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1.

ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE fÉÄSÉÉ

ªÉc àÉÆjÉÉãÉªÉ, |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE ºÉàÉOÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉäÆ cè iÉlÉÉ ABÉE ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® nÉä ºÉÉÊSÉ´É =xÉBÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉä cèÆ +ÉÉè® +ÉÉMÉä =xÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ABÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® nÉä +É{É® ºÉÉÊSÉ´É, SÉÉ® ºÉÆªÉÖkÉE
ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä cèÆ* BÉEÉÉÊàÉÇBÉE, ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ iÉlÉÉ {ÉäÆ¶ÉxÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ cèÆ :1.

BÉEÉÉÊàÉÇBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 6 |É£ÉÉMÉ cèÆ:(?)

ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ

(??)

ºÉä´ÉÉAÄ A´ÉÆ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ

(???) ºlÉÉ{ÉxÉÉ
(?¬) |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
(¬)

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ

(¬?) BÉäExpÉÒªÉ ºÉä´ÉÉAÄ
2.
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BÉEÉÉÊàÉÇBÉE, ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ iÉlÉÉ {ÉäÆ¶ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

2.

BÉEÉÉÊàÉÇBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ-ÉÊ´É£ÉÉMÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉäE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉäÆ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ

´ÉèSÉÉÉÊ®BÉE oÉÎK] ºÉä BÉEÉÉÊàÉÇBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä nÉä £ÉÉMÉÉäÆ àÉäÆ ¤ÉÉÆ]É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
ªÉc ÉÊ´É£ÉÉMÉ +É{ÉxÉÉÒ àÉciÉÉÒ xÉÉäbãÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ àÉäÆ xÉÉÒÉÊiÉ-ÉÊxÉ°ô{ÉBÉE iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉVÉMÉ |Éc®ÉÒ BÉäE °ô{É
àÉäÆ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉlÉÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ, BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ àÉÉxÉBÉEÉäÆ +ÉÉè®
àÉÉxÉnÆbÉäÆ BÉEÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉäÆ/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉäÆ uÉ®É £ÉiÉÉÒÇ, ºÉä´ÉÉ-¶ÉiÉÉç BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ A´ÉÆ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉäÆ BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉxªÉ ºÉÆ¤Évn àÉÉàÉãÉÉäÆ àÉäÆ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* <ºÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉäÆ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ºÉ£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉäÆ/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉäÆ BÉäE ãÉÉ£É cäiÉÖ àÉÉMÉÇn¶ÉÉÒÇ ÉÊºÉrÉxiÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA
cèÆ* <ºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É <xÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÉÒÇ ÉÊºÉrÉxiÉÉäÆ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*
BÉEÉÉÊàÉÇBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ-ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉäÆ BÉEÉä BÉEÉÉÊàÉÇBÉE-|É¤ÉÆvÉ BÉäE àÉÖqÉäÆ {É®
ºÉãÉÉc £ÉÉÒ näiÉÉ cè* +ÉÉÊvÉBÉE xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä näJÉäÆ iÉÉä ªÉc ÉÊ´É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ
(+ÉÉ<Ç.A.AºÉ.) iÉlÉÉ BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ-ºÉä´ÉÉ (ºÉÉÒ.AºÉ.AºÉ.) BÉEÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ-ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉäE
xÉÉiÉä ºÉÉÒvÉä °ô{É ºÉä =kÉ®nÉªÉÉÒ cè* ªÉc ÉÊ´É£ÉÉMÉ, BÉäExpÉÒªÉ º]ÉÉÊ{ÉEÆMÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®iÉÉ cè,
ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ºÉàÉÚc ÞBÉEÞ BÉäExpÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ àÉäÆ ºÉä
={ÉªÉÖkÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉ SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ =xcäÆ |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ
ÉÊ´É¶ÉäKÉ cäiÉÖ ={É ºÉÉÊSÉ´É/ÉÊxÉnä¶ÉBÉE iÉlÉÉ ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊSÉ´É BÉäE ºiÉ® BÉäE {ÉnÉäÆ {É® iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc
ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ ={É#ÉEàÉÉäÆ/=tÉàÉÉäÆ, ÉÊxÉMÉàÉÉäÆ, ¤ÉèÆBÉEÉäÆ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉäÆ BÉäE
+ÉvªÉFÉ, |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉäÆ/|É¤ÉÆvÉ àÉÆbãÉ BÉäE ºÉnºªÉÉäÆ BÉäE {ÉnÉäÆ {É®
ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE BÉäE àÉÉàÉãÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉÒ näJÉiÉÉ cè* ªÉc ÉÊ´É£ÉÉMÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉäÆ àÉäÆ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉäÆ
BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE BÉEÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ näJÉiÉÉ cè*

2.1

£ÉÉ®iÉ-ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉÊ®K~ {ÉnÉäÆ {É® ÉÊxÉªÉÖÉkÊ ÉEªÉÉÄ

£ÉÉ®iÉ-ºÉ®BÉEÉ® (BÉEÉªÉÇ ºÉÆSÉÉãÉxÉ) ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 1961 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉÊ®K~
{ÉnÉäÆ {É® ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉEªÉÉäÆ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ |ÉºiÉÉ´ÉÉäÆ BÉEÉÒ, ÉÊVÉxÉBÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉäÆ àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE-ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè, VÉÉÄSÉ-{É½iÉÉãÉ +ÉÉè® =xÉ {É® ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç, àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ
BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE-ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ºÉÉÊSÉ´É BÉäE °ô{É àÉäÆ BÉEÉªÉÇ®iÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ-+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
<xÉàÉäÆ, BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉÉäÆ àÉäÆ ¤ÉÉäbÇ-ºiÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉEªÉÉÄ iÉlÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉäÆ/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉäÆ àÉäÆ
ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊSÉ´ÉÉäÆ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉäÆ +ÉÉè® ºÉÉÊSÉ´ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉEªÉÉÄ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉÒ cèÆ* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE, {ÉnÉäzÉÉÊiÉ
uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ AäºÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉEªÉÉäÆ BÉäE àÉÉàÉãÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ-{É½iÉÉãÉ £ÉÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE
àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉxÉBÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉäÆ àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE-ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè*
II

+ÉÉàÉÖJÉ

2.2

ãÉÉäBÉE-=tÉàÉ-SÉªÉxÉ-¤ÉÉäbÇ

ãÉÉäBÉE-=tÉàÉ-SÉªÉxÉ-¤ÉÉäbÇ ({ÉÉÒ.<Ç.AºÉ.¤ÉÉÒ.) BÉEÉä BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉÉäÆ àÉäÆ àÉÖJªÉ
BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉEÉäÆ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉäÆ BÉäE ¤ÉÉäbÇ-ºiÉ® BÉäE {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉnÉäÆ {É® A´ÉÆ +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE
+ÉvªÉFÉ BÉäE {ÉnÉäÆ {É® ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉäÆ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊVÉÉÊààÉänÉ®ÉÒ ºÉÉèÆ{ÉÉÒ MÉ<Ç cè*

2.3

£ÉiÉÉÒÇ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ

ºÉÆPÉ-ãÉÉäBÉE-ºÉä´ÉÉ-+ÉÉªÉÉäMÉ (ªÉÚ.{ÉÉÒ.AºÉ.ºÉÉÒ.) +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ-SÉªÉxÉ-+ÉÉªÉÉäMÉ (AºÉ.AºÉ.ºÉÉÒ.) AäºÉä nÉä
ºÉÆMÉ~xÉ cèÆ ÉÊVÉxÉBÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉc ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉäÆ BÉEÉÒ £ÉiÉÉÒÇ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* ºÉÆPÉ-ãÉÉäBÉE-ºÉä´ÉÉ-+ÉÉªÉÉäMÉ, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ MÉÉÊ~iÉ cÖ+ÉÉ cè iÉlÉÉ
<ºÉBÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ, +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉäÆ £ÉiÉÉÒÇ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, ºÉÆPÉ-ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉiÉ®
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉnÉäÆ {É® ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE cäiÉÖ {É®ÉÒFÉÉAÄ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cè* £ÉiÉÉÒÇ BÉEÉÒ
{ÉvnÉÊiÉªÉÉäÆ, ABÉE ºÉä´ÉÉ ºÉä nÚºÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉäÆ {ÉnÉäzÉÉÊiÉªÉÉÆ iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉäÆ +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊºÉvnÉxiÉÉäÆ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE àÉÉàÉãÉÉäÆ ºÉä VÉÖ½ä ºÉ£ÉÉÒ àÉºÉãÉÉäÆ àÉäÆ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cèÆ*
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ-SÉªÉxÉ-+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ, +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆBÉEã{É BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
ºÉàÉÚc ‘JÉ’ +ÉÉè® ‘MÉ’ gÉäÉÊhÉªÉÉäÆ àÉäÆ +É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉÒ £ÉiÉÉÒÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cè*

2.4

ºÉÆªÉÖkÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉªÉÉÒ iÉÆjÉ (VÉä.ºÉÉÒ.AàÉ.)

BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® <ºÉBÉäE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉäÆ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ àÉäÆ ´ÉßÉÎvn BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä, +ÉÉàÉ
ÉÊciÉÉäÆ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉäÆ BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉ ºÉ£ÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖkÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ABÉE ºÉÖºÉÆ®ÉÊSÉiÉ iÉÆjÉ cè* <ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE ÉÊciÉÉäÆ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ nFÉiÉÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉÉ cè* <ºÉ ÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ iÉÆjÉ àÉäÆ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cèÆ :(?) ®ÉK]ÅÉÒªÉ {ÉÉÊ®KÉn - BÉEÉÉÊàÉÇBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÒKÉÇ ºiÉ® {É® BÉEÉªÉÇ®iÉ
(??) ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®KÉnäÆ - àÉÆjÉÉãÉªÉÉäÆ/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉäÆ BÉäE ºiÉ® {É® BÉEÉªÉÇ®iÉ
(???) BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {ÉÉÊ®KÉnäÆ - ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉäÆ/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉäÆ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉäÆ/ºÉÆMÉ~xÉÉäÆ àÉäÆ BÉEÉªÉÇ®iÉ
ªÉc ªÉÉäVÉxÉÉ, ºÉä´ÉÉ àÉÉàÉãÉÉäÆ +ÉÉÉÊn BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉäÆ BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉäÆ BÉäE
ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉ{É]É®ä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ àÉÆSÉ ÉÊºÉvn cÖ<Ç cè*
III
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ÉÊºÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉ {ÉnÉäÆ {É® ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÒÇ BÉEÉä <K]iÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä 2001-02 BÉEÉ ¤ÉVÉ] |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉc BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉÖEãÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ
BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ BÉäE ABÉE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE xÉ<Ç £ÉiÉÉÒÇ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉiÉÉÒÇ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ
+É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ãÉMÉ£ÉMÉ 3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉä VÉÉiÉä cèÆ <ºÉºÉä
|ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ VÉxÉ¶ÉÉÊkÉE àÉäÆ BÉEàÉÉÒ +ÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® VÉèºÉÉÉÊBÉE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä PÉÉäKÉhÉÉ BÉEÉÒ cè, {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÉç
àÉäÆ 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉäMÉÉÒ* ªÉc {ÉcãÉä cÉÒ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè +ÉÉè® 2006 iÉBÉE
ãÉÉMÉÚ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉä àÉÉSÉÇ, 2009 iÉBÉE ¤É¸É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

2.5

BÉäExpÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ

BÉEÉÉÊàÉÇBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉªÉàÉÉäÆ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ
BÉÖEU ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊxÉhÉÇªÉÉäÆ ºÉä ´ªÉÉÊlÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cèÆ* ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊxÉhÉÇªÉÉäÆ
ºÉä ´ªÉÉÊlÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉ +ÉÉè® ºÉºiÉÉ xªÉÉªÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä, ºÉ®BÉEÉ® xÉä 1985
àÉäÆ BÉäExpÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉÉä +É¤É ºÉä´ÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉäÆ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉxÉ {É® {ÉcãÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ =xÉBÉäE ºiÉ® iÉBÉE BÉäE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉäÆ uÉ®É
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ*
BÉäExpÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊnããÉÉÒ àÉäÆ ÉÎºlÉiÉ |ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ ºÉÉÊciÉ, +É¤É <ºÉBÉEÉÒ 17 ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~äÆ nä¶É BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ £ÉÉMÉÉäÆ àÉäÆ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉÒ cèÆ*

2.6

BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ-BÉEãªÉÉhÉ

<ºÉ iÉlªÉ BÉäE +ÉÉãÉÉäBÉE àÉäÆ ÉÊBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE BÉEÉàÉ BÉEÉVÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ iÉlÉÉ =xÉBÉäE +ÉÉè® =xÉBÉäE {ÉÉÊ®´ÉÉ®ÉäÆ
BÉEÉÒ ®cxÉ-ºÉcxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉäÆ àÉäÆ ºÉÖvÉÉ® ºÉä =xÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ àÉxÉÉä¤ÉãÉ ¤É¸iÉÉ cè,
ªÉc ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉäÆ/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉäÆ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊnããÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÎºlÉiÉ BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉäÆ BÉEÉÒ, BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ-BÉEãªÉÉhÉ-ºÉàÉx´ÉªÉ-ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉäÆ, +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒ-BÉEãªÉÉhÉ-ºÉÆPÉÉäÆ
(AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉÉäÆ)/FÉäjÉ-BÉEãªÉÉhÉ-+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ, ÉÊciÉBÉEÉ®ÉÒ-ÉÊxÉÉÊvÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉèÆE]ÉÒxÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤Évn ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ
BÉEãªÉÉhÉ-BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉäÆ cäiÉÖ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* BÉEÉÉÊàÉÇBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ-ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ
+ÉÉè® =xÉBÉäE {ÉÉÊ®´ÉÉ®ÉäÆ BÉäE BÉEãªÉÉhÉ cäiÉÖ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ SÉÉ® {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉäÆ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉäÆ xÉÉäbãÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ (AVÉäÆºÉÉÒ) cè* ªÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÄ cèÆ - BÉäExpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÉÄºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉè® JÉäãÉ-BÉÚEn ¤ÉÉäbÇ,
MÉßc-BÉEãªÉÉhÉ-BÉäExp, BÉäExpÉÒªÉ £ÉhbÉ® +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ cèÆ* ªÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÄ ÉÊnããÉÉÒ
àÉäÆ +É´ÉÉÎºlÉiÉ cèÆ*
IV
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2.7

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉiÉBÉÇEiÉÉ

BÉEÉÉÊàÉÇBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ-ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉiÉBÉÇEiÉÉ |É£ÉÉMÉ, ºÉiÉBÉÇEiÉÉ iÉlÉÉ §ÉK]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉäE
FÉäjÉ àÉäÆ ABÉE xÉÉäbãÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉäE °ô{É àÉäÆ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉäÆ BÉäE ºÉÉlÉºÉÉlÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä §ÉK]ÉSÉÉ® BÉEÉ =xàÉÚãÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ºÉ®BÉEÉ®
BÉäE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶É näxÉÉ cè* §ÉK]ÉSÉÉ® BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉäÆ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉªÉÉºÉÉäÆ BÉEÉä ¤É¸ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç, ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÖ®ÉMÉ®ºÉÉxÉÉÒ
BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE nÆbÉiàÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÉç +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç iÉÉÒxÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ
<ºÉ ´ÉKÉÇ £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç* <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE §ÉK]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* AäºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ºÉiÉBÉÇEiÉÉ
{É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉäÆ SÉÖÉÊxÉÆnÉ FÉäjÉÉäÆ àÉäÆ àÉÉèVÉÚnÉ ÉÊxÉªÉàÉÉäÆ/ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉäÆ/|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉäÆ àÉäÆ ={ÉªÉÖkÉE
¤ÉnãÉÉ´É ãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ*

2.8

BÉäExpÉÒªÉ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

BÉäExpÉÒªÉ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉÚãÉiÉ: ºÉ®BÉEÉ® BÉäE 11 {ÉE®´É®ÉÒ, 1964 BÉäE ºÉÆBÉEã{É uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ* ºÉ®BÉEÉ® xÉä BÉäExpÉÒªÉ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 (45/2003) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉä ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE nVÉÉÇ nä ÉÊnªÉÉ cè* <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉäExpÉÒªÉ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä BÉäExpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉÉOÉc {É® VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉä BÉäExp ºÉ®BÉEÉ®
BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉäÆ, ÉÊ´É£ÉÉMÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉÉäÆ BÉäE ºÉiÉBÉÇEiÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÉÊkÉEªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ
cèÆ* BÉäExpÉÒªÉ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 BÉäE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ºÉä, ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉäExpÉÒªÉ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉ MÉ<Ç cè* VÉcÉÆ iÉBÉE §ÉK]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É{É®ÉvÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉ ºÉà¤ÉxvÉ cè, ÉÊnxÉÉÆBÉE 21 +É|ÉèãÉ, 2004 BÉäE
ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® àÉÖJÉÉÊ¤É®ÉäÆ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ ºÉÆBÉEã{É BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ® xÉä, {ÉnÉÇ{ÉEÉ¶É BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉäÆ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉäÆ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉäExpÉÒªÉ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉäE
°ô{É àÉäÆ {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*

2.9

BÉäExpÉÒªÉ +Éx´ÉäKÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä

BÉäExpÉÒªÉ +Éx´ÉäKÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä, nÖ°ôc iÉlÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÉàÉãÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ {É½iÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA nä¶É BÉEÉ ABÉE
|ÉàÉÖJÉ +Éx´ÉäKÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ (AVÉäÆºÉÉÒ) cè* §ÉK]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1988 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
°ô{É ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +É{É®ÉvÉÉäÆ BÉäE +Éx´ÉäKÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE BÉEÉàÉ
BÉEÉVÉ BÉEÉÒ näJÉ ®äJÉ, BÉäExpÉÒªÉ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÉèÆ{ÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè*
V
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2.10 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉAÆ
<ºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ºÉÉÒvÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉäÆ nÉä |ÉàÉÖJÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ-ºÉÆºlÉÉAÄ, ãÉÉãÉ ¤ÉcÉnÖ® ¶ÉÉºjÉÉÒ
®ÉK]ÅÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ-+ÉBÉEÉnàÉÉÒ (AãÉ.¤ÉÉÒ.AºÉ.AxÉ.A.A.), àÉºÉÚ®ÉÒ A´ÉÆ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ-|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<Ç.AºÉ.]ÉÒ.AàÉ.), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ cèÆ* {ÉcãÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ, àÉºÉÚ®ÉÒ àÉäÆ ÉÎºlÉiÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ, àÉÖJªÉiÉ:
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® BÉäExpÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉäÆ £ÉiÉÉÒÇ ÉÊBÉEA
MÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä |É´Éä¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÖãÉ£É BÉE®´ÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊWÉààÉänÉ® cè* ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉ-ºÉÆºlÉÉxÉ, BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ-ºÉä´ÉÉ BÉäE ºÉnºªÉÉäÆ BÉEÉä |É´Éä¶ÉBÉEÉãÉÉÒxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ
ºÉä´ÉÉBÉEÉãÉÉÒxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®´ÉÉiÉÉ cè*

3.

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ £ÉÉ®iÉ-ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ xÉÉäbãÉ
AVÉäÆºÉÉÒ cÉäxÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä ®ÉVªÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉÉäBÉE-ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä
BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉäÆ BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE xÉÉäbãÉ AVÉäÆºÉÉÒ BÉäE
°ô{É àÉäÆ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè* ÉÊ´É£ÉÉMÉ, |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉäÆ +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉäÆ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® iÉlÉÉ
ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ BÉEãÉÉ{ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |ÉºÉÉ®
BÉE®iÉÉ cè* ªÉc ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ãÉÉäBÉE-ºÉä´ÉÉ ºÉÖvÉÉ®ÉäÆ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ cäiÉÖ +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉäE FÉäjÉ àÉäÆ £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè* |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ãÉÉäBÉE-ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ-ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ cè BÉäExpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉäÆ/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉäÆ, ®ÉVªÉ-ºÉ®BÉEÉ®ÉäÆ/ºÉÆPÉ-®ÉVªÉ-FÉäjÉ BÉäE |É¶ÉÉºÉxÉÉäÆ, ºÉÆMÉ~xÉÉäÆ A´ÉÆ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉäÆ BÉäE
ºÉÉlÉ ºÉãÉÉc-àÉ¶ÉÉÊ´É®ä BÉE®BÉäE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉºÉÈÆ®SÉxÉÉ, ºÉÆMÉ~xÉ A´ÉÆ {ÉvnÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉäE
àÉÉvªÉàÉ ºÉä A´ÉÆ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näBÉE®, xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç®, {ÉÖ®ºBÉEÉ®-ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ, <Ç-¶ÉÉºÉxÉ
A´ÉÆ ºÉ´ÉÇgÉäK~ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉäE uÉ®É ºÉ®BÉEÉ® BÉäE BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ àÉäÆ ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä àÉäÆ ABÉE àÉnnMÉÉ® BÉEÉÒ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ¤ÉÉcxÉÉ*

4.

{Éä¶Æ ÉxÉ +ÉÉè® {Éä¶Æ ÉxÉ£ÉÉäMÉÉÒ BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

{ÉäÆ¶ÉxÉ +ÉÉè® {ÉäÆ¶ÉxÉ£ÉÉäMÉÉÒ BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, {ÉäÆ¶ÉxÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉäE ¤ÉÉ®ä
àÉäÆ ºÉÉàÉÉxªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉäE £ÉÖMÉiÉÉxÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉäÆ
BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ABÉE xÉÉäbãÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ (AVÉäÆºÉÉÒ) cè* ªÉc ÉÊ´É£ÉÉMÉ,
BÉEÉÉÊàÉÇBÉE, ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ iÉlÉÉ {ÉäÆ¶ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ABÉE +ÉÆMÉ BÉäE °ô{É àÉäÆ ´ÉKÉÇ, 1985 àÉäÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉ£ÉÉÒ ºÉä ªÉc, {ÉäÆ¶ÉxÉ£ÉÉäÉÊMÉªÉÉäÆ BÉäE ãÉÉ£É BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ºÉÖãÉ£É BÉE®´ÉÉiÉÉ +ÉÉ
®cÉ cè* {ÉäÆ¶ÉxÉ£ÉÉäÉÊMÉªÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉäciÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ näxÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ÉÊciÉ ºÉÉvÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉä <ºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU ´ÉKÉÉç àÉäÆ, {ÉäÆ¶ÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ºÉcVÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE +ÉxÉäBÉE BÉEnàÉ
=~ÉA MÉA cè*Æ
VI

JÉ. àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉä/Æ ÉÊxÉhÉÇªÉ
1.

+ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉAÆ (BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ) ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 2007

+ÉSUä àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ |É¤ÉÆvÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ´ÉÉÊ®K~ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
àÉäÆ ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉäE +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä, {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ {ÉÆVÉÉÒ (´ÉÉÉÊKÉÇBÉE MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç)
ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉäE ºlÉÉxÉ {É® +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉAÆ (BÉEÉªÉÇÉÊxÉK{ÉÉnxÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ) ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 2007
ãÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè* ºÉÖ®äxp xÉÉlÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉäÆ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®, +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉäE xÉA |É{ÉjÉ ºÉä <ºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉäÆ +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ iÉlÉÉ
=qä¶ªÉ {É®BÉEiÉÉ +ÉÉ<Ç cè* xÉA |É{ÉjÉ àÉäÆ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ ABÉE +ÉÆiÉ:|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ {ÉrÉÊiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cè ÉÊVÉºÉàÉäÆ ´ÉÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, nÉäxÉÉäÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉä cèÆ* <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ´ªÉÉ{ÉBÉE
°ô{É®äJÉÉ àÉäÆ BÉìEÉÊ®+É® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ, BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ, º´ÉÉºlªÉ VÉÉÆSÉ, +ÉÆBÉEMÉÉÊhÉiÉÉÒªÉ OÉäÉÊbÆMÉ, ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ <iªÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cè* +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä àÉäÆ ªÉc xÉ<Ç BÉEÉªÉÇÉÊxÉK{ÉÉnxÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ, <ºÉ FÉäjÉ àÉäÆ ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ ´ÉèÉÊ·ÉBÉE {ÉrÉÊiÉ ãÉäBÉE® +ÉÉ<Ç cè*

2.

+ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE º´ÉÉºlªÉ-VÉÉÆSÉ

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ãÉÉxÉä, VÉÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉäE
ÉÊãÉA ºÉcÉªÉBÉE cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ´ÉcxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉäE JÉSÉÇ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE
+ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA, ABÉE ´ªÉÉ{ÉBÉE ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE º´ÉÉºlªÉ VÉÉÆSÉ{É½iÉÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç cè* BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® 13 MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉäÆ
(5 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉäÆ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ) +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ
VÉÉÆSÉ-{É½iÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE® ®cÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £ÉÉMÉänÉ®ÉÒ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE
+ÉÉè® +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA <xÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÖMÉàªÉiÉÉ àÉäÆ ¤É¸ÉäkÉ®ÉÒ cÉä
ºÉBÉäE*

3.

ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉAÆ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE

ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉEÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä, ãÉÉäBÉE ºÉä´É+ÉÉäÆ BÉäE +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ àÉÚãªÉÉäÆ,
+ÉÉSÉÉ® ºÉÆÉÊciÉÉ BÉäE ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEÉäb, ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉäb BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ
ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä, ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉAÆ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®hÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉäÆ BÉEÉä +ÉSUÉÒ
VII

BÉEÉÉÊàÉÇBÉE, ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ iÉlÉÉ {ÉäÆ¶ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE #ÉEàÉ àÉäÆ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ABÉE ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE, iÉ]ºlÉ, MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉè®
VÉ´ÉÉ¤Énäc +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉäE °ô{É àÉäÆ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 309 àÉäÆ
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ ÉÊBÉEA +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉ®iÉ àÉäÆ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉvÉÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA, ºÉ®BÉEÉ® ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉAÆ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ÉSÉxÉ¤Ér cè +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ cè*

4.

+ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÉÇ´ÉÉÊvÉ àÉäÆ ÉÎºlÉ®iÉÉ

+ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉ: ®ÉVªÉÉäÆ àÉäÆ ÉÎºlÉ®iÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ ºÉä ÉÊSÉÆiÉÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉKÉªÉ ®cÉÒ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én {É® º{ÉK] BÉEÉªÉÉÇ´ÉÉÊvÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® +ÉÉè®
àÉxÉàÉÉxÉä fÆMÉ ºÉä ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ÉÊMÉ®iÉä àÉÉxÉnhbÉäÆ BÉEÉ càÉä¶ÉÉ ABÉE àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ àÉÉxÉÉ
VÉÉiÉÉ ®cÉ cè* ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉäÆ ÉÎºlÉ®iÉÉ +ÉÉè® {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ ãÉÉxÉä BÉäE +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä
ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉä {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉàÉäÆ
àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® <ºÉBÉäE ºÉàÉiÉÖãªÉ {Én BÉäE ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ´ÉMÉÇ {ÉnÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA xªÉÚxÉiÉàÉ nÉä ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÉÇ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ ºÉà¤ÉxvÉ àÉäÆ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉAÆ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè*

5.

+ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉ àÉvªÉ BÉìEÉÊ®+É® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE YÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉÒJÉ BÉäE nÉªÉ®ä BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä =xÉBÉäE BÉìEÉÊ®+É® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ º]äVÉÉäÆ
àÉäÆ =xÉBÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉä +ÉÉè® =xcäÆ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉ +ÉSUä +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA SÉ®hÉ III,
IV +ÉÉè® V ´ÉÉãÉÉ ABÉE àÉvªÉ BÉìEÉÊ®+É® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
ºÉä´ÉÉ (´ÉäiÉxÉ) ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE BÉìEÉÊ®+É® àÉäÆ ºÉÆMÉiÉ º]äVÉÉäÆ {É® +ÉÉMÉä
BÉEÉÒ {ÉnÉäzÉÉÊiÉ +ÉÉè® |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE ºÉÆMÉiÉ SÉ®hÉ BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ABÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
+É{ÉäFÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉäE* |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ SÉ®hÉ, àÉèBÉDºÉ´ÉäãÉ ºBÉÚEãÉ +ÉÉì{ÉE MÉ´ÉxÉÇàÉäx], ºÉÉªÉ®ÉBÉDªÉÚºÉ
ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ, n BÉExÉäbÉÒ ºBÉÚEãÉ +ÉÉì{ÉE MÉ´ÉxÉÇàÉäÆ], cÉ´ÉÇb ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ, n báÉÚBÉE ºÉäx]® {ÉEÉ® <x]®xÉä¶ÉxÉãÉ
bä´ÉãÉ{ÉàÉäx], báÉÚBÉE ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ VÉèºÉä ºÉ´ÉÉäÇSSÉ ÉÊ´É·ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉÉ<Ç.+ÉÉ<Ç.AàÉ. +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn +ÉÉè®
+ÉÉ<Ç.+ÉÉ<Ç.AàÉ. ¤ÉèÆMÉãÉÉä® VÉèºÉÉÒ +ÉOÉhÉÉÒ |É¤ÉÆvÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cèÆ*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉxÉ ºÉä´ÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉäÆ
BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

6.

ÉÊ´Énä¶É |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA PÉ®äãÉÚ ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäKÉhÉ

BÉEÉÉÊàÉÇBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ – ÉÊ´Énä¶É àÉäÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä |ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉE®iÉÉ +ÉÉ ®cÉ cè* {ÉÚ´ÉÇ àÉäÆ <xÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäKÉhÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä
VIII

àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉäÆ/ÉÊxÉhÉÇªÉ

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, BÉÖEU ´ÉKÉÉç àÉäÆ <ºÉ ºÉcÉªÉiÉÉ àÉäÆ BÉEàÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè* +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ
+ÉxiÉ:ÉÊ#ÉEªÉÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉäE àÉci´É +ÉÉè® ãÉÉ£É BÉäE àÉqäxÉVÉ® ÉÊ´Énä¶É |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE PÉ®äãÉÚ ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäKÉhÉ BÉEÉÒ ABÉE
ªÉÉäVÉxÉÉ ´ÉKÉÇ 2001 àÉäÆ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉäÆ BÉE<Ç nä¶ÉÉäÆ BÉäE ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ ÉÊ´É·ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉäÆ/
ºÉÆºlÉÉxÉÉäÆ àÉäÆ nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnãÉ´ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉ* ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2007-08
BÉäE nÉè®ÉxÉ, 39 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É àÉäÆ 9 ÉÊ´É·ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉäÆ/ºÉÆºlÉÉxÉÉäÆ àÉäÆ nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA
£ÉäVÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® 8 +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 àÉäÆ £ÉäVÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* VÉcÉÆ iÉBÉE +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉäÆ BÉEÉ ºÉà¤ÉxvÉ cè, <ºÉ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ 164 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä AäºÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉäÆ
BÉäE ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® 56 +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä VÉxÉ´É®ÉÒ ºÉä àÉÉSÉÇ, 2008 ºÉä +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* SÉÉãÉÚ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä, ÉÊ´Énä¶É +ÉvªÉªÉxÉ
ºÉà¤ÉxvÉÉÒ +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäKÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´Énä¶É +ÉvªÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÊ´ÉkÉ
{ÉÉäKÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

7.

ºÉàÉÚc ‘MÉ’ +ÉÉè® ‘PÉ’ àÉäÆ 3 ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE BÉäE ÉÊãÉA iÉnlÉÇ ÉÊxÉªÉÖÉkÊ ÉE/{ÉnÉäzÉÉÊiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉÉÊkÉEªÉÉäÆ BÉEÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ

BÉEÉÉÊàÉÇBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä xÉ´Éà¤É®, 2007 àÉäÆ, ºÉàÉÚc ‘MÉ’ +ÉÉè® ‘PÉ’ {ÉnÉäÆ {É® 3 ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA
iÉnlÉÇ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE/{ÉnÉäzÉÉÊiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¶ÉiÉÉç BÉäE +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ/
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ¶ÉÉÊkÉEªÉÉÆ |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ cè*

8.

´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ®ÉäVÉMÉÉ®

BÉäExpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ/{ÉnÉäÆ BÉäE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ºÉàÉÚc ‘BÉE’ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉäÆ BÉEÉä ªÉÖÉÊkÉEªÉÖkÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ
BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ®ÉäVÉMÉÉ® àÉäÆ VÉÉxÉä BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉäÆ, ´Éc +É´ÉÉÊvÉ ÉÊVÉºÉàÉäÆ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
ãÉäxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉÒ, BÉEÉä 2 ´ÉKÉÇ ºÉä BÉEàÉ BÉE®BÉäE ABÉE ´ÉKÉÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä +ÉlÉ´ÉÉ
<ÆBÉEÉ® BÉE®xÉä ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉ®ãÉÉÒBÉßEiÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉiÉ: ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè,
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ =xÉ àÉÉàÉãÉÉäÆ BÉEÉä UÉä½BÉE® VÉcÉÆ ´Éc ºÉÆMÉ~xÉ ÉÊVÉºÉàÉäÆ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉäVÉMÉÉ®
{ÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè, ªÉÉÊn ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ °ô{É àÉäÆ £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É ºÉà¤ÉxvÉÉäÆ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® PÉ®äãÉÚ
£ÉÉ<Ç-SÉÉ®ä BÉäE ÉÊ´Éâór +ÉlÉ´ÉÉ nÖ£ÉÉÇ´É{ÉÚhÉÇ cÉäxÉä BÉäE °ô{É àÉäÆ VÉÉxÉÉ VÉÉ ®cÉ cÉä*

9.

+É¶ÉkÉEiÉÉ ºÉä OÉºiÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE UÖ^ÉÒ

+É¶ÉkÉEiÉÉ ºÉä OÉºiÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉäÆ BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉäÆ ABÉE BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉÉªÉ BÉäE °ô{É àÉäÆ ABÉE BÉEãÉèhb® ´ÉKÉÇ
àÉäÆ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ UÖ^ÉÒ, ÉÊxÉ¶ÉkÉEiÉÉ ºÉä OÉºiÉ ´ªÉÉÊkÉE (ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ®, +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉäÆ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® {ÉÚhÉÇ
IX

BÉEÉÉÊàÉÇBÉE, ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ iÉlÉÉ {ÉäÆ¶ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

£ÉÉMÉänÉ®ÉÒ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 àÉäÆ ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ +É¶ÉkÉEiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä OÉºiÉ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºiÉ® BÉäE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉäÆ àÉäÆ +É¶ÉkÉEiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ
ºÉààÉäãÉxÉÉäÆ/ºÉäÉÊàÉxÉÉ®ÉäÆ/|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ/BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ àÉäÆ £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE/|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA
cèÆ*

10.

{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE UÖ^ÉÒ

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ/SÉÉÒ®{ÉEÉ½ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉäÆ àÉäÆ cÖA {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ/=zÉÉÊiÉ BÉäE àÉqäxÉVÉ®, {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉäÆ nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE UÖ^ÉÒ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉäÆ BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA*

11.

ºÉÉÒ.ASÉ.AºÉ. ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA +ÉvªÉªÉxÉ UÖ^ÉÒ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉäÆ ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ

+ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉäE +ÉSUä º´ÉÉºlªÉ BÉäE º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ àÉÉxÉBÉEÉäÆ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ÉÊ¤ÉàÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ
BÉäE bÉBÉD]®ÉäÆ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE àÉqäxÉVÉ® ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉÉÒ.ASÉ.AºÉ. bÉBÉD]®ÉäÆ BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉäÆ
{ÉÉÒ.VÉÉÒ. {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉvªÉªÉxÉ UÖ^ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ 24 àÉÉc ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 36 àÉÉc
BÉE® nÉÒ cè* ºÉÉÒ.ºÉÉÒ.AºÉ. (UÖ^ÉÒ) ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 1972 BÉäE ÉÊxÉªÉàÉ 51 BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉÒ iÉnÂxÉÖºÉÉ® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
BÉE® ÉÊnA MÉA cèÆ* <ºÉºÉä ºÉÉÒ.ASÉ.AºÉ. bÉBÉD]®, =SSÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ cÉäÆMÉä*

12.

|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE

ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉàÉÚc ‘MÉ’ +ÉÉè® ‘PÉ’ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉäÆ =xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä, ºÉÆ´ÉMÉÇ
¤ÉÉÁÉ {ÉnÉäÆ {É® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ £ÉiÉÉÒÇ ÉÊxÉªÉàÉÉäÆ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ¤ÉÉn {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÇ BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ +ÉlÉ´ÉÉ nÚºÉ®ä ´ÉKÉÇ BÉäE
ÉÊãÉA ¤É¸ÉxÉä BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉäÆ =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉäÆ/|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉÉäÆ/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉÊkÉEªÉÉÆ
|ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® nÉÒ cè*

13.

®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÖo¸ ¤ÉxÉÉxÉÉ

ÉÊnxÉÉÆBÉE 20.7.2006 BÉEÉä ®ÉVªÉÉäÆ BÉäE àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉäÆ
BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BÉÖEU ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉäÆ BÉäE +ÉSUÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä BÉEÉªÉÇ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ
iÉ®{ÉE vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÊKÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉäÆ ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ àÉäÆ
|É´Éä¶É BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉäÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ, {Én BÉäE ÉÊãÉA, £ÉÉ<Ç £ÉiÉÉÒVÉÉ´ÉÉn +ÉÉè® {ÉFÉ{ÉÉiÉ/ºÉä ¤ÉSÉiÉä
cÖA, gÉäK~ +ÉÉè® +ÉÉÊiÉ={ÉªÉÖkÉE ´ªÉÉÊkÉE SÉÖxÉxÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉäÆ ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉnºªÉÉäÆ
BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉäÆ BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE
=xÉBÉäE ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉäÆ àÉäÆ ºÉFÉàÉ, <ÇàÉÉxÉnÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉK{ÉFÉ ´ªÉÉÊkÉE iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ VÉÉä =iBÉßEK~
X

àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉäÆ/ÉÊxÉhÉÇªÉ

ªÉÉäMªÉiÉÉ +ÉÉè® |ÉJªÉÉiÉ ÉÊ´ÉJªÉÉÉÊiÉ ´ÉÉãÉä cÉäÆ +ÉÉè® VÉÉä ãÉÉäMÉÉäÆ BÉEÉ £É®ÉäºÉÉ VÉÉÒiÉ ºÉBÉEiÉä cÉäÆ +ÉÉè® VÉÉä BÉE½É<Ç
ºÉä MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ SÉªÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +É{ÉxÉä BÉEkÉÇ´ªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊBÉExcÉÒÆ ¤ÉÉc®ÉÒ n¤ÉÉ´ÉÉäÆ
ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉÊãÉiÉ xÉ cÉäÆ*

14.

+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ

+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉäÆ BÉäE BÉEãªÉÉhÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE 15-ºÉÚjÉÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉäÆ, £ÉiÉÉÒÇ àÉäÆ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉäÆ {É® ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ={ÉÉªÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉäÆ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA
MÉA cèÆ* àÉÖÉÎºãÉàÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉäÆ BÉEÉä lÉÉxÉÉäÆ àÉäÆ +ÉÉè® àÉÖÉÎºãÉàÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉäÆ +ÉÉè® +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉäÆ BÉEÉä
àÉÖÉÎºãÉàÉ ¤ÉÉcÖãªÉ FÉäjÉÉäÆ àÉäÆ iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ºÉSSÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉäÆ BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉäÆ
ºÉà¤ÉÉÎxvÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉäÆ BÉEÉä, <xÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉäÆ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉ: {ÉEÉÒãb BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉ
ºÉÖOÉÉcÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |É£ÉÉMÉ uÉ®É +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉäÆ
ºÉä £ÉÉÒ, ºÉSSÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ={ÉªÉÖÇkÉE ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

15.

+ÉxÉÖºÉÚÉSÊ ÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉä/Æ +ÉxÉÖºÉÚÉSÊ ÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäKÉ £ÉiÉÉÒÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ

ºÉ®BÉEÉ® ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉäÆ BÉäE ÉÊciÉÉäÆ BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè®
ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉäÆ =xÉBÉäE {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉäÆ ¤ÉcÖiÉ ºÉVÉMÉ ®cÉÒ cè* ºÉ®BÉEÉ® xÉä
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊ®ÉÊkÉEªÉÉäÆ BÉEÉä £É®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäKÉ £ÉiÉÉÒÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ SÉãÉÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ 20,500 =ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉäÆ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉèBÉE®ÉÒ àÉäÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉcãÉä
ºÉä cÉÒ ºÉä´ÉÉ®iÉ, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ 30000 =ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉäÆ BÉEÉä {ÉnÉäzÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç*

16.

+É¶ÉkÉEiÉÉ ºÉä OÉºiÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ®FÉhÉ

ºÉ®BÉEÉ® xÉä +É¶ÉkÉEiÉÉ ºÉä OÉºiÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉäÆ BÉäE +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä, ÉÊ{ÉUãÉä nÉä ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ
BÉEÉ®MÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É oÉÎK] ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ +ÉÉè® gÉ´ªÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ VÉèºÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÎK~iÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉäÆ |É´Éä¶É ÉÊàÉãÉ {ÉÉªÉÉ cè*

17.

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2006 BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2006 BÉEÉ <ºÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉäÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉxÉnhbÉäÆ BÉäE, xÉ<Ç {ÉÉjÉiÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉnºªÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE BÉEÉÒ
MÉ<Ç*
XI

BÉEÉÉÊàÉÇBÉE, ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ iÉlÉÉ {ÉäÆ¶ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

18.

BÉäExpÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE nÉªÉ®ä àÉäÆ ãÉÉA MÉA ºÉÆMÉ~xÉ

BÉäExpÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE nÉªÉ®ä àÉäÆ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆMÉ~xÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä, ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ 46 ºÉä ¤É¸ÉBÉE® BÉÖEãÉ 103 BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

19.

iÉèxÉÉiÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ

‘iÉèxÉÉiÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ’ BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä {Én BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É, ¶ÉèÉÊFÉBÉE ªÉÉäMªÉiÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
|ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉ ÉÊàÉãÉÉxÉ BÉE®BÉäE BÉäExpÉÒªÉ º]ÉÉÊ{ÉÆEMÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ®ÉÊkÉEªÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE xÉÉàÉÉäÆ BÉEÉ {ÉèxÉãÉ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉÉ cè* <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA ´ÉKÉÇ 2008 ºÉä BÉäExpÉÒªÉ
º]ÉÉÊ{ÉÆEMÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |É{ÉjÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +É{ÉxÉä
+ÉxÉÖ£É´É, ¶ÉèÉÊFÉBÉE ªÉÉäMªÉiÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ <iªÉÉÉÊn BÉäE ¤ªÉÉè®ä näiÉä cÖA +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cèÆ iÉlÉÉ
VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉäÆ =xÉBÉEÉÒ iÉèxÉÉiÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä <xÉBÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè* |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +É{ÉxÉä ºÉSÉÇ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É BÉäE FÉäjÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÆjÉÉãÉªÉÉäÆ àÉäÆ +É{ÉxÉÉÒ iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉäE
ÉÊãÉA 3 ´É®ÉÒªÉiÉÉAìÆ nä ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ®, +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE ´ÉÉÊ®ªÉiÉÉ ´ÉÉãÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä
£ÉÉÒ àÉqäxÉVÉ® ®JÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉäÆ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè*
<ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉäE |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ®cä cèÆ ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® BÉäE <Æ]® {ÉäEºÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉäÆ
+ÉÉè® ºÉàÉÚc ‘BÉE’ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE ´Éä +ÉÉxÉãÉÉ<xÉ cÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉÉäÆ BÉEÉä ´ÉèvÉ BÉE® ºÉBÉäE
+ÉÉè® ºÉiÉBÉÇEiÉÉ +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉMÉÇ +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ nä ºÉBÉäE* <ºÉºÉä ºÉàÉªÉ ¤ÉSÉäMÉÉ +ÉÉè® BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® àÉäÆ
iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ àÉäÆ BÉEÉªÉÇ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ +ÉÉAMÉÉÒ* <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉäÆ iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ £ÉÉÒ
i´ÉÉÊ®iÉ cÉäMÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉäÆ |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE {É® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä ºlÉÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® VÉMÉc ¤ÉnãÉBÉE® xÉ<Ç VÉMÉc {É® VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉäE*

20.

+ÉxÉÖ£É´É BÉEÉäb ÉÊxÉnäÉÇ ¶Ê ÉBÉEÉ BÉEÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ

ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä BÉìEÉÊ®+É® |É¤ÉÆvÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ +ÉÉè® BÉäExpÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE {É® SÉãÉ ®cä +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE bÉ]É ¤ÉäºÉ BÉäE
®JÉ-®JÉÉ´É BÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cè* ªÉc bÉ]É ¤ÉäºÉ, +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ´ÉKÉÉç BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊVÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä
+ÉxÉÖ£É´É ºÉÉÊciÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ ABÉEjÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ
ÉÊ®BÉEÉbÇ ¶ÉÉÒ] àÉäÆ n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ºÉÆ´ÉMÉÇ |É¤ÉÆvÉxÉ |É£ÉÉMÉ àÉäÆ ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉÉÆBÉE½ä, ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉ: +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE
+ÉxÉÖ£É´É |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ ºÉà¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½ä ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE cèÆ, BÉDªÉÉäÆÉÊBÉE <xÉBÉEÉ, ÉÊ´Énä¶É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉEªÉÉäÆ +ÉÉè®
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉEªÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÖkÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE xÉÉàÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉäÆ ABÉE +É£ªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉäÆ BÉEÉäb ÉÊxÉnäÇÉÊ¶ÉBÉEÉ àÉäÆ ={ÉãÉ¤vÉ
XII

àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉäÆ/ÉÊxÉhÉÇªÉ

+ÉxÉÖ£É´É ‘{ÉEÉÒãb’ BÉEÉä ªÉÖÉÊkÉEªÉÖkÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉÉÊBÉE <ºÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉKÉªÉ{É®BÉE +ÉÉè® àÉÉèVÉÚnÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ
BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* ‘+ÉxÉÖ£É´É’ {ÉEÉÒãb BÉEÉÒ xÉ<Ç +ÉÉè® {ÉÖ®ÉxÉÉÒ BÉEÉäb ÉÊxÉnäÇÉÊ¶ÉBÉEÉ <ºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ
´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® ®JÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉäÆ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE ºÉÖZÉÉ´É c® iÉ®{ÉE ºÉä àÉÉÆMÉä MÉªÉä lÉä* ºÉÆMÉiÉ
ºÉÖZÉÉ´ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉàÉÉÉÊ´ÉK] ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä* ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE àÉÉèVÉÚnÉ bÉ]É¤ÉäºÉ
BÉEÉä xÉ<Ç ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉäb ÉÊxÉnäÉÇ ¶Ê ÉBÉEÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºlÉÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

21.

A0ºÉÉÒ0ºÉÉÒ0 ÉÊ®ÉÊkÉEªÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ

àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®ÉÊkÉE ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
ABÉE +ÉÉxÉãÉÉ<xÉ ´Éä¤É +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉÉÊBÉE =xÉ {ÉnÉäÆ ÉÊVÉxÉBÉäE
ÉÊãÉA àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ãÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, {É® ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE BÉäE ÉÊãÉA
|ÉºiÉÉ´ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉªÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉäE* àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉäÆ/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉäÆ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ´Éä ÉÊ®ÉÊkÉE BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÚFàÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉE® ºÉBÉäE +ÉÉè® àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ àÉäÆ |ÉºiÉÉ´É
£ÉäVÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ {É® BÉEnàÉ =~É ºÉBÉäE*

22.

nÚºÉ®É |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ

®ÉK]ÅÉÒªÉ xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉÉZÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉäÆ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉä +ÉxÉÖºÉÉ®, ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ {ÉÖxÉ:
=ilÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ °ô{É®äJÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉäE +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ABÉE VÉÉìÆSÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE °ô{É
àÉäÆ, gÉÉÒ ´ÉÉÒ®{{ÉÉ àÉÉä<ãÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉäÆ ÉÊnxÉÉÆBÉE 21.08.2005 BÉEÉä nÚºÉ®É |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ
MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +É{ÉxÉä MÉ~xÉ BÉäE ABÉE ´ÉKÉÇ BÉäE £ÉÉÒiÉ® +ÉlÉÉÇiÉ
31.08.2006 iÉBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ +É£ÉÉÒ <ºÉBÉEÉÒ
BÉEÉªÉÉÇ´ÉÉÊvÉ 31.03.2008 iÉBÉE ¤É¸É nÉÒ MÉ<Ç cè*

23.

ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ àÉäÆ gÉäK~iÉÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ®

|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉì0 àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc xÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE +É´ÉºÉ® {É® ´ÉKÉÇ 2005-06 BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊnxÉÉÆBÉE 21 +É|ÉèãÉ, 2007 BÉEÉä ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ àÉäÆ gÉäK~iÉÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉlÉàÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊnªÉä*
bÉì0 ®ÉVÉÉÒ´É SÉÉ´ÉãÉÉ, ºÉÉÊSÉ´É, BÉExÉÉÇ]BÉE ºÉ®BÉEÉ® xÉä, BÉExÉÉÇ]BÉE àÉäÆ £ÉÚ-ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉÒ ÉÊbãÉÉÒ´É®ÉÒ +ÉtÉiÉxÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉä BÉEÉÒ ‘‘£ÉÚÉÊàÉ’’ xÉÉàÉ BÉEÉÒ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ £ÉÚ-ÉÊ®BÉEÉbÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ* nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉè® gÉÉÒ +ÉÉ®0AºÉ0 {ÉÉhbä, ºÉÉÊSÉ´É, <º{ÉÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä
xÉÉMÉÉãÉèÆb àÉäÆ ãÉÉäBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ àÉäÆ |ÉªÉÉäkÉEÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉänÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE #ÉEàÉ
àÉäÆ =xÉBÉäE uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉcãÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉc {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
XIII

BÉEÉÉÊàÉÇBÉE, ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ iÉlÉÉ {ÉäÆ¶ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

24.

àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉààÉäãÉxÉ

ÉÊnxÉÉÆBÉE 20 +É|ÉèãÉ, 2007 BÉEÉä àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉäÆ BÉEÉ ABÉE ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* gÉÉÒ ¤ÉÉÒ0BÉäE0
SÉiÉÖ´ÉäÇnÉÒ, àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ ºÉÉÊSÉ´É xÉä ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ ¤ÉxÉÉiÉä ºÉàÉªÉ =xÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉÉäÆ {É® VÉÉä®
bÉãÉÉ ÉÊVÉxÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* =xcÉäÆxÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ ÉÊbãÉÉÒ´É®ÉÒ àÉäÆ
iÉ£ÉÉÒ ºÉÖvÉÉ® ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É àÉÉèVÉÚnÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉäÆ àÉäÆ {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ ãÉÉBÉE® +ÉÉè®
=xÉBÉEÉ ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®BÉäE §ÉK]ÉSÉÉ® àÉäÆ BÉEàÉÉÒ ãÉÉ<Ç VÉÉA* <ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉäÆ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÖ®FÉÉ, JÉÉtÉ
ºÉÖ®FÉÉ, ºÉ´ÉÇÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ, ¶ÉÉºÉxÉ àÉäÆ ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
´ªÉÉ{ÉÉ® BÉäE àÉÉcÉèãÉ +ÉÉè® ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ àÉäÆ ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖqÉäÆ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ªÉc ºÉààÉäãÉxÉ +ÉãÉMÉ+ÉãÉMÉ ®ÉVªÉÉäÆ BÉEÉÒ ABÉE ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉãÉMÉ+ÉãÉMÉ xÉÉbãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉäÆ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ {ÉDãÉèMÉÉÊ¶É{É BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉäÆ àÉäÆ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉMÉÉÊiÉ BÉäE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉ nÉäc®É
=qä¶ªÉ {ÉÚ®É BÉE®iÉÉ cè* BÉÖEU ºÉàÉªÉ ºÉä ªÉc BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® ´ªÉ´ÉºlÉÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, º´ÉÉºlªÉ, ®ÉäVÉMÉÉ® +ÉÉè®
OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ VÉèºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® |ÉBÉE] BÉE®xÉä +ÉÉè® +É½SÉxÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä àÉäÆ ABÉE
={ÉªÉÉäMÉ àÉÆSÉ BÉäE °ô{É àÉäÆ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè*

25.

+ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉªÒ É ºÉcªÉÉäMÉ

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ãÉÉäBÉE |É¶ÉºÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉäÆ +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér àÉÉàÉãÉÉäÆ, BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉäÆ xÉÉbãÉ {´ÉÉ<Æ] BÉäE °ô{É àÉäÆ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè iÉlÉÉ <xÉ àÉÉàÉãÉÉäÆ
àÉäÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè :- ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ, BÉEÉÉÊàÉÇBÉE |É¤ÉÆvÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉäÆ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ nä¶ÉÉäÆ
+ÉlÉÉÇiÉ SÉÉÒxÉ +ÉÉè® àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® cÉlÉ àÉäÆ ÉÊãÉªÉä
MÉªÉä |ÉÉäVÉäBÉD]/ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ={ÉÉªÉÉäÆ BÉäE ÉÊcººÉä BÉäE °ô{É àÉäÆ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉhbãÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ àÉäÆ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
+ÉÉè® nÉè®ä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶ÉK] àÉhbãÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉäÆ nÉè®ä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ, +ÉÉè®
¶ÉÉºÉxÉ, |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆ¤Ér FÉäjÉÉäÆ BÉäE {ÉEÉÒãb àÉäÆ ºÉÉ>ólÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉäE ºÉÉlÉ ={ÉªÉÖÇkÉE nÉè®ä
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ* nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉäÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉ<Ç0¤ÉÉÒ0AºÉ0A0 BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉäE
nÉè®ÉxÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 17 +ÉkÉÚE¤É®, 2007 BÉEÉä ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉäÆ £ÉÉ®iÉ ¥ÉÉVÉÉÒãÉ +ÉÉè®
nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® iÉÉÒxÉÉäÆ nä¶ÉÉäÆ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉäÆ xÉä cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEªÉä* ªÉc àÉÆjÉÉãÉªÉ ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉ ®ÉK]Å àÉhbãÉ ºÉÆPÉ BÉEÉ 1997 ºÉä |É¶ÉÉºÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
+ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ 1998 ºÉä ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ºÉnºªÉ cè iÉlÉÉ <ºÉºÉä ºÉnºªÉ nä¶ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉäÆ BÉäE
|É¤ÉÆvÉxÉ àÉäÆ xÉªÉä +ÉÉªÉÉàÉÉäÆ +ÉÉè® xÉ´ÉÉÒxÉ ¤ÉÉiÉÉäÆ {É® +ÉxÉÖ£É´É BÉäE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* ãÉÉäBÉE
|É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉäÆ £ÉÉ®iÉ BÉäE +ÉxÉÖ£É´ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉÉìÆ]xÉä +ÉÉè® +ÉÆiÉ:ÉÊ#ÉEªÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ
ºÉÆMÉ~xÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ={É àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉäÆ ABÉE 7 ºÉnºªÉÉÒªÉ
ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉÉÒ ÉÊ¶ÉK]àÉhbãÉ xÉä iÉlÉÉ <ãÉèBÉD]ÉÅ ÉÊxÉBÉE MÉ´ÉxÉÇàÉè]Æ +É{ÉäEªÉ®ºÉÇ BÉäE º{Éä¶ÉãÉ +ÉºÉÉ<xàÉè]Æ ÉÊàÉÉÊxÉº]® BÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ àÉäÆ ABÉE 11 ºÉnºªÉÉÒªÉ ãÉiÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ¶ÉK]àÉhbãÉ xÉä ´ÉKÉÇ 2007-08 àÉäÆ <ºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
XIV

àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉäÆ/ÉÊxÉhÉÇªÉ

26.

<Ç-¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉäÆ

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ºÉ®BÉEÉ® àÉäÆ <Ç-¶ÉÉºÉxÉ {ÉcãÉÉäÆ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näiÉÉ cè +ÉÉè®
<xÉBÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè* ªÉc ®ÉK]ÅÉÒªÉ <Ç-¶ÉÉºÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉäÆ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ºÉä ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc <Ç-¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉäb |ÉÉäVÉäBÉD] £ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE® ®cÉ cè ÉÊVÉºÉàÉäÆ
BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉäÆ àÉäÆ BÉEÉMÉVÉ BÉäE BÉEàÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉÉcÉèãÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉäÆ BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ àÉäÆ ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉÉ cè*

27.

ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnMÇ ÉÉÒ àÉäÆ gÉäK~iÉÉ {É® FÉäjÉÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ

´ÉKÉÇ 2007-08 BÉäE nÉè®ÉxÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä ‘ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ
àÉäÆ gÉäK~iÉÉ’ {É® àÉºÉÚ®ÉÒ, {ÉÖhÉä, MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ +ÉÉè® ÉÊiÉ°ô´ÉxÉxiÉ{ÉÖ®àÉ àÉäÆ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉä cèÆ*
ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ, ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ºÉÖvÉÉ®ÉäÆ BÉäE |ÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉäÆ
àÉäÆ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ {ÉènÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ i´ÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä
BÉäE +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE #ÉEàÉ àÉäÆ +ÉxÉÖ£É´É ¤ÉÉÆ]xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE
VÉèºÉä {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ {É® +ÉxªÉ {ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE ºÉÉlÉ ®ÉK]ÅÉªÒ É +ÉÉè® ®ÉVªÉ-ºiÉ® BÉäE ºÉÆMÉ~xÉÉäÆ BÉEÉä ABÉEjÉ BÉE®xÉÉ*

28.

BÉäExpÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÖÉxÊ ÉBÉEÉÒBÉE®hÉ

BÉäExpÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ |É£ÉÉMÉ xÉä ãÉÉäBÉE xÉÉªÉBÉE £É´ÉxÉ àÉäÆ, BÉäExpÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉä cÉãÉ cÉÒ àÉäÆ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ {ÉÉÊ®ºÉ®
BÉEÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ‘ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉäÆ BÉäE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ {ãÉÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ’ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ* BÉäExpÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ |É£ÉÉMÉ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉtÉiÉxÉ +ÉÉ<Ç0]ÉÒ0 ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ, <x]®xÉä] BÉExÉèBÉD]ÉÒÉÊ´É]ÉÒ, BÉEà{ÉèBÉD]ºÉÇ +ÉÉè® ´ÉBÉÇE º]ä¶ÉxÉ ºÉÉÊciÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |ÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä 80 ãÉÉJÉ °ô{ÉªÉä |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä* <ºÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ºÉÉÊSÉ´É (BÉEÉÉÊàÉÇBÉE) uÉ®É àÉÉSÉÇ, 2007 àÉäÆ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ:ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉäÆ ºÉÉÒ.AºÉ.-I |É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ VÉxÉ ¶ÉÉÊkÉE ¤É¸ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ lÉÉ* ªÉc ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ |É¤ÉÆvÉxÉ näJÉiÉÉ cè* ºÉÉÒ.AºÉ.-I
|É£ÉÉMÉ àÉäÆ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉßEiÉ {ÉÉÊ®ºÉ® +ÉÉè® +ÉtÉiÉxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ gÉäK~iÉàÉ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE xÉBÉD¶Éä ºÉä ºÉÉÒ.AºÉ.
|É£ÉÉMÉ BÉäE BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ àÉäÆ ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉ cè* SÉÉãÉÚ ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÉÒ.AºÉ. |É£ÉÉMÉ
BÉäE ¶ÉäKÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉäÆ BÉäE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ cÉlÉ àÉäÆ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

29.

ºÉÆ´ÉMÉÇ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ºÉä´ÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ OÉäbÉäÆ BÉäE ºÉÆ´ÉMÉÇ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É nä ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè* BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ºÉä´ÉÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉäÆ BÉäE ¤ªÉÉè®,ä 15.12.2006
XV

BÉEÉÉÊàÉÇBÉE, ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ iÉlÉÉ {ÉäÆ¶ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

BÉEÉä {ÉÉÊ®SÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉä MÉªÉä cèÆ* ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉ ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ºÉä´ÉÉ
BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ OÉäbÉäÆ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉªÉä ´ÉKÉÇ 2007-08 BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉäÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉÂÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè* ªÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ º´É°ô{É BÉäE cèÆ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉMÉãÉÉÒ {ÉnÉäzÉÉÊiÉ ºÉä
VÉÖ½ä cèÆ* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ ºiÉ® {É® ºÉä´ÉÉBÉEÉãÉÉÒxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉäÆ BÉEÉ =qä¶ªÉ, +ÉtÉiÉxÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ BÉäE YÉÉxÉ
BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ =SSÉ ÉÊVÉààÉä´ÉÉÉÊ®ªÉÉìÆ ´ÉcxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉè¶ÉãÉ +ÉÉè® FÉàÉiÉÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ cè* BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ BÉäE =SSÉ gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE ºÉä ={É ºÉÉÊSÉ´É/ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
ºiÉ® BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉ <xÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA xÉÉàÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

30.

ºÉÆ´ÉMÉÇ ÉÊxÉªÉxjÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE ºÉÉlÉ +ÉxiÉ:-ºÉÉÊ#ÉEªÉ ºÉjÉ

|ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® BÉEÉÒ {ÉcãÉ BÉäE °ô{É àÉäÆ, ªÉc |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒ.AºÉ. |É£ÉÉMÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ
BÉEÉ ABÉE nãÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉäÆ, ÉÊVÉxÉBÉäE {ÉÉÊ®ºÉ® àÉäÆ BÉE<Ç àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉiÉä cèÆ, àÉäÆ
+ÉxiÉ:-ºÉÉÊ#ÉEªÉ ºÉjÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®äMÉÉ* <xÉ +ÉxiÉ:-ºÉÉÊ#ÉEªÉ ºÉjÉÉäÆ BÉEÉ =qä¶ªÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ BÉEÉä, iÉÉÒxÉ BÉäExpÉÒªÉ
ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉäE ºÉÆ´ÉMÉÇ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉäÆ ºÉÉÒ.AºÉ. |É£ÉÉMÉ BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÖqÉäÆ +ÉÉè® ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ
ºÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®´ÉÉxÉÉ lÉÉ* nÚºÉ®ä ªÉc £ÉÉÒ àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ +É´ÉºÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÆ´ÉMÉÇ ºiÉ® {É® ºÉÖãÉZÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ* ºÉÉÒ.AºÉ. |É£ÉÉMÉ uÉ®É 8-17 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 BÉäE nÉè®ÉxÉ ¶ÉÉºjÉÉÒ £É´ÉxÉ, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ £É´ÉxÉ gÉàÉ
¶ÉÉÊkÉE £É´ÉxÉ +ÉÉè® xÉÉlÉÇ ¤ãÉÉBÉE àÉäÆ SÉÉ® +ÉxiÉ:-ºÉÉÊ#ÉEªÉ ºÉjÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä* <xÉ +ÉxiÉ:-ºÉÉÊ#ÉEªÉ
ºÉjÉÉäÆ xÉä ÉÊ®ÉÊkÉEªÉÉìÆ |ÉÉÊiÉ´ÉäÉÊniÉ BÉE®xÉä, ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ ®JÉ ®JÉÉ´É BÉE®xÉä, ®Éä]ä¶ÉxÉãÉ
ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ xÉÉÒÉÊiÉ iÉnlÉÇ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ {ÉnÉäzÉÉÊiÉªÉÉìÆ, BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ºÉä´ÉÉ <iªÉÉÉÊn BÉEÉ bÉ]É ¤ÉäºÉ
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä <iªÉÉÉÊn àÉci´É{ÉÚhÉÇ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ àÉÉàÉãÉÉäÆ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉäÆ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |ÉºÉÉ® BÉE®xÉä àÉäÆ àÉnn BÉEÉÒ
cè* ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉäkÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉäÆ xÉä <ºÉ |ÉªÉÉºÉ BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä +ÉxiÉ: ºÉÉÊ#ÉEªÉ
ºÉjÉ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÆiÉ®ÉãÉ {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉªÉä iÉÉÉÊBÉE ´Éä iÉÉÒxÉ BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉÉÎà¤ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊxÉ¤É]É ºÉBÉäE +ÉÉè® BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉÆ´ÉMÉÇ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉäÆ ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä
àÉäÆ ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉäE*

31.

ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ

BÉEÉÉÊàÉÇBÉE, ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ iÉlÉÉ {ÉäÆ¶ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉäÆ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ,
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉäÆ ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉäÆ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉäÆ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉcãÉ BÉE®xÉä, ãÉÉMÉÚ
BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ xÉÉbãÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ cè* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE àÉÆjÉÉãÉªÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉäÆ uÉ®É
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉäÆ BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉºiÉßiÉ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉnäÇ¶É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä cèÆ* <ºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ
ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäExp BÉäE {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉÉä]ÇãÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<] http.pg.portal.gov.in
XVI
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ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ cè VÉÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉ£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉäÆ/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉäÆ àÉäÆ, ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉäÆ BÉEÉä iÉÖ®xiÉ
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉäE +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä àÉ<Ç, 2007 ºÉä ¶ÉÖ°ô BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ {ÉÉä]ÇãÉ àÉäÆ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉäÆ
BÉäE ÉÊãÉªÉä ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä <ºÉàÉäÆ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉä nVÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉä cèÆ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
àÉäÆ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉä cèÆ* <ºÉ {ÉÉä]ÇãÉ àÉäÆ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (|ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉäE ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ® BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ) BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä BÉäExpÉÒBÉßEiÉ ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
+ÉÉè® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉäÆ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ, ÉÊxÉ¤É]ÉxÉ +ÉÉè® ãÉÉÎà¤ÉiÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ
ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉä cèÆ* ªÉc {ÉÉä]ÇãÉ àÉÖJªÉiÉ: ´ªÉÉÊlÉiÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉäÆ ºÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉxÉãÉÉ<xÉ |ÉÉÉÎ{iÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉ {É® BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉäÆ/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉäÆ +ÉÉè®
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉÉbãÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉäÆ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä, +ÉOÉäÉÊKÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ
ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè* BÉäExpÉÒBÉßEiÉ ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉè® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ {É®
ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉäÆ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉäÆ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÆjÉÉãÉªÉÉäÆ/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉäÆ BÉäE ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉäÆ +ÉÉè® +ÉvÉÉÒxÉºlÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

32.

xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç®

ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉ¶ÉBÉDBÉEiÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ cè
ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉäÆ ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉÉ* AäºÉÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ/ºÉÆMÉ~xÉ BÉäE +ÉÉÊvÉnä¶É
ºÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®´ÉÉBÉäE, <ºÉBÉäE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉà{ÉBÉÇE BÉE®xÉä BÉEÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ ¤ÉiÉÉBÉE® +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉäE
àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉDªÉÉ-BÉDªÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ +ÉMÉ® BÉÖEU MÉãÉiÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä <ºÉBÉäE ={ÉSÉÉ® BÉEÉ
iÉ®ÉÒBÉEÉ ¤ÉiÉÉBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉäÆ xÉªÉä BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÒÆ ¤ÉxÉÉiÉÉ, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ
ªÉc àÉÉèVÉÚnÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉäÆ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä àÉäÆ àÉnn +É´É¶ªÉ BÉE®iÉÉ cè* BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉä/Æ
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉä/Æ ºÉÆMÉ~xÉÉäÆ xÉä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® ¤ÉxÉÉªÉä cè*Æ ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ BÉäExpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉä/Æ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉä/Æ ºÉÆMÉ~xÉÉäÆ àÉäÆ
xÉÉbãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÖkÉE ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä cè* BÉEÉÉÊàÉÇBÉE ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ iÉlÉÉ {Éä¶Æ ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE
SÉÉ]Ç® ¤ÉxÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® ®JÉÉ cè*

33.

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÉàÉÚÉcÊ BÉE ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ +ÉlÉÉÇiÉ +ÉÉ®FÉhÉ xÉÉÒÉiÊ É BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉäÆ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉäÆ, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉäÆ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç BÉäE ãÉÉäMÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÒÇ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉäÆ +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ +ÉxÉÖnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä cèÆ* +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÇ BÉäE =ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA {ÉnÉäzÉÉÊiÉ àÉäÆ
+ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÒÆ cè* ÉÊxÉ:¶ÉkÉEiÉÉ ºÉä OÉºiÉ ´ªÉÉÊkÉE (ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ®, +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉäÆ BÉEÉ
ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® {ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉänÉ®ÉÒ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 BÉEÉÒ vÉÉ®É 33 àÉäÆ ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
ºÉ®BÉEÉ® |ÉiªÉäBÉE ºlÉÉ{ÉxÉ àÉäÆ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 3± ÉÊ®ÉÊBÉEÂiÉªÉÉäÆ {É® ÉÊxÉ:¶ÉkÉEiÉÉ ºÉä OÉºiÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉäÆ +ÉlÉ´ÉÉ
´ªÉÉÊkÉEªÉÉäÆ BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖkÉE BÉE®ä ÉÊVÉxÉàÉäÆ ºÉä (?) +ÉÆvÉÉ{ÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEàÉoÉÎK], (??) ¤ÉÉÊPÉ®iÉÉ +ÉÉè® (???)
XVII

BÉEÉÉÊàÉÇBÉE, ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ iÉlÉÉ {ÉäÆ¶ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

MÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉKÉªÉBÉE +É¶ÉkÉEiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉàÉÉÉÎºiÉKBÉEÉÒªÉ {ÉFÉÉPÉÉiÉ ºÉä OÉºiÉ |ÉiªÉäBÉE gÉähÉÉÒ BÉäE ´ªÉÉÊkÉEªÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA
|ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉ:¶ÉkÉEiÉÉ àÉäÆ {ÉcSÉÉxÉä MÉªÉä {ÉnÉäÆ {É® ABÉE-ABÉE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ* <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 32 àÉäÆ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ºlÉÉ{ÉxÉÉäÆ àÉäÆ =xÉ {ÉnÉäÆ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®äÆ ÉÊVÉxcäÆ ÉÊxÉ¶ÉkÉEiÉÉ
ºÉä OÉºiÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉªÉä +ÉÉÉÊ®FÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
BÉEÉÉÊàÉÇBÉE, ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ iÉlÉÉ {ÉäÆ¶ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, +ÉÉ®FÉhÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE VÉÉ®ÉÒ +ÉxÉÖnä¶ÉÉäÆ BÉEÉ
{ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉäÆ 31.12.2007 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè :#ÉE0ºÉÆ0

1
2.
3
4.
5.

{Én BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ

ºÉàÉÚc ‘BÉE’
ºÉàÉÚc ‘JÉ’
(®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ)
ºÉàÉÚc ‘JÉ’
(+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ)
ºÉàÉÚc ‘MÉ’
ºÉàÉÚc ‘PÉ’
BÉÖEãÉ

BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ

+É0VÉÉÉÊiÉ +É0VÉxÉ
+ÉxªÉ
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É
VÉÉÉÊiÉ ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ ºÉä ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ

127
171

12
17

4
7

0
3

0
0

217

19

18

8

2

196
169
880

13
56
117

4
8
41

4
12
27

0
2
4

+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ/+ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ gÉäÉÊhÉªÉÉäÆ BÉäE +ÉÉ®FÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉäÆ
BÉEÉä näJÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÉÊàÉÇBÉE, ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ iÉlÉÉ {ÉäÆ¶ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉäÆ àÉÉèVÉÚnÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉäÆ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉäE ºÉà{ÉBÉÇE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÇ BÉäE ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ
ºÉä ºÉà{ÉBÉÇE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÖkÉE BÉE® ÉÊnªÉä MÉªÉä cèÆ*

34.

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ – 2005 BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉäE BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ àÉäÆ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉäE àÉÉcÉèãÉ
BÉäE ºlÉÉxÉ {É® {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè* <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉäÆ BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä BÉEÉÉÊàÉÇBÉE, ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ iÉlÉÉ {ÉäÆ¶ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ BÉäE +ÉxÉÖnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä cèÆ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +É{ÉxÉä ÉÊ®BÉEÉbÇ +ÉtÉiÉxÉ BÉE®äÆ, +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ
ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉäÆ ºÉÖvÉÉ® ãÉÉAÆ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉäÆ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉèxÉÖ+ÉãÉ iÉèªÉÉ® BÉE®äÆ,
ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ BÉE®äÆ +ÉÉè® =xÉBÉäE
ÉÊ´É´É®hÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®äÆ, º´É:|Éä®hÉÉ BÉäE |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉäÆ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®äÆ, +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ
XVIII
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iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉäÆ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉäÆ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉäÆ cÉÒ ABÉE BÉäExpÉÒªÉ {´ÉÉ<Æ]
¤ÉxÉÉA* ºÉ®BÉEÉ® xÉä AäºÉä ´ªÉÉÊkÉEªÉÉäÆ BÉäE àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE àÉÉMÉÇnÉÊ¶ÉÇBÉEÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ cè VÉÉä <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cèÆ +ÉÉè® ªÉc ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäExpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ =xÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE àÉÉMÉÇnÉÊ¶ÉÇBÉEÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®´ÉÉ ®cÉ cè VÉÉä <ºÉ ºÉàÉªÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ®cä cè*Æ
ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉE<Ç àÉÖqÉäÆ BÉEÉä º{ÉK] ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ‘ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉÖEÆ VÉÉÒ’ (VÉÚxÉ 2006)
àÉäÆ ÉÊxÉÉÊciÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉxÎ ´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ +É{ÉxÉÉ ®cÉÒ cè* <ºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ (àÉÖJªÉ)
àÉäÆ 89 BÉäExpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉÉàÉ ÉÊxÉÉÊnKÇ ] ÉÊBÉEªÉä cé* ´ÉKÉÇ 2007 BÉäE nÉè®ÉxÉ (VÉxÉ´É®ÉÒ ºÉä ÉÊnºÉà¤É®,
2007) <ºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉäÆ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE #ÉEàÉ ºÉä 2092 +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ cÖA* 1940 +ÉÉ´ÉänxÉÉäÆ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉäÆ ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE® nÉÒ
MÉ<Ç +ÉÉè® 129 +ÉÉ´ÉänBÉEÉäÆ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉäÆ ºÉÚSÉxÉÉ xÉcÉÒÆ nÉÒ MÉ<Ç/xÉcÉÒÆ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ +É{ÉäÉFÊ ÉiÉ lÉÉÒ +ÉÉè® 23 +ÉÉ´ÉänxÉ
ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ/ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä ºlÉÉxÉÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉä MÉªÉä cè*Æ
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ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉªÉä FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ¤É¸ÉxÉÉ

ªÉÚ0AxÉ0bÉÒ0{ÉÉÒ0 BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä ãÉäBÉE® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
2005 BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉäÆ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ABÉE ´ªÉÉ{ÉBÉE oÉÎK]BÉEÉähÉ
+É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ £ÉÉ®iÉ àÉäÆ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉäÆ BÉäE nÉä-nÉä ÉÊVÉãÉÉäÆ àÉäÆ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ
cè iÉÉÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉäÆ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉÒ, ºÉÚSÉxÉÉ {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉäÆ BÉäE °ô{É àÉäÆ
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉäÆ BÉEÉÒ, +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ ¤ÉÉìÆ]xÉä BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉäÆ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ cè* <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 3900 |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉäÆ BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè* <ºÉ |ÉÉäVÉèBÉD] xÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE àÉèxÉÖ+ÉãÉÉäÆ +ÉÉè® àÉÉMÉÇnÉÊ¶ÉÇBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ¤ÉèÆBÉE iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
cè* ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉäÆ xÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE àÉèxÉÖ+ÉãÉÉäÆ/àÉÉMÉÇnÉÊ¶ÉÇBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
£ÉÉKÉÉ àÉäÆ +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉE®´ÉÉ ÉÊãÉªÉÉ cè* 7 ãÉÉJÉ <¶iÉcÉ®ÉäÆ, ¥ÉÉä¶É® +ÉÉè® {ÉÉäº]®ÉäÆ, ®äÉÊbªÉÉä BÉäE 100
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉäÆ, nÚ®n¶ÉÇxÉ BÉäE 900 ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉäÆ/|Én¶ÉÇxÉÉäÆ +ÉÉè® 300 BÉEÉãÉÉVÉilÉÉ/ºÉ½BÉE |Én¶ÉÇxÉ/BÉE~{ÉÖiÉãÉÉÒ
xÉÉSÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ |ÉSÉÉ® àÉÉvªÉàÉÉäÆ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ ®ÉVªÉÉäÆ àÉäÆ VÉxÉ VÉÉMÉ®hÉ ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä
cèÆ* <ºÉxÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqÉäÆ {É® SÉSÉÉÇ {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ àÉÆSÉÉäÆ BÉäE àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä
ABÉEjÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ xÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® ´Éä¤É ºÉàÉÉÊlÉÇiÉ {ÉÉä]ÇãÉ www.rti.org.in
BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ABÉE +ÉÉxÉãÉÉ<xÉ YÉÉxÉ +ÉÉè® xÉä]´ÉÉÊBÉÈÆEMÉ c¤É ãÉMÉÉªÉÉ cè* ªÉc {ÉÉä]ÇãÉ, £ÉÉ®iÉ àÉäÆ +É{ÉxÉÉÒ iÉ®c
BÉEÉ +ÉBÉäEãÉÉ {ÉÉä]ÇãÉ cè +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉäÆ +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA
´ªÉÉ{ÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® xÉä]´ÉÉÊBÉÈÆEMÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè*
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BÉEÉÉÊàÉÇBÉE +ÉÉè®
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

+ÉvªÉÉªÉ 1

´ÉÉÊ®K~ {ÉnÉäÆ {É® ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉEªÉÉÄ, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÊkÉEªÉÉÄ

1.1 BÉEÉÉÊàÉÇBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ-ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ´ÉÉÊ®K~ {ÉnÉäÆ {É® ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉEªÉÉäÆ +ÉÉè® BÉEÉÉÊàÉÇBÉE-xÉÉÒÉÊiÉªÉÉäÆ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉàÉ-BÉEÉVÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä, BÉEÉÉÊàÉÇBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ-ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +É{É® ºÉÉÊSÉ´É, àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE-ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (A.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ.) BÉäE ºÉÉÊSÉ´É BÉäE °ô{É àÉäÆ BÉEÉªÉÇ
BÉE®iÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ-ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉÊ®K~ {ÉnÉäÆ {É® ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉEªÉÉäÆ BÉäE =xÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉºiÉÉ´ÉÉäÆ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
ºlÉÉ{ÉxÉÉ-+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉxÉBÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉäÆ £ÉÉ®iÉ-ºÉ®BÉEÉ® BÉäE (BÉEÉ®Éä¤ÉÉ®ºÉÆSÉÉãÉxÉ-ÉÊxÉªÉàÉ, 1961) BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE-ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè* <xÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉäÆ àÉäÆ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉÉäÆ àÉäÆ ¤ÉÉäbÇ BÉäE ºiÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉEªÉÉäÆ +ÉÉè®
ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉEªÉÉìÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉÒ cèÆ* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, {ÉnÉäzÉÉÊiÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
AäºÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉEªÉÉäÆ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºlÉÉ{ÉxÉÉ-+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ÉÊVÉxÉBÉäE ÉÊãÉA
àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE-ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè*
1.2 ºlÉÉ{ÉxÉÉ-+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ-¤ÉÉäbÇ BÉäE {ÉnäxÉ ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É £ÉÉÒ cÉäiÉä cèÆ ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉvªÉFÉ,
àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ-ºÉÉÊSÉ´É cÉäiÉä cèÆ* ªÉc ¤ÉÉäbÇ, BÉäExpÉÒªÉ º]ÉÉÊ{ÉEÆMÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ={É ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉè®
ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊSÉ´É BÉäE {ÉnÉäÆ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉäÆ ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉEªÉÉäÆ cäiÉÖ ÉÊºÉ}ÉEÉÉÊ®¶ÉäÆ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, ªÉc ¤ÉÉäbÇ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊSÉ´É ={ÉªÉÖkÉEiÉÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉäÆ xÉÉàÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉäÆ £ÉÉÒ àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ
BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE-ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊºÉ}ÉEÉÉÊ®¶ÉäÆ BÉE®iÉÉ cè*
1.3 ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäExpÉÒªÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ¤ÉÉäbÇ (ºÉÉÒ.<Ç.¤ÉÉÒ.) BÉäE £ÉÉÒ ºÉnºªÉ ºÉÉÊSÉ´É cÉäiÉä cèÆ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ ºÉÉÊSÉ´É (BÉEÉÉÊàÉÇBÉE) BÉE®iÉä cèÆ* ªÉc ¤ÉÉäbÇ, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ cäiÉÖ iÉèxÉÉiÉ BÉE®xÉä,
àÉÆjÉÉãÉªÉÉäÆ/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉäÆ àÉäÆ ={É ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉäE {ÉnÉäÆ {É® ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE BÉäE ÉÊãÉA BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ºÉä´ÉÉ
BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊSÉ´É BÉäE ®èÆBÉE ºÉä ÉÊxÉSÉãÉä ºiÉ® BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉäÆ ºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉäÆ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉªÉ-{ÉÚ´ÉÇ-ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉäÆ ÉÊºÉ}ÉEÉÉÊ®¶ÉäÆ BÉE®iÉÉ cè*
1.4 ºÉÉÊSÉ´É ({ÉäÆ¶ÉxÉ) +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE
UÉxÉ¤ÉÉÒxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉàÉxÉÖnä¶ÉxÉ +ÉÉè® ºÉàÉxÉÖnä¶ÉxÉÉäÆ BÉäE àÉÉàÉãÉÉäÆ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ cäiÉÖ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ (ºÉÆ´ÉMÉÇ) ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 1954 BÉäE ÉÊxÉªÉàÉ 6 (2)(??) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® =ºÉºÉä >ó{É® BÉäE ºiÉ® BÉäE ÉÊãÉA |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
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BÉEÉÉÊàÉÇBÉE, ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ iÉlÉÉ {ÉäÆ¶ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉEªÉÉÄ
1.5 01 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2007 ºÉä 31 ÉÊnºÉà¤É®, 2007 iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ, BÉäExpÉÒªÉ º]ÉÉÊ{ÉEÆMÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊSÉ´É BÉäE ºiÉ®/ºÉàÉBÉEFÉ ºiÉ® BÉäE +ÉÉè® =ºÉºÉä ÉÊxÉSÉãÉä ºiÉ® BÉäE {ÉnÉäÆ {É® BÉÖEãÉ
365 +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÖkÉE ÉÊBÉEA MÉA* <xÉàÉäÆ ºÉä 137 +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ ºÉä 14 +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ºÉä´ÉÉ ºÉä +ÉÉè® 214 +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉxªÉ ºÉÆMÉÉÊ~iÉ ºÉàÉÚc ‘BÉE’ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä lÉä*
1.6 BÉäExpÉÒªÉ º]ÉÉÊ{ÉEÆMÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ (VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {Éè®É 1.5 àÉäÆ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉEªÉÉÄ BÉE®xÉä BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE, 01.01.2007 ºÉä 31.12.2007 iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ,
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉÉäÆ +ÉÉè® ¤ÉèÆBÉEÉäÆ/ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉäÆ BÉäE ¤ÉÉäbÉç BÉäE +ÉvªÉFÉ-ºÉc-|É¤ÉÆvÉ-ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉäÆ,
|É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉäÆ, BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉäÆ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ({ÉÆEBÉD¶ÉxÉãÉ) ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉäÆ +ÉÉè® MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉäÆ BÉäE °ô{É àÉäÆ BÉÖEãÉ 342 ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉEªÉÉÆ BÉEÉÒ MÉ<È +ÉÉè® º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉäÆ àÉäÆ ºÉnºªÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉäÆ BÉEÉÒ 02 ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉEªÉÉÆ BÉEÉÒ MÉ<È* <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ, ®äãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉäÆ àÉcÉ|É¤ÉÆvÉBÉEÉäÆ/+É{É®
àÉcÉ|É¤ÉÆvÉBÉEÉäÆ/ºÉnºªÉÉäÆ/+É{É® ºÉnºªÉÉäÆ/+ÉvªÉFÉ/bÉÒ VÉÉÒ, ºÉÉÊSÉ´É/àÉÖJªÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉªÉÖkÉE, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖkÉE
BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉEªÉÉÆ +ÉÉè® ®äãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ ºÉàÉÚc ‘BÉE’ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉäE 22400-24500 °ô{ÉA/
24050-26000 °ô{ÉA BÉäE ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉäÆ àÉäÆ =SSÉiÉ® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE OÉäb àÉäÆ ÉÊxÉªÉÖÉkÊ ÉEªÉÉÆ BÉEÉÒ MÉ<È* <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉÉä/Æ ¤ÉèBÆ ÉEÉä,Æ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä àÉäÆ +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE BÉEÉªÉÇ£ÉÉ®/´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ®
ºÉÆ£ÉÉãÉxÉä/ºÉä´ÉÉ àÉäÆ ´ÉßÉr
Ê /+ÉvªÉFÉ ºÉc |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉä/Æ |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉä,Æ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉä,Æ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE
ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉä,Æ ={É-àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉäÆ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉä,Æ MÉè® ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉäÆ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉvªÉFÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE
BÉEÉªÉÇ£ÉÉ®/=zÉªÉxÉ/+ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ÉÊxÉªÉÖÉkÊ ÉEªÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ 158 àÉÉàÉãÉÉäÆ {É® £ÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç*
1.7 <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉäÆ àÉäÆ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉÒ 64 ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉEªÉÉÄ
BÉEÉÒ MÉ<È* =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉäÆ/gÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉäÆ àÉäÆ ºÉnºªÉ/+ÉvªÉFÉ/={ÉÉvªÉFÉ
BÉEÉÒ 98 ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉEªÉÉÄ BÉEÉÒ MÉ<È*
1.8 BÉäExpÉÒªÉ º]ÉÉÊ{ÉÆEMÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉäÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÒÆ BÉEÉÒ MÉ<È ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ ºÉÆMÉÉÊ~iÉ BÉäExpÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉäÆ
ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® =ºÉºÉä >ó{É® BÉäE ºiÉ® BÉäE {ÉnÉäÆ {É® ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE ({ÉnÉäzÉÉÊiÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE ºÉÉÊciÉ)
BÉäE ÉÊãÉA BÉÖEãÉ 1278 +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEA MÉA*
1.9 ÉÊnxÉÉÆBÉE 31.12.2007 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® BÉäExpÉÒªÉ º]ÉÉÊ{ÉÆEMÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉÊSÉ´É
+ÉÉè® ºÉàÉiÉÖãªÉ ºiÉ® BÉäE 114, +É{É® ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® ºÉàÉiÉÖãªÉ ºiÉ® BÉäE 118, ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ® BÉäE
444, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉè® ºÉàÉiÉÖãªÉ ºiÉ® BÉäE 701 +ÉÉè® ={É ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® ºÉàÉiÉÖãªÉ ºiÉ® BÉäE 399 +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cèÆ*
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PÉ.

ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ

1.10 BÉEÉÉÊàÉÇBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ-ÉÊ´É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ, BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ºÉä´ÉÉ ®ÉVªÉÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ-ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® BÉäExpÉÒªÉ º]ÉÉÊ{ÉEÆMÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É àÉäÆ
ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ-BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉäÆ àÉäÆ xÉÉÉÊàÉiÉ BÉE®iÉÉ +ÉÉ ®cÉ cè* ÉÊ´Énä¶ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉäÆ uÉ®É
|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ-BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉäÆ +ÉÉè® PÉ®äãÉÖ ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäKÉhÉ-ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉkÉ-{ÉÉäÉÊKÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉBÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉäÆ àÉäÆ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cèÆ*
1.11 ´ÉKÉÇ, 2007 BÉäE nÉè®ÉxÉ PÉ®äãÉÖ ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäKÉhÉ-ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ 12 nÉÒPÉÇ BÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÊ´Énä¶É|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ-BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉäÆ (ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE) cäiÉÖ xÉÉàÉÉÆBÉExÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® <xÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉäÆ cäiÉÖ BÉÖEãÉ 51 +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖkÉE ÉÊBÉEA MÉA lÉä* ªÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® lÉä
: àÉxÉÉÒãÉÉ - ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |É¤ÉÆvÉ ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ®, AÉÊ¶ÉªÉxÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (4 +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ); báÉÚBÉE ÉÊ´É·ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
ªÉÚ AºÉ A - +ÉxiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ xÉÉÒÉÊiÉ àÉäÆ AàÉ A (5 +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ); c¤ÉÇ]Ç ASÉ.cèàÉ|ÉäE ºÉÆºlÉÉxÉ,
ÉÊàÉzÉäºÉÉä]É ÉÊ´É·ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ªÉÚ.AºÉ.A. - AàÉ {ÉÉÒ A (4 +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ); VÉÉVÉÇ àÉäºÉxÉ ÉÊ´É·ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]xÉ - ãÉÉäBÉE xÉÉÒÉiÊ É ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® (3 +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ); BÉEÉ®xÉäVÉÉÒ àÉèããÉÉäxÉ ÉÊ´É·ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, +ÉÉº]ÅÉä ãÊ ÉªÉÉ ãÉÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® (2 +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ); àÉèBÉDºÉ´ÉèãÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ºÉÉªÉ®ÉBÉDªÉÚVÉ ÉÊ´É·ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
ªÉÚ.AºÉ.A. - ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ àÉäÆ AàÉ A (5 +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ); +ÉÉ<Ç AºÉ AºÉ, n cäMÉ, n xÉÉÒn®ãÉèÆb - ãÉÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉ
+ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ àÉäÆ AàÉ A (4 +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ); +ÉÉ<Ç bÉÒ AºÉ, ºÉºÉäBÉDºÉ, ªÉÚ.BÉäE. - ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉäÆ AàÉ
A (5 +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ); ¤ÉÉÊàÉÈÆPÉàÉ ÉÊ´É·ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ªÉÚ.BÉäE.- ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ àÉäÆ AàÉ A (6 +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ), VÉÖ¤ÉÉÊãÉªÉÉxÉÉ
ÉÊ´É·ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ºãÉÉä´ÉäÉÊxÉªÉÉ - AàÉ ¤ÉÉÒ A (6 +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ); àÉäãÉ¤ÉÉäxÉÇ ÉÊ´É·ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ - BÉEãÉÉ
(ãÉÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ) àÉäÆ {ÉÉÒ VÉÉÒ ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ (2 +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ) +ÉÉè® +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´É·ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ - ãÉÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉ àÉäÆ àÉÉº]ºÉÇ (3 +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ)* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, 2 +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ PÉ®äãÉÖ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊKÉiÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE nÉÒPÉÇ BÉEÉÉÊãÉBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ - ãÉÉäBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉäÆ àÉÉº]ºÉÇ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ
ÉÊ´É·ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ® BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖkÉE ÉÊBÉEA MÉA lÉä*
1.12 ={ÉªÉÖÇkÉE n¶ÉÉÇA MÉA nÉÒPÉÇBÉEÉãÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉäÆ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE, PÉ®äãÉÖ ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäKÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ +Éã{ÉBÉEÉãÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉäÆ àÉäÆ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖkÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ cäMÉ, ¤ÉèÆBÉEÉBÉE, ªÉÚ.BÉäE., àÉxÉÉÒãÉÉ, +ÉÉìº]ÅäÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉÆªÉÖkÉE ®ÉVªÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ
ÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉäÆ àÉäÆ BÉÖEãÉ 159 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖkÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
1.13 ´ÉKÉÇ, 2008 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ BÉäE ÉÊãÉA, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉäE 2 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 àÉäÆ AxÉ.bÉÒ.ºÉÉÒ. {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ àÉäÆ £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ cè*
3

BÉEÉÉÊàÉÇBÉE, ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ iÉlÉÉ {ÉäÆ¶ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

1.14 <xÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE, SÉÉ® ºÉ{iÉÉc ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊKÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
£ÉÉÒ SÉãÉÉA VÉÉiÉä cèÆ* ´ÉKÉÇ 2007 BÉäE nÉè®ÉxÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉäÆ cäiÉÖ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäKÉhÉ BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ
70 AäºÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉäÆ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*

SÉÖxÉÉ´É |ÉäFÉBÉE
1.15 ´ÉKÉÇ 2007 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É, àÉäPÉÉãÉªÉ, xÉMÉÉãÉèhb,
ÉÊjÉ{ÉÖ®É, VÉààÉÖ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ®, àÉvªÉ |Énä¶É, ÉÊàÉVÉÉä®àÉ, ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® UkÉÉÒºÉMÉf BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ BÉäE
+ÉÉàÉ SÉÖxÉÉ´ÉÉäÆ +ÉÉè® ´ÉKÉÇ 2008 àÉäÆ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ BÉäE BÉÖEU ={É
SÉÖxÉÉ´ÉÉäÆ BÉäE nÉè®ÉxÉ VÉäxÉ®ãÉ +ÉÉì¤ÉVÉ´ÉÇ® BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ
BÉäE 1400 xÉÉàÉÉÆBÉExÉ àÉÉÆMÉä lÉä +ÉÉè® ´ÉKÉÇ 2007 àÉäÆ BÉÖEãÉ 882 xÉÉàÉÉÆBÉExÉ £ÉäVÉä MÉA lÉä*
1.16 ´ÉKÉÇ 2007 àÉäÆ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ SÉÖxÉÉ´É, 2007 cäiÉÖ 40 xÉÉàÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè®
BÉÖEU +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ xÉÉàÉÉÆBÉExÉ àÉÉÆMÉä lÉä iÉlÉÉ <ºÉ =qä¶ªÉ BÉäE ÉÊãÉA 54 xÉÉàÉÉÆBÉExÉ £ÉäVÉä MÉA lÉä*
1.17 <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ´ÉKÉÇ, 2007 BÉäE nÉè®ÉxÉ, MÉÉä´ÉÉ, MÉÖVÉ®ÉiÉ, àÉÉÊhÉ{ÉÖ®, {ÉÆVÉÉ¤É, =kÉ®ÉÆSÉãÉ +ÉÉè®
=kÉ® |Énä¶É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉàÉ SÉÖxÉÉ´ÉÉäÆ cäiÉÖ 365 xÉÉàÉÉÆBÉExÉ £ÉäVÉä MÉA lÉä*
1.18 BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ´ÉKÉÇ, 2007 àÉäÆ 1301 xÉÉàÉÉÆBÉExÉ £ÉäVÉä MÉA lÉä*
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ºÉÆ´ÉMÉÇ-|É¤ÉÆvÉxÉ

BÉEÉÉÊàÉÇBÉE iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉlÉÉÇiÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ (+ÉÉ<Ç.A.AºÉ.) BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ºÉä´ÉÉ (ºÉÉÒ.AºÉ.AºÉ.) BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ
+ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE ºÉä´ÉÉ (ºÉÉÒ.AºÉ.AºÉ.AºÉ.) +ÉÉè® BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ (BÉäE.ºÉ.ÉÊãÉ.ºÉä.) BÉäE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉäÆ ºÉÆ´ÉMÉÇ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ cè* <xÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉäE ¤ªÉÉè®ä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cèÆ :-

BÉE.

+ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉAÄ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉäE ºÉÆ´ÉMÉÇ {Én ºÉÆJªÉÉ

2.1 01.01.2007 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉäE ºÉÆ´ÉMÉÇ BÉäE {ÉnÉäÆ BÉEÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
ºÉÆJªÉÉ 5422 lÉÉÒ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 4731 lÉÉÒ* 01.01.2008 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®,
ªÉc ºÉÆJªÉÉ #ÉEàÉ¶É: 5460 +ÉÉè® 4761 lÉÉÒ* 1951 ºÉä, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ ´ÉKÉÉç àÉäÆ ={ÉªÉÖkÇ ÉE ºÉÆ´ÉMÉÇ BÉäE {ÉnÉäÆ BÉEÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
ºÉÆJªÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ xÉÉÒSÉä n¶ÉÉÇA VÉÉ ®cä ¤ªÉÉä®ä BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ®cÉÒ :´ÉKÉÇ (1 VÉxÉ´É®ÉÒ
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®)

ºÉÆ´ÉMÉÇ BÉäE {ÉnÉå BÉEÉÒ
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ºÉÆJªÉÉ

BÉEÉªÉÇ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

1951
(ºÉä´ÉÉ BÉäE +ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE
MÉ~xÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ)

1,232

957
(£ÉÉ®iÉÉÒªÉÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ BÉäE
336 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉÉÊciÉ)

1961

1,862

1971

3,203

1981
1991
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

4,599
5,334
5,159
5,159
5,159
5,159
5,261
5,337
5,422
5,460
5

1,722
(£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ BÉäE
215 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉÉÊciÉ)
2754
(£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ BÉäE
88 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉÉÊciÉ)

3,883
4,881
5,118
5,051
4,871
4,791
4,788
4,790
4,731
4,761
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2.2 iÉÉÒxÉÉäÆ +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉäE |ÉiªÉäBÉE ºÉÆ´ÉMÉÇ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉäÆ, ºÉÆMÉiÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ-ÉÊxÉªÉàÉÉäÆ BÉäE
+ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆ´ÉMÉÇ-ºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè*
2.3 ´ÉKÉÇ, 2007 àÉäÆ, +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉäÆ £ÉÉMÉ ãÉä ®cä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÆ´ÉMÉÉç BÉäE {ÉnÉäÆ BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉäE MÉ~xÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä, ºÉÆ´ÉMÉÇ-ºÉàÉÉÒFÉÉ-ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉäÆE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<È :

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ
(?)

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

(??) BÉäE®ãÉ
(???) àÉcÉ®ÉK]Å

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖÉãÊ ÉºÉ-ºÉä´ÉÉ
(?)

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

(??) cÉÊ®ªÉÉhÉÉ
(???) xÉÉMÉÉãÉèhb
(?¬) iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉxÉ-ºÉä´ÉÉ
(?)

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

(??) {ÉÉÊ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ

2.4

+ÉÆiÉ: ºÉÆ´ÉMÉÇ |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉkÊ ÉE/ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ
ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉÆiÉ:ºÉ´ÉÆMÉÇ |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE/ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉäÆ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉA cèÆ:-

(?)

BÉEàÉiÉ® ºÉÆ´ÉMÉÉç BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäKÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE {É® VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉA ÉÊBÉE ´Éä ºÉÆ´ÉMÉÇ àÉäÆ 9 ´ÉKÉÉç iÉBÉE ®cä cÉäÆ +ÉlÉ´ÉÉ ´Éä
+ÉÉÊvÉºÉàÉªÉ àÉÉxÉ {É® cÉäÆ* ªÉc BÉäE´ÉãÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE ¶ÉÖ°ô cÉäxÉä {É® cÉÒ ºÉÆMÉiÉ cè* ABÉE ¤ÉÉ® <ºÉàÉäÆ
UÚ] ÉÊàÉãÉxÉä {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +É´ÉÉÊvÉ +ÉlÉÉÇiÉ {ÉÉÄSÉ ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA
ªÉÖÉÊkÉEªÉÖkÉE cBÉEnÉ® cèÆ*
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(??) {ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® ºÉÆ´ÉMÉÉç àÉäÆ +ÉÆiÉ:ºÉÆ´ÉMÉÇ |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE {É® VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É näxÉä ´ÉÉãÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäKÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ A.VÉÉÒ.AàÉ.ªÉÚ.]ÉÒ. BÉäE £ÉÉÒiÉ® ÉÊàÉVÉÉä®àÉ +ÉÉè®
+É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ àÉäÆ +ÉÆiÉ:ºÉÆ´ÉMÉÇ |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE {É® VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É näxÉä ´ÉÉãÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ ãÉÉMÉÚ cÉäÆMÉä* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
{ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® ®ÉVªÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ, ÉÊVÉxcÉäÆxÉä =xÉBÉäE MÉßc ®ÉVªÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® àÉäÆ +ÉÆiÉ:ºÉÆ´ÉMÉÇ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE {É® VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É ÉÊnªÉÉ cÉä, BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉäÆ |ÉBÉE®hÉ n®
|ÉBÉE®hÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
(???) ªÉÉÊn ¤ÉÉÁÉ ºÉÆ´ÉMÉÉç ºÉä {ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® ºÉÆ´ÉMÉÉç àÉäÆ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE {É® VÉÉiÉä cèÆ iÉÉä BÉÚEÉÊãÉÆMÉ +ÉÉì{ÉE
BÉEÉÒ ¶ÉiÉçÆ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ¤É¶ÉiÉçÆ ÉÊBÉE =xcÉäÆxÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 5 ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ cÉä*Æ nÚºÉ®ä ¶É¤nÉäÆ àÉäÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä BÉÚEÉÊãÉÆMÉ +ÉÉì{ÉE BÉäE
ÉÊ¤ÉxÉÉ cÉÒ BÉäExpÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉkÊ ÉE BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ¤ÉÉn {ÉÚ´ÉÉäkÇ É® àÉäÆ ºÉÉÒvÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉkÊ ÉE {É® VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ* <ºÉBÉäE ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉÉÄSÉ ´ÉKÉÉç BÉäE
ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÉäkÇ É® àÉäÆ |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉkÊ ÉE BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ¤ÉÉn +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE +É{ÉxÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® +ÉÉè® ºÉÆ´ÉMÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉäE +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÒvÉä BÉäExpÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉkÊ ÉE BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ +É´ÉÉÊvÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
(?¬) ÉÊ´É´ÉÉc BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE +ÉÆiÉ:ºÉÆ´ÉMÉÇ ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ BÉäE àÉÉàÉãÉÉäÆ àÉäÆ nà{ÉÉÊiÉ BÉEÉä nÉä
ºÉÆ´ÉMÉÉç, àÉäÆ ºÉä ÉÊVÉxÉàÉäÆ ´Éä ®JÉä MÉA cÉäÆ, ABÉE ºÉÆ´ÉMÉÇ àÉäÆ ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA* ªÉÉÊn {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® nÉäxÉÉäÆ ºÉÆ´ÉMÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä ºÉä àÉxÉÉ BÉE® nä iÉÉä àÉÉàÉãÉä
BÉEÉä nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉ® +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä nÉäxÉÉäÆ ºÉÆ´ÉMÉÉç BÉäE ºÉÉlÉ =~ÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉÉÊn nÉäxÉÉäÆ ºÉÆ´ÉMÉÇ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä =ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä àÉäÆ ãÉMÉÉiÉÉ® °ô{É ºÉä àÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉäÆ VÉÉä BÉäExpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉcÉÒ +ÉÉè® ºÉÆiÉÉäKÉVÉxÉBÉE àÉÉxÉ ãÉäÆ iÉÉä nà{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä ABÉE +É£ÉÉ´É ´ÉÉãÉä ºÉÆ´ÉMÉÇ àÉäÆ ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* +É£ÉÉ´ÉOÉºiÉ ºÉÆ´ÉMÉÉç
BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉn àÉÉàÉãÉä {É® {ÉÖxÉ: MÉÉè® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ, 2007
2.5 ´ÉKÉÇ, 2007 àÉäÆ, ºÉÆPÉ-ãÉÉäBÉE-ºÉä´ÉÉ-+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 21 ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉäÆ £ÉiÉÉÒÇ BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉxÉàÉäÆ ºÉä 18 ºÉä´ÉÉAÄ ºÉàÉÚc ÞBÉEÞ BÉEÉÒ cèÆ iÉlÉÉ ¶ÉäKÉ 3 ºÉä´ÉÉAÄ ºÉàÉÚc
ÞJÉÞ BÉEÉÒ cèÆ :(?)

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ

(??)

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É-ºÉä´ÉÉ
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(???)

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ-ºÉä´ÉÉ

(?¬)

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ bÉBÉE +ÉÉè® iÉÉ®-ãÉäJÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉ-ºÉä´ÉÉ, ºÉàÉÚc ÞBÉEÞ

(¬)

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ-ºÉä´ÉÉ, ºÉàÉÚc ÞBÉEÞ

(?¬)

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVÉº´É ºÉä´ÉÉ (ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE iÉlÉÉ BÉäExpÉÒªÉ =i{ÉÉn ºÉä´ÉÉ), ºÉàÉÚc ‘BÉE’

(¬??)

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®FÉÉ-ãÉäJÉÉ-ºÉä´ÉÉ, ºÉàÉÚc ÞBÉEÞ

(¬???) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVÉº´É-ºÉä´ÉÉ, (+ÉÉªÉBÉE®) ºÉàÉÚc ÞBÉEÞ
(?!)

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖvÉ-{ÉèEBÉD]®ÉÒ-ºÉä´ÉÉ, ºÉàÉÚc ÞBÉEÞ (ºÉcÉªÉBÉE BÉEÉªÉÇ |É¤ÉÆvÉBÉE - MÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ)

(!)

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ bÉBÉE-ºÉä´ÉÉ, ºÉàÉÚc ÞBÉEÞ

(!?)

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ãÉäJÉÉ-ºÉä´ÉÉ, ºÉàÉÚc ÞBÉEÞ

(!??)

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ-ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ-ºÉä´ÉÉ, ºÉàÉÚc ÞBÉEÞ

(!???) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ-ãÉäJÉÉ-ºÉä´ÉÉ, ºÉàÉÚc ÞBÉEÞ
(!?¬) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ-BÉEÉÉÊàÉÇBÉE-ºÉä´ÉÉ, ºÉàÉÚc ÞBÉEÞ
(!¬)

®äãÉ´Éä ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉ, ºÉcÉªÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ {Én, ºÉàÉÚc ÞBÉEÞ

(!¬?) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®FÉÉ-ºÉÆ{ÉnÉ-ºÉä´ÉÉ, ºÉàÉÚc ÞBÉEÞ
(!¬??) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ-ºÉä´ÉÉ, BÉEÉÊxÉK~ OÉäb, ºÉàÉÚc ÞBÉEÞ
(!¬???) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉä´ÉÉ ºÉàÉÚc ÞBÉEÞ (OÉäb-***)
(!?!) ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ-àÉÖJªÉÉãÉªÉ-ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ, ºÉàÉÚc ÞJÉÞ (+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ OÉäb)
(!!)

ÉÊnããÉÉÒ, +ÉÆbàÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® uÉÒ{ÉºÉàÉÚc, ãÉFªÉuÉÒ{É, nàÉxÉ +ÉÉè® nÉÒ´É +ÉÉè® nÉn® +ÉÉè®
xÉMÉ® c´ÉäãÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ ºÉàÉÚc ‘JÉ’

(!!?) ÉÊnããÉÉÒ, +ÉhbàÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® uÉÒ{ÉºÉàÉÚc, ãÉFªÉuÉÒ{É, nàÉxÉ +ÉÉè® nÉÒ´É +ÉÉè® nÉn®É xÉMÉ®
c´ÉäãÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä´ÉÉ ºÉàÉÚc ‘JÉ’
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2.6 ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ, 2006 BÉäE ´ÉKÉÇ 2007 àÉå PÉÉäÉÊKÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉäÆ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®, ºÉ{ÉEãÉ ®cä
=ààÉÉÒn´ÉÉ®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ªÉÉä®ä BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉäÆ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA MÉA :ºÉä´ÉÉ

+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ

+ÉxªÉ

VÉÉÉÊiÉ

VÉxÉVÉÉÉÊiÉ

ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ

45

24

13

7

89

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É-ºÉä´ÉÉ

9

5

5

0

19

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ-ºÉä´ÉÉ

51

28

16

8

103

BÉäExpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉAÄ (ºÉàÉÚc ‘BÉE’)

113

66

38

18

235

BÉäExpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉAÄ (ºÉàÉÚc ‘JÉ’)

0

2

1

1

4

218

125

73

34

450

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ

BÉÖEãÉ

+ÉxÉÉ®ÉÊFÉiÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ

+ÉxªÉ

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ
2.7 ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ºÉÆPÉ-ãÉÉäBÉE-ºÉä´ÉÉ+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä 19 VÉÖãÉÉ<Ç, 2000 BÉEÉä ABÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ* ={ÉªÉÖÇkÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉäÆ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉnºªÉ
lÉä :1.

|ÉÉä. ªÉÉäMÉäxp BÉÖEàÉÉ® +ÉãÉPÉ

+ÉvªÉFÉ

2.

gÉÉÒ iÉäVÉäxp JÉzÉÉ

ºÉnºªÉ

3.

bÉì. ¤ÉÉÒ.{ÉÉÒ. àÉÉlÉÖ®

ºÉnºªÉ

4.

bÉì. =nä¶É BÉEÉäcãÉÉÒ

ºÉnºªÉ

5.

|ÉÉä. (ºÉÖgÉÉÒ) +É®àÉä]ÉÒ AºÉ. näºÉÉ<Ç

ºÉnºªÉ

6.

bÉì. àÉÉvÉ´É àÉäxÉxÉ

ºÉnºªÉ

7.

gÉÉÒ bÉÒ.ºÉÉÒ. MÉÖ{iÉÉ

ºÉnºªÉ

8.

gÉÉÒ +ÉÉ<Ç.AàÉ.VÉÉÒ. JÉÉxÉ

ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É
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2.8 ={ÉªÉÖÇkÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉÉäÆ àÉäÆ, àÉÉä]ä iÉÉè® {É®, ÉÊ´ÉMÉiÉ +ÉxÉÖ£É´É iÉlÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
+É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉäE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉäÆ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÖÇkÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ
BÉEÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ-{É½iÉÉãÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÖÇkÉE ªÉÉäVÉxÉÉ, =ºÉBÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉäÆ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ-ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉäÆ àÉäÆ AäºÉÉÒ {ÉäE®¤ÉnãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ}ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉ, VÉÉä ={ÉªÉÖÇkÉE
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉÉ ¤ÉxÉÉÒÆ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉäÆ/{ÉnÉäÆ {É® ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE cäiÉÖ ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ +ÉÉè® ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÖkÉE
´ªÉÉÊkÉE SÉÖxÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä* ={ÉªÉÖÇkÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ´ÉKÉÇ 2001 àÉäÆ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®
nÉÒ cè +ÉÉè® ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉäÆ {É® ºÉ®BÉEÉ® xÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxÉ {É® +É¤É |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç cèÆ*

BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ-ºÉä´ÉÉ
2.9 BÉEÉÉÊàÉÇBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ-ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉäÆ BÉäExpÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ |É£ÉÉMÉ BÉäE xÉÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ, BÉäExpÉÒªÉ
ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ºÉä´ÉÉ-|É£ÉÉMÉ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉÉÒxÉÉäÆ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉäÆ ºÉÆ´ÉMÉÇ-ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè:
(?)

BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ-ºÉä´ÉÉ (BÉäE.ºÉ.ºÉä.)

(??) BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE-ºÉä´ÉÉ (BÉäE.ºÉ.+ÉÉ.ºÉä.)
(???) BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ (BÉäE.ºÉ.ÉÊãÉ.ºÉä.)

2.10 <xÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉäÆ xÉÉÒSÉä n¶ÉÉÇA VÉÉ ®cä ÉÊ´É´É®hÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ OÉäb ºÉàÉÉÉÊ´ÉK] cè:Æ
BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ-ºÉä´ÉÉ (BÉäE.ºÉ.ºÉä.)
OÉäb

´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ

{Én ºÉÆJªÉÉ

´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ (°ô{ÉA)

´ÉÉÊ®K~ SÉªÉxÉ OÉäb (ÉÊxÉnä¶ÉBÉE)

ºÉàÉÚc ‘BÉE’ (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ)

110

14300-18300

SÉªÉxÉ-OÉäb (={É ºÉÉÊSÉ´É)

ºÉàÉÚc ‘BÉE’ (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ)

332

12000-16500

OÉäb-I (+É´É® ºÉÉÊSÉ´É)

ºÉàÉÚc ‘BÉE’ (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ)

1405

10000-15200

+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ-OÉäb

ºÉàÉÚc ‘JÉ’ (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ)

3000

6500-10500
8000-13500¯

ºÉcÉªÉBÉE-OÉäb

ºÉàÉÚc ‘JÉ’ (+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ)

4904

6500-10500

* OÉäb àÉäÆ 4 ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ºÉä´ÉÉ BÉäE ¤ÉÉn 8000-13500 °ô{ÉA BÉEÉ MÉè® BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ*
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2.11 BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ-ºÉä´ÉÉ BÉäE ´ÉÉÊ®K~ SÉªÉxÉ OÉäb (ÉÊxÉnä¶ÉBÉE), SÉªÉxÉ-OÉäb (={É ºÉÉÊSÉ´É) +ÉÉè®
OÉäb-I (+É´É® ºÉÉÊSÉ´É) BÉäE ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, ={ÉªÉÖÇkÉE ºÉ£ÉÉÒ OÉäb 36 ºÉÆ´ÉMÉÉç àÉäÆ ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉßEiÉ cèÆ* ªÉä ºÉÆ´ÉMÉÇ,
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊxÉªÉàÉÉäÆ/ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉäÆ/+ÉxÉÖnä¶ÉÉäÆ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +É¤É iÉBÉE, <xÉ OÉäbÉäÆ àÉäÆ {ÉÉjÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE +ÉÉè® {ÉnÉäzÉÉÊiÉ BÉE®xÉä BÉäE =kÉ®nÉªÉÉÒ cèÆ* {É®xiÉÖ ºÉ®BÉEÉ® BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ºÉä´ÉÉ BÉäE ºÉÆ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ
{ÉÖxÉºÉÈÆ®SÉxÉÉ BÉäE ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉäÆ, BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ºÉä´ÉÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ OÉäbÉäÆ àÉäÆ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉäÆ BÉEÉÒ
iÉèxÉÉiÉÉÒ ºÉàÉäiÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ-|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä BÉEÉÉÊàÉÇBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ-ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE BÉäExpÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ |É£ÉÉMÉ àÉäÆ BÉäExpÉÒªÉBÉßEiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
2.12 ªÉc |É£ÉÉMÉ, 36 ºÉÆ´ÉMÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ uÉ®É ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ºÉä´ÉÉ/BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ
+ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE ºÉä´ÉÉ/BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ OÉäbÉäÆ àÉäÆ ÉÊ®ÉÊkÉEªÉÉäÆ BÉEÉä £É®xÉä BÉEÉÒ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* iÉnxÉÖºÉÉ®, ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉªÉàÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉäÆ àÉäÆ BÉEÉÒ MÉ<Ç
´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, ´ÉÉÊ®K~iÉÉ A´ÉÆ ={ÉªÉÖkÉEiÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉÉÊ®K~iÉÉ BÉEÉä]ä BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä £É®ÉÒ VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ®ÉÊkÉEªÉÉäÆ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉäÆ {ÉnÉäzÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ FÉäjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE, ªÉc ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÒÇ
iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäMÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä £É®ÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ®ÉÊkÉEªÉÉäÆ BÉäE
àÉÉàÉãÉä àÉäÆ ªÉc £ÉiÉÉÒÇ AVÉäÆÉÊºÉªÉÉäÆ +ÉlÉÉÇiÉ ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ SÉªÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä
ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®iÉÉ cè*
2.13 ºÉÆ´ÉMÉÇ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ : ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ OÉäbÉäÆ BÉäE BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÆ´ÉMÉÇ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ºÉä´ÉÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE
ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉäÆ BÉäE ¤ªÉÉè®ä ÉÊnxÉÉÆBÉE 15.12.2006 BÉEÉä {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ BÉE® ÉÊnA MÉA cèÆ* ´ÉKÉÇ
2007-08 BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ<Ç.AºÉ.]ÉÒ.AàÉ. xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ OÉäbÉäÆ BÉäE BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE
ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE® ãÉÉÒ cè* ªÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉäE cèÆ +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉMÉãÉÉÒ {ÉnÉäzÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆr cèÆ* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ ºiÉ®ÉäÆ {É® ºÉä´ÉÉBÉEÉãÉÉÒxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉäÆ BÉEÉ
=qä¶ªÉ =xÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ +ÉÉè® FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ
àÉäÆ =xÉBÉäE YÉÉxÉ BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =SSÉiÉ® ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ cäiÉÖ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cèÆ* <xÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA =SSÉ gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE OÉäb ºÉä ãÉäBÉE® ={É ºÉÉÊSÉ´É/ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ºiÉ®ÉäÆ
iÉBÉE BÉäE BÉäE.ºÉ.ºÉä´ÉÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä xÉÉàÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
2.14 ´ÉÉÊ®K~ SÉªÉxÉ OÉäb (ÉÊxÉnä¶ÉBÉE) BÉEÉÒ ÉÎºlÉ®iÉÉ ºÉÚSÉÉÒ : ´ÉKÉÇ 2003 iÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉÊ®K~ SÉªÉxÉ OÉäb
BÉEÉÒ ={ÉªÉÖkÉEiÉÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉäÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä {ÉnÉäzÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
2.15 SÉªÉxÉ OÉäb (={É ºÉÉÊSÉ´É) BÉEÉÒ |É´É® ºÉÚSÉÉÒ : ´ÉKÉÇ, 2002 BÉäE ÉÊãÉA ={É ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ |É´É®
ºÉÚÉÊSÉªÉÉÆ xÉ´Éà¤É®, 2007 àÉäÆ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cèÆ* ´ÉKÉÇ 2003 BÉäE ÉÊãÉA |É´É® ºÉÚSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉMÉãÉÉÒ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç |ÉÉ®Æ£É BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè*
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2.16 OÉäb-* (+É´É® ºÉÉÊSÉ´É) BÉEÉÒ |É´É® ºÉÚSÉÉÒ :
(?)

BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉºÉä´ÉÉ BÉäE OÉäb-* (+É´É® ºÉÉÊSÉ´É) BÉEÉÒ |É´É® ºÉÚÉÊSÉªÉÉÆ ãÉÆ¤Éä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÉàÉãÉÉäÆ
BÉäE BÉEÉ®hÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ cè* ´ÉKÉÇ 2001 +ÉÉè® 2002 BÉEÉÒ |É´É® ºÉÚÉÊSÉªÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É nä ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊnxÉÉÆBÉE 20 +ÉMÉºiÉ, 2007BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cèÆ* ´ÉKÉÇ 2003 BÉEÉÒ |É´É®
ºÉÚÉÊSÉªÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cèÆ*

(??) ãÉMÉ£ÉMÉ 224 +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ 2007-08 BÉäE nÉè®ÉxÉ iÉnlÉÇ +ÉÉvÉÉ® {É®
+É´É® ºÉÉÊSÉ´É BÉäE OÉäb àÉäÆ {ÉnÉäzÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
2.17 BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉÒ iÉnlÉÇ {ÉnÉäzÉÉÊiÉ : BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ºÉä´ÉÉ BÉäE
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ OÉäbÉäÆ àÉäÆ iÉnlÉÇ {ÉnÉäzÉÉÊiÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉäÆ/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç cèÆ*
2.18 ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÚSÉÉÒ : 01.07.2007 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ºÉä´ÉÉ BÉäE OÉäb-*
(+É´É® ºÉÉÊSÉ´É) +ÉÉè® =ºÉBÉäE >ó{É® BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉÒ bÅÉ{ÉD] ÉÊãÉº] iÉèªÉÉ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cèÆ +ÉÉè® ºÉÚSÉÉÒ
BÉEÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ/àÉÖÉÊpiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉMÉãÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç |ÉÉÊ#ÉEªÉÉvÉÉÒxÉ cè*
2.19 +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ OÉäb :
(?)

´ÉKÉÇ 2005 BÉEÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ {É®ÉÒFÉÉ, ÉÊnºÉà¤É®, 2006 BÉäE +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉ{iÉÉc
àÉäÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ +ÉÉè® |É´É® ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näBÉE® =ºÉBÉEÉä
´ÉKÉÇ 2008 àÉäÆ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*

(??) ´ÉKÉÇ 2004 +ÉÉè® 2005 BÉEÉÒ |É´É® ºÉÚSÉÉÒ (´ÉÉÊ®K~iÉÉ BÉEÉä]É) BÉEÉä ´ÉKÉÇ (2008) àÉäÆ +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É
ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
2.20 ºÉcÉªÉBÉE OÉäb
(?)

´ÉKÉÇ 2004 +ÉÉè® 2005 BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖkÉE àÉÖJªÉ (ºxÉÉiÉBÉE ºiÉ®) {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ SÉªÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊnºÉà¤É®, 2007 àÉäÆ PÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÉ<Ç.AºÉ.]ÉÒ.AàÉ. àÉäÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ãÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉn =ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉäÆ BÉäE
ÉÊnºÉà¤É®, 2008 BÉäE +ÉÆiÉ àÉäÆ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉäÆ àÉäÆ BÉEÉªÉÇ OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*

(??) ´ÉKÉÇ 1995 iÉBÉE BÉEÉÒ ºÉcÉªÉBÉEÉäÆ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE ºÉÉàÉÉxªÉ ´ÉÉÊ®K~iÉÉ ºÉÚSÉÉÒ (AºÉ.ºÉÉÒ.AºÉ.AãÉ.)
VÉÉ®ÉÒ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè ´ÉKÉÇ 1996 +ÉÉè® 1997 BÉäE ÉÊãÉA bÅÉ{ÉD] AºÉ.ºÉÉÒ.AºÉ.AãÉ. BÉEÉä iÉèªÉÉ®
BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉäÆ BÉäE +ÉÉàÉÆjÉhÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ ´ÉKÉÇ
2008 àÉäÆ +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*
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2.21 BÉäExpÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ : BÉäExpÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ |É£ÉÉMÉ xÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè®
ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉäExpÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉä ãÉÉäBÉExÉÉªÉBÉE £É´ÉxÉ àÉäÆ cÉãÉ cÉÒ àÉäÆ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ
BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊBÉEªÉÉ cè* BÉäExpÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ |É£ÉÉMÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ, <Æ]®xÉä] ºÉÆªÉÉäVÉxÉ,
BÉEà{ÉäBÉD]® +ÉÉè® ´ÉBÉÇE º]ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ ABÉE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA ãÉMÉ£ÉMÉ 80 ãÉÉJÉ °ô{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* <ºÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ºÉÉÊSÉ´É
(BÉEÉÉÊàÉÇBÉE) uÉ®É àÉÉSÉÇ, 2007 àÉäÆ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉºÉÈ®Æ SÉxÉÉ ºÉä BÉäE.ºÉä.-*
|É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ VÉxÉ¶ÉÉÊkÉE àÉäÆ £ÉÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ
BÉäE ºÉÆ´ÉMÉÇ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä näJÉiÉÉ cè* xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ |ÉºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® =iBÉßEK] BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä ªÉÖkÉE BÉäExpÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ*
|É£ÉÉMÉ BÉäE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉ® xÉä BÉäE.ºÉä. |É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® nFÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä àÉäÆ ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉEÉÒ cè* SÉÉãÉÚ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉäExpÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ |É£ÉÉMÉ BÉäE ¶ÉäKÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉäÆ BÉäE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ BÉEÉªÉÇ SÉãÉ ®cÉ cè*

ºÉÉÊSÉ´É (BÉEÉÉÊàÉÇBÉE) uÉ®É ãÉÉäBÉExÉÉªÉBÉE £É´ÉxÉ (nÚºÉ®É iÉãÉ) BÉäExpÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ |É£ÉÉMÉ BÉäE
xÉA BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉ®, àÉäÆ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ*
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BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ +ÉÉ¶ÉÖÉãÊ ÉÉÊ{ÉBÉE ºÉä´ÉÉ
2.22 ´ÉÉÊ®K~ |ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´ÉÉäÆ BÉEÉÒ |É´É® ºÉÚÉSÊ ÉªÉÉÆ : ´ÉKÉÇ 2000, 2001, 2002 +ÉÉè® 2003 BÉEÉÒ |É´É®
ºÉÚSÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè* ´ÉKÉÇ, 2004, 2005 +ÉÉè® 2006 BÉEÉÒ |É´É® ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
|ÉÉ®Æ£É BÉE® nÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉäÆ ABÉE |ÉºiÉÉ´É ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
2.23 |ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´ÉÉäÆ BÉEÉÒ |É´É® ºÉÚÉÊSÉªÉÉÆ : ´ÉKÉÇ 1999, 2000, 2001 +ÉÉè® 2002 BÉEÉÒ |É´É®
ºÉÚÉÊSÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cèÆ* 2003 , 2004 +ÉÉè® 2005 ´ÉKÉÉç BÉEÉÒ |É´É® ºÉÚÉÊSÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉMÉä BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ¶ÉÖ°ô BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè*
BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉäE +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE OÉäb ‘BÉE’ +ÉÉè® OÉäb ‘JÉ’ (ºÉÆÉÊ´ÉãÉÉÊªÉiÉ)
+ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE OÉäb ‘MÉ’ +ÉÉè® OÉäb ‘PÉ’ àÉäÆ £ÉiÉÉÒÇ/ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE
2.24 ÉÊ{ÉUãÉä ºÉÉiÉ |É´É® ºÉÚSÉÉÒ-´ÉKÉÉç àÉäÆ, ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäMÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ (ºÉÉÒ.ÉÊ´É.|É.{É.)/JÉÖãÉÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉäE +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE OÉäb ‘BÉE’ +ÉÉè®
‘JÉ’ (ºÉÆÉÊ´ÉãÉÉÊªÉiÉ), +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE OÉäb ÞMÉÞ +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE OÉäb ÞPÉÞ BÉäE °ô{É àÉäÆ £ÉiÉÉÒÇ/ÉÊxÉªÉÖkÉE ÉÊBÉEA
MÉA =ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ xÉÉÒSÉä n¶ÉÉÇA VÉÉ ®cä ÉÊ´É´É®hÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ®cÉÒ :|ÉàÉÖJÉ
ºÉÚSÉÉÒ

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
x
*
#
$
^

ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É
(+ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE OÉäb
ÞBÉEÞ +ÉÉè® ÞJÉÞ

´ÉèªÉÉÊBÉDiÉBÉE ºÉcÉªÉBÉE
(+ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE OÉäb ÞMÉÞ)

+ÉÉºÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE OÉäb ÞPÉÞ’

ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäMÉÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉä]É (50±)

ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉªÉÉäMÉÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉä]É
(25±)

JÉÖãÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
BÉEÉä]É (50±)

àÉÉÉÊºÉBÉE/
jÉèàÉÉÉÊºÉBÉE
{É®ÉÒFÉÉ

JÉÖãÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
BÉEÉä]É

15
13
22
17
04

18
13
09

59
28
X

26
16
59

X

X

X

X
X*

5
20

X

$

18
16
17
15
27
113

^

#

X*

#

#

#

{É®ÉÒFÉÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÒÆ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
´ÉKÉÇ 2005 ºÉä +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE OÉäb ‘‘MÉÞ àÉäÆ ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÒÇ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ cèÆ*
´ÉKÉÇ 2006 àÉäÆ {É®ÉÒFÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*
+É£ÉÉÒ iÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÒÆ cÖ<È*
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BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ (BÉäE.ºÉ.ÉÊãÉ.ºÉä.)
2.25 ÉÊ{ÉUãÉä ºÉÉiÉ |É´É® ºÉÚSÉÉÒ-´ÉKÉÉç àÉäÆ cÖ<Ç ÉÊ®ÉÊkÉEªÉÉÄ £É®xÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä JÉÖãÉÉÒ/ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉªÉÉäMÉÉÒ/+ÉcÇBÉE {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ BÉäE =SSÉ gÉähÉÉÒ/
+É´É® gÉähÉÉÒ-ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE-OÉäbÉäÆ àÉäÆ £ÉiÉÉÒÇ/ÉÊxÉªÉÖkÉE ÉÊBÉEA MÉA =ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ xÉÉÒSÉä n¶ÉÉÇA VÉÉ ®cä ¤ªÉÉä®ä
BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ®cÉÒ :|É´É® ºÉÚSÉÉÒ =SSÉ gÉähÉÉÒ - ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE
´ÉKÉÇ
OÉäb ºÉÉÒÉÊàÉiÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäMÉÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ (25±)

+É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE-OÉäb
JÉÖãÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ

ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ
+ÉcÇBÉE {É®ÉÒFÉÉ

2000

32

71

37

2001

38

57 ( ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉEÉä {ÉÖxÉ: +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ)

43

2002

34

¯

41

2003

26

¯

31

2004

115

¯

33

2005

99

¯

42

2006

114

¯

$

2007

xx

¯

xx

*

OÉäb àÉäÆ ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÒÇ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ iÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

XX

{ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ*

$

ÉÊ®ÉÊkÉEªÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ £ÉÉMÉ xÉcÉÒÆ ãÉä ®cä*

ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉßEiÉ OÉäbÉäÆ àÉäÆ {ÉnÉäzÉÉÊiÉ BÉäE FÉäjÉ
2.26 BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ-ºÉä´ÉÉ/BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE-ºÉä´ÉÉ/BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉßEiÉ OÉäbÉäÆ àÉäÆ {ÉnÉäzÉÉÊiÉ àÉäÆ ÉÊ´ÉKÉàÉiÉÉAÄ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä, {ÉÉjÉ
BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉäÆ BÉEÉÒ {ÉnÉäzÉÉÊiÉ BÉäE FÉäjÉÉäÆ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ´ÉKÉÇ |ÉiªÉäBÉE OÉäb BÉäE ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
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cè +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ FÉäjÉÉäÆ àÉäÆ {ÉnÉäzÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÖkÉE {ÉÉA MÉA ÉÊBÉExiÉÖ
ÉÊ®ÉÊkÉEªÉÉÄ xÉcÉÒÆ cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ +É{ÉxÉä ºÉÆ´ÉMÉÉç àÉäÆ {ÉnÉäzÉiÉ xÉcÉÒÆ cÉä {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä =ààÉÉÒn´ÉÉ® {ÉnÉäzÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +ÉxªÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ àÉäÆ xÉÉÉÊàÉiÉ BÉE® ÉÊnA VÉÉiÉä cèÆ, VÉcÉÄ ÉÊ®ÉÊkÉEªÉÉÄ cÉäÆ*
2.27 ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ |É´É® ºÉÚSÉÉÒ(+ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE OÉäb ‘BÉE’ +ÉÉè® ‘JÉ’ (ºÉÆÉÊ´ÉãÉÉÊªÉiÉ): ´ÉKÉÇ 2004
BÉEÉÒ |É´É® ºÉÚSÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA BÉäExpÉÒªÉ {ÉèxÉãÉ ºÉä xÉÉàÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEA MÉA cèÆ*
2.28 ´ªÉèÉÊkÉEBÉE ºÉcÉªÉBÉE (+ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE OÉäb ‘MÉ’) BÉEÉÒ |É´É® ºÉÚSÉÉÒ : ´ÉKÉÇ 2004 BÉEÉÒ |É´É® ºÉÚSÉÉÒ BÉäE
ÉÊãÉA BÉäExpÉÒªÉ {ÉèxÉãÉ ºÉä xÉÉàÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEA MÉA cèÆ*
2.29 =SSÉ gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEÉÒ |É´É® ºÉÚSÉÉÒ : ´ÉKÉÇ 2007 BÉäE nÉè®ÉxÉ |É´É® ´ÉKÉÇ 2005 BÉäE ÉÊãÉA
BÉäExpÉÒªÉ {ÉèxÉãÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® 166 +É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉäÆ BÉEÉä {ÉnÉäzÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
<ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE 203 ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉcÉªÉBÉEÉäÆ +ÉÉè® 359 OÉäb ‘PÉ’ +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉäÆ iÉlÉÉ 1349 =SSÉ gÉähÉÉÒ
ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉäÆ BÉEÉä ´ÉKÉÇ 2007 BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ/iÉnlÉÇ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉMÉãÉä =SSÉ OÉäb àÉäÆ {ÉnÉäzÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè*
BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ºÉä´ÉÉ, BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉè® BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ
ºÉä´ÉÉ BÉäE {ÉnÉäzÉÉÊiÉ FÉäjÉÉäÆ +ÉÉè® {ÉnÉäzÉÉÊiÉ +ÉÉnä¶ÉÉäÆ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉMÉÇn¶ÉÉÒÇ ÉÊºÉrÉxiÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉnä¶É BÉEÉÉÊàÉÇBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ ®JÉ ÉÊnA VÉÉiÉä cèÆ*
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+ÉvªÉÉªÉ 3

ºÉÆ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ

3.1 ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ/ºÉÆ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ
ABÉE àÉck´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆ´ÉMÉÇ |É¤ÉÆvÉ BÉEÉªÉÇ cÉäiÉÉ cè* <ºÉàÉäÆ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ
BÉäE ºÉnºªÉÉäÆ BÉEÉÒ ªÉÖÉÊkÉE-ªÉÖkÉE BÉèEÉÊ®ªÉ® +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉäÆ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉàÉÆVÉºªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* ºÉÆ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ àÉäÆ, ºÉÆ´ÉMÉÇ BÉäE BÉEÉªÉÇ-BÉEÉè¶ÉãÉ, àÉxÉÉä¤ÉãÉ iÉlÉÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ{ÉxÉ BÉäE =qä¶ªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É
BÉE®xÉä BÉäE #ÉEàÉ àÉäÆ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉMÉÇ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ ªÉÖÉÊkÉE-ºÉÆMÉiÉiÉÉ {É® ãÉÉÊFÉiÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É®, VÉxÉ¶ÉÉÊkÉE BÉEÉÒ |ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® £ÉiÉÉÒÇ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ {É® àÉÖJªÉ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
3.2 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉxÉ ºÉä´ÉÉ VÉèºÉÉÒ +ÉÉÊJÉãÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä UÉä½BÉE®, BÉEÉÉÊàÉÇBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ-ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ºÉ£ÉÉÒ ºÉàÉÚc ‘BÉE’ BÉäExpÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
ºÉÆ´ÉMÉÇ-ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®iÉÉ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÚc ‘BÉE’ BÉäExpÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ BÉäE ºÉÆ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÒFÉÉ, ºÉÉàÉÉxªÉiÉ:, |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÄSÉ ´ÉKÉÇ BÉäE +ÉÆiÉ®ÉãÉ {É® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉäÆ ºÉÆ´ÉMÉÇ-ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cèÆ* <ºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ-ºÉàÉÉÒFÉÉ|É£ÉÉMÉ, +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ/ºÉÆ´ÉMÉÉç BÉäE ºÉÆ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä MÉÉÊ~iÉ
ºÉÆ´ÉMÉÇ-ºÉàÉÉÒFÉÉ-ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉäE °ô{É àÉäÆ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè* ªÉc |É£ÉÉMÉ, ºÉÆ´ÉMÉÇ-ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÆ´ÉMÉÇ-ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ºÉãÉÉc £ÉÉÒ näiÉÉ cè*
3.3
ºÉÆ´ÉMÉÇ-ºÉàÉÉÒFÉÉ-|É£ÉÉMÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ ºiÉ®ÉäÆ {É® {ÉnÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ, fÉÆSÉÉMÉiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉÉäÆ iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ/
ºÉÆ´ÉMÉÉç BÉäE ºÉnºªÉÉäÆ BÉäE |É´Éä¶É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉ (mÉä¶ÉÉäãb |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ) ºÉä VÉÖ½ÉÒ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ (|ÉiªÉäBÉE ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ VÉxÉ´É®ÉÒ +ÉÉè® {ÉcãÉÉÒ VÉÖãÉÉ<Ç BÉEÉä) BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉä cÖA £ÉÉÒ ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ BÉE®iÉÉ
cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉìÆBÉE½ÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ´ÉMÉÇ
BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉäÆ BÉEÉä<Ç +ÉºÉÆMÉÉÊiÉ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ={ÉªÉÖkÉE ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä cäiÉÖ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ-ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE vªÉÉxÉ àÉäÆ ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
3.4 ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉäÆ ºÉÆ´ÉMÉÇ ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉàÉÉÊiÉ xÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉMÉÇ ºÉàÉÉÒFÉÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ ºÉÖ®FÉÉ
¤ÉãÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉMÉÇ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É £ÉÉÒ ºÉÆ´ÉMÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ºÉÆ´ÉMÉÇ ºÉàÉÉÒFÉÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÊSÉ´É (MÉßc) +ÉÉè® ºÉÉÊSÉ´É
(BÉEÉÉÊàÉÇBÉE) BÉEÉÒ ABÉE +ÉãÉMÉ ¤Éè~BÉE ¤ÉÖãÉÉ<Ç VÉÉA* ®äãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ/®äãÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä ªÉc ºÉãÉÉc nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE
´Éä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ {Én-ºÉÉä{ÉÉxÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä +É´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ
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ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉ BÉäE |ÉºiÉÉ´É àÉäÆ ºÉÖvÉÉ® ãÉÉA +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉ BÉäE ´ÉÉÊ®K~ ¤ÉèÆSÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA {ÉnÉäzÉÉÊiÉ
BÉäE =zÉiÉ +É´ÉºÉ®ÉäÆ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉÒ BÉE®äÆ*
3.5 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉäE ºÉÆ´ÉMÉÇ ºÉàÉÉÒFÉÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ
ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®iÉä cÖA, ºÉÆ´ÉMÉÇ ºÉàÉÉÒFÉÉ |É£ÉÉMÉ àÉäÆ VÉÉÆSÉ-{É½iÉÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè:1.

<ÆÉÊbªÉxÉ ÉÊb{ÉäÆEºÉ ºÉÉÊ´ÉÇºÉ +ÉÉ{ÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉºÉÇ (ºÉ´ÉäÇFÉBÉE ºÉÆ´ÉMÉÇ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÖBÉEÉ® ºÉ´ÉÆMÉÇ ºÉÉÊciÉ)

2.

BÉäExpÉÒªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ ºÉä´ÉÉ (BÉäExpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ)

3.

BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ A´ÉÆ ªÉÉÆÉÊjÉBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ ºÉä´ÉÉ (BÉäExpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ)

4.

BÉäExpÉÒªÉ ´ÉÉºiÉÖBÉEÉ® ºÉä´ÉÉ (BÉäExpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ)

3.6 ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉàÉÚc ‘BÉE’ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ 58 ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉMÉÇ ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] ºÉÉàÉOÉÉÒ
àÉäÆ ºÉÖvÉÉ® ãÉÉ BÉE®BÉäE +ÉtÉiÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉàÉÚc ‘BÉE’ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE ‘mÉä¶Éäãb
ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ’ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÆBÉE½ÉäÆ BÉEÉä +ÉÉãÉäJÉÉÒ °ô{É ºÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cèÆ
iÉÉÉÊBÉE +ÉÉºÉÉxÉ +ÉÉè® ªÉlÉÉlÉÇ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ cÉä ºÉBÉäE*
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+ÉvªÉÉªÉ 4

BÉEÉÉÊàÉÇBÉE xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ

BÉEÉÉÊàÉÇBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ |É£ÉÉMÉ BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ {É® ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ ºÉä´ÉÉ àÉÉàÉãÉÉäÆ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉäÆ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® BÉEÉÉÊàÉÇBÉE xÉÉÒÉÊiÉªÉÉäÆ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè* ´ÉKÉÇ 2007 BÉäE nÉè®ÉxÉ
¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç BÉÖEU xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ cèÆ :4.1 BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ 24 àÉcÉÒxÉä BÉEÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ
UÖ^ÉÒ º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉÉèVÉÚn cè ÉÊVÉºÉàÉäÆ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
+ÉvªÉªÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ cäiÉÖ º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç UÖ^ÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* BÉäExpÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE
ÉÊãÉA ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉäÆ <ºÉä +ÉkÉÚE¤É®, 2007 àÉäÆ 24 àÉcÉÒxÉä ºÉä ¤É¸ÉBÉE®
36 àÉcÉÒxÉä BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
4.2 BÉE¶àÉÉÒ® PÉÉ]ÉÒ àÉäÆ BÉEÉªÉÇ®iÉ BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉä/
ãÉÉ£É iÉlÉÉ BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE BÉE¶àÉÉÒ® (àÉÉ<OÉäx]) BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ iÉlÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉÉäÆ BÉEÉä
nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®ÉciÉ +É¤É 1.7.2007 ºÉä 30.6.2008 iÉBÉE ABÉE ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +ÉMÉãÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ cäiÉÖ ¤É¸É nÉÒ
MÉ<Ç cè* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉBÉD]Ú¤É® 2007 àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉ£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖnä¶É
{ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ/VÉÉ®ÉÒ BÉE® ÉÊnA MÉA cè*
ºÉä´ÉÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉäÆ ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ
4.3 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ iÉlÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉÉäÆ BÉäE ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉÊvÉ´ÉÉÊKÉÇiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉäE +ÉÉMÉä 62 ´ÉKÉÇ iÉBÉE
ºÉä´ÉÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® näxÉä BÉäE |ÉºiÉÉ´ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE #ÉEàÉ àÉäÆ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉäÆ àÉäÆ <xÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉäÆ BÉäE
ºÉÉÊSÉ´ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉäÆ ABÉE ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊ{ÉªÉ® ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
4.4 àÉÚãÉ ÉÊxÉªÉàÉ 56 (JÉ JÉ) àÉäÆ ABÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É +ÉvªÉÉ{ÉxÉ, MÉè® +ÉvªÉÉ{ÉxÉ iÉlÉÉ BÉäExpÉÒªÉ
º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ BÉäE ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ ={É ºÉÆ´ÉMÉÉç àÉäÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉäÆ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉäÆ +ÉÉÊvÉ´ÉÉÊKÉÇiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ
BÉEÉ 60 ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 62 ´ÉKÉÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
4.5 +ÉÆiÉÉÊ®FÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ºÉÉÊSÉ´É iÉlÉÉ {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ-+É´ÉÉÊvÉ àÉäÆ 66 ´ÉKÉÇ
iÉBÉE BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä cäiÉÖ àÉÚãÉ ÉÊxÉªÉàÉ 56 àÉäÆ ABÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

4.6
(?)

UÖ^ÉÒ ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ
1960 àÉäÆ +ÉxÉÖnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA lÉä ÉÊBÉE MÉßc xÉMÉ® UÖ^ÉÒ ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ BÉEÉ ãÉÉ£É
ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ/]Ú® BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ 04 ´ÉKÉÉç BÉäE ¤ãÉÉìBÉE cäiÉÖ +ÉÉÊJÉãÉ
19

BÉEÉÉÊàÉÇBÉE, ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ iÉlÉÉ {ÉäÆ¶ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ UÖ^ÉÒ ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ (nä¶É àÉäÆ BÉEcÉÒÆ £ÉÉÒ) iÉBÉE ¤É¸É nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ {ÉE®´É®ÉÒ, 2007
àÉäÆ +ÉxÉÖnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE® ÉÊnA MÉA lÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ UÖ^ÉÒ ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ/
]Ú® BÉäE ºÉÉlÉ ãÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
(??) MÉè® cBÉEnÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä UÖ^ÉÒ ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉVÉÉÒ AªÉ®ãÉÉ<ÇxºÉÉäÆ uÉ®É
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ <ºÉ ¶ÉiÉÇ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ/
¶ÉiÉÉ¤nÉÒ ABÉDºÉ|ÉäºÉ BÉäE ¤ÉVÉÉªÉ +ÉxªÉ ®äãÉ uÉ®É cBÉEnÉ® gÉähÉÉÒ iÉBÉE ºÉÉÒÉàÊ ÉiÉ cÉäMÉÉ* àÉ<Ç, 2007
àÉäÆ +ÉÉMÉä =nÉ®ÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ/¶ÉiÉÉ¤nÉÒ ABÉDºÉ|ÉäºÉ ºÉÉÊciÉ ®äãÉ uÉ®É cBÉEnÉ®
gÉähÉÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉxÉÖnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA*
(???) UÖ^ÉÒ ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ £ÉkÉä BÉäE ÉÊxÉªÉàÉ 14 iÉlÉÉ 15 àÉäÆ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè ÉÊBÉE ´ÉcxÉ ÉÊBÉEA MÉA ´ªÉªÉ
BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ cäiÉÖ BÉEÉä<Ç nÉ´ÉÉ; ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç +ÉÉÊOÉàÉ xÉcÉÒÆ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE {ÉÚ®É
BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn iÉÉÒxÉ àÉcÉÒxÉä BÉäE £ÉÉÒiÉ® |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç +ÉÉÊOÉàÉ +ÉÉcÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cÉä iÉlÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ªÉÉjÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn ABÉE àÉcÉÒxÉä BÉäE £ÉÉÒiÉ® |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*
<ºÉ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ àÉäÆ #ÉEàÉ¶É: 3 àÉÉc ºÉä 6 àÉÉc iÉBÉE BÉEÉÒ fÉÒãÉ näxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÊkÉEªÉÉÆ àÉÆjÉÉãÉªÉ/
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉäÆ BÉEÉä |ÉiªÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè*

4.7

BÉäExpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ (+ÉÉSÉ®hÉ) ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 1964 iÉlÉÉ BÉäExpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
ºÉä´ÉÉ (´ÉMÉÉÒBÇ ÉE®hÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉ) ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 1965

(?) |É¶ÉÉºÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉäÆ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉÆbãÉÉäÆ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉÆ{ÉBÉEÉç àÉäÆ
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
|É¶ÉÉºÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉäÆ/®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉnºªÉÉäÆ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉÆ{ÉBÉEÉç àÉäÆ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ
uÉ®É +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉäÆ <ºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É +ÉxÉÖnä¶É/ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶É ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA cèÆ ÉÊBÉE <xÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉäÆ BÉEÉ <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
(??) ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ - BÉäExpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ (´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉ) ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 1965
BÉäE ÉÊxÉªÉàÉ 10 BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ*
BÉäExpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ (´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉ) ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 1965 BÉäE ÉÊxÉªÉàÉ 10
BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉäÆ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ BÉäE àÉÉàÉãÉÉäÆ BÉEÉÒ 90 ÉÊnxÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® ºÉàÉÉÒFÉÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉºÉä AäºÉÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ xÉcÉÒÆ ÉÊBÉEA VÉÉxÉÉ
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+É{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ªÉÉÊn ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ BÉäE 90 ÉÊnxÉ BÉäE {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉäE ºÉàÉªÉ £ÉÉÒ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉäÆ cÉä +ÉÉè® AäºÉä àÉÉàÉãÉÉäÆ àÉäÆ 90 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉäE VÉäãÉ àÉäÆ VÉÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA BÉEº]äbÉÒ ºÉä UÚ]ä VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉäE UÚ]ä VÉÉxÉä
BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, VÉÉä £ÉÉÒ ¤ÉÉn àÉäÆ cÉä*
(???) ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ
£ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän -320(3) àÉäÆ =xÉ oK]ÉÆiÉÉäÆ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉxÉàÉäÆ
ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ={ÉªÉÖÇkÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉãÉÉc ºÉä +ÉºÉcàÉÉÊiÉ
®JÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉäÆ/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉäÆ BÉäE ºÉFÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ uÉ®É +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®BÉäE =ºÉä ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* +É¤É +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ
ºÉãÉÉc {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä cäiÉÖ ABÉE nÚºÉ®É ºÉÆn£ÉÇ BÉäE´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É
àÉÉàÉãÉä {É® |É£ÉÉ´É bÉãÉ ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä<Ç xÉA iÉlªÉ/ºÉÉFªÉ {ÉcãÉä ={ÉãÉ¤vÉ cÉä MÉA cÉä VÉ¤ÉÉÊBÉE
=xÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉäÆ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä =ºÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÒÆ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ cÉä*

4.8

+ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉkÊ ÉE

+ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ ®ÉK]ÅÉÒªÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉäÆ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ {ÉFÉ uÉ®É =~É<Ç MÉ<Ç àÉÉÆMÉ {É® BÉEÉÉÊàÉÇBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä <ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè iÉlÉÉ =ºÉxÉä +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ
BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ àÉäÆ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉä ºÉàÉÚc ‘MÉ’ iÉlÉÉ ‘PÉ’ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉäÆ +ÉÉä{ÉÉÊ]àÉÉ<ÇVÉä¶ÉxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
(iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {ÉnÉä BÉEÉä UÉä½BÉE®) ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉKÉÇ àÉäÆ BÉÖEãÉ ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÒÇ cäiÉÖ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ®ÉÊkÉEªÉÉäÆ BÉäE 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* (BÉEÉ. YÉÉ xÉÆ. 14014/3/2005-ºlÉÉ{ÉxÉÉ (PÉ) ÉÊnxÉÉÆBÉE 14.6.2006)

4.9

VÉààÉÚ A´ÉÆ BÉE¶àÉÉÒ® BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉäÆ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉäÆ >ó{É®ÉÒ +ÉÉªÉÖ ºÉÉÒàÉÉ àÉäÆ UÚ]

BÉEÉÉÊàÉÇBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊnºÉà¤É®, 07, 2007 àÉäÆ VÉààÉÚ A´ÉÆ BÉE¶àÉÉÒ® BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉäÆ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉäÆ BÉäExpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ iÉlÉÉ {ÉnÉäÆ {É® £ÉiÉÉÒÇ BÉäE ÉÊãÉA >ó{É®ÉÒ +ÉÉªÉÖ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä +ÉÉè® nÉä ´ÉKÉÉç cäiÉÖ +ÉlÉÉÇiÉ
31.12.2009 iÉBÉE ¤É¸É ÉÊnªÉÉ cè*

4.10 ºÉä´ÉÉ {ÉÖÉºÎ iÉBÉEÉ
ºÉä´ÉÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEÉ àÉÉèVÉÚnÉ {ÉEÉàÉÇ ºÉÉÒ. Ahb A.VÉÉÒ. BÉäE {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉäÆ/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉäÆ àÉäÆ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä xÉA |É´Éä¶ÉBÉEÉäÆ {É® ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ*
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+ÉvªÉÉªÉ 5

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ xÉÉÒÉÊiÉ A´ÉÆ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ

5.1 ºÉ®BÉEÉ® xÉä +É|ÉèãÉ, 1996 àÉäÆ ®ÉK]ÅÉÒªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉäÆ
àÉÉMÉÇn¶ÉÉÒÇ ÉÊºÉrÉxiÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA, ÉÊVÉxÉàÉäÆ ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®ÉäÆ BÉäE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉÖcèªÉÉ
BÉE®´ÉÉA VÉÉxÉä {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* iÉnxÉÖºÉÉ®, BÉEÉÉÊàÉÇBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®ÉäÆ BÉäE
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä, BÉE<Ç BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
+ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA cèÆ* ªÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cèÆ :1.

ãÉÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉ ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ*

2.

ºÉä´ÉÉBÉEÉãÉÉÒxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ*

3.

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉà{ÉzÉ BÉE®BÉäE ®ÉVªÉ ºiÉ® BÉäE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ- ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
ºÉ¶ÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ*

4.

®ÉVªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉäÆ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉäÆ ºÉcÉªÉiÉÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ*

5.

|ÉÉÊ¶ÉFÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ

6.

®ÉVªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ={ÉºBÉE®ÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ àÉÖcªè ÉÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ*

7.

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ*

8.

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊàÉb-BÉìEÉÊ®+É® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ*

9.

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ*

10. MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ (|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ PÉ]BÉE) ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ*

BÉE.

ºÉä´ÉÉBÉEÉãÉÉÒxÉ +ÉÉè® |É´Éä¶É |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉ ºÉä´ÉÉBÉEÉãÉÉÒxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ

´ÉKÉÇ, 2007-08 BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉ ºÉä´ÉÉBÉEÉãÉÉÒxÉ
+ÉÉè® |É´Éä¶É |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
5.2 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE ºÉä´ÉÉBÉEÉãÉÉÒxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉäÆ àÉäÆ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ
ÉÊ´ÉKÉªÉÉäÆ BÉäE ABÉE ºÉ{iÉÉc BÉäE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ cÉäiÉä cèÆ* ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ, ABÉE ºÉ{iÉÉc BÉäE BÉÖEãÉ ¤ÉÉÒºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
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ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ iÉlÉÉ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉäÆ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA* <xÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉäÆ àÉäÆ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊ´ÉKÉªÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ :
1)

¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ fÉÆSÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ |É¤ÉÆvÉxÉ

2)

ºÉàÉZÉÉèiÉÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ iÉlÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ

3)

ãÉÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉ A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉÊ®àÉÉhÉÉiàÉBÉE |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ iÉlÉÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ

4)

<Ç-¶ÉÉºÉxÉ : +É´ÉºÉ® A´ÉÆ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ

5)

b¤ãªÉÚ ]ÉÒ +ÉÉä {É® ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +ÉÉè® ºÉàÉÖzÉiÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ

6)

+ÉÉVÉ BÉäE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE +ÉÉSÉÉ®-{É®BÉE àÉÖqä

7)

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉäÆ =£É®iÉÉÒ |É´ÉßÉÊiÉªÉÉÆ

8)

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉäÆ =£É®iÉÉÒ |É´ÉßÉÊiÉªÉÉÆ

9)

¶Éc®ÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ

10) ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ fÉÆSÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
11) ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉÆPÉ]xÉ A´ÉÆ ºÉc£ÉÉMÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE
12) +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
13) {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
14) +ÉÉ<Ç ]ÉÒ àÉèxÉäVÉàÉäÆ] AÆ´É MÉ´ÉxÉçÆºÉ
15) ãÉÉäBÉE ¶ÉÉºÉxÉ àÉäÆ +ÉÉSÉÉ® ÉÊxÉªÉàÉ
16) ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉäE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ |É£ÉÉ´ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉÉBÉEãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
17) ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ |É£ÉÉ´É àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
18) ÉÊ´É·É ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ A´ÉÆ xÉ<Ç ´ªÉÉ{ÉÉ® ´ªÉ´ÉºlÉÉ
5.3 ={ÉªÉÖÇkÉE 1-ºÉ{iÉÉc BÉäE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉäÆ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE, ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉäÆ ºÉÆªÉÖkÉE
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉèxªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ {É® 2-ºÉ{iÉÉc BÉäE nÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ãÉÉãÉ ¤ÉcÉnÖ® ¶ÉÉºjÉÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ
|É¶ÉÉºÉxÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ, àÉºÉÚ®ÉÒ àÉäÆ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA* 5-ÉÊnxÉ BÉEÉ ABÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉèxªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
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{ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® ®ÉVªÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® 23-27 VÉÖãÉÉ<Ç, 2007 BÉäE nÉè®ÉxÉ A.A.AºÉ.ºÉÉÒ.,
MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ àÉäÆ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ {É® 1-ºÉ{iÉÉc BÉEÉ ABÉE ºÉÆªÉÖkÉE ºÉèxªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
1-5 +ÉkÉÚE¤É®, 2007 BÉäE nÉè®ÉxÉ AºÉ.{ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.{ÉÉÒ.A., +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn àÉäÆ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊàÉb-BÉìEÉÊ®+É® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
5.4 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÉÊàÉb-BÉìEÉÊ®+É® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ 2007 àÉäÆ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
5.5 ={ÉªÉÖÇkÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE BÉìEÉÊ®+É® àÉäÆ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ |É#ÉEàÉÉäÆ {É® +ÉMÉãÉÉÒ
{ÉnÉäzÉÉÊiÉªÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +É{ÉäFÉÉ cè +ÉÉè® =xÉ |É#ÉEàÉÉäÆ {É® {ÉnÉäzÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊãÉA +É¤É ªÉc
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè xÉ ÉÊBÉE {ÉªÉÉÇ{iÉ ¶ÉiÉÇ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ (´ÉäiÉxÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1954 iÉnxÉÖºÉÉ®
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® 20 àÉÉSÉÇ, 2007 BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA*
5.6 SÉ®hÉ v BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +É{É® ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉäE °ô{É àÉäÆ
{ÉèxÉãÉ àÉäÆ cÉäxÉä +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉäE 28´ÉäÆ ´ÉKÉÇ BÉäE ¤ÉÉn ´ÉäiÉxÉ´ÉßÉÊr BÉäE ÉÊãÉA xªÉÚxÉiÉàÉ +É{ÉäFÉÉ cè* SÉ®hÉ-v
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ {ÉcãÉÉ nÉè® 2-25 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2007 BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉ<Ç.+ÉÉ<Ç.AàÉ. +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn àÉäÆ ºÉÆÉÊSÉiÉÉÊãÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉäÆ 94 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ ®cÉÒ*
SÉ®hÉ V BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ
5.7 SÉ®hÉ-IV BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ ºÉÖ{É® ]É<àÉ ºBÉäEãÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ +É{ÉäFÉÉ cè*
SÉ®hÉ-?¬ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ {ÉcãÉÉ nÉè® 23 +É|ÉèãÉ ºÉä 25 àÉ<Ç, 2007 iÉBÉE ãÉÉãÉ ¤ÉcÉnÖ® ¶ÉÉºjÉÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ
|É¶ÉÉºÉxÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ, àÉºÉÚ®ÉÒ àÉäÆ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉàÉäÆ 107 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ ®cÉÒ
iÉlÉÉ 30 ÉÊºÉiÉà¤É® ºÉä 11 +ÉkÉÚE¤É®, 2007 iÉBÉE nÉÊFÉhÉ BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ nÉè®É BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ*
SÉ®hÉ IV BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ
5.8 SÉ®hÉ-*** BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉÊxÉK~ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE OÉäb |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ
+É{ÉäFÉÉ cè* SÉ®hÉ-*** BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ {ÉcãÉÉ nÉè® 11 VÉÚxÉ ºÉä 20 VÉÖãÉÉ<Ç, 2007 BÉäE nÉè®ÉxÉ ãÉÉãÉ ¤ÉcÉnÖ®
¶ÉÉºjÉÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ àÉäÆ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉàÉäÆ 118 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ
®cÉÒ iÉlÉÉ 21 VÉÖãÉÉ<Ç ºÉä 3 +ÉMÉºiÉ, 2007 iÉBÉE ºÉÆªÉÖkÉE ®ÉVªÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

+ÉxªÉ ºÉä´ÉÉBÉEÉãÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
ãÉÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉ àÉäÆ ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
5.9 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ¤ÉèÆMÉãÉÚ® àÉäÆ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäBÉExÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊãÉA
ºÉÆªÉÖkÉE ®ÉK]Å ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ¤ÉÆn cÉä VÉÉxÉä BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ªÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉMÉä SÉÉèlÉä
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BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉKÊ ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cè*Æ SÉÉèlÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉäÆ 31 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ xÉä
ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® VÉÚxÉ, 2006 ºÉä +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä 5´ÉäÆ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉäÆ 28 +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊcººÉÉ ãÉä ®cä cè*Æ
5.10 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 àÉäÆ ]ÉÒ <Ç +ÉÉ® +ÉÉ<Ç ºBÉÚEãÉ +ÉÉ{ÉE Ab´ÉÉxºb º]bÉÒVÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊBÉEA MÉA ABÉE
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉäÆ ãÉÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉ A´ÉÆ ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉäÆ nÚºÉ®É AàÉ.A. BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ VÉxÉ´É®ÉÒ,
2007 àÉäÆ ]ÉÒ <Ç +ÉÉ® +ÉÉ<Ç, ºBÉÚEãÉ àÉäÆ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉäÆ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉäE 21
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊcººÉÉ ãÉä ®cä cèÆ*
5.11 |É¤ÉÆvÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, MÉÖbMÉÉÆ´É BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉäÆ <ºÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ àÉäÆ ãÉÉäBÉExÉÉÒÉÊiÉ A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉäÆ {ÉcãÉÉ ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ ÉÊºÉiÉà¤É®, 2006 àÉäÆ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉäÆ 19 +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊcººÉÉ ãÉä ®cä cèÆ*
5.12 ãÉÉäBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ A´ÉÆ xÉÉÒÉÊiÉ àÉäÆ ABÉE ´ÉKÉÉÒÇªÉ ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉÚxÉ,
2006 àÉäÆ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* {ÉcãÉÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +É|ÉèãÉ, 2007 àÉäÆ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉàÉäÆ 10 +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊcººÉÉ ãÉä ®cä cèÆ*
5.13 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ¤ÉèÆMÉãÉÚ®, ]ÉÒ <Ç +ÉÉ® +ÉÉ<Ç ºBÉÚEãÉ +ÉÉ{ÉE Ab´ÉÉxºb º]bÉÒVÉ, xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ, |É¤ÉÆvÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, MÉÖbMÉÉÆ´É uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ãÉÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ, ºÉÉlÉ cÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
|É¤ÉÆvÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn àÉäÆ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ A´ÉÆ xÉÉÒÉÊiÉ àÉäÆ ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ®
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉäÆ xÉä ABÉE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ PÉ]BÉE cÉÉÊºÉãÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè* ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ PÉ]BÉE {É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ ´ªÉªÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉE
+ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊ´Énä¶ÉÉäÆ àÉäÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ
¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉä ´ÉcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ´ÉKÉÇ, 2007-08 BÉäE nÉè®ÉxÉ, 26 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
|É¤ÉÆvÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ¤ÉèÆMÉãÉÚ® àÉäÆ ãÉÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉ A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉäÆ U~ä ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉäÆ ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ cè*
]ÉÒ <Ç +ÉÉ® +ÉÉ<Ç ºBÉÚEãÉ +ÉÉ{ÉE Ab´ÉÉxºb º]bÉÒVÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉäÆ nÚºÉ®É AàÉ A (ãÉÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉ A´ÉÆ ºÉiÉiÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ) BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä 21 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä ={ÉªÉÖÇkÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉäÆ àÉäÆ
+Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ*
5.14 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ uÉ®É VÉÖãÉÉ<Ç, 2007 ºÉä àÉÉSÉÇ, 2008 iÉBÉE BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ, ãÉÉäBÉE-|É¶ÉÉºÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 34´ÉÉÆ ºÉàÉÖzÉiÉ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* xÉÉè àÉÉºÉ BÉEÉ ªÉc ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ-BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ, =xÉ ´ÉÉÊ®K~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE
ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉxcÉäÆxÉä ºÉàÉÚc ‘BÉE’ àÉäÆ 10 ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ cè* <ºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ
=qä¶ªÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ-|É¶ÉÉºÉxÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉÉxÉÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ={ÉªÉÉäMÉÉÒ àÉÉvªÉàÉ +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉÒ ºÉàÉZÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ cè* |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä {ÉcãÉä ºÉä
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉäÆ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉäÆ àÉäÆ
+ÉxiÉ® ´ÉèªÉÉÊkÉEBÉE BÉEÉè¶ÉãÉ +ÉÉè® ãÉÉäMÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
|ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
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£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉäÆ 33´ÉäÆ ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ àÉäÆ ºÉàÉÖzÉiÉ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE =nPÉÉ]xÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ gÉÉÒ ºÉiªÉÉxÉxn ÉÊàÉgÉ, ºÉÉÊSÉ´É (BÉEÉÉÊàÉÇBÉE)

5.15 BÉäExpÉÒªÉ º]ÉÉÊ{ÉÆEMÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ, BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉäÆ ={É ºÉÉÊSÉ´ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉäÆ BÉäE
°ô{É àÉäÆ {Én£ÉÉ® OÉchÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉàÉÖJÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE ABÉE ºÉ{iÉÉc BÉäE nÉä
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA* ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉäÆ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ
={ÉªÉÖÇkÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ, xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉè¶ÉãÉ, ºÉÆºÉnÉÒªÉ BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉ, |ÉºiÉÉ´É iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè®
¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {É® BÉäEÉÎxpiÉ ®cä*

¤ÉÉÁÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉ BÉäE ÉÊãÉA FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆªÉÖkÉE ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
5.16 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |É£ÉÉMÉ, ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä oÉÎK] ºÉä FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆªÉÖkÉE
®ÉK]Å ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ uÉ®É ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊKÉiÉ ABÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE® ®cÉ cè* ªÉc
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊnºÉà¤É®, 2009 iÉBÉE {ÉÚ®ÉÒ cÉäMÉÉÒ* <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉäÆ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉäE |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, |ÉãÉäJÉxÉ +ÉÉè®
|ÉºÉÉ® ºÉÉÊciÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ, ®ÉVªÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉÉbáÉÚãÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉEÉäÆ BÉäE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ uÉ®É
FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ={ÉªÉÖÇkÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇFÉäjÉ
¤É¸ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä nä¶É£É® àÉäÆ
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
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5.17 ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ =kÉ®ÉÆSÉãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ, xÉèxÉÉÒiÉÉãÉ àÉäÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

xÉèxÉÉÒiÉÉãÉ, =kÉ®ÉJÉÆb àÉäÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ BÉäE ÉÊãÉA FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É®
ºÉÆªÉÖkÉE ®ÉK]Å ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊKÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉäÆ bÉì. ]ÉäÉÊãÉªÉÉ, àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖkÉE, =kÉ®ÉJÉÆb

bÉÒ A{ÉE +ÉÉ<Ç bÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ : MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ (|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ PÉ]BÉE)
5.18 MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® bÉÒ A{ÉE +ÉÉ<Ç bÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ¤ÉäciÉ® ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉäÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ Aä ={É#ÉEàÉhÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |É£ÉÉMÉ,
BÉEÉÉÊàÉÇBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ={ÉªÉÖÇkÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ
MÉcxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ uÉ®É ¤ÉäciÉ® ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºiÉ® BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ àÉäÆ FÉàÉiÉÉ
BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉÉ cè*
5.19 ={ÉªÉÖÇkÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉcãÉä ´ÉKÉÇ SÉÖÉÊxÉÆnÉ ÉÊVÉãÉÉäÆ +ÉÉè® FÉäjÉÉäÆ àÉäÆ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä VÉÉä ®ÉVªÉ SÉÖxÉä MÉA, ´Éä cèÆ, àÉvªÉ |Énä¶É, àÉcÉ®ÉK]Å, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ
+ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ* <xÉ ®ÉVªÉÉäÆ àÉäÆ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉxÉÖ£É´É {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ABÉE àÉÉìbãÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* SÉ®hÉ-* BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ àÉÉìbãÉ 10 +ÉMÉºiÉ, 2007 BÉEÉä xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ àÉäÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉäÆ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA* ´ÉKÉÇ, 2007-08 BÉäE nÉè®ÉxÉ <ºÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉäÆ xÉªÉä ®ÉVªÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
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®ÉVªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉäÆ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉäÆ ºÉcÉªÉiÉÉ àÉÖcªè ÉÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
5.20 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |É£ÉÉMÉ, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉäÆ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉÉäÆ iÉlÉÉ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉäÆ BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* ªÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ®ÉVªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ, ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäExpÉäÆ +ÉÉè® ®ÉVªÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ àÉäÆ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉiÉä cèÆ* ªÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ®ÉVªÉ BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉäÆ àÉäÆ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉäÆ BÉäE FÉäjÉÉäÆ BÉäE YÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä
iÉlÉÉ =xcäÆ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉè¶ÉãÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA cèÆ* <xÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉäÆ
àÉäÆ, =xcäÆ xÉªÉä ÉÊ´ÉKÉªÉ FÉäjÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <xÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉäÆ àÉäÆ BÉEà{ªÉÚ]®
VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉätÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉiàÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ, ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉßEiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÉºÉxÉ,
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, ÉÊãÉÆMÉ£Éän ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖqä, àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®,
+ÉÉSÉÉ® A´ÉÆ àÉÉxÉ´É àÉÚãªÉ, MÉè® ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ
MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ, BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ, xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç®, ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉ ºÉä´ÉÉBÉEÉãÉÉÒxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ,
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉäE ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE +ÉÉBÉEãÉxÉ <iªÉÉÉÊn
VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |É£ÉÉMÉ xÉä +ÉMÉãÉä ´ÉKÉÇ, ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®,
VÉèÆb® +ÉÉè® VÉèÆb® ¤ÉVÉÉÊ]ÆMÉ <iªÉÉÉÊn VÉèºÉä xÉªÉä ÉÊ´ÉKÉªÉ FÉäjÉÉäÆ àÉäÆ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉäÆ BÉäE |ÉºiÉÉ´É +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEA cèÆ*
5.21 ´ÉKÉÇ, 2007-08 BÉäE nÉè®ÉxÉ (+É¤É iÉBÉE) 2.18 BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEÉÒ ¤ÉVÉ] ºÉÉÒàÉÉ àÉäÆ 525
{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cèÆ ÉÊVÉxÉBÉäE uÉ®É nä¶É BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ ®ÉVªÉÉäÆ àÉäÆ 13,125 |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉäÆ BÉEÉä
BÉE´É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
5.22 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={ÉªÉÖÇkÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE ÉÊcººÉä BÉäE °ô{É àÉäÆ, JÉÉºÉ
VÉÉä® ÉÊnA VÉÉxÉä ºÉä VÉÖ½ä FÉäjÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉ/+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä
ºÉä, BÉÖEU ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉäÆ àÉäÆ |ÉªÉÖkÉE
BÉE®xÉä cäiÉÖ nä¶ÉÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉ àÉäÆ, àÉÉàÉãÉÉ/+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ABÉE ºÉiÉiÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ cè*

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
5.23 <ºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA cè :28

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ xÉÉÒÉÊiÉ A´ÉÆ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ

1.

ºÉÉÒvÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉEÉè¶ÉãÉ

2.

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ

3.

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ (|ÉÉÊ¶ÉFÉBÉE)-|É¤ÉÆvÉxÉ

4.

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ-|É¤ÉÆvÉxÉ

5.

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ

6.

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ

7.

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ

8.

nÚ®ºlÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉrÉÊiÉ

9.

nÚ®ºlÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉrÉÊiÉ-BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ

10. àÉäÆ]ÉÊ®ÆMÉ
11. {ÉäEÉÊºÉÉÊãÉ]ä¶ÉxÉ
12. |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉÉvªÉàÉ, <ºÉºÉä {ÉcãÉä <ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ ºÉÉÒvÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉEÉè¶ÉãÉ-** lÉÉ
13. ®ÉK]ÅÉÒªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ xÉÉÒÉÊiÉ
14. ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ-BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
15. ºÉ®BÉEÉ® àÉäÆ <Ç-iÉèªÉÉ®ÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ ]ÉÒ ]ÚãºÉ {É® BÉEà{ªÉÚ]® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
16. <Ç-¶ÉÉºÉxÉ {É® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
5.24 ={ÉªÉÖÇkÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ nä¶É£É® BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ ®ÉVªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® SÉÖÉÊxÉÆnÉ BÉäExpÉÒªÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉäÆ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cèÆ*
5.25 ´ÉKÉÇ, 2007-08 BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |É£ÉÉMÉ xÉä ‘|ÉÉÊ¶ÉFÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉäÆ’ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ºÉÉÒvÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉEÉè¶ÉãÉ BÉäE ABÉE-ABÉE ºÉ{iÉÉc BÉäE ºÉèÆiÉÉÒºÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ BÉäE ABÉEABÉE ºÉ{iÉÉc BÉäE ºÉkÉÉ<ºÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ (|ÉÉÊ¶ÉFÉBÉE) |É¤ÉÆvÉxÉ {É® ABÉE, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ {É® 10,
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉäE ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ BÉäE nÉä-nÉä ºÉ{iÉÉc BÉäE 14 {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ, nÚ®ºlÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ
{ÉrÉÊiÉ BÉEÉ nÉä ºÉ{iÉÉc BÉEÉ ABÉE {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ, nÚ®ºlÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉrÉÊiÉ-BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉ BÉEÉ ABÉE
{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉ nÉä ºÉ{iÉÉc BÉEÉ ABÉE {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉäE ABÉEABÉE ºÉ{iÉÉc BÉäE 17, |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉÉvªÉàÉ ÉÊVÉºÉä {ÉcãÉä ºÉÉÒvÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉè¶ÉãÉ-** BÉäE xÉÉàÉ ºÉä
VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ, BÉäE ABÉE-ABÉE ºÉ{iÉÉc BÉäE +ÉÉ~ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ, àÉäÆ]ÉÊ®ÆMÉ BÉäE SÉÉ® iÉlÉÉ {ÉäEÉÊºÉÉÊãÉ]ä¶ÉxÉ BÉäE
iÉÉÒxÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA* ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäExp, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA
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BÉEÉÉÊàÉÇBÉE, ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ iÉlÉÉ {ÉäÆ¶ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

ºÉ®BÉEÉ® àÉäÆ <Ç-iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.]ÉÒ. ]ÚãºÉ BÉäE nÉä-nÉä ºÉ{iÉÉc BÉäE SÉÉènc {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ iÉlÉÉ <Ç¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE-ABÉE ºÉ{iÉÉc BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉAÆ £ÉÉÒ <ºÉ |É£ÉÉMÉ uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cèÆ*
5.26 VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉÖEU BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉÉÊlÉÇªÉÉäÆ BÉEÉä BÉEÉè¶ÉãÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =xÉàÉäÆ BÉEÉè¶ÉãÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® BÉäEÉÎxpiÉ cÉäiÉä cèÆ, +ÉxªÉ =xÉBÉäE °ôZÉÉxÉ àÉäÆ ¤ÉnãÉÉ´É {É® BÉäEÉÎxpiÉ cÉäiÉä cèÆ, <xÉàÉäÆ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉEÉäÆ BÉäE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉÉbáÉÚãÉ BÉäE °ô{É àÉäÆ cÉäiÉä cèÆ* ªÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ¤ÉcÖ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ
|É£ÉÉ´É BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä SÉÖÉÊxÉÆnÉ FÉäjÉÉäÆ àÉäÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉEÉäÆ BÉEÉ ABÉE ºÉÆ´ÉMÉÇ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®iÉä cèÆ*
5.27 <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE, ‘|ÉÉÊ¶ÉFÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉäÆ’ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ <ºÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ
®ÉK]ÅÉÒªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE nÉä nÉä ÉÊnxÉ BÉäE nÉä {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÄSÉ-{ÉÉÄSÉ ÉÊnxÉ
BÉEÉÒ U: ]ÉÒ bÉÒ {ÉÉÒ ´ÉBÉÇE¶ÉÉ{É £ÉÉÒ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ, 2007-08 BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE®
149 BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cèÆ +ÉÉè® <xÉàÉäÆ ãÉMÉ£ÉMÉ 2500 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ cÉä
VÉÉxÉä BÉEÉÒ =ààÉÉÒn cè*
5.28 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |É£ÉÉMÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉäÆ
BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® =xcäÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE FÉäjÉ àÉäÆ àÉÚãÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉEÉäÆ +ÉÉè® àÉÉxªÉ |ÉªÉÉäkÉEÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ ABÉE BÉÖE¶ÉãÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä àÉäÆ ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ cè* àÉÚãÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉE ´ÉºiÉÖiÉ: àÉÉxªÉ |ÉªÉÉäkÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä àÉäÆ ãÉMÉä cèÆ* àÉÉxªÉ |ÉªÉÉäkÉEÉ ´Éä |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉE cèÆ VÉÉä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºiÉ® BÉäE
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cèÆ* ªÉc ABÉE ºÉiÉiÉ SÉãÉiÉÉÒ ®cxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊBÉEªÉÉ cè* ´ÉKÉÇ, 2007-08 BÉäE
nÉè®ÉxÉ SÉÉ® àÉÚãÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉEÉäÆ +ÉÉè® UkÉÉÒºÉ àÉÉxªÉ |ÉªÉÉäkÉEÉ+ÉÉäÆ BÉäE |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ =ààÉÉÒn cè*

A +ÉÉä A, xÉèxÉÉÒiÉÉãÉ àÉäÆ bÉÒ.]ÉÒ.AºÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ
5.29 |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉäÆ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ xÉÉÒÉÊiÉ àÉäÆ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ‘ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ’ BÉäE ´ªÉÉ{ÉBÉE =qä¶ªÉ BÉEÉä cÉÉÊºÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE ´ÉKÉÇ àÉÚãÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉEÉäÆ +ÉÉè®
àÉÉxªÉ |ÉªÉÉäkÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ABÉE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* nä¶É£É® BÉäE àÉÚãÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉE +ÉÉè® àÉÉxªÉ
|ÉªÉÉäkÉEÉ ºÉàÉÉxÉ ºÉ®ÉäBÉEÉ®ÉäÆ ºÉä VÉÖ½ä àÉºÉãÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA <BÉE_ä cÉäiÉä cèÆ* ´ÉKÉÇ,
2007-08 BÉEÉÒ àÉÚãÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉEÉäÆ/àÉÉxªÉ |ÉªÉÉäkÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ 15-16 xÉ´Éà¤É®, 2007 BÉEÉä
VÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®.bÉÒ.A BÉäE iÉi´ÉÉvÉÉxÉ àÉäÆ AxÉ.+ÉÉ<Ç. +ÉÉä., MÉÉä´ÉÉ àÉäÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

AxÉ.+ÉÉ<Ç.+ÉÉä, MÉÉä´ÉÉ àÉäÆ AàÉ.]ÉÒ/+ÉÉ®.ªÉÚ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉvÊ ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊSÉ´É (|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ)
ºÉÆBÉEÉªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
5.30 ºÉÆBÉEÉªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, ºÉÆBÉEÉªÉ ºÉnºªÉÉäÆ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉEÉäÆ BÉEÉä +É{ÉxÉä YÉÉxÉ A´ÉÆ BÉEÉè¶ÉãÉ
+ÉÉvÉÉ® BÉEÉä =zÉiÉ BÉE®xÉä +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ´ÉKÉÇ, 2002-03 àÉäÆ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*
VÉ¤É iÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉE xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ =zÉÉÊiÉ BÉäE ºÉàÉBÉEFÉ cÉäiÉä cèÆ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉºÉÉàÉÉÊªÉBÉE cÉä VÉÉiÉä
cèÆ +ÉÉè® ´Éä BÉEÉä<Ç xÉªÉÉ xÉcÉÒÆ ÉÊºÉJÉÉ {ÉÉiÉä* ºÉÆBÉEÉªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
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|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ xÉÉÒÉÊiÉ A´ÉÆ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ

BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ iÉlÉÉ BÉEÉx|ÉäÆEºÉ/ºÉäÉÊàÉxÉÉ®ÉäÆ àÉäÆ ÉÊcººÉÉ ãÉäxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä xÉªÉÉ ºÉÉÒJÉxÉä àÉäÆ ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ
cè* ªÉc ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ cÉä ®cÉÒ cè iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉE ´ÉMÉÇ uÉ®É <ºÉBÉEÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*
5.31 SÉÉãÉÚ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ®ÉVªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ, ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ
|É¤ÉÆvÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® ãÉÉãÉ ¤ÉcÉnÖ® ¶ÉÉºjÉÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ àÉºÉÚ®ÉÒ, ºÉä |ÉÉ{iÉ cÖA
xÉÉàÉÉÆBÉExÉÉäÆ àÉäÆ àÉÚãÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉEÉäÆ/ àÉÉxªÉ |ÉªÉÉäkÉEÉ+ÉÉäÆ BÉäE xÉÉàÉÉÆBÉExÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* ªÉc àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE ºÉÆBÉEÉªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE +É´ÉºÉ®, |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉEÉäÆ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉä =zÉiÉ BÉE®xÉä àÉäÆ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, ºÉÆBÉEÉªÉ ºÉnºªÉÉäÆ BÉäE °ô{É àÉäÆ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤ÉäciÉ® MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉäE ABÉE |ÉÉäiºÉÉcxÉ BÉäE
°ô{É àÉäÆ £ÉÉÒ BÉEÉàÉ BÉE®äMÉÉ* ºÉÆBÉEÉªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä +É¤É iÉBÉE ºÉÆBÉEÉªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ
nä¶É£É® àÉäÆ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉäÆ àÉäÆ ÉÊcººÉÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 40 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE xÉÉàÉÉÆBÉExÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè*

ÉÊ´Énä¶ÉÉäÆ àÉäÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ ´ªÉªÉ ´ÉcxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ
5.32 BÉEÉÉÊàÉÇBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊ´Énä¶ÉÉäÆ àÉäÆ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉäÆ àÉäÆ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä
xÉÉÉÊàÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* {ÉcãÉä, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉäÆ àÉäÆ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉäÆ àÉäÆ £ÉäVÉä
VÉÉxÉä {É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ ´ªÉªÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä vÉxÉ ºÉÖãÉ£É BÉE®´ÉÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ lÉÉ* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, BÉÖEU ´ÉKÉÉç ºÉä ªÉc ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEàÉ cÉä MÉ<Ç cè* +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä +ÉxiÉ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºiÉ®
{É® YÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É +ÉÉÊVÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ºÉÖãÉ£É BÉE®´ÉÉxÉä BÉäE àÉci´É +ÉÉè® ãÉÉ£É BÉäE àÉqäxÉVÉ®,
ÉÊ´Énä¶ÉÉäÆ àÉäÆ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ªÉªÉ ´ÉcxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE-ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ, ´ÉKÉÇ, 2001 àÉäÆ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉäÆ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ nä¶ÉÉäÆ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÎK~iÉ ÉÊ´É·ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉäÆ/
ºÉÆºlÉÉxÉÉäÆ àÉäÆ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉÉè® ãÉPÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE nÉäxÉÉäÆ cÉÒ iÉ®c BÉäE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉäÆ àÉäÆ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ
BÉEÉä £ÉäVÉä VÉÉxÉä {É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ ´ªÉªÉ ´ÉcxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä vÉxÉ BÉEÉ |É¤ÉxvÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ÉÊ´Énä¶ÉÉäÆ àÉäÆ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´´ÉªÉ ´ÉcxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ
+ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ABÉE +ÉxªÉ PÉ]BÉE BÉäE °ô{É àÉäÆ ÉÊ´Énä¶ÉÉäÆ àÉäÆ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ªÉªÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä ´ÉcxÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä cäiÉÖ +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉäÆ, ÉÊ´Énä¶ÉÉäÆ àÉäÆ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ àÉäÆ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ º´ÉªÉÆ |É´Éä¶É ãÉäiÉä cèÆ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, {ÉÉjÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉäÆ àÉäÆ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
oÉÎK] ºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ º´É°ô{É 25,000 +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ bÉãÉ® iÉBÉE BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É àÉÖcèªÉÉ BÉE®´ÉÉiÉÉÒ cè*
5.33 SÉÉãÉÚ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ, 2007-08 BÉäE nÉè®ÉxÉ, 39 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶ÉÉäÆ àÉäÆ 9 ÉÊ´É·ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉäÆ/ºÉÆºlÉÉxÉÉäÆ àÉäÆ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 àÉäÆ
8 +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä £ÉäVÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* VÉcÉÆ iÉBÉE +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, <ºÉ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ àÉäÆ 164 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ VÉxÉ´É®ÉÒ ºÉä àÉÉSÉÇ, 2008 iÉBÉE +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA 56 +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä £ÉäVÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* SÉÉãÉÚ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉäÆ
àÉäÆ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ªÉªÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä ´ÉcxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉªÉàÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ 8 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉ SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
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6.1 BÉEÉÉÊàÉÇBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉiÉBÉÇEiÉÉ |É£ÉÉMÉ (A.´ÉÉÒ.bÉÒ.), ºÉiÉBÉÇEiÉÉ iÉlÉÉ
§ÉK]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉäE FÉäjÉ àÉäÆ ABÉE xÉÉäbãÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉäE °ô{É àÉäÆ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ,
+ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉäÆ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ ºÉä §ÉK]ÉSÉÉ® BÉEÉ =xàÉÚãÉxÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉäE ºÉ®BÉEÉ® BÉäE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊn¶ÉÉ näxÉÉ cè* §ÉK]ÉSÉÉ® BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
ÉÊn¶ÉÉ àÉäÆ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉªÉÉºÉÉäÆ BÉEÉä ¤É¸ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÉç BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç, ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÖ®ÉMÉ®ºÉÉxÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE iÉlÉÉ nÆbÉiàÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉ<Ç
MÉ<Ç iÉÉÒxÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ <ºÉ ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ
BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ, §ÉK]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
AäºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ºÉiÉBÉÇEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ näxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉäÆ SÉÖÉÊxÉÆnÉ FÉäjÉÉäÆ àÉäÆ àÉÉèVÉÚnÉ ÉÊxÉªÉàÉÉäÆ/
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉäÆ/|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉäÆ àÉäÆ ={ÉªÉÖkÉE ¤ÉnãÉÉ´É ãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ*

6.2

àÉÖJªÉ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ :

A.´ÉÉÒ.bÉÒ. BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉÉäÆ àÉäÆ àÉÖJªÉ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE BÉEÉÒ
ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉE®iÉÉ cè* ªÉc +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ, BÉäExpÉÒªÉ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÉÇ´ÉÉÊvÉ
¤É¸ÉA VÉÉxÉä, =xÉBÉEÉä BÉEÉªÉÉÇ´ÉÉÊvÉ {ÉÚ®ÉÒ cÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉä VÉÉxÉä iÉlÉÉ AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä
ÉÊ´É´ÉÉÊVÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉäE BÉEÉªÉÇ BÉEÉä näJÉiÉÉ cè VÉÉä SÉªÉxÉ cÉäxÉä BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BÉäExpÉÒªÉ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® ãÉäxÉä àÉäÆ +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä* ´ÉKÉÇ 2007 BÉäE nÉè®ÉxÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉäÆ/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉäÆ àÉäÆ =xÉBÉäE +É{ÉxÉä+É{ÉxÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉÉäÆ àÉäÆ BÉäExpÉÒªÉ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ
BÉäE +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ SÉªÉxÉ cäiÉÖ 36 {ÉèxÉãÉ £ÉäVÉä MÉA lÉä* <xÉàÉäÆ ºÉä 28 +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäExpÉÒªÉ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉäE °ô{É àÉäÆ ÉÊxÉªÉÖkÉE ÉÊBÉEA MÉA iÉlÉÉ 6 {ÉèxÉãÉÉäÆ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉäÆ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ VÉÉ®ÉÒ cè* ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ 14 BÉäExpÉÒªÉ
ºÉiÉBÉÇEiÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÉÇ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ¤É¸ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè* ABÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
=xÉBÉEÉ SÉªÉxÉ cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉn {Én OÉchÉ xÉ BÉE®xÉä {É® BÉäExpÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

6.3

BÉäExpÉÒªÉ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ :

BÉäExpÉÒªÉ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (ºÉÉÒ.´ÉÉÒ.ºÉÉÒ.) àÉÚãÉiÉ: ºÉ®BÉEÉ® BÉäE 11.2.1964 BÉäE ºÉÆBÉEã{É uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ªÉc +ÉÉªÉÉäMÉ , ºÉiÉBÉÇEiÉÉ ºÉä VÉÖ½ä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉäÆ àÉäÆ BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉãÉÉc
näiÉÉ cè* BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊnxÉÉÆBÉE 12.09.2003 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉäÆ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ
BÉäExpÉÒªÉ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 (2003 BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 45) BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉäExpÉÒªÉ
ºÉiÉBÉÇEiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE nVÉÉÇ nä ÉÊnªÉÉ cè*
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6.4 BÉäExpÉÒªÉ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 (2003 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2)
BÉäE JÉhb (JÉ) uÉ®É |ÉnkÉ ¶ÉÉÊkÉEªÉÉäÆ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA, ÉÊnxÉÉÆBÉE 12 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2007 BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉ 418/2/2004 BÉäE iÉciÉ BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
+ÉlÉ´ÉÉ <ºÉBÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉMÉàÉÉäÆ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉäÆ, ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉäÆ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É-1 BÉäE JÉhb (PÉ) BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ +ÉxªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
6.5 BÉäExpÉÒªÉ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 (2003 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 uÉ®É |ÉnkÉ
¶ÉÉÊkÉEªÉÉäÆ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® BÉäExpÉÒªÉ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (º]É{ÉE) ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 1964 BÉäE
+ÉÉÊvÉ#ÉEàÉhÉ àÉäÆ ºÉ®BÉEÉ® xÉä BÉäExpÉÒªÉ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (º]É{ÉE) ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 2007 BÉEÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 8
xÉ´Éà¤É®, 2007 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉ 418/4/2003-A.´ÉÉÒ.bÉÒ.-IV BÉäE iÉciÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
6.6 BÉEÉÉÊàÉÇBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäExpÉÒªÉ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉäÆ +ÉÉè®
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE àÉÉàÉãÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® BÉäExpÉÒªÉ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä
ºÉÆºÉn BÉäE |ÉiªÉäBÉE {É]ãÉ BÉäE ºÉÉàÉxÉä ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cè* ´ÉKÉÇ 2006 BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊnºÉà¤É®, 2007 àÉäÆ ºÉÆºÉn BÉäE nÉäxÉÉäÆ ºÉnxÉÉäÆ BÉäE {É]ãÉÉäÆ {É® ®JÉ nÉÒ MÉ<Ç cè*
6.7 BÉäExpÉÒªÉ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊxÉ®xiÉ® |ÉªÉÉºÉÉäÆ BÉäE
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É 2442 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ {É® ¶ÉÉÉÎºiÉ ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒÆ* +ÉÉªÉÉäMÉ àÉäÆ |ÉÉ{iÉ àÉÉàÉãÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
VÉcÉÄ nÆb ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, 50± ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {É® +ÉÉÄBÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* =SSÉiÉ® +ÉÉnä¶ÉÉäÆ +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉä´ÉÉ ºÉä
¤ÉJÉÉÇºiÉMÉÉÒ, ÉÊxÉKBÉEÉºÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ £ÉÉ®ÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ ºÉÆMÉ~xÉÉäÆ BÉäE 139
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ {É® ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç*
6.8 BÉäExpÉÒªÉ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ABÉE AVÉäÆºÉÉÒ BÉäE °ô{É àÉäÆ +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE +É{ÉxÉä
|ÉªÉÉºÉ àÉäÆ ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ àÉäÆ {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ +ÉÉè® VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE
<ºiÉäàÉÉãÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉäÆ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ =xÉBÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
¤ÉxÉÉiÉä cÖA ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä =xÉBÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<]ÉäÆ {É® ãÉÉ<ºÉäÆºÉ, +ÉxÉÖYÉÉÊ{iÉ <iªÉÉÉÊn BÉäE àÉÖqÉäÆ BÉäE
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ¤ªÉÉè®ä àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉAÆ* ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ-|É{ÉjÉ +ÉÉè® |ÉÉä|ÉEÉàÉæ ´Éä¤ÉºÉÉ<]ÉäÆ {É® bÉ=xÉãÉÉäb iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ* +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉä +ÉxÉÖnä¶ÉÉäÆ àÉäÆ nÉäc®ÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä =xÉBÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<]ÉäÆ
{É® ºÉ£ÉÉÒ +É´ÉÉbäÇb ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ/JÉ®ÉÒnÉäÆ BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É bÉãÉäÆ* +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ãÉÉäBÉEÉÊciÉ àÉäÆ ºÉÚSÉxÉÉnÉiÉÉ ºÉÆBÉEã{É
BÉäE ãÉÉäBÉEÉÊciÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ AVÉäxºÉÉÒ BÉäE °ô{É àÉäÆ ABÉE MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ |ÉBÉEÉäK~
+ÉãÉMÉ-ºÉä MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, VÉÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉÆ®FÉhÉ näiÉä ºÉàÉªÉ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ºÉä ÉÊxÉ¤É]xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÆbÉ{ÉEÉä½ÉäÆ BÉEÉ ºÉÆBÉEã{É ÉÎ´cºÉãÉ ¤ãÉÉä +ÉÉÉÊn (ÉÊ®VÉÉäãªÉÚ¶ÉxÉ) BÉäE iÉÉè®
{É® VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
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6.9 ãÉÉäBÉE |ÉÉ{ÉhÉ àÉäÆ {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ, ÉÊxÉK{ÉFÉiÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ BÉäExpÉÒªÉ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ ®cÉ cè* ãÉÉÒ´É®äÉÊVÉÆMÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä ]äÆb® £É®xÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE |ÉºÉÉ®
+ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ-+ÉciÉÉÇAÆ àÉÉxÉnhb +ÉÉè® +ÉxªÉ ¶ÉiÉÉç +ÉÉè® ÉÊxÉ¤ÉxvÉxÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA
´Éä¤ÉºÉÉ<]ÉäÆ {É® ´ªÉÉ{ÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ ]äÆb® BÉäE |ÉÉ{ÉhÉ/+É´ÉÉbÇ àÉäÆ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ãÉÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA cÉãÉ àÉäÆ =~ÉA cÖA BÉÖEU BÉEnàÉ cèÆ* +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉäÆ BÉäE àÉciÉÉÒ |ÉÉ{ÉhÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉäÆ =ºÉBÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ BÉEÉÒ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ
º´ÉiÉÆjÉ ¤ÉÉÁÉ àÉÉxÉÉÒ]®ÉäÆ BÉäE xÉÉàÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE®äMÉÉ* +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ àÉäÆ ABÉE
={ÉªÉÖkÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE #ÉEàÉ àÉäÆ ABÉE £ÉÉMÉ
BÉäE °ô{É àÉäÆ ºÉàÉZÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ªÉÉÊn ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä {ÉÉÉÊ]ÇªÉÉÄ º´ÉiÉÆjÉ
¤ÉÉÁÉ àÉÉxÉÉÒ]®ÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉäÆ uÉ®É ¤ÉÉvªÉ cÉäÆ*

+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, BÉäExpÉÒªÉ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE
¤ÉÉÒSÉ àÉiÉ£Éän
6.10 ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä àÉÉèVÉÚnÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE àÉÉàÉãÉÉäÆ àÉäÆ BÉäExpÉÒªÉ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É nÉÒ
MÉ<Ç ºÉãÉÉc +ÉÉè® <ºÉ àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉäE BÉEÉªÉÇ àÉäÆ VªÉÉnÉ ºÉàÉ°ô{ÉiÉÉ ãÉÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä
àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ, ÉÊVÉxÉBÉäE ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ cÉäiÉä cèÆ, ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE àÉÉàÉãÉÉäÆ àÉäÆ BÉäExpÉÒªÉ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ºÉãÉÉc ºÉä àÉiÉ£Éän BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ/
=ºÉBÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉä xÉ àÉÉxÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä <ºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®iÉä cèÆ* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, =xÉ
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE àÉÉàÉãÉÉäÆ ÉÊVÉxÉàÉäÆ BÉäExpÉÒªÉ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É £ÉÉ®ÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
+ÉÉè® ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ãÉPÉÖ ¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉlÉ´ÉÉ nÉäKÉ àÉÖÉÊkÉE BÉäE {ÉFÉ àÉäÆ cÉäiÉÉ cè, àÉäÆ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä, <ºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉäÆ £ÉäVÉÉ VÉÉAMÉÉ, VÉÉä <xÉ àÉÉàÉãÉÉäÆ
{É® BÉäExpÉÒªÉ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ/ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä, ºÉä àÉiÉ£Éän BÉäE °ô{É àÉäÆ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®äMÉÉ* <ºÉ |É£ÉÉMÉ xÉä ´ÉKÉÇ 2006 BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉäExpÉÒªÉ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ iÉlÉÉ BÉäExpÉÒªÉ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ àÉiÉ£Éän BÉäE
25 àÉÉàÉãÉÉäÆ àÉäÆ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ*

+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ iÉlÉÉ àÉÖBÉEnàÉÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ
6.11 BÉEÉÉÊàÉÇBÉE iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ |É£ÉÉMÉ BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ +ÉÉè® BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ºÉä´ÉÉ (ºÉÉÒ.AºÉ.AºÉ.) BÉäE
34

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉiÉBÉÇEiÉÉ |É£ÉÉMÉ

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ (OÉäb-I +ÉÉè® =ºÉºÉä >ó{É® BÉäE ºiÉ®) BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉäÆ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE àÉÉàÉãÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ-{É½iÉÉãÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉä´ÉÉ® cè* ªÉc |É£ÉÉMÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÖqÉäÆ {É® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉäÆ +ÉÉè® àÉÆjÉÉãÉªÉÉäÆ/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉäÆ uÉ®É £ÉäVÉä MÉA àÉÉàÉãÉÉäÆ {É® £ÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®iÉÉ cè :
(?)

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉäE ºÉnºªÉÉäÆ {É® ¤ÉJÉÉÇºiÉMÉÉÒ/ÉÊxÉKBÉEÉºÉxÉ/ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ
£ÉÉ®ÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ ãÉMÉÉA VÉÉxÉä BÉäE ®ÉVªÉÉäÆ ºÉä |ÉºiÉÉ´É*

(??) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉäE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ºÉnºªÉÉäÆ BÉäE ÉÊ´Éâór BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ {ÉcãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ) bÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉ® ¤ÉÉÒ (ÉÊxÉªÉàÉÉäÆ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ {ÉÉxÉä BÉäE ®ÉVªÉ ºÉä
|ÉºiÉÉ´É*
(???) {ÉäÆ¶ÉxÉ àÉäÆ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ ãÉMÉÉA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉä |ÉºiÉÉ´É*
(?¬) £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ®iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE ÉÊ´Éâór
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ/ÉÊxÉãÉà¤ÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ¶ÉÖâó BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É*
(¬) ®ÉVªÉ àÉäÆ BÉEÉªÉÇ®iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ uÉ®É ÉÊxÉãÉà¤ÉxÉ BÉäE ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ
MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ*
(¬?) ={ÉªÉÖÇkÉE gÉäÉÊhÉªÉÉäÆ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE ÉÊ´Éâór 1988 BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉäE
ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ*
(¬??) +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉäÆ BÉäE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉiàÉBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉäÆ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉäÆ/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉäÆ
BÉEÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ/º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ*
(¬???) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ +ÉÉè® BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ºÉä´ÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ
(OÉäb-I +ÉÉè® =ºÉºÉä >ó{É® BÉäE ºiÉ®) BÉEÉä {ÉèxÉãÉ àÉäÆ ®JÉä VÉÉxÉä/{ÉnÉäzÉÉÊiÉ/iÉèxÉÉiÉÉÒ <?ªÉÉÉÊn BÉäE
ºÉàÉªÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä BÉäExpÉÒªÉ bÉ]É ¤ÉäºÉ ºÉÉÊciÉ ABÉE BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ
ºÉÚSÉxÉÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ <ºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ºÉÆ¤Ér |É£ÉÉMÉÉäÆ uÉ®É |ÉÉ{iÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
6.12 ´ÉKÉÇ 2007 BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉÖEãÉ 84 ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉäÆ (£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ 83, BÉäExpÉÒªÉ
ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ºÉä´ÉÉ 1) ÉÊxÉ¤É]É<Ç MÉ<Ç* 19 àÉÉàÉãÉÉäÆ (£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ 12, BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ
ºÉä´ÉÉ 7) àÉäÆ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉäÆ àÉäÆ +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA* §ÉK]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE #ÉEàÉ àÉäÆ BÉäExpÉÒªÉ +Éx´ÉäKÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä
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+ÉÉè® ®ÉVªÉ +Éx´ÉäKÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉäÆ BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉÉäÆ {É® 12 àÉÉàÉãÉÉäÆ (£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ 10, BÉäExpÉÒªÉ
ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ºÉä´ÉÉ 2) àÉäÆ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA* +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ (àÉßiªÉÖºÉc-ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ãÉÉ£É) ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉäÆ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉäE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE ÉÊ´Éâór +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÄ +ÉÉ®à£É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉäÆ BÉEÉä
3 àÉÉàÉãÉÉäÆ àÉäÆ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

§ÉK]ÉSÉÉ®-ÉÊxÉ®ÉävÉÉÒ ºÉÆªÉÖkÉE ®ÉK]Å BÉEx´Éä¶Ç ÉxÉ
6.13 ªÉc |É£ÉÉMÉ, §ÉK]ÉSÉÉ® BÉäE ÉÊ´Éâór ºÉÆªÉÖkÉE ®ÉK]Å BÉEx´ÉäÇ¶ÉxÉ àÉäÆ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ iÉªÉ BÉE®xÉä àÉäÆ
ºÉÉÊ#ÉEªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ®cÉ cè* +ÉÉÉÎº]ÅªÉÉ, ÉÊ´ÉªÉxÉÉ àÉäÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÆÉÊvÉ-´ÉÉiÉÉÇ àÉäÆ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ABÉE +ÉxiÉ® àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ ÉÊ¶ÉK]àÉÆbãÉ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÆÉÊvÉ ´ÉÉiÉÉÇ ºÉÉiÉ ºÉjÉÉäÆ BÉäE ¤ÉÉn ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
ºÉÆ{ÉzÉ cÖ<Ç +ÉÉè® §ÉK]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ®ÉävÉÉÒ ºÉÆªÉÖkÉE ®ÉK]Å BÉEx´ÉäÇ¶ÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÎxiÉàÉ °ô{É näxÉä àÉäÆ {ÉÉÊ®hÉiÉ cÖ<Ç* £ÉÉ®iÉ
xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 9 ÉÊnºÉà¤É®, 2005 BÉEÉä §ÉK]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ®ÉävÉÉÒ ºÉÆªÉÖkÉE ®ÉK]Å BÉEx´ÉäÇ¶ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE® ÉÊnA cèÆ*
6.14 <ºÉ BÉEx´ÉäÇ¶ÉxÉ àÉäÆ §ÉK]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ cäiÉÖ +ÉxÉäBÉE ={ÉÉªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA cèÆ ÉÊVÉºÉàÉäÆ |É£ÉÉ´ÉÉÒ
§ÉK]ÉSÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉªÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ; ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE §ÉK]ÉSÉÉ®-®ÉävÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉäÆ BÉEÉ
MÉ~xÉ BÉE®xÉÉ; ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉÒ £ÉiÉÉÒÇ; {ÉnÉäzÉÉÊiÉ +ÉÉÉÊn BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉÉ;
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {ÉnÉäÆ {É® SÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA =ààÉÉÒn´ÉÉ® BÉäE àÉÉxÉnhb ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® SÉªÉÉÊxÉiÉ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {Én cäiÉÖ/®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉäÆ BÉEÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäKÉhÉ àÉäÆ {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉÉ; ãÉÉäBÉE {ÉnÉvÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉSÉÉ®-ºÉÆÉÊciÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ; ãÉÉäBÉE |ÉÉ{ÉhÉ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
ÉÊ´ÉkÉ-|É¤ÉxvÉxÉ àÉäÆ {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ; |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ iÉlÉÉ ´ÉºiÉÖÉÊxÉK~-àÉÉxÉnhb +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÄ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉÉ; VÉxÉºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÖãÉ£É BÉE®ÉxÉÉ; xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉäE ºÉnºªÉÉäÆ àÉäÆ §ÉK]ÉSÉÉ® BÉäE +É´ÉºÉ®ÉäÆ
BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ BÉE®xÉÉ; ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ àÉäÆ {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ;
§ÉK]ÉSÉÉ® BÉäE ÉÊ´Éâór ºÉÆPÉKÉÇ àÉäÆ ºÉàÉÖnÉªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆMÉ~xÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÉÊ#ÉEªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉè® vÉxÉ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉä
®ÉäBÉExÉä iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉ cäiÉÖ ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉè® {ÉªÉÇ´ÉäFÉÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ*
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7.1 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉäÆ, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉäÆ, +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ BÉäE +ÉxªÉ
BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÉç BÉäE =ilÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® xÉä BÉE<Ç BÉEnàÉ =~ÉA cèÆ* <xÉ BÉEnàÉÉäÆ àÉäÆ ºÉä ABÉE cè ®ÉVªÉ
BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉäÆ =xÉBÉEÉä +ÉÉ®FÉhÉ näxÉÉ*

+ÉxÉÖºÉÚÉSÊ ÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉä,Æ +ÉxÉÖºÉÚÉSÊ ÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ®FÉhÉ
7.2 ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ : £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 16 BÉäE JÉÆb (4) xÉä ®ÉK]Å BÉEÉä
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉäÆ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉEªÉÉäÆ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉnÉäÆ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉäÆ +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ cè, ÉÊVÉxÉBÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ (®ÉK]Å BÉEÉÒ) ®ÉªÉ àÉäÆ ®ÉK]Å BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ
àÉäÆ {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É xÉcÉÒÆ ÉÊàÉãÉÉ cÉä* ={ÉªÉÖÇkÉE +ÉxÉÖSUän BÉäE JÉÆb 4(BÉEò) àÉäÆ ®ÉK]Å BÉEÉä, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉÉÉÊiÉªÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉäÆ BÉäE ºÉnºªÉÉäÆ cäiÉÖ, {ÉnÉäzÉÉÊiÉ BÉäE àÉÉàÉãÉÉäÆ àÉäÆ, +ÉÉ®FÉhÉ àÉÖcèªÉÉ
BÉE®´ÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ cè* ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 335 ªÉc PÉÉäÉÊKÉiÉ
BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆPÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ-ºÉ®BÉEÉ® BÉäE BÉEÉªÉÉç ºÉä ºÉà¤Évn ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉäÆ +ÉÉè® {ÉnÉäÆ {É®
ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉEªÉÉÄ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉäÆ BÉäE ºÉnºªÉÉäÆ BÉäE nÉ´ÉÉäÆ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ®, |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ ãÉMÉÉiÉÉ® ¤ÉxÉÉA ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉäÆ ={ÉªÉÖÇkÉE +ÉxÉÖSUän
BÉäE {É®xiÉÖBÉE xÉä ®ÉK]Å BÉEÉä, ºÉÆPÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE BÉEÉªÉÉç ºÉä ºÉà¤Évn ÉÊBÉEºÉÉÒ gÉähÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉExcÉÒÆ gÉäÉÊhÉªÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉäÆ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ gÉähÉÉÒ BÉäE {Én +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉExcÉÒÆ gÉäÉÊhÉªÉÉäÆ BÉäE {ÉnÉäÆ {É®
{ÉnÉäzÉÉÊiÉ BÉäE àÉÉàÉãÉÉäÆ àÉäÆ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉäÆ BÉäE ºÉnºªÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉ®FÉhÉ
àÉÖcèªÉÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä, =xÉBÉäE {ÉFÉ àÉäÆ, ÉÊBÉEºÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ àÉäÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉcÇBÉE +ÉÆBÉEÉäÆ àÉäÆ fÉÒãÉ ÉÊnA
VÉÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉäE +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ BÉEàÉ àÉÉxÉBÉE ®JÉä VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
¶ÉÉÊkÉEªÉÉÄ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cèÆ* ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE <xÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉäÆ uÉ®É |ÉnkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉäÆ ºÉä, ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉÉÉÊiÉªÉÉäÆ, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç BÉäE ºÉnºªÉÉäÆ BÉEÉä ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉäÆ +ÉÉ®FÉhÉ àÉÖcèªÉÉ
BÉE®´ÉÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ +ÉxÉÖnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE® ÉÊnA cèÆ*
7.3 ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÒÇ àÉäÆ +ÉÉ®FÉhÉ : ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÒÇ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉäÆ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉäÆ, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç BÉäE ºÉnºªÉÉäÆ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉàÉÚcÉäÆ BÉäE {ÉnÉäÆ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉäÆ +ÉÉ®FÉhÉ
={ÉãÉ¤vÉ cè* +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® JÉÖãÉÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ uÉ®É ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÒÇ BÉäE {ÉnÉäÆ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉäÆ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉäÆ, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç BÉEÉä #ÉEàÉ¶É: 15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, 7.5
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 27 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉ®FÉhÉ ºÉÖãÉ£É cè, +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® JÉÖãÉÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ºÉä <iÉ®
BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÒÇ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉäÆ, ={ÉªÉÖÇkÉE +ÉÉ®FÉhÉ, #ÉEàÉ¶É: 16.66 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, 7.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
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+ÉÉè® 25.84 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè* ºÉÉàÉÉxªÉiÉ: ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉä =ààÉÉÒn´ÉÉ®
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉàÉÚc MÉ’ +ÉÉè® ºÉàÉÚc ‘PÉ’ BÉäE {ÉnÉäÆ {É® ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÒÇ cäiÉÖ, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉäÆ +ÉÉè®
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ, ºÉÉàÉÉxªÉiÉ:, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ-®ÉVªÉFÉäjÉ àÉäÆ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉäÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® AäºÉä àÉÉàÉãÉÉäÆ àÉäÆ +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ®FÉhÉ, <ºÉ iÉ®c ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉàÉäÆ ÉÊBÉE ´Éc 27 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÒÆ cÉä +ÉÉè® BÉÖEãÉ +ÉÉ®FÉhÉ, 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE BÉEÉÒ
+ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ àÉäÆ cÉÒ ®cä*
7.4 {ÉnÉäzÉÉÊiÉ àÉäÆ +ÉÉ®FÉhÉ : ºÉ£ÉÉÒ ºÉàÉÚcÉäÆ +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉàÉÚc ‘BÉE’, ‘JÉ’ ‘MÉ’ +ÉÉè® ‘PÉ’ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉäÆ
SÉªÉxÉ-{ÉvnÉÊiÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉnÉäzÉÉÊiÉªÉÉäÆ àÉäÆ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉäÆ
BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉäÆ BÉEÉä #ÉEàÉ¶É: 15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 7.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä +ÉÉ®FÉhÉ ºÉÖãÉ£É cè* SÉªÉxÉ{ÉvnÉÊiÉ uÉ®É {ÉnÉäzÉÉÊiÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉäÆ, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉäÆ BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉäÆ
BÉEÉä ºÉàÉÚc ‘BÉE’ BÉäE ÉÊxÉàxÉiÉàÉ ºiÉ® iÉBÉE BÉäE {ÉnÉäÆ {É® ={ÉªÉÖÇkÉE n®ÉäÆ {É® +ÉÉ®FÉhÉ ºÉÖãÉ£É cè* {ÉnÉäzÉÉÊiÉ BÉäE
àÉÉàÉãÉä àÉäÆ, +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç BÉEÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉ®FÉhÉ ºÉÖãÉ£É xÉcÉÒÆ cè* SÉªÉxÉ-{ÉvnÉÊiÉ uÉ®É ºÉàÉÚc ‘BÉE’ BÉäE
ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én ºÉä ºÉàÉÚc ‘BÉE’ BÉäE cÉÒ, +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 18,300 °ô{ÉA ªÉÉ =ºÉºÉä BÉEàÉ ´ÉäiÉxÉ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ =SSÉiÉ®
{Én {É® {ÉnÉäzÉÉÊiÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉäÆ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉ®FÉhÉ ºÉÖãÉ£É xÉcÉÒÆ cè, ÉÊBÉExiÉÖ =xÉ ÉÊ®kÉE {ÉnÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É, {ÉnÉäzÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ-FÉäjÉ àÉäÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉäÆ/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉäÆ BÉäE
{ÉªÉÉÇ{iÉiÉ: ´ÉÉÊ®K~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉnÉäzÉÉÊiÉ BÉäE ªÉÉäMªÉ ºÉàÉZÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ {É® SÉªÉxÉ-ºÉÚSÉÉÒ àÉäÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA
VÉÉAÄ, ÉÊVÉxcäÆ £É®xÉä BÉäE ÉÊãÉA SÉªÉxÉ-ºÉÚSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cÉä*
7.5 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉäÆ, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É:
01.01.2005 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® BÉäExp BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉäÆ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉäÆ, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊ´É´É®hÉ àÉäÆ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-I àÉäÆ ÉÊnA MÉA cèÆ* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉÉäÆ/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉäÆ ºÉä |ÉÉ{iÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉäÆ +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ¤ÉcÖiÉ
BÉEàÉ cè* ªÉc <ºÉÉÊãÉA cè BÉDªÉÉäÆÉÊBÉE =xÉBÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ®FÉhÉ 1993 àÉäÆ cÉÒ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ {ÉiÉÉ xÉcÉÒÆ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç BÉäE AäºÉä ºÉnºªÉÉäÆ BÉEÉä <ºÉàÉäÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE =xÉBÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ®FÉhÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ cÖ<Ç cè +ÉlÉ´ÉÉ ´Éä #ÉEÉÒàÉÉÒ ãÉäªÉ®
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉä cèÆ* iÉlÉÉÉÊ{É ªÉc =ààÉÉÒn BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉäÆ =xÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ºÉàÉªÉ BÉäE
ºÉÉlÉ ¤É¸äMÉÉ* cÉãÉ BÉäE ´ÉKÉÉç àÉäÆ +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉäExpÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉäÆ ÉÊVÉºÉàÉäÆ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
ºÉä´ÉÉ {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉiÉÉÒÇ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉäÆ/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉäÆ/+ÉxªÉ
ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉÊ®ÉÊkÉEªÉÉìÆ ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ =ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉäÆ ºÉä cÉÒ £É®ÉÒ VÉÉiÉÉÒ ®cÉÒ cèÆ*
{É®ÉÒFÉÉ ´ÉKÉÇ, 2006 àÉäÆ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä´ÉÉ
àÉäÆ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉè® £É®ÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®ÉÊkÉEªÉÉÆ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-II àÉäÆ nÉÒ MÉ<Ç cèÆ*
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7.6 fÉÒãÉäÆ +ÉÉè® ÉÊ®ªÉÉªÉiÉäÆ : +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉäE =ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉäÆ BÉEÉä
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉäÆ =xÉBÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É àÉäÆ ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä +ÉxÉäBÉE ÉÊ®ªÉÉªÉiÉäÆ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cèÆ* =nÉc®hÉÉlÉÇ
=xÉBÉEÉä >ó{É®ÉÒ +ÉÉªÉÖ ºÉÉÒàÉÉ àÉäÆ UÚ] nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, =xcäÆ |ÉÉÊiÉªÉÉäMÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ àÉäÆ £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÉªÉÖ ºÉÉÒàÉÉ àÉäÆ UÚ] BÉäE +ÉÆn® +ÉºÉÉÒÉÊàÉiÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cèÆ, {É®ÉÒFÉÉ ¶ÉÖãBÉE BÉäE £ÉÖMÉiÉÉxÉ
ºÉä UÚ] +ÉÉè® ={ÉªÉÖkÉEiÉÉ BÉäE àÉÉxÉBÉEÉäÆ àÉäÆ fÉÒãÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç BÉäE
=ààÉÉÒn´ÉÉ® iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÉç iÉBÉE >ó{É®ÉÒ +ÉÉªÉÖ ºÉÉÒàÉÉ àÉäÆ fÉÒãÉ VÉèºÉÉÒ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉäÆ, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ {É®ÉÒFÉÉ <iªÉÉÉÊn
àÉäÆ £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA fÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉªÉÖ ºÉÉÒàÉÉ BÉäE +ÉÆn® ºÉÉiÉ ¤ÉÉ® iÉBÉE UÚ] |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cèÆ* +É{ÉxÉä
º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ {É® ÉÊxÉªÉÖkÉE +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ/+ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç BÉäE =ààÉÉÒn´ÉÉ®
+ÉxÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊ®ÉÊkÉEªÉÉäÆ àÉäÆ ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cèÆ* ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä ÉÊBÉE ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÒÇ
BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉäÆ {ÉnÉäÆ BÉäE +ÉxÉÉ®FÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ cè, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ/
+ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ {É®, <xcÉÒÆ gÉäÉÊhÉªÉÉäÆ BÉäE =ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉäÆ ºÉä cÉÒ £É®ä VÉÉAÆ*
7.7 +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ : ´ÉKÉÇ 1997 +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉ®FÉhÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ lÉÉ
ÉÊBÉE +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ cäiÉÖ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊ®ÉÊkÉE BÉäE ÉÊãÉA =ààÉÉÒn´ÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÒÆ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉäÆ <ºÉ
ÉÊ®ÉÊkÉE BÉäE ÉÊ´É°ôr ABÉE +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉäE =ààÉÉÒn´ÉÉ® BÉEÉä +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ cäiÉÖ
+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊ®ÉÊkÉE BÉäE ÉÊãÉA =ààÉÉÒn´ÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÒÆ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉäÆ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉäE =ààÉÉÒn´ÉÉ®
BÉEÉä BÉÖEU ¶ÉiÉÉç BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖkÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* {Én +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉ®FÉhÉ ¶ÉÖ°ô cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉn,
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉäÆ BÉäE àÉvªÉ +ÉÉ®FÉhÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ BÉäE <ºÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä
®ÉäBÉE ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉÉÊn +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉäÆ BÉäE àÉvªÉ +ÉÉ®FÉhÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ
BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä +ÉÉ®FÉhÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖkÉE ABÉE +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ gÉähÉÉÒ BÉäE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
=ºÉ gÉähÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÉ®FÉhÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä VÉÉAMÉÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE +ÉÉ®.BÉäE. ºÉ¤¤É®´ÉÉãÉ àÉÉàÉãÉä àÉäÆ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE {ÉèEºÉãÉä BÉäE ºÉÉ® BÉäE ÉÊ´É°ôr cÉäMÉÉ*
7.8 ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ : =SSiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE BÉÖEU {ÉèEºÉãÉÉäÆ ºÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉäÆ +ÉÉè®
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉäÆ BÉäE ÉÊciÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖA cèÆ* <ºÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉäÆ SÉÉ® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉÉàÉiÉ: 77´ÉÉÆ, 81´ÉÉÆ, 82´ÉÉÆ, +ÉÉè® 85´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
ÉÊBÉEA MÉA* 77´ÉäÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉäÆ/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉäÆ BÉEÉä {ÉnÉäzÉÉÊiÉ àÉäÆ +ÉÉ®FÉhÉ
BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ cè* 81´ÉäÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÉç BÉEÉÒ ¤ÉèBÉEãÉÉìMÉ/+ÉÉMÉä ãÉä VÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ
ÉÊ®ÉÊkÉEªÉÉäÆ BÉEÉä ABÉE {ÉßlÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ£ÉzÉ ºÉàÉÚc BÉäE °ô{É àÉäÆ àÉÉxÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉ {É® 50
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÒÆ cÉäMÉÉÒ* <ºÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ABÉE ´ÉKÉÇ àÉäÆ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊ®ÉÊkÉEªÉÉäÆ
BÉEÉä £É®xÉä {É® 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉKÉÇ àÉäÆ =i{ÉzÉ cÖ<Ç +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊ®ÉÊkÉEªÉÉäÆ {É® cÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ
cè* 82´ÉäÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÊiÉªÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉnÉäzÉÉÊiÉ BÉäE +ÉÉ®FÉhÉ BÉäE
àÉÉàÉãÉÉäÆ àÉäÆ +ÉcÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÆBÉEÉä +ÉÉä® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉÉäÆ BÉäE àÉÉ{ÉnhbÉäÆ àÉäÆ fÉÒãÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÖxÉ: ¤ÉcÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* 85´ÉäÆ
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ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉäE +ÉÉ®FÉhÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä {ÉnÉäzÉÉÊiÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉäÆ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉäE =ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉäÆ BÉEÉä ´ÉÉÊ®K~iÉÉ näxÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ={É®ÉäkÉE SÉÉ®ÉäÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉäÆ BÉEÉä
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉäÆ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE <xÉºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ fÉÆSÉÉ xÉK]
cÉä MÉªÉÉ cè* AàÉ. xÉÉMÉ®ÉVÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉäÆ, =SSiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä SÉÉ®ÉäÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉäÆ BÉEÉä ¤É®BÉE®É® ®JÉÉ cè*
7.9 ºÉÆ{ÉBÉÇE-+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ : |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉäÆ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE |É£ÉÉ®ÉÒ ={É ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ ={É ºÉÉÊSÉ´É
BÉäE ºiÉ® BÉäE BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +É{ÉxÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉäÆ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉäÆ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉäÆ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉäÆ ºÉÆ{ÉBÉÇE-+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE °ô{É àÉäÆ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊxÉªÉÖkÉE ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cèÆ* ´Éä
+ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉäÆ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ®ÉÊkÉEªÉÉäÆ BÉäE
+ÉÉ®FÉhÉ +ÉÉè® =xcäÆ näªÉ +ÉxªÉ ãÉÉ£ÉÉäÆ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉäÆ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖnä¶ÉÉäÆ BÉEÉ, +ÉvÉÉÒxÉºlÉ
ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE-|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ uÉ®É ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäiÉä cèÆ*
|ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É, +É{ÉxÉä ªÉcÉÄ ºÉÆ{ÉBÉÇE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ, =xÉBÉäE BÉEkÉÇ´ªÉÉäÆ BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä
ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉE®xÉä àÉäÆ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =xÉBÉäE ºÉÉÒvÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE |ÉBÉEÉäK~ BÉEÉªÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè* |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉäÆ àÉäÆ £ÉÉÒ, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉÉÉÊiÉªÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉäÆ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ºÉä VÉÖ½ä BÉEÉªÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉÆ{ÉBÉÇE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉä xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* AäºÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉäÆ BÉäE +ÉvªÉFÉÉäÆ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉäÆ àÉäÆ ºÉÆ{ÉBÉÇE-+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE
BÉEkÉÇ´ªÉ, àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ºÉÆ{ÉBÉÇE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE |É£ÉÉ® BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉäÆ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉäÆ BÉEkÉÇ´ªÉÉäÆ
VÉèºÉä cÉÒ cÉäiÉä cèÆ* +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉäÆ/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆ{ÉBÉÇE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE
°ô{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉäÆ +ÉÉè® £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉEÉäÆ BÉäE +ÉÉ®FÉhÉ ºÉä ºÉà¤Évn àÉÉàÉãÉÉäÆ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉäÆ £ÉÉÒ
=kÉ®nÉªÉÉÒ ¤ÉxÉÉA MÉA cèÆ* |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉäÆ +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç BÉäE +ÉÉ®FÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
àÉÉàÉãÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ-{É½iÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉßlÉBÉE ºÉÆ{ÉBÉÇE-+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE
+ÉÉnä¶É, 6.3.1997 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE® ÉÊnA MÉA lÉä*
7.10 ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉÉäÆ <iªÉÉÉÊn {É® |ÉªÉÉäVªÉiÉÉ : +ÉÉ®FÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É VÉÉ®ÉÒ +ÉxÉÖnä¶ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉÉäÆ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ¤ÉèÆBÉEÉäÆ ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É, +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉÉÊciÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® +ÉvÉÇºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉäÆ VÉèºÉä º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉäÆ =ºÉÉÒ iÉVÉÇ {É® +ÉÉ®FÉhÉ näiÉä cèÆ* <ºÉ ¤ÉÉ´ÉiÉ
+ÉxÉÖnä¶É àÉÉèVÉÚn cè ÉÊBÉE 20 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ªÉÉÊkÉEªÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖkÉE BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè®
+É{ÉxÉä +ÉÉ´ÉiÉÉÒÇ ´ªÉªÉ BÉEÉ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ
º´ÉèÉÎSUBÉE AVÉäÉÎxºÉªÉÉäÆ BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉ näiÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉ®FÉhÉ BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ABÉE JÉhb ¶ÉiÉÉç àÉäÆ
VÉÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
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7.11 +ÉÉ®FÉhÉ {É® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ : ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ®ÉK]ÅÉÒªÉ xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉÉZÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉäÆ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè ÉÊBÉE ABÉE
+ÉÉ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, ºÉ®BÉEÉ®
xÉä ABÉE ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE xÉÉàÉiÉ: +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ ({ÉnÉäÆ +ÉÉè®
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉäÆ +ÉÉ®FÉhÉ) ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2004 {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ cè* ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ xÉä ªÉc ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉÉÊàÉÇBÉE,
ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE® nÉÒ cè* àÉÆÉÊjÉªÉÉäÆ BÉEÉ ABÉE nãÉ <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE® ®cÉ cè*
7.12 ÉÊ´É¶ÉäKÉ £ÉiÉÉÒÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ : ®ÉK]ÅÉÒªÉ xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉÉZÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉäÆ ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè ÉÊBÉE {ÉnÉäzÉÉÊiÉªÉÉäÆ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ {ÉnÉäÆ BÉEÉä ºÉàÉªÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä £É®É VÉÉAMÉÉ* iÉnxÉÖºÉÉ®, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉÉÉÊiÉ/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ÉÊ®ÉÊkÉEªÉÉäÆ BÉEÉä £É®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ÉKÉÇ 2004 àÉäÆ ABÉE
ÉÊ´É¶ÉäKÉ £ÉiÉÉÒÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ |ÉªÉÉºÉÉäÆ BÉäE {ÉEãÉº´É°ô{É <ºÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉäE
àÉÉvªÉàÉ ºÉä xÉ´Éà¤É®, 2007 iÉBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ 53,444 ¤ÉèBÉEãÉÉìMÉ ÉÊ®ÉÊkÉEªÉÉäÆ BÉEÉä £É® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

¶ÉÉ®ÉÒÉ®Ê BÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ®FÉhÉ
7.13 ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ : ÉÊxÉ:¶ÉkÉEiÉÉ ºÉä OÉºiÉ ´ªÉÉÊkÉE (ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉäÆ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉè® {ÉÚhÉÇ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 ({ÉÉÒ.b¤ãªÉÚ.bÉÒ.ABÉD]) BÉEÉÒ vÉÉ®É 33 àÉäÆ ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉäÆ ÉÊ®ÉÊkÉEªÉÉäÆ {É® ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉEªÉÉäÆ cäiÉÖ ÉÊxÉ:¶ÉkÉEiÉÉ ºÉä OÉºiÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA
={ÉªÉÖkÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {ÉnÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ®ÉÊkÉEªÉÉäÆ {É® ÉÊxÉ:¶ÉkÉEiÉÉ ºÉä OÉºiÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉäÆ
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉ:¶ÉkÉEiÉÉ ºÉä OÉºiÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉäÆ BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ BÉäE ´ªÉÉÊkÉE ÉÊxÉªÉÖkÉE BÉE®äÆ, ÉÊVÉxÉàÉäÆ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊxÉ:¶ÉkÉEiÉÉ+ÉÉäÆ àÉäÆ ºÉä |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉ:¶ÉkÉEiÉÉ ºÉä OÉºiÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA 01-01 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊ®ÉÊkÉEªÉÉÆ
+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ®JÉÉÒ VÉÉAÆ : (?) oÉÎK] ÉÊ´ÉcÉÒxÉiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEàÉ oÉÎK] (??) ¤ÉÉÊvÉ®iÉÉ +ÉÉè® (???) SÉãÉxÉä ÉÊ{ÉE®xÉä
BÉEÉÒ ÉÊxÉ:¶ÉkÉEiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉàÉÉÎºiÉKBÉEÉÒªÉ {ÉFÉÉPÉÉiÉ* +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 32 àÉäÆ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ºlÉÉ{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉäÆ =xÉ {ÉnÉäÆ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®ä ÉÊVÉxcäÆ ÉÊxÉ:¶ÉkÉEiÉÉ ºÉä OÉºiÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉäÆ BÉäE
ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
7.14 AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ : ÉÊxÉ:¶ÉkÉEiÉÉ ºÉä OÉºiÉ ´ªÉÉÊkÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1996 àÉäÆ cÉÒ ãÉÉMÉÚ cÖ+ÉÉ cè*
iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉªÉÉÇ{iÉ {ÉÚ´ÉÇ xÉ´Éà¤É®, 1977 àÉäÆ ÉÊxÉ:¶ÉkÉEiÉÉ ºÉä OÉºiÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ®FÉhÉ ºÉàÉÚc ‘MÉ’
+ÉÉè® ºÉàÉÚc ‘PÉ’ BÉäE {ÉnÉäÆ {É®, ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÒÇ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉäÆ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ´ÉKÉÇ, 1989
àÉäÆ, +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉ ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉàÉÚc ‘MÉ’ +ÉÉè® ºÉàÉÚc ‘PÉ’ {ÉnÉäÆ {É® {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉäÆ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ÉÊxÉ:¶ÉkÉEiÉÉ
ºÉä OÉºiÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉä ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÒÇ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉäÆ, ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ºÉàÉÚc ‘BÉE’ +ÉÉè® ºÉàÉÚc
‘JÉ’ {ÉnÉäÆ {É® £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
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7.15 ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ : ÉÊxÉ:¶ÉkÉEiÉÉ ºÉä OÉºiÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉ®ãÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä, BÉEÉÉÊàÉÇBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä =kÉE ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ
+ÉxÉÖnä¶É ÉÊnºÉà¤É®, 2005 àÉäÆ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA* <xÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉäÆ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊxÉ:¶ÉkÉEiÉÉ ºÉä OÉºiÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉäÆ BÉEÉä
ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÒÇ BÉäE àÉÉàÉãÉÉäÆ àÉäÆ +É¤É ºÉ£ÉÉÒ ºÉàÉÚcÉäÆ BÉäE {ÉnÉäÆ {É® +ÉÉ®FÉhÉ ºÉÖãÉ£É cè* {ÉnÉäzÉÉÊiÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉäÆ
ªÉc +ÉÉ®FÉhÉ ºÉàÉÚc ‘PÉ’ BÉäE £ÉÉÒiÉ®, ºÉàÉÚc ‘PÉ’ ºÉä ºÉàÉÚc ‘MÉ’ +ÉÉè® ºÉàÉÚc ‘MÉ’ {Én BÉäE £ÉÉÒiÉ® {ÉnÉäzÉÉÊiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉäÆ ºÉÖãÉ£É cè* VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉäÆ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè (?) oÉÎK]ÉÊ´ÉcÉÒxÉiÉÉ
+ÉlÉ´ÉÉ BÉEàÉ oÉÎK] (??) ¤ÉÉÊvÉ®iÉÉ +ÉÉè® (???) SÉãÉxÉä ÉÊ{ÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉ:¶ÉkÉEiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉàÉÉÎºiÉKBÉEÉÒªÉ
{ÉFÉÉPÉÉiÉ ºÉä OÉºiÉ ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉ ãÉÉ£É ºÉÖãÉ£É cè ÉÊVÉºÉàÉäÆ |ÉiªÉäBÉE gÉähÉÉÒ 01-01 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
+ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉ cBÉEnÉ® cè* ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉäÆ BÉäE àÉÉàÉãÉÉäÆ BÉEÉä SÉãÉxÉä ÉÊ{ÉE®xÉä BÉEÉÒ
ÉÊxÉ:¶ÉkÉEiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉàÉÉÎºiÉKBÉEÉÒªÉ {ÉFÉÉPÉÉiÉ gÉähÉÉÒ àÉäÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
7.16 ÉÊxÉ¶ÉkÉEiÉÉ ºÉä OÉºiÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ fÉÒãÉäÆ +ÉÉè® ÉÊ®ªÉÉªÉiÉäÆ : ÉÊxÉ¶ÉkÉEiÉÉ ºÉä OÉºiÉ
´ªÉÉÊkÉEªÉÉäÆ BÉEÉä +ÉxÉäBÉE ÉÊ®ªÉÉªÉiÉäÆ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cèÆ VÉèºÉä:- ºÉàÉÚc ‘MÉ’ +ÉÉè® ºÉàÉÚc ‘PÉ’ {ÉnÉäÆ àÉäÆ ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÒÇ BÉäE
àÉÉàÉãÉä àÉäÆ +É¶ÉkÉEiÉÉ ºÉä OÉºiÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA (BÉE) nºÉ ´ÉKÉÇ (+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊãÉA 15 ´ÉKÉÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç BÉäE ÉÊãÉA 13 ´ÉKÉÇ iÉBÉE) (JÉ) ºÉàÉÚc ºÉàÉÚc ‘BÉE’
+ÉÉè® ºÉàÉÚc ‘JÉ’ {ÉnÉäÆ VÉcÉÆ £ÉiÉÉÒÇ JÉÖãÉÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäMÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉè® iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè, BÉEÉÒ ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÒÇ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉäÆ 5 ´ÉKÉÇ (+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊãÉA 10 ´ÉKÉÇ +ÉÉè®
+É.ÉÊ{É.´É. BÉäE ÉÊãÉA 8 ´ÉKÉÇ); +ÉÉè® (MÉ) ºÉàÉÚc ºÉàÉÚc ‘BÉE’ +ÉÉè® ºÉàÉÚc ‘JÉ’ {ÉnÉäÆ BÉEÉÒ JÉÖãÉÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäMÉÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÒÇ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉäÆ 10 ´ÉKÉÇ (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÊiÉ VÉÉÉÊiÉ/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ
BÉäE ÉÊãÉA 15 ´ÉKÉÇ +ÉÉè® +É.ÉÊ{É. ´ÉMÉÇ BÉäE ÉÊãÉA 13 ´ÉKÉÇ) BÉEÉÒ iÉBÉE >ó{É®ÉÒ +ÉÉªÉÖ ºÉÉÒàÉÉ àÉäÆ UÚ] nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
+ÉÉªÉÖ ºÉÉÒàÉÉ àÉäÆ UÚ] <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉäÆ ãÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉE {Én +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÒÆ, ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ
¤É¶ÉiÉäÇ {Én BÉEÉä +É¶ÉkÉEiÉÉ ºÉä OÉºiÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÖkÉE àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉÉªÉÖ ºÉÉÒàÉÉ àÉäÆ UÚ] BÉäE
+ÉãÉÉ´ÉÉ =xcäÆ +ÉÉ´ÉänxÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® {É®ÉÒFÉÉ ¶ÉÖãBÉE BÉäE £ÉÖMÉiÉÉxÉ àÉäÆ UÚ] +ÉÉè® ={ÉªÉÖkÉEiÉÉ BÉäE àÉÉxÉBÉEÉäÆ àÉäÆ
fÉÒãÉ £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cèÆ*
7.17 £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉEÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ®FÉhÉ : +ÉÉ®à£É àÉäÆ, £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉEÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ, ´ÉKÉÇ 1966 àÉäÆ nÉä ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉä, ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ¤É¸ÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +É¤É
ªÉc £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉEÉäÆ (BÉäExpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® {ÉnÉäÆ {É® {ÉÖxÉÉÊxÉÇªÉÉäVÉxÉ) BÉäE ÉÊxÉªÉàÉ, 1979 BÉäE
+ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÖãÉ£É cè* <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉäÆ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉvnÇºÉèÉÊxÉBÉE ¤ÉãÉÉäÆ àÉäÆ ºÉcÉªÉBÉE BÉEàÉÉhbäÆ] BÉäE ºiÉ® BÉäE {ÉnÉäÆ
BÉEÉÒ 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊ®ÉÊkÉEªÉÉÄ, ºÉàÉÚc ‘MÉ’ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® {ÉnÉäÆ BÉEÉÒ 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊ®ÉÊkÉEªÉÉÄ, ºÉàÉÚc ‘PÉ’
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® {ÉnÉäÆ BÉEÉÒ 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊ®ÉÊkÉEªÉÉÄ, BÉÖEU ¶ÉiÉçÆ {ÉÚ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ºÉÉÊciÉ, £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ
ºÉèÉÊxÉBÉEÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cèÆ* £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉE, BÉäExpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ/{ÉnÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊ®ÉÊkÉE {É® ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉÉªÉÖ-ºÉÉÒàÉÉ àÉäÆ fÉÒãÉ ãÉäxÉä
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BÉäE cBÉEnÉ® cÉäiÉä cèÆ* AäºÉä £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉE, BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉäÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ =SSÉiÉ® OÉäb àÉäÆ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ
àÉäÆ ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ®ÉäVÉMÉÉ® cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉÉªÉÖ-ºÉÉÒàÉÉ àÉäÆ
+É{ÉxÉä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ fÉÒãÉ BÉEÉ ãÉÉ£É ãÉäxÉä BÉäE cBÉEnÉ® cèÆ, ÉÊVÉxcÉäÆxÉä BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉäÆ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ
BÉEÉä<Ç ®ÉäVÉMÉÉ® cÉÉÊºÉãÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cÉä* £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉEÉäÆ BÉEÉä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉcÇiÉÉ+ÉÉäÆ àÉäÆ fÉÒãÉ/UÚ] ÉÊnA VÉÉxÉä
BÉäE BÉÖEU ÉÊ´É¶ÉäKÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cèÆ* ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE ({ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ), BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE
+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉäÆ (AVÉäÆÉÊºÉªÉÉäÆ) àÉäÆ <xÉ +ÉÉnä¶ÉÉäÆ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ (àÉÉìxÉÉÒ]®) BÉE®iÉä cèÆ*
7.18 ºÉàÉºiÉ® +ÉÉè® ºÉÉÒvÉÉ +ÉÉ®FÉhÉ : £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉEÉäÆ +ÉÉè® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉäÆ
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉ®FÉhÉ, ºÉàÉºiÉ® +ÉÉ®FÉhÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉäÆ,
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉäÆ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç BÉäE ºÉnºªÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉ®FÉhÉ,
ºÉÉÒvÉÉ +ÉÉ®FÉhÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè* ºÉàÉºiÉ® +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉä ºÉÉÒvÉä +ÉÉ®FÉhÉ BÉäE àÉqä ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉäE iÉÉè®-iÉ®ÉÒBÉäÆE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÉÒÇ ÉÊºÉvnÉxiÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA cèÆ*
7.19 SÉªÉxÉ-¤ÉÉäbÉç àÉäÆ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉäÆ/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉäÆ/+ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç <iªÉÉÉÊn BÉEÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É : ªÉä +ÉxÉÖnä¶É àÉÉèVÉÚn cèÆ ÉÊBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ <iªÉÉÉÊn, +É{ÉxÉä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ {ÉnÉäÆ/ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ
cäiÉÖ SÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA MÉÉÊ~iÉ SÉªÉxÉ-¤ÉÉäbÉç +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ {ÉnÉäzÉÉÊiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉäÆ àÉäÆ, VÉcÉÄ iÉBÉE ºÉÆ£É´É cÉä,
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ/ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ BÉE®äÆ*
ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉ:, VÉcÉÄ ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉªÉxÉ-¤ÉÉäbÇ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ {ÉnÉäzÉÉÊiÉ-ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ABÉE ¤ÉÉ® àÉäÆ cÉÒ ¤ÉcÖºÉÆJªÉBÉE
ÉÊ®ÉÊkÉEªÉÉäÆ +ÉlÉÉÇiÉÂ 30 ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ®ÉÊkÉEªÉÉäÆ cäiÉÖ SÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉä, ´ÉcÉÄ AäºÉä SÉªÉxÉ-¤ÉÉäbÇ / AäºÉÉÒ
SÉªÉxÉ-ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉäÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉixÉ àÉäÆ BÉEÉä<Ç BÉEºÉ® xÉcÉÒÆ ®cxÉä nÉÒ VÉÉA*
VÉcÉÄ BÉEcÉÒÆ ºÉàÉÚc ÞMÉÞ ªÉÉ ÞPÉÞ {ÉnÉäÆ/ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉäÆ 10 ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ®kÉE {ÉnÉäÆ {É® £ÉiÉÉÒÇ BÉäE ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç SÉªÉxÉ-ºÉÉÊàÉÉÊiÉ/¤ÉÉäbÇ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉä, ´ÉcÉÄ AäºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉäÆ/¤ÉÉäbÉç àÉäÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ/ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÇ BÉEÉ ABÉE ºÉnºªÉ +ÉÉè® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉ
ABÉE ºÉnºªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè* AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ SÉªÉxÉ-ºÉÉÊàÉÉÊiÉ/AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ BÉäE
ºÉnºªÉÉäÆ àÉäÆ ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ºÉnºªÉ, ºÉÉàÉÉxªÉ ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ/+ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ àÉÉÊcãÉÉ cÉäxÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, AäºÉÉ
xÉcÉÒÆ cÉäxÉä {É® AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ/AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ àÉäÆ ABÉE àÉÉÊcãÉÉ ºÉnºªÉ BÉEÉä ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè* <ºÉ #ÉEàÉ àÉäÆ ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE =xÉ àÉÉàÉãÉÉäÆ
àÉäÆ £ÉÉÒ AäºÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉäÆ/AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉäbÉç àÉäÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ/+ÉxªÉ
ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÇ BÉäE ABÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ABÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ABÉE àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä àÉäÆ BÉEÉä<Ç BÉEºÉ® xÉcÉÒÆ ®cxÉä nÉÒ VÉÉA, ÉÊVÉxÉàÉäÆ =xÉ ÉÊ®kÉE {ÉnÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 10 ºÉä BÉEàÉ
cÉä, ÉÊVÉxÉ {É® £ÉiÉÉÒÇ BÉäE ÉÊãÉA SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉä*
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3023874

3105048

BÉÖEãÉ (ºÉ{ÉEÉ<Ç
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
UÉä½BÉE®)

BÉÖEãÉ (ºÉ{ÉEÉ<Ç
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
ºÉÉÊciÉ)

550989

502922

48067

140469

333708

19194

9551

+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉÉÉÊiÉ

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ : <ºÉàÉå nÉä àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cè*

81174

2036103

MÉ

ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ

139958

JÉ

767224

80589

BÉE

PÉ
(ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä UÉä½BÉE®)

BÉÖEãÉ

ºÉàÉÚc

17.74

16.63

59.2

18.3

16.4

13.7

11.9

±

198400

194388

4012

53032

131678

6230

3448

+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ

6.39

6.43

4.9

6.9

6.5

4.5

4.3

±

161818

159984

1834

32973

119968

3252

3791

+ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä
´ÉMÉÇ

01-01-2005 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå,
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É

5.21

5.29

2.3

4.3

5.9

2.3

4.7

±

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-I

BÉEÉÉÊàÉÇBÉE, ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ iÉlÉÉ {ÉäÆ¶ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
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20

103

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä´ÉÉ
102¯

20

89

£É®ÉÒ MÉ<Ç
ÉÊ®ÉÊBÉDiÉªÉÉÆ

16

5

13

BÉÖEãÉ
ÉÊ®ÉÊBÉDiÉªÉÉÆ

16

5

14#

£É®ÉÒ MÉ<Ç
ÉÊ®ÉÊBÉDiÉªÉÉÆ

1 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉäE +É£ªÉlÉÉÒÇ BÉEÉä +ÉxÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊ®ÉÊBÉDiÉ àÉå ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ®ÉÊBÉDiÉ £É®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå cè*

#

*

@ +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç BÉäE 7 +É£ªÉÉÊlÉÇªÉÉåBÉEÉä +ÉxÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊ®ÉÊBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

89

BÉÖEãÉ
ÉÊ®ÉÊBÉDiÉªÉÉÆ

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ

ºÉä´ÉÉAÆ

+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA

8

—

7

BÉÖEãÉ
ÉÊ®ÉÊBÉDiÉªÉÉÆ

8

—

7

£É®ÉÒ MÉ<Ç
ÉÊ®ÉÊBÉDiÉªÉÉÆ

+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA

28

5

24

28

5

31@

£É®ÉÒ MÉ<Ç
ÉÊ®ÉÊBÉDiÉªÉÉÆ

+ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä
BÉäE ÉÊãÉA
BÉÖEãÉ
ÉÊ®ÉÊBÉDiÉªÉÉÆ

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ {É®ÉÒFÉÉ 2006 BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä´ÉÉ àÉå £É®ÉÒ MÉ<Ç +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊ®ÉÊBÉDiÉªÉÉÆ

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-II

BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉäÆ +ÉÉ®FÉhÉ

BÉEÉÉÊàÉÇBÉE, ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ iÉlÉÉ {ÉäÆ¶ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

+ÉvªÉÉªÉ 8

BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ-BÉEãªÉÉhÉ

8.1 BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® nä¶É BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ +ÉBÉäEãÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉäkÉEÉ cè +ÉÉè® ªÉc nä¶É £É® àÉäÆ VÉMÉc-VÉMÉc
BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä ¤ÉcÖºÉÆJªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉ®ÉÒ ÉÊWÉÉÊààÉänÉ®ÉÒ ÉÊxÉ¤ÉÉciÉÉÒ
cè* <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® =xÉBÉäE iÉlÉÉ
=xÉBÉäE {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉäE ºÉnºªÉÉäÆ BÉäE ®cxÉ-ºÉcxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉäÆ ºÉÖvÉÉ® ºÉä =xÉBÉEÉ àÉxÉÉä¤ÉãÉ >óÄSÉÉ ®ciÉÉ cè
iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ ºlÉãÉ àÉäÆ BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ ¤É½iÉÉÒ cè, BÉEÉÉÊàÉÇBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ-ÉÊ´É£ÉÉMÉ, BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE
BÉEãªÉÉhÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ ={ÉÉªÉÉäÆ àÉäÆ ºÉcÉªÉiÉÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®´ÉÉiÉÉ cè* BÉEãªÉÉhÉ |É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉÉªÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ´ÉhÉÇxÉ xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE BÉEãªÉÉhÉ BÉäE ={ÉÉªÉ
+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒ-BÉEãªÉÉhÉ-ºÉÆPÉ
8.2 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉìãÉÉäÉÊxÉªÉÉäÆ BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉäÆ àÉäÆ ABÉE nÚºÉ®ä BÉEÉÒ àÉnn BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉ–É´É
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ +ÉÉè® |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä A´ÉÆ =xÉàÉäÆ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉè® àÉxÉÉäÉÊ´ÉxÉÉän BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉäÆ BÉEÉä ¤É½É´ÉÉ näxÉä BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ÉÊnããÉÉÒ/xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ iÉlÉÉ nä¶É BÉäE +ÉxªÉ £ÉÉMÉÉäÆ àÉäÆ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒBÉEãªÉÉhÉ-ºÉÆPÉ ÉÊVÉxcÉäÆxÉä BÉEÉÉÊàÉÇBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ-ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÉn¶ÉÇ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ
cè, BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉ ºÉàÉªÉ, AäºÉä 66 àÉÉxªÉiÉÉ-|ÉÉ{iÉ ºÉÆPÉ cèÆ* <xÉ ºÉÆPÉÉäÆ BÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉ-ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉäÆ
BÉäE ºÉnºªÉ, BÉEÉÉÊàÉÇBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ-ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉn¶ÉÇ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉäÆ BÉäE
+ÉxÉÖºÉÉ®, |ÉiªÉäBÉE nÉä ´ÉKÉÇ BÉäE +ÉxiÉ®ÉãÉ {É® ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cèÆ* BÉEÉÉÊàÉÇBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ,
àÉÉxªÉiÉÉ-|ÉÉ{iÉ ºÉÆPÉÉäÆ BÉEÉä cÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 4500/- âó{ÉA ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE iÉBÉE BÉEÉ ºÉcÉªÉiÉÉ-+ÉxÉÖnÉxÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ
BÉE®iÉÉ cè*

FÉäjÉ-BÉEãªÉÉhÉ-+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
8.3 +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒ BÉEÉìãÉÉäÉÊxÉªÉÉäÆ àÉäÆ VÉcÉÄ BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉäÆ ®ciÉä cèÆ ´ÉcÉÄ
FÉäjÉ-BÉEãªÉÉhÉ-+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cèÆ* ªÉä FÉäjÉ-BÉEãªÉÉhÉ-+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ BÉEÉìãÉÉäÉÊxÉªÉÉäÆ àÉäÆ
®cxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE BÉEãªÉÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉäÆ àÉäÆ, +ÉÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉäE
¤ÉÉÒSÉ BÉE½ÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cèÆ* ªÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉìãÉÉäÉÊxÉªÉÉäÆ BÉäE +ÉÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ àÉÖcèªÉÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉäÆ, BÉäExpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE-ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-ÉÊ´É£ÉÉMÉ, BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®-º´ÉÉºlªÉªÉÉäVÉxÉÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉäÆ ºÉä ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉÉè® ºÉà{ÉBÉÇE ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎK]
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BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ-BÉEãªÉÉhÉ

ºÉä FÉäjÉ-+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE °ô{É àÉäÆ £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cèÆ* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉäÆ/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉäÆ àÉäÆ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä
®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ ºÉä nÉä ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ cäiÉÖ FÉäjÉ-BÉEãªÉÉhÉ-+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE °ô{É àÉäÆ xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cèÆ* º´ÉèÉÎSUBÉE +ÉÉè® +É´ÉèiÉÉÊxÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® FÉäjÉBÉEãªÉÉhÉ-+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE °ô{É àÉäÆ xÉÉÉÊàÉiÉ cÉäxÉä BÉäE <SUÖBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ uÉ®É +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ/
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè*

8.4

BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®-BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ-BÉEãªÉÉhÉ-ºÉàÉx´ÉªÉ-ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÄ

ÉÊnããÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉc®, =xÉ ºlÉÉxÉÉäÆ {É® BÉäExp-ºÉ®BÉEÉ® BÉäE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEãªÉÉhÉ-ºÉàÉx´ÉªÉ-ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉäÆ BÉEÉ
MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉcÉÄ BÉäExp-ºÉ®BÉEÉ® BÉäE BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 5 BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ cèÆ +ÉÉè® VÉcÉÄ BÉäExp-ºÉ®BÉEÉ®
BÉäE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ 1000 ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÒÆ cè* ªÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÄ +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®-FÉäjÉ àÉäÆ
+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉäExp-ºÉ®BÉEÉ® BÉäE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇ-BÉEãÉÉ{ÉÉäÆ
àÉäÆ ºÉàÉx´ÉªÉ ®JÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊWÉÉÊààÉänÉ® cèÆ* <ºÉ ºÉàÉªÉ, nä¶É BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ £ÉÉMÉÉäÆ àÉäÆ +É´ÉÉÎºlÉiÉ AäºÉÉÒ 41
àÉÉxªÉiÉÉ-|ÉÉ{iÉ ºÉàÉx´ÉªÉ-ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÄ BÉEÉªÉÇ®iÉ cèÆ* ºlÉÉxÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ {É® BÉEÉªÉÇ®iÉ ´ÉÉÊ®K~iÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <ºÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ cÉäiÉä cèÆ* BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEãªÉÉhÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉäÆ BÉEÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ {Én
ºÉÆJªÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÉÊàÉÇBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ-ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä +ÉxÉÖnÉxÉ ®ÉÉÊ¶É àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*

ÉÊciÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ
8.5 BÉäExp-ºÉ®BÉEÉ® BÉäE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE ABÉE ãÉà¤Éä +É®ºÉä iÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ® ®cxÉä, =xÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉxÉä
+ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉäÆ =xcäÆ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä BÉäExp-ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉäÆ
àÉäÆ ´ÉKÉÇ 1966 ºÉä ÉÊciÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç cè* VÉÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ <ºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE ºÉnºªÉ cèÆ, =xcäÆ |ÉÉÊiÉ
´ÉKÉÇ 20 âó{ÉA BÉEÉ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè* ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEiÉ
ºÉÆJªÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®, ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉäÆ 1/- °ô. |ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊkÉE, |ÉÉÊiÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ n® ºÉä
+ÉÆ¶ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É +É|ÉèãÉ 2007 ºÉä 31.01.2008 iÉBÉE jÉ@hÉ BÉäE °ô{É àÉäÆ
30,000/- °ô{ÉA +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEA MÉA cèÆ*

BÉäExpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ-ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉè® JÉäãÉ-BÉÚEn-¤ÉÉäbÇ
8.6 BÉäExpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ-ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉè® JÉäãÉ-BÉÚEn-¤ÉÉäbÇ, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ-{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ-+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1860
BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè* ªÉc ºÉÉÊàÉÉÊiÉ nä¶É BÉäE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ àÉäÆ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉè®
JÉäãÉ-BÉÚEn BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉäÆ BÉEÉä ¤É½É´ÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉäExpÉÒªÉ AVÉäÆºÉÉÒ cè* ={ÉªÉÖÇkÉE ¤ÉÉäbÇ, MÉßc-àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉäÆ
BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ-BÉDãÉ¤É BÉäE °ô{É àÉäÆ, ´ÉKÉÇ 1964 àÉäÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* +ÉÉ®à£É àÉäÆ <ºÉ ¤ÉÉäbÇ
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BÉEÉ =qä¶ªÉ BÉäE´ÉãÉ ÉÊnããÉÉÒ àÉäÆ ÉÎºlÉiÉ BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE iÉlÉÉ JÉäãÉBÉÚEn
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉäÆ BÉEÉä ¤É½É´ÉÉ näxÉÉ lÉÉ* BÉEÉãÉÉxiÉ® àÉäÆ BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊnããÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉc® BÉäE
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÖÇkÉE ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ BÉE<Ç MÉÖxÉÉ ¤É½ MÉ<Ç*
+ÉiÉ: AäºÉä ºlÉÉxÉÉäÆ {É® FÉäjÉÉÒªÉ JÉäãÉ-BÉÚEn-¤ÉÉäbÇ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA, VÉcÉÄ BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ABÉE cWÉÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉÒ* <ºÉ ºÉàÉªÉ, AäºÉä 21 FÉäjÉÉÒªÉ JÉäãÉ-BÉÚEn-¤ÉÉäbÇ cèÆ* BÉäExpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
ºÉä´ÉÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉè® JÉäãÉ-BÉÚEn ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®, <ºÉä
|ÉÉÊiÉ ´ÉKÉÇ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ näiÉÉÒ cè* ´ÉKÉÇ 2006-2007 BÉäE nÉè®ÉxÉ ={ÉªÉÖÇkÉE ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä 40 ãÉÉJÉ °ô{ÉA
BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ®ÉÉÊ¶É ºÉÖãÉ£É BÉE®´ÉÉªÉÉÒ MÉªÉÉÒ cè* ={ÉªÉÖÇkÉE ¤ÉÉäbÇ, +ÉÉMÉä, FÉäjÉÉÒªÉ ¤ÉÉäbÉç BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =xcäÆ ºÉcÉªÉiÉÉ-+ÉxÉÖnÉxÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®iÉÉ cè* ´ÉKÉÇ 2007-2008
BÉäE nÉè®ÉxÉ, BÉäExpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉè® JÉäãÉ BÉÚEn ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä 50 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ 31 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 iÉBÉE 50 ãÉÉJÉ âó{ÉA {ÉcãÉä cÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE® ÉÊnA
MÉA cè*Æ

+ÉxiÉ® àÉÆjÉÉãÉªÉ-JÉäãÉ-BÉÚEn-|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉAÄ
8.7 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2007 ºÉä 31 VÉxÉ´É®ÉÒ , 2008 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ={ÉªÉÖÇkÉE ¤ÉÉäbÇ xÉä JÉäãÉ-BÉÚEn
BÉEÉÒ 12 ÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® 2 ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxiÉ® àÉÆjÉÉãÉªÉ-JÉäãÉ-BÉÚEn-|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉAÄ
ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ cèÆ*

+ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ-JÉäãÉ-BÉÚEn-|ÉÉÊiÉªÉÉäÉMÊ ÉiÉÉAÄ
8.8 JÉäãÉ-BÉÚEn +ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉäÆ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ-JÉäãÉ-BÉÚEn|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉAÄ ={ÉªÉÖÇkÉE ¤ÉÉäbÇ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ-®ÉVªÉ-FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉäÆ uÉ®É ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cèÆ* ={ÉªÉÖÇkÉE ¤ÉÉäbÇ <xÉ JÉäãÉ-BÉÚEn-|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊWÉÉÊààÉänÉ®ÉÒ BÉäE ¤ÉÄ]´ÉÉ®ä
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉx´ÉªÉ, ®ÉVªÉÉäÆ/ºÉÆPÉ-®ÉVªÉ-FÉäjÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ +ÉÉè® {ÉºÉxn VÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉäE
{É¶SÉÉiÉÂ BÉE®iÉÉ cè* +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ-ºÉä´ÉÉ JÉäãÉ-BÉÚEn-|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ {É® cÉäxÉä
´ÉÉãÉä ´ªÉªÉ BÉEÉ ABÉE ÉÊcººÉÉ, ={ÉªÉÖÇkÉE ¤ÉÉäbÇ, =xÉ ®ÉVªÉÉäÆ/ºÉÆPÉ-®ÉVªÉ-FÉäjÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ näBÉE®
´ÉcxÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä <xÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉäÆ àÉäVÉ¤ÉÉxÉ ¤ÉxÉxÉä BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉE®iÉä
cèÆ* <xÉ JÉäãÉ-BÉÚEn-|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉäÆ àÉäÆ BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®/®ÉVªÉ-ºÉ®BÉEÉ®ÉäÆ BÉäE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ cÉÒ £ÉÉMÉ
ãÉä ºÉBÉEiÉä cèÆ* {ÉÖÉÊãÉºÉ, +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉ-ºÉÆMÉ~xÉÉäÆ BÉäE ®FÉÉ BÉäE ´ÉnÉÒÇvÉÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, <xÉ JÉäãÉBÉÚEn-|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉäÆ àÉäÆ £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE {ÉÉjÉ xÉcÉÒÆ cèÆ*
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={ÉªÉÖÇkÉE ¤ÉÉäbÇ xÉä 31 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 iÉBÉE, ®ÉVªÉ-ºÉ®BÉEÉ®ÉäÆ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ-ºÉ®BÉEÉ®ÉäÆ BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä,
+É£ÉÉÒ iÉBÉE, JÉäãÉ-BÉÚEn BÉEÉÒ 04 ÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ àÉäÆ +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ-JÉäãÉ-BÉÚEn |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉAÄ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ cèÆ*

¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ®ÉK]ÅÉªÒ É {ÉÉÊ®ºÉÆPÉÉäÆ ({ÉäEb®ä¶ÉxÉÉä)Æ ºÉä ºÉÆ¤ÉvniÉÉ
8.9 ={ÉªÉÖkÇ ÉE ¤ÉÉäb,Ç ®ÉK]ÅÉªÒ É ºiÉ® {É® JÉäãÉ-BÉÚEn BÉäE +ÉxÉäBÉE ºÉÆPÉÉä/Æ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉÉäÆ ºÉä ºÉà¤Évn cè* ={ÉªÉÖkÇ ÉE ¤ÉÉäbÇ
BÉEÉÒ ]ÉÒàÉÉä,Æ <xÉ JÉäãÉ-BÉÚEn-ºÉÆPÉÉä/Æ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉÉäÆ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ®ÉK]ÅÉªÒ É |ÉÉÊiÉªÉÉäÉMÊ ÉiÉÉ+ÉÉäÆ àÉäÆ £ÉÉMÉ ãÉäiÉÉÒ cè*Æ

]ÅäÉÊBÉÆEMÉ-BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
8.10 ={ÉªÉÖÇkÉE ¤ÉÉäbÇ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ªÉÖ´ÉÉ-UÉjÉÉ´ÉÉºÉ-ºÉÆPÉ BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä BÉäExp-ºÉ®BÉEÉ® BÉäE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ
BÉäE ÉÊãÉA ]ÅäÉÊBÉÆEMÉ-BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* ={ÉªÉÖÇkÉE ¤ÉÉäbÇ, BÉäExp-ºÉ®BÉEÉ® BÉäE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä
+É{ÉxÉä +ÉÉ{É ]ÅäÉÊBÉÆEMÉ-BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ¤ÉÉÒ½É =~ÉxÉä BÉäE |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉ cè* <xÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉäÆ {É®
cÉäxÉä ´ÉÉãÉä JÉSÉÇ BÉEÉ BÉÖEU ÉÊcººÉÉ, ={ÉªÉÖÇkÉE ¤ÉÉäbÇ ´ÉcxÉ BÉE®iÉÉ cè* 30 xÉ´Éà¤É®, 2007 iÉBÉE BÉäExpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE 13 BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ xÉä <xÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉªÉÉ cè*

¤ÉÉäbÇ uÉ®É àÉÖcªè ÉÉ BÉE®´ÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒÆ JÉäãÉ-ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉAÄ
8.11 ={ÉªÉÖÇkÉE ¤ÉÉäbÇ, BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊnããÉÉÒ àÉäÆ JÉäãÉ-BÉÚEn BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ ºÉÖãÉ£É
BÉE®´ÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉäÆ ÉÊ´ÉxÉªÉ àÉÉMÉÇ {É® ABÉE JÉäãÉ-BÉÚEn-{ÉÉÊ®ºÉ® cè, ÉÊVÉºÉàÉäÆ {ÉÖE]¤ÉÉìãÉ,
cÉìBÉEÉÒ, ÉÊ#ÉEBÉäE], AlÉãÉäÉÊ]BÉDºÉ iÉlÉÉ ]äÉÊxÉºÉ JÉäãÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ cèÆ*
={ÉªÉÖÇkÉE ¤ÉÉäbÇ BÉäE £ÉÉ®iÉÉÒ xÉMÉ®, +ÉÉ®.BÉäE.{ÉÖ®àÉÂ, ¥ÉÉºÉÉÒ A´ÉäxªÉÚ +ÉÉè® ÉÊ´ÉxÉªÉ àÉÉMÉÇ {É® ]äÉÊxÉºÉ BÉEÉä]Ç £ÉÉÒ cèÆ*
¥ÉÉºÉÉÒ A´ÉäxªÉÚ +ÉÉè® ÉÊ´ÉxÉªÉ àÉÉMÉÇ JÉäãÉ-BÉÚEn-{ÉÉÊ®ºÉ® àÉäÆ ÉÊ#ÉEBÉäE] JÉäãÉxÉä BÉEÉ +É£ªÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊ{ÉSÉäÆ cèÆ
iÉlÉÉ ¥ÉÉºÉÉÒ A´ÉäxªÉÚ àÉäÆ ABÉE ´ÉÉìãÉÉÒ¤ÉÉìãÉ +ÉÉè® ¶ÉÚÉÊ]ÆMÉ BÉEÉä]Ç cè* ÉÊxÉàÉÉÇhÉ £É´ÉxÉ àÉäÆ BÉèE®àÉ, ¶ÉiÉ®ÆVÉ +ÉÉè® ]ä¤ÉãÉ
]äÉÊxÉºÉ JÉäãÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ºÉÖãÉ£É cèÆ* <xÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ +ÉÉè®
=xÉBÉäE +ÉÉÉÊgÉiÉÉäÆ uÉ®É ´ªÉÉ{ÉBÉE ºiÉ® {É® ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

MÉßc-BÉEãªÉÉhÉ-BÉäExp
8.12 ºÉÉÊàÉÉÊiÉ-{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ-+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1860 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ABÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE MÉßc-BÉEãªÉÉhÉ-BÉäExp BÉäE
°ô{É àÉäÆ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =qä¶ªÉÉäÆ ºÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ:(BÉE) BÉäExp-ºÉ®BÉEÉ® BÉäE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ iÉlÉÉ =xÉBÉäE +ÉÉÉÊgÉiÉÉäÆ BÉäE ãÉÉ£É BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE,
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE iÉlÉÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉäÆ BÉEÉä ¤É½É´ÉÉ näxÉä cäiÉÖ*
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(JÉ) <xÉ ãÉÉäMÉÉäÆ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖEºÉÇiÉ BÉäE ºÉàÉªÉ BÉEÉä BÉÖE¶ÉãÉ iÉlÉÉ ¤ÉäciÉ® cÉ=ºÉ BÉEÉÒÉÊ{ÉÆMÉ BÉEÉÒ oÉÎK]
ºÉä ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA <xcäÆ MÉßc-ÉÊ¶Éã{É iÉlÉÉ +ÉxªÉ PÉ®äãÉÚ BÉEãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ iÉlÉÉ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉä cäiÉÖ*
(MÉ) AäºÉÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ +ÉÉè® |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊVÉxÉºÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉÒ
{ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE +ÉÉªÉ àÉäÆ ´ÉßÉÎvn BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä =xÉBÉäE {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉäE ºÉnºªÉÉäÆ BÉEÉä ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE
®ÉäVÉMÉÉ® BÉäE +É´ÉºÉ® àÉÖcèªÉÉ BÉE®´ÉÉA VÉÉ ºÉBÉäÆE*
8.13 MÉßc BÉEãªÉÉhÉ BÉäExp,MÉßc, BÉEãªÉÉhÉ BÉäExp ¤ÉÉäbÇ uÉ®É +ÉÉÊvÉ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉäiÉÉ cè* ªÉc ¤ÉÉäbÇ, MÉßc
BÉEãªÉÉhÉ BÉäExp BÉäE ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäiÉÉ cè* +É{É® ºÉÉÊSÉ´É (AºÉ. Ahb ´ÉÉÒ.,
bÉÒ.+ÉÉä.{ÉÉÒ.]ÉÒ.) MÉßc BÉEãªÉÉhÉ ¤ÉÉäbÇ BÉäE +ÉvªÉFÉ cÉäiÉä cé*
8.14 MÉßc-BÉEãªÉÉhÉ-BÉäExp +É{ÉxÉä =qä¶ªÉÉäÆ BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉäÆ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ +ÉÉ ®cÉ cè:(?)

MÉßÉÊcÉÊhÉªÉÉäÆ iÉlÉÉ ¤É½ÉÒ ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÖEºÉÇiÉ BÉäE ºÉàÉªÉ BÉE]É<Ç, ÉÊºÉãÉÉ<Ç iÉlÉÉ BÉE½É<Ç BÉäE
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ BÉEFÉÉAÄ SÉãÉÉiÉÉ +ÉÉ ®cÉ cè*

(??) 03 ºÉä 05 ´ÉKÉÇ iÉBÉE BÉäE ¤ÉSSÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA xÉºÉÇ®ÉÒ-ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®iÉÉ +ÉÉ ®cÉ cè*
(???) 90 ÉÊnxÉ ºÉä 12 ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ-´ÉMÉÇ BÉäE ãÉ½BÉEÉäÆ iÉlÉÉ ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉäÆ, nÉäxÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ¶É¶ÉÖ-ºÉnxÉ
iÉlÉÉ ÉÊnxÉ BÉäE ºÉàÉªÉ ¤ÉSSÉÉäÆ BÉEÉÒ näJÉ-£ÉÉãÉ BÉäE BÉäExp SÉãÉÉiÉÉ +ÉÉ ®cÉ cè*
º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ {ÉEÉÒ]xÉºÉ BÉäExp, àÉã]ÉÒ ÉÊVÉàÉ iÉlÉÉ A®ÉäÉÊ¤ÉBÉE +ÉÉè® £ÉÉ®ÉäkÉÉäãÉxÉ +ÉÉè® <xbÉä®
JÉäãÉ-BÉÚEnÉäÆ BÉE®É]ä, ªÉÉäMÉ, xÉßiªÉ VÉèºÉÉÒ àÉxÉÉäÉÊ´ÉxÉÉän BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ àÉÖcèªÉÉ BÉE®´ÉÉiÉÉ +ÉÉ ®cÉ cè*
(?¬) ÉÊ´É´ÉÉc <iªÉÉÉÊn VÉèºÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉàÉÉ®ÉäcÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉA {É® ºÉàÉÉVÉ-ºÉnxÉ (ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE BÉäExp) ºÉÖãÉ£É BÉE®´ÉÉiÉÉ
+ÉÉ ®cÉ cè*
8.15. MÉßc BÉEãªÉÉhÉ BÉäExp ÉÊnããÉÉÒ iÉlÉÉ BÉÖEU +ÉxªÉ ¶Éc®ÉäÆ àÉäÆ 29 ÉÊ¶Éã{É BÉäExp, 16 ÉÊ¶É¶ÉÖ ºÉnxÉ/ÉÊnxÉ
BÉäE ºÉàÉªÉ ¤ÉSSÉÉäÆ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉäE BÉäExp +ÉÉè® 25 xÉºÉÇ®ÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ SÉãÉÉ ®cÉ cè* <ºÉBÉäE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ BÉEÉªÉÉç
àÉäÆ ºÉä ABÉE BÉEÉªÉÇ BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉäE ºÉnºªÉÉäÆ BÉEÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉä àÉxÉÉä®ÆVÉxÉÉiàÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä ¤É½É´ÉÉ näxÉÉ £ÉÉÒ cè*
iÉnÂxÉÖºÉÉ® BÉäExp xÉä ABÉE cèãlÉ BÉDãÉ¤É iÉlÉÉ 9 +ÉxªÉ ÉÊVÉàÉ/ÉÊ{ÉE]xÉèºÉ BÉäExp ÉÊnããÉÉÒ, ¤ÉÆMÉãÉÉè®, SÉäzÉ<Ç, àÉÖà¤É<Ç
+ÉÉè® xÉÉMÉ{ÉÖ® àÉäÆ JÉÉäãÉä cèÆ* <xÉ cèãlÉ BÉDãÉ¤ÉÉäÆ ºÉä ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉVÉxÉBÉE iÉlÉÉ +ÉSUÉÒ
|ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ ®cÉÒ cè* ªÉc BÉäExp 43 ºÉàÉÉVÉ-ºÉnxÉ SÉãÉÉ ®cÉ cè ÉÊVÉxÉàÉäÆ ºÉä 28 ÉÊnããÉÉÒ àÉäÆ cèÆ iÉlÉÉ 15
ÉÊnããÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉc® cèÆ* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉàÉÉ®ÉäcÉäÆ BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA, ªÉä ºÉàÉÉVÉ50
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ºÉnxÉ BÉäExp-ºÉ®BÉEÉ® BÉäE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä iÉlÉÉ VÉcÉÄ-BÉEcÉÒÆ A´ÉÆ VÉ¤É-BÉE£ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäÆ iÉÉä, +ÉxªÉ
´ªÉÉÊkÉEªÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊBÉE®ÉA {É® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉA VÉÉiÉä cèÆ* <xÉ ºÉnxÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉA {É® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉÒ
MÉßc-BÉEãªÉÉhÉ-BÉäExp BÉäE vÉxÉ-+ÉVÉÇxÉ BÉEÉ ABÉE àÉÖJªÉ »ÉÉäiÉ cè* <xÉ ºÉnxÉÉäÆ àÉäÆ <xbÉä® JÉäãÉÉäÆ, º´ÉÉºlªÉBÉDãÉ¤É, ¤ÉcÖ-=qä¶ªÉÉÒªÉ ´ªÉÉªÉÉàÉ-¶ÉÉãÉÉ, BÉE®É]ä, ªÉÉäMÉ, xÉßiªÉ iÉlÉÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ BÉEÉÒ BÉEFÉÉAÆ <iªÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉiÉÉÒ cèÆ* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE, MÉßc-BÉEãªÉÉhÉ-BÉäExp, ÉÊnããÉÉÒ àÉäÆ +ÉxªÉ 15
{ÉÉÊ®ºÉ®ÉäÆ iÉlÉÉ ÉÊnããÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉc® 11 +ÉxªÉ ºlÉÉxÉÉäÆ àÉäÆ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE BÉEãªÉÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{ÉxÉÉÒ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉÉ cè*<ºÉä ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ-+ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* ´ÉKÉÇ 2007-2008 BÉäE
¤ÉVÉ] àÉäÆ MÉßc BÉEãªÉÉhÉ BÉäExp BÉEÉä 25 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É àÉäÆ
ºÉä 15 ãÉÉJÉ âó{ÉA 31 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 iÉBÉE {ÉcãÉä cÉÒ nä ÉÊnA MÉA cèÆ*

BÉäExpÉÒªÉ £ÉhbÉ®
8.16 ºÉÆMÉ~xÉ BÉäE =qä¶ªÉ : BÉäExpÉÒªÉ £ÉhbÉ® BÉäE xÉÉàÉ {É® +É{ÉxÉÉ BÉEÉàÉ-BÉEÉVÉ BÉE® ®cÉÒ, BÉäExpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ={É£ÉÉäkÉEÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ
BÉEÉä ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä, ABÉE BÉEãªÉÉhÉ-{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE âó{É àÉäÆ, àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉäE
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉÉlÉÇ ´ÉKÉÇ 1963 àÉäÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ={ÉªÉÖÇkÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (BÉE) MÉÖhÉ´ÉkÉÉ´ÉÉãÉÉÒ ®ÉäVÉàÉ®ÉÇ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ´ÉºiÉÖAÄ =ÉÊSÉiÉ àÉÚãªÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉ BÉE® BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ iÉlÉÉ +ÉÉàÉ
VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉÉÒ +ÉÉ ®cÉÒ cè* (??) +É{ÉxÉä JÉÖn®É £ÉhbÉ®ÉäÆ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ãÉÉäBÉE
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉäÆ ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ®cä cèÆ*
8.17 nä¶É´ªÉÉ{ÉÉÒ xÉä]´ÉBÉÇE : <ºÉ ºÉàÉªÉ, ={ÉªÉÖÇkÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ÉÊnããÉÉÒ, àÉcÉ®ÉK]Å, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ, +ÉÉxwÉ
|Énä¶É, BÉExÉÉÇ]BÉE, BÉEÉäSÉÉÒxÉ, nàÉxÉ, MÉÉä´ÉÉ, =kÉ® |Énä¶É, =kÉ®ÉÆSÉãÉ, ®ÉVÉºlÉÉxÉ, àÉvªÉ |Énä¶É, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ,
{ÉÆVÉÉ¤É, SÉhbÉÒMÉ¸, {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É +ÉÉè® MÉÖVÉ®ÉiÉ àÉäÆ +É´ÉÉÎºlÉiÉ 114 £ÉÆbÉ®ÉäÆ BÉEÉ
xÉä]´ÉBÉÇE SÉãÉÉ ®cÉ cè* BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉäÆ BÉEÉä <Çº] ¤ãÉÉìBÉE iÉlÉÉ ´Éäº] ¤ãÉÉìBÉE, +ÉÉ®.BÉäE. {ÉÖ®àÉ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉäÆ º]ä¶ÉxÉ®ÉÒ ¤ÉäSÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* BÉEÉÉÊàÉÇBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ÉÊnxÉÉÆBÉE 5/7/2007 BÉäE
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ YÉÉ{ÉxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEA cèÆ :(BÉE) àÉÆjÉÉãÉªÉÉäÆ/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉäÆ BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ BÉäExpÉÒªÉ £ÉhbÉ®/AxÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ A{ÉE ºÉä
BÉDªÉÚ]äÆ¶ÉxÉ àÉÆMÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ABÉE ¤ÉÉ® àÉäÆ ABÉE ãÉÉJÉ °ô{ÉA iÉBÉE BÉEÉ #ÉEªÉ BÉE®xÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cè*
n®ÉäÆ, MÉÖhÉ´ÉkÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]iÉÉAÆ +ÉÉÉÊn ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ iÉlÉÉ
BÉäExpÉÒªÉ £ÉhbÉ®/AxÉºÉÉÒºÉÉÒA{ÉE BÉEÉÒ ABÉE ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä cÉäMÉÉÒ* n®ÉäÆ, MÉÖhÉ´ÉkÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]iÉÉ+ÉÉäÆ
+ÉÉÉÊn BÉEÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ VÉÉÒ A{ÉE +ÉÉ®, 2005 BÉäE ÉÊxÉªÉàÉ 146 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ +ÉxÉÖºÉÉ®
ºlÉÉªÉÉÒxÉ #ÉEªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
51

BÉEÉÉÊàÉÇBÉE, ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ iÉlÉÉ {ÉäÆ¶ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

(JÉ) ABÉE ãÉÉJÉ ºÉä 25 ãÉÉJÉ °ô{ÉA BÉäE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ àÉnÉäÆ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ cäiÉÖ VÉcÉÆ £ÉÉÒ A{ÉE
+ÉÉ® 2005 BÉäE ÉÊxÉªÉàÉ 151 BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆÉÊ´ÉnÉAÆ àÉÆMÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ nÚºÉ®ÉäÆ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
ªÉÉÊn =xÉ º]ä¶ÉxÉÉäÆ {É® BÉäExpÉÒªÉ £ÉhbÉ® iÉlÉÉ AxÉºÉÉÒºÉÉÒA{ÉE BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cèÆ iÉÉä <xÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ àÉäÆ £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA =xcäÆ £ÉÉÒ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* #ÉEªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉ:
BÉäExpÉÒªÉ £ÉhbÉ®/AxÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ A{ÉE BÉEÉä nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ªÉÉÊn <xÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ àÉÚãªÉ AãÉ 1 àÉÚãªÉ BÉäE 10± BÉäE £ÉÉÒiÉ® cÉä +ÉÉè® ªÉÉÊn ªÉä ºÉÆºlÉÉAÆ AãÉ 1 àÉÚãªÉ BÉEÉÒ
¤É®É¤É®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <SUÉ ®JÉiÉÉÒ cÉä* AãÉ 1 àÉÚãªÉ ºÉä >ó{É® <xÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEÉä<Ç
+ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉ: xÉcÉÒÆ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, BÉäExpÉÒªÉ £ÉhbÉ®/AxÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ A{ÉE BÉEÉÒ ÉÊ¤Éb
ÉÊºÉBÉDªÉÉä®]ÉÒ (+É®xÉäº] àÉxÉÉÒ ÉÊb{ÉÉäÉÊVÉ]) ºÉä UÚ]äÆ |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉÒ*
(MÉ) AäºÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉÒ ={ÉBÉE®hÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA VÉÉä bÉÒ VÉÉÒ AºÉ Ahb bÉÒ ®ä] BÉEÉx]ÅèBÉD] BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä =xÉBÉEÉÒ 25 ãÉÉJÉ °ô{ÉA iÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäExpÉÒªÉ £ÉhbÉ® iÉlÉÉ AxÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ A{ÉE
ºÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ªÉÉÊn BÉäExpÉÒªÉ £ÉhbÉ® iÉlÉÉ AxÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ A{ÉE bÉÒ VÉÉÒ AºÉ Ahb bÉÒ BÉEÉ ®ä]
BÉEÉx]äÇBÉD] àÉÚãªÉ {É® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cèÆ iÉlÉÉ ´Éä BÉE®É® BÉEÉÒ =xÉ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉÚ®É BÉE®iÉä cèÆ
VÉÉä bÉÒ VÉÉÒ AºÉ Ahb bÉÒ BÉäE ®ä] BÉEÉx]äÇBÉD] BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE =i{ÉÉnÉäÆ cäiÉÖ +É{ÉäÉÊFÉiÉ
cÉäiÉÉÒ cè* VÉcÉÆ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ àÉnÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ iÉlÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè
´ÉcÉÆ àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ +É{ÉxÉÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®äÆMÉä*
(PÉ) ={ÉªÉÖÇkÉE +É{ÉäFÉÉAÆ BÉäE´ÉãÉ 31.03.2010 iÉBÉE ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ* JÉÖn®É BÉäE xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ]Åäxb BÉäE
+ÉxÉÖºÉÉ® BÉäExpÉÒªÉ £ÉhbÉ® xÉä +É{ÉxÉä àÉÉèVÉÚnÉ º]Éä®ÉäÆ BÉäE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ, ÉÊbº{ÉãÉä |ÉhÉÉãÉÉÒ, BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ
+ÉÉÉÊn ABÉE SÉ®hÉ¤Ér °ô{É ºÉä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ {ÉÚ®É |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉäÆ
xÉäiÉÉVÉÉÒ xÉMÉ®, {ÉÆbÉ®É ®Éäb, +ÉÉ®.BÉäE. {ÉÖ®àÉ ºÉäBÉD]®-IV, {ÉÖK{É £É´ÉxÉ, |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉcÉ®, c®ÉÒ xÉMÉ®,
BÉßEÉÊKÉ BÉÖÆEVÉ, +ÉÉ®.BÉäE. {ÉÖ®àÉ-*, {É]äãÉ vÉÉàÉ iÉlÉÉ {É]{É½ MÉÆVÉ ÉÎºlÉiÉ BÉäExpÉÒªÉ £ÉhbÉ® BÉäE º]Éä®ÉäÆ
BÉEÉä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉßEiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ +ÉxªÉ º]Éä®ÉäÆ BÉEÉ SÉ®hÉ¤Ér °ô{É ºÉä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ®cÉ cè*
BÉäExpÉÒªÉ £ÉhbÉ® xÉä àÉcÉnä´É ®Éäb, +ÉÉ®.BÉäE. {ÉÖ®àÉ ºÉäBÉD]®-IV, iÉlÉÉ ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É·ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
(xÉÉìlÉÇ) BÉèEà{ÉºÉ àÉäÆ +É{ÉxÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ º]Éä® £ÉÉÒ JÉÉäãÉä cèÆ*
BÉäExpÉÒªÉ £ÉhbÉ® xÉä ãÉÉÆºÉ® ®Éäb, ãÉÉ®äÆºÉ ®Éäb, ãÉÉävÉÉÒ ®Éäb ¶ÉÉÉÊ{ÉÆMÉ BÉEÉìà{ãÉäBÉDºÉ, {ÉÖK{É ÉÊ´ÉcÉ®
(ºÉäBÉD]®-?¬) ºÉÉÉÊnBÉE xÉMÉ®, VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ iÉlÉÉ VÉÉÉÊàÉªÉÉ càÉnnÇ àÉäÆ ãÉÉÒVÉ +ÉÉvÉÉ®{É® |ÉÉ{iÉ
BÉE® +É{ÉxÉä ºlÉÉxÉÉäÆ {É® xÉA JÉÖn®É º]Éä® £ÉÉÒ JÉÉäãÉä cèÆ* BÉäExpÉÒªÉ £ÉhbÉ® xÉä <ÉÎhbªÉxÉ
AªÉ®ãÉÉ<ÇxºÉ uÉ®É ¤ÉÆºÉiÉ ÉÊ´ÉcÉ® àÉäÆ <ÉÎhbªÉxÉ AªÉ® ãÉÉ<ÈºÉ BÉEÉãÉÉäxÉÉÒ àÉäÆ ABÉE xÉªÉÉ JÉÖn®É º]Éä®
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£ÉÉÒ JÉÉäãÉÉ cè* +ÉÉ®.BÉäE. {ÉÖ®àÉ (<Çº]) iÉlÉÉ (´Éäº]) ¤ãÉÉìBÉE ÉÎºlÉiÉ BÉäExpÉÒªÉ £ÉhbÉ® BÉäE º]ä¶ÉxÉ®ÉÒ
|É£ÉÉMÉ àÉäÆ OÉÉcBÉEÉäÆ, #ÉEªÉ <x´Éäx]®ÉÒ +ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉäÆ BÉEÉä ãÉÉäBÉEãÉ AÉÊ®ªÉÉ xÉä]´ÉBÉÇE BÉäE
àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
ÉÊnããÉÉÒ àÉäÆ ÉÊBÉE®ªÉÉxÉÉ iÉlÉÉ ={É£ÉÉäkÉEÉ àÉnÉäÆ BÉEÉ JÉÖn®É BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉäExpÉÒªÉ £ÉhbÉ® BÉäE
ºÉ£ÉÉÒ º]Éä®ÉäÆ BÉEÉä ÉÊ¤ÉÉÊãÉÆMÉ cäiÉÖ AãÉ{ÉEÉ xªÉÚªÉÉÊ]BÉE BÉäEºÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*

8.18 ¤ÉcÖ®ÉVªÉÉÒªÉ BÉEÉì{ÉÉä®Éä ]Ê ´É ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ
BÉäExpÉÒªÉ £ÉhbÉ® 08.09.2000 ºÉä ABÉE ¤ÉcÖ ®ÉVªÉÉÒªÉ BÉEÉì{ÉÉä®äÉÊ]´É ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ BÉäE °ô{É àÉäÆ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ cè*
+É{ÉxÉä º]ä]ºÉ àÉäÆ <ºÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® BÉäExpÉÒªÉ £ÉhbÉ® nä¶É BÉäE +ÉxªÉ ®ÉVªÉÉäÆ àÉäÆ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ BÉEÉ
ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*

8.19 #ÉEªÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ
BÉäExpÉÒªÉ £ÉhbÉ® xÉä cÉãÉ àÉäÆ +É{ÉxÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ cè* 2006-07 BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉÖEãÉ #ÉEªÉ iÉlÉÉ BÉÖEãÉ
ãÉÉ£É #ÉEàÉ¶É: 218.79 BÉE®Éä½ iÉlÉÉ 1.84 BÉE®Éä½ lÉÉ* BÉäExpÉÒªÉ £ÉhbÉ® BÉäE {ÉÉºÉ 86.29 ãÉÉJÉ °ô{ÉA
BÉEÉÒ ABÉE |ÉnkÉ {ÉÚÆVÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉäÆ ºÉä 31.3.2007 BÉEÉÒ ÉÊºlÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® 68.18 ãÉÉJÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ £ÉÉ®
18.11 ãÉÉJÉ {ÉßlÉBÉE ºÉnºªÉÉäÆ BÉEÉ cè* BÉäExpÉÒªÉ £ÉhbÉ® xÉä 2006-07 BÉäE ÉÊãÉA 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊbÉÊ´ÉbäÆb
PÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉàÉäÆ ´ÉKÉÇ 2006-07 BÉäE ÉÊãÉA ®ÉK]ÅÉÒªÉ JÉVÉÉxÉä àÉäÆ BÉE®ÉäÆ iÉlÉÉ ÉÊbÉÊ´ÉbèÆb BÉäE °ô{É àÉäÆ
123.04 ãÉÉJÉ °ô{ÉA BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉc ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ÉÊ{ÉUãÉä BÉE<Ç ´ÉKÉÉç ºÉä +É{ÉxÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ
BÉEÉä 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ¤ÉÉäxÉºÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ £ÉÉÒ BÉE® ®cÉÒ cè* ÉÊnxÉÉÆBÉE 01.07.2007 BÉEÉä BÉäExpÉÒªÉ
£ÉhbÉ® xÉä +É{ÉxÉä 44 ´ÉKÉÇ {ÉÚ®ä BÉE® ÉÊãÉA*

8.20 ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉlÉÇ, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® ÉÊnããÉÉÒ àÉäÆ ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ {É®
+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE ¤ÉSSÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉäciÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®´ÉÉxÉä cäiÉÖ ÉÊnããÉÉÒ àÉäÆ
ABÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
<ºÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä {ÉÚÆVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ´ÉKÉÇ
2007-08 BÉäE nÉè®ÉxÉ 31 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä 50 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
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8.21 ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒ.AºÉ.+ÉÉä.+ÉÉ<Ç.)
(?) ºÉÉÊàÉÉÊiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1860 BÉäE iÉciÉ ABÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE °ô{É àÉäÆ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ 1998 àÉäÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE ÉÊciÉÉäÆ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ {ÉÚhÉÇ
ABÉEÉÒBÉE®hÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉlÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ àÉäÆ ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ
BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä +ÉÉäiÉ-|ÉÉäiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉ ABÉE ´ÉMÉÇ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ cè*
(??) ªÉc ºÉÆºlÉÉxÉ, AàÉ.AºÉ. +É{ÉÉ]ÇàÉäÆ], BÉEºiÉÚ®¤ÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉ® ºÉä BÉEÉªÉÇ
BÉE® ®cÉ cè* <ºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉäE´ÉãÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE °ô{É
àÉäÆ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

8.22 ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉèEÆ ]ÉÒxÉäÆ
(?)

BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ-BÉEãªÉÉhÉ BÉäE ={ÉÉªÉ BÉäE °ô{É àÉäÆ, BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉäÆ/=ºÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ
àÉäÆ, BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä BÉEÉªÉÇ-ºÉàÉªÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ´ÉÉÉÊVÉ¤É n®ÉäÆ {É®, º´ÉÉºlªÉ-|Én ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉäÆ àÉäÆ iÉèªÉÉ®
{ÉäªÉ, xÉÉ¶iÉÉ iÉlÉÉ £ÉÉäVÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉèÆE]ÉÒxÉÉäÆ/ÉÊ]}ÉEÉÊxÉ-BÉEFÉÉäÆ
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉ ºÉàÉªÉ, nä¶É £É® àÉäÆ BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉäÆ àÉäÆ
ãÉMÉ£ÉMÉ 1350 àÉÉxªÉiÉÉ-|ÉÉ{iÉ BÉèÆE]ÉÒxÉäÆ/ÉÊ]}ÉEÉÊxÉ-BÉEFÉ SÉãÉ ®cä cèÆ* ªÉä BÉèÆE]ÉÒxÉäÆ, BÉEÉÉÊàÉÇBÉE +ÉÉè®
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ-ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® VÉÉ®ÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖnä¶ÉÉäÆ +ÉÉè® àÉÉMÉÇn¶ÉÉÒÇ ÉÊºÉvnÉÆiÉÉäÆ
BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® SÉãÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cèÆ*

(??) ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉäÆ ºÉä ºÉà{ÉBÉÇE ¤ÉxÉÉA ®JÉBÉE® +ÉÉè® =xÉºÉä |ÉÉÊiÉ{ÉÖÉÎK]-{É®BÉE ({ÉEÉÒb ¤ÉèBÉE) ÉÊ®{ÉÉä]çÆ
ãÉäBÉE®, <xÉ BÉèÆE]ÉÒxÉÉäÆ BÉäE BÉEÉàÉ-BÉEÉVÉ BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®, ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <xÉ BÉèÆE]ÉÒxÉÉäÆ
uÉ®É +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ ãÉäJÉÉ-VÉÉäJÉÉ ®JÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉäÆ ABÉE°ô{ÉiÉÉ ãÉÉxÉä iÉlÉÉ º´ÉSUiÉÉ
+ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉÉÊn ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉxÉÖnä¶É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEA MÉA lÉä/VÉÉ ®cä cè*Æ
(???) àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É 11.10.1991 BÉEÉä ÉÊnªÉä MÉA ABÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®,
01.10.1991 ºÉä, BÉèÆE]ÉÒxÉ-BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ àÉÉxÉ ÉÊãÉA MÉA cèÆ +ÉÉè® =xcäÆ
ºÉàÉiÉÖãªÉ ºiÉ®ÉäÆ {É® BÉEÉªÉÇ®iÉ +ÉxªÉ ´ÉMÉÉç BÉäE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉ£É
ÉÊnA VÉÉxÉä ãÉMÉä cèÆ* iÉnxÉÖºÉÉ®, BÉèÆE]ÉÒxÉ-BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÉÄSÉ´ÉäÆ BÉäExpÉÒªÉ ´ÉäiÉxÉ-+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É
ºÉÆºiÉÖiÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉìEÉÊ®+É®-|ÉÉäzÉªÉxÉ-ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ ãÉÉ£É £ÉÉÒ nä ÉÊnA
MÉA cè*Æ
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(?¬) ÉÊ´ÉtÉÉvªÉªÉxÉ àÉäÆ ªÉÉäMªÉiÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ£ÉÉ n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉä, BÉèÆE]ÉÒxÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE ¤ÉSSÉÉäÆ BÉEÉä UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä, ´ÉKÉÇ 1998 àÉäÆ ABÉE ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<Ç* AäºÉÉÒ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÄ
{ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® àÉÉSÉÇ 2000 àÉäÆ nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉBÉäE ¤ÉÉn ºÉä +É¤É iÉBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cèÆ*
(¬) ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, ´ªÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ABÉEBÉE (AºÉ.+ÉÉ<Ç.ªÉÚ.) xÉä MÉè®-ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉèÆE]ÉÒxÉÉäÆ BÉEÉÒ ABÉE xÉÉìàÉÇºÉÂ º]bÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE <xÉ BÉèÆE]ÉÒxÉÉäÆ BÉäE º]ÉÉÊ{ÉÆEMÉ
{Éè]xÉÇ BÉäE àÉÉèVÉÚnÉ xÉÉìàÉÇºÉÂ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉäÆE* AºÉ.+ÉÉ<Ç.ªÉÚ. uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÉÇx´ªÉxÉ cäiÉÖ <ºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉäÆ VÉÉÆSÉ {É½iÉÉãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* iÉnxÉÖºÉÉ®, ºÉ£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉäÆ/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉäÆ
ºÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ABÉEBÉE BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉäÆ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉäÆ ÉÊàÉãÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ ®ÉÊVÉº]®ÉäÆ àÉäÆ (gÉähÉÉÒ-´ÉÉ®) +ÉÉè® +ÉÉMÉä BÉäE ÉÊ®BÉEÉìbÇ BÉäE
ÉÊãÉA BÉEà{ªÉÚ]® àÉäÆ £ÉÉÒ ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE, AºÉ.+ÉÉ<Ç.ªÉÚ. BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉäÆ +ÉÉè® ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉäÆ BÉäE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BÉèÆE]ÉÒxÉ BÉäE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä
A.ºÉÉÒ.{ÉÉÒ. ãÉÉ£É ÉÊnA VÉÉxÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =xcäÆ ªÉä ãÉÉ£É ÉÊnA MÉA*
(¬?) BÉèÆE]ÉÒxÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉäÆ ºÉÆMÉiÉ, ={ÉªÉÉäMÉÉÒ iÉlÉ
+ÉtÉiÉxÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® ®JÉÉÒ MÉ<Ç cè* ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
2005 BÉäE ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉn ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® º´ÉèÉSÎ UBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ JÉÖãÉÉºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
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+ÉvªÉÉªÉ 9

+ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÖxÉÉÊxÉÇªÉÖÉÊkÉE

9.1 ABÉE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉäxàÉÖJÉ BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ BÉäE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ iÉlÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® ´ªÉªÉ BÉEàÉ
BÉE®xÉä A´ÉÆ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇFÉàÉiÉÉ àÉäÆ ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉÒ
{ÉÖxÉÉÊxÉÇªÉÖÉÊkÉE BÉEÉÒ ABÉE ªÉÉäVÉxÉÉ ´ÉKÉÇ 1966 ºÉä SÉãÉ ®cÉÒ cè* ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ºÉÆMÉÉÊ~iÉ |ÉªÉÉºÉÉäÆ ºÉä <ºÉ ºBÉEÉÒàÉ
BÉäE ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ ºÉä {ÉÖxÉÉÊxÉÇªÉÖÉÊkÉE ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ BÉäE xÉÉàÉ ºÉä {ÉÖxÉ:xÉÉàÉÉäÉÊnÇK] BÉäExpÉÒªÉ (+ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ) ºÉäãÉ
àÉäÆ º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉÖEãÉ 11540 ´ªÉÉÊkÉEªÉÉäÆ àÉäÆ ºÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 01.11.2007 iÉBÉE 9990 ´ªÉÉÊkÉEªÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÖxÉÉÊxÉÇªÉÖÉÊkÉE
BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè*
9.2 +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÖxÉÉÊxÉÇªÉÖÉÊkÉE BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA MÉA cèÆ ÉÊBÉE <ºÉ ºBÉEÉÒàÉ àÉäÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉäE àÉÆjÉÉãÉªÉÉäÆ/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉäÆ/BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉäÆ uÉ®É xÉ<Ç ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉäE {ÉcãÉä +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE {ÉÚ´ÉÇ nÉ´ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
9.3 ÉÊnxÉÉÆBÉE 01.1.2007 iÉBÉE ºÉàÉÚc ‘BÉE’, ‘JÉ’, ‘MÉ’ iÉlÉÉ ‘PÉ’ ºÉàÉÚc (ºÉàÉÚc ‘BÉE’-15, ºÉàÉÚc
‘JÉ’-34, ºÉàÉÚc ‘MÉ’-330 iÉlÉÉ ºÉàÉÚc ‘PÉ’-52) ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 431 +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ lÉä* xÉ´Éà¤É®2007 BÉäE +ÉxiÉ iÉBÉE 571 (ºÉàÉÚc ‘BÉE’-16, ºÉàÉÚc ‘JÉ’-19, ºÉàÉÚc ‘MÉ’-246 iÉlÉÉ ºÉàÉÚc ‘PÉ’-290)
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉäÆ cèÆ* ¶ÉäKÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÖxÉÉÊxÉÇªÉÖÉÊkÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ={ÉªÉÖkÉE {ÉnÉäÆ BÉäE ºlÉÉxÉ {É® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ PÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA
ºlÉÉ<Ç BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäKÉ ´ÉÉÒ.+ÉÉ®.AºÉ. BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉäÆ ºlÉÉ{ÉxÉÉ |É£ÉÉMÉ BÉäE ÉÊnxÉÉÆBÉE 28.2.2002
BÉäE +ÉxÉÖnä¶ÉÉäÆ BÉäE #ÉEàÉ àÉäÆ xÉ´Éà¤É®-2007 iÉBÉE 564 BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ xÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ ´ÉÉÒ.+ÉÉ®.AºÉ. BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ
ãÉÉ£É ÉÊãÉªÉÉ cè*
9.4 ÉÊnxÉÉÆBÉE 01.12.2007 iÉBÉE +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ iÉlÉÉ ´ÉKÉÇ 1966 àÉäÆ +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ
BÉEÉÒ {ÉÖxÉÉÊxÉÇªÉÖÉÊkÉE BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ ºÉä =xÉBÉEÉÒ {ÉÖxÉÉÊxÉÇªÉÖÉÊkÉE BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :

56

34

330

52

431

ºÉàÉÚc 'MÉ'

ºÉàÉÚc 'PÉ'

ªÉÉäMÉ

15

57

382

253

119

5

5

ÉÊnxÉÉÆBÉE
ÉÊnxÉÉÆBÉE
1.1.2007
1.1.07 ºÉä
iÉBÉE {ÉÖxÉ:
30.11.07
ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE BÉEÉÒ iÉBÉE VÉÉä½ä MÉA
|ÉiÉÉÒFÉÉ BÉE® ®cä +ÉÉÊvÉ-¶ÉäKÉ BÉEàÉÇBÉEàÉÇ- SÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ
SÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉÒ
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
ºÉÆJªÉÉ

ºÉàÉÚc 'JÉ'

ºÉàÉÚc 'BÉE'

+ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ
BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ

11540

603

10238

585

114

¶ÉÖâó cÉäxÉä ºÉä
ãÉäBÉE® ÉÊnxÉÉÆBÉE
30.11.07 iÉBÉE
+ÉÉÊvÉ- ¶ÉäKÉ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
ºÉÚSÉÉÒ àÉäÆ º´ÉÉÒBÉßEiÉ
+ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉÒ
BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ

9990

237

9261

426

66

¶ÉÖâó cÉäxÉä ºÉä
ãÉäBÉE® ÉÊnxÉÉÆBÉE
30.11.07 iÉBÉE
{ÉÖxÉÉÊxÉÇªÉÖkÉE
´ªÉÉÊkÉEªÉÉäÆ BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ

72

-

65

3

4

ÉÊnxÉÉÆBÉE
30.11.07
iÉBÉE UÉÄ]ä
MÉA/iªÉÉMÉ{ÉjÉ
nä SÉÖBÉäE
´ªÉÉÊkÉEªÉÉäÆ BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ

907

{ÉÉÒ 76

666

137

28

571

290

246

19

16

ÉÊnxÉÉÆBÉE 30.11.07
ÉÊnxÉÉÆBÉE
iÉBÉE +ÉÉÊvÉ-´ÉÉÉÊKÉÇiÉÉ {É® 1.12.07iÉBÉE
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ/ ÉÊn´ÉÆMÉiÉ
{ÉÖxÉÉÊxÉÇªÉÖÉÊkÉE
ªÉÉ =xÉ ãÉÉäMÉÉä,Æ BÉEÉÒ
BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ
ºÉÆJªÉÉ ÉÊVÉxcÉäxÆ Éä
BÉE® ®cä
´ÉÉÒ.+ÉÉ®. AºÉ./ÉÊ´É¶ÉäKÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉäÆ BÉEÉÒ
´ÉÉÒ.+ÉÉ®.AºÉ./]ÉÊàÉÇxÉãÉ
ºÉÆJªÉÉ
ãÉÉ£É ÉÊãÉªÉÉ cè

+ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÖxÉÉÊxÉÇªÉÖÉÊkÉE

BÉEÉÉÊàÉÇBÉE, ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ iÉlÉÉ {ÉäÆ¶ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

+ÉvªÉÉªÉ 10

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉàÉ BÉEÉVÉ àÉäÆ ÉÊcxnÉÒ BÉEÉ |ÉMÉÉàÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ

10.1 ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä
àÉÆjÉÉãÉªÉ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉàÉ BÉEÉVÉ àÉäÆ ÉÊcxnÉÒ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä iÉlÉÉ ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1963, ªÉlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ, 1967 +ÉÉè® ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 1976 (ªÉlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ 1987) A´ÉÆ
<ºÉBÉäE iÉciÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉäÆ +ÉÉè® ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® VÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ +ÉÉnä¶ÉÉäÆ/
+ÉxÉÖnä¶ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÆMÉÉÊ~iÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉÉ +ÉÉ ®cÉ cè*

®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ xÉÉÒÉiÊ É +ÉÉè® ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
(BÉE)

BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ-iÉÆjÉ

10.2 àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉäÆ <ºÉ ºÉàÉªÉ ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ, nÉä ºÉcÉªÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉäÆ, nºÉ
+ÉxÉÖ´ÉÉnBÉEÉäÆ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉcÉªÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ, ABÉE º´ÉiÉÆjÉ ÉÊcxnÉÒ |É£ÉÉMÉ cè* ªÉc |É£ÉÉMÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉE
+ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, {ÉäÆ¶ÉxÉ +ÉÉè® {ÉäÆ¶ÉxÉ£ÉÉäMÉÉÒ-BÉEãªÉÉhÉ-ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ BÉE®iÉÉ cè* |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ãÉÉäBÉE-ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉäÆ £ÉÉÒ ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ)
BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉcÉªÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ ºÉä ªÉÖkÉE ABÉE {ÉßlÉBÉEÂ ÉÊcxnÉÒ ABÉEBÉE cè* ÉÊcxnÉÒ |É£ÉÉMÉ,
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ-xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE +ÉÉè® ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉäÆ |É¤ÉÉävÉxÉ (àÉÉìxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ)
BÉE®xÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊcxnÉÒ £ÉÉKÉÉ, ÉÊcxnÉÒ-]É<{ÉãÉäJÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊcxnÉÒ-+ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{É BÉEÉ
ºÉä´ÉÉBÉEÉãÉÉÒxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnãÉ´ÉÉxÉä BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ £ÉÉÒ BÉE®iÉÉ cè* ÉÊcxnÉÒ |É£ÉÉMÉ, àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ
+ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉäÆ/bèºBÉEÉäÆ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ +ÉÆOÉäWÉÉÒ ºÉä ÉÊcxnÉÒ +ÉÉè® ÉÊcxnÉÒ ºÉä +ÉÆOÉäWÉÉÒ BÉEÉ ºÉàÉªÉ¤Ér
+ÉxÉÖ´ÉÉn BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ BÉE®iÉÉ cè*
(JÉ)

ÉÊcxnÉÒ-ºÉãÉÉcBÉEÉ®-ºÉÉÊàÉÉÊiÉ

10.3 <ºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊcxnÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE, BÉEÉÉÊàÉÇBÉE, ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ iÉlÉÉ
{ÉäÆ¶ÉxÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉäÆ ÉÊnxÉÉÆBÉE 25 àÉÉSÉÇ, 2008 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ iÉªÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè*
(MÉ)

®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ-BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ-ºÉÉÊàÉÉÊiÉ

10.4 ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ, BÉEÉÉÊàÉÇBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ iÉlÉÉ {ÉäÆ¶ÉxÉ A´ÉÆ {ÉäÆ¶ÉxÉ£ÉÉäMÉÉÒ BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ-BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ-ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ 03 ¤Éè~BÉäÆE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<È* <ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ SÉÉèlÉÉÒ ¤Éè~BÉE
àÉÉSÉÇ 2008 àÉäÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè*
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10.5

ÉÊcxnÉÒ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA MÉA :-

(?) ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ (ºÉÆPÉ BÉäE ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉäÆ cäiÉÖ |ÉªÉÉäMÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1976, ªÉlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ, 1987
BÉäE ÉÊxÉªÉàÉ, 10(4) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ*
BÉäExpÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ BÉÖEU xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ÉäÆ BÉEÉä UÉä½BÉE®, <ºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ
iÉÉÒxÉÉäÆ ÉÊ´É£ÉÉMÉ iÉlÉÉ ºÉÆ¤Évn A´ÉÆ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ (ºÉÆPÉ BÉäE ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉäÆ cäiÉÖ
|ÉªÉÉäMÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1976, ªÉlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ, 1987 BÉäE ÉÊxÉªÉàÉ 10(4) BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉäÆ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ cèÆ*
(??) ÉÊcxnÉÒ-ÉÊ¶ÉFÉhÉ, ÉÊcxnÉÒ-]É<{ÉãÉäJÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊcxnÉÒ-+ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{É BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉÖEãÉ ]ÆBÉEBÉEÉäÆ 30 (ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉäÆ) àÉäÆ ºÉä 08 ÉÊcxnÉÒ ]É<{ÉãÉäJÉxÉ àÉäÆ |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ cèÆ +ÉÉè® BÉÖEãÉ 74
+ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉäÆ àÉäÆ ºÉä 31 ÉÊcxnÉÒ +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{É àÉäÆ |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ cèÆ* <ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊcxnÉÒ +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{É
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA 07 +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cèÆ*
(???) xÉBÉEn {ÉÖ®ºBÉEÉ® A´ÉÆ |ÉÉäiºÉÉcxÉ-ªÉÉäVÉxÉÉAÄ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉàÉ-BÉEÉVÉ ÉÊcxnÉÒ àÉäÆ BÉE®xÉä cäiÉÖ |ÉÉäiÉÂºÉÉÉÊciÉ
BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä ABÉE |ÉÉäiºÉÉcxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉäÆ SÉãÉ ®cÉÒ cè* <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊcxnÉÒ àÉäÆ ÉÊ]{{ÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉãÉäJÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉCÉEn {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä
cèÆ*
<ºÉ ´ÉKÉÇ, ÉÊ]{{ÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉãÉäJÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA 10 BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉäÆ BÉEÉä BÉÖEãÉ 5300/- °ô{ÉA BÉäE xÉBÉEn
{ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA*
(?¬) ÉÊcxnÉÒ-ÉÊn´ÉºÉ +ÉÉè® ÉÊcxnÉÒ-{ÉJÉ´ÉÉ½É-ºÉàÉÉ®Éäc
14 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2007 BÉEÉä ÉÊcxnÉÒ-ÉÊn´ÉºÉ BÉäE +É´ÉºÉ® {É® ºÉÉÊSÉ´É (BÉEÉÉÊàÉÇBÉE) xÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE
ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ ºÉä +É{ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉàÉ-BÉEÉVÉ
ÉÊcxnÉÒ àÉäÆ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ* ÉÊcxnÉÒ-{ÉJÉ´ÉÉ½É (14 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2007 ºÉä 28 ÉÊºÉiÉà¤É®,
2007) BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊcxnÉÒ-+ÉÉ¶ÉÖÉãÊ ÉÉÊ{É, ÉÊcxnÉÒ-]É<{ÉãÉäJÉxÉ, ÉÊcxnÉÒ-ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ-ãÉäJÉxÉ, ÉÊcxnÉÒ-gÉÖiÉãÉäJÉ,
ÉÊcxnÉÒ-ÉÊ]{{ÉhÉ A´ÉÆ +ÉÉãÉäJÉxÉ, ÉÊcxnÉÒ-£ÉÉKÉhÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ, +ÉxÉÖ´ÉÉn, +ÉÉè® ÉÊcxnÉÒ-BÉEÉÊ´ÉiÉÉ{ÉÉ~ +ÉÉÉÊn |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉAÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<È +ÉÉè® <xÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉäÆ àÉäÆ |ÉlÉàÉ, ÉÊuiÉÉÒªÉ
+ÉÉè® iÉßiÉÉÒªÉ ºlÉÉxÉ {É® ®cxÉä ´ÉÉãÉä iÉlÉÉ ºÉ®ÉcxÉÉÒªÉ |Én¶ÉÇxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉäÆ BÉEÉä
27 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2007 BÉEÉä xÉCÉEn {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA*
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50 ºÉ{ÉEãÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉªÉÉäÆ BÉEÉä xÉBÉEn {ÉÖ®ºBÉEÉ®ÉäÆ BÉäE °ô{É àÉäÆ BÉÖEãÉ 30000/- °ô{ÉA |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA
MÉA* ={ÉªÉÖÇkÉE 50 ºÉ{ÉEãÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉªÉÉäÆ àÉäÆ ºÉä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 20 lÉÉÒ* ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊcxnÉÒ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ {ÉÉ~ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ àÉäÆ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉìÆSÉÉäÆ {ÉÖ®ºBÉEÉ® càÉÉ®ÉÒ +ÉÉn®hÉÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ
xÉä VÉÉÒiÉä*
(¬) ÉÊcxnÉÒ-BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉàÉ-BÉEÉVÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊcxnÉÒ àÉäÆ BÉE®xÉä àÉäÆ ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE
=qä¶ÉÂªÉ ºÉä +É¤É iÉBÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE 07.11.2007 +ÉÉè® 19.02.2008 BÉEÉä ãÉÉäBÉExÉÉªÉBÉE £É´ÉxÉ àÉäÆ
nÉä ÉÊcxnÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉAÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<È ÉÊVÉºÉàÉäÆ #ÉEàÉ¶É: 34 +ÉÉè® 11 BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉäÆ xÉä £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ* ÉÊcxnÉÒ BÉEÉÒ ABÉE +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 20.12.2007 BÉEÉä xÉÉìlÉÇ ¤ãÉÉìBÉE àÉäÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉàÉäÆ 35 BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉäÆ xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
10.6 ÉÊcxnÉÒ |É£ÉÉMÉ àÉäÆ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ |ÉºÉÉ® : àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊcxnÉÒ |É£ÉÉMÉ àÉäÆ SÉÉ® BÉEà{ªÉÚ]®ÉäÆ
BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ cè* ÉÊcxnÉÒ |É£ÉÉMÉ A´ÉÆ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ |É£ÉÉMÉÉäÆ/+ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉäÆ/bäºBÉEÉäÆ BÉEÉ ÉÊcxnÉÒ ]ÆBÉEhÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEà{ªÉÚ]®ÉäÆ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉäExp
(AxÉ.+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.) BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É BÉEà{ªÉÚ]®ÉäÆ {É® ÉÊcxnÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ®
£ÉÉÒ bãÉ´ÉÉA MÉA cèÆ* ÉÊcxnÉÒ |É£ÉÉMÉ BÉäE ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE A´ÉÆ ºÉcÉªÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉäÆ BÉäE <Ç-àÉäãÉ {ÉiÉä £ÉÉÒ iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEA MÉA cèÆ, ÉÊVÉxÉBÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊcxnÉÒ àÉäÆ £ÉÉÒ {ÉjÉÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
10.7 ºÉà¤Ér +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉäÆ àÉäÆ ÉÊcxnÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ :
ºÉà¤Ér +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉäÆ àÉäÆ ÉÊcxnÉÒ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEnàÉ =~ÉA MÉA cèÆ:
(?) ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ-BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ-ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÄ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉÆ¤Évn iÉlÉÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉäÆ BÉäE +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ÉÊcxnÉÒ ABÉEBÉE cèÆ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ
+É{ÉxÉÉÒ-+É{ÉxÉÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ-BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ-ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÄ £ÉÉÒ cèÆ* <xÉàÉäÆ ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ ¤Éè~BÉäÆE ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cèÆ*
(??) |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ-ºÉÆºlÉÉAÄ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ nÉä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ-ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ +ÉlÉÉÇiÉÂ ãÉÉãÉ ¤ÉcÉnÖ® ¶ÉÉºjÉÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ+ÉBÉEÉnàÉÉÒ (ãÉÉ.¤É.¶ÉÉ.®É.|É.+É.), àÉºÉÚ®ÉÒ iÉlÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ-|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉ-ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ xÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ-ºÉÉàÉOÉÉÒ ÉÊcxnÉÒ àÉäÆ £ÉÉÒ ºÉÖãÉ£É BÉE®´ÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉäÆ ¤ÉcÖiÉ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ cè*
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={ÉªÉÖÇkÉE nÉäxÉÉäÆ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉäÆ iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ-ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ ÉÊcxnÉÒ-+ÉxÉÖ´ÉÉn
BÉE®xÉä/=ºÉä +ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ |É¤ÉÆvÉ cè* ãÉÉãÉ ¤ÉcÉnÖ® ¶ÉÉºjÉÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ+ÉBÉEÉnàÉÉÒ àÉäÆ ÉÊcxnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE {Én BÉEÉä {ÉÖxÉ: ¤ÉcÉãÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc àÉÆjÉÉãÉªÉ,
={ÉªÉÖÇkÉE {Én BÉEÉä ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ £É®xÉä BÉäE #ÉEàÉ àÉäÆ ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ºÉÉlÉ àÉÉàÉãÉÉ =~É ®cÉ
cè*
(???) +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ (àÉÉìxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ) iÉlÉÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ-xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE®iÉä
cÖA, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉàÉ-BÉEÉVÉ àÉäÆ ÉÊcxnÉÒ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä àÉäÆ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä BÉEÉÉÊàÉÇBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ-nãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ºÉà¤Évn iÉlÉÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉäÆ BÉEÉ SÉ®hÉ¤Ér BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ-xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉäÆ +ÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ ´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉäE #ÉEàÉ àÉäÆ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ £ÉÉÒ BÉE®iÉÉ ®ciÉÉ cè* ÉÊcxnÉÒ BÉäE |ÉMÉÉàÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊcxnÉÒ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ àÉäÆ 15 +ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ ºlÉÉxÉÉäÆ ºÉä
|ÉÉ{iÉ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ-|ÉMÉÉÊiÉ-ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ ÉÊcxnÉÒ |É£ÉÉMÉ àÉäÆ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊcxnÉÒ BÉäE |ÉMÉÉàÉÉÒ
|ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉäÆ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉSÉÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ ¤Éè~BÉEÉäÆ àÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® JÉÉÉÊàÉªÉÉäÆ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉäE
={ÉSÉÉ®ÉÒ ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé*
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11.1 ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäExp (AxÉ.+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.) BÉEÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉE, ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ iÉlÉÉ {ÉäÆ¶ÉxÉ
<xÉ{ÉEÉä]äBÉE ({ÉºÉÇ<xÉ{ÉEÉä]äBÉE) |É£ÉÉMÉ, ´ÉKÉÇ, 1985 ºÉä BÉEÉÉÊàÉÇBÉE, ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ iÉlÉÉ {ÉäÆ¶ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ, ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® BÉEà{ªÉÚ]® xÉä]´ÉÉÊBÉÈÆEMÉ (ãÉèxÉ +ÉÉè® ´ÉèxÉ) ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉ +ÉÉ ®cÉ
cè +ÉÉè® <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, ªÉc |É£ÉÉMÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ ºiÉ®ÉäÆ {É® àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉäÆ BÉEÉ BÉEÉªÉÇºÉÆSÉÉãÉxÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÄ (AàÉ.+ÉÉ<Ç.AºÉ.) +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (bÉÒ.AºÉ.AºÉ.) ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä àÉäÆ £ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉ +ÉÉ ®cÉ cè*
11.2 <ºÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ FÉäjÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA
=SSÉ BÉEÉäÉÊ] BÉEÉ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä àÉäÆ cÉäiÉÉ cè* ªÉc |É£ÉÉMÉ |ÉªÉÉäMÉBÉEkÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä àÉäÆ ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ cè* ªÉä +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® {ÉèBÉäEVÉ
{ÉÚhÉÇiÉ: º´Énä¶ÉÉÒ cèÆ iÉlÉÉ <ºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖBÉÚEãÉ cèÆ*
11.3 ªÉc |É£ÉÉMÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉäÆ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäExp BÉEà{ªÉÚ]® BÉäExpÉäÆ ºÉä ÉÊàÉãÉ
BÉE® ¤ÉxÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ:®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäExp - BÉEÉÉÊàÉÇBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ-ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEà{ªÉÚ]® BÉäExp, xÉÉìlÉÇ ¤ãÉÉìBÉE,
®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäExp - |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, BÉEà{ªÉÚ]®
BÉäExp, ºÉ®nÉ® {É]äãÉ £É´ÉxÉ,
®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäExp - {ÉäÆ¶ÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, BÉEà{ªÉÚ]® BÉäExp, ãÉÉäBÉExÉÉªÉBÉE £É´ÉxÉ,
®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäExp - |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ-|É£ÉÉMÉ BÉEà{ªÉÚ]® BÉäExp, {ÉÖ®ÉxÉÉ VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ xÉäc°ô
ÉÊ´É·ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ-{ÉÉÊ®ºÉ®,
®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäExp - ãÉÉäBÉE =tÉàÉ SÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEà{ªÉÚ]® BÉäExp, BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉ®*
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ/BÉEÉªÉÉÇÉxÎ ´ÉiÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® +ÉÉè® {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ BÉEÉªÉÉÇÉxÎ ´ÉiÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ®
BÉäE +ÉxÉÖ®FÉhÉ cäiÉÖ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ iÉlÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA
AxÉ.+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ./AàÉ.+ÉÉä.{ÉÉÒ. uÉ®É ´Éä¤ÉºÉÉ<Ç]ÉäÆ BÉäE ¤ªÉÉè®ä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {Éè®É+ÉÉäÆ àÉäÆ n¶ÉÉÇA MÉA cèÆ*
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11.4 AàÉ.+ÉÉ<Ç.AºÉ./bÉÒ.AºÉ.AºÉ. ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇÉxÎ ´ÉiÉ
®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäExp - BÉEÉÉÊàÉÇBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, xÉÉìlÉÇ ¤ãÉÉìBÉE
1.

BÉäExpÉÒªÉ º]ÉÉÊ{ÉÆEMÉ ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉäºÉäÉÊºÉÆMÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉäÆ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, ABÉE ´Éä¤É ºÉFÉàÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (BÉäExpÉÒªÉ º]ÉÉÊ{ÉÆEMÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉäºÉäÉÊºÉÆMÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ) ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* ªÉc |ÉhÉÉãÉÉÒ iÉÉÒxÉ àÉÉìbáÉÚãÉÉäÆ ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉÉÒ
cè (BÉE) BÉäExpÉÒªÉ º]ÉÉÊ{ÉÆEMÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÉjÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ ºÉä +ÉÉìxÉ ãÉÉ<xÉ +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {Éä¶ÉBÉE¶É ºÉÚSÉÉÒ cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ (JÉ) ºÉÆ´ÉMÉÇ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ uÉ®É ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É/´ÉèvÉiÉÉ
(MÉ) ÉÊ®ÉÊkÉEªÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA {ÉèxÉãÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ* ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉä àÉÉìbáÉÚãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ, BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEA
MÉA cèÆ +ÉÉè® àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É ÉÊnA MÉA cèÆ*

11.5 {Éä¶ÉBÉE¶É ºÉÚSÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉìxÉ ãÉÉ<xÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É ºÉÚSÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cèÆ +É{ÉxÉÉ +ÉÉìxÉ ãÉÉ<xÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉÉ ´ÉèªÉÉÊkÉEBÉE ¤ªÉÉè®É VÉèºÉä ªÉÉäMªÉiÉÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä
cèÆ* ¤ªÉÉè®É £É®xÉä BÉäE ¤ÉÉn, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉäE ºÉÉlÉ ¤ªÉÉè®ä BÉEÉ ÉÊ|ÉÆ] +ÉÉ=], VÉÉä ÉÊBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ
àÉäÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ãÉä ºÉBÉEiÉä cèÆ +ÉÉè® +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE àÉÉvªÉàÉ
ºÉä BÉEÉÉÊàÉÇBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä +ÉOÉäÉÊKÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cèÆ* +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ºÉÆJªÉÉ àÉÖcèªÉÉ
BÉE®ÉiÉä cÖA ¤ÉÉn BÉäE SÉ®hÉ àÉäÆ £ÉÉÒ ÉÊ|ÉÆ] +ÉÉ=] ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä {ÉcSÉÉxÉ ºÉÆJªÉÉ =xcäÆ +ÉÉxÉ ãÉÉ<xÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ £É®xÉä BÉäE ¤ÉÉn <Ç-àÉäãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +É¤É iÉBÉE (17.01.2008) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ uÉ®É |ÉhÉÉãÉÉÒ
àÉäÆ |ÉÉÊ´ÉK] +ÉÉ´ÉänxÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ 810 cè* <xÉàÉäÆ ºÉä 423 +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näiÉä cÖA +ÉOÉäÉÊKÉiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

11.6 {ÉèxÉãÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ
BÉäExpÉÒªÉ º]ÉÉÊ{ÉÆEMÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ={É ºÉÉÊSÉ´É/ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉè® ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊSÉ´É {ÉnÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA º´ÉiÉ:
{ÉèxÉãÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä cäiÉÖ xÉ<Ç ÉÊ#ÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ {Éè®ÉàÉÉÒ]®ÉäÆ +ÉlÉÉÇiÉ FÉäjÉ +ÉxÉÖ£É´É, ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
ªÉÉäMªÉiÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ <iªÉÉÉÊn {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® <Ç.+ÉÉä. |É£ÉÉMÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
+ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É£ÉÉMÉ uÉ®É VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè*

11.7 ºÉàÉäÉBÊ ÉEiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (bÉÒ.AàÉ.+ÉÉ<Ç.AºÉ.)
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ ºlÉãÉÉäÆ {É® ÉÎºlÉiÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ VÉèºÉä –BÉEÉÉÊàÉÇBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (xÉÉìlÉÇ ¤ãÉÉìBÉE),
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ (ºÉ®nÉ® {É]äãÉ £É´ÉxÉ), ºÉÉÒ.AºÉ |É£ÉÉMÉ (ãÉÉäBÉExÉÉªÉBÉE £É´ÉxÉ) |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
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|É£ÉÉMÉ ({ÉÖ®ÉxÉÉ VÉä AxÉ ªÉÚ {ÉÉÊ®ºÉ®), ãÉÉäBÉE =tÉàÉ SÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ (¤ãÉÉìBÉE-14, ºÉÉÒ.VÉÉÒ.+ÉÉä. BÉEÉìà{ÉãÉèBÉDºÉ)
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ BÉE®iÉä cÖA ABÉE ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ bÉÒ.AàÉ.+ÉÉ<Ç.AºÉ., ABÉEãÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
+ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉà{ÉÚhÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA 01 +ÉMÉºiÉ ºÉä 03 +ÉMÉºiÉ,
2007 iÉBÉE ABÉE +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ £ÉÉÒ ¤ÉèSÉÉäÆ àÉäÆ SÉãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉc |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 394
{ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA 12 ¤ÉèSÉÉäÆ àÉäÆ SÉãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*
|ÉhÉÉãÉÉÒ àÉäÆ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉ=]{ÉÖ] ÉÊ®{ÉÉä]Ç - ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É nÉÒ MÉ<Ç cè :


ÉÊiÉÉÊlÉ´ÉÉ® bÉªÉ®ÉÒ/{ÉEÉ<ãÉ ®ÉÊVÉº]®



|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉäÆ/|ÉÉ{iÉ {ÉEÉ<ãÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ´ÉÉ® ºÉÚSÉÉÒ



+ÉOÉäÉÊKÉiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉäÆ/{ÉEÉ<ãÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ´ÉÉ® ºÉÚSÉÉÒ



|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉäÆ/{ÉEÉ<ãÉÉäÆ BÉEÉÒ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ



|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉäÆ/{ÉEÉ<ãÉÉäÆ BÉEÉÒ <xÉ{ÉDãÉÉä/+ÉÉ=]{ÉDãÉÉä ÉÎºlÉÉÊiÉ



{ÉEÉ<ãÉ àÉäÆ ÉÊ´ÉãÉÉÊªÉiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ



¤ÉÆn BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉäÆ/{ÉEÉ<ãÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ

11.8 nºiÉÉ´ÉäVÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (bÉÒ.AàÉ.+ÉÉ<Ç.AºÉ.)
bÉÒ.AàÉ.+ÉÉ<Ç.AºÉ. {É® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ AxÉ.bÉÒ.AàÉ.ºÉÉÒ., xÉÉÒ{ÉBÉEÉä, AàÉ.]ÉÒ.AxÉ.AãÉ. (àÉÖà¤É<Ç,
ÉÊnããÉÉÒ) bÉÒ.bÉÒ.A. ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊ´É£ÉÉMÉ, {ÉäÆ¶ÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ, +ÉÉ<Ç.]ÉÒ.{ÉÉÒ.+ÉÉä.,
AxÉ.ASÉ.¤ÉÉÒ., ]Ú]ÉÒBÉEÉäxÉÇ {ÉÉä]Ç ]Åº], xÉä¶ÉxÉãÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE cÉ<bÅÉäãÉÉìVÉÉÒ, °ô½BÉEÉÒ, ºÉÉÒ.ºÉÉÒ.{ÉÉÒ.bÉÒ.
àÉäÆ {ÉÚ®É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*

11.9 A.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. ÉÊ®ÉÊkÉE àÉÉìxÉÉÒ]ÉÊ®MÆ É |ÉhÉÉãÉÉÒ
ºÉ£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉäÆ/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉäÆ/ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉÉäÆ <iªÉÉÉÊn àÉäÆ A.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. BÉäE FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉäÆ +ÉÉxÉä
´ÉÉãÉä {ÉnÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉàÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ABÉE àÉÉº]® bÉ]É¤ÉäºÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ´Éä¤É ºÉFÉàÉ A.´ÉÉÒ.AàÉ.AºÉ. ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 78 àÉÆjÉÉãÉªÉÉäÆ/
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉäÆ ºÉä ºÉ£ÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA A.´ÉÉÒ.AàÉ.ºÉÉÒ. {É® ABÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ SÉãÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè*
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11.10 +ÉÉ<Ç.A.AºÉ. +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ bÉäÉVÊ ÉªÉ® |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (+ÉÉ<Ç.A.AºÉ. bÉìºÉ àÉèxÉ)
<ºÉºÉä +ÉÉ<Ç.A.AºÉ. +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ (ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ £ÉiÉÉÒÇ) BÉäE ºBÉèExÉ ÉÊBÉEA MÉA bÉäÉÊVÉªÉ®ÉäÆ BÉäE ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ
´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉäÆ £ÉÆbÉ®hÉ, ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉÇ|ÉÉÉÎ{iÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉàÉäÆ ãÉSÉÉÒãÉÉÒ ÉÊuÉÊ´ÉÉÊvÉ |ÉSÉÉãÉxÉ
(+ÉlÉÉÇiÉ +ÉÉìxÉ ãÉÉ<xÉ +ÉÉè® +ÉÉì{ÉE ãÉÉ<xÉ ºBÉèEÉÊxÉMÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè) ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ºBÉèExÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
{ÉEÉ<ãÉäÆ ABÉE ABÉEãÉ BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉäVÉÉÒ]®ÉÒ {É® £ÉÆbÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÒ cèÆ +ÉÉè® ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® BÉäE uÉ®É cÉÒ <xÉ iÉBÉE
{ÉcÖÄSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ cÉbÇ ÉÊbºBÉE {É® ÉÊ¤ÉJÉ®ÉÒ cÖ<Ç xÉcÉÒÆ cÉäiÉÉÒ cèÆ*
11.11 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ àÉäÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ´ÉKÉÇ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
+ÉÉè® ´ÉÉÊ®ªÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ àÉÉìbáÉÚãÉ
BÉEÉÉÊàÉÇBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä SÉªÉxÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE +ÉÉè® {ÉnÉäzÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE BÉäE
àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ àÉäÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ =kÉ®nÉªÉÉÒ cè* <xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä
+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ´ÉKÉÇ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ´ÉÉÊ®ªÉiÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987 BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉÊ®ªÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ´ÉKÉÇ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ´ÉÉÊ®ªÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® àÉÉìbáÉÚãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

11.12 +ÉÉ<Ç.A.AºÉ. +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ® ºÉÆ´ÉMÉÇ |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉkÊ ÉE
BÉEÉÉÊàÉÇBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉ<Ç.A.AºÉ. +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ® ºÉÆ´ÉMÉÇ |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE BÉäE ÉÊãÉA
=kÉ®nÉªÉÉÒ cè* +ÉÆiÉ® ºÉÆ´ÉMÉÇ |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE cäiÉÖ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉäÆ ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉä cèÆ*
=xÉBÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉäÆ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn A.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ.
BÉäE ºÉàÉFÉ ABÉE |ÉºiÉÉ´É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* A.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. BÉäE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉäE ¤ÉÉn +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè*

11.13 ]ÉÒ.+ÉÉ<Ç. +ÉxÉÖ®ÉävÉ iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (+ÉÉ®.]ÉÒ.+ÉÉ<Ç–
AàÉ.+ÉÉ<Ç.AºÉ.)
+ÉÉ®.]ÉÒ.+ÉÉ<Ç. - AàÉ.+ÉÉ<Ç.AºÉ. cäiÉÖ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉäÆ (VÉèºÉä : ºBÉèExÉ ÉÊBÉEA MÉA
+ÉxÉÖ®ÉävÉ ºÉÆãÉMxÉ BÉE®xÉÉ, ºÉàÉBÉEFÉ {ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.+ÉÉä. BÉEÉä +ÉOÉäÉÊKÉiÉ BÉE®xÉÉ, {ÉÉÒ.A. BÉEÉä ¤ÉcÖãÉ +ÉOÉäKÉhÉ, ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE
ÉÊ®]xÉÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ) àÉäÆ ºÉÖZÉÉ<Ç MÉ<Ç xÉ<Ç ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ®.]ÉÒ.+ÉÉ<Ç.-AàÉ.+ÉÉ<Ç.AºÉ. BÉEÉä ºÉàÉßr ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* nä¶É£É® àÉäÆ bÉBÉEPÉ®ÉäÆ BÉäE BÉäExpÉÒªÉ
ºÉcÉªÉBÉE VÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ (ºÉÉÒ.A.{ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.+ÉÉä.) BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE
{ÉßlÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
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11.14 ºÉ£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉäÆ/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉ{iÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ABÉE +ÉrÇ ÉÊn´ÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ AxÉ.+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ. àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉäÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ¤ÉÉn àÉäÆ |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA
(ÉÊ´ÉtÉÖiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤Ér ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉ, {Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =ºÉBÉäE
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉ, +ÉÉªÉÖKÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, ªÉÖ´ÉÉ BÉEÉªÉÇ
A´ÉÆ JÉäãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, ¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ =zÉªÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉ<Ç.AºÉ.]ÉÒ.AàÉ. àÉäÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA) +ÉÉ®.]ÉÒ.+ÉÉ<Ç. - AàÉ.+ÉÉ<Ç.AºÉ. {É® ABÉE {ÉßlÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉc VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ SÉãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*

11.15 £ÉiÉÉÒÇ ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉè® àÉÉìxÉÉÒ]ÉÊ®MÆ É |ÉhÉÉãÉÉÒ
ºÉ£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉäÆ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ £ÉiÉÉÒÇ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® =xÉàÉäÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ BÉEÉÉÊàÉÇBÉE
+ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ãÉäxÉÉ {É½iÉÉ cè* àÉÆjÉÉãÉªÉÉäÆ/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉäÆ uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA ºÉ£ÉÉÒ
£ÉiÉÉÒÇ ÉÊxÉªÉàÉÉäÆ BÉEÉä ABÉEjÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ àÉÉìxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ {ÉnÉäÆ àÉäÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ABÉE
´Éä¤É ºÉFÉàÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*

11.16 A.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. |ÉºiÉÉ´É àÉÉìxÉÉÒ]ÉÊ®MÆ É |ÉhÉÉãÉÉÒ (A.{ÉÉÒ.AàÉ.AºÉ.)
àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® <Ç.+ÉÉä. |É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA A.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. |ÉºiÉÉ´É
àÉÉìxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉäÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* A.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉäÆ BÉEÉä àÉÉìxÉÉÒ]® BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ABÉE xÉªÉÉ àÉÉìbáÉÚãÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ={ÉªÉÖÇkÉE BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE |ÉºiÉÉ´É ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç, ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É {É® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉèºÉiÉ ºÉàÉªÉ <iªÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ xÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]çÆ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*

11.17 ´ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.AºÉ. (ºÉiÉBÉÇEiÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ) +ÉxÉÖºàÉÉ®BÉE {ÉjÉ ºÉßVÉxÉ àÉÉìbáÉÚãÉ
ºÉiÉBÉÇEiÉÉ àÉÉàÉãÉÉ/ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ¤ªÉÉè®É º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉäÆ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
{ÉjÉ +ÉÉè® ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (ºÉiÉBÉÇEiÉÉ), +É{É® ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É +ÉxÉÖºàÉÉ®BÉE £ÉäVÉä VÉÉxÉä cÉäiÉä cèÆ* ºÉiÉBÉÇEiÉÉ |É£ÉÉMÉ
+ÉÉè® ºÉÆ´ÉMÉÇ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <xcäÆ
ABÉEjÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉiÉBÉÇEiÉÉ |É£ÉÉMÉ BÉäE ÉÊãÉA º´ÉiÉ: +ÉxÉÖºàÉÉ®BÉE {ÉjÉ ºÉßVÉxÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*

11.18 AxÉ.+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ. - |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |É£ÉÉMÉ, BÉEÉÉÊàÉÇBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, {ÉÖ®ÉxÉÉ
VÉäAxÉªÉÚ {ÉÉÊ®ºÉ®
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA BÉèEÉÊ®ªÉ® àÉvªÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ cäiÉÖ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
7-9 ´ÉKÉÇ, 14-16 ´ÉKÉÇ +ÉÉè® 26-28 ´ÉKÉÇ +ÉxÉÖ£É´É ´ÉÉãÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE
#ÉEàÉ¶É: III, IV +ÉÉè® V SÉ®hÉÉäÆ ´ÉÉãÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ BÉèEÉÊ®ªÉ® àÉvªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ uÉ®É
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+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® VÉxÉ´É®ÉÒ, 2007 àÉäÆ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ´ÉKÉÇ 2007 BÉäE ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉ SÉ®hÉÉäÆ
BÉEÉ {ÉcãÉÉ SÉ#ÉE ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÚ®É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ* BÉèEÉÊ®ªÉ® àÉvªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ º´É°ô{É BÉEÉä
|É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ (´ÉäiÉxÉ) ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 1954 BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ ºiÉ®ÉäÆ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ uÉ®É BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÚhÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE BÉèEÉÊ®ªÉ® BÉäE BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ SÉ®hÉÉäÆ àÉäÆ{ÉnÉäzÉÉÊiÉªÉÉäÆ/´ÉäiÉxÉ´ÉßÉÊr/{ÉèxÉãÉ àÉäÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cÉäxÉä BÉEÉÒ ABÉE {ÉÚ´ÉÇ ¶ÉiÉÇ cè*
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ/|É£ÉÉMÉ àÉäÆ ABÉE ´Éä¤É +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊbVÉÉ<xÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ABÉE
+ÉÉìxÉ ãÉÉì<xÉ xÉÉàÉÉÆBÉExÉ {ÉEÉàÉÇ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <x]ÅÉãÉ +ÉÉ<Ç.A.AºÉ. {ÉÉä]ÇãÉ
(http:intraias.nic.in) àÉäÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉjÉ +ÉÉ<Ç.A.AºÉ. +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =kÉE
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ cäiÉÖ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖÉÎK]BÉE®hÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cèÆ* ¤ªÉÉè®É £ÉäVÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉäÆ º´ÉÉMÉiÉ ºÉÆnä¶É BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE <Ç-àÉäãÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

11.19 nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
BÉEÉÉÊàÉÇBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉä nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ cäiÉÖ £ÉÉ®ÉÒ
ºÉÆJªÉÉ àÉäÆ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉä cèÆ VÉÉä {ÉÚ®ä £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉäÆ àÉäÆ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä
cèÆ* +ÉÉ´ÉänxÉÉäÆ BÉäE ¤ªÉÉè®ä |ÉÉÊ´ÉK] BÉE®xÉä +ÉÉè® BÉE<Ç ÉÊ®{ÉÉä]çÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä ABÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ
ÉÊbVÉÉ<xÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*

11.20 AxÉ.+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ. - {Éä¶Æ ÉxÉ iÉlÉÉ {Éä¶Æ ÉxÉ£ÉÉäMÉÉÒ BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ãÉÉäBÉExÉÉªÉBÉE £É´ÉxÉ
{ÉäÆ¶ÉxÉ£ÉÉäÉÊMÉªÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉä]ÇãÉ
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ, BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE àÉÆjÉÉãÉªÉÉäÆ/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉäÆ/ºÉÆMÉ~xÉÉäÆ, {ÉäÆ¶ÉxÉ£ÉÉäMÉÉÒ ºÉÆPÉÉäÆ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ
BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® {ÉäÆ¶ÉxÉ£ÉÉäÉÊMÉªÉÉäÆ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ {ÉäÆ¶ÉxÉ£ÉÉäMÉÉÒ {ÉÉä]ÇãÉ {ÉÖxÉ: iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (BÉEÉÉÊàÉÇBÉE, ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ iÉlÉÉ {ÉäÆ¶ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ) uÉ®É +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ {ÉÉä]ÇãÉ àÉäÆ
+ÉxªÉÉäxªÉ ÉÊ#ÉEªÉÉiàÉBÉE +ÉÉè® MÉè® +ÉxªÉÉäxªÉÉÊ#ÉEªÉÉiàÉBÉE iÉi´ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÉÎààÉgÉhÉ cè +ÉÉè® ªÉc nä¶É £É® àÉäÆ £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE {ÉäÆ¶ÉxÉ£ÉÉäÉÊMÉªÉÉäÆ (ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉäÆ¶ÉxÉ£ÉÉäÉÊMÉªÉÉäÆ) BÉäE ÉÊãÉA ABÉEãÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉäExp BÉäE °ô{É àÉäÆ
BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ*

11.21 ´Éä¤É +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉäExpÉÒBÉßEiÉ {Éä¶Æ ÉxÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ A´ÉÆ àÉÉìxÉÉÒ]ÉÊ®MÆ É |ÉhÉÉãÉÉÒ
(ºÉÉÒ.{ÉÉÒ.<Ç.AxÉ.VÉÉÒ.+ÉÉ®.A.AàÉ.AºÉ.)
ABÉE BÉäExpÉÒªÉ ´Éä¤É ºÉFÉàÉ {ÉäÆ¶ÉxÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ A´ÉÆ àÉÉìxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç* ªÉc ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® nÉä ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ àÉÉìbáÉÚãÉÉäÆ +ÉlÉÉÇiÉ xÉä]ÉÒVÉäxÉ +ÉÉè® +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ BÉEÉä +ÉÉvÉÉ® näiÉÉ cè*
67

BÉEÉÉÊàÉÇBÉE, ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ iÉlÉÉ {ÉäÆ¶ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

xÉä]ÉÒVÉäxÉ àÉÉìbáÉÚãÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßiÉiÉ/{ÉäÆ¶ÉxÉ£ÉÉäÉÊMÉªÉÉäÆ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ´Éä¤É ¥ÉÉ=VÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ +ÉÉìxÉ ãÉÉ<xÉ nVÉÇ BÉE®ÉxÉä +ÉÉè® =xÉBÉäE nVÉÇ BÉEÉÒ cÖ<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ +ÉtÉiÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ àÉÉìxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ àÉÉìbáÉÚãÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ {ÉäÆ¶ÉxÉ£ÉÉäÉÊMÉªÉÉäÆ BÉEÉÒ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉE®xÉä, ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉè® àÉÉìxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉäÆ/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉäÆ/ºÉÆMÉ~xÉÉäÆ uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE ãÉFªÉ ={É£ÉÉäkÉEÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè : {ÉäÆ¶ÉxÉ£ÉÉäMÉÉÒ/{ÉÉÊ®´ÉÉ® {ÉäÆ¶ÉxÉ£ÉÉäMÉÉÒ,
{ÉäÆ¶ÉxÉ£ÉÉäMÉÉÒ ºÉÆPÉ, xÉÉàÉÉäÉÎnÂK] {ÉäÆ¶ÉxÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉ£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉäÆ/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉäÆ/
ºÉÆMÉ~xÉÉäÆ BÉäE ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉÉÒ º]É{ÉE +ÉÉè® xÉÉäbãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉlÉÉÇiÉ {ÉäÆ¶ÉxÉ +ÉÉè® {ÉäÆ¶ÉxÉ£ÉÉäMÉÉÒ BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ*

11.22 ºÉÉÒ.{ÉÉÒ.<Ç.AxÉ.VÉÉÒ.+ÉÉ®.A.AàÉ.AºÉ. ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
ºÉÉÒ.{ÉÉÒ.<Ç.AxÉ.VÉÉÒ.+ÉÉ®.A.AàÉ.AºÉ. BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE 80 àÉÆjÉÉãÉªÉÉäÆ/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉäÆ/ºÉÆMÉ~xÉ
BÉäE ÉÊãÉA xÉ´Éà¤É®, 2007 àÉäÆ ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉÉÒ.{ÉÉÒ.<Ç.AxÉ.VÉÉÒ.+ÉÉ®.A.AàÉ.AºÉ. ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ {ÉäÆ¶ÉxÉ +ÉÉè® {ÉäÆ¶ÉxÉ£ÉÉäMÉÉÒ BÉEãªÉÉhÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É AxÉ.+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ. BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉäÆ/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉäÆ BÉäE
AxÉ.+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ. +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉäÆ/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉäÆ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉäÆ xÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉäÆ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ cè*

11.23 AxÉ.+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ. - |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ, ºÉ®nÉ® {É]äãÉ £É´ÉxÉ
bÉÒ.A.+ÉÉ®.{ÉÉÒ.VÉÉÒ. (xÉÉäbãÉ AVÉäxºÉÉÒ) +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉäÆ/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉäÆ uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉäÆ BÉäE +ÉÉìxÉ
ãÉÉ<xÉ ºÉÆSÉ®hÉ cäiÉÖ BÉäExpÉÒBÉßEiÉ ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ A´ÉÆ àÉÉìxÉÉÒ]ÉÊ®MÆ É |ÉhÉÉãÉÉÒ (ºÉÉÒ.{ÉÉÒ.VÉÉÒ.+ÉÉ®.A.AàÉ.AºÉ.)
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉä +ÉÉìxÉ ãÉÉ<xÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ A´ÉÆ àÉÉìxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE
ºÉÉlÉ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉÉä]ÇãÉ (http://pgportal.gov.in) BÉäE °ô{É
àÉäÆ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* http://pgportal.gov.in {É® ={ÉãÉ¤vÉ {ÉÉä]ÇãÉ àÉäÆ ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
+ÉxªÉ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶É +ÉÉè® ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ cè*

11.24 ºÉÉÒ.{ÉÉÒ.VÉÉÒ.+ÉÉ®.A.AàÉ.AºÉ. ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉäExpÉÒBÉßEiÉ ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ A´ÉÆ àÉÉìxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (ºÉÉÒ.{ÉÉÒ.VÉÉÒ.+ÉÉ®.A.AàÉ.AºÉ.) {É® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ AxÉ.+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ. BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉäÆ/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉäÆ BÉäE AxÉ.+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ. +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉäÆ/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉäÆ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉäÆ xÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉjÉÉäÆ àÉäÆ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ
cè* <xÉ ºÉjÉÉäÆ àÉäÆ ãÉMÉ£ÉMÉ 150 |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ lÉä* 100 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉäÆ xÉä ºÉÉÒ.{ÉÉÒ.VÉÉÒ.+ÉÉ®.A.AàÉ.AºÉ.
BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® ÉÊnªÉÉ cè*
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11.25 ´Éä¤É ºÉÉ<]Éä/Æ {ÉÉä]ãÇ É BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ/+ÉxÉÖ®FÉhÉ
ºÉà{ÉÚhÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<]ÉäÆ BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
http://persmin.gov.in
http://righttoinformation.gov.in
http://intraias.nic.in
http://intramop.nic.in
http://darpg.gov.in
http://arc.gov.in
http://pensionersportal.gov.in
http://persmin.gov.in/pesb
http://pgportal.gov.in

={ÉªÉÖÇkÉE ´Éä¤ÉºÉÉ<]ÉäÆ BÉEÉ {ÉÉÊ®{ÉjÉÉäÆ,ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉäÆ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉäÆ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉàÉÉäÆ, ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®,
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ <iªÉÉÉÊn ÉÊ´ÉKÉªÉÉäÆ {É® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉtÉiÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉcè* ={ÉªÉÖÇkÉE BÉäE
+ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE, àÉÆjÉÉãÉªÉ cäiÉÖ ´Éä¤É ºÉÉ<] (http://persmin.gov.in) BÉEÉ {ÉÖxÉ: ÉÊbVÉÉ<xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

11.26 AxÉ.+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.AxÉ.<Ç.]ÉÒ. BÉExÉäÉBÎ ÉD]ÉÊ´É]ÉÒ
BÉEÉÉÊàÉÇBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® A´ÉÆ ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nÉäxÉÉäÆ cÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉäÆ BÉäE
AãÉ.A.AxÉ BÉEÉä ãÉÉÒVb ãÉÉ<xÉ BÉEÉ ¤ÉèBÉE+É{É BÉäE °ô{É àÉäÆ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA =SSÉ MÉÉÊiÉ ´ÉÉãÉä {ÉEÉ<¤É®
+ÉÉìÉÎ{]BÉDºÉ BÉäE¤ÉãÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE AxÉ.+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.AxÉ.<Ç.]ÉÒ./<Æ]®xÉä] ºÉä VÉÉä½ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè
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+ÉvªÉÉªÉ 12

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®

12.1 ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É +É|ÉiªÉFÉiÉ: MÉÉ®Æ]ÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉBÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ãÉÉäBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉäÆ ºÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉäÆ uÉ®É ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE ¶ÉÉºÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉiÉä cÖA iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ àÉäÆ
{ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ A´ÉÆ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºÉn xÉä ´ÉKÉÇ 2005 àÉäÆ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
12.2 ªÉc xÉªÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ +ÉiªÉÆiÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE cè +ÉÉè® ªÉc ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE |ÉÉªÉ: ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉäÆ BÉEÉä BÉE´É® BÉE®iÉÉ
cè iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ ´ªÉÉ{ÉBÉE ºÉÆ£É´É {ÉcÖÄSÉ cè* ªÉc BÉäExp, ®ÉVªÉ iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉäÆ {É®
ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉäE uÉ®É àÉÖcèªÉÉ BÉE®É<Ç
MÉ<Ç ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉäÆ ºÉä |ÉiªÉFÉ +ÉÉè® +É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ iÉÉè® {É® ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉäÆ {É® £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ
cè* <ºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÆºÉn BÉäE nÉäxÉÉäÆ ºÉnxÉ, ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
+ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊVÉxÉàÉäÆ <xÉBÉäE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cèÆ, SÉÖxÉÉ´É +ÉÉªÉÉäMÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE
A´ÉÆ àÉcÉãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉE, ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ VÉèºÉä ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÉÊn +ÉÉiÉä cèÆ*
12.3 <xÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉäÆ àÉäÆ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊu-+ÉÉªÉÉàÉÉÒ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè* <ºÉàÉäÆ ´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉBÉE] BÉE®xÉä/|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ãÉÉäBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ {É® bÉãÉÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉàÉäÆ ªÉc £ÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ VÉxÉiÉÉ uÉ®É
àÉÉÄMÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äÆ iÉlÉÉ =xcäÆ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®xÉä A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ BÉEÉªÉÉç BÉäE
xÉàÉÚxÉÉ ABÉEjÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näÆ* ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ +ÉiªÉÆiÉ ºÉ®ãÉ cè* ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè* <ºÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ àÉäÆ
àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉ {ÉiÉä {É® ºÉÚSÉxÉÉ £ÉäVÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ cÉä, =ºÉBÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
+ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä ªÉÉ iÉÉä bÉBÉE uÉ®É £ÉäVÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉ <ºÉä ´ªÉÉÊkÉEMÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
<ºÉä ÉÊcxnÉÒ ªÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ ªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ àÉäÆ £ÉäVÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉä <Ç-àÉäãÉ uÉ®É
£ÉÉÒ £ÉäVÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
12.4 <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉäÆ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉÉ{ÉBÉE àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉ<Ç
MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉäÆ VÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ºÉcÉªÉBÉE VÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, º´ÉiÉÆjÉ BÉäExpÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* VÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
´Éc ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä 30 ÉÊnxÉÉäÆ BÉäE £ÉÉÒiÉ® ÉÊnA MÉA {ÉiÉä {É® £ÉäVÉ näÆ* ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊkÉE BÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ
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º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ cÉä, iÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ 48 PÉÆ]ÉäÆ BÉäE £ÉÉÒiÉ® |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ªÉÉÊn ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÒÆ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, iÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉäÆ VÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {É®
BÉE~Éä® VÉÖàÉÉÇxÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè* VÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉäE ÉÊãÉA 250 âó{ÉA
|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEÉÒ n® ºÉä VÉÖàÉÉÇxÉÉ näxÉÉ {É½ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 25,000 âó{ÉA cÉäMÉÉ*
12.5 <ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉäÆ nÉä +É{ÉÉÒãÉÉäÆ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ªÉÉÊn +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ xÉcÉÒÆ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ ªÉÉ ´Éc |ÉÉ{iÉ cÖA =kÉ® ºÉä ºÉÆiÉÖK] xÉcÉÒÆ cè, iÉÉä ´Éc
30 ÉÊnxÉÉäÆ BÉäE £ÉÉÒiÉ® {ÉcãÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE |ÉÉªÉ: VÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ +ÉMÉãÉÉ ´ÉÉÊ®K~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉÉ cè* ªÉÉÊn +ÉÉ´ÉänBÉE |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊxÉhÉÇªÉ
ºÉä ºÉÆiÉÖK] xÉcÉÒÆ cè iÉÉä ´Éc ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ 90 ÉÊnxÉÉäÆ BÉäE £ÉÉÒiÉ® BÉäExpÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ, VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä, BÉEÉä BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*
12.6 <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ´ÉÉÒ º´É°ô{É BÉäE cèÆ, iÉÉÉÊBÉE +ÉxªÉ UÉä]ä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉäÆ BÉäE
ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉäE VÉÉÊ®A <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* iÉlÉÉÉÊ{É, nä¶É BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ, nä¶É BÉäE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ªÉÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊciÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉÖEU ºÉÚSÉxÉÉAÆ iÉlÉÉ ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BÉE®xÉä ºÉä UÚ] |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ªÉä AäºÉä àÉÉàÉãÉä cèÆ ÉÊVÉºÉBÉäE ¤ÉÉ®ä àÉäÆ +ÉÉàÉ
+ÉÉnàÉÉÒ BÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉàÉÖÉÎ¶BÉEãÉ VÉâó®iÉ cÉäiÉÉÒ cè* BÉÖEU ºÉÖ®FÉÉ ªÉÉ VÉÉÄSÉ ºÉÆMÉ~xÉÉäÆ BÉEÉä §ÉK]ÉSÉÉ®
ªÉÉ àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® =ããÉÆPÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®xÉä ºÉä
UÚ] |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* AäºÉä ºÉÆMÉ~xÉÉäÆ ºÉä +É{ÉäFÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc §ÉK]ÉSÉÉ® +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉäÆ BÉäE
=ããÉÆPÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉäÆ +ÉÉ´ÉänxÉÉäÆ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ BÉE®äÆ*
12.7 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä BÉäExpÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ 27 ®ÉVªÉÉäÆ xÉä, VÉcÉÄ
ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè, ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉäÆ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ªÉä +ÉÉªÉÉäMÉ =SSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
|ÉÉ{iÉ º´ÉiÉÆjÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè VÉÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉäÆ BÉäE ºÉÉlÉ =xÉBÉEÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉäÆ BÉEÉä näJÉ ºÉBÉEiÉä cèÆ iÉlÉÉ
+É{ÉÉÒãÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE® ºÉBÉEiÉä cèÆ* <xÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉäÆ BÉEÉä SÉÚBÉEBÉEiÉÉÇ VÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ {É® VÉÖàÉÉÇxÉÉ
ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cè* BÉäExpÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ BÉäExp ¶ÉÉÉÊºÉiÉ FÉäjÉÉäÆ BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉäÆ, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉäÆ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉÉäÆ +ÉÉÉÊn BÉäE àÉÉàÉãÉÉäÆ BÉEÉÒ
+É{ÉÉÒãÉÉäÆ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®iÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä
´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉäÆ, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉäÆ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉÉäÆ +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉäÆ BÉEÉÒ
+É{ÉÉÒãÉÉäÆ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®iÉä cèÆ*
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12.8 ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉäÆ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® näiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä <ºÉBÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉä BÉEÉä ãÉÉMÉÚ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉA* BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® xÉä nÉä ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ ªÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® (¶ÉÖãBÉE A´ÉÆ
ãÉÉMÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ) ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 2005 iÉlÉÉ BÉäExpÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (+É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ) ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ,
2005 +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ cèÆ*
12.9 ¶ÉÖãBÉE ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉäÆ ´ªÉ´ÉºlÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉäE ºÉÉlÉ
xÉBÉEn BÉäE °ô{É àÉäÆ 10 °ô{ÉA BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ¶ÉÖãBÉE näªÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ®ºÉÉÒn nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ
<ºÉBÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE ãÉäJÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE xÉÉàÉ näªÉ ÉÊbàÉÉÆb bÅÉ{ÉD], ¤ÉèÆBÉEºÉÇ SÉäBÉE ªÉÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÉäº]ãÉ +ÉÉbÇ® BÉäE uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
(?)

A4 ªÉÉ A3 +ÉÉBÉEÉ® BÉäE |ÉiªÉäBÉE {ÉßK~ BÉäE ÉÊãÉA 2 âó{ÉA

(??) ¤É½ä +ÉÉBÉEÉ® BÉäE {ÉßK~ BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ¶ÉÖãBÉE ªÉÉ ãÉÉMÉiÉ
(???) |ÉÉÊiÉ {ÉDãÉÉì{ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊbºBÉE BÉäE ÉÊãÉA 50 âó{ÉA
(?¬) ÉÊ®BÉEÉìbÉç BÉäE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉäE |ÉlÉàÉ PÉh]ä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ¶ÉÖãBÉE xÉcÉÒÆ iÉlÉÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉMÉãÉä PÉh]ä
BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉÄSÉ âó{ÉA (5/- âó{ÉA) (+ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÆ¶É)
(¬) U{Éä-U{ÉÉA {ÉEÉàÉÇ àÉäÆ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA AäºÉä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉÒàÉiÉ
{É® +ÉlÉ´ÉÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ºÉä =r®hÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA 2 âó{ÉA |ÉÉÊiÉ {ÉßK~ {ÉEÉä]ÉäBÉEÉ{ÉÉÒ*
12.10 MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉÒ ®äJÉÉ ºÉä xÉÉÒSÉä BÉäE ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ¶ÉÖãBÉE näxÉä BÉEÉÒ
VÉâó®iÉ xÉcÉÒÆ cè*
12.11 +É{ÉÉÒãÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉäÆ BÉäExp ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉäÆ +É{ÉÉÒãÉ BÉäE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉi´ÉÉäÆ BÉäE
ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè :(?)

+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉKÉªÉ´ÉºiÉÖ

(??) +É{ÉÉÒãÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ
(???) +É{ÉÉÒãÉ {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
(?¬) +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É xÉÉäÉÊ]ºÉ näxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
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(¬) +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉÒ ´ªÉÉÊkÉEMÉiÉ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ
(¬?) +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É
12.12 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉäÆ BÉäE |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ®
xÉä ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉäÆ ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉxÉÖnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE® ÉÊnA cèÆ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ®BÉEÉìbÇ
+ÉtÉiÉxÉ ¤ÉxÉÉAÆ, +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ fÉÄSÉä BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®äÆ iÉlÉÉ +ÉvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉäÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
àÉèxÉÖ+ÉãÉÉäÆ BÉEÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®ä ; ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä
{ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ BÉE®äÆ +ÉÉè® =xÉBÉäE ÉÊ´É´É®hÉÉäÆ BÉEÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®äÆ ; º´É <SUÉ ºÉä |ÉBÉE]xÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉäÆ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉäÆ
BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®äÆ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉÉäÆ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ¤ÉxnÖ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®äÆ* ºÉ®BÉEÉ® xÉä =xÉ ãÉÉäMÉÉäÆ VÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ
ºÉÚSÉxÉÉ àÉÉÄMÉxÉÉ SÉÉciÉä cèÆ, BÉäE ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶É BÉäE ÉÊãÉA ABÉE MÉÉ<b £ÉÉÒ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ cè*
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+ÉvªÉÉªÉ 13

VÉèÆb® àÉÖqä

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉäÆ àÉÉÊcãÉÉAÆ
13.1 BÉEÉÉÊàÉÇBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÆªÉÖkÉE ®ÉK]Å ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ xÉä
ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä xÉ¤¤Éä BÉäE n¶ÉBÉE BÉäE àÉvªÉ àÉäÆ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ* <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE SÉÉ® ´ÉßciÉÂ =qä¶ªÉ lÉä* +ÉÉ=]{ÉÖ]-IV BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ABÉE =qä¶ªÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉäÆ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉäÆ ºÉä VÉÖ½É cè*
13.2 ºÉÆªÉÖkÉE ®ÉK]Å ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ={ÉªÉÖÇkÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ãÉFªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉ:
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉäE ºiÉ®ÉäÆ {É® =SSÉiÉ® ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ àÉäÆ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉäE BÉèEÉÊ®ªÉ® BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, iÉèxÉÉiÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE +ÉÉè® ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®´ÉÉxÉä +ÉÉè®
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉäÆ àÉäÆ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ-{É½iÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä
ºÉÆºlÉÉMÉiÉ iÉÆjÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ*
13.3 <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉ=]{ÉÖ]-IV BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉäÆ +ÉxÉäBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<È, VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cèÆ :(?)

ºxÉÉiÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ªÉÚ.AºÉ.bÉÒ.A. ´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]xÉ àÉäÆ BÉÖE¶ÉãÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉäÆ BÉäE BÉEÉä® nãÉ BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ;

(??) VÉäÆb® (ÉÊãÉÆMÉ) +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉäÆ ABÉE ºÉ´ÉäÇFÉhÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ;
(???) |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ-ºÉÆºlÉÉxÉÉäÆ uÉ®É FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ;
(?¬) xÉÉè |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉäÆ uÉ®É nºÉ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ;
(¬) £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉäE ºÉÆ´ÉMÉÇ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ;
(¬?) BÉEÉÉÊàÉÇBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉäÆ BÉäExp ÉÊ¤ÉxnÖ ({ÉEÉäBÉEãÉ {ÉÉ<Æ]) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ*
13.4 ºÉÆ´ÉMÉÇ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉäÆ +ÉkÉÚE¤É® 14-15, 1998
BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉäÆ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉäÆ, ãÉÉãÉ ¤ÉcÉnÖ® ¶ÉÉºjÉÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ
|É¶ÉÉºÉxÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ, àÉºÉÚ®ÉÒ uÉ®É ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =xcäÆ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ºÉ£ÉÉÒ
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àÉÆjÉÉãÉªÉÉäÆ/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉäÆ/ºÉÆ´ÉMÉÇ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <xÉºÉä, <xÉBÉäE +É{ÉxÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE {ÉÉÊ®´Éä¶É +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉÉäÆ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ VÉäÆb® (ÉÊãÉÆMÉ) £Éän£ÉÉ´É BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä A´ÉÆ =xcäÆ VÉäÆb® +ÉxÉÖBÉÚEãÉ/iÉ]ºlÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
13.5 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÉÊàÉÇBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ={É ºÉÉÊSÉ´É/ A.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ.
BÉäE bäºBÉE àÉäÆ ´ÉKÉÇ 1998 àÉäÆ ABÉE BÉäExp ÉÊ¤ÉxnÖ ({ÉEÉäBÉEãÉ {´ÉÉ<Æ]) ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉÉä BÉÖEU ºÉàÉªÉ
BÉäE ÉÊãÉA |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉäÆ ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +É¤É
{ÉÖxÉ: ºÉÆ´ÉMÉÇ ºÉàÉÉÒFÉÉ |É£ÉÉMÉ àÉäÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc BÉäExp-ÉÊ¤ÉxnÖ +ÉÉ®Æ£É àÉäÆ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉäÆ/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉäÆ àÉäÆ +É´ÉÉÎºlÉiÉ xÉÉäbãÉ ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉäÆ BÉäE xÉä]´ÉBÉÇE BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä (¶ÉÖâó àÉäÆ £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® ºiÉ® {É® iÉlÉÉ +ÉxiÉiÉ: ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉäÆ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä) ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ*
13.6 ÉÊnxÉÉÆBÉE 06 àÉ<Ç, 1998 BÉEÉä ºÉÉÊSÉ´É (BÉEÉÉÊàÉÇBÉE) uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ¤Éè~BÉE àÉäÆ BÉäExp ÉÊ¤ÉxnÖ BÉEÉÒ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç :(?)

àÉÉèVÉÚnÉ ÉÊxÉªÉàÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉäÆ àÉäÆ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ VÉäÆb® (ÉÊãÉÆMÉ) {ÉÚ´ÉÉÇOÉc +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉäE |ÉÉÊiÉ
£Éän£ÉÉ´É BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ-{É½iÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä =xÉBÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÖZÉÉxÉÉ ;

(??) xÉÉÒÉÊiÉ-ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® àÉÉMÉÇn¶ÉÉÒÇ - ÉÊºÉrÉxiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖqä BÉäE
¤ÉÉ®ä àÉäÆ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉäÆ BÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É |ÉÉ{iÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉ*
13.7 <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ¤ÉÉn =£É®ä {ÉÉÊ®o¶ªÉ {É® +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÒÇ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉäE °ô{É àÉäÆ VÉÚxÉ, 2000 àÉäÆ
ºÉÉÊSÉ´É (BÉEÉÉÊàÉÇBÉE) BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉäÆ ABÉE ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® lÉÉ :(?)

ºÉÉÊSÉ´É, BÉEÉÉÊàÉÇBÉE, ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ iÉlÉÉ {ÉäÆ¶ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ - +ÉvªÉFÉ*

(??) +É{É® ºÉÉÊSÉ´É, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ - ={ÉÉvªÉFÉ*
(???) ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊSÉ´É (|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ), BÉEÉÉÊàÉÇBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ*
(?¬) ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (ãÉÉãÉ ¤ÉcÉnÖ® ¶ÉÉºjÉÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ)*
(¬) àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ªÉÉ¶ÉnÉ, {ÉÖhÉä*
(¬?) ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, àÉvªÉ|Énä¶É |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ, £ÉÉä{ÉÉãÉ*
(¬??) gÉÉÒàÉiÉÉÒ (bÉì) ºÉ®ÉäÉÊVÉxÉÉÒ ~ÉBÉÖE®, ºÉÆªÉÖkÉEºÉÉÊSÉ´É, àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ*
(¬???) gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉãÉFàÉÉÒ VÉÉä¶ÉÉÒ, àÉÖJªÉ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, BÉEÉ{ÉÉ]Ç*
(?!) ={É ºÉÉÊSÉ´É (àÉvªÉ´ÉiÉÉÒÇ |É¤ÉÆvÉxÉ), BÉEÉÉÊàÉÇBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ*
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13.8
(?)

ºÉÆSÉÉãÉxÉ-ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ lÉä :àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉäÆ/ºÉÆ´ÉMÉÇ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ uÉ®É VÉäÆb® (ÉÊãÉÆMÉ) £Éän£ÉÉ´É BÉäE |ÉÉÊiÉ {ÉÚ´ÉÉÇOÉc
ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ÉÊxÉªÉàÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ ;

(??) àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉäÆ +ÉÉxÉä àÉäÆ ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ®
BÉE®xÉÉ;
(???) ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ´ÉMÉÇ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ iÉlÉÉ BÉäExp ÉÊ¤ÉxnÖ ({ÉEÉäBÉEãÉ {´ÉÉ<Æ]) uÉ®É àÉÚãÉ °ô{É ºÉä
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇ-BÉEãÉÉ{ÉÉäÆ uÉ®É VÉäÆb® (ÉÊãÉÆMÉ) £Éän ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉäÆ BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉÖOÉÉÉÊciÉÉ
ãÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉäÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ* ºÉ£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉäÆ/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉäÆ àÉäÆ
VÉäÆb® (ÉÊãÉÆMÉ) ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉäÆ BÉEÉÒ näJÉ-®äJÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä,
àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É xÉÉäbãÉ ÉÊ¤ÉxnÖ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ {ÉcãÉBÉEnàÉÉÒ
{É® +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÒÇ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
13.9 +É{É® ºÉÉÊSÉ´É (|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ) BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉäÆ ÉÊnxÉÉÆBÉE
06.11.2000 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉªÉÇ-ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉäÆ +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ xªÉÚxÉiÉàÉ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ
iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® <ºÉä 19.2.2001 BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ´ÉMÉÇ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ àÉäÆ {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ BÉE® nÉÒ
MÉ<Ç* ÉÊnxÉÉÆBÉE 16.3.2001 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉMÉãÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉäÆ ABÉE ¤ÉÉ®c
ºÉÚjÉÉÒªÉ xªÉÚxÉiÉàÉ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ (|ÉlÉàÉ SÉ®hÉ àÉäÆ ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉÉÒ 6 àÉnäÆ iÉlÉÉ nÚºÉ®ä
SÉ®hÉ àÉäÆ 6 nÉÒPÉÇBÉEÉãÉÉÒxÉ àÉnÉäÆ) BÉEÉä +ÉÉÎxiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ/ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É <ºÉ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉäÆ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä/=ºÉä
àÉÉìxÉÉÒ]® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ#ÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç*
13.10 ºÉÆ´ÉMÉÇ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ ºÉä ´ÉKÉÇ 2003 BÉäE |ÉÉ{iÉ +ÉÉÄBÉE½ÉäÆ BÉäE ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ
SÉãÉÉ ÉÊBÉE:(?)

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉäÆ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ªÉtÉÉÊ{É ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cè, {É®ÆiÉÖ ªÉc vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä ¤É¸
®cÉ cè*

(??) ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ´ÉMÉÇ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ VÉcÉÄ iÉBÉE ºÉÆ£É´É cÉä ºÉBÉäE {ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ BÉEÉä ABÉE cÉÒ ºlÉÉxÉ {É®
®JÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉä cè*Æ
(???) AäºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ/ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÒÆ cèÆ, VÉÉä VÉäxb® (ÉÊãÉÆMÉ) BÉäE |ÉÉÊiÉ {ÉÚ´ÉÉÇOÉc{ÉÚhÉÇ cèÆ/ ÉÊãÉÆMÉ £Éän
BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cèÆ*
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VÉèÆb® àÉÖq

(?¬) +ÉÉÊvÉBÉEÉÄ¶É ºÉÆ´ÉMÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉäÆ àÉäÆ VÉäÆb® (ÉÊãÉÆMÉ) £Éän ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉäÆ BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉÖOÉÉÉÊciÉÉ ãÉÉxÉä
BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉäÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cèÆ*
(¬) àÉÉÊcãÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ A´ÉÆ ÉÊàÉãÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉÉäÆ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊnxÉ àÉäÆ
¤ÉSSÉÉäÆ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE BÉäÆEp/¤ÉÉãÉ´ÉÉÉÊ½ªÉÉÄ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉäÆ* ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå
BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
13.11 ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäKÉ ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA MÉA cèÆ ÉÊBÉE BÉEÉÉÊàÉÇBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
BÉäE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉäÆ àÉäÆ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊàÉãÉä* ´ÉKÉÇ 2007 BÉäE nÉè®ÉxÉ
+ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊKÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ 8 àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ (£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ-4,
+ÉxªÉ 4) BÉEÉä nÉÒPÉÇBÉEÉãÉÉÒxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉäÆ iÉlÉÉ 39 àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ (£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
ºÉä´ÉÉ-11, +ÉxªÉ 28) BÉEÉä +Éã{ÉBÉEÉãÉÉÒxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖkÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
13.12 ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ àÉäÆ =SSÉiÉ® gÉäÉÊhÉªÉÉäÆ àÉäÆ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä
{ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊàÉãÉä, ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ® BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉ {ÉèxÉäãÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉäÆ àÉÉÊcãÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =xÉBÉäE àÉÉàÉãÉÉäÆ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
13.13 {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ iÉèxÉÉiÉÉÒ ABÉE cÉÒ ºlÉÉxÉ {É® BÉE®xÉä BÉEÉä ºÉÖMÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ {ÉÖÉÎK] ºÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉßEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉäÆ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ
iÉèxÉÉiÉ cè, BÉÚEÉÊãÉÆMÉ +ÉÉì{ÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®BÉäE 6 àÉcÉÒxÉä iÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, iÉÉÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ
iÉèxÉÉiÉÉÒ ´ÉcÉÒÆ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE, VÉcÉÄ =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ iÉèxÉÉiÉ cè*
13.14 ´ÉKÉÇ 2007 BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉÖEãÉ 69 àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ (£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ-17, BÉäExpÉÒªÉ
ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ºÉä´ÉÉ-1, ºÉàÉÚc ‘BÉE’ - 51) BÉEÉä BÉäExpÉÒªÉ º]ÉÉÊ{ÉÆEMÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊSÉ´É/
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/={É ºÉÉÊSÉ´É {ÉnÉäÆ {É® ÉÊxÉªÉÖkÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* BÉäExpÉÒªÉ º]ÉÉÊ{ÉÆEMÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE BÉäE
+ÉãÉÉ´ÉÉ ¤ÉÉäbÇ ºiÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉEªÉÉäÆ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉÖEãÉ 20 àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉäÆ
(+ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ºÉnºªÉ-1, àÉcÉ|É¤ÉÆvÉBÉE-3, =SSÉiÉ® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE OÉäb-3, ®äãÉ´Éä nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ-1,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE-6 iÉlÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉÉäÆ àÉäÆ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE-6) àÉäÆ ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*
<ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉäÆ àÉäÆ 9 àÉÉÊcãÉÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉEÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç, 7
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉäÆ/gÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉäÆ àÉäÆ ºÉnºªÉ/+ÉvªÉFÉ/={ÉÉvªÉFÉ BÉäE
°ô{É àÉäÆ BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® 127 àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ ºÉÆMÉÉÊ~iÉ BÉäExpÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉäÆ ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊSÉ´É
ºiÉ® iÉlÉÉ <ºÉBÉäE >ó{É® BÉäE {ÉnÉäÆ {É® ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, VÉÉä BÉäExpÉÒªÉ º]ÉÉÊ{ÉÆEMÉ ºBÉEÉÒàÉ
iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚiÉÉ´ÉÉºÉÉäÆ/ÉÊ´Énä¶É ÉÊàÉ¶ÉxÉÉäÆ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÒÆ cè*
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ÉÊ´É¶ÉäKÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
13.15 +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉäE ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉäÆ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ ®ÉVªÉ àÉäÆ =xÉBÉäE
ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ (VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉÖâóKÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEã{É, ÉÊxÉ´ÉÉºÉ iÉlÉÉ =xÉBÉäE ºÉÆ´ÉMÉÇ àÉäÆ
BÉEÉÊxÉK~iÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*)
BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉäÆ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉixÉÉÒ iÉlÉÉ {ÉÉÊiÉ àÉäÆ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ <SUÉxÉÖºÉÉ® {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ
®ÉVªÉ BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE® ÉÊnA MÉA cèÆ*

13.16 +ÉxªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ :
(?) ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA cèÆ ÉÊBÉE ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä =xÉBÉäE
ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
(??) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä OÉºiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä VÉcÉÄ iÉBÉE ºÉÆ£É´É cè, =xÉBÉäE
ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè :(BÉE)

BÉèÆEºÉ® ®ÉäMÉÉÒ - º´ÉªÉÆ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ ºÉnºªÉ(JÉ) oÉÎK]cÉÒxÉiÉÉ - BÉäE´ÉãÉ º´ÉªÉÆ(MÉ)
ØnªÉ ¤ÉÉ<Ç{ÉÉºÉ ºÉVÉÇ®ÉÒ - BÉäE´ÉãÉ º´ÉªÉÆ ªÉÉÊn +É£ªÉÉ´ÉänxÉ {É® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä 2 ´ÉKÉÇ BÉäE +Éxn® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*(PÉ) MÉÖnÉÇ |ÉiªÉÉ®Éä{ÉhÉ/MÉÖnÉÇ
ÉÊxÉÉÎK#ÉEªÉ cÉäxÉÉ iÉlÉÉ º´ÉªÉÆ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉäE ºÉnºªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®xiÉ® bÉªÉÉÊãÉÉÊºÉºÉ {É®
®cxÉÉ*

(b.)

àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ - º´ÉªÉÆ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ ºÉnºªÉ , BÉEàÉ-ºÉä-BÉEàÉ iÉÉÒxÉ àÉcÉÒxÉÉä BÉäE
+ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ={ÉSÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE*
={ÉªÉÖÇkÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉäÆ BÉäE àÉÉàÉãÉÉäÆ àÉäÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ àÉäÆ nÉªÉ®ä BÉEÉä
¤É¸ÉiÉä cÖA +ÉÉÉÊgÉiÉ àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
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+ÉvªÉÉªÉ 14

ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ-+ÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉÄ

14.1 BÉEÉÉÊàÉÇBÉE, ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ iÉlÉÉ {ÉäÆ¶ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® <ºÉBÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ/ ºÉÆ¤Ér
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉäÆ BÉäE ãÉäJÉÉäÆ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ, ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉäExpÉÒªÉ ®ÉVÉº´É BÉäE àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉäÆ/®ÉVªÉÉäÆ BÉäE
àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ®ÉäÆ BÉäE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ-nãÉÉäÆ uÉ®É 2 ´ÉKÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉäE +ÉÆiÉ®ÉãÉ {É® BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*
={ÉãÉ¤vÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® xÉÉÒSÉä ÉÊnA MÉA BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ´ÉÉ® ¤ªÉÉè®ä BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® 31.12.2007 BÉEÉä
BÉÖEãÉ 150 ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ-+ÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉÄ ¤ÉBÉEÉªÉÉ lÉÉÒÆ*
¤ÉBÉEÉªÉÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ
#ÉE.
ºÉÆ.

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ

31.12.2006 BÉEÉÒ 31.12.2007 BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®

1.

BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ SÉªÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

19

34

2.

BÉäExpÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ

42

49

3.

BÉEÉÉÊàÉÇBÉE, ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ iÉlÉÉ {ÉäÆ¶ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

10

16

4.

BÉäExpÉÒªÉ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

¶ÉÚxªÉ

¶ÉÚxªÉ

5.

ãÉÉãÉ ¤ÉcÉnÖ® ¶ÉÉºjÉÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ

11

22

6.

ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

11

09

7.

BÉäExpÉÒªÉ +Éx´ÉäKÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä

05

04

8.

ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉ ºÉÆºlÉÉxÉ

¶ÉÚxªÉ

10

9.

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

13

06

BÉÖEãÉ

111

150

14.2 ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ +ÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉäÆ BÉEÉ ¶ÉÉÒQÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ÉÊcnÉªÉiÉ nä nÉÒ MÉ<Ç cè*
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+ÉvªÉÉªÉ 15

®ÉVªÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ : BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ

15.1 ®ÉVªÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 +ÉÉè® ®ÉVªÉÉäÆ iÉlÉÉ ºÉÆPÉ FÉäjÉÉäÆ BÉäE {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉÉn
BÉäE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉäÆ àÉäÆ ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÉÊàÉÇBÉE, ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ iÉlÉÉ {ÉäÆ¶ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä, =kÉ®´ÉiÉÉÒÇ
®ÉVªÉÉäÆ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ-FÉäjÉÉäÆ BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ (+ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®) BÉäE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnA MÉA cèÆ*
15.2 ÉÊnxÉÉÆBÉE 25.08.2000 BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ àÉvªÉ |Énä¶É, =kÉ® |Énä¶É +ÉÉè® ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉÉäÆ ºÉä #ÉEàÉ¶É: UkÉÉÒºÉMÉ¸, =kÉ®ÉJÉÆb +ÉÉè®
ZÉÉ®JÉÆb ®ÉVªÉÉäÆ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ :àÉvªÉ |Énä¶É {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 28/2000
=kÉ® |Énä¶É {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 29/2000
ÉÊ¤ÉcÉ® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 30/2000
15.3 ={ÉªÉÖÇkÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉAÆ VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÉÊàÉÇBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ÉÊàÉãÉ MÉªÉÉ cè* BÉäExp
ºÉ®BÉEÉ® xÉä =kÉ®´ÉiÉÉÒÇ ®ÉVªÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉäÆ BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉãÉÉc näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ
ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉäÆ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* iÉÉÒxÉ ®ÉVªÉÉäÆ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉäÆ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉÒ
|ÉMÉÉÊiÉ ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ cè:àÉvªÉ |Énä¶É +ÉÉè® UkÉÉÒºÉMÉ¸
15.4 ®ÉVªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® =kÉ®´ÉiÉÉÒÇ ®ÉVªÉÉäÆ BÉEÉä, +ÉÉÊJÉãÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉäE <iÉ® ®ÉVªÉ ºÉ´ÉÆMÉÇ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ 1,68,000 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ
BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊºÉiÉà¤É®, 2002 àÉäÆ {ÉÚ®É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ* BÉÖEU ´ªÉÉÊlÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE +É£ªÉÉ´ÉänxÉ {É® gÉÉÒ
BÉäE.AºÉ. ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE +ÉxªÉ ®ÉVªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <xÉ
+É£ªÉÉ´ÉänxÉÉäÆ {É® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnA
MÉA* <ºÉ ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ, ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® ÉÎºlÉiÉ UkÉÉÒºÉMÉ¸ BÉäE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊxÉnäÇ¶É BÉäE
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉäÆ, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE +É£ªÉÉ´ÉänxÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, gÉÉÒ ºÉÉÒ.¤ÉÉÒ.
{ÉÉãÉÉÒ´ÉÉãÉ, ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊSÉ´É (<Ç.), BÉEÉÉÊàÉÇBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉäÆ ABÉE +ÉxªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊnxÉÉÆBÉE 17.04.2007 BÉäE +ÉÉnä¶É uÉ®É BÉE´É® ÉÊBÉEA MÉA BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE
+É£ªÉÉ´ÉänxÉÉäÆ {É® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* <ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä +É¤É iÉBÉE SÉÉ® ¤Éè~BÉäÆE
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+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒÆ +ÉÉè® VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 iÉBÉE ªÉc BÉEÉàÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ cè* <ºÉ ºÉàÉªÉ ´ªÉÉÊlÉiÉ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ uÉ®É nÉªÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç ãÉMÉ£ÉMÉ 280 ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ àÉvªÉ |Énä¶É +ÉÉè® UkÉÉÒºÉMÉ¸ BÉäE =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉäÆ àÉäÆ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cèÆ*
=kÉ® |Énä¶É +ÉÉè® =kÉ®ÉJÉÆb
15.5 =kÉ® |Énä¶É +ÉÉè® =kÉ®ÉJÉÆb BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ®ÉVªÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ BÉäE 10,98,000 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ
BÉEÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ SÉãÉ ®cÉ cè* 115 àÉäÆ ºÉä 11 ÉÊ´É£ÉÉMÉÉäÆ/ºÉ´ÉÆMÉÉç BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉäÆ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ cè* {ÉcÉ½ÉÒ ºÉÆ´ÉMÉÇ BÉäE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ =kÉ®ÉJÉÆb BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA MÉA* +É¤É iÉBÉE AºÉAºÉÉÒ xÉä 59
¤Éè~BÉäÆE BÉEÉÒ lÉÉÒÆ* ¶ÉäKÉ 11 ÉÊ´É£ÉÉMÉÉäÆ/={É ÉÊ´É£ÉÉMÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉÉºlÉÉÊMÉiÉ àÉÉàÉãÉÉäÆ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉäÆ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ àÉäÆ iÉäVÉÉÒ
ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊnxÉÉÆBÉE 01.01.2008 ºÉä ABÉE ®ÉVªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ {ÉÖxÉ:MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* VÉcÉÆ
+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ {ÉcãÉä cÉÒ {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè ´ÉcÉÆ BÉäE ´ªÉÉÊlÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉäÆ BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊnxÉÉÆBÉE 12.11.2007 BÉEÉä bÉì. AºÉ.BÉäE. ºÉ®BÉEÉ®, ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊSÉ´É (AºÉ.+ÉÉ®.),
BÉEÉÉÊàÉÇBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉäÆ ABÉE +ÉÉè® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
{ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE 11.12.2007 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE
#ÉEàÉ¶É: 11.12.2007 +ÉÉè® 24.01.2008 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
ÉÊ¤ÉcÉ® +ÉÉè® ZÉÉ®JÉÆb
15.6 ÉÊ¤ÉcÉ® +ÉÉè® ZÉÉ®JÉÆb BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 7000 BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE +ÉÉºlÉÉÊMÉiÉ àÉÉàÉãÉÉäÆ BÉEÉä
UÉä½BÉE® ®ÉVªÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ BÉäE 1,08,000 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ãÉMÉ£ÉMÉ {ÉÚ®É cÉä SÉÖBÉEÉ
cè +ÉÉè® ¶ÉäKÉ 2008 àÉäÆ {ÉÚ®É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ´ªÉÉÊlÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE
+É£ªÉÉ´ÉänxÉÉäÆ {É® àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE VÉÉÆSÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® VÉ°ô®iÉ
{É½xÉä {É®, +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ àÉäÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ, ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉäÆ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶É
15.7 =kÉ®´ÉiÉÉÒÇ ®ÉVªÉÉäÆ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶ÉÉäÆ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉäE àÉqäxÉWÉ® ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉäÆ àÉäÆ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ º{ÉÉ=VÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉè® SÉiÉÖlÉÇ gÉähÉÉÒ BÉäE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ {É®
ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶ÉÉäÆ àÉäÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® 02.11.2007 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® SÉiÉÖlÉÇ gÉähÉÉÒ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ º{ÉÉ=VÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE iÉciÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ =xÉBÉäE ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ®ÉVªÉ
BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä*
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+ÉvªÉÉªÉ 16

£ÉiÉÉÒÇ-+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ

16.1 ºÉÆPÉ-ãÉÉäBÉE-ºÉä´ÉÉ-+ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ-SÉªÉxÉ-+ÉÉªÉÉäMÉ, BÉäExpÉÒªÉ-ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ nÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK]
£ÉiÉÉÒÇ-+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ (AVÉäÉÎxºÉªÉÉÄ) cèÆ* ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 315 BÉäE iÉciÉ MÉÉÊ~iÉ ºÉÆPÉ-ãÉÉäBÉE-ºÉä´ÉÉ+ÉÉªÉÉäMÉ ABÉE ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ SÉªÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉÆBÉEã{É uÉ®É MÉÉÊ~iÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ABÉE ºÉà¤Ér BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉÒ cè*

ºÉÆPÉ-ãÉÉäBÉE-ºÉä´ÉÉ-+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ
16.2 ºÉÆPÉ-ãÉÉäBÉE-ºÉä´ÉÉ-+ÉÉªÉÉäMÉ àÉäÆ ABÉE +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® 10 ºÉnºªÉ cÉäiÉä cèÆ* 1.01.2008 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE
+ÉxÉÖºÉÉ® +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® nºÉ ºÉnºªÉÉäÆ BÉäE {Én £É®ä cÖA lÉä* ºÉ®BÉEÉ® xÉä àÉÖJªÉ SÉÖxÉÉ´É +ÉÉªÉÖkÉE/SÉÖxÉÉ´É +ÉÉªÉÖkÉE
BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉäÆ ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ/ºÉnºªÉÉäÆ BÉäE ´ÉäiÉxÉ, +ÉÉäcnä +ÉÉè® £ÉkÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉäÆ
¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ BÉEÉÒ cè*
16.3 ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE àÉÆjÉÉãÉªÉÉäÆ/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉäÆ àÉäÆ +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ
ºÉàÉÚc ‘BÉE’ BÉäExpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ/{ÉnÉäÆ +ÉÉè® ºÉàÉÚc ‘JÉ’ ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ {ÉnÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA £ÉiÉÉÒÇ BÉE®iÉÉ cè*
ªÉc +ÉÉªÉÉäMÉ ®FÉÉ ¤ÉãÉÉäÆ àÉäÆ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉÒ £ÉiÉÉÒÇ BÉäE ÉÊãÉA {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ £ÉÉÒ BÉE®iÉÉ
cè* BÉÖEU ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉäÆ àÉäÆ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ {ÉnÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA £ÉiÉÉÒÇ cäiÉÖ ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cèÆ*
16.4 ={ÉªÉÖÇkÉE +ÉÉªÉÉäMÉ, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 320 àÉäÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè* VÉcÉÄ iÉBÉE
={ÉªÉÖÇkÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE BÉEÉàÉ-BÉEÉVÉ BÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 323 àÉäÆ ={ÉªÉÖÇkÉE
+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +É{ÉxÉä BÉEÉàÉ-BÉEÉVÉ BÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉäÆ ABÉE ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè®
=ºÉä ºÉÆºÉn BÉäE ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
+ÉtÉiÉxÉ (57´ÉÉÒÆ) ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉäE {É]ãÉ àÉäÆ #ÉEàÉ¶É: 28 +ÉÉè® 29
xÉ´Éà¤É®, 2007 BÉEÉä ®JÉÉÒ MÉ<Ç*

BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ-SÉªÉxÉ-+ÉÉªÉÉäMÉ
16.5 BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ SÉªÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉäÆ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ <ºÉBÉEÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® nä¶É BÉäE
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ £ÉÉMÉÉäÆ àÉäÆ ÉÎºlÉiÉ 09 FÉäjÉÉÒªÉ/={É FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cèÆ* BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ SÉªÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
(àÉÖJªÉÉãÉªÉ) àÉäÆ ABÉE +ÉvªÉFÉ, nÉä ºÉnºªÉ, ABÉE {É®ÉÒFÉÉ ºÉÉÊSÉ´É-ºÉc-ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉcÉªÉBÉE
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+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ A´ÉÆ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cèÆ* FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉäÆ uÉ®É +ÉÉè® ={É
FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ ={ÉÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉäÆ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ SÉªÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
º´ÉÉÒBÉßEiÉ ºÉÆJªÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ 501 cè ÉÊVÉºÉàÉäÆ 104 ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ (ºÉàÉÚc ‘BÉE’ BÉäE 42 +ÉÉè®
ºÉàÉÚc ‘JÉ’ BÉäE 62 +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ) iÉlÉÉ 397 MÉè® ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cèÆ*
16.6 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉäÆ BÉäE FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cèÆ:#ÉE.ºÉÆ.

FÉäjÉ

FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ®

1.

xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ =kÉ® FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ

ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ ÉÊnããÉÉÒ, ®ÉVÉºlÉÉxÉ +ÉÉè®
=kÉ®ÉÆSÉãÉ

2.

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn ÉÎºlÉiÉ àÉvªÉ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ

=kÉ® |Énä¶É, ÉÊ¤ÉcÉ®

3.

àÉÖà¤É<Ç ÉÎºlÉiÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ

MÉÖVÉ®ÉiÉ, àÉcÉ®ÉK]Å, MÉÉä´ÉÉ +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ
FÉäjÉ nÉn® +ÉÉè® xÉMÉ® c´ÉäãÉÉÒ iÉlÉÉ nàÉxÉ A´ÉÆ
nÉÒ´É

4.

BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ ÉÎºlÉiÉ {ÉÚ´ÉÉÒÇ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ

{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ, =½ÉÒºÉÉ, ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ, ZÉÉ®JÉhb
+ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ +ÉÆbàÉÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® uÉÒ{É
ºÉàÉÚc

5.

MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ ÉÎºlÉiÉ {ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ

+É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É, +ÉºÉàÉ, àÉÉÊhÉ{ÉÖ®, àÉäPÉÉãÉªÉ,
ÉÊàÉWÉÉä®àÉ, xÉÉMÉÉãÉèÆb +ÉÉè® ÉÊjÉ{ÉÖ®É

6.

SÉäzÉ<Ç ÉÎºlÉiÉ nÉÊFÉhÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ

+ÉÉÆwÉ |Énä¶É, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ +ÉÉè® ºÉÆPÉ ¶ÉÉÉÊºÉiÉ
FÉäjÉ {ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ

7.

¤ÉèMÆ ÉãÉÚ® ÉÎºlÉiÉ BÉäE®ãÉ-BÉExÉÉÇ]BÉE FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ

BÉExÉÉÇ]BÉE, BÉäE®ãÉ +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ ãÉFÉuÉÒ{É

8.

®ÉªÉ{ÉÖ® ÉÎºlÉiÉ àÉvªÉ |Énä¶É ={É-FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ

àÉvªÉ |Énä¶É +ÉÉè® UkÉÉÒºÉMÉ¸

9.

SÉÆbÉÒMÉ¸ ÉÎºlÉiÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉäkÉ® ={É-FÉäjÉÉÒªÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ

VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ®, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ,
{ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ SÉÆbÉÒMÉ¸
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£ÉiÉÉÒÇ
16.7 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä 01.4.2007 ºÉä 20.11.2007 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºiÉ® BÉEÉÒ
05 JÉÖãÉÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäMÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉAÄ +ÉÉè® 02 ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉÉAÄ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ/+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒÆ*
#ÉE.ºÉÆ.

{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ

1.

ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ àÉèÉÊ]ÅBÉE ºiÉ® (àÉÖJªÉ)
{É®ÉÒFÉÉ, 2006

12.5.2007

26,895

2.

ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ +Éx´ÉäKÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ, 2007

24.6.2007

21,256

3.

ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ºxÉÉiÉBÉE ºiÉ® (àÉÖJªÉ)
{É®ÉÒFÉÉ, 2006

4.8.2007
(ªÉÉäVÉxÉÉ-JÉ) 5,11 A´ÉÆ
12.8.2007
(ªÉÉäVÉxÉÉ-BÉE)

40,696

+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ) {É®ÉÒFÉÉ, 2007

30.9.2007

48,983

={É FÉäjÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {É®ÉÒFÉÉ, 2007

17.11.2007

12,760

4.

5.

{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

+ÉÉ´ÉänxÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

40,705

ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉÉAÄ
1.

2.

3.

OÉäb ‘MÉ’ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉªÉÉäMÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ, 2007

1.7.2007

933

7 A´ÉÆ 8 VÉÖãÉÉ<Ç
2007

146

18, 19, 25, 26 +ÉÉè®
27 +ÉMÉºiÉ, 2007

907

+ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE OÉäb ‘PÉ’ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ {É®ÉÒFÉÉ, 2007

+ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE OÉäb ‘PÉ’ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäMÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ (nFÉiÉÉ
{É®ÉÒFÉÉ), 2006, =xÉ +É£ªÉÉÊlÉÇªÉÉäÆ BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊVÉxcÉäÆxÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉäÆ
+ÉcÇiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ cè*
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ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÉÒFÉÉAÆ 30.03.2008 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cèÆ:#ÉE.ºÉÆ.

{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ

{É®ÉÒFÉÉ ÉÊiÉÉÊlÉ

+É£ªÉÉÊlÉÇªÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

1.

BÉäExpÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉ {É®ÉÒFÉÉ, 2007 16.12.2007

2.

+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
(ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ) {É®ÉÒFÉÉ, 2007

06.01.2008

2,30,500

+É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉÉ, 2007 (BÉäE´ÉãÉ
ºÉàÉÚc ‘PÉ’ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA)

23.12.2007

1110

=SSÉ gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäMÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ, 2007

23.2.2008

-

30.3.2008

+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉàÉÇ £É®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ +ÉÉMÉä nÉÒ MÉ<Ç cè*

3.

4.

5.

ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ àÉèÉÊ]ÅBÉE ºiÉ® (|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE)
{É®ÉÒFÉÉ, 2008

74,000

PÉÉäÉKÊ ÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
16.8 +ÉÉªÉÉäMÉ ={ÉªÉÖÇkÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ nÉä +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ JÉÖãÉÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäMÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ
+ÉÉè® ABÉE +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉäE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ PÉÉäÉÊKÉiÉ BÉE® SÉÖBÉEÉ cè* +É£ªÉÉÊlÉÇªÉÉäÆ
BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ´ÉÉ® ºÉ{ÉEãÉiÉÉ-n® xÉÉÒSÉä nÉÒ MÉ<Ç cè:#ÉEàÉ
ºÉÆ.

{É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ xÉÉàÉ

+ÉÆÉÊiÉàÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
PÉÉäÉÊKÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

+ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä ºÉÆºiÉÖiÉ
+É£ªÉÉÊlÉÇªÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

1.

BÉE® ºÉcÉªÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ, 2006

24.5.2007

3515

2.

+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (ãÉäJÉÉ
{É®ÉÒFÉÉ) {É®ÉÒFÉÉ, 2006

26.7.2007

250

11.12.2007

11460 +É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉäÆ +ÉÉè®
3435 +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉäÆ (BÉÖEãÉ 14895
+É£ªÉlÉÉÒ)Ç xÉä nFÉiÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉcÇiÉÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008
BÉäE +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉ{iÉÉc ºÉä {ÉE®´É®ÉÒ, 2008
BÉäE +ÉÆiÉ iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè*

3.

ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ àÉèÉÊ]ÅBÉE ºiÉ® {É®ÉÒFÉÉ,
2007 ÉÊãÉÉÊJÉiÉ £ÉÉMÉ
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+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ºÉàÉÚc ‘JÉ’ +ÉÉè® ‘MÉ’ {ÉnÉäÆ àÉäÆ +É£ªÉÉÊlÉÇªÉÉäÆ BÉäE SÉªÉxÉÉlÉÇ £ÉiÉÉÒÇ {É®ÉÒFÉÉAÆ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ cè
VÉÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ SÉªÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºiÉ® BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ àÉäÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÒÆ MÉ<Ç cèÆ*

BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ SÉªÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉäÆ +ÉxªÉ |ÉàÉÖJÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ
16.9 BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ SÉªÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ABÉE |É¶xÉ ¤ÉèÆBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ
´ÉºiÉÖÉÊxÉK~ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA cè* <ºÉ ºÉà¤ÉxvÉ àÉäÆ ºÉÉàÉÉxªÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉjÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉäE SÉSÉÉÇ ºÉjÉ 11.9.2007 +ÉÉè® 24.10.2007 BÉEÉä #ÉEàÉ¶É: BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ +ÉÉè® SÉäzÉ<Ç àÉäÆ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cèÆ* iÉi{É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ ºÉjÉ 22 +ÉÉè® 23 xÉ´Éà¤É®, 2007 BÉEÉä
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ àÉäÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉ BÉEÉ>óÆ]®
16.10 BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ SÉªÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ´ÉßciÉ ãÉÉäBÉE-<Æ]®{ÉäEºÉ, |É¶ÉÉºÉxÉ àÉäÆ {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ ãÉÉxÉä, ´ªÉÉÊkÉEMÉiÉ
iÉÉè® {É® +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® VÉcÉÆ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, +É£ªÉÉÊlÉÇªÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖ|ÉÉÊiÉ |É´Éä¶É {ÉjÉÉäÆ BÉEÉÒ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ näxÉä ºÉÉÊciÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉäÆ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä +ÉÉè® ¶ÉÉÒQÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ {É]ãÉ +ÉkÉÚE¤É®, 1999 àÉäÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉ BÉEÉ>óÆ]® àÉäÆ ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉäÆ BÉäExpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/+É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊnA VÉÉxÉä cäiÉÖ ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
1.4.2007 ºÉä 31.10.2007 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ>óÆ]® àÉäÆ ãÉMÉ£ÉMÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉäÆ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç cè:àÉn

ºÉÆJªÉÉ

1. ={ÉªÉÖÇkÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç nÚ®£ÉÉKÉ {ÉÚUiÉÉU
2. +É£ªÉÉÊlÉÇªÉÉäÆ BÉEÉä +ÉxÉÖ|ÉÉÊiÉ |É´Éä¶É BÉEÉbÇ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ºÉÉÊciÉ
´ªÉÉÊkÉEMÉiÉ {ÉÚUiÉÉU
3. ={ÉªÉÖÇkÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉEÉ>óÆ]® {É® |ÉÉ{iÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
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ãÉMÉ£ÉMÉ 10000
ãÉMÉ£ÉMÉ 5000

ãÉMÉ£ÉMÉ 1,50,000

£ÉiÉÉÒÇ-+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ

+ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE BÉEÉàÉ-BÉEÉVÉ àÉäÆ ÉÊcxnÉÒ BÉEÉ |ÉMÉÉàÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ
16.11 ={ÉªÉÖÇkÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ, |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉAÄ ÉÊu£ÉÉKÉÉÒ
°ô{É àÉäÆ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<È +ÉÉè® ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ãÉFªÉÉäÆ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® iÉÉÒxÉ FÉäjÉÉäÆ
+ÉlÉÉÇiÉÂ ‘BÉE’, ‘JÉ’ +ÉÉè® ‘MÉ’ BÉäE ºÉÉlÉ àÉÚãÉ-{ÉjÉ ´ªÉ´ÉcÉ® ÉÊcxnÉÒ àÉäÆ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* ´ÉKÉÇ
2006-07 BÉEÉÒ xÉBÉEn {ÉÖ®ºBÉEÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ, BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ SÉªÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (àÉÖJªÉÉãÉªÉ) BÉäE 10
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä àÉÚãÉ °ô{É ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ ÉÊcxnÉÒ àÉäÆ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉBÉEn {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊnA MÉA* <ºÉÉÒ
BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, àÉÖà¤É<Ç BÉEÉä ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉäÆ ºÉ´ÉÇgÉäK~ BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ (®ÉÊxÉÆMÉ) ¶ÉÉÒãb nÉÒ MÉ<Ç* àÉÖJªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ uÉ®É
FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ BÉEÉ 3 +ÉÉè® 4 +É|ÉèãÉ, 2007 BÉEÉä +ÉÉè® ®ÉªÉ{ÉÖ® BÉEÉ 27 +É|ÉèãÉ, 2007 BÉEÉä
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
16.12 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ àÉäÆ ÉÊcxnÉÒ àÉäÆ |ÉMÉÉàÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE #ÉEàÉ àÉäÆ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ/
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ <ºÉBÉäE |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä °ôÉÊSÉBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ SÉªÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (àÉÖJªÉÉãÉªÉ) àÉäÆ
01 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2007 ºÉä 14 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2007 iÉBÉE ÉÊcxnÉÒ {ÉJÉ´ÉÉ½É +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ
{ÉJÉ´ÉÉ½ä BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊcxnÉÒ àÉäÆ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉAÄ VÉèºÉä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ, ]ÆBÉEhÉ {É®ÉÒFÉÉ, ÉÊ]{{ÉhÉ +ÉÉè®
+ÉÉãÉäJÉxÉ, BÉEÉÊ´ÉiÉÉ {ÉÉ~, +ÉÉ¶ÉÖ£ÉÉKÉhÉ iÉlÉÉ |É¶xÉ àÉÆSÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<È* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® +ÉvªÉFÉ uÉ®É
<xÉàÉäÆ VÉÉÒiÉxÉä ´ÉÉãÉÉäÆ BÉEÉä xÉBÉEn {ÉÖ®ºBÉEÉ® iÉlÉÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA MÉA* 3 iÉlÉÉ 5 ÉÊºÉiÉà¤É®,
2007 BÉEÉä nÉä ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ÉÊcxnÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ÉÊVÉºÉàÉäÆ 20 BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ xÉä £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE, 24, 25 +ÉÉè® 26 +ÉkÉÚE¤É®, 2007 BÉEÉä SÉÉ® ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ÉÊcxnÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ £ÉÉÒ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉäÆ 25 BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ xÉä ÉÊcxnÉÒ àÉäÆ ÉÊ]{{ÉhÉ A´ÉÆ +ÉÉãÉäJÉxÉ, àÉÉxÉBÉE
ÉÊcxnÉÒ ´ÉiÉÇxÉÉÒ BÉEÉ YÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊcxnÉÒ àÉäÆ {ÉjÉÉSÉÉ® BÉäE ´ªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
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+ÉvªÉÉªÉ 17

ãÉÉäBÉE =tÉàÉ SÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ

17.1 ãÉÉäBÉE =tÉàÉ SÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊnxÉÉÆBÉE 03.03.1987 BÉäE ºÉÆBÉEã{É uÉ®É MÉÉÊ~iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ABÉE =SSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ={ÉªÉÖÇkÉE ºÉÆBÉEã{É, ¤ÉÉn àÉäÆ,
ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉè® ºÉ¤ÉºÉä ¤ÉÉn, 19.04.2000 BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ={ÉªÉÖÇkÉE ¤ÉÉäbÇ BÉäExpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE =tÉàÉÉäÆ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉäÆ ªÉÖÉÊkÉEªÉÖkÉE +ÉÉè® ~ÉäºÉ |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉ: ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä <xÉ =tÉàÉÉäÆ àÉäÆ ¶ÉÉÒKÉÇºlÉ |É¤ÉxvÉxÉ ºÉä VÉÖ½ä {ÉnÉäÆ {É® ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE BÉäE ¤ÉÉ®ä
àÉäÆ ºÉãÉÉc näxÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ãÉÉäBÉE =tÉàÉ SÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ BÉäE ABÉE {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE
+ÉvªÉFÉ +ÉÉè® nÉä ºÉnºªÉ cÉäiÉä cèÆ*
17.2 ãÉÉäBÉE =tÉàÉ SÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä ºÉÉèÆ{Éä MÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] BÉEÉªÉÉç àÉäÆ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cèÆ :(?)

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE =tÉàÉÉäÆ àÉäÆ +ÉvªÉFÉ, |É¤ÉxvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ +ÉvªÉFÉ-ºÉc-|É¤ÉxvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
BÉäE BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉäE +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
ºiÉ® BÉäE {ÉnÉäÆ cäiÉÖ SÉªÉxÉ BÉäE =kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉE®xÉÉ ;

(??) ={ÉªÉÖÇkÉE ºiÉ® BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE, {ÉÖÉÎK] +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ ¤É¸ÉxÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ
ºÉä´ÉÉAÆ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä VÉÖ½ä àÉºÉãÉÉäÆ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉäÆ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉãÉÉc näxÉÉ ;
(???) ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE |ÉiªÉäBÉE =tÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE =tÉàÉÉäÆ BÉäE |ÉiªÉäBÉE ºÉàÉÚc BÉäE
¤ÉÉäbÇ BÉäE ºiÉ® BÉäE +ÉÉè® ´ÉÉÊ®K~ |É¤ÉxvÉxÉ BÉäE ºiÉ® BÉäE {ÉnÉäÆ BÉäE ´ÉÉÆÉÊUiÉ ¸ÉÆSÉä BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉäÆ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉä ºÉãÉÉc näxÉÉ ;
(?¬) ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE =tÉàÉÉäÆ +ÉÉè® AäºÉä =tÉàÉÉäÆ BÉäE |É¤ÉxvÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉäÆ BÉäE BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ
BÉäE ={ÉªÉÖkÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉäÆ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉãÉÉc näxÉÉ ;
(¬) ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE =tÉàÉÉäÆ BÉäE |É¤ÉxvÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉäÆ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉäÆ +ÉÉSÉÉ®-ºÉÆÉÊciÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉSÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉè® |É´ÉiÉÇxÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉäÆ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉãÉÉc näxÉÉ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
FÉäjÉ BÉäE =tÉàÉÉäÆ +ÉÉè® =xÉBÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ-{É®BÉE,
bä]É-¤ÉèÆBÉE BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉÉ ;
(¬?) ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE =tÉàÉÉäÆ BÉäE |É¤ÉxvÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉäÆ BÉäE ={ÉªÉÖkÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉäÆ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉãÉÉc näxÉÉ ; +ÉÉè®
(¬??) ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE =tÉàÉÉäÆ +ÉÉè® =xÉBÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ-{É®BÉE bä]É-¤ÉèÆBÉE BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉÉ*
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17.3 ´ÉKÉÇ 2007-2008 (14.11.2007 iÉBÉE) BÉäE nÉè®ÉxÉ, ãÉÉäBÉE =tÉàÉ SÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ xÉä ¤ÉÉäbÇ BÉäE
ºiÉ® BÉäE BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉEÉäÆ BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ ¤É¸ÉA VÉÉxÉä/xÉcÉÒÆ ¤É¸ÉA VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉäÆ ºÉÆªÉÖkÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ
oÉÎK] ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç 18 ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ {É®BÉE ¤ÉèÆ~BÉEÉäÆ ºÉÉÊciÉ, +É{ÉxÉÉÒ 97 ¤Éè~BÉäÆE BÉEÉÒ +ÉÉè® BÉäExpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE
=tÉàÉÉäÆ àÉäÆ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉEÉäÆ BÉäE {ÉnÉäÆ {É® ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE BÉäE 12 àÉÉàÉãÉÉäÆ àÉäÆ +ÉÉè® {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE
ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉäÆ BÉäE {ÉnÉäÆ {É® ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE BÉäE 54 àÉÉàÉãÉÉäÆ àÉäÆ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ* ãÉÉäBÉE =tÉàÉ SÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ xÉä
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉÉäÆ àÉäÆ MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE BÉäE 48 |ÉºiÉÉ´ÉÉäÆ
BÉEÉÒ £ÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ*
17.4 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊnxÉÉÆBÉE 03.03.1987 BÉäE ºÉÆBÉEã{É uÉ®É ãÉÉäBÉE =tÉàÉ SÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä
ºÉÉèÆ{ÉÉÒ MÉ<Ç £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉÉäÆ/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉäÆ BÉEÉä ªÉc ºÉãÉÉc nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ´Éä ¤ÉÉäbÇ ºiÉ® BÉäE
{ÉnvÉÉ®BÉEÉäÆ BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉEÉÒ ¶ÉäKÉ ®cÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉäÆ {ÉÖÉÎK] BÉäE +ÉÉnä¶É +ÉÉè® =xÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ
¤É¸ÉA VÉÉxÉä BÉäE +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä, =xÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉäÆ àÉäÆ ãÉÉäBÉE =tÉàÉ SÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ ºÉä ºÉnè´É,
ÉÊxÉ®{É´ÉÉn °ô{É ºÉä, {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®äÆ, ÉÊVÉxÉàÉäÆ ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉEªÉÉÄ =ºÉBÉEÉÒ (={ÉªÉÖÇkÉE ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ) ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉäÆ BÉäE +ÉÉvÉÉ®
{É® BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉäÆ*
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+ÉvªÉÉªÉ 18

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉAìÆ

BÉEÉÉÊàÉÇBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ nÉä |ÉàÉÖJÉ ºÉÆºlÉÉAìÆ cèÆ* ABÉE ºÉÆºlÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉäÆ =SSÉiÉ® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA cè VÉÉä |É´Éä¶É ºiÉ® BÉäE iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉBÉEÉãÉÉÒxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè iÉlÉÉ nÚºÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉ
BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ={ÉªÉÖÇkÉE nÉäxÉÉäÆ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ
ºÉä {ÉßlÉBÉE, 1860 BÉäE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ XXI BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ABÉE º´ÉÉªÉkÉ ºÉÆMÉ~xÉ
£ÉÉÒ BÉEÉÉÊàÉÇBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ={ÉªÉÖÇkÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
¤ªÉÉè®É xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè :18.1 ãÉÉãÉ ¤ÉcÉnÖ® ¶ÉÉºjÉÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ, àÉºÉÚ®ÉÒ £ÉÉ®iÉ àÉäÆ =SSÉiÉ® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ
BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ABÉE |ÉàÉÖJÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉ cè* ªÉc +ÉBÉEÉnàÉÉÒ |É´Éä¶É ºiÉ®
BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉBÉEÉãÉÉÒxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ºÉÆPÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè®
ºÉ£ÉÉÒ ºÉàÉÚc ‘BÉE’ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉäÆ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉ ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉäE ¤ÉÉn £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉäE
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ +ÉÉè® £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc +ÉBÉEÉnàÉÉÒ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ àÉäÆ {ÉnÉäzÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE ºÉä´ÉÉBÉEÉãÉÉÒxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉä VÉÖ½ä àÉºÉãÉÉäÆ {É® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉAÆ +ÉÉè® ºÉäÉÊàÉxÉÉ® £ÉÉÒ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ
BÉE®iÉÉÒ cè*
18.2 ={ÉªÉÖÇkÉE +ÉBÉEÉnàÉÉÒ xÉä ºÉ£ÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉäÆ BÉäE ºÉÉlÉ MÉcxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ABÉE ãÉFªÉ
´ÉkÉE´ªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ãÉFªÉ ÉÊ´É´É®hÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :
‘càÉ ABÉE ºÉiÉBÉÇE, +ÉÉSÉÉ®-{É®BÉE A´ÉÆ {ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ fÉÆSÉä àÉäÆ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA MÉÖhÉ´ÉkÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ¤É½É´ÉÉ ÉÊnAä VÉÉxÉä BÉäE |ÉÉÊiÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉä cè*Æ ’
18.3 ãÉÉãÉ ¤ÉcÉnÖ® ¶ÉÉºjÉÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä +ÉxÉÖBÉE®hÉÉÒªÉ
âóZÉÉxÉ +ÉÉè® AäºÉä àÉÚãªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä =xcäÆ +É{ÉäÉÊFÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ
BÉE®iÉÉÒ cè VÉÉä ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉäÆ ãÉMÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ àÉäÆ cÉäxÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ cèÆ* càÉÉ®ä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ =qä¶ªÉ, ÉÊ£ÉzÉ-ÉÊ£ÉzÉ {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ BÉäE 21 ºÉä 29 ´ÉKÉÇ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉäE àÉävÉÉ´ÉÉÒ ªÉÖ´ÉÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉäÆ
BÉäE oÉÎK]BÉEÉähÉ +ÉÉè® =xÉàÉäÆ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ àÉÚãªÉÉäÆ àÉäÆ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ¤ÉnãÉÉ´É ãÉÉxÉÉ cè*
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{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ
18.4 ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ, àÉÚãÉ âó{É ºÉä YÉÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä {É® BÉäEÉÎxpiÉ cÉäiÉä cèÆ ;
´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ àÉÚãÉ âó{É ºÉä BÉEÉè¶ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉàÉÖJÉ iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉBÉEÉãÉÉÒxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ àÉÖJªÉ
âó{É ºÉä ºÉ®BÉEÉ® àÉäÆ ´ÉÉÊ®K~ {ÉnÉäÆ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ FÉàÉiÉÉ ¤É½ÉxÉä
BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cèÆ*

15 ºÉ{iÉÉc BÉEÉ ¤ÉÖÉxÊ ÉªÉÉnÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ
18.5 ªÉc |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ, ºÉÆPÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ,
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä´ÉÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉxÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ ºÉàÉÚc ‘BÉE’ BÉäExpÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉäE ºÉnºªÉÉäÆ BÉäE
ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè* {Éxpc ºÉ{iÉÉc BÉEÉ ªÉc |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ, ´ÉKÉÇ àÉäÆ nÉä ¤ÉÉ®, ÉÊºÉiÉà¤É® ºÉä ÉÊnºÉà¤É®
+ÉÉè® àÉÉSÉÇ ºÉä VÉÚxÉ iÉBÉE ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ={ÉªÉÖÇkÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ, nä¶É BÉäE
ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE, ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÊlÉÇBÉE iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE fÉÆSÉä BÉEÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉàÉZÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉäE ºÉnºªÉÉäÆ àÉäÆ ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ nãÉ-£ÉÉ´ÉxÉÉ
BÉEÉªÉàÉ BÉE®BÉäE iÉlÉÉ =xÉàÉäÆ ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® {É®º{É®-ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ BÉäE oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ
ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉäE ºÉnºªÉÉäÆ àÉäÆ ´ªÉÉ{ÉBÉE ºÉàÉx´ÉªÉ ãÉÉxÉÉ £ÉÉÒ cè*
18.6 <ºÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ àÉäÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉÖ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉä ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
ºÉä´ÉÉ àÉäÆ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉäÆ +ÉÉè® +É´ÉºÉ®ÉäÆ ºÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ={ÉªÉÖÇkÉE {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ,
ºÉ®BÉEÉ® àÉäÆ xÉªÉä ºÉnºªÉÉäÆ BÉEÉä ABÉE ºÉÖ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ {ÉÉ~ªÉSÉªÉÉÇ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉÉè®
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 74´ÉäÆ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ ºÉä ABÉE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
18.7 ={ÉªÉÖÇkÉE {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉäE =qä¶ªÉÉäÆ àÉäÆ £ÉÉÒ ´ªÉÉ{ÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉxÉàÉäÆ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ àÉäÆ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉcÉÒ àÉÚãªÉÉäÆ, +ÉÉSÉÉ®-{É®BÉE ºiÉ®, ´ªÉ´ÉcÉ® BÉäE àÉÉxÉnÆbÉäÆ +ÉÉè® ´ÉèªÉÉÊkÉEBÉE
+ÉÉSÉ®hÉ; ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ MÉÖhÉ VÉèºÉä ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® MÉ®ÉÒ¤ÉÉäÆ BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ,
¤ÉnãÉiÉÉÒ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉäÆ BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ+ÉÉäÆ BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ,
=SSÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE |ÉÉÊiÉ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ; ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE àÉÚãªÉÉäÆ BÉäE |ÉÉÊiÉ ´ÉSÉxÉ¤ÉuiÉÉ
iÉlÉÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäKÉ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* {É®ÉÒFÉhÉ,
|É¶xÉÉäkÉ®ÉÒ, +ÉºÉÉ<xÉàÉä]Æ iÉlÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉàÉ´ÉiÉÉÒÇ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ £ÉÉÒ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
18.8 ={ÉªÉÖÇkÉE +ÉBÉEÉnàÉÉÒ, +É¤É |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE àÉÉbªÉÚãÉ® {ÉEÉàÉçÆ] BÉEÉÒ +ÉÉä® |É´ÉiÉÇBÉE cè* ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA
MÉA BÉÖEU àÉÉbªÉÚãÉ cèÆ: |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖMÉàÉ, VÉ´ÉÉ¤Énäc +ÉÉè® {ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ ¤ÉxÉÉA
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VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ; º´É-VÉÉMÉâóBÉEiÉÉ ÉÊVÉºÉàÉäÆ ´ÉèªÉÉÊkÉEBÉE +ÉÉSÉÉ®-xÉÉÒÉÊiÉ iÉlÉÉ ´ªÉ´ÉcÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cèÆ; +ÉÉSÉÉ®-xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE ÉÊºÉvnÉxiÉ A´ÉÆ àÉÖqä; +ÉÉSÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ; xÉäiÉßi´É BÉäE MÉÖhÉ +ÉÉè®
|Éä®hÉÉ; oÉÎK] ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉÉäÆ BÉäE ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉäÆ ABÉE FÉäjÉÉÒªÉ nÉè®ä ºÉÉÊciÉ +É¶ÉkÉEiÉÉ; ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE FÉäjÉ,
MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ +ÉÉÉÊ´ÉÇ£ÉÉ´É, iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEàÉ, ÉÊãÉÆMÉ£Éän ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖqä <iªÉÉÉÊn* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, ºÉ£ÉÉÒ
+ÉBÉEÉnÉÊàÉBÉE +ÉÉè® ºÉc {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ +ÉÉMÉiÉÉäÆ àÉäÆ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉäÆ BÉäE |ÉÉÊiÉ =xÉBÉäE +ÉÉÊ£ÉàÉÉxÉ ®ÉÊciÉ, ºÉÖMÉàªÉ iÉlÉÉ
àÉÉxÉ´ÉÉäÉÊSÉiÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉ ºÉàÉÉxÉ A´ÉÆ àÉÉèÉÊãÉBÉE àÉci´É cè* ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA |ÉàÉÖJÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É cèÆ :
OÉÉàÉ BÉäE nÉè®ä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ : ªÉc BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉÖ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ OÉÉàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEA
MÉA +ÉvªÉªÉxÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä, OÉÉàÉÉÒhÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ BÉEÉ +ÉcºÉÉºÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ABÉE
ºÉ{iÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ nÉè®ä BÉEÉ =qä¶ªÉ, OÉÉàÉÉäÆ àÉäÆ SÉãÉ ®cÉÒ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE, ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉÉ, OÉÉàÉÉÒhÉÉäÆ ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè®
MÉ®ÉÒ¤ÉÉäÆ BÉäE ´ÉÆÉÊSÉiÉ ´ÉMÉÉç BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉÉ iÉlÉÉ <xÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä cãÉ BÉE®xÉä àÉäÆ ãÉMÉä ãÉÉäMÉÉäÆ
ºÉä ºÉÉÒJÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉäE àÉci´É BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ cè* OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉä ¤ÉäciÉ® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä
OÉÉàÉ nÉè®É ºÉä {ÉcãÉä, |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉiàÉBÉE OÉÉàÉÉÒhÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ABÉE |ÉÉÊiÉàÉÉxÉ (àÉÉbáÉÚãÉ) BÉEÉ
ºÉÆSÉÉãÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* |ÉÉÊ¶ÉFÉÖ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn =xÉBÉEÉÒ ´ªÉÉÊkÉEMÉiÉ +ÉÉè®
ºÉÉàÉÖÉÊcBÉE ÉÊ®{ÉÉä]çÆ £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cèÆ* |ÉÉÊ¶ÉFÉÖ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ uÉ®É ªÉc nÉè®É ABÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ-{É®BÉE
{ÉvnÉÊiÉ BÉäE âó{É àÉäÆ +ÉiªÉÆiÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ®cÉ*
ÉÊcàÉÉãÉªÉ {É® ]ÅèÉÊBÉÆEMÉ : <ºÉ ]ÅèÉÊBÉÆEMÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉÖ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ àÉäÆ ºÉÉcÉÊºÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ
BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉàÉäÆ ÉÊàÉãÉ BÉE® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ nãÉ-£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ A´ÉÆ ºÉ¶ÉkÉE BÉE®xÉÉ
cè* ]ÅèÉÊBÉÆEMÉ àÉäÆ ºÉàÉÚc MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ, {É®º{É® ´ÉèªÉÉÊkÉEBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉäÆ, àÉÉxÉ´É´ÉÉn, ºÉÉcºÉ, ºÉcxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ iÉlÉÉ
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ |ÉäàÉ +ÉÉè® ºÉààÉÉxÉ BÉäE uÉ®É ºÉÉÒJÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É £ÉÉÒ cè* BÉEÉÊ~xÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉäÆ BÉEÉÒ <ºÉ xÉÉè
ÉÊnxÉ BÉEÉÒ ]ÅèÉÊBÉÆEMÉ ºÉä, |ÉÉÊ¶ÉFÉÖ+ÉÉäÆ àÉäÆ ABÉEiÉÉ +ÉÉè® {É®º{É® ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ ¤É½iÉÉÒ cè* <ºÉä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ
BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]BÉE àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè*
18.9 +ÉBÉEÉnÉÊàÉBÉE BÉEÉè¶ÉãÉ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ £ÉÉÒ, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ àÉäÆ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +ÉÉÊ£ÉâóÉÊSÉªÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉSUä
´ªÉÉÊkÉEi´É BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä BÉEÉè¶ÉãÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE #ÉEàÉ àÉäÆ +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE
{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ +É{É®ÉÿxÉ àÉäÆ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cèÆ*
18.10 |ÉÉÊ¶ÉFÉÖ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ àÉäÆ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ABÉE àÉÆSÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎK]
ºÉä, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* A.BÉäE. ÉÊºÉxcÉ ABÉEÉÆBÉEÉÒ xÉÉ]BÉE àÉäÆ
|ÉÉÊ¶ÉFÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxÉªÉ BÉEÉè¶ÉãÉ {É®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ, |ÉÉÊ¶ÉFÉÖ+ÉÉäÆ àÉäÆ nä¶É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉiÉÉ +ÉÉè®
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ABÉEiÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉè® VÉÉäxÉãÉ bäVÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cè* |ÉÉÊ¶ÉFÉÖ º´ÉªÉÆ, |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉäÆ, +ÉÉè® ãÉÉäBÉE xÉßiªÉ <iªÉÉÉÊn BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä nä¶É BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ £ÉÉMÉÉäÆ
BÉEÉÒ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE {É®Æ{É®É+ÉÉäÆ {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉiÉä cèÆ* |ÉÉÊ¶ÉFÉÖ+ÉÉäÆ àÉäÆ =tÉàÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä
BÉäE #ÉEàÉ àÉäÆ ABÉE =iºÉ´É ({ÉäE]) BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ, ºÉàÉÉVÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ BÉEÉä
VÉÉiÉÉÒ cèÆ VÉÉä ÉÊ®BÉD¶ÉÉSÉÉãÉBÉEÉäÆ ºÉÉÊciÉ àÉºÉÚ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉäE FÉäjÉ BÉäE ]ÉÒ¤ÉÉÒ BÉäE MÉ®ÉÒ¤É ®ÉäÉÊMÉªÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA
¤ÉÉÁÉ®ÉäMÉ ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉE, iÉlÉÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉäÆ BÉäE ¤ÉSSÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ‘¤ÉÉãÉ´ÉÉ½ÉÒ’ xÉÉàÉBÉE ºBÉÚEãÉ SÉãÉÉiÉÉÒ
cè* ®kÉEnÉxÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É® ´ÉKÉÇ àÉäÆ nÉä ¤ÉÉ® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉcÉìÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉÖ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ =iºÉÉc´ÉvÉÇBÉE ®cÉÒ*
18.11 ´ÉKÉÇ 2007 BÉäE nÉè®ÉxÉ, ABÉE ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ, +ÉlÉÉÇiÉ 81´ÉÉÆ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ
ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉ 26 ºÉ{iÉÉc BÉEÉ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ, {ÉäEVÉ-*
18.12 ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉäE |ÉÉÊ¶ÉFÉÖ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä 26 ºÉ{iÉÉc BÉäE ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ- {ÉäEVÉ-* àÉäÆ |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè* ={ÉªÉÖÇkÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ-{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉÖ+ÉÉäÆ àÉäÆ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉÆ
ºÉÆ£ÉÉãÉxÉä BÉEÉÒ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE FÉàÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ cè VÉÉä =xcäÆ +É{ÉxÉä ºÉä´ÉÉBÉEÉãÉ BÉäE {ÉcãÉä nºÉ ´ÉKÉÉç
àÉäÆ ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉÒ {É½iÉÉÒ cèÆ* ={ÉªÉÖÇkÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ àÉäÆ, ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ, +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ +ÉÉè®
BÉEà{ªÉÚ]® BÉäE +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, ãÉÉäBÉE |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ +ÉÉè®
=xÉBÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉZÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä {É® £ÉÉÒ VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* ={ÉªÉÖÇkÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ {ÉäEVÉ*
BÉäE {ÉcãÉä ÉÊcººÉä BÉäE nÉè®ÉxÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉÖ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä 9 ºÉ{iÉÉc BÉäE ¶ÉÉÒiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ +ÉvªÉªÉxÉ nÉè®ä (£ÉÉ®iÉ
n¶ÉÇxÉ ) {É® £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉäÆ iÉÉÒxÉÉäÆ ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ+ÉÉäÆ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ={ÉBÉE®hÉ, ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ
<ÇBÉEÉ<ªÉÉäÆ, xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉäÆ, º´ÉèÉÎSUBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉäÆ ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® BÉEÉÊ~xÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉäÆ àÉäÆ BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn |É£ÉÉ´ÉÉÒ FÉäjÉÉäÆ <iªÉÉÉÊn BÉäE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäiÉä cèÆ* |ÉÉÊ¶ÉFÉÖ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ ºÉä ABÉE nèÉÊxÉBÉE bÉªÉ®ÉÒ àÉäÆ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉäÆ +ÉÉè® nÉè®ÉäÆ BÉEÉ ¤ªÉÉä®É ®JÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉxÉä {É® =xÉºÉä
+É{ÉxÉä +ÉxÉÖ£É´É A´ÉÆ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉºiÉÖÉÊiÉªÉÉÄ £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
18.13 ={ÉªÉÖÇkÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆ¤ÉuiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä +É{ÉxÉä nä¶É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºÉÆÉÊciÉÉ+ÉÉäÆ BÉäE ¤ÉÉ®ä
àÉäÆ +ÉxÉÖ£É´É A´ÉÆ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* =xcäÆ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ ºÉÆMÉ~xÉÉäÆ BÉäE BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ
BÉEÉä MÉc®É<Ç ºÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® £ÉÉÒ ºÉÖãÉ£É cÉäiÉÉ cè* ¶ÉÉÒiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ +ÉvªÉªÉxÉ nÉè®ä BÉäE ABÉE ÉÊcººÉä BÉäE
âó{É àÉäÆ, MÉÉä´ÉÉ àÉäÆ ~c®xÉä +ÉÉè® nä¶É BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉäÆ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ YÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É
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+ÉÉÊVÉÇiÉ BÉE®xÉä ºÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉÖ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉäÆ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉcºÉÉºÉ cÉäiÉÉ cè* ÉÊxÉàxÉ ºiÉ® BÉäE
®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ ºÉä =xÉBÉEÉÒ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉäÆ ºÉàÉZÉ ºÉÖº{ÉK]
cÉäiÉÉÒ cè* ={ÉªÉÖÇkÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ àÉäÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉäÆ àÉnnMÉÉ® BÉäE âó{É àÉäÆ |ÉÉÊiÉÉÎK~iÉ cÉäxÉä
BÉäE xÉÉiÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*

52 ºÉ{iÉÉc BÉEÉ ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
18.14 ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉÖ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ
BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉäÆ ºÉÉÒJÉiÉä cèÆ* <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ, ´Éä ÉÊVÉãÉÉ BÉEãÉäBÉD]® +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉÉÒvÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
àÉäÆ ®ciÉä cèÆ* +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE BÉEãÉäBÉD]®/ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ +ÉxªÉ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉäE BÉEÉªÉÇ BÉEÉ |ÉiªÉFÉ YÉÉxÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* =xcäÆ iÉcºÉÉÒãÉnÉ®/
àÉÉàÉãÉÉiÉnÉ®, ={É àÉhbãÉÉÒªÉ àÉÉÊVÉº]Åä], |ÉJÉÆb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉäE àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE °ô{É àÉäÆ º´ÉiÉÆjÉ {Én£ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉãÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® £ÉÉÒ
ÉÊàÉãÉiÉÉ cè*
18.15 |ÉÉÊ¶ÉFÉÖ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ ºÉä, ÉÊVÉãÉä àÉäÆ ÉÊBÉEA MÉA FÉäjÉÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉÉäÆ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉBÉEÉnàÉÉÒ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉºÉÉ<xÉàÉäÆ] {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉºÉÉ<xÉàÉäÆ], +É.¶ÉÉ. {ÉjÉ iÉlÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÖqä {É® ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉÉiàÉBÉE xÉÉä] ªÉÉ ABÉE nèÉÊxÉBÉE bÉªÉ®ÉÒ BÉäE °ô{É àÉäÆ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE
ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* =ºÉ ÉÊVÉãÉä BÉäE |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉºÉÉ<xÉàÉäÆ], ÉÊVÉºÉàÉäÆ ABÉE FÉäjÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊãÉJÉxÉä, xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉºÉÉ<xÉàÉäÆ], ÉÊVÉºÉàÉäÆ
xÉÉè àÉÉàÉãÉÉäÆ +ÉÉè® nÉä {ÉÚUiÉÉU BÉäE ÉÊ®BÉEÉbÇ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäÆ, iÉlÉÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉEÉb® BÉEÉÒ £ÉÉKÉÉ BÉäE {ÉÉ~ +ÉÉè®
{É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ £ÉÉKÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ |ÉàÉÖJÉ +ÉºÉÉ<xÉàÉäÆ],
nÉä ÉÊcººÉÉäÆ àÉäÆ cè* OÉÉàÉ +ÉvªÉªÉxÉ, £ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ® +ÉvªÉªÉxÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ OÉÉàÉ BÉäE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
+ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ ºÉä OÉÉàÉ àÉäÆ ~c®xÉä +ÉÉè® +ÉºÉÉ<xÉàÉäÆ] BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, |ÉÉªÉ +É{ÉxÉä ÉÊVÉãÉÉäÆ BÉäE +ÉxªÉ OÉÉàÉÉäÆ BÉäE nÉè®ä £ÉÉÒ BÉE®iÉä ®cxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉBÉäE
àÉÉvªÉàÉ ºÉä, +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ´ÉºiÉÖÉÊxÉK~ fÆMÉ ºÉä MÉ®ÉÒ¤ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ABÉE MÉcxÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ
ºÉÉÒJÉiÉä cèÆ* <ºÉºÉä ´Éä, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ¤ÉäciÉ® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®BÉäE =xcäÆ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ àÉäÆ ¤ÉnãÉxÉÉ
£ÉÉÒ ºÉÉÒJÉiÉä cèÆ* ªÉä +ÉºÉÉ<xÉàÉäÆ], {ÉäEVÉ II |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ àÉäÆ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cèÆ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ
+ÉvªÉªÉxÉ BÉäExp uÉ®É =xÉBÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ={ÉªÉÖÇkÉE +ÉBÉEÉnàÉÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ BÉEÉb®ÉäÆ BÉäE
ÉÊãÉA xÉÉÉÊàÉiÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ, {ÉjÉ-´ªÉ´ÉcÉ®, +É{ÉxÉä ÉÊVÉãÉä BÉäE nÉè®ÉäÆ +ÉÉè® +É{ÉxÉä BÉEãÉäBÉD]®ÉäÆ ºÉä ºÉÆ{ÉBÉÇE BÉäE
àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉÖ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ{ÉBÉÇE àÉäÆ ®ciÉä cèÆ*
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£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ (6 ºÉ{iÉÉc) BÉEÉ ´ªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ {ÉäEVÉ-II
18.16 ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ +ÉÉè® ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ {ÉäEVÉ-* àÉäÆ, ºÉèvnÉÉÎxiÉBÉE
+É´ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉäÆ, ÉÊVÉãÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºiÉ® BÉEÉÒ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ {ÉäEVÉ-I, +ÉÉÊVÉÇiÉ
+ÉxÉÖ£É´É BÉäE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉäÆÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉÖ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ
ÉÊVÉãÉÉäÆ ºÉä, |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ cÉäBÉE® +ÉBÉEÉnàÉÉÒ àÉäÆ ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉiÉä cèÆ* ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ {ÉäEVÉ-II BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉKÉªÉ-´ÉºiÉÖ, {ÉcãÉä ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉèvnÉÉÎxiÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÉÊciÉ, FÉäjÉ àÉäÆ ABÉE ´ÉKÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉäE
nÉè®ÉxÉ cÉÉÊºÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊVÉãÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖ£É´ÉÉäÆ BÉäE ºÉàÉÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉxÉ ºÉä´ÉÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖÉãÊ ÉºÉ ºÉä´ÉÉ, +ÉÉ<Ç+ÉÉ®AºÉ, ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ+ÉÉäÆ
+ÉÉè® ºÉÉÒ{ÉÉÒAàÉAA{ÉE BÉEÉ ®ÉK]ÅÉªÒ É ºÉÖ®FÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉäÆ ºÉÆªÉÖkÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ-ºÉäxÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
18.17 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉxÉ ºÉä´ÉÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä´ÉÉ, +ÉÉ<Ç+ÉÉ®AºÉ, ºÉ¶ÉºjÉ
ºÉäxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉÉÒ{ÉÉÒAàÉAA{ÉE BÉEÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉäÆ {ÉcãÉÉ ºÉÆªÉÖkÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ-ºÉäxÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ 2-14 {ÉE®´É®ÉÒ, 2003 iÉBÉE ãÉÉãÉ ¤ÉcÉnÖ® ¶ÉÉºjÉÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ, àÉºÉÚ®ÉÒ àÉäÆ
ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ={ÉªÉÖÇkÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ, ºÉààÉiÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉäÆ
ÉÊ´ÉÉÊciÉ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ, ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ+ÉÉäÆ, +ÉuÇ-ºÉäÉÊxÉBÉE ¤ÉãÉÉäÆ ºÉä ÉÊãÉA MÉA* ={ÉªÉÖÇkÉE
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ àÉäÆ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÚ®FÉÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ, =kÉ® {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉäÆ, +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ, ºÉäxÉÉ, ¤ÉÉÁÉ
ºÉÖ®FÉÉ, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÖ®FÉÉ, ãÉä{ÉD] ÉÊ´ÉÆMÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn, ¶ÉÉºÉxÉ ºÉä VÉÖ½ä àÉÖqÉäÆ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ ºÉÖ®FÉÉ, +ÉÉä{ÉxÉ
ºÉÉäºÉÇ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ, càÉÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ{É®BÉE ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, ÉÊ´É®ÉävÉ A´ÉÆ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ àÉÖqÉäÆ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉäÆ
ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉc BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ |ÉiªÉäBÉE ´ÉKÉÇ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
(?)

®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ {É® 8´ÉÉìÆ ºÉÆªÉÖkÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ-ºÉäxÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ, 12 ºÉä 14 +ÉMÉºiÉ, 2007
iÉBÉE ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

(??) ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉ nÉä ºÉ{iÉÉc BÉEÉ ABÉE ºÉÆªÉÖkÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ-ºÉäxÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ
àÉäÆ 12 ºÉä 24 +ÉMÉºiÉ, 2007 iÉBÉE ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
+ÉÉVÉ BÉäE |É¶ÉÉºÉxÉ àÉäÆ +ÉÉSÉÉ®-{É®BÉE àÉÖqÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ
18.18 ={ÉªÉÖÇkÉE +ÉBÉEÉnàÉÉÒ, |ÉiªÉäBÉE ´ÉKÉÇ, ‘+ÉÉVÉ BÉäE |É¶ÉÉºÉxÉ àÉäÆ +ÉÉSÉÉ®-{É®BÉE àÉÖqä ‘ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® ABÉEºÉ{iÉÉc BÉäE ABÉE ºÉä nÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ªÉc |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ
´ÉÉÊ®K~ ºiÉ® BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA cè* ºÉ®BÉEÉ® àÉäÆ +ÉÉSÉÉ®-xÉÉÒÉÊiÉ nä¶É àÉäÆ ABÉE xÉªÉÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ FÉäjÉ cè
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+ÉÉè® +É¤É iÉBÉE +ÉBÉEÉnàÉÉÒ xÉä, AäºÉä xÉÉè |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA cèÆ* |ÉiªÉäBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉEÉä {ÉrÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉKÉªÉ-´ÉºiÉÖ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉäÆ ºÉÆ´ÉßÉÊr cÉÉÊºÉãÉ cÖ<Ç*
18.19 ={ÉªÉÖÇkÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ, |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉSÉÉ®-xÉÉÒÉÊiÉ/xÉèÉÊiÉBÉE n¶ÉÇxÉ BÉäE
¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ÉÊºÉvnÉxiÉÉäÆ ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ BÉE®´ÉÉxÉÉ; =xÉ àÉÚãªÉÉäÆ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉäÆ ÉÊSÉxiÉxÉ àÉäÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ VÉÉä ãÉÉäBÉE
xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE fÉÆSÉä +ÉÉè® =ºÉBÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® cèÆ; iÉlÉÉ =xcäÆ AäºÉä +ÉÉSÉÉ®-{É®BÉE fÉÆSÉä ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ
BÉE®´ÉÉxÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ, xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®BÉEÉäÆ uÉ®É ãÉÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE {ÉäÉÊSÉnÉ +ÉÉè® âóJÉä àÉÖqÉäÆ BÉäE
ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ={ÉªÉÖÇkÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~ªÉ#ÉEàÉÉäÆ BÉEÉ =qä¶ªÉ, ABÉE AäºÉÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ
¤ÉxÉÉxÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉäÆ |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ ºÉÉÒJÉ ºÉBÉäÆE*
18.20 ‘‘+ÉÉVÉ BÉäE |É¶ÉÉºÉxÉ àÉäÆ +ÉÉSÉÉ®-{É®BÉE àÉÖqäÞ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® 12´ÉÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ 27 ºÉä 31
+ÉMÉºiÉ, 2007 iÉBÉE ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* gÉÉÒ +ÉÉãÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ®, {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉE lÉä* |ÉÉä0
A0AºÉ0 ®ÉàÉSÉxp ºÉcÉªÉBÉE {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉE lÉä* 23 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ xÉä <ºÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ àÉäÆ ÉÊcººÉÉ
ÉÊãÉªÉÉ*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ àÉäÆ {ÉnÉäzÉiÉ ªÉÉ {ÉnÉäzÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊãÉA |É´É® ºÉÚSÉÉÒ àÉäÆ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ
BÉEÉ |É´Éä¶É ºiÉ® BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ
18.21 ®ÉVªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ àÉäÆ |É´É® ºÉÚSÉÉÒ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉnÉäzÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ
BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cèÆ* ={ÉªÉÖÇkÉE {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉäÆ BÉEÉ =qä¶ªÉ, YÉÉxÉ,
BÉEÉè¶ÉãÉ iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ =xÉ ãÉÉMÉÉäÆ BÉäE ºÉÉlÉ oÉÎK]BÉEÉähÉÉäÆ, ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉäÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´ÉÉäÆ
BÉäE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉäE +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè, ÉÊVÉxcÉäÆxÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ FÉäjÉÉäÆ àÉäÆ
ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE® ãÉÉÒ cè* xÉ<Ç |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ ºÉÉäSÉ, iÉBÉExÉÉÒBÉE +ÉÉè® BÉEÉè¶ÉãÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE |ÉàÉÖJÉ FÉäjÉÉäÆ {É® £ÉÉÒ ´ªÉÉ{ÉBÉE vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* |É´Éä¶É ºiÉ® BÉäE
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ àÉäÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä {É® VÉÉä®
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ={ÉªÉÖÇkÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ nÉä ºÉ{iÉÉc BÉäE £ÉÉ®iÉ n¶ÉÇxÉ ºÉÉÊciÉ +ÉÉ~ ºÉ{iÉÉc BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉäE cèÆ*

{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ
18.22 ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE +ÉBÉEÉnÉÊàÉBÉE {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ ºÉÆMÉiÉ ®cä, <ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉ®xiÉ® ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉä +ÉtÉiÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc BÉEÉªÉÇ, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉäÆ BÉäE ºÉÉlÉ, =xÉBÉäE {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ+ÉÉäÆ
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BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä MÉcxÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉäE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉäÆ +ÉÉè® BÉäExpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉäÆ ºÉä £ÉÉÒ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* BÉDªÉÉäÆÉÊBÉE {É®Æ{É®ÉMÉiÉ BÉDãÉÉºÉ âóàÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ
{ÉvnÉÊiÉ, |ÉÉªÉ: oÉÎK]BÉEÉähÉÉäÆ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉäÆ {É® |É£ÉÉ´É BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ àÉÉMÉÇ xÉcÉÒÆ
cè, +ÉiÉ: BÉE<Ç xÉ<Ç {ÉvnÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<È cèÆ, ÉÊVÉxÉºÉä =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ cè* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ, ABÉE àÉÉbªÉÚãÉ® fÉÆSÉä àÉäÆ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cèÆ ÉÊVÉxÉºÉä ºÉÆMÉiÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ SÉÖxÉä VÉÉiÉä
cèÆ +ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ÉÊBÉE =xÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ´ªÉÉ{ÉBÉE âó{É ºÉä
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ABÉE ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ fÆMÉ ºÉä =xÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
18.23 ´ªÉÉÊkÉEi´É BÉäE ºÉà{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ¤É½É´ÉÉ näxÉä BÉäE #ÉEàÉ àÉäÆ ¤ÉÉÁÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉäÆ {É® +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉä®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, #ÉEÉºÉ-BÉÆE]®ÉÒ ®ÉÊxÉÆMÉ, ªÉÉäMÉ, cÉºÉÇ ®É<ÉÊbÆMÉ, ÉÊ®´É® ®ÉÉÎ{ÉD]ÆMÉ, {Éè®É
MãÉÉÉÊbÆMÉ +ÉÉè® ÉÊ{Éº]ãÉ ¶ÉÚÉÊ]ÆMÉ BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉäÆ àÉäÆ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É, ÉÊlÉªÉä]® ´ÉBÉÇE¶ÉÉ{É, àÉÉä]® àÉèBÉäEÉÊxÉBÉDºÉ, MÉÉbÇÉÊxÉÆMÉ, {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉÆMÉÉÒiÉ BÉEÉ
YÉÉxÉ +ÉÉÊVÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä BÉÖEU BÉEÉä-BÉèEÉÊ®BÉÖEãÉ® BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ, ªÉÖ´ÉÉ |É¶ÉÉºÉBÉEÉäÆ BÉEÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉä
VÉÉiÉä cèÆ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ JÉäãÉBÉÚEn |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉEÉäÆ ºÉä JÉäãÉÉäÆ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉäÆ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+É´ÉºÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
18.24 ºÉä´ÉÉ BÉäE ÉÊãÉA vÉàÉÇ, FÉäjÉ, VÉÉÉÊiÉ, ´ÉMÉÇ ªÉÉ ÉÊãÉÆMÉ£Éän {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÆ|ÉnÉÉÊªÉBÉE {ÉÚ´ÉÉÇOÉcÉäÆ
ºÉä ÉÊ´ÉàÉÖkÉE ®cxÉä iÉlÉÉ +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉÉäÆ BÉäE ºÉÉlÉ {É®ÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ A´ÉÆ =xÉBÉäE ºÉààÉÉxÉ, xÉèÉÊiÉBÉE ºÉÉcºÉ, ºÉiªÉÉÊxÉK~É
BÉäE àÉÚãªÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉäÆ àÉäÆ
ÉÊcººÉÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ BÉDãÉ¤É +ÉÉè® ºÉÉäºÉÉªÉÉÊ]ªÉÉÆ
BÉEÉªÉàÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cèÆ* |ÉÉÊ¶ÉFÉÖ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä <xÉ BÉDãÉ¤ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉÉäºÉÉªÉÉÊ]ªÉÉäÆ BÉäE {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE °ô{É
àÉäÆ SÉÖxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ´Éä BÉEFÉÉ+ÉÉäÆ BÉäE ¤ÉÉn, |É¶xÉÉäkÉ®ÉÒ, ÉÊb¤Éä], BÉEÉÊ´ÉiÉÉ {ÉÉ~ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉxÉäBÉE
+ÉxªÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®iÉä cèÆ +ÉÉè® =xÉàÉäÆ ÉÊcººÉÉ ãÉäiÉä cèÆ* ªÉc ={ÉªÉÖÇkÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~ªÉ#ÉEàÉÉäÆ
BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ àÉäÆ ºÉÉèVÉxªÉiÉÉ iÉlÉÉ =iºÉÉc {ÉènÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ àÉäÆ ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉàÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉªÉàÉ BÉE®iÉÉ cè*
BÉEà{ªÉÚ]® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ fÉÆSÉä BÉEÉ ºiÉ®
18.25 ={ÉªÉÖÇkÉE +ÉBÉEÉnàÉÉÒ, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä +É{ÉxÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ fÉÆSÉä BÉEÉä =zÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè* 440
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉºÉÇxÉãÉ BÉEà{ªÉÚ]®, ãÉÉäBÉEãÉ AÉÊ®ªÉÉ xÉä]´ÉBÉÇE ºÉä VÉÉä½ä MÉA cèÆ ÉÊVÉxÉàÉäÆ <Æ]®xÉä] +ÉÉè® <ÇàÉäãÉ BÉEÉÒ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ £ÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cèÆ* +ÉBÉEÉnàÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ xÉä]´ÉBÉÇE =zÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cèÆ* +ÉBÉEÉnàÉÉÒ xÉä <ºÉ
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´ÉKÉÇ +É{ÉxÉÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] BÉEÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä ÉÊbVÉÉ<xÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<] BÉEÉ xÉÉàÉ http://www.
civilservices.gov.in/ cè* <ºÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<] àÉäÆ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ºÉÖãÉ£É cèÆ :


£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä <Ç-àÉäãÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ



¤ÉÖãÉäÉÊ]xÉ ¤ÉÉäbÇ



ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ-ºÉàÉÚc



<Ç-ºÉàÉÚc

BÉEà{ªÉÚ]® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉäÆ BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊ£ÉzÉ +ÉÆMÉ cè*
18.26 ={ÉªÉÖÇkÉE +ÉBÉEÉnàÉÉÒ xÉä, nºiÉÉ´ÉäVÉÉäÆ BÉEÉÒ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE |ÉÉäºÉäÉÊºÉÆMÉ BÉäE ºÉÉlÉ ´ÉBÉÇE{ÉDãÉÉä BÉäE +ÉÉ]ÉäàÉä¶ÉxÉ
iÉlÉÉ BÉEÉMÉVÉ BÉEÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ABÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ cè*
+ÉÉ]ÉäàÉä¶ÉxÉ |ÉÉäºÉäºÉ BÉäE {ÉcãÉä nÉä SÉ®hÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ {ÉcãÉä cÉÒ {ÉÚ®ä cÉä SÉÖBÉäE cèÆ*
+ÉÉÉÊ{ÉEºÉºÉÇ àÉäºÉ, BÉEÉÉÊàÉÇBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉäÆ BÉEÉä, {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉÉ]ÉäàÉäÉÊ]b BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè* <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ iÉÉÒºÉ®É SÉ®hÉ, BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ cè iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn +ÉÉè® =ºÉä
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä, BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºlÉãÉ +ÉÉè® ÉÊ®cÉ<ÇºÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É iÉlÉÉ ´ÉÉcxÉÉäÆ BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊciÉ
+ÉxªÉ BÉE<Ç BÉEÉªÉÇ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cèÆ*
ºÉäÉÊàÉxÉÉ® +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉAÆ
18.27 2-5 ÉÊnxÉÉäÆ BÉäE +ÉxÉäBÉE ºÉäÉÊàÉxÉÉ® +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ´ÉKÉÇ £É® +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
BÉÖEU ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉAÆ cèÆ:
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE
18.28 ={ÉªÉÖÇkÉE +ÉBÉEÉnàÉÉÒ, |ÉiªÉäBÉE ´ÉKÉÇ, =xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉÒ ABÉE ¤Éè~BÉE BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè
VÉÉä 50 ´ÉKÉÇ {ÉcãÉä <ºÉ ºÉä´ÉÉ àÉäÆ +ÉÉªÉä lÉä* {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE 1997 àÉäÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, VÉÉä xÉªÉä ®ÉK]Å
BÉEÉÒ º´ÉhÉÇ VÉªÉÆiÉÉÒ BÉEÉ ´ÉKÉÇ lÉÉ* <ºÉ ¤Éè~BÉE àÉäÆ, º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉäE ºÉàÉªÉ ºÉä´ÉÉ àÉäÆ ®cä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ
+ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÖA* ={ÉªÉÖÇkÉE ¤Éè~BÉE BÉäE ¤ÉÉn, |ÉiªÉäBÉE
´ÉKÉÇ, ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA, ºÉÆBÉEÉªÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉÖ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ
BÉäE ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä ¤ÉcÖàÉÚãªÉ +ÉxÉÖ£É´ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉÉÆ]xÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* nä¶É BÉäE ºÉààÉÖJÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ àÉÖqÉäÆ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉäÆ BÉEÉÒ MÉ<Ç =xÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEÉÉÊàÉÇBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
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18.29 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉäE 1957 BÉäE ¤ÉèSÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE, +ÉBÉEÉnàÉÉÒ uÉ®É
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ gÉßÆJÉãÉÉ àÉäÆ MªÉÉ®c´ÉÉÒÆ lÉÉÒ* {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE º´ÉiÉÆjÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ º´ÉhÉÇ VÉÆªÉiÉÉÒ ´ÉKÉÇ 1997 àÉäÆ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉàÉäÆ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ VÉÉä
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉäE ºÉàÉªÉ ºÉä´ÉÉ àÉäÆ lÉä, +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä* <ºÉ ´ÉKÉÇ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉäE 1957
BÉäE ¤ÉèSÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä 18-19 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2007 BÉEÉä +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE®
ºÉkÉÉ<ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ xÉä ={ÉªÉÖÇkÉE ¤Éè~BÉE àÉäÆ ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ* BÉE<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ/{ÉÉÊiÉ BÉäE ºÉÉlÉ
¤Éè~BÉE àÉäÆ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÖA* ´ÉÉÊ®K~ÉäÆ BÉäE oÉÎK]BÉEÉähÉ +ÉiªÉÆiÉ ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ®cä +ÉÉè® =xcÉäÆxÉä ¤Éè~BÉE BÉäE {ÉcãÉä
ÉÊnxÉ (18 ÉÊºÉiÉà¤É®) +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ SÉSÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ¤ÉnãÉiÉä cÖA ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ iÉlÉÉ VÉÉÊ]ãÉiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉäÆ àÉci´É{ÉÚhÉÇ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ* ºÉàÉÚcÉäÆ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÆºiÉÖÉÊiÉªÉÉìÆ +ÉiªÉÆiÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ®cÉÒÆ*
18.30 |ÉiªÉäBÉE ´ÉKÉÇ, ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ABÉE ºÉààÉäãÉxÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉäE |ÉÉÊ¶ÉFÉÖ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE 52-ºÉ{iÉÉc BÉäE ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä; ºÉä´ÉÉBÉEÉãÉÉÒxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
{ÉÉ~ªÉ#ÉEàÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ, ãÉÉãÉ ¤ÉcÉnÖ® ¶ÉÉºjÉÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ xÉä]´ÉÉÊBÉÈÆEMÉ BÉäE +ÉxªÉ FÉäjÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉäÆ, BÉDãÉäBÉD]®ÉäÆ BÉäE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊciÉÉäÆ BÉEÉä
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ABÉE iÉÆjÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cÖA iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA,
BÉDãÉäBÉD]®ÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä º{ÉK] BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ={ÉªÉÖÇkÉE
+ÉBÉEÉnàÉÉÒ xÉä ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊàÉãÉÉBÉE® +ÉÉè® =ºÉBÉäE
+ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉVªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉäÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE BÉÖEU ÉÊ¤ÉxnÖ ºÉÖZÉÉA cèÆ* ={ÉªÉÖÇkÉE ºÉààÉäãÉxÉ
àÉäÆ, ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ {ÉäEVÉ-II àÉäÆ ÉÊcººÉÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ ºÉä ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® £ÉÉÒ ºÉÖãÉ£É cÉäiÉÉ cè*
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ABÉEBÉE
18.31 ãÉÉãÉ ¤ÉcÉnÖ® ¶ÉÉºjÉÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ +É{ÉxÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉäÆ BÉäE àÉÉvªÉàÉ
ºÉä xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉäÆ +ÉÉÎvniÉÉÒªÉ ®cÉÒ cè* <ºÉ =qä¶ªÉ
ºÉä ={ÉªÉÖÇkÉE +ÉBÉEÉnàÉÉÒ xÉä +ÉxÉäBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ABÉEBÉE ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA cèÆ*
ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ A´ÉÆ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäExp, ãÉÉãÉ ¤ÉcÉnÖ® ¶ÉÉºjÉÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ
18.32 ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ A´ÉÆ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäExp ÉÊºÉiÉà¤É®, 1995 ºÉä +ÉBÉEÉnàÉÉÒ àÉäÆ BÉEÉàÉ BÉE® ®cÉ cè*
ªÉc BÉäExp ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉäE FÉäjÉ àÉäÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ PÉ]ÉxÉä àÉäÆ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ºÉ{ÉEãÉ àÉvªÉºlÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉäE FÉäjÉ àÉäÆ º´ÉªÉÆ OÉÉàÉÉÒhÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉäÆ uÉ®É
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´ªÉ´ÉºlÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉäÆ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉäE +ÉvªÉªÉxÉ, ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE FÉäjÉ
àÉäÆ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉxªÉ gÉähÉÉÒ-* ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä, º´ÉªÉÆ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉàÉÚcÉäÆ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉäÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉäE +ÉxªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ABÉEBÉEÉäÆ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®´ÉÉiÉÉ cè*
OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉäExp
18.33 OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉäExp, ãÉÉãÉ ¤ÉcÉnÖ® ¶ÉÉºjÉÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ,
OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE |ÉÉÊ¶ÉFÉÖ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ
uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉMÉiÉÉäÆ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉVªÉÉäÆ uÉ®É BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉªÉÉäÆ BÉäE ºÉàÉ´ÉiÉÉÒÇ
+ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE, ={ÉªÉÖÇkÉE BÉäExp BÉEÉä MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ={É¶ÉàÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
BÉäE ºÉàÉ´ÉiÉÉÒÇ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ ºÉÉèÆ{ÉÉ MÉªÉÉ* BÉäExp xÉä ´ÉKÉÉç ºÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉÉäÆ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉäÆ BÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ºÉÖZÉÉ´ÉÉäÆ àÉäÆ ºÉÆÉÊãÉ{iÉ cÉäBÉE® +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉäÆ BÉEÉä ¤É¸ÉªÉÉ cè*
BÉäExp BÉäE =iBÉßEK] BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä 1989 ºÉä nºÉ´ÉÉÒÆ
{ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉxiÉ iÉBÉE <ºÉ BÉäExp BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cè* ªÉc =ààÉÉÒn cè
ÉÊBÉE BÉäExp ÉÊxÉBÉE] £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉäÆ £ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ® BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉäÆ ABÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉäExp BÉäE âó{É àÉäÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ®cäMÉÉ*
+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäExp
18.34 MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä, ãÉÉãÉ ¤ÉcÉnÖ® ¶ÉÉºjÉÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ, àÉºÉÚ®ÉÒ
àÉäÆ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäExp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ªÉc BÉäExp, <xºÉÉÒbäÆ] BÉÆEàÉÉb ÉÊºÉº]àÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉäÆ ÉÊ´É¶ÉäKÉ
vªÉÉxÉ BÉäEÉÎxpiÉ BÉE®iÉä cÖA, +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉäÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
oÉÎK] ºÉä ABÉE xÉÉäbãÉ ºÉÆºlÉÉ BÉäE âó{É àÉäÆ BÉEÉàÉ BÉE®äMÉÉ* ={ÉªÉÖÇkÉE BÉäExp, +ÉxÉäBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® gÉäK~ ´ÉèÉÊ·ÉBÉE {ÉuÉÊiÉªÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉäÆ BÉäE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎK]
ºÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉÉ cè* ={ÉªÉÖÇkÉE +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäExp VÉÉÒ+ÉÉä+ÉÉ<Ç-ªÉÚAºÉ AÆb +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ, ºÉÆªÉÖkÉE ®ÉVªÉ BÉßEÉÊKÉ ´ÉxÉ ºÉä´ÉÉAÆ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ ºÉcªÉÉäMÉ ãÉä ®cÉ cè*
={ÉªÉÖÇkÉE BÉäExp xÉä, nä¶É àÉäÆ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäExp JÉÉäãÉxÉä +ÉÉè® =xÉàÉäÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ
£ÉÉÒ +ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* ªÉc BÉäExp £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä |É´Éä¶É ºiÉ® BÉäE +ÉÉè®
ºÉä´ÉÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ºiÉ® BÉäE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉäÆ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ, cèàÉ ®äÉÊbªÉÉä BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ, BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ, gÉäK~ {ÉvnÉÊiÉªÉÉäÆ BÉäE |ÉãÉäJÉxÉ, ÉÊ{ÉEãàÉÉäÆ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ºÉäÉÊàÉxÉÉ® ºÉÆSÉÉãÉxÉ,
|ÉBÉE®hÉ +ÉvªÉªÉxÉ, +ÉvªÉÉ{ÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ <iªÉÉÉÊn BÉäE FÉäjÉ àÉäÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè*
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18.35 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÆªÉÖkÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉOÉhÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ AºÉ +ÉlÉÉÇiÉ ºÉÆªÉÖkÉE
®ÉVªÉ ´ÉxÉ ºÉä´ÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉEãÉèhb® BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ âó{É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉäÆ xÉªÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ YÉÉxÉ BÉäE ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ, +Ébä{]ä¶ÉxÉ,
|ÉÉÊ¶ÉFÉBÉEÉäÆ BÉäE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆ¤ÉÆu FÉäjÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ={ÉªÉÖÇkÉE BÉEãÉèhb®, £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ £ÉÉÒ cè, ãÉÉãÉ ¤ÉcÉnÖ® ¶ÉÉºjÉÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ
xÉä, BÉEÉä® OÉÖ{É BÉäE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ ®ÉVªÉÉäÆ ºÉä àÉÚãÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉäE âó{É àÉäÆ »ÉÉäiÉ ´ªÉÉÊkÉE iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä
BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ {ÉcãÉä cÉÒ +ÉÉ®Æ£É BÉE® nÉÒ cè* nÉäxÉÉäÆ nä¶ÉÉäÆ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ {É®º{É® ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA
={ÉªÉÖÇkÉE BÉEãÉèhb® BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É VÉÉ®ÉÒ cèÆ* MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE <xºÉÉÒbäÆ] BÉEàÉÉÆb ÉÊºÉº]àÉ
xÉÉàÉBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ ºÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® BÉEãÉèhb® ºÉÉÊciÉ, ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ¤ªÉÉè®É
ºÉÖãÉ£É cÉäiÉÉ cè*
®ÉK]ÅÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
18.36 ®ÉK]ÅÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 1995 àÉäÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ({ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ºÉÆJªÉÉ-758 ÉÊnxÉÉÆBÉE
14.10.1996) iÉlÉÉ ãÉÉãÉ ¤ÉcÉnÖ® ¶ÉÉºjÉÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ uÉ®É |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ABÉE ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ
cè* ={ÉªÉÖÇkÉE ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ àÉÖqÉäÆ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉäÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉÉÒ
cè* ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉäE FÉäjÉ cèÆ, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ, ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® JÉhb ºiÉ® {É® ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉßEiÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉiàÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ, {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ, MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉiàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç, OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ,
ºÉÉFÉ®iÉÉ, º´ÉÉºlªÉ, £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® BÉßEÉÊKÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖqä, ºÉcBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ |É¤ÉÆvÉxÉ*
={ÉªÉÖÇkÉE ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉäÆ àÉäÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉ, {É®ÉàÉ¶ÉÉÒÇ ºÉä´ÉÉAÆ, ÉÊ´ÉKÉªÉ +ÉÉÊ£ÉàÉÖJÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉäÆ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ iÉlÉÉ |ÉBÉE®hÉ +ÉvªÉªÉxÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉä MÉªÉä cèÆ :
(?)

àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ‘ºÉ´ÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ‘ {É® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ*

(??)

|É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ*

(???)

+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ*

(?¬)

=kÉ®ÉÆSÉãÉ àÉäÆ nÉä ÉÊVÉãÉÉäÆ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉäÆ ÉÊxÉ®xiÉ® A´ÉÆ ´ªÉÉ{ÉBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉ
+ÉÉBÉEãÉxÉ*

(¬)

{ÉÆVÉÉ¤É àÉäÆ ºÉ£ÉÉÒ ºÉjÉc ÉÊVÉãÉÉäÆ BÉäE ¤ÉäºÉãÉÉ<xÉ ºÉÉä¶ÉãÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉvªÉªÉxÉ*
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(¬?)

xÉÉMÉÉãÉèÆb ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ*

(¬??) =kÉ®ÉÆSÉãÉ BÉäE SÉÉ® ÉÊVÉãÉÉäÆ àÉäÆ +ÉrÇ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉäÆ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉäÆ BÉEÉ iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ*
(¬???) VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® BÉäE {ÉÉÆSÉ ÉÊVÉãÉÉäÆ àÉäÆ MÉÖVVÉ®, ¤ÉÉBÉäE®´ÉÉãÉ +ÉÉè® MÉèdÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉÉäÆ BÉEÉÒ
¤ÉäºÉãÉÉ<xÉ ºÉàÉÉVÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉvªÉªÉxÉ*
(?!)

=kÉ®ÉÆSÉãÉ AºÉ AºÉ A (ºÉ£ÉÉÒ 13 ÉÊVÉãÉÉäÆ) BÉäE ÉÊãÉA àÉÉxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ ºÉÆºlÉÉ*

|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ |ÉBÉEÉäK~
18.37 |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ |ÉBÉEÉäK~ BÉäE |ÉàÉÖJÉ BÉEÉªÉÇ, ={ÉªÉÖkÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® BÉEÉ ºÉßVÉxÉ, ºÉÆBÉEãÉxÉ iÉlÉÉ
|ÉºÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉè® +ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÎK~iÉ +ÉvÉÇ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE {ÉjÉBÉE ‘n AbÉÊàÉÉÊxÉº]Åä]®’ BÉEÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ
cè* ªÉc ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ, +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ, |É¤ÉÆvÉxÉ, BÉEà{ªÉÚ]® <iªÉÉÉÊn BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ FÉäjÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ
ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉBÉäE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉäÆ BÉEÉä àÉÉxÉÉÒ]® BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä
={ÉªÉÖÇkÉE +ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉäÆ ABÉE ºÉÆ{ÉÉnBÉEÉÒªÉ ¤ÉÉäbÇ iÉlÉÉ ABÉE BÉEÉä® OÉÖ{É BÉEÉªÉàÉ
cè* |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ‘n AbÉÊàÉÉÊxÉº]Åä]®‘ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ
<ºÉ |ÉBÉEÉäK~ BÉäE |ÉàÉÖJÉ BÉEÉªÉÇ cèÆ*
|ÉBÉE®hÉ +ÉvªÉªÉxÉ
18.38 <ºÉ ºÉàÉªÉ ={ÉªÉÉäMÉ àÉäÆ ãÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉuÉÊiÉªÉÉäÆ àÉäÆ, |ÉBÉE®hÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
{ÉuÉÊiÉ, ÉÊàÉb-BÉEÉÊ®+É® ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ {ÉuÉÊiÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE,
ºÉä´ÉÉBÉEÉãÉÉÒxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~ªÉ#ÉEàÉÉäÆ BÉäE |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉäÆ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉEÉäÆ ºÉä ÉÊàÉãÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÖÉKÎ ]
ºÉä £ÉÉÒ ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ ÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ <ºÉ {ÉuÉÊiÉ BÉEÉ cÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ
18.39 |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ |ÉBÉEÉäK~ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä àÉäÆ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ :(?)

<ÆÉÊn®É £É´ÉxÉ BÉäE ºÉä´ÉÉBÉEÉãÉÉÒxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉäÆ BÉäE |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉ~áÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ*

(??) +ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉEÉ ÉÊu´ÉÉÉÊKÉÇBÉE {ÉjÉBÉE ‘‘n AbÉÊàÉÉÊxÉº]Åä]®Þ*
18.40 n AbÉÊàÉÉÊxÉº]Åä]®, <xÉ FÉäjÉÉäÆ BÉäE |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉäÆ +ÉÉè® UÉjÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ, ãÉÉäBÉE
|É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE FÉäjÉÉäÆ àÉäÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉãÉäJÉxÉ BÉäE ABÉE àÉÆSÉ BÉäE âó{É àÉäÆ BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ
cè* <ºÉ ´ÉKÉÇ ‘n AbÉÊàÉÉÊxÉº]Åä]®’, BÉEÉ JÉhb 49, +ÉÆBÉE ºÉÆ0 1 iÉlÉÉ JÉhb 49 +ÉÆBÉE ºÉÆ0 2 àÉÖphÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉäÆ cè*
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®ÉK]ÅÉÒªÉ VÉèÆb® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäExp
18.41 ®ÉK]ÅÉÒªÉ VÉèÆb® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäExp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ, 1998 àÉäÆ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* <ºÉ
BÉäExp BÉEÉ =qä¶ªÉ, ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ, BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉäÆ VÉèÆb® BÉEÉä BÉEÉ®MÉ®
¤ÉxÉÉxÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ªÉc ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊSÉÆiÉÉ BÉäE °ô{É àÉäÆ BÉEÉªÉàÉ cÉä ºÉBÉäE iÉlÉÉ {ÉÖ°ôKÉ +ÉÉè®
àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* BÉäExp BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ VÉèÆb® +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉä
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉäE +ÉvªÉªÉxÉÉäÆ BÉäE °ô{É àÉäÆ +ÉãÉMÉ ºÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ xÉcÉÒÆ cè ¤ÉÉÎãBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉäÆ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ
BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ, VÉÉä ºÉàÉÉVÉ àÉäÆ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè iÉlÉÉ <ºÉàÉäÆ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè*
18.42 ‘‘àÉäxÉº]ÅÉÒÉÊàÉÆMÉ VÉèÆb® <ºlÉÚVÉÞ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉäÆ ABÉE ºÉÆªÉÖkÉE BÉEÉx|ÉäÆEºÉ 11 ºÉä 14 ÉÊnºÉà¤É®, 2007
iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉäÆ ºÉàÉOÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
18.43 <ºÉ ºÉàÉªÉ ºÉàÉOÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉBÉEÉäK~ àÉäÆ BÉEÉä<Ç |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ºÉÆBÉEÉªÉ/º]É{ÉE xÉcÉÒÆ cè* +ÉiÉ:
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ºÉä »ÉÉäiÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉäÆ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä <SUÖBÉE ºÉÆBÉEÉªÉ/º]É{ÉE BÉäE ÉÊãÉA
|ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ cè* {ÉjÉ/{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉäE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ºÉÉÊciÉ ºÉàÉOÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉBÉEÉäK~
BÉEÉä àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ A´ÉÆ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉäEãÉÉä/{É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ cè* BÉÖEU ÉÊ´ÉKÉªÉÉäÆ
VÉèºÉä ÉÊBÉE ÉÊºÉº]àÉ ÉÊlÉÆÉÊBÉÆEMÉ, ÉÊºÉBÉDºÉ ÉÊºÉMÉàÉÉ BÉEÉxºÉä{] BÉEÉä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉäÆ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
ºÉä´ÉÉ SÉ®hÉ-I iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉBÉEÉãÉÉÒxÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉäÆ BÉEÉÒ iÉ®c ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉäÆ àÉäÆ BÉE´É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
®cÉ cè*

ãÉÉãÉ ¤ÉcÉnÖ® ¶ÉÉºjÉÉÒ ®ÉK]ÅÉªÒ É |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ àÉäÆ ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉAìÆ
MÉÉÄvÉÉÒ ºàÉßÉÊiÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ
18.44 +ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉEÉ MÉÉìÆvÉÉÒ ºàÉßÉÊiÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉBÉEÉäÆ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºBÉEÉìãÉ®ÉäÆ, ºÉÆBÉEÉªÉÉäÆ,
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉäÆ BÉäE |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉäÆ <iªÉÉÉÊn BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA nä¶É BÉäE
ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉäÆ àÉäÆ ºÉä ABÉE cè* {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉäÆ MÉßc ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉäÆ LIBSYS/LS PREMIA DATABASE ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉäÆ nÉä bä]É¤ÉäºÉ cè - ABÉE àÉäÆ {ÉÖºiÉBÉEÉäÆ, ÉÊ®{ÉÉä]Éç, +ÉÉÉÊbªÉÉä BÉèEÉÊºÉ]ÉäÆ, BÉEÉà{ÉèBÉD] ÉÊbºBÉEÉäÆ iÉlÉÉ
nÚºÉ®ä àÉäÆ ºÉàÉÉSÉÉ®-{ÉjÉÉäÆ iÉlÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè*
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉäE bä]É¤ÉäºÉ +É¤É LAN {É® ={ÉãÉ¤vÉ cè*Æ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ OPAC URL www.lbsnaa.ernet.in
{É® ={ÉãÉ¤vÉ cè*
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18.45 ={ÉªÉÖÇkÉE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉäÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉäÆ àÉäÆ |ÉªÉÖkÉE ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä
ÉÊVÉãn¤ÉÆn {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ, 2098 +ÉÉìÉÊbªÉÉä BÉèEÉÊºÉ]ÉäÆ iÉlÉÉ 1992 BÉEÉà{ÉèBÉD] ÉÊbºBÉEÉäÆ ºÉÉÊciÉ 1.65 ãÉÉJÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ cèÆ* ´ÉKÉÇ 2007 BÉäE nÉè®ÉxÉ 5490 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ {ÉÖºiÉBÉäÆE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ={ÉªÉÖÇkÉE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉäÆ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉäÆ/
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ 360 {ÉÉÊjÉBÉEÉAìÆ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ, +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ iÉlÉÉ ={ÉcÉ® BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉiÉÉÒ cè*Æ
àÉcÉiàÉÉ MÉÉìvÆ ÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉäÆ iÉlÉÉ =xÉBÉäE uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉäÆ BÉEÉ ABÉE {ÉßlÉBÉE ºÉÆOÉc ‘‘MÉÉÆvÉÉÒªÉÉxÉÉÞ xÉÉàÉ
ºÉä ABÉE +ÉãÉMÉ JÉhb àÉäÆ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ ºÉàÉªÉ <ºÉ ºÉÆOÉc àÉäÆ ABÉE cVÉÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÖºiÉBÉäEÆ cè*Æ
BÉEà{ªÉÚ]® BÉäExp
18.46 ´ÉKÉÇ 2007-2008 BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉEà{ªÉÚ]® BÉäExp xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊBÉEªÉä :
(?) SÉ®hÉ III +ÉÉè® IV BÉäE |ÉÉÊ¶ÉFÉÖ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉäÆ BÉEÉä ãÉè{É]Éì{É ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®´ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ : BÉEà{ªÉÚ]® BÉäExp xÉä ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÒ IV bäºBÉE]Éì{É BÉEà{ªÉÚ]®ÉäÆ BÉEÉä ãÉè{É]Éì{É àÉäÆ
+É{ÉOÉäb BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* SÉ®hÉ III BÉäE ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉÖ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉäÆ iÉlÉÉ SÉ®hÉ
IV BÉäE |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉäÆ BÉEÉä UÉjÉÉ´ÉÉºÉ BÉEFÉÉäÆ àÉäÆ ãÉè{É]Éì{É àÉÖcèªÉÉ BÉE®´ÉÉªÉä MÉªÉä*
(??) ÉÊ|ÉÆ]®ÉäÆ BÉEÉ =zÉªÉxÉ : càÉxÉä ºÉ£ÉÉÒ A ºÉÉÒ AàÉ ºÉnºªÉÉäÆ BÉäE àÉÉèVÉÚnÉ ÉÊ|ÉÆ]®ÉäÆ BÉEÉä cÉ<Çº{ÉÉÒb
bÖ{ãÉäBÉDºÉ ÉÊ|ÉÆ]® àÉäÆ =zÉªÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÒ A BÉäE ÉÊ|ÉÆ]®ÉäÆ BÉEÉä £ÉÉÒ =SSÉ MÉÉÊiÉ ÉÊ|ÉÆ]® àÉäÆ
=zÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
(???) +ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉÒªÉ |ÉàÉÖJÉÉäÆ/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÉÒ IV BÉEà{ªÉÚ]® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ : ºÉ£ÉÉÒ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉäÆ BÉäE
+ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉÒªÉ |ÉàÉÖJÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÉÒ IV BÉEà{ªÉÚ]® ÉÊnªÉä MÉªÉä cèÆ +ÉÉè® càÉ ÉÊxÉBÉE] £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉäÆ +ÉxªÉ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE BÉEà{ªÉÚ]®ÉäÆ BÉEÉä {ÉÉÒ IV BÉEà{ªÉÚ]®ÉäÆ àÉäÆ =zÉiÉ BÉE®xÉä VÉÉ ®cä cèÆ*
(?¬) AxÉ +ÉÉ<Ç AºÉ VÉÉÒ ºÉä ´ÉBÉÇE {ÉDãÉÉä +ÉÉ]ÉäàÉä¶ÉxÉ ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ : BÉEà{ªÉÚ]® BÉäExp
´ÉBÉÇE{ÉDãÉÉä +ÉÉ]ÉäàÉä¶ÉxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE® ®cÉ cè, {ÉEÉ<ãÉ ºÉÆSÉãÉxÉ <ºÉ +ÉÉ]ÉäàÉä¶ÉxÉ ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ®
BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉ ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® ºÉä ãÉÉãÉ ¤ÉcÉnÖ® ¶ÉÉºjÉÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
+ÉBÉEÉnàÉÉÒ àÉäÆ ãÉäºÉ {Éä{É® +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ BÉEÉxºÉä{] BÉäE +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä àÉäÆ ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*
(¬) |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ xÉä]´ÉÉÊBÉÈÆEMÉ : BÉEÉÉÊàÉÇBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ABÉE xÉ<Ç
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉäÆ nä¶É£É® BÉäE 31 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉäÆ BÉEÉä AàÉ {ÉÉÒ AãÉ AºÉ
¤ÉÉÒ {ÉÉÒ AxÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä VÉÉä½É VÉÉAMÉÉ* BÉÖEãÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉäÆ àÉäÆ ºÉä 13 ºÉÆºlÉÉxÉÉäÆ BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ
<ºÉ xÉä]´ÉBÉÇE ºÉä VÉÉä½ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ ºÉÆOÉc BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉxÉãÉÉ<xÉ {É®ÉÒFÉÉ
àÉÉbáÉÚãÉÉäÆ BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ ãÉÉãÉ ¤ÉcÉnÖ® ¶ÉÉºjÉÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ uÉ®É BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ
iÉlÉÉ {É®JÉÉ MÉªÉÉ cè*
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(¬?) BÉèEà{ÉºÉ àÉäÆ b¤ãªÉÚ +ÉÉ<Ç-A{ÉE +ÉÉ<Ç xÉä]´ÉBÉÇE BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ : +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É BÉDãÉÉºÉ°ôàÉ, BÉEÉx|ÉäÆEºÉ
cÉìãÉ iÉlÉÉ <hbÉä® AÉÊ®ªÉÉVÉ BÉEÉä b¤ãªÉÚ +ÉÉ<Ç A{ÉE +ÉÉ<Ç <Æ]®xÉä] ºÉä VÉÉä½É MÉªÉÉ cè* càÉ ÉÊxÉBÉE]
£ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉäÆ BÉèEà{ÉºÉ BÉäE +ÉÉ=]bÉä® AÉÊ®ªÉÉVÉ àÉäÆ =ºÉÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ
¤ÉxÉÉ ®cä cèÆ*
(¬??) ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä BÉEÉÆ|ÉäEÉÊºÉÆMÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ : BÉèEà{ÉºÉ àÉäÆ ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä BÉEÉx|ÉäEÉÊºÉÆMÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉBÉäE ÉÊãÉA ={ÉºBÉE® ãÉMÉÉ ÉÊnªÉä MÉªÉä cèÆ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ VÉÉìÆSÉ BÉE® ãÉÉÒ
MÉ<Ç cè*
ÉÊcxnÉÒ +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ £ÉÉKÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÆBÉEÉªÉ
18.47 £ÉÉKÉÉ ºÉÆBÉEÉªÉ, ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉäE ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ
{ÉäEVÉ-I +ÉÉè® {ÉäEVÉ-I BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉÖ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä =xÉBÉäE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆ´ÉMÉÉç àÉäÆ ºÉFÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ
oÉÎK] ºÉä FÉäjÉÉÒªÉ £ÉÉKÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ÉÊcxnÉÒ àÉäÆ MÉcxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* ={ÉªÉÖÇkÉE +ÉBÉEÉnàÉÉÒ ÉÊVÉxÉ
SÉÉènc +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉKÉÉ+ÉÉäÆ àÉäÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè, ´Éä cèÆ,
ÉÊcxnÉÒ, àÉãÉªÉÉãÉàÉ, BÉEzÉ½, àÉ®É~ÉÒ, MÉÖVÉ®ÉiÉÉÒ, iÉÉÊàÉãÉ, iÉäãÉÖMÉÖ, =nÚÇ, {ÉÆVÉÉ¤ÉÉÒ, +ÉºÉàÉÉÒ, àÉÉÊhÉ{ÉÖ®ÉÒ,
xÉMÉÉàÉÉÒVÉ, =½ÉÊªÉÉ, iÉlÉÉ ¤ÉÆMÉÉãÉÉÒ* ={ÉªÉÖÇkÉE ºÉÆBÉEÉªÉ xÉä{ÉÉãÉÉÒ +ÉxÉÖnä¶ÉBÉEÉäÆ uÉ®É xÉä{ÉÉãÉÉÒ àÉäÆ £ÉÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* +ÉBÉEÉnàÉÉÒ àÉäÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉÖ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä |ÉäÆESÉ £ÉÉÒ {É½É<Ç VÉÉiÉÉÒ cè* ={ÉªÉÖÇkÉE BÉEÉªÉÇ,
ABÉEÉäãÉ xÉä¶ÉxÉãÉ AbÉÊàÉxÉÉÒº]Åä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE |ÉEÉÆºÉ BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
+ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ
18.48 ãÉÉãÉ ¤ÉcÉnÖ® ¶ÉÉºjÉÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ àÉäÆ +ÉxÉÖBÉE®hÉÉÒªÉ
âóZÉÉxÉ +ÉÉè® AäºÉä àÉÚãªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä =xcäÆ +É{ÉäÉÊFÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ
BÉE®iÉÉÒ cè VÉÉä ãÉÉäBÉE-ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉäÆ ãÉMÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ àÉäÆ cÉäxÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ cèÆ* ÉÊBÉEºÉÉÒ
´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉäE uÉ®É +ÉÉÊVÉÇiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ +É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉEÉè¶ÉãÉ +ÉÉè® YÉÉxÉ
BÉäE +ÉVÉÇxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉcVÉ cè +ÉÉè® ={ÉªÉÖÇkÉE +ÉBÉEÉnàÉÉÒ
{ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE âó{É ºÉä AäºÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä {É® VÉÉä® näiÉÉÒ +ÉÉ ®cÉÒ cè* +ÉÉàÉiÉÉè® {É®,ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ BÉäE
ÉÊãÉA ºÉiªÉÉÊxÉK~É, xÉèÉÊiÉBÉE ºÉÉcºÉ, +É|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA {É®ÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ A´ÉÆ ºÉààÉÉxÉ iÉlÉÉ vÉàÉÇ, FÉäjÉ, VÉÉÉÊiÉ,
´ÉMÉÇ +ÉÉè® ÉÊãÉÆMÉ£Éän {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÉà|ÉnÉÉÊªÉBÉE {ÉÚ´ÉÉÇOÉcÉäÆ ºÉä º´ÉiÉÆjÉ ®cxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊxÉBÉE] +ÉiÉÉÒiÉ BÉäE ÉÊcÆºÉBÉE ºÉÆvÉKÉÉç +ÉÉè® ¤ÉnãÉÉ´ÉÉäÆ BÉäE BÉEÉ®hÉ ~ÉÒBÉE <xcÉÒÆ àÉÚãªÉÉäÆ BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ cÉä
®cÉÒ cè*
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18.49 <xÉ àÉÚãªÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉä® ºÉà{ÉÉäÉÊKÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉäÆ àÉäÆ ÉÊcººÉÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* =xcäÆ ãÉÉÊãÉiÉÉ ¶ÉÉºjÉÉÒ
¤ÉÉãÉ´ÉÉ½ÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉäÆ ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ºÉÉèÆ{ÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, VÉcÉÆ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ +ÉÉè® VÉxÉºÉÉvÉÉ®hÉ
BÉäE ¤ÉSSÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ ¶ÉÖãBÉE-n® {É® AãÉBÉäEVÉÉÒ/ªÉÚBÉäEVÉÉÒ +ÉÉè® BÉEFÉÉ-1 BÉEÉÒ BÉEFÉÉAÆ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cèÆ* <ºÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉäÆ ãÉMÉ£ÉMÉ 100 ¤ÉSSÉä cèÆ* ={ÉªÉÖÇkÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉÖ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ àÉäÆ àÉºÉÚ®ÉÒ àÉäÆ BÉEÉªÉÇ
BÉE® ®cä MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉäÆ ºÉä ãÉMÉÉiÉÉ® MÉc®É ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE® ~ÉäºÉ +É{ÉÉÊ¶ÉK] {ÉnÉlÉÉç BÉäE
|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ {É® £ÉÉÒ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè* |ÉÉÊ¶ÉFÉÖ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä gÉàÉnÉxÉ £ÉÉÒ BÉE®iÉä cèÆ* MÉ®ÉÒ¤ÉÉäÆ BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉxÉä, ãÉÉäMÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÖxÉxÉä, ºÉÖ®FÉÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉÉäÆ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ
BÉE®xÉä, iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~ªÉ#ÉEàÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ àÉäÆ {ÉÚ®ÉÒ {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ ãÉÉxÉä {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉàÉÚcÉäÆ àÉäÆ ¤ÉÉÆ]É VÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éä ABÉE JÉÖãÉä ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉäÆ
+É{ÉxÉÉÒ vÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE® ºÉBÉäE* ªÉc àÉÆSÉ =xcäÆ +É{ÉxÉä oÉÎK]BÉEÉähÉÉäÆ BÉEÉä =VÉÉMÉ® BÉE®xÉä
BÉäE ºÉÉvÉxÉ BÉäE âó{É àÉäÆ BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ cè*
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE âó{É àÉäÆ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ
18.50 +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉè® BÉäExpÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉÖ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +É{ÉxÉÉ BÉEÉÊ®+É®,
ãÉÉãÉ ¤ÉcÉnÖ® ¶ÉÉºjÉÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ, àÉºÉÚ®ÉÒ ºÉä +ÉÉ®Æ£É BÉE®iÉä cèÆ* ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉc
=xÉBÉEÉ {ÉcãÉÉ +ÉxÉÖ£É´É cÉäiÉÉ cè* <ºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É, ªÉc ºÉÆºlÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉäE ªÉÖ´ÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ àÉäÆ ABÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ªÉc +ÉBÉEÉnàÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ àÉäÆ ABÉEiÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä
¤É¸ÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä <ºÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉn ¤ÉxÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè*

ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ |É¤ÉxvÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
18.51 BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉ-ºÉÆºlÉÉxÉ, 1948 àÉäÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* àÉÚãÉiÉ: BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉäE
ºÉcÉªÉBÉEÉäÆ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉBÉEÉãÉÉÒxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ
ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ={ÉªÉÖÇkÉE ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉäÆ BÉEÉ nÉªÉ®É,
ÉÊ{ÉUãÉä {ÉÉÄSÉ n¶ÉBÉEÉäÆ àÉäÆ ¤ÉcÖiÉ ¤É½ MÉªÉÉ cè* ={ÉªÉÖÇkÉE ºÉÆºlÉÉxÉ àÉäÆ cÉÒ ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ-BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉäÆ
BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE, ={ÉªÉÖÇkÉE ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ´ªÉ´ÉcÉ®-BÉEÉè¶ÉãÉ, |É¤ÉÆvÉxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ iÉlÉÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉäÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉäÆ iÉlÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊnA MÉA §ÉàÉhÉ-{É®BÉE
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ àÉci´É cè* BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉäÆ/ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉÉäÆ/º´ÉÉªÉkÉ
ºÉÆMÉ~xÉÉäÆ BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ {É®, ={ÉªÉÖÇkÉE ºÉÆºlÉÉxÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ FÉäjÉÉäÆ àÉäÆ, ºÉÆºlÉÉxÉ, ÉÊ´É£ÉÉMÉ/BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ/
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ºÉÆMÉ~xÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉäE +ÉxÉÖâó{É, ÉÊ´É¶ÉäKÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉE®iÉÉ cè* SÉÉãÉÚ ´ÉKÉÇ ºÉä, ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉäÆ ãÉMÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉäÆ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ºiÉ® BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ iÉBÉE BÉEÉÊ®+É®
|ÉMÉÉÊiÉ-gÉähÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊàÉb BÉEÉÊ®+É® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉäÆ BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè*
18.52 01 +É|ÉèãÉ, 2007 ºÉä 31 +ÉkÉÚE¤É®, 2007 iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ, ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
iÉlÉÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ BÉÖEãÉ 105 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ
ÉÊBÉEA, ÉÊVÉxÉàÉäÆ 2032 ´ªÉÉÊkÉEªÉÉäÆ BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE, xÉ´Éà¤É®, 2007 ºÉä àÉÉSÉÇ,
2008 iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉäÆ BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉäÆ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉÉäÆ/º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ
ºÉÆMÉ~xÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäKÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ 53 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cèÆ, ÉÊVÉxÉàÉäÆ ãÉMÉ£ÉMÉ 1750 |ÉÉÊ¶ÉFÉÖ+ÉÉäÆ BÉäE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉä ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*
={ÉªÉÖÇkÉE ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉäÆ BÉEÉ ¤ªÉÉä®É +ÉMÉãÉä
{Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉäÆ àÉäÆ n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

¤ÉÖÉxÊ ÉªÉÉnÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ-{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ
18.53 nÉä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ-{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA* ºÉÉÒvÉä £ÉiÉÉÒÇ ÉÊBÉEA MÉA ºÉcÉªÉBÉEÉäÆ BÉäE
10 ºÉ{iÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE 02 {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® ºÉÉÒvÉä £ÉiÉÉÒÇ ÉÊBÉEA MÉA ´ÉèªÉÉÊkÉEBÉE
ºÉcÉªÉBÉEÉäÆ BÉEÉ 01 {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

xÉ<Ç BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉÖÉxÊ ÉªÉÉnÉÒ A´ÉÆ {ÉÖxÉ¶SÉªÉÉÇ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
18.54 5 ´ÉKÉÉç BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉÉÊciÉ =SSÉ gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ºÉä´ÉÉ ãÉä´ÉãÉ ‘A’
BÉäE iÉÉÒxÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ, 8 ´ÉKÉÉç BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ´ÉÉãÉä ºÉcÉªÉBÉEÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ºÉä´ÉÉ ãÉä´ÉãÉ ‘¤ÉÉÒ’
BÉäE nÉä {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ, 5 ´ÉKÉÉç BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ºÉä´ÉÉ
ãÉä´ÉãÉ ‘ºÉÉÒ’ BÉäE nÉä {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ, 8 ´ÉKÉÉç BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ´ÉÉãÉä +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA BÉäExpÉÒªÉ
ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ºÉä´ÉÉ ãÉä´ÉãÉ ‘bÉÒ’ BÉäE SÉÉ® {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ (VÉÉä <ºÉ ºÉàÉªÉ VÉÉ®ÉÒ cè) iÉlÉÉ 5 ´ÉKÉÉç BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉäE
ºÉÉlÉ ={É ºÉÉÊSÉ´ÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ºÉä´ÉÉ ãÉä´ÉãÉ ‘A{ÉE’ BÉEÉ ABÉE {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ +ÉkÉÚE¤É®,
2007 iÉBÉE ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA*

ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉiÉÉ-{É®BÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ-BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
18.55 ={ÉªÉÖÇkÉE ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉäÆ {É® +ÉxÉäBÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉiÉÉ {É®BÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ £ÉÉÒ
ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉä* {ÉcãÉä cÉÒ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉ SÉÖBÉäE +ÉÉè® ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä cäiÉÖ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ-BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè :
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àÉÉSÉÇ, 2008 BÉäE +ÉÆiÉ iÉBÉE
+ÉkÉÚE¤É® 31, 2007
iÉBÉE ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ¶ÉäKÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ-BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
MÉªÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉäÆ
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

ÉÊ´ÉKÉªÉ

¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +ÉÉè® {ÉÖxÉ¶SÉªÉÉÇ|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ
xÉ<Ç BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ A´ÉÆ
{ÉÖxÉ¶SÉªÉÉÇ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ

11

04

12 (ãÉä´ÉãÉ ‘bÉÒ’ BÉäE 4
{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ VÉÉ®ÉÒ cè)

BÉEÉÉÊàÉÇBÉE-|É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ-|É¤ÉÆvÉxÉ

21

05

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ

09

-

|É¤ÉÆvÉxÉ-ºÉä´ÉÉAìÆ

11

07

´ªÉ´ÉcÉ®-|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉè¶ÉãÉ

05

01

|ÉÉÊ¶ÉFÉBÉEÉäÆ BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ

06

05

BÉEà{ªÉÚ]®-|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ-{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ

05

-

®ÉVªÉÉäÆ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA
§ÉàÉhÉ-{É®BÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ-{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ

08

07

ºÉÆMÉ~xÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ uÉ®É BÉEÉªÉÇµÉEàÉ

25

20

ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÖÉxÊ ÉBÉEÉÒBÉE®hÉ
18.56 ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAìÆ ãÉMÉÉiÉÉ® =zÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
oÉÎK] ºÉä 1982 àÉäÆ |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç* ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE +ÉÉvÉÂÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ
ABÉE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* SÉÉãÉÚ ´ÉKÉÇ àÉäÆ (+ÉkÉÚE¤É®, 2007 iÉBÉE)
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®ä ÉÊBÉEªÉä MÉA :
(?)

ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉÆºlÉÉxÉ UÉjÉÉ´ÉÉºÉ àÉäÆ 24 BÉEàÉ®ÉäÆ +ÉÉè® BÉEÉìÉÊ®bÉä® BÉEÉ
xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
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|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉA

(??) SÉÉ®nÉÒ´ÉÉ®ÉÒ ºÉÉÊciÉ ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ VÉèºÉä ÉÊBÉE UÉä]ä ºÉÖxn® {Éä½ +ÉÉè® PÉÉºÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*
(???) 32 BÉEà{ªÉÚ]® àÉÆMÉÉA MÉA*
(?¬) 2 AãÉ ºÉÉÒ bÉÒ |ÉÉäVÉäBÉD]® ãÉMÉÉA MÉA*
18.57 SÉÉãÉÚ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ àÉäÆ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉä :
(?)

{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ £É´ÉxÉ BÉEÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ*

(??) ABÉE +ÉÉìÉÊb]ÉäÉÊ®ªÉàÉ BÉEÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ*
(???) 4 AºÉÉÒ àÉÆMÉÉA MÉªÉä*
(?¬) ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉÆºlÉÉxÉ UÉjÉÉ´ÉÉºÉ àÉäÆ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä 24 BÉEàÉ®ÉäÆ BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉºiÉ®, BÉEà¤ÉãÉ, ¤ÉèbºÉÉÒ] <iªÉÉÉÊn àÉÆMÉÉA MÉªÉä*
ºÉÆBÉEÉªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
18.58 ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ, ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér fÆMÉ ºÉä ºÉÆBÉEÉªÉ
ºÉnºªÉÉäÆ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ cè*
(?)

ºÉÆBÉEÉªÉ BÉäE ABÉE ºÉnºªÉ BÉEÉä bÉÒ +ÉÉä ]ÉÒ +ÉÉ® ªÉÚ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉäÆ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ*

(??) ºÉÆBÉEÉªÉ BÉäE ABÉE ºÉnºªÉ xÉä A ]ÉÒ +ÉÉ<Ç, lÉÉ<ÇãÉèÆb àÉäÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäExp ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉäÆ ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ*
(???) ºÉÆBÉEÉªÉ BÉäE ABÉE ºÉnºªÉ xÉä +ÉÉ<Ç +ÉÉ<Ç AàÉ, +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn àÉäÆ YÉÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
àÉäÆ ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ*
(?¬) ºÉÆBÉEÉªÉ BÉäE ABÉE ºÉnºªÉ BÉEÉä +ÉÉ® +ÉÉ<Ç {ÉÉÒ A <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ, ªÉÚ BÉäE àÉäÆ ]ÉÒ +ÉÉä ]ÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ*
(¬) ºÉÆBÉEÉªÉ BÉäE nÉä ºÉnºªÉÉäÆ xÉä +ÉÉ<Ç +ÉÉ<Ç {ÉÉÒ A, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉäÆ VÉèÆb® ¤ÉVÉÉÊ]ÆMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ]ÉÒ
+ÉÉä ]ÉÒ ´ÉBÉÇE¶ÉÉ{É àÉäÆ ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ*
(¬?) ºÉÆBÉEÉªÉ BÉäE ABÉE ºÉnºªÉ BÉEÉä bÉªÉ®äBÉD] |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉè¶ÉãÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ àÉäÆ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ*
|ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ xÉªÉä BÉEÉªÉÇ
18.59 ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE FÉäjÉ àÉäÆ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉäÆ
ãÉMÉÉ cè* <ºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ºÉÆBÉEÉªÉ xÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE FÉäjÉ àÉäÆ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ |É¤ÉãÉ YÉÉxÉ +ÉÉvÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
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ÉÊBÉEªÉÉ cè* ={ÉªÉÖkÇ ÉE ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉAìÆ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉÒ cè :
(BÉE) +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ {É® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
(JÉ) ºÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä/A {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
(MÉ) ºÉÆMÉ~xÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
(PÉ) +É´É® ºÉÉÊSÉ´ÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
(b) ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉäÆ ÉÊ®BÉEÉbÇ |É¤ÉÆvÉxÉ {É® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ*
18.60 ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉßEiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ABÉE BÉEÉè¶ÉãÉ BÉäE °ô{É àÉäÆ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ÉÊ{ÉUãÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ´ÉKÉÇ àÉäÆ ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉìÆSÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä* <ºÉ ´ÉKÉÇ iÉÉÒxÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä* iÉÉÒxÉ
+ÉÉè® {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ 31 àÉÉSÉÇ, 2008 iÉBÉE ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä iÉªÉ cèÆ*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
18.61 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ, 1860 BÉäE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, XXI BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ABÉE
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ) BÉäE °ô{É àÉäÆ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ABÉE º´ÉÉªÉkÉ ºÉÆMÉ~xÉ cè* ={ÉªÉÖÇkÉE ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE =qä¶ªÉ
ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cèÆ :
(?)

ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉäE iÉÆjÉ iÉlÉÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE ¶ÉèÉÊFÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉÉäÆ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉäÆ ãÉÉäBÉE
|É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ A´ÉÆ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉÉ iÉlÉÉ ={ÉªÉÖkÉE
+ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ*

(??) ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉä VÉÖ½ä àÉºÉãÉÉäÆ BÉäE +ÉvªÉªÉxÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ, ºÉààÉäãÉxÉ, ´ªÉÉJªÉÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉÉävÉ BÉEÉ
nÉÉÊªÉi´É ºÉÆ£ÉÉãÉxÉÉ, AäºÉä +ÉvªÉªÉxÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉäÆ, ºÉààÉäãÉxÉÉäÆ, ´ªÉÉJªÉÉxÉÉäÆ +ÉÉè® ¶ÉÉävÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
BÉE®xÉÉ A´ÉÆ <xcäÆ ¤É¸É´ÉÉ näiÉä cÖA, ºÉ®ãÉ, ºÉÖBÉE® +ÉÉè® ºÉÖºÉÉvªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ*
(???) ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉäÆ +ÉÉè® {ÉÖºiÉBÉEÉäÆ BÉäE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É ºÉÆ£ÉÉãÉxÉÉ +ÉÉè® ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ*
(?¬) ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉä ºÉ®ãÉ, ºÉÖBÉE® iÉlÉÉ ºÉÖºÉÉvªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉäÆ +ÉÉè®
ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉ ®JÉ ®JÉÉ´É BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |ÉºÉÉ® BÉE®xÉÉ*
(¬) ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉªÉÉäÆ BÉäE ºÉÉlÉ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ*
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ 2007-2008 BÉäE nÉè®ÉxÉ ={ÉªÉÖÇkÉE ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä, BÉEÉÉÊàÉÇBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä ¤ÉVÉ]
+ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉäÆ 157.50 ãÉÉJÉ °ô{ÉªÉä BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉ*
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+ÉvªÉÉªÉ 19

ºÉÆªÉÖkÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇ +ÉÉè® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ iÉÆjÉ

19.1 BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA ´ÉKÉÇ 1966 àÉäÆ ÉÊ¥É]äxÉ àÉäÆ ´ÉÉ<]ãÉä {ÉÉÊ®KÉnÉäÆ BÉEÉÒ iÉWÉÇ
{É®, ºÉÆªÉÖkÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇ +ÉÉè® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ªÉc ºÉÆªÉÖkÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇ +ÉÉè®
BÉEÉ®MÉ® BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉäÆ ABÉE iÉ®{ÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ iÉ®{ÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉäÆ BÉäE
ºÉÉZÉä oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉäÆ ºÉÆªÉÖkÉE o¸ ºÉÆBÉEã{É BÉEÉÒ ABÉE PÉÉäKÉhÉÉ cè*
ºÉÆªÉÖkÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉªÉÉÒ iÉÆjÉ (VÉä ºÉÉÒ AàÉ) BÉäE àÉÚãÉ =qä¶ªÉ ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ cèÆ :

ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® =ºÉBÉäE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉ–É´É-{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉäÆ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉÉ ;



ºÉÉàÉÉxªÉ àÉci´É BÉäE àÉÉàÉãÉÉäÆ àÉä,Æ ÉÊxÉªÉÉäkÉEÉ BÉEÉÒ cèÉºÊ ÉªÉiÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ FÉàÉiÉÉ àÉäÆ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® =ºÉBÉäE
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉàÉ-ºÉ£ÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÖÉxÊ ÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ; iÉlÉÉ



ºÉcªÉÉäMÉÉiàÉBÉE |ÉªÉÉºÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ ¤É¸ÉxÉÉ ‘‘+ÉÉÊxÉhÉÉÒÇiÉ
ÉÊ´É´ÉÉnÉäÆÞ BÉäE FÉäjÉ BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ àÉci´É BÉäE àÉÚãÉ àÉÖqÉäÆ {É® ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉ
nÉªÉ®É ¤É¸ÉxÉÉ*

19.2 ºÉÆªÉÖkÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉªÉÉÒ iÉÆjÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉäÆ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊjÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ iÉÆjÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè :(?)

¶ÉÉÒKÉÇºlÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ {ÉÉÊ®KÉn; (àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå)

(??) ºÉÆ¤Éu +ÉÉè® +ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉäÆ/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉäÆ BÉäE ºiÉ® {É® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ
{ÉÉÊ®KÉnå (ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå); +ÉÉè®
(???) |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉäE ºiÉ® {É® <ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®, àÉÖJªÉiÉ: ºlÉÉxÉÉÒª É
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉjÊ ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉäE ºiÉ® {É® FÉäjÉÉÒªÉ/BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ{ÉÉÊ®KÉnÂ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè (ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ ºÉÆMÉ~xÉÉäÆ BÉäE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉvªÉFÉÉå BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉä)Æ *
19.3 ºÉÆªÉÖkÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉªÉÉÒ iÉÆjÉ-ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ-FÉäjÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ
àÉÉàÉãÉä +ÉÉiÉä cèÆ :

ºÉä´ÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ¶ÉiÉçÆ,



BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ iÉlÉÉ



BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ BÉäE ºiÉ® àÉäÆ ºÉÖvÉÉ®
111
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iÉlÉÉÉÊ{É ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
(?)

£ÉiÉÉÒÇ, {ÉnÉäzÉÉÊiÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉäÆ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉäE´ÉãÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊºÉuÉÆiÉÉäÆ BÉäE àÉÉàÉãÉÉäÆ iÉBÉE
cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè; +ÉÉè®

(??) ÉÊ´É¶ÉäKÉ àÉÉàÉãÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÒÆ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
19.4 ºÉÆªÉÖkÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉªÉÉÒ iÉÆjÉ-ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® iÉlÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ºiÉ® {É®
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ-ºÉÆPÉÉäÆ ºÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ® ¤ÉÉiÉ-SÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ ®cÉÒ cè iÉlÉÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä BÉE<Ç àÉci´É{ÉÚhÉÇ
àÉÖqÉäÆ BÉEÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ´ÉKÉÇ, 1966 àÉäÆ ={ÉªÉÖÇkÉE ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉ®à£É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉäE ºÉàÉªÉ ºÉä +É¤É iÉBÉE, ®ÉK]ÅÉÒªÉ {ÉÉÊ®KÉnÂ BÉEÉÒ 45 ¤Éè~BÉäÆE cÖ<È cèÆ* ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ¤Éè~BÉE 14 +ÉkÉÚE¤É®, 2006 BÉEÉä
cÖ<Ç cè* ´ÉKÉÇ, 2007 àÉäÆ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ ¤ÉÉäbÇ BÉäE +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉÉäÆ {É® SÉSÉÉÇ BÉäE ÉÊãÉA BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ {ÉFÉ BÉäE ºÉÉlÉ
iÉÉÒxÉ ¤Éè~BÉäÆE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒÆ*
19.5 ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ - ®ÉK]ÅÉÒªÉ {ÉÉÊ®KÉnÂ (VÉä.ºÉÉÒ.AàÉ.) BÉEÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉäÆ BÉäE àÉÉvªÉàÉ
ºÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ ºÉä +ÉBÉDºÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ cÉäiÉÉ ®ciÉÉ cè* ®äãÉ-àÉÆjÉÉãÉªÉ, ®FÉÉ-àÉÆjÉÉãÉªÉ, +ÉÉè® bÉBÉEÉÊ´É£ÉÉMÉ VÉèºÉä ¤É½ä àÉÆjÉÉãÉªÉÉäÆ/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉäÆ BÉäE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE ¤ÉcÖiÉ ºÉä àÉÖqÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ, ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ºiÉ® {É®
cÉÒ ºÉÆPÉÉäÆ (ªÉÚÉÊxÉªÉxÉÉäÆ)/{ÉÉÊ®ºÉÆPÉÉäÆ ({ÉäEb®ä¶ÉxÉÉäÆ) ºÉä ºÉàÉZÉÉèiÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉäE WÉÉÊ®A BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cè*
´ÉKÉÇ 2007 BÉäE nÉè®ÉxÉ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ {ÉÉÊ®KÉn (VÉä.ºÉÉÒ.AàÉ.) BÉEÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ABÉE ¤Éè~BÉE
ÉÊnxÉÉÆBÉE 14.12.2007 BÉEÉä cÖ<Ç cè*
19.6 ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ - ºÉÆªÉÖkÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉªÉÉÒ iÉÆjÉ-ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ABÉE àÉck´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉäÆ àÉäÆ
ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ cè VÉcÉÆ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉ +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ-{ÉFÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉäÆ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉºÉãÉÉäÆ {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ xÉcÉÒÆ cÉä {ÉÉiÉÉÒ cè :BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ gÉähÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ OÉäb BÉäE


´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä ;



ºÉÉ{iÉÉÉÊcBÉE BÉEÉªÉÇ BÉäE PÉx]ä ; +ÉÉè®



UÖ^ÉÒ

19.7 ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ ¤ÉÉäbÇ (¤ÉÉÒ.+ÉÉä.A.) gÉàÉ-àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉäÆ ABÉE ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ-¤ÉÉäbÇ
(¤ÉÉÒ.+ÉÉä.A.) BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè ÉÊVÉºÉàÉäÆ +ÉvªÉFÉ (VÉÉä ABÉE +ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ® ´ªÉÉÊkÉE cè) nÉä ºÉnºªÉ (<xÉàÉäÆ ºÉä
112
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ABÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ {ÉFÉ uÉ®É +ÉÉè® ABÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉ uÉ®É xÉÉÉÊàÉiÉ cè) ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cèÆ* <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ-¤ÉÉäbÇ BÉäE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ, nÉäxÉÉäÆ {ÉFÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉä cèÆ, ÉÊBÉExiÉÖ ºÉÆºÉn BÉEÉä, +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉÉäÆ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ´ÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cè*
19.8 ºÉÆªÉÖkÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉªÉÉÒ iÉÆjÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉºÉcàÉÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉ¤É]É®É BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä +É¤É iÉBÉE 259 àÉÉàÉãÉä £ÉäVÉä MÉA cèÆ* <xÉ 259 àÉÉàÉãÉÉäÆ àÉäÆ ºÉä 257 àÉÉàÉãÉÉäÆ
àÉäÆ ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ÉÊxÉhÉÇªÉ nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ/ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
|É£ÉÉ´É {É½xÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÒÆ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉäE BÉÖEUäBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉÉäÆ BÉEÉä UÉä½BÉE® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE
{ÉFÉ àÉäÆ ®cä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE® ÉÊnA MÉA cèÆ, {É®xiÉÖ BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉäÆ àÉäÆ ={ÉªÉÖÇkÉE ¤ÉÉäbÇ uÉ®É
ÉÊnA MÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉÉäÆ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ-¤ÉÉäbÇ BÉEÉä £ÉäVÉä MÉA àÉÉàÉãÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉxÉÖ¤ÉxvÉ BÉEÉÒ
ºÉÉ®ÉÊhÉªÉÉäÆ àÉäÆ nÉÒ MÉ<Ç cè*

ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ-¤ÉÉäbÇ (¤ÉÉÒ +ÉÉä A) BÉEÉä ÉÊ£ÉVÉ´ÉÉA MÉA àÉÉàÉãÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
(?) ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä ÉÊ£ÉVÉ´ÉÉA MÉA àÉÉàÉãÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ

-

259

(??) ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ÉÊxÉ{É]ÉA MÉA àÉÉàÉãÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ

-

257

(???) ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ ¤ÉÉäbÇ BÉäE {ÉÉºÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

-

2

ºÉÉ®hÉÉÒ- 1
ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÒiÇ É 257 àÉÉàÉãÉÉäÆ BÉEÉ ¤ªÉÉä®É

ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ-¤ÉÉäbÇ uÉ®É
+ÉÆ¶ÉiÉªÉÉ: +ÉlÉ´ÉÉ
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉÉÆMÉÉäÆ
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

177

ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ ¤ÉÉäbÇ
uÉ®É +Éº´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE® ÉÊnA MÉA
àÉÉàÉãÉÉäÆ BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ

BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ {ÉFÉ
uÉ®É ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä
ÉÊãÉA MÉA
àÉÉàÉãÉÉäÆ BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ

49

19

113

ºÉÉècÉnÇ{ÉÚ´ÉÇBÉE
ÉÊxÉ¤É]ÉA/
ÉÊxÉ®ºiÉ ÉÊBÉEA
MÉA àÉÉàÉãÉÉäÆ
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ ¤ÉÉäbÇ
uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉäE
ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊxÉ¤É]É<Ç
MÉ<Ç àÉÉÆMÉÉäÆ BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ

7

5
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ºÉÉ®hÉÉÒ-2
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É 177 àÉÉàÉãÉÉäÆ
(={ÉªÉÖÇkÉE ºÉÉ®hÉÉÒ-1 BÉäE BÉEÉìãÉàÉ 1 àÉäÆ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ)
àÉäÆ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEA
MÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉÉäÆ BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ
156

ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊnA
VÉÉxÉä cäiÉÖ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉÉäÆ
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ (ºÉÆºÉn BÉäE {ÉÉºÉ
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ/BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ {ÉFÉ BÉäE ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ
cäiÉÖ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE {ÉÉºÉ ãÉÉÎà¤ÉiÉ)

ºÉÆºÉn BÉäE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ
ºÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®
ÉÊnA MÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

16

5

114
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ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ-¤ÉÉäbÇ (¤ÉÉÒ +ÉÉä A) BÉEÉä ÉÊ£ÉVÉ´ÉÉA MÉA àÉÉàÉãÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
(?¬) ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä ÉÊ£ÉVÉ´ÉÉA MÉA àÉÉàÉãÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ

-

259

(¬) ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ÉÊxÉ{É]ÉA MÉA àÉÉàÉãÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ

-

257

(¬?) ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ ¤ÉÉäbÇ BÉäE {ÉÉºÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

-

2

ºÉÉ®hÉÉÒ
ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÒiÇ É 257 àÉÉàÉãÉÉäÆ BÉEÉ ¤ªÉÉä®É
º´ÉÉÒBÉßEiÉ
nÉ´Éä

+ÉÆ¶ÉiÉ:
º´ÉÉÒBÉßEiÉ
nÉ´Éä

+Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ
nÉ´Éä

139

24

68

´ÉÉ{ÉºÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚ´ÉÇBÉE
ÉÊãÉA MÉA ÉÊxÉ¤É]ÉA
àÉÉàÉãÉä MÉA àÉÉàÉãÉä
14

115

4

MÉè®
+ÉxªÉlÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊxÉ{É]ÉA
cäiÉÖ ÉÊxÉ®ºiÉ MÉA àÉÉàÉãÉä
àÉÉàÉãÉä
3

5
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+ÉvªÉÉªÉ 20

BÉäExpÉÒªÉ +Éx´ÉäKÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä

20.1 ÉÊºÉÆcÉ´ÉãÉÉäBÉExÉ
20.1.1 BÉäExpÉÒªÉ +Éx´ÉäKÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉä +Éx´ÉäKÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÊkÉEªÉÉÆ ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1946 ºÉä |ÉÉ{iÉ cè* +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉä BÉäE´ÉãÉ
ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉäÆ àÉäÆ +É{É®ÉvÉÉäÆ BÉäE +Éx´ÉäKÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 5(1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä ®äãÉ´Éä ºÉàÉäiÉ +ÉxªÉ FÉäjÉÉäÆ àÉäÆ +ÉÉè®
®ÉVªÉÉäÆ àÉäÆ £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ¤É¶ÉiÉçÆ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉäÆ xÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉäÆ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 6 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ nä nÉÒ cèÆ* ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +ÉÉè® =ºÉºÉä >ó{É® BÉäE ºiÉ® BÉäE BÉäExpÉÒªÉ
+Éx´ÉäKÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +Éx´ÉäKÉhÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉ BÉäE {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉÉ BÉäE |É£ÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ºÉÉ®ÉÒ ¶ÉÉÊkÉEªÉÉäÆ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cèÆ* +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É-3
ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE´ÉãÉ =xcÉÒÆ àÉÉàÉãÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä
ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉäÆ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cèÆ*
20.1.2 BÉäExpÉÒªÉ +Éx´ÉäKÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |É£ÉÉMÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ ÉÊnxÉÉBÉE 01 +É|ÉèãÉ, 1963
BÉäE ºÉÆBÉEã{É uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç :
(?)

+Éx´ÉäKÉhÉ +ÉÉè® §ÉK]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ®ÉävÉÉÒ |É£ÉÉMÉ (ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ);

(??) iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ |É£ÉÉMÉ;
(???) +É{É®ÉvÉ-+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ A´ÉÆ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ |É£ÉÉMÉ;
(?¬) +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |É£ÉÉMÉ;
(¬) ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ |É£ÉÉMÉ
(¬?) |É¶ÉÉºÉxÉ |É£ÉÉMÉ*
20.1.3 ºÉÆBÉEã{É àÉäÆ, +Éx´ÉäKÉhÉ A´ÉÆ §ÉK]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ®ÉävÉÉÒ |É£ÉÉMÉ (ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ) BÉEÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉàÉ ºÉÉèÆ{ÉÉ MÉªÉÉ ªÉtÉÉÊ{É =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÊkÉEªÉÉÄ ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1946 ºÉä ãÉäxÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉÒÆ :

AäºÉä àÉÉàÉãÉä ÉÊVÉxÉàÉäÆ BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE ªÉÉ iÉÉä º´ÉªÉÆ
ºÉÆÉÊãÉ{iÉ cÉäÆ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆÉÊãÉ{iÉ cÉäÆ +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ
´ªÉÉÊkÉEªÉÉäÆ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆÉÊãÉ{iÉ cÉäÆ*
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AäºÉä àÉÉàÉãÉä ÉÊVÉxÉàÉäÆ BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
+ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉäE ={É#ÉEàÉ +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉMÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉäE ÉÊciÉ +ÉxiÉÉÊxÉÇÉÊciÉ cÉäÆ*



AäºÉä BÉäExpÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉÉäÆ BÉäE =ããÉÆPÉxÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉä, ÉÊVÉxcäÆ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉ®ÉäBÉEÉ®
ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉ: £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ :
(BÉE) +ÉÉªÉÉiÉ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉnä¶ÉÉäÆ BÉäE =ããÉÆPÉxÉ,
(JÉ) ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE MÉÆ£ÉÉÒ® =ããÉÆPÉxÉ,
(MÉ)

{ÉÉ®{ÉjÉ-vÉÉäJÉÉvÉ½ÉÊªÉÉÄ,

(PÉ)

BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE BÉEÉàÉBÉEÉVÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ MÉÖ{iÉ ¤ÉÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÉàÉãÉä +ÉÉè®

(b.) £ÉÉ®iÉ ®FÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉÖEU ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] gÉäÉÊhÉªÉÉäÆ BÉäE
àÉÉàÉãÉä, ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉ: ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉ®ÉäBÉEÉ® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä cè*


®äãÉ´Éä +ÉlÉ´ÉÉ bÉBÉE +ÉÉè® iÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ~MÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ vÉÉäJÉÉvÉ½ÉÒ BÉäE MÉÆ£ÉÉÒ® àÉÉàÉãÉä,
ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉ: AäºÉä àÉÉàÉãÉä ÉÊVÉxÉàÉäÆ +ÉxÉäBÉE ®ÉVªÉÉäÆ àÉäÆ ºÉÉÊ#ÉEªÉ {Éä¶Éä´É® +É{É®ÉvÉÉÒ ºÉÆÉÊãÉ{iÉ cÉäÆ*



JÉÖãÉä ºÉàÉÖp +ÉÉè® AªÉ®ãÉÉ<xºÉ àÉäÆ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +É{É®ÉvÉ



ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉäÆ àÉäÆ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉlÉÉ MÉÆ£ÉÉÒ® àÉÉàÉãÉä, ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉ: ÉÊVÉxÉàÉäÆ {Éä¶Éä´É®
+É{É®ÉvÉÉÒ ºÉÆÉÊãÉ{iÉ cÉäÆ*



ãÉÉäBÉE ºÉÆªÉÖkÉE º]ÉìBÉE BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ vÉÉäJÉÉvÉ½ÉÒ, ~MÉÉÒ +ÉÉè® MÉ¤ÉxÉ BÉäE MÉÆ£ÉÉÒ® àÉÉàÉãÉä*



MÉà£ÉÉÒ® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉäE +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä VÉÉä ºÉÆMÉÉÊ~iÉ ÉÊMÉ®ÉäcÉäÆ +ÉlÉ´ÉÉ {Éä¶Éä´É® +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉäÆ uÉ®É
+ÉÆVÉÉàÉ ÉÊnA VÉÉAÄ +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®-{ÉèEãÉÉ´É ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉäÆ ºÉàÉäiÉ
BÉE<Ç ®ÉVªÉÉäÆ àÉäÆ cÉäÆ, ÉÊàÉãÉÉ´É]ÉÒ n´ÉÉ<ÇªÉÉäÆ BÉäE MÉÆ£ÉÉÒ® º´É°ô{É BÉäE àÉÉàÉãÉä, +ÉÆiÉ® ®ÉVªÉ {Éä¶Éä´É®
ÉÊMÉ®ÉäcÉäÆ uÉ®É ¤ÉSSÉÉäÆ BÉäE +É{Éc®hÉ +ÉÉÉÊn BÉäE àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÉàÉãÉä* AäºÉä àÉÉàÉãÉä, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ
ºÉ®ÉBÉEÉ®ÉäÆ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉÉäÆ BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä cÉlÉ àÉäÆ
ÉÊãÉA VÉÉAÄMÉä*
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20.1.4 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊnxÉÉÆBÉE 2 {ÉE®´É®ÉÒ, 1964 BÉäE ºÉÆBÉEã{É uÉ®É BÉäExpÉÒªÉ +Éx´ÉäKÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉä ABÉE
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE +É{É®ÉvÉ ºBÉÆEvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®BÉäE ºÉÖo½-ºÉ¶ÉkÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* BÉEÉãÉÉÆiÉ® àÉä,Æ àÉÚãÉiÉ: BÉäExpÉÒªÉ +Éx´ÉäKÉhÉ
¤ªÉÚ®Éä BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉ]Ê iÉ BÉÖEU BÉEÉàÉBÉEÉVÉ +ÉxªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* +É{É®ÉvÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉäÆ iÉlÉÉ
ºÉÉÆÉJÎ ªÉBÉEÉÒ |É£ÉÉMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEÉ BÉÖEU £ÉÉMÉ, ®ÉK]ÅÉªÒ É +É{É®ÉvÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉä iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
|É£ÉÉMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ ¤ÉÉÒ.{ÉÉÒ.+ÉÉ®. Ahb bÉÒ. BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
20.1.5 BÉäExpÉÒªÉ +Éx´ÉäKÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉäE {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
1994 àÉäÆ ABÉE +ÉãÉMÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE +É{É®ÉvÉ ºBÉÆEvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* iÉnÂxÉÖºÉÉ®, BÉäExpÉÒªÉ +Éx´ÉäKÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä
àÉäÆ +Éx´ÉäKÉhÉ |É£ÉÉMÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEA MÉA :
(BÉE) §ÉK]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ®ÉävÉÉÒ |É£ÉÉMÉ : BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉäÆ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ
BÉäExpÉÒªÉ ={É#ÉEàÉÉäÆ iÉlÉÉ BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉäE ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉEÉäÆ uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
§ÉK]ÉSÉÉ® iÉlÉÉ vÉÉäJÉÉvÉ½ÉÒ BÉäE àÉÉàÉãÉÉäÆ BÉEÉÒ UÉxÉ¤ÉÉÒxÉ/näJÉ®äJÉ BÉE®xÉÉ*
(JÉ) +ÉÉÉÊlÉÇBÉE +É{É®ÉvÉ |É£ÉÉMÉ : ¤ÉèÆBÉE vÉÉäJÉÉvÉ½ÉÊªÉÉäÆ, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ vÉÉäJÉÉvÉ½ÉÊªÉÉäÆ, +ÉÉªÉÉiÉ-ÉÊxÉªÉÉÇiÉ A´ÉÆ
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ BÉäE =ããÉÆPÉxÉÉäÆ, º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉèKÉÉÊvÉªÉÉäÆ, {ÉÖ®É´É¶ÉäKÉÉäÆ, ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE vÉ®Éäc®-º´É°ô{É
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® iÉºBÉE®ÉÒ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊKÉr ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ iÉºBÉE®ÉÒ BÉäE
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉäÆ BÉEÉÒ UÉxÉ¤ÉÉÒxÉ/näJÉ®äJÉ BÉE®xÉÉ*
(MÉ) ÉÊ´É¶ÉäKÉ +É{É®ÉvÉ |É£ÉÉMÉ : +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn, ¤ÉàÉ-ÉÊ´Éº{ÉEÉä]ÉäÆ, ºÉxÉºÉxÉÉÒJÉäVÉ àÉÉxÉ´É-ciªÉÉ+ÉÉäÆ, ÉÊ{ÉE®ÉèiÉÉÒ
BÉäE ÉÊãÉA +É{Éc®hÉ, àÉÉÉÊ{ÉEªÉÉ/+É{É®ÉvÉ VÉMÉiÉ BÉäE ¤ÉnàÉÉ¶ÉÉäÆ uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +É{É®ÉvÉÉäÆ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉäÆ BÉEÉÒ UÉxÉ¤ÉÉÒxÉ/näJÉ®äJÉ BÉE®xÉÉ*
20.1.6 ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉäÆ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉäE ÉÊxÉnäÇ¶É BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉäÆ àÉÉèVÉÚn ÉÊ´ÉÉÊvÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉä, VÉÖãÉÉ<Ç, 2001 àÉäÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉäE °ô{É
àÉäÆ {ÉÖxÉMÉÇÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉäÆ àÉäÆ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉãÉÉc |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ
BÉE®iÉÉ cè, BÉäExpÉÒªÉ +Éx´ÉäKÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉäE àÉÉàÉãÉä iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉä àÉÉìxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ BÉE®iÉÉ cè *
20.1.7 <ºÉ ºÉàÉªÉ, BÉäExpÉÒªÉ +Éx´ÉäKÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä àÉäÆ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |É£ÉÉMÉ cèÆ :1.

§ÉK]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ®ÉävÉÉÒ |É£ÉÉMÉ (A.ºÉÉÒ.bÉÒ.)

2.

+ÉÉÉÊlÉÇBÉE +É{É®ÉvÉ |É£ÉÉMÉ (<Ç.+ÉÉä.bÉÒ.)

3.

ÉÊ´É¶ÉäKÉ +É{É®ÉvÉ |É£ÉÉMÉ (AºÉ.ºÉÉÒ.bÉÒ.)

4.

xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉcªÉÉäMÉ |É£ÉÉMÉ
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5.

|É¶ÉÉºÉxÉ |É£ÉÉMÉ

6.

+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ

7.

BÉäExpÉÒªÉ {ÉEÉä®äÉÎxºÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ

20.1.8 ºÉàÉªÉ MÉÖVÉ®xÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ àÉÉèVÉÚn 69 BÉäExpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉäÆ iÉlÉÉ 18 ®ÉVªÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉäÆ
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É{É®ÉvÉÉäÆ BÉEÉä BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ 231 +É{É®ÉvÉ £ÉÉÒ,
ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cèÆ* {ÉÖÉÊãÉºÉ
àÉcÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE, ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE °ô{É àÉäÆ BÉäExpÉÒªÉ +Éx´ÉäKÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ
BÉäE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cèÆ* BÉäExpÉÒªÉ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, 2003 BÉäE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ºÉÉlÉ, VÉcÉÆ
iÉBÉE §ÉK]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É{É®ÉvÉÉäÆ BÉEÉ +Éx´ÉäKÉhÉ ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ +ÉvÉÉÒFÉhÉ BÉäExpÉÒªÉ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉäÆ ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäiÉÉ cè* BÉäExpÉÒªÉ +Éx´ÉäKÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
BÉEÉä BÉäExpÉÒªÉ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, 2003 uÉ®É nÉä ´ÉKÉÇ BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* BÉäExpÉÒªÉ
ºÉiÉBÉÇEiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉäÆ, BÉäExpÉÒªÉ +Éx´ÉäKÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä àÉäÆ, ¤ªÉÚ®Éä BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE iÉlÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE
BÉäE ºiÉ® BÉäE +ÉÉè® =ºÉºÉä >ó{É® BÉäE ºiÉ® BÉäE +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE SÉªÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ#ÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ
£ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ cè*

20.2 àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ
20.2.1 ÉÊnxÉÉÆBÉE 31.12.2007 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, BÉäExpÉÒªÉ +Éx´ÉäKÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉäE ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEiÉ {ÉnÉäÆ
BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ 5959 lÉÉÒ* <xÉ {ÉnÉäÆ BÉEÉÒ VÉMÉc 4623 +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 1336 ÉÊ®kÉE {Én {É½ä {ÉnÉäÆ ºÉÉÊciÉ
BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® OÉchÉ ÉÊBÉEA cÖA lÉä* ªÉä +É{É® ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (01), ºÉÆªÉÖkÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE-7, {ÉÖÉãÊ ÉºÉ ={ÉàÉcÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE-9,
´ÉÉÊ®K~ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉäE ºiÉ® BÉäE {ÉnÉäÆ BÉEÉÒ-01, {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉäE ºiÉ® BÉäE {ÉnÉäÆ BÉEÉÒ-23, +É{É®
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉäE ºiÉ® BÉäE {ÉnÉäÆ BÉEÉÒ -16, ={É-{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉäE ºiÉ® BÉäE {ÉnÉäÆ BÉEÉÒ-134, ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
BÉäE ºiÉ® BÉäE {ÉnÉäÆ BÉEÉÒ-150, ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉäE ºiÉ® BÉäE {ÉnÉäÆ BÉEÉÒ- 114, ºÉcÉªÉBÉE ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉäE ºiÉ®
BÉäE {ÉnÉäÆ BÉEÉÒ-25, àÉÖJªÉ +ÉÉ®FÉÉÒ BÉäE ºiÉ® BÉäE {ÉnÉäÆ BÉEÉÒ-48, +ÉÉ®FÉÉÒ BÉäE ºiÉ® BÉäE {ÉnÉäÆ BÉEÉÒ-295 ÉÊ®ÉÊkÉEªÉÉÄ
lÉÉÒÆ* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ ºiÉ®ÉäÆ {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE 71 {Én iÉlÉÉ 102 iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉäE {Én £ÉÉÒ ÉÊ®kÉE {É½ä lÉä* ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÉäÈ BÉEÉ ABÉE iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE SÉÉ]Ç ºÉÆãÉMxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
20.2.2 ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ {ÉnÉäzÉÉÊiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ 22 ¤Éè~BÉäÆE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<È ÉÊVÉºÉàÉäÆ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ
ºiÉ®ÉäÆ {É® BÉäExpÉÒªÉ +Éx´ÉäKÉhÉ BÉäE 185 BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉäÆ BÉEÉÒ {ÉnÉäzÉÉÊiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* BÉäExpÉÒªÉ +Éx´ÉäKÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉäE 161
BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉäÆ BÉEÉ ºlÉÉªÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ {ÉnÉäzÉÉÊiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ 4 ¤Éè~BÉEÉäÆ àÉäÆ cÖ+ÉÉ* BÉäExpÉÒªÉ +Éx´ÉäKÉhÉ ¤ªÉÚ®ÉäÆ
àÉäÆ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ ºiÉ®ÉäÆ {É® |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE {É® BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä 78 +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉãÉÉÊªÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA*
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20.3 +É{É®ÉvÉÉäÆ BÉEÉÒ UÉxÉ¤ÉÉÒxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ BÉEÉàÉ-BÉEÉVÉ*
20.3.1 ´ÉKÉÇ 2007 àÉäÆ BÉäExpÉÒªÉ +Éx´ÉäKÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä xÉä 940 àÉÉàÉãÉä/VÉÉÆSÉ {É½iÉÉãÉÉäÆ BÉEÉä nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* <xÉàÉäÆ
ºÉä 34 àÉÉàÉãÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉäÆ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉäÆ BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® cÉlÉ àÉäÆ ÉÊãÉA MÉA +ÉÉè® ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE
BÉEÉä]Éç BÉäE ÉÊxÉnä¶É {É® 114 àÉÉàÉãÉä nVÉÇ ÉÊBÉEA MÉA* ´ÉKÉÇ BÉäE +ÉÆiÉ iÉBÉE +Éx´ÉäKÉhÉ/VÉÉÆSÉ-{É½iÉÉãÉ BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉäKÉ 1143 àÉÉàÉãÉÉäÆ/VÉÉÆSÉ-{É½iÉÉãÉ ºÉÉÊciÉ 1216 àÉÉàÉãÉÉäÆ BÉEÉ +Éx´ÉäKÉhÉ/{ÉÚUiÉÉU {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ
MÉ<Ç* ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ 851 àÉÉàÉãÉÉäÆ àÉäÆ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ nÉÉÊJÉãÉ BÉE® ÉÊnA MÉA iÉlÉÉ 674 àÉÉàÉãÉÉäÆ àÉäÆ ÉÊxÉhÉÇªÉ
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA* ´ÉKÉÇ BÉäE +ÉÆiÉ, àÉäÆ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉäÆ àÉäÆ 8640 àÉÉàÉãÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ lÉä*

{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ
20.3.2 940 àÉÉàÉãÉä nVÉÇ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊVÉºÉàÉäÆ 860 ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ àÉÉàÉãÉä iÉlÉÉ 80 |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE àÉÉàÉãÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
lÉä* 1197 ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE <xÉ àÉÉàÉãÉÉäÆ àÉäÆ +Éx´ÉäKÉhÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ lÉä ÉÊVÉºÉàÉäÆ 595 ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä, =xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ àÉäÆ ºÉä 14 +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® =ºÉºÉä >ó{É® BÉäE ºiÉ® BÉäE lÉä*
211 àÉÉàÉãÉä, ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉEÉäÆ uÉ®É {ÉnäªÉ iÉ®{ÉEnÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉäE A´ÉVÉ àÉäÆ PÉÚºÉ àÉÉÆMÉxÉä/º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉäE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉäÆ nVÉÇ ÉÊBÉEA MÉA iÉlÉÉ 97 àÉÉàÉãÉä +ÉÉªÉ BÉäE YÉÉiÉ »ÉÉäiÉÉäÆ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ ®JÉxÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
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àÉäÆ nVÉÇ ÉÊBÉEA MÉA* xÉÉÒSÉä ÉÊnA VÉÉ ®cä ®äJÉÉ ÉÊSÉjÉÉäÆ àÉäÆ ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÉç BÉäE nÉè®ÉxÉ nVÉÇ ÉÊBÉEA MÉA àÉÉàÉãÉä/
{ÉÚUiÉÉU iÉlÉÉ iÉÉÒxÉ +Éx´ÉäKÉhÉ |É£ÉÉMÉÉäÆ BÉäE ´ÉKÉÇ, 2007 àÉäÆ nVÉÇ àÉÉàÉãÉÉäÆ BÉEÉ |É£ÉÉMÉ ´ÉÉ® ¤ªÉÉè®É n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ
cè*

+Éx´ÉäKÉhÉ
20.3.3 ´ÉKÉÇ 2007 BÉäE nÉè®ÉxÉ 1216 àÉÉàÉãÉÉäÆ/VÉÉÆSÉ-{É½iÉÉãÉÉäÆ BÉEÉ +Éx´ÉäKÉhÉ/VÉÉÆSÉ-{É½iÉÉãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
àÉÉàÉãÉÉäÆ 1070 ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ àÉÉàÉãÉÉäÆ àÉäÆ ºÉä 851 àÉÉàÉãÉÉäÆ àÉäÆ, VÉcÉÆ BÉEcÉÒÆ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE
ÉÊãÉA º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ãÉäxÉä BÉäE ={É®ÉÆiÉ ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉäÆ àÉäÆ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA*
20.3.4 xÉÉÒSÉä ÉÊnA VÉÉ ®cä ®äJÉÉ ÉÊSÉjÉÉäÆ àÉäÆ ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ UÉxÉ¤ÉÉÒxÉ BÉE®BÉäE ÉÊxÉ{É]ÉA MÉA àÉÉàÉãÉä
iÉlÉÉ ´ÉKÉÇ 2007 àÉäÆ UÉxÉ¤ÉÉÒxÉ BÉE®BÉäE ÉÊxÉ¤É]ÉA MÉA àÉÉàÉãÉÉäÆ BÉEÉ |É£ÉÉMÉ-´ÉÉ® ¤ªÉÉè®É n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè*
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20.3.5 ´ÉKÉÇ, 2006 BÉäE +ÉÆiÉ àÉäÆ 1417 àÉÉàÉãÉÉäÆ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉäÆ ´ÉKÉÇ 2007 BÉäE +ÉÆiÉ àÉäÆ 1143 àÉÉàÉãÉä
+Éx´ÉäKÉhÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ lÉä* xÉÉÒSÉä ÉÊnA VÉÉ ®cä ®äJÉÉ ÉÊSÉjÉÉäÆ àÉäÆ ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÇ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉäÆ iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE
+ÉÉÆBÉE½ä n¶ÉÉÇA MÉA cèÆ*

20.3.6 31.12.2007 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® nÉä ´ÉKÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ºÉä +Éx´ÉäKÉhÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ SÉãÉ ®cä
àÉÉàÉãÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 135 lÉÉÒ* <xÉ àÉÉàÉãÉÉäÆ àÉäÆ ºÉä 104 àÉÉàÉãÉÉäÆ àÉäÆ FÉäjÉ +Éx´ÉäKÉhÉ ºÉà{ÉzÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Æç +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉäVÉ nÉÒ MÉ<Ç cè*Æ xÉÉÒSÉä ÉÊnA VÉÉ ®cä ®äJÉÉ ÉÊSÉjÉÉäÆ
àÉäÆ ´ÉKÉÇ 2005, 2006 +ÉÉè® 2007 BÉäE +ÉÆiÉ àÉäÆ 2 ´ÉKÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ºÉä +Éx´ÉäKÉhÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ SÉãÉ ®cä àÉÉàÉãÉä
n¶ÉÉÇA MÉA cè*Æ
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20.3.7 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊàÉÉÊgÉiÉ ®äJÉÉ ÉÊSÉjÉ àÉäÆ UÉxÉ¤ÉÉÒxÉ BÉE®BÉäE ÉÊxÉ¤É]ÉA MÉA àÉÉàÉãÉÉäÆ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè*

20.3.8 ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®BÉäE 674 àÉÉàÉãÉä ÉÊxÉ¤É]É ÉÊnA MÉA +ÉÉè® <xÉàÉäÆ ºÉä 426 àÉÉàÉãÉä
nÉäKÉÉÊºÉÉÊr àÉäÆ, 161 àÉÉàÉãÉä nÉäKÉàÉÖÉÊkÉE àÉäÆ, 42 àÉÉàÉãÉä ÉÊ®cÉ<Ç àÉäÆ {ÉÉÊ®hÉiÉ cÖA iÉlÉÉ 45 àÉÉàÉãÉä +ÉxªÉlÉÉ
ÉÊxÉ¤É]É ÉÊnA MÉA, xÉÉÒSÉä ÉÊnA VÉÉ ®cä ®äJÉÉÉÊSÉjÉ àÉäÆ, ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®BÉäE ÉÊxÉ¤É]ÉA
MÉA àÉÉàÉãÉÉäÆ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè*
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20.3.9 xÉÉÒSÉä ÉÊnA MÉA ®äJÉÉ ÉÊSÉjÉ àÉäÆ ´ÉKÉÇ 2007 BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉA MÉA àÉÉàÉãÉÉäÆ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É
n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè*

20.3.10 ÉÊnxÉÉÆBÉE 31.12.2007 iÉBÉE 8730 àÉÉàÉãÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ lÉä* xÉÉÒSÉä ÉÊnA MÉA SÉÉ]Ç
àÉäÆ ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÉç BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉäÆ BÉEÉä n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè*
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20.4 xÉÉÒÉiÊ É +ÉÉè® +ÉxiÉ®ÉÇK]ÅÉªÒ É {ÉÖÉãÊ ÉºÉ ºÉcªÉÉäMÉ |É£ÉÉMÉ
20.4.1 £ÉÉ®iÉ <h]®{ÉÉäãÉ BÉäE ºÉ¤ÉºÉä {ÉÖ®ÉxÉä ºÉnºªÉÉäÆ àÉäÆ ºÉä ABÉE cè VÉÉä <ºÉ ºÉÆMÉ~xÉ àÉäÆ 1949 àÉäÆ cÉÒ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉäExpÉÒªÉ ¤ªÉÚ®Éä (AxÉ.ºÉÉÒ.¤ÉÉÒ.) ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, BÉäExpÉÒªÉ +Éx´ÉäKÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä
VÉÉä <ºÉBÉäE {ÉnäxÉ |ÉvÉÉxÉ cè, BÉäE ºÉÉlÉ BÉäExpÉÒªÉ +Éx´ÉäKÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉäE +ÉÉÊ£ÉzÉ +ÉÆMÉ BÉäE °ô{É àÉäÆ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ
cè* MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ, ®ÉVªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä AxÉ.ºÉÉÒ.¤ÉÉÒ. +ÉÉè® +ÉxiÉ®ÉÇK]ÅÉªÒ É {ÉÖÉãÊ ÉºÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä´ÉÉ(+ÉÉ<Ç.{ÉÉÒ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ.)
BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® ´ÉKÉÇ 2007 àÉäÆ +ÉxiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉcªÉÉäMÉ ABÉEBÉE BÉäE °ô{É àÉäÆ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ÉÊ´ÉÆMÉ
BÉEÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* VÉcÉÆ iÉBÉE AxÉ.ºÉÉÒ.¤ÉÉÒ. BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè ªÉc ºÉ£ÉÉÒ <Æ]®{ÉÉäãÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEÉä näJÉiÉÉ cè, iÉlÉÉ +ÉÉ<Ç.{ÉÉÒ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. ªÉÉSÉxÉÉ {ÉjÉ ®ÉVªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉä |ÉiªÉÉ|ÉhÉÉäÆ
BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä ºÉÆ£ÉÉãÉiÉÉ cè*

20.4.2 <Æ]®{ÉÉäãÉ uÉ®É AxÉ.ºÉÉÒ.¤ÉÉÒ. <ÉÎhbªÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ àÉäÆ +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ºÉààÉäãÉxÉ/
ºÉäÉÊàÉxÉÉ®/|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ/¤Éè~BÉäÆE*
20.4.2.1 ´ÉKÉÇ 2007 BÉäE nÉè®ÉxÉ, 27 ºÉààÉäãÉxÉÉäÆ/ºÉäÉÊàÉxÉÉ®ÉäÆ/¤Éè~BÉEÉäÆ +ÉÉÉÊn àÉäÆ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖA
ÉÊVÉºÉàÉäÆ ÉÊ´Énä¶É àÉäÆ +ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.{ÉÉÒ.+ÉÉä. <Æ]®{ÉÉäãÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ 15 +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*Æ <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE
BÉäExpÉÒªÉ +Éx´ÉäKÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÖJªÉ ºÉààÉäãÉxÉÉä/Æ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉäÆ BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ*
o

ºÉÉiÉ´ÉÉÆ +ÉxiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ <h]®{ÉÉäãÉ BÉEÉ BÉEà{ªÉÚ]® +É{É®ÉvÉ ºÉààÉäãÉxÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 12 ºÉä 14 ÉÊºÉiÉà¤É®,
2007 àÉäÆ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ £É´ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉäÆ cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉàÉäÆ 34 nä¶ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE® ®cä 126
£ÉÉMÉÉÒnÉ® ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖA lÉä*

o

*-24/7 +ÉxiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉÆSÉÉ® xÉä]´ÉBÉÇE iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É®, SÉÉ® ÉÊnxÉ BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
AxÉ.ºÉÉÒ.¤ÉÉÒ. +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉºÉàÉäÆ BÉäExpÉÒªÉ +Éx´ÉäKÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä iÉlÉÉ ®ÉVªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉÉäÆ
BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ lÉä, ÉÊnxÉÉÆBÉE 26 {ÉE®´É®ÉÒ ºÉä 01 àÉÉSÉÇ, 2007 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

20.4.2.2 <h]®{ÉÉäãÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉhbãÉ BÉäE °ô{É àÉäÆ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, BÉäExpÉÒªÉ
+Éx´ÉäKÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä ´ÉKÉÇ, 2007 BÉäE nÉè®ÉxÉ <h]®{ÉÉäãÉ BÉEÉÒ +ÉxÉäBÉE ¤Éè~BÉEÉäÆ àÉäÆ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖA* +ÉxÉäBÉE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉhbãÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉA +ÉÉè® BÉäExpÉÒªÉ +Éx´ÉäKÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ*

20.4.3 ÉÊ´Énä¶ÉÉäÆ àÉäÆ +Éx´ÉäKÉhÉ
´ÉKÉÇ, 2007 àÉäÆ, +ÉÉ<Ç.{ÉÉÒ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. xÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉäÆ àÉäÆ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE +Éx´ÉäKÉhÉ BÉäE 141 +ÉxÉÖ®ÉävÉÉäÆ BÉEÉ BÉEÉàÉ ÉÊãÉªÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉäÆ 29 BÉäExpÉÒªÉ +Éx´ÉäKÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä iÉlÉÉ 112 ®ÉVªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉÉäÆ ºÉä |ÉÉ{iÉ cÖA* 1052 +ÉxÉÖ®ÉävÉ
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ AxÉ.ºÉÉÒ.¤ÉÉÒ. ºÉä |ÉÉ{iÉ cÖA*
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20.4.4 ªÉÉSÉxÉÉ {ÉjÉ
ÉÊ´Énä¶ÉÉäÆ àÉäÆ +Éx´ÉäKÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA 42 ªÉÉSÉxÉÉ {ÉjÉ (32 BÉäExpÉÒªÉ +Éx´ÉäKÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä ºÉä iÉlÉÉ 7 ®ÉVªÉ {ÉÖÉãÊ ÉºÉ ¤ÉãÉÉäÆ
ºÉä) +ÉÉ<Ç.{ÉÉÒ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ.uÉ®É ºÉÆ£ÉÉãÉä MÉA* +ÉxªÉ nä¶ÉÉäÆ ºÉä |ÉÉ{iÉ 39 ªÉÉSÉxÉÉ {ÉjÉÉäÆ {É® £ÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

20.4.5 |ÉiªÉÉ{ÉÇhÉ/ÉÊ´É´ÉÉºÉxÉ
´ÉKÉÇ 2007 àÉäÆ 01 ´ÉÉÆÉÊUiÉ £ÉMÉÉä½É (®äb BÉEÉxÉÇ® xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ) ÉÊ´Énä¶É ºÉä |ÉiªÉÉÉÊ{ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
20 ´ÉÉÆÉÊUiÉ £ÉMÉÉä½ä (®äb BÉEÉxÉÇ® xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ) ÉÊ´Énä¶É àÉäÆ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉA MÉA* ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA
iÉlÉÉ 06 ´ÉÉÆÉÊUiÉ £ÉMÉÉä½ä (®äb BÉEÉxÉÇ® xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ) {ÉiÉÉ ãÉMÉÉA MÉA*

20.4.6 8´ÉÉÆ bÉÒ.{ÉÉÒ. BÉEÉäcãÉÉÒ ºàÉÉ®BÉE ´ªÉÉJªÉÉxÉ - 2007
BÉäExpÉÒªÉ +Éx´ÉäKÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä ´ÉKÉÇ 2000 ºÉä ºÉÉÒ.¤ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉäE ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE {ÉsÉ ÉÊ´É£ÉÚKÉhÉ º´É. gÉÉÒ
bÉÒ.{ÉÉÒ. BÉEÉäcãÉÉÒ BÉäE ºÉààÉÉxÉ àÉäÆ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ºàÉÉ®BÉE ´ªÉÉJªÉÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉ ®cÉ cè* BÉäExpÉÒªÉ +Éx´ÉäKÉhÉ
¤ªÉÚ®Éä BÉäE 44´ÉäÆ ºlÉÉ{ÉxÉÉ (Raising day) BÉäE +É´ÉºÉ® {É® 8´ÉÉÆ bÉÒ.{ÉÉÒ. BÉEÉäcãÉÉÒ ºàÉÉ®BÉE ´ªÉÉJªÉÉxÉ,
BÉäExpÉÒªÉ +Éx´ÉäKÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä uÉ®É ÉÊnxÉÉÆBÉE 11 +É|ÉèãÉ, 2007 BÉEÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ £É´ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉäÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÖgÉÉÒ <ÇãÉÉ +ÉÉ®. £É^ VÉÉä ABÉE |ÉàÉÖJÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ iÉlÉÉ º´É®ÉäVÉMÉÉ® |ÉÉ{iÉ àÉÉÊcãÉÉ
ºÉÆPÉ (AºÉ.<Ç.b¤ãªÉÚ.A.) +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉE cè, xÉä ‘º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ : àÉÉÊcãÉÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ’
ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® ºàÉÉ®BÉE ´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ* ºÉÖgÉÉÒ £É^ xÉä VÉÉä® näBÉE® BÉEcÉ ÉÊBÉE £ÉÚàÉhbãÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE ªÉÖMÉ àÉäÆ VÉ¤É
¤É½ä BÉEÉ{ÉÉä®Ç ]ä +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉäÆ ãÉä ®cä cè,Æ àÉÉÊcãÉÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® BÉEàÉVÉÉä® àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉä ºÉÖ®FÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ
iÉlÉÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉä BÉäE °ô{É àÉäÆ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ*
20.4.6.2 ´ªÉÉJªÉÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ ºÉÖ®ä¶É {ÉSÉÉè®ÉÒ, ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (BÉEÉÉÊàÉÇBÉE) xÉä ´ÉKÉÇ, 2006
BÉäE ÉÊãÉA ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ VÉÉºÉÚºÉ cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ/BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEÉ gÉÉÒ bÉÒ.{ÉÉÒ. BÉEÉäcãÉÉÒ +É´ÉÉbÇ, ºÉÉÒ.¤ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.,
A.ºÉÉÒ.¤ÉÉÒ. cèn®É¤ÉÉn BÉäE BÉEÉìº]ä¤ÉãÉ gÉÉÒ ]ÉÒ.ºÉÖ£ÉÉ®ädÉÒ BÉEÉä ABÉE |É¶ÉÉÎºiÉ {ÉjÉ iÉlÉÉ 5000/- °ô{ÉA BÉäE
xÉBÉEn <xÉÉàÉ ºÉÉÊciÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

20.5 ºÉÉÒ.¤ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. +ÉBÉEÉnàÉÉÒ
MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn àÉäÆ +É´ÉÉÎºlÉiÉ BÉäExpÉÒªÉ +Éx´ÉäKÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉÒ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ xÉä 10.01.1996 ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ
+ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ* ´ÉKÉÇ, 2007 BÉäE nÉè®ÉxÉ, +ÉBÉEÉnàÉÉÒ xÉä 2006 àÉäÆ 75 {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉäÆ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉäÆ 88
{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA* ´ÉKÉÇ, 2007 BÉäE nÉè®ÉxÉ, ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉäE BÉèEbä] BÉEÉ 10´ÉÉÆ +ÉÉè® 11´ÉÉÆ
¤ÉèSÉ +É{ÉxÉÉ 59 ºÉ{iÉÉcÉäÆ BÉEÉ àÉÚãÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÚhÉÇ BÉE®BÉäE #ÉEàÉ¶É: {ÉE®´É®ÉÒ, 23, 2007 iÉlÉÉ xÉ´Éà¤É® 21,
2007 BÉEÉä +ÉBÉEÉnàÉÉÒ ºÉä {ÉÉºÉ BÉE® MÉªÉÉ*
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21.1 ´ªÉÉÊlÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉä VÉÖ½ä àÉÉàÉãÉÉäÆ àÉäÆ xªÉÉªÉ ÉÊnãÉ´ÉÉxÉä BÉäE FÉäjÉ
àÉäÆ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ-+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, BÉäE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä, ABÉE xÉªÉÉ +ÉvªÉÉªÉ +ÉÉ®Æ£É
cÖ+ÉÉ* |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ-+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ àÉÚãÉÉvÉÉ® cè - £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 323 BÉE
ÉÊVÉºÉàÉäÆ ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉÉäÆ BÉäE BÉEÉªÉÉç ºÉä VÉÖ½ÉÒ ãÉÉäBÉE-ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉäÆ +ÉÉè® {ÉnÉäÆ {É® ÉÊxÉªÉÖkÉE ÉÊBÉEA MÉA ´ªÉÉÊkÉEªÉÉäÆ
BÉEÉÒ £ÉiÉÉÒÇ iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ-¶ÉiÉÉç BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉäÆ ÉÊ´É´ÉÉnÉäÆ iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉäÆ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉäÆ xªÉÉªÉ-ÉÊxÉhÉÇªÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉÆºÉn BÉäE ABÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ-+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,1985 àÉäÆ
ÉÊxÉÉÊciÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉäÆ BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉäÆ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, +É{ÉxÉä nÉªÉ®ä BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉä VÉÖ½ä àÉÉàÉãÉÉäÆ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉäÆ +É{ÉxÉä àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®-FÉäjÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cèÆ*
AãÉ. SÉxp BÉÖEàÉÉ® A´ÉÆ +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉäÆ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊnxÉÉÆBÉE 18 àÉÉSÉÇ,
1997 BÉäE ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ÉÊBÉEºÉÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE +ÉÉnä¶ÉÉäÆ BÉäE ÉÊ´Éâóvn +É{ÉÉÒãÉäÆ,
+É¤É ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉhb{ÉÉÒ~ BÉäE ºÉàÉFÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cèÆ*
21.2 ={ÉªÉÖÇkÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®-FÉäjÉ A´ÉÆ +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä
ºÉÉàÉÉxªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉäÆ ºÉä +ÉãÉMÉ BÉEÉÊºàÉ BÉäE cèÆ* ={ÉªÉÖÇkÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®-FÉäjÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ,
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE nÉªÉ®ä BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉä VÉÖ½ä àÉÉàÉãÉÉäÆ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉäÆ cÉÒ BÉE®iÉä
cèÆ* ={ÉªÉÖÇkÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ºÉÉàÉÉxªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉäÆ ºÉä VÉÖ½ÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +É½SÉxÉÉäÆ ºÉä £ÉÉÒ àÉÖkÉE cèÆ* <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉiàÉBÉE ºÉ®ãÉiÉÉ BÉEÉ <ºÉºÉä +ÉÆnÉVÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ªÉÉÊlÉiÉ ´ªÉÉÊkÉE
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE ºÉàÉFÉ º´ÉªÉÆ £ÉÉÒ ´ªÉÉÊkÉEMÉiÉ °ô{É ºÉä {Éä¶É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ºÉ®BÉEÉ® £ÉÉÒ +É{ÉxÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ +ÉlÉ´ÉÉ ´É?ÉÒãÉÉäÆ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{ÉxÉÉ {ÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE ºÉàÉFÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ nÉªÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉÉÊnªÉÉäÆ BÉEÉä BÉäE´ÉãÉ 50/- âó{ÉªÉä BÉEÉ xÉÉàÉàÉÉjÉ BÉEÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉnÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ
cè* +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ãÉFªÉ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä VÉãnÉÒ ºÉä +ÉÉè® ºÉºiÉÉ xªÉÉªÉ ÉÊnãÉ´ÉÉxÉÉ cè*
21.3 ={ÉªÉÖkÇ ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉäÆ ABÉE BÉäExpÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ-|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉäÆ
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* BÉäExpÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ 01.11.1985 BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉBÉEÉÒ 17 ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~äÆ cèÆ ÉÊVÉxÉàÉäÆ ºÉä 15 <xÉ ºlÉÉxÉÉäÆ {É® BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉÒ cèÆ
VÉcÉÄ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉäÆ BÉEÉÒ |ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~äÆ cèÆ iÉlÉÉ ¶ÉäKÉ nÉä xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~äÆ VÉªÉ{ÉÖ® +ÉÉè® ãÉJÉxÉ>ó àÉäÆ cèÆ*
ªÉä xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~äÆ, =xÉ +ÉxªÉ ºlÉÉxÉÉäÆ {É® FÉäjÉÉÒªÉ (ºÉÉÊBÉÇE]) ¤Éè~BÉäÆE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cèÆ VÉcÉÄ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉäÆ BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~äÆ cèÆ* BÉäExpÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉäÆ BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ÉäÆ +ÉÉè® ºÉÉÊBÉÇE] xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ÉäÆ
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BÉEÉÒ +É´ÉÉÎºlÉÉÊiÉ, =xcäÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉlÉÉ =xÉàÉäÆ ºÉä |ÉiªÉäBÉE xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ àÉäÆ ãÉMÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É, =xÉ ºlÉÉxÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ºÉÉÊciÉ VÉcÉÄ ªÉä xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~äÆ FÉäjÉÉÒªÉ (ºÉÉÊBÉÇE])
¤Éè~BÉäÆE BÉE®iÉÉÒ cèÆ, n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉÉ ABÉE ÉÊ´É´É®hÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-I àÉäÆ cèÆ*
21.4 ºÉÆFÉä{É àÉäÆ, BÉäExpÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉäÆ ABÉE +ÉvªÉFÉ, ={ÉÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉ cÉäiÉä cèÆ*
={ÉªÉÖÇkÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE nÉäxÉÉäÆ cÉÒ FÉäjÉÉäÆ BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É ºÉä
ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEÉÒ nßÉÊK] ºÉä, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉäÆ ={ÉÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉ, <xÉ nÉäxÉÉäÆ cÉÒ FÉäjÉÉäÆ ºÉä ÉÊãÉA
VÉÉiÉä cèÆ* |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) 2006, BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉnºªÉÉäÆ BÉäE {ÉnÉäÆ BÉEÉä
={ÉÉvªÉFÉ BÉäE {Én BÉäE ºÉàÉÉxÉÉÆiÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ={ÉÉvªÉFÉ BÉäE {Én ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉ
BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ {ÉÚ®É cÉä VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn xÉcÉÒÆ £É®ä VÉÉAÆMÉä* BÉäExpÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ,
={ÉÉvªÉFÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉäÆ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ {Én ºÉÆJªÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè:+ÉvªÉFÉ

-

1

={ÉÉvªÉFÉ

-

16

ºÉnºªÉ

-

49

BÉÖEãÉ

-

66

21.5 <ºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc |ÉªÉÉºÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE +ÉvªÉFÉ, ={ÉÉvªÉFÉ iÉlÉÉ ºÉnºªÉÉäÆ BÉäE {Én ºÉàÉªÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
£É®ä VÉÉAÄ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {Én ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE JÉÉãÉÉÒ xÉcÉÒÆ ®cxÉä ÉÊnA VÉÉAÄ* BÉäExpÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ BÉäE ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE, ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ®ÉÒÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉ®iÉ BÉäE àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É
BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ={ÉªÉÖÇkÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE
ºÉnºªÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE, £ÉÉ®iÉ BÉäE àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É xÉÉÉÊàÉiÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ABÉE ºÉä´ÉÉ®iÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉäÆ MÉÉÊ~iÉ SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ}ÉEÉÉÊ®¶ÉÉäÆ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
BÉäExpÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉäÆ ={ÉÉvªÉFÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉnÉvÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ {ÉÚ®É
cÉä VÉÉxÉä iÉBÉE ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè SÉÚÄÉÊBÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ, 2006 BÉäE
+ÉxÉÖºÉÉ® ºÉnºªÉÉäÆ BÉäE {Én ={ÉÉvªÉFÉ BÉäE ºiÉ® iÉBÉE +É{ÉOÉäb BÉE® ÉÊnA MÉA cèÆ* ={ÉªÉÖÇkÉE {ÉnÉäÆ {É® ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE,
£ÉÉ®iÉ BÉäE àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ãÉä ãÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉn, àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE-ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
21.6 BÉäExpÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉäÆ 31.12.2007 iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ={ÉÉvªÉFÉÉäÆ iÉlÉÉ
ºÉnºªÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ®ÉÊkÉEªÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉäÆ BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
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21.7 |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ-+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ®ÉVªÉÉäÆ àÉäÆ ®ÉVªÉ-|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä:1.

+ÉÉxwÉ |Énä¶É

2.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

3.

=½ÉÒºÉÉ

4.

BÉExÉÉÇ]BÉE

5.

àÉvªÉ |Énä¶É

6.

àÉcÉ®ÉK]Å

7.

iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ +ÉÉè®

8.

{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ

iÉlÉÉÉÊ{É àÉvªÉ |Énä¶É |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ iÉlÉÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +É¤É ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®
ÉÊnA MÉA cèÆ* ®ÉVªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉäÆ àÉäÆ ÉÊ®kÉE {ÉnÉäÆ {É® ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE, ®ÉVªÉ-ºÉ®BÉEÉ®ÉäÆ uÉ®É |ÉäÉÊKÉiÉ
|ÉºiÉÉ´ÉÉäÆ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®, ®ÉVªÉ{ÉÉãÉÉäÆ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* =ºÉBÉäE ¤ÉÉn, =xÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉEªÉÉäÆ
BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉäÆ =ºÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE BÉäExpÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉäÆ ÉÊ®kÉE
{ÉnÉäÆ {É® ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉäÆ ÉÊxÉ¤ÉÉcÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
21.8 <ºÉä +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ iÉlÉÉ BÉäExpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ BÉäE ºÉàÉÚc ‘BÉE’ BÉäE ºÉä´ÉÉ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ
BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉBÉEKÉÇBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉÉÉÊBÉE ´Éä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉnºªÉÉäÆ BÉäE °ô{É àÉäÆ ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE cäiÉÖ
ÉÊ´ÉBÉEã{É nä ºÉBÉäE iÉlÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉäMªÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉäÆ BÉEÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉnºªÉÉäÆ BÉäE °ô{É
àÉäÆ ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE +ÉÉè® +ÉÉBÉEKÉÇBÉE ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ +ÉvªÉFÉ BÉäE {Én {É® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºlÉÉÉÊªÉi´É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉä 19.2.2007 ºÉä
ãÉÉMÉÚ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
21.9 ´ÉKÉÇ 1985 àÉäÆ BÉäExpÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒ? ºÉä ãÉäBÉE® 31
àÉ<Ç, 2007 iÉBÉE <ºÉä =SSÉ xªÉÉªÉãÉªÉÉäÆ ºÉä ºlÉÉxÉÉxiÉÉÊ®iÉ cÖA àÉÖBÉEnàÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ 4,93,175 àÉÖBÉEnàÉäÆ
ÉÊxÉhÉÇªÉÉnä¶É BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉ{iÉ cÖA ÉÊVÉxÉàÉäÆ ºÉä 4,69,024 àÉÉàÉãÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
24,151 àÉÖBÉEnàÉäÆ +ÉÉÊxÉhÉÉÒÇiÉ ãÉÉÎà¤ÉiÉ SÉãÉ ®cä cèÆ* BÉäExpÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä +É¤É iÉBÉE <ºÉàÉäÆ nÉªÉ® ÉÊBÉEA MÉA, ÉÊxÉ¤É]ÉA MÉA A´ÉÆ +ÉÉÊxÉhÉÉÒÇiÉ-ãÉÉÎà¤ÉiÉ SÉãÉ ®cä
àÉÖBÉEnàÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ, {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉK]-II {É® cè*
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21.10 |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ-+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉÒ vÉÉ®É 14(2) xÉä BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ={ÉªÉÖÇkÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ, £ÉÉ®iÉ nä¶É BÉäE £ÉÉÒiÉ® +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉ®iÉ-ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉäÆ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ- ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +É{ÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉäE uÉ®É ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊxÉMÉàÉÉäÆ +ÉlÉ´ÉÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉäÆ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉäÆ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉäÆ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä
cÖA, BÉäExp-ºÉ®BÉEÉ® xÉä +É£ÉÉÒ iÉBÉE ={ÉªÉÖÇkÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ, 103 ºÉÆMÉ~xÉÉäÆ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉäÆ ãÉÉMÉÚ
ÉÊBÉEA cèÆ* =xÉ ºÉÆMÉ~xÉÉäÆ BÉäE xÉÉàÉ n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉK]-III {É® cè VÉÉä +É£ÉÉÒ iÉBÉE ={ÉªÉÖÇkÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®-FÉäjÉ àÉäÆ ãÉÉA MÉA cèÆ*
21.11 BÉäExpÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉäBÉE xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉnä¶É,
ÉÊcxnÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉOÉäWÉÉÒ àÉäÆ nä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉK]-I
BÉäExpÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ÉäÆ BÉäE xÉÉàÉ, =xcäÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÎºlÉÉÊiÉ
#ÉE.ºÉÆ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

xªÉÉªÉ{ÉÉÒ] BÉEÉ xÉÉàÉ
|ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~
+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn
<ãÉÉcÉ¤ÉÉn
¤ÉèÆMÉãÉÚ®
SÉhbÉÒMÉ¸
SÉäzÉ<Ç
BÉE]BÉE
AxÉÉÇBÉÖEãÉàÉ
MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ
cèn®É¤ÉÉn
VÉ¤ÉãÉ{ÉÖ®
VÉªÉ{ÉÖ®
VÉÉävÉ{ÉÖ®
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ
ãÉJÉxÉ>ó
àÉÖà¤É<Ç
{É]xÉÉ

ºiÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

{ÉiÉÉ

01.11.1985
30.06.1986
01.11.1985
03.03.1986
03.03.1986
01.11.1985
30.06.1986
01.09.1988
03.03.1986
30.06.1986
30.06.1986
15.10.1991
30.06.1986
01.11.1985
15.10.1991
01.11.1985
30.06.1986

5
2
3
2
2
2
1
2
1
2
1
1
2
2
1
2
2

xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn
<ãÉÉcÉ¤ÉÉn
¤ÉèÆMÉãÉÚ®
SÉhbÉÒMÉ¸
SÉäzÉ<Ç
BÉE]BÉE
AxÉÉÇBÉÖEãÉàÉ
MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ
cèn®É¤ÉÉn
VÉ¤ÉãÉ{ÉÖ®
VÉªÉ{ÉÖ®
VÉÉävÉ{ÉÖ®
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ
ãÉJÉxÉ>ó
àÉÖà¤É<Ç
{É]xÉÉ

=xÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ÉäÆ +ÉÉè® =xÉ ºlÉÉxÉÉäÆ BÉäE xÉÉàÉ n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ
VÉcÉÄ FÉäjÉÉÒªÉ (ºÉÉÊBÉÇE]) ¤Éè~BÉäÆE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cèÆ
1.
2.
3.
4.
5.

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~
SÉhbÉÒMÉ¸ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~
SÉäzÉ<Ç xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~
MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ xªÉÉ{ÉÉÒ~

-

6.
7.
8.

VÉ¤ÉãÉ{ÉÖ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~
àÉÖà¤É<Ç xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~
{É]xÉÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~

-

xÉèxÉÉÒiÉÉãÉ
{ÉÉä]Ç ¤ãÉäªÉ® MÉÆMÉ]ÉäBÉEò
ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ, VÉààÉÖ
{ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ
ÉÊ¶ÉãÉÉÆMÉ, <]ÉxÉMÉ®, BÉEÉäÉÊcàÉÉ,
+ÉMÉ®iÉãÉÉ, <à{ÉEÉãÉ
<xnÉè®, M´ÉÉÉÊãÉªÉ®, ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ®
xÉÉMÉ{ÉÖ®, +ÉÉè®ÆMÉÉ¤ÉÉn, {ÉhÉVÉÉÒ
®ÉÄSÉÉÒ
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉK]-II
BÉäExpÉÒªÉ |ÉÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
31.5.2007 iÉBÉE =ºÉàÉäÆ nÉªÉ® ÉÊBÉEA MÉA, ÉÊxÉ¤É]ÉA MÉA A´ÉÆ
ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®cä àÉÉàÉãÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ nÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ
#ÉE.ºÉÆ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

+É´ÉÉÊvÉ
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
1.01.07 ºÉä 31.05.07
BÉÖEãÉ

nÉªÉ® ÉÊBÉEA
àÉÉàÉãÉä

ÉÊxÉ{É]ÉA MÉA
àÉÉàÉãÉä

2963
23177
19410
19425
18602
19283
21623
25184
27067
26230
25789
23584
23098
21911
22944
25146
25977
25398
25089
23825
21528
18722
7200
493175

30
8934
21502
13769
13986
15495
17552
23782
28074
26409
23668
20667
21981
18394
24566
31398
31953
29514
28076
27735
22408
17774
7775
469024
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+É´ÉÉÊvÉ BÉäE +ÉÆiÉ àÉå
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cä àÉÉàÉãÉä
2933
17176
15084
27158
31774
35562
39633
41035
40028
39849
41970
44887
46004
49521
47899
41647
35671
31555
28568
24658
23778
24726
24151
24151
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉK]-III
BÉäExpÉÒªÉ |ÉÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ-FÉäjÉ BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉA MÉA ºÉÆMÉ~xÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
#ÉE.ºÉÆ.

ÉÊxÉMÉàÉ/ºÉÉÊàÉÉÊiÉ

+ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®àÉ BÉEÉ xÉÉàÉ

1.

BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ £ÉÉÊ´ÉKªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ iÉlÉÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ
={É¤ÉxvÉ-+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1952 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ
MÉÉÊ~iÉ BÉäExpÉÒªÉ xªÉÉºÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ*

ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ

2.

BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ-®ÉVªÉ-¤ÉÉÒàÉÉ-ÉÊxÉMÉàÉ*

ÉÊxÉMÉàÉ

3.

BÉäExpÉÒªÉ gÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ¤ÉÉäbÇ

{ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ

4.

®ÉK]ÅÉÒªÉ JÉÉxÉ ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®KÉn,
vÉxÉ¤ÉÉn

{ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ

5.

®ÉK]ÅÉÒªÉ gÉàÉ ºÉÆºlÉÉxÉ*

{ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ

6.

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ{ÉÉÊ®KÉn*

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ

7.

BÉäExpÉÒªÉ ºÉàÉÉVÉ-BÉEãªÉÉhÉ-¤ÉÉäbÇ*

ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ABÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ

8.

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉßEÉÊKÉ-+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ-{ÉÉÊ®KÉn

ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ABÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ

9.

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ JÉäãÉ-|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ*

ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ABÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ

10.

xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ {ÉEÉì® cÉä]ãÉ
àÉèxÉäVÉàÉä]Æ AÆb BÉäE]ÉÊ®MÆ É ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ; 1860 BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ

11.

<Æº]ÉÒ]ªÉÚ] +ÉÉì{ÉE cÉä]ãÉ àÉèxÉäVÉàÉä]Æ ,
BÉäE]ÉÊ®MÆ É AÆb xªÉÚÉ]Ê ¶Å ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ; 1860 BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ
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12.

<Æº]ÉÒ]ªÉÚ] +ÉÉì{ÉE cÉä]ãÉ àÉèxÉäVÉàÉäÆ],
BÉäE]ÉÊ®ÆMÉ ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ AÆb A{ãÉÉ<b
xªÉÚÉÊ]Å¶ÉxÉ, àÉÖà¤É<Ç*

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ; 1860 BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ

13.

<Æº]ÉÒ]ªÉÚ] +ÉÉì{ÉE cÉä]ãÉ àÉèxÉäVÉàÉäÆ],
BÉäE]ÉÊ®ÆMÉ ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ AÆb A{ãÉÉ<b
xªÉÚÉÊ]Å¶ÉxÉ, SÉäzÉ<Ç*

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ; 1860 BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ

14.

<Æº]ÉÒ]ªÉÚ] +ÉÉì{ÉE cÉä]ãÉ àÉèxÉäVÉàÉäÆ],
BÉäE]ÉÊ®ÆMÉ ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ AÆb A{ãÉÉ<b
xªÉÚÉÊ]Å¶ÉxÉ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ*

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ; 1860 BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ

15.

<Æº]ÉÒ]ªÉÚ] +ÉÉì{ÉE cÉä]ãÉ àÉèxÉäVÉàÉäÆ],
BÉäE]ÉÊ®ÆMÉ ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ AÆb A{ãÉÉ<b
xªÉÚÉÊ]Å¶ÉxÉ, MÉÉä´ÉÉ*

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ; 1860 BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ

16.

<Æº]ÉÒ]ªÉÚ] +ÉÉì{ÉE cÉä]ãÉ àÉèxÉäVÉàÉäÆ],
BÉäE]ÉÊ®ÆMÉ ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ AÆb A{ãÉÉ<b
xªÉÚÉÊ]Å¶ÉxÉ, ¤ÉèÆMÉãÉÚ®*

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ; 1860 BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ

17.

<Æº]ÉÒ]ªÉÚ] +ÉÉì{ÉE cÉä]ãÉ àÉèxÉäVÉàÉäÆ],
BÉäE]ÉÊ®MÆ É ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ AÆb xªÉÚÉ]Ê ¶Å ÉxÉ,
ãÉJÉxÉ>ó*

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ; 1860 BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ

18.

<Æº]ÉÒ]ªÉÚ] +ÉÉì{ÉE cÉä]ãÉ àÉèxÉäVÉàÉäÆ],
BÉäE]ÉÊ®ÆMÉ ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ AÆb A{ãÉÉ<b
xªÉÚÉÊ]Å¶ÉxÉ, cèn®É¤ÉÉn*

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ; 1860 BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ

19.

<Æº]ÉÒ]ªÉÚ] +ÉÉì{ÉE cÉä]ãÉ àÉèxÉäVÉàÉäÆ],
BÉäE]ÉÊ®MÆ É AÆb xªÉÚÉ]Ê ¶Å ÉxÉ,+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn*

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ; 1860 BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ
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20.

<Æº]ÉÒ]ªÉÚ] +ÉÉì{ÉE cÉä]ãÉ àÉèxÉäVÉàÉäÆ],
BÉäE]ÉÊ®ÆMÉ ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ AÆb A{ãÉÉ<b
xªÉÚÉÊ]Å¶ÉxÉ, £ÉÖ´ÉxÉä·É®*

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ; 1860 BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ

21.

<Æº]ÉÒ]ªÉÚ] +ÉÉì{ÉE cÉä]ãÉ àÉèxÉäVÉàÉäÆ],
BÉäE]ÉÊ®ÆMÉ ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ AÆb A{ãÉÉ<b
xªÉÚÉÊ]Å¶ÉxÉ, VÉªÉ{ÉÖ®*

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ; 1860 BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ

22.

<Æº]ÉÒ]ªÉÚ] +ÉÉì{ÉE cÉä]ãÉ àÉèxÉäVÉàÉäÆ],
BÉäE]ÉÊ®ÆMÉ ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ AÆb A{ãÉÉ<b
xªÉÚÉÊ]Å¶ÉxÉ, £ÉÉä{ÉÉãÉ*

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ; 1860 BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ

23.

<Æº]ÉÒ]ªÉÚ] +ÉÉì{ÉE cÉä]ãÉ àÉèxÉäVÉàÉäÆ],
BÉäE]ÉÊ®ÆMÉ ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ AÆb A{ãÉÉ<b
xªÉÚÉÊ]Å¶ÉxÉ, gÉÉÒxÉMÉ®*

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ; 1860 BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ

24.

<Æº]ÉÒ]ªÉÚ] +ÉÉì{ÉE cÉä]ãÉ àÉèxÉäVÉàÉäÆ],
BÉäE]ÉÊ®ÆMÉ ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ AÆb A{ãÉÉ<b
xªÉÚÉÊ]Å¶ÉxÉ, MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ*

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ; 1860 BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ

25.

<Æº]ÉÒ]ªÉÚ] +ÉÉì{ÉE cÉä]ãÉ àÉèxÉäVÉàÉäÆ],
BÉäE]ÉÊ®ÆMÉ ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ AÆb A{ãÉÉ<b
xªÉÚÉÊ]Å¶ÉxÉ, M´ÉÉÉÊãÉªÉ®*

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ; 1860 BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ

26.

<Æº]ÉÒ]ªÉÚ] +ÉÉì{ÉE cÉä]ãÉ àÉèxÉäVÉàÉäÆ],
BÉäE]ÉÊ®ÆMÉ ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ AÆb A{ãÉÉ<b
xªÉÚÉÊ]Å¶ÉxÉ, ÉÊiÉ°ô´ÉxÉxiÉ{ÉÖ®àÉ*

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ; 1860 BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ

27.

<Æº]ÉÒ]ªÉÚ] +ÉÉì{ÉE cÉä]ãÉ àÉèxÉäVÉàÉäÆ],
BÉäE]ÉÊ®ÆMÉ AÆb xªÉÚÉÊ]Å¶ÉxÉ, SÉhbÉÒMÉ½*

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ; 1860 BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ
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28.

<Æº]ÉÒ]ªÉÚ] +ÉÉì{ÉE cÉä]ãÉ àÉèxÉäVÉàÉäÆ],
BÉäE]ÉÊ®ÆMÉ ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ AÆb A{ãÉÉ<b
xªÉÚÉÊ]Å¶ÉxÉ, MÉÖ®nÉºÉ{ÉÖ®*

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ; 1860 BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ

29.

<Æº]ÉÒ]ªÉÚ] +ÉÉì{ÉE cÉä]ãÉ àÉèxÉäVÉàÉäÆ],
BÉäE]ÉÊ®ÆMÉ ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ AÆb A{ãÉÉ<b
xªÉÚÉÊ]Å¶ÉxÉ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ*

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ; 1860 BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ

30.

<Æº]ÉÒ]ªÉÚ] +ÉÉì{ÉE cÉä]ãÉ àÉèxÉäVÉàÉäÆ],
BÉäE]ÉÊ®ÆMÉ ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ AÆb A{ãÉÉ<b
xªÉÚÉÊ]Å¶ÉxÉ, {É]xÉÉ*

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ; 1860 BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ

31.

xÉä¶ÉxÉãÉ {ÉÉì´É® ]ÅäÉÊxÉÆMÉ <Æº]ÉÒ]ªÉÚ],
{ÉE®ÉÒnÉ¤ÉÉn*

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ; 1860 BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ

32.

BÉäExpÉÒªÉ |ÉnÚKÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ-¤ÉÉäbÇ,
ÉÊnããÉÉÒ

VÉãÉ (|ÉnÚKÉhÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1974 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ MÉÉÊ~iÉ

33.

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ-ºÉÆºlÉÉxÉ,
ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ*

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1860 BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ

34.

BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ-ºÉÆMÉ~xÉ, xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1860 BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ

35.

xÉ´ÉÉänªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ-ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1860 BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ

36.

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ-+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ{ÉÉÊ®KÉn, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1860 BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ

37.

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ SÉãÉÉÊSÉjÉ A´ÉÆ nÚ®n¶ÉÇxÉºÉÆºlÉÉxÉ, {ÉÖhÉä*

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1860 BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ
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38.

ºÉiªÉVÉÉÒiÉ ®ä SÉãÉÉÊSÉjÉ A´ÉÆ nÚ®n¶ÉÇxÉºÉÆºlÉÉxÉ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ*

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1860 BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ

39.

®ÉK]ÅÉÒªÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè®
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ-{ÉÉÊ®KÉn*

àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ º´ÉÉªÉiÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ

40.

ÉÊ´É·ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ-+ÉxÉÖnÉxÉ-+ÉÉªÉÉäMÉ*

àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ

41.

BÉäExpÉÒªÉ ÉÊiÉ¤¤ÉiÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ-|É¶ÉÉºÉxÉ
+ÉÉè® ÉÊiÉ¤¤ÉÉÊiÉªÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA BÉäExpÉÒªÉ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ*

àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ

42.

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ JÉMÉÉäãÉ-£ÉÉèÉiÊ ÉBÉEÉÒ-ºÉÆºlÉÉxÉ*

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1860 BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ º´ÉÉªÉkÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ

43.

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè®
ÉÊ¶ÉFÉÉ-{ÉÉÊ®KÉn*

{ÉªÉÉÇ´É®hÉ iÉlÉÉ ´ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ

44.

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉxÉ-|É¤ÉxvÉxÉ-ºÉÆºlÉÉxÉ*

AàÉ.{ÉÉÒ. ºÉÉÊàÉÉÊiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1973 BÉäE iÉciÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ iÉlÉÉ
´ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ

45.

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É®iÉÉÒ ãÉBÉE½ÉÒ ({ãÉÉ<Ç´ÉÖb)
=tÉÉäMÉ-+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉºÉÆºlÉÉxÉ*

BÉExÉÉÇ]BÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1860 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ iÉlÉÉ
´ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ

46.

®ÉK]ÅÉÒªÉ VÉèÉÊ´ÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ*

º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ
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47.

ãÉÉäBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç A´ÉÆ OÉÉàÉÉÒhÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ
|ÉMÉÉÊiÉ {ÉÉÊ®KÉn

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1860 BÉäE
+ÉxiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ

48.

®ÉK]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ

OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ º´ÉÉªÉkÉ
ºÉÆMÉ~xÉ

49.

®ÉK]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉ½BÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ

{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1860 BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ
{ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ

50.

®ÉK]ÅÉªÒ É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ

VÉcÉVÉ®ÉxÉÉÒ, ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè® ®ÉK]ÅÉÒªÉ
®ÉVÉàÉÉMÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ

51.

+ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ

º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ º´ÉÉªÉkÉ ºÉÆMÉ~xÉ

52.

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆiÉ {ÉÉÊ®KÉnÂ

º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ

53.

ãÉÉãÉÉ ®ÉàÉ º´É°ô{É ]áÉÚ¤É®BÉDãÉÉäÉÊºÉºÉ
Ahb ®äº{ÉÉÒ®]ä ®ÉÒ ÉÊbºÉÉÒºÉWÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ º´ÉÉªÉkÉ ºÉÆMÉ~xÉ

54.

ÉÊSÉkÉ®ÆVÉxÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉèÆEºÉ® ºÉÆºlÉÉxÉ,
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ

º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ º´ÉÉªÉkÉ ºÉÆMÉ~xÉ

55.

ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ ãÉä]äBÉDºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb

º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ‘JÉ’ BÉEà{ÉxÉÉÒ

56.

BÉÆEºÉãÉ]äÆºÉÉÒ bä´ÉãÉ{ÉàÉäÆ] BÉäExp

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE
+ÉvÉÉÒxÉ º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ

138

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ

57.

ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ÉÊnããÉÉÒ

¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ º´ÉÉªÉkÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ

58.

®ÉK]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1860 BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ BÉßEÉÊKÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ

59.

®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ

ºÉÆºÉn BÉäE ABÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉßEÉÊKÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÆÉ´Ê ÉÉÊvÉBÉE
ÉÊxÉMÉàÉ

60.

ãÉPÉÖ BÉßEKÉBÉE BÉßEÉÊKÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆBÉEÉªÉ

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1860 BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ BÉßEÉÊKÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ

61.

®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊKÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1860 BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ BÉßEÉÊKÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ
º´ÉÉªÉkÉ ºÉÆMÉ~xÉ

62.

xÉÉÉÊ®ªÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉÉäbÇ

BÉßEÉÊKÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÆÉ´Ê ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ

63.

+ÉÉªÉBÉE® +É{ÉÉÒãÉªÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ

ÉÊ´ÉÉÊvÉ iÉlÉÉ xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ

64.

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ,
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1997 BÉäE iÉciÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉè®
ºÉÆSÉÉ® iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ

65.

®ÉK]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ®
BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1860 BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ/ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
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66.

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉBÉEÂ A´ÉÆ gÉ´ªÉ ºÉÆºlÉÉxÉ

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1860 BÉäE
iÉciÉ ABÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE °ô{É àÉäÆ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ iÉlÉÉ
º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE
+ÉvÉÉÒxÉ º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ/ºÉÉÊàÉÉÊiÉ

67.

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÉºiÉÖ® ºÉÆºlÉÉxÉ

º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE
+ÉvÉÉÒxÉ º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ*

68.

=kÉ®-{ÉÚ´ÉÉÒÇ <ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ
º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, ÉÊ¶ÉãÉÉÆMÉ

º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE
+ÉvÉÉÒxÉ º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ*

69.

BÉäExpÉÒªÉ {ãÉÉÉÎº]BÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ
+ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1860 BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ºÉÉªÉxÉ A´ÉÆ =´ÉÇ®BÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE
+ÉvÉÉÒxÉ º´ÉÉªÉkÉ ºÉÆºlÉÉxÉ

70.

=kÉ®-{ÉÚ´ÉÉÒÇ cºiÉÉÊ¶Éã{É A´ÉÆ clÉBÉE®PÉÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉ.

=kÉ®-{ÉÚ´ÉÉÒÇ FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ
BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEÉ ={É#ÉEàÉ

71.

=kÉ®-{ÉÚ´ÉÉÒÇ FÉäjÉÉÒªÉ BÉßEÉÊKÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ
ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉ.

=kÉ®-{ÉÚ´ÉÉÒÇ FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ
BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEÉ ={É#ÉEàÉ

72.

{ÉäÆ¶ÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ

ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆBÉEã{É BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉßÉVÊ ÉiÉ
ABÉE º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ

73.

®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ xÉÉÒÉÊiÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1860 BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, ´ªÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ

74.

<ÆbÉä-VÉàÉÇxÉ ]ÚãÉ °ôàÉ

ºÉÚFàÉ, ãÉPÉÖ +ÉÉè® àÉvªÉàÉ ºiÉ® BÉäE =tÉàÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ
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75.

BÉäExpÉÒªÉ ]ÚãÉ °ôàÉ, ãÉÖÉÊvÉªÉÉxÉÉ

ºÉÚFàÉ, ãÉPÉÖ +ÉÉè® àÉvªÉàÉ ºiÉ® BÉäE =tÉàÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ

76.

BÉäExpÉÒªÉ ]ÚãÉ °ôàÉ A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉäExp, £ÉÖ´ÉxÉä·É®

ºÉÚFàÉ, ãÉPÉÖ +ÉÉè® àÉvªÉàÉ ºiÉ® BÉäE =tÉàÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1860 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ABÉE {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ

77.

BÉäExpÉÒªÉ ]ÚãÉ °ôàÉ A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉäExp, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ

ºÉÚFàÉ, ãÉPÉÖ +ÉÉè® àÉvªÉàÉ ºiÉ® BÉäE =tÉàÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1860 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ
º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ

78.

]ÚãÉ °ôàÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäExp, MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ

ºÉÚFàÉ, ãÉPÉÖ +ÉÉè® àÉvªÉàÉ ºiÉ® BÉäE =tÉàÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1860 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ
º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ

79.

<ÆbÉä-nÉÉÊxÉ¶É ]ÚãÉ °ôàÉ, VÉàÉ¶Éän{ÉÖ®

ºÉÚFàÉ, ãÉPÉÖ +ÉÉè® àÉvªÉàÉ ºiÉ® BÉäE =tÉàÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1860 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ
º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ

80.

BÉäExpÉÒªÉ cºiÉ ]ÚãºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
VÉÉãÉÆvÉ®

ºÉÚFàÉ, ãÉPÉÖ +ÉÉè® àÉvªÉàÉ ºiÉ® BÉäE =tÉàÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1860 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ
º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ

81.

|ÉÉäºÉäºÉ-BÉEàÉ-|ÉÉäbBÉD] bä´ÉãÉ{ÉàÉäÆ]
BÉäExp

ºÉÚFàÉ, ãÉPÉÖ +ÉÉè® àÉvªÉàÉ ºiÉ® BÉäE =tÉàÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1860 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ
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82.

<ãÉäBÉD]ÉìÉÊxÉBÉDºÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉäExp, ®ÉàÉxÉMÉ®

ºÉÚFàÉ, ãÉPÉÖ +ÉÉè® àÉvªÉàÉ ºiÉ® BÉäE =tÉàÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1860 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ

83.

<Æº]ÉÒ]áÉÚ] {ÉEÉì® ÉÊbVÉÉªÉxÉ +ÉÉì{ÉE
<ãÉäBÉD]ÅÉÒBÉEãÉ àÉäWÉÉÊ®ÆMÉ <xº]ÅÙàÉäx]ÂºÉ,
àÉÖà¤É<Ç

ºÉÚFàÉ, ãÉPÉÖ +ÉÉè® àÉvªÉàÉ ºiÉ® BÉäE =tÉàÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1860 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ

84.

BÉäExpÉÒªÉ ]ÚãÉ ÉÊbVÉÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
cèn®É¤ÉÉn

ºÉÚFàÉ, ãÉPÉÖ +ÉÉè® àÉvªÉàÉ ºiÉ® BÉäE =tÉàÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1860 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ

85.

|ÉäEOÉäxºÉ AÆb {ÉDãÉä´É® bä´ÉãÉ{ÉàÉäx]
ºÉäx]®, BÉEzÉÉèVÉ

ºÉÚFàÉ, ãÉPÉÖ +ÉÉè® àÉvªÉàÉ ºiÉ® BÉäE =tÉàÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1860 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ

86.

BÉäExpÉÒªÉ {ÉÖE]ÉÊ´ÉªÉ® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ

ºÉÚFàÉ, ãÉPÉÖ +ÉÉè® àÉvªÉàÉ ºiÉ® BÉäE =tÉàÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1860 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ

87.

BÉEÉÆSÉ =tÉÉäMÉ ºÉÖvÉÉ® BÉäExp, ÉÊ{ÉE®ÉäVÉÉ¤ÉÉn

ºÉÚFàÉ, ãÉPÉÖ +ÉÉè® àÉvªÉàÉ ºiÉ® BÉäE =tÉàÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1860 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ

88.

®ÉK]ÅÉªÒ É ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb

ºÉÚFàÉ, ãÉPÉÖ +ÉÉè® àÉvªÉàÉ ºiÉ® BÉäE =tÉàÉ BÉäE
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ‘JÉ’ BÉEà{ÉxÉÉÒ

89.

®ÉK]ÅÉÒªÉ =tÉàÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ A´ÉÆ ãÉPÉÖ
´ªÉÉ{ÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ

ºÉÚFàÉ, ãÉPÉÖ +ÉÉè® àÉvªÉàÉ ºiÉ® BÉäE =tÉàÉ BÉäE
+ÉvÉÉÒxÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ

90.

®ÉK]ÅÉªÒ É ºÉÚFàÉ, ãÉPÉÖ A´ÉÆ àÉvªÉàÉ =tÉàÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ

ºÉÚFàÉ, ãÉPÉÖ +ÉÉè® àÉvªÉàÉ ºiÉ® BÉäE =tÉàÉ BÉäE
+ÉvÉÉÒxÉ º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ
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91.

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉàÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ

ºÉÚFàÉ, ãÉPÉÖ +ÉÉè® àÉvªÉàÉ ºiÉ® BÉäE =tÉàÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1860
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ

92.

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É·É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®KÉnÂ

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.b¤ãªÉÚ.A.,
2001 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉì®{ÉÉä®ä] ÉÊxÉBÉEÉªÉ

93.

BÉäExpÉÒªÉ BÉßEÉÊKÉ ÉÊ´É·ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
<à{ÉEÉãÉ

BÉßEÉÊKÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, BÉßEÉÊKÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ

94.

xÉä¶ÉxÉãÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE cÉ<bÅÉãä ÉÉìVÉÉÒ

VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ º´ÉÉªÉkÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ-n®-ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ®
{É® VÉÉ®ÉÒ

95.

®ÉK]ÅÉÒªÉ VÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ

VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ º´ÉÉªÉkÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ-n®-ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ®
{É® VÉÉ®ÉÒ

96.

xÉàÉÇnÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ

VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉäÆ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉäE
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉì®{ÉÉä®ä] ÉÊxÉBÉEÉªÉ

97.

¥ÉÀÉ{ÉÖjÉ ¤ÉÉäbÇ

VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ º´ÉÉªÉkÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ

98.

xÉä¶ÉxÉãÉ ÉÊ®àÉÉä] ºÉäÆÉÊºÉÆMÉ AVÉäÆºÉÉÒ

+ÉÆiÉÉÊ®FÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ

99.

=kÉ®-{ÉÚ´ÉÉÒÇ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ BÉäExp

+ÉÆiÉÉÊ®FÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ

100.

£ÉÉèÉÊiÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ

+ÉÆiÉÉÊ®FÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ

101.

®ÉK]ÅÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ

+ÉÆiÉÉÊ®FÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ
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102.

ºÉä à ÉÉÒ - BÉÆ E bBÉD ] ® ãÉä ¤ ÉÉä ® ä ] ®ÉÒ
(AºÉ.ºÉÉÒ.AãÉ.)

+ÉÆiÉÉÊ®FÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ º´ÉÉªÉkÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ

103.

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè®
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ

]ÅÉ´ÉxÉBÉEÉä® BÉEÉäSÉÉÒxÉ ÉÊãÉ]®ä®ÉÒ ºÉÉ<Æ]ÉÒÉÊ{ÉEBÉE AÆb
SÉäÉ®Ê ]ä¤ÉãÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ®ÉÊVÉº]Å¶ä ÉxÉ ABÉD], 1955
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ
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PÉ

1.
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ®
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ cÉäxÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÉàÉÉxªÉ âó{É ºÉä ®ÉVªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉÉäBÉE-ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå +ÉÉè®
ÉÊ´É¶ÉäKÉ âó{É ºÉä BÉäExpÉÂªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE
xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ BÉäE âó{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè* ÉÊ´É£ÉÉMÉ, |É¤ÉÆvÉxÉ-|ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |ÉºÉÉ® BÉE®iÉÉ cè* ÉÊ´É£ÉÉMÉ ãÉÉäBÉE-ºÉä´ÉÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ cäiÉÖ +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè*
2.
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ BÉäExxpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå,
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå, ºÉÆPÉ-¶ÉÉÉÊºÉiÉ FÉäjÉ BÉäE |É¶ÉÉºÉxÉÉå, ºÉÆMÉ~xÉÉå A´ÉÆ ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉãÉÉc-àÉ¶ÉÉÊ´É®ä ºÉä
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ, ºÉÖvÉÉ® |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ, ºÉÆMÉ~xÉ A´ÉÆ {ÉrÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ®Éå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä iÉlÉÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ, xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç®, {ÉÖ®ºBÉEÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ, <ÇMÉ´ÉxÉçºÉ A´ÉÆ ºÉ´ÉÇgÉäK~ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉäE uÉ®É ºÉ®BÉEÉ® BÉäE BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE BÉEÉÒ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉ cè* VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉäciÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè®
ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É =~ÉA MÉA BÉÖEU àÉÖJªÉ BÉEnàÉÉå BÉEÉä {É®´ÉiÉÉÒÇ {Éè®É+ÉÉå àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ®
3.

nÚºÉ®É |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ (A.+ÉÉ®.ºÉÉÒ)

3.1 ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÉZÉÉ xªÉÚxÉiÉàÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ (AxÉ ºÉÉÒ AàÉ {ÉÉÒ) àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ âó{É®äJÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä cäiÉÖ gÉÉÒ ´ÉÉÒ®{{ÉÉ
àÉÉä<ãÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ABÉE VÉÉÄSÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE âó{É àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 21.08.2005 BÉEÉä nÚºÉ®ä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
+É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]ç =xÉBÉäE MÉ~xÉ BÉäE ABÉE ºÉÉãÉ BÉäE +ÉÆn® ªÉlÉÉ 31.08.2006 iÉBÉE |ÉºiÉÖiÉ BÉE® nå* iÉlÉÉÉÊ{É,
àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä +É¤É <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä 31.03.2008 iÉBÉE ¤É¸É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
3.2 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä
iÉlÉÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶É näxÉä cäiÉÖ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉäE ABÉE ºÉàÉÚc BÉEÉ MÉ~xÉ
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ÉÊBÉEªÉÉ cè* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä àÉÆjÉÉÒ ºÉàÉÚc
BÉäE ºÉÉàÉxÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉäE ºiÉ® ºÉä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE
+ÉÆiÉ®ÉãÉ {É® ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* iÉi{É¶SÉÉiÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉàÉÚc BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ® iÉlÉÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ/ÉÊxÉnä¶É cäiÉÖ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ*
3.3 +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +É¤É iÉBÉE |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç U& ÉÊ®{ÉÉä]ç ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cé &(?) ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® & ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉÖJªÉ BÉÖÆEVÉÉÒ(9.6.2006)& ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè (xÉÉìbãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ & BÉEÉÉÊàÉÇBÉE A´ÉÆ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ )*
(??) àÉÉxÉ´É ºÉÆ{ÉnÉ BÉEÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ® & cBÉEnÉÉÊ®ªÉÉÆ iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ - ABÉE àÉÉàÉãÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ
(31.7.2006) & ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®ÉK]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå cè
(xÉÉìbãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ & OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ)*
(???) +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ & ÉÊxÉ®É¶ÉÉ ºÉä +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® (31.10.2006) & <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
A´ÉÆ àÉÉxÉ´É ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå ºÉä =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉäE
ÉÊãÉA |ÉiªÉÖkÉ® A´ÉÆ ÉÊ®BÉE´É®ÉÒ BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ MÉ<Ç cé
(xÉÉìbãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ & MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ)
(?¬) ¶ÉÉºÉxÉ àÉå +ÉÉSÉÉ®
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ {É® vªÉÉxÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ MÉ<Ç

ºÉÆÉÊciÉÉ(12.2.2007) & <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É §ÉK]ÉSÉÉ® {É®
BÉäÆEÉÊpiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ, xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE, ºÉÆºlÉÉMÉiÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
cé*

(¬) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É |ÉiªÉäBÉE BÉäE ÉÊãÉA xªÉÉªÉ ......... ºÉ£ÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉÉÆÉÊiÉ(26.6.2007)& ªÉc
ÉÊ®{ÉÉä]Ç xªÉÉªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É, xÉÉÒÉÊiÉ iÉlÉÉ ºÉcÉªÉBÉE àÉÖÿÚò ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè
(xÉÉìbãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ & MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ)*
(¬?) ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ & £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå ABÉE |Éä®BÉE ªÉÉjÉÉ (27.11.2007) & <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå
OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ ºÉä ºÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖÿÚò {É® vªÉÉxÉ BÉäEÉÎxpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉVÉÉiÉÉÆÉÊjÉBÉE ÉÊ´ÉBÉäExpÉÂBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] âó{É ºÉä vªÉÉxÉ
BÉäEÉÎxpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè (xÉÉìbãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ & {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ)*
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3.4 +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +É¤É iÉBÉE |ÉºiÉÖiÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉÄSÉ/BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ cé*

4

ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå =iBÉßEK]iÉÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ®

4.1 |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc xÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE +É´ÉºÉ® {É® ´ÉKÉÇ 2005-06 BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊnxÉÉÆBÉE 21 +É|ÉèãÉ, 2007 BÉEÉä ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå =iBÉßEK]iÉÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
{ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA*
4.2 gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É SÉÉ´ÉãÉÉ, ºÉÉÊSÉ´É, BÉExÉÉÇ]BÉE ºÉ®BÉEÉ® xÉä Þ£ÉÚÉÊàÉÞ BÉExÉÉÇ]BÉE àÉå £ÉÚ-+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉäE
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ, +ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ £ÉhbÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE BÉÆE{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ £ÉÚÉÊàÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ* VÉ¤ÉÉÊBÉE gÉÉÒ +ÉÉ® AºÉ {ÉÉhbäªÉ, <º{ÉÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä
xÉÉMÉÉãÉéb àÉå ãÉÉäBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE |É¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉå àÉå |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉÆ£É´É ¤ÉxÉÉxÉä
àÉå =xÉBÉEÉÒ {ÉcãÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA*

bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc uÉ®É ÉÊnxÉÉÆBÉE 21 +É|ÉèãÉ, 2007 BÉEÉä ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå
=iBÉßEK]iÉÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA
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bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc uÉ®É ÉÊnxÉÉÆBÉE 21 +É|ÉèãÉ, 2007 BÉEÉä ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå
=iBÉßEK]iÉÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA

4.3 ªÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉäE =iBÉßEK] A´ÉÆ +ÉxÉÖBÉE®hÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ näxÉä
BÉäE ÉÊãÉA ´ÉKÉÇ 2005 àÉå ¶ÉÖâó ÉÊBÉEA MÉªÉä lÉä* <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉäExp iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ +ÉlÉ´ÉÉ ABÉE ºÉàÉÚc ªÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉäE âó{É àÉå {ÉÉjÉ cé* <ºÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® àÉå ABÉE
àÉèbãÉ, #ÉEÉãÉ +ÉÉè® ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ABÉE ºÉàÉÚc BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÖ®ºBÉEÉ®
BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ®ÉÉÊ¶É {ÉÉÄSÉ ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå |ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ®ÉÉÊ¶É ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä cè*
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉc ®ÉÉÊ¶É {ÉÉÆSÉ ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäMÉÉÒ*
4.4 ´ÉKÉÇ 2005-06 àÉå 243 xÉÉàÉÉÆBÉExÉ |ÉÉ{iÉ cÖA lÉä ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä 97 BÉEÉä {ÉÉjÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <xÉàÉå
ºÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ âó{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® cäiÉÖ 12 BÉEÉä UÉÆ]É MÉªÉÉ* |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉä® ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
xÉÉàÉÉÆBÉExÉ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉÉìbãÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ cè*

5

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊn´ÉºÉ

5.1 |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 21 +É|ÉèãÉ, 2007 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊuiÉÉÒªÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ* bÉ. ÉÊºÉÆc xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ iÉ®c ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖxÉ&+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ BÉE®BÉäE ={ÉÉªÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉ MÉªÉÉ cè*
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bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc uÉ®É 21 +É|ÉèãÉ, 2007 BÉEÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉ =nPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ

5.2 |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä +ÉÉMÉä BÉEcÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ‘ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ‘ BÉEÉÒ UÉÊ´É
ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE ºÉä ¤ÉnãÉBÉE® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE iÉlÉÉ |ÉnÉiÉÉ ºÉä
ºÉcÉªÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉäEÉÎxpBÉE ¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ âó{É ºÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÖxÉ&ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉE®xÉÉ cè*
5.3 BÉEÉÉÊàÉÇBÉE, ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ iÉlÉÉ {Éå¶ÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ºÉÖ®ä¶É {ÉSÉÉè®ÉÒ xÉä +É{ÉxÉä £ÉÉKÉhÉ àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
ºÉä´ÉBÉEÉå BÉäE BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä MÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
=~ÉªÉä MÉªÉä BÉEnàÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ (BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ º´ÉàÉÚãªÉÉÆªÉBÉExÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç) ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 2007 àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ - ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉªÉä BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ºÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ®Éå BÉEÉä
VÉÉä½xÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ¸ÉÄSÉä BÉEÉä {ÉÖxÉºÉÇÉÎVVÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA nÚºÉ®ä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE
MÉ~xÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
5.4 <ºÉ ÉÊnxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉKÉªÉ ‘ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ‘ cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ <ºÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ABÉE
|Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ uÉ®É =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 18 ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ +ÉÉè® 8
+ÉxªÉ {ÉcãÉÉå BÉEÉä n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ*
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5.5 |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ uÉ®É ‘=xÉºÉä ºÉÉÒJÉÉä’ xÉÉàÉBÉE ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® ABÉE {ÉÖºiÉBÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ºÉÆOÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç <ºÉ {ÉÖºiÉBÉE àÉå nä¶É £É® BÉäE
xÉ´É|É´ÉiÉÇBÉEÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÉå BÉEÉä BÉE´É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉBÉäE ãÉäJÉÉå àÉå <Ç-MÉ´ÉxÉçºÉ,
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉªÉÉå, ¤ÉäPÉ®/ÉÊxÉ®ÉÉÊgÉiÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÆ, £ÉÚÉÊàÉ
ÉÊ®BÉEÉbÉç BÉEÉ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒ ¶ÉÉºÉxÉ xÉ´É|É´ÉiÉÇxÉÉå VÉèºÉä FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ´ªÉÉ{ÉBÉE ¶ÉßÆJÉãÉÉ
BÉE´É® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*

6

àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉEÉ ºÉààÉäãÉxÉ

6.1 iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.BÉäE. SÉiÉÖ´ÉäÇnÉÒ xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 20 +É|ÉèãÉ, 2007 BÉEÉä xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ àÉå àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉäE ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉBÉäE ÉÊãÉA OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ
ºÉä´ÉÉ BÉäExpÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cÖA gÉÉÒ SÉiÉÖ´ÉäÇnÉÒ xÉä
=xÉ BÉÖEU ÉÊ´É¶ÉäKÉ FÉäjÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉcÉÆ vªÉÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* =xcÉåxÉä BÉEcÉ
ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉnÉªÉMÉÉÒ àÉå BÉäE´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ ºÉÖvÉÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ +ÉÉè® àÉÉèVÉÚnÉ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉBÉE® §ÉK]ÉSÉÉ® BÉEÉä xªÉÚxÉiÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*

xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 20 +É|ÉèãÉ, 2007 BÉEÉä àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉäE ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
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6.2 <ºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ABÉE {ÉÚhÉÇ ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ
àÉå MÉßc ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, BÉßEÉÊKÉ +ÉÉè®
ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ 10 ®ÉVªÉÉå BÉäE àÉÖJªÉ
ºÉÉÊSÉ´ÉÉå/|É¶ÉÉºÉBÉEÉå +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ ={ÉàÉcÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉEÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE
ºÉÖ®FÉÉ, JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ, ºÉ´ÉÇÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ, ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå
ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® MÉ´ÉxÉçºÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ®hÉxÉÉÒÉÊiÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖÿÚò {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
6.3 àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉäE ºÉààÉäãÉxÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉ BÉÖEU ºÉàÉªÉ BÉäE ¤ÉÉn
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xÉÉìbãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉäE àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä
àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ, nÉäxÉÉå =qä¶ªÉ {ÉÚ®ä cÉäiÉä cé* ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU ºÉàÉªÉ ºÉä BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè®
´ªÉ´ÉºlÉÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, º´ÉÉºlªÉ, ®ÉäVÉMÉÉ® +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ VÉèºÉä xÉÉVÉÖBÉE àÉÖÿÚò ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<ÇªÉÉå BÉäE
ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä cäiÉÖ ªÉc ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÆSÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè*

7

ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå
xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® {ÉcãÉå

7.1 xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® BÉäE |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA nÚºÉ®ä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ºÉ£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉäE
ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA cé ÉÊBÉE ´Éä xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç®Éå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®å ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
âó{É ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® +ÉlÉ´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå, |ÉàÉÖJÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉäE xÉÉàÉ, {ÉiÉä +ÉÉè® nÚ®£ÉÉKÉ ºÉÆJªÉÉ, |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ {É® ºÉä´ÉÉ+ÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå, ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ºiÉ® (ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÉÊn), ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
BÉäE |É£ÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE xÉÉàÉ, {ÉiÉä, nÚ®£ÉÉKÉ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® <Ç-àÉäãÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ iÉÆjÉ
iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉäE BÉEiÉÇ´ªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉ£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ºiÉ®Éå BÉEÉÒ
àÉÉìÉÊxÉ]ÉÊ®ÆMÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®å*
7.2 <ºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä =xÉBÉäE xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç®Éå BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ àÉÉìÉÊxÉ]ÉÊ®ÆMÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉcÉªÉiÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<Ç +ÉÉ<Ç {ÉÉÒ A) BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA
£ÉÉÒ =ºÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
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7.3 |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +ÉxÉäBÉE ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶É
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA cé* ªÉä ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶É ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<] http&//darpg.nic.in +ÉÉè®
http&//goicharters.nic.in {É® ={ÉãÉ¤vÉ cé* ´Éä¤ÉºÉÉ<] http&//goicharters.nic.in àÉå BÉäExp
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/ºÉÆMÉ~xÉÉå uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® n¶ÉÉÇA MÉA cé*
ªÉc ´Éä¤ÉºÉÉ<] ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÆBÉE½ä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ABÉE nÚºÉ®ä ºÉä VÉÉä½xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É =xÉBÉäE SÉÉ]Ç® iÉèªÉÉ®
BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ àÉnn BÉE®iÉÉÒ cè*

ºÉä´ÉÉäkÉàÉ
7.4 |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä´ÉÉäkÉàÉ - ABÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ - ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ
|ÉnÉªÉMÉÉÒ àÉå =iBÉßEK]iÉÉ ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉÖvÉÉ® ¸ÉÆSÉä BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉìÉÊxÉ]ÉÊ®ÆMÉ BÉE® ®cÉ cè*
ªÉc ‘ºÉä´ÉÉäkÉàÉ ¸ÉÆSÉÉ’ +É{ÉxÉä ºÉä´ÉÉ |ÉnÉªÉMÉÉÒ iÉÆjÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 10 ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ®cÉ cè ÉÊVÉxÉBÉäE xÉÉàÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé & (1) gÉàÉ +ÉÉè® ®ÉäVÉMÉÉ® àÉÆjÉÉãÉªÉ(<Ç {ÉÉÒ A{ÉE +ÉÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ),
(2) BÉäExpÉÂªÉ =i{ÉÉn A´ÉÆ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE ¤ÉÉäbÇ, (3) ®äãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, (4) BÉäExpÉÂªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉÆMÉ~xÉ, (5)
bÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ, (6) {Éå¶ÉxÉ, (7) ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ, (8) BÉäExpÉÂªÉ |ÉiªÉFÉ BÉE® ¤ÉÉäbÇ, (9) BÉEÉ®{ÉÉä®ä] àÉÉàÉãÉä
àÉÆjÉÉãÉªÉ, (10) JÉÉtÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ*
7.5 |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ºÉä´ÉÉäkÉàÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
ºÉ£ÉÉÒ 10 ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE àÉå ABÉE-ABÉE ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÆ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <xÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå
BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* |ÉiªÉäBÉE ºÉÆMÉ~xÉ àÉå
=xÉBÉEÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉnÉªÉMÉÉÒ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =xÉBÉäE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ ABÉE ÉÊxÉªÉàÉ-{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*

ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ àÉå gÉäK~iÉÉ {É® FÉäjÉÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ
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7.6 ºÉä´ÉÉäkÉàÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉä BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉÉå iÉlÉÉ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå àÉå £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè*

ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉ BÉEÉ=Æ]®
7.7 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä
¶ÉÉºÉxÉ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè* |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® =kÉ®nÉªÉÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ iÉBÉE VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÒQÉ A´ÉÆ ºÉÖMÉàÉ {ÉcÖÆSÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ABÉE àÉÉìbãÉ ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
BÉEÉ=Æ]® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÉVÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE 36 àÉÆjÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè®
2 ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå 108 ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ=Æ]® BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cé*
7.8 ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ=Æ]®Éå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ <ºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É àÉÉèVÉÚnÉ ºÉÚSÉxÉÉ
A´ÉÆ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ=Æ]®Éå BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ® àÉÉìÉÊxÉ]® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉäBÉE ]ÉÒàÉÉå uÉ®É ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ=Æ]®Éå BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉäE àÉÉèBÉäE {É®
+ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ´ÉKÉÇ 2006-07 BÉäE nÉè®ÉxÉ <ºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ]ÉÒàÉ uÉ®É 8 ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
BÉEÉ=Æ]®Éå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç
+ÉÉè® =xcå BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊ£ÉVÉ´ÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ* <xÉ ºÉ´ÉäÇFÉhÉÉå +ÉÉè®
+ÉvªÉªÉxÉÉå BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ=Æ]®Éå BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =xÉBÉäE
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ ABÉE ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉªÉÇ cè +ÉÉè® <ºÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE
BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É £ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
BÉEÉ=Æ]®Éå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*

ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
7.9 |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå {É®
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉcãÉ BÉE®xÉä, BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® àÉÉìxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ cè* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶É ¤ÉxÉÉA MÉA cé*
7.10 <ºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäExp BÉäE {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä http&//pg.portal.gov.in
xÉÉàÉBÉE ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉÉä]ÇãÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<] iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ÉÊVÉºÉä ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉäE ¶ÉÉÒQÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
BÉäE ÉÊãÉA àÉ<Ç, 2007 àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉ£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ {ÉÉä]ÇãÉ
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àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉä nVÉÇ BÉE®ÉxÉä BÉäE ºÉÉlÉ =xÉBÉäE
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉä àÉÉìÉÊxÉ]® £ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉ {ÉÉä]ÇãÉ àÉå ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (|ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ® BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ) BÉäExpÉÒªÉBÉßEiÉ ãÉÉäBÉE
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ A´ÉÆ àÉÉìÉÊxÉ]ÉÊ®ÆMÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (ºÉÉÒ {ÉÉÒ VÉÉÒ +ÉÉ® AàÉ AºÉ) BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉ, ÉÊxÉ{É]ÉxÉ +ÉÉè® ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä àÉÉìÉÊxÉ]® BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉ {ÉÉä]ÇãÉ BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ
=qä¶ªÉ nÖJÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå ºÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉä +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =xcå cèhbãÉ BÉE®xÉä BÉäE BÉEÉªÉÇ
BÉEÉä ºÉÖMÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® =xÉBÉEÉÒ UÆ]É<Ç BÉE®xÉä iÉlÉÉ +ÉOÉäÉÊKÉiÉ BÉE®xÉä ºÉÉÊciÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉÉìbãÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä àÉÉìÉÊxÉ]®
BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè* àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉäE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå +ÉÉè® +ÉvÉÉÒxÉºlÉ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒ {ÉÉÒ VÉÉÒ +ÉÉ® AàÉ AºÉ {É® ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉä cèhbãÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
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ºÉÆMÉ~xÉ A´ÉÆ {ÉrÉÊiÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ

8.1 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ãÉÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ´ÉKÉÇ 1987-88 àÉå
¶ÉÖâó ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ={ÉBÉE®hÉÉå BÉäE |ÉªÉÉäMÉ, ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® ºlÉÉxÉ
|É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ®BÉEÉbÇ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE uÉ®É BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ãÉä+ÉÉ=], JÉÖãÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ +ÉÉè® BÉEÉMÉVÉÉÒ BÉEÉªÉÇ
àÉå BÉEàÉÉÒ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉäE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉÉ lÉÉ* BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ +ÉÉè®
=i{ÉÉnBÉEiÉÉ àÉå ¤ÉäciÉ® ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ ÉÊbãÉÉÒ´É®ÉÒ A´ÉÆ ãÉÉäBÉE ºÉÆiÉÖÉÎK] BÉäE =qä¶ªÉÉåä BÉäE ºÉÉlÉ ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA <ºÉä ABÉE ºÉÉvÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* àÉÉèVÉÚnÉ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉEÉä ´ÉKÉÇ 2007 àÉå
ºÉÆ¶ÉÉäÉvÊ ÉiÉ A´ÉÆ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xcå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÂlÆ ÉÉ 2007-08 ºÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå ´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® ABÉEÉÒBÉßEiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ º]ä¶ÉxÉ, ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE {Éè®ÉàÉÉÒ]®Éå àÉå ºÉàÉÉxÉiÉÉ
iÉlÉÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉßEiÉ <BÉEÉ<ÇªÉÉå BÉäE ®JÉ®JÉÉ´É {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ,
2005 BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
8.2 ªÉc ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉcÖiÉ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ®cÉÒ cè +ÉÉè® +É{ÉxÉä =qä¶ªÉÉåä BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ cn iÉBÉE |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEÉÒ
cè* +É£ÉÉÒ iÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä 369 |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 37.09 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É
º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ABÉE +ÉÆiÉÉÊxÉÇÉÊàÉiÉ iÉÆjÉ cè VÉÉä |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå,
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ-+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå A´ÉÆ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºÉÉÊ#ÉEªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ cÉäiÉÉ cè*
<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ BÉäE´ÉãÉ ABÉE àÉÉìbãÉ BÉäE âó{É àÉå ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè* ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA
156
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+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É º´ÉªÉÆ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ +ÉÉè® ¤ÉäciÉ® ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè*
|ÉªÉÉäBÉDiÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉ ªÉc nÉÉÊªÉi´É cè ÉÊBÉE ´Éä |ÉºiÉÉ´É iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä cÖA iÉlÉÉ =xcå BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA <xÉ =qä¶ªÉÉåä BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉå iÉlÉÉ =xÉ =qä¶ªÉÉåä BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉixÉ BÉE®å*
8.3 |ÉiªÉäBÉE ´ÉKÉÇ vÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÉä ®cÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® <ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉ£ÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä ®cÉÒ cè* <ºÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÖZÉÉ´ÉÉå iÉlÉÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉäE
àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ® àÉÉìÉÊxÉ]® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE
ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉEÉ àÉÉèVÉÚnÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉÉàÉÉxªÉ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 2005 BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
8.4 <ºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ {É® càÉä¶ÉÉ xÉVÉ® ®JÉÉÒ cè* <ºÉxÉä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉßEiÉ
ABÉEBÉEÉå BÉEÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® àÉÉèBÉäE {É® +ÉvªÉªÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ´ÉKÉÇ 2002 àÉå ABÉE º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ
uÉ®É |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® àÉè. VÉä {ÉÉÒ AºÉ AºÉÉäÉÊºÉA]ÂºÉ
BÉEÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉ ABÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc
ÉÊxÉKBÉEKÉÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ´ÉÉºiÉ´É àÉå ABÉE +ÉSUÉ BÉEnàÉ cè* BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
oÉÎK] ºÉä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ABÉE ÉÊàÉiÉ´ªÉªÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉxÉä £ÉhbÉ®hÉ BÉäE +ÉSUä ºlÉÉxÉ ºÉßÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEA cé* +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉäE >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ =qä¶ªÉÉåä BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =BÉDiÉ AVÉåºÉÉÒ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ãÉÉ£É £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉAÆ cé &- ¤ÉäciÉ® xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ, BÉEÉªÉÇºlÉãÉ {É® MÉÉè®´É àÉcºÉÚºÉ BÉE®xÉÉ, ABÉE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉÒ UÉÊ´É ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®, +É{ÉxÉi´É BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr,
¤ÉäciÉ® iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ÉÊàÉãÉVÉÖãÉ BÉE® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ*
8.5 <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉ{iÉ cÖA |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ABÉE UÉxÉ¤ÉÉÒxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ +É{É® ºÉÉÊSÉ´É (|É.ºÉÖ.ãÉÉä.ÉÊ¶É.) uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ
ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäExp, BÉEÉÉÊàÉÇBÉE, ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉkÉ |É£ÉÉMÉ iÉlÉÉ
¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <ºÉBÉäE ºÉnºªÉ cé*
8.6 <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ =qä¶ªÉ BÉEÉªÉÇ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® cè* <ºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè
ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®, BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆiÉÖÉÎK] BÉäE ºiÉ® BÉEÉä ¤É¸ÉiÉÉ cè +ÉÉè® ´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉvªÉªÉxÉÉå ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ
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SÉãÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ºÉÆiÉÖÉÎK] ºiÉ® àÉå ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ âó{É ºÉä ´ÉßÉÊr
cÉäiÉÉÒ cè* +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ABÉE ÉÊxÉ®ÆiÉ® SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉxÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ
=qä¶ªÉÉåä BÉäE ÉÊãÉA ªÉc ªÉÉäVÉxÉÉ ¶ÉÖâó BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ´Éc <ºÉBÉäE VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè*
<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉàÉÖJÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ ¤ÉnãÉiÉÉÒ cÖ<Ç {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå <ºÉBÉEÉÒ MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ +ÉÉè®
º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]iÉÉAÆ càÉä¶ÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉå +ÉÉÉÊn uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÒ cè*

9.

BÉäExpÉÂªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {ÉrÉÊiÉ ÉÊxÉªÉàÉ {ÉÖÉºÎ iÉBÉEÉ (ºÉÉÒ AºÉ AàÉ +ÉÉä {ÉÉÒ)

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ABÉE xÉÉäbãÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉäE âó{É àÉå BÉäExpÉÂªÉ
ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {ÉrÉÊiÉ ÉÊxÉªÉàÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ (ºÉÉÒ AºÉ AàÉ +ÉÉä {ÉÉÒ) BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉÉÒxÉ
BÉEÉªÉÇ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç cè* BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {ÉrÉÊiÉ ÉÊxÉªÉàÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ (ºÉÉÒ AºÉ AàÉ +ÉÉä {ÉÉÒ) BÉEÉ ºÉàÉOÉ =qä¶ªÉ BÉEÉªÉÇ àÉå =i{ÉÉnBÉEiÉÉ BÉEÉÒ
´ÉßÉÊr BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ iÉBÉÇEºÉÆMÉÉÊiÉ àÉå ¤ÉnãÉÉ´É ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ABÉE =kÉ®nÉªÉÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ
cè VÉÉä BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå/ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇAMÉÉ* ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ¤É½ÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ VÉèºÉä BÉEÉªÉÇ
´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå cÉä ®cä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ uÉ®É +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE |ÉBÉEÉ¶É àÉå ºÉÉÒ AºÉ AàÉ +ÉÉä {ÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉvÉÉÒxÉ cè*

10

ÉÊ®BÉEÉbÇ |É¤ÉÆvÉxÉ

10.1 ÉÊ®BÉEÉbÇ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäExpÉÂªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {ÉrÉÊiÉ ÉÊxÉªÉàÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉäE ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cè* ªÉc ÉÊ´É£ÉÉMÉ ÉÊ®BÉEÉbÉç BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉä
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉiÉÉ cè A´ÉÆ =ºÉä àÉÉìÉÊxÉ]® BÉE®iÉÉ cè* àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉä ÉÊ®BÉEÉbÉç BÉEÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ =ÉÊSÉiÉ âó{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA <ºÉ =qä¶ªÉ BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊ®BÉEÉbÇ |É¤ÉÆvÉxÉ {É® ABÉE
´ªÉÉ{ÉBÉE {ÉÖºiÉBÉE |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé VÉÉä xÉ BÉäE´ÉãÉ ºÉ£ÉÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉå/ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉä ABÉE ºlÉÉxÉ {É®
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉÒ cè ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉàÉå ºÉcÉªÉBÉE ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶É iÉlÉÉ ‘+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ’
xÉÉàÉBÉE ABÉE º´ÉªÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
10.2 ‘ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ‘ {É® ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉÉìbáÉÚãÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ PÉ]BÉE BÉEÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ =qä¶ªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE FÉäjÉ
àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä cäiÉÖ £ÉÉ®iÉ
A´ÉÆ £ÉÉ®iÉäkÉ® gÉäK~ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉààÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉÉìbáÉÚãÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ cè* ªÉc
àÉÉìbáÉÚãÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ âó{É ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 2005 iÉlÉÉ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ÉÊ®BÉEÉbÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
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|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

1993 BÉäE ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ºÉÖãÉ£É cÉäMÉÉ* <ºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉÉìbáÉÚãÉ
BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, BÉEÉÉÊàÉÇBÉE A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉäE ÉÊãÉA +ÉOÉäÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE xÉÉäbãÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ cè* <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ABÉE
£ÉÉMÉ BÉäE âó{É àÉå <Ç-àÉäãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶É £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉªÉä cé ÉÊVÉxcå BÉEÉÉÊàÉÇBÉE, ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
iÉlÉÉ {Éå¶ÉxÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉEÉä ABÉE {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉäE âó{É
àÉå àÉÖÉÊpiÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ <xcå ºÉ£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä
<ºÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå àÉå <xcå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®å A´ÉÆ =xÉBÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ <xÉBÉEÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE |ÉSÉÉ® BÉE®å*
ªÉä ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶É ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cé*

11

<Ç MÉ´ÉxÉçºÉ
{ÉÆSÉBÉÖEãÉÉ, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ àÉå <Ç-MÉ´ÉxÉçºÉ {É® 11´ÉÉÆ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ

11.1 |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É |ÉiªÉäBÉE ´ÉKÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
A´ÉÆ ABÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä <Ç-MÉ´ÉxÉçºÉ {É® ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ªÉc ºÉààÉäãÉxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÉÊSÉ´ÉÉå, BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉäE
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉBÉEÉå iÉlÉÉ ºÉÉvÉxÉ ºÉÆ{ÉxxÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå, ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå, =tÉÉäMÉÉå A´ÉÆ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE ¤ÉÖÉÊrVÉÉÒÉÊ´ÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ´ÉÉÊ®K~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ <Ç-MÉ´ÉxÉçºÉ {ÉcãÉÉå BÉäE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä, ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå A´ÉÆ +ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE àÉÆSÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ
cè* <ºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É +É£ÉÉÒ iÉBÉE AäºÉä 10 ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ SÉÖBÉäE cé* <Ç-MÉ´ÉxÉçºÉ {É® 10´ÉÉÆ
®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ {ÉE®´É®ÉÒ, 2007 àÉå £ÉÉä{ÉÉãÉ, àÉvªÉ |Énä¶É àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
11.2 <Ç-MÉ´ÉxÉçºÉ {É® 11´ÉÉÆ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ ‘ABÉEÉÒBÉßEiÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉä´ÉÉAÆ - àÉÖÿñ +ÉÉè® SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ‘
{ÉÆSÉBÉÖEãÉÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ àÉå 7-8 {ÉE®´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
11.3 |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É =xÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå/ºÉÆºlÉÉxÉÉå
ÉÊVÉxcÉåxÉä <Ç-MÉ´ÉxÉçºÉ {ÉcãÉÉå BÉEÉä ABÉE +ÉxÉÖBÉE®hÉÉÒªÉ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè BÉEÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ® näBÉE®
<Ç-MÉ´ÉxÉçºÉ àÉå =iBÉßEK]iÉÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ºÉÆ´ÉuÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <Ç-MÉ´ÉxÉçºÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®Éå BÉEÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå ºÉä SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉxcå 11´Éå
®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE +É´ÉºÉ® {É® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ &

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ {ÉÖxÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ àÉå =iBÉßEK]iÉÉ



+ÉÉ<Ç ºÉÉÒ ]ÉÒ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖBÉE®hÉÉÒªÉ FÉèÉÊiÉVÉ ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ
159

BÉEÉÉÊàÉÇBÉE, ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ iÉlÉÉ {ÉäÆ¶ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ


xÉÉMÉÉÊ®BÉE-BÉäÆEÉÊpBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉnÉªÉMÉÉÒ àÉå =iBÉßEK]iÉÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ



<Ç-MÉ´ÉxÉçºÉ àÉå |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ xÉ´É-|É´ÉiÉÇxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉªÉÉäMÉ



ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉÉå uÉ®É +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ ]ÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖBÉE®hÉÉÒªÉ |ÉªÉÉäMÉ



ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<]



ÉÊ´É¶ÉäKÉ FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® & SÉÉãÉÚ ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA BÉäÆEÉÊpiÉ FÉäjÉ & BÉßEÉÊKÉ



+ÉxªÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ âó{É ºÉä BÉE´É® xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA FÉäjÉÉå ªÉlÉÉ YÉÉxÉ |É¤ÉÆvÉ,
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÉÊn BÉäE FÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA àÉci´ÉÚ{ÉhÉÇ BÉEÉªÉÇ BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊ´É¶ÉäKÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®*

12. bÉÒ A{ÉE +ÉÉ<Ç bÉÒ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ àÉå BÉEàÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
12.1 |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (bÉÒ A{ÉE
+ÉÉ<Ç bÉÒ), ªÉÚ.BÉäE. uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ‘MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ àÉå BÉEàÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA FÉàÉiÉÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ‘ (ºÉÉÒ ¤ÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ®) xÉÉàÉBÉE ABÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ cÉlÉ àÉå ãÉÉÒ cè* MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA FÉàÉiÉÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ (ºÉÉÒ ¤ÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ®) BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®Éå BÉäE ºÉÆ´ÉuÇxÉ A´ÉÆ ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå
BÉEÉÉÊàÉÇBÉE, ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ A´ÉÆ {Éå¶ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ®cä |ÉªÉÉºÉÉå àÉå =ºÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ
cè ÉÊVÉºÉàÉå MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ{ÉU½ä ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉ£É ÉÊàÉãÉäMÉÉ* ªÉÚ.BÉäE. ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE
ÉÊãÉA U& ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ {ÉÉ=Æb BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ´ÉKÉÇ 2005-06 ºÉä 2008-09 iÉBÉE BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ BÉÖEãÉ {ÉÉÊ®´ªÉªÉ 48.02 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä cè*

12.2 |ÉºiÉÉ´É
<ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA |ÉºiÉÉ´É ºÉä <ºÉ iÉlªÉ uÉ®É ªÉc iÉBÉÇE ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ,
BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉ +ÉÉè® àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉxÉ |ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEàÉ BÉE®xÉä ºÉä ABÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ A´ÉÆ
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè* <ºÉÉÊãÉA ªÉc àÉÉxÉxÉÉ iÉBÉÇE ºÉÆMÉiÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉFÉàÉ A´ÉÆ
|É£ÉÉ´ÉÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉnÉªÉMÉÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇ cäiÉÖ +ÉiªÉÆiÉ àÉci´ÉÚ{ÉhÉÇ cè*

13.

{ÉcãÉå

<ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉcãÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè &13.1 MÉ´ÉxÉçºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ & <ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ MÉ´ÉxÉçºÉ BÉäE {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÉªÉÉàÉÉå {É® nä¶É àÉå
®ÉVªÉÉå BÉEÉ ºBÉEÉäÉÊ®ÆMÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉÉ cè* <xÉ {ÉcãÉÉå BÉEÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA MÉ´ÉxÉçºÉ BÉEÉÒ
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ÉÎºlÉÉÊiÉ MÉ´ÉxÉçºÉ BÉEÉÒ ABÉE ºÉcàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉàÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉ
âó{É ºÉä MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÆn£ÉÇ |ÉÉ{iÉ cÉåMÉä*
13.2 BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE A´ÉÆ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ & |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä
xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®Éå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉäE âó{É àÉå =£É®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊxÉnÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* <ºÉBÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉKBÉEKÉÇ ºÉÖvÉÉ®
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉ BÉE®xÉä, =ºÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ®
+ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE +ÉÆn® ABÉE ºÉÆºlÉÉMÉiÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉÉ cè*
13.3 MÉ´ÉxÉçºÉ YÉÉxÉ BÉäExp (VÉÉÒ BÉäE ºÉÉÒ) & <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉc |ÉªÉÉºÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE MÉ´ÉxÉçºÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqä {É® ºÉÆn£ÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ £ÉÆbÉ®hÉ ºÉä ABÉE YÉÉxÉ BÉäExp àÉå MÉ´ÉxÉçºÉ YÉÉxÉ
BÉäExp {ÉÉä]ÇãÉ (indiagovernance.org) BÉEÉ =xxÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
13.4 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ & ÉÊxÉàxÉiÉàÉ ºiÉ® {É® ºÉä´ÉÉ |ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉäE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE {ÉäxÉ <ÆÉÊbªÉÉ
àÉÉìbãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ cè* ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA MÉªÉä BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ àÉÉìbãÉ BÉEÉ SÉÉ® ®ÉVªÉÉå àÉå àÉÉìÉÊxÉ]ÉÊ®ÆMÉ
BÉE®xÉä cäiÉÖ BÉEÉÉÊàÉÇBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |É£ÉÉMÉ) BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ASÉ +ÉÉ<Ç {ÉÉÒ A
àÉå ABÉE BÉEÉä®-nãÉ BÉEÉ MÉ~xÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
13.5 ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® & ªÉc |ÉºiÉÉ´É cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ABÉE ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ ABÉE
¤ÉÉc®ÉÒ {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉäE
+ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÖZÉÉA MÉA {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉA*
13.6 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ & <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA ªÉc
ºÉÆ£É´É cè ÉÊBÉE ´Éä AäºÉÉÒ {ÉcãÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®å VÉÉä ®ÉVªÉÉå àÉå ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ºÉÆºlÉÉMÉiÉ, ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE
+ÉlÉ´ÉÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉMÉiÉ ºiÉ®Éå {É® FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE® ºÉBÉäÆE iÉlÉÉ ®ÉVªÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE £ÉÉÒiÉ®
®ä{ÉãÉÉÒBÉäE¤ÉãÉ àÉÉìbãÉÉå àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE* |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ AäºÉÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉcãÉ {É® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® |ÉÉä]Éä]É<Ç{ÉÉå BÉEÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä A´ÉÆ
=xÉBÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ cäiÉÖ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE vÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå àÉå {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
13.7 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ & <ºÉ {ÉcãÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå (ÉÊ´É¶ÉäKÉ âó{É ºÉä MÉ®ÉÒ¤É +ÉÉè®
={ÉäÉÊFÉiÉ) BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ JÉÉäVÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE =xcå ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉEÉå
A´ÉÆ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉYÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE, |ÉiªÉFÉ A´ÉÆ ®SÉxÉÉiàÉBÉE iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä VÉÉä½É VÉÉ ºÉBÉäE
+ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ ÉÊ¶ÉFÉÉ FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉnÉªÉMÉÉÒ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
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13.8 +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ & ªÉc {ÉcãÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (iÉlÉÉ +ÉxªÉ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå) BÉäE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE MÉ´ÉxÉçºÉ àÉå BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ YÉÉxÉ, <ºÉBÉäE |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É´ÉFÉÉå BÉEÉä
+ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ iÉlÉÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉªÉÉÒ nÉè®Éå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä cäiÉÖ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
13.9 ABÉE MÉÖhÉ´ÉkÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ & +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ |ÉnÉªÉMÉÉÒ
|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä =iBÉßEK] ºÉä´ÉÉ |ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE àÉÉä½xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ãÉÉäBÉE
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉäE àÉÉìbãÉ BÉEÉä {ÉÉªÉãÉ] BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cé* <ºÉ |ÉªÉÉºÉ
àÉå ®ÉVªÉ ºiÉ® BÉäE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉªÉMÉÉÒ <BÉEÉ<ÇªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* AäºÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ãÉÉÒ MÉ<Ç cé VÉÉä ®ÉVªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE MÉÖhÉ´ÉkÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE {ÉÉªÉãÉ] {É®ÉÒFÉhÉ
={ÉÉªÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®äMÉÉ*
13.10 ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ àÉÉìbãÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ & |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ºÉàÉOÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® BÉäE FÉäjÉ àÉå +ÉSUÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå
BÉäE ABÉE ºÉä] BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ cè* <ºÉ =qä¶ªÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉÖEU ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA ABÉE àÉÉìbãÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ |ÉªÉÉºÉ àÉå àÉÉèVÉÚnÉ ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉè® ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ àÉÉìbãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉäE ¤ÉÉn <ºÉBÉEÉ ABÉE {ÉcSÉÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA ºlÉÉxÉ {É®
{É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè iÉÉÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ àÉÉìbãÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉBÉßEÉÊiÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE*
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®ÉK]ÅÉªÒ É <Ç-MÉ´ÉxÉçºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (AxÉ <Ç VÉÉÒ {ÉÉÒ)

14.1 ®ÉK]ÅÉÒªÉ <Ç-MÉ´ÉxÉçºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (AxÉ <Ç VÉÉÒ {ÉÉÒ) |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè®
ãÉÉBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ®ÉK]ÅÉÒªÉ xªÉÚxÉiÉàÉ
ºÉÉFÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉàÉå +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå {É® ABÉE ¤É½ä
{ÉèàÉÉxÉä {É® <Ç-MÉ´ÉxÉçºÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉuÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ®ÉK]ÅÉÒªÉ <Ç-MÉ´ÉxÉçºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå <ºÉ
ºÉàÉªÉ 7 ºÉcÉªÉBÉE PÉ]BÉE cé +ÉÉè® BÉäExpÉÂªÉ, ®ÉVªÉ iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºiÉ® {É® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä
cäiÉÖ 27 ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉä½ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ cé*
14.2 |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ VÉäxÉäÉÊ®BÉE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ {ÉÖxÉ&
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ cè ÉÊVÉºÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè*
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉä½ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉÉ<xÉ BÉäE àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå
BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ âó{É ºÉä ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉäÉÊFÉiÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ {ÉÖxÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®å* |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ/ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
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àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® VÉÉMÉâóBÉEiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ ¸ÉÆSÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉcãÉÉå BÉEÉ
ºÉÆ´ÉuÇxÉ £ÉÉÒ BÉE®åMÉä*
14.3 |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ABÉE
ºÉcªÉÉäMÉÉÒ ºÉÉZÉänÉ® BÉäE âó{É àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ <Ç-MÉ´ÉxÉçºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉä½ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå
BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ, àÉÉìÉÊxÉ]ÉÊ®ÆMÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉä½ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå xÉÉÒÉÊiÉ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® ®hÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE
ÉÊxÉnä¶ÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¶ÉÉÒKÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
¤Éè~BÉEÉå àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÉÊ#ÉEªÉ âó{É ºÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc ÉÊ´É£ÉÉMÉ <ÇMÉ´ÉxÉçºÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® OÉÖ{É àÉå £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉÉ cè* |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè®
ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ABÉE ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ <Ç-MÉ´ÉxÉçºÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqä BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉxÉä iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ âó{É ºÉä <Ç-MÉ´ÉxÉçºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
14.4 ABÉE ãÉÉ<xÉ ÉÊàÉÉÊxÉº]ÅÉÒ BÉäE âó{É àÉå |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ <ÇMÉ´ÉxÉçºÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ABÉE ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉä½ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ <Ç-+ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE
ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ® cè*
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<Ç +ÉÉìÉ{Ê ÉEºÉ & ABÉE ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉäb {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ

15.1 <Ç +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉä½ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ |É´ÉÉc BÉäE iÉÆjÉ +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {ÉrÉÊiÉ ÉÊxÉªÉàÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ+ÉÉå
BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉÉ cè* |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ãÉÉäBÉE
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE xÉÉäbãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ cè* Þ<Ç-+ÉÉìÉÊ{ÉEºÉÞ
+ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEàÉ BÉEÉMÉVÉÉÒ {ÉcãÉ àÉå àÉÖJªÉ âó{É ºÉä BÉEÉªÉÇ|É´ÉÉc +ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ +ÉÉè® YÉÉxÉ-|É¤ÉÆvÉxÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå nºiÉÉ´ÉäVÉ/ÉÊ®BÉEÉbÇ |É¤ÉÆvÉxÉ, ºÉÆMÉ~xÉ àÉå BÉEÉªÉÇ |É´ÉÉc BÉEÉÒ ºÉèÉÊ]ÆMÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ,
BÉEÉªÉÇ-+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ +ÉÉè® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉäE iÉÆjÉ +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {ÉrÉÊiÉ ÉÊxÉªÉàÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ
ºÉä BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉÉ cè* |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE xÉÉäbãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ cè* Þ<Ç-+ÉÉìÉÊ{ÉEºÉÞ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ BÉEàÉ BÉEÉMÉVÉÉÒ {ÉcãÉ àÉå àÉÖJªÉ âó{É ºÉä BÉEÉªÉÇ|É´ÉÉc +ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ +ÉÉè® YÉÉxÉ-|É¤ÉÆvÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå nºiÉÉ´ÉäVÉ/ÉÊ®BÉEÉbÇ |É¤ÉÆvÉxÉ, ºÉÆMÉ~xÉ àÉå BÉEÉªÉÇ-|É´ÉÉc BÉEÉÒ ºÉèÉÊ]ÆMÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ, BÉEÉªÉÇ-+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ
+ÉÉè® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ, +ÉÉìÉÊb] ]ÅÉªÉãÉ ®JÉ®JÉÉ´É, BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ, ¤ÉéSÉ-àÉÉÉÊBÉÈEMÉ A´ÉÆ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE AàÉ +ÉÉ<Ç
AºÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè*
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15.2 =qä¶ªÉ


ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ®º{ÉÉìxºÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ, ÉÊxÉ®xiÉ®iÉÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉÉ;



BÉEÉªÉÇ àÉå ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉªÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® BÉEÉÒ àÉÉÆMÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ;



|É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉ-|É¤ÉÆvÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ;



|ÉÉÊ#ÉEªÉÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉãÉÆ¤ÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉÉ; +ÉÉè®



{ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ A´ÉÆ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ*

15.3 <Ç-+ÉÉìÉ{Ê ÉEºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ &
<Ç-+ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ BÉEÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ +ÉÉ¶ÉªÉ +ÉMÉãÉä {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÉç àÉå BÉEàÉ BÉEÉMÉVÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉÉ cè*
ªÉc |ÉºiÉÉ´É cè ÉÊBÉE ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉä½ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä 11´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ABÉE {ãÉÉxÉ ºBÉEÉÒàÉ
BÉäE âó{É àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* <Ç-+ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉªÉãÉ] +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
<ºÉBÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA SÉÉ® ºlÉãÉÉå ªÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ,
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ iÉlÉÉ àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºàÉÉ]Ç ºÉ®BÉEÉ® ºÉÆºlÉÉxÉ (AxÉ +ÉÉ<Ç AºÉ VÉÉÒ), cèn®É¤ÉÉn BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉiÉÉ <ºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE <ºÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ºÉÖSÉÉâó âó{É ºÉä SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE +ÉÉè® SÉÉ®Éå ºlÉÉxÉÉå {É® {ÉÉªÉãÉ] BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE*

16.

+ÉÆiÉ®ÉK]ÅÉªÒ É ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ A´ÉÆ ºÉcªÉÉäMÉ

ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ iÉlÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉK]ÅàÉÆbãÉ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ (BÉEÉ{ÉÉàÉ)
16.1 BÉEÉÉÊàÉÇBÉE, ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ iÉlÉÉ {Éå¶ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 1997 ºÉä ®ÉK]ÅàÉÆbãÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ iÉlÉÉ
|É¤ÉÆvÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ ABÉE ºÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE ºÉnºªÉ cè* ºÉxÉÂ 1994 àÉå MÉÉÊ~iÉ ®ÉK]ÅàÉÆbãÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ iÉlÉÉ
|É¤ÉÆvÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ ]Éä®x]Éä, BÉExÉÉ½É àÉå cè* ªÉc ºÉÆºlÉÉ ABÉE MÉè®-ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ
cè, VÉÉä ÉÊBÉE 53 ®ÉK]ÅàÉÆbãÉ nä¶ÉÉå +ÉÉè® ®ÉK]ÅàÉÆbãÉ BÉäE ¤ÉÉc® BÉäE nä¶ÉÉå àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ A´ÉÆ
ºÉÖvÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉÒ cè*
16.2 BÉEÉ{ÉÉàÉ +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ xÉ´É-|É´ÉiÉÇxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ºÉxÉÂ 1998 ºÉä BÉEÉ{ÉÉàÉ xÉä ABÉE ÉÊu´ÉKÉÉÒÇªÉ
+ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ xÉ´É-|É´ÉiÉÇxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ¶ÉÖâó ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉ{ÉÉàÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉºÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉäE xÉA iÉ®ÉÒBÉäE ¶ÉÖâó BÉE®xÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® BÉäE xÉàÉÚxÉÉå
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BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉªÉÉàÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ VÉÉMÉâóBÉE BÉE®xÉÉ, VÉxÉiÉÉ BÉEÉä MÉÖhÉ´ÉkÉÉ {É®JÉ ºÉä´ÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ iÉlÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉä ºÉÖo¸ BÉE®xÉÉ cè* <ºÉºÉä ®ÉK]ÅàÉÆbãÉÉÒªÉ
nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ xÉ<Ç MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE |ÉªÉÉºÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEÉ
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè*
BÉEÉ{ÉÉàÉ BÉäE ºÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE ºÉnºªÉ BÉäE iÉÉè® {É® BÉEÉÉÊàÉÇBÉE, ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ A´ÉÆ {Éå¶ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ (|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ) <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ ºÉä cÉÒ <ºÉàÉå £ÉÉMÉ ãÉäiÉÉ +ÉÉ ®cÉ cè
+ÉÉè® {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ cäiÉÖ BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE gÉäK~ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* ºÉ£ÉÉÒ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè® BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE SÉÖxÉä MÉA ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè* ABÉE 10 ºÉnºªÉÉÒªÉ +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE àÉÆbãÉ uÉ®É +ÉÆÉÊiÉàÉ âó{É ºÉä SÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA 10
+ÉÉ´ÉänxÉBÉEkÉÉÇ+ÉÉå BÉäE |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* +É{É® ºÉÉÊSÉ´É (|É.ºÉÖ.ãÉÉä.ÉÊ¶É.) <ºÉ ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE
àÉÆbãÉ BÉäE ABÉE ºÉnºªÉ cé* <ºÉàÉå U& {ÉÖ®ºBÉEÉ® cé &- ABÉE º´ÉhÉÇ, nÉä ®VÉiÉ A´ÉÆ iÉÉÒxÉ BÉEÉÆºªÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä
ãÉMÉÉiÉÉ® SÉÉèlÉÉÒ ¤ÉÉ® +ÉlÉÉÇiÉÂ ´ÉKÉÇ 1998, 2000, 2002 A´ÉÆ 2004 àÉå º´ÉhÉÇ {ÉnBÉE VÉÉÒiÉxÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ
|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cè* ´ÉKÉÇ 2006 BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎK] ¶ÉÉÒKÉÇBÉEiÉ& ÞºjÉÉÂ ¶ÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÞ (xÉÉMÉÉÊ®BÉE
´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉäE VÉÉÊ®A MÉ®ÉÒ¤ÉÉå cäiÉÖ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉnÉªÉMÉÉÒ uÉ®É àÉÉÊcãÉÉ ºÉ¶ÉÉÊBÉDiÉBÉE®hÉ) xÉä ®VÉiÉ {ÉnBÉE VÉÉÒiÉÉ*
BÉEÉ{ÉÉàÉ xÉä +É{ÉxÉÉ U~É +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ xÉ´É|É´ÉiÉÇxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®-2008 PÉÉäÉÊKÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* ªÉc ºÉàÉÉ®Éäc
19-22 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 iÉBÉE BÉEÉ{ÉÉàÉ ÉÊu´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ àÉå ¤ÉÉ®¤ÉÉbÉìºÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè A´ÉÆ BÉEÉ{ÉÉàÉ uÉ®É <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ÉÊãÉA ÞxÉÉMÉÉÊ®BÉE ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉªÉMÉÉÒÞ
ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé*

17

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉªÒ É ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ(+ÉÉ<Ç +ÉÉ<Ç A AºÉ)

17.1 BÉEÉÉÊàÉÇBÉE, ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ iÉlÉÉ {Éå¶ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ
ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ ABÉE ºÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE ºÉnºªÉ cè* ´ÉKÉÇ 1930 àÉå +ÉÉ<Ç +ÉÉ<Ç A AºÉ BÉEÉ MÉ~xÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ
<ºÉBÉEÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ ¥ÉÖ¶ÉäãºÉ, ¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ àÉå cè* ªÉc ºÉÆºlÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ
A´ÉÆ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ ºÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ ¤ÉäciÉ®
ºÉÆMÉ~xÉ A´ÉÆ |ÉSÉÉãÉxÉ, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE {ÉrÉÊiÉªÉÉå A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒÉÊBÉEªÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® <iªÉÉÉÊn BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näiÉÉÒ cè*
17.2 +ÉÉ<Ç +ÉÉ<Ç A AºÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉäE ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ, |ÉºÉÉ® àÉå
ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ cé* 3 ´ÉKÉÇ BÉäE SÉ#ÉE àÉå +ÉÉ<Ç +ÉÉ<Ç A AºÉ uÉ®É iÉÉÒxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ ¤Éè~BÉäÆE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cé & |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉå BÉäE +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ BÉEÉÆOÉäºÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå
ÉÊ´É¶´É´ªÉÉ{ÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉÉ cè; FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE FÉäjÉ BÉEÉÒ
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ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå ºÉä VÉÖ½ä ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® vªÉÉxÉ BÉäÆEÉÊpiÉ BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® vªÉÉxÉ BÉäEÉÎxpiÉ BÉE®iÉÉ cè*

18

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® àÉãÉäÉ¶Ê ÉªÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ

18.1 £ÉÉ®iÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ, BÉEÉÉÊàÉÇBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 14 àÉ<Ç,
2001 BÉEÉä ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉEÉÉÊàÉÇBÉE,
ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ iÉlÉÉ {Éå¶ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ (|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ) iÉlÉÉ
àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É =ºÉBÉäE ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
18.2 <ºÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå àÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ A´ÉÆ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäE +ÉÆiÉºÉÇ®BÉEÉ®ÉÒ iÉÆjÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉªÉÇnãÉ (VÉä b¤ãªÉÚ VÉä ºÉÉÒ AºÉ) MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉ]ÉÒÇ uÉ®É xÉÉÉÊàÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA ´ªÉÉÊBÉDiÉ <ºÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇnãÉ (VÉä b¤ãªÉÚ VÉÉÒ ºÉÉÒ AºÉ) BÉäE ºÉnºªÉ cé* ºÉÉÊSÉ´É,
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* VÉä b¤ãªÉÚ VÉÉÒ ºÉÉÒ AºÉ xÉä
nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ näJÉ®äJÉ BÉäE iÉciÉ iÉÉÒxÉ BÉßEiªÉBÉE ¤ÉãÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ <ºÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ ÉÊxÉnä¶É BÉäE ºÉÉlÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉcSÉÉxÉä MÉA FÉäjÉÉå àÉå àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç BÉE®å*
18.3 £ÉÉ®iÉ-àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇnãÉ (VÉä b¤ãªÉÚ VÉÉÒ ºÉÉÒ AºÉ) BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE
25 {ÉE®´É®ÉÒ, 2002 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ* <ºÉàÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA,
ÉÊ´É¶ÉäKÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE {ÉcSÉÉxÉä MÉA FÉäjÉÉå {É® BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä iÉÉÒxÉ BÉßEiªÉBÉE ¤ÉãÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
18.4 £ÉÉ®iÉ-àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇnãÉ BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE 23 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2003 BÉEÉä
BÉÖE+ÉÉãÉÉãÉà{ÉÖ® àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉäE nÉè®ÉxÉ ´ÉKÉÇ 2003 A´ÉÆ 2004 BÉäE ÉÊãÉA nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä iÉÉÒxÉ
BÉßEiªÉBÉE ¤ÉãÉÉå uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA VÉä b¤ãªÉÚ VÉÉÒ ºÉÉÒ AºÉ xÉä
+É{ÉxÉÉªÉÉ*
18.5 {ÉcSÉÉxÉä MÉA FÉäjÉÉå VÉèºÉä ÉÊBÉE (?) àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ A´ÉÆ ¶ÉÉºÉxÉ (??) ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ àÉÉàÉãÉä
A´ÉÆ (???) ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ A´ÉÆ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ 2003 iÉlÉÉ 2004 àÉä iÉciÉ SÉÉ]Ç®
BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå/MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ £ÉÉ®iÉàÉãÉäÉ¶Ê ÉªÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇnãÉ BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE 7 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2004 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ*
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19.

ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ A´ÉÆ MÉ´ÉxÉçºÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ-¥ÉÉVÉÉÒãÉ-nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ (+ÉÉ<Ç ¤ÉÉÒ
AºÉ A) ºÉcªÉÉäMÉ

19.1 £ÉÉ®iÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ, ¥ÉÉVÉÉÒãÉ BÉäE ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉäE ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ 13 ÉÊºÉiÉà¤É®,
2006 BÉEÉä ¥ÉÉÊ¶ÉÉÊãÉªÉÉ (¥ÉÉVÉÉÒãÉ) àÉå £ÉÉ®iÉ-¥ÉÉVÉÉÒãÉ-nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ SÉSÉÉÇ àÉÆSÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE
àÉå ÉÊàÉãÉä lÉä* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ PÉÉäKÉhÉÉ-{ÉjÉ àÉå ªÉlÉÉ =ããÉäÉÊJÉiÉ +ÉÉ<Ç ¤ÉÉÒ AºÉ
A ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉäE ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ {É® iÉÉÒxÉÉå nä¶ÉÉå uÉ®É ABÉE BÉEÉªÉÇnãÉ MÉÉÊ~iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ {É® <ºÉ +ÉÉ<Ç ¤ÉÉÒ AºÉ A BÉEÉªÉÇ nãÉ BÉEÉä MÉ´ÉxÉçºÉ iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ
BÉäE BÉEÉªÉÇ BÉäE ºÉàÉäBÉExÉ iÉlÉÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç cè* ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ {É® <ºÉ BÉEÉªÉÇnãÉ
uÉ®É +ÉMÉºiÉ, 2006 àÉå BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖâó ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ; <ºÉBÉäE uÉ®É +É£ÉÉÒ iÉBÉE SÉÉ® ¤Éè~BÉäÆE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cé +ÉÉè® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA =ããÉäJÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ FÉäjÉÉå
BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè &


ABÉEÉÒBÉßEiÉ àÉÉìÉÊxÉ]ÉÊ®ÆMÉ A´ÉÆ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ



<Ç-MÉ´ÉxÉçºÉ



àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ



xÉÉMÉÉÊ®BÉE =xàÉÖJÉÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉªÉMÉÉÒ



§ÉK]ÉSÉÉ® - ÉÊxÉ®ÉävÉ iÉlÉÉ +ÉÉSÉÉ® ºÉÆÉÊciÉÉ



VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ +ÉÉè® {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ

19.2 <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉc BÉEÉªÉÇnãÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ºÉcàÉiÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ<Ç ¤ÉÉÒ AºÉ A BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ =iBÉßEK]iÉÉ BÉEÉ BÉäExp ÉÊ¤ÉÆnÖ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉäE uÉ®É ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ
BÉEÉä ºÉÖMÉàÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ºÉä |ÉiªÉäBÉE nä¶É àÉå ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE
¸ÉÆSÉä BÉäE ºÉàÉäBÉExÉ àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEàÉ BÉE®xÉä, AàÉ bÉÒ VÉÉÒ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉäÆE iÉlÉÉ ABÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖÿÚò {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉ*
19.3 +ÉÉ<Ç ¤ÉÉÒ AºÉ A b¤ãªÉÚ VÉÉÒ {ÉÉÒ A BÉEÉÒ 17-19 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2007 BÉäE nÉè®ÉxÉ nÉÊFÉhÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå
b¤ãªÉÚ VÉÉÒ {ÉÉÒ A BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ +ÉMÉãÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ({ÉÉÒ +ÉÉä A) BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*
19.4 ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ A´ÉÆ MÉ´ÉxÉçºÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® +ÉÉ<Ç ¤ÉÉÒ AºÉ A ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ ÉÊVÉºÉ
{É® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉ<Ç ¤ÉÉÒ AºÉ A ¤Éè~BÉE BÉäE nÉè®ÉxÉ nÉÊFÉhÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå 17 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2007 BÉEÉä cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA MÉA lÉä, <xÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ºÉÉ®ÉÆ¶É BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉÉ cè*
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20

ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ

20.1 BÉEÉÉÊàÉÇBÉE, ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ iÉlÉÉ {Éå¶ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ cÉãÉ BÉäE ºÉàÉªÉ àÉå SÉÉÒxÉ, nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ,
+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ, ÉÊàÉºjÉ, ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ, BÉäExªÉÉ, ºÉÉäãÉÉäàÉxÉ uÉÒ{É-ºÉàÉÚc +ÉÉè® ãÉÉiÉÉÊ´ÉªÉÉ ÉÊ¶ÉK] àÉÆbãÉÉå BÉäE
nÉè®Éå àÉå £ÉÉÒ ´ªÉºiÉ ®cÉ cè* <xÉ nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ, BÉEÉÉÊàÉÇBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE
|É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÉÊciÉ ºÉÖvÉÉ® {ÉcãÉÉå, FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ nFÉiÉÉ =xxÉªÉxÉ, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ
¤ÉxÉÉxÉÉ, <Ç-MÉ´ÉxÉçºÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® uÉ®É xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ iÉlÉÉ §ÉK]ÉSÉÉ® {É®
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉiÉBÉÇEiÉÉ BÉEÉä ºÉÖo¸ BÉE®xÉä BÉäE FÉäjÉÉå àÉå vªÉÉxÉ BÉäEÉÎxpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

21

|ÉãÉäJÉxÉ A´ÉÆ |ÉºÉÉ®

ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉãÉäJÉxÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®
21.1 ‘ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå‘ BÉäE ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉãÉäJÉxÉ A´ÉÆ |ÉºÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ¶ÉÉÉÊºÉiÉ |É¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ*
<ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ¶ÉÉÉÊºÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉäE ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
|ÉãÉäJÉxÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè*
21.2 |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå +ÉÉè® gÉ´ªÉ-o¶ªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉxÉÖBÉE®hÉÉÒªÉ ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ
|ÉãÉäJÉxÉ A´ÉÆ |ÉºÉÉ®*
21.3 ªÉc |É£ÉÉMÉ +ÉxÉÖBÉE®hÉÉÒªÉ ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå {É® ´ÉßiÉ-ÉÊSÉjÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè®
=xÉBÉEÉä ºÉÉÒ bÉÒ àÉå âó{ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉäE ABÉE nÚºÉ®ä BÉäE ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä +ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉÆ]xÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉå àÉå BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè*
21.4 ‘ÉÊ´ÉSÉÉ® VÉÉä ºÉÉBÉEÉ® cÖAÞ xÉÉàÉBÉE ¶ÉÉÒKÉÇBÉE ºÉä ABÉE {ÉÖºiÉBÉE |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +É{ÉxÉä FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]iÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä iÉlÉÉ ºÉ´ÉÇgÉäK~ ªÉÉäMÉnÉxÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE 20 ãÉäBÉDSÉ®Éå BÉEÉÒ ¶ÉßJÉÆãÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ãÉäJÉ cé* ªÉc {ÉÖºiÉBÉE
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ´ÉÉÊ®K~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEÉä ABÉE |ÉÉÊºÉr |ÉBÉEÉ¶ÉBÉE
uÉ®É ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ¤É#ÉEÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ®JÉÉ MÉªÉÉ cè*
21.5 ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉäE ABÉE ºÉÆOÉc BÉEÉä £ÉÉÒ ‘=xÉºÉä ºÉÉÒJÉÉä’ xÉÉàÉBÉE ¶ÉÉÒKÉÇBÉE ºÉä ABÉE {ÉÖºiÉBÉE
BÉäE âó{É àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
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21.6 ºÉÉÊSÉ´ÉÉå A´ÉÆ ´ÉÉÊ®K~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE SÉÖÉÊxÉÆnÉ nãÉ BÉäE ºÉàÉFÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ nÉä gÉäK~ {ÉrÉÊiÉªÉÉå {É®
|ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ABÉE ¶ÉßÆJÉãÉÉ |ÉiªÉäBÉE àÉÉc +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä <ºÉ |ÉºiÉÖÉÊiÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ´ÉKÉÇ 2007-08 (xÉ´ÉÆ¤É®, 2006
iÉBÉE) àÉå àÉÉÊcãÉÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ A´ÉÆ {ÉäªÉVÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ àÉå ´ÉßÉÊr |ÉºiÉÖÉÊiÉªÉÉÄ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç*
21.7 bÉÒ AÆb bÉÒ |É£ÉÉMÉ xÉä ‘ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉnÉªÉMÉÉÒ àÉå =iBÉßEK]iÉÉ’ {É® FÉäjÉÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉÉå BÉEÉÒ ABÉE
¶ÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ BÉEÉÒ* {ÉcãÉÉ nÉä-ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ =kÉ®ÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ 27-28 VÉÖãÉÉ<Ç, 2007 BÉEÉä
àÉºÉÚ®ÉÒ (=kÉ®ÉJÉÆb) àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE
ºÉÆ´ÉuÇxÉ BÉäE ÉÊãÉA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉäE ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ VÉÉMÉâóBÉEiÉÉ {ÉènÉ
BÉE®xÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ´ÉÉÊ®K~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒMÉhÉ ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ÉÊ#ÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ®
cÉåMÉä* =kÉ®ÉÒ ®ÉVªÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå A´ÉÆ MÉ´ÉxÉçºÉ A´ÉÆ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå xÉä àÉºÉÚ®ÉÒ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ <ºÉ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
21.8 nÚºÉ®É {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ {ÉÖhÉä (àÉcÉ®ÉK]Å) àÉå 4-5 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2007 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ´ÉÉÊ®K~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒMÉhÉ ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ÉÊ#ÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊVÉààÉänÉ® cÉåMÉä* {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ®ÉVªÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå A´ÉÆ MÉ´ÉxÉçºÉ A´ÉÆ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE FÉäjÉ BÉäE ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå xÉä
{ÉÖhÉä àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ <ºÉ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉ nÉä ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
+ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå {É® SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ iÉlÉÉ £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
21.9 nÉä-ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ iÉßiÉÉÒªÉ {ÉÚ´ÉÉÒÇ A´ÉÆ =kÉ®-{ÉÚ´ÉÉÒÇ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 13-14 xÉ´Éà¤É®, 2007
BÉEÉä MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ (+ÉºÉàÉ) àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉÒÇ A´ÉÆ =kÉ®-{ÉÚ´ÉÉÒÇ FÉäjÉ
BÉäE ®ÉVªÉÉå BÉäE ´ÉÉÊ®K~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ MÉ´ÉxÉçºÉ A´ÉÆ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå, MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºÉÆMÉ~xÉÉå xÉä MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉ nÉä ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå
bÉBÉE A´ÉÆ nÚ®ºÉÆSÉÉ® FÉäjÉ àÉå SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® {ÉäªÉVÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ iÉlÉÉ £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ
|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
21.10 nÉä-ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ SÉiÉÖlÉÇ nÉÊFÉhÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ ÉÊiÉâó´ÉxÉxiÉ{ÉÖ®àÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ
cè ÉÊVÉºÉàÉå nÉÊFÉhÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉäE ´ÉÉÊ®K~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ
nÉä ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ/OÉÉàÉÉÒhÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA ºÉÉlÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
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21.11 <ºÉ |É£ÉÉMÉ xÉä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ {ÉÚ´ÉÇ BÉäE ªÉÖMÉ ºÉä ãÉäBÉE® MÉÉÊ~iÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉÉå/ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉMÉÉ® BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊVÉààÉÉ ÉÊãÉªÉÉ cè* 73 ÉÊ®{ÉÉä]Éç
BÉEÉä ÉÊbVÉÉÒ]ãÉ BÉäE âó{É àÉå âó{ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè A´ÉÆ <xÉBÉEÉÒ bÉÒ ´ÉÉÒ bÉÒ £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ
ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ àÉ<Ç, 2005 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊVÉãÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉäE ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
BÉäE BÉE®-BÉEàÉãÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
21.12 +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ/ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ {ÉcãÉBÉEnÉÊàÉªÉÉå {É® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖBÉßEÉÊiÉ, {ÉÖxÉ& àÉÖphÉ +ÉÉÉÊn BÉäE VÉÉÊ®A |ÉºÉÉ®hÉ BÉE®xÉÉ*
21.13 ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |É£ÉÉMÉÉå uÉ®É ºÉÉxÉÖ®ÉävÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå, ºÉÆMÉÉäÉÎK~ªÉÉå A´ÉÆ ºÉààÉäãÉxÉÉå
BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ |ÉãÉäJÉxÉ BÉE®xÉÉ*
21.14 <ºÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉä ‘ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ’ xÉÉàÉBÉE ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉäE |ÉãÉäJÉxÉ A´ÉÆ |ÉºÉÉ®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ={É {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ MÉ´ÉxÉçºÉ YÉÉxÉ BÉäExp‘ (VÉÉÒ BÉäE ºÉÉÒ), ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ABÉE ÉÊbVÉÉÒ]ãÉ
£ÉhbÉ®hÉ ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä 19.5.2006 BÉEÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ uÉ®É ¶ÉÖâó ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* +É¤É
<ºÉ VÉÉÒ BÉäE ºÉÉÒ {ÉÉä]ãÇ É BÉäE ®JÉ®JÉÉ´É/=xxÉªÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäcâó ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä
ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA <ºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É +ÉMÉºiÉ, 2007 àÉå ABÉE BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA cé*
21.15 ‘ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉâó{ÉhÉ‘ xÉÉàÉBÉE ABÉE {ÉcãÉ BÉEÉä cÉlÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
¶ÉÉºÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉ |ÉnÉªÉMÉÉÒ <ºÉBÉäE BÉäExp ÉÊ¤ÉxnÖ cÉåMÉä* <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ABÉE
£ÉÉMÉ BÉäE âó{É àÉå |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ®ÉVªÉÉå àÉå SÉÖxÉÉÒ cÖ<Ç ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ
|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉäE {ÉÉªÉãÉ] BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÉºÉ BÉE® ®cÉ cè* <ºÉ {ÉcãÉ àÉå ®ÉVªÉÉå àÉå BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ
SÉÖxÉÉÒ cÖ<Ç {ÉcãÉÉå ºÉä ®ä{ÉÉÊãÉBÉäE¤ÉãÉ àÉÉìbãÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ <ºÉàÉå <SUÖBÉE ®ÉVªÉÉå àÉå {ÉÉªÉãÉ]
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ A´ÉÆ MÉ´ÉxÉçºÉ àÉå xÉ´É-|É´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ’ £ÉÉÒ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
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b.

{ÉäÆ¶ÉxÉ A´ÉÆ {ÉäÆ¶ÉxÉ£ÉÉäMÉÉÒ BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

1.
{ÉäÆ¶ÉxÉ +ÉÉè® {ÉäÆ¶ÉxÉ£ÉÉäMÉÉÒ BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, {ÉäÆ¶ÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ãÉÉ£ÉÉäÆ ºÉä VÉÖ½ÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉäÆ BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉäÆ BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ABÉE xÉÉäbãÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ
(AVÉäÆºÉÉÒ) cè* ={ÉªÉÖÇkÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ, BÉEÉÉÊàÉÇBÉE, ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ iÉlÉÉ {ÉäÆ¶ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ABÉE +ÉÆMÉ BÉäE °ô{É
àÉäÆ ´ÉKÉÇ 1985 àÉäÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉ£ÉÉÒ ºÉä ªÉc ÉÊ´É£ÉÉMÉ {ÉäÆ¶ÉxÉ£ÉÉäÉÊMÉªÉÉäÆ BÉäE BÉEãªÉÉhÉ cäiÉÖ
ºÉä´ÉÉAÆ näiÉÉ +ÉÉ ®cÉ cè*
2.
ªÉc ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉäÆ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ =xÉBÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
ºÉä £ÉÉÒ VÉÖ½ä BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè :
(?)

BÉäExpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ ({ÉäÆ¶ÉxÉ) ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 1972

(??) BÉäExpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ ({ÉäÆ¶ÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ®É¶ÉÉÒBÉE®hÉ) ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 1981
(???) ºÉÉàÉÉxªÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ (ºÉÉÒ.AºÉ.) ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 1960
(?¬) +ÉÆ¶ÉnÉªÉÉÒ £ÉÉÊ´ÉKªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ (<ÆÉÊbªÉÉ) ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 1962
(¬) BÉäExpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ (+ÉºÉÉvÉÉ®hÉ {ÉäÆ¶ÉxÉ) ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 1939
3. ´ÉKÉÇ 2007-08 BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉEÉÒ BÉÖEU àÉÿi´É{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉAÆ iÉlÉÉ ÉÊãÉA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cèÆ :


BÉäExpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ ({ÉäÆ¶ÉxÉ) ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 1972 BÉäE ÉÊxÉªÉàÉ 54 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉÖE]Öà¤É {ÉäÆ¶ÉxÉ
BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ {ÉäÆ¶ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, 1995 +ÉÉè® BÉÖE]Öà¤É {ÉäÆ¶ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, 1971 BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉÖE]Öà¤É {ÉäÆ¶ÉxÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ*
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉÉäÆ +ÉÉÉÊn àÉäÆ +É´É¶ÉÉäÉÊKÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä BÉäExpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ
({ÉäÆ¶ÉxÉ) ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 1972 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ BÉÖE]Öà¤É {ÉäÆ¶ÉxÉ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ {ÉäÆ¶ÉxÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ, 1995 +ÉÉè® BÉÖE]Öà¤É {ÉäÆ¶ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, 1971 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ BÉÖE]Öà¤É {ÉäÆ¶ÉxÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç cè*
BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ/{ÉäÆ¶ÉxÉ£ÉÉäÉÊMÉªÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ {ÉÖÉÊjÉªÉÉäÆ BÉEÉä BÉÖE]Öà¤É {ÉäÆ¶ÉxÉ BÉäE
nÉªÉ®ä àÉäÆ ãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ*
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ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE 25 ´ÉKÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ {ÉÖÉÊjÉªÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉÒ
ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ/iÉãÉÉBÉE ¶ÉÖnÉ {ÉÖÉÊjÉªÉÉäÆ BÉäE ºÉàÉÉxÉ cÉÒ +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉiÉçÆ {ÉÚ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉäE
+ÉvªÉvÉÉÒxÉ BÉÖE]Öà¤É {ÉäÆ¶ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉjÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ*


BÉäExpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉAÆ ({ÉäÆ¶ÉxÉ) ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 1972 BÉäE ÉÊxÉªÉàÉ 37-BÉE BÉäE ={É-ÉÊxÉªÉàÉ (8)
àÉäÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*
ÉÊnxÉÉÆBÉE 30.9.2000 ºÉä ÉÊxÉªÉàÉ 37 BÉEÉ ={É-ÉÊxÉªÉàÉ (8) ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE
°ô{É ºÉä ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä =xÉBÉäE uÉ®É ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
ªÉlÉÉxÉÖ{ÉÉiÉ (|ÉÉä-®É]É) |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É ÉÊnxÉÉÆBÉE 30.9.2000 ºÉä {ÉÖxÉ:
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*



BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉäExpÉÒªÉ º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉäÆ BÉäE {ÉnÉäÆ {É® |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ*
àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉäÆ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® iÉiBÉEÉãÉ ºÉÆÉÊ´ÉãÉªÉxÉ BÉäE ÉÊxÉªÉàÉ ºÉä
UÚ] ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA cèÆ*

{Éä¶Æ ÉxÉ£ÉÉäÉMÊ ÉªÉÉä/Æ BÉÖE]Öà¤É {Éä¶Æ ÉxÉ£ÉÉäÉMÊ ÉªÉÉäÆ BÉEÉä àÉcÆMÉÉ<Ç ®ÉciÉ
4.
{ÉäÆ¶ÉxÉ£ÉÉäÉÊMÉªÉÉäÆ/BÉÖE]Öà¤É {ÉäÆ¶ÉxÉ£ÉÉäÉÊMÉªÉÉäÆ BÉEÉä àÉcÆMÉÉ<Ç ®ÉciÉ BÉEÉÒ nÉä ÉÊBÉE¶iÉäÆ 1.1.2007 +ÉÉè®
1.7.2007 ºÉä àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cèÆ* <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ¤ÉèÆBÉEÉäÆ BÉEÉä {ÉèEBÉDºÉ/<ÇàÉäãÉ uÉ®É £ÉäVÉ nÉÒ MÉ<Ç cèÆ iÉÉÉÊBÉE ¤ÉèÆBÉE <ºÉ àÉcÆMÉÉ<Ç ®ÉciÉ BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉiÉªÉÉ ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉäÆE +ÉÉè® <ºÉ
+ÉÉnä¶É BÉEÉä <ºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® £ÉÉÒ bÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
ºÉÉÒ.{ÉÉÒ.<Ç.AxÉ.VÉÉÒ.+ÉÉ®.A.AàÉ.
5.
{ÉäÆ¶ÉxÉ +ÉÉè® {ÉäÆ¶ÉxÉ£ÉÉäMÉÉÒ BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä {ÉäÆ¶ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉäÆ BÉEÉ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
ºÉ£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉäÆ/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉäÆ BÉäE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA xÉ´Éà¤É®, 2007 àÉäÆ ABÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ´Éä {ÉäÆ¶ÉxÉ£ÉÉäÉÊMÉªÉÉäÆ BÉäE ABÉE {ÉÉä]ÇãÉ, ÉÊVÉºÉä {ÉäÆ¶ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ AàÉ.AàÉ.{ÉÉÒ. BÉäE iÉciÉ iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉäE ºÉÉÒ.{ÉÉÒ.<Ç.AxÉ.VÉÉÒ.+ÉÉ®.A.AàÉ. àÉÉìbáÉÚãÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉäÆ¶ÉxÉ£ÉÉäÉÊMÉªÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉäÆ
BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç/ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉ ºÉBÉäÆE*
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