 2.58 1.34 1.07 1.29 2.16 67.44%

ASÉA{ÉEºÉÉÒAãÉ 0.05 0.06 0.15 0.30 0.60 30.00%

ÉÊºÉº]ÉÒàÉÉ 0.03 0.03 0.10 0.11 0.39 445.45%

BÉÖEãÉ 52.23 90.14 165.11 261.07 391.76 50.06%

»ÉÉäiÉ& ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ
+ÉÉÆBÉE½Éå àÉå b¤ãªÉÚAãÉAãÉ (A{ÉE) ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé
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ºÉÉ®hÉÉÒ - 1.8

31 àÉÉSÉÇ, 2008 BÉEÉä ´ÉÉªÉ®ãÉèºÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ-FÉäjÉ´ÉÉ® ºÉÚSÉÉ

#ÉE0ºÉÆ0 ºÉÉÊBÉÇEãÉ ABÉDºÉäºÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ

ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ - àÉcÉxÉMÉ®
1 ÉÊnããÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒ
  ´ÉÉäbÉ{ÉEÉäxÉ

  AàÉ]ÉÒAxÉAãÉ

  +ÉÉ<ÉÊbªÉÉ ºÉäãªÉÖãÉ® ÉÊãÉÉÊàÉ]äb

  AªÉ®ºÉäãÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb

  A]ÉÒºÉãÉ] bÉÒ¤ÉÉÒ ]äãÉÉÒBÉEÉìàÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉÉÊàÉ]äb*
  bÉ]ÉBÉEÉìàÉ ºÉÉäãªÉÚ¶ÉÆºÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉÉÊàÉ]äb*
  ªÉÚxÉÉÒ]äBÉE ´ÉÉªÉ®ãÉäºÉ (ÉÊnããÉÉÒ) ÉÊãÉÉÊàÉ]äb*
  º{ÉÉ<ºÉ BÉEàªÉÖÉÊxÉBÉäE¶ÉÆºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb*
  ãÉÚ{É ]äãÉÉÒBÉEÉìàÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉÉÊàÉ]äb*
  ÉÊºÉº]ÉÒàÉÉ ¶ªÉÉàÉ ]äãÉÉÒºÉÉÊ´ÉÇºÉäVÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb*
  ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ <x{ÉEÉäBÉEÉìàÉ

  ]É]É ]äãÉÉÒºÉÉÊ´ÉÇºÉäVÉ

 2 àÉÖÆ¤É<Ç ãÉÚ{É ]äãÉÉÒBÉEÉìàÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
  ´ÉÉäbÉ{ÉEÉäxÉ

  AàÉ]ÉÒAxÉAãÉ

  £ÉÉ®iÉÉÒ

  AªÉ®ºÉäãÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb*
  +ÉÉ<ÉÊbªÉÉ ºÉäãªÉÖãÉ® ÉÊãÉÉÊàÉ]äb

  A]ÉÒºÉãÉ] bÉÒ¤ÉÉÒ ]äãÉÉÒBÉEÉìàÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉÉÊàÉ]äb*
  bÉ]ÉBÉEÉìàÉ ºÉÉäãªÉÚ¶ÉÆºÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉÉÊàÉ]äb*
  ªÉÚxÉÉÒ]äBÉE ´ÉÉªÉ®ãÉäºÉ (àÉÖÆ¤É<Ç) |ÉÉ0 ÉÊãÉÉÊàÉ]äb*
  ÉÊºÉº]ÉÒàÉÉ ¶ªÉÉàÉ ]äãÉÉÒºÉÉÊ´ÉÇºÉäVÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb*
  ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ <x{ÉEÉäBÉEÉìàÉ

  ]É]É ]äãÉÉÒºÉÉÊ´ÉÇºÉäVÉ

 3 SÉäxxÉ<Ç AªÉ®ºÉäãÉ ºÉäãªÉÖãÉ® ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
  ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ

  ´ÉÉäbÉ{ÉEÉäxÉ

  ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ <x{ÉEÉäBÉEÉìàÉ #
  ]É]É ]äãÉÉÒºÉÉÊ´ÉÇºÉäVÉ

£ÉÉ®iÉÉÒ #
bÉ]ÉBÉEÉìàÉ ºÉÉäãªÉÚ¶ÉÆºÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉÉÊàÉ]äb*#
vkbfM;k lsY;qyj fyfeVsM**#
;wuhVsd ok;jysl ¼rfeyukMq½ izk0 fyfeVsM**#
,VhlyV Mhch VsyhdkWe izk0 fyfeVsM*#
ywi VsyhdkWe izk0 fyfeVsM*#
flLVhek ';ke VsyhlfoZlst fyfeVsM*
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#ÉE0ºÉÆ0 ºÉÉÊBÉÇEãÉ ABÉDºÉäºÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ

 4 dksydkrk Hkkjrh
  oksMkQksu
  ch,l,u,y
  fjyk;al VsyhdkWe
  fM'kusV ok;jysl fyfeVsM*
  MkVkdkWe lksY;w'kal izk0 fyfeVsM**
  +ÉÉ<ÉÊbªÉÉ ºÉäãªÉÖãÉ® ÉÊãÉÉÊàÉ]äb*
  ªÉÚxÉÉÒ]äBÉE ´ÉÉªÉ®ãÉäºÉ (BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ) ÉÊãÉÉÊàÉ]äb*
  ãÉÚ{É ]äãÉÉÒBÉEÉìàÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉÉÊàÉ]äb*
  ÉÊºÉº]ÉÒàÉÉ ¶ªÉÉàÉ ]äãÉÉÒºÉÉÊ´ÉÇºÉäVÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb*
  ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ <x{ÉEÉäBÉEÉìàÉ
  ]É]É ]äãÉÉÒºÉÉÊ´ÉÇºÉäVÉ

ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ-‘BÉE’ FÉäjÉ
5 àÉcÉ®ÉK]Å ´ÉÉäbÉ{ÉEÉäxÉ
  +ÉÉ<ÉÊbªÉÉ ºÉäãªÉÖãÉ® ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
  ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ
  £ÉÉ®iÉÉÒ
  AªÉ®ºÉèãÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb*
  bÉ]ÉBÉEÉìàÉ ºÉÉäãªÉÚ¶ÉÆºÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉÉÊàÉ]äb*
  ªÉÚxÉÉÒ]äBÉE ´ÉÉªÉ®ãÉäºÉ ({ÉÉÎ¶SÉàÉ) |ÉÉ0 ÉÊãÉÉÊàÉ]äb*
  º{ÉÉ<ºÉ BÉEàªÉÖÉÊxÉBÉäE¶ÉÆºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb*
  A]ÉÒºÉãÉ] bÉÒ¤ÉÉÒ ]äãÉÉÒBÉEÉìàÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉÉÊàÉ]äb*
  ãÉÚ{É ]äãÉÉÒBÉEÉìàÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉÉÊàÉ]äb*
  ÉÊºÉº]ÉÒàÉÉ ¶ªÉÉàÉ ]äãÉÉÒºÉÉÊ´ÉÇºÉäVÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb*
  ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ <x{ÉEÉäBÉEÉìàÉ
  ]É]É ]äãÉÉÒºÉÉÊ´ÉÇºÉäVÉ
 6 MÉÖVÉ®ÉiÉ ´ÉÉäbÉ{ÉEÉäxÉ
  +ÉÉ<ÉÊbªÉÉ ºÉäãªÉÖãÉ® ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
  ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ
  £ÉÉ®iÉÉÒ
  AªÉ®ºÉèãÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb*
  bÉ]ÉBÉEÉìàÉ ºÉÉäãªÉÚ¶ÉÆºÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉÉÊàÉ]äb*
  ªÉÚxÉÉÒ]äBÉE ´ÉÉªÉ®ãÉäºÉ ({ÉÉÎ¶SÉàÉ) |ÉÉ0 ÉÊãÉÉÊàÉ]äb*
  º´ÉÉxÉ ]äãÉÉÒBÉEÉìàÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉÉÊàÉ]äb*
  ãÉÚ{É ]äãÉÉÒBÉEÉìàÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉÉÊàÉ]äb*
  ÉÊºÉº]ÉÒàÉÉ ¶ªÉÉàÉ ]äãÉÉÒºÉÉÊ´ÉÇºÉäVÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb*
  ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ <Æ{ÉEÉäBÉEÉìàÉ
  ]É]É ]äãÉÉÒºÉÉÊ´ÉÇºÉäVÉ
 7 +ÉÉÆwÉ |Énä¶É +ÉÉ<ÉÊbªÉÉ ºÉäãªÉÖãÉ® ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
  £ÉÉ®iÉÉÒ
  ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ
  ´ÉÉäbÉ{ÉEÉäxÉ
  AªÉ®ºÉèãÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
  bÉ]ÉBÉEÉìàÉ ºÉÉäãªÉÚ¶ÉÆºÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉÉÊàÉ]äb*
  ªÉÚxÉÉÒ]äBÉE ´ÉÉªÉ®ãÉäºÉ (nÉÊFÉhÉ) |ÉÉ0 ÉÊãÉÉÊàÉ]äb*
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#ÉE0ºÉÆ0 ºÉÉÊBÉÇEãÉ ABÉDºÉäºÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ

  º{ÉÉ<ºÉ BÉEàªÉÖÉÊxÉBÉäE¶ÉÆºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb*
  A]ÉÒºÉãÉ] bÉÒ¤ÉÉÒ ]äãÉÉÒBÉEÉìàÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉÉÊàÉ]äb*
  ãÉÚ{É ]äãÉÉÒBÉEÉìàÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉÉÊàÉ]äb*
  ÉÊºÉº]ÉÒàÉÉ ¶ªÉÉàÉ ]äãÉÉÒºÉÉÊ´ÉÇºÉäVÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb*
  ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ <x{ÉEÉäBÉEÉìàÉ
  ]É]É ]äãÉÉÒºÉÉÊ´ÉÇºÉäVÉ
 8 BÉExÉÉÇ]BÉE £ÉÉ®iÉÉÒ
  º{ÉÉ<ºÉ
  ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ
  ´ÉÉäbÉ{ÉEÉäxÉ
  AªÉ®ºÉäãÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
  bÉ]ÉBÉEÉìàÉ ºÉÉäãªÉÚ¶ÉÆºÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉÉÊàÉ]äb*
  +ÉÉ<ÉÊbªÉÉ ºÉäãªÉÖãÉ® ÉÊãÉÉÊàÉ]äb*
  ªÉÚxÉÉÒ]äBÉE ´ÉÉªÉ®ãÉäºÉ (nÉÊFÉhÉ) ÉÊãÉÉÊàÉ]äb*
  A]ÉÒºÉãÉ] bÉÒ¤ÉÉÒ ]äãÉÉÒBÉEÉìàÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉÉÊàÉ]äb*
  ãÉÚ{É ]äãÉÉÒBÉEÉìàÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉÉÊàÉ]äb*
  ÉÊºÉº]ÉÒàÉÉ ¶ªÉÉàÉ ]äãÉÉÒºÉÉÊ´ÉÇºÉäVÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb*
  ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ <x{ÉEÉäBÉEÉìàÉ
  ]É]É ]äãÉÉÒºÉÉÊ´ÉÇºÉäVÉ
 9 iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ´ÉÉäbÉ{ÉEÉäxÉ 
  AªÉ®ºÉäãÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
  ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ
  ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ <x{ÉEÉäBÉEÉìàÉ#
  ]É]É ]äãÉÉÒºÉÉÊ´ÉÇºÉäVÉ#
 £ÉÉ®iÉÉÒ#
  bÉ]ÉBÉEÉìàÉ ºÉÉäãªÉÚ¶ÉÆºÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉÉÊàÉ]äb*#
  vkbfM;k lsY;qyj fyfeVsM**#
  ;wuhVsd ok;jysl ¼rfeyukMq½ izk0 fyfeVsM**#
  ,VhlyV Mhch VsyhdkWe izk0 fyfeVsM**#
  ywi VsyhdkWe izk0 fyfeVsM**#
  flLVhek ';ke VsyhlfoZlst fyfeVsM*#

lsok {ks=&*[k^ {ks=
10 dsjy vkbfM;k lsY;qysV fy0
  oksMkQksu
  ch,l,u,y
  Hkkjrh
  fM'kusV ok;jysl fyfeVsM
  MkVkdkWe lksY;w'kal izk0 fyfeVsM**
  ;wuhVsd ok;jysl ¼nf{k.k½ fyfeVsM**
  ,VhlyV Mhch VsyhdkWe fyfeVsM*
  ywi VsyhdkWe izk0 fyfeVsM*
  flLVhek ';ke VsyhlfoZlst fyfeVsM*
  fjyk;al bUQksdkWe
  VkVk VsyhlfoZlst
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#ÉE0ºÉÆ0 ºÉÉÊBÉÇEãÉ ABÉDºÉäºÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ

 11 iatkc Likbl
  Hkkjrh
  ch,l,u,y
  oksMkQksu
  fM'kusV ok;jysl fyfeVsM**
  vkbfM;k lsY;qyj fyfeVsM**
  ;wuhVsd ok;jysl ¼mÙkj½ izk0 fyfeVsM*
  ,VhlyV Mhch VsyhdkWe izk0 fyfeVsM*
  ywi VsyhdkWe izk0 fyfeVsM**
  flLVhek ';ke VsyhlfoZlst fyfeVsM**
  fjyk;al bUQksdkWe
  ,p,Qlh,y bUQksdkWe
  VkVk VsyhlfoZlst

 12 gfj;k.kk vkbfM;k lsY;qyj fy0
  oksMkQksu
  ch,l,u,y
  Hkkjrh
  fM'kusV ok;jysl fyfeVsM*
  MkVkdkWe lksY;w'kal izk0 fyfeVsM*
  ;wuhVsd ok;jysl ¼mÙkj½ izk0 fyfeVsM*
  Likbl dE;qfuds'kal fyfeVsM*
  ,VhlyV Mhch VsyhdkWe izk0 fyfeVsM*
  ywi VsyhdkWe izk0 fyfeVsM*
  flLVhek ';ke VsyhlfoZlst fyfeVsM*
  fjyk;al bUQksdkWe
  VkVk VsyhlfoZlst

 13 mÙkj izns'k ¼if'pe½ vkbfM;k lsY;qyj fy0
  Hkkjrh
  ch,l,u,y
  oksMkQksu
  fM'kusV ok;jysl fyfeVsM*
  MkVkdkWe lksY;w'kal izk0 fyfeVsM*
  ;wuhVsd ok;jysl ¼mÙkj½ izk0 fyfeVsM*
  ,VhlyV Mhch VsyhdkWe izk0 fyfeVsM*
  ywi VsyhdkWe izk0 fyfeVsM*
  flLVhek ';ke VsyhlfoZlst fyfeVsM*
  fjyk;al bUQksdkWe
  VkVk VsyhlfoZlst

 14 mÙkj izns'k ¼iwoZ½ oksMkQksu
  ch,l,u,y
  Hkkjrh
  vkbfM;k lsY;qyj fyfeVsM
  fM'kusV ok;jySl fyfeVsM*
  MkVkdkWe lksY;w'kal izk0 fyfeVsM*
  ;wuhVsd ok;jysl ¼iwoZ½ izk0 fyfeVsM*
  ,VhlyV Mhch VsyhdkWe izk0 fyfeVsM*
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#ÉE0ºÉÆ0 ºÉÉÊBÉÇEãÉ ABÉDºÉäºÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ

  ywi VsyhdkWe izk0 fyfeVsM*
  flLVhek ';ke VsyhlfoZlst fyfeVsM*
  fjyk;al bUQksdkWe
  VkVk VsyhlfoZlst 

 15 jktLFkku oksMkQksu
  gsDlkdkWe ¼Hkkjrh½
  ch,l,u,y
  vkbfM;k lsY;qyj fyfeVsM
  fM'kusV ok;jysl fyfeVsM*
  MkVkdkWe lksY;w'kal izk0 fyfeVsM*
  ;wuhVsd ok;jysl ¼mÙkj½ izk0 fyfeVsM*
  ,VhlyV Mhch VsyhdkWe izk0 fyfeVsM*
  ywi VsyhdkWe izk0 fyfeVsM*
  fjyk;al bUQksdkWe
  flLVhek ';ke VsyhlfoZlst fyfeVsM
  VkVk VsyhlfoZlst

 16 e/; izns'k vkbfM;k lsY;qyj fyfeVsM
  fjyk;al VsyhdkWe
  ch,l,u,y
  Hkkjrh
  fM'kusV ok;jysl fyfeVsM*
  MkVkdkWe lksY;w'kal izk0 fyfeVsM*
  ;wuhVsd ok;jysl ¼if'pe½ izk0 fyfeVsM*
  ywi VsyhdkWe izk0 fyfeVsM*
  flLVhek ';ke VsyhlfoZlst fyfeVsM*
  ,Llkj LislVsy izk0 fyfeVsM ¼oksMkQksu½*

,ykbt bUQksVsd izk0 fyfeVsM*
  fjyk;al bUQksdkWe
  VkVk VsyhlfoZlst

 17 if'pe caxky vkSj vaMeku 
fudksckj }hi lewg

fjyk;al VsyhdkWe

ch,l,u,y
  Hkkjrh
  oksMkQksu
  fM'kusV ok;jysl fyfeVsM
  MkVkdkWe lksY;w'kal izk0 fyfeVsM*
  vkbfM;k lsY;qyj izk0 fyfeVsM*
  ;wuhVsd ok;jysl ¼iwoZ½ izk0 fyfeVsM*
  ywi VsyhdkWe izk0 fyfeVsM*
  flLVhek ';ke VsyhlfoZlst fyfeVsM*
  fjyk;al bUQksdkWe

  VkVk VsyhlfoZlst
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#ÉE0ºÉÆ0 ºÉÉÊBÉÇEãÉ ABÉDºÉäºÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ

lsok {ks= & *x^ {ks=
18 fgekpy izns'k Hkkjrh
  fjyk;al VsyhdkWe
  ch,l,u,y
  vkbfM;k lsY;qyj fyfeVsM
  fM'kusV ok;jysl fyfeVsM
  ,Llkj LislVsy izk0 fyfeVsM ¼oksMkQksu½
  MkVkdkWe lksY;w'kal izk0 fyfeVsM*
  ;wuhVsd ok;jysl ¼mÙkj½ izk0 fyfeVsM*
  ,l Vsy fyfeVsM*
  ywi VsyhdkWe izk0 fyfeVsM*
  flLVhek ';ke VsyhlfoZlst fyfeVsM*
  fjyk;al bUQksdkWe
  VkVk VsyhlfoZlst

 19 fcgkj fjyk;al VsyhdkWe
  ch,l,u,y
  Hkkjrh
  fM’kusV ok;jysl fy0
  ,Llkj LislVsy izk0 fyfeVsM ¼oksMkQksu½
  vkfnR; fcMyk VsyhdkWe fyfeVsM ¼vkbfM;k½
  MkVkdkWe lksY;w'kal izk0 fyfeVsM*
  ;wuhVsd ok;jysl ¼iwoZ½ izk0 fyfeVsM*
  ,l Vsy fyfeVsM*
  ywi ]äãÉÉÒBÉEÉìàÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉÉÊàÉ]äb*
  ÉÊºÉº]ÉÒàÉÉ ¶ªÉÉàÉ ]äãÉÉÒºÉÉÊ´ÉÇºÉäVÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb*
  ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ <x{ÉEÉäBÉEÉìàÉ
  ]É]É ]äãÉÉÒºÉÉÊ´ÉÇºÉäVÉ

AãÉÉªÉÆWÉ <|ÉEÉ]äBÉE (|ÉÉ0) ÉÊãÉÉÊàÉ]äb*
20 =½ÉÒºÉÉ ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ ]äãÉÉÒBÉEÉìàÉ
  ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ
  £ÉÉ®iÉÉÒ
  ÉÊb¶ÉxÉä] ´ÉÉªÉ®ãÉäºÉ ÉÊãÉ0
  AººÉÉ® º{ÉäºÉ]äãÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (´ÉÉäbÉ{ÉEÉäxÉ)*
  bÉ]ÉBÉEÉìàÉ ºÉÉäãªÉÚ¶ÉÆºÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉÉÊàÉ]äb*
  +ÉÉ<ÉÊbªÉÉ ºÉäãªÉÖãÉ® ÉÊãÉÉÊàÉ]äb*
  ªÉÚxÉÉÒ]äBÉE ´ÉÉªÉ®ãÉäºÉ ({ÉÚ´ÉÇ) |ÉÉ0 ÉÊãÉÉÊàÉ]äb*
  AºÉ ]äãÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb*
  ãÉÚ{É ]äãÉÉÒBÉEÉìàÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉÉÊàÉ]äb*
  ÉÊºÉº]ÉÒàÉÉ ¶ªÉÉàÉ ]äãÉÉÒºÉÉÊ´ÉÇºÉäVÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb*
  ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ <x{ÉEÉäBÉEÉìàÉ
  ]É]É ]äãÉÉÒºÉÉÊ´ÉÇºÉäVÉ

 21 +ÉºÉàÉ ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ ]äãÉÉÒBÉEÉìàÉ
  ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ
  £ÉÉ®iÉÉÒ
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#ÉE0ºÉÆ0 ºÉÉÊBÉÇEãÉ ABÉDºÉäºÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ

  ÉÊb¶ÉxÉä] ´ÉÉªÉ®ãÉäºÉ ÉÊãÉ0
  AººÉÉ® º{ÉäºÉ]äãÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (´ÉÉäbÉ{ÉEÉäxÉ)
  bÉ]ÉBÉEÉìàÉ ºÉÉäãªÉÚ¶ÉÆºÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉÉÊàÉ]äb*
  +ÉÉ<ÉÊbªÉÉ ºÉäãªÉÖãÉ® ÉÊãÉÉÊàÉ]äb*
  ªÉÚxÉÉÒ]äBÉE ´ÉÉªÉ®ãÉäºÉ ({ÉÚ´ÉÇ) |ÉÉ0 ÉÊãÉÉÊàÉ]äb*
  ]É]É ]äãÉÉÒºÉÉÊ´ÉÇºÉäVÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb*
  AºÉ ]äãÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb*
  ãÉÚ{É ]äãÉÉÒBÉEÉìàÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉÉÊàÉ]äb*
  ÉÊºÉº]ÉÒàÉÉ ¶ªÉÉàÉ ]äãÉÉÒºÉÉÊ´ÉÇºÉäVÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb*

 22 =kÉ® {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ ]äãÉÉÒBÉEÉìàÉ
  £ÉÉ®iÉÉÒ
  ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ
  ÉÊb¶ÉxÉä] ´ÉÉªÉ®ãÉäºÉ ÉÊãÉ0
  AººÉÉ® º{ÉäºÉ]äãÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (´ÉÉäbÉ{ÉEÉäxÉ)
  bÉ]ÉBÉEÉìàÉ ºÉÉäãªÉÚ¶ÉÆºÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉÉÊàÉ]äb*
  +ÉÉ<ÉÊbªÉÉ ºÉäãªÉÖãÉ® ÉÊãÉÉÊàÉ]äb*
  ªÉÚxÉÉÒ]äBÉE ´ÉÉªÉ®ãÉäºÉ ({ÉÚ´ÉÇ) |ÉÉ0 ÉÊãÉÉÊàÉ]äb*
  ]É]É ]äãÉÉÒºÉÉÊ´ÉÇºÉäVÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb*
  AºÉ ]äãÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb*
  ãÉÚ{É ]äãÉÉÒBÉEÉìàÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉÉÊàÉ]äb*
  ÉÊºÉº]ÉÒàÉÉ ¶ªÉÉàÉ ]äãÉÉÒºÉÉÊ´ÉÇºÉäVÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb*

 23 VÉààÉÚ A´ÉÆ BÉE¶àÉÉÒ® ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ
  £ÉÉ®iÉÉÒ
  ÉÊb¶ÉxÉä] ´ÉÉªÉ®ãÉäºÉ ÉÊãÉ0
  AººÉÉ® º{ÉäºÉ]äãÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (´ÉÉäbÉ{ÉEÉäxÉ)
  bÉ]ÉBÉEÉìàÉ ºÉÉäãªÉÚ¶ÉÆºÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉÉÊàÉ]äb*
  +ÉÉ<ÉÊbªÉÉ ºÉäãªÉÖãÉ® ÉÊãÉÉÊàÉ]äb*
  ªÉÚxÉÉÒ]äBÉE ´ÉÉªÉ®ãÉäºÉ (=kÉ®) |ÉÉ0 ÉÊãÉÉÊàÉ]äb*
  ]É]É ]äãÉÉÒºÉÉÊ´ÉÇºÉäVÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb*
  AºÉ ]äãÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb*
  ãÉÚ{É ]äãÉÉÒBÉEÉìàÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉÉÊàÉ]äb*
  ÉÊºÉº]ÉÒàÉÉ ¶ªÉÉàÉ ]äãÉÉÒºÉÉÊ´ÉÇºÉäVÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb*
  ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ <Æ{ÉEÉäBÉEÉìàÉ

»ÉÉäiÉ& nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ 

* ºÉä´ÉÉAÆ |ÉÉ®Æ£É xÉcÉÓ cÖ<Ç cé
# iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ +ÉÉè® SÉäxxÉ<Ç BÉäE ÉÊãÉA ÉÊºÉÆMÉãÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ
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ºÉÉ®hÉÉÒ - 1.9

´ÉKÉÇ, 2006-07, 2007-08 +ÉÉè® 2008-09, BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉÊBÉÇEãÉÉå àÉå VÉÉä½ä MÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ  
VÉÉÒAºÉAàÉ ´ÉÉªÉ®ãÉèºÉ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ iÉlÉÉ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ´ÉßÉÊr n®

ºÉÉÊBÉÇEãÉ +É|ÉèãÉ, 06 ºÉä àÉÉSÉÇ 
07 BÉäE nÉè®ÉxÉ VÉÉä½ä 
MÉA ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå 

BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

+É|ÉèãÉ, 07 ºÉä 
àÉÉSÉÇ 08 BÉäE 

nÉè®ÉxÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 
´ÉßÉÊr

+É|ÉèãÉ, 08 ºÉä 
àÉÉSÉÇ 09  BÉäE 

nÉè®ÉxÉ VÉÉä½ä MÉA 
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ 

ºÉÆJªÉÉ
(ãÉÉJÉÉå àÉå)

´ÉKÉÇ  
2007-08 
BÉäE nÉè®ÉxÉ 

|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉßÉÊr

+É|ÉèãÉ, 08 ºÉä 
àÉÉSÉÇ 09  BÉäE 

nÉè®ÉxÉ VÉÉä½ä MÉA 
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå  
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
(ãÉÉJÉÉå àÉå)

´ÉKÉÇ  
2008-09 
BÉäE nÉè®ÉxÉ 

|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉßÉÊr 

àÉä]ÅÉä 5.99 32.77% 8.39 38.38% 12.27 40.58%

ºÉÉÊBÉÇEãÉ ‘BÉE’ 18.35 75.42% 27.36 64.11% 35.12 50.43%

ºÉÉÊBÉÇEãÉ ‘JÉ’ 20.39 89.74% 26.97 62.55%  41.14 58.70%

ºÉÉÊBÉÇEãÉ ‘MÉ’ 6.55 104.30% 9.51 74.18%  15.83 70.86%

ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ 51.28 74.11% 72.23 59.96% 104.56 54.26%

»ÉÉäiÉ : ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç

ºÉÉ®hÉÉÒ - 1.10

31 àÉÉSÉÇ, 2008 BÉEÉä ´ÉÉÒºÉè] OÉÉcBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

#ÉE.ºÉÆ0
ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ +É´ÉÉÊvÉ

àÉÉSÉÇ, 2008 àÉÉSÉÇ, 2009

1 cªÉÚVÉäVÉ BÉEàªÉÚÉÊxÉBÉäE¶ÉÆºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb 25464 30011 

2 ASÉºÉÉÒAãÉ BÉEÉìàÉxÉä] 23050 25914 

3 £ÉÉ®iÉÉÒ AªÉ®]äãÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb 18193 26463 

4 £ÉÉ®iÉÉÒ ¥ÉÉb¤Ééb 5276 5276 

5 AººÉäãÉ ¶ªÉÉàÉ * 2647 2728 

6 ]É]ÉxÉä] ºÉÉÊ´ÉÇºÉäVÉ 5069 8390 

7 +ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ<Ç 45 37 

8 VÉÉÒAxÉA{ÉEºÉÉÒ 0 0 

9 ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 1651 3421 

BÉÖEãÉ 81395 102240 
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ºÉÉ®hÉÉÒ - 1.11

31 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä {ÉÉÒAàÉ+ÉÉ®]ÉÒAºÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 

#ÉE.
ºÉÆ0

ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ àÉÉSÉÇ, 2008  
BÉEÉ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® 

+ÉÉvÉÉ®

àÉÉSÉÇ, 2009  
BÉEÉ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® 

+ÉÉvÉÉ®

1 +ÉÉªÉÇnÚiÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç |ÉÉ0 ÉÊãÉ0 1649 1901

2 VÉè]-A+ÉÉ<ÇªÉÚ ºBÉEÉ<ÇãÉÉ<xÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç |ÉÉ0 ÉÊãÉ0 511 479

3 BÉÆE]äxÉ® àÉÚ´ÉàÉå] (¤ÉÉìà¤Éä) ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]ÇÇ |ÉÉ0 ÉÊãÉ0 5 6

4 +ÉÉªÉÇ +ÉÉì{ÉE¶ªÉÉä® ºÉÉÊ´ÉÇºÉäVÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉ0 1368 1106

5 VÉàÉÇxÉ ABÉDºÉ|ÉäºÉ ÉÊ¶ÉÉÊ{ÉÆMÉ AVÉäxºÉÉÒ (<ÆÉÊbªÉÉ) |ÉÉ0 ÉÊãÉ0 (cä{ÉÉMÉ 
ãÉÉìªÉb)

887 735

6 ªÉÚxÉÉ<]äb ãÉÉ<xÉ® AVÉäxºÉÉÒVÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ (|ÉÉ0) ÉÊãÉ0 2100 1828

7 |ÉÉäBÉEÉìãÉ ÉÊãÉ0 9192 6939

8 ÉÊn +É®ÉÊ´ÉÆn ÉÊàÉãºÉ ÉÊãÉ0 11817 11222

9 ºàÉÉ]Ç]ÉìBÉE |ÉÉ0 ÉÊãÉ0 2449 2511

10 ÉÎBÉD´ÉBÉEBÉEÉìãÉ 4668 3305

11 £ÉÉÒãÉ´ÉÉ½É ]äãÉÉÒxÉä] ºÉÉÊ´ÉÇºÉäVÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉ0 1392 1464

12 <ÆÉÊbªÉÉ ºÉä]BÉEÉìàÉ ÉÊãÉ0 202 110

VÉÉä½ 36240 31603

%esa o`f) 12.80

lzksr % lsok iznkrkvksa dh frekgh fjiksVZ
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lkj.kh & 1-12

vkbZ,lih }kjk crk;k x;k lClØkbcj vk/kkj vkSj vU; C;kSjk

Js.kh d

Øla- lsok iznkrk dk uke Js.kh izpkyu dk  
HkkSxksfyd {ks=

ekpZ] 09

1 usV eSftd lksY;w'kal ¼izk0½ fy0 d laiw.kZ Hkkjr 602

2 Hkkjr lapkj fuxe fy0 d Lakiw.kZ Hkkjr 7256701

3 Hkkjrh ,;jVsy fy0 d Lakiw.kZ Hkkjr 1084872

4 fjyk;al dE;wfuds'kal bUÝkLVªDpj fy0 d Lakiw.kZ Hkkjr 935373

5 flQh VsDuksykWftt fy0 d Lakiw.kZ Hkkjr 405254

6 VkVk dE;qfuds'kal baVjusV lfoZlst fyfeVsM d Lakiw.kZ Hkkjr 367900

7 gSFkos dscy ,aM MsVkdke izk0 fy0 d Lakiw.kZ Hkkjr 339032

8 MkVk bUQkslsl fy0 d Lakiw.kZ Hkkjr 248032

9 ;w VsyhdkWe bafM;k izk0 fy0 d Lakiw.kZ Hkkjr 198451

10 VkVk VsyhlfoZlst ¼egkjk"Vª½ fy0 d Lakiw.kZ Hkkjr 55328

11 iqat yk,M ¼LisDVªk usV fy0½ d Lakiw.kZ Hkkjr 40200

12 vksjVsy dE;qfuds'kal fy0 d Lakiw.kZ Hkkjr 26964

13 czkMcSaM islusV ¼vkbZ½ izk0 fy0 d eqacbZ 12470

14 baMqflaM ehfM;k ,aM dE;q0 fy0 d Lakiw.kZ Hkkjr 11571

15 gzqtst dE;wfuds'kUl bafM;k fy0 d Laiw.kZ Hkkjr 8950

16 Mh&oksbl czkWMcSaM izk0 fy0 d Lakiw.kZ Hkkjr 6176

17 VkVk dE;qfuds'kal fy0 d Lakiw.kZ Hkkjr 5527

18 VªSd vkWuykbu usV bafM;k izk0 fy0 d Lakiw.kZ Hkkjr 3467

19 fLo¶Vesy dE;qfuds'kaUl fy0 d Lakiw.kZ Hkkjr 3797

20 ,plh,y dkWeusV flLVEl ,aM lfoZlst fy0 d Lakiw.kZ Hkkjr 3140

21 Msu usVoDlZ fy0 d Lakiw.kZ Hkkjr 1769

22 fM'kusV ok;jysl fy0 d Lakiw.kZ Hkkjr 1278

23 rqfyi VsyhdkWe fy0 d Lakiw.kZ Hkkjr 952

24 ok;j ,aM ok;jysl ¼vkbZ½ fy0 d Lakiw.kZ Hkkjr 802

25 lkW¶Vos;j VsDuksykWth ikdZ vkWQ bafM;k d Lakiw.kZ Hkkjr 550

26 fyejkl ,jksusV czkWMcSaM lfoZl izk0 fy0 d rfeyukMw 438

27 vkbZds,Q VsDuksykWftl fy0 d Lakiw.kZ Hkkjr 421
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28 iSflfQd baVjusV bafM;k izk0 fy0 d Lakiw.kZ Hkkjr 256

29 oYMZ Qksu baVjusV lfoZlst izk0 fy0 d Lakiw.kZ Hkkjr 165

30 izkbeusV Xykscy fy0 d Lakiw.kZ Hkkjr 159

31 ojhtu dE;qfuds'kUl bafM;k izk0 fy0 d Lakiw.kZ Hkkjr 155

32 d:rwjh VsyhdkWe izk0 fy0 d Lakiw.kZ Hkkjr 104

33 chVh Xykscy dE;qfuds'kal bafM;k izk0 fy0 d Lakiw.kZ Hkkjr 104

34 jhp usVodZZ bafM;k izk0 fy0 d Lakiw.kZ Hkkjr 77

35 xqt bUQks isVªks fy0 ¼thvkbZih,y½ d xqtjkr 77

36 ekbykb djikxcy baQksZes'ku flLVe ¼izk0½ 
fy0

d fpUukbZ 60

37 Hkkjrh czkWMcSaM fy0 d Lakiw.kZ Hkkjr 54

38 usDLVtu dE;qfuds'kaUl fy0 d Lakiw.kZ Hkkjr 53

39 ,Llsy ';ke dE;qfuds'kUl fy0 d Lakiw.kZ Hkkjr 47

40 Xykscy ou bafM;k izk0 fy0 d Lakiw.kZ Hkkjr 21

41 usYdks fy0 d Lakiw.kZ Hkkjr 14

42 {ÉÉ´É® ÉÊOÉb BÉEÉì{ÉÉäÇ®ä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉ0 d Lakiw.kZ Hkkjr 13

43 Aäº]ÅÉä xÉä]´ÉBÉÇE <ÆÉÊbªÉÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉ0 d Lakiw.kZ Hkkjr 9

44 ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ ´ÉÉ<àÉäBÉDºÉ ÉÊãÉ0 (MÉä]´Éä ÉÊºÉº]àÉ (+ÉÉ<Ç) 
ÉÊãÉ0)

d Lakiw.kZ Hkkjr 5

45 xÉä¶ÉxÉãÉ º]ÉìBÉE ABÉDºÉSÉåVÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb d Lakiw.kZ Hkkjr 3

46 +ÉÉä{]Éä xÉä]´ÉBÉÇE |ÉÉ0 ÉÊãÉ0 d Lakiw.kZ Hkkjr 3

47 VÉÉÒ]ÉÒAãÉ ÉÊãÉ0 d Lakiw.kZ Hkkjr 2

48 ]É]É <Æ]®xÉä] ºÉÉÊ´ÉÇºÉäVÉ ÉÊãÉ0 d Lakiw.kZ Hkkjr 2

49 AãÉ Ahb ]ÉÒ {ÉEÉ<xÉåºÉ ÉÊãÉ0 (AãÉ Ahb ]ÉÒ xÉä]
BÉEÉìàÉ ÉÊãÉ0)

d Lakiw.kZ Hkkjr 1

50 MÉÖVÉ®ÉiÉ xÉàÉÇnÉ ´ÉèãÉÉÒ {ÉE]ÉÒÇãÉÉ<VÉ® BÉÆE0 ÉÊãÉ0 
(VÉÉÒAxÉA{ÉEºÉÉÒ)

d Lakiw.kZ Hkkjr 0

51 ´ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ ¥ÉÉìb¤Ééb ÉÊãÉ0 d Lakiw.kZ Hkkjr 0

52 ]É]ÉxÉä] ºÉÉÊ´ÉÇºÉäVÉ ÉÊãÉ0 d Lakiw.kZ Hkkjr 0

53 xÉÉäAbÉ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ {ÉÉBÉÇE ÉÊãÉ0 d Lakiw.kZ Hkkjr 0

54 BÉEÉä®ÉÊbãÉÉ AãÉ]ÉÒ BÉEàªÉÖÉÊxÉBÉäE¶ÉxºÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉ0 d Lakiw.kZ Hkkjr 0

55 ÉÊiÉBÉEÉäxÉÉ ÉÊbVÉÉÒ]ãÉ xÉä]´ÉBÉDºÉÇ |ÉÉ0 ÉÊãÉ0 d Lakiw.kZ Hkkjr 0

56 ASÉºÉÉÒAãÉ <Æ{ÉEÉ<xÉä] ÉÊãÉ0 d Lakiw.kZ Hkkjr 42189

57 +É®xÉä] <ÆÉÊbªÉÉ d Lakiw.kZ Hkkjr 1070

BÉÖEãÉ (1) 11064660
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Js.kh [k

Øla- lsok iznkrk dk uke Js.kh izpkyu dk  
HkkSxksfyd {ks=

ekpZ] 09

1 àÉcÉxÉMÉ® ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb JÉ ÉÊnããÉÉÒ -àÉÖÆ¤É<Ç 2124228

2 AÉÊ¶ÉªÉÉxÉä] ºÉä]äãÉÉ<] BÉEàªÉÚÉÊxÉBÉäE¶ÉÆºÉ ÉÊãÉ0 JÉ BÉäE®ãÉ 73382

3 ASÉA{ÉEºÉÉÒAãÉ <x{ÉEÉä]äãÉ ÉÊãÉ0 JÉ {ÉÆVÉÉ¤É ]äãÉÉÒBÉEÉìàÉ ºÉÉÊBÉÇEãÉ 67894

4 ¶ªÉÉàÉ <Æ]®xÉä] ºÉÉÊ´ÉÇºÉäVÉ ÉÊãÉ0 JÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ 32691

5 ¤ÉÉÒàÉ BÉäE¤ÉãÉ ÉÊºÉº]àÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉ0 JÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É 31423

6 ´ÉÉäbÉ{ÉEÉäxÉ AººÉÉ® MÉÖVÉ®ÉiÉ ÉÊãÉ0 JÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ 18001

7 AãÉÉªÉÆºÉ ¥ÉÉb¤Ééb ºÉÉÊ´ÉÇºÉäVÉ |É0 ÉÊãÉ0 JÉ BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ 17661

8 ÉÊºÉºÉBÉEÉìxÉ <Æ{ÉEÉä´Éä |ÉÉ0 ÉÊãÉ0 JÉ àÉÖÆ¤É<Ç 14161

9 +ÉÉ<Ç+ÉÉäAãÉ xÉä]BÉEÉìàÉ ÉÊãÉ0 JÉ àÉÖÆ¤É<Ç 9973

10 ´Éäº] ¤ÉÆMÉÉãÉ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉDºÉ <Æbº]ÅÉÒ bä´ÉãÉ{ÉàÉå] 
BÉEÉì®0 ÉÊãÉ0

JÉ BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ, {É0¤ÉÆ0 7365

11 àÉäPÉ¤ÉäãÉÉ BÉäE¤ÉãÉ Ahb ¥ÉÉìb¤Ééb ºÉÉẾ ÉÇºÉäVÉ (|ÉÉ0) ÉÊãÉ0 JÉ BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ 6965

12 ®ÉVÉä¶É àÉã]ÉÒ SÉèxÉãÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉ0 JÉ àÉÖÆ¤É<Ç 6733

13 ºÉÉ=nxÉÇ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ¤ÉÉªÉÉä ]äBÉDxÉÉä. ÉÊãÉ0 JÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É 6449

14 ÉÊjÉBÉEÉähÉ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉDºÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉ0 JÉ àÉÖÆ¤É<Ç 4568

15 º{ÉäºÉxÉä] <Æ]®xÉä] ºÉÉÊ´ÉÇºÉäVÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉ0 JÉ ÉÊnããÉÉÒ 4236

16 MÉÖVÉ®ÉiÉ ]äãÉÉÒÉÊãÉÆBÉE |ÉÉ0 ÉÊãÉ0 JÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ 3386

17 näºÉBÉEÉxÉ ÉÊãÉ0
JÉ

BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ A´ÉÆ {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ  
]äãÉÉÒBÉEÉìàÉ ºÉÉÊBÉÇEãÉ

3249

18 cèlÉ´Éä £É´ÉÉxÉÉÒ BÉäE¤ÉãÉ]äãÉ AÆb bÉ]ÉBÉEÉìàÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉ0 JÉ àÉÖÆ¤É<Ç 3141

19 ÉÊVÉªÉÉäÉÊºÉ]ÉÒ xÉä]´ÉBÉÇE ºÉÉäãªÉÚ¶ÉÆºÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉ0 JÉ ÉÊnããÉÉÒ 1974

20 ´ÉèãªÉÖ cäãlÉBÉäEªÉ® ÉÊãÉ0 JÉ àÉÖÆ¤É<Ç 1777

21 ºÉÉÒVÉäAàÉ BÉÆEºÉãÉ]åºÉÉÒ ºÉÉÊ´ÉÇºÉäVÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉ0 JÉ ÉÊnããÉÉÒ 1379

22 ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ ´ÉSÉÖÇ+ÉãÉ +ÉÉ<ÇAºÉ{ÉÉÒ |ÉÉ0 ÉÊãÉ0 JÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ 1024

23 º{ÉäºÉ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ÉÊãÉ0 JÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ 1023

24 +ÉÆ¤É® +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ºÉÉÊ´ÉÇºÉäVÉ ÉÊãÉ0 JÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É 860

25 ¤ãÉäVÉxÉä] ÉÊãÉ0 JÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ 834

26 xÉÉlÉÇ <Çº] bÉ]É xÉä]´ÉBÉÇE |ÉÉ0 ÉÊãÉ0 JÉ BÉExÉÉÇ]BÉE 798

27 +ÉÉèxÉº]ÉÒ xÉä] ºÉÉäãªÉÖ¶ÉÆºÉ (+ÉÉ<Ç) |ÉÉ0 ÉÊãÉ0 JÉ àÉÖÆ¤É<Ç 781

28 {ÉÉªÉxÉÉÒ® <ÇãÉè¤ºÉ ÉÊãÉ0 ({ÉÉªÉxÉÉÒ® +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ |ÉÉ0 
ÉÊãÉ0)

JÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É 719
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29 A{ÉE/ABÉDºÉ ´ÉÉªÉ®ãÉäºÉ ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ  
ºÉÉèãªÉÖ¶ÉÆºÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉ0

JÉ àÉÖÆ¤É<Ç 657

30 AºÉ.AºÉ. xÉä]BÉEÉìàÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉ0 JÉ xÉÉlÉÇ <Çº] ºÉÉÊBÉÇEãÉ 528

31 +ÉÉ<ºÉ xÉä]´ÉBÉÇE |ÉÉ0 ÉÊãÉ0 JÉ ¤ÉÆMÉãÉÉä® 460

32 xÉä]BÉEÉìàÉ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ºÉÉäãªÉÚ¶ÉÆºÉ <ÆÉÊbªÉÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉ0 JÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ 393

33 +ÉÆJÉxÉä] <Æ{ÉEÉ®àÉä¶ÉÆºÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉ0 JÉ àÉÖÆ¤É<Ç 364

34 +ÉÉ®AºÉ ¥ÉÉìb¤Ééb ºÉÉÊ´ÉÇºÉ <ÆÉÊbªÉÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉ0 JÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ AºÉAºÉA 266

35 +ÉiÉÉÊ®ªÉÉ BÉEx´É®VÉåºÉ ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ |ÉÉ0 ÉÊãÉ0 JÉ BÉExÉÉÇ]BÉE 202

36 ´ÉèxÉ´ÉÉÒ <Æbº]ÅÉÒVÉ ÉÊãÉ0 JÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É 200

37 xÉä]ÉÊãÉÆBÉDºÉ ÉÊãÉ0 JÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É 173

38 ÉÊºÉ]ÉÒ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ºÉÉÊ´ÉÇºÉ ÉÊãÉ0 JÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É AÆb BÉExÉÉÇ]BÉE 164

39 ®äbÉÒÉÊãÉÆBÉDºÉ <Æ]®xÉä] ºÉÉÊ´ÉÇºÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉ0
JÉ

BÉEÉäªÉÆ¤É]Ú® AºÉAºÉA AÆb <®Éäb 
AºÉAºÉA

111

40 +ÉÉ<ÇBÉèExÉ ºÉÉäãªÉÖ¶ÉÆºÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉ0 JÉ àÉÖÆ¤É<Ç 75

41 <Ç¶ÉÉxÉ xÉä]ºÉÉäãÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉ0 JÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ 31

42 +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉÉäãªÉÚ¶ÉÆºÉ ÉÊãÉ0 JÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É 22

43 BÉäEÉÊàÉBÉEãÉ AÆb àÉä]ÉãÉÖ®ÉÊVÉBÉEãÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉÆE0 ÉÊãÉ0 JÉ ÉÊnããÉÉÒ 22

44 ÉÊ´É¶´É¶ÉÉÊBÉDiÉ ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ |ÉÉ0 ÉÊãÉ0 JÉ cèn®É¤ÉÉn 16

45 MÉÉän®äVÉ <Æ{ÉEÉä]äBÉE ÉÊãÉ0 JÉ àÉÖÆ¤É<Ç 9

46 {ÉèxÉ <ÉÊbªÉÉ xÉä]´ÉBÉÇE <Æ|ÉEÉ´Éäº] |ÉÉ0 ÉÊãÉ0 JÉ àÉÖÆ¤É<Ç, xÉ´ÉÉÒ àÉÖÆ¤É<Ç 4

47 àÉxÉÉÒ{ÉÉãÉ <ÇBÉEÉìàÉºÉÇ ÉÊãÉ0 JÉ BÉExÉÉÇ]BÉE 3

48 {ÉEÉäÉÊxÉBÉE xÉä] |ÉÉ0 ÉÊãÉ0 JÉ àÉÖÆ¤É<Ç 2

49 BÉEâ iÉÚ®ÉÒ MãÉÉä¤ÉãÉ ÉÊãÉ0 (BÉEâ iÉÚ®ÉÒ xÉä]´ÉBÉDºÉÇ ÉÊãÉ0) JÉ BÉExÉÉÇ]BÉE 1

50 Ab´ÉÉÆºÉ {ÉEÉ<xÉå¶ÉãÉ ºÉÉÊ´ÉÇºÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉ0 JÉ cèn®É¤ÉÉn 1

51 b¤ãªÉÚb¤ãªÉÚb¤ãªÉÚ BÉEàªÉÖÉÊxÉBÉäE¶ÉÆºÉ ÉÊãÉ0 JÉ ÉÊnããÉÉÒ 0

52 º´ÉÉÉÎºiÉBÉE xÉä]ÉÊ´ÉVÉxÉ ]äãÉÉÒBÉEÉìàÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉ0 JÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ 0

53 MÉÖVÉ®ÉiÉ º]ä] {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ BÉEÉì{ÉÉäÇ®ä¶ÉxÉ ÉÊãÉ0 
(VÉÉÒAºÉ{ÉÉÒºÉÉÒ)

JÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ 0

54 ´ÉÉÒBÉäEªÉ® BÉEÉìãÉ ºÉå]® <ÆÉÊbªÉÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉ0 JÉ ÉÊnããÉÉÒ 0

55 ªÉÚxÉÉ<]äb ]äãÉÉÒBÉEÉìàÉ ÉÊãÉ0* JÉ àÉcÉ®ÉK]Å 0

56 º]É® ¥ÉÉìb¤Ééb ºÉÉÊ´ÉÇºÉ (+ÉÉ<Ç) |ÉÉ0 ÉÊãÉ0 JÉ ÉÊnããÉÉÒ 1407

BÉÖEãÉ (2) 2451786
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Js.kh x

Øla- lsok iznkrk dk uke Js.kh izpkyu dk  
HkkSxksfyd {ks=

ekpZ] 09

1 £ÉÚ{ÉÉÊiÉ cÉä]ãºÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉ0 MÉ ÉÊnããÉÉÒ 2436

2 BÉäE¤ÉãÉ BÉEà¤ÉÉ<xÉ BÉEàªÉÖÉÊxÉBÉäE¶ÉxÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉ0 MÉ ÉÊºÉãÉÉÒMÉÖ½ÉÒ AºÉAºÉA 1619

3 xÉàÉÇnÉ ºÉÉ<¤É®VÉÉäxÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉ0 MÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ 1475

4 <Æ]®àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉäE¤ÉãÉ BÉEàªÉÖÉÊxÉBÉäE¶ÉxÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉ0 MÉ {ÉÖhÉä/xÉÉÉÊºÉBÉE 1354

5 ºÉÆSÉÉ® ]äãÉÉÒxÉä]´ÉBÉÇE |ÉÉ0 ÉÊãÉ0 MÉ £ÉÉ´ÉxÉMÉ® AºÉAºÉA 1051

6 BÉäEVÉxÉ <Æ{ÉEÉäxÉä] |ÉÉ0 ÉÊãÉ0 MÉ ºÉÚ®iÉ AÆb ´ÉãºÉÉb AºÉAºÉA 980

7 BÉD´Éäº] BÉÆEºÉãÉ]åºÉÉÒ |ÉÉ0 ÉÊãÉ0 MÉ ´ÉãºÉÉb AºÉAºÉA 868

8 ¥ÉÉìbãÉäxÉ xÉä]´ÉBÉÇEºÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉ0 MÉ bÉå¤ÉÉÒÉÊ´ÉãÉÉÒ, àÉcÉ®ÉK]Å 844

9 ®ÉVÉä¶É {É]äãÉ xÉä] ºÉÉÊ´ÉÇºÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉ0 MÉ <ÆnÉè® (AàÉ{ÉÉÒ) 815

10 +ÉÉ<ÇAºÉ{ÉÉÒ ºÉÉãªÉÖ¶ÉÆºÉ <ÆÉÊbªÉÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉ0 MÉ BÉEÉäªÉà¤É]Ú® AºÉAºÉA 760

11 ªÉ¶Éc¶É BÉäE¤ÉãÉ xÉä]´ÉBÉÇE |ÉÉ0 ÉÊãÉ0 MÉ àÉèºÉÚ® AºÉAºÉA 592

12 º{ÉÉÒb +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ.xÉä] |ÉÉ0 ÉÊãÉ0 MÉ ®ÉVÉBÉEÉä] 576

13 ÉÊ£É´ÉÉxÉÉÒ BÉEàªÉÖÉÊxÉBÉäE¶ÉÆºÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉ0 MÉ ®ÉäciÉBÉE 549

14 +É{ÉxÉÉ ]äãÉÉÒÉÊãÉÆBÉE ÉÊãÉ0 MÉ VÉÉãÉÆvÉ® 520

15 BÉäEãÉxÉä] BÉEàªÉÖÉÊxÉBÉäE¶ÉÆºÉ lfoZlst |ÉÉ0 ÉÊãÉ0 MÉ ÉÊjÉ´ÉäxpàÉ 431

16 MÉÉäàÉiÉÉÒ BÉäE¤ÉãÉ xÉä]´ÉBÉÇE |ÉÉ0 ÉÊãÉ0 MÉ ãÉJÉxÉ>ó AºÉAºÉA 337

17 ¤ÉÉäc®É |ÉÉÊiÉK~ÉxÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉ0 MÉ =nªÉ{ÉÖ® AºÉAºÉA 326

18 ÉÊàÉBÉEÉÒ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉ0 MÉ àÉÖ®ÉnÉ¤ÉÉn AºÉAºÉA 280

19 àÉã]ÉÒxÉä] (=nªÉ{ÉÖ®) |ÉÉ0 ÉÊãÉ0 MÉ =nªÉ{ÉÖ® AºÉAºÉA 260

20 JÉäiÉÉxÉ BÉäE¤ÉãÉ xÉä]´ÉBÉÇE (|ÉÉ0) ÉÊãÉ0 MÉ <ÆnÉè® AºÉAºÉA 253

21 ®ÉÒbÉ BÉEàªÉÖÉÊxÉBÉäE¶ÉÆºÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉ0 MÉ +ÉãÉÉÒMÉ¸ AºÉAºÉA 246

22 ®äxÉ¤ÉÉä BÉEàªÉÖÉÊxÉBÉäE¶ÉÆºÉ (<ÆÉÊbªÉÉ) |É0 ÉÊãÉ0 MÉ ºÉäãÉàÉ AºÉAºÉA 197

23 +ÉÉ<Ç{ÉÉlÉ <ÆÉÊbªÉÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉ0 MÉ A®xÉÉBÉÖEãÉàÉ AºÉAºÉA 186

24 Aä®Éä´Éä xÉä]´ÉBÉDºÉÇ |ÉÉ0 ÉÊãÉ0 MÉ àÉèºÉÚ® AºÉAºÉA 183

25 ÉÊBÉD´ÉBÉE +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉ0 MÉ MÉÉÉÊWÉªÉÉ¤ÉÉn AºÉAºÉA 160

26 bÅÉÒàWÉ#ÉEÉ{ÉD] <Æ{ÉEÉä ºÉÉäãªÉÖ¶ÉÆºÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉ0 MÉ näc®ÉnÚxÉ AºÉAºÉA 158

27 <Çº]xÉÇ ]äãÉÉÒºÉÉÊ´ÉÇºÉäVÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉ0 MÉ VÉàÉ¶Éän{ÉÖ® AºÉAºÉA 156

28 ÉÊxÉcÉ® <Æ]®xÉä] ºÉÉÊ´ÉÇºÉäVÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉ0 MÉ MÉÉÉÊWÉªÉÉ¤ÉÉn AºÉAºÉA 156

29 ºÉÆªÉÉäMÉ xÉä]´ÉBÉDºÉÇ |ÉÉ0 ÉÊãÉ0 MÉ ÉÊjÉ{ÉÖ®É AºÉAºÉA 149
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30 +ÉÉnªÉÉ ]äBÉE ´ÉxÉ ºÉÉÊ´ÉÇºÉäVÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉ0 MÉ MÉÉÉÊWÉªÉÉ¤ÉÉn AºÉAºÉA 131

31 àÉÉ<xÉä] ºÉÉÊ´ÉÇºÉäVÉ <ÆÉÊbªÉÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉ0 MÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ AºÉAºÉA 100

32 +ÉÉäAäÉÊºÉºÉ BÉäE¤ÉãÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉ0 MÉ cÉÊ®uÉ® AºÉAºÉA 93

33 gÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉªÉMÉÉ <Æ]®xÉä] |ÉÉ0 ÉÊãÉ0 MÉ àÉnÖ®ä AºÉAºÉA 90

34 iÉ®ÆMÉÉ BÉEàªÉÖÉÊxÉBÉäE¶ÉÆºÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉ0 MÉ MÉÖ´ÉÉc]ÉÒ AºÉAºÉA 83

35 <Ç®ÉäxÉä] ¥ÉÉìb¤Ééb ºÉÉÊ´ÉÇºÉ <ÆÉÊbªÉÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉ0 MÉ <®Éäb 80

36 +ÉÉ<ÇAºÉ{ÉÉÒ ºÉÉÊ´ÉÇºÉäVÉ (<ÆÉÊbªÉÉ) |ÉÉ0 ÉÊãÉ0 MÉ ÉÊjÉSÉÉÒ 79

37 cÉÊ®gÉÉÒ BÉäE¤ÉãÉ xÉä] |ÉÉ0 ÉÊãÉ0 MÉ BÉEÉxÉ{ÉÖ® AºÉAºÉA 59

38
AºÉ]ÉÒAxÉ BÉEàªÉÖÉÊxÉBÉäE¶ÉÆºÉ AÆb Ab´É®]É<ÉÊVÉÆMÉ |ÉÉ0 
ÉÊãÉ0 MÉ

MÉÖ´ÉÉc]ÉÒ 47

39 BÉEÉäxÉÉBÉÇE <Æ{ÉEÉäBÉEÉìàÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉ0 MÉ MÉÉÉÊWÉªÉÉ¤Én AºÉAºÉA 42

40 BÉÆEVÉÉäAÉÊxÉBÉDºÉ ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒVÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉfeVsM MÉ VÉä Ab BÉäE, SÉÆbÉÒMÉ¸ 27

41 ºÉÉÒVÉä+ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉfeVsM MÉ MÉÉÉÊWÉªÉÉ¤ÉÉn 23

42 BÉäE®ãÉÉ Aº]ä] <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉDºÉ bä´ÉãÉ{ÉàÉå] BÉEÉì0 ÉÊãÉ0 MÉ ÉÊiÉ°ô´ÉÆiÉ{ÉÖ®àÉ 23

43 ªÉÚxÉÉ<]äb ÉÊ´ÉãÉäVÉ xÉä]´ÉBÉDºÉÇ |ÉÉ0 ÉÊãÉ0 MÉ £ÉÖ´ÉxÉä¶´É® 21

44
ºÉäÆ]® {ÉEÉ® bä´ÉãÉ{ÉàÉå] +ÉÉì{ÉE Ab´ÉÉÆºb BÉEà{ªÉÖÉÊ]ÆMÉ, 
ºÉÉÒ-bÉÒAºÉÉÒ MÉ MÉÉÉÊWÉªÉÉ¤ÉÉn AºÉAºÉA 13

45 àÉä{ÉãÉ {ÉÉÒºÉÉÒ AÆb {ÉäÉÊ®ÉÊ{ÉE®ãºÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉ0 MÉ VÉàÉ¶Éän{ÉÖ® AºÉAºÉA 9

46 {ÉEÉº] ãÉÉ<xÉäBÉDºÉ <Æ]®xÉä] ºÉÉÊ´ÉÇºÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉ0 MÉ ãÉÖÉÊvÉªÉÉxÉÉ 8

47 àÉÉ<Ç +ÉÉäxÉ <Æ{ÉEÉä]äBÉE |ÉÉ0 ÉÊãÉ0 MÉ ºÉÚ®iÉ AºÉAºÉA 5

48 A¤ÉÉÒ]ÉÒ ÉÊãÉ0 MÉ BÉEÉäªÉÆ¤É]Ú® AºÉAºÉA 3

49 BÉEà{ªÉÚBÉEÉìàÉ (+ÉÉ<Ç) |ÉÉ0 ÉÊãÉ0 MÉ VÉªÉ{ÉÖ® 2

50 º{ÉäBÉD]ÅàÉ ºÉÉì{ÉD]]äBÉE ºÉÉäãªÉÚ¶ÉÆºÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉ0 MÉ A®xÉÉBÉÖEãÉàÉ AºÉAºÉA 0

BÉÖEãÉ (3) 18855

Js.kh x

Øla- lsok iznkrk dk uke Js.kh izpkyu dk  
HkkSxksfyd {ks=

ekpZ] 09

1 ºÉ¤É <Æb]ÅÉÒWÉ ÉÊãÉ0 JÉ, MÉ
{ÉÆVÉÉ¤É, BÉE®xÉÉãÉ, +ÉÆ¤ÉÉãÉÉ,  

ÉÊcºÉÉ® 463
2 bäãÉbÉÒAºÉAãÉ <Æ]®xÉä] |ÉÉ0 ÉÊãÉ0 JÉ, MÉ ÉÊnããÉÉÒ, A´ÉÆ MÉÖ½MÉÉÆ´É 284

3 ÉÊ´ÉiÉäÇãÉÉ <ÆÉÊbªÉÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉ0 JÉ, MÉ
àÉÖÆ¤É<Ç, ¤ÉÆMÉãÉÉä®,  

MÉÖbMÉÉÆ´É 12
4 {ÉãºÉ ]äãÉÉÒÉÊºÉº]àÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉ0 JÉ, MÉ SÉäxxÉ<Ç A´ÉÆ {ÉÉÆbäSÉä®ÉÒ 9

BÉÖEãÉ (4) 768
BÉÖEãÉ ªÉÉäMÉ (1 + 2 + 3 + 4) 13536069
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ºÉÉ®hÉÉÒ 1.13

31 àÉÉSÉÇ 2009 iÉBÉE <Æ]®xÉä] ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ

#ÉE.ºÉÆ. +ÉÉ<ÇAºÉ{ÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ

1 +É{ÉxÉÉ ]äãÉÉÒÉÊãÉÆBÉE ÉÊãÉ0

2 AÉÊ¶ÉªÉÉxÉä] ºÉä]äãÉÉ<] BÉEàªÉÚÉÊxÉBÉäE¶ÉÆºÉ ÉÊãÉ0

3 ¤ãÉäVÉxÉä] ÉÊãÉ0

4 ¥ÉÉb¤Ééb {ÉäºÉxÉä] (<ÆÉÊbªÉÉ) |ÉÉ0 ÉÊãÉ0

5 ÉÊºÉ]ÉÒ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ºÉÉÊ´ÉÇºÉäVÉ ÉÊãÉ0

6 ºÉÉÒVÉä +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉ0

7 bÉ]É <x{ÉEÉäÉÊºÉºÉ ÉÊãÉ0

8 bäãÉ bÉÒAºÉAãÉ <Æ]®xÉä] |ÉÉ0 ÉÊãÉ0

9 ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ ]Ö ´ÉSÉÖÇ+ÉãÉ +ÉÉ<ÇAºÉ{ÉÉÒ |ÉÉ0 ÉÊãÉ0

10 ÉÊb¶ÉxÉä] ´ÉÉªÉ®ãÉäºÉ ÉÊãÉ0

11 BÉE°ôiÉÖ®ÉÒ ]äãÉÉÒBÉEÉìàÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉ0

12 àÉcÉxÉMÉ® ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉ0

13 àÉÉÊhÉ{ÉÉãÉ <Ç-BÉEÉìàÉºÉÇ ÉÊãÉ0

14 àÉÉ<Ç +ÉÉäxÉ <Æ{ÉEÉä]äBÉE |ÉÉ0 ÉÊãÉ0

15 àÉÉ<ãÉÉ< BÉE®{ÉÉMÉàÉ¤ÉãÉ <Æ{ÉEÉäÇàÉä¶ÉxÉ ÉÊºÉº]àºÉ (|ÉÉ0) ÉÊãÉ0

16 xÉä]àÉèÉÊVÉBÉE ºÉÉäãªÉÖ¶ÉxºÉ (|ÉÉ0) ÉÊãÉ0

17 xÉä]ÉÊãÉBÉDºÉ ÉÊãÉ0

18 +ÉÉä{]Éä xÉä]´ÉBÉÇE |ÉÉ0 ÉÊãÉ0

19 xÉàÉÇnÉ ºÉÉ<¤É®VÉÉäxÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉ0

20 {ÉãºÉ ]äãÉÉÒÉÊºÉº]àºÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉ0

21 ÉÊºÉ{ÉEÉÒ ÉÊãÉ0

22 ºÉÉ=nxÉÇ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ¤ÉÉªÉÉä]äBÉDxÉÉäãÉÉìÉÊVÉVÉ ÉÊãÉ0

23 ÉÎº´É{ÉD] àÉäãÉ BÉEàªÉÖÉÊxÉBÉäE¶ÉÆºÉ ÉÊãÉ0

24 º´ÉÉÉÎºiÉBÉE xÉä]ÉÊ´ÉVÉxÉ ]äãÉÉÒBÉEÉìàÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉ0

25 ]ÅèBÉE +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ xÉä] <ÆÉÊbªÉÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉ0

26 ÉÊjÉBÉEÉäxÉ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉDºÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉ0

27 ]É]É BÉEàªÉÖÉÊxÉBÉäE¶ÉÆºÉ ÉÊãÉ0

28 ]É]É BÉEàªÉÖÉÊxÉBÉäE¶ÉÆºÉ <Æ]®xÉä] ºÉÉÊ´ÉÇºÉäVÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉ0

29 ªÉÚ ]äãÉÉÒBÉEÉìàÉ <ÆÉÊbªÉÉ ºÉÉÊ´ÉÇºÉäVÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉ0

30 ´ÉbÇ {ÉEÉäxÉ <Æ]®xÉä] ºÉÉÊ´ÉÇºÉäVÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉ0

31 BÉEÉìÉÊbÇªÉÉ AãÉ]ÉÒ BÉEàªÉÖÉÊxÉBÉäE¶ÉÆºÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉ0

32 +ÉÉ<Ç+ÉÉäAãÉ xÉä]BÉEÉìàÉ ÉÊãÉ0

33 ]É]É ]äãÉÉÒºÉÉÊ´ÉÇºÉäVÉ (àÉcÉ®ÉK]Å) ÉÊãÉ0

34 +ÉÉ<ÇBÉäEA{ÉE ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒWÉ ÉÊãÉ0
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£ÉÉMÉ-nÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 

BÉäE BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ 
ºÉàÉÉÒFÉÉ 
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gÉÉÒ +ÉÉ®.AxÉ. |É£ÉÉBÉE®, ºÉnºªÉ, ]ÅÉ<Ç àÉÖ¤ÉÆ<Ç àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ´ÉèºÉ <ÆÉÊbªÉÉ 2009 +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE =nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ àÉå ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ näiÉä cÖA

gÉÉÒ +ÉÉ®.BÉäE. +ÉÉxÉÇãb, ºÉÉÊSÉ´É, ]ÅÉ<Ç {ÉÉÒ]ÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE BÉäE 15 ´Éå ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ºÉààÉäãÉxÉ 'VÉxÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ¥ÉÉìb¤Ééb BÉEÉÒ  
ABÉDºÉäºÉ àÉå iÉäVÉÉÒ ãÉÉxÉÉ' BÉäE ABÉE ºÉjÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA 
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|ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉäE £ÉÉMÉ-ABÉE  àÉå, |ÉºÉÉ®hÉ iÉlÉÉ BÉäE¤ÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå ºÉÉÊciÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ºÉäBÉD]® àÉå 

ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®´Éä¶É BÉEÉ ÉÊ´ÉcÆMÉàÉ o¶ªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® 2008-
2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (£ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ) BÉäE BÉEÉªÉÉäÇ àÉå àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä <ºÉ 
¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc xÉ<Ç nÚ®ºÉÆSÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ, 1999 (AxÉ]ÉÒ{ÉÉÒ,99) BÉäE =qä¶ªÉÉå 
BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ÉÊãÉA AäºÉä ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®ä ÉÊVÉºÉàÉå nÚ®ºÉÆSÉÉ® FÉäjÉ àÉå nFÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ 
|ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ£É´É cÉä ºÉBÉäE +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ¤ÉäciÉ® MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ́ ÉÉãÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ́ ÉcxÉÉÒªÉ 
BÉEÉÒàÉiÉÉå {É® ={ÉãÉ¤vÉ cÉå* £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉnkÉ +ÉÉÊvÉnä¶É BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, 
£ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ xÉä nÚ®ºÉÆSÉÉ®, |ÉºÉÉ®hÉ iÉlÉÉ BÉäE¤ÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå +ÉÉÊ£É|Éä®BÉE ªÉÉäMÉnÉxÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ªÉc ºÉiÉiÉÂ |ÉªÉÉºÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE ABÉE 
AäºÉÉ àÉÉcÉèãÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉÉä º{ÉK] iÉlÉÉ {ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ cÉä, |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ 
näiÉÉ cÉä, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ£ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ® +ÉÉè® ºÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊàÉãÉå, 

={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊciÉÉå BÉEÉÒ ®FÉÉ cÉä iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ ãÉÉ£ÉÂ |ÉÉ{iÉ cÉä*

2. £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä 9 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2004 BÉEÉä ABÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉäE uÉ®É 
|ÉºÉÉ®hÉ iÉlÉÉ BÉäE¤ÉãÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉẾ ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 uÉ®É ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉẾ ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1997 BÉäE vÉÉ®É 2 (]) BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® nÚ®ºÉÆSÉÉ® ºÉä́ ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ àÉå ãÉÉªÉÉ 
MÉªÉÉ cè* <ºÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉä |ÉºÉÉ®hÉ iÉlÉÉ BÉäE¤ÉãÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉå BÉEÉ 'BÉèEÉÊ®AVÉ’ £ÉÉMÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉẾ ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå +ÉÉ MÉªÉÉ cè*

3. £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1997 BÉäE iÉciÉ £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉEÉä, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, 
ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉäE ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä, ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå uÉ®É 
àÉÖcèªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉäE àÉÉxÉBÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ 
BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä, ]èÉÊ®{ÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] BÉE®xÉä, xÉA ºÉä´ÉÉ 
|ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE |É´Éä¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¶ÉiÉÉäÇ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉäE ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ 
+ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉäE BÉEÉªÉÇFÉäjÉ àÉå,  
]èÉÊ®{ÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ, +ÉÆiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉäE ́ ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉå, 

2.     
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE  
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE  
BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ  
BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ
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BÉEÉìãÉ °ôÉÊ]ÆMÉ +ÉÉè® BÉEÉãÉ céb+ÉÉä´É® BÉäE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå, 
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå iÉBÉE VÉxÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA 
JÉÖãÉÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉMÉàÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ, 
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ |ÉBÉEÉ® 
BÉäE xÉä]´ÉBÉÇE fÉÆSÉÉå +ÉÉè® ¤ÉÉVÉÉ® àÉå cÖA {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉäE 
BÉEÉ®hÉ =i{ÉxxÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ, ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ 
xÉä]´ÉBÉÇE +ÉÉè® |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉäE =xxÉªÉxÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ, 
ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉäE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ 
+ÉÉè® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE 
ºÉÆ{ÉBÉÇE BÉäE ÉÊãÉA àÉÆSÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä ºÉä VÉÖ½ä 
àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ näxÉÉ £ÉÉÒ 
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ºÉ®BÉEÉ® xÉä £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ 
vÉÉ®É 11 (PÉ) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ 9 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2004 
BÉEÉä ABÉE +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ 
BÉEÉä =xÉ ¶ÉiÉÉç BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä BÉEÉ 
+ÉÉÊvÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® OÉÉcBÉEÉå BÉäE 
ÉÊãÉA 'AbÅäºÉä¤ÉãÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ' àÉÖcèªÉÉ BÉE®É<Ç VÉÉAÆMÉÉÒ 
+ÉÉè® {Éä-SÉèxÉãÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ SÉèxÉãÉÉå àÉå ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå 
BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE 
ÉÊãÉA {Éè®ÉàÉÉÒ]® iÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä* ªÉc +ÉÉnä¶É, 
£ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ={ÉÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ {Éä-SÉèxÉãÉÉå 
BÉEÉÒ n®Éå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉäE 
àÉÉxÉnhb ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ 
BÉE®iÉÉ cè* 

4. +É{ÉxÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ 
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå, =xÉBÉäE 
ºÉÆMÉ~xÉÉå, ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉàÉlÉÇxÉ OÉÖ{ÉÉå/={É£ÉÉäBÉDiÉÉ 
ºÉÆMÉ~xÉÉå +ÉÉè® <ºÉ FÉäjÉ BÉäE +ÉxªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå VÉèºÉä 
ÉÊ´ÉÉÎ£ÉxxÉ {ÉhÉvÉÉ®BÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉ{ÉºÉ àÉå iÉÉãÉàÉäãÉ 
ÉÊ¤É~ÉiÉÉ cè* |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ABÉE AäºÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ 
BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ {ÉhÉvÉÉ®BÉEÉå iÉlÉÉ 
+ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä =xÉºÉä ®ÉªÉ àÉÉÆMÉä VÉÉxÉä {É® =xÉBÉäE 
uÉ®É ®ÉªÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEÉ 
+É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ 
àÉÖqÉå {É® ÉÎ£ÉxxÉ-ÉÎ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉÉè®  
º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA nä¶É BÉäE ÉÊ´ÉÉÎ£ÉxxÉ 
£ÉÉMÉÉå àÉå +ÉÉä{ÉxÉ cÉ=ºÉ ¤Éè~BÉäÆE BÉE®xÉÉ, <Ç-àÉäãÉ 

{É® iÉlÉÉ {ÉjÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ 
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® º]äBÉEcÉäãb®Éå iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå 
BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ cäiÉÖ ºÉÆ{ÉBÉÇE-ºÉjÉ 
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ 
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå/®ÉVÉ{ÉjÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ´ªÉÉJªÉÉiàÉBÉE 
YÉÉ{ÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ´Éä BÉEÉ®hÉ  
º{ÉK] ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé ÉÊVÉxÉBÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ 
ÉÊãÉA VÉÉiÉä cé* £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç 
ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ´ªÉÉJªÉÉiàÉBÉE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉÒ 
´ªÉÉ{ÉBÉE ºÉ®ÉcxÉÉ cÖ<Ç cè*

5. nÚ®ºÉÆSÉÉ® iÉlÉÉ |ÉºÉÉ®hÉ ºÉäBÉD]® BÉäE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ 
ºÉÆMÉ~xÉÉå/MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ® VÉÉxÉxÉä 
BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ =xÉBÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉÒ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE 
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ BÉE®iÉÉ cè* ªÉc nÚ®ºÉÆSÉÉ® ºÉäBÉD]® 
BÉäE BÉEÉªÉÉäÇ ºÉä VÉÖ½ä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå/MÉè® 
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ 
+ÉxiÉ®ÉãÉÉå {É® =xÉBÉäE ºÉÉlÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®-
ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉiÉÉ cè* 
£ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ xÉä 31 àÉÉSÉÇ 2009 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE 
+ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉ®ä nä¶É ºÉä 41 (<BÉEiÉÉãÉÉÒºÉ) ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ 
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉ +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, 
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ càÉä¶ÉÉ BÉEÉäÉÊ¶É¶É ®ciÉÉÒ cè ÉÊBÉE <xÉBÉEÉä 
ºÉÖo¸ +ÉÉè® ºÉÉÊ#ÉEªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä  
®cå* £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ ÉÊ´ÉÉÎ£ÉxxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ àÉÖqÉå {É® 
+ÉxiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉäÉÊàÉxÉÉ®Éå 
+ÉÉè® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ £ÉÉÒ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè®  
º]äBÉEcÉäãb®Éå, ={É¶ÉäBÉDiÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä <xÉ ºÉäÉÊàÉxÉÉ®Éå àÉå £ÉÉMÉ 
ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®iÉÉ cè*

6. ´ÉKÉÇ 2008-09 BÉäE nÉè®ÉxÉ, £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ xÉä ÉÊxÉàxÉ  
]èÉÊ®{ÉE +ÉÉnä¶É +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA:-

 v nÚ®ºÉÆSÉÉ® ]èÉÊ®{ÉE (+É½iÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) 
+ÉÉnä¶É, 2008 (2008 BÉEÉ 3) ÉÊnxÉÉÆBÉE 1 
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008

 v nÚ®ºÉÆSÉÉ® (|ÉºÉÉ®hÉ +ÉÉè® BÉäE¤ÉãÉ) ºÉä́ ÉÉAÆ 
(nÚºÉ®É) ]èÉÊ®{ÉE (xÉÉè́ ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉnä¶É, 
2008 (2008 BÉEÉ 4) ÉÊnxÉÉÆBÉE 26 ÉÊnºÉà¤É®, 
2008
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 v nÚ®ºÉÆSÉÉ® (|ÉºÉÉ®hÉ +ÉÉè® BÉäE¤ÉãÉ) ºÉä´ÉÉAÆ 

(iÉÉÒºÉ®É) (BÉèEºÉ FÉäjÉ) ]èÉÊ®{ÉE (iÉÉÒºÉ®É 

ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉnä¶É, 2008 (2008 BÉEÉ 5) 

ÉÊnxÉÉÆBÉE 26 ÉÊnºÉà¤É®, 2008

7. ´ÉKÉÇ 2008-09 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ uÉ®É ºÉ®BÉEÉ® 

BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ MÉ<È:-

 v ÉÊ{ÉEBÉDºÉb ãÉÉ<xÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 

ABÉEÉÒBÉßEiÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ bÉªÉ®äBÉD]®ÉÒ BÉäE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ 

cäiÉÖ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå 

ÉÊnxÉÉÆBÉE 24 +É|ÉèãÉ, 2008

 v 3VÉÉÒ º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉäE +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉ<Ç  

AÆ]É<]ÉÒ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå 

ÉÊnxÉÉÆBÉE 25 +É|ÉèãÉ, 2008

 v |ÉºÉÉ®hÉ FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É 

ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ÉÊnxÉÉÆBÉE 26 +É|ÉèãÉ, 

2008

 v ÉÊ{ÉEBÉDºÉb +ÉÉè® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 

®ÉK]ÅÉÒªÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ bÉªÉ®äBÉD]ÅÉÒ {ÉÚUiÉÉU ºÉä´ÉÉ 

(AxÉ+ÉÉ<ÇbÉÒBÉDªÉÚAºÉ) cäiÉÖ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç 

{É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ÉÊnxÉÉÆBÉE 19 VÉÚxÉ, 2008

 v 2.3-2.4 VÉÉÒASÉVÉèb, 2.5-2.69 

VÉÉÒASÉVÉèb iÉlÉÉ 3.3.-3.6 VÉÉÒASÉVÉèb 

BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÆ]xÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ {É® 

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ÉÊnxÉÉÆBÉE 11 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008

 v 3VÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ®VÉ´ÉÇ àÉÚãªÉ iÉlÉÉ 

¤ÉÉäãÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ {É® nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É 

|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ÉÊnxÉÉÆBÉE 

12 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 

 v º{ÉäBÉD]ÅàÉ ={ÉªÉÉäMÉ |É£ÉÉ®Éå iÉlÉÉ ABÉE¤ÉÉ®ÉÒªÉ  

º{ÉäBÉD]ÅàÉ ºÉÆ´ÉvÉxÉÇ |É£ÉÉ®Éå {É® nÚ®ºÉÆSÉÉ® 

ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå {É® 

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ÉÊnxÉÉÆBÉE 16 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008

 v BÉäE¤ÉãÉ ]ÉÒ´ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ {É® 
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ÉÊnxÉÉÆBÉE 25 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 

 v àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ´ÉSÉÖÇ+ÉãÉ xÉä]´ÉBÉÇE |ÉSÉÉãÉBÉE  

(AàÉ´ÉÉÒAxÉ+ÉÉä) {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ÉÊnxÉÉÆBÉE 6 

+ÉMÉºiÉ, 2008

 v <Æ]®xÉä] ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® 

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ÉÊnxÉÉÆBÉE 18 +ÉMÉºiÉ, 2008

 v ]äãÉÉÒÉẾ ÉVÉxÉ n¶ÉÇBÉE àÉÉ{ÉxÉ/]äãÉÉÒÉẾ ÉVÉxÉ  

®äÉÊ]ÆMÉ {´ÉÉ<Æ]ÂºÉ (]ÉÒ+ÉÉ®{ÉÉÒ) BÉäE ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ 

ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå iÉlÉÉ |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE àÉÖqÉä {É® 

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ÉÊnxÉÉÆBÉE 19 +ÉMÉºiÉ, 2008

 v ãÉÆ¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ BÉäE |ÉSÉÉãÉBÉEÉå uÉ®É BÉEÉìÉÊãÉÆMÉ 

BÉEÉbÉç BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ÉÊnxÉÉÆBÉE 

20 +ÉMÉºiÉ, 2008

 v |ÉºÉÉ®hÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå 

BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ <Æ]É<]ÉÒVÉ BÉäE |É´Éä¶É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 

àÉÖqä {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ÉÊnxÉÉÆBÉE 12 xÉ´Éà¤É®, 

2008

 v |ÉÉ<´Éä] A{ÉEAàÉ ®äÉÊbªÉÉä |ÉºÉÉ®hÉ BÉäE iÉÉÒºÉ®ä 

SÉ®hÉ {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå - ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉEÉÒ 

MÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå {É® |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 

28 xÉ´Éà¤É®, 2008

 v 3VÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA º{ÉäBÉD]ÅàÉ ={ÉªÉÉäMÉ  

|É£ÉÉ®Éå {É® nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ 

ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ÉÊnxÉÉÆBÉE 9 

ÉÊnºÉà¤É®, 2008

 v àÉÚãªÉ´ÉÉÊvÉÇiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ  

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE àÉÖqÉå {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ÉÊnxÉÉÆBÉE 

13 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009

 v àÉÉÒÉÊbªÉÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É {É® ÉÊºÉ{ÉEÉ®¶Éå ÉÊnxÉÉÆBÉE 

25 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009



94 ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ 2008-09

 v |ÉÉäiºÉÉcBÉEÉå BÉEÉÒ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉìBÉE-

<xÉ +É´ÉÉÊvÉ iÉlÉÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ ABÉDºÉäºÉ ºÉä´ÉÉ 

ãÉÉ<ºÉåÉÊºÉªÉÉå (ªÉÚAAºÉAãÉ) BÉäE ÉÊãÉA +ÉxªÉ 

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ÉÊnxÉÉÆBÉE 12 

àÉÉSÉÇ, 2000

 v OÉÉàÉÉÒhÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ {É® oÉÎK]BÉEÉähÉ-{ÉÉÊ®´ÉÉÊvÉÇiÉ 

´ÉßÉÊr BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖZÉÉA MÉA ={ÉÉªÉÉå {É® 

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ÉÊnxÉÉÆBÉE 19 àÉÉSÉÇ, 2009

8. £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶ÉÉå/ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE 

+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ´ÉKÉÇ 2008-09 BÉäE nÉè®ÉxÉ 

ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉnä¶É £ÉÉÒ 

VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA:

 v |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ªÉlÉÉÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 

+ÉãÉÉBÉEÉ]äÇ n®Éå BÉEÉä ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 

ÉÊnxÉÉÆBÉE 5 VÉÚxÉ, 2008 BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É

 v <Æ]ãÉÉÒVÉå] xÉä]´ÉBÉÇE +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE 

{ÉEÉäxÉ ºÉä´ÉÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉE®É® BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 

12 VÉÚxÉ, 2008 BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É

 v bÉªÉ®äBÉD]-]Ö-cÉäàÉ {ãÉä]{ÉEÉàÉÉç BÉäE ÉÊãÉA 

ºÉÆn£ÉÇ +ÉÆiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ |ÉºiÉÉ´É àÉå +ÉÉ¶ÉÉävÉxÉ 

BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 18 VÉÚxÉ, 2008 +ÉÉè® 

24 VÉÚxÉ, 2008 BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É

 v +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ BÉEÉäbÉå BÉEÉä JÉÉäãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉ 

|ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 14 +ÉMÉºiÉ 2008, 

BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É

 v +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉä]´ÉBÉEÉç àÉå BÉèEÉÊ®ªÉ® SÉªÉxÉ 

BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ABÉDºÉäºÉ 

|ÉnÉiÉÉ+ÉÉå (¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉSÉÉãÉBÉE/

ºÉäãªÉÖãÉ® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ/

ABÉEÉÒBÉßEiÉ ABÉDºÉäºÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ) iÉlÉÉ 

®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉÆ¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ BÉäE |ÉSÉÉãÉBÉEÉå +ÉÉè®  

+ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉÆ¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ BÉäE |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉäE 

ÉÊãÉA ÉÊnxÉÉÆBÉE 20 +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEÉ 

ÉÊxÉnä¶É

 v <ºÉBÉäE SÉèxÉãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉãÉÉBÉEÉ]ä Ç 

iÉlÉÉ ¤ÉÖBÉäE n®Éå BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÊvÉÇiÉ BÉE®xÉä 

BÉäE ÉÊãÉA ÉÊnxÉÉÆBÉE 28 +ÉMÉºiÉ, 2008 

BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É

 v BÉèEºÉ FÉäjÉÉå iÉlÉÉ MÉè®-BÉèEºÉ FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 

´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ]èÉÊ®{ÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉäÉÊ]ÈMÉ BÉäE ÉÊãÉA 

|ÉºÉÉ®BÉEÉå BÉEÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 28 +ÉMÉºiÉ, 2008 

BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É

 v ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉnä¶ÉÉå àÉå {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå 

ºÉ£ÉÉÒ ABÉDºÉäºÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 

1 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008 BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É

 v +É´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆ|ÉäKÉhÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä 

àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 21 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉ 

ÉÊxÉnä¶É

 v nÚ®ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ (]ÉÒAºÉ{ÉÉÒ) iÉlÉÉ 

ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ BÉEÉäbÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE 

¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 10 ÉÊnºÉà¤É®, 2008 BÉEÉ 

ÉÊxÉnä¶É

9. ´ÉKÉÇ 2008-09 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ xÉä 

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA:-

 v nÚ®ºÉÆSÉÉ® +É´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆ|ÉäKÉhÉ 

(nÚºÉ®É ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2008 

(2008 BÉEÉ 3) ÉÊnxÉÉÆBÉE 21 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 

2008

 v £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 

(+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ 

ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ) (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 

2008 (2008 BÉEÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 4) ÉÊnxÉÉÆBÉE 

31 ÉÊnºÉà¤É® 2008/09 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009

 v ºÉä´ÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉäE àÉÉxÉBÉE (|ÉºÉÉ®hÉ +ÉÉè® 

BÉäE¤ÉãÉ ºÉä´ÉÉAÆ) (BÉäE¤ÉãÉ ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ-MÉè® 

BÉèEºÉ FÉäjÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2009 (2009 BÉEÉ 

1) ÉÊnxÉÉÆBÉE 24 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009
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 v nÚ®ºÉÆSÉÉ® +ÉÆiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ={ÉªÉÉäMÉ |É£ÉÉ® 

(nºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2009 (2009 

BÉEÉ 2) ÉÊnxÉÉÆBÉE 9 àÉÉSÉÇ, 2009

 v bÉªÉ®äBÉD]-]Ö-cÉäàÉ |ÉºÉÉ®hÉ ºÉä´ÉÉAÆ (ºÉä´ÉÉ 

MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉäE àÉÉxÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ 

ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ) (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2009 

(2009 BÉEÉ 3) ÉÊnxÉÉÆBÉE 12 àÉÉSÉÇ, 

2009

 v nÚ®ºÉÆSÉÉ® (|ÉºÉÉ®hÉ +ÉÉè® BÉäE¤ÉãÉ ºÉä´ÉÉAÆ) 

+ÉÆiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ({ÉÉÆSÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 

2009 (2009 BÉEÉ 4) ÉÊnxÉÉÆBÉE 17 àÉÉSÉÇ, 

2009

 v +ÉÆiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉE®É® BÉEÉ ®ÉÊVÉº]® (|ÉºÉÉ®hÉ 

+ÉÉè® BÉäE¤ÉãÉ ºÉä´ÉÉAÆ) (SÉÉèlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2009 (2009 BÉEÉ 5) ÉÊnxÉÉÆBÉE 

18 àÉÉSÉÇ, 2009

 v £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 

(+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå A´ÉÆ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ 

ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ) (+ÉÉ~´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 

2009 (2009 BÉEÉ 6) ÉÊnxÉÉÆBÉE 20 àÉÉSÉÇ, 

2009

 v ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉä´ÉÉ (´ÉÉªÉ®ãÉÉ<xÉ) 

iÉlÉÉ ºÉäãªÉÖãÉ® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉä´ÉÉ 

BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉäE àÉÉxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 

2009 (2009 BÉEÉ 7) ÉÊnxÉÉÆBÉE 20 àÉÉSÉÇ, 

2009

10. ´ÉKÉÇ 2008-09 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ uÉ®É 

VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA {É®ÉàÉ¶ÉÇ-{ÉjÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® 

cè&-

 v 2.3-2.4 VÉÉÒASÉVÉÉÒ, 2.5-2.69 

VÉÉÒASÉVÉÉÒ iÉlÉÉ 3.3-3.6 VÉÉÒASÉVÉÉÒ  

¤ÉébÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÆ]xÉ iÉlÉÉ àÉÚãªÉ-

ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ {É® {É®ÉàÉ¶ÉÇ-{ÉjÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE  

2 àÉ<Ç, 2008

 v àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ´ÉSÉÖÇ+ÉãÉ xÉä]´ÉBÉÇE |ÉSÉÉãÉBÉE 

(AàÉ´ÉÉÒAxÉ+ÉÉä) {É® {É®ÉàÉ¶ÉÇ-{ÉjÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE  

05 àÉ<Ç, 2008

 v BÉèEÉÊ®ªÉ® SÉªÉxÉ {É® {É®ÉàÉ¶ÉÇ-{ÉjÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 07 

àÉÉSÉÇ, 2008 

 v <Æ]®xÉä] ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå {É® 

{É®ÉàÉ¶ÉÇ-{ÉjÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 12 àÉ<Ç, 2008

 v àÉÚãªÉ´ÉÉÊvÉÇiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE àÉÖqÉå {É® {É®ÉàÉ¶ÉÇ-{ÉjÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 

28 àÉ<Ç, 2008

 v VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 àÉå +ÉÉ®Æ£É cÖ<Ç {É®ÉàÉ¶ÉÇ-

|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE +ÉxÉÖ#ÉEàÉ àÉå nÚ®ºÉÆSÉÉ® ]èÉÊ®{ÉE 

+ÉÉnä¶É, 1999 {É® ºÉÆÉÊFÉ{iÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ-{ÉjÉ 

ÉÊnxÉÉÆBÉE 23 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008

 v àÉÉÒÉÊbªÉÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É {É® {É®ÉàÉ¶ÉÇ-{ÉjÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 

23 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008 

 v MÉè®-BÉèEºÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉäE¤ÉãÉ ]ÉÒ´ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå 

iÉlÉÉ bÉÒ]ÉÒASÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ 

ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå {É® {É®ÉàÉ¶ÉÇ-{ÉjÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 

1 ÉÊnºÉà¤É®, 2008

 v |ÉºÉÉ®hÉ +ÉÉè® BÉäE¤ÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 

+ÉÆiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ àÉÖqÉäÆ {É® {É®ÉàÉ¶ÉÇ-{ÉjÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 

15 ÉÊnºÉà¤É®, 2008

 v ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉä´ÉÉ (´ÉÉªÉ®ãÉÉ<xÉ) iÉlÉÉ  

ºÉäãªÉÖãÉ® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉä´ÉÉ BÉäE  

ºÉä´ÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ àÉÉ{ÉnhbÉå 

BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ {É® {É®ÉàÉ¶ÉÇ-{ÉjÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE  

18 ÉÊnºÉà¤É®, 2008
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 v +ÉÆiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ={ÉªÉÉäMÉ |É£ÉÉ® (+ÉÉ<ÇªÉÚºÉÉÒ) 

BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ {É® {É®ÉàÉ¶ÉÇ-{ÉjÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE  

31 ÉÊnºÉà¤É®, 2008

 v |ÉÉäiºÉÉcBÉE BÉEÉÒ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉìBÉE-

<xÉ +É´ÉÉÊvÉ iÉlÉÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ ABÉDºÉäºÉ ºÉä´ÉÉ 

ãÉÉ<ºÉåÉÊºÉªÉÉå (ªÉÚAAºÉAãÉ) BÉäE ÉÊãÉA +ÉxªÉ 

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå {É® {É®ÉàÉ¶ÉÇ-{ÉjÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE  

9 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008

 v ¤ÉäciÉ® BÉExÉäÉÎBÉD]ÉÊ´É]ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ<ÇAºÉ{ÉÉÒ 

cäiÉÖ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ¤ÉébÉÊ´ÉlÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÊvÉÇiÉ 

ºÉä´ÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ {É® {É®ÉàÉ¶ÉÇ-{ÉjÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE  

15 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009

 v £ÉÉ´ÉÉÒ {ÉÉÒ¸ÉÒ xÉä]´ÉBÉÇE ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 

ãÉÉ<ºÉåÉÊºÉÆMÉ àÉÖqÉå {É® {É®ÉàÉ¶ÉÇ-{ÉjÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 

27 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009

 v ]èÉÊ®{ÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ bÉÒ]ÉÒASÉ 

àÉÖqÉå iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 

ºÉä ºÉÆn£ÉÉÇvÉÉÒxÉ xÉA àÉÖqÉå {É® {É®ÉàÉ¶ÉÇ-{ÉjÉ 

ÉÊnxÉÉÆBÉE 6 àÉÉSÉÇ, 2009

11. +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä, ÉÊ´ÉxÉªÉàÉ ªÉÉ  

]èÉÊ®{ÉE +ÉÉnä¶É iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ 

BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå, ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2008-09 BÉäE 

nÉè®ÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä nä¶É BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå 

àÉå BÉÖEãÉ 15 ({ÉÆpc) +ÉÉä{ÉxÉ cÉ=ºÉ SÉSÉÉÇAÆ 

+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÓ, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE 

|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå, =xÉBÉäE ºÉÆPÉÉå, nÚ®ºÉÆSÉÉ® FÉäjÉ àÉå 

AxÉVÉÉÒ+ÉÉä/={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå, nÚ®ºÉÆSÉÉ® BÉäE 

ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå iÉlÉÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* 

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä 4 (SÉÉ®) FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉAÆ 

+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ Æ ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä ABÉE-ABÉE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ 

näc®ÉnÚxÉ (9 àÉ<Ç, 2008); àÉnÖ®è (8 +ÉMÉºiÉ, 

2008); +ÉMÉ®iÉãÉÉ (12 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008); 

+ÉÉè® MÉÉä´ÉÉ (28 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2008) àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 

cÖ<È, ÉÊVÉxÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊciÉÉå 

BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 

nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É BÉEÉÒ 

MÉ<Ç {ÉcãÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå 

BÉäE àÉvªÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ* 

´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ 1 (ABÉE) xÉªÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 

nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE {ÉÉºÉ 

{ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ cÖ+ÉÉ* xÉA {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ cÖA ºÉÆMÉ~xÉÉå 

BÉäE ÉÊãÉA 22 +ÉBÉDiÉÚ¤É® ºÉä 24 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 

iÉBÉE ABÉE iÉÉÒxÉ-ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉàÉÖJÉÉÒBÉE®hÉ 

BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

2.1 OÉÉàÉÉÒhÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ xÉä]´ÉBÉÇE

12. ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä nºÉ ´ÉKÉÉç BÉäE 

nÉè®ÉxÉ BÉE<Ç ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn 

OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå nÚ®ºÉÆSÉÉ® BÉEÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ 

ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ ºiÉ® BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ÉÊ{ÉU½ÉÒ 

cÖ<Ç cè* xÉ<Ç ´ÉÉªÉ®ãÉèºÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE =–´É 

ºÉä nä¶É àÉå ]äãÉÉÒPÉxÉi´É àÉå ¤ÉcÖiÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä ´ÉßÉÊr 

cÖ<Ç cè, {É®xiÉÖ ¶Éc®ÉÒ iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ]äãÉÉÒPÉxÉi´É 

BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉxiÉ® ¤É¸ ®cÉ cè* <ºÉä ÉÊSÉjÉ 2.1 àÉå 

º{ÉK] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

 OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®

13. 31 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, 

´ÉÉªÉ®ãÉèºÉ OÉÉàÉÉÒhÉ (àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ +ÉÉè® 

b¤ãªÉÚAãÉAãÉ (A{ÉE)) ¤ÉÉVÉÉ® ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ àÉå 

<ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå 62.28 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ 

àÉå 111.63 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ {ÉcÖ ÆSÉ MÉªÉÉ* ºÉä´ÉÉ 

|ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ªÉc n¶ÉÉÇiÉÉÒ cè ÉÊBÉE 

BÉÖEãÉ ´ÉÉªÉ®ãÉèºÉ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå àÉå ºÉä 28.50 

|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 

2008-09 ºÉä vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä ¤É¸iÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* 

ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2008-09 BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉiªÉäBÉE 

ÉÊiÉàÉÉcÉÒ BÉäE nÉè®ÉxÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉ¤ºÉµÉEÉ<¤É® 

+ÉÉvÉÉ® +ÉMÉãÉ {ÉßK~ {É® iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 2.1 àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ 

MÉªÉÉ cè*
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 iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 2.1 ´ÉÉªÉ®ãÉèºÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® +ÉÉvÉÉ® (ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ àÉå) 

ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ ºÉ¤ºÉµÉEÉ<¤É® +ÉÉvÉÉ® ÉÊiÉàÉÉcÉÒ BÉäE nÉè®ÉxÉ  
´ÉßÉÊr

|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉßÉÊr

VÉÚxÉ 2008 70.83 8.55 13.72 %
ÉÊºÉiÉà¤É® 2008 79.61 8.78 12.39 %
ÉÊnºÉà¤É® 2008 93.15 13.54 17.00 %
àÉÉSÉÇ 2009 111.63 18.48 19.83 %

ÉÊSÉjÉ-2.1 OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ ]äãÉÉÒPÉxÉi´É

14. |ÉSÉÉãÉBÉE´ÉÉ® OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉ¤ºÉµÉEÉ<¤É® iÉlÉÉ ¤ÉÉVÉÉ® 
ÉÊcººÉÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 2.2 àÉå +ÉMÉãÉä {ÉßK~ {É® n¶ÉÉÇªÉÉ 

MÉªÉÉ cè*

15. +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä, 
£ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ xÉä OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå nÚ®ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉ+ÉÉå 
BÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ ºÉÖZÉÉA 
cé* £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ xÉä ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉäE ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç 
BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ iÉlÉÉ ABÉDºÉäºÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 
{É® ºÉÉÒàÉÉAÆ ãÉMÉÉA VÉÉxÉä {É® nÉÒ MÉ<Ç ÉÊnxÉÉÆBÉE 
29 +ÉMÉºiÉ, 2007 BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ 
FÉäjÉÉå àÉå +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ 
|ÉÉäiºÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ (ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ JÉÆbÉå 
BÉäE 75 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® ªÉÚAºÉ+ÉÉäA{ÉE BÉäE +ÉÆ¶ÉnÉxÉ àÉå 
2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ)*

16. OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå nÚ®ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

àÉå iÉäVÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ xÉä 

16 ÉÊnºÉà¤É®, 2008 BÉEÉä ÞOÉÉàÉÉÒhÉ £ÉÉ®iÉ àÉå 

nÚ®ºÉÆSÉÉ® {ÉcÖÆSÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉäE ={ÉÉªÉ - 

+ÉÉMÉÉàÉÉÒ 100 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Þ {É® 

ABÉE {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ* {ÉjÉ àÉå SÉSÉÉÇ ÉÊBÉEA MÉA 

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå {É® {ÉhÉvÉÉ®BÉEÉå ºÉä 12 VÉxÉ´É®ÉÒ, 

2009 iÉBÉE ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ* 

|ÉÉ{iÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® iÉlÉÉ +É{ÉxÉä 

º´ÉªÉÆ BÉäE ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä 

19 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä 'OÉÉàÉÉÒhÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉÒ {É® 

oÉÎK]BÉEÉähÉ - ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ ´ÉßÉÊr BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖZÉÉA 

MÉA ={ÉÉªÉ' {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÓ* 

<xÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ xÉä 

OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉ àÉå {ÉcÖÆSÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉEÉÒ ®Éc 

àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉå {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ 

{ÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ~ÉäºÉ ={ÉÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ 

cè*
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17. nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® ={ÉãÉ¤vÉ 
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® AäºÉä ÉÊxÉÉÊnÇK] OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉè® 
ºÉÖnÚ®´ÉiÉÉÒÇ FÉäjÉÉå àÉå, VÉcÉÆ {É® ÉẾ ÉtÉàÉÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ 
ÉÊ{ÉEBÉDºÉb +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ BÉE´É®äVÉ xÉcÉÓ cè, àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ 
ºÉä́ ÉÉ+ÉÉå BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA 27 ®ÉVªÉÉå àÉå {ÉèEãÉä 
500 ÉÊVÉãÉÉå àÉå 7871 (ÉÊVÉºÉä ¤ÉÉn àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ 
BÉE® 7440 BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ) +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºlÉãÉÉå 
(]É´É®Éå) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÉÊlÉÇBÉE-ºÉcÉªÉiÉÉ 
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÚAºÉ+ÉÉä ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä ABÉE 
ºBÉEÉÒàÉ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉßÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ 
MÉ<Ç +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉä́ ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä 
BÉäE ÉÊãÉA iÉÉÒxÉ ºÉä́ ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå uÉ®É ¤ÉÉÆ]É VÉÉAMÉÉ* 
1 VÉÚxÉ, 2007 ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®É®Éå BÉEÉä àÉ<Ç, 2007 
àÉå ºÉ{ÉEãÉ ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ BÉE® 
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* <xÉ ]É´É®Éå ºÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉä́ ÉÉAÆ ABÉE 
SÉ®hÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ´ÉKÉÇ 2008 BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ iÉBÉE 
+ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*

18. ªÉc £ÉÉÒ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE nä¶É BÉäE +ÉxªÉ 

BÉE´É® xÉ ÉÊBÉEA MÉA FÉäjÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå 

ºÉä BÉE´É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ  

]É´É®Éå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* ºBÉEÉÒàÉ BÉäE 

nÚºÉ®ä SÉ®hÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 11000 ]É´É® 

ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè, ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉE 

¶ÉÉÒQÉ cÉÒ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

2.2 nÚ®ºÉÆSÉÉ® xÉä]´ÉBÉÇE BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®

19. ABÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå 

BÉäE BÉEãªÉÉhÉ àÉå ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä, nÚ®ºÉÆSÉÉ® 

FÉäjÉ BÉäE {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå 

BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ ÉÊSÉÆÉÊiÉiÉ cè* ÉÊ´ÉkÉ 

´ÉKÉÇ 2008-09 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ àÉå nÚ®ºÉÆSÉÉ® 

FÉäjÉ BÉäE BÉÖEãÉ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® +ÉÉvÉÉ® (´ÉÉªÉ®ãÉèºÉ A´ÉÆ 

´ÉÉªÉ®ãÉÉ<xÉ nÉäxÉÉå) 400 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ BÉäE +ÉÉÆBÉE½ä 

BÉEÉä {ÉÉ® BÉE® MÉªÉÉ, iÉlÉÉ ªÉc 31 àÉÉSÉÇ, 2009 

BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® 429.72 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ 

ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® lÉÉ* àÉÉSÉÇ, 2008 BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® 

261.17 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ BÉäE ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® +ÉÉvÉÉ® BÉEÉÒ 

iÉÖãÉxÉÉ àÉå, ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2008-09 BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ 

{É® ´ÉÉªÉ®ãÉèºÉ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® xÉä 391 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ 

ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® +ÉÉÆBÉEbÉ {ÉÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉàÉå ÉÊ´ÉkÉ 

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 2.2 ´ÉÉªÉ®ãÉèºÉ |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® +ÉÉvÉÉ® 

#ÉEàÉÉÆBÉE ´ÉÉªÉ®ãÉèºÉ OÉÖ{É àÉÉSÉÇ, 09 BÉEÉÒ 
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® 

ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®                      
(ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ àÉå)

OÉÉàÉÉÒhÉ  
ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® 
(ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ àÉå)

OÉÉàÉÉÒhÉ 
ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå BÉEÉ 

|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 

OÉÉàÉÉÒhÉ 
ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå BÉEÉ 
¤ÉÉVÉÉ® ¶ÉäªÉ®

1 £ÉÉ®iÉÉÒ 93.92 29.53 31.44 26.46
2 ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ 72.67 15.13 20.82 13.55
3 ´ÉÉäbÉ{ÉEÉäxÉ 68.77 22.33 32.48 20.00
4 ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 52.14 19.09 36.61 17.10
5 +ÉÉ<ÉÊbªÉÉ 38.89 15.83 40.70 14.18
6 ]É]É 35.12 2.66 7.58 2.38
7 AªÉ®ºÉèãÉ 18.48 5.63 30.49 5.05
8 AàÉ]ÉÒAxÉAãÉ 4.48 0.00 0.00 0.00
9 º{ÉÉ<ºÉ 4.13 1.41 34.23 1.27

10 ¤ÉÉÒ{ÉÉÒAãÉ 2.16 0.00 0.00 0.00
11 ASÉA{ÉEºÉÉÒAãÉ 0.60 0.004 0.63 0.00
12 ¶ªÉÉàÉ 0.39 0.001 0.38 0.00
 ªÉÉäMÉ 391.76 111.63 28.50 100.00
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´ÉKÉÇ 2008-09 àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 130.69 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ 

ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç iÉlÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 50.06 

|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ´ÉßÉÊr ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® nVÉÇ 

BÉEÉÒ MÉ<Ç* 31 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä BÉÖEãÉ 391.76 

ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ BÉÖEãÉ ´ÉÉªÉ®ãÉèºÉ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå àÉå ºÉä 

280.13 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ´ÉÉªÉ®ãÉèºÉ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® ¶Éc®ÉÒ 

ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® lÉä iÉlÉÉ 111.63 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ OÉÉàÉÉÒhÉ 

ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® lÉä* 31 àÉÉSÉÇ, 2008 BÉEÉä 39.42 

ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 31 àÉÉSÉÇ, 

2009 BÉEÉä ´ÉÉªÉ®ãÉÉ<xÉ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ  

37.96 lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉKÉÇ 2008-09 BÉäE nÉè®ÉxÉ 

1.46 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ nVÉÇ BÉEÉÒ 

MÉ<Ç* 37.96 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ´ÉÉªÉ®ãÉÉ<xÉ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå 

àÉå ºÉä, 27.38 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ¶Éc®ÉÒ ´ÉÉªÉ®ãÉÉ<xÉ 

ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® cé iÉlÉÉ 10.58 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ OÉÉàÉÉÒhÉ 

ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® cé* 31 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ 

BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® nä¶É àÉå <Æ]®xÉä] ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® +ÉÉvÉÉ® 

ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉäE 11.09 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 

13.54 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 22.09 

|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç* 

àÉÉSÉÇ, 2008 BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® 3.87 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ 

BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉÖEãÉ ¥ÉÉìb¤Ééb ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® +ÉÉvÉÉ® 

àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® 6.22 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ 

iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® <ºÉàÉå ÉÊ´ÉkÉ 

´ÉKÉÇ 2008-09 BÉäE nÉè®ÉxÉ 2.35 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ¥ÉÉìb¤Ééb 

ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉãÉ ´ÉßÉÊr nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

2.3  ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ iÉlÉÉ àÉÚãªÉ´ÉÉÊvÉÇiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ 
ºÉäBÉD]® BÉEÉ |É´Éä¶É

20. £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ xÉä +ÉxÉäBÉE nÚ®ºÉÆSÉÉ® FÉäjÉÉå VÉèºÉä ÉÊBÉE 

¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå, ºÉäãªÉÖãÉ® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå, 

®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉÆ¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ, +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉÆ¤ÉÉÒ 

nÚ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ, ´ÉÉÒ-ºÉè], {ÉÉÒAàÉ+ÉÉ®]ÉÒAºÉ  +ÉÉè® 

VÉÉÒAàÉ{ÉÉÒºÉÉÒAºÉ, àÉå xÉA |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉäE |É´Éä¶É BÉäE 

ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå nÉÒ cé* ÉÊ´É¶ÉäKÉ vªÉÉxÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ 

{É® ®JÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå 

BÉEÉ |É´Éä¶É +ÉÉè® {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE cÉä 

+ÉÉè®, ºÉÉlÉ cÉÒ =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÇFÉäjÉ BÉEÉ 

ÉÊ´ÉºiÉÉ® £ÉÉÒ cÉäiÉÉ ®cä* 31 àÉÉSÉÇ 2009 BÉäE +ÉxiÉ 

iÉBÉE, ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉäBÉD]® àÉå ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 

iÉlÉÉ AàÉ]ÉÒAxÉAãÉ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® 

ºÉÉÊBÉÇEãÉÉå àÉå, ãÉÉ<ºÉåºÉ¶ÉÖnÉ ÉÊxÉVÉÉÒ |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ 

ºÉÆJªÉÉ {ÉÉÆSÉ lÉÉÒ* ªÉä ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÆSÉ ÉÊxÉVÉÉÒ |ÉSÉÉãÉBÉE 

+É¤É ABÉEÉÒBÉßEiÉ ABÉDºÉäºÉ ºÉä´ÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå +ÉÆiÉÉÊ®iÉ 

cÉä MÉA cé* ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2008-09 BÉäE nÉè®ÉxÉ, 02 

xÉA ABÉEÉÒBÉßEiÉ ABÉDºÉäºÉ ºÉä´ÉÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ ÉÊnA MÉA cé, 

+ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® ´ÉÉªÉ®ãÉèºÉ 

ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉ<ºÉåºÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEÉÒ 

ºÉÆJªÉÉ BÉÖEãÉ 279 iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ MÉ<Ç cè*

21. £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ xÉä àÉÚãªÉ´ÉÉÊvÉÇiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE àÉÖqä {É® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® 

ºÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå 13 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä +ÉOÉäÉÊKÉiÉ 

BÉEÉÓ* nÚ®ºÉÆSÉÉ® ABÉDºÉäºÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ  

BÉÆE]å] |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå/BÉÆE]å] AOÉäMÉä]®Éå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ 

=xÉBÉEÉä ®ÉVÉº´É àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ àÉå 

àÉÚãªÉ´ÉÉÊvÉÇiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå (´ÉÉÒAAºÉ) àÉå £ÉÉ®ÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ 

ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé* ´ÉKÉÇ 2009-10 iÉBÉE <xÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå ºÉä 250 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ °ô0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 

|ÉÉ{iÉ cÉäxÉä iÉlÉÉ +ÉÉMÉÉàÉÉÒ 5-7 ´ÉKÉÉç àÉå nÚ®ºÉÆSÉÉ® 

ABÉDºÉäºÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉÖEãÉ ®ÉVÉº´É BÉEÉ 30 

|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* <ºÉ àÉÖqä BÉäE ºÉ£ÉÉÒ 

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉå BÉEÉä =VÉÉMÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä 28 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä àÉÚãªÉ´ÉÉÊvÉÇiÉ 

ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE àÉÖqÉå {É® 

ABÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇ-{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ* |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä 

<ºÉBÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ <ºÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 

11.07.2008 BÉEÉä ABÉE +ÉÉä{ÉxÉ cÉ=ºÉ SÉSÉÉÇ £ÉÉÒ 

+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ* <ºÉºÉä +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE 

ªÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå àÉÚãªÉ´ÉÉÊvÉÇiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ 

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ àÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ BÉE®åMÉÉÒ iÉlÉÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ 

£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇiàÉBÉE àÉÚãªÉÉå {É® ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ xÉ<Ç 

A´ÉÆ +ÉÉÊ£ÉxÉ´É ºÉä´ÉÉ+ÉÉå/àÉÚãªÉ´ÉÉÊvÉÇiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE 

ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ cÉåMÉä* ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE ÉÊ´É´É®hÉÉå {É® <ºÉ 

ºÉÆBÉEãÉxÉ BÉäE £ÉÉMÉ-iÉÉÒxÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ 

MÉ<Ç cè*
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2.4 ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ 
ºÉÖºÉÆMÉiÉiÉÉ iÉlÉÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÆiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ

22. £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÆiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ABÉE ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE 
àÉck´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqÉ ®cÉ cè iÉlÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ£É´É 
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE <xÉàÉå 
ºÉä +ÉxÉäBÉE àÉÖqÉå BÉEÉ ºÉÉÊ#ÉEªÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉàÉÉvÉÉxÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ xÉä +ÉÆiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä 
ºÉÖºÉÉvªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE ÉÊxÉnä¶É, ÉÊxÉhÉÇªÉ 
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA cé*

23. £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ xÉä 24 VÉxÉ´É®ÉÒ 2003 BÉEÉä, +ÉÆiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ 
={ÉªÉÉäMÉ |É£ÉÉ® (+ÉÉ<ÇªÉÚºÉÉÒ) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ VÉÉ®ÉÒ 
ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ xÉä, +ÉÆiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ={ÉªÉÉäMÉ 
|É£ÉÉ® (IUC) ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE |ÉäEàÉ´ÉBÉÇE 
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ cè* <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, 
'+ÉÉ<ÇªÉÚºÉÉÒ’ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉºÉàÉÚÉÊciÉ 
xÉä]´ÉBÉÇE PÉ]BÉEÉå BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ-ÉÊàÉxÉ]Éå +ÉÉè® <xÉ 
PÉ]BÉEÉå BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ 
cè* BÉEÉìãÉ BÉäE |ÉÉ®Æ£É (+ÉÉäÉÊ®ÉÊVÉxÉä¶ÉxÉ), ºÉÆ|ÉäKÉhÉ 
(]ÅÆÉÊVÉ]/BÉèEÉÊ®AVÉ) +ÉÉè® ºÉàÉÉ{ÉxÉ (]ÉÊàÉÇxÉä¶ÉxÉ) BÉäE 
ÉÊxÉÉÊàÉkÉ, '+ÉÉ<ÇªÉÚºÉÉÒ’ PÉ]BÉE +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |É£ÉÉ®Éå BÉäE 
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå {É® ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* nÚºÉ®ä 
¶É¤nÉå àÉå, ABÉE |ÉSÉÉãÉBÉE nÚºÉ®ä |ÉSÉÉãÉBÉE ºÉä, 
=ºÉBÉEÉÒ BÉEÉìãÉÉå BÉäE ´ÉcxÉ ªÉÉ BÉèEÉÊ®AVÉ BÉäE ÉÊãÉA 
|ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ-ÉÊàÉxÉ]Éå BÉäE ÉÊcºÉÉ¤É 
ºÉä |É£ÉÉ® ãÉäiÉÉ cè* +ÉÉ<ÇªÉÚºÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä ABÉE 
+ÉÉÊ£ÉMÉàÉ PÉÉ]É |É£ÉÉ® (AbÉÒºÉÉÒ) iÉÆjÉ £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉ 
cè ÉÊVÉºÉºÉä =xÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ £É®{ÉÉ<Ç cÉäiÉÉÒ 
cè, VÉÉä ÉÊ{ÉEBÉDºb ãÉÉ<xÉ BÉäE ÉÊBÉE®ÉªÉä ãÉÉMÉiÉ ºÉä 
BÉEàÉ cÉäxÉä, àÉÖ{ÉDiÉ BÉEÉìãÉÉå BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä, 
iÉlÉÉ ÉÊ{ÉEBÉDºb ãÉÉ<xÉ näxÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉÉÒAºÉ+ÉÉä 
uÉ®É BÉÖEU ãÉÉäBÉEãÉ BÉEÉìãÉ, ãÉÉMÉiÉ ºÉä BÉEàÉ 
{É® näxÉä ºÉä cÉäiÉÉÒ cé* àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä AbÉÒºÉÉÒ 
|É£ÉÉ®Éå BÉEÉä vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉlÉÉ 
AbÉÒºÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ 
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ<ÇªÉÚºÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ-
ºÉàÉªÉ {É® ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ´ÉKÉÇ 2006 àÉå,  
23 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ +ÉÉ<ÇªÉÚºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå 
xÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉäE ÉÊàÉxÉ] +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |É£ÉÉ®Éå ºÉä ®ÉVÉº´É 

ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ iÉBÉE AbÉÒºÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE 
ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉ àÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ cÖ+ÉÉ* AbÉÒºÉÉÒ BÉEÉÒ 
´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É 
nÚ®ºÉÆSÉÉ® +ÉÆiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ={ÉªÉÉäMÉ |É£ÉÉ® (xÉÉè´ÉÉÆ 
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2008 VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 
iÉlÉÉ =ºÉBÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉÚAºÉ+ÉÉäA{ÉE BÉäE àÉÉvªÉàÉ 
ºÉä ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ BÉäE OÉÉàÉÉÒhÉ ́ ÉÉªÉ®ãÉÉ<xÉ xÉä]´ÉBÉÇE 
BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA nÚ®ºÉÆSÉÉ® 
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ ºÉä] £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ* ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ iÉlÉÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå 
BÉäE VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 
2008 ºÉä AbÉÒºÉÉÒ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ 
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ cÖ<Ç*

´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉcãÉå

24. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä 
'nÚ®ºÉÆSÉÉ® +ÉÆiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ={ÉªÉÉäMÉ |É£ÉÉ® (nºÉ´ÉÉÆ 
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ' ÉÊnxÉÉÆBÉE 9 àÉÉSÉÇ, 2009 
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊnxÉÉÆBÉE 31 ÉÊnºÉà¤É®, 2008 BÉEÉä 
ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ-{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 
lÉÉ* {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉäE àÉÖJªÉ àÉÖqä lÉä ºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA 
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +É´ÉªÉ´É, àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ]ÉÊàÉÇxÉä¶ÉxÉ |É£ÉÉ® 
BÉäE +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ#ÉEªÉÉ-ÉÊ´ÉÉÊvÉ, ÉÊ{ÉEBÉDºÉb 
A´ÉÆ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ]ÉÊàÉÇxÉä¶ÉxÉ ãÉÉMÉiÉ +ÉÉBÉEãÉxÉÉå BÉäE 
ÉÊãÉA ÉÊ#ÉEªÉÉ-ÉÊ´ÉÉÊvÉ, ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ A´ÉÆ xÉA 
ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊ{ÉEBÉDºÉb A´ÉÆ 
àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ]ÉÊàÉÇxÉä¶ÉxÉ 
|É£ÉÉ® BÉEÉÒ |ÉªÉÉäVªÉiÉÉ, +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉÆ¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ 
BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉBÉE BÉEÉìãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ]ÉÊàÉÇxÉä¶ÉxÉ |É£ÉÉ® 
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ, xÉA xÉä]´ÉBÉÇE iÉlÉÉ xÉ<Ç 
ºÉä´ÉÉ+ÉÉå VÉèºÉä 3VÉÉÒ, ´ÉÉ<ÇàÉèBÉDºÉ iÉlÉÉ AxÉVÉÉÒAxÉ 
BÉäE +ÉÉ<ÇªÉÚºÉÉÒ {É® ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ |É£ÉÉ´É* |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 
BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ AäºÉÉ fÉÆSÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ ®cÉ cè 
VÉÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÆiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 
BÉE® ºÉBÉäE iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉ 
ºÉBÉäE, ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE =nÉ®ÉÒBÉE®hÉ 
BÉäE ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE |É£ÉÉ´É ºÉàÉÉVÉ BÉäE ÉÊ´É¶ÉÉãÉiÉàÉ 

´ÉMÉÉç iÉBÉE {ÉcÖÆSÉä iÉlÉÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® BÉEÉ +ÉxÉ´É®iÉ 

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA* =BÉDiÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ-{ÉjÉ 
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BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ 'nÚ®ºÉÆSÉÉ® +ÉÆiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ={ÉªÉÉäMÉ 

|É£ÉÉ® (nºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ' ÉÊnxÉÉÆBÉE  

9 àÉÉSÉÇ, 2009 VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ 

cÖ<Ç* ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE ÉÊ´É´É®hÉÉå {É® <ºÉ ºÉÆBÉEãÉxÉ 

BÉäE £ÉÉMÉ-iÉÉÒxÉ àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*

25. ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉ<ÇªÉÚºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 29 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 

2003 BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ ªÉc  

1 {ÉE®´É®ÉÒ, 2004 ºÉä |É´ÉßkÉ cÖ+ÉÉ* <ºÉBÉEÉ =tÉÉäMÉ 

uÉ®É º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ ªÉc =tÉÉäMÉ BÉäE 

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ]èÉÊ®{ÉE àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉ{ÉEÉÒ 

ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ cè* ÉÊnxÉÉÆBÉE 17 àÉÉSÉÇ, 2005 

BÉEÉä ABÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇ-{ÉjÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ABÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ 

+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ 23 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä 

ABÉE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉÉ<ÇªÉÚºÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç, 

VÉÉäÉÊBÉE 1 àÉÉSÉÇ, 2006 ºÉä ÉÊ#ÉEªÉÉÉÊx´ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* 

<ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå, |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä BÉèEÉÊ®VÉ |É£ÉÉ®Éå {É® 

ºÉÉÒÉÊãÉÆMÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ*

26. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ãÉÉMÉÚ +ÉÉ<ÇªÉÚºÉÉÒ |É£ÉÉ®Éå BÉäE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉäE 

ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ cè* 

¤É¸iÉÉÒ cÖ<Ç |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ, ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå BÉEÉÒ ´ªÉÉ{ÉBÉE 

´ÉßÉÊr iÉlÉÉ ºÉÉÒÉÊãÉÆMÉ {Éè]xÉÉç àÉä BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ 

ºÉBÉEãÉ {ÉÉÊ®ªÉÉiÉ +ÉÉè® <ºÉBÉäE +É´ÉªÉ´ÉÉå àÉå £ÉÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ 

{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÖA cé* BÉÖEU +É´ÉªÉ´ÉÉå BÉäE +ÉvÉÉä´ÉiÉÉÒÇ +ÉlÉ´ÉÉ 

=v´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ ºÉÆSÉãÉxÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä 

BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ àÉå £ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÖ+ÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, 

´ÉKÉÇ 2003 àÉå {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® +ÉÉ<ÇªÉÚºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ VÉÉ®ÉÒ 

ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉlÉÉ 2006 àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä 

BÉäE ¤ÉÉn ºÉä +ÉxÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE 

{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÖA cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉ <xÉàÉå ºÉä ABÉE +ÉlÉ´ÉÉ 

+ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå {É® |É£ÉÉ´É {É½É cè* ÉÊxÉÉÊK#ÉEªÉ 

+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ xÉä £ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå 

BÉEÉÒ BÉèE{ÉäBÉDºÉ/+ÉÉä{ÉäBÉDºÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEA 

cé* xÉA ãÉÉ<ºÉåºÉÉå iÉlÉÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä º{ÉäBÉD]ÅàÉ  

+ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉäE àÉÖqä BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É £ÉÉÒ FÉäjÉ àÉå 

{ÉÚÆVÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉ´Éä¶É cÉäMÉÉ VÉÉäÉÊBÉE |ÉSÉÉãÉxÉÉå BÉEÉÒ 

´ªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ BÉEÉÒ =xÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ 

cÉäMÉÉ* |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ¤É¸iÉä SÉ®hÉÉå {É® vªÉÉxÉ näxÉÉ 

£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ 
|ÉnÉiÉÉ =xÉBÉäE xÉä]´ÉBÉÇE BÉèE{ÉäBÉDºÉ A´ÉÆ +ÉÉä{ÉäBÉDºÉ àÉå 
BÉEàÉÉÒ ãÉÉxÉä iÉlÉÉ ºÉÆ£É´ÉiÉ& +ÉÆiÉiÉ& AxÉVÉÉÒAxÉ àÉå 
+ÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä 
cÖA <Æ]®xÉä] |ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ (+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ) xÉä]´ÉBÉEÉç BÉEÉä 
+É{ÉxÉÉ ®cä cé* |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒ iÉlÉÉ 
{É¶SÉÉiÉ´ÉiÉÉÒÇ 3VÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ iÉèxÉÉiÉÉÒ +É¤É |ÉÉ®Æ£É 
cÉäxÉä BÉEÉä cÉÒ cè, +ÉiÉ& <ºÉ àÉÖqä {É® ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå 
BÉäE oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉÉ 
MÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ 2VÉÉÒ A´ÉÆ 3VÉÉÒ, nÉäxÉÉå cÉÒ ´ÉÉìªÉºÉ  
]ÉÊàÉÇxÉä¶ÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉÉxÉ àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

27. +ÉÆiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ |É£ÉÉ®Éå BÉäE ºÉcÉÒ ºiÉ® BÉEÉ {ÉiÉÉ 
ãÉMÉÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ oÉÎK] ºÉä +ÉÉºÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ 
lÉÉ* AäºÉÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ 
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉxÉäBÉE BÉEÉ®BÉEÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉäE ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉä 
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE® näMÉÉ, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä BÉÖEU ABÉE-nÚºÉ®ä BÉäE 
ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ =i{ÉxxÉ BÉE® nåMÉä* ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå 
BÉäE |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉ®iÉÉ, ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ 
ÉÊciÉ, nÚ®ºÉÆSÉÉ® FÉäjÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ; ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå 
uÉ®É +ÉÉÊ£ÉxÉ´É ]èÉÊ®{ÉE {ãÉÉxÉÉå BÉEÉä ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEÉÒ 
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå +ÉÉºÉÉxÉÉÒ A´ÉÆ ãÉSÉÉÒãÉÉ{ÉxÉ AäºÉä BÉEÉ®BÉE 
lÉä, ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ* +ÉiÉ& 
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ABÉE ´ªÉÉ{ÉBÉE 
{ÉÚ´ÉÇ-{É®ÉàÉ¶ÉÇ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ 
ºÉàÉZÉÉ MÉªÉÉ* =ºÉàÉå =i{ÉxxÉ ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ 
+ÉÉ<ÇªÉÚºÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ PÉ]BÉEÉå BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉÉ 
BÉE®xÉä BÉäE {ÉFÉ àÉå lÉÉÒ*

2.5 nÚ®ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ

28. £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ ABÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉ]ºlÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ 
BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ 
AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉäE 
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE A´ÉÆ BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉ 
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä ºÉBÉäÆE 
iÉlÉÉ ÉÊ´É®ÉºÉiÉ àÉå ÉÊàÉãÉä xÉä]´ÉBÉÇE iÉlÉÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå 
uÉ®É =i{ÉxxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É½SÉxÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE® 
ºÉBÉäÆE* <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå =~ÉA MÉA BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ 
BÉEnàÉ cé - àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉà¤É® {ÉÉä]äÇÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ +ÉÉè®  
®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEÉìãÉ-xÉ-BÉE®å ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ (AxÉbÉÒAxÉºÉÉÒ) BÉEÉ 

ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ*
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àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉà¤É® {ÉÉä]äÇÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ

29. àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉà¤É® {ÉÉä]äÇÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ (AàÉAxÉ{ÉÉÒ) 
ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå BÉEÉä =xÉBÉäE ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® xÉà¤É® 
¤ÉxÉÉA ®JÉiÉä cÖA =xÉBÉäE ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå 
BÉEÉä ¤ÉnãÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè*  
{ÉÉä]äÇÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå BÉEÉä ãÉÉ£É {ÉcÖÆSÉÉiÉÉÒ cè 
+ÉÉè® ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉEÉ ºiÉ® 
¤É¸ÉiÉÉÒ cè, iÉlÉÉ =xÉ |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä ãÉÉ£É näiÉÉÒ 
cè ÉÊVÉxÉBÉäE {ÉÉºÉ ¤ÉäciÉ® OÉÉcBÉE ºÉä´ÉÉ, àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ 
BÉE´É®äVÉ iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ cè* £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ xÉä  
8 àÉÉSÉÇ, 2006 BÉEÉä àÉÉä¤É<ãÉ xÉà¤É® {ÉÉä]äÇÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ 
{É® nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå |ÉºiÉÖiÉ 
BÉEÉÒ lÉÉÓ* nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 10 ÉÊnºÉà¤É®, 
2007 BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ |ÉäºÉ ÉÊ´ÉYÉÉÎ{iÉ àÉå ´ÉKÉÇ 2008 BÉEÉÒ 
SÉÉèlÉÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ iÉBÉE |ÉlÉàÉ SÉ®hÉ àÉå SÉÉ® àÉcÉxÉMÉ® 
¶Éc®Éå àÉå AàÉAxÉ{ÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ#ÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉ®ä 
àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ́ ªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ* nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ 
xÉä nä¶É àÉå AàÉAxÉ{ÉÉÒ BÉäE ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 
+ÉxÉäBÉE àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 
ABÉE ÉÊ´ÉKÉªÉ-ÉÊxÉ´ÉÉSÉÇxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ 
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ*

30. iÉnxÉÖºÉÉ®, |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ]ÉÒ<ÇºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå 
iÉlÉÉ £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉäE iÉi´ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉÒ 
=xÉBÉEÉÒ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® 
¤ÉxÉÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉKÉªÉ-ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ-ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ 
+ÉxÉäBÉE ¤Éè~BÉäÆE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÓ iÉlÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä 
+É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ* ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®, 
|ÉºiÉÉ´É cäiÉÖ +ÉxÉÖ®ÉävÉ (+ÉÉ®{ÉÉÒA{ÉE) BÉEÉ àÉºÉÉènÉ 
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ {É¶SÉÉiÉ´ÉiÉÉÒÇ +ÉÉ¶ÉÉävÉxÉ 
nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä #ÉEàÉ¶É& 10 +É|ÉèãÉ, 2008 
+ÉÉè® 30 +É|ÉèãÉ, 2004 BÉEÉä £ÉäVÉä MÉA lÉä iÉÉÉÊBÉE 
ABÉDºÉäºÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå, AxÉAãÉbÉÒ+ÉÉä A´ÉÆ +ÉÉ<ÇAãÉbÉÒ+ÉÉä 
uÉ®É àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉà¤É® {ÉÉä]äÇÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ BÉäE SÉªÉxÉ BÉEÉÒ 
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE* nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä 
àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉà¤É® {ÉÉä]äÇÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ {É® 1 +ÉMÉºiÉ, 2008 
BÉEÉä ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA* <xÉ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå 
àÉå 11 ãÉÉ<ºÉåºÉ¶ÉÖnÉ ºÉä´ÉÉ FÉäjÉÉå (AãÉAºÉA) 
BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA nÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉà¤É®  

{ÉÉä]äÇÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ VÉÉäxÉ (VÉÉäxÉ 1 +ÉÉè® VÉÉäxÉ 2) BÉEÉÒ 
{ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉlÉÉ <ºÉàÉå |ÉiªÉäBÉE VÉÉäxÉ 
àÉå 2 àÉä]ÅÉä ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ cé* +ÉÉ®Æ£É àÉå, AàÉAxÉ{ÉÉÒ BÉEÉä 
ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉäE |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE Uc àÉcÉÒxÉä BÉäE 
£ÉÉÒiÉ® ºÉ£ÉÉÒ àÉcÉxÉMÉ®Éå iÉlÉÉ gÉähÉÉÒ ̀ BÉE’ ºÉä´ÉÉ FÉäjÉÉå 
àÉå ÉÊ#ÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* <ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉ, 
AàÉAxÉ{ÉÉÒ BÉEÉ |ÉSÉÉãÉxÉ ¶ÉäKÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉÉäxÉÉå àÉå £ÉÉÒ 
SÉ®hÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ºÉàÉªÉ¤Ér +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ 
BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* VÉÉäxÉ 1 (=kÉ® +ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉ 
£ÉÉ®iÉ) BÉäE ÉÊãÉA àÉèºÉºÉÇ ºÉÉ<ÉÊxÉ´ÉºÉÇ ]äBÉDxÉÉìãÉÉìWÉÉÒVÉ 
(+ÉÉ<Ç) |ÉÉ0 ÉÊãÉ0 iÉlÉÉ AàÉAxÉ{ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ VÉÉäxÉ 2 
({ÉÚ´ÉÉÔ A´ÉÆ nÉÊFÉhÉ £ÉÉ®iÉ) BÉäE ÉÊãÉA àÉèºÉºÉÇ AàÉAxÉ{ÉÉÒ 
<Æ]®BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ ]äãÉÉÒBÉEÉìàÉ ºÉÉäãªÉÖ¶ÉxiÉ (+ÉÉ<Ç) |ÉÉ0 
ÉÊãÉ0 BÉEÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 17 +É|ÉèãÉ, 2009 BÉEÉä ãÉÉ<ºÉåºÉ 
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA* 

ªÉÚºÉÉÒºÉÉÒ/AxÉbÉÒAxÉºÉÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ

31. ]äãÉÉÒàÉÉBÉäÇE]®Éå ºÉä +É´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BÉEÉìãÉÉå BÉEÉä 
ÉẾ ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä £ÉÉnÚÉẾ É|ÉÉ xÉä nÚ®ºÉÆSÉÉ® 
+É´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆ|ÉäKÉhÉ ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2007 
(2007 BÉEÉ 4) ÉÊnxÉÉÆBÉE 5 VÉÚxÉ, 2007 +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEÉìãÉ-
xÉ-BÉE®å (AxÉbÉÒAxÉºÉÉÒ) ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 
VÉÉäÉÊBÉE àÉÖJªÉiÉ& ABÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ bÉ]É¤ÉäºÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå 
AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå BÉäE ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ xÉà¤É®Éå BÉEÉÒ 
ºÉÚSÉÉÒ ÉÊxÉÉÊciÉ cè VÉÉä ªÉÚºÉÉÒºÉÉÒ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä 
cé* AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ xÉä AxÉbÉÒAxÉºÉÉÒ BÉEÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè, 
=ºÉä ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ £ÉÉÒ 
BÉE® ®cÉ cè* +ÉÉVÉ ºÉ£ÉÉÒ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ºÉä́ ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå 
xÉä +É{ÉxÉä AäºÉä ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä 
BÉäE ÉÊãÉA '¶ÉÖãBÉE ®ÉÊciÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ãÉÉ<xÉÉå' BÉäE ºÉÉlÉ 
BÉEÉìãÉ ºÉå]® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA cé, VÉÉä +É{ÉxÉä xÉà¤É® 
AxÉbÉÒAxÉºÉÉÒ àÉå nVÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé* AxÉbÉÒAxÉºÉÉÒ 
àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE 
ÉÊãÉA nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉẾ É£ÉÉMÉ xÉä ABÉE ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE xÉà¤É® 
‘’1909’’ +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ 
nÚ®ºÉÆSÉÉ® ºÉä́ ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, 
VÉÉä {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå BÉäE +É{ÉxÉä bÉ]É¤ÉäºÉ BÉäE 
ºÉÉlÉ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä AxÉbÉÒAxÉºÉÉÒ BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ 
¤ÉxÉÉAÆMÉä +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® AxÉbÉÒAxÉºÉÉÒ àÉå AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ 
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ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå (ºÉàÉÚSÉä nä¶É àÉå) BÉäE ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ xÉà¤É®Éå 
BÉEÉä nVÉÇ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÚºÉÉÒºÉÉÒ 
BÉEÉä |ÉÉ{iÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É ÉÊnªÉÉ cè* 

32. nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ÉÊnxÉÉÆBÉE 6 VÉÚxÉ, 2007 
BÉäE ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ]äãÉÉÒàÉÉBÉäÇE]®Éå BÉEÉä 
nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ cÉäxÉä BÉEÉ 
+ÉÉÊvÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ 
]äãÉÉÒàÉÉBÉäÇE]®Éå BÉEÉä AxÉbÉÒAxÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ABÉDºÉäºÉ BÉEÉÒ 
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* ´Éä #ÉEÉÊ¤ÉÆMÉ BÉäE ÉÊãÉA 
BÉEÉìÉÊãÉÆMÉ ÉÊãÉº] AxÉbÉÒAxÉºÉÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ ({ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ 
+ÉÉ<ÇbÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA) BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ 
BÉE® ºÉBÉEiÉä cé iÉlÉÉ AäºÉä ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ xÉà¤É®Éå BÉEÉä  
c]ÉxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ, ÉÊVÉxcÉåxÉä ªÉÚºÉÉÒºÉÉÒ |ÉÉ{iÉ xÉ BÉE®xÉä 
BÉäE ÉÊãÉA {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®ÉªÉÉ cÉäiÉÉ cè, ÉÊãÉº] BÉEÉä 
´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]É näiÉä cé* AxÉbÉÒAxÉºÉÉÒ 12 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 
2007 ºÉä |ÉSÉãÉxÉ àÉå +ÉÉ<Ç cè*

33. AxÉbÉÒAxÉºÉÉÒ BÉäE BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ iÉlÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉÉ BÉEÉÒ 
ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉEÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ 
cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ]äãÉÉÒàÉÉBÉäÇE]® =SSÉ ®ÉVÉº´É ´ÉÉãÉä 
ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® cÉäiÉä cé, +ÉiÉ& ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ 
nÉäKÉÉÒ ]äãÉÉÒàÉÉBÉäÇE]®Éå BÉäE ÉÊJÉãÉÉ{ÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä 
àÉå ÉÊZÉZÉBÉEiÉä cé* <ºÉ {ÉcãÉÚ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA, 
£ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ xÉä nÚ®ºÉÆSÉÉ® +É´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE 
(ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2008 ÉÊnxÉÉÆBÉE 17 àÉÉSÉÇ, 
2008 VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA cé* |ÉvÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ 
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEÉìãÉ-xÉ-BÉE®å 
®ÉÊVÉº]ÅÉÒ (AxÉbÉÒAxÉºÉÉÒ) àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå 
BÉEÉä +É´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆ|ÉäKÉhÉ (ªÉÚºÉÉÒºÉÉÒ) 
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ]äãÉÉÒàÉÉBÉäÇE]®Éå BÉäE ÉÊãÉA =SSÉ ]èÉÊ®{ÉE 
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ 
AäºÉä ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ciÉÉäiºÉÉcxÉ 
BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ cè, VÉÉä ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ªÉÚºÉÉÒºÉÉÒ 
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 15 +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 16 
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 17 BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ 
BÉE®iÉä cé* cÉãÉÉÆÉÊBÉE, =BÉDiÉ ºÉÆnÉÊ£ÉÇiÉ ={ÉÉªÉÉå BÉäE 
ºÉÉlÉ ªÉÚºÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEàÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè, 
ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉc àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä MÉè®-
{ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ]äãÉÉÒàÉÉBÉäÇE]®Éå uÉ®É +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ 
àÉå +É´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ ºÉÆ|ÉäKÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé, VÉÉä +É£ÉÉÒ 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ ºÉä ¤ÉÉc® cé* +ÉiÉ& 
+ÉxÉäBÉE nä¶ÉÉå àÉå |ÉSÉÉÊãÉiÉ ºÉÆ´ªÉ´ÉcÉ® BÉäE cÉÒ +ÉxÉÖ°ô{É 
+É´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆ|ÉäKÉhÉ BÉEÉä ABÉE +É{É®ÉvÉ 
BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ 
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É 
ABÉE |ÉºiÉÉ´É nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä |ÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ cè*

34. <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, |ÉvÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ 
BÉEÉÒ àÉÉìxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ, |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É 
ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå uÉ®É 
ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉäE ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉäE 
ÉÊãÉA iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® 
BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç 
iÉlÉÉ VÉÉÆSÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE 
ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉÉÊnÇK] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* iÉnxÉÖºÉÉ®, |ÉvÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE 
ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ £ÉÉÒ +ÉÆiÉÉÊ´ÉÇK] 
ÉÊBÉEA MÉA cé, ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1997 
BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ABÉE ÉÊxÉnä¶É BÉäE iÉciÉ 
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÊnÇK] BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉªÉ-
ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä 
ºÉ£ÉÉÒ ABÉDºÉäºÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä ]äãÉÉÒàÉÉBÉäÇE]®Éå 
BÉäE ÉÊ´É°ôr ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå 28 ÉÊnxÉ 
iÉlÉÉ +ÉxªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉ+ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ  
]äãÉÉÒàÉÉBÉäÇE]®Éå BÉäE ÉÊ´É°ôr ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå 
35 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä 
BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ cè*

35. iÉnxiÉ®, ºÉä́ ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ÉÊnA 
MÉA <ºÉ {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE BÉäE +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå ÉÊBÉE VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ 
BÉEÉä<Ç ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® AºÉAàÉAºÉ uÉ®É +É´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ 
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆ|ÉäKÉhÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®iÉÉ cè 
ÉÊVÉºÉàÉå |ÉäKÉBÉE BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ºÉÉàÉÉxªÉ nºÉ +ÉÆBÉEÉÒªÉ 
àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ{ÉEBÉDºÉb xÉà¤É® ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ 
cè (+ÉlÉÉÇiÉ BÉÖEU ´ÉhÉÇ+ÉÆBÉEÉÒªÉ xÉÉàÉ VÉèºÉä AºÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç 
ªÉÉ ASÉAºÉ¤ÉÉÒºÉÉÒ +ÉÉÉÊn, BÉÖEU +ÉÆBÉEÉÒªÉ BÉEÉäb VÉèºÉä 
58888 ªÉÉ 56262 +ÉÉÉÊn), iÉÉä ºÉä́ ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå 
BÉäE ÉÊãÉA =xÉ ºÉä́ ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ 
ABÉE +ÉiªÉÆiÉ BÉEÉÊ~xÉ iÉlÉÉ ºÉàÉªÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ 
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¤ÉxÉ VÉÉiÉÉÒ cè, ÉÊVÉxÉBÉäE xÉä]´ÉBÉÇE ºÉä AäºÉÉÒ +É´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ 
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆ|ÉäKÉhÉ =i{ÉxxÉ cÖA cé* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, 
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ºÉä́ ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnA cé ÉÊBÉE 
AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE AºÉàÉAAºÉ BÉäE ´ÉhÉÇ+ÉÆBÉEÉÒªÉ 
+ÉÉ<bå]ÉÒ{ÉEÉ<ªÉ®Éå, ÉÊVÉxcå BÉäE´ÉãÉ |ÉäKÉBÉE BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ 
BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ nºÉ +ÉÆBÉEÉÒªÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉà¤É® 
BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉäE +ÉÉMÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É 
ªÉlÉÉÉÊxÉÉÊnÇK] ºÉä́ ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEÉ BÉEÉäb iÉlÉÉ ºÉä́ ÉÉ 
FÉäjÉ BÉEÉ BÉEÉäb VÉÉä½É VÉÉAMÉÉ (=nÉc®hÉ BÉäE ÉÊãÉA 
ABÉDºÉ´ÉÉ<Ç-ASÉAºÉ¤ÉÉÒºÉÉÒ BÉäE °ô{É àÉå, VÉcÉÆ ABÉDºÉ ºÉä́ ÉÉ 
|ÉnÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ BÉEÉäb cè iÉlÉÉ ´ÉÉ<Ç ºÉä́ ÉÉ FÉäjÉ 
BÉEÉ BÉEÉäb cè) iÉlÉÉ <ºÉä 1 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 ºÉä 
ÉÊ#ÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

36. 31 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, 3.1 
BÉE®Éä½ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå xÉä AxÉbÉÒAxÉºÉÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ àÉå 
'BÉEÉìãÉ-xÉ-BÉE®å' BÉäE ÉÊãÉA {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®É ÉÊãÉªÉÉ 
cè, VÉÉäÉÊBÉE nä¶É BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå 
BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 8.13 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè* ãÉMÉ£ÉMÉ 22272  
]äãÉÉÒàÉÉBÉäÇE]®Éå xÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉäE {ÉÉºÉ 
{ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®´ÉÉ ÉÊãÉªÉÉ cè* AxÉbÉÒAxÉºÉÉÒ BÉEÉä |ÉªÉÉäMÉ 
®ÉäVÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 1300 ]äãÉÉÒàÉÉBÉäÇE]®Éå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 
®cÉ cè VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉìÉÊãÉÆMÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ºµÉEÉÊ¤ÉÆMÉ BÉE®iÉä 
cé* AxÉbÉÒAxÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 
1766 BÉE®Éä½ xÉà¤É® ]äãÉÉÒàÉÉBÉäÇE]®Éå uÉ®É ºµÉEÉÊ¤ÉÆMÉ BÉäE 
ÉÊãÉA +É{ÉãÉÉäb ÉÊBÉEA MÉA cé ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 111 
BÉE®Éä½ xÉà¤É® bÉÒAxÉbÉÒ ®ÉÊVÉº]bÇ {ÉÉA MÉA, +ÉiÉ& 
=xcå AxÉbÉÒAxÉºÉÉÒ uÉ®É c]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*

37.  ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉäE 
+ÉxÉÖºÉÉ®, =xcå ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ àÉÉc àÉå 'BÉEÉìãÉ-xÉ-
BÉE®å' BÉäE =ããÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ 32024 ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå |ÉÉ{iÉ 
cÖ<Ç cé* <xÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå xÉä 
5040 ]äãÉÉÒàÉÉBÉäÇE]®Éå ºÉä 500 âó0 +ÉlÉ´ÉÉ 1000 
âó0 BÉEÉ =SSÉ ]èÉÊ®{ÉE |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ  
]äãÉÉÒàÉÉBÉäÇE]®Éå BÉäE 5314 ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉEÉ] ÉÊnA 
MÉA* ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå uÉ®É ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ àÉcÉÒxÉä àÉå 
|ÉÉ{iÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ AxÉbÉÒAxÉºÉÉÒ  

®ÉÊVÉº]ÅÉÒ àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå BÉEÉ 0.1 

|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ £ÉÉMÉ ¤Éè~iÉÉÒ cè*

2.6 xÉ<Ç nÚ®ºÉÆSÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ (AxÉ]ÉÒ{ÉÉÒ'99) BÉEÉ 
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ

38. xÉ<Ç nÚ®ºÉÆSÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ, 1999 (AxÉ]ÉÒ{ÉÉÒ-99) xÉä 
£ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE 
xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ fÉÆSÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ cè* £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉEÉä =ºÉàÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] àÉÖqä {É® 
ªÉÉ iÉÉä º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ® 
uÉ®É +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉE®xÉä 
BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* iÉnxÉÖºÉÉ®, 
£ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ xÉä ªÉÉ iÉÉä º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ 
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® +É¤É iÉBÉE +ÉxÉäBÉE àÉÖqÉå {É® 
+É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå nÉÒ cé, ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè&-

 v ºÉäãªÉÖãÉ® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉä´ÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqä;

 v ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ãÉÉ<ºÉåºÉ 
näxÉÉ;

 v ®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉà¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉ<ºÉåºÉ 
näxÉÉ;

 v ºÉäãªÉÖãÉ® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉä´ÉÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ 
BÉäE ÉÊ®BÉDiÉ ºãÉÉì]Éå BÉEÉä KÉÅxÉÉ;

 v ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE ºÉä´ÉÉ nÉÉÊªÉi´É (ªÉÚAºÉ+ÉÉä)

 v ®äÉÊbªÉÉä {ÉäÉÊVÉÆMÉ ºÉä´ÉÉ ( +ÉÉ®{ÉÉÒAºÉ) BÉäE ÉÊãÉA 
ãÉÉ<ºÉåºÉ ¶ÉÖãBÉE;

 v ®äÉÊbªÉÉä {ÉäÉÊVÉÆMÉ ºÉä´ÉÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉA ãÉÉ<ºÉåºÉ 
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ;

 v <xÉºÉè] AàÉAºÉAºÉ ÉÊ®{ÉÉäÉÊ]ÈMÉ ºÉä´ÉÉ;

 v ´ÉÉÒ-ºÉè] ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA xÉA 
ãÉÉ<ºÉåºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ;

 v {ÉÉÎ¤ãÉBÉE àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ®äÉÊbªÉÉä ]ÅÆBÉDb ºÉä´ÉÉ+ÉÉå ºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉäE àÉÖqä;

 v ºÉäãªÉÖãÉ® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå 
(ºÉÉÒAàÉAºÉ{ÉÉÒAºÉ) - SÉÉèlÉä {ÉÉÊ®SÉÉãÉBÉE BÉEÉ 
|É´Éä¶É;

 v àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ BÉEàªÉÖÉÊxÉ]ÉÒ {ÉEÉäxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ 
´ªÉ´ÉºlÉÉ;
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 v ´ÉÉìªÉºÉ àÉäãÉ/+ÉÉÉÊbªÉÉä]äBÉDºÉ ºÉä´ÉÉAÆ;

 v <x]®xÉä] ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ;

 v ªÉÚÉÊxÉ{ÉEÉ<b ºÉÆnä¶É ºÉä´ÉÉ

 v ªÉÚÉÊxÉ{ÉEÉ<b ãÉÉ<ºÉåºÉ ABÉDºÉäºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ

 v <x]ÅÉ ºÉÉÊBÉÇEãÉ àÉVÉÇ® iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ

 v <|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå-II (+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ-II) BÉäE 
ÉÊãÉA ãÉÉ<ºÉåºÉ ¶ÉÖãBÉE iÉlÉÉ ¤ÉéBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ 
àÉÉ{ÉE BÉE®xÉÉ

 v <x]®xÉä] +ÉÉè® ¥ÉÉb¤Ééb BÉEÉÒ {Éè~ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ 
BÉEÉä ¤É¸ÉxÉÉ

 v nÚ®ºÉÆSÉÉ® ºÉäBÉD]® àÉå +ÉÉäà¤ÉbºÉàÉèxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ 
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ

 v ºÉ£ÉÉÒ ]äãÉÉÒBÉEÉìàÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇ 
ABÉEÉÒBÉßEiÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ

 v º{ÉäBÉD]ÅàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqä

 v OÉÉàÉÉÒhÉ £ÉÉ®iÉ àÉå nÚ®ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

 v ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ÉÊxÉnäÇÉÊ¶ÉBÉEÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉnäÇÉÊ¶ÉBÉEÉ 
{ÉÚUiÉÉU ºÉä´ÉÉAÆ

 v àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉà¤É® {ÉÉä]äÇÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ

 v £ÉÉ´ÉÉÒ {ÉÉÒ¸ÉÒ xÉä]´ÉBÉÇE

 v ´ÉSªÉÖÇ+ÉãÉ |ÉÉ<´Éä] xÉä]´ÉBÉÇE (´ÉÉÒ{ÉÉÒAxÉ)

 v £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉ<Ç{ÉÉÒ´ÉÉÒ4 ºÉä +ÉÉ<Ç{ÉÉÒ´ÉÉÒ6 àÉå 
+ÉxiÉ®hÉ

 v bÉÒ]ÉÒASÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉÉ<ºÉåÉÊºÉÆMÉ àÉÖqä

 v 3VÉÉÒ +ÉÉè® ¥ÉÉìb¤Ééb ´ÉÉªÉ®ãÉèºÉ ABÉDºÉäºÉ 
ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ 
+ÉÉè® àÉÚãªÉ-ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ

 v xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ]®xÉä] ABÉDºÉSÉåVÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ 
BÉEÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉÉ

 v ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå uÉ®É àÉÚãªÉ´ÉÉÊvÉÇiÉ  
<Æ]ÅÉ-xÉä]´ÉBÉÇE ºÉä´ÉÉ+ÉÉå VÉèºÉä ªÉÚAºÉAºÉbÉÒ 
(+ÉxÉº]ÅBÉDSÉbÇ ºÉ{ãÉÉÒàÉå]®ÉÒ ºÉÉÊ´ÉÇºÉ bÉ]É) 

BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå * +ÉÉè® # BÉäE |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä 
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ

 v <Æ]®xÉä] ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ

 v ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉäE ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEÉÒ 
ºÉàÉÉÒFÉÉ iÉlÉÉ ABÉDºÉäºÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 
BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉÉ, bÉÒ]ÉÒASÉ BÉäE ÉÊãÉA 
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ fÉÆSÉÉ

 v àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
àÉÖqä

 v iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {ÉÉä]äÇÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå bÉÒ]ÉÒASÉ 
BÉEÉÒ ãÉÉ<ºÉåºÉ ´É ¶ÉiÉÉç àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ

 v A{ÉEAàÉ ®äÉÊbªÉÉä |ÉºÉÉ®hÉ SÉ®hÉ-III BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ 
àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ BÉäE 
àÉÖqä 

 v àÉÚãªÉ´ÉÉÊvÉÇiÉ ºÉä´ÉÉAÆ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE àÉÖqä

 v ÉÊ{ÉEBÉDºÉb +ÉÉè® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉäE ÉÊãÉA 
®ÉK]ÅÉÒªÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ bÉªÉ®äBÉD]ÅÉÒ {ÉÚUiÉÉU ºÉä´ÉÉ 
(AxÉ+ÉÉ<ÇbÉÒBÉDªÉAºÉ) iÉlÉÉ ÉÊ{ÉEBÉDºÉb ãÉÉ<xÉ 
]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ABÉEÉÒBÉßEiÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ 
bÉªÉ®äBÉD]ÅÉÒ

 v 3VÉÉÒ º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ

 v |ÉºÉÉ®hÉ FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É ÉÊxÉ´Éä¶É 
ºÉÉÒàÉÉAÆ

 v BÉäE¤ÉãÉ ]ÉÒ´ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖxÉÇºÉÆ®SÉxÉÉ

 v àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ´ÉSÉÖÇ+ÉãÉ xÉä]´ÉBÉÇE +ÉÉì{É®ä]® 
(AàÉ´ÉÉÒAxÉ+ÉÉä)

 v ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ n¶ÉÇBÉE àÉÉ{ÉxÉ/]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ  
®äÉÊ]ÆMÉ {´ÉÉ<Æ]ÂºÉ (]ÉÒ+ÉÉ®{ÉÉÒ) BÉäE ÉÊãÉA 
xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶É iÉlÉÉ |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE 
àÉÖqä

 v ãÉÆ¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ BÉäE |ÉSÉÉãÉBÉEÉå uÉ®É BÉEÉìÉÊãÉÆMÉ 
BÉEÉìbÉç BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ

 v |ÉºÉÉ®hÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå 
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ <Æ]É<ÉÊ]ªÉÉå BÉäE |É´Éä¶É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
àÉÉàÉãÉä

 v àÉÉÒÉÊbªÉÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É
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 v |ÉÉäiºÉÉcBÉEÉå BÉEÉÒ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉìBÉE-<xÉ 
+É´ÉÉÊvÉ iÉlÉÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ ºÉä´ÉÉ ãÉÉ<ºÉåÉÊºÉªÉÉå 
(ªÉÚAAºÉAãÉ) ºÉä +ÉxªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqä*

 v +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉÆ¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ 
BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ

 v ãÉÉäBÉEãÉ ãÉÚ{É àÉå ´ÉÉªÉ®ãÉèºÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä 
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ àÉÉäÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqä

 v AbÉÒºÉÉÒ BÉEÉä c]ÉxÉä {É® ªÉÚAºÉ+ÉÉäA{ÉE ºÉä 
OÉÉàÉÉÒhÉ ´ÉÉªÉ®ãÉÉ<ãÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉÉå BÉEÉä 
ºÉcÉªÉiÉÉ

 v +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ |ÉÉ<´Éä] ãÉÉÒVb ºÉÉÊBÉÇE] 

(+ÉÉ<Ç{ÉÉÒAãÉºÉÉÒ) àÉå {ÉÖxÉ&ÉÊ¤É#ÉEÉÒ BÉäE ÉÊãÉA 

ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç*

2.7 ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ

 (BÉE) ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ iÉlÉÉ ºÉäãªÉÖãÉ® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå 

BÉäE ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ 

ÉÊ®{ÉÉä]Ç :

39.  £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 

ÉÊiÉàÉÉcÉÒ BÉEÉªÉÇÉÊxÉK{ÉÉnxÉ àÉÉìxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ ÉÊ®{ÉÉä]

Ç({ÉÉÒAàÉ+ÉÉ®) BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ iÉlÉÉ 

ºÉäãªÉÖãÉ® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE 

VÉÉÊ®A £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¤ÉåSÉàÉÉBÉEÉç 

BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ A´ÉÆ ºÉäãªÉÖãÉ® 

àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉä´ÉÉ BÉäE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ àÉÉìxÉÉÒ]

ÉÊ®ÆMÉ BÉE®iÉÉ cè* £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ ºÉäãªÉÖãÉ® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ 

ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå (ºÉÉÒAàÉAºÉ{ÉÉÒ) ºÉä |ÉÉ{iÉ 

cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä 

{ÉÉÒ+ÉÉä+ÉÉ<Ç BÉÆEVÉä¶ÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉE®iÉÉ 

cè* ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå, ºÉäãªÉÖãÉ® 

àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ  

ÉÊ®{ÉÉä]ÉäÈ BÉEÉ ºÉä´ÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ¤ÉåSÉàÉÉBÉEÉä È BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ 

àÉå =xÉBÉäE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE 

ÉÊãÉA àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

 (JÉ) ¥ÉÉìb¤Ééb ºÉä´ÉÉ :

40. £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ ¥ÉÉìb¤Ééb ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ-MÉÖhÉ´ÉkÉÉ 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºÉBÉäE uÉ®É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA 

MÉA ¤ÉåSÉàÉÉBÉEÉç BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ BÉE®iÉä cÖA ¥ÉÉìb¤Ééb ºÉä´ÉÉ 

|ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ MÉcxÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ 

BÉE®iÉÉ cè* ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå uÉ®É ÉÊiÉàÉÉcÉÒ °ô{É ºÉä 

|ÉºiÉÖiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè 

iÉÉÉÊBÉE ºÉä´ÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ¤ÉåSÉàÉÉBÉEÉç BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =xÉBÉäE 

BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*

 (MÉ) +ÉÉ<ÇAºÉ{ÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉÒ  

ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ :

41. £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ xÉä ÉÊnºÉà¤É®, 2001 àÉå bÉªÉãÉ-+É{É 

iÉlÉÉ ãÉÉÒVb ãÉÉ<xÉ <Æ]®xÉä] ABÉDºÉäºÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ 

ºÉä´ÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

lÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå <Æ]®xÉä] bÉªÉãÉ-+É{É ABÉDºÉäºÉ BÉäE 

ÉÊãÉA ¤ÉåSÉàÉÉBÉÇE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä* iÉnxÉÖºÉÉ® 

+ÉÉ<ÇAºÉ{ÉÉÒ BÉEÉä ºÉä´ÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ¤ÉåSÉàÉÉBÉEÉç 

BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè* £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ 

+ÉÉ<ÇAºÉ{ÉÉÒ ºÉä ÉÊiÉàÉÉcÉÒ BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ  

ÉÊ®{ÉÉä]ç |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ 

¤ÉåSÉàÉÉBÉEÉç BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® <xÉBÉäE BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉ 

+ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA <xÉBÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè*

 (PÉ) +ÉÆiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ÉÊ¤ÉÆnÖ ({ÉÉÒ+ÉÉä+ÉÉ<Ç BÉÆEVÉä¶ÉxÉ 

ÉÊ®{ÉÉä]ç) :

42 àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉä]´ÉBÉÇE BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ iÉäVÉÉÒ 

ºÉä cÉä ®cÉ cè iÉlÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 10-15 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ 

ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® c® àÉÉc <ºÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä VÉÉiÉä cé* 

|É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÆiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ 

ºÉä £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ 

+ÉÆiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ÉÊ¤ÉÆnÖ ({ÉÉÒ+ÉÉä+ÉÉ<Ç) {É® BÉÆEVÉä¶ÉxÉ BÉEÉÒ 

ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉE® ®cÉ cè* ªÉc àÉÉ{Énhb =ºÉ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ 

BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ABÉE xÉä]´ÉBÉÇE BÉEÉ 

OÉÉcBÉE nÚºÉ®ä xÉä]´ÉBÉÇE àÉå ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉä àÉä ºÉàÉlÉÇ 

®ciÉÉ cè* ªÉc àÉÉ{Énhb ªÉc £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉÉ 

cè ÉÊBÉE nÉä xÉä]´ÉBÉEÉç BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉ 

|É£ÉÉ´ÉÉÒ cè* £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ uÉ®É <ºÉ àÉÉ{Énhb BÉäE ÉÊãÉA 

ºÉä´ÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ¤ÉåSÉàÉÉBÉÇE 

0.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä BÉEàÉ cè*
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 R) º´ÉiÉÆjÉ AVÉåºÉÉÒ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ´ÉºiÉÖ{É®BÉE 

àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ : 

43. ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ, ºÉäãªÉÖãÉ® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ iÉlÉÉ 
¥ÉÉìb¤Ééb ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå uÉ®É ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä 
iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉäE 
ÉÊ´ÉSÉÉ® VÉÉxÉxÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä, |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä (1) 
¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ, ºÉäãªÉÖãÉ® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉä´ÉÉ 
iÉlÉÉ ¥ÉÉìb¤Ééb ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå uÉ®É ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ 
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉäE ´ÉºiÉÖ{É®BÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ (2) 
ºÉä´ÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉKÉªÉ àÉå OÉÉcBÉEÉå BÉäE oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉ 
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉKÉªÉ{É®BÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ 
ºÉÆiÉÖÉÎK] ºÉ´ÉäÇFÉhÉÉå iÉlÉÉ VÉÉäxÉ +ÉÉvÉÉ® {É® nÚ®ºÉÆSÉÉ® 
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ 
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2007 BÉäE ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ A´ÉÆ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉÉ 
BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå 
+ÉlÉÉÇiÉ àÉèºÉºÉÇ +ÉÉ<ÇAàÉ+ÉÉ®¤ÉÉÒ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ, àÉäºÉºÉÇ 
´ÉÉìªÉºÉ, àÉèºÉºÉÇ ]ÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAãÉ A´ÉÆ àÉèºÉºÉÇ àÉÉBÉäÇE] 
{ãÉºÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* |ÉlÉàÉ +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉ 
+ÉvÉÇ-´ÉÉÉÊKÉÇBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Éç 
BÉEÉ ºÉä´ÉÉFÉäjÉ´ÉÉ® ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® |ÉäºÉ 
ÉÊ´ÉYÉÉÎ{iÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ =xcå 
{ÉhÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉEÉÒ 
´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® £ÉÉÒ ®JÉÉ MÉªÉÉ*

2.8. ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊciÉÉå BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA 
={ÉÉªÉ

44. £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ ºÉàÉÚSÉä nä¶É àÉå ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ 
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¤ÉäciÉ® °ô{É ºÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA 
{ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ +ÉvÉÇ-´ÉÉÉÊKÉÇBÉE 
¤Éè~BÉäÆE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå 
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* nÚ®ºÉÆSÉÉ® FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉKÉªÉ àÉå ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå 
BÉEÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ =xcå 
nÚ®ºÉÆSÉÉ® àÉÖqÉå {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 
ºÉÆMÉÉäÉÎK~ªÉÉå, BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ºÉààÉäãÉxÉÉå àÉå £ÉÉÒ 
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* AäºÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä 

ºÉä =xcå =xÉBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ 

={É£ÉÉäBÉDiÉÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉè¶ÉãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä 

àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè* AxÉVÉÉÒ+ÉÉä/={É£ÉÉäBÉDiÉÉ 
{É®ÉàÉ¶ÉÉÒÇ ºÉàÉÚcÉå iÉlÉÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE 
ºÉÉlÉ £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉç 
BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É VÉÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ ºÉÉàÉxÉä 
+ÉÉ<Ç cè, ´Éc cè ºÉ£ÉÉÒ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå 
uÉ®É ABÉE ºÉÉZÉä SÉÉ]Ç® BÉEÉ +ÉÆMÉÉÒBÉE®hÉ* ºÉÉZÉÉ 
SÉÉ]Ç® ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå uÉ®É º´ÉèÉÎSUBÉE °ô{É ºÉä 
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉàÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ABÉE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ 
PÉÉäKÉhÉÉ cè* ªÉc ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ABÉE JÉÖãÉÉ 
+ÉÉàÉÆjÉhÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ 
BÉE® ºÉBÉäÆE* <ºÉ SÉÉ]Ç® BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉÉå {É® 
ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ <ºÉä =xxÉÉÊªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ªÉc ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉnãÉiÉÉÒ 
cÖ<Ç ={ÉäFÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É ¤ÉxÉ ºÉBÉäE*

45. ´ÉKÉÇ 2008-09 BÉäE nÉè®ÉxÉ, £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ xÉä 
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊciÉÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®xÉä BÉäE 
ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE BÉEnàÉ =~ÉA, ÉÊVÉxÉBÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ xÉÉÒSÉä 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè-

 (i) |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä 1 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008 BÉEÉä 
ABÉE ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉäÉÊBÉE +ÉxªÉ 
¤ÉÉiÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ]èÉÊ®{ÉE {ãÉÉxÉÉå àÉå 
{ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä 
ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå uÉ®É =xÉBÉäE uÉ®É nÚ®ºÉÆSÉÉ® 
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA |ÉiªÉäBÉE 
]èÉÊ®{ÉE {ãÉÉxÉ {É® ]èÉÊ®{ÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ 
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå lÉÉ*

 (ii) ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ àÉå 
´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =qä¶ªÉ ºÉä nÚ®ºÉÆSÉÉ® 
]èÉÊ®{ÉE +ÉÉnä¶É àÉå 48´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ VÉÉ®ÉÒ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

 (iii) ´ÉKÉÇ 2008-09 BÉäE nÉè®ÉxÉ xÉÉè ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ 
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉAÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<È 
(05 £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ 

iÉlÉÉ 04 +ÉxªÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉäE 

ºÉÉlÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉàÉÚcÉå 

uÉ®É +ÉÉ=]ºÉÉäºÉÇ àÉÉìbãÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 

lÉÉ)*
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 (iv) xÉA {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ cÖA ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉÒÇ 
ºÉàÉÚcÉå BÉäE ãÉÉ£É BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉäE 
ºÉÉlÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ºÉÉÒAVÉÉÒ iÉlÉÉ AxÉVÉÉÒ+ÉÉä 
BÉäE ºÉÉlÉ 22 +ÉÉè® 23 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 
BÉEÉä nÉä ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉàÉÖJÉÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ 
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

 (v) ºÉàÉÚSÉä nä¶É àÉå ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå 
BÉEÉä ¤ÉäciÉ® °ô{É ºÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA 
£ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ºÉÉÒAVÉÉÒ iÉlÉÉ 
AxÉVÉÉÒ+ÉÉä BÉäE ºÉÉlÉ 24 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 
BÉEÉä ABÉE ¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

 (vi) {ÉÖ®ÉxÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ABÉE ´ÉKÉÇ BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ 
{ÉÚ®É cÉäxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ 15 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008 
BÉEÉä nÚ®ºÉÆSÉÉ® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® 
ºÉÆ®FÉhÉ ÉÊxÉÉÊvÉ (ºÉÉÒªÉÚ]ÉÒºÉÉÒ<ÇA{ÉE) BÉEÉÒ xÉ<Ç 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ*

 (vii) ¤ÉäciÉ® BÉExÉäÉÎBÉD]ÉÊ´É]ÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ 
ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉäE 
ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä 2 àÉÉSÉÇ, 
2009 BÉEÉä ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA*

2.9 ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE ºÉä´ÉÉ nÉÉÊªÉi´É

46. ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE ºÉä´ÉÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 1 +É|ÉèãÉ, 
2002 ºÉä ãÉÉMÉÚ cÖ<Ç* <ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉ ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE 
ºÉä´ÉÉ nÉÉÊªÉi´É ÉÊxÉÉÊvÉ (ªÉÚAºÉ+ÉÉäA{ÉE) BÉEÉä 
ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE nVÉÉÇ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºÉn BÉäE 
nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå uÉ®É ÉÊnºÉà¤É®, 2003 àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
iÉÉ® (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉxÉxªÉ °ô{É 
ºÉä ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE ºÉä´ÉÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ÉÊãÉA 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè iÉlÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE #ÉäEÉÊb] BÉEÉ ¶ÉäKÉ 
ÉÊ´ÉkÉ-´ÉKÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® {ÉÚ®É xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* ÉÊxÉÉÊvÉ 
àÉå #ÉäEÉÊb] ºÉÆºÉnÉÒªÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä 
cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ªÉÚAºÉ+ÉÉä BÉäE ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉäE 
ÉÊãÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÉÇ´É£ÉÉèÉÊàÉBÉE ºÉä´ÉÉ =nÂOÉchÉ 
(ªÉÚAºÉAãÉ) BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉÊVÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ 
cè, VÉÉäÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉÖr àÉÚãªÉ´ÉÉÊvÉÇiÉ ºÉä´ÉÉ 
|ÉnÉiÉÉ+ÉÉå VÉèºÉä <Æ]®xÉä], ´ÉÉìªÉºÉàÉäãÉ, <Ç-àÉäãÉ ºÉä´ÉÉ 

|ÉnÉiÉÉ+ÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉä UÉä½BÉE® ºÉ£ÉÉÒ nÚ®ºÉÆSÉÉ® 
ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå ºÉä ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉBÉEãÉ ®ÉVÉº´É 
(AVÉÉÒ+ÉÉ®) BÉäE 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä |É£ÉÉÉÊ®iÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® 
uÉ®É +ÉxÉÖnÉxÉÉå iÉlÉÉ jÉ@hÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè*

47. ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE ºÉä́ ÉÉ nÉÉÊªÉi´É ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä |É¶ÉÉºÉBÉE, 
ªÉÚAºÉ+ÉÉäA{ÉE uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* =xÉBÉäE 
=kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè - {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE 
SÉªÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ-{ÉrÉÊiÉªÉÉÆ 
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ, ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉẾ ÉiÉ®hÉ iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ  
]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉÒ àÉå ÉẾ ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÚAºÉ+ÉÉä àÉå 
{ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ºÉàÉOÉ ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉÉ* 
ªÉÚAºÉ+ÉÉäA{ÉE |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® 
ÉẾ É£ÉÉMÉ, ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE 
ABÉE ºÉÆ¤Ér BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè*

48. 30 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2006 BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 
1885 àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE +ÉvªÉÉnä¶É 
|ÉJªÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉÉÊBÉE nä¶É BÉäE OÉÉàÉÉÒhÉ 
+ÉÉè® ºÉÖnÚ®´ÉiÉÉÒÇ FÉäjÉÉå àÉå àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ 
¥ÉÉìb¤Ééb BÉExÉäÉÎBÉD]ÉÊ´É]ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ ªÉÚAºÉ+ÉÉäA{ÉE 
ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE* <ºÉ +ÉvªÉÉnä¶É 
BÉEÉä iÉnÆiÉ® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1885 àÉå 
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉÉ® (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2006 BÉäE °ô{É àÉå 29 ÉÊnºÉà¤É®, 2006 
BÉEÉä ABÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉäE |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

49. ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊxÉÉÊvÉ uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 
ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, 
+ÉlÉÉÇiÉ&-

 (i) vÉÉ®É I - ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE nÚ®ºÉÆSÉÉ® iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ 
ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ - 

 (BÉE) ´ÉKÉÇ 1991 BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® 
{ÉcSÉÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA ®ÉVÉº´É OÉÉàÉÉå àÉå ÉÊ´ÉãÉäVÉ 
{ÉÉÎ¤ãÉBÉE ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉEÉ |ÉSÉÉãÉxÉ A´ÉÆ 
+ÉxÉÖ®FÉhÉ iÉlÉÉ ´ÉKÉÇ 2001 BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ 

BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®ÉVÉº´É OÉÉàÉÉå àÉå 

ÉÊ´ÉãÉäVÉ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ - 
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´ÉKÉÇ 1991 BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® 
{ÉcSÉÉxÉä MÉA ®ÉVÉº´É MÉÉÆ´ÉÉå àÉå ÉÊ´ÉãÉäVÉ 
{ÉÉÎ¤ãÉBÉE ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉBÉEãÉ 
ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉäE´ÉãÉ 
|ÉSÉÉãÉxÉ ´ªÉªÉ +ÉÉè® ®ÉVÉº´É BÉEÉä cÉÒ ÉÊcºÉÉ¤É 
àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ́ ÉKÉÇ 2001 BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ 
BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉcSÉÉxÉä MÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®ÉVÉº´É 
MÉÉÆ´ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉBÉEãÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ 
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ 
ÉÊcºÉÉ¤É àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

  {É®ÆiÉÖ ªÉc ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉäVÉ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉäE 
àÉÉàÉãÉä àÉå, VÉÉäÉÊBÉE ́ ÉKÉÇ 1991 BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ 
BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉcSÉÉxÉä MÉA MÉÉÆ´ÉÉå àÉå +É£ÉÉÒ 
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cé, ºÉBÉEãÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ 
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ 
BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊcºÉÉ¤É àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 (JÉ) |ÉiªÉäBÉE ®ÉVÉº´É OÉÉàÉ àÉå ABÉE ÉÊ´ÉãÉäVÉ 
{ÉÉÎ¤ãÉBÉE ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉEÉ ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä 
BÉäE {É¶SÉÉiÉ =xÉ FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ OÉÉàÉÉÒhÉ 
ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE {ÉEÉäxÉÉå BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ-

 VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉÉÆ´É BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ 2000 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 
cè iÉlÉÉ VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE BÉEÉìãÉ +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ 
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cè, ´ÉcÉÆ ABÉE nÚºÉ®É {ÉÉÎ¤ãÉBÉE {ÉEÉäxÉ 
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ 
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ |ÉSÉÉãÉxÉ ´ªÉªÉ iÉlÉÉ 
®ÉVÉº´É BÉEÉä ÉÊcºÉÉ¤É àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

 (MÉ)   1 +É|ÉèãÉ, 2002 ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ àÉã]ÉÒ 
ABÉDºÉäºÉ ®äÉÊbªÉÉä ÉÊ®ãÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉãÉäVÉ 
{ÉÉÎ¤ãÉBÉE ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ -

 ÉÊxÉ´ÉãÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ, |ÉSÉÉãÉxÉ ´ªÉªÉÉå iÉlÉÉ ®ÉVÉº´É BÉEÉä 
ÉÊcºÉÉ¤É àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

 ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ- VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉxªÉlÉÉ 
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, vÉÉ®É BÉEÉÒ àÉn 
(BÉE) ºÉä (R) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉäE 
ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉãÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE 

|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ºÉäBÉäExbÅÉÒ ÉÎº´ÉÉÊSÉÆMÉ AÉÊ®ªÉÉ BÉEÉä 

ABÉE <BÉEÉ<Ç BÉäE °ô{É àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

 (ii) vÉÉ®É II - BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉàÉªÉ-
ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ OÉÉàÉÉÒhÉ A´ÉÆ 

ºÉÖnÚ®´ÉiÉÉÒÇ FÉäjÉÉå àÉå BÉÖE]ÖÆ¤É ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉå BÉEÉ 

|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ&

 (BÉE) 1 +É|ÉèãÉ, 2002 ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ  

BÉÖE]ÖÆ¤É bÉªÉ®äBÉD] ABÉDºÉSÉåVÉ ãÉÉ<xÉÉå BÉäE 

ÉÊãÉA OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå ºÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå 

|É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉE®ÉA iÉlÉÉ AäºÉä ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå 

BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE 

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉE®ÉA BÉäE 

¤ÉÉÒSÉ BÉäE +ÉÆiÉ® BÉEÉÒ AäºÉä ºÉàÉªÉ iÉBÉE |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ 

BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, VÉ¤É iÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] 

ABÉDºÉäºÉ bäÉÊ{ÉEÉÊºÉ] |É£ÉÉ®Éå àÉå AäºÉä +ÉÆiÉ® BÉEÉä 

ÉÊcºÉÉ¤É àÉå xÉcÉÓ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ*

 (JÉ) 1 +É|ÉèãÉ, 2002 BÉäE ¤ÉÉn ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ  

BÉÖE]ÖÆ¤É bÉªÉ®äBÉD] ABÉDºÉSÉåVÉ ãÉÉ<xÉÉå BÉäE 

ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉãÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä 

BÉäE ÉÊãÉA {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ, |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE 

´ªÉªÉ iÉlÉÉ ®ÉVÉº´É BÉEÉä ÉÊcºÉÉ¤É àÉå ÉÊãÉªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ*

 ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ - VÉ¤É iÉBÉE BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É 

+ÉxªÉlÉÉ ÉÊxÉÉÊnÇK] xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, vÉÉ®É II BÉEÉÒ 
àÉn àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉãÉ 

ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ BÉEàÉ 

nÚ®ÉÒ |É£ÉÉ®hÉ FÉäjÉ BÉEÉä ABÉE <BÉEÉ<Ç BÉäE °ô{É àÉå 

ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

 (iii) vÉÉ®É III - OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉè® nÚ®´ÉiÉÉÒÇ FÉäjÉÉå àÉå 
àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA 

+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ

 (BÉE) àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA 

+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ 

{ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® 

uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

 (JÉ) àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cäiÉÖ 

+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉãÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ 
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ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ 

BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉä ÉÊcºÉÉ¤É àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

 (iv) vÉÉ®É IV - ABÉE SÉ®hÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä OÉÉàÉÉå 

àÉå ¥ÉÉìb¤Ééb BÉExÉäÉÎBÉD]ÉÊ´É]ÉÒ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 

 ¥ÉÉìb¤Ééb BÉExÉäÉÎBÉD]ÉÊ´É]ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ cäiÉÖ 

ÉÊxÉ´ÉãÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉä ÉÊcºÉÉ¤É àÉå ÉÊãÉªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ*

 (v) vÉÉ®É V - nÚ®ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

BÉäE ÉÊãÉA OÉÉàÉÉÒhÉ A´ÉÆ ºÉÖnÚ®´ÉiÉÉÒÇ FÉäjÉÉå àÉå 

ºÉÉàÉÉxªÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ

 (BÉE) ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 

ºÉÉàÉÉxªÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉnå BÉäExpÉÒªÉ 

ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 

BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ*

 (JÉ) ºÉÉàÉÉxªÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ 

ÉÊxÉ´ÉãÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉä ÉÊcºÉÉ¤É àÉå 

ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA*

 ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ - VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É 

+ÉxªÉlÉÉ ÉÊxÉÉÊnÇK] xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, vÉÉ®É III, 
IV +ÉÉè® V àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉäE 

ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE 

®ÉVÉº´É ÉÊVÉãÉÉ/®ÉVÉº´É ÉÊVÉãÉÉå BÉäE ºÉàÉÚc BÉEÉä 

ABÉE <BÉEÉ<Ç BÉäE °ô{É àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

 (vi) vÉÉ®É VI - OÉÉàÉÉÒhÉ A´ÉÆ ºÉÖnÚ®´ÉiÉÉÒÇ FÉäjÉÉå 

àÉå nÚ®ºÉÆSÉÉ® FÉäjÉ àÉå xÉ<Ç |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ 

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉK~É{ÉxÉ

 nÚ®ºÉÆSÉÉ® FÉäjÉ àÉå xÉ<Ç |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉªÉÉäÉÊMÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ, ÉÊVÉºÉä 

OÉÉàÉÉÒhÉ A´ÉÆ ºÉÖnÚ®´ÉiÉÉÒÇ FÉäjÉ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ 

àÉå ºÉàÉÉÊlÉÇiÉ BÉEÉÒ VÉÉA*

50. £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ xÉä OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå nÚ®ºÉÆSÉÉ® 

ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå  

3 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2003 BÉEÉä +ÉOÉäÉÊKÉiÉ BÉEÉÓ ÉÊVÉxÉàÉå 

<ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE 

+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉEÉä ªÉÚAºÉ+ÉÉäA{ÉE ºÉä 

ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* iÉnxiÉ®, £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ 

xÉä 19 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä 'OÉÉàÉÉÒhÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉÒ 

BÉEÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ - ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA 

ºÉÖZÉÉA MÉA ={ÉÉªÉ' {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÓ* 

<xÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå àÉå, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ 

ªÉÚAºÉ+ÉÉä ÉÊ´ÉkÉ-{ÉÉäKÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ 

àÉÖqä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*

51. ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE ÉÊ´É´É®hÉÉå {É® <ºÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉäE 

£ÉÉMÉ-iÉÉÒxÉ àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ xÉä 

ªÉÚAºÉ+ÉÉä {É® +ÉÆiÉ®àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 

àÉä BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉÉ,  

£ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ iÉlÉÉ =ºÉàÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ näxÉÉ VÉÉ®ÉÒ 

®JÉÉ*
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£ÉÉMÉ-iÉÉÒxÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] 
àÉÉàÉãÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉäE BÉßEiªÉ
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ºÉnºªÉ, £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉÊSÉ´É, £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ =tÉàÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ºÉÖvÉÉ® (¤ÉÉÒ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ®)  
ãÉÆnxÉ, ªÉÚBÉäE BÉäE ÉÊ¶ÉK]àÉÆbãÉ BÉEÉ £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå º´ÉÉMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉÆSÉÉ® àÉÆjÉÉãÉªÉ, ¥ÉÚxÉä<Ç n°ôººÉãÉÉàÉ ºÉä +ÉÉA |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® -ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®iÉä cÖA*
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|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä xÉ<Ç nÚ®ºÉÆSÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ 1999 BÉäE =qä¶ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ 

BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ]èÉÊ®{ÉEÉå {É® +ÉxÉäBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA cè, º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® 
ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºÉä £ÉäVÉä MÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cé, 
+ÉÆiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ={ÉªÉÉäMÉ |É£ÉÉ® BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA cé, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 
BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA cé, ãÉÉ<ºÉåºÉ 
BÉäE ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ cè iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉMÉàÉ PÉÉ]É |É£ÉÉ® 
(AbÉÒºÉÉÒ) BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊciÉ BÉE<Ç àÉÖqÉå {É® BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉiàÉBÉE 
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®iÉä cÖA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 
(£ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ) xÉä ºÉàÉÚSÉä nä¶É àÉå nÚ®ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr, 
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉäE ÉÊ´É¶ÉÉãÉ xÉä]´ÉBÉÇE BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå nÚ®ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè * <xÉ ºÉiÉiÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä 
ºÉä´ÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEã{É, nÚ®ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ n®Éå iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉäciÉ® MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉÉÊn 
BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ãÉÉ£É cÖ+ÉÉ cè *

3.1 £ÉÉ®iÉ BÉäE +Éxn® +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉäE ¤ÉÉc® nÚ®ºÉÆSÉÉ® n®å ÉÊVÉxÉàÉå ´Éä n®å £ÉÉÒ 
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé ÉÊVÉxÉ {É® £ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ nä¶É BÉEÉä ºÉÆnä¶É £ÉäVÉä 
VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé * 

2. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 uÉ®É 

ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1997 BÉEÉÒ 

vÉÉ®É 11(2) |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå ´Éä n®å +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 

¶ÉÉÊBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊVÉxÉ {É®, £ÉÉ®iÉ BÉäE +Éxn® +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉäE ¤ÉÉc®, nÚ®ºÉÆSÉÉ® 

ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé ÉÊVÉxÉàÉå ´Éä n®å £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé ÉÊVÉxÉ {É® £ÉÉ®iÉ 

ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ nä¶É BÉEÉä ºÉÆnä¶É £ÉäVÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé * <ºÉàÉå ªÉc ´ªÉ´ÉºlÉÉ 

£ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ABÉEºÉàÉÉxÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 

´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ gÉähÉÉÒ BÉäE ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå cäiÉÖ, ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ n®å +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE® 

3.     
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 
(£ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 àÉå 
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] àÉÉàÉãÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE BÉßEiªÉ
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ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ]èÉÊ®{ÉE 

´ªÉ´ÉºlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] BÉE®xÉä BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, ]ÅÉ<Ç BÉEÉä 
ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉVÉÉ® 
àÉå |ÉSÉÉÊãÉiÉ ]èÉÊ®{ÉE, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] ]èÉÊ®{ÉE ´ªÉ´ÉºlÉÉ 
BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É cÉå * <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 
=xÉ n®Éå BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉxÉ n®Éå {É® 
ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉAÆ 
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ £ÉÉ®iÉ 
ºÉ®BÉEÉ® xÉä 9 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2004 BÉäE +ÉÉnä¶É BÉäE 
uÉ®É ]ÅÉ<Ç BÉEÉä {Éä SÉèxÉãÉÉå BÉäE àÉÉxÉBÉE àÉÉxÉnhb 
iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ n®Éå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ 
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{ÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå 
+ÉÆiÉÉÊ®àÉ ={ÉÉªÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè * <ºÉ 
|ÉBÉEÉ® {Éä SÉèxÉãÉÉå BÉEÉÒ n®Éå BÉäE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉäE 
àÉÉxÉnhbÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ BÉäE¤ÉãÉ 
ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ]èÉÊ®{ÉE BÉäE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ  
]ÅÉ<Ç BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cè * 

3.1.1 nÚ®ºÉÆSÉÉ® ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉnä¶É

3. ÉÊnxÉÉÆBÉE 1 +É|ÉèãÉ, 1999 ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ 
cÖA |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE nÚ®ºÉÆSÉÉ® ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉnä¶É  
(]ÉÒ]ÉÒ+ÉÉä) 1999 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ãÉFªÉÉå BÉEÉä 

|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ={ÉBÉE®hÉ BÉäE °ô{É àÉå 

|ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® FÉäjÉ àÉå |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ 

BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä, ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊciÉÉå BÉEÉ 

ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ BÉE®xÉä 
BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉÆBÉEiÉä BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä 
cäiÉÖ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ´ÉKÉÇ 2008-09 BÉäE 
nÉè®ÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ABÉDºÉäºÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ]èÉÊ®{ÉE 
{Éä¶ÉBÉE¶ÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ ={ÉÉªÉÉå 
àÉå {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä 
nÚ®ºÉÆSÉÉ® ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉnä¶É, 1999 àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ 
ÉÊBÉEA* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉºÉÉ®hÉ 
+ÉÉè® BÉäE¤ÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉnä¶ÉÉå 
àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA* ]ÉÒ]ÉÒ+ÉÉä, 99 
iÉlÉÉ |ÉºÉÉ®hÉ A´ÉÆ BÉäE¤ÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA  
]èÉÊ®{ÉE +ÉÉnä¶ÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉä iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 3.1 
àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

nÚ®ºÉÆSÉÉ® ]èÉÊ®{ÉE (+É½iÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) 
+ÉÉnä¶É, 2008, ÉÊnxÉÉÆBÉE 1 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008

4. |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä 'ABÉDºÉäºÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå uÉ®É {Éä¶É 
ÉÊBÉEA MÉA ]èÉÊ®{ÉE {ãÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ 
BÉE®xÉÉ' xÉÉàÉBÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇ-{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®BÉäE ´ÉKÉÇ 
2004 àÉå ABÉDºÉäºÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ]èÉÊ®{ÉE {ãÉÉxÉÉå 

BÉEÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉEiÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 

={É£ÉÉäBÉDiÉÉ {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ BÉäE àÉÖqä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ* 

=ºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 

3.1 : iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 3.1 : nÚ®ºÉÆSÉÉ® ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉnä¶É (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ)

#ÉEàÉÉÆBÉE nÚ®ºÉÆSÉÉ® ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 
iÉÉ®ÉÒJÉ

ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊ´É´É®hÉ

1. nÚ®ºÉÆSÉÉ® ]èÉÊ®{ÉE (+É½iÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ 
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉnä¶É, 2008 (2008 
BÉEÉ 3)

1 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008 ABÉDºÉäºÉ ºÉä´ÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ  
ºÉÆ®FÉhÉ ={ÉÉªÉÉå àÉå ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉnä¶ÉÉå àÉå 
{ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®

2. nÚ®ºÉÆSÉÉ® (|ÉºÉÉ®hÉ +ÉÉè® BÉäE¤ÉãÉ) ºÉä´ÉÉAÆ 
(nÚºÉ®É) ]èÉÊ®{ÉE (xÉÉè´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) 
+ÉÉnä¶É, 2008 (2008 BÉEÉ 4)

26 ÉÊnºÉà¤É®,  
2008

]èÉÊ®{ÉE ºÉÉÒÉÊãÉÆMÉ àÉå àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ

3. nÚ®ºÉÆSÉÉ® (|ÉºÉÉ®hÉ +ÉÉè® BÉäE¤ÉãÉ) ºÉä´ÉÉAÆ 
(iÉÉÒºÉ®É) (BÉèEºÉ FÉäjÉ) ]èÉÊ®{ÉE (iÉÉÒºÉ®É 
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉnä¶É, 2008 (2008 BÉEÉ 
5)

26 ÉÊnºÉà¤É®, 2008 ºÉä] ]Éì{É ¤ÉÉìBÉDºÉÉå BÉäE ÉÊãÉA º]ébbÇ ]èÉÊ®{ÉE 
{ÉèBÉäEVÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉå àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ
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àÉå ]ÉÒ]ÉÒ+ÉÉä àÉå 31´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 

ÉÊVÉºÉàÉå ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä Uc àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ 

BÉäE ÉÊãÉA ]èÉÊ®{ÉEÉå àÉå ́ ÉßÉÊr BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä 

BÉäE AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ={É¤ÉÆvÉ +ÉÆiÉÉÊ´ÉÇK] lÉä* <ºÉBÉäE 

{É¶SÉÉiÉ, |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊciÉ àÉå 

+ÉxªÉ +ÉxÉäBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉÊvÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA, 

ÉÊVÉxÉàÉå ]ÉÒ]ÉÒ+ÉÉä BÉEÉ 43´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, 

ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ {ãÉÉxÉÉå ºÉÉÊciÉ ãÉÆ¤ÉÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ 

´ÉÉãÉä {ãÉÉxÉÉå àÉå xÉÉàÉÉÆÉÊBÉEiÉ OÉÉcBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA 

ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ 

MÉ<Ç cè* |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É AäºÉä +ÉxÉäBÉE ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA 

VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå àÉå ªÉc £ÉÉ´ÉxÉÉ 

´ªÉÉ{iÉ cè ÉÊBÉE ABÉDºÉäºÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå uÉ®É 

|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {Éä¶ÉBÉE¶Éå {ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ 

+ÉÉè® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉxÉÖàÉÖJÉÉÒ xÉcÉÓ cé* |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä 

={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå ºÉä 

ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå |ÉÉ{iÉ cÉäxÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ®cÉÓ ÉÊVÉxÉàÉå +ÉxªÉ 

¤ÉÉiÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ BÉäE àÉÖqÉå BÉEÉä 

<ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

5. +ÉiÉ& |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉÒ 

ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ]èÉÊ®{ÉE 

{Éä¶ÉBÉE¶ÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE fÉÆSÉä {É® {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ 

ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå 29 VÉxÉ´É®ÉÒ, 

2008 BÉEÉä ABÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇ-{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉäE 

ºÉÉlÉ cÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ABÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇ-|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ 

+ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç* {É®ÉàÉ¶ÉÇ-|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ, 

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä 1 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008 BÉEÉä nÚ®ºÉÆSÉÉ® 

]èÉÊ®{ÉE (+É½iÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉnä¶É, 

2008 VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊxÉàxÉ BÉEÉ 

+ÉÉÊvÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ&-

 (i) ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ ]ÉìBÉE ]É<àÉ ÉÊ®SÉÉVÉÉç {É® 

ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå BÉEÉä {ÉÚ®É ]ÉìBÉE ]É<àÉ 

={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAÆMÉä*

 (ii) ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå uÉ®É º{ÉK] BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉäE 

ÉÊ¤ÉxÉÉ cÉÒ ºÉÉÒvÉÉÒ ]èÉÊ®{ÉE BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ 

ãÉÉ£É ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ*

 (iii) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ®SÉÉVÉÇ 
BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ cÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ 
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä xÉA +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ {ãÉÉxÉÉå àÉå 
+ÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

 (iv) ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ ´ÉÉªÉnÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ 
´ÉèvÉiÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÆ{ÉBÉÇE ¤ÉxÉÉA 
®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ {ãÉÉxÉÉå àÉå Uc 
àÉÉc ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ®SÉÉVÉÇ 
BÉäE ÉÊãÉA n¤ÉÉ´É xÉcÉÓ bÉãÉäMÉÉ*

nÚ®ºÉÆSÉÉ® (|ÉºÉÉ®hÉ +ÉÉè® BÉäE¤ÉãÉ) ºÉä´ÉÉAÆ 
(nÚºÉ®É) ]èÉÊ®{ÉE (xÉÉè´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉnä¶É, 
2008 ÉÊnxÉÉÆBÉE 26 ÉÊnºÉà¤É®, 2008

6. nÚ®ºÉÆSÉÉ® (|ÉºÉÉ®hÉ +ÉÉè® BÉäE¤ÉãÉ) ºÉä´ÉÉAÆ (nÚºÉ®É) 
]èÉÊ®{ÉE (xÉÉè´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉnä¶É, 2008 ÉÊnxÉÉÆBÉE       
26 ÉÊnºÉà¤É®, 2008 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 
lÉÉ* <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ =qä¶ªÉ MÉè®-BÉèEºÉ FÉäjÉÉå àÉå 
BÉäE¤ÉãÉ ]ÉÒ´ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ]èÉÊ®{ÉE ºÉÉÒÉÊãÉÆMÉÉå 
àÉå àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ ºÉä VÉÖ½ä ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 
BÉE®xÉÉ lÉÉ* <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ, 4 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2007 
BÉEÉä ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ MÉè®-BÉèEºÉ FÉäjÉ ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉnä¶É 
xÉä xÉA {Éä-SÉèxÉãÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç ´ÉßÉÊrªÉÉå BÉäE 
ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä BÉE®iÉä cÖA 01.12.2007 
BÉEÉä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ gÉßÆJÉãÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® +ÉnÉ 
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉäE¤ÉãÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÉÒÉÊãÉÆMÉ 
BÉäE °ô{É àÉå ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, 
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉäE ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉnä¶É xÉä SÉèxÉãÉÉå 
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ iÉlÉÉ =ºÉ ¶Éc® BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®, 
ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® BÉäE¤ÉãÉ ]ÉÒ´ÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉÉ{iÉ 
BÉE® ®cÉ cè, ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® ºiÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] 
ºÉÉÒÉÊãÉÆMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEA lÉä* SÉÚÆÉÊBÉE 
ABÉE ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ {ÉcãÉä cÉÒ ¤ÉÉÒiÉ SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ, 
ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉäE¤ÉãÉ ]ÉÒ´ÉÉÒ 
FÉäjÉ BÉEÉÒ <K]iÉàÉ ´ÉßÉÊr BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒÉÊãÉÆMÉÉå BÉEÉÒ 

{ÉÖxÉ& ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA* ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉÉ 

MÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉäE¤ÉãÉ ]ÉÒ´ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ 
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gÉßÆJÉãÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ãÉäªÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒÉÊãÉÆMÉ 

àÉå àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ VÉÉA, iÉlÉÉ, 

iÉnxÉÖºÉÉ®, MÉè®-BÉèEºÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉäE¤ÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE 

ÉÊãÉA lÉÉäBÉE àÉÚãªÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE ºÉÆSÉãÉxÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® 

{É® 7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉßÉÊr ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè* 

<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, nä¶É BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå {Éä-

SÉèxÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® 

BÉäE UÉä® {É® ºÉÉÒÉÊãÉÆMÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ {ÉÖxÉ& ºÉàÉÉÒFÉÉ 

BÉEÉÒ MÉ<Ç cé iÉÉÉÊBÉE <ºÉ +ÉxÉÖàÉäªÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉä +ÉÉMÉä 

|ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*

7. ªÉc ]èÉÊ®{ÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉnä¶É 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 

ºÉä ãÉÉMÉÚ cè* 

nÚ®ºÉÆSÉÉ® (|ÉºÉÉ®hÉ +ÉÉè® BÉäE¤ÉãÉ) ºÉä´ÉÉAÆ (iÉÉÒºÉ®É) 
(BÉèEºÉ-FÉäjÉ) ]èÉÊ®{ÉE (iÉÉÒºÉ®É ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉnä¶É, 
2008 ÉÊnxÉÉÆBÉE 26 ÉÊnºÉà¤É®, 2008

8. nÚ®ºÉÆSÉÉ® (|ÉºÉÉ®hÉ +ÉÉè® BÉäE¤ÉãÉ) ºÉä´ÉÉAÆ 

(iÉÉÒºÉ®É) (BÉèEºÉ-FÉäjÉ) ]èÉÊ®{ÉE (iÉÉÒºÉ®É ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) 

+ÉÉnä¶É, 2008 ÉÊnxÉÉÆBÉE 26 ÉÊnºÉà¤É®, 2008 

BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉ ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉnä¶É 

àÉå ºÉä] ]Éì{É ¤ÉÉìBÉDºÉ àÉÚãªÉÉå àÉå ¤ÉÉVÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉå 

BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ, iÉnxÉÖºÉÉ®, 

BÉèEºÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉäE¤ÉãÉ ]ÉÒ´ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 

ºÉä] ]Éì{É ¤ÉÉìBÉDºÉ cäiÉÖ àÉÉxÉBÉE ]èÉÊ®{ÉE {ÉèBÉäEVÉÉå 

BÉäE ÉÊBÉE®ÉªÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* BÉèEºÉ  

]èÉÊ®{ÉE +ÉÉnä¶É ÉÊnxÉÉÆBÉE 31 +ÉMÉºiÉ, 2006 àÉå 

BÉèEºÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® BÉäE UÉä® 

{É®, |ÉÉÊiÉàÉÉc 5/-âó0 (BÉE®Éå BÉEÉä UÉä½BÉE®) |ÉÉÊiÉ 

{Éä-SÉèxÉãÉ +ÉÉè® xªÉÚxÉiÉàÉ 30 |ÉEÉÒ-]Ö-AªÉ® SÉèxÉãÉ 

´ÉÉãÉä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉä´ÉÉ ÉÊ]ªÉ® BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc 

77/-âó0 (BÉE®Éå BÉEÉä UÉä½BÉE®) BÉEÉÒ ºÉÉÒÉÊãÉÆMÉå 

ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ* 7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ 

+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ, ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® BÉäE UÉä® 

{É® {Éä-SÉèxÉãÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒÉÊãÉÆMÉ BÉEÉä ¤É¸ÉBÉE® 

5.35/- âó0 |ÉÉÊiÉ {Éä-SÉèxÉãÉ |ÉÉÊiÉàÉÉc (BÉE®Éå BÉEÉä 

UÉä½BÉE®) BÉE® ÉÊnªÉÉ cè iÉlÉÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉä 

¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉä´ÉÉ ÉÊ]ªÉ® 82/-âó0 |ÉÉÊiÉ àÉÉc BÉEÉÒ 

ãÉÉMÉiÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉ*

9. BÉèEºÉ FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ]èÉÊ®{ÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉnä¶É àÉå 

|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ VÉàÉÉ iÉlÉÉ ºÉä] ]Éì{É ¤ÉÉìBÉDºÉ BÉäE ÉÊãÉA 

àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊBÉE®ÉA àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

MÉªÉÉ cè* <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ, BÉèEºÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉäE¤ÉãÉ ]ÉÒ´ÉÉÒ 

ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉnä¶É àÉå ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå 

BÉäE ÉÊãÉA nÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉàÉºÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ VÉàÉÉ iÉlÉÉ àÉÉÉÊºÉBÉE 

ÉÊBÉE®ÉªÉÉå BÉEÉä ºÉä] ]Éì{É ¤ÉÉìBÉDºÉÉå BÉäE =ºÉ ºÉàÉªÉ 

|ÉSÉÉÊãÉiÉ àÉÚãªÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉÉÊnÇK] ÉÊBÉEªÉÉ 

MÉªÉÉ lÉÉ* SÉÚÆÉÊBÉE ºÉä] ]Éì{É ¤ÉÉìBÉDºÉÉå BÉäE àÉÚãªÉ 

BÉèEºÉ ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉnä¶É BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉMÉiÉ 

nÉä ´ÉKÉÉç BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉEàÉ cÉä MÉA lÉä, =xÉBÉEÉÒ 

{ÉÖxÉ& ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä 

ãÉÉ£É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ 

]èÉÊ®{ÉE +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ lÉÉ* 

<ºÉºÉä BÉäE¤ÉãÉ xÉä]´ÉBÉEÉç {É® ]ÉÒ´ÉÉÒ ÉÊºÉMÉxÉãÉÉå BÉEÉÒ 

ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ ÉÊbãÉÉÒ´É®ÉÒ BÉEÉä ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå £ÉÉÒ 

ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ* iÉnxÉÖºÉÉ®, |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ 

VÉàÉÉ +ÉÉè® ºÉä] ]Éì{É ¤ÉÉìBÉDºÉÉå BÉäE ÉÊBÉE®ÉªÉÉå BÉEÉÒ 

ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, iÉlÉÉ +É¤É ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå 

BÉEÉä nÉä ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉE®xÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ 

cè, {ÉcãÉÉÒ 250/-âó0 BÉäE ºlÉÉxÉ {É® 200/-âó0 

BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ VÉàÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊVÉºÉàÉå 45/-âó0 

BÉäE ºlÉÉxÉ {É® àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊBÉE®ÉªÉÉ 34/-âó0 cÉäMÉÉ 

iÉlÉÉ nÚºÉ®ÉÒ 999/-âó0 BÉäE ºlÉÉxÉ {É® 750/-âó0 

BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ VÉàÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ, ÉÊVÉºÉàÉå àÉÉÉÊºÉBÉE 

ÉÊBÉE®ÉªÉÉ 30/-âó0 BÉäE ºlÉÉxÉ {É® BÉäE´ÉãÉ 22/-

âó0 cÉäMÉÉ*

10. ªÉc ]èÉÊ®{ÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉnä¶É 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 

ºÉä ãÉÉMÉÚ cè*

3.1.2 ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ

11. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, 

1997 BÉEÉÒ vÉÉ®É 11(1) (MÉ) |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä 

AäºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, VÉÉäÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 

uÉ®É +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ, ÉÊxÉÉÊnÇK] n®Éå {É® 

¶ÉÖãBÉE iÉlÉÉ +ÉxªÉ |É£ÉÉ® =nÂOÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 

¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cé* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, 
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=BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 11(1) (JÉ) 
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ 
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÉàÉÆVÉºªÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÆiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ 
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ 
BÉE®xÉä ºÉä |ÉÉ{iÉ =xÉBÉäE ®ÉVÉº´É BÉEÉÒ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ 
BÉäE ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä 
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè* 
£ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 11(1) (JÉ) 
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ 
MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉäE àÉÉxÉBÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 
BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä 
iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ AäºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉäE +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉ´ÉäÇFÉhÉ 
ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ 

cè iÉÉÉÊBÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊciÉÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* ´ÉKÉÇ 2007-08 BÉäE nÉè®ÉxÉ, 
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä £ÉÉ<ÉÊ´É|ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE =qä¶ªÉÉå 
BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 
BÉäE ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 
3.2 àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA*

nÚ®ºÉÆSÉÉ® +É´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ|ÉäKÉhÉ 
(nÚºÉ®É ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2008, ÉÊnxÉÉÆBÉE 21 
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008

12. +É´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ|ÉäKÉhÉ (ªÉÚºÉÉÒºÉÉÒ) 
{É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä, £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ 

xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 05 VÉÚxÉ, 2003 BÉEÉä nÚ®ºÉÆSÉÉ® 

+É´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ|ÉäKÉhÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 

£ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ uÉ®É ´ÉKÉÇ 2008-09 BÉäE nÉè®ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ

#ÉEàÉÉÆBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE

1. nÚ®ºÉÆSÉÉ® +É´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆ|ÉäKÉhÉ (nÚºÉ®É ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 
2008 (2008 BÉEÉ 3 ) 

21 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 
2008

2. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ 

ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ) (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2008 (2008 BÉEÉ 4)
9 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009

3. ºÉä´ÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉäE àÉÉxÉBÉE (|ÉºÉÉ®hÉ +ÉÉè® BÉäE¤ÉãÉ ºÉä´ÉÉAÆ)(BÉäE¤ÉãÉ ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ-MÉè® BÉèEºÉ 

FÉäjÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2009 (2009 BÉEÉ 1)
24 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009

4. nÚ®ºÉÆSÉÉ® +ÉiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ |É£ÉÉ® (nºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2009  

(2009 BÉEÉ 2)
9 àÉÉSÉÇ, 2009

5. bÉªÉ®äBÉD]-]Ö-cÉäàÉ |ÉºÉÉ®hÉ ºÉä´ÉÉAÆ (ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ) 

(ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2009 (2009 BÉEÉ 3)
12 àÉÉSÉÇ, 2009

6. nÚ®ºÉÆSÉÉ® (|ÉºÉÉ®hÉ +ÉÉè® BÉäE¤ÉãÉ) +ÉÆiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ({ÉÉÆSÉ´ÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2009 

(2009 BÉEÉ 4)
17 àÉÉSÉÇ, 2009

7. +ÉÆiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉE®É® BÉEÉ ®ÉÊVÉº]® (|ÉºÉÉ®hÉ +ÉÉè® BÉäE¤ÉãÉ ºÉä´ÉÉAÆ)(SÉÉèlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2009 (2009 BÉEÉ 5)
18 àÉÉSÉÇ, 2009

8. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ 

ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ) (+ÉÉ~´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2009 (2009 BÉEÉ 6)
20 àÉÉSÉÇ, 2009

9. ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉä´ÉÉ (´ÉÉªÉ®ãÉÉ<xÉ) iÉlÉÉ ºÉäãªÉÖãÉ® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ 

ºÉä´ÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉäE àÉÉxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2009 (2009 BÉEÉ 7) 
20 àÉÉSÉÇ, 2009
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2007 (2007 BÉEÉ 4) VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA* <ºÉBÉäE 

+ÉãÉÉ´ÉÉ, |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA 

àÉÉSÉÇ, 2008 BÉEÉä <xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

13. BÉÖEU ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå xÉä +É£ªÉÉ´ÉänxÉ ÉÊnA lÉä ÉÊBÉE 

+ÉÉäÉÊ®ÉÊVÉxÉäÉÊ]ÆMÉ ABÉDºÉäºÉ |ÉnÉiÉÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® 

ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉä +ÉOÉäÉÊKÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® 

BÉE® ®cä cé ÉÊBÉE ´Éä =xÉBÉäE uÉ®É ºÉÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ 

=ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ {É¶SÉÉiÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç 

cé, VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 16 BÉäE ={É-ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 

(2) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] cè* VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ 

+É´ÉÉÊvÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ uÉ®É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå 

BÉEÉä +ÉOÉäÉÊKÉiÉ BÉE®xÉÉ =BÉDiÉ ={É-ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ 

=ããÉÆPÉxÉ cè, <ºÉä +ÉÉäÉÊ®ÉÊVÉxÉäÉÊ]ÆMÉ ABÉDºÉäºÉ 

|ÉnÉiÉÉ uÉ®É AäºÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉ 

BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ¤ÉcÉxÉä BÉäE °ô{É àÉå àÉÉxÉxÉä 

BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* +ÉiÉ& 

ABÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ-+ÉÆiÉÉÊ´ÉÇK] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊvÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ 

cÉä ÉÊBÉE ªÉlÉÉÉÊxÉÉÊnÇK] ºÉÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ 

ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ +ÉOÉäÉÊKÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå 

BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ, +ÉÉäÉÊ®ÉÊVÉxÉäÉÊ]ÆMÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 16 BÉäE ={É-ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ (3) +ÉÉè® (4) 

BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®äMÉÉ 

iÉÉÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE VÉÉä £ÉÉÒ 

ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ={É-ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ (1) BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É ÉÊBÉEºÉÉÒ 

ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ́ Éc ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEA 

ÉÊ¤ÉxÉÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ®c VÉÉA*

14. |ÉvÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ 

BÉäE nÉè®ÉxÉ, |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ 

ÉÊBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå uÉ®É ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå BÉEÉÒ 

ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉäE ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉè® VÉÉÆSÉ 

BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉlÉÉ 

ÉÊVÉºÉ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® xÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ cè, =ºÉä 

ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç 

BÉäE ÉÊ´ÉKÉªÉ àÉå ¤ÉiÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉAÆ 

ÉÊxÉÉÊnÇK] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* 

iÉnxÉÖºÉÉ®, |ÉvÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ 

àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ +ÉÆiÉÉÊ´ÉÇK] ÉÊBÉEA MÉA cé, 

ÉÊVÉxÉàÉå £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1997 BÉEÉÒ vÉÉ®É 

13 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnä¶É BÉäE iÉciÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉAÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] BÉEÉÒ 

MÉ<Ç cé* |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ºÉ£ÉÉÒ ABÉDºÉäºÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå 

BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnA cé ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉäE  

]äãÉÉÒàÉÉBÉäÇE]®Éå BÉäE ÉÊ´É°ôr ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä 

àÉå 28 ÉÊnxÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå 

ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ]äãÉÉÒàÉÉBÉäÇE]®Éå BÉäE ÉÊ´É°ôr ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå 

BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå 35 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ 

+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®å*

15. VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® AºÉAàÉAºÉ uÉ®É 

£ÉäVÉä MÉA +É´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆ|ÉäKÉhÉ BÉEÉÒ 

ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå |ÉäKÉhÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ 

{ÉcSÉÉxÉ ºÉÉàÉÉxªÉ nºÉ +ÉÆBÉE BÉäE àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ +ÉlÉ´ÉÉ 

ÉÊ{ÉEBÉDºÉb xÉà¤É® BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ xÉà¤É® 

BÉäE °ô{É àÉå cÉäiÉÉÒ cè, (+ÉlÉÉÇiÉ ´ÉhÉÇ+ÉÆBÉEÉÒªÉ xÉÉàÉ 

VÉèºÉä AºÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç ãÉÉ<{ÉE +ÉlÉ´ÉÉ ASÉAºÉ¤ÉÉÒºÉÉÒ 

+ÉÉÉÊn; +ÉÆBÉEÉÒªÉ BÉEÉäb VÉèºÉä 58888 +ÉlÉ´ÉÉ 

56262 +ÉÉÉÊn), iÉÉä ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA 

=ºÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ 

BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉÖÉÎ¶BÉãEÉ A´ÉÆ ºÉàÉªÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ ¤ÉxÉ 

VÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉäE xÉä]´ÉBÉÇE ºÉä AäºÉÉ +É´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ 

´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ|ÉäKÉhÉ +ÉÉ®Æ£É cÖ+ÉÉ cè* +ÉiÉ& 

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É 

ÉÊnA cé ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ AäºÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE AºÉAàÉAºÉ 

ÉÊVÉxcå BÉäE´ÉãÉ |ÉäKÉBÉE BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ iÉlÉÉ 

ºÉÉàÉÉxªÉ nºÉ +ÉÆBÉEÉÒªÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉà¤É® BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ 

£ÉäVÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉäE ´ÉhÉÇ-+ÉÆBÉEÉÒªÉ +ÉÉ<bå]ÉÒ{ÉEÉªÉ® 

àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ªÉlÉÉÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ 

BÉEÉ BÉEÉäb iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ BÉEÉ BÉEÉäb +ÉÉMÉä 

¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA (=nÉc®hÉ BÉäE 

ÉÊãÉA ABÉDºÉ´ÉÉ<Ç-ASÉAºÉ¤ÉÉÒºÉÉÒ BÉäE °ô{É àÉå, VÉcÉÆ 

ABÉDºÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ BÉEÉäb cè iÉlÉÉ 

´ÉÉ<Ç ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 

cè)*
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ºÉä´ÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉäE àÉÉxÉBÉE (|ÉºÉÉ®hÉ +ÉÉè® BÉäE¤ÉãÉ 
ºÉä´ÉÉAÆ) (BÉäE¤ÉãÉ ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ-MÉè®-BÉèEºÉ FÉäjÉ) 
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2009 ÉÊnxÉÉÆBÉE 24 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009

16. MÉè®-BÉèEºÉ FÉäjÉÉå àÉå 80 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉä £ÉÉÒ 

+ÉÉÊvÉBÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉäE¤ÉãÉ ]ÉÒ´ÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ 

|ÉÉ{iÉ BÉE® ®cä cé, ÉÊVÉxcå ãÉMÉ£ÉMÉ 60,000 

BÉäE¤ÉãÉ |ÉSÉÉãÉBÉEÉå uÉ®É ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ 

VÉÉ ®cÉÒ cè* ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ-|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ 

ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ 

BÉE®xÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ºÉàÉÚSÉä 

nä¶É àÉå +ÉiªÉÆiÉ ÉÊ´ÉJÉÉÎhbiÉ MÉè®-BÉèEºÉ BÉäE¤ÉãÉ  

]ÉÒ´ÉÉÒ xÉä]´ÉBÉÇE BÉäE ÉÊãÉA 24 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 

BÉEÉä ºÉä´ÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉäE àÉÉxÉBÉE (|ÉºÉÉ®hÉ +ÉÉè® 

BÉäE¤ÉãÉ ºÉä´ÉÉAÆ) (BÉäE¤ÉãÉ ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ-MÉè®-

BÉèEºÉ FÉäjÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2009 VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA* 

ªÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ MÉè®-BÉèEºÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉäE¤ÉãÉ ]ÉÒ´ÉÉÒ 

ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå ºÉä MÉÖhÉ´ÉkÉÉ{ÉÚhÉÇ ºÉä´ÉÉ |ÉÉ{iÉ 

BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® 

|ÉnÉxÉ BÉE®åMÉä*

17. ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉAÆ <ºÉ |ÉBÉEÉ® 

cè&-

 v BÉäE¤ÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ, ÉÊ´ÉSUänxÉ 

iÉlÉÉ {ÉÖxÉ& BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ 

ºÉÉiÉ ÉÊnxÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ®;

 v BÉäE¤ÉãÉ |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉäE¤ÉãÉ ]ÉÒ´ÉÉÒ 

ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå BÉEÉä ÉÊ¤ÉãÉ iÉlÉÉ ®ºÉÉÒnå VÉÉ®ÉÒ 

BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉxÉÉ;

 v cèã{ÉbäºBÉE BÉäE ®JÉ-®JÉÉ´É BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ 

ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ A´ÉÆ =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ 

|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ |ÉÉiÉ& 8:00 ¤ÉVÉä ºÉä ®ÉÉÊjÉ 8:00 

¤ÉVÉä iÉBÉE 

 v º´ÉèÉÎSUBÉE BÉèEºÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ 

ÉÊbBÉEÉäÉÊbÆMÉ iÉlÉÉ ºÉä] ]Éì{É ¤ÉÉìBÉDºÉÉå BÉäE 

|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cäiÉÖ àÉÉxÉBÉE;

 v BÉäE¤ÉãÉ |ÉSÉÉãÉBÉEÉå uÉ®É +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ 

àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, 

ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉäciÉ® MÉÖhÉ´ÉkÉÉ, ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® BÉäE 

UÉä® {É® xÉÉ{ÉxÉªÉÉäMªÉ ÉÊºÉMÉxÉãÉ FÉàÉiÉÉ, 

Uc PÉÆ]ä BÉEÉÒ {ÉÉ´É® ¤ÉèBÉE+É{É BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ 

+ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

 v ºÉä´ÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉÒ àÉÉìxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ*

18. ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå iÉBÉE ãÉÉ£É {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA 

ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ |É´ÉkÉÇxÉ +ÉÉè® 

ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè* +ÉiÉ& |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä 

ÉÊxÉSÉãÉä ºiÉ® {É® ºÉä´ÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ 

|É´ÉkÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä 

¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå 

BÉEÉä ÉÊãÉJÉÉ cè* ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÊ{ÉiÉ iÉBÉE 

¤ÉÉ®c ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå xÉä AäºÉä |ÉºiÉÉ´É BÉäE ÉÊãÉA 

+É{ÉxÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ´ªÉBÉDiÉ BÉE® nÉÒ cè* ¶ÉäKÉ ®ÉVªÉ 

<ºÉBÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE® ®cä cé iÉlÉÉ +ÉxªÉ ®ÉVªÉÉå 

ºÉä =kÉ® BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* <xÉ 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ 

àÉå ®JÉiÉä cÖA, |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE 

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® 

¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÆ |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ {É® 

ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ®cÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, 

ªÉÉÊn BÉäE¤ÉãÉ |ÉSÉÉãÉBÉEÉå uÉ®É ºÉä´ÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ 

àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ xÉ cÉäxÉä {É® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ 

ÉÊVÉãÉÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ {ÉEÉä®àÉ àÉå £ÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* 

<xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå, ®äVÉÉÒbå] 

AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉÉå uÉ®É º´É-ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉäE iÉÉè® 

{É® £ÉÉÒ näJÉÉ VÉÉ ®cÉ cè iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå 

ºÉä ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ A´ÉÆ 

=kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ 

VÉÉ ®cÉÒ cè*

19. |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉä ºÉä´ÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE¤ÉãÉ ]ÉÒ´ÉÉÒ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊciÉÉå 

BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE®xÉä àÉå àÉÉÒãÉ BÉEÉ {ÉilÉ® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ 

cÉåMÉä*
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nÚ®ºÉÆSÉÉ® +ÉÆiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ={É£ÉÉäMÉ |É£ÉÉ® (nºÉ´ÉÉÆ 
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 2009 ÉÊnxÉÉÆBÉE 9 àÉÉSÉÇ, 
2009

20. +ÉÆiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ 

={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå, nÉäxÉÉå cÉÒ BÉäE ÉÊãÉA +ÉiªÉÆiÉ 

àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* VÉ¤É iÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE 

+ÉÆiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉAÆ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ, 

iÉ¤É iÉBÉE nÚ®ºÉÆSÉÉ® ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ ABÉE-

nÚºÉ®ä ºÉä ºÉÆ{ÉBÉÇE ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉAÆMÉä 

+ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉäE ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå ºÉä  

xÉcÉÓ VÉÖ½ {ÉÉAÆMÉä* ºlÉÉxÉÉÒªÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ iÉlÉÉ 

+ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEÉìãÉÉå BÉEÉä ºÉÆ£É´É ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE 

ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE ABÉDºÉäºÉ xÉä]´ÉBÉEÉç +ÉlÉÉÇiÉÂ 

ÉÊ{ÉEBÉDºÉb +ÉÉè® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉÆ¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ 

BÉäE xÉä]´ÉBÉÇE iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉÆ¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ 

BÉäE xÉä]´ÉBÉÇE BÉEÉä +ÉÉ{ÉºÉ àÉå VÉÖ½xÉÉ {É½iÉÉ 

cè* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉcªÉÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÒ Ç ºÉä´ÉÉ 

|ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉAÆ 

ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =xÉBÉäE ¤ÉÉÒSÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE 

ºÉÆ´ªÉ´ÉcÉ®Éå àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ ãÉÉxÉä 

BÉäE ÉÊãÉA ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÆiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ={ÉªÉÉäMÉ 

|É£ÉÉ® (+ÉÉ<ÇªÉÚºÉÉÒ) |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 

BÉE®xÉÉ ¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* AäºÉÉÒ +ÉÉ<ÇªÉÚºÉÉÒ 

|ÉhÉÉãÉÉÒ ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ 

ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ ªÉÖÉÊBÉDiÉºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç 

{É® +ÉÆiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ =xÉBÉäE 

+É{ÉxÉä OÉÉcBÉEÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ABÉDºÉäºÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä 

àÉå ºÉàÉlÉÇ ®cå*

21. +ÉÉ<ÇªÉÚºÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näiÉÉÒ 

cè, ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ cè 

iÉlÉÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® BÉäE ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® nä¶É BÉäE 

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè* <xÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉå BÉEÉä 

ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÚãÉ +ÉÉ<ÇªÉÚºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 

29 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2003 BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ ´Éc 1 {ÉE®´É®ÉÒ, 2004 ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ 

cÖ+ÉÉ* <ºÉBÉEÉ =tÉÉäMÉ uÉ®É £ÉÉ®ÉÒ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

MÉªÉÉ iÉlÉÉ ªÉc =tÉÉäMÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ]èÉÊ®{ÉE 

àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ cè* 

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä 9 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä 'nÚ®ºÉÆSÉÉ® 

+ÉÆiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ={ÉªÉÉäMÉ |É£ÉÉ® (nºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ' VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 

àÉÖJªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉAÆ cè&-

 v ºÉàÉºiÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ PÉ®äãÉÚ BÉEÉìãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 

+ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ{ÉEBÉDºÉb ºÉä ÉÊ{ÉEBÉDºÉb, ÉÊ{ÉEBÉDºÉb 

ºÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ, àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉä ÉÊ{ÉEBÉDºÉb +ÉÉè® 

àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÉ{ÉxÉ 

|É£ÉÉ® 30 {ÉèºÉä |ÉÉÊiÉ ÉÊàÉxÉ] ºÉä PÉ]ÉBÉE® 

20 {ÉèºÉä |ÉÉÊiÉ ÉÊàÉxÉ] BÉE® ÉÊnA MÉA cé*

 v +ÉÉ´ÉBÉE +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEÉìãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 

ºÉàÉÉ{ÉxÉ |É£ÉÉ® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ 30 {ÉèºÉä 

|ÉÉÊiÉÉÊàÉxÉ] BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 40 {ÉèºÉä 

|ÉÉÊiÉÉÊàÉxÉ] cÉåMÉä* |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉÉ¶ÉÉ 

cè ÉÊBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ <ºÉ ãÉÉ£É BÉEÉä VÉÉ´ÉBÉE 

+ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEÉìãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉEàÉ ]èÉÊ®{ÉE 

BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉMÉä ={ÉãÉ¤ÉvÉ BÉE®ÉAÆMÉä*

 v PÉ®äãÉÚ ãÉÆ¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉìãÉÉå BÉäE BÉèEÉÊ®VÉ {É® 

ºÉÉÒÉÊãÉÆMÉ BÉEÉä 65 {ÉèºÉä |ÉÉÊiÉÉÊàÉxÉ] ¤ÉxÉÉA 

®JÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ ºÉÉÒÉÊãÉÆMÉ BÉEÉä BÉEàÉ xÉ 

BÉE®xÉä ºÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉÆ¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ BÉäE |ÉSÉÉãÉBÉE 

OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉä´ÉÉAÆ ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä 

BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ cÉåMÉä*

 v |ÉÉ®Æ£ÉxÉ |É£ÉÉ® ÉÊxÉÉÊnÇK] xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cé, 

BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉä +ÉxªÉ |É£ÉÉ®Éå BÉäE £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉäE 

{É¶SÉÉiÉ ]èÉÊ®{ÉE ºÉä +É{ÉÉÊ¶ÉK] cÉä VÉÉAÆMÉä* 

ªÉc ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä xÉA-xÉA ]èÉÊ®{ÉE 

{ãÉÉxÉÉå BÉEÉä ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEÉ ãÉSÉÉÒãÉÉ{ÉxÉ 

|ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ*

 v ãÉä´ÉãÉ-II ]ÅÆBÉE +ÉÉì]ÉäàÉäÉÊ]BÉE ABÉDºÉSÉåVÉ 

ºÉä ¶ÉÉ]Ç ÉÊbº]éºÉ SÉÉÉÊVÉÈMÉ AÉÊ®ªÉÉ 

(AºÉbÉÒºÉÉÒA) BÉEÉä ]ÅÆÉÊVÉ]/BÉèEÉÊ®VÉ |É£ÉÉ® 

ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ 20 {ÉèºÉä |ÉÉÊiÉÉÊàÉxÉ] BÉäE |É£ÉÉ® 

BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 15 {ÉèºÉä |ÉÉÊiÉÉÊàÉxÉ] cÉåMÉä*
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 v <Æ]ÅÉ AºÉbÉÒºÉÉÒA ]ÅÆÉÊVÉ] |É£ÉÉ® 20 {ÉèºÉä 

|ÉÉÊiÉ ÉÊàÉxÉ] ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 15 

{ÉèºÉ |ÉÉÊiÉÉÊàÉxÉ] ºÉä BÉEàÉ cÉåMÉä*

 v 3VÉÉÒ ´ÉÉìªÉºÉ BÉEÉìãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÉ{ÉxÉ 

|É£ÉÉ® 2VÉÉÒ ´ÉÉìªÉºÉ BÉEÉìãÉÉå BÉäE cÉÒ ºÉàÉÉxÉ 

cÉåMÉä*

22. ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ |É£ÉÉ® 1 +É|ÉèãÉ, 2009 ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ 

cÉåMÉä* 

bÉªÉ®äBÉD]-]Ö-cÉäàÉ |ÉºÉÉ®hÉ ºÉä´ÉÉAÆ (ºÉä´ÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ 
BÉäE àÉÉxÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ) (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) 
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2009 ÉÊnxÉÉÆBÉE 12 àÉÉSÉÇ, 2009

23. bÉªÉ®äBÉD]-]Ö-cÉäàÉ |ÉºÉÉ®hÉ ºÉä´ÉÉAÆ (ºÉä´ÉÉ 

MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉäE àÉÉxÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ 

ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ)  ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2007 bÉªÉ®äBÉD]- 

]Ö-cÉäàÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉäE àÉÉxÉBÉE 

ÉÊxÉvÉÉÇÉ Ê®iÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå BÉäE 

ÉÊciÉÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ 

ÉÊBÉEA MÉA lÉä* <xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ 

BÉE®xÉä BÉäE ºÉàÉªÉ, nÚ®n¶ÉÇxÉ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ 

BÉäE´ÉãÉ nÉä bÉÒ]ÉÒASÉ |ÉSÉÉãÉBÉE nä¶É àÉå  

bÉÒ]ÉÒASÉ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE® ®cä lÉä* <ºÉBÉäE 

¤ÉÉn ºÉä, iÉÉÒxÉ xÉA bÉÒ]ÉÒASÉ |ÉSÉÉãÉBÉEÉå xÉä 

´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |ÉSÉÉãÉxÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® ÉÊnA cé 

iÉlÉÉ bÉÒ]ÉÒASÉ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 

£ÉÉÒ ¤É¸BÉE® ãÉMÉ£ÉMÉ 11 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ cÉä MÉ<Ç 

cè* bÉÒ]ÉÒASÉ FÉäjÉ àÉå ¤É¸iÉÉÒ cÖ<Ç |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ 

iÉlÉÉ bÉÒ]ÉÒASÉ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 

àÉå ´ÉßÉ Êr BÉäE BÉEÉ®hÉ bÉÒ]ÉÒASÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ 

MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉ ÊvÉiÉ xÉA àÉÖqä =i{ÉxxÉ 

cÖA cé* <xÉ àÉÖqÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE 

ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä |ÉvÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå 

ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®iÉä cÖA 12 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä 

bÉªÉ®äBÉD]-]Ö-cÉäàÉ |ÉºÉÉ®hÉ ºÉä´ÉÉAÆ (ºÉä´ÉÉ 

MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉäE àÉÉxÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ 

ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ) (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2009 

VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA*

24. ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉÖJªÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ 
<ºÉ |ÉBÉEÉ® cè&-

 v	 bÉÒ]ÉÒASÉ |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉÉÒvÉÉÒ JÉ®ÉÒn 
+ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊVÉÇiÉ ÉÊBÉEA MÉA bÉÒ]ÉÒASÉ 
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ {ÉÉÊ®ºÉ® ={ÉºBÉE® BÉEÉÒ ´ÉÉ®Æ]ÉÒ 
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊVÉÉÊ]ÆMÉ |É£ÉÉ®Éå 
+ÉlÉ´ÉÉ bÉÒ]ÉÒASÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ {ÉÉÊ®ºÉ® 
={ÉºBÉE® BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉäE 
ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¶ÉÖãBÉE |É£ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä 
|ÉÉÊiÉÉÊKÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

 v bÉÒ]ÉÒASÉ |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä =xÉBÉäE 
ºÉ¤ºÉÉÊ#ÉE{¶ÉxÉ {ÉèBÉäEVÉ àÉå xÉÉàÉÉÆBÉExÉ BÉäE 
{ÉcãÉä Uc àÉÉc BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 
|ÉÉÒ-{Éäb ºÉ¤ºÉÉÊ#ÉE{¶ÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉÒ 
+É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ, <xÉàÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ ¤ÉÉn 
àÉå cÉä, =xÉBÉäE ºÉ¤ºÉÉÊ#ÉE{¶ÉxÉ {ÉèBÉäEVÉÉå BÉEÉÒ 
ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊKÉr 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

 v bÉÒ]ÉÒASÉ |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉèBÉäEVÉ BÉäE 
ÉÊãÉA, ÉÊVÉºÉºÉä xÉÉàÉÉÆBÉExÉ BÉäE {ÉcãÉä Uc 
àÉÉc BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉEÉä<Ç SÉèxÉãÉ c]ÉªÉÉ MÉªÉÉ 
cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÒ-{Éäb ºÉ¤ºÉÉÊ#ÉE{¶ÉxÉ 
{ÉèBÉäEVÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ, 
<xÉàÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ cÉä, 
ºÉ¤ºÉÉÊ#ÉE{¶ÉxÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉä +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE 
°ô{É ºÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉ SÉèxÉãÉ 
BÉEÉä ºÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ-´ÉºiÉÖ +ÉÉè® £ÉÉKÉÉ BÉäE 
SÉèxÉãÉ ºÉä ¤ÉnãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉnäÉÊ¶ÉiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

 v ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä SÉèxÉãÉ BÉEÉä ¤ÉnãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA 
VÉÉäÉÊBÉE bÉÒ]ÉÒASÉ {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ {É® ={ÉãÉ¤vÉ 
xÉcÉÓ ®cÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ¤ºÉÉÊ#ÉE{¶ÉxÉ {ÉèBÉäEVÉ 
àÉå ºÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ-´ÉºiÉÖ +ÉÉè® £ÉÉKÉÉ BÉäE 
SÉèxÉãÉ BÉäE SÉªÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É bÉÒ]ÉÒASÉ 
|ÉSÉÉãÉBÉE BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

 v BÉEàÉ |É£ÉÉ®Éå BÉäE ºÉÉlÉ {ÉèBÉäEVÉ BÉEÉä {ÉºÉÆn 
BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉnãÉä MÉA SÉèxÉãÉ BÉäE ºÉÉlÉ 
{ÉèBÉäEVÉ ãÉäxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉãE{É ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® 

BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
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 v ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ¤ºÉÉÊ#ÉE{¶ÉxÉ {ÉèBÉäEVÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ 
BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ bÉÒ]ÉÒASÉ 
|ÉSÉÉãÉBÉE uÉ®É {Éxpc ÉÊnxÉ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ- 
xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

 v bÉÒ]ÉÒASÉ |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ 
àÉå ºÉä´ÉÉ+ÉÉå ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA bÉÒ]ÉÒASÉ 
ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç 
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 
cè, ªÉÉÊn ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 
+É´ÉÉÊvÉ iÉÉÒxÉ BÉèãEÉähb® àÉÉc ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 
xÉcÉÓ cè iÉlÉÉ BÉèãEÉähb® àÉÉc BÉEÉ £ÉÉMÉ 
xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉÒ cè*

nÚ®ºÉÆSÉÉ® (|ÉºÉÉ®hÉ +ÉÉè® BÉäE¤ÉãÉ ºÉä´ÉÉAÆ) 
+ÉÆiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ({ÉÉÆSÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 
2009 ÉÊnxÉÉÆBÉE 17 àÉÉSÉÇ, 2009

25. |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä 10 ÉÊnºÉà¤É®, 2004 BÉEÉä nÚ®ºÉÆSÉÉ® 
(|ÉºÉÉ®hÉ +ÉÉè® BÉäE¤ÉãÉ) ºÉä´ÉÉAÆ +ÉÆiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ 
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 2004 (2004 BÉEÉ 13) VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA 
lÉä* <xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA 
ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®Éå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 
BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉºÉÉ®hÉ +ÉÉè® BÉäE¤ÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå 
BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉº´É ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xÉA àÉÖqÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ 
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA <xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ 
{É® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* |ÉºÉÉ®hÉ +ÉÉè® BÉäE¤ÉãÉ 
]ÉÒ´ÉÉÒ BÉäE FÉäjÉ àÉå cÉãÉ cÉÒ àÉå cÖA |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉå, VÉèºÉä º´ÉèÉÎSUBÉE BÉèEºÉ iÉlÉÉ +ÉÉè® 
+ÉÉÊvÉBÉE bÉÒ]ÉÒASÉ |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉäE |É´Éä¶É iÉlÉÉ ºÉÉlÉ 
cÉÒ xÉA =£É®iÉä cÖA +ÉÉ<Ç{ÉÉÒ]ÉÒ´ÉÉÒ |ÉSÉÉãÉBÉEÉå A´ÉÆ 
ASÉ+ÉÉ<Ç]ÉÒAºÉ |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉäE =–´É BÉäE BÉEÉ®hÉ 
+ÉÆiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉA àÉÖqä =i{ÉxxÉ cÖA 
cé* <xÉ àÉÖqÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä, 
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ºÉÖ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ{É |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ 
ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®BÉäE iÉlÉÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ 
BÉE®xÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® (|ÉºÉÉ®hÉ +ÉÉè® 
BÉäE¤ÉãÉ ºÉä´ÉÉAÆ) +ÉÆiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ({ÉÉÆSÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2009 ÉÊnxÉÉÆBÉE 17 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä 

VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA*

26. +ÉÆiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå |ÉàÉÖJÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ 

ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè&-

	 v ]ÉÒ´ÉÉÒ SÉèxÉãÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉiÉ®BÉEÉå BÉEÉä =xÉ 

SÉèxÉãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉxÉBÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ]ÉÒ´ÉÉÒ 

SÉèxÉãÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉiÉ®BÉEÉå uÉ®É BÉèEÉÊ®VÉ ¶ÉÖãBÉE 

BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉºÉÉ®BÉE 

ºÉä +ÉÆiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE 'àÉº] 

|ÉÉä´ÉÉ<b' JÉÆb BÉäE ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉÉå àÉå ÉÊºÉMÉxÉãÉ 

|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä ¤ÉÉÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

 v ]ÉÒ´ÉÉÒ SÉèxÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®BÉE, iÉlÉÉÉÊ{É, +É{ÉxÉä 

ÉÊ´ÉiÉ®hÉ {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ {É® +ÉxªÉ |ÉºÉÉ®BÉEÉå BÉäE 

SÉèxÉãÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉºÉÉ®BÉE 

BÉäE SÉèxÉãÉ BÉäE {ãÉäºàÉå] BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉÖãBÉE 

|É£ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉäEMÉÉ* 

 v ºÉ£ÉÉÒ |ÉºÉÉ®BÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ AbäºÉä¤ÉãÉ 

|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå cäiÉÖ ºÉÆn£ÉÇ +ÉÆiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ 

|ÉºiÉÉ´É ®JÉxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉBÉE® 

º´ÉèÉÎSUBÉE BÉèEºÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉäE 

ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

<ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ AbäºÉä¤ÉãÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉäE 

ÉÊãÉA xªÉÚxÉiÉàÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉnäÇ¶ÉxÉ £ÉÉÒ 

ÉÊxÉÉÊnÇK] ÉÊBÉEA MÉA cé*

 v AäºÉä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç ÉÊxÉÉÊnÇK] BÉEÉÒ MÉ<Ç 

cé VÉÉä bÉÒ]ÉÒASÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ 

AbäºÉä¤ÉãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ, VÉèºÉä º´ÉèÉÎSUBÉE BÉèEºÉ, 

+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ]ÉÒ´ÉÉÒ, ASÉ+ÉÉ<Ç]ÉÒAºÉ +ÉÉÉÊn BÉäE 

ÉÊãÉA ºÉÆn£ÉÇ +ÉÆiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉ 

+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉ& £ÉÉMÉ ¤ÉxÉiÉÉÒ cÉå*

 v AbäºÉä¤ÉãÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä 

´ÉÉãÉä ]ÉÒ´ÉÉÒ SÉèxÉãÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉiÉ®BÉEÉå BÉEÉä 

=xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå 

iÉBÉE ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ 

¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*

 v ºÉ£ÉÉÒ +ÉÆiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉE®É®Éå BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ 

°ô{É àÉå ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ 

MÉªÉÉ cè*
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27. ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ 

+ÉÆiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊBÉEA MÉA ªÉä 

ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ AbäºÉä¤ÉãÉ {ãÉä]{ÉEÉàÉÉç BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 

BÉE®iÉä cÖA ]ÉÒ´ÉÉÒ SÉèxÉãÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉiÉ®BÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA 

BÉÆE]å] BÉEÉÒ MÉè®-£Éän£ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå {É® ABÉDºÉäºÉ 

BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÉÒãÉ BÉEÉ {ÉilÉ® 

ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉåMÉä, ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 

{Éä-]ÉÒ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ {ãÉä]{ÉEÉàÉÉç BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÊvÉBÉE 

|ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ +ÉÉAMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä 

{ÉªÉÉÇ{iÉ ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉ* 

+ÉÆiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉE®É® BÉEÉ ®ÉÊVÉº]® (|ÉºÉÉ®hÉ 
+ÉÉè® BÉäE¤ÉãÉ ºÉä´ÉÉAÆ) (SÉÉèlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 
2009 ÉÊnxÉÉÆBÉE 18 àÉÉSÉÇ 2009

28. £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ xÉä |ÉºÉÉ®BÉEÉä uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ  

{ãÉä]{ÉEÉàÉÉç BÉäE ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ 

ÉÊBÉEA MÉA +ÉÆiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉE®É®Éå BÉEÉä nÉªÉ® 

BÉE®xÉä iÉlÉÉ =xÉBÉäE {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA  

31 ÉÊnºÉà¤É®, 2004 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA 

lÉä* ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, |ÉºÉÉ®BÉEÉå A´ÉÆ bÉÒ]ÉÒASÉ 

|ÉSÉÉãÉBÉEÉå uÉ®É +ÉÆiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉE®É®Éå BÉäE 

ÉÊ´É´É®hÉ £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉäE {ÉÉºÉ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ °ô{É ºÉä 

nÉªÉ® ÉÊBÉEA VÉÉiÉä lÉä* iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 

xÉä xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =tÉÉäMÉ àÉå àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä 

´ÉÉÉÊKÉÇBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÆiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉE®É®Éå 

BÉEÉä cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉlÉÉ ´ªÉÉ{iÉ 

cè +ÉÉè® ´Éä £ÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ABÉE BÉèEãÉähb® ´ÉKÉÇ 

ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA nÉªÉ® ÉÊBÉEA VÉÉiÉä 

cé* =tÉÉäMÉ BÉäE |ÉlÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä 

ºÉàÉÆÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 

xÉä 18 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä +ÉÆiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ 

BÉE®É® BÉEÉ ®ÉÊVÉº]® (|ÉºÉÉ®hÉ +ÉÉè® BÉäE¤ÉãÉ 

ºÉä´ÉÉAÆ) (SÉÉèlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 2009 

VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA ÉÊVÉºÉBÉäE uÉ®É <xÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå 

uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE {ÉÉºÉ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ +ÉÉvÉÉ® 

{É® {ÉEÉ<ÉÊãÉÆMÉ BÉäE ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉ ´ÉKÉÇ 

31 VÉÖãÉÉ<Ç iÉBÉE ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE {ÉEÉ<ÉÊãÉÆMÉ BÉäE ÉÊãÉA 

={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEA MÉA*

29. ¤ÉäciÉ® àÉÉìxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ BÉäE ÉÊãÉA, xÉA =£É®iÉä cÖA 

ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå VÉèºÉä ASÉ+ÉÉ<Ç]ÉÒAºÉ |ÉSÉÉãÉBÉE 
iÉlÉÉ +ÉÉ<Ç{ÉÉÒ]ÉÒ´ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ, BÉäE ÉÊãÉA 
£ÉÉÒ =xÉBÉäE |ÉºÉÉ®BÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊBÉEA MÉA 
+ÉÆiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉE®É®Éå BÉEÉä ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® 
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE {ÉÉºÉ nÉªÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ 
¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ 
ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉºiÉ +ÉÆiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉE®É® 
|ÉºÉÉ®BÉEÉå +ÉÉè® AàÉAºÉ+ÉÉä uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É 
àÉå ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä* ªÉc |ÉºÉÉ®BÉEÉå iÉlÉÉ AàÉAºÉ+ÉÉä 
BÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éä AäºÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ 
BÉE®É®Éå BÉEÉä ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ  
]ÉÒ´ÉÉÒ SÉèxÉãÉ BÉäE ÉÊ´ÉiÉ®BÉE BÉEÉä ºÉÉé{É nå* <ºÉ 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ 
={É¤ÉÆvÉ £ÉÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉÆiÉÉÊ´ÉÇK] 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ 
cè ÉÊBÉE +ÉÆiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ {ÉEÉ<ÉÊãÉÆMÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ 
{ÉEÉ<ÉÊãÉÆMÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒxÉ ́ ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ 
iÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ BÉE®É® BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 
BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ, VÉÉä £ÉÉÒ ¤ÉÉn àÉå cÉä, iÉBÉE ®JÉÉ 
VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ iÉnxÉÖºÉÉ® <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉä´ÉÉ (´ÉÉªÉ®ãÉÉ<xÉ) iÉlÉÉ 
ºÉäãªÉÖãÉ® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ 
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2009 ÉÊnxÉÉÆBÉE 20 àÉÉSÉÇ, 
2009

30. £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ xÉä ´ÉKÉÇ 2005 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå 
BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉäE ={É®ÉÆiÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ 
ºÉä´ÉÉ (´ÉÉªÉ®ãÉÉ<xÉ) iÉlÉÉ ºÉäãªÉÖãÉ® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ  
]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 
20 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA* ºÉä´ÉÉ 
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |É´ÉkÉÇxÉ BÉäE fÉÆSÉä 
BÉEÉÒ àÉÉìxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ +ÉÉè® àÉÉ{ÉxÉ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä 
BÉäE ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå, ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ 

+ÉxªÉ {ÉhÉvÉÉ®BÉEÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ xÉA <xÉ{ÉÖ]Éå {É® 

ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉäE {É¶SÉÉiÉ ºÉä´ÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå 

BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ* AäºÉä 
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àÉÉxÉBÉE, VÉÉä ÉÊ´ÉKÉªÉ{É®BÉE, àÉÉ{ÉxÉªÉÉäMªÉ iÉlÉÉ 

|ÉàÉÉhÉxÉÉÒªÉ cé, ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå uÉ®É +ÉxÉÖ®ÉÊFÉiÉ 

BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ 

BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* <xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå 

àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] ºÉä´ÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ 

BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ 

+ÉÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉå {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 

cè* ºÉä´ÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉÉxÉBÉE ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 

BÉE®xÉä àÉå àÉÉ{ÉnhbÉå iÉlÉÉ ¤ÉåSÉàÉÉBÉEÉç BÉEÉä 

={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉlÉÇ{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ 

cè iÉÉÉÊBÉE ´Éä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ 

¤ÉxÉå iÉlÉÉ =ºÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉäE ºiÉ® BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå 

£ÉÉÒ VÉÉxÉå, ÉÊVÉºÉä ´Éä |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cä cé*

31. {ÉÉÊ®{ÉBÉD´É ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ 

|ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉEÉ{ÉEÉÒ cn iÉBÉE ºÉä´ÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉ 

vªÉÉxÉ ®JÉiÉÉÒ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ABÉDºÉäºÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå 

BÉäE ºÉÉlÉ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå 

ÉÊxÉK~É iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉä ºÉcxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 

{ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ºÉcxÉ¶ÉÉÊBÉDiÉ ¤ÉxÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè* xÉ<Ç 

ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE =–´É, xÉä]´ÉBÉEÉç BÉEÉÒ ÉÊbVÉÉ<ÉÊxÉÆMÉ 

iÉlÉÉ àÉÉxÉBÉE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ àÉå ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉÒ 

ºÉÆiÉÖÉÎK] |ÉàÉÖJÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®BÉE BÉEÉ®BÉE cé* ÉÊBÉEºÉÉÒ 

|ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇiàÉBÉE {ÉÉÊ®o¶ªÉ àÉå, ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉä 

+ÉÉBÉEÉÊKÉÇiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =ºÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE 

ÉÊãÉA MÉÖhÉ´ÉkÉÉ{ÉÚhÉÇ ºÉä´ÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ 

ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä =SSÉ 

ºÉä´ÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE 

|ÉÉäiºÉÉcxÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* 

<ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, ¤ÉÉVÉÉ® àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ 

BÉäE ÉÊãÉA iÉlÉÉ <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ 

VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉäE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉäE 

ÉÊciÉ BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ cäiÉÖ ºÉä´ÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä 

àÉå ºÉ]ÉÒBÉE A´ÉÆ +ÉlÉÇ{ÉÚhÉÇ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ, 

={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É {É® |É£ÉÉ´É bÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ 

cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ABÉE iÉäVÉÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉäiÉä 

cÖA ¤ÉÉVÉÉ® àÉå, ºÉä´ÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉ {ÉcÖÆSÉ BÉäE 

ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ |ÉMÉÉ¸ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå 

ÉÊ´É¶ÉÉãÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ, ={ÉªÉÖBÉDiÉ BÉèE{ÉäBÉDºÉ 

|ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ iÉlÉÉ ´ÉcxÉÉÒªÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® 

¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉä cé* +ÉiÉ& |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä <xÉ 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ªÉc ÉÊxÉÉÊnÇK] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉä´ÉÉ 

MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 

ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ {ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ 

cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ´Éc ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ àÉå 

cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

32. ºÉä´ÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ¤ÉåSÉàÉÉBÉEÉç BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE 

ÉÊãÉA, ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ={ÉºBÉE®/xÉä]´ÉBÉÇE 

iÉlÉÉ +ÉxªÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ VÉèºÉä ÉÊ¤ÉÉÊãÉÆMÉ iÉlÉÉ 

={É£ÉÉäBÉDiÉÉ näJÉ®äJÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä, 

=ºÉBÉEÉ <K]iÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä, =ºÉä =xxÉiÉ 

¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉEÉÒ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

33. |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 

ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉäE iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ 

BÉEÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®äMÉÉ iÉÉÉÊBÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉäE 

{ÉÉºÉ ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É ={ÉãÉ¤vÉ cÉä ºÉBÉäE* ªÉc 

ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA 

ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ º´ÉºlÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ 

{ÉènÉ BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ {É® |É£ÉÉ´ÉÉÒ 

|ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®äMÉÉ* 

ªÉc ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ 

BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉAMÉÉ*

3.1.3 ]èÉÊ®{ÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ 

34. £ÉÉ®iÉ àÉå nÚ®ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ]èÉÊ®{ÉE 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ´ÉKÉÇ 1999 àÉå nÚ®ºÉÆSÉÉ® ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉnä¶É 

BÉEÉÒ ABÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ |ÉÉ®Æ£É cÖ+ÉÉ 

lÉÉ* <ºÉ +ÉÉnä¶É ºÉä nä¶É àÉå nÚ®ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉ+ÉÉå 

BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉÉ{ÉBÉE iÉlÉÉ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ 

fÉÆSÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ 

+ÉÉnä¶É uÉ®É |ÉÉ®Æ£É cÖA ]èÉÊ®{ÉE ºÉÖvÉÉ® ]èÉÊ®{ÉE 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉÆMÉiÉ iÉlÉÉ {ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ 

fÉÆSÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä {É® ãÉÉÎFªÉiÉ lÉä ÉÊVÉºÉxÉä  

]èÉÊ®{ÉE xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå BÉEÉä 
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º{ÉK] ºÉÆBÉäEiÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA * ]èÉÊ®{ÉE xÉÉÒÉÊiÉ xÉä 
ªÉc iÉlªÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ãÉÉMÉiÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ  
]èÉÊ®{ÉE |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ cÉÒ ABÉE 
´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE A´ÉÆ {ÉºÉÆnÉÒnÉ àÉÉMÉÇ cè* |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉäE 
+ÉÆiÉMÉÇiÉ, xÉ BÉäE´ÉãÉ ]èÉÊ®{ÉE ãÉÉMÉiÉÉäxàÉÖJÉÉÒ cÉäiÉä 
cé, ºÉÉlÉ cÉÒ xÉ<Ç |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÆ iÉlÉÉ =i{ÉÉnÉå 
BÉEÉä ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä {É® £ÉÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE vªÉÉxÉ BÉäEÉÎxpiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

35. £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 
={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® ={ÉÉªÉÉå 
BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ´ÉcxÉÉÒªÉ ]èÉÊ®{ÉE |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå 
ºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉc ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE 
=qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉäE 
ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE {ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE 
ºÉcÉªÉiÉÉ iÉÆjÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ BÉEÉàÉªÉÉ¤É 
®cÉ cè* ªÉc xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ 
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä, FÉäjÉ àÉå 
BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ 
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ àÉå ºÉ{ÉEãÉ ®cÉ 
cè* <ºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® +ÉÉvÉÉ® BÉäE 
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ ]èÉÊ®{ÉEÉå àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ ºÉä 
º{ÉK] cé* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® xÉä]´ÉBÉÇE ÉÊ´É¶´É àÉå 
iÉäVÉÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉäiÉÉ cÖ+ÉÉ xÉä]´ÉBÉÇE cè iÉlÉÉ 
+ÉÉBÉEÉ® +ÉÉè® |ÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ªÉc nÚºÉ®É 
ÉÊ´É¶ÉÉãÉiÉàÉ xÉä]´ÉBÉÇE cè* 

36. ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ]èÉÊ®{ÉEÉå àÉå cÖ<Ç {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEàÉÉÒ ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ 
°ô{É ºÉä ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ cÖA cè VÉÉäÉÊBÉE £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ 
BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ={ÉÉªÉÉå BÉäE {ÉãEÉº´É°ô{É cÖ<Ç cè* 
cÉãÉ cÉÒ BÉäE ´ÉKÉÉç àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå nÚ®ºÉÆSÉÉ® ]èÉÊ®{ÉE, 
ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉÆ¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ iÉlÉÉ 
+ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ãÉÆ¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ JÉÆbÉå àÉå iÉäVÉÉÒ ºÉä ÉÊMÉ®É´É] 
cÖ<Ç cè* ]èÉÊ®{ÉE àÉå BÉEàÉÉÒ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE uÉ®É 
´ÉKÉÇ 1999 àÉå nÚ®ºÉÆSÉÉ® ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ 
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ |ÉÉ®Æ£É cÖ<Ç lÉÉÒ, =ºÉBÉäE ¤ÉÉn 
ºÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ® VÉÉ®ÉÒ cè * BÉÖEU ´ÉKÉÇ {ÉÚ´ÉÇ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ 
ºÉä ABÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ BÉEÉìãÉ |ÉÉÊiÉ ÉÊàÉxÉ] ãÉMÉ£ÉMÉ 
15/- âó0 BÉäE +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ |É£ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ 
lÉÉÒ * àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå uÉ®É |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ 
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉ´ÉBÉE BÉEÉìãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ <ºÉÉÒ 

|ÉBÉEÉ® BÉäE |É£ÉÉ® näªÉ lÉä* +ÉÉVÉ ªÉc VÉÉ´ÉBÉE 
BÉEÉìãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 1/- âó0 |ÉÉÊiÉ ÉÊàÉxÉ] ºÉä £ÉÉÒ 
BÉEàÉ cÉä MÉ<Ç cè iÉlÉÉ +ÉÉ´ÉBÉE BÉEÉìãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 
{ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ® xÉcÉÓ cè* àÉÖÆ¤É<Ç iÉlÉÉ 
ÉÊnããÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ÉÊàÉxÉ] BÉEÉÒ BÉEÉìãÉ {ÉÚ´ÉÇ - 
]ÉÒ]ÉÒ+ÉÉä 1999 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå 37/- âó0 ºÉä 
£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ, ´ÉcÉÒ BÉEÉìãÉ +ÉÉVÉ 
ãÉMÉ£ÉMÉ 1/- âó0 BÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ BÉEÉìãÉ BÉEÉÒ n® 
ºÉä BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ºÉàÉªÉ BÉäE 
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ àÉcÉuÉÒ{É BÉEÉä BÉEÉÒ 
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE BÉEÉìãÉ BÉEÉÒ n® 75/- âó0 ºÉä 
BÉEàÉ cÉäBÉE® 7/- âó0 |ÉÉÊiÉ ÉÊàÉxÉ] cÉä MÉ<Ç cè* 
ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå BÉäE {ÉÉºÉ +É{ÉxÉä |ÉªÉÉäMÉ |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ 
BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉÉVÉÉ® àÉå {ÉºÉÆn BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 
¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEã{É ={ÉãÉ¤vÉ cÉä MÉA cé* 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É |ÉSÉÉãÉBÉEÉå uÉ®É AäºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉÒ 
{Éä¶ÉBÉE¶É BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè ÉÊVÉxÉàÉå ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå 
BÉEÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉiÉ +ÉÉ´ÉiÉÉÒÇ |É£ÉÉ® BÉEÉ 
£ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEA +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉExÉäÉÎBÉD]ÉÊ´É]ÉÒ BÉEÉ 
+ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉäE ]èÉÊ®{ÉE 
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉäE 
ÉÊãÉA AäºÉä +ÉxÉÉäJÉä ÉÊ´ÉBÉEã{É ={ÉãÉ¤vÉ cÖA cé 
ÉÊVÉxÉàÉå ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ ]èÉÊ®{ÉE ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ 
ºÉä àÉÖBÉDiÉ cÉäBÉE® =xÉBÉäE ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ 

ãÉÉ<ºÉåÉÊºÉÆMÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ  

]èÉÊ®{ÉE BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*

37. nÚ®ºÉÆSÉÉ® ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉnä¶É (]ÉÒ]ÉÒ+ÉÉä), 1999 

ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè 

ÉÊBÉE ´Éc ºÉ£ÉÉÒ xÉA ]èÉÊ®{ÉE {ãÉÉxÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ 

]èÉÊ®{ÉE {ãÉÉxÉÉå àÉå ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä 

àÉå BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ºÉÉiÉ ÉÊnxÉ BÉäE 

£ÉÉÒiÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®ä* ]ÉÒ]ÉÒ+ÉÉä 

BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä 

iÉlÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉÉå cäiÉÖ nÚ®ºÉÆSÉÉ® 

ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ 

ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 

38. ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉº´É iÉlÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ 

]èÉÊ®{ÉE {ãÉÉxÉÉå {É® ÉÊiÉàÉÉcÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]ç |ÉäÉÊKÉiÉ 
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BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè* +ÉÉèºÉiÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÊiÉ 

|ÉªÉÉäBÉDiÉÉ (A+ÉÉ®{ÉÉÒªÉÚ) iÉlÉÉ ]èÉÊ®{ÉE àÉå |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå 

BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA <xÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç 

BÉEÉä ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ  

ÉÊ®{ÉÉä]Éç ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊxÉKBÉEKÉÉç BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE 

xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA <xÉ{ÉÖ] BÉäE °ô{É 

àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

3.1.4 ]èÉÊ®{ÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä

39. |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä nÚ®ºÉÆSÉÉ® ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉnä¶É 
àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®BÉäE iÉlÉÉ {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ +ÉÉè® 
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA  
1 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008 BÉEÉä ABÉE ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ 
BÉE®BÉäE ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ÉÊn¶ÉÉ-
ÉÊxÉnäÇ¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA cé* <xÉ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉEÉ 
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊ´É´É®hÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè-

 v	 ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè 
ÉÊBÉE ´Éä nÚ®ºÉÆSÉÉ® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä =xÉBÉäE 
uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA MÉA |ÉiªÉäBÉE ]èÉÊ®{ÉE 
{ãÉÉxÉ {É® àÉci´É{ÉÚhÉÇ ]èÉÊ®{ÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ 
ºlÉÉxÉÉÒªÉ £ÉÉKÉÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAÆ +ÉlÉÉÇiÉ 
+ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ £ÉÉKÉÉ àÉå 
ÉÊVÉºÉä |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

 v ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊxÉnä¶É ÉÊnA MÉA cé ÉÊBÉE AäºÉÉÒ 
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ AäºÉä ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉ£ÉÉÒ 
ÉÊ®]äãÉ +ÉÉ=]ãÉä]Éå {É® iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ 
ºÉÉlÉ =xÉBÉäE |ÉäÆESÉÉ<ÉÊVÉªÉÉå BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ®]äãÉ 
+ÉÉ=]ãÉä]Éå {É® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ 
BÉEÉÒ VÉÉA*

 v ºÉ£ÉÉÒ ABÉDºÉäºÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ VÉxÉiÉÉ BÉäE 
ÉÊãÉA =xÉBÉEÉÒ |ÉÉäiºÉÉcBÉE {Éä¶ÉBÉE¶ÉÉå BÉEÉä 
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ AäºÉÉÒ |ÉÉäiºÉÉcBÉE 
{Éä¶ÉBÉE¶É BÉäE {ÉÉjÉiÉÉ àÉÉxÉnhb +É´É¶ªÉ 
ÉÊxÉÉÊnÇK] BÉE®åMÉä iÉlÉÉ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉäE +ÉÉ®Æ£É 
A´ÉÆ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉÉå (xÉ¤¤Éä 

ÉÊnxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ®) BÉEÉ 

£ÉÉÒ =ããÉäJÉ cÉäMÉÉ*

 v ABÉDºÉäºÉ |ÉnÉiÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä nÚ®ºÉÆSÉÉ® 

={É£ÉÉäBÉDiÉÉ uÉ®É, VÉÉä {ãÉÉxÉÉå àÉå +ÉlÉ´ÉÉ 

{ÉÉäº]{Éäb A´ÉÆ |ÉÉÒ-{Éäb {ãÉä]{ÉEÉàÉÉç àÉå 

+ÉÆiÉ®hÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè, xÉA ÉÊºÉàÉ BÉEÉä 

|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ xÉà¤É® 

¤ÉnãÉxÉä VÉèºÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç 

¶ÉiÉÇ ªÉÉ ¤ÉÉvÉÉ® (]èÉÊ®{ÉE +ÉlÉ´ÉÉ MÉè®- 

]èÉÊ®{ÉE) ÉÊxÉÉÊnÇK] xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ* ªÉc ¤ÉÉiÉ 

|ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE ´ªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ BÉäE +ÉvªÉvÉÉÒxÉ 

|ÉÉÒ-{Éäb {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ ºÉä {ÉÉäº]-{Éäb {ãÉä]

{ÉEÉàÉÇ àÉå +ÉÆiÉ®hÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉMÉÚ 

cÉäMÉÉÒ*

 v ¤ãÉèBÉE +ÉÉ=] ÉÊn´ÉºÉ ({ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE/iªÉÉäcÉ® 

ÉÊn´ÉºÉ ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE/UÚ] {É® BÉEÉìãÉå/

AºÉAàÉAºÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé) ABÉE 

BÉèEãÉähb® ´ÉKÉÇ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 5 ÉÊnxÉ 

iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉåMÉä* AäºÉä ÉÊn´ÉºÉÉå BÉEÉä 

{ÉÚ´ÉÇ-ÉÊxÉÉÊnÇK] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 

{É¶SÉÉiÉ´ÉiÉÉÒÇ/{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ 

BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ*

 v ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå BÉEÉä ]ÉìBÉE ]É<àÉ ®ÉÒSÉÉVÉÉç 

{É® {ÉÚ®É ]ÉìBÉE]É<àÉ |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉ, ÉÊºÉ´ÉÉA 

ABÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ¶ÉÖãBÉE BÉäE, VÉÉä |ÉÉÊiÉ 

®ÉÒSÉÉVÉÇ 2 âó0 iÉlÉÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®Éå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 

xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*

 v ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® |ÉiªÉFÉ ]èÉÊ®{ÉE BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉå BÉäE 

ãÉÉ£É BÉEÉä º´ÉiÉ& cÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉåMÉä iÉlÉÉ 

<ºÉàÉå ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® uÉ®É BÉEÉä<Ç º{ÉK] 

BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç =nÉc®hÉ BÉäE ÉÊãÉA AºÉAàÉAºÉ 

£ÉäVÉxÉÉ, +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç {ÉÚ´ÉÇ-¶ÉiÉÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 

xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ*

 v ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ãÉÉ<{ÉE]É<àÉ {ãÉÉxÉÉå ´ÉÉãÉä 

={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 

£ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉÒSÉÉVÉÉç BÉäE ÉÊxÉàxÉ |É´Éä¶É 

¶ÉÖãBÉE BÉäE ºÉÉlÉ xÉA ãÉÉ<{ÉE]É<àÉ {ãÉÉxÉÉå 

BÉäE +ÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé*
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 v ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ ´ÉÉªÉnÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ 

´ÉèvÉiÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÆ{ÉBÉÇE ¤ÉxÉÉA 

®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ {ãÉÉxÉÉå àÉå Uc 

àÉÉc ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ 

®ÉÒSÉÉVÉÇ BÉE®´ÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ xÉcÉÓ 

BÉE®åMÉä*

3.2 xÉA ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE |É´Éä¶É BÉäE ÉÊãÉA 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ A´ÉÆ ºÉàÉªÉ iÉlÉÉ xÉA ºÉä´ÉÉ 
|ÉnÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉäE ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ A´ÉÆ 
¶ÉiÉÉç {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå

40. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1997 BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 (1) (BÉE) BÉäE 

+ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ªÉÉ iÉÉä º´ÉªÉÆ +ÉlÉ´ÉÉ 

ãÉÉ<ºÉåºÉ +ÉlÉÉÇiÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉlÉ´ÉÉ 

|ÉºÉÉ®hÉ +ÉÉè® BÉäE¤ÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå 

ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ |ÉÉ{iÉ 

cÉäxÉä {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè* ´ÉKÉÇ 

2008-09 àÉå, |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 3.3 

àÉå ´ÉÉÊhÉÇiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä BÉEÉÒ MÉ<È*

ÉÊ{ÉEBÉDºÉb ãÉÉ<xÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ABÉEÉÒBÉßEiÉ  
]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ bÉªÉ®äBÉD]ÅÉÒ BÉäE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ cäiÉÖ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ 
+ÉÉè® ¶ÉiÉÉç {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ÉÊnxÉÉÆBÉE 24 +É|ÉèãÉ, 
2008

41. <ºÉ àÉÖqä {É® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE 5 àÉ<Ç, 

2005 BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ#ÉEàÉ 

àÉå nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊ{ÉEBÉDºÉb ãÉÉ<xÉ  

]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉäBÉäEhb®ÉÒ ÉÎº´ÉÉÊSÉÆMÉ AÉÊ®ªÉÉ 

(AºÉAºÉA)-´ÉÉ® ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊ|É]åb ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ 

bÉªÉ®äBÉD]ÅÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç àÉÉÆMÉÉÒ 

lÉÉÓ ÉÊVÉxÉàÉå bÉªÉ®äBÉD]ÅÉÒ BÉäE àÉÖphÉ {É® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ 

ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶É iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ 

ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶É £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* 

{É®ÉàÉ¶ÉÇ-|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ iÉlÉÉ +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉäE ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ 

BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ xÉä ÉÊ{ÉEBÉDºÉb ãÉÉ<xÉ  

]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉäBÉäEhb®ÉÒ ÉÎº´ÉÉÊSÉÆMÉ 

AÉÊ®ªÉÉ (AºÉAºÉA)-´ÉÉ® ABÉEÉÒBÉßEiÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ  
bÉªÉ®äBÉD]ÅÉÒ BÉäE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® 
¶ÉiÉÉç {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå iÉèªÉÉ® BÉEÉÓ*

42. ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉAÆ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® 
cè&

 v bÉªÉ®äBÉD]ÅÉÒ BÉäE àÉÖphÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ BÉEÉä 
ãÉÉ<ºÉåºÉ ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ +ÉÉvÉÉ® {É® SÉªÉÉÊxÉiÉ 
AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉäE |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ 
ºÉä ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

 v ÉÊ{ÉEBÉDºÉb ãÉÉ<xÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉEÉÒ bÉªÉ®äBÉD]ÅÉÒ 
BÉEÉä ÉÊu-´ÉÉÉÊKÉÇBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÖÉÊpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉAMÉÉ* |ÉlÉàÉ ´ÉKÉÇ àÉÖJªÉ bÉªÉ®äBÉD]ÅÉÒ 
iÉlÉÉ ABÉE ´ÉKÉÇ BÉäE +ÉÆiÉ®ÉãÉ {É® +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE 
bÉªÉ®äÉÎBÉD]ÅªÉÉÆ*

 v {ÉcãÉä Uc ´ÉKÉÉç iÉBÉE BÉäE´ÉãÉ ABÉE cÉÒ 
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ AVÉåºÉÉÒ cÉäMÉÉÒ*

 v ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ bÉªÉ®äÉÎBÉD]ÅªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ£É´ÉÉÒ 
àÉÖpBÉEÉå BÉäE àÉvªÉ JÉÖãÉÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒ BÉäE +ÉÉvÉÉ® 
{É® SÉªÉxÉ*

 v ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå uÉ®É '+ÉÉì{]-
+ÉÉ=]' oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉAMÉÉ* xÉA ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 
xÉÉàÉÉÆBÉExÉ-|É{ÉjÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉãE{É BÉäE ÉÊãÉA 
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ |ÉSÉÉãÉBÉEÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

 v ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ÉÊxÉnäÇÉÊ¶ÉBÉEÉ BÉEÉ àÉÚãªÉ-ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ 
SÉªÉxÉ àÉÉ{Énhb BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉAMÉÉ*

 v ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå uÉ®É ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É®  
]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ bÉªÉ®äBÉD]ÅÉÒ BÉäE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉäE 
ÉÊãÉA £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ/ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶É 
VÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉ*

43. |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ÉÊ{ÉEBÉDºÉb ãÉÉ<xÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉå 
BÉäE ÉÊãÉA AºÉAºÉA-´ÉÉ® ABÉEÉÒBÉßEiÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ 

bÉªÉ®äBÉD]ÅÉÒ BÉäE àÉÖphÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊn¶ÉÉ-

ÉÊxÉnäÇ¶É £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA cé* =BÉDiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå 

BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ bÉªÉ®äBÉD]ÅÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
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iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 3.3 : ´ÉKÉÇ 2008-09 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ

#ÉEàÉÉÆBÉE ¶ÉÉÒKÉÇBÉE VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

1. ÉÊ{ÉEBÉDºÉb ãÉÉ<xÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ABÉEÉÒBÉßEiÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ bÉªÉ®äBÉD]ÅÉÒ BÉäE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ 
cäiÉÖ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå

24 +É|ÉèãÉ 2008

2. 3VÉÉÒ º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉäE +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉA AÆ]É<ÉÊ]ªÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA 
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É

25 +É|ÉèãÉ 2008

3. |ÉºÉÉ®hÉ FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå 26 +É|ÉèãÉ 2008

4. ÉÊ{ÉEBÉDºÉb +ÉÉè® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ®ÉK]ÅÉÒªÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ bÉªÉ®äBÉD]ÅÉÒ 
{ÉÚUiÉÉU ºÉä´ÉÉ (AxÉ+ÉÉ<ÇbÉÒBÉDªÉÚAºÉ) BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå

19 VÉÚxÉ 2008

5. 2.3-2.4 VÉÉÒAºÉVÉèb, 2.5-2.69 VÉÉÒAºÉVÉèb iÉlÉÉ 3.3-3.6 VÉÉÒAºÉVÉèb ¤ÉébÉå 
BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÆ]xÉ iÉlÉÉ àÉÚãªÉ-ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå2.3-2.4 VÉÉÒAºÉVÉèb, 
2.5-2.69 VÉÉÒAºÉVÉèb iÉlÉÉ 3.3-3.6 VÉÉÒAºÉVÉèb ¤ÉébÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÆ]xÉ iÉlÉÉ 
àÉÚãªÉ-ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå

11 VÉÖãÉÉ<Ç 2008

6. 3VÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ®VÉ´ÉÇ àÉÚãªÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ cäiÉÖ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ 
uÉ®É |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉÉ¶ÉÉävÉxÉÉå {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éä

12 VÉÖãÉÉ<Ç2008

7. º{ÉäBÉD]ÅàÉ ={ÉªÉÉäMÉ |É£ÉÉ®Éå iÉlÉÉ ABÉE¤ÉÉ®ÉÒªÉ º{ÉäBÉD]ÅàÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ |É£ÉÉ®Éå {É® nÚ®ºÉÆSÉÉ® 
ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉÉ¶ÉÉävÉxÉÉå {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå

16 VÉÖãÉÉ<Ç2008

8. BÉäE¤ÉãÉ ]ÉÒ´ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éä 25 VÉÖãÉÉ<Ç2008

9. àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ´ÉSÉÖÇ+ÉãÉ xÉä]´ÉBÉÇE +ÉÉì{É®ä]® (AàÉ´ÉÉÒAxÉ+ÉÉä) {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå 6 +ÉMÉºiÉ 2008

10. <Æ]®xÉä] ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉä {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå 18 +ÉMÉºiÉ 2008

11. ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ n¶ÉÇBÉE àÉÉ{ÉxÉ/]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ ®äÉÊ]ÆMÉ {´ÉÉ<Æ]ÂºÉ (]ÉÒ+ÉÉ®{ÉÉÒ) BÉäE ÉÊãÉA 
xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå iÉlÉÉ |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE àÉÖqÉå {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå

19 +ÉMÉºiÉ 2008

12. ®ÉK]ÅÉÒªÉ iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉÆ¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ |ÉSÉÉãÉBÉEÉå uÉ®É BÉEÉìÉÊãÉÆMÉ BÉEÉbÉç BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 
{É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå

20 +ÉMÉºiÉ 2008

13. |ÉºÉÉ®hÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉkÉÉ BÉäE |É´Éä¶É BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 
àÉÖqÉå {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå

12 xÉ´Éà¤É® 2008

14. |ÉÉ<´Éä] A{ÉEA{ÉE ®äÉÊbªÉÉä |ÉºÉÉ®hÉ BÉäE iÉÉÒºÉ®ä SÉ®hÉ {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå-ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É 
BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå {É® |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ

28 xÉ´Éà¤É® 2008

15. 3VÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA º{ÉäBÉD]ÅàÉ ={ÉªÉÉäMÉ |É£ÉÉ® {É® nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É 
ºÉÖZÉÉA MÉA +ÉÉ¶ÉÉävÉxÉÉå {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå

9 ÉÊnºÉà¤É® 2008

16. àÉÚãªÉ´ÉÉÊvÉÇiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE àÉÖqÉå {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå 13 ÉÊnºÉà¤É®  2009

17. àÉÉÒÉÊbªÉÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå 25 ÉÊnºÉà¤É® 2009

18. |ÉÉäiºÉÉcBÉE BÉEÉÒ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉìBÉE-<xÉ +É´ÉÉÊvÉ iÉlÉÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ ABÉDºÉäºÉ ºÉä´ÉÉ 
ãÉÉ<ºÉåÉÊºÉªÉÉå (ªÉÚAAºÉAãÉ) ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ àÉÖqÉå {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå

12 {ÉE®´É®ÉÒ 2009

19. OÉÉàÉÉÒhÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉÒ {É® oÉÎK]BÉEÉähÉ - ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖZÉÉA MÉA 
={ÉÉªÉÉå {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå

19 àÉÉSÉÇ  2009
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£ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉÉ® ÉÊxÉªÉàÉ, 1951 àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä 
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ MÉ<Ç cé* ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ 
bÉªÉ®äBÉD]ÅÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÉxÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä 
BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ABÉDºÉäºÉ ºÉä´ÉÉ ãÉÉ<ºÉåºÉÉå 
àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ 
MÉ<Ç cé*

44. £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉEÉä +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå nä¶É àÉå 
ÉÊ{ÉEBÉDºÉb ãÉÉ<xÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ABÉEÉÒBÉßEiÉ 
bÉªÉ®äBÉD]ÅÉÒ BÉäE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉ àÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ 
BÉE®åMÉÉÒ*

3VÉÉÒ º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉäE +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉA  
AÆ]É<ÉÊ]ªÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå 
ÉÊnxÉÉÆBÉE 25 +É|ÉèãÉ, 2008

45. £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ xÉä '3VÉÉÒ A´ÉÆ ¤ÉÉÒb¤ãªÉÚA ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE 
ÉÊãÉA º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉäE +ÉÉ´ÉÆ]xÉ iÉlÉÉ àÉÚãªÉ-ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ' 
{É® nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå 27 
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2006 BÉEÉä |ÉäÉÊKÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ* =BÉDiÉ 
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå àÉå, |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ 
lÉÉÒ ÉÊBÉE Þ3VÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA º{ÉäBÉD]ÅàÉ  
+ÉÉ´ÉÆ]xÉ =ÉÊSÉiÉ ABÉE-ºÉàÉÉxÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ 
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉjÉ ªÉÚAAºÉAãÉ iÉlÉÉ 
ºÉÉÒAàÉAºÉ{ÉÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*’’

46. =BÉDiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE |ÉiªÉÖkÉ® àÉå nÚ®ºÉÆSÉÉ® 
ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä 3VÉÉÒ º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxªÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ 
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ/ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉäE £ÉÉMÉ ãÉäxÉä {É® 
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉÉÆMÉÉÒ lÉÉÒ* |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä 
nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ {É® +É{ÉxÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ 
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ 
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉäE {É¶SÉÉiÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå 
ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® nÉÒ&-

  v 3VÉÉÒ ãÉÉ<ºÉåºÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉäãÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ 
ªÉÚAAºÉAãÉ/ºÉÉÒAàÉAºÉ{ÉÉÒ ãÉÉ<ºÉåÉÊºÉªÉÉå BÉäE 
ÉÊãÉA cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

  v ¤ÉÉäãÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA º{ÉäBÉD]ÅàÉ àÉÉbáÉÚãÉ 2x5 
AàÉASÉVÉèb cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* 

  v {ÉÚ´ÉÇ àÉå +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ àÉÉvªÉàÉ ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

 v ¤ÉÉäãÉÉÒ BÉEÉÒ +É´ÉºlÉÉ {É® º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ 

={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA 

iÉÉÉÊBÉE ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 

àÉÚãªÉ {É® +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉäE |ÉlÉàÉ iÉlÉÉ 

{É¶SÉÉiÉ´ÉiÉÉÒÇ SÉ®hÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c 

+É´ÉMÉiÉ cÉä ºÉBÉäÆE* ªÉc {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ 

MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ãÉÉ<ºÉåÉÊºÉªÉÉå BÉäE 

ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ àÉÉjÉÉ 

ABÉE cÉÒ ¤ÉÉ® àÉå ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* <ºÉÉÒ 

ºÉÆn£ÉÇ àÉå, |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ 

BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉxcå {ÉcãÉä SÉ®hÉ àÉå JÉ{ÉÉªÉÉ 

xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉ, =xcå |ÉiÉÉÒFÉÉ àÉå ®JÉÉ 

VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ º{ÉäBÉD]ÅàÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉä 

{É® =xcå =xcÉÓ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç {É®  

+ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, VÉèºÉäÉÊBÉE |ÉlÉàÉ 

SÉ®hÉ àÉå ãÉÉ<ºÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

MÉªÉÉ cè* 

 v £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ =xxÉÉÊiÉªÉÉå 

BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä iÉÉÒxÉ 

´ÉKÉÇ BÉäE {É¶SÉÉiÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ 

cè*

|ÉºÉÉ®hÉ FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É 
ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ÉÊnxÉÉÆBÉE 26 +É|ÉèãÉ, 
2007

47. |ÉºÉÉ®hÉ FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå 

{É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå 26 +É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® 

BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ* ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ 

àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 11 ÉÊnºÉà¤É®, 2007 BÉäE 

{ÉjÉ uÉ®É |ÉºÉÉ®hÉ FÉäjÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ JÉhbÉå BÉäE 

ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå {É® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 

BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå àÉÉÆMÉÉÒ lÉÉÓ* +É{ÉxÉä {É®ÉàÉ¶ÉÉÒÇ  

oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É, |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ºÉ®BÉEÉ® 

BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå näxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ 3 àÉÉSÉÇ, 

2008 BÉEÉä ABÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇ-{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ 

ÉÊVÉºÉàÉå {ÉhÉvÉÉ®BÉEÉå ºÉä ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉEÉÒ 

MÉ<Ç lÉÉÓ*
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48. |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ |ÉºÉÉ®hÉ 

FÉäjÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ JÉhbÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É 

ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ́ ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä > {É® iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 

àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

49. ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå àÉå +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉrÉÊiÉ iÉlÉÉ 

ªÉc ºÉÖZÉÉ´É £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè ÉÊBÉE BÉèEÉÊ®VÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå 

BÉäE ÉÊãÉA 74 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ (VÉcÉÆ ãÉÉMÉÚ cè) BÉEÉÒ 

ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊ´Énä¶É ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÉÒàÉÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® 49 

|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE BÉäE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ 

º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ °ô] BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, iÉlÉÉ 

<ºÉBÉäE >ó{É® A{ÉE+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ 

+É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE nÚ®ºÉÆSÉÉ® FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA 

ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* BÉÆE]å] ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE 

ÉÊãÉA, ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ 

ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA A{ÉE+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ¤ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ 

+É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ* |ÉºÉÉ®hÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ JÉhbÉå àÉå 

ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE +ÉÉBÉãEÉxÉ cäiÉÖ ÉÊ#ÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ 

BÉEÉ àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É 

cè* <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå, ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç 

cè ÉÊBÉE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE +ÉÉBÉãEÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA 

nÚ®ºÉÆSÉÉ® FÉäjÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ÉÊ#ÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ 

BÉEÉä |ÉºÉÉ®hÉ FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ 

SÉÉÉÊcA*

ÉÊ{ÉEBÉDºÉb +ÉÉè® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉä BÉäE ÉÊãÉA 
®ÉK]ÅÉÒªÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ bÉªÉ®äBÉD]ÅÉÒ {ÉÚUiÉÉU ºÉä´ÉÉ 
(AxÉ+ÉÉ<ÇbÉÒBÉDªÉÚAºÉ) BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç 
{É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ÉÊnxÉÉÆBÉE 19 VÉÚxÉ, 2008

50. ABÉE ¤ÉcÖ-|ÉSÉÉãÉBÉE, ¤ÉcÖ ºÉä´ÉÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ àÉå 

ABÉEÉÒBÉßEiÉ bÉªÉ®äBÉD]ÅÉÒ {ÉÚUiÉÉU ºÉä´ÉÉ ¤ÉcÖiÉ 

+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ 

xÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ bÉªÉ®äBÉD]ÅÉÒ {ÉÚUiÉÉU 

ºÉä´ÉÉ (AxÉ+ÉÉ<ÇbÉÒBÉDªÉÚAºÉ) BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉäE 

ÉÊãÉA º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå àÉ<Ç, 

2005 àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉÒ lÉÉÒ* iÉnÆiÉ®, 

nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ ºÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå 

àÉÉÆMÉÉÓ* <ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE 

#ÉE0ºÉÆ0 JÉhb ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÉÒàÉÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå

1. ]äãÉÉÒ{ÉÉä]Ç (c¤É) 49 % (A{ÉEbÉÒ+ÉÉ<Ç+A{ÉE+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç) 74% (A{ÉEbÉÒ+ÉÉ<Ç+A{ÉE+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç)

2. bÉÒ]ÉÒASÉ
49 % (A{ÉEbÉÒ+ÉÉ<+A{ÉE+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç)
A{ÉEbÉÒ+ÉÉ<Ç +É´ÉªÉ´É 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä 

+ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ
74% (A{ÉEbÉÒ+ÉÉ<Ç+A{ÉE+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç)

3. ={ÉOÉc ®äÉÊbªÉÉä +ÉÉVÉ iÉBÉE BÉEÉä<Ç xÉÉÒÉÊiÉ xÉcÉÓ* +ÉãÉMÉ ºÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè

4. ASÉ+ÉÉ<Ç]ÉÒAºÉ +ÉÉVÉ iÉBÉE BÉEÉä<Ç xÉÉÒÉÊiÉ xÉcÉÓ** 74 % (A{ÉEbÉÒ+ÉÉ<Ç+A{ÉE+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç)

5. BÉäE¤ÉãÉ xÉä]´ÉBÉÇE 49 % (A{ÉEbÉÒ+ÉÉ<Ç+A{ÉE+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç) 74 % (A{ÉEbÉÒ+ÉÉ<Ç+A{ÉE+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç)

6. A{ÉEAàÉ ®äÉÊbªÉÉä 20 % (A{ÉEbÉÒ+ÉÉ<Ç+A{ÉE+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç) 49 % (A{ÉEbÉÒ+ÉÉ<Ç+A{ÉE+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç)

7. ]ÉÒ´ÉÉÒ SÉèxÉãÉÉå BÉEÉÒ bÉ=xÉÉÊãÉÆÉÊBÉÆEMÉ 100 % ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ

8. ]ÉÒ´ÉÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ® SÉèxÉãÉÉå BÉEÉÒ 
+É{ÉÉÊãÉÆÉÊBÉÆEMÉ

26 % (A{ÉEbÉÒ+ÉÉ<Ç+A{ÉE+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç) 49 % (A{ÉEbÉÒ+ÉÉ<Ç+A{ÉE+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç)

9. MÉè®-ºÉàÉÉSÉÉ® SÉèxÉãÉÉå BÉEÉÒ 
+É{ÉÉÊãÉÆÉÊBÉÆEMÉ

100 % ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ

10. àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ +ÉÉVÉ iÉBÉE BÉEÉä<Ç xÉÉÒÉÊiÉ xÉcÉÓ 74 % (A{ÉEbÉÒ+ÉÉ<Ç+A{ÉE+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç)

* ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ={ÉOÉc ®äÉÊbªÉÉä |ÉSÉÉãÉBÉE BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ A{ÉE+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ¤ÉÉÒ °ô] BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
** ASÉ+ÉÉ<Ç]ÉÒAºÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉä ]äãÉÉÒ{ÉÉä]Ç ãÉÉ<ºÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè (49 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÉÒàÉÉ)
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{É®ÉàÉ¶ÉÉç BÉäE nÉè®ÉxÉ {ÉhÉvÉÉ®BÉEÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ  

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ 

£ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ xÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ bÉªÉ®äBÉD]ÅÉÒ 

{ÉÚUiÉÉU ºÉä´ÉÉ (AxÉ+ÉÉ<ÇbÉÒBÉDªÉÚAºÉ) BÉäE ÉÊãÉA 

ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉäE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉäE 

ÉÊãÉA 19 VÉÚxÉ, 2008 BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå 

iÉèªÉÉ® BÉEÉÓ* +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 

xÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ bÉªÉ®äBÉD]ÅÉÒ {ÉÚUiÉÉU ºÉä´ÉÉ 

(AxÉ+ÉÉ<ÇbÉÒBÉDªÉÚAºÉ) BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉäE 

ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEÉä {ÉÖxÉ& nÉäc®ÉªÉÉ iÉlÉÉ 

àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉå {É® ¤ÉãÉ 

|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ&-

 v ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉEÉÒ ´ªÉÉÉÎ{iÉ& ãÉÉ<ºÉåºÉÉÒ BÉEÉä 

®ÉK]ÅÉÒªÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ bÉªÉ®äBÉD]ÅÉÒ {ÉÚUiÉÉU 

ºÉä´ÉÉ (AxÉ+ÉÉ<ÇbÉÒBÉDªÉÚAºÉ) |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ 

cÉäMÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ{ÉEBÉDºÉb ãÉÉ<xÉ iÉlÉÉ 

ºÉäãªÉÖãÉ® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉä´ÉÉ, 

nÉäxÉÉå cÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉÒ* OÉÉcBÉE +É{ÉxÉä 

ABÉDºÉäºÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä  

®ÉK]ÅÉÒªÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ bÉªÉ®äBÉD]ÅÉÒ {ÉÚUiÉÉU  

ºÉä´ÉÉ BÉEÉä ABÉDºÉäºÉ BÉE® ºÉBÉäÆEMÉä* ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ  

BÉäE £ÉÉÒiÉ® ºlÉÉxÉÉÒªÉ bÉªÉ®äBÉD]ÅÉÒ {ÉÚUiÉÉU 

ºÉä´ÉÉ iÉlÉÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ bÉªÉ®äBÉD]ÅÉÒ {ÉÚUiÉÉU/

ªÉäãÉÉä {ÉäWÉäVÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ 

ABÉDºÉäºÉ BÉEÉäb cÉåMÉä iÉlÉÉ =xÉBÉäE ÉÊãÉA 

iÉnxÉÖºÉÉ® {ÉßlÉBÉE °ô{É ºÉä |É£ÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ* ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ/AàÉ]ÉÒAxÉAãÉ 

iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉäE 

OÉÉcBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉäb 197 {É® ºlÉÉxÉÉÒªÉ 

bÉªÉ®äBÉD]ÅÉÒ {ÉÚUiÉÉU ºÉä´ÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ 

BÉE®É ºÉBÉäÆEMÉä iÉlÉÉ AxÉ+ÉÉ<ÇbÉÒBÉDªÉÚAºÉ 

ãÉÉ<ºÉåºÉÉÒ ¶ÉÉ]Ç àÉèºÉäVÉ ºÉÉÊ´ÉÇºÉ 

(AºÉAàÉAºÉ) ABÉEÉÒBÉßEiÉ ´ÉÉìªÉºÉ ÉÊ®º{ÉÉÆºÉ  

ÉÊºÉº]àÉ (+ÉÉ<Ç´ÉÉÒ+ÉÉ®AºÉ), <Æ]®xÉä] 

(´Éä¤É-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ, <Ç-àÉäãÉ +ÉÉÉÊn) VÉèºÉä 

+ÉxªÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ºÉÉvÉxÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ 

ºÉä ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®åMÉä*

 v ¤ÉÉVÉÉ® fÉÆSÉÉ iÉlÉÉ ãÉÉ<ºÉåºÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ& 
|ÉÉ®Æ£É àÉå, {ÉÉjÉiÉÉ àÉÉxÉnhb BÉäE +ÉÉvÉÉ® 
{É® JÉÖãÉÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ 
ºÉä nÉä ãÉÉ<ºÉåºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä* 
¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ, ªÉÉÊn AxÉ+ÉÉ<ÇbÉÒBÉDªÉÚAºÉ 
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É ãÉäiÉÉ cè, iÉÉä 
ãÉÉ<ºÉåºÉ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, iÉlÉÉ ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ 
BÉEÉä ¤ÉÉäãÉÉÒ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ºÉä UÚ] nÉÒ VÉÉ 
ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉä nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ 
BÉäE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, ãÉÉ<ºÉåºÉÉÒ BÉäE 
ÉÊãÉA ªÉlÉÉãÉÉMÉÚ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEÉ 
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*

 v {ÉÉjÉiÉÉ àÉÉxÉnhb& {ÉÉjÉiÉÉ àÉÉxÉnhb 
àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè nÚ®ºÉÆSÉÉ® xÉä]´ÉBÉÇE 
|ÉSÉÉãÉxÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ<Ç]ÉÒ ºÉàÉlÉÇ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå  
(+ÉÉ<Ç]ÉÒ<ÇAºÉ) àÉå iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É, 
100 BÉE®Éä½ âó0 BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ 
®ÉÉÊ¶É iÉlÉÉ 74 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ A{ÉEbÉÒ+ÉÉ<Ç 
ºÉÉÒàÉÉ* +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ABÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE 
BÉÆE{ÉxÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ABÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ cÉä, 
VÉèºÉÉÉÊBÉE BÉÆE{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1956 BÉäE 
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉÉÊnÇK] cè*

 v |É´Éä¶É ¶ÉÖãBÉE& AxÉ+ÉÉ<ÇbÉÒBÉDªÉÚAºÉ BÉäE 
ÉÊãÉA 1 BÉE®Éä½ °ô0 BÉEÉ xªÉÚxÉiÉàÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ 
àÉÚãªÉ ABÉE¤ÉÉ®ÉÒªÉ |É´Éä¶É ¶ÉÖãBÉE BÉäE °ô{É àÉå 
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

 v ãÉÉ<ºÉåºÉ ¶ÉÖãBÉE& AxÉ+ÉÉ<ÇbÉÒBÉDªÉÚAºÉ BÉäE 
ÉÊãÉA ãÉÉ<ºÉåºÉ ¶ÉÖãBÉE AxÉ+ÉÉ<ÇbÉÒBÉDªÉÚAºÉ 
|ÉnÉiÉÉ BÉäE ºÉBÉEãÉ ®ÉVÉº´É BÉEÉ 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 
cÉäMÉÉ*

 v ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ nÉÉÊªÉi´É& AxÉ+ÉÉ<ÇbÉÒBÉDªÉÚAºÉ 
|ÉnÉiÉÉ |ÉlÉàÉ ´ÉKÉÇ àÉå MªÉÉ®c ºÉä´ÉÉ FÉäjÉÉå 
àÉå iÉlÉÉ nÚºÉ®ä ´ÉKÉÇ ¶ÉäKÉ ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ àÉå ºÉä´ÉÉ 
ÉÊ#ÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®äMÉÉ*

 v ¤ÉéBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ nÉä ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA 2.5 BÉE®Éä½ 
âó0 BÉEÉÒ +Éã{É ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ¤ÉéBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ*

 v ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ& ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ 

|ÉÉ®Æ£É àÉå 10 ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè 
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VÉÉä 10 ´ÉKÉÇ +ÉÉè® iÉBÉE xÉ´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ VÉÉ 

ºÉBÉäEMÉÉÒ*

 v bÉ]É ¶ÉäªÉÉÊ®ÆMÉ iÉlÉÉ bÉ]É ºÉÖ®FÉÉ& 
ãÉÉ<ºÉåºÉÉÒ +ÉÉ<Ç+ÉÉäAºÉ àÉÉxÉBÉEÉå iÉlÉÉ 
ºÉÆ®FÉhÉ ={ÉÉªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå 
BÉEÉä +É{ÉxÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ ´Éc ãÉÉ<ºÉåºÉ® 
uÉ®É ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ/ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉäE +ÉvªÉvÉÉÒxÉ 
cÉäMÉÉ*

 v bÉªÉ®äBÉD]ÅÉÒ {ÉÚUiÉÉUºÉä´ÉÉ BÉäE ÉÊãÉA 
AxÉ+ÉÉ<ÇbÉÒBÉDªÉÚAºÉ àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤ÉriÉÉ& 
ABÉDºÉäºÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ '+ÉÉì{]-<xÉ 
+É|ÉÉäSÉ' (AäºÉä OÉÉcBÉE VÉÉä +É{ÉxÉä xÉÉàÉ  
bÉªÉ®äBÉD]ÅÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®ÉxÉÉ SÉÉciÉä 
cé) +ÉlÉ´ÉÉ '+ÉÉì{]-+ÉÉ=] +É|ÉÉäSÉ' (AäºÉä 
OÉÉcBÉE VÉÉä +É{ÉxÉä xÉÉàÉ bÉªÉ®äBÉD]ÅÉÒ ºÉä 
¤ÉÉc® ®JÉxÉÉ SÉÉciÉä cé) BÉäE ÉÊãÉA OÉÉcBÉEÉå 
ºÉä ÉÊ´ÉBÉEã{É |ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ*

 v +ÉÆiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ& ºÉ£ÉÉÒ ABÉDºÉäºÉ ºÉä´ÉÉ 
|ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE 
´Éä |ÉiªÉäBÉE AxÉ+ÉÉ<ÇbÉÒBÉDªÉÚAºÉ ãÉÉ<ºÉåºÉÉÒ 
BÉäE |ÉiªÉäBÉE ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ àÉå {´ÉÉ<Æ]-+ÉÉì{ÉE 
|ÉäVÉåºÉ ({ÉÉÒ+ÉÉä{ÉÉÒ) {É® +É{ÉxÉÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ 
ãÉÉMÉiÉ {É® {ÉÉÊ®ªÉÉiÉ +É{ÉäFÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® 
ºÉÉÊBÉÇE]Éå (<Ç1) BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä 
]ÉÊàÉÇxÉä] BÉE®å, VÉcÉÆ AxÉ+ÉÉ<ÇbÉÒBÉDªÉÚAºÉ 
ãÉÉ<ºÉåºÉÉÒ uÉ®É ABÉDºÉäºÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå 
BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉä]Ç |É£ÉÉ® BÉäE {ÉªÉÉÇ{iÉ 
ºÉÆJªÉÉ àÉå {ÉÉä]Ç (<Ç1) |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA 
cé*

 v ®ÉVÉº´É ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ ®ÉVÉº´É ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ 
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé bÉªÉ®äBÉD]ÅÉÒ  
{ÉÚUiÉÉU BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉìãÉ |É£ÉÉ® ÉÊVÉxÉBÉEÉ 
ºÉÆOÉchÉ ABÉDºÉäºÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå uÉ®É 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ ÉÊcººÉÉ 
AxÉ+ÉÉ<ÇbÉÒBÉDªÉÚAºÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +ÉnÉ  
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ®ÉVÉº´É ¶ÉäªÉ®  

AxÉ+ÉÉ<ÇbÉÒBÉDªÉÚAºÉ |ÉnÉiÉÉ iÉlÉÉ ABÉDºÉäºÉ 

ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ MÉè®-£Éän£ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ 

+ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® 

{É® iÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ 
£ÉÉÒ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® AxÉ+ÉÉ<ÇbÉÒBÉDªÉÚAºÉ 
|ÉnÉiÉÉ iÉlÉÉ ABÉDºÉäºÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉäE 
¤ÉÉÒSÉ ®ÉVÉº´É ¶ÉäªÉ® BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE® 
ºÉBÉEiÉÉ cè*  

 v ]èÉÊ®{ÉE& ]èÉÊ®{ÉE |ÉÉÊ´É®iÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®JÉä 
VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé, ÉÊVÉºÉä AxÉ+ÉÉ<ÇbÉÒBÉDªÉÚAºÉ 
|ÉnÉiÉÉ+ÉÉå uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉAMÉÉ* 

 v AxÉ+ÉÉ<ÇbÉÒBÉDªÉÚAºÉ BÉäE ÉÊãÉA +É´ÉvÉÉ®hÉ/
ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶É& |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® 
ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ VÉÉ®ÉÒ 
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ AxÉ+ÉÉ<ÇbÉÒBÉDªÉÚAºÉ 
BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +É´ÉvÉÉ®hÉ/ÉÊn¶ÉÉ-
ÉÊxÉnäÇ¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉ*

51. |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉ¶ÉÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå 
nä¶É àÉå ÉÊ{ÉEBÉDºÉb ãÉÉ<xÉ iÉlÉÉ ºÉäãªÉÖãÉ® 
àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ®ÉK]ÅÉÒªÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ 
bÉªÉ®äBÉD]ÅÉÒ {ÉÚUiÉÉU ºÉä´ÉÉ (AxÉ+ÉÉ<ÇbÉÒBÉDªÉÚAºÉ) 
BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ àÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ BÉE®åMÉÉÒ*

2.3-2.4 VÉÉÒAºÉVÉèb, 2.5-2.69 VÉÉÒASÉVÉèb 
iÉlÉÉ 3.3-3.6 VÉÉÒAºÉVÉèb ¤ÉébÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÆ]xÉ 
iÉlÉÉ àÉÚãªÉ-ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ÉÊnxÉÉÆBÉE 11 
VÉÖãÉÉ<Ç, 2009

52. |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä 3VÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ ¥ÉÉìb¤Ééb 
´ÉÉªÉ®ãÉèºÉ ABÉDºÉäºÉ (¤ÉÉÒb¤ãÉªÉÚA) ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE 
ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÆ]xÉ iÉlÉÉ àÉÚãªÉ-ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ {É® ºÉ®BÉEÉ® 
BÉEÉä 27 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2006 BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå 
nÉÓ* VÉ¤É |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå nÉÒ 
lÉÉÓ, 2.3-2.4 VÉÉÒASÉVÉèb iÉlÉÉ 2.5-2.69 
VÉÉÒASÉVÉèb ¤ÉébÉå àÉå º{ÉäBÉD]ÅàÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉäE ÉÊãÉA 
={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ lÉÉ, +ÉiÉ& |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc 
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE <xÉ ¤ÉébÉå àÉå º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉäE 

+ÉÉ´ÉÆ]xÉ iÉlÉÉ àÉÚãªÉ-ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊ#ÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ 

ÉÊxÉhÉÇªÉ iÉ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ, VÉ¤É ªÉä ={ÉãÉ¤vÉ cÉä 

VÉÉAÆMÉä* <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA cÉãÉ 
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cÉÒ àÉå ÉÊ´É¶´É ®äÉÊbªÉÉä BÉEÉÆOÉäºÉ, 07 (b¤ãªÉÚ+ÉÉ®ºÉÉÒ, 
07) àÉå <xÉ ¤ÉébÉå BÉEÉä +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ 
nÚ®ºÉÆSÉÉ® (+ÉÉ<ÇAàÉ]ÉÒ) ¤ÉébÉå BÉäE °ô{É àÉå 
{ÉcSÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉlÉÉ +É¤É <xÉ ¤ÉébÉå BÉäE ÉÊãÉA  
º{ÉäBÉD]ÅàÉ ¤ÉÉÒb¤ãªÉÚA ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÆ]xÉ 
cäiÉÖ ={ÉãÉ¤vÉ cè, |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå 
BÉEÉÒ cé* |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ =xxÉÉÊiÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®, 
iÉlÉÉ º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ 
BÉEÉä näJÉiÉä cÖA |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä 2 àÉ<Ç, 2008 
BÉEÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ-{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ* {ÉhÉvÉÉ®BÉEÉå ºÉä 
|ÉÉ{iÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® iÉlÉÉ º´ÉªÉÆ BÉäE 
ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ 
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÓ* ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ ºÉÉ® xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉÉ 
MÉªÉÉ cè

 v 2.3-2.4 VÉÉÒASÉVÉèb, 2.5-2.69 
VÉÉÒASÉVÉèb iÉlÉÉ 3.3-3.4 VÉÉÒASÉVÉèb, 
ªÉÚAAºÉAãÉ, ºÉÉÒAàÉAºÉ{ÉÉÒ +ÉÉè® gÉähÉÉÒ 'BÉE’ 
A´ÉÆ 'JÉ’ BÉäE º{ÉäBÉD]ÅàÉ ¤ÉébÉå BÉäE +ÉÉ<ÇAºÉ{ÉÉÒ 
º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉäãÉÉÒ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE 
ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA*

 v ºÉÉÊBÉÇEãÉ ºiÉ® |ÉSÉÉãÉxÉ àÉå +ÉÆiÉ®hÉ BÉäE 
{É¶SÉÉiÉ 3.3-3.4 AàÉASÉVÉèb àÉå ¤ÉSÉä cÖA 
º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉEÉÒ 2x7 AàÉASÉVÉèb BÉäE ¤ãÉÉìBÉE 
àÉå +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉäãÉÉÒ BÉE® 
nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, iÉÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉä´ÉÉ 
|ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉÉxÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ 
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE* ´Éä ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ 
ÉÊVÉxÉBÉäE {ÉÉºÉ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ 2x7 AàÉASÉVÉèb 
º{ÉäBÉD]ÅàÉ cè iÉlÉÉ ´Éä +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® 
ºÉÉÊBÉÇãEÉ ºiÉ® |ÉSÉÉãÉxÉ àÉå +ÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉä ®cä 
cé, =xcå ¤ÉÉäãÉÉÒ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 
{ÉÉjÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ*

 v <ºÉ ¤Ééb àÉå 2x7 AàÉASÉVÉèb ºÉä BÉEàÉ 
º{ÉäBÉD]ÅàÉ ®JÉãÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉä´ÉÉ 

|ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉäE 

ºÉÉlÉ VÉÉ®ÉÒ ®cxÉä +ÉlÉ´ÉÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ 

BÉEÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ´ÉSÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä 

BÉäE {É¶SÉÉiÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ´Éä ¤ÉÉäãÉÉÒ àÉå ºÉ{ÉEãÉ 

®cä, iÉÉä =xÉBÉäE uÉ®É {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ vÉÉÉÊ®iÉ 
º{ÉäBÉD]ÅàÉ ãÉÉè]É nåMÉä, 2x7 AàÉASÉVÉèb 
º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä 
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É cÉäMÉÉ*

 v 3.3-3.4 VÉÉÒASÉVÉèb ¤Ééb àÉå, |ÉSÉÉãÉxÉ 
BÉEÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ +ÉlÉÉÇiÉ A{ÉEbÉÒbÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ  
]ÉÒbÉÒbÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ {É® UÉä½ ÉÊnªÉÉ 
VÉÉAMÉÉ* |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ 
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå àÉå, ]ÉÒbÉÒbÉÒ àÉÉäb àÉå º{ÉäBÉD]ÅàÉ 
BÉäE +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEÉä ´É®ÉÒªÉiÉÉ nÉÒ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, 
SÉÚÆÉÊBÉE BÉÖEU ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå xÉä ªÉÉ iÉÉä  
]ÉÒbÉÒbÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ A{ÉEbÉÒbÉÒ àÉÉäb BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ 
BÉE®iÉä cÖA {ÉcãÉä cÉÒ |ÉSÉÉãÉxÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® 
ÉÊnªÉÉ cè, +ÉiÉ& |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 
iÉ]ºlÉiÉÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É BÉEÉä<Ç 
+ÉxªÉ àÉÉäb ÉÊxÉÉÊnÇK] xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ 
cè*

 v |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä iÉ¤É iÉBÉE 3.4-3.6 
VÉÉÒASÉVÉèb BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É 
xÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè, VÉ¤É 
iÉBÉE ÉÊBÉE nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºlÉÉÉÊxÉBÉE 
¤ÉÉÒb¤ãªÉÚA ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ={ÉOÉc-
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉàÉÆVÉºªÉiÉÉ 
BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ xÉ BÉE® ãÉä iÉlÉÉ ABÉE 
{ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ A´ÉÆ ºÉàÉªÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ 
ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ xÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA* ABÉE ¤ÉÉ® 
nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ +ÉvªÉªÉxÉ 
BÉE® ãÉä iÉlÉÉ ªÉc ÉÊxÉKBÉEKÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉ 
ãÉä ÉÊBÉE 3.4-3.6 VÉÉÒASÉVÉèb ¤Ééb àÉå  
º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉÇºÉÆ®SÉxÉÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É 
cè, iÉÉä =ºÉä +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ÉÊ#ÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ 
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉc àÉÉàÉãÉÉ 
£ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA*

 v 2.3-2.4 VÉÉÒASÉVÉèb iÉlÉÉ 2.5-2.69 
VÉÉÒASÉVÉèb ¤ÉébÉå àÉå |ÉiªÉäBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ 
BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 15 AàÉASÉVÉèb º{ÉäBÉD]ÅàÉ 
(2.3 VÉÉÒASÉVÉèb iÉlÉÉ 2.5 VÉÉÒASÉVÉèb àÉå 

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä) BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ 

SÉÉÉÊcA* iÉlÉÉÉÊ{É, º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒ 5 
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AàÉASÉVÉèb |ÉiªÉäBÉE BÉäE ¤ãÉÉìBÉEÉå àÉå BÉEÉÒ 

VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE 15 AàÉASÉVÉèb ºÉä 

BÉEàÉ àÉÉjÉÉ àÉå º{ÉäBÉD]ÅàÉ SÉÉcxÉä ́ ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ 

ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEÉä cÉÉÊxÉ xÉ cÉäxÉä {ÉÉA*

 v 2.3-2.4 VÉÉÒASÉVÉèb, 2.5-2.69 

VÉÉÒASÉVÉèb iÉlÉÉ 3.3-3.4 VÉÉÒASÉVÉèb 

º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉäE ¤ÉébÉå àÉå 15 AàÉASÉVÉèb 

º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ®VÉ´ÉÇ àÉÚãªÉ A´ÉÆ 

ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ¤ÉéBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉÒ

º{ÉäBÉD]ÅàÉ ÉÊ®BÉDiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ 

BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ*

 	ªÉÉÊn <ºÉ ¤Ééb àÉå º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉEÉÒ ÉÊ®BÉDiÉiÉÉ 
BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè iÉlÉÉ iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊ®BÉDiÉ 
º{ÉäBÉD]ÅàÉ A´ÉÆ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ 40 AàÉASÉVÉèb 
º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉäE ºÉÉlÉ ªÉÉÊn b¤ãªÉÚ{ÉÉÒºÉÉÒ 
+ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ oÉÎK] ºÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉ ¤Ééb 
{ãÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉàÉÆVÉºªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ 
´ªÉ´ÉcÉªÉÇ ºÉàÉZÉiÉÉ cè, iÉÉä <ºÉ ¤Ééb 
àÉå º{ÉäBÉD]ÅàÉ A{ÉEbÉÒbÉÒ +ÉÉè® ]ÉÒbÉÒbÉÒ, 
nÉäxÉÉå cÉÒ àÉÉäbÉå àÉå iÉnxÉÖºÉÉ® +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

 	ªÉÉÊn nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉẾ É£ÉÉMÉ/b¤ãªÉÚ{ÉÉÒºÉÉÒ 
<ºÉ ÉÊxÉKBÉEKÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè ÉÊBÉE 
´ÉäBÉäE¶ÉxÉ/®ÉÒ|ÉäEÉÊàÉÆMÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 
º{ÉäBÉD]ÅàÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ 
ºÉBÉEiÉÉ cè, iÉÉä ]ÉÒbÉÒbÉÒ àÉÉäb àÉå  
º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ 15 AàÉASÉVÉèb 
º{ÉäBÉD]ÅàÉ (2.3-2.4 VÉÉÒASÉVÉèb A´ÉÆ 
2.5-2.69 VÉÉÒASÉVÉèb BÉäE ÉÊãÉA 
ºÉÆÉÊSÉiÉ) BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉäE 
+ÉvªÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® |ÉiªÉäBÉE 
5 AàÉASÉVÉèb BÉäE ¤ãÉÉìBÉE àÉå ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉAMÉÉ*

 v ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉ<ºÉåºÉÉÒ uÉ®É 2.3-2.4 
VÉÉÒASÉVÉèb iÉlÉÉ 2.5-2.69 VÉÉÒASÉVÉèb 
¤Ééb àÉå +ÉÉÊVÉÇiÉ º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉEÉ ºÉÆSÉªÉÉÒ vÉÉ®hÉ 
º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉäE 15 AàÉASÉVÉèb ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 
xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*

 v ¤ÉÉÒb¤ãªÉÚA ¤ÉébÉå àÉå ¤ÉÉäãÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉlÉ-
ºÉÉlÉ >óv´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ <Ç-+ÉÉìBÉD¶ÉxÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ 
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

 v |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ¤ÉÉÒb¤ãªÉÚ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE® 
®cä ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå ºÉä BÉÖEãÉ AVÉÉÒ+ÉÉ® BÉäE 
1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE º{ÉäBÉD]ÅàÉ ¶ÉÖãBÉE BÉäE 
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ |É£ÉÉ®hÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ 

{ÉÚ´ÉÇ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉä nÉäc®ÉiÉÉ cè*

ºÉÉÊBÉÇBÉE ÉÊ®VÉ´ÉÇ 
àÉÚãªÉ (15 

AàÉASÉVÉèb BÉäE 
ÉÊãÉA) (BÉE®Éä½ 

âó0)

ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ¤ÉéBÉE MÉÉ®Æ]
ÉÒ (15 AàÉASÉVÉèb BÉäE 
ÉÊãÉA) (BÉE®Éä½ âó0)

àÉcÉxÉMÉ® iÉlÉÉ 
gÉähÉÉÒ 'BÉE’

60 30

gÉähÉÉÒ 'JÉ’ 30 15

gÉähÉÉÒ 'MÉ’ 10 5

 v 3.3-3.4 VÉÉÒASÉVÉèb ¤Ééb àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ 

ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ´ÉcÉÒ àÉÚãªÉ +ÉnÉ 

BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE xÉA |É´Éä¶ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå 

ºÉä |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* AäºÉä 

ºÉÉÊBÉEÇãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA VÉcÉÆ ºÉàÉºiÉ º{ÉäBÉD]ÅàÉ 

{ÉcãÉä cÉÒ ÉÊxÉÉÊnÇK] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ 

º{ÉäBÉD]ÅàÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè, =ºÉ ºÉä´ÉÉ 

FÉäjÉ BÉäE ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEÉä =ºÉ gÉähÉÉÒ BÉäE 

+ÉxªÉ ºÉä´ÉÉ FÉäjÉÉå àÉå |ÉÉ{iÉ =SSÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ 

àÉÚãªÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*

 v 2.5-2.69 VÉÉÒASÉVÉèb ¤Ééb àÉå º{ÉäBÉD]ÅàÉ 

¤Ééb BÉäE +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä 

ÉÊxÉàxÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ cè&-

  nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ/b¤ãªÉÚ{ÉÉÒºÉÉÒ 

+ÉÆiÉÉÊ®FÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉx´ÉªÉ 

BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ ABÉE ºÉàÉªÉ¤Ér 

iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä <ºÉ ¤Ééb àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ  
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 v |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ nÉÉÊªÉi´ÉÉå 

{É® +É{ÉxÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉä nÉäc®ÉiÉÉ cè 

iÉÉÉÊBÉE OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ¥ÉÉìb¤Ééb ºÉä´ÉÉ+ÉÉå 

BÉEÉÒ iÉäVÉ {Éè~ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 

ºÉBÉäE* 

53. VÉ¤ÉÉÊBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå 

BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É |ÉnÉxÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ, nÚ®ºÉÆSÉÉ® 

ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 

BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä '3VÉÉÒ iÉlÉÉ ¥ÉÉìb¤Ééb ´ÉÉªÉ®ãÉèºÉ 

ABÉDºÉäºÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉEÉ  

+ÉÉ´ÉÆ]xÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉ-ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ' £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉEÉÒ 

ÉÊnxÉÉÆBÉE 27 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2006 BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå 

àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉ¶ÉÉävÉxÉÉå  {É®  {ÉÖxÉ&  

ÉÊ´ÉSÉÉ®  BÉE® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå/ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ BÉE®xÉä BÉäE 

ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ* nÚ®ºÉÆSÉÉ® 

ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE {ÉjÉ àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] àÉÖqä lÉä {ÉÉjÉiÉÉ, 

+ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ, 

ÉÊ®VÉ´ÉÇ àÉÚãªÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ¤ÉéBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ, ¤ÉÉäãÉÉÒ 

|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ÉÊ#ÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ iÉlÉÉ ºÉ{ÉEãÉ ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ+ÉÉå 

BÉEÉä ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ¤É¸ÉxÉÉ*

54. |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä 

ºÉàÉªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE {ÉjÉ àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] 

àÉÖqÉå BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå 

(nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE {ÉjÉ {É®) BÉEÉÒ àÉÖJªÉ 

ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉAÆ xÉÉÒSÉä nÉÒ MÉ<Ç cè&-

 1. {ÉÉjÉiÉÉ

      nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä +É{ÉxÉä {ÉjÉ àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ªÉÚAAºÉAãÉ, 

ºÉÉÒAàÉAºÉ{ÉÉÒ A´ÉÆ gÉähÉÉÒ 'BÉE’ +ÉÉ<ÇAºÉ{ÉÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒ àÉå 

£ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cÉåMÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÚAAºÉAãÉ 

A´ÉÆ gÉähÉÉÒ 'BÉE’ +ÉÉ<ÇAºÉ{ÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤ÉcÖiÉ 

VªÉÉnÉ cè* |ÉÉÉÊvÉ®BÉE®hÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå 

BÉEÉä {ÉÖxÉ& nÉäc®ÉªÉÉ ÉÊBÉE 2.3 VÉÉÒASÉVÉèb, 2.5 

VÉÉÒASÉVÉèb iÉlÉÉ 3.3 VÉÉÒASÉVÉèb º{ÉäBÉD]ÅàÉ ¤ÉébÉå 

BÉEÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ªÉÚAAºÉAãÉ, ºÉÉÒAàÉAºÉ{ÉÉÒ 

iÉlÉÉ gÉähÉÉÒ 'BÉE’ +ÉÉè® 'JÉ’ +ÉÉ<ÇAºÉ{ÉÉÒ {ÉÉjÉ 

cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

 2. +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉEÉÒ 
àÉÉjÉÉ

    nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉẾ É£ÉÉMÉ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 
2008 BÉäE {ÉjÉ àÉå {Éè®É 2 àÉå |ÉºiÉÉÉẾ ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE 
º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉäE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉäE 
+ÉxÉÖºÉÉ® 2.5 VÉÉÒASÉVÉèb (2.5-2.69 VÉÉÒASÉVÉèb) 
iÉlÉÉ 2.3 VÉÉÒASÉVÉèb (2.3-2.4 VÉÉÒASÉVÉèb) àÉå 
10 AàÉASÉVÉèb (]ÉÒbÉÒbÉÒ) |ÉiªÉäBÉE BÉäE 4 ¤ãÉÉìBÉEÉå 
BÉEÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè* ´ÉÉ<ÇàÉèBÉDºÉ 
{ÉEÉä®àÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ÉẾ É¶ÉäKÉYÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ <xÉ{ÉÖ] BÉäE 
+ÉxÉÖºÉÉ®, ¤ÉÉÒb¤ãªÉÚA ºÉä́ ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA º{ÉäBÉD]ÅàÉ 
BÉEÉä 10 AàÉASÉVÉèb +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉäE MÉÖhÉÉÆBÉEÉå àÉå  
+ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ªÉÉÊn 15 
AàÉASÉVÉèb BÉEÉ ¤ãÉÉìBÉE +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè 
iÉlÉÉ 5 AàÉASÉVÉèb BÉäE ´ªÉlÉÇ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* 
BÉEÉä<Ç ºÉ{ÉEãÉ ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ £ÉÉẾ ÉKªÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉäE 
+ÉvªÉvÉÉÒxÉ 10 AàÉASÉVÉèb BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¤ãÉÉìBÉEÉå BÉäE 
ÉÊãÉA ¤ÉÉäãÉÉÒ ãÉMÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

      |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä 2.3-2.4 VÉÉÒASÉVÉèb, 2.5-
2.69 VÉÉÒASÉVÉèb A´ÉÆ 3.3-3.6 VÉÉÒASÉVÉèb ¤ÉébÉå 
BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÆ]xÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉ-ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉß {É® +É{ÉxÉÉÒ 
ÉÊnxÉÉÆBÉE 11 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå àÉå 
£ÉÉÒ {Éè®É 2.29 àÉå =BÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
iÉlÉÉ ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ºÉä́ ÉÉ |ÉnÉiÉÉ 
BÉEÉä 15 AàÉASÉVÉèb (VÉÉäÉÊBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉE 
ÉÊxÉBÉE]ºlÉ ¤ãÉÉìBÉEÉå àÉå cÉå) º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 
àÉÉjÉÉ BÉEÉ cÉÒ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* º{ÉäBÉD]ÅàÉ 
BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉäãÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE 5 AàÉASÉVÉèb BÉäE ¤ãÉÉìBÉEÉå 
àÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÚ́ ÉÇ 
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå àÉå £ÉÉÒ º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉEÉÒ 15 AàÉASÉVÉèb 
+ÉÉÊvÉBÉE àÉÉjÉÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ*

 3. ÉÊ®VÉ´ÉÇ àÉÚãªÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ¤ÉéBÉE  
MÉÉ®Æ]ÉÒ

     nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉẾ É£ÉÉMÉ xÉä +É{ÉxÉä =BÉDiÉ ºÉÆnÉÊ£ÉÇiÉ 
{ÉjÉ àÉå |ÉºiÉÉÉẾ ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉc àÉcºÉÚºÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE 15 ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA 
|ÉiªÉäBÉE 10 AàÉASÉVÉèb ¤ãÉÉìBÉE BÉEÉÒ ¤ÉÉÒb¤ãªÉÚA 
¤ÉÉäãÉÉÒ cäiÉÖ ÉÊ®VÉ´ÉÇ àÉÚãªÉ 3VÉÉÒ º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉäE ÉÊãÉA 
ÉÊ®VÉ´ÉÇ àÉÚãªÉ BÉEÉ 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ 

|ÉBÉEÉ®, ÉÊ®VÉ´ÉÇ iÉlÉÉ {ÉÉÒ¤ÉVÉÉÒ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉ&
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 |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ¤ÉÉÒb¤ãªÉÚA ºÉä´ÉÉ+ÉÉå cäiÉÖ º{ÉäBÉD]ÅàÉ 
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå àÉå |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ 
BÉEÉÒàÉiÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÆBÉE½ä ºÉÆOÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA iÉlÉÉ 
=xÉBÉäE ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®, |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 
nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ BÉEÉÒàÉiÉ 
iÉlÉÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ¤ÉéBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ {É® ºÉcàÉÉÊiÉ ´ªÉBÉDiÉ 
BÉE®iÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉc SÉÉcäMÉÉ ÉÊBÉE 
ÉÊ®´ÉVÉÇ BÉEÉÒàÉiÉ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE <ºÉàÉå 5 AàÉASÉVÉèb BÉäE 
¤ãÉÉìBÉEÉå àÉå º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå 
®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* SÉÚÆÉÊBÉE xÉÉÒãÉÉàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä 
´ÉÉãÉä º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉäE ¤ãÉÉìBÉEÉå BÉEÉä ¤ÉÉäãÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ 
ºÉä {ÉÚ´ÉÇ cÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, 
+ÉiÉ& º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉäE ÉÊxÉBÉE]ºlÉ ¤ãÉÉìBÉE YÉÉiÉ cÉäxÉä 
SÉÉÉÊcA* ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ 5 AàÉASÉVÉèb 
BÉäE ÉÊxÉBÉE]ºlÉ ¤ãÉÉìBÉEÉå BÉEÉä ®JÉxÉä BÉEÉ <SUÖBÉE cè, 
iÉÉä =ºÉä {ÉcãÉä 5 AàÉASÉVÉèb ¤ãÉÉìBÉE BÉäE ÉÊãÉA 5 
AàÉASÉVÉèb ¤ãÉÉìBÉE BÉEÉÒ =SSÉiÉàÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ 
iÉlÉÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉBÉE]ºlÉ 5 AàÉASÉVÉèb ¤ãÉÉìBÉE BÉäE 
ÉÊãÉA 5 AàÉASÉVÉèb ¤ãÉÉìBÉE BÉEÉÒ =SSÉiÉàÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ 
BÉEÉÒàÉiÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEcÉ VÉÉxÉÉ 
SÉÉÉÊcA* ÉÊxÉBÉE]ºlÉ ¤ãÉÉìBÉE BÉEÉä ãÉäxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É 
¤ÉÉäãÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ´É®ÉÒªÉiÉÉ 
BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

 4. ¤ÉÉäãÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ

      nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä +É{ÉxÉä =BÉDiÉ ºÉÆnÉÊ£ÉÇiÉ 
{ÉjÉ àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE Þ..........3VÉÉÒ 
º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ cÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ 
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ <Ç-¤ÉÉäãÉÉÒ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 
<ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉcÉÆ £ÉÉÒ VÉ¤É ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ+ÉÉå 
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ xÉÉÒãÉÉàÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉäE 

¤ãÉÉìBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉäE ºÉàÉÉxÉ ®c VÉÉAMÉÉÒ, iÉ¤É 
¤ÉÉäãÉÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ* ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ+ÉÉå 
BÉEÉä =SSÉiÉàÉ ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ, ASÉ-1 BÉEÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒ 
BÉäE ºÉàÉÉxÉ cÉäxÉÉ cÉäMÉÉ* ªÉÉÊn ´Éä =ºÉBÉäE ºÉàÉÉxÉ 
xÉcÉÓ cÉäiÉä cé, iÉÉä ´Éc ¤ãÉÉìBÉE =SSÉiÉàÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ 
àÉÚãªÉ, ASÉ-1 {É® +ÉÉMÉÉàÉÉÒ =SSÉiÉàÉ ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ 
BÉEÉä {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ªÉÉÊn ¤ãÉÉìBÉE JÉÉãÉÉÒ 
nÚ® VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä ¤ãÉÉìBÉE BÉEÉÒ {ÉÖxÉ: ¤ÉÉäãÉÉÒ 
cÉäMÉÉÒ * ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE 
ºÉ£ÉÉÒ ºÉ{ÉEãÉ ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ ºÉàÉÉxÉ ¤ÉÉÒb¤ãªÉÚA  
º{ÉäBÉD]ÅàÉ ¤ãÉÉìBÉE BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÉxÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ 
£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®åMÉä*Þ

 |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ cè 
ÉÊBÉE º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ABÉE-ºÉÉlÉ +ÉÉ®ÉäcÉÒ 
<Ç-¤ÉÉäãÉÉÒ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA 
iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉ{ÉEãÉ ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ =SSÉiÉàÉ 
¤ÉÉäãÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ ASÉ-1 BÉäE ºÉàÉÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* 
iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ 5 AàÉASÉVÉèb 
BÉäE ÉÊxÉBÉE]ºlÉ ¤ãÉÉìBÉE ®JÉxÉä BÉEÉ <SUÖBÉE cÉä, 
iÉÉä =ºÉä {ÉcãÉä 5 AàÉASÉVÉèb º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉäE ÉÊãÉA 
5 AàÉASÉVÉèb ¤ãÉÉìBÉE BÉäE =SSÉiÉàÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ àÉÚãªÉ 
iÉlÉÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉBÉE]ºlÉ 5 AàÉASÉVÉèb ¤ãÉÉìBÉE BÉäE 
ÉÊãÉA 5 AàÉASÉVÉèb ¤ãÉÉìBÉE BÉäE =SSÉiÉàÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ 
àÉÚãªÉ BÉEÉ 1.25 MÉÖxÉÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE 
ÉÊãÉA BÉEcÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊxÉBÉE]ºlÉ ¤ãÉÉìBÉE ãÉäxÉä 
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É ¤ÉÉäãÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEÉÒ 
´É®ÉÒªÉiÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* 

 5. ãÉÉ<ºÉåºÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ

       nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä +É{ÉxÉä =BÉDiÉ ºÉÆnÉÊ£ÉÇiÉ 
{ÉjÉ àÉå |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE .......<ºÉ 
iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE +ÉÉ<ÇAºÉ{ÉÉÒ 
ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ 15 ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA cè, ªÉc 
|ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ{ÉEãÉ ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ 
BÉEÉä ¤ÉÉÒb¤ãªÉÚ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉEÉ  
+ÉÉ´ÉÆ]xÉ 15 ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA cÉÒ |ÉÉ{iÉ 
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, ªÉÉÊn ªÉÚAA{ÉE 
+ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ<ÇAºÉ{ÉÉÒ ãÉÉ<ºÉåºÉ 15 ´ÉKÉÉç ºÉä {ÉÚ´ÉÇ 

ºÉàÉÉ{iÉ cÉä ®cÉ cè, <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ 

=ºÉ àÉÚãªÉ {É® ¤É¸ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ àÉÚãªÉ 

ºÉÉÊBÉÇEãÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ àÉÚãªÉ 
(BÉE®Éä½ âó0)

ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ¤ÉéBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ

àÉcÉxÉMÉ® A´ÉÆ  
gÉähÉÉÒ BÉE

40 20

gÉähÉÉÒ JÉ 20 10

gÉähÉÉÒ MÉ 7.5 3.75
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BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉäE +É{ÉäÉÊFÉiÉ 

´ÉKÉÉç BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä ¤É¸ÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉ<ºÉåºÉ 
BÉäE ªÉlÉÉxÉÖ{ÉÉiÉ ¶ÉÖãBÉE uÉ®É MÉÖhÉÉ BÉE®BÉäE 
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉºÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä 
ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ® ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉåMÉä iÉÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ 
ªÉÚAºÉA{ÉE +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ<ÇAºÉ{ÉÉÒ ãÉÉ<ºÉåºÉÉÒ <ºÉ 
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉÉÒb¤ãªÉÚA º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉäE ÉÊãÉA 
¤ÉÉäãÉÉÒ ãÉMÉÉ ºÉBÉäÆE ÉÊBÉE =xÉBÉäE ãÉÉ<ºÉåºÉÉå BÉEÉä 
=ºÉ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ¤É¸É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ, VÉÉä 15 
´ÉKÉÇ BÉäE ¤ÉÉÒb¤ãªÉÚA º{ÉäBÉD]ÅàÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉäE ºÉÉlÉ 
ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉäMÉÉÒ*’’

 |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ãÉÉ<ºÉåºÉ 
BÉEÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ/ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉÉ<ºÉåºÉÉå àÉå 
ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¶ÉiÉÉç BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ 
SÉÉÉÊcA* 

3VÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ®VÉ´ÉÇ àÉÚãªÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ 
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ cäiÉÖ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ 
+ÉÉ¶ÉÉävÉxÉÉå {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ÉÊnxÉÉÆBÉE 12 VÉÖãÉÉ<Ç, 
2008

55. nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 
2008 BÉäE {ÉjÉ uÉ®É 3VÉÉÒ iÉlÉÉ ¤ÉÉÒb¤ãªÉÚA 
ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉäE +ÉÉ´ÉÆ]xÉ iÉlÉÉ 
àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ {É® ÉÊnxÉÉÆBÉE 27 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2006 
BÉEÉÒ 3VÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå àÉå 
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É 
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ 
£ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1997 BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 (1) 
BÉäE {É®ÆiÉÖBÉE BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉÉ¶ÉÉävÉxÉÉå 
{É® <ºÉBÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå/ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ 
näxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ*

56. |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉÉ¶ÉÉävÉxÉÉå {É® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ 
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® lÉÉÒ&-

 v +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉEÉÒ 
àÉÉjÉÉ

  800 AàÉASÉVÉèb iÉlÉÉ 450 

AàÉASÉVÉèb ¤ÉébÉå àÉå º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉEÉÒ 

+ÉxÉÖ{ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 

xÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE º{ÉäBÉD]ÅàÉ  

+ÉÉ´ÉÆ]xÉ xÉÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉäE 

{É¶SÉÉiÉ ªÉÉÊn 800 AàÉASÉVÉèb  

º{ÉäBÉD]ÅàÉ ¤Ééb ={ÉãÉ¤vÉ cÉäiÉÉ cè, iÉÉä 

<ºÉä ¤ÉÉäãÉÉÒ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ 

àÉÚãªÉ {É® 3VÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 

+ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

  1900 AàÉASÉVÉèb ¤Ééb àÉå, |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 

xÉä ÉÊàÉÉÊgÉiÉ ¤Ééb ]ÅÉªÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É 

BÉEÉÒ lÉÉÒ* ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE  

]ÅÉªÉãÉ BÉÖEU àÉcÉÒxÉä {ÉÚ´ÉÇ cÉÒ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä 

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE nÚ®ºÉÆSÉÉ® 

ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ]ÅÉªÉãÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå 

BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ 

ªÉÉÊn ªÉc ÉÊàÉÉÊgÉiÉ ¤Ééb |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ 

´ªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆiÉÖK] cè, iÉÉä 

<ºÉä <ºÉ ¤Ééb àÉå º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉäE +ÉÉ´ÉÆ]xÉ 

BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ iÉãÉÉ¶ÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ 

BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

 v º{ÉäBÉD]ÅàÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ®VÉ´ÉÇ àÉÚãªÉ

  nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ 

lÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ FÉäjÉÉå àÉå 3VÉÉÒ 

¤ÉÉäãÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉäE +ÉxÉÖ£É´É 

BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE 2.1 VÉÉÒASÉVÉÉÒ ¤Ééb 

àÉå 2x5 AàÉASÉVÉèb BÉäE ¤ãÉÉìBÉE BÉäE 
ÉÊãÉA ÉÊ®VÉ´ÉÇ àÉÚãªÉ VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ 0.5 

|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE 

àÉÉàÉãÉä àÉå, 0.5 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ 

bÉìãÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 2100 BÉE®Éä½ 

âó0 cÉäMÉÉ, VÉÉäÉÊBÉE £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ uÉ®É 

+ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ ®ÉÉÊ¶É ºÉä nÉäMÉÖxÉÉ cè* 

+ÉiÉ& ÉÊ®VÉ´ÉÇ àÉÚãªÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cÉäxÉÉ 

SÉÉÉÊcA:
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|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ àÉÚãªÉ 

ºÉä ºÉcàÉiÉ cè*

v ¤ÉÉäãÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ

  nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE 
VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ àÉå ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ 
ºÉÆJªÉÉ, xÉÉÒãÉÉàÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉäE 
¤ãÉÉìBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉäE ¤É®É¤É® cÉä VÉÉAMÉÉÒ, 
iÉÉä ¤ÉÉäãÉÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ* ºÉ£ÉÉÒ 
¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä =SSÉiÉàÉ ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ, 
ASÉ-1 BÉäE ºÉàÉiÉÖãªÉ cÉäxÉÉ cÉäMÉÉ* ªÉÉÊn ´Éä 
ºÉàÉiÉÖãªÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé, iÉÉä =ºÉ ¤ãÉÉìBÉE 
BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É =SSÉiÉàÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ àÉÚãªÉ, ASÉ-1 
{É® +ÉMÉãÉä =SSÉiÉàÉ ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ BÉEÉä BÉEÉÒ 
VÉÉAMÉÉÒ* ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ¤ãÉÉìBÉE JÉÉãÉÉÒ UÚ] 
VÉÉiÉä cè, iÉÉä ¤ãÉÉìBÉE BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& ¤ÉÉäãÉÉÒ BÉEÉÒ 
VÉÉAMÉÉÒ* <ºÉºÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE 
ºÉ£ÉÉÒ ºÉ{ÉEãÉ ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ 3VÉÉÒ º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉäE 
ºÉàÉÉxÉ ¤ãÉÉìBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÉxÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ 
£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®iÉä cé*

   £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ °ô{É àÉå nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ 
BÉEÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, 
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE nÚ®ºÉÆSÉÉ® 
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä AäºÉä |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ 

ºÉÚSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉÉä {ÉÚ´ÉÇ SÉ#ÉEÉå 
àÉå ¤ÉÉc® cÉä MÉA cé* ªÉÉÊn ºÉ{ÉEãÉ ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ 
(ASÉ-2 ºÉä ASÉ-5) =SSÉiÉàÉ ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ 
(ASÉ-1) BÉEÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒ BÉäE ºÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä 
cé, +ÉÉè® ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ¤ãÉÉìBÉE JÉÉãÉÉÒ UÚ] 
VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä nÉäc®ÉxÉä 
BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉàÉªÉ iÉlÉÉ |ÉªÉÉºÉ BÉEÉÒ 
cÉÉÊxÉ cÉäMÉÉÒ, ªÉc ASÉ-1 ®ÉÉÊ¶É |ÉiÉÉÒFÉÉ-ºÉÚSÉÉÒ 
àÉå ´É®ÉÒªÉiÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ¶ÉäKÉ ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ+ÉÉå 
BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

º{ÉäBÉD]ÅàÉ ={ÉªÉÉäMÉ |É£ÉÉ®Éå iÉlÉÉ ABÉE¤ÉÉ®ÉÒªÉ  
º{ÉäBÉD]ÅàÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ |É£ÉÉ®Éå {É® nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ 
uÉ®É |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉÉ¶ÉÉävÉxÉÉå {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ÉÊnxÉÉÆBÉE 
16 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008

57. nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE º{ÉäBÉD]ÅàÉ ={ÉªÉÉäMÉ 
|É£ÉÉ® iÉlÉÉ ABÉE¤ÉÉ®ÉÒªÉ º{ÉäBÉD]ÅàÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ |É£ÉÉ®Éå 
BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉäE ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç 
BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ iÉlÉÉ ABÉDºÉäºÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ 
ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä {É® £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉEÉÒ 
ÉÊnxÉÉÆBÉE 28 +ÉMÉºiÉ, 2007 BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå 
{É® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉ¶ÉÉävÉxÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEA lÉä* 
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉÉ¶ÉÉävÉxÉÉå {É® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ 
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè&-

v ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE º{ÉäBÉD]ÅàÉ ={ÉªÉÉäMÉ |É£ÉÉ®

 nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä ¤ÉÉäbÇ àÉå AVÉÉÒ+ÉÉ® BÉEÉÒ 

1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉßÉÊr iÉlÉÉ º{ÉäBÉD]ÅàÉ ºãÉè¤É àÉå  

UÉä]ä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉä 

xÉÉÒSÉä iÉÉÉÊãÉBÉEÉ àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè-

£ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É
º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ AVÉÉÒ+ÉÉ® º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ AVÉÉÒ+ÉÉ®

2x4.4 AàÉASÉVÉèb/2x5 AàÉASÉVÉèb iÉBÉE 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 2x4.4 AàÉASÉVÉèb/2x5 AàÉASÉVÉèb iÉBÉE 3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ

2x6.2 AàÉASÉVÉèb iÉBÉE 3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 2x6.2 AàÉASÉVÉèb iÉBÉE 4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ

2x8 AàÉASÉVÉèb iÉBÉE 4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 2x8 AàÉASÉVÉèb iÉBÉE 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ

2x10 AàÉASÉVÉèb iÉBÉE 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 2x10 AàÉASÉVÉèb iÉBÉE 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ

2x12.5 AàÉASÉVÉèb iÉBÉE 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 2x12.5 AàÉASÉVÉèb iÉBÉE 7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ

2x15 AàÉASÉVÉèb iÉBÉE 7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 2x15 AàÉASÉVÉèb iÉBÉE 8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ

15 AàÉASÉVÉèb ºÉä >ó{É® 8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 15 AàÉASÉVÉèb ºÉä >ó{É® 9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ

ºÉÉÊBÉÇEãÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ àÉÚãªÉ (BÉE®Éä½ 
âó0)

àÉÖÆ¤É<Ç, ÉÊnããÉÉÒ A´ÉÆ gÉähÉÉÒ 'BÉE’ 160.00
SÉäxxÉ<Ç, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ +ÉÉè® 
gÉähÉÉÒ 'JÉ’

80.00

gÉähÉÉÒ 'MÉ’ 30.00
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 |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä nÚ®ºÉÆSÉÉ® FÉäjÉ BÉäE ´ªÉÉ{ÉBÉE 
{ÉÉÊ®o¶ªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ 
BÉäE {ÉjÉ àÉå ªÉlÉÉ=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ º{ÉäBÉD]ÅàÉ ºãÉè¤ÉÉå àÉå 
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ º{ÉäBÉD]ÅàÉ |É£ÉÉ®Éå BÉäE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ 
BÉäE |ÉºiÉÉ´É BÉäE ºÉÉlÉ ºÉcàÉÉÊiÉ ´ªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ 
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ*  

v AàÉASÉVÉèb ºÉä >ó{É® º{ÉäBÉD]ÅàÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ |É£ÉÉ®

 nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä 6.2 AàÉASÉVÉèb ºÉä >ó{É® 
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE¤ÉÉ®ÉÒªÉ |É£ÉÉ® 
BÉäE =nÂOÉchÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ cè* àÉÉàÉãÉä {É® 
{ÉÖxÉÉÊ´ÉÇSÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä, |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä 
'ABÉE¤ÉÉ®ÉÒªÉ |É£ÉÉ®' ºBÉEÉÒàÉ BÉäE ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEÉä º{ÉK] 
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ®ÉªÉ 
nÉÒ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ ªÉÚAAºÉAãÉ 
ºÉä |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ =nÂOÉchÉÉå 
BÉEÉÒ {ÉÖxÉºÉÇàÉÉÒFÉÉ BÉE® ®cÉ cè, +ÉiÉ& ªÉc ={ÉªÉÖBÉDiÉ 
ºÉàÉªÉ cè ÉÊBÉE nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉä´ÉÉ 
FÉäjÉÉå BÉäE |É´Éä¶É ¶ÉÖãBÉE BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®ä, 
iÉÉÉÊBÉE =xcå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ¤ÉÉVÉÉ® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE 
+ÉxÉÖ°ô{É ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*

BÉäE¤ÉãÉ ]ÉÒ´ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå 
ÉÊnxÉÉÆBÉE 25 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008

58.  BÉäE¤ÉãÉ ]ÉÒ´ÉÉÒ ]ÅÉÆºÉÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉäE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉäb, 
VÉÉäÉÊBÉE |ÉvÉÉxÉiÉ& AxÉÉãÉÉìMÉ cè, àÉå +ÉxÉäBÉE ºÉÉÒàÉÉAÆ 
´ªÉÉ{iÉ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉàÉå |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ =xxÉªÉxÉ, 
={ÉªÉÖBÉDiÉ AbäºÉäÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉ 
ºÉÆºÉÉvÉxÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +É£ÉÉ´É 
cè* ªÉc FÉäjÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® +ÉÉvÉÉ®, 
ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ PÉÉÊ]ªÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ iÉlÉÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ 
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ iÉÆjÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
ÉÊ´É´ÉÉnÉå ºÉä ÉÊPÉ®É cÖ+ÉÉ cè* |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÆBÉEbÉå 
BÉEÉÒ MÉè®-={ÉãÉ¤vÉiÉÉ, {ÉªÉÇ´ÉäFÉÉÒªÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉEÉ 
+É£ÉÉ´É iÉlÉÉ BÉäE¤ÉãÉ ]ÉÒ´ÉÉÒ =tÉÉäMÉ BÉEÉ +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, AäºÉÉÒ ¤ÉÉvÉÉAÆ cé, VÉÉä <ºÉBÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ 
FÉàÉiÉÉ BÉäE nÉäcxÉ àÉå +ÉÉ½ä +ÉÉ ®cÉÒ cé* {É®ÉàÉ¶ÉÇ 

|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ 

BÉE®BÉäE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä 25 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEÉä 
BÉäE¤ÉãÉ ]ÉÒ´ÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉMÉ~ÇxÉ {É® ºÉ®BÉEÉ® 
BÉEÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå £ÉäVÉÉÓ* ªÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå |É£ÉÉ´ÉÉÒ 
ãÉÉ<ºÉåÉÊºÉÆMÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä, ÉÊxÉ´Éä¶É 
+ÉÉBÉEÉÊKÉÇiÉ BÉE®xÉä, xÉ<Ç àÉÚãªÉ´ÉÉÊvÉÇiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå 
BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ ÉÊbÉÊVÉ]ãÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä 
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉäE¤ÉãÉ ]ÉÒ´ÉÉÒ xÉä]´ÉBÉEÉç 
BÉäE {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ àÉå ABÉE ¤É½É BÉEnàÉ cè*

59.  ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉAÆ xÉÉÒSÉä nÉÒ MÉ<Ç 
cè&-

 v xÉä]´ÉBÉÇE ÉÊbÉÊVÉ]ãÉÉÒBÉE®hÉ, ´ÉÉÊvÉÇiÉ 
AbäºÉäÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ iÉlÉÉ º´ÉèÉÎSUBÉE BÉèEºÉ BÉäE 
|ÉÉäiºÉÉcxÉ {É® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ*

 v ºÉÆ{ÉhÉÇ ÉÊbÉÊVÉ]ãÉÉÒBÉßEiÉ xÉä]´ÉBÉÇE ¶ÉÖ°ô 
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉã]ÉÒ ÉÊºÉº]àÉ |ÉSÉÉãÉBÉEÉå 
(AàÉAºÉ+ÉÉä) BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊxÉÉÊnÇK] 
BÉE®xÉÉ*

 v BÉäE¤ÉãÉ ]ÉÒ´ÉÉÒ |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA 
{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä ABÉE ´ªÉÉ{ÉBÉE iÉlÉÉ 
ºÉcÉªÉBÉE ãÉÉ<ºÉåÉÊºÉÆMÉ fÉÆSÉä ºÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 
BÉE®xÉÉ*

 v BÉäE¤ÉãÉ ]ÉÒ´ÉÉÒ |ÉSÉÉãÉBÉEÉå (AãÉºÉÉÒ+ÉÉä) iÉlÉÉ 
àÉã]ÉÒ ÉÊºÉº]àÉ |ÉSÉÉãÉBÉEÉå (AàÉAºÉ+ÉÉä) BÉäE 
ÉÊãÉA {ÉßlÉBÉE ãÉÉ<ºÉåÉÊºÉÆMÉ fÉÆSÉä*

 v AäºÉÉÒ ºÉkÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉjÉiÉÉ 
àÉÉxÉnhb ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]iÉ& ÉÊxÉÉÊnÇK] ÉÊBÉEA MÉA 
cé, VÉÉä AãÉºÉÉÒ+ÉÉä A´ÉÆ AàÉAºÉ+ÉÉä BÉäE °ô{É 
àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé*

 v AãÉºÉÉÒ+ÉÉä iÉlÉÉ AàÉAºÉ+ÉÉä, nÉäxÉÉå cÉÒ BÉEÉä 
ÉÊnA MÉA ºÉä´ÉÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä {ÉºÉÆn BÉE®xÉä BÉäE 
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEã{É A´ÉÆ ãÉSÉÉÒãÉÉ{ÉxÉ

 v |É´Éä¶É ¶ÉÖãBÉE

   ÉÊVÉãÉÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºiÉ® BÉäE ÉÊãÉA 
AãÉºÉÉÒ+ÉÉä #ÉEàÉ¶É& 10,000/-âó0 
iÉlÉÉ 1,00,000/-âó0*

   ÉÊVÉãÉÉ, ®ÉVªÉ iÉlÉÉ nä¶É ºiÉ® {É® 
AàÉAºÉ+ÉÉä #ÉEàÉ¶É& 1 ãÉÉJÉ °ô0, 10 

ãÉÉJÉ °ô0 iÉlÉÉ 25 ãÉÉJÉ âó0*
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 v xÉA ãÉÉ<ºÉåºÉ iÉlÉÉ ºÉàÉªÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä 
iÉlÉÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉEÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ 

 v ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ 
+É´ÉÉÊvÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ={ÉBÉE®*

 v ºÉÖ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ãÉÉ<ºÉåÉÊºÉÆMÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 
iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ*

 v ´ÉèvÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ BÉäE¤ÉãÉ ]ÉÒ´ÉÉÒ |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉ 
+ÉÉºÉÉxÉ +ÉÆiÉ®hÉ*

 v ABÉE ºÉÖ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ 
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ iÉÆjÉ iÉlÉÉ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® ÉÊ¤ÉÉÊãÉÆMÉ 
|ÉhÉÉãÉÉÒ*

 v AãÉºÉÉÒ+ÉÉä iÉlÉÉ AàÉAºÉ+ÉÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉ 
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* 

 v ºÉÆMÉÉÊ~iÉ iÉlÉÉ ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA AãÉºÉÉÒ+ÉÉä A´ÉÆ 
AàÉAºÉ+ÉÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ bÉ]É 
ºÉÆOÉchÉ {ÉrÉÊiÉ*

 v ãÉÉ<ºÉåÉÊºÉÆMÉ ¶ÉiÉÉç BÉäE |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ 
BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉäE ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ A´ÉÆ 
ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉÉÊciÉ nÉÉÎhbiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ*

 v AãÉºÉÉÒ+ÉÉä A´ÉÆ AàÉºÉÉÒ+ÉÉä BÉEÉä xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ  
]ÅÆºÉÉÊàÉ¶ÉxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä 
BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉèºÉä 
{ÉEÉ<¤É® +ÉÉÉÊn iÉÉÉÊBÉE ºÉä́ ÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ¤ÉäciÉ® 
cÉä ºÉBÉäE* AàÉAºÉ+ÉÉä A´ÉÆ AãÉºÉÉÒ+ÉÉä nÉäxÉÉå 
cÉÒ BÉEÉä ®É<] +ÉÉì{ÉE ´Éä (+ÉÉ®+ÉÉäb¤ãªÉÚ) BÉäE 
ÉÊãÉA {ÉÉjÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*

 v VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® iÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® ®ÉVªÉÉå àÉå 
iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA 

AãÉºÉÉÒ+ÉÉä A´ÉÆ AàÉAºÉ+ÉÉä BÉäE ÉÊãÉA |É´Éä¶É 

¶ÉÖãBÉE àÉå 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ UÚ]*

àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ́ ÉSÉÖÇ+ÉãÉ xÉä]´ÉBÉÇE +ÉÉì{É®ä]® (AàÉ´ÉÉÒAxÉ+ÉÉä) 
{É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ÉÊnxÉÉÆBÉE 6 +ÉMÉºiÉ, 2008

60. AàÉ´ÉÉÒAxÉ+ÉÉä AäºÉÉÒ ºÉkÉÉ cè, VÉÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ 

ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè {É®ÆiÉÖ =ºÉBÉEÉ +É{ÉxÉÉ 

®äÉÊbªÉÉå º{ÉäBÉD]ÅàÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ªÉc 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉäE {ÉÉºÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ  
]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉä´ÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA 
+É{ÉäFÉiÉ ºÉàÉºiÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ cÉä* AäºÉÉÒ ºÉkÉÉ 
ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉºÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE 
ÉÊãÉA ®äÉÊbªÉÉä º{ÉäBÉD]ÅàÉ iÉlÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +É{ÉäÉÊFÉiÉ 
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ cÉä, ́ Éc àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉä]´ÉBÉÇE |ÉSÉÉãÉBÉE 
(AàÉAxÉ+ÉÉä) cÉäiÉÉÒ cè* AàÉ´ÉÉÒAxÉ+ÉÉä ãÉÉ<ºÉåºÉ¶ÉÖnÉ 
AàÉAxÉ+ÉÉä BÉäE ºÉÉlÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå BÉäE 
àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉSÉÉãÉxÉ BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ ]ÅèÉÊ{ÉEBÉE BÉäE 
¤ÉãBÉE ÉÊàÉxÉ] JÉ®ÉÒniÉÉ cè +ÉÉè® =xcå +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ 
BÉäE ¤Ééb àÉå +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉäE ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® BÉEÉä 
{ÉÖxÉ& ¤ÉäSÉiÉÉ cè*

61. nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä AàÉ´ÉÉÒAxÉ+ÉÉä BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ 
BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ A´ÉÆ ºÉàÉªÉ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ 
cÉÒ AäºÉä |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä 
ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉäE ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç {É® £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ 
ºÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå àÉÉÆMÉÉÒ lÉÉÓ* £ÉÉ®iÉ àÉå AàÉ´ÉÉÒAxÉ+ÉÉä 
BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå {É® 
{É®ÉàÉ¶ÉÇ-|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®BÉäE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä 
6 +ÉMÉºiÉ 2008 BÉEÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ́ ÉSÉÖÇ+ÉãÉ xÉä]´ÉBÉÇE 
|ÉSÉÉãÉBÉE (AàÉ´ÉÉÒAxÉ+ÉÉä) {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå 
BÉEÉÓ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® xÉä]´ÉBÉÇE àÉå 
AàÉ´ÉÉÒAxÉ+ÉÉä BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ*

62. ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ ºÉÉ® ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè-

 v AàÉ´ÉÉÒAxÉ+ÉÉä BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] 
ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ 
ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉºÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ ãÉÉ<ºÉåÉÊºÉÆMÉ A´ÉÆ 
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE fÉÆSÉÉ cÉäMÉÉ*

 v AàÉ´ÉÉÒAxÉ+ÉÉä BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉAMÉÉ*

 v BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉºÉ 
àÉcÉxÉMÉ®/gÉähÉÉÒ 'BÉE’ BÉäE ÉÊãÉA 10 BÉE®Éäb 
°ô0, gÉähÉÉÒ JÉ BÉäE ÉÊãÉA 5 BÉE®Éä½ °ô0 
iÉlÉÉ gÉähÉÉÒ MÉ ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA 3 
BÉE®Éä½ âó0 BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉãÉ-àÉÖpÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 
ÉÊxÉ´ÉãÉ-àÉÖpÉ BÉäE 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ |ÉnkÉ 
{ÉÚÆVÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÆiÉÖÉÎK] BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ãÉÉ<ºÉåºÉ 
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¶ÉiÉç, VÉèºÉä A{ÉEbÉÒ+ÉÉ<Ç, {ÉªÉÉÇ{iÉ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ 
+ÉÉÉÊn cÉäMÉÉÒ, ´Éc AàÉ´ÉÉÒAxÉ+ÉÉä ãÉÉ<ºÉåºÉ 
BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ cäiÉÖ {ÉÉjÉ cÉäMÉÉÒ*

 v AàÉ´ÉÉÒAxÉ+ÉÉä <ºÉBÉäE ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ àÉÉìbãÉ BÉEÉä 
SÉÖxÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cÉäMÉÉ ({ÉÚhÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ 
àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ àÉcÉÒxÉ)* àÉÖJªÉiÉ& 
BÉEÉä<Ç àÉcÉÒxÉ AàÉ´ÉÉÒAxÉ+ÉÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉäE ¥ÉÉÆb 
àÉå ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ ABÉE {ÉÚhÉÇ 
AàÉ´ÉÉÒAxÉ+ÉÉä +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉäE ASÉAãÉ+ÉÉ®, 
´ÉÉÒAãÉ+ÉÉ®, +ÉÉ<ÇAxÉ ÉÎº´ÉSÉ, AàÉAºÉºÉÉÒ 
+ÉÉÉÊn ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, {É®ÆiÉÖ 
®äÉÊbªÉÉä ABÉDºÉäºÉ xÉä]´ÉBÉÇE (+ÉÉ®AAxÉ) 
xÉcÉÓ* 

 v AàÉ´ÉÉÒAxÉ+ÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ 
AàÉAxÉ+ÉÉä BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®cäMÉÉ*

 v AàÉ´ÉÉÒAxÉ+ÉÉä BÉEÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ 
=ºÉBÉäE àÉÚãÉ AàÉAxÉ+ÉÉä BÉäE ºÉàÉÉxÉ cÉÒ 
cÉäMÉÉ*

 v AàÉAxÉ+ÉÉä iÉlÉÉ AàÉ´ÉÉÒAxÉ+ÉÉä BÉäE ¤ÉÉÒSÉ 
´ªÉ´ÉºlÉÉ/BÉE®É® BÉEÉ |ÉSÉÉãÉxÉ ¤ÉÉVÉÉ® 
iÉÉBÉEiÉÉå uÉ®É cÉäMÉÉ*

 v ÉÊBÉEºÉÉÒ AàÉAxÉ+ÉÉä BÉäE ºÉÉlÉ VÉÖ½ä 
AàÉ´ÉÉÒAxÉ+ÉÉä BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ {É® BÉEÉä<Ç ºÉÉÒàÉÉ 
xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ*

 v AàÉAxÉ+ÉÉä BÉäE ºÉÉlÉ BÉE®É® AàÉ´ÉÉÒAxÉ+ÉÉä 
BÉEÉä ãÉÉ<ºÉåºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ |ÉºiÉÖiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

 v AàÉAxÉ+ÉÉä BÉEÉä AàÉ´ÉÉÒAxÉ+ÉÉä uÉ®É º{ÉäBÉD]ÅàÉ 
BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA º{ÉäBÉD]ÅàÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉ 
£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*

 v AàÉ´ÉÉÒAxÉ+ÉÉä BÉäE ÉÊãÉA |É´Éä¶É ¶ÉÖãBÉE - 
AàÉAxÉ+ÉÉä BÉEÉ 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉcÉxÉMÉ®/
gÉähÉÉÒ ‘BÉE’ ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 
5 BÉE®Éä½ âó0 A´ÉÆ xªÉÚxÉiÉàÉ 1 BÉE®Éä½ 
âó0, gÉähÉÉÒ ‘JÉ’ BÉäE 3 BÉE®Éä½ âó0 ºÉä 50 
ãÉÉJÉ iÉlÉÉ gÉähÉÉÒ ‘MÉ’ BÉäE ÉÊãÉA 1 BÉE®Éä½ 
âó0 ºÉä 25 ãÉÉJÉ âó0 BÉäE +ÉvªÉvÉÉÒxÉ*

 v ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ãÉÉ<ºÉåºÉ ¶ÉÖãBÉE ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ BÉäE 
AàÉAxÉ+ÉÉä BÉäE ºÉàÉÉxÉ cÉÒ cÉäMÉÉ*

 v +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ xÉà¤É®Éå 
BÉEÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ xÉà¤É® {ÉÉä]äÇÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ, 
+ÉÆiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ iÉlÉÉ àÉÚãÉ AxÉAxÉ+ÉÉä uÉ®É 
®ÉäÉÊàÉÆMÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

 v ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå BÉEÉä AàÉAxÉ+ÉÉä iÉlÉÉ 
AàÉ´ÉÉÒAxÉ+ÉÉä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉä´ÉÉ UÉä½xÉä ´ÉÉãÉä 
AàÉ´ÉÉÒxÉ+ÉÉä BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É® BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ 
BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖ®FÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

 v AàÉ´ÉÉÒAxÉ+ÉÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ 
nÉÉÊªÉi´É xÉcÉÓ*

 v A{ÉEbÉÒ+ÉÉ<Ç ºÉÉÒàÉÉ-74 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ AàÉAxÉ+ÉÉä 
BÉäE ºÉàÉÉxÉ

 v ¤ÉéBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ - A{ÉE¤ÉÉÒVÉÉÒ- nÉä ÉÊiÉàÉÉÉÊcªÉÉå 
BÉäE ãÉÉ<ºÉåºÉ ¶ÉÖãBÉE BÉäE ºÉÉàÉxÉ; {ÉÉÒ¤ÉÉÒVÉÉÒ 
- AàÉAxÉ+ÉÉä BÉEÉ 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ*

 v ÉÊ´ÉãÉªÉxÉ iÉlÉÉ +ÉVÉÇxÉ {É® ºÉÉÒàÉÉAÆ AàÉAxÉ+ÉÉä 
BÉäE cÉÒ +ÉxÉÖ°ô{É/<Æ]®xÉä] ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉÒ ºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå

<Æ]®xÉä] ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉä {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå 
ÉÊnxÉÉÆBÉE 18 +ÉMÉºiÉ, 2008

63. i´ÉÉÊ®iÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ ¤ÉäciÉ® 
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉäE ´ÉÉìªÉºÉ ºÉÆ|ÉäKÉhÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® BÉäE 
£ÉÉÊ´ÉKªÉ BÉEÉä ¤ÉäciÉ® ¤ÉxÉÉ ®cä cé* +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ 
{ÉÉÊ®o¶ªÉ àÉå bÉ]É {ÉÉÊ®ªÉÉiÉ BÉEÉÒ ´ªÉÉ{ÉBÉE ´ÉßÉÊr, 
+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ xÉä]´ÉBÉEÉç BÉEÉÒ ¤É¸iÉÉÒ cÖ<Ç º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ, 
+ÉxÉäBÉE nä¶ÉÉå uÉ®É AxÉVÉÉÒAxÉ BÉEÉ +ÉÆMÉÉÒBÉE®hÉ 
iÉlÉÉ <Æ]®xÉä] ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE 
=nÉ®´ÉÉnÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE {ÉEãÉº´É°ô{É 
£ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ãÉÉ<ºÉåÉÊºÉÆMÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå 
BÉEÉÒ xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä ºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ãÉÉ<ºÉåÉÊºÉÆMÉ fÉÆSÉä 
àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE ABÉDºÉäºÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå 
BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉèºÉä (ªÉÚAAºÉAãÉ, 
¤ÉÉÒAºÉ+ÉÉä, ºÉÉÒAàÉAºÉ{ÉÉÒ), ®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉÆ¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ 
ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ (AxÉAãÉbÉÒ), +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉÆ¤ÉÉÒ 
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nÚ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ (+ÉÉ<ÇAãÉbÉÒ) iÉlÉÉ <Æ]®xÉä] 
ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ (+ÉÉ<ÇAºÉ{ÉÉÒ)* VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE ABÉDºÉäºÉ 
ºÉä´ÉÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ (ªÉÚAAºÉAãÉ) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ 
=xÉBÉäE ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉä´ÉÉAÆ iÉlÉÉ 
+ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ 
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, AxÉAãÉbÉÒ A´ÉÆ +ÉÉ<ÇAãÉbÉÒ VÉèºÉä 
+ÉxªÉ ãÉÉ<ºÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ãÉÆ¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ BÉEÉÒ 
ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®c MÉ<Ç cé 
iÉlÉÉ <Æ]®xÉä] ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEÉä <Æ]®xÉä] BÉEÉÒ 
ABÉDºÉäºÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç 
cè* ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ABÉDºÉäºÉ ºÉä´ÉÉ 
|ÉnÉiÉÉ <Æ]®xÉä] ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉÒ VÉèºÉÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE 
ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®åMÉä iÉlÉÉ ¥ÉÉìb¤Ééb 
BÉEÉÒ {Éè~ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®åMÉä {É®ÆiÉÖ ªÉc ¤ÉÉiÉ 
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É àÉå ºÉcÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç* +ÉiÉ& 
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE {ÉÉÊ®o¶ªÉ BÉEÉÒ 
iÉÖãÉxÉÉ àÉå =xxÉiÉ àÉÚãªÉ´ÉÉÊvÉÇiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ 
®cä, VÉcÉÆ AäºÉÉÒ <Æ]®xÉä] +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉä´ÉÉAÆ 
ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ cé* +ÉÉ<ÇAºÉ{ÉÉÒ BÉEÉä +ÉºÉÉÒÉÊàÉiÉ <Æ]®xÉä]  
]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ 
MÉ<Ç cè, cÉãÉÉÆÉÊBÉE =xÉBÉäE {ÉÉºÉ +ÉÉ<Ç{ÉÉÒ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ 
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ cè* AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ 
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉå BÉEÉä ciÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉä 
cé iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ +ÉÉàÉ +ÉÉnÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä 
<xÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå 'OÉä-àÉÉÉÊBÉÇE]’ 
ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cè*

64. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE fÉÆSÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ =xxÉÉÊiÉ 
BÉäE ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉä +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉxÉä àÉå ¤ÉÉvÉÉ 
¤ÉxÉ ®cÉ cè* <xÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ãÉÉ<ºÉåºÉÉå 
BÉäE iÉciÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊ´É°ôr 
ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ®Éå BÉäE àÉÖqÉå BÉEÉÒ ´ÉBÉEÉãÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ 
®cÉÒ cè* ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE oÉÎK] ºÉä, nÚ®ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉ+ÉÉå 
BÉEÉä ¥ÉÉìb¤Ééb iÉlÉÉ ´ÉÉªÉ®ãÉèºÉ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå 
BÉEÉÒ iÉäVÉ ´ÉßÉÊr ºÉä cÉÒ ÉÊn¶ÉÉ ÉÊàÉãÉ ®cÉÒ cè* 
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE {ÉÉÊ®´Éä¶É MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ, ºÉàÉlÉÇBÉEÉ®ÉÒ, 
BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ =ºÉºÉä |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ 
BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊàÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉiÉ& <Æ]®xÉä] 
]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE fÉÆSÉä {É® 

BÉEx´ÉVÉçºÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´É àÉå PÉ] ®cÉÒ +ÉxªÉ ºÉàÉÉxÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE PÉ]xÉÉ+ÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä 
cÖA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 
xÉä <Æ]®xÉä] ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå {É® 
+É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä ABÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ |ÉÉ®Æ£É 
BÉEÉÒ* {É®ÉàÉ¶ÉÇ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ 
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ BÉäE ={É®ÉÆiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä 
18 +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEÉä <Æ]®xÉä] ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉÒ ºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ*

65. ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉAÆ xÉÉÒSÉä nÉÒ MÉ<Ç 
cè&-

 v +ÉÉ<ÇAºÉ{ÉÉÒ BÉEÉä MÉè®-ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ <Æ]®xÉä]- 
]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ 
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ({ÉÉÒAºÉ]ÉÒAxÉ/
{ÉÉÒAãÉAàÉAxÉ {É® iÉlÉÉ <ºÉBÉäE ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ  
]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉEÉãÉÉå {É® <Æ]®xÉä] ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉÒ 
BÉEÉìãÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ)*

 v ®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉÆ¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ (AxÉAãÉbÉÒ) |ÉSÉÉãÉBÉEÉå 
BÉEÉä MÉè®-ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ <Æ]®xÉä] ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉÒ 
BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE <Æ]®xÉä] (<Æ]®xÉä] 
BÉDãÉÉ=b) BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉ<ÇAºÉ{ÉÉÒ BÉäE 
VÉÖ½xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ*

 v +ÉÉ<ÇAºÉ{ÉÉÒ iÉlÉÉ AxÉAãÉbÉÒ MÉè®-ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ 
<Æ]®xÉä] ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE 
BÉE®É® BÉE®åMÉä*

]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ n¶ÉÇBÉE àÉÉ{ÉxÉ/]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ ®äÉÊ]ÆMÉ  
{´ÉÉ<Æ]ÂºÉ (]ÉÒ+ÉÉ®{ÉÉÒ) BÉäE ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊn¶ÉÉ-
ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå iÉlÉÉ |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE àÉÖqÉå {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå 
ÉÊnxÉÉÆBÉE 19 +ÉMÉºiÉ, 2008

66. ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ®äÉÊ]ÆMÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå 

BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ]äãÉÉÒÉẾ ÉVÉxÉ  
®äÉÊ]ÆMÉ iÉlÉÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ 
A´ÉÆ fÉÆSÉä {É® £ÉÉnÚÉẾ É|ÉÉ ºÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå àÉÉÆMÉÉÒ 
lÉÉÓ* {É®ÉàÉ¶ÉÇ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä,  
+ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉǼ ªÉ´ÉcÉ®Éå iÉlÉÉ º´ÉªÉÆ BÉäE ÉẾ É¶ãÉäKÉhÉÉå 
{É® ÉẾ ÉSÉÉ®-ÉẾ ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 
xÉä <ºÉ àÉÖqä {É® ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 
BÉEÉä 19 +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå 
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BÉEÉÓ* |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ 
àÉå, º´É-ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ cÉÒ gÉäK~ BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ 
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ®{ÉÉäÉÊ]ÈMÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉå ºÉÉÊciÉ ÉẾ ÉÉÊ¶ÉK] 
ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶É ÉẾ ÉÉÊxÉvÉÉÉÊ®ÇiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ABÉE fÉÆSÉÉ 
BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE® ãÉäMÉÉ* 
VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉxªÉ nä¶ÉÉå àÉå cÉäiÉÉ cè, =tÉÉäMÉ uÉ®É 
xÉäiÉßi´É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä ÉẾ ÉÉÊ¶ÉK] 
BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉcSÉÉxÉÉ 
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* =tÉÉäMÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉ-¥ÉÉìbBÉEÉº] 
+ÉÉìÉÊbªÉÆºÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ (¤ÉÉÒA+ÉÉ®ºÉÉÒ) BÉEÉä 
ºÉÆºlÉÉMÉiÉ fÉÆSÉä BÉäE °ô{É àÉå àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ 
ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ABÉE ¤ÉÉ® VÉ¤É ¤ÉÉÒA+ÉÉ®ºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ 
|ÉÉ®Æ£É BÉE® näMÉÉÒ, iÉÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ÉẾ ÉtÉàÉÉxÉ 
BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ °ô{É ºÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ 
+ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ +ÉiªÉÆiÉ ÉÊxÉBÉE] 
A´ÉÆ ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉ* 
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ 
BÉäE °ô{É àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ cºiÉFÉä{É <ºÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå 
´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè* +ÉiÉ& =tÉÉäMÉ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå º´É-
ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ, ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ 
+ÉãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ¤ÉÉÒA+ÉÉ®ºÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ 
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉÉÒA+ÉÉ®ºÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE 
fÉÆSÉÉ, BÉEÉªÉÇ-|ÉhÉÉãÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ#ÉEªÉÉÉẾ ÉÉÊvÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 

cè*

67. ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉAÆ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® 

cè-

 v	=tÉÉäMÉ uÉ®É xÉäiÉßi´É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA 

ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ fÉÆSÉÉ

   ¤ÉÉÒA+ÉÉ®ºÉÉÒ uÉ®É VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 

iÉBÉE ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ |ÉÉ®Æ£É 

   ¤ÉÉÒA+ÉÉ®ºÉÉÒ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE-àÉÆbãÉ {É® 

ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE 

nÉä xÉÉÉÊàÉiÉÉÒ* ¤ÉÉÒA+ÉÉ®ºÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉäbÇ {É® 

ºÉ®BÉEÉ® BÉäE xÉÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ 

VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÇ 

¤ÉÉn BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

  	¤ÉÉÒ+ÉÉ®AºÉÉÒ BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå 

ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ A´ÉÆ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ, 

®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®KÉn (AxÉºÉÉÒA<Ç+ÉÉ®) 
iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ 
(+ÉÉ<ÇAºÉ+ÉÉ<Ç), BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ ºÉä 
xÉÉÉÊàÉÉÊiÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä*

  	¤ÉÉÒA+ÉÉ®ºÉÉÒ |ÉiªÉFÉiÉ& n¶ÉÇBÉE àÉÉ{ÉxÉ 
xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ iÉlÉÉ ´Éc ®äÉÊ]ÆMÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ 
àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +É´ÉºlÉÉ+ÉÉå BÉäE 
ÉÊãÉA ABÉE JÉÖãÉÉÒ, {ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ ¤ÉÉäãÉÉÒ 
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ +É{ÉxÉÉAMÉÉÒ*

  	ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ  
®äÉÊ]ÆMÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉäE SÉªÉxÉ iÉlÉÉ =xÉBÉäE 
BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ nÉÉÊªÉi´É àÉÉxÉBÉEÉå 
BÉäE ÉÊãÉA |ÉàÉÖJÉ {ÉÉjÉiÉÉ àÉÉxÉnhb 
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ* ªÉä +ÉxÉÖºÉÆ¶ÉÉiàÉBÉE 
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉäE cÉåMÉä*

  	¤ÉÉÒA+ÉÉ®ºÉÉÒ AäºÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ A´ÉÆ 
ÉÊ®{ÉÉä]ç ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉÒ VÉèºÉÉÒÉÊBÉE 
àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® àÉÉÆMÉÉÒ 
VÉÉA*

  	=xÉ PÉ®Éå BÉäE {ÉiÉä iÉlÉÉ ºlÉÉxÉ, VÉcÉÆ 
ãÉÉäBÉE àÉÉÒ]® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé, 
{ÉÚhÉÇiÉ& MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ®JÉä VÉÉAÆMÉä*

  	¤ÉÉÒA+ÉÉ®ºÉÉÒ ABÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ 
iÉÆjÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ*

  	¤ÉÉÒA+ÉÉ®ºÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE 
ºÉÆ®SÉxÉÉ, BÉßEiªÉÉå A´ÉÆ ÉÊ#ÉEªÉÉ-ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉäE 
ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 
BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® 
cºiÉÉFÉ® BÉE®äMÉÉÒ* ªÉc ºÉàÉZÉÉèiÉÉ 
YÉÉ{ÉxÉ ABÉE àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE BÉäE °ô{É àÉå 
BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉÒA+ÉÉ®ºÉÉÒ A´ÉÆ 
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ 
BÉE®äMÉÉ* 

   ¤ÉÉÒA+ÉÉ®ºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉäE ÉÊãÉA 

®ä] BÉEÉbÉç iÉlÉÉ =xÉ {É® {Éä¶É BÉEÉÒ 



144 ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ 2008-09

MÉ<Ç UÚ]Éå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® 

n¶ÉÉÇAMÉÉ*

 v ®äÉÊ]ÆMÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖZÉÉ<Ç MÉ<Ç 

¶ÉiÉç

   ®äÉÊ]ÆMÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå ºÉä ¤ÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ 

BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉºiÉÉ´É BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ 

BÉEÉä ¤ÉÉÒA+ÉÉ®ºÉÉÒ uÉ®É {ÉÉjÉiÉÉ ¶ÉiÉÉç 

A´ÉÆ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ nÉÉÊªÉi´ÉÉå {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ 

°ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA +ÉÆÉÊiÉàÉ 

°ô{É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, VÉèºÉÉÉÊBÉE 

ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É 

ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉA*

 v xÉàÉÚxÉÉ +ÉÉBÉEÉ®

   xÉàÉÚxÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ãÉä]{ÉEÉàÉÉç BÉEÉä 

¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉxÉàÉå 

ºlÉÉÉÊxÉBÉE/|ÉºÉÉ® £ÉÉ®iÉÉÒ SÉèxÉãÉ BÉäE¤ÉãÉ 

A´ÉÆ ={ÉOÉc {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ, OÉÉàÉÉÒhÉ A´ÉÆ 

¶Éc®ÉÒ FÉäjÉ iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 

cÉåMÉä*

 v |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ

  	AäºÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ VÉÉä 

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ãÉä]{ÉEÉàÉÉç {É® bÉ]É BÉEÉä 

ºÉàÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä*

 v #ÉEÉìºÉ-cÉäÉÎãbÆMÉ

  	BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ABÉEãÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ/ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE 

´ªÉÉÊBÉDiÉ, SÉÉcä |ÉiªÉFÉiÉ& +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉBÉäE 

ºÉcªÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä, ABÉE ºÉä 

+ÉÉÊvÉBÉE ®äÉÊ]ÆMÉ AVÉåºÉÉÒ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ 

<ÉÎBÉD]´ÉÉÒ vÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ*

  	BÉEÉä<Ç |ÉÉäiºÉÉcBÉE BÉÆE{ÉxÉÉÒ/ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE 

´ªÉÉÊBÉDiÉ/®äÉÊ]ÆMÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE 

ªÉÉ iÉÉä |ÉiªÉFÉiÉ& +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉBÉäE 

ºÉcªÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉºÉÉ®BÉE, 

ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉnÉiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ 

AVÉåºÉÉÒ £ÉÉÒ ®äÉÊ]ÆMÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç 

º]äBÉE xÉcÉÓ ®JÉäMÉÉÒ*

 v +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ

  	]ÉÒ´ÉÉÒ ®äÉÊ]ÆMÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå +ÉxÉÖ£É´É 

®JÉxÉä ́ÉÉãÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ +ÉcÇBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ 

{ÉEàÉÉç uÉ®É ®äÉÊ]ÆMÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ́ ªÉÉ{ÉBÉE 

+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 

iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÉç àÉå ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

 v ®äÉÊ]ÆMÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ

  	®äÉÊ]ÆMÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 

+É´ÉºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ+ÉÉå 

BÉEÉ SÉªÉxÉ ABÉE JÉÖãÉÉÒ, {ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ ¤ÉÉäãÉÉÒ 

BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

 v +ÉxªÉ

  	¤ÉÉÒA+ÉÉ®ºÉÉÒ iÉlÉÉ ®äÉÊ]ÆMÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ 

nä¶É BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ 

+ÉÆiÉ®ÉãÉÉå {É® n¶ÉÇBÉE àÉÉ{ÉxÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ 

BÉäE ÉÊ´ÉKÉªÉ àÉå +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ 

BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É 

BÉE®åMÉÉÒ iÉlÉÉ +É{ÉxÉÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<]Éå {É® 

ÉÊ´ÉºiÉßiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 

={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAÆMÉÉÒ*

68. ªÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå àÉÉä]ä iÉÉè® {É® {ÉhÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEÉÒ 

+ÉÉBÉEÉÆ¶ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cé* <xÉ 

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÂ xÉä ÉÊxÉàxÉ 

=qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè-

 v	 ®äÉÊ]ÆMÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ iÉlÉÉ {ÉrÉÊiÉ 

àÉå ÉÊxÉ®ÆiÉ® ºÉÖvÉÉ® iÉÉÉÊBÉE ºÉ]ÉÒBÉE, +ÉPÉiÉxÉ 

A´ÉÆ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE ÉÊxÉKBÉEKÉÇ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA 

VÉÉ ºÉBÉäÆE;

 v	 ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉäE =SSÉiÉàÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ 

+ÉxÉÖ®FÉhÉ iÉlÉÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE 

<ºÉBÉäE ÉÊxÉKBÉEKÉÉç BÉEÉ nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ/Uä½UÉ½ 

ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ MÉãÉiÉ ºÉÆBÉäEiÉ £ÉäVÉxÉä BÉäE 
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ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ uÉ®É xÉ BÉEÉÒ VÉÉ 

ºÉBÉäE*

 v	 ®äÉÊ]ÆMÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉäE |ÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 

=ÉÊSÉiÉ, àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ A´ÉÆ º´ÉºlÉ ºÉÆ´ªÉ´ÉcÉ® 

BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ, =xÉBÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ 

BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ =xcå BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉÉ*

 v	 ®äÉÊ]ÆMÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉäE 

ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ A´ÉÆ §ÉÉàÉBÉE 

ºÉÆ´ªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEÉä ciÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ* 

 v	 AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç/àÉÉxÉBÉEÉå/àÉÉxÉnhbÉå BÉEÉ =xÉ 

ºlÉÉxÉÉå {É® +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ iÉlÉÉ |É´ÉkÉÇxÉ 

BÉE®xÉÉ VÉcÉÆ <ºÉä ®äÉÊ]ÆMÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE ÉÊãÉA 

ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉÉÊnÇK] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

®ÉK]ÅÉÒªÉ iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉÆ¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ |ÉSÉÉãÉBÉEÉå 
uÉ®É BÉEÉìÉÊãÉÆMÉ BÉEÉbÉç BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå 
ÉÊnxÉÉÆBÉE 20 +ÉMÉºiÉ, 2008

69. £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ xÉä =nÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉäE àÉÉMÉÇ àÉå BÉèEÉÊ®ªÉ® 

SÉªÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ {ÉcãÉä cÉÒ 

{ÉcSÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ* {ÉhÉvÉÉ®BÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE 

ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ-|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ ABÉDºÉäºÉ 

|ÉnÉiÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ ãÉÆ¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA 

VÉÖãÉÉ<Ç, 2002 àÉå ABÉE ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ 

MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉä]´ÉBÉEÉç 

àÉå BÉèEÉÊ®ªÉ® SÉªÉxÉ BÉEÉ ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉE®å* BÉèEÉÊ®ªÉ® 

SÉªÉxÉ uÉ®É ãÉÉ<Ç MÉ<Ç |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉEÉä ãÉÆ¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ 

BÉäE JÉÆbÉå àÉå |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEÉ 

ºÉàÉÉ´Éä¶É BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå 

BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEã{É, MÉÖhÉ´ÉkÉÉ A´ÉÆ ´ÉcxÉÉÒªÉ àÉÚãªÉ 

|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉàÉZÉÉ MÉªÉÉ* 

nÚ®ºÉÆSÉÉ® FÉäjÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉxÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå 

lÉÉ iÉlÉÉ BÉèEÉÊ®ªÉ® SÉªÉxÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉä 

MÉÖÆVÉÉªÉàÉÉxÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÚ´ÉÉÇ{ÉäFÉÉ 

àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä <ºÉ 

ÉÊxÉnä¶É BÉEÉ ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ +ÉÉºlÉÉÊMÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ 
MÉªÉÉ*

70. BÉèEÉÊ®ªÉ® SÉªÉxÉ {É® ABÉE ´ªÉÉ{ÉBÉE iÉlÉÉ xÉ´ÉÉÒBÉßEiÉ 

{É®ÉàÉ¶ÉÇ-{ÉjÉ 7 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ 

MÉªÉÉ lÉÉ* {É®ÉàÉ¶ÉÇ-{ÉjÉ àÉå {ÉÚ´ÉÇ BÉäE |ÉªÉÉºÉÉå, {Éä¶É 

+ÉÉ ®cÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉä 

®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* {ÉhÉvÉÉ®BÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ 

àÉÖqÉå BÉEÉÒ ´ªÉÉ{ÉBÉE gÉßÆJÉãÉÉ {É® {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ 

MÉªÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä - =xxÉªÉxÉ ãÉÉMÉiÉ 

BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ A´ÉÆ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ 

|ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE ºÉàÉºªÉÉAÆ, ÉÊ¤ÉÉÊãÉÆMÉ, ãÉÉ<ºÉåÉÊºÉÆMÉ 

+ÉÉè® +ÉÆiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ àÉÖqä* ®ÉK]ÅÉÒªÉ iÉlÉÉ  

+ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉÆ¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ BÉäE |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉäE 

BÉEÉìÉÊãÉÆMÉ BÉEÉbÉç BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉèEÉÊ®ªÉ® SÉªÉxÉ 

BÉäE ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå {É® £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ 

BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*

71. +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É {ÉhÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE 

BÉèEÉÊ®ªÉ® SÉªÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE {ÉrÉÊiÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ 

{ÉÉÊ®o¶ªÉ àÉå |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ 

lÉÉ- =SSÉ ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ ãÉÉMÉiÉ, ÉÊxÉKBÉßEK] ãÉÉMÉiÉ-

ãÉÉ£É oÉÎK]BÉEÉähÉ, ¤ÉÉVÉÉ® àÉå {ÉcãÉä cÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 

cÉä SÉÖBÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ iÉlÉÉ BÉèEÉÊ®ªÉ® SÉªÉxÉ 

BÉäE ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ VÉÖ½ä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® 

|ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE àÉÖqä* {ÉhÉvÉÉ®BÉEÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ABÉE 

ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ®ÉªÉ ªÉc lÉÉÒ ÉÊBÉE BÉEÉìÉÊãÉÆMÉ BÉEÉbÉç 

BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉèEÉÊ®ªÉ® SÉªÉxÉ BÉEÉä ÉÊ#ÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ 

BÉE®xÉÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå, nÉäxÉÉå 

cÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ¤ÉäciÉ® ÉÊ´ÉBÉEã{É cè* =xcÉåxÉä 

iÉBÉÇE ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉÆ¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ BÉäE |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉäE 

ÉÊ´ÉBÉEã{É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ 

iÉlÉÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ 

{ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉÉ£É, ºÉÆãÉMxÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå 

BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ, AãÉAãÉbÉÒ+ÉÉä iÉlÉÉ +ÉÉ<ÇAãÉbÉÒ+ÉÉä BÉEÉä 

BÉEÉìÉÊãÉÆMÉ BÉEÉbÇ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ 

BÉE®BÉäE cÉÉÊºÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

72. {ÉhÉvÉÉ®BÉEÉå uÉ®É ́ ªÉBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® 

BÉE®xÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ A´ÉÆ 

+ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉÆ¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ |ÉSÉÉãÉBÉEÉå uÉ®É BÉEÉìÉÊãÉÆMÉ 

BÉEÉbÉç BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå 
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nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä 20 +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEÉä 

|ÉäÉÊKÉiÉ BÉEÉÓ* ªÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ 

BÉEÉä ãÉÆ¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ BÉèEÉÊ®ªÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä 

BÉäE iÉÆjÉ BÉEÉÒ ´ªÉÉ{ÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cé* 

ãÉÆ¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ BÉèEÉÊ®ªÉ® BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå 

BÉäE ÉÊãÉA ªÉc ºÉÆ£É´É ¤ÉxÉÉBÉE® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä 

ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ 

iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉÆ¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ BÉäE |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä 

BÉEÉìÉÊãÉÆMÉ BÉEÉbÉç BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä #ÉEàÉ¶É& ®ÉK]ÅÉÒªÉ 

A´ÉÆ +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉÆ¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ BÉEÉÒ ´ÉÉìªÉºÉ BÉEÉìãÉÉå 

BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

73. <xÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE {ÉEãÉº´É°ô{É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 

ãÉÉ£É cÉåMÉä-

 v ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉìÉÊãÉÆMÉ BÉEÉbÉç BÉäE àÉÉvªÉàÉ 

ºÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEÉìãÉÉå BÉäE 

ÉÊãÉA ãÉÆ¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ BÉäE |ÉSÉÉãÉBÉE BÉäE ÉÊ´ÉBÉEã{É 

BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉäMÉÉ*

 v |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ iÉlÉÉ 

´ÉcxÉ BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ +ÉÉÊ£ÉxÉ´É ]èÉÊ®{ÉE {ãÉÉxÉ 

={ÉãÉ¤vÉ cÉåMÉä*

 v ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ABÉDºÉäºÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEÉä 

ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É BÉE® ºÉBÉäEMÉÉ iÉlÉÉ ãÉÆ¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ 

BÉEÉÒ BÉEÉìãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ABÉDºÉäºÉ |ÉnÉiÉÉ {É® 

ÉÊxÉ£ÉÇ® xÉcÉÓ ®cäMÉÉ*

 v ãÉÆ¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ BÉäE BÉEÉìÉÊãÉÆMÉ BÉEÉbÉç BÉäE àÉÉvªÉàÉ 

ºÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ABÉDºÉäºÉ |ÉnÉiÉÉ 

BÉäE ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉä ãÉÆ¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉìãÉå BÉE® 

ºÉBÉäEMÉÉ*

74. |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä AxÉAãÉbÉÒ/+ÉÉ<ÇAãÉbÉÒ |ÉSÉÉãÉBÉEÉå 

BÉEÉÒ ãÉÉ<ºÉåºÉ ¶ÉiÉÉç àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É 

BÉEÉÒ iÉÉÉÊBÉE ´Éä ®ÉK]ÅÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉÆ¤ÉÉÒ 

nÚ®ÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉìãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉiªÉFÉiÉ& ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå 

BÉEÉä ABÉDºÉäºÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä ºÉBÉäÆE* 

<ºÉBÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, <xÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ  

24 VÉÖãÉÉ<Ç, 2002 BÉäE ÉÊxÉnä¶É àÉå <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ 

BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =SSÉ =xxÉªÉxÉ 

ãÉÉMÉiÉ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE àÉÖqÉå, 

ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ A´ÉÆ ãÉÉMÉiÉ-ãÉÉ£É 

+ÉÉvÉÉ® {É® ´ªÉ´ÉcÉªÉÇ xÉ cÉäxÉä iÉlÉÉ £ÉÉ´ÉÉÒ {ÉÉÒ¸ÉÒ 

xÉä]´ÉBÉÇE BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÆiÉiÉ& BÉEnàÉ =~ÉA VÉÉxÉä 

BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA BÉèEÉÊ®ªÉ® SÉªÉxÉ =ºÉ 

ÉÊxÉnä¶É àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ º´É°ô{É àÉå ÉÊ#ÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ 

xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè 

ÉÊBÉE ªÉä BÉEnàÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ 

BÉEÉä +ÉÉè® £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ 

®cåMÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ +É¤É BÉEÉìÉÊãÉÆMÉ BÉEÉbÉç 

BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ 

BÉEÉìãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉèEÉÊ®ªÉ® BÉäE ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ 

|ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉäEMÉÉ*

|ÉºÉÉ®hÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ 
ºÉkÉÉ BÉäE |É´Éä¶É BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÖqÉå {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå 
ÉÊnxÉÉÆBÉE 12 xÉ´Éà¤É®, 2008

75. |ÉºÉÉ®hÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå 

BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉkÉÉ+ÉÉå BÉäE |É´Éä¶É BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå àÉÖqÉå 

{É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå,12 xÉ´Éà¤É®, 2008 BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ 

+ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉOÉäÉÊKÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 

lÉÉÓ* ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä 

ÉÊnxÉÉÆBÉE 27 ÉÊnºÉà¤É®, 2007 BÉäE {ÉjÉ uÉ®É 

£ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc |ÉºÉÉ®hÉ 

ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå |É´Éä¶É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ 

ºÉ®BÉEÉ®Éå, ¶Éc®ÉÒ iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå,  

ÉÊjÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå, VÉxÉiÉÉ 

uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå, ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå 

iÉlÉÉ vÉÉÉÊàÉÇBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ 

ºÉkÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä {É® +É{ÉxÉÉÒ 

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA*

76. ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE {ÉjÉ ºÉä 

=i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä àÉÖqÉå {É® £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ xÉä  

25 {ÉE®´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä ABÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇ-{ÉjÉ 

VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ* {É®ÉàÉ¶ÉÇ-{ÉjÉ àÉå ªÉc àÉÖqä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 

lÉä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉc ¤ÉÉiÉ |ÉºÉÉ®hÉ FÉäjÉ BÉäE 
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ÉÊciÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE 

ÉÊciÉ àÉå cÉäMÉÉÒ, ªÉÉÊn |ÉºÉÉ®hÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ 

BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå VÉèºÉä BÉäE¤ÉãÉ ]ÉÒ´ÉÉÒ, bÉÒ]ÉÒASÉ 

+ÉÉÉÊn àÉå BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® A´ÉÆ =ºÉBÉäE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå, 

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå A´ÉÆ =xÉBÉäE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå, ¶Éc®ÉÒ 

A´ÉÆ OÉÉàÉÉÒhÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå, ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE 

ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå, vÉÉÉÊàÉÇBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉä |É´Éä¶É 

BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE® nÉÒ VÉÉA* 

{É®ÉàÉ¶ÉÇ-{ÉjÉ àÉå ªÉc àÉÖqÉ £ÉÉÒ =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ 

lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå iÉlÉÉ =xÉBÉäE 

={É#ÉEàÉÉå BÉEÉä |ÉºÉÉ®hÉ FÉäjÉ àÉå |É´Éä¶É BÉEÉÒ 

+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä BÉäExp-®ÉVªÉ 

ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå iÉlÉÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE 

ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå +ÉÉÉÊn {É® |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ* <ºÉBÉäE 

{É¶SÉÉiÉ, 16 +É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

àÉå ABÉE +ÉÉä{ÉxÉ cÉ=ºÉ SÉSÉÉÇ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 

BÉEÉÒ MÉ<Ç* |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå 

=i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxÉxÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE 

iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÖqÉå {É® ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE 

ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä iÉlÉÉ {ÉhÉvÉÉ®BÉEÉå BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå 

+ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÆ´ªÉ´ÉcÉ®Éå 

BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®BÉäE +É{ÉxÉÉÒ 

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

77. VÉcÉÆ iÉBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå, ¶Éc®ÉÒ +ÉÉè® 

OÉÉàÉÉÒhÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉä 

|ÉºÉÉ®hÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå |É´Éä¶É BÉEÉ |É¶xÉ cè, 

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ 

ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå <xÉ ºÉkÉÉ+ÉÉå BÉEÉä |ÉºÉÉ®hÉ 

BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå |É´Éä¶É BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ 

|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE 

={É¤ÉÆvÉÉå, ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉhbãÉÉå àÉå cÖ<Ç ¤ÉcºÉÉå, 

ºÉ®BÉEÉÉÊ®ªÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå iÉlÉÉ 

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊxÉhÉÇªÉÉå 

+ÉÉè® {ÉhÉvÉÉ®BÉEÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE {É® 

ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä 

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE <xÉ ºÉkÉÉ+ÉÉå BÉäE |É´Éä¶É 

BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ 

®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* 

£ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ xÉä +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE |ÉºÉÉ®hÉ BÉäE 

ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉå 

BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ |ÉºÉÉ®hÉ £ÉÉ®iÉÉÒ uÉ®É {ÉªÉÉÇ{iÉiÉ& 

iÉlÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ |ÉºÉÉ®BÉEÉå {É® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ãÉÉäBÉE 

ºÉä´ÉÉ |ÉºÉÉ®hÉ nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ 

BÉE®BÉäE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

78. £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ xÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE nä¶É àÉå 

|ÉºÉÉ®BÉEÉå {É® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ 

|ÉºÉÉ®hÉ nÉÉÊªÉi´É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä 

SÉÉÉÊcA* ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉºÉÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA 

BÉÆE]å] BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ ´ÉèªÉÉÊBÉDiÉBÉEÉå uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ 

SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxÉàÉå |ÉºÉÉ® £ÉÉ®iÉÉÒ, bÉÒA´ÉÉÒ{ÉÉÒ, ®ÉVªÉ 

ºÉ®BÉEÉ®Éå iÉlÉÉ =xÉBÉäE +É´ÉªÉ´ÉÉå BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ 

ÉÊxÉVÉÉÒ |ÉºÉÉ®BÉE, AxÉVÉÉÒ+ÉÉä, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE 

BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ ºÉàÉÚc +ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* £ÉÉ®iÉ 

ºÉ®BÉEÉ® (ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ) 

uÉ®É ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉºÉÉ®hÉ ({ÉÉÒAºÉ¤ÉÉÒ) 

nÉÉÊªÉi´É BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå |ÉºÉÉ®hÉ BÉäE 

ÉÊãÉA ABÉE ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉäE 

iÉÉè® {É®, |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉVÉÉÒ |ÉºÉÉ®BÉE BÉEÉä ºÉ{iÉÉc 

àÉå xªÉÚxÉiÉàÉ BÉÖEãÉ iÉÉÒºÉ ÉÊàÉxÉ] BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE 

ÉÊãÉA AäºÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉä BÉèE®ÉÒ 

BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

79. AäºÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉºÉÉ®hÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå 

BÉäE ÉÊãÉA vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE =qä¶ªÉ 

ºÉä, £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ xÉä +ÉÉMÉä ABÉE ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 

BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE 

ºÉä´ÉÉ |ÉºÉÉ®hÉ nÉÉÊªÉi´É ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ, 

VÉÉäÉÊBÉE nÚ®ºÉÆSÉÉ® FÉäjÉ àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ 

nÉÉÊªÉi´É (ªÉÚAºÉ+ÉÉä) ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É cÉÒ 

cÉäMÉÉÒ, iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ =ºÉxÉä nä¶É àÉä ÉÊxÉVÉÉÒ 

|ÉºÉÉ®BÉEÉå {É® ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ 

|ÉºÉÉ®hÉ nÉÉÊªÉi´É =nÂOÉchÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä 

+ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ FÉäjÉ àÉå {ÉcSÉÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA 
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{ÉhÉvÉÉ®BÉEÉå uÉ®É £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä 

ºÉBÉEãÉ ®ÉVÉº´É BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉå ºÉä ABÉE àÉÖJªÉ 

ÉÊcººÉÉ ´ÉºÉÚãÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É £ÉÉÒ BÉEÉÒ cè*

80. ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉäE |ÉºÉÉ®hÉ ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå 

àÉå |É´Éä¶É BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå, £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ xÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É 

BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä |ÉºÉÉ®hÉ 

ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå |É´Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ 

xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ iÉnxÉÖºÉÉ® 

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉºÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 

1997 (ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ 

xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ) àÉå ªÉlÉÉ+ÉÆiÉÉÊ´ÉÇK] 

®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ®ciÉÉÇ BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 

|ÉºÉÉ®hÉ {É® |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå +ÉÆiÉÉÊ´ÉÇK] 

ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA* iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE º´ÉiÉÆjÉ 

|É´ÉÉc BÉEÉÒ àÉckÉÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, 

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉºÉÉ®hÉ 

SÉèxÉãÉ ºÉÆºÉn iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉhbãÉÉå BÉäE 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ 

®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEÉä ªÉÖÉÊBÉDiÉºÉÆMÉiÉ ABÉDºÉäºÉß 

|ÉnÉxÉ BÉE®åMÉä* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® (ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® 

|ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ) àÉÉxÉxÉÉÒªÉ £ÉÉ®iÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

+ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®ä iÉlÉÉ <ºÉ 

ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶É ¤ÉxÉÉA*

81. VÉcÉÆ iÉBÉE |ÉºÉÉ®hÉ ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå 

vÉÉÉÊàÉÇBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE |É´Éä¶É BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, 

£ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ xÉä ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè vÉÉÉÊàÉÇBÉE 

ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉäE |ÉºÉÉ®hÉ º]ä¶ÉxÉ +ÉÉè® 

]äãÉÉÒ{ÉÉä]Ç +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ 

nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* AäºÉÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ 

BÉäE vÉàÉÇÉÊxÉ®{ÉäFÉ iÉÉxÉä¤ÉÉxÉä BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É cÉäMÉÉ* 

£ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ xÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉºÉÉ®hÉ 

{É® xÉA |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå vÉÉÉÊàÉÇBÉE 

ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ®ciÉÉÇ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉºÉÉ®hÉ 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 1997 àÉå ªÉlÉÉ+ÉÆiÉÉ Ê´ÉÇK] |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE 

={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ´ÉÇK] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* 

iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉÉÒ ÉÊxÉ®ciÉÉÇ BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ 

ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE |ÉºÉÉ®hÉ SÉèxÉãÉÉå 

àÉå vÉÉÉÊàÉÇBÉE BÉÆE]å] BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ 

BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* AäºÉÉÒ vÉÉÉÊàÉÇBÉE BÉÆE]å] ºÉ®BÉEÉ® 

uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉÉÊxÉÉÊnÇK] ={ÉªÉÖBÉDiÉ 

BÉÆE]å] ºÉÆÉÊciÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ºÉÆÉÊciÉÉ 

BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É cÉäxÉä SÉÉÉÊcA* ªÉÉÊn AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ 

vÉÉÉÊàÉÇBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ SÉèxÉãÉ BÉäE 

ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇ àÉå +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, 

iÉÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå àÉå AäºÉä vÉÉÉÊàÉÇBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå 

BÉäE ÉÊãÉA iÉÉÒxÉ ºÉä SÉÉ® ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ 

BÉäE £ÉÉÒiÉ® ABÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉMÉÇàÉ àÉÉMÉÇ BÉEÉ 

={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

82. BÉäE¤ÉãÉ ]ÉÒ´ÉÉÒ, bÉÒ]ÉÒASÉ, +ÉÉÉÊn VÉèºÉä 

ÉÊ´ÉiÉ®hÉ {ãÉä]{ÉEÉàÉÉç àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå 

BÉäE |É´Éä¶É BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä 

xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉcÉÆ {É® {ÉcãÉä cÉÒ 6  

bÉÒ]ÉÒASÉ |ÉSÉÉãÉBÉE, ãÉMÉ£ÉMÉ 6000  

àÉã]ÉÒ ÉÊºÉº]àÉ |ÉSÉÉãÉBÉE iÉlÉÉ 60,000 

BÉäE¤ÉãÉ |ÉSÉÉãÉBÉE ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé* AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ 

àÉå, =ÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ, ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ®Éå BÉäE 

ÉÊciÉ àÉå iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ, FÉäjÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ {ãÉäªÉ®Éå 

BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ =ÉÊSÉiÉ |É´ÉkÉÇxÉ 

iÉÆjÉ ºÉÖÉ ÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® 

ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ xÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É 

BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ =xÉBÉäE 

+É´ÉªÉ´ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä nÚ® 

®cxÉÉ SÉÉÉÊcA* VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉ®BÉEÉ®å iÉlÉÉ 

=xÉBÉäE +É´ÉªÉ´É AäºÉä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå 

àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä MÉA cé, =xÉBÉäE ÉÊãÉA iÉÉÒxÉ 

ºÉä SÉÉ® ´ÉKÉÇ BÉäE £ÉÉÒiÉ® ÉÊxÉMÉÇàÉ-àÉÉMÉÇ cäiÉÖ 

={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA* <xcÉÓ 

BÉEÉ®hÉÉå ºÉä iÉlÉÉ ®ÉVÉxÉèÉ ÊiÉBÉE iÉlÉÉ +ÉxªÉ 

FÉäjÉÉå {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ãÉäªÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉiÉ®hÉ 

{ãÉä]{ÉEÉàÉÉç BÉäE nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEÉÒ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ 

<ºÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´É°ôr 
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|É´ÉkÉÇxÉ ={ÉÉªÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ 

ºÉàÉºªÉÉ BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ 

BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ xÉä 

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE ¶Éc®ÉÒ A´ÉÆ ºlÉÉxÉÉÒªÉ 

ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå, ®ÉVÉxÉèÉ ÊiÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå, vÉÉÉÊàÉÇBÉE 

ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉkÉ-

{ÉÉäÉ ÊKÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä BÉäE¤ÉãÉ ]äãÉÉÒÉ Ê´ÉVÉxÉ,  

bÉÒ]ÉÒASÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå 

BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

|ÉÉ<´Éä] A{ÉEA{ÉE ®äÉÊbªÉÉä |ÉºÉÉ®hÉ BÉäE iÉÉÒºÉ®ä 
SÉ®hÉ {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå-ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç  
ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå {É® |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 28 xÉ´Éà¤É®, 
2008

83. |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä |ÉÉ<´Éä] A{ÉEAàÉ ®äÉÊbªÉÉä 

|ÉºÉÉ®hÉ BÉäE iÉÉÒºÉ®ä SÉ®hÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ 

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå 22 {ÉE®´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä £ÉäVÉÉÓ* 

iÉnÆiÉ®, ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä 

£ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 BÉäE 

={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ 

BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÖqÉå {É® 

£ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ ºÉä ÉÊVÉxÉ àÉÖJªÉ àÉÖqÉå {É® 

|ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ´Éä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® 

cè&-

 v	 ãÉÉ<ºÉåÉÊºÉÆMÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE +ÉÉvÉÉ® 

- ¶Éc® ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊVÉãÉÉ

 v	 àÉã]ÉÒ{ÉãÉ SÉèxÉãÉÉå BÉäE º´ÉÉÉÊàÉi´É {É® 

ºÉÉÒàÉÉAÆ

 v	 {É®àÉÉÒ¶ÉxÉ cÉäãb® BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉäE º´ÉÉÉÊàÉi´É {É® 

{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ 

 v	 ºÉàÉÉSÉÉ® A´ÉÆ iÉÉVÉÉÒ PÉ]xÉÉAÆ

 v	 ¤ÉÉäÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ {ÉDãÉÉä® àÉÚãªÉ

 v	 +ÉxÉÖàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ º´ÉiÉ& xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ

84. |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É <xÉ àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ 

MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ ABÉE =kÉ® ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ 

àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä 28 xÉ´Éà¤É®, 2008 BÉEÉä |ÉäÉÊKÉiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

 v	 |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉÒ 

àÉÖJªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉAÆ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè&-

 v	 |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå iÉäVÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉäE ´ªÉÉ{ÉBÉE ÉÊciÉ 

àÉå ¶Éc® ºiÉ®ÉÒªÉ ãÉÉ<ºÉåÉÊºÉÆMÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ 

®JÉxÉÉ*

 v	 |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É 

BÉEÉä o¸iÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ nÉäc®ÉªÉÉ cè ÉÊBÉE nä¶É 

àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ vÉÉ®BÉE uÉ®É BÉÖEãÉ 

+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA A{ÉEAàÉ ®äÉÊbªÉÉä 

º]ä¶ÉxÉÉå BÉäE 15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉÒ 

ºÉÉÒÉÊãÉÆMÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

 v	 A{ÉEAàÉ ®äÉÊbªÉÉä |ÉºÉÉ®hÉ BÉäE +ÉÉ®Æ£É ºÉä {ÉÚ´ÉÇ 

{ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ {É® ºÉ®BÉEÉ® BÉäE 

oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 

xÉä A{ÉEAàÉ ®äÉÊbªÉÉå BÉäE |ÉºÉÉ®hÉ BÉäE +ÉÉ®Æ£É 

BÉäE {É¶SÉÉiÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉäE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® 

ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉÉå {É® +É{ÉxÉä oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉä 

nÉäc®ÉªÉÉ cè*

 v	 |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä A{ÉEAàÉ ®äÉÊbªÉÉä BÉäE ÉÊãÉA 

ºÉàÉÉSÉÉ® iÉlÉÉ iÉÉVÉä PÉ]xÉÉ#ÉEàÉ BÉäE 

»ÉÉäiÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉ®BÉEÉ® BÉäE  

oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè 

iÉlÉÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÇ 

{É¶SÉÉiÉ »ÉÉäiÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA 

ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA*

 v	 MÉè®-ºÉàÉÉSÉÉ® iÉlÉÉ iÉÉVÉä PÉ]xÉÉ#ÉEàÉ 

|ÉºÉÉ®hÉ BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉxÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä 

BÉÆE]å] BÉäE gÉähÉÉÒBÉE®hÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É 

º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cè* AäºÉä BÉÆE]å] BÉEÉÒ ´ªÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉä 

+ÉxÉÖ£É´É BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÇ 

BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ¤ÉÉn ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉA* 
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 v	 |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ¤ÉÉäÉÊãÉªÉÉå BÉäE {ÉDãÉÉä® àÉÚãªÉ 
BÉäE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºiÉ® BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉäE 
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® 
ÉÊBÉEªÉÉ cè*

 v	 ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ uÉ®É ºÉÆnkÉ ABÉE¤ÉÉ®ÉÒªÉ 
|É´Éä¶É ¶ÉÖãBÉE BÉäE =SSÉ £ÉÉ´ÉÉÒ àÉÚãªÉß BÉEÉÒ 
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEÉ º´ÉiÉ& xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ 
ºÉàÉÉxÉÉ ®ÉVªÉ àÉå ABÉE ºÉàÉÉxÉ gÉähÉÉÒ BÉäE 
¶Éc® BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ uÉ®É 
xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ABÉE¤ÉÉ®ÉÒªÉ |É´Éä¶É ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ 
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É =ºÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ vÉÉ®BÉE 
BÉäE ºÉÉlÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉºÉ <ÆBÉEÉ® 
BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉcãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè*

3VÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA º{ÉäBÉD]ÅàÉ ={ÉªÉÉäMÉ |É£ÉÉ® {É® 
nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉÉ¶ÉÉävÉxÉÉå {É® 
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ÉÊnxÉÉÆBÉE 9 ÉÊnºÉà¤É®, 2008

85. nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä +É{ÉxÉä 24 xÉ´Éà¤É®, 2008 
BÉäE {ÉjÉ iÉlÉÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 25 xÉ´Éà¤É®, 2008 BÉäE 
¶ÉÖÉÊr{ÉjÉ uÉ®É Þ3VÉÉÒ A´ÉÆ ¤ÉÉÒb¤ãªÉÚA ºÉä´ÉÉ+ÉÉå 
BÉäE ÉÊãÉA º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉäE +ÉÉ´ÉÆ]xÉ iÉlÉÉ àÉÚãªÉ-
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉÞ {É® £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE 27 
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2006 BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® ABÉE 
+ÉxªÉ ºÉÆn£ÉÇ |ÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ 
BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É <ºÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® +ÉÆiÉ®àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä 
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉ iÉlÉÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE <xÉ 
{ÉjÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ lÉÉ*

86. ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉAÆ <ºÉ |ÉBÉEÉ® 
cè&-

 v	 3 VÉÉÒ º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE 
nÉè®ÉxÉ ́ ÉÉÉÊKÉÇBÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |É£ÉÉ® BÉäE °ô{É 
àÉå =SSÉiÉàÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ nÉä |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 
(2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ)*

 v	 SÉÚÆÉÊBÉE |ÉSÉÉãÉBÉE º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉäE +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉäE 
{É¶SÉÉiÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉ´É+ÉÉå BÉäE ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ 
BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ ãÉåMÉä, +ÉiÉ& |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 
xÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉäE £ÉÖMÉiÉÉxÉ 

BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉäE +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEÉÒ 

iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ-BÉEÉãÉ 

BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè*

 v	 º]éb+ÉãÉÉäxÉ 3VÉÉÒ |ÉSÉÉãÉBÉE £ÉÉÒ, 

ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉºÉ 2 VÉÉÒ º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç  

+ÉÉ´ÉÆ]xÉ xÉcÉÓ cè, ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE AVÉÉÒ+ÉÉ® BÉEÉ 

iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE º{ÉäBÉD]ÅàÉ |É£ÉÉ® 

BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®åMÉä, VÉÉä 2VÉÉÒ |ÉSÉÉãÉBÉE 

BÉäE ÉÊxÉàxÉiÉàÉ ºãÉè¤É BÉäE ºÉàÉBÉEFÉ cè* ªÉc 

º{ÉK] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE 

|É£ÉÉ®Éå BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ cè*

 v	 +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ABÉE ´ÉKÉÇ BÉäE £ÉÉÒiÉ® +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ 

º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ºÉÉÊciÉ 

2.1 VÉÉÒASÉVÉèb àÉå ºÉàÉºiÉ ={ÉãÉ¤vÉ  

º{ÉäBÉD]ÅàÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ 

iÉÉÉÊBÉE 3VÉÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 

BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*

 v	 +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ºÉÉÊciÉ 3VÉÉÒ  

º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ+ÉÉå 

BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉÎ¤ãÉBÉE bÉäàÉäxÉ 

{É® ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc =ºÉ ºÉàÉªÉ 

ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè 

BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä {ÉcãÉä cÉÒ 

¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ iÉlÉÉ AàÉ]ÉÒAxÉAãÉ BÉEÉä 

º{ÉäBÉD]ÅàÉ +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ 

ãÉä ÉÊãÉªÉÉ cè* +ÉiÉ& ªÉc +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè 

ÉÊBÉE ¤ÉÉäãÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ ºÉàÉºiÉ  

º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®BÉäE ºÉàÉÉxÉ 

+É´ÉºÉ®Éå BÉäE ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ& ÉÊ#ÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

àÉÚãªÉ´ÉÉÊvÉÇiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE 
àÉÖqÉå {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ÉÊnxÉÉÆBÉE 13 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009

87. £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ xÉä àÉÚãªÉ´ÉÉÊvÉÇiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE àÉÖqÉå {É® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä 13 

{ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå 

+ÉOÉäÉÊKÉiÉ BÉEÉÓ*



151´ÉÉÉÊKÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ 2008-09

88. <ºÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉÒ àÉÖJªÉ 

ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉAÆ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè&-

 v àÉÚãªÉ´ÉÉÊvÉÇiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ BÉEÉä 

3VÉÉÒ AxÉVÉÉÒAxÉ {ÉÉÊ®´Éä¶É àÉå |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä 

´ÉÉãÉÉÒ xÉ<Ç àÉÚãªÉ´ÉÉÊvÉÇiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÆn£ÉÇ 

àÉå {ÉÖxÉ& {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É 

BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÞàÉÚãªÉ´ÉÉÊvÉÇiÉ ºÉä´ÉÉAÆ 

ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ ºÉä´ÉÉAÆ cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ MÉè®-

BÉEÉä® ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ cè iÉlÉÉ VÉÉä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ 

]äãÉÉÒºÉÉÊ´ÉÇºÉäVÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉÒªÉ®® ºÉÉÊ´ÉÇºÉäVÉ àÉå 

àÉÚãªÉ BÉEÉ ºÉàÉÉ´Éä¶É BÉE®iÉÉÒ cé, VÉ¤ÉÉÊBÉE 

BÉEÉä® ºÉä´ÉÉAÆ àÉÉxÉBÉE ́ ÉÉìªÉºÉ BÉEÉìãÉ, ́ ÉÉªÉºÉ/

xÉÉìxÉ-´ÉÉìªÉºÉ àÉèºÉäVÉ, {ÉèEBÉDºÉ ]ÅÆºÉÉÊàÉ¶ÉxÉ 

iÉlÉÉ bÉ]É ]ÅÆºÉÉÊàÉ¶ÉxÉ cÉäiÉÉÒ cé*Þ

 v ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ãÉÉ<ºÉåºÉÉå àÉå ABÉE°ô{ÉiÉÉ iÉlÉÉ 

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ABÉDºÉäºÉ ºÉä´ÉÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉE®É®Éå 

àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE 

ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ 2VÉÉÒ/3VÉÉÒ A´ÉÆ 

£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉÉÒ¸ÉÒ xÉä]´ÉBÉÇE {ÉÉÊ®´Éä¶É àÉå àÉÚãªÉ´ÉÉÊvÉÇiÉ 

ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ àÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ cÉä 

ºÉBÉäE*

 v àÉÚãªÉ´ÉÉÊvÉÇiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉ<ºÉåºÉ 

+ÉlÉ´ÉÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç {ÉßlÉBÉE gÉähÉÉÒ 

xÉcÉÓ*

 v ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉExÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ |É¶ÉÉºÉBÉE 

cÉäxÉä BÉäE xÉÉiÉä nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉẾ É£ÉÉMÉ àÉÚãªÉ´ÉÉÊvÉÇiÉ 

ºÉä́ ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉẾ ÉÉÊ¶ÉK] ºÉä́ ÉÉ FÉäjÉÉå 

+ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉìàÉxÉ 

¶ÉÉ]Ç BÉEÉäbÉå (ºÉÉÒAºÉºÉÉÒ) BÉäE +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉäE 

ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®ä iÉlÉÉ ºÉÉlÉ 

cÉÒ BÉEÉìàÉxÉ ¶ÉÉ]Ç BÉEÉäbÉå (ºÉÉÒAºÉºÉÉÒ) BÉäE 

AäºÉä +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉÖãBÉE +É´ÉvÉÉ®hÉÉ 

£ÉÉÒ ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®ä* ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ABÉDºÉäºÉ 

ºÉä́ ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEÉä ºÉä́ ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE 

ÉÊãÉA BÉEÉìàÉxÉ ¶ÉÉì]Ç BÉEÉäb (ºÉÉÒAºÉºÉÉÒ) 

+ÉÉÊVÉÇiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉ<ºÉåºÉ +ÉlÉ´ÉÉ 

{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç {ÉÚ́ ÉÇ{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ 

cè*

 v nÚ®ºÉÆSÉÉ® ABÉDºÉäºÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEÉä º´ÉiÉÆjÉ 

BÉÆE]å] |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA =xÉBÉäE nÚ®ºÉÆSÉÉ® 

+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ABÉDºÉäºÉ 

|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÆVÉºªÉ cäiÉÖ 

àÉÚãªÉ´ÉÉÊvÉÇiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =xÉBÉEÉÒ 

|É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ 

BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

 v |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (AºÉ+ÉÉ<ÇAàÉ) BÉEÉ 

ºÉÉàÉÆVÉºªÉ iÉlÉÉ ABÉDºÉäºÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå 

+ÉÉè® ´ÉÉÒAAºÉ{ÉÉÒ/BÉÆE]å] |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ 

AàÉ+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEÉ +ÉÆ¶É¶ÉÉävÉxÉ ABÉDºÉäºÉ 

ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ ´ÉÉÒAAºÉ{ÉÉÒ/BÉÆE]å] 

|ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ 

BÉEÉ £ÉÉMÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉºÉä àÉÚãªÉ´ÉÉÊvÉÇiÉ 

ºÉä´ÉÉ àÉÚãªÉ gÉßÆJÉãÉÉ àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ +ÉÉAMÉÉ 

iÉlÉÉ ªÉc àÉÚãªÉ gÉßÆJÉãÉÉ àÉå ºÉÉàÉÆVÉºªÉ 

|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÖvÉÉ®äMÉÉ*

 v ´ÉÉÒAAºÉ{ÉÉÒ iÉlÉÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ABÉDºÉäºÉ ºÉä´ÉÉ 

|ÉnÉiÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉn ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® 

ABÉDºÉäºÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ iÉlÉÉ àÉÚãªÉ´ÉÉÊvÉÇiÉ 

ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BÉE®É® 

BÉEÉ £ÉÉÒ £ÉÉMÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

 v àÉÚãªÉ´ÉÉÊvÉÇiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå 

®ÉVÉº´É ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA nÚ®ºÉÆSÉÉ® 

ABÉDºÉäºÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ  

BÉÆE]å] |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå/BÉÆE]å] AOÉäMÉä]®Éå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ 

{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BÉE®É® àÉÉìbãÉ 

¤ÉxÉÉ ®cäMÉÉ*

 v nÚ®ºÉÆSÉÉ® ABÉDºÉäºÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE 

ÉÊãÉA àÉÚãªÉ´ÉÉÊvÉÇiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE |É£ÉÉ®Éå BÉEÉä 

|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ* <ºÉBÉäE 

+ÉãÉÉ´ÉÉ, ABÉDºÉäºÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉä £ÉÉÒ =ºÉ 

ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, 
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VÉ¤É AäºÉä ABÉDºÉäºÉ |É£ÉÉ® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå 

BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ ]èÉÊ®{ÉE {ãÉÉxÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ 

|É£ÉÉ®Éå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cé iÉlÉÉ =xcå àÉÚãªÉ´ÉÉÊvÉÇiÉ 

ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE |É£ÉÉ®Éå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ 

MÉªÉÉ cè*

 v BÉÆE]å] |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE BÉÆE]å] ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ iÉlÉÉ 

ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ BÉEÉì{ÉÉÒ®É<] BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ 

BÉäE +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉàÉå  

ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉKÉªÉ 

{É® +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* ÉÊBÉEºÉÉÒ 

£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉäE £Éän£ÉÉ´É BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉäE 

ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉäE àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå, ÉÊVÉxÉàÉå 

ÉÊ|ÉÆ], ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ/àÉã]ÉÒàÉÉÒÉÊbªÉÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 

cé, BÉÆE]å] BÉäE ={ÉSÉÉ® àÉå ºÉÆMÉiÉiÉÉ cÉäxÉÉÒ 

SÉÉÉÊcA*

89. ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå 

àÉÚãªÉ´ÉÉÊvÉÇiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

BÉäE ÉÊãÉA àÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ BÉE®åMÉÉÒ iÉlÉÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ 

|ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÒÇ n®Éå {É® xÉ<Ç A´ÉÆ ´ÉÉÊvÉÇiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå/

àÉÚãªÉ´ÉÉÊvÉÇiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå ºÉä £ÉÉÒ ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ cÉåMÉä*

àÉÉÒÉÊbªÉÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ÉÊnxÉÉÆBÉE 25 
{ÉE®´É®ÉÒ, 2009

90. àÉÉÒÉÊbªÉÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É ºÉàÉÚSÉä ÉÊ´É¶´É àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ 

A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE SÉSÉÉÇ 

A´ÉÆ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É cè* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ 

®ÉK]Å +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ, ªÉÚBÉäE, BÉExÉÉbÉ, +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ 

iÉlÉÉ |ÉEÉÆºÉ VÉèºÉä +ÉxÉäBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉÉå 

àÉå ºÉÉZÉä iÉlÉÉ #ÉEÉìºÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É {É® 

ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* <xÉàÉå ºÉä +ÉxÉäBÉE nä¶ÉÉå 

xÉä àÉÉÒÉÊbªÉÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ cÉãÉ cÉÒ àÉå 

ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè iÉlÉÉ <xÉ ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ 

®JÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè*

91. ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 

22 àÉ<Ç, 2008 BÉäE {ÉjÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉ àÉå, ®äÉÊbªÉÉä, 

|ÉºÉÉ®hÉ iÉlÉÉ ÉÊ|ÉÆ] àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉäE ÉÊãÉA #ÉEÉìºÉ 

àÉÉÒÉÊbªÉÉ A´ÉÆ º´ÉÉÉÊàÉi´É ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉªÉBÉEiÉÉ 

{É® £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå àÉÉÆMÉÉÒ lÉÉÓ* àÉÆjÉÉãÉªÉ 

uÉ®É ªÉc º{ÉK] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ|ÉÆ] 

àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉÒ |ÉºÉÉ®hÉ FÉäjÉ àÉå |É´Éä¶É BÉEÉÒ ¤É¸iÉÉÒ 

cÖ<Ç |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉä ®JÉiÉä cÖA iÉlÉÉ <ºÉ 

ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉEÉÒ <ºÉBÉEÉÒ ºÉàÉOÉiÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ 

BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÆn£ÉÇ 

àÉå |ÉºÉÉ®hÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ÉÊBÉExcÉÓ #ÉEÉìºÉ 

àÉÉÒÉÊbªÉÉ ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ 

BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ|ÉÆ] àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 

BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*

92. +É{ÉxÉä {É®ÉàÉ¶ÉÉÒÇªÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É 

£ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ xÉä £ÉÉ®iÉ àÉå àÉÉÒÉÊbªÉÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É ºÉä 

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉäBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqÉå VÉèºÉä àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉäE 

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ JÉÆbÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ|ÉÆ]/]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ/®äÉÊbªÉÉä 

(+cÉì®ÉÒVÉå]ãÉ <Æ]ÉÒOÉä¶ÉxÉ) àÉå #ÉEÉìºÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ 

º´ÉÉÉÊàÉi´É, ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÒÉÊbªÉÉ JÉhb àÉå Þ´ÉÉÊ]ÇBÉEãÉ 

<Æ]ÉÒOÉä¶ÉxÉÞ ºÉÉÊciÉ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ 

BÉäE ÉÊãÉA #ÉEÉìºÉ cÉäÉÎãbÆMÉ ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉkÉÉ 

uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ ãÉÉ<ºÉåºÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ, 

àÉÉÒÉÊbªÉÉ JÉÆbÉå àÉå ¶Éc®/®ÉVªÉ/nä¶É àÉä ¤ÉÉVÉÉ® 

ÉÊcººÉÉ iÉlÉÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ àÉÉÒÉÊbªÉÉ JÉÆbÉå àÉå 

#ÉEÉìºÉ BÉÆE]ÅÉäãÉ/º´ÉÉÉÊàÉi´É {É® 23 ÉÊºÉiÉà¤É®, 

2008 BÉEÉä ABÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ 

|ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ*

93. +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ, {ÉhÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEÉÒ  

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå, ́ ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE {ÉÉÊ®o¶ªÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 

{ÉÉÊ®o¶ªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]iÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ 

|ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE BÉEÉ®BÉEÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA 

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BÉEÉªÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä 

ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É BÉE®xÉä BÉäE ºlÉÉxÉ 

{É®, VÉÉäÉÊBÉE =tÉÉäMÉ uÉ®É £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå +É{ÉxÉä +ÉxÉÖ°ô{É 

¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä àÉå +ÉiªÉÆiÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉåMÉä, ºÉàÉªÉ {É® 

®FÉÉä{ÉÉªÉ BÉE®xÉÉ ¤ÉäciÉ® cÉäMÉÉ* ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 

BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ®FÉÉä{ÉÉªÉ 

ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉiÉÉå BÉEÉÒ 

¤ÉcÖãÉiÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ VÉÉA* 
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ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ <ºÉ +É´ÉºlÉÉ {É® ABÉE ºÉcÉªÉBÉE 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE {ÉÉÊ®´Éä¶É iÉlÉÉ ºÉÖ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ®FÉÉä{ÉÉªÉ 

ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ =tÉÉäMÉ BÉäE ºÉÖ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ 

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉAMÉÉ* <xÉ ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå 

BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE iÉBÉEÉÇvÉÉ® àÉiÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉcÖãÉiÉÉ BÉEÉÒ  

MÉÉ®Æ]ÉÒ näxÉÉ iÉlÉÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉ BÉäE ºÉÆOÉchÉ BÉEÉä 

ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ cè, VÉÉäÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®{ÉBÉD´É 

ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* <xÉ ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå 

BÉEÉä º{ÉK] iÉlÉÉ {ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE fÉÆSÉä BÉäE 

£ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå näJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ 

àÉÉÒÉÊbªÉÉ º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå 

BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉAMÉÉ, 

ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É FÉäjÉ BÉäE nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE 

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* <xÉ ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå 

BÉEÉ iÉBÉEÉÇvÉÉ® àÉiÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉcÖãÉiÉÉ BÉEÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ näxÉÉ 

iÉlÉÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉ BÉäE ºÉÆOÉchÉ BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ 

cè, VÉÉäÉÊBÉE ABÉE {ÉÉÊ®{ÉBÉD´É ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉäE ÉÊãÉA 

àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* 

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É&

 v #ÉEÉìºÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ/º´ÉÉÉÊàÉi´É 

(cÉì®ÉÒVÉå]ãÉ <Æ]ÉÒOÉä¶ÉxÉ):

  	¤ÉÉVÉÉ® ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç =£É®iÉÉ 

ºÉÆBÉE] xÉcÉÓ cè*

  	ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ®FÉÉä{ÉÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA 

VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉÒ ¤ÉcÖãÉiÉÉ 

A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉÒ VÉÉA* 

®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ/ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉäE 

ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 

uÉ®É ´ªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉÉVÉÉ® ºÉ´ÉäÇFÉhÉ iÉlÉÉ 

ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* 

AäºÉä ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä 

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE bÉäàÉäxÉ {É® ®JÉÉ VÉÉxÉÉ 

SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ 

°ô{É näxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =xÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ 

VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

 v ´ÉÉÊ]ÇBÉEãÉ <Æ]ÉÒOÉä¶ÉxÉ

  	|ÉºÉÉ®BÉE BÉäE {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ {É® BÉEÉä<Ç 
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ 
<ºÉBÉäE ÉÊ´É{ÉªÉÇªÉ&*

  	ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉºÉÉ®hÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ àÉå 20 
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE <ÉÎBÉD´É]ÉÒ 
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉkÉÉ 
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉiÉ®BÉE (AàÉAºÉ+ÉÉä/BÉäE¤ÉãÉ, 
bÉÒ]ÉÒASÉ, ASÉ+ÉÉ<Ç]ÉÒAàÉ, àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ 
]ÉÒ´ÉÉÒ) àÉå 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 
<ÉÎBÉD´É]ÉÒ xÉcÉÓ ®JÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ iÉlÉÉ 
<ºÉBÉäE ÉÊ´É{ÉªÉÇªÉ&*

  	ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ |ÉºÉÉ®BÉE, ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉºÉ 
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ (AàÉAºÉ+ÉÉä/BÉäE¤ÉãÉ/bÉÒ]ÉÒASÉ) 
BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ cè, =ºÉä {ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ BÉäE 
ÉÊãÉA iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ +É´ÉÉÊvÉ nÉÒ 
VÉÉAMÉÉÒ*

 v ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉEãÉ ºÉkÉÉ uÉ®É ãÉÉ<ºÉåºÉÉå BÉEÉÒ 
ºÉÆJªÉÉ {É® ºÉÉÒàÉÉ

  	ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ, xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ iÉlÉÉ <xÉ 
{É® £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå <ºÉ 
ºÉàÉªÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cé*

 v	 àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ/º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉ 
ºÉÆBÉäExphÉ

  	cÉì®ÉÒVÉå]ãÉ A´ÉÆ ´ÉÉÊ]ÇBÉEãÉ <Æ]ÉÒOÉä¶ÉxÉ 
BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ®FÉÉä{ÉÉªÉ BÉEÉ 
+ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ FÉäjÉ BÉäE 
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉãÉªÉxÉ iÉlÉÉ +ÉVÉÇxÉ ÉÊn¶ÉÉ-
ÉÊxÉnäÇ¶É àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉÆBÉäExphÉ BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ 
iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ¤ÉÉVÉÉ® ¶ÉÉÊBÉDiÉ BÉäE ºÉßVÉxÉ 
BÉäE ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA* 

 v nÚ®ºÉÆSÉÉ® iÉlÉÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå àÉå 
#ÉEÉìºÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ/º´ÉÉÉÊàÉi´É

  	<ºÉ ºÉàÉªÉ, nÚ®ºÉÆSÉÉ® iÉlÉÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ 

JÉÆbÉå àÉå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ #ÉEÉìºÉ  

BÉÆE]ÅÉäãÉ/º´ÉÉÉÊàÉi´É {É® BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ 
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+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA* 
<ºÉ àÉÖqä BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ nÉä ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ VÉÉ 
ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

|ÉÉäiºÉÉcBÉE BÉEÉÒ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉìBÉE-<xÉ 
+É´ÉÉÊvÉ iÉlÉÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ ABÉDºÉäºÉ ºÉä´ÉÉ ãÉÉ<ºÉåÉÊºÉªÉÉå 
(ªÉÚAAºÉAãÉ) ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ àÉÖqÉå {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå 
ÉÊnxÉÉÆBÉE 12 àÉÉSÉÇ, 2009

94. nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä nÚ®ºÉÆSÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE 
<xÉ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉÉå {É®, ÉÊBÉE Þ{ÉDãÉÉ<Ç-
¤ÉÉ<Ç-xÉÉ<] |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä i´ÉÉÊ®iÉ ãÉÉ£É  
¤É]Éä®xÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä 
ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉE®É®Éå àÉå ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉäxÉä 
SÉÉÉÊcAÆÞ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå àÉÉÆMÉÉÒ lÉÉÒ* 
ªÉä ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ ABÉDºÉäºÉ ºÉä´ÉÉ ãÉÉ<ºÉåºÉÉå 
(ªÉÚAAºÉAãÉ) BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉcBÉE BÉEÉÒ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ 
BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉìBÉE-<xÉ +É´ÉÉÊvÉ, +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ 
BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉ ãÉÉ£ÉÉÆ¶ÉÉå BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ {É® 
ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉä* VÉ¤ÉÉÊBÉE |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE 
ãÉÉ<ºÉåºÉÉå àÉå ºÉàÉÉxÉ ¶ÉiÉç ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ lÉÉÓ, VÉ¤É 
FÉäjÉ BÉEÉä ÉÊxÉVÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA JÉÉäãÉÉ 
MÉªÉÉ lÉÉ, <xÉàÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉªÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ 
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉä MÉA iÉlÉÉ <xcå 2007 BÉäE ¤ÉÉn ºÉä 
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ãÉÉ<ºÉåºÉÉå àÉå c]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 
º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉäE ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉÆbãÉ cÉäxÉä BÉäE 
ºÉÉlÉ, iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉäE 
BÉEÉ®hÉ ªÉÚAAºÉ ãÉÉ<ºÉåºÉÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ 
àÉå ºÉÆ´ªÉ´ÉcÉ®Éå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ xÉä àÉci´É cÉÉÊºÉãÉ 
BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè, ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä ´ÉcÉÆ, VÉcÉÆ ´ÉKÉÇ 
2001 àÉå +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ |É´Éä¶É ¶ÉÖãBÉE ãÉÉ<ºÉåºÉ 
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cè* {É®ÉàÉ¶ÉÇ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ 
ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä, ºÉä¤ÉÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ 
ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå iÉlÉÉ <ºÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ àÉÖqÉå {É® 
+É{ÉxÉÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ BÉE®xÉä BÉäE ={É®ÉÆiÉ 
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä |ÉÉäiºÉÉcBÉE BÉEÉÒ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA 
ãÉÉìBÉE-<xÉ +É´ÉÉÊvÉ iÉlÉÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ ABÉDºÉäºÉ ºÉä´ÉÉ 
ãÉÉ<ºÉåÉÊºÉªÉÉå (ªÉÚAAºÉAãÉ) ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ 
àÉÖqÉå {É® ÉÊnxÉÉÆBÉE 12 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ 
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÓ*

95. <xÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉAÆ xÉÉÒSÉä nÉÒ 
MÉ<Ç cè&-

 v |ÉÉäiºÉÉcBÉE BÉEÉÒ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉìBÉE-
<xÉ +É´ÉÉÊvÉ

  	AäºÉä |ÉÉäiºÉÉcBÉE BÉEÉÒ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ ¶ÉäªÉ® 
{ÉÚÆVÉÉÒ BÉEÉÒ, ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉÒ 
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE 
ÉÊãÉA ãÉÉìBÉE-<xÉ +É´ÉÉÊvÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA 
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉãÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ªÉÚAAºÉ 
ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 
{ÉÉjÉiÉÉ BÉäE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ cäiÉÖ vªÉÉxÉ àÉå 
®JÉÉ MÉªÉÉ cè*

  	iÉlÉÉÉÊ{É, ãÉÉ<ºÉåºÉ® BÉäE {ÉÚ́ ÉÇ-ÉÊãÉÉÊJÉiÉ 
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉäE ºÉÉlÉ iÉlÉÉ ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ 
nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ {É®, |ÉÉäiºÉÉcxÉ BÉEÉä 
ãÉÉìBÉE-<xÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉÒ =ºÉBÉäE 
<ÉÎBÉD́ É]ÉÒ ¶ÉäªÉ® ¤ÉäSÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ 
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc ¶ÉiÉÇ ÉÊxÉÉÊciÉ 
cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE |ÉÉäiºÉÉcBÉE BÉEÉÒ <ÉÎBÉD́ É]ÉÒ BÉäE 
ÉẾ É#ÉEªÉ ºÉǼ ªÉ´ÉcÉ® ºÉä +ÉÉÊVÉÇiÉ ãÉÉ£É 
BÉEÉ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ABÉE ÉẾ É¶ÉäKÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ 
BÉäE °ô{É àÉå ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ 
SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉäE´ÉãÉ 
nÚ®ºÉÆSÉÉ® xÉä]´ÉBÉÇE BÉäE ÉẾ ÉºiÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ãÉÉ£É BÉEÉ ¶ÉäKÉ 
50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ® BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* AäºÉä ¶ÉäªÉ®Éå BÉEÉÒ 
ÉÊ¤É#ÉEÉÒ {É® ãÉÉ£É BÉEÉä AäºÉä ¶ÉäªÉ®Éå BÉEÉ 
+ÉÆiÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä  
<ÉÎBÉD́ É]ÉÒ ¶ÉäªÉ®Éå BÉäE ÉẾ É#ÉEªÉ àÉÚãªÉ/
ºÉcàÉiÉ àÉÚãªÉ iÉlÉÉ ªÉÚAAºÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ 
BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉ 
=xÉBÉEÉÒ {ÉäEºÉ ´ÉäãªÉÚ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ® 
BÉäE °ô{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ 
SÉÉÉÊcA*

  	VÉcÉÆ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉÉäiºÉÉcBÉE =ºÉ 
|ÉÉäiºÉÉcBÉE ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉäE 
ÉÊxÉ´ÉãÉ àÉÚãªÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ãÉÉ<ºÉåºÉ 
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|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉÉä AäºÉä ́ ÉiÉÇàÉÉxÉ 

|ÉÉäiºÉÉcBÉE BÉEÉ º]äBÉE £ÉÉÒ ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ 

ãÉÉìBÉE-<xÉ-¶ÉiÉÉç BÉäE +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ*

 v |ÉÉäiºÉÉcBÉE

  	ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉE®É® àÉå |ÉÉäiºÉÉcBÉE BÉEÉÒ 

{ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ* ºÉÖZÉÉ<Ç 

MÉ<Ç {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè -ÞAäºÉÉ 

´ªÉÉÊBÉDiÉ, VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ 

BÉäE £ÉÉÒiÉ® iÉÉ® BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä, 

+ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä 

BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ =tÉàÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä 

+ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆMÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉBÉäEãÉÉ 

+ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ́ ªÉÉÊBÉDiÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ 

BÉE®BÉäE, |ÉiªÉFÉiÉ& +ÉlÉ´ÉÉ +É|ÉiªÉFÉiÉ& 

{ÉcãÉ BÉE®iÉÉ cè*Þ

  	ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä 

|ÉÉäiºÉÉcBÉE ºÉÉÉÊciÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ 

<ÉÎBÉD´É]ÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉãÉ-àÉÚãªÉ BÉäE ¶ÉiÉ-

|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É´É®hÉ BÉäE ºÉÉlÉ 

+ÉxªÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ*

 v ÉÊ®{ÉÉäÉÊ]ÈMÉ iÉlÉÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ +É{ÉäFÉÉ

  	́ ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®{ÉÉäÉÊ]ÈMÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE 

+ÉãÉÉ´ÉÉ, ãÉÉ<ºÉåÉÊºÉÆMÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉäE BÉÖEãÉ  

<ÉÎBÉD´É]ÉÒ ¶ÉäªÉ® àÉå |ÉÉäiºÉÉcBÉE BÉäE ¶ÉäªÉ®  

BÉäE º]äBÉE àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉlÉ´ÉÉ 

ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE-àÉÆbãÉ 

uÉ®É ãÉÉ<ºÉåºÉ® (nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ) 

BÉEÉä AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉäxÉä BÉäE 2 ÉÊnxÉ 

BÉäE £ÉÉÒiÉ® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ºÉÆ´ªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ 

iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 15 ÉÊnxÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® BÉÆE{ÉxÉÉÒ 

ºÉÉÊSÉ´É iÉlÉÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉEÉå 

ºÉä ABÉE |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ £É®É VÉÉAMÉÉ*

 v +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¶ÉäªÉ® {ÉÚÆVÉÉÒ

  	ÉÊxÉVÉÉÒ {ãÉäºÉàÉå]/{ÉÉÎ¤ãÉBÉE <¶ªÉÖ 

BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ãÉÉ<ºÉåºÉÉÒ 

BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå/=xÉBÉEÉÒ cÉäÉÎãbÆMÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå 

uÉ®É +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ <ÉÎ¤´É]ÉÒ ¶ÉäªÉ® BÉäE <¶ªÉÖ 

BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå 

(ºÉä¤ÉÉÒ iÉlÉÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ) BÉäE 

+ÉxÉÖ°ô{É <ºÉ ¶ÉiÉÇ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ |ÉnÉxÉ 

BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE |ÉÉäiºÉÉcBÉE BÉEÉÒ  

<ÉÎBÉD´É]ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ {É® ãÉÉìBÉE-<xÉ 

+É´ÉÉÊvÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉxÉä ́ ÉÉãÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ 

BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉÉäiºÉÉcBÉE BÉEÉÒ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ 

BÉÖEãÉ ªÉÉäMÉ BÉäE 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä xÉÉÒSÉä 

xÉcÉÓ ÉÊMÉ®äMÉÉÒ*

  	ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ 

ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉE®É® BÉäE ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç 

uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

 v ãÉÉ£ÉÉÆ¶É/ÉÊ´É¶ÉäKÉ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É

  	ãÉÉ£ÉÉÆ¶É +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É 

BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 

BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå uÉ®É 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

 v ¶ÉäªÉ®Éå BÉEÉ ´ÉSÉxÉ

  	|ÉÉäiºÉÉcBÉEÉå BÉäE ¶ÉäªÉ®Éå BÉäE +ÉÆiÉ®hÉ 

{É®, ÉÊVÉxÉBÉäE ÉÊxÉ´ÉãÉ-àÉÚãªÉ {É® jÉ@

ÉÊhÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç MÉãÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE 

àÉÉàÉãÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ jÉ@hÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå/¤ÉéBÉEÉå uÉ®É ´ÉSÉxÉ 

BÉäE |É´ÉkÉÇxÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ªÉÚAAºÉ 

ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉEÉä näxÉä BÉEÉÒ {ÉÉjÉiÉÉ BÉäE 

ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ 

MÉªÉÉ cè, ãÉÉ<ºÉåºÉ® BÉäE {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊãÉÉÊJÉiÉ 

+ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ ãÉÉìBÉE-<xÉ 

+É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ 

nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ 

|ÉÉäiºÉÉcBÉEÉå {É® £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ, 

VÉcÉÆ ´Éä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉÉäiºÉÉcBÉEÉå ºÉä 

ÉÊ£ÉxxÉ cé*
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 v 3 ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉÚAºÉ/ºÉÉÒAàÉ 

]ÉÒAºÉ ãÉÉ<ºÉåºÉvÉÉ®BÉE ãÉÉ<ºÉåºÉ

  	={ÉªÉÖÇBÉDiÉ ºÉÆnÉÊ£ÉÇiÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå 
3 ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA 
ãÉÉ<ºÉåºÉvÉÉ®BÉE ªÉÚAAºÉ/ºÉÉÒAàÉ 
]ÉÒAºÉ ãÉÉ<ºÉåÉÊºÉªÉÉå {É® =ºÉ ºÉàÉªÉ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå ºÉÉÊciÉ ãÉÉMÉÚ 
cÉåMÉÉÒ, ªÉÉÊn ´Éä ãÉÉ<ºÉåºÉ® ºÉä +É{ÉxÉä 
|ÉSÉÉãÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉäE 
|ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ àÉå 
BÉEÉä<Ç xÉªÉÉ ªÉÚAAºÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ SÉÉciÉä 
cé*

OÉÉàÉÉÒhÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉÒ {É® oÉÎK]BÉEÉähÉ - ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖZÉÉA MÉA ={ÉÉªÉÉå {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå 
ÉÊnxÉÉÆBÉE 19 àÉÉSÉÇ, 2009

96. OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå nÚ®ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
BÉEÉä ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä, £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ 
xÉä   ÉÊnxÉÉÆBÉE 16 ÉÊnºÉà¤É®, 2008 BÉEÉä 
ÞOÉÉàÉÉÒhÉ £ÉÉ®iÉ àÉå nÚ®ºÉÆSÉÉ® {Éè~ àÉå ºÉÖvÉÉ® 
BÉE®xÉä BÉäE ={ÉÉªÉ - +ÉÉMÉÉàÉÉÒ 100 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ 
ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Þ {É® ABÉE {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ* 
OÉÉàÉÉÒhÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉÒ {É® oÉÎK]BÉEÉähÉ-ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖZÉÉA MÉA ={ÉÉªÉÉå {É® 
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ àÉºÉÉènÉ £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉEÉÒ ́ Éä¤ÉºÉÉ<] 
{É® {ÉhÉvÉÉ®BÉEÉå ºÉä ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä 
BÉäE ÉÊãÉA ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå 
iÉlÉÉ <ºÉBÉäE º´ÉªÉÆ BÉäE ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® 
{É® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä OÉÉàÉÉÒhÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ {É® oÉÎK]
BÉEÉähÉ ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖZÉÉA MÉA 
={ÉÉªÉÉå {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä 19 àÉÉSÉÇ, 
2009 BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

97. ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉAÆ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® 
cè&-

 v ªÉÚAºÉ+ÉÉäA{ÉE |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE, 

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå iÉlÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ 

ãÉäxÉä BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÆ 

|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ªÉÚAºÉ+ÉÉäA{ÉE 

BÉEÉä nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä +ÉãÉMÉ ÉÊBÉEA 

VÉÉxÉä iÉlÉÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 

BÉEÉÒ iÉVÉÇ {É® ABÉE fÉÆSÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA 

VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ªÉÚAºÉ+ÉÉä 

ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ/ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® 

ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE 

=nÂOÉchÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉÚAºÉ+ÉÉäA{ÉE BÉEÉä 

=nÂOÉÉÊciÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É ºÉÉÒvÉÉÒ 

cÉÒ |É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ iÉlÉÉ =xcå BÉäExpÉÒªÉ 

ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE VÉÉÊ®A 

xÉ ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉA*

 v ªÉÚAºÉ+ÉÉäA{ÉE BÉEÉä ¤ÉÉäãÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉ 

+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉäE´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA, 

VÉcÉÆ ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè iÉlÉÉ <ºÉàÉå àÉÖJªÉ 

°ô{É ºÉä ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ 

ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ {É® cÉÒ vªÉÉxÉ BÉäEÉÎxpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

 v ªÉÚAºÉ+ÉÉäA{ÉE BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå 

àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ]É´É®Éå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA 

+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ 

SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉ<Ç{ÉÉÒ-+ÉÉ<Ç/

ºÉÉÒAàÉ]ÉÒAºÉ/ªÉÚAAºÉAãÉ |ÉSÉÉãÉBÉE, VÉÉä 

ÉÊxÉÉÊnÇK] AºÉbÉÒºÉÉÒA àÉå ]É´É® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 

BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉE®iÉÉ 

cè, =ºÉä ]É´É® BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉE®xÉä 

´ÉÉãÉä |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® 

{É® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä 

ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉ<ºÉåºÉ¶ÉÖnÉ ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ àÉå OÉÉàÉÉå 

ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ JÉhbÉå BÉEÉ 75 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 

£ÉÉMÉ BÉE´É® BÉE®xÉä {É® 3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEàÉ 

ªÉÚAºÉA+ÉÉä =nÂOÉchÉ |É£ÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 

+É{ÉxÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ cè*

 v ºlÉÉxÉÉÒªÉ BÉÆE]å] BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ FÉäjÉ-ÉÊxÉÉÊnÇK] 

cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ <ºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ 

A´ÉÆ iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ 

{ÉÚÉÊiÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
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 v ªÉÚAºÉ+ÉÉäA{ÉE BÉEÉä ÉÊxÉBÉE]àÉ ¤ãÉÉìBÉE 
àÉÖJªÉÉãÉªÉ ºÉä ªÉÚAºÉ+ÉÉäA{ÉE BÉäE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE-
ºÉcÉªÉiÉ|ÉÉ{iÉ ]É´É®Éå ºÉä +ÉÉìÉÎ{]BÉEãÉ 
{ÉEÉ<¤É® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ<Ç{ÉÉÒ-
+ÉÉ<Ç/AxÉAãÉbÉÒ/ªÉÚAAºÉ ãÉÉ<ºÉåºÉvÉÉ®BÉEÉå 
ºÉä +ÉÉÊ£É°ôÉÊSÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ 
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºBÉEÉÒàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ 
BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ªÉÚAºÉ+ÉÉäA{ÉE |ÉÉÊiÉ ¶ÉäªÉÉÊ®ÆMÉ 
|ÉÉÊiÉ BÉäEAàÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ABÉE ãÉÉJÉ BÉEÉÒ 
n® ºÉä +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ 
(ÉÊVÉºÉä iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉä ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ) ¤É¶ÉiÉç ÉÊBÉE ªÉc <ºÉ 
xªÉÚxÉiÉàÉ ABÉE ABÉDºÉäºÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉäE 
ºÉÉlÉ ¶ÉäªÉ® BÉE®ä*

 v +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE nÉ´ÉÉå BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ 
ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE º´É-|ÉàÉÉhÉxÉ BÉäE 
+ÉÉvÉÉ® {É® ABÉE BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ 
BÉäE £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

 v ªÉÚAºÉ+ÉÉäA{ÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE 
ºBÉEÉÒàÉ/BÉE®É® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå 
¥ÉÉìb¤Ééb BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÚAºÉ+ÉÉäA{ÉE uÉ®É 
ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, VÉ¤ÉÉÊBÉE 
ªÉÚAºÉ+ÉÉäA{ÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ/ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå +ÉÉÉÊn 
VÉèºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå/ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE 
ºlÉÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ¥ÉÉìb¤Ééb BÉExÉäBÉD¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ 
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉÆJªÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ*

 v ®É<]-+ÉÉì{ÉE ´Éä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä 
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE 
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 
1885 BÉEÉÒ vÉÉ®É 10 àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ 
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*

 v ´ÉÉÒAºÉA]ÉÒ ÉÊxÉMÉÇàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, nÚ®ºÉÆSÉÉ® 
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä BÉE½ÉÒ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉAÆ ÉÊxÉÉÊnÇK] 
BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä 
£ÉÉÒ ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå MÉè®-
ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉänxÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå º´ÉiÉ& 
ÉÊxÉMÉÇàÉÉå {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* 
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +ÉÉMÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE 
´ÉÉÒAºÉA]ÉÒ BÉäE |É£ÉÉ®Éå BÉEÉä (]ÅÉÆº{ÉÉåb® 

|É£ÉÉ®Éå BÉEÉä UÉä½BÉE®) ªÉÚAºÉ+ÉÉäA{ÉE uÉ®É 
|ÉÉ®Æ£É àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ 
´ÉÉÒAºÉA]ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ 
BÉäE ÉÊãÉA ´ÉcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

 v ªÉÚAºÉ+ÉÉäA{ÉE BÉEÉä bÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ 
BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 
ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ 
ºÉBÉäE -

  	nÚ®ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´É#ÉEªÉ 
BÉäExpÉå BÉäE °ô{É àÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ 

  	{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ ºÉä iÉªÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ 
BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ¤ÉãÉ ºÉÆOÉchÉ BÉäExp

  	ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® ºÉiªÉÉ{ÉxÉ

  	xÉA ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® +ÉÉBÉEÉÊKÉÇiÉ BÉE®xÉä 
BÉäE ÉÊãÉA nÚ®ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉÖEU 
BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉE® ºÉBÉEiÉä 
cé

  	+ÉxÉÖ£É´É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE 
®ÉVªÉ àÉå 3-6 àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ 
ABÉE |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ 
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

3.3 ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉäE ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEÉ 
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ

98. £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ uÉ®É <ºÉ BÉEiÉÇ´ªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ ABÉE 
¤ÉcÖ-+ÉÉªÉÉàÉÉÒ oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉiÉÉ cè* <xÉ oÉÎK]BÉEÉähÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cè - 
ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç* 
nÚºÉ®É oÉÎK]BÉEÉähÉ cè - ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå/={É£ÉÉäBÉDiÉÉ 
ºÉÆMÉ~xÉÉå, ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉå +ÉÉÉÊn ºÉä 
|ÉÉ{iÉ {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE/+É£ªÉÉ´ÉänxÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä* 
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ º´ÉªÉÆ 
BÉEÉÒ {ÉcãÉ BÉäE iÉÉè® {É® ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉäE ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ 
+ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE 
ÉÊãÉA BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ cè*

99. £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE 

ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå ºÉä =xÉBÉäE BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ, 

xÉä]´ÉBÉÇE ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ ºÉä´ÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉÉÊn BÉäE 
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¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊiÉàÉÉcÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]ç |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cé* ªÉä ÉÊ®{ÉÉä]ç 
ãÉÉ<ºÉåºÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉ{ÉnhbÉå BÉäE 
ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå uÉ®É +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ {É® £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ 
BÉEÉä <xÉ{ÉÖ] ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉÒ cé* VÉcÉÆ BÉEcÉÓ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉÉ cè, ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÇ-
ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉäE ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉäE 
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉ 
|ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉäÆE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ 
cé*

3.4 nÚ®ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉäE 
ÉÊciÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =~ÉA 
MÉA BÉEnàÉ

100. VÉxÉ´É®ÉÒ, 2001 àÉå, £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ xÉä nÚ®ºÉÆSÉÉ® 
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉäE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå iÉlÉÉ MÉè®-
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä ºÉÆ{ÉBÉÇE 
BÉäE iÉ®ÉÒBÉäE BÉEÉä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA 
ABÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå 
£ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå iÉlÉÉ 
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ 
BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ-{ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉEÉä ABÉE ºÉiÉiÉ 
+ÉÉvÉÉ® {É® nÉä-àÉÉMÉÉÒÇªÉ ºÉÆ{ÉBÉÇE ºÉÖãÉ£É cÉä ºÉBÉäE* 
{ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ-{ÉjÉ 
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉBÉE® =xcå MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä +É´ÉMÉiÉ 
®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =xcå {É®ÉàÉ¶ÉÇ-|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå 
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE 
ºÉÉlÉ =xÉBÉEÉÒ ¤Éè~BÉäÆE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé* 
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉàÉÚc iÉlÉÉ AxÉVÉÉÒ+ÉÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ 
àÉÖqÉå {É® =xÉBÉEÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉBÉE® 
iÉlÉÉ £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉäE vªÉÉxÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ 
ÉÊSÉÆiÉÉAÆ ãÉÉBÉE® £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ uÉ®É xÉÉÒÉÊiÉ-ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ 
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé* àÉÉSÉÇ, 
2008 BÉäE +ÉÆiÉ àÉå 40 ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ 
iÉÖãÉxÉÉ àÉå àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É®, ºÉàÉÚSÉä 
nä¶É ºÉä 41 ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉäE 
{ÉÉºÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ lÉä* 

101. cÉãÉÉÆÉÊBÉE, £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉEÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ-ÉÊ´É¶ÉäKÉ BÉEÉÒ 

ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉnä¶É |ÉÉ{iÉ 

xÉcÉÓ cè, ªÉc AäºÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç =ºÉ 

ºÉàÉªÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉÊn ́ Éä |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå/
BÉEÉÊàÉªÉÉå ºÉä VÉÖ½ÉÒ cÉå* ªÉc ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå 
uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå {É® £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®iÉÉ 
cè* AäºÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®, |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 
xÉä ºÉäãªÉÖãÉ® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ]èÉÊ®{ÉEÉå, 
ABÉE £Éän£ÉÉ´É®ÉÊciÉ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ÉÊ{ÉEBÉDºÉb ãÉÉ<xÉÉå 
{ÉEÉäxÉÉå BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ, +ÉºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä BÉEàÉ 
BÉEÉìãÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ n®Éå iÉlÉÉ ÉÊxÉÉÊnÇK] ºlÉÉxÉ {É® 
xÉä]´ÉBÉÇE BÉEÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
+ÉxÉäBÉE àÉÖqÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*

102. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® {ÉÉÊ®o¶ªÉ àÉå, VÉ¤É +ÉxÉäBÉE ºÉä´ÉÉ 
|ÉnÉiÉÉ <ºÉ FÉäjÉ àÉå +É{ÉxÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉäE 
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉMÉÉç BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE 
ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE {ãÉÉxÉ +ÉÉè® {ÉèBÉäEVÉÉå BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É 
BÉE® ®cä cé, ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä BÉÖEU {É®ä¶ÉÉÉÊxÉªÉÉÆ 
cÉäxÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå £ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ 
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä 
iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉäE 
ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 
xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1997 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉA 
cé iÉlÉÉ +ÉxÉäBÉE ÉÊxÉnä¶É +ÉÉè® +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA 
cé* iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉxÉäBÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ =BÉDiÉºÉÆnÉÊ£ÉÇiÉ 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉxÉÉA MÉA iÉlÉÉ VÉÉ®ÉÒ 
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå, ÉÊxÉnä¶ÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäKÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä +É´ÉMÉiÉ xÉcÉÓ 
cé*

103. +ÉiÉ& £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 
xÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉÒÇ ºÉàÉÚcÉå (ºÉÉÒAVÉÉÒ) A´ÉÆ 
AxÉVÉÉÒ+ÉÉä BÉäE ÉÊãÉA FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE °ô{É àÉå 
iÉlÉÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊciÉÉå BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE 
ÉÊãÉA £ÉÚnÉÊ´É|ÉÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉcãÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉKÉªÉ 
àÉå =xÉBÉäE ¤ÉÉÒSÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE 
ÉÊãÉA nä¶É BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå 

BÉEÉÒ ABÉE gÉßÆJÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ 

ÉÊãÉªÉÉ cè, iÉÉÉÊBÉE ´Éä nÚ®ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ 

FÉäjÉ àÉå MÉÖhÉÉiàÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉäÆE, 
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+É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉäÆE iÉlÉÉ 
+É{ÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ BÉE® ºÉBÉäÆE* 
ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ <xÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå 
àÉå +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ´Éä £ÉÉÒ 
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊciÉ BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ 
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ A´ÉÆ =xcå MÉÖhÉ´ÉkÉÉ{ÉÚhÉÇ 
ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ® 
¤ÉxÉ ºÉBÉäÆE* iÉnxÉÖºÉÉ®, ´ÉKÉÇ 2008-09 BÉäE 
nÉè®ÉxÉ 9 (xÉÉè) ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉ+ÉÉå 
(£ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ uÉ®É 05 iÉlÉÉ +ÉÉ=]ºÉÉäºÉÇ àÉÉìbãÉ 
{É® £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ºÉÉÒAVÉÉÒ uÉ®É 
+ÉxªÉ 04 +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<È) BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 05 
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉä, näc®ÉnÚxÉ àÉå 05 àÉ<Ç, 
2008 BÉEÉä, àÉnÖ®è àÉå 8 +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEÉä, 
+ÉMÉ®iÉãÉÉ àÉå 12 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008 BÉEÉä, MÉÉä´ÉÉ 
àÉå 28 xÉ´Éà¤É®, 2008 BÉEÉä iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ àÉå    
6 àÉÉSÉÇ 2009 BÉEÉä #ÉEàÉ¶É& ABÉE-ABÉE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ 
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉÒÇ ºÉàÉÚcÉå 
uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ SÉÉ® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉä, 
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ A´ÉÆ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ  
]Åº] (ºÉÉÒ+ÉÉ®<ÇA]ÉÒ) uÉ®É 17 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä 
¤ÉÆMÉãÉÉè® àÉå, £ÉÉ®iÉ VªÉÉäÉÊiÉ uÉ®É 18 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 
2008 BÉEÉä ãÉJÉxÉ>ó àÉå, ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉàÉx´ÉªÉ 
{ÉÉÊ®KÉn uÉ®É 15 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä SÉhbÉÒMÉ¸ 
àÉå iÉlÉÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ, {ÉÉãÉBÉDBÉEb 
uÉ®É 27 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä {ÉÉãÉBÉDBÉEb (BÉäE®ãÉ) 
àÉå #ÉEàÉ¶É& ABÉE-ABÉE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 
BÉEÉÒ MÉ<È* <xÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ 
FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ iÉlÉÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE 
àÉvªÉ £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉcãÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå 
VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ*

104. FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, VÉèºÉÉÉÊBÉE 
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå 
àÉå ={É¤ÉÆvÉ cè, nä¶É àÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ 
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¤ÉäciÉ® °ô{É ºÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA 
£ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ºÉ£ÉÉÒ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ 
ºÉÆMÉ~xÉÉå iÉlÉÉ AxÉVÉÉÒ+ÉÉä BÉEÉÒ ABÉE ¤Éè~BÉE  
24 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 

+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå 
22 +ÉÉè® 23 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉä ABÉE {ÉÖxÉ¶SÉªÉÉÇ 
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉxÉä 
xÉA {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ cÖA ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉÒÇ ºÉàÉÚcÉå 
BÉEÉä £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉlÉ 
cÉÒ {ÉÚ´ÉÇ àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ºÉàÉÚcÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉBÉÇE 
BÉE®xÉä iÉlÉÉ =xcå ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE BÉßEiªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå 
iÉlÉÉ FÉäjÉ àÉå ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉäE 
¤ÉÉ®ä àÉå +É´ÉMÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* 
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊciÉÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®xÉä BÉäE 
=qä¶ªÉ ºÉä, |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä =BÉDiÉ ºÉÆnÉÊ£ÉÇiÉ {ÉcãÉÉå 
BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, +ÉxÉäBÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ-BÉäEÉÎxpiÉ ={ÉÉªÉ 
ÉÊBÉEA ÉÊVÉxÉBÉäE ÉÊ´É´É®hÉ xÉÉÒSÉä ÉÊBÉEA MÉA cè&-

 (i) nÚ®ºÉÆSÉÉ® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® 
ºÉÆ®FÉhÉ ÉÊxÉÉÊvÉ (ºÉÉÒªÉÚ+ÉÉÒºÉÉÒ<ÇA{ÉE) {É® 
ABÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ

  nÚ®ºÉÆSÉÉ® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® 
ºÉÆ®FÉhÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2007 ÉÊnxÉÉÆBÉE  
15 VÉÚxÉ, 2007 BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, 
nÚ®ºÉÆSÉÉ® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ 
ÉÊxÉÉÊvÉ (ºÉÉÒªÉÚ+ÉÉÒºÉÉÒ<ÇA{ÉE) {É® ABÉE 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 31 +ÉMÉºiÉ, 2007 BÉEÉä MÉÉÊ~iÉ 
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ 
{ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå/AxÉVÉÉÒ+ÉÉä 
BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 
lÉä* SÉÚÆÉÊBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ABÉE ´ÉKÉÇ 
BÉEÉÒ lÉÉÒ, 15 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008 BÉEÉä 
ABÉE xÉ<Ç ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* 
´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ nÉä ¤Éè~BÉäÆE,  
14 +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEÉä +ÉÉè® 24 xÉ´Éà¤É®, 
2008 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÖ<È, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ®Æ£É 
BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ xÉ<Ç MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå iÉlÉÉ 
=xÉ {É® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ´ªÉªÉ {É® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 
BÉEÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ MÉ<È* ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE ´ÉKÉÇ 
2007-08 BÉäE ãÉäJÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ 
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉäMªÉ-SÉÉ]bÇ 
+ÉBÉEÉ=Æ]å] uÉ®É BÉE®É<Ç MÉ<Ç, VÉèºÉÉÉÊBÉE 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè* ãÉäJÉÉ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ 
ãÉäJÉÉå BÉEÉä +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ 
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BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® 

®JÉÉ MÉªÉÉ cè*

 (ii)  ¤ÉäciÉ® BÉExÉäÉÎBÉD]ÉÊ´É]ÉÒ iÉlÉÉ ¤ÉäciÉ® 

ºÉä´ÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ cäiÉÖ +ÉÉ<ÇAºÉ{ÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA 

+É{ÉäÉÊFÉiÉ ¤ÉébÉÊ´ÉbÂlÉß {É® ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶É

  <Æ]®xÉä] ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ 

VÉÉ ®cÉÒ ¥ÉÉìb¤Ééb BÉEÉÒ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ º{ÉÉÒb 

BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå 

BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä, ºÉ£ÉÉÒ 

ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå (+ÉÉ<ÇAºÉ{ÉÉÒ, ªÉÚAAºÉAãÉ, 

ºÉÉÒAàÉAºÉ{ÉÉÒ, ¤ÉÉÒAºÉ+ÉÉä) BÉEÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE  

2 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶É VÉÉ®ÉÒ 

ÉÊBÉEA lÉä, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉäciÉ® 

MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 

<Æ]®xÉä]/¥ÉÉìb¤Ééb ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉEÉÒ àÉÖJªÉ 

ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉAÆ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè&-

    ABÉE ¤ÉäciÉ® ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ºÉÆ´ªÉ´ÉcÉ® BÉäE 

°ô{É àÉå {Éä¶É BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´É{ÉÉÊhÉiÉ 

BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÓ <Æ]®xÉä]/¥ÉÉìb¤Ééb ºÉä´ÉÉ+ÉÉå 

BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ 

ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ*

  	ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå uÉ®É =xÉBÉäE ]èÉÊ®{ÉE 

{ãÉÉxÉÉå àÉå, ÉÊVÉxcå £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ-ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ 

àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉìãÉ 

ºÉå]®Éå iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<]Éå àÉå 

n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE 

ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉA MÉA +ÉÉ¶ÉªÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉÉå 

BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ*

    ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ <Æ]®xÉä]/¥ÉÉìb¤Ééb ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE 

ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉªÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ °ô{É àÉå 

´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ iÉÉÉÊBÉE 

ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå uÉ®É ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*

   ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® 
{É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 

£ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ uÉ®É ºÉÖZÉÉA MÉA +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 

+ÉÉ¶ÉªÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É xÉä]´ÉBÉÇE 

àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ xªÉÚxÉiÉàÉ ¤ÉébÉÊ´ÉbÂlÉ BÉEÉÒ 

={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ*

 (iii) OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå xÉA ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉäE 

ÉÊãÉA |É´Éä¶É ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉÉ

  AbÉÒºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 27 àÉÉSÉÇ, 

2008 BÉäE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É AVÉÉÒ+ÉÉ® BÉäE 

°ô{É àÉå AbÉÒºÉÉÒ BÉEÉä 1.4.2008 ºÉä iÉlÉÉ 

+ÉÉ´ÉBÉE <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEÉìãÉÉå {É® AbÉÒºÉÉÒ 

BÉEÉä 30.9.2008 ºÉä ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 

lÉÉ* VÉÉÒAºÉAàÉ iÉlÉÉ ºÉÉÒbÉÒAàÉA, nÉäxÉÉå 

cÉÒ |ÉSÉÉãÉBÉEÉå xÉä àÉ<Ç/VÉÚxÉ, 2008 àÉå 

+ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA MÉA +É{ÉxÉä OÉÉàÉÉÒhÉ {ãÉÉxÉÉå BÉäE 

àÉÉvªÉàÉ ºÉä =xcå |ÉÉ{iÉ ãÉÉ£É BÉEÉä OÉÉàÉÉÒhÉ 

OÉÉcBÉEÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É ÉÊnªÉÉ cè* 

nÚ®ºÉÆSÉÉ® AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉÆ{ÉäKÉhÉ 

BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå xÉä OÉÉàÉÉÒhÉ 

FÉäjÉÉå àÉå AªÉ®]É<àÉ {É® 50 âó0 iÉlÉÉ 75 

âó0 BÉEÉ +É{É|ÉÆE] UÚ] |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä 

+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉªÉ àÉå 50 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ xÉA 

={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ cÉåMÉä* |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 

xÉä ́ ÉKÉÇ 2008-09 BÉEÉä ÞOÉÉàÉÉÒhÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® 

ABÉDºÉäºÉ BÉEÉ ´ÉKÉÇÞ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉ 

|ÉnÉiÉÉ+ÉÉå ºÉä +ÉÉÿ´ÉÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ºÉä´ÉÉ 

|ÉnÉiÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉÉå ºÉä 

|ÉÉ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® VÉÉÒAºÉAàÉ A´ÉÆ 

ºÉÉÒbÉÒAàÉA |ÉSÉÉãÉBÉEÉå uÉ®É {Éä¶É ÉÊBÉEA 

MÉA OÉÉàÉÉÒhÉ {ãÉÉxÉÉå ºÉä 4.3 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ 

OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ 

cÖA cé iÉlÉÉ =xcÉåxÉä 30.09.2008 

iÉBÉE +É{É|ÉÆE] UÚ] BÉäE °ô{É àÉå 21.62 

BÉE®Éä½ °ô0 iÉlÉÉ BÉÖEãÉ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE  

]ÉìBÉE-]É<àÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ 12.87 BÉE®Éä½ 

âó0 BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉªÉÉ cè*
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 (iv) ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉnä¶ÉÉå àÉå {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® 
ãÉÉxÉä BÉäE ={ÉÉªÉ

  £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ xÉä 1 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008 BÉEÉä 

ABÉE ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉnä¶É iÉlÉÉ ABÉE ÉÊxÉnä¶É 

VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ABÉDºÉäºÉ ºÉä´ÉÉ iÉlÉÉ 

+ÉxªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ ={ÉÉªÉÉå àÉå  

]èÉÊ®{ÉE +ÉÉnä¶ÉÉå àÉå {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® 

ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE 

={ÉÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* 

<xÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ {ÉcãÉÉå BÉEÉÒ àÉÖJªÉ 

ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉAÆ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè

   ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® BÉEÉä ]ÉìBÉE ]É<àÉ ®ÉÒSÉÉVÉÉç 

{É® {ÉÚ®É ]ÉìBÉE-]É<àÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ ¤É¶ÉiÉäÇ 

ÉÊBÉE =ºÉ {É® ABÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ¶ÉÖãBÉE 

ãÉMÉäMÉÉ VÉÉä 2 âó0 |ÉÉÊiÉ ®ÉÒSÉÉVÉÇ iÉlÉÉ 

ãÉÉMÉÚ BÉE®Éå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*

   ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ-

¶ÉiÉÉç BÉäE |ÉiªÉFÉ ]èÉÊ®{ÉE BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉÆ 

BÉEÉ º´ÉiÉ& BÉEÉÒ ãÉÉ£É ÉÊàÉãÉ VÉÉAMÉÉ, 

=nÉc®hÉ BÉäE ÉÊãÉA AºÉAàÉAºÉ £ÉäVÉxÉÉ 

+ÉÉÉÊn*

    ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ {ãÉÉxÉÉå àÉå 

={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 

£ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉÒSÉÉVÉÉç BÉEÉä +ÉnÉ 

ÉÊBÉEA BÉEàÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎK] ¶ÉÖãBÉE BÉäE ºÉÉlÉ 

ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉA +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ {ãÉÉxÉ àÉå 

+ÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*

   +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä BÉExÉäBÉD] 

®cxÉä BÉäE ÉÊãÉA 6 àÉÉc àÉå ABÉE 

¤ÉÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉÒSÉÉVÉÇ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè*

   ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉ+ÉÉå iÉlÉÉ 

=xÉBÉäE |ÉäÆESÉÉ<ÉÊVÉªÉÉå BÉäE ºÉ£ÉÉÒ JÉÖn®É 

{É]ãÉÉå {É® |ÉàÉÖJÉ ]èÉÊ®{ÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ 

ºlÉÉxÉÉÒªÉ £ÉÉKÉÉ àÉå £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉÒ*

   VÉ¤É ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® ]èÉÊ®{ÉE {ãÉÉxÉ 

¤ÉnãÉiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÒ{Éäb ºÉä {ÉÉäº]{Éäb 

+ÉlÉ´ÉÉ <ºÉBÉäE ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ 

cÉäiÉÉ cè, iÉÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉà¤É® àÉå BÉEÉä<Ç 

{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*

   ¤ãÉèBÉE+ÉÉ=] ÉÊnxÉ ({ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE/

iªÉÉäcÉ®Éå BÉäE ÉÊnxÉ VÉ¤É ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE/UÚ] 

´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉìãÉå/AºÉAàÉAºÉ ={ÉãÉ¤vÉ 

xÉcÉÓ cÉåMÉä) ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉèEãÉähb® ´ÉKÉÇ àÉå 5 

ÉÊnxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉåMÉä* AäºÉä ÉÊnxÉ 

{ÉÚ´ÉÇ-ÉÊxÉÉÊnÇK] cÉäxÉä SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ <ºÉàÉå 

BÉEÉä<Ç {É¶SÉÉiÉ´ÉiÉÉÒÇ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉlÉ´ÉÉ 

´ÉßÉÊr BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ*

   ºÉÆ´ÉvÉÇxÉÉiàÉBÉE {Éä¶ÉBÉE¶ÉÉå BÉEÉä ºÉ®ãÉ 

+ÉÉè® BÉEÉ®MÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

   xÉA ={ÉÉªÉ 15 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008 ºÉä 

|É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉä iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå, 

xÉA A´ÉÆ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ {É® ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä*

3.5 ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE ºÉä´ÉÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ 
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =~ÉA MÉA 
BÉEnàÉ

105. £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉÚAºÉ+ÉÉäA{ÉE BÉEÉÒ 

ÉÎºlÉÉÊiÉ (ºÉÆOÉchÉ, +ÉÉ´ÉÆ]xÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ) iÉlÉÉ 

ÉÊxÉÉÊvÉ uÉ®É ºÉàÉÉÊlÉÇiÉ ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ 

BÉE®iÉÉ cè* £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ ªÉÚAºÉ+ÉÉäA{ÉE uÉ®É ºÉàÉÉÊlÉÇiÉ 

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE ºÉ{ÉEãÉ ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉäE 

ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ ®ÉªÉ/ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ 

cè* |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ÚOÉÉàÉÉÒhÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA 

oÉÎK]BÉEÉähÉ - ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖZÉÉA 

MÉA ={ÉÉªÉß {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE 19 àÉÉSÉÇ, 2009 

BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå àÉå ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE ºÉä´ÉÉ nÉÉÊªÉi´É 

ÉÊxÉÉÊvÉ (ªÉÚAºÉ+ÉÉäA{ÉE) BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ 

OÉÉàÉÉÒhÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉÒ BÉäE ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE 

ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉÉªÉ ºÉÖZÉÉA cè&-

 v ªÉÚAºÉ+ÉÉäA{ÉE |É¶ÉÉºÉBÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE 

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå iÉlÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä 
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BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä ¶ÉÉÊBÉDiÉ¶ÉÉãÉÉÒ 

¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

 v ªÉÚAºÉ+ÉÉäA{ÉE BÉEÉä ºBÉEÉÒàÉ BÉäE ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ 

BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ {É® vªÉÉxÉ 

BÉäEÉÎxpiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*

 v ªÉÚAºÉ+ÉÉäA{ÉE BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå 

àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ]É´É®Éå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA 

+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ 

SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ AäºÉä +ÉÉ<Ç{ÉÉÒ-+ÉÉ<Ç/ºÉÉÒAàÉ 

]ÉÒAºÉ/ªÉÚAAºÉAãÉ |ÉSÉÉãÉBÉE BÉEÉä, VÉÉä 

ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] AºÉbÉÒºÉÉÒA àÉå ]É´É® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 

BÉE®iÉä cé +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉE®iÉä 

cé, ]É´É® BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä 

|ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® 

+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

 v ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ |ÉJÉÆb àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEÉä 

ªÉÚAºÉ+ÉÉäA{ÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE-ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ 

]É´É®Éå ºÉä +ÉÉìÉÎ{]BÉEãÉ {ÉEÉ<¤É® |ÉnÉxÉ 

BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ<Ç{ÉÉÒ-+ÉÉ<Ç/AxÉAãÉbÉÒ/

ªÉÚAAºÉ ãÉÉ<ºÉåÉÊºÉªÉÉå ºÉä +ÉÉÊ£É°ôÉÊSÉ BÉEÉÒ 

+ÉÉÊ£É´ªÉÉÊBÉDiÉ àÉÆMÉÉxÉä BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 

ABÉE ºBÉEÉÒàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA* 

ªÉÚAºÉ+ÉÉäA{ÉE BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ABÉE ãÉÉJÉ 

|ÉÉÊiÉ BÉäEAàÉ |ÉÉÊiÉ cÉªÉÉÊ®ÆMÉ BÉEÉÒ n® ºÉä 

(ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ 

àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ) +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ 

|ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA ¤É¶ÉiÉäÇ ÉÊBÉE ªÉc 

<ºÉBÉEÉÒ ¶ÉäªÉÉÊ®ÆMÉ xªÉÚxÉiÉàÉ ABÉE ABÉDºÉäºÉ 

ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ BÉE®iÉÉ cÉä* 

 v ªÉÚAºÉ+ÉÉäA{ÉE BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ºÉÉlÉ 

ABÉE ºBÉEÉÒàÉ/BÉE®É® iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA 

ÉÊVÉºÉàÉå ¥ÉÉìb¤Ééb BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ ªÉÚAºÉ+ÉÉäA{ÉE 

uÉ®É ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉA VÉÉAÆMÉä VÉ¤ÉÉÊBÉE ®ÉVªÉ 

ºÉ®BÉEÉ® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå/ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE 

ºlÉÉxÉÉå VÉèºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ/ºBÉÚEãÉ <iªÉÉÉÊn 

BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºlÉÉxÉÉå VÉèºÉä 

+Éº{ÉiÉÉãÉ/ºBÉÚEãÉ <iªÉÉÉÊn BÉäE ÉÊãÉA 
¥ÉÉìb¤Ééb BÉExÉäBÉD¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉÆJªÉÉ 
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉÒ*

 v ´ÉÉÒAºÉA]ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA |É£ÉÉ® (]ÅÆºÉ{ÉÉäb® 
|É£ÉÉ®Éå BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ) ªÉÚAºÉ+ÉÉäA{ÉE uÉ®É 
OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ´ÉÉÒAºÉ 
A]ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉ®Æ£É àÉå iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ 
+É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA ´ÉcxÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä*

 v ªÉÚAºÉ+ÉÉäA{ÉE BÉEÉä ÉÊxÉàxÉ ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå 
BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA bÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ 
BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA:-

   nÚ®ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´É#ÉEªÉ 
{É]ãÉÉå BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉäE 
ÉÊãÉA*

   {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ºÉcàÉiÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ 
{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ¤ÉãÉ ºÉÆOÉchÉ BÉäExp*

   ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É® ºÉiªÉÉ{ÉxÉ

   xÉA ºÉ¤ºÉ#ÉEÉ<¤É®Éå BÉEÉä ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA 
nÚ®ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉÖEU BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ 
BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*

   +ÉxÉÖ£É´É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE 
®ÉVªÉ àÉå 3-6 àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE 
ÉÊãÉA ABÉE |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ 
{É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

3.6 +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä

 (I) £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ

106. £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ, ÉÊVÉºÉä ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉVÉ] BÉäE 
uÉ®É ÉÊ´ÉkÉ-{ÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉKÉÇ 2008-
09 BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉvªÉªÉxÉ/{É®ÉàÉ¶ÉÇ 
ÉÊBÉEA MÉA:-

 (a) ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ AVÉåºÉÉÒ uÉ®É ºÉä´ÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ 
BÉEÉ ´ÉºiÉÖ{É®BÉE +ÉÉBÉEãÉxÉ iÉlÉÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ 
ºÉÆiÉÖÉÎK] ºÉ´ÉäÇFÉhÉ



163´ÉÉÉÊKÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ 2008-09

 (b) nÚ®ºÉÆSÉÉ® FÉäjÉ àÉå +ÉÆiÉ®hÉ àÉÚãªÉ-ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉß 
{É® {É®ÉàÉ¶ÉÉÒÇªÉ +ÉvªÉªÉxÉ 

 (c) £ÉÉ®iÉ àÉå º{ÉäBÉD]ÅàÉß {É® {É®ÉàÉ¶ÉÉÒÇªÉ 

+ÉvªÉªÉxÉ 

 (II) xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 10´ÉÉÓ AºÉA]ÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ 

(nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE 

{ÉÉÊ®KÉn) BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ

107. AºÉA]ÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ (nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç nÚ®ºÉÆSÉÉ® 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE {ÉÉÊ®KÉn) BÉEÉÒ 10´ÉÉÓ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ¤Éè~BÉE 

13 ºÉä 15 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 iÉBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, 

£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ¤Éè~BÉE BÉEÉ  

=nÂPÉÉ]xÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ 

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ 

ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ®ÉVªÉ 

àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÖJªÉ ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

¤ÉÆMÉÉãÉÉnä¶É, £ÉÚ]ÉxÉ, <Ç®ÉxÉ, xÉä{ÉÉãÉ, {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ 

+ÉÉè® gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä 

+É{ÉxÉä ÉÊ¶ÉK]àÉÆbãÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ <ºÉàÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* 

ºÉÉÊSÉ´É, nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ, àÉcÉºÉÉÊSÉ´É A]ÉÒ{ÉÉÒ, 

FÉäjÉÉÒªÉ |ÉàÉÖJÉ +ÉÉ<Ç]ÉÒªÉÚ iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ ºÉä´ÉÉ 

|ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉÒ<Ç+ÉÉä xÉä £ÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ 

ÉÊãÉªÉÉ* 60 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ 150 

|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

108. 10´ÉÉÓ AºÉA]ÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ ¤Éè~BÉE BÉäE àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ 

lÉä-

 v ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉEÉå iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ {ÉhÉvÉÉ®BÉEÉå 

BÉäE ÉÊãÉA àÉÖJªÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE 

àÉÖqÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ*

 v ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE |ÉºÉÉ®, ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 

iÉlÉÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE àÉÖqÉå {É® 

={É-FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÉàÉÆVÉºªÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ*

 v =xÉ àÉÖJªÉ àÉÖqÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ 

ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ AºÉA]ÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ-

ªÉÉäVÉxÉÉ (SÉ®hÉ-II) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEA 

VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

 v AºÉA]ÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ-ªÉÉäVÉxÉÉ (SÉ®hÉ-
II) BÉäE ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ iÉÆjÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ

109. ¤Éè~BÉE àÉå ºÉàÉlÉÇxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE fÉÆSÉä BÉEÉÒ 
ºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä FÉäjÉ 
àÉå nÚ®ºÉÆSÉÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ 
BÉE®åMÉä* º{ÉäBÉD]ÅàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, AxÉVÉÉÒAxÉ, +ÉÉ<Ç{ÉÉÒ 
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉä]´ÉBÉÇE ºÉä´ÉÉ iÉlÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ xÉä]´ÉBÉÇE 
BÉExÉäÉÎBÉD]ÉÊ´É]ÉÒ {É® +ÉÆiÉ®nä¶ÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉÚc 
£ÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA*

 (III)  +ÉÆiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊciÉ AxÉVÉÉÒAxÉ BÉäE 
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE {ÉcãÉÚß {É® +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ 
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ

110. Þ+ÉÆiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊciÉ AxÉVÉÉÒAxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE 
{ÉcãÉÚÞ {É® ABÉE ={É-FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ 16 
ºÉä 17 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ 
MÉ<Ç* <ºÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå AºÉA]ÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ ºÉnºªÉ 
nä¶ÉÉå ºÉä 35 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå  ºÉÉÊciÉ 70 
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

 (IV)  ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉxªÉ nä¶ÉÉå 
+ÉÉè® +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE 
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ 
¤Éè~BÉE 

¥ÉÚxÉä<Ç BÉEÉ ÉÊ¶ÉK]àÉÆbãÉ

111. {É®àÉÉxÉå] ºÉä#ÉäE]ÅÉÒ, ºÉÆSÉÉ® àÉÆjÉÉãÉªÉ, ¥ÉÚxÉä<Ç 
n®ÇºÉãÉÉàÉ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå +ÉÉ~ ºÉnºªÉÉÒªÉ  
ÉÊ¶ÉK]àÉÆbãÉ xÉä 8 +É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉä <Ç-ºÉàÉÉVÉ, 
<Ç-´ÉÉÉÊhÉVªÉ, <Ç-¶ÉÉºÉxÉ, =nÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ 
SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ, º{ÉäBÉD]ÅàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, ÉÊ´É´ÉÉn 
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ, ãÉÉ<ºÉåÉÊºÉÆMÉ, BÉÆE´ÉVÉçºÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE 
|É¤ÉÆvÉxÉ {É® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉäE ÉÊãÉA 
£ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉEÉ ÉÊ¶ÉK]àÉÆbãÉ

112. iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 

(]ÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®A) BÉäE ABÉE nÉä-ºÉnºªÉÉÒªÉ 

ÉÊ¶ÉK]àÉÆbãÉ xÉä xÉ<Ç |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå 
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(AxÉVÉÉÒAxÉ/¤ÉÉÒb¤ãªÉÚ) BÉäE ÉÊãÉA º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉäE 

+ÉÉ´ÉÆ]xÉ/ÉÊxÉnäÇ¶ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA gÉäK~ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå 
{É® ABÉE +ÉvªÉªÉxÉ nÉè®ä BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 21 ºÉä 
25 VÉÖãÉÉ<Ç, BÉEÉä £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

A+ÉÉ®ºÉÉÒ<Ç{ÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ¶ÉK]àÉÆbãÉ

113. |ÉEÉÆºÉ ]äãÉÉÒBÉEàªÉÖÉÊxÉBÉäE¶ÉÆºÉ AÆb {ÉÉäº] ®äMÉÖãÉä]® 
BÉäE A+ÉÉ®ºÉÉÒ<Ç{ÉÉÒ BÉäE |ÉäVÉÉÒbåb BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå 
iÉÉÒxÉ-ºÉnºªÉÉÒªÉ A+ÉÉ®ºÉÉÒ<Ç{ÉÉÒ ÉÊ¶ÉK]àÉÆbãÉ xÉä 29 
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ àÉå nÚ®®ºÉÆSÉÉ® BÉäE 
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÆjÉhÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä 
{Éä¶É +ÉÉ ®cÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ <ºÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÒÇ 
FÉäjÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEA VÉÉ 
®cä ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉEÉ 
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

AAxÉA]ÉÒ<ÇAãÉ, ¥ÉÉVÉÉÒãÉ

114. AAxÉA]ÉÒ<ÇAãÉ, ¥ÉÉVÉÉÒãÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE BÉäE ABÉE 
ÉÊ¶ÉK]àÉÆbãÉ xÉä £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ iÉlÉÉ 
AAxÉA]ÉÒ<ÇAãÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ {ÉÚ´ÉÇ àÉå cÖ<Ç 
¤Éè~BÉE BÉäE +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÒÇ BÉäE °ô{É àÉå 3 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 
2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉK]àÉÆbãÉ

115. Aà¤Éäºb® bäÉÊ´Éb OÉÉìàÉ, SÉäªÉ®àÉèxÉ A{ÉEºÉÉÒºÉÉÒ BÉäE 

xÉäiÉßi´É àÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, àÉÉÒÉÊbªÉÉ iÉlÉÉ 

àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ =tÉÉäMÉ BÉäE ¶ÉÉÒKÉÇ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉÉÊciÉ 
ABÉE =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉK] àÉÆbãÉ xÉä 
9 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008 BÉEÉä +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ àÉÖqÉå {É® 
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ SÉSÉÉÇ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉEÉ nÉè®É 
ÉÊBÉEªÉÉ*

ªÉÚBÉäE BÉEÉ ÉÊ¶ÉK]àÉÆbãÉ

116. ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ =tÉàÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ºÉÖvÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ 
(¤ÉÉÒ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ®) ãÉÆnxÉ BÉäE bÉªÉäBÉD]® (ªÉÚ®Éä{É A´ÉÆ 
+ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ) BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå {ÉÉÆSÉ ºÉnºªÉÉÒªÉ 
ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É ÉÊ¶ÉK]àÉÆbãÉ xÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ 
BÉäE ÉÊãÉA 5 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉEÉ 
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

 (V) <Ç<Ç]ÉÒ]ÉÒ iÉlÉÉ £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ 
PÉÉäKÉhÉÉ-{ÉjÉ/ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® 
cºiÉÉFÉ®

117. £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ xÉä VÉÚxÉ, 2008 àÉå cäãÉäÉÊxÉBÉE 
]äãÉÉÒBÉEàªÉÖÉÊxÉBÉäE¶ÉÆºÉ AÆb {ÉÉäº] BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ  
(<Ç<Ç]ÉÒ]ÉÒ), AlÉåºÉ, ªÉÚxÉÉxÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*  
<Ç<Ç]ÉÒ]ÉÒ iÉlÉÉ £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ nÉä 
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉEÉå BÉäE àÉvªÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ 
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA 7 VÉÚxÉ, 2008 BÉEÉä 

ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ PÉÉäKÉhÉÉ-{ÉjÉ/ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ 

{É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA*

10´ÉÉÓ AºÉA]ÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ ¤Éè~BÉE BÉäE nÉè®ÉxÉ Þ+ÉÆiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊciÉ AxÉVÉÉÒAxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉåÞ  
{É® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÚc-ÉÊSÉjÉ
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£ÉÉMÉ - SÉÉ®
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE 
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE  ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE  

àÉÉàÉãÉä iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ  
BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ
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|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ MÉßc-{ÉÉÊjÉBÉEÉ Þ]ÅÉ<Ç n{ÉÇhÉÞ BÉäE ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ BÉäE +É´ÉºÉ® {É® BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä  
gÉÉÒ +ÉÉ®.AxÉ. |É£ÉÉBÉE®, ºÉnºªÉ A´ÉÆ gÉÉÒ +ÉÉ®.BÉäE. +ÉÉxÉÇãb, ºÉÉÊSÉ´É, £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ MÉßc {ÉÉÊjÉBÉEÉ Þ]ÅÉ<Ç n{ÉÇhÉÞ BÉäE ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ BÉäE +É´ÉºÉ® {É® ={ÉÉÊºlÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉE
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<ºÉ £ÉÉMÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (£ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ) BÉäE ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE 

àÉÉàÉãÉÉå {É® +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä ºÉÆMÉ~xÉ, ÉÊ´ÉkÉ-{ÉÉäKÉhÉ, àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ, ÉÊVÉºÉàÉå £ÉiÉäÇ, 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, ºÉäÉÊàÉxÉÉ® +ÉÉÉÊn àÉÉàÉãÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, +ÉÉè® BÉÖEU ºÉÉàÉÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè* 

BÉE) ºÉÆMÉ~xÉ

2. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE 
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1997 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ 28 àÉÉSÉÇ, 1997 BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 
BÉEÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +É¤É |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ABÉE +ÉvªÉFÉ, nÉä {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉnºªÉÉå 
+ÉÉè® nÉä +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉnºªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉÉ cè*  

3. £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉEÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ, ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc nºÉ 
BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE |É£ÉÉMÉÉå - |É¶ÉÉºÉxÉ A´ÉÆ BÉEÉÉÊàÉÇBÉE (AAÆb{ÉÉÒ), |ÉºÉÉ®hÉ +ÉÉè® BÉäE¤ÉãÉ ºÉä´ÉÉAÆ 
(¤ÉÉÒAÆbºÉÉÒAºÉ), BÉExÉ´ÉVbÇ xÉä]´ÉBÉÇE A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ (ºÉÉÒAxÉAÆb+ÉÉ<Ç]ÉÒ),  
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ (<Ç+ÉÉ®), ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ (A{ÉEA), +ÉÆiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ{ÉEBÉDºÉb 
xÉä]´ÉBÉÇE (+ÉÉ<ÇAÆbA{ÉEAxÉ), ÉÊ´ÉÉÊvÉ, àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉä]´ÉBÉÇE (AàÉAxÉ), ºÉä´ÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ 
(BÉDªÉÚ+ÉÉäAºÉ) iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |É´ÉkÉÇxÉ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ (+ÉÉ®<ÇAÆb+ÉÉ<Ç+ÉÉ®) 
BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ cè* ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ, VÉÉä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉç BÉäE ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå 
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É <ºÉBÉEÉä ºÉÉé{Éä MÉA BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ BÉE®iÉÉ cè, àÉå 180 BÉEÉÉÊàÉÇBÉE 
(31.3.2009 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®) iÉèxÉÉiÉ cé* VÉcÉÆ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉÉ cè, 
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè :

 v ÉÊ®]äxÉ®ÉÊ¶É{É +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉèªÉÉÊBÉDiÉBÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ
 v	 ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ

 v	 ÉÊ®]äxÉ®ÉÊ¶É{É +ÉÉvÉÉ® {É® {É®ÉàÉ¶ÉÉÒÇ {ÉEàÉç

 v ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA {É®ÉàÉ¶ÉÉÒÇ {ÉEàÉç 

 {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ iÉèxÉÉiÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ 
VÉÉiÉÉÒ cè*

4.1  
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® 
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 
BÉäE ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE 
àÉÉàÉãÉä
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£ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ (31.03.2009 
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®)
4. 31.3.2008 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ 

BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå ºÉÆJªÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ àÉå 
n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç cè*

5. £ÉÉnÚÉẾ É|ÉÉ BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉE |ÉÉ®Æ£É àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉÉå ºÉä 
|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ {É® ÉÊãÉA MÉA lÉä* nÚ®ºÉÆSÉÉ®, +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ, 

ÉẾ ÉkÉ, |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉÉÊn FÉäjÉÉå àÉå |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖ£É´É 

®JÉxÉä ´ÉÉãÉä <xÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÖ°ô àÉå nÉä ´ÉKÉÇ BÉäE 

ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ {É® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, +ÉÉè® ¤ÉÉn 

àÉå, +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäxÉä {É®, ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉÉå 

BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA 

+ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <xÉ |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖ£É´ÉÉÒ 

´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉ 

ºÉÉÊSÉ´É, |ÉvÉÉxÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®/ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºiÉ® BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ

#ÉEàÉ ºÉÆ. +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ {Én

1. gÉÉÒ ®ÉVÉäxp ÉÊºÉÆc ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ {É®) 

2. gÉÉÒ +ÉÉ®.BÉäE. +ÉÉxÉÇãb ºÉÉÊSÉ´É

3. bÉ0 cKÉÇ´ÉvÉÇxÉ ÉÊºÉÆc |ÉvÉÉxÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® (´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå +É´ÉBÉEÉ¶É {É®)

4. gÉÉÒàÉÉÊiÉ ºÉÉvÉxÉÉ nÉÒÉÊFÉiÉ |ÉvÉÉxÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® (ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ A´ÉÆ +ÉÉ<ÇA{ÉEA)

5. gÉÉÒ AxÉ. {É®àÉä¶´É®xÉ |ÉvÉÉxÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® (ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |É´ÉkÉÇxÉ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ)

6. gÉÉÒ ãÉ´É MÉÖ{iÉÉ |ÉvÉÉxÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® (+ÉÆiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ{ÉEBÉDºÉb xÉä]´ÉBÉÇE)

7. gÉÉÒ ºÉÖ¤ÉÉävÉ BÉÖEàÉÉ® MÉÖ{iÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® (|ÉºÉÉ®hÉ A´ÉÆ BÉäE¤ÉãÉ ºÉä´ÉÉAÆ)

8. gÉÉÒ AàÉ.ºÉÉÒ. SÉÉè¤Éä ºÉãÉÉcBÉEÉ® (BÉDªÉÚ+ÉÉäAºÉ)

9. gÉÉÒ ºÉÖvÉÉÒ® MÉÖ{iÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® (àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉä]´ÉBÉÇE)

10. gÉÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ® ºÉãÉÉcBÉEÉ® (|É¶ÉÉºÉxÉ A´ÉÆ BÉEÉÉÊàÉÇBÉE)

11. gÉÉÒ AºÉ.BÉäE. MÉÖ{iÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® (BÉEx´ÉVbÇ xÉä]´ÉBÉÇE A´ÉÆ +ÉÉ<Ç]ÉÒ)

12. gÉÉÒ AàÉ BÉExxÉxÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® (+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ)

13. gÉÉÒ BÉäE.VÉä.AºÉ. ¤ÉéºÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® (ÉÊ´ÉÉÊvÉ)

ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºiÉ® ºÉä xÉÉÒSÉä

#ÉEàÉ ºÉÆ. {Én àÉÂÆÉVÉÚ® ´ÉÉºiÉ´É àÉå
1. ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®/={É ºÉãÉÉcBÉEÉ® 23 20
2. ´ÉÉÊ®K~ |ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É 02 02
3. ´ÉÉÊ®K~ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 30 23
4. |ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É 03 03
5. iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 12 11
6. +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 19 15
7. ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É 14 11
8. {ÉÖºiÉBÉEÉvªÉFÉ 01 --
9. ºÉcÉªÉBÉE 40 37
10. ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉcÉªÉBÉE 18 18
11. º]äxÉÉä OÉäb 'bÉÒ’ 02 --
12. +É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE 05 05
13. bÅÉ<´É® 14 14
14. {ÉÉÒºÉÉÒAàÉ +ÉÉì{É®ä]® 02 02
15. ÉÊbº{ÉèSÉ ®É<b® 01 01
16. ºÉàÉÚc 'PÉ’ 08 07

BÉÖEãÉ 194 169
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àÉå, BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ iÉÉä ãÉMÉiÉÉ cÉÒ cè, ºÉÉlÉ cÉÒ, ªÉc 
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ºÉnè́ É |É£ÉÉ´ÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊºÉr xÉcÉÓ cÉä {ÉÉiÉÉÒ cè* 
VÉ¤ÉÉÊBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE BÉEÉªÉÉç BÉEÉ FÉäjÉ, {ÉÉÊ®àÉÉhÉ 
iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ VÉÉÊ]ãÉiÉÉ +ÉiªÉÆiÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤É¸iÉÉÒ VÉÉ 
®cÉÒ cè, {É®xiÉÖ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉäE |ÉÉªÉ& =xÉBÉäE 
àÉÚãÉ ÉẾ É£ÉÉMÉÉå àÉå ´ÉÉ{ÉºÉ SÉãÉä VÉÉxÉä ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 
ºÉFÉàÉ A´ÉÆ BÉÖE¶ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä JÉÉä näxÉä BÉEÉÒ 
ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® ºÉÉàÉxÉÉ BÉE® ®cÉ cè* <ºÉÉÊãÉA, 
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä, nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE xÉA FÉäjÉ àÉå 
ÉẾ É¶ÉäKÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE ÉẾ É¶ÉäKÉYÉiÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä 
£ÉÉnÚÉẾ É|ÉÉ àÉå ºlÉÉªÉÉÒ ºÉàÉÉ´Éä¶ÉxÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É 
BÉE®BÉäE º´ÉªÉÆ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå A´ÉÆ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ 
ABÉE ºÉǼ ÉMÉÇ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ 
{É® +ÉÉA BÉE<Ç àÉvªÉ A´ÉÆ ´ÉÉÊ®K~ ºiÉ® BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 
+É£ÉÉÒ £ÉÉÒ AäºÉä cé ÉÊVÉxcÉåxÉä ºÉä́ ÉÉ-¶ÉiÉç +ÉÉBÉEKÉÇBÉE xÉ 
cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä £ÉÉnÚÉẾ É|ÉÉ àÉå ºlÉÉªÉÉÒ ºÉàÉÉ´Éä¶ÉxÉ 
BÉEÉ ÉẾ ÉBÉEã{É xÉcÉÓ SÉÖxÉÉ cè* 

JÉ) ÉÊ´ÉkÉ-{ÉÉäKÉhÉ

6. £ÉÉnÚÉẾ É|ÉÉ ABÉE º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ 
{ÉÚhÉÇiÉ& ÉẾ ÉkÉ-{ÉÉäKÉhÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ 
+ÉxÉÖnÉxÉ uÉ®É cÉäiÉÉ cè* ´ÉKÉÇ 2008-09 BÉäE nÉè®ÉxÉ, 
£ÉÉnÚÉẾ É|ÉÉ BÉäE BÉEÉàÉBÉEÉVÉ {É® BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ 30.65 
BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä (ãÉMÉ£ÉMÉ) lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä 3.60 BÉE®Éä½ 
°ô0 BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ´ÉKÉÇ 2008-09 BÉäE nÉè®ÉxÉ ‘ºÉÆºlÉÉMÉiÉ 
FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ’ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ‘’ªÉÉäVÉxÉÉ 
ÉÊxÉÉÊvÉ’’ BÉäE iÉciÉ ´ªÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ 
{É®ÉàÉ¶ÉÇ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä*

7. £ÉÉnÚÉẾ É|ÉÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ABÉE º´ÉiÉÆjÉ ÉẾ ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE 
BÉäE °ô{É àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 
=ºÉBÉEÉ ÉẾ ÉkÉ-{ÉÉäKÉhÉ =ºÉBÉäE uÉ®É ÉẾ ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ 
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå ºÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ãÉÉMÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå ´ÉºÉÚãÉ 
ÉÊBÉEA MÉA ãÉÉ<ºÉåºÉ ¶ÉÖãBÉE BÉäE ABÉE UÉä]ä £ÉÉMÉ ºÉä 
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ <ºÉä +É{ÉxÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä́ ÉÉ-
¶ÉiÉÉç BÉäE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ àÉå ãÉSÉÉÒãÉä{ÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ 
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ªÉc ´ÉÉÊ®K~ iÉlÉÉ +ÉxªÉ 
ºiÉ®Éå {É® MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ »ÉÉäiÉÉå ºÉä £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ¶ÉÉãÉÉÒ 
´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå/|ÉÉä{ÉäE¶ÉxÉãÉÉå BÉEÉä £ÉiÉÉÒÇ BÉE® ºÉBÉäE* ªÉcÉÆ ªÉc 
=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE BÉÖEU +ÉxªÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉẾ ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE 
ÉÊxÉBÉEÉªÉ VÉèºÉä '<bÉÇ’  +ÉÉè® 'ºÉä¤ÉÉÒ’ =ºÉÉÒ FÉäjÉ ºÉä 

´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEA MÉA ¶ÉÖãBÉE ºÉä ÉẾ ÉkÉ-{ÉÉäÉÊKÉiÉ cÉäiÉä cé, 
ÉÊVÉºÉä ´Éä ÉẾ ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®iÉä cé iÉlÉÉ <xÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå 
BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEÉÒ ÉẾ ÉÉÊ¶ÉK] +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå 
BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´ÉºÉÚãÉÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ 
={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ãÉSÉÉÒãÉÉ{ÉxÉ |ÉÉ{iÉ cè*

MÉ) àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ

 (i) £ÉiÉÉÒÇ

8. |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ÉẾ É£ÉÉMÉÉå ºÉä 
£ÉÉnÚÉẾ É|ÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ {É® +ÉÉA BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉäE 
ºÉàÉÉ´Éä¶ÉxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ 
+É{ÉxÉÉ ºÉǼ ÉMÉÇ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ÉẾ É¶ÉäKÉ °ô{É 
ºÉä ´ÉÉÊ®K~ iÉlÉÉ àÉvªÉàÉ ºiÉ® {É® |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ {É® 
+ÉÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå àÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® xÉä ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É 
ºÉä ºÉàÉÉ´Éä¶ÉxÉ BÉEÉ ÉẾ ÉBÉEã{É xÉcÉÓ SÉÖxÉÉ cè* +ÉiÉ& 
<ºÉBÉäE ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÒÇ 
+É£ÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉẾ É£ÉÉMÉÉå/ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ 
BÉäE ={É#ÉEàÉÉå ºÉä, |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ {É® BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* 
<ºÉBÉäE nÉä BÉEÉ®hÉ cé* {ÉcãÉÉ ªÉc ÉÊBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE 
BÉEÉªÉÇFÉäjÉÉå àÉå ÉẾ É¶ÉäKÉYÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É ´ÉÉãÉä ºÉFÉàÉ 
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ́ ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE {ÉèBÉäEVÉ +ÉÉÉÊn +ÉÉBÉEÉÊKÉÇiÉ 
xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉiÉä cé* nÚºÉ®ä, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå, 
ÉÊVÉxÉBÉäE {ÉÉºÉ AäºÉÉÒ ÉẾ É¶ÉäKÉYÉiÉÉ ºÉÆ£É´É cè ´Éä º´ÉªÉÆ 
+ÉÉÊvÉBÉEiÉ® àÉÆjÉÉãÉªÉÉå ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ º´ÉÉÉÊàÉi´É ´ÉÉãÉä 
nÚ®ºÉÆSÉÉ® |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉäE ªÉcÉÆ iÉèxÉÉiÉ cé* ªÉcÉÆ iÉBÉE 
ÉÊBÉE AäºÉä ́ ÉMÉÇ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É =xcå {Éä¶É 
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉ {ÉèBÉäEVÉ =xÉ ªÉÉäMªÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå 
BÉEÉä +ÉÉBÉEÉÊKÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè* 
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, +É{ÉxÉä ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ 
BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ 

àÉÖÉÊ¶BÉEãÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½ ®cÉ cè*

9. VÉcÉÆ iÉBÉE £ÉÉnÚÉẾ É|ÉÉ àÉå ºÉä́ ÉÉ BÉäE ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç 

BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ àÉcBÉEàÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ªÉc ®ÉªÉ 

¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cè ÉÊBÉE ªÉä ºÉä́ ÉÉ-¶ÉiÉç, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä́ ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå 
BÉäE ºÉàÉÉxÉ ªÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ ´ÉèºÉÉÒ cÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉ 
oÉÎK]BÉEÉähÉ àÉå, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä xÉVÉ®+ÉÆnÉVÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ 
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉnÚÉẾ É|ÉÉ ABÉE ÉẾ É¶ÉäKÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè 
iÉlÉÉ =ºÉä nÚ®ºÉÆSÉÉ® BÉäE ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉẾ É¶ÉäKÉYÉiÉÉ 
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA xÉ BÉäE´ÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® 
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ºÉä ¤ÉÉÎãBÉE ¤ÉÉc® ºÉä £ÉÉÒ nFÉ A´ÉÆ ºÉFÉàÉ ÉẾ É¶ÉäKÉYÉÉå 
BÉEÉä +ÉÉBÉEÉÊKÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäiÉÉÒ cè* ={ÉªÉÖBÉDiÉ 
|ÉÉÊiÉ£ÉÉ¶ÉÉãÉÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉBÉEÉÊKÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉäE 
ÉÊãÉA, £ÉÉnÚÉẾ É|ÉÉ BÉEÉÒ ºÉä́ ÉÉ BÉäE ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç 
¤ÉÉVÉÉ® àÉå |ÉSÉÉÊãÉiÉ ºÉä́ ÉÉ-¶ÉiÉÉç BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä àÉå ¤ÉäciÉ® 
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ªÉc iÉÉä VÉ°ô®ÉÒ cÉÒ 
cè ÉÊBÉE £ÉÉnÚÉẾ É|ÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ°ô{ÉähÉ nÚ®ºÉSÉÉ® BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå 
+ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c ºÉä́ ÉÉ-¶ÉiÉç 
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä*

 (ii) |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ

10. £ÉÉnÚÉẾ É|ÉÉ BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉE ]èÉÊ®{ÉE iÉlÉÉ ºÉä́ ÉÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ 
BÉäE àÉÉxÉBÉEÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÉç iÉlÉÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå 
BÉäE ÉÊãÉA +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉÉjÉÉ àÉå bÉ]É BÉEÉä ºÉÆ£ÉÉãÉxÉä, 
ºÉä́ ÉÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ´ÉäÇFÉhÉ BÉE®xÉä, =xÉBÉEÉ 
ºÉàÉx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
+ÉxªÉ ÉẾ ÉKÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉẾ É¶ÉäKÉYÉiÉÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉE®å +ÉÉè® 
=xÉBÉäE {ÉÉºÉ AäºÉÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ àÉÉèVÉÚn cÉä, <ºÉ oÉÎK] 
ºÉä £ÉÉnÚÉẾ É|ÉÉ xÉä +É{ÉxÉä àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉä 
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉci´É ÉÊnªÉÉ cè* ªÉc {ÉcãÉ, |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE 
ÉÊãÉA {É®ÉàÉ¶ÉÇ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ <ºÉàÉå 
|É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä £ÉÉMÉ ãÉäxÉä, {É®ÉàÉ¶ÉÇ-{ÉjÉÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ® 
BÉE®xÉä iÉlÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå +ÉÉè® +ÉÉä{ÉxÉ cÉ=ºÉ ¤Éè~BÉEÉå 
ºÉä |ÉÉ{iÉ {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉẾ É¶ãÉäKÉhÉ 
BÉE®xÉä, iÉlÉÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® FÉjÉ BÉäE ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ºÉä =i{ÉxxÉ 
ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå BÉäE ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 
BÉE®xÉä BÉäE BÉEÉªÉÇ àÉå ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ÉÊºÉr cÖ<Ç cè* |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 
{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ/BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉä 
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉnÚÉẾ É|ÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ®ciÉÉ 
cè ÉÊBÉE <xÉºÉä =SSÉ ºiÉ® {É® xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉè® 
xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ iÉlÉÉ =xcå ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä 
BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ-+ÉÉÉÊlÉÇBÉE 
|ÉSÉÉãÉxÉ ÉẾ É´É®hÉÉå BÉEÉä ºÉÆ£ÉÉãÉxÉä BÉäE ´ÉÉºiÉä BÉEÉÊàÉÇªÉÉå 
BÉEÉä ÉẾ ÉÉẾ ÉvÉ BÉEÉè¶ÉãÉ |ÉÉ{iÉ cÉä* £ÉÉnÚÉẾ É|ÉÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ 
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ 
àÉå +ÉiªÉxiÉ ãÉÉìÉÊVÉÉÎº]BÉEãÉ +ÉÉè® ÉẾ É¶ãÉäKÉhÉÉiàÉBÉE 
iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ªÉc cè 
ÉÊBÉE <ºÉä AäºÉä BÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä 
+ÉiªÉxiÉ |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ iÉlÉÉ YÉÉxÉ´ÉÉxÉ cÉå +ÉÉè® ºÉÉlÉ 
cÉÒ =xÉàÉå AäºÉÉÒ FÉàÉiÉÉ cÉä ÉÊBÉE ´Éä iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤ÉnãÉiÉÉÒ 

cÖ<Ç ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ¤ÉnãÉiÉä àÉÖqÉå BÉEÉä £ÉÉÆ{É ºÉBÉäÆE +ÉÉè® 
=xÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉ ºÉBÉäÆE* SÉÚÆÉÊBÉE £ÉÉnÚÉẾ É|ÉÉ BÉäE  
º]É{ÉE BÉEÉÒ ÉẾ ÉÉÊ¶ÉK] VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 
ÉẾ É¶ÉäKÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ =xcå 
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xcå BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä 
BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE ªÉc =xÉBÉäE BÉEÉªÉÉç BÉäE 
ÉẾ ÉÉẾ ÉvÉ ÉẾ É¶ÉäKÉYÉiÉÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É 
cÉå, <ºÉÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 
(+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAàÉ), xÉä¶ÉxÉãÉ |ÉÉäbÉÎBÉD]ÉẾ É]ÉÒ BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ 
(AxÉ{ÉÉÒºÉÉÒ), <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE ºÉä#ÉäEÉÊ]A] Ahb  
]äÉÊxÉÆMÉ àÉèxÉäVÉàÉå] (+ÉÉ<ÇAºÉ]ÉÒAàÉ), +ÉÉÉÊn VÉèºÉä BÉE<Ç 
ºÉÆºlÉÉxÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊxÉBÉE] ºÉÆ{ÉBÉÇE 
®JÉiÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºÉÆMÉ~xÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® 
ÉẾ É¶ÉäKÉYÉiÉÉ ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉnÚÉẾ É|ÉÉ 
xÉä +É{ÉxÉä BÉEÉÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉä ÞºÉÆºlÉÉMÉiÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉÞ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉxiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE 
ÉÊãÉA £ÉÉÒ |ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* 

11. ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉäE BÉÖEãÉ 24 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå 
BÉEÉä, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå ªÉlÉÉ <Æ]® 
BÉExÉäBÉD] BÉEàªÉÖÉÊxÉBÉäE¶ÉxÉ ÉÊãÉ0, {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ªÉÚÉÊ]
ÉÊãÉ]ÉÒ ÉÊ®ºÉSÉÇ ºÉå]®, ]äãÉÉÒBÉEàªÉÖÉÊxÉBÉäE¶ÉxÉ 
ABÉDVÉÉÒBÉDªÉÚÉÊ]´É àÉèxÉäVÉàÉå] <ÆÉÎº]]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE 
BÉExÉÉbÉ, ÉÊn <ÆÉÎº]]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE {ÉÉÎ¤ãÉBÉE-|ÉÉ<´Éä]  
{ÉÉ]ÇxÉ®ÉÊ¶É{É <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ ]äãÉÉÒBÉEàªÉÖÉÊxÉBÉäE¶ÉxÉ 
ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ, ®ÉìªÉãÉ <ÆÉÎº]]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE {ÉÉÎ¤ãÉBÉE 
AbÉÊàÉÉÊxÉº]Åä¶ÉxÉ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ, MÉÉèãÉä] ]äãÉÉÒBÉEÉìàÉ 
<Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ +ÉÉè® ªÉÖÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE {ÉDãÉÉäÉÊ®bÉ uÉ®É 
ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE 
ÉÊãÉA xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <xÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A 
BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä ¤ÉcÖàÉÚãªÉ VÉÉxÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉÆ ÉÊàÉãÉÉÒ +ÉÉè® 
<xÉ VÉÉxÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉäE =xÉBÉäE 
FÉäjÉ àÉå nFÉiÉÉ +ÉÉè® FÉàÉiÉÉ ¤É¸ÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ 
nÉÒ* £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉäE ¤ÉªÉÉãÉÉÒºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå 
BÉEÉä, nä¶É BÉäE cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå uÉ®É 
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE 
ÉÊãÉA £ÉÉÒ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ* 

12. £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉäE {ÉÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå 
BÉEÉÒ PÉ®äãÉÚ |ÉhÉÉãÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ 
+ÉÉè® +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ JªÉÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå 
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BÉEÉä nÚ®ºÉÆSÉÉ® FÉäjÉ BÉEÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä 
àÉå <ºÉBÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ BÉäE ÉÊãÉA 
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå 
iÉlÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉc 
£ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉè® BÉEnàÉ cè*

 iii) ºÉäÉÊàÉxÉÉ®/BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉAÆ

13. ÉÊ´É¶´É £É® àÉå cÉä ®cÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ 
BÉEnàÉ ºÉä BÉEnàÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® SÉãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉä 
º´ÉªÉÆ BÉäE xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 
xÉä +É{ÉxÉä BÉE<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉå, ¤Éè~BÉEÉå +ÉÉè® 
ºÉÆMÉÉäÉÎK~ªÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä +ÉÉè® <xÉºÉä ¤ÉcÖàÉÚãªÉ 
VÉÉxÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉÆ/{ÉEÉÒb¤ÉèBÉE |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ*  
+ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ºiÉ®Éå {É® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®-
ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ àÉå, £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉEÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ ºÉä xÉ 
BÉäE´ÉãÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® ÉÊBÉEA 
VÉÉ ®cä |ÉªÉÉºÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉKÉªÉ àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ 
BÉE®xÉä ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ 
|ÉàÉÖJÉ ÉÊSÉÆiÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉàÉÉvÉÉxÉ àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉiÉÉÒ 
cè, ¤ÉÉÎãBÉE AäºÉÉ BÉE®xÉä ºÉä £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉE  
+ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÆ´ªÉ´ÉcÉ®Éå ºÉä £ÉÉÒ +É´ÉMÉiÉ cÉäiÉä cé* 
´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ, 21 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
ºÉäÉÊàÉxÉÉ®Éå/ºÉààÉäãÉxÉÉä/¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 
xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

14. 12.10.2005 ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ, ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® 
BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ {É® £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ 
cè* iÉnxÉÖºÉÉ®, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉäE 
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ABÉE BÉäExpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE 
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ 
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉäExpÉÒªÉ ºÉcÉªÉBÉE ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 
BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ABÉE |ÉvÉÉxÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ 
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE °ô{É àÉå xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 
<xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉnxÉÉàÉ iÉlÉÉ ´Éc 
ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊVÉºÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ 
vÉÉ®É 4(1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ 
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® nÉÒ MÉ<Ç 
cè*

15. ´ÉKÉÇ 2008-09 BÉäE nÉè®ÉxÉ, ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ 204 +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ |ÉÉ{iÉ 
cÖA, ÉÊVÉxÉ{É® iÉiBÉEÉãÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® 30 
ÉÊnxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® =xÉBÉEÉ =kÉ® 
nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*

£ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉEÉä +ÉÉ<ÇAºÉ+ÉÉä 9001:2000 |ÉàÉÉhÉ 
{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉÉ

16. £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉEÉä iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA 
+ÉlÉÉÇiÉ 30 xÉ´Éà¤É®, 2010 iÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE 
¤ªÉÚ®Éä (¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ) uÉ®É ãÉÉ<ºÉåºÉ ºÉÆ0 ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉä/
BÉDªÉÚAºÉºÉÉÒ/AãÉ-8002321 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉ<ÇAºÉ+ÉÉä 
9001:2000 |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ +É´ÉÉÊvÉ |ÉnÉxÉ 
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉäÉÊBÉE 01 ÉÊnºÉà¤É®, 2007 ºÉä 
|É£ÉÉ´ÉÉÒ cè* £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ àÉå MÉÖhÉ´ÉkÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ 
(BÉDªÉÚAàÉAºÉ) BÉäE ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉÉ BÉEÉ 
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä ÉÊnºÉà¤É®, 
2004 ºÉä {ÉÉÆSÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉAÆ iÉlÉÉ 
ABÉE xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ cè* 
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉEÉå xÉä BÉDªÉÚAàÉAºÉ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ 
BÉEÉä ºÉÆiÉÉäKÉVÉxÉBÉE àÉÉxÉÉ cè iÉlÉÉ ¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ uÉ®É 
VÉÉ®ÉÒ ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É 
BÉEÉÒ cè*

17. ÉÊiÉàÉÉcÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ 
xÉä £ÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå +ÉxÉ´É®iÉ ºÉÖvÉÉ® ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ cè* £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉäE {ÉÉºÉ <ºÉ =qä¶ªÉ BÉäE 
ÉÊãÉA 40 +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE cé* 
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É 
àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® iÉlÉÉ =SSÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºiÉ® BÉEÉÒ 
+ÉvÉÇ-´ÉÉÉÊKÉÇBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÖxÉ®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 
ÉÊ{ÉUãÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ ¤Éè~BÉE 25.03.2009 BÉEÉä 
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*

®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ

18. £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉäE ºÉÉÊSÉ´É BÉäE {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ àÉå, ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963, ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1976 
iÉlÉÉ ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ) uÉ®É <ºÉ 
ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® VÉÉ®ÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE 
+ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ 
cè* £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ àÉå ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ 
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xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉ£ÉÉÒ 
ºÉÆ£É´É |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ 
+É{ÉäFÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉºiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, ®ÉVÉ{ÉjÉ 
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉAÆ, ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉÉÊn ÉÊu£ÉÉKÉÉÒ °ô{É 
àÉå cÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé*

19. £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ |É£ÉÉMÉÉå iÉlÉÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå uÉ®É 
ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ 
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® (|É¶ÉÉºÉxÉ 
A´ÉÆ BÉEÉÉÊàÉÇBÉE) BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå MÉÉÊ~iÉ ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ 
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ 
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉäÆE |ÉiªÉäBÉE ÉÊiÉàÉÉcÉÒ 
àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé* 
<xÉ ¤Éè~BÉEÉå àÉå, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ àÉå ÉÊcÆnÉÒ BÉäE 
|ÉMÉÉàÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä {É® ÉÊ´É¶ÉäKÉ ¤ÉãÉ 
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, ¤Éè~BÉEÉå àÉå 
£ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ àÉå ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ 
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ 
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ iÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ àÉå iÉäVÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå ºÉä =xÉBÉäE ¤ÉcÖàÉÚãªÉ ºÉÖZÉÉ´É £ÉÉÒ 
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE 
nÉè®ÉxÉ, ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ SÉÉ® 
¤Éè~BÉäÆE 22 àÉ<Ç 2008, 15 ÉÊºÉiÉà¤É® 2008,15 
ÉÊnºÉà¤É® 2008 iÉlÉÉ 27 {ÉE®´É®ÉÒ 2009 BÉEÉä 
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<È*

20. ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ) iÉlÉÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® 
ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå 
£ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ àÉå 12 ºÉä 28 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008 iÉBÉE 
‘’ÉÊcÆnÉÒ {ÉJÉ´ÉÉ½É’’ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, 
ÉÊVÉºÉBÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉAÆ VÉèºÉä 
ÉÊcÆnÉÒ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ ãÉäJÉxÉ, BÉEÉÊ´ÉiÉÉ {ÉÉ~, £ÉÉKÉhÉ,  
ÉÊ]{{ÉhÉ/|ÉÉ°ô{ÉhÉ, xÉÉ®É ãÉäJÉxÉ, ´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉÉÊn 
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<È* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºiÉ® 
iÉBÉE BÉäE +ÉxÉäBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå A´ÉÆ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå xÉä 
<xÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå àÉå ¤É½ä VÉÉä¶É +ÉÉè® =iºÉÉc 
BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ÉÊcÆnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE +É´ÉºÉ® 
{É® £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ BÉEÉ ºÉÆnä¶É {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =xcÉåxÉä ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå/
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ 
+ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉvªÉFÉ, £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ xÉä 07 xÉ´Éà¤É®, 

2008 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå 
BÉäE ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä xÉBÉEn {ÉÖ®ºBÉEÉ® A´ÉÆ |É¶ÉÉÎºiÉ-
{ÉjÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ àÉå ÉÊcÆnÉÒ 
àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä 
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ‘’ÉÊcÆnÉÒ {ÉJÉ´ÉÉ½É’’ 
ºÉ{ÉEãÉ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ*

21. ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ àÉå ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉ |ÉMÉÉàÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ 
¤É¸ÉxÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ{ÉUãÉä SÉÉ® ´ÉKÉÇ ºÉä ABÉE 
‘’´ÉÉÉÊKÉÇBÉE |ÉÉäiºÉÉcxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ’’ |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* 
<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE 
nÉè®ÉxÉ +É{ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ 
ÉÊcÆnÉÒ àÉå BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä 
10 xÉBÉEn {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* ªÉc 
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉäE àÉvªÉ +ÉiªÉÆiÉ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ÉÊºÉr 
cÖ<Ç cè iÉlÉÉ <ºÉxÉä º]É{ÉE BÉEÉä ºÉàÉÚSÉä ´ÉKÉÇ =xÉBÉEÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ ÉÊcÆnÉÒ àÉå BÉE®xÉä 
BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* 

22. +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊcÆnÉÒ àÉå  
ÉÊ]{{ÉhÉ/|ÉÉ°ô{ÉhÉ ÉÊãÉJÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä 
iÉlÉÉ =xcå ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ 
BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ àÉå ÉÊcÆnÉÒ 
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉA ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ 
cé* <xÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉäE nÉè®ÉxÉ, |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä 
¶É¤nBÉEÉä¶É, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ¶É¤nÉ´ÉÉÊãÉªÉÉÆ, ºÉcÉªÉBÉE/
ºÉÆn£ÉÇ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉAÆ +ÉÉÉÊn ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé, VÉÉä 
=xcå =xÉBÉEÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ ÉÊcÆnÉÒ àÉå BÉE®xÉä 
àÉå ¤ÉcÖàÉÚãªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cé* |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ 
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ àÉå 12 ÉÊºÉiÉà¤É®, 
2008 iÉlÉÉ 12 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä nÉä ÉÊcÆnÉÒ 
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉAÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<È*

23. ÉÊu£ÉÉKÉÉÒ {ÉÉÊjÉBÉEÉ ‘’]ÅÉ<Ç n{ÉÇhÉ’’ £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉEÉÒ MÉßc-
{ÉÉÊjÉBÉEÉ cè iÉlÉÉ <ºÉä UàÉÉcÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ 
]ÅÉ<Ç n{ÉÇhÉ BÉäE nÉä +ÉÆBÉEÉå (+ÉÆBÉE 3 +ÉÉè® 4) BÉEÉ 
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <xÉ +ÉÆBÉEÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 
àÉå iÉlÉÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ÉÊcÆnÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® 

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå uÉ®É £ÉÚÉÊ®-£ÉÚÉÊ® |É¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 

cè*
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£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE 31 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ 

´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ãÉäJÉÉ+ÉÉå {É® £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉ {ÉßlÉBÉE 

ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ

càÉxÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1997 (VÉxÉ´É®ÉÒ, 2000 àÉå 

ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ) BÉEÉÒ vÉÉ®É 23(2) BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE (BÉEkÉÇ´ªÉ, 

¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÆ iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉç) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1971 BÉEÉÒ vÉÉ®É 19(2) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ  31 àÉÉSÉÇ, 

2009 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE ºÉÆãÉMxÉ 

iÉÖãÉxÉ-{ÉjÉ iÉlÉÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ ́ ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉ +ÉÉè® ́ ªÉªÉ ãÉäJÉÉ/|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ +ÉÉè® 

£ÉÖMÉiÉÉxÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ* ªÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE 

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É cé* càÉÉ®É =kÉ®nÉÉÊªÉi´É càÉÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉäE 

+ÉÉvÉÉ® {É® <xÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå {É® ®ÉªÉ ´ªÉBÉDiÉ BÉE®xÉÉ cè*

2. <ºÉ {ÉßlÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå gÉäK~ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ ºÉÆ´ªÉ´ÉcÉ®Éå, ãÉäJÉÉÆBÉExÉ àÉÉxÉBÉEÉå 

iÉlÉÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ àÉÉxÉnhbÉå +ÉÉÉÊn BÉäE ºÉÉlÉ ´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ, +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 

BÉäE´ÉãÉ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ ´ªÉ´ÉcÉ® {É® £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE (ºÉÉÒAVÉÉÒ) BÉEÉÒ 

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ +ÉÆiÉÉÊ´ÉÇK] cé* ÉÊ´ÉÉÊvÉ, ÉÊxÉªÉàÉÉå A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå (º´ÉÉÉÊàÉi´É A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ) 

iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ-ºÉc-ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉå +ÉÉÉÊn BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ 

ºÉÆ´ªÉ´ÉcÉ®Éå {É® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cé, {ÉßlÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ  

ÉÊ®{ÉÉä]Éç/ºÉÉÒAVÉÉÒ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé*

3. càÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉäE 

+ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ cè* <xÉ àÉÉxÉBÉEÉå àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE càÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ 

+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉE®å ÉÊBÉE càÉå <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÖÉÊBÉDiÉºÉÆMÉiÉ 

+ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉäE ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE MÉè®-+ÉÉÊ£ÉªÉÖÉÊBÉDiÉªÉÉå ºÉä 

º´ÉiÉÆjÉ cé* ABÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè - {É®ÉÒFÉhÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® VÉÉÆSÉ, ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå 

BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä ºÉÉFªÉ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå àÉå |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ* 

ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ iÉlÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ uÉ®É 

4.2 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ®  
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE  
´ÉKÉÇ 2008-09 BÉäE  
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ ãÉäJÉä 
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¤ÉxÉÉA MÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉBÉEãÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ, 

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ |ÉºiÉÖÉÊiÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ 

£ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉ cè* càÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ 

ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ BÉEÉ ªÉÖÉÊBÉDiÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉvÉÉ® 

={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉÒ cè*

4 +É{ÉxÉÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®, càÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ 

BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE&

 (i) càÉxÉä AäºÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉAÆ +ÉÉè® º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ 

|ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉA cé, VÉÉä càÉÉ®ÉÒ ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ 

VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® 

ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE 

lÉä;

 (ii) <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ iÉÖãÉxÉ-{ÉjÉ 

iÉlÉÉ +ÉÉªÉ A´ÉÆ ´ªÉªÉ BÉäE ãÉäJÉä/|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ 

A´ÉÆ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ãÉäJÉä ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É 

ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉå BÉäE |É{ÉjÉ àÉå iÉèªÉÉ® 

ÉÊBÉEA MÉA cé*

 (iii) càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ãÉäJÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ 

¤ÉÉÊcªÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ 

ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ®JÉ-®JÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

 (iv) càÉ +ÉÉMÉä ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE

(BÉE) iÉÖãÉxÉ-{ÉjÉ

(+É) näªÉiÉÉAÆ

 SÉÉãÉÚ näªÉiÉÉAÆ +ÉÉè® |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 7) :

 ªÉÉäVÉxÉäkÉ® :  896.92 ãÉÉJÉ âó0

 (1) <ºÉàÉå 174.00 ãÉÉJÉ âó0 ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cé, 

VÉÉäÉÊBÉE VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 ºÉä +ÉMÉºiÉ, 2008 

iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä 

ºÉÆnäªÉ ́ ÉäiÉxÉ iÉlÉÉ £ÉkÉÉå BÉäE ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ 

ÉÊBÉE¶iÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É cè* <ºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ°ô´É°ô{É  

'SÉÉãÉÚ näªÉiÉÉAÆ A´ÉÆ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ' (ªÉÉäVÉxÉäkÉ®) 

'ºlÉÉ{ÉxÉÉ ´ªÉªÉ' (ªÉÉäVÉxÉäkÉ®) iÉlÉÉ 

'BÉEÉä®{ÉºÉ/{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ  

PÉÉ]É' (ªÉÉäVÉxÉäkÉ®) àÉå  174.00 ãÉÉJÉ °ô0 

|ÉiªÉäBÉE BÉEÉÒ xªÉÚxÉÉäÉÊBÉDiÉ cÖ<Ç*

 (2) <ºÉàÉå 4.95 ãÉÉJÉ âó0 ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cé, 

VÉÉä ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É cè* <ºÉ 

näªÉiÉÉ BÉäE MÉè®-|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ°ô´É°ô{É 

'SÉÉãÉÚ näªÉiÉÉAÆ A´ÉÆ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ' (ªÉÉäVÉxÉäkÉ®) 

'+ÉxªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ´ªÉªÉ' (ªÉÉäVÉxÉäkÉ®) iÉlÉÉ 

BÉEÉä®{ÉºÉ/{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ 

PÉÉ]É (ªÉÉäVÉxÉäkÉ®) àÉå 4.95 ãÉÉJÉ °ô0 

|ÉiªÉäBÉE BÉEÉÒ xªÉÚxÉÉäÉÊBÉDiÉ cÖ<Ç*

 (3) ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ àÉå 7.79 ãÉÉJÉ âó0 ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 

xÉcÉÓ cé, VÉÉäÉÊBÉE àÉÉSÉÇ, 2009 àÉå £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ 

BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ®ÉVÉ{ÉjÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE 

|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ, 

ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆnkÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É cè* <ºÉ 

näªÉiÉÉ BÉäE MÉè®-|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ°ô´É°ô{É 

'SÉÉãÉÚ näªÉiÉÉAÆ A´ÉÆ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ' (ªÉÉäVÉxÉäkÉ®), 

'+ÉxªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ´ªÉªÉ' (ªÉÉäVÉxÉäkÉ®) iÉlÉÉ 

'BÉEÉä®{ÉºÉ/{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ' BÉEÉä ãÉä VÉÉªÉÉ 

MÉªÉÉ PÉÉ]É (ªÉÉäVÉxÉäkÉ®) àÉå  7.79 ãÉÉJÉ 

°ô0 |ÉiªÉäBÉE BÉEÉÒ xªÉÚxÉÉäÉÊBÉDiÉ cÖ<Ç*

(MÉ) ºÉcÉªÉiÉÉxÉÖnÉxÉ

 ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉÉ{iÉ 24.53 BÉE®Éä½ âó0 

({ÉÚ´ÉÇ ´ÉKÉÇ BÉäE ºÉcÉªÉiÉÉxÉÖnÉxÉ àÉå ºÉä +ÉxÉJÉSÉÉÒÇ 

0.73 BÉE®Éä½ âó0 (ªÉÉäVÉxÉäkÉ®) BÉEÉÒ ¶ÉäKÉ ®ÉÉÊ¶É 

ºÉÉÊciÉ) BÉäE ºÉcÉªÉiÉÉxÉÖnÉxÉ (ªÉÉäVÉxÉäkÉ®) àÉå ºÉä 

£ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉäE´ÉãÉ  24.22 BÉE®Éä½ âó0 BÉEÉÒ 

®ÉÉÊ¶É (ªÉÉäVÉxÉäkÉ®) BÉEÉ cÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEÉ 

ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É  31 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä 

={ÉªÉÉäMÉ xÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå 

0.31 BÉE®Éä½ âó0 (ªÉÉäVÉxÉäkÉ®) BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ¶ÉäKÉ 

®c MÉ<Ç*
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<ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉÉ{iÉ 2.96 

BÉE®Éä½ âó0 BÉäE ºÉcÉªÉiÉÉxÉÖnÉxÉ (ªÉÉäVÉxÉÉ) 

(ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ (ªÉÉäVÉxÉÉ) 

àÉå ºÉä ¶ÉäKÉ ®c MÉ<Ç +ÉÉè® £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉäE {ÉÉºÉ 

{É½ÉÒ 0.81 BÉE®Éä½ âó0 (ªÉÉäVÉxÉÉ) BÉEÉÒ +ÉxÉJÉSÉÉÒÇ 

¶ÉäKÉ ®ÉÉÊ¶É £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè) iÉlÉÉ ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ 

BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ (ªÉÉäVÉxÉÉ) àÉå ºÉä £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉäE´ÉãÉ 

2.50 BÉE®Éä½ âó0 (ªÉÉäVÉxÉÉ) cÉÒ ́ ªÉªÉ BÉE® ºÉBÉEÉ 

iÉlÉÉ    31 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä ={ÉªÉÉäMÉ xÉ ÉÊBÉEA 

MÉA +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå ºÉä 0.46 BÉE®Éä½ âó0 (ªÉÉäVÉxÉÉ) 

BÉEÉ +ÉxÉJÉSÉÉÇ +ÉxÉÖnÉxÉ ¶ÉäKÉ ®c MÉªÉÉ*

(v) ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ {Éè®É+ÉÉå àÉå càÉÉ®ÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå 

BÉäE +ÉvªÉvÉÉÒxÉ càÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE 

<ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ iÉÖãÉxÉ-{ÉjÉ 

iÉlÉÉ +ÉÉªÉ A´ÉÆ ´ªÉªÉ ãÉäJÉÉ/|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ 

A´ÉÆ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ãÉäJÉÉ, ãÉäJÉÉ-¤ÉÉÊcªÉÉå BÉäE 

+ÉxÉÖºÉÉ® cè*

(vi) càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå iÉlÉÉ càÉÉ®ä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA 
º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® càÉÉ®ÉÒ ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ 

VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ãÉäJÉÉÆBÉExÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ 

ãÉäJÉÉ+ÉÉå {É® ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ 

=BÉDiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ, =BÉDiÉ=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ 

àÉÉàÉãÉÉå iÉlÉÉ <ºÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ  

ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE +ÉxÉÖãÉMxÉBÉE-* àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ 

+ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉäE +ÉvªÉvÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉ àÉå 

º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É 

ºÉcÉÒ iÉlÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ |ÉºiÉÖiÉ 

BÉE®iÉä cè&

(BÉE) VÉcÉÆ iÉBÉE ªÉc £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE BÉEÉªÉÉç BÉäE 

iÉÖãÉxÉ-{ÉjÉ (ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉäkÉ® 

nÉäxÉÉå) ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, ªÉc 31 àÉÉSÉÇ, 

2009 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® cè, +ÉÉè®

(JÉ) VÉcÉÆ iÉBÉE ªÉc PÉÉ]ä (ªÉÉäVÉxÉÉ) +ÉÉè® 

+ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ (ªÉÉäVÉxÉäkÉ®) BÉäE +ÉÉªÉ +ÉÉè® 

´ªÉªÉ ãÉäJÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè,  ªÉc £ÉÉÒ 

=ºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ ´ÉKÉÇ ºÉä 

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè*

£ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

c0/-
(+ÉÉ®0{ÉÉÒ0 ÉÊºÉÆc)

àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ (bÉBÉE-iÉÉ®)
ºlÉÉxÉ : xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
ÉÊnxÉÉÆBÉE : 18 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009
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(1) +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ 
{ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ

£ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ xÉä º´ÉiÉÆjÉ |É£ÉÉ® BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE 

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ) ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ cè* +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE xÉä ´ÉKÉÇ 2008-09 BÉäE 

ÉÊãÉA £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉäE ãÉäJÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆnkÉ ´ÉÉ=SÉ®Éå BÉEÉÒ 

VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |É£ÉÉMÉ 

uÉ®É BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*

càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ 

|ÉhÉÉãÉÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ cè iÉlÉÉ <ºÉBÉäE BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉäE +ÉÉBÉEÉ® 

A´ÉÆ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É cè*

(2) +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ

£ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ xÉä {ÉnÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉä, º]É{ÉE/+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå 

BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉE®xÉä, ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉiÉxÉ BÉE®xÉä, 

{É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä, 

´ÉèªÉÉÊBÉDiÉBÉE nÉ´ÉÉå, ªÉÉjÉÉ £ÉkÉÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉä, 

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® +ÉvªÉªÉxÉ 

nÉè®Éå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA 

£ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ 

+ÉÉè® {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ cé iÉlÉÉ =xÉBÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ 

<ºÉBÉäE nèÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* xÉBÉEnÉÒ 

BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ iÉlÉÉ ®ÉäBÉE½ ¤ÉcÉÒ BÉEÉ ®JÉ-

®JÉÉ´É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE 

+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* 

xÉBÉEnÉÒ BÉEÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE ºÉiªÉÉ{ÉxÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ªÉlÉÉÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉBÉEnÉÒ 

¶ÉäKÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ 

cè* £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ uÉ®É nÉä |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå - ABÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 

ÉÊxÉÉÊvÉ iÉlÉÉ nÚºÉ®ÉÒ ªÉÉäVÉxÉäkÉ® ÉÊxÉÉÊvÉ, BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ªÉªÉ BÉEÉä 

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE 

ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉßlÉBÉE ãÉäJÉÉ-¤ÉÉÊcªÉÉÆ ®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé* 

£ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ 

{ÉßlÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ +ÉxÉÖãÉMxÉBÉE-*

uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä 

ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉäkÉ® ¶ÉÉÒKÉÉç BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä 

´ÉÉãÉä +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉä <ºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ 

cè* £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉäE ́ ªÉªÉÉå BÉEÉä ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉäkÉ® ¶ÉÉÒKÉÉç 

BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä ́ ÉÉãÉä +ÉxÉÖnÉxÉ 

ºÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ́ ÉÉãÉä +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE 

ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ uÉ®É nÚ®ºÉÆSÉÉ® 

ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä |ÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ 

{ÉªÉÉÇ{iÉ cè iÉlÉÉ ªÉc <ºÉBÉäE BÉEÉªÉÉç BÉäE +ÉÉBÉEÉ® A´ÉÆ |ÉBÉßEÉÊiÉ 

BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É cè*

(3) ÉÊxÉªÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉäE £ÉÉèÉÊiÉBÉE ºÉiªÉÉ{ÉxÉ 
BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ

ÉÊxÉªÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉäE ®ÉÊVÉº]®Éå BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É 

ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ fÆMÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ´ÉKÉÇ 2008-09 BÉäE ÉÊãÉA 

ÉÊxÉªÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE ºÉiªÉÉ{ÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 

uÉ®É ãÉäJÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 

cè*

(4) ºÉÉàÉÉxÉ-ºÉÚSÉÉÒ BÉäE £ÉÉèÉÊiÉBÉE ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ 
|ÉhÉÉãÉÉÒ

ºÉÉàÉÉxÉ-ºÉÚSÉÉÒ BÉäE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ®JÉä MÉA cé* ´ÉKÉÇ 

2008-09 BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxÉ-ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE ºÉiªÉÉ{ÉxÉ 

BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*

càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ºÉàÉÉxÉ-ºÉÚSÉÉÒ BÉäE £ÉÉèÉÊiÉBÉE ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉäE 

ÉÊãÉA |ÉhÉÉãÉÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ cè iÉlÉÉ ªÉc <ºÉBÉäE BÉEÉªÉÉç BÉäE 

+ÉÉBÉEÉ® A´ÉÆ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É cè*

(5) ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE näªÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE £ÉÖMÉiÉÉxÉ àÉå 
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ

+ÉÆ¶ÉnÉªÉÉÒ £ÉÉÊ´ÉKªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE 

näªÉ ®ÉÉÊ¶É BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ®ÉÉÊ¶É näªÉ xÉcÉÓ 
cè* 
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foÙkh; fooj.k dk izk:Ik ¼xSj&ykHk vtZu laxBu½

laLFkk dk uke% Hkkjrh; nwjlapkj fofu;ked izkf/kdj.k

31-3-2009 dh fLFkfr ds vuqlkj rqyu&Ik= dk Hkkx cuus okyh vuqlwfp;ka

vuqlwph&I&dks"k@iwathxr fuf/k

;kstusÙkj ;kstuk

pkyw o"kZ  
2008-09

fiNyk o"kZ
2007-08

pkyw o"kZ 
2008-09

fiNyk o"kZ
2007-08

o"kZ ds izkjaHk esa 'ks"k jkf'k 129377832 93794307 18314299 20634315

tksM+sa@?kVk,a % dkiZl@ 
dSfiYl QaM esa  
de va'knku

-13671656 -449545 - 214000

tksM+s@?kVk,a % varfjr  
fuoy vk;@O;;  
dk 'ks"k

-22510434           -           -

vk; vkSj O;; ys[kk - 36033070 -6001964 -2534016

o"kZ dh lekfIr ij rqyu&Ik= 93195742 129377832 12312335 18314299

;kstusÙkj ;kstuk

pkyw o"kZ fiNyk o"kZ pkyw o"kZ fiNyk o"kZ

1- iwath fjtoZ           -           -           -           -
fiNys yss[kk ds vuqlkj           -           -           -           -
o"kZ ds nkSjku tek           -           -           -           -
?kVk,a% o"kZ ds nkSjku dVkSrh           -           -           -           -

2- iquewZY;kadu fjtoZ           -           -           -           -
fiNys ys[kk ds vuqlkj           -           -           -           -
o"kZ ds nkSjku tek           -           -           -           -
?kVk,a% o"kZ ds nkSjku dVkSrh           -           -           -           -

3- fo'ks"k fjtoZ           -           -           -           -
fiNys ys[kk ds vuqlkj           -           -           -           -
o"kZ ds nkSjku tek           -           -           -           -
?kVk,a% o"kZ ds nkSjku dVkSrh           -           -           -           -

4- lkekU; fjtoZ           -           -           -           -
fiNys ys[kk ds vuqlkj           -           -           -           -
o"kZ ds nkSjku tek           -           -           -           -
?kVk,a% o"kZ ds nkSjku dVkSrh           -           -           -           -

dqy           -           -           -           -

vuqlwph&2&fjtoZ vkSj vf/kns'k

 c0/-
´ÉÉÊ®K~ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (ãÉäJÉÉ)
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vuqlwph&4 lqjf{kr _.k vkSj m/kkj

;kstusÙkj ;kstuk

pkyw o"kZ
2008-09

fiNyk o"kZ
2007-08

pkyw o"kZ
2008-09

fiNyk o"kZ
2007-08

1- dsUnzh; ljdkj  -  -  -  -
2- jkT; ljdkj ¼fufnZ"V djsa½  -  -  -  -
3- foÙkh; laLFkk,a  -  -  -  -
4- cSad  -  -  -  -
  d½ lko/kh&_.k  -  -  -  -
     &C;kt izksn~Hkwr vkSj ns;  -  -  -  -
  [k½ lko/kh&_.k  -  -  -  -
     &C;kt izksn~Hkwr vkSj ns;  -  -  -  -
5- vU; laLFkk,a ,oa ,tsafl;ka  -  -  -  -
6- fMcsapj vkSj ck.M  -  -  -  -
7- vU; ¼fufnZ"V djsa½  -  -  -  -

;ksx  -  -  -  -
fVIi.kh o"kZ ds Hkhrj ns; jkf'k

vuqlwph&5 lqjf{kr _.k vkSj m/kkj

;kstusÙkj ;kstuk

pkyw o"kZ
2008-09

fiNyk o"kZ
2007-08

pkyw o"kZ
2008-09

fiNyk o"kZ
2007-08

1- dsUnzh; ljdkj           -           -
2- jkT; ljdkj ¼fufnZ"V djsa½           -           -
3- foÙkh; laLFkk,a           -           -
4- cSad           -           -
  d½ lko/kh&_.k           -           -
      &C;kt izksn~Hkwr vkSj ns;           -           -
  [k½ lko/kh&_.k           -           -
      &C;kt izksn~Hkwr vkSj ns;           -           -
5- vU; laLFkk,a ,oa ,tsafl;ka           -           -
6- fMcsapj vkSj ck.M           -           -
7- vU; ¼fufnZ"V djsa½           -           -

;ksx           -           -
fVIi.kh o"kZ ds Hkhrj ns; jkf'k   

        c0/-
´ÉÉÊ®K~ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (ãÉäJÉÉ)

vuqlwph&6 vkLFkfxr _.k ns;rk,a

;kstusÙkj ;kstuk

pkyw o"kZ fiNyk o"kZ
 d½ iwathxr miLdjksa ds vkMeku }kjk yh xbZ LohdjkfDr rFkk    

vU; ifjlaifÙk;ka
          -           -          -           -

 [k½ vU;           -           -          -           -
;ksx           -           -          -           -

fVIi.kh o"kZ ds Hkhrj ns; jkf'k
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vuqlwph&7 pkyw ns;rk,a vkSj izko/kku

;kstusÙkj ;kstuk

pkyw o"kZ
2008-09

fiNyk o"kZ
2007-08

pkyw o"kZ
2008-09

fiNyk o"kZ
2007-08

d½ pkyw ns;rk,a - -

    1½ LohdjksfÙk;ka - -

    2½ fofo/k _.knkrk - -

       d½ oLrqvksa ds fy, - -

       [k½ vU; - -

    3½ izkIr vfxze - -

    4½ izksn~Hkwr C;kt ij fuEu ij ns; ugha% - -

       d½ lqjf{kr _.k@m/kkj - -

       [k½ vlqjf{kr _.k@m/kkj - -

    5½ lkfof/kd ns;rk,a - -

       d½ vfrfjDr - -

       [k½ vU; - -

    6½ vU; pkyw ns;rk,a 36131535 50407930 11488155 432155

dqy ¼d½ 36131535 50407930

[k- izko/kku - -

    1- djk/kku ds fy, - -

    2- xzsP;qVh 12583302 - -

    3- vf/kof"kZrk@isa'ku - - -

    4- lafpr vodk'k 12022805 - -

    5- O;kikj okjaVh@nkos - - -

    6- vU; ¼fufnZ"V djsa½ - -

i) ;wlhlh ds fy, MhvksVh dks lans; 48000

ii) osru vodk'k va'knku 3591661

iii) fdjk;k vkSj laifÙk dj vkfn 25315630

dqy ¼[k½ 53561398

dqy ¼d$[k½ 89692933 50407930 11488155 432155

 c0/-
´ÉÉÊ®K~ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (ãÉäJÉÉ)
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vuqlwph&9 fu;r ifjlaifÙk;ka

¼jkf'k&#0½

;kstusÙkj ;kstuk

pkyw o"kZ
2008-09

fiNyk o"kZ 
2007-08

pkyw o"kZ
2008-09

fiNyk o"kZ 
2007-08

1- ljdkjh izfrHkwfr;ksa esa - - - -

2- vU; Lohd`r izfrHkwfr;ka - - - -

3- 'ks;j - - - -

4- Mscsapj ,oa ckaM - - - -

5- vkuq"kafxd vkSj la;qDr m|e - - - -

6- vU; ¼fufnZ"V djsa½ - - - -

dqy - - - -

vuqlwph&10 fuos'k vU;

;kstusÙkj ;kstuk

pkyw o"kZ fiNyk o"kZ pkyw o"kZ fiNyk o"kZ 

1- ljdkjh izfrHkwfr;ksa esa               -               -               -               -

2- vU; Lohd`r izfrHkwfr;ka               -               -               -               -

3- 'ks;j               -               -               -               -

4- Mscsapj ,oa ck.M               -               -               -               -

5- vkuq"kafxd vkSj la;qDr m|e               -               -               -               -

6- vU; ¼cSad ,QMhvkj½               -               -               -

dqy               -               -               -               -

           c0/-
´ÉÉÊ®K~ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (ãÉäJÉÉ)
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vuqlwph&11 pkyw ifjlaifÙk;ka] _.k vfxze vkfn o.kZu
¼jkf'k&#0½

;kstusÙkj ;kstuk

o.kZu pkyw o"kZ
2008-09

fiNyk o"kZ 
2007-08

pkyw o"kZ
2008-09

fiNyk o"kZ 
2007-08

d- pkyw ifjlaifÙk;ka             -                 -

1- lwph             -                -

   d½ LVkslZ vkSj Lis;lZ              -                 -

   [k½ ywt VwYl              -                 -

   x½ LVkWd&bu&VsªM              -                 -

      rS;kj eky              -                 -

      dk;Z izxfr ij              -                 -

      dPpk eky              -                -

2- fofo/k _.knkrk%             -                -

   d½ 6 ekg dh vof/k ls Åij cdk;k 
jgs _.k

            -                -

   [k½ vU;              -                -

3. udn 'ks"k gkFk esa ¼pSd@Mªk¶V ,oa 
baizsLV lfgr½

46694 59394                -

4- cSad esa 'ks"k%

   d½ vuqlswfpr cSad ds lkFk

      & pkyw [kkrs ij 3039914 7259343 4686564 8132528

      & tek pkkrs ij  
    ¼ekftZu /kujkf'k 'kkfey½

                 
-

                 -

      & cpr [kkrs ij                -                  -

   d½ xSj&vuqlswfpr cSad ds lkFk                -                  -

   & pkyw [kkrs ij                -                  -

   & tek pkkrs ij                -                  -

   & cpr [kkrs ij               -                  -

5. Mkd?kj cpr cSad               -                  -

dqy ¼d½ 3086608 7318737 4686564 8132528

[k- _.k] vfxze vkSj vU; ifjlaifÙk;ka

1- _.k

  d½ LVkQ 4234900 4636147 - -

  [k½ laLFkk ds leku dk;Zdykiksa@
mn~ns';ksa esa yxh vU; laLFkk,a

- -

  x½ vU; ¼fufnZ"V djsa½ 338950 493227 - -
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vuqlwph&11 pkyw ifjlaifÙk;ka] _.k vfxze vkfn o.kZu

;kstusÙkj ;kstuk
pkyw o"kZ
2008-09

fiNyk o"kZ 
2007-08

pkyw o"kZ
2008-09

fiNyk o"kZ 
2007-08

2- vfxze vkSj vU;   
jkf'k ftldh olwyh udn 
vFkok oLrq vFkok izkIr fd, 
tkus okys ewY; ds :i esa olwyh 
dh tkuh gS

- -

  d½ iwathxr [kkrsij 146600000 136600000 19000000 10500000
  [k½ iwoZ Hkqxrku 2330482 182585
  x½ vU; 1218929 447430 113926 113926
3- izksn~Hkwr vk; 

  d½ fu/kkZfjr@cankscLrh fuf/kk;sa 
ls fuos'k ij

             -              -

  [k½ fuos'k ij & vU;              -              -
  x½ _.k ,oa vfxze ij              -              -
  ?k½ vU;              -              -
     ¼ns; vk; 'kkfey gS & olwyh 

u xbZ #0½
             -              -

5- izkIr gksus okys nkos 1073450 4777341              -
dqy ¼[k½ 155796711 147136730 19113926 10613926
dqy ¼d$[k½ 158883319 154455467 23800490 18746454

vuqlwph&12 fcØh@lsokvksa ls vk;

;kstusÙkj ;kstuk
pkyw o"kZ
2008-09

fiNyk o"kZ 
2007-08

pkyw o"kZ
2008-09

fiNyk o"kZ 
2007-08

1- fcØh ls vk; - - - -

  d½ fufeZr oLrqvksa dh fcØh - - - -

  [k½ dPps eky dh fcØh - - - -

  x½ dckM+ ls fcØh - - - -

2- lsokvksa ls vk; - - - -

  d½ etnwj vkSj izØe.k izHkkj - - - -

  [k½ o`fÙkd@ijke'kZ lsok,a - - - -

  x½ ,tsalh deh'ku ,oa nykyh - - - -

  ?k½ vuqj{k.k lsok,a ¼miLdj@
laifÙk½

- - - -

  ³½ vU; ¼fufnZ"V djsa½ - - - -

dqy - - - -
                c0/-

´ÉÉÊ®K~ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (ãÉäJÉÉ)
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vuqlwph&13 vuqnku@vkfFkZd lgk;rk
¼jkf'k&#0½

;kstusÙkj ;kstuk

¼vizR;kns; vuqnku@vkfFkZd 
lgk;rk izkIr½

pkyw o"kZ fiNyk o"kZ pkyw o"kZ fiNyk o"kZ

1½ dsUnzh; ljdkj 248000000 253400000 30000000 30000000
2½ jkT; ljdkj - -
3½ ljdkjh ,tsafl;ka - -
4½ laLFkk,a@dY;k.kdkjh fudk; - -
5½ varjjk"Vªh; laxBu - -
6½ vU; ¼fufnZ"V djsa½ - -

dqy 248000000 253400000 30000000 30000000

vuqlwph&14 'kqYd@va'knku

;kstusÙkj ;kstuk

pkyw o"kZ 
2008-09

fiNyk o"kZ
2007-08

pkyw o"kZ
2008-09

fiNyk o"kZ 
2007-08

1- izos'k 'kqYd - - - -
2- okf"kZd 'kqYd@va'knku - - - -
3- lEesyu@dk;ZØe 'kqYd - - - -
4- ijke'kZ 'kqYd - - - -
5- vU; ¼fufnZ"V djsa½ - - - -
dqy

fVIi.kh%&izR;sd en dh ys[kkadu uhfr;ka izdV dh tkuh pkfg,

vuqlwph&15 fuos'k ls vk;

fu/kkZfjr fuf/k ls fuos'k

¼fuf/k dks varfjr fufnZ"V@  
cankscLrh fuf/k;ksa ls vk;½

;kstusÙkj ;kstuk
pkyw o"kZ fiNyk o"kZ pkyw o"kZ fiNyk 

o"kZ

1½ C;kt

   d½ ljdkjh izzfrHkwfr;ksa ij - - - -
   [k½ vU; ck.M@fMcsapj - - - -
2½ fMfoMsaM - - - -
   d½ 'ks;jksa ij - - - -
   [k½ E;wpqvy izfrHkwfr;ksa ij - - - -
3½ fdjk;k - - - -
4½ vU; ¼fufnZ"V djsa½ - - - -
dqy
fu/kkZfjr@cankscLrh fuf/k;ksa dks varfjr

             c0/-
´ÉÉÊ®K~ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (ãÉäJÉÉ)
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vuqlwph&16 jkW;YVh izdk'ku vkfn ls vk;
    ¼jkf'k&#0½

;kstusÙkj ;kstuk

pkyw o"kZ
2008-09

fiNyk o"kZ
2007-08

pkyw o"kZ
2008-09

fiNyk o"kZ
2007-08

1- jkW;YVh ls vk;            -            -            -            -
2- izdk'ku ls vk;            -            -            -            -
3- vU; ¼fufnZ"V djsa½            -            -            -            -
dqy            -            -            -            -

vuqlwph&17 vftZr C;kt

;kstusÙkj ;kstuk
pkyw o"kZ fiNyk o"kZ pkyw o"kZ pkyw o"kZ

1½ lkof/k tek ij
   d½ vf/klwfpr cSadksa ds lkFk            -            -            -            -
   [k½ xSj&vf/klwfpr cSadksa ds lkFk            -            -            -            -
   x½ laLFkkvksa ds lkFk            -            -            -            -
   ?k½ vU;            -            -            -            -
2½ cpr [kkrksa ij
   d½ vf/klwfpr cSadksa ds lkFk            -            -            -            -
   [k½ xSj&vf/klwfpr cSadksa ds lkFk            -            -            -            -
   x½ laLFkkvksa ds lkFk            -            -            -            -
   ?k½ vU;            -            -            -            -
3½ _.kksa ij            -            -            -            -
   d½ deZpkjh@LVkQ 26012            -            -            -
   [k½ vU;            -            -            -            -
4½ _.kksa rFkk vU; izkfIr;ksa ij C;kt            -            -            -            -

 dqy 26012            -            -            -
fVIi.kh$&lkzsr ij dkVk x;k dj n'kkz;k tk,

vuqlwph&18 vU; vk;

;kstusÙkj ;kstuk

pkyw o"kZ
2008-09

fiNyk o"kZ
2007-08

pkyw o"kZ
2008-09

pkyw o"kZ
2007-08

1½ ifjlaifÙk;ksa dh fcØh@fuiVku ls ykHk 2861 11000  -
   d½ LokfeRo okyh ifjlaifÙk;ka               - -
   [k½ vuqnkuksa vFkok fu%'kqYd izkIr dh xbZ   

ifjlaifÙk;ka

              - -

2- olwys x, fu;kZr izksRlkgu               - -
3- fofo/k lsokvksa ds fy, 'kqYd -
4- fofo/k vk; 46907 112846 -
dqy 49768 123846

               c0/-
´ÉÉÊ®K~ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (ãÉäJÉÉ)
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vuqlwph&20&LFkkiuk O;;

;kstusÙkj ;kstuk

pkyw  
o"kZ

fiNyk  
o"kZ

pkyw  
o"kZ

pkyw  
o"kZ

d½ osru vkSj etnwjh 85610060 48246333               -               -

[k½ HkÙks vkSj cksul 334263 174710               -               -

x½ Hkfo"; fuf/k esa va'knku 4512371 1404226               -               -

?k½ vU; fuf/k esa ;ksxnku ¼fufnZ"V djsa½               -               -

³½ deZpkjh dY;k.k O;; 379471 113467               -               -

p½ deZpkfj;ksa dh lsokfuo`fÙk vkSj lsok,a ykHk 28903263 4454687               -               -

N½ vU; ¼fufnZ"V djsa½ 14287826 3816184               -               -

             dqy 134027254 58209607               -               -

vuqlwph&19&fufeZr eky ,oa py  
jgs dk;Z esa o`f) ¼deh½

    ¼jkf'k&#0½

;kstusÙkj ;kstuk

pkyw  
o"kZ

fiNyk  
o"kZ

pkyw  
o"kZ

pkyw  
o"kZ

d½ vafre LVkWd

    & rS;kj eky - - - -

    & py jgk dk;Z - - - -

[k½ ?kVk,a iwoZ LVkWd

    & rS;kj eky - - - -

    & py jgk dk;Z - - - -

dqy o`f) ¼deh½ ¼d&[k½ - - -

                c0/-
´ÉÉÊ®K~ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (ãÉäJÉÉ)
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vuqlwph 21&vU; iz'kklfud O;; vkfn
¼jkf'k&#0½

;kstusÙkj ;kstuk
pkyw o"kZ
2008-09

fiNyk o"kZ
2007-08

pkyw o"kZ
2008-09

pkyw o"kZ
2007-08

d½ Ø;             -             -
[k½ etnwj rFkk izØe.k O;;             -             -
x½ dkVsZt ,oa dSfj,t izHkkj             -             -
?k½ fo|qr ,oa ikoj 1419396 1642162             -
³½ ty izHkkj             -             -
p½ chek 135057 177188             -
N½ ejEer ,oa vuqj{k.k 3739017 3555413             -
t½ lhek 'kqYd             -             -
>½ fdjk;k] nj vkSj dj 70681116 93625080             -
¥½ okgu pkyu ,oa ejEer 2393568 2459557             -
V½ Mkd] nwjHkk"k vkSj laizs"k.k izHkkj 5337088 6370907             -
B½ eqnz.k ,oa ys[ku&lkexzh 5096068 5303324             -
M½ ;k=k ,oa fdjk;k izHkkj 11602267 7932897             -
B½ lEesyu@dk;Z'kkyk ij O;; 2763974 3374109             -
t½ va'knku O;; 295020 125477             -
r½ 'kqYd ij O;; 180679 396584             -
Fk½ ys[kkijh{kdksa dk ikfjJfed 128980 128980             -
n½ vkfrF; O;; 1448038 1214586             -
/k½ o`fÙkd O;; 16383406 6242425             -
.k½ cqjs rFkk lansgizn _.kksa@vfxzeksa ds fy, 

izko/kku

            -             -

Ik½ olwy u gksus okys 'ks"k&cV~Vs [kkrs esa Mkyk 
x;k

51290 9077384             -

Q½ iSSfdax izHkkj             -             -
o½ ekyHkkM+k vkSj vxzs"k.k Ø; O;;             -             -
Hk½ forj.k O;;             -             -
e½ foKkiu vkSj izpkj 1646899 4595702             -
;½ vU; ¼lqj{kk] gkmldhfiax vkfn dks Hkqxrku½ 5017494 6808097 36001964 32534016
,l,Vhvkjlh cSBd O;; vkSj 'kqYd 2087201             -
dqy 130406558 153029871 36001964 32534016

                c0/-
´ÉÉÊ®K~ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (ãÉäJÉÉ)
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vuqlwph&22& vuqnkuksa] vkfFkZd lgk;rk vkfn ij O;;

¼jkf'k&#0½

;kstusÙkj ;kstuk

pkyw  
o"kZ

2008-09

fiNyk  
o"kZ

2007-08

pkyw  
o"kZ

2008-09

fiNyk 
o"kZ 

2007-08

d½ laLFkkvksa@laxBuksa dks fn;k x;k vuqnku             -             -             -             -

[k½ laLFkkvksa@laxBuksa dks nh xbZ vkFkZd lgk;rk             -             -             -             -

dqy

uksV% vuqnku@vkfFkZd lgk;rk dh jkf'k ds lkFk lÙkkvksa] muds dk;Zdykiksa ds uke Hkh izdV fd, tkus gSaA 

vuqlpwh 23&C;kt

;kstusÙkj ;kstuk
pkyw  
o"kZ

fiNyk  
o"kZ

pkyw  
o"kZ

fiNyk o"kZ

d½ fu;r _.kksa ij - - - -

[k½ vU; _.kksa ij - - - -

x½ vU; ¼fufnZ"V djsa½ - - - -

dqy - - - -

                    c0/-
´ÉÉÊ®K~ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (ãÉäJÉÉ)
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vuqlwph  24 
 

 mYys[kuh; ys[kkadu uhfr;ka % 
 
1- ys[kkadu ijaijk,a % 
 
¼i½ foÙkh; fooj.k Hkkjr ds fu;a=d vkSj egkys[kkijh{kd ds fnukad 23-07-2007 ds i= la0 

,Q-la-19¼1½@fel-@2005@Vh,@450&490 }kjk vuqeksfnr ^^ys[kkvksa ds leku iz:iksâ ^ esa 
;kstusRrj rFkk ;kstuk nksuksa gh dk;Zdykiksa ds fy, mi;qDr% vkSj Li"Vr% rS;kj fd, x, 
gSaA 

 
¼ii½ ys[ks orZeku o"kZ] vFkkZr 2008&09 dss fy, izksnHkwr vk/kkj ij rS;kj fd, x, gSa & 

ys[kkadu i)fr esa fiNys o"kZ dh rqyuk esa dksbZ varj ugha gSA 
 
¼iii½ ys[kk cfg;ksa esa dh xbZa leLr vfookfnr vkSj Kkr ns;rkvksa ds fy, izko/kku fd;k x;k 

gSA 
 
¼iv½ vkadM+ksa dks fudVre #i, rd iw.kkZafdr fd;k x;k gSA 
 
¼v½ ekeys esa varfuZfgr rF;ksa vkSj dkuwuh igyqvksa dk lko/kkuhiwoZd ewY;kadu djus ds ckn 

gh vkdfLed ns;rkvksa dk izdVu fd;k x;k gSA 
 
2-    LFkk;h ifjlaifRr;ka % 
 
 LFkk;h ifjlaifRr;ksa dk mYys[k vtZu dh ykxr ij fd;k x;k gS ftlesa vkod 
ekyHkkM+k] 'kqYd ,oa dj rFkk vtZu ls lacaf/kr vkuq"kafxd vkSj izR;{k O;; 'kkfey ugha gSaA 
 
3- ewY;gzkl 
 
¼d½ LFkk;h ifjlEifÙk;ksa ij ewY;gzkl daiuh vf/kfu;e 1956 dh vuqlwph XIV esa fofufnZ"V 
njksa ij **LVªsV ykbu i)fr^^ ds vuqlkj yxk;k gS] flok; uhps mfYyf[kr Jsf.k;ksa ds] ftuds 
laca/k esa ewY;gzkl dh Å¡ph njsa ykxw dh xbZ gSa] tSlkfd fiNys o"kksZa ds ys[kksa esa fd;k x;k Fkk% 
 

Js.kh dEiuh vf/kfu;e 1956 ds 
vuqlkj U;wure fufnZ"V ewY;gzkl 
nj 

ykxw dh xbZa 
ewY;gzkl nj 

dk;kZy; miLdj 4.75% 10.00% 

QuhZpj vkSj tqM+ukj 6.33% 10.00% 

fo|qr midj.k 4.75% 10.00% 

,;jdUMh'kuj 4.75% 10.00% 

iqLrdsa vkSj izdk'ku 4.75% 20.00% 
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dk;kZy; miLdjksa esa 'kkldh; iz;kstuksa ds fy, vf/kdkfj;ksa dks iznku fd, x, eksckby 
gSaMlsV 'kkfey gSaA l{ke izkf/kdkjh }kjk fnukad 04-05-2007 ds vkns'k la0 2&1@97&ySu ds 
ek/;e ls nwjlapkj foHkkx dh gh rtZ ij rhu o"kZ ds Hkhrj bu gSaMlsVksa dks iznku djus@cV~Vs 
[kkrs esa Mkyus dk fu.kZ; fy;k x;k FkkA rnuqlkj o"kZ 2007&08 ls ysdj vkxs rd eksckby 
gSaMlsVksa ij ewY;gzkl 33-33 izfr'kr dh nj ls izzHkkfjr fd;k x;k gSA blds vykok] izkf/kdj.k 
}kjk vkns'k la0 23&24@2008@th, ¼,yVh½ fnukad 19-03-2009 ds ek/;e ls ;g Hkh fu.kZ; 
fy;k x;k Fkk fd Hkknwfoizk vf/kdkfj;ksa dks tkjh ySiVkWi dk mi;ksx&dky vkxs ls pkj o"kZ 
gksxkA rnuqlkj] pkyw foRr o"kZ esa ySiVkWi ij ewY;gzkl 25 izfr'kr dh nj ls vkdfyr fd;k 
x;k gSA 
  
¼[k½ o"kZ ds nkSjku LFkk;h ifjlaifRr;ksa esa o`f) ds laca/k esa] ewY;gzkl ij ;Fkkuqikr vk/kkj ij 
fopkj fd;k x;k gSA 
 
¼x½ 5]000@& :0 vFkok mlls de dh ykxr dh izR;sd ifjlaifRr dks iw.kZr% miyC/k 
djk;k x;k gSA 
 
4- fons'kh eqnzk laO;ogkj 
 
 fons'kh eqnzk esa fd, x, laO;ogkjksa dks ysu&nsu ds le; izpfyr fons'kh eqnzk dh nj ij 
vfHkysf[kr fd;k x;k gSA  
 
5- lsokfuo`fRr ykHk 
 
¼d½ izfrfu;qfDr ij vk, vf/kdkfj;ksa ds ekeys esa 31-03-2009 rd vodk'k osru vkSj isa'ku 
;ksxnku ds fy, izko/kku ys[kk cfg;ksa esa Hkkjr ljdkj }kjk ewyHkwr fu;eksa ds rgr le;&le; 
ij fofufnZ"V njksa ij miyC/k djk;k x;k gSA  
 
¼[k½ fu;fer deZpkfj;ksa ds ekeys esa] Hkknwfoizk us o"kZ 2008&2009 ds fy, osru Hkqxrku vkSj 
xzsP;qVh ds fy, ns;rkvksa ds ifjdyu gsrq ,d ys[kkadd fu;qDr fd;k gSA rnuqlkj] o"kZ 2008&09 
ds fy, 1]19]36]784@& :0 dh jkf'k pkyw o"kZ ds O;; ds :i esa iznku dh xbZ gS rFkk o"kZ 
2007&08 ds fy, xzsP;qVh vkSj osru Hkqxrku ds dkj.k gq, 1]31]19]323@& :0 dh jkf'k dk O;; 
iwoZ vof/k ds O;; ds :i esa iwathxr fuf/k ds ek/;e ls ys tk;k x;k gSA bu ns;rkvksa dks pkyw 
ns;rkvksa vkSj izko/kkuksa esa vuqlwph 7 esa n'kkZ;k x;k gSA 
 
6- ljdkjh vuqnku 
 
1- fofuZfn"V fu;r ifjlaifRr;ksa ds laca/k esa dksbZ Hkh vuqnku pkyw o"kZ ds nkSjku izkIr ugha 

gqvkA 
 
2- laLohdr̀ jkf'k ds vk/kkj ij ljdkjh vuqnkuksa dks fglkc esa fy;k tkrk gSA  
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vuqlwph  25 
 

vkdfLed ns;krk,a vkSj ys[kkvksa ij fVIif.k;ka % 
 
1- vkdfLed ns;rk,a% 
 
 laLFkk ds fo:) nkos ftUgsa _.kksa ds :Ik esa Lohdkj ugha fd;k x;k ¼pkyw o"kZ&'kwU;½ 
¼fiNys o"kZ & fdjk, ds :Ik esa o`f) 2]24]81]997@& :0½ 
 
2- pkyw ifjlaifRr;ka] _.k vkSj vfxze% 
 

izca/ku dh jk; esa] dk;Z dh lkekU; fLFkfr esa pkyw ifjlEifÙk;ksa] _.kksa vkSj vfxzeksa dk 
vtZu ij ewY; gS tksfd de&ls&de rqyu&i= esa n'kkZbZ xbZ ldy jkf'k ds leku gSA  

 
3- djk/kku% 
 

Hkknwfoizk vf/kfu;e] 1997 ds [kaM 32 ds vuqlkj] Hkknwfoizk dks laifRr vkSj vk; ij dj 
ls NwV izkIr gSA 

 
4- LFkk;h ifjlaifRr;ka% 
 
¼d½ dk;kZy; vkns'k la0 15&2@2006&th,  fnukad 26-03-2009] la0 
23&22@2008@Hkknwfoizk@th, fnukad 11-2-2009] fnukad 06-06-2008 rFkk la0 
14&01@2008@th, fnukad 17-04-2009 }kjk l{ke izkf/kdkjh dk vuqeksnu ysdj fuEufyf[kr 
enksa dks cV~Vs [kkrs esa Mkyk x;k gS rFkk uhps fn, x, C;kSjs ds vuqlkj 42]68]062@&#0 dh 
jkf'k dk i'pys[ku ewY;gzkl ds :i esa fd;k x;k gS % 
 
Ø-la- ifjlEifr dk fooj.k cqd ewY;  2008&09 rd 

lap;h 
ewY;gzkl 

31-3-2009 dks 
MCY;wMhoh 

1- okgu 43292/- 24171/- 19121/- 

2- QuhZpj rFkk tqM+ukj 864015/- 759386/- 104629/- 

3- dEI;wVj 3527624/- 3484505/- 43119/- 

 ;ksx% 4434931/- 4268062/- 166869/- 

 
¼[k½ LFkk;h ifjlaifÙk;ksa esa 'kkfey gS % 

 
nwjlapkj foHkkx ¼MhvksVh½ ls 1997&98  ds nkSjku 14]71]692@& #i, esa [kjhns x, pkj okguksa 
esa ls] nks dkjsa] vDrwcj 2000 esa] VhMhlsV ¼TDSAT½ dks varfjr dj nh xbZ FkhaA bu nks dkjksa dh 
dher 7]35]846@& #- Fkh vkSj varj.k ds fnu rd lapf;r ewY;gzkl 2]48]211 #0 FkkA varj.k 
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ds fnu rd bu dkjksa dh MCY;wMhoh jkf'k 4]87]635@& #- Fkh] ftls VhMhlsV@MhvksVh ls olwyh 
;ksX; nkoksa ds ukes fd;k x;k gSA ekeyk nwjlapkj foHkkx ds ikl yafcr gSA 
 
5- vuqnku 
 
 ys[kkadu o"kZ vFkkZr~ 2008&09 ds nkSjku ;kstusRrj 'kh"kZ ds varxZr Lohd`r vuqnku     
24-80 djksM+ :0 Fkk ftlesa ls 23-80 djksM+ :0 dh jkf'k izkIr gqbZA nwjlapkj foHkkx ls izkIr 
gksus okyh 14-66 djksM+ :0 dh jkf'k dks vuqlwph&11 esa ^^vfxze rFkk udn ;k oLrq ;k izkIr 
gksus okys ewY; ds :Ik esa olwyh;ksX; vU; jkf'k;kâ ^ 'kh"kZ ds varxZr n'kkZ;k x;k gSA 
 
 blh izdkj] ;kstuk ys[kk 'kh"kZ ds varxZr 3-00 djksM+ :0 dk vuqnku Lohd`r fd;k x;k 
Fkk] ftlesa ls 2-15 djksM+ :0 dh jkf'k izkIr gqbZA vfrfjDr jkf'k dh iwfrZ Hkknwfoizk lkekU; fuf/k 
esa miyC/k 'ks"k jkf'k ls dh xbZ] ftldk j[k&j[kko nwjlapkj foHkkx }kjk fd;k tkrk gSA 
nwjlapkj foHkkx ls izkIr gksus okyh 1-90 djksM+ :0 dh jkf'k dks vuqlwph&11 esa n'kkZ;k x;k gSA 
 
6- ^^vokaNuh; okf.kfT;d laizs"k.k ¼;wlhlh½** ls lacaf/kr ysu&nsu 
 
 pkyw foRr o"kZ ds nkSjku] nwjlapkj vokaNuh; okf.kfT;d laizs"k.k fofu;e] 2007 ds 
fofu;eksa ds mYya?ku esa foRrh; grksRlkguksa ds :i esa Ng lsok iznkrkvksa ls 48]000@& :0 dh 
jkf'k izkIr gqbZA ;g jkf'k nwjlapkj foHkkx dks ns; gS rFkk] rnuqlkj] bl jkf'k dks vuqlwph&7 
¼pkyw ns;rk,a vkSj izko/kku½ esa n'kkZ;k x;k gSA 

 
7- fiNys o"kZ ds vkadM+s 
 

fiNys o"kZ ds rnuq:ih vkadM+ksa dks] tgka dgh vko';d Fkk] iqu%oxhZd`r vkSj O;ofLFkr 
fd;k x;k gSA fiNys o"kZ ls lacaf/kr O;;@vk; vFkkZr iwoZ vof/k ds O;;@vk; dks iwathxr 
fuf/k ds ek/;e ls ys tk;k x;k gSA 

 
8- fons'kh eqnzk esa laO;ogkj 
 
 fons'kh eqnzk esa fd, x, laO;ogkjksa dks ysu&nsu ds le; izpfyr fons'kh eqnzk dh nj ij 
vfHkysf[kr fd;k x;k gSA 
 
9- vuqlwph 1 ls 25 dks 31 ekpZ] 2009 dh fLFkfr ds vuqlkj rqyu&i= rFkk ml rkjh[k dks 
lekIr o"kZ ds fy, vk; vkSj O;; ys[kk dk vfHkUu Hkkx cukus ds fy, layXu fd;k x;k gSA 
 
 
 
 
            g0@&                    g0@&             g0@&             g0@& 
iz/kku lykgdkj ¼,Q,@vkbZ,Q,½ lfpo   lnL;   v/;{k  
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31 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ-

+ÉÆÉnÉªÉÉÒ £ÉÉÊ´ÉKªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ãÉäJÉÉ {É® £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ {ÉßlÉBÉE 

ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç

càÉxÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉ VÉÉÒAºÉ+ÉÉ® 333(+É) 

ÉÊnxÉÉÆBÉE 10 +É|ÉèãÉ, 2003 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ VÉÉ®ÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 

(+ÉÆÉnÉªÉÉÒ £ÉÉÊ´ÉKªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 2003 àÉå ÉÊxÉªÉàÉ 5(5) BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-

àÉcÉãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉE (BÉEkÉÇ´ªÉ, ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÆ iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ ÉiÉç) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1971 BÉEÉÒ vÉÉ®É 

19(2) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ  31 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ-+ÉÆÉnÉªÉÉÒ £ÉÉÊ´ÉKªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ãÉäJÉÉ BÉäE ºÉÆãÉMxÉ iÉÖãÉxÉ-{ÉjÉ iÉlÉÉ =ºÉ 

iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉ +ÉÉè® ´ªÉªÉ ãÉäJÉÉ/|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ +ÉÉè® £ÉÖMÉiÉÉxÉ ãÉäJÉÉ 

BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè* ªÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ-

+ÉÆÉnÉªÉÉÒ £ÉÉÊ´ÉKªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ãÉäJÉÉ BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É cé* càÉÉ®É =kÉ®nÉÉÊªÉi´É càÉÉ®ÉÒ 

ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® <xÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå {É® ®ÉªÉ ´ªÉBÉDiÉ BÉE®xÉÉ cè*

2. <ºÉ {ÉßlÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå gÉäK~ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ ºÉÆ´ªÉ´ÉcÉ®Éå, ãÉäJÉÉÆBÉExÉ 

àÉÉxÉBÉEÉå iÉlÉÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ àÉÉxÉnhbÉå, +ÉÉÉÊn BÉäE ºÉÉlÉ ´ÉMÉÉÒ ÇBÉE®hÉ, 

+ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉäE´ÉãÉ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ ´ªÉ´ÉcÉ® {É® £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-

àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE (ºÉÉÒAVÉÉÒ) BÉEÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ +ÉÆiÉÉÊ´ÉÇK] cé* ÉÊ´ÉÉÊvÉ, ÉÊxÉªÉàÉÉå 

A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå (º´ÉÉÉÊàÉi´É A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ) iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇBÉÖEÉãÉiÉÉ-ºÉc-ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ 

{ÉcãÉÖ+ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆ´ªÉ´ÉcÉ®Éå {É® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ  

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cé, {ÉßlÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç/ºÉÉÒAVÉÉÒ BÉEÉÒ 

ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå ºÉÚÉ ÊSÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé*

3. càÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ àÉÉxÉBÉEÉå 

BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ cè* <xÉ àÉÉxÉBÉEÉå àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE càÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ 

4.3     
£ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉEÉ ´ÉKÉÇ  
2008-09 BÉäE ÉÊãÉA  
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ +ÉÆ¶ÉnÉªÉÉÒ  
£ÉÉÊ´ÉKªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ãÉäJÉÉ
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BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉE®å 

ÉÊBÉE càÉå <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÖÉÊBÉDiÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉxÉ 

|ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉäE ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ 

£ÉÉèÉÊiÉBÉE MÉè®-+ÉÉÊ£ÉªÉÖÉÊBÉDiÉªÉÉå ºÉä º´ÉiÉÆjÉ cé* ABÉE 

ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ÉÉÉÊàÉãÉ cè - {É®ÉÒFÉhÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® 

{É® VÉÉÆSÉ, ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä 

ºÉÉFªÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå àÉå |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ* 

ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ 

ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ iÉlÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ uÉ®É 

¤ÉxÉÉA MÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉBÉEãÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ 

cÉÒ, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ |ÉºiÉÖÉÊiÉ BÉEÉ 

àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ £ÉÉÒ ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉ cè* càÉå ÉÊ´É´ÉÉºÉ 

cè ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ BÉEÉ 

ªÉÖÉÊBÉDiÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉvÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉÒ cè*

4. +É{ÉxÉÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®, càÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ 

BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE&

(i) càÉxÉä AäºÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉAÆ +ÉÉè® º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ 

|ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉA cé, VÉÉä càÉÉ®ÉÒ ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ 

VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉºÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ 

BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉªÉBÉE lÉä*

(ii)  <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ iÉÖãÉxÉ-{ÉjÉ iÉlÉÉ +ÉÉªÉ 

A´ÉÆ ´ªÉªÉ ãÉäJÉÉ/|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ A´ÉÆ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ãÉäJÉÉ 

ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ''ãÉäJÉÉ+ÉÉå BÉäE 

ºÉÉàÉÉxªÉ |É{ÉjÉ'' àÉå iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA cé*

(iii) càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, VÉcÉÆ iÉBÉE AäºÉÉÒ ¤ÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ 

càÉÉ®ÉÒ VÉÉÆSÉ ºÉä |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 

nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ - +ÉÆÉnÉªÉÉÒ 

£ÉÉÊ´ÉKªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ãÉäJÉÉ uÉ®É ãÉäJÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉÊcªÉÉå 

iÉlÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ 

®JÉ-®JÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

iv) càÉ ªÉc £ÉÉÒ ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE&

iÉÖãÉxÉ-{ÉjÉ

{ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ

ÉÊxÉ´Éä¶É-+ÉxªÉ (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 10)°ô0 273.12 ãÉÉJÉ

 <ºÉàÉå 3.27 ãÉÉJÉ °ô0 BÉEÉÒ ®ÉÉÊÉ¶É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, 

VÉÉäÉÊBÉE ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ªÉÚ]ÉÒ+ÉÉ<Ç >óVÉÉÇ ÉÊxÉÉÊvÉ-

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ´ÉäÉ àÉÚãªÉ àÉå ºlÉÉªÉÉÒ cÉºÉ 

BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É cè, VÉèºÉÉÉÊBÉE ''ãÉäJÉÉ+ÉÉå {É® ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ'' 

(+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-25) BÉEÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè*  

iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE àÉÚãªÉ àÉå <ºÉ cÉºÉ BÉEÉä ''+ÉÉªÉ 

+ÉÉè® ́ ªÉªÉ ãÉäJÉÉ'' àÉå ÉÊcºÉÉ¤É àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ 

iÉlÉÉ |É£ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, cÉãÉÉÆÉÊBÉE AäºÉÉ 

BÉE®xÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ SÉÉ]ÇbÇ +ÉBÉEÉÆ=]å] ºÉÆºlÉÉxÉ 

uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ àÉÉxÉBÉE (AAºÉ)-13 BÉEÉÒ 

+É{ÉäFÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ lÉÉ* AäºÉÉ 

BÉE®xÉä BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É 'ÉÊxÉ´Éä¶É-+ÉxªÉ' àÉå iÉlÉÉ 

ºÉÉlÉ cÉÒ 'PÉÉ]ä' àÉå |ÉiªÉäBÉE àÉå 3.27 ãÉÉJÉ âó0 

BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉªÉÖÉÊBÉDiÉ +ÉÉè® xªÉÚxÉÉäÉÊBÉDiÉ cÖ<Ç*

(v) ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ {Éè®É+ÉÉå àÉå càÉÉ®ÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉäE 

+ÉvªÉvÉÉÒxÉ, càÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 

àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ iÉÖãÉxÉ-{ÉjÉ iÉlÉÉ +ÉÉªÉ A´ÉÆ ´ªÉªÉ 

ãÉäJÉÉ/|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ A´ÉÆ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ãÉäJÉÉ, ãÉäJÉÉ-

¤ÉÉÊcªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® cé*

(vi) càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå iÉlÉÉ càÉÉ®ä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA  

º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® càÉÉ®ÉÒ ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ 

VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ãÉäJÉÉÆBÉExÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉå 

{É® ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ =BÉDiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ 

ÉÊ´É´É®hÉ, =BÉDiÉ=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå iÉlÉÉ 

<ºÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE +ÉxÉÖãÉMxÉBÉE-* àÉå 

=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉäE +ÉvªÉvÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉ 

àÉå º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É 

ºÉcÉÒ iÉlÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ oÉÎK]BÉEÉ ähÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä 

cè&
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(BÉE) VÉcÉÆ iÉBÉE ªÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE 

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ-+ÉÆÉnÉªÉÉÒ £ÉÉÊ´ÉKªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ãÉäJÉÉ BÉäE 

BÉEÉªÉÉç BÉäE iÉÖãÉxÉ-{ÉjÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé, ªÉä 31 

àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® cé, +ÉÉè®

(JÉ) VÉcÉÆ iÉBÉE ªÉä ''PÉÉ]ä'' BÉäE +ÉÉªÉ +ÉÉè® ´ªÉªÉ ãÉäJÉÉ 

ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé, ªÉä £ÉÉÒ =ºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ 

´ÉKÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé*

£ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉè® =xÉ-

BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

c0/-

(+ÉÉ®0{ÉÉÒ0 ÉÊºÉÆc)

àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ (bÉBÉE-iÉÉ®)

ºlÉÉxÉ : xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

ÉÊnxÉÉÆBÉE : 23 +ÉMÉºiÉ, 2009
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(1) +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ

 £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ xÉä º´ÉiÉÆjÉ |É£ÉÉ® BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE 

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ) 

ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, VÉÉäÉÊBÉE £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ-ºÉÉÒ{ÉÉÒA{ÉE 

ãÉäJÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä 

BÉäE ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cè* +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE 

xÉä ´ÉKÉÇ 2008-09 BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ-ºÉÉÒ{ÉÉÒA{ÉE 

ãÉäJÉÉ BÉäE ãÉäJÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆnkÉ ´ÉÉ=SÉ®Éå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ 

BÉEÉÒ cè*

 càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ 

|ÉhÉÉãÉÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ cè iÉlÉÉ <ºÉBÉäE BÉßEiªÉÉå BÉäE +ÉÉBÉEÉ® 

A´ÉÆ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É cè*

(2) +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ

 £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ-ºÉÉÒ{ÉÉÒA{ÉE ãÉäJÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç xÉBÉEn ºÉÆ´ªÉ´ÉcÉ® 

xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉàÉºiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ A´ÉÆ 

£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉäE´ÉãÉ SÉäBÉE uÉ®É cÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* 

ºÉÉÒ{ÉÉÒA{ÉE BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ iÉlÉÉ ºÉÉÒ{ÉÉÒA{ÉE 

+ÉÉc®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉÊOÉàÉÉå BÉäE {ÉEãÉº´É°ô{É 

£ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ-ºÉÉÒ{ÉÉÒA{ÉE BÉäE ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 

£ÉÖMÉiÉÉxÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE ÉÊxÉªÉàÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE 

+ÉxÉÖ°ô{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ ¤ÉéBÉE ¤ÉcÉÒ àÉå <ºÉBÉEÉä 

ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ-

ºÉÉÒ{ÉÉÒA{ÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå/ÉÊxÉªÉiÉ VÉàÉÉ/àªÉÚSÉÖ+ÉãÉ 

{ÉÆEbÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå {É®  

{ÉßlÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ +ÉxÉÖãÉMxÉBÉE-*

|ÉÉä–ÚiÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEÉä ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ àÉå =ÉÊSÉiÉ °ô{É 

ºÉä nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ÉÊxÉ´ÉäÉ BÉäE 

ÉÊxÉhÉÇªÉ ]ÅÉÎº]ªÉÉå BÉäE ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ¤Éè~BÉEÉå 

àÉå ÉÊãÉA VÉÉiÉä cé* ºÉnºªÉÉå BÉäE ºÉÉÒ{ÉÉÒA{ÉE VÉàÉÉ {É® 

¤ªÉÉVÉ BÉEÉä BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ 

{É® ÉÊxÉÉÊnÇK] n®Éå {É® =xÉBÉäE ´ªÉÉÊBÉDiÉMÉiÉ JÉÉiÉÉå àÉå 

+ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ºÉnºªÉÉå BÉEÉä näªÉ ¤ªÉÉVÉ 

{É® vÉÉ®É, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, BÉEÉä £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ 

ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ-ºÉÉÒ{ÉÉÒA{ÉE 

JÉÉiÉä BÉäE ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒ{ÉÉÒA{ÉE ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE ÉÊn¶ÉÉ-

ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉäKÉ ®ÉÉÊ¶É àÉå ºÉä vÉxÉ 

ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉÊOÉàÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ 

nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ºÉnºªÉÉå BÉäE ÉÊnA VÉÉxÉä +ÉÉÊOÉàÉÉå BÉäE 

àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉÊOÉàÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 

ºÉnºªÉ BÉäE ´ÉäiÉxÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE 

BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ BÉäE +ÉÉc®hÉ A´ÉÆ 

ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

 càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ 

|ÉhÉÉãÉÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ cè iÉlÉÉ ªÉc <ºÉBÉäE BÉEÉªÉÉç BÉäE 

+ÉÉBÉEÉ® A´ÉÆ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É cè*

 +Éº´ÉÉÒBÉE®hÉ : ''|ÉºiÉÖiÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ àÉÚãÉ °ô{É ºÉä 

+ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå ÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉßlÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ 

BÉEÉ ÉÊcxnÉÒ +ÉxÉÖ´ÉÉn cè* ªÉÉÊn <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉ 

{ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè, iÉÉä +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå ÉÊãÉÉÊJÉiÉ 

|ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ àÉÉxªÉ cÉäMÉÉ*
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vuqlwph&4 lqjf{kr _.k vkSj m/kkj
  ¼jkf'k&#0½

pkyw o"kZ fiNyk o"kZ

1- dsUnzh; ljdkj
2- jkT; ljdkj ¼fufnZ"V djsa½
3- foÙkh; laLFkk,a  
4- cSad
  d½ lko/kh&_.k
     &C;kt izksn~Hkwr vkSj ns;
  [k½ lko/kh&_.k 'kwU;
     &C;kt izksn~Hkwr vkSj ns;
5- vU; laLFkk,a ,oa ,tsafl;ka
6- fMcsapj vkSj ck.M
7- vU; ¼fufnZ"V djsa½

;ksx
fVIi.kh o"kZ ds Hkhrj ns; jkf'k

      c0/-
´ÉÉÊ®K~ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (ãÉäJÉÉ)

vuqlwph&5 lqjf{kr _.k vkSj m/kkj

pkyw o"kZ fiNyk o"kZ
1- dsUnzh; ljdkj

2- jkT; ljdkj ¼fufnZ"V djsa½

3- foÙkh; laLFkk,a

4- cSad

  d½ lko/kh&_.k

     &C;kt izksn~Hkwr vkSj ns; 'kwU;
  [k½ lko/kh&_.k

     &C;kt izksn~Hkwr vkSj ns;

5- vU; laLFkk,a ,oa ,tsafl;ka

6- fMcsapj vkSj ck.M

7- vU; ¼fufnZ"V djsa½

;ksx

pkyw o"kZ fiNyk o"kZ

 d½ iwathxr miLdjksa ds vkMeku }kjk yh xbZ LohdjkfDr 
rFkk vU; ifjlaifÙk;ka

 [k½ vU;

'kwU;

;ksx

fVIi.kh o"kZ ds Hkhrj ns; jkf'k

vuqlwph&6 vkLFkfxr _.k ns;rk,a
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 vuqlwph&7 pkyw ns;rk,a vkSj izko/kku
¼jkf'k&#0½

pkyw o"kZ fiNyk o"kZ

d½ pkyw ns;rk,a

    1½ LohdjksfÙk;ka 

    2½ fofo/k _.knkrk

         d½ oLrqvksa ds fy,

         [k½ vU;

    3½ izkIr vfxze

    4½ izksn~Hkwr C;kt ij fuEu ij ns; ugha%

          d½ lqjf{kr _.k@m/kkj 'kwU;

           [k½ vlqjf{kr _.k@m/kkj

    5½ lkfof/kd ns;rk,a

         d½ vfrfjDr

         [k½ vU;

    6½ vU; pkyw ns;rk,a

dqy ¼d½

  [k-  izko/kku

      1- djk/kku ds fy,

      2- xzsP;qVh

      3- vf/kof"kZrk@isa'ku

      4- lafpr vodk'k

      5- O;kikj okjaVh@nkos

      6-   vU; ¼fufnZ"V djsa½

dqy ¼[k½

dqy ¼d$[k½
 

     c0/-
´ÉÉÊ®K~ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (ãÉäJÉÉ)
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vuqlwph&9 fu;r ifjlaifÙk;ka 
                                                                                                    ¼jkf'k&#0½

pkyw o"kZ fiNyk o"kZ
    1- ljdkjh izfrHkwfr;ksa esa

    2- vU; Lohd`r izfrHkwfr;ka 'kwU;

    3- 'ks;j

    4- Mscsapj
    5- vkuq'kafxd vkSj la;qDr m|e
    6- vU; ¼fufnZ"V djsa½

dqy

pkyw o"kZ fiNyk o"kZ

    1- ljdkjh izfrHkwfr;ksa esa 10888000 9308000
    2- vU; Lohd`r izfrHkwfr;ka 15524216 9042290
    3- 'ks;j - 900000
    4- Mscsapj  -   
    5- vkuq'kafxd vkSj la;qDr m|e  -   
    6- vU; ¼cSad ,QMhvkj½  -   
       (i)  VkVk ,lvkbZih 300000
       (ii) ;wVhvkbZ ,uthZ 600000
dqy 27312216.00 19250290.00

vuqlwph&10 fuos'k vU;

                      c0/-
´ÉÉÊ®K~ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (ãÉäJÉÉ)

vuqlwph&11 pkyw ifjlaifÙk;ka] _.k vfxze vkfn o.kZu

pkyw o"kZ fiNyk o"kZ

d- pkyw ifjlaifÙk;ka
1- lpwh
  d½ LVkslZ vkSj Lis;lZ  -    -   
  [k½ ywt VwYl  -    -   
  x½ LVkWd&bu&VsªM
     rS;kj eky  -    -   
     dk;Z izxfr ij  -    -   
     dPpk eky  -    -   
2- fofo/k _.knkrk%
  d½  -    -   
  [k½ vU;  -    -
3- cÉlÉ àÉå xÉBÉEn ¶ÉäKÉ  

(SÉäBÉE/ bÅÉ{ÉD] +ÉÉè® <à|Éäº] ºÉÉÊciÉ)
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                   c0/-
´ÉÉÊ®K~ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (ãÉäJÉÉ)

4- cSad esa 'ks"k%

   d½ vuqlwfpr cSad ds lkFk

       & pkyw [kkrs ij  -    -   

       & tek pkkrs ij ¼ekftZu /kujkf'k 'kkfey½  -    -   

       & cpr [kkrs ij 453752.96 629829.96

  d½ xSj&vuqlswfpr cSad ds lkFk

      & pkyw [kkrs ij  -    -   

      & tek pkkrs ij  -    -   

      & cpr [kkrs ij  -    -   

5- Mkd?kj&cpr [kkrk  -    -   

dqy ¼d½ 453752.96 629829.96

pkyw o"kZ fiNyk o"kZ

[k- _.k] vfxze vkSj vU; ifjlaifÙk;ka

1- _.k

  d½ LVkQ  -   
  [k½ laLFkk ds leku dk;Zdykiksa@mn~ns';ksa esa yxh vU; laLFkk,a  -   
  x½ vU; ¼fufnZ"V djsa½  -   
2- xÉBÉEn àÉå +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉºiÉÖ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÚãªÉ BÉäE 

ÉÊãÉA ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊOÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ®ÉÉÊ¶É

  d½ iwathxr [kkrsij  -   
  [k½ iwoZ Hkqxrku  -   
  x½ vU;  -   
3- izksn~Hkwr vk; 

  d½ fu/kkZfjr@cankscLrh fuf/kk;sa ls fuos'k ij  -   
  [k½ fuos'k ij & vU; 1924383.28 1407855.45
  x½ _.k ,oa vfxze ij  -   
  ?k½ vU;  -   
    ¼ns; vk; 'kkfey gS & olwyh u xbZ #0½

4- izkIr gksus okys nkos ¼0-59+386983-71&2½ 386981.76 644609.59
dqy ¼[k½ 2311365.04 2052465.04
dqy ¼d$[k½ 2765118.00 2682295.00

vuqlwph&11 pkyw ifjlaifÙk;ka] _.k vfxze vkfn o.kZu

 ¼jkf'k&#0½
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vuqlwph&12 fcØh lsokvksa ls vk;

pkyw o"kZ fiNyk o"kZ

1- fcØh ls vk; 

  d½ fufeZr oLrqvksa dh fcØh

  [k½ dPps eky dh fcØh 'kwU;

  x½ dckM+ ls fcØh

2- lsokvksa ls vk; 

  d½ etnwj vkSj izØe.k izHkkj

  [k½ o`fÙkd@ijke'kZ lsok,a

  x½ ,tsalh deh'ku ,oa nykyh

  ?k½ vuqj{k.k lsok,a ¼miLdj@laifÙk½

  ³½ vU; ¼fufnZ"V djsa½

dqy

pkyw o"kZ fiNyk o"kZ

¼vizR;kns; vuqnku@vkfFkZd lgk;rk izkIr½

1½ dsUnzh; ljdkj 'kwU;

2½ jkT; ljdkj

3½ ljdkjh ,tsafl;ka

4½ laLFkk,a@dY;k.kdkjh fudk;

5½ varjjk"Vªh; laxBu

6½ vU; ¼fufnZ"V djsa½

dqy

vuqlwph&13 vuqnku@vkfFkZd lgk;rk

                        c0/-
´ÉÉÊ®K~ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (ãÉäJÉÉ)

vuqlwph&14 'kqYd@va'knku

pkyw o"kZ fiNyk o"kZ

1- izos'k 'kqYd

2- okf"kZd 'kqYd@va'knku 'kwU;

3- lEesyu@dk;ZØe 'kqYd

4- ijke'kZ 'kqYd

5- vU; ¼fufnZ"V djsa½

dqy

fVIi.kh%&izR;sd en dh ys[kkadu uhfr;ka izdV dh tkuh pkfg,

 ¼jkf'k&#0½
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vuqlwph&15 fuos'k ls vk; 

ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä ÉÊxÉ´Éä¶É  

pkyw o"kZ fiNyk o"kZ
(ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ/¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ 

ºÉä ÉÊxÉ´Éä¶É {É® +ÉÉªÉ)

   d½ ljdkjh izzfrHkwfr;ksa ij 'kwU;

   [k½ vU; ck.M@fMcsapj

2½ fMfoMsaM

    d½ 'ks;jksa ij

    [k½ E;wpqvy izfrHkwfr;ksa ij

3½ fdjk;k

4½ vU; ¼fufnZ"V djsa½

dqy

fu/kkZfjr@cankscLrh fuf/k;ksa  
dks varfjr

                 c0/-
(´ÉÉÊ®K~ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉ)

vuqlwph&16 jkW;YVh izdk'ku vkfn ls vk;

pkyw o"kZ fiNyk o"kZ
1- jkW;YVh ls vk;
2- izdk'ku ls vk; 'kwU;
3- vU; ¼fufnZ"V djsa½
dqy

pkyw o"kZ fiNyk o"kZ
1½ lkof/k tek ij
   d½ vf/klwfpr cSadksa ds lkFk 299925.65 306852.86
   [k½ xSj&vf/klwfpr cSadksa ds lkFk  -    -   
   x½ laLFkkvksa ds lkFk 1105106.18 822957.63
   ?k½ vU;  -   
2½ cpr [kkrksa ij
   d½ vf/klwfpr cSadksa ds lkFk 36668.00 21324
   [k½ xSj&vf/klwfpr cSadksa ds lkFk  -    -   
   x½ laLFkkvksa ds lkFk  -    -   
   ?k½ vU;  -    -   
3½ _.kksa ij
   d½ deZpkjh@LVkQ  -    -   
   [k½ vU;  -    -    
4½ _.kksa rFkk vU; izkfIr;ksa ij C;kt  -    -   
 dqy 1441699.83 1151134.49

vuqlwph&17 vftZr C;kt
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vuqlwph&18 vU; vk;
¼jkf'k&#0½

pkyw o"kZ fiNyk o"kZ

1½ ifjlaifÙk;ksa dh fcØh@fuiVku ls ykHk -
   d½ LokfeRo okyh ifjlaifÙk;ka -  -   
   [k½ vuqnkuksa vFkok fu%'kqYd izkIr dh xbZ ifjlaifÙk;ka -  -   
2- olwys x, fu;kZr izksRlkgu -  -   
3- fofo/k lsokvksa ds fy, 'kqYd -  -   
4- fofo/k vk; - 237.00
dqy 237.00

pkyw o"kZ fiNyk o"kZ

d½ vafre LVkWd

    & rS;kj eky 'kwU;

    & py jgk dk;Z

[k½ ?kVk,a iwoZ LVkWd

    & rS;kj eky

    & py jgk dk;Z

dqy o`f) ¼deh½ ¼d&[k½

pkyw o"kZ fiNyk o"kZ

d½ osru vkSj etnwjh

[k½ HkÙks vkSj cksul 'kwU;

x½ Hkfo"; fuf/k esa va'knku

?k½ vU; fuf/k esa ;ksxnku ¼fufnZ"V djsa½

³½ deZpkjh dY;k.k O;;

p½ deZpkfj;ksa dh lsokfuo`fÙk vkSj lsok,a ykHk 

N½ vU; ¼fufnZ"V djsa½

             dqy
 

vuqlwph&19&fufeZr eky ,oa py jgs dk;Z esa o`f) ¼deh½

vuqlwph&20&LFkkiuk O;;

                  c0/-
´ÉÉÊ®K~ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (ãÉäJÉÉ)
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vuqlwph 21&vU; iz'kklfud O;; vkfn
¼jkf'k&#0½

pkyw o"kZ fiNyk o"kZ
d½ Ø;  -    -   
[k½ etnwj rFkk izØe.k O;;  -    -   
x½ dkVsZt ,oa dSfj,t izHkkj  -    -   
?k½ fo|qr ,oa ikoj  -    -   
³½ ty izHkkj  -    -   
p½ chek  -    -   
N½ ejEer ,oa vuqj{k.k  -    -   
t½ lhek 'kqYd  -    -   
>½ fdjk;k] nj vkSj dj  -    -   
¥½ okgu pkyu ,oa ejEer  -    -   
V½ Mkd] nwjHkk"k vkSj laizs"k.k izHkkj  -    -   
B½ eqnz.k ,oa ys[ku&lkexzh  -    -   
M½ ;k=k ,oa fdjk;k izHkkj  -    -   
B½ lEesyu@dk;Z'kkyk ij O;;  -    -   
t½ va'knku O;;  -    -   
r½ 'kqYd ij O;;  -    -   
Fk½ ys[kkijh{kdksa dk ikfjJfed  -    -   
n½ vkfFkR; O;;  -    -   
/k½ o`fÙkd O;;  -    -   
.k½ cqjs rFkk lansgizn _.kksa@vfxzeksa ds fy, izko/kku  -    -   
Ik½ olwy u gksus okys 'ks"k&cV~Vs [kkrs esa Mkyk x;k  -    -   
Q½ iSSfdax izHkkj  -    -   
o½ ekyHkkM+k vkSj vxzs"k.k Ø; O;;  -    -   
Hk½ forj.k O;;  -    -   
e½ foKkiu vkSj izpkj  -    -   
;½ vU; ¼lqj{kk] gkmldhfiax vkfn dks Hkqxrku½ 339.00 416.20
dqy 339.00 416.20

                   c0/-
´ÉÉÊ®K~ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (ãÉäJÉÉ)

vuqlwph&22& vuqnkuksa] vkfFkZd lgk;rk vkfn ij O;;

pkyw o"kZ fiNyk o"kZ
    d½ laLFkkvksa@laxBuksa dks fn;k x;k vuqnku
    [k½ laLFkkvksa@laxBuksa dks nh xbZ vkFkZd lgk;rk

dqy

xÉÉä] : +ÉxÉÖnÉxÉÉå/+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ºÉÉÊciÉ <Æ]É<ÉÊ]ªÉÉå BÉäE xÉÉàÉ, =xÉBÉäE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

pkyw o"kZ fiNyk o"kZ
d½ fu;r _.kksa ij -  -   
[k½ vU; _.kksa ij -  -   
x½ vU; ¼fufnZ"V djsa½ 1828344.00 1460782.00

dqy 1828344.00 1460782.00

vuqlpwh 23&C;kt
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+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ  24 - =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ

1. ãÉäJÉÉÆBÉExÉ {É®Æ{É®ÉAÆ:

(i) ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉè® àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉäE ÉÊnxÉÉÆBÉE 23.07.2007 BÉäE {ÉjÉ ºÉÆ0A{ÉE.
ºÉÆ.19(1)/ÉÊàÉºÉ./2005/]ÉÒA/450-490 uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ‘’ºÉàÉÉxÉ |É{ÉjÉ ãÉäJÉÉ’’ àÉå iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA cé*

(ii) ãÉäJÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉKÉÇ, +ÉlÉÉÇiÉ 2008-09 BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉän£ÉÚiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA cé* ãÉäJÉÉÆBÉExÉ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ 
àÉå ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÆiÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ  25 - +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE näªÉÉiÉÉAÆ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ+ÉÉå {É® ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ

+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE näªÉiÉÉAÆ:

1. ºÉÆºlÉÉ BÉäE ÉÊ´É°ôr nÉ´Éä ÉÊVÉxcå jÉ@hÉÉå BÉäE °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ -  ¶ÉÚxªÉ

ãÉäJÉÉ+ÉÉå {É® ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ

1. ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ (+ÉÉÉÊlÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ) BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE 24 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 
{Éè]xÉÇ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA cé, VÉÉä 1 +É|ÉèãÉ, 2005 ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cè*

2. ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ´Éä¶É iÉlÉÉ +ÉÆ¶ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä näªÉ ¤ªÉÉVÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ 
¤ªÉÉVÉ àÉå BÉEàÉÉÒ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè, BÉEÉä £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* iÉnxÉÖºÉÉ®, <ºÉ ´ÉKÉÇ 
£ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 3,86,983.71/- °ô0 BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ÉÊcºÉÉ¤É àÉå ÉÊãÉªÉÉ 
MÉªÉÉ cè*

3. +ÉÉ<ÇºÉÉÒA+ÉÉ<Ç uÉ®É ãÉäJÉÉÆBÉExÉ àÉÉxÉBÉE 13 BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉiÉ {É® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ 
ÉÊ´É´É®hÉÉå àÉå ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉä UÉäbÃBÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA 
PÉ]É´É cäiÉÖ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉäE àÉÚãªÉ àÉå ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA, |ÉiªÉäBÉE BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ 
SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ <ºÉä |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå àÉå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ, 4,97,699.00 
BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É àªÉÚSÉÖ+ÉãÉ {ÉÆEb àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE PÉ]É´É àÉÚãªÉ BÉäE °ô{É àÉå {ÉcSÉÉxÉÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä £ÉÉnÚÉÊ´É|ÉÉ 
ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ´ÉºÉÚãÉÉÒ ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè*

  c0/- c0/- c0/- c0/- c0/- 
  gÉÉÒ VÉä0AºÉ0 £ÉÉÉÊ]ªÉÉ gÉÉÒ {ÉÉÒ0BÉäE0 nkÉÉ bÉ0 BÉäE0´ÉÉÒ0 nÉàÉÉän®xÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ {ÉÉÒ0 VÉÉxÉBÉEÉÒ gÉÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ® 
={É ºÉãÉÉcBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ) ºÉÆ0 ºÉãÉÉcBÉEÉ® (|ÉA´ÉÆBÉEÉ) ºÉÆ0 ºÉãÉÉcBÉEÉ® (+ÉÉÉÊlÉÇBÉE) +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (BÉDªÉÚ+ÉÉäAºÉ) ºÉãÉÉcBÉEÉ® (|É0A´ÉÆBÉEÉ0) 
  {ÉnäxÉ xªÉÉºÉÉÒ {ÉnäxÉ xªÉÉºÉÉÒ xªÉÉºÉÉÒ xªÉÉºÉÉÒ {ÉnäxÉ +ÉvªÉFÉ
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bl ºÉÆBÉEãÉxÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉÉFÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ

2VÉÉÒ nÚºÉ®ÉÒ {ÉÉÒ¸ÉÒ

3VÉÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ {ÉÉÒ¸ÉÒ

AbÉÒºÉÉÒ ABÉDºÉäºÉ bäÉÊ{ÉEÉÊºÉ] |É£ÉÉ®

AVÉÉÒ+ÉÉ® ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉBÉEãÉ ®ÉVÉº´É

A+ÉÉ®{ÉÉÒªÉÚ A´É®äVÉ ®ä´ÉäxªÉÚ {É® ªÉÚWÉ®

AAºÉ º´ÉÉªÉkÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ

A]ÉÒAxÉ ABÉD¶ÉxÉ ]ÉäBÉExÉ xÉÉä]ÂºÉ

AªÉÚAºÉ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE ªÉÚxÉÉ<]äb ºÉÉÊ´ÉÇºÉ |ÉÉä´ÉÉ<bºÉÇ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ

¤ÉÉÒVÉÉÒ{ÉÉÒ ¤ÉÉbÇ® MÉä]´Éä |ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ

¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆSÉÉ® ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb

¤ÉÉÒAºÉ+ÉÉä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉSÉÉãÉBÉE

¤ÉÉÒb¤ãªÉÚA ¥ÉÉìb¤Ééb ´ÉÉªÉ®ãÉèºÉ ABÉDºÉäºÉ

ºÉÉÒAVÉÉÒ BÉExVªÉÚàÉ® Ab´ÉÉäBÉäEºÉÉÒ OÉÖ{É

ºÉÉÒA{ÉÉÒ<ÇABÉDºÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ´ªÉªÉ

ºÉÉÒAAºÉ ºÉ¶ÉÇiÉ ={ÉÉMÉàÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ

ºÉÉÒbÉÒAàÉA BÉEÉäb ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ àÉã]ÉÒ{ÉãÉ AººÉä

ºÉÉÒ-bÉì] ºÉå]® {ÉEÉ® bä´ÉãÉ{ÉàÉå] +ÉÉì{ÉE ]äãÉäàÉèÉÊ]BÉDºÉ

ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ

ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ BÉEÉìãÉ® ãÉÉ<xÉ +ÉÉ<båÉÊ]]ÉÒ |ÉäVÉå]ä¶ÉxÉ

ºÉÉÒAãÉAºÉ BÉäE¤ÉãÉ ãÉéÉÊbÆMÉ º]ä¶ÉxÉ

ºÉÉÒAàÉ]ÉÒAºÉ ºÉäãªÉÖãÉ® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉä´ÉÉ

ºÉÉÒ+ÉÉäA+ÉÉ<Ç ºÉäãªÉÖãÉ® +ÉÉì{É®ä]ºÉÇ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ
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