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ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ 2012-13 +ÉÉ{ÉBÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÖZÉä +ÉiªÉÆiÉ cKÉÇ cÉä ®cÉ cè* ªÉc ´ÉKÉÇ 12´ÉÉÓ 
{ÉÆSÉ´ÉKÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ +ÉÉ®Æ£É cè ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA <ºÉBÉäE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ MÉÉÊiÉÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE |ÉàÉÖJÉ FÉäjÉÉå àÉå +ÉxÉäBÉE  
xÉA ¶ÉÉävÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA MÉA cé* <ºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´ÉcxÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ cäiÉÖ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ 
+ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ (ºÉºÉ]ÅÉxÉ); £ÉÉ®iÉÉÒªÉ n¶ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA àÉcÉàÉÉMÉÇ FÉàÉiÉÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ BÉEÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ (<ÆbÉä ASÉºÉÉÒAàÉ) iÉlÉÉ ºÉÆBÉäEiÉªÉÖBÉDiÉ 
SÉÉè®ÉcÉå {É® <ÈvÉxÉ cÉÉÊxÉ BÉEÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ A´ÉÆ ¶ÉàÉxÉ ={ÉÉªÉ ºÉÉÊààÉÉÊãÉiÉ cè* <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä +ÉÆb®´ÉÉ]® 
®Éä¤ÉÉäÉÊ]BÉDºÉ BÉEÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ, £ÉÚºJÉãÉxÉ A´ÉÆ ¶ÉàÉxÉ ={ÉÉªÉ iÉlÉÉ {ÉªÉÉḈ É®hÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖnÂnÉå +ÉÉÉÊn BÉäE +ÉÆiÉÉẾ ÉÇKÉªÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ¶ÉÉävÉ 
+ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆ{ÉxxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxªÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ xÉä]´ÉBÉÇE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ +ÉÉÆ®£É BÉEÉÒ cé*

´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä +ÉxÉäBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ * <xÉàÉå ºÉä BÉÖEU =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cèÆ: <´ÉäãªÉÚ¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE ÉÊVÉªÉÉäÉÊºÉÆlÉäÉÊ]BÉE ®ÉÒ<xÉ{ÉEÉäºbÇ ´ÉÉìãÉ ÉÊ´Én ÉÊb{ÉE®å] 
¤ÉèBÉEÉÊ{ÉEãÉ; bä´ÉãÉ{ÉàÉäÆ] +ÉÉì{ÉE ºÉÚ]ä¤ÉãÉ àÉälÉbÉäãÉÉìVÉÉÒ <xÉ ]àÉÂÇºÉ +ÉÉì{ÉE ÉÊ®{ÉäªÉ® ]ÅÉÒ]àÉå] +ÉÉì{ÉE ÉÊb{ÉåEºÉ ®xÉ´Éä <xÉ <àÉ®VÉåºÉÉÒ, 
´ÉäÉÊ®ÉÊ{ÉEBÉäE¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE {ÉDãÉäBÉDVÉÉÒ¤ÉãÉ {Éä´ÉàÉå] ÉÊbVÉÉ<xÉ +ÉÉ<+ÉÉ®ºÉÉÒ 37-2001 ªÉÚÉÊVÉÆMÉ cä´ÉÉÒ ́ ÉäÉÊcBÉEãÉ ÉÊºÉàÉÖãÉä]®; bä´ÉãÉ{ÉàÉå]  +ÉÉì{ÉE 
´ÉÉàÉÇ ÉÊàÉBÉDºÉ ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒVÉ {ÉEÉì® ®Éäb BÉÆEºÉ]ÅBÉD¶ÉxÉ; bä´ÉãÉ{ÉàÉå] +ÉÉì{ÉE {ÉDãÉÉ<Ç Aè¶É ́ Éäº] {ãÉÉÉÊº]BÉE BÉEà{ÉÉäÉÊVÉ] {ÉEÉì® ÉÊ¤É]ÖÉÊàÉxÉºÉ  
®Éäb; ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉÆEº]ÅBÉD¶ÉxÉ AÆb {É®{ÉEÉàÉçºÉ <´ÉäãªÉÚ¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE xªÉÚ àÉä]ÉÒÉÊ®ªÉãºÉ AÆb ÉÊàÉBÉDºÉäVÉ ]Ú´ÉÉÇbÂºÉ bä´ÉãÉ{ÉàÉå] AÆb 
+É{ÉOÉäbä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE º]è ÆbbÂÇºÉ/º{ÉäÉÊºÉÉÊ{ÉEBÉäE¶ÉxºÉ; bä´ÉãÉ{ÉàÉå] +ÉÉì{ÉE àÉèxÉäVÉàÉå] ÉÊºÉº]àÉ {ÉEÉì® àÉäx]ÉÒxÉäxºÉ  {ãÉÉÉÊxÉÆMÉ AÆb ¤ÉVÉÉÊ]ÆMÉ  
+ÉÉì{ÉE cÉ<Ç º{ÉÉÒb BÉEÉì®ÉÒbÉäºÉÇ, bä´ÉãÉ{ÉàÉå] +ÉÉì{ÉE xÉÉìAVÉ |ÉäÉÊbBÉD¶ÉxÉ àÉÉìbãÉ {ÉEÉì® AxÉ +É®¤ÉxÉ AÉÊ®ªÉÉ; bä´ÉãÉ{ÉàÉå] +ÉÉì{ÉE A 
ÉÊμÉEÉÊ]BÉEãÉ <Æ|ÉEÉº]ÅBÉD´É® <xÉ{ÉEÉì®àÉä¶ÉxÉ ÉÊºÉº]àÉ <xÉ VÉÉÒ+ÉÉ<AºÉ AxÉ´ÉÉªÉ®àÉå] {ÉEÉì® àÉäx]ÉÒxÉäxºÉ +ÉÉì{ÉE ÉÊ¥ÉVÉäVÉ +ÉÉìxÉ xÉä¶ÉxÉãÉ 
AÆb º]ä] cÉ<´ÉäVÉ; <´ÉäãªÉÚÉÊ]ÆMÉ ¤ÉºÉ ®èÉÊ{Éb ]ÅÉÆÉÊVÉ] (¤ÉÉÒ+ÉÉ®]ÉÒ) BÉEÉì®ÉÒbÉä® {É®{ÉEÉàÉçºÉ |ÉEÉìàÉ +ÉÆ¤ÉäbBÉE® xÉMÉ® ]Ú àÉÚãÉSÉÆn; 
àÉÉ<μÉEÉäÉÊºÉàÉÖãÉä¶ÉxÉ ¤Éäºb bÅÉ<ÉÊ´ÉÆMÉ ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ, ]Åè´ÉãÉ ]É<àÉ ÉÊ®ãÉä]äb {É®{ÉEÉ®àÉåºÉ àÉäVÉºÉÇ {ÉEÉì® <´ÉäãªÉÚ¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE ºÉº]äxÉä¤ÉãÉ 
®Éäb ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]æ¶ÉxÉ ÉÊºÉº]àÉ AÆb àÉÉìbÉÒÉÊ{ÉEBÉäE¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE ÉÊ¤É]ÖÉÊàÉxÉ AÆb <]ÂºÉ BÉèE®BÉD]ÉÊ®ÉÊº]BÉDºÉ*

ºÉäiÉÖ BÉäE ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ cäiÉÖ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, ºÉÉÒ+ÉÉä<ÇA{ÉEAàÉ, ãÉÖÉÊvÉªÉÉxÉÉ uÉ®É ]ÅBÉE {É® ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä 
SÉãÉ ºÉäiÉÖ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ <BÉEÉ<Ç (AàÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ<ªÉÚ) xÉÉàÉBÉE <ãÉäBÉD]ÅÉäªÉÉÆÉÊjÉBÉE ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cé* A+ÉÉ<AàÉ+ÉÉ<AãÉ 
BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä £ÉÚºÉÆÉÊ¶ãÉK]/VÉÉÒ +ÉÉ<Ç {ÉÉÊ]Â]ªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {É¶SÉ£É®É´É ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÆiÉ®É{ÉßK~ PÉKÉÇhÉ MÉÖhÉÉÆBÉE 
BÉäE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ cäiÉÖ {ÉÖãÉ +ÉÉ=] ={ÉºBÉE® BÉEÉ °ô{É-ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

´ÉKÉÇ 2012 ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE <ÉÊiÉcÉºÉ àÉå ABÉE àÉÉÒãÉ BÉEÉ {ÉilÉ® cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä 60 ´ÉKÉÇ {ÉÚ®ä BÉE® ÉÊãÉA cé* 
cÉÒ®BÉE VÉªÉÆiÉÉÒ (60´ÉÉÓ ´ÉKÉÇMÉÉÆ~) BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉàÉÉ®Éäc 16 VÉÖãÉÉ<Ç 2012 BÉEÉä àÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå gÉÉÒ àÉÆMÉÚ ÉÊºÉÆc, 
AàÉbÉÒ, bÉÒAàÉ+ÉÉ®ºÉÉÒ àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉä* gÉÉÒ {ÉÉÒ. AxÉ VÉèxÉ, +ÉvªÉFÉ +ÉÉ<+ÉÉ®ºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉÉÊiÉÉÊlÉ iÉlÉÉ gÉÉÒ ºÉÉÒ BÉÆEbÉºÉÉàÉÉÒ,  
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE (+ÉÉ®bÉÒ) ´É ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉÉÊSÉ´É (àÉÉìlÉÇ) <ºÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå ºÉààÉÉxªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE °ô{É àÉå ={ÉÉÊºlÉiÉ cÖA* 



''ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉÆE]ÅÉÒ¤ªÉÚ¶ÉxºÉ <xÉ xÉä¶ÉxÉ ÉÊ¤ÉÉÊãbÆMÉ'' {É® MÉÉäãÉàÉäVÉ ºÉààÉäãÉxÉ iÉlÉÉ ''®Éäb AÆb ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]æ¶ÉxÉ SÉèãÉåVÉäVÉ <xÉ 
<ÆÉÊbªÉÉ'' {É® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå μÉEàÉ¶É: ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå iÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÇ |É£ÉÉMÉÉÒªÉ |ÉàÉÖJÉÉå 
´É ´ÉÉÊ®K~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

=iiÉ®-{ÉÚ´ÉÇ FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA ''®Éäb AÆb ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]æ¶ÉxÉ ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒVÉ {ÉEÉì® xÉÉlÉÇ-<Çº]xÉÇ ®ÉÒVÉxÉ'' ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ gÉÉÒ iÉ°ôhÉ MÉÉäMÉÉä<Ç, +ÉºÉàÉ BÉäE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* FÉäjÉ àÉå ¤ÉäciÉ® ºÉbÃBÉE 
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ =iiÉ®-{ÉÚ´ÉÇ FÉäjÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ JÉÉäVÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ àÉÖnÂnÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

ºÉbÃBÉE A´ÉÆ ºÉbÃBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ FÉäjÉ àÉå {ÉÖxÉ¶SÉªÉÉÇ {ÉÉ~áÉμÉEàÉ/|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ cäiÉÖ ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä {ÉÚ®ä ´ÉKÉÇ +É{ÉxÉÉÒ 
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉÓ* <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ àÉcÉàÉÉMÉÇ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {É® |ÉºÉ®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 
{ÉÉ~áÉμÉEàÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉàÉå nä¶É BÉäE iÉlÉÉ iÉxÉVÉÉÉÊxÉªÉÉ, xÉä{ÉÉãÉ VÉèºÉä +ÉxªÉ ºÉcªÉÉäMÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉäE 
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* xÉä¶ÉxÉãÉ °ô®ãÉ ®ÉäbÂºÉ bä´ÉãÉ{ÉàÉå] AVÉåºÉÉÒVÉ (AxÉ+ÉÉ®+ÉÉ®bÉÒA); OÉÉàÉÉÒhÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ 
=iiÉ® |Énä¶É, ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉäPÉÉãÉªÉ ºÉ®BÉEÉ®, +ÉÉ®ºÉÉÒbÉÒ ÉÊ¤ÉcÉ®, BÉäE®ãÉ cÉ<´Éä ÉÊ®ºÉSÉÇ <Æº]ÉÒ]áÉÚ], ÉÊiÉ°ô+ÉxÉÆiÉ{ÉÖ®àÉ 
BÉäE ÉÊãÉA +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ iÉnxÉÖBÉÚEãÉ ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊxÉBÉE] ºÉÆ{ÉBÉÇE ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ cºiÉÉÆiÉ®hÉ BÉäE +É{ÉxÉä |ÉªÉÉºÉ 
àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä +ÉxÉäBÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ iÉlÉÉ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉiiÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉÊVÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÉ<+ÉÉ<]ÉÒ  
°ôbÃBÉEÉÒ, +ÉÉ<+ÉÉ<]ÉÒ ¤ÉÉìà¤Éä, +ÉÉ<+ÉÉ<]ÉÒ MÉÖ´ÉcÉ]ÉÒ, AºÉ´ÉÉÒAxÉ+ÉÉ<]ÉÒ, ºÉÚ®iÉ; AºÉ{ÉÉÒA; xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ; ¤ÉÉÒ<ÇAºÉªÉÚ 
cÉ´ÉbÃÉ iÉlÉÉ ºÉÉÒ<ÇVÉÉÒ SÉèxxÉ<Ç BÉäE ºÉÉlÉ <ÆÉÊbªÉxÉ cÉ<´Éä BÉèE{ÉäÉÊºÉ]ÉÒ àÉèxÉÖ+ÉãÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 
¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉÆ{ÉnÉ ºÉÆ®FÉhÉ cäiÉÖ ''ÉÊbVÉÉ<xÉ +ÉÉì{ÉE ÉÊ´ÉVÉÖ+ÉãÉ <xºÉ{ÉäBÉD¶ÉxÉ ªÉÚÉÊxÉ] <xÉBÉDãÉÚÉÊbÆMÉ º]ÅBÉDSÉ®ãÉ AxÉÉÉÊãÉÉÊºÉºÉ AÆb 
àÉäBÉäEÉÊxÉBÉEãÉ VÉÉì<Æ]ÂºÉ'' iÉlÉÉ ''´ÉäÉÊcBÉEãÉ àÉÉ=Æ]äb +ÉÉì]ÉäàÉäÉÊ]BÉE BÉÆE]ÅÉäãb àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ÉÊ¥ÉVÉ <xºÉ{ÉäBÉD¶ÉxÉ ÉÊb´ÉÉ<ºÉ'' {É® 
nÉä {Éä]å] +ÉÉ´ÉänxÉ nVÉÇ ÉÊBÉEA MÉA* {ÉÚ´ÉÉÔ ®ÉVªÉÉå ªÉlÉÉ {ÉÉÊ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ, ÉÊ¤ÉcÉ®, +ÉÉäbÃÉÒ¶ÉÉ, UiiÉÉÒºÉMÉfÃ, ZÉÉ®JÉÆb A´ÉÆ 
àÉvªÉ |Énä¶É BÉäE ÉÊãÉA ºÉbÃBÉEÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖ®FÉhÉ cäiÉÖ ¶ÉÉÒiÉ ÉÊàÉgÉhÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ®Éå {É® ABÉE 
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉèºÉºÉÇ ÉÊ¤É]BÉäEàÉ Aº{ÉEÉã] ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒVÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, MÉÖ´ÉcÉ]
ÉÒ BÉEÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉBÉEÉnÉÊàÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉÆ{ÉBÉÇE BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ´É ºÉÖnßfÃÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ <Ç+ÉÉ®bÉÒ 
{ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ MÉÖ´ÉcÉ]ÉÒ iÉlÉÉ AºÉ´ÉÉÒAxÉ+ÉÉ<]ÉÒ, ºÉÚ®iÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

ÉẾ ÉMÉiÉ BÉEÉÒ £ÉÉìÉÊiÉ <ºÉ ́ ÉKÉÇ £ÉÉÒ càÉÉ®ä +ÉxÉäBÉE ́ ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ® A´ÉÆ ºÉààÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA* =SSÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉ®BÉE ́ ÉÉãÉä VÉ®xÉãÉÉå 
àÉå MÉÖhÉBÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ, ¶ÉÉävÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉÉªÉBÉE cè*

àÉé ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä iÉÉÒμÉ ´ÉßÉÊr n® iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ =xxÉiÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ A´ÉÆ 
+ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ UÉÊ´É ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä àÉå =xÉBÉäE ¤ÉcÖàÉÚãªÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA vÉxªÉ´ÉÉn näiÉÉ cÚÆ iÉlÉÉ ºÉbÃBÉE A´ÉÆ ºÉbÃBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ 
FÉäjÉ àÉå =xÉBÉäE +ÉxÉ´É®iÉÂ ºÉÉÊμÉEªÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ*

bÉì. AºÉ. MÉÆMÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE

ì Æ ä



dsanzh; lM+d vuqla/kku laLFkku ds oSKkfud ,oa rduhdh mís'; fuEufyf[kr gS&

 ns'k ds fofHkUu {ks=ksa ds fy, vYi ykxr dh lM+dksa ds fuekZ.k ds fy, fofunsZ'kksa ,oa eSuqvy dk fodkl djukA

 vf/kd mi;ksT;rk ,oa ferO;f;rk ds n`f"Vdks.k ls feykok] Mkej] lhesaV bR;kfn lacaf/kr lkexzh lfgr fofHkUu izdkj ds 
ekxks± ,oa /kkou&iFk ds vUos"k.k] fuekZ.k ,oa j[kj[kko gsrq izk;ksfxd vuqla/kku laiUu djukA

 Lons'kh mi;ksx gsrq ns'k ds fy, mfpr egkekxZ bathfu;jh ls lacaf/kr izkS|ksfxfd;ksa ds vaxhdj.k gsrq mi;qDr vkStkjksa] 
;a=ksa] miLdjksa o midj.kksa dk fodkl djukA

 fofHkUu tyok;q ,oa ;krk;kr ifjfLFkfr;ksa ds varxZr lM+dksa ls lacaf/kr fofHkUu igyqvksa ij vuqla/kku ,oa fodkl 
xfrfof/k;ka laiUu djukA

 ifjogu ds fofHkUu izdkj ls lacaf/kr ifjogu vFkZ'kkL=] lM+d miHkksDrkvksa ds euksfoKku] lM+d lqj{kk dk fodkl] 
nq?kZVukvksa ds vè;;u lfgr lM+d ;krk;kr ,oa ifjogu vfHk;kaf=dh ds lHkh i{kksa ij vuqla/kku ,oa fodkl laiUu 
djukA

 fons'kh fo'ks"kKrk dk fu;kZr jksdus ds fy, lM+d ,oa lacaf/kr {ks=ksa esa fofHkUu laxBuksa dks ijke'khZ lsok,a rFkk rduhdh 
lykg nsukA

 Lons'kh :i ls fodflr izkS|ksfxfd;ksa ds O;kid vuqiz;ksx gsrq iqu'p;kZ ikB~;Øeksa] dk;Z'kkykvksa ,oa izf'k{k.k dk;ZØeksa 
ds ekè;e ls vfHk;arkvksa dks izf'kf{kr djukA

 fo'ks"k leL;kvksa dk foosdlEer lek/kku izkIr djus rFkk vUos"k.k] vk;kstuk] vfHkdYi] fuekZ.k ,oa j[kj[kko ds fy, 
egkekxZ ,oa ifjogu vfHk;kaf=dh dh fofHkUu 'kk[kkvksa esa miLdj ,oa fo'ks"kKrk bu nksuksa lfgr visf{kr volajpuk dk 
l`tu ,oa budh LFkkiuk djukA

 lM+d] lM+d ifjogu ,oa lacaf/kr fof/k;ksa ls lacaf/kr fo'ks"kr% LFkkuh; leL;kvksa ds fy, vuqlaèkku ,oa fodkl vè;;uksa 
ij vU; laxBuksa ls lg;ksx djukA

 egkekxZ vfHk;kaf=dh ls lacaf/kr {ks=ksa esa vuqla/kku ,oa fodkl dks lefiZr tjuy] ifjlaokn] lEesyuksa bR;kfn esa oSKkfud 
,oa rduhdh [kkstksa dk izdk'kuA

 ckSf)d laink dk mRiknu ,oa izkS|ksfxdh gLrkarj.k ds ekè;e ls bldk okf.kT;hdj.kA

=qä¶ªÉ



Quality Policy
The CSIR-Central Road Research Institute (CSIR-CRRI) endeavors to develop  
Professional Excellence in the area of Roads and Road Transport and to undertake Research 
& Development (R&D) Programmes, Consultancy Services and HRD Programmes to 
evolve appropriate solutions to the diverse technical problems faced by the profession.

xq.koÙkk uhfr 
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ÉÊnããÉÉÒ àÉå VÉãÉ£É®É´É ºÉàÉºªÉÉ iÉlÉÉ 
+É{É´ÉÉÉÊcBÉEÉ BÉäE ºÉàÉÉvÉÉxÉ cäiÉÖ ºlÉÉxÉÉÒªÉ 
àÉßnÉ xÉàÉÚxÉÉå BÉäE £ÉÚ-iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ MÉÖhÉvÉàÉÉç 
àÉå ºÉÖvÉÉ® A´ÉÆ àÉÉxÉÉÊSÉjÉÉÒBÉE®hÉ 
ºlÉÉxÉÉÒªÉ (ÉÊnããÉÉÒ) àÉßnÉ BÉäE £ÉÚ-iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ MÉÖhÉvÉàÉÉç 
BÉEÉÒ ÉẾ ÉÉẾ ÉvÉiÉÉ BÉäE {É®ÉºÉ BÉäE àÉÉxÉÉÊSÉjÉÉÒBÉE®hÉ 
iÉlÉÉ ºÉÉÎààÉgÉhÉÉå BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä +É{É´ÉÉÉÊcBÉEÉ 
A´ÉÆ ºlÉÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ àÉßnÉ BÉäE  
£ÉÚ-iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ MÉÖhÉvÉàÉÉç àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉäE +ÉvªÉªÉxÉ cäiÉÖ ªÉc 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç* ºÉÉÒàÉå] A´ÉÆ iÉÆiÉÖ ÉÊàÉgÉhÉ 
BÉäE ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ àÉßnÉ BÉEÉÒ 
ºÉÉàÉlªÉÇ àÉå ÉẾ ÉÉẾ ÉvÉiÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ÉÊàÉgÉhÉ xÉàÉÚxÉÉå 
BÉEÉÒ ºÉÉàÉlªÉÇ iÉlÉÉ PH BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* xÉàÉÚxÉä 3% ºÉÉÒàÉå] iÉlÉÉ iÉÆiÉÖ ÉÊàÉgÉhÉ 
BÉäE ºÉÉlÉ iÉxªÉiÉÉ ́ ªÉ´ÉcÉ® n¶ÉÉÇiÉä cé* ºÉÉÒàÉå] ÉÊàÉgÉhÉÉå 
BÉEÉÒ =SSÉiÉ® àÉÉjÉÉ ºÉä ºÉÖº{ÉK] SÉ®àÉ ÉÊnJÉiÉÉ cè 
+ÉÉè® <ºÉBÉäE ºÉÉàÉlªÉÇ àÉå £ÉÉ®ÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉiÉÉÒ cè*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉ½BÉEÉå A´ÉÆ àÉcÉàÉÉMÉÉç {É® 
£ÉÚºJÉãÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {É® ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶É 
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉ½BÉE BÉEÉÆOÉäºÉ uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
ºÉ½BÉEÉå A´ÉÆ àÉcÉàÉÉMÉÉç {É® £ÉÚºJÉãÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {É® 
ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ àÉå ¤ÉiÉÉA MÉA BÉEÉªÉÇ BÉäE 
+ÉxÉÖ#ÉEàÉ àÉå ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ {ÉÚ®ÉÒ 
cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè* +ÉÉ<+ÉÉ®ºÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ (ÉÊbVÉÉº]®) 
|É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (VÉÉÒ 6) BÉäE ºÉnºªÉÉå uÉ®É {ÉÖxÉ®ÉÒFÉÉ 
cäiÉÖ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉÖãÉÉ<Ç 2013 BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå 
ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶É BÉäE {ÉÉÄSÉ +ÉvªÉÉªÉÉå BÉEÉ {ÉcãÉÉ àÉºÉÉènÉ 
®JÉÉ MÉªÉÉ* iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, +ÉÉ<+ÉÉ®ºÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ 
|É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ºÉàÉFÉ nÉä xÉA +ÉvªÉÉªÉÉå BÉäE 
àÉºÉÉènä BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ{ÉUãÉä {ÉÉÆSÉ +ÉvªÉÉªÉÉå BÉEÉ 
{ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ àÉºÉÉènÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉäE 
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉvªÉÉªÉ cé -
 £ÉÉ®iÉ àÉå £ÉÚºJÉãÉxÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ 
 ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ - £ÉÚºJÉãÉxÉ MÉÖhÉvÉàÉÇ A´ÉÆ 

VªÉÉÉÊàÉÉÊiÉ 
 {ÉcÉ½ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå £ÉÚºJÉãÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ 

|ÉhÉÉãÉÉÒ 

 £ÉÚºJÉãÉxÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉhÉ, ºÉÆBÉE]-
àÉªÉiÉÉ A´ÉÆ VÉÉäÉÊJÉàÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ

 fÉãÉÉå A´ÉÆ £ÉÚºJÉãÉxÉÉå BÉäE ́ ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +Éx´ÉäKÉhÉ 
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ

 ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, ÉÊbVÉÉ<xÉ A´ÉÆ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
´ªÉ´ÉcÉ® ºÉä £ÉÚºJÉãÉxÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ xªÉÚxÉÉÒBÉE®hÉ 

 £ÉÚºJÉãÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ A´ÉÆ ¶ÉàÉxÉÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ 
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 

+ÉvÉÉä{ÉÉ®BÉE (+ÉÆb®{ÉÉºÉ) BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA  
>óv´ÉÉÇvÉ® BÉEÉ] fãÉÉxÉ BÉäE ÉÎºlÉ®ÉÒBÉE®hÉ 
cäiÉÖ àÉßnÉ BÉEÉÒãÉxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
A´ÉÆ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ 
{ÉÚ®ä nä¶É àÉå VÉxÉºÉÆJªÉÉ, =tÉÉäMÉÉå A´ÉÆ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå iÉÉÒμÉ ´ÉßÉÊr BÉäE BÉEÉ®hÉ +É´ÉºÉ®ÆSÉxÉÉ 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cÉä 
®cÉÒ cè* +ÉiÉ: +ÉvÉÉäàÉÉMÉÉç, £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ £ÉÆbÉ®hÉ  
]éBÉEÉå, £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ {ÉÉÉÊBÉÈEMÉ +ÉÉÉÊn £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå 
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤É¸ MÉ<Ç cè* BÉE<Ç ¤ÉÉ®, 
+ÉvÉ:àÉßnÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÄ AäºÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ MÉc®ÉÒ JÉÖnÉ<Ç BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ näiÉÉÒ* 
AäºÉä àÉå, <xÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå àÉå BÉEÉ] fãÉÉxÉÉå BÉEÉ 
ºlÉÉÉÊªÉi´É ¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉä VÉÉiÉÉ cè* AäºÉä BÉEÉ] 
fãÉÉxÉÉå BÉäE º´ÉºlÉÉxÉä ºlÉÉÉÊªÉi´É cäiÉÖ àÉßnÉ BÉEÉÒãÉxÉ 
iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉä +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉßnÉ BÉEÉÒãÉxÉÉå ºÉä ÉÎºlÉ®ÉÒBÉßEiÉ >óv´ÉÉÇvÉ® 
BÉEÉ] fãÉÉxÉÉå BÉäE £ÉÉ®hÉ/+ÉÉÊvÉ£ÉÉ® ´ÉcxÉÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ 
BÉäE >ó{É® +ÉÉn¶ÉÇ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ 
MÉ<Ç (ÉÊSÉjÉ 1)* +ÉvªÉªÉxÉ BÉäE ABÉE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É 
àÉå, àÉßnÉ BÉEÉÒãÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEKÉÇhÉ ({ÉÖãÉ +ÉÉ=]) ={ÉºBÉE® 
BÉEÉ °ô{É ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ |ÉMÉÉÊiÉ {É® cè* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ¤É½É 
¤ÉBÉDºÉÉ |ÉiªÉFÉ +É{É°ô{ÉhÉ {É®ÉÒFÉhÉ ={ÉºBÉE® àÉå 
ºÉÖvÉÉ® BÉE®BÉäE <ºÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉ ®cÉ cè* àÉßnÉ BÉEÉÒãÉxÉÉå BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä {É¶SÉ£É®É´É 
BÉäE ÉÎºlÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉäE +ÉvªÉªÉxÉ cäiÉÖ >óv´ÉÉÇvÉ® {ÉEãÉBÉE 
BÉEÉÒ ́ ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ® fÉÄSÉä BÉEÉ °ô{É ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ SÉãÉ ®cä cé *
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ÉÊSÉjÉ 1 àÉßnÉ BÉEÉÒãÉxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉäE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ cäiÉÖ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉÉìbãÉ +ÉvªÉªÉxÉ 

ºÉÆcÉÊxÉiÉ £É®É´É BÉäE ¶ÉÖKBÉE PÉxÉi´É BÉäE 
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ cäiÉÖ MÉè® xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ PÉxÉi´É 
àÉÉ{ÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
¶ÉÆBÉÖE ́ ÉävÉxÉàÉÉ{ÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉÉÊn |É°ô{ÉÉÒ (|ÉÉä]Éä]É<{É)  
={ÉºBÉE® (ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ªÉÉÆÉÊjÉBÉE PÉxÉi´É |ÉàÉÉ{ÉÉÒ) BÉEÉ 
ÉÊbVÉÉ<xÉ A´ÉÆ °ô{É ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉÉÉÊn 
|É°ô{ÉÉÒ (|ÉÉä]Éä]É<{É) ={ÉºBÉE® ºÉPÉxÉiÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
+ÉÆ¶ÉÉå iÉBÉE ºÉÆcÉÊxÉiÉ àÉßnÉ BÉEÉÒ ´ÉävÉxÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ 
BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ 
A´ÉÆ {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ ºÉÉàÉlªÉÇ cäiÉÖ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ 
ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé* <ºÉBÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnBÉEiÉÉ BÉäE 
+ÉvªÉªÉxÉ cäiÉÖ ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ® JÉÉÆSÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ PÉxÉi´ÉÉå 
iÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉpÇiÉÉ +ÉÆ¶ÉÉå {É® ÉÊnããÉÉÒ-àÉßnÉ BÉEÉä 
ºÉÆcÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ´ÉävÉxÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ BÉEÉ 
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉÆ¶ÉÉÆBÉExÉ SÉÉ]Ç BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
cäiÉÖ +ÉÉÄBÉE½Éå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ SÉãÉ ®cÉ cè*

{É¶SÉ£É®É´É BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÚºÉÆÉÎ¶ãÉK] |É¤ÉÉÊãÉiÉ 
nÉÒ´ÉÉ® BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ 
{É¶SÉ£É®É´É ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉäE °ô{É àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +É{ÉÉÊ¶ÉK] ªÉlÉÉ =½xÉ®ÉJÉ, iÉÉãÉ 
®ÉJÉ A´ÉÆ iÉãÉ ®ÉJÉ BÉäE £ÉÉèÉÊiÉBÉE (BÉEhÉ) +ÉÉBÉEÉ® 
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ, p´É ºÉÉÒàÉÉ ´É {ãÉÉÉÎº]BÉE ºÉÉÒàÉÉ) iÉlÉÉ 
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ MÉÖhÉvÉàÉÉç (C A´ÉÆ ө) BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 
´ªÉÉ{ÉBÉE ºÉÉÉÊciªÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* |É¤ÉÉÊãÉiÉ 
àÉßnÉ nÉÒ´ÉÉ® cäiÉÖ {É¶SÉ£É®É´É BÉäE °ô{É àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ 
={ÉãÉ¤vÉ MÉÉn àÉßnÉ+ÉÉå/®äiÉ BÉEÉ £ÉÉÒ {É®ÉÒFÉhÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ABÉE £ÉÚºÉÆÉÎ¶ãÉK] {ÉÖãÉ +ÉÉ=] 
={ÉºBÉE® BÉEÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ A´ÉÆ °ô{É ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ cè* |É¤ÉÉÊãÉiÉ àÉßnÉ nÉÒ´ÉÉ® ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉäE ÉÊãÉA 
àÉßnÉ £ÉÚºÉÆÉÎ¶ãÉK] +ÉÆiÉ:{ÉÉÉÊ¶´ÉÇBÉE, PÉKÉÇhÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE 
àÉci´É{ÉÚhÉÇ cé* £É®É´É ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® 
cäiÉÖ +ÉÆiÉ:{ÉÉÉÊ¶´ÉÇBÉE, PÉKÉÇhÉ BÉEÉähÉ BÉäE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ cäiÉÖ 
{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* VÉÉÒ+ÉÉ< {ÉÉÊ^ªÉÉå A´ÉÆ ®äiÉ BÉäE 
ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉBÉEKÉÇhÉ {É®ÉÒFÉhÉ SÉãÉ ®cä cé*

ºÉ½BÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ +É{ÉÉÊ¶ÉK] A´ÉÆ ºÉÉÒàÉÉÆiÉ 
ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ cäiÉÖ xÉ´ÉÉäxàÉäKÉÉÒ 
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉìÆ (xÉä]´ÉBÉÇE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ)
ºÉÉÉÊciªÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® 12´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉ½BÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ 
+É{ÉÉÊ¶ÉK] A´ÉÆ ºÉÉÒàÉÉÆiÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* <xÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå 
BÉäE £ÉÚiÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉFÉhÉÉå, iÉ]¤ÉÆvÉ iÉlÉÉ ºÉ½BÉE 
BÉÖEÉÊ̂ àÉ BÉäE +ÉvÉ:+ÉÉvÉÉ® A´ÉÆ +ÉÉvÉÉ® ºiÉ®Éå àÉå <xÉBÉEÉÒ 
={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉÄBÉE½å ABÉEjÉ ÉÊBÉEA VÉÉ 
®cä cé* {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä 
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉK]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉ½BÉE 
ÉẾ ÉBÉEÉºÉ AVÉåºÉÉÒ (AxÉ+ÉÉ®+ÉÉ®bÉÒA) iÉlÉÉ BÉExÉÉÇ]BÉE 
OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉ½BÉE ÉẾ ÉBÉEÉºÉ AVÉåºÉÉÒ (BÉäE+ÉÉ®+ÉÉ®bÉÒA) 
BÉäE ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ <xÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå 
BÉEÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ |ÉºiÉÉ´É £ÉäVÉä MÉA cé* BÉExÉÉÇ]BÉE 
(BÉäE+ÉÉ®+ÉÉ®bÉÒA uÉ®É ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ºÉ½BÉEÉå) àÉäÆ ºÉÉÒàÉÉÆiÉ 
ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ºÉ½BÉEÉå BÉäE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ 
|ÉäFÉhÉ BÉEÉ |ÉlÉàÉ SÉ#ÉE ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ÉÊSÉjÉ 
2 àÉå ÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ v´ÉÆºÉ (ºÉÉÒ AÆb bÉÒ) +É{ÉÉÊ¶ÉK] BÉäE 
|ÉªÉÉäMÉ ºÉä OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉ½BÉEÉå BÉEÉ BÉÖEÉÊ̂ àÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ 
n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè*

ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ A´ÉÆ ºÉÉ{ÉE-ºÉÖlÉ®ä ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ́ ÉÉiÉÉ´É®hÉ 
cäiÉÖ +ÉÉ{ÉnÉ ¶ÉàÉxÉÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ n¶ÉÉ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ 
BÉEÉÒ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ (AbÉÊàÉÉÊºÉ¤ÉãÉ) [12 ´ÉÉÓ 
{ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ xÉä]´ÉBÉÇE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 
(xÉÉäbãÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç)]

<ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ‘£ÉÚºJÉãÉxÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ 
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ iÉlÉÉ £ÉÚºJÉãÉxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ cäiÉÖ 
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ÉÊSÉjÉ 2 ÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ v´ÉÆºÉ (ºÉÉÒ AÆb bÉÒ) +É{ÉÉÊ¶ÉK] BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉ½BÉEÉå BÉEÉ BÉÖEÉÊ̂ àÉ ºÉiÉc +ÉºÉàÉiÉãÉiÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ

xÉ´ÉÉäxàÉäKÉÉÒ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ’ xÉÉàÉBÉE BÉEÉªÉÇ 
¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ‘£ÉÚºJÉãÉxÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ 
|ÉhÉÉãÉÉÒ cäiÉÖ (BÉE) =kÉ®ÉJÉÆb BÉäE SÉàÉÉäãÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉå 
àÉå £ÉÚºJÉãÉxÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ iÉlÉÉ (JÉ) ®ÉK]ÅÉÒªÉ 
àÉcÉàÉÉMÉÇ 58 {É® £ÉÚºJÉãÉxÉ +ÉÉÄBÉE½Éå BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ 
BÉäE ÉÊãÉA ºlÉãÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE nÉè®ä 
A´ÉÆ VÉÉä¶ÉÉÒàÉ~ ÉÎºlÉiÉ 21 ¤ÉÉÒ+ÉÉ®]ÉÒA{ÉE àÉÖJªÉÉãÉªÉ 
BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® VÉÉä¶ÉÉÒàÉ~ ºÉä 3 
ÉÊBÉEàÉÉÒ. nÚ® VÉÉä¶ÉÉÒàÉ~ àÉãÉÉ®ÉÒ àÉÉMÉÇ {É® ®ÉÊ´ÉOÉÉàÉ 
£ÉÚºJÉãÉxÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ®ÉK]ÅÉÒªÉ 
àÉcÉàÉÉMÉÇ 58 £ÉÚºJÉãÉxÉ {É® SÉàÉÉäãÉÉÒ ºÉä ãÉÆ¤ÉÉMÉ¸ 
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉÖEU £ÉÚºJÉãÉxÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä ÉÊ®BÉEÉbÇ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ £ÉÚºJÉãÉxÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ 
BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ cäiÉÖ ºÉÉÒàÉÉ ºÉ½BÉE ºÉÆMÉ~xÉ ºÉä <xÉ 
£ÉÚºJÉãÉxÉ FÉäjÉÉå {É® ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊ´É´É®hÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA 
MÉA cé*

{ÉcÉ½ÉÒ SÉ^ÉxÉ fÉãÉÉå BÉäE ºlÉÉªÉÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ 
ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ
xÉ´ÉÉÒxÉ A´ÉÆ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉäE °ô{É àÉå SÉ^ÉxÉ 
fÉãÉ +Éx´ÉäKÉhÉÉå BÉEÉÒ ÉẾ ÉtÉàÉÉxÉ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ 
SÉ^ÉxÉ fÉãÉ ºÉÆcÉÊiÉ n® ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ A´ÉÆ SÉ^ÉxÉ ºÉÆcÉÊiÉ 
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ (BÉDªÉÚ) +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® 

iÉlÉÉ SÉ^ÉxÉ jÉÖÉÊ]ªÉÉå +ÉÉè® SÉ^ÉxÉ fÉãÉ +ÉÉÎºlÉ®iÉÉ 
BÉEÉä ¤ÉäciÉ® ºÉàÉZÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA <xÉBÉäE ¤ÉÉÒSÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE 
A´ÉÆ +ÉÆiÉ:ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA* £ÉÉ®iÉ BÉäE {ÉcÉ½ÉÒ 
fÉãÉ BÉäE ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉå {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ SÉ^ÉxÉ 
JÉÆbÉå àÉå SÉ^ÉxÉ ºÉÆcÉÊiÉ n® ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ (+ÉÉ®AàÉ+ÉÉ®) 
A´ÉÆ ºÉÆcÉÊiÉ n® ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ (AºÉAàÉ+ÉÉ®) BÉäE +É{ÉäÉÊFÉiÉ 
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ªÉc SÉ^ÉxÉ fÉãÉ 
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉ cè 
iÉlÉÉ ÉẾ ÉÉÊ¶ÉK] ºlÉÉxÉ àÉå fÉãÉ ÉẾ É{ÉEãÉiÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉÉå 
BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* SÉ^ÉxÉ fÉãÉ BÉEÉÒ ÉẾ É{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉÒ 
+Éã{É +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® nÉÒPÉÇ +É´ÉÉÊvÉ nÉäxÉÉå ={ÉSÉÉ®ÉÒBÉE®hÉ 
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ cé ÉÊVÉxcå ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉẾ É£ÉÉMÉÉå 
iÉlÉÉ ºÉÉÒàÉÉ ºÉ½BÉE ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É {ÉcÉ½ÉÒ FÉäjÉ BÉäE 
+ÉÉÎºlÉ® SÉ^ÉxÉ fÉãÉ {É® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ iÉèªÉÉ® 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ {ÉcÉ½ÉÒ SÉ^ÉxÉ fÉãÉÉå 
BÉEÉ SÉ^ÉxÉ MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ 

{ÉcÉ½ÉÒ £ÉÚ£ÉÉMÉÉå àÉå ºÉÉàÉÉxªÉiÉ: +ÉxÉäBÉE |ÉÉSÉãÉÉå 
BÉäE BÉEÉ®hÉ SÉ^ÉxÉ ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖA cé* SÉ^ÉxÉ fÉãÉ 
ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ cäiÉÖ =kÉ®nÉªÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉSÉãÉÉå BÉEÉÒ 
VÉÉÊ]ãÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè* SÉ^ÉxÉ 
MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä SÉ^ÉxÉ 
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ÉÊSÉjÉ 4 +ÉÆbàÉÉxÉ BÉäE £ÉÚºJÉãÉxÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉcÉ½ÉÒ BÉäE 
ÉÊ¶ÉJÉ® BÉEÉ o¶ªÉ 

ÉÊSÉjÉ 3 +ÉvªÉªÉxÉ FÉäjÉ BÉEÉ +É´ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉ

fÉãÉ ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ cäiÉÖ <xÉ |ÉÉSÉãÉÉå BÉäE ªÉÉäMÉnÉxÉ 
+ÉlÉ´ÉÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä cäiÉÖ |ÉªÉÉºÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ cè* ªÉä |ÉÉSÉãÉ cè: ºÉÆ{ÉÉÒ½xÉ ºÉÉàÉlªÉÇ, SÉ^ÉxÉ 
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉÆYÉÉ (+ÉÉ®BÉDªÉÚbÉÒ), £ÉÉèàÉ VÉãÉ n¶ÉÉ, 
|ÉàÉÖJÉ +ÉºÉÉiÉiªÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É, £ÉÚBÉÆE{ÉÉÒªÉ |ÉÉSÉãÉ, 
xÉß-ÉÊ´ÉYÉÉxÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ A´ÉÆ <iªÉÉÉÊn* SÉ^ÉxÉ fÉãÉÉå 
BÉäE +ÉÉÊ£ÉãÉFÉhÉ SÉ^ÉxÉ MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ cäiÉÖ 
£ÉÚºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® 
BÉEÉÒ £ÉÚ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ £ÉÚiÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉäE 
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ®Éå cäiÉÖ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* SÉ^ÉxÉ 
JÉÆb ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ cäiÉÖ ¤ÉäBÉD]® +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ®äJÉÉÒªÉ 
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* +ÉÆiÉiÉ: SÉ^ÉxÉ 
fÉãÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ MÉÖhÉvÉàÉÉç iÉlÉÉ SÉ^ÉxÉ MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ 
+ÉvªÉªÉxÉ BÉäE +Éx´ÉäKÉhÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉ®iÉ 
BÉäE {É´ÉÇiÉÉÒªÉ FÉäjÉ BÉäE +ÉÉÎºlÉ® SÉ^ÉxÉ fÉãÉ BÉäE 
ÉÎºlÉ®ÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ={ÉSÉÉ®ÉÒ {ÉèBÉäEVÉÉå BÉäE 
ºÉàÉÖSSÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

{É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉªÉÇ

ÉÊnMÉãÉÉÒ{ÉÖ® (=kÉ®ÉÒ +ÉÆbàÉÉxÉ) àÉå {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ  
cäiÉÖ ºlÉãÉ ÉÎºlÉ®ÉÒBÉE®hÉ 
AÉÊ®ªÉãÉ JÉÉ½ÉÒ, ÉÊnMÉãÉÉÒ{ÉÖ® =kÉ®ÉÒ +ÉÆbàÉÉxÉ àÉå 
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆ®SÉxÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE 
ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cäiÉÖ {ÉcÉ½ÉÒ SÉÉä]ÉÒ  
{É® BÉÆE#ÉEÉÒ] {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ ºÉäxÉÉ 
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå uÉ®É {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ 
MÉ<Ç* nÉä ºÉàÉÉÒ{ÉºlÉ {ÉcÉÉÊbªÉÉå BÉEÉä BÉEÉ] BÉE® {ãÉä]
{ÉEÉàÉÇ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
cäiÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 3.5 ãÉÉJÉ PÉxÉàÉÉÒ]® àÉßnÉ JÉÉänÉÒ 
MÉ<Ç* <ºÉ FÉäjÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA àÉãÉ¤Éä BÉEÉä {ãÉä]
{ÉEÉàÉÇ BÉäE ÉÊxÉBÉE] {ÉcÉ½ÉÒ fãÉÉxÉÉå {É® ÉÊ¤ÉJÉä® ÉÊnªÉÉ 
MÉªÉÉ* cÉãÉÉÆÉÊBÉE {ÉcÉ½ÉÒ {ÉÉ¶´ÉÇ fãÉÉxÉÉå {É® {É]
ÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ lÉÉÒ, àÉÉxÉºÉÚxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®ÉÒ 
´ÉKÉÉÇ xÉä FÉäjÉ àÉå fÉãÉ ºlÉÉÉÊªÉi´É cäiÉÖ ={ÉSÉÉ®ÉÒ 
={ÉÉªÉ ¤ÉiÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA AàÉ<ÇAºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå 
xÉä ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ºÉä ºÉÆ{ÉBÉÇE ÉÊBÉEªÉÉ* ´ÉKÉÇ 2012 
BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÚºJÉãÉxÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå nÉä ÉÊ£ÉxxÉ 
ÉÊn¶ÉÉ+ÉÉå (+ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ MÉÉänÉàÉ UÉä® A´ÉÆ ®ä´ÉäxªÉÚ UÉä®) àÉå 

lÉä* ÉÊSÉjÉ 3 ´É 4 àÉå FÉäjÉ BÉEÉ +É´ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉ 
iÉlÉÉ £ÉÚºJÉãÉxÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉcÉ½ÉÒ BÉäE ÉÊ¶ÉJÉ® BÉäE 
o¶ªÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè*

ºlÉãÉ +Éx´ÉäKÉhÉÉå ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ cè ÉÊBÉE ºJÉãÉxÉ 
BÉäE ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå àÉå BÉEàÉVÉÉä®, £ÉÚ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE 
ºÉÆ®SÉxÉÉ, =SSÉ ´ÉKÉÉÇ, +É{ÉªÉÉÇ{iÉ VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ 
={ÉÉªÉ, +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÖ®FÉÉ ={ÉÉªÉ, ´ÉKÉÉÇ àÉå £É®É´É/
àÉßnÉ BÉEÉÒ ºÉÆiÉßÉÎ{iÉ, fÉãÉ àÉå ¤ÉbÃÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå n®É®Éå 
BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊ¤ÉJÉä®É MÉªÉÉ àÉãÉ¤ÉÉ +ÉÉÉÊn 
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉä* ºlÉÉÉÊªÉi´É ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ ºÉä º{ÉK] 
cÉä MÉªÉÉ ÉÊBÉE ¶ÉÖKBÉE n¶ÉÉ àÉå +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ MÉÉänÉàÉ 
iÉlÉÉ ®ä´ÉäxªÉÚ <xÉ nÉäxÉÉå ÉÊn¶ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ fÉãÉå ÉÎºlÉ® 
cé ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉÆiÉßÉÎ{iÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå nÉäxÉÉå +ÉÉÎºlÉ® 
VÉÉä VÉÉiÉÉÒ cé* ®ä´ÉäxªÉÚ UÉä® fÉãÉ BÉEÉ ºÉÖ®FÉÉ 
BÉEÉ®hÉ 0.88 iÉBÉE xªÉÚxÉ cÉä MÉªÉÉ* cÉãÉÉÆÉÊBÉE 
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+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ

ÉÊSÉjÉ 5 VÉä®ÉäÉÊ{ÉEBÉDºÉ {É®ÉÒFÉhÉ JÉÆb {É® ¤ÉåBÉEãÉàÉäxÉ ¤ÉÉÒàÉ ÉÊ´ÉFÉä{É +ÉvªÉªÉxÉ

AàÉ<ÇAºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É BÉÖEU VÉÉÒhÉÉäÇrÉ® 
BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEA MÉA, ãÉäÉÊBÉExÉ àÉßnÉ BÉEÉÒãÉxÉ, +ÉxÉÖnèPªÉÇ 
A´ÉÆ +ÉxÉÖ|ÉºlÉ xÉÉÉÊãÉªÉÉìÆ, nÆiÉBÉE BÉÆE#ÉEÉÒ] iÉlÉÉ 
fãÉ´ÉÉÆ ºÉiÉc {É® ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ VÉèºÉä 
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ={ÉSÉÉ®ÉÒ ={ÉÉªÉ ºÉÖZÉÉA MÉA *

VÉä®ÉäÉÊ{ÉEBÉDºÉ +É{ÉÉÊ¶ÉK] ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ 
ºÉä |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ {ÉlÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
VÉä®ÉäºÉÉ<] ABÉE +É{ÉÉÊ¶ÉK] ºÉÉàÉOÉÉÒ cè VÉÉä 
VÉãÉvÉÉiÉÖBÉEàÉÇ |ÉSÉÉãÉxÉ BÉäE uÉ®É VÉºiÉÉ +ÉªÉºBÉE 
ºÉÉÆphÉ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ {ÉlÉ 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊxÉKBÉEKÉÇhÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* 
VÉ¤É <ºÉä 2% SÉÚxÉÉ A´ÉÆ 10% ºÉÉÒàÉå] BÉäE ºÉÉlÉ 
ÉÊàÉãÉÉªÉÉ VÉÉA iÉÉä <ºÉºÉä |ÉÉ{iÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ ÉÎºlÉ® 
ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä VÉä®ÉäÉÊ{ÉEBÉDºÉ BÉEciÉä cé* VÉä®ÉäÉÊ{ÉEBÉDºÉ BÉäE 
|ÉªÉÉäMÉ ºÉä ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ºÉ½BÉE iÉ]¤ÉÆvÉ A´ÉÆ +ÉvÉ:+ÉÉvÉÉ® 
BÉäE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉäE +Éx´ÉäKÉhÉ cäiÉÖ ÉÊcÆnÖºiÉÉxÉ ÉÊVÉÆBÉE 
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb,SÉÆnäÉÊ®ªÉÉ, ÉÊSÉiÉÉèbMÉ¸, ®ÉVÉºlÉÉxÉ 
BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® ªÉc {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ 
MÉ<Ç* =nªÉ{ÉÖ®-ÉÊSÉiÉÉè½MÉ¸ ®ÉVªÉ àÉcÉàÉÉMÉÇ {É® 
ÉÊSÉiÉÉè½MÉ¸,®ÉVÉºlÉÉxÉ ºÉä 40 ÉÊBÉEàÉÉÒ nÚ® àÉÖxÉMÉÉxÉÉ 
MÉÉÆ´É àÉå VÉä®ÉäÉÊ{ÉEBÉDºÉ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ 
{ÉlÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* SÉÉ® |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE 
JÉÆbÉå àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ àÉßnÉ ºÉÉÊciÉ A´ÉÆ ®ÉÊciÉ iÉ]¤ÉÆvÉ 
A´ÉÆ +ÉvÉ:+ÉÉvÉÉ® BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå VÉä®ÉäÉÊ{ÉEBÉDºÉ BÉEÉ 
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* BÉÖEÉÊ^àÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ +ÉvªÉªÉxÉ 
VÉÉ®ÉÒ cè iÉlÉÉ ºÉiÉc ÉÊxÉKÉnxÉ BÉäE àÉÉxÉÉÒ]®xÉ cäiÉÖ  
º´ÉºiÉ® |Éä¶É® ÉÊb{ÉÉÎº]BÉE uÉ®É °ôFÉiÉÉ |ÉäFÉhÉ, 
¤ÉåBÉEãÉàÉäxÉ ¤ÉÉÒàÉ uÉ®É ÉÊ´ÉFÉä{É +ÉvªÉªÉxÉ iÉlÉÉ oK]ÉÒªÉ 
n¶ÉÉ ºÉ´ÉäÇFÉhÉ BÉäE uÉ®É ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* (ÉÊSÉjÉ 5)* |ÉäFÉhÉ BÉäE nÉä SÉ#ÉE 
{ÉÚ®ä ÉÊBÉEA MÉA* ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE {É®Æ{É®ÉMÉiÉ 
àÉßnÉ JÉÆb BÉäE ºÉÉlÉ VÉä®ÉäÉÊ{ÉEBÉDºÉ iÉlÉÉ VÉä®ÉäÉÊ{ÉEBÉDºÉ 
+ àÉßnÉ ÉÊàÉgÉhÉ JÉÆbÉå BÉEÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ iÉÖãÉxÉÉÒªÉ lÉÉ* 
+ÉvªÉªÉxÉ BÉäE +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ÉÊxÉKBÉEKÉÇ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé- 

 {É®Æ{É®ÉMÉiÉ àÉßnÉ ºÉä ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ JÉÆb BÉäE ºÉÉlÉ 
VÉä®ÉäÉÊ{ÉEBÉDºÉ +É{ÉÉÊ¶ÉK] ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä 
ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ iÉ]¤ÉÆvÉ {É®ÉÒFÉhÉ JÉÆbÉå BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ 

n¶ÉÉ iÉÖãÉxÉÉÒªÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ, VÉä®ÉäÉÊ{ÉEBÉDºÉ iÉlÉÉ 
VÉä®ÉäÉÊ{ÉEBÉDºÉ + àÉßnÉ ÉÊàÉgÉhÉ iÉ]¤ÉÆvÉ JÉÆbÉå, 
<xÉ nÉäxÉÉå iÉ]¤ÉÆvÉ JÉÆbÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
VÉÉä½ (´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉ½BÉE A´ÉÆ SÉÉè½ä ÉÊBÉEA MÉA 
ÉÊcººÉä) BÉäE ºÉÉlÉ +ÉxÉ´É®iÉ ÉÊxÉKÉnxÉ näJÉÉ 
MÉªÉÉ*

 ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE JÉÆb ºÉä |ÉÉ{iÉ 
{ÉÉÊ®FÉä{É ÉÊ´ÉFÉä{É àÉÉxÉÉäÆ BÉäE ºÉÉlÉ VÉä®ÉäÉÊ{ÉEBÉDºÉ 
iÉlÉÉ VÉä®ÉäÉÊ{ÉEBÉDºÉ + àÉßnÉ ÉÊàÉgÉhÉ  ºÉÉàÉOÉÉÒ 
ºÉä ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ JÉÆbÉå BÉäE àÉÉxÉ iÉÖãÉxÉÉÒªÉ cé *

 VÉä®ÉäÉÊ{ÉEBÉDºÉ iÉlÉÉ VÉä®ÉäÉÊ{ÉEBÉDºÉ + àÉßnÉ ÉÊàÉgÉhÉ 
JÉÆb +ÉÉè® VÉä®ÉäÉÊ{ÉEBÉDºÉ iÉ]¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ ºÉiÉc 
°ôFÉiÉÉ iÉÖãÉxÉÉÒªÉ cè*

 VÉä®ÉäÉÊ{ÉEBÉDºÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ªÉÖBÉDiÉ iÉ]¤ÉÆvÉ BÉEÉ 
ÉÊxÉKÉnxÉ 8 ºÉä 20 ÉÊàÉàÉÉÒ. BÉäE {É®ÉºÉ àÉå 
lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE iÉ]¤ÉÆvÉ BÉEÉ ÉÊxÉKÉnxÉ 
17.5 ÉÊàÉàÉÉÒ. lÉÉ* +ÉiÉ: VÉä®ÉäÉÊ{ÉEBÉDºÉ iÉlÉÉ 
VÉä®ÉäÉÊ{ÉEBÉDºÉ + àÉßnÉ ÉÊàÉgÉhÉ iÉ]¤ÉÆvÉ +ÉÉè® 
VÉä®ÉäÉÊ{ÉEBÉDºÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ iÉ]¤ÉÆvÉ BÉEÉ 
ºÉàÉOÉ ÉÊxÉKÉnxÉ ºÉàÉÉxÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*
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ÉÊSÉjÉ 6 ]É]É ºÉÆªÉÆjÉ, VÉàÉ¶Éän{ÉÖ® àÉå UÉ<Ç ®ÉJÉ fä® BÉEÉ o¶ªÉ 

ºÉ½BÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ UÉ<Ç ®ÉJÉ (ÉÊºÉÆb®) 
+É{ÉÉÊ¶ÉK] ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆ£ÉÉ´ªÉiÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ 
UÉ<Ç ®ÉJÉ º]ÉÒãÉ ºÉÆªÉÆjÉÉå uÉ®É =i{ÉxxÉ BÉEÉäªÉãÉÉ 
V´ÉãÉxÉ ºÉä =i{ÉxxÉ +É{ÉÉÊ¶ÉK] ºÉÉàÉOÉÉÒ cè* vÉÉiÉÖàÉãÉ 
ABÉE +ÉxªÉ +É{ÉÉÊ¶ÉK] ºÉÉàÉOÉÉÒ cè VÉÉä ÉÊ{ÉPÉãÉä 
ãÉÉäcä BÉäE =i{ÉÉnxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ={É =i{ÉÉn BÉäE 
°ô{É àÉå {ÉènÉ cÉäiÉÉ cè* SÉÚxÉÉ ÉÎºlÉ® iÉlÉÉ BÉEÉäBÉE 
BÉäE ®ÉJÉ A´ÉÆ {ÉäE®ºÉ +ÉªÉºBÉE BÉäE ÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉªÉÖBÉDiÉ 
´É AãÉÖÉÊàÉxÉÉªÉÖBÉDiÉ PÉ]BÉEÉå BÉäE +ÉxªÉ ªÉÉèÉÊMÉBÉEÉå 
BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ªÉc =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè* ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE ABÉE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå vÉÉiÉÖàÉãÉ 
BÉEÉ {ÉÖxÉ: SÉ#ÉEhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +É{ÉÉÊ¶ÉK] 
{ÉÖxÉ:SÉ#ÉEhÉ ºÉÆªÉÆjÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ iÉlÉÉ vÉÉiÉÖàÉãÉ BÉEÉ 
ABÉE +ÉxªÉ °ô{É BÉEÉªÉÇ ºÉÉàÉOÉÉÒ VÉèºÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ 
cè +ÉÉè® <ºÉä ‘AºÉb¤ãÉÚ+ÉÉ®{ÉÉÒ’ BÉäE xÉÉàÉ ºÉä £ÉÉÒ 
VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* VÉàÉ¶Éän{ÉÖ® BÉäE ]É]É º]ÉÒãÉ 
ºÉÆªÉÆjÉ àÉå vÉÉiÉÖàÉãÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉÉÊgÉiÉ UÉ<Ç ®ÉJÉ 
ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉäE ¤Ébä fä® ({ÉÖÆVÉ) àÉÉèVÉÚn cé (ÉÊSÉjÉ 
6)* <xÉ {ÉÖÆVÉÉå BÉEÉÒ >óÄSÉÉ<Ç 10 ºÉä 45 àÉÉÒ. 
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ cè iÉlÉÉ ªÉä àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ £ÉÚFÉäjÉ BÉEÉä PÉä®ä 
cÖA cè* ºÉ½BÉE iÉ]¤ÉÆvÉ, +ÉvÉ:+ÉÉvÉÉ® +ÉvÉ:gÉähÉÉÒ, 
+ÉÉvÉÉ® A´ÉÆ bÉàÉ®ÉÒªÉ {É®iÉÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ 
UÉ<Ç ®ÉJÉ iÉlÉÉ AºÉb¤ãÉÚ+ÉÉ®{ÉÉÒ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉäE +ÉvªÉªÉxÉ cäiÉÖ <xÉBÉäE £ÉÉèÉÊiÉBÉE A´ÉÆ 
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ MÉÖhÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ BÉE®xÉä BÉäE 
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉºiÉßiÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ +Éx´ÉäKÉhÉ ÉÊBÉEA MÉA* 
UÉ<Ç ®ÉJÉ (100%) AºÉb¤ãÉÚ+ÉÉ®{ÉÉÒ-ºlÉÉxÉÉÒªÉ 
àÉßnÉ ÉÊàÉgÉhÉÉå (25% ºÉä 75%) A´ÉÆ UÉ<Ç ®ÉJÉ-
AºÉb¤ãÉÚ+ÉÉ®{ÉÉÒ ÉÊàÉgÉhÉÉå (25% ºÉä 75%) 
VÉèºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +É{ÉÉÊ¶ÉK] ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉäE £ÉÉèÉÊiÉBÉE 

A´ÉÆ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ MÉÖhÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ* +ÉvÉ:+ÉÉvÉÉ®, +ÉÉvÉÉ® A´ÉÆ bÉàÉ®ÉÒªÉ {É®iÉÉå 
àÉå ‘àÉcÉÒxÉ ÉÊàÉãÉÉ´Éä BÉäE +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ 
BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ªÉiÉÉ 
BÉEÉ +Éx´ÉäKÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉ½BÉE BÉÖEÉÊ^àÉ BÉäE 
+ÉvÉ:+ÉÉvÉÉ® A´ÉÆ +ÉÉvÉÉ® {É®iÉÉå àÉå UÉ<Ç ®ÉJÉ BÉäE 
ºÉÉlÉ ºÉÆ£ÉÉ´ªÉiÉÉ BÉEÉ +Éx´ÉäKÉhÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 2 
ºÉä 8 BÉäE {É®ÉºÉ àÉå ºÉÉÒàÉå] BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE UÉ<Ç 
®ÉJÉ BÉEÉ ÉÎºlÉ®ÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉvªÉªÉxÉ ºÉä 
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉKBÉEKÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉªÉä-
 UÉ<Ç ®ÉJÉ iÉlÉÉ AºÉb¤ãÉÚ+ÉÉ®{ÉÉÒ BÉEÉä àÉÉä]É 

nÉxÉänÉ® A´ÉÆ MÉè® {ãÉÉÉÎº]BÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ {ÉÉªÉÉ 
MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE ¤ªÉÚ®Éä (+ÉÉ<AºÉ) 
´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® UÉ<Ç iÉlÉÉ 
AºÉb¤ãÉÚ+ÉÉ®{ÉÉÒ BÉEÉä #ÉEàÉ¶É: VÉÉÒ{ÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ 
ÉÊxÉBÉßEK] gÉähÉÉÒªÉÖBÉDiÉ ¤ÉVÉ®ÉÒ iÉlÉÉ AºÉ{ÉÉÒ 
+ÉlÉÉÇiÉß ÉÊxÉBÉßEK] gÉähÉÉÒªÉÖBÉDiÉ ¤ÉÉãÉÚ BÉäE °ô{É àÉå 
´ÉMÉÉÒÇBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *

 ÉẾ ÉÉÊ¶ÉK] PÉxÉi´É BÉEÉ àÉÉxÉ UÉ<Ç ®ÉJÉ cäiÉÖ 2.15 
iÉlÉÉ AºÉb¤ãÉÚ+ÉÉ®{ÉÉÒ cäiÉÖ 2.8 {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*

 +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ¶ÉÖKBÉE PÉxÉi´É (AàÉbÉÒbÉÒ) iÉlÉÉ 
<K]iÉàÉ +ÉÉpÇiÉÉ +ÉÆ¶É (+ÉÉäAàÉºÉÉÒ) UÉ<Ç 
®ÉJÉ cäiÉÖ 12.7kN PÉxÉàÉÉÒ]® A´ÉÆ 27% 
iÉlÉÉ AºÉb¤ãÉÚ+ÉÉ®{ÉÉÒ cäiÉÖ 12.7kN A´ÉÆ 
9.5% PÉxÉàÉÉÒ]® {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ *

 UÉ<Ç ®ÉJÉ iÉlÉÉ AºÉb¤ãÉÚ+ÉÉ®{ÉÉÒ xÉàÉÚxÉÉå BÉEÉä 
#ÉEàÉ¶É: 45o iÉlÉÉ 41o +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE PÉKÉÇhÉ 
BÉEÉähÉ ºÉÉÊciÉ MÉè® ºÉÆºÉÆVÉxÉ ªÉÖBÉDiÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* 
<ºÉºÉä <xÉBÉäE iÉ]¤ÉÆvÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉäE 
ªÉÉäMªÉ cÉäxÉä BÉEÉ ºÉÆBÉäEiÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè*
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ÉÊSÉjÉ 7 UÉ<Ç ®ÉJÉ fä®, ]É]É ºÉÆªÉÆjÉ, VÉàÉ¶Éän{ÉÖ® àÉå ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ 
{É®ÉÒFÉhÉ |ÉMÉÉÊiÉ {É® 

ÉÊSÉjÉ 8 UÉ<Ç ®ÉJÉ fä®, ]É]É ºÉÆªÉÆjÉ, VÉàÉ¶Éän{ÉÖ® àÉå +ÉvÉ: àÉßnÉ +Éx´ÉäKÉhÉ 
BÉEÉªÉÇ |ÉMÉÉÊiÉ {É® 

 UÉ<Ç ®ÉJÉ iÉlÉÉ AºÉb¤ãÉÚ+ÉÉ®{ÉÉÒ ÉÊàÉgÉhÉÉå BÉäE 
àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE UÉ<Ç ®ÉJÉ àÉÉjÉÉ 
àÉå ´ÉßÉÊr BÉäE ºÉÉlÉ, ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ® àÉÉxÉ ãÉMÉÉiÉÉ® 
BÉEàÉ cÉäiÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® UÉ<Ç ®ÉJÉ àÉßnÉ 
ÉÊàÉgÉhÉÉå àÉå UÉ<Ç ®ÉJÉ àÉÉjÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉäE 
ºÉÉlÉ ¤É¸iÉÉ VÉÉiÉÉ cè *

 |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ ¤ÉiÉÉiÉä cé ÉÊBÉE nÉxÉänÉ® 
+ÉvÉ:+ÉÉvÉÉ® A´ÉÆ +ÉÉpÇ ÉÊàÉgÉhÉ iÉBÉE càÉ 
ÉÊàÉgÉhÉÉå àÉå àÉcÉÒxÉ ÉÊàÉãÉÉ´Éä BÉäE |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ 
BÉäE °ô{É àÉå #ÉEàÉ¶É: 38% A´ÉÆ 60% UÉ<Ç 
®ÉJÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ 
cè* ãÉäÉÊBÉExÉ, <xÉBÉEÉÒ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ 
BÉäE BÉEÉ®hÉ, ºlÉãÉ {É®ÉÒFÉhÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ 
{É½ÉÒ* ªÉä ÉÊxÉKBÉEKÉÇ £ÉÉÒ ÉÊxÉBÉEãÉÉ ÉÊBÉE ºÉ½BÉE 
BÉÖEÉÊ^àÉ BÉäE +ÉvÉ:+ÉÉvÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉvÉÉ® {É®iÉÉå 
BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ ÉÎºlÉ®ÉÒBÉßEiÉ UÉ<Ç ®ÉJÉ 
ºÉÆ£ÉÉ´ªÉ xÉcÉÓ cè *

àÉèºÉºÉÇ ]É]É º]ÉÒãÉ <Æbº]ÅÉÒVÉ, VÉàÉ¶Éän{ÉÖ®, 
ZÉÉ®JÉÆb uÉ®É ªÉc +ÉvªÉªÉxÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ *

£É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ VÉÖMÉºÉãÉÉ<Ç UÉ<Ç 
®ÉJÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ FÉäjÉ BÉEÉ £ÉÚiÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ 
+ÉvªÉªÉxÉ 
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä (´ÉÉÉÊKÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ 2011-
12) àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, UÉ<Ç ®ÉJÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ]É]É  
º]ÉÒãÉ ºÉÆªÉÆjÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉäE +ÉÆn® àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ £ÉÚFÉäjÉ 
BÉEÉä PÉä®ä cÖA cè* <ºÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉÒ 
oÉÎK] ºÉä ]É]É º]ÉÒãÉ <Æbº]ÅÉÒVÉ, VÉàÉ¶Éän{ÉÖ® 
xÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ vÉÉ®hÉ FÉàÉiÉÉ BÉäE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ iÉlÉÉ  
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä £É´ÉxÉÉå 
(ABÉEàÉÆÉÊVÉãÉÉ) cäiÉÖ +ÉÆMÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ xÉÉÓ́ É BÉäE |ÉBÉEÉ® 
BÉEÉÒ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÚiÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +Éx´ÉäKÉhÉ 
ºÉÆ{ÉxxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉẾ ÉºiÉßiÉ £ÉÚiÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºlÉãÉ 
{É®ÉÒFÉhÉÉå cäiÉÖ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ* +ÉÉÊ£ÉÉÊSÉÉÎxciÉ ºlÉÉxÉÉå {É® àÉÉxÉBÉE ́ ÉävÉxÉ {É®ÉÒFÉhÉ 
(15 àÉÉÒ. MÉc®É<Ç iÉBÉE), MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ ¶ÉÆBÉÖE ´ÉävÉxÉ (15 
àÉÉÒ. MÉc®É<Ç iÉBÉE), ÉẾ ÉtÉÖiÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ 
A´ÉÆ {ÉÉÊ̂ BÉEÉ £ÉÉ®ÉÒ {É®ÉÒFÉhÉ ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEA MÉA* 

´ÉävÉ ÉÊUpÉå BÉEÉÒ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ MÉc®É<ªÉÉå ºÉä ÉẾ ÉFÉÖ¤vÉ A´ÉÆ 
+ÉÉẾ ÉFÉÖ¤vÉ xÉàÉÚxÉä ABÉEjÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉlÉÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ 
{É®ÉÒFÉhÉ ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEA MÉA (ÉÊSÉjÉ 7 A´ÉÆ 8)* ºlÉãÉ 
A´ÉÆ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® 
UÉ<Ç ®ÉJÉ BÉEÉÒ vÉÉ®hÉ FÉàÉiÉÉ BÉäE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ iÉlÉÉ 
£É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ xÉÉÓ́ É BÉEÉÒ MÉc®É<Ç +ÉÉè® |ÉBÉEÉ® BÉäE 
ºÉÖZÉÉ´ÉÉå BÉEÉ ºÉÚjÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÉ® °ô{É àÉå 
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ cé -

 º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ 50 ÉÊàÉàÉÉÒ. ÉÊxÉKÉnxÉ cäiÉÖ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ 
vÉÉ®hÉ FÉàÉiÉÉ 5 ]xÉ/´ÉMÉÇ àÉÉÒ. +ÉÉBÉEÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ* UÉ<Ç ®ÉJÉ fä® BÉäE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºiÉ® 
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BÉäE 2 àÉÉÒ]® xÉÉÒSÉä |É¤ÉÉÊãÉiÉ ºÉÉÒàÉå] BÉÆE#ÉEÉÒ] 
{É^ÉÒ {ÉÖEÉÊ]ÆMÉ +ÉlÉ´ÉÉ SÉÉ]ÉÒ (®É{ÉD]) +ÉÉvÉÉ® näxÉä 
BÉEÉÒ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *

 xÉÉÓ´É cäiÉÖ JÉÖnÉ<Ç BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ JÉÖnä MÉdä BÉEÉä 
xªÉÚxÉiÉàÉ 24 PÉÆ]ä iÉBÉE VÉãÉªÉÖBÉDiÉ ®JÉxÉÉ 
SÉÉÉÊcA* ªÉÉÊn +É´É{ÉÆBÉE cÉä iÉÉä, <ºÉä MÉeä 
ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ 
A´ÉÆ =SSÉ p´ªÉàÉÉxÉ ´ÉÉãÉä {ÉÉÊ^BÉEÉ BÉÆE{ÉxÉ 
ªÉÆjÉ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ºÉiÉc BÉEÉ ºÉÆ{ÉÉÒbxÉ cÉäxÉÉ 
SÉÉÉÊcA* ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç fÉÒãÉä FÉäjÉ àÉå cÉå iÉÉä, 
<xcå <È] ®Éä½ÉÒ/¤ÉVÉ®ÉÒ ºÉä £ÉãÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ £É®É 
VÉÉA* iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, <ºÉä iÉèªÉÉ® ºÉiÉc {É® 
xÉÉÓ´É ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA*

ºÉ½BÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉäE °ô{É àÉå 
{ÉEÉº{ÉEÉäÉÊVÉ{ºÉàÉ BÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ {É® 
ºÉÆ£ÉÉ´ªÉiÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ 
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè àÉèºÉºÉÇ 
{ÉEÉº{ÉäE] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb =½ÉÒºÉÉ uÉ®É ªÉc +ÉvªÉªÉxÉ 
|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* {ÉEÉº{ÉäEÉÊ]BÉE =´ÉÇ®BÉE 
BÉäE =i{ÉÉnxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ {ÉEÉº{ÉEÉäÉÊVÉ{ºÉàÉ xÉÉàÉBÉE 
+É{ÉÉÊ¶ÉK] ºÉÉàÉOÉÉÒ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè* ºÉ½BÉE 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉäE °ô{É àÉå {ÉEÉº{ÉEÉäÉÊVÉ{ºÉàÉ 
BÉEÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ BÉäE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ cäiÉÖ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ 
ºÉÆ£ÉÉ´ªÉiÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉvªÉªÉxÉ 
BÉEÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉªÉÇFÉäjÉ ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ cè -

 {ÉEÉº{ÉEÉäÉÊVÉ{ºÉàÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉFÉhÉ 
 ºlÉÉxÉÉÒªÉ àÉßnÉ/=½xÉ ®ÉJÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉFÉhÉ
 ºÉ½BÉE iÉ]¤ÉÆvÉ A´ÉÆ +ÉvÉ:gÉähÉÉÒ, BÉÆE#ÉEÉÒ] 

ºÉ½BÉEÉå iÉlÉÉ ºÉÖxÉàªÉ BÉÖEÉÊ^àÉ BÉäE bÉàÉ®ÉÒªÉ 
ÉÊàÉgÉhÉÉå àÉå {ÉEÉº{ÉEÉäÉÊVÉ{ºÉàÉ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ 
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ *

ºÉÆ£ÉÉ´ªÉiÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉäE ABÉE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå, 
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE ¤ªÉÚ®Éä (+ÉÉ<AºÉ) BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É 
{ÉEÉº{ÉEÉäÉÊVÉ{ºÉàÉ A´ÉÆ àÉßnÉ xÉàÉÚxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ 
+ÉÉÊ£ÉãÉFÉhÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ MÉÖhÉvÉàÉÉç BÉäE 
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] PÉxÉi´É, BÉEhÉ +ÉÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ, 
ºÉÆMÉÉÊiÉ ºÉÉÒàÉÉAÆ +ÉlÉÉÇiÉÂ p´ªÉ A´ÉÆ {ãÉÉÉÎº]BÉE ºÉÉÒàÉÉ, 
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE xÉàÉÉÒ +ÉÆ¶É +ÉÉÉÊn ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉä* <xÉBÉäE 

ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, xÉàÉÚxÉä BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ¶ÉÖKBÉE PÉxÉi´É 
(AàÉbÉÒbÉÒ) iÉBÉE ºÉÆcÉÊxÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ <K]iÉàÉ xÉàÉÉÒ 
àÉÉjÉÉ, (+ÉÉäAàÉºÉÉÒ) BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 
+É{É°ô{ÉhÉ ºÉÉàÉlªÉÇ (c, Ø) +É{ÉÉÊ®°ôr ºÉÆ{ÉÉÒ½xÉ 
ºÉÉàÉlªÉÇ iÉlÉÉ BÉäEÉÊãÉ{ÉEÉäÉÊxÉÇªÉÉ vÉÉ®hÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 
(ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®) BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä {ÉEÉº{ÉEÉäÉÊVÉ{ºÉàÉ BÉEÉ 
+ÉBÉäEãÉä iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ àÉßnÉ, SÉÚxÉÉ A´ÉÆ =½xÉ 
®ÉJÉ +ÉÉÉÊn BÉäE ºÉÆªÉÉäMÉ ºÉÉÊciÉ <ºÉBÉäE ºÉÉàÉlªÉÇ 
A´ÉÆ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ MÉÖhÉvÉàÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ* ÉÎºlÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä {ÉEÉº{ÉEÉäÉÊVÉ{ºÉàÉ 
BÉEÉÒ |É£ÉÉ´É BÉäE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ cäiÉÖ ºlÉÉxÉÉÒªÉ àÉßnÉ BÉEÉä 
{ÉEÉº{ÉEÉäÉÊVÉ{ºÉàÉ BÉäE ºÉÉlÉ iÉlÉÉ {ÉEÉº{ÉEÉäÉÊVÉ{ºÉàÉ + 
SÉÚxÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÎºlÉ®ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ n¶ÉÉÇiÉä cé ÉÊBÉE £É®É´É ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉäE 
°ô{É àÉå iÉlÉÉ ºÉ½BÉE BÉÖEÉÊ̂ àÉ BÉäE +ÉvÉ:+ÉÉvÉÉ®/+ÉvÉ:gÉähÉÉÒ 
{É®iÉ àÉå {ÉEÉº{ÉEÉäÉÊVÉ{ºÉàÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ 
cè* ºlÉÉxÉÉÒªÉ àÉßnÉ BÉEÉä 20% {ÉEÉº{ÉEÉäÉÊVÉ{ºÉàÉ BÉäE 
ºÉÉlÉ ÉÎºlÉ®ÉÒBÉßEiÉ BÉE®BÉäE <ºÉBÉEÉ +ÉvÉ:gÉähÉÉÒ/+ÉÉSUn 
ºiÉ® BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 
=½xÉ ®ÉJÉ BÉEÉä 40% A´ÉÆ {ÉEÉº{ÉEÉäÉÊVÉ{ºÉàÉ BÉäE ºÉÉlÉ 
ÉÎºlÉ®ÉÒBÉßEiÉ BÉE®BÉäE <ºÉBÉEÉ +ÉvÉ: +ÉÉvÉÉ® {É®iÉ BÉäE 
°ô{É àÉå £ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ 
¤Éßcn ºiÉ® {É® +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ ºÉä {ÉÚ́ ÉÇ |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE JÉÆb 
BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉäE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ BÉEÉÒ 
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

bÉàÉ®ÉÒªÉ ÉÊàÉgÉhÉÉå àÉå £É®É´É BÉäE °ô{É àÉå {ÉEÉº{ÉEÉäÉÊVÉ{ºÉàÉ 
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ bÉàÉ®ÉÒªÉ àÉBÉEÉbàÉ 
(¤ÉÉÒAàÉ), ºÉPÉxÉ bÉàÉ®ÉÒªÉ àÉBÉEÉbàÉ(bÉÒ¤ÉÉÒAàÉ) VÉèºÉä 
+ÉÉvÉÉ® ºiÉ® iÉlÉÉ +ÉvÉÇ ºÉPÉxÉ bÉàÉ®ÉÒªÉ BÉÆE#ÉEÉÒ] 
(AºÉbÉÒ¤ÉÉÒºÉÉÒ) A´ÉÆ bÉàÉ®ÉÒªÉ BÉÆE#ÉEÉÒ](¤ÉÉÒºÉÉÒ) VÉèºÉä 
+É{ÉPÉKÉÇhÉ ºiÉ®Éå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ bÉàÉ®ÉÒªÉ ÉÊàÉgÉhÉÉå àÉå 
ÉÊàÉãÉÉ´Éä BÉäE £ÉÉ® ºÉä 7% iÉBÉE <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ 
cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ¤ÉÆvÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå bÉàÉ®ÉÒªÉ 
{ÉÉªÉºÉ BÉäE ºÉÉlÉ AºÉbÉÒ¤ÉÉÒºÉÉÒ A´ÉÆ ¤ÉÉÒAàÉ àÉå £ÉÉÒ 
{ÉEÉº{ÉEÉäÉÊVÉ{ºÉàÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä 
{ÉEÉº{ÉEÉäÉÊVÉ{ºÉàÉ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉäMÉÉ* 
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉÉxªÉBÉE®hÉ cäiÉÖ 
ºlÉãÉ {É®ÉÒFÉhÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

ºÉÉÒàÉå] BÉÆE#ÉEÉÒ] BÉÖEÉÊ^àÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÒBÉDªÉÚºÉÉÒ A´ÉÆ 
bÉÒAãÉºÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ b¤ãÉÚ/ºÉÉÒ {É® ºÉÉÒàÉå] 
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ÉÊSÉjÉ 9 +ÉvªÉªÉxÉ cäiÉÖ |ÉÉ{iÉ {ÉEÉº{ÉEÉäÉÊVÉ{ºÉàÉ xÉàÉÚxÉÉ 

ÉÊSÉjÉ 10 MÉÖ½MÉÉÆ´É xÉc® BÉäE {ÉÉ¶´ÉÇ àÉå +ÉvÉ:àÉßnÉ +Éx´ÉäKÉhÉ BÉEÉªÉÇ 

BÉäE 10%, 20%, A´ÉÆ 30% BÉEÉ {ÉEÉº{ÉEÉäÉÊVÉ{ºÉàÉ 
ºÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉä {É® BÉEÉä<Ç +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉàÉlªÉÇ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ãÉÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ, 
ºÉÉÒàÉå] BÉäE +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå 10% 

{ÉEÉº{ÉEÉäÉÊVÉ{ºÉàÉ ºÉä {ÉÉÒBÉDªÉÚºÉÉÒ ÉÊàÉgÉhÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉlªÉÇ 
+ÉÉÊ£ÉãÉFÉhÉ 0.40 A´ÉÆ 0.45 VÉãÉ ¤ÉÆvÉBÉE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 
{É® {ÉEÉº{ÉEÉäÉÊVÉ{ºÉàÉ ºÉÉÒàÉå] BÉÆE#ÉEÉÒ] ºÉä iÉÖãÉxÉÉÒªÉ cÉä 
VÉÉiÉÉ cè* {ÉEÉº{ÉEÉäÉÊVÉ{ºÉàÉ BÉEÉÒ =SSÉiÉ® àÉÉjÉÉ BÉEÉÒ 
ºÉÉlÉ {ÉÉÒBÉDªÉÚºÉÉÒ ÉÊàÉgÉhÉÉå BÉäE ºÉÉàÉlªÉÇ +ÉÉÊ£ÉãÉFÉhÉÉå 
àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉiÉÉÒ cè*

àÉßnÉ ºlÉÉªÉÉÒBÉEÉ®BÉE BÉEiÉÉÇ BÉäE °ô{É àÉå 
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºlÉÉªÉÉÒBÉEÉ®BÉE º]äÉÊ¤ÉÉÊãÉMÉ BÉEÉ 
ºÉÆ£ÉÉ´ªÉiÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè àÉèºÉºÉÇ 
º]äÉÊ¤ÉÉÊãÉMÉ ®Éäb ºÉÉãªÉÚ¶ÉxÉ, MÉÖ½MÉÉÆ´É uÉ®É 
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºlÉÉªÉÉÒBÉEÉ®BÉE º]äÉÊ¤ÉÉÊãÉMÉ BÉEÉ 
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉä 
ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ* +ÉvªÉªÉxÉ àÉå ºÉÆ{ÉÉÉÊniÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ 
ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ cé -
 SÉÉ® |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ àÉßnÉ ªÉlÉÉ ¤ÉVÉ®ÉÒ, ¤ÉãÉÖ<Ç, 

MÉÉnªÉÖBÉDiÉ A´ÉÆ àÉßÉÊkÉBÉEÉàÉªÉ (ÉÊnããÉÉÒ) àÉßnÉ 
BÉäE BÉEhÉ +ÉÉBÉEÉ® ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ, +É]®¤ÉMÉÇ 
ºÉÉÒàÉÉ, +ÉÉ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ |ÉÉBÉD]® ºÉÆPÉxÉxÉ 
{É®ÉÒFÉhÉ, +É{ÉÉÊ®°ôr ºÉÆ{ÉÉÒ½xÉ ºÉÉàÉlªÉÇ, 
ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ® A´ÉÆ ÉÊ]BÉEÉ>ó{ÉxÉ MÉÖhÉvÉàÉÉç BÉäE 
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ £ÉÚiÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉFÉhÉÉå 
{É® +ÉvªÉªÉxÉ*

 ºÉÉÒàÉå] iÉlÉÉ 4 A´ÉÆ 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºlÉÉªÉÉÒBÉEÉ®BÉE 
BÉäE ºÉÉlÉ {ÉßlÉBÉEiÉ: ºlÉÉªÉÉÒBÉßEiÉ |ÉiªÉäBÉE àÉßnÉ 
BÉäE +ÉÉ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ |ÉÉBÉD]® ºÉÆPÉxÉxÉ, ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®,  

+É{ÉÉÊ®°ôr ºÉÆ{ÉÉÒ½xÉ ºÉÉàÉlªÉÇ A´ÉÆ  
ÉÊ]BÉEÉ>ó{ÉxÉ MÉÖhÉvÉàÉÉç {É® {É®ÉÒFÉhÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå 
BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ*

|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ VÉÉ®ÉÒ cè*

{ÉE®ÉÒnÉ¤ÉÉn, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ àÉå MÉÖ½MÉÉÆ´É xÉc® 
{É® Uc ãÉäxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ 
+ÉvÉ:àÉßnÉ +Éx´ÉäKÉhÉ 
{ÉE®ÉÒnÉ¤ÉÉn, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ àÉå ºÉèBÉD]® 3,8,74 ´É 
75 BÉäE ºÉàÉÉÒ{É MÉÖ½MÉÉÆ´É xÉc® {É® Uc ãÉäxÉ BÉäE 
ÉÊãÉA ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ +ÉvÉ:àÉßnÉ +Éx´ÉäKÉhÉ BÉE®xÉä 
cäiÉÖ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ, VÉãÉ ºÉä´ÉÉ |É£ÉÉMÉ, 
{ÉE®ÉÒnÉ¤ÉÉn xÉä ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ* iÉnxÉÖºÉÉ®, ãÉMÉ£ÉMÉ 30 àÉÉÒ]® BÉEÉÒ 
MÉc®É<Ç iÉBÉE ´ÉävÉ ÉÊUp JÉÉänä MÉA* AºÉ{ÉÉÒ]ÉÒ 
{É®ÉÒFÉhÉ ºÉÆ{ÉxxÉ cÖA iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉÉå 
ºÉä ÉÊ´ÉFÉÖ¤vÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ´ÉFÉÖ¤vÉ xÉàÉxÉä JÉÉänä MÉA* 
ºlÉãÉ A´ÉÆ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå 
BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉäÉÊvÉiÉ fÉÆSÉÉ º´ÉºlÉÉxÉä ºiÉÆ£É 
+ÉÉvÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ ºiÉÆ£ÉÉå 
BÉEÉÒ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ £ÉÉ® vÉÉ®hÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
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ÉÊSÉjÉ 11 ãÉJÉxÉ>ó,àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®{ÉÖ® {É® ®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉcÉàÉÉMÉÇ 
(AãÉAàÉAxÉASÉ) {É® ºÉiÉcÉÒ ÉÊ¤É]ÖÉÊàÉxÉ BÉÖEÉÊ^àÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ

ÉÊSÉjÉ 12 ãÉJÉxÉ>ó,àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®{ÉÖ® {É® ®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉcÉàÉÉMÉÇ 
(AãÉAàÉAxÉASÉ) {É® {ÉÉÒBÉDªÉÚºÉÉÒ BÉÖEÉÊ^àÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ

ãÉJÉxÉ>ó-àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®{ÉÖ® ®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉcÉàÉÉMÉÇ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ~ ºÉÆÉẾ ÉnÉ+ÉÉå BÉEÉÒ 
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ 
ãÉJÉxÉ>ó-àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®{ÉÖ® ®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉcÉàÉÉMÉÇ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (AãÉAàÉAxÉASÉ{ÉÉÒ) {ÉÚ´ÉÇ {ÉÉÎ¶SÉàÉ 
àÉÉMÉÇ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ cè* ®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉcÉàÉÉMÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 
xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉcÉàÉÉMÉÇ 28 BÉEÉä ºÉÖo¸ 
¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nÉä ãÉäxÉ ªÉÉxÉàÉÉMÉÇ 
BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®BÉäE <ºÉä SÉÉ® ãÉäxÉ ÉÊ´É£ÉÉÊBÉDiÉ 
ªÉÉxÉàÉÉMÉÇ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ®ÉK]ÅÉÒªÉ 
àÉcÉàÉÉMÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE BÉäE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ 
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä AxÉASÉbÉÒ{ÉÉÒ (SÉ®hÉ 2) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ 
|ÉºiÉÉ´É ®JÉÉ* ®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉcÉàÉÉMÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 
BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ cäiÉÖ º´ÉiÉÆjÉ ãÉäJÉÉ 
{É®ÉÒFÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå BÉä ÆEpÉÒªÉ ºÉ½BÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{ÉÉ* ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE 
ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ ºÉàÉOÉ =qä¶ªÉ +ÉÉ~ ºÉ½BÉE 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ABÉEBÉEÉÉÊãÉBÉE MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ãÉäJÉÉ 
{É®ÉÒFÉÉ BÉäE uÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå/+É{ÉäFÉÉ+ÉÉå 
BÉäE ÉÊ´É°ôr BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ/ºÉàÉÉ{iÉ ºÉ½BÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
BÉEÉÒ +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ* <ºÉ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆBÉEÉÎã{ÉiÉ |ÉàÉÖJÉ 
=qä¶ªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé -

 MÉè® +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ 
£ÉÉ´ÉÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ/¶ÉàÉxÉÉÒBÉE®hÉ 
cäiÉÖ ={ÉSÉÉ®ÉÒ ={ÉÉªÉ/ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç 
ºÉÖZÉÉxÉÉ*

 ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ~äBÉäEnÉ® A´ÉÆ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ 
ºÉãÉÉcBÉEÉ® uÉ®É +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ 
|ÉhÉÉãÉÉÒ (BÉDªÉÚAAºÉ) BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ 
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ*

 BÉDªÉÚAAºÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® cäiÉÖ ºÉÖvÉÉ® ={ÉÉªÉ BÉEÉÒ 
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ/ºÉÖZÉÉxÉÉ *

<ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç uÉ®É ºÉÆ{ÉxxÉ 
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ {É¶SÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ 
ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉ½BÉE ~äBÉEÉå BÉäE 
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®ä cÉä SÉÖBÉäE cé iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® 

OÉchÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉn ºÉ½BÉE BÉEÉä 
ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉäE ÉÊãÉA JÉÉäãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ãÉäJÉÉ 
{É®ÉÒFÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ AxÉASÉA+ÉÉ</~äBÉäEnÉ® iÉlÉÉ 
{ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ]ÉÒàÉ |ÉàÉÖJÉ A´ÉÆ ºÉnºªÉÉå BÉäE 
ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ, MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ, 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉ½BÉEÉå BÉEÉ oK]ÉÒªÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ, oK]ÉÒªÉ 
|ÉäFÉhÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉxÉ, ÉÊ{ÉUãÉä MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ãÉäJÉÉ 
{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉvªÉªÉxÉ, ºÉÆÉÊ´ÉnÉ A´ÉÆ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉÉ, MÉè® +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉå 
BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºlÉãÉ {É®ÉÒFÉhÉ +ÉÉÆBÉE½Éå 
BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉÉ, {É®ÉÒFÉhÉ MÉiÉÇ |ÉäFÉhÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉnäÇ¶É 
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉìÆSÉ cäiÉÖ {ÉÖxÉ:|ÉÉ{iÉ BÉÖEÉÊ^àÉ 
ºiÉ® ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ, +ÉÉ®ÉächÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ 
BÉäE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ cäiÉÖ °ôFÉiÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉÉÊn 
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉä* {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ  
ÉÊ®{ÉÉä]Ç AxÉASÉA+ÉÉ<Ç BÉEÉä ºÉÉé{É nÉÒ MÉ<Ç cè* ÉÊSÉjÉ 
11 ´É 12 àÉå BÉÖEÉÊ^àÉ iÉlÉÉ {ÉÉÒBÉDªÉÚºÉÉÒ BÉÖEÉÊ^àÉ BÉEÉÒ 
FÉÉÊiÉ n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç cè *
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ÉÊSÉjÉ 13  ®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉcÉàÉÉMÉÇ 31 {É® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉ½BÉE BÉäE 
nÉäxÉÉå +ÉÉä® BÉEÉÒ VÉãÉàÉMxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊSÉjÉ 14  ºÉÆªÉÆjÉ FÉäjÉ (nÉcäVÉ) àÉå BÉEÉãÉÉÒ BÉE{ÉÉºÉÉÒ àÉßnÉ

®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉcÉàÉÉMÉÇ 31 (JÉMÉÉÊb ÃªÉÉ 
{ÉÚÉÊhÉÇªÉÉ JÉÆb) {É® BÉÖEÉÊ^àÉÉå ºBÉÆEvÉÉå 
ºÉÉÊciÉ nÉä ãÉäxÉ ºÉ½BÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ 
iÉ]¤ÉÆvÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉÉ 
àÉèºÉºÉÇ <{ÉEBÉEÉä <Æ|ÉEÉ]äBÉE ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, MÉÖ½MÉÉÄ´É 
uÉ®É ªÉc +ÉvªÉªÉxÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉcÉàÉÉMÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä 
ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå JÉMÉÉÊ½ªÉÉ A´ÉÆ {ÉÚÉÊhÉÇªÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ  
®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉcÉàÉÉMÉÇ 31 {É® ÉÊBÉEàÉÉÒ 301 ºÉä 317 
iÉBÉE BÉäE ºÉ½BÉE JÉÆb BÉEÉ SÉÉè½ÉÒBÉE®hÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ 
cè* ªÉc ºÉ½BÉE JÉÆb àÉÉxÉºÉÚxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ vÉÄºÉÉxÉ BÉEÉÒ 
ºÉàÉºªÉÉ ºÉä OÉºiÉ cÉäiÉÉ cè* ªÉc ºÉ½BÉE JÉÆb ABÉE 
+ÉÉä® BÉEÉäºÉÉÒ xÉnÉÒ BÉäE ¤ÉÉ¸ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ pÉähÉÉÒ ºÉä ºÉ]É 
cÖ+ÉÉ cè iÉÉä nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ºÉ½BÉE JÉÆb BÉäE ºÉàÉÉxÉÉÆiÉ® 
®äãÉ iÉ]¤ÉÆvÉ ÉÎºlÉiÉ cè* VÉÖãÉÉ<Ç ºÉä xÉ´ÉÆ¤É® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ 
{ÉÚ®É FÉäjÉ ¤ÉÉ¸ BÉäE {ÉÉxÉÉÒ ºÉä VÉãÉàÉMxÉ cÉä VÉÉiÉÉ 
cè (ÉÊSÉjÉ 13)* ºÉ½BÉE iÉ]¤ÉÆvÉ ¤ÉÉ¸ BÉäE VÉãÉ BÉEÉä 
¤ÉÉÄvÉBÉE® ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊàÉ^ÉÒ BÉäE ¤ÉÉÄvÉ BÉäE °ô{É àÉå 
BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè* AxÉASÉA+ÉÉ<Ç xÉä BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ½BÉE 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç) xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 
ºÉä ºÉ½BÉE JÉÆb BÉäE iÉ]¤ÉÆvÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉÉ 
cäiÉÖ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ºlÉãÉ nÉè®ä ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® 
iÉ]¤ÉÆvÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ºlÉÉxÉÉÒªÉ 
àÉßÉÊkÉBÉEÉ ÉÊàÉ^ÉÒ ºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ iÉ]¤ÉÆvÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉÉÊn AäºÉä àÉßÉÊkÉBÉEÉàÉªÉ iÉ]¤ÉÆvÉ BÉäE 
>ó{É® xÉA iÉ]¤ÉÆvÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä 
<ºÉºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉßÉÊkÉBÉEÉàÉªÉ iÉ]¤ÉÆvÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉE 

ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ cÉäMÉÉ* +ÉiÉ: xÉA iÉ]¤ÉÆvÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉßÉÊkÉBÉEÉàÉªÉ iÉ]¤ÉÆvÉ BÉäE ÉÊ´Év´ÉÆºÉ BÉEÉ 
ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* {ÉÉÄSÉ |ÉÉ°ôÉÊ{ÉBÉE iÉ]¤ÉÆvÉ BÉEÉ] 
{ÉÉÊ®SUänÉå BÉEÉ fÉãÉ ºlÉÉÉÊªÉi´É VÉÉÄSÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ 
¤ÉÉ¸, VÉãÉÉ´ÉiÉãÉxÉ, £ÉÚBÉÆE{É VÉèºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ n¶ÉÉ+ÉÉå 
àÉå ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉ®BÉE 1.0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* 
ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ÉÊxÉKBÉEKÉÉç BÉäE ÉÊ´É´É®hÉ ºÉÉÊciÉ 
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÉé{É nÉÒ MÉ<Ç cè*

iÉÉ{É ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÆªÉÆjÉ (nÉcäVÉ) BÉEÉÒ 
ºÉ½BÉEÉå cäiÉÖ BÉÖEÉÊ^àÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉEÉÒ 
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉÉ 
àÉèºÉºÉÇ +ÉnÉxÉÉÒ {ÉÉ´É® nÉcäVÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉäE 
£É°ôSÉ ÉÊVÉãÉä BÉäE ºÉÖ¤ÉÉ MÉÉÄ́ É àÉå nÉcäVÉ BÉäE ºÉàÉÉÒ{É 
4660 àÉäMÉÉ´ÉÉ] BÉEÉ iÉÉ{É ÉẾ ÉtÉÖiÉ ºÉÆªÉÆjÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 
BÉE®xÉä VÉÉ ®cÉ cè* <xÉBÉEÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE 
+ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉÆªÉÆjÉ FÉäjÉ BÉäE +ÉÆn® ºÉ½BÉEÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
cäiÉÖ ºÉ½BÉE BÉÖEÉÊ̂ àÉ BÉäE xÉÉÒSÉä 900 ÉÊàÉàÉÉÒ. àÉÉä]ä 
‘ºÉÆºÉÆVÉÉÒ MÉè® {ÉÖEããÉxÉ (ºÉÉÒAxÉAºÉ) àÉßnÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ 
|ÉºiÉÉÉẾ ÉiÉ lÉÉ* ªÉc <ºÉ iÉlªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉ 
ÉÊBÉE |ÉºiÉÉÉẾ ÉiÉ ºÉÆªÉÆjÉ ºlÉãÉ {É® +ÉvÉ:àÉßnÉ àÉå ºÉPÉxÉ 
àÉßÉÊkÉBÉEÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cè ÉÊVÉºÉä BÉEÉãÉÉÒ BÉE{ÉÉºÉÉÒ (¤ÉÉÒºÉÉÒ) 
àÉßnÉ BÉäE xÉÉàÉ ºÉä cÉÒ VÉÉxÉiÉä cé* ¤ÉÉÒºÉÉÒ àÉßnÉ VÉãÉ BÉäE 
ºÉÆ{ÉBÉÇE àÉå +ÉÉBÉE® {ÉÚEãÉ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® xÉàÉÉÒ ®ÉÊciÉ 
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ÉÊSÉjÉ 15 £ÉÚºÉÆÉÎ¶ãÉK] {ÉÖãÉ +ÉÉ=] {É®ÉÒFÉhÉ ={ÉºBÉE® 

cÉäBÉE® ÉÊºÉBÉÖE½ VÉÉiÉÉÒ cè* VÉ¤É ªÉc {ÉÚEãÉiÉÉÒ cè iÉÉä 
>ó{É® ÉÎºlÉiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå {É® ªÉc £ÉÉ®ÉÒ {ÉÖEããÉxÉ nÉ¤É 
bÉãÉiÉÉÒ cè (ÉÊSÉjÉ 14)* ºÉ½BÉE BÉÖEÉÊ̂ àÉ BÉäE {ÉÖEããÉxÉ 
A´ÉÆ ºÉÆBÉÖESÉxÉ BÉäE |É£ÉÉ´É BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ABÉE 
ºÉÉÒAxÉAºÉ {É®iÉ |ÉºiÉÉÉẾ ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ 
nÉcäVÉ àÉå |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè, ºlÉãÉ 
{É® <ºÉBÉäE =i{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É½iÉÉÒ cè* 
+ÉiÉ:, +Éx´ÉäKÉhÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉÉÒAxÉAºÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ 
A´ÉÆ ºÉ½BÉE BÉÖEÉÊ̂ àÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉÉ cäiÉÖ ={ÉªÉÖBÉDiÉ 
ÉẾ ÉBÉEã{É BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç 
ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊ{ÉUãÉä +ÉxÉÖ£É´ÉÉå iÉlÉÉ 
nÉcäVÉ àÉå ÉẾ ÉtÉàÉÉxÉ ºlÉãÉ n¶ÉÉ+ÉÉå (ºlÉãÉ {É® ºÉPÉxÉ 
àÉßnÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ´É MÉÖhÉvÉàÉÇ) BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä 
cÖA ¤ÉÉÒºÉÉÒ àÉßnÉ FÉäjÉ àÉå ºÉ½BÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ¤ÉÉãÉÚ 
+ÉÉSUn ºÉÆºiÉ® |ÉºiÉÉÉẾ ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +É{É´ÉÉÉÊcBÉEÉ 
ºiÉ® BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, ªÉc 
{É®iÉ ºÉ½BÉE BÉÖEÉÊ̂ àÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉvÉ:gÉähÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉxÉ 
ºÉBÉäEMÉÉ* iÉnxÉÖºÉÉ®, ºÉ½BÉE BÉÖEÉÊ̂ àÉ BÉEÉ] {ÉÉÊ®SUänÉå 
BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ/{ÉÖxÉ®ÉÒFÉÉ ºÉÆ{ÉxxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè *

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ/|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ/=i{ÉÉn 

£ÉÚºÉÆÉÎ¶ãÉK] {ÉÖãÉ +ÉÉ=] {É®ÉÒFÉhÉ ={ÉºBÉE® 
BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ½BÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 
A´ÉÆ A+ÉÉ<AàÉ+ÉÉ<AãÉ BÉäE uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä 
<ºÉ ={ÉºBÉE® BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉä 
+É¤É ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ½BÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ ªÉc 
£ÉÉ®iÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉä 
ABÉE cè* £ÉÚºÉÆÉÎ¶ãÉK] {ÉÖãÉ +ÉÉ=] {É®ÉÒFÉhÉ ={ÉºBÉE® 
BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ |É¤ÉãÉxÉ (VÉÉÒ+ÉÉ< {É^ÉÒ, £ÉÚºÉÆÉÎ¶ãÉK] 
+ÉÉÉÊn) A´ÉÆ {É¶SÉ£É®É´É àÉßnÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ®É{ÉßK~ÉÒªÉ 
PÉKÉÇhÉ BÉäE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ cäiÉÖ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè (ÉÊSÉjÉ 
15)* ªÉÉÆÉÊjÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÎºlÉ®ÉÒBÉßEiÉ àÉßnÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå 
(|É¤ÉÉÊãÉiÉ àÉßnÉ nÉÒ´ÉÉ® A´ÉÆ fÉãÉ) BÉäE ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ 
A´ÉÆ ÉÊàÉiÉ´ªÉªÉÉÒ ÉÊbVÉÉ<xÉ cäiÉÖ ªÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ +ÉiªÉÆiÉ 
àÉci´É{ÉÚhÉÇ cé* <ºÉ ={ÉºBÉE® àÉå, àÉßnÉ BÉEÉÒ nÉä {É®iÉÉå 
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ £ÉÚºÉÆÉÎ¶ãÉK] ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 
{ÉÖãÉ+ÉÉ=] {É®ÉÒFÉhÉ ºÉÆ{ÉxxÉÂ BÉE®xÉä cäiÉÖ >ó{É®ÉÒ àÉßnÉ 

{É®iÉ {É® ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÆ{ÉÉÒ½xÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉãÉ bÉãÉÉ VÉÉiÉÉ 
cè +ÉÉè® £ÉÚºÉÆÉÎ¶ãÉK] BÉEÉä àÉßnÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä cäiÉÖ 
+É{ÉäÉÊFÉiÉ ¤ÉãÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * 
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ £ÉÉ® BÉEÉä {É®ÉÒFÉhÉ xÉàÉÚxÉÉ SÉÉè½É<Ç ºÉä 
£ÉÉMÉ näBÉE® {ÉÖãÉ+ÉÉ=] |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ 
VÉÉiÉÉÒ cè * <xÉ {É®ÉÒFÉhÉÉå BÉEÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ ºÉÆ{ÉxxÉ 
BÉE®BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ {ÉÖãÉ+ÉÉ=] |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ ¤ÉxÉÉàÉÉÒ 
+ÉxÉÖ{ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉãÉ BÉEÉ +ÉÉãÉäJÉxÉ |ÉÉ{iÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉäE £ÉÚºÉÆÉÎ¶ãÉK] 
àÉßnÉ+ÉÉå A´ÉÆ {É¶SÉ£É®É´É ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
|ÉBÉEÉ® {É® ªÉc {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉÒªÉ cè* 
={ÉºBÉE® BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉAÆ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé -

 àÉßnÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå àÉå £ÉÚ-VÉãÉ A´ÉÆ VÉÉÒ+ÉÉ<Ç 
{ÉÉÊ^ªÉÉå BÉäE {ÉÖãÉ+ÉÉ=] +ÉÆiÉ®É{ÉßK~ÉÒªÉ MÉÖhÉvÉàÉÉç 
BÉäE {É®ÉÒFÉhÉ cäiÉÖ ={ÉªÉÖBÉDiÉ 

 ºÉÉàÉÉxªÉ £ÉÉ® 200 kN iÉBÉE
 {ÉÖãÉ+ÉÉ=] ¤ÉãÉ 200 kN iÉBÉE
 xÉàÉÚxÉÉ +ÉÉBÉEÉ® 600 ÉÊàÉàÉÉÒ. X 450 ÉÊàÉàÉÉÒ 

ºÉä 0.9 x 1 àÉÉÒ. iÉBÉE
 {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ 

xÉiÉÉäxxÉiÉ A´ÉÆ àÉVÉ¤ÉÚiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
 {ÉÉÊ®´ÉiÉÉÒÇ ÉÊJÉÆSÉÉ´É MÉÉÊiÉªÉÉÆ
 ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ A´ÉÆ ºÉ]ÉÒBÉE +ÉÉÄBÉE½É +ÉVÉÇxÉ 

|ÉhÉÉãÉÉÒ 
 25 SÉèxÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉÄBÉE½É +ÉVÉÇxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ 

(ÉÊ´ÉºiÉÉ®hÉÉÒªÉ)
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

<ºÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ MÉÉÊiÉÉẾ ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ 
ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ cè* +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ 
ªÉc |É£ÉÉMÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå 
BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ, àÉÉìxÉÉÒ]®xÉ, àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ A´ÉÆ ´ªÉÉ{ÉÉ® 
ÉẾ ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉÆ{ÉnÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉẾ ÉKÉªÉÉå, 
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {ÉÚUiÉÉU iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ 
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉäE BÉEÉàÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå 
{É® ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, |É¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®KÉnÂ (AàÉºÉÉÒ) +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
{ÉÉÊ®KÉn (+ÉÉ®ºÉÉÒ) BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè*

´ÉKÉÇ 2012-13 BÉäE nÉè®ÉxÉ |É£ÉÉMÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç 
|ÉàÉÖJÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé :-

ªÉÉäVÉxÉÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ :
´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 2013-2014
´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 2013-2014 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ 
ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå ´ÉKÉÇ 2013-14 
BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÆ{ÉxxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉAÆ cé* <xÉ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå 
BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ¤ÉVÉ]
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ MÉè® 
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 
ªÉÉäVÉxÉÉ àÉnÉå àÉå ºÉ£ÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆPÉ]BÉE A´ÉÆ 
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ àÉnÉå àÉå +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ 
BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ´ÉKÉÇ 2012-13 
(¤ÉVÉ] +ÉÉBÉEãÉxÉ) cäiÉÖ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç*

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ´É
{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊºÉrÆÉiÉiÉ& +ÉxÉÖàÉÉänxÉ iÉlÉÉ 
vÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉä cÉÒ {ÉÉÒAàÉ<Ç |É£ÉÉMÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉÁÉ 
ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉäÉÊKÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉẾ ÉÉÊ¶ÉK] {ÉcSÉÉxÉ 
+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE 

+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ 
iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉǼ ÉÉÒFÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉÄBÉE½É +ÉÉvÉÉ®
(bÉ]É¤ÉäºÉ) BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ®JÉ®JÉÉ´É
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉÄBÉE½É +ÉÉvÉÉ® BÉEÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå xÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ 
BÉE®BÉäE, BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ SÉ®hÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ 
°ô{É ºÉä ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉäE ºÉàÉªÉ <xÉàÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®BÉäE <xÉ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉtÉiÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ 
VÉÉiÉÉ cè* +ÉÉÄBÉE½É +ÉÉvÉÉ® BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 
¶ÉÉÒKÉÇBÉE, ´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ 
ÉẾ É´É®hÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ 
ºÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ |ÉMÉÉÊiÉ 
YÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* |É£ÉÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE 
xÉBÉEnÉÒ +ÉÆiÉ&|É´ÉÉc BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É £ÉÉÒ BÉE®iÉÉ cè* 

àÉÉìxÉÉÒ]®xÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ +ÉÉÄBÉE½É (+ÉÉ®ªÉÚbÉÒ)
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ +ÉÉÄBÉE½É iÉèªÉÉ® BÉE®BÉäE 
ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ iÉlÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ 
ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ 
ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ºÉÆ{ÉxxÉ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå ºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè*

ÉÊiÉàÉÉcÉÒ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (BÉDªÉÚ{ÉÉÒ+ÉÉ®)
ÉÊiÉàÉÉcÉÒ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (BÉDªÉÚ{ÉÉÒ+ÉÉ®) àÉå ÉÊiÉàÉÉcÉÒ 
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉSÉãÉÉå {É® ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE 
ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* ÉÊiÉàÉÉcÉÒ +ÉÉvÉÉ® 
{É® <xÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉä +É´ÉãÉÉäBÉExÉ cäiÉÖ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® 
BÉEÉä £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉÉìxÉÉÒ]®xÉ ºÉÉvÉxÉ BÉäE 
°ô{É àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉÉ 
BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè*

{ÉÉÒAàÉ<Ç |É£ÉÉMÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå SÉãÉ ®cÉÒ ºÉ£ÉÉÒ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE |É#ÉEàÉhÉ cäiÉÖ ºÉ£ÉÉÒ  {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå 
BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉÉÒ àÉÆMÉ´ÉÉiÉÉ cè* ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå 
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´ÉÉÉÊKÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ 2012-13

uÉ®É ºÉàÉªÉ +É´ÉÉÊvÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ¤ÉÆnÖ+ÉÉå BÉäE {ÉÉãÉxÉ BÉäE 
ºÉÆn£ÉÇ àÉå AäºÉÉ |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE àÉÉìxÉÉÒ]® iÉlÉÉ 
´ÉºiÉÖÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cäiÉÖ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ´ªÉÉÊiÉ#ÉEàÉ cÉäxÉä {É® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 
|ÉàÉÖJÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 
BÉEÉä ºÉcÉÒ ÉÊn¶ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ={ÉSÉÉ®ÉÒ ={ÉÉªÉ 
ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉàÉÖJÉ uÉ®É 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊàÉãÉxÉä {É® 
<xÉBÉäE ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉÉìxÉÉÒ]®xÉ
¤ÉÉÁÉ ÉÊxÉÉÊvÉ {ÉÉäÉÊKÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ
¤ÉÉÁÉ ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉäÉÊKÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ âó{É 
ºÉä =xÉBÉEÉÒ ºÉàÉªÉ¤ÉriÉÉ, ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ÉÉÊ¶É, ªÉÉÊn 
BÉEÉä<Ç cè, |ÉãÉäJÉÉÒBÉE®hÉ, ºÉàÉÉ{ÉxÉ +ÉÉÉÊn BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
àÉå |É£ÉÉMÉÉÒªÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉäE uÉ®É ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä 
àÉÉìxÉÉÒ]®xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉcSÉÉxÉ +ÉÉè® àÉÉxÉÉÒ]®xÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉ àÉÉxÉÉÒ]® 
BÉE®iÉÉÒ cè* ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå 
BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä 
BÉE®iÉÉÒ cè* {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉàÉÖJÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ 
BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ cÉäxÉä 
{É® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå {É® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, 
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä {É® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 
|ÉàÉÖJÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉnºªÉÉå ºÉä ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ cÉå 
iÉÉä =xcå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*

¤ÉÉÁÉ xÉBÉEnÉÒ |É´ÉÉc
ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉÉÁÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå VÉèºÉä 
ÉÊBÉE ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ A´ÉÆ àÉcÉàÉÉMÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ 
(AàÉ+ÉÉäAºÉ+ÉÉ®]ÉÒAÆbASÉ), £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉK]jÉ@ÉhªÉ 
àÉcÉàÉÉMÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (AxÉASÉA+ÉÉ<), ÉÊ´ÉYÉÉxÉ 
A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ <iªÉÉÉÊn uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé* ¤ÉÉÁÉ xÉBÉEnÉÒ 
|É´ÉÉc BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ ªÉlÉÉ <xÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É 

ÉÊxÉÉÊnÇK] BÉEÉªÉÇ BÉäE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ cäiÉÖ nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 
ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 
ãÉFªÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊ®BÉEÉbÇ +ÉÉè® àÉÉxÉÉÒ]®xÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉiÉÉ cè*

´ªÉªÉ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ
¤ÉVÉ] ÉÊxÉªÉiÉxÉ/+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå 
àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® ́ ªÉªÉ {É® oÉÎK] ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA 
|ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉÉÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ/
BÉEÉªÉÇ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* 

àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ
ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç =iBÉßEK] ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ
{ÉÖ®ºBÉEÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |É£ÉÉMÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ àÉå c® ºÉàÉªÉ ¤ÉäciÉ® 
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ º´ÉºlÉ |ÉÉÊiÉº{ÉrÉÇ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
BÉE®xÉä iÉlÉÉ |É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ 
ºÉ®ÉcxÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå 
{ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ cè* <ºÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉMÉ uÉ®É 
ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®KÉnÂ (+ÉÉ®ºÉÉÒ)
ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ
´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ¤Éè~BÉE BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA 
|É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÚSÉxÉÉAÆ/BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA 
+ÉÉÄBÉEbÉ, BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç cäiÉÖ ºÉÚSÉxÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE 
uÉ®É |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉÉìÉÊVÉÉÎº]BÉDºÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA*

ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ

|É¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®KÉnÂ/+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®KÉnÂ
cäiÉÖ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ºÉÉ®
|É¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®KÉn uÉ®É {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉàÉlÉÇxÉ cäiÉÖ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ 
+ÉÉè® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉtÉiÉxÉ ºÉÉ® iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ 
|É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cè* ªÉc |É£ÉÉMÉ, ºÉÆºlÉÉxÉ 
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àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ 

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ 

ªÉÉäVÉxÉÉ, àÉÉìxÉÉÒ]®xÉ A´ÉÆ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

cäiÉÖ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE £ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå 
BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®KÉnÂ BÉEÉä 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ 
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ cè*

ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |É{ÉjÉÉå BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
|É£ÉÉMÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE 
+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |É{ÉjÉÉå BÉEÉ 
ÉÊbVÉÉ<xÉ, ®JÉ®JÉÉ´É, |É¤ÉÆvÉxÉ A´ÉÆ +ÉÉ¶ÉÉävÉxÉ VÉèºÉä 
BÉEÉªÉÇ ºÉÆ{ÉÉÉÊniÉ BÉE®ÉiÉÉ cè*

ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç +ÉÉè® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE/ªÉÉ ¤ÉÉÁÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {ÉÚUiÉÉU
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
|É£ÉÉMÉÉå uÉ®É ºÉÆ{ÉxxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ 
{ÉÚUiÉÉU BÉEÉ BÉEÉàÉ |É£ÉÉMÉ ºÉÆ£ÉÉãÉiÉÉ cè* ªÉä 
{ÉÚUiÉÉU ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® àÉÉMÉÇn¶ÉÉÒÇ ÉÊºÉrÉÆiÉ, 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ +ÉÉÉÊn 
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè* ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ 

iÉèªÉÉ®ÉÒ, ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå, 
ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, ¤ÉÉÁÉ 
xÉBÉEnÉÒ |É´ÉÉc {ÉÚUiÉÉU <iªÉÉÉÊn BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |É£ÉÉMÉÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® 
{ÉÉÒ{ÉÉÒbÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉÒ +ÉÆiÉ&ÉÊ#ÉEªÉÉ BÉE®iÉÉ cè*

ºÉä´ÉÉ BÉE® MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ
¤ÉÉÁÉ ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉäÉÊKÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå ºÉä vÉxÉ |ÉÉ{iÉ 
cÉäxÉä {É® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉä´ÉÉBÉE® BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉiÉÉ cè* |É£ÉÉMÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ 
ÉÊ´É´É®hÉ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® 
ãÉäJÉÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ uÉ®É ºÉä´ÉÉ BÉE® £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉxÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* {ÉÉÒAàÉ<Ç ºÉä´ÉÉBÉE® 
BÉEÉÒ UàÉÉcÉÒ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® 
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉÉ cè*

ºÉÆºÉn |É¶xÉ
|É£ÉÉMÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉäE ºÉÆºÉnÉÒªÉ |É¶xÉÉå 
BÉEÉ £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ näJÉiÉÉ cè* ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
|É£ÉÉMÉÉå ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ ABÉEjÉ BÉE®, ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ BÉE® +ÉÉè® 
ÉÊàÉãÉÉBÉE® iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ 
iÉÉÒºÉ (30) ºÉÆºÉn |É¶xÉÉå BÉäE =kÉ® ÉÊnA MÉA*
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àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ A´ÉÆ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÉä]Ç{ÉEÉäÉÊãÉªÉÉä BÉäE |É£ÉÉ´ÉÉÒ 
|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA 
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =qä¶ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ 
A´ÉÆ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ (]ÉÒAàÉ¤ÉÉÒbÉÒ) ABÉEBÉE BÉEÉ 
MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
 ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ 

VÉÉ ®cÉÒ xÉ<Ç +ÉÉè® =£É®iÉÉÒ cÖ<Ç |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå 
BÉEÉ |ÉãÉäJÉxÉ BÉE®xÉÉ*

 |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ 
ºÉä ºÉÆºlÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉSUä BÉEÉªÉÉç BÉEÉä 
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ*

 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ 
BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉ<{ÉÉÒ+ÉÉ® |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊciÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 
|É¤ÉÆvÉxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉå BÉEÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉE®xÉÉ*

 ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É VÉxÉÉÊciÉ xÉ<Ç ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉÆ{ÉnÉ 
BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉ<{ÉÉÒ+ÉÉ® 
{ÉÉä]Ç{ÉÉäÉÊãÉªÉÉä BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ*

 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉ+ÉÉå +ÉÉè® 
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉ =SSÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ xÉä]´ÉBÉÇE ºÉßVÉxÉ 
BÉE®xÉÉ*

 =i{ÉÉn ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ*
 ={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉäE ÉẾ ÉºiÉÉ® uÉ®É 

=kÉ® {ÉÚ́ ÉÇ FÉäjÉ ãÉÉ£É BÉäE ÉÊãÉA {ÉcÖÆSÉ ¤ÉfÃÉxÉÉ*
 ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® BÉE®É®Éå uÉ®É =i{ÉÉnBÉEiÉÉ 

ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ àÉå |É´Éä¶É BÉE®xÉÉ*
 +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ ¤ÉfÃÉxÉÉ*
 |ÉMÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ 

SÉÖxÉÉèiÉÉÒ{ÉÚhÉÇ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ 
{ÉcSÉÉxÉ cäiÉÖ ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉäE 
ºÉÉlÉ +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ BÉE®xÉÉ, +ÉÉè®

 <+ÉÉ®{ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ*

´ÉKÉÇ 2012-13 BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉàÉÖJÉ 
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé -

I. |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ MÉÉÊiÉÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉÆ
1. |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ
 ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä 

nÉäxÉÉå |ÉBÉEÉ® BÉäE BÉEÉªÉÉç ºÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉÒ 

JÉÉäVÉ +ÉÉè® =nÂPÉÉ]xÉ BÉäE ÉÊãÉA ]èBÉE bÉÒ {ÉcãÉ 
BÉEÉ ºÉÚjÉ{ÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* |ÉiªÉäBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 
BÉäE ÉÊãÉA ABÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç 
ªÉÉäVÉxÉÉ (]ÉÒAàÉA{ÉÉÒ) |ÉºiÉÉÉẾ ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉ 
{ÉcãÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉMÉ£ÉMÉ +ÉÉ~ ]ÉÒAàÉA{ÉÉÒ 
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA VÉÉä ÉÊBÉE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE 
ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ cé *

2. |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ cºiÉÉxiÉ®hÉ
 ‘‘{ÉÚ́ ÉÉÔ ®ÉVªÉÉå ªÉlÉÉ {ÉÉÊ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ, ÉÊ¤ÉcÉ® 

=bÃÉÒºÉÉ, UiiÉÉÒºÉMÉf, ZÉÉ®JÉÆb A´ÉÆ àÉvªÉ |Énä¶É 
àÉå ºÉbÃBÉEÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ ®JÉ®JÉÉ´É cäiÉÖ 
ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉÒiÉ ÉÊàÉgÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ’’ 
BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉ& ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® àÉèºÉºÉÇ 
ÉÊ¤É]SÉäàÉ Aº{ÉEÉã] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉä ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

II. ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ MÉÉÊiÉÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉÆ
1. ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA

{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ#ÉEªÉÉ
 ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉSUä BÉEÉªÉÉç BÉEÉ 

ºÉà|ÉäKÉhÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÉMÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ 
ÉẾ ÉBÉEÉºÉ MÉÉÊiÉÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA xÉ<Ç +ÉÉè® 
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ{ÉÚhÉÇ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä JÉÉäVÉxÉä 
BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ 
{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉBÉäE uÉ®É càÉÉ®É 
{ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå (º]èBÉE cÉäãbºÉÇ) iÉBÉE ÉẾ ÉºiÉÉ® +ÉÉè® 
=xcå +É{ÉxÉÉÒ MÉÉÊiÉÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä VÉÉä½É MÉªÉÉ*

2 ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ/BÉE®É®
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ 
{É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA iÉÉÉÊBÉE nÉxÉÉÊxÉÉÊvÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå 
BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÆiÉ:ÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ´É ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ 
cÉä ºÉBÉäE -
 <Ç+ÉÉ®bÉÒ {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ, MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ (03 àÉ<Ç 

2012 BÉEÉä)
 AºÉ¤ÉÉÒAxÉ+ÉÉ<]ÉÒ, ºÉÚ®iÉ (25 VÉÚxÉ 2012 

BÉEÉä)
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

 FÉäjÉ àÉå ´ÉVÉÇxÉ {ÉhÉvÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉàÉÉÉÊciÉ 
BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA <Ç+ÉÉ®bÉÒ 
{ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® 
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *

3. BÉE®É®
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ 
12´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ <ÆbÉä-
ASÉºÉÉÒAàÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ BÉE®É® ÉÊBÉEA MÉA*
1. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, °ôbÃBÉEÉÒ 

(+ÉÉ<+ÉÉ<]ÉÒ-+ÉÉ®)
2. ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÖBÉEãÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, xÉ<Ç 

ÉÊnããÉÉÒ (AºÉ{ÉÉÒA)
3. ºÉ®nÉ® ´ÉããÉ£É £ÉÉ<Ç xÉä¶ÉxÉãÉ <Æº]ÉÒ]ªÉÚ] 

+ÉÉ{ÉE ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ, ºÉÚ®iÉ (AºÉ´ÉÉÒAxÉ+ÉÉ<]ÉÒ)
4. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, ¤ÉÆ¤É<Ç 

(+ÉÉ<+ÉÉ<]ÉÒ-¤ÉÉÒ)
5. ¤ÉÆMÉÉãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ AÆb ºÉÉ<ÆºÉ 

ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ÉÊ¶É´É{ÉÖ®,cÉ´ÉbÉ(¤ÉÉÒ<ÇAºÉªÉÚ)
6. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ 

(+ÉÉ<+ÉÉ<]ÉÒ-VÉÉÒ)
7. BÉEÉìãÉäVÉ +ÉÉ{ÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ, MÉÖÆbÉÒ (ºÉÉÒ<ÇVÉÉÒ) 

SÉäxxÉ<Ç 

III  ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉÆ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ

ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉ 
BÉäE ÉÊãÉA àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉäE ¤ÉÉn ºÉ¤ÉºÉä 
+ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆ{ÉÉÊiÉ =ºÉBÉEÉ +ÉÉ<Ç{ÉÉÒ+ÉÉ®  
{ÉÉä]Ç{ÉEÉäÉÊãÉªÉÉä cè* ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É +ÉÉ<Ç{ÉÉÒAàÉbÉÒ, 
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE uÉ®É VÉÉÊxÉiÉ ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉÆ{ÉnÉ 
BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ]ÉÒAàÉ¤ÉÉÒbÉÒ BÉE®iÉÉ cè* 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
BÉäE º]É{ÉE BÉEÉä ºÉàÉZÉnÉ® ¤ÉxÉÉBÉE® +ÉÉ<Ç{ÉÉÒAàÉbÉÒ 
BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆMÉiÉ |ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä |É#ÉEàÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® 
ºÉÆ{ÉBÉÇE BÉE®BÉäE +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉÆ{ÉnÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ 
BÉäE ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ ={ÉÉªÉ +É{ÉxÉÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

1. nVÉÇ ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉÆ{ÉnÉ 
 ÉÊbVÉÉ<xÉ +ÉÉì{ÉE ÉÊ´ÉVÉÖ+ÉãÉ <Æº{ÉäBÉD¶ÉxÉ ªÉÚÉÊxÉ] 

<ÆBÉDãÉÚÉÊbÆMÉ º]ÅBÉDSÉ®ãÉ AxÉÉÉÊãÉÉÊºÉºÉ AÆb 
àÉäBÉäEÉÊxÉBÉEãÉ V´ÉÉ<Æ]ÂºÉ - |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ® 
(bÉì.+ÉÉ®.BÉäE.MÉMÉÇ)

 ´ÉäÉÊcBÉEãÉ àÉÉ=Æ]äb +ÉÉì]ÉäàÉäÉÊ]BÉE BÉÆE]ÅÉäãb 
àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ÉÊ¥ÉVÉ <Æº{ÉäBÉD¶ÉxÉ ÉÊb´ÉÉ<ºÉ -nVÉÇ 
{Éä]å] (bÉì.+ÉÉ®.BÉäE.MÉMÉÇ)

IV =kÉ® {ÉÚ´ÉÇ FÉäjÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ

 nä¶É BÉäE =kÉ® {ÉÚ́ ÉÇ FÉäjÉ BÉäE ºÉàÉOÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉäE 
ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä 
<ºÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ 
iÉÉÒμÉiÉÉ ºÉä àÉcºÉÚºÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* ABÉE +ÉÉä® 
<ºÉ FÉäjÉ BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉàÉÉvÉÉxÉ 
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, ́ ÉcÉÓ nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ªÉc FÉäjÉ 
iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÊxÉnÉxÉ A´ÉÆ ÉÊxÉn¶ÉÇxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ 
®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ{ÉÚhÉÇ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÆ 
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ cè* ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä FÉäjÉ BÉäE 
ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEA cé ãÉäÉÊBÉExÉ 
+É¤É £ÉÉÒ ÉẾ ÉtÉàÉÉxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉàÉÉvÉÉxÉÉå BÉäE 
ºÉÆ|ÉäKÉhÉ iÉlÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉä Æ 
BÉäE ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉàÉÉvÉÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ 
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* iÉnxÉÖºÉÉ® ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä 
ÉÊxÉº], VÉÉä®cÉ] ºÉä ºÉÆ{ÉBÉÇE ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉÉÊBÉE 
=kÉ® {ÉÚ́ ÉÇ FÉäjÉ BÉäE ºÉÆ£ÉÉÉẾ ÉiÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉäE 
ºÉÉlÉ ºÉÆ|ÉäKÉhÉ cäiÉÖ ABÉE àÉÉvªÉàÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉ ºÉBÉäE* FÉäjÉ BÉäE ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉbÃBÉE AVÉåÉÊºÉªÉÉå 
BÉäE ºÉÉlÉ {É®º{É® ÉẾ ÉSÉÉ® ÉẾ ÉÉÊxÉàÉªÉ cäiÉÖ xÉÉäb 
BÉäE °ô{É àÉå ÉÊxÉº] BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ =kÉ® {ÉÚ́ ÉÇ 
FÉäjÉ àÉå ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É £ÉÉÒ 
BÉE®äMÉÉ*

V <Ç+ÉÉ®{ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
 ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ AÆ]®|ÉÉ<VÉ 

ÉÊ®ºÉÉäºÉÇ {ãÉÉÉÊxÉÆMÉ (<Ç+ÉÉ®{ÉÉÒ) |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ 
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE +ÉiªÉÆiÉ àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉÒ 

àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ 

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ A´ÉÆ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
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{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ cè* <+ÉÉ®{ÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ 
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<+ÉÉ® uÉ®É ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ 
ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE °ô{ÉÉÆiÉ®hÉ {ÉcãÉ cè VÉÉä  
<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇºlÉÉxÉÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, |ÉÉÊiÉ£ÉÉ 
BÉäE {ÉÉäKÉhÉ A´ÉÆ {ÉããÉ´ÉxÉ iÉlÉÉ i´ÉÉÊ®iÉ ºÉä́ ÉÉ 
cäiÉÖ {ÉÖxÉ& <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå {É® vªÉÉxÉ 
BÉäÆEÉÊpiÉ BÉE®iÉÉ cè* ]ÉÒAàÉ¤ÉÉÒbÉÒ |É£ÉÉMÉ BÉEÉ 
BÉEÉªÉÇ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå 
<ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ cè*

VI nÖPÉÇ]xÉÉ ÉÊ®BÉEÉÉÊbÈMÉ {ÉÉä]ÇãÉ
 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆSÉÉå {É® àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE 

xÉ´ÉÉÒxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉä ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 
{ÉÉä]ÇãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* iÉnxÉÖºÉÉ®, 
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =qä¶ªÉ BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÉä]ÇãÉ BÉäE 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ BÉEÉªÉÇ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè -

 nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ VÉÉìÆSÉ 
 SÉSÉÉÇ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ
 ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ/+É´ÉãÉÉäBÉExÉ 
 {ÉÉä]ÇãÉ uÉ®É ÉÊ®BÉEÉbÇ ÉÊnA MÉA nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉå 

BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ A´ÉÆ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ ºÉßVÉxÉ 
 nÖPÉÇ]xÉÉ BÉäE |ÉàÉÖJÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉäE +Éx´ÉäKÉhÉ ºÉä 

ºÉÆ¤Ér |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ 
 £ÉÉẾ ÉKªÉ àÉå nÖPÉÇ]xÉÉ BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ cäiÉÖ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®BÉäE BÉE<Ç VÉÉÒ´ÉxÉ 
¤ÉSÉÉxÉÉ*

VII ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ VÉÉãÉiÉÆjÉ 

 ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆSÉÉå ºÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ 
ºÉÆMÉ~xÉÉå +ÉÉè® ́ ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ VÉÉãÉiÉÆjÉ ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ 
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉÒ MÉ<Ç* 
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉ½BÉE BÉEÉÆOÉäºÉ BÉäE ÉÊnxÉÉÆBÉE 13 xÉ´ÉÆ¤É® 
2010 BÉEÉä xÉÉMÉ{ÉÖ® àÉå ́ ÉÉÉÊKÉÇBÉE ºÉjÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ ABÉE 
¤Éè~BÉE £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ 
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä 
ãÉäBÉE® VÉÉãÉiÉÆjÉ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ́ Éè¤É{ÉÉä]ÇãÉ 
BÉäE uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

 ºÉ½BÉE +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ FÉäjÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ VÉÉãÉiÉÆjÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 
BÉE®xÉÉ*

 YÉÉxÉ ¤ÉÉÆ]xÉä BÉEÉ iÉÆjÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ*
 <ºÉ FÉäjÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå 

BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå/+ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEÉÒ 
ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ*

 ÉẾ É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉ½BÉE 
BÉEÉÆOÉäºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE ́ ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉäKÉhÉ 

àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ 

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
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iÉÆjÉ BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉMÉiÉÉå BÉEÉä ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå àÉå 
¤ÉnãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ*

 |ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ VÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE ÉÊãÉA 
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ *

 |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä 
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ´ÉÉÉÊhÉVªÉBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉÆSÉ 
BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉA

 iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ YÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉ |ÉºÉÉ® BÉE®xÉÉA

 <ºÉ FÉäjÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ABÉEãÉ ~c®É´É ºlÉãÉ +ÉÉè® 
ºÉÆªÉÉäMÉ ¤ÉxÉxÉÉ*

´Éä¤ÉºÉÉ<] BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ 
{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé*

VIII MÉÚMÉãÉ {ãÉä {É® AÆbÂ®Éä<b 
+ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ 

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä MÉÚMÉãÉ {ãÉä 
{É® AÆbÂ®Éä<b +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* 
AÆbÂ®Éä<b +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ ´ÉÉãÉÉÒ ªÉc ºÉÆ£É´ÉiÉ: £ÉÉ®iÉ 
BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ VÉxÉÉÊxÉÉÊvÉ {ÉÉäÉÊKÉiÉ AVÉåºÉÉÒ ¤ÉxÉ MÉ<Ç 
cè* ªÉc +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ãÉPÉÖ 
(àÉÉ<#ÉEÉä) ´Éä¤ÉºÉÉ<] BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉÒ 
cè*

lX. MÉÚMÉãÉ {ãÉä {É® +É{ÉxÉä SÉÉãÉxÉ BÉEÉè¶ÉãÉ BÉäE 
{É®ÉÒFÉhÉ cäiÉÖ AÆbÂ®Éä<b +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ SÉÉãÉxÉ 
BÉEÉè¶ÉãÉ {É®ÉÒFÉhÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
cè ÉÊVÉºÉàÉå 25 |É¶xÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ cè*

àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ 

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
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àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ 

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ 

ºÉÚSÉxÉÉ, ºÉÆ{ÉBÉÇE iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ

ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉäE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®Éå BÉEÉä 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ABÉE |ÉàÉÖJÉ £ÉÉMÉ cè* ´ÉKÉÇ BÉäE 
nÉè®ÉxÉ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ ÉÊxÉVÉÉÒ 
FÉäjÉÉå àÉå ºÉ½BÉE A´ÉÆ ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ 
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÖxÉ¶SÉªÉÉÇ 
{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå/|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <xÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä 
ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE BÉEÉÊxÉK~, 
àÉvªÉ ºiÉ® A´ÉÆ ´ÉÉÊ®K~ ºiÉ®ÉÒªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®Éå BÉEÉä 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ºÉ½BÉE A´ÉÆ ºÉ½BÉE 
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉFÉÉå {É® xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ VÉÉxÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä =xcå 
+É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ*

ÉÊ´É¶ÉäKÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, 
ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 
OÉÉcBÉE +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA* ´ÉKÉÇ 
BÉäE nÉè®ÉxÉ, ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ OÉÉcBÉE 
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA

|ÉÉäVÉäBÉD] ÉÊ|É{É®ä¶ÉxÉ, AºÉ¤ÉÉÒbÉÒ, 
BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ A¶ªÉÉä®åºÉ AÆb àÉå]ÉÒxÉåºÉ 
+ÉÉ{ÉE °ô®ãÉ ®ÉäbÂºÉ 
®ÉK]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉbBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ £ÉÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ 
(AxÉ+ÉÉ®+ÉÉ®bÉÒA), BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® 
ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä {ÉÉÒAàÉVÉÉÒAºÉ´ÉÉ<Ç ºÉä ºÉÆ¤Ér 
+ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊ´É´É®hÉ BÉäE 
+ÉxÉÖºÉÉ® (+ÉÉ~ ¤ÉèSÉ àÉå) iÉnxÉÖBÉÚEãÉ ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ 

#ÉEàÉ ºÉÆ. {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE ºÉÉÊciÉ +É´ÉÉÊvÉ

(BÉE) BÉÖEÉÊ^àÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ A´ÉÆ ºÉÉàÉOÉÉÒ

ÉÊbVÉÉ<xÉ, BÉÆEº]ÅBÉD¶ÉxÉ AÆb BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ BÉÆE]ÅÉäãÉ +ÉÉì{ÉE {ÉDãÉäBÉDVÉÉÒ¤ÉãÉ • 
{Éå´ÉàÉå]ÂºÉ

03-07 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2012

ÉÊ®ÉÊVÉb {Éä´ÉàÉå] : ÉÊbVÉÉ<xÉ, BÉÆEº]ÅBÉD¶ÉxÉ AÆb BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ BÉÆE]ÅÉäãÉ • 
+ÉÉº{ÉäBÉD]ºÉ 

05-09 xÉ´ÉÆ¤É®, 2012

 {Éä´ÉàÉå] <´ÉäãªÉÚA¶ÉxÉ ]äBÉDxÉÉÒBÉDºÉ AÆb näªÉ® AÉÎ{ãÉBÉäE¶ÉxºÉ {ÉEÉì®  
àÉå]ÉÒxÉåºÉ AÆb ÉÊ®cäÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ä¶ÉxÉ 

19-23 xÉ´ÉÆ¤É®, 2012

(JÉ) £ÉÚiÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ

ÉÊVÉªÉÉä]èBÉDxÉÉÒBÉEãÉ AÆb ãÉébºãÉÉ<b <Æ´Éäº]ÉÒMÉä¶ÉxÉ {ÉEÉ® cÉ<´Éä • 
|ÉÉäVÉäBÉD]ºÉ 

24-28 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2012

 ÉÊVÉªÉÉäº{ÉäÉÊ]ªÉãÉ ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ (VÉÉÒ+ÉÉ<AºÉ , VÉÉÒ{ÉÉÒAºÉ, +ÉÉ®AºÉ 
+ÉÉÉÊn) {ÉEÉì® ®Éäb AÆb ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]äÇ¶ÉxÉ 

04-13 {ÉE®´É®ÉÒ 2012

(MÉ) ºÉäiÉÖ A´ÉÆ ºÉÆ®SÉxÉÉAÆ

 ÉÊ¥ÉVÉ bÉªÉÉMxÉÉäÉÎº]BÉDºÉ, {É®{ÉEÉäàÉçºÉ <´ÉäãªÉÚA¶ÉxÉ AÆb ÉÊ®cäÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ä¶ÉxÉ 18-22 VÉÚxÉ 2012

(PÉ) ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ

®Éäb ºÉä{ÉD]ÉÒ +ÉÉìÉÊb]• 20-23 +ÉMÉºiÉ 2012

 <x´ÉÉªÉ®àÉå]ãÉ <à{ÉèBÉD] +ÉººÉàÉå] (<+ÉÉ<A) AÆb <x´ÉÉªÉ®àÉé]ãÉ 
BÉDãÉÉÒªÉ®åºÉ |ÉÉäºÉäºÉ {ÉEÉ® ®Éäb AÆb cÉ<´Éä |ÉÉäVÉèBÉD]ºÉ 

03-05 ÉÊnºÉÆ¤É® 2012



107
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ 

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ 

ºÉÚSÉxÉÉ, ºÉÆ{ÉBÉÇE iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ:
i) VÉÖãÉÉ<Ç 2-6, 2012 
ii) +ÉMÉºiÉ 27-31, 2012 
iii) ÉÊºÉiÉÆ¤É® 10-14, 2012
iv) ÉÊºÉiÉÆ¤É® 17-21, 2012 

v) VÉxÉ´É®ÉÒ 14-18, 2013
vi) {ÉE®´É®ÉÒ 12-13, 2013
vii) {ÉE®´É®ÉÒ 25 - àÉÉSÉÇ 1, 2013
viii) àÉÉSÉÇ 4-8, 2013

{ÉEãÉäÉÎBÉDVÉ´ÉãÉ AÆb ÉÊ®ÉÊVÉb {Éä´ÉàÉå]ºÉ {ÉEÉ® 
°ô®ãÉ ®ÉäbÂºÉ 

OÉÉàÉÉÒhÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, =kÉ® |Énä¶É BÉäE 
+ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® {ÉÉÒAàÉVÉÉÒAºÉ´ÉÉ<Ç BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ OÉÉàÉÉÒhÉ 
ºÉbÃBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖxÉàªÉ ´É o¸ BÉÖEÉÊ^àÉÉå {É® nÉä 
¤ÉèSÉÉå àÉå iÉnxÉÖBÉÚEãÉ ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ 
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
• +É|ÉèãÉ 9-14, 2012
• àÉ<Ç 7-12, 2012

BÉÆE]ÅèBÉD] àÉèxÉäVÉàÉé] AÆb BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ BÉÆE]ÅÉäãÉ 
+ÉÉº{ÉèBÉD]ÂºÉ

ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, àÉäPÉÉãÉªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE 
+ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç {ÉÉÒb¤ãÉÚbÉÒ BÉäE 
~äBÉäEnÉ®Éå A´ÉÆ ªÉÖ´ÉÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA iÉÖ®É 
A´ÉÆ ÉÊ¶ÉãÉÉÆMÉ àÉå #ÉEàÉ¶É: 28 ºÉä 30 àÉ<Ç ´É 31 
àÉ<Ç ºÉä VÉÚxÉ 2012 àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ 
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

ÉÊbººÉäÉÊàÉxÉä¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE cÉ<´Éä b´ÉãÉ{ÉàÉé] AÆb 
àÉèxÉäVÉàÉé] {É® +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ {ÉÉ~ÂªÉ#ÉEàÉ 

ASÉbÉÒAàÉ-4 {É® 8-19 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2012 àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉ 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉàÉå 
£ÉÉ®iÉ, xÉä{ÉÉãÉ A´ÉÆ iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä 
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

AªÉ® AÆb xÉÉAVÉ {ÉÉãªÉÚ¶ÉxÉ àÉÉìbÉÊãÉÆMÉ {ÉEÉ® 
AxÉ´ÉÉªÉ®àÉé]ãÉ |ÉÉä{ÉäE¶ÉxÉãºÉ 

{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA 29 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 
ºÉä 1 xÉ´ÉÆ¤É® 2012 iÉBÉE AªÉ® AÆb xÉÉAVÉ 
{ÉÉãªÉÚ¶ÉxÉ àÉÉìbÉÊãÉÆMÉ ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ*

AxÉªÉÉ´É®àÉé]ãÉ <à{ÉèBÉD] AºÉäºÉàÉé](<Ç+ÉÉ<A) 
AÆb AxÉ´ÉÉªÉ®àÉé]ãÉ ÉÎBÉDãÉªÉ®åºÉ |ÉÉäºÉäºÉ 

+ÉÉ®ºÉÉÒbÉÒ, ÉÊ¤ÉcÉ® BÉäE +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ+ÉÉå cäiÉÖ {É]xÉÉ  
àÉå 26-29 xÉ´ÉÆ¤É® 2012 àÉå AxÉªÉÉ´É®àÉé]ãÉ 
<à{ÉèBÉD] AºÉäºÉàÉé](<Ç+ÉÉ<A) AÆb AxÉ´ÉÉªÉ®àÉé]ãÉ  
ÉÎBÉDãÉªÉ®åºÉ |ÉÉäºÉäºÉ {ÉEÉ® ®ÉäbºÉ AÆb cÉ<´Éä 
|ÉÉäVÉäBÉD]ºÉ AÆb ®Éäb ºÉä{ÉD]ÉÒ +ÉÉº{ÉèBÉD]ÂºÉ ºÉÆ{ÉxxÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

MÉÖb |ÉèÉÎBÉD]ºÉ <xÉ cÉ<´Éä BÉÆEº]ÅBÉD¶ÉxÉ AÆb 
BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ A¶ªÉÉä®åºÉ AÆb BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ BÉÆE]ÅÉäãÉ 
+ÉÉº{ÉäBÉD]ºÉ

ÉÊ¤ÉcÉ® BÉäE +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ+ÉÉå cäiÉÖ {É]xÉÉ àÉå 3-5 ÉÊnºÉÆ¤É® 
2012 àÉå MÉÖb |ÉèÉÎBÉD]ºÉ <xÉ cÉ<´Éä BÉÆEº]ÅBÉD¶ÉxÉ 
AÆb BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ A¶ªÉÉä®åºÉ AÆb BÉÆE]ÅÉäãÉ +ÉÉº{ÉäBÉD]ºÉ  
ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ*

ÉÊbVÉÉ<xÉ, BÉÆEºÉ]ÅBÉD¶ÉxÉ AÆb àÉé]äxÉèxºÉ +ÉÉ{ÉE 
{ÉDãÉèÉÎBÉDºÉ¤ÉãÉ AÆb ÉÊ®ÉÊVÉb {Éå´ÉàÉå]ÂºÉ {ÉEÉ® 
°ô®ãÉ ®ÉäbÂºÉ

+ÉÉ®ºÉÉÒbÉÒ, ÉÊ¤ÉcÉ® BÉäE +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ+ÉÉå cäiÉÖ {É]xÉÉ àÉå 
21-24 VÉxÉ´É®ÉÒ 2013 àÉå iÉnxÉÖBÉÚEãÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉÉªÉäÉÊVÉiÉ cÖ+ÉÉ*

xªÉÚ BÉÆEº]ÅBÉD¶ÉxÉ àÉè]ÉÒÉÊ®ªÉãºÉ 

BÉäE®ãÉ cÉ<´Éä ÉÊ®ºÉSÉÇ <Æº]ÉÒ]ªÉÚ], ÉÊiÉ°ô´ÉxÉxiÉ{ÉÖ®àÉÂ 
BÉäE +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊiÉ°ô´ÉxÉxiÉ{ÉÖ®àÉÂ àÉå 
5-7 àÉÉSÉÇ 2013 àÉå xªÉÚ BÉÆEº]ÅBÉD¶ÉxÉ àÉè]ÉÒÉÊ®ªÉãºÉ 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÖ+ÉÉ*



àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ 

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ 

ºÉÚSÉxÉÉ, ºÉÆ{ÉBÉÇE iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
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ÉÊ¥ÉVÉ bÉªÉMÉxÉÉäÉÎº]BÉE, {É®{ÉEÉ®àÉåºÉ <´ÉäãªÉÚA¶ÉÆºÉ 
AÆb ÉÊ®cäÉÎ¤ãÉ]ä¶ÉxÉ 

+ÉÉ®ºÉÉÒbÉÒ, ÉÊ¤ÉcÉ® BÉäE +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ+ÉÉå cäiÉÖ 11-13 
àÉÉSÉÇ, 2013 àÉå ÉÊ¥ÉVÉ bÉªÉMÉxÉÉäÉÎº]BÉE, {É®{ÉEÉ®àÉåºÉ 
<´ÉäãªÉÚA¶ÉÆºÉ AÆb ÉÊ®cäÉÎ¤ãÉ]ä¶ÉxÉ {É® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ ABÉE 
n¶ÉÇxÉ cè iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ¤ÉnãÉiÉä BÉEÉªÉÇ ´É 
àÉÉÄMÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É ºÉÆMÉ~xÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå 
BÉEÉÒ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE nFÉiÉÉ+ÉÉå A´ÉÆ FÉàÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä 
ºÉàÉÖxxÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ cè* àÉcÉàÉÉMÉÇ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ BÉäE 
+ÉOÉhÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ 
BÉEÉä ºÉÆ{ÉxxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå iÉlÉÉ 
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE º]É{ÉE BÉEÉÒ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE FÉàÉiÉÉ+ÉÉå 
àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä iÉlÉÉ ÉÊ´É{ÉhÉÉÒªÉ ºÉÉàÉlªÉÇ A´ÉÆ 
|ÉÉÊiÉº{ÉrÉÇiàÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä 
BÉäE ÉÊãÉA =xcå |É´ÉßkÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç 
àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ ®cÉ cè* 
àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉäE BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ FÉàÉiÉÉ 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* º]É{ÉE ºÉnºªÉÉå 
xÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 
=xÉBÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉiÉÉ BÉäE FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉÉÒBÉßEiÉ 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊVÉxÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 
BÉäE ÉÊVÉxÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉÉÒBÉßEiÉ FÉäjÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÖA =xÉBÉEÉ 
ÉÊ´É´É®hÉ {ÉßK~ -145 {É® ÉÊnA MÉA cé*

|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ 2011-
2012 

ªÉc |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ ́ ÉKÉÇ  2011-2012 BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 
BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉ n{ÉÇhÉ cè* ªÉc ºÉ½BÉE A´ÉÆ ºÉ½BÉE 
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå, 
OÉÉcBÉEÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ºÉÆºlÉÉxÉ 

BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ iÉiºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
MÉÉÊiÉÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ ABÉE àÉÉvªÉàÉ £ÉÉÒ 
cè* ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå/|É£ÉÉMÉÉå ºÉä ´ÉKÉÇ 
BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ 
+ÉxªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ MÉÉÊiÉÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ABÉEjÉ 
BÉEÉÒ MÉ<Ç* <xÉBÉEÉ ºÉÆBÉEãÉxÉ A´ÉÆ ºÉÆ{ÉÉnxÉ BÉE®BÉäE ´ÉKÉÇ 
2011-2012 cäiÉÖ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ 
BÉäE °ô{É àÉå <ºÉBÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*

£ÉÉ®iÉ àÉå ´ÉKÉÇ 2011-2012 BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEA
MÉA ºÉ½BÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ {É® ºÉÉàÉÉxªÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ

´ÉKÉÇ 2011-12 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA ºÉ½BÉE 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ {É® ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä iÉèªÉÉ® 
iÉlÉÉ ºÉÆBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉ½BÉE BÉEÉÆOÉäºÉ 
(+ÉÉ<+ÉÉ®ºÉÉÒ) ºÉä nä¶É £É® BÉäE àÉcÉàÉÉMÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ, 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE 
xÉ´ÉÉÒxÉ ÉẾ ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä ºÉàÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
+ÉÉè® ÉẾ ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ 
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç* BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ½BÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 
ºÉÉÊciÉ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE +ÉÉvÉÉ® 
{É® |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEÉä Uc JÉÆbÉå àÉå ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ, ªÉlÉÉ - àÉcÉàÉÉMÉÇ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ, |É¤ÉÆvÉxÉ, ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ 
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® ªÉÆjÉÉÒBÉE®hÉ; BÉÖEÉÊ̂ àÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ 
iÉlÉÉ BÉÖEÉÊ̂ àÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ; £ÉÚiÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ; ºÉäiÉÖ 
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ; ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ A´ÉÆ ¶ÉÉävÉ|É¤ÉÆvÉ 
BÉEÉªÉÉç ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå ÉÊBÉEA MÉA 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ* ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ´É ÉẾ ÉBÉEÉºÉ FÉäjÉÉå BÉäE 
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉÖZÉÉ´ÉÉå BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ ºÉ½BÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
BÉEÉªÉÇ {É® ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ 
ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç uÉ®É ºÉÆBÉEãÉxÉ A´ÉÆ ºÉÆ{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉ½BÉE BÉEÉÆOÉäºÉ uÉ®É àÉcÉàÉÉMÉÇ 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊ®BÉEÉìbÇ ºÉÆ. 38 BÉäE °ô{É àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ* |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉ½BÉE BÉEÉÆOÉäºÉ BÉäE ÉÊnxÉÉÆBÉE 
07-11 VÉxÉ´É®ÉÒ 2013 BÉäE 73´Éå ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE +ÉÉÊvÉ´ÉäKÉxÉ, 
BÉEÉäªÉÆ¤É]Ú® àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉBÉE (xªÉÚVÉ ãÉè]®)
´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉBÉE 
(xªÉÚVÉ ãÉè]®) BÉäE iÉÉÒxÉ +ÉÆBÉE |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA 
MÉA* ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉBÉE àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ 
ºÉÉàÉÉxªÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ®ciÉÉÒ cè*

+ÉxªÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉ |ÉäKÉhÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ 
VÉèºÉä BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ½BÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE 
|ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ iÉlÉÉ ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉBÉE 
(xªÉÚVÉ ãÉè]®) BÉEÉä nä¶É iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É àÉå àÉcÉàÉÉMÉÇ 
´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE 
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ* <xÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉ 
=qä¶ªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÚSÉxÉÉ 
BÉEÉä àÉcÉàÉÉMÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ 
|ÉSÉÉ® |ÉºÉÉ® BÉE®xÉÉ cè*

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {ÉÚUiÉÉU
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ MÉÉÊiÉÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉå 
iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ 
{ÉÚUiÉÉU BÉäE =kÉ® ÉÊnA MÉA* ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ 
ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå {É® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉÄBÉE½É 
+ÉÉvÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ cºiÉÉÆiÉ®hÉ iÉlÉÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉÒÇ 
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉ½BÉE iÉlÉÉ ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉäBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉäÆ BÉEÉä £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ*

|ÉäºÉ |ÉSÉÉ®
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ºÉ½BÉEÉå, ={ÉÉÊ®MÉÉàÉÉÒ 
ºÉäiÉÖ+ÉÉå ({ÉDãÉÉ<Ç+ÉÉä´ÉºÉÇ) iÉlÉÉ ºÉäiÉÖ+ÉÉå <iªÉÉÉÊn {É® 
ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É {ÉÚ®ä ÉÊBÉEA MÉA +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉªÉÉç 
{É® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉèºÉÉå 
xÉä BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ½BÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉä ºÉÆ{ÉBÉÇE   
ÉÊBÉEªÉÉ* |ÉSÉÉ® BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉäºÉ 
BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç*

ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä ÉẾ ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ ÉẾ É¶ÉäKÉ 
°ô{É ºÉä ºÉ½BÉE A´ÉÆ ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 

ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉEÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ nèÉÊxÉBÉE ºÉä UÉÄ]BÉE® 
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ º]É{ÉE 
ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉlÉÇ {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <xcå 
|ÉãÉäJÉ BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉÒ ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ½BÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ 
BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉSÉÉ®

ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉMÉiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå ´É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå, ªÉÉäMªÉiÉÉ+ÉÉå/ FÉàÉiÉÉ+ÉÉå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ 
ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉiÉÉ BÉEÉä ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉxÉ 
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆSÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉÉ 
cè* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +É´ÉºÉ®Éå {É® ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå 
uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE |ÉãÉäJÉ, ABÉE 
AäºÉÉ cÉÒ àÉÆSÉ  lÉÉ* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +É´ÉºÉ®Éå {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
ºÉÆMÉ~xÉÉå uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA |ÉãÉäJÉÉå àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ 
BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA*

+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÉç ºÉä |ÉÉ{iÉ 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå ªÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {Éä{É®Éå 
BÉEÉä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉÉ {ÉrÉÊiÉ BÉäE uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
®ÉK]ÅÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ VÉxÉ®ãÉÉå/ºÉààÉäãÉxÉÉå àÉå 
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ°ô{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
ºÉààÉäãÉxÉÉå/ºÉÆMÉÉäÉÎK~ªÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 
BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉbÃBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå 
BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® BÉEÉªÉÇ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÖA*

+ÉÉ<AºÉ]ÉÒAVÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ

ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ 
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®KÉnÂ BÉäE ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ 
ºÉcªÉÉäMÉÉiàÉBÉE, ÉẾ ÉÉÊxÉàÉªÉ +ÉÉè® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå 
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉààÉäãÉxÉÉå/ {ÉÉÊ®ºÉǼ ÉÉnÉå/ ºÉÆMÉÉäÉÎK~ªÉÉå/ 
+ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå ={ÉºBÉE® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ 
cÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉẾ Énä¶ÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

|Én¶ÉÇxÉÉÒ 

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ iÉlÉÉ 
+É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉiÉÉ+ÉÉå, FÉàÉiÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
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A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
1. ]ÅèÉÊ{ÉEBÉE <Æ|ÉEÉ ]äBÉE ABÉDºÉ{ÉÉä, àÉÖÆ¤É<Ç, 17-19 

àÉ<Ç 2012
2. ‘<ÆÉÊbªÉÉ àÉÉ®ÉÊSÉÆMÉ ]Ú´ÉÉbÇºÉ Ab´ÉÉÆºb xÉä¶ÉxÉ’ 

{É® 16 ´ÉÉÓ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ, 
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ, : ºÉå]ÅãÉ BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ ºÉÉ<ÆºÉ AÆb 
BÉEãSÉ® +ÉÉMÉÇxÉÉ<VÉä¶ÉxÉ {ÉEÉ® ªÉÚlÉ, 7-11 
ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2012

3. ‘àÉÉäÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ AÆb ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç {ÉEÉ® Aãb®ãÉÉÒ 
AÆb ÉÊbºÉä¤Éãb {ÉºÉÇxºÉ (]ÅÉÆºÉäb 2012)’ {É® 
13´ÉÉÓ +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 
17-20 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2012

4. <ÆÉÊbªÉxÉ ®Éäb {ÉäEb®ä¶ÉxÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ 2012, 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 1-2 xÉ´ÉÆ¤É® 2012

5. <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ AÉÎBÉDVÉÉÊ´É¶ÉxÉ AÆb BÉEÉÆ|ÉäÆEºÉ 
(+ÉÉ<ÇVÉÉÒºÉÉÒ 2012), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 13-15 
ÉÊnºÉÆ¤É® 2012

6. ÉÊ´ÉÆb <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ {É® ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE 
nÉè®ÉxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ |Én¶ÉÇxÉÉÒ, +ÉÉªÉÉäVÉBÉE: 
+ÉÉ<AºÉb¤ãÉÚ<Ç iÉlÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<+ÉÉ®-
ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, °ôbBÉEÉÒ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 14-
15 ÉÊnºÉÆ¤É® 2012

7. <ÆÉÊbªÉxÉ ®ÉäbÂºÉ BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEÉ 73´ÉÉÆ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE 
ºÉjÉ, BÉEÉäªÉÆ¤É]Ú® 7-11 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2013

8. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå uÉ®É +ÉÉÊVÉÇiÉ 
‘+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ’ {É® BÉäÆEÉÊpiÉ 
|Én¶ÉÇxÉÉÒ-ºÉÉ<ÆºÉ ABÉDºÉ{ÉÉä BÉäE nÉè®ÉxÉ 
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ |Én¶ÉÇxÉÉÒ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ 

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäÆEp, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 31 VÉxÉ´É®ÉÒ-4 
{ÉE®´É®ÉÒ, 2013

9. ‘’BÉEÉÆ|ÉåEºÉ +ÉÉìxÉ ®Éäb AÆb ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]äÇ¶ÉxÉ  
]èBÉDxÉÉäãÉÉVÉÉÒ {ÉEÉ® xÉÉlÉÇ-<º] ®ÉÒVÉxÉ’’ 
BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ |Én¶ÉÇxÉÉÒ 
(BÉEÉì]ÇxÉä 2013), 22-24, {ÉE®´É®ÉÒ 2013, 
MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ 

+ÉÉMÉÆiÉÖBÉE

{ÉÚ®ä ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉå BÉäE 
ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå 
ºÉä |ÉÉÊiÉÉÎK~iÉ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉå A´ÉÆ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉäE 
ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç nÉè®ä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA*

´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉBÉÇE

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ A´ÉÆ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE 
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ, BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ A´ÉÆ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉàÉÚcÉå àÉå ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE ºÉnºªÉ 
BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É cè* ªÉä 
ºÉÆMÉ~xÉ ºÉnºªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ´É 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå, ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE |ÉàÉÖJÉÉå 
<iªÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ +ÉxÉäBÉE +ÉÉÄBÉEbÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEÉ 
®JÉ®JÉÉ´É BÉE®iÉä cé iÉlÉÉ +ÉtÉiÉxÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ 
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä àÉÆMÉÉiÉä cé* ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç 
{É® +ÉtÉiÉxÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä 
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç iÉlÉÉ ºÉnºªÉiÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä 
BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ºÉnºªÉiÉÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE ºÉnºªÉiÉÉ 
{ÉßK~ 163 {É® nÉÒ MÉ<Ç cè*
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|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ ZÉãÉÉÊBÉEªÉÉÄ
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|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ ZÉãÉÉÊBÉEªÉÉÄFÉFÉFÉFÉhÉhÉhÉhÉ BBBBÉEÉEÉEÉEÉªÉªÉªÉª ÇÇÇÇÇÇÇÇÉÇÉÇÉÇÉ#É#É#É# EàEàEàEàÉÉÉÉ BÉBÉBÉBBB EÉEÉEÉEÉÒÒÒÒÒÒ ZÉZÉZÉZÉãÉãÉãÉãÉãÉ ÊÊÊÊÊÊÉÊÉÊÉÊÉBÉBÉBÉBÉEªEªEªªEªÉÉÉÉÉÉÉÉÄÄÄÄÄÄÄÄÄ



àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ 

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ 

ºÉÚSÉxÉÉ, ºÉÆ{ÉBÉÇE iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ

113
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ ZÉãÉÉÊBÉEªÉÉÄ



àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ 

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ 

ºÉÚSÉxÉÉ, ºÉÆ{ÉBÉÇE iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ

114
´ÉÉÉÊKÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ 2012-13

iÉÖ®É àÉå àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ uÉ®É nÉÒ{É |ÉVV´ÉãÉxÉ 

xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ]ÅÉÆºÉäb 2012 BÉäE nÉè®ÉxÉ  
ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉÆb{É

iÉÖ®É àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ iÉiiÉiÉ®®®ÉÉ àÉàÉàÉååå |É|É|É|ÉÉÊÉÊÊÊÊ¶É¶ÉÉFÉFÉF hÉhÉ BBBÉEÉEEÉªÉªªÉÇÉÇÉÇμÉμÉμÉEàEàEàÉÉÉ BÉBÉBÉEÉEÉEÉEÉ ====nnnPÉPÉPÉPÉÉ]ÉÉ]É xÉxÉ



àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ 

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ 
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ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 
BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ

BÉÖEÉÊ]Â]àÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {É® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ



àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ 

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ 

ºÉÚSÉxÉÉ, ºÉÆ{ÉBÉÇE iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ

116
´ÉÉÉÊKÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ 2012-13

ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ

ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ
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ÉÊiÉ°ô´ÉxÉxiÉ{ÉÖ®àÉ àÉå xÉ´ÉÉÒxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå {É® 
iÉnxÉÖBÉÚEãÉ ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ

BÉEÉäªÉÆ¤É]Ú® àÉå ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç {ÉÆbÉãÉ

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ABÉDºÉ{ÉÉä 2013 àÉå ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç |Én¶ÉÇxÉÉÒ {ÉÆbÉãÉ
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|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEÉÒ ZÉãÉÉÊBÉEªÉÉÄ
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|ÉÉä. AºÉ.+ÉÉ®. àÉäc®É {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ
|ÉÉä. AºÉ.+ÉÉ®. àÉäc®É {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉcÉàÉÉMÉÇ iÉlÉÉ 
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ+ÉÉå, 
ªÉÉäVÉxÉÉBÉEÉ®Éå A´ÉÆ |É¶ÉÉºÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉãÉäJÉxÉ ºÉä´ÉÉAÆ 
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cé* {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉå 89000 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆOÉc cè ÉÊVÉxÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÖºiÉBÉEå, 
ºÉÆn£ÉÇ {ÉÖºiÉBÉäÆE, {ÉÉÉÊFÉBÉE {ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ, ºÉààÉäãÉxÉ 
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, àÉÉxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉnäÇ¶É, 
àÉÉ<#ÉEÉäÉÊ{ÉEãàÉ, àÉÉxÉÉÊSÉjÉ, ºÉÉÒbÉÒ®ÉàÉ, bÉ]É¤ÉäºÉ, 
´ÉÉÒÉÊbªÉÉä BÉèEºÉä] <iªÉÉÉÊn ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé*

OÉÆlÉ ºÉÚSÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÄ
àÉcÉàÉÉMÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
ÉÊ´ÉKÉªÉÉå {É® BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ½BÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® ºÉÉÉÊciªÉ JÉÉäVÉ 
A´ÉÆ ºÉÉÒbÉÒ JÉÉäVÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ iÉlÉÉ ºÉÆn£ÉÇ OÉÆlÉ 
ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÄ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<È*

ºÉÆn£ÉÇ ºÉä´ÉÉ
ABÉE ºÉÉè ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆn£ÉÇ |É¶xÉÉå {É® ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] 
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *

={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ 
»ÉÉäiÉÉå A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå, ºÉÚSÉxÉÉ {ÉÖxÉ&|ÉÉÉÎ{iÉ (ÉÊ®]ÅÉÒ´ÉãÉ) 
iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnA 
VÉÉiÉä cé*

+ÉÉMÉÉàÉÉÒ ºÉààÉäãÉxÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉEÉä xÉA ºÉààÉäãÉxÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå 
+É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉcÉàÉÉMÉÇ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ 
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ àÉå +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ºÉààÉäãÉxÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ 
cè*

ºÉÆOÉc ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉÆOÉc BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA 
ºÉ½BÉE iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ VÉèºÉä 
{ÉÖºiÉBÉäÆE, {ÉÉÉÊFÉBÉE {ÉÉÊjÉBÉEÉAÄ, ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉªÉḈ ÉÉÉÊcªÉÉÄ, 
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, ºÉÉÒbÉÒ®ÉäàÉ, +ÉÉÄBÉE½É +ÉÉvÉÉ® 
(bÉ]É¤ÉäºÉ) àÉÉxÉBÉE iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉå ºÉä <iªÉÉÉÊn 
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ (|ÉÉäºÉäÉÊºÉÆMÉ)
<ºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉå ºÉÆOÉc 
ÉÊBÉEA MÉA |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉä ´ÉMÉÉÒÇBÉßEiÉ, ºÉÚSÉÉÒBÉßEiÉ, 
ºÉÚSÉÉÒ¤Ér iÉlÉÉ +ÉSUÉÒ iÉ®c ºÉä ®JÉ®JÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉiÉÉ cè*

ÉẾ ÉiÉ®hÉ A´ÉÆ +ÉÆiÉ&{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ =vÉÉ®
+É´ÉBÉEÉ¶É BÉäE ºÉàÉªÉ {É¸xÉä BÉäE ÉÊãÉA ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå 
BÉEÉä {ÉÖºiÉBÉäÆE nÉÒ MÉ<È iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉå 
+ÉxÉÖ{ÉãÉ¤vÉ {ÉÖºiÉBÉE ́ É |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ +ÉxªÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå 
ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA* +ÉÆiÉ&{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ =vÉÉ® {É® 
BÉÖEU |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ +ÉxªÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊnA MÉA*

´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
àÉcÉàÉÉMÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉå 
àÉå {ÉÖxÉ&¶SÉªÉÉÇ iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå A´ÉÆ 
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå <iªÉÉÉÊn {É® ={ÉãÉ¤vÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä 
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉäE ãÉÉ£É BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä 
ÉÊ®BÉEÉìbÇ BÉE® |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

+ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ́ É ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉÄBÉE½É +ÉÉvÉÉ® 
(bÉ]É¤ÉäºÉ) iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÒQÉ {ÉÖxÉ&|ÉÉÉÎ{iÉ (ÉÊ®]ÅÉÒ´ÉãÉ) BÉäE ÉÊãÉA 
ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ iÉlÉÉ 
+ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ +ÉÉÄBÉE½É +ÉÉvÉÉ® VÉèºÉä ]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ, 
+ÉÉ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ®bÉÒ ºÉä ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç ºÉÉÒbÉÒ ºÉä ]ÅÉÆºÉbÉBÉE 
BÉEà{ÉäxbäBÉDºÉ, {ªÉÉBÉÇE ({ÉÉÒ+ÉÉ<ÇA+ÉÉ®ºÉÉÒ) ºÉÉÒbÉÒ °ô] 
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={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉAÄ* AAºÉ]ÉÒAàÉ ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ 
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ uÉ®É ºÉ£ÉÉÒ AAºÉ]ÉÒAàÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä 
{ÉcÖÄSÉ àÉå ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ àÉå 
¤ÉÉÒAºÉ+ÉÉ< ªÉÚ®ÉäBÉEÉäbÉå BÉEÉ <Æ]®xÉä] {É® ºlÉÉ{ÉxÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

<Ç-VÉ®xÉãºÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ
AäãºÉÉÊ´ÉªÉ®, AAºÉºÉÉÒ<Ç, º{ÉÉÒÉÊ®xVÉ®, +ÉÉ<ÇºÉÉÒ<Ç, 
]ÉÒAÆbA{ÉE, ÉÊ´ÉãÉä +ÉÉÉÊn ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ¶ÉBÉEÉå BÉäE 
àÉÉvªÉàÉ ºÉä <Ç VÉxÉ®ãÉ BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ {ÉÉ~áÉºÉÉàÉOÉÉÒ iÉBÉE 
{ÉcÖÆSÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*

|ÉãÉäJÉxÉ A´ÉÆ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå
BÉEÉ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉå |ÉÉ{iÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÄBÉE½É 
+ÉÉvÉÉ® BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *

BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ½BÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ 
BÉäE +ÉÉÄBÉE½É +ÉÉvÉÉ® (bÉ]É¤ÉäºÉ) JÉÉäVÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA 
<Æ]®ÉxÉä] {É® ´Éè¤É +ÉÉä{ÉäBÉE bÉãÉÉ MÉªÉÉ cè*

<.BÉEÉ]Ç ¤ÉÖãÉäÉÊ]xÉ - ºÉ½BÉE A´ÉÆ
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ àÉå xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉå |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ́ ÉÉãÉä ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE VÉxÉÇãÉÉå 
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉKÉªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉäE ºBÉèExÉ ÉÊBÉEA MÉA {ÉßK~Éå 

BÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå 
BÉEÉä ´ªÉÉÊBÉDiÉ¶É& <àÉäãÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE =xcå 
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè® àÉcÉàÉÉMÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉ 
àÉå xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÉç ºÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ 
VÉÉA*

{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ

+É´ÉÉÊvÉ (01.04.2012-31.3.2013)
BÉäE nÉè®ÉxÉ xÉ<Ç àÉÆMÉÉ<Ç MÉ<Ç {ÉÖºiÉBÉäÆE 

288

{ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉÒ 31.3.2013 iÉBÉE BÉÖEãÉ 
ºÉÆJªÉÉ 

55305

àÉÉxÉÉÊSÉjÉ 688

àÉÉ<#ÉEÉä{ÉEÉìàÉÇ 655

´ÉÉÒÉÊbªÉÉäBÉèEºÉä] 122

|ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ 150
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+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä´ÉÉAÆ 

BÉÆE{ªÉÚ]® A´ÉÆ xÉä]´ÉBÉÇE

ÉÊSÉjÉ 100 ãÉèxÉ +ÉÉ®äJÉ

 

 

IBM x3650 M3,    Server Name: DB2 

 

IBM x3650 M3,   Server NameDB1 

 

IBM x3650 M3,   Server Name: APP2 

 

IBM x3650 M3,   Server Name: APP1 

KVM Switch 

Cisco Catalyst 2690, LAN switch 

SAN – Tape Library 

ETERNUS LT600 

 

IBM x3650 M3,   Server Name:  BACKUPCRRI 

SAN Controller Module 

FUJITSU - ETERNUS DX440 

 

Brocade 300 8 Gbps Fibre Channel switch 

Disk Enclosure  , Model  15DE (4G) 
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SAN System for ERP @ CRRI Data Centre 

Schematic Diagram

UTP Cable 

OFC Cable 

ãÉèxÉ cÉbÇ´ÉäªÉ®
ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ºiÉ® {É® <+ÉÉ®{ÉÉÒ 
BÉEÉªÉÉÇxÉ´ÉªÉxÉ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ |ÉÉ®Æ£É cÉä SÉÖBÉEÉ cè* 20  
]ÉÒ¤ÉÉÒ ºBÉEãÉä¤ÉãÉ AºÉAAxÉ ÉÊºÉº]àÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä 
cÖA bÉ]É ºÉå]® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* {ÉÉÄSÉ xÉA 
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA +ÉÉ<¤ÉÉÒAàÉ x 3650 BÉEÉä <+ÉÉ®{ÉÉÒ AºÉAAxÉ 
BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç bÉ]É ºÉå]® àÉå 
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉÉ<¤ÉÉÒAàÉ x 3650 (5 ºÉÆJªÉÉ) 
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <+ÉÉ®{ÉÉÒ cäiÉÖ ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç 
AºÉAAxÉ ÉÊSÉjÉ 100 àÉå ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉ ́ ÉiÉÇàÉÉxÉ ãÉÉäBÉEãÉ AÉÊ®ªÉÉ xÉä]´ÉBÉÇE 
(ãÉèxÉ) ºÉå]ÅãÉ ÉÎº´ÉSÉ ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉºÉÉÒ+ÉÉä BÉäE]äÉÊãÉº] 
4507+ÉÉ®-<Ç (ãÉäªÉ® 3 ®äbÖÆbå] ºÉÖ{É®´ÉÉ<WÉ®), 
ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉºÉÉÒ+ÉÉä 48 {ÉÉä]ÇºÉ 2900 VÉÉÒ (ãÉäªÉ® 
2) BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÚc ÉÎº´ÉSÉÉå, ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉºÉÉÒ+ÉÉä 2600 
®É=]® ºÉä ªÉÖBÉDiÉ cè* ªÉc ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉºÉÉÒ+ÉÉä AAºÉA 
5520 {ÉEÉªÉ®´ÉÉìãÉ, ABÉDºÉäºÉ BÉÆE]ÅÉäãÉ ºÉ´ÉÇ® +ÉÉè® 
ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉºÉÉÒ+ÉÉä xÉä] àÉäxÉäVÉ® +ÉÉ<{ÉÉÒ BÉEÉ <ºÉBÉEÉÒ 
BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉEiÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® +ÉÉ{É®ä¶ÉxºÉ BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ 
BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® 3 ºÉÆJªÉÉ àÉå ´ÉÉªÉ®ãÉèºÉ ABÉDºÉäºÉ 
{´ÉÉ<Æ] {ÉÉÊ®KÉnÂ BÉEFÉ, BÉÆE{ªÉÚ]® ºÉå]® iÉlÉÉ ºÉààÉäãÉxÉ 
BÉEFÉ àÉå ãÉMÉÉA MÉA*
ASÉ{ÉÉÒ |ÉÉäÉÊãÉªÉÆ] AàÉAãÉ 570 iÉlÉÉ AàÉAãÉ 350 
(ÉÊWÉªÉÉìxÉ BÉD´Éèb |ÉÉäºÉäºÉ®) cÉbÇ´ÉäªÉ® {ãÉä]{ÉEÉìàÉÉç BÉEÉ 
={ÉªÉÉäMÉ ºÉ´ÉÇ® MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ 
cè* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉSÉÉãÉxÉ àÉå 400 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ãÉäxÉ 
+ÉÉ<Ç/+ÉÉä ÉÊ¤ÉÆnÚ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cé* 
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉä 
ºÉàÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉä cÖA 500 + xÉÉäb ºÉÉÊciÉ 
ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ãÉèxÉ ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ 
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè iÉlÉÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉvÉÉÒxÉ cè*

ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ºÉä´ÉÉAÆ
<Æ]ÅÉxÉ ä] ºÉä´ÉÉ (http.//CRRINET) +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ 
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ JÉÉäVÉ (´Éä¤É +ÉÉä{ÉÉÒAºÉÉÒ) ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ, 
¤ÉÉÒ+ÉÉ<AºÉ JÉÉäVÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉÆBÉE½É 
+ÉÉvÉÉ®, <Ç-VÉxÉÇãÉ A´ÉÆ SÉÉãÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® 
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* 

ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ 
´Éä¤ÉºÉÉ<] (www.crridom.gov.in) BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ iÉlÉÉ |ÉSÉÉãÉxÉ àÉå cè, VÉÉä ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ́ ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, |É¶ÉÉºÉxÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå, 
PÉ]xÉÉ+ÉÉå, ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ+ÉÉå, <ÉÊiÉcÉºÉ, £ÉiÉÉÒ Ç A´ÉÆ 
ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ +ÉxªÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉÉÊn ºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ cè*
={ÉºBÉE® ºÉÚSÉÉÒ ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ |É£ÉÉMÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cè* 
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ®Éå VÉèºÉä A+ÉÉ®ºÉÉÒ-VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ, 
AàÉABÉDºÉ-®Éäb, ASÉbÉÒAàÉ, AxÉ+ÉÉ<ÇAºÉA, cèbÂºÉ 
Ahb AºÉ{ÉÉÒAºÉAºÉ BÉEÉ ºlÉÉ{ÉxÉ A´ÉÆ ºÉÆ°ô{ÉhÉ £ÉÉÒ 
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 
<ºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE  
º]É{ÉE BÉEÉä <Ç-àÉäãÉ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cé*
<+ÉÉ®{ÉÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA BÉÆE{ªÉÚ]® ºÉÉFÉ®iÉÉ ºÉÖOÉÉcÉÒ 
¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÚc 2 º]É{ÉE BÉäE ÉÊãÉA BÉÆE{ªÉÚ]® 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå, ºÉààÉäãÉxÉÉå/ºÉÆMÉÉäÉÎK~ªÉÉå +ÉÉÉÊn àÉå BÉÆE{ªÉÚ]® 
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Çcè*
ºÉ£ÉÉÒ ºÉ´ÉÇ®Éç, OÉÉcBÉE xÉÉìbÉå iÉlÉÉ ®ÉäÉÊàÉÆMÉ OÉÉcBÉE 
ãÉè{É]Éì{ÉÉå BÉEÉä n ]ÅÆb àÉÉ<#ÉEÉä BÉEÉä®{ÉÉä®ä] AÆ]ÉÒ́ ÉÉªÉ®ºÉ 
ºÉÉäãªÉÚ¶ÉxºÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
BÉÆE{ªÉÚ]® ºÉå]® uÉ®É ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä BÉEÉÆ|ÉäÆEÉÊºÉÆMÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ 
BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ 
BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ cè*
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+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä´ÉÉAÆ

ªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |É£ÉÉMÉ

Fig. 101  

Fig. 102

Fig. 103

ªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |É£ÉÉMÉ 
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè-
1. |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ, +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ́ É ÉẾ ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ 

{É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä́ ÉÉAÆ ºÉÆ{ÉxxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
´É ÉẾ ÉBÉEÉºÉ |É£ÉÉMÉÉå uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ ªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ 
+É{ÉºBÉE®Éå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{É A´ÉÆ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ 

2. +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ́ É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ={ÉºBÉE®Éå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ 
A´ÉÆ ®JÉ®JÉÉ´É (ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ´É ´ÉètÉÖiÉ)

3. ´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÚEãÉBÉE (AªÉ® BÉÆEÉÊb¶ÉxÉ®)BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ 
A´ÉÆ ®JÉ®JÉÉ´É

4. ´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÚEãÉ (AªÉ® BÉÆEÉÊb¶ÉxÉ®) ºÉÆªÉÆjÉ BÉEÉ 
|ÉSÉÉãÉxÉ 

5. {ÉExÉÉÒÇSÉ® ºÉÉÊciÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå 
BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ A´ÉÆ ®JÉ®JÉÉ´É

6. ÉÊVÉãnºÉÉVÉÉÒ
7. |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
8. ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ ¶ÉÉävÉ 

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ 
9. {ÉÉ~ÂªÉäiÉ® MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ 
+ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉºBÉE®Éå BÉEÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ -
i. VÉÉÒ]ÉÒ<Ç |É£ÉÉMÉ BÉäE àÉßnÉ BÉEÉÒãÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 

BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉiªÉFÉ 
+É{É°ô{ÉhÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ (bÉªÉ®äBÉD] ¶ÉÉÒªÉ® àÉ¶ÉÉÒxÉ) 
BÉEÉ +ÉÉ¶ÉÉävÉxÉ (ÉÊSÉjÉ.101)

ii VÉÉÒ]ÉÒ<Ç |É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ àÉßnÉ BÉEÉÒãÉxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå 
BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉäE ÉÊãÉA ]éBÉE 
BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ (ÉÊSÉjÉ.102)

+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
={ÉºBÉE®Éå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉºBÉE®Éå BÉEÉ àÉ®ààÉiÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
1. º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ àÉßnÉ ºÉÆcxÉxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ 
2. ºÉÆ{ÉÉÒbxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ 
3. º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊ¤É]ÖÉÊàÉxÉ ºÉÆcÉÊxÉjÉ 
4. àÉÉ¶ÉÇãÉ cèàÉ® 
5. #ÉEÉäb BÉEiÉÇxÉ (BÉEÉè® BÉEÉÊ]ÆMÉ) àÉ¶ÉÉÒxÉ 
6. xÉàÉÚxÉÉ fãÉÉ<Ç ºÉÉÆSÉÉ (àÉÉèãbÂºÉ)

7. |ÉiªÉFÉ +É{É°ô{ÉhÉ (bÉªÉ®äBÉD] ¶ÉÉÒªÉ®) àÉ¶ÉÉÒxÉ
8. ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ® ºÉÉÆSÉÉ (àÉÉèãbÂºÉ)
9. ªÉÚ]ÉÒAàÉ
10. ®] MÉc®É<Ç àÉÉ{ÉxÉ ={ÉºBÉE® 

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ
´É”ÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér ®cä*
• 12´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ <AãÉAºÉ+ÉÉ<ÇAàÉ 

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ‘’+ÉÉ<bÉÊãÉÆMÉ {ÉDªÉÚãÉ 
BÉÆEV{É¶ÉxÉ º]bÉÒVÉ’’ +ÉvªÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ 
¶Éc®Éå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ÉÊnããÉÉÒ iÉlÉÉ 
£ÉÉä{ÉÉãÉ àÉå +ÉvªÉªÉxÉ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ 
SÉäxxÉ<Ç àÉå +ÉÉMÉä BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ SÉãÉ ®cÉ cè*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

MÉÖhÉ´ÉkÉÉ

|É¤ÉÆvÉxÉ 

• ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå +ÉÉ<AºÉ/+ÉÉ<AºÉ+ÉÉä 9001:2008 
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ 
A´ÉÆ nFÉiÉÉ {ÉÚ́ ÉÇBÉE |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ 
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ cè* <ºÉBÉäE 
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ àÉå MÉÖhÉ´ÉkÉÉ 
àÉÉxÉBÉEÉå BÉäE =SSÉiÉ® ºiÉ® BÉEÉ +ÉÆMÉÉÒBÉE®hÉ 
BÉE®ÉxÉÉ £ÉÉÒ |É£ÉÉMÉ BÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É àÉÉxÉÉ 
MÉªÉÉ* ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ªÉc |É£ÉÉMÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE 
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ, |É¤ÉÆvÉxÉ 
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ 
BÉäE ÉÊxÉKBÉEKÉÉç {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä |ÉàÉÉhÉxÉ AVÉåºÉÉÒ 
+ÉlÉÉÇiÉÂ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE ¤ªÉÚ®Éä (¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ) 
BÉäE uÉ®É ¤ÉÉÁÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ ªÉlÉÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ 
ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ 
BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE BÉEÉªÉÉç 
àÉå ºÉÆãÉMxÉ ®cÉ*

+ÉÉÆiÉÉ Ê®BÉE MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ 
(+ÉÉ<ÇBÉDªÉÚA)
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ #ÉEàÉ¤Ér cÉäiÉä 
cé iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå BÉäE nFÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ 
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ A´ÉÆ =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ cäiÉÖ <xÉBÉEÉÒ 
={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ BÉäE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ cäiÉÖ º´ÉiÉÆjÉ {É®ÉÒFÉhÉ cÉäiÉä 
cé* ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =qä¶ªÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE 
|ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉå uÉ®É ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ 
BÉEÉªÉÇ ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEA MÉA:

• ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ 
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ iÉi´ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ªÉÉ 
+É{ÉÉãÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ*

• ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] MÉÖhÉ´ÉkÉÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä 
BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ 
|É£ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnBÉEiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ *

• MÉÖhÉ´ÉkÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ºÉÖvÉÉ® cäiÉÖ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ/ 
|É£ÉÉMÉ BÉEÉä +É´ÉºÉ® näxÉÉ*

• ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É 
BÉE®xÉÉ*

+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ nÉä 
+ÉÉªÉÉàÉÉå ªÉlÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ (àÉèxÉÖ+ÉãÉ) àÉå 
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉå 
+ÉÉè® MÉÖhÉ´ÉkÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÆºlÉÉxÉ 
BÉEÉÒ ºÉÉÊ#ÉEªÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå {É® {ÉEÉäBÉEºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 
={ÉSÉÉ®ÉiàÉBÉE A´ÉÆ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ={ÉÉªÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEÉä +É{ÉÉãÉxÉ 
ÉÊ®{ÉÉä]Ç (AxÉºÉÉÒ+ÉÉ®) iÉlÉÉ ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç 
(ºÉÉÒA+ÉÉ®) £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç* ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉEÉå uÉ®É BÉEÉÒ 
MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ÇªÉÉå BÉEÉä ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ 
+É{ÉÉãÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ¤ÉÆn ÉÊBÉEA MÉA*

|É¤ÉÆvÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉÉ ¤Éè~BÉE (AàÉ+ÉÉ®AàÉ)
|É¤ÉÆvÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉäE nÉè®ÉxÉ =SSÉ 
|É¤ÉÆvÉxÉ uÉ®É +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉå 
BÉäE ÉÊxÉKBÉEKÉÉç +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ÉẾ ÉºiÉÉ®{ÉÚ́ ÉÇBÉE 
SÉSÉÉÇ A´ÉÆ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉäE 
ÉÊxÉKBÉEKÉÉç BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ FÉäjÉÉå {É® £ÉÉÒ ÉẾ ÉSÉÉ® ÉẾ ÉàÉ¶ÉÇ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÊ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 
ºÉÆBÉEÉÊã{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ́ ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå BÉäE 
+ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE 
+ÉÉÊvÉnä¶É BÉEÉä oÉÊK] àÉå ®JÉiÉä cÖA MÉÖhÉ´ÉiiÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® 
MÉÖhÉ´ÉiiÉÉ =nÂnä¶ªÉÉå BÉEÉä ABÉE nÚºÉ®ä BÉäE ºÉàÉÉxÉÖ°ô{É 
®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ =xÉBÉEÉÒ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* 
MÉÖhÉ´ÉiiÉÉ =nÂnä¶ªÉÉå BÉEÉ xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÊ¶SÉiÉ 
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ́ Éä MÉÖhÉ´ÉiiÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ 
´ªÉ´ÉºlÉÉ (BÉDªÉÚAàÉAºÉ) BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä 
BÉäE ÉÊãÉA àÉÉ{ÉxÉ ´É {ÉÉÊ®àÉÉhÉ ªÉÉäMªÉ cè*

MÉÖhÉ´ÉkÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊ#ÉEªÉÉÉẾ ÉÉÊvÉ (BÉDªÉÚAºÉ{ÉÉÒ) 
BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ´É =xxÉªÉxÉ 
{ÉE®´É®ÉÒ 2003 ºÉä cÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå |É£ÉÉMÉÉÒªÉ/ 
+ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉ ÒªÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ É Ê#ÉEªÉÉÉ Ê´ÉÉ ÊvÉ 
(BÉDªÉÚAºÉ{ÉÉÒ) ãÉÉMÉÚ cè * iÉ¤É ºÉä ãÉäBÉE® +É¤É iÉBÉE 
ÉÊ#ÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉxÉäBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, ´ÉßÉÊr/BÉEÉ] ÉÊBÉEA 
MÉA cé * <xÉBÉäE =xxÉªÉxÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ BÉDªÉÚAºÉ{ÉÉÒ 
àÉå +ÉtÉiÉxÉ A´ÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
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®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ

ÉÊnxÉ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ àÉå ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ 
BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 
ºÉiÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè* <ºÉBÉäE ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE 
ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ 
¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ÉÊcÆnÉÒ àÉå =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ 
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉä BÉEÉä xÉMÉn ®ÉÉÊ¶É BÉäE 
|ÉÉäiºÉÉcxÉ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ÉÊnA MÉA* 
ÉÊnxÉ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ àÉå ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ 
BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå 
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊcÆnÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä 
BÉäE ÉÊãÉA º]É{ÉE BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊcÆnÉÒ 
ÉÊn´ÉºÉ iÉlÉÉ ÉÊcÆnÉÒ ºÉ{iÉÉc BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ* ÉÊcÆnÉÒ ºÉ{iÉÉc BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå àÉå ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå xÉä 
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä xÉMÉn {ÉÖ®ºBÉEÉ® iÉlÉÉ 
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ÉÊnA MÉA*

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® 
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ uÉ®É ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE |ÉãÉäJÉÉå 
BÉäE +ÉxÉÖ´ÉÉn àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ 
BÉEÉÒ MÉ<Ç* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä ÉÊcÆnÉÒ {ÉjÉÉSÉÉ® iÉlÉÉ 
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, ºÉÉ®ÉÆ¶É, BÉEÉªÉÇ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ +ÉÉÉÊn 
ÉÊcÆnÉÒ àÉå iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè* 

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆMÉÉäÉÎK~ªÉÉå àÉå ºÉÉÊ#ÉEªÉ °ô{É 
ºÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊcÆnÉÒ àÉå +É{ÉxÉä ãÉäJÉ {ÉjÉ 
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA* ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊcÆnÉÒ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ 
iÉä®c ãÉäJÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ́ ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ cäiÉÖ 
xÉMÉn {ÉÖ®ºBÉEÉ® iÉlÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ÉÊnA MÉA*

®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ xÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉä 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ/|ÉºiÉÖÉÊiÉ 
BÉEÉä ÉÊcÆnÉÒ àÉå näxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cè* 
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉç ºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå {É® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå uÉ®É 
|ÉÉÊiÉ àÉÉºÉ ÉÊcÆnÉÒ àÉå ´ªÉÉJªÉÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉ ÊVÉiÉ 
ÉÊBÉEA MÉA* BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä ÉÊcÆnÉÒ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä 
+ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä 
BÉäE ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ 
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ 
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ ºÉÆºlÉÉxÉ 
BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä ÉÊcÆnÉÒ àÉå º´ÉªÉÆ BÉEÉä +ÉÉÊ£É´ªÉBÉDiÉ 
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ 
+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ uÉ®É ‘’ºÉ½BÉE n{ÉÇhÉ’’ xÉÉàÉBÉE ÉÊcÆnÉÒ 
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉäE xÉ´Éå +ÉÆBÉE BÉEÉä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ 
cäiÉÖ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ cäiÉÖ 
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç VÉÉ®ÉÒ cè*
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ÉÊSÉjÉ 16 BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ vÉÉ´ÉxÉ{ÉlÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ àÉ®ààÉiÉ 

£ÉÉ®ÉÒ ´ÉÉcxÉ +ÉxÉÖBÉEÉ®BÉE (ASÉ´ÉÉÒAºÉ-
A{ÉÉÒ]ÉÒA{ÉE) BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÖxÉàªÉ 
BÉÖEÉÊ]Â]àÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ +ÉÉ<+ÉÉ®ºÉÉÒ 37-
2001 BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ 
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ (´ÉÉÉÊKÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ 2011-12) àÉå 
¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉvªÉªÉxÉ BÉäE =qä¶ªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 
cè -
 ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ A´ÉÆ àÉcÉàÉÉMÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ 

(àÉÉlÉÇ) BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É ÉẾ ÉÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® 
ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå {É®ÉÒFÉhÉ {É^ÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 

 ºÉÆBÉEÉÎã{ÉiÉ ‘ÉÊbVÉÉ<xÉ +É´ÉÉÊvÉ’ BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ 
 +ÉÉ<+ÉÉ®ºÉÉÒ ÉÊbVÉÉ<xÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉäE ºÉÉlÉ 

ÉÊxÉKBÉEKÉÉç BÉäE +ÉÉÊ£É|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ*

ABÉE ÉÊnÉÊ¶ÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊu-ÉÊnÉÊ¶ÉBÉE £ÉÉ®hÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ 
+ÉvªÉªÉxÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉäE ºÉÉlÉ BÉÖEU +ÉÆiÉÉÊ®àÉ |ÉäFÉhÉ 
ÉÊBÉEA MÉA* |ÉàÉÖJÉ ÉÊxÉKBÉEKÉÇ ¤ÉiÉÉiÉä cé ÉÊBÉE ºÉàÉÉxÉ 
àÉÉjÉÉ BÉEÉ ºlÉÉªÉÉÒ ÉẾ É°ô{ÉhÉ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä àÉå  
ÉÊu-ÉÊnÉÊ¶ÉBÉE £ÉÉ®hÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ABÉE-ÉÊnÉÊ¶ÉBÉE £ÉÉ®hÉ 
+ÉÉÊvÉBÉE cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE cè* ãÉäVÉ® |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉàÉÉ{ÉÉÒ 
+É{É-{É^ (+ÉÉì{ÉE ¤ÉÉäbÇ) BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä 50,000 
{ÉÉ®BÉEÉå iÉBÉE |ÉiªÉäBÉE 5000 {ÉÉ®BÉE cäiÉÖ, iÉi{É¶SÉÉiÉÂ 
1,75,000 {ÉÉ®BÉEÉå iÉBÉE |ÉiªÉäBÉE 10000 {ÉÉ®BÉEÉå 
A´ÉÆ 2,75,000 {ÉÉ®BÉEÉå iÉBÉE |ÉiªÉäBÉE 25,000 
{ÉÉ®BÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉÖEÉÊ̂ àÉ ºÉiÉc {ÉÉÊ®SUäÉÊnBÉEÉ BÉEÉ 
|ÉäFÉhÉ/ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉE®iÉä cÖA ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ àÉÉbãÉ BÉEÉ 
ÉẾ ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

+ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉ àÉå ®FÉÉ vÉÉ´ÉxÉ{ÉlÉ 
BÉäE àÉ®ààÉiÉ ={ÉSÉÉ® cäiÉÖ ={ÉªÉÖBÉDiÉ 
ÉÊ#ÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ (´ÉÉÉÊKÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ 2011-12) àÉå 
¤ÉiÉÉªÉÉ cè, ªÉc +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇFÉäjÉ 
AÆ´É =qä¶ªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ -

 ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉÉå BÉäE ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ A´ÉÆ ºÉiÉiÉ |ÉSÉÉãÉxÉ cäiÉÖ 
ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå A´ÉÆ ÉÊàÉgÉhÉÉå BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä MÉeÉå BÉEÉÒ 

àÉ®ààÉiÉ cäiÉÖ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ={ÉSÉÉ® BÉEÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ,

 ÉÊ£ÉxxÉ |ÉSÉÉãÉxÉ n¶ÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ nÉä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ 
ºlÉÉxÉÉå {É® ÉÊ#ÉEªÉÉÉẾ ÉÉÊvÉ BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ,

 ¤ÉàÉ ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ MÉeÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE àÉ®ààÉiÉ 
cäiÉÖ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶É ¤ÉxÉÉxÉÉ *

ªÉÖr BÉäE nÉè®ÉxÉ ¤ÉàÉ¤ÉÉ®ÉÒ ºÉä BÉÖEÉÊ^àÉÉå BÉEÉä cÖ<Ç 
FÉÉÊiÉ cäiÉÖ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ BÉEÉÒ c´ÉÉ<Ç {ÉÉÊ^ªÉÉå BÉEÉä 
+ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ àÉ®ààÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ 
cÉäiÉÉÒ cè* ¶ÉjÉÖ uÉ®É c´ÉÉ<Ç càÉãÉÉå àÉå ¤ÉàÉ¤ÉÉ®ÉÒ 
àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ FÉÉÊiÉ MÉeÉå BÉäE °ô{É àÉå cÉäiÉÉÒ 
cè VÉÉä +ÉÉBÉEÉ® ´É +ÉÉªÉÉàÉ àÉå ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ£ÉxxÉ 
|ÉBÉEÉ® BÉäE cÉäiÉä cé* +ÉiÉ: càÉãÉä BÉäE iÉÖ®ÆiÉ 
¤ÉÉn ¶ÉÉÒQÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ àÉ®ààÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE 
ªÉÖrBÉE ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉÉå BÉEÉ =½xÉÉ ´É =iÉ®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ 
®cä* c´ÉÉ<Ç |ÉSÉÉãÉxÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉÊrÇiÉ àÉÉì ÆMÉ iÉlÉÉ 
ºÉÖnÚ® ãÉFªÉ£Éän ´ÉÉãÉä ¶ÉºjÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
+ÉÉÊ£ÉxÉ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ MÉeÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ 
BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ VÉÉÊ]ãÉ, +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ´É 
+ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ cÉä MÉ<Ç cè *

¤ÉäciÉ® £ÉÉ® ÉÊ´ÉºÉ®hÉ cäiÉÖ bÉàÉ®ÉÒªÉ BÉÆE#ÉEÉÒ] BÉäE 
¶ÉÉÒiÉ ÉÊàÉgÉhÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè (ÉÊSÉjÉ. 
16)* {ÉÉÊ®hÉÉàÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 1 àÉå ÉÊnA MÉA cé*
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iÉÉÉÊãÉBÉEÉ - 1
¶ÉÉÒiÉ AºÉbÉÒ¤ÉÉÒºÉÉÒ -II ÉÊàÉgÉhÉ cäiÉÖ <K]iÉàÉ 

{ÉÉªÉºÉ +ÉÆ¶É (+ÉÉä<ºÉÉÒ) {É® |ÉÉ{iÉ àÉÉxÉ 
ÉÊàÉgÉhÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ AºÉbÉÒ¤ÉÉÒºÉÉÒ 
(iÉÉVÉÉ xÉàÉÚxÉä)

bÉàÉ® {ÉÉªÉºÉ +ÉÆ¶É |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 
7 8 9

% ¤ÉÆvÉBÉE, ÉÊàÉãÉÉ´ÉÉ (AVÉÉÒVÉÉÒ) 
BÉEÉ £ÉÉ® 

4.2 4.8 5.4

% ¤ÉÆvÉBÉE, ÉÊàÉgÉhÉ BÉEÉ £ÉÉ® 4.03 4.58 5.12
% ¤ÉÆvÉBÉE ÉÊàÉãÉÉ´ÉÉ, ÉÊàÉgÉhÉ BÉEÉ £ÉÉ® 95.97 95.42 94.88
+ÉÉªÉiÉxÉ PÉxÉi´É xÉàÉÚxÉÉ, / 2.203 2.242 2.215
% +ÉÉªÉiÉxÉ, ¤ÉÆvÉBÉE 8.88 10.27 11.35
% +ÉÉªÉiÉxÉ ÉÊàÉãÉÉ´ÉÉ 78.89 79.83 78.41
% ´ÉÉªÉÖ ÉÊ®ÉÊBÉDiÉ 12.23 9.91 10.24
% ´ÉÉÒAàÉA 21.11 20.17 21.59
% ´ÉÉÒA{ÉE¤ÉÉÒ 42.06 50.90 52.57
ºlÉÉÉÊªÉi´É 446 680 578.5
|É´ÉÉc 6.5 7 7.5
ÉÊàÉãÉÉ´Éä BÉEÉ +ÉÉèºÉiÉ +ÉÉ{ÉäÉÊFÉBÉE PÉxÉi´É 2.68 2.68 2.68
¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉ +ÉÉèºÉiÉ +ÉÉ{ÉäÉÊFÉBÉE PÉxÉi´É 1 1 1

+ÉvªÉªÉxÉ ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉKBÉEKÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA -
1) vÉÉ´ÉxÉ{ÉlÉ {É® ¤ÉàÉ BÉäE MÉeÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÉiÉ 

àÉ®ààÉiÉ cäiÉÖ ÉÊxÉPÉKÉÇhÉ ºiÉ® BÉäE °ô{É àÉå 
‘+ÉrÇºÉPÉxÉ bÉàÉ®ÉÒªÉ BÉÆE#ÉEÉÒ] (AºÉbÉÒ¤ÉÉÒºÉÉÒ) 
A´ÉÆ ¶ÉÉÒiÉ bÉàÉ®ÉÒªÉ BÉÆE#ÉEÉÒ] (¤ÉÉÒºÉÉÒ) BÉEÉ 
|ÉªÉÉäMÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*

2) {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE BÉÖEÉÊ^àÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ 
(15PCN àÉÉxÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉE) BÉäE ºÉÆMÉiÉ 
BÉÖEÉÊ^àÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÉàÉlªÉÇ àÉå ´ÉßÉÊr 
cäiÉÖ +ÉÉ{ÉÉiÉ àÉ®ààÉiÉ àÉå +ÉÉvÉÉ® ºiÉ® BÉEÉ 
ÉÎºlÉ®ÉÒBÉE®hÉ =kÉàÉ cè*

3) £ÉÚVÉÉãÉ/BÉEÉÆSÉ VÉÉãÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ c´ÉÉ<Ç  
{É]Â]ÉÒ BÉÖEÉÊ^àÉ BÉäE ºÉÉàÉlªÉÇ BÉEÉä ¤É¸ÉAMÉÉ*

ºÉ½BÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ iÉ{iÉ ÉÊàÉgÉhÉÉå BÉäE 
ÉẾ ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ªÉlÉÉlÉÇ{É®BÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ 
(12´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ)
ºÉ½BÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE BÉÖEÉÊ̂ àÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉäE °ô{É àÉå 
iÉ{iÉ ÉÊàÉgÉhÉ Aº{ÉEÉã] (ASÉAàÉA) BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ cÉäiÉÉ cè* 
£ÉÉ®iÉ àÉå BÉÖEÉÊ̂ àÉ ºÉ½BÉEÉå BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 95% ASÉAàÉA 
ºÉä ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊàÉãÉÉ´ÉÉ A´ÉÆ Aº{ÉEÉã] ¤ÉÆvÉBÉE 

BÉEÉä MÉ®àÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® 160o ºÉå. BÉäE ´ÉÉÊrÇiÉ 
iÉÉ{ÉàÉÉxÉ {É® <xÉBÉEÉä ÉÊàÉãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* Aº{ÉEÉã] 
ºÉÆªÉÆjÉ BÉäE =iºÉVÉÇxÉÉå BÉäE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE »ÉÉäiÉÉå àÉå ÉÊàÉgÉhÉ 
ªÉÆjÉ (ÉÊàÉBÉDºÉ®) bÅÉªÉ® A´ÉÆ iÉ{iÉ {ÉÉjÉ +ÉÉiÉä cé VÉÉä vÉÚãÉ, 
vÉÖ+ÉÉìÆ, =iºÉVÉÇxÉ ´ÉÉK{É A´ÉÆ +ÉxªÉ MÉèºÉÉÒªÉ |ÉnÚKÉBÉEÉå iÉlÉÉ 
~ÉäºÉ BÉEhÉÉå BÉEÉ =iºÉVÉÇxÉ BÉE®iÉä cé* Aº{ÉEÉã] ºÉÆªÉÆjÉ 
BÉäE =iºÉVÉÇxÉ BÉäE +ÉxªÉ »ÉÉäiÉÉå àÉå £ÉÆbÉ®hÉ {ÉÉjÉ, ]ÅBÉE BÉEÉ 
£ÉÉ®hÉ |ÉSÉÉãÉxÉ, ¤ÉÆvÉBÉE £ÉÆbÉ®hÉ ]éBÉE, BÉEx´ÉäªÉ®, ÉÊàÉgÉhÉ 
fä® <iªÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* ºÉÉàÉÉxªÉiÉ:, iÉ{iÉ ÉÊàÉgÉhÉ 
Aº{ÉEÉã] BÉäE =iºÉVÉÇxÉÉå BÉEÉä nÉä |ÉBÉEÉ® àÉå ́ ÉMÉÉÒÇBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ cè - o¶ªÉ =iºÉVÉÇxÉ A´ÉÆ +Éo¶ªÉ =iºÉVÉÇxÉ (ºÉÖ̂ xÉ 
2002)* +Éo¶ªÉ =iºÉVÉÇxÉ àÉå àÉÖJªÉiÉ: AäºÉä +Ép´ÉhÉÉÒªÉ 
´ÉÉK{É¶ÉÉÒãÉ BÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE ªÉÉèÉÊMÉBÉE (´ÉÉÒ+ÉÉäºÉÉÒ) cÉäiÉä cé VÉÉä £ÉÉèàÉ 
ºiÉ® +ÉÉäVÉÉäxÉ BÉäE =i{ÉÉnxÉ àÉå +É´É¶ÉÉäÉÊKÉiÉ cÉä VÉÉiÉä cé* 
o¶ªÉ =iºÉVÉÇxÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEx´ÉäªÉ®, ÉÊàÉgÉhÉ fä®Éå A´ÉÆ 
ºÉ½BÉEÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ £ÉÉ®ÉÒ cÉ<bÅÉäVÉxÉ ºÉä =i{ÉxxÉ vÉÚãÉ 
=iºÉVÉÇxÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé VÉÉä 150o ºÉå. iÉÉ{ÉàÉÉxÉ BÉäE 
+ÉÉºÉ{ÉÉºÉ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ´ÉÉÉÎK{ÉiÉ cÉä VÉÉiÉä cé*

ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä {ÉÉªÉºÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ iÉ{iÉ ÉÊàÉgÉhÉ 
Aº{ÉEÉã] +ÉlÉ´ÉÉ +ÉrÇ iÉ{iÉ ÉÊàÉgÉhÉÉå {É® £ÉÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ 
ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEA cé ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ 70o ºÉå. {É® cãBÉEÉ 
MÉ®àÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* bÉàÉ® {ÉÉªÉºÉ iÉlÉÉ 110o ºÉå. iÉBÉE 
àÉvªÉàÉ MÉàÉÇ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊàÉãÉÉ´Éä +ÉÉiÉä cé* b¤ãÉÚAàÉA BÉEÉ 
=i{ÉÉnxÉ ºÉÉàÉÉxªÉ iÉ{iÉ ÉÊàÉgÉ Aº{ÉEÉã] (ASÉAàÉA) 
ºÉä 90o ºÉå. BÉEàÉ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ {É® cÉäiÉÉ cè* ASÉAàÉA BÉEÉÒ 
iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉEàÉ <ÈvÉxÉ ãÉÉMÉiÉ A´ÉÆ xªÉÚxÉÉÒBÉßEiÉ =iºÉVÉÇxÉ 
BÉäE ãÉÉ£É ́ ÉÉãÉÉ, iÉ{iÉ ÉÊàÉgÉ Aº{ÉEÉã] (ASÉAàÉA) AäºÉÉÒ 
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ cè VÉÉä 60o ºÉå. A´ÉÆ ´ÉKÉÉÇ ´ÉÉãÉä nÚ® n®ÉVÉ 
BÉäE FÉäjÉÉå àÉå £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* b¤ãÉÚAàÉA ABÉE 
AäºÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ cè VÉÉä iÉÉ{ÉàÉÉxÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ BÉE®BÉäE 
Aº{ÉEÉã] ÉÊàÉgÉhÉÉå BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ A´ÉÆ <xÉBÉEÉä ÉÊ¤ÉUÉxÉÉ 
ºÉÆ£É´É ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè* ªÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÄ Aº{ÉEÉã] BÉEÉÒ 
¶ªÉÉxÉiÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ ãÉÉiÉÉÒ cé iÉlÉÉ BÉEàÉ iÉÉ{ÉàÉÉxÉÉå {É® 
ÉÊàÉãÉÉ´Éä BÉEÉ {ÉÚ®É +ÉÉºiÉ®hÉ näiÉÉÒ cé* b¤ãÉÚAàÉA BÉEÉ 
=i{ÉÉnxÉ ºÉÉàÉÉxªÉ iÉ{iÉ ÉÊàÉgÉ Aº{ÉEÉã] (ASÉAàÉA) 
ºÉä 90o ºÉå. BÉEàÉ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ {É® cÉÒ cÉäiÉÉ cè* <ºÉ 
+ÉvªÉªÉxÉ àÉå càÉxÉä ¶ÉÉÒiÉ ÉÊàÉgÉhÉÉå A´ÉÆ iÉ{iÉ ÉÊàÉgÉhÉÉå 
BÉäE ÉÊbVÉÉ<xÉ àÉå AºÉAºÉ-2 gÉähÉÉÒ {ÉÉªÉºÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ 
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

ÉÊSÉjÉ 17 ®ÉVÉBÉEÉä] (MÉÖVÉ®ÉiÉ) BÉäE ºÉàÉÉÒ{É ®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉcÉàÉÉMÉÇ 
27 {É® +ÉrÇ iÉ{iÉ ÉÊàÉgÉhÉ BÉäE {É®ÉÒFÉhÉ JÉÆb BÉEÉ o¶ªÉ 

ÉÊSÉjÉ 18 ¤ÉåBÉEãÉàÉäxÉ ¤ÉÉÒàÉ ÉÊ´ÉFÉä{ÉhÉ BÉEÉ àÉÉ{ÉxÉ BÉEÉªÉÇ 
|ÉMÉÉÊiÉ {É® 

ÉÊBÉEªÉÉ cè* ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ¶ÉÉÒiÉ 
ÉÊàÉgÉhÉÉå A´ÉÆ iÉ{iÉ ÉÊàÉgÉhÉÉå nÉäxÉÉå BÉäE àÉÉ¶ÉÇãÉ xÉàÉÚxÉä 
ºÉPÉxÉ bÉàÉ®ÉÒªÉ àÉBÉEÉbàÉ iÉlÉÉ +ÉrÇºÉPÉxÉ bÉàÉ®ÉÒªÉ 
BÉÆE#ÉEÉÒ] BÉEÉÒ gÉähÉÉÒBÉE®hÉ +É{ÉäFÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®å* ªÉc ¤ÉÉiÉ 
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ MÉÖhÉvÉàÉÇ ªÉlÉÉ àÉÉ¶ÉÇãÉ 
ºlÉÉÉÊªÉi´É, ÉẾ ÉºÉ{ÉÇhÉ àÉÉxÉ, +É|ÉiªÉFÉ iÉxÉxÉ ºÉÉàÉlªÉÇ 
A´ÉÆ vÉÉÉÊ®iÉ ºlÉÉÉÊªÉi´É cäiÉÖ xÉàÉÚxÉÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ´É 
{É®ÉÒÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* iÉ{iÉ ÉÊàÉgÉhÉÉå {É® ªÉlÉÉlÉÇ{É®BÉE 
ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç*

ºÉ½BÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ iÉ{iÉ ÉÊàÉgÉhÉ 
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ (12´ÉÉÓ 
{ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ) 
iÉ{iÉ ÉÊàÉgÉhÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ (ASÉAàÉA) BÉäE =i{ÉÉnxÉ 
iÉlÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉ iÉÉ{ÉàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ãÉÉxÉä cäiÉÖ 
+ÉxÉäBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 

cè* <xÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä iÉ{iÉ ÉÊàÉgÉhÉ Aº{ÉEÉã] 
(b¤ãÉÚAàÉA) BÉäE xÉÉàÉ ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆÉÎ¶ãÉK]-ÉÊVÉªÉÉäãÉÉ<], Aº{ÉEÉ-
ÉÊàÉxÉ ºÉäºÉÉäÉÊ¤É],<´ÉÉälÉàÉÇ ÉÊàÉãÉÉBÉE® xªÉÚxÉiÉàÉ ÉÊàÉgÉhÉ 
iÉÉ{ÉàÉÉxÉ (30o ºÉä 35o ºÉå.) {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ºÉ½BÉE 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ {ÉÉªÉºÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ iÉ{iÉ ÉÊàÉgÉhÉÉå (+ÉrÇ 
iÉ{iÉ ÉÊàÉgÉhÉ) BÉäE ÉẾ ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ªÉc +ÉvªÉªÉxÉ 70o 
ºÉä 80o ºÉå. iÉBÉE iÉÉ{ÉàÉÉxÉ BÉEàÉ BÉE®BÉäE bÉàÉ®ÉÒªÉ 
ÉÊàÉgÉhÉ ¤ÉxÉÉxÉä A´ÉÆ ÉÊ¤ÉUÉxÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä +ÉÉ®Æ£É 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉÉÊBÉE {ÉªÉÉḈ É®hÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ ´É >óVÉÉÇ 
ºÉÆ®FÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* {ÉÉªÉºÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ iÉ{iÉ 
ÉÊàÉgÉhÉ-¤ÉÉÒºÉÉÒ, bÉÒ¤ÉÉÒAàÉ, AºÉbÉÒ́ ÉÉÒºÉÉÒ cäiÉÖ +ÉrÇ 
iÉ{iÉ ÉÊàÉgÉhÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE ÉẾ ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ 
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* ºÉPÉxÉ 
bÉàÉ®ÉÒªÉ àÉBÉEÉbàÉ (bÉÒ¤ÉÉÒAàÉ) BÉäE {É®ÉÒFÉhÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 
-2 àÉå ÉÊnA MÉA cé*

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ - 2 
ÉÊàÉgÉhÉ (bÉÒ¤ÉÉÒAàÉ +ÉrÇ iÉ{iÉ ÉÊàÉgÉhÉ) BÉäE +ÉÉªÉiÉxÉ MÉÖhÉvÉàÉÇ

μÉEàÉÉÆBÉE +ÉÉèºÉiÉ bÉàÉ® 
{ÉÉªÉºÉ (±)

+ÉÉèºÉiÉ 
ºlÉÉÉÊªÉi´É 

(kgf)

+ÉÉèºÉiÉ |É´ÉÉc 
àÉÉxÉ (0.1 
ÉÊàÉàÉÉÒ. àÉå)

+ÉÉèºÉiÉ 
ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE 

+ÉÉ{ÉäÉÊFÉiÉ PÉxÉi´É

+ÉÉèºÉiÉ VV +ÉÉèºÉiÉ 
´ÉÉÒA{ÉE¤ÉÉÒ

JÉÉÊxÉVÉ ÉÊàÉãÉÉ´Éä àÉå 
ÉÊ®ÉÊBÉDiÉªÉÉÆ (´ÉÉÒAàÉA)

1 7 536 5 2.549 9.56 57.72 17.60
2 8 675 5.6 2.724 8.54 40.76 25.68

3 9 492 5.9 2.470 7.24 59.45 21.05

ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ (¤ÉåBÉEãÉàÉäxÉ ¤ÉÉÒàÉ ÉÊ´ÉFÉä{ÉhÉ) 
+ÉºÉàÉiÉãÉiÉÉ, oK]ÉÒªÉ |ÉäFÉhÉ cäiÉÖ ÉÊnºÉÆ¤É® 2012 àÉå 
®ÉVÉBÉEÉä] (MÉÖVÉ®ÉiÉ) BÉäE ºÉàÉÉÒ{É ®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉcÉàÉÉMÉÇ 

27 {É® {É®ÉÒFÉhÉ JÉÆb {É® ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* (ÉÊSÉjÉ 17 ´É 18) 
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´ÉÉÉÊKÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ 2012-13

¶ÉÉÒiÉ ÉÊàÉgÉhÉÉå BÉäE MÉÖhÉvÉàÉÉç {É® ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ 
£É®É´ÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ´É 
ªÉc +ÉvªÉªÉxÉ BÉÖEÉÊ̂ àÉ BÉäE ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå àÉå ªÉlÉÉ ºÉiÉc 
A´ÉÆ +ÉÉvÉÉ® ºiÉ®Éå àÉå ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ £É®É´ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ¶ÉÉÒiÉ 
ÉÊàÉgÉhÉÉå BÉäE |ÉªÉÉäMÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ #ÉEàÉ¶É bÉàÉ®ÉÒªÉ BÉÆE#ÉEÉÒ] iÉlÉÉ 
ºÉPÉxÉ/+ÉrÇ ºÉPÉxÉ bÉàÉ®ÉÒªÉ àÉBÉEÉbàÉ BÉäE ºÉÉàÉÉxªÉiÉ: 
|ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ ¶ÉÉÒiÉ ÉÊàÉgÉhÉÉå àÉå AºÉAºÉ-2 gÉähÉÉÒ {ÉÉªÉºÉ 
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ MÉ®àÉ A´ÉÆ ¶ÉÉÒiÉ ÉÊàÉgÉhÉ, <xÉ nÉäxÉÉå BÉäE 
AäºÉä àÉÉ¶ÉÇãÉ xÉàÉÚxÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 
VÉÉä ºÉPÉxÉ bÉàÉ®ÉÒªÉ àÉBÉEÉbàÉ, +ÉrÇºÉPÉxÉ bÉàÉ®ÉÒªÉ 
àÉBÉEÉbàÉ A´ÉÆ bÉàÉ®ÉÒªÉ BÉÆE#ÉEÉÒ] cäiÉÖ gÉähÉÉÒBÉE®hÉ 
+É{ÉäFÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉä cÉå* <xÉBÉäE ºlÉÉÉÊªÉi´É, 
ÉẾ ÉºÉ{ÉÇhÉ àÉÉxÉ, +É|ÉiªÉFÉ iÉxÉxÉ ºÉÉàÉlªÉÇ VÉèºÉä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ 
MÉÖhÉvÉàÉÉç BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* <xÉ ¶ÉÉÒiÉ ÉÊàÉgÉhÉÉå 
(bÉÒ¤ÉÉÒAàÉ,AºÉbÉÒ¤ÉÉÒºÉÉÒ A´ÉÆ ¤ÉÉÒºÉÉÒ) àÉå SÉÚxÉÉ,ºÉÉÒàÉå] A´ÉÆ 
{ÉEÉº{ÉEÉäÉÊVÉ{ºÉàÉ BÉEÉä £É®É´É BÉäE °ô{É àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ iÉlÉÉ <xÉBÉEÉÒ àÉÉ¶ÉÇãÉ ºlÉÉÉÊªÉi´É <BÉEÉ<Ç £ÉÉ® A´ÉÆ 
´ÉÉªÉÖ ÉÊ®ÉÊBÉDiÉ, <K]iÉàÉ bÉàÉ® +ÉÆ¶É (+ÉÉä¤ÉÉÒºÉÉÒ) +ÉÉè® <K]
iÉàÉ {ÉÉªÉºÉ +ÉÆ¶É(+ÉÉä<ÇºÉÉÒ) ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* <xÉBÉäE 
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ {É®ÉÒFÉhÉÉå BÉäE uÉ®É |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ 
ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

MÉè® VÉèÉÊ´ÉBÉE +É{ÉPÉ]xÉÉÒªÉ {ÉÉÒ´ÉÉÒºÉÉÒ 
+É{ÉÉÊ¶ÉK] BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ 
ºÉÖºÉÆMÉiÉiÉÉ ºÉÉÊciÉ {ÉÉãÉÉÒàÉ® +ÉÉ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ 
¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ 
{ÉÚ́ ÉÇ àÉå ¤ÉiÉÉA BÉEÉªÉÇ BÉäE +ÉxÉÖ#ÉEàÉ àÉå, AäºÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉ 
ÉẾ ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä <ºÉ JÉiÉ®xÉÉBÉE {ÉÉÒ́ ÉÉÒºÉÉÒ 
BÉEÉ BÉÖEÉÊ̂ àÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå àÉå ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ {ÉÖxÉ:|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® bÉªÉ®ÉäÉÎBÉDºÉxÉ BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* 
<ºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå, {ÉÉÒ́ ÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆMÉiÉBÉEÉ®BÉE (BÉEà{ÉäÉÊ]
ÉÊ¤ÉãÉÉ<VÉ®) BÉäE ºÉÉlÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ={ÉSÉÉ® BÉE®BÉäE <ºÉä 
bÉàÉ® BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉÉÆMÉÉÒ fÆMÉ ºÉä ºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 
<ºÉ {ÉÉÒ́ ÉÉÒºÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ¤ÉÆvÉBÉE BÉäE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ MÉÖhÉvÉàÉÉç 
BÉEÉ +Éx´ÉäKÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ ªÉc ÉÊxÉKBÉEKÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ 
MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉ½BÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ <ºÉ +ÉÉ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉ 
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

=½xÉ ®ÉJÉ ´É {ãÉÉÉÎº]BÉE +É{ÉÉÊ¶ÉK] 
ºÉÉÎààÉgÉ ºÉä ªÉÖBÉDiÉ bÉàÉ®ÉÒªÉ ÉÊàÉgÉhÉÉå BÉEÉ 
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ 
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚ́ ÉÇ (´ÉÉÉÊKÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ 2011-12) àÉå 
¤ÉiÉÉªÉÉ cè, <ºÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ =qä¶ªÉ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ 
|ÉBÉEÉ® BÉäE MÉ®àÉ bÉàÉ®ÉÒªÉ ÉÊàÉgÉhÉÉå BÉäE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ 
MÉÖhÉvÉàÉÉç {É® =½xÉ ®ÉJÉ {ãÉÉÉÎº]BÉE +É{ÉÉÊ¶ÉK] ºÉÉÎààÉgÉ 
BÉäE |É£ÉÉ´É BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ*

<ºÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉKBÉEKÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA-
 {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE £É®É´ÉÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É® =½xÉ ®ÉJÉ 

{ãÉÉÉÎº]BÉE +É{ÉÉÊ¶ÉK] ºÉÉÎààÉgÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ JÉÉÊxÉVÉ 
£É®É´É BÉäE °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

 =bxÉ ®ÉJÉ àÉå {ãÉÉÉÎº]BÉE +É{ÉÉÊ¶ÉK] ÉÊàÉãÉÉxÉä 
{É® ÉẾ ÉnÉ®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ cäiÉÖ +É|ÉiªÉFÉ 
iÉxÉxÉ ºÉÉàÉlªÉÇ BÉäE àÉÉxÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÉäiÉÉÒ cè*

 ºÉÉÎààÉgÉ ÉÊàÉãÉÉ´Éä {É® àÉÉbÖãÉºÉ ÉÊ´ÉºÉ{ÉÇhÉ 
ºÉÉàÉlªÉÇ BÉäE àÉÉxÉ +ÉÉÉÊn ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊàÉgÉhÉ 
MÉÖhÉvÉàÉÉç àÉå ºÉÖvÉÉ® +ÉÉiÉÉ cè*

vÉxÉÉªÉÉÊxÉBÉE bÉàÉ® {ÉÉªÉºÉ A´ÉÆ {ÉäEÉÊxÉãÉ 
bÉàÉ® BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ÉÊxÉàxÉ >óVÉÉÇ iÉ{iÉ 
Aº{ÉEÉã] ÉÊàÉgÉhÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
<ºÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ {ÉäEÉÊxÉãÉ ´É {ÉÉªÉºÉÉÒBÉßEiÉ 
bÉàÉ® BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉ >óVÉÉÇ iÉ{iÉ Aº{ÉEÉã] ÉÊàÉgÉhÉÉå 
BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ºÉ½BÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶É iÉèªÉÉ® 
BÉE®xÉÉ cè* {ÉäEÉÊxÉãÉ bÉàÉ® ºÉÆªÉÆjÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 
cè iÉlÉÉ +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ VÉÉ®ÉÒ cè*

®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ-1 BÉäE {ÉÉxÉÉÒ{ÉiÉ-
VÉÉãÉÆvÉ® JÉÆb {É® ºÉÉ<ãÉ]äBÉE AàÉ-
BÉäE III ºÉÉÊciÉ ºlÉÉªÉÉÒBÉßEiÉ àÉßnÉ BÉäE 
ºÉÉlÉ MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ ¶ÉÆBÉÖE ´ÉävÉxÉàÉÉ{ÉÉÒ 
(bÉÒºÉÉÒ{ÉÉÒ) A´ÉÆ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ +ÉvªÉªÉxÉ 
<ÆÉÊbªÉÉ {ÉÉãÉÉÒ ®ÉäbºÉ |ÉÉ.ÉÊãÉ., xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ 
{É® ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ-1 BÉäE {ÉÉxÉÉÒ{ÉiÉ-VÉÉãÉÆvÉ® JÉÆb BÉäE 
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ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* näJÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE 
ºlÉÉªÉÉÒBÉßEiÉ ºÉ½BÉE =kÉàÉ n¶ÉÉ àÉå cè iÉlÉÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ 
£ÉÉ®hÉ BÉEÉä ZÉäãÉxÉä àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉlÉÇ cè* {ÉlÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ 
+É´ÉÉÊvÉ àÉå ºlÉÉªÉÉÒBÉßEiÉ ºÉ½BÉE {É® 4.3msa ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ 
{ÉÚ́ ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *

xªÉÚxÉiÉàÉ BÉÖEÉÊ^àÉ àÉÉä]É<Ç |ÉÉÉÎ{iÉ 
cäiÉÖ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ/ÉÊàÉgÉhÉ A´ÉÆ 
ÉÊbVÉÉ<xÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉìÆ 
12´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ 
+ÉvªÉªÉxÉ BÉäE =qä¶ªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé -
 +ÉvÉ:+ÉÉvÉÉ® A´ÉÆ ={É +ÉÉvÉÉ® ºiÉ®Éå BÉäE 

<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ MÉÖhÉvÉàÉÉç BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr*
 bÉàÉ®ÉÒªÉ +ÉÉvÉÉ®/¤ÉÆvÉBÉE iÉlÉÉ +É{ÉPÉKÉÇhÉ ºiÉ®Éå 

cäiÉÖ =SSÉ |ÉiªÉÉºlÉ àÉÉbÖãÉºÉ ªÉÖBÉDiÉ ÉÊàÉgÉhÉÉå 
BÉEÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉäE ÉẾ É¶ãÉäKÉhÉÉiàÉBÉE 
MÉÖhÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ*

 <ºÉBÉäE ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉÉiàÉBÉE MÉÖhÉÉå BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä 
ÉÊbVÉÉ<xÉ ]èà{ÉãÉä] BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ*

 A{ÉÉÒ]ÉÒA{ÉE BÉäE uÉ®É xªÉÚxÉÉÒBÉßEiÉ àÉÉä]É<Ç ºÉÉÊciÉ A´ÉÆ 
®ÉÊciÉ xÉ´ÉÉÒxÉ ÉÊbVÉÉ<xÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉàÉÉhÉxÉ 

 A{ÉÉÒ]ÉÒA{ÉE BÉäE uÉ®É xªÉÚxÉÉÒBÉßEiÉ àÉÉä]É<Ç  
´ÉÉãÉä BÉÖEÉÊ^àÉÉå cäiÉÖ ÉÊbVÉÉ<xÉ ]èà{ÉãÉä] A´ÉÆ 
ÉÊbVÉÉ<xÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶ÉäÉÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ *

ªÉlÉÉlÉÇ{É®BÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* +ÉvÉ:gÉähÉÉÒ àÉå 
ºÉÖvÉÉ® cäiÉÖ xÉ´ÉÉÒxÉ {ÉÉÒ̧ ÉÒ ªÉÉäVÉBÉEÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊSÉÿxÉxÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉvÉ:gÉähÉÉÒ BÉäE ºÉÉàÉlªÉÇ MÉÖhÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® 
BÉEÉÒ VÉÉìÆSÉ cäiÉÖ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆ{ÉxxÉ 
ÉÊBÉEA MÉA cé* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉÆvÉBÉEÉå ºÉä 
ªÉÖBÉDiÉ bÉàÉ®ÉÒªÉ ÉÊàÉgÉhÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* AàÉ+ÉÉ<AºÉ]ÉÒ,bÉÒAºÉ+ÉÉ® VÉèºÉä 
ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ={ÉBÉE®hÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé* 

bÉàÉ®ÉÒªÉ ºÉ½BÉEÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ 
+ÉxÉÖ®FÉhÉ àÉå {ÉÖxÉ: |ÉÉ{iÉ Aº{ÉEÉã] 
BÉÖEÉÊ^àÉ (®è{É) BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ 
12 {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE =qä¶ªÉ cé-

 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉãÉ |É£ÉÉ´ÉxÉ MÉÖhÉvÉàÉÉç BÉäE ÉÊ£ÉxxÉ 
»ÉÉäiÉÉå/BÉÖEÉÊ^àÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ®è{É ºÉÉàÉMÉÉÒ àÉå 
+ÉÆiÉÉÊxÉÇÉÊciÉ BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ cäiÉÖ ®è{É 
ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉFÉhÉxÉ (£ÉÉèÉÊiÉBÉE ´É 
®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE)

 ÉÊ£ÉxxÉ ®è{É +ÉÆ¶É BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉgÉhÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ 
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, <xÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉFÉhÉxÉ A´ÉÆ ®è{É 
BÉäE <K]iÉàÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉ ºÉÚjÉÉÒBÉE®hÉ *

 +ÉÉÊ£ÉÉÊSÉÉÎxciÉ ®è{É +ÉxÉÖ{ÉÉiÉÉå ºÉÉÊciÉ {É®ÉÒFÉhÉ 
JÉÆbÉå BÉEÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ ́ É ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ A{ÉÉÒ]ÉÒA{ÉE 
BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä <xÉBÉEÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ 

 A{ÉÉÒ]ÉÒA{ÉE BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ 
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ 

 ºÉ½BÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ®è{É BÉäE |ÉªÉÉäMÉ {É® ÉÊbVÉÉ<xÉ 
àÉèxÉÖ+ÉãÉ/ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶É 

ªÉlÉÉ{É®BÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç* iÉÉÒxÉ ÉÊàÉgÉhÉ 
»ÉÉäiÉÉå ºÉä ®è{É ºÉÉàÉOÉÉÒ ABÉEjÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ 
|ÉÉ{iÉ bÉàÉ® BÉäE MÉÖhÉÉå BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 
{ÉÖxÉxÉÇ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ®BÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÖ+ÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ 
BÉEÉ®BÉE BÉEÉÒ <K]iÉàÉ àÉÉjÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* 
|ÉÉ{iÉ Aº{ÉEÉã] BÉÖEÉÊ^àÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉÉå ºÉä 
ªÉÖBÉDiÉ bÉàÉ®ÉÒªÉ ÉÊàÉgÉhÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

ºÉÖxÉàªÉ BÉÖEÉÊ^àÉ |É£ÉÉMÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ 
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉ =xxÉªÉxÉ 

+ÉÉpÇiÉÉ |É´ÉßkÉ ºÉÆ´ÉänÉÒ {É®ÉÒFÉBÉE (AàÉ+ÉÉ<AºÉ]ÉÒ), 
MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ +É{É°ô{ÉhÉ ÉÊ®ªÉÉäàÉÉ{ÉÉÒ (bÉÒAºÉ+ÉÉ®), 
ZÉÉMÉ bÉàÉ® ºÉÆªÉÆjÉ, ´ÉäããÉxÉ iÉxÉÖ {É®iÉ £É_ÉÒ VÉèºÉä 
+ÉxÉäBÉE +ÉtÉiÉxÉ ={ÉBÉE®hÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA cè* <xÉ 
ºÉ£ÉÉÒ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉäE uÉ®É {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå àÉå jÉÖÉÊ]ªÉÉå BÉEÉÒ 
àÉÉjÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®iÉä cÖA bÉàÉ®ÉÒªÉ ÉÊàÉgÉhÉÉå 
BÉEÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ {É®ÉÒFÉhÉ ºÉÆ{ÉxxÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É cÖ+ÉÉ 
cè*
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´ÉÉÉÊKÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ 2012-13

{É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉªÉÇ
®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊBÉE¶ÉxÉMÉf Ã-=nªÉ{ÉÖ®-®iÉxÉ{ÉÖ® 
JÉÆb àÉå ®É.àÉ.-8, ®É.àÉ.-76, ®É.àÉ.-79 
A´ÉÆ ®É.àÉ.-79 A {É® cÉãÉ àÉå ÉÊ¤ÉUÉA MÉA 
+ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉÖxÉ: xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ àÉå bÉàÉ®ÉÒªÉ 
{É®iÉÉå BÉEÉÒ ÉẾ É{ÉEãÉiÉÉ (SÉ#ÉEÉÆBÉE) BÉäE BÉEÉ®hÉÉå 
BÉEÉ +Éx´ÉäKÉhÉ 
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉcÉàÉÉMÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, =nªÉ{ÉÖ® 
uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =qä¶ªÉÉå ºÉÉÊciÉ ªÉc +ÉvªÉªÉxÉ 
|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ —
 |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉÖEÉÊ^àÉ/àÉcÉàÉÉMÉÇ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ 

JÉÆbÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ,
 +Éx´ÉäKÉhÉÉiàÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ-ÉÊ´ÉFÉä{É, {É®ÉÒFÉhÉ 

MÉiÉÇ, #ÉEÉäbxÉ, xÉàÉÚxÉÉ ABÉEjÉhÉ <iªÉÉÉÊn,
 ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ/ÉÊbVÉÉ<xÉ A´ÉÆ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® 

ÉÊuiÉÉÒªÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ/+ÉÉÄBÉE½ä ABÉEjÉ BÉE®xÉÉ,
 |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ,
 +ÉÉìÆBÉE½Éå BÉEÉ ºÉÆBÉEãÉxÉ ´É ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ 
 ºÉÆºiÉÖÉÊiÉªÉÉìÆ 

ºlÉãÉ A´ÉÆ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ cè A´ÉÆ ÉẾ É¶ãÉäKÉhÉ BÉEÉªÉÇ SÉãÉ ®cÉ cè*

AxÉAºÉºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç c´ÉÉ<Ç +ÉdÉ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ 
{É® ºÉÖxÉàªÉ BÉÖEÉÊ̂ àÉÉå BÉäE àÉÖJªÉ vÉÉ´ÉxÉ{ÉlÉ 
{É® FÉÉÊiÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ iÉlÉÉ ={ÉSÉÉ®ÉÒ ={ÉÉªÉÉå 
BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ cäiÉÖ +Éx´ÉäKÉhÉ 
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ cè, AxÉAºÉºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç 
c´ÉÉ<Ç +ÉdÉ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ {É® ºÉÖxÉàªÉ BÉÖEÉÊ^àÉÉå BÉäE 
àÉÖJªÉ vÉÉ´ÉxÉ{ÉlÉ {É® FÉÉÊiÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ YÉÉiÉ BÉE®xÉä 
iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉäE +Éx´ÉäKÉhÉ cäiÉÖ xÉäiÉÉVÉÉÒ 
ºÉÖ£ÉÉKÉ SÉÆp ¤ÉÉäºÉ +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, 
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ uÉ®É ªÉc +ÉvªÉªÉxÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ* +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA MÉcxÉ +Éx´ÉäKÉhÉ 
A´ÉÆ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEA MÉA* ºÉÉlÉ cÉÒ, 
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {ÉÚUiÉÉU BÉEÉä 

vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä 
BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉä ºÉÉé{É 
nÉÒ MÉ<Ç*

®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉcÉàÉÉMÉÇ - 7 BÉäE cèn®É¤ÉÉn ¤ÉÆMÉãÉÉè® 
(AxÉAºÉ-2/´ÉÉì]/A{ÉÉÒ-5) {É® BÉEÉä~BÉEÉä]É- 
BÉEhÉÚÇãÉ JÉÆb BÉäE ºÉÖxÉàªÉ BÉÖEÉÊ̂ àÉ àÉå bÉàÉ®ÉÒªÉ 
{É®iÉÉå BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ 
+ÉÉÆwÉ |Énä¶É ABÉDºÉ|ÉäºÉ´ÉäVÉ ÉÊãÉ.(A{ÉÉÒ<ÇAãÉ) uÉ®É 
|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉäE =qä¶ªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé-
 ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ uÉ®É ºlÉãÉ {É® àÉÉä]É<Ç cäiÉÖ 

bÉàÉ®ÉÒªÉ ºiÉ®Éå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ, 
 ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ uÉ®É +ÉÉÊVÉÇiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉìÆBÉE½Éå 

BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ,
 |ÉäFÉhÉ 

ÉÊxÉKBÉEKÉÉç ºÉä YÉÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÚãªÉÉÆÉÊBÉEiÉ JÉÆb 
BÉäE BÉÖEU ºlÉÉxÉÉå {É® {É®iÉ àÉÉä]É<Ç àÉå BÉÖEU BÉEÉÊàÉªÉÉìÆ 
cé *

àÉcãÉ ºÉ½BÉE, VÉªÉ{ÉÖ® BÉEÉÒ {ÉÚ́ ÉÇ BÉEÉÉÊãÉBÉE 
ÉẾ É{ÉEãÉiÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉÉå ´É ={ÉSÉÉ®ÉÒ 
={ÉÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +Éx´ÉäKÉhÉ 
àÉcãÉ ºÉ½BÉE, VÉªÉ{ÉÖ® BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ 
BÉäE BÉEÉ®hÉÉå BÉäE +Éx´ÉäKÉhÉ cäiÉÖ VÉªÉ{ÉÖ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (VÉäbÉÒA) uÉ®É ªÉc +ÉvªÉªÉxÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉvªÉªÉxÉ BÉäE =qä¶ªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 
cé-
 ÉẾ É{ÉEãÉ ºÉ½BÉE JÉÆb BÉEÉÒ n¶ÉÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ,
 ªÉlÉÉ´É¶ªÉBÉE +Éx´ÉäKÉhÉÉiàÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ A´ÉÆ 

xÉàÉÚxÉÉ ºÉÆOÉchÉ 
 BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ/+ÉÉìÆBÉE½É ºÉÆOÉchÉ
 |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ 
 +ÉÉìÆBÉE½Éå BÉEÉ ºÉÆBÉEãÉxÉ ´É ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ 
 ºÉÆºiÉÖÉÊiÉªÉÉìÆ 
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ºlÉãÉ A´ÉÆ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEA 
MÉA* ºÉÆºiÉÖÉÊiÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÉé{É nÉÒ 
MÉ<Ç cè*

xÉ®äãÉÉ àÉå 80 àÉÉÒ. ºÉ½BÉE cäiÉÖ ÉẾ É{ÉEãÉiÉÉ 
BÉäE BÉEÉ®hÉ A´ÉÆ ={ÉSÉÉ®ÉÒ ={ÉÉªÉÉå BÉäE 
ÉÊãÉA +Éx´ÉäKÉhÉ 
ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® 
80 àÉÉÒ. ºÉ½BÉE cäiÉÖ ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ A´ÉÆ 
={ÉSÉÉ®ÉÒ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É näxÉä iÉlÉÉ ºlÉãÉ A´ÉÆ 
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ={ÉSÉÉ® 
BÉEÉÒ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ªÉc +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆ{ÉxxÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç -
 |ÉlÉàÉ SÉ®hÉ BÉäE ¤ÉÉÒ]ÉÒ iÉBÉE BÉäE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ 

{É®iÉÉå BÉEÉä JÉÖ®SÉxÉÉ (+ÉÉJÉÖ®hÉ)
 ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ +ÉMÉãÉä 10 ´ÉKÉÉç BÉäE 

nÉè®ÉxÉ BÉÖEÉÊ̂ àÉ uÉ®É {ÉÚ́ ÉÉÇxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ´É 
àÉÉjÉÉ A´ÉÆ £ÉÉ®hÉÉå BÉEÉä ZÉäãÉ ºÉBÉExÉä ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉxÉä 
cäiÉÖ <ºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÉàÉlªÉÇ 
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä A´ÉÆ ºÉ½BÉE BÉäE ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ BÉäE 
ÉÊãÉA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ SÉ®hÉ 1 BÉäE >ó{É® VÉÉÒAºÉ¤ÉÉÒ-
300, b¤ãÉÚAàÉAàÉ-250 ÉÊàÉàÉÉÒ., bÉÒ¤ÉÉÒAàÉ-150 
ÉÊàÉàÉÉÒ. iÉlÉÉ ¤ÉÉÒºÉÉÒ-50 ÉÊàÉàÉÉÒ BÉEÉ {É{ÉÇ]ÉÒ ºÉÆPÉ]xÉ 
ÉÊ¤ÉUÉxÉä BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É cè*

 BÉäÆEpÉÒªÉ ={ÉÉÆiÉ BÉÖEÉÊ^àÉ àÉå VÉãÉ ÉÊ®ºÉÉ´É BÉEÉ 
»ÉÉäiÉ cè* {ÉÉèvÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® ¶ÉäKÉ BÉäÆEpÉÒªÉ 
={ÉÉÆiÉ BÉEÉä ºÉÉ{ÉE BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® 
¶ÉÉÒKÉÇ {É® {ÉilÉ® ÉÊ¤ÉUÉBÉE® <ºÉä VÉãÉ®ÉävÉÉÒ 
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA* ZÉÉÉÊbÃªÉÉå A´ÉÆ UÉä]ä {ÉÉèvÉÉå BÉEÉä  
c]ÉªÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE ºÉàÉÉÒ{ÉºlÉ BÉÖEÉÊ^àÉ àÉå 
VÉãÉ ÉÊ®ºÉÉ´É àÉå BÉEàÉÉÒ ãÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉäE*

 BÉÖEÉÊ̂ àÉ BÉäE ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ ºÉÆºiÉÖiÉ MÉ®àÉ 
bÉàÉ®ÉÒªÉ ÉÊàÉgÉhÉÉå ºÉÉÊciÉ |ÉiªÉäBÉE {É{ÉÇ]ÉÒ ºÉiÉc 
BÉEÉä ÉÊ¤ÉUÉxÉä ºÉä {ÉÚ́ ÉÇ |ÉÉÊiÉÉÎK~iÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå 
BÉEÉªÉÇ ÉÊàÉgÉhÉ cäiÉÖ <ºÉBÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉàÉªÉ ®ciÉä MÉ®àÉ 

ÉÊàÉgÉhÉ ºÉÆªÉÆjÉ BÉEÉ +ÉÆ¶ÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA 
iÉÉÉÊBÉE ÉẾ ÉÉÊxÉÉÊnÇK] ºÉÆPÉ]xÉ ´ÉÉãÉä ÉÊàÉgÉhÉ BÉEÉ 
=i{ÉÉnxÉ cÉä ºÉBÉäE* gÉähÉÉÒBÉE®hÉ, ¤ÉÆvÉBÉE àÉÉjÉÉ, 
ºlÉÉÉÊªÉi´É |É´ÉÉc A´ÉÆ ´ÉÉªÉÖ ÉÊ®ÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 
ÉÊàÉgÉhÉ ºÉÆPÉ]xÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ VÉÉìÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ 
SÉÉÉÊcA*

bÉàÉ®ÉÒªÉ ÉÊàÉgÉhÉÉå BÉEÉ 60/70 +ÉÆiÉ:gÉ´ÉhÉ gÉähÉÉÒ 
bÉàÉ® BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ÉÊbVÉÉ<xÉ ´É ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

¤ÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒAãÉ ºÉÆªÉÆjÉ BÉEÉÆà{ãÉèBÉDºÉ, BÉEÉä]É 
(®ÉVÉºlÉÉxÉ) àÉå +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉ½BÉEÉå BÉEÉÒ 
àÉ®ààÉiÉ A´ÉÆ ºÉÖvÉÉ® cäiÉÖ +Éx´ÉäKÉhÉ 
£ÉÉ®iÉ {Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉ. xÉÉäAbÉ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, 
xÉÉäAbÉ (=kÉ® |Énä¶É) uÉ®É ªÉc +ÉvªÉªÉxÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ¤ÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒAãÉ ºÉÆªÉÆjÉ 
BÉEÉÒ ́ ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉ½BÉEÉå BÉäE ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ ºlÉãÉ A´ÉÆ 
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® xÉ<Ç ºÉ½BÉEÉå 
BÉäE ÉÊbVÉÉ<xÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ cè*

ºlÉãÉ iÉlÉÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ +Éx´ÉäKÉhÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ 
+ÉÉÄBÉE½Éå/{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® BÉÖEÉÊ̂ àÉ àÉÉä]É<Ç 
cäiÉÖ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉªÉÉìÆ nÉÒ MÉ<Ç cé* VÉãÉ-ÉÊxÉBÉEÉºÉ n¶ÉÉ+ÉÉå 
BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É ºÉ½BÉE ºiÉ® BÉäE +ÉxÉÖ®FÉhÉ cäiÉÖ àÉèºÉºÉÇ 
¤ÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒAãÉ uÉ®É =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ |É¶ÉÉºÉxÉ JÉÆb BÉäE 
ºÉÉàÉxÉä BÉEÉÒ ºlÉãÉ n¶ÉÉ+ÉÉå cäiÉÖ ´ÉäããÉxÉ ºÉÆcÉÊxÉiÉ 
BÉÆE#ÉEÉÒ] (+ÉÉ®ºÉÉÒºÉÉÒ) iÉlÉÉ +ÉÆiÉ:{ÉÉ¶ÉxÉ BÉÖEÉÊ̂ àÉ JÉÆbÉå 
BÉEÉÒ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ 
MÉ<Ç cè* |ÉÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä +ÉÉ®ºÉÉÒºÉÉÒ cäiÉÖ ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉäE 
ÉẾ É´É®hÉ ºÉÉé{É ÉÊnA MÉA cé *

{ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ÉÊàÉgÉhÉ =i{ÉÉn ®Éäb ¤ÉÉÆb 
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ 
ÉÊcÆnÖºiÉÉxÉ BÉEÉäãÉÉVÉ ÉÊãÉ. BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® ºÉ½BÉE BÉäE 
MÉeÉå A´ÉÆ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉ] cäiÉÖ àÉ®ààÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ 
BÉäE °ô{É àÉå ®Éäb ¤ÉÉÆb {Éè¤ÉÆn ÉÊàÉgÉhÉ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 
={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ cäiÉÖ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ 
BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ®Éäb ¤ÉÉÆb BÉäE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
+ÉvªÉªÉxÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
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´ÉÉÉÊKÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ 2012-13

ÉÊSÉjÉ 19 ºÉ½BÉE ºÉiÉc {É® MÉÆ£ÉÉÒ® àÉBÉE® ºÉàÉ ÉÊ´ÉnÉ®hÉ 

bÉàÉ®ÉÒªÉ ºÉ½BÉEÉå BÉäE MÉeÉå A´ÉÆ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉ] BÉEÉÒ 
ÉẾ É¶ÉäKÉiÉ: àÉ®ààÉiÉ ´É +ÉxÉÖ®FÉhÉ cäiÉÖ ®Éäb ¤ÉÉÆb {Éè¤ÉÆn 
ÉÊàÉgÉhÉ BÉEÉä {ÉÚ́ ÉÇ ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ÉÊàÉgÉhÉ BÉäE °ô{É àÉå {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ 
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºlÉÉÉÊªÉi´É ¤ÉÆvÉ ºÉÉàÉlªÉÇ, +ÉÉpÇiÉÉ ºÉÖOÉÉÉÊciÉÉ A´ÉÆ 
vÉÉÉÊ®iÉ ºlÉÉÉÊªÉi´É VÉèºÉä ÉÊàÉgÉhÉ BÉäE ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ MÉÖhÉvÉàÉÇ 
ºÉÆiÉÉäKÉVÉxÉBÉE {ÉÉA MÉA cé A´ÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ ÉẾ ÉÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉäE 
+ÉxÉÖ°ô{É +É{ÉäFÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉä cé*

ºÉèBÉD]® 71, 72, 51, 52 #ÉEÉÉÊºÉÆMÉ 
ºÉä ºÉèBÉD]® 121, 122 ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç {ÉÖ¶iÉÉ, 
xÉÉäAbÉ iÉBÉE BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ºÉ½BÉE {É® 
={ÉÉÊ®¶ÉÉªÉÉÒ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ cäiÉÖ +Éx´ÉäKÉhÉ 
xÉÉäAbÉ BÉäE 71-52 iÉBÉE BÉEÉÒ ºÉ½BÉE +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ 
ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ, ÉẾ É{ÉhÉxÉ BÉEÉà{ãÉèBÉDºÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ 
+ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ MÉÉÊiÉÉẾ ÉÉÊvÉ BÉäE BÉäÆEpÉå +ÉÉÉÊn àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉÉå 
iÉlÉÉ |ÉàÉÖJÉiÉ: àÉÖJªÉ ºÉ½BÉE BÉäE ºÉÉlÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉÒ cè* xÉÉäAbÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 
xÉä BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ½BÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ºÉä 
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå JÉ®É¤É n¶ÉÉ ́ ÉÉãÉÉÒ ºÉ½BÉE àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä 
cäiÉÖ ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ 
¤ÉåBÉEãÉàÉäxÉ ¤ÉÉÒàÉ ÉẾ ÉFÉä{É A´ÉÆ +ÉxªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉvªÉªÉxÉ 
ºÉÆ{ÉxxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ (ÉÊSÉjÉ 19)

+ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇFÉäjÉ A´ÉÆ =qä¶ªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé -
 oK]ÉÒªÉ |ÉäFÉhÉÉå BÉäE uÉ®É BÉÖEÉÊ^àÉ ºÉiÉc FÉÉÊiÉ 

BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ,
 ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉ ºÉ´ÉäÇFÉhÉ 
 ¤ÉåBÉEãÉàÉäxÉ ¤ÉÉÒàÉ ÉÊ´ÉFÉä{É +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉäE uÉ®É 

BÉÖEÉÊ^àÉ BÉEÉ ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ,
 º´ÉºlÉÉxÉä àÉßnÉ+ÉÉå A´ÉÆ +ÉxªÉ BÉÖEÉÊ^àÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå 

BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ,

=qä¶ªÉ :
 ºÉèBÉD]® 71, 72, 51, 52 #ÉEÉÉÊºÉÆMÉ ºÉä 

ºÉèBÉD]® 121, 122 ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç {ÉÖ¶iÉÉ, xÉÉäAbÉ 
iÉBÉE BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ºÉ½BÉE BÉäE ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ/
ºÉÖvÉÉ® cäiÉÖ ¤ÉåBÉEãÉàÉäxÉ ¤ÉÉÒàÉ ÉÊ´ÉFÉä{É +ÉvªÉªÉxÉÉå 
BÉäE uÉ®É ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ ={ÉSÉÉ® 
ºÉÖZÉÉxÉÉ/ºÉÆºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ *

 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉ½BÉE cäiÉÖ ºÉÆºiÉÖiÉ {É®iÉÉå/
ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉnäÇ¶É ¤ÉiÉÉxÉÉ*

+Éx´ÉäKÉhÉ BÉEÉªÉÇ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉªÉÇ 
´É ºlÉãÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé iÉlÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉªÉÉìÆ BÉEÉÒ MÉ<È*

´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ +ÉMÉãÉä 10 ´ÉKÉÉç cäiÉÖ 
BÉÖEÉÊ^àÉ uÉ®É {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ àÉÉjÉÉ A´ÉÆ 
£ÉÉ®hÉÉå BÉEÉä ZÉäãÉ ºÉBÉExÉä ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ iÉlÉÉ 
<ºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÉàÉlªÉÇ |ÉnÉxÉ 
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉè® ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ ºÉ½BÉE BÉäE 
nÉäxÉÉå ªÉÉxÉàÉÉMÉÉç {É® 100 ÉÊàÉàÉÉÒ. ºÉPÉxÉ bÉàÉ®ÉÒÒªÉ 
àÉBÉEÉbàÉ (bÉÒ¤ÉÉÒAàÉ)+50 ÉÊàÉàÉÉÒ. bÉàÉ®ÉÒªÉ BÉÆE#ÉEÉÒ] 
(¤ÉÉÒºÉÉÒ) ÉÊàÉgÉhÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÊ®¶ÉÉªÉÉÒ ÉÊ¤ÉUÉxÉä BÉEÉÒ 
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 

={ÉªÉÖÇBÉDiÉ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉªÉÉìÆ 
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉÉä =kÉàÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉÒ 
|ÉÉÉÎ{iÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉåMÉÉÒ
i) bÉÒ¤ÉÉÒAàÉ A´ÉÆ ¤ÉÉÒºÉÉÒ {É®iÉå ÉÊ¤ÉUÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ 

{ÉÉªÉºÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ¶ÉÉÒiÉ ÉÊàÉgÉhÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 
BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ÉÊ´ÉnÉ®hÉ BÉEÉä £É®xÉä cäiÉÖ ={ÉSÉÉ® 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

ii) ºÉ½BÉE ºÉiÉc {É® 5 ÉÊBÉEOÉÉ. |ÉÉÊiÉ 10 PÉxÉ àÉÉÒ. 
BÉEÉÒ n® vÉxÉÉªÉÉÊxÉBÉE bÉàÉ® {ÉÉªÉºÉ (+ÉÉ®AºÉ 
2) BÉEÉ ÉÊU½BÉEÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® 
<ºÉBÉäE >ó{É® ÉÊSÉ{ÉBÉEÉ>ó ãÉä{É FÉäjÉ BÉäE >ó{É® 
2.8 ÉÊàÉàÉÉÒ. {ÉÉ®BÉE ́ ÉÉãÉÉ iÉlÉÉ 180 àÉÉ<#ÉEÉìxÉ 
{É® vÉÉÉÊ®iÉ ÉÊàÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊ¤ÉUÉªÉÉ VÉÉA* ÉÊàÉãÉÉ´Éä 
BÉEÉ ºÉÆcxÉxÉ 8 x 10 ]xÉ ºÉ½BÉE ®ÉäãÉ® BÉäE 
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

ÉÊSÉjÉ 20 VÉãÉàÉMxÉ FÉäjÉÉå àÉå VÉãÉÉ¶ÉªÉ ºÉä àÉßnÉ xÉàÉÚxÉÉå BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ

iii) ºÉÆºiÉÖiÉ ={ÉÉÊ®¶ÉÉªÉÉÒ ÉÊ¤ÉUÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä MÉeÉå, 
+É´ÉxÉàÉxÉ/ÉÊxÉKnxÉ/=ÉÊàÉÇãÉiÉÉ+ÉÉå/ÉÊ´É°ô{ÉhÉÉå 
VÉèºÉÉÒ ºÉiÉc jÉÖÉÊ]ªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉä ªÉlÉäK] fÆMÉ 
ºÉä £É®É VÉÉA*

iv) bÉàÉ®ÉÒªÉ ÉÊàÉgÉhÉ bÉãÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖSUän 
(ii) àÉå ÉÊnA MÉA +ÉxÉÖºÉÉ® BÉÖEU JÉÆbÉå {É® 
ÉÊ¤ÉUä cÖA àÉÉÉÎº]BÉE Aº{ÉEÉã] BÉEÉä c]ÉªÉÉ 
VÉÉA iÉlÉÉ {ÉÉªÉºÉ BÉäE ºÉÉlÉ <ºÉä ÉÎºlÉ®ÉÒBÉßEiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

V) BÉäÆEpÉÒªÉ ={ÉÉÆiÉ BÉÖEÉÊ^àÉ àÉå ÉÊ®ºÉÉ´É BÉEÉ »ÉÉäiÉ 
cè* {ÉÉèvÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® ¶ÉäKÉ BÉäÆEpÉÒªÉ ={ÉÉÆiÉ 
BÉEÉä ºÉÉ{ÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ¶ÉÉÒKÉÇ {É® 
{ÉilÉ® ÉÊ¤ÉUÉBÉE® VÉãÉ®ÉävÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA* 
ZÉÉÉÊ½ªÉÉå ´É UÉä]ä {ÉÉèvÉÉå BÉEÉä c]ÉªÉÉ VÉÉA 
iÉÉÉÊBÉE ºÉàÉÉÒ{ÉºlÉ BÉÖEÉÊ^àÉ àÉå VÉãÉ ÉÊ®ºÉÉ´É BÉEÉ 
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*

VÉãÉàÉMxÉ FÉäjÉ àÉå ºÉèBÉD]® 99 ºÉä 115 
iÉBÉE MÉÖ½MÉÉǼ É BÉäE |ÉàÉÖJÉ àÉÉMÉÉç BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
cäiÉÖ ={ÉSÉÉ®ÉÒ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ +Éx´ÉäKÉhÉ 
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *

+ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇFÉäjÉ ´É =qä¶ªÉ -
 ºÉèBÉD]® 99 ºÉä 115 iÉBÉE BÉäE |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ 1 

ÉÊBÉEàÉÉÒ. ºÉ½BÉE JÉÆb àÉå ºÉÖvÉÉ® cäiÉÖ ={ÉSÉÉ®ÉÒ 
={ÉÉªÉÉå BÉEÉ +Éx´ÉäKÉhÉ*

 VÉãÉàÉMxÉ FÉäjÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ºÉ½BÉE cäiÉÖ 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ*

 VÉãÉàÉMxÉ FÉäjÉ àÉå oK]ÉÒªÉ |ÉäFÉhÉ BÉäE uÉ®É 
ºÉ½BÉE JÉÆb BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ*

 iÉ]¤ÉÆvÉ BÉEÉä £É®xÉä cäiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆºiÉ®Éå A´ÉÆ 
®BÉDiÉÉxÉ FÉäjÉÉå ºÉä àÉßnÉ xÉàÉÚxÉÉå BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ*

 º´ÉºlÉÉxÉä àÉßnÉ+ÉÉå ´É +ÉxªÉ BÉÖEÉÊ^àÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå 
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ*

 ºÉ½BÉE BÉäE ºÉÖvÉÉ® ´É ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ 
={ÉSÉÉ®ÉÒ ={ÉÉªÉ ºÉÖZÉÉxÉÉ *

 ºÉ½BÉE BÉäE ºÉÖvÉÉ® ´É ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ àÉßnÉ 
={ÉSÉÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ ={ÉSÉÉ®ÉÒ ={ÉÉªÉ 
ºÉÖZÉÉxÉÉ/ºÉÆºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ *

 iÉ]¤ÉÆvÉ iÉlÉÉ ºÉ½BÉE BÉäE ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ àÉßnÉ 
{É®iÉÉå/ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉäE ÉẾ ÉÉÊxÉnäÇ¶É ¤ÉiÉÉxÉÉ*

ºlÉãÉ A´ÉÆ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉªÉÇ ºÉä àÉßÉÊkÉBÉEÉ ́ É VÉè´É 
àÉßnÉ cÉäxÉä BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉäE xÉÉÒSÉä 
ºÉä {ÉÉxÉÉÒ ]{ÉBÉE ®cÉ cè* ÉÊSÉjÉ 20 àÉå VÉãÉàÉMxÉ 
FÉäjÉÉå àÉå VÉãÉÉ¶ÉªÉ ºÉä àÉßnÉ xÉàÉÚxÉÉå BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ 
n¶ÉÉÇªÉÉ cè*

ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ÉÊnããÉÉÒ 
ºÉ½BÉEÉå {É® ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ/{ÉÖxÉ:{ÉßK~xÉ 
cäiÉÖ BÉÖEÉÊ^àÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®) xÉä 
BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ½BÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä ºÉ½BÉE BÉEÉÒ 
ºÉ®ÆSÉxÉÉiàÉBÉE A´ÉÆ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE n¶ÉÉ BÉäE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ 
iÉlÉÉ ºÉÖvÉÉ® ={ÉÉªÉ A´ÉÆ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉªÉÉìÆ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA 
ªÉc BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ* oK]ÉÒªÉ +Éx´ÉäKÉhÉ, FÉÉÊiÉ 
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ A´ÉÆ ¤ÉåBÉEãÉàÉäxÉ ¤ÉÉÒàÉ ÉÊ´ÉFÉä{É cäiÉÖ ºlÉãÉ 
+Éx´ÉäKÉhÉ ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEA MÉA* iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 3 àÉå 56 
ºÉ½BÉEÉå cäiÉÖ ={ÉÉÊ®¶ÉÉªÉÉÒ àÉÉä]É<Ç nÉÒ MÉ<Ç cè* ÉÊSÉjÉ 
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BÉÖEÉÊ]Â]àÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ 

A´ÉÆ ºÉÉàÉOÉÉÒ

ºÉÖxÉàªÉ BÉÖEÉÊ]Â]àÉ

´ÉÉÉÊKÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ 2012-13

ÉÊSÉjÉ 21 {ÉÉÒb¤ãÉÚbÉÒ ÉÊnããÉÉÒ ®Éäb ¤ÉåBÉEãÉàÉäxÉ ¤ÉÉÒàÉ ÉẾ ÉFÉä{É BÉäE uÉ®É ÉẾ ÉFÉä{É BÉEÉ àÉÉ{ÉxÉ

21 àÉå ¤ÉåBÉEãÉàÉäxÉ ¤ÉÉÒàÉ ÉÊ´ÉFÉä{É BÉäE uÉ®É ÉÊ´ÉFÉä{É BÉEÉ 
àÉÉ{ÉxÉ n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè*

<´ÉÉälÉàÉÇ b¤ãÉÚAàÉA |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ 
ºlÉãÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ cè, <´ÉÉälÉàÉÇ iÉ{iÉ ÉÊàÉgÉhÉ 
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä nä¶É àÉå ÉÊ¤ÉUÉA MÉA 
ºlÉãÉ JÉÆbÉå BÉäE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ cäiÉÖ àÉÉÒb ¤Éäº]´ÉÉBÉEÉä 
<ÆÉÊbªÉÉ |ÉÉ. ÉÊãÉ. BÉäE uÉ®É ªÉc +ÉvªÉªÉxÉ |ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* MÉÉävÉ®É MÉÖVÉ®ÉiÉ A´ÉÆ ÉÊnããÉÉÒ àÉå 
<´ÉÉälÉàÉÇ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ´ÉÉãÉä ãÉÉÒBÉE JÉÆb ÉÊ¤ÉUÉA 
MÉA* ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ 
ºÉÆ{ÉxxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* 

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 3 
{ÉÉÒb¤ãÉÚbÉÒ ÉÊnããÉÉÒ ®Éäb {É® ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ/{ÉÖxÉ:{ÉßK~xÉ cäiÉÖ BÉÖEÉÊ^àÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ

|ÉÉÉÊªÉBÉEiÉÉ 
ºÉÆJªÉÉ 

ºÉ½BÉE BÉEÉ xÉÉàÉ ãÉÆ¤ÉÉ<Ç 
(ÉÊBÉEàÉÉÒ. 
àÉå)

ãÉäxÉ 
BÉEÉÒ 

ºÉÆJªÉÉ

n¶ÉÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ 
(nsa)  

+ÉÉÊ£ÉãÉFÉhÉ 
ÉÊ´ÉFÉä{É 

(ÉÊàÉàÉÉÒ.)

ºÉÆºiÉÖÉÊiÉªÉÉìÆ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ

5 ´ÉKÉÇ 10 ´ÉKÉÇ

1. cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ¤ÉÉbÇ® iÉBÉE 
ºÉÚ®VÉBÉÖÆEb ®Éäb-AàÉ¤ÉÉÒ ®Éäb 

0.625 4 àÉvªÉàÉ 30 40 0.94 50 ÉÊàÉàÉÉÒ. bÉÒ¤ÉÉÒAàÉ 
(gÉähÉÉÒBÉE®hÉ ) +40 
ÉÊàÉàÉÉÒ àÉÉä]É ¤ÉÉÒºÉÉÒ 
(gÉähÉÉÒBÉE®hÉ )

UÉä]ä MÉbfä 
+É{ÉªÉÉÇ{iÉ 
ºÉiÉc

2. cÆºÉ®ÉVÉ MÉÖ{iÉÉ àÉÉMÉÇ 2.69 4 =kÉàÉ 7 10 0.61 40 ÉÊàÉàÉÉÒ àÉÉä]É ¤ÉÉÒºÉÉÒ 
(gÉähÉÉÒBÉE®hÉ )

+É{ÉªÉÉÇ{iÉ 
ºÉiÉc JÉ®É¤É 
VÉãÉÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ 

3. ãÉÉãÉÉ ãÉÉVÉ{ÉiÉ ®ÉªÉ àÉÉMÉÇ 2.01 6 =kÉàÉ 30 40 0.51 ºÉÚFàÉºÉiÉcÉÒBÉE®hÉ  
(]É<{É )

+É{ÉªÉÉÇ{iÉ 
ºÉiÉc

4. VÉä¤ÉÉÒ]ÉÒ]Éä àÉÉMÉÇ ºÉä cÆºÉ®ÉVÉ 
MÉÖ{iÉÉ àÉÉMÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ ºÉ½BÉE 

0.34 4 =kÉàÉ 5 7 1.1 40 ÉÊàÉàÉÉÒ ¤ÉÉÒºÉÉÒ 
(gÉähÉÉÒBÉE®hÉ )

+É{ÉªÉÉÇ{iÉ 
ºÉiÉc

5. +ÉÉ® ¤ãÉÉìBÉE, VÉÉÒBÉäE 1 ÉÊºÉMxÉãÉ 
ºÉä ¤ÉÉc®ÉÒ àÉÖÉÊpBÉEÉ àÉÉMÉÇ 

0.58 4 =kÉàÉ 5 7 0.86 40 ÉÊàÉàÉÉÒ ¤ÉÉÒºÉÉÒ 
(gÉähÉÉÒBÉE®hÉ )

+É{ÉªÉÉÇ{iÉ 
ºÉiÉc

6. xÉÆnÉÒ ´ÉÉÒlÉÉÒ àÉÉMÉÇ 0.73 4 àÉvªÉàÉ 5 7 0.94 40 ÉÊàÉàÉÉÒ ¤ÉÉÒºÉÉÒ 
(gÉähÉÉÒBÉE®hÉ )

+É{ÉªÉÉÇ{iÉ 
ºÉiÉc

7. MÉ¸ÉÒ MÉÉÆ´É ºÉä xÉä¶ÉxÉãÉ cÉ]Ç  
+Éº{ÉiÉÉãÉ (®ÉVÉÉ vÉÉÒ®ºÉäxÉ 
àÉÉMÉÇ iÉBÉE) <Çº] +ÉÉ{ÉE 
BÉèEãÉÉ¶É

0.41 4 àÉvªÉàÉ 4 5 1.05 40 ÉÊàÉàÉÉÒ. ¤ÉÉÒºÉÉÒ 
(gÉähÉÉÒBÉE®hÉ )

+É{ÉªÉÉÇ{iÉ 
ºÉiÉc



BÉÖEÉÊ]Â]àÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ 

A´ÉÆ ºÉÉàÉOÉÉÒ

ºÉÖxÉàªÉ BÉÖEÉÊ]Â]àÉ

27
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

|ÉÉÉÊªÉBÉEiÉÉ 
ºÉÆJªÉÉ 

ºÉ½BÉE BÉEÉ xÉÉàÉ ãÉÆ¤ÉÉ<Ç 
(ÉÊBÉEàÉÉÒ. 
àÉå)

ãÉäxÉ 
BÉEÉÒ 

ºÉÆJªÉÉ

n¶ÉÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ 
(nsa)  

+ÉÉÊ£ÉãÉFÉhÉ 
ÉÊ´ÉFÉä{É 

(ÉÊàÉàÉÉÒ.)

ºÉÆºiÉÖÉÊiÉªÉÉìÆ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ

5 ´ÉKÉÇ 10 ´ÉKÉÇ

8. ¤ÉÉÒ ¤ãÉìÉBÉE- ¤ÉÉÒ 76 ºÉä ¤ÉÉÒ 
111 (ºÉÉÒBÉäE-1)

0.33 4 àÉvªÉàÉ 4 5 0.95 40 ÉÊàÉàÉÉÒ ¤ÉÉÒºÉÉÒ 
(gÉähÉÉÒBÉE®hÉ )

+É{ÉªÉÉÇ{iÉ 
ºÉiÉc 
ÉÊ´ÉãÉÉÊMÉiÉ 
FÉÉÊiÉ 

9. ¤ÉÆMÉãÉÉ ®Éäb ºÉä ¤ÉÉÒ-1, nªÉÉxÉÆn 
BÉEÉãÉÉäxÉÉÒ 

0.35 2 àÉvªÉàÉ 4 5 1.01 40 ÉÊàÉàÉÉÒ ¤ÉÉÒºÉÉÒ 
(gÉähÉÉÒBÉE®hÉ )

+É{ÉªÉÉÇ{iÉ 
ºÉiÉc 
ÉÊ´ÉãÉÉÊMÉiÉ 
FÉÉÊiÉ

10. MÉÖ°ôxÉÉxÉBÉE àÉÉBÉäÇE] ºÉä 
ãÉÉVÉ{ÉiÉ ®ÉªÉ àÉÉMÉÇ 

0.57 2 =kÉàÉ 4 5 1.11 40 ÉÊàÉàÉÉÒ ¤ÉÉÒºÉÉÒ 
(gÉähÉÉÒBÉE®hÉ )

+É{ÉªÉÉÇ{iÉ 
ºÉiÉc 
ÉÊ´ÉãÉÉÊMÉiÉ 
FÉÉÊiÉ

11. MÉÖ°ôc®ÉÊBÉE¶ÉxÉ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºBÉÚEãÉ 
ºÉä xÉäc°ô {ãÉäºÉ 

0.27 2 àÉvªÉàÉ 4 5 1.10 40 ÉÊàÉàÉÉÒ ¤ÉÉÒºÉÉÒ 
(gÉähÉÉÒBÉE®hÉ )

+É{ÉªÉÉÇ{iÉ 
ºÉiÉc 
ÉÊ´ÉãÉÉÊMÉiÉ 
FÉÉÊiÉ 

12 ãÉÉãÉÉ ãÉÉVÉ{ÉiÉ ®ÉªÉ àÉÉMÉÇ 
ºÉä ®ÉVÉÉ vÉÉÒ® ºÉäxÉ àÉÉMÉÇ iÉBÉE 
(<ÇAÆbA{ÉE ¤ãÉÉìBÉE, <Ç+ÉÉìBÉèE)

0.30 2 =kÉàÉ 6 9 1.19 40 ÉÊàÉàÉÉÒ. ¤ÉÉÒºÉÉÒ 
(gÉähÉÉÒBÉE®hÉ )

+É{ÉªÉÉÇ{iÉ 
ºÉiÉc 
ÉÊ´ÉãÉÉÊMÉiÉ 
FÉÉÊiÉ, ºBÉÆEvÉ 
BÉEÉ ºÉÖvÉÉ® 
+É{ÉäÉÊFÉiÉ 

13. AàÉAàÉA ®Éäb (àÉlÉÖ®É ®Éäb 
ºÉä +ÉÉäJÉãÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ) AàÉ 
4122

3.00 4 =kÉàÉ 1.49 3.57 1.001 40 ÉÊàÉàÉÉÒ ¤ÉÉÒºÉÉÒ 
(gÉähÉÉÒBÉE®hÉ )

+É{ÉªÉÉÇ{iÉ 
ºÉiÉc 

14. MÉÖ°ôuÉ®É ®Éäb (ºÉÉÒ´ÉÉÒ ®ÉàÉxÉ 
®Éäb ºÉä VÉÉÉÊBÉE® xÉMÉ® ‘BÉE’ 
¤ãÉÉìBÉE ¤ãÉÉBÉE {ÉÉBÉÇE BÉEÉìxÉÇ®) 

1.8 4 =kÉàÉ 0.83 1.99 0.669 40 ÉÊàÉàÉÉÒ ¤ÉÉÒºÉÉÒ 
(gÉähÉÉÒBÉE®hÉ )

+É{ÉªÉÉÇ{iÉ 
ºÉiÉc 

15. ºÉÉÊ®iÉÉ ÉÊ´ÉcÉ® ®Éäb (®Éäb xÉÆ. 
13 ASÉ ¤ãÉÉBÉE àÉÉBÉäÇE] ºÉä 
àÉcÉ®ÉVÉÉ+ÉOÉºÉäxÉ ®Éäb) 

1.35 4 =kÉàÉ 7 11 0.96 40 ÉÊàÉàÉÉÒ ¤ÉÉÒºÉÉÒ 
(gÉähÉÉÒBÉE®hÉ )

+É{ÉªÉÉÇ{iÉ 
ºÉiÉc 

16 àÉnxÉ{ÉÖ® JÉÉn® ®Éäb (àÉnxÉ{ÉÖ® 
JÉÉn® SÉÉèBÉE ºÉä àÉlÉÖ®É ®Éäb)

1.200 4 =kÉàÉ 9 13 0.86 bÉÒ¤ÉÉÒAàÉ (gÉähÉÉÒBÉE®hÉ ) 
40 ÉÊàÉàÉÉÒ àÉÉä]É ¤ÉÉÒºÉÉÒ 

(gÉähÉÉÒBÉE®hÉ ) BÉäE uÉ®É 
{ÉÉÊ®SUäÉÊnBÉEÉ ºÉÖvÉÉ® 

+É{ÉªÉÉÇ{iÉ 
ºÉiÉc 

17. àÉcÉ®ÉVÉÉ +ÉOÉºÉäxÉ àÉÉMÉÇ (®Éäb 
xÉÆ 13 A ºÉä àÉnxÉ{ÉÖ® JÉÉn® 
®Éäb )

0.80 4 =kÉàÉ 7 11 0.96 40 ÉÊàÉàÉÉÒ àÉÉä]É ¤ÉÉÒºÉÉÒ 
(gÉähÉÉÒBÉE®hÉ )

+É{ÉªÉÉÇ{iÉ 
ºÉiÉc 
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BÉÖEÉÊ]Â]àÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ 

A´ÉÆ ºÉÉàÉOÉÉÒ

ºÉÖxÉàªÉ BÉÖEÉÊ]Â]àÉ

´ÉÉÉÊKÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ 2012-13

|ÉÉÉÊªÉBÉEiÉÉ 
ºÉÆJªÉÉ 

ºÉ½BÉE BÉEÉ xÉÉàÉ ãÉÆ¤ÉÉ<Ç 
(ÉÊBÉEàÉÉÒ. 
àÉå)

ãÉäxÉ 
BÉEÉÒ 

ºÉÆJªÉÉ

n¶ÉÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ 
(nsa)  

+ÉÉÊ£ÉãÉFÉhÉ 
ÉÊ´ÉFÉä{É 

(ÉÊàÉàÉÉÒ.)

ºÉÆºiÉÖÉÊiÉªÉÉìÆ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ

5 ´ÉKÉÇ 10 ´ÉKÉÇ

18. ºÉÖJÉnä´É ÉÊ´ÉcÉ® ®Éäb (AàÉ{ÉÉÒ 
®Éäb AºBÉEÉ]ÇºÉ cÉÉÎº{É]ãÉ BÉäE 
{ÉÉºÉ AàÉ{ÉÉÒ ®Éäb)

1.00 4 +ÉÉÊiÉ 
=kÉàÉ 

0.83 1.99 0.695 ºÉÚFàÉ ºÉiÉcÉÒBÉE®hÉ  
(]É<{É )

ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ 
+ÉxÉÖ®FÉhÉ 

19. àÉÉiÉÉ àÉÆÉÊn® ®Éäb (àÉlÉÖ®É 
®Éäb ºÉä ºÉÉÒ´ÉÉÒ ®ÉàÉxÉ àÉÉMÉÇ 
#ÉEÉÉÊºÉÆMÉ)

0.55 4 =kÉàÉ 0.83 1.99 0.602 ºÉÚFàÉ ºÉiÉcÉÒBÉE®hÉ  
(]É<{É )

ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ 
+ÉxÉÖ®FÉhÉ

20. ºÉÖVÉÉxÉ àÉÉÊcÆpÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ®Éäb 
(àÉÉiÉÉ àÉÆÉÊn® ®Éäb ºÉä AàÉAàÉA 
®Éäb ºÉÚªÉÉÇ cÉä]ãÉ BÉäE {ÉÉºÉ)

0.66 2 =kÉàÉ 6 9 0.75 40 AàÉAàÉ ¤ÉÉÒºÉÉÒ 
(gÉähÉÉÒBÉE®hÉ ) 

+É{ÉªÉÉÇ{iÉ 
ºÉiÉc 

21. ÉÊ{ÉE®ÉäVÉ MÉÉÆvÉÉÒ ®Éäb ãÉÉVÉ{ÉiÉ 
xÉMÉ®

1.05 6 =kÉàÉ 0.661 1.588 0.834 ºÉÚFàÉ ºÉiÉcÉÒBÉE®hÉ  
(]É<{É ) 

ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ 
+ÉxÉÖ®FÉhÉ

22. ºÉÉÒ´ÉÉÒ ®àÉxÉ àÉÉMÉÇ 4 àÉvªÉàÉ 2.64 6.35 0.878 bÉÒ¤ÉÉÒAàÉ (gÉähÉÉÒBÉE®hÉ ) 
 40 AàÉAàÉ àÉÉä]É ¤ÉÉÒºÉÉÒ 

(gÉähÉÉÒBÉE®hÉ ) BÉäE uÉ®É 
{ÉÉÊ®SUäÉÊnBÉEÉ ºÉÖvÉÉ® 

=ÉÊàÉÇãÉiÉÉ 
++É{ÉªÉÉÇ{iÉ 
ºÉiÉc

23. ÉÊ¶É´É àÉÆÉÊn® àÉÉMÉÇ 1.05 4 =kÉàÉ 5 7 1.33 40 AàÉAàÉ àÉÉä]É 
¤ÉÉÒºÉÉÒ (gÉähÉÉÒBÉE®hÉ )

+É{ÉªÉÉÇ{iÉ 
ºÉiÉc

24. MÉÆMÉxÉÉlÉ àÉÉMÉÇ ºÉ{ÉEn® VÉÆMÉ 
{ÉEãÉÉ<Ç+ÉÉä´É® ºÉä BÉÖE¶ÉBÉE xÉÉãÉÉ 

0.625 2 àÉvªÉàÉ 6 9 0.67  40 AàÉAàÉ àÉÉä]É 
¤ÉÉÒºÉÉÒ (gÉähÉÉÒBÉE®hÉ )

+É{ÉªÉÉÇ{iÉ 
ºÉiÉc 
ÉÊ´ÉãÉÉÊMÉiÉ 
FÉÉÊiÉ 

25. £ÉÉÒKàÉ ÉÊ{ÉiÉÉàÉc ®Éäb 2.3 6 =kÉàÉ 14 20 0.5027 ºÉÚFàÉ ºÉiÉcÉÒBÉE®hÉ  
(]É<{É )

ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE 
={ÉSÉÉ® 

26 ¤ÉÉÒ.{ÉÉÒ.àÉÉMÉÇ ºÉä ÉÊb{ÉäÆEºÉ 
BÉEÉãÉÉäxÉÉÒ MÉÉäãÉSÉBÉDBÉE®

0.156 2 =kÉàÉ 4 5 0.85  40 AàÉAàÉ àÉÉä]É 
¤ÉÉÒºÉÉÒ (gÉähÉÉÒBÉE®hÉ )

+É{ÉªÉÉÇ{iÉ 
ºÉiÉc 
ÉÊ´ÉãÉÉÊMÉiÉ 
FÉÉÊiÉ

27 BÉEÉãÉBÉEÉ nä´ÉÉÒ àÉÉMÉÇ ºÉä ¤ÉÆMÉãÉÉ 
®Éäb, ãÉÉVÉ{ÉiÉ xÉMÉ® -  

-4123

0.49 6 =kÉàÉ 3 4 1.035 bÉÒ¤ÉÉÒAàÉ (gÉähÉÉÒBÉE®hÉ 
)  40 AàÉAàÉ àÉÉä]É 

¤ÉÉÒºÉÉÒ (gÉähÉÉÒBÉE®hÉ ) BÉäE 
uÉ®É {ÉÉÊ®SUäÉÊnBÉEÉ ºÉÖvÉÉ® 

+É{ÉªÉÉÇ{iÉ 
ºÉiÉc 

28. ®ÉVÉÉ vÉÉÒ® ºÉäxÉ àÉÉMÉÇ, <Çº] 
+ÉÉ{ÉE BÉèEãÉÉ¶É 

0.57 6 =kÉàÉ 4 6 1.01 bÉÒ¤ÉÉÒAàÉ (gÉähÉÉÒBÉE®hÉ ) 
 40 AàÉAàÉ àÉÉä]É ¤ÉÉÒºÉÉÒ 

(gÉähÉÉÒBÉE®hÉ ) BÉäE uÉ®É 
{ÉÉÊ®SUäÉÊnBÉEÉ ºÉÖvÉÉ® 

+É{ÉªÉÉÇ{iÉ 
ºÉiÉc 

29. BÉEÉãÉBÉEÉ nä´ÉÉÒ àÉÉMÉÇ 1.12 4 =kÉàÉ 5 7 0.63 bÉÒ¤ÉÉÒAàÉ (gÉähÉÉÒBÉE®hÉ 
)  40 AàÉAàÉ àÉÉä]É 

¤ÉÉÒºÉÉÒ (gÉähÉÉÒBÉE®hÉ ) BÉäE 
uÉ®É {ÉÉÊ®SUäÉÊnBÉEÉ ºÉÖvÉÉ® 

+É{ÉªÉÉÇ{iÉ 
ºÉiÉc 



BÉÖEÉÊ]Â]àÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ 

A´ÉÆ ºÉÉàÉOÉÉÒ

ºÉÖxÉàªÉ BÉÖEÉÊ]Â]àÉ

29
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

|ÉÉÉÊªÉBÉEiÉÉ 
ºÉÆJªÉÉ 

ºÉ½BÉE BÉEÉ xÉÉàÉ ãÉÆ¤ÉÉ<Ç 
(ÉÊBÉEàÉÉÒ. 
àÉå)

ãÉäxÉ 
BÉEÉÒ 

ºÉÆJªÉÉ

n¶ÉÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ 
(nsa)  

+ÉÉÊ£ÉãÉFÉhÉ 
ÉÊ´ÉFÉä{É 

(ÉÊàÉàÉÉÒ.)

ºÉÆºiÉÖÉÊiÉªÉÉìÆ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ

5 ´ÉKÉÇ 10 ´ÉKÉÇ

30. ºÉé]ÅãÉ ®Éäb ºÉä ÉÊ®ÆMÉ ®Éäb BÉäE 
{ÉÉÒUä, ãÉÉVÉ{ÉiÉ xÉMÉ® - 

0.35 2 =kÉàÉ 5 7 1.13 40 AàÉAàÉ ¤ÉÉÒºÉÉÒ 
(gÉähÉÉÒBÉE®hÉ )

+É{ÉªÉÉÇ{iÉ 
ºÉiÉc

31. bÉì.àÉÉäiÉÉÒ ãÉÉãÉ VÉÉäiÉ´ÉÉxÉÉÒ 
®Éäb, ãÉÉVÉ{ÉiÉ xÉMÉ® - 

0.47 2 =kÉàÉ 5 7 1.19 40 AàÉAàÉ ¤ÉÉÒºÉÉÒ 
(gÉähÉÉÒBÉE®hÉ )

+É{ÉªÉÉÇ{iÉ 
ºÉiÉc 

32. ¤ÉÆMÉãÉÉ ®Éäb ºÉä ÉÊMÉb´ÉÉxÉÉÒ 
àÉÉMÉÇ, ãÉÉVÉ{ÉiÉ xÉMÉ® - 

0.12 2 =kÉàÉ 5 7 0.98 40 AàÉAàÉ ¤ÉÉÒºÉÉÒ 
(gÉähÉÉÒBÉE®hÉ )

+É{ÉªÉÉÇ{iÉ 
ºÉiÉc 

33. ®ÉVÉÉ vÉÉÒ® ºÉäxÉ àÉÉMÉÇ BÉèE{]xÉ 
MÉÉè½ àÉÉMÉÇ ºÉä ºÉÆiÉ xÉMÉ® ®Éäb 

1.40 4 àÉvªÉàÉ 5 7 0.78 bÉÒ¤ÉÉÒAàÉ (gÉähÉÉÒBÉE®hÉ ) 
 40 AàÉAàÉ àÉÉä]É ¤ÉÉÒºÉÉÒ 

(gÉähÉÉÒBÉE®hÉ ) BÉäE uÉ®É 
{ÉÉÊ®SUäÉÊnBÉEÉ ºÉÖvÉÉ®

+É{ÉªÉÉÇ{iÉ 
ºÉiÉc 
ÉÊ´ÉãÉÉÊMÉiÉ 
FÉÉÊiÉ

34. AºÉ AxÉ {ÉÖ®ÉÒ àÉäxÉ ®Éäb ºÉä 
BÉèEÉÎà¥ÉVÉ ºBÉÚEãÉ ºÉÉÒ]ÉÒºÉÉÒ

1.20 4 àÉvªÉàÉ 0.83 1.99 0.846 40 AàÉAàÉ ¤ÉÉÒºÉÉÒ 
(gÉähÉÉÒBÉE®hÉ )

+É{ÉªÉÉÇ{iÉ 
ºÉiÉc 
ÉÊ´ÉãÉÉÊMÉiÉ 
FÉÉÊiÉ

35. AºÉ AxÉ {ÉÖ®ÉÒ <Æ]xÉÇãÉ ®Éäb 
(AàÉºÉÉÒbÉÒ º]Éä® ºÉä  
àÉè]®ÉÊxÉ]ÉÒ cÉäàÉ)

0.63 2 ÉÊxÉBÉßEK] 0.83 1.99 àÉÉÉÎº]BÉE 
£ÉÚiÉãÉ

àÉÉÉÎº]BÉE c]ÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn 
40 AàÉAàÉ ¤ÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉÒ 
={ÉÉÊ®¶ÉÉªÉÉÒ (gÉähÉÉÒBÉE®hÉ 
)

FÉÉÊiÉOÉºiÉ 

36. AºÉ AxÉ {ÉÖ®ÉÒ <Æ]xÉÇãÉ ®Éäb  
{ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉÉäº]  BÉäE {ÉÉÒUä, 
gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉ {ÉÖ®ÉÒ

0.12 2 ÉÊxÉBÉßEK] 0.83 1.99 àÉÉÉÎº]BÉE 
£ÉÚiÉãÉ

àÉÉÉÎº]BÉE c]ÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn 
40 AàÉAàÉ ¤ÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉÒ 
={ÉÉÊ®¶ÉÉªÉÉÒ (gÉähÉÉÒBÉE®hÉ 
)

FÉÉÊiÉOÉºiÉ 

37. AºÉ AxÉ {ÉÖ®ÉÒ <Æ]xÉÇãÉ ®Éäb  
{ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉÉäº] ºÉä ºÉÉÒ{ÉÉÒb¤ãÉÚbÉÒ 
´ÉÉªÉÉ VÉãÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ 

0.15 2 ÉÊxÉBÉßEK] 0.83 1.99 àÉÉÉÎº]BÉE 
£ÉÚiÉãÉ

àÉÉÉÎº]BÉE c]ÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn 
40 AàÉAàÉ   ¤ÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉÒ 
={ÉÉÊ®¶ÉÉªÉÉÒ (gÉähÉÉÒBÉE®hÉ 
)

FÉÉÊiÉOÉºiÉ 

38. cÉÉÎº{É]ãÉ ®Éäb, £ÉÉäMÉãÉ 0.56 4 =kÉàÉ 4 5 1.03 40 AàÉAàÉ ¤ÉÉÒºÉÉÒ 
(gÉähÉÉÒBÉE®hÉ )

+É{ÉªÉÉÇ{iÉ 
ºÉiÉc ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
ºÉä {ÉcãÉä 
BÉÖEU ºlÉÉxÉÉå 
{É® àÉÉÉÎº]BÉE  
Aº{ÉEÉã]  
c]ÉxÉÉ

39. àÉn® bäªÉ®ÉÒ ®Éäb,ºÉxÉãÉÉ<] 
BÉEÉãÉÉäxÉÉÒ xÉÆ.2

0.25 4 ÉÊxÉBÉßEK] 4 5 1.0 40 AàÉAàÉ ¤ÉÉÒºÉÉÒ 
(gÉähÉÉÒBÉE®hÉ )

+É{ÉªÉÉÇ{iÉ 
ºÉiÉc



30

BÉÖEÉÊ]Â]àÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ 

A´ÉÆ ºÉÉàÉOÉÉÒ

ºÉÖxÉàªÉ BÉÖEÉÊ]Â]àÉ

´ÉÉÉÊKÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ 2012-13

|ÉÉÉÊªÉBÉEiÉÉ 
ºÉÆJªÉÉ 

ºÉ½BÉE BÉEÉ xÉÉàÉ ãÉÆ¤ÉÉ<Ç 
(ÉÊBÉEàÉÉÒ. 
àÉå)

ãÉäxÉ 
BÉEÉÒ 

ºÉÆJªÉÉ

n¶ÉÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ 
(nsa)  

+ÉÉÊ£ÉãÉFÉhÉ 
ÉÊ´ÉFÉä{É 

(ÉÊàÉàÉÉÒ.)

ºÉÆºiÉÖÉÊiÉªÉÉìÆ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ

5 ´ÉKÉÇ 10 ´ÉKÉÇ

40. BÉÖE¶ÉBÉE xÉÉãÉä ºÉä ºÉä´ÉÉxÉMÉ® 

{ÉDãÉÉ<+ÉÉä´É® 

0.7 2 àÉvªÉàÉ 6 9 1.14 bÉÒ¤ÉÉÒAàÉ (gÉähÉÉÒBÉE®hÉ 

)  40 AàÉAàÉ àÉÉä]É 

¤ÉÉÒºÉÉÒ (gÉähÉÉÒBÉE®hÉ ) BÉäE 

uÉ®É {ÉÉÊ®SUäÉÊnBÉEÉ ºÉÖvÉÉ®

+É{ÉªÉÉÇ{iÉ 

ºÉiÉc 

ÉÊ´ÉãÉÉÊMÉiÉ 

FÉÉÊiÉ

41. BÉÖE¶ÉBÉE xÉÉãÉä ºÉä ºÉÉÒ{ÉÉÒb¤ãÉÚbÉÒ 

{ÉÚUiÉÉU (+ÉÉä ¤ãÉÉìBÉE BÉäE 

{ÉÉºÉ) AàÉ-4124 

0.3 2 àÉvªÉàÉ 5 7 1.04 bÉÒ¤ÉÉÒAàÉ (gÉähÉÉÒBÉE®hÉ 

)  40 AàÉAàÉ àÉÉä]É 

¤ÉÉÒºÉÉÒ (gÉähÉÉÒBÉE®hÉ ) BÉäE 

uÉ®É {ÉÉÊ®SUäÉÊnBÉEÉ ºÉÖvÉÉ®

+É{ÉªÉÉÇ{iÉ 

ºÉiÉc 

ÉÊ´ÉãÉÉÊMÉiÉ 

FÉÉÊiÉ

42. cxÉÖàÉÉxÉ àÉÆÉÊn® ºÉä ºÉä´ÉÉ xÉMÉ® 

{ÉEãÉÉ<Ç+ÉÉä´É® 

0.46 2 àÉvªÉàÉ 5 7 1.25 bÉÒ¤ÉÉÒAàÉ (gÉähÉÉÒBÉE®hÉ 

)  40 AàÉAàÉ àÉÉä]É 

¤ÉÉÒºÉÉÒ (gÉähÉÉÒBÉE®hÉ ) BÉäE 

uÉ®É {ÉÉÊ®SUäÉÊnBÉEÉ ºÉÖvÉÉ®

+É{ÉªÉÉÇ{iÉ 

ºÉiÉc 

ÉÊ´ÉãÉÉÊMÉiÉ 

FÉÉÊiÉ

43. ®äãÉ´Éä {ÉEÉ]BÉE ºÉä ºÉÖ£ÉÉKÉ 

¤ÉÉVÉÉ® 

0.258 2 àÉvªÉàÉ 5 7 0.78 bÉÒ¤ÉÉÒAàÉ (gÉähÉÉÒBÉE®hÉ 

)  40 AàÉAàÉ àÉÉä]É 

¤ÉÉÒºÉÉÒ (gÉähÉÉÒBÉE®hÉ ) BÉäE 

uÉ®É {ÉÉÊ®SUäÉÊnBÉEÉ ºÉÖvÉÉ®

+É{ÉªÉÉÇ{iÉ 

ºÉiÉc 

ÉÊ´ÉãÉÉÊMÉiÉ 

FÉÉÊiÉ

44. iªÉÉMÉ ®ÉVÉ º]äÉÊbªÉàÉ ºÉä  
A´ÉäxªÉÚ ®Éäb

0.55 2 àÉvªÉàÉ 5 7 0.71 40 AàÉAàÉ ¤ÉÉÒºÉÉÒ 

(gÉähÉÉÒBÉE®hÉ )

+É{ÉªÉÉÇ{iÉ 

ºÉiÉc 

ÉÊ´ÉãÉÉÊMÉiÉ 

FÉÉÊiÉ

45. ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ 

46.  A´ÉäxªÉÚ  ®Éäb 1.00 4 =kÉàÉ 9 13 0.66 ºÉÚFàÉ ºÉiÉcÉÒBÉE®hÉ 

(]É<{É ) 

+É{ÉªÉÉÇ{iÉ 

ºÉiÉc

47. ¤ãÉÉBÉE xÉÆ. 18 ´É 14 BÉäE ¤ÉÉÒSÉ 

 ®Éäb ãÉÉävÉÉÒ BÉEÉãÉÉäxÉÉÒ
0.16 4 =kÉàÉ 3 4 0.99 ºÉÚFàÉ ºÉiÉcÉÒBÉE®hÉ 

(]É<{É ) 

ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE 

={ÉSÉÉ®

48. ãÉÉävÉÉÒ ®ÉäbÃ <ÆÉÊbªÉxÉ cè¤ÉÉÒ]ä]  

ºÉå]® ºÉä ÉÊxÉVÉÉàÉÖnnÉÒxÉ 

{ÉEãÉÉ<Ç+ÉÉä´É® 

1.76 4 =kÉàÉ 18 25 0.70 ºÉÚFàÉ ºÉiÉcÉÒBÉE®hÉ 

(]É<{É ) 

ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE 

={ÉSÉÉ®

49. bÉÒ 1 ´É ºÉÉÒ-2 BÉäE ¤ÉÉÒSÉ  
®Éäb (A{ÉE-24)

0.16 4 =kÉàÉ 3 4 1.01 ºÉÚFàÉ ºÉiÉcÉÒBÉE®hÉ 

(]É<{É ) 

ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE 

={ÉSÉÉ®

50. ¤ãÉÉBÉE xÉÆ. ºÉÉÒ-2(176) ´É 

ºÉÉÒ-2(177) BÉäE ¤ÉÉÒSÉ  ®Éäb
0.16 4 =kÉàÉ 3 4 0.98 ºÉÚFàÉ ºÉiÉcÉÒBÉE®hÉ 

(]É<{É )

ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE 

={ÉSÉÉ®
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A´ÉÆ ºÉÉàÉOÉÉÒ
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|ÉÉÉÊªÉBÉEiÉÉ 
ºÉÆJªÉÉ 

ºÉ½BÉE BÉEÉ xÉÉàÉ ãÉÆ¤ÉÉ<Ç 
(ÉÊBÉEàÉÉÒ. 
àÉå)

ãÉäxÉ 
BÉEÉÒ 

ºÉÆJªÉÉ

n¶ÉÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ 
(nsa)  

+ÉÉÊ£ÉãÉFÉhÉ 
ÉÊ´ÉFÉä{É 

(ÉÊàÉàÉÉÒ.)

ºÉÆºiÉÖÉÊiÉªÉÉìÆ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ

5 ´ÉKÉÇ 10 ´ÉKÉÇ

51. ¤ÉÉÒ {ÉÉÒ àÉÉMÉÇ ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ cÉ=ºÉ 
ãÉÉävÉÉÒ BÉEÉãÉÉäxÉÉÒ 

0.35 4 =kÉàÉ 13 18 1.09 40 ÉÊàÉàÉÉÒ ¤ÉÉÒºÉÉÒ 

(gÉähÉÉÒBÉE®hÉ )

+É{ÉªÉÉÇ{iÉ 
ºÉiÉc

52. A{ÉE-1 ãÉÉävÉÉÒ BÉEÉãÉÉäxÉÉÒ ºÉä 
¤ÉÉÒ.{ÉÉÒ.{ÉEãÉÉ<Ç+ÉÉä´É® 

0.24 4 =kÉàÉ 5 7 0.86 40 AàÉAàÉ ¤ÉÉÒºÉÉÒ 

(gÉähÉÉÒBÉE®hÉ )

+É{ÉªÉÉÇ{iÉ 
ºÉiÉc

53. ´ÉvÉÇàÉÉxÉ àÉÉMÉÇ  A´ÉäxªÉÚ ®Éäb 
ºÉä ¤ÉÉÒ.{ÉÉÒ.àÉÉMÉÇ

0.35 2 =kÉàÉ 7 11 0.85 40 AàÉAàÉ ¤ÉÉÒºÉÉÒ 

(gÉähÉÉÒBÉE®hÉ )

+É{ÉªÉÉÇ{iÉ 
ºÉiÉc

54. ºBÉÚEãÉ ®Éäb ¤ÉÉÒ®¤ÉãÉ ®Éäb ºÉä 
ãÉÉVÉ{ÉiÉ ®ÉªÉ {ÉÉBÉÇE VÉÆMÉ{ÉÖ®É 
ABÉDº]å¶ÉxÉ 

0.38 2 =kÉàÉ 6 9 1.12 40 AàÉAàÉ ¤ÉÉÒºÉÉÒ 

(gÉähÉÉÒBÉE®hÉ )

+É{ÉªÉÉÇ{iÉ 
ºÉiÉc 
ÉÊ´ÉãÉÉÊMÉiÉ 
FÉÉÊiÉ 

55. SÉÆnÚ ãÉÉãÉ ¤ÉÉÉÎãàÉBÉEÉÒ àÉÉMÉÇ 
+ÉÉ<AxÉA ºÉä ¤ÉÉÉÎãàÉBÉEÉÒ àÉÆÉÊn® 

1.26 2 =kÉàÉ 6 9 0.16 ºÉÚFàÉ ºÉiÉcÉÒBÉE®hÉ 

(]É<{É )

ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE 
={ÉSÉÉ®

56 ®iÉxÉ ãÉÉãÉ ºÉcnä´É àÉÉMÉÇ ºÉä´ÉÉ 
xÉMÉ® {ÉEãÉÉ<Ç+ÉÉä´É® ºÉä ãÉÉãÉÉ 
ãÉÉVÉ{ÉiÉ ®ÉªÉ àÉÉMÉÇ ÉÊb{ÉäÆEºÉ 
BÉEÉãÉÉäxÉÉÒ 

0.978 2 àÉvªÉàÉ 6 9 0.74 40 AàÉAàÉ ¤ÉÉÒºÉÉÒ 

(gÉähÉÉÒBÉE®hÉ )

+É{ÉªÉÉÇ{iÉ 
ºÉiÉc 
ÉÊ´ÉãÉÉÊMÉiÉ 
FÉÉÊiÉ

cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ

àÉèºÉºÉÇ ÉÊ¤É]BÉäEàÉ Aº{ÉEÉã] ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒVÉ, 
MÉÖ́ ÉcÉ]ÉÒ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE {ÉÚ́ ÉÉÒÇ FÉäjÉ A´ÉÆ 
=kÉ® {ÉÚ́ ÉÇ FÉäjÉ cäiÉÖ ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå 
ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ ¶ÉÉÒiÉ ÉÊàÉgÉhÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä ºÉbÃBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ ¶ÉÉÒiÉ ÉÊàÉgÉhÉ 
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA àÉèºÉºÉÇ ÉÊ¤É]BÉäEàÉ 
Aº{ÉEÉã] ]èBÉDxÉÉäãÉÉÉÊVÉVÉ BÉEÉä ãÉÉ<ºÉåºÉ ÉÊnªÉÉ cè*

BÉEÉªÉÇFÉäjÉ ´É =qä¶ªÉ 
MÉ®àÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊ´ÉãÉÉªÉBÉEÉå BÉEÉ =iºÉVÉÇxÉ cÉäiÉÉ 
cè VÉÉä BÉEiÉÇBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉäE °ô{É àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäiÉä cé 
ÉÊVÉºÉºÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ºÉàÉºªÉÉAÆ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cé* 
bÉàÉ® {ÉÉªÉºÉ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ¤ÉÆvÉ iÉlÉÉ ÉÊàÉãÉÉ´Éä BÉEÉä 
MÉ®àÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ +ÉÉè® ªÉc {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉÒ 

FÉÉÊiÉ ®ÉäBÉExÉä BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ >óVÉÉÇ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ 
BÉE®iÉÉ cè*

{ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE iÉ{iÉ ÉÊàÉgÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ¶ÉÉÒiÉ 
ÉÊàÉgÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ãÉÉ£É : 

 {ÉÉÊ®´Éä¶ÉÉÒ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ {É® ¶ÉÉÒiÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ 
BÉDªÉÉåÉÊBÉE iÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 

 {ÉªÉÉÇ - ÉÊciÉèKÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 
 >óVÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ 
 MÉÉÒãÉä ÉÊàÉãÉÉ´Éä BÉEÉ +ÉÉºiÉ®hÉ 
 MÉè® |ÉnÚKÉhÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ 
 c® àÉÉèºÉàÉ àÉå àÉ®ààÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ 
 VÉãÉ FÉÉÊiÉ cäiÉÖ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ 
 VÉxÉ¶ÉÉÊBÉDiÉ A´ÉÆ ªÉÆjÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ 
 ¤ÉÆvÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉEÉÒ 
 ºÉàÉ°ô{É MÉÖhÉ´ÉkÉÉ 
 àÉÚãªÉ àÉå 15  ºÉä 20  ºÉºiÉÉ 
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BÉÖEÉÊ]Â]àÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ 

A´ÉÆ ºÉÉàÉOÉÉÒ

ºÉÖxÉàªÉ BÉÖEÉÊ]Â]àÉ

´ÉÉÉÊKÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ 2012-13

ÉÊSÉjÉ 22 iÉ{iÉ ÉÊàÉgÉ ºÉÆªÉÆjÉ (iÉÉ{ÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ¤ÉÆn BÉE®BÉäE) uÉ®É MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ àÉå 
{ÉÉªÉºÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ¶ÉÉÒiÉ ÉÊàÉgÉ BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ, àÉ<Ç 2012

ÉÊSÉjÉ 23 +ÉºÉàÉ {ÉÉÒbã¤ªÉÚbÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ àÉå ¶ÉÉÒiÉ AºÉbÉÒ¤ÉÉÒºÉÉÒ ÉÊ¤ÉUÉxÉä BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ 

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºlÉÉxÉÉå {É® +ÉºÉàÉ {ÉÉÒb¤ãÉÚbÉÒ 
+ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉ½BÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ ¶ÉÉÒiÉ 
ÉÊàÉgÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ :
 AºÉbÉÒ¤ÉÉÒºÉÉÒ cäiÉÖ MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ
 {ÉÉÒAàÉVÉÉÒAºÉ´ÉÉ<Ç ºÉ½BÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA 

AàÉAºÉAºÉ A´ÉÆ {ÉÉÒAàÉºÉÉÒ cäiÉÖ MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ BÉäE 
ºÉàÉÉÒ{É £ÉÉäMÉ{ÉÖ® MÉÉÆ´É 

 ¤ÉÉÒAàÉ  AºÉbÉÒ¤ÉÉÒºÉÉÒ cäiÉÖ MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ BÉäE 
ºÉàÉÉÒ{É ÉÊàÉVÉÉÇ

 ¶ÉÉÒiÉ ÉÊàÉgÉ =i{ÉÉnxÉ A´ÉÆ {Éä´É® cäiÉÖ iÉ{iÉ 
ÉÊàÉgÉ ºÉÆªÉÆjÉ BÉäE ºÉÉlÉ AºÉbÉÒ¤ÉÉÒºÉÉÒ (iÉÉ{ÉxÉ 
´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ) cäiÉÖ ®ÉxÉÉÒ BÉEÉàÉ°ô{É 
MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ (ÉÊSÉjÉ 22 ´É 23)*
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BÉÖEÉÊ]Â]àÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ 

A´ÉÆ ºÉÉàÉOÉÉÒ

ofÃ BÉÖEÉÊ]Â]àÉ

ÉÊSÉjÉ 24 +ÉvªÉªÉxÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉìãÉÉÒ|ÉÉä{ÉÉÒãÉÉÒxÉ iÉÆiÉÖ ÉÊ´ÉBÉEºÉxÉ 
iÉÆiÉÖ BÉEÉ |ÉÉ°ôÉÊ{ÉBÉE o¶ªÉ

ÉÊSÉjÉ 27 ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉÆE#ÉEÉÒ] A´ÉÆ iÉÆiÉÖ ªÉÖBÉDiÉ BÉÆE#ÉEÉÒ] BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉãÉ 
¤ÉxÉÉàÉ iÉxÉÉ´É ÉÊSÉjÉ 25 +É´ÉºÉ{ÉÇhÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÆiÉÖ |ÉBÉEÉ® A´ÉÆ àÉÉjÉÉ
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ÉÊSÉjÉ 26 +ÉÉxÉàÉxÉ ºÉÉàÉlªÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÆiÉÖ àÉÉjÉÉ 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ n¶ÉÉ+ÉÉå àÉå BÉÆE#ÉEÉÒ] BÉÖEÉÊ]Â]àÉ 
BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ ºÉÆÉÎ¶ãÉK] iÉÆiÉÖ 
|É¤ÉÉÊãÉiÉ BÉÆE#ÉEÉÒ] BÉEÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ {É® 
+ÉvªÉªÉxÉ 
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ cè, <ºÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉäE 
=qä¶ªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé -
– £ÉÉ®iÉÉÒªÉ n¶ÉÉ+ÉÉå àÉå BÉÆE#ÉEÉÒ] BÉÖEÉÊ^àÉ BÉäE 

ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ ºÉÆÉÎ¶ãÉK] iÉÆiÉÖ |É¤ÉÉÊãÉiÉ BÉÖEÉÊ^àÉ 
BÉEÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ

– ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉÆE#ÉEÉÒ] BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå <K]iÉàÉ iÉÆiÉÖ 
àÉÉjÉÉ {É® +ÉÉxÉàÉxÉ ºÉÉàÉlªÉÇ àÉå ´ÉßÉÊr 

=qä¶ªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA càÉÉ®ä nä¶É àÉå 
ºÉÉàÉÉxªÉiÉ: |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉÆE#ÉEÉÒ] ÉÊàÉgÉhÉÉå BÉEÉÒ nÉä gÉäÉÊhÉªÉÉÄ 

+ÉlÉÉÇiÉÂ AàÉ 30 A´ÉÆ AàÉ 40, nÉä |ÉBÉEÉ® BÉäE 
ºÉÆÉÎ¶ãÉK] iÉÆiÉÖ ({ÉÉãÉÉÒAº]® A´ÉÆ {ÉÉäãÉÉÒ|ÉÉä{ÉÉÒãÉÉÒxÉ) 
A´ÉÆ MÉhÉxÉÉ+ÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉxÉàÉxÉ ºÉÉàÉlªÉÇ cäiÉÖ 
+É{ÉäÉÊFÉiÉ iÉÆiÉÖ +ÉÆ¶É +ÉlÉÉÇiÉÂ #ÉEÉÆÉÊiÉBÉE iÉÆiÉÖ àÉÉjÉÉ BÉEÉÒ 
iÉÉÒxÉ àÉÉjÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä <ºÉ iÉÆiÉÖ +ÉÆ¶É ºÉä BÉEàÉ 
iÉlÉÉ #ÉEÉÆÉÊiÉBÉE iÉÆiÉÖ àÉÉjÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉjÉÉ BÉEÉ 
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ, +ÉvªÉªÉxÉ 
cäiÉÖ {ÉÉìãÉÉÒ|ÉÉä{ÉÉÒãÉÉÒxÉ iÉÆiÉÖ ÉÊ´ÉBÉEºÉxÉ iÉÆiÉÖ BÉEÉ £ÉÉÒ 
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÉàÉlªÉÇ, ¶ÉÖKBÉE ºÉÆBÉÖESÉxÉ A´ÉÆ 
+É{ÉPÉKÉÇhÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ BÉäE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ cäiÉÖ BÉÆE#ÉEÉÒ] 
ÉÊàÉgÉhÉÉå ºÉä BÉÆE#ÉEÉÒ] xÉàÉÚxÉä bÉãÉä MÉA* +É´ÉºÉ{ÉÇhÉ, 
ÉÊxÉ:»É´ÉhÉ, ÉÊxÉKÉnxÉ VÉèºÉä BÉÆE#ÉEÉÒ] BÉäE xÉ´ÉÉÒxÉ n¶ÉÉ 
MÉÖhÉÉå BÉEÉ iÉÆiÉÖ |É¤ÉÉÊãÉiÉ BÉÆE#ÉEÉÒ] A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ 
BÉÆE#ÉEÉÒ] ÉÊàÉgÉhÉÉå cäiÉÖ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* (ÉÊSÉjÉ 
24,25,26 ´É 27)
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ÉÊSÉjÉ 28 +ÉÉ®ÉÒ BÉEÉ] BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç n®É® xÉcÉÓ ÉÊSÉjÉ 29 ¤ÉÉc®ÉÒ ãÉäxÉ àÉå +ÉxÉÖnèPªÉÇ ÉÊ´ÉnÉ®hÉ 

{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®, BÉÆE#ÉEÉÒ] 
àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆÉÎ¶ãÉK] iÉÆiÉÖ+ÉÉå BÉäE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ àÉå 
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ näJÉÉÒ MÉ<Ç* BÉÆE#ÉEÉÒ] àÉå iÉÆiÉÖ 
(iÉÆiÉÖ àÉÉjÉÉ BÉäE 0.10% iÉBÉE) ÉÊàÉãÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ{ÉÉÒbxÉ 
ºÉÉàÉlªÉÇ A´ÉÆ ÉÊ´É{ÉÉ]xÉ iÉxÉxÉ ºÉÉàÉlªÉÇ {É® ÉÊ´É¶ÉäKÉ 
|É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½É ãÉäÉÊBÉExÉ ¶ÉÉÒhÉÇ ¤ÉãÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ 
BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ¤É¸ MÉ<Ç* iÉÆiÉÖ |É¤ÉãÉxÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE 
àÉå ´ÉßÉÊr ºÉä +ÉÉxÉàÉxÉ ºÉÉàÉlªÉÇ àÉå ´ÉßÉÊràÉÉxÉ |É´ÉßÉÊkÉ 
ãÉÉÊFÉiÉ cÖ<Ç* iÉÆiÉÖ ÉÊ´ÉBÉEºÉxÉ àÉÖBÉDiÉ BÉÆE#ÉEÉÒ] BÉEÉÒ 
+É{ÉPÉKÉÇhÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ A´ÉÆ >óVÉÉÇ +É´É¶ÉÉäKÉhÉ 
FÉàÉiÉÉ +ÉxªÉ iÉÆiÉÖ+ÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉÒ* <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ 
ºÉÉlÉ BÉÆE#ÉEÉÒ] BÉEÉÒ +É{ÉPÉKÉÇhÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ àÉå ́ ÉßÉÊr 
BÉäE ÉÊãÉA ãÉÆ¤Éä iÉÆiÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ UÉä]ä iÉÆiÉÖ +ÉÉÊvÉBÉE 
|É£ÉÉ´ÉÉÒ lÉä*

®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉcÉàÉÉMÉÉäÇ {É® BÉÆE#ÉEÉÒ] BÉÖEÉÊ^àÉÉå 
àÉå +ÉxÉÖnèPªÉÇ ÉÊ´ÉnÉ®hÉ BÉäE BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ 
+Éx´ÉäKÉhÉ 
ÉÊ{ÉUãÉä 8 ºÉä 10 ´ÉKÉÉç BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉE<Ç ºlÉÉxÉÉå {É® 
®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉcÉàÉÉMÉÇ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ (AxÉASÉbÉÒ{ÉÉÒ) 
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉÆE#ÉEÉÒ] BÉÖEÉÊ^àÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ cè* <xÉ BÉÆE#ÉEÉÒ] BÉÖEÉÊ^àÉÉå BÉEÉä 25 ºÉä 30 
´ÉKÉÉç BÉäE ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉEÉãÉ cäiÉÖ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ A´ÉÆ 
ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* {ÉÚhÉÇ MÉc®É<Ç BÉäE +ÉxÉÖnèPªÉÇ 

BÉäE BÉEÉ®hÉ <xÉ BÉÆE#ÉEÉÒ] àÉcÉàÉÉMÉÉäÇ àÉå ºÉä ªÉä 
ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉAÆ näJÉÉÒ MÉ<Ç cé VÉèºÉä 
<ÆnÉè® ¤ÉÉ<{ÉÉºÉ, BÉEÉxÉ{ÉÖ®-<ãÉÉcÉ¤ÉÉn, ¤ÉÉãÉÉºÉÉä®-
=½ÉÒºÉÉ, ÉÊSÉiÉÉè½MÉ¸-àÉÆMÉãÉ´ÉÉ®* +ÉxÉÖnèPªÉÇ ÉÊ´ÉnÉ®hÉ 
BÉäE BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ MÉc®É<Ç ºÉä +Éx´ÉäKÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 
®cÉ cè* +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +Éx´ÉäKÉhÉÉå ºÉä YÉÉiÉ cÖ+ÉÉ cè 
ÉÊBÉE ÉÊxÉ¤Ér ºBÉÆEvÉ ´ÉÉãÉä nÉä ãÉäxÉ ´ÉÉcxÉàÉÉMÉÇ àÉå 
¤ÉÉc®ÉÒ ãÉäxÉ A´ÉÆ ºBÉÆEvÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉ®ÉÒ BÉEÉ] 
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉnÉ®hÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç 
(ÉÊSÉjÉ 28)* VÉ¤É ABÉE ´ÉÉcxÉàÉÉMÉÇ BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ 
SÉÉè½É<Ç BÉäE >ó{É® {Éä´É® SÉãÉiÉÉ cè iÉÉä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE 
A´ÉÆ ¤ÉÉc®ÉÒ ãÉäxÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¤ÉÉc®ÉÒ ãÉäxÉ A´ÉÆ 
ÉÊxÉ¤Ér BÉÆE#ÉEÉÒ] ºBÉÆEvÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉÖEÉÊ^àÉ àÉÉä]É<Ç 
BÉäE ABÉE SÉÉèlÉÉ<Ç ºÉä ABÉE ÉÊiÉcÉ<Ç iÉBÉE +ÉxÉÖnèPªÉÇ 
+ÉÉ®ÉÒ BÉEÉ] ¤ÉxÉÉA VÉÉiÉä cé* iÉi{É¶SÉÉiÉ, ãÉäxÉ A´ÉÆ 
ºBÉÆEvÉ BÉEÉä ABÉE nÚºÉ®ä ºÉä {ÉßlÉBÉE BÉE®xÉä cäiÉÖ <xÉ 
+ÉÉ®ÉÒ BÉEÉ] BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ n®É® =£É®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ 
®ciÉÉÒ cè* ªÉä {É^Éå BÉäE +ÉÉBÉEÉ® àÉå BÉEàÉÉÒ ãÉÉxÉä àÉå 
iÉlÉÉ +ÉÆiÉiÉ: BÉÖÆESÉxÉ A´ÉÆ {É®´ÉiÉÉÒÇ |ÉÉÊiÉ¤ÉãÉÉå BÉEÉä  
PÉ]ÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉäiÉä cé* ªÉÉÊn ÉÊxÉ¤Ér ºBÉÆEvÉ 
A´ÉÆ ¤ÉÉc®ÉÒ ãÉäxÉ BÉEÉä {ÉßlÉBÉE xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä {É^ä 
BÉäE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE 
|ÉÉÊiÉ¤ÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ +ÉÆiÉiÉ: +ÉxÉÖnèPªÉÇ ÉÊn¶ÉÉ 
àÉå ÉÊ´ÉnÉ®hÉ BÉEÉÒ =i{ÉÉÊkÉ cÉäiÉÉÒ cè (ÉÊSÉjÉ 29)*
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ÉÊSÉjÉ 31 BÉÆE#ÉEÉÒ] ={ÉÉÊ®¶ÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉiÉc 

ÉÊSÉjÉ 30 ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉPÉÉÊKÉÇiÉ BÉÆE#ÉEÉÒ] ºÉiÉc

BÉÆE#ÉEÉÒ] BÉÖEÉÊ]Â]àÉ àÉå +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE 
+É{ÉÉÊ¶ÉK] VÉä®ÉäºÉÉ<] BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ 
VÉä®ÉäºÉÉ<] VÉºiÉÉ +ÉªÉºBÉE ºÉÉÆphÉ BÉäE VÉãÉ vÉÉiÉÖ 
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉSÉÉãÉxÉÉå BÉäE uÉ®É |ÉÉ{iÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE 
+É{ÉÉÊ¶ÉK] ºÉÉàÉOÉÉÒ cè* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå, ºÉÆOÉÉÊciÉ 
VÉä®ÉäºÉÉ<] ãÉMÉ£ÉMÉ 15 ãÉÉJÉ àÉÉÒÉÊ]ÅBÉE ]xÉ cè 
VÉ¤ÉÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE =i{ÉÉnxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 5 
ãÉÉJÉ àÉÉÒÉÊ]ÅBÉE ]xÉ cè* ÉÊ´ÉÉÊ´ÉBÉDiÉ VÉä®ÉäºÉÉ<] +ÉiªÉÆiÉ 
àÉcÉÒxÉ SÉÚhÉÇ °ô{É àÉå A´ÉÆ +ÉÉä{ÉÉÒºÉÉÒ ºÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE 
àÉcÉÒxÉ cÉäiÉÉ cè* +ÉiÉ: <ºÉä +ÉÉä{ÉÉÒºÉÉÒ BÉEhÉÉå BÉEÉÒ 
ÉÊ®ÉÊBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉÉàÉOÉÉÒ £É®É´É BÉäE °ô{É àÉå näJÉÉ VÉÉ 
ºÉBÉEiÉÉ cè* BÉÆE#ÉEÉÒ] àÉå JÉÉÊxÉVÉ ºÉÉÎààÉgÉhÉ BÉäE °ô{É 
àÉå VÉä®ÉäºÉÉ<] BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ {É® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 
cè* BÉÆE#ÉEÉÒ] ÉÊàÉgÉhÉ àÉå ºÉÉÒàÉå] BÉäE |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉäE 
°ô{É àÉå VÉä®ÉäºÉÉ<] BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ {É® ªÉc +ÉvªÉªÉxÉ 
BÉäÆEÉÊpiÉ cè*

ÉÊcÆnÖºiÉÉxÉ ÉÊVÉÆBÉE ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, ÉÊSÉiÉÉè½MÉ¸ ºÉä 
VÉä®ÉäºÉÉ<] ABÉEÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* VÉä®ÉäºÉÉ<] 
BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉFÉhÉxÉ A´ÉÆ SÉÚxÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊ#ÉEªÉiÉÉ BÉEÉ 
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* SÉÚxÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉÉxÉ 
ãÉMÉ£ÉMÉ 3.1 N/mm2 cè* VÉä®ÉäºÉÉ<] uÉ®É ºÉÉÒàÉå] 
BÉäE 0,5,10,15,20, A´ÉÆ 25% |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ 
BÉäE xÉàÉÚxÉä BÉÆE#ÉEÉÒ] BÉäE ºÉÉàÉlªÉÇ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,  
ÉÊ]BÉEÉ>ó{ÉxÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ MÉÖhÉvÉàÉÉç BÉäE 
iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ cäiÉÖ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA cé* 
+ÉÉMÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ VÉÉ®ÉÒ cè*

{É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉªÉÇ 
¤ÉããÉ£ÉMÉ¸ àÉå ¤ÉºÉ º]éb BÉäE {ÉÉÊ®ºÉ® 
cäiÉÖ BÉÆE#ÉEÉÒ] BÉÖEÉÊ^àÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{É 
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (cÖbÉ) àÉÉbãÉ 
ºÉÆ. 2 xÉä ¤ÉããÉ£ÉMÉ¸ àÉå ¤ÉºÉ º]éb BÉäE {ÉÉÊ®ºÉ® cäiÉÖ 
BÉÆE#ÉEÉÒ] BÉÖEÉÊ^àÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ°ô 
ÉÊBÉEªÉÉ cè* cÖbÉ BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® ¤ÉºÉ º]éb BÉäE 
{ÉÉÊ®ºÉ® àÉå BÉÆE#ÉEÉÒ] BÉÖEÉÊ^àÉ BÉäE +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ BÉEÉ 
BÉEÉªÉÇ ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè* BÉÆE#ÉEÉÒ] 

BÉÖEÉÊ^àÉ ÉÊ¤ÉUÉxÉä cäiÉÖ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉ nÉä £ÉÉMÉÉå àÉå cè* 
{ÉcãÉä £ÉÉMÉ àÉå ¤ÉºÉ º]éb £É´ÉxÉ BÉäE ºÉÉàÉxÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ 
BÉÆE#ÉEÉÒ] ªÉÖBÉDiÉ FÉäjÉ cè* nÚºÉ®ä £ÉÉMÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉºÉ  
º]éb £É´ÉxÉ BÉäE {ÉÉÒUä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉ´ÉÉÒxÉ {ÉÉÉÊBÉÈEMÉ 
FÉäjÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉÖEÉÊ^àÉ FÉäjÉ BÉäE 
BÉÖEÉÊ^àÉ {É^ ãÉMÉ£ÉMÉ 3 àÉÉÒ x 3 àÉÉÒ, +ÉÉBÉEÉ® BÉäE 
cé* BÉÆE#ÉEÉÒ] {É^Éå BÉEÉÒ ºÉiÉc ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ºÉÆSÉãÉxÉ BÉäE 
BÉEÉ®hÉ +É{ÉPÉÉÊKÉÇiÉ n¶ÉÉ àÉå {ÉÉ<Ç MÉ<Ç (ÉÊSÉjÉ 30)* 
¤ÉºÉ º]éb £É´ÉxÉ BÉäE {ÉÉÒUä BÉEÉ BÉÖEU £ÉÉMÉ ÉÊBÉExÉÉ®Éå 
{É® <È]Éå ºÉä {ÉBÉDBÉEÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ¶ÉäKÉ FÉäjÉ BÉESSÉÉ 
cè* BÉÖEÉÊ^àÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉÒ 200 ÉÊàÉàÉÉÒ. àÉÉä]É<Ç BÉEÉÒ 
BÉÆE#ÉEÉÒ] ={ÉÉÊ®¶ÉÉªÉÉÒ ºÉÖZÉÉ<Ç MÉ<Ç* (ÉÊSÉjÉ 31)
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ÉÊSÉjÉ 32 ºÉèBÉD]® 36 ´É 37, ®ÉäÉÊchÉÉÒ SÉ®hÉ- V BÉäE +ÉÉ®+ÉÉäb¤ãÉÚ 30.00 àÉÉÒ. cäiÉÖ o¸ BÉÖEÉÊ^àÉ BÉEÉ |ÉÉ°ôÉÊ{ÉBÉE BÉEÉ] {ÉÉÊ®SUän

200mm Thick GSB

GSB

Compacted Subgrade 500 mm Thick, CBR > 7%

MUZ NMVCarriagewayNMVMUZFootpath CarriagewayM Footpath

60 mm Thick ICBP Shoulders
/ Footpath

30 mm Thick Sand Bed

100 mmThick DLC

230 mm Thick PQC

75 mmThick DLC

120 mm Thick PQC
125 micron Seperation
Membrane

125 micron Seperation
Membrane

Drain

Median

Drain

1800 2000 2700 700 7500 7500 2700 2700 1800

GSB

Selected Earth
Fill

600

A

ÉÊSÉjÉ 33 +ÉxÉÉ´ÉßkÉ b¤ãÉÚ¤ÉÉÒAàÉ ºÉÉÊciÉ FÉÉÊiÉOÉºiÉ 
bÉàÉ®ÉÒªÉ BÉÖEÉÊ^àÉ

ºÉèBÉD]® 36 ´É 37, ®ÉäÉÊchÉÉÒ SÉ®hÉ V 
àÉå o¸ BÉÖEÉÊ^àÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{É 
ºÉèBÉD]® 36 ´É 37, BÉäE +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉ½BÉEÉå cäiÉÖ 
o¸ BÉÖEÉÊ^àÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (bÉÒbÉÒA) xÉä |ÉºiÉÉ´É ®JÉÉ cè* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ 
àÉå, ®ÉäÉÊchÉÉÒ SÉ®hÉ IV ºÉä V ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå 
cè VÉcÉÆ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉ½BÉäÆE ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ£ÉxxÉ 
ºÉèBÉD]®Éå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ BÉEÉãÉÉäÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä 
VÉÉä½xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè* ®ÉäÉÊchÉÉÒ 
SÉ®hÉ IV ºÉä V BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ AäºÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉcÉÆ 
ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ A´ÉÆ {ÉnÉÉÊiÉ ºÉÆSÉãÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ cäiÉÖ 
+ÉxÉÖBÉÚEãÉ +É´ÉºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ nFÉ, ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ 
´É +ÉÉBÉEKÉÇBÉE, ¤ÉcÖ ºÉÉvÉxÉ ªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ 
cÉäMÉÉÒ* ºÉèBÉD]® 20 ºÉä 50 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå 
cè iÉlÉÉ ¤É´ÉÉxÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE FÉäjÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE 
BÉEÉ®hÉ iÉÉÒμÉ MÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉä ®cÉ cè*

+ÉvªÉªÉxÉ BÉäE àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé -
 ºÉèBÉD]® 36 ´É 37 BÉäE +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉ½BÉEÉå cäiÉÖ 

of BÉÖEÉÊ^àÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ *
 BÉÆE#ÉEÉÒ] BÉÖEÉÊ^àÉ ºÉä àÉÉä]® ®ÉÊciÉ ´ÉÉcxÉ ãÉäxÉ 

cäiÉÖ of BÉÖEÉÊ^àÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ *
 ¤ÉcÖ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ FÉäjÉ A´ÉÆ {ÉènãÉ {ÉlÉ 

({ÉÖE]{ÉÉlÉ) cäiÉÖ +ÉÆiÉ:{ÉÉ¶ÉxÉ BÉÖEÉÊ^àÉ JÉÆb 
¤ÉxÉÉxÉÉ*

ºÉèBÉD]® 36 ´É 37, ®ÉäÉÊchÉÉÒ SÉ®hÉ- V BÉäE 
+ÉÉ®+ÉÉäb¤ãÉÚ 30.00 àÉÉÒ. cäiÉÖ o¸ BÉÖEÉÊ^àÉ BÉEÉ 
|ÉÉ°ôÉÊ{ÉBÉE BÉEÉ] {ÉÉÊ®SUän ÉÊSÉjÉ 32 àÉå ÉÊnJÉÉªÉÉ 
MÉªÉÉ cè*

AºÉAºÉAxÉ àÉÉMÉÇ ºÉä cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ºÉÉÒàÉÉ, 
ÉÊnããÉÉÒ BÉäE bä®É £ÉÉ]ÉÒ àÉÉMÉÇ BÉäE bä®É 
àÉÉä½Ã {É® o¸ BÉÖEÉÊ^àÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{É 
ÉÊnããÉÉÒ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ xÉä bä®É  
£ÉÉ]ÉÒ àÉÉMÉÇ ºÉä cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉäE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ FÉÉÊiÉOÉºiÉ 
bÉàÉ®ÉÒªÉ iÉlÉÉ +Éã{É ¶ÉÖKBÉE BÉÆE#ÉEÉÒ] BÉÖEÉÊ̂ àÉ BÉäE 
>ó{É® o¸ BÉÖEÉÊ̂ àÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{É ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<+ÉÉ®-
ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ cè* ́ ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉ½BÉE ÉÊnããÉÉÒ 
A´ÉÆ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ{ÉBÉÇE ºÉÚjÉ ¤ÉxÉÉ cè* 
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉ½BÉE àÉå ¤ÉbÃä ¤ÉbÃä MÉeÉå, +ÉxÉÉ´ÉßkÉ b¤ãÉÚ¤ÉÉÒAàÉ 
ºiÉ®, ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉå {É® VÉãÉ VÉàÉÉ´É ÉẾ ÉnÉÉÊ®iÉ +Éã{É 
BÉÆE#ÉEÉÒ] A´ÉÆ +É{ÉPÉÉÊKÉÇiÉ ºÉiÉc <iªÉÉÉÊn (ÉÊSÉjÉ 33 ´É 
34) FÉÉÊiÉ BÉäE ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ® àÉÉèVÉÚn cé* +ÉÉÊvÉBÉE FÉÉÊiÉ 
BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä iÉlÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå 
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä +ÉÉè® nÉÒPÉÉḈ ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cäiÉÖ bÉÒbÉÒA 
xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉ½BÉE BÉäE ºÉÖvÉÉ® A´ÉÆ ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ BÉäE 
={ÉÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå ́ ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉ½BÉEÉå BÉEÉä o¸ BÉÖEÉÊ̂ àÉ àÉäÆ 
{ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè*
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ÉÊSÉjÉ 34 ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉ½BÉE àÉå |ÉäÉÊFÉiÉ VÉãÉ VÉàÉÉ´É BÉEÉÒ 
n¶ÉÉ

ÉÊSÉjÉ 36 iÉ]¤ÉÆvÉ BÉäE ÉÊBÉExÉÉ®Éå {É® ÉÊ¤ÉJÉ®ÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ

ÉÊSÉjÉ 35 ¶ÉÉcn®É xÉÉãÉÉ, xÉÉäAbÉ BÉäE ºÉàÉÉÒ{É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉ½BÉEo¸ BÉÖEÉÊ^àÉ cäiÉÖ ºÉÖZÉÉA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉEã{É àÉå 2700 
ÉÊàÉàÉÉÒ. àÉÉä]É BÉÖEÉÊ^àÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉÆE#ÉEÉÒ] bÉÒAãÉºÉÉÒ 
A´ÉÆ {ÉÉÒBÉDªÉÚºÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ ºiÉ® BÉäE °ô{É 
àÉå 125 ÉÊàÉàÉÉÒ àÉÉ<#ÉEÉxÉ àÉÉä]ÉÒ {ÉÉãÉÉÒÉÊlÉxÉ SÉÉn®, 
100 ÉÊBÉEàÉÉÒ. àÉÉä]É ¶ÉÖKBÉE ºiÉ® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ FÉÉÊiÉOÉºiÉ 
BÉÖEÉÊ^àÉ BÉäE >ó{É® bÉãÉÉ VÉÉxÉÉ cè* ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ 
ºÉ½BÉE BÉäE SÉÉè½ä ÉÊBÉEA MÉA ÉÊcººÉä {É® b¤ãÉÚ¤ÉÉÒAàÉ  
àÉÉä]É gÉähÉÉÒBÉE®hÉ I A´ÉÆ II, |ÉiªÉäBÉE 150 ÉÊàÉàÉÉÒ. 
àÉÉä]ÉÒ {É®iÉ ´ÉÉãÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºiÉ® bÉãÉä VÉÉxÉä cé*

ºÉèBÉD]® 18, xÉÉäAbÉ àÉå ¶ÉÉcn®É xÉÉãÉä 
BÉäE {ÉÉºÉ o¸ BÉÖEÉÊ^àÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{É 
ºÉèBÉD]® 18, xÉÉäAbÉ àÉå ¶ÉÉcn®É xÉÉãÉä BÉäE {ÉÉºÉ 
o¸ BÉÖEÉÊ̂ àÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 
xÉÉäAbÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc BÉEÉªÉÇ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-
ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉ½BÉE ¤ÉcÖiÉ 
cÉÒ JÉ®É¤É n¶ÉÉ àÉå cè ÉÊVÉºÉàÉå ¤Ébä ¤Ébä MÉeÉå, 
VÉãÉVÉàÉÉ´É +É´ÉºlÉÉ, VÉãÉ{ÉÆÉÊBÉEãÉ n¶ÉÉ VÉèºÉä FÉÉÊiÉ 
BÉäE ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® cé* ºlÉãÉ +Éx´ÉäKÉhÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ 
´ÉiÉÇàÉÉxÉ iÉ]¤ÉÆvÉ BÉäE ÉÊBÉExÉÉ®Éå {É® v´ÉÆºÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
ºÉÉàÉOÉÉÒ +É{ÉÉÊ¶ÉK] BÉEÉä ÉÊ¤ÉJÉ®ÉÒ +É´ÉºlÉÉ àÉå näJÉÉ MÉªÉÉ 
(ÉÊSÉjÉ 35 ́ É 36)* ºÉÉlÉ cÉÒ, xÉÉäAbÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä 
´ÉiÉÇàÉÉxÉ nÉä ãÉäxÉ ªÉÉxÉàÉÉMÉÇ BÉEÉä iÉÉÒxÉ ãÉäxÉ ªÉÉxÉàÉÉMÉÇ 
àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè*

o¸ BÉÖEÉÊ̂ àÉ BÉäE +ÉÉÊ£ÉBÉEã{É cäiÉÖ ºlÉãÉ n¶ÉÉ, 
ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ +ÉÉÄBÉE½Éå A´ÉÆ àÉßnÉ |ÉÉSÉãÉÉå BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* |ÉºiÉÉÉẾ ÉiÉ xÉ´ÉÉÒxÉ ºÉ½BÉE cäiÉÖ ºÉÖZÉÉA 
MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉEã{É BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ 500 ÉÊàÉàÉÉÒ. àÉÉä]É 
ºÉÆcÉÊxÉiÉ +ÉvÉ:gÉähÉÉÒ, 200 ÉÊàÉàÉÉÒ. àÉÉä]É VÉÉÒAºÉ¤ÉÉÒ 
àÉÉä]® gÉähÉÉÒ, 100 ÉÊàÉàÉÉÒ. àÉÉä]É ¶ÉÖKBÉE +Éã{É BÉÆE#ÉEÉÒ] 
A´ÉÆ AàÉ 40 gÉähÉÉÒ BÉEÉ 270 ÉÊàÉàÉÉÒ àÉÉä]É BÉÖEÉÊ̂ àÉ 
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉÆE#ÉEÉÒ] ({ÉÉÒBÉDªÉÚºÉÉÒ) ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè*
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ÉÊSÉjÉ 37 iÉ®É<Ç ªÉÉèÉÊMÉBÉE uÉ®É xÉàÉÚxÉÉå BÉEÉÒ iÉ®É<Ç

ÉÊSÉjÉ 38 xÉàÉÚxÉÉå BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ 

AxÉ+ÉÉ<A{ÉEAàÉ, {ÉE®ÉÒnÉ¤ÉÉn BÉäE 
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE {ÉÉÊ®ºÉ® àÉÉMÉÇ cäiÉÖ BÉÖEÉÊ^àÉ 
BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ 
AxÉ+ÉÉ<A{ÉEAàÉ, {ÉE®ÉÒnÉ¤ÉÉn BÉäE +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE {ÉÉÊ®ºÉ® 
àÉÉMÉÇ cäiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉÖEÉÊ^àÉ |ÉBÉEÉ® ªÉlÉÉ ºÉÖxÉàªÉ 
BÉÖEÉÊ^àÉ, BÉÆE#ÉEÉÒ] BÉÖEÉÊ^àÉ A´ÉÆ +ÉÆiÉ:{ÉÉ¶ÉxÉ BÉÆE#ÉEÉÒ] 
JÉÆb BÉÖEÉÊ^àÉ BÉäE +ÉÉÊ£ÉBÉEã{É BÉäE ÉÊãÉA iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ 
{É®ÉàÉ¶ÉÇ näxÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä xÉä¶ÉxÉãÉ <Æº]ÉÒ]ªÉÚ] 
+ÉÉì{ÉE {ÉEÉ<xÉåºÉÉÊ¶ÉªÉãÉ àÉèxÉäVÉàÉé] (AxÉ+ÉÉ<A{ÉEAàÉ) 
{ÉE®ÉÒnÉ¤ÉÉn uÉ®É ªÉc +ÉvªÉªÉxÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* 
ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® BÉÖEÉÊ^àÉ |ÉBÉEÉ® 
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ºÉ½BÉE BÉEÉÒ 
ãÉÆ¤ÉÉ<Ç ãÉMÉ£ÉMÉ 3.00 ÉÊBÉEàÉÉÒ. ´É <ºÉBÉEÉÒ SÉÉè½É<Ç 
ãÉMÉ£ÉMÉ 4.00 ºÉä 5.0 àÉÉÒ]® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ cè* 
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE BÉÖEÉÊ^àÉ cäiÉÖ ºÉÖZÉÉ<Ç MÉ<Ç  
àÉÉä]É<Ç ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ cè -
ºÉÖxÉàªÉ BÉÖEÉÊ^àÉ - ÉÊàÉgÉhÉ ºÉÆ´É®hÉ +ÉÉ{ÉßK~xÉ 
(AàÉAºÉAºÉ) gÉähÉÉÒ ¤ÉÉÒ, 20 ÉÊàÉàÉÉÒ. àÉÉä]É 
BÉÆE#ÉEÉÒ] BÉÖEÉÊ^àÉ - 75 ÉÊàÉàÉÉÒ. àÉÉä]É ¶ÉÖKBÉE +Éã{É 
BÉÆE#ÉEÉÒ] BÉäE >ó{É® 150 ÉÊàÉàÉÉÒ. àÉÉä]É BÉÖEÉÊ^àÉ 
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉÆE#ÉEÉÒ] 
+ÉÉ<ºÉÉÒ{ÉÉÒ¤ÉÉÒ- 200 ÉÊàÉàÉÉÒ. àÉÉä]É VÉÉÒAºÉ¤ÉÉÒ BÉäE 
>ó{É® ÉÊàÉàÉÉÒ. ¤ÉÉãÉÚ ºÉÆºiÉ®hÉ {É® 60 ÉÊàÉàÉÉÒ. àÉÉä]É 
+ÉÆiÉ:{ÉÉ¶ÉxÉ BÉÆE#ÉEÉÒ] ¤ãÉÉìBÉE BÉÖEÉÊ^àÉ 

BÉÆE#ÉEÉÒ] ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ iÉ®É<Ç 
ªÉÉèÉÊMÉBÉE BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ 
AbÉäAÉÊbÉÊ]´ºÉ ]äBÉE. |ÉÉ.ÉÊãÉ. BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® BÉÆE#ÉEÉÒ] 
ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå àÉå {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ iÉ®É<Ç BÉäE ABÉE ÉẾ ÉBÉEã{É BÉäE 
°ô{É àÉå |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉäE uÉ®É <ºÉBÉäE |ÉªÉÉäMÉ 
cäiÉÖ iÉ®É<Ç ªÉÉèÉÊMÉBÉE BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ A´ÉÆ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ 
BÉäE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ cäiÉÖ ªÉc +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ* ÉÊSÉjÉ 37 iÉlÉÉ 38 iÉ®É<Ç ªÉÉèÉÊMÉBÉE uÉ®É xÉàÉÚxÉÉå 
BÉEÉÒ iÉ®É<Ç +ÉÉè® xÉàÉÚxÉÉå BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ n¶ÉÉÇiÉä cé*

|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 
ÉÊxÉKBÉEKÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé -
 |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå iÉèªÉÉ® iÉ®É<Ç ªÉÉèÉÊMÉBÉE 

={ÉSÉÉÉÊ®iÉ PÉxÉ ¤ÉÉÒàÉ xÉàÉÚxÉÉå àÉå ªÉlÉÉ <ÆÉÊMÉiÉ 
BÉÆE#ÉEÉÒ] BÉEÉ ºÉÆ{ÉÉÒ½xÉ A´ÉÆ +ÉÉxÉàÉxÉ ºÉÉàÉlªÉÇ 
VÉãÉ iÉ®É<Ç ´ÉÉãÉä xÉàÉÚxÉÉå ºÉä lÉÉä½É BÉEàÉ cè*

 iÉ®É<Ç ªÉÉèÉÊMÉBÉE ={ÉSÉÉÉÊ®iÉ PÉxÉ xÉàÉÚxÉÉå uÉ®É 
|ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉÆE#ÉEÉÒ] BÉEÉ 28 ÉÊnxÉ ºÉÆ{ÉÉÒ½xÉ 
ºÉÉàÉlªÉÇ VÉ¤É iÉ®É<Ç ´ÉÉãÉä xÉàÉÚxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ 
àÉå xÉàÉÚxÉÉå BÉEÉä JÉÖãÉÉÒ vÉÚ{É àÉå ®JÉxÉä {É® 6.93 
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEàÉ +ÉÉè® UÉªÉÉ àÉå ®JÉxÉä {É® 5.13 
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEàÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*

 iÉ®É<Ç ªÉÉèÉÊMÉBÉE ={ÉSÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉÉÒàÉ xÉàÉÚxÉÉå uÉ®É 
|ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉÆE#ÉEÉÒ] BÉEÉ 28 ÉÊnxÉ +ÉÉxÉàÉxÉ 
ºÉÉàÉlªÉÇ VÉ¤É iÉ®É<Ç ´ÉÉãÉä xÉàÉÚxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ 
àÉå xÉàÉÚxÉÉå BÉEÉä JÉÖãÉÉÒ vÉÚ{É àÉå ®JÉxÉä {É® 
11.54 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEàÉ +ÉÉè® UÉªÉÉ àÉå ®JÉxÉä 
{É® 4.34 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEàÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*
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ÉÊSÉjÉ 39 +ÉÉÊiÉ iÉxÉÖ ¶´ÉäiÉ +ÉÉ´É®hÉ ÉÊSÉjÉ 41 |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE VÉÉä½ BÉEiÉÇxÉ BÉEÉªÉÇ 

ÉÊSÉjÉ 40 ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉE®àÉÉ +ÉÉºiÉ®BÉE uÉ®É {ÉÉÒBÉDªÉÚºÉÉÒ ÉÊ¤ÉUÉxÉÉ 

+ÉvªÉªÉxÉ àÉå YÉÉiÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE VÉãÉ iÉ®É<Ç BÉäE ÉÊ´ÉBÉEã{É 
°ô{É àÉå iÉ®É<Ç ªÉÉèÉÊMÉBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*

ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ AxÉbÉÒAàÉºÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå 
àÉå +ÉÉÊiÉ iÉxÉÖ ¶´ÉäiÉ +ÉÉ´É®hÉ BÉEÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ 
+ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ A´ÉÆ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ 
ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ AxÉbÉÒAàÉºÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉÊiÉ 
iÉxÉÖ ¶´ÉäiÉ +ÉÉ´É®hÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉÖEÉÊ̂ àÉ 
+ÉÉÊ£ÉBÉEã{É, ÉÊàÉgÉhÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{É A´ÉÆ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ 
+ÉÉÊ£ÉBÉEã{É ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ́ ÉÇBÉE ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEA MÉA* 
bÉÒAãÉºÉÉÒ BÉäE >ó{É® bÉãÉä MÉA ªÉÚ]ÉÒb¤ãÉÚ]ÉÒ BÉEÉÒ  
àÉÉä]É<Ç 100 ÉÊàÉàÉÉÒ. lÉÉÒ +ÉÉè® bÉÒAãÉºÉÉÒ A´ÉÆ 
{ÉÉÒBÉDªÉÚºÉÉÒ BÉEÉä #ÉEàÉ¶É: 16 A´ÉÆ 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉÉÒàÉå] 
ºÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* (ÉÊSÉjÉ 39)

àÉvªÉ FÉäjÉ, ÉÊnããÉÉÒ BÉäE +ÉÉäJÉãÉÉ 
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE FÉäjÉ {ÉäEºÉ 1 ́ É 2 àÉå ºÉ½BÉEÉå 
BÉäE ºÉÖvÉÉ® ´É ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇ cäiÉÖ 
iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ
ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® BÉäÆEpÉÒªÉ VÉÉäxÉ, 
ÉÊnããÉÉÒ BÉäE +ÉÉäJÉãÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE FÉäjÉ {ÉäEºÉ 1 ´É 2 àÉå 
ºÉ½BÉEÉå BÉäE ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ BÉÖEÉÊ̂ àÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉÆE#ÉEÉÒ] 
({ÉÉÒBÉDªÉÚºÉÉÒ) ÉÊ¤ÉUÉxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 
ºÉ½BÉEÉå BÉEÉÒ SÉÉè½É<Ç 60, 45 A´ÉÆ 30 àÉÉÒ. cè* ́ ÉiÉÇàÉÉxÉ 

bÉàÉ®ÉÒªÉ ºÉ½BÉEÉå {É® {ÉcãÉä 7 ÉÊnxÉ BÉäE 10 ºÉÆ{ÉÉÒ½xÉ 
ºÉÉàÉlªÉÇ ´ÉÉãÉÉ 100 ÉÊàÉàÉÉÒ. àÉÉä]É ¶ÉÖãBÉE +Éã{É 
BÉÆE#ÉEÉÒ] (bÉÒAãÉºÉÉÒ) ÉÊ¤ÉUÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* bÉÒAãÉºÉÉÒ A´ÉÆ 
{ÉÉÒBÉDªÉÚºÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ ÉÊZÉããÉÉÒ BÉäE °ô{É àÉå 125 
àÉÉ<#ÉEÉìxÉ àÉÉä]É<Ç ´ÉÉãÉä {ÉÉãÉÉÒÉÊlÉxÉ SÉÉn® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉxÉÖ|ÉºlÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖnèPªÉÇ ºÉÆÉÊvÉªÉÉå {É® 
#ÉEàÉ¶É: bÉì́ ÉäãÉ U½å A´ÉÆ ºÉÆªÉÉäVÉÉÒ ®ÉäÉÊvÉBÉEÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ 
BÉE®É<Ç MÉ<Ç cé* bÉÒAãÉºÉÉÒ A´ÉÆ {ÉÉÒBÉDªÉÚºÉÉÒ <xÉ nÉäxÉÉå 
ÉÊàÉgÉhÉÉå àÉå SÉÚÉÊhÉÇiÉ ¤ÉÉãÉÚ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ àÉcÉÒxÉ ÉÊàÉãÉÉ´Éä BÉäE 
°ô{É àÉå cÉäiÉÉ cè* BÉÖEU ºÉ½BÉEÉå BÉEÉä cÉãÉ cÉÒ àÉå ºÉÉÒ́ É® 
+ÉÉè® VÉãÉ BÉEÉÒ {ÉÉ<{É ãÉÉ<xÉ ÉÊ¤ÉUÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA JÉÉänÉ 
MÉªÉÉ* JÉÖnÉ<Ç BÉEÉä SÉÉè½É<Ç A´ÉÆ MÉc®É<Ç 2 ºÉä 4 àÉÉÒ]® 
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ lÉÉÒ* JÉÖnÉ<Ç BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊàÉ^ÉÒ BÉäE uÉ®É JÉÉänä 
MÉA FÉäjÉÉå BÉEÉ {É¶SÉ£É®É´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ 
ºÉÆ£ÉÉÉẾ ÉiÉ ÉÊxÉKÉnxÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ´É cäiÉÖ <xÉ FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 
ºlÉãÉ n¶ÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® 500 ÉÊàÉàÉÉÒ ºÉä 1500 
ÉÊàÉàÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆcÉÊxÉiÉ àÉÉä]ä ¤ÉÉãÉÚ ºÉä £É®É´É BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É 
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* (ÉÊSÉjÉ 40 ´É 41)
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BÉÖEÉÊ]Â]àÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ 

A´ÉÆ ºÉÉàÉOÉÉÒ

BÉÖEÉÊ]Â]àÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ

àÉÉxÉBÉEÉå/ÉÊ´ÉÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ´É 
=xxÉªÉxÉ cäiÉÖ xÉ´ÉÉÒxÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå A´ÉÆ 
ÉÊàÉgÉhÉÉå BÉEÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® 
ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ 
ÉÊ{ÉUãÉä ́ ÉÉÉÊKÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ (2011-12) BÉäE +ÉxÉÖ#ÉEàÉ 
àÉå, xÉ´ÉÆ¤É®/ÉÊnºÉÆ¤É® 2012 BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉºiÉ®  
àÉèÉÊ]ÅBÉDºÉ º{ÉEÉã](AºÉAàÉA), +É{ÉÉÊ¶ÉK] {ãÉÉÉÎº]BÉE 
BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä iÉ{iÉ ÉÊàÉgÉhÉ Aº{ÉEÉã] A´ÉÆ ºÉÚFàÉ 
ºÉiÉcÉÒBÉE®hÉ BÉäE uÉ®É ÉÊ¤ÉUÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉ½BÉE 
JÉÆbÉå {É® ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ |ÉäFÉhÉ BÉEÉÒ iÉßiÉÉÒªÉ gÉßÆJÉãÉÉ 
ºÉÆ{ÉxxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉìÆBÉE½Éå BÉäE +ÉÉvÉÉ® 
{É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉäE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ´ªÉ´ÉcÉ® BÉEÉ 
+ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊxÉKBÉEKÉÉç ºÉä YÉÉiÉ 
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE JÉÆbÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ 
+É{ÉÉÊ¶ÉK] {ãÉÉÉÎº]BÉE BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ÉÊ¤ÉUÉA MÉA 
ºÉ½BÉE JÉÆbÉå {É® FÉÉÊiÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊSÉxc àÉÉèVÉÚn 
cé* AºÉAàÉA ºÉä ÉÊ¤ÉUÉA MÉA ºÉ½BÉE JÉÆbÉå àÉå FÉÉÊiÉ 
BÉäE xªÉÚxÉiÉàÉ ÉÊSÉxc cé* ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ +ÉÉìÆBÉE½Éå BÉEÉÒ 
iÉßiÉÉÒªÉ gÉßÆJÉãÉÉ BÉäE |ÉBÉEàÉhÉ/ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
àÉå +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ |ÉMÉÉÊiÉ {É® cè* +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉäFÉhÉÉå 
BÉEÉÒ +ÉMÉãÉÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ xÉ´ÉÆ¤É® àÉÉºÉ 2013 àÉå BÉEÉÒ 
VÉÉxÉÉÒ cè*

=SSÉ MÉÉÊiÉ ºÉ½BÉE àÉÉMÉÉç BÉEÉÒ 
+ÉxÉÖ®FÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ ¤ÉVÉ] ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
cäiÉÖ |É¤ÉÆvÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ-ºÉÖ|ÉÉ  
<Æº]ÉÒ]ÂªÉÚ¶ÉxÉãÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 
ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (´ÉÉÉÊKÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ 2011-12) BÉäE 
+ÉxÉÖ#ÉEàÉ àÉå ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ºÉ½BÉE 
JÉÆbÉå {É® ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ |ÉäFÉhÉÉå BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ {ÉÚ®ÉÒ 
BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ºÉ½BÉE 
JÉÆbÉå {É® ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ |ÉäFÉhÉÉå BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ 
ºÉÆ{ÉxxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* <ºÉ gÉßÆJÉãÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ 
ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ |ÉäFÉhÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ 
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉiÉä cé -

 ¤ÉåBÉEãÉàÉäxÉ ¤ÉÉÒàÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ A´ÉÆ {ÉEÉìÉÊãÉÆMÉ ´Éä] 
ÉÊb{ÉEãÉäBÉD]ÉäàÉÉÒ]® ºÉä ÉÊ´ÉFÉä{É àÉÉ{ÉxÉ

 º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ ºÉ½BÉE ºÉ´ÉäÇFÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ 
(A+ÉÉ®AºÉAºÉ) BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä BÉÖEÉÊ^àÉ °ôFÉiÉÉ 
àÉÉ{ÉxÉ 

 BÉÖEÉÊ^àÉ FÉÉÊiÉ/jÉÖÉÊ] BÉäE |ÉBÉEÉ®, àÉÉjÉÉ A´ÉÆ 
MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ 

 ´Éä-<xÉ-àÉÉä¶ÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (ÉÊ´ÉàÉ) BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä 
+ÉFÉ vÉÖ®ÉÒ £ÉÉ® 

 ´ÉMÉÉÒÇBÉßEiÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ àÉÉjÉÉ +ÉÉìÆBÉE½É, ãÉMÉÉiÉÉ® 
48 PÉÆ]Éå iÉBÉE *

ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ |ÉäFÉhÉÉå BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ´É nÚºÉ®ÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ BÉäE 
+ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉìÆBÉE½É |É¤ÉÆvÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉ ®cÉ cè* ASÉbÉÒAàÉ-4 BÉäE BÉÖEÉÊ^àÉ +É´ÉØÉºÉ BÉäE 
+ÉÆ¶ÉÉÆBÉExÉ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè 
+ÉÉè® +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ VÉÉ®ÉÒ cè*

{É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉªÉÇ 
SÉªÉÉÊxÉiÉ AxÉbÉÒAàÉºÉÉÒ ºÉ½BÉEÉå BÉEÉ 
BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ iÉlÉÉ +ÉÉ®ÉäcÉÒ 
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® cäiÉÖ +É{ÉäÉÊFÉiÉ 
={ÉSÉÉ®ÉÒ ={ÉÉªÉ 
BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ (+ÉÉ®+ÉÉ<{ÉÉÒ), xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ (AxÉbÉÒAàÉºÉÉÒ) uÉ®É ªÉc 
{É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉªÉÇ BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ½BÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 
(ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç) xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ* 
´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ AxÉbÉÒAàÉºÉÉÒ FÉäjÉ àÉå 
{ÉèEãÉÉÒ cÖ<Ç <BÉEiÉÉãÉÉÒºÉ ºÉ½BÉEÉå BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ n¶ÉÉ 
BÉäE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ/ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ <xÉ ºÉ½BÉEÉå BÉEÉÒ 
n¶ÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® cäiÉÖ +É{ÉäÉÊFÉiÉ {ÉÖxÉ: {ÉßK~xÉ ={ÉSÉÉ®Éå 
BÉEÉÒ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE =qä¶ªÉ ®JÉÉ 
MÉªÉÉ* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ºÉ½BÉäÆE nÉä ãÉäxÉ, SÉÉ® ãÉäxÉ A´ÉÆ 
Uc ãÉäxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºÉ½BÉE SÉÉè½É<Ç ´ÉÉãÉä ÉÊ´É£ÉBÉDiÉ 
ªÉÉxÉàÉÉMÉÇ BÉäE °ô{É àÉå cè* <xÉàÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉ½BÉäÆE 
BÉEÉãÉÉäxÉÉÒ BÉäE £ÉÉÒiÉ® +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉ½BÉEÉå iÉlÉÉ/+ÉlÉ´ÉÉ 
àÉÖJªÉ ºÉ½BÉEÉå/+Éº{ÉiÉÉãÉÉå/¤ÉÉVÉÉ® +ÉÉÉÊn BÉEÉä 
VÉÉä½xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆ{ÉBÉÇE ºÉ½BÉEÉå BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉÒ cè* 
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BÉÖEÉÊ]Â]àÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ 

A´ÉÆ ºÉÉàÉOÉÉÒ

BÉÖEÉÊ]Â]àÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ

ÉÊSÉjÉ 42 ÉÊ´ÉxÉªÉ àÉÉMÉÇ BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ o¶ªÉ

ÉÊSÉjÉ 43 {ÉÆÉÊbiÉ =àÉÉ¶ÉÆBÉE® nÉÒÉÊFÉiÉ àÉÉMÉÇ {É® 
ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ o¶ªÉ

ÉÊSÉjÉ 44 +É|ÉEÉÒBÉEÉ A´ÉäxªÉÚ {É® ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ ºÉiÉc n¶ÉÉ 
BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ o¶ªÉ 

ºÉ½BÉEÉå BÉäE +ÉxÉÖ®FÉhÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE 
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA AxÉbÉÒAàÉºÉÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ £ÉÉ®ÉÒ ´ÉÉcxÉ/]ÅBÉE <xÉ 
ºÉ½BÉEÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cé*

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉ½BÉEÉå BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE n¶ÉÉ 
BÉäE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ cäiÉÖ VÉÖãÉÉ<Ç 2012 àÉÉºÉ àÉå ºlÉãÉ 
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉÉÉÊBÉE ºÉÖvÉÉ® cäiÉÖ 
={ÉªÉÖBÉDiÉ ={ÉSÉÉ®ÉÒ/{ÉÖxÉ:{ÉßK~xÉ ={ÉSÉÉ® ºÉÖZÉÉA 
VÉÉ ºÉBÉäÆE* ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEA MÉA ºlÉãÉ +Éx´ÉäKÉhÉÉå àÉå 
i) ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉÉÊiÉ |ÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ 
A´ÉÆ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ YÉÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉ£ÉÉÒ ºÉ½BÉEÉå BÉäE  
oK]ÉÒªÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉäE uÉ®É BÉÖEÉÊ^àÉ ºÉiÉc n¶ÉÉ BÉEÉ 
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ii) ®{ÉEÉäàÉÉÒ]® 3 BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ºÉ£ÉÉÒ 
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉ½BÉEÉå BÉEÉÒ BÉÖEÉÊ^àÉ ºÉiÉc °ôFÉiÉÉ BÉEÉ 
àÉÉ{ÉxÉ iÉlÉÉ iii) {ÉÖxÉ:{ÉßK~xÉ/={ÉSÉÉ®ÉÒ ={ÉÉªÉÉå {É® 
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ cäiÉÖ +ÉÉìÆBÉE½Éå/{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ, 
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉä*

´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉ àÉå FÉÉÊiÉ/+É´ÉØÉºÉ +ÉÉÉÊn BÉäE 
|ÉàÉÉhÉxÉ cäiÉÖ oK]ÉÒªÉ/ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ/|ÉäFÉhÉ BÉäE uÉ®É ºÉ£ÉÉÒ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉ½BÉEÉå BÉEÉÒ BÉÖEÉÊ̂ àÉ ºÉiÉc BÉEÉÒ VÉÉìÆSÉ BÉEÉÒ 
MÉ<Ç* FÉÉÊiÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 
ºÉ½BÉEÉå näJÉÉ MÉªÉÉ ºÉÚFàÉ BÉEhÉÉå BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ +ÉlÉ´ÉÉ 
ÉẾ ÉPÉ]xÉ A´ÉÆ {ÉßlÉBÉDBÉßEiÉ àÉcÉÒxÉ n®É®å ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉÉÓ* 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ºÉ½BÉEÉå {É® |ÉäÉÊFÉiÉ |ÉàÉÖJÉ FÉÉÊiÉ |ÉBÉEÉ®Éå 
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉẾ ÉPÉ]xÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÚFàÉ BÉEhÉÉå BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ 
+ÉlÉ´ÉÉ ÉẾ ÉãÉÉÊMÉiÉ ºlÉÉxÉÉå {É® cãBÉäE ºÉä àÉvªÉàÉ n®É® 
näJÉÉÒ MÉ<Ç* ÉÊSÉjÉ 42 ºÉä 44 àÉå ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 

ºÉ½BÉEÉå BÉEÉÒ |ÉäÉÊFÉiÉ FÉÉÊiÉ BÉäE |ÉBÉEÉ® A´ÉÆ <ºÉBÉEÉÒ 
àÉÉjÉÉ n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç cè*

+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉxÉ ®Éäb ÉÊ®ºÉSÉÇ ¤ÉÉäbÇ (A+ÉÉ®AàÉ¤ÉÉÒ) 
ÉÊãÉ. uÉ®É ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ =SSÉ MÉÉÊiÉ ºÉ½BÉE °ôFÉiÉÉ 
àÉÉ{ÉxÉ ªÉÆjÉ ®{ÉEÉäàÉÉÒ]®-III (ÉÊSÉjÉ 45) BÉäE |ÉªÉÉäMÉ 
ºÉä BÉÖEÉÊ̂ àÉ ºÉiÉc °ôFÉiÉÉ BÉEÉ àÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 
ºÉ½BÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉ®ÉäcÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ VÉÉä BÉÖEÉÊ̂ àÉ ºÉiÉc 
BÉEÉÒ n¶ÉÉ ºÉä |É£ÉÉÉẾ ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè, =ºÉBÉäE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ 
cäiÉÖ °ôFÉiÉÉ BÉEÉ àÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊuSÉ#ÉEÉå {ÉlÉÉå 
BÉäE >ó{É® ®{ÉEÉäàÉÉÒ]®-III BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä °ôFÉiÉÉ BÉEÉ 
àÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºlÉãÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä 
<BÉEãÉÉiÉÉÒºÉ ºÉ½BÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉiÉc n¶ÉÉ 
A´ÉÆ +ÉÉ®ÉäcÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉÉ{ÉxÉÉå BÉäE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
+ÉÉÄBÉE½ä ABÉEÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA* +ÉÉÄBÉE½Éå BÉEÉ |ÉBÉEàÉhÉ, 
ÉẾ É¶ãÉäKÉhÉ A´ÉÆ ºÉ½BÉEÉå BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ n¶ÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® 
cäiÉÖ ={ÉSÉÉ®ÉÒ/{ÉÖxÉ:{ÉßK~xÉ ={ÉÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ 
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 ÉÊSÉjÉ 45 BÉÖEÉÊ^àÉ ºÉiÉc °ôFÉiÉÉ BÉäE àÉÉ{ÉxÉ cäiÉÖ  ®{ÉEÉäàÉÉÒ]®-III BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ 
näxÉä cäiÉÖ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉ½BÉEÉå BÉEÉ 
FÉÉÊiÉ ºiÉ® ºÉÉàÉÉxªÉiÉ: =kÉàÉ ºÉä àÉvªÉàÉ BÉäE {É®ÉºÉ 
àÉå cè* oK]ÉÒªÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉKBÉEKÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ 
MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉiÉ: BÉÖEÉÊ̂ àÉ ºÉiÉc BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ 
FÉÉÊiÉ |ÉBÉEÉ®Éå àÉå ºÉÚFàÉ BÉEhÉÉå BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ +ÉlÉ´ÉÉ  
ÉẾ ÉPÉ]xÉ ´É ÉẾ ÉãÉÉÊMÉiÉ ºlÉÉxÉÉå {É® àÉcÉÒxÉ n®É® 
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè* BÉÖEU ºÉ½BÉEÉå {É® {Éè¤ÉÆn àÉ®ààÉiÉ BÉEÉªÉÇ 
£ÉÉÒ näJÉÉ MÉªÉÉ* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉiÉc n¶ÉÉ 
ºÉàÉOÉiÉ: =kÉ® ºÉä àÉvªÉàÉ BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå +ÉÉiÉÉÒ cè* 
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ <BÉEiÉÉãÉÉÒºÉ ºÉ½BÉEÉå BÉEÉ BÉÖEãÉ 
FÉÉÊiÉOÉºiÉ FÉäjÉ 1 ºÉä 5% ºÉä ãÉäBÉE® 20 ºÉä 25% 
BÉäE {É®ÉºÉ àÉå {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉ£ÉÉÒ <BÉEiÉÉãÉÉÒºÉ ºÉ½BÉEÉå 
{É® ºÉÆ{ÉxxÉ BÉÖEÉÊ̂ àÉ ºÉiÉc °ôFÉiÉÉ BÉäE àÉÉ{ÉxÉ ¤ÉiÉÉiÉä 
cé ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ºÉ½BÉEÉå {É® BÉÖEÉÊ̂ àÉ ºÉiÉc °ôFÉiÉÉ 
=kÉàÉ ºÉä àÉvªÉàÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå cè* ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉãÉÉäxÉÉÒ 
ºÉ½BÉEÉå A´ÉÆ ºÉÆ{ÉBÉÇE àÉÉMÉÉç BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉèºÉiÉ °ôFÉiÉÉ 
àÉÉxÉ 2021 ÉÊàÉàÉÉÒ/ÉÊBÉEàÉÉÒ ºÉä 3074 ÉÊàÉàÉÉÒ/ÉÊBÉEàÉÉÒ BÉäE 
{É®ÉºÉ àÉå cè *

<ºÉBÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ ªÉc vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA 
ÉÊBÉE ´ÉKÉÇ 2005 àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉ½BÉEÉå 
BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE 
ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ cé iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 
BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ={ÉÉÊ®¶ÉÉªÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ 
xÉcÉÓ cè* iÉnxÉÖºÉÉ®, AxÉbÉÒàÉAºÉÉÒ xÉä ´ÉKÉÇ 2007 àÉå 
{ÉÖxÉ:{ÉßK~xÉ ={ÉSÉÉ® BÉE®ÉªÉÉ* ºÉÆºiÉÖiÉ ={ÉSÉÉ® BÉE®xÉä 
ºÉä {ÉÚ́ ÉÇ =ÉÊSÉiÉ {ÉÉÊ®SUäÉÊnBÉEÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cäiÉÖ 

ªÉlÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÉÊ®SUäÉÊnBÉEÉ ºÉÖvÉÉ® ÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ 
SÉÉÉÊcA* +ÉiÉ: ªÉc àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 
ºÉ½BÉäÆE ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ cé A´ÉÆ 2005 àÉå 
ºÉÆ{ÉxxÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉÉÊ®¶ÉÉªÉÉÒ/
ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè* +ÉiÉ: ªÉc £ÉÉÒ 
ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 
ºÉ½BÉE {É® +É¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ 
xÉcÉÓ cè* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉÖEÂÉÊ̂ àÉ ºÉiÉc BÉäE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ àÉå ´ÉßÉÊr 
cäiÉÖ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ={ÉSÉÉ® BÉäE °ô{É àÉå +ÉvªÉªÉxÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ 
+Éx´ÉäÉÊKÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ºÉ½BÉEÉå {É® =SSÉ àÉÉjÉÉ BÉEÉÒ 
BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ °ôFÉiÉÉ xÉcÉÓ cè* 

{ÉEÉÉÊãÉÆMÉ ´Éä] ÉÊb{ÉDãÉäBÉD]ÉäàÉÉÒ]® A´ÉÆ 
º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ ºÉ½BÉE ºÉ´ÉäÇFÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE 
|ÉªÉÉäMÉ ºÉä +ÉÉäÉÊ½¶ÉÉ ºÉ½BÉE VÉÉãÉiÉÆjÉ 
BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, +ÉÉäÉÊ½¶ÉÉ ºÉ®BÉEÉ®, +ÉÉäÉÊ½¶ÉÉ BÉäE 
®ÉVªÉ ºÉ½BÉE VÉÉãÉiÉÆjÉ cäiÉÖ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉ |É¤ÉÆvÉxÉ 
|ÉhÉÉãÉÉÒ (AAàÉAºÉ) BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE® ®cÉ cè* 
ºÉ½BÉE VÉÉãÉiÉÆjÉ BÉEÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ 
ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ãÉÉxÉä cäiÉÖ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE 
ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉ½BÉE VÉÉãÉiÉÆjÉ BÉEÉä 
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE ÉÊxÉªÉiÉxÉ àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ 
BÉEÉä ºÉÆBÉEÉÎã{ÉiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE uÉ®É xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä 
BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè*



43
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

BÉÖEÉÊ]Â]àÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ 

A´ÉÆ ºÉÉàÉOÉÉÒ

BÉÖEÉÊ]Â]àÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ

ÉÊSÉjÉ 46 +ÉÉäÉÊ½¶ÉÉ BÉäE ABÉE ®ÉVªÉ àÉcÉàÉÉMÉÇ {É® A+ÉÉ®AºÉAºÉ 
BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ºÉßÉÊVÉiÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉ ´É |ÉÉ°ôÉÊ{ÉBÉE JÉÉBÉEÉ

ÉÊSÉjÉ 48 A{ÉEb¤ãÉÚbÉÒ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ÉÊ´ÉFÉä{É àÉÉ{ÉxÉ

ÉÊSÉjÉ 47 A+ÉÉ®AºÉAºÉ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ºlÉãÉ àÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ

={ÉªÉÖÇBÉDiÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉäÉÊ½¶ÉÉ 
ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä +ÉÉäÉÊ½¶ÉÉ ®ÉVªÉ àÉä 800 
ÉÊBÉEàÉÉÒ. SÉªÉÉÊxÉiÉ ºÉ½BÉE VÉÉãÉiÉÆjÉ {É® º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ 
ºÉ½BÉE ºÉ´ÉäÇFÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ A´ÉÆ {ÉEÉÉÊãÉÆMÉ ´Éä]  
ÉÊb{ÉDãÉäBÉD]ÉäàÉÉÒ]® VÉèºÉä +ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ={ÉBÉE®hÉÉå/ 
={ÉºBÉE®Éå/ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ºÉ½BÉE 
´ÉºiÉÖºÉÚSÉÉÒ, BÉÖEÉÊ^àÉ n¶ÉÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉFÉä{É +ÉÉìÆBÉE½Éå BÉäE 
ºÉÆOÉchÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{ÉÉ cè*

+ÉvªÉªÉxÉ BÉäE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇFÉäjÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇiÉÉ cäiÉÖ 
+ÉvªÉªÉxÉ VÉÉãÉiÉÆjÉ {É® º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ ºÉ½BÉE ºÉ´ÉäÇFÉhÉ 
|ÉhÉÉãÉÉÒ (A+ÉÉ®AºÉAºÉ) A´ÉÆ {ÉEÉÉÊãÉÆMÉ ´Éä] 
ÉÊb{ÉDãÉäBÉD]ÉäàÉÉÒ]® VÉèºÉä +ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ 
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ÉÊSÉjÉ 46 àÉå +ÉÉäÉÊ½¶ÉÉ BÉäE 
ABÉE ®ÉVªÉ àÉcÉàÉÉMÉÇ {É® A+ÉÉ®AºÉAºÉ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ 
ºÉä ºÉßÉÊVÉiÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉ ´É |ÉÉ°ôÉÊ{ÉBÉE JÉÉBÉEÉ n¶ÉÉÇªÉÉ 

MÉªÉÉ cè* ÉÊSÉjÉ 47 ´É 48 àÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉ½BÉEÉå 
{É® A+ÉÉ®AºÉAºÉ A´ÉÆ A{ÉEb¤ãÉÚbÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉäE 
|ÉªÉÉäMÉ ºÉä ºlÉãÉ àÉÉ{ÉxÉ n¶ÉÉÇA MÉA cé*

ºlÉãÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉìÆ ºÉÆ{ÉxxÉ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cé* 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ 800 ÉÊBÉEàÉÉÒ. ºÉ½BÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA 
ºÉ½BÉE ´ÉºiÉÖºÉÚSÉÉÒ, BÉÖEÉÊ^àÉ n¶ÉÉ A´ÉÆ A{ÉEb¤ãÉÚbÉÒ 
ÉÊ´ÉFÉä{É +ÉÉÆBÉE½Éå ºÉä ªÉÖBÉDiÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® cÉä 
®cÉÒ cè* {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE VÉÖãÉÉ<Ç 2013 iÉBÉE {ÉÚ®É 
cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè*

ÉÊnããÉÉÒ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ ºÉ½BÉEÉå 
(àÉÖÉÊpBÉEÉ àÉÉMÉÇ A´ÉÆ ¤ÉÉc®ÉÒ àÉÖÉÊpBÉEÉ àÉÉMÉÇ) 
cäiÉÖ +ÉÉìÆBÉE½É +ÉÉvÉÉ® |É¤ÉÆvÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ 
ÉẾ ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ BÉÖEÉÊ̂ àÉ n¶ÉÉ A´ÉÆ ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ 
ÉÊnããÉÉÒ BÉäE àÉÖÉÊpBÉEÉ àÉÉMÉÇ A´ÉÆ ¤ÉÉc®ÉÒ àÉÖÉÊpBÉEÉ àÉÉMÉÇ 
BÉEÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ 100 ÉÊBÉEàÉÉÒ. ãÉÆ¤ÉÉ<Ç BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉìÆBÉE½É 
+ÉÉvÉÉ® |É¤ÉÆvÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ (bÉÒ¤ÉÉÒAàÉAºÉ) 
BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä ÉÊnããÉÉÒ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ 
uÉ®É ªÉc BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉ 
ºÉàÉOÉ =qä¶ªÉ ={ÉªÉÉäVªÉiÉÉ BÉäE <K]iÉàÉ ºiÉ® iÉBÉE 
ºÉ½BÉEÉå BÉäE +ÉxÉÖ®FÉhÉ ´É |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE {É®àÉ ãÉFªÉ 
BÉäE ºÉÉlÉ àÉÖÉÊpBÉEÉ àÉÉMÉÇ A´ÉÆ ¤ÉÉc®ÉÒ àÉÖÉÊpBÉEÉ àÉÉMÉÇ 
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BÉÖEÉÊ]Â]àÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ 

A´ÉÆ ºÉÉàÉOÉÉÒ

BÉÖEÉÊ]Â]àÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ

ÉÊSÉjÉ 49 àÉÖÉÊpBÉEÉ àÉÉMÉÇ {É® A+ÉÉ®AºÉAºÉ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä  
VÉÉÊxÉiÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉ BÉEÉ |ÉÉ°ôÉÊ{ÉBÉE JÉÉBÉEÉ

ÉÊSÉjÉ 50 àÉÖÉÊpBÉEÉ àÉÉMÉÇ {É® ¤ÉåBÉEãÉàÉäxÉ ¤ÉÉÒàÉ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä àÉÉ{ÉxÉ 

cäiÉÖ +ÉÉìÆBÉE½É +ÉÉvÉÉ® |É¤ÉÆvÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ BÉÖEÉÊ^àÉ n¶ÉÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ cè* <ºÉ 
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉäE ABÉE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE 
{ÉÉºÉ {ÉcãÉä ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ +ÉvÉÖxÉÉiÉxÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉäE 
|ÉªÉÉäMÉ ºÉä ºÉ½BÉE ´ÉºiÉÖºÉÚSÉÉÒ {É® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ A´ÉÆ 
n¶ÉÉ +ÉÉìÆBÉE½Éå BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ*

+ÉvªÉªÉxÉ BÉäE {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉªÉÇFÉäjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ cäiÉÖ +ÉvªÉªÉxÉ 
VÉÉãÉiÉÆjÉ {É® º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ ºÉ½BÉE ºÉ´ÉäÇFÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ 
(A+ÉÉ®AºÉAºÉ), {ÉEÉÉÊãÉÆMÉ ´Éä] ÉÊb{ÉDãÉäBÉD]ÉäàÉÉÒ]® 
(A{ÉEb¤ãÉÚbÉÒ) iÉlÉÉ ´Éä-<xÉ-àÉÉä¶ÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ VÉèºÉä 
+ÉvÉÖxÉÉiÉxÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ cè* 
+ÉxªÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ SÉªÉÉÊxÉiÉ/|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ 
ºlÉÉxÉÉå {É® ¤ÉåBÉEãÉàÉäxÉ ¤ÉÉÒàÉ ÉÊ´ÉFÉä{É (¤ÉÉÒ¤ÉÉÒbÉÒ) 
ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ àÉÉjÉÉ MÉhÉxÉÉ, oK]ÉÒªÉ ºÉÆBÉE] n®  
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ iÉlÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ MÉiÉÇ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ 
cé* ÉÊSÉjÉ. 49 ´É 50 àÉå àÉÖÉÊpBÉEÉ àÉÉMÉÇ {É® 
A+ÉÉ®AºÉAºÉ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä VÉÉÊxÉiÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉ BÉEÉ 
|ÉÉ°ôÉÊ{ÉBÉE JÉÉBÉEÉ iÉlÉÉ ¤ÉåBÉEãÉàÉèxÉ ¤ÉÉÒàÉ ÉÊ´ÉFÉä{É BÉäE 
|ÉÉ°ôÉÊ{ÉBÉE o¶ªÉ n¶ÉÉÇA MÉA cé*

={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ/{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉå {É® 
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉªÉÉìÆ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ* ÉÊnããÉÉÒ ãÉÉäBÉE 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉ½BÉEÉå àÉå ºÉä àÉÖÉÊpBÉEÉ àÉÉMÉÇ A´ÉÆ 
¤ÉÉc®ÉÒ àÉÖÉÊpBÉEÉ àÉÉMÉÇ cäiÉÖ +ÉÉìÆBÉE½É +ÉÉvÉÉ® |É¤ÉÆvÉ 
|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* àÉÉSÉÇ 2014 
iÉBÉE <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ 
cè*
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ÉÊSÉjÉ 52 ´ÉÉÒb¤ãÉÚ ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉÆ´ÉänBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊSÉjÉ 51 àÉvªÉ {ÉÉ]xÉ BÉäE ºÉàÉÉÒ{É ºÉäiÉÖ BÉEÉ o¶ªÉ 

àÉÉãÉ´ÉÉcBÉE ´ÉèMÉxÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ vÉÖ®ÉÒ 
£ÉÉ®Éå àÉå ´ÉßÉÊr cäiÉÖ {ÉÖ®ÉxÉä ®äãÉ ºÉäiÉÖ+ÉÉå 
BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ 

{ÉÉÎ¶SÉàÉ àÉvªÉ ®äãÉ´Éä (b¤ãÉÚºÉÉÒ+ÉÉ®) uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 
+ÉvªÉªÉxÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉ àÉvªÉ BÉäE nÉä ºÉäiÉÖ+ÉÉå 
BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ 
àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ |ÉSÉÉãÉxÉ n¶ÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ 
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE PÉ]BÉEÉå àÉå ¤ÉãÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ 
vÉÖ®ÉÒ £ÉÉ®Éå àÉå ºÉäiÉÖ+ÉÉå BÉEÉ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ BÉE®xÉÉ cè* 
<ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ºÉäiÉÖ BÉEÉ ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE 
ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ, ªÉÆjÉÉÒBÉE®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ, 
ºlÉãÉÉå {É® ºÉÆ´ÉänBÉEÉå ´É ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 
A´ÉÆ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉìÆ, {É®ÉÒFÉhÉ MÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉäE 
+ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÆ´ÉänBÉEÉå ´É ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ 
+ÉxÉ´É®iÉ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºlÉãÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå 
BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉäiÉÖ BÉäE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ +ÉÉè® ´ªÉ´ÉcÉ® 
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè* ÉÊSÉjÉ 51 àÉå 
+ÉvªÉªÉxÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉäiÉÖ BÉEÉä n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè* 
ªÉÆjÉÉÒBÉßEiÉ {ÉÉ]xÉ BÉäE ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE +É´ÉªÉ´ÉÉå BÉEÉÒ 
ºÉiÉc {É® ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ 
|ÉàÉÉ{ÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ <Æ]äãÉÉÒbÂªÉÚºÉ® +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA 
cé* ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉÆ´ÉänBÉEÉå BÉäE BÉÆE{ÉàÉÉxÉ iÉÉ® (´ÉÉÒb¤ãÉªÉÚ) 
|ÉBÉEÉ® BÉEÉä {ÉÉÊ®´Éä¶ÉÉÒ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ BÉäE àÉÉ{ÉxÉ cäiÉÖ 
ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ +ÉÉìÆBÉE½É +ÉVÉÇxÉ 
|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ 
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊn´ÉºÉ-®ÉÉÊjÉ SÉ#ÉE BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉvÉä  

PÉÆ]ä BÉäE +ÉÆiÉ®É {É® ºÉäiÉÖ BÉäE ºÉiÉc ºÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉBÉEÉ®ÉÒ 
ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÉÊ£ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉ àÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ* ÉÊSÉjÉ 52 ´É 53 àÉå BÉÆE{ÉàÉÉxÉ iÉÉ® A´ÉÆ 
<Æ]äãÉÉÒbªÉÚºÉ® ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ |ÉàÉÉÉÊ{ÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉìÆ 
n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç cé* ÉÊSÉjÉ 54 àÉå ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ |Éä¶É® 
+ÉÉãÉäJÉxÉ n¶ÉÉÇªÉÉ cè* |ÉÉÊiÉ|É´ÉÉc A´ÉÆ +ÉxÉÖ|É´ÉÉc 
UÉä®Éå MÉbÇ®Éå {É® AãÉ´ÉÉÒbÉÒ]ÉÒ A´ÉÆ MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ ÉÊ´ÉFÉä{É 
]ÅÉÆºÉbªÉÚºÉ®(bÉÒbÉÒ]ÉÒ) ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA*  
{ÉÉ]xÉ BÉäE àÉvªÉ àÉå >óv´ÉÉÇvÉ® A´ÉÆ FÉèÉÊiÉVÉ ÉÊn¶ÉÉ+ÉÉå 
àÉå ÉÊ´ÉFÉä{ÉÉå BÉEÉ àÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* àÉvªÉ ºlÉÉxÉ àÉå 
A´ÉÆ SÉÉèlÉÉ<Ç ÉÊ¤ÉÆnÖ+ÉÉå {É® i´É®hÉàÉÉ{ÉÉÒ ®JÉBÉE® àÉÖBÉDiÉ 
BÉÆE{ÉxÉ |ÉÉSÉãÉÉå BÉEÉä ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉäiÉÖ 
BÉäE {ÉÉ]xÉ BÉEÉä ªÉÆjÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºiÉÆ£É BÉäE 
ºÉiÉc {É® ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉªÉÉå BÉäE àÉÉxÉÉÒ]®xÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ 
|ÉàÉÉ{ÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® BÉäE ºÉàÉÉÒ{É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA* 
ºiÉÆ£ÉÉå BÉäE ZÉÖBÉEÉ´É BÉäE àÉÉ{ÉxÉ cäiÉÖ ºiÉÆ£É BÉäE ¶ÉÉÒKÉÇ 
{É® xÉÉÊiÉ {ÉÉÊ^BÉEÉAÆ (nÉä ãÉÆ¤ÉBÉEÉähÉÉÒªÉ ÉÊn¶ÉÉ+ÉÉå ªÉlÉÉ 
ºÉäiÉÖ BÉäE +ÉxÉÖnèPªÉÇ vÉÖ®ÉÒ {É® A´ÉÆ +ÉxÉÖ|ÉºlÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå) 
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

{ÉcãÉÉÒ àÉÚãÉ +ÉÉ´ÉßÉÊiÉ FÉèÉÊiÉVÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå näJÉÉÒ MÉ<Ç 
VÉ¤ÉÉÊBÉE nÚºÉ®É >óv´ÉÉÇvÉ® ÉÊn¶ÉÉ+ÉÉå àÉå näJÉÉ MÉªÉÉ 
VÉÉä MÉhÉxÉÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ àÉÉxÉÉå BÉäE ÉÊxÉBÉE] cé*

]ÅºÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ +É´ÉªÉ´ÉÉå {É® ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉªÉÉìÆ {ÉÉ<Ç 
MÉ<È* +ÉÆb® ºãÉÆMÉ ºÉäiÉÖ BÉäE àÉvªÉ {ÉÉ]xÉ {É® {É®ÉÒFÉhÉ 
]ÅäxÉ BÉäE +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ àÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 
>óv´ÉÉÇvÉ® ÉÊ´ÉFÉä{É MÉhÉxÉÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ àÉÉxÉ BÉäE ºÉàÉÉxÉ 
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*
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ÉÊSÉjÉ 53 {ÉÉ]xÉ {É® <Æ]äãÉÉÒbªÉÚºÉ®Éå BÉäE ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ 

ÉÊSÉjÉ 54 ÉÊBÉEàÉÉÒ |ÉÉÊiÉPÉÆ]É {É® +É´ÉªÉ´É Uo - L1 àÉå ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ 

{É®ÉÒFÉhÉ ]ÅäxÉ BÉäE +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA 
àÉÉ{ÉxÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉäiÉÖ BÉäE ÉÊcººÉÉå àÉå ºÉÆÉÊvÉªÉÉå 
BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç àÉÖJÉ +ÉlÉ´ÉÉ n®É® BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ xÉcÉÓ 
{ÉÉ<Ç MÉ<Ç* ÉÊ´ÉFÉä{É ´É#ÉE º´É°ô{É cè iÉlÉÉ ºÉäiÉÖ BÉäE 
ºÉàÉOÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ´ªÉ´ÉcÉ® BÉäE |ÉiªÉÉºlÉ {É®ÉºÉ àÉå 
cÉäxÉä BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É näiÉÉ cè* ÉÊxÉKBÉEKÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ  
ÉÊBÉE ªÉc ºÉäiÉÖ ºÉÉÒºÉÉÒ+8+2 iÉlÉÉ AàÉ¤ÉÉÒVÉÉÒAãÉ BÉäE 
£ÉÉ® BÉEÉ ´ÉcxÉ £ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*

{ÉÖxÉ: SÉÉÊ#ÉEiÉ ÉÊàÉãÉÉ´ÉÉ BÉÆE#ÉEÉÒ] BÉäE 
ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE MÉÖhÉÉå BÉEÉ |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE 
+Éx´ÉäKÉhÉ 
<ºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ´É ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEÉ =qä¶ªÉ 
{ÉÖxÉ: SÉÉÊ#ÉEiÉ ÉÊàÉãÉÉ´ÉÉ BÉÆE#ÉEÉÒ] BÉäE ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉÉå ºÉä 
ªÉÖBÉDiÉ {ÉÖxÉ: SÉÉÊ#ÉEiÉ ÉÊàÉãÉÉ´ÉÉ BÉÆE#ÉEÉÒ] BÉäE ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE 
MÉÖhÉÉå BÉEÉ |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE +Éx´ÉäKÉhÉ BÉäE ÉẾ ÉºÉ{ÉÇhÉ ´É 
ºÉÆBÉÖESÉxÉ VÉèºÉä BÉEÉãÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ MÉÖhÉvÉàÉÉç, ºÉÉàÉlªÉÇ A´ÉÆ  
ÉÊ]BÉEÉ>ó{ÉxÉ BÉEÉ ÉẾ É¶ãÉäKÉhÉ BÉE®xÉÉ cè*

ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ºÉÉnÉ BÉÆE#ÉEÉÒ] {É®ÉÒFÉhÉ xÉàÉÚxÉÉå BÉEÉä 
iÉÉä½BÉE®/ºÉÆnãÉxÉ BÉE® {ÉÖxÉ: SÉÉÊ#ÉEiÉ ÉÊàÉãÉÉ´ÉÉ BÉÆE#ÉEÉÒ] 
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* BÉÆE#ÉEÉÒ] BÉEÉÒ PÉ]BÉE ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ 
ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå ªÉlÉÉ {ÉÖxÉ: SÉÉÊ#ÉEiÉ ÉÊàÉãÉÉ´ÉÉ BÉÆE#ÉEÉÒ], 
+É|ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊàÉãÉÉ´ÉÉå, ºÉÉÒàÉå] A´ÉÆ ¤ÉÉãÉÚ BÉäE £ÉÉèÉÊiÉBÉE, 
ªÉÉÆÉÊjÉBÉE A´ÉÆ ÉÊ]BÉEÉ>ó{ÉxÉ MÉÖhÉvÉàÉÉç BÉäE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ cäiÉÖ 
{ÉcãÉä <xÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* BÉÆE#ÉEÉÒ] 
ÉÊàÉgÉhÉ BÉEÉä 40  BÉäE ãÉFÉhÉ ºÉÆ{ÉÉÒ½xÉ ºÉÉàÉlªÉÇ 
A´ÉÆ 50 ºÉä 75 ÉÊàÉàÉÉÒ BÉäE +É´É{ÉÉiÉ cäiÉÖ ÉÊbVÉÉ<xÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* BÉÆE#ÉEÉÒ] ÉÊàÉgÉhÉ BÉEÉä =½xÉ ®ÉJÉ ®ÉÊciÉ 
A´ÉÆ 25% =½xÉ ®ÉJÉ ºÉÉÊciÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊàÉãÉÉ´Éä 
BÉäE ºÉÉlÉ iÉlÉÉ {ÉÖxÉ:SÉÉÊ#ÉEiÉ ÉÊàÉãÉÉ´Éä BÉäE 50, 75 
A´ÉÆ 100% BÉäE ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ iÉèªÉÉ® 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÆ{ÉÉÒ½xÉ ºÉÉàÉlªÉÇ, ÉẾ É£ÉBÉDiÉ iÉxÉxÉ 
ºÉÉàÉlªÉÇ, +ÉÉxÉàÉxÉ ºÉÉàÉlªÉÇ, |ÉiªÉÉºlÉ àÉÉbÖãÉºÉ, 
¤ÉÆvÉ ºÉÉàÉlªÉÇ, BÉDãÉÉä®É<b +ÉÆiÉ»É´ÉhÉ, |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ 
A´ÉÆ ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ´ªÉ´ÉcÉ® (+ÉÉ®ºÉÉÒºÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉ) BÉäE 
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ cäiÉÖ xÉàÉÚxÉÉå BÉEÉÒ fãÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç* {É®ÉÒFÉhÉ 
xÉàÉÚxÉÉå BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ VÉÉ®ÉÒ cè (ÉÊSÉjÉ 55,56,57)*

ºÉÉàÉÉxªÉ A´ÉÆ =SSÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉÆE#ÉEÉÒ] 
àÉå |ÉÉÊiÉ ºÉÆFÉÉ®hÉ +ÉÉºiÉ®hÉ/ÉẾ É¶ÉäKÉ 
={ÉSÉÉ® ºÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ º]ÉÒãÉ |É¤ÉãÉxÉ 
BÉEÉÒ ºÉÆFÉÉ®hÉ ºÉÖOÉÉÉÊciÉÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ 
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚ́ ÉÇ (´ÉÉÉÊKÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ 2011-12) àÉå 
¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, àÉÉìlÉÇ uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ´É 
ÉẾ ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ +ÉxÉÉºiÉÉÊ®iÉ |É¤ÉãÉxÉ 
ºÉä ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ =SSÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉÆE#ÉEÉÒ] BÉäE ÉẾ É°ôr 
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

ÉÊSÉjÉ 57 BÉÆE#ÉEÉÒ] |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ |ÉMÉÉÊiÉ {É® 

ÉÊSÉjÉ 55 ÉÊ´ÉºÉ{ÉÇhÉ {É®ÉÒFÉhÉ |ÉMÉÉÊiÉ {É® ÉÊSÉjÉ 56 BÉDãÉÉä®É<b +ÉÆiÉ»É´ÉhÉ {É®ÉÒFÉhÉ |ÉMÉÉÊiÉ {É® 

ºÉÉàÉÉxªÉ BÉÆE#ÉEÉÒ] àÉå ÉÊxÉ¤Ér +ÉÉºiÉÉÊ®iÉ |É¤ÉãÉxÉÉå BÉEÉÒ 
ºÉÆFÉÉ®hÉ ºÉÖOÉÉÉÊciÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ cè*

+ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇFÉäjÉ ºÉÆãÉMxÉ¤Ér A{ÉÉäBÉDºÉÉÒ 
+ÉÉºiÉÉÊ®iÉ |É¤ÉãÉxÉ (A{ÉE¤ÉÉÒ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ®) iÉ{iÉ ÉÊxÉàÉÆVÉxÉ 
MÉäãÉ¤ÉäxÉÉ<VÉ (ASÉbÉÒVÉÉÒ) U½Éå, ºÉÆFÉÉ®hÉ ®ÉävÉÉÒ  
º]ÉÒãÉ (ºÉÉÒ+ÉÉ®AºÉ), ºÉÉÒàÉå] {ÉÉãÉÉÒàÉ® (ºÉÉÒ{ÉÉÒ) 
+ÉÉºiÉ®hÉ, VÉºiÉÉ-AãªÉÚÉÊàÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉºiÉ®hÉ iÉlÉÉ 35 
A´ÉÆ 40  BÉEÉä 28 ÉÊnxÉ ºÉÆ{ÉÉÒ½xÉ ºÉÉàÉlªÉÇ ºÉä 
ªÉÖBÉDiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ BÉÆE#ÉEÉÒ] àÉå ¤Ér iÉÉ{É ªÉÆjÉÉÒBÉßEiÉ ={ÉSÉÉÉÊ®iÉ 
(]ÉÒAàÉ]ÉÒ U½Éå) +ÉÉè® +ÉxÉÉºiÉÉÊ®iÉ |É¤ÉãÉxÉ U½ ºÉä 
¤Ér ºÉàÉÉxÉ ºÉÉàÉlªÉÇ {É®ÉºÉ ºÉä ªÉÖBÉDiÉ =SSÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ 
BÉÆE#ÉEÉÒ] (ASÉ{ÉÉÒºÉÉÒ) iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäMÉÉ* ASÉ{ÉÉÒºÉÉÒ cäiÉÖ 
800 BÉÚEãÉÉàÉ A´ÉÆ 1200 BÉÚEãÉÉìàÉ BÉEÉ +ÉÉ®ºÉÉÒ{ÉÉÒ]ÉÒ 
BÉEÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ àÉÉxÉ SÉªÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ASÉ{ÉÉÒºÉÉÒ 
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÆªÉÉäMÉÉå ºÉä ¤ÉxÉäMÉÉ -

BÉE) VÉÉÒVÉÉÒ¤ÉÉÒA{ÉEAºÉ + ÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉ vÉÚàÉ
JÉ) =½xÉ ®ÉJÉ + ÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉ vÉÚàÉ
MÉ) VÉÉÒVÉÉÒ¤ÉÉÒA{ÉEAºÉ + ÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉ vÉÚàÉ

fãÉÉ<Ç ´ÉÉãÉä BÉÆE#ÉEÉÒ] xÉàÉÚxÉä BÉäE >ó{É® ãÉ´ÉhÉ PÉÉäãÉ 
BÉäE ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE +ÉÉpÇhÉ A´ÉÆ ¶ÉÖKBÉExÉ BÉäE SÉ#ÉE iÉlÉÉ 
ãÉ´ÉhÉ {ÉÖEcÉ® UÉäbÉ MÉªÉÉ* ÉÊ´ÉBÉEKÉÇhÉ {É®ÉÒFÉhÉ 
ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉlÉÉ £ÉÉ® BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ =xÉBÉäE 
´ªÉ´ÉcÉ® cäiÉÖ +ÉxÉÉºiÉÉÊ®iÉ |É¤ÉãÉxÉ U½Éå BÉäE ºÉÉlÉ 
+ÉÉ®ºÉÉÒºÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉå BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉBÉäE 
ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉºiÉÉÊ®iÉ |É¤ÉãÉxÉ U½Éå 
BÉäE +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ cè*
i) ºÉÉÒàÉå] {ÉÉìãÉÉÒàÉ® +ÉÉºiÉÉÊ®iÉ U½äÆ
ii) -  +ÉÉºiÉÉÊ®iÉ U½äÆ
iii) ºÉÆFÉÉ®hÉ-®ÉävÉÉÒ º]ÉÒãÉ U½Ãå 

|É¤ÉãÉxÉ U½Éå BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ |É¤ÉãÉxÉ 
U½ ÉÊ{ÉÆVÉ®ä BÉEÉ °ô{É ÉẾ ÉxªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE 
+ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉMÉä +ÉÉè® {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé*

®ÉK]ÅÉÒªÉ A´ÉÆ ®ÉVªÉ àÉcÉàÉÉMÉÉç {É® 
ºÉäiÉÖ+ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ®FÉhÉ cäiÉÖ VÉÉÒ+ÉÉ<AºÉ 
´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå #ÉEÉÆÉÊiÉBÉE +É´ÉºÉ®ÆSÉxÉÉ 
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
SÉÚÆÉÊBÉE ºÉäiÉÖ+ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ®FÉhÉ cäiÉÖ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊxÉÉÊvÉ 
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè, +ÉiÉ: ºÉäiÉÖ+ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ®FÉhÉ 
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ÉÊSÉjÉ 58 VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå ºÉäiÉÖ +ÉxÉÖ®FÉhÉ 
|É¤ÉÆvÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ |É´ÉÉc ÉÊSÉjÉ 
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cäiÉÖ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ AäºÉä |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA 
ÉÊBÉE ´Éä xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉÆ£É´É ãÉÉMÉiÉ {É® ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä 
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÆ£É´É ãÉÉ£É |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉäÆE* ºÉÆ{ÉxxÉ 
cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÖo¸iÉÉ A´ÉÆ ãÉFªÉ 
+ÉÉÊ£É´ªÉºiÉiÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè A´ÉÆ <xcå ºÉcÉÒ ºÉàÉªÉ {É® 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA VÉÉÒ+ÉÉ<AºÉ 
´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ÉÊciÉèKÉÉÒ ºÉäiÉÖ +ÉxÉÖ®FÉhÉ, |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ 
(¤ÉÉÒAàÉAàÉAºÉ) BÉäE ÉẾ ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ {ÉcãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

£ÉÉ®iÉ àÉå ºÉäiÉÖ +ÉxÉÖ®FÉhÉ A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ABÉE 
ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä nÚºÉ®ä ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå iÉlÉÉ ABÉE ®ÉVªÉ 
ºÉä nÚºÉ®ä ®ÉVªÉ àÉå +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ 
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVªÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ PÉ]BÉEÉå ªÉlÉÉ ºÉäiÉÖ 
ºÉÚSÉÉÒ, ºÉäiÉÖ +ÉxÉÖ®FÉhÉ/àÉ®ààÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ 
A´ÉÆ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ/®ÉVªÉÉÒªÉ/
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºiÉ® {É® ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå 
BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ, +ÉÉìÆBÉE½É +ÉÉvÉÉ® BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ A´ÉÆ 
+ÉÉÊ´É®ãÉ +ÉtÉiÉxÉ +ÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ BÉEÉä<Ç ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ 
|É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ xÉcÉÓ cè*

+ÉxªÉ +ÉxÉäBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉäE ºÉàÉÉxÉ 
£ÉÉ®iÉ àÉå £ÉÉÒ ºÉäiÉÖ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ºÉäiÉÖ n¶ÉÉ ºlÉãÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ, 
+ÉxÉÖ®FÉhÉ ́ É ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ãÉÉMÉiÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ 
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉ ºÉäiÉÖ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ 
cè*

<ÆbÉä-¤ÉÉÒAàÉAàÉAºÉ ABÉE +ÉÆiÉ: ÉÊ#ÉEªÉÉiàÉBÉE ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® 
cè ÉÊVÉºÉä +ÉÉìÆBÉE½É +ÉÉvÉÉ® |É¤ÉÆvÉxÉ cäiÉÖ ÉẾ ÉVÉÖ+ÉãÉ  
º]ÚÉÊbªÉÉä 2008, AàÉAºÉ-AºÉBÉDªÉÚAãÉ ºÉ´ÉÇ® 2008 
BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ ÉÊ#ÉEº]ãÉÂ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 
BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉÒ+ÉÉ<AºÉ 
´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå ºÉäiÉÖ/{ÉÖÉÊãÉªÉÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉäE ÉẾ ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ 
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE °ô{É ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® (+ÉÉBÉÇE-
VÉÉÒ+ÉÉ<AºÉ,+ÉÉBÉÇE-+ÉÉ<AàÉAºÉ A´ÉÆ A<bÉºÉ) BÉEÉ 
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

ºÉäiÉÖ+ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ®FÉhÉ cäiÉÖ VÉÉÒ+ÉÉ<AºÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ 
àÉå ¤ÉÉÒAàÉAàÉAºÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |É´ÉÉc 
+ÉÉ®äJÉ ÉÊSÉjÉ 58 àÉå ÉÊnªÉÉ cè* <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä 

ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉäiÉÖ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ PÉ]
BÉEÉå BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE n¶ÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® iÉlÉÉ 
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉVÉ] BÉäE +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉäE 
ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®FÉhÉ/{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ/ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ 
ÉÊàÉiÉ´ªÉªÉÉÒ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cäiÉÖ ABÉE ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊ#ÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ 
+ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ÉÊVÉãÉÉ MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn,=kÉ® 
|Énä¶É, £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÆOÉÉÊciÉ +ÉÉìÆBÉE½Éå BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå 
<ÆbÉä ¤ÉÉÒAàÉAàÉAºÉ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® A´ÉÆ ÉÊ#ÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ 
BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

ºÉäiÉÖ +ÉxÉÖ®FÉhÉ |É¤ÉÆvÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
PÉ]BÉEÉå ªÉlÉÉ ºÉäiÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ, ºÉäiÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ 
BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ́ É àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ, ºÉäiÉÖ +ÉxÉÖ®FÉhÉ/àÉ®ààÉiÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉAÆ, |ÉiªÉäBÉE ºÉäiÉÖ cäiÉÖ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ 
iÉlÉÉ ºÉÖ®FÉÉ, ãÉÉMÉiÉ A´ÉÆ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE 
ãÉÉ£ÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉäiÉÖ+ÉÉå BÉäE {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ/+ÉxÉÖ®FÉhÉ 
BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ºÉäiÉÖ +ÉxÉÖ®FÉhÉ |É¤ÉÆvÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ <ÆbÉä-
¤ÉÉÒAàÉAºÉAºÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
{É® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näiÉÉ cè iÉlÉÉ ºÉ½BÉE VÉÉãÉiÉÆjÉ BÉäE 
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ºÉäiÉÖ BÉEÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä +ÉxÉÖ®FÉhÉ 
cäiÉÖ ¤ÉVÉ] +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ näiÉÉ cè*

{É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉªÉÇ

{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ àÉå {ÉE®BÉDBÉEÉ ¤Éè®ÉVÉ 
BÉäE >ó{É® ºÉ½BÉE BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® 
cäiÉÖ +Éx´ÉäKÉhÉ 
{ÉE®BÉDBÉEÉ ¤Éè®ÉVÉ nä¶É àÉå +É{ÉxÉÉÒ iÉ®c BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤ÉbÉ 
¤Éè®ÉVÉ cè iÉlÉÉ BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ ¤ÉÆn®MÉÉc BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ ´É 
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ÉÊSÉjÉ 59 ºÉäiÉÖ BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ o¶ªÉ 

(BÉE) ºÉÉÒºÉÉÒ +É{ÉPÉKÉÇhÉ àÉå àÉBÉE® ÉÊ´ÉnÉ®hÉ 

(JÉ) ºÉäiÉÖ ºÉiÉc {É® MÉeÉ

(MÉ) {ÉÉ]xÉ àÉå ÉÊ´ÉnÉÉÊ®iÉ +É{ÉPÉKÉÇhÉ ºiÉ® 

(PÉ) |ÉºÉÉ® ºÉÆÉÊvÉ BÉäE FÉÉÊiÉOÉºiÉ PÉ]BÉE

+ÉxÉÖ®FÉhÉ cäiÉÖ cÖMÉãÉÉÒ (£ÉÉMÉÉÒ®lÉÉÒ) xÉnÉÒ àÉå 33.38 
ÉÊBÉEàÉÉÒ. ãÉÆ¤ÉÉÒ {ÉÚ®BÉE xÉc® BÉäE uÉ®É MÉÆMÉÉ, xÉnÉÒ BÉEÉ 
{ÉÉxÉÉÒ {ÉcÖÄSÉÉxÉä BÉäE àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ ºÉä 70 n¶ÉÉ BÉäE 
àÉvªÉ àÉå <ºÉä SÉÉãÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉàÉå |ÉÉÊiÉ|É´ÉÉc 
(ªÉÚ/AºÉ) BÉEÉÒ +ÉÉä® 2 ãÉäxÉ ´ÉÉcxÉàÉÉMÉÇ A´ÉÆ {ÉènãÉ 
{ÉlÉ BÉäE ºÉÉlÉ |ÉiªÉäBÉE 18.288 àÉÉÒ. SÉÉè½ä 109 
ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉàÉÉÊlÉÇiÉ {ÉÉ]xÉ cé iÉlÉÉ +ÉxÉÖ|É´ÉÉc (bÉÒ/
AºÉ) BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉÖ®FÉÉ ={ÉÉÆiÉ cè* ÉÊSÉjÉ 59 àÉå ºÉäiÉÖ 
BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ o¶ªÉ n¶ÉÉÇªÉÉ cè*

+ÉxÉÉ¶ÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ (AxÉ]ÉÒ]ÉÒ) BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ºÉäiÉÖ 
ºÉ½BÉE ºÉiÉc BÉEÉÒ n¶ÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉäE MÉÖhÉvÉàÉÉç 
BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉjÉÉ àÉå FÉÉÊiÉ 
näJÉÉÒ MÉ<Ç* |ÉºÉÉ® ºÉÆÉÊvÉªÉÉìÆ ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c FÉÉÊiÉOÉºiÉ 
{ÉÉ<Ç MÉ<È iÉlÉÉ vÉÉ®hÉÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® +É{ÉäÉÊFÉiÉ 
lÉÉ* [ÉÊSÉjÉ 60 (BÉE-SÉ)]
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(SÉ) vÉÉ®BÉEÉå (ÉÊ¤ÉªÉÉÊ®ÆMÉ) BÉEÉÒ n¶ÉÉ
ÉÊSÉjÉ 60 (BÉE-SÉ) ºÉäiÉÖ ºÉ½BÉE ºÉiÉc BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉAÆ 

ÉÊSÉjÉ 61  xÉ´ÉÉÒxÉ ºÉäiÉÖ (´ÉiÉÇàÉÉxÉ nÉä ºÉäiÉÖ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ) BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉMÉÉÊiÉ {É® 

ÉÊSÉjÉ 62  ºÉäiÉÖ BÉäE {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ o¶ªÉ 

ÉÊxÉKBÉEKÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE cÉãÉÉÆÉÊBÉE º´ÉºlÉÉxÉä 
BÉÆE#ÉEÉÒ] BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ =kÉàÉ lÉÉÒ, ºÉÉÒºÉÉÒ +É{ÉPÉKÉÇhÉ 
ºiÉ® àÉå |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè* |ÉºÉÉ® ºÉÆÉÊvÉ 

FÉÉÊiÉOÉºiÉ n¶ÉÉ àÉå lÉä* vÉÉ®BÉEÉå (ÉÊ¤ÉªÉÉÊ®ÆMÉ) àÉå 
ºxÉäcxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *

®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉcÉàÉÉMÉÇ 58 <Ç, àÉÉäcxÉ xÉMÉ® BÉäE 
ºÉàÉÉÒ{É, MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn àÉå ÉÊcÆbxÉ xÉnÉÒ BÉäE 
>ó{É® |ÉºiÉÉÉẾ ÉiÉ ºÉäiÉÖ BÉäE ÉÊbVÉÉ<xÉ iÉlÉÉ 
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ jÉÖÉÊ] ºÉÖvÉÉ®
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ xÉä 
ÉÊc ÆbxÉ xÉnÉÒ BÉäE >ó{É® ºÉäiÉÖ BÉäE ÉÊbVÉÉ<xÉ iÉlÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE jÉÖÉÊ] ºÉÖvÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn ÉẾ ÉBÉEÉºÉ 
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (VÉÉÒbÉÒA) BÉEÉä ºÉä́ ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ* xÉ´ÉÉÒxÉ 
ºÉäiÉÖ iÉÉÒxÉ ãÉäxÉ ´ÉÉãÉÉ ºÉäiÉÖ cè +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ nÉä ºÉäiÉÖ+ÉÉå 
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ={ÉãÉ¤vÉ ºlÉÉxÉ {É® ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* (ÉÊSÉjÉ 
61, 62 A´ÉÆ 63) ºÉäiÉÖ BÉEÉä ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉäE ÉÊãÉA 
VÉxÉ´É®ÉÒ 2013 àÉå JÉÉäãÉÉ MÉªÉÉ*
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ÉÊSÉjÉ 63  {ÉÚhÉÇ ºÉäiÉÖ BÉEÉ o¶ªÉ 

ÉÊSÉjÉ 64  ºÉÉÒbÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ªÉÉoÉÎSUBÉE ºlÉãÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ 

ÉÊSÉjÉ 65 BÉÆE#ÉEÉÒ] #ÉEÉäb BÉäE ÉÊxÉKBÉEKÉÇhÉ BÉEÉ |ÉÉ°ôÉÊ{ÉBÉE o¶ªÉ 

ãÉJÉxÉ>ó-àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®{ÉÖ® ®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉcÉàÉÉMÉÇ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (AãÉAàÉAxÉASÉ{ÉÉÒ:8 
ºÉÆÉẾ ÉnÉAÆ) BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ 
ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ 
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉcÉàÉÉMÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (AxÉASÉA+ÉÉ<Ç), 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ <xÉ 
´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå BÉäE |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ 
iÉlÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ MÉÉÊiÉÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉå A´ÉÆ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå 
BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉ VÉÉìÆSÉ BÉE®xÉÉ cè* <xÉ 8 àÉÉèVÉÚnÉ {ÉèBÉäEVÉÉå 
àÉå 20 àÉÖJªÉ ºÉäiÉÖ, 45 MÉÉèhÉ ºÉäiÉÖ, 6 +ÉÉ®+ÉÉä¤ÉÉÒ, 42 
{ÉDãÉÉ<+ÉÉä́ É®, 52 ´ÉÉÒªÉÚ{ÉÉÒ/{ÉÉÒªÉÚ{ÉÉÒ A´ÉÆ ãÉMÉ£ÉMÉ 500 
{ÉÖÉÊãÉªÉÉ ({É^É ¤ÉBÉDºÉÉ, cÖàÉä {ÉÉ<{É) cé* ºÉäiÉÖ+ÉÉå BÉäE 
ºÉÉàÉÉxªÉ o¶ªÉ ÉÊSÉjÉ 64 àÉå ÉÊnJÉÉA MÉA cé*

ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ º´ÉºlÉÉxÉä MÉÖhÉ´ÉiiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÊ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE 
ÉÊãÉA ªÉÉnßÉÊSUBÉE μÉEÉäb ÉÊxÉKBÉEKÉÇhÉ (ÉÊSÉjÉ. 65) £ÉÉÒ 
ÉÊBÉEA MÉA* +ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ: AºÉ: 47-1998 BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É 
ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE MÉÖhÉ´ÉiiÉÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ 
MÉ<Ç ÉÊVÉºÉºÉä nÉä |ÉBÉEÉ® BÉäE BÉEÉ®BÉE ªÉlÉÉ BÉEÉ®BÉE ‘BÉE’ 
A´ÉÆ BÉEÉ®BÉE ‘JÉ’ |ÉÉ{iÉ cÖA* BÉEÉ®BÉE ‘BÉE’ BÉEÉä 0 ºÉä 
5 BÉäE {ÉèàÉÉxÉä {É® gÉähÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉEÉ®BÉE 
‘JÉ’ BÉEÉä 0 ºÉä 3 {ÉèàÉÉxÉä {É® gÉähÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 
BÉEÉªÉÇ BÉäE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ/ 
nÉÉÊªÉi´É cäiÉÖ BÉÖEãÉ +ÉÆBÉE ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA*
ºlÉãÉ |ÉäFÉhÉÉå, ={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉìBÉEbÃÉå iÉlÉÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ 
{É®ÉÒFÉhÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÆ{ÉxxÉ º´ÉºlÉÉxÉä MÉÖhÉ´ÉiiÉÉ 
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉcÉàÉÉMÉÇ 
|ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä MÉè® +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ 
ºÉÆ£ÉÉÉẾ ÉiÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ={ÉSÉÉ®ÉÒ ={ÉÉªÉ ºÉÖZÉÉA MÉA*
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ÉÊSÉjÉ 66 ºÉàÉÉ{iÉ SÉãÉ ºÉäiÉÖ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ <BÉEÉ<Ç BÉEÉ 
+ÉÉÊ£ÉBÉEã{É 

ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 

´ÉÉcxÉ +ÉÉ°ô¸ º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ SÉãÉ 
ºÉäiÉÖ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÆjÉ (AàÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ<ªÉÚ) 
ºÉäiÉÖ A´ÉÆ ÉẾ É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä ÉÊU{ÉÉA MÉA ªÉÉ xÉÉÒSÉä 
®JÉä MÉA +É´ÉªÉ´ÉÉå ÉẾ ÉÉÊ¶ÉK] BÉäE ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ 
cäiÉÖ SÉãÉ ºÉäiÉÖ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÆjÉ (AàÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ<ªÉÚ) BÉäE 
xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ ]ÅBÉE +ÉÉ°ô¸ ªÉÆjÉ BÉEÉä º´Énä¶ÉÉÒ fÆMÉ 
ºÉä ÉẾ ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 
ºÉäiÉÖ+ÉÉå A´ÉÆ ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ 
cäiÉÖ º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE ºÉcÉªÉiÉÉlÉÇ 
¤ÉcÖÉẾ ÉKÉªÉÉÒ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ÉÊbVÉÉ<xÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÊn |É°ô{ÉÉÒ 
+É{ÉäFÉÉ+ÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè* AàÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ<ªÉÚ ]ÅBÉE {É® 
®JÉÉ MÉªÉÉ ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ªÉÆjÉ cè +ÉÉè® ºÉäiÉÖ BÉäE xÉÉèiÉãÉ BÉäE 
>ó{É® ®ciÉÉ cè* AàÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ<ªÉÚ º´ÉiÉ: JÉÖãÉiÉÉ cè +ÉÉè® 
ºÉäiÉÖ BÉäE xÉÉèiÉãÉ BÉäE xÉÉÒSÉä ABÉE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ àÉÆSÉ iÉèªÉÉ® 
cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® ºÉä VÉÉìÆSÉ nãÉ VÉÉìÆSÉ +ÉlÉ´ÉÉ 
àÉ®ààÉiÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* AàÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ<ªÉÚ 
BÉEÉä ‘nä¶É àÉå ®ÉVªÉ/®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉcÉàÉÉMÉÉç BÉäE >ó{É® 2-3 
ãÉäxÉ ºÉäiÉÖ+ÉÉå BÉäE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ cäiÉÖ 
ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

ªÉc <BÉEÉ<Ç ]ÅBÉE BÉäE >ó{É® ®JÉä MÉA VÉÉãÉBÉE fÉìÆSÉä BÉäE 
°ô{É àÉå cÉäiÉÉ cè* {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå ]ÅBÉE BÉäE >ó{É® ®JÉä 
MÉA +ÉÉvÉÉ® BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉäiÉÖ xÉÉèiÉãÉ BÉäE +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ 
VÉÉãÉBÉE fÉìÆSÉä BÉEÉä xÉÉÒSÉä BÉE®xÉä/>ó{É® =~ÉxÉä BÉEÉÒ 
ÉÊ#ÉEªÉÉÉẾ ÉÉÊvÉ cÉäiÉÉÒ cè* {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉäE ºlÉÉxÉ 
{É® +ÉÉ<AºÉ:4923 BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É =SSÉ ºÉÉàÉlªÉÇ ´ÉMÉÇ 
+ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉªÉiÉÉBÉEÉ® JÉÉäJÉãÉä JÉÆb (AºÉASÉAºÉ 
+ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ®ASÉAºÉ) BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉc 
¤ÉäciÉ® ºÉÆFÉÉ®hÉ ®ÉävÉÉÒ MÉÖhÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ =SSÉ ºÉÆ{ÉÉÒ½xÉ 
ºÉÉàÉlªÉÇ A´ÉÆ àÉ®Éä½ o¸iÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ ´ÉMÉÇ JÉÉäJÉãÉä 
JÉÆb (AºÉASÉAºÉ) £ÉÉ® A´ÉÆ ºÉÉàÉlªÉÇ BÉEÉ ¤ÉäciÉ® 
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cé* BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ àÉÆSÉ 10 àÉÉÒ. 
ãÉÆ¤ÉÉ FÉèÉÊiÉVÉ àÉÆSÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® VÉÉìÆSÉ nãÉ JÉ½É cÉäBÉE® 
VÉÉìÆSÉ BÉE®iÉÉ cè* <BÉEÉ<Ç BÉäE ÉÊbVÉÉ<xÉ àÉå 3 ́ ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå 
A´ÉÆ 100 ÉÊBÉEOÉÉ. BÉäE ={ÉBÉE®hÉ £ÉÉ® BÉäE xÉÉÒiÉ£ÉÉ® 
BÉEÉä ºÉàÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÉ<AºÉ:800 A´ÉÆ 

+ÉÉ<AºÉ: 4923 àÉå ªÉlÉÉ ÉÊxÉÉÊnÇK] ºÉÉàÉOÉÉÒ (º]ÉÒãÉ) 
àÉå º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ |ÉÉÊiÉ¤ÉãÉ +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ cè* ºÉÉlÉ cÉÒ, AäºÉÉÒ 
ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA AAxÉAºÉ+ÉÉ<AºÉ+ÉÉ<A BÉäE 
+ÉxÉÖºÉÉ® BÉE~Éä® |ÉÉÊiÉ¤ÉãÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ 
cè* 

ªÉc ªÉÆjÉ ºÉäiÉÖ BÉäE nÚ®ºlÉ A´ÉÆ ÉÊU{Éä cÖA ÉÊcººÉÉå,  
PÉÉ]ÉÒ ºÉäiÉÖ, VÉä̂ ÉÒ iÉlÉÉ ºÉàÉÉxÉ =ilÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå 
BÉäE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ cäiÉÖ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉèVÉÉ® 
cè iÉlÉÉ ºÉäiÉÖ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ +É´ÉªÉ´ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ®FÉhÉ ́ É |É¤ÉÆvÉxÉ 
àÉå ºÉcÉªÉBÉE cè ÉÊVÉºÉºÉä ºÉäiÉÖ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE £ÉÉMÉ 
BÉäE °ô{É àÉå ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ VÉÉãÉiÉÆjÉ BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É 
ºÉÆ£É´É cÉäiÉÉ cè* +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ¤ÉSÉÉ´É 
BÉEÉªÉÉç BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ <ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* 
ÉÊSÉjÉ 66 àÉå |É°ô{ÉÉÒ SÉãÉ ºÉäiÉÖ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÆjÉ n¶ÉÉÇªÉÉ 
MÉªÉÉ cè* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAàÉ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, nÖMÉÉÇ{ÉÖ® 
iÉlÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 
uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä SÉãÉÉªÉÉ 
VÉÉ ®cÉ cè ÉÊVÉºÉä ÉẾ ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ 
(bÉÒAºÉ]ÉÒ), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ 
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ 
nÉÒ cè* ªÉc |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ 
={ÉãÉ¤vÉ cè* <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ, ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É +É{ÉxÉä 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ´É ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÉÊn 
|É°ô{É BÉEÉä ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉxªÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä 
ºÉäiÉÖ+ÉÉå BÉäE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É 
ºÉBÉEiÉÉ cè*
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ÉÊSÉjÉ 67 ºÉ½BÉE n¶ÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ 

ºÉ½BÉE VªÉÉÉÊàÉiÉÉÒªÉ A´ÉÆ ºÉ½BÉE n¶ÉÉ 
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ =xxÉªÉxÉ 
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉ½BÉE n¶ÉÉ 
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ =xxÉªÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ ={ÉºBÉE® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ (ÉÊSÉjÉ 67)* ºÉ½BÉE n¶ÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉäE 
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉiÉc ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉäE FÉäjÉÉå BÉEÉ àÉÉ{ÉxÉ 
{ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä cºiÉSÉÉÉÊãÉiÉ ={ÉºBÉE®Éå uÉ®É 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉc |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ xÉ BÉäE´ÉãÉ gÉàÉ ºÉÉvªÉ 
A´ÉÆ ºÉàÉªÉ ºÉÉvªÉ cè ´É®xÉ =SSÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ 
àÉÉjÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ½BÉEÉå {É® ªÉc ´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE £ÉÉÒ 
xÉcÉÓ cè* ªÉc ={ÉºBÉE® ºÉ½BÉE n¶ÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ 
iÉÉÒμÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE iÉlÉÉ ºÉ]ÉÒBÉEiÉÉ A´ÉÆ ÉÊàÉiÉ´ªÉÉÊªÉiÉÉ 
ºÉä BÉE®iÉÉ cè * ºÉ½BÉE FÉÉÊiÉ BÉäE SÉÉ® |ÉBÉEÉ® ªÉlÉÉ 
{Éè¤ÉÆn, ºÉ½BÉEÉå BÉäE MÉeä, ÉÊ´ÉnÉ®hÉ A´ÉÆ ÉÊ´É{É^ 
BÉEÉ |ÉàÉÉjÉÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 

nÉä {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉèEàÉ®ä ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉ o¶ªÉÉå 
BÉEÉä ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® =xcå BÉÆE{ªÉÚ]® àÉå 
ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉ näiÉä cé* nÉä ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä BÉèEàÉ®Éå BÉEÉä 
ºÉ½BÉE ºÉiÉc BÉEÉÒ +ÉÉä® ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä ºÉ´ÉäÇFÉhÉ ´ÉèxÉ {É® 
FÉèÉÊiÉVÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè* ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ nÚ®ÉÒ +É´ÉÉÊvÉªÉÉå 
{É® BÉÖEÉÊ^àÉ BÉèEàÉ®Éå uÉ®É ºÉ½BÉE ºÉiÉc |ÉäEàÉ 
BÉEÉä ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉE® BÉÆE{ªÉÚ]® àÉå bÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 
‘®ÉäbÉºÉ’ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä +ÉÉìÆBÉE½Éå BÉEÉ 
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* UÉÊ´É 
BÉäE |ÉBÉEàÉhÉ cäiÉÖ FÉÉÊiÉ BÉäE |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ 
iÉlÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉSÉÿxÉ àÉÉ=ºÉ ºÉä 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉÉÊ£ÉÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ FÉÉÊiÉOÉºiÉ FÉäjÉ 
BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉìÆBÉE½É 
+ÉÉvÉÉ®Éå àÉå FÉÉÊiÉ BÉäE SÉÉ® |ÉBÉEÉ®Éå uÉ®É |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ 
BÉÖEãÉ FÉäjÉ +ÉÉè® FÉÉÊiÉ BÉäE º´ÉiÉÆjÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉä 
ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉE®iÉÉ cè* iÉÉÉÊãÉBÉEÉ¤Ér A´ÉÆ +ÉÉãÉäJÉÉÒªÉ 
|ÉÉ°ô{É àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé*
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+ÉÆBÉEÉÒªÉ UÉÊ´É |É#ÉEàÉhÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉäE 
|ÉªÉÉäMÉ ºÉä º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ ºÉÆºÉÚSÉxÉ iÉlÉÉ 
ºÉ½BÉE ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ FÉÉÊiÉ 
BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ 
àÉ®ààÉiÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
cäiÉÖ ºÉ½BÉE ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ FÉÉÊiÉ BÉEÉ 
ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ ºÉ½BÉE |É¤ÉÆvÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ 
ÉÊ´É¶ÉäKÉ àÉci´É ®JÉiÉÉ cè* ãÉäxÉ ÉÊSÉÿxÉxÉ iÉlÉÉ àÉÉÒãÉ 
BÉäE {ÉilÉ® ºÉ½BÉE ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ ¤ÉcÖiÉÉªÉiÉ 
ºÉä |ÉªÉÉäMÉ cÉäiÉä cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉnÉ®hÉ A´ÉÆ MÉeä £ÉÉ®iÉ 
àÉå FÉÉÊiÉ BÉäE ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉBÉEÉ® cé* +ÉiÉ:, =kÉàÉ A´ÉÆ 
|É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉ½BÉE VÉÉãÉiÉÆjÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 
ãÉäxÉ ÉÊSÉÿxÉxÉ, àÉÉÒãÉ BÉäE {ÉilÉ®, ÉÊ´ÉnÉ®hÉ, MÉeÉå A´ÉÆ 
{Éè¤ÉÆnÉå BÉEÉ ºÉÆºÉÚSÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE 
cè* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ UÉÊ´É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå 
BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ºÉ½BÉE n¶ÉÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ 
+ÉÉìÆBÉE½É ºÉÆOÉchÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE 
º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ fÆMÉ ºÉä cÉÒ +É£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* 
ªÉc ºÉàÉªÉºÉÉvªÉ cè iÉlÉÉ ºÉ½BÉE +ÉxÉÖ®FÉhÉ |É¤ÉÆvÉ 
àÉå <ºÉBÉEÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ cè*

+ÉiÉ: xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ́ ÉÉÒÉÊbªÉÉä UÉÊ´É |É#ÉEàÉhÉ AãMÉÉäÉÊ®nàÉ 
BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ ºÉ½BÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ 
|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ÉÊbVÉÉ<xÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ 
¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ n¶ÉÉ+ÉÉå BÉäE 
ÉÊãÉA ºÉÆOÉÉÊciÉ ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä ÉÎBÉDãÉ{É ºÉä ºÉ½BÉE ºÉÚSÉxÉÉ 
BÉEÉ ºÉÆOÉc +ÉÉè® FÉÉÊiÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 
ºÉBÉäE* càÉÉ®ä ºÉÉàÉxÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ |ÉàÉÖJÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÄ 
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÚªÉÇ |ÉBÉEÉ¶É iÉÉÒμÉiÉÉ, ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ 
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ UÉÊ´ÉªÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ 
{É®UÉ<È, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉÒãÉ BÉäE {ÉilÉ® iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
ºÉ½BÉE ÉÊSÉÿxÉxÉ +ÉÉÉÊn BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆOÉÉÊciÉ ´ÉßcnÂ 
ºÉ½BÉE ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä +ÉÉìÆBÉE½É +ÉÉvÉÉ® BÉEÉ º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ 
|ÉBÉEàÉhÉ cè* ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ãÉä]

{ÉEÉàÉÇ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ AãMÉÉäÉÊ®nàÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ºlÉãÉ {É® ºÉÆOÉÉÊciÉ ºÉ½BÉE +ÉÉìÆBÉE½Éå 
BÉäE ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ BÉEÉÒ 
VÉÉAMÉÉÒ*

ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ A´ÉÆ ªÉÖÉÊBÉDiÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ 
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ cäiÉÖ +ÉÉ{ÉnÉ ¶ÉàÉxÉ iÉlÉÉ 
º´ÉÉºlªÉ àÉÉxÉÉÒ]® BÉEÉÒ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ : 
={É-|ÉÉÊiÉ°ô{ÉBÉE:£ÉÚºJÉãÉxÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ 
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ A´ÉÆ £ÉÚºJÉãÉxÉ 
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ cäiÉÖ xÉ´ÉÉäxàÉäKÉÉÒ ={ÉÉªÉ BÉEÉ 
ÉÊbVÉÉ<xÉ
12´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ 
£ÉÚºJÉãÉxÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉäE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ 
BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÚºJÉãÉxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |É¤ÉÆvÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ 
+ÉÉè® £ÉÚºJÉãÉxÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ |É¤ÉÆvÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ 
£ÉÚºJÉãÉxÉ |ÉÉSÉãÉÉå, {É¶SÉ UÉä® A´ÉÆ +ÉOÉUÉä® 
ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® àÉÉbªÉÚãÉ BÉäE ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ 
|ÉMÉÉÊiÉ {É® cè*

]BÉDBÉE® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ cäiÉÖ +ÉÉÉÊn|É°ô{ÉÉÒ 
(BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE àÉÉìbãÉ) BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ 
´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE =qä¶ªÉ ºÉ´ÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ 
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ |ÉiªÉäBÉE ´ÉKÉÇ ´ÉÉcxÉÉå BÉäE 
¤ÉÉÒSÉ ºÉÉàÉxÉä ºÉä +ÉÉè® {ÉÉÒUä ºÉä cÉäxÉä ́ ÉÉãÉÉÒ ]BÉDBÉE®Éå  
iÉlÉÉ ®äãÉ ºÉ½BÉE #ÉEÉÉÊºÉÆMÉ {É® nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉå 
BÉEÉÒ JÉ¤É®ä +ÉÉiÉÉÒ cé* MÉãÉiÉ ºÉÆBÉäEiÉ näxÉä A´ÉÆ 
+ÉºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ VÉèºÉÉÒ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ jÉÖÉÊ]ªÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ 
ºÉÉàÉÉxªÉiÉ: ]BÉDBÉE® cÉäiÉä cé* +ÉiÉ: ]BÉDBÉE®Éå BÉEÉÒ 
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ®äãÉ-ºÉ½BÉE #ÉEÉÉÊºÉÆMÉ 
A´ÉÆ ºÉ½BÉE MÉÉäãÉSÉBÉDBÉE®Éå {É® ãÉMÉÉxÉä cäiÉÖ 
={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ º´ÉiÉÆjÉ 
|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE +ÉÉÉÊn |É°ô{ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ 
¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*



ªÉÆjÉÉÒBÉE®hÉ 

59
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

ÉÊSÉjÉ 68 {ÉÆSÉàÉ SÉμÉE ¤Éà{É <Æ]ÉÒOÉä]® BÉEÉ +ÉÆ¶ÉÉÆBÉExÉ

º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ ºÉ½BÉE +ÉºÉàÉiÉãÉiÉÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ® 
(A+ÉÉ®ªÉÚ+ÉÉ®) BÉEÉ +ÉÆ¶ÉÉÆBÉExÉ 
BÉEÉ® vÉÖ®ÉÒ +ÉÉ°ô¸ ¤Éà{É <Æ]ÉÒOÉä]® +ÉÉè® {ÉÆSÉàÉ 
SÉ#ÉE ¤Éà{É <Æ]ÉÒOÉä]® nÉäxÉÉå BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä 
cÖA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå 
AVÉåÉÊºÉªÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ ºÉ½BÉE 
+ÉºÉàÉiÉãÉiÉÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ® (A+ÉÉ®ªÉÚ+ÉÉ®) <BÉEÉ<ªÉÉå 
BÉEÉä gÉähÉÉÒ 1 ÉÊb{ÉÉÎº]BÉE ={ÉºBÉE® BÉäE uÉ®É 
+ÉÆ¶ÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ °ôFÉiÉÉ ºiÉ®Éå 
(+ÉÉÊiÉ =kÉàÉ ºÉä ãÉäBÉE® +ÉiªÉÆiÉ ÉÊxÉBÉßEK] iÉBÉE) 
´ÉÉãÉä |ÉiªÉäBÉE +ÉxÉäBÉE SÉªÉÉÊxÉiÉ ºÉ½BÉE JÉÆbÉå {É® 
ÉÊb{ÉÉÎº]BÉE +ÉÉè® |ÉiªÉÖkÉ® |ÉBÉEÉ® °ôFÉiÉÉ àÉÉ{ÉxÉ 
ªÉÆjÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA °ôFÉiÉÉ àÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

MÉªÉÉ* ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ/+ÉÆ¶ÉÉÆÉÊBÉEiÉ °ôFÉiÉÉ BÉäE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ 
cäiÉÖ |ÉäÉÊFÉiÉ °ôFÉiÉÉ +ÉÉè® àÉÉxÉBÉE °ôFÉiÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ 
+ÉÆ¶ÉÉÆBÉExÉ ºÉàÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 
<xÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÆ¶ÉÉÆBÉExÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉnÉxÉ 
ÉÊBÉEA MÉA(ÉÊSÉjÉ 68)*

+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ={ÉºBÉE® BÉEÉ 
+ÉÆ¶ÉÉÆBÉExÉ 
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ 
BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉàÉÉhÉBÉE ´ÉãÉªÉ (|ÉÉäÉÊ´ÉÆMÉ ÉÊ®ÆMÉ), £ÉÉ® 
ºÉäãÉ, bÉªÉãÉ |ÉàÉÉ{ÉÉÒ, £ÉÉ®hÉ iÉÖãÉÉ, iÉÉ{ÉàÉÉ{ÉÉÒ, 
´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ ªÉÆjÉÉå +ÉÉÉÊn ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ={ÉºBÉE® BÉEÉ +ÉÆ¶ÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ  
cè*
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|É¤ÉÆvÉ àÉ®ààÉiÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEÉªÉÇ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ={ÉºBÉE® BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ, àÉ®ààÉiÉ A´ÉÆ 
+ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

{É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉªÉÇ 

bÉÒ¤ÉÉÒA{ÉE+ÉÉä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå cäiÉÖ ºÉ½BÉE ºÉÖ®FÉÉ 
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA 
{É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä´ÉÉAÆ 
®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉcÉàÉÉMÉÇ - 72 àÉÖVÉ{ÉD{ÉE® xÉMÉ®-cÉÊ®uÉ®-
näc®ÉnÚxÉ iÉlÉÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉcÉàÉÉMÉÇ - 15 +ÉàÉßiÉºÉ®-
{É~ÉxÉBÉEÉä] JÉÆbÉå {É® ãÉäVÉ®, ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ 
|ÉhÉÉãÉÉÒ A´ÉÆ ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä UÉÊ´É |É#ÉEàÉhÉ +ÉÉèVÉÉ®Éå 
<iªÉÉÉÊn BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE AxÉAºÉ´ÉÉÒ BÉäE àÉÉvªÉàÉ 
ºÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºÉ½BÉE n¶ÉÉ+ÉÉå A´ÉÆ ºÉ½BÉE ºÉÚSÉÉÒ 
+ÉÉìÆBÉE½ä ABÉEjÉ ÉÊBÉEA MÉA*

SÉªÉÉÊxÉiÉ ºÉ½BÉE JÉÆbÉå {É® ºÉ½BÉE 
ºÉÚSÉÉÒ +ÉÉìÆBÉE½É ABÉEjÉÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ 
BÉÖEÉÊ^àÉ n¶ÉÉ ºÉ´ÉäÇFÉhÉ 
<ºÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉcÉàÉÉMÉÇ 1 
A VÉÉãÉÆvÉ®-{ÉÉxÉÉÒ{ÉiÉ iÉlÉÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉcÉàÉÉMÉÇ 2 
ÉÊnããÉÉÒ-+ÉÉMÉ®É JÉÆb {É® ãÉäVÉ®, ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ 
|ÉhÉÉãÉÉÒ A´ÉÆ ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä UÉÊ´É |É#ÉEàÉhÉ +ÉÉèVÉÉ®Éå 
<iªÉÉÉÊn BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE AxÉAºÉ´ÉÉÒ BÉäE àÉÉvªÉàÉ 
ºÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºÉ½BÉE n¶ÉÉ+ÉÉå A´ÉÆ ºÉ½BÉE ºÉÚSÉÉÒ 
+ÉÉìÆBÉE½ä ABÉEjÉ ÉÊBÉEA MÉA* =xxÉiÉ +ÉÉìÆBÉE½É |É#ÉEàÉhÉ 
A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ 
ºÉÚSÉÉÒ +ÉÉìÆBÉE½É àÉå |É´ÉhÉiÉÉ BÉEÉ àÉÉ{ÉxÉ (=iÉÉ® 
´É SÉ¸É´É), FÉèÉÊiÉVÉ ´É#ÉEiÉÉ, BÉÖEÉÊ^àÉ ºÉiÉc n¶ÉÉ 
(ÉÊ´É°ô{ÉiÉÉ), °ôFÉiÉÉ +ÉÉè® VÉÉÒ{ÉÉÒAºÉ ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉÆBÉE 
(ABÉDºÉ,´ÉÉ<Ç,VÉäb) +ÉlÉÉÇiÉÂ nä¶ÉÉÆiÉ®, +ÉFÉÉÆ¶É, iÉÖÆMÉiÉÉ 
+ÉÉÉÊn ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé*



61
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ 

+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ

ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ A´ÉÆ ºÉbÃBÉE ºÉÖ®FÉÉ





63
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ 

+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ

ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ A´ÉÆ ºÉbÃBÉE ºÉÖ®FÉÉ

ÉÊSÉjÉ 69 oK]ÉÒªÉ º#ÉEÉÒxÉ® : {ÉÉä]ÉäÇ BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉE A´ÉÆ {ÉÉä]ÉäÇ MãÉäªÉ® {É®ÉÒFÉhÉ ooo

ÉÊSÉjÉ 70 {É®ÉÒFÉhÉ oK]ÉÒªÉ {É®ÉÒFÉÉ : SÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ oK]ÉÒªÉ iÉÉÒFhÉiÉÉ, ´ÉhÉÉÇvÉiÉÉ, MÉc®É<Ç ¤ÉÉävÉ, {ÉEÉäÉÊ®ªÉÉ A´ÉÆ ºlÉãÉ {É®ÉÒFÉhÉ 

£ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉlÉÉÒ Ç SÉÉãÉBÉEÉå àÉå 
oK]ÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉAÆ
ÉÊ¶ÉFÉÉlÉÉÒÇ SÉÉãÉBÉEÉå àÉå oK]ÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå BÉEÉä =VÉÉMÉ® 
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç iÉlÉÉ 
+ÉÉ<bÉÒ]ÉÒ+ÉÉ® uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ{É®BÉE 
+ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ]BÉDBÉE® BÉäE ºÉàÉªÉ oK]ÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå 
BÉäE BÉEÉ®hÉ SÉÉãÉxÉ ´ªÉ´ÉcÉ® |É£ÉÉÉẾ ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå 
ºÉÖvÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉäciÉ® ãÉÉ<ºÉåºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® 
BÉäE uÉ®É ºÉÖ®FÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®BÉäE <xÉàÉå BÉEàÉÉÒ ãÉÉ<Ç VÉÉ 
ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ́ ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉàÉÖJÉ +ÉvªÉªÉxÉ àÉå +ÉÉ<bÉÒ]ÉÒ+ÉÉ®  
BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä {ÉÖxÉ¶SÉªÉÉÇ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉÖ+ÉÉå BÉäE 
SÉÉãÉBÉEÉå {É® ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ oÉÎK] {É®ÉÒFÉhÉ iÉlÉÉ 
oK]ÉÒªÉ iÉÉÒFhÉiÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ, ´ÉhÉÉÈvÉiÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ, ®ÉÉÊjÉ 
nÚ®ÉÒ A´ÉÆ SÉBÉEÉSÉÉévÉ {É®ÉÒFÉhÉ ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEA MÉA*

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉªÉÖ ´ÉMÉÇ BÉäE nÉä ºÉÉè SÉÉãÉBÉEÉå àÉå ºÉä 
ABÉE ºÉÉè ÉÊUªÉÉÉÊãÉºÉ SÉÉãÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ 

gÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE® ºÉBÉäE* ªÉä ºÉ£ÉÉÒ {ÉÖ°ôKÉ lÉä 
iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉªÉÖ ´ÉMÉÇ, ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ A´ÉÆ 
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE cèÉÊºÉªÉiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®JÉiÉä lÉä* 

ºÉ£ÉÉÒ {É®ÉÒFÉhÉÉå àÉå àÉÉ{ÉxÉ cäiÉÖ {ÉÉä]ÉäÇ ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ 
{ÉÉä]ÉäÇ MãÉèªÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉä nÉäxÉÉå 
={ÉBÉE®hÉ +ÉrÇàÉÉ<#ÉEÉä|ÉÉäºÉäºÉ® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé, +ÉiÉ: 
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ ´ÉºiÉÖÉÊxÉK~ cé (ÉÊSÉjÉ 69)*

{ÉÉä]ÉäÇ BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉE oK]ÉÒªÉ iÉÉÒFhÉiÉÉ, ´ÉhÉÉÇÆvÉiÉÉ, 
MÉc®É<Ç ¤ÉÉävÉ, FÉèÉÊiÉVÉ ºlÉãÉ {É®ÉÒFÉhÉ A´ÉÆ 
{ÉEÉäÉÊ®ªÉÉ {É®ÉÒFÉÉ cäiÉÖ ªÉc ABÉE ºÉÖ´ÉÉÁÉ {É®ÉÒFÉhÉ 
BÉEÉ º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ |ÉSÉÉãÉBÉE cè (ÉÊSÉjÉ 70)* <ºÉ 
{É®ÉÒFÉhÉ àÉå SÉÉãÉBÉE BÉEÉä ºxÉäãÉäxÉ SÉÉ]Ç BÉäE +ÉFÉ® 
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉÉxÉ +ÉÆBÉEÉå BÉEÉä {É¸xÉÉ {ÉbÃiÉÉ cè* <ºÉBÉäE 
¤ÉÉn <¶ÉÉÒcÉ®É ´ÉhÉÉÇÆvÉiÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ àÉå SÉÉãÉBÉE BÉEÉä 
SÉÉ]Ç BÉäE +ÉÆn® ºÉcÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉÒ 
cÉäiÉÉÒ cè* (ÉÊSÉjÉ 71) ÉÊVÉºÉºÉä SÉÉãÉBÉE uÉ®É <xÉ 
ÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä BÉE®xÉä àÉå ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉàÉªÉ YÉÉiÉ 
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ÉÊSÉjÉ 71 ´ÉhÉÉÇÆvÉiÉÉ cäiÉÖ <¶ÉÉÒcÉ®É {É®ÉÒFÉhÉ 

ÉÊSÉjÉ 72 SÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉ SÉBÉEÉSÉÉévÉ {ÉÖxÉ:|ÉÉÉÎ{iÉ {É®ÉÒFÉhÉ 
A´ÉÆ ®ÉÉÊjÉ oK]ÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* <ºÉBÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ 
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*

{ÉÉä]ÉäÇ MãÉäªÉ® SÉBÉEÉSÉÉévÉ A´ÉÆ BÉEàÉ VªÉÉäÉÊiÉMÉÇàÉªÉiÉÉ 
(®ÉÉÊjÉ ºÉàÉªÉ o¶ªÉiÉÉ) BÉEÉä àÉÉ{ÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ={ÉBÉE®hÉ 
cè* <ºÉ ={ÉBÉE®hÉ ºÉä nÉä {É®ÉÒFÉhÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ®ÉÉÊjÉ 
o¶ªÉiÉÉ A´ÉÆ SÉBÉEÉSÉÉévÉ {ÉÖxÉ:|ÉÉÉÎ{iÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ 
àÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè (ÉÊSÉjÉ 72)

SÉBÉEÉSÉÉévÉ {ÉÖxÉ:|ÉÉÉÎ{iÉ {É®ÉÒFÉhÉ : ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ ÉÊ´É´É®hÉ 
BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç uÉ®É 
ºÉÆ{ÉxxÉ {É®ÉÒFÉhÉ àÉå SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉìÆJÉÉå BÉäE ºÉÉàÉxÉä 
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ (BÉÆE{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ) ºÉàÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉMÉä BÉEÉÒ 
¤ÉÉÊkÉªÉÉå (´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉMÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ªÉlÉÉ 
àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ) +ÉÉMÉä BÉEÉÒ ¤ÉkÉÉÒ (BÉÆE{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ) 
BÉäE xÉÉÒSÉä ¶´ÉäiÉ {É®nä {É® |ÉºiÉÖiÉ ºxÉäãÉäxÉ SÉÉ]Ç  
BÉäE +ÉFÉ®Éå BÉäE |Én¶ÉÇxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ VÉãÉÉ<Ç-¤ÉÖZÉÉ<Ç 
MÉ<Ç* SÉÉãÉBÉE BÉEÉä 8 ºÉäBÉäÆEb BÉäE +ÉÆn® +ÉFÉ®Éå 
BÉEÉä ~ÉÒBÉE~ÉBÉE {ÉcSÉÉxÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè* ªÉÉÊn ´Éc iÉªÉ 

ºÉàÉªÉ BÉäE +ÉÆn® {É¸ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ iÉÉä =ºÉä SÉBÉEÉSÉÉévÉ 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ (SÉBÉEÉSÉÉévÉ +ÉÆvÉi´É) cè*

®ÉÉÊjÉ oÉÎK] {É®ÉÒFÉhÉ: ®ÉÉÊjÉ oÉÎK] {É®ÉÒFÉhÉ àÉå 
{ÉÉä]ÉäÇ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉcÉÆ 
®ÉÉÊjÉ oÉÎK] {É®ÉÒFÉhÉ àÉÉxÉBÉEÉÒBÉßEiÉ VªÉÉäÉÊiÉMÉÇàÉªÉiÉÉ 
{É® ¶´ÉäiÉ {É®nä {É® ºxÉäãÉxÉä SÉÉ]Ç BÉäE +ÉFÉ® n¶ÉÉÇA 
VÉÉiÉä cé* SÉÉãÉBÉE BÉEÉä 8 ºÉäBÉäÆEb BÉäE +ÉÆn® +ÉFÉ®Éå 
BÉEÉä ~ÉÒBÉE~ÉBÉE {ÉcSÉÉxÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè* ªÉÉÊn ´Éc iÉªÉ 
ºÉàÉªÉ BÉäE +ÉÆn® {É¸ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ iÉÉä =ºÉä SÉBÉEÉSÉÉévÉ 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ (SÉBÉEÉSÉÉévÉ +ÉÆvÉi´É) cè*

{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ 
SÉBÉEÉSÉÉévÉ {ÉÖxÉ:|ÉÉÉÎ{iÉ {É®ÉÒFÉhÉ:+ÉÉÄBÉE½É ÉẾ É¶ãÉäKÉhÉ BÉäE 
|ÉäFÉhÉ ºÉä YÉÉiÉ cÉäiÉÉ cè SÉBÉEÉSÉÉévÉ {ÉÖxÉ:|ÉÉÉÎ{iÉ {É®ÉÒFÉhÉ 
cäiÉÖ 28% SÉÉãÉBÉE ºÉÆiÉÉäKÉVÉxÉBÉE SÉBÉEÉSÉÉévÉ {ÉÖxÉ:|ÉÉÉÎ{iÉ 
ºÉàÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆiÉÉäKÉVÉxÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉºÉä BÉEàÉ ®cä, 
5% +ÉÉèºÉiÉ ºÉä BÉEàÉ iÉlÉÉ 3% SÉÉãÉBÉE ÉÊxÉBÉßEK] ®cä* 
ºÉÖZÉÉ´É: ºÉ½BÉE ºÉÖ®FÉÉ ÉẾ ÉVÉxÉ 2020 |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä 
BÉäE ÉÊãÉA, +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ FÉàÉiÉÉ+ÉÉå cäiÉÖ 1% SÉÉãÉBÉEÉå 
BÉEÉä £ÉÉÒ xÉcÉÓ UÉä½xÉÉ SÉÉÉÊcA* <xcå ªÉÉ iÉÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ/®ÉÉÊjÉ SÉÉãÉxÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, SÉBÉEÉSÉÉévÉ 
®ÉävÉÉÒ SÉ¶àÉä ÉÊnA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA +ÉlÉ´ÉÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ näxÉä ºÉä 
{ÉÚ́ ÉÇ bÉBÉD]® ºÉä ºÉãÉÉc ãÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

®ÉÉÊjÉ oÉÎK] {É®ÉÒFÉhÉ: 
+ÉÉÄBÉE½É ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ BÉäE |ÉäFÉhÉ ºÉä YÉÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE 
SÉBÉEÉSÉÉévÉ {ÉÖxÉ: |ÉÉÉÎ{iÉ {É®ÉÒFÉhÉ cäiÉÖ 22% SÉÉãÉBÉE 
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SÉBÉEÉSÉÉévÉ {ÉÖxÉ:|ÉÉÉÎ{iÉ ºÉàÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆiÉÉäKÉVÉxÉBÉE 
+ÉlÉ´ÉÉ <ºÉºÉä BÉEàÉ ®cä 4% +ÉÉèºÉiÉ ºÉä BÉEàÉ iÉlÉÉ 
2% SÉÉãÉBÉE ÉÊxÉBÉßEK] ®cä *
ºÉÖZÉÉ´É : <xÉ SÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä ®ÉÉÊjÉ ºÉàÉªÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ 
SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ãÉÉ<ºÉåºÉä näxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ bÉBÉD]® ºÉä 
ºÉãÉÉc ãÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 4 àÉå SÉBÉEÉSÉÉévÉ A´ÉÆ ®ÉÉÊjÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉäE 
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊnA MÉA cé *

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 4

SÉBÉEÉSÉÉévÉ A´ÉÆ ®ÉÉÊjÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ

SÉBÉEÉSÉÉévÉ {É®ÉÒFÉhÉ
gÉähÉÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 
10 =iBÉßEK] 2 1
9 =kÉàÉ 5 3
8 ¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉ 25 17
7 +ÉSUÉ 46 32
6 ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉSUÉ 27 18
5 ºÉÆiÉÉäKÉ{ÉÚhÉÇ 22 15
4 +ÉÉèºÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 4 3
3 +ÉÉèºÉiÉ 3 2
2 +ÉÉèºÉiÉ ºÉä BÉEàÉ 8 5
1 ÉÊxÉBÉßEK] 4 3

®ÉÉÊjÉ oÉÎK] {É®ÉÒFÉhÉ
gÉähÉÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 
10 =iBÉßEK] 4 3
9 =kÉàÉ 11 8
8 ¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉ 50 34
7 +ÉSUÉ 34 23
6 ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉSUÉ 14 10
5 ºÉÆiÉÉäKÉ{ÉÚhÉÇ 18 12
4 +ÉÉèºÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 3 2
3 +ÉÉèºÉiÉ 3 2
2 +ÉÉèºÉiÉ ºÉä BÉEàÉ 6 4
1 ÉÊxÉBÉßEK] 3 2

´ÉhÉÉÈvÉiÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ 
|ÉäFÉhÉ: +ÉÉìÆBÉEbÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ BÉäE |ÉäFÉhÉ ºÉä YÉÉiÉ 
´ÉhÉÉÈvÉiÉÉ cäiÉÖ 18% SÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ: {É®ÉÒFÉhÉ 
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ lÉÉÒ iÉlÉÉ 17% xÉä ÉÊxÉBÉßEK] 
|Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ (iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 5) *

ºÉÖZÉÉ´É - ́ ÉhÉÉÈvÉiÉÉ cäiÉÖ SÉÉãÉBÉE BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ºÉä 
{É®ÉàÉ¶ÉÇ ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ =xÉºÉä ºÉÆiÉÉäVÉKÉVÉxÉBÉE 
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊàÉãÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =xcå ãÉÉ<ºÉåºÉ xÉ ÉÊnªÉÉ 
VÉÉA*

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 5 

´ÉhÉÉÈvÉiÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ 

gÉähÉÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 

3 ºÉÉàÉÉxªÉ 95 65

2 {ÉÖxÉ: {É®ÉÒFÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ 26 18

1 +ÉºÉ{ÉEãÉ 25 17

oK]ÉÒªÉ iÉÉÒFhÉiÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ: |ÉäFÉhÉ:
oK]ÉÒªÉ iÉÉÒFhÉiÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ (nÉäxÉÉå +ÉÉÄJÉå): +ÉÉÄBÉE½É 
ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ BÉäE |ÉäFÉhÉ ºÉä YÉÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉäFÉBÉE 
BÉEÉÒ nÉäxÉÉå +ÉÉÄJÉÉå BÉäE ÉÊãÉA oK]ÉÒªÉ iÉÉÒFhÉiÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ 
cäiÉÖ 27 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ SÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ: {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ lÉÉÒ iÉlÉÉ 11 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ xÉä ÉÊxÉBÉßEK] 
|Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ (iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 6)*

oK]ÉÒªÉ iÉÉÒFhÉiÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ (nÉ<ÇÆ +ÉÉÄJÉ): +ÉÉÄBÉE½É 
ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ BÉäE |ÉäFÉhÉ ºÉä YÉÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE nÉ<È 
+ÉÉÄJÉ cäiÉÖ oK]ÉÒªÉ iÉÉÒFhÉiÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA 29 
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ SÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ: {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ 
lÉÉÒ iÉlÉÉ 16 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ÉÊxÉBÉßEK] |Én¶ÉÇxÉ lÉÉ 
+ÉlÉ´ÉÉ ´Éä +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä (iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 7)*

oK]ÉÒªÉ iÉÉÒFhÉiÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ (¤ÉÉ<ÇÆ +ÉÉÄJÉ): +ÉÉÄBÉE½Éå 
BÉäE |ÉäFÉhÉ ºÉä YÉÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉ<ÇÆ +ÉÉÄJÉ cäiÉÖ 
oK]ÉÒªÉ iÉÉÒFhÉiÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA 21 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 
SÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ: {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ lÉÉÒ 
iÉlÉÉ 12 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ÉÊxÉBÉßEK] |Én¶ÉÇxÉ lÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ 
´Éä +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä (iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 8)*

ºÉÖZÉÉ´É: SÉÚÆÉÊBÉE 90 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ àÉÉjÉ 
SÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉÄJÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ 
VÉÉiÉÉ cè, +ÉiÉ: JÉ®É¤É oÉÎK] ´ÉÉãÉä SÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä 
=ÉÊSÉiÉ SÉ¶àÉä ÉÊnA VÉÉAÆ iÉlÉÉ =xcå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ºÉä 
{É®ÉàÉ¶ÉÇ ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉ<ºÉåºÉ ºÉä 
{ÉÚ´ÉÇ =xcå nÉä¤ÉÉ®É {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®´ÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* 
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ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ 

+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ

ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ A´ÉÆ ºÉbÃBÉE ºÉÖ®FÉÉ

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 6
nÉäxÉÉå +ÉÉÄJÉÉå BÉEÉÒ oK]ÉÒªÉ iÉÉÒFÉhÉiÉÉ

nÉäxÉÉå +ÉÉÄJÉÉå BÉEÉÒ oK]ÉÒªÉ iÉÉÒFÉhÉiÉÉ
gÉähÉÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 
3 ºÉÉàÉÉxªÉ 91 62
2 {ÉÖxÉ: {É®ÉÒFÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ 39 27
1 +ÉºÉ{ÉEãÉ 16 11

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 7 
nÉ<È +ÉÉÄJÉ oK]ÉÒªÉ iÉÉÒFhÉiÉÉ

nÉ<ÇÆ +ÉÉÄJÉ (oK]ÉÒªÉ iÉÉÒFhÉiÉÉ)
gÉähÉÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 
3 ºÉÉàÉÉxªÉ 80 55

2 {ÉÖxÉ: {É®ÉÒFÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ 43 29
1 +ÉºÉ{ÉEãÉ 23 16

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 8  
¤ÉÉ<È +ÉÉìÆJÉ oK]ÉÒªÉ iÉÉÒFhÉiÉÉ

(¤ÉÉ<È +ÉÉìÆJÉ) oK]ÉÒªÉ iÉÉÒFhÉiÉÉ
gÉähÉÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 
3 ºÉÉàÉÉxªÉ 98 67
2 {ÉÖxÉ: {É®ÉÒFÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ 30 21
1 +ÉºÉ{ÉEãÉ 18 12

+ÉvªÉªÉxÉ ºÉä ÉÊxÉKBÉEKÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE (BÉE) 8% 
SÉÉãÉBÉE +ÉÉèºÉiÉ ºÉä BÉEàÉ iÉlÉÉ SÉBÉEÉSÉÉévÉ {É®ÉÒFÉhÉ àÉå 
BÉEàÉVÉÉä® lÉä (JÉ) 6% +ÉÉèºÉiÉ ºÉä BÉEàÉ iÉlÉÉ ®ÉÉÊjÉ 
oÉÎK] {É®ÉÒFÉhÉ àÉå BÉEàÉVÉÉä® lÉä (MÉ) 17% SÉÉãÉBÉE 
´ÉhÉÉÈvÉiÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä (PÉ) 11% 
SÉÉãÉBÉE oK]ÉÒªÉ iÉÉÒFhÉiÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä  
(SÉ) 16% SÉÉãÉBÉE nÉ<È +ÉÉÄJÉ cäiÉÖ oK]ÉÒªÉ iÉÉÒFhÉiÉÉ 
{É®ÉÒFÉhÉ àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä (U) 12% nÉ<È +ÉÉÄJÉ cäiÉÖ 
oK]ÉÒªÉ iÉÉÒFhÉiÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä * 

SÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ àÉxÉÉä¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ 
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉ½BÉE ºÉÖ®FÉÉ 
A´ÉÆ MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® cäiÉÖ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ 
ÉÊxÉªÉàÉ |É´ÉiÉÇxÉ àÉå <ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäVªÉiÉÉ 
ªÉc {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® +ÉxÉÖnÉxÉ 
|ÉÉ{iÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-

ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç iÉlÉÉ <ÆÉÊbªÉxÉ <Æº]ÉÒ]ªÉÚ] +ÉÉì{ÉE 
ºÉÉ<ÆºÉ, ¤ÉÆMÉãÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä SÉãÉÉ ®cÉ cè* 
<ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ¤ÉÉn àÉå ÉÊnããÉÉÒ iÉlÉÉ ¤ÉÆMÉãÉÉè® 
àÉå ́ ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE |ÉªÉÉäMÉÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ 
ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *

+ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ#ÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè:-
 ºÉÆ´ÉänxÉÉ OÉchÉ, +ÉÉ#ÉEÉàÉBÉEiÉÉ {ÉèàÉÉxÉÉ 

(¤ÉÉÒªÉÚAºÉAºÉ) iÉlÉÉ +É´ÉºlÉÉ A´ÉÆ |ÉBÉßEÉÊiÉ 
#ÉEÉävÉ {ÉèàÉÉxÉÉ cäiÉÖ |É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ

 ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE {É®ÉÒFÉhÉ (oÉÎK], SÉBÉEÉSÉÉévÉ {ÉÖxÉ: 
|ÉÉÉÎ{iÉ {É®ÉÒFÉhÉ), ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ (®BÉDiÉSÉÉ{É) {É®ÉÒFÉhÉ 
A´ÉÆ ÿnªÉ MÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉiÉÉ, +ÉÉÄJÉ ZÉ{ÉBÉEÉxÉä 
BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ

 ¶É®ÉÒ®ÉÊ#ÉEªÉÉiàÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ - #ÉEÉävÉ, iÉxÉÉ´É, 
=xÉÉÓnÉ{ÉxÉ, =kÉäVÉxÉÉ, £ÉªÉ, ºÉÆ´ÉänxÉÉ OÉchÉ, 
+ÉÉ#ÉEÉàÉBÉEiÉÉ 

 ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä ´ÉÉÒ ¤ÉBÉDºÉÉ ÉÊ®BÉEÉÉÊbÈMÉ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä 
|ÉBÉE] ´ªÉ´ÉcÉ® (´ÉÉcxÉ BÉEÉ {ÉÉÒUÉ BÉE®xÉÉ, 
SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ àÉÖJÉÉÉÊ£É´ªÉÉÊBÉDiÉ, ¥ÉäBÉE, |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ 
ºÉàÉªÉ, ãÉäxÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ)

 SÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ àÉxÉ¶SÉÉãÉBÉE |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ 
+ÉvªÉªÉxÉ

|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå SÉÉãÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ 
ºÉä SÉÉãÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉFÉhÉÉå ªÉlÉÉ ºÉ®ãÉ |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ ºÉàÉªÉ, 
MÉc®É<Ç ¤ÉÉävÉ, oÉÎK] FÉäjÉ, SÉBÉEÉSÉÉévÉ {ÉÖxÉ:|ÉÉÉÎ{iÉ 
<iªÉÉÉÊn BÉEÉ àÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-
ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉäE 
uÉ®É oÉÎK] {É®ÉÒFÉhÉ ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEA MÉA*
- MÉc®É<Ç ¤ÉÉävÉ {É®ÉÒFÉhÉ 
- º{ÉÖE®hÉ {É®ÉÒFÉhÉ 
- {ÉÉä]ÉäÇ BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ 
- BÉEÉÒº]ÉäxÉ {É®ÉÒFÉBÉE
- ÉÊ#ÉEªÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {É®ÉÒFÉhÉ 
- SÉBÉEÉSÉÉévÉ {ÉÖxÉ:|ÉÉÉÎ{iÉ {É®ÉÒFÉhÉ 
- SÉÉãÉBÉE +ÉxÉÖBÉEÉ® {É®ÉÒFÉhÉ : ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉ½BÉE 

A´ÉÆ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ n¶ÉÉ+ÉÉå ªÉlÉÉ xÉMÉ® àÉÉMÉÉç, 
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ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ 

+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ

ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ A´ÉÆ ºÉbÃBÉE ºÉÖ®FÉÉ

àÉ°ôºlÉãÉÉå A´ÉÆ OÉÉàÉÉÒhÉ àÉÉMÉÉç BÉäE nÉè®ÉxÉ 
SÉÉãÉBÉE BÉäE +ÉÉÊ£ÉãÉFÉhÉÉå BÉäE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ àÉå 
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ SÉÉãÉBÉE +ÉxÉÖBÉEÉ®BÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *

- £Éän¤ÉÉävÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ {É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ 
|ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 
+ÉxªÉ {É®ÉÒFÉhÉ ªÉlÉÉ ®BÉDiÉ nÉ¤É {É®ÉÒFÉhÉ, {ÉãÉBÉE 
ZÉ{ÉBÉEÉxÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ, ÿnªÉ MÉÉÊiÉ ´ÉèÉẾ ÉvªÉ +ÉÉÉÊn 
ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEA MÉA*

- SÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ 
+ÉvªÉªÉxÉ 

+ÉvªÉªÉxÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE |ÉÉSÉãÉÉå 
BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ :
- #ÉEÉävÉ: n¶ÉÉ A´ÉÆ |É´ÉßÉÊkÉ #ÉEÉävÉ {ÉèàÉÉxÉÉ 
- ºÉǼ ÉänxÉÉ OÉchÉ : ºÉǼ ÉänxÉÉ OÉchÉ cäiÉÖ |É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ 
- +ÉÉ#ÉEÉàÉBÉEiÉÉ : +ÉÉ#ÉEÉàÉBÉEiÉÉ {ÉèàÉÉxÉÉ 

(¤ÉÉÒªÉÚAºÉAºÉ)
- iÉxÉÉ´É : <Ç<ÇVÉÉÒ 
- =xÉÉÓnÉ{ÉxÉ : <Ç<ÇVÉÉÒÒ 
- =kÉäVÉxÉÉ : <Ç<ÇVÉÉÒÒ 
- £ÉªÉ : <Ç<ÇVÉÉÒ 

|ÉBÉE] ´ªÉ´ÉcÉ® 
- ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä ´ÉÉÒ ¤ÉBÉDºÉÉ ÉÊ®BÉEÉÉÊbÈMÉ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä 

|ÉBÉE] ´ªÉ´ÉcÉ® 
- ´ÉÉcxÉ BÉEÉ {ÉÉÒUÉ BÉE®xÉÉ 
- SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ àÉÖJªÉÉÉÊ£É´ªÉÉÊBÉDiÉ 
- ¥ÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ ºÉàÉªÉ 
- ãÉäxÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ 

BÉEiÉÉÇ (SÉÉãÉBÉEÉå) BÉäE àÉxÉÉä¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE {ÉFÉÉå BÉäE 
+ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 
={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ:

<Ç<ÇVÉÉÒ (<ãÉäBÉD]ÅÉä <xÉÉÊºÉ{ÉäEãÉÉäOÉÉ{ÉEÉÒ): BÉEiÉÉÇ 
(SÉÉãÉBÉEÉå) BÉäE àÉÉÎºiÉKBÉE àÉxÉÉäÉẾ ÉBÉEÉ®Éå BÉäE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ 
àÉå <Ç<ÇVÉÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ¶É®ÉÒ® 
BÉäE ÉẾ ÉÉÊ¶ÉK] ÉÊcººÉÉå BÉäE BÉEàÉVÉÉä® {É½xÉä +ÉlÉ´ÉÉ 

ÉÊSÉÆiÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºàÉßÉÊiÉ BÉEÉÒ nÉÒPÉÉḈ ÉÉÊvÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå, 
§ÉÉÆÉÊiÉ ºÉÉÊciÉ àÉÉÎºiÉKBÉE BÉEÉÒ ÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå ºÉä OÉºiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉäE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ àÉå <ºÉBÉEÉ 
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc +ÉSÉäiÉxÉÉ, ÉÊxÉpÉ ÉẾ ÉBÉEÉ®Éå 
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®iÉÉ cè*

´ÉÉÒÉÊbªÉÉä ´ÉäMÉ ¤ÉBÉDºÉÉ (´ÉÉÒÉÊbªÉÉä ´ÉÉÒ ¤ÉBÉDºÉÉ):
SÉãÉÉªÉàÉÉxÉ ´ÉÉcxÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ A´ÉÆ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE àÉÉ{ÉxÉ 
cäiÉÖ <ºÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉ¶ÉÉãÉÉÒ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ cÉäiÉÉ 
cè* ªÉc =SSÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ={ÉOÉc ÉÊ®ºÉÉÒ´É® BÉEÉÒ 
xÉ´ÉÉÒxÉ {ÉÉÒ¸ÉÒ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè iÉlÉÉ i´É®hÉ, ¥ÉäBÉE 
nÚ®ÉÒ, SÉ¸É´É ºÉàÉªÉ, BÉEÉähÉ ¤ÉãÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ BÉEÉ 
àÉÉ{ÉxÉ BÉE®äMÉÉ* ãÉPÉÖ +ÉÉBÉEÉ® A´ÉÆ ºÉ®ãÉ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ 
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ ´ÉÉÒ ¤ÉBÉDºÉÉ BÉEÉ®, àÉÉä]® 
ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ, ºÉ½BÉE <iÉ® ´ÉÉcxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇiÉ: 
={ÉªÉÖBÉDiÉ cè*

´ÉÉÒÉÊbªÉÉä ´ÉäMÉ ¤ÉBÉDºÉÉ ÉÊ®BÉEÉÉÊbÈMÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå 
(SÉÉãÉBÉEÉå) BÉäE |ÉBÉE] ´ªÉ´ÉcÉ® iÉlÉÉ {ÉÉÒUÉ BÉE®xÉä, 
SÉÉãÉBÉE àÉÖJÉÉÉÊ£É´ªÉÉÊBÉDiÉ, ¥ÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ ºÉàÉªÉ 
ãÉäxÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE 
ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä àÉÉä]® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉå A´ÉÆ BÉEÉ®{ÉÉä®ä] SÉÉãÉxÉ ºBÉÚEãÉÉå 
BÉäE ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® <ºÉ +ÉiªÉÆiÉ =xxÉiÉ +ÉÆiÉ:BÉEÉ® 
´ÉÉÒÉÊbªÉÉä |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉ®ãÉ iÉlÉÉ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ 
ºÉä |ÉªÉÉäMÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊbVÉÉÒ]ãÉ ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä ÉÊ®BÉEÉbÇ®, 
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉàÉªÉ +ÉÉãÉäJÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊSÉjÉ A´ÉÆ ´ÉÉÒ 
¤ÉBÉDºÉÉ VÉÉÒ{ÉÉÒAºÉ bÉ]ÉãÉÉìMÉ® BÉEÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ iÉèªÉÉ® 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÆiÉ:BÉEÉ® BÉèEàÉ®É BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå 
BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ A´ÉÆ ºÉÆ®äJÉhÉ cäiÉÖ |ÉºiÉÖÉÊiÉ {ÉÚ´ÉÇ àÉÉxÉÉÒ]® 
º#ÉEÉÒxÉ BÉEÉä ÉÊbVÉÉ<xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ BÉEÉªÉÇ VÉÉ®ÉÒ cè*

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
<ºÉ +ÉvªÉªÉxÉ àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ àÉxÉÉä¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉå 
BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå =nÉÒªÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® 
{É® {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ABÉE 
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE àÉÉbªÉÚãÉ £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè 
VÉÉä SÉÉãÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉºiÉßiÉ A´ÉÆ ¤Éßcn àÉèxÉÖ+ÉãÉ 
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ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ 

+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ

ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ A´ÉÆ ºÉbÃBÉE ºÉÖ®FÉÉ

BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ* SÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ, 
ºÉ½BÉE ÉÊSÉcxÉ, ÉÊºÉMxÉãÉ, ´ÉÉcxÉ A´ÉÆ +É´ÉªÉ´ÉÉå BÉEÉ 
YÉÉxÉ, +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ SÉÉãÉxÉ BÉEÉè¶ÉãÉ, ºÉ½BÉE BÉäE 
ÉÊxÉªÉàÉ, ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ SÉÉãÉxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉÉ, ºÉ½BÉE 
{É® ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ, |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊxÉªÉàÉ A´ÉÆ SÉÉãÉxÉ, 
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ SÉÉãÉxÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ, ºÉ´ÉÇàÉÉèºÉàÉÉÒ n¶ÉÉ+ÉÉå 
àÉå SÉÉãÉxÉ, SÉÉãÉxÉ {É® àÉÉxÉÉÊºÉBÉE A´ÉÆ ¶ÉÉÉÊ®®ÉÒBÉE 
|É£ÉÉ´É, ¶É®É¤É BÉäE JÉiÉ®ä, SÉÉãÉxÉ A´ÉÆ xÉ¶ÉÉ, 
+ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ SÉÉãÉxÉ A´ÉÆ JÉ®É¤É ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ, 
+ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ A´ÉÆ ¥ÉäBÉEbÉ=xÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ 
ºÉÉàÉxÉÉ +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÉÊvÉiÉ |ÉiªÉäBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä 
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®BÉäE ªÉc {ÉÚ´ÉÇ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ 
{ÉÉ~áÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉ£ÉÉAMÉÉ* 

+ÉÆ¤ÉäbBÉE® xÉMÉ® ºÉä àÉÚãÉSÉÆn SÉÉè®Écä 
iÉBÉE ¤ÉºÉ ®èÉÊ{Éb ]ÅÉÆÉÊVÉ] (¤ÉÉÒ+ÉÉ®]ÉÒ) 
àÉÉMÉÇ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ 
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE MÉÉÊiÉÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉå A´ÉÆ +ÉÉèºÉiÉ +ÉÉªÉ àÉå cÖ<Ç 
cÉÉÊãÉªÉÉ ́ ÉßÉÊr xÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE àÉcÉxÉMÉ®Éå àÉå MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ 
+ÉÉè® àÉÉä]®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä ¤É¸ÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊnããÉÉÒ 
ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉMÉä cè* {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉå 
cäiÉÖ ´ÉÉÊrÇiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 
®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ ÉÊnããÉÉÒ (VÉÉÒAxÉºÉÉÒ]ÉÒbÉÒ) 
ºÉ®BÉEÉ® xÉä àÉè]ÅÉä |ÉhÉÉãÉÉÒ, ¤ÉºÉ ®èÉÊ{Éb ]ÅÉÆÉÊVÉ] |ÉhÉÉãÉÉÒ 
(¤ÉÉÒ+ÉÉ®]ÉÒAºÉ), xÉA ºÉ½BÉEÉå A´ÉÆ {ÉEãÉÉ<Ç+ÉÉä́ É®Éå BÉäE 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉÊciÉ +ÉxÉäBÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ 
ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ cé* VÉÉÒAxÉºÉÉÒ]ÉÒbÉÒ uÉ®É ABÉE |ÉàÉÖJÉ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (5.8 ÉÊBÉEàÉÉÒ. iÉBÉE {ÉèEãÉä) BÉäE °ô{É àÉå 
¤ÉiÉÉè® ¤ÉÉÒ+ÉÉ®]ÉÒAºÉ {ÉcãÉä 20 +É|ÉèãÉ 2008 BÉEÉä  
+ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉc ÉÊºÉMxÉãÉ ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ àÉc®ÉäãÉÉÒ-
¤Én®{ÉÖ® àÉÉMÉÇ (+ÉÆ¤ÉäbBÉE® xÉMÉ® BÉäE {ÉÉºÉ) BÉEÉÒ ºÉÆÉÊvÉ 
ºÉä ¶ÉÖ°ô cÉäBÉE® nÉÊFÉhÉ ÉÊnããÉÉÒ àÉå VÉä.¤ÉÉÒ.]ÉÒ]Éä àÉÉMÉÇ 
ºÉä cÉäiÉä cÖA +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE àÉÖÉÊpBÉEÉ àÉÉMÉÇ {É® àÉÚãÉSÉÆn 
+Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉä {ÉcãÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè*

={ÉªÉÖÇBÉDiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉnä¶É BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå {ÉÉÊ®´ÉcxÉ 
ÉẾ É£ÉÉMÉ, VÉÉÒAxÉºÉÉÒ]ÉÒbÉÒ xÉä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ  
VÉÉÒAxÉºÉÉÒ]ÉÒbÉÒ uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉẾ ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉẾ ÉKÉªÉ  

(]ÉÒ+ÉÉä+ÉÉ®) BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ¤ÉÉÒ+ÉÉ®]ÉÒAºÉ àÉÉMÉÇ BÉEÉÒ 
+ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ BÉäE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ cäiÉÖ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-
BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ½BÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç) 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ* {ÉÉÊ®´ÉcxÉ 
ÉẾ É£ÉÉMÉ,VÉÉÒAxÉºÉÉÒ]ÉÒbÉÒ iÉlÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉnä¶É BÉäE 
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ½BÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä 
¤ÉÉÒ+ÉÉ®]ÉÒ àÉÉMÉÇ ºÉ´ÉäÇFÉhÉÉå/+ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉÈMÉÉÒhÉ ºÉÚSÉÉÒ 
ºÉÆ{ÉxxÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ÉÊnããÉÉÒ BÉäE MÉè® ¤ÉÉÒ+ÉÉ®]ÉÒAºÉ BÉäE +ÉxªÉ 
{ÉÉ¶´ÉÇºlÉ ºÉ½BÉE JÉÆbÉå {É® ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEÉ 
SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÆ{ÉxxÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ SÉÉè®ÉcÉ 
ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉ MÉhÉxÉÉ, àÉvªÉ JÉÆb MÉhÉxÉÉ, {ÉÉÉÊBÉÈEMÉ 
+ÉvªÉªÉxÉ, ¤ÉÉÒ+ÉÉ®]ÉÒAºÉ àÉÉMÉÇ {É® ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå {É® 
àÉÆiÉ´ªÉ, |ÉÉä¤É ́ ÉÉcxÉ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä <ÈvÉxÉ JÉ{ÉiÉ +ÉvªÉªÉxÉ 
iÉlÉÉ ¤ÉºÉ ºÉ´ÉÉ®ÉÒ SÉ¸xÉÉ/=iÉ®xÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ <iªÉÉÉÊn 
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé*

={ÉªÉÖÇBÉDiÉ ºÉ´ÉäÇFÉhÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® 
{É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉnä¶É BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉÉÒ+ÉÉ®]ÉÒ àÉÉMÉÇ 
{É® |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉxªÉ ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉä SÉãÉxÉä 
BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉÉ ºÉÆ{ÉxxÉ BÉEÉÒ 
MÉ<Ç ÉÊVÉºÉä ]ÉÒ+ÉÉä+ÉÉ® àÉå £ÉÉÒ ´ÉÉÊhÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 
cè* ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç ‘ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉÉÒ+ÉÉ®]ÉÒ |ÉSÉÉãÉxÉ’ iÉlÉÉ 
‘|ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ SÉμÉE’ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ´ªÉÖi{ÉxxÉ 
ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ´É ÉÊ´É´É®hÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ 
BÉE®iÉÉ cè* ºÉÉlÉ cÉÒ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉYÉÉÉÊ{ÉiÉ 
+ÉvªÉªÉxÉ àÉÉMÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉÒ+ÉÉ®]ÉÒAºÉ ‘ºÉÉÊciÉ’ 
A´ÉÆ ‘®ÉÊciÉ’ {ÉÉÊ®o¶ªÉÉå BÉäE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉäE =qä¶ªÉ 
ºÉä +ÉxÉÖBÉEÉ® |ÉªÉÉäMÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ £ÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊnA 
MÉA cé VÉÉä ]ÉÒ+ÉÉä+ÉÉ® àÉå £ÉÉÒ ´ÉÉÊhÉÇiÉ cé *

+ÉvªÉªÉxÉ BÉäE ÉÊxÉKBÉEKÉÉç BÉEÉä nÉä £ÉÉMÉÉå àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ 
cè* ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ºÉÖZÉÉA MÉA iÉlÉÉ ¤ÉºÉ àÉÉMÉÇ ªÉÖÉÊBÉDiÉ 
ºÉÆMÉÉÊiÉBÉE®hÉ ={ÉÉªÉ iÉlÉÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ 
={ÉÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆ£ÉÉÉẾ ÉiÉ ºÉÖvÉÉ® ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ 
àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ ‘ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉÉÒ+ÉÉ®]ÉÒ ÉẾ ÉÉÊvÉ’ |ÉSÉÉãÉxÉÉå 
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉxÉ´É®iÉ |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉ½BÉE 
={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ àÉå ́ ÉßÉÊr BÉE®xÉÉ cè* nÚºÉ®ä, 
‘xªÉÚ ÉÊãÉÆBÉE BÉExÉäÉÎBÉD]ÆMÉ ºÉÉBÉäEiÉ ÉẾ Én +ÉÉ=]® ÉÊ®ÆMÉ 
®Éäb’ BÉäE °ô{É àÉå |ÉºiÉÉÉẾ ÉiÉ FÉàÉiÉÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ ={ÉÉªÉÉå 
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ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ 

+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ

ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ A´ÉÆ ºÉbÃBÉE ºÉÖ®FÉÉ

ÉÊSÉjÉ 73  VÉä.¤ÉÉÒ.]ÉÒ]Éä àÉÉMÉÇ {É® àÉÚãÉSÉÆn ºÉä +ÉÆ¤ÉäbBÉE® 
xÉMÉ® iÉBÉE ÉÊnããÉÉÒ ¤ÉÉÒ+ÉÉ®]ÉÒ àÉÉMÉÇ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ 

ÉÊSÉjÉ 74 |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ SÉ#ÉE cäiÉÖ iÉèªÉÉ® 
+ÉºlÉÉªÉÉÒ ºÉÆBÉäEiÉ ºÉÚSÉBÉE (ºÉÉ<xÉäVÉ)

ÉÊSÉjÉ 75 |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ SÉ#ÉE cäiÉÖ iÉèªÉÉ® +ÉºlÉÉªÉÉÒ ºÉÆBÉäEiÉ ºÉÚSÉBÉE 
(ºÉÉ<xÉäVÉ)

ÉÊSÉjÉ 76 |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ SÉ#ÉE cäiÉÖ iÉèªÉÉ® ÉÊu£ÉÉKÉÉÒ  
+ÉºlÉÉªÉÉÒ ºÉÆBÉäEiÉ ºÉÚSÉBÉE (ºÉÉ<xÉäVÉ)

ÉÊSÉjÉ 77 |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ SÉ#ÉE cäiÉÖ iÉèªÉÉ® +ÉºlÉÉªÉÉÒ  
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ºÉÆBÉäEiÉ ºÉÚSÉBÉE (ºÉÉ<xÉäVÉ)

(ªÉÚ]ÉÒ]ÉÒ+ÉÉ<{ÉÉÒ<ÇºÉÉÒ VÉèºÉä ¶ÉÉÒKÉÇ ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ uÉ®É 
ÉẾ ÉSÉÉ®É MÉªÉÉ) BÉEÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ |É£ÉÉ´É àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, +ÉvªÉªÉxÉ àÉÉMÉÇ {É® ‘¤ÉÉÒ+ÉÉ®]ÉÒ  
ºÉÉÊciÉ’ A´ÉÆ ‘¤ÉÉÒ+ÉÉ®]ÉÒ ®ÉÊciÉ’ VÉèºÉä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ 
{ÉÉÊ®o¶ªÉÉå BÉEÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ |É£ÉÉ´É àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ 
ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ iÉÖãÉxÉÉ BÉäE uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ A´ÉÆ <ºÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*

|ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ SÉ#ÉE BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉÒ+ÉÉ®]ÉÒ àÉÉMÉÇ 
{É® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ={ÉÉªÉÉå BÉäE o¶ªÉ ÉÊSÉjÉ 73 ºÉä 80 
iÉBÉE àÉäÆ n¶ÉÉÇA MÉA cé*
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ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ 

+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ

ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ A´ÉÆ ºÉbÃBÉE ºÉÖ®FÉÉ

ÉÊSÉjÉ 78  ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉäE {ÉßBÉDBÉE®hÉ cäiÉÖ xÉàªÉ ¤ÉÉäãÉÉbÇ iÉèxÉÉiÉÉÒ 

ÉÊSÉjÉ 79  |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ SÉ#ÉE BÉäE nÉè®ÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ ºÉ½BÉE ºlÉÉxÉ BÉEÉ 
|É£ÉÉ´ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ 

ÉÊSÉjÉ 80 |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ SÉ#ÉE BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ãÉäxÉ àÉå ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ 
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ cäiÉÖ +ÉºlÉÉªÉÉÒ °ôBÉEÉ´É] ÉÊ£ÉÉÊkÉ 



ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ 

+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ

{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ

71
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

ÉÊSÉjÉ 81 {Éè]ÅÉäãÉ ´ÉÉcxÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +É{ÉÉÊ®´ÉiÉÉÒÇ MÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ <ÈvÉxÉ JÉ{ÉiÉ

     
(a) Direction: Noida to Greater Noida          (b)   Direction: Greater Noida to Noida 

        
(a) Direction: Noida to Greater Noida        (b)  Direction: Greater Noida to Noida 

ÉÊSÉjÉ 82 bÉÒVÉãÉ ´ÉÉcxÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +É{ÉÉÊ®´ÉiÉÉÒÇ MÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ <ÈvÉxÉ JÉ{ÉiÉ

ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ n¶ÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉcxÉ 
<ÈvÉxÉ JÉ{ÉiÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ 
<ºÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ {Éè]ÅÉäãÉ ´É bÉÒVÉãÉ ºÉä 
SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉcxÉ <ÈvÉxÉ JÉ{ÉiÉ àÉå 
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉÉ lÉÉ* {Éè]ÅÉäãÉ A´ÉÆ bÉÒVÉãÉ 
BÉEä nÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ´ÉÉcxÉ {É® +É{ÉÉÊ®´ÉiÉÉÒÇ MÉÉÊiÉ 
JÉ{ÉiÉ <ÈvÉxÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEA MÉA* +É{ÉÉÊ®´ÉiÉÉÒÇ n¶ÉÉ 
MÉÉÊiÉ {É®ÉºÉ 20 ºÉä 70 ÉÊBÉEàÉÉÒ./PÉÆ]É (10 ÉÊBÉEàÉÉÒ. 
(PÉÆ]É BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n® ºÉä) {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* xÉÉäAbÉ-OÉä]® 
xÉÉäAbÉ pÖiÉàÉÉMÉÇ BÉEÉ 1 ÉÊBÉEàÉÉÒ. ãÉÆ¤ÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ JÉÆb 
ºÉàÉiÉãÉ £ÉÚ£ÉÉMÉ A´ÉÆ =kÉàÉ +ÉÉ®ÉächÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉä 
ªÉÖBÉDiÉ lÉÉ* {É®ÉÒFÉhÉ JÉÆb BÉEÉÒ nÉäxÉÉå ÉÊn¶ÉÉ+ÉÉå {É® 
+ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEA MÉA* 

´ÉÉcxÉ BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE +É{ÉÉÊ®´ÉiÉÉÒÇ MÉÉÊiÉ cäiÉÖ {ÉÚ´ÉÇÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 
MÉÉÒªÉ® n¶ÉÉ àÉå SÉãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* VÉÉÒ{ÉÉÒAºÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ 
+ÉÉìÆBÉE½É +ÉVÉÇxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä nÚ®ÉÒ iÉlÉÉ 
<ÈvÉxÉ |É´ÉÉcxÉ +ÉÉìÆBÉE½Éå BÉäE ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä <ÈvÉxÉ 
JÉ{ÉiÉ BÉEÉ àÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* |ÉiªÉäBÉE +É{ÉÉÊ®´ÉiÉÉÒÇ 
MÉÉÊiÉ cäiÉÖ <ÈvÉxÉ JÉ{ÉiÉ +ÉÉÄBÉE½Éå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ 
BÉäE |ÉàÉÉjÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉä 10 ¤ÉÉ® 
nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ* <ÈvÉxÉ JÉ{ÉiÉ ºÉÆºÉÚSÉBÉE BÉEÉä VÉÉä½É 
MÉªÉÉ iÉlÉÉ 0.1 ÉÊàÉãÉÉÒ. BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ iÉBÉE |ÉiªÉäBÉE 
ºÉäBÉäÆEb cäiÉÖ {ÉÉ~ªÉÉÆBÉE (®ÉÒÉÊbÆMÉ) |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* 
ÉÊSÉjÉ 81 (BÉE ́ É JÉ) àÉå ªÉlÉÉ n¶ÉÉÇA {Éè]ÅÉäãÉ ́ ÉÉcxÉ 
cäiÉÖ <ÈvÉxÉ JÉ{ÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEÉ {É®ÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
+É{ÉÉÊ®´ÉiÉÉÒÇ MÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 2.5 ÉÊàÉãÉÉÒ/ÉÊBÉEàÉÉÒ. ºÉä 
9.9 ÉÊàÉãÉÉÒ./ÉÊBÉEàÉÉÒ. àÉå näJÉÉ MÉªÉÉ*
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ÉÊSÉjÉ 83 bÉàÉ® BÉäE +ÉÉ¶ÉÉävÉxÉ cäiÉÖ |ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉÉÊ¶ÉK] {ãÉÉÉÎº]BÉE BÉEÉ bÉÒAºÉºÉÉÒ ´É#ÉE 

ÉÊSÉjÉ 82 (BÉE ́ É JÉ) àÉå ªÉlÉÉ n¶ÉÉÇA bÉÒVÉãÉ ́ ÉÉcxÉÉå 
cäiÉÖ <ÈvÉxÉ JÉ{ÉiÉ BÉEÉÒ ÉẾ ÉÉẾ ÉvÉiÉÉ BÉEÉ {É®ÉºÉ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ 
+É{ÉÉÊ®´ÉiÉÉÒÇ MÉÉÊiÉªÉÉå (20 ºÉä 70 ÉÊBÉEàÉÉÒ./PÉÆ]É) BÉäE 
ÉÊãÉA 3.7 ºÉä 17 ÉÊàÉãÉÉÒ./ ÉÊBÉEàÉÉÒ. àÉå näJÉÉ MÉªÉÉ*

<ÈvÉxÉ JÉ{ÉiÉ BÉEÉÒ ÉẾ ÉÉẾ ÉvÉiÉÉ ÉÊxÉÉÊnÇK] +É{ÉÉÊ®´ÉiÉÉÒÇ MÉÉÊiÉ 
cäiÉÖ 8% iÉBÉE näJÉÉÒ MÉ<Ç* ´ÉÉcxÉ àÉå <ÈvÉxÉ BÉäE ncxÉ 
iÉlÉÉ >óVÉÉÇ BÉäE =i{ÉÉnxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆr VÉÉÊ]ãÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä 
näJÉiÉä cÖA <ºÉä +ÉºÉÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ*

bÉàÉ® iÉlÉÉ <ºÉBÉäE =iºÉVÉÇxÉ 
+ÉÉÊ£ÉãÉFÉhÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ 
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =qä¶ªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ªÉc +ÉvªÉªÉxÉ 
+ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ -
 bÉàÉ® BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ 
 bÉàÉ® BÉäE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ´ÉÉK{É¶ÉÉÒiÉÉå/

cÉ<bÅÉäBÉEÉ¤ÉÇxÉ BÉEÉ àÉÉ{ÉxÉ
 ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ bÉàÉ® cäiÉÖ ºÉiÉc +ÉÉBÉßEÉÊiÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ 

BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ 
 ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ bÉàÉ® BÉäE £ÉÉèÉÊiÉBÉE MÉÖhÉ 
 iÉ{iÉ ÉÊàÉgÉ ºÉÆªÉÆjÉÉå BÉäE =iºÉVÉÇxÉ +ÉÉÊ£ÉãÉFÉhÉ 

|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] iÉÉ{ÉàÉÉxÉ A´ÉÆ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE 
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉÉå àÉå +É{ÉÉÊ¶ÉK] {ãÉÉÉÎº]BÉE  
+ÉÉ¶ÉÉävÉBÉE BÉEÉä bÉàÉ® àÉå ÉÊàÉãÉÉBÉE® +É{ÉÉÊ¶ÉK] 
{ÉÉãÉÉÒàÉ® +ÉÉ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ bÉàÉ® xÉàÉÚxÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA* 
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ]ÉÒVÉÉÒA OÉÉ{ÉE àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ cè, +É{ÉÉÊ¶ÉK] 
{ÉÉãÉÉÒàÉ® 200° ºÉå. BÉäE ¤ÉÉn +É{ÉSÉªÉÉÊxÉiÉ cÉäiÉÉ 
cè VÉ¤ÉÉÊBÉE bÉàÉ® 175º ºÉå. BÉäE ¤ÉÉn +É{ÉSÉªÉÉÊxÉiÉ 
cÉäiÉÉ cè* +ÉiÉ: {ÉÉãÉÉÒàÉ® +É{ÉÉÊ¶ÉK] BÉEÉä bÉàÉ® àÉå 
+É{ÉSÉªÉxÉ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ ºÉä BÉEàÉ {É® ÉÊàÉãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ 
SÉÉÉÊcA* <ºÉÉÊãÉA {ÉÉãÉÉÒàÉ® +É{ÉÉÊ¶ÉK] BÉEÉä bÉàÉ® àÉå 
160º ºÉå. {É® ÉÊàÉãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* =SSÉ MÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉãÉÉäbBÉE 
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊàÉgÉhÉ ºÉàÉªÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 2 
PÉÆ]É ®JÉÉ MÉªÉÉ* {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE 60/70 +ÉÆiÉ:gÉ´ÉhÉ 
gÉähÉÉÒ bÉàÉ® àÉå 3,5,7, A´ÉÆ 9% BÉäE +É{ÉÉÊ¶ÉK] 
{ÉÉãÉÉÒàÉ® +ÉÉ¶ÉÉävÉBÉE ºÉÉÆphÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ* ÉÊ´ÉãÉÉäbBÉE ºÉä ªÉÖBÉDiÉ +ÉÉä´ÉxÉ àÉå ÉÊàÉgÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ºÉÉÎààÉgÉ cäiÉÖ +É{ÉäÉÊFÉiÉ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ 
n® {É® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊSÉjÉ 83 àÉå 
<ºÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉä |ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉÉÊ¶ÉK] {ãÉÉÉÎº]BÉE 
cäiÉÖ ]ÉÒVÉÉÒA/bÉÒ]ÉÒA ´É#ÉE iÉlÉÉ +É{ÉÉÊ¶ÉK] {ÉÉãÉÉÒàÉ® 
+ÉÉ¶ÉÉävÉBÉE BÉEÉ gÉähÉÉÒBÉE®hÉ n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè*
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(BÉE) (JÉ) (MÉ) 

(PÉ) (SÉ) 

ÉÊSÉjÉ 84  +É{ÉÉÊ¶ÉK] {ãÉÉÉÎº]BÉE +ÉÉ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ bÉàÉ® xÉàÉÚxÉÉå BÉäE +ÉÉBÉßEÉÊiÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ 

ÉÊSÉjÉ 85  iÉ{iÉ ÉÊàÉgÉ ºÉÆªÉÆjÉ ºÉä xÉàÉÚxÉÉ ºÉÆOÉchÉ

{ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE 60/70 bÉàÉ® BÉEÉÒ ºÉÚFàÉn¶ÉÉÒÇ ÉÊ¤ÉÆ¤É BÉäE 
ºÉÉlÉ º´ÉSU (BÉE) 3% (JÉ) 5% (MÉ) 7% A´ÉÆ 
(PÉ) 9% ºÉÉÊciÉ +É{ÉÉÊ¶ÉK] {ãÉÉÉÎº]BÉE +ÉÉ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ 
bÉàÉ® xÉàÉÚxÉÉå BÉäE +ÉÉBÉßEÉÊiÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊSÉjÉ 84 àÉå 
n¶ÉÉÇA MÉA cé*

ASÉ´ÉÉÒAºÉ A{ÉÉÒAàÉ 541 BÉEÉä ºÉÆªÉÆjÉ BÉäE +ÉiªÉÆiÉ 
ºÉàÉÉÒ{É ®JÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE n¶ÉÉ BÉäE 
nÉè®ÉxÉ ~ÉäºÉ iÉi´É <BÉE_ä ÉÊBÉEA MÉA iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE 
ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ cäiÉÖ <xcå |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*

ºÉÆOÉÉÊciÉ xÉàÉÚxÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉÉÒºÉÉ<ÉÎBÉDãÉBÉE A®ÉäàÉäÉÊ]BÉDºÉ 
iÉlÉÉ ]ÅäºÉ vÉÉiÉÖ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉÉÊμÉEªÉÉ 
ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ (ÉÊSÉjÉ 85)* 

xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ +É´É¶ÉÉäKÉhÉ º{ÉäBÉD]ÅÉäºBÉEÉä{ÉÉÒ (AAAºÉ) 
BÉäE uÉ®É ]äÅºÉ vÉÉiÉÖ+ÉÉå iÉlÉÉ VÉÉÒºÉÉÒAàÉAºÉ BÉäE uÉ®É 
{ÉÉãÉÉÒA®ÉäàÉäÉÊ]BÉE cÉ<bÅÉäBÉEÉ¤ÉÇxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ 
àÉå ºÉÆOÉÉÊciÉ xÉàÉÚxÉÉä BÉEÉ ÉẾ É¶ãÉäKÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

ÉÊZÉããÉÉÒ {É® ºÉÆOÉÉÊciÉ xÉàÉÚxÉä BÉäE +ÉàãÉ {ÉÉSÉxÉ BÉäE uÉ®É 
PM10  xÉàÉÚxÉä àÉå ]ÅäºÉ vÉÉiÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉ ÉẾ É¶ãÉäKÉhÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ AAAºÉ BÉäE uÉ®É BÉÖEãÉ ºÉÉiÉ  
]ÅäºÉ vÉÉiÉÖ+ÉÉå BÉEÉ ÉẾ É¶ãÉäKÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <xÉ ºÉ£ÉÉÒ 
ÉẾ É¶ãÉäÉÊKÉiÉ vÉÉiÉÖ+ÉÉå BÉEÉ ºÉÉÆphÉ Hg > Fe > Pb > Cr 

> Cd > Cu > Ni BÉäE #ÉEàÉÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉàÉå {ÉÉ®É ºÉÉÆphÉ 8.92 μg/g ãÉÉäcÉ, 7.34 μg/g, 
VÉºiÉÉ 0.745 μg/g, #ÉEÉäÉÊàÉªÉàÉ 0.398 μg/g, 

μ
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ÉÊSÉjÉ 89

ÉÊSÉjÉ 86 ÉÊSÉjÉ 87

ÉÊSÉjÉ 88

BÉèEbÉÊàÉªÉàÉ 0.104 μg/g, iÉÉÆ¤ÉÉ 0.104 μg/g iÉlÉÉ 
ÉÊxÉBÉEãÉ 0.022 μg/g {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, 
OÉÉÒKàÉ jÉ@iÉÖ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÆOÉÉÊciÉ xÉàÉÚxÉä àÉå £ÉÉÒ Hg > 

Fe > Pb > Cr > Cd > Cu > Ni  BÉEÉÒ ºÉàÉÉxÉ |É´ÉßÉÊkÉ 
näJÉÉÒ MÉ<Ç* OÉÉÒKàÉ jÉ@iÉÖ BÉäE nÉè®ÉxÉ {ÉÉ®É ºÉÉÆphÉ 
7.67 μg/g, ãÉÉäcÉ 6.96 μg/g, VÉºiÉÉ 0.583 
μg/g, #ÉEÉäÉÊàÉªÉàÉ 0.313 μg/g, BÉèEbÉÊàÉªÉàÉ 0.099 

μg/g, iÉÉÆ¤ÉÉ 0.067 μg/g iÉlÉÉ ÉÊxÉBÉEãÉ ºÉÉÆphÉ 
0.011 μg/g {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ *
{ÉÉìãÉÉÒºÉÉ<ÉÎBÉDãÉBÉE A®ÉäàÉäÉÊ]BÉE cÉ<bÅÉäBÉEÉ¤ÉÇxÉ 
BÉäE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ cäiÉÖ xÉàÉÚxÉÉ ÉÊxÉKBÉEKÉÇhÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉäE 
|ÉªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆOÉÉÊciÉ xÉÚàÉxÉÉå BÉEÉ vÉÉ´É´ÉäSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ iÉlÉÉ VÉÉÒºÉÉÒAàÉAºÉ BÉäE uÉ®É <ºÉBÉEÉ 
ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* iÉ{iÉ ÉÊàÉgÉ ºÉÆªÉÆjÉ 
BÉäE ºÉàÉÉÒ{É ºÉä ºÉÆOÉÉÊciÉ ~ÉäºÉ BÉEhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆr 
+ÉÉ~ {ÉÉãÉÉÒxªÉÚÉÎBÉDãÉªÉ® A®ÉäàÉäÉÊ]BÉE cÉ<bÅÉäBÉEÉ¤ÉÇxÉ 
({ÉÉÒAASÉ) ÉÊ´É¶ãÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA* ´ÉäxVÉÉä (A) 

{ÉÉ<®ÉÒxÉ BÉEÉ ºÉÉÆphÉ 1.015 μg/g lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE 
¤ÉÉn {ÉDãÉÚ®ÉäAxmÉåºÉ ºÉÉÆphÉ 0.719 μg/g, xÉä{lÉäãÉÉÒxÉ 
ºÉÉÆphÉ 0.712μg/g, ¤ÉåVÉÉä (VÉÉÒASÉ+ÉÉ<) {ÉÉ<®ÉÒxÉ 
0.0401 μg/g A´ÉÆ AÉÊºÉxÉä{lÉäãÉÉÒxÉ ºÉÉÆphÉ ¶ÉÉÒiÉ 
jÉ@iÉÖ àÉå 0.127 μg/g {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, 
OÉÉÒKàÉ jÉ@iÉÖ BÉäE nÉè®ÉxÉ ¤ÉåVÉÉä (A) {ÉÉ<®ÉÒxÉ 
BÉEÉ ºÉÉÆphÉ 0.871 μg/g lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE ¤ÉÉn 
{ÉDãÉÚ®ÉäAxmÉäºÉ ºÉÉÆphÉ 0.566 μg/g, xÉä{lÉäãÉÉÒxÉ 
ºÉÉÆphÉ 0.548 μg/g, ¤ÉäxVÉÉä (VÉÉÒASÉ+ÉÉ<) 
{ÉÉ<®ÉÒxÉ 0.427μg/g, {ÉäExÉÉxmÉÉÒxÉ 0.539μg/g, 
{ÉÉ<®ÉÒxÉ 0.526 μg/g, #ÉEÉ<ºÉÉÒxÉ 0.256 μg/g 
iÉlÉÉ AÉÊºÉxÉä{lÉäãÉÉÒxÉ ºÉÉÆphÉ 0.067 μg/g {ÉÉªÉÉ 
MÉªÉÉ* (ÉÊSÉjÉ 86, 87, 88 ´É 89)

<ºÉ +ÉvªÉªÉxÉ àÉå +É{ÉÉÊ¶ÉK] {ãÉÉÉÎº]BÉE BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä bÉàÉ® BÉEÉ +ÉÉ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ* xÉ®àÉBÉE ÉÊ¤ÉÆnÖ, ¶ªÉÉxÉiÉÉ, ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ºÉÉàÉlªÉÇ 
+ÉÉÉÊn ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ MÉÖhÉÉå BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ 
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BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE 
+É{ÉÉÊ¶ÉK] {ãÉÉÉÎº]BÉE BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉäE ºÉÉlÉ 
xÉ®àÉBÉE ÉÊ¤ÉÆnÖ àÉå ́ ÉßÉÊr cÉäiÉÉÒ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÆiÉ: »É´ÉhÉ 
àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉiÉÉÒ cè* +É{ÉÉÊ¶ÉK] {ãÉÉÉÎº]BÉE BÉäE BÉEàÉ 
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉä ºÉ½BÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ =qä¶ªÉ cäiÉÖ bÉàÉ® BÉäE 
+ÉÉ¶ÉÉävÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖZÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå 
<ºÉ |É#ÉEàÉhÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ =iºÉVÉÇxÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ 
£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* |ÉSÉÉãÉÉxÉÉiàÉBÉE n¶ÉÉ+ÉÉå BÉäE nÉè®ÉxÉ 
iÉ{iÉ ÉÊàÉgÉ ºÉÆªÉÆjÉ àÉå ªÉcÉÒ |ÉªÉÉäMÉ nÖc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ* 
PM10 BÉäE ABÉEjÉhÉ cäiÉÖ =SSÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉ ºÉèà{ÉãÉ® 
®JÉÉ MÉªÉÉ* ]ÅäºÉ vÉÉiÉÖ+ÉÉä A´ÉÆ {ÉÉãÉÉÒºÉÉ<ÉÎBÉDãÉBÉE 
A®ÉäàÉäÉÊ]BÉE cÉ<bÅÉäBÉEÉ¤ÉÇxÉ cäiÉÖ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå 
ºÉÆOÉÉÊciÉ ~ÉäºÉ BÉEhÉ ÉÊ´ÉãÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA* ºÉÆOÉÉÊciÉ 
PM10 0.18 ºÉä 0.24   g/m3 BÉäE {É®ÉºÉ àÉå lÉä* {ÉÉ®É 
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÆphÉ ¶ÉÉÒiÉ jÉ@iÉÖ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ 
OÉÉÒKàÉ àÉå £ÉÉÒ 8.92 ºÉä 7.67 mg/g BÉäE {É®ÉºÉ 
àÉå lÉÉ* xÉàÉÚxÉä àÉå {ÉÉ®ä BÉEÉ =SSÉ ºÉÉÆphÉ {ÉÚhÉÇiÉ: 
º{ÉK] xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ÉÊ´É¶ãÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEA 
MÉA ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉãÉÉÒA®ÉäàÉäÉÊ]BÉE ªÉÉèÉÊMÉBÉEÉå àÉå ¤ÉåVÉÉä (A) 
{ÉÉ<®ÉÒxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÆphÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉc 
0.871 μg/g ºÉä 1.015 μg/g BÉäE {É®ÉºÉ àÉå lÉÉ*

|ÉäFÉhÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®, MÉcxÉ +ÉvªÉªÉxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè 
iÉÉÉÊBÉE <ºÉ =tÉÉäMÉ BÉäE {ÉÉÊ®´Éä¶ÉÉÒ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ iÉlÉÉ 
gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉäE º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉFÉÉå BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* +ÉMÉãÉÉÒ +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÒÇ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ÇªÉÉå 
iÉlÉÉ iÉ{iÉ ÉÊàÉgÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ =iºÉVÉÇxÉÉå cäiÉÖ àÉÉxÉBÉEÉå 
BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ cäiÉÖ BÉEÉªÉÇ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 
ºÉBÉEiÉÉ cè*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç cäiÉÖ 
={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÎMxÉ ºÉÖ®FÉÉ ={ÉÉªÉÉå BÉäE 
ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉÉÊSÉÿxÉxÉ A´ÉÆ ºÉÖZÉÉ´É 
+ÉÉÎMxÉ ABÉE ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉÉÊ#ÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå 
ºÉÉàÉOÉÉÒ (<ÈvÉxÉ) BÉEÉ +ÉÉìBÉDºÉÉÒVÉxÉ ºÉä ªÉÉäMÉ cÉäiÉÉ 
cè* ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊ#ÉEªÉÉ >óKàÉÉFÉä{ÉÉÒ cè iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ: 
<ºÉä vÉÖAÆ A´ÉÆ |ÉBÉEÉ¶É BÉäE =iºÉÇVÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ VÉÉä½É 

VÉÉiÉÉ cè* +ÉÉÎMxÉ àÉå VÉÉxÉ ´É àÉÉãÉ <xÉ nÉäxÉÉå BÉEÉÒ 
£ÉÉ®ÉÒ FÉÉÊiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÉàÉlªÉÇ cÉäiÉÉÒ cè* +ÉÉÎMxÉ 
ºÉÖ®FÉÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ SÉÉä] ºÉä £É´ÉxÉ 
ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉE®xÉÉ, VÉÉÒ´ÉxÉ cÉÉÊxÉ A´ÉÆ 
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ ®ÉäBÉExÉÉ cè* <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ 
ãÉFªÉ AäºÉä ={ÉÉªÉ BÉE®xÉÉ cè VÉÉä +ÉÉÎMxÉ ºÉä ºÉÖ®FÉÉ 
BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ÉÊxÉÉÊnÇK] BÉE®ä*

ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉÎMxÉ ¶ÉàÉxÉ 
ÉÊ#ÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ 
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ={ÉÉªÉÉå BÉäE +ÉÉÊ£ÉÉÊSÉÿxÉxÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® 
{É® £ÉÉ®iÉ BÉäE AxÉ¤ÉÉÒºÉÉÒ 2005 +ÉÉè® +ÉÉÎMxÉ 
ºÉÖ®FÉÉ cäiÉÖ +ÉxªÉ ºÉÆMÉiÉ +ÉÉ<AºÉ àÉÉxÉBÉE BÉäE 
+ÉxÉÖ°ô{É ºÉÆºiÉÖÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ®ÉK]ÅÉÒªÉ £É´ÉxÉ 
BÉEÉäb BÉäE 10 £ÉÉMÉ cé, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä £ÉÉMÉ IV 
+ÉÉÎMxÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè* ®ÉK]ÅÉÒªÉ £É´ÉxÉ 
BÉEÉäb (AxÉ¤ÉÉÒºÉÉÒ) 2005 BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEàÉ >óÆSÉä 
£É´ÉxÉÉå àÉå +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå BÉÖEU ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉÉÎMxÉ 
¶ÉÉàÉBÉE ={ÉBÉE®hÉ ®JÉxÉä SÉÉÉÊcA* {ÉÉxÉÉÒ ]ÆBÉEÉÒ, 
cÉäVÉ ®ÉÒãÉ, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÎMxÉ¶ÉÉàÉBÉE 
A´ÉÆ +ÉxªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉnÉå BÉEÉä BÉEàÉ >óÆSÉä £É´ÉxÉÉå 
àÉå +ÉÉÎMxÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ 
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*

ÉÊ#ÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ 
+ÉvªÉªÉxÉ cäiÉÖ +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊ#ÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 
cè -

 ºÉÉÉÊciªÉ ºÉ´ÉäÇFÉhÉ : £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÎMxÉ ºÉÖ®FÉÉ 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ *

 +ÉÉÎMxÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ : +ÉÉÎMxÉ 
VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ cäiÉÖ ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç 
£É´ÉxÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ÉÊcººÉÉå BÉEÉ 
ªÉlÉÉlÉÇ ºÉ´ÉäÇFÉhÉ *

 +ÉÉÎMxÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ ¶ÉàÉxÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ : 
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉäE ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ A´ÉÆ 
BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ *

 àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ*
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+ÉvªÉªÉxÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ FÉäjÉ :
 |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE JÉÆb ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
 ]ÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ £É´ÉxÉ 
 iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ JÉÆb
 +ÉÉÊiÉÉÊlÉ MÉßc
 BÉéE]ÉÒxÉ
 £ÉÆbÉ® 
 {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ 

+ÉÉÎMxÉ BÉEÉ ´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ 
+ÉÉÎMxÉ BÉEÉ ́ ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ <ÈvÉxÉ BÉäE |ÉBÉEÉ® BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉÉÎMxÉ BÉäE SÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ́ ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ 
ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ cé - 

 gÉähÉÉÒ A +ÉÉÎMxÉ : ãÉBÉE½ÉÒ, BÉEÉMÉVÉ, ®¤É®, 
{ãÉÉÉÎº]BÉE +ÉÉÉÊn VÉè´É |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ~ÉäºÉ 
V´ÉãÉxÉ¶ÉÉÒãÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÎMxÉ 
VÉcÉÄ +ÉÉÎMxÉ ¶ÉàÉxÉ cäiÉÖ {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ ¶ÉÉÒiÉãÉ 
|É£ÉÉ´É +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*

 gÉähÉÉÒ ¤ÉÉÒ +ÉÉÎMxÉ : º{ÉÖE®hÉ¶ÉÉÒãÉ p´ÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ 
p´ÉhÉÉÒªÉ ~ÉäºÉ +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå ºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÎMxÉ VÉcÉÄ +ÉÉÎMxÉ ¶ÉàÉxÉ cäiÉÖ 
+ÉÉSUÉnxÉ |É£ÉÉ´É +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*

 gÉähÉÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉÎMxÉ : p´ÉhÉÉÒªÉ MÉèºÉÉå ºÉÉÊciÉ nÉ¤É 
BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ º{ÉÖE®hÉÉÒ¶ÉÉÒãÉ MÉèºÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
+ÉÉÎMxÉ VÉcÉÄ +ÉÉÎMxÉ ¶ÉàÉxÉ cäiÉÖ VÉãÉ ®cÉÒ 
MÉèºÉ BÉEÉä i´ÉÉÊ®iÉ MÉÉÊiÉ ºÉä ®ÉäBÉExÉä cäiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ 
+ÉÉÊ#ÉEªÉ MÉèºÉ, SÉÚhÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉÉK{É¶ÉÉÒãÉ p´É 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*

 gÉähÉÉÒ bÉÒ +ÉÉÎMxÉ : àÉèMxÉÉÒÉÊ¶ÉªÉàÉ, AãªÉÖàÉÉÒÉÊxÉªÉàÉ, 
VÉºiÉÉ, ºÉÉäÉÊbªÉàÉ, {ÉÉä]äÉÊ¶ÉªÉàÉ +ÉÉÉÊn V´ÉãÉxÉ¶ÉÉÒãÉ 
vÉÉiÉÖ+ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÎMxÉ VÉcÉÄ +ÉÉÎMxÉ VÉãÉ 
®cÉÒ vÉÉiÉÖ, VÉãÉ +ÉÉè® VÉãÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ®BÉEÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ 
iÉlÉÉ BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEÉ¤ÉÇxÉbÉ< +ÉÉìBÉDºÉÉ<b, 
cèãÉÉäVÉxÉªÉÖBÉDiÉ cÉ<bÅÉäBÉEÉ¤ÉÇxÉ +ÉÉè® ºÉÉvÉÉ®hÉ 
¶ÉÖKBÉE SÉÚhÉÇ BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊ#ÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ cÉäiÉÉÒ cè* 
<xÉ +ÉÉÎMxÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉÖZÉÉxÉä cäiÉÖ ÉẾ É¶ÉäKÉ ºÉÉvÉxÉ A´ÉÆ 
iÉBÉExÉÉÒBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉä cé*

AxÉ¤ÉÉÒºÉÉÒ 2005 BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® £É´ÉxÉ 
BÉEÉ ´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ :
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ £É´ÉxÉ BÉEÉäb (+ÉÉÎMxÉ A´ÉÆ VÉÉÒ́ ÉxÉ 
ºÉÖ®FÉÉ) iÉlÉÉ +ÉÉÎMxÉ gÉähÉÉÒ A´ÉÆ ́ ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ BÉäE ºÉÉàÉÉxªÉ 
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉxÉBÉE BÉEÉäb ªÉc ÉÊxÉÉÊnÇK] 
BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ £É´ÉxÉÉå BÉEÉä =xÉBÉäE |ÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ 
BÉE¤VÉä BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉä 
ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ºÉàÉÚc àÉå ´ÉMÉÉÒÇBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA -

 ºÉàÉÚc BÉE +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ
 ºÉàÉÚc JÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE 
 ºÉàÉÚc MÉ ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE 
 ºÉàÉÚc PÉ ºÉ£ÉÉ
 ºÉàÉÚc SÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ
 ºÉàÉÚc U  ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE 
 ºÉàÉÚc VÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
 ºÉàÉÚc ZÉ £ÉÆbÉ® 
 ºÉàÉÚc ] VÉÉäÉÊJÉàÉ{ÉÚhÉÇ 

AxÉ¤ÉÉÒºÉÉÒ BÉäE ́ ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® càÉÉ®É {ÉÉÊ®ºÉ® 
ºÉàÉÚc SÉ, ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ £É´ÉxÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè*

+ÉÉÎMxÉ ºÉÖ®FÉÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ |É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ 
ºÉ´ÉäÇFÉhÉ 
+ÉÉÎMxÉ ºÉÖ®FÉÉ ={ÉÉªÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ 
VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉäE +ÉvªÉªÉxÉ cäiÉÖ ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå 
|É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ ºÉ´ÉäÇFÉhÉ ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ́ ªÉÉÊBÉDiÉMÉiÉ 
ºÉÆ{ÉBÉÇE uÉ®É <ºÉä ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* |É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ 
àÉå BÉÖEãÉ 8 |É¶xÉ lÉä*

ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå +ÉÉÎMxÉ ºÉÖ®FÉÉ 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ YÉÉxÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É cè* +ÉÉÎMxÉ BÉäE ´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ 
ºÉä 76% BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉxÉÉÊ£ÉYÉ lÉä, 88%  VÉÉxÉiÉä 
lÉä ÉÊBÉE {ÉÉxÉÉÒ ºÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉMÉÉå BÉEÉä ¤ÉÖZÉÉªÉÉ xÉcÉÓ 
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ* <ºÉ àÉiÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 
BÉEÉ BÉEÉ®hÉ àÉÉjÉ ´ÉètÉÖiÉ +ÉÉÎMxÉ lÉÉÒ* =xcå {ÉiÉÉ 
lÉÉ ÉÊBÉE ´ÉètÉÖiÉ +ÉÉMÉ BÉEÉä {ÉÉxÉÉÒ ºÉä xÉcÉÓ ¤ÉÖZÉÉ 
ºÉBÉEiÉä ãÉäÉÊBÉExÉ MÉãÉiÉ +ÉÉÎMxÉ¶ÉÉàÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE 
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àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® ºÉÆºiÉÖÉÊiÉªÉÉìÆ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉäFÉhÉ A´ÉÆ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉªÉÉìÆ ®JÉÉÒ MÉ<È:

#ÉE. 
ºÉÆ

+É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉÎMxÉ ºÉÖ®FÉÉ 
BÉEÉ |ÉBÉEÉ®

|ÉäFÉhÉ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉªÉÉìÆ

1 +ÉÉÎMxÉ¶ÉÉàÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå +ÉÉÎMxÉ¶ÉÉàÉBÉEÉå BÉäE 
={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉBÉEÉ® ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cé*

{ÉÉxÉÉÒ-BÉEÉ¤ÉÇxÉbÉ<+ÉÉBÉDºÉÉ<b MÉèºÉ BÉEÉ®ÉÊ]ÅVÉ 
|ÉBÉEÉ® +ÉÉÎMxÉ¶ÉÉàÉBÉE BÉäE ºlÉÉxÉ {É® A¤ÉÉÒºÉÉÒ 
|ÉBÉEÉ® +ÉÉÊMxÉ¶ÉÉàÉBÉE ãÉMÉÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA*

2 cÉäVÉ ®ÉÒãÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE £É´ÉxÉ ´É iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ JÉÆb àÉå 
<ºÉBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè

3 ªÉÉbÇ cÉ<bÅäx] ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ ªÉc ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç {ÉÉÊ®ºÉ® BÉäE SÉÉ®Éå +ÉÉä® 
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

4 cÉlÉ ºÉä SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉEÉªÉ® 
+ÉãÉÉàÉÇ ÉÊ¤ÉÆnÖ (AàÉºÉÉÒ{ÉÉÒ)

={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ |ÉiªÉäBÉE iÉãÉ {É® ºÉ£ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉå {É® ãÉMÉÉA 
VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA*

|ÉªÉÉäMÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉÒ =xcå 
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ* =xÉàÉå ºÉä 60% xÉä +É{ÉxÉä FÉäjÉ 
àÉå +ÉÉÎMxÉ cäiÉÖ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉäE iÉÉ® +ÉÉè® ¶ÉÉ]Ç ºÉÉÊBÉÇE] 
BÉEÉä BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ, 28% xÉä ‘àÉÉãÉÚàÉ xÉcÉÓ’ BÉEcÉ 
+ÉÉè® 12% xÉä BÉE¤ÉÉ½ ºÉÉàÉOÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ* ‘’BÉDªÉÉ 
+ÉÉ{ÉBÉäE FÉäjÉ àÉå +ÉÉÎMxÉ¶ÉÉàÉBÉE ãÉMÉä cÖA cé* ªÉÉÊn 
cÉÄ, iÉÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE?’’ |É¶xÉÉå BÉäE 50 ãÉÉäMÉÉå 
uÉ®É ÉÊnA MÉA =kÉ®Éä àÉå ºÉä 64% xÉä ‘cÉÄ’ BÉEcÉ 
ãÉäÉÊBÉExÉ FÉäjÉ àÉå ãÉMÉä +ÉÉÎMxÉ¶ÉÉàÉBÉEÉå BÉäE |ÉBÉEÉ® 
BÉEÉÒ =xcå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE 36% BÉEÉä 
=kÉ® YÉÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ* <ºÉºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉÉÎMxÉ ºÉÖ®FÉÉ ={ÉÉªÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ 
ãÉÉ{É®´ÉÉc cè* ‘’BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä +ÉÉÎMxÉ¶ÉÉàÉBÉE BÉEÉ 
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉiÉÉ cè?‘’ |É¶xÉ BÉäE =kÉ® àÉå 72% 
xÉä xÉcÉÓ BÉEcÉ +ÉlÉÉÇiÉ 28% BÉEÉä +ÉÉÎMxÉ¶ÉÉàÉBÉE BÉEÉ 
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cè* ãÉMÉ£ÉMÉ 
100 +ÉÉÎMxÉ¶ÉÉàÉBÉEÉå xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå +ÉÉÎMxÉºÉÖ®FÉÉ ºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ¤ÉiÉÉ<Ç +ÉÉè® <ºÉàÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ 
ºÉcàÉÉÊiÉ nÉÒ*

£É´ÉxÉ BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´É´É®hÉ :
ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ABÉE ¤ÉcÖ={ÉªÉÉäMÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉ® cè* 
ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉ BÉÖEãÉ ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ FÉäjÉ 
18510 ́ ÉMÉÇ àÉÉÒ]® cè* <ºÉàÉå |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE £É´ÉxÉ, 
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ MÉßc–I, +ÉÉÊiÉÉÊlÉ MÉßc II (UÉjÉÉ´ÉÉºÉ),  
BÉéE]ÉÒxÉ, àÉÖJªÉ £ÉÆbÉ®, ãÉäJÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ A´ÉÆ ÉÊ®BÉEÉbÇ 
BÉEFÉ, àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉDãÉ¤É, BÉäEªÉ®]äBÉE® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, 
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉ¤Éº]ä¶ÉxÉ +ÉÉè® bÉÒ.VÉÉÒ. ¶Éäb, {Éà{É BÉEFÉ, 
ºÉÖ®FÉÉ BÉäEÉÊ¤ÉxÉ, ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ´É {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |É£ÉÉMÉ, 
BÉEàÉÇ¶ÉÉãÉÉ, ºÉÖxÉàªÉ BÉÖEÉÊ^àÉ |É£ÉÉMÉ, o¸ BÉÖEÉÊ^àÉ 
|É£ÉÉMÉ, ºÉäiÉÖ |É£ÉÉMÉ, ªÉÆjÉÉÒBÉE®hÉ |É£ÉÉMÉ, {ÉÉÒ{ÉÉÒAºÉ 
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, MÉè®ÉVÉ, ¶Éäb, {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ +ÉÉè® 
ºÉäàÉÉÒxÉÉ® cÉìãÉ <iªÉÉÉÊn ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé*
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5 £ÉÉMÉxÉä +ÉÉè® ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉxÉä 
BÉäE ºÉÉvÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÆBÉäEiÉ

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE £É´ÉxÉ BÉäE nÚºÉ®ä +ÉÉè® iÉÉÒºÉ®ä 
iÉãÉ {É® àÉÉjÉ ABÉE ÉÊxÉBÉEÉºÉ àÉÉMÉÇ cè* 
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ VÉMÉc ÉÊxÉÉÊnÇK] ºlÉÉxÉÉå {É® 
¤ÉÉÊcMÉÇàÉxÉ ºÉÆBÉäEiÉ xÉcÉÓ ãÉMÉä cé VÉÉä £É´ÉxÉ 
JÉÉãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉäE ®ÉºiÉä ¤ÉiÉÉA* iÉãÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ* +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉ àÉå 
+ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå A´ÉÆ º]É{ÉE uÉ®É xªÉÚxÉiÉàÉ 
ºÉàÉªÉ àÉå ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä 
cäiÉÖ ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*

AxÉ¤ÉÉÒºÉÉÒ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® AäºÉÉ |ÉiªÉäBÉE iÉãÉ 
ÉÊVÉºÉBÉEÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ 500 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® cè, ´ÉcÉÆ 
ÉÊxÉBÉEÉºÉ BÉäE nÉä ®ÉºiÉä cÉäxÉä SÉÉÉÊcA* |ÉiªÉäBÉE 
iÉãÉ {É® {ÉE¶ÉÇ ºÉä =ÉÊSÉiÉ >óÆSÉÉ<Ç {É® nÉÒ́ ÉÉ®Éå 
{É® iÉÉÒ® BÉäE ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ºÉÉÊciÉ ¤ÉÉÊcMÉÇàÉxÉ ºÉÆBÉäEiÉ 
ãÉMÉxÉä SÉÉÉÊcA* |ÉiªÉäBÉE iÉãÉ BÉäE |ÉàÉÖJÉ ºlÉÉxÉÉå 
A´ÉÆ º´ÉÉMÉiÉ BÉEFÉ àÉå º]É{ÉE iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ 
+ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå cäiÉÖ n¶ÉÇxÉÉÒªÉ iÉãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉMÉÉ<Ç 
VÉÉA*

6 +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ¤ÉkÉÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ¤ÉkÉÉÒ 
BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ xÉcÉÓ

ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÒÉÊ¸ªÉÉå BÉEÉÒ =iÉ®É<Ç iÉlÉÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ 
àÉÉMÉÉç {É® +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ¤ÉkÉÉÒ cÉäxÉÉÒ 
SÉÉÉÊcA*

7 +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ 
BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ

BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä cäiÉÖ 
BÉEÉä<Ç +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ 
ªÉÉäVÉxÉÉ xÉcÉÓ cè*

+ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ ÉÊ#ÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉxÉä 
iÉlÉÉ |ÉàÉÖJÉ ºlÉÉxÉÉå {É® <ºÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®xÉä 
BÉEÉÒ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*

8 +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ

AäºÉÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ 
VÉÉiÉÉ*

+ÉÉÎMxÉ¶ÉÉàÉBÉEÉå A´ÉÆ +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ 
|ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ ÉÊ#ÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ 
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cäiÉÖ º]É{ÉE BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉÉ 
SÉÉÉÊcA*

ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÎMxÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 
+ÉÉè® +ÉÉÎMxÉ ºÉÖ®FÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉA* <ºÉ 
+ÉvªÉªÉxÉ àÉå ªÉlÉÉ ºÉÆºiÉÖiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ 
ºÉÖ®FÉÉ cäiÉÖ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ={ÉºBÉE® 
ãÉMÉÉxÉä SÉÉÉÊcA* |ÉiªÉäBÉE ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉäÆ +ÉÉÎMxÉ ºÉÖ®FÉÉ 
ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®´ÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* +ÉÉMÉ ºÉä ãÉ½xÉä 
+ÉÉè® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ={ÉSÉÉ® cäiÉÖ |ÉiªÉäBÉE |É£ÉÉMÉ ºÉä 
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 
ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ={ÉºBÉE® BÉEÉä 
BÉEÉàÉ ãÉÉªÉBÉE ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä cäiÉÖ +ÉxÉÖ®FÉhÉ A´ÉÆ 
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå ¤ÉxÉxÉä 
´ÉÉãÉä £É´ÉxÉÉå BÉäE xÉA ÉÊcººÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ £É´ÉxÉ BÉEÉäb àÉå 

ÉÊxÉÉÊnÇK] +ÉÉÎMxÉºÉÖ®FÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå 
ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA* |ÉiªÉäBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ 
àÉå |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ºÉÖ®FÉÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

ÉÊnããÉÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉMÉÉç {É® ¤ÉåVÉÉÒxÉ 
iÉlÉÉ ´ÉÉK{É¶ÉÉÒãÉ BÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE ªÉÉèÉÊMÉBÉE 
BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ
´ÉÉK{É¶ÉÉÒãÉ BÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE ªÉÉèÉÊMÉBÉE (´ÉÉÒ+ÉÉäºÉÉÒ) BÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE ́ ÉMÉÇ 
BÉäE iÉlÉÉ àÉÉxÉ´ÉVÉÉÊxÉiÉ +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE »ÉÉäiÉ nÉäxÉÉå BÉäE 
=SSÉ ́ ÉÉK{É nÉ¤É A´ÉÆ ́ ÉÉiÉÉ´É®hÉÉÒªÉ PÉ]BÉEÉå ºÉä ªÉÖBÉDiÉ cé* 
´ÉÉÒ+ÉÉäºÉÉÒ FÉÉä£ÉàÉÆbãÉÉÒªÉ +ÉÉäVÉÉäxÉ (O3) BÉäE {ÉÚ́ ÉÇ =i{ÉÉnBÉE 
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79
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

ÉÊSÉjÉ 90 ÉÊnããÉÉÒ (¤Én®{ÉÖ®) BÉäE {Éä]ÅÉäãÉ {ÉÆ{É {É® BÉÖEãÉ ´ÉÉÒ+ÉÉäºÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉ°ôÉÊ{ÉBÉE BÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ

cé +ÉÉè® ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE VÉãÉ´ÉÉªÉÖ iÉlÉÉ ´ÉÉªÉÖ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉä 
|É£ÉÉÉẾ ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* ¶Éc®ÉÒ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå ¤ÉåVÉÉÒxÉ, 
]ÉäãÉÉÒxÉ, <lÉÉ<ãÉ ¤ÉåVÉÉÒxÉ, VÉÉ<ãÉÉÒxÉ {ÉEÉàÉäÇãbÉÒcÉ<b, 
{ÉÉìãÉÉÒxªÉÚÉÎBÉDãÉªÉ® A®ÉäàÉÉäÉÊ]BÉE cÉ<bÅÉäBÉEÉ¤ÉÇxÉ ({ÉÉÒAASÉ) 
+ÉÉÉÊn cVÉÉ®Éå ´ÉÉÒ+ÉÉäºÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ cé ÉÊVÉxcå ºÉÆ£ÉÉÉẾ ÉiÉ 
BÉéEºÉ®VÉxÉBÉE BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® VÉÉä VÉxÉ 
º´ÉÉºlªÉ BÉäE ÉÊãÉA MÉÆ£ÉÉÒ® VÉÉäÉÊJÉàÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ BÉE®iÉä cé* 
ªÉÚxÉÉ<]äb º]ä]ºÉ AxÉ´ÉÉªÉ®àÉé]ãÉ |ÉÉä]èBÉD¶ÉxÉ AVÉåºÉÉÒ 
(ªÉÚAºÉ<Ç{ÉÉÒ<Ç) uÉ®É ãÉMÉ£ÉMÉ 189 VÉÉäÉÊJÉàÉ{ÉÚhÉÇ ´ÉÉªÉÖ 
|ÉnÚKÉBÉEÉå (ASÉA{ÉÉÒ) BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå 
ºÉä 97 ´ÉÉÒ+ÉÉäºÉÉÒ cé* +ÉÉäVÉÉäxÉ BÉäE {ÉÚ́ ÉÇ-=i{ÉÉnBÉE cÉäxÉä 

BÉäE BÉEÉ®hÉ #ÉEÉ<]äÉÊ®ªÉÉ |ÉnÚKÉBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ 
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ àÉå <xÉBÉEÉ BÉE~Éä® ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* º´ÉºlÉ ´ÉÉªÉÖ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉäE +ÉxÉÖ®FÉhÉ 
cäiÉÖ ´ÉÉÒ+ÉÉäºÉÉÒ BÉäE {ÉÉÊ®´Éä¶ÉÉÒ JÉiÉ®Éå BÉEÉ YÉÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE 
cè ãÉäÉÊBÉExÉ nÖ£ÉÉÇMªÉ ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¶Éc®Éå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE 
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ´ÉÉÒ+ÉÉäºÉÉÒ BÉEÉä 
ASÉA{ÉÉÒ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉMÉÉÒÇBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉÉlÉ 
cÉÒ , £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉcÉxÉMÉ®Éå àÉå ´ÉÉÒ+ÉÉäºÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® ÉÊBÉEA 
+ÉvªÉªÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉ®iÉ BÉäE {ÉÉÊ®´Éä¶ÉÉÒ ´ÉÉªÉÖ àÉå 
´ÉÉÒ+ÉÉäºÉÉÒ (¤ÉéVÉÉÒxÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®), ´ÉÉÒ+ÉÉäºÉÉÒ cäiÉÖ BÉEÉä<Ç 
àÉÉxÉBÉE ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè*

+ÉvªÉªÉxÉ àÉå ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ¤Én®{ÉÖ® {Éè]ÅÉäãÉ 
{ÉÆ{É {É® BÉÖEãÉ ´ÉÉÒ+ÉÉäºÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉÆphÉ +ÉiªÉÆiÉ =SSÉ 
lÉÉ* BÉÖEãÉ ´ÉÉÒ+ÉÉäºÉÉÒ ABÉE ÉÊnxÉ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ ºÉÉÆphÉ 
450 {ÉÉÒ{ÉÉÒAàÉ iÉBÉE {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä {Éè]ÅÉäãÉ {ÉÆ{É 
{É® ´ÉÉÒ+ÉÉäºÉÉÒ BÉEÉ ÉÊSÉÆiÉÉVÉxÉBÉE ºiÉ® cè* {ÉÉÆSÉ  
PÉÆ]Éå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉèºÉiÉ ºÉÉÆphÉ 24.9 {ÉÉÒ{ÉÉÒAàÉ 
cè VÉÉä 79.3 mg/ PÉxÉàÉÉÒ]® BÉäE ºÉàÉÉxÉ cè* (ÉÊSÉjÉ 
90)

+É¤É iÉBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå ´ÉÉÒ+ÉÉäºÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç àÉÉxÉBÉE 
xÉcÉÓ cè* ªÉÚAºÉ<Ç{ÉÉÒA BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉåVÉÉÒxÉ ABÉE ºÉÆ£ÉÉÉẾ ÉiÉ 
BÉéEºÉ®VÉxÉBÉE ªÉÉèÉÊMÉBÉE cè +ÉÉè® ªÉc àÉÉxÉ´ÉÉå {É® £ÉªÉÆBÉE® 
|É£ÉÉ´É bÉãÉiÉÉ cè, +ÉiÉ: ªÉc ÉÊSÉÆiÉÉ BÉEÉ ÉẾ ÉKÉªÉ cè* 
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ́ ÉÉÒ+ÉÉäºÉÉÒ BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ cäiÉÖ iÉiBÉEÉãÉ BÉEnàÉ 
=~ÉxÉä SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ÉẾ É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå 
´ÉÉÒ+ÉÉäºÉÉÒ BÉäE ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ cäiÉÖ ¶Éc®Éå àÉå ¤ÉÉÒ]ÉÒ<ÇABÉDºÉ {É® 
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
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{ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ

12´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ xÉä]´ÉBÉÇE 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ: ´ÉcxÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ 
cäiÉÖ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ 
+ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ - ºÉºÉ]ÅÉÆºÉ
´ÉcxÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ º{ÉK] cè 
BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉÚ®ä ÉÊ´É¶´É àÉå ¶Éc®Éå BÉäE ÉÊãÉA (BÉäE´ÉãÉ 
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ FÉäjÉ CO2 =iºÉVÉÇxÉ BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ 24% 

ÉÊcººÉä BÉäE ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cè) ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE iÉÉ{ÉxÉ 
BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® cÉäiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* ºÉÉlÉ cÉÒ 
´ÉßcnÂ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ºÉ½BÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå 
àÉå ãÉMÉÉiÉÉ® BÉEàÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå A´ÉÆ >óVÉÉÇ 
BÉEÉÒ JÉ{ÉiÉ àÉå £ÉÉ®ÉÒ ´ÉßÉÊr cÉä ®cÉÒ cè* AäºÉä àÉå 
=SSÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä BÉÖEÉÊ^àÉ  
àÉÉä]É<Ç àÉå BÉEàÉÉÒ ãÉÉxÉä cäiÉÖ xÉ´ÉÉäxàÉäKÉÉÒ ÉÊbVÉÉ<xÉÉå 
iÉlÉÉ +É{ÉÉÊ¶ÉK] A´ÉÆ ºÉÉÒàÉÉÆiÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉäE 
={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ 
iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-
ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ, 
¤ÉéMÉãÉÉè®,ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä, SÉÆbÉÒMÉ¸ 
iÉlÉÉ ºÉÉÒºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, SÉäxxÉ<Ç 
- <xÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 12´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ cè*

´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉäE |ÉàÉÖJÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä 
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉä àÉÉìbáÉÚãÉÉå àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ cè -

– {ÉÉÊ®´ÉcxÉ àÉÉìbáÉÚãÉ : <ºÉ àÉÉìbªÉÚãÉ BÉäE =qä¶ªÉ 
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé -

 ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ<]ÉÒAºÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE 
|ÉªÉÉäMÉ ºÉä ´ÉcxÉÉÒªÉ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ VÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ 
|ÉhÉÉãÉÉÒ iÉlÉÉ ´ÉcxÉÉÒªÉ AxÉAàÉ]ÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ÉÊbVÉÉ<xÉ 

 bäºBÉE]Éì{É º´Énä¶ÉÉÒ BÉEÉ® SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖBÉEÉ®BÉE 
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ÉÊbVÉÉ<xÉ

ªÉc àÉÉìbáÉÚãÉ 8 BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE {ÉèBÉäEVÉÉå àÉå ÉẾ É£ÉBÉDiÉ cè -
1. ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE MÉÖhÉ´ÉkÉÉ 

´ÉvÉÇxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

2. ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ]ÉÊàÉÇxÉãÉ {É® {ÉÉÉÊBÉÈEMÉ 
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ´É {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ 

3. +ÉÉ<]ÉÒAºÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä 
=xxÉiÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ 
|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ 

4. BÉEÉ® SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖBÉEÉ®BÉE 
(ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç,AxÉAAãÉ A´ÉÆ 
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä) BÉEÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

5. ´ÉcxÉÉÒªÉ àÉÉä]® ®ÉÊciÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ (AxÉAàÉ]ÉÒ) 
|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

6. ÉÊxÉVÉÉÒ ´ÉÉcxÉÉå BÉäE |ÉªÉÉäMÉ {É® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ/
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE cäiÉÖ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ́ ÉcxÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉå 
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

7. ´ÉcxÉÉÒªÉ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ VÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ 
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

8. ´ÉcxÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ({ÉªÉÉÇ´É®hÉ, 
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ´É +ÉÉÉÊlÉÇBÉE) BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ

– ºÉ½BÉE àÉÉìbáÉÚãÉ : ºÉbBÉE àÉÉìbáÉÚãÉ BÉäE 
=qä¶ªÉ ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ cé :

 nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉÖEÉÊ^àÉÉå iÉlÉÉ BÉÖEÉÊ^àÉ  
àÉÉä]É<Ç BÉEàÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ iÉlÉÉ +É{ÉÉÊ¶ÉK] 
A´ÉÆ ºÉÉÒàÉÉÆiÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ 
ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå A´ÉÆ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå/ÉÊàÉgÉhÉÉå BÉäE |ÉªÉÉäMÉ 
cäiÉÖ xÉ´ÉÉäxàÉäKÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä 
´ÉcxÉÉÒªÉ ºÉ½BÉEÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ 

ªÉc àÉÉìbáÉÚãÉ 7 BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE {ÉèBÉäEVÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉBÉDiÉ 
cè -

1 ºÉ½BÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ºÉÉÒàÉÉÆiÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉäE 
={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ xÉ´ÉÉäxàÉäKÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

2 SÉàÉÇ =tÉÉäMÉ àÉå =i{ÉxxÉ ~ÉäºÉ +É{ÉÉÊ¶ÉK] ºÉä 
ªÉÖBÉDiÉ #ÉEÉäÉÊàÉªÉàÉ BÉEÉ BÉÖEÉÊ^àÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå àÉå 
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ (ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç)

3 BÉÖEÉÊ^àÉ àÉÉä]É<Ç àÉå BÉEàÉÉÒ ãÉÉxÉä cäiÉÖ 
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ iÉlÉÉ 
ºÉÉàÉOÉÉÒ/ ÉÊàÉgÉhÉ 

4 |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÉÒÉÊ®ªÉ® {É® {ÉEÉìÉÊàÉÈMÉ  
ÉÊ¤É]ÖÉÊàÉxÉºÉ {Éä´ÉàÉå]ºÉ (ºÉÖ{É®¤ÉÉ<{Éä´É) BÉEÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
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{ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ

5 ºÉ½BÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ iÉ{iÉ ÉÊàÉgÉhÉ 
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ  

6 ºÉ½BÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖ®FÉhÉ àÉå {ÉÖxÉ: |ÉÉ{iÉ 
Aº{ÉEÉã] BÉÖEÉÊ^àÉ (®è{É) BÉäE |ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ 
ÉÊbVÉÉ<xÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

7 ºÉ½BÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå BÉEÉ¤ÉÇxÉ {Én 
ÉÊSÉÿxÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ 

{ÉÉÊ®´ÉcxÉ àÉÉìbáÉÚãÉ BÉäE BÉEÉªÉÇFÉäjÉ àÉå ÉÊnããÉÉÒ ¶Éc® 
àÉå +ÉÉìÆBÉEbÉå BÉEÉ ºÉÆOÉc BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ xÉä]´ÉBÉÇE BÉäE 
ãÉPÉÖ +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉiÉÉ cè* ºÉbBÉE 
àÉÉìbáÉÚãÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE +ÉÆn® 
{É®ÉÒFÉhÉ {ÉlÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå 
i´ÉÉÊ®iÉ BÉÖEÉÊ^àÉ {É®ÉÒFÉhÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ (A{ÉÉÒ]ÉÒA{ÉE) BÉäE 
|ÉªÉÉäMÉ ºÉä ºÉbÃBÉE ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉFÉhÉ iÉlÉÉ 
ÉÊbVÉÉ<xÉ àÉÉxÉBÉEÉå/ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ <ºÉBÉäE 
BÉEÉªÉÇFÉäjÉ àÉå +ÉÉiÉÉ cè* 

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉnäªÉ
 ´ÉcxÉÉÒªÉ ºÉ½BÉEÉå (xªÉÚxÉÉÒBÉßEiÉ àÉÉä]É<Ç, 

+É{ÉÉÊ¶ÉK] ºÉÉÒàÉÉÆiÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå-®è{É A´ÉÆ iÉ{iÉ 
ÉÊàÉgÉhÉ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä) BÉEÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ iÉlÉÉ 
AãÉAàÉ]ÉÒ +ÉÉè® ´ÉcxÉÉÒªÉ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ VÉxÉ 
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE ÉÊbVÉÉ<xÉ cäiÉÖ °ô{É®äJÉÉ 
A´ÉÆ ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnäÇ¶É 

 =xxÉiÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉÚSÉxÉÉ 
|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå (A{]ÉÒºÉ) BÉEÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ 

 ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ cäiÉÖ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ 
|É¤ÉÖr MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ 
(+ÉÉ<+ÉÉ<bÉÒ+ÉÉ<AºÉ{ÉÉÒ]ÉÒ) 

 º´Énä¶ÉÉÒ bäºBÉE]Éì{É +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉ® SÉÉãÉxÉ 
+ÉxÉÖBÉEÉ®BÉE

ºÉÆBÉäEiÉªÉÖBÉDiÉ SÉÉè®Écä {É® °ôBÉäE ́ ÉÉcxÉÉå BÉäE 
<ÆVÉxÉ ºÉä +ÉÉÉÊlÉÇBÉE cÉÉÊxÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ 
iÉlÉÉ ¶ÉàÉxÉ ={ÉÉªÉ (AãÉÉºÉäàÉ)-12 ´ÉÉÓ 
{ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 
{ÉäE®Éå BÉEÉÒ ́ ÉÉÊrÇiÉ ãÉÆ¤ÉÉ<Ç, ªÉÉjÉÉ BÉäE ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉvÉxÉÉå 
BÉäE |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ iÉlÉÉ ºÉÆBÉäEiÉªÉÖBÉDiÉ 
SÉÉè®ÉcÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ (ãÉÉãÉ ¤ÉkÉÉÒ {É® ´ÉÉcxÉÉå 

BÉäE °ôBÉExÉä BÉäE nÉè®ÉxÉ) BÉäE BÉEÉ®hÉ <ÈvÉxÉ BÉEÉÒ 
JÉ{ÉiÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÉä ®cÉÒ cè* SÉÉè®ÉcÉå {É® ¤É¸iÉä 
ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ SÉÉè®ÉcÉå BÉäE ºÉÆSÉãÉxÉ BÉäE 
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ cäiÉÖ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ªÉÆjÉÉå BÉEÉÒ 
ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉiªÉÆiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* ºÉ½BÉE SÉÉè®ÉcÉå 
{É® ãÉMÉÉA MÉA º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ºÉÆBÉäEiÉ 
ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |ÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ªÉÆjÉ 
cé* ªÉä ªÉÆjÉ SÉ®hÉ¤ÉriÉÉ BÉäE #ÉEàÉÉxÉÖºÉÉ® SÉÉè®ÉcÉå 
{É® àÉÉMÉÇÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊxÉªÉàÉ BÉE®iÉä cé iÉÉÉÊBÉE {ÉÉ®MÉÉàÉÉÒ 
ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ VÉÉÊxÉiÉ ºÉÆPÉKÉÇ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÉvÉÉ{ÉÉÒ iÉlÉÉ 
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ cÉä ºÉBÉäE* SÉÉè®ÉcÉå {É® 
°ôBÉäE ´ÉÉcxÉÉå BÉäE SÉÉãÉBÉE ºÉÉàÉÉxªÉiÉ: +É{ÉxÉä 
´ÉÉcxÉ BÉEÉ <ÆVÉxÉ ¤ÉÆn xÉcÉÓ BÉE®iÉä +ÉÉè® <ºÉBÉäE 
BÉEÉ®hÉ <ÈvÉxÉ BÉEÉÒ ¤É¤ÉÉÇnÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ 
SÉ#ÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ, |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 
iÉlÉÉ ºÉÆBÉäEiÉªÉÖBÉDiÉ SÉÉè®ÉcÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ, 
<xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä ºÉàÉOÉiÉÉ ºÉä näJÉÉ VÉÉA iÉÉä <ÈvÉxÉ 
BÉEÉÒ ¤É¤ÉÉÇn cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉÉjÉÉ ¤ÉcÖiÉ ¤ÉbÃÉÒ ¤ÉxÉ 
VÉÉiÉÉÒ cè *

ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç uÉ®É ´ÉKÉÇ 2005 àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ 
+ÉvªÉªÉxÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå ºÉä YÉÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE 
ÉÊnããÉÉÒ BÉäE 600 ºÉÆBÉäEiÉªÉÖBÉDiÉ SÉÉè®ÉcÉå {É® JÉ½ä 
´ÉÉcxÉÉå uÉ®É °ô. 1000 BÉE®Éä½ àÉÚãªÉ BÉEÉ 
<ÈvÉxÉ ¤É¤ÉÉÇn cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ ªÉc ÉÊnããÉÉÒ BÉäE 
|ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ JÉ{ÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä <ÈvÉxÉ BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 
15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè* ºÉÉlÉ cÉÒ, ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä cÉäxÉä 
´ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ £ÉÉÒ nä®ÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
cè* °ôBÉäE ´ÉÉcxÉÉå BÉäE SÉÉãÉÚ <ÆVÉxÉ ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ 
=iºÉVÉÇxÉ àÉÉxÉ´É º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ 
BÉäE ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE cè* +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉàÉßÉÊr 
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ 
cè iÉlÉÉ ªÉc {Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉ ¤É½É 
={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ cè* SÉÉè®ÉcÉå {É® SÉÉãÉÚ <ÆVÉxÉ BÉäE 
BÉEÉ®hÉ £ÉÉ®ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå <ÈvÉxÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ cÉäiÉÉÒ 
cè*

<ÈvÉxÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉ ABÉE ={ÉÉªÉ <ºÉBÉEÉÒ ¤É¤ÉÉÇnÉÒ 
BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉÉ cè* nä¶É BÉäE ºÉÆBÉäEiÉ ªÉÖBÉDiÉ 
SÉÉè®ÉcÉå {É® <ÈvÉxÉ cÉÉÊxÉ iÉlÉÉ =iºÉVÉÇxÉ BÉEÉÒ 
àÉÉjÉÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®BÉäE <ÈvÉxÉ 
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ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ 

+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ

{ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ

cÉÉÊxÉ iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =iºÉVÉÇxÉ BÉEÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå, ´ÉÉcxÉ BÉäE |ÉBÉEÉ® 
A´ÉÆ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå <ÈvÉxÉ cÉÉÊxÉ iÉlÉÉ 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =iºÉVÉÇxÉ ¤ÉiÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç àÉÉìbãÉ 
={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè* <ºÉ +ÉvªÉªÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ 
àÉÉìbãÉ ºÉÆBÉäEiÉªÉÖBÉDiÉ SÉÉè®ÉcÉå BÉäE ºÉÖvÉÉ® ºÉÆ¤ÉvÉÉÒ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ cäiÉÖ BÉEÉãÉ SÉ#ÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE 
ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉåMÉä*

|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ¶ÉÉävÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉäE =qä¶ªÉ A´ÉÆ 
BÉEÉªÉÇFÉäjÉ-

 àÉcÉxÉMÉ®Éå BÉäE ºÉÆBÉäEiÉªÉÖBÉDiÉ SÉÉè®ÉcÉå {É® àÉÉä]® 
´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ <ÈvÉxÉ cÉÉÊxÉ BÉEÉ |ÉàÉÉjÉÉÒBÉE®hÉ*

 ¶ÉàÉxÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É iÉlÉÉ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ 
àÉå ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ*

 ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA °ôBÉäE 
´ÉÉcxÉ BÉäE SÉÉãÉÚ <ÆVÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ >óVÉÉÇ A´ÉÆ 
=iºÉVÉÇxÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ*

 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¶Éc®ÉÒ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ n¶ÉÉ+ÉÉå cäiÉÖ <ÈvÉxÉ 
cÉÉÊxÉ A´ÉÆ =iºÉVÉÇxÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ àÉÉìbãÉ BÉEÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ*

 +ÉvªÉªÉxÉ FÉäjÉ àÉÉjÉ ºÉÆBÉäEiÉªÉÖBÉDiÉ SÉÉè®ÉcÉå 
iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè*

<ºÉ +ÉvªÉªÉxÉ cäiÉÖ ÉÊnããÉÉÒ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ, àÉÖÆ¤É<Ç, 
SÉäxxÉ<Ç, £ÉÉä{ÉÉãÉ, SÉÆbÉÒMÉ¸ A´ÉÆ MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ - <xÉ 
ºÉÉiÉ ¶Éc®Éå BÉEÉ SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *

ºÉÚFàÉ +ÉxÉÖBÉEÉ® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ SÉÉãÉxÉ SÉ#ÉE 
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® Aà{ÉÉì́ É® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉ½BÉE ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ 
´ÉÉcxÉÉå BÉäE SÉÉãÉxÉ SÉ#ÉE BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ <ÈvÉxÉ JÉ{ÉiÉ, 
=iºÉVÉÇxÉ, ºÉ½BÉE àÉÉMÉÇ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ´É 
ÉÊbVÉÉ<xÉ iÉlÉÉ ºÉ½BÉE ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉäE |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEÉä 
ºÉàÉZÉxÉä àÉå +ÉiªÉÆiÉ ºÉcÉªÉBÉE cè* FÉäjÉ ´É ¶Éc® cäiÉÖ 
´ÉÉcxÉÉå BÉäE MÉÉÊiÉ ºÉàÉªÉ +ÉxÉÖ°ô{É BÉäE °ô{É àÉå ´ªÉBÉDiÉ 
SÉÉãÉxÉ SÉ#ÉE ºÉ½BÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] A´ÉÆ SÉÉãÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] 
cÉäiÉÉ cè* +ÉiÉ:, =SSÉ ºÉàÉÉÆMÉÉÒ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ n¶ÉÉ 

BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ, VÉcÉìÆ ´ªÉÉÊBÉDiÉMÉiÉ ´ÉÉcxÉ MÉÉÊiÉªÉÉå A´ÉÆ 
´ÉÉcxÉ +ÉÉªÉÉàÉÉå BÉEÉ +ÉÆiÉ® xÉMÉhªÉ cè, AäºÉä ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ 
SÉÉãÉxÉ SÉ#ÉE BÉEÉä £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ ́ ªÉ´ÉcÉ® àÉå ºÉàÉÉÆMÉÉÒ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ 
n¶ÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ, ´ÉÉcxÉÉå BÉäE ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ nÉä 
+ÉÉÊ£ÉãÉFÉhÉÉå (MÉÉÊiÉ ´É i´É®hÉ) àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £Éän 
cé* +ÉiÉ: ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ n¶ÉÉ àÉå SÉÉãÉxÉ SÉ#ÉE BÉäE ={ÉÉªÉ 
BÉEÉä ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ |É´ÉÉc àÉå ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ A´ÉÆ 
i´É®hÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ n¶ÉÉ+ÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ* +ÉiÉ:, ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ n¶ÉÉ+ÉÉå 
cäiÉÖ SÉÉãÉxÉ SÉ#ÉE BÉäE ={ÉÉªÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ: {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ 
BÉE®BÉäE <ºÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè 
VÉcÉÄ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ |É´ÉÉc àÉå ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ ºÉÉÒàÉÉ, 
ºÉ½BÉE VªÉÉÉÊàÉiÉÉÒ A´ÉÆ ´ÉÉcxÉ |ÉBÉEÉ®Éå àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ 
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ cè*

£ÉÉ®iÉ VÉèºÉä nä¶ÉÉå àÉå ºÉ½BÉE ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ºlÉèÉÊiÉBÉE 
A´ÉÆ MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ +ÉÉÊ£ÉãÉFÉhÉÉå BÉäE ´ÉßcnÂ {É®ÉºÉ BÉäE 
´ÉÉcxÉÉå ºÉä ªÉÖBÉDiÉ +ÉiªÉÆiÉ ÉÊ´ÉKÉàÉÉÆMÉÉÒ cè* ºÉÉlÉ cÉÒ, 
xÉMÉ® ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ºÉÆBÉäEiÉÉå BÉäE iÉÖãªÉBÉEÉãÉxÉ, ãÉäxÉ 
=xxÉªÉxÉ, {ÉDãÉÉ<Ç+ÉÉä´É® BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ABÉE ÉÊnÉÊ¶ÉBÉE 
ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ, ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉ àÉå ASÉºÉÉÒ´ÉÉÒ BÉäE |É´Éä¶É {É® 
|ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ iÉlÉÉ ´ÉÉcxÉÉå BÉäE PÉxÉi´É A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 
àÉå ´ÉßÉÊr VÉèºÉä ºÉ½BÉE ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ |ÉÉÊiÉ°ô{É àÉå 
+ÉxÉ´É®iÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉäiÉÉ cè* ´ÉÉcxÉÉå BÉäE |ÉBÉEÉ® 
A´ÉÆ <xÉBÉEÉÒ MÉÉÊiÉªÉÉå àÉå £ÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ 
ªÉÚ®Éä{É àÉå ªÉlÉÉ |ÉªÉÖBÉDiÉ SÉÉãÉxÉ SÉ#ÉEÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉKÉàÉÉÆMÉÉÒ 
ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ́ ÉÉãÉÉÒ ºÉ½BÉEÉå BÉäE ́ ÉÉcxÉ SÉÉãÉxÉ SÉ#ÉE BÉäE 
àÉÉ{ÉxÉ cäiÉÖ ºÉ´ÉÇlÉÉ +ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ cé* ªÉcÉÄ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
ºÉ½ÃBÉEÉå {É® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉKÉàÉÉÆMÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ n¶ÉÉ+ÉÉå 
àÉå +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä ªÉÖBÉDiÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ 
BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ´ÉÉãÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ SÉÉãÉxÉ SÉ#ÉE BÉEÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ =qä¶ªÉ cè*

|ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ#ÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ 
+ÉvªÉªÉxÉ FÉäjÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ =kÉ®, nÉÊFÉhÉ, {ÉÚ´ÉÇ A´ÉÆ 
{ÉÉÎ¶SÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉ½BÉäÆE ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé* 
BÉEÉªÉÇÉÊn´ÉºÉÉå BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉ½BÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA 
12 PÉÆ]É ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉ MÉhÉxÉÉ 12 PÉÆ]Éå cäiÉÖ 
84 ºÉä 155 cVÉÉ® ´ÉÉcxÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ lÉÉÒ, VÉ¤ÉÉÊBÉE 
ºÉ{iÉÉcÉÆiÉ BÉäE ÉÊnxÉÉå àÉå 12 PÉÆ]Éå cäiÉÖ ªÉc 57 ºÉä 
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ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ 

+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ

{ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ

ÉÊSÉjÉ 91 ¤ÉºÉ BÉEÉ |ÉÉ°ôÉÊ{ÉBÉE SÉÉãÉxÉ SÉ#ÉE

131 cVÉÉ® ´ÉÉcxÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ lÉÉÒ* <ºÉºÉä YÉÉiÉ 
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ{iÉÉcÉÆiÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ 
àÉÉjÉÉ àÉå 30 ºÉä 15% +ÉÆiÉ® cè* ºÉ½ÃBÉE SÉÉè½É<Ç 25 
àÉÉÒ]® ºÉä 45 àÉÉÒ]® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ lÉÉÒ* SÉªÉÉÊxÉiÉ ºÉ½ÃBÉäÆE 
+ÉvªÉªÉxÉ FÉäjÉ BÉäE ºÉàÉºiÉ £ÉÚÉÊàÉ ={ÉªÉÉäMÉ |ÉÉÊiÉ°ô{É 
BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cé* ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ºÉÆPÉ]xÉ àÉå 
29% nÖ{ÉÉÊcªÉÉ, 48% BÉEÉ®, 15% +ÉÉì]Éä, 4% 
¤ÉºÉ +ÉÉè® ¶ÉäKÉ àÉå ]ÅBÉE, ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ´É AãÉºÉÉÒ´ÉÉÒ 
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè* <ºÉºÉä YÉÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå 
ÉÊn¶ÉÉ+ÉÉå àÉå |ÉàÉÖJÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ºÉÆPÉ]xÉ àÉå BÉEÉ®Éå, 
nÖ{ÉÉÊcªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉì]Éä ÉÊ®BÉD¶ÉÉ BÉEÉ ´ÉSÉÇº´É cè*

ªÉc ºÉ´ÉäÇFÉhÉ ÉÊnxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ PÉÆ]Éå +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉ´Éä®ä 
´ªÉºiÉ (8:00 ºÉä 9:30 |ÉÉiÉ:, nÉä{Éc® ´ªÉºiÉ 
(1:00 ºÉä 3:00 +É{É®ÉÿxÉ) iÉlÉÉ ¶ÉÉàÉ ´ªÉºiÉ 
(5:00 ºÉä 8:00 ¤ÉVÉä) +É´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå nèÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE 
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +É´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ 
SÉÉãÉxÉ |ÉÉÊiÉ°ô{ÉÉå àÉå £ÉÉÒ +ÉÆiÉ® cÉäMÉÉ*

+ÉÉÄBÉE½É +ÉVÉÇxÉ A´ÉÆ ªÉÆjÉÉÒBÉE®hÉ 
ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ¤ÉBÉDºÉä ºÉÉÊciÉ 152496 ÉÊBÉEàÉÉÒ. àÉÉÒãÉ 
nÚ®ÉÒ ́ ÉÉãÉä £ÉÉ®iÉ SÉ®hÉ III BÉäE 1405 ºÉÉÒºÉÉÒ <ÆVÉxÉ 
+ÉÉBÉEÉ® BÉäE BÉEÉ®, 125 ºÉÉÒºÉÉÒ <ÆVÉxÉ +ÉÉBÉEÉ® 
BÉäE àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ 145 ºÉÉÒºÉÉÒ <ÆVÉxÉ +ÉÉBÉEÉ® 
BÉäE +ÉÉì]ÉäÉÊ®BÉD¶ÉÉ A´ÉÆ <ÆVÉÉÒxÉ ¤ÉÉÒVÉÉä ´É 230 
BÉDªÉÚÉÊàÉxºÉ ¤ÉÉÒAºÉ III ´ÉÉãÉä ¤ÉºÉ, VÉãÉ ¶ÉÉÒiÉãÉxÉ, 
]¤ÉÉäÇ +ÉÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ +ÉÆiÉ:-¶ÉÉÒiÉãÉxÉ ºÉÉÒAxÉVÉÉÒ <ÆVÉxÉ 
5883 ºÉÉÒºÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ A´ÉÆ ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ 
ÉÊ®BÉD¶ÉÉ VÉèºÉä àÉÉä]® ®ÉÊciÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA* 
ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ¤ÉBÉDºÉä =SSÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉäE 10 Hz 

ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèàÉ ºlÉÉ{ÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (VÉÉÒ{ÉÉÒAºÉ) ªÉÖBÉDiÉ 
cè +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉàÉªÉ, nÚ®ÉÒ, MÉÉÊiÉ, ºlÉÉxÉ, VÉÉÒ-¤ÉÉÒ, 

ãÉè{É ºÉàÉªÉÉå A´ÉÆ ÉÊ´É{ÉÉ] ºÉàÉªÉÉå BÉEÉ 10hz ãÉÉìMÉ 
FÉàÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉ cè*

ÉÊxÉÉÊnÇK] àÉÉMÉÉç {É® º´ÉªÉÆºÉä´ÉBÉE/àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉÒ 
ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä nÚ®ÉÒ,MÉÉÊiÉ,i´É®hÉ ´É ºÉàÉªÉ +ÉÉÄBÉE½ä 
ºÉÆOÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA MÉA* <ºÉ +ÉÉÄBÉE½É |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ 
ºÉàÉªÉ-{ÉèàÉÉxÉÉ ÉÊ´ÉªÉÉäVÉxÉ 0.1 ºÉäBÉäÆEb lÉÉ*

<xÉBÉäE SÉÉãÉxÉ |ÉÉÊiÉ°ô{É ABÉE nÚºÉ®ä ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ 
cé iÉlÉÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉÉvÉÉ ´É 
ºÉàÉÉvÉÉxÉ ®JÉiÉä cé* àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉÒ SÉÉãÉxÉ 
MÉÉÊiÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ 
àÉå +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉ<Ç MÉ<Ç VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ºÉ´ÉÉ®Éå 
BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ BÉEàÉ +ÉÉèºÉiÉ MÉÉÊiÉ BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn =xÉBÉäE 
°ôBÉExÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ BÉEàÉ cÉäiÉÉ cè* ÉÊ®BÉD¶ÉÉ BÉEÉ 
SÉÉãÉxÉ |ÉÉÊiÉ°ô{É ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ºÉ´ÉÉ®Éå BÉäE ºÉàÉÉxÉ lÉÉ 
ãÉäÉÊBÉExÉ <xÉBÉEÉÒ MÉÉÊiÉ ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ºÉ´ÉÉ®Éå ºÉä BÉEàÉ 
{ÉÉ<Ç MÉ<Ç* ¤ÉºÉ SÉÉãÉxÉ àÉå ¤ÉÉÊfÃªÉÉ +ÉÉèºÉiÉ SÉÉãÉxÉ 
MÉÉÊiÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉàÉå {É½É´ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤ÉcÖiÉ 
+ÉÉÊvÉBÉE cè iÉlÉÉ |ÉSÉÉãÉxÉ àÉå ®cxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ 
ªÉÉjÉÉ àÉå <xÉBÉEÉ ~c®É´É ºÉàÉªÉ =SSÉiÉ® cÉäiÉÉ 
cè* (ÉÊSÉjÉ 91)* àÉÉMÉÇ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ |É¤ÉÆvÉ {É® xÉÉÒÉÊiÉ 
ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉc VÉÉxÉxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE 
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ SÉÉãÉxÉ |ÉÉÊiÉ°ô{É 
BÉèEºÉÉ cè iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ MÉÉÊiÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉDªÉÉ 
cè* <xÉ |ÉÉSÉãÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ àÉÉMÉÇ BÉäE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ 
BÉäE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ cäiÉÖ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* SÉÚÆÉÊBÉE 
SÉÉãÉxÉ SÉ#ÉE £ÉÉÒ½Ã£ÉÉ½ BÉäE ºlÉãÉ +É´ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ 
{ÉcSÉÉxÉ £ÉÉÒ BÉE®iÉÉ cè, +ÉiÉ: ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ àÉÉìÆMÉ àÉå 
ºÉÖvÉÉ® cäiÉÖ ªÉc +ÉiªÉÆiÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cè* SÉÉãÉxÉ SÉ#ÉE 
BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉÉcxÉ |ÉSÉÉãÉxÉ 
ºÉÉvÉxÉÉå àÉå +ÉiÉÉÒiÉ ºÉàÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ´ÉÉcxÉ SÉÉãÉxÉ 
BÉäE ªÉlÉÉlÉÇ =iºÉVÉÇxÉ A´ÉÆ <ÈvÉxÉ JÉ{ÉiÉ |ÉÉÊiÉ°ô{É 
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ*
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ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ 

+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ

{ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 9
AºÉ{ÉÉÒAºÉAºÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊu+ÉÉvÉÉ®ÉÒ àÉÉMÉÇ ÉÊ´ÉBÉEã{É ´ªÉ´ÉcÉ® àÉÉìbãÉ

PÉ® ºÉä BÉEÉªÉÇºlÉÉxÉ (ASÉb¤ãÉªÉÚ) BÉEÉªÉÇºlÉÉxÉ ºÉä PÉ® (b¤ãÉªÉÚASÉ)
xÉÉàÉ àÉÉxÉ àÉÉxÉBÉE 

jÉÖÉÊ]
]ÉÒ {É®ÉÒFÉhÉ 
ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ

´ÉÉãb 
ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ

ÉÊºÉMÉ. xÉÉàÉ àÉÉxÉ àÉÉxÉBÉE 
jÉÖÉÊ]

]ÉÒ {É®ÉÒFÉhÉ 
ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ

´ÉÉãb 
ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ

ÉÊºÉMÉ.

β]ÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ 0.875 0.917 0.954 0.910 0.34 β]ÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ 4.366 5.594 0.7805 0.609 0.435

β]ÉÒ]ÉÒ -0.466 0.364 0.200 1.645 0.20 β]ÉÒºÉÉÒ -0.407 0.539 -0.7551 0.569 0.451

β]ÉÒºÉÉÒ 0.304 0.663 0.4585 0.210 0.64 βºÉÉÒAãÉ 1.550 2.413 0.642 0.413 0.521

β]ÉÒAºÉ 0.056 0.143 0.697 0.152 0.69 β<Ç+ÉÉäbÉÒ 2.043 3.488 0.5857 0.343 0.558

β]ÉÒ]ÉÒ -0.142 0.065 -2.1846 4.698 0.030

ªÉÉjÉÉ BÉEÉ |ÉBÉEÉ® PÉ® ºÉä BÉEÉªÉÇºlÉÉxÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉªÉÇºlÉÉxÉ ºÉä PÉ®
ÉÊ´ÉBÉEã{É |ÉBÉEÉ® ÉÊu+ÉÉvÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEã{É ÉÊ´ÉBÉEã{É |ÉBÉEÉ® ÉÊu+ÉÉvÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEã{É
àÉÉìbãÉ ãÉÉìÉÊMÉ] àÉÉìbãÉ ãÉÉìÉÊMÉ]
|ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® AºÉ{ÉÉÒAºÉAºÉ |ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® AºÉ{ÉÉÒAºÉAºÉ
{ÉÚhÉÇ {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ {ÉÚhÉÇ {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ
BÉEÉìBÉDºÉ ´É ºxÉäãÉ +ÉÉ® ´ÉMÉÇ 0.706 BÉEÉìBÉDºÉ ´É ºxÉäãÉ +ÉÉ® ´ÉMÉÇ 0.689

xÉÉMÉäãÉBÉEBÉäÇE +ÉÉ® 2 0.941 xÉÉMÉäãÉBÉEBÉäÇE +ÉÉ® 2 0.918

ªÉlÉÉÇlÉiÉÉ 97.6  per cent ªÉlÉÉÇlÉiÉÉ 97.4  per cent

´ÉcxÉÉÒªÉ ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE 
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ cäiÉÖ ªÉÉjÉÉ ºÉàÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ={ÉÉªÉ (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® 
Aà{ÉÉì´É® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ)
´ÉcxÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ A´ÉÆ £ÉÉ´ÉÉÒ {ÉÉÒÉÊfªÉÉå 
BÉäE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉẾ ÉBÉEÉºÉ, {ÉªÉÉḈ É®hÉÉÒªÉ xÉäiÉßi´É A´ÉÆ 
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä cäiÉÖ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉÉ 
cè* ºÉÉÉÊciªÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉcxÉÉÒªÉiÉÉ 
BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä cäiÉÖ +ÉxÉäBÉE MÉÖhÉÉiàÉBÉE oÉÎK]BÉEÉähÉ 
={ÉãÉ¤vÉ cé ãÉäÉÊBÉExÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ cäiÉÖ ´ÉcxÉÉÒªÉ 
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç MÉÖhÉÉiàÉBÉE ¶ÉÉävÉ 
A´ÉÆ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè* <ºÉ +ÉvªÉªÉxÉ 
BÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ+ÉÉå (àÉÉÄMÉ 
{ÉFÉ BÉEÉ®BÉEÉå A´ÉÆ +É{ÉÚÉÊiÉÇ {ÉFÉ BÉEÉ®BÉEÉå ºÉä) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ 
ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉẾ ÉÉẾ ÉvÉiÉÉ BÉEÉ ÉẾ É¶ãÉäKÉhÉ BÉE®xÉÉ 
iÉlÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ A´ÉÆ £ÉÉ´ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®o¶ªÉÉå 
BÉäE ÉÊãÉA ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉcxÉÉÒªÉiÉÉ 
BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉäE ABÉE 
£ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉäE 
ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉiªÉFÉ ´É®ÉÒªÉiÉÉ+ÉÉå (+ÉÉ®{ÉÉÒ) {É® 
ªÉÉjÉÉ ºÉàÉªÉ ÉẾ É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ 

ºÉ´ÉäÇFÉhÉ ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* AºÉ{ÉÉÒAºÉAºÉ BÉäE 
|ÉªÉÉäMÉ ºÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉẾ É¶ãÉäKÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉÉÊBÉE 
iÉÉÒºÉ º´ÉiÉÆjÉ SÉ®Éå àÉå ºÉä ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ SÉ®Éå 
BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* <ºÉBÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® 
nºÉ +Éo¶ªÉ BÉßEÉÊjÉàÉ xªÉÚ®ãÉ xÉä]´ÉBÉÇE (AAxÉAxÉ) BÉäE 
|ÉªÉÉäMÉ ºÉä £ÉÉ´ÉÉÒ àÉÉìbÉÊãÉÆMÉ cäiÉÖ ºÉiÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶É SÉ®Éå 
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊSÉÉÎxciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* àÉÉMÉÉç BÉäE +ÉÉ{ÉäÉÊFÉBÉE 
àÉci´É BÉäE ÉẾ É¶ãÉäKÉhÉ cäiÉÖ MÉÉºÉÇxÉ BÉEä +ÉãMÉÉÉÊ®nàÉ BÉEÉ 
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* PÉ®-ºÉä-PÉ® iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇºlÉÉxÉ 
ºÉä PÉ® {ÉäE®Éå cäiÉÖ ÉÊu+ÉÉvÉÉ®ÉÒ ãÉÉìÉÊMÉ] oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉäE 
|ÉªÉÉäMÉ ºÉä àÉÉMÉÇ ÉẾ ÉBÉEã{É BÉEÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ºÉàÉÉÒBÉE®hÉÉå BÉäE +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE 
ÉẾ É£ÉänÉå BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ªÉÉjÉÉ-ºÉàÉªÉ, ªÉÉjÉÉ-ºÉàÉªÉ-
ÉẾ É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ iÉlÉÉ ÉẾ É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ-+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE 
àÉÉèÉÊpBÉE àÉÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÖMÉiÉÉxÉ 
BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +Éx´ÉäKÉhÉ 
ºÉä YÉÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉEÉªÉÇºlÉÉxÉ ºÉä PÉ® 
{ÉäE®Éå BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä ºÉÆBÉÖEãÉiÉÉ 
BÉEàÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉÆBÉÖEãÉiÉÉ ¶ÉÖãBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ* <ºÉ 
+ÉvªÉªÉxÉ àÉå ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊu+ÉÉvÉÉ®ÉÒ àÉÉMÉÇ ÉẾ ÉBÉEã{É 
´ªÉ´ÉcÉ® àÉÉìbãÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 9 àÉå |ÉºiÉÖiÉ 
ÉÊBÉEA MÉA cé*
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ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ 

+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ

{ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ

ºÉ´ÉäÇFÉhÉ ºÉä ABÉEÉÊjÉiÉ |ÉBÉE] ÉÊ´ÉBÉEã{É +ÉÉÄBÉE½ä 
BÉäE ÉÊ´É´É®hÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 
ÉÊxÉKBÉEKÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA -
PÉ® ºÉä BÉEÉªÉÇºlÉÉxÉ {ÉäE®Éå A´ÉÆ BÉEÉªÉÇºlÉÉxÉ ºÉä PÉ® 
iÉBÉE {ÉäE®Éå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉäE àÉÉMÉÇ ÉÊ´ÉBÉEã{É 
´ªÉ´ÉcÉ® àÉå £ÉÉ®ÉÒ +ÉÆiÉ® cè ÉÊVÉºÉBÉäE BÉEÉ®hÉ {ÉßlÉBÉE 
ÉÊu+ÉÉvÉÉ®ÉÒ àÉÉMÉÇ ÉÊ´ÉBÉEã{É àÉÉìbãÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ =i{ÉxxÉ cÖ<Ç* 

ºÉ´ÉäÇFÉhÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉMÉÉç {É® 
BÉEÉªÉÇºlÉÉxÉ ºÉä PÉ® iÉBÉE {ÉäE®Éå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå àÉÉMÉÇ 
1 A´ÉÆ àÉÉMÉÇ 2 BÉäE PÉ® ºÉä BÉEÉªÉÇºlÉÉxÉ {ÉäE®Éå àÉå 
BÉEàÉ £ÉÉÒ½Ã£ÉÉ½ lÉÉÒ* <ºÉºÉä PÉ® ºÉä BÉEÉªÉÇºlÉÉxÉ {ÉäE®Éå 
A´ÉÆ BÉEÉªÉÇºlÉÉxÉ ºÉä PÉ® iÉBÉE {ÉäE®Éå cäiÉÖ ºÉÆBÉÖEãÉiÉÉ 
¶ÉàÉxÉÉÒBÉE®hÉ ={ÉÉªÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É 
ÉÊàÉãÉÉ*
• |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE PÉ® ºÉä 

BÉEÉªÉÇºlÉÉxÉ {ÉäE®Éå A´ÉÆ BÉEÉªÉÇºlÉÉxÉ ºÉä PÉ® 
iÉBÉE {ÉäE®Éå, <xÉ nÉäxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉjÉÉ ºÉàÉªÉ 
BÉEÉä àÉÉMÉÇ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉ àÉckÉàÉ BÉEÉ®BÉE àÉÉxÉÉ 
MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE ¤ÉÉn nÚ®ÉÒ, SÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ, 
ªÉÉjÉÉ ºÉàÉªÉ {ÉÚ´ÉÉÇBÉEãÉxÉ A´ÉÆ ªÉÉjÉÉ ãÉÉMÉiÉ 
BÉEÉ ºlÉÉxÉ +ÉÉiÉÉ cè*

• ºÉÖvÉ®ä ªÉÉjÉÉ ºÉàÉªÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE 
ºÉÉlÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ªÉÉjÉÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉÉå cäiÉÖ 
£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ <ÉÎSUiÉ ®ÉÉÊ¶É (Ab¤ãÉÚ]ÉÒ{ÉÉÒ) 
BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AºÉ{ÉÉÒ +ÉÉÄBÉE½ä BÉäE ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ 
BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE PÉ® ºÉä 
BÉEÉªÉÇºlÉÉxÉ {ÉäE®Éå A´ÉÆ BÉEÉªÉÇºlÉÉxÉ ºÉä PÉ® 
iÉBÉE {ÉäE®Éå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ªÉÉÉÊjÉªÉÉå xÉä 
ºÉÖvÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉ ºÉàÉªÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ+ÉÉå ´ÉÉãÉä 
{ÉÉÊ®o¶ªÉ 3 ´É 4 BÉEÉ SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÉlÉ 
cÉÒ, ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ÉÊn¶ÉÉ+ÉÉå BÉäE 
ÉÊãÉA ªÉÉjÉÉ cäiÉÖ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ <ÉÎSUiÉ ®ÉÉÊ¶É 
cÉãÉÉÆÉÊBÉE ºÉàÉÉxÉ lÉÉÒ, ãÉäÉÊBÉExÉ BÉEÉªÉÇºlÉÉxÉ 
ºÉä PÉ® {ÉäE®Éå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå Ab¤ãÉÚ]ÉÒ{ÉÉÒ 
BÉÖEU BÉEàÉ lÉÉ* <ºÉºÉä YÉÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE 
ºÉ´ÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä PÉ® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEÉÒ VÉãnÉÒ xÉcÉÓ 
lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ´Éä ÉÊxÉ®ÆiÉ® ªÉÉjÉÉ ºÉàÉªÉ 
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ+ÉÉå ´ÉÉãÉä àÉÉMÉÉç ºÉä £ÉÉÒ ªÉÉjÉÉ 
BÉE®xÉä BÉEÉä iÉèªÉÉ® lÉä*

• AºÉ{ÉÉÒAºÉAºÉ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ +ÉÉ®{ÉÉÒ 
+ÉÉÄBÉE½ä BÉäE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ xÉä 30 
{É®ÉÒÉÊFÉiÉ SÉ®Éå àÉå ºÉä ºÉÉiÉ º´ÉiÉÆjÉ SÉ®Éå - 
MÉÖhÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ nÉÒ* SÉªÉÉÊxÉiÉ 
MÉÖhÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉiÉ ªÉÉjÉÉ ºÉàÉªÉ, ªÉÉjÉÉ ºÉàÉªÉ 
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ, ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ, ºÉàÉªÉ 
¤ÉSÉiÉ BÉEÉ àÉÚãªÉ, ªÉÉjÉÉ ãÉÉMÉiÉ, SÉãÉxÉ 
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ +ÉÉè® ºÉÆBÉÖEãÉiÉÉ BÉEÉ ºiÉ® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ 
cè*

• àÉÉMÉÇ 1 BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉªÉÇºlÉÉxÉ ºÉä PÉ® {ÉäE®Éå 
BÉäE ÉÊãÉA nÉäxÉÉå ÉÊn¶ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ cäiÉÖ 
ªÉÉjÉÉ ºÉàÉªÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉàÉÉxÉ lÉÉ, 
ãÉäÉÊBÉExÉ àÉÉMÉÇ 2 BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉªÉÇºlÉÉxÉ 
ºÉä PÉ® {ÉäE®Éå BÉäE ÉÊãÉA iÉÖãÉxÉÉ BÉE®xÉä {É® 
PÉ® ºÉä BÉEÉªÉÇºlÉÉxÉ {ÉäE®Éå BÉEÉ ªÉÉjÉÉ ºÉàÉªÉ 
{ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ BÉEàÉ lÉÉ * BÉEÉªÉÇºlÉÉxÉ ºÉä PÉ® 
{ÉäE®Éå BÉäE àÉÉMÉÇ 2 BÉEÉä ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 
ºÉ´ÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É BÉEàÉ ´É®ÉÒªÉiÉÉ näxÉä BÉEÉ ªÉc 
ABÉE |ÉàÉÖJÉ BÉEÉ®hÉ lÉÉ *

{É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉªÉÇ 

{ÉÉä]Ç ¤ãÉªÉä® ¶Éc® cäiÉÖ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ A´ÉÆ 
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉvªÉªÉxÉ 
+ÉÆbàÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® uÉÒ{É ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ 
{ÉÉä]Ç ¤ãÉäªÉ® BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ 2011 àÉå 1,00608 
lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå 1961 ºÉä 2001 BÉäE ¤ÉÉÒSÉ iÉÉÒμÉ ´ÉßÉÊr 
cÖ<Ç cè* VÉèºÉä VÉèºÉä +ÉÉÉÊlÉÇBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ¤É¸ ®cÉÒ 
cé, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ ¤É¸ÉÒ cé +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® 
12% ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE BÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ ´ÉßÉÊr BÉäE ºÉÉlÉ ´ÉÉcxÉÉå 
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ £ÉÉÒ ¤É¸ÉÒ cè ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉ½BÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ 
BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ ´ÉßÉÊràÉÉxÉ ´ÉÉcxÉÉÒªÉ ºÉÆJªÉÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É 
xÉcÉÓ cè* +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ A´ÉÆ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE 
<ºÉ +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºÉÆBÉÖEãÉiÉÉ, 
nÖPÉÇ]xÉÉAÆ, ´ÉÉªÉÖ |ÉnÚKÉhÉ <iªÉÉÉÊn ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå àÉå £ÉÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ 
(´ÉÉÉÊKÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ 2011-12) àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ 
cè, ªÉc +ÉvªÉªÉxÉ +ÉÆbàÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® |É¶ÉÉºÉxÉ, 
{ÉÉä]Ç ¤ãÉäªÉ® BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =qä¶ªÉÉå 
BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ -
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ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ 

+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ

{ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ

ÉÊSÉjÉ 92 (BÉE) SÉÉlÉàÉ A´ÉÆ ¤ÉÆMÉÉãÉÉÒ BÉDãÉ¤É ºÉÆÉÊvÉªÉÉå cäiÉÖ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ VªÉÉÉÊàÉiÉÉÒªÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ ºÉÖvÉÉ® 

• ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ, {ÉnÉÉÊiÉ A´ÉÆ {ÉÉÉÊBÉÈEMÉ 
àÉÉMÉÉç BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ 

• ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊxÉnÉxÉ cäiÉÖ 
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ |É¤ÉÆvÉ (ºÉÉÒAºÉAàÉ) ªÉÉäVÉxÉÉ 
¤ÉxÉÉxÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆÉÊvÉ ºÉÖvÉÉ®, FÉäjÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ |É¤ÉÆvÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå, {ÉÉÉÊBÉÈEMÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå +ÉÉÉÊn {É® vªÉÉxÉ 
näiÉä cÖA ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ |É´ÉÉc n¶ÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÖvÉÉ® 
cäiÉÖ +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ ={ÉSÉÉ®ÉÒ ={ÉÉªÉÉå {É® BÉäÆEÉÊpiÉ 
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ <K]iÉàÉÉÒBÉE®hÉ*

• {ÉÉä]Ç ¤ãÉäªÉ® àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ iÉlÉÉ £ÉÉ´ÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉ 
{ÉÚ́ ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉÉ iÉlÉÉ ºÉàÉºiÉ®ÉÒªÉ ´ÉKÉÉç BÉäE 
ÉÊãÉA xÉä]´ÉBÉÇE ºÉǼ ÉvÉÇxÉ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå 
BÉäE ÉÊbVÉÉ<xÉ, ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ 
|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉäE ÉÊbVÉÉ<xÉ +ÉÉÉÊn {É® vªÉÉxÉ näiÉä 
cÖA nÉÒPÉÉḈ ÉÉÊvÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ 
ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ *

+Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉªÉÉÆ
+ÉÉÄBÉE½É ºÉÆOÉchÉ A´ÉÆ ÉẾ É¶ãÉäKÉhÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ,  
{ÉÉä]Ç ¤ãÉäªÉ® ¶Éc® àÉå SÉÉè®ÉcÉäÆ BÉäE VªÉÉÉÊàÉiÉÉÒªÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ, 
ºÉÆSÉãÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå, ºÉbÃBÉEÉå BÉäE SÉÉè½ÉÒBÉE®hÉ, xÉA 
àÉÉMÉÉç, {ÉÉÉÊBÉÈEMÉ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ+ÉÉå A´ÉÆ {ÉnÉÉÊiÉ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ 
oÉÎK] ºÉä ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ n¶ÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® cäiÉÖ +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ 
ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cé* VªÉÉÉÊàÉiÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉÒ 
oÉÎK] ºÉä 28 SÉÉè®Écä ÉÊbVÉÉ<xÉ ÉÊBÉEA MÉA cé iÉlÉÉ 
ÉÊSÉjÉ 92 (BÉE ´É JÉ) àÉå SÉÉlÉàÉ iÉlÉÉ ¤ÉÆMÉÉãÉÉÒ BÉDãÉ¤É 
ºÉÆÉÊvÉªÉÉå BÉäE |ÉÉ°ôÉÊ{ÉBÉE ÉÊbVÉÉ<xÉ n¶ÉÉÇA MÉA cé*

{ÉÉä]Ç ¤ãÉäªÉ® ¶Éc® BÉäE ºÉÉÒ¤ÉÉÒbÉÒ FÉäjÉ cäiÉÖ 8 ]ÉÒAºÉAàÉ 
ÉẾ ÉBÉEã{ÉÉå BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆSÉãÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÖvÉÉ® cäiÉÖ 
|ÉºiÉÉÉẾ ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉẾ ÉÉÎººÉàÉ 
5.3 ºÉÚFàÉn¶ÉÉÒÇ +ÉxÉÖBÉEÉ® ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® BÉäE |ÉªÉÉäMÉ 
ºÉä ºÉÆSÉãÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉẾ ÉBÉEã{ÉÉå BÉEÉ 
+ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* àÉÉìbãÉ ºBÉÚEãÉ ºÉÆÉÊvÉ {É® 
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ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ 

+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ

{ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ

ÉÊSÉjÉ 92 (JÉ) SÉÉlÉàÉ A´ÉÆ ¤ÉÆMÉÉãÉÉÒ BÉDãÉ¤É ºÉÆÉÊvÉªÉÉå cäiÉÖ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ VªÉÉÉÊàÉiÉÉÒªÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ ºÉÖvÉÉ® 

ÉÊSÉjÉ 93 àÉÉìbãÉ ºBÉÚEãÉ ºÉÆÉÊvÉ {É® ´ÉÉcxÉÉÒªÉ ºÉÆSÉãÉxÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖBÉEÉ® 

´ÉÉcxÉÉÒªÉ ºÉÆSÉãÉxÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖBÉEÉ® ÉÊSÉjÉ 93 àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ 
MÉªÉÉ cè* ºÉ£ÉÉÒ ÉẾ ÉBÉEã{ÉÉå àÉå ºÉä ]ÉÒAºÉAàÉ 8 BÉÖEãÉ 

ªÉÉjÉÉ ºÉàÉªÉ A´ÉÆ ÉẾ ÉãÉÆ¤É BÉEÉä #ÉEàÉ¶É: 36% A´ÉÆ 87% 
BÉEàÉ BÉE®BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ãÉÉ£É |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ*
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ÉÊSÉjÉ 94 {ÉÚ´ÉÉÇBÉEÉÊãÉiÉ BÉÖEãÉ {ÉäE®ä iÉlÉÉ {ÉÉä]Ç ¤ãÉäªÉ® ¶Éc® cäiÉÖ ÉÊ´ÉÉÎººÉàÉ {ÉÉÒºÉÉÒ]ÉÒ+ÉÉ® 

ÉÊSÉjÉ 95 ´ÉKÉÇ 2021 cäiÉÖ {ÉÉä]Ç ¤ãÉäªÉ® ¶Éc® cäiÉÖ ºÉ½BÉE xÉä]´ÉBÉÇE {É® ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ |É´ÉÉcÉå BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇBÉEãÉxÉ 

ªÉÉjÉÉ |ÉÉÊiÉ°ô{É {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ 
{ÉÉä]Ç ¤ãÉäªÉ® ¶Éc® BÉäE ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉäE ªÉÉjÉÉ |ÉÉÊiÉ°ô{É 
BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA PÉ®äãÉÚ ªÉÉjÉÉ ºÉ´ÉäÇFÉhÉ BÉäE 
+ÉÉÄBÉE½Éå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊ´ÉÉÎººÉàÉ 
11.0 ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä SÉÉ® SÉ®hÉ ªÉÉjÉÉ 
àÉÉÄMÉ àÉÉbÉÊãÉÆMÉ ({ÉäE®É ºÉßVÉxÉ, àÉÉäbãÉ ÉÊ´É{ÉÉ]xÉ,  
{ÉäE®É ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ºÉàÉxÉÖnä¶ÉxÉ) ºÉÆ{ÉxxÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

ÉÊSÉjÉ 94 àÉå ´ÉKÉÇ 2021  A´ÉÆ 2031 cäiÉÖ BÉÖEãÉ 
{ÉäE®Éå A´ÉÆ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ {ÉÉÒºÉÉÒ]ÉÒ+ÉÉ® BÉEÉä n¶ÉÉÇªÉÉ 
MÉªÉÉ cè * iÉnxÉÖºÉÉ®, ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ 
iÉlÉÉ ÉÊSÉjÉ 95 àÉå 2021 BÉEÉ xÉä]´ÉBÉÇE ÉÊnJÉÉªÉÉ cè* 
ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ºÉÖvÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ iÉÉä ºÉÉÒ¤ÉÉÒbÉÒ 
FÉäjÉ iÉlÉÉ ´ÉÉºiÉÖ¤ÉºiÉÉÒ-SÉÉlÉàÉ A´ÉÆ cªÉÉiÉ ÉÊºÉÆc-
VÉÉÒ.¤ÉÉÒ.{ÉÆiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ VÉèºÉä +ÉxªÉ àÉÉMÉÇ +ÉiªÉÆiÉ 
£ÉÉÒ½-ªÉÖBÉDiÉ cÉä VÉÉAÆMÉä *
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{ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ

ÉÊSÉjÉ 96 |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ bÉÒAºÉBÉäE xÉ´ÉÉÒxÉ ]É=xÉÉÊ¶É{É àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ MÉÉäãÉSÉBÉDBÉE® 

{ÉÖhÉä àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉ ]É=xÉÉÊ¶É{É, bÉÒAºÉBÉäE 
ãÉèMÉÚxÉ OÉÉÒxÉ cäiÉÖ VªÉÉÉÊàÉiÉÉÒªÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ, 
BÉÖEÉÊ^àÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ A´ÉÆ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ 
{ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉcÉàÉÉMÉÇ -9 {É® àÉÉÆÉÊVÉ®ÉÒ BÉäE ºÉàÉÉÒ{É 
bÉÒ. AºÉ. BÉÖEãÉBÉEhÉÉÒÇ (bÉÒAºÉBÉäE) bä´ÉãÉ{ÉºÉÇ 
uÉ®É bÉÒAºÉBÉäE xÉ´ÉÉÒxÉ ]É=xÉÉÊ¶É{É BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ cè* ºÉÉäãÉÉ{ÉÖ®-{ÉÖhÉä àÉcÉàÉÉMÉÇ ÉÊºlÉiÉ  
]É=xÉÉÊ¶É{É àÉå +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ ºÉàÉÚc, cÉä]ãÉ, MÉÉäã{ÉE 
BÉDãÉ¤É, MÉÉäã{ÉE àÉènÉxÉ, ¶ÉÉÉÊ{ÉÆMÉ àÉÉìãÉ, º´ÉÉºlªÉ 
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ´É àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, 
®äºiÉ®ÉÆ, nàÉBÉEãÉ BÉäÆEp, ¤ÉºÉ º]ä¶ÉxÉ, àÉÖJªÉ 
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ, ]Éì=xÉcÉìãÉ +ÉÉÉÊn +ÉiªÉÆiÉ =xxÉiÉ 
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ nÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ* <ºÉ ºlÉÉxÉ {É® bÉÒAºÉBÉäE 
ºÉÖ{É<xÉ{ÉEÉäBÉEÉìàÉ AÉÊxÉàÉä¶ÉxÉ ºBÉÚEãÉ {ÉcãÉä ºÉä 
àÉÉèVÉÚn cè* <xÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ ºÉàÉÚcÉå àÉå  
{ÉEãÉè]Éå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 10,000 
cÉäMÉÉÓ* <ºÉ ]É=xÉÉÊ¶É{É BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ ºÉÆÉÊvÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ 
{ÉÚhÉÇ JÉÉBÉEÉ ÉÊSÉjÉ 96 àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè* <xÉ 

ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉ½BÉEÉå ºÉä VÉÉä½É VÉÉAMÉÉ SÉÚÆÉÊBÉE 
<xÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ ªÉcÉÆ +ÉÉè® ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ 
VÉÉÊxÉiÉ cÉäMÉÉ, +ÉiÉ: ]Éì=xÉÉÊ¶É{É BÉäE +ÉÆn® ºÉ½BÉE 
ºÉÖ®FÉÉ BÉäE ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ SÉãÉxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä cäiÉÖ 
ºÉ½BÉEÉå BÉEÉ VªÉÉÉÊàÉiÉÉÒªÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ +ÉÉè® SÉÉè®ÉcÉ 
ÉÊbVÉÉ<xÉ +ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* <xÉ àÉnÉå BÉEÉÒ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, ]É=xÉÉÊ¶É{É BÉäE 
+ÉÆn® VªÉÉÉÊàÉiÉÉÒªÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ, BÉÖEÉÊ^àÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ A´ÉÆ 
ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE =qä¶ªÉ ºÉÉÊciÉ 
´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*

´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉ àÉå ]Éì=xÉÉÊ¶É{É BÉEÉÒ ºÉ½BÉEÉå 
{É® VÉÉÊxÉiÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ 
MÉªÉÉ iÉlÉÉ Uc ãÉäxÉ ´É SÉÉ® ÉÊ´É£ÉBÉDiÉ ªÉÉxÉàÉÉMÉÉç 
BÉäE ÉÊãÉA ºÉ½BÉåE ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉEÉÒ MÉ<È* +ÉÉ<+ÉÉ®ºÉÉÒ 
àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ºÉÆÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ 
ÉÊbVÉÉ<xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉBÉäE ¤ÉÉn, ]É=xÉÉÊ¶É{É 
BÉäE ºÉ½BÉE VÉÉãÉiÉÆjÉ {É® ºÉÖ®FÉÉ cäiÉÖ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ 
ºÉ½BÉE VÉÉãÉiÉÆjÉ cäiÉÖ ºÉÆBÉäEiÉ ÉÊSÉÿxÉÉå ºÉÉÊciÉ 
={ÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ªÉÆjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ 
ÉÊBÉEA MÉA cé*
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ÉÊSÉjÉ 97 +ÉÉvÉÉ® A´ÉÆ ºÉàÉºiÉ®ÉÒªÉ ´ªÉºiÉ PÉÆ]É ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ |É´ÉÉc ({ÉÉÒºÉÉÒªÉÚ)

+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn àÉå |ÉàÉÖJÉ ºÉ½BÉE àÉÉMÉÉç BÉäE 
ºÉÆÉÊvÉ ºÉÖvÉÉ® cäiÉÖ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ +ÉvªÉªÉxÉ 
+ÉÉÊ£ÉÉÊSÉÉÎxciÉ SÉÉè®ÉcÉå {É® ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå A´ÉÆ 
ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉFÉhÉÉå BÉäE |ÉàÉÉjÉÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ ={ÉªÉÖBÉDiÉ 
ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ +ÉMÉãÉä 10 ´ÉKÉÉç 
BÉäE ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE SÉÉè®Écä cäiÉÖ ´ªÉºiÉ PÉÆ]Éå àÉå £ÉÉ´ÉÉÒ 
ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ´É <ºÉBÉäE ÉẾ ÉiÉ®hÉ BÉEÉ {ÉÚ́ ÉÉÇBÉEãÉxÉ BÉE®xÉÉ 
iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊSÉÉÎxciÉ ºÉÆÉÊvÉªÉÉå cäiÉÖ |ÉÉ°ôÉÊ{ÉBÉE ºÉÆÉÊvÉ 
ºÉÖvÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 
BÉEÉ =qä¶ªÉ cè* +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉ FÉäjÉ +ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ 
ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É +ÉMÉãÉä 10 ´ÉKÉÉç BÉäE ÉÊãÉA 
ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ |ÉFÉä{É BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® 23 +ÉÉÊ£ÉÉÊSÉÉÎxciÉ 
SÉÉè®ÉcÉå BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ºÉ´ÉäÇFÉhÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ 
ºÉÆÉÊvÉ ºÉÖvÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¤ÉxÉÉxÉä iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè*

´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä ´É ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ 
àÉÉÄMÉ BÉäE ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ cäiÉÖ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE +ÉÉÄBÉE½Éå BÉäE 
ºÉÆOÉchÉ cäiÉÖ ºÉ½BÉE ºÉÚSÉÉÒ A´ÉÆ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ +ÉvªÉªÉxÉ 
VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºlÉãÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA* ºÉÉlÉ 
cÉÒ, ´ÉÉcxÉ ºÉÆJªÉÉ, £ÉÚ-={ÉªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÄBÉE½É 

{ÉÉ¶´ÉÇºlÉ FÉäjÉÉå àÉå SÉÉãÉÚ A´ÉÆ £ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÉÊn 
BÉEÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆOÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* 
ºÉÆÉÊvÉ ºÉÖvÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå <xÉ +ÉÉÄBÉE½Éå 
BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* +ÉÉÄBÉE½É ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ 
A´ÉÆ ´ªÉÉJªÉÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ +ÉMÉãÉä 10 
´ÉKÉÉç BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE A´ÉÆ ºÉàÉªÉ gÉßÆJÉãÉÉ 
+ÉÉÄBÉE½ä (ÉÊuiÉÉÒªÉBÉE +ÉÉÄBÉE½ä) BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä 
cÖA ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉ ºÉ´ÉäÇFÉhÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® ´ÉKÉÇ 
ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉ iÉlÉÉ £ÉÉ´ÉÉÒ àÉÉÄMÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* nÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE uÉ®É ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ´ÉßÉÊr 
BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ - {ÉcãÉÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ 
BÉäE ºÉBÉEãÉ ®ÉVªÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉnxÉ (AxÉAºÉbÉÒ{ÉÉÒ) 
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA iÉlÉÉ nÚºÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ 
MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ BÉäE {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ àÉÉä]® ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ 
{ÉÖ®ÉxÉÉÒ |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ  cè* +ÉMÉãÉä 10 
´ÉKÉÉç àÉå ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉäE +ÉÉBÉEãÉxÉ cäiÉÖ ´ÉÉcxÉ BÉEÉÒ 
|ÉiªÉäBÉE gÉähÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉ{iÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ´ÉßÉÊr n®Éå 
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉàÉºiÉ®ÉÒªÉ ´ÉKÉÇ 2017 
A´ÉÆ 2022 cäiÉÖ {ÉÉÄSÉ SÉÉè®ÉcÉå {É® |ÉÉÊFÉ{iÉ ´ªÉºiÉ  
PÉÆ]É ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 
iÉlÉÉ <ºÉä ÉÊSÉjÉ 97 àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
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ÉÊSÉjÉ 98 +ÉvªÉªÉxÉ SÉÉè®ÉcÉå BÉEÉ |ÉÉÉÊªÉBÉEiÉÉBÉE®hÉ, +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn

+ÉÉÊ£ÉÉÊSÉÉÎxciÉ {ÉÉÄSÉ SÉÉè®ÉcÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆÉÊvÉ ºÉÖvÉÉ® 
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå cäiÉÖ <xÉ ºÉàÉºiÉ®ÉÒªÉ ´ÉKÉÇ ´ªÉºiÉ PÉÆ]É 
|É´ÉÉc |ÉFÉä{ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE 4 
SÉÉè®ÉcÉå BÉäE ºÉ£ÉÉÒ àÉÉMÉÉç +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊcàÉÉãÉªÉ, cäãÉàÉä], 
ÉÊ´ÉVÉªÉ SÉÉ® ®ÉºiÉÉ +ÉÉè® {ÉBÉE´ÉÉxÉ ºÉä +ÉÉxÉä ́ ÉÉãÉä BÉÖEãÉ 
ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉäE ´ÉKÉÇ 2017 iÉBÉE 10,000 {ÉÉÒºÉÉÒªÉÚ  
|ÉÉÊiÉPÉÆ]É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* 
+ÉÉ<+ÉÉ®ºÉÉÒ AºÉ{ÉÉÒ 41 iÉlÉÉ +ÉÉ<+ÉÉ®ºÉÉÒ 62-
1967 BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® <xÉ ºÉÆÉÊvÉªÉÉå {É® ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ 
|É´ÉÉc BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ cäiÉÖ OÉäb ºÉÆÉÊvÉªÉÉå {É® +ÉxªÉ 
ºÉÆBÉäEiÉ ªÉÖBÉDiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ ªÉcÉÄ 
+ÉÆiÉ®ÉãÉ ÉÊ´É£ÉBÉDiÉ SÉÉè®ÉcÉå BÉEÉÒ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ 
cè* +ÉiÉ:, ºÉÖSÉÉ°ô ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ |É´ÉÉc iÉlÉÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É 
A´ÉÆ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ºÉÆBÉÖEãÉiÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ ãÉÉxÉä cäiÉÖ iÉlÉÉ 
ºÉ£ÉÉÒ SÉÉ® SÉÉè®ÉcÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ 
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cäiÉÖ |ÉàÉÖJÉ ºÉ½BÉE ÉÊn¶ÉÉ+ÉÉå àÉå gÉähÉÉÒ 
ÉÊ´É£ÉBÉDiÉ SÉÉè®Écä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉä VÉÉiÉä cé*

|ÉÉä¤É ´ÉÉcxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE (´ÉÉÒ ¤ÉBÉDºÉÉ) BÉäE uÉ®É àÉÉMÉÇ 
àÉå MÉÉÊiÉ {ÉÉÊ®SUäÉÊnBÉEÉ ́ É#ÉE BÉEÉ àÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 
|ÉÉiÉ:BÉEÉãÉ (6:44 |ÉÉiÉ:) BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉ àÉÉMÉÇ 
àÉå MÉÉÊiÉ {ÉÉÊ®SUäÉÊnBÉEÉ ́ É#ÉE BÉEÉ àÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 
(lÉÉãÉiÉäVÉ ºÉä ÉÊnããÉÉÒ n®´ÉÉVÉÉ)* <ºÉ àÉÉMÉÇ cäiÉÖ 
<ºÉ ºÉàÉªÉ ªÉÉjÉÉ ºÉàÉªÉ 13 ÉÊàÉxÉ] 34 ºÉäBÉäÆEb 
cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ºÉ´Éä®ä BÉäE ´ªÉºiÉ PÉÆ]ä A´ÉÆ ¶ÉÉàÉ 

BÉäE ´ªÉºiÉ PÉÆ]Éå BÉäE nÉè®ÉxÉ MÉÉÊiÉ {ÉÉÊ®SUäÉÊnBÉEÉ 
BÉEÉ àÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉ´Éä®ä BÉäE ´ªÉºiÉ  
PÉÆ]ä àÉå ªÉÉjÉÉ ºÉàÉªÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 31 ÉÊàÉxÉ] 8 
ºÉäBÉäÆEb cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ¶ÉÉàÉ BÉäE ´ªÉºiÉ PÉÆ]ä 36 
ÉÊàÉxÉ] 37 ºÉäBÉäÆEb cè*

+ÉvªÉªÉxÉ ÉÊxÉKBÉEKÉÇ 
SÉÉè®ÉcÉå BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ 
{ÉÉÊ®àÉÉhÉ ´É ºÉÆPÉ]xÉ, PÉÚhÉÇxÉ ºÉÆSÉãÉxÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉ, 
ÉÊbVÉÉ<xÉ MÉÉÊiÉªÉÉå VÉèºÉä |ÉàÉÖJÉ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉSÉãÉÉå 
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ, 
VÉãÉ®ÉàÉ ®äãÉ´Éä {ÉÉ®BÉE A´ÉÆ ¤ÉäVÉÉãÉ{ÉÖ® ®äãÉ´Éä {ÉÉ®BÉE 
{É® +ÉÉ®+ÉÉä¤ÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ cäiÉÖ ®äãÉ MÉÉÉÊbÃªÉÉå BÉEÉÒ 
+ÉÉ´ÉßÉÊkÉ iÉlÉÉ MÉä] ¤ÉÆnÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®É 
MÉªÉÉ* ºÉ£ÉÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ SÉÉè®ÉcÉå {É® |ÉÉÉÊªÉBÉEiÉÉ cäiÉÖ 
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆÉÊvÉ ´ÉÉ® ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉ ÉÊSÉjÉ 
98 àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* |ÉäÉÊFÉiÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ 
|É´ÉÉc iÉlÉÉ <ºÉ ÉÊSÉjÉ àÉå |ÉäÉÊFÉiÉ {ÉÉÊ®SUäÉÊnBÉE |É´ÉßÉÊkÉ 
BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÉè®ÉcÉå BÉEÉä |ÉlÉàÉ |ÉÉÉÊªÉBÉEiÉÉ, 
ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊªÉBÉEiÉÉ A´ÉÆ iÉßiÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊªÉBÉEiÉÉ <xÉ iÉÉÒxÉ 
gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå ´ÉMÉÉÒÇBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* SÉÉè®ÉcÉ gÉähÉÉÒ 
àÉå +ÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÒÇ JÉÆbÉå àÉå <xÉ iÉÉÒxÉ 
gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® ´ÉKÉÇ A´ÉÆ ºÉàÉºiÉ®ÉÒªÉ ´ÉKÉÇ 
BÉEÉ |ÉBÉEÉ® ={ÉSÉÉ® +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * 
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|ÉlÉàÉ |ÉÉÉÊªÉBÉEiÉÉ ºÉÆÉÊvÉªÉÉå àÉå ºÉjÉc ºÉÆÉÊvÉªÉÉå 
iÉlÉÉ +ÉÉvÉÉ® ´ÉKÉÇ ´É ºÉàÉºiÉ®ÉÒªÉ ´ÉKÉÇ àÉå 
ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉFÉhÉÉå BÉEÉ |ÉäFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 
ºÉÆÉÊvÉ ºÉÖvÉÉ® A´ÉÆ ºÉÆBÉäEiÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ 
BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ gÉähÉÉÒ ÉÊ´É£ÉBÉDiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉÒ 
iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* nÚºÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊªÉBÉEiÉÉ 
ºÉÆÉÊvÉªÉÉå àÉå ºÉÉiÉ ºÉÆÉÊvÉªÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉvÉÉ® ´ÉKÉÇ ´É 
ºÉàÉºiÉ®ÉÒªÉ ´ÉKÉÇ àÉå ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉFÉhÉÉå BÉEÉ 
|ÉäFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* gÉähÉÉÒ ÉÊ´É£ÉBÉDiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ´ÉKÉÇ 
2015 iÉBÉE nÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè * <xÉ ºÉÆÉÊvÉªÉÉå {É® 
ºÉÆÉÊvÉ ºÉÖvÉÉ® A´ÉÆ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆBÉäEiÉ ́ ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ 
iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* iÉÉÒºÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊªÉBÉEiÉÉ 
ºÉÆÉÊvÉªÉÉå àÉå nºÉ ºÉÆÉÊvÉªÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉvÉÉ® ´ÉKÉÇ 
´É ºÉàÉºiÉ®ÉÒªÉ ´ÉKÉÇ àÉå ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉFÉhÉÉå 
BÉEÉ |ÉäFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä ´ÉKÉÇ 2017 iÉBÉE 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* <xÉ ºÉÆÉÊvÉªÉÉå {É® ºÉÆÉÊvÉ ºÉÖvÉÉ® 
A´ÉÆ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆBÉäEiÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ iÉiBÉEÉãÉ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *

ºÉÆÉÊvÉ ºÉÖvÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉAÆ : ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ºÉ´Éä ÇFÉhÉ 
{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå A´ÉÆ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºlÉãÉ n¶ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ 
àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉÆÉÊvÉ ºÉÖvÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉAÆ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ 
BÉEÉÒ MÉ<Ç cé* ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÆÉÊvÉ ºÉÖvÉÉ® 
ªÉÉäVÉxÉÉAÆ +ÉÉ®äJÉhÉ ¤ÉxÉÉiÉä ºÉàÉªÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ 
{ÉÉÊ®àÉÉhÉxÉ ºÉÆPÉ]xÉ, +ÉÉPÉÚhÉÇ ºÉÆSÉãÉxÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉ, 
ÉÊbVÉÉ<xÉ MÉÉÊiÉ, àÉÉMÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ® (+ÉÉ®+ÉÉäb¤ãÉÚ) 
VÉèºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉSÉãÉÉå {É® 
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ xÉ®ÉäbÉ ®äãÉ {ÉÉ®BÉE {É® 
+ÉÉ®+ÉÉä¤ÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ cäiÉÖ ®äãÉ {ÉÉ®BÉE {É® MÉä] 
¤ÉÉ½Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ iÉlÉÉ ®äãÉMÉÉÉÊbÃªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉßÉÊkÉ 
BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®É MÉªÉÉ* gÉähÉÉÒBÉßEiÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ 
{ÉÉÊ®àÉÉhÉ A´ÉÆ +ÉÉPÉÚhÉÇ ºÉÆSÉãÉxÉ +ÉÉÄBÉE½Éå BÉäE 
+ÉÉvÉÉ® {É® ºÉ½BÉE {É® ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÖMÉàÉiÉÉ 
cäiÉÖ ºÉÆÉÊvÉ ºÉÖvÉÉ® iÉlÉÉ gÉähÉÉÒ ÉÊ´É£ÉBÉDiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ 
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ ºlÉÉxÉ {É® ºÉÖvÉÉ® 
ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¤ÉxÉÉiÉä ºÉàÉªÉ MÉÖ°ôBÉÖEãÉ ºÉÆÉÊvÉ BÉEÉÒ 
ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ 
gÉähÉÉÒ ÉÊ´É£ÉBÉDiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉä MÉÖ°ôBÉÖEãÉ ºÉÆÉÊvÉ BÉäE 
UÉä® iÉBÉE ¤É¸ÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ 
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉiàÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉ®äJÉ 
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA*

AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ºàÉÉ®BÉEÉå BÉäE ºÉàÉÉÒ{É 
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ bÉÒAàÉ+ÉÉ®ºÉÉÒ BÉäÆEpÉÒªÉ 
ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ-BÉE¶àÉÉÒ®ÉÒ MÉä] àÉÉMÉÇ BÉäE 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É 
+ÉvªÉªÉxÉ BÉäE =qä¶ªÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉKÉªÉFÉäjÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 
cé -
 BÉEÉªÉÉÇ®Æ£É ºÉä {ÉcãÉä <xÉ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ºàÉÉ®BÉEÉå 

BÉäE ºÉàÉÉÒ{É ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ¶ÉÉä® A´ÉÆ BÉÆE{ÉxÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ 
BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ 

 +ÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ={ÉãÉ¤vÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ/
ºÉÉÉÊciªÉ/ +ÉÉÄBÉE½Éå BÉäE |ÉBÉEÉ¶É àÉå àÉÉMÉÇ 
BÉEÉÒ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ A´ÉÆ 
£ÉÉ´ÉÉÒ |ÉSÉãÉxÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ BÉÆE{ÉxÉ 
{ÉÉÊ®o¶ªÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ 

 ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå àÉè]ÅÉä BÉäE +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ 
BÉäE nÉè®ÉxÉ ºàÉÉ®BÉEÉå BÉäE ºÉàÉÉÒ{É BÉÆE{ÉxÉ ºiÉ®Éå 
BÉäE +ÉÉBÉEãÉxÉ cäiÉÖ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉÉiàÉBÉE àÉÉìbÉÊãÉÆMÉ 
A´ÉÆ +ÉxÉÖ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *

 <xÉ ºàÉÉ®BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE +ÉJÉÆbiÉÉ 
BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ àÉÉ{ÉnÆbÉå BÉäE ºÉÉlÉ 
+ÉÉBÉEÉÊãÉiÉ BÉÆE{ÉxÉ ºiÉ®Éå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ BÉEÉÒ 
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *

 <xÉ ºàÉÉ®BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE +ÉJÉÆbiÉÉ 
BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ cäiÉÖ ªÉÉÊn +ÉÉBÉEÉÊãÉiÉ BÉÆE{ÉxÉ 
ºiÉ®Éå º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ àÉÉ{ÉnÆbÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉå 
iÉÉä, ={ÉªÉÖBÉDiÉ ={ÉSÉÉ®ÉÒ/ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå 
BÉEÉÒ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå 
àÉå »ÉÉäiÉ ºiÉ®, àÉÉMÉÇ àÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ OÉÉcÉÒ 
ºlÉÉxÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉªÉÉå BÉäE 
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ºÉÆºiÉÖÉÊiÉªÉÉÆ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ 
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

 +ÉvªÉªÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ SÉ®hÉÉå BÉäE nÉè®ÉxÉ ¶ÉÉä® 
A´ÉÆ BÉÆE{ÉxÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ YÉÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉvªÉªÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ SÉ®hÉÉå 
BÉäE nÉè®ÉxÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ 
SÉÉÉÊcªÉä*
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ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ 

+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ

{ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 10 ºÉ£ÉÉÒ ºàÉÉ®BÉEÉå BÉäE ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉÆE{ÉxÉ SÉ®àÉ VdB +ÉÉÄBÉE½ä

#ÉE. 
ºÉÆ.

¤ãÉÉìBÉE iÉãÉ VdB  (SÉ®àÉ) +ÉÉèºÉiÉ

/£É´ÉxÉ  X Y Z  

1 VÉÆiÉ® àÉÆiÉ® PÉÉºÉ BÉEiÉÇBÉE 79.5 80.2 82.5 66.8

AãÉ 3 +ÉÉä 79.2 86.1 78.5 64.5

AãÉ 3 A{ÉE +ÉÉä 78.3 84.7 83.1 65.3

ABÉE 1 ¶ÉÉÒKÉÇ 92.2 85.7 86.4 66.4

AãÉ 1 iÉãÉ ¤ÉÉAÆ 72.6 75.1 72.7 67.4

AãÉ 1 iÉãÉ ¤ÉÉAÆ 75.4 75.5 74.3 67.9

AàÉ 1 iÉãÉ {ÉÉÒUä 85 86.7 77.9 63.9

2 +ÉOÉºÉäxÉ ¤ÉÉ´ÉãÉÉÒ iÉãÉ BÉäE +ÉÆn® 75.7 72.1 77.5 64.8

+ÉÆn® 71.1 72.8 80.3 65.3

¤ÉÉc® 20 100.8 90.9 93 66.5

¤ÉÉc® 30 79.6 76.9 76.1 65.8

¶ÉÉÒKÉÇ ¤ÉÉAÆ {ÉÉºÉ 0 74.7 75.2 76.5 66.6

3 JÉÚxÉÉÒ n®´ÉÉVÉÉ AãÉ 3 98.5 87.3 91.4 65.4

AãÉ 4 83.6 81.1 77.9 65

AãÉ 5 83.3 78.9 85.6 65.1

AãÉ 6 101.1 99.6 94 74.2

AãÉ 7 106.2 104 106 80.4

AãÉ 8 86 88.5 88.7 71.5

¤ÉÉc®ÉÒ àÉÉMÉÇ 27 àÉÉÒ]® {É® 86.4 81.4 80 68.1

¶ÉÉÒKÉÇ 1 AãÉ 10 UÉä® 79.1 73.3 80.8 65.6

¶ÉÉÒKÉÇ 1 AãÉ 10 103.6 96.1 99.8 79.3

¶ÉÉÒKÉÇ 2 AãÉ 10 72.1 73.4 73.4 65.2

¶ÉÉÒKÉÇ 3 AãÉ 10 1 iÉãÉ 74.1 77 81.8 68.1

¶ÉÉÒKÉÇ 3 AãÉ 10 82.1 74.3 81.3 66.9

4 ÉÊ{ÉE®ÉäVÉ¶ÉÉc BÉEÉä]ãÉÉ +ÉÉvÉÉ® 20 71.6 75.4 75 64.5

+ÉÉvÉÉ® 0 70.8 72.5 73.7 64.4

AãÉ 4 76.8 78.3 84.6 67.5

AãÉ 5 93.8 92.3 89.7 67

AãÉ 6 89.8 83.6 84 67.9
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ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ 

+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ

{ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ

#ÉE. 
ºÉÆ.

¤ãÉÉìBÉE iÉãÉ VdB  (SÉ®àÉ) +ÉÉèºÉiÉ

/£É´ÉxÉ  X Y Z  

5 ÉÊnããÉÉÒ MÉä] AãÉ 7 103.7 97.1 97.3 82.7

AãÉ 8 88.9 96.4 92.8 68.4

AãÉ 10 77.4 81.9 83.2 68.5

6 ¶ÉÉcÉÒ ºÉÖxÉc®ÉÒ àÉÉÎºVÉn +ÉÉvÉÉ® ºÉäcxÉ 76 76 79.1 66.9

+ÉÉvÉÉ® ºÉäcxÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉ BÉäÆEp 71.8 73.4 71.7 64.8

+ÉÉvÉÉ® ºÉäcxÉ nÉÊFÉhÉ BÉäÆEp  83.1 78.1 85.7 65.5

+ÉÉvÉÉ® ºÉäcxÉ =kÉ® 72.6 72.9 71.1 65.3

7 ãÉÉãÉ ÉÊBÉEãÉÉ ¶ÉÉÒKÉÇ nÉAÆ PÉÉºÉ 1 73.3 78.7 82.2 65

ºiÉÆ£É BÉäE ºÉàÉÉÒ{ÉiÉàÉ ºÉ´ÉÉäÇSSÉ 74.1 73.2 76.4 66.3

ºiÉÆ£É BÉäE ºÉàÉÉÒ{ÉiÉàÉ ºÉ´ÉÉäÇSSÉ àÉvªÉ 80.3 79.9 87.1 65.1

ºiÉÆ£É BÉäE ºÉàÉÉÒ{ÉiÉàÉ +ÉÉvÉÉ® ÉÊuiÉÉÒªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ 74.4 72.4 71.1 64.7

ºiÉÆ£É BÉäE ºÉàÉÉÒ{ÉiÉàÉ +ÉÉvÉÉ® UÉä®  73.5 73.5 71.3 64.8

£ÉÚºiÉ® |ÉàÉÖJÉ MÉä] 73.8 73.5 73.2 64.2

£ÉÚºiÉ® |ÉàÉÖJÉ MÉä] ¤ÉÉc®ÉÒ 72 72.1 71.1 64.8

nÉÒ´ÉÉ® nÉªÉÉÆ ºÉ´ÉÉäÇSSÉ 85.4 81.2 75.4 64.8

nÉÒ´ÉÉ® nÉªÉÉÆ àÉvªÉ 71.6 72 72.6 64.3

nÉÒ´ÉÉ® ¤ÉÉªÉÉÆ àÉvªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ 71.5 72.9 72.8 64.6

nÉÒ´ÉÉ® ¤ÉÉªÉÉÆ 79.1 78.8 82.8 64.9

nÉÒ´ÉÉ® ¤ÉÉªÉÉÆ-ÉÊnããÉÉÒ MÉä]/UÉä® 82.7 78.6 95.5 63.7

cÉlÉÉÒ MÉä] 74.4 74.6 72.1 63.2

cÉlÉÉÒ MÉä] -ÉÊnããÉÉÒ MÉä] BÉäE ºÉÉàÉxÉä 71.3 71.6 71.1 64.2

ÉÊnããÉÉÒ MÉä] BÉäE ¤ÉÉc® 84 75.6 75.6 64.7

8 ãÉÉäÉÊlÉªÉÉxÉ BÉEÉÊ¥ÉºiÉÉxÉ AãÉ 1 ºÉÉàÉxÉä 109.1 104.3 100.6 82.9

AãÉ 2 àÉvªÉ 93.5 89.5 89.9 75.1

AãÉ 1 {ÉÉÒUä 92.3 87.7 86.3 77.1

9 àÉäVÉÉ<xÉ n®´ÉÉVÉÉ MÉä] 2 ºÉÖnÚ® ãÉÉäÉÊlÉªÉÉxÉ BÉEÉÊ¥ÉºiÉÉxÉ bÉBÉEPÉ® 
BÉäE ºÉÉàÉxÉä

88.1 84.4 84.7 77.3

MÉä] 2 bÉBÉEPÉ® 102.8 103.2 105.2 75.9

MÉä] 1 bÉBÉEPÉ® 93.1 94.6 93.9 81.2

10 BÉE¶àÉÉÒ®ÉÒ MÉä] AãÉ 4 ¶ÉÉÒKÉÇ nÉAÆ 83.7 85.4 87.3 66.5

AxÉ 10 81.7 83 86.7 69.7

AxÉ 20 86.1 83.6 84.1 66.3
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ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ 

+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ

{ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ

#ÉE. 
ºÉÆ.

¤ãÉÉìBÉE iÉãÉ VdB  (SÉ®àÉ) +ÉÉèºÉiÉ

/£É´ÉxÉ  X Y Z  

11 BÉÖEnäÉÊºÉªÉÉ {ÉÉBÉÇE ¶ÉÉÒKÉÇ àÉvªÉ 76.3 77.9 92.1 66.2

¶ÉÉÒKÉÇ BÉEÉäxÉÉ 79.7 76.2 84 65.5

nÉAÆ nÉÒ´ÉÉ® BÉäE xÉÉÒSÉä 84.6 91 83.5 76.6

12 BÉÖEnäÉÊºÉªÉÉ àÉÉÎºVÉn nÉªÉÉÆ ¶ÉÉÒKÉÇ BÉEÉäxÉÉ 76.1 74.1 75.7 66.6

¤ÉÉªÉÉÆ ¶ÉÉÒKÉÇ BÉEÉäxÉÉ 77.7 77.3 79.4 68.7

¤ÉÉªÉÉÆ ºÉäcxÉ 94.5 93.5 90.6 69.4

13 nÉÊ®ªÉÉMÉÆVÉ iÉxÉPÉ® 71.5 73.7 73.7 64.5

£ÉÚiÉãÉ 71.9 72.8 85.3 65.3

|ÉlÉàÉ iÉãÉ VÉäxÉ®ä]® ºÉÉÊciÉ 104.5 112.1 120.3 103.9

|ÉlÉàÉ iÉãÉ VÉäxÉ®ä]® ®ÉÊciÉ 89.7 86.9 104 88.2

ÉÊuiÉÉÒªÉ iÉãÉ 94.4 91.7 96.9 75.5

14 VÉÉàÉÉ àÉÉÎºVÉn àÉÖJªÉ |É´Éä¶É 90.5 88.9 90.8 69.8

àÉÖJªÉ uÉ® 75.3 75.5 83.3 67.7

+ÉÆn® <àÉÉàÉ BÉäE ºÉàÉÉÒ{É 73.1 71.8 77.9 64.6

ºÉäcxÉ ¤ÉÉAÆ 75.8 76.6 83.5 64.7

ºÉäcxÉ nÉAÆ 93.4 96.7 88.9 69.1

15 ÉÊnããÉÉÒ MÉä] xÉMÉ® nÉÒ´ÉÉ® AãÉ 10 77.4 81.9 83.2 68.5

®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉcÉàÉÉMÉÇ 14 A´ÉÆ ®ÉK]ÅÉÒªÉ 
àÉcÉàÉÉMÉÇ 15 BÉäE {ÉÉãÉxÉ{ÉÖ®-nÉÒºÉÉ-
®ÉPÉÉxÉ{ÉÖ® JÉÆb BÉäE ¤ÉÉÒSÉ {ÉnÉÉÊiÉ 
+ÉvÉÉä{ÉÉ®BÉE /´ÉÉcxÉÉÒªÉ +ÉvÉÉä{ÉÉ®BÉE BÉEÉÒ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ºÉÆ£ÉÉ´ªÉiÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ 
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉcÉàÉÉMÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE 
+ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® ®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉcÉàÉÉMÉÇ 14 [@ ÉÊBÉEàÉÉÒ 
356/300 (SÉ]Éän®), ÉÊBÉEàÉÉÒ. 361/400 
(SÉÆbÉÒºÉ®) ´É ÉÊBÉEàÉÉÒ 397/400 (ÉÊ£ÉãbÉÒ)] BÉäE 
¤ÉÉÒSÉ {ÉnÉÉÊiÉ +ÉvÉÉä{ÉÉ®BÉE/´ÉÉcxÉÉÒªÉ +ÉvÉÉä{ÉÉ®BÉE 
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cäiÉÖ +ÉvªÉªÉxÉ 
+ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ÉÊSÉjÉ 99 àÉå +ÉvªÉªÉxÉ 
ÉÊ#ÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ |ÉºiÉÖiÉ cè*

ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç uÉ®É ºÉÆ{ÉxxÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ 
+ÉvªÉªÉxÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉ 
+ÉvªÉªÉxÉ, {ÉnÉÉÊiÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉ +ÉvªÉªÉxÉ, 
ºlÉãÉ MÉÉÊiÉ +ÉvªÉªÉxÉ A´ÉÆ nÖPÉÇ]xÉÉ +ÉÉÄBÉE½É 
+ÉvªÉªÉxÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè* ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ ªÉÉiÉªÉÉiÉ 
+ÉvªÉªÉxÉÉå BÉäE ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ ºÉä º{ÉK] cÉäiÉÉ cè 
ÉÊBÉE +ÉÉ<+ÉÉ®ºÉÉÒ {ÉÉÊ®àÉÉhÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cè* 
ãÉäÉÊBÉExÉ, {ÉnÉÉÊiÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå, ºlÉãÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå 
A´ÉÆ nÖPÉÇ]xÉÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè 
ÉÊBÉE 65 ÉÊBÉEàÉÉÒ. |É.PÉÆ]É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉèºÉiÉ 
MÉÉÊiÉªÉÉå ´ÉÉãÉä =SSÉ MÉÉÊiÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉcÉàÉÉMÉÇ 
ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ A´ÉÆ ãÉMÉ£ÉMÉ 15 ºÉä 20 ÉÊBÉEàÉÉÒ. 
|É.PÉÆ]É ´ÉÉãÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉäE ÉÊàÉgÉhÉ 
BÉäE BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É nÖPÉÇ]xÉÉAÆ PÉÉÊ]iÉ cÉä 
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ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ 

+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ

{ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ

ÉÊSÉjÉ 99 ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉ cäiÉÖ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊã{ÉiÉ ÉÊμÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ

®cÉÒ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, àÉcÉàÉÉMÉÇ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ 
ºlÉÉxÉÉÒªÉ àÉÉä]® ®ÉÊciÉ A´ÉÆ {ÉnÉÉÊiÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ 
BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* ºÉÉlÉ cÉÒ, <ºÉ JÉÆb 
{É® ºÉÆ{ÉxxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ º{ÉK] ¤ÉiÉÉiÉä 
cé ÉÊBÉE <xÉ iÉÉÒxÉ ºlÉãÉÉå {É® nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ 
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ cè* <xÉ ºÉ¤ÉBÉEÉä 
näJÉiÉä cÖA SÉ]Éän® (ÉÊBÉEàÉÉÒ. 353/000) A´ÉÆ 
SÉÆbÉÒºÉ® (357/000) àÉå ´ÉÉcxÉÉÒªÉ +ÉvÉÉäàÉÉMÉÇ 
(´ÉÉÒªÉÚ{ÉÉÒ) iÉlÉÉ ÉÊ£ÉãbÉÒ àÉå {ÉnÉÉÊiÉ +ÉvÉÉäàÉÉMÉÇ 
({ÉÉÒªÉÚ{ÉÉÒ) BÉEÉÒ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉBÉäE 
ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉÆiÉÉÊ®iÉ 
SÉÉè®ÉcÉå BÉäE °ô{É àÉå <xÉ SÉÉè®ÉcÉå BÉEÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ 
ºÉÆºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ 

àÉcÉàÉÉMÉÇ {É® iÉäVÉ MÉÉÊiÉ ®ciÉÉÒ cè VÉÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ 
A´ÉÆ ®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉcÉàÉÉMÉÇ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉäE ÉÊãÉA 
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉºªÉÉAÆ =i{ÉxxÉ BÉE®iÉÉ cè* 
ºÉÆMÉiÉ ºlÉÉxÉÉå {É® ´ÉÉÒªÉÚ{ÉÉÒ A´ÉÆ {ÉÉÒªÉÚ{ÉÉÒ BÉEÉ 
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ  
®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉcÉàÉÉMÉÇ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ àÉå ́ ÉßÉÊr 
ãÉÉAMÉÉ* SÉÚÄÉÊBÉE ªÉä ºlÉÉxÉ ¶Éc®ÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉäE 
{ÉcÖiÉ {ÉÉºÉ cé <ºÉÉÊãÉA +ÉÉè® ªÉcÉÄ BÉäE ºlÉÉxÉÉÒªÉ 
ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉäE ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ ={ÉÉªÉ +É{ÉxÉÉA VÉÉAÆ* 
={ÉªÉÖÇBÉDiÉ ´ÉÉÒªÉÚ{ÉÉÒ/{ÉÉÒªÉÚ{ÉÉÒ ºÉÖ®FÉÉ ={ÉÉªÉÉå 
BÉEÉä ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä JÉÉäãÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ 
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ cäiÉÖ MÉÉèhÉ ºÉ½BÉEÉå {É® 
MÉÉÊiÉ +É´É®ÉävÉBÉE A´ÉÆ =ÉÊSÉiÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ{É®BÉE 
ÉÊSÉÿxÉ ãÉMÉÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA*
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ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ 

+ÉxªÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ

+ÉÉªÉÉäVÉxÉ

Ab´ÉÉÆºÉ ºÉÉìãªÉÚ¶ÉÆºÉ {ÉEÉì® ÉÊ¤ÉÉÎãbÆMÉ 
BÉìEÉº] <{ÉèEÉÎBÉD]´É BÉD́ ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ ®ÉäbÂºÉ {É® 
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ 
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä A+ÉÉ<AàÉ+ÉÉ<AãÉ- 
]ÅÉìBÉDºÉãÉ® BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä 4 +É|ÉèãÉ 2012 BÉEÉä 
Ab´ÉÉÆºÉ ºÉÉìãªÉÚ¶ÉÆºÉ {ÉEÉì® ÉÊ¤ÉÉÎãbÆMÉ BÉìEÉº] <{ÉèEÉÎBÉD]´É 
BÉD́ ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ ®ÉäbÂºÉ {É® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ* àÉcÉàÉÉMÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ+ÉÉå, ¶ÉÉävÉÉÉÊlÉÇªÉÉå A´ÉÆ ºÉ£ÉÉÒ 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEÉä =kÉàÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉÒ 
ºÉbBÉEÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ =xÉBÉäE |ÉªÉÉºÉ àÉå ÉẾ É¶´ÉºiÉ®ÉÒªÉ 
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå ́ É =i{ÉÉnÉå ºÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉxÉÉ cÉÒ <ºÉ 
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ ãÉFªÉ lÉÉ*

VÉåb® ºÉåÉÊºÉÉÊ]ÉÊ´É]ÉÒ {É® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ 
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE º]É{ÉE cäiÉÖ 
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå 30 +É|ÉèãÉ 
2012 BÉEÉä àÉèºÉºÉÇ cÉÒ®Éä àÉÉ<ÆbàÉÉ<xÉ <Æº]ÉÒ]ªÉÚ]  
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb MÉÖbMÉÉÄ́ É uÉ®É VÉåb® ºÉåÉÊºÉ]ÉÒÉẾ É]ÉÒ {É® 
ABÉEÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 
<ºÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå BÉEÉ =qä¶ªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå ABÉEVÉÖ]iÉÉ  
BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ ¤ÉfÉxÉÉ, ÉÊãÉÆMÉ £Éän +ÉlÉ´ÉÉ =i{ÉÉÒbxÉ BÉäE 
ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉÆ¤ÉvÉÉå BÉEÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ, ºÉÆºlÉÉxÉ 
BÉäE =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ cäiÉÖ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ VÉMÉÉxÉÉ, |ÉiªÉäBÉE 
ºjÉÉÒ ́ É {ÉÖ°ôKÉ cäiÉÖ ºÉàÉÉxÉ A´ÉÆ MÉÉÊ®àÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ BÉEÉàÉ 
BÉE®xÉä cäiÉÖ £ÉªÉàÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇºlÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉÉ* 
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 29 ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå iÉlÉÉ º]É{ÉE 
ºÉnºªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

ÉÊ#ÉE]ÉÒBÉEãÉ <Æ|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® <Æ{ÉEàÉäÇ¶ÉxÉ  
ÉÊºÉº]àÉ <xÉ VÉÉÒ+ÉÉ<AºÉ AxÉ´ÉÉªÉ®àÉå] 
{ÉEÉ® àÉå]ÉÒxÉåºÉ +ÉÉì{ÉE ÉÊ¥ÉVÉäVÉ +ÉÉìxÉ xÉä¶ÉxÉãÉ 
AÆb º]ä] cÉ<´ÉäVÉ {É® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
ÉẾ ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 
+ÉvªÉªÉxÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå 1 àÉ<Ç 2012 
BÉEÉä ÉÊ#ÉE]ÉÒBÉEãÉ <Æ|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® <Æ{ÉEÉàÉäÇ¶ÉxÉ ÉÊºÉº]àÉ  
<xÉ VÉÉÒ+ÉÉ<AºÉ AxÉ´ÉÉªÉ®àÉå] {ÉEÉ® àÉå]ÉÒxÉåºÉ +ÉÉì{ÉE 
ÉÊ¥ÉVÉäVÉ +ÉÉìxÉ xÉä¶ÉxÉ AÆb º]ä] cÉ<´ÉäVÉ {É® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ 
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* bÉì. AºÉ. MÉÆMÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ, 

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ 
=nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉä, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-
ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, +ÉÉ<+ÉÉ<]ÉÒ +ÉÉÉÊn BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ 20 
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä <ºÉàÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ãÉäJÉxÉ BÉEÉè¶ÉãÉ {É® 
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ 
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÆ|ÉäKÉhÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ jÉÖÉÊ]ªÉÉå A´ÉÆ £ÉÉKÉÉªÉÉÒ 
£ÉÚãÉÉå, BÉEÉãÉ, ={É{ÉnÉå, {ÉÚ́ ÉÇºÉMÉÉç, ÉÊ#ÉEªÉÉ, ºÉàÉÖSSÉªÉ 
¤ÉÉävÉBÉEÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ jÉÖÉÊ]ªÉÉå BÉEÉä =VÉÉMÉ® BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉÉ® 
ºÉÆFÉä{ÉhÉ BÉEÉÒ BÉEãÉÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä +ÉÉÉÊn BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä 
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 4 àÉ<Ç 
2012 BÉEÉä àÉèºÉºÉÇ cÉÒ®Éä àÉÉ<Æb àÉÉ<xÉ <Æº]ÉÒ]ªÉÚ] 
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb MÉÖbÃMÉÉÄ́ É uÉ®É ́ ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ãÉäJÉxÉ BÉEÉè¶ÉãÉ 
{É® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉàÉå 
iÉÉÒºÉ º]É{ÉE ºÉnºªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

®ÉK]ÅÉÒªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉcÉàÉÉMÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 
(AxÉASÉA+ÉÉ<Ç) BÉEÉÒ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ‘’BÉÆEºÉã]åºÉÉÒ  
ºÉÉẾ ÉÇºÉäVÉ {ÉEÉ® BÉÆEbÉÎBÉD]ÆMÉ ®Éäb ºÉä{ÉD]ÉÒ  
+ÉÉìÉÊb] {ÉEÉ® {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ |ÉÉäVÉäBÉD]ºÉ +ÉÉìxÉ 
bÉÒ¤ÉÉÒA{ÉE+ÉÉä ¤ÉäÉÊºÉºÉ’’ {É® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ-
ºÉc-|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 
BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉbÃBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç), 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 8-11 àÉ<Ç 2012 BÉEÉä 
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ-ºÉc-|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå 4 |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå 
AxÉASÉA+ÉÉ<Ç BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉÉẾ ÉnÉ {ÉèBÉäEVÉÉå 
BÉäE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ iÉlÉÉ 
ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ ]ÉÒàÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉä*

bÉì. AºÉ. MÉÆMÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-
ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
iÉlÉÉ º´ÉÉMÉiÉ £ÉÉKÉhÉ ÉÊnªÉÉ* bÉì. ÉÊxÉÉÊ¶É ÉÊàÉkÉãÉ, 
|ÉàÉÖJÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ A´ÉÆ ºÉÖ®FÉÉ |É£ÉÉMÉ, 
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉå BÉäE 
{ÉÉÊ®o¶ªÉ iÉlÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<+ÉÉä, ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç uÉ®É 
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉbBÉE ºÉÖ®FÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉ ºÉÉ® 
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* gÉÉÒ ºÉÉÒ AºÉ ́ ÉàÉÉÇ, bÉÒVÉÉÒAàÉ(+ÉÉ®AºÉºÉÉÒ) 
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xÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉcÉàÉÉMÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É {ÉÚ®ä 
nä¶É àÉå ºÉbÃBÉE ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ MÉÉÊiÉÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉå 
BÉEÉ ÉẾ ÉºiÉßiÉ ÉẾ É´É®hÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE 
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA A<ÇBÉEÉìàÉ 
ÉÊãÉ. BÉEÉä 4 {ÉèBÉäEVÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* gÉÉÒ ]ÉÒ BÉäE 
+ÉÉàÉãÉÉ, |ÉàÉÖJÉ +ÉÉ<AãÉ]ÉÒ |É£ÉÉMÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-
ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç uÉ®É SÉÉ® ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå ºÉbÃBÉE 
ºÉÖ®FÉÉ/ºÉbÃBÉE ºÉÖ®FÉÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉFÉÉå 
{É® |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉ{ÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ 
=nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ*

ÉÊ®ºÉSÉÇ <xÉ ºÉº]äxÉä¤ÉãÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]äÇ¶ÉxÉ 
{ãÉÉÉÊxÉÆMÉ {É® ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ 
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä +É{ÉxÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 
ÉÊn´ÉºÉ àÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ®ºÉSÉÇ <xÉ ºÉº]äxÉä¤ÉãÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]äÇ¶ÉxÉ  
ÉÊ®ºÉSÉÇ OÉÖ{É +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ (]ÉÒ+ÉÉ®VÉÉÒ) BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä 28 
àÉ<Ç 2012 BÉEÉä ÉÊ®ºÉSÉÇ <xÉ ºÉº]äxÉä¤ÉãÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]äÇ¶ÉxÉ {É® 
+ÉrÇ ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ 
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå +ÉÉ<+ÉÉ<]ÉÒ ÉÊnããÉÉÒ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-
ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, +ÉÉ<+ÉÉ<AºÉºÉÉÒ, ¤ÉåMÉãÉÚ® BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ 
25 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* bÉì AºÉ MÉÆMÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ, 
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ 
BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ* bÉì +ÉÉ¶ÉÉÒKÉ ´ÉàÉÉÇ, +ÉvªÉFÉ, 
{ÉÉÒ+ÉÉ®VÉÉÒ AºÉÆ ºÉcÉªÉBÉE |ÉÉä{ÉäEºÉ® ÉÊºÉÉẾ ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ 
|É£ÉÉMÉ, +ÉÉ<+ÉÉ<AºÉºÉÉÒ, ¤ÉåMÉãÉÚ® xÉä £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉcxÉ 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉä ¤ÉfÉ´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]æ¶ÉxÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ 
OÉÖ{É +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ*
bÉì <Ç àÉvÉÚ, ́ ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, 
bÉì +ÉÉ® +ÉÉ® BÉEãÉÆMÉÉ, AºÉÉäÉÊºÉA] |ÉÉä{ÉäEºÉ®, ÉÊºÉÉẾ ÉãÉ 
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉ, +ÉÉ<+ÉÉ<]ÉÒ, ÉÊnããÉÉÒ iÉlÉÉ bÉì 
+ÉÉ¶ÉÉÒKÉ ´ÉàÉÉÇ, +ÉÉ<+ÉÉ<AºÉºÉÉÒ, ¤ÉåMÉãÉÚ® xÉä +É{ÉxÉä 
|ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊnA* bÉì AºÉ ´ÉäãÉàÉÖ®MÉxÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE 
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç A´ÉÆ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE 
ºÉÉÊSÉ´É, ]ÉÒ+ÉÉ®VÉÉÒ BÉäE vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉ{ÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ 
ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ cÖ<Ç*

cÉÒ®BÉE VÉªÉÆiÉÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ 
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ 
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä ́ ÉKÉÇ 2011-12 BÉEÉä 

+É{ÉxÉä cÉÒ®BÉE VÉªÉÆiÉÉÒ ́ ÉKÉÇ (60´ÉÉÓ ́ ÉKÉÇMÉÉÄ~) BÉäE °ô{É àÉå 
àÉxÉÉªÉÉ* cÉÒ®BÉE VÉªÉÆiÉÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ 
16 VÉÖãÉÉ<Ç 2012 BÉEÉä ®JÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ  
gÉÉÒ àÉÆMÉÚ ÉÊºÉÆc, AàÉbÉÒ,bÉÒAàÉ+ÉÉ®ºÉÉÒ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* 
gÉÉÒ {ÉÉÒ.AxÉ.VÉèxÉ, |ÉvÉÉxÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉbÃBÉE BÉEÉÆOÉäºÉ 
iÉlÉÉ gÉÉÒ ºÉÉÒ. BÉÆEbÉº´ÉÉàÉÉÒ, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE(+ÉÉ®bÉÒ) 
A´ÉÆ ÉẾ É¶ÉäKÉ ºÉÉÊSÉ´É (àÉÉlÉÇ) <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ÉẾ É¶ÉäKÉ 
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉä* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ 
ºlÉÉ{ÉxÉÉ ´É ªÉÉäVÉxÉÉ, ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç FÉàÉiÉÉ+ÉÉå, 
|ÉàÉÖJÉ FÉäjÉÉå, ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå +ÉÉÉÊn àÉå BÉäÆEÉÊpiÉ ‘’<ÇªÉºÉÇ 
+ÉÉ{ÉE ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç VÉxÉÉÔ-A ¤ÉbÇºÉ +ÉÉ<Ç ́ ªÉÚ’’ BÉEÉ 
gÉÉÒ ºÉÉÒ. BÉÆEbÉº´ÉÉàÉÉÒ, bÉÒVÉÉÒ(+ÉÉ®bÉÒ) xÉä ÉẾ ÉàÉÉäSÉxÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ* MÉhÉàÉÉxªÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE ¶ÉÖ£ÉBÉEÉàÉxÉÉ ºÉÆnä¶ÉÉå 
iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ °ôÉÊSÉ BÉäE {ÉjÉÉå BÉäE ºÉÆBÉEãÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå 
ºàÉÉÉÊ®BÉEÉ BÉEÉ ÉẾ ÉàÉÉäSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* bÉì. AºÉ. MÉÆMÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ, 
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä <ºÉ 
+É´ÉºÉ® {É® ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ´É 
=xcå +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÖ£ÉBÉEÉàÉxÉÉAÆ nÉÓ*

cÉÒ®BÉE VÉªÉÆiÉÉÒ ´ÉKÉÇ BÉäE =nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ 
ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉÆE]ÅÉÒ¤ªÉÚ¶ÉxÉ <xÉ xÉä¶ÉxÉ ÉÊ¤ÉÉÎãbÆMÉ 
ÉẾ ÉSÉÉ®-MÉÉäK~ÉÒ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE 
£ÉÚiÉ{ÉÚ́ ÉÇ ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå ªÉlÉÉ bÉì. AàÉ.{ÉÉÒ.vÉÉÒ®, |ÉÉä. bÉÒ.´ÉÉÒ.
ÉÊºÉÆc, |ÉÉä. {ÉÉÒ.BÉäE. ÉÊºÉBÉEn® iÉlÉÉ bÉì. ÉẾ É#ÉEàÉ BÉÖEàÉÉ® 
xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä ÉẾ ÉSÉÉ® ́ ªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA* <ºÉBÉäE 
+ÉãÉÉ´ÉÉ ‘®ÉäbÃ AÆb ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]äÇ¶ÉxÉ SÉèãÉåVÉ <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ’ 
ÉẾ ÉKÉªÉ {É® ABÉE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå 
ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉ® AÆb bÉÒ |É£ÉÉMÉÉå BÉäE |ÉàÉÖJÉÉå/´ÉÉÊ®K~ 
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉ +ÉxÉÖ£É´É 
´É VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå 
BÉäE ÉÊciÉÉlÉÇ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç uÉ®É 60 
´ÉKÉÉç BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ 
|Én¶ÉÇxÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

ºÉÉÒàÉå] BÉÆE#ÉEÉÒ] ºÉb ÃBÉäÆE A´ÉÆ ¶´ÉäiÉ 
+ÉÉ´É®hÉ (=VV´ÉãÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ cäiÉÖ 
ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ àÉÉÆMÉ) {É® ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ 
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç iÉlÉÉ ºÉÉÒàÉå] 
àÉèxÉÖ{ÉèEBÉDSÉºÉÇ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ xÉä 24 +ÉMÉºiÉ 2012 
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BÉEÉä ºÉÉÒàÉå] BÉÆE#ÉEÉÒ] ºÉbÃBÉäÆE A´ÉÆ ¶´ÉäiÉ +ÉÉ´É®hÉ  
{É® ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÉÒàÉå] =tÉÉäMÉ 
A´ÉÆ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå +ÉÉÉÊn ºÉä´ÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE 125 
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
ãÉä{ÉE]ÉÒ. VÉxÉ®ãÉ AºÉ.®ÉÊ´É ¶ÉÆBÉE®, {ÉÉÒ´ÉÉÒAºÉAàÉ, 
´ÉÉÒAºÉAàÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ ºÉbÃBÉE xÉä ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ 
BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE gÉÉÒ AxÉ. A. 
ÉÊ´É¶´ÉxÉÉlÉxÉ, àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, ºÉÉÒAàÉA <ºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] 
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉä* bÉì. AºÉ. MÉÆMÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, 
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä |ÉÉÊiÉÉÎK~iÉ 
´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå A´ÉÆ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* 
bÉì. AºÉ. MÉÆMÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ xÉä ABÉE +ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ 
ÉẾ ÉKÉªÉ {É® AäºÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 
ºÉÉÒAàÉA +ÉÉè® ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉä ¤ÉvÉÉ<Ç nÉÒ iÉlÉÉ 
+ÉÉ¶ÉÉ VÉiÉÉ<Ç ÉÊBÉE nä¶É àÉå ºÉiÉiÉ ºÉbÃBÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ BÉÖEÉÊ^àÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉäE °ô{É àÉå BÉÆE#ÉEÉÒ] 
BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ =nÉÒªÉàÉÉxÉ |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
àÉå <ºÉºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ *
gÉÉÒ AxÉ.A. ÉÊ´É¶´ÉxÉÉlÉxÉ, àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, ºÉÉÒAàÉA xÉä 
BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒàÉå] BÉÆEBÉEÉÒ] ºÉbÃBÉEÉå BÉEÉ ãÉÆ¤ÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ 
BÉEÉãÉ cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <xÉBÉäE ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉEÉãÉ BÉäE 
nÉè®ÉxÉ ®JÉ®JÉÉ´É {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ ́ ªÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ 
xÉcÉÓ {ÉbiÉÉÒ*
ãÉä. VÉxÉ®ãÉ AºÉ ®ÉÊ´É¶ÉÆBÉE®, {ÉÉÒ´ÉÉÒAºÉAºÉ, 
¤ÉÉÒAºÉAàÉ, bÉÒVÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ® xÉä {ÉcÉbÃÉÒ ºÉbÃBÉEÉå BÉäE 
®JÉ®JÉÉ´É cäiÉÖ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ VÉÉä £ÉÚºJÉãÉxÉÉå BÉäE 
{É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cè*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É®, àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ xÉä ºÉÉÒàÉå] BÉÆEBÉEÉÒ] 
ºÉbÃBÉE ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶ÉÉävÉ{ÉjÉÉå/ãÉäJÉÉå ́ ÉÉãÉÉÒ ºàÉÉÉÊ®BÉEÉ 
BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* bÉì. AãÉ.+ÉÉ®.BÉEÉÊbªÉÉãÉÉÒ, 
BÉExÉÇãÉ A.BÉäE.£ÉºÉÉÒxÉ, VÉä.{ÉÉÒ.AºÉÉäÉÊºÉA]ÂºÉ, gÉÉÒ 
®ÉVÉÉÒ´É MÉÉè®ÉÒ ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ <ÆbÉÎº]ÅVÉ ÉÊãÉ., gÉÉÒ A.BÉäE.
VÉèxÉ, +Éã]ÅÉ ]äBÉE ºÉÉÒàÉå]ºÉ ÉÊãÉ., gÉÉÒ +ÉÉ®. BÉäE. 
VÉèxÉ, {ÉÚ´ÉÇ àÉÖJªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ {ÉÉÒb¤ãªÉÚbÉÒ, 
gÉÉÒ ́ ÉÉÒ.+ÉÉ®. lÉÉäà¤ÉÉ®ä, AàÉºÉÉÒVÉÉÒAàÉ, àÉÖÆ¤É<Ç iÉlÉÉ gÉÉÒ 
AãÉ.BÉäE.VÉèxÉ, xÉÉÒxÉÉ BÉÆE#ÉEÉÒ] ÉÊºÉº]àÉ |ÉÉ. ÉÊãÉ. VÉèºÉä 
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå xÉä |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ*

{ÉÉ Î¤ãÉBÉE bÉÒÉ ÊãÉ ÆMÉ A]ÉÒBÉ äE] AÆb  
BÉEº]àÉ® {ÉEÉäBÉEºÉ {É® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ 
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ 
ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE ºÉàÉÚc I ´É ºÉàÉÚc II  
º]É{ÉE ºÉnºªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA àÉèºÉºÉÇ cÉÒ®Éä àÉÉ<ÆbàÉÉ<xÉ  
<Æº]ÉÒ]ÂªÉ Ú] É ÊãÉÉ ÊàÉ]äb MÉ ÖbÃMÉÉ Ä´É uÉ®É ABÉE 
ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®- 
ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE º]É{ÉE xÉä ¤ÉbÃÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå 
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉä nÉä ºÉàÉÚcÉå àÉå 5 ÉÊºÉiÉÆ¤É® ´É 7 
ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2012 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

ÉÊcÆnÉÒ ºÉ{iÉÉc 
ÉÊnxÉÉÆBÉE 14-21 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2012 BÉäE nÉè®ÉxÉ 
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå ÉÊcÆnÉÒ ºÉ{iÉÉc 
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉ{iÉÉc BÉäE nÉè®ÉxÉ 
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ ãÉäJÉxÉ, ÉÊcÆnÉÒ ´ÉÉnÉÊ´É´ÉÉn, £ÉÉKÉhÉ +ÉÉè® {ÉjÉ 
|ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ* <xÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ 
120 BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
ÉÊcÆnÉÒ ºÉ{iÉÉc BÉäE nÉè®ÉxÉ ABÉE cÉºªÉ BÉEÉẾ É ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ 
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊnxÉÉÆBÉE 17 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2012 BÉEÉä 
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉẾ É MÉÉäK~ÉÒ àÉå gÉÉÒ àÉcåp ¶ÉàÉÉÇ, gÉÉÒ ºÉiªÉnä́ É 
cÉÊ®ªÉÉhÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® gÉÉÒ VÉäxÉåp BÉEnÇàÉ xÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉÒ* 
<xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ BÉE<Ç cÉºªÉ BÉEÉẾ ÉiÉÉAÆ ºÉÖxÉÉ<È ÉÊVÉxcå 
={ÉÉÎºlÉiÉ gÉÉäiÉÉ+ÉÉå xÉä ¤ÉcÖiÉ {ÉºÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÊnxÉÉÆBÉE 14 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2012 BÉEÉä ÉÊcÆnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE 
+É´ÉºÉ® {É® BÉEÉẾ É A´ÉÆ {ÉjÉBÉEÉ® gÉÉÒ vÉxÉÆVÉªÉ ÉÊºÉÆc 
xÉä =nÂPÉÉ]xÉ £ÉÉKÉhÉ ÉÊnªÉÉ* +É{ÉxÉä ´ªÉÉJªÉÉxÉ àÉå 
bÉì. AºÉ. MÉÆMÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-
ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ =nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉÒ 
+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ* ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 21 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2012 
BÉEÉä ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉàÉÉ®Éäc A´ÉÆ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉẾ ÉiÉ®hÉ ºÉàÉÉ®Éäc 
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉàÉå bÉì. ºÉÉẾ ÉiÉÉ, ®ÉÒb® 
A´ÉÆ |É£ÉÉMÉÉÒªÉ |ÉàÉÖJÉ, ºÉÉÉÊciªÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ, gÉÉÒ ãÉÉãÉ 
¤ÉcÉnÖ® ¶ÉÉºjÉÉÒ ºÉÆºBÉßEiÉ ÉẾ ÉtÉÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉä +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ xÉä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå 
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àÉä ÉẾ ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ ÉÊcÆnÉÒ àÉå ¶ÉÉävÉ{ÉjÉ/ãÉäJÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ 
BÉE®ÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ÉÊcÆnÉÒ àÉå ÉẾ ÉÉÊ¶ÉK] BÉEÉªÉÇ 
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ 
ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 25 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2012 BÉEÉä 
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ àÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* bÉì. 
{ÉÉÒ.BÉäE.+ÉÉxÉÆn, ºÉÉÊSÉ´É °ô®ãÉ BÉExÉèÉÎBÉD]ÉẾ É]ÉÒ, àÉÉìbÇ iÉlÉÉ 
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ®ÉK]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉbÃBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ, xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉä* bÉì. +ÉÉxÉÆn xÉä 
‘‘+É{ãÉÉÒBÉäE¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE MÉäàÉ lªÉÉä®ÉÒ <xÉ {ÉÉÒAàÉVÉÉÒAºÉ´ÉÉ<Ç’’ 
ÉẾ ÉKÉªÉ {É® ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ* +É{ÉxÉä 
´ªÉÉJªÉÉxÉ àÉå bÉì.+ÉÉxÉÆn xÉä MÉäàÉ lªÉÉä®ÉÒ BÉäE àÉÚãÉ£ÉÚiÉ 
ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ <ºÉBÉäE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ 
´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* {ÉÉÒAàÉVÉÉÒAºÉ´ÉÉ<Ç ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ 
àÉÖqÉå ªÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ n¶ÉÉ, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, àÉÉxÉBÉE ¤ÉÉäãÉÉÒ 
nºiÉÉ´ÉäVÉ ´É <ºÉBÉEÉ +ÉÆMÉÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇ®Æ£É BÉEÉÒ 
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ £ÉÉÒ ´ªÉÉJªÉÉxÉ àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ xÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 
ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉẾ ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ® 
ÉÊnA* +ÉMÉºiÉ 2011 ºÉä ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2012 BÉäE nÉè®ÉxÉ 
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖA BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç  
BÉEÉÒ 25 ´ÉKÉÉç BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä º]É{ÉE 
ºÉnºªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ uÉ®É {ÉÖ®ºBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ* <ºÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ 
+ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå, |ÉÉÊiÉÉÎK~iÉ  ́ ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå, BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ́ É 
{ÉÚ´ÉÇ ºÉcªÉÉäÉÊMÉªÉÉå xÉä MÉÉÊ®àÉÉ ¤ÉfÃÉ<Ç*

ºÉiÉBÉÇEiÉÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ºÉ{iÉÉc 
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå 29 +ÉBÉDiÉÚ¤É® ºÉä 
03 xÉ´ÉÆ¤É® 2012 iÉBÉE ºÉiÉBÉÇEiÉÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ºÉ{iÉÉc 
àÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* bÉì. AºÉ. MÉÆMÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, 
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç uÉ®É 29 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 
BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ º]É{ÉE ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ¶É{ÉlÉ ÉÊnãÉ´ÉÉ<Ç MÉ<Ç* 
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE |ÉàÉÖJÉ ºlÉãÉÉå BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ àÉÖJªÉ uÉ® {É® 
¤ÉèxÉ®Éå +ÉÉè® {ÉÉäº]®Éå BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

<ºÉ #ÉEàÉ àÉå º]É{ÉE ºÉnºªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ‘’+ÉÉ®]ÉÒ+ÉÉ<Ç 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 2005 BÉäE ãÉÉ£É +ÉÉè® cÉÉÊxÉ’’ ÉẾ ÉKÉªÉ {É® ́ ÉÉn 
ÉẾ É´ÉÉn |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ iÉlÉÉ ‘’£É®K]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ’’ ÉẾ ÉKÉªÉ 

{É® ºãÉÉäMÉxÉ ãÉäJÉxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ iÉlÉÉ ÉẾ ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA*

+ÉÆb®º]éÉÊbÆMÉ +ÉÉ{ÉE ÉÊ®ªÉãÉ ´ÉãbÇ 
<ÆÉÊbªÉxÉ bÅÉ<ÉẾ ÉÆMÉ ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ AÆb <]ÂºÉ 
<à{ÉèBÉD] {É® ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ 
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®- ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå 4 ÉÊnÆºÉ¤É® 2012 
BÉEÉä +ÉÆb®º]éÉÊbÆMÉ +ÉÉ{ÉE ÉÊ®ªÉãÉ ´ÉãbÇ <ÆÉÊbªÉxÉ bÅÉ<ÉẾ ÉÆMÉ 
ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ A´ÉÆ <]ÂºÉ <à{ÉèBÉD] {É® ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ 
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE n¶ÉÉ+ÉÉå àÉå 
SÉÉãÉxÉ SÉ#ÉE BÉEÉä ¤ÉäciÉ® ºÉàÉZÉxÉÉ cÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ 
=qä¶ªÉ lÉÉ* ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE n¶ÉÉ+ÉÉå àÉå SÉÉãÉxÉ SÉ#ÉE BÉEÉä 
ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉ àÉÖJªÉ ãÉFªÉ ´ÉÉcxÉ BÉEÉÒ <ÈvÉxÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉEÉÒ 
A´ÉÆ ´ÉÉcxÉ BÉäE SÉÉãÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉÉ lÉÉ* àÉÖJªÉ 
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ gÉÉÒ +ÉÉ<Ç.´ÉÉÒ. ®É´É, ºÉãÉÉcÉ® àÉÉ°ôÉÊiÉ ºÉÖVÉÖBÉEÉÒ 
<ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉ.,ÉẾ ÉÉÊ¶ÉK] +ÉÉÊiÉÉÊlÉ gÉÉÒ ]ÉÒ.AàÉ.¤ÉÉãÉÉ®ÉàÉxÉ, 
ºÉãÉÉcBÉEÉ®-<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ cÉÒ®ÉäàÉÉä]Éä BÉEÉì{ÉÇ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, 
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç bÉì. AºÉ. MÉÆMÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ, 
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉÉ bÉì. {ÉÚÉÊhÉÇàÉÉ {É®ÉÒnÉ, 
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ºÉc+ÉvªÉFÉ bÉì. ®ÉẾ ÉÆp BÉÖEàÉÉ®, 
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ A´ÉÆ gÉÉÒ ]ÉÒ. BÉäE. +ÉÉàÉãÉÉ, +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ºÉÉÊSÉ´É xÉä BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉxÉ SÉÉãÉxÉ 
SÉ#ÉEÉå BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä =iºÉVÉÇxÉ n®Éå A´ÉÆ <ÈvÉxÉ JÉ{ÉiÉ 
BÉEÉ {ÉÚ́ ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ SÉÉãÉxÉ 
n¶ÉÉ+ÉÉå A´ÉÆ ´ÉÉcxÉÉå BÉäE |ÉªÉÉäMÉÉvÉÉÒxÉ |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEÉ 
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É xÉcÉÓ BÉE®iÉä* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
SÉÉãÉxÉ SÉ#ÉE +ÉÉè® ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉxÉ SÉÉãÉxÉ SÉ#ÉE àÉå ºÉàÉÉxÉiÉÉ 
iÉÉä cè ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉàÉå =iºÉVÉÇxÉ A´ÉÆ <ÈvÉxÉ JÉ{ÉiÉ {É®ÉÒFÉhÉ 
cäiÉÖ {ÉäãÉÉäb BÉEÉä 150 ÉÊBÉEOÉÉ. iÉBÉE ¤ÉfÃÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® 
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ MÉÉÊiÉ 90 ÉÊBÉEàÉÉÒ. |É. PÉÆ. iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè*

b¤ãÉÚ{ÉÉÒ 29 ºÉÆÉÊvÉ 1998 ªÉÚxÉäºBÉEÉä BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉ xÉä 
ÉẾ É¶´É ºÉÖºÉÆMÉiÉ SÉÉãÉxÉ SÉ#ÉE BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ nÉÒ cè* xÉ´ÉÉÒxÉ 
ÉẾ É¶´É ºÉÖºÉÆMÉiÉ cãBÉEÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉ ´ÉÉcxÉ {É®ÉÒFÉhÉ SÉ#ÉE 
(b¤ãÉÚAãÉ{ÉÉÒ]ÉÒ) ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¤Ébä <ÆVÉxÉ +ÉÉBÉEÉ® 
BÉäE ÉÊãÉA ÉẾ É´É¶É BÉE® ®cÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <xÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉhÉ 
n¶ÉÉ BÉE~Éä® cè iÉlÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ ´ÉÉcxÉ BÉäE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ 
àÉå =kÉÉÒhÉ cÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA <ºÉä =SSÉiÉ® MÉÉÊiÉ BÉEÉÒ 
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* AäºÉä àÉÉxÉBÉE BÉäE {ÉÉãÉxÉ cäiÉÖ ºÉbÃBÉE 
+ÉÉè® ´ÉÉcxÉ nÉäxÉÉå BÉäE ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
<ºÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå nä¶É£É® BÉäE 70 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* +ÉÆÉÊiÉàÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ 
ÉÊxÉKBÉEKÉÇ lÉÉ ÉÊBÉE <ÈvÉxÉ ÉÊàÉiÉ´ªÉÉÊªÉiÉÉ ´É =iºÉVÉÇxÉ cäiÉÖ 
´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE SÉÉãÉxÉ SÉ#ÉE =kÉàÉ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå BÉEÉä {ÉcÉbÉÒ 
A´ÉÆ SÉÉãÉxÉ SÉ#ÉE {É® vªÉÉxÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA* SÉÉãÉBÉE 
´ªÉ´ÉcÉ® iÉlÉÉ |É´ÉhÉiÉÉ, SÉÉãÉxÉ SÉ#ÉE BÉEÉä |É£ÉÉÉẾ ÉiÉ 
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉxªÉ |ÉÉ°ôÉÊ{ÉBÉE BÉEÉ®hÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé*

BÉEÉäªÉà¤É]Ú® àÉå YÉÉxÉ |ÉºÉ®hÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ 
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®- ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 
xÉä ÉẾ ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 
(bÉÒAºÉ]ÉÒ) uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ YÉÉxÉ 
|ÉºÉ®hÉ cäiÉÖ BÉEÉäªÉà¤É]Ú® <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ,  
BÉEÉäªÉÆ¤É]Ú® àÉå 4 ÉÊnºÉÆ¤É® 2012 BÉEÉä ‘ÉÊμÉEÉÊ]BÉEãÉ 
<Æ|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® b´ÉãÉ{ÉàÉé] ÉÊºÉº]àÉ <xÉ VÉÉÒ+ÉÉ<AºÉ 
{ÉEÉ® àÉé]ÉÒxÉåºÉ +ÉÉì{ÉE ÉÊ¥ÉVÉäVÉ +ÉÉìxÉ xÉä¶ÉxÉãÉ AÆb º]ä]  
cÉ<´ÉäVÉ’ {É® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* |ÉÉä. 
bÉÒ.AxÉ.ÉÊjÉJÉÉ, ºÉnºªÉ {ÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ, bÉÒAºÉ]ÉÒ iÉlÉÉ 
|ÉÉä. BÉäE. ºÉÖ¥ÉcàÉhªÉàÉ, |ÉàÉÖJÉ, ºÉÉÒ<ÇbÉÒ, ºÉÉÒ+ÉÉ<]ÉÒ, 
BÉEÉäªÉÆ¤É]Ú® xÉä BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ* |ÉÉä. 
ÉÊjÉJÉÉ xÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ ¤ÉÉiÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå 
BÉäE ºÉàÉFÉ ®JÉÉÓ* ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå 
ªÉlÉÉ bÉì.{ÉÉÒ.ãÉFàÉÉÒ, bÉì. ®ÉVÉÉÒ́ É MÉÉäªÉãÉ, bÉì. ¤ÉÉÒ.BÉäE.
nÖ®<Ç, bÉì. ´ÉÉÒ́ ÉÉÒAãÉBÉäE ®É´É A´ÉÆ bÉì. AºÉ.BÉäE.¶ÉàÉÉÇ 
xÉä ºÉäiÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ´É ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ, ºÉäiÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ 
+É´É¿ÉºÉ ÉÊ#ÉEªÉÉÉẾ ÉÉÊvÉ, £ÉÉ® ´ÉcxÉ FÉàÉiÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ, 
ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ +ÉÉªÉ A´ÉÆ ¤ÉVÉ] ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ ºÉäiÉÖ+ÉÉå 
BÉäE ®JÉ®JÉÉ´É cäiÉÖ |ÉÉÉÊªÉBÉEiÉÉ VÉèºÉä ÉẾ ÉKÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå {É® |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊnA* <ºÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ 
àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå uÉ®É ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉ |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉjÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÚ, BÉExÉÉÇ]BÉE, 
+ÉÉÆwÉ|Énä¶É, MÉÉä́ ÉÉ +ÉÉÉÊn ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÇ®iÉ 
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®Éå A´ÉÆ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ 
ÉÊãÉªÉÉ* ºÉÉlÉ cÉÒ, +ÉxÉäBÉE BÉEÉãÉäVÉ/ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå 
BÉäE +ÉvªÉÉ{ÉxÉ ºÉÆBÉEÉªÉ A´ÉÆ ºÉxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® UÉjÉÉå xÉä 

£ÉÉÒ <ºÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE +ÉÆiÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® BÉäE 
|ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖBÉE®hÉÉÒªÉ 
|ÉªÉÉºÉÉå {É® £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉäE 
ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

12 ́ ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå 
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉÆlÉxÉ 
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç uÉ®É 12 ´ÉÉÓ 
{ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå {É® ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç 
àÉå 21-22 ÉÊnºÉÆ¤É® 2012 BÉEÉä ABÉE ºÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE 
ÉẾ ÉSÉÉ® àÉÆlÉxÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ 
ÉẾ ÉSÉÉ® àÉÆlÉxÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉ =qä¶ªÉ <xÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå 
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ  
º]É{ÉE BÉEÉä ÉẾ ÉKÉªÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉǼ ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ lÉÉ* 
iÉÉÒxÉ |ÉàÉÖJÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå ªÉlÉÉ (1) b´ÉãÉ{ÉàÉé] 
AÆb A{ãÉÉÒBÉäE¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE ]èBÉDxÉÉäãÉÉVÉÉÒVÉ {ÉEÉ®  
ºÉº]äxÉä¤ÉãÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]äÇ¶ÉxÉ ÉÊºÉº]àÉ (ºÉºÉ]ÅÉxÉ), (2) 
b´ÉãÉ{ÉàÉé] +ÉÉ{ÉE <ÆbÉä cÉ<´Éä BÉèE{ÉäÉÊºÉ]ÉÒ àÉèxÉÖ+ÉãÉ  
(<ÆbÉä ASÉºÉÉÒAàÉ) iÉlÉÉ (3) <´ÉäãªÉÚA¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE 
<BÉEÉäxÉÉäÉÊàÉBÉE ãÉÉºÉ bÂªÉÚ ]Ú +ÉÉ<bÉÊãÉÆMÉ +ÉÉ{ÉE 
´ÉcÉÒBÉEãºÉ A] ÉÊºÉMxÉäãÉÉ<Vb <Æ]®ºÉèBÉD¶ÉxºÉ AÆb 
ÉÊàÉÉÊ]MÉä¶ÉxÉ àÉäVÉºÉÇ (<ÇAãÉAºÉ+ÉÉ<AàÉ) BÉäE SÉéÉÊ{ÉªÉxÉ, 
ºÉc SÉéÉÊ{ÉªÉxÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ {ÉèBÉäEVÉ |ÉàÉÖJÉÉå xÉä =qä¶ªÉ, 
BÉEÉªÉÇFÉäjÉ, ÉÊ#ÉEªÉÉÉẾ ÉÉÊvÉ, |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ/ÉÊxÉKBÉEKÉÇ, 
|ÉÉ{iÉ |ÉMÉÉÊiÉ A´ÉÆ +ÉMÉãÉä Uc àÉcÉÒxÉÉå cäiÉÖ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ 
BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ* ÉẾ ÉSÉÉ® àÉÆlÉxÉ ¤Éè~BÉE àÉå 
ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÆiÉ:ºÉÆ{ÉBÉÇE 
BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå {É® £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

=kÉ® {ÉÚ́ ÉÇ FÉäjÉ àÉå ºÉbÃBÉE A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ 
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå (ºÉÉÒ+ÉÉä+ÉÉ®]ÉÒAxÉ<Ç 
2013) {É® ºÉààÉäãÉxÉ 
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç iÉlÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-
=iiÉ® {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ 
(ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉº]), VÉÉä®cÉ] BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ 
°ô{É ºÉä iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ =kÉ® {ÉÚ́ ÉÇ ®ÉVªÉÉå BÉäE ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
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´ÉÉÉÊKÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ 2012-13

ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä 22-24 {ÉE®´É®ÉÒ 2013 BÉEÉä 
=kÉ® {ÉÚ́ ÉÇ FÉäjÉ àÉå ºÉbÃBÉE A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå 
{É® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ªÉc <ºÉ FÉäjÉ BÉEÉ {ÉcãÉÉ AäºÉÉ ºÉààÉäãÉxÉ cè 
ÉÊVÉºÉàÉå =kÉ® {ÉÚ´ÉÇ FÉäjÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå xÉä <ºÉBÉEÉÒ 
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ cäiÉÖ <ºÉàÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

+ÉºÉàÉ BÉäE àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ iÉ°ôhÉ MÉMÉÉä<Ç xÉä ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ 
=nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 350 |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå 
xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉàÉå xÉÉè ºÉjÉ ®JÉä MÉA lÉä ÉÊVÉºÉàÉå 
‘´Éä {ÉEÉ®´ÉbÇ’ xÉÉàÉBÉE ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉjÉ £ÉÉÒ lÉÉ*

ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ºÉÉàÉOÉÉÒ A´ÉÆ ºÉbÃBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, 
+ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉå, ºÉäiÉÖ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉxÉ, 
ÉÊxÉàxÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉ ºÉbÃBÉEÉå, =SSÉ ́ ÉKÉÇhÉ A´ÉÆ VÉãÉàÉMxÉiÉÉ, 
{ÉcÉbÃÉÒ ºÉbÃBÉäÆE ´É £ÉÚºJÉãÉxÉ, ºÉÖ®FÉÉ ´É {ÉªÉÉḈ É®hÉ 
FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ́ ÉBÉDiÉÉ+ÉÉå A´ÉÆ =tÉÉäMÉÉå 
uÉ®É ãÉMÉ£ÉMÉ 25 |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊnA MÉA* ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE 
nÉè®ÉxÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* =kÉ® 
{ÉÚ́ ÉÇ àÉå ¤ÉäciÉ® ºÉbÃBÉE ºÉÆMÉ~xÉ +É´É®ÆSÉxÉÉ BÉäE ÉẾ ÉBÉEÉºÉ 
cäiÉÖ FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA FÉäjÉ/
ºlÉÉxÉ ÉẾ ÉKÉªÉBÉE àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç* <xÉBÉäE ÉÊxÉnÉxÉ 
BÉäE ÉÊãÉA =kÉ® {ÉÚ́ ÉÇ àÉå ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ xÉ´ÉÉÒxÉ A´ÉÆ 
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*

®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊn´ÉºÉ 
xÉÉä¤ÉäãÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ ºÉ® ºÉÉÒ.´ÉÉÒ. ®ÉàÉxÉ uÉ®É 
´ÉKÉÇ 1928 àÉå ®àÉxÉ |É£ÉÉ´É BÉäE JÉÉäVÉ BÉEÉÒ ºàÉßÉÊiÉ 
àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 28 
{ÉE®´É®ÉÒ 2013 BÉEÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉ 
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÉàÉÉxªÉ VÉxÉiÉÉ A´ÉÆ ºBÉÚEãÉÉÒ 
UÉjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉä 
JÉÖãÉÉ ®JÉBÉE® +ÉÉè® <ºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä JÉÖãÉÉ ÉÊn´ÉºÉ 
BÉäE °ô{É àÉå ºÉàÉÉ®Éäc{ÉÚ´ÉÇBÉE àÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÉlÉ 
cÉÒ xÉÉä¤ÉäãÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ BÉEÉÒ ºàÉßÉÊiÉ àÉå ABÉE 
ÉÊ´É¶ÉäKÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 
|ÉÉä. AàÉ.+ÉÉ®. àÉÉvÉ´É, |ÉÉä{ÉäEºÉ® +ÉàÉäÉÊ®]ºÉ VÉäAxÉ]ÉÒ 
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊVÉÉÊ]ÆMÉ |ÉÉä{ÉäEºÉ®, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, cèn®É¤ÉÉn ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE àÉÖJªÉ 

+ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉä* =xcÉåxÉä ‘¤ªÉÚ]ÉÒ <xÉ cÉ<´ÉäVÉ AÆb 
ÉÊ¥ÉVÉäVÉ AÆb SÉèãÉåVÉäVÉ <xÉ +É®¤ÉxÉ ®ÉäbÂºÉ’ ÉÊ´ÉKÉªÉ 
{É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ*

xÉ´ÉÉÒxÉ A´ÉÆ ́ ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE BÉÖEÉÊ̂ àÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå 
{É® ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® iÉlÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 
12´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ 
xÉä]´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ‘ºÉºÉ]ÅÉÆºÉ’ (®Éäb àÉÉbªÉÚãÉ) 
cäiÉÖ ÉÊnxÉÉÆBÉE 20-21 àÉÉSÉÇ 2013 BÉEÉä xÉ´ÉÉÒxÉ A´ÉÆ 
´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE BÉÖEÉÊ̂ àÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå {É® ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ 
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* |ÉÉä. bÉÒ.´ÉÉÒ.ÉÊºÉÆc, +ÉvªÉFÉ 
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®KÉnÂ 
xÉä BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå 70 
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉẾ ÉKÉªÉÉå 
BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÉÆSÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉjÉÉå àÉå nÉä 
ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ:
• ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉbÃBÉE {ÉÉÊ®o¶ªÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ´É 

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ 
• =SSÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉÖEÉÊ^àÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ
• ÉÎºlÉ®ÉÒBÉßEiÉ {É®iÉ BÉÖEÉÊ^àÉ
• +É{ÉÉÊ¶ÉK], ºÉÉÒàÉÉÆiÉ A´ÉÆ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ 
• BÉEÉ¤ÉÇxÉ #ÉäEÉÊb] cäiÉÖ ºÉÉàÉOÉÉÒ

gÉÉÒ AºÉ.ºÉÉÒ.¶ÉàÉÉÇ, |ÉÉä.BÉäE.AºÉ.®ädÉÒ, |ÉÉä.A. 
´ÉÉÒ®É ®ÉPÉ´ÉxÉ, |ÉÉä. àÉÉvÉ´É VÉèºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÉå xÉä 
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉjÉÉå BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ* +ÉÉ<+ÉÉ<]ÉÒ, 
AãÉ+ÉÉ®BÉäEAÆbA, ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉä, <ÆÉÊbªÉÉ {ÉÉìãÉÉÒ®ÉäbÂºÉ |ÉÉ.
ÉÊãÉ, AãÉBÉäEÉÊàÉº], ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ®+ÉÉ< 
SÉäxxÉ<Ç iÉlÉÉ cÉºÉÇBÉEÉä º]ÉÒãÉ |ÉÉ.ÉÊãÉ. BÉäE ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉå 
xÉä +É{ÉxÉä |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ®JÉä*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¶Éc®Éå BÉäE ÉÊãÉA ´ÉcxÉÉÒªÉ 
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ {É® ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ 
(ÉÎº]BÉE 2013) 
12 {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ xÉä]´ÉBÉÇE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE 
ABÉE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 22 àÉÉSÉÇ 2013 

ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ 

+ÉxªÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¶Éc®Éå BÉäE ÉÊãÉA ́ ÉcxÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ {É®  
®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ (ÉÎº]BÉE 2013) ‘b´ÉãÉ{ÉàÉé] 
AÆb A{ãÉÉÒBÉäE¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ {ÉEÉ® ºÉº]äxÉä¤ÉãÉ  
]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]äÇ¶ÉxÉ (ºÉºÉ]ÅÉÆºÉ)’ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 
bÉì. AºÉ. MÉÆMÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-
ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ 
BÉE®iÉä cÖA 12 {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒ ÇªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ xÉä]´ÉBÉÇE 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* bÉì. 
<Ç®àÉ{ÉããÉÉÒ àÉvÉÖ, |ÉvÉÉxÉ ́ ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-
ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç A´ÉÆ ‘ºÉºÉ]ÅÉÆºÉ’ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE 
SÉéÉÊ{ÉªÉxÉ xÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ ¤ÉiÉÉiÉä cÖA 
|ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÇ {ÉèBÉäEVÉ BÉäE =qä¶ªÉ, BÉEÉªÉÇFÉäjÉ +ÉÉè® 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ 
nÉÒ* =xcÉåxÉä BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] =qä¶ªÉÉå BÉEÉ 
´ÉhÉÇxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ* |ÉÉä. AºÉ.AãÉ.fÉÓMÉ®É, <àÉäÉÊ®]ºÉ  
|ÉÉä{ÉäEºÉ®, +ÉÉ<+ÉÉ<]ÉÒ¤ÉÉÒ, àÉÖÆ¤É<Ç xÉä àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ 
BÉäE °ô{É àÉå ‘ºÉº]äxÉä¤ÉãÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]äÇ¶ÉxÉ {ÉEÉ® <ÆÉÊbªÉxÉ 
ÉÊºÉ]ÉÒVÉ: |ÉÉì¤ãÉàºÉ, <¶ªÉÚVÉ, SÉèãÉåVÉäVÉ AÆb 
+ÉÉì{ÉSÉÖÉÌxÉ]ÉÒVÉ’ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® =nÂPÉÉ]xÉ £ÉÉKÉhÉ ÉÊnªÉÉ* 
=xcÉåxÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¶Éc®Éå BÉäE ÉÊãÉA ́ ÉcxÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ 
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE cäiÉÖ ABÉEÉÒBÉßEiÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉäE 
ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ A´ÉÆ <ºÉBÉäE 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå £ÉÚ ={ÉªÉÉäMÉ ´É {ÉÉÊ®´ÉcxÉ àÉÉbÉÊãÉÆMÉ BÉäE 
àÉci´É BÉEÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* gÉÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ®, 
´ÉÉÊ®K~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉ{ÉxÉ ÉÊnªÉÉ*

BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå SÉÉ® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉjÉ lÉä* iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ 
ºÉjÉ 1 BÉEÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ '{ÉÉÊ¤ãÉBÉE ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]ç¶ÉxÉ ]Ú´ÉbÇºÉ 
ºÉº]äxÉäÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ’ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉàÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE 
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉä´ÉÉ àÉå MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ´ÉrÇxÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,  
]ÉÊàÉÇxÉãÉÉå {É® {ÉEÉÒb® ºÉä́ ÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÉÊBÉÈEMÉ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ+ÉÉå, 
ÉÊxÉVÉÉÒ ´ÉÉcxÉÉå BÉäE |ÉªÉÉäMÉ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ cäiÉÖ 
xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ´ÉcxÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ 
´ÉcxÉÉÒªÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ VÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉä*

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉjÉ 2 ‘<Æ]äÉÊãÉVÉå] ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]ç¶ÉxÉ  
É ÊºÉº]àÉ (+ÉÉ<]É ÒAºÉ) A{ãÉÉ ÒBÉ ä E¶É ÆºÉ {ÉEÉ®  
ºÉº]äÉÊxÉÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE {ÉÉÎ¤ãBÉE ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]æ¶ÉxÉ’ {É® 

+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ<]ÉÒAºÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå 
BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä =xxÉiÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉÚSÉxÉÉ 
iÉÆjÉ BÉEÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉÉ*

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉjÉ 3 ‘bÅÉ<ÉÊ´ÉÆMÉ ÉÊºÉàÉÖãÉä]® ]Ú´ÉbÇºÉ 
®Éäb ºÉä{ÉD]ÉÒ’ ÉẾ ÉKÉªÉBÉE lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå bäºBÉE]Éì{É SÉÉãÉxÉ 
+ÉxÉÖBÉEÉ®BÉE BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ´É ÉÊbVÉÉ<xÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉEÉä 
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉjÉ 4 BÉEÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ ‘xÉÉìxÉ àÉÉä]®É<Vb  
]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç (AxÉAàÉ]ÉÒ) AÆb AxÉ´ÉÉªÉ®àÉå]ãÉ <¶ÉÚVÉ 
]Ú´ÉbÇºÉ ºÉº]äxÉäÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ’ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉàÉå ´ÉcxÉÉÒªÉ 
iÉÆjÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ ´ÉcxÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ 
({ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ´É +ÉÉÉÊlÉÇBÉEÉÒ) BÉäE 
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

‘´Éä {ÉEÉ®´ÉbÇ’ {É® {ÉèxÉãÉ SÉSÉÉÇ àÉå £ÉÚ|ÉªÉÉäMÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ 
àÉÉìbãÉ, {ÉÉ®MÉàÉxÉ |É´ÉßkÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, +ÉÉ<]ÉÒAºÉ, 
SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖBÉEÉ®BÉE A´ÉÆ AàÉAàÉ]ÉÒ àÉÖqÉå +ÉÉÉÊn {É® 
vªÉÉxÉ näiÉä cÖA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¶Éc®Éå cäiÉÖ ́ ÉcxÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ 
ãÉÉxÉä cäiÉÖ ={ÉÉªÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ 
MÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÇ {ÉèBÉäEVÉ àÉå =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ 
|ÉMÉÉÊiÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ‘ºÉº]ÅÉÆºÉ’ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE |ÉiªÉäBÉE 
BÉEÉªÉÇ {ÉèBÉäEVÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉÆlÉxÉ ºÉjÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 
ÉÊBÉEA VÉÉAÆ* vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉ{ÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ 
ºÉàÉÉ{iÉ cÖ<Ç*

ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ 
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉä iÉlÉÉ 
ÉÊcÆnÉÒ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ cäiÉÖ =xcå |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ 
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA SÉÉ® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉAÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 
BÉEÉÒ MÉ<Ç* |ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 20 
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå A´ÉÆ 
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉäE ´ÉÉÊ®K~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉÉÎK~iÉ 
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä ́ ªÉÉJªÉÉxÉ ́ É +É£ªÉÉºÉ BÉEÉªÉÇ 
cäiÉÖ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* {ÉjÉ ãÉäJÉxÉ, ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ ́ É 
+ÉÉãÉäJÉxÉ, gÉÖiÉãÉäJÉxÉ, ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ 
´É ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ®, ÉÊiÉàÉÉcÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç £É®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶É +ÉÉÉÊn ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå {É® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ 
BÉäE |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ MÉ<Ç*

ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ 

+ÉxªÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ
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´ÉÉÉÊKÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ 2012-13

• ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ]ÉÒ.+ÉÉÊxÉãÉ |ÉtÉÖàxÉ ´É ¶ÉÉc´ÉÉVÉ 
JÉÉxÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉÖ ́ ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä =xÉBÉäE {ÉÉäº]® 
‘ÉÊ®ºÉÉ<BÉEÉÊãÉÆMÉ +ÉÉì{ÉE {Éä´ÉàÉå] -AxÉ A|ÉÉäSÉ 
ºªÉÚ]ä¤ÉãÉ {ÉEÉ® ºÉº]äxÉä¤ÉãÉ b´ÉãÉ{ÉàÉé] 'AÆb' 
ABÉDºÉãÉ®ä]äb {Éä´ÉàÉå] ]èÉÎº]ÆMÉ {ÉäEÉÊºÉÉÊãÉ]ÉÒ: 
A {Éä´ÉàÉå] <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ ]ÚãÉ’’ cäiÉÖ °ô. 
15000/- BÉEÉ xÉBÉEn {ÉÖ®ºBÉEÉ®, àÉÉäàÉå]Éä 
+ÉÉè® |É¶ÉÉÎºiÉ {ÉjÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

• ºÉÖgÉÉÒ +ÉÆÉÊ¤ÉBÉEÉ ¤ÉcãÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ bÉì. 
ºÉÖxÉÉÒãÉ ¤ÉÉäºÉ,{ÉÚ´ÉÇ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, gÉÉÒ MÉVÉåp 
BÉÖEàÉÉ®, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ºÉÖgÉÉÒ 
=àÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉä =xÉBÉäE ¶ÉÉävÉ{ÉjÉ ‘´ÉÉàÉÇ  
ÉÊ¤É]ÖÉÊàÉxÉºÉ ÉÊàÉBÉDºÉäºÉ: n ´Éä´É +ÉÉì{ÉE n 
Þ{ÉEªÉÚSÉ®’’ {É® |É¶ÉÉÎºiÉ {ÉjÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 
BÉEÉäªÉÆ¤É]Ú® àÉå 7-10 VÉxÉ´É®ÉÒ 2013 BÉäE 
nÉè®ÉxÉ +ÉÉ<+ÉÉ®ºÉÉÒ BÉäE 73´Éå ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ºÉjÉ 
àÉå ªÉc {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*

• bÉì. ¤ÉÉÒ. BÉExÉBÉEnÖ®<Ç, bÉì. {ÉÚÉÊhÉÇàÉÉ {É®ÉÒnÉ ´É 
gÉÉÒ MÉVÉåp BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä BÉEÉäªÉÆ¤É]Ú® àÉå 7-10 
VÉxÉ´É®ÉÒ 2013 BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉ<+ÉÉ®ºÉÉÒ BÉäE 
73´Éå ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ºÉjÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
ºÉbÃBÉE BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®KÉnÂ ºÉnºªÉ SÉªÉÉÊxÉiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

• bÉì. {ÉÉÒ.ãÉFàÉÉÒ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ bÉì. AºÉ. 
´ÉäãÉàÉÖ®MÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ¤ÉiÉÉè® ºÉnºªÉ 
ºÉÉÊSÉ´É =iBÉßEK] BÉEÉªÉÇ cäiÉÖ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉbÃBÉE 
BÉEÉÆOÉäºÉ uÉ®É |É¶ÉÉÎºiÉ {ÉjÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

• bÉì. ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä ‘’ÉÊVÉªÉÉä AxÉ´ÉÉªÉ®àÉå]ãÉ  
+É|ÉäVÉãÉ +ÉÉì{ÉE ãÉébºãÉÉ<] cVÉÉbÇ +ÉÉìxÉ 
cÉ<´ÉäVÉ’’ {ÉjÉ cäiÉÖ <ÇAºÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ºÉ´ÉÇgÉäK~ 
{ÉjÉ (iÉßiÉÉÒªÉ ºlÉÉxÉ) {ÉÖ®ºBÉEÉ® 2012 ÉÊnªÉÉ 
MÉªÉÉ*

• ºÉ´ÉÇgÉÉÒ AºÉ.+ÉÉ®.BÉEÉÊxÉ®ÉVÉ, ´ÉÉÒ.MÉÉªÉjÉÉÒ A´ÉÆ 
bÉì. ´ÉÉÒ.VÉÉÒ.c´ÉÉÆMÉÉÒ BÉEÉä 5´Éå <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ 
ºÉààÉäãÉxÉ: <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ ]Ú́ ÉbÇºÉ SÉåVÉ 
-<à{ÉÉ´ÉÉÊ®ÆMÉ OÉÉÒxÉ ºÉÉãªÉÚ¶ÉÆºÉ, <xÉBÉEÉìxÉ 2012, 
{ÉÖãÉàÉèxÉ BÉÖEÉÊSÉÆMÉ ºÉÉ®Éº´ÉÉBÉE, àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå 
''ºÉÉÒàÉå] AÆb {ÉEÉ<¤É® º]äÉÊ¤ÉãÉÉ<VÉä¶ÉxÉ  
+ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉxÉ {ÉEãÉÉ<Aä¶ÉäVÉ'' {ÉjÉ cäiÉÖ 
ºÉ´ÉÇgÉäK~ ¶ÉÉävÉ{ÉjÉ BÉEÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*

• ºÉ´ÉÇgÉÉÒ BÉÆE´É® ÉÊºÉÆc, {ÉÉÒ.AºÉ.|ÉºÉÉn A´ÉÆ 
ºÉÖvÉÉÒ® BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä ®äãÉ´Éä ®Éäb +ÉvÉÉäàÉÉMÉÇ 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ÉÊàÉiÉ´ªÉÉÊªÉiÉÉ cäiÉÖ <BÉEÉäxÉÉÉÊàÉBÉE 
ÉÊ®ºÉSÉÇ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉ. (<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<AãÉ) uÉ®É 
ºÉÖ|ÉÉÒàÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉºÉÇ 2012 {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ 
MÉªÉÉ*

ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ 

+ÉxªÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

cÉÒ®BÉE VÉªÉÆiÉÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEÉÒ ZÉãÉÉÊBÉEªÉÉÄ
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ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ 

+ÉxªÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ

+ÉÉªÉÉäVÉxÉ

´ÉÉÉÊKÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ 2012-13

cÉÒ®BÉE VÉªÉÆiÉÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ ZÉãÉÉÊBÉEªÉÉÄ
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ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ 

+ÉxªÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ

+ÉÉªÉÉäVÉxÉ

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

cÉÒ®BÉE VÉªÉÆiÉÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ ZÉãÉÉÊBÉEªÉÉÄ
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ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ 

+ÉxªÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ

+ÉÉªÉÉäVÉxÉ

´ÉÉÉÊKÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ 2012-13

BÉEÉì]ÇxÉä 2013 BÉäE +É´ÉºÉ® {É® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ uÉ®É nÉÒ{É 
|ÉVV´ÉãÉxÉ 

ÉÊcÆnÉÒ ºÉ{iÉÉc ºÉàÉÉ®Éäc

BÉEÉì]ÇxÉä 2013 BÉäE nÉè®ÉxÉ gÉÉÒ iÉ°ôhÉ MÉMÉÉä<Ç, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ 

+ÉºÉàÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ

ììì ÇÇÇÇ äää äää èèè ÒÒÒ äää ÇÇÇ ÒÒÒ ÆÆÆ ÒÒÒ
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ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ 

+ÉxªÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ

+ÉÉªÉÉäVÉxÉ

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc |ÉÉä. AàÉ.+ÉÉ®.àÉÉvÉ´É, |ÉÉä{ÉäEºÉ® <àÉäÉÊ®]ºÉ, VÉäAxÉ]ÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ 
A´ÉÆ +ÉÉMÉÆiÉÖBÉE |ÉÉä{ÉäEºÉ®, +ÉÉ<+ÉÉ<]ÉÒ cèn®É¤ÉÉn uÉ®É ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ 

ÉÊn´ÉºÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ 

ÒÒÒÒ ÊÊÊ ÊÊÊÊ ääää |É|ÉÉäÉäÉää AàAààAàÉÉÉÉ +É+É+ÉÉ®É®®® àààÉÉÉÉÉ vÉvÉÉ´É´É´É |É|ÉÉÉäÉäÉää{É{É{ÉäEäEäEºÉºÉº ®®®® <à<à<àÉäÉäÉäÉÊÉÊÉÊÉÊÊ®]®]®]ºÉºÉº VÉVVÉVÉäAäAäAäAxÉxÉxÉ]É]É] ÒÒÒÒÒ ÉÊÉÊÉÊÊ´É´ÉÉÉ¶¶´¶´ÉÉÉÉÉÉÊ´Ê´Ê´Ê´ÉtÉtÉtÉtÉÉÉÉÉÉ ãÉãÉãÉªÉªÉ

bÉì. AºÉ.MÉÆMÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç uÉ®É 
AºÉ]ÉÒ+ÉÉ<ºÉÉÒ 2013 BÉäE +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉjÉ àÉå º´ÉÉMÉiÉ £ÉÉKÉhÉ

|ÉÉä. AºÉ.AºÉ.fÉÓMÉ®É, <àÉäÉÊ®]ºÉ |ÉÉä{ÉäEºÉ®, +ÉÉ<+ÉÉ<]ÉÒ¤ÉÉÒ, àÉÖÆ¤É<Ç uÉ®É 
AºÉ]ÉÒ+ÉÉ<ºÉÉÒ 2013 BÉäE +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉjÉ àÉå àÉÖJªÉ ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ

äää ÓÓ ää ÊÊÊ äää ää ÒÒÒ ÒÒÒ ÇÇÇ

ºÉiÉBÉÇEiÉÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ºÉ{iÉÉc ºÉàÉÉ®Éäc ÇÇÇÇ ääää

ìììì ÆÆ äää ÊÊÊ äää ÒÒÒ ÇÇÇÇ ÒÒÒ ÇÇÇ



140

ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ 

+ÉxªÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ

+ÉÉªÉÉäVÉxÉ

´ÉÉÉÊKÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ 2012-13

ºÉº]äxÉä¤ÉãÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]äÇ¶ÉxÉ {ãÉÉÉÊxÉÆMÉ {É® ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ äää äää ÆÆÆ ääää äÇäÇäÇääÇ ÊÊÊÊ ÆÆ ÆÆ ää ÒÒÒ

VÉåb® ºÉäxÉÉÊºÉÉÊ]ÉÊ´É]ÉÒ {É® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ xªÉÚ AÆb +Éã]®xÉäÉÊ]´É {Éä´ÉàÉå] àÉè]ÉÒÉÊ®ªÉãºÉ {É® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ 

ãÉä.VÉxÉ®ãÉ AºÉ.®ÉÊ´É¶ÉÆBÉE®, {ÉÉÒ´ÉÉÒAºÉAàÉ, ´ÉÉÒAºÉAàÉ, bÉÒVÉÉÒ´ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉä 
uÉ®É ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ àÉå ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ 

bÉì. AºÉ.MÉÆMÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç uÉ®É 'ÉÊºÉàÉå] 
BÉÆE#ÉEÉÒ] ®ÉäbºÉ AÆb ´cÉ<] ]ÉÉÊ{ÉÆMÉ’ ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ BÉäE nÉè®ÉxÉ º´ÉÉMÉiÉ £ÉÉKÉhÉ

äää ÊÊÊ äää ÒÒ ÇÇÇÇ ÒÒÒ ÇÇ ÊÊÊ ååå äääää ÊÊÊÊÊ ÆÆÆ ÒÒÒ ÒÒÒ ÒÒÒÒ ÒÒÒÒ ÒÒÒ ÒÒÒ äääää
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ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ 

+ÉxªÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ

+ÉÉªÉÉäVÉxÉ

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

‘ÉÊμÉEÉÊ]BÉEãÉ <Æ|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® <xÉ{ÉEàÉäÇ¶ÉxÉ ÉÊºÉº]àÉ <xÉ VÉÉÒ+ÉÉ<AºÉ 
AxÉ´ÉÉªÉ®àÉå] {ÉEÉ® àÉå]ÉÒxÉåºÉ +ÉÉ{ÉE ÉÊ¥ÉVÉäºÉ +ÉÉìxÉ xÉä¶ÉxÉãÉ  

AÆb º]ä] cÉ<´ÉäVÉ’ {É® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ

bÉì. AºÉ. MÉÆMÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç 
uÉ®É AxÉASÉA+ÉÉ<Ç |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ {É® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ -ºÉc  

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ º´ÉÉMÉiÉ £ÉÉKÉhÉ 

+ÉÉ®ºÉÉÒ ¤Éè~BÉE12´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå {É® ºÉÆºlÉÉMÉiÉ BÉEÉìxÉBÉDãÉä´É 

ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç A´É AºÉ{ÉÉÒA, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ iÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® 

ììì ÆÆÆ äääää vvvv ÊÊÊÊ äää ÒÒÒÒ ÇÇÇÇ ÒÒÒ ÇÇÇÊÊÊ ÊÊÊ ÆÆÆ äääÇÇÇ ÊÊÊ ÒÒÒÒÒ

ÒÒÒ ÇÇÇ ÒÒÒ ÇÇÇ ÊÊÊ ÒÒÒ ääää ÒÒÒÒ èèè

ÓÓÓ ÆÆ ÒÒÒÇÇÇ ääää ÊÊÊÊÊ äää ååå ÆÆÆ ììì ääää
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´ÉÉÉÊKÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ 2012-13

ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ 

+ÉxªÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ

+ÉÉªÉÉäVÉxÉ

ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå +ÉÉMÉÆiÉÖBÉE

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<+ÉÉ® ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®ÉäcÒÒÒ ÊÊÊÊ äää
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

#ÉEàÉÉÆBÉE ÉÊ´ÉKÉªÉ ºlÉÉxÉ ´É ÉÊnxÉÉÆBÉE |ÉºiÉÖiÉBÉEiÉÉÇ 

1. BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ BÉÆE]ÅÉäãÉ +ÉÉº{ÉèBÉD]ÂºÉ {ÉEÉ® BÉÆEº]ÅBÉD¶ÉxÉ 
+ÉÉì{ÉE ºÉÉÒàÉå] BÉÆE#ÉEÉÒ] ®ÉäbÂºÉ <xÉ àÉ.|É.

+ÉÉ<ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç-A+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ<Ç ´ÉBÉÇE¶ÉÉ{É, £ÉÉä{ÉÉãÉ 
+É|ÉèãÉ 27, 2012 

ÉÊ¤ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ® 

2. ãÉébºãÉÉ<b |ÉÉ¤ãÉàÉ <xÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É AxÉ+ÉÉ<]ÉÒ-¥ÉäxÉ º]ÉäÉÊàÉÈMÉ ºÉä¶ÉxºÉ <xÉ ÉÊc|É, 
+É|ÉèãÉ 27-28, 2012

bÉì. {ÉÆBÉEVÉ MÉÖ{iÉÉ 

3. <à|ÉÚÉÊ´ÉÆMÉ n ºÉä{ÉE]ÉÒ +ÉÉì{ÉE àÉÉäº] ´ÉäãÉxÉ®ä¤ÉãÉ ®Éäb àÉÉlÉÇ, +É|ÉèãÉ 3, 2012 bÉì. ÉÊxÉÉÊ¶É ÉÊàÉkÉãÉ 
4. BÉE®Æ] <¶ÉÚ +ÉÉì{ÉE ABÉDºÉäÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊºÉà{ÉÉäÉÊVÉªÉàÉ +ÉÉìxÉ ÉÊbVÉÉ<ÉÊxÉÆMÉ ®Éäb {ÉEÉ® 

ÉÊbºÉä¤Éãb {ÉäbäÉÎº]ÅªÉxÉ <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, 
+É|ÉèãÉ 1-4, 2012

bÉì. xÉÉÒÉÊãÉàÉÉ SÉ#ÉE´ÉiÉÉÒÇ 

5. BÉÆE#ÉEÉÒ] {Éä´ÉàÉå] ÉÊbVÉÉ<xÉ AÆb ´cÉ<] ]ÉÉÊ{ÉÆMÉ +Éã]ÅÉ]èBÉE ºÉäàÉÉÒxÉÉ®, +ÉÉMÉ®É, àÉ<Ç 18, 2012 ÉÊ¤ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ®
6. ºÉº]äxÉä¤ÉãÉ b´ÉãÉ{ÉàÉé] ]ÅäÉÊxÉÆMÉ +ÉÉxÉ ºÉº]äxÉä¤ÉãÉ b´ÉãÉ{ÉàÉé], ´ÉÉ{ÉBÉEÉäºÉ, 

<ÆÉÊbªÉÉ, àÉ<Ç 24, 2012 
7. ÉÊbVÉÉ<xÉ AÆb BÉÆEº]ÅBÉE¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE BÉÆE#ÉEÉÒ] ®ÉäbÂºÉ ºÉÉÒ+ÉÉ<+ÉÉ< BÉEÉì|ÉäÆEºÉ +ÉÉìxÉ BÉÆE#ÉEÉÒ] ®ÉäbÂºÉ, VÉÚxÉ 

23, 2012
ÉÊ¤ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ®

8. A ãÉèBÉDSÉ® +ÉÉìxÉ ãÉébºãÉÉ<bºÉ 157 ÉÊàÉb ]àÉÇ BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ àÉÉÒÉÊ]ÆMÉ +ÉÉì{ÉE 
+ÉÉ<+ÉÉ®ºÉÉÒ, BÉEÉäÉÊcàÉÉ (xÉÉMÉÉãÉéb) VÉÚxÉ 2012

bÉì.ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉÖEàÉÉ® 

9. àÉè]ÉÒÉÊ®ªÉãÉ ]èÉÎº]ÆMÉ AÆb ÉÊºÉÉÎMxÉÉÊ{ÉEBÉäÆEºÉ +ÉÉ{ÉE ́ ÉäÉÊ®ªÉºÉ 
BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ BÉÆE]ÅÉäãÉ ]èº]ºÉ 

<ÆÉÊbªÉxÉ ABÉäEbàÉÉÒ +ÉÉì{ÉE cÉ<´Éä <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® 
(+ÉÉ<AASÉ<Ç), VÉÚxÉ 2012

bÉì.´ÉºÉÆiÉ VÉÉÒ.c´ÉÉÆMÉÉÒ

10. <´ÉèãªÉÚA¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE ®Éäb´Éä BÉèE{ÉäÉÊºÉ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE àÉã]ÉÒ ãÉäxÉ 
cÉ< º{ÉÉÒb BÉEÉ®ÉÒbÉäºÉÇ <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ ªÉÚÉÊVÉÆMÉ ]ÅäÉÊb¶ÉxÉãÉ 
AÆb àÉÉ<#ÉEÉäºBÉEÉäÉÊ{ÉBÉE ÉÊºÉàÉÖãÉä¶ÉxÉ +É|ÉÉäSÉäVÉ 

BÉEÉãÉÇ»ÉÖBÉE <Æº]ÉÒ]ªÉÚ] +ÉÉì{ÉE ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ, 
BÉEÉãÉÇ»ÉÖBÉE VÉàÉÇxÉÉÒ, VÉÚxÉ 28,2012

bÉì. AºÉ.´ÉäãÉàÉÖ®MÉxÉ

11. A{ãÉÉÒBÉäEÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE <Æ]äÉÊãÉVÉå] ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç ÉÊºÉº]
àºÉ {ÉEÉ® <ÆÉÊbªÉxÉ ]ÅäÉÊ{ÉEBÉE BÉÆEbÉÒ¶ÉÆºÉ

xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEÉ|ÉåEºÉ, '{ÉäÉẾ ÉÆMÉ n ®ÉäbÂºÉ ]Ú ºÉÉäÉÊ¶ÉªÉÉä 
<BÉEÉäxÉÉìÉÊàÉBÉE OÉÉälÉ’ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, VÉÖãÉÉ<Ç 20,2012

bÉì. AºÉ.´ÉäãÉàÉÖ®MÉxÉ

12. ®Éäb ºÉä{ÉEÂ]ÉÒ AVÉÖBÉäE¶ÉxÉ AÆb BÉèE{ÉäÉÊºÉ]ÉÒ ÉÊ¤ÉÉÎãbÆMÉ xÉä¶ÉxÉãÉ <Æº]ÉÒ]ªÉÚ] +ÉÉì{ÉE ÉÊbVÉÉº]® àÉèxÉäVÉàÉé] 
(AxÉ+ÉÉ<ÇbÉÒAàÉ) VÉÖãÉÉ<Ç 3, 2012

bÉì. ÉÊxÉÉÊ¶É ÉÊàÉkÉãÉ 

13. AxÉ´ÉÉªÉ®àÉé] BÉDãÉÉÒÉÊ®ªÉÆºÉ |ÉÉäºÉäºÉ <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ : ºÉàÉ 
BÉäEºÉ º]bÉÒVÉ 

]ä®ÉÒ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ, +ÉMÉ. 13, 2012 bÉì.xÉÉÒ®VÉ ¶ÉàÉÉÇ

14. +ÉºÉèºÉàÉé] +ÉÉì{ÉE ÉÊbº]Åäºb BÉÆE#ÉEÉÒ] º]ÅBÉDSÉ®ºÉÇ ¤ÉÉªÉ 
AxÉbÉÒ]ÉÒ àÉèlÉb 

{ÉÉ´É® ÉÊOÉb BÉEÉ{ÉÉäÇ®ä¶ÉxÉ ÉÊãÉ.{ÉE®ÉÒnÉ¤ÉÉn, +ÉMÉºiÉ 
6-8, 2012

bÉì. ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉäªÉãÉ

15. ÉÊ¥ÉVÉ àÉèxÉäVÉàÉé] : SÉèãÉåVÉäºÉ AÆb ºÉÉäãªÉÚ¶ÉÆºÉ xªÉÚ ÉÊnããÉÉÒ, +ÉMÉºiÉ 2012 bÉì.ãÉFàÉÉÒ {ÉÉÒ.
16. xªÉÚ ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ {ÉEÉì® ®Éäb BÉÆEº]ÅBÉD¶ÉxÉ ÉÊnããÉÉÒ b´ÉãÉ{ÉàÉé] +ÉlÉÉÉÊ®]ÉÒ, ÉÊºÉiÉÆ¤É® 14, 2012 bÉì. ºÉÆMÉÉÒiÉÉ
17. àÉèxÉäVÉàÉé] +ÉÉì{ÉE ãÉébºãÉÉ<bºÉ +ÉÉìxÉ ÉÊcãÉ ®ÉäbÂºÉ +ÉÉ<+ÉÉ®ºÉÉÒ ºÉäàÉÉÒxÉÉ® +ÉÉìxÉ ÉÊ®ºÉå] ]ÅåbºÉ <xÉ 

cÉ<´Éä b´ÉãÉ{ÉàÉé], +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2012
bÉì.ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉÖEàÉÉ® 

18. BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ BÉÆE]ÅÉäãÉ +ÉÉº{ÉèBÉD]ºÉ {ÉEÉì® +ÉlÉÇBÉD´ÉäBÉE, 
ºÉ¤É¤ÉäºÉ AÆb ¤ÉäºÉãÉäªÉ® +ÉÉì{ÉE ®Éäb BÉÆEº]ÅBÉD¶ÉxÉ 

BÉäE®ãÉÉ cÉ<Ç´Éä ÉÊ®ºÉSÉÇ <Æº]ÉÒ]ªÉÚ], ÉÊjÉ´ÉåpàÉ, 
xÉ´ÉÆ¤É® 2012

bÉì.´ÉºÉÆiÉ VÉÉÒ c´ÉÉÆMÉÉÒ

19. +ÉÆb®º]éÉÊbÆMÉ BÉD́ ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ BÉÆE]ÅÉäãÉ ]èº] {ÉEÉ® ÉÊ¤É]ÖÉÊàÉxÉºÉ 
àÉäVÉºÉÇ 

<ÆÉÊbªÉxÉ +ÉBÉäEbàÉÉÒ +ÉÉì{ÉE cÉ<Ç´Éä <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉºÉÇ, 
xÉÉäAbÉ, ÉÊnºÉÆ. 17, 2012

+ÉÉÊ£ÉKÉäBÉE ÉÊàÉkÉãÉ 

20. +ÉÉä´É®´ªÉÚ +ÉÉì{ÉE BÉEÉäb +ÉÉì{ÉE |ÉèÉÎBÉD]ºÉ +ÉÉìxÉ xªÉÚ ÉÊ¥ÉVÉ 
BÉEÉäb +ÉÉì{ÉE +ÉÉ<+ÉÉ®ºÉÉÒ

+ÉÉ<AASÉ<Ç, xÉÉäAbÉ, VÉxÉ´É®ÉÒ 21, 2013 bÉì.ãÉFàÉÉÒ {ÉÉÒ.

ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ 

+ÉxªÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ

|ÉniiÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ
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´ÉÉÉÊKÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ 2012-13

#ÉEàÉÉÆBÉE ÉÊ´ÉKÉªÉ ºlÉÉxÉ ´É ÉÊnxÉÉÆBÉE |ÉºiÉÖiÉBÉEiÉÉÇ 

21. ÉÊbVÉÉ<xÉ {ãÉèÉÊxÉÆMÉ +ÉÉì{ÉE <®èBÉD]¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE ÉÊ|ÉBÉEÉº] 
º]ÅBÉDSÉºÉÇ 

+ÉÉ<AASÉ<Ç, xÉÉäAbÉ, VÉxÉ´É®ÉÒ 22, 2013 bÉì.ãÉFàÉÉÒ {ÉÉÒ.

22. {ãÉÉÉÎº]BÉE ´Éäº] àÉè]ÉÒÉÊ®ªÉãÉ MÉÖ°ô xÉÉxÉBÉE JÉÉãÉºÉÉ BÉEÉìãÉäVÉ, ªÉàÉÖxÉÉ xÉMÉ®, 
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ, {ÉE®. 27, 2013

bÉì. ºÉÆMÉÉÒiÉÉ

23. ÉÊVÉªÉÉäº{ÉäÉÊ¶ÉªÉãÉ ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ AÆb A{ãÉÉÒBÉäE¶ÉxÉ +ÉÉ<{ÉÉÒ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ, {ÉE®´É®ÉÒ 15, 2013 bÉì. ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉÖEàÉÉ® 
24. ªÉÚVÉ +ÉÉì{ÉE Aä¶É <xÉ ®Éäb Aà¤ÉéBÉEàÉé]ºÉ  AxÉ]ÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ ÉÊºÉ{Éä], {ÉE®´É®ÉÒ, 2013 bÉì.´ÉºÉÆiÉ VÉÉÒ c´ÉÉÆMÉÉÒ
25. ´cÉÒBÉDªÉÚãÉ® {ÉÉè{ÉÖãÉä¶ÉxÉ AÆb ÉÊb]äÉÊ®ªÉÉäA¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE 

+É¤ÉÇxÉ BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ
+ÉÉ<+ÉÉ<{ÉÉÒ näc®ÉnÚxÉ {ÉE®. 8, 2013 bÉì. xÉÉÒ®VÉ ¶ÉàÉÉÇ

26. BÉèE{ÉäÉÊºÉ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE àÉã]ÉÒãÉäxÉ cÉ<´ÉäVÉ AÆb ABÉDºÉ|ÉäºÉ´ÉäVÉ 
AÆb ®Éäb ºÉä{ÉD]ÉÒ +ÉÉìÉÊb] 

BÉEÉãÉäVÉ +ÉÉì{ÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ, +ÉxxÉÉ  
ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ, {ÉE®´É®ÉÒ 2013 

bÉì.AºÉ.´ÉäãÉàÉÖ®MÉxÉ

27. BÉEÉäÉÊ®VÉxÉ +ÉÉ{ÉE º]ÉÒãÉ ÉÊ®<Æ{ÉEÉäºÉÇàÉé] <xÉ BÉÆE#ÉEÉÒ] 
º]ÅBÉDSÉºÉÇ 

<ÆÉÊbªÉxÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE º]ÅBÉDSÉ®ãÉ 
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉºÉÇ, ÉÊnããÉÉÒ 

bÉì.´ÉÉÒ´ÉÉÒAãÉBÉäE ®É´É

28. ÉÊ´ÉÆb <ÆbªÉÚºb bèàÉäVÉäºÉ +ÉÉìxÉ ®Éäb <Æ|ÉEÉº]ÅBÉDSÉºÉÇ AÆb 
ÉÊàÉÉÊ]MÉä¶ÉxÉ àÉäVÉºÉÇ 

®ÉìªÉãÉ ºBÉÚEãÉ +ÉÉì{ÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ AÆb  
]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ, MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ, {ÉE®´É®ÉÒ 2013

bÉì.ãÉFàÉÉÒ {ÉÉÒ.

ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ 

+ÉxªÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ 

|ÉniiÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ
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#ÉEÆ. ºÉÆ. |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ º]É{ÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE ºlÉÉxÉ 

1. ÉÊbº]åºÉ ãÉÉÊxÉÈMÉ VÉxÉ®ãÉ BÉEÉäºÉÇ +ÉÉìxÉ  
<Æ]ãÉèBÉDSÉÖ+ÉãÉ |ÉÉ{É]ÉÒÇ 

+ÉÉÊ£ÉKÉäBÉE ÉÊàÉkÉãÉ àÉÉSÉÇ 1 ºÉä +É|ÉèãÉ 
17, 2012

´ÉãbÇ <Æ]ãÉèBÉDSÉÖ+ÉãÉ |ÉÉ{É]ÉÒÇ +ÉÉMÉäÇxÉÉ<VÉä¶ÉxÉ 
(b¤ãÉªÉÚ+ÉÉ<{ÉÉÒ+ÉÉä) ´ÉãbÇ´ÉÉ<b ABÉäEbàÉÉÒ

2. +ÉÉì]Éä BÉèEb 2012 àÉÉÊc{ÉÉãÉ ®ÉhÉÉ 
ºÉÉÊ®iÉÉ ®ºiÉÉäMÉÉÒ

+É|ÉèãÉ 23, 2012 àÉèºÉºÉÇ BÉèEb º]ÚÉÊbªÉÉä, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

3. BÉÆE]ÉÒxªÉÚ<ÆMÉ |ÉÉä{ÉäE¶ÉxÉãÉ b´ÉãÉ{ÉàÉé] |ÉÉäOÉÉàÉ 
+ÉÉìxÉ AxÉA¤ÉÉÒAãÉ +ÉÉ{ÉE ãÉè¤ÉÉä®ä]®ÉÒ ¤Éäºb +ÉÉìxÉ 
+ÉÉ<AºÉ+ÉÉä/ +ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ 17025:2005

+ÉÉ® AºÉ £ÉÉ®uÉVÉ +É|ÉèãÉ 24-26, 2012 <ÇAºÉºÉÉÒ+ÉÉ<Ç, cèn®É¤ÉÉn

4. ]ÅäÉÊxÉÆMÉ BÉEàÉ ´ÉBÉÇE¶ÉÉ{É +ÉÉxÉ ºÉÉ{ÉD] ÉÎºBÉEãºÉ 
b´ÉãÉ{ÉàÉé]- VÉåb® ºÉåº]ÉÒÉÊ´É]ÉÒ 

29 àÉèà¤É® +ÉÉì{ÉE 
ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç º]É{ÉE

+É|ÉèãÉ 30, 2012 cÉÒ®Éä àÉÉ<ÆbàÉÉ<xÉ <Æº]ÉÒ]ªÉÚ] ÉÊãÉ. 
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

5. ]ÅäÉÊxÉÆMÉ BÉEàÉ ´ÉBÉÇE¶ÉÉ{É +ÉÉxÉ ÉÊ¤ÉVÉxÉèºÉ  
®É<ÉÊ]ÆMÉ ÉÎºBÉEãºÉ 

30 àÉèà¤É® +ÉÉì{ÉE 
ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç º]É{ÉE

àÉ<Ç 4, 2012 cÉÒ®Éä àÉÉ<ÆbàÉÉ<xÉ <Æº]ÉÒ]ªÉÚ] ÉÊãÉ. 
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

6. BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ AÆb ]èBÉDxÉÉÒBÉEãÉ àÉèxÉäVÉàÉé] +ÉÉì{ÉE  
ãÉè¤ÉÉä®ä]ÅÉÒVÉ 

+ÉÉ® AºÉ £ÉÉ®uÉVÉ
AxÉ BÉäE ¶ÉàÉÉÇ 
AºÉ BÉEÉxÉxÉ 
´ÉÉ<Ç ºÉÉÒ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ 
+ÉÉ® BÉäE {ÉÉÉÊhÉOÉcÉÒ 
ªÉÉäMÉåp ÉÊºÉÆc 

àÉ<Ç 23-25, 2012 AxÉ+ÉÉ<]ÉÒ]ÉÒ]ÉÒ+ÉÉ®, SÉÆbÉÒMÉf

7. AºÉ AÆb ]ÉÒ BÉEàªÉÖÉÊxÉÉÊBÉE¶ÉxÉ AÆb |ÉäVÉå]ä¶ÉxÉ 
ÉÎºBÉEãºÉ 

àÉxÉ|ÉÉÒiÉ ÉÊºÉÆc
+ÉÉ® {ÉÉÒ ºÉèxÉÉÒ 
ªÉÚAºÉ ®É´É

àÉ<Ç 23-25, 2012 ASÉ+ÉÉ®bÉÒºÉÉÒ, MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn 

8. ÉÊbVÉÉº]® ÉÊ|É´Éå¶ÉxÉ AÆb ÉÊàÉÉÊ]MÉä¶ÉxÉ |ÉÉäOÉÉàÉ +ÉÉ® BÉäE {ÉÉÉÊhÉOÉcÉÒ àÉ<Ç 28-VÉÚxÉ 8, 
2012

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå] 

9. {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ BÉEÉäºÉÇ +ÉÉxÉ +ÉÉì]ÉäBÉèEb +ÉÉÊ£ÉKÉäBÉE ÉÊàÉkÉãÉ VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉèEb ºÉé]® ]ÅäÉÊxÉÆMÉ ºÉÉÊ´ÉÇºÉäVÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

10. |ÉÚ{ÉE SÉèÉÊBÉÆEMÉ +ÉÉì{ÉE º]ÅBÉDSÉ®ãÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ |ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® VÉÖãÉÉ<Ç 28, 2012 {ÉÉÒASÉbÉÒ SÉé¤É® +ÉÉ{ÉE BÉEÉàÉºÉÇ 

11. ]ÅäÉÊxÉÆMÉ BÉEàÉ ´ÉBÉÇE¶ÉÉ{É +ÉÉìxÉ {ÉºÉÇxÉäÉÊãÉ]ÉÒ 
b´ÉãÉ{ÉàÉé] AÆb ºÉèã{ÉE ÉÊ®ªÉãÉÉ<VÉä¶ÉxÉ 

27 àÉé¤É® +ÉÉì{ÉE 
ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç º]É{ÉE

+ÉMÉºiÉ 31, 2012 cÉÒ®Éä àÉÉ<ÆbàÉÉ<xÉ <Æº]ÉÒ]ªÉÚ] ÉÊãÉ. 
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

12. ]ÅäÉÊxÉÆMÉ BÉEàÉ ´ÉBÉÇE¶ÉÉ{É +ÉÉìxÉ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE bÉÒÉÊãÉÆMÉ 
AÉÊ]BÉäE] AÆb BÉEº]àÉ® {ÉEÉäBÉEºÉ 

50 àÉé¤É® +ÉÉì{ÉE 
ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç º]É{ÉE 
(<xÉ ]Ú ¤ÉäSÉäVÉ)

ÉÊºÉiÉÆ. 5 AÆb 7 
2012

cÉÒ®Éä àÉÉ<ÆbàÉÉ<xÉ <Æº]ÉÒ]ªÉÚ] ÉÊãÉ. 
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

13. AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ ºBÉÚEãÉ +ÉÉìxÉ +ÉÉì]ÉäàÉÉäÉÊ]´É <ÆVÉxÉ 
BÉEà¤É¶ÉxÉ 

{ÉÉÒ ´ÉÉÒ |ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® ÉÊºÉiÉÆ.24-28, 2012 +ÉÉ<+ÉÉ<]ÉÒ SÉèxxÉ<Ç 

14 ®ÉìBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ AÆb ]xÉÉÊãÉÆMÉ |ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® +ÉBÉDiÉÚ 03-05, 
2012

+ÉÉ<AºÉ+ÉÉ®AàÉ]ÉÒ]ÉÒ AÆb 
ºÉÉÒAºÉAàÉ+ÉÉ®AºÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

15. ]ÅäÉÊxÉÆMÉ BÉEàÉ ´ÉBÉÇE¶ÉÉ{É +ÉÉìxÉ ]ÉÒàÉ ÉÊ¤ÉÉÎãbÆMÉ 
AÆb <Æ]®{ÉºÉÇxÉãÉ 

26 àÉé¤É® +ÉÉì{ÉE 
ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç º]É{ÉE

+ÉBÉDiÉÚ. 5, 2012 cÉÒ®Éä àÉÉ<ÆbàÉÉ<xÉ <Æº]ÉÒ]ªÉÚ] ÉÊãÉ. 
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

16. <xÉÉä´Éä¶ÉxÉ : ÉÊ¤ÉMÉäxÉ bÚ<ÆMÉ ®É<] +É´Éä bÉì. ®ÉVÉÉÒ´É MÉMÉÇ
+ÉÉ® AºÉ £ÉÉ®uÉVÉ

+ÉBÉDiÉÚ 29-31, 
2012

ASÉ+ÉÉ®bÉÒºÉÉÒ,MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn 

17. <ÇAàÉºÉÉÒ/<ÇAàÉ+ÉÉ<Ç ]äÉÎº]ÆMÉ +ÉÉ{ÉE +ÉÉ]ÉäàÉÉäÉÊ]´É 
BÉEà{ÉÉäxÉå]ºÉ 

{ÉÉÒ´ÉÉÒ |ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® xÉ´ÉÆ 2, 2012 +ÉÉ<ºÉÉÒA]ÉÒ, àÉÉxÉäºÉ®

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ +ÉÉÉÊn 

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ 

ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç º]É{ÉE/´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
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#ÉEÆ. ºÉÆ. |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ º]É{ÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE ºlÉÉxÉ 

18. ]ÅäÉÊxÉÆMÉ BÉEàÉ ´ÉBÉÇE¶ÉÉ{É +ÉÉìxÉ ÉÊàÉBÉDºÉ 
ÉÊbVÉÉ<xÉ 

¶ÉÉÊ¶É BÉÖEàÉÉ® £ÉÚKÉhÉ 
|ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® 

xÉ´É 22, 2012 +ÉÆ¤ÉÖVÉÉ ºÉÉÒàÉå] ÉÊãÉ.nÉn®ÉÒ

19 ÉÊ{ÉEÉÊxÉ] AãÉÉÒàÉé] àÉèlb BÉÆEº]ÉÒ]ªÉÚÉÊ]´É 
àÉÉbÉÊãÉÆMÉ AÆb A{ãÉÉÒBÉäE¶ÉÆºÉ

®ÉVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ® MÉMÉÇ VÉxÉ 28-{ÉE®. 1, 
2013

+ÉÉ<+ÉÉ<]ÉÒ MÉÉÆvÉÉÒxÉMÉ® 

20. bÉÒAºÉ]ÉÒ º{ÉÉåºÉbÇ |ÉÉäOÉÉàÉ +ÉÉxÉ àÉèxÉäVÉàÉé] 
b´ÉãÉ{ÉàÉé] |ÉÉäOÉÉàÉ +ÉÉxÉ ºÉÉ<ÆºÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ 
AÆb àÉèxÉäVÉàÉé] BÉEà{ÉÉÒ]åÉÊºÉVÉ  

+ÉÉ® BÉäE {ÉÉÉÊhÉOÉcÉÒ {ÉE® 11-22, 2013 AàÉbÉÒ+ÉÉ<Ç BÉéE{ÉºÉ, MÉÖbMÉÉÆ´É 

21. bÉÒAºÉ]ÉÒ º{ÉÉåºÉbÇ xÉä¶ÉxÉãÉ ]ÅäÉÊxÉÆMÉ |ÉÉäOÉÉàÉ {ÉEÉì® 
]ÅäÉÊxÉÆMÉ +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆÉÊ]º] AÆb ]èBÉDxÉÉäãÉÉäÉÊVÉº]ºÉ  
´ÉÉÊBÉÈEMÉ <xÉ MÉ´É. ºÉèBÉD]® +ÉÉxÉ ºÉÉì{ÉD]  
BÉÆE{ªÉÚÉÊ]ÆMÉ ]èBÉDxÉÉÒBÉDºÉ {ÉEÉ® +ÉÉ{]ÉÒàÉÉ<VÉä¶ÉxÉ 

+ÉÉÊ£ÉKÉäBÉE ÉÊàÉkÉãÉ 
|ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® 

àÉÉSÉÇ 4-9, 2013 +É]ãÉ ÉÊ¤ÉcÉ®ÉÒ ´ÉÉVÉ{ÉäªÉÉÒ <ÆÉÊbªÉxÉ  
<Æº]ÉÒ]ÂªÉÚ] +ÉÉì{ÉE <Æ{ÉEÉàÉç¶ÉxÉ 
]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ AÆb àÉèxÉäVÉàÉé], M´ÉÉÉÊãÉªÉ® 

22. ]ÅäÉÊxÉÆMÉ |ÉÉäOÉÉàÉ <xÉ ÉÊcÆnÉÒ ÉÊVÉiÉåp {ÉÉ®É¶É® àÉÉSÉÇ 21-23, 2013 ASÉ+ÉÉ®bÉÒºÉÉÒ, MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn 

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ +ÉÉÉÊn 

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ 

ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç º]É{ÉE/´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
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ºÉÖgÉÉÒ +ÉÆÉÊ¤ÉBÉEÉ ¤ÉcãÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉä AbàÉéxÉ]xÉ, AãÉ¤]ÉÇ,  
BÉExÉÉbÉ àÉå 9´Éä +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]äÇ¶ÉxÉ º{Éä¶ÉÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉÆ|ÉäÆEºÉ 
àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä iÉlÉÉ ‘‘´ÉÉàÉÇ ÉÊ¤É]ÖÉÊàÉxÉºÉ ÉÊàÉBÉDºÉäºÉ, ´Éä ]Ú  
ºÉº]äxÉä¤ÉãÉ {Éä´ÉàÉå]ºÉ’’ {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ 6-9 VÉÚxÉ 
2012 àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

bÉì. AºÉ.´ÉäãÉàÉÖ®MÉxÉ, |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉä MãÉÉä¤ÉãÉ 
àÉÉäÉÊ´ÉÉÊãÉ]ÉÒ àÉÉxÉÉÒ]® xÉä]´ÉBÉÇE (VÉÉÒAàÉAàÉAxÉ) {É® |ÉlÉàÉ 
ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä iÉlÉÉ àÉÉäÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ <ÆbÉÒBÉäE]ºÉÇ {É® 
ÉÊ´É¶´É´ªÉÉ{ÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ 25-26 VÉÚxÉ, 
2012 BÉäE nÉè®ÉxÉ àªÉÚÉÊxÉJÉ àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ*

bÉì. nä´Éä¶É ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ, |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉä ‘BÉÆEº]ÅBÉD¶ÉxÉ 
<xÉ b´ÉãÉÉÊ{É ÆMÉ BÉÆEÉ Ê]ÅVÉ (+ÉÉ<ºÉÉÒºÉÉ Ò+ÉÉ<bÉÒºÉÉ Ò-III) 
{É® iÉÉÒºÉ®ä +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä iÉlÉÉ  
‘’ÉÊb]ÉäÉÊ®A¶ÉxÉ àÉÉbÉÊãÉÆMÉ +ÉÉì{ÉE {ÉEãÉèÉÎBÉDºÉ¤ÉãÉ {Éä´ÉàÉå]ºÉ 
ÉÊ´Én àÉÉÉÊb{ÉEÉ<b ÉÊ¤É]ÖàÉxÉ’’ {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ 4-6 
VÉÖãÉÉ<Ç BÉäE nÉè®ÉxÉ ¤ÉéBÉEÉBÉE, lÉÉ<ÇãÉéb àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

bÉì. +ÉÉÊxÉãÉ ÉÊºÉÆc, ´ÉÉÊ®K~ |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉä VÉÉ{ÉÉxÉ 
BÉäE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉäE |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE 
ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ xÉä¶ÉxÉãÉ <Æº]ÉÒ]ªÉÚ] {ÉEÉ® 
AxÉ´ÉÉªÉ®àÉé]ãÉ º]bÉÒVÉ (AxÉ+ÉÉ<<ÇAºÉ) uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É 
ºÉä ‘OÉÉÒxÉcÉ=ºÉ MÉèºÉ <xÉ´Éå]ÅÉÒ <xÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ(b¤ãÉÚVÉÉÒ+ÉÉ<A 
10) {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 10´ÉÉÓ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE 

ÉÊãÉA 10-12 VÉÖãÉÉ<Ç 2012 àÉå cxÉÉä<Ç, ÉÊ´ÉAiÉxÉÉàÉ àÉå 
|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

bÉì {ÉÉÒBÉäE VÉèxÉ, |ÉàÉÖJÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, gÉÉÒ ºÉiÉÉÒ¶É {ÉÉÆbä, 
BÉEÉÊxÉK~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, gÉÉÒ ÉÊMÉÉÊ®¶É ¶ÉàÉÉÇ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ A´ÉÆ gÉÉÒ MÉVÉåp BÉÖEàÉÉ®, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 
BÉEÉä +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉxÉ ®Éäb ÉÊ®ºÉSÉÇ ¤ÉÉäbÇ iÉlÉÉ àÉäxÉ ®ÉäbºÉ 
´ÉäºÉ]xÉÇ +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 25´Éå +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉxÉ 
®Éäb ÉÊ®ºÉSÉÇ ¤ÉÉäbÇ (A+ÉÉ®+ÉÉ®¤ÉÉÒ) +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ 
2012 àÉå +É{ÉxÉä {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ 23-26 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 
2012 BÉäE nÉè®ÉxÉ {ÉlÉÇ, +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

bÉì. ®ÉÊ´É Æp BÉÖEàÉÉ®, ´ÉÉÊ®K~ ´ÉèYÉÉÉ ÊxÉBÉE BÉEÉ ä ´ÉãbÇ 
AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ {ÉEÉ® ºÉº]äxÉä¤ÉãÉ b´ÉãÉ{ÉàÉé] (b¤ãÉÚAAºÉbÉÒ) 
BÉäE 10´Éå +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ 2012 àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä iÉlÉÉ 
‘ÉÊ®ªÉãÉ ́ ÉãbÇ bÅÉ<ÉÊ´ÉÆMÉ ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ cè]ÅÉäÉÊVÉÉÊxÉªÉºÉ ]ÅäÉÊ{ÉEBÉE 
BÉÆEbÉÒ¶ÉxÉ <xÉ ÉÊnããÉÉÒ ‘ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® bÉì. ®ÉÊ´ÉÆp BÉÖEàÉÉ®, bÉì 
{ÉÉÒ {ÉÉÊ®nÉ, bÉì ¤ÉÉÒBÉäE nÖ®<Ç iÉlÉÉ bÉì b¤ãÉÚ ºãÉäc uÉ®É 
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ 19-21 xÉ´ÉÆ¤É® 2012 
àÉå +É¤ÉÚ vÉÉ¤ÉÉÒ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

bÉì. ®ÉÊ´ÉÆp BÉÖEàÉÉ®, ´ÉÉÊ®K~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉä ]ÅäÉÊ{ÉEBÉE AÆb 
ãÉÉìVÉÉÒÉÎº]BÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ +ÉÉ<ºÉÉÒ]ÉÒAãÉ<Ç {É® ÉÊuiÉÉÒªÉ 
+ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå 15-16 àÉÉSÉÇ 2013 BÉäE nÉè®ÉxÉ 
iÉÖBÉEÉÒÇ àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, 

|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ +ÉÉÉÊn 

ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ 
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ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ BÉEÉ xÉÉàÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ/ÉÊ®ºÉSÉÇ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ¶ÉÉÒKÉÇBÉE

+ÉãÉ{ÉEãÉÉc ºBÉÚEãÉ +ÉÉì{ÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ

¶ÉÉn +ÉcàÉn ¤ÉÉÒ.]èBÉE. (àÉèBÉE) ®ä|ÉEÉÒVÉ®ä¶ÉxÉ AÆb AªÉ® BÉÆEbÉÒ¶ÉÉÊxÉÆMÉ 

+ÉcàÉn nÉÉÊxÉ¶É ¤ÉÉÒ.]èBÉE. (àÉèBÉE) - ´ÉcÉÒ -

ºÉqÉàÉ cÖºÉèxÉ ¤ÉÉÒ.]èBÉE. (àÉèBÉE) - ´ÉcÉÒ -

A¤ÉÉÒ<ÇAºÉ <Æº]ÉÒ]ªÉÚ] +ÉÉì{ÉE ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ, MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn

|É¶ÉÉÆiÉ ÉÊàÉkÉãÉ ¤ÉÉÒ.]èBÉE (<ºÉÉÒ<) <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE <ÉÎBÉD´É{ÉàÉé] <xÉ cÉ<´Éä <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ 

AÉÊàÉ]ÉÒ ºBÉÚEãÉ +ÉÉì{ÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ AÆb ]èBÉDxÉÉäãÉÉVÉÉÒ, +ÉàÉä]ÉÒ ÉÊ´É¶ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ

MÉÉè®´É MÉÖ{iÉÉ ¤ÉÉÒ.]èBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ÉÊbVÉÉ<xÉ AÆb AxÉÉÉÊãÉÉÊºÉºÉ +ÉÉì{ÉE ºÉÖ{É®º]ÅBÉDSÉ® +ÉÉ{ÉE ÉÊ¥ÉVÉ 

ºÉÖgÉÉÒ +É{ÉÚ´ÉÉÇ ¤ÉèªÉBÉEÉ ¤ÉÉÒ.]èBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) - ´ÉcÉÒ -

+ÉxÉxªÉÉ ÉÊ¤ÉVÉÉ®É ¤ÉÉÒ.]èBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) - ´ÉcÉÒ -

ºÉÖÉÎ¶àÉiÉ nÉºÉ ¤ÉÉÒ.]èBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) - ´ÉcÉÒ -

ºÉ®lÉ ºªÉÉàÉ|ÉºÉÉn ¤ÉÉÒ.]èBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) - ´ÉcÉÒ -

º´ÉÉÊhÉÇàÉ ºÉBÉDºÉäxÉÉ ¤ÉÉÒ.]èBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) - ´ÉcÉÒ -

+ÉÆVÉÖàÉxÉ <Æº]ÉÒ]ªÉÚ] +ÉÉì{ÉE ]èBÉDxÉÉäãÉÉVÉÉÒ AÆb àÉèxÉäVÉàÉé] 

+ÉcàÉn <ºãÉÉcÉÒ ¤ÉÉÒ.]èBÉE (àÉèBÉE) ®ä|ÉEÉÒVÉ®ä¶ÉxÉ AÆb AªÉ® BÉÆEbÉÒ¶ÉÉÊxÉÆMÉ ÉÊºÉº]àÉ 

¤ÉãÉnä´É ®ÉàÉ ÉÊàÉvÉÉÇ <Æº]ÉÒ]ªÉÚ] +ÉÉì{ÉE ]èBÉDxÉÉäãÉÉäVÉÉÒ

ÉÊVÉiÉåp ªÉÉn´É ¤ÉÉÒ.]èBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ®ä|ÉEÉÒVÉ®ä¶ÉxÉ AÆb AªÉ® BÉÆEbÉÒ¶ÉÉÊxÉÆMÉ ÉÊºÉº]àÉ 

+ÉÉÊàÉiÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉÉÒ.]èBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) - ´ÉcÉÒ -

ÉÊ¤É®ãÉÉ <Æº]ÉÒ]ªÉÚ] +ÉÉì{ÉE ]èBÉDxÉÉäãÉÉäVÉÉÒ AÆb ºÉÉ<ÆºÉ, ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ 

ÉÊxÉÉÊJÉãÉ ºÉcMÉãÉ ¤ÉÉÒ.<Ç (+ÉÉxÉºÉÇ) ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ - ´ÉcÉÒ -

ÉÊ¶É´ÉàÉ SÉiÉÖ´ÉäÇnÉÒ ¤ÉÉÒ.<Ç (+ÉÉxÉºÉÇ) ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ º]bÉÒ +ÉÉxÉ ¤ÉºÉ ®äÉÊ{Éb ]ÅÉÆÉÊVÉ] ªÉÚÉÊVÉÆMÉ àÉÉ<#ÉEÉäºBÉEÉäÉÊ{ÉBÉE 
ÉÊºÉàÉÖãÉä¶ÉxÉ 

BÉEÉìãÉäVÉ +ÉÉ{ÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ, +ÉxxÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ

BÉEãÉÉÉÊxÉÉÊvÉ AàÉ.]èBÉE (]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]äÇ¶ÉxÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ) +É º]bÉÒ +ÉÉxÉ ªÉÚVÉ® ÉÊ|ÉºÉäBÉD{¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <Æ]äãÉÉÒVÉå] ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]äÇ¶ÉxÉ 
ÉÊºÉº]àÉ <xÉ xªÉÚ ÉÊnããÉÉÒ 

ÉÊàÉxÉÉSÉÉÒ AàÉ.]èBÉE (]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]äÇ¶ÉxÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ) +É º]bÉÒ +ÉÉxÉ ´ÉÖàÉèxÉ {ÉäbäÉÎº]ÅxÉ AÆb àÉÉä]ÉÊ®º] ÉÊ®ºBÉE +ÉÉìxÉ 
®Éäb

®ä´ÉlÉÉÒ AàÉ.]èBÉE (]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]äÇ¶ÉxÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ) AxÉÉÉÊãÉÉÊºÉºÉ +ÉÉì{ÉE ]ÅäÉÊ{ÉEBÉE ´ÉÉäãªÉÚàÉ AÆb º{ÉÉÒb AÆb ÉÊbãÉä 
º]bÉÒVÉ

nªÉÉãÉ ÉÊºÉÆc BÉEÉìãÉäVÉ, ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ

xÉÆÉÊniÉÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ ¤ÉÉÒA (+ÉÉìxÉºÉÇ) <BÉEÉä. ÉÊ®´ªÉÚ +ÉÉì{ÉE <BÉEÉäxÉÉäÉÊàÉBÉDºÉ ãÉÉìºÉ AÆb BÉEÉº] <x´ÉÉäãàÉé] bªÉÚ 
]Ú ®Éäb ]ÅäÉÊ{ÉEBÉE ABÉDºÉÉÒbå] <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ 

MÉÆMÉÉ <Æº]ÉÒ]ªÉÚ] +ÉÉì{ÉE ]èBÉDxÉÉäãÉÉäVÉÉÒ AÆb àÉèxÉäVÉàÉé]

{ÉããÉ´ÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ ¤ÉÉÒ ]èBÉE (<ÇºÉÉÒ<Ç) <Æº]ÅÝàÉé]ä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE ABÉDºÉãÉ®ä]äb {Éä́ ÉàÉå] ]äÉÎº]ÆMÉ {ÉäEÉÊºÉÉÊãÉ]ÉÒ 
(A{ÉÉÒ]ÉÒA{ÉE)

ÉÊxÉÉÊ¶É MÉÖ{iÉÉ ¤ÉÉÒ ]èBÉE (<ÇºÉÉÒ<Ç) - ´ÉcÉÒ -

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, 

|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ +ÉÉÉÊn 

ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ |ÉÉÊ¶ÉFÉÖ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ BÉEÉ xÉÉàÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ/ÉÊ®ºÉSÉÇ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ¶ÉÉÒKÉÇBÉE

ºÉÖÉÊ|ÉªÉÉ ¤ÉÉÒ ]èBÉE (<ÇºÉÉÒ<Ç) - ´ÉcÉÒ -

MÉÉèiÉàÉ ¤ÉÖr +ÉÉì{ÉE ]èBÉEÉÊxÉBÉEãÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ãÉJÉxÉ>ó 

+ÉcàÉn +ÉÉÉÊ®{ÉE cxÉÉÒ{ÉE ¤ÉÉÒ.]èBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ÉÊ´ÉºBÉEÉäÉÊºÉ]ÉÒ |ÉÉä{ÉEÉ<ãºÉ +ÉÉì{ÉE ÉÊ¤É]ÖàÉxÉ ÉÊ´Én ÉÊb{ÉE®ä] ]É<{ºÉ 
+ÉÉ{ÉE ´ÉÉàÉÇ ÉÊàÉBÉDºÉ AbÉÒÉÊ]´ºÉ 

ãÉ´É BÉÖEàÉÉ® ¤ÉÉÒ.]èBÉE (<ºÉÉÒ<Ç) +ÉÉ|Éä¶ÉxÉ AÆb bä]É ABÉD´ÉÉÒºÉä¶ÉxÉ mÉÚ xÉä]´ÉBÉÇE ºÉ´ÉäÇ ´cÉÒBÉEãÉ 

+ÉxÉÖVÉ |ÉiÉÉ{É ¤ÉÉÒ ]èBÉE (<ÇºÉÉÒ<Ç) - ´ÉcÉÒ -

VÉÉÒAxÉ+ÉÉ<Ç]ÉÒ, OÉä]® xÉÉäAbÉ  

ºÉÖvÉÉÆ¶ÉÖ £ÉÉ®uÉVÉ ¤ÉÉÒ ]èBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) <´ÉäãªÉÚA¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE +ÉÉ®ºÉÉÒºÉÉÒ ÉÊ¥ÉVÉ {ÉEÉ® bªÉÚ®äÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ 

+ÉÉBÉEÉÆFÉÉ ÉÊ¤ÉÆnãÉ ¤ÉÉÒ.]èBÉE (<ºÉÉÒ<Ç) - ´ÉcÉÒ -

MÉÖ°ô MÉÉäÉÊ´ÉÆn ÉÊºÉÆc <Æp|ÉºlÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ

|É£ÉÉiÉ BÉE¶ªÉ{É AàÉAºÉºÉÉÒ (Ax´ÉÉªÉ®àÉé]ãÉ àÉèxÉäVÉàÉé]) º]bÉÒ +ÉÉìxÉ xÉÉxÉ ÉÊàÉlÉäxÉ cÉ<bÅÉäBÉEÉ¤ÉÇxÉ <xÉ n AÉÎà¤ÉªÉå] AªÉ® 
+ÉÉ{ÉE ºãÉèBÉD]äb ]ÅäÉÊ{ÉEBÉE <Æ]®ºÉèBÉD¶ÉxºÉÂ +ÉÉ{ÉE ÉÊnããÉÉÒ àÉäMÉÉ 
ÉÊºÉ]ÉÒ

ÉÊVÉiÉåp BÉÖEàÉÉ® àÉÉèªÉÇ ¤ÉÉÒ.]èBÉE (<ºÉÉÒ<Ç) º]bÉÒ +ÉÉì{ÉE xÉä]´ÉBÉÇE A] ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç 

ÉÊcÆnÚ <Æº]ÉÒ]ªÉÚ] +ÉÉ{ÉE ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ, ºÉÉäxÉÉÒ{ÉiÉ 

£ÉÉxÉÚ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉÉÒ.]èBÉE (<ºÉÉÒ<Ç) A{ãÉÉÒBÉäE¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE +ÉÉxÉãÉÉ<xÉ AÆb +ÉÉ{ÉEãÉÉ<xÉ ªÉÚ{ÉÉÒAºÉ

ÉÊcäiÉä¶É BÉÖEàÉÉ® ºÉèxÉÉÒ ¤ÉÉÒ.]èBÉE (<ºÉÉÒ<Ç) - ´ÉcÉÒ -

ÉÊcÆnÖºiÉÉxÉ BÉEÉãÉäVÉ +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆºÉ AÆb ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ, +ÉÉMÉ®É 

®ÉK]Å nÉÒ{É ÉÊºÉÆc  ¤ÉÉÒ ]èBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ãÉè¤ÉÉä]ÅÉÒ ]èº] +ÉÉxÉ <ÆÉÊOÉÉÊbAÆ]ºÉ +ÉÉì{ÉE ºÉÉÒàÉå] BÉÆE#ÉEÉÒ] 

®ÉäÉÊciÉ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É ¤ÉÉÒ ]èBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) - ´ÉcÉÒ -

+ÉÉ<+ÉÉ<]ÉÒ, °ôbÃBÉEÉÒ 

ºÉÉÊSÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉÉÒ ]èBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ÉÊbVÉÉ<xÉ +ÉÉì{ÉE ®Éäb ªÉÚÉÊVÉÆMÉ ÉÊVÉªÉÉäÉÊOÉb 

ºÉànÉÒ¶É ¤ÉÉÒ ]èBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) - ´ÉcÉÒ -

ÉÊºÉrÉÆiÉ ÉÊºÉÆc ¤ÉÉÒ ]èBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ÉÊàÉºÉãÉäÉÊxÉªÉºÉ VÉÉ¤ºÉ ÉÊ®ãÉä]äb ]Ú ÉÊ®ÉÊVÉb {Éä´ÉàÉå]ºÉ 

+ÉÉÊ£ÉVÉÉÒiÉ MÉÖ{iÉÉ ¤ÉÉÒ ]èBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) - ´ÉcÉÒ -

+ÉÉ<+ÉÉ<AàÉ]ÉÒ BÉEÉìãÉäVÉ +ÉÉì{ÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ, OÉä]® xÉÉäAbÉ 

¶ÉäJÉ® ®É~ÉÒ ¤ÉÉÒ ]èBÉE (<ÇºÉÉÒ<Ç) ºÉåºÉ® ]èBÉDxÉÉäãÉÉVÉÉÒ {ÉEÉ® àÉÉxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ +ÉÉì{ÉE +ÉÉä´É®ãÉÉäÉÊbÆMÉ +ÉÉì{ÉE 
BÉEàÉÉÊ¶ÉÇªÉãÉ ´cÉÒBÉEãÉ <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ  

<Æº]ÉÒ]ªÉÚ] +ÉÉì{ÉE ]èBÉDxÉÉäãÉÉäVÉÉÒ, MÉÖ°ô PÉÉºÉÉÒnÉºÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® 

®ÉÊ´É BÉÖEàÉÉ® ¤ÉÉÒ ]èBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ABÉDºÉÉÒbå] AxÉÉÉÊãÉÉÊºÉºÉ: A BÉäEºÉ º]bÉÒ +ÉÉì{ÉE JÉiÉÉèãÉÉÒ ¤ÉÉ<{ÉÉºÉ 
AÆb ®Éäb ºÉä{ÉD]ÉÒ +ÉÉxÉ ¤ÉÉ<{ÉÉºÉ: A BÉäEºÉ º]bÉÒ 

®VÉxÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® ¤ÉÉÒ ]èBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) - ´ÉcÉÒ -

<Æº]ÉÒ]ªÉÚ] +ÉÉì{ÉE A{ãÉÉ<b àÉäbÉÒÉÊºÉxÉ AÆb ÉÊ®ºÉSÉÇ, nÖcÉ<Ç, MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn  

xÉäcÉ ¤ÉÉÒ ]èBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) <´ÉäãªÉÚA¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE ºÉ¤ÉOÉäb ºÉÉ<ãºÉ AÆb ÉÊ¤É]ÚÉÊàÉxÉºÉ ãÉäªÉºÉÇ 

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, 

|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ +ÉÉÉÊn 

ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ |ÉÉÊ¶ÉFÉÖ
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ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ BÉEÉ xÉÉàÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ/ÉÊ®ºÉSÉÇ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ¶ÉÉÒKÉÇBÉE

<Æp|ÉºlÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ BÉEÉìãÉäVÉ 

ºÉÉè®£É SÉÉèvÉ®ÉÒ ¤ÉÉÒ ]èBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) <´ÉäãªÉÚA¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE ºÉ¤ÉOÉäb ºÉÉ<ãºÉ AÆb ÉÊ¤É]ÚÉÊàÉxÉºÉ ãÉäªÉºÉÇ

VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ xÉäc°ô ]èBÉDxÉÉäãÉÉäÉÊVÉBÉEãÉ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ, cèn®É¤ÉÉn 

ºÉÖBÉÖEàÉÉ® àÉUãÉä®É ¤ÉÉÒ ]èBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ABÉDºÉ{ÉäÉÊ®àÉå]ãÉ º]bÉÒVÉ +ÉÉxÉ #ÉEÉÊ¶ÉÆMÉ BÉE®äÉÎBÉD]ÅÉÎº]BÉDºÉ 
+ÉÉì{ÉE ´Éäº]® <Æ]ÅÉäbBÉD¶ÉxÉ ]Ú OÉÉ=] <à|ÉÚ´ÉàÉå] ]èBÉDxÉÉÒBÉDºÉ 
AÆb <Æº]ÅÝàÉå]ä¶ÉxÉ <Æ]ÅÉäbBÉD¶ÉxÉ ]Ú ªÉÚÉÊ]ãÉÉ<VÉä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE  
<ÆÉÎº]ÅªÉãÉ ́ Éäº] {ÉEÉ® cÉ<´Éä BÉÆEº]ÅBÉD¶ÉxÉ ÉÊ{ÉEãb ÉÊ´ÉÉÊVÉ] : ]Ú 
ãÉxÉÇ +É¤ÉÉ=] BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ BÉÆE]ÅÉäãÉ ]èÉÎº]ÆMÉ |ÉÉäÉÊºÉVÉ® bªÉÚÉÊ®ÆMÉ 
Aà¤ÉåBÉEàÉé] BÉÆEº]ÅBÉD¶ÉxÉ

VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ <ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ, xªÉÚ ÉÊnããÉÉÒ 

àÉÉäcààÉn ºÉqÉàÉ cÖºÉèxÉ ¤ÉÉÒ ]èBÉE (àÉèBÉE) ®ä|ÉEÉÒVÉ®ä¶ÉxÉ AÆb AªÉ®BÉÆEbÉÒ¶ÉÉÊxÉÆMÉ 

VÉäAºÉAºÉ +ÉBÉäEbàÉÉÒ, xÉÉäAbÉ 

®ÉäÉÊciÉ BÉÖEàÉÉ® MÉÖ{iÉÉ ¤ÉÉÒ ]èBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ABÉDºÉ{ÉäÉÊ®àÉå]ãÉ º]bÉÒVÉ +ÉÉ{ÉE ÉÊºÉÆb® ´Éäº] àÉè]ÉÒÉÊ®ªÉãºÉ 

+ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉÉÒ ]èBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) - ´ÉcÉÒ -

|ÉàÉÉän ÉÊºÉÆc ¤ÉÉÒ ]èBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) - ´ÉcÉÒ -

ÉÊ¤ÉKhÉÖ BÉEÉÆiÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ ¤ÉÉÒ ]èBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ABÉDºÉ{ÉäÉÊ®àÉå]ãÉ º]bÉÒVÉ +ÉÉ{ÉE BÉE®èÉÎBÉD]ÅÉÎº]BÉDºÉ +ÉÉ{ÉE ÉÊºÉÆb®

+ÉÉBÉEÉ¶É MÉÖ{iÉÉ ¤ÉÉÒ ]èBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) <´ÉäãªÉÚA¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE {Éä́ ÉàÉå] ºÉ{ÉäÇEºÉ BÉÆEbÉÒ¶ÉxÉ ªÉÚÉÊVÉÆMÉ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ 
âóxÉèºÉ <ÆbèBÉDºÉ AÆb {Éä´ÉàÉå] ºÉ{ÉäÇEºÉ ÉÊbº]ÅäºÉ bÉ]É 

ºÉÉäÉÊ´ÉãÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉÉÒ ]èBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) <´ÉäãªÉÚA¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE ºÉ¤ÉOÉäb ºÉÉ<ãºÉ AÆb ÉÊ¤É]ÚÉÊàÉxÉºÉ ãÉäªÉºÉÇ

{ÉÉÒªÉÚKÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊàÉgÉÉ ¤ÉÉÒ ]èBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) AxÉÉÉÊãÉÉÊºÉºÉ  AÆb ÉÊbVÉÉ<xÉ +ÉÉ{ÉE {ÉäbÉÎº]ÅxÉ +ÉÆb®{ÉÉºÉ 

VÉäBÉäE{ÉÉÒ {ÉÉäÉÊãÉ]èBÉDxÉÉÒBÉE 

ÉÊxÉÉÊJÉãÉ ºÉèxÉÉÒ  ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ <xÉ àÉèBÉE.<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ |Éä¶É® ]ÚãÉ °ôàÉ ]ÅäÉÊxÉÆMÉ 

VÉäAºÉAºÉ +ÉBÉäEbàÉÉÒ, xÉÉäAbÉ 

+ÉÆBÉÖE® àÉÉèªÉÇ  ¤ÉÉÒ ]èBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ÉÊbVÉÉ<xÉ +ÉÉ{ÉE +ÉÉ®ºÉÉÒºÉÉÒ BÉEã´É]Ç® 

BÉEºiÉÚ®¤ÉÉ {ÉÉãÉÉÒ]èBÉDxÉÉÒBÉE {ÉEÉ® ´ÉÖàÉèxÉ

ÉÊ¶É´É ®ÉVÉ BÉEÉVÉãÉ ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ <xÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ ãÉè¤ÉÉä]ÅÉÒ ]èÉÎº]ÆMÉ +ÉÉ{ÉE cÉ<´ÉäVÉ àÉè]ÉÒÉÊ®ªÉãºÉ AÆb ÉÊàÉBÉDºÉ 
ÉÊbVÉÉ<xÉ +ÉÉ{ÉE BÉÆE#ÉEÉÒ]  

xÉäcÉ ®ÉxÉÉÒ SÉÉèvÉ®ÉÒ ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ <xÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ - ´ÉcÉÒ -

{ÉÚVÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ <xÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ <´ÉèãªÉÚA¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE ¤ÉäÉÊºÉBÉE |ÉÉä{É]ÉÒÇVÉ +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊOÉÉÊbªÉå]ºÉ ªÉÚVb 
<xÉ º]ébbÉ<VÉä¶ÉxÉ  ÉÊ¤É]ÖÉÊàÉxÉºÉ

àÉÆªÉBÉE ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ <xÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ - ´ÉcÉÒ -

=´ÉÇ¶ÉÉÒ ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ <xÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ - ´ÉcÉÒ -

ÉÊ|ÉªÉÆBÉEÉ ªÉÉn´É ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ <xÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ - ´ÉcÉÒ -

BÉEºiÉÚ®¤ÉÉ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ, BÉÖE°ôFÉäjÉ 

|É´ÉÉÒxÉ BÉÖEàÉÉ®  AàÉ ]èBÉE(A{ãÉÉ<b ÉÊVÉªÉÉäãÉÉäVÉÉÒ) +ÉlÉÇ |ÉÉäºÉäºÉ ÉÊ®º{ÉÉåÉÊºÉ¤ÉãÉ {ÉEÉ® ÉÊcãÉ ºãÉÉä{É {ÉäEãÉªÉÉä® 

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, 

|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ +ÉÉÉÊn 

ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ |ÉÉÊ¶ÉFÉÖ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ BÉEÉ xÉÉàÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ/ÉÊ®ºÉSÉÇ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ¶ÉÉÒKÉÇBÉE

VÉªÉ{ÉÉxÉ ÉÊºÉÆc AàÉ ]èBÉE(A{ãÉÉ<b ÉÊVÉªÉÉäãÉÉäVÉÉÒ) <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ ÉÊVÉªÉÉäãÉÉÉÊVÉBÉEãÉ <Æ´Éäº]ÉÒMÉä¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE ÉÊcãÉ 
ºãÉÉä{ºÉ AbVÉå] ]Ú ®Éäb´ÉäVÉ 

BÉEÉäàÉãÉ AàÉ ]èBÉE(A{ãÉÉ<b ÉÊVÉªÉÉäãÉÉäVÉÉÒ) º]ä¤ÉãÉÉ<VÉä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE ®ÉìBÉE ºãÉÉä{ºÉ

àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ AàÉ ]èBÉE(A{ãÉÉ<b ÉÊVÉªÉÉäãÉÉäVÉÉÒ) ®ÉìBÉE àÉÉºÉ ®äÉÊ]ÆMÉ, ºãÉÉä{ºÉ àÉÉºÉ ®äÉÊ]ÆMÉ, ®ÉìBÉE ÉÊbÉÊ{ÉE] º]
bÉÒ,BÉEÉÒãÉÉìBÉE lªÉÉä®ÉÒ, AxÉÉÉÊãÉÉÊºÉºÉ {ÉEÉ® BÉE®èBÉD]ÅÉ<VÉä¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE 
®ÉìBÉE ºãÉÉä{ºÉ Ab]äºÉå] ]Ú ®Éäb´ÉäVÉ 

ÉÊãÉÆMÉÉªÉÉ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ, {ÉE®ÉÒnÉ¤ÉÉn

ÉÊxÉ{ÉÖxÉ ÉÊºÉÆPÉãÉ ¤ÉÉÒ ]èBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) {É®{ÉEÉäÇàÉåºÉ <´ÉäãªÉÚA¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE ÉÊ¤É]ÚÉÊàÉxÉºÉ ÉÊàÉBÉDºÉäºÉ ÉÊ|É{ÉäbÇ ÉÊ´Én 
<Æbº]ÅÉÒªÉãÉ ´Éäº] º]ÉÒãÉ ºãÉäMÉ 

ÉÊxÉÉÊiÉxÉ àÉÉäcxÉ ¶ÉàÉÉÇ ¤ÉÉÒ ]èBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ªÉ Ú]É ÒãÉÉ<VÉ ä¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE {ÉEÉ=Æb ÅÉ Ò ºÉ éb <xÉ {É ä´ÉàÉ å]  
BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ BÉÆE#ÉEÉÒ] 

+ÉFÉªÉ {ÉÉ®É¶É® ¤ÉÉÒ ]èBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) - ´ÉcÉÒ -

c®åp ÉÊºÉÆc ¤ÉÉÒ ]èBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) - ´ÉcÉÒ -

VÉºÉÉÊ´ÉÆn® ÉÊºÉÆc ¤ÉÉÒ ]èBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) - ´ÉcÉÒ -

A £É´ÉÉxÉÉÒ ¤ÉÉÒ ]èBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) {É®{ÉEÉäÇàÉåºÉ <´ÉäãªÉÚA¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE ÉÊ¤É]ÚÉÊàÉxÉºÉ ÉÊàÉBÉDºÉäºÉ ÉÊ|É{ÉäbÇ ÉÊ´Én 
<Æbº]ÅÉÒªÉãÉ ´Éäº] º]ÉÒãÉ ºãÉäMÉ

BÉEÉÊ{ÉãÉ ºÉèxÉÉÒ  ¤ÉÉÒ ]èBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) - ´ÉcÉÒ -

ÉÊxÉ{ÉÖxÉ ÉÊºÉÆPÉãÉ ¤ÉÉÒ ]èBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) - ´ÉcÉÒ -

{ÉÚVÉÉ BÉEbªÉÉxÉ ¤ÉÉÒ ]èBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) - ´ÉcÉÒ -

ãÉ´ÉãÉÉÒ |ÉÉä{ÉäE¶ÉxÉãÉ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ, {ÉÆVÉÉ¤É

àÉÉäcààÉn +ÉÉÉÊºÉàÉ <BÉE¤ÉÉãÉ  ¤ÉÉÒ ]èBÉE (àÉèBÉE) ®ä|ÉEÉÒVÉ®ä¶ÉxÉ AÆb AªÉ® BÉÆEbÉÒ¶ÉÉÊxÉÆMÉ 

àÉÉäcààÉn ¶ÉÉäA¤É ¤ÉÉÒ ]èBÉE (àÉèBÉE) - ´ÉcÉÒ -

àÉcÉ®ÉVÉÉ +ÉOÉºÉäxÉ <Æº]ÉÒ]ªÉÚ] +ÉÉì{ÉE ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ

+ÉÉÊxÉBÉäEiÉ  ¤ÉÉÒ ]èBÉE (àÉèBÉE) ®ä|ÉEÉÒVÉ®ä¶ÉxÉ AÆb AªÉ® BÉÆEbÉÒ¶ÉÉÊxÉÆMÉ 

àÉÉxÉ´É ®SÉxÉÉ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ, {ÉE®ÉÒnÉ¤ÉÉn

+ÉÆVÉÉÊãÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ¤ÉÉÒ ]èBÉE (<ºÉÉÒ<) <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE <BÉD´ÉÉÒ{ÉàÉé] <xÉ cÉ<´Éä <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ 

àÉÉÒ®É¤ÉÉ<Ç <Æº]ÉÒ]ªÉÚ] +ÉÉì{ÉE ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ, àÉcÉ®ÉxÉÉÒ ¤ÉÉMÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

{ÉÉÒªÉÚKÉ BÉÖEàÉÉ® SÉÉècÉxÉ ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ <xÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉDºÉ AÆb 
BÉEàªÉÖÉÊxÉBÉäE¶ÉxÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ

ºÉåºÉºÉÇ {ÉEÉ® <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ A{ãÉÉÒBÉäE¶ÉxÉ  

nÉÒÉÊ{ÉBÉEÉ ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ <xÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉDºÉ AÆb 
BÉEàªÉÖÉÊxÉBÉäE¶ÉxÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ

- ´ÉcÉÒ -

®VÉxÉÉÒ ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ <xÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉDºÉ AÆb 
BÉEàªÉÖÉÊxÉBÉäE¶ÉxÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ

- ´ÉcÉÒ -

+ÉnÉÒ¤ÉÉ VÉäc®É ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ <xÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉDºÉ AÆb 
BÉEàªÉÖÉÊxÉBÉäE¶ÉxÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ

- ´ÉcÉÒ -

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, 

|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ +ÉÉÉÊn 

ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ |ÉÉÊ¶ÉFÉÖ
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´ÉÉÉÊKÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ 2012-13

ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ BÉEÉ xÉÉàÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ/ÉÊ®ºÉSÉÇ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ¶ÉÉÒKÉÇBÉE

AàÉAxÉ+ÉÉ<Ç]ÉÒ, VÉªÉ{ÉÖ® 

®ÉcÖãÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ ¤ÉÉÒ ]èBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉºÉèºàÉé] +ÉÉ{ÉE {ÉèbÉÎº]ÅxÉ #ÉEÉÉÊºÉÆMÉ xÉÉÒbºÉ A] A ÉÊàÉbãÉÉìBÉE 
{ÉäÉÊbº]ÅÉÒxÉ #ÉEÉÉÊºÉÆMÉ 

ºÉÖ®åp ÉÊºÉÆc ¤ÉÉÒ ]èBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ÉÊ®´ªÉÚ +ÉÉ{ÉE àÉèlb +ÉÉ{ÉE <´ÉèãªÉÚA¶xÉ +ÉÉxÉ ºÉº]äxÉä¤ÉãÉ  
]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]äÇ¶ÉxÉ ÉÊºÉº]àÉ 

MÉÉè®´É JÉjÉÉÒ ¤ÉÉÒ ]èBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ]ÅäÉÊ{ÉEBÉE BÉÆE]ÅÉäãÉ ÉÊb´ÉÉ<ºÉäºÉ 

xÉä¶ÉxÉãÉ <Æº]ÉÒ]ªÉÚ] +ÉÉì{ÉE ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ, càÉÉÒ®{ÉÖ® 

àÉªÉÆBÉE BÉÖEàÉÉ® ¤ÉÉÒ ]èBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) º{Éä¶ÉãÉÉ<Vb ÉÊ¤É]ÚÉÊàÉxÉºÉ ÉÊàÉBÉDºÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ {ÉEÉ® BÉÆEº]ÅBÉD¶xÉ 
+ÉÉ{ÉE ]äº] ®ÉìBÉDºÉ  

jÉ@KÉ£É ¶ÉÖBÉDãÉÉ ¤ÉÉÒ ]èBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) º]bÉÒ +ÉÉìxÉ |ÉÉ{É]ÉÒÇVÉ +ÉÉì{ÉE BÉÆE#ÉEÉÒ] <xÉ º]ÅBÉDSÉºÉÇ

ºÉÖàÉä® àÉÉÒxÉÉ ¤ÉÉÒ ]èBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) - ´ÉcÉÒ -

àÉxÉàÉÉÒiÉ ÉÊºÉÆc ¤ÉÉÒ ]èBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) º]bÉÒ +ÉÉìxÉ |ÉÉ{É]ÉÒÇVÉ AÆb ]äÉÎº]ÆMÉ +ÉÉ{ÉE ºÉ¤ÉOÉäb ºÉÉìªÉãÉ 

+ÉÉÉÊniªÉ ®iÉxÉ ¤ÉÉÒ ]èBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) º]bÉÒ +ÉÉìxÉ |ÉÉ{É]ÉÒÇVÉ AÆb ]äÉÎº]ÆMÉ +ÉÉ{ÉE ÉÊ¤É]ÚàÉxÉ ÉÊàÉBÉDºÉ 

+ÉxÉÚ{É VÉÉä¶ÉÉÒ ¤ÉÉÒ ]èBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) º]bÉÒ +ÉÉìxÉ |ÉÉ{É]ÉÒÇVÉ AÆb ]äÉÎº]ÆMÉ +ÉÉ{ÉE AOÉÉÒMÉä] AÆb  
ÉÊ¤É]ÚàÉxÉ 

AxÉ+ÉÉ<]ÉÒ, {É]xÉÉ 

BÉEã{ÉxÉÉ ÉÊàÉgÉÉ ¤ÉÉÒ ]èBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ÉÊàÉBÉDºÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ AÆb ãÉè¤ÉÉä®ä]ÅÉÒ {É{ÉEÉäàÉçºÉ <´ÉäãªÉÚA¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE 
º]ÉäxÉ àÉÉÉÎº]BÉE ªÉÚÉÊVÉÆMÉ ´ÉÉàÉÇ ÉÊàÉBÉDºÉ AÉÊbÉÊ]´ºÉ 

àÉÉäÉÊxÉBÉEÉ {ÉÉvÉä ¤ÉÉÒ ]èBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) - ´ÉcÉÒ -

AxÉ+ÉÉ<]ÉÒ, BÉEÉÉÊãÉBÉE] 

ÉÊ¤ÉxºÉÉÒ ¤ÉÉãÉxÉ AàÉ ¤ÉÉÒ ]èBÉE (]ÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ) AxÉÉÉÊãÉÉÊºÉºÉ +ÉÉì{ÉE º{ÉÉÒb AÆb ÉÊbãÉä, º{ÉÉ] º{ÉÉÒb AÆb {ÉÉÉÊBÉÈEMÉ 
BÉE®èBÉD]ÅÉÒÉÎº]BÉDºÉ ]Ú´ÉbÇ <´ÉäãªÉÚA¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE ¤ÉºÉ ®äÉÊ{Éb ]ÅÉÆÉÊVÉ] 
ÉÊºÉº]àÉ <xÉ ÉÊnããÉÉÒ 

àÉÆVÉÚ àÉxÉÉäc® àÉÆVÉãÉ´ÉÉÒ ¤ÉÉÒ ]èBÉE (]ÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ) AxÉÉÉÊãÉÉÊºÉºÉ +ÉÉì{ÉE {ÉèºÉåVÉ® {ÉEãÉÉä AÆb ªÉÚVÉ® ÉÊ|ÉºÉä{¶ÉxÉ ]Ú´ÉbÇ 
<´ÉäãªÉÚA¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE ¤ÉºÉ ®äÉÊ{Éb ]ÅÉÆÉÊVÉ] ÉÊºÉº]àÉ <xÉ ÉÊnããÉÉÒ 

àÉÉªÉÉ BÉäE +ÉÉ® ¤ÉÉÒ ]èBÉE (]ÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ) AxÉÉÉÊãÉÉÊºÉºÉ +ÉÉì{ÉE {ÉEªÉÚãÉ BÉÆEVÉ{¶ÉxÉ ªÉÚÉÊVÉÆMÉ |ÉÉä¤É ´cÉÒBÉEãÉ  
]Ú´ÉbÇ n <´ÉäãªÉÚA¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE ¤ÉºÉ ®äÉÊ{Éb ]ÅÉÆÉÊVÉ] ÉÊºÉº]àÉ <xÉ 
ÉÊnããÉÉÒ  

ºÉÉäxÉÉ ÉÊºÉàÉÉäxÉ ¤ÉÉÒ ]èBÉE (]ÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ) BÉ DªÉ Ú ãÉélÉ AÆb ºÉèSÉ Ö® ä¶ÉxÉ {ÉEãÉÉ ä AxÉÉÉ ÊãÉÉ ÊºÉºÉ +ÉÉxÉ  
¤ÉÉÒ+ÉÉ®]ÉÒ BÉEÉ®ÉÒbÉä® 

ÉÊ´É´ÉäBÉE < AàÉ ¤ÉÉÒ ]èBÉE (]ÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ) AxÉÉÉÊãÉÉÊºÉºÉ +ÉÉì{ÉE ]ÅèÉÊ{ÉEBÉE BÉE®èBÉD]ÅÉÒÉÎº]BÉDºÉ AÆb {ÉèbäÉÎº]ÅxÉ  
{ÉEãÉÉä ]Ú´ÉbÇ n <´ÉäãªÉÚA¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE ¤ÉºÉ ®äÉÊ{Éb ]ÅÉÆÉÊVÉ]  
ÉÊºÉº]àÉ <xÉ ÉÊnããÉÉÒ  

AxÉ+ÉÉ<]ÉÒ, BÉÖE°ôFÉäjÉ 

´ÉÉºÉ´É nÚ¤Éä ¤ÉÉÒ ]èBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) AxÉ´ÉÉªÉ®àÉå]ãÉ ÉÎBÉDãÉªÉ®åºÉ |ÉÉäºÉäVÉ <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ 

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, 

|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ +ÉÉÉÊn 

ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ |ÉÉÊ¶ÉFÉÖ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ BÉEÉ xÉÉàÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ/ÉÊ®ºÉSÉÇ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ¶ÉÉÒKÉÇBÉE

AxÉ+ÉÉ<]ÉÒ, ÉÊºÉãÉSÉ® 

ÉÊ®¶ÉÖ ¤ÉÉMÉãÉÉ ¤ÉÉÒ ]èBÉE  +ÉÆb®º]éÉÊbÆMÉ cèb´Éä <xÉ BÉÆEVÉäº]äb BÉÆEbÉÒ¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE ºÉÉäxÉ<Ç ®Éäb 
<xÉ ÉÊºÉãÉSÉ® ÉÊºÉ]ÉÒ, +ÉÉºÉÉàÉ

àÉÉå]Ú MÉÆ£ÉÉÒ® ¤ÉÉÒ ]èBÉE  +ÉÆb®º]éÉÊbÆMÉ cèb´Éä <xÉ VÉÉxÉÉÒMÉÆVÉ ®Éäb, ÉÊºÉãÉSÉ® ÉÊºÉ]ÉÒ, 
+ÉÉºÉÉàÉ 

AxÉ+ÉÉ<]ÉÒ, ÉÊiÉ°ôÉÊSÉ®É{ÉããÉÉÒ

+ÉÉÊ´ÉxÉÉ¶É BÉÖEàÉÉ® SÉÉèvÉ®ÉÒ AàÉ ]èBÉE ]èBÉDxÉÉÒBÉEãÉ º{ÉäÉÊºÉÉÊ{ÉEBÉäE¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE ºÉÉ<ãÉ, AÉÊOÉMÉä] AÆb  
ÉÊ¤É]ÚàÉxÉ +ÉÉì{ÉE ®Éäb BÉÆEº]ÅBÉD¶ÉxÉ 

+ÉÉÊàÉiÉ BÉÖEàÉÉ® AàÉ ]èBÉE ]èBÉDxÉÉÒBÉEãÉ º{ÉäÉÊºÉÉÊ{ÉEBÉäE¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE ºÉÉ<ãÉ, AÉÊOÉMÉä] AÆb  
ÉÊ¤É]ÚàÉxÉ +ÉÉì{ÉE ®Éäb BÉÆEº]ÅBÉD¶ÉxÉ

+ÉÉ® xÉ´ÉÉÒxÉ BÉÖEàÉÉ® AàÉ ]èBÉE +ÉÆb®º]éÉÊbÆMÉ +ÉºÉèººÉàÉé] {ÉÉ®ÉàÉÉÒ]ºÉÇ +ÉÉ{ÉE bÅÉ<ÉẾ ÉÆMÉ ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ 
{ÉEÉ® xÉÉxÉ àÉÉä]®É<Vb ́ cÉÒBÉEãÉ (ºÉÉ<BÉEãÉ AÆb ºÉÉ<BÉEãÉ ÉÊ®BÉD¶ÉÉ 
<xÉ ]àÉÇºÉ +ÉÉ{ÉE ]ÅäÉÊ{ÉEBÉE AÆb ®Éäb BÉE®èBÉD]ÅÉÒÉÎº]BÉDºÉ: A BÉäEºÉ º]bÉÒ  
+ÉÉ{ÉE ãÉFàÉÉÒ xÉMÉ®, àÉcÉ®ÉxÉÉÒ ¤ÉÉMÉ AÆb +ÉÆ¤ÉäbBÉE® xÉMÉ® 

®ÉVÉä¶É £ÉÚ]ÉbÉ ¤ÉÉÒ ]èBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) <{ÉèEBÉD] +ÉÉ{ÉE {ÉEÉªÉ® bäàÉäVÉäºÉ +ÉÉxÉ ÉÊ¥ÉVÉ BÉÆE{ÉÉäxÉå]ºÉ 

ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉÖE¶É´ÉÉcÉ ¤ÉÉÒ ]èBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) - ´ÉcÉÒ -

AxÉ+ÉÉ<]ÉÒ, ÉÊjÉSÉÉÒ

®ÉBÉäE¶É BÉÖEàÉÉ® ®Éä¶ÉxÉ ¤ÉÉÒ ]èBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) bªÉÚ®äÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ +ÉÉº{ÉäBÉD]ºÉ +ÉÉ{ÉE BÉÆE#ÉEÉÒ] ÉÊ¥ÉVÉäºÉ 

+ÉiÉÖãÉ BÉÖEàÉÉ® ZÉÉ ¤ÉÉÒ ]èBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) - ´ÉcÉÒ -

¤ÉÉÒ ÉÊ¤ÉàÉãÉä¶É BÉÖEàÉÉ® ®äxÉÚ ¤ÉÉÒ ]èBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉè]ãÉàÉé] AxÉÉÉÊãÉÉÊºÉºÉ +ÉÉì{ÉE ´Éäº]® <Æ¤ÉåBÉEàÉé] 

AxÉ+ÉÉ<]ÉÒBÉäE, ºÉÖ®lÉBÉEãÉ 

ªÉiÉÉÒ¶É +ÉÉ® VÉÉÒ AàÉ ]èBÉE {Éä´ÉàÉå] ÉÊ®º{ÉÉåºÉ +ÉÆb® ABÉDºÉãÉ®ä]äb {Éä´ÉàÉå] ]èÉÎº]ÆMÉ 

ÉÊ¤É]äxÉ nä¤É´ÉàÉÉÇ AàÉ ]èBÉE AxÉÉÉÊãÉÉÊºÉºÉ +ÉÉ{ÉE ]èÉÊ{ÉEBÉE ´ÉÉäãªÉÚàÉ, {ÉäbäÉÎº]ÅxÉ bÉ]É, º{ÉÉ] 
º{ÉÉÒb AÆb ABÉDºÉÉÒbå] bÉ]É {ÉEÉ® n ÉÊ®BÉD´ÉÉªÉ®àÉå] +ÉÉ{ÉE 
´cÉÒBÉEãÉ +ÉÆb®{ÉÉºÉ/{ÉäbäÉÊºÉ]ÅxÉ +ÉÆb®{ÉÉºÉ ÉÊ¤É]ÉÊ´ÉxÉ {ÉÉãÉxÉ{ÉÖ® 
bÉºÉÉ +ÉÉxÉ AxÉASÉ 4

àÉÉ¶ÉÇ AàÉ ¤ÉÉÆnÉÒ AàÉ ]èBÉE {Éä´ÉàÉå] ÉÊ®º{ÉÉåºÉ +ÉÆb® ABÉDºÉãÉ®ä]äb {Éä´ÉàÉå] ]äÉÎº]ÆMÉ 

ãÉFàÉÉÒ ´ÉÉÒ´ÉÉÒ AàÉ ]èBÉE àÉèlb +ÉÉ{ÉE {Éä´ÉàÉå] <´ÉäãªÉÚA¶ÉxÉ <xÉ cÉ<´Éä <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ 

ºÉxÉÚ{É SÉÆpxÉ ºÉÉÒ AàÉ ]èBÉE AªÉ® {ÉÉäãªÉÚ¶ÉxÉ àÉÉbÉÊãÉÆMÉ ªÉÚÉÊVÉÆMÉ AbÉÒAàÉAºÉ +É¤ÉÇxÉ

xÉÉlÉÇxÉ <ÆÉÊbªÉÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ BÉEÉìãÉäVÉ, ÉÊnããÉÉÒ 

ÉÊ¤ÉxxÉÉÒ ¤ÉÉ´ÉÉ ¤ÉÉÒ ]èBÉE (+ÉÉ<]ÉÒ) ABÉDºÉÉÒbå] ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉÉä]ÇãÉ

{ÉÚVÉÉ ÉÊºÉÆcÉ ¤ÉÉÒ ]èBÉE (+ÉÉ<]ÉÒ) ®Éäb ABÉDºÉÉÒbå] {ÉÉä]ÇãÉ

xÉäcÉ VÉèxÉ ¤ÉÉÒ ]èBÉE (+ÉÉ<]ÉÒ) - ´ÉcÉÒ -

<´ÉÉ MÉMÉÇ ¤ÉÉÒ ]èBÉE (+ÉÉ<]ÉÒ) - ´ÉcÉÒ-

®ÉcÖãÉ ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ ¤ÉÉÒ ]èBÉE (+ÉÉ<]ÉÒ) - ´ÉcÉÒ -

MÉÉäÉÊ´ÉÆn SÉÉèvÉ®ÉÒ ¤ÉÉÒ ]èBÉE (+ÉÉ<]ÉÒ) - ´ÉcÉÒ-

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, 

|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ +ÉÉÉÊn 
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ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ BÉEÉ xÉÉàÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ/ÉÊ®ºÉSÉÇ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ¶ÉÉÒKÉÇBÉE

ºÉÖ£ÉÉ®iÉÉÒ <Æº]ÉÒ]ªÉÚ] +ÉÉì{ÉE ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ, àÉä®~

àÉÉäcààÉn VÉ¤É®É® ¤ÉÉÒ ]èBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) º{ÉäÉÊºÉÉÊ{ÉEBÉäE¶ÉxÉ {ÉEÉ® bªÉÚ®ä¤ÉãÉ BÉÆE#ÉEÉÒ] º]ÅBÉDSÉºÉÇ 

nÉÉÊxÉ¶É ÉÊºÉqBÉEÉÒ ¤ÉÉÒ ]èBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉº{ÉäBÉD]ºÉ +ÉÉ{ÉE bªÉÚ®ä¤ÉãÉ BÉÆE#ÉEÉÒ] º]ÅBÉDSÉºÉÇ 

ºÉ®nÉ® ´ÉããÉ£É£ÉÉ<Ç xÉä¶ÉxÉãÉ <Æº]ÉÒ]ªÉÚ] +ÉÉì{ÉE ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ, ºÉÚ®iÉ

xÉÉMÉÉ ºÉä¶ÉÖ ¤ÉÉ¤ÉÚ iÉÖààÉãÉÉ AàÉ ]èBÉE (]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]äÇ¶ÉxÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ) BÉEà{ÉäÉÊ®VÉxÉ +ÉÉ{ÉE ¤ÉÉÒ+ÉÉ®]ÉÒ AÆb xÉÉxÉ ¤ÉÉÒ+ÉÉ®]ÉÒ ºÉèBÉD¶ÉxºÉ-A 
BÉäEºÉ º]bÉÒ +ÉÉ{ÉE <ãÉÉc¤ÉÉn ÉÊºÉ]ÉÒ

jÉ@ÉÊKÉBÉäE¶É ¤ÉãÉÉºÉÉä +ÉàÉ®iÉºÉàÉx´É® AàÉ ]èBÉE (]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]äÇ¶ÉxÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ) - ´ÉcÉÒ -

àÉÖÆ¶ÉÉÒ ®àÉÉÒVÉ ®ÉVÉÉ AàÉ ]èBÉE àÉèBÉäEÉÊxÉÉÎº]BÉE <´ÉäãªÉÚA¶ÉxÉ +ÉÉxÉ ´ÉÉàÉÇ ÉÊàÉBÉDºÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ +ÉÉ{ÉE 
ÉÊ¤É]ÚàÉxÉºÉ ÉÊàÉBÉDºÉäºÉ ªÉÚÉÊVÉÆMÉ àÉÉbÉÒ{ÉEÉ<b ¤ÉÉ<ÆbºÉÇ 

+ÉÉÊ£ÉKÉäBÉE {ÉÉÊiÉnÉ® AàÉ ]èBÉE ãÉè¤ÉÉä]ÅÉÒ {É{ÉEÉäÇàÉåºÉ <´ÉäãªÉÚA¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE AºÉAàÉA ªÉÚÉÊVÉÆMÉ ´ÉÉàÉÇ 
ÉÊàÉBÉDºÉ AbÉÒÉÊ]´É 

àÉxÉÉÒKÉÉ º´ÉÉàÉÉÒ AàÉ ]èBÉE ãÉè¤ÉÉä]ÅÉÒ <Æ´Éäº]ÉÒMÉä¶ÉxºÉ AÆb {É®{ÉEÉäÇàÉåºÉ ÉÊ®´ªÉÚ +ÉÉ{ÉE AºÉAàÉA 
ÉÊ´Én àÉÉäbÉÒ{ÉEÉ<b ¤ÉÉ<ÆbºÉÇ 

{É]äãÉ àÉäcÖãÉ ¤ÉÉÒ AàÉ ]èBÉE ãÉè¤ÉÉä]ÅÉÒ {É{ÉEÉäÇàÉåºÉ <´ÉäãªÉÚA¶ÉxÉ ºÉÉä AºÉAàÉA BÉÆE]äÉÊxÉÆMÉ ¤ÉÉªÉ 
Aä¶É AÆb {ÉÉÒAàÉ¤ÉÉÒ 40

ÉÊ¤Éº´ÉÉºÉ cäàÉÆiÉ +ÉÉ® AàÉ ]èBÉE ãÉè¤ÉÉä]ÅÉÒ {É{ÉEÉäÇàÉåºÉ <´ÉäãªÉÚA¶ÉxÉ BÉÆEºÉÉÊxÉÈMÉ {ÉEãÉÉ<Aä¶É AÆb ́ Éäº] 
{ãÉÉÉÎº]BÉE <xÉ ÉÊ¤É]ÚàÉxÉºÉ BÉÆE#ÉEÉÒ] 

ÉÊ¶É´É àÉÉänÉÒ AàÉ ]èBÉE 

VÉÉÊiÉxÉ {É]äãÉ AàÉ ]èBÉE BÉÆE{ÉäÉÊ®VÉxÉ +ÉÉì{ÉE <àÉã¶ÉxÉ ¤Éäºb ´ÉÉàÉÇ ÉÊàÉBÉDºÉäVÉ AÆb BÉEÉäãb 
ÉÊàÉBÉDºÉäVÉ 

ºBÉÚEãÉ +ÉÉ{ÉE {ãÉèÉÊxÉÆMÉ AÆb +ÉÉÉÊBÉÇE]äBÉDSÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

|ÉÉÒVÉÉ xÉÉªÉ® àÉÉº]® <xÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç {ãÉèÉÊxÉÆMÉ +ÉÉbåÉÊ]ÉÊ{ÉEBÉäE¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE {ÉèEBÉD]ºÉÇ +É{ÉèEÉÎBÉD]ÆMÉ ´ÉÉÊBÉÈEMÉ ÉÊ´Én xÉÉxÉ 
´ÉÉÊBÉÈEMÉ ´ÉÚàÉäxÉ BÉEàªÉÚ]ºÉÇ 

ÉÊSÉ®ÉMÉ SÉÖ]ÉxÉÉÒ àÉÉº]® <xÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç {ãÉèÉÊxÉÆMÉ AxÉÉÉÊãÉÉÊºÉºÉ +ÉÉ{ÉE ]ÅèÉÊ{ÉEBÉE º]bÉÒVÉ bÉ]É +ÉÉ{ÉE ºÉäãÉäBÉD]äb 
<Æ]®ºÉèBÉD¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE <ãÉÉcÉ¤ÉÉn ÉÊºÉ]ÉÒ AÆb ÉÊºÉMÉxÉãÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ 
+ÉÉ{ÉE A ÉÊ]ÉÊ{ÉBÉEãÉ <Æ]®ºÉèBÉD¶ÉxÉ 

{ÉÉlÉÇ ºÉÉäxÉÉÒ àÉÉº]® <xÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç {ãÉèÉÊxÉÆMÉ ]ÅèÉÊ{ÉEBÉE º]bÉÒVÉ +ÉÉ{ÉE <ãÉÉcÉ¤ÉÉn ÉÊºÉ]ÉÒ

gÉÉÒ®ÉàÉ àÉÉ°ôÉÊiÉ ºàÉÉ®BÉE BÉEÉãÉäVÉ +ÉÉ{ÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ AÆb ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ, ¤É®äãÉÉÒ 

àÉxÉÉÒKÉÉ ÉÊàÉgÉÉ AàÉºÉÉÒA {Éä´ÉàÉå] bÉ]É àÉèxÉäVÉàÉé] ÉÊºÉº]àÉ 

¶ÉÉ®nÉ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ, OÉä]® xÉÉäAbÉ 

BÉExcèªÉÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉÉÒ ]èBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ <´ÉäãªÉÚA¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE ºÉ¤ÉOÉäb ºÉÉªÉãÉ AÆb ÉÊ¤É]ÚàÉxÉºÉ ãÉäªÉºÉÇ 

àÉÉä. àÉÆVÉ® cÖºÉèxÉ ¤ÉÉÒ ]èBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ - ´ÉcÉÒ -

àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® MÉÉèiÉàÉ ¤ÉÉÒ ]èBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊàÉºÉãÉäÉÊxÉªÉºÉ VÉÉ¤ºÉ ÉÊ®ãÉä]äb ]Ú ÉÊ®ÉÊVÉb {Éä´ÉàÉå]ºÉ 

BÉÖEhÉÉãÉ BÉE{ÉÚ® ¤ÉÉÒ ]èBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ - ´ÉcÉÒ -

£ÉÉxÉÚ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ ¤ÉÉÒ ]èBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ <ãÉäBÉD]ÉÉÊxÉ¤É <BÉD´ÉÉÒ{ÉàÉé] <xÉ cÉ<´Éä <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ 

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, 

|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ +ÉÉÉÊn 
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ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ BÉEÉ xÉÉàÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ/ÉÊ®ºÉSÉÇ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ¶ÉÉÒKÉÇBÉE

gÉÉÒ ®ÉàÉ BÉEÉãÉäVÉ +ÉÉ{ÉE BÉEÉàÉºÉÇ, ÉÊnããÉÉÒ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ, ÉÊnããÉÉÒ 

+ÉÉ¶ÉxÉÉ |ÉBÉEÉ¶É ¤ÉÉÒ BÉEÉàÉ º]bÉÒ +ÉÉ{ÉE ÉÊ|ÉÉÊ´ÉªÉºÉ <ÇªÉºÉÇ +ÉÉÉÊb] ÉÊ®{ÉÉä]ÇºÉ +ÉÉì{ÉE 
ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<

AºÉ+ÉÉ®AàÉ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ, àÉÉänÉÒxÉMÉ®

+ÉvÉÉÒgÉÉÒ VÉèxÉ ¤ÉÉÒ ]èBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ º{Éä¶ÉãÉÉ<Vb ÉÊ¤É]ÚàÉxÉºÉ ÉÊàÉBÉDºÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ {ÉEÉ® BÉÆEº]ÅBÉD¶ÉxÉ 
+ÉÉì{ÉE ]èº] ]ÅèBÉDºÉ 

ÉÊ´ÉBÉEÉ¶É BÉÖEàÉÉ® ¤ÉÉÒ ]èBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ - ´ÉcÉÒ -

ºÉÉªÉxÉ vÉ® ¤ÉÉÒ ]èBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ - ´ÉcÉÒ -

AºÉ+ÉÉ®AàÉAºÉ, ¤É®äãÉÉÒ

àÉxÉÉÒKÉ ÉÊàÉgÉÉ AàÉºÉÉÒA {Éä´ÉàÉå] bÉ]É àÉèxÉäVÉàÉé] ÉÊºÉº]àÉ 

àÉxÉÉÒKÉ iÉègÉÉ AàÉºÉÉÒA - ´ÉcÉÒ -

ÉÊjÉxÉÉÒÉÊiÉ <Æº]ÉÒ]ªÉÚ] +ÉÉ{ÉE |ÉÉä{ÉäE¶ÉxÉãÉ º]bÉÒVÉ 

|ÉÉÒÉÊiÉ ¶ÉàÉÉÇ ¤ÉÉÒºÉÉÒA +ÉÆb®º]éÉÊbÆMÉ cèb´Éä àÉÉbÉÊãÉÆMÉ +ÉÉxÉ ºÉÉäxÉÉªÉ ®Éäb AÆb 
A{ãÉÉÒBÉäE¶ÉxÉ <xÉ +ÉÉ<]ÉÒAºÉ

ºÉÖBÉßEÉÊiÉ ´ÉàÉÉÇ ¤ÉÉÒºÉÉÒA +ÉÆb®º]éÉÊbÆMÉ cèb´Éä àÉÉbÉÊãÉÆMÉ +ÉÉxÉ iÉÉ®É{ÉÖ®ÉÒ ®Éäb AÆb A{ãÉÉÒBÉäE¶ÉxÉ 
<xÉ +ÉÉ<]ÉÒAºÉ (<Æ]äãÉÉÒVÉåºÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]äÇ¶ÉxÉ ÉÊºÉº]àÉ)

ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ <Æº]ÉÒ]ªÉÚ] +ÉÉ{ÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ ]èBÉDxÉÉäãÉÉVÉÉÒ, {ÉÆVÉÉ¤É ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ

ºÉÉÉÊcãÉ ¤ÉÉÒ<Ç (BÉÆE{ªÉÚ]® ºÉÉ<ÆºÉ) xÉè]´ÉÉÊBÉÈEMÉ AÆb <Æº]ÉãÉä¶ÉxÉ +ÉÉxÉ ºÉèxÉ +ÉÆb® n |ÉÉäVÉäBÉD] AÆ]É<]ãb 
‘àÉÉºÉ’ bÉ]É º]Éä®äVÉ AÆb <Æ{ÉEÉàÉäÇ¶ÉxÉ AÆb àÉèxÉäVÉàÉé] ÉÊºÉº]àÉ

ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ ºBÉÚEãÉ +ÉÉ{ÉE AxÉ´ÉÉªÉ®àÉé] àÉèxÉäVÉàÉé], VÉÉÒVÉÉÒAºÉªÉÚ+ÉÉ<Ç,xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

|ÉvÉÉiÉ BÉE¶ªÉ{É AàÉºÉÉÒA <xÉ AÆ´ÉÉªÉ®àÉå] àÉèxÉäVÉàÉé] º]bÉÒ +ÉÉì{ÉE AxÉAàÉASÉºÉÉÒ(ºÉÉÒ2-ºÉÉÒ4) <xÉ n AÉÎà¤ÉªÉå] AªÉ® 
+ÉÉ{ÉE ]ÅèÉÊ{ÉEBÉE <Æ]®ºÉèBÉD¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE ÉÊnããÉÉÒ 

+ÉxÉÖ{ÉàÉ ÉÊºÉÆPÉãÉ AàÉºÉÉÒA <xÉ AÆ´ÉÉªÉ®àÉå] àÉèxÉäVÉàÉé] BÉEÉ¤ÉÇxÉ {ÉÖE] ÉÊ|ÉÆÉÊ]ÆMÉ 

+É°ôÉÊhÉàÉÉ +ÉÉªÉÉÇ AàÉºÉÉÒA <xÉ AÆ´ÉÉªÉ®àÉå] àÉèxÉäVÉàÉé] - ´ÉcÉÒ -

ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ <Æº]ÉÒ]ªÉÚ] +ÉÉ{ÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ AÆb ]èBÉDxÉÉäãÉÉVÉÉÒ, àÉcÉÊKÉÇ nªÉÉxÉÆn ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ, ®ÉäciÉBÉE

nÉÒÉÊ{ÉBÉEÉ ¤ÉÉÒ ]èBÉE (<ºÉÉÒ<) <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE <BÉD´ÉÉÒ{ÉàÉé]ºÉ <xÉ cÉ<´Éä <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ 

xÉäcÉ ZÉÉ ¤ÉÉÒ ]èBÉE (<ºÉÉÒ<) - ´ÉcÉÒ -

+É°ôhÉÉ ¤ÉÉÒ ]èBÉE (ºÉÉÒAºÉ<) AÆb®ÉªÉb ¤Éäºb A{ãÉÉÒBÉäE¶ÉxÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç 
<Æ{ÉEÉä xÉä´ÉÉÒMÉä]® ÉÊºÉº]àÉ 

VªÉÉäÉÊiÉ £ÉÉ®uÉVÉ ¤ÉÉÒ ]èBÉE (ºÉÉÒAºÉ<) - ´ÉcÉÒ -

àÉxÉxÉ MÉÖMÉxÉÉxÉÉÒ ¤ÉÉÒ ]èBÉE (ºÉÉÒAºÉ<) - ´ÉcÉÒ -

ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉÆn BÉEÉãÉäVÉ +ÉÉ{ÉE ]èBÉDxÉÉäãÉÉVÉÉÒ AÆb àÉèxÉäVÉàÉé] 

+ÉÉÊàÉiÉ ÉÊºÉÆc ®ÉhÉÉ ¤ÉÉÒ ]èBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) <´ÉäãªÉÚA¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE ºÉ¤ÉOÉäb ºÉÉªÉãÉ AÆb ÉÊ¤É]ÚàÉxÉºÉ ÉÊàÉBÉDºÉ ãÉäªÉºÉÇ 

ÉÊxÉÉÊiÉxÉ VÉèxÉ ¤ÉÉÒ ]èBÉE (BÉÆE{ªÉÚ]® ºÉÉ<ÆºÉ) +ÉÉxÉ ãÉÉ<xÉ ºÉÉÊ´ÉÇºÉ ÉÊ®BÉD´Éäº] A{ÉãÉÉÒBÉäE¶ÉxÉ 

ÉÊ´ÉxÉªÉ iÉÉäàÉ® ¤ÉÉÒ ]èBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ãÉä¤ÉÉä]ÅÉÒ ]èº] +ÉÉxÉ <ÆOÉäÉÊbªÉå]ºÉ +ÉÉ{ÉE ºÉÉÒàÉå] BÉÆE#ÉEÉÒ] 

+ÉÉÊ£ÉKÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ ¤ÉÉÒ ]èBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ÉÊ®ÉÊVÉb {Éä´ÉàÉå] ÉÊbVÉÉ<xÉ

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, 
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ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ |ÉÉÊ¶ÉFÉÖ



156
´ÉÉÉÊKÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ 2012-13

ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ BÉEÉ xÉÉàÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ/ÉÊ®ºÉSÉÇ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ¶ÉÉÒKÉÇBÉE

®ÆVÉxÉÉ BÉÖE¶É´ÉÉcÉ AàÉºÉÉÒA b´ÉãÉ{ÉàÉé] +ÉÉ{ÉE BÉD´ÉºÉSÉÉÊxÉÆMÉ ºÉ´Éä Ç AxÉÉÉÊãÉÉÊºÉºÉ AÆb  
bÉ]É BÉEãÉèBÉD¶ÉxÉ {ÉEÉ® {ÉEÉ<ÆÉÊbÆMÉ ´ÉäãªÉÚ +ÉÉ{ÉE ]Åä´ÉãÉ ]É<àÉ 
ÉÊ®ãÉÉªÉÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ 

+ÉÆVÉÉÊãÉ ¶ÉÉBÉDªÉ AàÉºÉÉÒA - ´ÉcÉÒ -

´ÉÉÒ® BÉÖEàÉÉ® <Æº]ÉÒ]ªÉÚ] +ÉÉ{ÉE ]èBÉDxÉÉäãÉÉVÉÉÒ, ÉÊ¤ÉVÉxÉÉè® 

ãÉ´É BÉÖEàÉÉ® ¤ÉÉÒ ]èBÉE (<ºÉÉÒ<) +ÉÉ|Éä¶ÉxÉ AÆb bÉ]É <BÉD´ÉÉÒVÉä¶ÉxÉ mÉÚ xÉè]´ÉBÉÇE ºÉ´ÉäÇ ´cÉÒBÉEãÉ 

+ÉxÉÖVÉ |ÉiÉÉ{É ¤ÉÉÒ ]èBÉE (<ºÉÉÒ<) - ´ÉcÉÒ -

cKÉÇ ÉÊºÉÆc ¤ÉÉÒ ]èBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) VÉxÉ®ä¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE <Æ{ÉEãÉÚAÆºÉ ãÉÉ<xÉ bÉªÉOÉÉàÉ {ÉEÉ® ¤ÉÉÒàºÉ <xÉ 
àÉèºÉºÉÇ ABÉDºÉãÉ AÆb <]ºÉ A{ãÉÉÒBÉäE¶ÉxÉ <xÉ ÉÊ¥ÉVÉäºÉ 

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, 

|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ +ÉÉÉÊn 

ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ |ÉÉÊ¶ÉFÉÖ
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+ÉÉMÉÆiÉÖBÉE

#ÉEàÉÉÆBÉE +ÉÉMÉÆiÉÖBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ nÉè®ä BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ nÉè®ä BÉEÉ =qä¶ªÉ 

1 gÉÉÒ àÉÉ<BÉäEãÉ bÅÉ<ãÉÉÒ (]èBÉDxÉÉÒBÉEãÉ àÉèxÉäVÉ®) gÉÉÒ 
+ÉÉäÉÊ´ÉªÉ® bÚàÉÉèÉÊãÉxÉ(|É£ÉÉ®ÉÒ ´ªÉÉ{ÉÉ®-£ÉÉ®iÉ) àÉèºÉºÉÇ 
ABÉDºÉ]® (BÉEÉäãÉÉ AºÉ A |ÉEÉºÉÆ BÉEÉÒ ºÉàÉÚc BÉÆE{ÉxÉÉÒ)

+É|ÉèãÉ 17, 2012 ‘{ÉÉãÉÉÒàÉ® àÉÉbÉÒ{ÉEÉ<b ÉÊ¤É]ÖÉÊàÉxÉ àÉèà¥ÉÉxÉ {ÉEÉ® 
´ÉÉ]® |ÉÚÉÊ{ÉÆEMÉ ÉÊºÉº]àÉ <xÉ ÉÊ¥ÉVÉäVÉ, ´ÉÉªÉbBÉD]ºÉ 
AÆb ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ º]ÅBÉDSÉºÉÇ ÉÊ´Én BÉÆE#ÉEÉÒ]  
ºÉ]ÅBÉDSÉºÉÇ {É® |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ

2 =kÉ® |Énä¶É {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉäE 17 |ÉÉÊ¶ÉFÉÖ àÉ<Ç 7, 2012 ''+É]åÉÊbÆMÉ n ]ÅäxÉ |ÉÉäOÉÉàÉ +ÉÉìMÉÇxÉÉ<Vb ¤ÉÉªÉ ®Éäb 
ºÉä{ÉD]ÉÒ ºÉèãÉ, n AVÉÖBÉäE¶ÉxÉãÉ ÉÊ´ÉÆMÉ +ÉÉì{ÉE ÉÊnããÉÉÒ  
]ÅèÉÊ{ÉEBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ’’

3 gÉÉÒ cÉÊ® bÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ,  |ÉvÉÉxÉ £ÉÚ ºÉÆÉÎ¶ãÉK~ ºÉãÉÉcBÉEÉ®, 
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 
ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

xÉ´ÉÆ. 15, 2012 ºÉº]èxÉäÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ : ÉÊVÉªÉÉä]èBÉDxÉÉÒBÉEãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ 
AÆb ´Éäº] àÉèxÉäVÉàÉé] {É® |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ

4 gÉÉÒ {ÉxxÉÉÒ ãÉÉÒ-SÉäxxÉ
gÉÉÒ {Éè]ÅÉÒ ªÉäºÉ ]åMÉ
gÉÉÒ =àÉä¶É àÉÉÊãÉBÉE

xÉ´ÉÆ 29, 2012 Aº{ÉEÉã] {Éä´ÉàÉå]ºÉ {É® |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ

5 gÉÉÒ VÉÖÉÊãÉªÉxÉ OÉåb
gÉÉÒ º]ä´ÉbÇ MÉÉÉÊbÇxÉ® 
gÉÉÒ ®ÉìBÉEbäã]É, bäxÉàÉÉBÉÇE

VÉxÉ´É®ÉÒ 2013 xÉÉäAVÉ AÆb ´ÉÉ<¥Éä¶ÉxÉ +ÉÉ<ºÉÉäãÉä¶ÉxÉ ºÉÉäãªÉÚ¶ÉÆºÉ 
{É® |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ
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#ÉEàÉÉÆBÉE BÉEàÉä]ÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ºlÉÉxÉ 

cÉ<´Éä ÉÊ®ºÉSÉÇ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉ{ÉE +ÉÉ<+ÉÉ®ºÉÉÒ 

1 cÉ<´Éä ÉÊ®ºÉSÉÇ ¤ÉÉäbÇ bÉì. AºÉ.MÉÆMÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ ºÉnºªÉ 
2 ASÉ+ÉÉ®¤ÉÉÒ +ÉÉ<båÉÊ]ÉÊ{ÉEBÉäE¶ÉxÉ, àÉÉxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ AÆb ÉÊ®ºÉSÉÇ A{ãÉÉÒBÉäE¶ÉxÉ BÉEàÉä]ÉÒ bÉì. AºÉ.MÉÆMÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ

gÉÉÒ ªÉÚ.BÉäE.MÉÖ°ôÉÊ´É]~ãÉ
BÉEx´ÉäxÉ® 
ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É

3 cÉ<´Éä ÉÊ®ºÉSÉÇ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä® OÉÖ{É bÉì. AºÉ.MÉÆMÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ ºÉnºªÉ 
4 ABÉDºÉÉÒÉÊ®bä¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE xªÉÚ àÉè]ÉÒÉÊ®ªÉãºÉ AÆb ]èBÉDxÉÉÒBÉDºÉ bÉì. AºÉ.MÉÆMÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ

gÉÉÒ ªÉÚ.BÉäE.MÉÖ°ôÉÊ´É_ãÉ
+ÉvªÉFÉ 
ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É

<ÆÉÊbªÉxÉ ®ÉäbÂºÉ BÉEÉÆOÉäºÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

1 BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉxÉ ®ÉäbÂºÉ BÉEÉÆOÉäºÉ bÉì. AºÉ.MÉÆMÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ
bÉì. ¤ÉÉÒ.BÉäE.nÖ®<Ç
bÉì. {ÉÚÉÊhÉÇàÉÉ {É®ÉÒnÉ 
gÉÉÒ MÉVÉåp BÉÖEàÉÉ® 

ºÉnºªÉ
ºÉnºªÉ
ºÉnºªÉ
ºÉnºªÉ

2 ASÉ-1 ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]äÇ¶ÉxÉ {ãÉèÉÊxÉÆMÉ, ]ÅèÉÊ{ÉEBÉE <ÆVÉÉÒ. AÆb ®Éäb ºÉä{ÉE]ÉÒ, BÉEàÉä]ÉÒ bÉì. AºÉ.MÉÆMÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ
bÉì.AºÉ.´ÉäãÉàÉÖ®MÉxÉ
bÉì.ÉÊxÉÉÊ¶É ÉÊàÉkÉãÉ 

BÉEÉä-BÉEx´ÉäxÉ®
ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É
ºÉnºªÉ

3 ASÉ-2 {ÉEãÉèÉÎBÉDºÉ¤ÉãÉ {Éä´ÉàÉå] BÉEàÉä]ÉÒ gÉÉÒ BÉäE.ºÉÉÒiÉÉ®ÉàÉVÉxÉäªÉÖãÉÚ 
bÉì.{ÉÉÒ.BÉäE.VÉèxÉ 

ºÉnºªÉ
ºÉnºªÉ

4 ASÉ-3 ÉÊ®ÉÊVÉb {Éä´ÉàÉå] BÉEàÉä]ÉÒ gÉÉÒ VÉä.¤ÉÉÒ.ºÉäxÉMÉÖ{iÉÉ 
gÉÉÒ BÉäE.ºÉÉÒiÉÉ®ÉàÉVÉxÉäªÉÖãÉÚ 
gÉÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ®

ºÉnºªÉ 
ºÉnºªÉ 
ºÉnºªÉ

5 cÉ<´Éä º{ÉäÉÊºÉÉÊ{ÉEBÉäE¶ÉxÉ AÆb ºÉ]ébbÇ BÉEàÉä]ÉÒ  bÉì. AºÉ.MÉÆMÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ ºÉnºªÉ
6 ÉÊ¥ÉVÉ º{ÉäÉÊºÉÉÊ{ÉEBÉäE¶ÉxÉ AÆb ºÉ]ébbÇ BÉEàÉä]ÉÒ bÉì. ãÉFàÉÉÒ {ÉÉÒ. ºÉnºªÉ
7 ¤ÉÉÒ-2 ãÉÉäb AÆb º]ÅäºÉ BÉEàÉä]ÉÒ bÉì. ãÉFàÉÉÒ {ÉÉÒ. ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É 
8 SÉÉÒ{ÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEàÉä]ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ºÉnºªÉ 
9 VÉÉÒ-2 cªÉÚàÉxÉ ÉÊ®ºÉÉäºÉÇ b´ÉãÉ{ÉàÉé] gÉÉÒ ]ÉÒ.BÉäE.+ÉÉàÉãÉÉ ºÉnºªÉ 
9 VÉÉÒ-3 ÉÊ®bBÉD¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE BÉEÉ¤ÉÇxÉ {ÉÖE]ÉÊ|ÉÆ] <xÉ ®Éäb BÉÆEº]ÅBÉE¶ÉxÉ AÆb AxÉ´ÉÉªÉ®àÉé] bÉì.+ÉxÉÖ®ÉvÉÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ ºÉnºªÉ 
11 VÉÉÒ-4 VÉÉÒAºÉAºÉ BÉEàÉä]ÉÒ gÉÉÒ bÉÒ.ºÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ ºÉnºªÉ 
12 VÉÉÒ-6 ÉÊbVÉÉº]® àÉèxÉäVÉàÉé] BÉEàÉä]ÉÒ bÉì.ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉÖEàÉÉ® ºÉnºªÉ 
13 VÉÉÒ-4 àÉäBÉäExÉÉ<VÉä¶ÉxÉ BÉEàÉä]ÉÒ bÉì.nä´Éä¶É ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ 

gÉÉÒ +ÉÉ®.AºÉ.£ÉÉ®uÉVÉ
ºÉnºªÉ
ºÉnºªÉ

14 ASÉ-4 Aà¤ÉéBÉEàÉé], OÉÉ=Æb <à|ÉÚ´ÉàÉé] AÆb bÅäxÉäVÉ BÉEàÉä]ÉÒ  gÉÉÒ ºÉÖvÉÉÒ® àÉÉlÉÖ® 
gÉÉÒ ªÉÚ.BÉäE.MÉÖ°ôÉÊ´É]~ãÉ

ºÉnºªÉ
ºÉnºªÉ ºÉÉÊSÉ´É 

15 ASÉ-6 ®Éäb àÉé]äxÉåºÉ AÆb +ÉºÉè] àÉèxÉäVÉàÉé] bÉì.{ÉÉÒ.BÉäE.VÉèxÉ 
gÉÉÒ BÉäE.ºÉÉÒiÉÉ®ÉàÉVÉxÉäªÉÖãÉÚ 

ºÉnºªÉ 
ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É

16 ASÉ-5 °ô®ãÉ ®ÉäbºÉ BÉEàÉä]ÉÒ bÉì.{ÉÉÒ.BÉäE.VÉèxÉ
bÉì. ãÉFàÉÉÒ {ÉÉÒ.

ºÉnºªÉ
ºÉnºªÉ

17 ASÉ-8 +É¤ÉÇxÉ ®ÉäbºÉ, º]ÅÉÒ]ÂºÉ AÆb ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]äÇ¶ÉxÉ BÉEàÉä]ÉÒ bÉì. AºÉ.MÉÆMÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ
bÉì. {ÉÚÉÊhÉÇàÉÉ {É®ÉÒnÉ 

ºÉnºªÉ 
BÉEÉä®ºÉ{ÉÉåbåºÉ ºÉnºªÉ

18 ASÉ-9 BÉEà{ÉÉäÉÊVÉ] {Éä´ÉàÉå] BÉEàÉä]ÉÒ gÉÉÒ BÉäE.ºÉÉÒiÉÉ®ÉàÉVÉxÉäªÉÖãÉÚ ºÉnºªÉ 

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ 

ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå àÉå 

º]É{ÉE BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ 
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#ÉEàÉÉÆBÉE BÉEàÉä]ÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ºlÉÉxÉ 

19 ¤ÉÉÒ-4 BÉÆE#ÉEÉÒ](ÉÊ®<x{ÉEÉäºÉÇàÉé] AÆb ÉÊ|Éº]Åäºb) º]ÅBÉDSÉºÉÇ bÉì. ãÉFàÉÉÒ {ÉÉÒ.
bÉì.®ÉVÉÉÒ´É MÉÉäªÉãÉ 

ºÉnºªÉ 
ºÉnºªÉ 

20 ¤ÉÉÒ-5 º]ÉÒãÉ AÆb BÉEà{ÉÉäÉÊVÉ] º]ÅBÉDSÉºÉÇ bÉì. ãÉFàÉÉÒ {ÉÉÒ. ºÉnºªÉ 

21 ¤ÉÉÒ-6 ÉÊ¤ÉªÉÉÊ®ÆMºÉ, V´ÉÉ<Æ]ºÉ AÆb A|Éå]äºÉ bÉì.ºÉÚ®VÉ |ÉBÉEÉ¶É ºÉnºªÉ 

22 ¤ÉÉÒ-7 {ÉEÉä®àÉ ´ÉBÉÇE AÆb ]èà{É®ä®ÉÒ º]ÅBÉDSÉºÉÇ BÉEàÉä]ÉÒ VÉä.BÉäE. MÉÉäªÉãÉ ºÉnºªÉ 

23 ¤ÉÉÒ-8 ÉÊ¥ÉVÉ àÉé]åxÉåºÉ AÆb ÉÊ®cäÉÎ¤ãÉ]ä¶ÉxÉ BÉEàÉä]ÉÒ bÉì.´ÉÉÒ´ÉÉÒAãÉBÉäE ®É´É ºÉnºªÉ 

24 VÉÉÒ-3 Ax´ÉÉªÉ®àÉé] BÉEàÉä]ÉÒ bÉì.+ÉxÉÖ®ÉvÉÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ 
bÉì.xÉÉÒ®VÉ ¶ÉàÉÉÇ 

ºÉnºªÉ 
BÉEÉä®ºÉ{ÉÉåÉËbMÉ ºÉnºªÉ

25 VÉÉÒ-5 <Æº]ÅÝàÉé]ä¶ÉxÉ BÉEàÉä]ÉÒ bÉì. ãÉFàÉÉÒ {ÉÉÒ.
gÉÉÒ +ÉÉ® BÉäE MÉMÉÇ
gÉÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ® 

ºÉnºªÉ
ºÉnºªÉ ºÉÉÊSÉ´É
ºÉnºªÉ

¤ªÉÚ®Éä +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉxÉ º]ébbÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

1 ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ ÉÊbÉÊ´ÉVÉxÉ BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ, ºÉÉÒ<ÇbÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE 
bÉì.ãÉFàÉÉÒ {ÉÉÒ.

ºÉnºªÉ
ºÉnºªÉ

2 º]ébbÇ Ab´ÉÉ<VÉ®ÉÒ BÉEàÉä]ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ºÉnºªÉ 

3 ABÉDVÉÉÒBÉDªÉÚÉÊ]´É BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ºÉnºªÉ 

4 ÉÊ¤ÉÉÎãbÆMÉ ãÉÉ<àÉ AÆb ÉÊVÉ{ºÉàÉ |ÉÉäbBÉD]ºÉ ºÉèBÉD¶ÉxÉãÉ BÉEàÉä]ÉÒ, ºÉÉÒ<ÇbÉÒ 4 gÉÉÒ ºÉÖvÉÉÒ® àÉÉlÉÖ® ºÉnºªÉ 

5 {ãÉäxÉ ÉÊ®<x{ÉEÉäºÉÇb AÆb ÉÊ|Éº]Åäºb BÉÆE#ÉEÉÒ] ºÉÉÒ<ÇbÉÒ 46:{ÉÉÒ 8 bÉì.®ÉVÉÉÒ´É MÉÉäªÉãÉ +ÉÉã]®xÉä]-ºÉnºªÉ

6 ºÉÉ<ãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ ºÉèBÉD¶ÉxÉãÉ BÉEàÉä]ÉÒ ºÉÉÒ<ÇbÉÒ 23 gÉÉÒ ºÉÖvÉÉÒ® àÉÉlÉÖ®
gÉÉÒ ªÉÚ.BÉäE.MÉÖ°ôÉÊ´É]~ãÉ 

ºÉnºªÉ 
+ÉÉã]®xÉä] -ºÉnºªÉ

7 ®ÉBÉE àÉèBÉäEÉÊxÉBÉDºÉ ºÉèBÉD¶ÉxÉãÉ BÉEàÉä]ÉÒ, ºÉÉÒ<ÇbÉÒ 18 bÉì.ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉÖEàÉÉ® 
bÉì.{ÉÆBÉEVÉ MÉÖ{iÉÉ 
gÉÉÒ ªÉÚ.BÉäE.MÉÖ°ôÉÊ´É]~ãÉ

ºÉnºªÉ 
+ÉÉã]®xÉä] -ºÉnºªÉ
ºÉnºªÉ 

8 |ÉEÉ<] BÉÆE]äxÉºÉÇ ºÉèBÉD¶ÉxÉãÉ BÉEàÉä]ÉÒ,ASÉAàÉbÉÒ-12 bÉì.AºÉ.MÉÆMÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ ºÉnºªÉ

9 ºÉÉªÉãÉ AÆb {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ ºÉèBÉD¶ÉxÉãÉ BÉEàÉä]ÉÒ, ºÉÉÒ<ÇbÉÒ 45 gÉÉÒ ºÉÖvÉÉÒ® àÉÉlÉÖ®
gÉÉÒ ªÉÚ.BÉäE.MÉÖ°ôÉÊ´É]~ãÉ

ºÉnºªÉ
+ÉÉã]®xÉä] -ºÉnºªÉ

10 ÉÊVÉªÉÉä ÉÊºÉÆlÉäÉÊ]BÉDºÉ ºÉèBÉD¶ÉxÉãÉ BÉEàÉä]ÉÒ  ºÉÉÒ<ÇbÉÒ-45 gÉÉÒ ºÉÖvÉÉÒ® àÉÉlÉÖ®
gÉÉÒ ªÉÚ.BÉäE.MÉÖ°ôÉÊ´É]~ãÉ

ºÉnºªÉ
+ÉÉã]®xÉä] -ºÉnºªÉ

11 º]ÉäxÉ ºÉèBÉD¶ÉxÉãÉ BÉEàÉä]ÉÒ gÉÉÒ BÉäE.ºÉÉÒiÉÉ®ÉàÉVÉxÉäªÉÖãÉÚ ºÉnºªÉ 

12 ÉÊVÉªÉÉä]èBÉDxÉÉÒBÉEãÉ <x´ÉäÉÎº]MÉä¶ÉxÉ, ]èÉÎº]ÆMÉ AÆb <Æº]ÅÝàÉé]ä¶ÉxÉ (43.1) gÉÉÒ ªÉÚ.BÉäE.MÉÖ°ôÉÊ´É]~ãÉ ºÉnºªÉ 

13 ÉÊ¤É]ÖÉÊàÉxÉ ]É® AÆb nä+É® |ÉÉbBÉD]ºÉ ºÉèBÉD¶ÉxÉãÉ BÉEàÉä]ÉÒ {ÉÉÒºÉÉÒbÉÒ 6 ÉÊxÉnä¶ÉBÉE 
bÉì.{ÉÉÒ.BÉäE.VÉèxÉ 

BÉEx´ÉäxÉ®
ºÉnºªÉ

14 ÉÊ¤É]ÖÉÊàÉxÉ AÆb ÉÊ¤É]ÖÉÊàÉxÉºÉ |ÉÉbBÉD] ºÉ¤É BÉEàÉä]ÉÒ, {ÉÉÒºÉÉÒbÉÒ 6:2 bÉì.{ÉÉÒ.BÉäE.VÉèxÉ ºÉnºªÉ

15 ÉÊcãÉ AÉÊ®ªÉÉ b´ÉãÉ{ÉàÉé] <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® ºÉ¤É BÉEàÉä]ÉÒ, {ÉÉÒºÉÉÒbÉÒ 56 bÉì.ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉÖEàÉÉ® 
gÉÉÒ ºÉÖvÉÉÒ® àÉÉlÉÖ®

ºÉnºªÉ
+ÉÉã]®xÉä] ºÉnºªÉ 

16 ºÉÉ<BÉDãÉÉäxÉ ®äÉÊVÉº]éºÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ +ÉÉ{ÉE º]ÅBÉDSÉºÉÇ ºÉÉÒ<ÇbÉÒ 57 bÉì.+ÉÉ®.BÉäE.MÉMÉÇ ºÉnºªÉ
17 ºÉÉÒàÉå] àÉèÉÊ]ÅBÉDºÉ |ÉÉbBÉD]ºÉ ºÉÉÒ<ÇbÉÒ 53 bÉì.®ÉàÉ BÉÖEàÉÉ® ºÉnºªÉ 

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ 

ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå àÉå 

º]É{ÉE BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ 
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#ÉEàÉÉÆBÉE BÉEàÉä]ÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ºlÉÉxÉ 

18 Ax´ÉÉªÉ®àÉå] |ÉÉä]èBÉD¶ÉxÉ AÆb ´Éäº] àÉèxÉäVÉàÉé] ºÉÉÒASÉbÉÒ 32 bÉì.+ÉÉÊxÉãÉ ÉÊºÉÆc ºÉnºªÉ 
19 º{Éä¶ÉãÉ º]ÅBÉDSÉºÉÇ ºÉèBÉD¶ÉxÉãÉ BÉEàÉä]ÉÒ ºÉÉÒ<ÇbÉÒ 38 bÉì.+ÉÉ®.BÉäE.MÉMÉÇ 

bÉì. ãÉFàÉÉÒ {ÉÉÒ.
ºÉnºªÉ 
+Éã]®xÉä] ºÉnºªÉ 

20 ABÉDºÉ{É]Ç OÉÖ{É +ÉÉxÉ àÉÉbÉÒ{ÉEÉ<b ÉÊ¤É]ÖÉÊàÉxÉ <àÉã¶ÉxºÉ  bÉì.{ÉÉÒ.BÉäE.VÉèxÉ BÉEx´ÉäxÉ®
21 ¤ÉÉÒ+ÉÉ<AºÉ-ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ ]ÉºBÉE {ÉEÉäºÉÇ ]Ú {ÉEÉàÉÖÇãÉä] º{ÉäÉÊºÉÉÊ{ÉEBÉäE¶ÉxºÉ {ÉEÉ® 

àÉäVÉ® ]èBÉDxÉÉÒBÉEãÉ AÉÊ®ªÉÉVÉ +ÉÉ{ÉE ]èBÉDºÉ]É<ãÉ 
gÉÉÒ ºÉiÉÉÒ¶É {ÉÉÆbäªÉ 
gÉÉÒ ªÉÚ.BÉäE.MÉÖ°ôÉÊ´É]~ãÉ

ºÉnºªÉ 
ºÉnºªÉ 

22 ABÉDºÉ{É]Ç OÉÖ{É º{ÉäÉÊºÉÉÊ{ÉEBÉäE¶ÉxºÉ {ÉEÉ® BÉEÉäãb ÉÊ¤É]ÖÉÊàÉxÉºÉ ®äbÉÒÉÊàÉBÉDºÉ {ÉEÉ® 
{Éä´ÉàÉå] àÉéxÉ]äxÉåºÉ 

bÉì.{ÉÉÒ.BÉäE.VÉèxÉ BÉEx´ÉäxÉ®

23 ABÉDºÉ{ÉÉä]Ç OÉÖ{É AÆb ®É=Æb ®ÉìÉÊ¤ÉxÉ ]èÉÎº]ÆMÉ +ÉÉ{ÉE àÉÉbÉÒ{ÉEÉ<b ¤ÉÉ<Æb® 
{ÉEÉ® ÉÊ´ÉºBÉEÉäÉÊºÉ]ÉÒ ]èº] {ÉEÉ® àÉÉÉÊb{ÉEÉ<b ÉÊ¤É]ÖÉÊàÉxÉ (ÉÊ®ÉÊ´ÉVÉxÉ +ÉÉ{ÉE 
+ÉÉ<AºÉ 15462-2006) 

bÉì.{ÉÉÒ.BÉäE.VÉèxÉ BÉEx´ÉäxÉ®

24 MÉÉ<bãÉÉ<ÆºÉ {ÉEÉ® ÉÊ®ºBÉE VÉÉäxÉä¶ÉxÉ bÉì. {ÉÆBÉEVÉ MÉÖ{iÉÉ ºÉnºªÉ 
ÉÊàÉÉÊxÉº]ÅÉÒ +ÉÉì{ÉE ®Éäb ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç AÆb cÉ<´ÉäVÉ (àÉÉlÉÇ) xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

1 ÉÊ®ºÉSÉÇ A{ãÉÉÒBÉäE¶ÉxÉ BÉEàÉä]ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ºÉnºªÉ 
2 ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç º]èÉÎº]BÉDºÉ BÉEàÉä]ÉÒ bÉì. AºÉ.MÉÆMÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ ºÉnºªÉ 
3 BÉEàÉä]ÉÒ +ÉÉìxÉ +É{ÉOÉäbä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE AxÉASÉ |ÉEÉàÉ 2 ãÉäxÉ ]Ú 4 ãÉäxÉ bÉì. AºÉ.MÉÆMÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ ºÉnºªÉ 
4 ]ÅèÉÊ{ÉEBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ AÆb ºÉä{ÉE]ÉÒ BÉEàÉä]ÉÒ bÉì. AºÉ.MÉÆMÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ ºÉnºªÉ 
ÉÊnããÉÉÒ ]ÅèÉÊ{ÉEBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ 

1 ºÉå]ÅãÉ ]ÅèÉÊ{ÉEBÉE Ab´ÉÉ<VÉ®ÉÒ BÉEàÉä]ÉÒ bÉì. AºÉ.MÉÆMÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ ºÉnºªÉ 
xªÉÚ ÉÊnããÉÉÒ àªÉÖÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ BÉEÉ{ÉÉäÇ®ä¶ÉxÉ 

1 ]ÅèÉÊ{ÉEBÉE Ab´ÉÉ<VÉ®ÉÒ BÉEàÉä]ÉÒ bÉì. AºÉ.MÉÆMÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ ºÉnºªÉ 
ÉÊnããÉÉÒ b´ÉãÉ{ÉàÉé] +ÉlÉÉÉÊ®]ÉÒ 

1 ºÉ¤É OÉÖ{É {ÉEÉ® AMVÉÉÉÊàÉxÉä¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE ´ÉäÉÊ®ªÉºÉ |ÉÉäVÉèBÉD]ºÉ <xÉ ÉÊnããÉÉÒ bÉì. AºÉ.MÉÆMÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ ºÉnºªÉ 
<ÆÉÊbªÉxÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ +ÉÉ{ÉE ÉÊ´ÉÆb <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ (+ÉÉ<ÇºÉÉÒb¤ãªÉÚ<Ç)

1 AMVÉÉÒBÉDªÉÚÉÊ]´É BÉEàÉä]ÉÒ bÉì.ãÉFàÉÉÒ {ÉÉÒ. ºÉnºªÉ 
<Æº]ÉÒ]ªÉÚ¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn ãÉÉäBÉEãÉ ºÉå]® 

1 AMVÉÉÒBÉDªÉÚÉÊ]´É BÉEàÉä]ÉÒ bÉì.®ÉVÉÉÒ´É MÉÉäªÉãÉ 
gÉÉÒ A.ºÉÉè®ÉÊJÉªÉÉ 

ºÉnºªÉ 
+ÉÉxÉ®ä®ÉÒ ºÉè#ÉäE]®ÉÒ

ÉÊàÉÉÊxÉº]ÅÉÒ +ÉÉ{ÉE °ô®ãÉ b´ÉãÉ{ÉàÉé], MÉ´ÉÇ. +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ 

1 {ÉÉÒAàÉVÉÉÒAºÉ´ÉÉ<Ç AàÉ{ÉÉ´ÉbÇ BÉEàÉä]ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
bÉì. ¤ÉÉÒ.BÉäE.nÖ®<Ç 

ºÉnºªÉ
+ÉÉã]xÉäÇ] ºÉnºªÉ 

ºÉå]® ÉÊ¤ÉÉÎãbÆMÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ <Æº]ÉÒ]ªÉÚ], °ô½BÉEÉÒ 

1 ÉÊ®ºÉSÉÇ BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ºÉnºªÉ 
ºBÉÚEãÉ +ÉÉ{ÉE {ãÉèÉÊxÉÆMÉ AÆb +ÉÉÉÊBÉÇE]èBÉEÂSÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

1 ÉÊ®´ªÉÚ +ÉÉ{ÉE |ÉÉäVÉäBÉD] ´ÉBÉÇE +ÉÉ{ÉE {ÉÉÒVÉÉÒ º]Úbé] bÉì. AºÉ.MÉÆMÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ VªÉÚ®ÉÒ ºÉnºªÉ 
AàÉºÉÉÒVÉÉÒ¤ÉÉÒ, àÉÖÆ¤É<Ç 

1 º]éÉÊbÆMÉ Ab´ÉÉ<VÉ®ÉÒ BÉEàÉä]ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE 
gÉÉÒ ªÉÚ.BÉäE.MÉÖ°ôÉÊ´É]~ãÉ 

ºÉnºªÉ
ºÉnºªÉ

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ 

ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå àÉå 

º]É{ÉE BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ 
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#ÉEàÉÉÆBÉE BÉEàÉä]ÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ºlÉÉxÉ 

ÉÊnããÉÉÒ {ÉÉäãªÉÚ¶ÉxÉ BÉÆE]ÅÉäãÉ BÉEàÉä]ÉÒ {ÉEÉ® AÉÎà¤ÉAÆ] AªÉ® BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ ÉÊºÉº]àÉ (AABÉDªÉÚAºÉ)

1 ÉÊnããÉÉÒ {ÉÉäãªÉÚ¶ÉxÉ º{ÉèÉÊºÉÉÊ{ÉEBÉäE¶ÉxÉ BÉEàÉä]ÉÒ bÉì.+ÉÉÊxÉãÉ ÉÊºÉÆc ºÉnºªÉ
+ÉÉ<ºÉÉÒ+ÉÉ<, MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn SÉè{]®

1 AMVÉÉÒBÉDªÉÚÉÊ]´É BÉEàÉä]ÉÒ bÉì.®ÉVÉÉÒ´É MÉÉäªÉãÉ
bÉì. ºÉÚ®VÉ |ÉBÉEÉ¶É

+ÉvªÉFÉ
]ÅVÉ®® 

xÉè¶ÉxÉãÉ <Æº]ÉÒ]ªÉÚ] +ÉÉ{ÉE ÉÊbVÉÉº]® àÉèxÉäVÉàÉé] 

1 BÉEàÉä]ÉÒ ]Ú {ÉEÉàÉÚÇãÉä] MÉÉ<bãÉÉ<ÆºÉ {ÉEÉ® BÉÆEº]ÅBÉD¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE ºÉãÉÉ<xÉ 
Aà¤ÉéBÉEàÉé] 

gÉÉÒ ªÉÚ.BÉäE.MÉÖ°ôÉÊ´É]~ãÉ ABÉDºÉ{É]Ç 

Ab´ÉÉÆºb àÉè]ÉÒÉÊ®ªÉãºÉ AÆb |ÉÉäºÉäºÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ <Æº]ÉÒ]ªÉÚ], £ÉÉä{ÉÉãÉ 

1 àÉèxÉäVÉàÉé] BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ bÉì. AºÉ.MÉÆMÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ ºÉnºªÉ 
lÉÉxÉÉ àªÉÚÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ BÉEÉ{ÉÉäÇ®ä¶ÉxÉ 

1 ºÉÉ<ÆºÉ AÆb ]èBÉDxÉÉãÉÉäVÉÉÒ Ab´ÉÉ<VÉ®ÉÒ BÉEàÉä]ÉÒ bÉì. AºÉ.MÉÆMÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ ºÉnºªÉ 
BÉEÉåBÉEhÉ ®äãÉ´Éä BÉEÉ{ÉÉäÇ®ä¶ÉxÉ 

1 ]èBÉDxÉÉÒBÉEãÉ Ab´ÉÉ<VÉ®ÉÒ OÉÖ{É (]èMÉ) bÉì. AºÉ.MÉÆMÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ ºÉnºªÉ 
xÉä¶ÉxÉãÉ °ô®ãÉ ®ÉäbÂºÉ b´ÉãÉ{ÉàÉé] +ÉlÉÉÉÊ®]ÉÒ (AxÉ+ÉÉ®+ÉÉ®bÉÒA)

1 AMVÉÉÒBÉDªÉÚÉÊ]´É BÉEàÉä]ÉÒ bÉì. AºÉ.MÉÆMÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ ºÉnºªÉ 
2 {ÉÉÒªÉ® ÉÊ®´ªÉÚ BÉEàÉä]ÉÒ, º{ÉäÉÊºÉÉÊ{ÉEBÉäE¶ÉxÉ AÆb º]ébbÇ bÉ]É ¤ÉÖBÉE {ÉEÉ® °ô®ãÉ 

®ÉäbÂºÉ 
bÉì. {ÉÉÒ.ãÉFàÉÉÒ ºÉnºªÉ 

xÉä¶ÉxÉãÉ cÉ<´Éä +ÉlÉÉÉÊ®]ÉÒ +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ 

1 BÉEàÉä]ÉÒ ]Ú ÉÊ®´ªÉÚ +ÉÉ{ÉE +ÉÉãÉ ]ÉäãÉ ÉÊ®ãÉä]äb <¶ÉÚVÉ bÉì.¤ÉÉÒ.BÉäE.nÖ®<Ç ºÉnºªÉ 
2 ]èBÉDxÉÉÒBÉEãÉ +É|ÉäVÉãÉ AÆb ÉÊ®´ªÉÚ BÉEàÉä]ÉÒ {ÉEÉ® b´ÉãÉ{ÉàÉé] +ÉÉ{ÉE {ÉEÉ<¤É® 

ÉÊ®<x{ÉEÉäºÉÇb {ãÉÉÉÎº]BÉE ®ÉäbºÉÉ<b ¤ÉèÉÊ®ªÉºÉÇ-
bÉì.ÉÊxÉÉÊ¶É ÉÊàÉkÉãÉ ºÉnºªÉ

´ÉãbÇ ¤ÉéBÉE Abäb |ÉÉäVÉäBÉD] ]Ú =kÉ® |Énä¶É º]ä] cÉ<´Éä +ÉlÉÉÉÊ®]ÉÒ (ªÉÚ{ÉÉÒAºÉASÉA)

1 ]èBÉDxÉÉÒBÉEãÉ º#ÉÚE]xÉÉÒ gÉÉÒ ºÉÖxÉÉÒãÉ VÉèxÉ
bÉì.nä´Éä¶É ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ

ºÉnºªÉ
ºÉnºªÉ

2 VÉÉÒ+ÉÉ<AºÉ ABÉDºÉ{É]Ç gÉÉÒ |ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® 
bÉì.nä´Éä¶É ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ 

ºÉnºªÉ
ºÉnºªÉ

{ÉÉÎ¤ãÉBÉE ´ÉBÉÇEºÉ ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉé] 

1 BÉEàÉä]ÉÒ +ÉÉxÉ ºÉ¤É´Éä gÉÉÒ ºÉÖ£ÉÉKÉ SÉÆn iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉnºªÉ 
xÉä¶ÉxÉãÉ ÉÊ{ÉEÉÊVÉBÉEãÉ ãÉè¤ÉÉä®ä]®ÉÒ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

1 |É¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®KÉnÂ (àÉèxÉäVÉàÉé] BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ) bÉì. AºÉ.MÉÆMÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ ºÉnºªÉ 
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æº]ÉÒ]ªÉÚ] +ÉÉ{ÉE ºÉÉ<ÆºÉ,]èBÉDxÉÉäãÉÉVÉÉÒ AÆb b´ÉãÉ{ÉàÉé] º]bÉÒVÉ

1 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®KÉnÂ (ÉÊ®ºÉSÉÇ BÉEÉÆ=ÉÊºÉãÉ) bÉì. AºÉ.MÉÆMÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ ºÉnºªÉ 
ÉÊnããÉÉÒ ]èBÉDxÉÉÒBÉEãÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ 

1 ÉÊ®´ªÉÚ |ÉÉäVÉèBÉD] ´ÉBÉÇE +ÉÉ{ÉE {ÉÉÒVÉÉÒ º]Úbé]ºÉ bÉì. ãÉFàÉÉÒ {ÉÉÒ. VªÉÚ®ÉÒ àÉé¤É® 
2 ÉÊ®´ªÉÚ |ÉÉäVÉèBÉD] ´ÉBÉÇE +ÉÉ{ÉE ªÉÚVÉÉÒ bÉì. ãÉFàÉÉÒ {ÉÉÒ. VªÉÚ®ÉÒ àÉé¤É® 
{ÉÖhÉä àªÉÖÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ BÉEÉ{ÉÉäÇ®ä¶ÉxÉ 

1 º]éÉÊbÆMÉ ]èBÉDxÉÉÒBÉEãÉ Ab´ÉÉ<VÉ®ÉÒ BÉEàÉä]ÉÒ (º]èBÉE){ÉEÉ® ®Éäb b´ÉãÉ{ÉàÉé] bÉì.{ÉÉÒ.BÉäE.VÉèxÉ ºÉnºªÉ 

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ 

ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå àÉå 

º]É{ÉE BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ 
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#ÉEàÉÉÆBÉE BÉEàÉä]ÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ºlÉÉxÉ 

AàÉ+ÉÉä<ÇA{ÉE, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 

1 ABÉDºÉ{É]Ç +É|ÉäVÉãÉ BÉEàÉä]ÉÒ +ÉÉìxÉ ºÉÉÒ+ÉÉ®VÉäb, <Æ|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® AÆb 
ÉÊàÉºÉãÉäÉÊxÉªÉºÉ |ÉÉäVÉäBÉD]ºÉ, xªÉÚ BÉÆEº]ÅBÉD¶ÉxÉ AÆb <ÆÉÎº]ÅªÉãÉ Aº]ä] |ÉÉäVÉäBÉD] 

bÉì. xÉÉÒ®VÉ ¶ÉàÉÉÇ ºÉnºªÉ

bÉÒ]ÉÒ]ÉÒºÉÉÒ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

1 iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ gÉÉÒ bÉÒ.ºÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ ºÉnºªÉ

+ÉÉ<]ÉÒAàÉ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ

1 SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ bÉì. ãÉFàÉÉÒ {ÉÉÒ. ºÉ®ÆSÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ 
àÉå ¤ÉÉc®ÉÒ ÉẾ É¶ÉäKÉYÉ

<Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE º]ÉÒãÉ b´ÉãÉ{ÉàÉé] AÆb OÉÉälÉ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ 

1 |ÉÉäVÉäBÉD] ÉÊ®´ªÉÚ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ bÉì. ãÉFàÉÉÒ {ÉÉÒ. ºÉnºªÉ 

bÉì. +ÉÆ¤ÉäbBÉE® xÉä¶ÉxÉãÉ <Æº]ÉÒ]ªÉÚ] +ÉÉ{ÉE ]èBÉDxÉÉäãÉÉVÉÉÒ VÉÉãÉÆvÉ®, {ÉÆVÉÉ¤É

1 ¤ÉÉäbÇ +ÉÉ{ÉE º]bÉÒ bÉì. nä´Éä¶É ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ ºÉnºªÉ  

]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç ÉÊ®ºÉSÉÇ ¤ÉÉäbÇ, ´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]xÉ, bÉÒºÉÉÒ, ªÉÚAºÉA

1 BÉÆE#ÉEÉÒ] àÉè]ÉÒÉÊ®ªÉãºÉ AÆb {ãÉäºÉàÉé] ]èBÉDxÉBÉDºÉ (A{ÉEAxÉ 40 gÉÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ® ºÉnºªÉ

]ä®ÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ

1 |ÉÉäVÉäBÉD] ÉÊ®´ªÉÚ AbÆ ºÉÚ{É®´ÉÉ<VÉ®ÉÒ OÉÖ{É BÉÆEº]ÉÒ]ªÉÚÉÊ]b ¤ÉÉ<Ç ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉé] 
+ÉÉ{ÉE cÉªÉ® AVÉÖBÉäE¶ÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®,

bÉì. xÉÉÒ®VÉ BÉÖEàÉÉ® ºÉnºªÉ

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ 

ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå àÉå 

º]É{ÉE BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ 
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• +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉxÉ ®Éäb ÉÊ®ºÉSÉÇ ¤ÉÉäbÇ (A+ÉÉ®+ÉÉ®¤ÉÉÒ)

• ¤ªÉÚ®Éä +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉxÉ º]ébbÇºÉ, àÉÉxÉBÉE £É´ÉxÉ 9, ¤ÉcÉnÖ® ¶ÉÉc VÉ{ÉE® àÉÉMÉÇ,xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

• <ÆÉÊbªÉxÉ <Æº]ÉÒ]ªÉÚ] +ÉÉ{ÉE ÉÊ¥ÉVÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® (+ÉÉ<+ÉÉ<¤ÉÉÒAºÉ),xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

• <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ ®Éäb {ÉäEb®ä¶ÉxÉ (+ÉÉ<+ÉÉ®A{ÉE) ´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]xÉ 

• <ÆÉÊbªÉxÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE º{Éä¶ÉãÉ ãÉÉ<¥ÉäÉÊ®VÉ AÆb <Æ{ÉEÉäàÉäÇ¶ÉxÉ ºÉé]ºÉÇ, BÉEÉBÉÖEMÉSÉÉÒ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ 

• <ÆÉÊbªÉxÉ xÉä¶ÉxÉãÉ OÉÖ{É +ÉÉ{ÉE <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ {ÉEÉ® ®ÉBÉE àÉèBÉäEÉÊxÉBÉDºÉ, ºÉé]ÅãÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉ{ÉE 
<ÉÊ®MÉä¶ÉxÉ AÆb {ÉÉ´É®, àÉÉãSÉÉ àÉÉMÉÇ, SÉÉhÉBÉDªÉ{ÉÖ®ÉÒ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

• <ÆÉÊbªÉxÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ +ÉÉ{ÉE bäVÉ]Ç ]èBÉDxÉÉäãÉÉVÉÉÒ, BÉEÉãÉäVÉ +ÉÉ{ÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ, VÉÉävÉ{ÉÖ®, ®ÉVÉºlÉÉxÉ 

• AÉÊ¶ÉªÉxÉ <Æ{ÉEÉàÉç¶ÉxÉ ºÉå]ºÉÇ {ÉEÉ® ÉÊVÉªÉÉä]èBÉDxÉÉÒBÉEãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ, ¤ÉéBÉEÉBÉE, lÉÉ<ãÉéb 

• {É®àÉÉxÉé] <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE ®äÉb BÉEÉÆOÉäºÉ, 43 A´ÉåªÉÚ bÉÒ 4, |ÉäÉÊVÉbå] ÉÊ´ÉãºÉxÉ 
75116, {ÉäÉÊ®ºÉ, |ÉEÉÆºÉ 

• <ÆÉÊbªÉxÉ ºÉÉ<ÆÉÊ]ÉÊ{ÉEBÉE ]ÅÉÆºÉãÉä]ºÉÇ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ,xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

• ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]ä¶ÉxÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉ{ÉE n xÉä¶ÉxÉãÉ ABÉäEbàÉÉÒ +ÉÉ{ÉE ºÉÉ<ÆºÉ, xÉä¶ÉxÉãÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ 
2101, BÉÆEº]ÉÒ]ªÉÚ¶ÉxÉ A´ÉäxªÉÚ, ´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]xÉ bÉÒºÉÉÒ, ªÉÚAºÉA 

• <ÆÉÊbªÉxÉ ÉÊVÉªÉÉä]èBÉExÉÉÒBÉEãÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ,àÉÉ{ÉÇEiÉ ºÉé]ÅãÉ ºÉÉ<ãÉ AÆb àÉè]ÉÒÉÊ®ªÉãÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ º]ä¶ÉxÉ, +ÉÉäã{ÉE 
{ÉÉãàÉä àÉÉMÉÇ, cÉèVÉ JÉÉºÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

• <ÆÉÊbªÉxÉ ®Éäb BÉEÉÆOÉäºÉ, VÉÉàÉxÉMÉ® cÉ=ºÉ, ¶ÉÉcVÉcÉÆ ®Éäb,xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

• MÉ´ÉxÉàÉç] +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉxÉ ãÉÉ<¥ÉäÉÊ®ªÉxºÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ (ÉÊMÉãÉÉ)BÉäEªÉ®+ÉÉ{ÉE {ãÉèÉÊxÉÆMÉ BÉEÉÊàÉ¶ÉxÉ ãÉÉ<¥É®ÉÒ 
ªÉÉäVÉxÉÉ £É´ÉxÉ, ºÉÆºÉn àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

• ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ {ÉEÉ® <Æ{ÉEÉäàÉç¶ÉxÉ ºÉÉ<ÆºÉ, ÉÊxÉºBÉäEªÉ® ÉÊ¤ÉÉÎãbÆMÉ, ÉÊcãÉºÉÉ<b ®Éäb, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

• <ÆÉÊbªÉxÉ OÉÖ{É +ÉÉ{ÉE ÉÊVÉªÉÉä]èBÉDºÉ]É<ãÉ, ºÉé]ÅãÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉ{ÉE <ÉÊ®MÉä¶ÉxÉ AÆb {ÉÉ´É®, àÉÉãSÉÉ àÉÉMÉÇ, 
SÉÉhÉBÉDªÉ{ÉÖ®ÉÒ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

• <Æº]ÉÒ]ªÉÚ¶ÉxÉãºÉ àÉé¤É®ÉÊ¶É{É +ÉÉ{ÉE ¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ ®Éäb ÉÊ®ºÉSÉÇ <Æº]ÉÒ]ªÉÚ], ¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ 

• AºÉÉäÉÊºÉA] àÉé¤É®ÉÊ¶É{É +ÉÉ{ÉE BÉE®Æ] ºÉÉ<ÆºÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ, ¤ÉéMÉãÉÉä®

• AÉÊ¶ÉªÉxÉ <Æº]ÉÒ]ªÉÚ] +ÉÉ{ÉE ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç b´ÉãÉ{ÉàÉé] (A+ÉÉ<]ÉÒbÉÒ), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

• <Æº]ÉÒ]ªÉÚ¶ÉxÉãºÉ àÉé¤É®ÉÊ¶É{É +ÉÉ{ÉE BÉÆEºÉã]åºÉÉÒ b´ÉãÉ{ÉàÉé] ºÉé]®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

®ÉK]ÅÉÒªÉ ´É +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ 

ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ 

ºÉnºªÉiÉÉ
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ÉÊ´É{ÉhÉÉÒªÉ =i{ÉÉn A´ÉÆ ºÉä´ÉÉAÆ
¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉÆ{ÉnÉ ({Éä]å])
=nÂªÉÉäMÉÉå BÉEÉä +É¤É iÉBÉE nÉÒ MÉ<Ç {Éä]å]ÉÒBÉßEiÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉAÆ
• ÉÊ¤É]ÖàÉÉÉÎº]BÉE VÉÉ<xÉÉÊ]ÆMÉ ºÉÆÉÊàÉgÉhÉ ({Éä]å] 

ºÉÆJªÉÉ 50474)
• bÉàÉ® àÉÉÉÎº]BÉE ºÉÆÉÊàÉgÉhÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉºÉä 

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÖvÉÉ® (nÉä {Éä]å] ºÉÆJªÉÉ 92526 
´É 95305)

• º]É<ÉÊ®xÉ bÉàÉ® BÉäE ={ÉSÉÉ® cäiÉÖ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ 
({Éä]å] ºÉÆJªÉÉ 96710)

• SÉÚxÉÉ ºÉÖJÉÉÒÇ ÉÊàÉgÉhÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÖvÉÉ® ({Éä]å] ºÉÆJªÉÉ 90470)

• |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉiàÉBÉE ºÉÖJÉÉÒÇ BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ 
<ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÖvÉÉ® ({Éä]å] ºÉÆJªÉÉ 93276) 

• gÉÉÆÉÊiÉ {É®ÉÒFÉhÉ ªÉÆjÉ ({Éä]å] ºÉÆJªÉÉ 11142) 
• +ÉºÉàÉiÉãÉiÉÉ ºÉÆBÉäEiÉBÉE (nÉä {Éä]å] ºÉÆJªÉÉ 

121776 ´É 121777)
• BÉÖEÉÊ]]àÉ +ÉºÉàÉiÉãÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ cäiÉÖ 

|ÉÉä{ÉEÉ<ãÉÉäOÉÉ{ÉE ({Éä]å] ºÉÆJªÉÉ 121114) 
• º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ ºÉbBÉE +ÉºÉàÉiÉãÉiÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäÉÊJÉjÉ 

(iÉÉÒxÉ {Éä]å] ºÉÆJªÉÉ 146517, 146572 ´É 
146543)

• ®ÉäÉÊ]ãÉ® (ÉÊàÉ®ÉbÉä A´ÉÆ ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç uÉ®É 
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ 

• BÉÖEÉÊ]]àÉ ®ÉäMÉxÉ ÉÊSÉcxÉBÉE ªÉÆjÉ (ºÉÉÒAàÉ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ®<Ç 
nÖMÉÉÇ{ÉÖ® A´ÉÆ ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ 
°ô{É ºÉä ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ {Éä]å] ºÉÆJªÉÉ 93276)

• >óv´ÉÉÇvÉ® |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ àÉÉÒ]® 
• {ÉÉãÉÉÒàÉ® +ÉÉ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ bÉàÉ® 
• AºÉ¤ÉÉÒAºÉ +ÉÉ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ bÉàÉ® 
• SÉÚhÉÇ ®¤É® +ÉÉ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ bÉàÉ® 
• +É{ÉÉÊ¶ÉK] {ãÉÉÉÎº]BÉE +ÉÉ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ bÉàÉ® 
• ºÉbBÉE +ÉºÉàÉiÉãÉiÉÉ BÉäE àÉÉ{ÉxÉ cäiÉÖ vÉÖ®ÉÒ 

+ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ 
• |É£ÉÉ´É {É®ÉÒFÉBÉE (<à{ÉèBÉD] ]äº]®)
• àÉßnÉ ´É +ÉxªÉ ÉÊUpªÉÖBÉDiÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉä àÉå xÉàÉÉÒ 

BÉEÉÒ ºÉǼ ÉänxÉÉÒªÉiÉÉ A´ÉÆ àÉÉ{ÉxÉ cäiÉÖ ªÉÆjÉ ({Éä]å] 
ºÉÆJªÉÉ 173089)

• ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ¤ÉèãÉMÉÉbÃÉÒ |ÉÉènÂªÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ iÉèªÉÉ® |ÉÉÊ#ÉEªÉÉAÆ
• BÉÆE#ÉEÉÒ] BÉÖEÉÊ]]àÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ 

àÉ®ààÉiÉ cäiÉÖ àÉèÉÎMxÉÉÊ¶ÉªÉàÉ {ÉEÉº{ÉäE] ºÉÉÒàÉå] 

BÉäE =i{ÉÉnxÉ cäiÉÖ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ 
• àÉ°ô FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉ´ÉÉÒxÉ BÉÖEÉÊ]]àÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
• <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE |ÉÉä¤É
• àÉèÉÎMxÉÉÊ¶ÉªÉàÉ +ÉÉìBÉDºÉÉÒ BÉDãÉÉä®É<b ºÉÉÊciÉ àÉßnÉ 

ÉÎºlÉ®ÉÒBÉE®hÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ¤ÉãÉÖ<Ç 
FÉäjÉ àÉå ºÉbÃBÉEÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ 
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ 

• º´Énä¶ÉÉÒ ́ Éä <xÉ àÉÉä¶ÉxÉ iÉlÉÉ ́ ÉÉcxÉ ́ ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ 
|ÉhÉÉãÉÉÒ 

• º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ ¤ÉåBÉEãÉàÉäxÉ ¤ÉÉÒàÉ
• BÉÆE#ÉEÉÒ] +É{ÉPÉKÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ {É®ÉÒFÉBÉE
• JÉÆb àÉ®ààÉiÉ cäiÉÖ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ÉÊàÉgÉhÉ 
• bÉàÉ® {ÉÉªÉºÉ 
• ºÉÖ´ÉÉcªÉ {ÉÉÆÉÊbÆMÉ BÉEàÉ bäÉÊ¥ÉºÉ ABÉDºÉ{Éã¶ÉxÉ 

{É®ÉÒFÉhÉ ={ÉºBÉE® 
• SÉãÉ oK]ÉÒªÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ <BÉEÉ<Ç BÉEÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ
ÉÊ´É{ÉhÉÉÒªÉ ºÉÉì{ÉE]´ÉäªÉ® 
• BÉÖEÉÊ]]àÉ +É´ÉcÉºÉ |ÉÉÊiÉn¶ÉÇ ({ÉÉÒbÉÒAàÉ)
• Aº{ÉEÉã] BÉÆE#ÉEÉÒ] ÉÊàÉgÉhÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ 

(AºBÉEÉäÉÊàÉb) 
• OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉbBÉEÉå cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÊiÉn¶ÉÇ
• £ÉÚºJÉãÉxÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ
• |ÉºiÉ® ºiÉÆ£É ºÉÉÊciÉ iÉ]¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ºlÉÉÉÊªÉi´É 

ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ 
• ]Åºb MÉbÇ® ºÉäiÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE  

<K]iÉàÉÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ 
• ºÉäiÉÖ {ÉÉ]xÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ (¤ÉÉÒbÉÒAAxÉ)
• nÖPÉÇ]xÉÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ cäiÉÖ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ®
• ]ÅäãÉ +É´ÉãÉÆ¤ÉxÉ ºÉäiÉÖ+ÉÉå BÉäE ÉÊbVÉÉ<xÉ cäiÉÖ 

ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® {ÉèBÉäEVÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉ{ÉÉÒ®É<]
• ÉÊ´ÉºÉ{ÉÇhÉ A´ÉÆ ºÉÆBÉÖESÉxÉ BÉäE |É£ÉÉ´É ºÉä BÉÆE#ÉEÉÒ] 

àÉå VÉÉÊxÉiÉ ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ BÉäE {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ cäiÉÖ 
‘’μÉèE¶É’’ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ®

|ÉnkÉ ºÉä´ÉÉAÆ
+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 

• ºÉcªÉÉäMÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ 
• |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ 

{É®ÉàÉ¶ÉÉÒÇ ºÉä´ÉÉAÆ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
{É®ÉÒFÉhÉ A´ÉÆ +ÉÆ¶ÉÉÆBÉExÉ 

ÉÊ´É{ÉhÉÉÒªÉ 

=i{ÉÉn A´ÉÆ 

ºÉä´ÉÉAÆ
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ÉÊ´É{ÉhÉÉÒªÉ 

=i{ÉÉn A´ÉÆ 

ºÉä´ÉÉAÆ

vk;ksftr izf’ k{k.k dk;Zdze
lMdksa ,oa /kkouiFk ifj;kstukvksa dks vkjaHk djus vkSj iwjk djus ds fy, egkekxZ bathfu;jh ds 
{ks= esa ekuo lalk/ku esa {kerk dk fodkl djus ds fy, lhvkjvkjvkbZ lsokjr egkekxZ] ;krk;kr 
,oa ifjogu bathfu;jksa rFkk ;kstukfonksa ds fy, izR;sd o’kZ fuEufyf[kr fu;fer izf'k{k.k 
dk;ZØeksa dk vk;kstu djrk gSA vk;ksftr izf'k{k.k dk;Zdzeksa dk fooj.k ;Fkkor gS&

ikB~;Øe dk uke vof/k

¼d½ dqfV~Ve bathfu;jh ,oa lkexzh

● fMtkbu] daLVªD'ku ,aM esaVhusal vkWQ ¶ysDthcy isoesaV~l 5 fnu

●  fjftM isoesaV~l% fMtkbu] daLVªD'ku ,aM DokfyVh daVªksjksy vkLiSDV~l 5 fnu

●  isoesaVl bosY;w,'ku VsDuhDl ,aM ns;j ,fIyds'kUl QkWj esaVhusal ,aM 
fjgsfcfyVs'ku 

5 fnu

¼[k½ lM+d fodkl vk;kstuk ,oa izca/ku

● baVjuS'kuy dkslZ vkWu fMlSfeus'ku vkWQ ,pMh,e&4 2 lIrkg

●  thvks LisfV;y VSDuksykWth ¼thvkb,l] thih,l] vkj,l vkfn½ QkWj jksM~l 
,aM VªkaliksVsZ'ku 

4 fnu

¼x½ Hk wrduhdh vfHk;kaf=dh

● ft;ksVSDuhdy ,aM ySaMLykbM buosfLVxs'ku QkWj gkbos izkstsDV~l 5 fnu

¼?k½ lsrq ,oa lajpuk,a

● fczt MkbXuksfLVDl] ijQkesZal ,osY;w,'ku ,aM fjgsfcfyVs'ku 5 fnu

● fczt fMtkbu ,aM dLVªD'ku 5 fnu

¼p½ ;krk;kr ,oa ifjogu vk;kstu

● VªkaliksVsZ'ku Iykfuax ,aM bdksuksfeDl 5 fnu

● VªSfQd bathfu;fjax ,aM jksM lsQ~Vh vkWfMV 5 fnu

●  ,Uok;jeSaVy bEiSDV ,lSLeSaV ,aM ,Uok;jeSaVYk fDy;jSUl izkslsl Qkj jksM 
,aM gkbos izkstsDV~l

5 fnu

rnuqdwy fufeZr dk;Zdze %
mi;qZDr ds vfrfjDr] lhvkjvkjvkbZ miHkksDrkvksa dh vko';drkvksa ds vuq:i] lhvkjvkjvkbZ rnuqdwy 
fufeZr dk;ZØeksa dk vk;kstu Hkh djrk gS A

ikB~;dze 'kqYd% mi;qZDr ikB~;dze 'kqYd funs'kd] dsanzh; lM+d vuqla/kku laLFkku] ubZ fnYyh ds uke 
js[kkafdr cSad Mª¶V ds }kjk vfxze esa Hkqxrs; gSA

vf/kd tkudkjh ,oa ukekadu ds fy, laidZ lw= %
Jh Vh-ds- vkeyk] izeq[k o ikB~;dze la;kstd] lwpuk laidZ ,oa izf’’k{k.k izHkkx] dsanzh; lM+d vuqla/kku laLFkku] 
ihvks lhvkjvkjvkbZ] ubZ fnYyh 110025 Qksu 91&11&26921939] QSDl 91&11&26845943] 26830480] 
VSyhQSDl % 91&11&26921939] E-mail: tkamla.crri.@nic.in,mkmeena.crri@nic.in] Website : crridom.gov.in



166
´ÉÉÉÊKÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ 2012-13

#ÉEàÉÉÆBÉE {Éä{É® BÉEÉ ¶ÉÉÒKÉÇBÉE ãÉäJÉBÉE VÉ®xÉãÉ

1 ÉÊºÉÆ{ÉãÉ àÉèlb {ÉEÉ® ÉÎBÉD´ÉBÉE SÉåVÉ ÉÊb]äBÉD¶ÉxÉ ªÉÚÉÊVÉÆMÉ 
ºÉàÉ ]Éä{ÉÉäOÉÉÉÊ{ÉEBÉE +ÉÉÉÊ]Å¤ªÉÚ]ºÉ ÉÊ´Én<xÉ {ÉÉiÉÉãÉMÉÆMÉÉ 
ãÉébºãÉÉ<b  

+ÉÉÊxÉãÉ BÉE~èiÉ,
ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉÖEàÉÉ®,
{ÉÉÒ AºÉ |ÉºÉÉn,
BÉÆE´É® ÉÊºÉÆc
<Æn®´ÉÉÒ® AºÉ xÉäMÉÉÒ 

ÉÊbVÉÉº]® AÆb b´ÉãÉ{ÉàÉé], VÉ®xÉãÉ +ÉÉ{ÉE n xÉä¶ÉxÉãÉ 
<Æº]ÉÒ]ªÉÚ] +ÉÉì{ÉE ÉÊbVÉÉº]® àÉèxÉäVÉàÉé], ´ÉÉäãªÉÚ.5 xÉÆ. 
1 AÆb 2 +É|ÉèãÉ AÆb xÉ´É. 2011

2 AxÉ´ÉÉªÉ®àÉé]ãÉ BÉÆEÉÎºbÅä¶ÉxºÉ <xÉ {ãÉèÉÊxÉÆMÉ AÆb 
ÉÊbVÉÉ<xÉ +ÉÉ{ÉE cÉ<´ÉäVÉ 

xÉÉÒ®VÉ ¶ÉàÉÉÇ VÉxÉ®ãÉ +ÉÉ{ÉE n <ÆÉÊbªÉxÉ ®ÉäbºÉ BÉEÉÆOÉäºÉ, 72 
(4):398-401(+É|ÉèãÉ-VÉÚxÉ 2012)

3 àÉÉbÉÊãÉÆMÉ +ÉÉ{ÉE {É®àÉÉxÉå] ÉÊb{ÉEÉàÉäÇ¶ÉxÉ +ÉÉxÉ 
{ÉEãÉèÉÎBÉDºÉ¤ÉãÉ {Éä´ÉàÉå] ªÉÚÉÊVÉÆMÉ ABÉDºÉÉÒãÉ®ä]äb {Éä´ÉàÉå] 
]äÉÎº]ÆMÉ 

¶ÉÉc¤ÉÉVÉ JÉÉxÉ
nä´Éä¶É ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ
AàÉ AxÉ xÉÉMÉ£ÉÚKÉhÉ 
{ÉÉÒ BÉäE VÉèxÉ 

VÉxÉ®ãÉ +ÉÉ{ÉE àÉèBÉäEÉÊxÉBÉEãÉ AÆb ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ 
(VÉäAàÉºÉÉÒA{ÉE) {ÉÉÎ¤ãÉ¶É® <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ +ÉÉMÉäÇxÉÉ<VÉä¶ÉxÉ 
+ÉÉ{ÉE ºÉÉ<ÆÉÊ]ÉÊ{ÉEBÉE ÉÊ®ºÉSÉÇ (+ÉÉ<+ÉÉäAºÉ+ÉÉ®), 
<Ç-+ÉÉ<AºÉAºÉAxÉ :2278-1684, {ÉÉÒ-
+ÉÉ<AºÉAºÉAxÉ: 2320-334 ABÉDºÉ,´ÉÉäãªÉÚàÉ 6, <¶ÉÚ 
3 (àÉ<Ç-VÉÚxÉ 2013) {ÉÉÒ{ÉÉÒ 37-41

4 b´ÉãÉ{ÉàÉé] +ÉÉ{ÉE cÉ< º]ÅålÉ <BÉEÉäxÉÉäÉÊàÉBÉEãÉ ºÉèã{ÉE 
BÉEÉìxºÉÉÉÊãÉbäÉÊ]ÆMÉ BÉÆE#ÉEÉÒ] 

iÉ°ôhÉ +ÉÉ® xÉÉªÉBÉE 
®ÉBÉäE¶É BÉÖEàÉÉ®
¥ÉÚºÉ b¤ãªÉÚ, ®ÉäàÉÉÒ
A{ÉE BÉèExÉ{ÉÉäã] 

<Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ VÉxÉ®ãÉ +ÉÉ{ÉE BÉÆEº]ÅBÉD¶ÉxÉ AÆb ÉÊ¤ÉÉÎãbÆMÉ 
àÉè]ÉÒÉÊ®ªÉãºÉ, ´ÉÉèãªÉÚ 30, {ÉÉÒ{ÉÉÒ 463-469 (àÉ<Ç 
2012)

5 ¤ÉÖBÉE SÉè{]® +ÉÉxÉ OÉÉÒxÉcÉ=ºÉ MÉèºÉ +ÉÉÊàÉ¶ÉxºÉ |ÉEÉàÉ 
n AxÉVÉÉÒÇ ºÉèBÉD]®:]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç (1A3)

+ÉÉÊxÉãÉ ÉÊºÉÆc
AºÉ MÉÆMÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ 
£ÉÉxÉ ºÉÉÒ

ºÉèBÉäÆEb xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEàªÉÖÉÊxÉBÉäE¶ÉxÉ ]Ú ªÉÚxÉÉ<]äb xÉä¶ÉxºÉ 
|ÉäEàÉ´ÉBÉÇE BÉEx´Éå¶ÉxÉ +ÉÉxÉ BÉDãÉÉ<àÉä] SÉåVÉ* xÉä¶ÉxÉãÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 
ÉÊàÉÉÊxÉº]ÅÉÒ +ÉÉ{ÉE AxÉ´ÉÉªÉ®àÉå] {ÉEÉ®äº], MÉ´ÉÇxÉàÉé] +ÉÉ{ÉE 
<ÉÊbªÉÉ 40-5077-78-84 àÉ<Ç 2012 (2012)

6 ¤ÉÖBÉE SÉè{]® +ÉÉxÉ OÉÉÒxÉcÉ=ºÉ MÉèºÉ +ÉÉÊàÉ¶ÉxºÉ 
|ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ:]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç 1994-2007

+ÉÉÊxÉãÉ ÉÊºÉÆc
AºÉ MÉÆMÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ 
£ÉÉxÉ ºÉÉÒ

ÉÊàÉÉÊxÉº]ÅÉÒ +ÉÉ{ÉE AxÉ´ÉÉªÉ®àÉå] {ÉEÉ®äº], MÉ´ÉÇxÉàÉé] 
+ÉÉ{ÉE <ÉÊbªÉÉ 1-8 àÉ<Ç 2012

7 º]ÉÊbÆMÉ n <{ÉèEBÉD] +ÉÉ{ÉE àÉé]äÉÊxÉÆMÉ n +É¤ÉÇxÉ ®ÉäbºÉ 
A] ÉÊb{ÉE®é] ºÉÉÊ´ÉÇºÉäÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ ãÉä´ÉãºÉ AÆb A{ãÉÉ<ÆMÉ 
bè{ÉE®b àÉé]äxÉåºÉ 

ªÉÉäMÉä¶É ªÉÚ ¶ÉÉc
AºÉ AºÉ VÉèxÉ
nä´Éä¶É ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ
AàÉ BÉäE VÉèxÉ

+ÉÉ<Ç àÉèxÉäVÉºÉÇ VÉxÉ®ãÉ +ÉÉxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ 
´ÉÉèãªÉÚàÉ 2(3) VÉÚxÉ-+ÉMÉºiÉ 2012, {ÉÉÒ{ÉÉÒ 1-6

8 +ÉÉ]ÉäàÉä]äb ÉÊb]èBÉD¶ÉxÉ AÆb àÉäVÉ®àÉé] +ÉÉ{ÉE {ÉÉ]
cÉäãºÉ |ÉEÉàÉ ®Éäb ºÉ{ÉäÇEºÉ ´ÉÉÒÉÊbªÉÉ ÉÎBÉDãÉ{ºÉ 

ASÉ ãÉÉäBÉäE¶´É® cÉ<´Éä ÉÊ®ºÉSÉÇ VÉ®xÉãÉ ´ÉÉãªÉÚ 5 xÉÆ 2 VÉÖãÉÉ<Ç-
ÉÊnºÉÆ.2012

9 ÉÊ®ÉÊVÉb {Éä´ÉàÉé] ÉÊ®º{ÉÉåºÉ ]Ú AxÉ´ÉÉªÉ®àÉé] AÆb  
]ÅäÉÊ{ÉEBÉE ãÉÉäÉÊbÆMÉ <x´ÉäÉÎº]MÉä]äb mÉÚ <Æº]ÅÝàÉé]ä¶ÉxÉ 

ÉÊ¤ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ® 
®äxÉÚ àÉÉlÉÖ® 
AºÉ MÉÆMÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ 

cÉ<´Éä ÉÊ®ºÉSÉÇ VÉ®xÉãÉ ´ÉÉãªÉÚ 5 xÉÆ 2 VÉÖãÉÉ<Ç-
ÉÊnºÉÆ.2012

10 BÉE®èBÉD]ÅÉ<VÉä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE ÉÊ¤É]ÚàÉxÉ AÆb àÉÉÉÊb{ÉEÉ<b 
ÉÊ¤É]ÚàÉxÉ (<-{ÉÉÒAàÉ¤ÉÉÒ) ªÉÚÉÊVÉÆMÉ A{ÉE]ÉÒ+ÉÉ<+ÉÉ®, 
lÉàÉÇãÉ AÆb ºÉ<AàÉ ]èBÉDxÉÉÒBÉDºÉ 

®ÉÒxÉÉ MÉÖ{iÉÉ 
ºÉÆMÉÉÒiÉÉ
ÉÊ´É®åp BÉEÉè®

®äºÉ.VÉä.BÉèEàÉ.ºÉÉ<Æ. ´ÉÉäãªÉÚ 2(8) 31-36, +ÉMÉºiÉ 
2012

11 xªÉÚ AÆb <àÉÉÊVÉÈMÉ ®Éäb ]èBÉDxÉÉäãÉÉVÉÉÒ {ÉEÉ® {ÉEªÉÚSÉ® +ÉÉÊ£ÉKÉäBÉE ÉÊàÉkÉãÉ 
{ÉÉÒ BÉäE VÉèxÉ
VÉä ¤ÉÉÒ ºÉäxÉMÉÖ{iÉÉ 
ÉÊnxÉä¶É MÉxÉ´ÉÉÒ®

xªÉÚ ÉÊ¤ÉÉÎãbÆMÉ àÉè]ÉÒÉÊ®ªÉãºÉ AÆb BÉÆEº]ÅÝBÉD¶ÉxÉ ´ÉãbÇ 
´ÉÉäãªÉÚàÉ 18, <¶ÉÚ 3 +ÉÉ<AºÉAºÉAxÉ 09/3-
0591,{ÉÉÒ{ÉÉÒ 132-139, ÉÊºÉiÉÆ 2012

12 àÉÉ<#ÉEÉä ÉÊºÉàÉÖãÉä¶ÉxÉ ¤Éäºb bÅÉ<ÉÊ´ÉÆMÉ ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ {ÉEÉ® 
àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ 

+ÉÉ® BÉÖEàÉÉ® 
¤ÉÉÒ BÉäE nÖ®<Ç
{ÉÉÒ {É®ÉÒbÉ
b¤ãªÉÚ ºãÉäc 
BÉäE MÉÖ{iÉÉ 

VÉ®xÉãÉ +ÉÉ{ÉE Ax´ÉÉªÉ®àÉå]ãÉ |ÉÉä]äBÉE¶ÉxÉ ´ÉÉäãªÉÚ.3 
xÉÆ. 9 A, {ÉÉÒ{ÉÉÒ 1268-1273 AºÉºÉÉÒ+ÉÉ< ÉÊºÉiÉÆ¤É® 
2012

VÉ®xÉãÉ àÉå 

|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ

{Éä{É®
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#ÉEàÉÉÆBÉE {Éä{É® BÉEÉ ¶ÉÉÒKÉÇBÉE ãÉäJÉBÉE VÉ®xÉãÉ

13 ãÉéb ABÉD´ÉÉÒÉÊVÉ¶ÉxÉ AÆb ÉÊ®ºÉè]xÉãÉàÉé] AÆb  
ÉÊ®cäÉÎ¤ãÉ]ä¶ÉxÉ (+ÉÉ® AÆb +ÉÉ®) <¶ÉÚ ÉÊ®ãÉä]äb ]Ú ®äb 
AÆb cÉ<´Éä |ÉÉäVÉäBÉD]ºÉ <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ 

xÉÉÒ®VÉ ¶ÉàÉÉÇ
{ÉÉÒ BÉEÉè® 
®VÉxÉÉÒ vªÉÉxÉÉÒ 
AºÉ MÉÆMÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ

VÉ®xÉãÉ +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉxÉ ®Éäb BÉEÉÆOÉäºÉ, ´ÉÉäãªÉÚ.73(3) 
{ÉÉÒ{ÉÉÒ 375-393, +ÉBÉDiÉÚ-ÉÊnºÉÆ 2012

14 ÉÊ]Å{É BÉE®èBÉD]ÅÉÒÉÎº]BÉDºÉ AÆb ªÉÚVÉºÉÇ ÉÊ|ÉºÉä{¶ÉxÉ ]Ú´ÉbÇ 
+É´ÉãÉä¤ÉãÉ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç àÉÉäbºÉ <xÉ ÉÊnããÉÉÒ 

AàÉ +ÉÉb´ÉÉxÉÉÒ
BÉäE £ÉÆbÉ®ÉÒ 

<ÆÉÊbªÉxÉ VÉ®xÉãÉ +ÉÉ{ÉE ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç àÉèxÉäVÉàÉé] +ÉBÉDiÉÚ-
ÉÊnºÉÆ., {ÉÉÒ{ÉÉÒ 273-283 

15 ÉÊVÉªÉÉä{ÉÉãÉÉÒàÉ® BÉÆE#ÉEÉÒ],+ÉÉ{É®SÉÖÉÊxÉ]ÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]ä¶ÉxºÉ 
AÆb {ÉEªÉÚSÉ® {ÉEÉ<¤É® 

{ÉÆBÉEVÉ MÉÉäªÉãÉ
®ÉBÉäE¶É BÉÖEàÉÉ® 
®äxÉÚ àÉÉlÉÚ®

xªÉÚ ÉÊ¤ÉÉÎãbÆMÉ àÉè]ÉÒÉÊ®ªÉãºÉ AÆb BÉÆEº]ÅBÉD¶ÉxÉ ´ÉãbÇ, 
´ÉÉäãªÉÚ-18, <¶ÉÚ-5, {ÉÉÒ{ÉÉÒ 190-195 xÉ´ÉÆ 2012

16 AxÉ ABÉDºÉ{ÉèÉÊ®àÉé]ãÉ º]bÉÒ +ÉÉxÉ BÉÆE#ÉEÉÒ] <xÉ{ÉEÉäºÉÇb 
ÉÊ´Én {ÉEÉ<ÉÊ¥ÉãÉä]äb {ÉEÉ<¤É®

{ÉÆBÉEVÉ MÉÉäªÉãÉ
®ÉBÉäE¶É BÉÖEàÉÉ® 
®äxÉÚ àÉÉlÉÚ®

VÉ®xÉãÉ +ÉÉ{ÉE ºÉÉ<ÆÉÊ]ÉÊ{ÉEBÉE AÆb <ÆbÉÎº]ÅªÉãÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ, 
ÉÊxÉºBÉäEªÉ® ´ÉÉäãªÉÚ 71,{ÉÉÒ{ÉÉÒ 722-726, xÉ´ÉÆ 2012

17 ÉÊ®ªÉãÉ ´ÉãbÇ bÅÉ<ÉÊ´ÉÆMÉ ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ <xÉ cè]ÅÉäÉÊVÉÉÊxÉªÉºÉ 
]ÅäÉÊ{ÉEBÉE BÉÆEbÉÒ¶ÉxÉ <xÉ ÉÊnããÉÉÒ {ÉEÉ® ºÉº]äxÉä¤ÉãÉ 
b´ÉãÉ{ÉàÉé], +ÉÉ¤ÉÚvÉÉ¤ÉÉÒ, ªÉÚxÉÉ<]äb +É®¤É AÉÊàÉ®ä]ºÉ 

+ÉÉ® BÉÖEàÉÉ®
{ÉÉÒ {É®ÉÒbÉ
¤ÉÉÒ BÉäE nÖ®<Ç
b¤ãªÉÚ ºãÉäc

´ÉÉºb +ÉÉ=]ãÉÖBÉE, 2012

18 +É º]bÉÒ +ÉÉ{ÉE cªÉÚàÉxÉ AÆb AÆ´ÉÉªÉ®àÉé]ãÉ {ÉèEBÉD]ºÉÇ  
AVÉ A àÉèVÉ® ]Ú <ÆÉÊ#ÉEºÉ ºÉä{ÉE bÅÉ<ÉÊ´ÉÆMÉ  
AÉÊ¤ÉÉÊãÉÉÊ]ºÉ 

xÉÉÒÉÊãÉàÉÉ SÉ#ÉE´ÉiÉÉÒÇ
 ÉÊ®iÉä¶É +ÉÉ® 

<Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ VÉ®xÉãÉ +ÉÉ{ÉE ºÉÉä¶ÉxÉ ºÉÉ<ÆºÉ ]ÚàÉÉ®Éä 
(+ÉÉ<VÉäAºÉAºÉ]ÉÒ) ´ÉÉäãªÉÚ.1 xÉÆ.9, xÉ´ÉÆ 2012, 

19 |ÉÉ{É]ÉÒÇVÉ +ÉÉ{ÉE {Éä´ÉàÉé] BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ BÉÆE#ÉEÉÒ] AÆb bÅÉ< 
ãÉÉÒxÉ BÉÆE#ÉEÉÒ] ÉÊ´Én BÉEÉ{É® ºãÉäMÉ AVÉ {ÉEÉ<xÉãÉ 
AOÉÉÒMÉä]ºÉ 

ÉÊ¤ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ® <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ VÉ®xÉãÉ +ÉÉ{ÉE {Éä´ÉàÉå] <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ, 
ªÉÚAºÉA ÉÊnºÉÆ¤É® 2012

20 ]Åä´ÉãÉ àÉÉäb S´ÉÉ<ºÉ àÉÉbÉÊãÉÆMÉ ªÉÚÉÊVÉÆMÉ +ÉÉ]ÉÒÇÉÊ{ÉE¶ÉãÉ 
xªÉÚ®ãÉ xÉè]´ÉBÉÇE (AAxÉAxÉ)

A àÉÉäcxÉ ®É´É
¤ÉÉÒ BÉäE nÖ®<Ç 

ãÉè{É ãÉèà¤É]Ç ABÉäEbÉÊàÉBÉE {ÉÉÎ¤ãÉÉÊ¶ÉÆMÉ MÉAàÉ¤ÉÉÒASÉ AÆb 
BÉÆE.BÉäEVÉÉÒ,VÉàÉÇxÉÉÒ 2012 +ÉÉ<AºÉ¤ÉÉÒAxÉ (978-3-
659-14494-3)

21 |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå ºÉÖ®FÉÉiàÉBÉE |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉìÆ xÉäcÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ,
xÉÉÒ®VÉ ¶ÉàÉÉÇ, 
®VÉxÉÉÒ vªÉÉxÉÉÒ,
+ÉÉÊxÉãÉ ÉÊºÉÆc

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ +ÉÉènÂªÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
{ÉÉÊjÉBÉEÉ, 20(2):225-232 (ÉÊnºÉÆ¤É® 2012)

22 +ÉÉ®ÉäMªÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
={ÉSÉÉ® 

ºÉÆVÉªÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ, 
ÉÊxÉiªÉÉxÉÆn SÉÉèvÉ®ÉÒ,
+ÉxÉÆMÉ {ÉÉãÉ

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ´ÉÉhÉÉÒ, AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç,ãÉJÉxÉ>ó, +ÉÆBÉE 18, 
´ÉKÉÇ {Éß 103-107, 2012 

23 ºÉ¤ÉBÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÉºÉ:n¶ÉÉ +ÉÉè® ÉÊn¶ÉÉ ºÉÆVÉªÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ YÉÉxÉ MÉÉÊ®àÉÉ ºÉÆvÉÖ, +ÉÆBÉE 28, àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
àÉÆjÉÉãÉªÉ, {Éß 63-75

24 näºÉÉÒ ={ÉSÉÉ® {ÉrÉÊiÉ ºÉÆVÉªÉ  SÉÉèvÉ®ÉÒ YÉÉxÉ MÉÉÊ®àÉÉ ºÉÆvÉÖ, +ÉÆBÉE 28, àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
àÉÆjÉÉãÉªÉ, {Éß 65-77

25 +É º]bÉÒ +ÉÉ{ÉE ®Éäb #ÉäE¶ÉºÉ +ÉãÉÉÆMÉ n cÉ< º{ÉÉÒb 
BÉEÉä®ÉÒbÉäºÉÇ <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ 

{ÉnàÉÉ AºÉ 
<Ç àÉvÉÚ
{ÉÉÒ AàÉ ¶ÉÉc 
A ¶ÉÖBÉDãÉÉ 
AºÉ MÉÆMÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ 

VÉ®xÉãÉ +ÉÉ{ÉE ®Éäb ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç ´ÉÉäãªÉÚ.3 +ÉÉ<+ÉÉ®]ÉÒ 
(2012) {ÉÉÒ{ÉÉÒ 1-14

26 +ÉàÉåÉÊbÆMÉ ãÉÉ<ºÉåÉÊºÉÆMÉ ÉÊºÉº]àÉ {ÉEÉ® |ÉÉä{É® bÅÉ<ÉÊ´ÉÆMÉ 
ÉÊ¤ÉcäÉÊ´ÉªÉ® 

+ÉÉ¶ÉÉÒKÉ ´ÉàÉÉÇ
AºÉ ´ÉäãÉàÉÖ®MÉxÉ
xÉÉÒÉÊãÉàÉÉ SÉ#ÉE´ÉiÉÉÒÇ

]ÅäÉÊ{ÉEBÉE <Æ|ÉEÉ ]èBÉE.´ÉÉäãªÉÚ 2, <¶ÉÚ 3(2012) {ÉÉÒ{ÉÉÒ 
50-55

VÉ®xÉãÉ àÉå 

|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ

{Éä{É®
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27 b´ÉãÉ{ÉàÉé] +ÉÉ{ÉE |ÉEÉÒ º{ÉÉÒb <BÉD´Éä¶ÉxºÉ {ÉEÉ® 
+ÉºÉèºàÉé] +ÉÉ{ÉE ®Éäb ªÉÚVÉºÉÇ BÉEÉº] +ÉÉxÉ cÉ< º{ÉÉÒb 
àÉã]ÉÒ ãÉäxÉ BÉäEÉÊ®VÉ´ÉäVÉºÉ +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ +ÉÉxÉ {ãÉäxÉ 
]ÉÒ®äxÉ 

< àÉvÉÚ
AºÉ ´ÉäãÉàÉÖ®MÉxÉ
BÉäE ®ÉÊ´ÉÆp
VÉä xÉ]®ÉVÉÚ

VÉ®xÉãÉ +ÉÉ{ÉE BÉE®Æ] ºÉÉ<ÆºÉ 100(9),(2012) 
1362-1372

28 {É®{ÉEÉàÉçºÉ +ÉÉ{ÉE ÉÊ¶ÉªÉ® bèÉÊ{ÉEÉÊ¶ÉªÉÆ] +ÉÉ® ºÉÉÒ 
¤ÉÉÒàºÉ º]éxlÉxb ªÉÚÉÊVÉÆMÉ ÉÊxÉªÉ® ºÉ{ÉäÇEºÉ àÉÉ=Æ]äb 
(AxÉAºÉAàÉ) ºÉÉÒA{ÉE+ÉÉ®{ÉÉÒ ãÉèÉÊàÉxÉä]ºÉ

AºÉ BÉäE ¶ÉàÉÉÇ 
{ÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ
ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® 
xÉ®åp BÉÖEàÉÉ® 

<ÆÉÊbªÉxÉ cÉ<´ÉäVÉ, ´ÉÉäãªÉÚ 40 xÉÆ.6  {ÉÉÒ{ÉÉÒ 74-
82,2012

29 º]äÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ AxÉÉÉÊãÉÉÊºÉºÉ +ÉÉ{ÉE Aà¤ÉéBÉEàÉé] ºãÉÉä{ºÉ 
¤ÉÉªÉ ÉÊ{ÉEÉÊxÉ] AãÉÉÒàÉé] àÉèlb 

ºÉÖBÉÖEàÉÉ® ºÉÉcÉ <ÆÉÊbªÉxÉ cÉ<´ÉäVÉ, ´ÉÉäãªÉÚ 40 xÉÆ.8  {ÉÉÒ{ÉÉÒ 53-
60(+ÉÉ<AºÉAºÉAxÉ 0376-7256)

30 +É ãÉè¤ÉÉä®ä]®ÉÒ º]bÉÒ +ÉÉxÉ A{ÉEÉÒBÉèEºÉÉÒ +ÉÉ{ÉE 
BÉEx´Éå¶ÉxÉãÉ AÆb àÉÉbÉÒ{ÉEÉ<b ÉÊ¤É]ÖÉÊàÉxÉºÉ ¤ÉÉ<ÆbºÉÇ 
<xÉ BÉÆEº]ÅBÉE¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE ®ÉäbºÉ 

AºÉ ÉÊxÉ¶ÉãÉ
ºÉÆMÉÉÒiÉÉ 
¤ÉÉÒ AàÉ ¶ÉàÉÉÇ
VÉä ¤ÉÉÒ ºÉäxÉMÉÖ{iÉÉ 

<ÆÉÊbªÉxÉ cÉ<´ÉäVÉ, ´ÉÉäãªÉÚ 40 xÉÆ.1 {ÉÉÒ{ÉÉÒ (2012) 
{ÉÉÒ{ÉÉÒ 13-20

31 BÉÆEº]ÅBÉE¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE Aà¤ÉåBÉEàÉé] AÆb ºÉ¤É OÉäb ªÉÚÉÊVÉÆMÉ 
VÉè®ÉäÉÊ{ÉEBÉDºÉ (ÉÊVÉÆBÉE +ÉÉä® ´Éäº]) - A BÉäEºÉ º]bÉÒ 

A BÉäE ÉÊºÉxcÉ
´ÉÉÒ VÉÉÒ c´ÉÉÆMÉÉÒ
´ÉÉÒ BÉäE +É®Éä½É
AºÉ àÉÉlÉÖ® 

VÉ®xÉãÉ +ÉÉ{ÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® AÆb BÉÆEº]ÅBÉD¶ÉxÉ 
ÉÊ®´ªÉÚ (ºÉÉÒ<Ç AÆb ºÉÉÒ+ÉÉ®) ´ÉÉäãªÉÚ. 25(3) 2012 
{ÉÉÒ{ÉÉÒ 98-103

32 <Æ´ÉäÉÎº]MÉä¶ÉxÉ AÆb ®äÉÊàÉÉÊbªÉãÉ àÉäVÉºÉÇ +ÉÉ{ÉE xÉèÉÊlÉªÉãÉ 
ãÉébºãÉÉ<b,ÉÊàÉVÉÉä®àÉ  

A BÉäE ÉÊºÉxcÉ
´ÉÉÒ VÉÉÒ c´ÉÉÆMÉÉÒ
{ÉÉÒ MÉÖ{iÉÉ 
AºÉ àÉÉlÉÖ®

VÉ®xÉãÉ +ÉÉ{ÉE ÉÊbVÉÉº]® AÆb b´ÉãÉ{ÉàÉé] ´ÉÉäãªÉÚ. 5 
(2) {ÉÉÒ{ÉÉÒ 2011-212

33 ÉÊbVÉÉ<xÉ,BÉÆEº]ÅBÉD¶ÉxÉ AÆb <´ÉäãªÉÚA¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE 
VÉè®ÉäÉÊ{ÉEBÉDºÉ Aà¤ÉåBÉEàÉé] AÆb ºÉ¤É OÉäb ãÉäªÉºÉÇ

A BÉäE ÉÊºÉxcÉ
´ÉÉÒ VÉÉÒ c´ÉÉÆMÉÉÒ
´ÉÉÒ BÉäE +É®Éä½É
AºÉ àÉÉlÉÖ®

<Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ VÉ®xÉãÉ +ÉÉ{ÉE AÆ´ÉÉªÉ®àÉé] <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® 
ÉÊ®ºÉSÉÇ,´ÉÉäãªÉÚ 1 (3) {ÉÉÒ{ÉÉÒ 97-103

34 ÉÊ®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ VÉä®ÉÉÊ{ÉEBÉDºÉ ´Éäº] AVÉ BÉÆEº]ÅBÉD¶ÉºÉxÉ 
àÉè]ÉÒÉÊ®ªÉãÉ {ÉEÉ® Aà¤ÉåBÉEàÉé] AÆb ºÉ¤É OÉäb 

A BÉäE ÉÊºÉxcÉ
´ÉÉÒ VÉÉÒ c´ÉÉÆMÉÉÒ
´ÉÉÒ BÉäE +É®Éä½É
A ®ÆVÉxÉ
AºÉ àÉÉlÉÖ®

<Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ VÉ®xÉãÉ +ÉÉ{ÉE ºÉÉÉÊãÉb ́ Éäº] ]èBÉDxÉÉäãÉÉVÉÉÒ 
AÆb àÉèxÉäVÉàÉé] ´ÉÉäãªÉÚ 38 (3), {ÉÉÒ{ÉÉÒ 169-181

35 ´Éäº] àÉè]ÉÒÉÊ®ªÉãºÉ {ÉEÉ® BÉÆEº]ÅBÉD¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE ®Éäb 
Aà¤ÉåBÉEàÉé] AÆb {Éä´ÉàÉé] ãÉäªÉºÉÇ 

´ÉÉÒ VÉÉÒ c´ÉÉÆMÉÉÒ
A BÉäE ÉÊºÉxcÉ
´ÉÉÒ BÉäE +É®Éä½É
AºÉ àÉÉlÉÖ®

<Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ VÉ®xÉãÉ +ÉÉ{ÉE AÆ´ÉÉªÉ®àÉé] <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® 
ÉÊ®ºÉSÉÇ, ´ÉÉäãªÉÚ 1(2) {ÉÉÒ{ÉÉÒ 51-59

36 àÉÉ<#ÉEÉä cVÉÉbÇ <´ÉäãªÉÚA¶ÉxÉ AÆb ´ÉäãÉÉÒbä¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE 
ãÉébºãÉÉ<b <xÉ A {ÉÉ]Ç +ÉÉ{ÉE xÉÉlÉÇ ́ Éäº]xÉÇ MÉ¸´ÉÉãÉ 
ãÉäººÉ® ÉÊcàÉÉãÉªÉÉ, <ÆÉÊbªÉÉ 

ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉÖEàÉÉ®
®ÉcÖãÉ nä´É®ÉxÉÉÒ
+ÉÉÊxÉãÉ BÉElÉè]
xÉäcÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ

<Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ VÉ®xÉãÉ +ÉÉ{ÉE ÉÊVÉªÉÉäàÉèÉÊ]BÉDºÉ 
AÆb ÉÊVÉªÉÉäºÉÉ<ÆºÉäVÉ ´ÉÉäãªÉÚ 2 xÉÆ.3{ÉÉÒ{ÉÉÒ 888-
901,2012

37 ÉÊbVÉÉ<xÉ AÆb º]äÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ AxÉÉÉÊãÉÉÊºÉºÉ +ÉÉ{ÉE BÉEÉ{É® 
ºãÉèMÉ Aà¤ÉéBÉEàÉé] 

´ÉÉÒ VÉÉÒ c´ÉÉÆMÉÉÒ
A BÉäE ÉÊºÉxcÉ
´ÉÉÒ BÉäE +É®Éä½É
AºÉ àÉÉlÉÖ®

<ÆÉÊbªÉxÉ cÉ<´Éä, ´ÉÉäãªÉÚ 40(10){ÉÉÒ{ÉÉÒ 17-23

38 ÉÊbVÉÉ<xÉ AÆb º]ÅBÉDSÉ®ãÉ <´ÉäãªÉÚA¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE {ÉÉåb 
A¶É Aà¤ÉéBÉEàÉé] 

´ÉÉÒ VÉÉÒ c´ÉÉÆMÉÉÒ
A BÉäE ÉÊºÉxcÉ
AºÉ àÉÉlÉÖ®

VÉ®xÉãÉ +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉxÉ cÉ<´Éä, ´ÉÉäãªÉÚ 40 (7){ÉÉÒ{ÉÉÒ 
39-48 (2012)
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39 ¤ÉÖBÉE SÉè{]® +ÉÉxÉ BÉEÉ¤ÉÇxÉ xÉèxÉÉä]ªÉÚ¤ºÉ {ÉEÉ® Ax´ÉÉªÉ®àÉé] 
|ÉÉä]èBÉD¶ÉxÉ 

ÉÊºÉ{{ÉÉÒ BÉäE SÉÉècÉxÉ
+ÉxÉÖ®ÉvÉÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ
ÉÊºÉà{ÉÉÒ niiÉÉ
AºÉ. MÉÆMÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ
ãÉÉÊãÉiÉ, AàÉ. £ÉÉ®uÉVÉ

AxÉ´ÉÉªÉ®àÉå]ãÉ BÉäEÉÊàÉº]ÅÉÒ {ÉEÉì® Aä ºÉº]äxÉä¤ÉãÉ ´ÉãbÇ, 
{ÉÉ]Ç 1,83-98, bÉÒ+ÉÉä+ÉÉ<: 10,1007/978-94-
007-2442-6-3

40 ÉÊ®ºÉÉ<BÉEãb BÉÆE#ÉEÉÒ] AOÉÉÒMÉä] <xÉ BÉÆE#ÉEÉÒ] {Éä´ÉàÉé] 
BÉÆEº]ÅBÉD¶ÉxÉ-AxÉ <xÉÉä´ÉäÉÊ]´É +É|ÉÉäSÉ {ÉEÉ® ºÉº]äxÉä¤ÉãÉ 
b´ÉãÉ{ÉàÉé] 

´ÉÉÒ´ÉÉÒAãÉBÉäE ®É´É
ºÉÚªÉÉÇ AàÉ {ÉÉÒ 
ãÉFàÉÉÒ {ÉÉÒ

<ÆÉÊbªÉxÉ cÉ<´Éä AxÉÖ+ÉãÉ xÉÆ¤É®, +ÉÉ<+ÉÉ®ºÉÉÒ, 
´ÉÉäãªÉÚ.41 xÉÆ. 1 {ÉÉÒ{ÉÉÒ 57-62 (+ÉÉ<AºÉAºÉAxÉ 
0376-7256) 

41 <x´ÉäÉÎº]MÉä¶ÉxÉ AÆb ÉÊ®àÉäÉÊbA¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE ÉÊcãÉ ®ÉBÉE 
ºãÉÉä{ºÉ 

+ÉÉ®BÉäE {ÉÉÉÊhÉOÉcÉÒ
ºÉÖvÉÉÒ® àÉÉlÉÖ® 

<ÆÉÊbªÉxÉ àÉÉ<ÉÊxÉÆMÉ AÆb <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ VÉ®xÉãÉ,´ÉÉäãªÉÚ 
49, xÉÆ.9 {ÉÉÒ{ÉÉÒ 143-152

42 b´ÉãÉ{ÉàÉé] +ÉÉ{ÉE BÉÆEVÉè¶ÉxÉ BÉEÉº] <BÉD´Éä¶ÉxÉ {ÉEÉ® 
àÉã]ÉÒãÉäxÉ cÉ<´ÉäVÉ <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ 

AºÉ ´ÉäãÉàÉÖ®MÉxÉ
<Ç àÉvÉÚ
VÉä xÉ]®ÉVÉÚ 
BÉäE ®ÉÊ´ÉÆp

VÉxÉ®ãÉ +ÉÉ{ÉE ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]äÇ¶ÉxÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ ÉÊ®BÉEÉbÇ <¶ÉÚ 
xÉÆ¤É® 2317 {ÉÉÎ¤ãÉ¶É® ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]äÇ¶ÉxÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ ¤ÉÉäbÇ 
+ÉÉ<AºÉAºÉAxÉ 0361-1981,{ÉÉÒ{ÉÉÒ 121-130 

43 bÅÉ<´É® ]äÉÊxÉÆMÉ:AxÉ <{ÉèEÉÎBÉD]´É ]ÚãÉ {ÉEÉ® <à|ÉÚÉÊ´ÉÆMÉ 
®Éäb ºÉä{ÉE]ÉÒ <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ 

xÉÉÒÉÊãÉàÉÉ SÉ#ÉE´ÉiÉÉÒÇ
+ÉxÉÖ®ÉvÉÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ 
ASÉ ÉÊºÉÆc
xÉéºÉÉÒ ¶ÉÉèBÉEÉÒxÉ 

VÉxÉ®ãÉ +ÉÉ{ÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ AÆb ]èBÉDxÉÉäãÉÉVÉÉÒ VÉä<Ç]ÉÒ, 
´ÉÉäãªÉÚ:2, <¶ÉÚ 2, {ÉäVÉ 113-117

44 º{ÉÉÒb AÆb ABÉDºÉãÉ®ä¶ÉxÉ BÉE®èÉÎBÉD]ÅÉÎº]BÉDºÉ +ÉÉ{ÉE 
ÉÊb{ÉE®å] ]É<{ºÉ +ÉÉ{ÉE ´cÉÒBÉEãºÉ +ÉÉxÉ àÉã]ÉÒãÉäxÉ 
cÉ<´ÉäVÉ

+É{ÉÇhÉ àÉäc®
ºÉiÉÉÒ¶É SÉÆpÉ 
AºÉ ´ÉäãÉàÉÖ®MÉxÉ

ªÉÚ®ÉäÉÊ{ÉªÉxÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç,<¶ÉÚ 55, {Éä{É® xÉÆ. 1, 
+ÉÉ<AºÉAºÉAxÉ 1825-3997, {ÉÉÒ{ÉÉÒ 1-11

45 ªÉÚÉÊxÉ{ÉEÉàÉÇ bÅÉ<´É® <´ÉäãªÉÚA¶ÉxÉ <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ: A 
àÉébä]®ÉÒ ÉÊ®BÉD´ÉÉªÉ®àÉé] {ÉEÉ® ®Éäb ºÉä{ÉD]ÉÒ

xÉÉÒÉÊãÉàÉÉ SÉ#ÉE´ÉiÉÉÒÇ
®ÉÒiÉä¶É +ÉÉ®

<Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ VÉxÉ®ãÉ +ÉÉ{ÉE ºÉÉ<ÆÉÊ]ÉÊ{ÉEBÉE AÆb ÉÊ®ºÉSÉÇ 
{ÉÉÎ¤ãÉBÉäE¶ÉxºÉ, ´ÉÉäãªÉÚ 3, <¶ÉÚ 2, {ÉE®´É®ÉÒ 2013, 
+ÉÉ<AºÉAºÉAxÉ 2250-3153

46 +É º]bÉÒ +ÉÉxÉ n <à{ÉèBÉD] +ÉÉ{ÉE bÅÉ<´ÉºÉÇ ÉÊ¤ÉcäÉÊ´ÉªÉ® 
+ÉÉxÉ bÅÉ<ÉÊ´ÉÆMÉ ºBÉEÉÒãºÉ AÆb ®Éäb ºÉä{ÉD]ÉÒ àÉèbÉÒÉÊºÉxÉ 
<xÉ <ÆÉÊbªÉÉ 

®ÉÒiÉä¶É +ÉÉ®
xÉÉÒÉÊãÉàÉÉ SÉ#ÉE´ÉiÉÉÒÇ

<Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ VÉxÉ®ãÉ +ÉÉ{ÉE ºÉÉä¶ÉãÉ ºÉÉ<ÆºÉ ]ÚàÉÉ®Éä 
(+ÉÉ<VÉäAºÉAºÉ]ÉÒ) ´ÉÉäãªÉÚ 1, xÉÆ. 7, +ÉÉ<A{ÉE 0.4135 

47 xÉÉäAbÉ ºÉä OÉä]® xÉÉäAbÉ BÉEÉä VÉÉä½xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉàÉÖxÉÉ 
ABÉDºÉ|ÉäºÉ ́ Éä {É® cÉäxÉä ́ ÉÉãÉÉÒ ºÉ½BÉE nÖPÉÇ]xÉÉAÆ A´ÉÆ =xÉàÉå 
´ÉßÉÊr n® BÉäE àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ´É ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ 

{ÉÚÉÊhÉÇàÉÉ {ÉÉÊ®nÉ
c®SÉ®xÉ ÉÊºÉÆc xÉÉMÉ® 
xÉÉÒÉÊãÉàÉÉ SÉ#ÉE´ÉiÉÉÒÇ 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
{ÉÉÊjÉBÉEÉ ´ÉKÉÇ 2012, +ÉÆBÉE 2

48 àÉäVÉÉÊ®ÆMÉ +É¤ÉÇxÉ ]ÅèÉÊ{ÉEBÉE BÉÆEVÉä¶ÉxÉ -+É ÉÊ®´ªÉÚ A àÉÉäcxÉ ®É´É
BÉäE ®ÉàÉSÉÆpxÉ ®É´É 

<Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ VÉxÉ®ãÉ {ÉEÉ® ]ÅäÉÊ{ÉEBÉE AÆb ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]ä¶ÉxÉ 
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ (+ÉÉ<VÉä]ÉÒ]ÉÒ<Ç), ´ÉÉäãªÉÚ.2-4, 2012 
{ÉÉÒ{ÉÉÒ 286-305

49 <{ÉèEBÉD] +ÉÉ{ÉE AºÉ¤ÉÉÒAºÉ àÉÉb{ÉEÉ<b ¤ÉÉ<Æb® +ÉÉxÉ 
{É{ÉEÉäÇàÉåºÉ +ÉÉ{ÉE ÉÊ¤É]ÚÉÊàÉxÉºÉ BÉÆE#ÉEÉÒ] 

MÉMÉxÉnÉÒ{É ÉÊºÉÆc
ºÉiÉÉÒ¶É {ÉÉÆbä
AàÉ AxÉ xÉÉMÉ£ÉÚKÉhÉ 
{ÉÉÒ BÉäE VÉèxÉ

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ AÆb BÉÆEº]ÅBÉD¶ÉxÉ ÉÊ®´ªÉÚ, 
{ÉÉÒ{ÉÉÒ106-112,VÉxÉ. 2013

50 {ÉÖEãÉ ºBÉäEãÉ {ÉEÉÒãb {É{ÉEÉäÇàÉåºÉ +ÉÉ{ÉE AºÉ¤ÉÉÒAºÉ 
àÉÉbÉÒ{ÉEÉ<b ÉÊàÉBÉDºÉäVÉ +ÉÆb® cè´ÉÉÒ ]ÅèÉÊ{ÉEBÉE AÆb 
ABÉDºÉ]ÅÉÒàÉ BÉDãÉÉ<àÉä] BÉÆEbÉÒ¶ÉxºÉ - +É BÉäEºÉ º]bÉÒ 

bÉì. {ÉÉÒ BÉäE VÉèxÉ VÉxÉ®ãÉ +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉxÉ ®Éäb BÉEÉÆOÉäºÉ,´ÉÉäãªÉÚ. 74, 
{ÉÉÒ{ÉÉÒ 106-112, VÉxÉ.-àÉÉSÉÇ 2013

51 àÉÉbÉÊãÉÆMÉ n {Éä´ÉàÉé] ºÉÉÊ´ÉÇºÉäÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ <ÆbèBÉDºÉ {ÉEÉ® 
+É¤ÉÇxÉ ®ÉäbºÉ <xÉ xÉÉäAbÉ

´ÉÉ<Ç ªÉÚ ¶ÉÉc
AºÉ AºÉ VÉèxÉ
nä´Éä¶É ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ
AàÉ BÉäE VÉèxÉ 

<Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ VÉxÉ®ãÉ +ÉÉ{ÉE {Éä́ ÉàÉé] ÉÊ®ºÉSÉÇ AÆb  
]èBÉDxÉÉäãÉÉVÉÉÒ (+ÉÉ<VÉä{ÉÉÒ+ÉÉ®]ÉÒ), SÉÉ<xÉÉÒVÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ 
+ÉÉ{ÉE {Éä́ ÉàÉå] <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ,iÉÉ<´ÉÉxÉ ´ÉÉäãªÉÚ6(1), VÉxÉ 
2013 {ÉÉÒ{ÉÉÒ 66-72 



170
´ÉÉÉÊKÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ 2012-13

#ÉEàÉÉÆBÉE {Éä{É® BÉEÉ ¶ÉÉÒKÉÇBÉE ãÉäJÉBÉE VÉ®xÉãÉ

52 +ÉÉ]ÉäàÉä]äb ÉÊb]äBÉD¶ÉxÉ AÆb àÉäVÉ®àÉé] +ÉÉ{ÉE #ÉèEBÉDºÉ 
|ÉEÉàÉ àÉÉäxÉÉä#ÉEÉäàÉ ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä ÉÎBÉDãÉ{ºÉ BÉèE{SÉ®bÇ ¤ÉÉªÉ 
®Éäb xÉè]´ÉBÉÇE ºÉ´ÉäÇ ´cÉÒBÉEãºÉ

ASÉ ãÉÉäBÉäE¶´É®
ãÉÉÊãÉiÉ BÉäE nÉºÉ
AºÉ BÉäE ºÉÚn

<ÆÉÊbªÉxÉ cÉ<´ÉäVÉ, ´ÉÉäãÉ. 41 (1) {ÉÉÒ{ÉÉÒ 91-103, 
VÉxÉ´É®ÉÒ 2013

53 <¶ªÉÚ ÉÊ®ãÉä]äb ]Ú {ÉEÉ®äº] ÉÎBÉDãÉªÉ®åºÉ {ÉEÉ® ®Éäb AÆb 
cÉ<´Éä |ÉÉäVÉèBÉD] 

xÉÉÒ®VÉ ¶ÉàÉÉÇ
®VÉxÉÉÒ vªÉÉxÉÉÒ
AºÉ ÉÊ¤ÉºÉ´ÉÉºÉ
A ÉÊºÉÆc

<ÆÉÊbªÉxÉ cÉ<´ÉäVÉ, ́ ÉÉäãÉ. 41(2) {ÉÉÒ{ÉÉÒ 61-81, {ÉE®. 
2013

54 +É º]bÉÒ +ÉÉ{ÉE {ÉèEBÉD]ºÉÇ <x{ÉEªÉÚ<ÆºÉ n ºÉäÉÊ´É®]ÉÒ 
+ÉÉ{ÉE ®Éäb #ÉèE¶ÉºÉ <x´ÉÉäãÉÉÊ´ÉÆMÉ bÅÆBÉE bÅÉ<´ÉºÉÇ AÆb 
xÉÉxÉ bÅÆBÉE bÅÉ<´ÉºÉÇ 

AºÉ ´ÉäãÉàÉÖ®MÉxÉ
AºÉ {ÉnàÉÉ
<Ç àÉvÉÚ
AºÉ +ÉxÉÖ®ÉvÉÉ
AºÉ MÉÆMÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ 

VÉxÉ®ãÉ +ÉÉ{ÉE ÉÊ®ºÉSÉÇ <xÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]äÇ¶ÉxÉ 
<BÉEÉäxÉÉäÉÊàÉBÉDºÉ, AãºÉÉÊ´ÉªÉ® ÉÊ®ºÉSÉÇ <xÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉÉäÇ]ä¶ÉxÉ 
<BÉEÉäxÉÉÉÊàÉBÉDºÉ 38(2013) 7883,´ÉÉä.38,{ÉE®.2013 
+ÉÉ<AºÉAºÉAxÉ 0739-8859 +ÉÉ<A{ÉE:0.24

55 AOÉäÉÊºÉ´É bÅÉ<ÉÊ´ÉÆMÉ BÉäEºÉ º]bÉÒVÉ AÆb ÉÊàÉÉÊ]MÉä¶ÉxÉ 
<xÉ <ÆÉÊbªÉÉ 

xÉÉÒÉÊãÉàÉÉ SÉ#ÉE´ÉiÉÉÒÇ
®ÉÒiÉä¶É +ÉÉ®

<Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ VÉxÉ®ãÉ +ÉÉ{ÉE ºÉÉ<ÆÉÊ]ÉÊ{ÉEBÉE AÆb ÉÊ®ºÉSÉÇ 
{ÉÉÎ¤ãÉBÉäE¶ÉxÉ,´ÉÉä.3, <¶ÉÚ 2,+ÉÉ<AºÉAºÉAxÉ 2250-
3153,{ÉE®.2013

56 ÉÊ®ºÉÉ<BÉEãb BÉÆE#ÉEÉÒ] AOÉÉÒMÉä] <xÉ BÉÆE#ÉEÉÒ] {Éä´ÉàÉå] 
BÉÆEº]ÅBÉD¶ÉxÉ -AxÉ <xÉÉä´ÉäÉÊ]´É +É|ÉÉäSÉ {ÉEÉ® ºÉº]èxÉä¤ÉãÉ 
b´ÉãÉ{ÉàÉé] 

´ÉÉÒ ´ÉÉÒ AãÉ BÉäE ®É´É
AàÉ ºÉÚªÉÉÇ
{ÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ 

<ÆÉÊbªÉxÉ cÉ<´ÉäVÉ ´ÉÉä. 41, xÉÆ. 1,+ÉÉ<AºÉAºÉxÉ 
0376-7256,{ÉÉÒ{ÉÉÒ 57-62,2013

57 <´ÉäãªÉÚA¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE ´ÉäÉÊ®ÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ +ÉÉ{ÉE +ÉÉxÉ 
®Éäb ´cÉÒBÉEãÉ {ÉEªÉÚãÉ BÉÆEVÉ{¶ÉxÉ +ÉÆb® BÉÆE]ÅÉäãb 
BÉÆEbÉÒ¶ÉxºÉ 

{ÉÉÒ´ÉÉÒ |ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ®
+ÉÉÊxÉãÉ ÉÊºÉÆc
xÉÉÒ®VÉ ¶ÉàÉÉÇ
SÉ ®ÉÊ´É ¶ÉäJÉ® 

<Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ VÉxÉ®ãÉ +ÉÉ{ÉE <àÉÉÊVÉÈMÉ ]èBÉDxÉÉäãÉÉVÉÉÒ 
AÆb Ab´ÉÉÆºb <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ ´ÉÉä.3, º{Éä¶ÉãÉ <¶ÉÚ 
3,+ÉÉ<ºÉÉÒ<Ç+ÉÉ®]ÉÒ<ÇbÉÒ 2013 84-88 {ÉE®.2013

58 ãÉä¤ÉÉä]ÅÉÒ {É{ÉEÉçàÉåºÉ +ÉÉ{ÉE º]ÉäxÉ àÉèÉÊ]ÅBÉDºÉ Aº{ÉEÉã] 
BÉÆE]äÉÊxÉÆMÉ BÉÆE{ÉÉäÉÊVÉ] +ÉÉ{ÉE {ÉEãÉÉ<Aä¶É AÆb {ãÉÉÉÎº]BÉE  
´Éäº] 

=àÉÉnä´ÉÉÒ ®ÉÆMÉãÉÉÒ
MÉMÉxÉnÉÒ{É ÉÊºÉÆc
+ÉÉÊxÉiÉÉ SÉÉè®ÉÊºÉªÉÉ
{ÉÉÒ BÉäE VÉèxÉ 

VÉxÉ®ãÉ +ÉÉ{ÉE ºÉÉ<ÆÉÊ]ÉÊ{ÉEBÉE AÆb <ÆbÉÎº]ÅªÉãÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ 
´ÉÉä. 72, {ÉÉÒ{ÉÉÒ 186-192, àÉÉSÉÇ 2013

59 b´ÉãÉ{ÉàÉé] +ÉÉ{ÉE àÉÉ<#ÉEÉäºBÉEÉäÉÊ{ÉBÉE ]ÅäÉÊ{ÉEBÉE ÉÊºÉàÉÖãÉä¶ÉxÉ 
àÉÉbãÉ ÉẾ Én n {ÉEVÉÉÒ ãÉÉÉÊVÉBÉE ]èBÉDxÉÉÒBÉE 

<Ç àÉvÉÚ
àÉºÉÉ¶ÉÉÒ +ÉÉäBÉÖEÉÊ¶ÉàÉÉ
]BÉEÉàÉÉºÉÉ +ÉÉÊBÉEªÉÉàÉÉ 

VÉxÉ®ãÉ +ÉÉ{ÉE ÉÊºÉàÉÖãÉä¶ÉxÉ ´ÉÉä.89(1){ÉÉÒ{ÉÉÒ 87-
101,2013

60 b´ÉãÉ{ÉàÉé] +ÉÉ{ÉE BÉÆEVÉå¶ÉxÉ BÉE®èBÉD]ÅÉÒÉÎº]BÉDºÉ +ÉÉ{ÉE 
ÉÊb{ÉE®å] ]É<{É +ÉÉ{ÉE ´cÉÒBÉEãºÉ +ÉÉxÉ àÉã]ÉÒãÉäxÉ 
cÉ<´ÉäVÉ 

+É{ÉÇhÉ àÉäc®
ºÉiÉÉÒ¶É SÉÆpÉ
AºÉ ´ÉäãÉàÉÖ®MÉxÉ

ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉxÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç <¶ÉÚ 55,{Éä{É® xÉÆ.1, +ÉÉ<AºÉAºÉAxÉ 
1825-3997 {ÉÉÒ{ÉÉÒ 1-12, (2013)

61 cÉ= ÉÊ®ªÉãÉ ́ ÉãbÇ bÅÉ<ÉẾ ÉÆMÉ ÉÊb{ÉE® <xÉ cè]ä®ÉäÉÊVÉÉÊxÉªÉºÉ 
]ÅèÉÊ{ÉEBÉE BÉÆEbÉÒ¶ÉxÉ 

+ÉÉ® BÉÖEàÉÉ®,
{ÉÉÒ {ÉÉÊ®nÉ
¤ÉÉÒ BÉäE nÖ®<Ç,
b¤ãªÉÚ ºÉãÉäc 

´ÉãbÇ VÉxÉ®ãÉ +ÉÉ{ÉE ºÉÉ<ÆºÉ, ]èBÉDxÉÉäãÉÉVÉÉÒ AÆb ºÉº]äxÉä¤ÉãÉ 
b´ÉãÉ{ÉàÉé], ´ÉÉä.10,<¶ÉÚ 1, <àÉãbÇ {ÉÉÎ¤ãÉ¶É® 2013

62 {ÉÆEbÉàÉå]ãºÉ +ÉÉ{ÉE ÉÊVÉªÉÉäOÉÉÉÊ{ÉEBÉEãÉ <Æ{ÉEÉçàÉä¶ÉxÉ 
ÉÊºÉº]àÉ(VÉÉÒ+ÉÉ<AºÉ), àÉèxÉ ºÉÉäºÉÇVÉ AÆb ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ 
àÉè{É ÉÊ|É|Éä¶ÉxÉ 

xÉÉÒãÉàÉ VÉä MÉÖ{iÉÉ ÉÊVÉªÉÉäº{ÉäÉÊ]ªÉãÉ ]èBÉDxÉÉäãÉÉÉÊVÉVÉ {ÉEÉ® BÉDãÉÉ<àÉä] SÉåVÉ, 
ÉÎº|ÉÆMÉ® {ÉÉÎ¤ãÉBÉäE¶ÉxÉ,2013

63 ÉÊ®ºÉSÉÇ +ÉÉxÉ ºÉÉ<BÉEÉäàÉÉä]® <à{ÉäªÉ®àÉé] AÆb xÉÉÒb 
{ÉEÉ® ÉÊ®ºÉSÉÇ ¤Éäºb ÉÊºÉàÉÖãÉä]® <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ 

xÉÉÒÉÊãÉàÉÉ SÉ#ÉE´ÉiÉÉÒÇ
SÉ ®ÉÊ´É¶ÉäJÉ®
A®àÉ{ÉããÉÉÒ àÉvÉÚ
+ÉSÉÇxÉÉ ®ÉVÉä¶É 

<Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ VÉxÉ®ãÉ +ÉÉ{ÉE ºÉÉä¶ÉãÉ ºÉÉ<ÆºÉ ]ÚàÉÉ®Éä, 
+É|ÉèãÉ 2013 ´ÉÉä.2,xÉÆ.4, +ÉÉ<ÇA{ÉE+ÉÉä 4135

64 MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉäE BÉESU ´ÉÉãÉä iÉ]´ÉiÉÉÒÇ <ãÉÉBÉäE àÉå ¤ÉÆvÉ 
BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ

ªÉÚBÉäE MÉÖ°ôÉÊ´É]~ãÉ,
+ÉÉãÉÉäBÉE ®ÆVÉxÉ,
{ÉÉÒ AºÉ |ÉºÉÉn

ºÉbÃBÉE n{ÉÇhÉ, ´ÉKÉÇ 2013, +ÉÆBÉE 9

VÉ®xÉãÉ àÉå 

|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ

{Éä{É®
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65 FÉÉÊiÉOÉºiÉ BÉÆE#ÉEÉÒ] +É´ÉªÉ´ÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ®,
AºÉ BÉäE ¶ÉàÉÉÇ,
ãÉFàÉÉÒ {É®àÉä¶´É®xÉ 

ºÉbÃBÉE n{ÉÇhÉ ´ÉKÉÇ 2013, +ÉÆBÉE 9

66 xªÉÚxÉiÉàÉ ¶ÉÖÉÊrBÉE®hÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA 
VÉãÉ ºÉÆOÉchÉ 

+ÉÉãÉÉäBÉE ®ÆVÉxÉ ºÉbÃBÉE n{ÉÇhÉ ´ÉKÉÇ 2013, +ÉÆBÉE 9

67 OÉÉÒxÉ cÉ=ºÉ MÉèºÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ A´ÉÆ ºÉbBÉE 
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ 

+ÉÉãÉÉäBÉE ®ÆVÉxÉ ºÉbÃBÉE n{ÉÇhÉ ´ÉKÉÇ 2013, +ÉÆBÉE 9

68 £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉbÃBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ cäiÉÖ ´ÉxÉ +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ 
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ 

xÉÉÒ®VÉ ¶ÉàÉÉÇ,
ºÉÖÉÊàÉ ÉÊ¤Éº´ÉÉºÉ,
®VÉxÉÉÒ vªÉÉxÉÉÒ,
+ÉÉÊxÉãÉ ÉÊºÉÆc 

ºÉbÃBÉE n{ÉÇhÉ ´ÉKÉÇ 2013, +ÉÆBÉE 9

69 <Ç +É´É¶ÉäKÉ -ABÉE MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉàÉºªÉÉ +ÉÉÊxÉiÉÉ,
ÉÊMÉÉÊ®¶É SÉÉè®ÉÊºÉªÉÉ,
ÉÊnxÉä¶É SÉÆp ¶ÉàÉÉÇ 

ºÉbÃBÉE n{ÉÇhÉ ´ÉKÉÇ 2013, +ÉÆBÉE 9

70 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ-BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉÆ 
´É ºÉàÉÉvÉÉxÉ 

+ÉxÉÆMÉ {ÉÉãÉ,
ºÉÆVÉªÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ 

ºÉbÃBÉE n{ÉÇhÉ ´ÉKÉÇ 2013, +ÉÆBÉE 9

71 àÉÉxÉ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ A´ÉÆ |ÉBÉßEÉÊiÉ : ¤ÉnãÉiÉÉ 
ºÉàÉÉÒBÉE®hÉ 

ºÉÆVÉªÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ,
ÉÊxÉiªÉÉxÉÆn SÉÉèvÉ®ÉÒ,
+ÉxÉÆMÉ {ÉÉãÉ

ºÉbÃBÉE n{ÉÇhÉ ´ÉKÉÇ 2013, +ÉÆBÉE 9

72 xÉèxÉÉä ]èBÉDxÉÉäãÉÉVÉÉÒ <xÉ cÉ=´Éä <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ ´ÉÉ<Ç ºÉÉÒ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ,
+ÉÉ® AºÉ £ÉÉ®uÉVÉ 

<ÆÉÊbªÉxÉ cÉ<´Éä, àÉÉSÉÇ 2013, {ÉÉÒ{ÉÉÒ 49-54

73 +ÉºÉäÉÊºÉ¤ÉãÉ ºÉä{ÉE ]ÅäÉÊ{ÉEBÉE <xÉ´ÉÉªÉ®àÉé] {ÉEÉ® 
ÉÊbºÉä¤Éãb ºBÉÚEãÉ ÉÊSÉãbÅxÉ 

+ÉÆVÉÉÊãÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ,
ÉÊxÉÉÊvÉ àÉnÉxÉ,
xÉÉÒÉÊãÉàÉÉ SÉ#ÉE´ÉiÉÉÒÇ,
nä¤É¥ÉiÉ SÉ#ÉE´ÉiÉÉÒÇ

ºÉÉä¶ÉãÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ <xÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç (ºÉÉä]Ç) +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉxÉ 
ÉÊ®ºÉSÉÇ BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç àÉèxÉäVÉàÉé], +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ 
2012

74 +É º]bÉÒ +ÉÉxÉ ]ÅäÉÊxÉÆMÉ xÉÉÒb AxÉÉÉÊãÉÉÊºÉºÉ +ÉÉ{ÉE 
ãÉÉäBÉEÉä {ÉÉªÉãÉ]ÂºÉ 

®ÉÒiÉä¶É ÉÊ®BÉDBÉEÉÒ
xÉÉÒÉÊãÉàÉÉ SÉ#ÉE´ÉiÉÉÒÇ

<Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ VÉ®xÉãÉ +ÉÉì{ÉE cªÉÚàÉäÉÊxÉ]ÉÒºÉ AÆb ºÉÉä¶ÉxÉ 
ºÉÉ<ÆºÉ <Æ´Éå¶ÉxÉ +ÉÉ<AºÉAºÉAxÉ (+ÉÉxÉãÉÉ<xÉ) 
2319-7722, +ÉÉ<AºÉAºÉAxÉ (ÉÊ|ÉÆ]):2319, 
www.ljhssi.org ´ÉÉäãªÉÚ 2, <¶ªÉÚ 3 àÉÉSÉÇ 2013

75 ÉÊ®{ÉEãÉèBÉD¶ÉxÉ AÆb A¤ÉºÉÉä{¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE ºÉÉ=Æb 
<xÉ ÉÊb{ÉE®å] ]É<{ºÉ +ÉÉ{ÉE ®Éäb ºÉ{ÉäÇEºÉ ªÉÚÉÊVÉÆMÉ 
àÉÉ<#ÉEÉä{ÉEãÉÉxÉ ºÉ{ÉäÇEºÉ <à{ÉébåºÉ àÉÉÒ]® 

xÉºÉÉÒàÉ +ÉJiÉ®
BÉEÉÉÊ{ÉEãÉ +ÉcàÉn
AºÉ MÉÆMÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ

<Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ VÉxÉ®ãÉ +ÉÉ{ÉE A{ãÉÉ<b <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ AÆb  
]èBÉDxÉÉäãÉÉVÉÉÒ, ´ÉÉäãÉ 2(2) {ÉÉÒ{ÉÉÒ 49-55, 2012

76 +ÉºÉèºàÉé] +ÉÉ{ÉE xÉÉAVÉ ãÉè´ÉãÉ <xÉ n ÉÊ´ÉÉÊºÉx]ÉÒ 
+ÉÉ{ÉE ¤ÉbÇ cè¤ÉÉÒ]ä] Ab <ÆnÉä® ÉÊºÉ]ÉÒ 

xÉºÉÉÒàÉ +ÉJiÉ®
BÉEÉÉÊ{ÉEãÉ +ÉcàÉn
AºÉ MÉÆMÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ 

ÉÊºÉ¤É]èBÉE VÉ®xÉãÉ +ÉÉ{ÉE ÉÊVÉ+ÉÉäãÉÉVÉÉÒ, ´ÉÉäãÉ 1(2) 
+ÉBÉDiÉÚ¤É® ÉÊnºÉÆ¤É®,{ÉÉÒ{ÉÉÒ 1-6, 2012

77 ®Éäb ]ÅèÉÊ{ÉEBÉE xÉÉAVÉ àÉèÉÊ{ÉÆMÉ AÆb A BÉäEºÉ º]bÉÒ {ÉEÉ® 
ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ®VÉxÉ 

xÉºÉÉÒàÉ +ÉJiÉ®
BÉEÉÉÊ{ÉEãÉ +ÉcàÉn
AºÉ MÉÆMÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ

<Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ VÉxÉ®ãÉ +ÉÉ{ÉE A{ãÉÉ<b <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ AÆb  
]èBÉDxÉÉäãÉÉVÉÉÒ, ´ÉÉäãÉ 2(4) +ÉBÉDiÉÚ-ÉÊnºÉÆ, {ÉÉÒ{ÉÉÒ 39-
45

78 <à{ÉèBÉD] +ÉÉ{ÉE <x´ÉÉªÉ®àÉå] xÉÉAVÉ ¤ÉèÉÊ®ªÉ® +ÉÉìxÉ 
xÉÉäAVÉ ÉÊ®bBÉD¶ÉxÉ AÆb ÉÊ|ÉEBÉD´ÉåºÉÉÒ ÉÊ¶É{ÉE] 

xÉºÉÉÒàÉ +ÉJiÉ®
BÉEÉÉÊ{ÉEãÉ +ÉcàÉn
AºÉ MÉÆMÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ

<Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ VÉxÉ®ãÉ +ÉÉ{ÉE VÉÖ+ÉÉäãÉÉVÉÉÒ, +ÉlÉÇ AÆb 
Ax´ÉÉªÉ®àÉå] ºÉÉ<ÆºÉ ´ÉÉäãÉ 2(3) ÉÊºÉiÉÆ-ÉÊnºÉÆ, {ÉÉÒ{ÉÉÒ 
113-118

VÉ®xÉãÉ àÉå 

|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ

{Éä{É®
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|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ

{Éä{É®

#ÉEàÉÉÆBÉE {Éä{É® BÉEÉ ¶ÉÉÒKÉÇBÉE ãÉäJÉBÉE VÉ®xÉãÉ

79 xÉÉäAVÉ AÆb ´ÉÉ<¥Éä¶ÉxÉ º]bÉÒ +ÉãÉÉåMÉ àÉè]ÅÉä ®äãÉ´Éä 
BÉEÉ®ÉÒbÉä®, iÉ{ÉxÉ ÉÊºÉÆcÉ àÉèàÉÉäÉÊ®ªÉãÉ cÉìÉÎº{É]ãÉ, 
SÉÆbÉÒiÉãÉÉ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ 

xÉºÉÉÒàÉ +ÉJiÉ®
BÉEÉÉÊ{ÉEãÉ +ÉcàÉn
AºÉ MÉÆMÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ

VÉxÉ®ãÉ +ÉÉ{ÉE +ÉBÉEÉ=Æ] ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ, 
´ÉÉäãÉ 39,xÉÆ 2, {ÉÉÒ{ÉÉÒ 63-39

80 +ÉºÉèºàÉé] +ÉÉ{ÉE ®Éäb xÉÉAVÉ ÉÊ|ÉÉÊbBÉD¶ÉxÉ àÉÉbãÉ {ÉEÉ® 
<ÆÉÊbªÉxÉ BÉÆEbÉÒ¶ÉxÉ 

xÉºÉÉÒàÉ +ÉJiÉ®
BÉEÉÉÊ{ÉEãÉ +ÉcàÉn
AºÉ MÉÆMÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ

<ÆÉÊbªÉxÉ VÉxÉ®ãÉ +ÉÉ{ÉE AªÉ®{ÉÉäãªÉÚ¶ÉxÉ BÉÆE]ÅÉäãÉ, ´ÉÉäãÉ 
12 {ÉÉÒ{ÉÉÒ 57-71

81 ºlÉÉªÉÉÒ ºÉbBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ fÉÆSÉä BÉEÉ 
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊnããÉÉÒ àÉå ¶Éc®ÉÒ BÉEÉ®ÉÒbÉä® BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ 

®ÉÊ´É ¶ÉäJÉ®,
BÉEÉÉÊàÉxÉÉÒ MÉÖ{iÉÉ,
®ÉÊ´ÉÆp BÉÖEàÉÉ®,
¤ÉÉÒ BÉExÉBÉEnÖ®<Ç

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ́ ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ +ÉÉè +ÉxÉÖ {ÉÉÊjÉBÉEÉ ́ ÉKÉÇ 2012, 
+ÉÆBÉE 2
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#ÉEàÉÉÆBÉE ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ/ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ {Éä{É® BÉEÉ ¶ÉÉÒKÉÇBÉE ãÉäJÉBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ

1 <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ ºÉäàÉÉÒxÉÉ® +ÉÉxÉ OÉÉÒxÉ ]èBÉDxÉÉäãÉÉÉÊVÉºÉ 
{ÉEÉ® ºÉº]äxÉä¤ÉãÉ BÉÆE#ÉEÉÒ] BÉÆEº]ÅBÉD¶ÉxÉ, 
+ÉÉ<ºÉÉÒ+ÉÉ< xªÉÚ ÉÊnããÉÉÒ,AºÉÉÒA{ÉE,xªÉÚ ÉÊnããÉÂÉÒ 
+É|ÉèãÉ 13-14,2012

ÉÊnxÉä¶É MÉhÉ´ÉÉÒ®

2 <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEÉ|ÉäÆEºÉ +ÉÉxÉ cÉ<´Éä <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ 
2012, ¤ÉéBÉEÉBÉE,lÉÉ<ÇãÉéb, +É|ÉèãÉ 18-
20,2012

{Éä´ÉàÉå] àÉé]äxÉåºÉ àÉèxÉäVÉàÉé] ÉÊºÉº]àÉ 
{ÉEÉ® +É¤ÉÇxÉ +ÉÉÉÊ]ÇÉÊ®ªÉãÉ ®ÉäbºÉ-A BÉäEºÉ 
º]bÉÒ ªÉÚÉÊVÉÆMÉ ASÉbÉÒAàÉ-4

ªÉÉäMÉä¶É ªÉÚ ¶ÉÉc 
AºÉAºÉ VÉèxÉ  
AàÉ BÉäE VÉèxÉ 
nä´Éä¶É ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ

3 ºÉäàÉÉÒxÉÉ® +ÉÉxÉ ´ÉÉÊBÉÈEMÉ ºàÉÉ]Ç®, ]ÚMÉän®,¤Éé]ãÉä 
ÉÊºÉº]àÉ ÉÊãÉ.xªÉÚ ÉÊnããÉÉÒ,+É|ÉèãÉ 19, 2012

+ÉÉÊ£ÉKÉäBÉE ÉÊàÉkÉãÉ 

4 ´ÉBÉÇE¶ÉÉ{É +ÉÉxÉ Ab´ÉÉÆºb ºÉÉäãªÉÚ¶ÉxÉ {ÉEÉ® 
ÉÊ¤ÉÉÎãbÆMÉ BÉEÉº] <{ÉèEÉÎBÉD]´É BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ ®ÉäbºÉ, 
AÉÊàÉãÉ,]<AãÉ ªÉÚAºÉA AÆb ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç,xªÉÚ 
ÉÊnããÉÉÒ +É|ÉèãÉ 26,2012

+ÉÉÊ£ÉKÉäBÉE ÉÊàÉkÉãÉ

5 ´ÉxÉ bä xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEÉ|ÉäÆEºÉ +ÉÉxÉ {ÉEÉº]  
]ÅèBÉE ®Éäb BÉÆEº]ÅBÉD¶ÉxÉ <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ, àÉ<Ç 
10,2012 xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

¤ÉÉÒ AàÉ ¶ÉàÉÉÇ 
VÉä ¤ÉÉÒ ºÉäxÉMÉÖ{iÉÉ  
AàÉ AxÉ xÉÉMÉ£ÉÚKÉhÉ 
´ÉºÉÆiÉ VÉÉÒ c´ÉÉÆMÉÉÒ 
¤ÉÉÒ. BÉäE. nÖ®<Ç 
+ÉÉÊà¤ÉBÉEÉ ¤ÉcãÉ 
AàÉ. {ÉÉÒ. ÉÊºÉÆc 
]ÉÒ. BÉäE. +ÉÉàÉãÉÉ 
+ÉÉ®. ºÉÉÒ. +ÉOÉ´ÉÉãÉ

6 197´ÉÉÓ BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ ÉÊàÉÉÊ]ÆMÉ +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉxÉ 
®ÉäbºÉ BÉEÉÆOÉäºÉ xÉÉMÉÉãÉéb, BÉEÉäÉÊcàÉÉ, àÉ<Ç 31 
-VÉÚxÉ 1, 2012

* xÉÉxÉ àÉÉä]®É<Vb ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç- A  
ºÉº]äxÉä¤ÉãÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç ÉÊºÉº]àÉ 

AºÉ MÉÆMÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ 
{ÉÚÉÊhÉÇàÉÉ {ÉÉÊ®nÉ

* VÉÉÒ+ÉÉ<AºÉ ¤ÉäºÉ ÉÊ#ÉEÉÊ]BÉEãÉ  
<Æ|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® <{ÉEÉçàÉä¶ÉxÉ ÉÊºÉº]àÉ 
{ÉEÉ® àÉé]äxÉåºÉ +ÉÉ{ÉE ÉÊ¥ÉVÉºÉ 

{ÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ 

7 9 ´ÉÉìÆ <Æ]®xÉè¶ÉxÉãÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç  
º{Éä¶ÉÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉ|ÉäÆEºÉ, BÉExÉäÉÊbªÉxÉ ºÉÉäºÉÉ<ªÉ]ÉÒ 
+ÉÉ{ÉE ÉÊºÉÉẾ ÉãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ AbÉàÉÉäxÉ]xÉ,BÉExÉäbÉ 
VÉÚxÉ 6-9,2012

´ÉÉàÉÇ ÉÊ¤É]ÚÉÊàÉxÉºÉ ÉÊàÉBÉDºÉäºÉ ´Éä ]Ú  
ºÉº]äxÉä¤ÉãÉ {Éä´ÉàÉå]ºÉ 

+ÉÆÉÊ¤ÉBÉEÉ ¤ÉcãÉ 
AºÉ ¤ÉÉäºÉ  
ÉÊMÉÉÊ®¶É ¶ÉàÉÉÇ 
MÉVÉåp BÉÖEàÉÉ®

+ÉÆÉÊ¤ÉBÉEÉ ¤ÉcãÉ

8 ÉÊ®ºÉå] Ab´ÉÉÆºb <xÉ ]ÅèÉÊ{ÉEBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ 
(+ÉÉ®A]ÉÒºÉÉÒ 12), AºÉªÉÚAxÉ+ÉÉ<]ÉÒ, ºÉÚ®iÉ, 
VÉÚxÉ 7-9,2012

* <´ÉãÉªÉÚA¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE BÉE®èÉÎBÉD]ÅÉÎº]BÉDºÉ  
+ÉÉ{ÉE xÉÉxÉ àÉÉä]®ÉVb  
]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç ´cÉÒBÉEãÉ (ºÉÉ<BÉEãÉ 
ÉÊ®BÉD¶ÉÉ) -A BÉäEºÉ º]bÉÒ +ÉÉ{ÉE 
SÉÉÆnxÉÉÒSÉÉèBÉE, xªÉÚ ÉÊnããÉÉÒ 

ÉÊVÉiÉäxÉ ¶ÉÉc 
{ÉÚÉÊhÉÇàÉÉ {ÉÉÊ®nÉ 
xÉªÉxÉä¶É |ÉVÉÉ{ÉiÉ

* b´ÉãÉ{ÉàÉé] +ÉÉ{ÉE {ÉèbäÉÎº]ÅxÉ {ÉèEÉÊºÉÉÊãÉ]ÉÒ 
{ÉEÉxÉ AxÉ AVÉÖBÉäE¶ÉxÉãÉ BÉèEà{ÉºÉ 

{ÉÚÉÊhÉÇàÉÉ {ÉÉÊ®nÉ 
AàÉ {ÉÉÊ®nÉ

* <´ÉãÉªÉÚA¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE ®Éäb´Éä  
BÉèE{ÉäÉÊºÉ]ÉÒ +ÉÉ{ÉE <Æ]ºÉÉÊºÉ]ÉÒ ABÉDºÉ|ÉäºÉ 
´ÉäVÉ +ÉÉxÉ {ãÉäxÉ AÆb ÉÊcãÉÉÒ ]è®äxÉ ªÉÚÉÊVÉÆMÉ 
àÉÉ<#ÉEÉäºBÉEÉäÉÊ{ÉBÉE ]ÅèÉÊ{ÉEBÉE ÉÊcàÉÖãÉä¶ÉxÉ 

ÉÊcàÉÉxÉÉÒ {É]äãÉ  
AºÉ ´ÉäãÉÚàÉÖ®MÉxÉ  
<Ç àÉvÉÚ 

9 <àÉÉÊVÉÈMÉ ]ÅébºÉ <xÉ ÉÊVÉªÉÉä]èBÉDxÉÉÒBÉEãÉ 
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ (<Ç]ÉÒVÉÉÒ<Ç-2012),+ÉÉ<+ÉÉ<]ÉÒ, 
MÉÉäcÉ]ÉÒ, VÉÚxÉ 8,2012 

* ®Éäb <Æ¤ÉéBÉEàÉé] <xÉ ́ ÉÉ]® ãÉÉäVb AÆb 
|ÉEÉº] A{ÉèEBÉD]äb AÉÊ®ªÉÉ-|ÉÉ¤ÉãÉàºÉ 
AÆb ºÉÉäãªÉÚ¶ÉxºÉ 

VÉªÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ 

BÉÆE´É® ÉÊºÉÆc

ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ/ºÉààÉäãÉxÉ àÉå

|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ 

{Éä{É®
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#ÉEàÉÉÆBÉE ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ/ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ {Éä{É® BÉEÉ ¶ÉÉÒKÉÇBÉE ãÉäJÉBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ

10 <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEÉ|ÉåEºÉ +ÉÉxÉ Ab´ÉÉÆºb <xÉ 
+ÉÉÉÊBÉÇE]èBÉDSÉ® AÆb ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉÉÊ®ÆMÉ, AàÉ.
AºÉ.®àÉèªªÉÉ <ÆÉÎº]]ªÉÚ] +ÉÉ{ÉE ]èBÉDxÉÉäãÉÉVÉÉÒ, 
¤ÉÆMÉãÉÉè® VÉÚxÉ 21-23, 2012

* ºÉÉ{ÉD] BÉEàªÉÚÉÊ]ÆMÉ A{ãÉÉÒBÉäE¶ÉxºÉ {ÉEÉ® 
+É¤ÉÇxÉ {Éä´ÉàÉé] àÉé]äxÉåºÉ àÉèxÉäVÉàÉé] 
ÉÊºÉº]àÉ  

ªÉÉäMÉä¶É ªÉÚ ¶ÉÉc 
AºÉAºÉ VÉèxÉ  
nä´Éä¶É ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ 
AàÉ BÉäE VÉèxÉ

nä´Éä¶É ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ

* Ab´ÉÉÆºb BÉÆE{ªÉÚÉÊ]ÆMÉ ]èBÉDxÉÉÒBÉDºÉ <xÉ 
+É¤ÉÇxÉ {Éä´ÉàÉå] àÉèxÉäVÉàÉé] ÉÊºÉº]àÉ-A 
ÉÊ#ÉEÉÊ]BÉEãÉ ÉÊ®´ªÉÚ

ªÉÉäMÉä¶É ªÉÚ ¶ÉÉc 
AºÉAºÉ VÉèxÉ  
nä´Éä¶É ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ 
AàÉ BÉäE VÉèxÉ

* {Éè®ÉàÉÉÒ]® A{ÉEÉÊ]ÆMÉ n bÅÉ<´É® 
ÉÊ¤ÉcäÉÊ´ÉªÉ® º]bÉÒVÉÖ A] ¤ÉéMÉãÉÉä® AÆb 
xªÉÚ ÉÊnããÉÉÒ 

ÉÊxÉ®ÆVÉxÉ VÉÉÒ ÉÊc®äàÉ~ 
VÉÉÒ BÉEÉÊ´ÉlÉÉ  
xÉÉÒÉÊãÉàÉÉ SÉ#ÉE´ÉiÉÉÒÇ

11 BÉEÉ|ÉäÆEºÉ +ÉÉxÉ BÉÆE#ÉEÉÒ] ®ÉäbºÉÂ:<Æ|ÉÚÉÊ´ÉÆMÉ BÉExÉèÉÎBÉD]
ÉÊ´É]ÉÒ {ÉEÉ® ABÉDºÉäºÉ,<xBÉDãÉÚVÉxÉ AÆb OÉÉälÉ 
ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ, VÉÚxÉ 23, 2012

ÉÊ¤ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ® 

12 {ÉEº]Ç ºÉäàÉÉÒxÉÉ® +ÉÉxÉ MãÉÉä¤ÉãÉ àÉÉäÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ 
àÉÉxÉÉÒ]® xÉè]´ÉBÉÇE(VÉÉÒAàÉAàÉAxÉ) àÉÖÉÊxÉBÉE, VÉÚxÉ 
25-26, 2012

AºÉ ´ÉäãÉàÉÖ®MÉxÉ

13 lÉbÇ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEÉ|ÉäÆEºÉ +ÉÉxÉ BÉÆEº]ÅBÉD¶ÉxÉ 
<xÉ b´ÉãÉÉÊ{ÉÆMÉ BÉÆEÉÊ]ÅVÉ (+ÉÉ<ºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<bÉÒºÉÉÒ 
III) Ab´ÉÉÆÉÊºÉÆMÉ AÆb <Æ]ÉÒOÉäÉÊ]ÆMÉ BÉÆEº]ÅBÉD¶ÉxÉ 
AVÉÖBÉäE¶ÉxÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ AÆb |ÉèÉÎBÉD]ºÉ ¤ÉéBÉEÉBÉE lÉÉ<ãÉéb 
VÉÖãÉÉ<Ç 4-6, 2012

ÉÊb]äÉÊ®ªÉÉä®ä¶ÉxÉ àÉÉbÉÊãÉÆMÉ +ÉÉ{ÉE 
{ÉEãÉèÉÎBÉDºÉ¤ÉãÉ {Éä´ÉàÉå]ºÉ ÉÊ´Én 
àÉÉbÉÒ{ÉEÉ<b ÉÊ¤É]ÚàÉxÉ

ºÉÆVÉªÉ nä+ÉÉä®ÉÒ 
®ÆVÉxÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ 
nä´Éä¶É ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ 
BÉäE ºÉÉÒiÉÉ®ÉàÉVÉxÉäªÉÖãÉÚ

nä´Éä¶É ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ

14 ´ÉBÉÇE¶ÉÉ{É +ÉÉxÉ OÉÉÒxÉcÉ=ºÉ MÉèºÉ  
<Ǽ Éå]ÅÉÒ <xÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ (b¤ãÉªÉÚVÉÉÒ+ÉÉ<A 
10), AxÉ+ÉÉ<<ÇAºÉ,ÉÊàÉÉÊxÉº]ÅÉÒ Ax´ÉÉªÉ®àÉå] 
+ÉÉì{ÉE AǼ ÉÉªÉ®àÉé] +ÉÉ{ÉE VÉÉ{ÉÉxÉ AÆb  
ÉÊàÉÉÊxÉº]ÅÉÒ +ÉÉ{ÉE xÉäSÉÖ®ãÉ ÉÊ®ºÉÉäºÉÇ AÆb AǼ ÉÉªÉ®àÉé], 
cxÉÉä<Ç ÉẾ ÉªÉiÉxÉÉàÉ, VÉÖãÉÉ<Ç 11-12, 2012 

+ÉÉÊxÉãÉ ÉÊºÉÆc

15 +É¤ÉÇxÉ àÉÉäÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉ|ÉäÆEºÉ-SÉèãÉåVÉäºÉ, ºÉÉäãªÉÚ¶ÉÆºÉ 
AÆb |ÉÉäVÉäBÉD] +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ àÉpÉºÉ, VÉÖãÉÉ<Ç 13-
14, 2012

]Åä´ÉãÉ ÉÊbàÉÉÆb àÉèxÉäVÉàÉé] º]Åä]äÉÊVÉVÉ 
A] +É¤ÉÇxÉ ºÉé]ºÉÇ <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ 

BÉäE ®ÉÊ´ÉÆp 
<Ç àÉvÉÚ  
AºÉ ´ÉäãÉàÉÖ®MÉxÉ

16 ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç bÉªÉàÉÆb 
VÉÖ¤ÉãÉÉÒ ºÉÉä´ÉäÉÊxÉªÉ®, ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xªÉÚ ÉÊnããÉÉÒ, 
VÉÖãÉÉ<Ç 16, 2012

* xªÉÚ AÆb <àÉÉÊVÉÈMÉ ®Éäb  ]èBÉDxÉÉäãÉÉÉÊVÉºÉ 
{ÉEÉ® {ÉEªÉÚSÉ®

+ÉÉÊ£ÉKÉäBÉE ÉÊàÉkÉãÉ  
{ÉÉÒ BÉäE VÉèxÉ 
VÉä ¤ÉÉÒ ºÉäxÉMÉÖ{iÉÉ  
ÉÊnxÉä¶É MÉhÉ´ÉÉÒ®

+ÉxÉäBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE

* ABÉDºÉÉÊãÉ®ä]äb {Éä´ÉàÉå] ]èÉÎº]ÆMÉ 
{ÉäEÉÊºÉÉÊãÉ]ÉÒ <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ - ÉÊ{ÉESÉºÉÇ 
AÆb BÉèE¤ÉäÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒVÉ 

+ÉÉÊ£ÉKÉäBÉE ÉÊàÉkÉãÉ  
cèà¥ÉÉàÉ {ÉÆSÉÉxÉxÉ 

* Ab´ÉÉÆºb àÉÉxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ ]èBÉDxÉÉÒBÉDºÉ {ÉEÉ®  
ºÉä{ÉD]ÉÒ àÉèxÉäVÉàÉé] A] BÉÆEº]ÅBÉD¶ÉxÉ 
ºÉÉ<]ºÉ

ÉÊ®BÉEÉä Aä¤Éä 
®ÉÊ´É ¶ÉäJÉ®  
¤ÉÉÒ BÉäE nÖ®<Ç 
AºÉ +ÉÉBÉÖEiÉÉMÉ´ÉÉ  
AàÉ ÉÊ¶ÉÉÎxVÉªÉÉ 

ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ/ºÉààÉäãÉxÉ àÉå

|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ 

{Éä{É®
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#ÉEàÉÉÆBÉE ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ/ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ {Éä{É® BÉEÉ ¶ÉÉÒKÉÇBÉE ãÉäJÉBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ

* ºÉÖ{É® {ÉEÉ<xÉ BÉEÉ{É® ºãÉè¤É ´Éäº]  
àÉè]ÉÒÉÊ®ªÉãÉ {ÉEÉ® AÆ¤ÉéBÉEàÉé] BÉÆEº]ÅBÉD¶ÉxÉ 

´ÉÉÒ VÉÉÒ c´ÉÉÆMÉÉÒ 
A BÉäE ÉÊºÉxcÉ  
A ®ÆVÉxÉ 
BÉäE BÉExÉÉèÉÊVÉªÉÉ  
AºÉ àÉÉlÉÖ® 

* àÉèxÉäVÉàÉé] +ÉÉ{ÉE ãÉébºãÉÉ<b 
ÉÊbVÉÉº]ºÉÇ +ÉÉxÉ <ÆÉÊbªÉxÉ cÉ<´ÉäVÉ 
-A ÉÊ#ÉEÉÊ]BÉEãÉ {ÉEÉäºÉÇ AÉÊ®ªÉÉ +ÉÉ{ÉE 
+ÉÉ® AÆb bÉÒ 

AºÉ MÉÆMÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ 
ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉÖEàÉÉ®  
AºÉ àÉÉlÉÖ®

* {ãÉèÉÊxÉÆMÉ {ÉEÉ® xÉÉxÉ àÉÉä]®É<Vb  
]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç àÉÉbºÉ 

{ÉÚÉÊhÉÇàÉÉ {ÉÉÊ®nÉ  
àÉÖÉÊBÉDiÉ +ÉÉb´ÉÉxÉÉÒ

* àÉÉÉÊVÉÇxÉãÉ àÉè]ÉÒÉÊ®ªÉãÉ ªÉÚºÉäVÉ <xÉ 
¤ÉäºÉ/ ºÉ¤É¤ÉäºÉ BÉEÉºÉäÇºÉ - +É ÉÊ®´ªÉÚ 

ªÉÚ BÉäE MÉÖ°ôÉÊ´É_ãÉ

* º]Åä]äÉÊVÉºÉ {ÉEÉ® BÉÆEº]ÅBÉD¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE 
BÉÆE#ÉEÉÒ] ÉÊ¥ÉVÉäVÉ ÉÊ´Én cÉªÉ® ºÉÉÊ´ÉÇºÉäVÉ 
ãÉÉ<{ÉE 

´ÉÉÒ´ÉÉÒAãÉBÉäE ®É´É  
{ÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ 

* Ab´ÉÉÆºb ]èBÉDxÉÉÒBÉDºÉ {ÉEÉ® n 
b´ÉãÉ{ÉàÉé] +ÉÉ{ÉE {Éä´ÉàÉé] <Æ{ÉEÉàÉäÇ¶ÉxÉ 
AÆb àÉèxÉäVÉàÉé] ÉÊºÉº]àÉ 

|ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ®  
BÉäE ºÉÉÒiÉÉ®ÉàÉVÉÉxÉªÉäãÉÖ

* {ÉäEºÉ ]Ú {ÉäEºÉ ÉÊ´Én ãÉÉ<´É 
ãÉébºãÉÉ<bºÉ bªÉÚÉÊ®ÆMÉ A bÅÉ<´É 
+ÉÉxÉ A xÉä¶ÉxÉãÉ cÉ<´Éä <xÉ n xÉÉlÉÇ 
ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ ÉÊcàÉÉãÉªÉÉ 

ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉÖEàÉÉ® 

* ÉÊ¥ÉVÉ àÉé]äxÉåºÉ àÉèxÉäVÉàÉé] ÉÊºÉº]àÉ 
<xÉ VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ <x´ÉÉªÉ®àÉé] 

®ÉVÉÉÒ´É MÉÉäªÉãÉ

* àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉDºÉ ]ÉäãÉ 
BÉEãÉèBÉD¶ÉxÉ (AàÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ)-AxÉ <àÉÉÊVÉÈMÉ 
]Åéb <xÉ ]ÉäãÉ BÉEãÉèBÉD¶ÉxÉ ÉÊºÉº]àÉ

{ÉÉÒ |ÉºÉxxÉÉ BÉÖEàÉÉ® 

* {ÉäEãÉªÉ® {Éè]xÉÇ +ÉÉ¤ºÉ¤bÇ <xÉ ÉÊb{ÉE®å] 
]É<{É +ÉÉ{ÉE ºÉÉ<ãÉºÉ

+ÉÉãÉÉäBÉE ®ÆVÉxÉ 
ºÉÖvÉÉÒ® àÉÉlÉÖ® 

* ÉÊ®ºÉÉ<BÉEÉÊãÉÆMÉ +ÉÉ{ÉE º]ÉÒãÉ ºãÉèMÉ 
´Éäº] àÉè]ÉÒÉÊ®ªÉãÉ <xÉ n BÉÆEº]ÅBÉD¶ÉxÉ 
+ÉÉ{ÉE ®Éäb

A BÉäE ÉÊºÉxcÉ  
´ÉÉÒ VÉÉÒ c´ÉÉÆMÉÉÒ 
+ÉÉãÉÉäBÉE ®ÆVÉxÉ 
AºÉ àÉÉlÉÖ® 

* ÉÊ®{ÉäªÉ® +ÉÉ{ÉE {ÉèSÉ AÆb {ÉÉì] cÉãÉ 
ÉẾ Én <àªÉÚãÉVÉxÉ ¤Éäºb BÉEÉäãb ÉÊàÉBÉDºÉ 
]èBÉDxÉÉäãÉÉVÉÉÒ {ÉEÉ® ÉÊ¤É]ÚÉÊàÉxÉºÉ ®ÉäbºÉ

AxÉ BÉäE AºÉ {ÉÖÆbÉÒ®

* xÉÉÒb AÆb A{ãÉÉÒBÉäE¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE bÅÉ<ÉẾ ÉÆMÉ 
ºÉÉ<BÉEãÉ º]ÉÒVÉ <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ 

®ÉÊ´ÉÆp BÉÖEàÉÉ®  
¤ÉÉÒ BÉäE nÖ®<Ç 

* b´ÉãÉ{ÉàÉé] +ÉÉ{ÉE ãÉä¤É® <x]èÉÎxºÉ´É 
AÆb AxÉVÉÉÒÇ AÉÊ{ÉEÉÊ¶ÉªÉÆ] BÉEÉäãb 
ÉÊàÉBÉDºÉ ]èBÉDxÉÉäãÉÉVÉÉÒ {ÉEÉ® BÉÆEº]ÅBÉD¶ÉxÉ 
+ÉÉì{ÉE °ô®ãÉ ®ÉäbºÉ <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ 

AxÉ BÉäE AºÉ {ÉÖÆbÉÒ®

ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ/ºÉààÉäãÉxÉ àÉå

|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ 

{Éä{É®
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´ÉÉÉÊKÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ 2012-13

#ÉEàÉÉÆBÉE ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ/ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ {Éä{É® BÉEÉ ¶ÉÉÒKÉÇBÉE ãÉäJÉBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ

* ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]äÇ¶ÉxÉ SÉèãÉåVÉäºÉ <xÉ 2022, 
xÉÉÒb +ÉÉ{ÉE xÉÉãÉäVÉ c¤É 

AºÉ BÉäE ¶ÉàÉÉÇ

* ´ÉÉªÉ®ãÉèºÉ àÉÉxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ ÉÊºÉº]àºÉ 
{ÉEÉ® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ º]ÅBÉDSÉ® 

´ÉÉ<Ç ºÉÉÒ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ

* <¶ÉÚ AÆb º]Åä]äÉÊVÉºÉ {ÉEÉ® {ÉèbäÉÎº]ÅxÉ 
AÆb xÉÉxÉ àÉÉä]®É<Vb ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉxÉ 
°ô®ãÉ cÉ<´ÉäVÉ 

¤ÉÉÒ BÉäE nÖ®<Ç  
àÉÖÉÊBÉDiÉ +ÉÉb´ÉÉxÉÉÒ

* <Ç-MÉ´ÉxÉçºÉ <ÆÉÊxÉÉÊ¶ÉAÉÊ]´ºÉ <xÉ 
<ÆÉÊbªÉÉ

ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉEÉè¶ÉãÉ  
¤ÉÉÒ ®ÉVÉ¶ÉäJÉ®  
A ºÉÉè®ÉÊJÉªÉÉ  
+ÉÉ® AxÉ nkÉÉ 

* ]Åä´ÉãÉ ÉÊbàÉÉÆb àÉèxÉäVÉàÉé] º]Åä]äÉÊVÉºÉ 
A] +É¤ÉÇxÉ ºÉé]ºÉÇ <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ 

®ÉÊ´ÉÆp BÉèEªÉlÉÉ  
<Ç àÉvÉÚ 

* A{ãÉÉÒBÉäE¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE xªÉÚàÉäÉÊ®BÉEãÉ 
àÉÉbÉÊãÉÆMÉ ]Ú ºÉÉäã´É ºÉàÉ |ÉÉ¤ãÉàºÉ 
+ÉÉ{ÉE ÉÊVÉªÉÉä]èBÉDxÉÉÒBÉEãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ 

AºÉ ºÉÉcÉ

* AÆ´ÉÉªÉ®àÉé]ãÉ <à{ÉèBÉD] +ÉºÉèºàÉé] 
(<Ç+ÉÉ<ÇA) AÆb <x´ÉÉªÉ®àÉé]ãÉ 
ÉÎBÉDãÉªÉ®åºÉ |ÉÉäºÉäºÉ {ÉEÉ® ®Éäb AÆb 
cÉ<´Éä |ÉÉäVÉèBÉD]ºÉ <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ 

xÉÉÒ®VÉ ¶ÉàÉÉÇ 
+ÉÉ® vªÉÉxÉÉÒ 

* cÉ<´Éä {É{ÉEÉçàÉåºÉ cÉ< ´ÉÉäãªÉÚ 
{ÉEãÉÉ<Aä¶É BÉÆE#ÉEÉÒ] {ÉEÉ® ÉÊ®ÉÊVÉ] 
{Éä´ÉàÉå] BÉÆEº]ÅBÉD¶ÉxÉ 

ÉÊ¤ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ®  
VÉä ¤ÉÉÒ ºÉäxÉMÉÖ{iÉÉ 

* ÉÊ®ãÉÉªÉÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ ¤Éäºb ]ÅèÉÊ{ÉEBÉE 
+ÉºÉÉ<ÆàÉé] àÉÉbãÉ {ÉEÉ® AxÉ +É¤ÉÇxÉ 
®Éäb xÉè]´ÉBÉÇE

SÉ ®ÉÊ´É ¶ÉäJÉ®  
+ÉxÉxªÉÉ ÉÊ¤ÉVÉÉªÉÉ  
ÉÊbÉÊ´ÉªÉÉ AxÉ AºÉ 

* ÉÊ®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ +ÉÉ{ÉE º]ÉÒãÉ ºãÉèMÉ 
´Éäº] àÉè]ÉÒÉÊ®ªÉãÉ <xÉ n BÉÆEº]ÅBÉD¶ÉxÉ 
+ÉÉì{ÉE ®Éäb 

A BÉäE ÉÊºÉxcÉ  
´ÉÉÒ VÉÉÒ c´ÉÉÆMÉÉÒ 
A ®ÆVÉxÉ  
AºÉ àÉÉlÉÖ® 

* ºªÉÚ]äÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ +ÉÉ{ÉE OÉäxÉÖãÉ®  
àÉè]ÉÒÉÊ®ªÉãÉ {ÉEÉ® BÉèEÉÊ{ÉãÉ®ÉÒ BÉE] 
+ÉÉ{ÉE 

´ÉÉÒ BÉäE BÉExÉÉèÉÊVÉªÉÉ  
´ÉÉÒ VÉÉÒ c´ÉÉÆMÉÉÒ 
A BÉäE ÉÊºÉxcÉ  
AºÉ àÉÉlÉÖ®

* Ab´ÉÉÆºÉ BÉEà{ÉÉäÉÊVÉ] àÉè]ÉÒÉÊ®ªÉãÉ 
(A{ÉE+ÉÉ®{ÉÉÒ) AxÉ +ÉÉã]®xÉèÉÊ]´É 
{ÉEÉ® ÉÊ®]ÅÉäÉÊ{ÉEÉÊ]ÆMÉ +ÉÉ{ÉE ÉÊbº]Åèºb 
ÉÊ¥ÉVÉäVÉ <xÉ 2022 

|ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® 

* BÉDãÉÉ=b BÉEà{ÉÉ=ÆÉÊ]ÆMÉ AÆb <]ºÉ 
+É|ÉÉäSÉäVÉ

|ÉiªÉÚKÉ BÉÖEàÉÉ® {ÉÉãÉ

17 ÉÊºÉÆ{ÉÉäÉÊVÉªÉàÉ +ÉÉxÉ MãÉÉä¤ÉãÉ ]ÅåbºÉ AÆb ÉÊ®ºÉå] 
Ab´ÉÉÆºÉàÉé] <xÉ ÉÊ¤É]ÚÉÊàÉxÉ àÉÉÉÊbÉÊ{ÉEBÉäE¶ÉxÉ, xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ, VÉÖãÉÉ<Ç 25, 2012

+ÉÉÊ£ÉKÉäBÉE ÉÊàÉkÉãÉ 

ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ/ºÉààÉäãÉxÉ àÉå

|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ 

{Éä{É®



177
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

#ÉEàÉÉÆBÉE ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ/ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ {Éä{É® BÉEÉ ¶ÉÉÒKÉÇBÉE ãÉäJÉBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ

18 ÉÊuiÉÉÒªÉ xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEÉì|ÉäÆEºÉ +ÉÉxÉ cÉ< ®É<VÉ 
ÉÊ¤ÉÉÎãbÆMºÉ- ºÉä{ÉE]ÉÒ, ÉÊºÉBÉDªÉÉäÉÊ®]ÉÒ AÆb ÉÊbVÉÉº]® 
àÉèxÉäVÉàÉé], AºÉÉäSÉèàÉ, +ÉMÉºiÉ 9,2012 

VÉªÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ 
®ÉVÉÉÒ´É MÉÉäªÉãÉ 
àÉÖBÉäE¶É BÉÖEàÉÉ® 
vÉàÉÇ ÉÊºÉÆc

19 ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒºÉÉÒAàÉ¤ÉÉÒ +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ  
A´ÉÆ AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç cèn®É¤ÉÉn, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ  
®ÉK]ÅÉÒªÉ ́ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊcÆnÉÒ ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ(ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ:ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆn£ÉÇ) cèn®É¤ÉÉn, 
+ÉMÉºiÉ 22-24, 2012

 {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ uÉ®É 
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ®FÉhÉ : £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
{ÉÉÊ®|ÉäFªÉ 

xÉÉÒ®VÉ ¶ÉàÉÉÇ 
®VÉxÉÉÒ vªÉÉxÉÉÒ  
ºÉÖàÉÉÒ ÉÊ¤Éº´ÉÉºÉ 
+ÉÉÊxÉãÉ ÉÊºÉÆc  

xÉÉÒ®VÉ ¶ÉàÉÉÇ

20 ´ÉBÉÇE¶ÉÉ{É +ÉÉxÉ ÉÊ®ÉÊ´ÉVÉxÉ +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉxÉ º]ébbÇ 
+ÉÉxÉ {ÉäÉÊ´ÉÆMÉ ÉÊ¤É]ÚÉÊàÉxÉ +ÉÉ<ÇAºÉ-73, àÉÉxÉBÉE 
£É´ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, +ÉMÉºiÉ 24, 2012

ºÉÆMÉÉÒiÉÉ 

21 ºÉäàÉÉÒxÉÉ® +ÉÉxÉ ºÉÉÒàÉå] BÉÆE#ÉEÉÒ] ®ÉäbºÉ AÆb ́ cÉ<] 
]ÉÉÊ{ÉÆMÉ xÉÉÒb +ÉÉ{ÉE n +ÉÉ® {ÉEÉ® A ºÉÉ<ÆÉÊ]ãÉäÉÊ]ÆMÉ 
]ÚàÉÉ®Éä,ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç AÆb 
ºÉÉÒAàÉA xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, +ÉMÉºiÉ 24,2012

* ÉÊ®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ AOÉÉÒMÉä] BÉÆE#ÉEÉÒ] AÆb 
<]ºÉ ªÉÚºÉ <xÉ BÉÆE#ÉEÉÒ] BÉÆEº]ÅBÉD¶ÉxÉ 

´ÉÉÒ´ÉÉÒAãÉBÉäE ®É´É 
AàÉ ºÉÚªÉÉÇ 
{ÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ 

+ÉxÉäBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE

* ºÉº]äxÉä¤ÉãÉ BÉÆE#ÉEÉÒ] {Éä´ÉàÉé] ÉÊnxÉä¶É MÉhÉ´ÉÉÒ®  
VÉä ¤ÉÉÒ ºÉäxÉMÉÖ{iÉÉ 

* ÉÊbVÉÉ<xÉ +ÉÉ{ÉE ºÉÉÒàÉå] BÉÆE#ÉEÉÒ] 
{Éä´ÉàÉé]ºÉ {ÉEÉ® ºÉàÉ ®ÉäbºÉ <xÉ 
xÉÉMÉ{ÉÖ® ÉÊºÉ]ÉÒ

BÉÆE´É® ÉÊºÉÆc 
VÉªÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ  
{ÉÉÒ VÉMÉxxÉÉlÉ ®É´É 

* ºÉäã{ÉE ÉÊcÉÊãÉÆMÉ BÉÆE#ÉEÉÒ] ´ÉÉ<Ç ºÉÉÒ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ
* ÉÊ®ºÉÉ<BÉEãb BÉÆE#ÉEÉÒ] AOÉÉÒMÉä] AÆb 

<]ºÉ ªÉÚVÉ <xÉ BÉÆEº]ÅBÉD¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE 
BÉÆE#ÉEÉÒ] {Éä´ÉàÉå]ºÉ 

´ÉÉÒ´ÉÉÒAãÉBÉäE ®É´É  
ºÉÚªÉÉÇ AàÉ 
{ÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ 

* BÉEÉäºÉäÇºÉ AÆb ÉÊ®{ÉäªÉ® +ÉÉ{ÉE ÉÊbº]ÅäºÉäºÉ  
<xÉ BÉÆE#ÉEÉÒ] {Éä´ÉàÉå]ºÉ

ÉÊ¤ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ®  
VÉä ¤ÉÉÒ ºÉäxÉMÉÖ{iÉÉ 

* ãÉÉÆÉÊMÉ]ªÉÚÉÊbxÉãÉ #ÉäEÉÊBÉÆEMÉ +ÉÉ{ÉE 
BÉÆE#ÉEÉÒ] {Éä´ÉàÉå]ºÉ

ÉÊ¤ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ® 

* ´Éäº] àÉè]ÉÒÉÊ®ªÉãºÉ {ÉEÉ® BÉÆEº]ÅBÉD¶ÉxÉ 
+ÉÉ{ÉE ®Éäb Aà¤ÉåBÉEàÉé] AÆb ºÉ¤É OÉäb 

´ÉÉÒ VÉÉÒ c´ÉÉÆMÉÉÒ 
A BÉäE ÉÊºÉxcÉ  
´ÉÉÒ BÉäE +É®Éä½É 
AºÉ àÉÉlÉÖ® 

* <x´ÉäÉÎº]MÉä¶ÉxÉ +ÉÉxÉ |ÉÉÒàÉèSÉªÉÉä® {ÉäEãÉªÉ® 
+ÉÉ{ÉE AªÉ®{ÉÉä]Ç BÉÆE#ÉEÉÒ] {Éä́ ÉàÉå] 

ªÉÚ BÉäE MÉÖ°ôÉÊ´É_ãÉ 

* ºÉä{ÉD]ÉÒ AxÉ´ÉÉªÉ®àÉé]ãÉ  AÆb 
<BÉEÉäxÉÉäÉÊàÉBÉE +ÉÉº{ÉäBÉD]ºÉ +ÉÉ{ÉE 
BÉÆE#ÉEÉÒ] ®ÉäbºÉ 

AxÉ ÉÊàÉkÉãÉ 
AºÉ AàÉ ºÉ®ÉÒxÉ 

22 ´ÉBÉÇE¶ÉÉ{É +ÉÉxÉ b´ÉãÉÉÊ{ÉÆMÉ {ÉÉìÉÊãÉÉÊºÉVÉ AÆb º]Åä]äÉÊVÉVÉ 
{ÉEÉ® ãÉÉä BÉEÉ¤ÉÇxÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ <ÉÊxÉÉÊ¶ÉAÉÊ]´É 
+ÉÉ{ÉE n <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ BÉDãÉÉ<àÉä] <ÉÊxÉÉÊ¶ÉAÉÊ]´É +ÉÉ{ÉE 
VÉàÉÇxÉÉÒ AÆb n ªÉÚxÉÉ<]äbxÉä¶ÉxºÉ Ax´ÉÉªÉ®àÉé] |ÉÉäOÉÉàÉ 
(ªÉàÉAxÉ<Ç{ÉÉÒ) AÆb AxbÉäºÉÇb ¤ÉÉªÉ n ÉÊàÉÉÊxÉ] +ÉÉ{ÉE 
Ax´ÉÉªÉ®àÉé] AÆb {ÉEÉä®äº]ºÉ,xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ +ÉMÉºiÉ 
24-25, 2012

+ÉÉÊxÉãÉ ÉÊºÉÆc

ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ/ºÉààÉäãÉxÉ àÉå

|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ 

{Éä{É®
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´ÉÉÉÊKÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ 2012-13

#ÉEàÉÉÆBÉE ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ/ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ {Éä{É® BÉEÉ ¶ÉÉÒKÉÇBÉE ãÉäJÉBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ

23 7 <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEÉ|ÉäÆEºÉ +ÉÉxÉ àÉé]äxÉåºÉ 
AÆb ÉÊ®cäÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ä¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE {Éä́ ÉàÉé]ºÉ AÆb  
]èBÉDxÉÉäãÉÉÉÊVÉBÉEãÉ BÉÆE]ÅÉäãÉ (AàÉA+ÉÉ<+ÉÉ®<Ç{ÉÉÒA´ÉÉÒ7) 
+ÉÉBÉEãÉéb, xªÉÚVÉÉÒãÉéb, +ÉMÉºiÉ 28-30,2012 
{ÉÉÒ{ÉÉÒ 120-128

ºÉãÉèBÉD¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE 'ÉÊ®´ÉåÉÊ]´É {Éä´ÉàÉé]  
àÉé]äxÉåºÉ {ÉEÉ® +É¤ÉÇxÉ ®ÉäbºÉ AxÉ 
A{ãÉÉÒBÉäE¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE AxÉÉÉÊãÉÉÊ]BÉEãÉ 
xÉè]´ÉBÉÇE |ÉÉäºÉäVÉ 

ªÉÉäMÉä¶É ªÉÚ ¶ÉÉc 
AºÉ AºÉ VÉèxÉ 
nä´Éä¶É ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ 
AàÉ BÉäE VÉèxÉ

24 ºÉäàÉÉÒxÉÉ® +ÉÉxÉ cÉ<´Éä ]èBÉE:+ÉÉ|Éä¶ÉxÉ AÆb àÉèxÉäVÉàÉé], 
]ÉäÉÊãÉÆMÉ AÆb ]ÅäÉÊ{ÉEBÉE ÉÊºÉº]àÉºÉ,cÉ<´ÉäVÉ º{ÉäªÉ® 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ +ÉMÉºiÉ 29,2012 

+ÉÉÊ£ÉKÉäBÉE ÉÊàÉkÉãÉ 

25 {ÉEº]Ç <ÆÉÊbªÉxÉ ãÉÉ<{ÉE ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ +ÉºÉèºàÉé] AÆb 
àÉèxÉäVÉàÉé] BÉEÉ|ÉäÆEºÉ (+ÉÉ<AãÉºÉÉÒAàÉ 2012), 
ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

BÉÆE{ÉèÉÊ®ÉÊ]´É +ÉºÉèººÉàÉé] +ÉÉ{ÉE ®Éäb 
{ÉäÉÊ´ÉÆMÉ ]èBÉDxÉÉäãÉÉVÉÉÒ <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ 

BÉäE £ÉÆbÉ®ÉÒ 
AºÉ MÉÉè½ 
AºÉ MÉÆMÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ

BÉäE £ÉÆbÉ®ÉÒ

26 52 ÉÊºÉªÉÉàÉ AAxÉÖ+ÉãÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ 2012,  
+ÉÉ]Éä <Æbº]ÅÉÒ:<ÆÉÊbªÉÉ <xÉ SÉåÉÊVÉÆMÉ ´ÉãbÇ +ÉÉbÇ®, 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ÉÊºÉiÉÆ¤É® 6, 2012,

AºÉ MÉÆMÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ 
]ÉÒ BÉäE +ÉÉàÉãÉÉ

27 3 AxÉÖ+ÉãÉ ]xÉãºÉ AÆb +ÉÆb®OÉÉ=Æb BÉÆEº]ÅBÉD¶ÉxÉ 
<ÆÉÊbªÉÉ 2012 +ÉÉxÉ ÉÊºÉiÉÆ¤É® 12-14,2012, 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

ºÉÖvÉÉÒ® àÉÉlÉÖ®  
AxÉ BÉäE MÉÉäªÉãÉ

28 BÉÆEºÉã]ä¶ÉxÉ ´ÉBÉÇE¶ÉÉ{É ]Ú́ ÉbÇºÉ ÉÊ|É|Éä¶ÉxÉ 
{ÉEÉ® <ÆÉÊbªÉÉVÉ lÉbÇ xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEàªÉÖÉÊxÉBÉäE¶ÉxÉ  
(]ÉÒAxÉºÉÉÒ) AÆb ¤ÉÉ<ÉÊxÉªÉãÉ xÉSÉbä] ÉÊ®{ÉÉä]Ç 
(¤ÉÉÒªÉÚ+ÉÉ®), ÉÊàÉÉÊxÉº]ÅÉÒ +ÉÉ{ÉE Ax´ÉÉªÉ®àÉé] {ÉEÉ®äº] AÆb 
ªÉÚAxÉbÉÒ{ÉÉÒ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ÉÊºÉiÉÆ¤É® 13-14,2012 

+ÉÉÊxÉãÉ ÉÊºÉÆc

29 13 <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEÉ|ÉäÆEºÉ +ÉÉxÉ àÉÉäÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ 
AÆb ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç {ÉEÉ® AãbãÉÉÒÇ AÆb ÉÊbºÉä¤Éãb 
{ÉºÉÇxºÉ ]ÅÉÆºÉäb 2012, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ÉÊºÉiÉÆ¤É® 
17-21,2012

* àÉÉäÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ AÆb +ÉºÉèÉÎººÉÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ 
|ÉÉ¤ãÉàÉºÉ +É®É=Æb ºBÉÚEãÉ <xÉ 
ÉÊnããÉÉÒ (<ÆÉÊbªÉÉ)-A BÉäEºÉ º]bÉÒ  

xÉÉÒÉÊãÉàÉÉ SÉ#ÉE´ÉiÉÉÒÇ 
ÉÊxÉÉÊ¶É ÉÊàÉkÉãÉ  
{ÉÚÉÊhÉÇàÉÉ {ÉÉÊ®nÉ

AºÉ MÉÆMÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ  
ÉÊxÉÉÊ¶É ÉÊàÉkÉãÉ  
{ÉÚÉÊhÉÇàÉÉ {ÉÉÊ®nÉ 
xÉÉÒÉÊãÉàÉÉ SÉ#ÉE´ÉiÉÉÒÇ 
BÉäE ®ÉÊ´ÉÆp 

* àÉÉäÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ AÆb +ÉºÉèÉÎººÉÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ 
|ÉÉ¤ãÉàÉºÉ +ÉÉ{ÉE Aãb®ãÉÉÒ bÅÉ<´ÉºÉÇ 
<xÉ ÉÊnããÉÉÒ (<ÆÉÊbªÉÉ)

xÉÉÒÉÊãÉàÉÉ SÉ#ÉE´ÉiÉÉÒÇ 
ÉÊxÉÉÊ¶É ÉÊàÉkÉãÉ  
{ÉÚÉÊhÉÇàÉÉ {ÉÉÊ®nÉ 
BÉEÉÉÊàÉxÉÉÒ MÉÖ{iÉÉ

BÉEÉÉÊàÉxÉÉÒ MÉÖ{iÉÉ

* <Æ]ÉÒOÉäÉÊ]ÆMÉ cªÉÚàÉxÉ {ÉèEBÉD]® AÆb 
ºÉä{ÉE]ÉÒ <xÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ +ÉÉ{ÉE ºÉÉ<b 
´ÉÉBÉE <xÉ ÉÊnããÉÉÒ

{ÉÚÉÊhÉÇàÉÉ {ÉÉÊ®nÉ 
AàÉ {ÉÉÊ®nÉ  
AºÉ MÉÆMÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ

30 xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEÉ|ÉäÆEºÉ +ÉÉxÉ MãÉÉä¤ÉãÉ SÉèãÉåVÉäºÉ xªÉÚ  
|ÉÆE]ÉÒªÉºÉÇ <xÉ BÉèEÉÊàÉBÉEãÉ ºÉÉ<ÆºÉ(VÉÉÒºÉÉÒAxÉA{ÉEºÉÉÒAºÉ-
2012) BÉÖE°ôFÉäjÉ, ÉÊºÉiÉÆ¤É® 22-23, 2012

* AxÉ <{ÉèEÉÎBÉD]´É AÆb ºÉº]äxÉä¤ÉãÉ 
+ÉÉãÉ]®xÉäÉÊ]´É àÉèxÉäVÉàÉé] +ÉÉ{ÉE <Ç 
{ãÉÉÉÎº]BÉE ´Éäº] 

®ÉÒxÉÉ MÉÖ{iÉÉ  
ºÉÆMÉÉÒiÉÉ 
´ÉÉÊ®Æp BÉEÉè® 
AàÉ {ÉÉÒ ÉÊºÉÆc  

ºÉÆMÉÉÒiÉÉ 

31 25 A+ÉÉ®+ÉÉ®¤ÉÉÒ BÉEÉ|ÉäÆEºÉ, {ÉlÉÇ +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ, 
ÉÊºÉiÉÆ¤É® 23-26, 2012

* <{ÉèEBÉD] +ÉÉ{ÉE ÉÊVÉªÉÉäÉÊ®b ÉÊ®<Æ{ÉEÉäºÉÇàÉé] 
+ÉÉxÉ ÉÊ#ÉEÉÊ]BÉEãÉ ÉÊ®º{ÉÉåºÉ +ÉÉ{ÉE  
ÉÊ¤É]ÚÉÊàÉxÉºÉ {Éä́ ÉàÉå]ºÉ

ºÉiÉÉÒ¶É {ÉÉhbä 
+ÉÉ® +ÉÉ® BÉEãÉMÉÉ 
nä´Éä¶É ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ

{ÉÉÒ BÉäE VÉèxÉ 
ÉÊMÉÉÊ®¶É ¶ÉàÉÉÇ 
ºÉiÉÉÒ¶É {ÉÉÆbä 
MÉVÉåp BÉÖEàÉÉ® 

* ãÉè¤ÉÉä®ä]ÅÉÒ <x´ÉäÉÎº]MÉä¶ÉxÉ +ÉÉxÉ ªÉÚVÉ +ÉÉ{ÉE 
{ÉEãÉÉ<Aä¶É {ãÉÉÉÎº]BÉE ´Éäº] BÉÆE{ÉÉäÉÊVÉ] 
<xÉ º]ÉäxÉ àÉèÉÊ]ÅBÉDºÉ Aº{ÉEÉã]

=àÉÉ nä´ÉÉÒ ®ÉåMÉãÉÉÒ 
MÉMÉxÉnÉÒ{É ÉÊºÉÆc 
+ÉxÉÉÒiÉÉ SÉÉè®ÉÊºÉªÉÉ 
{ÉÉÒ BÉäE VÉèxÉ 

ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ/ºÉààÉäãÉxÉ àÉå

|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ 

{Éä{É®
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

#ÉEàÉÉÆBÉE ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ/ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ {Éä{É® BÉEÉ ¶ÉÉÒKÉÇBÉE ãÉäJÉBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ

 * º]bÉÒ +ÉÉxÉ ´Éäº] {ÉÉìãÉÉÒÉÊ´ÉÉÊxÉãÉ 
BÉDãÉÉä®É<b àÉÉbÉÒ{ÉEÉ<b ÉÊ¤É]ÚàÉxÉ 
{ÉEÉ® {ÉäÉÊ´ÉÆMÉ A{ãÉÉÒBÉäE¶ÉxÉ

+ÉÆÉÊ¤ÉBÉEÉ ¤ÉcãÉ 
{ÉÉÒ BÉäE VÉèxÉ 
ÉÊMÉÉÊ®¶É ¶ÉàÉÉÇ

32 15 ´ÉãbÇ BÉEÉ|ÉäÆEºÉ <xÉ +ÉlÉÇBÉD´ÉäBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ 
(15 b¤ãÉÚºÉÉÒ<Ç<Ç, 24-28, ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2012, 
ÉÊãÉº¤ÉxÉ, {ÉÉäiÉÖÇMÉãÉ 

<x{ÉEãÉÚAÆºÉ +ÉÉ{ÉE ºÉÖ{É® º]ÅBÉDSÉ® 
{ÉEãÉèÉÎBÉDºÉÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ +ÉÉxÉ ÉÊºÉÉÎºàÉBÉE 
ÉÊ®º{ÉÉäºÉ {ÉÉ<ãÉ {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ <xÉ ºÉéb

+ÉÉ® +ÉªÉÉäÉÊlÉ®ÉàÉxÉ 
´ÉºÉÆiÉ àÉiÉºÉÉMÉ® 
´ÉÉÒ BÉäE BÉExÉÉèÉÊVÉªÉÉ 

33 4 <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEÉ|ÉäÆEºÉ +ÉÉxÉ ÉÊVÉªÉÉä]èBÉDxÉÉÒBÉEãÉ 
AÆb ÉÊVÉªÉÉäÉÊ{ÉEÉÊºÉBÉEãÉ ºÉÉ<] BÉE®èBÉD]ÅÉ<VÉä¶ÉxÉ 
(+ÉÉ<AºÉºÉÉÒ4) ÉÊVÉªÉÉäBÉEÉÆOÉäºÉ 2012, ¥ÉÉVÉÉÒãÉ, 
ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2012

®ÉìBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ <Æ´ÉäÉÎº]MÉä¶ÉxÉ AÆb 
ÉÊ®àÉäÉÊbA¶ÉxÉ {ÉEÉ® +ÉxÉº]ä¤ÉãÉ ÉÊcãÉ 
®ÉBÉE ºãÉÉ{É-A xªÉÚ +É|ÉÉäSÉ

+ÉÉ® BÉäE {ÉÉÉÊhÉOÉcÉÒ 
AàÉ AºÉ ®É=iÉ

34 ºÉäàÉÉÒxÉÉ® +ÉÉxÉ ÉÊ®ºÉå] ]ÅåbºÉ <xÉ cÉ<´Éä 
b´ÉãÉ{ÉàÉé]ºÉ,+ÉÉ<+ÉÉ®ºÉÉÒ, +ÉBÉDiÉÚ¤É® 10-11, 
2012

* º]bÉÒ +ÉÉxÉ ÉÊ{ÉEb {É{ÉEÉäÇàÉçºÉ <´ÉäãªÉÚA¶ÉxÉ 
+ÉÉ{ÉE A ºÉÉ<ãÉ º]ä¤ÉãÉÉ<VÉ® - A 
BÉäEºÉ º]bÉÒ

{ÉÉÒ BÉäE VÉèxÉ 
+ÉÉÊ£ÉKÉäBÉE ÉÊàÉkÉãÉ 

+ÉxÉäBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE

* º]ä¤ÉãÉÉ<VÉä¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE ºÉÉ<ãÉ ¤ÉÉªÉ A 
{ÉÉãÉÉÒàÉèÉÊ®BÉE ®Éäb º]ä¤ÉãÉÉ<VÉ® {ÉEÉ® 
¤ÉäºÉ BÉEÉäºÉÇ BÉÆEº]ÅBÉD¶ÉxÉ- A BÉäEºÉ º]bÉÒ

+ÉÉÊ£ÉKÉäBÉE ÉÊàÉkÉãÉ 
{ÉÉÒ BÉäE VÉèxÉ

* n ªÉÚVÉ +ÉÉ{ÉE ´Éä-<xÉ-àÉÉä¶ÉxÉ ÉÊºÉº]
àÉ ]Ú àÉÉxÉÉÒ]® ABÉDºÉãÉ ´Éä]ÂºÉ {ÉEÉ® 
{Éä´ÉàÉå] àÉé]äxÉåºÉ 

´ÉÉ<Ç ´ÉÉÒ ®É´É  
BÉäE ºÉÉÒiÉÉ®ÉàÉVÉxÉäªÉÖãÉÚ

* +ÉÉ]ÉäàÉä]äb ®Éäb ÉÊbº]ÅäºÉ bÉ]É 
BÉEãÉèBÉD¶ÉxÉ AÆb AxÉÉÉÊãÉÉÊºÉºÉ ªÉÚÉÊVÉÆMÉ 
´ÉÉÒÉÊbªÉÉäOÉÉ{ÉEÉÒ 

ASÉ ãÉÉäBÉäE¶´É® ÉÊºÉÆc 
ãÉÉÊãÉiÉ BÉäE nÉºÉ  
AºÉ BÉäE ºÉÚn 

* BÉDãÉÉ<Æb® ´Éäº] àÉè]ÉÒÉÊ®ªÉãÉ {ÉEÉ® n 
BÉÆEº]ÅBÉE¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE ®Éäb 

´ÉÉÒ VÉÉÒ c´ÉÉÆMÉÉÒ 
A BÉäE ÉÊºÉÆcÉ 
´ÉÉÒ BÉäE BÉExÉÉèÉÊVÉªÉÉ 
+ÉÉãÉÉäBÉE ®ÆVÉxÉ 
AºÉ àÉÉlÉÖ® 

* ªÉÚVÉ +ÉÉ{ÉE <àÉã¶ÉxÉ ¤Éäºb ´ÉÉàÉÇ 
ÉÊàÉBÉDºÉ +Éº{ÉEÉã] ªÉÚÉÊVÉÆMÉ cÉ{ÉE ´ÉÉàÉÇ 
AOÉÉÒMÉä]ºÉ {ÉEÉ® ÉÊ¤É]ÚÉÊàÉxÉºÉ ®Éäb 
BÉÆEº]ÅBÉD¶ÉxÉ - A BÉäEºÉ º]bÉÒ

ºÉÆMÉÉÒiÉÉ 
{ÉÉÒ BÉäE VÉèxÉ 
AxÉ BÉäE AºÉ {ÉÖÆbÉÒ® 
AàÉ {ÉÉÒ ÉÊºÉÆc  
=àÉÉ ®ÆMÉÉäãÉÉÒ 

* b´ÉãÉ{ÉàÉé] +ÉÉ{ÉE MÉÉ<bãÉÉ<ÆºÉ 
{ÉEÉ® BÉÆEº]ÅBÉD¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE ÉÊ¤É]ÖÉÊàÉxÉºÉ 
ºÉ{ÉäÇEÉÊºÉÆMÉ ªÉÚÉÊVÉÆMÉ {ãÉÉÉÎº]BÉE ´Éäº] 

{ÉÉÒ BÉäE VÉèxÉ 
ºÉÆMÉÉÒiÉÉ 
AàÉ{ÉÉÒ ÉÊºÉÆc 
ÉÊMÉÉÊ®¶É ¶ÉàÉÉÇ 
MÉVÉåp BÉÖEàÉÉ® 

* ABÉDºÉ{ÉÉÒÉÊ®ªÉÆºÉ +ÉÉ{ÉE ®Éäb ºÉä{ÉE]ÉÒ 
+ÉÉìÉÊb] <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ 

ÉÊxÉÉÊ¶É ÉÊàÉkÉãÉ 
ºÉÖ£ÉÉKÉ SÉÆn 
AºÉ AàÉ ºÉ®ÉÒxÉ 

* ÉÊVÉªÉÉäãÉÉäÉÊVÉBÉEãÉ AÆb  
ÉÊVÉªÉÉä]èBÉDxÉÉÒBÉEãÉ º]bÉÒVÉ +ÉÉ{ÉE 
®ÉìBÉE ºãÉÉä{ºÉ 

+ÉÉ® BÉäE {ÉÉÉÊhÉOÉcÉÒ 

* {ÉÉ]cÉäãºÉ ÉÊ®{ÉäªÉ®-{ÉEÉº] AÆb 
<x´ÉÉªÉ®àÉå]ãÉ |ÉäÆEbãÉÉÒ ]èBÉDxÉÉäãÉÉÉÊVÉVÉ 

{ÉÉÒ BÉäE VÉèxÉ 
+ÉÉÊ£ÉKÉäBÉE ÉÊàÉkÉãÉ 

ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ/ºÉààÉäãÉxÉ àÉå

|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ 

{Éä{É®
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´ÉÉÉÊKÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ 2012-13

#ÉEàÉÉÆBÉE ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ/ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ {Éä{É® BÉEÉ ¶ÉÉÒKÉÇBÉE ãÉäJÉBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ

* ÉÊ®ºÉÉ<BÉEãb BÉÆE#ÉEÉÒ] AOÉÉÒMÉä]ºÉ <xÉ 
BÉÆE#ÉEÉÒ] {Éä́ ÉàÉå] BÉÆEº]ÅBÉD¶ÉxÉ-AxÉ <xÉÉä́ ÉäÉÊ]´É 
+É|ÉÉäSÉ {ÉEÉ® ºÉº]äxÉä¤ÉãÉ b´ÉãÉ{ÉàÉé]

´ÉÉÒ´ÉÉÒAãÉBÉäE ®É´É 
AàÉ ºÉÚªÉÉÇ 
{ÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ 

* ªÉÚVÉ +ÉÉ{ÉE ´Éäº] àÉè]ÉÒÉÊ®ªÉãÉ <xÉ 
®Éäb BÉÆEº]ÅBÉD¶ÉxÉ 

+ÉÉ® BÉäE º´ÉÉàÉÉÒ 
=àÉÉ +É°ôhÉ

* ÉÊcãÉ ®ÉäbºÉ AÆb cÉ<´ÉäVÉ ´ÉºÉäÇ 
ãÉébºãÉÉ<b cVÉÉbÇ ÉÊàÉkÉãÉ

AºÉ MÉÆMÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ 
ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉÖEàÉÉ® 

* xÉèxÉÉä ]èBÉDxÉÉäãÉÉVÉÉÒ <xÉ cÉ<´Éä 
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ 

´ÉÉ<Ç ºÉÉÒ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ 
+ÉÉ® AºÉ £ÉÉ®uÉVÉ 

35 ´ÉxÉ bä ºÉÉÎààÉ] +ÉÉxÉ ‘’100 <ÇªÉºÉÇ +ÉÉ{ÉE  
º]åxÉãÉèºÉ º]ÉÒãÉ-]Ö´ÉbÇ ÉÊ¤ÉÉÎãbÆMÉ BÉEÉä®ÉÒVÉxÉ |ÉEÉÒ 
<ÆÉÊbªÉÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ +ÉBÉDiÉÚ¤É® 10,2012

{ÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ 
VÉä ¤ÉÉÒ ºÉäxÉMÉÖ{iÉÉ  
]ÉÒ BÉäE +ÉÉàÉãÉÉ 

36 ÉÊ®VÉxÉãÉ BÉEÉ|ÉäÆEºÉ +ÉÉ{ÉE n <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ xÉè]´ÉBÉÇE 
+ÉÉ{ÉE ´ÉÚàÉèxÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉºÉÇ AÆb ºÉÉ<ÆÉÊ]º]
ºÉ(+ÉÉ<AxÉb¤ãªÉÚ<ÇAºÉ) xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, +ÉBÉDiÉÚ¤É® 
12-13, 2012 

* ®ÉäãÉ +ÉÉ{ÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®- 
ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ´ÉÖàÉèxÉ ºÉÉ<ÆÉÊ]º] 
AÆb <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉªÉºÉÇ <xÉ +ÉÉ® AÆb 
+ÉSÉÉÒ´ÉàÉé]ºÉ 

xÉÉÒÉÊãÉàÉÉ SÉ#ÉE´ÉiÉÉÒÇ  
BÉEÉÉÊàÉxÉÉÒ MÉÖ{iÉÉ 
ÉÊxÉÉÊ¶É ÉÊàÉkÉãÉ 

{ÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ 
xÉÉÒÉÊãÉàÉÉ SÉ#ÉE´ÉiÉÉÒÇ 
BÉEÉÉÊàÉxÉÉÒ MÉÖ{iÉÉ 
BÉEÉÒÉÊiÉÇ £ÉÆbÉ®ÉÒ 
xÉÉÒ®É +ÉOÉ´ÉÉãÉ  
+ÉxÉÉÒiÉÉ +É®Éä½É 
BÉEÉÊ´ÉiÉÉ VÉèxÉ 
{É´ÉxÉ UÉ¤É½É

* ]Ú´ÉbÇºÉ ºÉº]äxÉä¤ÉãÉ +É¤ÉÇxÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉÉÊàÉxÉÉÒ MÉÖ{iÉÉ  
®ÉÊ´ÉÆp BÉÖEàÉÉ® 
ÉÊxÉÉÊ¶É ÉÊàÉkÉãÉ 

* AxÉVÉÉÒÇ +ÉÉÉÊb]:A ]ÚãÉ ]Ú ÉÊ®bªÉÚVÉ 
BÉEÉ¤ÉÇxÉ {ÉÖE]ÉÊ|ÉÆ] +ÉÉ{ÉE AxÉVÉÉÒÇ 

BÉEÉÒÉÊiÉÇ £ÉÆbÉ®ÉÒ 
¶´ÉäiÉÉ MÉÉè½ 
AºÉ MÉÆMÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ 

* ]èBÉDxÉÉäãÉÉÉÊVÉºÉ AÆb àÉè]ÉÒÉÊ®ªÉãºÉ 
<xÉ ®Éäb BÉÆEº]ÅBÉD¶ÉxÉ <xÉ +ÉÉ<ºÉÉÒA 
{ÉºÉÇ{ÉèÉÎBÉD]´É 

BÉEÉÒÉÊiÉÇ £ÉÆbÉ®ÉÒ 
¶´ÉäiÉÉ MÉÉè½ 
AºÉ MÉÆMÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ  

37 28 xÉä¶ÉxÉãÉ ºÉäàÉÉÒxÉÉ® +ÉÉxÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ 
+ÉÉ{ÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉºÉÇ AÆb xÉä¶ÉxÉãÉ 
ºÉäàÉÉÒxÉÉ® +ÉÉxÉ ®ÉäãÉ +ÉÉ{ÉE <Æ|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ®  
ÉÊ´Én ºÉº]äxÉä¤ÉãÉ b´ÉãÉ{ÉàÉé], <Æº]ÉÒ]ªÉÚ¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE 
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉºÉÇ, °ô½BÉEÉÒ, ãÉÉäBÉExÉ ºÉå]®, °ô½BÉEÉÒ, 
+ÉBÉDiÉÚ¤É® 12-14, 2012

* Ax´ÉÉªÉ®àÉå]ãÉ ÉÎBÉDãÉªÉ®åºÉ {ÉEÉ® 
<Æ|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® |ÉÉäVÉèBÉD]ºÉ <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ

xÉÉÒ®VÉ ¶ÉàÉÉÇ  
®VÉxÉÉÒ vªÉÉxÉÉÒ 
AºÉ ÉÊ¤Éº´ÉÉºÉ 
A ÉÊºÉÆc 

+ÉÉÊ£ÉKÉäBÉE ÉÊàÉkÉãÉ 
®ÉBÉäE¶É BÉÖEàÉÉ®  
xÉÉÒ®VÉ ¶ÉàÉÉÇ 
AàÉ ºÉÚªÉÉÇ 
´ÉÉÒ ´ÉÉÒ AãÉ BÉäE ®É´É 
{ÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ 
®ÉVÉÉÒ´É MÉÉäªÉãÉ 
ºÉÚªÉÉÇ AàÉ 
{ÉÚÉÊhÉÇàÉÉ {ÉÉÊ®nÉ 
SÉ ®ÉÊ´É ¶ÉäJÉ® 

* ®ÉäãÉ +ÉÉ{ÉE ¤ÉºÉ ®äÉÊ{Éb ]ÅÉÆÉÊVÉ] 
ÉÊºÉº]àÉ +ÉÉxÉ |ÉÉäàÉÉäÉÊ]ÆMÉ ºÉº]äxÉä¤ÉãÉ 
]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]äÇ¶ÉxÉ 

MÉÉèiÉàÉ ®ÉVÉ VÉÉÒ 
SÉ ®ÉÊ´É ¶ÉäJÉ® 
AºÉ ´ÉäãÉàÉÖ®MÉxÉ 
{ÉÚÉÊhÉÇàÉÉ {ÉÉÊ®nÉ 

* |ÉÉä{É]ÉÒÇVÉ +ÉÉ{ÉE ÉÊ®ºÉÉ<BÉEãb 
BÉÆE#ÉEÉÒ] AOÉÉÒMÉä] AÆ] <]ºÉ ªÉÚVÉ 
<xÉ ÉÊ¤ÉÉÎãbÆMÉºÉ

AàÉ ºÉÚªÉÉÇ 
´ÉÉÒ´ÉÉÒAãÉBÉäE ®É´É 
{ÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ 

ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ/ºÉààÉäãÉxÉ àÉå

|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ 

{Éä{É®
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

#ÉEàÉÉÆBÉE ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ/ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ {Éä{É® BÉEÉ ¶ÉÉÒKÉÇBÉE ãÉäJÉBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ

* A{ãÉÉÒBÉäE¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE VÉÉÒ+ÉÉ<AºÉ <xÉ 
AxcÉÆÉÊºÉÆMÉ +É¤ÉÇxÉ {Éä´ÉàÉå] àÉèxÉäVÉàÉé] 
ÉÊºÉº]àÉ 

ªÉÉäMÉä¶É ªÉÚ ¶ÉÉc 
AºÉ AºÉ VÉèxÉ 
AàÉ BÉäE VÉèxÉ 
nä´Éä¶É ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ 

* MãÉÉä¤ÉãÉ ´ÉÉÉÊàÉÈMÉ AÆb ºÉº]äxÉä¤ÉãÉ 
ºÉÉÒàÉå] BÉÆE#ÉEÉÒ] ¤Éäºb <Æ|ÉEÉº]ÅBÉDSÉºÉÇ 

®ÉBÉäE¶É BÉÖEàÉÉ® 

* ÉÊ®ºÉÉ<BÉEÉÊãÉÆMÉ +ÉÉ{ÉE {Éä´ÉàÉå]ºÉ-AxÉ 
+É|ÉÉäSÉ ºªÉÚ]ä¤ÉãÉ {ÉEÉ® ºÉº]äxÉä¤ÉãÉ 
b´ÉãÉ{ÉàÉé] 

+ÉÉÊxÉãÉ |ÉtÉÖàÉxÉ 
+ÉÉÊ£ÉKÉäBÉE ÉÊàÉkÉãÉ 
{ÉÉÒ BÉäE VÉèxÉ 

38 +ÉÉãÉ <ÆÉÊbªÉÉ ºÉäàÉÉÒxÉÉ® +ÉÉxÉ ÉÎBÉDãÉxÉ AxÉVÉÉÒÇ AÆb 
BÉÆEVÉ´Éç¶ÉxÉ, <Æº]ÉÒ]ªÉÚ¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉºÉÇ, xÉÉMÉ{ÉÖ® 
ãÉÉäBÉEãÉ ºÉé]®, xÉÉMÉ{ÉÖ®, +ÉBÉDiÉÚ¤É® 13-14, 2012

AxÉVÉÉÒÇ BÉÆEVÉ´ÉäÇ¶ÉxÉ – <]ºÉ {ÉÉä]åÉÊ¶ÉªÉãÉ ºÉÖ¤ÉÉävÉ BÉÖEàÉÉ® 

39 7 +ÉÉ<+ÉÉ®A{ÉE ÉÊ®VÉxÉãÉ BÉEÉ|ÉäÆEºÉ +ÉÉxÉ ®Éäb 
ºÉä{ÉE]ÉÒ <xÉ +É¤ÉÇxÉ AÆb °ô®ãÉ ®ÉäbºÉ, xªÉÚ 
ÉÊnããÉÉÒ, xÉ´ÉÆ 1-2, 2012

AºÉ MÉÆMÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ  
ÉÊxÉÉÊ¶É ÉÊàÉkÉãÉ 
xÉÉÒÉÊãÉàÉÉ SÉ#ÉE´ÉiÉÉÒÇ  
AºÉ ´ÉäãÉàÉÖ®MÉxÉ  
ºÉÖ£ÉÉKÉ SÉÆn 
xÉÉÒãÉàÉ VÉä MÉÖ{iÉÉ 
BÉEÉÉÊàÉxÉÉÒ MÉÖ{iÉÉ  
{ÉÚÉÊhÉÇàÉÉ {ÉÉÊ®nÉ  
<Ç àÉvÉÚ 
®ÉÊ´ÉÆp BÉEàÉÉ®  
BÉäE ®ÉÊ´ÉÆp 
xÉºÉÉÒàÉ +ÉJiÉ®  
SÉ ®ÉÊ´É ¶ÉäJÉ®  
]ÉÒ BÉäE +ÉÉàÉãÉÉ  
+ÉÉ® ºÉÉÒ +ÉOÉ´ÉÉãÉ 

40 <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ ºÉäàÉÉÒxÉÉ® +ÉÉxÉ |ÉÉÒ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉbÇ 
ÉÎBÉD´ÉBÉE ãÉÉÆÉÊSÉÆMÉ ÉÊ¥ÉVÉäVÉ, ¤ÉÉäbÇ® ®Éäb 
+ÉÉMÉäÇxÉÉ<VÉä¶ÉxºÉ, xÉ´ÉÆ 3-4, 2012

+ÉÉ® BÉäE MÉMÉÇ 
AºÉ BÉäE ¶ÉàÉÉÇ 
{ÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ 

41 ®äÉÊbªÉÉ A´ÉÆ ´ÉÉªÉÖàÉÆbãÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
+ÉÉªÉÉàÉÉå {É® {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ : ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ 
2012, ®ÉK]ÅÉÒªÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ,xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ xÉ´ÉÆ 7-8,2012

ºÉÖSÉÉ°ô A´ÉÆ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ́ ªÉ´ÉºlÉÉ 
cäiÉÖ BÉEÉäc®ä BÉäE {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ àÉå ºÉÉäbÉ® 
BÉEÉ àÉci´É 

ºÉÆVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ® ÉÊºÉxcÉ  
xÉÉÒ®VÉ ¶ÉàÉÉÇ 
+ÉÉÊxÉãÉ ÉÊºÉÆc 

42 xÉä¶ÉxÉãÉ ºÉäàÉÉÒxÉÉ® +ÉÉxÉ BÉEÉäªÉ® {ÉEÉ® <BÉEÉä AÆb 
ªÉÚVÉ® |ÉäÆEbãÉÉÒ A{ãÉÉÒBÉäE¶ÉxÉ, <ÆÉÊbªÉÉ cè¤ÉÉÒ]ä] 
ºÉé]®, xªÉÚ ÉÊnããÉÂÉÒ xÉ´ÉÆ 16, 2012

+ÉÉÊ£ÉKÉäBÉE ÉÊàÉkÉãÉ

43 ´ÉãbÇ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ {ÉEÉ® ºÉº]äxÉä¤ÉãÉ b´ÉãÉ{ÉàÉé] 
(b¤ãÉÚAAºÉbÉÒ) 10 <Æ]® xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEÉ|ÉäÆEºÉ 
2012, +ÉÉ¤ÉÚ vÉÉ¤ÉÉÒ,xÉ´ÉÆ 19-21, 2012

ÉÊ®ªÉãÉ ´ÉãbÇ bÅÉ<ÉÊ´ÉÆMÉ ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ <xÉ 
cè]ä®ÉäÉÊVÉÉÊxÉªÉºÉ ]ÅèÉÊ{ÉEBÉE BÉÆEbÉÒ¶ÉxÉ <xÉ 
ÉÊnããÉÉÒ 

®ÉÊ´ÉÆp BÉÖEàÉÉ® 
{ÉÚÉÊhÉÇàÉÉ {ÉÉÊ®nÉ 
¤ÉÉÒ BÉäE nÖ®<Ç 
b¤ãÉªÉÚ ºãÉäc 

®ÉÊ´ÉÆp BÉÖEàÉÉ® 

44 ºÉäàÉÉÒxÉÉ® +ÉÉxÉ +Éã]ÅÉ ÉÊlÉxÉ ´cÉ<] ]ÉÉÊ{ÉÆMÉ, 
~ÉhÉä, àÉÖ¤É<Ç, xÉ´ÉÆ¤É® 24, 2012

ÉÊ¤ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ®

ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ/ºÉààÉäãÉxÉ àÉå

|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ 

{Éä{É®
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#ÉEàÉÉÆBÉE ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ/ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ {Éä{É® BÉEÉ ¶ÉÉÒKÉÇBÉE ãÉäJÉBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ

45 AºÉ+ÉÉ<AAàÉ BÉEÉ|ÉäÆEºÉ +ÉÉxÉ ÉÊbVÉãÉ {ÉEÉ® 
{ÉEªÉÚSÉ® <BÉEÉäxÉÉäàÉÉÒ AÆb Ax´ÉÉªÉ®àÉé], xÉ´ÉÆ¤É® 
26,2012

{ÉÉÒ´ÉÉÒ |ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® 

46 xÉä¶ÉxÉãÉ ´ÉBÉÇE¶ÉÉ{É +ÉÉxÉ +ÉÆb®º]åÉÊbÆMÉ +ÉÉ{ÉE 
ÉÊ®ªÉãÉ ´ÉãbÇ <ÆÉÊbªÉxÉ bÅÉ<ÉÊ´ÉÆMÉ ºÉÉ<BÉEãÉ AÆb  
<]ºÉ <à{ÉèBÉD], ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ÉÊnºÉÆ¤É® 4, 2012 

ÉÊ®ªÉãÉ ´ÉãbÇ bÅÉ<ÉÊ´ÉÆMÉ ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ, 
<ÉÊàÉ¶ÉxÉ AÆb {ÉEªÉÚãÉ <BÉEÉäxÉÉäàÉÉÒ {ÉEÉ® 
BÉEÉ® 

+ÉÉ® BÉÖEàÉÉ® 
BÉäE MÉÖ{iÉÉ 
¤ÉÉÒ BÉäE nÖ®<Ç

+ÉxÉäBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE

47 13´ÉÉÆ <ÇAºÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç <ÆÉÊbªÉÉ ªÉÚVÉ® BÉEÉ|ÉäÆEºÉ, 
xÉÉäAbÉ (AxÉºÉÉÒ+ÉÉ®)ÉÊnºÉÆ¤É® 5-6, 2012

ÉÊVÉªÉÉäAx´ÉÉªÉ®àÉé]ãÉ +É|ÉäVÉãÉ +ÉÉ{ÉE 
ãÉébºãÉÉ<b cVÉÉbÇ +ÉÉxÉ cÉ<´ÉäVÉ

ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉÖEàÉÉ® 
+ÉÉÊxÉãÉ BÉèElÉä] 
{ÉÉÒ AºÉ |ÉºÉÉn 
ÉÊxÉiÉä¶É MÉÉäªÉãÉ  
BÉÆE´É® ÉÊºÉÆc 
<Æn®´ÉÉÒ® ÉÊºÉÆc 
AºÉ MÉÆMÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ 

+ÉxÉäBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE

48 5´ÉÉÆ AxÉÖ+ÉãÉ BÉEÉ|ÉäÆEºÉ BÉEàÉ AMVÉÉÒÉÊ¤É¶ÉxÉ +ÉÉxÉ 
+É¤ÉÇxÉ àÉÉäÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ <ÆÉÊbªÉÉ 2012, ‘ºàÉÉ]Ç 
àÉÉäÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ’ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ÉÊnºÉÆ¤É® 5-8,2012

AºÉ MÉÆMÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ 
ÉÊxÉÉÊ¶É ÉÊàÉkÉãÉ  
AºÉ ´ÉäãÉàÉÖ®MÉxÉ 
ºÉÖ£ÉÉKÉ SÉÆn  
VÉä xÉ]®ÉVÉÚ 
{ÉÚÉÊhÉÇàÉÉ {ÉÉÊ®nÉ 
<Ç àÉvÉÚ 
BÉäE ®ÉÊ´ÉÆp 
®ÉÊ´ÉÆp BÉÖEàÉÉ®  
SÉ ®ÉÊ´É ¶ÉäJÉ®  
]ÉÒ BÉäE +ÉÉàÉãÉÉ 

49 <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEÉ|ÉäÆEºÉ +ÉÉxÉ {ÉEÉ<¤É® +ÉÉÉÎ{]BÉDºÉ 
AÆb {ÉEÉä]ÉäÉÊxÉBÉDºÉ, SÉäxxÉÂ<Ç, ÉÊnºÉÆ¤É® 9, 2012

* ªÉÚxÉÉÒABÉDºÉÉÒãÉ {ÉEÉ<¤É® ¥ÉèMÉ OÉäÉÊ]ÆMÉ 
¤Éäºb ABÉDºÉãÉÉÒ®ÉäàÉÉÒ]®

àÉÆºÉÚ® JÉÉxÉ 
=àÉä¶É ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ 
ÉÊxÉÉÊ¶ÉlÉÉ {ÉÆ´ÉÉ® 
®ÉÊ´É vÉ´ÉxÉ 
ºÉÖ£ÉÉKÉ ºÉÉÒ VÉèxÉ  
+ÉÉ® £É]xÉÉMÉ®  
®ÉVÉÉÒ´É MÉMÉÇ 
{É´ÉxÉ BÉE{ÉÚ® 

* ãÉÉìÆMÉ {ÉÉÒÉÊ®ªÉb {ÉEÉ<¤ÉxÉ OÉÉÊ]ÆMÉ 
cÂªÉÚÉÊàÉÉÊb]ÉÒ ºÉåºÉ® ÉÊ´Én ÉÊVÉãÉä]ÉÒxÉ/ 
BÉEÉä¤ÉÉã] BÉDãÉÉä®É<b BÉEÉäÉÊ]ÆMÉ 

AxÉ {ÉÆ´É®  
ªÉÚ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ 
AxÉ SÉÆnäãÉ 
AàÉ JÉÉxÉ 
AºÉºÉÉÒ VÉèxÉ 
+ÉÉ® MÉMÉÇ 
{ÉÉÒ BÉE{ÉÚ® 

50 MãÉÉä¤ÉãÉ ]èBÉDxÉÉäãÉÉVÉÉÒ ºÉÉÎààÉ] AÆb ]èBÉDxÉÉäãÉÉVÉÉÒ 
{ãÉä]{ÉEÉàÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ÉÊnºÉÆ¤É® 12-13, 2012

]ÉÒ BÉäE +ÉÉàÉãÉÉ 

51 <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ ºÉäàÉÉÒxÉÉ® +ÉÉxÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç <Æ|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® 
2025, +ÉÉ{ÉÉäSÉÖÇÉÊxÉ]ÉÒVÉ AÆb SÉèãÉåVÉäVÉ,xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 
ÉÊnºÉÆ¤É® 12-13, 2012

* +ÉºÉèºÉàÉé] |ÉäEàÉ´ÉBÉÇE {ÉEÉ® 
AxÉÉãÉÉ<ÉÊVÉÆMÉ n <à{ÉèBÉD] +ÉÉ{ÉE 
{ÉÉÎ¤ãÉBÉE ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç ÉÊºÉº]àÉ:AbÅäÉÊºÉÆMÉ 
n 3<ÇVÉ +ÉÉ{ÉE ºÉº]äxÉäÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ-
<BÉEÉäxÉÉäàÉÉÒ,<ÉÎBÉD´É]ÉÒ, Ax´ÉÉªÉ®àÉå] 

BÉEÉÒÉÊiÉÇ £ÉÆbÉ®ÉÒ 
{ÉÚÉÊhÉÇàÉÉ {ÉÉÊ®nÉ

BÉEÉÒÉÊiÉÇ £ÉÆbÉ®ÉÒ 
{ÉÚÉÊhÉÇàÉÉ {ÉÉÊ®nÉ

ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ/ºÉààÉäãÉxÉ àÉå

|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ 

{Éä{É®
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

#ÉEàÉÉÆBÉE ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ/ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ {Éä{É® BÉEÉ ¶ÉÉÒKÉÇBÉE ãÉäJÉBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ

52 <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEÉ|ÉäÆEºÉ +ÉÉxÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]äÇ¶ÉxÉ 
{ãÉèÉÊxÉÆMÉ AÆb <à{ÉÉÊãÉàÉé]ä¶ÉxÉ àÉèlÉÉäbÉäãÉÉVÉÉÒ {ÉEÉ® 
b´ÉãÉÉÊ{ÉÆMÉ BÉÆE]ÅÉÒVÉ (]ÉÒ{ÉÉÒAàÉbÉÒºÉÉÒ 2012) 
+ÉÉ<+ÉÉ<]ÉÒ, àÉÖÆ¤É<Ç, ÉÊnºÉÆ¤É® 12-14, 2012

* Aº]ÉÒàÉä¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE ®Éäb´ÉäVÉ BÉèE{ÉäÉÊºÉ]ÉÒ 
+ÉÉ{ÉE A] ãÉäxÉ ÉÊb´ÉÉ<bäb +É¤ÉÇxÉ 
ABÉDºÉ|ÉäºÉ´Éä +ÉÆb® cè]ä®ÉäÉÊVÉÉÊxÉªÉºÉ 
]ÅèÉÊ{ÉEBÉE mÉÚ àÉÉ<#ÉEÉäºÉBÉEÉäÉÊ{ÉBÉE 
ÉÊºÉàÉÖãÉä¶ÉxÉ àÉÉbãºÉ

<Ç àÉvÉÚ 
AºÉ ´ÉäãÉàÉÖ®MÉxÉ 
BÉäE ºÉÉÒiÉÉ®ÉàÉVÉxÉäªÉÖãÉÚ 

+ÉxÉäBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE

* <à{ÉÉä]çºÉ +ÉÉ{ÉE #ÉEÉÉÊºÉÆMÉ {ÉäEÉÊºÉÉÊãÉ]ÉÒ 
´ÉÉ<ãÉ ́ÉÉ<bÉÊxÉÆMÉ n xÉä¶ÉxÉãÉ cÉ<´ÉäVÉ-A 
BÉäEºÉ º]bÉÒ +ÉÉ{ÉE {ÉÉãÉàÉ{ÉÖ®-bäºÉÉ 
ºÉèBÉD¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE AxÉASÉ-14

BÉäE ®ÉÊ´ÉÆp 
<Ç àÉvÉÚ

* ]ÅèÉÊ{ÉEBÉE BÉE®èBÉD]ÅÉÒÉÎº]BÉDºÉ AÆb |ÉÉ¤ãÉàºÉ 
+ÉÉ{ÉE {ÉEÉº] OÉÉä<ÆMÉ ÉÊºÉÉÊ]VÉ-A BÉäEºÉ 
º]bÉÒ +ÉÉ{ÉE MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn ÉÊºÉ]ÉÒ

VÉä xÉ]®ÉVÉÚ 
AºÉ ´ÉäãÉàÉÖ®MÉxÉ

* b´ÉãÉ{ÉàÉé] +ÉÉ{ÉE BÉEÉÉÊ®ãÉä¶ÉxÉ ÉÊ¤É]
ÉÊ´ÉxÉ ãÉÉäbàÉèxÉ AÆb ¤ÉéBÉEãÉàÉèxÉ ¤ÉÉÒàÉ 
{ÉEÉ® ÉÊb{ÉEãÉèBÉD¶ÉxÉ àÉäVÉ®àÉé]ºÉ +ÉÉxÉ 
+É¤ÉÇxÉ ®ÉäbºÉ

ªÉÉäMÉä¶É ªÉÚ ¶ÉÉc 
AºÉ AºÉ VÉèxÉ 
nä´Éä¶É ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ 
AàÉ BÉäE VÉèxÉ

53 <ÆÉÊbªÉxÉ ÉÊVÉªÉÉä]èBÉDxÉÉÒBÉEãÉ BÉEÉ|ÉäÆEºÉ(+ÉÉ<VÉÉÒºÉÉÒ),
ÉÊnºÉÆ¤É® 13-15,2012, ÉÊnããÉÉÒ

* bÅäxÉäVÉ àÉäVÉºÉÇ {ÉEÉ® º]ä¤ãÉÉ<VÉä¶ÉxÉ 
+ÉÉ{ÉE ºãÉÉä{ºÉ AÆb ¤ÉéSÉäVÉ <xÉ 
®äÉÊVÉbåÉÊ¶ÉªÉãÉ BÉEãÉÉäÉÊxÉVÉ 

nÉÒ{ÉBÉE àÉÖJÉVÉÉÒÇ 
VÉªÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ 

+ÉxÉäBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE 

* ãÉébºãÉÉ<b <Æ´ÉäÉÎº]MÉä¶ÉxÉ A] 
ÉÊBÉEàÉÉÒ.162, AxÉASÉ 39, -A BÉäEºÉ 
º]bÉÒ

{ÉÉÒ AºÉ |ÉºÉÉn 
ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉÖEàÉÉ® 
ªÉÚ BÉäE MÉÖ°ôÉÊ´É]~ãÉ 
AºÉ àÉÉlÉÖ® 
VÉªÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ 
BÉÆE´É® ÉÊºÉÆc

* º]Åä]äÉÊVÉºÉ {ÉEÉ® ãÉébºãÉÉ<b ÉÊ®ºBÉE 
ÉÊàÉÉÊ]MÉä¶ÉxÉ +ÉÉAàÉxÉ <ÆÉÊbªÉxÉ cÉ<´ÉäVÉ

ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉÖEàÉÉ®  
+ÉÉÊxÉãÉ BÉElÉè]  
{ÉÉÒ AºÉ |ÉºÉÉn 

* º]ÉÒãÉ ºãÉèMÉ ´Éäº] àÉè]ÉÒÉÊ®ªÉãÉ ªÉÚVb 
<xÉ n BÉÆEº]ÅBÉD¶ÉxÉ +ÉÉ <à¤ÉéBÉEàÉé] 
AÆb ºÉ¤ÉOÉäb 

A BÉäE ÉÊºÉxcÉ  
´ÉÉÒ VÉÉÒ c´ÉÉÆMÉÉÒ  
+ÉÉãÉÉäBÉE ®ÆVÉxÉ 
AºÉ àÉÉlÉÖ® 

* ®Éäb bÉªÉxÉÉÉÊàÉBÉDºÉ AÆb ABÉEÉÉÎº]
BÉE AÉÊàÉ¶ÉxÉ º]bÉÒ {ÉEÉ® ÉÊcãÉ ®ÉBÉE 
ºãÉÉä{É 

+ÉÉ® BÉäE {ÉÉÉÊhÉOÉcÉÒ 

* ÉÊbVÉÉ<xÉ +ÉÉ{ÉE BÉèEÉÊ{ÉãÉ®ÉÒ BÉE]+ÉÉ=] 
ªÉÚÉÊVÉÆMÉ ãÉÉäBÉEãÉÉÒ +É´ÉäãÉä¤ÉãÉ OÉäxÉÖãÉ® 
àÉè]ÉÒÉÊ®ªÉãºÉ 

´ÉÉÒ BÉäE BÉExÉÉèÉÊVÉªÉÉ 
´ÉÉÒ VÉÉÒ c´ÉÉÆMÉÉÒ 
A BÉäE ÉÊºÉxcÉ 
AºÉ àÉÉlÉÖ® 

* BÉE®èBÉD]ÅÉ<VÉä¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE ºÉÖ{É® {ÉEÉ<xÉãÉ 
BÉEÉ{É ºãÉèMÉ {ÉEÉ® BÉÆEº]ÅBÉD¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE 
<à¤ÉéBÉEàÉé] 

´ÉÉÒ VÉÉÒ c´ÉÉÆMÉÉÒ 
A BÉäE ÉÊºÉxcÉ 
A ®ÆVÉxÉ 
AºÉ àÉÉlÉÖ®

ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ/ºÉààÉäãÉxÉ àÉå

|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ 

{Éä{É®
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#ÉEàÉÉÆBÉE ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ/ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ {Éä{É® BÉEÉ ¶ÉÉÒKÉÇBÉE ãÉäJÉBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ

54 27 <ÆÉÊbªÉxÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ BÉEÉÆOÉäºÉ, <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ 
{ÉEÉ® ºÉº]äxÉä¤ÉãÉ b´ÉãÉ{ÉàÉé] AÆb <xÉBÉDãÉÉÊºÉ´É OÉÉälÉ-
ÉẾ ÉVÉ 2025, <Æº]ÉÒ]ªÉÚ¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉºÉÇ, 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, ÉÊnºÉÆ¤É® 13-16, 2012

ÉÊ®ºÉå] Ab´ÉÉÆºÉäVÉ <xÉ ®Éäb ]èBÉDxÉÉäãÉÉÉÊVÉºÉ 
{ÉEÉ® ºÉº]äxÉä¤ÉãÉ b´ÉãÉ{ÉàÉé] 

+ÉÉÊ£ÉKÉäBÉE ÉÊàÉkÉãÉ 
{ÉÉÒ BÉäE VÉèxÉ 

+ÉÉÊ£ÉKÉäBÉE ÉÊàÉkÉãÉ 

55 <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ ́ ÉBÉÇE¶ÉÉ{É +ÉÉxÉ <xÉÉä́ ÉäÉÊ]´É <xÉ ÉÊ®{ÉäªÉ® 
AÆb ÉÊ®cäÉÎ¤ãÉ]ä¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE º]ÅBÉDSÉºÉÇ,+ÉÉ<ºÉÉÒ+ÉÉ< 
MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn ÉÊnºÉÆ.17-18,2012

ÉÊ®cäÉÎ¤ãÉ]ä¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE ÉÊbº]Åäºb ÉÊ¥ÉVÉäVÉ ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉäªÉãÉ 
AºÉ BÉäE ¶ÉàÉÉÇ 
{ÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ

+ÉxÉäBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ 
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ

56 MãÉÉä¤ÉãÉ ÉÊºÉÆ{ÉÉäÉÊVÉªÉàÉ 212-ºÉèÉÊãÉ¥ÉäÉÊ]ÆMÉ 20 
<ÇªÉºÉÇ +ÉÉ{ÉE {ÉÉÒAàÉA Axbä´ÉºÉÇ 

]ÉÒ BÉäE +ÉÉàÉãÉÉ 
A ºÉÉè®ÉÊJÉªÉÉ

57 <Æb®ÉìBÉE 2013,ÉÊnºÉÆ¤É® 2012,xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ÉÊVÉªÉÉäãÉÉäÉÊVÉBÉEãÉ AÆb ÉÊVÉªÉÉä]èÉÎBÉDxÉBÉEãÉ 
º]bÉÒVÉ {ÉEÉ® º]ä¤ãÉÉ<VÉä¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE 
®ÉìBÉE ºãÉÉä{É 

+ÉÉ® BÉäE {ÉÉÉÊhÉOÉcÉÒ 
VÉªÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ

58 17 <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEÉ|ÉäÆEºÉ +ÉÉ{ÉE cÉÆMÉBÉEÉÆMÉ 
ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ {ÉEÉ® ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]äÇ¶ÉxÉ (ASÉBÉäEAºÉ]ÉÒAºÉ) 
+ÉÉxÉ n lÉÉÒàÉ:]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]äÇ¶ÉxÉ AÆb ãÉÉÉÊVÉº]BÉDºÉ 
àÉèxÉäVÉàÉé] 

BÉèE{ÉäÉÊºÉ]ÉÒ AxÉÉÉÊãÉÉÊºÉºÉ +ÉÉ{ÉE {ÉEÉä® 
ãÉäxÉ ÉÊb´ÉÉ<bäb cÉ<´ÉäVÉ <xÉ ÉÊàÉBÉDºÉb 
]ÅäÉÊ{ÉEBÉE BÉÆEbÉÒ¶ÉxºÉ ªÉÚÉÊVÉÆMÉ ÉÊ´ÉÉÊºÉàÉ 

+É{ÉÇhÉ àÉäc® 
ºÉiÉÉÒ¶É SÉÆp 
AºÉ ´ÉäãÉàÉÖ®MÉxÉ 

59 ´ÉBÉÇE¶ÉÉ{É +ÉÉ{ÉE <ÆbÉä ASÉºÉÉÒAàÉ, ºÉÚ®iÉ, VÉxÉ. 
18-19, 2013

+ÉxÉäBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE

60 <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEÉ|ÉäÆEºÉ AÆb AMVÉÉÒÉÊ¤É¶ÉxÉ 
<à{ÉãÉÉÒ]ä¶ÉxÉ SÉèxÉåVÉäºÉ AÆb ´Éä {ÉEÉ®´ÉbÇ {ÉEÉ® 
BÉÆEº]ÅBÉD¶ÉxÉ AÆb <Æ|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® ºÉèBÉD]®,VÉxÉ.30 
{ÉE®.1, 2013 +ÉÉ{ÉE

]ÉÒ BÉäE +ÉÉàÉãÉÉ

61 ºÉÉ<ÆºÉ ABÉDº{ÉÉä 2013, <ÆÉÊbªÉxÉ ºÉÉ<ÆÉÊ]ÉÊ{ÉEBÉE 
<Æº]ÉÒ]ªÉÚ¶ÉxÉãÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ VÉxÉ.31, {ÉE®.4, 
2013

]ÉÒ BÉäE +ÉÉàÉãÉÉ 
+ÉÉ® ºÉÉÒ +ÉOÉ´ÉÉãÉ 

62 AxÉÖ+ÉãÉ ºÉè¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉxÉ ®ÉäbºÉ BÉEÉÆOÉäºÉ, 
BÉEÉäªÉÆ¤É]Ú®,VÉxÉ.7-11,2013

ÉÊVÉªÉÉäÉÊºÉlÉäÉÊ]BÉE |ÉÉbBÉD]ºÉ {ÉEÉ® BÉEÉäº]ãÉ  
®Éäb |ÉÉä]äBÉD¶ÉxÉ +ÉMÉåº] ºÉÉ<BÉDãÉÉäxºÉ 

AºÉ MÉÆMÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ 
ªÉÚ BÉäE MÉÖ°ô ÉÊ´É_ãÉ

+ÉxÉäBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE

63 +ÉÉ<+ÉÉ<]ÉÒAAºÉ ºÉäàÉÉÒxÉÉ® +ÉÉxÉ ªÉÚºÉäVÉ AÆb 
Ab´ÉÉÆ]äVÉäVÉ +ÉÉ{ÉE ÉÊVÉªÉÉäÉÊºÉÆlÉäÉÊ]BÉDºÉ <xÉ 
®ÉäbºÉ,{ÉE® 5-6, 2013

{ÉÉÒ BÉäE VÉèxÉ 
ªÉÚ BÉäE MÉÖ°ôÉÊ´É]~ãÉ  
´ÉºÉÆiÉ VÉÉÒ c´ÉÉÆMÉÉÒ 
{ÉÉÒ AºÉ |ÉºÉÉn  
ºÉiÉÉÒ¶É {ÉÉÆbä 
MÉMÉxÉnÉÒ{É ÉÊºÉÆc 

64 <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEÉ|ÉäÆEºÉ +ÉÉxÉ AxÉVÉÉÒÇ ÉÊ®ºÉÉäºÉäÇVÉ 
AÆb ]èBÉDxÉÉäãÉÉÉÊVÉVÉ {ÉEÉ® ºÉº]äxÉä¤ÉãÉ b´ÉãÉ{ÉàÉé] 
(+ÉÉ<ºÉÉÒ<Ç+ÉÉ®]ÉÒAºÉbÉÒ 2013) ¤ÉÉÒ<ÇAºÉªÉÚ, 
cÉ´É½É,{ÉE®. 7-9, 2013

´ÉäÉÊ®ªÉÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ <xÉ +ÉÉxÉ ®Éäb ´cÉÒBÉEãÉ 
{ÉEªÉÚãÉ BÉÆEºÉ{¶ÉxÉ +ÉÆb® BÉÆE]ÅÉäãb 
BÉÆEbÉÒ¶ÉxºÉ 

|ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® 
+ÉÉÊxÉãÉ ÉÊºÉÆc 
xÉÉÒ®VÉ ¶ÉàÉÉÇ 
SÉ ®ÉÊ´É ¶ÉäJÉ® 

{ÉÉÒ´ÉÉÒ |ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ®

ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ/ºÉààÉäãÉxÉ àÉå

|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ 

{Éä{É®
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

#ÉEàÉÉÆBÉE ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ/ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ {Éä{É® BÉEÉ ¶ÉÉÒKÉÇBÉE ãÉäJÉBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ

65 2 ´ÉBÉÇE¶ÉÉ{É +ÉÉxÉ <ÆÉÊbªÉxÉ ´ÉÉ]® àÉèxÉäVÉàÉé] 
<xÉ 21 ºÉåSÉÖ®ÉÒ AÆb ÉÊºÉÆ{ÉÉäÉÊVÉªÉàÉ +ÉÉxÉ 
ºÉº]äxÉä¤ÉãÉ <Æ|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® b´ÉãÉ{ÉàÉé] 
(+ÉÉ<Çb¤ãªÉÚAàÉAºÉ+ÉÉ<ÇbÉÒ-2013) +ÉÉ<+ÉÉ<]ÉÒ, 
£ÉÖ´ÉxÉä¶´É®, {ÉE® 8-9, 2013

|ÉÉ<àÉ®ÉÒ º]bÉÒ +ÉÉxÉ n ]ÉÉÎBÉDºÉBÉE cè´ÉÉÒ 
àÉè]ãºÉ <xÉ n +É¤ÉÇxÉ ®xÉ+ÉÉ{ÉE +ÉÉ{ÉE 
ÉÊnããÉÉÒ 

ÉÊºÉ{{ÉÉÒ BÉäE SÉÉècÉxÉ 
ÉÊ´ÉVÉªÉ ¤ÉcÉnÖÖ® ªÉÉn´É 
ºÉÆVÉÉÒ´É ÉÊºÉxcÉ 
AºÉ. MÉÆMÉÉä{ÉvªÉÉªÉ 
xÉÉc® ÉÊºÉÆc

ÉÊºÉ{{ÉÉÒ BÉäE SÉÉècÉxÉ

66 1 <ÆÉÊbªÉxÉ {ÉÉÒ]ÉÒ´ÉÉÒÉÊ´ÉVÉ ªÉÚVÉ® OÉ{É àÉÉÒÉÊ]ÆMÉ, xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ {ÉE® 9-10, 2013

A{ãÉÉÒBÉäE¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE ÉÊ´ÉÉÊºÉàÉ {ÉEÉ® 
àÉäVÉ®àÉé] +ÉÉ{ÉE ]ÅèÉÊ{ÉEBÉE {ÉEÉÒSÉ®ºÉÇ A] 
+É¤ÉÇxÉ ]ÅèÉÊ{ÉEBÉE ¤ÉÉ]ãÉxÉèBÉE: A BÉäEºÉ º]
bÉÒ +ÉÉ{ÉE ÉÊnããÉÉÒ 

A àÉÉäcxÉ ®É´É 
BÉäE ®ÉàÉSÉÆp ®É´É 

67 ºÉäàÉÉÒxÉÉ® +ÉÉxÉ <Æ]äãÉÉÒVÉé] ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç ÉÊºÉº]àºÉ, 
®ÉäãÉ +ÉÉ{ÉE º]ébbÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ {ÉE®.15,2013

ÉÊxÉÉÊ¶É ÉÊàÉkÉãÉ 
xÉÉÒÉÊãÉàÉÉ SÉ#ÉE´ÉiÉÉÒÇ 
AºÉ ´ÉäãÉàÉÖ®MÉxÉ 
A àÉÉäcxÉ ®É´É 
VÉä xÉ]®ÉVÉÚ 
BÉEÉÉÊàÉxÉÉÒ MÉÖ{iÉÉ 

68 xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEÉ|ÉäÆEºÉ +ÉÉxÉ ÉÊVÉªÉÉä]èBÉDxÉÉÒBÉEãÉ AÆb 
ÉÊVÉªÉÉäAx´ÉÉªÉÉ®àÉå]ãÉ +ÉÉº{ÉèBÉD]ºÉ +ÉÉ{ÉE ´Éäº] 
AÆb nä+É® ªÉÚÉÊ]ãÉÉ<VÉä¶ÉxÉ <xÉ <Æ|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® 
|ÉÉäVÉäBÉD]ºÉ MÉÖ°ôxÉÉxÉBÉE nä´É <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ 
BÉEÉãÉäVÉ, ãÉÖÉÊvÉªÉÉxÉÉ({ÉÆVÉÉ¤É), {ÉE®. 15-16, 
2013

ÉÊ{ÉEÉÊVÉÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ º]bÉÒ +ÉÉ{ÉE ªÉÚVÉ +ÉÉ{ÉE 
VÉè®ÉäºÉÉ< {ÉEÉ® ®Éäb AÆb AÆ¤ÉéBÉEàÉé] 
BÉÆEº]ÅBÉD¶ÉxÉ 

+ÉÉãÉÉäBÉE ®ÆVÉxÉ 
+ÉÉ® BÉäE º´ÉÉàÉÉÒ 

69 39 xÉä¶ÉxÉãÉ AxÉÖ+ÉãÉ BÉEÉ|ÉäÆEºÉ +ÉÉ{ÉE 
<ÆÉÊbªÉxÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉEãÉ 
ºÉÉ<BÉEÉäãÉÉäÉÊVÉº]ºÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ {ÉE®. 18-20, 
2013

* <àÉÉä¶ÉxÉãÉ º]ä]ºÉ AÆb ]Ú ´cÉÒãÉ® 
®É<ÉÊbÆMÉ +ÉàÉÆMÉ BÉEÉãÉäVÉ ªÉÚlÉ

cÖàÉä®É ¤ÉÉºÉÖ 
®ÉVÉÉÒ´É VÉä àÉÉ<BÉEãÉ 
®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® 
àÉxÉÉäVÉ BÉäE ¶ÉàÉÉÇ 
{ÉÉãÉÉäàÉÉÒ AàÉ ºÉÖvÉÉÒ® 
xÉÉÒÉÊãÉàÉÉ SÉ#ÉE´ÉiÉÉÒÇ 
ºÉÉÒàÉÉ àÉäc®ÉäjÉÉ

* ]Ú ´cÉÒãÉ® ®É<ÉÊbÆMÉ BÉEÉãÉäVÉ ªÉÚlÉ 
n <ÆºÉÉ<b® - ´ªÉÚ +ÉÉ{ÉE AOÉäÉÊºÉ´É 
®É<ÉÊbÆMÉ {Éè]xÉÇ  

®ÉVÉÉÒ´É VÉä àÉÉ<BÉEãÉ  
®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ®  
cÖàÉä®É ¤ÉÉºÉÖ 
àÉxÉÉäVÉ BÉäE ¶ÉàÉÉÇ 
{ÉÉãÉÉäàÉÉÒ AàÉ ºÉÖvÉÉÒ® 
xÉÉÒÉÊãÉàÉÉ SÉ#ÉE´ÉiÉÉÒÇ 
ºÉÉÒàÉÉ àÉäc®ÉäjÉÉ

70 BÉEÉ|ÉäÆEºÉ +ÉÉxÉ ÉÊ¥ÉVÉäºÉ, {ÉDãÉÉ<+ÉÉä´É® AÆb  
AãÉÉÒ´Éä]äb AàÉ+ÉÉ®]ÉÒAºÉ º]ÅBÉDSÉºÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 
{ÉE®. 19-20, 2013

{É®{ÉEÉàÉçºÉ àÉÉxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ +ÉÉ{ÉE ÉÊ¥ÉVÉäVÉ {ÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ 

71 8 <Æ]®xÉä¶ÉxÉ BÉEÉ|ÉäÆEºÉ +ÉÉxÉ Ab´ÉÉÆºÉäVÉ <xÉ  
àÉè]ÅÉäãÉÉVÉÉÒ AbàÉ]Ç 2013, AxÉ{ÉÉÒAãÉ, xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ {ÉE®. 20-23, 2013

ÉÊb]®ÉÊàÉxÉä¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE {ÉãÉÉÒ+É®ÉäàÉèÉÊ]
BÉE cÉ<bÅÉäBÉEÉ¤ÉÇxÉ ({ÉÉÒAASÉ) 
{Én ®Éäb bº] ºÉé{ÉãÉ: <ÆÉÊ¶ÉªÉãÉ  
]èÉÎº]ÆMÉ +ÉÉ{ÉE àÉè]ÉÒÉÊ®ªÉãÉ {ÉEÉ® 
ºÉÉÊ]Ç{ÉEÉ<b ®ä{ÉE®åºÉ àÉè]ÉÒÉÊ®ªÉãÉ 
(ºÉÉÒ+ÉÉ®AàÉ)

ÉÊºÉ{{ÉÉÒ BÉäE SÉÉècÉxÉ 
+ÉxÉÖ®ÉvÉÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ 
¶ÉÆBÉE® VÉÉÒ +ÉOÉ´ÉÉãÉ 
|É£ÉÉiÉ BÉäE MÉÖ{iÉÉ 
+ÉÉ<®äxÉ xÉäcãºÉ 

ÉÊºÉ{{ÉÉÒ BÉäE SÉÉècÉxÉ

ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ/ºÉààÉäãÉxÉ àÉå

|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ 

{Éä{É®
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´ÉÉÉÊKÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ 2012-13

#ÉEàÉÉÆBÉE ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ/ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ {Éä{É® BÉEÉ ¶ÉÉÒKÉÇBÉE ãÉäJÉBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ

72 BÉEÉ]ÇxÉä 2013, BÉEÉ|ÉäÆEºÉ +ÉÉxÉ ®Éäb AÆb  
]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]äÇ¶ÉxÉ ]èBÉDxÉÉäãÉÉÉÊVÉºÉ {ÉEÉ® xÉÉlÉÇ-<Çº], 
MÉÉäcÉ]ÉÒ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ {ÉE®. 22-24, 2013

* ÉÊ¥ÉVÉäVÉ àÉé]äxÉåºÉ àÉèxÉäVÉàÉé - SÉèãÉåVÉäºÉ 
AÆb ºÉÉäãªÉÚ¶ÉÆºÉ 

{ÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ +ÉxÉäBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE

* A ÉÎMãÉÆ{ÉÉÊºÉºÉ +ÉÉ{ÉE xÉä¶ÉxÉãÉ 
ABÉDºÉãÉ®ä]äb {Éä´ÉàÉå] ]äÉÎº]ÆMÉ 
{ÉäEÉÊºÉÉÊãÉ]ÉÒ

AàÉ AxÉ xÉÉMÉ£ÉÚKÉhÉ 
¶ÉÉc¤ÉÉVÉ JÉÉxÉ 
nä´Éä¶É ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ 
{ÉÉÒ BÉäE VÉèxÉ 

* àÉè]ÉÒÉÊ®ªÉãºÉ {ÉEÉ® BÉÆEº]ÅBÉD¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE 
{ÉEãÉèÉÎBÉDºÉ¤ÉãÉ AÆb ÉÊ®ÉÊVÉb {Éä´ÉàÉé]ºÉ 
<xÉ xÉÉlÉÇ <Çº] 

{ÉÉÒ BÉäE VÉèxÉ 

* ]Ú́ ÉbÇºÉ +ÉÉ]ÉäàÉä]äb ®Éäb ÉÊbº]ÅäºÉ 
+ÉºÉèºàÉé] : +É ãÉÉä BÉEÉìº] ºÉÉäãªÉÚ¶ÉÆºÉ 
{ÉEÉ® xÉÉlÉÇ <Çº] ÉÊ®VÉxÉ +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ

ASÉ ãÉÉäBÉäE¶´É® ÉÊºÉÆc 

73 <ÆÉÊbªÉÉ ºÉº]äxÉäÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉxBÉDãÉä´É 2013, xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ {ÉE®. 25-26, 2013

{ÉÚÉÊhÉÇàÉÉ {ÉÉÊ®nÉ 
<Ç àÉvÉÚ 
®ÉÊ´ÉÆp BÉÖEàÉÉ®  
BÉäE ®ÉÊ´ÉÆp 
SÉ ®ÉÊ´É ¶ÉäJÉ®  
BÉEÉÒÉÊiÉÇ £ÉÆbÉ®ÉÒ

74 xÉä¶ÉxÉãÉ ºÉäàÉÉÒxÉÉ® +ÉÉxÉ A{ãÉÉÒBÉäE¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE 
ÉÊVÉªÉÉäàÉèà¤É®ÉxÉ AÆb OÉÉÒxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ 
BÉÆEº]ÅBÉD¶ÉxÉ, àÉä®~, {ÉE®. 26-27, 2013(+ÉÉxÉ 
A ºÉÉÒbÉÒ)

ÉÊ®ºÉÉ<BÉEÉÊãÉÆMÉ ºÉÉÒàÉå] BÉÆE#ÉEÉÒ] {Éä´ÉàÉé]
ºÉ {ÉEÉ® OÉÉÒxÉ® BÉÆEº]ÅBÉD¶ÉxÉ : AxÉ 
+É|ÉÉäSÉ ]Ú´ÉbÇ ºÉº]äxÉä¤ÉãÉ b´ãÉ{ÉàÉé] 

´ÉÉºÉÖ BÉßEKhÉÉ 
®ÉBÉäE¶É BÉÖEàÉÉ® 

75 12 AxÉÖ+ÉãÉ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEÉ|ÉäÆEºÉ +ÉÉxÉ 
ºÉº]äxÉä¤ÉãÉ BÉÆEº]ÅBÉD¶ÉxÉ àÉè]ÉÒÉÊ®ªÉãºÉ, {Éä´ÉàÉå] 
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ AÆb <Æ|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ®, ãÉÉ<´É{ÉÚãÉ, 
ªÉÚBÉäE, {ÉE®. 27-28, 2013

ªÉÚÉÊ]ãÉÉ<VÉä¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE º]ÉÒãÉ ºãÉèMÉ 
AOÉÉÒMÉä] <xÉ cÉ] ÉÊàÉBÉDºÉ ÉÊ¤É]ÚÉÊàÉxºÉ 
{Éä´ÉàÉå] 

ºÉiÉÉÒ¶É {ÉÉÆbä 
{ÉÉÒ BÉäE VÉèxÉ

76 +ÉÉ<ºÉÉÒ+ÉÉ<:{ÉÉÒb¤ãÉÚbÉÒ ́ ÉBÉÇE¶ÉÉ{É +ÉÉxÉ BÉÆEº]ÅBÉD¶ÉxÉ 
AÆb bèàÉÉäÉÊãÉ¶ÉxÉ (ºÉÉÒ AÆb bÉÒ) ́ Éäº] ÉÊ®ºÉÉ<BÉEÉÊãÉÆMÉ, 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, {ÉE®. 28, àÉÉSÉÇ 1,2013

®ÉVÉÉÒ´É MÉÉäªÉãÉ 
´ÉÉÒ´ÉÉÒAãÉBÉäE ®É´É 
ºÉÚªÉÉÇ

77 xÉèxÉÉä <ÆÉÊbªÉÉ 2013, xÉä¶ÉxÉãÉ <Æº]ÉÒ]ªÉÚ] +ÉÉ{ÉE 
<Æ]®´ªÉÚ ÉÊbºÉÉÒ{ãÉäxÉ®ÉÒ ºÉÉ<ÆºÉ AÆb ]èBÉDxÉÉäãÉÉÉÊVÉVÉ, 
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉº], ÉÊjÉ´ÉåpàÉ,{ÉE®.19,2013

xÉèxÉÉä ]èBÉDxÉÉäãÉÉVÉÉÒ <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ 
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ:A ÉÊ®´ªÉÚ 

´ÉÉ<Ç ºÉÉÒ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ 
+ÉÉ® AºÉ £ÉÉ®uÉVÉ

´ÉÉ<Ç ºÉÉÒ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ

78 ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]äÇ¶ÉxÉ <Æ|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® BÉEÉÆOÉäºÉ AÆb ABÉDºÉ{ÉÉä, 
AàÉ]ÉÒAxÉAãÉ, VÉªÉ{ÉÖ®,àÉÉSÉÇ 7-9, 2013 

* ABÉDºÉãÉ®ä]äb {Éä´ÉàÉé] ]äÉÎº]ÆMÉ A 
{Éä´ÉàÉé] <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ ]ÚãÉ

¶ÉÉc¤ÉÉVÉ JÉÉxÉ 
MÉMÉxÉnÉÒ{É ÉÊºÉÆc 
]ÉÒ +ÉÉÊxÉãÉ |ÉtÉÖàxÉ 

{ÉÉÒ BÉäE VÉèxÉ 
+ÉÆÉÊ¤ÉBÉEÉ ¤ÉcãÉ 
MÉMÉxÉnÉÒ{É ÉÊºÉÆc 
+ÉÉÊxÉBÉäEiÉ ®ÆVÉxÉ 
+ÉÉÊxÉãÉ |ÉtÉÖàxÉ 
¶ÉÉc¤ÉÉVÉ JÉÉxÉ 
MÉVÉåp ÉÊºÉÆc 

* ÉÊ®ºÉÉ<BÉEÉÊãÉÆMÉ +ÉÉì{ÉE {Éä´ÉàÉé] - AxÉ 
+É|ÉÉäSÉ ºªÉÚ]ä¤ÉãÉ {ÉEÉ® ºÉº]äxÉä¤ÉãÉ 
b´ÉãÉ{ÉàÉé] 

]ÉÒ +ÉÉÊxÉãÉ |ÉtÉÖàxÉ 
MÉMÉxÉnÉÒ{É ÉÊºÉÆc 
¶ÉÉc¤ÉÉVÉ JÉÉxÉ 

* xªÉÚ àÉè]ÉÒÉÊ®ªÉãºÉ AÆb ]èBÉDxÉÉäãÉÉÉÊVÉºÉ {ÉEÉ® 
BÉÆEº]ÅBÉD¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE {ÉDãÉèÉÎBÉDºÉ¤ÉãÉ {Éä́ ÉàÉé]ºÉ 

{ÉÉÒ BÉäE VÉèxÉ

ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ/ºÉààÉäãÉxÉ àÉå

|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ 

{Éä{É®
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

#ÉEàÉÉÆBÉE ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ/ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ {Éä{É® BÉEÉ ¶ÉÉÒKÉÇBÉE ãÉäJÉBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ

79 xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEÉ|ÉäÆEºÉ +ÉÉxÉ <Ç-´Éäº] ºÉº]äxÉäÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ 
xÉÉÒbºÉ AÆb ºÉÉäãªÉÚ¶ÉÆºÉ {ÉEÉ® <]ºÉ àÉèxÉäVÉàÉé], 
àÉÉSÉÇ 7-8, 2013

A xªÉÚ <BÉEÉäxÉÉäÉÊàÉBÉEãÉ ´ÉÉ<¤ÉãÉ +É|ÉÉäSÉ 
{ÉEÉ® àÉèxÉäVÉàÉé] +ÉÉ{ÉE {ãÉÉÉÎº]BÉE  
+ÉÉä¤É]äxb |ÉEÉºÉ <Ç-´Éäº]  

®ÉÒxÉÉ MÉÖ{iÉÉ 
ºÉÆMÉÉÒiÉÉ 
´ÉÉÊ®Æp BÉÖEàÉÉ®

80 2 <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEÉ|ÉäÆEºÉ +ÉÉìxÉ ]ÅèÉÊ{ÉEBÉE AÆb 
ãÉÉÉÊVÉÉÎº]BÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ (+ÉÉ<ºÉÉÒ]ÉÒAãÉ<Ç), 
]BÉEÉÒÇ, àÉÉSÉÇ 15-16, 2013

+ÉÉ<bÉÊãÉÆMÉ AÉÊàÉ¶ÉxÉ A] <Æ]®ºÉèBÉD¶ÉxÉ 
AÆb ABÉDºÉ{ãÉÉäÉÊ®ÆMÉ ºªÉÚ]ä¤ÉãÉ ÉÊàÉÉÊ]MÉä¶ÉxÉ  
àÉäVÉºÉÇ 

®ÉÊ´ÉÆp BÉÖEàÉÉ® ®ÉÊ´ÉÆp BÉÖEàÉÉ®

81 xÉä¶ÉxÉãÉ ´ÉBÉÇE¶ÉÉ{É +ÉÉxÉ xªÉÚ AÆb +ÉÉã]®xÉä] 
{Éä´ÉàÉé] àÉè]ÉÒÉÊ®ªÉãºÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-
ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xªÉÚ ÉÊnããÉÉÒ, àÉÉSÉÇ 20-21, 
2013

 +ÉxÉäBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE

82 ´ÉBÉÇE¶ÉÉ{É +ÉÉxÉ ºªÉÚ]ä¤ÉãÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç {ÉEÉ® <ÆÉÊbªÉxÉ 
ÉÊºÉ]ÉÒVÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®, àÉÉSÉÇ 
22- 2013

+ÉxÉäBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE

83 14 +ÉÉ®A{ÉEAAA BÉEÉì|ÉäÆEºÉ, 2013, BÉEÉäãÉÉãÉà{ÉÖ® 
àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ |ÉEÉàÉ àÉÉSÉÇ 26-28, 2013

* A º]bÉÒ +ÉÉxÉ ÉÊ®bBÉD¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE 
{ÉEãÉèÉÎBÉDºÉ¤ÉãÉ {Éä´ÉàÉé] ÉÊlÉBÉExÉäºÉ ¤ÉÉªÉ 
ªÉÚVÉ +ÉÉ{ÉE {ÉÉãÉÉÒàÉ® àÉÉÉÊb{ÉEÉ<b 
¤ÉÉ<Æb® 

MÉMÉxÉnÉÒ{É ÉÊºÉÆc 
ºÉiÉÉÒ¶É {ÉÉÆbä 
AàÉ AxÉ xÉÉMÉ£ÉÚKÉhÉ  
{ÉÉÒ BÉäE VÉèxÉ

* <´ÉãªÉÚA¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE {ÉàÉÉÇxÉé] 
ÉÊb{ÉEÉ®àÉé¶ÉxÉ BÉE®èÉÎBÉD]ÅÉÎº]BÉDºÉ 
+ÉÉ{ÉE {ÉEãÉèÉÎBÉDºÉ¤ÉãÉ {Éä´ÉàÉå] ¤ÉÉªÉ 
ABÉDºÉãÉ®ä]äb {Éä´ÉàÉå] ]äÉÎº]ÆMÉ 

¶ÉÉc¤ÉÉVÉ JÉÉxÉ 
AàÉ AxÉ xÉÉMÉ£ÉÚKÉhÉ 
nä´Éä¶É ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ 
{ÉÉÒ BÉäE VÉèxÉ

* ãÉè¤ÉÉä®ä]ÅÉÒ º]bÉÒVÉ +ÉÉxÉ {É{ÉEÉäÇàÉåºÉ 
BÉE®èBÉD]ÅÉÒÉÎº]ÅBÉDºÉ +ÉÉ{ÉE º]äÉxÉ àÉèÉÊ]ÅBÉDºÉ 
Aº{ÉEÉã] BÉÆE]äÉÊxÉÆMÉ ÉÊb{ÉE®å] ÉÊ{ÉEã]ºÉÇ 

{ÉÉÒ BÉäE VÉèxÉ 
=àÉÉ nä´ÉÉÒ ®ÆMÉÉäãÉÉÒ 
MÉMÉxÉnÉÒ{É ÉÊºÉÆc 

* {ÉE{ÉEÉäÇàÉåºÉ +ÉÉ{ÉE ãÉÉä AxÉVÉÉÒÇ #ÉEà¤É ®¤É® 
àÉÉbÉÒ{ÉEÉ<b ÉÊ¤É]ÚÉÊàÉxÉºÉ ÉÊàÉBÉDºÉäºÉ 

+ÉÆÉÊ¤ÉBÉEÉ ¤ÉcãÉ 
MÉVÉåp BÉÖEàÉÉ®  
{ÉÉÒ BÉäE VÉèxÉ

84 <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEÉ|ÉäÆEºÉ +ÉÉ{ÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ 
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ +ÉÉ<AºÉ{ÉÉÒAºÉÉÒ<Ç-2013, àÉÉSÉÇ 
2013

* ®Éäb ºÉä{ÉE]ÉÒ +ÉÉÉÊb] +ÉÉ{ÉE xÉä¶ÉxÉãÉ 
cÉ<´ÉäVÉ <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ A] BÉÆEº]ÅBÉD¶ÉxÉ 
º]äVÉ

®ÉÊ´ÉÆp BÉE<ÇlÉÉ 
xÉ]®ÉVÉÚ VÉäBÉÖEãÉÉ 

* ®Éäb ºÉä{ÉE]ÉÒ +ÉÉÉÊb] +ÉÉ{ÉE àÉÖÆ¤É®É 
¤ÉÉ<{ÉÉºÉ +ÉÉxÉ AxÉASÉ-14

<Ç àÉvÉÖ 
BÉäE ®ÉÊ´ÉÆp

* <Æ{ÉÉäÇ]åºÉ +ÉÉ{ÉE #ÉEÉÉÊºÉÆMÉ {ÉäEÉÊºÉÉÊãÉ]ÉÒVÉ 
´ÉÉ<ãÉ ́ÉÉbÉÊxÉÆMÉ n xÉä¶ÉxÉãÉ cÉ<´ÉäVÉ-A 
BÉäEºÉ º]bÉÒ +ÉÉ{ÉE {ÉÉãÉxÉ{ÉÖ®-bäºÉÉ 
ºÉäBÉD¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE AxÉASÉ-14

BÉäE ®ÉÊ´ÉÆp 
<Ç àÉvÉÖ

ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ/ºÉààÉäãÉxÉ àÉå

|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ 

{Éä{É®
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#ÉEàÉÉÆBÉE ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ/ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ {Éä{É® BÉEÉ ¶ÉÉÒKÉÇBÉE ãÉäJÉBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ

85 <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEÉ|ÉäÆEºÉ +ÉÉxÉ <´ÉÉäãªÉÚA¶ÉxÉ <xÉ 
ºÉÉ<ÆºÉ AÆb ]èBÉDxÉÉäãÉÉVÉÉÒ AÆb +ÉÉ<Ç +ÉÉ{ÉE 
AVÉÖBÉäE¶ÉxÉ àÉèlÉÉäbÉäãÉÉäÉÊVÉBÉEãÉ (Aº]ÉÒàÉ 2013), 
{É®àÉÉãÉ |ÉÉxlÉ <Æº]ÉÒ]ªÉÚ] +ÉÉ{ÉE àÉèxÉäVÉàÉé] AÆb 
]èBÉDxÉÉäãÉÉVÉÉÒ, ÉÊcºÉÉ®, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ, àÉÉSÉÇ 3-4, 
2013

VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ A ]ÚãÉ {ÉEÉ® {Éä´ÉàÉå] 
àÉèxÉäVÉàÉé] ÉÊºÉº]àÉ-A ÉÊ#ÉEÉÊ]BÉEãÉ ÉÊ®´ªÉÚ 

ªÉÉäMÉä¶É ªÉÚ ¶ÉÉc 
VÉèxÉ AºÉ AºÉ 
ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ nä´Éä¶É 
VÉèxÉ AàÉ BÉäE

86 xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEÉ|ÉäÆEºÉ +ÉÉxÉ {ÉEÉÒãb º]bÉÒ +ÉÉxÉ ãÉéb 
ºãÉÉ<b àÉèxÉäVÉàÉé], xÉèxÉÉÒiÉÉãÉ, àÉÉSÉÇ 2013

ÉÊbVÉÉ<xÉ +ÉÉ{ÉE ]xÉãÉ àÉBÉE ªÉÉbÇ A] 
VÉààÉÚ AÆb BÉEÉ¶àÉÉÒ® ®äãÉ ÉÊãÉÆBÉE

A BÉäE ÉÊºÉxcÉ 
´ÉÉÒ VÉÉÒ c´ÉÉÆMÉÉÒ  
{ÉÉÒ AºÉ |ÉºÉÉn 
ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉÖEàÉÉ®  
ºÉÖvÉÉÒ® àÉÉlÉÖ® 

ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ/ºÉààÉäãÉxÉ àÉå

|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ 

{Éä{É®
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-

ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE º]É{ÉE

31 àÉÉSÉÇ 2013 iÉBÉE

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE 

MÉÆMÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ AºÉ. (bÉì.) AàÉ.]èBÉE. ({ÉÉÊ®´ÉcxÉ 
´ªÉ´ÉºlÉÉ) AàÉAºÉºÉÉÒ ({ÉÉÊ®´ÉcxÉ) {ÉÉÒASÉbÉÒ

FÉäjÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®

ºÉÖvÉÉÒ® àÉÉlÉÖ®, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ºÉãÉÉcBÉEÉ®
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ 
¤ÉÉÒ.AàÉ.¶ÉàÉÉÇ, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,ºÉãÉÉcBÉEÉ®
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |É¤ÉÆvÉxÉ 

ºÉäiÉÖ A´ÉÆ ºÉÆ®SÉxÉÉAÆ (¤ÉÉÒAAºÉ)
ãÉFàÉÉÒ {ÉÉÒ.(bÉì), AàÉ<Ç, {ÉÉÒASÉbÉÒ (|ÉàÉÖJÉ)
®ÉàÉBÉÖEàÉÉ® (bÉì.), AàÉ<Ç, {ÉÉÒASÉbÉÒ (ÉÊnºÉÆ¤É® 
2012 àÉå ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ)

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE/iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ

£ÉÚKÉhÉ ¶ÉÉÊ¶É BÉÖEàÉÉ®, ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ <xÉ ÉÊºÉÉẾ ÉãÉ <ÆVÉÉÒ.
fãÉ A.BÉäE.,AàÉ ]èBÉE
MÉMÉÇ +ÉÉ®.BÉäE.(bÉì), AàÉ ]èBÉE, {ÉÉÒASÉbÉÒ
MÉc®´ÉÉ® AºÉ.AºÉ.,AàÉ<Ç (º]ÅBÉDSÉ®ãÉ <ÆVÉÉÒ.)
(|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ {É®)
MÉÉäªÉãÉ VÉä.BÉäE.AàÉ<Ç (º]ÅBÉDSÉºÉÇ) (|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ {É®)
MÉÉäªÉãÉ ®ÉVÉÉÒ´É (bÉì.) AàÉ<Ç ((º]ÅBÉDSÉ®ãÉ <ÆVÉÉÒ.)
{ÉÉÒASÉbÉÒ
BÉÖEàÉÉ® xÉ®åp, ¤ÉÉÒAºÉºÉÉÒ
|ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ®, AàÉ<Ç (º]ÅBÉDSÉ®ãÉ <ÆVÉÉÒ.)
|ÉBÉEÉ¶É ºÉÚ®VÉ (bÉì.) AàÉ<Ç (+ÉlÉÇBÉD´ÉäBÉE <ÆVÉÉÒ.) 
{ÉÉÒASÉbÉÒ (|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ {É®)
®ÉhÉÉ, AàÉ.AºÉ. +ÉÉ<]ÉÒ+ÉÉ< 
®ÉxÉÉ ®ÉVÉä¶É,ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ <xÉ àÉèBÉäEÉÊxÉBÉEãÉ
®É´É ªÉÚ.AºÉ.,AàÉ]èBÉE (º]ÅBÉDSÉ®)
®É´É ´ÉÉÒ.´ÉÉÒ.AãÉ.BÉäE.(bÉì)AàÉAºÉºÉÉÒ,{ÉÉÒASÉbÉÒ
ºÉÉcÉ ºÉÖBÉÖEàÉÉ® (bÉì) AàÉAºÉºÉÉÒ,{ÉÉÒASÉbÉÒ (A{ãÉÉ<b 
àÉèlºÉ) (ÉÊºÉiÉÆ.2012 àÉå ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ)
ºÉÉcÚ VÉÉÒ.BÉäE., AàÉ<Ç (º]ÅBÉDSÉ®) (|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ {É®)
¶ÉàÉÉÇ AºÉ.BÉäE., (bÉì) AàÉ<Ç (º]ÅBÉDSÉ®) {ÉÉÒASÉbÉÒ
ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ®,¤ÉÉÒAºÉºÉÉÒ,ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ <xÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ 
<ÆVÉÉÒ. AAàÉ+ÉÉ<<Ç
ªÉÉäMÉåp BÉäE.ÉÊºÉÆc, ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉDºÉ 

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ iÉlÉÉ ºÉcÉªÉBÉE º]É{ÉE
BÉÖEàÉÉ® ÉÊ´ÉVÉªÉ, +ÉÉ<]ÉÒ+ÉÉ< 
®ÉàÉ ãÉJÉxÉ
®ÉVÉ´ÉÉÒ® ÉÊºÉÆc, xÉÉìxÉ àÉèÉÊ]ÅBÉE
ºÉiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®, ¤ÉÉÒ.A.
ÉÊºÉÆc ºÉÖ®åp, +ÉÉ<]ÉÒ+ÉÉ<
´ÉàÉÉÇ ºÉÖ®åp BÉÖEàÉÉ® ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ <xÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ 
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ

ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ (]ÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ)
ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ A´ÉÆ ºÉ½BÉE ºÉÖ®FÉÉ (]ÉÒ<ÇAºÉ)

ÉÊàÉkÉãÉ ÉÊxÉÉÊ¶É (bÉì.) AàÉ.A.(<BÉEÉä.),{ÉÉÒASÉbÉÒ 
(àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ´É |ÉàÉÖJÉ)
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE/iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉ¶ÉÖiÉÉäKÉ +É°ôhÉ, (8 VÉxÉ´É®ÉÒ 2013 BÉEÉä BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® 
OÉchÉ)
ÉÊ¤Éº´ÉÉºÉ AºÉ.BÉäE.bÅÉ{ÉD]àÉèxÉ 
SÉ#ÉE´ÉiÉÉÒÇ xÉÉÒÉÊãÉàÉÉ (bÉì.) AàÉ.A.(ºÉÉ<BÉEÉä),{ÉÉÒVÉÉÒ 
ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ (Ax´ÉÉªÉ®àÉé]ãÉ ºÉÉ<BÉEÉä.) {ÉÉÒASÉbÉÒ
MÉÉèiÉàÉ AºÉ.{ÉÉÒ.,¤ÉÉÒ.A.,AãÉAãÉ¤ÉÉÒ
MÉÖ{iÉÉ BÉEÉÉÊàÉxÉÉÒ, AàÉ.]èBÉE ({ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ)
MÉÖ{iÉÉ xÉÉÒãÉàÉ VÉä.(bÉì) AàÉAºÉºÉÉÒ, AàÉÉÊ{ÉEãÉ 
(BÉÆE{ªÉÚ]® A{ãÉÉÒBÉäE¶ÉxÉ) {ÉÉÒASÉbÉÒ (xªÉÚàÉèÉÊ®BÉEãÉ 
AxÉÉÉÊãÉÉÊºÉºÉ)
xÉ]®ÉVÉÚ VÉä.(bÉì.)AàÉ.<.(cÉ<´Éä) {ÉÉÒASÉbÉÒ
®É´É A.àÉÉäcxÉ, AàÉ ]èBÉE ({ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ)
¶Éä® ÉÊºÉÆc, ¤ÉÉÒAºÉºÉÉÒ
ºÉÖ£ÉÉKÉ SÉÆn, AàÉ.<Ç.(cÉ<´Éä)
=ààÉiÉ AºÉ.BÉäE.,¤ÉÉÒ.BÉEÉìàÉ
´ÉäãÉàÉÖ®MÉxÉ AºÉ.(bÉì) AàÉ.<Ç,{ÉÉÒASÉbÉÒ ({ÉÉÊ®´ÉcxÉ 
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ)
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ iÉlÉÉ ºÉcÉªÉBÉE º]É{ÉE
¤ÉcãÉ ºÉÖKÉàÉÉ, <Æ]®àÉÉÒÉÊbA]
xÉäcÉ vÉÉÒàÉxÉ, +ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ<Ç
àÉäciÉÉä VÉMÉãÉÉãÉ, xÉÉìxÉàÉèÉÊ]ÅBÉE
àÉÖ]®äVÉÉ nãÉÉÒ{É, ¤ÉÉÒ.BÉEÉìàÉ
xÉ®åp BÉÖEàÉÉ®, àÉèÉÊ]ÅBÉE
®ÉVÉ ¤ÉÉãÉÉ, xÉÉìxÉàÉèÉÊ]ÅBÉE
ÉÊºÉÆc ºÉiªÉ¤ÉÉÒ®, AºÉAºÉºÉÉÒ,+ÉÉ<]ÉÒ+ÉÉ<, (ÉÊ|ÉÆÉÊ]ÆMÉ)
´ÉàÉÉÇ ®ÆVÉxÉ, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ àÉå ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ 



190
´ÉÉÉÊKÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ 2012-13

{ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ (]ÉÒ{ÉÉÒ)

{É®ÉÒbÉ {ÉÚÉÊhÉÇàÉÉ(bÉì.) AàÉ.A.(<BÉEÉäxÉÉìÉÊàÉBÉDºÉ) AàÉ. 
]èBÉE {ÉÉÒASÉbÉÒ, |ÉàÉÖJÉ 

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE/iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉJiÉ® xÉºÉÉÒàÉ, AàÉ.]èBÉE (Ax´ÉÉªÉ®àÉé]ãÉ <ÆVÉÉÒ.)
+ÉÉb´ÉÉhÉÉÒ àÉÖÉÊBÉDiÉ (bÉì) AàÉ. <Ç. (]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]ä¶ÉxÉ 
<ÆVÉÉÒ.) {ÉÉÒASÉbÉÒ
£ÉÆbÉ®ÉÒ BÉEÉÒÉÊiÉÇ (bÉì.) AàÉAºÉºÉÉÒ (Ax´ÉÉªÉ®àÉé]ãÉ 
<ÆVÉÉÒ.) {ÉÉÒASÉbÉÒ
AºÉ.AxÉ.ÉÊu´ÉänÉÒ, AàÉ.A.
SÉÉècÉxÉ ÉÊºÉ{{ÉÉÒ BÉäE.(bÉì.){ÉÉÒASÉbÉÒ(BÉèEÉÊàÉº]ÅÉÒ)
A®àÉ{ÉããÉÉÒ àÉvÉÖ,(bÉì.)AàÉ.]èBÉE (]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]ä¶ÉxÉ 
{ãÉèÉÊxÉÆMÉ) {ÉÉÒASÉbÉÒ
BÉEÉàÉ®ÉVÉ ºÉÉÒ, AàÉ.<Ç.({ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ)
{ÉnàÉÉ AºÉ, AàÉ.]èBÉE (+ÉvªÉªÉxÉ +É´ÉBÉEÉ¶É {É®)
MÉÖ{iÉÉ AºÉ BÉäE, ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ <xÉ bÅ{ÉE]àÉèxÉÉÊ¶É{É (àÉèBÉE)
®ÉÊ´Éxp BÉäE.(bÉì.)AàÉ.]èBÉE.({ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ) 
{ÉÉÒASÉbÉÒ
®ÉÊ´É ¶ÉäJÉ® SÉ. (bÉì.) AàÉ. <Ç. (]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]ä¶ÉxÉ 
<ÆVÉÉÒ.) {ÉÉÒASÉbÉÒ
ÉÊºÉÆc VÉMÉnÉÒ¶É, <Æ]®àÉÉÒÉÊbªÉ]

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ iÉlÉÉ ºÉcÉªÉBÉE º]É{ÉE
nä´ÉÉÒ ¶ÉBÉÖÆEiÉãÉÉ, xÉÉìxÉ àÉèÉÊ]ÅBÉE
BÉÖEàÉÉ® ºÉÆVÉªÉ, AàÉ.A.({ÉÉÎ¤ãÉ.Ab.) ¤ÉÉÒ.ÉÊãÉ¤É

{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ (<ÇAºÉ)
ÉÊºÉÆc +ÉÉÊxÉãÉ (bÉì.) {ÉÉÒASÉbÉÒ (<x´ÉÉªÉ®àÉé] ºÉÉ<ÆºÉ)  
(|ÉàÉÖJÉ)

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE/iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
¶ÉÖBÉDãÉÉ +ÉxÉÖ®ÉvÉÉ (bÉì.) AàÉAºÉºÉÉÒ, AàÉ ]èBÉE 
(BÉEÉä®ÉäVÉxÉ ºÉÉ<ÆºÉ), {ÉÉÒ. VÉÉÒ. ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ <xÉ 
<BÉEÉäãÉÉìVÉÉÒ AÆb Ax´ÉÉªÉ®àÉé] ºÉÉÆ<ºÉ, {ÉÉÒASÉbÉÒ
|ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® {ÉÉÒ.´ÉÉÒ., AàÉ. <Ç. (àÉèBÉE.) AàÉ¤ÉÉÒA
¶ÉàÉÉÇ xÉÉÒ®VÉ, (bÉì.) AàÉ. ]èBÉE, {ÉÉÒASÉbÉÒ
SÉÉècÉxÉ ÉÊºÉ{{ÉÉÒ BÉäE. (bÉì.) {ÉÉÒASÉbÉÒ (BÉèEÉÊàÉº]ÅÉÒ)
ÉÊºÉÆc ®ÉÒxÉÉ, (bÉì.) AàÉ. ]èBÉE. {ÉÉÒASÉbÉÒ

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ iÉlÉÉ ºÉcÉªÉBÉE º]É{ÉE
SÉÉèvÉ®ÉÒ xÉäcÉ, ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ <xÉ {ÉÉÒASÉ<Ç
nªÉÉ ®ÉàÉ, ¤ÉÉÒ. A.

BÉÖEàÉÉ® nä´Éåp, àÉèÉÊ]ÅBÉE +ÉÉ<]ÉÒ+ÉÉ< (àÉÉè]® àÉèBÉE.)
ºÉä~ÉÒ ºÉÉÊ®iÉÉ, ¤ÉÉÒ. A.
ÉÊºÉÆc ÉÊ¥ÉVÉ àÉÉäcxÉ, àÉèÉÊ]ÅBÉE

BÉÖEÉÊ]Â]àÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ A´ÉÆ ºÉÉàÉOÉÉÒ ({ÉÉÒ<ÇAàÉ)

ºÉÖxÉàªÉ BÉÖEÉÊ]Â]àÉ (A{ÉE{ÉÉÒ)

VÉèxÉ {ÉÉÒ. BÉäE. (bÉì.) {ÉÉÒASÉbÉÒ (BÉèEÉÊàÉº]ÅÉÒ) (àÉÖJªÉ 
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ |ÉàÉÖJÉ)

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE/iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ

¤ÉcãÉ +ÉÆÉÊ¤ÉBÉEÉ,AàÉ.]èBÉE(BÉèEÉÊàÉBÉEãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ)
MÉVÉåp BÉÖEàÉÉ®, AàÉ.]èBÉE(]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]äÇ¶ÉxÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ)
É ÊàÉkÉãÉ +ÉÉ Ê£ÉKÉ äBÉE, AàÉ.]èBÉE(]ÅÉ ÆºÉ{ÉÉ ä] ä Ç¶ÉxÉ 
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ)
xÉÉMÉ£ÉÚKÉhÉ AàÉ.AxÉ.,AàÉAºÉºÉÉÒ(cÉ<´Éä <ÆVÉÉÒ)
BÉÖEàÉÉ® xÉ®åp, ¤ÉÉÒ.A.
BÉÖEàÉÉ® ¶ÉÉÆiÉÉ, ¤ÉÉÒAºÉºÉÉÒ, AãÉAãÉ¤ÉÉÒ
{ÉÉÆbä ºÉiÉÉÒ¶É, ¤ÉÉÒ.<Ç.(ÉÊºÉÉẾ ÉãÉ)AàÉ.]èBÉE (]ÅÉÆºÉ.<ÆVÉÉÒ)
{ÉÖÆbÉÒ® AxÉ.BÉäE.AºÉ.(bÉì.){ÉÉÒASÉbÉÒ(BÉèEÉÊàÉº]ÅÉÒ)
jÉ@ÉÊKÉ AºÉ. BÉäE., ¤ÉÉÒ. BÉEÉìàÉ, ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ <xÉ ¤ÉÖBÉE 
BÉEÉÒÉÊ{ÉÆMÉ AÆb ABÉEÉ=Æ]åºÉÉÒ
ºÉÆMÉÉÒiÉÉ (bÉì.){ÉÉÒASÉbÉÒ({ÉÉìãÉÉÒàÉ® BÉèEÉÊàÉº]ÅÉÒ)
ÉÊºÉÆc MÉMÉxÉnÉÒ{É, AàÉ. ]èBÉE (<Æ|ÉEÉº]ÅBÉESÉ® AÆb 
ÉÊbVÉÉº]® ÉÊàÉÉÊ]MÉä¶ÉxÉ <xÉ ®Éäb) (ÉÊnºÉÆ 17, 2012 
BÉEÉä BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® OÉchÉ)
ÉÊ¶ÉJÉÉ º´É°ô{ÉÉ ®ÉªÉ, AàÉ. ]èBÉE (àÉÉSÉÇ 18, 2013 
BÉEÉä BÉEÉªÉÇ OÉchÉ)
¶ÉàÉÉÇ ÉÊMÉÉÊ®¶É,AàÉ.]èBÉE(BÉèEÉÊàÉBÉEãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ)
ÉÊºÉÆc ºÉÖ®åp, +ÉÉ<]ÉÒ+ÉÉ<

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ iÉlÉÉ ºÉcÉªÉBÉE º]É{ÉE

+ÉÉÊàÉiÉ BÉÖEàÉÉ®,¤ÉÉÒ.]èBÉE(ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ)
cèàÉ¥ÉÉxÉ {ÉÆSÉÉxÉxÉ, ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ <xÉ àÉèBÉäE. <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ
ãÉÉäcÉxÉÉÒ VÉÉÒ.ºÉÉÒ.,¤ÉÉÒA,AãÉAãÉ¤ÉÉÒ
®ÆVÉxÉ +ÉÉÊxÉBÉäEiÉ,+ÉÉ<]ÉÒ+ÉÉ<
®PÉÖ¶É®hÉ, xÉÉìxÉ àÉèÉÊ]ÅBÉE

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-

ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE º]É{ÉE
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

of BÉÖEÉÊ^àÉ (+ÉÉ®{ÉÉÒ)

ºÉäxÉMÉÖ{iÉÉ VÉä.¤ÉÉÒ.,AàÉAºÉºÉÉÒ.(A{ãÉÉ<b BÉèEÉÊàÉº]ÅÉÒ)

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE/iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ

ÉÊ¤ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ®, AàÉ<Ç(ÉÊcãÉ AÉÊ®ªÉÉ b´ÉãÉ{ÉàÉé] <ÆVÉÉÒ.)
ÉÊnxÉä¶É ´ÉÉÒ.MÉhÉ´ÉÉÒ® AàÉ<Ç(cÉ<´Éä AÆb ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]äÇ¶ÉxÉ)
MÉÉäªÉãÉ {ÉÆBÉEVÉ,AàÉ.]èBÉE (BÉÆEº].<ÆVÉÉÒ.AÆb àÉèxÉäVÉàÉé])
VÉèxÉ A.BÉäE.,AàÉ.<Ç;+ÉÉxÉºÉÇ (]ÅÉÆºÉ.<ÆVÉÉÒ.) 
®äxÉÚ àÉÉlÉÖ® (bÉì.) AàÉ.AºÉ.ºÉÉÒ.,{ÉÉÒASÉbÉÒ 
®ÉBÉäE¶É BÉÖEàÉÉ® (bÉì.) AàÉ.]èBÉE {ÉÉÒASÉbÉÒ(ÉÊºÉÉẾ ÉãÉ <ÆVÉÉÒ.)

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ iÉlÉÉ ºÉcÉªÉBÉE º]É{ÉE

+ÉÉÉÊ¶ÉªÉÉ,+ÉÉ<]ÉÒ+ÉÉ<
SÉÉèvÉ®ÉÒ +ÉÉÉÊºÉ{ÉE cÖºÉèxÉ ,¤ÉÉÒ.BÉEÉìàÉ
{ÉÆiÉ +É¶ÉÉäBÉE, cÉªÉ® ºÉèBÉäÆEbÅÉÒ
ºÉèxÉÉÒ BÉE°ôhÉÉ, AàÉ.A.(<BÉEÉäxÉÉäÉÊàÉBÉDºÉ)
ÉÊºÉÆc ¤ÉãÉ¤ÉÉÒ®, xÉÉìxÉ àÉèÉÊ]ÅBÉE
ÉÊºÉÆc àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ®,¤ÉÉÒ.<Ç.(ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ)
ÉÊºÉÆc ÉÊxÉcåp, ¤ÉÉÒ.A.

BÉÖEÉÊ^àÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ({ÉÉÒ<Ç)
¶ÉàÉÉÇ ¤ÉÉÒ.AàÉ. AàÉ<Ç (]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]äÇ¶ÉxÉ <ÆVÉÉÒ.) (àÉÖJªÉ 
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE)
ºÉÉÒiÉÉ®ÉàÉVÉxÉªÉäãÉÖ BÉäE.,AàÉ<Ç(cÉ<´Éä <ÆVÉÉÒ) (|ÉàÉÖJÉ)

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE/iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
nÉºÉ¶ÉÆJÉ, ¤ÉÉÒ<Ç (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ)
VÉèxÉ ºÉÖxÉÉÒãÉ, AàÉ<Ç(]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]äÇ¶ÉxÉ <ÆVÉÉÒ)
{É®näºÉÉÒ +ÉÉ®.ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒAºÉºÉÉÒ
{ÉÉ äJÉÉ Ê®ªÉÉãÉ AºÉ.{ÉÉ Ò.,AàÉAºÉºÉÉ Ò(àÉ èlºÉ AÆb  
º]äÉÊ]º]ÉÎBÉDºÉ)
|ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ®, AàÉAºÉºÉÉÒ(ÉÊ{ÉEÉÊVÉBÉDºÉ)AàÉÉÊ{ÉEãÉ 
(<Æº]ÅÝàÉé]ä¶ÉxÉ)
®ÉàÉ{ÉÉãÉ, ¤ÉÉÒAºÉºÉÉÒ
®É´É ´ÉÉ<Ç.´ÉÉÒ., AàÉAºÉºÉÉÒ(àÉèlºÉ)
®ºiÉÉäMÉÉÒ ºÉÉÊ®iÉÉ, cÉªÉ® ºÉèBÉäÆEbÅÉÒ,ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ <xÉ 
BÉEàÉÉÊ¶ÉÇªÉãÉ +ÉÉ]Ç
ºÉÉMÉ® A.BÉäE.,¤ÉÉÒAºÉºÉÉÒ,<ÆVÉÉÒ.(ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) AàÉ¤ÉÉÒA, 
AàÉ]èBÉE(Ax´ÉÉªÉ®àÉé]ãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ)

¶ÉÖBÉDãÉÉ àÉxÉÉäVÉ, AàÉ.<Ç. ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]äÇ¶ÉxÉ 
ÉÊºÉÆc +ÉVÉªÉ{ÉÉãÉ, ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ <xÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ <ÆVÉÉÒ.
ÉÊºÉÆc +ÉiÉ®, ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ <xÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ <ÆVÉÉÒ.
ÉÊºÉÆc àÉnxÉ{ÉÉãÉ, ¤ÉÉÒAºÉºÉÉÒ
ÉÊºÉÆc {ÉÉÒ.+ÉÉ®.,¤ÉÉÒAAºÉºÉÉÒ
gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É +ÉÉ®.BÉäE., AàÉ]èBÉE
ºÉÖnä¶É BÉÖEàÉÉ®, AàÉAºÉºÉÉÒ (BÉèEÉÊàÉº]ÅÉÒ)
ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ nä´Éä¶É (bÉì.) AàÉ<Ç(]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]äÇ¶ÉxÉ <ÆVÉÉÒ)
{ÉÉÒASÉbÉÒ

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ iÉlÉÉ ºÉcÉªÉBÉE º]É{ÉE

MÉÉ¤ÉÉ A.BÉäE., <Æ]® àÉÉÒÉÊbA]
®ÉàÉãÉÉãÉ, xÉÉìxÉ àÉèÉÊ]ÅBÉE
ÉÊºÉÆc àÉcåp |ÉºÉÉn
ÉÊºÉÆc |ÉiÉÉ{É, àÉèÉÊ]ÅBÉE +ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ<Ç
{ÉÖK{ÉÉ ́ ÉàÉÉÇ, AàÉ.A. (º´ÉäÉÎSUBÉE ºÉä́ ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ÉÊnÆºÉ¤É® 
2012)

£ÉÚiÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ(VÉÉÒ]ÉÒ<Ç)

ºÉÖvÉÉÒ® àÉÉlÉÖ®,AàÉ]èBÉE(AºÉAàÉ AÆb A{ÉE<Ç) (àÉÖJªÉ 
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE)
MÉÖ°ôÉÊ´É_ãÉ ªÉÚ.BÉäE.AàÉ<Ç(cÉ<´Éä) (|ÉàÉÖJªÉ)

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE/iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ

+É°ôhÉ =àÉÉ,AàÉAºÉºÉÉÒ(BÉèEÉÊàÉº]ÅÉÒ)
¤ÉäMÉ ®ÉVÉ, ¤ÉÉÒAºÉºÉÉÒ
MÉhÉä¶É VÉä.,AàÉ ]èBÉE (ÉÊVÉªÉÉä.<ÆVÉÉÒ.) (|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ {É®)
MÉÉäªÉãÉ ÉÊxÉiÉä¶É, AàÉ]èBÉE(]ÅÉÆºÉ) 
MÉÖ{iÉÉ {ÉÆBÉEVÉ,(bÉì.){ÉÉÒASÉbÉÒ(<ÆVÉÉÒ.ÉÊVÉªÉÉäãÉÉäVÉÉÒ)
´ÉºÉÆiÉ VÉÉÒ.c´ÉÉÆMÉÉÒ(bÉì.) AàÉ]èBÉE {ÉÉÒASÉbÉÒ
(cÉ<´Éä AÆb ÉÊVÉªÉÉä. <ÆVÉÉÒ.)
VÉªÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ,AàÉAºÉºÉÉÒ ÉÊ{ÉEÉÊVÉBÉDºÉ
BÉExÉÉèÉÊVÉªÉÉ ´ÉÉÒ.BÉäE., AàÉ. ]èBÉE, ÉÊVÉªÉÉä.]èBÉE; <ÆVÉÉÒ;
BÉÖEàÉÉ® ÉÊBÉE¶ÉÉä®(bÉì){ÉÉÒASÉbÉÒ(ÉÊVÉªÉÉäãÉÉäVÉÉÒ <ÆVÉÉÒ) 
àÉÖJÉVÉÉÒÇ nÉÒ{ÉBÉE,AàÉAºÉºÉÉÒ(A{ãÉÉ<b ÉÊVÉªÉÉäãÉÉìVÉÉÒ)
(+ÉMÉºiÉ 2012 àÉå ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ) 
àÉÖMÉäÇºÉxÉ ´ÉÉÒ., AºÉAºÉAãÉºÉÉÒ
{ÉÉÉÊhÉOÉcÉÒ +ÉÉ®.BÉäE.,AàÉAºÉºÉÉÒ]èBÉE (A{ãÉÉ<b 
ÉÊVÉªÉÉäãÉÉäVÉÉÒ)

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-

ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE º]É{ÉE
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´ÉÉÉÊKÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ 2012-13

|ÉàÉnÉ´ÉãÉÉÒ {ÉÉÒ.(bÉì.)AàÉAºÉºÉÉÒ(A{ãÉÉ<b ÉÊVÉªÉÉäãÉÉäVÉÉÒ), 
{ÉÉÒASÉbÉÒ (+É{ãÉÉ<b àÉèlºÉ) 
|ÉºÉÉn |ÉäàÉÉ,AàÉA
|ÉºÉÉn {ÉÉÒ.AºÉ.,AàÉ<Ç(ÉÊVÉªÉÉä.<ÆVÉÉÒ.)
®ÆVÉxÉ +ÉÉãÉÉäBÉE, AàÉ]èBÉE(<ÆVÉÉÒ.ÉÊVÉªÉÉä.)
ÉÊºÉÆc BÉÆE´É®,AàÉ ]èBÉE(ÉÊVÉªÉÉä.<ÆVÉÉÒ.)
ÉÊºÉxcÉ +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ®, AàÉ]èBÉE(ÉÊVÉªÉÉä.<ÆVÉÉÒ)
º´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉ®.BÉäE.,AàÉAºÉºÉÉÒ(BÉèEÉÊàÉº]ÅÉÒ)

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ iÉlÉÉ ºÉcÉªÉBÉE º]É{ÉE

cÉÊ®®ÉàÉ, xÉÉìxÉ àÉèÉÊ]ÅBÉE
VÉàÉÉnÉ® àÉäciÉÉä, xÉÉìxÉ àÉèÉÊ]ÅBÉE
®äJÉÉ, ¤ÉÉÒA
ºÉÉcÉ ºÉÖxÉÉÒãÉ SÉÆp, àÉèÉÊ]ÅBÉE
ºÉÖÉÊ®Æp BÉÖEàÉÉ®, xÉÉìxÉ àÉèÉÊ]ÅBÉE
´Éän |ÉBÉEÉ¶É, <Æ]®
ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉÊºÉÆc, xÉÉìxÉ àÉèÉÊ]ÅBÉE
(xÉ´ÉÆ¤É® 2012 àÉå ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ) 
ÉÊ´ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ®, ¤ÉÉÒA 

ASÉ+ÉÉ®bÉÒ A´ÉÆ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ (ASÉ+ÉÉ®{ÉÉÒ)

ºÉÖvÉÉÒ® àÉÉlÉÖ®, AàÉ.]èBÉE (AºÉAàÉ AÆb A{ÉE<Ç)
(FÉäjÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®)

+ÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉÉìxÉÉÒ]®xÉ A´ÉÆ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ({ÉÉÒAàÉ<Ç)

BÉExÉMÉnÖ®<Ç ¤ÉÉÒ.(bÉì.), AàÉ.A. (<BÉEÉä) AàÉ+ÉÉ®{ÉÉÒ 
(ÉÊ®VÉxÉãÉ {ãÉÉÉÊxÉÆMÉ) {ÉÉÒASÉbÉÒ, (|ÉàÉÖJÉ)

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE/iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ

+ÉOÉ´ÉÉãÉ ÉÊxÉÉÊvÉ,AàÉAºÉºÉÉÒ(BÉèEÉÊàÉº]ÅÉÒ)
®ÉÊ´ÉÆp bÉÒ, ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ <xÉ BÉÆE{ªÉÚ]® <ÆVÉÉÒ. 
ºÉBÉDºÉäxÉÉ +ÉÆ¶ÉÖãÉ, AàÉ.]èBÉE(+ÉÉ<]ÉÒ)

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ iÉlÉÉ ºÉcÉªÉBÉE º]É{ÉE

+É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ®, ¤ÉÉÒ.A.
ºÉÆiÉÉäKÉ, xÉÉìxÉ àÉèÉÊ]ÅBÉE
gÉÉÒ ãÉÉãÉ,ASÉ AºÉºÉÉÒ
®ÉàÉ ºÉÉMÉ®, àÉèÉÊ]ÅBÉE (ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ)

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ A´ÉÆ ´ªÉÉ{ÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ABÉEBÉE 
A´ÉÆ <+ÉÉ®{ÉÉÒ ABÉEBÉE

ºÉÉè®ÉÊJÉªÉÉ A., AàÉ.AºÉºÉÉÒ (Ax´ÉÉ.<ÆVÉÉÒ.) {ÉÉÒVÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒAàÉ, 
AAàÉ+ÉÉ<Ç<Ç (|ÉàÉÖJÉ)

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE/iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
JÉÉxÉ {ÉE®ciÉ VÉcÚ®,AàÉ]èBÉE (ÉÊVÉªÉÉä]èBÉEÉÊxÉBÉEãÉ.)
àÉºÉÉÒc BÉEàÉãÉÉ, AàÉºÉÉÒA

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ iÉlÉÉ ºÉcÉªÉBÉE º]É{ÉE

BÉE{ÉÚ® BÉEàÉãÉä¶É, AàÉA(ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2012 àÉå ºÉä́ ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ)
|ÉBÉEÉ¶É ÉÊnxÉä¶É, xÉÉìxÉ àÉèÉÊ]ÅBÉE
ÉÊºÉxcÉ |ÉÉÒÉÊiÉ, ¤ÉÉÒºÉÉÒA

ºÉÚSÉxÉÉ, ºÉÆ{ÉBÉÇE A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ(+ÉÉ<AãÉ]ÉÒ)

+ÉÉàÉãÉÉ,]ÉÒ.BÉäE.AàÉAºÉºÉÉÒ(BÉèEÉÊàÉº]ÅÉÒ),AºÉÉäÉÊºÉA]
ÉÊ¶É{É <xÉ <Æ{ÉEÉäàÉäÇ¶ÉxÉ ºÉÉ<ÆºÉ, AàÉÉÊ{ÉEãÉ ºÉÉ<ÆºÉ 
BÉEàªÉÖÉÊxÉBÉäE¶ÉxÉ AÆb VÉxÉÇÉÊãÉVàÉ (|ÉàÉÖJÉ) 

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE/iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ

+ÉOÉ´ÉÉãÉ, +ÉÉ®ºÉÉÒ, ¤ÉÉÒ<Ç(àÉèBÉäEÉÊxÉBÉEãÉ <ÆVÉÉÒ),AAàÉ+ÉÉ<<, 
{ÉÉÒVÉÉÒ{ÉÉÒbÉÒBÉDªÉÚAàÉ(]ÉÒBÉDªÉÚAàÉ, ºÉÉÒ <ÆVÉÉÒ. (I)
+ÉxÉÉÒiÉÉ +É®Éä½É, AàÉAºÉºÉÉÒ (BÉèEÉÊàÉº]ÅÉÒ)
VÉèxÉ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ, AàÉBÉEÉìàÉ
àÉÉÒxÉÉ AàÉ.BÉäE., AàÉ]èBÉE(ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ)
{ÉÉãÉ |ÉiªÉÚ¶É BÉÖEàÉÉ®, AàÉAºÉºÉÉÒ (BÉÆE{ªÉÚ]® ºÉÉ<ÆºÉ)

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ iÉlÉÉ ºÉcÉªÉBÉE º]É{ÉE

¤ÉjÉÉ £ÉÚÉÊ{ÉÆn®ÉÊºÉÆc, ¤ÉÉÒBÉEÉìàÉ
JÉÉxÉ +ÉàÉÉÒxÉ +ÉãÉÉÒ, AàÉA({ÉÉìãÉÉÒÉÊ]BÉEãÉ ºÉÉ<ÆºÉ)
nÉÒ{É SÉÆn, xÉÉìxÉ àÉèÉÊ]ÅBÉE
ºÉÖÉÊàÉjÉÉ ¤ÉÉ<Ç, xÉÉìxÉ àÉèÉÊ]ÅBÉE

{ÉEÉä]Éä +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 

BÉÖEàÉÉ® +É¶ÉÉäBÉE, ºÉÉÊ]ÇÉÊ{ÉEBÉäE] BÉEÉäºÉÇ <xÉ BÉEãÉ® 
{ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉEÉÒ
ÉÊºÉÆc ®ÉVÉ¤ÉÉÒ®, ¤ÉÉÒA

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®

ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE º]É{ÉE
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

MÉÖhÉ´ÉkÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ 

£ÉÉ®uÉVÉ, +ÉÉ®AºÉ, AàÉAºÉºÉÉÒ AºÉÉäÉÊºÉA]ÉÊ¶É{É <xÉ 
<{ÉEÉäÇàÉå¶ÉxÉ ºÉÉ<ÆºÉ, AàÉÉÊ{ÉEãÉ(ºÉÉ<ÆºÉ BÉEàªÉÖÉÊxÉÉÊBÉäE¶ÉxÉ 
AÆb VÉxÉÇÉÊãÉVàÉ) (|ÉàÉÖJÉ)

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE/iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ

BÉEÉxÉxÉ AºÉ, AàÉAºÉºÉÉÒ

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ iÉlÉÉ ºÉcÉªÉBÉE º]É{ÉE

BÉÖEàÉÉ® ºÉÖxÉÉÒãÉ, ¤ÉÉÒA

BÉÆE{ªÉÚ]® AÆ´É xÉè]´ÉÉÊBÉÈEMÉ (ºÉÉÒºÉÉÒAxÉ)

nkÉÉ +ÉÉ®.AxÉ. bÉì., AàÉAºÉºÉÉÒ(+ÉÉì{É®ä¶ÉxÉãÉ 
ÉÊ®ºÉSÉÇ) {ÉÉÒASÉbÉÒ (|ÉàÉÖJÉ)

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE/iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ

nÖ¤Éä ÉẾ É´ÉäBÉE, AàÉºÉÉÒA,{ÉÉÒVÉÉÒbÉÒ¤ÉÉÒAàÉ,(ÉẾ ÉkÉ ´É ÉẾ É{ÉhÉxÉ)
àÉÉÊ®+É{{ÉxÉ AºÉ, AàÉºÉÉÒA
®ÉVÉ¶ÉäJÉ® ¤ÉÉÒ, AàÉAºÉºÉÉÒ
®ÉxÉÉÒ ®ÉÒiÉÉ, AºÉAºÉºÉÉÒ, (+ÉÉ<]ÉÒ), AàÉ¤ÉÉÒA

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ iÉlÉÉ ºÉcÉªÉBÉE º]É{ÉE

BÉÖEàÉÉ® +ÉÉÊxÉãÉ, ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ <xÉ BÉÆE{ªÉÚ]®
BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ®, AàÉºÉÉÒA
àÉxÉ|ÉÉÒiÉ, AàÉ.<Ç. <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉDºÉ AÆb BÉEàªÉÖÉÊxÉBÉäE¶ÉxÉ 
<ÆVÉÉÒ.
ÉÊ¶É´É ãÉÉãÉ, ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ <xÉ BÉÆE{ªÉÚ]® 

ªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ (+ÉÉ<AxÉAºÉ)

¶ÉàÉÉÇ bÉÒ.ºÉÉÒ., ¤ÉÉÒ<Ç (<ãÉèBÉD]ÅÉä.) AàÉ]èBÉE(BÉÆE{ªÉÚ]®ºÉÇ) 
(|ÉàÉÖJÉ)

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE/iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ

SÉbfÉ ®äxÉÚ, AàÉAºÉºÉÉÒ (¤ÉÉì]xÉÉÒ)
ASÉ.ãÉÉäBÉäE¶´É®, AàÉAºÉºÉÉÒ(<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉDºÉ)
VÉÆMÉ{ÉÆMÉÉÒ ãÉÉÊãÉiÉÉ, AàÉ<Ç (BÉÆE]ÅÉäãÉ AÆb <Æº]ÅÝàÉé]ä¶ÉxÉ)
àÉägÉÉàÉ {ÉÉÒ.ºÉÉÒ,AàÉ]èBÉE (ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ BÉEàªÉÖÉÊxÉBÉäE¶ÉxÉ 
<ÆVÉÉÒ.)
|ÉºÉxxÉÉ BÉÖEàÉÉ® {ÉÉÒ, AàÉAºÉºÉÉÒ (ÉÊ{ÉEÉÊVÉBÉDºÉ)
(ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2012)

ºÉèxÉÉÒ +ÉÉ®.{ÉÉÒ., ¤ÉÉÒAºÉºÉÉÒ, ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ <xÉ <ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE 
<ÆVÉÉÒ
ºÉiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®, ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ <xÉ <ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉDºÉ AÆb 
BÉEàªÉÖÉÊxÉBÉäE¶ÉxÉ
ºÉÖ¤ÉÉävÉ BÉÖEàÉÉ®, AàÉAºÉ,AàÉ¤ÉÉÒA
ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ, ´ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.,AàÉAºÉºÉÉÒ(ÉÊ{ÉEÉÊVÉBÉDºÉ)

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ iÉlÉÉ ºÉcÉªÉBÉE º]É{ÉE
BÉE{ÉÚ® BÉäE.VÉä.AºÉ., ¤ÉÉÒ.BÉEÉìàÉ, +ÉÉ<]ÉÒ+ÉÉ<
¶ÉÖBÉDãÉÉ VÉªÉ |ÉBÉEÉ¶É, àÉèÉÊ]ÅBÉE
{ÉÉºÉ´ÉÉxÉ £ÉÉ´Éä¶É

ªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ (AàÉ<ÇAºÉ)
£ÉÉ®uÉVÉ, +ÉÉ®.AºÉ. AàÉAºÉºÉÉÒ AºÉÉÉÊºÉA]
ÉÊ¶É{É <xÉ <x{ÉEÉäÇàÉä¶ÉxÉ ºÉÉ<ÆºÉ, AàÉÉÊ{ÉEãÉ (ºÉÉ<ÆºÉ 
BÉEàªÉÖÉÊxÉBÉäE¶ÉxÉ AÆb VÉxÉÇÉÊãÉVàÉ) (|ÉàÉÖJÉ)

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE/iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
+É®Éä½É +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ®, AàÉA, ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ <xÉ +ÉÉì]Éä  
<ÆVÉÉÒ.
MÉÉäãÉÉ BÉäE´ÉãÉ BÉßEKhÉ,{ÉÉäº] ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ <xÉ +ÉÉ®/AºÉÉÒ 
AÆb àÉèBÉE.<ÆVÉÉÒ.
c®ÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®, +ÉÉ<]ÉÒ+ÉÉ<
¶ÉàÉÉÇ AxÉ.BÉäE.,ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ <xÉ àÉèBÉäEÉÊxÉBÉEãÉ <ÆVÉÉÒ.
¶ÉàÉÉÇ +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ®, <Æ]®,+ÉÉ<]ÉÒ+ÉÉ< (àÉÉä]® àÉèBÉE.)
ÉÊºÉÆc ¤ÉÉÒ®,+ÉÉ<]ÉÒ+ÉÉ<
ÉÊºÉÆc MÉÖ®nÉÒ{É, xÉÉìxÉàÉèÉÊ]ÅBÉE
ÉÊºÉÆc £ÉÉÒàÉ, xÉÉìxÉàÉèÉÊ]ÅBÉE
ÉÊºÉÆc ºÉiÉxÉÉàÉ, àÉèÉÊ]ÅBÉE,+ÉÉ<]ÉÒ+ÉÉ<, xÉä¶ÉxÉãÉ 
+É|ÉäÉÎx]ÉÊ¶É{É ºÉÉÊ]ÇÉÊ{ÉEBÉäE]
àÉÉäcààÉn <®¶ÉÉn, ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ <xÉ bÅÉì{ÉE]àÉèxÉÉÊ¶É{É (àÉèBÉE.)

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ iÉlÉÉ ºÉcÉªÉBÉE º]É{ÉE
ÉÊBÉE¶ÉxÉ º´É°ô{É,+ÉÉ<]ÉÒ+ÉÉ< (<ãÉèÉÎBÉD]ÅBÉEãÉ/´ÉÉªÉ®àÉèxÉ 
BÉEÉäºÉÇ)
BÉÖEàÉÉ® +ÉÉäàÉ, ¤ÉÉÒ.A. +ÉÉ<]ÉÒ+ÉÉ< 
àÉÉÒxÉÉ ¤ÉÉ¤ÉÚ ãÉÉãÉ, xÉÉìxÉ àÉèÉÊ]ÅBÉE
+ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É, +ÉÉ<]ÉÒ+ÉÉ<(ÉÊ{ÉEÉÊ]ÆMºÉ)
®ÉàÉ {ÉÉãÉ, xÉÉìxÉ àÉèÉÊ]ÅBÉE
ºÉSÉnä´ÉÉ, AàÉAãÉ, AàÉ<Ç àÉèBÉE <ÆVÉÉÒ.
ÉÊºÉÆc ãÉJÉÉÊ´Éxn®, AªÉAºÉºÉÉÒ,+ÉÉ<]ÉÒ+ÉÉ< (àÉÉä]® 
àÉèBÉE.)
ÉÊºÉÆc àÉÉäcxÉ, cÉªÉ® ºÉèBÉäÆEbÅÉÒ

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®

ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE º]É{ÉE

31 àÉÉSÉÇ 2013 iÉBÉE
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ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ®
ºÉÖxÉÉÒãÉ nkÉ, xÉÉìxÉ àÉèÉÊ]ÅBÉE

|ÉãÉäJÉxÉ A´ÉÆ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉä́ ÉÉ |É£ÉÉMÉ (bÉÒAãÉAºÉ)

+É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ®,(bÉì) AàÉAºÉºÉÉÒ, AàÉAãÉ+ÉÉ<ºÉÉ<Æ, 
{ÉÉÒASÉbÉÒ (FÉäjÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® A´ÉÆ |ÉàÉÖJÉ)

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE/iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ

+ÉOÉ´ÉÉãÉ xÉÉÒ®É,AàÉA,¤ÉÉÒÉÊãÉ¤É,ºÉÉ<Æ.AºÉÉäÉÊºÉA]ÉÊ¶É{É 
<xÉ <Æ{ÉEÉàÉäÇ¶ÉxÉ ºÉÉ<ÆºÉ
UÉ¤É½É {É´ÉxÉ, AàÉAºÉºÉÉÒ (ÉÊ{ÉEÉÊVÉBÉDºÉ) AàÉÉÊãÉ¤ÉºÉÉ<Æ
àÉcÉ{ÉÉjÉÉ ÉÊàÉiÉÉãÉÉÒ, bÉÒAãÉ+ÉÉ<, ºÉÉ<Æ {ÉÉÒbÉÒAãÉ+ÉÉ<, 
ºÉÉÆ<,AàÉAãÉ+ÉÉ< ºÉÉÆ<,{ÉÉÒVÉÉÒbÉÒAãÉAAxÉ
®ÉÊ´ÉÆp BÉÖEàÉÉ®, AàÉA ({ÉÉÎ¤ãÉ.Ab.) ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ <xÉ 
+ÉÉì{ÉEºÉè] ÉÊ|ÉÆ]. ]èBÉE.

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ iÉlÉÉ ºÉcÉªÉBÉE º]É{ÉE

ÉÊSÉÆMÉ ÉÊãÉÉÊnªÉÉ, ¤ÉÉÒAºÉºÉÉÒ AàÉAãÉ+ÉÉ<ºÉÉ<Æ
<ÆnÖ ®ÉxÉÉÒ, ¤ÉÉÒ.A. BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® OÉchÉ 20 +ÉMÉºiÉ 2012
®ÆMÉ®ÉVÉxÉ +ÉÉ®.ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ <xÉ àÉèBÉE.<ÆVÉÉÒ.(ºÉä́ ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ 
+É|ÉèãÉ 2012)
¶ÉàÉÉÇ nä´ÉnkÉ, àÉèÉÊ]ÅBÉE

{ÉÉäº] OÉäVÉÖA] ÉÊ®ºÉSÉÇ |ÉÉäOÉÉàÉ({ÉÉÒVÉÉÒ+ÉÉ®{ÉÉÒ)

VÉèxÉ {ÉÉÒ.BÉ äE.,(bÉì.) {ÉÉ ÒASÉbÉÒ (BÉ èEÉ ÊàÉº]ÅÉ Ò)
(BÉEÉä+ÉÉÉÊbÇxÉä]®)
ãÉÉäcÉxÉÉÒ VÉÉÒºÉÉÒ, ¤ÉÉÒ.A.,AãÉAãÉ¤ÉÉÒ

®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 

+ÉxÉÆMÉ{ÉÉãÉ, ÉÊºÉÆc (bÉì), AàÉA(ÉÊcÆnÉÒ),¤ÉÉÒAb,{ÉÉÒASÉbÉÒ 
ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ <xÉ ]ÅÉÆºãÉä¶ÉxÉ (|É£ÉÉ®ÉÒ)
SÉÉèvÉ®ÉÒ ºÉÆVÉªÉ,AàÉA,¤ÉÉÒAb,Ab´ÉÉÆºÉ ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ <xÉ 
BÉÆE{ªÉÚ]®
JÉÖ^xÉ ºÉÆiÉÉäKÉ, ¤ÉÉÒ.A.ÉÊcÆnÉÒ +ÉÉìxÉºÉÇ
lÉÉ{ÉÉ ]äBÉE SÉÆn, cÉªÉ® ºÉèBÉäÆEbÅÉÒ

ºÉÆ{ÉnÉ ºÉä´ÉÉAÆ (<AºÉAºÉ)
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 

MÉÉäªÉãÉ ®ÉVÉÉÒ´É, (bÉì.) AàÉ<Ç(º]ÅBÉESÉ®ãÉ <ÆVÉÉÒ.)
{ÉÉÒASÉbÉÒ (|ÉàÉÖJÉ)

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE/iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ

àÉÖBÉäE¶É BÉÖEàÉÉ®, AàÉ]èBÉE (BÉÆEº]ÅBÉD¶ÉxÉ <ÆVÉÉÒ. AÆb 
àÉèxÉäVÉàÉé])
ºÉ£É®´ÉÉãÉ A, ¤ÉÉÒ<Ç (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ)AàÉ¤ÉÉÒA (àÉÉBÉäÇEÉÊ]ÆMÉ)
iªÉÉMÉÉÒ ´ÉÉÒ.BÉäE. ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ <xÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ <ÆVÉÉÒ.

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ iÉlÉÉ ºÉcÉªÉBÉE º]É{ÉE

MÉÉèiÉàÉ {ÉÉÆbä, xÉÉxÉ àÉèÉÊ]ÅBÉE
c®ÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®, ¤ÉÉÒ.A.
BÉèEãÉÉ¶É BÉÖEàÉÉ®, àÉèÉÊ]ÅBÉE
ÉÊºÉÆc £ÉÆ´É®, xÉÉìxÉàÉèÉÊ]ÅBÉE
´ÉÉKhÉäÇªÉ ´Éè£É´É, ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ <xÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ <ÆVÉÉÒ.
ÉÊ´ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ®, xÉÉìxÉ àÉèÉÊ]ÅBÉE

¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ

+É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ®, AàÉAºÉºÉÉÒ (¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ) (|É£ÉÉ®ÉÒ)

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ iÉlÉÉ ºÉcÉªÉBÉE º]É{ÉE

®ÉVÉ {ÉÉãÉ ÉÊºÉÆc MÉÉèiÉàÉ
]äBÉE SÉÆn

ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |É£ÉÉMÉ

¶ÉàÉÉÇ bÉÒ.ºÉÉÒ., ¤ÉÉÒ<Ç (<ãÉèÉÎBÉD]ÅBÉEãÉ) AàÉ]èBÉE 
(BÉÆE{ªÉÚ]ºÉÇ) |ÉàÉÖJÉ

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE/iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ

ºÉÖ®ä¶É SÉÆp, ¤ÉÉÒ<Ç (<ãÉèÉÎBÉD]ÅBÉEãÉ <ÆVÉÉÒ.) |É£ÉÉ®ÉÒ 

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ iÉlÉÉ ºÉcÉªÉBÉE º]É{ÉE

ºÉÆiÉ ®ÉàÉ, ¤ÉÉÒA

àÉcÉ®ÉxÉÉÒ ¤ÉÉMÉ º]É{ÉE BÉD´ÉÉ]® (AàÉ¤ÉÉÒAºÉBÉDªÉÚ)

¶ÉàÉÉÇ ¤ÉÉÒ.AàÉ., (AàÉ.<Ç. ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]äÇ¶ÉxÉ <ÆVÉÉÒ.) (FÉäjÉ 
ºÉãÉÉcÉBÉEÉ®)
ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ A.BÉäE.,ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ <xÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ <ÆVÉÉÒ.
(|ÉàÉÖJÉ) 

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®

ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE º]É{ÉE
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE/iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ

BÉßEKhÉ BÉEÉÆiÉ, ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ <ÆVÉÉÒ)
OÉÉä´É® ºÉÖxÉÉÒãÉ,¤ÉÉÒ<Ç(ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ)
àÉÉÒxÉÉ àÉÖÉÊxÉ ®ÉVÉ, ¤ÉÉÒ ]èBÉE(<ãÉèÉÎBÉD]ÅBÉEãÉ)
ÉÊºÉÆc bÉÒ´ÉÉÒ, AàÉAºÉºÉÉÒ
iÉÉ®É SÉÆn, ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ <xÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ <ÆVÉÉÒ.

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ iÉlÉÉ ºÉcÉªÉBÉE º]É{ÉE

£É^ {ÉÆBÉEVÉ
àÉÉÆZÉÉÒ ®ÉVÉÉ ãÉÉãÉ, xÉÉxÉ àÉèÉÊ]ÅBÉE
àÉÉäcxÉ ãÉÉãÉ, xÉÉìxÉ àÉèÉÊ]ÅBÉE
|ÉäàÉ SÉÆn, xÉÉìxÉ àÉèÉÊ]ÅBÉE
ÉÊºÉÆc ¤É¤¤ÉxÉ, AàÉA
¶ÉcÉ¤ÉÖqÉÒxÉ JÉÉxÉ, xÉÉìxÉ àÉèÉÊ]ÅBÉE
ÉÊ¶É´ÉxÉÆnxÉ |ÉºÉÉn, àÉèÉÊ]ÅBÉE
ÉÊ´É#ÉEàÉ ÉÊºÉÆc, xÉÉìxÉ àÉèÉÊ]ÅBÉE

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ

VÉäiÉãÉÉÒ {ÉÖK{ÉÉ, ¤ÉÉÒ.A.
ÉÊºÉÆc BÉE®iÉÉ®,àÉèÉÊ]ÅBÉE
ÉÊºÉÆc àÉvÉÖºÉÚnxÉ,xÉÉìxÉ àÉèÉÊ]ÅBÉE
ºÉèxÉÉÒ ºÉÖxÉÉÒiÉÉ, ASÉAºÉºÉÉÒ

|É¶ÉÉºÉxÉ

ÉÊVÉiÉåp {ÉÉ®É¶É® (|É¶ÉÉºÉxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE)

ÉÊºÉÆc ¤ÉÉÒ.BÉäE.,(|É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ)
¤ÉcãÉ A.BÉäE.
BÉÖEàÉÉ® ÉÊ´ÉVÉªÉ, ASÉAºÉºÉÉÒ
àÉäciÉÉä ªÉÉäÉÊMÉÆn®, xÉÉìxÉ àÉèÉÊ]ÅBÉE
®ÉBÉäE¶É BÉÖEàÉÉ®, <Æ]®àÉÉÒÉÊbA]
®ÉÊ´É BÉÖEàÉÉ®, xÉÉìxÉ àÉèÉÊ]ÅBÉE
ºÉSÉnä´ÉÉ |ÉÉÒÉÊiÉ, ¤ÉÉÒA(+ÉÉìxÉºÉÇ) AÆb ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ <xÉ 
ºÉè#ÉäE]äÉÊ®ªÉãÉ |ÉèÉÎBÉD]ºÉ (º´ÉÉMÉiÉÉÒ)
ÉÊºÉÆc BÉE®àÉ, àÉèÉÊ]ÅBÉE
ÉÊºÉÆc ÉÊBÉE®xÉ {ÉÉãÉ
~ÉBÉÖE® ºÉÖ®ä¶É |ÉºÉÉn, àÉèÉÊ]ÅBÉE

ºlÉÉ{ÉxÉÉ - 1

xÉÉÒiÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ, ¤ÉÉÒA (+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ)
BÉEÉÆiÉ SÉÆn®
SÉÉä{É½É ®ÉVÉÉÒ´É, ºÉÉÒÉÊxÉ.ºÉèBÉäÆEb®ÉÒ
fÉÓMÉ®É AºÉBÉäE, ¤ÉÉÒ BÉEÉìàÉ
nä´ÉÉÒ ºÉÖÉÊàÉjÉÉ, xÉÉìxÉ àÉèÉÊ]ÅBÉE
BÉEÉè® ºÉÉÊiÉÆn®, ¤ÉÉÒ.A.
BÉÖEàÉÉ® +ÉÉÊxÉãÉ, ¤ÉÉÒBÉEÉìàÉ,ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ <xÉ àÉèxÉäVÉàÉé]
(|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ {É® )
àÉäciÉÉä gÉÉÒ®ÉàÉ, àÉèÉÊ]ÅBÉE
´ÉàÉÉÇ BÉEàÉãÉä¶É, AàÉA ºÉÉÊ]ÇÉÊ{ÉEBÉäE] <xÉ ãÉÉ<¥Éä®ÉÒ 
ºÉÉ<ÆºÉ (ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ xÉ´ÉÆ¤É® 2012)

ºlÉÉ{ÉxÉÉ - 2

BÉÖEàÉÉ® ÉÊ´ÉVÉªÉ, (+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ) (28 àÉÉSÉÇ 
2012 BÉEÉä iªÉÉMÉ{ÉjÉ)
BÉÖEàÉÉ® +ÉÉÊxÉãÉ, ¤ÉÉÒ.A.
näºÉ®ÉVÉ
ÉÊnxÉä¶É BÉÖEàÉ®É, xÉÉìxÉ àÉèÉÊ]ÅBÉE
àÉvÉÖ¤ÉÉãÉÉ, ¤ÉÉÒ.BÉEÉìàÉ
àÉãcÉäjÉÉ +ÉÉ®.BÉäE.,cÉªÉ® ºÉèBÉäÆEb®ÉÒ
¶ÉàÉÉÇ ®àÉä¶É SÉÆn, cÉªÉ® ºÉèBÉäÆEb®ÉÒ 
ÉÊºÉÆc £ÉVÉxÉ,¤ÉÉÒA
ÉÊºÉÆc MÉVÉªÉ, xÉÉxÉ àÉèÉÊ]ÅBÉE
ÉÊºÉÆc xÉ®åp, AàÉA
iÉãÉ´ÉÉ® ¤ÉãÉnä´É
´ÉMÉÉÒÇºÉ BÉÖÆEVÉÖàÉÉäãÉ, ºÉÉÒÉÊxÉ.ºÉèBÉäÆEb®ÉÒ

BÉEÉÉÊàÉÇBÉE +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ

®É´ÉiÉ ºÉÆVÉªÉ, ¤ÉÉÒA, {ÉÉÒVÉÉÒbÉÒ+ÉÉ<+ÉÉ®{ÉÉÒAàÉ
(+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ)
£ÉÉÉÊ]ªÉÉ {É®´ÉÉÒxÉ, ¤ÉÉÒA ºÉÉÊ]ÇÉÊ{ÉEBÉäE] <xÉ ãÉÉ<.
ºÉÉ<ÆºÉ
vÉ®àÉ {ÉÉãÉ, xÉÉìxÉàÉèÉÊ]ÅBÉE
àÉÉÒxÉÉ àÉÖ®É®ÉÒ ãÉÉãÉ, ¤ÉÉÒAàÉ
®ÉVÉxÉ ÉÊ]BÉäÇE, ¤ÉÉÒA (+ÉÉìxÉºÉÇ)

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®

ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE º]É{ÉE

31 àÉÉSÉÇ 2013 iÉBÉE
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ºÉiÉBÉÇEiÉÉ 

ÉÊºÉÆc ´ÉÆnxÉÉ bÉÒ., (+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ)
SÉÉècÉxÉ {ÉÖ°ôKÉÉäkÉàÉ ãÉÉãÉ, ¤ÉÉÒA (ºÉä́ ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ÉÊºÉiÉÆ¤É® 
2012)
vÉàÉÉÒVÉÉ +É°ôhÉÉ, ¤ÉÉÒA
BÉÖEÉÊ®ªÉxÉ ºÉèàÉ, AºÉAºÉAãÉºÉÉÒ

®ÉäBÉE½

¤ÉÆ¤ÉÉä]É ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ®, àÉèÉÊ]ÅBÉE
ÉÊBÉE¶ÉxÉ ®ÉàÉ, xÉÉìxÉ àÉèÉÊ]ÅBÉE(ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ÉÊnºÉÆ¤É® 
2012)

ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ ãÉäJÉÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 

+É´ÉxÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®, +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉẾ ÉkÉ ́ É ãÉäJÉÉ 
(8 VÉÚxÉ 2012 BÉEÉä BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ)
SÉÉéMÉãÉÉä<Ç AºÉ, ÉÊ´É. ´É ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉ
<ÆnÉè®É VÉªÉ |ÉBÉEÉ¶É, ÉÊ´É. ´É ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉ
MÉÖ®àÉÉÒiÉ BÉEÉè®, +ÉxÉÖ.+ÉÉÊvÉ., ÉÊ´É. ´É ãÉäJÉÉ
àÉÉÊãÉBÉE xÉÉÒãÉàÉ, àÉèÉÊ]ÅBÉE
xÉäMÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊºÉÆc
{ÉÚEãÉ SÉÆp, AàÉA
¶ÉàÉÉÇ ÉÊ¤É¶ÉxÉ nÉºÉ, ¤ÉÉÒA
ÉÊºÉÆc +ÉVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ®,¤ÉÉÒA
ÉÊºÉÆc ¤ÉãÉ¤ÉÉÒ®
ÉÊºÉÆc VÉMÉnÉÒ¶É, àÉèÉÊ]ÅBÉE
ÉÊ¶É´É xÉÉ®ÉªÉhÉ, xÉÉìxÉ àÉèÉÊ]ÅBÉE

#ÉEªÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ

àÉÖBÉäE¶É JÉxxÉÉ (´ÉÉÊ®K~ £ÉÆbÉ® ´É #ÉEªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ) 
(BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® OÉchÉ 27.04.2014)
BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä®,(={É £ÉÆbÉ® ´É #ÉEªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ) 
(+ÉMÉ.4,2011 BÉEÉä BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® OÉchÉ)
¤Éè®ÉMÉÉÒ BÉäE.
UÉÉÊUªÉÉ ºÉÖàÉä® ÉÊºÉÆc
nÖººÉªÉÉ ´ÉÉÒ®åp BÉÖEàÉÉ®
BÉÖEàÉÉ® ÉÊ´ÉVÉåp, àÉèÉÊ]ÅBÉE
¶ÉÉc ®ÉàÉ ¤ÉnxÉ, àÉèÉÊ]ÅBÉE
ÉÊºÉÆc ®ÆvÉÉÒ®, xÉÉìxÉ àÉèÉÊ]ÅBÉE

´ÉàÉÉÇ ´ÉÉÒxÉÉ, AàÉA
ãÉÉÊãÉiÉä¶´É®, º]äxÉÉä

£ÉÆbÉ® +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 

BÉÖEBÉE®äiÉÉÒ ºÉÉÒ.AàÉ. cÉªÉ® ºÉèBÉäÆEbÅÉÒ
BÉÖEàÉÉ® ÉÊ¤ÉVÉåp
àÉÉ®´ÉÉc ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ®,¤ÉÉÒBÉEÉìàÉ
{ÉÉºÉ´ÉÉxÉ MÉÉä®ä ãÉÉãÉ, àÉèÉÊ]ÅBÉE
ÉÊºÉÆc VÉºÉ´ÉÆiÉ

ºÉÖ®FÉÉ,+ÉÉÊiÉÉÊlÉ MÉßc A´ÉÆ BÉéE]ÉÒxÉ 

ºÉÖ®FÉÉ

|ÉBÉEÉ¶É +ÉÉäàÉ, xÉÉìxÉ àÉèÉÊ]ÅBÉE
ÉÊºÉÆc vÉ®àÉ,(BÉäEªÉ®]äBÉE®)
ÉÊºÉÆc ®ÉàÉ, xÉÉìxÉ àÉèÉÊ]ÅBÉE

+ÉÉÊiÉÉÊlÉ MÉßc (ÉÊ´ÉÆMÉ 1 ´É 2)

+ÉÉSÉÉªÉÇ BÉäE¶É´É ®ÉàÉ
¤ÉÉÉÎãàÉBÉEÉÒ ®ÉàÉºÉÉ<Ç
¤ÉÉÊ®ªÉÉ ®ÉVÉä¶É
xÉÉ®ÉªÉhÉ SÉäiÉ
{É®näºÉÉÒ +ÉÉ®.ºÉÉÒ., (àÉèxÉäVÉ®)
ÉÊºÉqÉÒBÉEÉÒ {ÉEºÉÉÒc +ÉcàÉn (àÉèxÉäVÉ®)
ÉÊºÉÆc ®ÉVÉ¤ÉÉÒ®
ÉÊºÉÆc ®ÉVÉ{ÉiÉ
ºÉÚ®VÉ

BÉéE]ÉÒxÉ

|ÉBÉEÉ¶É ¥ÉcàÉ, xÉÉìxÉàÉèÉÊ]ÅBÉE (àÉèxÉäVÉ®)
cäàÉ BÉEÖàÉÉ®
BÉÖEàÉÉ®ÉÒ BÉEàÉãÉä¶É
BÉÖEàÉÉ® àÉxÉÉäVÉ
®É´É ®àÉä¶É
ÉÊºÉÆc ¤ÉãÉ¤ÉÉÒ®
ÉÊºÉÆc ®ÉÉÊVÉÆp
lÉÉ{ÉÉ |ÉäàÉ ¤ÉcÉnÖ®

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®

ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE º]É{ÉE

31 àÉÉSÉÇ 2013 iÉBÉE
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®KÉn

bÉì.AºÉ.MÉÆMÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ +ÉvªÉFÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

|ÉÉä. AºÉ.BÉäE.£É^ÉSÉÉªÉÇ ºÉnºªÉ 
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç °ô½BÉEÉÒ

bÉì. ®ÉVÉÉÒ´É MÉMÉÇ ºÉnºªÉ 
´ÉÉÊ®.àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

bÉì. ´ÉºÉÆiÉ c´ÉÉÆMÉÉÒ ºÉnºªÉ 
´ÉÉÊ®.àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

bÉì.BÉäE.®ÉÊ´ÉÆp ºÉnºªÉ 
´ÉÉÊ®.´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE (]ÉÒ{ÉÉÒ<Ç)
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

ºÉÖgÉÉÒÒ +ÉÆÉÊ¤ÉBÉEÉ ¤ÉcãÉ ºÉnºªÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

ºÉÖgÉÉÒÒ {É´ÉxÉ UÉ¤É½É ºÉnºªÉ 
àÉÖJªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

bÉì.¤ÉÉÒ.BÉExÉMÉnÖ®<Ç ºÉnºªÉ 
|ÉàÉÖJÉ ({ÉÉÒAàÉ<Ç)
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

gÉÉÒ ASÉ.SÉÉéMÉãÉÉä<Ç ºÉnºªÉ 
ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

gÉÉÒ ÉÊVÉiÉåp {ÉÉ®É¶É® ºÉnºªÉ ºÉÉÊSÉ´É
|É¶ÉÉºÉxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

|É¤ÉÆvÉ 

{ÉÉÊ®KÉn
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´ÉÉÉÊKÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ 2012-13

|ÉÉä.bÉÒ.´ÉÉÒ.ÉÊºÉÆc
A{ÉEAxÉA<Ç,A{ÉEAxÉA, A{ÉEAAºÉºÉÉÒ, 
A{ÉEAxÉAAºÉ, A{ÉE+ÉÉ<<Ç, 1002, 
ºÉxÉÉÊ¥ÉVÉ +É{ÉÉ]ÇàÉé]ºÉ ]É´É® ¤ÉÉÒ, ´Éè¶ÉÉãÉÉÒ 
ºÉèBÉD]® V - MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn 201 010

+ÉvªÉFÉ

ãÉè.VÉxÉ.AºÉ.®ÉÊ´É ¶ÉÆBÉE®
´ÉÉÒAºÉAàÉ
bÉÒVÉÉÒ,¤ÉÉbÇ® ®ÉäbºÉ AÆb BÉExÉÇãÉ 
BÉEàÉÉÆbåb, n BÉEÉä{ÉÇºÉ +ÉÉì{ÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉºÉÇ 
(¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉä) ºÉÉÒàÉÉ ºÉ½BÉE £É´ÉxÉ ÉÊ®ÆMÉ 
®Éäb, ÉÊnããÉÉÒ BÉéE]
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 110 010

ºÉnºªÉ
(¤ÉÉc®ÉÒ ºÉnºªÉ)

gÉÉÒ AºÉ.BÉäE. {ÉÖ®ÉÒ
ABÉDºÉ bÉÒVÉÉÒ (®Éäb b´ÉãÉ{ÉàÉé] AÆb 
º{Éä¶ÉãÉ ºÉè#ÉäE]®ÉÒ àÉÉlÉÇ)¤ÉÉÒ-221,ºÉÖ¶ÉÉÆiÉ 
ãÉÉäBÉE, {ÉäEºÉ 1, MÉÖ½MÉÉÆ´É, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ

ºÉnºªÉ
(¤ÉÉc®ÉÒ ºÉnºªÉ)

|ÉÉä. AàÉ.+ÉÉ®. àÉÉvÉ´É
|ÉÉä{ÉäEºÉ®, ‘‘ºÉÖiÉäVÉÉ’’ 159, ®Éäb xÉÆ. 10 
¤ÉÆVÉÉ®É ÉÊcãºÉ, cèn®É¤ÉÉn 500 034

ºÉnºªÉ 
(¤ÉÉc®ÉÒ ºÉnºªÉ)

|ÉÉä. ¤ÉÉÒ.+ÉÉ®. àÉÉ®´ÉÉc
ABÉDVÉÉÒBÉDªÉÚÉÊ]´É bÉªÉ®äBÉD]® 
AxÉºÉÉÒ BÉEÉìãÉäVÉ +ÉÉì{ÉE <ÆVÉÉÒ.AÆb ]èBÉE.
<¶É®ÉxÉÉ, {ÉÉxÉÉÒ{ÉiÉ (cÉÊ®ªÉÉhÉÉ)

ºÉnºªÉ 
(¤ÉÉc®ÉÒ ºÉnºªÉ)

bÉì.AãÉ.+ÉÉ®.BÉEÉÊbªÉÉãÉÉÒ
àÉÖJªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ (ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ) (àÉÉälÉÇ) 
+ÉÉ®VÉäb - 44, £É´ÉÉxÉÉÒ BÉÖÆEVÉ bÉÒ-2, 
´ÉºÉÆiÉ BÉÖÆEVÉ BÉäE {ÉÉÒUä 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 110 070

ºÉnºªÉ
(¤ÉÉc®ÉÒ ºÉnºªÉ)

gÉÉÒ BÉÆEbÉº´ÉÉàÉÉÒ 
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE (®Éäb |É£ÉÉMÉ) º{Éä¶ÉãÉ 
ºÉè#ÉäE]®ÉÒ ]Ú MÉ´ÉÇ.+ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ
ÉÊàÉÉÊxÉº]ÅÉÒ +ÉÉì{ÉE ®Éäb, ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç AÆb 
cÉ<Ç´ÉäVÉ,
1 {ÉÉÉÊãÉÇªÉÉàÉé] º]ÅÉÒ]
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 110001

ºÉnºªÉ

bÉì.AºÉ.+É°ôhÉÉSÉãÉàÉ
àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, 
º]ÅBÉDSÉ®ãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ 
ºÉé]®,ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<+ÉÉ® BÉéE{ÉºÉ, 
]ÉÒ]ÉÒ]ÉÒ+ÉÉ<Ç iÉÉ®ÉàÉÉÊhÉ, {ÉÉäº] ¤ÉèMÉ 
ºÉÆ. 8287, SÉèxxÉ<Ç 600 113

ºÉnºªÉ 
(àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE 
uÉ®É xÉÉÉÊàÉiÉ)

|ÉÉä.AºÉ.BÉäE.£É]]ÉSÉÉªÉÇ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
BÉäÆEpÉÒªÉ £É´ÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 
°ô½BÉEÉÒ 247 667

ºÉnºªÉ

|ÉÉä.¤ÉÉÒ.BÉäE.ÉÊàÉgÉÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, Ab´ÉÉÆºb àÉè]ÉÒÉÊ®ªÉãºÉ 
AÆb |ÉÉäºÉäºÉäºÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ <Æº]ÉÒ]ªÉÚ], 
cÉä¶ÉÆMÉÉ¤ÉÉn ®Éäb, c¤ÉÉÒ¤ÉMÉÆVÉ xÉÉBÉEÉ BÉäE 
{ÉÉºÉ, £ÉÉä{ÉÉãÉ 462 064

ºÉnºªÉ

bÉì.AºÉ.MÉÆMÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ 
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-
ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ àÉlÉÖ®É ®Éäb,{ÉÉÒ+ÉÉä 
ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 110025

ºÉnºªÉ 
(ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ãÉè¤É)

|ÉàÉÖJÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ xÉÉÉÊàÉiÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ |É£ÉÉMÉ 
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
{ÉÉÊ®KÉnÂ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ £É´ÉxÉ,2 ®{ÉEÉÒ àÉÉMÉÇ 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 110001

ºÉnºªÉ
(ºlÉÉªÉÉÒ 
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ)

ºÉÉÊSÉ´É, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®KÉnÂ
bÉì. {ÉÉÒ.BÉäE.VÉèxÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ‘VÉÉÒ’ iÉlÉÉ |ÉàÉÖJÉ {ÉÉÒAàÉ<Ç
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 110025 <ÇàÉäãÉ – 
pramodj.crri@nic.in {ÉEÉäxÉ 26921835 
(ÉÊ´ÉºiÉÉ® 223) àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ 
9910113992

ºÉnºªÉ

+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ

{ÉÉÊ®KÉn






