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¤ÉVÉ], 2007-2008 BÉEä
¤ÉVÉ]-{ÉjÉÉå BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ

´ÉÉÉÌKÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 112 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå, VÉÉä 1 +É|ÉèãÉ ºÉä

31 àÉÉSÉÇ iÉBÉE cÉäiÉÉ cè, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® BªÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ ºÉÆºÉn BÉEä ºÉàÉFÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè* Þ´ÉÉÉÌKÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉÞ xÉÉàÉBÉE ªÉc ÉÊ´É´É®hÉ àÉÖJªÉ ¤ÉVÉ]-nºiÉÉ´ÉäVÉ cè*
´ÉÉÉÌKÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉnÉªÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä iÉÉÒxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ãÉäJÉä ®JÉä VÉÉiÉä cé, ÉÊnJÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉä £ÉÉMÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé&- (?) ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ, (??) +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ
ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉè® (???) ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ*

2. ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVÉº´É, ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊãÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä jÉ@hÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊnA MÉA jÉ@hÉÉå BÉEÉÒ ´ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆÞºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉÞ BÉEÉ °ô{É ãÉäiÉä cé*
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ {ÉÚ®É JÉSÉÇ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÆºÉn BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉEßÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ <ºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ
àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ®BÉEàÉ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ*

3. BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ AäºÉä +É´ÉºÉ® £ÉÉÒ +ÉÉiÉä cé VÉ¤É ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉÆºÉn BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉEßÉÊiÉ ÉÊàÉãÉxÉä BÉEä {ÉcãÉä
cÉÒ +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉE +É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ JÉSÉÇ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè* <ºÉ iÉ®c BÉEÉ JÉSÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ
ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉOÉnÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉºÉ ®ciÉÉÒ cè* <ºÉ iÉ®c BÉEä JÉSÉÇ +ÉÉè® ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä =iÉxÉÉÒ
cÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉn àÉå ºÉÆºÉn BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉEßÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ
ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä JÉSÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ́ ÉÉ{ÉºÉ bÉãÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉ ºÉàÉªÉ <ºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉn
uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉEßiÉ BÉÖEãÉ ®ÉÉÊ¶É 500 BÉE®Éä½ âó{ÉA cè*

4. ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® BªÉªÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉà¤ÉxvÉ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ
ºÉä cÉäiÉÉ cè, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉå àÉå BÉÖEU +ÉxªÉ ãÉäxÉ-näxÉÉå VÉèºÉä ÉÊBÉE £ÉÉÊ´ÉKªÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ãÉäxÉ-näxÉ,
+Éã{É ¤ÉSÉiÉ ºÉÆOÉc, +ÉxªÉ VÉàÉÉ +ÉÉÉÊn, BÉEÉ ÉÊcºÉÉ¤É £ÉÉÒ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® ãÉMÉ£ÉMÉ
ABÉE ¤ÉéBÉE® BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ cè* <ºÉ iÉ®c VÉÉä ®BÉEàÉå |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cé =xcå ãÉÉäBÉE ãÉäJÉä àÉå ÉÊnJÉÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ £ÉÉÒ <ºÉÉÒ àÉå ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉÉàÉ iÉÉè® ºÉä ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ªÉÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä, VÉÉä <ºÉä VÉàÉÉ BÉE®ÉiÉä cé, ´ÉÉ{ÉºÉ näxÉÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA ãÉÉäBÉE ãÉäJÉä ºÉä +ÉnÉªÉMÉÉÒ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉn BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉEßÉÊiÉ ãÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cÉäiÉÉ* BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉ
BÉÖEU £ÉÉMÉ, JÉÉºÉ-JÉÉºÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA, VÉèºÉä ºÉ½BÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, àÉvªÉÉÿxÉ £ÉÉäVÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊciÉ
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå àÉå +ÉãÉMÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉ BÉE® ®JÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc
®BÉEàÉ ºÉÆºÉn BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉEßÉÊiÉ ãÉäBÉE® ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäKÉ BÉEÉªÉÉç {É® JÉSÉÇ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ àÉå VÉàÉÉ ®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, BÉEÉªÉÇ-ÉÊ´É¶ÉäKÉ {É® VÉÉä JÉSÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè =ºÉä ºÉÆºÉn BÉEä ºÉàÉFÉ =ºÉBÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉEßÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ{ÉE® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, cÉãÉÉÆÉÊBÉE ªÉc
®BÉEàÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä +ÉxiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉcãÉä cÉÒ ºÉÆºÉn uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cÖ<Ç cÉäiÉÉÒ cè*
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5. ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, ¤ÉVÉ] àÉå ®ÉVÉº´É JÉÉiÉä BÉEä BªÉªÉ BÉEÉä +ÉxªÉ BªÉªÉ ºÉä +ÉãÉMÉ ÉÊnJÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ
cè* <ºÉÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ¤ÉVÉ] (?) ®ÉVÉº´É ¤ÉVÉ] +ÉÉè® (??) {ÉÚÆVÉÉÒ ¤ÉVÉ], nÉä £ÉÉMÉÉå àÉå ¤ÉÆ]É cÉäiÉÉ cè*

6. ®ÉVÉº´É ¤ÉVÉ] àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ®ÉVÉº´É (BÉE®-®ÉVÉº´É +ÉÉè® +ÉxªÉ ®ÉVÉº´É) ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
+ÉÉªÉ iÉlÉÉ <xÉ ®ÉVÉº´ÉÉå ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉ cè* BÉE®-®ÉVÉº´É àÉå ºÉÆPÉ uÉ®É ãÉMÉÉA
MÉA BÉE®Éå +ÉÉè® +ÉxªÉ ¶ÉÖãBÉEÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉÒ cé* ´ÉÉÉÌKÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ
àÉå n¶ÉÉÇA MÉA ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉå ÉÊBÉEA MÉA BÉE®ÉvÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉºiÉÉ´ÉÉå
BÉEÉ |É£ÉÉ´É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉ cè* ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉxªÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå àÉÖJªÉiÉ& =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ {ÉÚÆVÉÉÒ {É®
¤ªÉÉVÉ +ÉÉè® ãÉÉ£ÉÉÆ¶É, ¶ÉÖãBÉE iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cÉäiÉÉÒ cé* ®ÉVÉº´É BªÉªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ, ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
ÉÊãÉA MÉA jÉ@hÉ ºÉä ¤ªÉÉVÉ |É£ÉÉ®Éå, +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉÉÊn {É® cÉäiÉÉ cè* àÉÉä]ä iÉÉè® {É® AäºÉÉ BªÉªÉ ÉÊVÉºÉºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ, ®ÉVÉº´É BªÉªÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè® +ÉxªÉ
{ÉÉÉÌ]ªÉÉå BÉEÉä ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ £ÉÉÒ ®ÉVÉº´É BªÉªÉ àÉÉxÉä VÉÉiÉä cé ªÉtÉÉÊ{É, AäºÉä BÉÖEU +ÉxÉÖnÉxÉ
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉä ºÉBÉEiÉä cé*

7. {ÉÚÆVÉÉÒ ¤ÉVÉ] àÉå {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ +ÉÉè® £ÉÖMÉiÉÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÖJªÉ àÉnå
ªÉä cé&- ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉxÉiÉÉ ºÉä ÉÊãÉA MÉA jÉ@hÉ ÉÊVÉxcå ¤ÉÉVÉÉ® jÉ@hÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè, ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ cÖÆÉÊbªÉÉå
BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEä VÉÉÊ®A ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉFÉÉå ºÉä ÉÊãÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä jÉ@hÉ, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä |ÉÉ{iÉ jÉ@hÉ +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ®ÉVªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉFÉÉå BÉEÉä ÉÊnA MÉA jÉ@hÉÉå BÉEÉÒ ́ ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉÆ* {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ àÉå ªÉä àÉnå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉÒ
cé&- VÉàÉÉÒxÉ, <àÉÉ®iÉÉå, àÉ¶ÉÉÒxÉÉå, ={ÉBÉE®hÉÉå VÉèºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉOÉchÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ
{ÉÚÆVÉÉÒ BªÉªÉ +ÉÉè® ¶ÉäªÉ®Éå +ÉÉÉÊn àÉå ãÉMÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÚÆVÉÉÒ iÉlÉÉ ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ®Éå, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå, ÉÊxÉMÉàÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉÉÉÌ]ªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊnA VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä jÉ@hÉ +ÉÉè® +ÉÉÊOÉàÉ* {ÉÚÆVÉÉÒ ¤ÉVÉ] àÉå ãÉÉäBÉE ãÉäJÉä BÉEä ãÉäxÉ-näxÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉä cé*
ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ

8. ´ÉÉÉÌKÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ àÉå |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉÉå BÉEä +ÉxÉÖàÉÉxÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉÉå
àÉå BªÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉxÉ VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 150 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEÉÒ
|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊnJÉÉA VÉÉiÉä cé* <ºÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ºÉÆºÉn +ÉÉè® VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä
+ÉÉ´ÉÆ]xÉ +ÉÉè® JÉSÉÇ BÉE®xÉä àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEä =qä¶ªÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉÉ cè*

9. ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, JÉSÉÇ BÉEÉÒ BÉÖEU àÉnå, VÉèºÉä ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ, ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä
ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ={É-ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ={ÉÉvªÉFÉ BÉEä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä, =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå, £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ àÉcÉãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉE +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEä ´ÉäiÉxÉ, £ÉkÉä +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉå, ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊãÉA MÉA jÉ@hÉÉå BÉEä ¤ªÉÉVÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ-+ÉnÉªÉÉÊMÉªÉÉå
+ÉÉè® +ÉnÉãÉiÉÉÒ ÉÊbÉÊµÉEªÉÉå BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉnÉªÉÉÊMÉªÉÉÆ +ÉÉÉÊn ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ {É® £ÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÒ cé
+ÉÉè® <xcå ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ uÉ®É º´ÉÉÒBÉEßÉÊiÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè* ́ ÉÉÉÌKÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ àÉå ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ
ÉÊxÉÉÊvÉ {É® £ÉÉÉÊ®iÉ JÉSÉÇ BÉEÉä +ÉãÉMÉ ºÉä ÉÊnJÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉå

10. ´ÉÉÉÌKÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ uÉ®É º´ÉÉÒBÉEßiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ́ ÉÉãÉä BªÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 113 BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ
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àÉå +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉÉå BÉEä °ô{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä
ºÉà¤ÉxvÉ àÉå +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE àÉÉÆMÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ ¤É½ä àÉÆjÉÉãÉªÉÉå ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ
àÉå ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉÆMÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé* |ÉÉªÉ& |ÉiªÉäBÉE àÉÉÆMÉ àÉå ABÉE ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉÖEãÉ
BªÉ´ÉºlÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cÉäiÉÉÒ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ <ºÉàÉå ®ÉVÉº´É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ́ ÉÉãÉÉ BªÉªÉ, {ÉÚÆVÉÉÒ BªÉªÉ, ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ
®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊnA VÉÉxÉä ́ ÉÉãÉä +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉè® =ºÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå jÉ@hÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊOÉàÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç BªÉ´ÉºlÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉÒ cè* ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ ®ÉÊciÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉä
|ÉiªÉäBÉE ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉãÉMÉ àÉÉÆMÉ {Éä¶É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ÉÊVÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉä
ºÉÆ¤Ér BªÉ´ÉºlÉÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ {É® £ÉÉÉÊ®iÉ BªÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉäiÉÉÒ cè, VÉèºÉä ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ
+ÉnÉªÉÉÊMÉªÉÉÆ, iÉÉä =ºÉ BªÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA, àÉÉÆMÉ ºÉä ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ÉÊ£ÉxxÉ, ABÉE +ÉãÉMÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ {É® ºÉÆºÉn uÉ®É º´ÉÉÒBÉEßÉÊiÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ* ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä
ºÉä´ÉÉ BªÉªÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå º´ÉÉÒBÉEßiÉ A´ÉÆ £ÉÉÉÊ®iÉ nÉäxÉÉå àÉnå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉå, =ºÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉÉÆMÉ àÉå £ÉÉÉÊ®iÉ BªÉªÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ º´ÉÉÒBÉEßiÉ +ÉÉè® £ÉÉÉÊ®iÉ
BªÉ´ÉºlÉÉAÆ =ºÉ àÉÉÆMÉ àÉå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ÉÊnJÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cé*

11. +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉå ´ÉÉÉÌKÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé*
|ÉiªÉäBÉE àÉÉÆMÉ àÉå {ÉcãÉä º´ÉÉÒBÉEßiÉ +ÉÉè® £ÉÉÉÊ®iÉ BªÉªÉ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ àÉÉÆMÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ®ÉVÉº´É +ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒ
BªÉªÉ BÉEä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ VÉÉä½ ÉÊnJÉÉA VÉÉiÉä cé iÉlÉÉ <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊVÉºÉ JÉSÉÇ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÆMÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè =ºÉBÉEÉ BÉÖEãÉ VÉÉä½ £ÉÉÒ <ºÉàÉå ÉÊnJÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  <ºÉBÉEä ¤ÉÉn ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖJªÉ ãÉäJÉÉ ¶ÉÉÒKÉÉç BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ BªÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉxÉ ÉÊnA VÉÉiÉä cé* |ÉiªÉäBÉE àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BªÉªÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ, +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ÉÊ´É´É®hÉ £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ãÉäJÉÉå àÉå BªÉªÉ àÉå ºÉä PÉ]É<Ç MÉ<Ç ´ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉÆ
£ÉÉÒ ÉÊnJÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cé* {ÉÖºiÉBÉE BÉEä |ÉÉ®à£É àÉå +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉÉå BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE
<ºÉBÉEä +ÉÆiÉ àÉå xÉ<Ç ºÉä´ÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ xÉ<Ç ºÉä´ÉÉ BÉEä ºÉÉvÉxÉÉå VÉèºÉä ÉÊBÉE xÉ<Ç BÉEà{ÉxÉÉÒ, ={ÉµÉEàÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉlÉ´ÉÉ
xÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ, +ÉÉÉÊn, BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE

12. ºÉÆºÉn BÉEä ºÉàÉFÉ ´ÉÉÉÌKÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän
110(1)(BÉE) BÉEÉÒ +É{ÉäFÉiÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
¤ÉVÉ] àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE® ãÉMÉÉxÉä, c]ÉxÉä, àÉÉ{ÉE BÉE®xÉä, =xÉBÉEä ®qÉä¤ÉnãÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* VÉèºÉÉÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 110 àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ cè, ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ABÉE vÉxÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE cè*
<ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ <ºÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ={É¤ÉvÉÉå BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ABÉE YÉÉ{ÉxÉ cÉäiÉÉ cè*
ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ YÉÉ{ÉxÉ

13. ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ BÉE®ÉvÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ºÉàÉZÉ àÉå +ÉÉ VÉÉA <ºÉBÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE YÉÉ{ÉxÉ xÉÉàÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå ={É¤ÉvÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä
ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÉç BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*

14. ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ́ ÉÉãÉä ¤ÉVÉ] nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉÖEU
ÉÊ´É¶ÉäKÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ =xÉBÉEä uÉ®É
¤ÉVÉ] BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ º{ÉK] ºÉÆBÉEäiÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ*  ¤ÉVÉ] BÉEä ºÉ®ãÉ ¤ÉÉävÉ BÉEÉä
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉVÉ] BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉxªÉ BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä
cé*



4

website : http://indiabudget.nic.in

¤ÉVÉ] BÉEÉ ºÉÉ®
15. ¤ÉVÉ] BÉEÉ ºÉÉ® xÉÉàÉBÉE {ÉÖºiÉBÉE àÉå, BÉE®-®ÉVÉº´É +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ¤ªÉÉè®ä BÉEä

ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® £ÉÖMÉiÉÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ {ÉÖºiÉBÉE àÉå BªÉªÉ,
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ, BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ´É´É®hÉ, +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ BÉEÉ FÉäjÉ´ÉÉ® iÉlÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ/
ÉÊ´É£ÉÉMÉ ́ ÉÉ® +ÉÉ´ÉÆ]xÉ +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä
+ÉxiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ {ÉÖºiÉBÉE àÉå ®ÉVÉº´É PÉÉ]É, àÉÚãÉ ºÉBÉEãÉ
PÉÉ]É +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ºÉBÉEãÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É £ÉÉÒ ÉÊnJÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉVÉº´É
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVÉº´É BªÉªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É cÉäiÉÉ cè* ºÉ®BÉEÉ® àÉÖJªÉiÉ&
ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ®Éå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =vÉÉ® ãÉäiÉÉÒ cè* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉE<Ç ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ =vÉÉ® ãÉäiÉÉÒ cè, VÉÉä {ÉÚÆVÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ £ÉÉMÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè* ABÉE +ÉÉä®, ®ÉVÉº´É,
{ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ-+ÉnÉªÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä PÉ]ÉBÉE® jÉ@hÉÉå BÉEä uÉ®É ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉÖEãÉ BªÉªÉ +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®,
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ +ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ, ÉÊVÉxÉBÉEÉ º´É°ô{É =vÉÉ® BÉEÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ {É®xiÉÖ VÉÉä
+ÉÉÎxiÉàÉ °ô{É ºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cé, BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉ +ÉxiÉ® ºÉBÉEãÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É cÉäiÉÉ cè* àÉÚãÉ
ºÉBÉEãÉ PÉÉ]É ºÉBÉEãÉ ¤ªÉÉVÉ +ÉnÉªÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä PÉ]ÉBÉE® ºÉBÉEãÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä uÉ®É àÉÉ{ÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
¤ÉVÉ] {ÉjÉÉå àÉå ÞºÉBÉEãÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]äÞ +ÉÉè® ÞºÉBÉEãÉ àÉÚãÉ PÉÉ]äÞ BÉEÉä µÉEàÉ¶É& Þ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]äÞ
+ÉÉè® ÞàÉÚãÉ PÉÉ]äÞ BÉEä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ °ô{É àÉå ÉÊxÉÉÌnK] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

BªÉªÉ ¤ÉVÉ], JÉÆb-1
16. BªÉªÉ ¤ÉVÉ], JÉÆb-1 àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ®ÉVÉº´É iÉlÉÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉÉå BÉEÉ

¤ªÉÉè®É iÉlÉÉ <xÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä BªÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå
àÉå cÖ<Ç PÉ]-¤ÉfÃ BÉEä àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉA VÉÉiÉä cé*

17. ãÉäJÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉVÉ] ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ́ ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉÖEUäBÉE |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉä VÉèºÉä
ÉÊBÉE, ABÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É nÚºÉ®ä ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉnÉªÉMÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä
cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉä =ºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä JÉSÉÇ àÉå ºÉä ÉÊVÉºÉä ªÉc ®BÉEàÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ, PÉ]É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉÉå àÉå BªÉªÉ BÉEä VÉÉä +ÉxÉÖàÉÉxÉ ÉÊnA MÉA cè ́ Éä ºÉBÉEãÉ BªÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉxÉ cé VÉ¤ÉÉÊBÉE ́ ÉÉÉÌKÉBÉE
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ àÉå ÉÊnA MÉA +ÉxÉÖàÉÉxÉ, VÉèºÉÉÉÊBÉE ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè, ÉÊxÉ´ÉãÉ BªÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉxÉ
cÉäiÉä cé, +ÉlÉÉÇiÉÂ <ºÉàÉå ºÉä ´ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä PÉ]É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* BªÉªÉ ¤ÉVÉ] {ÉÖºiÉBÉE àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉxªÉ
¶ÉÉävÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEA MÉA cé VÉèºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ BªÉªÉ PÉ]ÉxÉÉ iÉÉÉÊBÉE |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® BªÉªÉ BÉEä +ÉÉÆBÉE½Éå
BÉEÉä ¤ÉfÃxÉä ºÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxÉ BªÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉ ¤ÉäciÉ® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ cÉä ºÉBÉEä* BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè®  àÉÉSÉÇ, 2006 BÉEä +ÉxiÉ iÉBÉE ¤ÉBÉEÉªÉÉ MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉå BÉEÉä n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ
|ÉÉÉÎ{iÉ ¤ÉVÉ] àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉxiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEA MÉA +ÉÆ¶ÉnÉxÉÉå +ÉÉè® ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ºÉÆJªÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉäE ÉÊãÉA MÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä {ÉßlÉBÉE
+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ {ÉÖºiÉBÉE àÉå (?) àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉẾ É£ÉÉMÉÉå uÉ®É, ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉè® BÉEäxp uÉ®É
|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä iÉciÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® BÉEä º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒvÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA
MÉA +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå iÉlÉÉ jÉ@hÉÉå (??) VÉéb® ¤ÉVÉÉÊ]ÆMÉ iÉlÉÉ (???) +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉäE ÉẾ ÉBÉEÉºÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ÉẾ É´É®hÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA
cé*  <ºÉàÉå |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ, AxÉAºÉAºÉA{ÉE ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉẾ É´É®hÉÉÒ, näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉẾ É´É®hÉÉÒ,
+ÉÉÉÎºiÉ ÉẾ É´É®hÉÉÒ +ÉÉè® |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉẾ Énä¶ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ¤ªÉÉè®ä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA cé*
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BªÉªÉ ¤ÉVÉ], JÉÆb-2
18. ÉÊBÉEºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ ªÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç BªÉ´ÉºlÉÉAÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉ BÉEä ®ÉVÉº´É

+ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒ àÉÉÆMÉÉå àÉå BÉE<Ç àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÉç àÉå cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé* BªÉªÉ ¤ÉVÉ] JÉÆb-2 àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ/BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉä <BÉE_É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÉç uÉ®É ÉÊxÉ´ÉãÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ABÉE
ºlÉÉxÉ {É® n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºBÉEÉÒàÉÉå, BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BªÉªÉ
BÉEä +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ JÉÆb àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cé, ÉÊVÉxÉàÉå VÉcÉÆ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå +ÉxiÉ® BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊFÉ{iÉ BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ ÉÊnA MÉA cé*

|ÉÉÉÎ{iÉ ¤ÉVÉ]
19. ´ÉÉÉÌKÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉ Þ|ÉÉÉÎ{iÉ ¤ÉVÉ]Þ |ÉãÉäJÉ àÉå

{ÉÖxÉ& ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc |ÉãÉäJÉ BÉE® A´ÉÆ BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå
BÉEÉ ¤ªÉÉè®É |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉä º{ÉK] BÉE®iÉÉ cè* <ºÉ |ÉãÉäJÉ àÉå, ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É
A´ÉÆ ¤ÉVÉ] |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 2004 BÉEä iÉciÉ ªÉlÉÉ +ÉÉÊvÉnäÉÊ¶ÉiÉ BÉE® ®ÉVÉº´ÉÉå +ÉÉè® BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´ÉÉå
BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* |ÉÉÉÎ{iÉ ¤ÉVÉ] àÉå PÉÉ]ä BÉEä ºÉÆBÉEäiÉBÉEÉå  ºÉÉÊciÉ
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® BªÉªÉ BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå, ®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉPÉÖ ¤ÉSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ (AxÉ.AºÉ.AºÉ.A{ÉE.),
{ÉÚ´ÉÉÇxÉÖÉÊàÉiÉ ®ÉVÉº´É ÉÊ´É´É®hÉÉÒ näªÉiÉÉ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ, ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉnkÉ MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉå ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ,
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ¤ªÉÉè®ä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉä cé*

+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå
20. ¤ÉVÉ] |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉÖEU ºÉàÉªÉ BÉEä ¤ÉÉn +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ

¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉå ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä {É]ãÉ {É® ®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉä +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉÉå {É® SÉSÉÉÇ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé* +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ <xÉ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉÉå àÉå +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ´ÉKÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ BÉEä ¤ªÉÉè®ä ÉÊnA VÉÉiÉä cé* |ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ/ºÉÆMÉ~xÉ,
ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA BªÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É 10 ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cè, ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É BÉE<Ç
¶ÉÉÒKÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉèºÉä ´ÉäiÉxÉ, àÉVÉnÚ®ÉÒ, ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ, ºÉÉàÉOÉÉÒ iÉlÉÉ ={ÉºBÉE®, ºÉcÉªÉiÉÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉÉÊn, VÉÉä =ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ {É® ÉÊBÉEA MÉA BªÉªÉ BÉEä º´É°ô{É +ÉÉè® gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] BÉE®iÉÉ
cè* <xÉ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÉÆMÉÉå BÉEä +ÉxiÉ àÉå JÉÉiÉÉå àÉå BªÉªÉ BÉEÉä PÉ]ÉBÉE® nÉÒ MÉ<Ç ´ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É ÉÊnJÉÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè*

®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉxiÉÉÊ®iÉ ºÉÉvÉxÉ
21. ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä +ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉÖEãÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉVÉ] BÉEÉ ºÉÉ®

xÉÉàÉBÉE {ÉÖºiÉBÉE àÉå ABÉE ÉÊ´É´É®hÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè* BÉE®Éå, ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå +ÉÉè® jÉ@hÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ®ÉVªÉÉå
+ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ¤ªÉÉè®É BªÉªÉ ¤ÉVÉ],
JÉÆb-1 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É +ÉxÉÖnÉxÉ iÉlÉÉ jÉ@hÉ, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé
+ÉÉè® ªÉä <ºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ Þ®ÉVªÉ iÉlÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå
BÉEÉä +ÉxiÉ®hÉÞ xÉÉàÉBÉE àÉÉÆMÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉä cé* VÉÉä +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉè® jÉ@hÉ +ÉxªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É
ÉÊnA VÉÉiÉä cé, =xÉBÉEä ÉÊãÉA =xÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉÉå àÉå BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*

+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ
22. BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉÖEãÉ BªÉªÉ àÉå +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BªÉªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉ cè*

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉÉå àÉå, |ÉiªÉäBÉE ¶ÉÉÒKÉÇ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BªÉªÉ BÉEÉä
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+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ BªÉªÉ ºÉä +ÉãÉMÉ ÉÊnJÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  BªÉªÉ ¤ÉVÉ], JÉhb-1 àÉå |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä BÉÖEãÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ JÉSÉÇ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¶ÉÉÒKÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉVÉ] àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç JÉSÉÇ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä º{ÉK] BÉE®BÉEä
ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA =qä¶ªÉÉå, ãÉFªÉÉå iÉlÉÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ´É´É®hÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ {ÉÖºiÉBÉE àÉå ªÉÉäVÉxÉÉ BªÉªÉ
BÉEä +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉiÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ º{ÉK] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

{ÉÉÊ®hÉÉàÉ ¤ÉVÉ]
23. ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ 2007-2008 ºÉä ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ¤ÉVÉ] +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ¤ÉVÉ] ÉÊVÉxcå +É¤É iÉBÉE

àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É ºÉÆºÉn BÉEÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ, BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
|ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É <xcå =xÉBÉäE uÉ®É ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ àÉÉMÉÉå/ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊºÉ´ÉÉªÉ =xÉBÉäE
ÉÊVÉxcå <ºÉ +É{ÉäFÉiÉÉ ºÉä UÚ] nÉÒ MÉ<Ç cè, ‘{ÉÉÊ®hÉÉàÉ ¤ÉVÉ]’ xÉÉàÉBÉE ABÉE ABÉEãÉ ºÉnÂiÉÉ´ÉäVÉ BÉäE °ô{É àÉå
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉVÉÉiÉÉ cè* {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ¤ÉVÉ] àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉVÉ] BÉäE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
+ÉÉªÉÉàÉÉå BÉEÉä n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉMÉiÉ ´ÉKÉÇ (2005-2006) BÉäE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ, SÉÉãÉÚ ´ÉKÉÇ
(2006-2007) BÉäE {ÉcãÉä xÉÉè àÉcÉÒxÉÉå (ÉÊnºÉà¤É® iÉBÉE) àÉå ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ +ÉÉè® +ÉMÉãÉä ́ ÉKÉÇ (2007-2008) BÉäE
nÉè®ÉxÉ ãÉÉÊFÉiÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

{ÉÉÊ®hÉÉàÉ ¤ÉVÉ] àÉå àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE ºÉÆÉÊFÉ{iÉ {ÉÉÊ®SÉÉªÉBÉE
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ, àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå/ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ, <ºÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉnä¶É,
ãÉFªÉ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ fÉÆSÉÉ, ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ, ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉ ªÉÉäVÉxÉÉ-´ÉÉ® ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ªÉªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ, cÉãÉ cÉÒ BÉäE ́ ÉKÉÉç àÉå ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ́ ªÉªÉ
BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ, àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÆ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè®
º´ÉÉªÉiÉ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ, ºÉÖvÉÉ® BÉäE ={ÉÉªÉ, ãÉFªÉ +ÉÉè® ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ iÉlÉÉ
£ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*

VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÆ£É´É cÉäiÉÉ cè ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® FÉäjÉ BÉäE ÉÊciÉ BÉEÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE iÉciÉ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ.VÉÉÉÊiÉ/+ÉxÉÖ.VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉäE ãÉÉ£ÉÉxÉÖ£ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä +ÉãÉMÉ-
+ÉãÉMÉ n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉEä =tÉàÉ
24. BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-BªÉªÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É £ÉÉMÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ

BÉEä =tÉàÉÉå {É® JÉSÉÇ cÉäiÉÉ cè*  ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <xÉ =tÉàÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®BªÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉ-BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEÉÒ
¶ÉäªÉ® {ÉÚÆVÉÉÒ àÉå vÉxÉ ãÉMÉÉBÉE® ªÉÉ =xcå jÉ@hÉ näBÉE® ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*  BªÉªÉ ¤ÉVÉ], JÉÆb-1 àÉå
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉEä =tÉàÉÉå BÉEÉä 2006-2007 +ÉÉè® 2007-2008 àÉå +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉÒ MÉ<Ç {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊnA MÉA jÉ@hÉÉå BÉEä +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå +ÉÉè® <xÉ =tÉàÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ ¤ÉVÉ]-¤ÉÉÿªÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
FÉäjÉ BÉEä =tÉàÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇSÉÉãÉxÉ {É® ABÉE ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉEä =tÉàÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ xÉÉàÉBÉE
{ÉÖºiÉBÉE àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ =tÉàÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É +ÉãÉMÉ ºÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =tÉàÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇSÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ
´ÉÉÉÌKÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå £ÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè, VÉÉä ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉå BÉEÉä +ÉãÉMÉ ºÉä |ÉSÉÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* |ÉiªÉäBÉE
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ́ ÉÉÉÌKÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ JÉÉiÉä +ÉãÉMÉ ºÉä ºÉÆºÉn BÉEä ºÉ£ÉÉ {É]ãÉ {É® ®JÉä
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VÉÉiÉä cé* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉEä =tÉàÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇSÉÉãÉxÉ {É® £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉè®
àÉcÉãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉÉÒ ºÉÆºÉn BÉEä ºÉ£ÉÉ{É]ãÉ {É® ®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*

´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ
25. ®äãÉ´Éä ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä SÉãÉÉªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉàÉÖJÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ={ÉµÉEàÉ cè*

®äãÉ´Éä BÉEÉ ¤ÉVÉ] +ÉÉè® ®äãÉ BªÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉå ºÉÆºÉn àÉå +ÉãÉMÉ ºÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cé* ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ BÉÖEãÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® BªÉªÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ́ ÉÉÉÌKÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ, ́ ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉEÉªÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ BªÉªÉ BÉEÉä xÉ ¤ÉfÃÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA, |ÉÉÉÎ{iÉ ¤ÉVÉ] +ÉÉè® BªÉªÉ ¤ÉVÉ] JÉhb-1 +ÉÉè® JÉhb-2 àÉå ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ BªÉªÉ, |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉä
PÉ]ÉBÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* nÚ®-ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉå BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉxªÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé*

26. ´ÉÉÉÌKÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ àÉå n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç ®FÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® BªÉªÉ BÉEÉä ®FÉÉ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEä |ÉãÉäJÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ °ô{É ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, VÉÉä ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé*

27. ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊnA MÉA +ÉxÉÖnÉxÉÉå
BÉEä ¤ªÉÉè®ä MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä +ÉnÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEä ÉÊ´É´É®hÉÉå àÉå ÉÊnA MÉA
cé, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEä ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ cÉäiÉä cé* BªÉªÉ ¤ÉVÉ],
JÉÆb-1 BÉEä +ÉxÉÖ¤ÉxvÉ 5 àÉå 5 ãÉÉJÉ âó{ÉA (+ÉÉ´ÉiÉÉÔ) +ÉlÉ´ÉÉ 10 ãÉÉJÉ (+ÉxÉÉ´ÉiÉÉÔ) ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä =xÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ-+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ, ºÉÆMÉ~xÉÉå +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä
2005-2006 àÉå àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä*

´ÉÉÉÌKÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç
28. ´ÉKÉÇ 2006-2007 BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ãÉäJÉÉ

´ÉÉÉÌKÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉãÉäJÉ àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, VÉÉä |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É +ÉãÉMÉ ºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä ºÉàÉªÉ {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè*

+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ
29. BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ¤ÉVÉ] àÉÉjÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® BªÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ xÉcÉÓ cè* º´ÉiÉxjÉiÉÉ |ÉÉÉÎ{iÉ

BÉEä {É¶SÉÉiÉ {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¶ÉÖâó ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ªÉc ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É´É®hÉ £ÉÉÒ
¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè* ¤ÉVÉ] nä¶É BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE-VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä º´É°ô{É |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ
cè +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ nä¶É BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ
àÉå nä¶É BÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ¤ÉVÉ] àÉå ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉä +ÉÉè®
=xÉBÉEä +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEÉ ¤ÉäciÉ® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEßÉÊKÉ +ÉÉè® +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
=i{ÉÉnxÉ, +ÉÉvÉÉ®fÉÆSÉÉå, ®ÉäWÉMÉÉ®, àÉÖpÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ, BÉEÉÒàÉiÉÉå, +ÉÉªÉÉiÉÉå, ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ £ÉÆbÉ®Éå +ÉÉè®
AäºÉä +ÉxªÉ ºÉÆMÉiÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉ®BÉEÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ BÉE®iÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ¤ÉVÉ] {É®
|É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè, +ÉÉè® <ºÉä +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´ÉKÉÇ BÉEÉ ¤ÉVÉ] |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä ºÉÆºÉn àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

30. ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉVÉ] BÉEÉ +ÉlÉÇ BªÉ´ÉºlÉÉ {É® ºÉàÉOÉ °ô{É ºÉä |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå
àÉå ¤ÉfÃÉäkÉ®ÉÒ +ÉÉè® BªÉªÉ BÉEÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä +ÉxªÉ FÉäjÉÉå {É® |É£ÉÉ´É BÉEä ¤ÉäciÉ® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc
VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE =xcå +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉÚc¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, =nÉc®hÉÉlÉÇ {ÉÚÆVÉÉÒ-ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä
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ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ ºÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉ JÉSÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ àÉå +ÉxªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉÉå, jÉ@hÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEiÉxÉÉ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè* ªÉc ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉVÉ] BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® BÉEÉªÉÇSÉÉãÉxÉ ́ ÉMÉÉÔBÉE®hÉ |ÉãÉäJÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, VÉÉä ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉãÉMÉ ºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE
31. ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ uÉ®É +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉÉå BÉEä {ÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn, <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉÉÊ®iÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå

+ÉÉè® ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ {É® £ÉÉÉÊ®iÉ BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä
ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆºÉn BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉEßÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç cè* ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 114(3) BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉÆºÉn uÉ®É AäºÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä
xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ*

32. ¤ÉVÉ] |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä ºÉä ãÉäBÉE® +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉÉå {É® ¤ÉcºÉ A´ÉÆ àÉiÉnÉxÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÚhÉÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ãÉÆ¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* +ÉiÉ& ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É àÉÉÆMÉÉå BÉEä
{ÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä iÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ BªÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå +ÉÉÊOÉàÉ º´ÉÉÒBÉEßÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ÞãÉäJÉÉxÉÖnÉxÉÞ BÉEÉ =qä¶ªÉ Þ+ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉÞ BÉEÉÒ
º´ÉÉÒBÉEßÉÊiÉ cÉäxÉä iÉBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉÉ cè* ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ (ãÉäJÉÉxÉÖnÉxÉ) ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÆºÉn ºÉä ãÉäJÉÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
¤ÉVÉ] PÉÉäKÉhÉÉ+ÉÉäÆ {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´É®hÉ

33. <ºÉàÉå ÉẾ ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ uÉ®É ¤ÉVÉ] £ÉÉKÉhÉ àÉå PÉÉäÉÊKÉiÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç cè*

àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´É®hÉ
34. VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ A´ÉÆ ¤ÉVÉ] |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 (A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ)

àÉå +ÉÉÊvÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´É®hÉ àÉå +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉÉå
ºÉÉÊciÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆBÉEäiÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA iÉÉÒxÉ ́ ÉKÉÉÔªÉ +ÉÉ´ÉiÉÉÔ ãÉFªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ
ÉÊ´É´É®hÉ àÉå ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® ®ÉVÉº´É BªÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉ®xiÉ®iÉÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
+ÉÉè® =i{ÉÉnBÉE {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ®Éå ºÉÉÊciÉ {ÉÚÆVÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä |ÉhÉÉãÉÉÒMÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉ
35. VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ A´ÉÆ ¤ÉVÉ] |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,

®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆr ÉẾ É´É®hÉ àÉå +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ BÉEä ÉÊãÉA BÉE®ÉvÉÉxÉ, BªÉªÉ, =vÉÉ® ãÉäxÉä +ÉÉè®
ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®xÉä, |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ, =vÉÉ®Éå +ÉÉè® MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* <ºÉàÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ FÉäjÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÉlÉ
cÉÒ SÉÉãÉÚ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cé iÉlÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
={ÉÉªÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉ®ÉÒ ¤ÉnãÉÉ´É ãÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ BÉDªÉÉ cè, <ºÉ {É® £ÉÉÒ ÉẾ ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
¤ÉßciÉ-+ÉÉÉÌlÉBÉE °ô{É®äJÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ

36. VÉèºÉÉ ÉÊBÉE A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ¤ÉßciÉ-+ÉÉÉÌlÉBÉE
°ô{É®äJÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´É®hÉ àÉå +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉÉå ºÉÉÊciÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* <ºÉàÉå ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n®, BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ
+ÉÉè® +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ´ÉènäÉÊ¶ÉBÉE FÉäjÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
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