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+ÉxÉÖ¤ÉxvÉ 2.1
({Éè®É 2.1)
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ: +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
(+ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ)
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, 13 xÉ´Éà¤É®, 2007

BÉEÉ.+ÉÉ. 1937 (<Ç) — ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É ºÉ´ÉÇºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè :—
+ÉÉnä¶É
®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ, ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (|ÉBÉEÉÒhÉÇ ={É¤ÉÆvÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 (1951 BÉEÉ 33) àÉå +ÉÆiÉÉÌ´ÉK] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän
280 BÉEä JÉÆb (1) BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ABÉE ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®iÉÉÒ cé ÉÊVÉºÉàÉå bÉ. ÉÊ´ÉVÉªÉ AãÉ. BÉEäãÉBÉE®, ºÉÆPÉ BÉEä £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉãÉÉcBÉEÉ®, +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå iÉlÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ SÉÉ® +ÉxªÉ ºÉnºªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :—
1. gÉÉÒ ¤ÉÉÒ. BÉEä. SÉiÉÖ´ÉænÉÒ, ºÉnºªÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

ºÉnºªÉ (+ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE)

2. bÉ. <ÉÎxn®É ®ÉVÉÉ®àÉxÉ,
+É´ÉBÉEÉ¶É|ÉÉ{iÉ |ÉÉä{ÉEäºÉ®,®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

ºÉnºªÉ

3. bÉ. +É¤ÉÖºÉÉãÉäc ¶É®ÉÒ{ÉE,
àÉÖJªÉ +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉÉÒ,®ÉK]ÅÉÒªÉ BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

ºÉnºªÉ

4. |ÉÉä. +ÉiÉÖãÉ ¶ÉàÉÉÇ,£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ={ÉBÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ,
®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
({ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ +ÉâóhÉÉSÉãÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ)

ºÉnºªÉ

2.

gÉÉÒ ºÉÖÉÊàÉiÉ ¤ÉÉäºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É cÉåMÉä *

3.
BÉE®åMÉä*

+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉnºªÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ´Éä +É{ÉxÉÉ-+É{ÉxÉÉ {ÉnOÉchÉ BÉE®iÉä cé, 31 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 iÉBÉE {Én vÉÉ®hÉ

4.

+ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉE®äMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :—
(i)

ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉE®Éå BÉEä ¶ÉÖr +ÉÉMÉàÉÉå BÉEÉ, VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä £ÉÉMÉ 12 BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 1 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =xÉàÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
cé ªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, ÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ AäºÉä +ÉÉMÉàÉÉå BÉEä iÉiºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ;

(ii)

£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ºÉä ®ÉVªÉÉå BÉEä ®ÉVÉº´É àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉè® =xÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxcå
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 275 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =xÉBÉEä ®ÉVÉº´ÉÉå àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå =ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä JÉÆb (1) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] |ÉªÉÉäVÉxÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ ;

(iii)

®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉVªÉ àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå +ÉÉè® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÚÉÌiÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉvªÉÖ{ÉÉªÉ *

5.
+ÉÉªÉÉäMÉ, ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉVªÉ jÉ@hÉ ºÉàÉäBÉExÉ +ÉÉè®
®ÉciÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ 2005-2010 BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉxÉ ´ÉßÉÊr ºÉä ºÉÆMÉiÉ
ÉÎºlÉ® +ÉÉè® {ÉÉäKÉhÉÉÒªÉ ®ÉVÉÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É näMÉÉ *
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6.

+ÉÉªÉÉäMÉ, +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉäMÉÉ :—
(i)

´ÉKÉÇ 2008-09 BÉEä +ÉÆiÉ àÉå {ÉÚ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉE®ÉvÉÉxÉ +ÉÉè® MÉè®-BÉE® ®ÉVÉº´ÉÉå BÉEä ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ºiÉ®Éå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 1 +É|ÉèãÉ, 2010
BÉEÉä +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÉç BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÆºÉÉvÉxÉ ;

(ii)

BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå, ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ºÉBÉEãÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
|É¶ÉÉºÉxÉ, ®FÉÉ, +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ ºÉÖ®FÉÉ, jÉ@hÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉÉÊiÉ¤Ér BªÉªÉ iÉlÉÉ nÉÉÊªÉi´ÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉÆMÉ ;

(iii)

´ÉKÉÇ 2008-09 BÉEä +ÉÆiÉ àÉå {ÉÚ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉE®ÉvÉÉxÉ +ÉÉè® MÉè®-BÉE® ®ÉVÉº´ÉÉå BÉEä ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ºiÉ®Éå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 1 +É|ÉèãÉ, 2010
BÉEÉä +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÆºÉÉvÉxÉ ;

(iv)

ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ BÉEä ®ÉVÉº´É JÉÉiÉä {É® |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® BªÉªÉ BÉEÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä, ÉËBÉEiÉÖ {ÉÚÆVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ
=nÂÂ£ÉÚiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ =qä¶ªÉ ;

(v)

BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉE®ÉvÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ +ÉÉè® ºÉÆPÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå BÉE®-ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ
+ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå BÉE®-ºÉBÉEãÉ ®ÉVªÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ;

(vi)

1 +É|ÉèãÉ, 2010 ºÉä àÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉE® BÉEä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ nä¶É BÉEä ÉÊ´Énä¶É-BªÉÉ{ÉÉ® {É® =ºÉBÉEÉ
|É£ÉÉ´É £ÉÉÒ cè ;

(vii)

¤ÉäciÉ® =i{ÉÉn +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE BªÉªÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ;

(viii)

ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ;

(ix)

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä ®JÉ-®JÉÉ´É +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEä MÉè®-´ÉäiÉxÉ PÉ]BÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BªÉªÉ +ÉÉè® 31 àÉÉSÉÇ, 2010 iÉBÉE {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºBÉEÉÒàÉÉå {É® MÉè®-àÉVÉnÚ®ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ®JÉ-®JÉÉ´É BªÉªÉ iÉlÉÉ AäºÉä àÉÉxÉnhb, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] vÉxÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ AäºÉä BªÉªÉ BÉEÉä àÉÉÉÊxÉ]® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ;

(x)

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEä ={ÉÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉ =nOÉchÉ +ÉÉè® nFÉiÉÉ ºÉÆ´ÉÇvÉxÉ BÉEä ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä
+É{ÉxÉÉxÉÉ £ÉÉÒ cè, ÉËºÉSÉÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ, ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ={ÉµÉEàÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºÉèBÉD]® =tÉàÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ *

7.
+ÉÉªÉÉäMÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, =xÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, VÉcÉÆÆ BÉE®Éå +ÉÉè® ¶ÉÖãBÉEÉå iÉlÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ
BÉEÉä +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉxÉºÉÆJªÉÉ ABÉE BÉEÉ®BÉE cè, ´ÉKÉÇ 1971 BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEä +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉä +ÉÉvÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå ãÉäMÉÉ *
8.
+ÉÉªÉÉäMÉ, +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäKÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 (2005 BÉEÉ 53) àÉå {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É ºÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
9.
+ÉÉªÉÉäMÉ =xÉ +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEÉä ¤ÉiÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´Éc +É{ÉxÉä ÉÊxÉKBÉEKÉÉç {É® {ÉcÖÆSÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÆPÉ iÉlÉÉ |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® BªÉªÉ
BÉEä +ÉxÉÖàÉÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ*
10.
+ÉÉªÉÉäMÉ, 1 +É|ÉèãÉ, 2010 ºÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, 31 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 iÉBÉE +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ *
c./
(gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ nä´ÉÉÒÉËºÉc {ÉÉÉÊ]ãÉ)
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
ÉÊnxÉÉÆBÉE 14 xÉ´Éà¤É®, 2007
[ºÉÆ. 10(2)-¤ÉÉÒ(AºÉ)/2007]
AãÉ. AàÉ. ´ÉÉºÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (¤ÉVÉ])
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+ÉxÉÖ¤ÉxvÉ 2.2
({Éè®É 2.1)
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
(+ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ)
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, iÉÉ®ÉÒJÉ 27 àÉÉSÉÇ, 2008
BÉEÉ.+ÉÉ. 780 (+É)- ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É ºÉ´ÉÇºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉnä¶É

®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É iÉä®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ (+ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ) BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ BÉEÉ. +ÉÉ. 1937 (+É) iÉÉ®ÉÒJÉ 14 xÉ´Éà¤É®, 2007 uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® bÉ. +É¤ÉÖºÉÉãÉäc ¶É®ÉÒ{ÉE BÉEÉä =BÉDiÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ àÉå ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉè®, bÉ. +É¤ÉÖºÉÉãÉäc ¶É®ÉÒ{ÉE xÉä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå iªÉÉMÉ{ÉjÉ nä ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ xÉä =BÉDiÉ iªÉÉMÉ{ÉjÉ 14 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ cè ;
<ºÉÉÊãÉA, +É¤É, ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ, ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ( |ÉBÉEÉÒhÉÇ ={É¤ÉÆvÉ ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,1951 (1951 BÉEÉ 33) BÉEÉÒ vÉÉ®É 3, 4 +ÉÉè® 6 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 280 BÉEä JÉhb (1), BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, bÉ. +É¤ÉÖºÉÉãÉäc ¶É®ÉÒ{ÉE BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, bÉ. ºÉÆVÉÉÒ´É ÉÊàÉgÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä
°ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®iÉÉÒ cé +ÉÉè® =ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cé, +ÉlÉÉÇiÉ : =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É àÉå, {Éè®É 1 àÉå, µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ 3 +ÉÉè® =ºÉºÉä ºÉà¤Ér |ÉÉÊ´ÉÉÎK]ªÉÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ´ÉÉÎK]ªÉÉÆ ®JÉÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ “ 3. bÉ. ºÉÆVÉÉÒ´É ÉÊàÉgÉÉ
ºÉÉÊSÉ´É ( BªÉªÉ ),
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ,
(BªÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ),
xÉÉlÉÇ ¤ãÉÉBÉE,xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

- ºÉnºªÉ Þ

c./(gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉnä´ÉÉÒÉËºÉc {ÉÉÉÊ]ãÉ)
®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ;
iÉÉ®ÉÒJÉ, 28 àÉÉSÉÇ, 2008
(A{ÉE ºÉÆJªÉÉ 10( 2) - ¤ÉÉÒ (AºÉ) / 2007)
AãÉ. AàÉ. ´ÉÉºÉ, +É{É® ºÉÉÊSÉ´É
ÉÊ]{{ÉhÉ - ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä MÉ~xÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ, +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ ºÉÆ. BÉEÉ.+ÉÉ.1937 (+É) iÉÉ®ÉÒJÉ 14 xÉ´Éà¤É®, 2007
uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
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+ÉxÉÖ¤ÉxvÉ 2.3
({Éè®É 2.3)
{ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ºÉÆ.bÉÒAãÉ-33004/99
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ, £ÉÉMÉ-II JÉhb-3,={É JÉÆb (ii)
[ºÉÆ.1216]
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
(+ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ)
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +ÉMÉºiÉ, 2008
BÉEÉ. +ÉÉ. 2107 - ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä ºÉ´ÉÇºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè:+ÉÉnä¶É

®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (|ÉBÉEÉÒhÉÇ ={É¤ÉÆvÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 (1951 BÉEÉ 33) àÉå +ÉxiÉÉÌ´ÉK] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän
280 BÉEä JÉhb (1) BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ (+ÉºÉÉvÉÉ®hÉ) iÉÉ®ÉÒJÉ 14 xÉ´Éà¤É®, 2007 àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉnä¶É ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ.+ÉÉ 1937 (+É) iÉÉ®ÉÒJÉ
13 xÉ´Éà¤É®, 2007 àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ :=BÉDiÉ +ÉÉnä¶É àÉå, {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 8 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :“ 8.BÉE. iÉäãÉ, JÉÉtÉ iÉlÉÉ =´ÉÇ®BÉE ¤ÉÉÆbÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ näªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉÊcºÉÉ¤É àÉå ãÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® PÉÉ]É
ãÉFªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxªÉ nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, +ÉÉªÉÉäMÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ´ÉKÉÇ 2010 ºÉä 2015 àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉEä ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ABÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ °ô{É®äJÉÉ BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É
nä ºÉBÉEiÉÉ cè”*

c./gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ nä´ÉÉÒÉËºÉc {ÉÉÉÊ]ãÉ
®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +ÉMÉºiÉ, 2008
[{ÉEÉ<ãÉ ºÉÆ. 10(2)-¤ÉÉÒ(AºÉ)/2007]
AãÉ. AàÉ. ´ÉÉºÉ, +É{É® ºÉÉÊSÉ´É (¤ÉVÉ])

ÉÊ]{{ÉhÉ& +ÉÉnä¶É ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ. +ÉÉ. 1937 (+É) iÉÉ®ÉÒJÉ 13 xÉ´Éà¤É®, 2007 £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ £ÉÉMÉ-2, JÉhb 3, ={É JÉÆb (i) àÉå BÉEÉ.+ÉÉ. 1937
(+É) iÉÉ®ÉÒJÉ 14 xÉ´Éà¤É®, 2007 uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
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+ÉxÉÖ¤ÉxvÉ 2.4
({Éè®É 2.4)
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ - +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ
£ÉÉMÉ 2-JÉÆb 3-={ÉJÉÆb (ii)
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
(+ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ)
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009
BÉEÉ.+ÉÉ. 2629 (+É).- ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É ºÉ´ÉÇºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè :—
+ÉÉnä¶É

®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ, ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (|ÉBÉEÉÒhÉÇ ={É¤ÉÆvÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 (1951 BÉEÉ 33) BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 +ÉÉè® vÉÉ®É 8 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän
280 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ªÉc ÉÊxÉnä¶É näiÉÉÒ cé ÉÊBÉE(i)

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ (+ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ) BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE BÉEÉ.+ÉÉ.1937(+É) iÉÉ®ÉÒJÉ 14 xÉ´ÉÆ¤É®, 2007 uÉ®É
£ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ, +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 14 xÉ´ÉÆ¤É®, 2007 BÉEÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå,—
(BÉE)

{Éè®É 3 àÉå, “31 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009” +ÉÆBÉE +ÉÉè® ¶É¤n BÉEä ºlÉÉxÉ {É® “31 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010” +ÉÆBÉE +ÉÉè® ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;

(JÉ)

{Éè®É 10 àÉå “31 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009” +ÉÆBÉE +ÉÉè® ¶É¤n BÉEä ºlÉÉxÉ {É® “31 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009” +ÉÆBÉE +ÉÉè® ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä *

c./
(gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ nä´ÉÉÒÉËºÉc {ÉÉÉÊ]ãÉ)
®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ

[{ÉEÉ.ºÉÆ.10(3)-(¤ÉÉÒAºÉ)/2009]
¶ÉÉÎBÉDiÉBÉEÉÆiÉ nÉºÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, (¤ÉVÉ])

ÉÊ]{{ÉhÉ : àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ, +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE BÉEÉ.+ÉÉ.1937(+É) iÉÉ®ÉÒJÉ 14 xÉ´ÉÆ¤É®, 2007 uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ *
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+ÉxÉÖ¤ÉxvÉ 2.5
({Éè®É 2.6)
º´ÉÉÒBÉßEiÉ {ÉnÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
#ÉEàÉ. ºÉÆ.

{Én BÉEÉ xÉÉàÉ

1.

ºÉÉÊSÉ´É
(+É{É® ºÉÉÊSÉ´É/+ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉÊSÉ´É, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºiÉ®
{É®, ÉÊ#ÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ cÉäMÉÉ)
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ®
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
+ÉvªÉFÉ BÉäE ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É
={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
|É.ÉÊxÉ. ºÉÉÊSÉ´É/+É{É® ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É
ãÉÉ<¥ÉäÉÊ®ªÉxÉ A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ºÉcÉ. ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
|É¶ÉÉ. A´ÉÆ ãÉäJÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉvÉÉÒFÉBÉE/+É.ãÉä.ºÉä. ãÉäJÉÉBÉEÉ®
º]äxÉÉä OÉäb ‘¤ÉÉÒ’
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE +Éx´ÉäKÉBÉE OÉäb-* (+ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE °ô{É àÉå {ÉÖxÉ:{ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ)
ºÉcÉªÉBÉE
®ÉäBÉEÉÊ½ªÉÉ
º]äxÉÉä OÉäb ‘ºÉÉÒ’
ÉÊc. º]äxÉÉå OÉäb ‘ºÉÉÒ’
º]äxÉÉä OÉäb ‘bÉÒ’
=SSÉ gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE
]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ +ÉÉ{É®ä]®
ÉÊcxnÉÒ ]É<ÉÊ{Éº]
ÉÊxÉàxÉ gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE
º]É{ÉE BÉEÉ® bÅÉ<´É®
VÉàÉÉnÉ® (´ÉÉÊ®K~ SÉ{É®ÉºÉÉÒ)
VÉÉä½

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

{ÉnÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ
1

3
1
4
3
1
6
5
1
8
1
1
6
10
4
1
8
1
4
2
1
1
3
5
5
86

´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ (âó{ÉA)
({ÉÚ´ÉÇ-ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ)
26,000 (ÉÊxÉªÉiÉ)/
22,400-24,500/18,400-22,400/18,400-22,400/14300-18300
12000-16500
12000-16500
10000-15200
10000-15200
10000-15200
8000-13500
8000-13500
6500-10500
6500-10500
6500-10500
6500-10500
5500-9000
6500-10500
6500-10500
4000-6000
4000-6000
3050-4590
3050-4590
3050-4590
3050-4590
2610-4000

1.1.2006 ºÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉvÊ ÉiÉ
´ÉäiÉxÉ ¤Ééb +ÉÉè® OÉäb-{Éä
âó.80,000 (ÉÊxÉªÉiÉ)/
=SSÉ |É.OÉä.67000 ´ÉÉ.´ÉäiÉxÉ
´ÉßÉÊr 3± BÉEÉÒ n® {É®) 79000
´ÉäiÉxÉ ¤Ééb-4 OÉä.{Éä.-10000
´ÉäiÉxÉ ¤Ééb- 4 OÉä.{Éä.-10000
´ÉäiÉxÉ ¤Ééb- 4 OÉä.{Éä.-8700
´ÉäiÉxÉ ¤Ééb- 3 OÉä.{Éä.-7600
´ÉäiÉxÉ ¤Ééb-3 OÉä.{Éä.-7600
´ÉäiÉxÉ ¤Ééb-3 OÉä.{Éä.-6600
´ÉäiÉxÉ ¤Ééb-3 OÉä.{Éä.-6600
´ÉäiÉxÉ ¤Ééb-3 OÉä.{Éä.-6600
´ÉäiÉxÉ ¤Ééb-3 OÉä.{Éä.-5400
´ÉäiÉxÉ ¤Ééb-3 OÉä.{Éä.-5400
´ÉäiÉxÉ ¤Ééb-2 OÉä.{Éä.-4600
´ÉäiÉxÉ ¤Ééb-2 OÉä.{Éä.-4800
´ÉäiÉxÉ ¤Ééb-2 OÉä.{Éä.-4600
´ÉäiÉxÉ ¤Ééb-2 OÉä.{Éä.-4200
´ÉäiÉxÉ ¤Ééb-2 OÉä.{Éä.-4200
´ÉäiÉxÉ ¤Ééb-2 OÉä.{Éä.-4200
´ÉäiÉxÉ ¤Ééb-2 OÉä.{Éä.-4200
´ÉäiÉxÉ ¤Ééb-1 OÉä.{Éä.-2400
´ÉäiÉxÉ ¤Ééb-1 OÉä.{Éä.-2400
´ÉäiÉxÉ ¤Ééb-1 OÉä.{Éä.-1900
´ÉäiÉxÉ ¤Ééb-1 OÉä.{Éä.-1900
´ÉäiÉxÉ ¤Ééb-1 OÉä.{Éä.-1900
´ÉäiÉxÉ ¤Ééb-1 OÉä.{Éä.-1900
´ÉäiÉxÉ ¤Ééb-1 OÉä.{Éä.-1800
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+ÉxÉÖ¤ÉxvÉ 2.6
({Éè®É 2.6)
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
+ÉvªÉFÉ
ºÉnºªÉ
ºÉÉÊSÉ´É
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ®
ºÉãÉÉcBÉEÉ®
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE

ºÉcÉªÉBÉE
º]äxÉÉäOÉÉ{ÉE® OÉäb ºÉÉÒ
ÉÊcxnÉÒ º]äxÉÉäOÉÉ{ÉE® OÉäb ºÉÉÒ

bÉ. ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉäEãÉBÉE®
gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.BÉäE. SÉiÉÖ´ÉäÇnÉÒ, bÉ. <ÆÉÊn®É ®ÉVÉÉ®àÉxÉ, |ÉÉä. +ÉiÉÖãÉ ¶ÉàÉÉÇ, bÉ. ºÉÆVÉÉÒ´É ÉÊàÉgÉÉ
gÉÉÒ ºÉÖÉÊàÉiÉ ¤ÉÉäºÉ, £ÉÉ. |É. ºÉä.
gÉÉÒ ´ÉÉÒ £ÉÉºBÉE®, £ÉÉ. |É. ºÉä., gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.AºÉ. £ÉÖããÉ®, £ÉÉ. |É. ºÉä.
bÉ. ®ÉÊlÉxÉ ®ÉìªÉ (30 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 iÉBÉE)
bÉ. VÉÉÒ.+ÉÉ®. ®ädÉÒ (29 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 ºÉä 31 ÉÊnºÉà¤É®, 2009 iÉBÉE)
gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ¤É BÉÖEàÉÉ® ºÉäxÉ, £ÉÉ.+ÉÉ.ºÉä. gÉÉÒ {ÉÉÒ.BÉäE. ´ÉàÉÉÇ, +ÉÉ<ÇA Ahb AAºÉ, gÉÉÒ AºÉ.BÉäE. ¤ÉÆºÉãÉ (31 +ÉMÉºiÉ, 2009
iÉBÉE; 04 +ÉMÉºiÉ, 2008 iÉBÉE ={É ºÉÉÊSÉ´É BÉäE °ô{É àÉå), gÉÉÒ ºÉÆVÉÉÒ´É VÉÉä¶ÉÉÒ, £ÉÉ.+ÉÉ.ºÉä. (6 ÉÊnºÉà¤É®, 2009 iÉBÉE), 31
+ÉMÉºiÉ, 2009 iÉBÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå)
gÉÉÒ jÉ@ÉÎi´ÉBÉE ®ÆYÉÉxÉàÉ {ÉÉÆbäªÉ, £ÉÉ.|É. ºÉä´ÉÉ.
bÉ. +ÉÉ®. AxÉ ¶ÉàÉÉÇ, gÉÉÒ ºÉÖ§ÉÉ ®ä (26 +ÉMÉºiÉ, 2009 iÉBÉE), gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉÉÒ°ô ¶ÉÉn ¶ÉàÉÉÇ (21 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 iÉBÉE ={É
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå)
gÉÉÒ AºÉ ®ÉÊ´É
gÉÉÒ cÉÊ®¶É {ÉÉäJÉÉÊ®ªÉÉãÉ, bÉ. àÉxÉÉÒKÉ MÉÖ{iÉÉ, gÉÉÒ VÉä.BÉäE. ®É~ÉÒ, £ÉÉ.+ÉÉ.ºÉä., gÉÉÒ +ÉÉxÉxn ÉÊºÉÆc {É®àÉÉ® (15 VÉÚxÉ, 2008
iÉBÉE ºÉcÉ. ÉÊxÉnä. BÉäE °ô{É àÉå), gÉÉÒ bÉÒ. ¥ÉÀÉÉ ®ädÉÒ, 7 ÉÊnºÉà¤É®, 2009 iÉBÉE), gÉÉÒ ={Éäxp ¶ÉàÉÉÇ
gÉÉÒ bÉÒ.BÉäE. ¶ÉàÉÉÇ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉÉäÉÊàÉãÉÉ ®ÉVÉ´ÉÆ¶ÉÉÒ
gÉÉÒ YÉÉxÉiÉÉäKÉ ®ÉìªÉ, gÉÉÒ àÉÖBÉäE¶É ¶ÉàÉÉÇ, gÉÉÒ A.BÉäE. ÉÊºÉxcÉ, gÉÉÒ ¤ÉèvÉ® º´ÉèxÉ, gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.AãÉ.àÉÉÒhÉÉ, gÉÉÒ AºÉ.BÉäE. +ÉOÉ´ÉÉãÉ, gÉÉÒ
jÉ@iÉä¶É BÉÖEàÉÉ® ÉÊºÉÆc (7 àÉ<Ç, 2008 iÉBÉE)
gÉÉÒ àÉÖBÉäE¶É BÉÖEàÉÉ®
gÉÉÒ nãÉÉÒ{É ÉÊºÉÆc (03 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 iÉBÉE ºÉcÉªÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå)
gÉÉÒàÉiÉÉÒ MÉÉÒiÉÉ MÉÉäÉÊ´Éxn, gÉÉÒ VÉMÉiÉÉ® ÉÊºÉÆc. gÉÉÒ vÉÉÒ®VÉ BÉÖEàÉÉ®, gÉÉÒ VÉä.BÉäE. +ÉÉcÚVÉÉ, gÉÉÒ bÉÒ.AºÉ. BÉEBÉDBÉEb (5 +ÉBÉD]Ú¤É®,
2009 iÉBÉE º]äxÉÉä OÉäb ºÉÉÒ BÉäE °ô{É àÉå), gÉÉÒ ãÉÉÊãÉiÉ BÉÖEàÉÉ® (1 àÉÉSÉÇ 2009 iÉBÉE)
ºÉÖgÉÉÒ ºÉÖÉÎKàÉiÉÉ ºÉÉcÚ
gÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉÒKÉ +É®Éä½É
gÉÉÒ ÉÊ®iÉäKÉ BÉÖEàÉÉ®, gÉÉÒ àÉxÉÉÒKÉ nä´É, gÉÉÒ ºÉÆnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ®, gÉÉÒ +ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® àÉÉlÉÖ®, gÉÉÒ BÉäE.AàÉ.BÉßEKhÉxÉ, gÉÉÒ +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ®,
ºÉÖgÉÉÒ àÉÆVÉÖ ´ÉiºÉ, ºÉÖgÉÉÒ n¶ÉÉÒÇ ÉÊºÉxcÉ, gÉÉÒ +ÉÉÊ´ÉBÉE ¶ÉÆBÉE® àÉèjÉÉ
gÉÉÒ A ®ÉÊ´ÉxpxÉ, gÉÉÒ AxÉ ®ÉàÉBÉßEKhÉxÉ (5 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 iÉBÉE), gÉÉÒ +ÉâóhÉ BÉÖEàÉÉ® AºÉ. (31 +ÉMÉºiÉ, 2008 iÉBÉE)
gÉÉÒ ´ÉÉÒ. ®ÉÊ´É, gÉÉÒ |ÉàÉÉän {ÉÆiÉ, gÉÉÒ ®ÆVÉxÉ ÉÊMÉÉÊ®, gÉÉÒ nÉÒ{ÉBÉE BÉÖEàÉÉ®, gÉÉÒ ºÉÆiÉÉäKÉ BÉÖEàÉÉ® MÉÖ{iÉÉ (13 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 iÉBÉE)
gÉÉÒ ®ÉàÉnä´É xÉÉªÉBÉE

+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉcÉªÉBÉE

gÉÉÒ ÉÊ¶É´É nä´É ÉÊºÉÆc (11 +ÉMÉºiÉ, 2008 ºÉä), gÉÉÒ +ÉÉxÉxn |ÉBÉEÉ¶É ABÉDBÉEÉ (03 àÉÉSÉÇ, 2008 ºÉä 8 +ÉMÉºiÉ, 2008

={É ºÉÉÊSÉ´É
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
+ÉvªÉFÉ BÉäE ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É
={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
ãÉÉ<¥ÉäÉÊ®ªÉxÉ A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ.
|É.ÉÊxÉ.ºÉ.
ºÉcÉªÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
|É¶ÉÉ. A´ÉÆ ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉxÉÖ. +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
º]äxÉÉä OÉäb ¤ÉÉÒ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉvÉÉÒFÉBÉE/AºÉAAºÉ ãÉäJÉÉBÉEÉ®
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ

iÉBÉE), gÉÉÒ +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® (28 àÉ<Ç, 2009 ºÉä 31 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 iÉBÉE), ºÉÖgÉÉÒ BÉE®àÉVÉÉÒiÉ BÉEÉè® (25 àÉ<Ç, 2009 ºÉä
4 +ÉMÉºiÉ 2009 iÉBÉE) gÉÉÒ ÉÊnxÉä¶É BÉÖEàÉÉ® (10 +ÉMÉºiÉ, 2009 ºÉä), ºÉÖgÉÉÒ ¶´ÉäiÉÉ (06 VÉÚxÉ, 2008 ºÉä 31 +ÉMÉºiÉ,
2008 iÉBÉE)
®ÉäBÉEÉÊ½ªÉÉ

gÉÉÒ àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® VÉèxÉ

=SSÉ gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE

gÉÉÒ ¶ªÉÉàÉ ãÉÉãÉ, gÉÉÒ ºÉÆVÉªÉ BÉÖEàÉÉ®

ÉÊxÉàxÉ gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE

gÉÉÒ ®àÉä¶É BÉÖEàÉÉ®, gÉÉÒ BÉßEKhÉ MÉÉä{ÉÉãÉ gÉÉÒ ºÉiÉ¤ÉÉÒ® ÉÊºÉÆc (12 +ÉMÉºiÉ, 2009 iÉBÉE)

º]É{ÉE BÉEÉ® bÅÉ<´É®

gÉÉÒ c®{ÉÉãÉ ÉÊºÉÆc, gÉÉÒ ASÉ.ºÉÉÒ. àÉciÉÉä, gÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ ®ä, gÉÉÒ {ÉÉÒ.AºÉ. ®ÉäiÉäãÉÉ, gÉÉÒ n®´ÉÉxÉ |ÉºÉÉn

´ÉÉÊ®K~ SÉ{É®ÉºÉÉÒ

gÉÉÒ ¶ÉjÉÖvÉxÉ |ÉºÉÉn ºÉÉc, gÉÉÒ cKÉÇ{ÉÉãÉ ÉÊºÉÆc, gÉÉÒ xÉ®äxp BÉÖEàÉÉ®, gÉÉÒ ®àÉä¶É BÉÖEàÉÉ®

{É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ

gÉÉÒ AºÉ.+ÉÉ®. bÉåOÉä (1 xÉ´Éà¤É®, 2007 ºÉä 11 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 iÉBÉE)
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+ÉxÉÖ¤ÉxvÉ 2.7
({Éè®É 2.8)
ºÉÆ.BÉEÉ. A{ÉE.10(6)-¤ÉÉÒ (AºÉ)/2007
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
+ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
(¤ÉVÉ] |É£ÉÉMÉ)
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, iÉÉ®ÉÒJÉ 11 {ÉE®´É®ÉÒ, 2008
ºÉä´ÉÉ àÉå,
´ÉäiÉxÉ A´ÉÆ ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
+ÉÉÊlÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
ÉÊ´ÉKÉªÉ : BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÆ iÉä®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
àÉcÉänªÉ,
àÉÖZÉä ªÉc BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnäÇ¶É cÖ+ÉÉ cä ÉÊBÉE ´ªÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1978
BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÆ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE ÉÊºÉ´ÉÉA, iÉä®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä |ÉiªÉÉäªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® nÉÒ VÉÉAÆ:
(?) {Én ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ;
(??) cÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä ¤É^ä-JÉÉiÉä àÉå bÉãÉxÉÉ; +ÉÉè®
(???) ªÉÉ iÉÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ªÉÚÉÊxÉ]Éå +ÉlÉ´ÉÉ ={É ¶ÉÉÒKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA àÉÚãÉ ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉäE 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉÉÊ´ÉÇÉÊxÉªÉÉäMÉ
+ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ªÉÚÉÊxÉ] +ÉlÉ´ÉÉ ={É ¶ÉÉÒKÉÇ ÉÊVÉxÉºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉÉÊ´ÉÇÉÊxÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉ<àÉ®ÉÒ ªÉÚÉÊxÉ] +ÉlÉ´ÉÉ ={É¶ÉÉÒKÉÇ
ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ {ÉÖxÉÉÊ´ÉÇÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, VÉÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ cÉä*
2.
={ÉªÉÖÇBÉDiÉ ´ÉÉÊvÉÇiÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÆ, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ iÉlÉÉ ´ªÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ
{É® VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä {É® cÉåMÉÉÒ* iÉä®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É <xÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊ´ÉkÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® (ÉÊ´ÉkÉ) BÉäE {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ*
3.

ªÉc +ÉÉ<ÇA{ÉEA {ÉjÉ ºÉÆJªÉÉ.15/ªÉÚAºÉ (+ÉÉ<ÇA{ÉE-1).07 iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 BÉäE iÉciÉ |ÉÉ{iÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

c/...
(xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ®)
={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (¤ÉVÉ])

+ÉvªÉÉªÉ - 2 +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ
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+ÉxÉÖ¤ÉxvÉ 2.8
({Éè®É 2.9)
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ
1.

iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® ºÉ´ÉÇºÉÉvÉÉ®hÉ, ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉÉå ºÉä ºÉÖZÉÉ´É +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®iÉÉ cè*

2.
®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É, £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 280 BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, iÉÉ®ÉÒJÉ 13 xÉ´ÉÆ¤É®, 2007 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉäE uÉ®É bÉ.
ÉÊ´ÉVÉªÉ AãÉ. BÉäEãÉBÉE® BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉE®äMÉÉ VÉÉä {ÉcãÉÉÒ
+É|ÉèãÉ, 2010 ºÉä +ÉÉ®Æ£É cÉäBÉE® {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA cÉåMÉÉÒ:
(?)

ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®Éå BÉäE ¶ÉÖr +ÉÉMÉàÉÉå, VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE £ÉÉMÉ 12 BÉäE +ÉvªÉÉªÉ 1 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ =xÉàÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
cé ªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ AäºÉä +ÉÉMÉàÉÉå BÉäE iÉiºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ;

(??)

£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ºÉä ®ÉVªÉÉå BÉäE ®ÉVÉº´É àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉè® =xÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxcå
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 275 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ =xÉBÉäE ®ÉVÉº´ÉÉå àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå =ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉäE JÉÆb (1) BÉäE {É®ÆiÉÖBÉE àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] |ÉªÉÉäVÉxÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ; +ÉÉè®

(???)

®ÉVªÉ BÉäE ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉVªÉ àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå +ÉÉè® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÚÉÊiÉÇ
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉvªÉÖ{ÉÉªÉ*

3.
+ÉÉªÉÉäMÉ, ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä, BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉVªÉ jÉ@àÉ ºÉàÉäBÉExÉ +ÉÉè®
®ÉciÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ 2005-2010 BÉäE |É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÊ´ÉÇãÉÉäBÉExÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉxÉ ´ÉßÉÊr ºÉä ºÉÆMÉiÉ
ÉÊºlÉ® +ÉÉè® {ÉÉäKÉhÉÉÒªÉ ®ÉVÉÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É näMÉÉ*
4.

+ÉÉªÉÉäMÉ, +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉäMÉÉ:(?)

´ÉKÉÇ 2008-09 BÉäE +ÉÆiÉ àÉå {ÉÚ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉE®ÉvÉÉxÉ +ÉÉè® MÉè®-BÉE® ®ÉVÉº´ÉÉå BÉäE ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ºiÉ®Éå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® 1 +É|ÉèãÉ, 2010
BÉEÉä +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÉç BÉäE ÉÊãÉA BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉÆºÉÉvÉxÉ;

(??)

BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå, ÉÊ´É¶ÉäKÉ âó{É ºÉä BÉäExpÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ºÉBÉEãÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
|É¶ÉÉºÉxÉ, ®FÉÉ, +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ ºÉÖ®FÉÉ, jÉ@hÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉÉÊiÉ¤Ér ´ªÉªÉ iÉlÉÉ nÉÉÊªÉi´ÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉÆMÉ;

(???)

´ÉKÉÇ 2008-09 BÉäE +ÉÆiÉ àÉå {ÉÚ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉE®ÉvÉÉxÉ +ÉÉè® MÉè®-BÉE® ®ÉVÉº´ÉÉå BÉäE ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ºiÉ®Éå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® 1 +É|ÉèãÉ, 2010
BÉEÉä +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÉç BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ºÉÆºÉÉvÉxÉ;

(?¬)

ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ BÉäE ®ÉVÉº´É JÉÉiÉä {É® |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® ´ªÉªÉ BÉEÉä xÉ BÉäE´ÉãÉ ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä, ÉÊBÉÆExiÉÖ {ÉÚÆVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ
=nÂ£ÉÚiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ =qä¶ªÉ;

(¬)

BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE BÉE®ÉvÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ +ÉÉè® ºÉÆPÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå BÉE®-ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ
+ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå BÉE®-ºÉBÉEãÉ ®ÉVªÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ;

(¬?)

1 +É|ÉèãÉ, 2010 ºÉä àÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉE® BÉäE |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É, ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ nä¶É BÉäE ÉÊ´Énä¶É-´ªÉÉ{ÉÉ® {É® =ºÉBÉEÉ
|É£ÉÉ´É £ÉÉÒ cè;

(¬??)

¤ÉäciÉ® =i{ÉÉn +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE ´ªÉªÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ;

(¬???)

ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ;

(?!)

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉäE ®JÉ-®JÉÉ´É +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉäE MÉè®-´ÉäiÉxÉ PÉ]BÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ªÉªÉ +ÉÉè® 31 àÉÉSÉÇ, 2010 iÉBÉE {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºBÉEÉÒàÉÉå {É® MÉè®-àÉVÉnÚ®ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ®JÉ-®JÉÉ´É iÉlÉÉ AäºÉä àÉÉxÉnhb, ÉÊVÉxÉBÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉäE ®JÉ-®JÉÉ´É BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] vÉxÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ AäºÉä ´ªÉªÉ BÉEÉä àÉÉÉÊxÉ]® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ;
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(!)

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉäE ={ÉÉªÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä, +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉ =nOÉchÉ +ÉÉè® nFÉiÉÉ ºÉÆ´ÉÇvÉxÉ BÉäE ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉÉ £ÉÉÒ
cè, ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå, ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ={É#ÉEàÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºÉèBÉD]® =tÉàÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ´ªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ BÉEÉä
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ*

5.
+ÉÉªÉÉäMÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, =xÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, VÉcÉÆ BÉE®Éå +ÉÉè® ¶ÉÖãBÉEÉå iÉlÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE +ÉÆiÉ®hÉ
BÉEÉä +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉxÉºÉÆJªÉÉ ABÉE BÉEÉ®BÉE cè, ´ÉKÉÇ 1971 BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉäE +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉä +ÉÉvÉÉ® BÉäE °ô{É àÉå ãÉäMÉÉ*
6.
+ÉÉªÉÉäMÉ, +ÉÉ{ÉnÉ, |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäKÉhÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 (2005 BÉEÉ 53) àÉå {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉnäÇ¶É ºÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉÉÊ´ÉÇãÉÉäBÉExÉ BÉE® ºÉBÉäEMÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉE® ºÉBÉäEMÉÉ*
7.
+ÉÉªÉÉäMÉ =xÉ +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEÉä ¤ÉiÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉxÉBÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ´Éc +É{ÉxÉä ÉÊxÉKBÉEKÉÉç {É® {ÉcÖÆSÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÆPÉ iÉlÉÉ |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® ´ªÉªÉ
BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ*
8.
ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉUãÉä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉÆä ºÉÆMÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ <ºÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] http://fincomindia.nic.in {É®
={ÉãÉ¤vÉ cè*
9.
ªÉc ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉ£ÉÉÒ <SUÖBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå A´ÉÆ ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå ºÉä AäºÉä ºÉÖZÉÉ´ÉÉå/ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÉvªÉàÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉäE
£ÉÉÒ uÉ®É 31 àÉÉSÉÇ, 2008 iÉBÉE £ÉäVÉ ÉÊnA VÉÉiÉä cé:
(?)

bÉBÉE uÉ®É, VÉÉä ºÉÉÊSÉ´É, iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, VÉÉÒ´ÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒ ÉÊ¤ÉÉÎãbÆMÉ,]É´É®-1, £ÉÚiÉãÉ, ºÉÆºÉn àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110 001. BÉEÉä
ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ cÉä,

(??)

<Ç àÉäãÉ: secy-ftc@nic.in BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä; +ÉÉè®

(???)

´Éä¤ÉºÉÉ<] http://fincomindia.nic.in àÉå cÉ<{É®ÉÊãÉÆBÉE ‘ºÉÖZÉÉ´ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉìãÉ’ {É® ÉÎBÉDãÉBÉE BÉE®BÉäE*
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+ÉxÉÖ¤ÉxvÉ 2.9
({Éè®É 2.10)
ÉÊxÉªÉàÉ - |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 280 BÉäE JÉhb (4) +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (|ÉBÉEÉÒhÉÇ ={É¤ÉÆvÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 (1951 BÉEÉ !!!???)
BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 uÉ®É |ÉnkÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA, +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ1.

BÉäExpÉÒªÉ A´ÉÆ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè® +ÉxªÉ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå iÉlÉÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉFªÉ ãÉäxÉä +ÉÉè® +ÉlÉ´ÉÉ =xÉºÉä ÉÊàÉãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA,
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ®, +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ¤Éè~BÉäÆE BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ* +ÉvªÉFÉ A´ÉÆ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É
AäºÉÉÒ ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉ ºÉàÉªÉ ´É ºlÉÉxÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

2.

+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ¤Éè~BÉäÆE +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE cÉåMÉÉÒ*

3.

+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ¤Éè~BÉäÆE |ÉÉ<´Éä] ºÉjÉ àÉå BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ*

4.

¤Éè~BÉEÉå BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉå* ªÉÉÊn ÉÊBÉExcÉÒ +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ BÉEÉ®hÉÉå´É¶É BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ ¤Éè~BÉE
àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè, iÉÉä +ÉvªÉFÉ ºÉÉÊciÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ iÉÉÒxÉ ºÉnºªÉ BÉäE ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä {É® ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉÒ* ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEÉ®hÉ´É¶É +ÉvªÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cé, iÉÉä ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉä ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*

5.

+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉåMÉä VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉvªÉFÉ BÉäE {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É ÉÊxÉnäÇ¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

6.

+ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉ ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉ-{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉäE âó{É àÉå ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä
{ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉMÉãÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå {ÉÖÉÎK] BÉäE ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

7.

+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ´É®¤ÉäÉÊ]àÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ, ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ, xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ* ´É®¤ÉäÉÊ]àÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ xÉ ®JÉä
VÉÉxÉä {É®, +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ ºÉÉ® ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉäE ÉÊxÉnäÇ¶É {É® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ <ºÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE
ºÉnºªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ´É®¤ÉäÉÊ]àÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ ®JÉä VÉÉxÉä {É®, |ÉiªÉäBÉE MÉ´ÉÉc ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÉMÉ, <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉE =ºÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä
ÉÊ®BÉEÉbÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, =ºÉä £ÉäVÉÉ VÉÉAMÉÉ*

8.

+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ º]É{ÉE-ºÉnºªÉ, +ÉvªÉFÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® ºÉnºªÉ
BÉäE ÉÊºÉ´ÉÉA, uÉ®É |ÉäºÉ BÉEÉä xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

9.

+ÉvªÉFÉ BÉäE ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉnä¶É BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ, +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ ºÉàÉOÉ |É£ÉÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ ´Éc +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE =ÉÊSÉiÉ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ
BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ® cÉäMÉÉ*

10.

+ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉjÉÉSÉÉ®, +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä UÉä½BÉE®, +ÉvªÉFÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä cºiÉÉFÉ®
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, VÉÉä ={É ºÉÉÊSÉ´É BÉäE ºiÉ® ºÉä BÉEàÉ xÉ cÉä uÉ®É, VÉèºÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉä, cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä, {É®xiÉÖ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉÉÊ£É´ªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ =ºÉBÉäE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ, VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

11.

ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ/ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ-¶ÉiÉÉç ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉjÉ ªÉÉ |ÉºiÉÉ´É +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉä, VÉÉä ´ªÉÉÊBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä =xÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
cÉå, +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ* AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉäE´ÉãÉ +ÉvªÉFÉ/ºÉnºªÉ (ºÉnºªÉÉå)/+ÉÉªÉÉäMÉ, VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉä, BÉäE {É®ÉàÉ¶ÉÇ
ºÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

12.

ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE BÉEÉàÉBÉEÉVÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÉàÉãÉÉå ºÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä, ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉAMÉÉ*

13.

+ÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ºÉä ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ {ÉnÉå {É® ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉªÉÉÆ, BÉäE´ÉãÉ
=xÉ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® ÉÊVÉxÉBÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè, ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉªÉÉÆ iÉlÉÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉªÉÉÆ +ÉvªÉFÉ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ*

14.

ÉÊxÉªÉàÉ 13 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE®, +ÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉ£ÉÉMÉÉå ºÉä ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ {É® |ÉÉ{iÉ º]É{ÉE ºÉÉÊciÉ º]É{ÉE BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉªÉÉÆ ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉäE ÉÊnA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, VÉÉä ={É ºÉÉÊSÉ´É BÉäE ºiÉ® ºÉä BÉEàÉ xÉ cÉä, uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

15.

ÉÊxÉªÉàÉ 13 +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ 14 BÉäE ={É¤ÉÆvÉ <ºÉ ¶ÉiÉÇ {É® cÉåMÉä ÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå BÉäE ÉÊxÉVÉÉÒ º]É{ÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉnºªÉ
ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
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16.

ºÉÉÊSÉ´É ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, SÉÉcä ´Éc ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ, BÉEÉä UÖ^ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* +É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ º]É{ÉE BÉEÉÒ UÖ^ÉÒ,
<ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, VÉÉä ={É ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ® ºÉä BÉEàÉ xÉ cÉä, uÉ®É º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ
+ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉäE ÉÊxÉVÉÉÒ º]É{ÉE BÉEÉÒ ÉÊºlÉÉÊiÉ àÉå, =xÉBÉEÉÒ UÖ^ÉÒ º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, =xÉºÉä (+ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ) ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ °ô{É ºÉä
{É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

17.

+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ¤ÉVÉ] +ÉÉè® ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå £ÉäVÉä VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, =xÉBÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉÉlÉÇ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

18.

®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉjÉÉÉÊn, +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå ºÉ£ÉÉÒ ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ*
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+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 2.10
({Éè®É 2.10)
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEå
¤Éè~BÉE
{ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE
nÚºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE
iÉä®c´ÉÉÆÒ ¤Éè~BÉE
SÉÉèlÉÉÒ ¤Éè~BÉE
{ÉÉÆSÉ´ÉÉÒ ¤Éè~BÉE
U~´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
ºÉÉiÉ´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
+ÉÉ~´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
xÉ´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
nºÉ´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
MªÉÉ®c´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
¤ÉÉ®c´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
iÉä®c´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
SÉÉènc´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
{ÉÆpc´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
ºÉÉäãÉc´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
ºÉjÉc´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
+É~É®c´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
=xxÉÉÒºÉ´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
¤ÉÉÒºÉ´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
<BÉDBÉEÉÒºÉ´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
¤ÉÉ<ÇºÉ´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
iÉä<ÇºÉ´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
SÉÉè¤ÉÉÒºÉ´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
{ÉSSÉÉÒºÉ´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
U¤¤ÉÉÒºÉ´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
ºÉkÉÉ<ÇºÉ´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
+É~É<ÇºÉ´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
=xÉiÉÉÒºÉ´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
iÉÉÒºÉ´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
<BÉEkÉÉÒºÉ´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
¤ÉkÉÉÒºÉ´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
iÉéiÉÉÒºÉ´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
SÉÉéiÉºÉÉÒ´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
{ÉéiÉÉÒºÉ´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
UkÉÉÒºÉ´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
ºÉéiÉÉÒºÉ´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
+É½iÉÉÒºÉ´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
=xÉiÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
SÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE

iÉÉ®ÉÒJÉÂ
3 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008
17 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008
24 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008
7 {ÉE®´É®ÉÒ, 2008
14 {ÉE®´É®ÉÒ, 2008
21 {ÉE®´É®ÉÒ, 2008
7 àÉÉSÉÇ, 2008
13 àÉÉSÉÇ, 2008
20 àÉÉSÉÇ, 2008
3 +É|ÉèãÉ, 2008
17 +É|ÉèãÉ, 2008
24 +É|ÉèãÉ, 2008
1 àÉ<Ç, 2008
8 àÉ<Ç, 2008
22 àÉ<Ç, 2008
29 àÉ<Ç, 2008
5 VÉÚxÉ, 2008
12 VÉÚxÉ, 2008
18 VÉÚxÉ, 2008
25 VÉÚxÉ, 2008
10-11 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008
16 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008
22 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008
25 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008
29 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008
1 +ÉMÉºiÉ, 2008
5 +ÉMÉºiÉ, 2008
12 +ÉMÉºiÉ, 2008
14 +ÉMÉºiÉ, 2008
19 +ÉMÉºiÉ, 2008
26 +ÉMÉºiÉ, 2008
3 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008
4 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008
11 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008
18 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008
19 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008
22 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008
23 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008
1 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008
7 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008

¤Éè~BÉE
<BÉEiÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
¤ÉªÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
iÉéiÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
SÉÉè´ÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
{ÉéiÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
ÉÊUªÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
ºÉéiÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
+É½iÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
=xÉSÉÉºÉ´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
{ÉSÉÉºÉ´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
<BÉDªÉÉxÉ´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
¤ÉÉ´ÉxÉ´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
ÉÊiÉ®{ÉxÉ´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
SÉÉè´ÉxÉ´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
{ÉSÉ{ÉxÉ´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
U{{ÉxÉ´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
ºÉiÉÉ´ÉxÉ´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
+É~É´ÉxÉ´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
=xÉºÉ~´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
ºÉÉ~´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
<BÉEºÉ~´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
¤ÉÉºÉ~´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
iÉä®ºÉ~´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
SÉÉéèºÉ~´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
{ÉéºÉ~´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
ÉÊUªÉÉºÉ~´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
ºÉ®ºÉ~´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
ºÉkÉ®c´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
=xÉckÉ®´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
ºÉkÉ®´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
<BÉEkÉ®´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
¤ÉckÉ®´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
ÉÊiÉckÉ®´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
SÉÉèckÉ®´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
{ÉSÉkÉ®´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
ÉÊUckÉ®´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
ºÉiÉckÉ®´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
+É~kÉ®´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
=xªÉÉºÉ´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
+ÉººÉÉÒ´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE

iÉÉ®ÉÒJÉÂ
30 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008
4 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008
6 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008
14 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008
21 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008
25 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008
27 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008
28 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008
2 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008
3 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008
8 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008
24 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008
1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009
6 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009
13 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009
15 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009
16 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009
2 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009
3 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009
4 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009
12 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009
17 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009
18 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009
3 àÉÉSÉÇ, 2009
4 àÉÉSÉÇ, 2009
12 àÉÉSÉÇ, 2009
19 àÉÉSÉÇ, 2009
25 àÉÉSÉÇ, 2009
26 àÉÉSÉÇ, 2009
27 àÉÉSÉÇ, 2009
31 àÉÉSÉÇ, 2009
2 +É|ÉèãÉ, 2009
9 +É|ÉèãÉ, 2009
15 +É|ÉèãÉ, 2009
16 +É|ÉèãÉ, 2009
21 +É|ÉèãÉ, 2009
5 àÉ<Ç, 2009
12 àÉ<Ç, 2009
14 àÉ<Ç, 2009
19 àÉ<Ç, 2009
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¤Éè~BÉE
<BÉDªÉÉºÉÉÒ´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
¤ÉªÉÉºÉÉÒ´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
ÉÊiÉ®ÉºÉÉÒ´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
SÉÉè®ÉºÉÉÒ´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
{ÉSSÉÉºÉÉÒ´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
ÉÊUªÉÉºÉÉÒ´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
ºÉkÉÉºÉÉÒ´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
+É]Â~ÉºÉÉÒ´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
xÉ´ÉÉºÉÉÒ´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
xÉ¤¤Éä´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
<BÉDªÉÉxÉ¤Éä´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
¤ÉªÉÉxÉ¤Éä´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
ÉÊiÉ®ÉxÉ¤Éä´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
SÉÉè®ÉxÉ¤Éä´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
{ÉÆSÉÉxÉ¤Éä´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
ÉÊUªÉÉxÉ¤Éä´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
ºÉkÉÉxÉ¤Éä´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
+É]Â~ÉxÉ¤Éä´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
ÉÊxÉxªÉÉxÉ¤Éä´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
ºÉÉè´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
ABÉE ºÉÉè ABÉE´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
ABÉE ºÉÉè nÉä´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE

iÉÉ®ÉÒJÉÂ
1 VÉÚxÉ, 2009
12 VÉÚxÉ, 2009
16 VÉÚxÉ, 2009
18 VÉÚxÉ, 2009
25 VÉÚxÉ, 2009
7 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009
9 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009
17 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009
31 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009
4 +ÉMÉºiÉ, 2009
6 +ÉMÉºiÉ, 2009
11 +ÉMÉºiÉ, 2009
25 +ÉMÉºiÉ, 2009
27 +ÉMÉºiÉ, 2009
29 +ÉMÉºiÉ, 2009
1 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009
3 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009
8 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009
15 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009
18 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009
22 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009
29 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009

¤Éè~BÉE
ABÉE ºÉÉè
ABÉE ºÉÉè
ABÉE ºÉÉè
ABÉE ºÉÉè
ABÉE ºÉÉè
ABÉE ºÉÉè
ABÉE ºÉÉè
ABÉE ºÉÉè
ABÉE ºÉÉè
ABÉE ºÉÉè
ABÉE ºÉÉè
ABÉE ºÉÉè
ABÉE ºÉÉè
ABÉE ºÉÉè
ABÉE ºÉÉè
ABÉE ºÉÉè
ABÉE ºÉÉè
ABÉE ºÉÉè
ABÉE ºÉÉè
ABÉE ºÉÉè
ABÉE ºÉÉè

iÉÉÒxÉ´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
SÉÉ®´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
{ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
U´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
ºÉÉiÉ´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
+ÉÉ~´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
xÉÉè´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
nºÉ´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
MªÉÉ®c´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
¤ÉÉ®c´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
iÉä®c´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
SÉÉènc´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
{ÉÆpc´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
ºÉÉäãÉc´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
ºÉkÉ®c´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
+É~É®c´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
=xxÉÉÒºÉ´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
¤ÉÉÒºÉ´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
<BÉDBÉEÉÒºÉ´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
¤ÉÉ<ÇºÉ´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
iÉä<ÇºÉ´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE

iÉÉ®ÉÒJÉÂ
6 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009
8 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009
22 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009
27 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009
29 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009
3 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009
5 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009
10 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009
13 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009
14 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009
17 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009
19 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009
24 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009
26 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009
30 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009
1 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009
5 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009
8 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009
15 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009
16 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009
18 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009

+ÉvªÉÉªÉ - 2 +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ
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+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 2.11
({Éè®É 2.15)
<ÆÉÊbªÉÉ cèÉÊ¤É]ä] ºÉå]®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉlÉÇ¶ÉÉÉÎºjÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE
|É¶ÉÉºÉBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ 23 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä cÖ<Ç ¤Éè~BÉE
={ÉÉÎºlÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

bÉ. +ÉàÉ®ä¶É ¤ÉÉMÉSÉÉÒ, ºÉnºªÉ BÉEåp ®ÉVªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
bÉ. AàÉ MÉÉäÉÊ´Éxn ®É´É, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
|ÉÉä{ÉEäºÉ® +ÉÉä.{ÉÉÒ. àÉÉlÉÖ®, ®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
bÉ. iÉ{ÉºÉ BÉÖEàÉÉ® ºÉäxÉ, ´ÉÉÊ®K~ {ÉEèãÉÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
bÉ. |ÉiÉÉ{É £ÉÉxÉÖ àÉäciÉÉ, +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE, xÉÉÒÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEäxp, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
|ÉÉä{ÉEäºÉ® àÉcä¶É ºÉÉÒ. {ÉÖ®ÉäÉÊciÉ, +ÉvªÉFÉ A´ÉÆ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ãÉÉäBÉE +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉÉÊiÉK~ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
bÉ. ÉÊãÉÉÊMÉªÉÉ xÉ®ÉäxcÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ®ºÉÉäºÉæVÉ A´ÉÆ MãÉÉä¤ÉãÉ ÉÊºÉBÉDªÉÉäÉÊ®]ÉÒ ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ, >óVÉÉÇ +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
bÉ. BÉEä. gÉÉxÉÉlÉ ®äbÂbÉÒ, +ÉvªÉFÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ |ÉÉÊiÉK~ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
gÉÉÒ +ÉÉÊàÉiÉÉ£É {ÉÉhbäªÉ, ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÆiÉ®-®ÉÉÎVªÉBÉE ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®KÉn, MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
gÉÉÒ VÉä.AãÉ. ¤ÉVÉÉVÉ, £ÉÉ.|É.ºÉä. (ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ)
gÉÉÒ AºÉ.ºÉÉÒ. ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ, £ÉÉ.|É.ºÉä. (ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ)
gÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉàÉ nÉºÉMÉÖ{iÉÉ, ºÉnºªÉ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
bÉ. ®ähÉÖBÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉxÉÉlÉxÉ, ºÉÉÊSÉ´É (ºÉàÉx´ÉªÉ A´ÉÆ ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ), àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
¤ÉÉÒ.AºÉ. ¤ÉÉºÉ´ÉÉxÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
gÉÉÒ ASÉ.AºÉ. ¥ÉÿàÉÉ, ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉÉÊSÉ´É, ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
bÉ. +ÉàÉßiÉÉ ®ÆMÉÉº´ÉÉàÉÉÒ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ®ÉciÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEåp, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
|ÉÉä{ÉEäºÉ® A.BÉEä. ÉËºÉc, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊMÉÉÊ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ãÉJÉxÉ>ó
bÉ. ãÉJÉÉÊ´Éxn® ÉËºÉc, ®ÉÒb®, +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, {ÉÆVÉÉ¤ÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ
bÉ. c¶ÉÉÒ¤É A p¤ÉÚ, +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE, VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ¤ÉéBÉE ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, gÉÉÒxÉMÉ®, BÉE¶àÉÉÒ®
gÉÉÒ àÉxÉÉäVÉ £É]Â], BªÉÉJªÉÉiÉÉ, +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, VÉààÉÚ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, VÉààÉÚ
|ÉÉä{ÉEäºÉ® (bÉ.) ÉÊcàÉãÉ SÉxn, OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉè® +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEåp, SÉhbÉÒMÉfÃ
|ÉÉä{ÉEäºÉ® ÉÊ´ÉtÉÉ ºÉÉMÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, VÉªÉ{ÉÖ®, ®ÉVÉºlÉÉxÉ

iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
23.
24.
25.
26.
27.
28.

bÉ. ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉEäãÉBÉE®, +ÉvªÉFÉ
gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.BÉEä. SÉiÉÖ´ÉænÉÒ, ºÉnºªÉ
bÉ. <ÉÊn®É ®ÉVÉÉ®àÉxÉ, ºÉnºªÉ
|ÉÉä{ÉEäºÉ® +ÉiÉÖãÉ ¶ÉàÉÉÇ, ºÉnºªÉ
gÉÉÒ ºÉÖÉÊàÉiÉ ¤ÉÉäºÉ, ºÉÉÊSÉ´É
gÉÉÒ AºÉ.BÉEä. ¤ÉÆºÉãÉ, ={ÉºÉÉÊSÉ´É
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+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 2.11 (VÉÉ®ÉÒ...)
({Éè®É 2.15)
´ÉÉãÉÉVÉÉc cÉãÉ iÉÉVÉ BÉEÉxÉäàÉÉ®É, SÉäxxÉè àÉå +ÉlÉÇ¶ÉÉÉÎºjÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE |É¶ÉÉºÉBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ 25 {ÉE®´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä cÖ<Ç ¤Éè~BÉE
={ÉÉÎºlÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

gÉÉÒ xÉÉ®ÉªÉxÉ ´ÉÉãÉÚ®ÉÒ, +ÉÉ<ÇAAºÉ (ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ) ({ÉÚ´ÉÇ ºÉnºªÉ, ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ), cèn®É¤ÉÉn
gÉÉÒ AºÉ. xÉÉ®ÉªÉxÉ, +ÉÉ<ÇAAºÉ (ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ), (b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä àÉå {ÉÚ´ÉÇ ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ), cèn®É¤ÉÉn
|ÉÉä{ÉEäºÉ® VÉä.´ÉÉÒ.AàÉ. ¶ÉàÉÉÇ, +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ, cèn®É¤ÉÉn ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
bÉ. VÉÉÒ.+ÉÉ®. ®äbÂbÉÒ, ºÉàÉx´ÉªÉBÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ BÉEåp, cèn®É¤ÉÉn
gÉÉÒ ´ÉåBÉE]®àÉÉÊhÉ £ÉÉºBÉE®, àÉÖJªÉ SÉÖxÉÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ®, cèn®É¤ÉÉn
bÉ. {É®ÉÊàÉiÉ nÉºÉMÉÖ{iÉÉ, bÉÒxÉ +ÉÉì{ÉE ]ÅäÉËxÉMÉ AÆb BÉEÉÆ|ÉEåºÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE º]É{ÉE BÉEÉãÉäVÉ, cèn®É¤ÉÉn
gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.BÉEä. £É]Â]ÉSÉÉªÉÇ, ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É, BÉExÉÉÇ]BÉE ºÉ®BÉEÉ®, ¤ÉÆMÉãÉÉä®
gÉÉÒ AºÉ.AãÉ. ®É´É, +ÉvªÉFÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ¤ÉÆMÉãÉÉä®,
|ÉÉä{ÉEäºÉ® |É£ÉÉiÉ {É]xÉÉªÉBÉE, ={ÉÉvªÉFÉ, ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉÉäbÇ, ÉÊiÉâó+ÉxÉÆiÉ{ÉÖ®àÉ
bÉ. ÉË{ÉBÉEÉÒ SÉµÉE´ÉiÉÉÔ, AºÉÉäÉÊºÉA] {ÉEäãÉÉä, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEåp, ÉÊiÉâó+ÉxÉÆiÉ{ÉÖ®àÉ
|ÉÉä. AàÉ.A. >óààÉäxÉ, ºÉàÉÉVÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ÉÊiÉâó+ÉxÉÆiÉ{ÉÖ®àÉ
bÉ. {ÉÉìãÉ A. +É{{ÉÉºÉÉàÉÉÒ, ´ÉÉ<ºÉ SÉÉÆºÉãÉ®, BÉEÉâóhªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, BÉEÉäªÉÆ¤É]Ú®
bÉ. bÉÒ.BÉEä. gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, àÉpÉºÉ +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ ºBÉÚEãÉ, SÉäxxÉè
|ÉÉä{ÉEäºÉ® ªÉÚ. ¶ÉÆBÉE®, àÉpÉºÉ +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ ºBÉÚEãÉ, SÉäxxÉè
bÉ. +ÉÉ®. gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉxÉ, {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉnºªÉ, ®ÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, SÉäxxÉè
bÉ. ºÉÉÒ. £ÉÖVÉÆMÉ ®É´É, àÉpÉºÉ +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ ºBÉÚEãÉ, SÉäxxÉè
gÉÉÒ BÉEä. ´ÉåBÉE]äºÉxÉ, {ÉÚ´ÉÇ ºÉÉÊSÉ´É (BªÉªÉ), SÉäxxÉè
bÉ. AºÉ. xÉÉ®ÉªÉxÉ, {ÉÚ´ÉÇ BÉEåpÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉÊSÉ´É, SÉäxxÉè
gÉÉÒ VÉÉÒ. ®ÉàÉSÉÆpxÉ, +ÉvªÉFÉ, U~É ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, SÉäxxÉè
bÉ. BÉEä. ´ÉåBÉE]®àÉxÉ, +ÉvªÉFÉ, {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ABÉDºÉ{ÉåÉÊ]SÉ® ®É=Æ] ]ä¤ÉãÉ ]Åº], SÉäxxÉè

iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
21.
22.

bÉ. ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉEäãÉBÉE®, +ÉvªÉFÉ
gÉÉÒ ºÉÖÉÊàÉiÉ ¤ÉÉäºÉ, ºÉÉÊSÉ´É
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+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 2.11 (VÉÉ®ÉÒ...)
({Éè®É 2.15)
ºÉààÉäãÉxÉ BÉEFÉ (11´ÉÉÆ iÉãÉ), £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®WÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ àÉå +ÉlÉÇ¶ÉÉÉÎºjÉªÉÉå +ÉÉè®
+ÉÉÉÌlÉBÉE |É¶ÉÉºÉBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ 10 àÉÉSÉÇ, 2008 BÉEÉä cÖ<Ç ¤Éè~BÉE
={ÉÉÎºlÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

gÉÉÒ iÉâóxÉ BÉEä. nkÉÉ, {ÉÚ´ÉÇ àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É, {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ ºÉ®BÉEÉ®, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ
bÉ. {ÉnÂàÉVÉÉ ÉÊàÉgÉÉ, +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ BÉEä |ÉÉä{ÉEäºÉ®, =iBÉEãÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, £ÉÖ´ÉxÉä¶´É®
|ÉÉä{ÉEäºÉ® +ÉÉÊàÉiÉÉ àÉVÉÚàÉnÉ®, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ
gÉÉÒ nä´É£ÉÉ®iÉ ¤ÉÆnÉä{ÉÉvªÉÉªÉ, {ÉÚ´ÉÇ ºÉÉÊSÉ´É, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ
|ÉÉä{ÉEäºÉ® +ÉÉÊ£É°ô{É ºÉ®BÉEÉ®, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ
gÉÉÒ AºÉ.BÉEä. ÉÊàÉgÉÉ, +ÉvªÉFÉ, UkÉÉÒºÉMÉfÃ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ, ®ÉªÉ{ÉÖ®
bÉ. ¶Éè¤ÉÉãÉ MÉÖ{iÉÉ, ºÉnºªÉ ºÉÉÊSÉ´É, AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, {É]xÉÉ
|ÉÉä{ÉEäºÉ® xÉß{Éåp xÉÉlÉ ¤ÉÆnÉä{ÉÉvªÉÉªÉ, ºÉnºªÉ, iÉÉÒºÉ®É ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ
|ÉÉä{ÉEäºÉ® +ÉÉÊVÉiÉÉ£É ®ÉªÉSÉÉèvÉ®ÉÒ, +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, VÉÉn´É{ÉÖ® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ
bÉ. +ÉxÉÖàÉxiÉ ªÉÉn´É, +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉä{ÉEäºÉ®, ÉÊcnÉªÉiÉ=ããÉÉc ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ®ÉªÉ{ÉÖ®
|ÉÉä{ÉEäºÉ® ASÉ.BÉEä. |ÉvÉÉxÉ, VÉèÉÊ´ÉªÉ® gÉàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ABÉDºÉAãÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç), VÉàÉ¶Éän{ÉÖ®, ZÉÉ®JÉÆb
bÉ. ®àÉÉBÉEÉÆiÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ VÉèÉÊ´ÉªÉ® <Æº]ÉÒ]áÉÚ], ®ÉÆSÉÉÒ, ZÉÉ®JÉÆb
bÉ. +ÉÉ®.BÉEä. {ÉÉÆbÉ, +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ BÉEä |ÉÉä{ÉEäºÉ®, =iBÉEãÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, £ÉÖ´ÉxÉä¶´É®
|ÉÉä{ÉEäºÉ® +ÉÉÊSÉxÉ SÉµÉE´ÉiÉÉÔ, +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ BÉEä |ÉÉä{ÉEäºÉ®, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, BÉEãÉBÉEkÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ
gÉÉÒ VÉÉÒ. £É]Â]ÉSÉÉVÉÉÒÇÒ, |ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ (BÉEåpÉÒªÉ), {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ
gÉÉÒ ´ÉåBÉE]®àÉxÉÉÒ £ÉÉºBÉE®, àÉÖJªÉ SÉÖxÉÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +ÉÉÆwÉ {Éän¶É ºÉ®BÉEÉ®, cèn®É¤ÉÉn

iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
17.
18.
19.
20.
21.

bÉ. ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉEäãÉBÉE®, +ÉvªÉFÉ
gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.BÉEä. SÉiÉÖ´ÉænÉÒ, ºÉnºªÉ
bÉ. <ÆÉÊn®É ®ÉVÉ®ÉàÉxÉ, ºÉnºªÉ
gÉÉÒ ºÉÖÉÊàÉiÉ ¤ÉÉäºÉ, ºÉÉÊSÉ´É
gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.AºÉ. £ÉÖããÉ®, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É
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iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 2.11 (VÉÉ®ÉÒ...)
({Éè®É 2.15)
ªÉ¶É´ÉÆiÉ®É´É SÉBcÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ, {ÉÖhÉä àÉå +ÉlÉÇ¶ÉÉÉÎºjÉªÉÉå +ÉÉè®
+ÉÉÉÌlÉBÉE |É¶ÉÉºÉBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ 26 àÉÉSÉÇ, 2008 BÉEÉä cÖ<Ç ¤Éè~BÉE
={ÉÉÎºlÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
1. gÉÉÒ |ÉnÉÒ{É +ÉÉ{]ä, +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, {ÉEMªÉÇÖºÉxÉ BÉEÉãÉäVÉ, {ÉÖhÉä
2. bÉ. ÉÊ´ÉVÉªÉ {É®ÉÆVÉ{Éä, {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉÉÒ, {ÉÖhÉä
3. |ÉÉä{ÉEäºÉ® näºÉÉ®nÉ, +ÉÉè®ÆMÉÉ¤ÉÉn
4. bÉ. ÉÊ´ÉxÉÉªÉBÉE ¤ÉÉÒ. ÉÊ¤É¶Éä, +ÉÉè®ÆMÉÉ¤ÉÉn
5. |ÉÉä{ÉEäºÉ® ÉÊxÉ®ä¶É ¶ÉÉc, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉ®nÉ® {É]äãÉ, +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn
6. gÉÉÒ A.BÉEä. +ÉOÉ´ÉÉãÉ, +ÉÉ<ÇAAºÉ (ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ), +ÉvªÉFÉ, ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, àÉvªÉ |Énä¶É
7. gÉÉÒ ºÉÉÒ. ®ÉVÉ¶ÉäJÉ®, +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ BÉEä AºÉÉäÉÊºÉA] |ÉÉä{ÉEäºÉ®, ®É-]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, £ÉÉä{ÉÉãÉ
8. |ÉÉä{ÉEäºÉ® {ÉÉÒ.A{ÉE.ABÉDºÉ. bÉÒÉÊãÉàÉÉ, {ÉhÉVÉÉÒ, MÉÉä´ÉÉ
9. gÉÉÒ ´ÉÉÒ.BÉEä. ¶ÉÖÆMãÉÚ, £ÉÉ®iÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE
10. bÉ. ´ÉÉÒ.´ÉÉÒ. ®àÉÉ ºÉÖ¤¤ÉÉ ®É´É, +ÉÉ<ÇAAºÉ (ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ)
11. |ÉÉä{ÉEäºÉ® vÉÉxàÉÉÉÎxVÉxÉ ºÉÉ~ä, +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ, {ÉÖhÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
12. gÉÉÒ ´ÉÉÒ. ®àÉÉhÉÉÒ, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ªÉ¶É´ÉÆiÉ®É´É SÉ´cÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ, {ÉÖhÉä

iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

13. bÉ. ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉEäãÉBÉE®, +ÉvªÉFÉ
14. bÉ. <ÆÉÊn®É ®ÉVÉ®àÉxÉ, ºÉnºªÉ
15. |ÉÉä{ÉEäºÉ® +ÉiÉÖãÉ ¶ÉàÉÉÇ, ºÉnºªÉ
16. gÉÉÒ ºÉÖÉÊàÉiÉ ¤ÉÉäºÉ, ºÉÉÊSÉ´É
17. gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.AºÉ. £ÉÖããÉ®, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É
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+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 2.11 (VÉÉ®ÉÒ...)
({Éè®É 2.15)
cÉä]ãÉ {ÉÉ<xÉ´ÉÖb, ÉÊ¶ÉãÉÉÆMÉ, àÉäPÉÉãÉªÉ àÉå +ÉlÉÇ¶ÉÉÉÎºjÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE
|É¶ÉÉºÉBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ 10 +É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉä cÖ<Ç ¤Éè~BÉE
={ÉÉÎºlÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

|ÉÉä{ÉEäºÉ® ÉÊãÉªÉÉÆVÉäãÉÉ, +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊàÉVÉÉä®àÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, +ÉÉ<VÉÉìãÉ
|ÉÉä{ÉEäºÉ® AãÉ. ]Éäà¤ÉÉÒ ÉËºÉc, +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, àÉÉÊhÉ{ÉÖ® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, <à{ÉEÉãÉ
bÉ. ÉÊ|ÉªÉ®ÆVÉxÉ ÉËºÉc, +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, àÉÉÊhÉ{ÉÖ® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, <à{ÉEÉãÉ
|ÉÉä{ÉEäºÉ® <Ç. ÉÊ¤ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc, +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, àÉÉÊhÉ{ÉÖ® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, <à{ÉEÉãÉ
|ÉÉä{ÉEäºÉ® +ÉàÉ® ªÉÖàÉxÉàÉ, +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, àÉÉÊhÉ{ÉÖ® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, <à{ÉEÉãÉ
|ÉÉä{ÉEäºÉ® +ÉÉÊàÉiÉÉ£É ÉÊàÉjÉÉ, bÉÒxÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, <Ç]ÉxÉMÉ®, +ÉâóhÉÉSÉãÉ |Énä¶É
|ÉÉä{ÉEäºÉ® ]ÉàÉÉä ÉÊàÉ¤ÉÉÆMÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, A+ÉÉ<Ç]ÉÒAºÉ, ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, <Ç]ÉxÉMÉ®, +ÉâóhÉÉSÉãÉ |Énä¶É
bÉ. ºÉÖ¶ÉÉxiÉ BÉÖEàÉÉ® xÉÉªÉBÉE, +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ, ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, <Ç]ÉxÉMÉ®, +ÉâóhÉÉSÉãÉ |Énä¶É
bÉ. AºÉ. ¤ÉÉä®¤ÉÉä®É, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® àÉÉxÉ´É¶ÉÉºjÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ
|ÉÉä{ÉEäºÉ® VÉä.BÉEä. MÉÉäMÉÉä<Ç, +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊb¥ÉÚMÉfÃ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, +ÉºÉàÉ
|ÉÉä{ÉEäºÉ® BÉEäªÉÉ ºÉäxÉMÉÖ{iÉÉ, +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, +ÉºÉàÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ÉÊºÉãÉSÉ®
|ÉÉä{ÉEäºÉ® AàÉ.{ÉÉÒ. ¤ÉäVÉ¤Éâó+ÉÉ, +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ
|ÉÉä{ÉEäºÉ® cÉäàÉä¶´É® MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ, ÉÊb¥ÉÚMÉfÃ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ÉÊb¥ÉÚMÉfÃ
|ÉÉä{ÉEäºÉ® BÉEä.ºÉÉÒ. ¤ÉÉä®É, ÉÊb¥ÉÚMÉfÃ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ÉÊb¥ÉÚMÉfÃ
bÉ. {É®ÉÊàÉiÉ ¶ÉÉc, +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊjÉ{ÉÖ®É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, +ÉMÉ®iÉãÉÉ
bÉ. +ÉÉÊàÉiÉÉ£É ÉÊºÉxcÉ, +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊjÉ{ÉÖ®É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, +ÉMÉ®iÉãÉÉ
bÉ. VÉªÉÆiÉ ®ÉªÉ, |ÉvÉÉxÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ (ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
|ÉÉä{ÉEäºÉ® ¤ÉÉÒ. ÉÊàÉgÉÉ, =kÉ®ÉÒ-{ÉÚ´ÉÉÔ {É´ÉÇiÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ÉÊ¶ÉãÉÉÆMÉ
bÉ. AãÉ.AºÉ. MÉÉººÉÉc, =kÉ®ÉÒ-{ÉÚ´ÉÉÔ {É´ÉÇiÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ÉÊ¶ÉãÉÉÆMÉ
bÉ. (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) +ÉÉ<Ç.BÉEä. ¤ÉÉ®~ÉBÉÖE®, ºÉnºªÉ, AxÉ<ÇºÉÉÒ, xÉÉäxÉVÉäÉÊ®àÉ ÉÊcãºÉ, ÉÊ¶ÉãÉÉÆMÉ
bÉ. BÉEä.VÉäb. +ÉÉä´ÉÖÆMÉ, ´ÉÉÊ®-~ ´ªÉÉJªÉÉiÉÉ, +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, AàÉ]ÉÒºÉÉÒ, xÉÉMÉÉãÉéb
|ÉÉä{ÉEäºÉ® A.BÉEä. +ÉOÉ´ÉÉãÉ, +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊàÉVÉÉä®àÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, +ÉÉ<VÉÉìãÉ
gÉÉÒ {ÉEÉãMÉÖxÉÉÒ ®ÉVÉ BÉÖEàÉÉ®, ºÉÉÊSÉ´É, AxÉ<ÇºÉÉÒ, ÉÊ¶ÉãÉÉÆMÉ
|ÉÉä{ÉEäºÉ® bäÉÊ´Éb ºÉä<àÉÉÊãÉAc, <ÉÊiÉcÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, xÉÉlÉÇ <º]xÉÇ ÉÊcãÉ ªÉÖÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ (AxÉ<ÇASÉªÉÚ), ÉÊ¶ÉãÉÉÆMÉ

iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
25.
26.
27.
28.
29.
30.

bÉ. ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉEäãÉBÉE®, +ÉvªÉFÉ
bÉ. <ÆÉÊn®É ®ÉVÉ®àÉxÉ, ºÉnºªÉ
|ÉÉä{ÉEäºÉ® +ÉiÉÖãÉ ¶ÉàÉÉÇ, ºÉnºªÉ
bÉ. ºÉÆVÉÉÒ´É ÉÊàÉgÉÉ, ºÉnºªÉ
gÉÉÒ ºÉÖÉÊàÉiÉ ¤ÉÉäºÉ, ºÉÉÊSÉ´É
gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.AºÉ. £ÉÖããÉ®, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É
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+ÉxÉÖ¤ÉxvÉ 2.12
({Éè®É 2.16)
<ÆÉÊbªÉÉ <x]®xÉä¶ÉxÉãÉ ºÉÆä]®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊ{ÉUãÉä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉäE
+ÉvªÉFÉÉå +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ 2 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä cÖ<Ç ¤Éè~BÉE
£ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ

1.

gÉÉÒ AxÉ.BÉäE.{ÉÉÒ. ºÉÉã´Éä, +ÉvªÉFÉ, xÉÉé´ÉÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

2.

gÉÉÒ BÉäE.ºÉÉÒ. {ÉÆiÉ, +ÉvªÉFÉ, nºÉ´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

3.

gÉÉÒ VÉÉÒ ®ÉàÉSÉxpxÉ, ºÉnºªÉ ºÉÉÊSÉ´É, U~´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

4.

gÉÉÒ ºÉÉÒ.ASÉ. cxÉÖàÉÆlÉ®É´É, ºÉnºªÉ, ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

5.

gÉÉÒ ´ÉÉÒ.¤ÉÉÒ. <Ç¶´É®hÉ, ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É, ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

6.

gÉÉÒ ãÉÉãÉ lÉxÉcÉìãÉÉ, ºÉnºªÉ xÉÉé´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

7.

gÉÉÒ àÉcä¶É |ÉºÉÉn, ºÉnºªÉ ºÉÉÊSÉ´É, xÉÉé´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

8.

gÉÉÒ nä¤ÉÉÒ |ÉºÉÉn {ÉÉãÉ, ºÉnºªÉ, nºÉ´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

9.

gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.{ÉÉÒ.+ÉÉ®. ÉÊ´ÉlÉÉãÉ, ºÉnºªÉ ºÉÉÊSÉ´É, nºÉ´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

10.

gÉÉÒ +ÉâóhÉ ÉÊºÉxcÉ, ºÉnºªÉ ºÉÉÊSÉ´É, nºÉ´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

11.

gÉÉÒ VÉä.ºÉÉÒ. VÉä]ãÉÉÒ, ºÉnºªÉ, MªÉÉ®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

12.

gÉÉÒ ]ÉÒ.AxÉ. gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É, ºÉnºªÉ ºÉÉÊSÉ´É, MªÉÉ®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

13.

gÉÉÒ ºÉÉäàÉ {ÉÉãÉ, ºÉnºªÉ (+ÉÆBÉEÉÉÊãÉBÉE), ¤ÉÉ®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
14.

bÉ. ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉäEãÉBÉE®, +ÉvªÉFÉ

15.

gÉÉÒ ¤ÉÉÒ. BÉäE. SÉiÉÖ´ÉäÇnÉÒ, ºÉnºªÉ

16.

bÉ. <ÆÉÊn®É ®ÉVÉÉ®àÉxÉ, ºÉnºªÉ

17.

|ÉÉä. +ÉiÉÖãÉ ¶ÉàÉÉÇ, ºÉnºªÉ

18.

bÉ. ºÉÆVÉÉÒ´É ÉÊàÉgÉÉ, ºÉnºªÉ

19.

gÉÉÒ ºÉÖÉÊàÉiÉ ¤ÉÉäºÉ, ºÉÉÊSÉ´É

20.

gÉÉÒ ´ÉÉÒ £ÉÉºBÉE®, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É

21.

gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.AºÉ. £ÉÖããÉ®, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É

22.

gÉÉÒ {ÉÉÒ.BÉäE. ´ÉàÉÉÇ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE

23.

gÉÉÒ AºÉ.BÉäE. ¤ÉÆºÉãÉ, ={É ºÉÉÊSÉ´É

+ÉvªÉÉªÉ - 2 +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ
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+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 2.13
({Éè®É 2.17)
®ÉVªÉÉå BÉEä àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉxxÉ ¤Éè~BÉEå

µÉE.ºÉÆ. xÉÉàÉ +ÉÉè® {Én xÉÉàÉ

®ÉVªÉ

¤Éè~BÉE BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

1.

gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÖàÉxÉ ºÉBÉDºÉäxÉÉ,|ÉvÉÉxÉ àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ®

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

30 àÉ<Ç, 2008

2.

gÉÉÒ ´ÉÉ<Ç.AxÉ. ~ÉBÉE®ä,àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ®

MÉÉä´ÉÉ

19 VÉÚxÉ, 2008

3.

gÉÉÒ VÉMÉ¤ÉÆºÉ ÉËºÉc,àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ®

cÉÊ®ªÉÉhÉÉ

10 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008

4.

gÉÉÒ àÉÖBÉEä¶É {ÉÉÒ. ÉËºÉc,|ÉvÉÉxÉ àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ®

ÉÊ¤ÉcÉ®

04 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008

5.

gÉÉÒ àÉÖBÉEä¶É {ÉÉÒ. ÉËºÉc,|ÉvÉÉxÉ àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ®

ZÉÉ®JÉÆb

04 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008

6.

gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ,|ÉvÉÉxÉ àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ®

àÉcÉ®ÉK]Å

30 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008

7.

gÉÉÒ ÉÊnxÉä¶É ¤ÉMÉÉ]É àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ®

ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ

06 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008

8.

gÉÉÒ +ÉÉÊ®VÉÉÒiÉ MÉÉÆMÉÖãÉÉÒ,|ÉvÉÉxÉ àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ)

{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ

06 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008

9.

gÉÉÒ BÉEä.BÉEä. gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ®

MÉÖVÉ®ÉiÉ

21 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008

10.

gÉÉÒ +ÉÉ®.{ÉÉÒ. ÉËºÉc|ÉvÉÉxÉ àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ®

{ÉÆVÉÉ¤É

25 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008

11.

gÉÉÒ º´ÉÉäbÇ ´ÉÉ¶ÉÖàÉ,|ÉvÉÉxÉ àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ)

+ÉºÉàÉ

03 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008

12.

gÉÉÒ ºÉÉÒ. +ÉÆMÉâó{É ¤ÉÉävÉ,àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ®

+ÉâóhÉÉSÉãÉ |Énä¶É

08 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008

13.

gÉÉÒàÉiÉÉÒ >óKÉÉ ¶ÉÆBÉE®,|ÉvÉÉxÉ àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ A´ÉÆ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE)

BÉExÉÉÇ]BÉE

24 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008

14.

gÉÉÒ º]ÉÒ{ÉExÉ cÉåOÉÉªÉ,|ÉvÉÉxÉ àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ)

àÉÉÊhÉ{ÉÖ®

13 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009

15.

gÉÉÒ ºÉÉÒ. +ÉÆMÉâó{É ¤ÉÉävÉ,àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ®

xÉÉMÉÉãÉéb

13 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009

16.

gÉÉÒ {É®´ÉÉÒxÉ {ÉÉÆbäªÉàÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (A AÆb <Ç)

=kÉ®ÉJÉÆb

15 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009

17.

gÉÉÒ xÉÉMÉãÉºÉÉàÉÉÒ AºÉ.,|ÉvÉÉxÉ àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ)

BÉEä®ãÉ

03 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009

18.

gÉÉÒ {ÉÉkÉÉäxÉ <Ç.AàÉ.,àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ)

ÉÊjÉ{ÉÖ®É

04 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009

19.

gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.+ÉÉ®. JÉè®xÉÉ®,|ÉvÉÉxÉ àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ºÉÉÒA)

=½ÉÒºÉÉ

12 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009
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µÉE.ºÉÆ. xÉÉàÉ +ÉÉè® {Én xÉÉàÉ

®ÉVªÉ

¤Éè~BÉE BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

20.

gÉÉÒ ºÉÖ¤ÉÉÒ® àÉÉÊãÉBÉE àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ®

UkÉÉÒºÉMÉfÃ

17 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009

21.

gÉÉÒ AºÉ.BÉEä. ÉÊàÉgÉÉ,|ÉvÉÉxÉ àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ®

àÉvªÉ |Énä¶É

03 àÉÉSÉÇ, 2009

22.

gÉÉÒ ¶ÉÆBÉE® xÉÉ®ÉªÉxÉ,|ÉvÉÉxÉ àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ®

iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ

19 àÉÉSÉÇ, 2009

23.

gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÖàÉxÉ ºÉBÉDºÉäxÉÉ,|ÉvÉÉxÉ àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ®

®ÉVÉºlÉÉxÉ

26 àÉÉSÉÇ, 2009

24.

gÉÉÒ iÉÉäUÉ´ÉÆMÉ +ÉÉ<Ç.,àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ®

ÉÊàÉVÉÉä®àÉ

31 àÉÉSÉÇ, 2009

25.

gÉÉÒ A.BÉEä. {É]xÉÉªÉBÉE,|ÉvÉÉxÉ àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ®

=kÉ® |Énä¶É

02 +É|ÉèãÉ, 2009

26.

gÉÉÒ VÉÉÒ.AxÉ. ºÉÖÆn®äVÉÉ,|ÉvÉÉxÉ àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ)

+ÉÉÆwÉ |Énä¶É

09 +É|ÉèãÉ, 2009

27.

gÉÉÒ +ÉÉäÆBÉEÉ® xÉÉlÉ, àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ)

àÉäPÉÉãÉªÉ

15 +É|ÉèãÉ, 2009

28.

gÉÉÒ bÉÒ.VÉä. £ÉÉn®É,àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ)

VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ®

21 +É|ÉèãÉ, 2009
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+ÉxÉÖ¤ÉxvÉ 2.14
({Éè®É 2.20(?)
VÉä.AxÉ. ]É]É cÉãÉ <x{ÉEÉäÉÊºÉºÉ ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ, ¤ÉåMÉãÉÖâó àÉå ‘ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´É ¶ÉÉºÉxÉ
BÉäE ÉÊ´ÉkÉ’ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå {É® 26 {ÉE®´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
£ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ

1.

bÉ. |ÉBÉEÉ¶É cä¤ÉÉãÉBÉE®, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒÉÊ´ÉnÂ/+ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉÉÒ +ÉÉè® |ÉÉä{ÉEÉÒ-]äBÉE |ÉàÉÖJÉ, àÉÖà¤É<Ç

2.

gÉÉÒ xÉÉºÉä® àÉÖÆVÉÉÒ, ºÉnºªÉ, ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç, {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ FÉäjÉ, àÉÖà¤É<Ç

3.

|ÉÉä. +ÉÉä.{ÉÉÒ. àÉÉlÉÖ®, ®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

4.

gÉÉÒ ®àÉä¶É ®ÉàÉxÉÉlÉxÉ, VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäcâó ®ÉK]ÅÉÒªÉ ¶Éc®ÉÒ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ

5.

gÉÉÒ gÉÉÒBÉEÉÆiÉ xÉÉnàÉÖÉÊxÉ, <Ç.¶ÉÉºÉxÉ |ÉÉÊiÉK~ÉxÉ

6.

gÉÉÒ ]ÉÒ.+ÉÉ®. ®PÉÖxÉÆnxÉ, {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

7.

gÉÉÒ ]ÉÒ. ºÉÉäàÉxÉÉlÉxÉ, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ºÉ®BÉEÉ®

8.

gÉÉÒ AàÉ.bÉÒ.{ÉÉ<Ç. <xÉ{ÉEÉäÉÊºÉºÉ

9.

gÉÉÒ ÉÊxÉãÉªÉ ÉÊàÉiÉÉ¶É

10.

gÉÉÒ gÉÉÒ®ÉàÉ ®ÉPÉ´ÉxÉ, BÉEÉìà{Éä] ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ (|ÉÉ.) ÉÊãÉÉÊàÉ]äb

11.

gÉÉÒ AxÉ.+ÉÉ®. ®ÉªÉãÉÖ, £ÉÉ®iÉ BÉäE ={ÉÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ àÉcÉãÉäJÉÉ{ÉÉÊ®FÉBÉE

12.

ºÉÖgÉÉÒ MÉÉÒiÉÉ àÉäxÉxÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ)

13.

bÉ. {ÉÉÒ.BÉäE. àÉÉäcxiÉÉÒ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® ÉÊàÉ¶ÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäcâó ®ÉK]ÅÉªÒ É ¶Éc®ÉÒ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ) +ÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉè® MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ={É¶ÉàÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

14.

gÉÉÒ ´ÉåBÉE]É®àÉÉhÉÉÒ £ÉÉºBÉE®, àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +ÉÉ.|É. ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ, cèn®É¤ÉÉn

15.

AàÉ.AxÉ. ®ÉìªÉ, |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ ºÉ®BÉEÉ®.

16.

bÉ. ®äähÉÖBÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉxÉÉlÉxÉ, ºÉÉÊSÉ´É (ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ), àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ

17.

gÉÉÒ xÉÆnxÉ AàÉ xÉÉ<ãÉBÉExÉÉÒ, <xÉ{ÉEÉäÉÊºÉºÉ

iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
18.

bÉ. ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉäEãÉBÉE®, +ÉvªÉFÉ

19.

gÉÉÒ ºÉÖÉÊàÉiÉ ¤ÉÉäºÉ, ºÉÉÊSÉ´É
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+ÉxÉÖ¤ÉxvÉ 2.15
({Éè®É 2.20(??)
‘iÉä®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉàÉFÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉAÆ’ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® ´ÉÉ<Ç.¤ÉÉÒ. SÉ´cÉxÉ ºÉå]®,
àÉÖà¤É<Ç àÉå 27 àÉÉSÉÇ, 2008 BÉEÉä cÖ<Ç ¤Éè~BÉE
={ÉÉÎºlÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
àÉcÉ®ÉK]Å +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®KÉn, àÉÖà¤É<Ç ({ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ)
1.
gÉÉÒ ´ÉÉÒ.AºÉ. {ÉÉãÉäBÉE®, {ÉÚ´ÉÇ +ÉvªÉFÉ, àÉcÉ.+ÉÉ.ÉÊ´É.{ÉÉÊ®.
2.
gÉÉÒ ºÉÖ£ÉÉKÉ nÉÆbäBÉE®, {ÉÚ´ÉÇ +ÉvªÉFÉ, àÉcÉ.+ÉÉ.ÉÊ´É.{ÉÉÊ®.
àÉcÉ®ÉK]Å +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®KÉn, bÉ<VÉäº] ºÉà{ÉÉnBÉEÉÒªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
3.
bÉ. |ÉBÉEÉ¶É cä¤ÉÉãÉBÉE®, +ÉvªÉFÉ |ÉÉäÉÊ{ÉE]äBÉE
4.
gÉÉÒ SÉxp¶ÉäJÉ® |É£ÉÖ, {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉà{ÉÉnBÉE, àÉcÉ. +ÉÉ. ÉÊ´É. {ÉÉÊ®.
5.
gÉÉÒ VÉMÉnÉÒ¶É VÉÉä¶ÉÉÒ, £ÉÉ.|É.ºÉä. {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉà{ÉÉnBÉE, àÉcÉ. +ÉÉ. ÉÊ´É. {ÉÉÊ®.
6.
bÉ. ºÉÉÒ. AºÉ. nä¶É{ÉÉÆbä, BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE. àÉcÉ. +ÉÉ. ÉÊ´É. {ÉÉÊ®.
7.
gÉÉÒ ´ÉÉÒ.]ÉÒ.{ÉÉ<Ç, ÉÊ´ÉkÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®, àÉcÉ. +ÉÉ. ÉÊ´É. {ÉÉÊ®.
8.
gÉÉÒ ºÉÖxÉÉÒãÉ ®äMÉä, àÉcÉ. +ÉÉ. ÉÊ´É. {ÉÉÊ®.
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ
9.
bÉ. VÉä.AàÉ. {ÉÉ~BÉE, xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, OÉä]® àÉÖà¤É<Ç xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ÉÊxÉMÉàÉ
10
gÉÉÒ BÉäE. ®ÉVÉxÉ, ºÉãÉÉcBÉEÉ®, àÉcÉ. +ÉÉ. ÉÊ´É. {ÉÉÊ®.
11.
gÉÉÒ ]ÉÒ.¤ÉÉÒ. ÉÊºÉxcÉ, +ÉvªÉFÉ, àÉcÉ. +ÉÉ. ÉÊ´É. {ÉÉÊ®.
12.
gÉÉÒ bÉÒ.AàÉ. ºÉÖBÉDlÉÉÆBÉE®, £ÉÉ.|É.ºÉä.
13.
bÉ. (|ÉÉä) ºxÉäcÉ {ÉÉãÉÉÊxÉiÉBÉE®, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
14.
gÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉvÉ® BÉäE {ÉÉ~BÉE,xÉMÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉ {ÉÉ®àÉ¶ÉÇnÉiÉÉ
15.
gÉÉÒ ÉÊnãÉÉÒ{É BÉE®àÉÉBÉE®, +É¤ÉÇxÉ ºÉäBÉE. ABÉDºÉ{É]Ç, |É¤ÉxvÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä´ÉÉ
16.
ºÉÖgÉÉÒ ºÉÖãÉFÉhÉÉ àÉcÉVÉxÉ, +É¤ÉÇxÉ {ãÉÉÉÊxÉÆMÉ, +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
17.
gÉÉÒ àÉBÉE®Æn BÉäE. c®´ÉÉbBÉE®, ºÉxÉnÉÒ ãÉäJÉÉBÉEÉ®
18.
gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE nÉiÉ®, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE {ÉEÉBÉE®ºÉ cÉäÉÎãbÆMºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
19.
gÉÉÒ ¶ÉèãÉä¶É cÉÊ®£ÉÉÊBÉDiÉ, àÉèxÉäÉÊVÉÆMÉ {ÉÉ]ÇxÉ® AÆbºÉÉÒ<Ç+ÉÉä, cÉÊ® £ÉÉÊBÉDiÉ OÉÖ{É
20.
gÉÉÒ ºÉiÉÉÒ¶É ¤ÉÉMÉãÉ, ÉÊ´ÉkÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®, àÉÖà¤É<Ç àÉcÉxÉMÉ® FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
21.
gÉÉÒ ºÉiÉÉÒ¶É ºÉÉcxÉÉÒ ºÉÉÒ<Ç+ÉÉä, xÉäcâó BÉäExp, àÉÖà¤É<Ç
+ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉÉÒ
22.
bÉ. àÉÉãÉÉ ãÉÉãÉ´ÉÉhÉÉÒ, |ÉÉä{ÉäEºÉ®, +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, àÉÖà¤É<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶´ÉtÉÉãÉªÉ
23.
bÉ. ºÉÚºÉxÉ lÉÉàÉºÉ, <ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
24.
ºÉÖgÉÉÒ +ÉàÉãÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉãÉBÉE®, +ÉFÉ®àÉÉªÉÉ
25.
bÉ. ÉÊxÉàÉÇãÉ àÉÉäcÆiÉÉÒ, |ÉvÉÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉOÉÖ{É, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ.
26.
gÉÉÒ ºÉÉèMÉiÉÉ £É^ÉSÉÉªÉÇ, ´ÉÉ<ºÉ |ÉäºÉÉÒbå], ÉÊ¤ÉVÉxÉèºÉ Ahb <BÉEÉäxÉÉìàÉÉÒ <ÉÎBÉDºÉºÉ ¤ÉéBÉE
27.
gÉÉÒ ÉÊBÉE®hÉ xÉÆnÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ |É¤ÉxvÉ BÉäExp
28.
gÉÉÒ ºÉÖxÉÉÒãÉ AºÉ £ÉÆbÉ®ä, {É®ÉàÉ¶ÉÇ +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉÉÒ, º]Åä]äÉÊVÉBÉE <BÉEÉäxÉÉäÉÊàÉBÉE Ab´ÉÉ<VÉ®ÉÒ ºÉÉÊ´ÉÇºÉäVÉ
29.
bÉ. +É£ÉªÉ {ÉälÉä, +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, àÉÖà¤É<Ç ÉÊ´É¶ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
30.
bÉ. AàÉ.BÉäE. nÉiÉ®, àÉcÉ|É¤ÉxvÉBÉE, +ÉÉ<ÇbÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç ¤ÉéBÉE ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
31.
gÉÉÒ A.ºÉÉÒ. {ÉÉ]xÉBÉE®, ºÉc.+ÉvªÉFÉ, ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç MÉã{ÉE BÉEÉ=ÉÎxºÉãÉ

+ÉvªÉÉªÉ - 2 +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
32.
gÉÉÒ ´ÉÉÒ.BÉäE. +ÉOÉ´ÉÉãÉ, £ÉÉ. |É. ºÉä. |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ´ÉÉÉÊhÉÉÊVªÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, àÉcÉ®ÉK]Å ºÉ®BÉEÉ®
33.
gÉÉÒ ºÉÖxÉÉÒãÉ ºÉÉäxÉÉÒ, |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É (ºÉÖvÉÉ®), àÉcÉ®ÉK]Å ºÉ®BÉEÉ®
A¶ÉÉäÉÊºÉªÉ¶ÉxÉÉå BÉäE +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ={ÉÉvªÉFÉ
34.
gÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉän MÉÖ{iÉÉ, àÉÉÎã]xÉä] ´ÉãbÇ´ÉÉ<b
35.
gÉÉÒ AàÉ.AxÉ. SÉèxÉÉÒ, +ÉvªÉFÉ (<ãÉä.) +ÉÉ<ÇAàÉºÉÉÒ.
ªÉ¶É´ÉÆiÉ®É´É SÉ´´ÉÉxÉ |ÉÉÊiÉK~ÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
36.
gÉÉÒ ¶É®n BÉEÉãÉä, àÉcÉºÉÉÊSÉ´É ªÉ¶É´ÉÆiÉ®É´É SÉ´´ÉÉxÉ |ÉÉÊiÉK~ÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
37.
bÉ. ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉäEãÉBÉE®, +ÉvªÉFÉ
38.
bÉ. <ÆÉÊn®É ®ÉVÉÉ®àÉxÉ, ºÉnºªÉ
39.
gÉÉÒ ºÉÖÉÊàÉiÉ ¤ÉÉäºÉ, ºÉÉÊSÉ´É
40.
gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.AºÉ. £ÉÖããÉ®, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É
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+ÉxÉÖ¤ÉxvÉ 2.16
({Éè®É 2.20(???)
‘ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÒÇ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉàÉºªÉÉAÆ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ’ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉè®
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäExp, SÉxbÉÒMÉ¸ uÉ®É 5 +É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉààÉäãÉxÉ
£ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
iÉä®c´ÉÉÆ
27.
28.
29.
30.
31.
32.

gÉÉÒ {ÉÉÒ.AxÉ. {É]äãÉ, +É{É® ºÉÉÊSÉ´É, MÉßc ÉÊ´É£ÉÉMÉ, MÉÖVÉ®ÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®
gÉÉÒ ®àÉä¶É <xn® ÉÊºÉÆc, àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É, {ÉÆVÉÉ¤É ºÉ®BÉEÉ®
gÉÉÒ +É®ÉÊ´ÉÆn àÉäciÉÉ, ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ®
gÉÉÒ ºÉiÉÉÒ¶É SÉxp, ºÉÉÊSÉ´É, {ÉÆVÉÉ¤É ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉÉäbÇ
gÉÉÒ iÉäVÉ´ÉÉÒ® ÉÊºÉÆc (£ÉÉ.|É.ºÉä.) AxÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, {ÉÆVÉÉ¤É ºÉ®BÉEÉ®
gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.AºÉ. ÉÊºÉÆvÉÖ (£ÉÉ.|É.ºÉä.), ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, BÉßEÉÊKÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ, {ÉÆVÉÉ¤É ºÉ®BÉEÉ®
gÉÉÒ ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® (£ÉÉ.|É.ºÉä.), ºÉÉÊSÉ´É ÉÊ´ÉtÉÖiÉ, {ÉÆVÉÉ¤É ºÉ®BÉEÉ®
ºÉÖgÉÉÒ =KÉÉ ¶ÉàÉÉÇ (£ÉÉ.|É.ºÉä.), ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉÉÊSÉ´É ÉÊ´ÉkÉ, {ÉÆVÉÉ¤É ºÉ®BÉEÉ®
gÉÉÒ +ÉÉ®.AºÉ. ºÉÆvÉÖ, (£ÉÉ.|É.ºÉä.), {ÉÆVÉÉ¤É ºÉ®BÉEÉ®
gÉÉÒ AàÉ.{ÉÉÒ.ÉÊºÉÆc, +É{É® ={ÉÉªÉÖBÉDiÉ, MÉÖ®nÉºÉ{ÉÖ®, {ÉÆVÉÉ¤É ºÉ®BÉEÉ®
BÉExÉÇãÉ ºÉÖ£ÉÉKÉ ¤ÉBÉD¶ÉÉÒ, ÉÊ´ÉÉÊVÉÉÊ]ÆMÉ |ÉÉä{ÉäEºÉ®, ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<ÇbÉÒ, SÉÆbÉÒMÉ¸
bÉ. ®¶É{ÉÉãÉ àÉãcÉäjÉÉ, BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE ={ÉÉvªÉFÉ, ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<ÇbÉÒ, SÉÆbÉÒMÉ¸
bÉ. AºÉ BÉäE àÉÆMÉãÉ, ´ÉÉÊ®K~ ºÉãÉÉcBÉEÉ®, ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<ÇbÉÒ, SÉÆbÉÒMÉ¸
gÉÉÒ VÉä.{ÉÉÒ. MÉÖ{iÉÉ, ´ÉÉÊ®K~ ºÉãÉÉcBÉEÉ®, ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<ÇbÉÒ, SÉÆbÉÒMÉ¸
|ÉÉä. MÉÉä{ÉÉãÉ BÉßEKhÉxÉ, ´ÉÉÊ®K~ ºÉãÉÉcBÉEÉ®, ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<ÇbÉÒ, SÉÆbÉÒMÉ¸
bÉ. ÉÊcàÉãÉ SÉÆn, |ÉÉä. ºÉc ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<ÇbÉÒ, SÉÆbÉÒMÉ¸
bÉ. {ÉÉÒ.{ÉÉÒ. ¤ÉÉãÉxÉ, |ÉÉä{ÉäEºÉ® ºÉc ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<ÇbÉÒ, SÉÆbÉÒMÉ¸
bÉ. BÉÖEãÉnÉÒ{É BÉEÉè®, |ÉÉä{ÉäEºÉ® ºÉc ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<ÇbÉÒ, SÉÆbÉÒMÉ¸
bÉ. A.BÉäE. xÉÆnÉ, |ÉÉä{ÉäEºÉ® ºÉc ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<ÇbÉÒ, SÉÆbÉÒMÉ¸
bÉ. BÉßEKhÉ SÉxn, AºÉÉäÉÊºÉA] +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉàÉx´ÉªÉ, ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<ÇbÉÒ, SÉÆbÉÒMÉ¸
gÉÉÒ =xàÉäKÉ AºÉ. ®ÆMÉxÉäBÉE®, AºÉÉäÉÊºÉA] +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉàÉx´ÉªÉ, ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<ÇbÉÒ, SÉÆbÉÒMÉ¸
bÉ. BÉäEºÉ® ÉÊºÉÆc, AºÉÉäÉÊºÉA] +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉàÉx´ÉªÉ, ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<ÇbÉÒ, SÉÆbÉÒMÉ¸
gÉÉÒ ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ, AºÉÉäÉÊºÉA] +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉàÉx´ÉªÉ, ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<ÇbÉÒ, SÉÆbÉÒMÉ¸
gÉÉÒ ºÉÖxÉÉÒãÉ ¤ÉÆºÉãÉ, AºÉÉäÉÊºÉA] +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉàÉx´ÉªÉ, ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<ÇbÉÒ, SÉÆbÉÒMÉ¸
bÉ. ÉÊ¤ÉxnÖ nÖMMÉãÉ, AºÉÉäÉÊºÉA] +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉàÉx´ÉªÉ, ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<ÇbÉÒ, SÉÆbÉÒMÉ¸
gÉÉÒ ºÉÖJÉÉÊ´Éxn® ÉÊºÉÆc, AºÉÉäÉÊºÉA] +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉàÉx´ÉªÉ, ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<ÇbÉÒ, SÉÆbÉÒMÉ¸
ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
bÉ. ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉäEãÉBÉE®, +ÉvªÉFÉ
gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.BÉäE. SÉiÉÖ´ÉäÇnÉÒ,ºÉnºªÉ
bÉ. <ÆÉÊn®É ®ÉVÉÉ®àÉxÉ, ºÉnºªÉ
|ÉÉä. +ÉiÉÖãÉ ¶ÉàÉÉÇ, ºÉnºªÉ
gÉÉÒ ºÉÖÉÊàÉiÉ ¤ÉÉäºÉ, ºÉÉÊSÉ´É
gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.AºÉ. £ÉÖããÉ®, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É
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+ÉxÉÖ¤ÉxvÉ 2.17
({Éè®É 2.20(?¬)
‘iÉä®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉàÉFÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ’ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® ãÉÉäBÉE +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉÉÊiÉK~ÉxÉ (A{ÉE{ÉÉÒ<Ç{ÉÉÒ+ÉÉ®)
uÉ®É <ÆÉÊbªÉÉ cäÉÊ¤É]ä] ºÉå]®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 17 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ºÉäÉÊàÉxÉÉ®
£ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
1.

bÉ. +É®ÉÊ´Éxn ÉÊ´É®àÉÉxÉÉÒ, àÉÖJªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ® (ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ)

2.

bÉ. {ÉÖÉÊãÉxÉ xÉÉªÉBÉE, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊnããÉÉÒ ºBÉÚEãÉ +ÉÉì{ÉE <BÉEÉäxÉÉäÉÊàÉBÉDºÉ, ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ

3.
4.

bÉ. ºÉãªÉ {ÉÉäqÉ®, {ÉÉ]ÇxÉ®, +ÉxÉÇº] Ahb ªÉÆMÉ |ÉÉ. ÉÊãÉ. MÉÖ½MÉÉÆ´É
bÉ. AxÉ.VÉä. BÉÖEÉÊ®ªÉxÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉ=ÉÎxºÉãÉ {ÉEÉì® ºÉÉä¶ÉãÉ ÉÊb´ÉäãÉ{ÉàÉäx], xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

5.

bÉ. VÉä.´ÉÉÒ.AàÉ. ¶ÉàÉÉÇ, |ÉÉä{ÉäEºÉ® +ÉÉì{ÉE <BÉEÉäxÉÉäÉÊàÉBÉDºÉ, cèn®É¤ÉÉn, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ

6.

bÉ. BÉäE.¤ÉÉÒ.AãÉ. àÉÉlÉÖ® +É´ÉèiÉÉÊxÉBÉE |ÉÉä{ÉäEºÉ®, A{ÉE{ÉÉÒ<Ç{ÉÉÒ+ÉÉ® Ahb {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ®, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

7.

bÉ. +É°ôhÉ BÉÖEàÉÉ®, |ÉÉä{ÉäEºÉ®, ºÉäx]® {ÉEÉì® <BÉEÉäxÉÉäÉÊàÉBÉDºÉ º]ÉÒbÉÒVÉ Ahb {ãÉÉÉÊxÉÆMÉ (ºÉÉÒ<ÇAºÉ{ÉÉÒ), VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ xÉäcâó ÉÊ´ÉÉÊ¶´ÉtÉÉãÉªÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

8.

bÉ. +ÉxÉ´É® ¶ÉÉc, +ÉOÉhÉÉÒ +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉÉÒ, ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE, ´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]xÉ bÉÒºÉÉÒ, ªÉÚ.AºÉ.A.

9.
10.

bÉ. bÉÒ.AxÉ.®É´É, |ÉÉä{ÉäEºÉ®, ºÉäx]® {ÉEÉì® <BÉEÉäxÉÉäÉÊàÉBÉE º]ÉÒbÉÒVÉ Ahb {ãÉÉÉÊxÉÆMÉ (ºÉÉÒ<ÇAºÉ{ÉÉÒ), VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ xÉäcâó ÉÊ´ÉÉÊ¶´ÉtÉÉãÉªÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
bÉ. {ÉÉÒ.BÉäE. SÉÉè¤Éä, |ÉÉä{ÉäEºÉ® +ÉÉì{ÉE <BÉEÉäxÉÉäÉÊàÉBÉDºÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

11.

bÉ. MÉÉèiÉàÉ xÉ®ä¶É, ´ÉÉÊ®K~ +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉÉÒ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

12.

bÉ. ´ÉÉÒ. AxÉ. +ÉÉãÉÉäBÉE, AºÉÉäÉÊºÉA] |ÉÉä{ÉäEºÉ® +ÉÉì{ÉE {ÉÉÎ¤ãÉBÉE {ÉEÉ<xÉÉÆºÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ

13.

bÉ. AàÉ. AxÉ. àÉÖÉÊiÉÇ, |ÉÉä{ÉäEºÉ®, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

14.
15.

bÉ. bÉÒ. BÉäE. gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, àÉpÉºÉ ºBÉÚEãÉ +ÉÉì{ÉE <BÉEÉäxÉÉäÉÊàÉBÉDºÉ, SÉäxxÉ<Ç
bÉ. nä´Éäxp ¤ÉÉÒ. MÉÖ{iÉÉ, +ÉvªÉFÉ, ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ {ÉEÉì® ÉÊb´ÉäãÉ{ÉàÉå] º]ÉÒbÉÒVÉ (AºÉbÉÒAºÉ), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

16.

bÉ. AàÉ.{ÉÉÒ. àÉÉlÉÖ®, |ÉÉä{ÉäEºÉ®, ®ÉK]ÅÉÒªÉ ¶Éc®ÉÒ BÉEÉªÉÇ ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

17.

bÉ. +ÉÉä.{ÉÉÒ. ´ÉÉäc®É, AºÉÉäÉÊºÉªÉ] |ÉÉä{ÉäEºÉ®, ®ÉK]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, cèn®É¤ÉÉn

18.

bÉ. ¤ÉÉÒ.ºÉÉÒ. ¤ÉÉ®Éc, |ÉàÉÖJÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEÉì=ÉÎxºÉãÉ {ÉEÉì® AOÉÉÒBÉEãSÉ® ABÉEÉäxÉÉäÉÊàÉBÉE Ahb {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

19.

bÉ. AxÉ ÉÊàÉgÉÉ, ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ

20.
21.

bÉ. MÉÖãÉVÉÉÒiÉ +É®Éä½É, ¤ÉÉÒ.+ÉÉ®. +Éà¤Éä½BÉE® àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ÉÊnããÉÉÒ
gÉÉÒ. ¶ÉäJÉ® ¤ÉÉä®BÉE®, ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ <Æbº]ÅÉÒVÉ ÉÊãÉ.

22.

gÉÉÒ |ÉhÉ¤É ¤ÉxÉVÉÉÒÇ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

23.

gÉÉÒ ®àÉä¶É SÉxp, ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉ¶ÉBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

24.

bÉ. AàÉ. ºÉÉÒ. MÉÖ{iÉÉ, ºÉcÉªÉBÉE ®äÉÊVÉbå] +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ

25.

gÉÉÒ +ÉVÉªÉ cäãÉxÉ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

26.
27.

ºÉÖgÉÉÒ BÉÖEàÉÖÉÊnxÉÉÒ cÉVÉ®É, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE
bÉ. ºÉÖvÉÉÒ® VÉèxÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

28.

bÉ.AºÉ.AàÉ. ZÉÉ®´ÉÉãÉ, BÉßEÉÊKÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

29.

gÉÉÒ ]ÉÒ.+ÉÉ®. ®ºiÉÉMÉÉÒ, +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ({ÉÚ´ÉÇ), ºÉäx]ÅãÉ ¤ÉÉäbÇ ABÉDºÉÉVÉ Ahb BÉEº]àÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

30.

bÉ. AºÉ. BÉäE. ÉÊºÉÆc, {ÉÚ´ÉÇ |ÉÉä{ÉäEºÉ®, <ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉÖBÉDiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

31.

bÉ. +ÉÉ®. gÉÉÒvÉ®hÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

32.
33.

gÉÉÒ ´ÉÉÒ.BÉäE. lÉÉBÉÖE®, {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, AxÉºÉÉÒ+ÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉÉäbÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
bÉ. SÉ®hÉ bÉÒ. ´ÉÉvÉ´ÉÉ, xÉÉÒÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäExp, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

34.

bÉ. °ô{ÉÉ ¤ÉºÉÖ, VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäcâó ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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35.
gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.ºÉÉÒ. àÉcÉ{ÉÉjÉÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ |É£ÉÉMÉ, =½ÉÒºÉÉ ºÉ®BÉEÉ®
36.
ºÉÖgÉÉÒ àÉÉ®VÉÉä®ÉÒ {ÉExÉÉÈbÉÒVÉ, ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
37.
gÉÉÒ ºÉÉèàÉxÉ SÉ^Éä{ÉÉvªÉÉªÉ, VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäcâó ÉÊ´ÉÉÊ¶´ÉtÉÉãÉªÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
38.
gÉÉÒ ÉÊ´É´ÉäBÉE VÉÉäc®ÉÒ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ]ÉÒ+ÉÉ®ªÉÚ, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
39.
gÉÉÒ MÉÉäiÉàÉ £É^ÉSÉÉªÉÇ, ]ÉÒ+ÉÉ®ªÉÚ, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
40.
gÉÉÒ nÉÒ{ÉBÉE ºÉäxÉMÉÖ{iÉÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (ªÉÉäVÉxÉÉ) ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
41.
|ÉÉä. +ÉàÉ®ä¶É nÖ¤Éä, VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäcâó ÉÊ´ÉÉÊ¶´ÉtÉÉãÉªÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
42.
gÉÉÒ ¤ÉÉÒ. BÉäE. ¶ÉàÉÉÇ
43.
bÉ. ¤ÉÉÒ. AãÉ. {ÉÉ~BÉE
44.
gÉÉÒ bÉÒ.AxÉ. AºÉ. SÉcãÉ
45.
gÉÉÒ. AºÉ. AxÉ. ¶ÉÖBÉDãÉÉ
46.
ºÉÖgÉÉÒ |ÉÉSÉÉÒ
47.
gÉÉÒ MÉVÉäxp
A{ÉE{ÉÉÒ<Ç{ÉÉÒ+ÉÉ® º]É{ÉE
48.
bÉ. àÉcä¶É ºÉÉÒ. {ÉÖ®ÉäÉÊciÉ
49.
bÉ. (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ÉÊ´ÉKhÉÖ BÉEÉxiÉ {ÉÖ®ÉäÉÊciÉ
50.
gÉÉÒ ®ÉVÉ BÉÖEàÉÉ®
51.
bÉ. +ÉàÉ®ÉiÉ ãÉÉãÉ àÉÉÒhÉÉ
52.
ºÉÖgÉÉÒ àÉvÉÖÉÊãÉBÉEÉ
53.
gÉÉÒ ºÉÖ®ÉÉÊVÉiÉ ®É=iÉ
54.
gÉÉÒ ®ÉBÉäE¶É BÉÖEàÉÉ®
iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
55.
bÉ. ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉäEãÉBÉE®, +ÉvªÉFÉ
56.
gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.BÉäE. SÉiÉÖ´ÉänÉÒÇ, ºÉnºªÉ
57.
bÉ. <ÆÉÊn®É ®ÉVÉÉ®àÉhÉ, ºÉnºªÉ
58.
bÉ. ºÉÆVÉÉÒ´É ÉÊàÉgÉÉ, ºÉnºªÉ
59.
gÉÉÒ ºÉÖÉÊàÉiÉ ¤ÉÉäºÉ, ºÉÉÊSÉ´É
60.
gÉÉÒ ´ÉÉÒ. £ÉÉºBÉE®, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É
61.
gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.AºÉ. £ÉÖããÉ®, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É
62.
bÉ. àÉxÉÉÒKÉ MÉÖ{iÉÉ, ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
63.
gÉÉÒ A.AºÉ. {É®àÉÉ®, ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
64.
gÉÉÒ VÉä.BÉäE. ®É~ÉÒ, ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
65.
gÉÉÒ ¤ÉÉÒ. º´ÉèxÉ, ºÉcÉªÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
66.
gÉÉÒ A.BÉäE. ÉÊºÉxcÉ, ºÉcÉªÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
67.
gÉÉÒ ¤ÉÉÒ. AãÉ. àÉÉÒhÉÉ, ºÉcÉªÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
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+ÉxÉÖ¤ÉxvÉ 2.18
({Éè®É 2.20(¬)
‘iÉä®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå’’ {É® ®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (AxÉ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒA{ÉE{ÉÉÒ)
uÉ®É 23-24 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉäÉÊàÉxÉÉ®
£ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

bÉ. AàÉ MÉÉäÉÊ´Éxn ®É´É, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, AxÉ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒA{ÉE{ÉÉÒ
bÉ. ®ähÉÖBÉEÉ ÉÊ´É¶´É´ÉÉlÉxÉ, ºÉÉÊSÉ´É (ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ) àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
bÉ. bÉÒ.BÉäE. gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉpÉºÉ ºBÉÚEãÉ +ÉÉì{ÉE <BÉEÉäxÉÉäÉÊàÉBÉDºÉ, SÉäxxÉè
gÉÉÒ ¶ÉäJÉ® ¶ÉÉc, FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ®, nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ, ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
bÉ. àÉÉÉÊ®ªÉÉ ÉÊãÉÉÊMÉªÉÉ xÉÉä®ÉäxcÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (ÉÊ®ºÉÉäÉÊºÉÇVÉ ´É MãÉÉä¤ÉãÉ ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ) >óVÉÉÇ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (]ÉÒ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<Ç), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
gÉÉÒ ¤ÉÉÒ AàÉ ÉÊàÉgÉÉ, ºÉãÉÉcBÉEÉ®, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE, àÉÖà¤É<Ç
bÉ. VÉÉÒ.+ÉÉ®. ®ädÉÒ, AºÉÉäÉÊºÉA] {ÉèEãÉÉä, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE A´ÉÆ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ BÉäExp, cèn®É¤ÉÉn
bÉ. +É£ÉªÉ {Éä~ä, |ÉÉä{ÉäEºÉ®, +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, àÉÖà¤É<Ç
gÉÉÒ ÉÊxÉàÉÇãÉ àÉÉäcxiÉÉÒ, +ÉOÉhÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ, <x|ÉEÉº]ÅBÉESÉ® bä´ÉãÉ{ÉàÉå] {ÉEÉ<xÉåºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. àÉÖà¤É<Ç
bÉ. iÉ{ÉºÉ BÉäE. ºÉäxÉ (ºÉc-ãÉäJÉBÉE), ´ÉÉÊ®K~ {ÉèEãÉÉä, AxÉ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒA{ÉE{ÉÉÒ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
bÉ. |ÉiÉÉ{É ®ÆVÉxÉ VÉäxÉÉ (ºÉc-ãÉäJÉBÉE), {ÉèEãÉÉä, AxÉ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒA{ÉE{ÉÉÒ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
bÉ. (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) +ÉÉ® BÉEÉÊ´ÉiÉÉ ®É´É, ´ÉÉÊ®K~ {ÉèEãÉÉä, AxÉ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒA{ÉE{ÉÉÒ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
bÉ. +ÉÉÊxÉiÉ AxÉ. àÉÖJÉVÉÉÒÇ, {ÉèEãÉÉä, AxÉ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒA{ÉE{ÉÉÒ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
bÉ. ºÉiªÉ {ÉÉäqÉ®, +ÉxÉÇº] Ahb ªÉÆMÉ |ÉÉ. ÉÊãÉ. MÉÖbMÉÉÆ´É
|ÉÉä. +ÉÉä.{ÉÉÒ. àÉÉlÉÖ®, |ÉvÉÉxÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ, AxÉ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒA{ÉE{ÉÉÒ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
bÉ. +ÉVÉªÉ ¶ÉÉc, ´ÉÉÊ®K~ {ÉèEãÉÉä, AxÉ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒA{ÉE{ÉÉÒ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
bÉ. ºÉÚºÉxÉ lÉÉàÉºÉ, ºÉcÉ. |ÉÉä{ÉäEºÉ®, <ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, àÉÖà¤É<Ç
bÉ. àÉvÉÖ ´ÉàÉÉÇ, |ÉÉä{ÉäEºÉ®, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉxÉ |É¤ÉxvÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, £ÉÉä{ÉÉãÉ
bÉ. ¶ÉÆBÉE® +ÉÉSÉÉªÉÇ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®KÉn (+ÉÉ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç<Ç+ÉÉ®), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
bÉ. {ÉÉlÉÉäÇ àÉÖJÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ, xÉÉÒÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäExp, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
|ÉÉä. BÉäE. AãÉ. BÉßEKhÉÉ, ÉÊnããÉÉÒ ºBÉÚEãÉ +ÉÉì{ÉE <BÉEÉäxÉÉìÉÊàÉBÉDºÉ, ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
gÉÉÒ ]ÉÒ.+ÉÉ®. ®PÉÖxÉÆnxÉ,ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
|ÉÉä. VÉäÉÊºÉBÉEÉ ´ÉÉãÉèBÉE, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÆä]® {ÉEÉ® bä´ÉãÉ{ÉàÉå] {ÉEÉ<xÉåºÉ, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉxvÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, SÉäxxÉè
bÉ. nÉÒ{ÉBÉE nÉºÉMÉÖ{iÉÉ, +ÉOÉhÉÉÒ +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉÉÒ, ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
gÉÉÒ VÉÉä¶ÉÖ+ÉÉ {ÉèEãÉàÉäxÉ, ´ÉÉÊ®K~ ®äVÉÉÒbå] |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ, +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ àÉÖpÉ BÉEÉäKÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
gÉÉÒ ºÉiÉÉÒ¶É SÉxp, ºÉnºªÉ ºÉÉÊSÉ´É, ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉ¶ÉBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ÉÊnããÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
bÉ. ÉÊSÉ®ÉgÉÉÒ nÉºÉMÉÖ{iÉÉ, AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, {É]xÉÉ
gÉÉÒ VÉä.BÉäE. JÉÖxpBÉE{ÉàÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE, àÉÖà¤É<Ç
gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.AxÉ. ªÉÖMÉÉÆvÉ®, ºÉnºªÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
gÉÉÒ AºÉ ãÉFÉàÉhÉxÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (A{ÉE+ÉÉ®) ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
gÉÉÒ +ÉâóhÉ BÉÖEàÉÉ®, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (A{ÉE+ÉÉ®) ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
gÉÉÒ ºÉÆVÉÉÒ´É VÉÉä¶ÉÉÒ, ={É ºÉãÉÉcBÉEÉ® (A{ÉE+ÉÉ®) ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
gÉÉÒ +ÉÉ®.AxÉ. nÖ¤Éä, ºÉcÉ. +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ®, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
gÉÉÒ ´ÉÉÒ. AºÉ. ºÉåÉÊlÉãÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÉÒA{ÉE+ÉÉ<Ç), ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
gÉÉÒ AºÉ.+ÉÉ®. bÉìOÉä, {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ (ÉÊ´ÉkÉ), +ÉâóhÉÉSÉãÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ®, <]ÉxÉMÉ®
bÉ. +ÉÉä.{ÉÉÒ. ¤ÉÉäc®É, AºÉÉäÉÊºÉA] |ÉÉä{ÉäEºÉ®, ®ÉK]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, cèn®É¤ÉÉn
gÉÉÒ ÉÊ|ÉàÉÉ àÉnÉxÉ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ AºÉÉäÉÊºÉA], ]ÉÒ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
ºÉÖgÉÉÒ +ÉàÉßiÉÉ MÉÉäãÉn®, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ AºÉÉäÉÊºÉA], ]ÉÒ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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40.
gÉÉÒ xÉÉÒãÉÉÆVÉxÉ {ÉjÉÉ, ÉÊ®ºÉSÉÇ ºBÉEÉìãÉ®, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉvªÉªÉxÉ +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäExp, VÉäAxÉªÉÚ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
41.
gÉÉÒ ªÉä¶ÉÉÒ ºÉäÉÊ®ÆMÉ, +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ, +ÉâóhÉÉSÉãÉ |Énä¶É
42.
gÉÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉ BÉÖEàÉÉ®, |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ, ÉÊ¤ÉcÉ®
43
gÉÉÒ bÉÒ.AºÉ. ÉÊàÉgÉÉ, |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ, UkÉÉÒºÉMÉ¸
44.
gÉÉÒ bÉÒ ®ÉVÉMÉÉä{ÉÉãÉxÉ, +É{É® àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ
45.
gÉÉÒ VÉä.bÉÒ. n´Éä, ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ´ÉkÉ, MÉÖVÉ®ÉiÉ
46.
gÉÉÒ iÉ{ÉxÉ ®ÉìªÉ, |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ, MÉÖVÉ®ÉiÉ
47.
gÉÉÒ c®nÉÒ{É BÉÖEàÉÉ®, ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ
48.
gÉÉÒ AãÉ.ºÉÉÒ. MÉÉäªÉãÉ, |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ, BÉäE®ãÉ
49.
gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE nÉºÉ, |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ, àÉvªÉ |Énä¶É
50.
gÉÉÒ A.AxÉ. £ÉÉäºÉãÉä, ={É ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ, àÉcÉ®ÉK]Å
51.
gÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ, +É{É® àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É, ªÉÉäVÉxÉÉ, àÉcÉ®ÉK]Å
52.
gÉÉÒ ASÉ ÉÊnãÉÉÒ{É ÉÊºÉÆc, +É{É® ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ àÉÉÊhÉ{ÉÖ®
53.
gÉÉÒ A. àÉäjÉÉ, ÉÊ´ÉkÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®, ÉÊàÉVÉÉä®àÉ
54.
gÉÉÒ +ÉÉ® ®ÉàÉBÉßEKhÉxÉ, ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ, xÉÉMÉÉãÉèhb
55.
gÉÉÒ +ÉÉ® AxÉ. ºÉäxÉÉ{ÉÉÊiÉ, |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ, =½ÉÒºÉÉ
56.
gÉÉÒ bÉÒ.AºÉ. BÉEÉãcÉ, |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ, {ÉÆVÉÉ¤É
57.
gÉÉÒ AºÉ.ºÉÉÒ. MÉMÉÇ, |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ, ®ÉVÉºlÉÉxÉ
58.
gÉÉÒ BÉäE YÉÉxÉnÉÊºÉBÉExÉ, ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ
59.
gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.AàÉ. VÉÉä¶ÉÉÒ, ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ, =kÉ® |Énä¶É
60.
gÉÉÒ AãÉ.AàÉ. {ÉÆiÉ, +É{É® ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ, =kÉ®ÉJÉhb
61.
gÉÉÒ nÉÒ{ÉÉÆBÉE® àÉÖJÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ, |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ, {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ
iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
62.
bÉ. ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉäEãÉBÉE®, +ÉvªÉFÉ
63.
bÉ. <ÆÉÊn®É ®ÉVÉÉ®àÉxÉ, ºÉnºªÉ
64.
gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.BÉäE. SÉiÉÖ´ÉäÇnÉÒ, ºÉnºªÉ
65.
|ÉÉä. +ÉiÉÖãÉ ¶ÉàÉÉÇ, ºÉnºªÉ
66.
bÉ. ºÉÆVÉÉÒ´É ÉÊàÉgÉÉ, ºÉnºªÉ
67.
gÉÉÒ ºÉÖÉÊàÉiÉ ¤ÉÉäºÉ, ºÉÉÊSÉ´É
68.
gÉÉÒ ´ÉÉÒ £ÉÉºBÉE®, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É
69.
¤ÉÉÒ. AºÉ. £ÉÖããÉ®, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É
70.
bÉ. ®ÉÊlÉxÉ ®ÉìªÉ, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ®
71.
gÉÉÒ {ÉÉÒ.BÉäE. ´ÉàÉÉÇ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
72.
gÉÉÒ AºÉ ®ÉÊ´É, +ÉvªÉFÉ BÉäE ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É
73.
bÉ. àÉxÉÉÒKÉ MÉÖ{iÉÉ, ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
74.
gÉÉÒ VÉä.BÉäE. ®É~ÉÒ, ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
75.
gÉÉÒ bÉÒ. ¥ÉÀÉÉ ®ädÉÒ, ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
76.
gÉÉÒ A.BÉäE. ÉÊºÉxcÉ, ºÉcÉ. ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
77.
gÉÉÒ ¤ÉÉÒ. º´ÉèxÉ, ºÉcÉ. ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
78.
gÉÉÒ A.AºÉ. {É®àÉÉ®, ºÉcÉ. ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
79.
gÉÉÒ àÉÖBÉäE¶É ¶ÉàÉÉÇ, ºÉcÉ. ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
80.
gÉÉÒ A.{ÉÉÒ. <BÉDBÉEÉ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉcÉªÉBÉE
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+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 2.19
({Éè®É 2.20 (¬?))
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ" ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå {É® ®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É
15 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉäÉÊàÉxÉÉ®
={ÉÉÎºlÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
1. bÉ. AàÉ MÉÉäÉÊ´Éxn ®É´É, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, AxÉ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒA{ÉE{ÉÉÒ
2. bÉ. ®ähÉÖBÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉxÉÉlÉxÉ, ºÉÉÊSÉ´É (ºÉÉÒ AÆb {ÉÉÒVÉÉÒ), BÉEèÉÊ¤ÉxÉä] ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ
3. gÉÉÒ +ÉÉ®. gÉÉÒvÉ®xÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
4. gÉÉÒ ]ÉÒ.+ÉÉ®. ®PÉÖxÉÆnxÉ, {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
5. |ÉÉä{ÉEäºÉ® BÉEä.ºÉÉÒ. ÉÊ¶É´É®ÉàÉBÉßEKhÉxÉ, xÉÉÒÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEåp, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
6. gÉÉÒ ºÉÆVÉªÉ {ÉÆiÉ, +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ àÉÖpÉ BÉEÉäKÉ
7. bÉ. =®ÉÊVÉiÉ {É]äãÉ, ÉÊ®ãÉÉ<ÆºÉ <Æbº]ÅÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, àÉÖà¤É<Ç
8. bÉ. BÉEÉÊ´ÉiÉÉ ®É´É, |ÉÉä{ÉEäºÉ®, AxÉ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒA{ÉE{ÉÉÒ
9. bÉ. ÉË{ÉBÉEÉÒ SÉµÉE´ÉiÉÉÔ, |ÉÉä{ÉEäºÉ®, AxÉ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒA{ÉE{ÉÉÒ
10. bÉ. <ãÉÉ {É]xÉÉªÉBÉE, |ÉÉä{ÉEäºÉ®, AxÉ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒA{ÉE{ÉÉÒ
11. bÉ. +ÉVÉªÉ ¶ÉÉc |ÉÉä{ÉEäºÉ®, AxÉ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒA{ÉE{ÉÉÒ
12. bÉ. {ÉÉÒ.+ÉÉ®. VÉäxÉÉ, |ÉÉä{ÉEäºÉ®, AxÉ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒA{ÉE{ÉÉÒ
13. bÉ. ®ÉÉÊvÉBÉEÉ {ÉÉÆbäªÉ, +ÉlÉÇÉÉºjÉÉÒ, AxÉ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒA{ÉE{ÉÉÒ
14. gÉÉÒ ºÉÆVÉªÉ {ÉÉÆbäªÉ, {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ, AxÉ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒA{ÉE{ÉÉÒ
15. ºÉÖgÉÉÒ gÉÖÉÊiÉ VÉªÉ®ÉàÉ, {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ, AxÉ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒA{ÉE{ÉÉÒ

iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
16. bÉ. ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉEäãÉBÉE®, +ÉvªÉFÉ
17. gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.BÉEä. SÉiÉÖ´ÉænÉÒ, ºÉnºªÉ
18. bÉ. <ÆÉÊn®É ®ÉVÉ®ÉàÉxÉ, ºÉnºªÉ
19. |ÉÉä{ÉEäºÉ® +ÉiÉÖãÉ ¶ÉàÉÉÇ, ºÉnºªÉ
20. bÉ. ºÉÆVÉÉÒ´É ÉÊàÉgÉÉ, ºÉnºªÉ
21. gÉÉÒ ºÉÖÉÊàÉiÉ ¤ÉÉäºÉ, ºÉÉÊSÉ´É
22. gÉÉÒ ´ÉÉÒ. £ÉÉºBÉE®, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É
23. gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.AºÉ. £ÉÖããÉ®, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É
24. bÉ. ®ÉÉÊlÉxÉ ®ÉìªÉ, +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ®
25. gÉÉÒ {ÉÉÒ.BÉEä. ´ÉàÉÉÇ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
26. gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ® ºÉäxÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
27. bÉ. +ÉÉ®.AxÉ. ¶ÉàÉÉÇ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
28. gÉÉÒ ºÉÆVÉÉÒ´É VÉÉä¶ÉÉÒ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
29. bÉ. àÉxÉÉÒKÉ MÉÖ{iÉÉ, ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
30. gÉÉÒ bÉÒ. ¥ÉÿàÉÉ ®äbÂbÉÒ, ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
31. gÉÉÒ A.AºÉ. {É®àÉÉ®, ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
32. gÉÉÒ VÉä.BÉEä. ®É~ÉÒ, ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
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+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 2.20
({Éè®É 2.20({Éè®É 2.20 (¬??)
Þ£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇÉÎVªÉBÉE +ÉÉè® +ÉÆiÉ&®ÉÉÎVªÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉKÉàÉiÉÉAÆ& iÉä®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ´ÉFÉÉAÆ"" ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ (AbÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç), {É]xÉÉ uÉ®É 13 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
={ÉÉÎºlÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
22. bÉ. +ÉÉÊSÉxÉ SÉµÉE´ÉiÉÉÔ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, BÉEãÉBÉEkÉÉ
1. gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® àÉÉänÉÒ, ={É àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ, ÉÊ¤ÉcÉ®
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ
2. gÉÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉ BÉÖEàÉÉ®, +ÉÉ<ÇAAºÉ, |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊ¤ÉcÉ®
23. bÉ. +ÉàÉ®ä¶É nÚ¤Éä, FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEåp, VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäc°ô
ºÉ®BÉEÉ®
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
3. gÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ |ÉBÉEÉ¶É, +ÉÉ<ÇAAºÉ, |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ,
24. bÉ. AàÉ.ASÉ. ºÉÚªÉÇxÉÉ®ªÉxÉ, <ÆÉÊn®ÉMÉÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
ÉÊ¤ÉcÉ® ºÉ®BÉEÉ®
(+ÉÉ<ÇVÉÉÒ+ÉÉ<ÇbÉÒ+ÉÉ®), àÉÖà¤É<Ç
4. gÉÉÒ àÉnxÉ àÉÉäcxÉ nä´É, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
25. bÉ. +ÉÉÊVÉiÉÉ´É ®ÉªÉSÉÉèvÉ®ÉÒ, +ÉlÉÇÉÉºjÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, VÉÉn´É{ÉÖ® ÉÊ´É´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
5. gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.BÉEä. ÉÊºÉxcÉ, ={É ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊ¤ÉcÉ® ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉäãÉÉBÉEiÉÉ
6. |ÉÉä{ÉEäºÉ® +ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® ZÉÉ, ®ÉÊVÉº]ÅÉ®, A.AxÉ. ÉÊºÉxcÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE 26. gÉÉÒ MÉÉäÉÊ´Éxn £É]Â]ÉSÉÉ®VÉÉÒ, ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (BÉEåpÉÒªÉ),
+ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (AAxÉAºÉ+ÉÉ<ÇAºÉAºÉ), {É]xÉÉ
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ
7. ºÉÖgÉÉÒ ÉÊ®VÉÖãÉÉ =ÉÊxÉªÉÉãÉ, ®äxÉ¤ÉÉä {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºBÉÚEãÉ, gÉÉÒxÉMÉ®, =kÉ®ÉJÉÆb
8. ºÉÖgÉÉÒ +ÉÆÉÊBÉEiÉÉ MÉÖ{iÉÉ, VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäc°ô ÉÊ´É´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (AbÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç)
9. ºÉÖgÉÉÒ àÉãÉÉxSÉÉ SÉµÉE´ÉiÉÉÔ uÉ®É +ÉÉÊVÉiÉ, {ÉäÉÊ®ªÉÉ® cÉäº]ãÉ, VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ
27. bÉ. ¶Éè¤ÉÉãÉ MÉÖ{iÉÉ
xÉäc°ô ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
28. |ÉÉä{ÉEäºÉ® |É£ÉÉiÉ {ÉÉÒ. PÉÉäKÉ
10. gÉÉÒ +ÉÉÊVÉiÉ, VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäc°ô ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
29. bÉ. ºÉÖÉÊxÉiÉÉ ãÉÉãÉ
11. gÉÉÒ ®ÉcÖãÉ BÉÖEàÉÉ® ®ÉBÉEä¶É, VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäc°ô ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, xÉ<Ç
30. bÉ. ÉÊSÉ®ÉgÉÉÒ nÉºÉMÉÖ{iÉÉ
ÉÊnããÉÉÒ
31. gÉÉÒ +ÉÉ®.BÉEä. ¶ÉÉcÉÒ
12. gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊàÉiÉÉãÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®, +ÉÆiÉÉÊ®FÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
32. gÉÉÒ ºÉÖnÉÒ{É BÉEä. {ÉÉÆbäªÉ
ºÉÆMÉ~xÉ), +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn, MÉÖVÉ®ÉiÉ
33. gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.AxÉ. {É]xÉÉªÉBÉE
13. |ÉÉä{ÉEäºÉ® {ÉÖÉÊãÉxÉ ¤ÉÉÒ. xÉÉªÉBÉE, ÉÊnããÉÉÒ ºBÉÚEãÉ +ÉÉì{ÉE <BÉEìxÉÉÉÊàÉBÉDºÉ,
34. gÉÉÒ ®c¤É® +ÉãÉÉÒ
ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
35. gÉÉÒ +ÉÉÊàÉiÉ BÉEä. ¤ÉBÉD¶ÉÉÒ
14. bÉ. +ÉÆVÉxÉ àÉÖJÉVÉÉÔ, +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ A´ÉÆ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEåp, VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ
xÉäc°ô ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
15. bÉ. BÉEä. xÉÉ®ÉªÉxÉxÉ xÉèªÉ®, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEåp, ÉÊjÉ´ÉåpàÉ, BÉEä®ãÉ
16. bÉ. AºÉ. ÉÊ£Ébä, ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®KÉn 36. bÉ. ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉEäãÉBÉE®, +ÉvªÉFÉ
37. |ÉÉä{ÉEäºÉ® +ÉiÉÖãÉ ¶ÉàÉÉÇ, ºÉnºªÉ
(AxÉºÉÉÒA<Ç+ÉÉ®), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
17. bÉ. iÉ{ÉºÉ BÉÖEàÉÉ® ºÉäxÉ, ´ÉÉÊ®K~ {ÉEäãÉÉä, ®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ xÉÉÒÉÊiÉ 38. gÉÉÒ ºÉÖÉÊàÉiÉ ¤ÉÉäºÉ, ºÉÉÊSÉ´É
39. gÉÉÒ ´ÉÉÒ. £ÉÉºBÉE®, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É
ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
40. gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ® ºÉäxÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
18. bÉ. AxÉ.VÉä. BÉÖEÉÊ®ªÉxÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®KÉn, xÉ<Ç
41. gÉÉÒ {ÉÉÒ.BÉEä. ´ÉàÉÉÇ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
ÉÊnããÉÉÒ
19. bÉ. +ÉâóÉÊxÉ¶É SÉÉ´ÉãÉÉ, +ÉÉ<ÇAAºÉ, ÉÊ´É¶ÉäKÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, 42. gÉÉÒ AºÉ. ®ÉÊ´É, +ÉvªÉFÉ BÉEä ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É
43. bÉ. àÉxÉÉÒ¶É MÉÖ{iÉÉ, ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
ÉÊ¤ÉcÉ® ºÉ®BÉEÉ®
44. gÉÉÒ ¤ÉèvÉÉ® º´ÉèxÉ, ºÉcÉªÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
20. bÉ. ÉÊ´ÉxÉÉän BªÉÉºÉÖãÉÖ, {É®ÉàÉ¶ÉÇ +ÉlÉÇÉÉºjÉÉÒ, ¤ÉÉºÉ´ÉÉÆMÉÖnÉÒ, ¤ÉÆMÉãÉÉä®
45. gÉÉÒ ºÉÆnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ®, +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
21. bÉ. nÉÒ{ÉBÉE nÉºÉMÉÖ{iÉÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEä +ÉOÉhÉÉÒ +ÉlÉÇÉÉºjÉÉÒ, ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE, xÉ<Ç
46. gÉÉÒ VÉMÉiÉÉ® ÉËºÉc, ºÉÉÊSÉ´É BÉEä ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É
ÉÊnããÉÉÒ
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+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 2.21
({Éè®É 2.20(¬???))
""{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®xÉÉ"" ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® OÉÉàÉÉÒhÉ |É¤ÉxvÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AàÉA) +ÉÉhÉxn, MÉÖVÉ®ÉiÉ uÉ®É 22-23 ÉÊnºÉÆ¤É®,
2008 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
={ÉÉÎºlÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
23. bÉ. {ÉÉÒ.BÉEä. nÉºÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ
1. gÉÉÒ bÉÒ.+ÉÉ® àÉäciÉÉ, +ÉvªÉFÉ, SÉiÉÖlÉÇ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, ÉÊ¤ÉcÉ®
24. gÉÉÒ ºÉÖàÉävÉ MÉÖVÉÇ®, ªÉ¶ÉnÉ, {ÉÖhÉä
2. gÉÉÒ ºÉÖJÉÉÊ¤ÉãÉÉ¶É ¤ÉàÉÉÇ, {ÉÚ´ÉÇ-+ÉvªÉFÉ, ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, {ÉÆÉÎ¶SÉàÉ
25. gÉÉÒ SÉäiÉxÉ ´ÉètÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ ¶Éc®ÉÒ BÉEÉªÉÇ ºÉÆºlÉÉxÉ (AxÉ+ÉÉ<ÇªÉÚA),
¤ÉÆMÉÉãÉ
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
3. gÉÉÒ ASÉ.AxÉ. nÉºÉ, {ÉÚ´ÉÇ-+ÉvªÉFÉ, ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, +ÉºÉàÉ
26. gÉÉÒ {ÉÉÒ.BÉEä. £É]xÉÉMÉ®, +É´É® ºÉÉÊSÉ´É, {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ
4. bÉ. VÉÉÒ.ºÉÉÒ. gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É, {ÉÚ´ÉÇ-+ÉvªÉFÉ, ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, =kÉ®ÉJÉÆb
ºÉ®BÉEÉ®
5. gÉÉÒ ]ÉÒ.AxÉ. gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É, ºÉnºªÉ ºÉÉÊSÉ´É, MªÉÉ®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ,
®ÉªÉ{ÉÖ®, UkÉÉÒºÉMÉfÃ
6. gÉÉÒ vÉàÉæxp ¶ÉÖBÉDãÉÉ, {ÉÚ´ÉÇ-ºÉnºªÉ ºÉÉÊSÉ´É, ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, àÉvªÉ |Énä¶É OÉÉàÉÉÒhÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, +ÉÉhÉxn (+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AàÉA)
7. gÉÉÒ AºÉ.AàÉ. ÉÊ´ÉVÉªÉÉxÉÆn, ºÉÉÊSÉ´É, ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´ÉÉÉºÉxÉ, BÉEä®ãÉ ºÉ®BÉEÉ® 27. gÉÉÒ ´ÉÉ<Ç.BÉEä. +ÉãÉPÉ, +ÉvªÉFÉ
28. bÉ. ÉÊ´É´ÉäBÉE £ÉÆbÉ®ÉÒ, ÉÊxÉnäÉBÉE
8. gÉÉÒ AàÉ.AxÉ. ®ÉªÉ, ºÉÉÊSÉ´É, {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ ºÉ®BÉEÉ®
29. |ÉÉä{ÉEäºÉ® ¤ÉÉÒ.AxÉ. ÉÊc®äàÉÉlÉ, |ÉÉä{ÉEäºÉ®
9. bÉ. ´ÉÉÒ.AxÉ. +ÉÉãÉÉäBÉE, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
10. |ÉÉä{ÉEäºÉ® AàÉ.A. >óààÉäxÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ÉÊjÉ´ÉåpàÉ, BÉEä®ãÉ 30. |ÉÉä{ÉEäºÉ® nä´ÉÉÒ|ÉºÉÉn ÉÊàÉgÉÉ, |ÉÉä{ÉEäºÉ®
11. |ÉÉä{ÉEäºÉ® AxÉ. ®ÉàÉÉBÉEÉÆiÉxÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉºÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä®ãÉ,
31. bÉ. ASÉ.AºÉ. ¶ÉèãÉäxp, |ÉÉä{ÉEäºÉ®
ÉÊjÉºÉÚ®, BÉEä®ãÉ
32. gÉÉÒ gÉÉÒ|ÉBÉEÉ¶É ÉËºÉc ®ÉVÉ{ÉÚiÉ, ÉÊ®ºÉSÉÇ AºÉÉäÉÊºÉA]
12. gÉÉÒ ®ÉcÖãÉ ÉËºÉc, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉcÉªÉBÉE |ÉÉä{ÉEäºÉ®, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉÉì
33. gÉÉÒ bÉÒ.ªÉ¶É´ÉÆiÉ, A{ÉE{ÉÉÒ+ÉÉ®AàÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®
ºBÉÚEãÉ, ¤ÉåMÉÉãÉÖâó
34. gÉÉÒ VÉÉÒ.VÉÉÒ. BÉEÉä{{ÉÉ, A{ÉE{ÉÉÒ+ÉÉ®AàÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®
13. |ÉÉä{ÉEäºÉ® +ÉÉä.{ÉÉÒ. àÉÉlÉÖ®, ®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
35. gÉÉÒ ºÉÉ<ÇÆ BÉßEKhÉÉ xÉÉnÚ®ÉÒ, A{ÉE{ÉÉÒ+ÉÉ®AàÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®
(AxÉ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒA{ÉE{ÉÉÒ), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
36. ºÉÖgÉÉÒ ºàÉßÉÊiÉ nÉºÉ, A{ÉE{ÉÉÒ+ÉÉ®AàÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®
14. bÉ. +É£ÉªÉ {ÉälÉä, àÉÖà¤É<Ç ÉÊ´É´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, àÉÖà¤É<Ç
37. gÉÉÒ ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ®, A{ÉE{ÉÉÒ+ÉÉ®AàÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®
15. bÉ. ]ÉÒ.AàÉ. VÉÉäºÉ{ÉE, |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ, xªÉÚàÉèxÉ BÉEÉìãÉäVÉ, BÉEä®ãÉ
38. gÉÉÒ |ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® ÉÊàÉgÉÉ, A{ÉE{ÉÉÒ+ÉÉ®AàÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®
16. gÉÉÒ VÉä.bÉÒ. nä´É, +É´É® ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, MÉÖVÉ®ÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®
17. gÉÉÒ ´ÉÉ<Ç.A. BÉÖEãÉgÉäK~, ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉBÉE, ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, MÉÖVÉ®ÉiÉ
iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
ºÉ®BÉEÉ®
18. gÉÉÒ ªÉÚ.BÉEä. ¶ÉÖBÉDãÉÉ, OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ, VÉªÉ{ÉÖ®,
39. bÉ. ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉEäãÉBÉE®, +ÉvªÉFÉ
®ÉVÉºlÉÉxÉ
40. bÉ. <ÆÉÊn®É ®ÉVÉÉ®àÉxÉ, ºÉnºªÉ
19. gÉÉÒ ´ÉÉÒ.BÉEä.¶ÉÖBÉDãÉÉ, ®ÉVÉºlÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ®
41. |ÉÉä{ÉEäºÉ® +ÉiÉÖãÉ ¶ÉàÉÉÇ, ºÉnºªÉ
20. gÉÉÒ AºÉ. ®ÉªÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEä ={É ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ àÉcÉãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉE, £ÉÉ®iÉ 42. gÉÉÒ ºÉÖÉÊàÉiÉ ¤ÉÉäºÉ, ºÉÉÊSÉ´É
BÉEä ºÉÉÒ AÆb VÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
43. gÉÉÒ ´ÉÉÒ. £ÉÉºBÉE®, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É
21. gÉÉÒ ]ÉÒ.AºÉ. ÉÊ¶É´É{{ÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉÉÒ AÆb
44. gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.AºÉ. £ÉÖããÉ®, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É
AVÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
22. bÉ. AàÉ. nä´Éåp ¤ÉÉ¤ÉÚ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 45. gÉÉÒ {ÉÉÒ.BÉEä. ´ÉàÉÉÇ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
46. bÉ. àÉxÉÉÒKÉ MÉÖ{iÉÉ, ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
(+ÉÉ<ÇAºÉ<ÇºÉÉÒ) ¤ÉåMÉÉãÉÖâó
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+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 2.22
({Éè®É 2.20(?!)
Þ£ÉÉ®iÉ àÉå ®ÉVªÉÉå BÉäE ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ÉÊxÉnäÇÉÊ¶ÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÞ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® ®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ (A+ÉÉ<ÇA+ÉÉ®),
àÉºÉÚ®ÉÒ uÉ®É <ÆÉÊbªÉÉ <x]®xÉä¶ÉxÉãÉ, ºÉäx]®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 14 xÉ´Éà¤É®, 2008 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
=kÉ®ÉJÉhb
1. gÉÉÒ <xp BÉÖEàÉÉ® {ÉÉÆbä, +ÉÉ<ÇAAºÉ, àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É, =kÉ®ÉJÉhb ºÉ®BÉEÉ®
2. gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É MÉÖ{iÉÉ, àÉÖJªÉ ®äVÉÉÒbå] +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, =kÉ®ÉJÉhb ºÉ®BÉEÉ®
BÉExÉÉÇ]BÉE
3. bÉ. AãÉ. ¶ÉÉxiÉÉBÉÖEàÉÉ®ÉÒ ºÉÖxn®, +ÉÉ<ÇAAºÉ, àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ, BÉExÉÉÇ]BÉE ºÉ®BÉEÉ®
4. ºÉÖgÉÉÒ ®ÆÉÊVÉxÉÉÒ gÉÉÒ BÉÖEàÉÉ®, |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, BÉEÉÉÊàÉÇBÉE ´É |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
ºÉÖvÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ (|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ®, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ´É ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE {Éå¶ÉxÉ),
BÉExÉÉÇ]BÉE ºÉ®BÉEÉ®
àÉvªÉ |Énä¶É
5. gÉÉÒ +ÉÉ® ºÉÉÒ ºÉÉcxÉÉÒ, +ÉÉ<ÇAAºÉ, àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É, àÉvªÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ®
6. gÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉMÉ VÉèxÉ, ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉ<Ç]ÉÒ Ahb ºÉÉÒAàÉ, àÉvªÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ®
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
7. gÉÉÒ ]ÉÒ xÉäMÉÉÒ, +ÉÉ<ÇAAºÉ, |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, A+ÉÉ®, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
8. bÉ. ®ÉBÉäE¶É cÖVÉÉ, +ÉÉ<ÇAAºÉ, +É{É® àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É, ®ÉVÉºlÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ®
´É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ASÉºÉÉÒABÉE ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(ASÉºÉÉÒAàÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç{ÉÉÒA)
9. gÉÉÒ SÉäiÉxÉ |ÉBÉEÉ¶É àÉÆbÉ´ÉÉÉÊ®ªÉÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ªÉÉäVÉxÉÉ ´É ÉÊ´ÉkÉ,
®ÉVÉºlÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ®
ÉÊnããÉÉÒ
10. bÉ. BÉäE ¤ÉÉÒ ®ÉªÉ, ºÉãÉÉcBÉEÉ® (A+ÉÉ®), ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ ÉÊnããÉÉÒ
ºÉ®BÉEÉ®
11. gÉÉÒ ºÉÖªÉ¶É |ÉBÉEÉ¶É, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ) |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ
®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
=kÉ® |Énä¶É
12. gÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉxÉxn MÉMÉÇ, àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É (¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ) =kÉ® |Énä¶É
ºÉ®BÉEÉ®
13. gÉÉÒ {ÉÆBÉEVÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ, ºÉÉÒ<Ç+ÉÉä, OÉä]® xÉÉäAbÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, =kÉ® |Énä¶É
ºÉ®BÉEÉ®
àÉcÉ®ÉK]Å
14. ºÉÖgÉÉÒ AxÉÉ nÉxÉÉÒ, +ÉÉ<ÇAAºÉ, àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É (AAhbAºÉ) MÉßc ÉÊ´É£ÉÉMÉ,
àÉcÉ®ÉK]Å ºÉ®BÉEÉ®
15. gÉÉÒ ºÉÆVÉªÉ ºÉä~ÉÒ, +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ, àÉÖà¤É<Ç
16. gÉÉÒ ¤ÉãÉnä´É ÉÊºÉÆc, +ÉÉ<ÇAAºÉ, ºÉÉÊSÉ´É, °ô®ãÉ ÉÊb´Éäã{ÉàÉäx] Ahb {ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç,
àÉÖà¤É<Ç
àÉÉÊhÉ{ÉÖ®
17. gÉÉÒ BÉäE àÉÉxÉMÉÉÒ ÉÊºÉÆc, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ªÉÉäVÉxÉÉ, àÉÉÊhÉ{ÉÖ® ºÉ®BÉEÉ®

xÉÉMÉÉãÉèhb
18. ºÉÖgÉÉÒ ªÉäiÉÉäãÉÉÒ ´ÉàÉÉÇ, +ÉÉÊºÉº]å] ®äÉÊºÉbå] BÉEÉÊàÉ¶xÉ®, xÉÉMÉÉãÉèhb ºÉ®BÉEÉ®
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ
19. gÉÉÒ |É´ÉÉÒhÉ BÉÖEàÉÉ®, +ÉÉ<ÇAAºÉ, ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉÉÊSÉ´É ÉÊ´ÉkÉ, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ºÉ®BÉEÉ®
=½ÉÒºÉÉ
20. gÉÉÒ MÉÖâó |ÉºÉÉn ÉÊàÉgÉÉ, àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉäE ÉÊ´É¶ÉäKÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, =½ÉÒºÉÉ
ºÉ®BÉEÉ®
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ
21. ºÉÖgÉÉÒ ÉÊ{ÉE®ÉäVÉÉ àÉäc®ÉäjÉÉ, +ÉÉ<ÇAAºÉ, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ´É àÉÖJªÉ
ºÉÉÊSÉ´É,cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ºÉ®BÉEÉ®
22. gÉÉÒ +ÉÉ®. BÉäE. ÉÊ´É¶xÉÉä<Ç, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ®, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ
ºÉ®BÉEÉ®
23. gÉÉÒ ´Éä. BÉäE. BÉÖExnÖ, +ÉÉ<ÇAAºÉ, ºÉÉÊSÉ´É, ºÉÚSÉxÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ
ºÉ®BÉEÉ®
+ÉºÉàÉ
24. gÉÉÒ ÉÊn´ÉÉBÉE® xÉÉlÉ ÉÊàÉgÉÉ, +ÉÉ<ÇAAºÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, ®ÉVÉº´É, ®ÉVÉº´É
+ÉºÉàÉ ¤ÉÉäbÇ ´É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, +ÉºÉàÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉäE®ãÉ
25. gÉÉÒ bÉÒ. BÉäE. ÉÊºÉÆc, AÉÊb¶ÉxÉãÉ ®äÉÊºÉbå] BÉEÉÊàÉ¶xÉ®, BÉäE®ãÉ ºÉ®BÉEÉ®
+ÉâóhÉÉSÉãÉ |Énä¶É
26. gÉÉÒ àÉÉ®iÉÉä ¤ÉÉMÉ®É, +ÉÉÎººÉ]å] ®äÉÊVÉbå] BÉEÉÊàÉ¶xÉ®, +É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É
ºÉ®BÉEÉ®
»ÉÉäiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
27. gÉÉÒ {ÉnàÉ´ÉÉÒ® ÉÊºÉÆc, +ÉÉ<ÇAAºÉ, ={ÉÉvªÉFÉ, AxÉ+ÉÉ<ÇA+ÉÉ® +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, AãÉ¤ÉÉÒAºÉAxÉAA
28. gÉÉÒ +ÉÉãÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ®, +ÉÉ<ÇAAºÉ, BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, AxÉ+ÉÉ<ÇA+ÉÉ®
AãÉ¤ÉÉÒAºÉAxÉAA
29. bÉ. àÉÉäxÉÉ, £ÉMÉ´ÉiÉÉÒ, ºÉcÉªÉBÉE |ÉÉä{ÉäEºÉ®, AxÉ+ÉÉ<ÇA+ÉÉ®, AãÉ¤ÉÉÒAºÉAxÉAA
30. |ÉÉä. ´ÉÉÒ. BÉäE. xÉ]®ÉVÉ, {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, àÉpÉºÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,SÉèxxÉè
31. bÉ. ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ, +ÉÉ<ÇAAºÉ, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉäExp, cèn®É¤ÉÉn
32. gÉÉÒ A gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉÖEàÉÉ®, ={É BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉäExp,
cèn®É¤ÉÉn
33. gÉÉÒ +ÉÉ®. gÉÉÒvÉ®xÉ, +ÉÉ<ÇAAºÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ,
34. gÉÉÒ AxÉ. ºÉÉÒ. ºÉBÉDºÉäxÉÉ, +ÉÉ<ÇAAºÉ (ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßiÉ) {ÉÚ´ÉÇ ºÉÉÊSÉ´É, ªÉÉäVÉxÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
35. ºÉÖgÉÉÒ àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® ´É ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
36. gÉÉÒ nÖMÉÉÇ |ÉºÉÉn nÖ+É+É®ÉÒ, {É®ÉàÉ¶ÉÉÒÇ, AAºÉ+ÉÉ<Ç
37. gÉÉÒ ºÉÖvÉÉÒ® BÉÖEàÉÉ® ºÉÖlÉÉ®, VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ xÉäc°ô ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ
iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
38. gÉÉÒ ºÉÖÉÊàÉiÉ ¤ÉÉäºÉ, ºÉÉÊSÉ´É
39. gÉÉÒ ¤ÉÉÒ. £ÉÉºBÉE®, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É
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+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 2.23
({Éè®É 2.20(!))
Þ£ÉÉ®iÉ BÉäE àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ ´ÉßciÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ oÉÎK]BÉEÉähÉÞ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® <ÆÉÊbªÉÉ
<x]®xÉä¶ÉxÉãÉ ºÉå]®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 2 VÉÚxÉ, 2009 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉààÉäãÉxÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
1. bÉ. ¶ÉÆBÉE® AxÉ. +ÉÉSÉÉªÉÇ, <x]®xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEÉÆÉÊºÉãÉ {ÉEÉ® ÉÊ®ºÉSÉÇ +ÉÉìxÉ
<x]®xÉä¶ÉxÉãÉ <BÉEÉäxÉÉäÉÊàÉBÉE ÉÊ®ãÉä¶ÉÆºÉ (+ÉÉ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç<Ç+ÉÉ®), xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ
2. bÉ. ®ÉVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ®, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, (+ÉÉ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç<Ç+ÉÉ®), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
3. bÉ. ºÉÖ®ä¶É iÉäxnÖãÉBÉE®, +ÉvªÉFÉ, |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE {É®ÉàÉ¶ÉÉÒÇ
{ÉÉÊ®KÉn
4. bÉ. ºÉÖ¤ÉÉÒ® ´ÉÉÒ MÉÉäBÉEhÉÇ, #ÉäEÉÊb] ®äÉÊ]ÆMÉ <x{ÉEÉ®àÉä¶ÉxÉ ºÉÉÊ´ÉÇºÉ +ÉÉ{ÉE
<ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉbä] (ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ+ÉÉ<ÇAãÉ), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
5. bÉ. vÉàÉÇBÉEÉÒÉÊiÉÇ VÉÉä¶ÉÉÒ, (ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ+ÉÉ<ÇAãÉ), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
6. bÉ. +É®ÉÊ´Éxn ÉÊ´É®àÉÉxÉÉÒ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ ´É xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(AxÉ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒA{ÉE{ÉÉÒ), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
7. bÉ. AàÉ. MÉÉäÉÊ´Éxn ®É´É, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ ´É xÉÉÒÉÊiÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ (AxÉ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒA{ÉE{ÉÉÒ), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
8. |ÉÉä. BÉEÉÒÉÊiÉÇ AºÉ {ÉÉ®ÉÒJÉ, ºÉnºªÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
9. |ÉÉä. |ÉhÉ´É ºÉäxÉ, £ÉÉ®iÉ BÉäE |ÉàÉÖJÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉiÉ ´É ºÉÉÊSÉ´É, ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ
10. bÉ. ºÉÖàÉxÉ ¤Éä®ÉÒ, xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEÉÉÎxºÉãÉ {ÉEÉ® +É{ãÉÉ<Çb <BÉEÉäxÉÉäÉÊàÉBÉE ÉÊ®ºÉSÉÇ
(AxÉºÉÉÒA<Ç+ÉÉ®), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
11. bÉ. ºÉÖ®VÉÉÒiÉ £ÉããÉÉ, +ÉÉäABÉDºÉªÉÚAºÉ
12. bÉ. ¶ÉÆ¶ÉÉBÉE ÉÊ£Ébä, xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEÉÉÎxºÉãÉ {ÉEÉ® +É{ãÉÉ<Çb <BÉEÉäxÉÉäÉÊàÉBÉE
ÉÊ®ºÉSÉÇ (AxÉºÉÉÒA<Ç+ÉÉ®), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
13. bÉ. ºÉÖnÉÒ{iÉÉä àÉÆbãÉ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ ´É xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(AxÉ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒA{ÉE{ÉÉÒ), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
14. bÉ. ºÉÉèÉÊàÉiÉÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ, ºÉnºªÉ, |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉäE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE {É®ÉàÉ¶ÉÉÒÇ {ÉÉÊ®KÉn

15. bÉ. +ÉÉÊVÉiÉ ®ÉxÉÉbä, |ÉàÉÖJÉ +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉÉÒ, +ÉÉÉÊniªÉ ÉÊ¤ÉbãÉÉ ºÉàÉÚc
16. |ÉÉä. {ÉÖÉÊãÉxÉ xÉÉªÉBÉE, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊnããÉÉÒ ºBÉÚEãÉ +ÉÉ{ÉE <BÉEÉäxÉÉäÉÊàÉBÉDºÉ,
ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ÉÊnããÉÉÒ
17. bÉ. =®ÉÊVÉiÉ {É]äãÉ, |ÉäÉÊºÉbå] ÉÊ¤ÉVÉxÉäºÉ bä´Éäã{ÉàÉäx] ÉÊ®ãÉÉªÉÆ¶É <Æbº]ÅÉÒVÉ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
18. bÉ. <Ç¶É® ºÉÚn +ÉÉcãÉÖ´ÉÉÉÊãÉªÉÉ, +ÉvªÉFÉ +ÉÉ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç<Ç+ÉÉ®
19. bÉ. <ÇãÉÉ {É]xÉÉªÉBÉE,´ÉÉÊ®K~ {ÉäEãÉÉä, AxÉ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒA{ÉE{ÉÉÒ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
20. bÉ. VÉcÉÆMÉÉÒ® +ÉVÉÉÒVÉ, VÉä {ÉÉÒ àÉÉä®MÉxÉ, àÉÖà¤É<Ç
21. gÉÉÒ ¤ÉÉÒ AàÉ ÉÊàÉgÉÉ, ºÉãÉÉcBÉEÉ®, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE, àÉÖà¤É<Ç
iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
22. bÉ. ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉäEãÉBÉE®, +ÉvªÉFÉ
23. gÉÉÒ ¤ÉÉÒ BÉäE SÉiÉÖ´ÉäÇnÉÒ, ºÉnºªÉ
24. bÉ. <ÆÉÊn®É ®ÉVÉÉ®àÉhÉ, ºÉnºªÉ
25. |ÉÉä. +ÉiÉÖãÉ ¶ÉàÉÉÇ, ºÉnºªÉ
26. bÉ ºÉÆVÉÉÒ´É ÉÊàÉgÉÉ, ºÉnºªÉ
27. gÉÉÒ ºÉÖÉÊàÉiÉ ¤ÉÉäºÉ, ºÉÉÊSÉ´É
28. gÉÉÒ ´ÉÉÒ £ÉÉºBÉE®, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É
29. gÉÉÒ ¤ÉÉÒ AºÉ £ÉÖããÉÉ®, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É
30. bÉ. ®ÉÊlÉxÉ ®ÉªÉ, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ®
31. gÉÉÒ {ÉÉÒ BÉäE ´ÉàÉÉÇ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
32. gÉÉÒ AºÉ BÉäE ¤ÉÆºÉãÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
33. gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ¤É BÉÖEàÉÉ® ºÉäxÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
34. gÉÉÒ ºÉÆVÉÉÒ´É VÉÉä¶ÉÉÒ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
35. gÉÉÒ ¶ÉÖ§ÉÉ ®ÉªÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
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+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 2.24
({Éè®É 2.22)
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ £É´ÉxÉ AxÉäBÉDºÉÉÒ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉkÉ ®ÉVªÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ 16 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä cÖ<Ç ¤Éè~BÉE
={ÉÉÎºlÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
+ÉÉÆwÉ |Énä¶É
1. gÉÉÒ BÉEä. ®ÉäºÉªªÉÉ,
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ
+ÉºÉàÉ
2. gÉÉÒ ASÉ.AºÉ. nÉºÉ,
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ
+ÉâóhÉÉSÉãÉ |Énä¶É
3. gÉÉÒ BÉEÉãÉÉÒJÉÉä {ÉÖãÉ,
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ
4. gÉÉÒ ASÉ.BÉEä. {ÉÉãÉÉÒ´ÉÉãÉ, |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, >óVÉÉÇ A´ÉÆ ºÉàÉx´ÉªÉ
5. gÉÉÒ +ÉÉÊàÉiÉ ÉËºÉMÉãÉÉ,
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ
ÉÊ¤ÉcÉ®
6. gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® àÉÉänÉÒ, ={É àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ
7. gÉÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉ BÉÖEàÉÉ®,
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ
8. gÉÉÒ AºÉ.BÉEä. àÉVÉÖàÉnÉ®, |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BÉE®
UkÉÉÒºÉMÉfÃ
9. gÉÉÒ bÉÒ.BÉEä. ÉÊàÉgÉÉ,
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ
MÉÖVÉ®ÉiÉ
10. gÉÉÒ ºÉÉè®£É£ÉÉ<Ç {É]äãÉ, ÉÊ´ÉkÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ
11. gÉÉÒ iÉ{ÉxÉ ®ÉªÉ,
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇ, ÉÊ´ÉkÉ
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
12. gÉÉÒ +É®ÉÊ´Éxn àÉäciÉÉ,
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ´ÉkÉ)
VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ®
13. gÉÉÒ ºÉÉÒ. {ÉÖExºÉÉäMÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® |É£ÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É
14. gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.¤ÉÉÒ. BªÉÉºÉ,
ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉE® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ
15. gÉÉÒ ¤É¶ÉÉÒ® +ÉcàÉn J´ÉÉVÉÉ, +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BÉE®
ZÉÉ®JÉÆb
16. |ÉÉä{ÉEäºÉ® º]ÉÒ{ÉExÉ àÉ®ÉÆbÉÒ, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ
17. ºÉÖgÉÉÒ ®ÉVÉ¤ÉÉãÉÉ ´ÉàÉÉÇ, ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ
BÉExÉÉÇ]BÉE
18. bÉ. ´ÉÉÒ.AºÉ. +ÉÉSÉÉªÉÇ, MÉßc àÉÆjÉÉÒ
BÉEä®ãÉ
19. bÉ. ]ÉÒ.AàÉ. lÉàÉºÉ <ºÉÉBÉE, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ
20. gÉÉÒ {ÉÉÒ. àÉÉ®É {ÉÉÆÉÊbªÉxÉ, ºÉÉÊSÉ´É, BÉE®
àÉvªÉ |Énä¶É
21. gÉÉÒ ®ÉPÉ´ÉVÉÉÒ,
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ
22. gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE nÉºÉ,
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ
àÉäPÉÉãÉªÉ
23. gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.BÉEä. nä´É ´ÉàÉÉÇ, |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ
àÉÉÊhÉ{ÉÖ®
24. gÉÉÒ +ÉVÉªÉ AxÉ. ZÉÉ,
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ
àÉcÉ®ÉK]Å
25. gÉÉÒ VÉªÉÆiÉ®É´É {ÉÉ]ÉÒãÉ, ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
26. gÉÉÒ ºÉÖxÉÉÒãÉ ºÉÉäxÉÉÒ,
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ºÉÖvÉÉ®
ÉÊàÉVÉÉä®àÉ
27. gÉÉÒ VÉÉä®ÉàÉlÉÉÆMÉÉ,
àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ
28. gÉÉÒ ãÉÉãÉcÖ+ÉÉ{VÉÖ+ÉÉ,
àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉãÉÉcBÉEÉ®
29. gÉÉÒ ãÉÉãÉlÉÆºÉÉÆMÉÉ,
ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉÊSÉ´É
xÉÉMÉÉãÉéb
30. gÉÉÒ xÉä<{ÉDªÉÚ ÉÊ®+ÉÉä,
àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ

31. gÉÉÒ ãÉÉãÉlÉÉ®É,
+É{É® àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É
32. gÉÉÒ +ÉÉ®.ºÉÉÒ. +ÉSÉÉ®VÉÉÒ, ºÉãÉÉcBÉEÉ®, ÉÊ´ÉkÉ
=½ÉÒºÉÉ
33. gÉÉÒ |É{ÉÖEããÉ SÉÆp PÉnÉ<Ç, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ
34. gÉÉÒ +ÉÉ®.AxÉ. ºÉäxÉÉ{ÉÉÊiÉ, |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
{ÉÆVÉÉ¤É
35. gÉÉÒ àÉxÉ|ÉÉÒiÉ ÉËºÉc ¤ÉÉnãÉ, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ
36. gÉÉÒ bÉÒ.AºÉ. BÉEÉãcÉ,
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ
37. gÉÉÒ AºÉ.AºÉ. ¤É®É®,
ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ]èBÉDºÉäÉxÉ A´ÉÆ ºÉÉÊSÉ´É
ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ
38. gÉÉÒ ASÉ.¤ÉÉÒ. ®ÉªÉ,
+É{É® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ
39. gÉÉÒ BÉEä. MÉxÉÉnäÉÎºBÉExÉ, |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
40. gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É ®ÆVÉxÉ,
+ÉÉäAºÉbÉÒ AÆ´É ºÉÉÊSÉ´É, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BÉE®
A´ÉÆ ®ÉÊVÉº]ÅäÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ÉÊjÉ{ÉÖ®É
41. gÉÉÒ ¤ÉÉnãÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ,
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ
42. gÉÉÒ +ÉÉ®.BÉEä. bä SÉÉèvÉ®ÉÒ, ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ
=kÉ® |Énä¶É
43. gÉÉÒ ãÉÉãÉVÉÉÒ ´ÉàÉÉÇ, ºÉÆºÉnÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ, ÉÊ´ÉkÉ, º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉÆjÉÉÒ
=kÉ®ÉJÉÆb
44. bÉ. ®àÉä¶É {ÉÉäJÉÉÊ®ªÉÉãÉ ÉÊxÉ¶ÉÆBÉE, º´ÉÉºlªÉ àÉÆjÉÉÒ
45. gÉÉÒ AãÉ.AàÉ {ÉÆiÉ,
ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ
46. bÉ. +ÉÉÊºÉàÉ BÉEä. nÉºÉMÉÖ{iÉÉ, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ
47. gÉÉÒ ÉÊn{ÉÉÆBÉE®àÉÖJÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ, |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
48. gÉÉÒàÉiÉÉÒ =VVÉèxÉÉÒ nkÉÉ, +ÉÉäAºÉbÉÒ
®ÉVÉºlÉÉxÉ
49. gÉÉÒ AºÉ.AxÉ. MÉÖ{iÉÉ, +ÉvªÉFÉ, ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
50. gÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉän {ÉÉÆbªÉÉ,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
51. gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É àÉcÉÌKÉ,
|ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ
®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
52. gÉÉÒ ºÉiÉÉÒKÉ SÉÆp,
ºÉnºªÉ ºÉÉÊSÉ´É
53. gÉÉÒ ®àÉä¶É SÉÆp,
ºÉãÉÉcBÉEÉ®
iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
54. bÉ. ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉEäãÉBÉE®, +ÉvªÉFÉ
55. gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.BÉEä. SÉiÉÖ´ÉænÉÒ
56. bÉ. <ÆÉÊn®É ®ÉVÉÉ®àÉxÉ, ºÉnºªÉ
57. |ÉÉä{ÉEäºÉ® +ÉiÉÖãÉ ¶ÉàÉÉÇ, ºÉnºªÉ
58. bÉ. ºÉÆVÉÉÒ´É ÉÊàÉgÉÉ,
ºÉnºªÉ
59. gÉÉÒ ºÉÖÉÊàÉiÉ ¤ÉÉäºÉ,
ºÉÉÊSÉ´É
60. gÉÉÒ ´ÉÉÒ. £ÉÉºBÉE®,
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É
61. gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.AºÉ. £ÉÖããÉ®,
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É
62. bÉ. ®ÉÉÊlÉxÉ ®ÉìªÉ,
+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ®
63. gÉÉÒ AºÉ.BÉEä. ¤ÉÆºÉãÉ,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
64. gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ® ºÉäxÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
65. gÉÉÒ ºÉÆVÉÉÒ´É VÉÉä¶ÉÉÒ,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
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+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 2.25
({Éè®É 2.23)
ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 23 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉä ªÉÉäVÉxÉÉ £É´ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÖ<Ç ¤Éè~BÉE
={ÉÉÎºlÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
1. gÉÉÒ AàÉ.AºÉ. +ÉcãÉÚ´ÉÉÉÊãÉªÉÉ,
2. gÉÉÒ ´ÉÉÒ. xÉÉ®ÉªÉhÉº´ÉÉàÉÉÒ,
3. gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.BÉEä. SÉiÉÖ´ÉænÉÒ,
4. bÉ. (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ºÉ<ÇnÉ ºÉè<ÇnxÉ càÉÉÒn
5. bÉ. ºÉÖÉÊàÉjÉÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ,
6. bÉ. ÉÊàÉÉÊc® ¶ÉÉc,
7. bÉ. BÉEºiÉÚ®ÉÒ®ÆMÉxÉ,
8. gÉÉÒàÉiÉÉÒ AºÉ. £É´ÉÉxÉÉÒ,
9.
10.
11.
12.

gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÖxÉÉÒiÉÉ ºÉÉÆPÉÉÒ,
bÉ. ºÉÉÒ. SÉÆpàÉÉäcxÉ,
gÉÉÒ +ÉÉ®. gÉÉÒvÉ®xÉ,
gÉÉÒ ]ÉÒ.BÉEä. {ÉÉÆbäªÉ,

iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
={ÉÉvªÉFÉ
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ
ºÉnºªÉ
ºÉnºªÉ
ºÉnºªÉ
ºÉnºªÉ
´ÉÉÊ®K~ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ({ÉÉÒ<+Ç ÉÉä/
{ÉÉÒºÉÉÒ)
ºÉãÉÉcBÉEÉ® ({ÉÉÒºÉÉÒ)
ºÉãÉÉcBÉEÉ® (ÉÊ¶ÉFÉÉ)
ºÉãÉÉcBÉEÉ® (A{ÉE+ÉÉ®)
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (|É¶ÉÉºÉxÉ)

13. bÉ. ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉEäãÉBÉE®,

+ÉvªÉFÉ

14. gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.BÉEä. SÉiÉÖ´ÉænÉÒ
15. bÉ. <ÆÉÊn®É ®ÉVÉÉ®àÉxÉ,

ºÉnºªÉ

16. |ÉÉä{ÉEäºÉ® +ÉiÉÖãÉ ¶ÉàÉÉÇ,

ºÉnºªÉ

17. bÉ. ºÉÆVÉÉÒ´É ÉÊàÉgÉÉ,
18. gÉÉÒ ºÉÖÉÊàÉiÉ ¤ÉÉäºÉ,

ºÉnºªÉ
ºÉÉÊSÉ´É

19. gÉÉÒ ´ÉÉÒ. £ÉÉºBÉE®,

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É

20. gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.AºÉ. £ÉÖããÉ®,

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É

21. bÉ. VÉÉÒ.+ÉÉ®. ®äbÂbÉÒ,

ºÉãÉÉcBÉEÉ®

22. gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ® ºÉäxÉ,

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE

23. gÉÉÒ jÉ@iÉÉÊ´ÉBÉE {ÉÉÆbäªÉ,

={É ºÉÉÊSÉ´É
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iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 2.26
({Éè®É 2.24)
BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ cÖ<Ç ¤Éè~BÉäÆE
1. {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
09-07-2008
2. VÉxÉ VÉÉiÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ
25.7.2008
3. ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ àÉÉàÉãÉä, JÉÉtÉ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
JÉÉtÉ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
29.7.2008
4. {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
12.8.2008
5. BÉßEÉÊKÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉßEÉÊKÉ +ÉÉè® ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
19.8.2008
6. +ÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ={É¶ÉàÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
26.8.2008
7. =kÉ® {ÉÚ´ÉÉÒÇ FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
3.9.2008
8. ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
4.9.2008
9. VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
11.9.2008
10. OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
{ÉäªÉVÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
18.9.2008
11. ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ
nÚ® ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ
18.9.2008
12. {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ´ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
23.9.2008
13. OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
3.10.2008
£ÉÚÉÊàÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
14. ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè® ®ÉVÉàÉÉMÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ
30.10.2008
15. ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
4.11.2008

16. ®ºÉÉªÉxÉ +ÉÉè® =´ÉÇ®BÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ
=´ÉÇ®BÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ
17. ®äãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
18. ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
19. JÉÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
20. BÉEÉäªÉãÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
21. MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ
22. ÉÊ´ÉtÉÖiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
23. ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
24. àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
ºBÉÚEãÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® ºÉÉFÉ®iÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
25. àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
26. º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
27. BÉEÉÉÊàÉÇBÉE, ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
28. £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉè® àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE
29. BÉEÉ®{ÉÉä®ä] BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ
30. ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
31. ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

25.11.2008
27.11.2008
28.11.2008
16.01.2008
16.1.2009
12.3.2009
26.3.2009
27.3.2009
15.4.2009
12.5.2009
14.5.2009
19.5.2009
16.6.2009
26.8.2009
18.9.2009
23.10.2009
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+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 2.27
({Éè®É 2.25)
®ÉVªÉÉå BÉEÉ nÉè®É BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
#ÉE.ºÉ. ®ÉVªÉ BÉEÉ xÉÉàÉ

iÉÉ®ÉÒJÉ

àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
MÉÉä´ÉÉ
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ
ZÉÉ®JÉÆb
ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ
{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ
{ÉÆVÉÉ¤É
ÉÊ¤ÉcÉ®
+É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É
+ÉºÉàÉ
BÉExÉÉÇ]BÉE
xÉÉMÉÉãÉèhb
àÉÉÊhÉ{ÉÖ®
=kÉ®ÉJÉhb
BÉäE®ãÉ
ÉÊjÉ{ÉÖ®É
àÉcÉ®ÉK]Å
=½ÉÒºÉÉ
ÉÊàÉVÉÉä®àÉ
àÉäPÉÉãÉªÉ

ºÉä
6 VÉÚxÉ 08
27 VÉÚxÉ 08
17 VÉÖãÉÉ<Ç 08
29 ÉÊºÉiÉà¤É® 08
10 xÉ´Éà¤É® 08
17 xÉ´Éà¤É® 08
4 ÉÊnºÉà¤É® 08
11 ÉÊnºÉà¤É® 08
17 ÉÊnºÉà¤É® 08
18 ÉÊnºÉà¤É® 08
9 VÉxÉ´É®ÉÒ 08
19 VÉxÉ´É®ÉÒ 09
21 VÉxÉ´É®ÉÒ 09
27 VÉxÉ´É®ÉÒ 09
8 {ÉE®´É®ÉÒ 09
13 {ÉE®´É®ÉÒ 09
20 {ÉE®´É®ÉÒ 09
25 {ÉE®´É®ÉÒ 09
22 +É|ÉèãÉ 09
25 +É|ÉèãÉ 09

iÉBÉE
8 VÉÚxÉ 08
28 VÉÚxÉ 08
30 ÉÊºÉiÉà¤É® 08
11 xÉ´Éà¤É® 08
18 xÉ´Éà¤É® 08
5 ÉÊnºÉà¤É® 08
12 ÉÊnºÉà¤É® 08
18 ÉÊnºÉà¤É® 08
19 ÉÊnºÉà¤É® 08
11 VÉxÉ´É®ÉÒ 08
21 VÉxÉ´É®ÉÒ 09
23 VÉxÉ´É®ÉÒ 09
29 VÉxÉ´É®ÉÒ 09
10 {ÉE®´É®ÉÒ 09
14 {ÉE®´É®ÉÒ 09
21 {ÉE®´É®ÉÒ 09
27 {ÉE®´É®ÉÒ 09
24 +É|ÉèãÉ 09
29 +É|ÉèãÉ 09

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

UkÉÉÒºÉMÉ¸
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ
àÉvªÉ |Énä¶É
MÉÖVÉ®ÉiÉ
®ÉVÉºlÉÉxÉ
VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ®
=kÉ® |Énä¶É
+ÉÉÆwÉ |Énä¶É

21 àÉ<Ç 09
4 VÉÚxÉ 09
8 VÉÚxÉ 09
19 VÉÚxÉ 09
21 VÉÚxÉ 09
30 VÉÚxÉ 09
15 VÉÚãÉÉ<Ç
19 VÉÚãÉÉ<Ç 09

22 àÉ<Ç 09
5 VÉÚxÉ 09
11 VÉÚxÉ 09
20 VÉÚxÉ 09
23 VÉÚxÉ 09
4 VÉÚãÉÉ<Ç 09
16 VÉÚãÉÉ<Ç 09
21 VÉÚãÉÉ<Ç 09

6 VÉÚxÉ 08
27 VÉÚxÉ 08
17 VÉÖãÉÉ<Ç 08
29 ÉÊºÉiÉà¤É® 08
10 xÉ´Éà¤É® 08
17 xÉ´Éà¤É® 08
4 ÉÊnºÉà¤É® 08
11 ÉÊnºÉà¤É® 08
17 ÉÊnºÉà¤É® 08
18 ÉÊnºÉà¤É® 08
9 VÉxÉ´É®ÉÒ 08
19 VÉxÉ´É®ÉÒ 09
22 VÉxÉ´É®ÉÒ 09
28 VÉxÉ´É®ÉÒ 09
9 {ÉE®´É®ÉÒ 09
14 {ÉE®´É®ÉÒ 09
20 {ÉE®´É®ÉÒ 09
26 {ÉE®´É®ÉÒ 09
24 +É|ÉèãÉ 09
27 +É|ÉèãÉ 09
(®ÉVªÉ àÉå ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ, ¤Éè~BÉE ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ
BÉäE ºÉÉlÉ cÖ<Ç)
21 àÉ<Ç 09
4 VÉÚxÉ 09
8 VÉÚxÉ 09
19 VÉÚxÉ 09
22 VÉÚxÉ 09
30 VÉÚxÉ 09
15 VÉÚãÉÉ<Ç 09
20 VÉÚãÉÉ<Ç 09
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iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 2.28
({Éè®É 2.25)
®ÉVªÉÉå BÉäE nÉè®Éå BÉäE ºÉàÉªÉ iÉä®c´Éåä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ
1. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É (19-21 VÉÖãÉÉ<Ç 2009)
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1. bÉ. ´ÉÉ<Ç AºÉ ®ÉVÉ¶ÉäJÉ® ®ädÉÒ, àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ
2. gÉÉÒ BÉäE ®ÉäºÉªªÉÉ,
àÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´ÉkÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉPÉÖ ´ÉSÉiÉ, ãÉÉ]®ÉÒ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ BÉEÉªÉÇ
3. gÉÉÒ vÉàÉÇxÉÉ |ÉºÉÉn ®É´É,
àÉÆjÉÉÒ, ®ÉVÉº´É, ®ÉciÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ,
ªÉÚAãÉºÉÉÒ
4. gÉÉÒ bÉÒ àÉÉÉÊhÉBÉDªÉ ´ÉÉ®É
àÉÆjÉÉÒ, ºÉäBÉäExbÅÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
|ÉºÉÉn ®É´É,
{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉ. |É. +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE
ºÉÆºlÉÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ, cèn®É¤ÉÉn
{ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºBÉÚEãÉ +ÉÉè® àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ

17. gÉÉÒàÉiÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉÒ +ÉÉ®
BÉEÉåbÉ{ÉÉÒ,
18. gÉÉÒ VÉÉÒ ºÉÖvÉÉÒ®,
19. gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉSÉäãÉ SÉ]VÉÉÒÇ,
20. gÉÉÒ ]ÉÒ SÉ]VÉÉÒÇ,
21. gÉÉÒ AºÉ £ÉÉãÉä ®É´É,
22. gÉÉÒ BÉäE ®ÉVÉÚ,

5. gÉÉÒ MÉäbä ´ÉåBÉE]É ®ädÉÒ,

23. gÉÉÒ AºÉ BÉäE VÉÉä¶ÉÉÒ,

6.

24. gÉÉÒ AºÉ ºÉÉÒ ]BÉDBÉE®,

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

àÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ, º]Éà{É +ÉÉè®
®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ VÉä MÉÉÒiÉÉ ®ädÉÒ,
àÉÆjÉÉÒ, +ÉÉ<ÇAhb{ÉÉÒ+ÉÉ®,
SÉãÉÉÊSÉÉÊjÉBÉEÉÒ, A{ÉEbÉÒºÉÉÒ Ahb
{ÉªÉÇ]xÉ, {ÉÖ®ÉiÉi´É ´É ºÉÆOÉcÉãÉªÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ bÉÒ BÉäE +É°ôhÉÉ,
àÉÆjÉÉÒ, ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ, SÉÉÒxÉÉÒ, JÉÉnÉÒ
+ÉÉè® OÉÉàÉÉätÉÉäMÉ, àÉÖphÉ +ÉÉè® ãÉäJÉxÉ
ºÉÉàÉOÉÉÒ
gÉÉÒ ¤ÉÉÒ gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉ ®ädÉÒ,
àÉÆjÉÉÒ, JÉÉxÉ A´ÉÆ £ÉÚÉÊ´ÉYÉÉxÉ,
clÉBÉE®PÉÉ +ÉÉè® ´ÉºjÉ, BÉEiÉÉ<Ç ÉÊàÉãÉ
gÉÉÒ +ÉxÉàÉ ®ÉàÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ ®ädÉÒ, àÉÆjÉÉÒ, xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè®
¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
àÉÉä. +ÉcàÉnÖããÉÉc ºÉ<Çn,
àÉÆjÉÉÒ,+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ,
´ÉBÉD{ÉE, >ónÖÇ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ, |ÉÉ<àÉ®ÉÒ
ÉÊ¶ÉFÉÉ, ºÉ´ÉÇÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ, |ÉÉè¸
ÉÊ¶ÉFÉÉ, +ÉÉ. |É. àÉÖBÉDiÉ ºBÉÚEãÉ
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ, VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ £É´ÉxÉ,
+ÉÉ. |É. àÉÉÊcãÉÉ ºÉàÉiÉÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ,
AºÉ+ÉÉ<Ç<Ç]ÉÒ, {ÉÉÎ¤ãÉBÉE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ,
AºÉºÉÉÒ+ÉÉ®<Ç]ÉÒ A´ÉÆ +ÉÉ. |É.
{ÉÉ~áÉ{ÉÖºiÉBÉE àÉÖphÉÉãÉªÉ
gÉÉÒ {ÉÉäxxÉãÉÉ ãÉFÉàÉªªÉÉ,
àÉÆjÉÉÒ, ´ÉßciÉ, +ÉÉè® àÉvªÉàÉ ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç,
+ÉÉÆ.|É. VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ÉÊxÉMÉàÉ
gÉÉÒ BÉäE {É®vÉÉ ºÉÉ®ÉÊlÉ,
àÉÆjÉÉÒ,{É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ, bäªÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,
àÉiºªÉ{ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® {É¶ÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
gÉÉÒ bÉÒ A ºÉÉäàªÉVÉÖãÉÚ,
ºÉãÉÉcBÉEÉ®, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ +ÉÉè®
xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ
gÉÉÒ {ÉÉÒ ®àÉÉBÉEÉÆiÉ ®ädÉÒ,
£ÉÉ.|É.ºÉä., àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´É¶ÉäKÉ
àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É,
gÉÉÒ A BÉäE MÉÉäªÉãÉ,
£ÉÉ.|É.ºÉä., ÉÊ´É¶ÉäKÉ àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É,
>óVÉÉÇ
gÉÉÒ A BÉäE MÉÉäªÉãÉ,
£ÉÉ. |É. ºÉä., ÉÊ´É¶ÉäKÉ àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É,
ªÉÉäVÉxÉÉ

25. gÉÉÒ AàÉ ´ÉÉÒ {ÉÉÒ ºÉÉÒ ¶ÉÉºjÉÉÒ,
26. gÉÉÒ AãÉ ¤ÉÉÒ ºÉÖ¥ÉàÉÉÊhÉªÉàÉ,
27. gÉÉÒ xÉÉÉÊMÉ ®ädÉÒ,
28. bÉ. A ÉÊ´ÉtÉÉºÉÉMÉ®,
29. gÉÉÒ AàÉ ºÉèàªÉÖãÉ,
30. gÉÉÒ A ÉÊàÉgÉÉ,
31. gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉäE ®iÉxÉ |É£ÉÉ,
32. gÉÉÒ A BÉäE ÉÊ]MÉ½ÉÒ,
33. gÉÉÒ ÉÊnxÉä¶É BÉÖEàÉÉ®,
34 bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc,
35. gÉÉÒ {ÉÖK{ÉÉ ºÉÖ¥ÉàÉÉÊhÉªÉàÉ,
36. gÉÉÒ ´ÉºÉÖvÉÉ, ÉÊàÉgÉÉ,
37. gÉÉÒ ]ÉÒ ºÉiªÉxÉÉ®ÉªÉhÉ ®É´É,
38. gÉÉÒ AºÉ AºÉ ®É´ÉiÉ.
39. gÉÉÒ AºÉ<Ç ¶ÉäJÉ® ¤ÉÉ¤ÉÚ,
40. gÉÉÒ VÉªÉä¶É ®ÆVÉxÉ,
41. gÉÉÒ BÉäE ºÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ,

£ÉÉ.|É.ºÉä., ÉÊ´É¶ÉäKÉ àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É,
<ÇA{ÉEAºÉAÆb]ÉÒ
£ÉÉ. |É.ºÉä. |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ
£ÉÉ. |É.ºÉä. |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, BÉßEÉÊKÉ
£ÉÉ. |É.ºÉä. |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É,]ÉÒ +ÉÉ®
Ahb ¤ÉÉÒ
£ÉÉ. |É.ºÉä. |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, {ÉÉÎ¤ãÉBÉE
=tÉàÉ
£ÉÉ. |É.ºÉä, |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉ®
bÉÒ
£ÉÉ. |É.ºÉä. |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É,ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç
+ÉÉè® BÉEàÉÉxÉ FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
£ÉÉ. |É.ºÉä. |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É,ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç
+ÉÉè® BÉEàÉÉxÉ FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
£ÉÉ. |É.ºÉä. |ÉvÉÉxÉ
ºÉÉÊSÉ´É,{ÉÉÒ+ÉÉ®Ahb+ÉÉ®bÉÒ
£ÉÉ. |É.ºÉä. |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, º´ÉÉºlªÉ,
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ
£ÉÉ. |É.ºÉä. |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É,ºÉàÉÉVÉ
BÉEãªÉÉhÉ
£ÉÉ. |É.ºÉä. |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ{ÉU½É
´ÉMÉÇ BÉEãªÉÉhÉ
£ÉÉ. |É.ºÉä. |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉ´ÉÉºÉ
£ÉÉ. |É.ºÉä. |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ®ÉVÉº´É
£ÉÉ. |É.ºÉä. |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
ºÉ½BÉE +ÉÉè® £É´ÉxÉ
£ÉÉ. |É.ºÉä. |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, VÉxÉ
VÉÉiÉÉÒªÉ BÉEãªÉÉhÉ
£ÉÉ. |É.ºÉä. +ÉÉªÉÖBÉDiÉ |É¤ÉxvÉ A´ÉÆ
ºlÉÉ. +ÉÉÊvÉ. |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É ®ÉVÉº´É
(bÉÒAàÉ)
£ÉÉ. |É.ºÉä.ºÉÉÊSÉ´É, +É´ÉºÉ®ÆSÉxÉÉ ´É
ÉÊxÉ´Éä¶É
£ÉÉ. |É.ºÉä.ºÉÉÊSÉ´É, AàÉAAhb ¶Éc®ÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
£ÉÉ. |É.ºÉä.ºÉÉÊSÉ´É, (+ÉÉ<Ç A{ÉE),
ÉÊ´ÉkÉ
£ÉÉ. |É.ºÉä.ºÉÉÊSÉ´É, (+ÉÉ®Ahb<Ç),
ÉÊ´ÉkÉ
£ÉÉ. |É.ºÉä.ºÉÉÊSÉ´É,(A{ÉE{ÉÉÒ), ÉÊ´ÉkÉ
£ÉÉ. |É.ºÉä.ºÉÉÊSÉ´É, (b¤ãªÉÚ AÆb {ÉÉÒ),
ÉÊ´ÉkÉ
£ÉÉ. |É.ºÉä.ºÉÉÊSÉ´É, {ÉªÉÇ]xÉ
£ÉÉ. |É.ºÉä.ºÉÉÊSÉ´É, |ÉÉ<àÉ®ÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè®
ºÉ´ÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ

+ÉvªÉÉªÉ - 2 +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ

42. gÉÉÒ BÉäE bÉÒ +ÉÉ® VÉªÉ BÉÖEàÉÉ®,
43. gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÉ® ¶ÉÉä£ÉÉ,
44. gÉÉÒ BÉäE. SÉxpàÉÉäãÉÉÒ,
45. gÉÉÒ ºÉÆVÉªÉ VÉÉVÉÚ,
46. gÉÉÒ A BÉäE ®É´É,
47. gÉÉÒ AxÉ ÉÊ¶É´ÉÉ¶ÉÆBÉE®,
48. gÉÉÒ AxÉ BÉäE |ÉºÉÉn
49. gÉÉÒ ºÉÖxÉÉÒãÉ ¶ÉàÉÉÇ,
50. gÉÉÒ ºÉÉÒ ÉÊ¶É´É ¶ÉÆBÉE® ®ädÉÒ,
51. bÉ. VÉÉÒ ®ÉàÉº´É°ô{É,
52. gÉÉÒ AàÉ ´ÉÉÒ ãÉFÉàÉhÉ ®É´É,
53. gÉÉÒ ºÉÆVÉªÉ MÉÖ{iÉÉ,
54.
55.
56.
57.
58.

gÉÉÒ
gÉÉÒ
gÉÉÒ
gÉÉÒ
gÉÉÒ

VÉÉÒ ®ÉÊ´É ´ÉÉ¤ÉÚ,
¤ÉÉÒ ®àÉä¶É ¤ÉÉ¤ÉÚ,
AàÉ |ÉiÉÉ{É,
´ÉÉÒ ¤ÉÉÒ ®àÉxxÉÉ àÉÚÉÊiÉÇ,
BÉäE àÉvÉÖºÉÚnxÉ ®É´É,

59. gÉÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉVÉªÉÉxÉxn,
60. bÉ. gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉ ®É´É,
61. gÉÉÒ +ÉÉ® ºÉÖ¥ÉÉàÉÉÊhÉªÉàÉ,
62. gÉÉÒ BÉäE gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉ ®É´É,
63. gÉÉÒ {ÉÉÒ ºÉÖ¥ÉÉàÉhÉªÉàÉ ¶ÉÉºjÉÉÒ,
64. gÉÉÒ ¤ÉÉÒ ¶ÉÉàÉ ¤ÉÉ¤ÉÚ,
65. gÉÉÒ ÉÊnxÉä¶É ®ädÉÒ,
66. bÉ. VªÉÉäÉÊiÉ ¤ÉÖr |ÉBÉEÉ¶É
67. gÉÉÒ BÉäE ´ÉÉÒ ®ädÉÒ, +ÉÉ®AAºÉ,
68. |ÉÉä{ÉEäºÉ® {ÉÉÒ. SÉäxxÉÉ ®äbÂbÉÒ
69. gÉÉÒ {ÉÉÒ. |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ,
70. gÉÉÒ AxÉ.ºÉÉÒ.xÉÉMÉÉVÉÇÖxÉ ®äbÂbÉÒ,
71. bÉ. ´ÉÉÒ. nºÉ®vÉ ®ÉàÉÉÒ ®äbÂbÉÒ,

+ÉÉ<ÇA{ÉEAºÉ, ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉÉÊSÉ´É,
<ÇA{ÉEAºÉAÆb~ÉÒ
+ÉÉ<ÇA{ÉEAºÉ, ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉÉÊSÉ´É,
+ÉÉÆ.|É.|ÉnÚKÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ÉÉäbÇ
£ÉÉ. |É.ºÉä.+ÉÉªÉÖBÉDiÉ, {ÉÉÒ +ÉÉ® Ahb
+ÉÉ® bÉÒ
£ÉÉ. |É.ºÉä.+ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ
+ÉÉè® ºlÉÉ. +ÉÉÊvÉ. ºÉÉÊSÉ´É, JÉÉtÉ,
ºÉÉÒAAhbºÉÉÒAºÉ
£ÉÉ. |É.ºÉä.+ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ
BÉEãªÉÉhÉ
£ÉÉ. |É.ºÉä.+ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ºÉ´ÉäFÇ ÉhÉ, ´ÉÆnÉä¤ÉºiÉ
+ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
£ÉÉ. |É.ºÉä.+ÉÉªÉÖBÉDiÉ, àÉiºªÉ {ÉÉãÉxÉ
£ÉÉ. |É.ºÉä.+ÉÉªÉÖBÉDiÉ, BÉßEÉÊKÉ
+ÉÉ<ÇA{ÉEAºÉ, |ÉvÉÉxÉ àÉÖJªÉ ´ÉxÉ
ºÉÆ®FÉBÉE
|É£ÉÉ®ÉÒ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, +ÉÉÆ. |É.ÉÊ´ÉtÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ
{ÉÉÊ®KÉn
ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ AºÉbÉÒAàÉA ®ÉVÉº´É
(bÉÒ AàÉ)
ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç A´ÉÆ BÉEàÉÉxÉ
FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
+É{É® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (bÉÒ AàÉ), ®ÉVÉº´É
+É{É® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ(ÉÊ´ÉkÉ), VÉÉÒASÉAàÉºÉÉÒ
+ÉÉ<Ç{ÉÉÒAºÉ-àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ BÉäE +É{É® ºÉÉÊSÉ´É
ºÉnºªÉ ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉÆ. |É. VÉè´É ¤ÉÉäbÇ
+ÉÉ<ÇAAºÉ, ºÉnºªÉ ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉ. |Énä¶É
|ÉnÚKÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ÉÉäbÇ
+ÉÉ<ÇAAºÉ, |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, +ÉÉ. |É.VÉÉÒ
<ÇAxÉºÉÉÒ+ÉÉä
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ, {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
+ÉÉ<ÇAAºÉ. |É¤ÉxvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, +ÉÉÆ. |É.
®ÉVªÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ
àÉÖJªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®, (´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE),
A{ÉÉÒVÉÉÒ<ÇAxÉºÉÉÒ+ÉÉä
àÉÖJªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®, ({ÉÉÒ+ÉÉ®)
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® |É£ÉÉ®ÉÒ, VÉÉÒ +ÉÉ®
+ÉÉ<Ç{ÉÉÒAºÉ, ={ÉÉvªÉFÉ A´ÉÆ |É¤É. ÉÊxÉnä.
+ÉÉÆ. |É. ®ÉVªÉ ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®. ÉÊxÉMÉàÉ
+ÉÉ<ÇAAºÉ, ={ÉÉvªÉFÉ A´ÉÆ |É.ÉÊxÉ.+ÉÉ.|É.
¤ÉÉÒVÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ
={ÉÉvªÉFÉ A´ÉÆ |É¤É. ÉÊxÉnä. +ÉÉ<ÇAxÉºÉÉÒ
ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ({ÉkÉxÉ)
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, +ÉÉÉÌBÉEªÉÉäãÉÉìVÉÉÒ A´ÉÆ
àªÉÚÉÊVÉªÉàÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, +ÉlÉÇÉÉºjÉ A´ÉÆ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ]ÅäVÉ®ÉÒ AÆ´É ãÉäJÉÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, º´ÉÉºlªÉ

72.
73.
74.
75.

gÉÉÒ àÉÖ®ãÉÉÒBÉßEKhÉ ®É´É,
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¤ÉÉÒ. ºÉÆvªÉÉ
gÉÉÒ bÉÒ âó¶Éäxp xÉÉlÉ,
gÉÉÒ BÉEä.AºÉ.+ÉÉ®.ºÉÉÒ. àÉÚÉÌiÉ

76. gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEä. ÉÊ´ÉVÉªÉãÉFàÉÉÒ
77. gÉÉÒ BÉEä. ®ÉVÉ¶ÉäJÉ® ®É´É,
78. gÉÉÒ ºÉÉÒ.´ÉÉÒ. ®É´É,
79. gÉÉÒ ´ÉÉÒ.A. |É£ÉÉBÉE® ,
80. gÉÉÒ bÉÒ. ºÉãÉäàÉ ®ÉVÉÚ,
81.
82.
83.
84.

gÉÉÒ
gÉÉÒ
gÉÉÒ
gÉÉÒ

´ÉÉÒ. +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ®
VÉÉÒ.ºÉÉÒ.AºÉ. ®äbÂbÉÒ
{ÉÉèãÉ AºÉA (®ÉVªÉ),
A. ®ÉvÉÉ BÉßEKhÉ,

85.
86.
87.
88.
89.

gÉÉÒ
gÉÉÒ
gÉÉÒ
gÉÉÒ
gÉÉÒ

bÉÒ. ®ÉàÉBÉßEKhÉ,
BÉEä. ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ®,
¤ÉÉÒ. SÉxp¶ÉäJÉ®,
BÉEä. ´ÉåBÉE] ®ÉàÉÉÒ ®äbÂbÉÒ,
AàÉ. |ÉºÉÉn ®É´É

90. gÉÉÒ BÉEä.ÉÊ¶É´É |ÉºÉÉn,
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ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ VÉãÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
+É{É® ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, BÉßEÉÊKÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ ºÉäãÉ, ÉÊ´ÉkÉ
({ÉÉÒAàÉªÉÚ)
ºÉÉÒA+ÉÉä, BÉßEÉÊKÉ
àÉÖJªÉ ãÉäJÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, {ÉÉÒ+ÉÉ® AÆb +ÉÉ®<Ç
={ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ® AÆb +ÉÉ®<Ç
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
ºÉãÉÉcBÉEÉ®, ãÉÉäBÉE ={ÉµÉEàÉ
{ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ ABÉDºÉ{É]Ç, AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
¤ÉéBÉE
|ÉÉäVÉäBÉD] ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, £ÉÚ-£ÉÉ®iÉÉÒ
AºÉ{ÉÉÒbÉÒ A{ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAãÉ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ
A{ÉÉÒAºÉ+ÉÉ®]ÉÒºÉÉÒ
={É <Ç<Ç, +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, +ÉÉ<Ç
AÆb ºÉÉÒAbÉÒ
{É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ, A{ÉÉÒA+ÉÉ®bÉÒ
àÉÖJªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ, {ÉÉÒASÉ<ÇbÉÒ
àÉÖJªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ,{ÉÉÒASÉ<ÇbÉÒ
+É{É® ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ,
A{ÉÉÒb¤ãªÉÚA{ÉE+ÉÉ<ÇbÉÒºÉÉÒ AàÉA AÆb ªÉÚbÉÒ
+É{É® ÉÊxÉnä¶ÉBÉE

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1. gÉÉÒ BÉEä. ºÉÉàÉ gÉÉÒ ®äbÂbÉÒ,
2. gÉÉÒ VÉÉÒ. gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉ ®É´É,
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ºÉ®{ÉÆSÉ, +ÉxÉÆiÉ{ÉÖ® OÉÉàÉÉÒhÉ, +ÉxÉÆiÉ{ÉÖ®
ºÉ®{ÉÆSÉ, ´ÉÉBÉEÉãÉ{ÉÖbÉÒ, BÉEÉBÉEÉÒxÉÉbÉ
àÉÆbãÉ, {ÉÚ´ÉÉÔ MÉÉänÉ´É®ÉÒ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEä.¶ÉÉä£ÉÉ®ÉxÉÉÒ
+ÉvªÉFÉ, iÉÚxÉÉÒ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEä. ºÉ®ÉäVÉÉ,
àÉäªÉ®, BÉEäBÉEäbÉÒ
gÉÉÒ +ÉÉ®. BÉßEKhÉ ®É´É,
+ÉvªÉFÉ, àÉÉxSÉäÉÊ®ªÉãÉ
gÉÉÒ bÉÒ. ´ÉÉÒ®£ÉpèªÉÉ,
+ÉvªÉFÉ, ®ÉªÉSÉÉä]ÉÒ, BÉEb{{ÉÉ
gÉÉÒ {ÉÉÒ. VÉxÉÉnÇxÉ ®É´É,
àÉäªÉ®, ÉÊ´É¶ÉÉJÉÉ{É]Â]xÉàÉ, VÉÉÒ´ÉÉÒAàÉºÉÉÒ
gÉÉÒ ®ÉªÉ{ÉÉÊiÉ àÉÉäcxÉ ºÉÉ<ÇÆ BÉßEKhÉÉ, àÉäªÉ®, MÉÖÆiÉÚ®
gÉÉÒàÉiÉÉÒ AxÉ. £ÉÉxÉÖgÉÉÒ,
àÉäªÉ®, xÉäããÉÉä®
gÉÉÒ ]ÉÒ. £ÉÉÒàÉÉÆBÉE® ®É´É,
+ÉvªÉFÉ, lÉnä{ÉããÉÉÒMÉÖbàÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉàÉÉÒxÉÉ A|ÉEÉäVÉ,
+ÉvªÉFÉ, JÉààÉÉàÉ, xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ
gÉÉÒ A. ®PÉÖ ®ÉàÉÉÒ ®äbÂbÉÒ,
àÉäªÉ®, BÉExÉÇÚãÉ
àÉÉäcààÉn +ÉÉä¤ÉänÖããÉÉ BÉEÉälÉ´ÉÉãÉ, +ÉvªÉFÉ, àÉc¤ÉÚ¤É xÉMÉ®
gÉÉÒ VÉÉÒ. ={Éäxp ®äbÂbÉÒ,
+ÉvªÉFÉ, ®ÉªÉnÖMÉÇ
gÉÉÒ {ÉÉÒ. ´ÉåBÉE] xÉÉ®ªÉhÉ MÉÉè½, +ÉvªÉFÉ, xÉÉãÉMÉÉåbÉ

BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® =tÉÉäMÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1. gÉÉÒ bÉÒ. àÉÖ®ãÉÉÒvÉ® ®äbÂbÉÒ ,
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, A{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ
2. gÉÉÒ AàÉ. gÉÉÒ®ÉàÉ àÉÚÉÌiÉ,
ºÉnºªÉ AàÉºÉÉÒ A´ÉÆ +ÉvªÉFÉ-=tÉÉäMÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, A{ÉEA{ÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç
3. bÉ. ´ÉÉÒ.ASÉ. ®É´É,
ºÉÉÊSÉ´É, A{ÉE{ÉÉÒAºÉ+ÉÉ<ÇA
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

gÉÉÒ AàÉ ´ÉÉÒ ®ÉVÉ¶ÉäJÉ® ®É´É.
gÉÉÒ ´ÉÉ<Ç c®ÉÒ¶É SÉxp |ÉºÉÉn,
gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉäE ®àÉÉnä´ÉÉÒ
gÉÉÒ AºÉ ºÉÖ¤¤ÉÉ ®É´É,
gÉÉÒ BÉäE c®ÉÒ SÉÆp |ÉºÉÉn,
gÉÉÒ lÉÖ°ôàÉÉãÉÉÒ,
ºÉÖgÉÉÒ AàÉ gÉÉÒ ºÉÉ<È ãÉÉÒãÉÉ,
gÉÉÒ AàÉ ®´ÉÉÒxp ÉÊ´É#ÉEàÉ
ºÉÖgÉÉÒ VªÉÉäÉÊiÉ
gÉÉÒ ´ÉÉÒ ´ÉÉÒ ºÉxªÉÉºÉÉÒ ®É´É
gÉÉÒ ®ÉVÉäxp BÉÖEàÉÉ® ÉÊ¤ÉãÉÉÒ
gÉÉÒ ¤ÉÉÒ gÉÉÒvÉ®
gÉÉÒ AàÉ +ÉÉ® ÉÊ´É#ÉEàÉ,

17. gÉÉÒ {ÉÉÒ ´ÉÉÒ ®àÉä¶É
18. gÉÉÒ A ´ÉªÉ BÉÖEàÉÉ®
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE {ÉÉÉÊ]ÇªÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1. gÉÉÒ +ÉÉ® {ÉsÉ ®ÉVÉÚ,
2. gÉÉÒ VÉÉÒ àÉÖqÝ BÉßEKhÉàÉÉ xÉÉªÉbÚ,

àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, A{ÉEA{ÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç
+ÉvªÉFÉ, ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç-A{ÉÉÒAxÉ
+ÉvªÉFÉ, AAãÉ<ÇA{ÉÉÒ
|É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉnºªÉ,A{ÉEA{ÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç
+ÉvªÉFÉ, A{ÉEA{ÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç
{ÉÚ´ÉÇ +ÉvªÉFÉ,A{ÉEA{ÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç
JÉVÉÉÆSÉÉÒ, {ÉÉÒA{ÉEºÉÉÒºÉÉÒ]ÉÒ
ºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç, BÉEx´ÉäxÉ®
={ÉÉvªÉFÉ, AAãÉ<ÇA{ÉÉÒ
|É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉnºªÉ, A{ÉEA{ÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç
ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ BÉäE cäb AÆb ºÉàÉx´ÉªÉBÉE
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç
BÉEx´ÉäxÉ®, ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç-A{ÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉè®
BÉE®ÉvÉÉxÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ, =tÉÉäMÉ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
+ÉvªÉFÉ, A{ÉEA{ÉÉÒAàÉ+ÉÉ<ÇA

AàÉAãÉºÉÉÒ, àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉ<ÇAxÉºÉÉÒ
]ÉÒbÉÒ{ÉÉÒ, AàÉAãÉA, ]ÉÒbÉÒAãÉ{ÉÉÒ BÉäE
ÉÊb{]ÉÒ ãÉÉÒb®
3. gÉÉÒ ´ÉÉ<Ç ®ÉàÉ BÉßEKxÉÖbÖ
]ÉÒbÉÒ{ÉÉÒ, {ÉÖ´ÉÇ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ
4. gÉÉÒ VÉÉÒ ÉÊBÉE¶ÉxÉ ®ädÉÒ
¤ÉÉÒVÉä{ÉÉÒ, AàÉAãÉA, ¤ÉÉÒVÉä{ÉÉÒ BÉäE ºÉ¶ÉBÉDiÉ xÉäiÉÉ
5. gÉÉÒ ¤ÉÆbÉ°ô nkÉÉjÉäªÉ,
¤ÉÉÒVÉä{ÉÉÒ, ®ÉVªÉ +ÉvªÉFÉ
6. bÉ. BÉäE ãÉFàÉxÉ
¤ÉÉÒVÉä{ÉÉÒ, ®ÉVªÉ àÉcÉºÉÉÊSÉ´É
7. gÉÉÒ BÉEÉÉÊiÉÇBÉE SÉxp
ãÉÉäBÉEºÉkÉÉ {ÉÉ]ÉÒÇ BÉäE |É´ÉBÉDiÉÉ
8. gÉÉÒ ´ÉÉ<Ç ´ÉÉÒ ®É´É
ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç(AàÉ), ®ÉVªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ
BÉäE ºÉnºªÉ
9. gÉÉÒ ´ÉÉÒ SÉxp ®ädÉÒ,
ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç(AàÉ), ®ÉVªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉäE ºÉnºªÉ
10. gÉÉÒ SÉxn ´ÉåBÉE] ®ädÉÒ
ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç, ®ÉVªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ
BÉäE ºÉnºªÉ
11. gÉÉÒ VÉÉÒ àÉÉãÉä¶É
ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç, AàÉAãÉA, ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç BÉäE
ºÉ¶ÉBÉDiÉ xÉäiÉÉ, A{ÉÉÒ ºÉ£ÉÉ
12. gÉÉÒ BÉäE ®ÉàÉÉBÉßEKhÉªªÉÉ
ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç, ®ÉVªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉnºªÉ
13. gÉÉÒ ºÉÉÒ ®ÉàÉSÉxpèªªÉÉ,
{ÉÉÒ+ÉÉ®{ÉÉÒ, ºÉnºªÉ ({ÉÉÒAºÉÉÒ)
14. gÉÉÒ A ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ®
{ÉÉÒ+ÉÉ®{ÉÉÒ, ={ÉÉvªÉFÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
15. gÉÉÒ ¤ÉÉÒ BÉEàÉãÉÉBÉE® ®É´É
{ÉÚ´ÉÇ AàÉAãÉºÉÉÒ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |É´ÉBÉDiÉÉ,
A{ÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ
16. àÉÉäcààÉn ÉÊ´É®ÉºÉiÉ ®ºÉÚãÉ JÉÉxÉ A+ÉÉ<ÇAàÉ+ÉÉ<ÇAàÉ, AàÉAãÉA,
xÉÉàÉ{ÉããÉÉÒ
17. gÉÉÒ àÉÉäcààÉn àÉÉä+ÉVVÉàÉ JÉÉxÉ, A+ÉÉ<ÇAàÉ+ÉÉ<ÇAàÉ, AàÉAãÉA,
¤ÉcÉnÖ{ÉÖ®É
18. gÉÉÒ ºÉ<Çn +ÉcàÉn {ÉÉºÉÉ BÉEÉn®ÉÒ A+ÉÉ<ÇAàÉ+ÉÉ<ÇAàÉ, AàÉAãÉA,
SÉÉ®àÉÉÒxÉÉ®, àÉcÉºÉÉÊSÉ´É,
A+ÉÉ<ÇAàÉ+ÉÉ<ÇAàÉ,
2.+É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É (15-17 ÉÊnºÉÆ¤É® 2008)
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉvÉ
1. gÉÉÒ nÉä®VÉÉÒ JÉÉxbÚ
àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ
2. gÉÉÒ BÉEÉãÉÉÒJÉÉä {ÉÖãÉ
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

gÉÉÒ
gÉÉÒ
gÉÉÒ
gÉÉÒ
gÉÉÒ
gÉÉÒ
gÉÉÒ
gÉÉÒ
gÉÉÒ

ºÉäiÉÉåMÉ ºÉä®É,
xÉÉ¤ÉÚàÉ iÉÖBÉEÉÒ
iÉÉÆMÉÉ ¤ªÉÉÉÊãÉÆMÉ
SÉÉä´ÉxÉÉ àÉäxÉ +ÉÉ® bÉÒ
iÉÉiÉÉ® ÉÊBÉE{ÉÉ,
ãÉÉäà¤ÉÉä iÉä<ÆMÉ
]ÉÒ vÉÉåvÉÖ{É,
BÉäE ´É<Ç
xÉ®ä¶É MãÉÉä

12. gÉÉÒ {ÉnÉÒ ÉÊ®BÉEÉä
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

gÉÉÒ
gÉÉÒ
gÉÉÒ
gÉÉÒ
gÉÉÒ
gÉÉÒ
gÉÉÒ
gÉÉÒ

]ÉÒ ¤ÉÉàÉ
ASÉ BÉäE {ÉÉãÉÉÒ´ÉÉãÉ
+ÉÉä]äàÉ n<Ç
iÉÉVÉÉäàÉ iÉÉãÉÉäc
+ÉÆ¶ÉÖ |ÉBÉEÉ¶É
BÉäE bÉÒ ÉÊºÉÆc
+ÉxÉÖMÉ |ÉäàÉ
´ÉÉ<Ç iºÉäÉÊ®ÆMÉ

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

gÉÉÒ cäVÉ BÉEÉäVÉäàÉ
ºÉÖgÉÉÒ ¤ÉÆvÉxÉÉ nä´ÉÉä®ÉÒ
gÉÉÒ A ¤ÉÉÒ ¶ÉÖBÉDãÉÉ
gÉÉÒ bÉÒ AºÉ {ÉÆÉÊbiÉ
gÉÉÒ AàÉ {Éä®ÉÊiÉxÉ
gÉÉÒ cäVÉ JÉÉä½É,
gÉÉÒ bÉÒ ´ÉÉÒ xÉäMÉÉÒ
gÉÉÒ ´ÉÉ<Ç bÉÒ lÉÉåMSÉÉÒ
gÉÉÒ nÉÒ{ÉBÉE ÉÊàÉgÉÉ
gÉÉÒ |É¶ÉÉÆiÉ ãÉÉäJÉÉÆbä
gÉÉÒ ¤ÉÉÒ {Éä®ÉÊiÉxÉ
gÉÉÒ +ÉÉÊàÉiÉ ÉÊºÉÆMÉãÉÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ {ÉÉÊsÉxÉÉÒ ÉÊºÉÆMÉãÉÉ
gÉÉÒ ¤ÉÉÒ ÉÊºÉ®ÉàÉ
gÉÉÒ AºÉ ÉÊºÉÆc
gÉÉÒ ÉÊàÉããÉÉä ¤ÉÉÒnÉ
gÉÉÒ iÉÉ¤ÉÉ iÉäÉÊn®
gÉÉÒ ]ÉäàÉÉÒ AiÉä
gÉÉÒ iÉäMÉ àÉÉäbÉ
gÉÉÒ ãÉÉäàÉnBÉE iÉÉMÉÉä
gÉÉÒ nÖªÉÖ {ÉÖºÉÆMÉ
bÉ. AºÉ ¤ÉÉÒ ÉÊ¤Éº´ÉÉºÉ
gÉÉÒ AxÉ {ÉªÉåMÉ
gÉÉÒ ºÉÉÒ AàÉ àÉÉåMÉ à´ÉÉ
gÉÉÒ AàÉ ¤ÉÉMÉ®É
gÉÉÒ JÉÉä½É °ôVÉÉ

+ÉvªÉFÉ
{ÉÉÒb¤ãªÉÚbÉÒ, àÉÆjÉÉÒ
Ab¤ãªÉÚ, àÉÆjÉÉÒ
àÉÆjÉÉÒ
ÉÊ¶ÉFÉÉ, àÉÆjÉÉÒ
{ÉÉÒASÉ<ÇbÉÒ, àÉÆjÉÉÒ
ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´É, {ÉªÉÇ]xÉ
+ÉvªÉFÉ, +É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É =VÉÉÇ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉÉäbÇ
+ÉvªÉFÉ, +É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É £É´ÉxÉ A´ÉÆ
+ÉxªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEãªÉÉhÉ ¤ÉÉäbÇ
àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, >óVÉÉÇ
{ÉÉÒb¤ãªÉÚbÉÒ, +ÉÉªÉÖBÉDiÉ
MÉßc +ÉÉªÉÖBÉDiÉ
º´ÉÉºlªÉ, {ÉÉÒ+ÉÉ® A´ÉÆ {ÉEºÉãÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ
àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É
ºÉÉÒ<Ç ({ÉÉÒ), <Ç<ÇVÉäb
ºÉÉÒAÆbAºÉÉÊ´ÉkÉ, VÉÉÒAÆbAàÉ A´ÉÆ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
ºÉÉÊSÉ´É, A{ÉEAÆbºÉÉÒAºÉ/AºÉAÆb]ÉÒ
ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉ´ÉÉºÉ ´É ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ºÉÉÊSÉ´É, BÉEÉÉÊàÉÇBÉE A´ÉÆ BÉEÉxÉÚxÉ
ºÉÉÊSÉ´É, BÉßEÉÊKÉ AºÉ AÆb ]ÉÒ, +ÉÉ<Ç]ÉÒ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ]ÉÒ AÆb ºÉÉÒ
ÉÊ¶ÉFÉÉ, +ÉÉªÉÖBÉDiÉ
{ÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒA{ÉE A´ÉÆ |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, <ÇAbÆ A{ÉE
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ]ÉÒ{ÉÉÒ]ÉÒ, ºÉÉÒªÉÚ+ÉÉ<Ç BÉEÉªÉÇ
+ÉÉ<ÇVÉÉÒ{ÉÉÒ
+ÉÉ<ÇAAºÉ, ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉäVÉxÉÉ
ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉ<Ç{ÉÉÒ+ÉÉ® A´ÉÆ JÉäãÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ
bÉÒ ºÉÉÒ, BÉèE{ÉÉÊ]ãÉ BÉEÉÆ{ãÉäBÉDºÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ]É=xÉ {ãÉÉÉÊxÉÆMÉ]
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, {ÉÉÒAãÉVÉÉÒ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ªÉÚbÉÒAÆb ASÉ
ºÉÉÒ<Ç (bÉÒAÆb{ÉÉÒ) {ÉÉÒb¤ãªÉÚ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, àÉÉÉÎiºÉªÉBÉEÉÒ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE A´ÉÆ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ
+ÉÉ®+ÉÉä
bÉÒ+ÉÉ<ÇVÉÉÒ, àÉÖJªÉÉãÉªÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ãÉäJÉÉ A´ÉÆ ]ÅäVÉ®ÉÒ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, BÉEãÉÉ A´ÉÆ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ´ÉºjÉ, cébãÉÚàÉ A´ÉÆ
cébÉÒ#ÉEÉ{ÉD]
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47. gÉÉÒ ¤ÉÉÒ MÉnÉÒ,
48. gÉÉÒ ®ÉBÉäE¶É BÉÖEàÉÉ®,
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

gÉÉÒ ®ÉVÉäxp ÉÊºÉÆc
gÉÉÒ VÉä ®ixÉ
gÉÉÒ A BÉäE {ÉÖ®BÉEÉªÉºlÉ
gÉÉÒ bÉÒ ]ÉàÉÚ
gÉÉÒ VÉä {ÉÉnÖ,
gÉÉÒ iÉºÉä® ]ÉãÉ®
gÉÉÒ {ÉÉÉÊhÉxÉÉÒ MÉÉäàÉÉävÉ
gÉÉÒ <Ç xÉÉÆMÉBÉE®
gÉÉÒ ºÉÉÒ AãÉ iÉÖÆMÉJÉÆMÉ
gÉÉÒ ]ÉäBÉEÉåMÉ {Éä®ÉÊiÉxÉ
gÉÉÒ ´ÉÉÒ {ÉÉÒ {É~ÉÉÊxÉªÉÉ
gÉÉÒ VÉèBÉEÉä¤É ãÉäMÉÉä
gÉÉÒ ºÉÖ¤ÉÖ iÉÉÉÊ¤ÉxÉ
bÉ. iÉÉVÉÖàÉ ¤ÉºÉ®
gÉÉÒ A BÉäE ÉÊºÉÆc
gÉÉÒ AàÉ iÉÉªÉåMÉ
gÉÉÒ ]ÉÒ ]ÉÒ MÉÉàÉÉÊnBÉE
gÉÉÒ ]ÉÒ ´ÉäããÉÉÒ
gÉÉÒ BÉEä.ºÉÉÒ. ÉÊvÉàÉÉäãÉä,

68.
69.
70.
71.
72.

gÉÉÒ ÉÊãÉ{Éä AiÉä
gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.{ÉÉÒ. ÉËºÉc,
gÉÉÒ VÉä. iÉÉiÉÉä,
gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉàÉiÉÉ ÉÊ®¤ÉÉ,
|ÉÉä{ÉEäºÉ® AºÉ.BÉEä. xÉÉªÉBÉE

73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

gÉÉÒ
gÉÉÒ
gÉÉÒ
gÉÉÒ
gÉÉÒ
gÉÉÒ
gÉÉÒ
gÉÉÒ
gÉÉÒ
gÉÉÒ
gÉÉÒ
gÉÉÒ
gÉÉÒ
gÉÉÒ

VÉä.BÉäE £É]Â]ÉSÉÉªÉÇ,
AºÉ. £ÉÉèÉÊàÉBÉE,
¤ÉÉÒ. £É]Â]ÉSÉÉªÉÇ,
{ÉÉÒ. AäSÉ
ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ®
+ÉÉÉÊºÉàÉ MÉÖ{iÉÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ
MªÉÉiÉÉÒ iÉÉÉÊVÉªÉÉ
BÉEä.+ÉÉ®. ®àÉä¶É BÉÖEàÉÉ®,
+ÉÉÉÊ®{ÉE ®ºÉÚãÉ
AxÉ. JÉà¤ÉÉä
+ÉàÉÉän®É nÉºÉ,
ASÉ JÉÉä½É
iÉÉMÉä iÉÉnÉä
MÉÉäººÉÉä ªÉÉäxMÉÉàÉ,

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1. gÉÉÒàÉiÉÉÒ {ÉÉÊnÂàÉxÉÉÒ ÉËºÉMÉãÉÉ,
2. gÉÉÒ iÉÉãÉÉä {ÉÉäiÉÉäàÉ

bÉÒ{ÉÉÒA
<Ç<Ç+ÉÉÉÊlÉÇBÉE, ºÉÉÒ<ÇbÉÒASÉ{ÉÉÒbÉÒ BÉEÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
={ÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, A{ÉÉÒ<ÇbÉÒA
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ
={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, BÉßEÉÊKÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, AASÉ´ÉÉÒ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, BÉßEÉÊKÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (VÉÉÒ)
(A{ÉEAÆbAbÉÒ (+ÉÉ®bÉÒ)
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, £ÉÚÉÊàÉ |É¤ÉxvÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ®ÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ]ÉÒºÉÉÒ
ºÉcÉªÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ]ÉÒAÆbASÉ
(A{ÉEAÆbA+ÉÉä) ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ºÉ£ÉÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
bÉÒASÉAºÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, {ÉªÉÇ]xÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, MÉßc
bÉÒAºÉ]ÉÒ/ºÉÉÒA
ºÉÉÒ<Ç, +ÉÉ®b¤ãªÉÚbÉb
ºÉÉÒ<Ç+ÉÉä, A+ÉÉ®+ÉÉ®bÉÒ A´ÉÆ
+ÉÉ®b¤ãªÉÚbÉÒ
ºÉÉÒ<Ç, VÉãÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
ºÉÉÒ<Ç, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
AºÉAºÉb¤ãªÉÚ ({ÉÉÒ)
ºÉÉÊSÉ´É, A{ÉÉÒAºÉ ºÉÉÒb¤ãªÉÚ
+ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, <]ÉxÉMÉ®
A{ÉEA+ÉÉä, ãÉäJÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
A{ÉEA+ÉÉä, VÉÉÒAàÉAºÉ]ÉÒAºÉ
A{ÉEA+ÉÉä
ªÉÚAºÉ (¤ÉÉÒ]ÉÒ)
]ÉÒ.{ÉÉÒA+ÉÉä
ÉÊ®{ÉÉä]Ç®, AãÉA
+ÉÉ®+ÉÉä
AºÉ+ÉÉä
AºÉ{ÉÉÒA
AºÉ+ÉÉ®A
AºÉ{ÉÉÒA
¤ÉÉÒ+ÉÉä, ÉÊ´ÉkÉ
ªÉÚAºÉ, A{ÉEºÉÉÒ
ªÉÚAºÉ, ÉÊ´ÉkÉ

+ÉÉ<ÇAAºÉ,+ÉvªÉFÉ, bÉÒªÉÚbÉÒA,
<]ÉxÉMÉ®
AàÉ/ºÉÉÊSÉ´É, bÉÒªÉÚbÉÒA, VÉÉÒ®Éä

3.
4.
5.
6.

gÉÉÒ
gÉÉÒ
gÉÉÒ
gÉÉÒ

ºÉÖJÉÉÊ´Éxn® ÉËºÉc
¤ÉÉÒ. MÉnÉÒ
ºÉä{ÉÉÒ {ÉÉºÉÆMÉ
ÉÊSÉÉÊãÉBÉEÉä àÉä]Éä

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

gÉÉÒ ¤ÉÖMãÉäBÉEàÉ iÉäMÉÉ,
gÉÉÒàÉiÉÉÒ VÉÖx{ÉÉä VÉÖMÉãÉÉÒ,
gÉÉÒàÉiÉÉÒ iºÉäÉË®MÉ ãÉÉàÉÚ,
gÉÉÒ nÖxMÉÉäãÉÉÒ ÉÊãÉ¤ÉÉÆMÉ,
gÉÉÒ ÉÊãÉSÉÉ ¤ÉÉÒ®¤ÉãÉ ,
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉÉbÇ ÉÊ®ÉÊxÉªÉÉ,
gÉÉÒàÉiÉÉÒ iÉ¤ÉÉ ®äàÉiÉ
gÉÉÒ BÉÖEâó iÉÉMÉÉä
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ªÉÉªÉÉÒ ÉÊn+ÉÉäxÉ,
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊãÉc¤ÉÉ iÉÉåOÉäàÉ,
gÉÉÒàÉiÉÉÒ iºÉäÉË®MÉ ãÉÉàÉÉ,
gÉÉÒ {ÉÖE®{ÉÉ iºÉäÉË®MÉ,
gÉÉÒ ºÉä{ÉÉÒ ¤ÉMÉÉÆMÉ
gÉÉÒ xÉ¤ÉÉàÉ +ÉÉBÉEÉ,
gÉÉÒ xÉ¤ÉÉàÉ iÉÉ®BÉE,
gÉÉÒ xÉ¤ÉÉàÉ iÉÉÉÊxÉªÉÉ,
gÉÉÒ xÉ¤ÉÉàÉ ºÉÖÉÊBÉEªÉÉ,
gÉÉÒ iÉVÉxÉ {ÉÉÉÊ®ªÉÉä,
gÉÉÒ xÉÉBÉE{É xÉÉãÉÉä,
gÉÉÒ ÉÊãÉJÉÉ iÉÉåMÉÖàÉ,
gÉÉÒ VÉÉ®ºÉÉ MÉÉÉÊàÉÉÊãÉxÉ,
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ªÉªÉÉÒ nä´ÉÉÒ,
gÉÉÒ nÖÆMÉÉäãÉÉÒ ÉÊãÉ¤ÉÉÆMÉ,

30. gÉÉÒ ®ÉåMÉxÉÉ<Ç àÉxÉcÉàÉ,
31. gÉÉÒ ÉÊSÉÉÊãÉBÉEÉä àÉä]Éä,
32. gÉÉÒ ¤ÉäMãÉäãÉÖàÉ iÉäMÉÉ,
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE {ÉÉÉÌ]ªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1. gÉÉÒ iÉÉ®BÉE xÉÉSÉÖÆMÉ
2. gÉÉÒ bÉäÉÊàÉxÉ ãÉÉäªÉÉ,
3. gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.BÉEä. PÉÉäKÉ,
4. gÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ nÉºÉ,
5. gÉÉÒ ]ÉäxÉÉÒ BÉEÉäªÉÚ
6. gÉÉÒ àÉBÉE¤ÉÚãÉ {Éä®ÉÊiÉxÉ,
7. gÉÉÒ ºÉÖ¤ÉÖ iÉÉÉÊ¤ÉxÉ
8. gÉÉÒ ®ÉVÉä¶É ÉÊ®xÉ´ÉÉ,
9. gÉÉÒ +ÉVÉªÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ,
10. gÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉän ®É~ÉÒ,
11. gÉÉÒ ºÉiªÉxÉÉ®ÉªÉhÉ ®É~ÉÒ,
12. gÉÉÒ ãÉÉãÉÉ ÉÊ]SÉÉÒ,
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ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ]É=xÉ {ãÉÉÉËxÉMÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
VÉäb{ÉÉÒ ({ÉÚ´ÉÉÔ BÉEÉàÉåÆMÉ)
+ÉvªÉFÉ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn, ÉÊxÉSÉãÉÉÒ
ÉÊn¤ÉÉMÉ PÉÉ]ÉÒ
VÉäb{ÉÉÒºÉÉÒ, +ÉÆVÉÉ´É
VÉäb{ÉÉÒºÉÉÒ, ÉËSÉMÉ
JÉVÉÉÆSÉÉÒ, iÉ´ÉÉÆMÉ
VÉä{ÉÉÒºÉÉÒ, ÉËªÉMÉ ÉÊBÉE+ÉÉäÆMÉ
AºÉÉÒ{ÉÉÒ, ªÉÉVÉÉãÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ
AºÉÉÒ{ÉÉÒ, ÉÊxÉSÉãÉÉÒ ºÉÖ¤ÉÆÉËºÉMÉ
VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ, VÉÉÒ®Éä
AºÉÉÒ{ÉÉÒ, VÉÉÒ®Éä-+ÉÉ<Ç ¤ãÉÉãÉÉBÉE
ºÉÉÒ{ÉÉÒ, ÉÊºÉ+ÉÉÆMÉ
ºÉÉÒ{ÉÉÒ, ÉÊxÉSÉãÉÉÒ ºÉÖ¤ÉÆÉÊºÉ®ÉÒ
+ÉvªÉFÉ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn, iÉ´ÉÉÆMÉ
+ÉvªÉFÉ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn, ¤ÉÉäàÉÉÊbãÉÉ
+ÉvªÉFÉ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn, ºÉä{{ÉÉ
+ÉvªÉFÉ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn, {ÉÉ{ÉÖà{ÉÉ®ä
AºÉºÉÉÒ, {ÉÉ{ÉÖà{ÉÉ®ä
VÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ, {ÉÉ{ÉÖà{ÉÉ®ä
VÉäb{ÉÉÒAàÉ, {ÉÉ{ÉÖà{ÉÉ®ä
+ÉvªÉFÉ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn,, BÉÖE®ÆMÉ BÉÖEàÉä
+ÉvªÉFÉ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn,, bÉ{ÉÉäÉÊ®VÉÉä
+ÉvªÉFÉ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn, VÉÉÒ®Éä
+ÉvªÉFÉ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn, +ÉÉãÉÉä
+ÉvªÉFÉ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn, {ÉÉºÉÉÒPÉÉ]
+ÉvªÉFÉ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn,
ÉËªÉMÉÉÊBÉE+ÉÉäÆMÉ
+ÉvªÉFÉ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn, JÉÉåºÉÉ
+ÉvªÉFÉ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn, ®Éä<ÆMÉ
+ÉvªÉFÉ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn, +ÉÆVÉÉ´É
àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, AºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç
àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, AºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç
nºiÉÉÒnÉ®
AºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç
AºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç
AàÉbÉÒ, A{ÉÉÒ+ÉÉ<ÇbÉÒA{ÉEºÉÉÒ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ, =tÉÉäMÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, =tÉÉäMÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, AºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç
ºÉnºªÉ, AºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç
ºÉnºªÉ, AºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç
AºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç
AºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç
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iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® =tÉÉäMÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1. gÉÉÒ iÉÉ®BÉE xÉÉSÉÖÆMÉ iÉäÉÊ®+ÉÉÆMÉ, àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, +ÉâóhÉÉSÉãÉ SÉèà¤É® +ÉÉ{ÉE
BÉEÉàÉºÉÇ AÆb <Æbº]ÅÉÒ
2. gÉÉÒ ãÉÉãÉ iÉäSÉÉÒ,
+ÉvªÉFÉ, +ÉâóhÉÉSÉãÉ SÉèà¤É®
+ÉÉ{ÉE BÉEÉàÉºÉÇ AÆb <Æbº]ÅÉÒ
3. gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.ºÉä. PÉÉäKÉ nºiÉÉÒnÉ®
+ÉâóhÉÉSÉãÉ SÉèà¤É® +ÉÉ{ÉE BÉEÉàÉºÉÇ
AÆb <Æbº]ÅÉÒ
4. gÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ BªÉÉºÉ,
+ÉâóhÉÉSÉãÉ SÉèà¤É® +ÉÉ{ÉE BÉEÉàÉºÉÇ AÆb
<Æbº]ÅÉÒ
5. gÉÉÒ +ÉVÉªÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ,
ºÉnºªÉ, AºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç
6. gÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉän ®É~ÉÒ,
ºÉnºªÉ, AºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç
7. gÉÉÒ ]ÉäxÉÉÒ BÉEÉªÉÚ,
AàÉbÉÒ, A{ÉÉÒ+ÉÉ<ÇbÉÒA{ÉEºÉÉÒ
8. gÉÉÒ àÉBÉE¤ÉÚãÉ {Éä®ÉÊiÉxÉ,
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ, =tÉÉäMÉ
9. gÉÉÒ ºÉÉ¤ÉÚ iÉÉÉÊ¤ÉxÉ,
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, =tÉÉäMÉ
10. gÉÉÒ ®ÉVÉä¶É ÉÊ®xÉ´É®,
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, AVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç
3. +ÉºÉàÉ (18-19 ÉÊnºÉÆ¤É® 2008)
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1. gÉÉÒ iÉâóxÉ MÉÉäMÉÉä<Ç,
àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ
2. bÉ. £ÉÚÉÊàÉvÉ® ¤ÉàÉÇxÉ,
®ÉVÉº´É A´ÉÆ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
3. gÉÉÒ |ÉhÉ¤É MÉÉäMÉÉä<Ç,
cébãÉÚàÉ, ´ÉºjÉ A´ÉÆ ®ä¶ÉàÉ àÉÆjÉÉÒ
4. gÉÉÒ £ÉÉ®iÉ SÉxp xÉ®Éc,
ºÉcªÉÉäMÉ, ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉÒ
5. gÉÉÒ |ÉtÉÖiÉ ¤ÉÉä®bÉäãÉÉÒ,
=tÉÉäMÉ A´ÉÆ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ, >óVÉÉÇ àÉÆjÉÉÒ
6. gÉÉÒ +ÉBÉEÉäxÉ ¤ÉÉä®É,
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ, VÉäãÉ àÉÆjÉÉÒ
7. gÉÉÒ {ÉßÉÊlÉ´ÉÉÒ àÉÉZÉÉÒ,
VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ, gÉàÉ A´ÉÆ
®ÉäVÉMÉÉ® àÉÆjÉÉÒ
8. gÉÉÒ MÉÉèiÉàÉ ®ÉªÉ,
=i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE A´ÉÆ ºÉÉÒàÉÉ FÉäjÉ àÉÆjÉÉÒ
9. gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉVÉxiÉÉ xÉä+ÉÉäMÉ,
ãÉÉäBÉE BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉÒ
10. gÉÉÒàÉiÉÉÒ {É®ÉÊàÉãÉÉ ®ÉxÉÉÒ ¥ÉÿàÉÉ, BÉßEÉÊKÉ, {ÉÉÒ]ÉÒ AÆb ¤ÉÉÒºÉÉÒ BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉÒ
11. gÉÉÒ xÉÚ®VÉàÉãÉ ºÉ®BÉEÉ®,
ÉËºÉSÉÉ<Ç, àÉßnÉ ºÉàÉlÉÇxÉ A´ÉÆ
àÉÉÉÎiºªÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ
12. gÉÉÒ +ÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc,
ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´É
13. gÉÉÒ {ÉÉÒ.ºÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ,
+ÉÉ<ÇAAºÉ àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É, +ÉºÉàÉ
14. gÉÉÒ ºÉÉÒ.BÉEä. nÉºÉ
+ÉÉ<ÇAAºÉ +ÉvªÉFÉ, AAºÉ<Ç¤ÉÉÒ
15. gÉÉÒàÉiÉÉÒ {ÉÉâóãÉ nä´ÉÉÒ nÉºÉ,
+ÉÉ<ÇAAºÉ,+É{É® àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É,
{ÉÉÒb¤ãªÉÚbÉÒ, ÉËºÉSÉÉ<Ç
16. gÉÉÒ {ÉÉÒ.{ÉÉÒ. ´ÉàÉÉÇ,
+ÉÉ<ÇAAºÉ,+É{É® àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É,
{ÉÉÒ AÆb bÉÒ
17. gÉÉÒ ASÉ.AºÉ. nÉºÉ,
+ÉÉ<ÇAAºÉ,|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É,
ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ {ÉªÉÇ]xÉ
18. gÉÉÒ ASÉ.AàÉ. BÉEè®ä,
+ÉÉ<ÇAAºÉ |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ãÉÉäBÉE
={ÉµÉEàÉ
19. gÉÉÒàÉiÉÉÒ <àÉãÉÉÒ nÉºÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ, +ÉÉ<ÇAAºÉ, |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, àÉßnÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
20. gÉÉÒ ´ÉÉÒ.BÉEä. ÉÊ{É{Éä®ºÉäÉÊxÉªÉÉ,
+ÉÉ<ÇAAºÉ |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ®ÉVÉº´É
A´ÉÆ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ A´ÉÆ ºÉcªÉÉäMÉ
21. gÉÉÒ ¤ÉÉÒ. àÉÖ¶Éc®ÉÒ,
+ÉÉ<ÇAAºÉ |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É,, =i{ÉÉn
¶ÉÖãBÉE, ASÉ AÆb ]ÉÒ

22. gÉÉÒ AºÉ.ºÉÉÒ. nÉºÉ,
23. gÉÉÒ ASÉ. ºÉÉäxÉÉä´ÉÉãÉ,
24. gÉÉÒàÉiÉÉÒ ]ÉÒ.´ÉÉ<Ç. nÉºÉ,
25. gÉÉÒ +ÉâóxÉ BÉÖEàÉÉ®,
26. gÉÉÒ VÉä.{ÉÉÒ. àÉÉÒxÉÉ,
27. gÉÉÒ |ÉäàÉ ºÉ®xÉ,
28. gÉÉÒ AºÉ.AãÉ. àÉä´ÉÉ½,
29. gÉÉÒ näÉÊ´Éxn® BÉÖEàÉÉ®,
30. gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É ¤ÉÉä®É,
31. gÉÉÒ ´ÉÉÒ.AºÉ. £ÉÉºBÉEÉ®,
32. gÉÉÒ ®ÉÊ´É BÉE{ÉÚ®,
33. gÉÉÒ ¤ÉÉÒ®£Ép cÉÉÊVÉ®,
34. gÉÉÒ AãÉ.AxÉ iÉàÉÚãÉÉÒ,
35. gÉÉÒ {ÉÉÒ.BÉEä. ¤ÉÉ®~ÉBÉÖE®,
36. gÉÉÒ BÉEä.BÉEä. ÉÊàÉkÉãÉ,
38. gÉÉÒ ¶ÉÉÆiÉxÉÖ MÉÉä]àÉÉ®ä,
39. gÉÉÒ AàÉ.ºÉÉÒ. ¤ÉÉä®Éä,
40. gÉÉÒ ¤ÉÉÒ®äxÉ nkÉ,
41. gÉÉÒ A.BÉEä. ÉÊàÉjÉÉ,
42. gÉÉÒ AàÉ. +ÉOÉ´ÉÉãÉ,
43.
44.
45.
46.

gÉÉÒ ºÉÆVÉªÉ ãÉÉäÉÊcªÉÉ,
gÉÉÒ +ÉÉ®.BÉEä. nÉºÉ,
gÉÉÒ VÉªÉ SÉxp MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ,
bÉ. A.BÉEä. £ÉÚ]ÉxÉÉÒ,

47. gÉÉÒ +ÉÉ®.ºÉÉÒ. VÉÉä¶ÉÉÒ
48. gÉÉÒ +ÉÉ®.+ÉÉ®. cVÉÉÉÊ®BÉEÉ
49. gÉÉÒ VÉä. SÉÉèvÉ®ÉÒ
50. gÉÉÒ AºÉ. ¤ÉàÉÉÇ

+ÉÉ<ÇAAºÉ |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, MÉßc A´ÉÆ
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE
+ÉÉ<ÇAAºÉ,|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
BÉEãªÉÉhÉ
+ÉÉ<ÇAAºÉ,|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ºÉÉÒAàÉ
ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ
+ÉÉ<ÇAAºÉ,|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, {ÉÉÒ AÆb
+ÉÉ®
+ÉÉ<ÇAAºÉ,|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, BÉßEÉÊKÉ A´ÉÆ
b¤ãªÉÚ{ÉÉÒ]ÉÒ AÆb ¤ÉÉÒºÉÉÒ
+ÉÉ<ÇAAºÉ,{É´ÉÇiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉÉ<ÇAAºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ A´ÉÆ ºÉÉÊSÉ´É, AASÉ
A´ÉÆ ´Éä].
+ÉÉ<ÇAAºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ A´ÉÆ ºÉÉÊSÉ´É,, {ÉÉÒ
AÆb +ÉÉ®bÉÒ
+ÉÉ<ÇAAºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ A´ÉÆ ºÉÉÊSÉ´É, MÉßc
A´ÉÆ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE
+ÉÉ<ÇAAºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ A´ÉÆ ºÉÉÊSÉ´É,
º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ
+ÉÉ<ÇAAºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ A´ÉÆ ºÉÉÊSÉ´É,
=tÉÉäMÉ A´ÉÆ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ
+ÉÉ<ÇAAºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ A´ÉÆ ºÉÉÊSÉ´É,
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ ´ÉxÉ
+ÉÉ<ÇAAºÉ,+ÉÉªÉÖBÉDiÉ A´ÉÆ ºÉÉÊSÉ´É, ASÉ]ÉÒ
AÆb AºÉ
+ÉÉ<ÇAAºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ A´ÉÆ ºÉÉÊSÉ´É,
AºÉAbÉÒ
+ÉÉ<ÇAAºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ A´ÉÆ ºÉÉÊSÉ´É, gÉàÉ
A´ÉÆ ®ÉäVÉMÉÉ®
+ÉÉ<ÇAAºÉ, àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä AºÉ+ÉÉä
+ÉÉ<ÇAAºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ A´ÉÆ ºÉÉÊSÉ´É,, ãÉÉäBÉE
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
+ÉÉ<ÇAAºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ A´ÉÆ ºÉÉÊSÉ´É,
ÉÊ¶ÉFÉÉ (|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE), ªÉÚbÉÒbÉÒ
ºÉnºªÉ, +ÉºÉàÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ]ÅÉ<¤ªÉÖxÉãÉ
+ÉÉ<Ç{ÉÉÒAºÉ ={É {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉcÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
(àÉä]ÅÉä)
+ÉÉ<ÇAAºÉ BÉE® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉÉ<ÇAAºÉ ºÉÉÊSÉ´É, ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇ
+ÉÉ<ÇAAºÉ ºÉÉÊSÉ´É, º´ÉÉºlªÉ
+ÉÉ<ÇAAºÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ, MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
+ÉÉ<ÇAAºÉ, ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ
ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ (+ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇ)
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ´ÉkÉ
(+ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇ)
+É{É® ºÉÉÊSÉ´É, ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇ

+ÉvªÉÉªÉ - 2 +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

gÉÉÒ +ÉÆVÉxÉ ¤ÉÉ®nÉäãÉÉÒ
gÉÉÒ ]ÉÒ.ºÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ,
gÉÉÒ A.BÉEä. £ÉÚÆªÉÉxÉ,
gÉÉÒ bÉäxÉÉãb ÉÊMÉã{ÉEäããÉÉäxÉ,
gÉÉÒ ¤ÉÉ¤ÉÖãÉ SÉ. ¤ÉÉ¤ÉÖ+ÉÉ,
gÉÉÒ +ÉÉ®. SÉµÉE´ÉiÉÉÔ
gÉÉÒ ®ÉcÖãÉ +ÉàÉÉÒxÉ,
gÉÉÒ AºÉ. ¶ÉÉc ,
gÉÉÒ AxÉ.ASÉ. ãÉºBÉE®,
gÉÉÒ AºÉ.BÉEä. +ÉOÉ´ÉÉãÉ,
gÉÉÒ àÉÖÉÎBÉDiÉ MÉÉäMÉÉä<Ç,
gÉÉÒ BÉEä. BÉEÉÉÊãÉiÉÉ,
gÉÉÒ AºÉ. +ÉcàÉn,
gÉÉÒ bÉÒ. ºÉÉäxÉÉä´ÉÉãÉ,
gÉÉÒ ASÉ.AxÉ. nkÉ,
gÉÉÒ wÉÖ´É cÉäVÉÉ<Ç
gÉÉÒ ®ÉäÉÊcxÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ,
bÉ. {ÉÉÒ. BÉEÉÉÊãÉiÉÉ
bÉ. A.BÉEä. BÉEÉiÉBÉEÉÒ
bÉ. +ÉÉ®.AxÉ. JÉÉéb

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, >óVÉÉÇ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É,{ÉÉÊ®´ÉcxÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, AºÉ AÆb ]ÉÒ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ
={É ºÉÉÊSÉ´É, ÉËºÉSÉÉ<Ç
={É ºÉÉÊSÉ´É, A{ÉEºÉÉÒAºÉ AÆb ºÉÉÒA
={É ºÉÉÊSÉ´É, A{ÉEºÉÉÒAºÉ AÆb ºÉÉÒA
+É´É® ºÉÉÊSÉ´É, {ÉÉÒASÉ<ÇbÉÒ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, AºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®bÉÒ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, cébãÉÚàÉ A´ÉÆ ´ÉºjÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,, AºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®bÉÒ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÆOÉcÉãÉªÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, {ÉÖ®ÉiÉi´É
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÆ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, bäªÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, BÉßEÉÊKÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ´Éä].
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, {ÉEÉä®åÉÊºÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
|ÉªÉÉäMÉÉÉãÉÉ
71. gÉÉÒ A.BÉEä. {ÉÖ®BÉEÉªÉºlÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, {ÉåÉxÉ
72. gÉÉÒ AãÉ.ºÉÉÒ. ¤ÉäVÉ¤Éâó+ÉÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, £ÉÚÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ JÉÉxÉ
73. gÉÉÒ AºÉ.ºÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
74. àÉÉäcààÉn àÉÉäcÉÊºÉxÉ +ÉãÉÉÒ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊÉFÉÉ
75. gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÖÉÊàÉjÉÉ nÉºÉ,
+ÉÉ<ÇAAºÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, AAAºÉºÉÉÒ
76. gÉÉÒ {ÉÉÒ.BÉEä. ¤Éâó+ÉÉ
={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, {ÉEÉä®åÉÊºÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
|ÉªÉÉäMÉÉÉãÉÉ
77. gÉÉÒ AºÉ. bÉäãÉÉÒ
|ÉvÉÉxÉ àÉÖJªÉ ´ÉxÉ ºÉÆ®FÉBÉE
78. gÉÉÒ ÉÊ¤É{ÉÖãÉ MÉÉäMÉÉä<Ç
àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä AºÉ{ÉÉÒ+ÉÉä
79. gÉÉÒ AºÉ.BÉEä. ¶ÉÉc,
ºÉÉÒVÉÉÒAàÉ (ºÉÉÒA{ÉE), AAºÉ<Ç¤ÉÉÒ
80. gÉÉÒ bÉÒ. ¤ÉÉä®MÉÉäcèxÉ
AàÉbÉÒ,
A<ÇVÉÉÒºÉÉÒAãÉ
81. gÉÉÒ A.ºÉÉÒ. £ÉÚªÉÉÆ AàÉbÉÒ,
A{ÉÉÒVÉÉÒÒºÉÉÒAãÉ
82. gÉÉÒ +ÉxÉÉàÉÖãÉ cBÉE
àÉÖJªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ, ÉËºÉSÉÉ<Ç
83. gÉÉÒ ]ÉÒ.ºÉä. ¤ÉÉä®Éä
àÉÖJªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ (bÉÒ), AAºÉ<Ç¤ÉÉÒ
84. gÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉVÉÉÒiÉ nkÉ
àÉÖJªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ, ({ÉÉÒASÉ<Ç), ºÉèÉxÊ É]äÉxÉ
85. gÉÉÒ VÉÉÒ.ASÉ. ®ÉªÉ
+É{É® àÉÖJªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ, ({ÉÉÒASÉ<ÇbÉÒ),
+ÉºÉàÉ
86. gÉÉÒ AºÉ.BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ,
+ÉvÉÉÒFÉhÉ +ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ, {ÉÉÒASÉ<ÇbÉÒ
87. gÉÉÒ AºÉ.BÉEä. nÉºÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, bäªÉ®ÉÒ
88. gÉÉÒ ®ÉVÉäxp BÉÖEàÉÉ®
AbÉÒVÉÉÒ (+ÉÉäAºÉbÉÒ)
89. gÉÉÒ bÉÒ. näÉÊcÉÎxMÉªÉÉ
+ÉÉäAºÉbÉÒ, AAºÉ<Ç¤ÉÉÒ
U~ÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ/ º´ÉÉªÉkÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1. gÉÉÒàÉiÉÉÒ ]ÉÒ.´ÉÉ<Ç nÉºÉ,
+ÉÉ<ÇAAºÉ àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉvÉÉxÉ
ºÉÉÊSÉ´É
2. gÉÉÒ VÉä.{ÉÉÒ. àÉÉÒxÉÉ,
+ÉÉ<ÇAAºÉ |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, b¤ãªÉÚ{ÉÉÒ]ÉÒ
AÆb ¤ÉÉÒºÉÉÒ

3. gÉÉÒ AàÉ.AºÉ, <ÆMÉiÉÉÒ
4. gÉÉÒ |ÉnÉÒ{É ÉËºÉMÉxÉÉ®
5. bÉ. |ÉäàÉ ºÉ®xÉ,
6. gÉÉÒ BÉEä.BÉEä. BÉEÉÉÊãÉiÉÉ,
7. gÉÉÒ ºÉ®iÉ iÉä®ÉäxÉ
8. gÉÉÒ âóÉÊSÉ xÉÉlÉ MÉÉäMÉÉä<Ç,
9. gÉÉÒ |É{ÉÖEããÉ BÉÖEàÉÉ® cVÉÉ®ÉÒ,
10. gÉÉÒ <àÉèxÉÖãÉ àÉÖÉc®ÉÒ,
11. gÉÉÒ VÉä.+ÉÉ<Ç. BÉE~Éä®,
12. gÉÉÒ BÉE®ÉäãÉ xÉÉ®VÉÉ®ÉÒ,
13. gÉÉÒ BÉEÉàÉ{ÉÉ ¤ÉÉä®MÉÉäªÉÉ®ÉÒ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1. gÉÉÒ BÉEàÉãÉ ÉËºÉc xÉ®VÉÉ®ÉÒ
2. gÉÉÒ ®ÉàÉ +ÉªÉÉävªÉÉ |ÉºÉÉn ÉËºÉc
3. gÉÉÒ nä´Éä¶É £É]Â]ÉSÉÉ®VÉÉÒ,
4. gÉÉÒ ®ÉxÉÉ JÉÉxÉÉ
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àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉnºªÉ, BÉE¤ÉÉÔ
+ÉÉÆMÉãÉÉåMÉ º´ÉÉªÉkÉ {ÉÉÊ®KÉn
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉnºªÉ BÉE¤ÉÉÔ +ÉÉÆMÉãÉÉåMÉ
º´ÉÉªÉkÉ {ÉÉÊ®KÉn
+ÉÉ<ÇAAºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, {É´ÉÇiÉÉÒªÉ FÉäjÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, BÉE¤ÉÉÔ +ÉÉÆMÉãÉÉåMÉ º´ÉÉªÉkÉ
{ÉÉÊ®KÉn
´ÉÉÊ®K~ A{ÉEA+ÉÉä (]ÉÒ), BÉE¤ÉÉÔ +ÉÉÆMÉãÉÉåMÉ
º´ÉÉªÉkÉ {ÉÉÊ®KÉn
´ÉÉÊ®K~ +ÉÉ®+ÉÉä, BÉE¤ÉÉÔ +ÉÉÆMÉãÉÉåMÉ
º´ÉÉªÉkÉ {ÉÉÊ®KÉn
ºÉÉÊSÉ´É, ¤ÉÉäbÉäãÉéb ]äÉ®Ê ]ÉäÉ®Ê ªÉãÉ {ÉÉÊ®KÉn
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉnºªÉ, ¤ÉÉäbÉäãÉéb
]äÉÊ®]ÉäÉÊ®ªÉãÉ {ÉÉÊ®KÉn
+ÉÉ<ÇAAºÉ, |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ¤ÉÉäbÉäãÉéb
]äÉÊ®]ÉäÉÊ®ªÉãÉ {ÉÉÊ®KÉn
ºÉÉÊSÉ´É, ¤ÉÉäbÉäãÉéb ]äÉ®Ê ]ÉäÉ®Ê ªÉãÉ {ÉÉÊ®KÉn
={ÉÉvªÉFÉ, ¤ÉÉäbÉäãÉéb ]äÉÊ®]ÉäÉÊ®ªÉãÉ
{ÉÉÊ®KÉn
+ÉvªÉFÉ, ÉË¤ÉVÉÉÒ ]É=xÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
+ÉvªÉFÉ, ÉÊncÉÆMÉ ]É=xÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
+ÉvªÉFÉ, BÉE®ÉÒàÉMÉÆVÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ¤ÉÉäbÇ
+ÉvªÉFÉ, ÉÊºÉ´ÉºÉÉMÉ® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
¤ÉÉäbÇ

5. gÉÉÒ BÉÖEãÉnÉÒ{É ÉËºÉc
ºÉÉäJÉä<Ç
={ÉÉvªÉFÉ, VÉÉä®c] xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ¤ÉÉäbÇ
6. gÉÉÒ VÉä. SÉµÉE´ÉiÉÉÔ,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, AàÉAbÉÒ
BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® =tÉÉäMÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1. gÉÉÒ +ÉÉÊxÉãÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉnºªÉ, BÉEÉàÉ°ô{É SÉèà¤É®
+ÉÉ{ÉE BÉEÉàÉºÉÇ, MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ
2. gÉÉÒ ºÉÆVÉªÉ ºÉÖ®äJÉÉ
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉnºªÉ, BÉEÉàÉ°ô{É SÉèà¤É®
+ÉÉ{ÉE BÉEÉàÉºÉÇ, MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ
3. gÉÉÒ AºÉ.+ÉÉ®. +ÉOÉ´ÉÉãÉ
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉnºªÉ, BÉEÉàÉ°ô{É SÉèà¤É®
+ÉÉ{ÉE BÉEÉàÉºÉÇ, MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ
4. gÉÉÒ °ô{ÉàÉ MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ
BÉEx´ÉäxÉ®, +ÉºÉàÉ SÉèà¤É® +ÉÉ{ÉE BÉEÉàÉºÉÇ
5. gÉÉÒ ÉÊ¤ÉVÉªÉ MÉÖ{iÉÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEx´ÉäxÉ®, +ÉºÉàÉ SÉèà¤É® +ÉÉ{ÉE
BÉEÉàÉºÉÇ
6. ºÉÖgÉÉÒ {ÉÚxÉàÉ iÉxÉäVÉÉ
ºÉnºªÉ, +ÉºÉàÉ SÉèà¤É® +ÉÉ{ÉE BÉEÉàÉºÉÇ
7. gÉÉÒ +ÉÉ®.AºÉ. VÉÉä¶ÉÉÒ,
+ÉvªÉFÉ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ,
xÉÉlÉÇ-<Çº] FÉäjÉ (A{ÉE+ÉÉ<ÇAxÉ<Ç+ÉÉ®)
8. gÉÉÒ SÉäxÉÉÒ ®ÉàÉ JÉÉÉÊxÉBÉE®
+ÉvªÉFÉ, +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉPÉÖ SÉÉªÉ
=i{ÉÉnBÉE ºÉÆMÉ~xÉ
9. gÉÉÒ ÉÊnxÉ¶É BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ,
={ÉÉvªÉFÉ, +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉPÉÖ SÉÉªÉ
=i{ÉÉnBÉE ºÉÆMÉ~xÉ
10. gÉÉÒ BÉEâóhÉÉ àÉcxiÉ
àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉPÉÖ
SÉÉªÉ =i{ÉÉnBÉE ºÉÆMÉ~xÉ
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iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

11. gÉÉÒ cäàÉÆiÉ ºÉèÉÊBÉEªÉÉ
12. gÉÉÒ vÉÉÒ®VÉ BÉEÉBÉEiÉÉÒ
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE {ÉÉÉÌ]ªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1. gÉÉÒ ºÉÉÒ.AàÉ {ÉiÉÚ®ÉÒ
2. gÉÉÒ {ÉÉÒ.¤ÉÉÒ. SÉÉèvÉ®ÉÒ
3. gÉÉÒ ¤ÉÉÒ. £É®ãÉ
4. gÉÉÒ bÉÒ. ¤É¶ÉÉiÉÉcÉÒ
5. gÉÉÒ =r´É ¤ÉàÉÇxÉ
6. gÉÉÒ +ÉÉÊVÉiÉ nÉºÉ
7. gÉÉÒ £ÉÉäMÉä´É® nkÉ,
8. gÉÉÒ nà¤ÉÉ°ô ¤ÉàÉÇxÉ,
9. gÉÉÒ SÉ®xÉ bäBÉEÉ
10. gÉÉÒ ¤ÉÉ®BÉEÉÒ |ÉºÉÉn
11. BÉEè{]xÉ ¤ÉÉä®nÉäãÉÉä<Ç

ºÉÆMÉ~xÉ ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ãÉPÉÖ SÉÉªÉ =i{ÉÉnBÉE ºÉÆMÉ~xÉ
ºÉÉÊSÉ´É, +ÉºÉàÉ ¶ÉÉJÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ SÉÉªÉ
ºÉÆMÉ~xÉ

26.
27.
28.
29.

AVÉÉÒ{ÉÉÒ
AVÉÉÒ{ÉÉÒ
AVÉÉÒ{ÉÉÒ
AVÉÉÒ{ÉÉÒ
ºÉÉÊSÉ´É, (ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç (AàÉ)
ºÉÉÊSÉ´É, ºÉnºªÉ, ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç (AàÉ)
+É{É® ºÉÉÊSÉ´É, ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç
®ÉVªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉnºªÉ, ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç
¤ÉÉÒVÉä{ÉÉÒ
¤ÉÉÒVÉä{ÉÉÒ
+ÉÉ<ÇAxÉºÉÉÒ

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1. gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊBÉE®xÉ nä´ÉÉÒ
2. gÉÉÒàÉiÉÉÒ ´ÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ
3. gÉÉÒàÉiÉÉÒ |Éä®hÉÉ xÉÉlÉ

4. ÉÊ¤ÉcÉ® (11-12 ÉÊnºÉÆ¤É® 2008)
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1. gÉÉÒ ÉÊxÉiÉÉÒKÉ BÉÖEàÉÉ®,
àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ
2. gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® àÉÉänÉÒ,
={É àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ
3. gÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉäxp |ÉºÉÉn ªÉÉn´É,
VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
4. gÉÉÒ +ÉÉ®.VÉä.AàÉ. ÉÊ{ÉããÉ<Ç
àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É
5. gÉÉÒ AºÉ. ÉÊ´ÉVÉªÉ®ÉPÉ´É
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ
6. gÉÉÒ +ÉxÉÚ{É àÉÖJÉVÉÉÔ
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
7. gÉÉÒ +ÉÉ®.BÉEä. ÉËºÉc
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ºÉ½BÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
8. gÉÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉ BÉÖEàÉÉ®
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ
9. gÉÉÒ BÉEä.ºÉÉÒ. ºÉÉcÉ
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ
10. gÉÉÒ A.BÉEä.ÉÊºÉxcÉ
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, =tÉÉäMÉ
11. gÉÉÒ +ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ®
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, OÉÉàÉÉÒhÉ BÉEÉªÉÇ
12. gÉÉÒ AºÉ. àÉVÉÖàÉnÉ®
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BÉE®
13. gÉÉÒ +É{ÉEVÉãÉ +ÉàÉÉxÉÖããÉÉ
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, MÉßc
14. gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.{ÉÉÒ.¶ÉàÉÉÇ,
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, º´ÉÉºlªÉ, ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
A´ÉÆ MÉßc ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
15. gÉÉÒ +ÉÆVÉÉÊxÉ BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
16. gÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ |ÉBÉEÉ¶É,
ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ
17. gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉÎ¶àÉ ´ÉàÉÉÇ,
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, {ÉªÉÇ]xÉ
18. gÉÉÒ BªÉÉºÉVÉÉÒ
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, gÉàÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ
19. gÉÉÒ ®ÉVÉä¶É MÉÖ{iÉÉ,
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, >óVÉÉÇ
20. gÉÉÒ ºÉÉÒ.BÉEä. ÉÊàÉgÉÉ
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ºÉÚSÉxÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
21. gÉÉÒ ®ÉàÉä´É® ÉËºÉc,
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
22. gÉÉÒ +ÉVÉªÉ, ´ÉÉÒ. xÉÉªÉBÉE
ºÉÉÊSÉ´É, VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ
23. gÉÉÒ ¶ÉÉÊ¶É ¶ÉäJÉ® ¶ÉàÉÉÇ
ºÉÉÊSÉ´É, ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ
24. gÉÉÒ +ÉâóhÉ BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc
ºÉÉÊSÉ´É, £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
25. gÉÉÒ +ÉÉÉÊàÉ® ºÉÖ£ÉÉxÉÉÒ
ºÉÉÊSÉ´É, {ÉÆVÉÉÒªÉxÉ A´ÉÆ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE

gÉÉÒ
gÉÉÒ
gÉÉÒ
gÉÉÒ

®ÉVÉä¶É £ÉÚKÉhÉ
ºÉÖxÉÉÒãÉ ¤É®iÉ´ÉÉãÉ
|ÉiªÉªÉ +ÉàÉßiÉ
+ÉâóxÉÉÒKÉ SÉÉ´ÉãÉÉ

4. gÉÉÒàÉiÉÉÒ <ÆnÚ nä´ÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ,
5. gÉÉÒ ¶ÉèãÉäxp BÉÖEÆàÉÉ®,
6. gÉÉÒ +ÉàÉ® ÉËºÉc
7. gÉÉÒ ÉÊjÉãÉÉäBÉEÉÒ |ÉºÉÉn
8. gÉÉÒ ÉÊnxÉä¶É |ÉºÉÉn
9. gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉÎ¶àÉ ´ÉàÉÉÇ
10. gÉÉÒ +ÉàÉ® ÉËºÉc nä´É
11. gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®àÉÉ ÉÊxÉKÉÉn
12. gÉÉÒ ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® ºÉÖ®äBÉEÉ
13. gÉÉÒ {É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ
14. gÉÉÒ vÉàÉäxp
BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® =tÉÉäMÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1. gÉÉÒ BÉEä.{ÉÉÒ. ZÉÖxÉZÉÖxÉ´ÉÉãÉÉ
2. gÉÉÒ AºÉ.BÉEä. {É]´ÉÉ®ÉÒ
3. gÉÉÒ BÉEä.{ÉÉÒ. ¶ÉÉc
4. gÉÉÒ ºÉÆVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ® SÉÉèvÉ®ÉÒ
5. gÉÉÒ ºÉiªÉVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ®
6. gÉÉÒ ®ÉMÉ BÉE®xÉ n{ÉEiÉ®ÉÒ
7. gÉÉÒ ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc
8. gÉÉÒ BÉEä.{ÉÉÒ. ~ÉBÉÖE®
9. gÉÉÒ +ÉÉÊ¶´ÉxÉÉÒ ZÉÖxÉZÉÖxÉ´ÉÉãÉÉ,
10.
11.
12.
13.
14.
15.

gÉÉÒ AºÉ.AxÉ. {ÉÉäqÉ®
bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc
gÉÉÒ ºÉÖxÉÉÒãÉ ÉËºÉc
gÉÉÒ ®ÉàÉ ãÉÉãÉ JÉäiÉÉxÉ
gÉÉÒ ´ÉÉ<Ç.AxÉ ÉËºÉc
|ÉÉä{ÉEäºÉ® AºÉ.AxÉ. +ÉÉÉÊºÉ{ÉE,

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ¤ÉcÉ® ÉÊÉFÉÉ |ÉÉäVÉäBÉD]
+É{É® ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (ºÉÆºÉÉvÉxÉ), ÉÊ´ÉkÉ
ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
+É{É® ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (BªÉªÉ), ÉÊ´ÉkÉ

+ÉvªÉFÉ, VÉäb{ÉÉÒ, àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®{ÉÖ®
={ÉÉvªÉFÉ, VÉäb{ÉÉÒ, àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®{ÉÖ®
|ÉàÉÖJÉ, àÉÖ¶ÉÉªÉ®ÉÒ ¤ãÉÉBÉE, {ÉÉÒAºÉ,
àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®{ÉÖ®
àÉºÉÚ®ÉÒ ¤ãÉÉBÉE, {ÉÉÒAºÉ, àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®{ÉÖ®
àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®{ÉÖ®
àÉÖJªÉ, BÉÖE®BÉÖE®ÉÒ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ,
{ÉÖEãÉ´ÉÉ®ÉÒ ¶É®ÉÒ{ÉE ¤ãÉÉBÉE, {É]xÉÉ
àÉÖJªÉ àÉvÉÉä®ÉÒ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, {É]xÉÉ
àÉÖJªÉ àÉvÉÉä®ÉÒ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, àÉÉxÉä®
¤ãÉÉBÉE, {É]xÉÉ
àÉäªÉ®, ÉÊ¤ÉcÉ® ¶É®ÉÒ{ÉE xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ,
ÉÊ¤ÉcÉ® ¶É®ÉÒ{ÉE
+ÉvªÉFÉ, xÉ®BÉEÉÊ]ªÉÉ xÉMÉ® {ÉÉÊ®KÉn,
¤ÉäÉÊiÉªÉÉ
+ÉvªÉFÉ, £É£ÉÖ+ÉÉ xÉMÉ® {ÉÉÊ®KÉn
+ÉvªÉFÉ, àÉÖ®ãÉÉÒMÉÆVÉ xÉMÉ® {ÉÉÊ®KÉn,
àÉvÉä{ÉÖ®É
+ÉvªÉFÉ, bÉãÉÉËºÉc ºÉ®ÉªÉ xÉMÉ®
{ÉÉÊ®KÉn, ºÉàÉºiÉÉÒ{ÉÖ®
+ÉvªÉFÉ, ¤ÉcÉnÖ® MÉÆVÉ xÉMÉ® {ÉÉÊ®KÉn,
ÉÊBÉE¶ÉxÉMÉÆVÉ
àÉÖJªÉ, {É]xÉÉ ºÉn®
+ÉvªÉFÉ, ÉÊ¤ÉcÉ® =tÉÉäMÉ ºÉÆMÉ~xÉ
ÉÊ¤ÉcÉ® =tÉÉäMÉ ºÉÆMÉ~xÉ
+ÉvªÉFÉ, SÉèà¤É® +ÉÉ{ÉE BÉEÉàÉºÉÇ
SÉèà¤É® +ÉÉ{ÉE BÉEÉàÉºÉÇ
+ÉvªÉFÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ
ºÉÉÊSÉ´É, SÉÉªÉ ®Éä{ÉhÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ
ºÉÉºÉÉ®ÉàÉ <Æbº]ÅÉÒVÉ
£ÉÉMÉãÉ{ÉÖ® <Æbº]ÅÉÒVÉ
àÉÖJªÉ àÉcÉ|É¤ÉÆvÉBÉE, àÉäºÉºÉÇ c®ÉÒ
xÉMÉ® ºÉÚMÉ® ÉÊàÉãºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
+ÉvªÉFÉ, ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ £ÉÉ®iÉÉÒ, {É]xÉÉ
+ÉvªÉFÉ, ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ £ÉÉ®iÉÉÒ, {É]xÉÉ
={ÉÉvªÉFÉ, ÉÊ¤ÉcÉ® =tÉÉäMÉ ºÉÆMÉ~xÉ
àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ¤ÉcÉ® =tÉÉäMÉ ºÉÆMÉ~xÉ
ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ ¤ÉÉäbÇ
={ÉÉvªÉFÉ, ÉÊ¤ÉcÉ® =tÉÉäMÉ ºÉÆMÉ~xÉ

+ÉvªÉÉªÉ - 2 +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ

®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1. gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® MÉÖ{iÉÉ,
àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, ºÉàÉÉVÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉ]ÉÒÇ
2. gÉÉÒ ªÉÚ AxÉ ÉÊàÉgÉÉ,
ºÉÉÊSÉ´É ºÉnºªÉ ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç
3. gÉÉÒ AàÉ VÉ¤¤ÉÉ® +ÉÉãÉàÉ,
ºÉnºªÉ ®ÉVªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ, ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç
4. gÉÉÒ +É¤nÖãÉ ¤ÉÉ®ÉÒ ÉÊºÉqÉÒBÉEÉÒ,
®ÉVªÉ +ÉvªÉFÉ, ®ÉVÉn
5. gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® àÉÉänÉÒ,
£ÉÉVÉ{ÉÉ
6. gÉÉÒ ®ÉvÉÉ àÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc,
£ÉÉVÉ{ÉÉ
7. gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É ®ÆVÉxÉ ÉÊºÉÆc,
VÉxÉiÉÉ {ÉÉ]ÉÒÇ (ªÉÚ)
8. gÉÉÒ ={Éäxp BÉÖE¶É´ÉÉcÉ,
AxÉºÉÉÒ{ÉÉÒ
9. gÉÉÒ +ÉÉÊxÉãÉ ¶ÉàÉÉÇ,
+ÉvªÉFÉ, ¤ÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ
10. bÉ. ºÉàÉÉÒ® BÉÖEàÉÉ® ÉÊºÉÆc,
¤ÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ
11. gÉÉÒ ®ÉàÉ nä´É ´ÉàÉÉÇ,
ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç (AàÉ)
12. gÉÉÒ àÉßiªÉÖVªÉ BÉÖEàÉÉ®,
AxÉºÉÉÒ{ÉÉÒ
13. gÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉän xÉÉ®ÉªÉhÉ ZÉÉ,
£ÉÉVÉ{ÉÉ
14. bÉ. ºÉÚ®VÉ xÉnÆxÉ àÉäciÉÉ,
£ÉÉVÉ{ÉÉ
15. gÉÉÒ ¶ÉBÉEÉÒãÉ +ÉcàÉn JÉÉxÉ,
®ÉVÉ{É
16. gÉÉÒ ¤ÉÉÒ AºÉ BÉÖE¶É´ÉÉcÉ,
¤ÉÉÒAºÉ{ÉÉÒ
5.UiÉÉÒºÉMÉ¸ (21-22 àÉ<Ç 2009)
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1. ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1. bÉ. ®àÉhÉ ÉÊºÉÆcàÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ
2. gÉÉÒ xÉÉxÉ ÉÊBÉE®ÉàÉ BÉÆE´É®, àÉÆjÉÉÒ, MÉßc,VÉäãÉ, ºÉc-BÉEÉÉÊ®iÉÉ
3. gÉÉÒ ¤ÉßVÉ àÉÉäcxÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ, àÉÆjÉÉÒ, ºBÉÚEãÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ, ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ,ºÉÆºÉnÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ
{ÉªÉÇ]xÉ ´É ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
4. gÉÉÒ ®ÉàÉÉÊ´ÉSÉÉ® xÉäiÉÉàÉ, àÉÆjÉÉÒ, {ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, BÉEÉxÉÚxÉ
5. gÉÉÒ SÉxp¶ÉäJÉ® ºÉÉcÖ,
àÉÆjÉÉÒ,BÉßEÉÊKÉ,{É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ, àÉiºªÉ {ÉÉãÉÉxÉ gÉàÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ
6. gÉÉÒ +ÉàÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ,
àÉÆjÉÉÒ, ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ ´É {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ
®ÉVÉº´É, +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉ
7. gÉÉÒ ÉÊ´É#ÉEàÉ ºÉäxnÉÒ,
àÉÆjÉÉÒ, ´ÉxÉ,ãÉÉäBÉE =tÉàÉ, ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
8. gÉÉÒ ®ÉVÉä¶É àÉÖxÉÉãÉ,
àÉÆjÉÉÒ,{ÉÉÊ®´ÉcxÉ, £É´ÉxÉ A´ÉÆ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ
´É =tÉÉäMÉ
9. gÉÉÒ BÉäEnÉ® BÉE¶ªÉ{É,
àÉÆjÉÉÒ, +ÉxÉÖºÉÚÉSÊ ÉiÉ VÉÉÉÊiÉ-VÉxÉVÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ BÉEãªÉÉhÉ, ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ <ÆÉÊVÉÉÊxÉÉÊªÉ®ÆMÉ
10. gÉÉÒ {ÉÉÒ VÉÉªÉ =àÉäxÉ,
àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É
11. gÉÉÒ ºÉä®ÉÊVÉªÉºÉ ÉÊàÉÆjÉ,
+É{É® àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É, BÉßEÉÊKÉ A´ÉÆ ´ÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
12. gÉÉÒ ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® vÉÉxn, |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, £Éc®ÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
A´ÉÆ JÉÉtÉ
13. gÉÉÒ bÉÒ AºÉ ÉÊàÉgÉÉ,
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, {ÉÆSÉÉªÉiÉ A´ÉÆ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
A´ÉÆ >óVÉÉÇ
14. gÉÉÒ AxÉ BÉäE +ÉºÉ´ÉÉãÉ, |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, MÉßc, VÉäãÉ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
15. gÉÉÒ AàÉ BÉäE ®É>óiÉ,
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ãÉÉäBÉE BÉEÉªÉÇ
16. gÉÉÒ +ÉVÉªÉ ÉÊºÉcÆ,
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ ªÉÉäVÉxÉÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ
BÉE®
17. gÉÉÒ AxÉ ¤ÉèVÉäxp BÉÖEàÉÉ® ºÉÉÊSÉ´É, £É´ÉxÉ A´ÉÆ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
18. gÉÉÒ +ÉÉ® AºÉ ¶ÉàÉÉÇ,
ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉxÉÚxÉ ´É xªÉÉªÉ
19. gÉÉÒ +ÉÉ® {ÉÉÒ àÉÆbãÉ,
ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉxÉÚxÉ ´É xªÉÉªÉ
20. gÉÉÒ VÉ´ÉÉc® gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É, ºÉÉÊSÉ´É, ºÉÉàÉÉxªÉ |É¤ÉÆvÉ A´ÉÆ ºÉÆºÉnÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ,
®ÉVÉº´É
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21. gÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ £ÉÉÒãÉ,
ºÉÉÊSÉ´É, º´ÉÉºlªÉ ´É {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ
22. gÉÉÒ xÉxn BÉÖEàÉÉ®,
ºÉÉÊSÉ´É, ºBÉÚEãÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
23. gÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉäxp,
ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ JÉÉtÉ
24. ºÉÖgÉÉÒ ®ähÉÖVÉÉÒ ÉÊ{ÉããÉè,
ºÉÉÊSÉ´É ÉÊ´ÉkÉ
25. gÉÉÒ +ÉàÉxÉ ÉÊºÉÆc,
ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉÉÊSÉ´É, ºÉÚSÉxÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
26. gÉÉÒ ÉÊ´É¶´É ®ÆVÉxÉ,
{ÉÖÉÊãÉºÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1. gÉÉÒ àÉÖxÉÉÒ®ÉàÉ ºÉÉcÚ, +ÉvªÉFÉ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ®
2. ºÉÖgÉÉÒ |É£ÉÉ VÉªÉºÉ´ÉÉãÉ, +ÉvªÉFÉ, VÉxÉ{Én {ÉÆSÉÉªÉiÉ, àÉÉãÉ JÉ®ÉäcÉ ÉÊVÉãÉÉ
VÉÆVÉMÉÉÒ®
3. gÉÉÒ ®ÉàÉ SÉÆp {ÉÉiãÉä,
ºÉnºªÉ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉä®¤ÉÉ
4. gÉÉÒ UkÉ® ÉÊºÉÆc xÉÉªÉBÉE, +ÉvªÉFÉ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, àÉcÉºÉàÉÖÆn
5. gÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ´ÉàÉÉÇ,
+ÉvªÉFÉ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, ®ÉVÉxÉxn MÉÉÆ´É
6. gÉÉÒ JÉÚ¤ÉãÉÉãÉ BÉÖE®äÇ,
+ÉvªÉFÉ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, vÉÉàÉiÉÉ®ÉÒ
7. gÉÉÒ ºÉÖ®ä¶É ®ÉàÉ,
={ÉÉvªÉFÉ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, VÉàÉ{ÉÖ®
8. gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE ¤ÉVÉÉVÉ,
+ÉvªÉFÉ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, ®ÉªÉ{ÉÖ®
9. gÉÉÒ ÉÊxÉ¶ÉÉÆiÉ ¶ÉàÉÉÇ,
ºÉnºªÉ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, nÖMÉÇ
10. gÉÉÒ ¤ÉÉÒ®¤ÉãÉ ÉÊºÉÆc SÉÉiÉÖ®, ={ÉºÉ®{ÉÆSÉ, OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, ¤ÉÉãÉÖn ÉÊVÉãÉÉ
nÉÆiÉä´ÉÉ½É
11. gÉÉÒ ãÉÉJÉä¶´É® ¤ÉÉPÉäãÉ, ºÉnºªÉ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, ¤ÉºiÉ®
12. ºÉÖgÉÉÒ |ÉäàÉÉ +ÉVÉMÉÉãÉä, ºÉnºªÉ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, ®ÉªÉMÉ¸
13. gÉÉÒ £ÉÉMÉ´ÉiÉ xÉäiÉÉàÉ,
+ÉvªÉFÉ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, BÉEÉÆ´Éä®
14. ºÉÖgÉÉÒ |ÉÉÊàÉãÉÉ ãÉÉBÉE½É, +ÉvªÉFÉ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, ºÉ®MÉÖVÉÉ
15. gÉÉÒ wÉÖ{Én SÉÉècÉxÉ,
={ÉÉvªÉFÉ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, xÉÉäÉÊ®ªÉÉ
16. gÉÉÒ ®PÉÖ®ÉVÉ ÉÊºÉÆc,
+ÉvªÉFÉ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, BÉE¤ÉÉÒ®vÉÉàÉ
17. gÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉãÉ ºÉÉäxÉÉÒ,
àÉäªÉ®, xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ, ®ÉªÉ{ÉÖ®
18. gÉÉÒ |É¤ÉÉävÉ ÉÊàÉÆjÉ,
àÉäªÉ®, xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ, +ÉÉÎà¤ÉBÉEÉ{ÉÖ®
19. ºÉÖgÉÉÒ MÉÉÒiÉäàÉ àÉÉãÉ,
àÉäªÉ®, xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ, VÉMÉnãÉ{ÉÖ®
20. gÉÉÒ ÉÊ´ÉàÉãÉ SÉÉä{É½É,
+ÉvªÉFÉ, xÉMÉ® {ÉÆSÉÉªÉiÉ, àÉcÉºÉÖÆn
21. ºÉÖgÉÉÒ {ÉÚ®Éä¤ÉÉÒ ´ÉàÉÉÇ,
+ÉvªÉFÉ, xÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ nÉãÉÉÒ®ÉVÉcÉ®É
22. ºÉÖgÉÉÒ ºÉÆiÉÉäKÉ ¶ÉàÉÉÇ,
+ÉvªÉFÉ, xÉMÉ® {ÉÆSÉÉªÉiÉ, +Éà¤ÉÉMÉ¸ SÉÉèBÉEÉÒ
23. gÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉxÉÉlÉ,
+ÉvªÉFÉ, xÉMÉ® {ÉÆSÉÉªÉiÉ ãÉJÉxÉ{ÉÖ®
24. ºÉÖgÉÉÒ +É{ÉÇhÉÉ nä´É,
+ÉvªÉFÉ, xÉMÉ® {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉÖBÉE´ÉÉ
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1. gÉÉÒ ¶ÉÉäàÉÉãÉÉãÉ |ÉVÉÉ{ÉÉÊiÉ- ®ÉVªÉÉvªÉFÉ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ nãÉ
2. gÉÉÒ +É°ôhÉ BÉÖEàÉÉ® {ÉÉ]ãÉÉÒ, ®ÉVªÉ ºÉÉÊSÉ´É, ®ÉK]ÅÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ nãÉ
3. gÉÉÒ ãÉÉÊãÉiÉ BÉÖEàÉÉ®,
®ÉVªÉ ºÉnºªÉ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ nãÉ
4. gÉÉÒ vÉ®àÉ ®ÉVÉ àÉcÉ{ÉÉjÉÉ ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç(AàÉ)
5. gÉÉÒ ºÉÆVÉªÉ {ÉºÉÉiÉä,
ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç(AàÉ)
6. gÉÉÒ +ÉVÉªÉ SÉxpÉBÉEÉ®, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ {ÉÉ]ÉÒÇ
7. gÉÉÒ xÉ®ä¶É SÉxp MÉÖ{iÉÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ {ÉÉ]ÉÒÇ
8. gÉÉÒ ®àÉä¶É ´É®ãªÉÉxÉÉÒ,
àÉcÉàÉÆjÉÉÒ A´ÉÆ |É´ÉBÉDiÉÉ, UiÉÉÒºÉMÉ¸ |Énä¶É
BÉEÉÆOÉäºÉ {ÉÉ]ÉÒÇ
9. gÉÉÒ +Éà¤É® ¶ÉÖBÉDãÉÉ,
|É´ÉBÉDiÉÉ, UiÉÉÒºÉMÉ¸ |Énä¶É BÉEÉÆOÉäºÉ {ÉÉ]ÉÒÇ
10. ºÉÖgÉÉÒ BÉEÉàÉnÉ VÉÉäãcä, ={ÉÉvªÉFÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÉVÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉ]ÉÒÇ
11. gÉÉÒ vÉÖVÉ®ÉàÉ ¤ÉÖr VÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉÆbãÉ ºÉnºªÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÉVÉ´ÉÉnÉÒ
{ÉÉ]ÉÒÇ
12. gÉÉÒ AàÉ {ÉÉÒ àÉvÉÖBÉE®,
®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEÉÆOÉäºÉ {ÉÉ]ÉÒÇ
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iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

´{ÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ =tÉÉäMÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1. gÉÉÒ ÉÊ´É®äxp MÉÉäªÉãÉ,
+ÉvªÉFÉ, ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç
2. gÉÉÒ |ÉiÉÉÒxÉ {ÉÉÆbä,
®ÉVªÉÉvªÉFÉ, ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç
3. gÉÉÒ àÉÉäcxÉ ãÉÉãÉ
BÉEÉäKÉÉvªÉFÉ, UiÉÉÒºÉMÉ¸ ®É<ºÉ ÉÊàÉããÉ®ºÉÇ
+ÉOÉ´ÉÉãÉ,
AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ
4. gÉÉÒ BÉäE +ÉOÉ´ÉÉãÉ,
+ÉvªÉFÉ, =®ãÉÉ =tÉÉäMÉ ºÉÆPÉ
5. gÉÉÒ ÉÊxÉÉÊiÉxÉ xÉ®äSÉÉ,
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, =®ãÉÉ =tÉÉäMÉ ºÉÆPÉ
6. gÉÉÒ àÉcäxp BÉEÉä~É®ÉÒ,
+ÉÉªÉÉäVÉBÉE, UiÉÉÒºÉMÉ¸ SÉèà¤É® +ÉÉ{ÉE BÉEÉàÉºÉÇ
Ahb <Æbº]ÅÉÒ
7. gÉÉÒ àÉcä¶É ´ÉÉBÉEn,
+ÉvªÉFÉ, =tÉÉäMÉ àÉcÉºÉÆPÉ
8. gÉÉÒ +É®ÉÊ´Éxn VÉèxÉ,
+ÉvªÉFÉ, ÉÊ£ÉãÉÉ<Ç <Æbº]ÅÉÒVÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ
9. gÉÉÒ A AxÉ ÉÊºÉÆc,
ÉÊ£ÉãÉÉ<Ç <Æbº]ÅÉÒVÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ
10. gÉÉÒ +ÉÉ® BÉäE àÉäÉÊbªÉÉ,
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, UkÉÉÒºÉMÉ¸ º]ÉÒãÉ ÉÊ®-®ÉäããÉ®
AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ
6. MÉÉä´ÉÉ (27-28 VÉÚxÉ 2008)
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1. gÉÉÒ ÉÊnMÉà¤É® ´ÉÉÒ BÉEÉàÉiÉ, àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ
2. gÉÉÒ ®ÉÊ´É xÉÉªÉBÉE àÉÆjÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ
3. gÉÉÒ nªÉÉxÉxn xÉÉ®ä´ÉBÉE®, àÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´ÉkÉ
4. gÉÉÒ VÉÉä¶É ÉÊ{ÉEÉÊãÉ{É ÉÊbºÉÚVÉÉ,àÉÆjÉÉÒ ®ÉVÉº´É
5. gÉÉÒ SÉÉÊSÉÇãÉ +ÉãÉàÉÉ+ÉÉä, àÉÆjÉÉÒ, {ÉÉÒb¤ãªÉÚbÉÒ
6. gÉÉÒ ÉÊ{ÉEÉÊãÉ{É xÉä®ÉÒ ®ÉäÉÊbÅBÉDºÉ, àÉÆjÉÉÒ VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ
7. gÉÉÒ ®ÉàÉBÉßEKhÉÉ nÉ´ÉãÉÉÒBÉE®, àÉÆjÉÉÒ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
8. gÉÉÒ VÉÉä´ÉÉÉÊBÉEàÉ +ÉãÉàÉÉ+ÉÉä, àÉÆjÉÉÒ ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
9. gÉÉÒ àÉxÉÉäc® +ÉMÉÉÆ´ÉBÉE®, àÉÆjÉÉÒ, OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
10. gÉÉÒ |ÉEÉÆÉÎººÉBÉEÉä ABÉDºÉ {ÉÉSÉäBÉEÉä, àÉÆjÉÉÒ {ÉªÉÇ]xÉ
11. gÉÉÒ +ÉãÉäBÉDºÉÉä ÉÊºÉBÉD´ÉäÉÊ®ªÉÉ, àÉÆjÉÉÒ, >óVÉÉÇ
12. gÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉVÉÉÒiÉ {ÉÉÒ ®ÉhÉä, àÉÆjÉÉÒ, º´ÉÉºlªÉ
13. bÉ. ÉÊ´Éã|ÉäEb ÉÊb ºÉÚVÉÉ, ={ÉÉvªÉFÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉÉäbÇ
14. gÉÉÒ VÉä {ÉÉÒ ÉÊºÉÆc, àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É
15. gÉÉÒ +ÉÉxÉxn |ÉBÉEÉ¶É, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ
16. gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É ªÉnÖ´ÉÆ¶ÉÉÒ, +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ´É ºÉÉÊSÉ´É,{ÉÉÊ®´ÉcxÉ/ºÉÉÒAàÉ
17. gÉÉÒ +ÉÉ® {ÉÉÒ {ÉÉãÉ, ºÉÉÊSÉ´É ºÉÚSÉxÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
18. gÉÉÒ =nÉÒ{iÉÉ ®ÉªÉ, ºÉÉÊSÉ´É ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉÊSÉ´É
19. bÉ. AàÉ àÉÉänÉººÉ®, ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ
20. gÉÉÒ ÉÊn´ÉÉxÉ SÉÆn, ºÉÉÊSÉ´É, {ÉªÉÇ]xÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ
21. gÉÉÒ ´ÉÉÒ BÉäE ZÉÉ, ºÉÉÊSÉ´É, =tÉÉäMÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ
22. gÉÉÒ +ÉÉÊVÉiÉ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É, ºÉÉÊSÉ´É, OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
23. gÉÉÒ BÉäE AºÉ ÉÊºÉÆc ºÉÉÊSÉ´É, ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ
24. gÉÉÒ ºÉÉÒ {ÉÉÒ ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ, ºÉÉÊSÉ´É ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
25. gÉÉÒ ÉÊxÉÉÊJÉãÉ BÉÖEàÉÉ® ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉäE ºÉÉÊSÉ´É
26. gÉÉÒ xÉ®äxp BÉÖEàÉÉ®, ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉäE ºÉÉÊSÉ´É
27. gÉÉÒ àÉxÉÉÒKÉ ¤ÉcÖMÉÖhÉÉ, ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ
28. gÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉàÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä®, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, bÉÒAàÉªÉÚ
29. gÉÉÒ ºÉÖ®ä¶É ºÉÆ¤ÉÉäMÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, ¤ÉVÉ]
30. gÉÉÒ nkÉÉ®ÉàÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ
´ªÉÉ{ÉÉ® ´É =tÉÉäMÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1. gÉÉÒ ºÉÆVÉÉÒ´É ®ÉäÉÊbÅBÉDºÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, =tÉÉäMÉ +ÉÉè® ´ªÉÉ{ÉÉ®
2. gÉÉÒ bÉÒ àÉäxÉäVÉ, +ÉvªÉFÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ ºÉÆPÉ
3. gÉÉÒ {ÉÉÒ BÉäE ÉÊ{Éx]Éä, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, MÉÉä´ÉÉ SÉèà¤É® +ÉÉ{ÉE BÉEÉàÉºÉÇ

4. gÉÉÒ ÉÊ¶É´ÉÉxn ´ÉÉÒ ºÉãÉMÉÉÆ´ÉBÉE®, +ÉvªÉFÉ, MÉÉä´ÉÉ JÉÉÊxÉVÉ ãÉÉèc ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE
ºÉÆPÉ +ÉÉè® MÉÉä´ÉÉ JÉxÉxÉ ºÉÆPÉ
5. gÉÉÒ +ÉiÉÖãÉ bÉÒ {ÉÉ<Ç BÉEÉxÉä, +ÉvªÉFÉ, MÉÉä´ÉÉ ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ ºÉÆPÉ
6. gÉÉÒ ®Éã{ÉE ÉÊbºÉÚVÉÉ, +ÉvªÉFÉ,MÉÉä´ÉÉ ªÉÉjÉÉ +ÉÉè® {ÉªÉÇ]xÉ ºÉÆPÉ
7. gÉÉÒ ÉÊnÉÊãÉ{É ºÉÉãÉMÉÉÆ´ÉBÉE®, +ÉvªÉFÉ, MÉÉä´ÉÉ {ÉEÉàÉÉÇÉÎºªÉÖÉÊ]BÉEãÉ
ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ ºÉÆPÉ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1. gÉÉÒ ]ÉäxÉÉÒ ®ÉäÉÊbÅBÉDºÉ,
+ÉvªÉFÉ/àÉäªÉ® xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ, {ÉhÉVÉÉÒ
2. ºÉÖgÉÉÒ ºxÉäcÉ £ÉÉä¤Éä,
+ÉvªÉFÉ, àÉÉ{ÉÖºÉÉ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ {ÉÉÊ®KÉn
3. gÉÉÒ VÉÉxÉºÉxÉ {ÉExÉÉÈÉÊbºÉ, +ÉvªÉFÉ, àÉÉ®MÉÉÆ´É, xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ {ÉÉÊ®KÉn
4. gÉÉÒ ºÉÆVÉªÉ àÉxÉÖ xÉÉªÉBÉE, +ÉvªÉFÉ, {ÉÉähbÉ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ {ÉÉÊ®KÉn
5. ºÉÖgÉÉÒ +ÉàÉÉäãÉ BÉßEKhÉÉ àÉÉä®ÉVÉBÉE®,
+ÉvªÉFÉÉ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, xÉÉlÉÇ MÉÉä´ÉÉ
6. gÉÉÒ BÉDãÉÉ{ÉEÉÉÊºÉªÉÉä VÉä bªÉÉºÉ, +ÉvªÉFÉ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, ºÉÉ=lÉ MÉÉä´ÉÉ
7. gÉÉÒ VÉÉä´ÉÉÉÊBÉEàÉ àÉxÉÖAãÉ {É®ä®É, ºÉ®{ÉÆSÉ, OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ,
+ÉºãÉÉäãÉiÉÉ, ºÉãÉÉÊºÉ]
8. ºÉÖgÉÉÒ àÉÉÊ®ªÉÉ A. ®ÉäÉÊbÅBÉDºÉ, ºÉ®{ÉÆSÉ, OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, bÅàÉÉ{ÉÖ® ºÉ®ÉÊãÉàÉ
9. gÉÉÒ ÉÊ´ÉãºÉxÉ ´ÉÉãÉb®, ºÉ®{ÉÆSÉ, OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, BÉE®ÉàÉ ¤ÉÉäÉÊãÉBÉE
10. ºÉÖgÉÉÒ VÉÉä´ÉÉÉÊxÉiÉÉ àÉnBÉèEªÉBÉE®, ºÉ®{ÉÆSÉ,
OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, ºÉÉÒ. +ÉÉäãb MÉÉä´ÉÉ
11. gÉÉÒ |ÉnÉÒ{É àÉnxÉ xÉÉªÉBÉE, ºÉ®{ÉÆSÉ, OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, vÉÉ®MÉÉÉÊãÉàÉ
12. ºÉÖgÉÉÒ MÉÉè®ÉÒ VÉÉä¶ÉÉãÉBÉE®, ºÉ®{ÉÆSÉ, OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, ´É®®Éäxn xÉÉMÉVÉ®
13. ºÉÖgÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉÊBÉDiÉ MÉÉ´É½ä, ºÉ®{ÉÆSÉ, OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, ÉÊ´É®xÉÉänÉ
14. gÉÉÒ ¶ÉÉÊ¶ÉBÉEÉxiÉ MÉÉÆ´ÉBÉE®, ºÉ®{ÉÆSÉ, OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, xÉäiÉ®ÉÊãÉàÉ
15. gÉÉÒ ÉÊnãÉä¶É BÉEÉãÉäBÉE®, ºÉ®{ÉÆSÉ, OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, +É´ÉänäàÉ
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1. gÉÉÒ |ÉEÉÆÉÊºÉºBÉEÉä ºÉ®ÉÊnxcÉ,
ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, +ÉvªÉFÉ,
MÉÉä´ÉÉ |Énä¶É BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEàÉä]ÉÒ
2. bÉ. ÉÊ´Éã|ÉäEb ÉÊbºÉÚVÉÉ,
+ÉvªÉFÉ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEÉÆOÉäºÉ {ÉÉ]ÉÒÇ,
MÉÉä´ÉÉ ,®ÉVªÉ
3. gÉÉÒ gÉÉÒ{ÉÉn ´ÉÉ<Ç xÉÉªÉBÉE,
+ÉvªÉFÉ, MÉÉä´ÉÉ <BÉEÉ<Ç, £ÉÉVÉ{ÉÉ
4. gÉÉÒ {ÉÉÆbÖ®ÆMÉ ®É=iÉ,
+ÉvªÉFÉ, àÉcÉ®ÉK]Å´ÉÉnÉÒ MÉÉäàÉÉÆiÉBÉE
{ÉÉ]ÉÒÇ
5. gÉÉÒ |ÉEÉÆÉÊºÉºBÉEÉä àÉÉå]ä #ÉÚEVÉ
+ÉvªÉFÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ MÉÉä´ÉÉ bäàÉÉä#ÉäEÉÊ]BÉE {ÉÉ]ÉÒÇ
6. gÉÉÒ ºÉÖ®ä¶É AºÉ xÉÉªÉBÉE
+ÉvªÉFÉ, MÉÉä´ÉÉ <BÉEÉ<Ç, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
BÉEàªÉÚÉÊxÉº] {ÉÉ]ÉÒÇ (àÉÉBÉDºÉÇ´ÉÉnÉÒ)
7. gÉÉÒ ®ÉVÉÖ àÉÆMÉä¶BÉE®
+ÉvªÉFÉ, MÉÉä´ÉÉ <BÉEÉ<Ç, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
BÉEàªÉÚÉÊxÉº] {ÉÉ]ÉÒÇ
MÉÖVÉ®ÉiÉ (18-19 VÉÚxÉ 2009)
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1. gÉÉÒ xÉ®äxp £ÉÉ<Ç àÉÉänÉÒ
àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ
2. gÉÉÒ ¤ÉÉVÉÖ£ÉÉ<Ç ´ÉÉãÉÉ,
àÉÆjÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉ
3. gÉÉÒ ºÉÉè®£É £ÉÉ<Ç {É]äãÉ,
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´ÉkÉ
4. gÉÉÒ bÉÒ ®ÉVÉMÉÉä{ÉÉãÉxÉ,
àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É
5. gÉÉÒ AºÉ xÉä ¶ÉÉÒiÉãÉ,
àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ BÉäE ºÉãÉÉcBÉEÉ®
6. gÉÉÒ BÉäE BÉèEãÉÉ¶ÉxÉÉlÉxÉ,
àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ BÉäE |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É
7. gÉÉÒ AàÉ AàÉ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É,
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ
8. gÉÉÒ iÉ{ÉxÉ ®ÉªÉ,
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É (+ÉÉÉÊlÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ) ÉÊ´ÉkÉ
9. bÉ. ´É®äBÉE ÉÊºÉxcÉ,
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, {ÉÆSÉÉªÉiÉ, OÉÉàÉÉÒhÉ
+ÉÉ´ÉÉºÉ ´É OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

+ÉvªÉÉªÉ - 2 +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ

10. ºÉÖgÉÉÒ MÉÉè®ÉÒ BÉÖEàÉÉ®,

|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
+ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ
11. gÉÉÒ cÆºÉàÉÖJÉ +ÉÉÉÊniªÉ, |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ¶ÉFÉÉ
12. gÉÉÒ ®ÉÊ´É ºÉBÉDºÉäxÉÉ,
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ
13. gÉÉÒ ºÉÉÒ AàÉ àÉÉÒhÉÉ,
ºÉÉÊSÉ´É (´ªÉªÉ), ÉÊ´ÉkÉ
14. gÉÉÒ BÉäE gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉ,
|É¤ÉxvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, MÉÖVÉ®ÉiÉ ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEÉªÉÇ
15. gÉÉÒ VÉä {ÉÉÒ MÉÖ{iÉÉ,
ÉÊ´É¶ÉäKÉÉªÉÖBÉDiÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BÉE®
16. gÉÉÒ AxÉ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É,
ÉÊ´É¶ÉäKÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (¤ÉÉÒ{ÉÉÒ<Ç), ÉÊ´ÉkÉ
17. gÉÉÒ àÉÖÉÊxÉp £É^, +É{É® ºÉÉÊSÉ´É, (BÉE®), ÉÊ´ÉkÉ
18. ºÉÖgÉÉÒ àÉÉäxÉÉ BÉEÉÆn®, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (¤ÉVÉ]), ÉÊ´ÉkÉ
19. gÉÉÒ àÉxÉÉÒKÉ ´ÉàÉÉÇ, +É{É® ºÉÉÊSÉ´É ´É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (+ÉÉ<ÇAàÉ) ÉÊ´ÉkÉ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1. gÉÉÒ ®ÉàÉ£ÉÉ<Ç {É]äãÉ,
+ÉvªÉFÉ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, àÉäcºÉÉxÉÉ
2. gÉÉÒ àÉÉäVÉÉÒ£ÉÉ<Ç SÉÉèvÉ®ÉÒ, +ÉvªÉFÉ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, ´ªÉÉ®É
3. gÉÉÒ ®ÉBÉäE¶É£ÉÉ<Ç ®É´É,
+ÉvªÉFÉ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, xÉÉÉÊnªÉiÉ
4. ºÉÖgÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉÉºÉ¤ÉäxÉ
+ÉvªÉFÉ, iÉÉãÉÖBÉEÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ vÉÉ®ÉÒ,
MÉ¤É°ô£ÉÉ<Ç´ÉÉãÉÉ,
+ÉàÉ®äãÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ
5. gÉÉÒ ´ÉÉPÉÉ£ÉÉ<Ç ¤ÉÉÒ SÉÉècÉxÉ, +ÉvªÉFÉ, iÉÉãÉÖBÉEÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, ÉÊnªÉÉänÉ®
¤ÉxÉÉºÉÆBÉEÉãÉÉ ÉÊVÉãÉÉ
6. ºÉÖgÉÉÒ |É´ÉÉÒhÉ¤ÉäxÉ
+ÉvªÉFÉ,iÉÉãÉÖBÉEÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ
+ÉÉ® {É]äãÉ,
ºÉxBÉäEnÉ ¤É½ÉènÉ, ÉÊVÉãÉÉ
7. ºÉÖgÉÉÒ BÉEÉÆiÉÉ¤ÉäxÉ
ºÉ®{ÉÆSÉ, OÉÉàÉ £ÉÉ~É, iÉÉãÉÖBÉEÉ
xÉ]´É®£ÉÉ<Ç {É]äãÉ,
MÉxÉnä´ÉÉÒ, xÉ´ÉºÉÉ½ÉÒ ÉÊVÉãÉÉ
8. gÉÉÒ ÉÊcàÉÉÆ¶ÉÖ AxÉ {É]äãÉ, ºÉ®{ÉÆSÉ, OÉÉàÉ {ÉÖxÉºÉÉ½ÉÒ
iÉÉãÉÖBÉEÉ iÉÉãÉÉä½, ºÉ¤É®BÉEÉx~É ÉÊVÉãÉÉ
9. gÉÉÒ ¤ÉÉãÉÚ£ÉÉ<Ç ¶ÉÖBÉDãÉÉ,
àÉäªÉ®, ´É½Éän®É xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ
10. ºÉÖgÉÉÒ ®ÉÒxÉÉ¤ÉäxÉ ¶ÉÉc,
àÉäªÉ®, £ÉÉ´ÉxÉMÉ® xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ
11. gÉÉÒ àÉÖBÉäE¶É£ÉÉ<Ç nãÉÉãÉ, +ÉvªÉFÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ºÉÚ®iÉ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ
12. ºÉÖgÉÉÒ àÉvÉÖ {É]äãÉ,
{ÉÚ´ÉÇ +ÉvªÉFÉ, ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn
xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ
13. gÉÉÒ vÉxÉºÉÖJÉ¤ÉÉ<Ç £ÉÆbÉ®ÉÒ,
{ÉÚ´ÉÇ àÉäªÉ®, ®ÉVÉBÉEÉä] xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ
14. gÉÉÒ ¤ÉºÉÆiÉ £ÉÉ<Ç VÉä. ®Éän®ÉxÉÉÒ,
+ÉvªÉFÉ,+ÉxVÉÉ® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
15. gÉÉÒ VÉxÉBÉE£ÉÉ<Ç BÉäE £ÉÉxÉÖºÉÉãÉÉÒ,
+ÉvªÉFÉ, ´ÉãÉºÉÉ½, xÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
16. bÉ. xÉÉ®£ÉÉ<Ç AxÉ +ÉàÉÉÒxÉ,
+ÉvªÉFÉ, ÉÊ¤ÉÉÊãÉàÉÉä½É, xÉMÉ®
{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
17. gÉÉÒ ÉÊMÉÉÊ®¶É£ÉÉ<Ç VÉä ®ÉVÉMÉÉä®,
+ÉvªÉFÉ, àÉäcºÉÉxÉÉ, xÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
18. gÉÉÒ VÉªÉºÉÖJÉ£ÉÉ<Ç MÉÖVÉ®ÉiÉÉÒ,
={ÉÉvªÉFÉ VÉäiÉ{ÉÖ®,xÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
19. bÉ. àÉcäxp £ÉÉ<Ç ¶ÉÉc,
={ÉÉvªÉFÉ ¤ªÉÉ®É, xÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
20. gÉÉÒ {ÉÉä{É] £ÉÉ<Ç {É]äãÉ,
ºÉnºªÉ, àÉäcºÉÉxÉÉ, xÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
21. gÉÉÒ ®ÉºÉÉÊ´ÉxÉ£ÉÉ<Ç {ÉÉÒ bÉäÉÊbªÉÉ,
ºÉnºªÉ, ¤ÉÉMÉºÉ®É,xÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
22. gÉÉÒ +ÉÉÊxÉ°ôr £ÉÉ<Ç ¤ÉÉÒ n´Éä,
+ÉvªÉFÉ, àÉÉb´ÉÉÒ xÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
ÉÊVÉãÉÉ BÉESU
23. gÉÉÒ xÉÉiÉÖ£ÉÉ<Ç ®ÉàÉnÉºÉ {É]äãÉ,
ºÉnºªÉ BÉEÉnÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
24. ºÉÖgÉÉÒ MÉÉè®ÉÒ BÉÖEàÉÉ®,
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
+ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
AàÉ bÉÒ MÉÖVÉ®ÉiÉ ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ
25. gÉÉÒ BÉäE gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉ,
26. ºÉÖgÉÉÒ AàÉ. AàÉ. +ÉÉäVÉÉ,
={É ºÉÉÊSÉ´É, ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
+ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
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27. gÉÉÒ VÉä. BÉäE. +ÉÉÎºiÉBÉE, ºÉÉÒ<Ç+ÉÉä, MÉÖVÉ®ÉiÉ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊ´ÉkÉ ¤ÉÉäbÇ
28. gÉÉÒ ASÉ AxÉ ~BÉDBÉE®,
+É{É® ºÉÉÒ<+Ç ÉÉä, MÉÖVÉ®ÉiÉ ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ
´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® =tÉÉäMÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1. gÉÉÒ °ô{Éä¶É ºÉÉÒ ¶ÉÉc,
+ÉvªÉFÉ, MÉÖVÉ®ÉiÉ SÉèà¤É® +ÉÉ{ÉE BÉEÉàÉºÉÇ Ahb
<Æbº]ÅÉÒ
2. gÉÉÒ |ÉhÉ´É +ÉnÉxÉÉÒ,
+ÉvªÉFÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ ºÉÆPÉ
3. gÉÉÒ {É®àÉ ¶ÉÉc, ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ
4. gÉÉÒ ÉÊxÉãÉä¶É ´ÉÉÒ. àÉÆbãÉ´ÉÉãÉÉ,
ºÉnÇxÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ SÉèà¤É® +ÉÉ{ÉE
BÉEÉàÉºÉÇ Ahb <Æbº]ÅÉÒ
5. gÉÉÒ BÉEàÉãÉä¶É £ÉÉ<Ç ºÉÉÒ {É]äãÉ,
+ÉvªÉFÉ, <ÆÉÊbªÉxÉ bÅMºÉ
àÉxÉÖ{ÉèEBÉDSÉ®ºÉÇ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ
6. gÉÉÒ àÉxÉÉÒKÉ ÉÊMÉ®ÉÒ,
+ÉvªÉFÉ, n MÉÖVÉ®ÉiÉ ÉÊbº]{ÉE
àÉxÉÖ{ÉèEBÉDSÉÉÊ®ÆMÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ
7. gÉÉÒ A BÉäE ¶ÉàÉÉÇ,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, A]ÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®A
8. gÉÉÒ +ÉiÉÖãÉ BÉE{ÉÉºÉÉÒ,
+ÉvªÉFÉ, MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ ºÉÆPÉ
9. gÉÉÒ £ÉÉ´Éä¶É {É]äãÉ,
+ÉvªÉFÉ, ®ÉVÉBÉEÉä] <ÆÉVÊ ÉÉÊxÉªÉÉÊ®MÆ É AºÉÉäÉºÊ ÉA¶ÉxÉ
10. gÉÉÒ BÉEàÉãÉä¶É <x´ÉÉ<®Éä VÉä ¤ÉÉÒ BÉäEÉÊàÉBÉEãºÉ Ahb
nÉxÉÉÒ,
{ÉEÉàÉÉÉÎºªÉÖÉÊ]BÉEãºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
11. gÉÉÒ ¶ÉèãÉä¶É {É]´ÉÉ®ÉÒ,
+ÉvªÉFÉ, xÉ®ÉänÉ <x£É®Éä |ÉÉäVÉäBÉD] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1. gÉÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉ ÉÊºÉÆc MÉÉäÉÊcãÉ,
BÉEÉÆOÉäºÉ
2. gÉÉÒ àÉvÉÖºÉÖnxÉ ÉÊàÉºjÉÉÒ,
BÉEÉÆOÉäºÉ
3. gÉÉÒ ÉÊºÉrÉlÉÇ {É]äãÉ,
BÉEÉÆOÉäºÉ
4. gÉÉÒ àÉxÉÉäc® ÉÊºÉÆc VÉbäVÉÉ,
BÉEÉÆOÉäºÉ
5. gÉÉÒ ¤ÉÉ¤ÉÚ £ÉÉ<Ç àÉäPÉVÉÉÒ ¶ÉÉc,
BÉEÉÆOÉäºÉ
6. gÉÉÒ +É®ÉÊ´Éxn ºÉÆPÉ´ÉÉÒ,
BÉEÉÆOÉäºÉ
7. gÉÉÒ VÉªÉxiÉÉÒ ¤ÉÉ®ÉäiÉ,
£ÉÉVÉ{ÉÉ
8. gÉÉÒ £ÉÉ®iÉ MÉÉ½ÉÒ´ÉÉãÉÉ,
£ÉÉVÉ{ÉÉ
9. gÉÉÒ ªÉÉàÉãÉ ´ªÉÉºÉ,
£ÉÉVÉ{ÉÉ
10. gÉÉÒ VÉªÉxiÉÉÒ £ÉÉ<Ç {É]äãÉ,
®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEÉÆOÉäºÉ {ÉÉ]ÉÒÇ
11. gÉÉÒ UÉä]Ú £ÉÉ<Ç ´ÉÉºÉ´ÉÉ,
VÉxÉiÉÉ nãÉ
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ (17 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008)
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1. gÉÉÒ ¤ÉÉÒ AºÉ cÖdÉ,
àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ
2. gÉÉÒ ÉÊ¤É®äxp ÉÊºÉÆc,
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ
3. gÉÉÒ vÉ®àÉ´ÉÉÒ®,
àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ
4. gÉÉÒ AàÉ AãÉ iÉªÉÉãÉ,
àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ BÉäE ÉÊxÉÉÊVÉ ºÉÉÊSÉ´É
5. gÉÉÒ AºÉ {ÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ,
ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉÊSÉ´É
6. gÉÉÒ BÉäE AºÉ £ÉÉÉÊ®ªÉÉ,
ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉVÉº´É
7. gÉÉÒ BÉäE BÉäE VÉäãÉxÉ,
A{ÉEºÉÉÒ{ÉÉÒb¤ãªÉÚ
8. gÉÉÒ ´ÉÉ<Ç AºÉ àÉÉÊãÉBÉE,
ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç
9. gÉÉÒ ®ÆVÉxÉ MÉÖ{iÉÉ,
ºÉÉÒAhbAºÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
10. gÉÉÒ ºÉ®¤ÉxÉ ÉÊºÉÆc,
ºÉÉÒ º{ÉÉäÇ]ÂºÉ
11. gÉÉÒ ®Éä¶ÉxÉ ãÉÉãÉ,
ºÉÉÒb¤ãªÉÚAºÉAºÉ
12. gÉÉÒ xÉ´É®ÉVÉ ºÉÆvÉÖ,
bÉÒAºÉVÉä
13. gÉÉÒ c®nÉÒ{É BÉÖEàÉÉ®,
ºÉÉÒAºÉAASÉ
14. gÉÉÒ bÉÒ AºÉ nä¶ÉÉÒ,
A{ÉEºÉÉÒ]ÉÒºÉÉÒbÉÒ
15. gÉÉÒ {ÉÉÒ BÉäE MÉÖ{iÉÉ,
A{ÉEºÉÉÒ,A{ÉEAhb<Ç
16. ºÉÖgÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉvÉÉ MÉÖ{iÉÉ,
A{ÉEºÉÉÒ, º´ÉÉºlªÉ
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17. gÉÉÒ ºÉàÉÉÒ® àÉÉlÉÖ®,
A{ÉEºÉÉÒ]ÉÒ
18. gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE ãÉ´ÉÉºÉÉ,
A{ÉEºÉÉÒAhb{ÉÉÒAºÉ, {ÉÉ´É®
19. gÉÉÒ ®àÉäxp VÉÉBÉÖE,
A{ÉEºÉÉÒAhb{ÉÉÒAºÉ, <ÇAhbbÉÒ
20. gÉÉÒ AxÉ BÉäE VÉèxÉ,
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ, àÉiºªÉ {ÉÉãÉxÉ
21. gÉÉÒ BÉßEKhÉ àÉÉäcxÉ,
A{ÉEºÉÉÒAhb{ÉÉÒAºÉ, BÉßEÉÊKÉ
22. gÉÉÒ ºÉÉÒ |ÉºÉxxÉÉ BÉÖEàÉÉ®, A{ÉEºÉÉÒb¤ãªÉÚºÉÉÒbÉÒ
22. gÉÉÒ +ÉÉ® AxÉ |ÉÉ¶Éä®,
A{ÉEºÉÉÒ ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç
23 ºÉÖgÉÉÒ =´ÉÇ¶ÉÉÒ MÉÖãÉÉ]ÉÒ, A{ÉEºÉÉÒ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ {ÉÆSÉÉªÉiÉ
24. ºÉÖgÉÉÒ ÉÊ{ÉE®ÉäVÉÉ àÉäc®ÉäjÉÉ, A{ÉEºÉÉÒ, MÉßc, VÉäãÉ A´ÉÆ xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1. ºÉÖgÉÉÒ ¥ÉÀÉ´ÉiÉÉÒ JÉ]ÉxÉÉ, xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ, {ÉE®ÉÒnÉ¤ÉÉn
2. ºÉÖgÉÉÒ àÉÉäÉÊcxÉÉÒ xÉÆnÉ,
xÉMÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, BÉEÉãÉBÉEÉ
3. gÉÉÒ ®ÉÊ´Éxn® ®É´ÉãÉ,
xÉMÉ® {ÉÉÊ®KÉn, {ÉÆSÉBÉÖEãÉÉ
4. gÉÉÒ BÉäE¶É´É nä´É àÉÖÆVÉÉãÉ, xÉMÉ® {ÉÉÊ®KÉn, {ÉãÉ´ÉãÉ
5. gÉÉÒ ¤ÉãÉÉÊ´ÉÆn® BÉEÉãÉ®É, xÉMÉ® {ÉÉÊ®KÉn, BÉE®xÉÉãÉ
6. gÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ®,
xÉMÉ® {ÉÉÊ®KÉn, {ÉÉxÉÉÒ{ÉiÉ
7. gÉÉÒ iÉ®ºÉäàÉ SÉxn,
xÉMÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, SÉÉÒBÉEÉ
8. gÉÉÒ +ÉVÉÉÒiÉ |ÉºÉÉn,
xÉMÉ® {ÉÉÊ®KÉn, ®ÉäciÉBÉE
9. ºÉÖgÉÉÒ =àÉÉ ºÉÖvÉÉ,
xÉMÉ® {ÉÉÊ®KÉn, lÉÉxÉä¶´É®
10. gÉÉÒ {É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ®,
xÉMÉ® {ÉÉÊ®KÉn, ÉÊºÉ®ºÉÉ
11. gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊ¤ÉàÉãÉÉ vÉxÉBÉE®, +ÉvªÉFÉÉ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn, ZÉVVÉ®
12. gÉÉÒ ÉÊVÉiÉäxp +ÉcãÉÉ´ÉiÉ, +ÉvªÉFÉ, {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, {ÉÉxÉÉÒ{ÉiÉ
13. gÉÉÒ |ÉÉÒiÉàÉ ÉÊºÉÆc,
+ÉtÉFÉ, {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, nÉn®ÉÒ
14. gÉÉÒ ®àÉä¶É àÉÉÊãÉBÉE,
+ÉtÉFÉ, {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, {ÉÉxÉÉÒ{ÉiÉ
15. gÉÉÒàÉÉÊiÉ |ÉÉÒÉÊiÉ àÉnÉxÉ,
+ÉtÉFÉ, {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ,¤ÉããÉ£ÉMÉ¸
16. gÉÉÒ àÉcäxp ÉÊºÉÆc,
ºÉnºªÉ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn, ÉÊ£É´ÉÉxÉÉÒ
17. gÉÉÒàÉÉÊiÉ ºÉÖàÉxÉ,
ºÉ®{ÉÆSÉ, OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ
18. gÉÉÒ {É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ®,
ºÉ®{ÉÆSÉ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, ÉÊ£É´ÉÉxÉÉÒ
19. gÉÉÒ xÉ®äxp ÉÊºÉÆc,
ºÉ®{ÉÆSÉ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, BÉÖE¤VÉÉxÉMÉ® ÉÊ£É´ÉÉxÉÉÒ
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1. gÉÉÒ ÉÊ¤É®äxp ÉÊºÉÆc,
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ,
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEÉÆOÉäºÉ
2. ºÉiÉÉÊ´ÉÆn® ®ÉhÉÉ,
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEÉÆOÉäºÉ
3. ®ÉàÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ,
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEÉÆOÉäºÉ
4. gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÖàÉÉÒiÉÉ ÉÊºÉÆc, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEÉÆOÉäºÉ
5. bÉ. ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ <ÆnÉè®É,
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉÉäBÉE nãÉ
6. +ÉVÉÖÇxÉ ÉÊºÉÆc,
¤ÉcÖVÉxÉ ºÉàÉÉVÉ {ÉÉ]ÉÒÇ
7. ®ÉàÉ BÉÖEàÉÉ® MÉÉèiÉàÉ,
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ {ÉÉ]ÉÒÇ
´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® =tÉÉäMÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1. |ÉhÉ´É MÉÖ{iÉÉ,
{ÉÉÒASÉbÉÒºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç
2. nãÉÉÒ{É ¶ÉàÉÉÇ,
FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, {ÉÉÒAºÉbÉÒºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç
3. ÉÊ´ÉKhÉÖ MÉÉäªÉãÉ,
ºÉÉÊSÉ´É, ASÉºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ
4. ®àÉxÉ ºÉãÉÖVÉÉ,
ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç
5. +ÉÉä {ÉÉÒ JÉÖ®ÉxÉÉ,
ASÉºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç
6. xÉ®äxp BÉÖEàÉÉ®,
ASÉºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç
7. +ÉÆVÉxÉ ®ÉªÉ,
ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ
8. ®ÉBÉäE¶É ]Ö]äVÉÉ,
={ÉàÉcÉ|É¤ÉÆvÉBÉE, ASÉAºÉ+ÉÉ<ÇbÉÒºÉÉÒ

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É (6-8 VÉÚxÉ,
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1. |ÉÉä. |ÉäàÉ BÉÖEàÉÉ® vÉÚàÉãÉ,
2. ~ÉBÉÖE® MÉÖãÉÉ¤É ÉÊºÉÆc,
3. <Ç¶´É® nÉºÉ ÉÊvÉàÉxÉ,
4. VÉä {ÉÉÒ xÉÆnÉ,
5. ®ÉÊ¤Éxn® ÉÊºÉÆc ®ÉÊ´É,
6. ÉÊBÉE¶ÉxÉ BÉE{ÉÚ®,
7. xÉ®äxp ¥ÉÉMÉiÉÉ,
8. ®àÉä¶É vÉÉ´ÉãÉÉ,
9. ®ÉVÉÉÒ´É ÉÊ¤ÉÆnãÉ,
10. ºÉ®´ÉÉÒxÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ,
11. ®ÉÊ´É fÉÓMÉ®É,
12. {É®ÉÊàÉxn® cÉÒ®É àÉÉlÉÖ®,
13. +É´ÉªÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ,
14. VÉä {ÉÉÒ xÉäMÉÉÒ,
15. +ÉÉ® BÉäE VÉèxÉ,
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

2008)

àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ
àÉÆjÉÉÒ, ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
àÉÆjÉÉÒ, ÉÊ¶ÉFÉÉ
àÉÆjÉÉÒ, ´ÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ,ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç A´ÉÆ ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ
àÉÆjÉÉÒ,{ÉÉÊ®´ÉcxÉ
àÉÆjÉÉÒ, ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ
àÉÆjÉÉÒ, JÉÉtÉ, xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ
àÉÆjÉÉÒ,º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ
àÉÆjÉÉÒ,ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É
+É{É® àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ A´ÉÆ AãÉ<Ç{ÉÉÒ
+É{É® àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É,´ÉxÉ
+É{É® àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É, ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
]ÉÒ VÉÉÒ xÉäMÉÉÒ,
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É,´ÉÉ<ÇAºÉAºÉ
nÉÒ{ÉBÉE ºÉÉxÉxÉ,
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ +ÉÉªÉÖ´ÉäÇn
´ÉÉÒ ºÉÉÒ {ÉBÉEÉÇ,
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, |É¶ÉÉ. ºÉÖvÉÉ® A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
AºÉ ºÉÉÒ xÉäMÉÉÒ,
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, =tÉÉäMÉ
+ÉVÉªÉ ÉÊàÉkÉãÉ,
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, AàÉ{ÉÉÒ{ÉÉÒ Ahb {ÉÉÒ
+É®ÉÊ´ÉÆn àÉäciÉÉ,
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É,ÉÊ´ÉkÉ
bÉ. VÉä AxÉ ´ÉÉ®Éä´ÉÉÉÊãÉªÉÉ, |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉÉÊvÉ
{ÉÉÒ ºÉÉÒ ÉÊvÉàÉÉxÉ,
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É,ÉÊ¶ÉFÉÉ
£ÉÉÒàÉ ºÉäxÉ,
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É,=i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE,
A´ÉÆ BÉE®ÉvÉÉxÉ/ºÉÉÒAàÉ
xÉ®åxp SÉÉècÉxÉ,
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉ<Ç{ÉÉÒASÉ
¤ÉãÉ®ÉàÉ ¶ÉàÉÉÇ,
ºÉÉÊSÉ´É, {ÉÉÒb¤ãªÉÚbÉÒ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉxÉÉÒKÉÉ xÉÆnÉ, ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ A´ÉÆ {ÉªÉÇ]xÉ
ÉÊnãÉVÉÉÒiÉ ÉÊºÉÆc bÉäMÉ®É, ºÉÉÊSÉ´É, BÉEÉÉÊàÉÇBÉE/VÉÉÒAbÉÒ/AºÉAbÉÒ
BÉE¶àÉÉÒ® SÉxn,
ºÉÉÊSÉ´É,MÉßc
®ÉBÉäE¶É BÉEÉè¶ÉãÉ,
ºÉÉÊSÉ´É,®ÉVÉº´É
gÉÉÒBÉEÉÆiÉ ¤ÉÉãbÉÒ,
ºÉÉÊSÉ´É, OÉÉ.ÉÊ´É. +ÉÉè® {ÉÉÒ+ÉÉ®
¤ÉÉÒ BÉäE +ÉOÉ´ÉÉãÉ,
ºÉÉÊSÉ´É, JÉÉtÉ A´ÉÆ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ/ºÉÉÒAàÉ
VÉMÉnÉÒ¶É SÉxn®,
ºÉnºªÉ, A{ÉEAhbA, ÉÊc.|É.®É.ÉÊ¤É.¤ÉÉä.
+ÉÉ® bÉÒ ÉÊvÉàÉÉxÉ,
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ, =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE A´ÉÆ BÉE®ÉvÉÉxÉ
+ÉÉÊxÉãÉ BÉEÉSÉÉÒ,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, =tÉÉäMÉ
]ÉÒ ºÉÉÒ VÉxÉÉlÉÉÇ,
|É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ASÉ +ÉÉ® ]ÉÒ ºÉÉÒ
iÉ°ôhÉ BÉE{ÉÚ®,
|É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ASÉ{ÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒAãÉ
AºÉ {ÉÉÆbÉ,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉ.xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ.
+É¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ®,
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉ® AxÉ ¤É]Â]É,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, +ÉÉ® bÉÒ Ahb {ÉÉÒ +ÉÉ®
¤ÉÉÒ +ÉÉ® ´ÉàÉÉÇ,
gÉàÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ
bÉ. MÉÖ®nä´É ÉÊºÉÆc,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ
bÉ. VÉä ºÉÉÒ ®ÉhÉÉ,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, BÉßEÉÊKÉ
bÉ. ºÉÖãÉFÉhÉÉ {ÉÖ®ÉÒ,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ
+ÉÉ® AxÉ ¶ÉàÉÉÇ,
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® |É£ÉÉ®ÉÒ, +ÉÉ<Ç{ÉÉÒASÉ
xÉÉÊMÉxÉ xÉÆnÉ,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® AºÉ]ÉÒ

+ÉvªÉÉªÉ - 2 +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ

47. bÉ +ÉÉä {ÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ
48. ¤ÉÉÒ AºÉ ®ÉVÉ{ÉÉãÉ,
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® |É£ÉÉ®ÉÒ, ãÉÉä ÉÊxÉ ÉÊ´É
49. A AºÉ ®É~Éè®,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
50. bÉÒ +ÉÉ® ´ÉÖ¶Éäc®ÉÒ,
ºÉãÉÉcBÉEÉ®, ªÉÉäVÉxÉÉ
51. +ÉÉÊ£ÉKÉäBÉE VÉèxÉ,
ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉÉÊSÉ´É, ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ
52. ¶ÉäJÉ® MÉÖ{iÉÉ,
ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ
53. +ÉFÉªÉ ºÉÚn,
ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ
54. ºÉÖgÉÉÒ {ÉÚÉÊhÉÇàÉÉ SÉÉècÉxÉ, ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉ<Ç{ÉÉÒASÉ
55. BÉäE +ÉÉ® £ÉÉ®iÉÉÒ,
ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉÉÊSÉ´É, VÉÉÒ A bÉÒ
56. VÉä +ÉÉ® BÉE]´ÉÉãÉ,
ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉÉÊSÉ´É, ºÉÉÒAàÉ Ahb +ÉÉ<Ç {ÉÉÒ +ÉÉ®
57. {É®nÉÒ{É SÉÉècÉxÉ,
ºÉãÉÉcBÉEÉ®, +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ +ÉÉè® ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ
58. ¤ÉÉÒ AãÉ ®ÉPÉ´É,
+É{É® ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
59. {ÉÆBÉEVÉ ®ÉªÉ,
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
60. +ÉÉ® BÉäE ¶ÉàÉÉÇ,
àÉÖJªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®, (AºÉVÉäb) +ÉÉ<Ç{ÉÉÒAºÉ
61. ®ÉBÉäE¶É BÉÆE´É®,
+É{É® ºÉÉÊSÉ´É, º´ÉÉºlªÉ
62. ´ÉÉÒ®äxp º{ÉäªÉÉ,
AºÉ<Ç, +ÉÉ<Ç{ÉÉÒASÉ
63. ¤ÉºÉÖ ºÉÚn,
={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ªÉÉäVÉxÉÉ
64. AàÉ AºÉ ®ÉhÉÉ,
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ªÉÉäVÉxÉÉ
65. +ÉÉÊàÉiÉÉ´É +É´ÉºlÉÉÒ,
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ, xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1. gÉÉÒàÉiÉÉÒ SÉÆn®àÉÉÊhÉ xÉäMÉÉÒ, +ÉvªÉFÉÉ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn, ÉÊBÉExxÉÉè®
2. ÉÊ£ÉKÉÖBÉE ºÉäxÉ, +ÉvªÉFÉ, {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, BÉEÉã{ÉÉ, ÉÊBÉExxÉÉè®
3. ¶ªÉÉàÉ ãÉÉãÉ,
|ÉvÉÉxÉ, OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, ÉÊãÉ{ÉÉ, ÉÊBÉExxÉÉè®
4. nä´Éåp ~ÉBÉÖE®,
+ÉvªÉFÉ xÉMÉ® {ÉÉÊ®KÉn, ºÉÉäãÉxÉ
5. ºÉÖgÉÉÒ ºÉÉäàÉÉ nä´ÉÉÒ,
+ÉvªÉFÉÉ, {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉÉãÉMÉ¸, ºÉÉäãÉxÉ
6. |ÉäàÉ ÉÊºÉÆc,
|ÉvÉÉxÉ, OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, +ÉÉäSÉPÉÉ], ºÉÉäãÉxÉ
7. ÉÊ´É#ÉEàÉ ÉÊºÉÆc,
|ÉvÉÉxÉ, OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, ¤ÉÉãÉnªÉÉxÉ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ
8. ÉÊiÉãÉBÉE ®ÉVÉ £ÉÉ®uÉVÉ, +ÉvªÉFÉ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn, SÉà¤ÉÉ
9. +ÉÉÊxÉãÉ +ÉÉä¤Éä®ÉªÉ,
|ÉvÉÉxÉ, OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, ¤ÉxÉÉÒJÉäiÉ, SÉÆ¤ÉÉ
10. ºÉÖgÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉÉ ºÉÉÆJÉãÉÉ, +ÉvªÉFÉ, xÉMÉ® {ÉÉÊ®KÉn, àÉÆbÉÒ
11. ºÉiÉÉÒ¶É ~ÉBÉÖE®,
|ÉvÉÉxÉ, OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ,ºÉÖ®äxp xÉMÉ®, àÉÆbÉÒ
12. BÉE{iÉÉxÉ MÉÖ®{ÉÉãÉ ÉÊºÉÆc, +ÉvªÉFÉ, {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, MÉÉOÉä], =xÉÉ
13. ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ,
|ÉvÉÉxÉ, OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, àÉÖÉÊUªÉÉãÉÉÒ, =xÉÉ
14. ®hÉvÉÉÒ® ºÉäJÉ®ÉÒ,
+ÉvªÉFÉ, xÉMÉ® {ÉÉÊ®KÉn, vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ, BÉEÉÆMÉ½É
15. ºÉÆVÉÉÒ´É ºÉÉäxÉÉÒ,
|ÉvÉÉxÉ, OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, ãÉÉäcxÉÉ BÉEÉÆMÉ½É
16. ºÉÆiÉÉäKÉ ÉÊvÉàÉÉxÉ,
+ÉvªÉFÉ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn, ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ®
17. ºÉÖgÉÉÒ ºÉ®ãÉÉ nä´ÉÉÒ,
+ÉvªÉFÉ, {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ZÉÆniÉÉ, ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ®
18. VÉÉäÉÊMÉxn® ÉÊºÉÆc,
|ÉvÉÉxÉ, OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ,SÉxn{ÉÖ® ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ®
19. ºÉÖ£ÉÉKÉ ¤ÉÉÊxÉªÉÉãÉ,
+ÉvªÉFÉ, {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ,¤ÉÉÒZÉ®ÉÒ, càÉÉÒ®{ÉÖ®
20. nÉÒxÉ BÉÖEàÉÉ®,
+ÉvªÉFÉ, xÉMÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, càÉÉÒ®{ÉÖ®
21. ºÉÖgÉÉÒ àÉÆVÉÚ ¶ÉàÉÉÇ,
+ÉvªÉFÉ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®, ÉÊºÉàÉÉè®
22. AàÉ +ÉÉ® {É®É¶É®,
+ÉvªÉFÉ, {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
23. ºÉÖgÉÉÒ |ÉÉäÉàÊ ÉãÉÉ nä´ÉÉÒ ~ÉBÉÖE®, |ÉvÉÉxÉ, OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, ÉÊºÉ®àÉÉè®
24. ¶ÉÉÒºÉ ®ÉàÉ,
+ÉvªÉFÉ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn, BÉÖEããÉÚ
25. MÉÆMÉÉ®ÉàÉ SÉxnäãÉ,
+ÉvªÉFÉ, {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, +ÉxÉÉÒ, BÉÖEããÉÚ
26. ®{ÉDiÉÉ® ÉÊºÉÆc,
|ÉvÉÉxÉ, OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, BÉÖEããÉÚ
27. ºÉÖgÉÉÒ {ÉÖK{ÉÉ nä´ÉÉÒ
|ÉvÉÉxÉ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn, ãÉÉcÉèãÉ A´ÉÆ º{ÉÉÒÉÊiÉ
28. YÉÉxÉ SÉxn,
={ÉÉvªÉFÉ, {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ,ãÉÉcÉèãÉ +ÉÉè® º{ÉÉÒÉÊiÉ
29. xÉxÉ´ÉÆMÉ iÉÉ¶ÉÉÒ,
|ÉvÉÉxÉ, OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, ãÉÉcÉèãÉ +ÉÉè® º{ÉÉÒÉÊiÉ
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®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1. ´Éän {ÉÉÒ ºÉÚn,
¤ÉcÖVÉxÉ ºÉàÉÉVÉ {ÉÉ]ÉÒÇ
2. ÉÊ]BÉäÆEn® ÉÊºÉÆc,
ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç (AàÉ)
3. VÉMÉiÉ ®ÉàÉ
ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç (AàÉ)
4 ÉÊ´ÉVÉåxp àÉäc®É
ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç (AàÉ)
´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® =tÉÉäMÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1. ¶ÉäJÉ® MÉÖ{iÉÉ,
+ÉvªÉFÉ, ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç, ÉÊc. |É. ®ÉVªÉ {ÉÉÊ®KÉn
2. ÉÊ´ÉxÉÉän MÉÖ{iÉÉ,
ÉÊcàÉÉSÉãÉ +ÉÉèKÉvÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ
3. AºÉ AãÉ ÉÊºÉÆMÉãÉÉ,
ÉÊcàÉÉSÉãÉ +ÉÉèKÉvÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ
4. ºÉiÉÉÒ¶É ´ÉÉMÉ®ÉäÉÊbªÉÉ,
´ÉÉÊ®K~ ={ÉÉvªÉFÉ, {ÉÉÒASÉbÉÒ SÉäà¤É® +ÉÉ{ÉE <Æbº]ÅÉÒ
5. vªÉÉxÉ SÉxn,
+ÉvªÉFÉ, ÉÊc. |É. ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, {ÉÉÒASÉbÉÒ
SÉäà¤É® +ÉÉ{ÉE <Æbº]ÅÉÒ
6. ºÉÉÒ +ÉÉ® ¤ÉÉÒ ãÉÉÊãÉiÉ,
ºÉãÉÉcBÉEÉ®, ÉÊc. |É. ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, {ÉÉÒASÉbÉÒ
SÉäà¤É® +ÉÉ{ÉE <Æbº]ÅÉÒ
7. ÉÊ´ÉVÉªÉ ¶ÉàÉÉÇ,
{ÉÉÒASÉbÉÒ SÉäà¤É® +ÉÉ{ÉE <Æbº]ÅÉÒ
8. ªÉÉäÉÊMÉxn® ÉÊn´ÉÉxÉ,
{ÉÚ´ÉÇ +ÉvªÉFÉ, {ÉÉÒASÉbÉÒ SÉäà¤É® +ÉÉ{ÉE <Æbº]ÅÉÒ
9. bÉ. àÉnxÉãÉÉãÉ JÉÖ®ÉxÉÉ, ®ÉVªÉ +ÉvªÉFÉ, ÉÊc. |É. ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉhbãÉ
10. +É°ôhÉ BÉÖEÉÊBÉEªÉÉãÉÉ,
àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, ÉÊc. |É. ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉhbãÉ
11. ®àÉä¶É SÉÉäVVÉ®,
àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉhbãÉ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ
12. BÉE´ÉãÉVÉÉÒiÉ ÉÊºÉÆc,
+ÉvªÉFÉ, ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉhbãÉ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ
13. +É¶ÉÉäBÉE ºÉÚn,
´ªÉÉ{ÉÉ® àÉhbãÉ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ
14. +É´ÉiÉÉ® ÉÊºÉÆc xÉÉ®ÆMÉ,
BÉEÉªÉÉÇ{ÉÉãÉBÉE ºÉnºªÉ, ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉhbãÉ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ
15. +ÉÉÊVÉiÉ ¤É]äãÉ,
cÉä]ãÉ +Éà¤É®, ®ÉàÉ ¤ÉÉVÉÉ®, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ
16. ÉÊ¶É´ÉäxÉÉÒ® ¶ÉàÉÉÇ,
ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç, SÉhbÉÒMÉ¸
10. VÉààÉÚ BÉE¶àÉÉÒ® (30 VÉÚxÉ-4VÉÖãÉÉ<Ç 2009)
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1. =àÉ® +É¤nÖããÉÉ
àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ
2. iÉÉ®É SÉÆn,
={ÉàÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ, àÉÆjÉÉÒ, +ÉÉ´ÉÉºÉ, ¶Éc®ÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉAÆ, SÉÖxÉÉ´É,
àÉÖphÉ +ÉÉè® ãÉäJÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ
3. +É¤nÖãÉ ®cÉÒàÉ ®ÉlÉä®,
àÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´ÉkÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉnÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ
4. {ÉÉÒ®VÉÉnÉ àÉÉäcààÉn ºÉ<Çn, àÉÆjÉÉÒ, ºBÉÚEãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÎ¤ãÉBÉE =tÉàÉ
5. +ÉãÉÉÒ àÉÉäcààÉn ºÉÉMÉ®, àÉÆjÉÉÒ, OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉ
6. xÉ´ÉÆMÉ ÉÊ®MÉÉÊVÉxÉ VÉÉä®É, àÉÆjÉÉÒ, {ÉªÉÇ]xÉ +ÉÉè® ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ
7. ºÉÖ®VÉÉÒiÉ ÉÊºÉÆc ºãÉäÉÊnªÉÉ, àÉÆjÉÉÒ, =tÉÉäMÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉVªÉ, gÉàÉ +ÉÉè®
®ÉäVÉMÉÉ®, ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ àÉÉàÉãÉå +ÉÉè®
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
8. gÉÉÒ ¶ªÉÉàÉ ãÉÉãÉ ¶ÉàÉÉÇ, àÉÆjÉÉÒ, º´ÉÉºlªÉ, ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ, {ÉÖK{É BÉßEÉÊKÉ
9. gÉÉÒ àÉcàÉÚn =ãÉ ®càÉÉxÉ, +ÉvªÉFÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
10. gÉÉÒ VÉä A JÉÉxÉ,
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ®
11. gÉÉÒ ¶ÉÉàÉÉÊºÉÆc BÉE{ÉÚ®,
àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É
12. gÉÉÒ ÉÊ¶É´ÉxÉ ãÉÉãÉ £É^, ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ/ãÉqÉJÉ BÉEÉªÉÇ
13. gÉÉÒ ´ÉMÉÉÒÇºÉ ºÉäàªÉÚãÉ,
ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, MÉßc
14. gÉÉÒ +ÉÉÊxÉãÉ MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ, |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, =tÉÉäMÉ A´ÉÆ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ
15. bÉ. +É°ôhÉ BÉÖEàÉÉ®,
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
16. gÉÉÒ ºÉÉäxÉÉãÉÉÒ BÉÖEàÉÉ®,
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, BÉßEÉÊKÉ =i{ÉÉnxÉ
17. gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® +ÉÆMÉÖ®ÉhÉÉ, |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É,{ÉÉÒASÉ<Ç/+ÉÉ<Ç Ahb A{ÉEºÉÉÒ
18. gÉÉÒ JÉÖ¶ÉÉÒÇn A YÉÉxÉÉÒ, àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ BÉäE |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É
19. gÉÉÒ A ASÉ BÉEÉäSÉBÉE,
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉnÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ
20. gÉÉÒ |ÉàÉÉän BÉÖEàÉÉ® VÉèxÉ, +ÉÉªÉÖBÉDiÉ/ºÉÉÊSÉ´É, ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ
21. gÉÉÒ ºÉÖvÉÉÆ¶ÉÖ {ÉÉÆbä,
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ/ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

gÉÉÒ ºÉÆnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® xÉÉªÉBÉE,
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ/ºÉÉÊSÉ´É ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
gÉÉÒ +É]ãÉ bÖãÉÚ,
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ/ºÉÉÊSÉ´É, º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
gÉÉÒ ¤É¶É®iÉ +ÉcàÉn vÉ®, +ÉÉªÉÖBÉDiÉ/ºÉÉÊSÉ´É, ºÉÉàÉÉxªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
gÉÉÒ àÉc¤ÉÚ¤É <BÉE¤ÉÉãÉ,
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ/ºÉÉÊSÉ´É, {ÉÉÒb¤ãªÉÚ (+ÉÉ®AÆb´ÉÉÒ)
gÉÉÒ ¶ÉÉÆiÉ àÉxÉÖ,
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ/ºÉÉÊSÉ´É, ´ÉxÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
gÉÉÒ AxÉ BÉäE ´ÉàÉÉÇ,
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ/ºÉÉÊSÉ´É, =SSÉiÉ® A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ
gÉÉÒ JÉÉÉÊãÉn c¤ÉÉÒ¤É,
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ/ºÉÉÊSÉ´É, gÉàÉ +ÉÉè® ®ÉäVÉMÉÉ®
gÉÉÒ xÉºÉÉÒàÉ ãÉåBÉE®,
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ/ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
gÉÉÒ +É¤nÖãÉ càÉÉÒn,
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ/ºÉÉÊSÉ´É, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
àÉÉäcààÉn ºÉ<Çn JÉÉxÉ, ºÉÉÊSÉ´É, OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
gÉÉÒ BÉÖEãÉ£ÉÚKÉhÉ VÉÆÉÊnªÉÉãÉ, ºÉÉÊSÉ´É, ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ àÉÉàÉãÉä +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
33. gÉÉÒ MÉÖãÉÉàÉ +ÉcàÉn {ÉÉÒ®, ºÉÉÊSÉ´É, ºBÉÚEãÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ
34. gÉÉÒ iÉxÉ´ÉÉÒ® VÉäcÉxÉ,
ºÉÉÊSÉ´É, {ÉªÉÇ]xÉ +ÉÉè® ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ
35. gÉÉÒ ®ÉÊ´É BÉÖEàÉÉ® lÉÖºÉÖ, ºÉÉÊSÉ´É {É¶ÉÖ +ÉÉè® £Éä½ {ÉÉãÉxÉ
36. gÉÉÒ ´É¶ÉÉÒ® +ÉcàÉn J´ÉÉVÉÉ, +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉBÉE BÉE®
37. gÉÉÒ ¶ÉäBÉE <ÇVÉÉVÉ <BÉE¤ÉÉãÉ, ºÉÉÊSÉ´É ®ÉVÉº´É
38. gÉÉÒ ®ÉÊ´É àÉÆMÉÉäjÉÉ,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉVÉ]), ÉÊ´ÉkÉ
39. gÉÉÒ VÉÉÒ A BÉÖE®ä¶ÉÉÒ,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ +ÉÉè® ºÉÉÆÉJÎ ªÉBÉEÉÒ
40. gÉÉÒ ®àÉä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉèãÉ, ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ
41. gÉÉÒàÉÉÊiÉ ®ÉÎ¶àÉ BÉE¶ªÉ{É, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (ºÉÆºÉÉvÉxÉ), ÉÊ´ÉkÉ
42. gÉÉÒ ¶ÉÉèBÉEiÉ cÖºÉèxÉ àÉÉÒ®, àÉÖJªÉ ãÉäJÉxÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (ºÉÆºÉÉvÉxÉ), ÉÊ´ÉkÉ
43. gÉÉÒ VÉä AxÉ BÉEÉèãÉ,
={ÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE ¤ÉVÉ]
44. gÉÉÒ +ÉÉÊàÉiÉ àÉcÉVÉxÉ,
ãÉäJÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (ºÉÆºÉÉvÉxÉ), ÉÊ´ÉkÉ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1. gÉÉÒ ºÉãÉàÉÉxÉ +ÉãÉÉÒ ºÉÉMÉ®,
àÉäªÉ®, AºÉAºÉºÉÉÒ
2. gÉÉÒ ºÉVÉÉn A BÉEÉ¶ÉÚ,
={É àÉäªÉ®, AºÉ AàÉ ºÉÉÒ
3. gÉÉÒ àÉÆVÉÚ® +ÉcàÉn ´ÉÉhÉÉÒ,
+ÉvªÉFÉ, ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ ºlÉÉªÉÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, AºÉ AàÉ ºÉÉÒ
4. gÉÉÒ +É¤nÖãÉ MÉxÉÉÒ JÉÉxÉ,
{ÉÉKÉÇn, AºÉ AàÉ ºÉÉÒ
5. gÉÉÒ +ÉÆVÉÖàÉ BÉEÉn®ÉÒ,
{ÉÉKÉÇn, AºÉ AàÉ ºÉÉÒ
6. gÉÉÒ vÉàÉÇ´ÉÉÒ® VÉÉàÉ´ÉÉãÉ,
àÉäªÉ®, VÉä AàÉ ºÉÉÒ
7. gÉÉÒ àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc,
{ÉÚ´ÉÇ àÉäªÉ®, VÉä AàÉ ºÉÉÒ
8. gÉÉÒ xÉ®äxp ÉÊºÉÆc,
{ÉÚ´ÉÇ àÉäªÉ®, VÉä AàÉ ºÉÉÒ
9. gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉ©ÉiÉÉ ¶ÉàÉÉÇ,
{ÉÉKÉÇn, VÉä AàÉ ºÉÉÒ
10. gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE àÉxcÉºÉ,
{ÉÉKÉÇn, VÉä AàÉ ºÉÉÒ
11. gÉÉÒ ¶É¤¤ÉÉÒ® +ÉcàÉn BÉEàÉãÉ,
+ÉvªÉFÉ, AàÉ ºÉÉÒ ÉÊBÉE¶iÉ´ÉÉ®
12. gÉÉÒ n¶ÉÇxÉ ÉÊºÉÆc,
+ÉvªÉFÉ, AàÉ ºÉÉÒ ãÉJÉxÉ{ÉÖ®
13. gÉÉÒ BÉèEºÉ® +ÉcàÉn ´ÉÉxÉÉÒ,
+ÉvªÉFÉ, AàÉ ºÉÉÒ +ÉxÉÆiÉxÉÉMÉ
14. gÉÉÒ àÉÖ¶iÉÉBÉE +ÉcàÉn bÉ®,
+ÉvªÉFÉ, AàÉ ºÉÉÒ, ¤ÉÉÆnÉÒ{ÉÖ®É
15. gÉÉÒ MÉÖãÉÉàÉ àÉÉäcààÉn ãÉÉäxÉ,
+ÉvªÉFÉ, AàÉ ºÉÉÒ, MÉÆn®¤ÉãÉ
16. gÉÉÒ MÉÖãÉÉàÉ àÉcÉÒ=qÉÒxÉ,
+ÉvªÉFÉ, AàÉ ºÉÉÒ ¤ÉbMÉàÉ
17. gÉÉÒ àÉÉäcààÉn ºÉ<Çn JÉÉxÉ,
ºÉÉÊSÉ´É, OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
18. gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊnãÉ¶ÉÉn JÉÉxÉ,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,BÉE¶àÉÉÒ®
19. gÉÉÒ VÉä AãÉ £ÉMÉiÉ,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
20. gÉÉÒ àÉÉäcààÉn ªÉÚÉÊxÉºÉ,
ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, BÉÖE{É´ÉÉ½É
21. gÉÉÒ bÉÒ {ÉÉÒ JÉVÉÚÉÊ®ªÉÉ,
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, OÉÉàÉÉÒhÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ/BÉäE ´ÉÉÒ +ÉÉ<Ç ¤ÉÉÒ BÉäE ºÉnºªÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ
22. gÉÉÒ +É¤nÖãÉ àÉVÉÉÒn àÉÉÒ®, {ÉÚ´ÉÇ ºÉ®{ÉÆSÉ, ¤ÉãcÉàÉÉ, ®ÉäcÉàÉÉ, ÉÊVÉãÉÉ ¤ÉÉ®ÉàÉÚãÉÉ
23. gÉÉÒ ®hÉVÉÉÒiÉ ÉÊºÉÆc ºÉ®cnÉÒ,
ãÉäc (ãÉqÉJÉ), {ÉÚ´ÉÇ ºÉ®{ÉÆSÉ,
¤ÉãcÉàÉÉ,®ÉäcÉàÉÉ, ÉÊVÉãÉÉ ¤ÉÉ®ÉàÉÚãÉÉ

24. gÉÉÒ VÉÉÒ AàÉ ¶ÉäJÉ, ãÉäc (ãÉqÉJÉ) ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ, MÉè®
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ AãÉ bÉÒ A BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ
25. àÉÉè. ªÉÚºÉÖ{ÉE,
{ÉÚ´ÉÇ ºÉ®{ÉÆSÉ cÆVÉÚ®, BÉEÉnÚ® |ÉJÉhb, ¤ÉbMÉÉàÉ
26. gÉÉÒ +ÉJÉiÉ® +ÉãÉÉÒ JÉÉÆ, ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ gÉÉÒxÉMÉ®, AxÉ VÉÉÒ +ÉÉä º´ÉèÉÎSUBÉE
º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ (´ÉÉÒ ASÉ +ÉÉä) BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ
27. gÉÉÒ BÉEÉSÉÉä +ÉcàÉn +ÉãÉÉÒ JÉÉÆ,
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
ãÉqÉJÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ OÉÖ{É, BÉE®ÉÊMÉãÉ
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1. gÉÉÒ àÉÖVVÉ{ÉE® cÖºÉèxÉ ¤ÉäMÉ, AàÉ AãÉ A, ÉÊ{É{ÉãºÉ bäàÉÉä#ÉäEÉÊ]BÉE {ÉÉ]ÉÒÇ
2. gÉÉÒ AàÉ ´ÉÉ<Ç iÉÉÉÊ®MÉÉàÉÉÒ, AàÉ AãÉ A, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEàªÉÚÉxÊ Éº] {ÉÉ]ÉÒÇ (àÉÉ)
3. ~ÉBÉÖE® ®hÉvÉÉÒ® ÉÊºÉÆc,
®ÉK]Å´ÉÉnÉÒ BÉEÉÆOÉäºÉ {ÉÉ]ÉÒÇ
4. gÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ ¤ÉÉBÉDcªÉÉ,
AàÉAãÉºÉÉÒ, VÉààÉÚ BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEÉx|ÉäEºÉ
5. gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE JÉVÉÚÉÊ®ªÉÉ, AàÉ AãÉ A, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ {ÉÉ]ÉÒÇ
6. gÉÉÒ ¤ÉÉÒ AºÉ àÉÆBÉEÉäÉÊ]ªÉÉ, AàÉ AãÉ A,VÉààÉÚ BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉK]ÅÉªÒ É {ÉélÉ® {ÉÉ]ÉÒÇ
7. gÉÉÒ ¤É¶ÉÉÒ® +ÉàÉcn àÉäOÉä, AàÉAãÉºÉÉÒ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEÉÆOÉäºÉ
8. gÉÉÒ +É¤nÖãÉ ®¶ÉÉÒn,
AàÉ AãÉ A,(ãÉÉÆM]ä), º´ÉiÉÆjÉ
9. gÉÉÒ SÉ®hÉVÉÉÒiÉ ÉÊºÉÆc,
AàÉ AãÉ A, (BÉE~Ö+ÉÉ) º´ÉiÉÆjÉ
10. gÉÉÒ <ÉÎ¶iÉªÉÉBÉE BÉEÉn®ÉÒ, {ÉÉÒ{ÉãºÉ bäàÉÉäBÉE®äÉÊ]BÉE |ÉÆE]
11. gÉÉÒ {ÉEÉ°ôJÉ VÉÉxÉ,
bäàÉÉä#ÉäEÉÊ]BÉE {ÉÉ]ÉÒÇ xÉä¶ÉxÉÉÊãÉº]
12. gÉÉÒ iÉÖãÉºÉÉÒ nÉºÉ ãÉåMcä, ¤ÉcÖVÉxÉ ºÉàÉÉVÉ {ÉÉ]ÉÒÇ
13. BÉEÉàÉ®äb BÉÆE´ÉãÉ nä´É,
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEàªÉÚÉÊxÉº] {ÉÉ]ÉÒÇ
14. gÉÉÒ {ÉEªªÉÉVÉ +ÉcàÉn £É^, ºÉàÉÉVÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉ]ÉÒÇ
15. gÉÉÒ MÉÖãÉÉàÉ xÉ¤ÉÉÒ ¶ÉÉc, ®ÉK]ÅÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ nãÉ
´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® =tÉÉäMÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1. gÉÉÒ ®ÉàÉ ºÉcÉªÉ,
+ÉvªÉFÉ VÉäºÉÉÒºÉÉÒ Ahb +ÉÉ<Ç
2. bÉ. àÉÖ¤ÉÉÒxÉ ¶ÉÉc,
+ÉvªÉFÉ, BÉäEºÉÉÒºÉÉÒAhb+ÉÉ<Ç
3. gÉÉÒ ¶ÉBÉEÉÒãÉ BÉEãÉxn®,
+ÉvªÉFÉ, =tÉÉäMÉ àÉhbãÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ, BÉE¶àÉÉÒ®
4. cÉVÉÉÒ +É¤nÖãÉ JÉÉÉÊãÉBÉE ´ÉÉÆMxÉÚ,
+ÉvªÉFÉ, ]Å´ä ÉãÉ AVÉäx]ºÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ
+ÉÉ{ÉE BÉE¶àÉÉÒ®
5. gÉÉÒ VÉÉÒ AàÉ bMÉ,
+ÉvªÉFÉ, VÉä BÉäE ]ÉÒ A
6. gÉÉÒ ÉÊºÉ®ÉVÉ +ÉcàÉn,
|ÉäºÉÉÒb]å , BÉE¶àÉÉÒ® cÉä]ãÉ ®äº]Éä®]å AºÉÉäÉºÊ ÉA¶ÉxÉ
7. àÉÉäcààÉn +ÉÉÉÊVÉàÉ i´ÉxÉÉxÉ, +ÉvªÉFÉ, cÉ=ºÉ ¤ÉÉä] +ÉÉäxÉºÉÇ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ
8. cÉVÉÉÒ +É¤nÖãÉ ®¶ÉÉÒn,
SÉäªÉ®àÉäxÉ, BÉE¶àÉÉÒ® ]ÚÉÊ®º] ]äBÉDºÉÉÒ ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]ÇºÉÇ
{ÉäEb®ä¶ÉxÉ
II ZÉÉ®JÉhb (29-30 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008)
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1. gÉÉÒ A BÉäE ºÉ®BÉEÉ®,
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, BÉßEÉÊKÉ +ÉÉè® MÉxxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
2. gÉÉÒ +ÉÉÉÊniªÉ º´É°ô{É
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® àÉiºªÉ {ÉÉãÉxÉ
3. gÉÉÒ ®ÉÊ´É ¶ÉÆBÉE® ´ÉàÉÉÇ
ºÉÉÊSÉ´É, àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® BÉEãÉÉ
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, JÉäãÉ+ÉÉè® ªÉÖ´ÉÉ BÉEÉªÉÇ
4. gÉÉÒ A BÉäE SÉÖPÉ
ºÉnºªÉ, ®ÉVÉº´É ¤ÉÉäbÇ
5. gÉÉÒ +ÉàÉ®äxp |ÉiÉÉ{É ÉÊºÉÆc ºÉÉÊSÉ´É, £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
6. gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉãÉBÉEÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ ºÉÉÊSÉ´É, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BÉE®
7. gÉÉÒ +ÉÉ® AºÉ ¶ÉàÉÉÇ,
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, {ÉäªÉ VÉãÉ +ÉÉè® º´ÉSUiÉÉ
iÉlÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
8. gÉÉÒ AxÉ AxÉ {ÉÉÆbä,
ºÉÉÊSÉ´É, >óVÉÉÇ
9. gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉVÉ¤ÉÉãÉÉ ´ÉàÉÉÇ, ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ
10. gÉÉÒ A BÉäE {ÉÉxbäªÉ,
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, JÉÉtÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
+ÉÉè® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ àÉÉàÉãÉä

+ÉvªÉÉªÉ - 2 +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ

11. gÉÉÒ ºÉÖJÉnä´É ÉÊºÉÆc,
12. bÉ. |ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ®,
13. gÉÉÒ VÉä ¤ÉÉÒ ]ÖÉÊ¤Éb,

ºÉÉÊSÉ´É, ´ÉxÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
ºÉÉÊSÉ´É, º´ÉÉºlªÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ
ºÉÉÊSÉ´É, MÉßc +ÉÉè® BÉEÉÉÊàÉÇBÉE, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ
14. gÉÉÒ ªÉÚ BÉäE ºÉÆMÉàÉÉ,
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ
15. gÉÉÒ BÉäE BÉäE JÉÆbäãÉ´ÉÉãÉ, ºÉÉÊSÉ´É, =tÉÉäMÉ, JÉÉxÉ +ÉÉè® £ÉÚ-ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
16. gÉÉÒ ¤ÉÉÒ BÉäE ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ,
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
17. gÉÉÒ {ÉÉÒ BÉäE VÉÉVÉÉäÉÊ®ªÉÉ, ºÉÉÊSÉ´É, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
18. gÉÉÒ ÉÊ´ÉKhÉÖ BÉÖEàÉÉ®,
ºÉÉÊSÉ´É, ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ
19. gÉÉÒ |É¶ÉÉÆiÉ BÉÖEàÉÉ®,
ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉÉÊvÉ
20. gÉÉÒ AºÉ BÉäE SÉÉèvÉ®ÉÒ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ
21. gÉÉÒ ºÉÖvÉÉÒ® |ÉºÉÉn,
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ
22. gÉÉÒ +ÉÉ® AºÉ {ÉÉäqÉ®,
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É,®ÉVÉº´É +ÉÉè® £ÉÚ-ºÉÖvÉÉ®
23. gÉÉÒ AxÉ AxÉ ÉÊºÉxcÉ,
ºÉÉÊSÉ´É, ºÉ½BÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
24. gÉÉÒ AºÉ BÉäE ºÉi{ÉlÉÉÒ,
ºÉÉÊSÉ´É, OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
25. gÉÉÒ +É°ôhÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊºÉÆc, ºÉÉÊSÉ´É, {ÉªÉÇ]xÉ
26. gÉÉÒ ¶ÉèãÉä¶É BÉÖEàÉÉ® ÉÊºÉÆc, ºÉÉÊSÉ´É, ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
27. gÉÉÒ ÉÊ´ÉKhÉÖ nªÉÉãÉ ®ÉàÉ, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE,{ÉÖÉÊãÉºÉ
28. gÉÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉ® ºÉcÉªÉ,
|ÉvÉÉxÉ àÉÖJªÉ ºÉÆ®FÉBÉE, ´ÉxÉ
29. gÉÉÒ VÉªÉÆiÉ àÉÖÉÊxÉMÉÉãÉÉ, ºÉÉÊSÉ´É, =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE
30. gÉÉÒ ÉÊxÉ®ÆVÉxÉ BÉÖEàÉÉ®,
+É{É® ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ÉÊ´ÉkÉ
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1. (?) gÉÉÒ ¶ÉjÉÖPxÉ BÉÖEàÉÉ® ¶ÉjÉÖ, +ÉvªÉFÉ, ¤ÉcÖVÉxÉ ºÉàÉÉVÉ {ÉÉ]ÉÒÇ,
ZÉÉ®JÉÆb, ®ÉÆSÉÉÒ
(??) gÉÉÒ ÉÊcàÉÉÆ¶ÉÖ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ,
àÉcÉºÉÉÊSÉ´É,+ÉvªÉFÉ, ¤ÉcÖVÉxÉ
ºÉàÉÉVÉ {ÉÉ]ÉÒÇ, ZÉÉ®JÉÆb, ®ÉÆSÉÉÒ
2. (?) bÉ. ÉÊnxÉä¶ÉÉxÉxn MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ, ®ÉVªÉ àÉcÉºÉÉÊSÉ´É,
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ {ÉÉ]ÉÒÇ
(??) gÉÉÒ àÉvÉÖºÉÚnxÉ VÉ°ôc®, ®ÉVªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉÉÊSÉ´É,
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ {ÉÉ]ÉÒÇ
3. (?) gÉÉÒ JÉMÉäxp ~ÉBÉÖE®,
ºÉcÉ. ºÉÉÊSÉ´É,
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEàªÉÚÉÊxÉº] {ÉÉ]ÉÒÇ
(??) gÉÉÒ BÉäE bÉÒ ÉÊºÉÆc,
ºÉcÉ. ºÉÉÊSÉ´É, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEàªÉÚÉxÊ Éº] {ÉÉ]ÉÒÇ
4. (?) gÉÉÒ VÉä AºÉ àÉVÉÖàÉnÉ®, ®ÉVªÉ ºÉÉÊSÉ´É,
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEàªÉÚÉÊxÉº] {ÉÉ]ÉÒÇ
(??) gÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶É ÉÊ´É{ãÉ´É,
®ÉVªÉ ºÉÉÊSÉ´É ºÉnºªÉ,
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEàªÉÚÉÊxÉº] {ÉÉ]ÉÒ
5. (?) bÉ. VÉªÉ |ÉBÉEÉ¶É MÉÖ{iÉÉ, +ÉvªÉFÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ |ÉBÉEÉäK~,
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEÉÆOÉäºÉ
(??) |ÉÉä. BÉEÉàÉä¶´É® |ÉºÉÉn ÉÊºÉÆc, +ÉvªÉFÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ |ÉBÉEÉäK~,
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEÉÆOÉäºÉ
6. (?) gÉÉÒ |É£ÉÉiÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊºÉÆc, ®ÉVªÉ |É´ÉBÉDiÉÉ, ®ÉK]Å´ÉÉnÉÒ BÉEÉÆOÉäºÉ {ÉÉ]ÉÒÇ
(??) gÉÉÒ àÉÖBÉäE¶É BÉÖEàÉÉ®,
®ÉVªÉ +ÉvªÉFÉ, ®ÉK]Å´ÉÉnÉÒ BÉEÉÆOÉäºÉ {ÉÉ]ÉÒÇ
7. (?) gÉÉÒ |ÉàÉÉän ÉÊàÉgÉÉ,
®ÉVªÉ |É´ÉBÉDiÉÉ VÉxÉiÉÉ nãÉ (ªÉÚxÉÉ<]äb)
(??) gÉÉÒ gÉ´ÉhÉ BÉÖEàÉÉ®,
®ÉVªÉ ºÉÉÊSÉ´É, VÉxÉiÉÉ nãÉ (ªÉÚxÉÉ<]äb)
8. (?) gÉÉÒ ºÉÖÉÊ|ÉªÉ £É^ÉSÉÉªÉÇ, BÉäExpÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É,
ZÉÉ®JÉÆb àÉÖÉÊBÉDiÉ àÉÉäSÉÉÇ
(??) |ÉÉä. +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® ÉÊºÉÆc, ÉÊVÉãÉÉ +ÉvªÉFÉ,
ZÉÉ®JÉÆb àÉÖÉÊBÉDiÉ àÉÉäSÉÉÇ
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9. (?) gÉÉÒ MÉÉèiÉàÉ ºÉÉMÉ® ®ÉhÉÉ, ®ÉVªÉ +ÉvªÉFÉ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ nãÉ
(??) gÉÉÒ ®ÉàÉSÉxn® SÉxp´ÉÆ¶ÉÉÒ, AàÉAãÉA, ®ÉK]ÅÉÒªÉ VÉxÉiÉ nãÉ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1. gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®àÉÉ JÉÉãÉBÉEÉä,
àÉäªÉ®, ®ÉÆSÉÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ
2. gÉÉÒ +ÉVÉªÉ xÉÉlÉ ºÉcnä´É,
ÉÊb{]ÉÒ àÉäªÉ®, ®ÉÆSÉÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ
3. gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÆVÉãÉÉÒ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ,
+ÉvªÉFÉÉ, c®ÉVÉÉÒ¤ÉÉMÉ xÉMÉ® {ÉÉÊ®KÉn
={ÉÉvªÉFÉ, cVÉÉ®ÉÒ¤ÉÉMÉ xÉMÉ® {ÉÉÊ®KÉn
4 gÉÉÒ àÉxÉÉÒKÉ VÉÉªÉºÉ´ÉÉãÉ,
5. gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÉÊàÉiÉÉ ®ÉÊFÉiÉ,
+ÉvªÉFÉÉ, nÖàÉBÉEÉ xÉMÉ® {ÉÉÊ®KÉn
6. gÉÉÒ MÉ®ÉÒ¤É nÉºÉ,
={ÉÉvªÉFÉ, nÖàÉBÉEÉ xÉMÉ® {ÉÉÊ®KÉn
9. gÉÉÒ ´ÉÆºÉiÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊºÉÆc,
+ÉvªÉFÉ, {ÉÖEºÉ®Éä xÉMÉ® {ÉÉÊ®KÉn
10. gÉÉÒ <ÆpVÉÉÒiÉ àÉÖJÉVÉÉÒÇ,
={ÉÉvªÉFÉ, {ÉÖEºÉ®Éä xÉMÉ® {ÉÉÊ®KÉn
11. gÉÉÒàÉiÉÉÒ {ÉÚxÉàÉ |ÉBÉEÉ¶É,
+ÉvªÉFÉÉ, ÉÊMÉÉÊ®nÉÒc xÉMÉ® {ÉÉÊ®KÉn
12. gÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉBÉE® {ÉÉhbäªÉ,
={ÉÉvªÉFÉ, ÉÊMÉÉÊ®nÉÒc xÉMÉ® {ÉÉÊ®KÉn
13. gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÉÊxÉiÉÉ nkÉ,
+ÉvªÉFÉÉ,MÉ½´ÉÉ xÉMÉ® {ÉÉÊ®KÉn
14. gÉÉÒ +ÉãÉJÉ xÉÉlÉ {ÉÉhbäªÉ,
={ÉÉvªÉFÉ, MÉ½´ÉÉ xÉMÉ® {ÉÉÊ®KÉn
15. gÉÉÒ ºÉÖ®äxp |ÉºÉÉn ÉÊºÉÆc,
+ÉvªÉFÉ, àÉäÉnÊ xÉÉÒxÉMÉ® xÉMÉ® {ÉÉÊ®KÉn
16. gÉÉÒ àÉxÉÉäVÉ ÉÊºÉÆc,
={ÉÉvªÉFÉ, àÉäÉÊnxÉÉÒxÉMÉ® xÉMÉ® {ÉÉÊ®KÉn
´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® =tÉÉäMÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1. (?) gÉÉÒ +É°ôhÉ BÉÖEàÉÉ® UÉ´ÉUÉÊ®ªÉÉ, +ÉvªÉFÉ, ZÉÉ®JÉÆb ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ
AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ
(??) gÉÉÒ +É°ôhÉ BÉÖEàÉÉ® JÉäàÉBÉEÉ, ={ÉÉvªÉFÉ,ZÉÉ®JÉÆb ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ
AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ
(???) ¶É®n BÉÖEàÉÉ® {ÉÉäqÉ®,
+É´ÉèiÉÉÊxÉBÉE ºÉÉÊSÉ´É, ZÉÉ®JÉÆb ãÉPÉÖ
=tÉÉäMÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ
(?¬) gÉÉÒ +ÉÉ® BÉäE ÉÊ]¥Éä´ÉÉãÉ,
{ÉÚ´ÉÇ +ÉvªÉFÉ, ZÉÉ®JÉÆb ãÉPÉÖ
=tÉÉäMÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ
(¬) gÉÉÒ cÉÊ® |ÉºÉÉn ÉÊ¤ÉªÉÉxÉÉÒ,
BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉnºªÉ, ZÉÉ®JÉÆb
ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ
2. (?) gÉÉÒ àÉvÉÖBÉE® ÉÊºÉxcÉ,
+ÉvªÉFÉ, ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç
(??) gÉÉÒ A BÉäE gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É,
ºÉÆªÉÉäVÉBÉE, xÉÉÒÉÊiÉ, ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç
(???) gÉÉÒ ¤ÉÉÒ ºÉ´ÉÇMÉÉÒ,
ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç
(?¬) gÉÉÒ ´ÉÉÒ BÉäE MÉÉädªÉÉxÉ,
ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç
3. gÉÉÒ +ÉÉ® BÉäE SÉÉèvÉÖ®ÉÒ,
àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, AºÉÉäSÉèàÉ
4. (?) gÉÉÒ àÉxÉÉäVÉ xÉ®änÉÒ,
+ÉvªÉFÉ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉhbãÉ
(??) gÉÉÒ ºÉÖ®ä¶É SÉxp +ÉOÉ´ÉÉãÉ,
+É´ÉèiÉÉÊxÉBÉE ºÉÉÊSÉ´É,
´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉhbãÉ
(???) gÉÉÒ BÉäE BÉäE {ÉÉäqÉ®,
{ÉÚ´ÉÇ +ÉvªÉFÉ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉhbãÉ
(?¬) gÉÉÒ A +ÉÉ® ¶ÉÉc,
{ÉÚ´ÉÇ +ÉvªÉFÉ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉhbãÉ
(¬) gÉÉÒ ÉÊ´ÉKhÉÖ ¤ÉÖÉÊvÉªÉÉ,
{ÉÚ´ÉÇ +ÉvªÉFÉ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉhbãÉ
12. BÉExÉÉÇ]BÉE (9-11 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009)
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉvÉ
1. gÉÉÒ ¤ÉÉÒ AºÉ ªÉäqÉÒªÉÖ°ô{ÉÉ,
àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ
2. gÉÉÒ MÉÉäÉÊ´ÉÆn AàÉ BÉEÉ®VÉÉäãÉ,
àÉÆjÉÉÒ, ÉÊºÉSÉÆÉ<Ç, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè®
ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ
3. gÉÉÒ BÉäE AºÉ <Ç¶´É®{{ÉÉ,
àÉÆjÉÉÒ >óVÉÉÇ
4. bÉ. ´ÉÉÒ AºÉ +ÉÉSÉÉªÉÇ,
àÉÆjÉÉÒ, MÉßc
5. gÉÉÒ ºÉÉÒ AàÉ =nä¶ÉÉÒ,
àÉÆjÉÉÒ, ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
6. gÉÉÒ VÉÉÒ BÉE°ôhÉÉBÉE® ®ädÉÒ,
àÉÆjÉÉÒ, ®ÉVÉº´É
7. gÉÉÒ ¤ÉÉºÉ´É®ÉVÉ ¤ÉÉäààÉ<Ç,
VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
8 gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉä£ÉÉ BÉE®ÉÆnãÉVÉä àÉÆjÉÉÒ,
OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ
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iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

gÉÉÒ BÉEkÉÉ ºÉ¥ÉàÉhªÉ xÉÉªÉbÖ

àÉÆjÉÉÒ, +ÉÉ<Ç]ÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ +ÉÉè® =i{ÉÉn
¶ÉÖãBÉE
10 gÉÉÒ ºÉÖvÉÉBÉE® ®É´É
àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É
11 gÉÉÒàÉiÉÉÒ ´ÉiºÉãÉÉ ´ÉiºÉ
+É{É® àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É
12 bÉì. AãÉ ¶ÉÉÆiÉÉBÉÖEàÉÉ®ÉÒ ºÉÖÆn®
+É{É® àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ
13 gÉÉÒ AàÉ.+ÉÉ®. gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉ àÉÚÉÌiÉ
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ
14 gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉä£ÉÉ xÉàÉÉÊ¤ÉºÉxÉ,
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ªÉÉäVÉxÉÉ
15 gÉÉÒ ºÉÉÒ.BÉEä. VªÉÉäÉÊiÉ®ÉàÉÉËãÉMàÉ
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
16 gÉÉÒ BÉEä VÉªÉ®ÉVÉ
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, >óVÉÉÇ
17 gÉÉÒ AãÉ ´ÉÉÒ xÉÉMÉ®ÉVÉxÉ |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, VÉãÉ-ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
18 gÉÉÒ A ´ÉÉÒ +ÉMÉÖ´ÉÉxÉÉÒ
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ãÉÉäBÉEÉÊxÉàÉÉÇhÉ
19 gÉÉÒ ºÉÉÒ AºÉ ºÉÖ®ÆVÉxÉÉ |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ¶ÉFÉÉ(=SSÉiÉ® ÉÊÉFÉÉ)
20 gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÉÒ àÉÉÒ®É ºÉBÉDºÉäxÉÉ
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ´ÉxÉ
21 gÉÉÒ +ÉÉ®. AxÉ. ¶ÉÉºjÉÉÒ |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ãÉPÉÖ ÉËºÉSÉÉ<Ç
22 gÉÉÒ bÉÒ. lÉÆMÉ®ÉVÉ
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ®ÉVÉº´É
23 gÉÉÒ bÉÒ ´ÉåBÉE]ä´É® ®É´É
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, {ÉÉÎ¤ãÉBÉE =tÉàÉ
24 gÉÉÒ ´ÉÉÒ.{ÉÉÒ. ¤ÉÉÉÊãÉMÉ®,
àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É
25 gÉÉÒ gÉÉÒBÉÖEàÉÉ® +ÉÉ®.
àÉcÉÉÊxÉnäÉBÉE +ÉÉè® àÉcÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ({ÉÖÉÊãÉºÉ)
¤ÉÆMÉãÉÉè®
26 gÉÉÒ ãÉFàÉÉÒxÉÉ®ÉªÉhÉ AàÉ., àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É
27 gÉÉÒ BÉEä.´ÉÉÒ. ®ÉVÉÚ,
àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ®
28 gÉÉÒ +ÉÉ®. {ÉÉÒ. VÉMÉnÉÒ¶É, àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä |ÉäºÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®
29 gÉÉÒ VÉÉÒ.AºÉ. xÉÉ®ÉªÉhÉº´ÉÉàÉÉÒ
ºÉÉÊSÉ´É, ®ÉVÉº´É (+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉ)
30 gÉÉÒ {ÉÉÒ. ®ÉÊ´ÉBÉÖEàÉÉ®
ºÉÉÊSÉ´É, OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ
31 gÉÉÒ A AºÉ gÉÉÒBÉEÉÆiÉ
ºÉÉÊSÉ´É, OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ
32 gÉÉÒ VÉÉ´Éän +ÉJiÉ®
ºÉÉÊSÉ´É, ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
33 gÉÉÒ VÉä ºÉÖBÉÖEàÉÉ®
ºÉÉÊSÉ´É, ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
34 gÉÉÒ AàÉ àÉnxÉMÉÉä{ÉÉãÉ
ºÉÉÊSÉ´É, º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ
35 gÉÉÒ AàÉ +ÉÉ® BÉEÉà¤ÉãÉä ºÉÉÊSÉ´É, VÉãÉ-ºÉÆºÉÉvÉxÉ
36 bÉì. +ÉÉÊnÉÊiÉ ®ÉVÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ´ÉkÉ, BÉEä0{ÉÉÒ0]ÉÒ0ºÉÉÒ0AãÉ0
37 gÉÉÒ ªÉÉäMÉäxp ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ
=i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE +ÉÉªÉÖBÉEiÉ
38 gÉÉÒ c®ÉÒ¶É MÉÉè½É +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BÉE®
39 gÉÉÒ +ÉVÉªÉ ºÉä~ ºÉÉÊSÉ´É (¤ÉÉÒ.AÆb +ÉÉ®), ÉÊ´ÉkÉ
40 gÉÉÒ +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® ZÉÉ ºÉÉÊSÉ´É (BªÉªÉ), ÉÊ´ÉkÉ
41 gÉÉÒ AºÉ xÉÉMÉ®ÉVÉ
|ÉvÉÉxÉ àÉÖJªÉ ºÉÆ®FÉBÉE, ´ÉxÉ
42 gÉÉÒ gÉÉÒvÉ® A AxÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (|¶ÉÉºÉxÉ), ÉÊ´ÉkÉ
43 bÉì. +ÉÉ® ÉÊ´É¶ÉÉãÉ
={É ºÉÉÊSÉ´É (¤ÉÉÒ AÆb +ÉÉ®), ÉÊ´ÉkÉ
44 gÉÉÒ AàÉ.AºÉ. BÉßEKhÉÉàÉÚÉÌiÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ, A{ÉE.{ÉÉÒ.c.ÉÊ´É.ºÉÉÒ.
45 gÉÉÒ VÉÉÒ0 xÉÉMÉ®ÉVÉÚ
={É ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ (ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ |ÉBÉEÉäK~)
46 gÉÉÒ AºÉ. AàÉ. VÉÉàÉn® |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, BÉExÉÉÇ]BÉE ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊxÉMÉàÉ
47 gÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶É, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ àÉÉìÉxÊ É]ÉË®MÉ
BÉEäxp, ¤ÉÆMÉãÉÉè®
48 gÉÉÒ +ÉÉ<Ç AºÉ AxÉ |ÉºÉÉn, àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, AàÉ. AºÉ.<Ç.VÉäb.
49 gÉÉÒ nä´ÉÉÒ|ÉºÉÉn
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, A{ÉE.{ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.
50 gÉÉÒ AàÉ ÉËºÉPÉÉÒ
{É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ, A{ÉE.{ÉÉÒ.A.ºÉÉÒ.
51 gÉÉÒàÉiÉÉÒ AxÉ ]ÉÒ +É¤É°ô,
BÉEÉäKÉÉMÉÉ® ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1 gÉÉÒàÉiÉÉÒ {ÉÖK{ÉÉ ®äJÉÉ {ÉnÂàÉxÉÉ£É ®äbÂbÉÒ,
+ÉvªÉFÉ, ¤ÉäãÉÉ®ÉÒ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ
2 gÉÉÒ ºÉÖSÉÉÊ®iÉ ¶Éä]Â]ÉÒ
+ÉvªÉFÉ, nÉÊFÉhÉ BÉExxÉb ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ
3 gÉÉÒ ºÉÖ£ÉÉKÉ ®É~Éè½,
ºÉnºªÉ, MÉÖãÉ¤ÉMÉÇ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ

4
5
6
7
8
9

gÉÉÒ
gÉÉÒ
gÉÉÒ
gÉÉÒ
gÉÉÒ
gÉÉÒ

BÉEä. ®ä´ÉxÉ{{ÉÉ
+ÉvªÉFÉ,
xÉÉMÉä¶É BÉÖEÆbãÉ{ÉÉbÉÒ, +ÉvªÉFÉ,
BÉEããÉÉ{{ÉÉ c]Â]ÉÒ
+ÉvªÉFÉ,
xÉ®ÉÊºÉàcÉ ¶Éä]Â]ÉÒ
+ÉvªÉFÉ,
BÉßEKhÉ MÉÉè½É
VÉMÉnÉÒ¶É AàÉ. BÉEÉ´ÉÉ]MÉÉÒ

ÉÊ¶ÉBÉEÉ®ÉÒ{ÉÖ® iÉÉãÉÖBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ
àÉnÉÒBÉEä®ÉÒ iÉÉãÉÖBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ
vÉÉ®´ÉÉ½ iÉÉãÉÖBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ
àÉÉ®´ÉÆiÉ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ
+ÉvªÉFÉ, +ÉãÉnÖ°ô OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ
àÉ~ +ÉvªÉFÉ, ]É=xÉ àªÉÖÉÊxÉºÉÉÒ{ÉãÉ
BÉEÉÆ=ÉÊºÉãÉ, ÉÊSÉBÉDBÉEÉäbÉÒ
10 gÉÉÒ +ÉªÉÖ¤É JÉÉxÉ,
àÉäªÉ®, àÉèºÉÚ® ÉÊºÉ]ÉÒ BÉEÉ{ÉÉäÇ®ä¶ÉxÉ
11 gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.ºÉÉÒ. àÉÆVÉÚxÉÉlÉ
+ÉvªÉFÉ, ]É=xÉ àªÉÖÉxÊ ÉºÉÉÒ{ÉãÉ BÉEÉÆ=ÉÊºÉãÉ, ¤ÉäãÉÚ®
12 gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉvÉÉ¤ÉÉ<Ç xÉÆnMÉÉä{ÉÉãÉ ºÉÉ®É{É®ä
àÉäªÉ®, ÉÊºÉ]ÉÒ BÉEÉ{ÉÉäÇ®ä¶ÉxÉ,
cÖ¤ÉãÉÉÒ vÉÉ®´ÉÉ½

13 gÉÉÒ AàÉ ¶ÉÆBÉE® , +ÉvªÉFÉ, ]É=xÉ àªÉÖÉÊxÉºÉÉÒ{ÉãÉ BÉEÉÆ=ÉÊºÉãÉ,ÉÊ¶ÉàÉÉäMÉÉ
14 gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEä ºÉÉÒ xÉÉMÉààÉÉ, +ÉvªÉFÉ, ]É=xÉ àªÉÖÉxÊ ÉºÉÉÒ{ÉãÉ BÉEÉÆ=ÉÊºÉãÉ, àÉÆbªÉÉ
15 gÉÉÒ A àÉ®ä{{ÉÉ ´ÉÉÊBÉEãÉÉ,+ÉvªÉFÉ, ]É=xÉ àªÉÖÉÊxÉºÉÉÒ{ÉãÉ BÉEÉÆ=ÉÊºÉãÉ, ®ÉªÉSÉÚ®
BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® =tÉÉäMÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1 gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ä´ÉiÉÉÒ ´ÉåBÉE]®àÉxÉ, +ÉvªÉFÉ, Ab¤ãªÉÚABÉEä<Ç
2 gÉÉÒ ÉËãÉMÉxÉÉMÉÉän®,+ÉvªÉFÉ, BÉExÉÉÇ]BÉE SÉèà¤ÉºÉÇ +ÉÉ{ÉE BÉEÉìàÉºÉÇ AÆb <Æbº]ÅÉÒVÉ
3 gÉÉÒ +É®ÉÊ´Éxn AxÉ ¤ÉÖ®VÉÉÒ, +ÉvªÉFÉ, BÉExÉÉÇ]BÉE ºàÉÉãÉ ºBÉEäãÉ <Æº]ÅÉÒVÉ
AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ (BÉEäAAºÉAºÉ+ÉÉ<ÇA)
4 gÉÉÒ ¤ÉÉÒ bÉÒ BÉEbÉ¤ÉÉÒ,
+ÉvªÉFÉÂ, xÉÉìlÉÇ BÉExÉÉÇ]BÉE ºàÉÉãÉ ºBÉEäãÉ <Æº]ÅÉVÒ É
AºÉÉäÉÊºÉ¶ÉxÉ (AxÉBÉEäAAºÉAºÉ+ÉÉ<ÇA)
5 gÉÉÒ bÉÒ àÉÖ®ãÉÉÒvÉ®xÉ,
+ÉvªÉFÉ, {ÉEäb®ä¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE BÉExÉÉÇ]BÉE SÉèà¤É®
+ÉÉ{ÉE BÉEÉìàÉºÉÇ AÆb <Æbº]ÅÉÒVÉ (A{ÉEBÉEäºÉÉÒºÉÉÒAãÉ)
6 gÉÉÒ AxÉ AxÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ,
+ÉvªÉFÉ, ¤ÉÆMÉãÉÉè® SÉèà¤É®
+ÉÉ{ÉE BÉEÉìàÉºÉÇ AÆb <Æbº]ÅÉÒVÉ
7 gÉÉÒ AºÉ ÉÊ´É¶´ÉxÉÉlÉxÉ, SÉäªÉ®àÉèxÉ, BÉEÆ{ÉEäb®ä¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE <ÆÉbÊ ªÉxÉ <Æbº]ÅÉVÒ É
8 gÉÉÒ ®ÉVÉäxp VÉä. ÉÊcxnÖVÉÉ |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, àÉè. MÉÉäBÉÖEãÉnÉºÉ ABÉDºÉ{ÉÉä]ºÇ É
9

gÉÉÒ BÉßEKhÉ MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEKhÉxÉ AºÉ. |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, àÉè. <Æ{ÉEÉäÉºÊ ÉºÉ ]èBÉDxÉÉäãÉÉìÉVÊ ÉºÉ ÉÊãÉ

10 gÉÉÒ àÉÉäcxÉ nÉºÉ {É<Ç,

¤ÉÉäbÇ ºÉnºªÉ +ÉÉè® ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ASÉ+ÉÉ®bÉÒ àÉè. <Æ{ÉEÉäÉÊºÉºÉ ]èBÉDxÉÉäãÉÉìÉÊVÉºÉ ÉÊãÉ.
11 gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É SÉxp ¶ÉäJÉ®,
+ÉvªÉFÉ, ºÉÆºÉn, ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ
12 gÉÉÒ ºÉÆVÉxÉ {ÉÖ´ÉªªÉÉ,
SÉäªÉ®àÉèxÉ, ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ, BÉExÉÉÇ]BÉE º]ä] BÉEÉÆ=ÉÊºÉãÉ
13 gÉÉÒ +ÉÉ® BÉßEKhÉ +ÉvªÉFÉ, àÉèºÉÚ® SÉèà¤É® +ÉÉ{ÉE BÉEÉìàÉºÉÇ AÆb <Æbº]ÅÉÒVÉ
14 gÉÉÒ =àÉÉBÉEÉÆiÉ,+ÉvªÉFÉ, cèn®É¤ÉÉn BÉExÉÉÇ]BÉE SÉèà¤É® +ÉÉ{ÉE BÉEÉìàÉºÉÇ AÆb
<Æbº]ÅÉÒVÉ
15 gÉÉÒ ºÉÉäàÉ ®ÉVÉÚ, BÉEä
àÉÉäcxÉ AÆb BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
16 gÉÉÒ ®ÉVÉä¶É,
|É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, àÉÉ°ôÉÊiÉ BÉDãÉÉäÉËlÉMÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
17 gÉÉÒ {ÉÉÒ BÉEä ÉÊàÉgÉÉ,
µÉEªÉ |ÉàÉÖJÉ +ÉÉè® ={ÉÉvªÉFÉ, AºÉA]ÉÒASÉ´ÉÉÒA OÉÖ{É
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1 gÉÉÒ bÉÒ ASÉ ¶ÉäJÉ®àÉÚÉÌiÉ,
={ÉÉvªÉFÉ, ®ÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉÉäbÇ
2 gÉÉÒ àÉÉÎããÉBÉEÉVÉÇÖxÉ JÉ½MÉä
ÉÊ´É{ÉFÉ BÉEä xÉäiÉÉ, BÉEäAãÉA
3 gÉÉÒ ASÉ bÉÒ BÉÖEàÉÉ® º´ÉÉàÉÉÒ,
xÉäiÉÉ, VÉxÉiÉÉ nãÉ(ºÉäBÉDªÉÚãÉ®)
4 gÉÉÒ ´ÉÉÒ AºÉ =MÉ®{{ÉÉ,
ÉÊ´É{ÉFÉ BÉEä xÉäiÉÉ, BÉEäAãÉºÉÉÒ
5 gÉÉÒ AàÉ ºÉÉÒ xÉäxÉªªÉÉ,xÉäiÉÉ,
VÉxÉiÉÉ nãÉ(ºÉäBÉDªÉÚãÉ®)
6 gÉÉÒ +ÉÉ® ´ÉÉÒ nä¶É{ÉÉÆbä,
+ÉvªÉFÉ, <ÆÉÊbªÉxÉ xÉäÉxÉãÉ BÉEÉÆOÉäºÉ
7 gÉÉÒ bÉÒ.BÉEä. ÉÊ¶É´ÉBÉÖEàÉÉ®,
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉvªÉFÉ, <ÆÉÊbªÉxÉ
xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEÉÆOÉäºÉ
8 gÉÉÒ AàÉ.{ÉÉÒ. xÉÉbMÉÉè½É
xÉäiÉÉ, VÉxÉiÉÉ nãÉ(ºÉÆªÉÖBÉDiÉ) {ÉÉ]ÉÔ
9 gÉÉÒ bÉÒ.´ÉÉÒ. ºÉnÉxÉxn MÉÉè½É,
ºÉÆºÉn-ºÉnºªÉ +ÉÉè® +ÉvªÉFÉ,
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ {ÉÉ]ÉÔ
10 gÉÉÒ xÉÉ®ÉªÉhÉ º´ÉÉàÉÉÒ,
VÉxÉiÉÉ nãÉ(ºÉäBÉDªÉÚãÉ®) {ÉÉ]ÉÔ

+ÉvªÉÉªÉ - 2 +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ

13. BÉEä®ãÉ (8-10 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009)
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1 gÉÉÒ ´ÉÉÒ.AºÉ. +ÉSªÉÖiÉÉxÉÆnxÉ,
2 gÉÉÒ AàÉ.A. ¤Éä¤ÉÉÒ,
3 gÉÉÒ BÉEÉäÉÊbªÉä®ÉÒ ¤ÉÉãÉBÉßEKhÉxÉ
4 gÉÉÒ A.BÉEä. ¤ÉÉãÉxÉ
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ
àÉÆjÉÉÒ, ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ
àÉÆjÉÉÒ, MÉßc, ºÉiÉÇBÉEiÉÉ +ÉÉä® {ÉªÉÇ]xÉ
àÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ/
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
gÉÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉäªÉ ÉÊ´É¶´ÉàÉ
àÉÆjÉÉÒ, ´ÉxÉ A´ÉÆ +ÉÉ´ÉÉºÉ
gÉÉÒ ºÉÉÒ. ÉÊn´ÉÉBÉE®hÉ,
àÉÆjÉÉÒ, JÉÉtÉ, xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ
A´ÉÆ {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ
gÉÉÒ {ÉÉÒ.BÉEä. MÉÖ°ônÉºÉxÉ,
àÉÆjÉÉÒ, gÉàÉ A´ÉÆ ¶ÉÖãBÉE
gÉÉÒ AãÉÉ®ÉàÉ BÉE®ÉÒàÉ,
àÉÆjÉÉÒ, =tÉÉäMÉ
gÉÉÒ àÉÉäxºÉ VÉÉäºÉ{ÉE,
àÉÆjÉÉÒ, ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ
gÉÉÒ àÉälªÉÚ ]ÉÒ lÉÉìàÉºÉ,
àÉÆjÉÉÒ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ, àÉÖphÉ
AÆ´É ãÉäJÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ
gÉÉÒ {ÉÉãÉÉäÉÊãÉ àÉÉäcààÉn
àÉÆjÉÉÒ,ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´É¶ÉÉºÉxÉ
BÉÖE]Â]ÉÒ,
A´ÉÆ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
gÉÉÒ AxÉ BÉEä |ÉäàÉSÉxpxÉ
àÉÆjÉÉÒ, VÉãÉ-ºÉÆºÉÉvÉxÉ
gÉÉÒ BÉEä {ÉÉÒ ®ÉVÉäxpxÉ,
àÉÆjÉÉÒ, ®ÉVÉº´É A´ÉÆ £ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ®
gÉÉÒ àÉÖããÉÉBÉDBÉEÉ® ®iÉxÉÉBÉE®hÉ,
BÉßEÉÊKÉ àÉÆjÉÉÒ,
gÉÉÒ AºÉ. ¶ÉàÉÉÇ,
àÉÆjÉÉÒ, àÉiºªÉ {ÉÉãÉxÉ A´ÉÆ
{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ {ÉÉÒ BÉEä gÉÉÒàÉiÉÉÒ ]ÉÒSÉ®
àÉÆjÉÉÒ, º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ ºÉÉàÉÉVÉ
BÉEãªÉÉhÉ
gÉÉÒ VÉÉÒ. ºÉÖvÉÉBÉE®xÉ,
àÉÆjÉÉÒ, ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ, BÉEÉìªÉ® AÆb
nä´ÉÉº´ÉàÉ
bÉì ]ÉÒ AàÉ lÉÉàÉºÉ +ÉÉ<ÇVÉäBÉE,
àÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´ÉkÉ
gÉÉÒ AàÉ ÉÊ´ÉVÉªÉBÉÖEàÉÉ®
àÉÆjÉÉÒ, xªÉÉªÉ, JÉäãÉ A´ÉÆ ªÉÖ´ÉÉ
àÉÉàÉãÉä, ºÉÆºÉnÉÒªÉ àÉÉàÉãÉä
|ÉÉä0 |É£ÉÉiÉ {É]xÉÉªÉBÉE,
={ÉÉvªÉFÉ, ®ÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉÉäbÇ
bÉ0 BÉEä AxÉ cÉÊ®ãÉÉãÉ,
ºÉnºªÉ, ®ÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉÉäbÇ
bÉ0 àÉßnÖãÉ ªÉä{ÉxÉ,ºÉnºªÉ,
®ÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉÉäbÇ
gÉÉÒ BÉEä VÉä àÉèlªÉÚ,
àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É
gÉÉÒ BÉEä VÉªÉBÉÖEàÉÉ®,
+É{É® àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É, VÉãÉ-ºÉÆºÉÉvÉxÉ
gÉÉÒ +ÉVÉªÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ,
+É{É® àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
bÉ {ÉÉÒ |É£ÉÉBÉE®xÉ,
+É{É® àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É, ºÉÉàÉÉxªÉ
|É¶ÉÉºÉxÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉÉÒãÉÉ MÉÆMÉÉvÉ®xÉ
+É{É® àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É, MÉßc
gÉÉÒ AãÉ ºÉÉÒ MÉÉäªÉãÉ
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉÒãÉÉ lÉÉìàÉºÉ,
àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉÊSÉ´É
gÉÉÒ ®ÉàÉÉ àÉÚÉÌiÉ
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉ´ÉÉºÉ A´ÉÆ
{É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ
gÉÉÒ ]ÉÒ ¤ÉÉãÉBÉßEKhÉxÉ,
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, =tÉÉäMÉ A´ÉÆ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ
gÉÉÒ AºÉ AàÉ ÉÊ´ÉVÉªÉÉxÉxn ,|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´É¶ÉÉºÉxÉ
gÉÉÒ BÉÖE°ôÉÊ´ÉããÉÉ VÉÉäxÉ,
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ
gÉÉÒ {ÉÉÒ BÉEä àÉÉäcxiÉÉÒ
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ´ÉxÉ A´ÉÆ ´ÉxªÉ VÉÉÒ´É
bÉì. ÉÊxÉ´ÉäÉÊniÉÉ {ÉÉÒ. c®xÉ
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ®ÉVÉº´É
gÉÉÒ AãÉ ®ÉvÉÉBÉßEKhÉxÉ
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
gÉÉÒ {ÉÉÒ àÉÉ®É {ÉÉÆÉÊbªÉxÉ
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, BÉE®

38 gÉÉÒ {ÉÉìãÉ AÆ]xÉÉÒ
39
40
41
42
43

gÉÉÒ ]ÉÒ BÉEä àÉxÉÉäVÉBÉÖEàÉÉ®
gÉÉÒ ºÉÉÒ BÉEä ÉÊ´É¶´ÉxÉÉlÉxÉ,
gÉÉÒ ]ÉÒ.BÉEä. VÉÉäºÉ,
gÉÉÒ ]ÉìàÉ VÉÉäºÉ
bÉì. ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ àÉäciÉÉ,

44 gÉÉÒ VÉäàºÉ ´ÉÉÌMÉºÉ,
45 gÉÉÒ BÉEä. +ÉÉ®. VªÉÉäÉÊiÉãÉÉãÉ
46 gÉÉÒ ]ÉÒBÉEÉ ®ÉàÉ àÉÉÒhÉÉ
47 bÉì. ´ÉäxÉÚ. ´ÉÉÒ
48 bÉì. +ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ®,
49 bÉì. <Ç {ÉÉÒ ªÉ¶ÉÉävÉ®xÉ,
50 bÉì. >óKÉÉ ]É<]ºÉ,
51 gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉ®nÉ àÉÖ®ãÉÉÒvÉ®xÉ,
52 gÉÉÒ {ÉÉÒ BÉEä ºÉiÉÉÒ¶ÉxÉ,
53 gÉÉÒ AxÉ ºÉÉºÉÉÒ,
54 gÉÉÒ BÉEä ¶ÉÉÊ¶ÉvÉ®,
55 gÉÉÒ {ÉÖxÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ®,
56 gÉÉÒ AºÉ +ÉxÉxiÉBÉßEKhÉxÉ
57 gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É ºÉnÉxÉxnxÉ
58 gÉÉÒ AxÉ ´ÉÉÒ ÉÊjÉ´ÉänÉÒ ¤ÉÉ¤ÉÚ
59 gÉÉÒ àÉxÉÉäVÉ VÉÉä¶ÉÉÒ,
60 gÉÉÒ {ÉÉìãÉ ãÉäºÉãÉä,
61 gÉÉÒ BÉEä0 {ÉnÂàÉ BÉÖEàÉÉ®
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1 gÉÉÒ AàÉ £ÉÉºBÉE®xÉ
2 gÉÉÒ ºÉÉÒ VÉªÉxÉ ¤ÉÉ¤ÉÖ
3 gÉÉÒ +É®ÉÒàÉ¤É®É àÉÉäcààÉn àÉÉº]®
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|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ/
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ
ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ (BªÉªÉ)
ºÉÉÊSÉ´É, gÉàÉ
ºÉÉÊSÉ´É, ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´ÉÉÉºÉxÉ
ºÉÉÊSÉ´É, ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ
ºÉÉÊSÉ´É, º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ®
BÉEãªÉÉhÉ
ºÉÉÊSÉ´É, ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
ºÉÉÊSÉ´É, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
ºÉÉÊSÉ´É, ªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE
àÉÉàÉãÉä
ºÉÉÊSÉ´É, {ÉªÉÇ]xÉ A´ÉÆ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ
àÉÉàÉãÉä
ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉ<Ç ]ÉÒ
ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ºÉÉÊSÉ´É, ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, BÉÖEnà¤ÉºÉ®ÉÒ
àÉÖJªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ, ºÉ½BÉE A´ÉÆ {ÉÖãÉ
àÉÖJªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ, ÉËºÉSÉÉ<Ç
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊÉFÉÉ
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ
SÉäªÉ®àÉèxÉ, BÉEäAºÉ<Ç¤ÉÉÒ
ºÉÉÒºÉÉÒA{ÉE, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
|É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, BÉEäAºÉ+ÉÉ<ÇbÉÒºÉÉÒ
{ÉÖÉÊãÉºÉ àÉcÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE, BÉEÉ®ÉMÉÉ®
ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉ®+ÉÉ<ÇA¤ÉÉÒ

àÉäªÉ®, BÉEÉäVÉÉÒBÉEÉäb ÉÊxÉMÉàÉ
àÉäªÉ®, ÉÊiÉ°ô´ÉxÉxiÉ{ÉÖ®àÉ ÉÊxÉMÉàÉ
+ÉvªÉFÉ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ,
àÉÉãÉÉ{ÉÖ®àÉ
4 gÉÉÒ +ÉxÉ´ÉÚ® xÉÉMÉÉ{{ÉxÉ,+ÉvªÉFÉ,
ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, ÉÊiÉ°ô´ÉxÉxiÉ{ÉÖ®àÉ
5 gÉÉÒ AàÉ.´ÉÉÒ. ¤ÉÉãÉBÉßEKhÉxÉ àÉÉº]® +ÉvªÉFÉ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ,
BÉEºÉÉ®MÉÉäb
6 gÉÉÒ ºÉÉÒ. ÉÊn´ÉÉBÉE®xÉ,SÉäªÉ®àÉèxÉ,
{ÉäÉÊ®xÉlÉãÉàÉxxÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ,
àÉãÉ{{ÉÖ®àÉ
7 gÉÉÒàÉiÉÉÒ {ÉÉÒ. lÉÆBÉEÉäàÉ ]ÉÒSÉ®,+ÉvªÉFÉ, BÉEÉäbÉBÉEÉ®É ¤ãÉÉìBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ,
BÉEÉä]Â]ÉªÉÉàÉ
8 gÉÉÒ +ÉªÉÉàÉxÉàÉ ¤ÉÉ¤ÉÖ ,
+ÉvªÉFÉ, <]Â]ÚàÉxÉÚ® ¤ãÉÉìBÉE
{ÉÆSÉÉªÉiÉ, BÉEÉä]Â]ÉªÉÉàÉ
9 gÉÉÒ BÉEãÉÉbÉÒ +É¤ÉÖ¤ÉÉBÉE®,
+ÉvªÉFÉ, BÉEÉä]Â]É{ÉnÂàÉ OÉÉàÉ
{ÉÆSÉÉªÉiÉ
10 gÉÉÒ BÉEä xÉÉ®ÉªÉhÉxÉ,
+ÉvªÉFÉ, BÉEÉ®ÉÒ´ÉäããÉÚ®-{Éä®ÉãÉÉàÉ
OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, BÉExxÉÚ®
11 gÉÉÒ BÉEä ºÉÖMÉlÉxÉ
+ÉvªÉFÉ, +É<ããÉÚ® OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ,
{ÉÉãÉÉBÉDBÉEb
12 BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ºÉÉÒ +ÉxÉÉÒiÉÉ,+ÉvªÉFÉ, BÉEnàÉ{ÉÉZÉÉÒ{ÉÖ®àÉ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, {ÉÉãÉÉBÉDBÉEb
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iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

13 gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÉÒ ºÉÉxiÉÉàÉhÉÉÒ

+ÉvªÉFÉ, +ÉMÉÉãÉÉÒ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ,
{ÉÉãÉÉBÉDBÉEb

BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ =tÉÉäMÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1 gÉÉÒ àÉxÉÉäVÉ VÉÉä¶ÉÉÒ,
|É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ
=tÉÉäMÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ(BÉEäAºÉ+ÉÉ<ÇbÉÒºÉÉÒ)
2 gÉÉÒ BÉEä {ÉnÂàÉBÉÖEàÉÉ®,
ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉ®+ÉÉ<ÇA¤ÉÉÒ
3 gÉÉÒ ´ÉÉÒ BÉEä ºÉÉÒ àÉÉäcààÉn BÉEÉäªÉÉ,®ÉVªÉ +ÉvªÉFÉ, BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ ãÉPÉÖ
=tÉÉäMÉ ºÉÆPÉ
4 gÉÉÒ {ÉÉÒ. MÉhÉä¶É,
VÉÉäxÉãÉ SÉäªÉ®àÉèxÉ, BÉEÉxÉ{ÉäEb®ä¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE
<ÆÉÊbªÉxÉ <Æbº]ÅÉÒVÉ(ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç)
5 gÉÉÒ VÉÉä¶É,
àÉÖJªÉ ºÉÆ®FÉBÉE, +ÉÉ£ÉÚKÉhÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ ºÉÆPÉ
6 gÉÉÒ ºÉÉÒ A ºÉÉÒ àÉÉäcxÉ ºÉÉÊSÉ´É, àÉÉãÉÉ¤ÉÉ® SÉèà¤É® +ÉÉ{ÉE BÉEÉìàÉºÉÇ
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1 gÉÉÒ AàÉ {ÉÉÒ MÉÆMÉÉvÉ®xÉ ®ÉK]Å´ÉÉnÉÒ BÉEÉÆOÉäºÉ {ÉÉ]ÉÔ
2 gÉÉÒ BÉEä AàÉ àÉÉÊhÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ ºÉnºªÉ, BÉEä®ãÉ BÉEÉÆOÉäºÉ (AàÉ)
3 gÉÉÒ BÉÖE]Â]ÉÒ +ÉcàÉn
BÉÖE]Â]ÉÒ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ ºÉnºªÉ, àÉÖÉºÎ ãÉàÉ ãÉÉÒMÉ
4 gÉÉÒ ºÉÉÒ {ÉÉÒ VÉÉìxÉ
ºÉÉÒ{ÉÉÒAàÉ
5 gÉÉÒ AàÉ ]ÉÒ ®àÉä¶É,
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ {ÉÉ]ÉÔ
6 gÉÉÒ ®ÉàÉSÉxpxÉ BÉEbxxÉÉ{{ÉãÉ<Ç
BÉEÉÆOÉäºÉ(AºÉ)
7 gÉÉÒ BÉEä |ÉEÉÆÉÊºÉºÉ VÉÉVÉÇ
ºÉÆºÉn-ºÉnºªÉ, BÉEä®ãÉ BÉEÉÆOÉäºÉ(VÉä)
8 gÉÉÒ ´ÉÉ<ÇBÉDBÉEÉìàÉ ÉÊ´É¶´ÉàÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÉVÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉ]ÉÔ(AàÉ)
9 gÉÉÒ ÉÊ{ÉEÉÊãÉ{ºÉ lÉÉìàÉºÉ
<ÆÉÊbªÉxÉ xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEÉÆOÉäºÉ
10 gÉÉÒ ]ÉÒ AºÉ VÉÉìxÉ
BÉEä®ãÉ BÉEÉÆOÉäºÉ(ºÉäBÉDªÉÚãÉ®)
11 gÉÉÒ ´ÉÉÒ {ÉÉÒ ®ÉàÉBÉßEKhÉxÉ ÉÊ{ÉããÉ<Ç ÉÊ®BªÉÚãªÉÚ¶ÉxÉ®ÉÒ ºÉÉä¶ÉÉÊãÉº] {ÉÉ]ÉÔ
12 |ÉÉä0 +ÉÉäààÉäxÉ àÉälªÉÚ
BÉEä®ãÉ BÉEÉÆOÉäºÉ(VÉäBÉE¤É)
13 bÉì0 ´ÉÉÌMÉºÉ VÉÉVÉÇ
VÉxÉiÉÉ nãÉ (AºÉ)
14. àÉvªÉ|Énä¶É (8-11 VÉÚxÉ, 2009)
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1 gÉÉÒ ÉÊ¶É´É®ÉVÉ ÉËºÉc SÉÉècÉxÉ
àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ
2 gÉÉÒ ®ÉPÉ´ÉVÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ
3 gÉÉÒ ®ÉàÉ BÉßEKhÉ BÉÖEºÉàÉÉÉÊ®ªÉÉ
BÉßEÉÊKÉ àÉÆjÉÉÒ
4 gÉÉÒ BÉE®hÉ ÉËºÉc ´ÉàÉÉÇ
àÉÆjÉÉÒ, gÉàÉ, ®ÉVÉº´É A´ÉÆ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ
5 gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®VÉxÉÉ ¤ÉPÉäãÉ
àÉÆjÉÉÒ, àÉÉÊcãÉÉ A´ÉÆ ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
6 gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉSÉÇxÉÉ ÉÊSÉ]ÉÊxÉºÉ
àÉÆjÉÉÒ, ÉÊ¶ÉFÉÉ
7 gÉÉÒ ®ÉVÉäxp ¶ÉÖBÉDãÉÉ,
àÉÆjÉÉÒ, ´ÉxÉ
8 gÉÉÒ VÉMÉnÉÒ¶É nä´É½É
àÉÆjÉÉÒ, MÉßc
9 gÉÉÒ +ÉxÉÚ{É ÉÊàÉgÉÉ
àÉÆjÉÉÒ, ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ
10 gÉÉÒ VÉªÉxiÉ àÉÉãªÉÉ
àÉÆjÉÉÒ, VÉãÉ-ºÉÆºÉÉvÉxÉ, +ÉÉ´ÉÉºÉ A´ÉÆ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
11 gÉÉÒ MÉÉä{ÉÉãÉ £ÉÉMÉÇ´É
àÉÆjÉÉÒ, {ÉÆSÉÉªÉiÉ A´ÉÆ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
12 gÉÉÒ ®ÉBÉEä¶É ºÉÉcxÉÉÒ,
àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É
13 gÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉän SÉÉèvÉ®ÉÒ,
+É{É® àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É, MÉßc
14 gÉÉÒ |É¶ÉÉxiÉ àÉäciÉÉ
+É{É® ºÉÉÊSÉ´É, ´ÉxÉ
15 gÉÉÒ VÉÉÒ {ÉÉÒ ÉËºÉPÉãÉ
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ
16 gÉÉÒ nä´É®ÉVÉ ÉÊ¤É®nÉÒ
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, º´ÉÉºlªÉ
17 gÉÉÒàÉiÉÉÒ ]ÉÒxÉÚ VÉÉä¶ÉÉÒ,
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, àÉÉÊcãÉÉ A´ÉÆ ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
18 gÉÉÒ ºÉÖnä¶É BÉÖEàÉÉ®,
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ºÉÉàÉÉxªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
19 gÉÉÒ ºÉiªÉ |ÉBÉEÉ¶É,
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ
20 gÉÉÒ +É®ÉÊ´Éxn VÉÉä¶ÉÉÒ,
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, VÉãÉ-ºÉÆºÉÉvÉxÉ
21 gÉÉÒ ®ÉPÉ´É SÉxpÉ |ÉvÉÉxÉ
ºÉÉÊSÉ´É, ¶Éc®ÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ A´ÉÆ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

22
23
24
25
26
27
28

gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºxÉäcãÉiÉÉ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É
gÉÉÒ +ÉÉ<Ç AºÉ nÉxÉÉÒ
gÉÉÒ {ÉÉÒ bÉÒ àÉÉÒhÉÉ
gÉÉÒ AàÉ AàÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ
gÉÉÒ +ÉÉä {ÉÉÒ ®É´ÉiÉ
gÉÉÒ A {ÉÉÒ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É
gÉÉÒ +ÉÉãÉÉäBÉE gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

gÉÉÒ <BÉE¤ÉÉãÉ ÉËºÉc ¤ÉéºÉ
gÉÉÒ Aº.BÉEä. ÉÊàÉgÉÉ
gÉÉÒ +ÉÉÊxÉãÉ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É
gÉÉÒ ºÉÆVÉªÉ ¤ÉÆvÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ
gÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉMÉ VÉèxÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉãÉBÉEÉ
gÉÉÒ AºÉ.{ÉÉÒ.AºÉ. {ÉÉÊ®cÉ®
gÉÉÒ |É£ÉÉBÉE® ¤ÉÆºÉÉäb
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÖvÉÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ
gÉÉÒ àÉxÉÉäVÉ ZÉÉãÉÉxÉÉÒ
¤ÉÉÒ0+ÉÉ® xÉÉªÉbÚ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ,
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ´ÉÉÒhÉÉ PÉÉhÉäBÉE®
gÉÉÒ àÉxÉÉäc® +ÉMÉxÉÉxÉÉÒ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ nÉÒÉÎ{iÉ
MÉÉè½ àÉÖJÉVÉÉÔ
43 gÉÉÒ |É´ÉÉÒhÉ MÉMÉÇ
44 gÉÉÒ nÉÒ{ÉBÉE JÉÉÆbäBÉE®
45 àÉÉäc0 ºÉÖãÉäàÉÉxÉ
46 gÉÉÒàÉiÉÉÒ {ÉããÉ´ÉÉÒ
VÉèxÉ MÉÉäÉÊ´ÉãÉ
47 gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ
gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É
48 gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉÎ¶àÉ
+É°ôhÉ ¶ÉÉàÉÉÒ
49 gÉÉÒ AºÉ.AxÉ ÉÊàÉgÉÉ
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

bÉì. <Ç. ®àÉä¶É BÉÖEàÉÉ®
gÉÉÒ ÉÊVÉiÉäxp +ÉOÉ´ÉÉãÉ
gÉÉÒ ASÉ.AºÉ. {ÉÉ´ÉãÉÉ
gÉÉÒ vÉàÉäxp ¶ÉÖBÉDãÉÉ
gÉÉÒ AºÉ. BÉEä. MÉÖ{iÉÉ
bÉì. +É°ôhÉ {ÉÉãÉÉÒ´ÉÉãÉ
gÉÉÒ ÉÊàÉÉÊãÉxn ´ÉÉ<ÇBÉE®
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ ãÉFàÉÉÒ ¤É®ºBÉE®
gÉÉÒ ÉÊ¤É®äxp BÉÖEàÉÉ®
gÉÉÒ +ÉÉÊnÉÊiÉ ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ
gÉÉÒ +ÉVÉªÉ SÉÉè¤Éä
àÉÉä. ®VVÉÉBÉE

|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ¶ÉFÉÉ
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ®ÉVÉº´É
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, VÉxÉVÉÉÉÊiÉ
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ¶ÉÖãBÉE
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉ´ÉÉºÉ A´ÉÆ
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ
àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É
àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É
ºÉÉÊSÉ´É, OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ºÉÉÊSÉ´É, >óVÉÉÇ
àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É
={ÉÉvªÉÉªÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ
àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É
ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ
ºÉÉÊSÉ´É, ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ®ÉVªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEäxp
ãÉÉäBÉE +ÉxÉÖnä¶É
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ, VÉxÉVÉÉÉÊiÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ, º´ÉÉºlªÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ =nªÉ
|É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, àÉvªÉ|Énä¶É
®ÉVªÉ =tÉÉäMÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ, =tÉÉäMÉ
|É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, àÉvªÉ|Énä¶É ºÉ½BÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ
+É{É® ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ,
àÉÉÊcãÉÉ A´ÉÆ ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
àÉÖJªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
AxÉ+ÉÉ®<ÇVÉÉÒAºÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ,¶ÉcÉ®ÉÒ |¶ÉÉºÉxÉ A´ÉÆ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
={É ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉiÉ
ºÉÉÒºÉÉÒA{ÉE
AºÉÉÒºÉÉÒA{ÉE
AºÉÉÒºÉÉÒA{ÉE
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÆºlÉÉMÉiÉ, ÉÊ´ÉkÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÆºlÉÉMÉiÉ, ÉÊ´ÉkÉ
={É ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ
={É ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ
+É´É® ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ
+É´É® ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ
+É´É® ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ
+É´É® ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ

+ÉvªÉÉªÉ - 2 +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1 gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÉÊxÉiÉÉ àÉÆÉÊn®èªÉÉ
+ÉvªÉFÉÉ, ÉÊºÉcÉä®ä
2 gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉàÉiÉÉ àÉÉÒhÉÉ
+ÉvªÉFÉÉ, MÉÖxÉÉ
3 gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®äJÉÉ ÉÊ¤ÉºÉäxÉ
+ÉvªÉFÉÉ, ¤ÉÉãÉÉPÉÉ]
4 gÉÉÒ àÉnxÉ ãÉÉãÉ ®É~Éè½
+ÉvªÉFÉ, àÉÆnºÉÉè®
5 gÉÉÒ |É£ÉÉBÉE® àÉäc®É
+ÉvªÉFÉ, ®ÉªÉºÉäxÉ
6 gÉÉÒ c®´ÉÆ¶É ÉËºÉMÉ ®É~Éè½
+ÉvªÉFÉ, ºÉÉMÉ®
7 gÉÉÒàÉiÉÉÒ VªÉÉäÉÊiÉ ¶ÉÉc
+ÉvªÉFÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊn¶ÉÉ
8 gÉÉÒ UiÉ® ÉËºÉc {É]äãÉ
+ÉvªÉFÉ, MÉè®iÉMÉÆVÉ, ®ÉªÉºÉäxÉ
9 gÉÉÒ ®àÉä¶É BÉEÉäãÉ
+ÉvªÉFÉ, ºÉÉäcÉMÉ{ÉÖ®, ¶ÉÉcnÉäãÉ
10 gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉ´ÉiÉÉÒ
+ÉvªÉFÉÉ, =VVÉèxÉ
11 gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®äJÉÉ ºÉÆiÉÉäKÉ BÉÖEàÉÉ®
+ÉvªÉFÉÉ, ÉÊiÉàÉ®xÉÉÒ, c®nÉ
12 gÉÉÒ ®ÉVÉäxp BÉÖEàÉ®ä
+ÉvªÉFÉ, àÉÉäcJÉän, ÉËUn´ÉÉ½É
13 gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÖxn® ¤ÉÉ<Ç
ºÉ®{ÉÆSÉ, VÉxÉ{Én {ÉÆSÉÉªÉiÉ-MÉè®iÉMÉÆVÉ ®ÉªÉºÉäxÉ
14 gÉÉÒ vÉÉ®É ÉËºÉc {É]äãÉ
ºÉ®{ÉÆSÉ, SÉÉSÉ®ÉºÉÉÒ, VÉxÉ{Én {ÉÆSÉÉªÉiÉ-+ÉK~,
ÉÊºÉcÉä®
15 gÉÉÒ ®ÉàÉ +É´ÉiÉÉ® ªÉÉn´É ºÉ®{ÉÆSÉ BÉEàÉiÉ=xÉ BÉEÉÊºÉªÉÉ, VÉxÉ{Én {ÉÆSÉÉªÉiÉ+ÉÉä¤ÉänÖããÉÉMÉÆVÉ, ®ÉªÉºÉäxÉ
16 gÉÉÒ cÉÊ®c® àÉÉäMÉ®ä
ºÉ®{ÉÆSÉ ®ixÉ{ÉÖ®, VÉxÉ{Én {ÉÆSÉÉªÉiÉ-¤ÉMÉäãÉÉÒ,
nä´ÉÉºÉ
17 gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉàÉ®lÉ ¤ÉÉ<Ç
ºÉ®{ÉÆSÉ ÉÊiÉMÉÉÊ®ªÉÉ UÉä]É, VÉxÉ{Én {ÉÆSÉÉªÉiÉnä´ÉÉºÉ
18 gÉÉÒ ºÉÖxÉÉÒãÉ ºÉÚn
àÉäªÉ®, £ÉÉä{ÉÉãÉ
19 gÉÉÒàÉiÉÉÒ =àÉÉ ¶ÉàÉÉÇ,
àÉäªÉ®, <ÆnÉè®
20 gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ àÉÉèªÉÉÇ
àÉäªÉ®, ®iÉãÉÉàÉ
21 gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÉäxÉÉÒ ¤ÉÉ<Ç àÉäc®
àÉäªÉ®, =VVÉèxÉ
22 ºÉÖgÉÉÒ ÉÊ¤ÉàÉãÉÉ {ÉÉÆbä
àÉäªÉ®, ºÉiÉxÉÉ
23 gÉÉÒ cÉÊ®¤ÉÉ¤ÉÚ +ÉOÉ´ÉÉãÉ
+ÉvªÉFÉ, ÉÊ´ÉÉÊn¶ÉÉ
24 gÉÉÒ ®PÉÖ®ÉVÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ
+ÉvªÉFÉ, xÉÉÒàÉSÉ
25 gÉÉÒ BÉExcèªÉÉ ®ÉàÉ ®PÉÖ´ÉÆ¶ÉÉÒ,
+ÉvªÉFÉ, ÉËUn´ÉÉ½É
26 gÉÉÒ {ªÉÉ®É ÉËºÉc
+ÉvªÉFÉ, UiÉ®{ÉÖ®
27 gÉÉÒ ÉÊ´ÉKhÉÖ SÉÉè®ÉÊºÉªÉÉ,
SÉäªÉ®àÉèxÉ, àÉècÉ®, ºÉiÉxÉÉ
28 ºÉÖgÉÉÒ ºÉiªÉ£ÉÉàÉÉ,
+ÉvªÉFÉÉ, ¶ÉÉcbÉäãÉ
29 gÉÉÒ MÉÉä{ÉÉãÉ ºÉä~,
+ÉvªÉFÉ, vÉÉàÉxÉÉän, JÉÉ®MÉÉäxÉä
30 gÉÉÒ BÉEèãÉÉ¶É SÉÉè®ÉÊºÉªÉÉ,
+ÉvªÉFÉ, {ÉlÉÉÉÊ®ªÉÉ
31 gÉÉÒ £ÉÚ{Éäxp ÉÊu´ÉänÉÒ
+ÉvªÉFÉ, <ººÉÉ®MÉ¸, MÉÖxÉÉ
32 gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÆVÉÚãÉiÉÉ ÉÊ¶É´Éc®ä
+ÉvªÉFÉÉ, xÉ®ÉËºÉcMÉfÃ, ®ÉVÉMÉfÃ
BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ =tÉÉäMÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1 bÉì. +ÉÉ®.AºÉ. MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ
+ÉvªÉFÉ, àÉvªÉ|Énä¶É ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ
ºÉÆPÉ, £ÉÉä{ÉÉãÉ
2 gÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ{ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® VÉèxÉ
àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, àÉvªÉ|Énä¶É ãÉPÉÖ
=tÉÉäMÉ ºÉÆPÉ,£ÉÉä{ÉÉãÉ
3 gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.AºÉ. JÉÉ®MÉÉÆ´ÉBÉE®
+ÉvªÉFÉ, BÉEÆ{ÉEäb®ä¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE
<ÆÉÊbªÉxÉ <Æbº]ÅÉÒVÉ, £ÉÉä{ÉÉãÉ
4 gÉÉÒ ºÉÆVÉªÉ JÉÆbäãÉ´ÉÉãÉ
+ÉvªÉFÉ, =tÉÉäMÉ-ºÉÆPÉ, ®ÉªÉºÉäxÉ
5 gÉÉÒ A.BÉEä. £ÉºÉÉÒxÉ
+ÉvªÉFÉ, =tÉÉäMÉ-ºÉÆPÉ, ®ÉªÉºÉäxÉ
6 gÉÉÒ VÉMÉnÉÒ¶É ÉÊàÉkÉãÉ,
ºÉÉÊSÉ´É, M´ÉÉÉÊãÉªÉ® =tÉÉäMÉ ºÉÆPÉ,
M´ÉÉÉÊãÉªÉ®
7 gÉÉÒ VÉÉÒ.bÉÒ. ãÉfÂfÉ
+ÉvªÉFÉ, àÉvªÉ|Énä¶É SÉèà¤É® +ÉÉ{ÉE
BÉEÉìàÉºÉÇ AÆb <Æbº]ÅÉÒVÉ, M´ÉÉÉÊãÉªÉ®
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8 gÉÉÒ +ÉÉ®.BÉEä. JÉäiÉÉxÉ
={ÉÉvªÉFÉ, M´ÉÉÉÊãÉªÉ®
9 gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE VÉÉªÉºÉ´ÉÉãÉ +ÉvªÉFÉ, =tÉÉäMÉ-ºÉÆPÉ, <ÆnÉè®
10 gÉÉÒ ¶ÉãÉ£É ¶ÉàÉÉÇ
={ÉÉvªÉFÉ(£ÉÉä{ÉÉãÉ ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ ) {ÉEäb®ä¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE
àÉvªÉ|Énä¶É SÉèà¤É® +ÉÉ{ÉE BÉEÉìàÉºÉÇ AÆb
<Æbº]ÅÉÒVÉ, £ÉÉä{ÉÉãÉ
11 gÉÉÒ +É°ôhÉ VÉèxÉ
={ÉÉvªÉFÉ (VÉ¤ÉãÉ{ÉÖ® ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ)
12 gÉÉÒ AºÉ0 {ÉÉãÉ
={ÉÉvªÉFÉ àÉvªÉ|Énä¶É ]èBÉDºÉ]É<ãÉ ÉÊàÉãºÉ
AºÉÉäÉÊºÉAÉxÉ, <ÆnÉè®
13 gÉÉÒ MÉÉèiÉàÉ BÉEÉä~É®ÉÒ
+ÉvªÉFÉ, {ÉÉÒ~àÉ{ÉÖ® +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ,
<ÆnÉè®
14 gÉÉÒ n¶ÉÇxÉ BÉE]ÉÉÊ®ªÉÉ
àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, {ÉÉÒ~àÉ{ÉÖ® +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ,
<ÆnÉè®
15 bÉì0 +ÉVÉªÉ xÉÉ®ÆMÉ,
®ÉVªÉ-|É£ÉÉ®ÉÒ, ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ £ÉÉ®iÉÉÒ,
àÉvªÉ|Énä¶É, £ÉÉä{ÉÉãÉ
16 gÉÉÒ =ããÉÉºÉ ´ÉètÉ
+ÉvªÉFÉ, ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ £ÉÉ®iÉÉÒ, àÉvªÉ|Énä¶É,
£ÉÉä{ÉÉãÉ
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1 gÉÉÒ ÉÊ¥ÉVÉäxp ÉËºÉc
®ÉVªÉ ={ÉÉvªÉFÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ {ÉÉ]ÉÔ
2 gÉÉÒ AxÉ.{ÉÉÒ. |ÉVÉÉ{ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ ºÉnºªÉ A´ÉÆ BÉEÉäKÉÉvªÉFÉ,
àÉvªÉ|Énä¶É BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEàÉä]ÉÒ
3 gÉÉÒ ®ÉBÉEä¶É SÉÉèvÉ®ÉÒ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ ºÉnºªÉ A´ÉÆ |É´ÉBÉDiÉÉ, àÉvªÉ|Énä¶É
BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEàÉä]ÉÒ
4 gÉÉÒ xÉÖºÉ®iÉ +ÉãÉÉÒ
àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, ®ÉK]Å´ÉÉnÉÒ BÉEÉÆOÉäºÉ {ÉÉ]ÉÔ,
àÉvªÉ|Énä¶É
5 gÉÉÒ àÉÉäcxÉ ÉËºÉc {É´ÉÉ® ®ÉVªÉ ºÉÉÊSÉ´É, ®ÉK]Å´ÉÉnÉÒ BÉEÉÆOÉäºÉ {ÉÉ]ÉÔ,
àÉvªÉ|Énä¶É
6 gÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶É BÉÖEàÉÉ®
®ÉVªÉ +ÉvªÉFÉ, UÉjÉ BÉEÉÆOÉäºÉ, ®ÉK]Å´ÉÉnÉÒ
BÉEÉÆOÉäºÉ {ÉÉ]ÉÔ, àÉvªÉ|Énä¶É
7 BÉEÉàÉ®äb ¶ÉèãÉäxp
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEàªÉÖÉÊxÉº] {ÉÉ]ÉÔ,
BÉÖEàÉÉ® ¶ÉèãÉÉÒ
àÉvªÉ|Énä¶É
8

BÉEÉàÉ®äb °ô{É ÉËºÉc SÉÉècÉxÉ

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEàªÉÖÉÊxÉº] {ÉÉ]ÉÔ,
àÉvªÉ|Énä¶É

9

gÉÉÒ |ÉàÉÉän |ÉvÉÉxÉ

ºÉnºªÉ, ®ÉVªÉ ºÉÉÊSÉ´É àÉÆbãÉ, àÉvª|Énä¶É,
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEàªÉÖÉÊxÉº] {ÉÉ]ÉÔ (AàÉ)
ºÉnºªÉ, ®ÉVªÉ ºÉÉÊSÉ´É àÉÆbãÉ, àÉvª|Énä¶É,
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEàªÉÖÉÊxÉº] {ÉÉ]ÉÔ (AàÉ)

10 ºÉÖgÉÉÒ ºÉÆvªÉÉ ¶ÉèèãÉÉÒ
11 gÉÉÒ +ÉÉ<Ç0AºÉ0 àÉÉèªÉÇ
12 gÉÉÒ ®ÉVÉÉ®ÉàÉ

¤ÉcÖVÉxÉ ºÉàÉÉVÉ {ÉÉ]ÉÔ
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ºÉÉÊSÉ´É,
¤ÉcÖVÉxÉ ºÉàÉÉVÉ {ÉÉ]ÉÔ
15. àÉcÉ®ÉK]Å (20-21 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009)
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1 gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE SÉÉècÉxÉ
àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ
2 gÉÉÒ ÉÊnãÉÉÒ{É ´ÉÉãÉºÉä {ÉÉÉÊ]ãÉ
àÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´ÉkÉ
3 gÉÉÒ +ÉVÉÉÒiÉ {É´ÉÉ®
àÉÆjÉÉÒ, VÉãÉ-ºÉÆºÉÉvÉxÉ
4 gÉÉÒ ®ixÉÉBÉE® àÉcÉVÉxÉ
+ÉvªÉFÉ, ®ÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉÉäbÇ
5 gÉÉÒ VÉÉìxÉÉÒ VÉÉäºÉ{ÉE
àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É
6 gÉÉÒ VÉä0{ÉÉÒ0 bÉÆMÉä
+É{É® àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É, ´ÉxÉ
7 gÉÉÒàÉiÉÉÒ SÉxpÉ +ÉÉªÉÆMÉ®
+É{É® àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É, VÉxÉ
º´ÉÉºlªÉ
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iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

8 gÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉvÉ® BÉExÉbä
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ
9 bÉì0 |ÉnÉÒ{É BªÉÉºÉ
ºÉÉÊSÉ´É, BªÉªÉ
10 gÉÉÒ A0AàÉ0 JÉÉxÉ
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, =tÉÉäMÉ
11 gÉÉÒ ºÉÖxÉÉÒãÉ ºÉÉäxÉÉÒ
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ªÉÉäVÉxÉÉ
12 bÉì0 AºÉ0BÉEä0 MÉÉäªÉãÉ
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É,ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ A´ÉÆ ´ÉºjÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
13 gÉÉÒ ®àÉä¶É BÉÖEàÉÉ®
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ
14 gÉÉÒ àÉxÉÖBÉÖEàÉÉ® gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É
ºÉÉÊSÉ´É, ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1 gÉÉÒ ¤ÉãÉnä´É ÉËºÉc
ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉ®bÉÒbÉÒ
2 gÉÉÒ ®ixÉÉBÉE® àÉcÉVÉxÉ
SÉäªÉ®àÉèxÉ, ®ÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉÉäbÇ
3 gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÖ£ÉÉ ®É=ãÉ
àÉäªÉ®, àÉÖÆ¤É<Ç xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ
4 gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉVÉãÉFàÉÉÒ £ÉÉäºÉãÉä
àÉäªÉ®, {ÉÖhÉä
5 gÉÉÒàÉiÉÉÒ MÉÉänÉ´É®ÉÒ BÉEäxn®ä +ÉvªÉFÉ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn, =ºàÉÉxÉÉ¤ÉÉn
6 gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉÉÒÉÊiÉãÉÉ vÉàÉæxp nÖvÉä
+ÉvªÉFÉ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn, ªÉ´ÉiÉàÉÉãÉ
7 gÉÉÒ £É®iÉ {ÉÉÉÊ]ãÉ, ={ÉÉvªÉFÉ,
ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn, BÉEÉäãcÉ{ÉÖ®
8 gÉÉÒ =nªÉ ¤ÉÉxÉä
ºÉnºªÉ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn, ®ixÉÉÉÊMÉÉÊ®
9 gÉÉÒ {ÉÉä{É] {É´ÉÉ®
ºÉ®{ÉÆSÉ, OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, ÉÊc´ÉÉ®ä ¤ÉÉVÉÉ®
10 gÉÉÒ xÉxnÉÊBÉE¶ÉÉä® {ÉÉ]BÉEä®
+ÉvªÉFÉ, ¤ÉnãÉÉ{ÉÖ® xÉMÉ® {ÉÉÊ®KÉn
11 gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÆVÉãÉÉÒ ]Éà¤Éä
+ÉvªÉFÉ, ºÉÉÆMÉàÉxÉä® xÉMÉ® {ÉÉÊ®KÉn
12 gÉÉÒ SÉ®hÉÉËºÉc ~ÉBÉÖE®
={ÉÉvªÉFÉ, BÉEÉiÉÉäãÉ xÉMÉ® {ÉÉÊ®KÉn
13 gÉÉÒ xÉÉxÉBÉE®ÉàÉ xÉä£ÉxÉÉxÉÉÒ
+ÉvªÉFÉ, àÉÖiÉÇVÉÉ{ÉÖ® xÉMÉ® {ÉÉÊ®KÉn
BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® =tÉÉäMÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1 bÉì0 ºÉÉÒ0AºÉ0 nä¶É{ÉÉÆbä
àÉcÉ®ÉK]Å +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®KÉn
2 gÉÉÒ ®ÉxÉÉbä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ(ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç)
3 bÉì0 ´ÉèVÉªÉÆiÉÉÒ {ÉÆÉÊbiÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ
àÉÆbãÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ (ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ)
4 gÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉEãÉÆiÉ®ÉÒ
+ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ ºÉÆPÉ
5 gÉÉÒ SÉxpBÉEÉxiÉ ºÉÉãÉÖxJÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉPÉÖ A´ÉÆ àÉvªÉàÉ BªÉÉ{ÉÉ®
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆbãÉ
6 gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒxÉãÉ
àÉÉäcÉÊnBÉE® àÉcÉ®ÉK]Å ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ
=tÉÉäMÉ àÉÆbãÉ
7 gÉÉÒ ]ÉÒ0{ÉÉÒ0 MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEKhÉ
AºÉ<Ç<Ç{ÉÉÒVÉäb, ®ixÉ A´ÉÆ
+ÉÉ£ÉÚKÉhÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ ºÉÆPÉ
8 gÉÉÒ AàÉ0+ÉÉ®0 JÉà¤ÉäiÉä
ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ ºÉÆPÉ àÉÆbãÉ
9 gÉÉÒ àÉÉäcxÉ MÉÖ®xÉÉxÉÉÒ
àÉcÉ®ÉK]Å AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ {ÉEäb®ä¶ÉxÉ
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1 gÉÉÒ ®ixÉÉBÉE® àÉcÉVÉxÉ
®ÉK]Å´ÉÉnÉÒ BÉEÉÆOÉäºÉ
2 gÉÉÒ MÉVÉÉxÉxÉ BÉEÉÒÉÌiÉBÉE®
ÉÊ¶É´É ºÉäxÉÉ
3 gÉÉÒ ABÉExÉÉlÉ JÉbºÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ {ÉÉ]ÉÔ
16. àÉÉÊhÉ{ÉÖ® (21-23 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009)
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1 gÉÉÒ +ÉÉäBÉE®ÉàÉ <Ç¤ÉÉä¤ÉÉÒ ÉËºÉc
àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ
2 gÉÉÒ ~É0 nä¤Éäxp ÉËºÉc
àÉÆjÉÉÒ, ®ÉVÉº´É, ´ÉxÉ A´ÉÆ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ,
ÉÊ´ÉÉÊvÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ BÉEÉªÉÇ
3 gÉÉÒ ]ÉÒ0 {ÉÖEÆMÉVÉlÉÉÆMÉ iÉÉäxÉÉËºÉc
àÉÆjÉÉÒ, >óVÉÉÇ, ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ A´ÉÆ ®ä¶ÉàÉ
=i{ÉÉnxÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ
4 gÉÉÒ {ÉÉÊ®VÉÉiÉ ÉËºÉc
àÉÆjÉÉÒ, º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ®
BÉEãªÉÉhÉ, ºÉÉÒAbÉÒA, gÉàÉ A´ÉÆ ®ÉäVÉMÉÉ®
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gÉÉÒ ]ÉÒ0AxÉ0 cÉìÉÊBÉE{É àÉÆjÉÉÒ, {ÉÉÒASÉ+ÉÉ®bÉÒ, +ÉÉ<Ç{ÉÉÒ+ÉÉ®, {ÉªÉÇ]xÉ
gÉÉÒ ´ÉÉ<Ç0 A®É´ÉiÉ ÉËºÉc
àÉÆjÉÉÒ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ,
A{ÉEºÉÉÒAºÉ, ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ
7 gÉÉÒ AxÉ0 ãÉÉäBÉExÉ ÉËºÉc àÉÆjÉÉÒ, BÉßEÉÊKÉ, AàÉ+ÉÉ<Ç, ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ
8 gÉÉÒ AãÉ0 VÉªÉÆiÉBÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc
àÉÆjÉÉÒ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ, ®ä¶ÉàÉ
=i{ÉÉnxÉ
9 gÉÉÒ BÉEä0 ®hÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc
àÉÆjÉÉÒ, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ, àÉÖphÉ A´ÉÆ
ãÉäJÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ
10 àÉÉä0 +ÉãÉÉ>ónÉÒxÉ JÉÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ, +ÉÉ®bÉÒ AÆb {ÉÉÒ+ÉÉ®,
AàÉ+ÉÉä¤ÉÉÒºÉÉÒ, àÉiºªÉ {ÉÉãÉxÉ
11 gÉÉÒ AxÉ ÉÊ¤É®äxÉ
àÉÆjÉÉÒ, +ÉÉ<ÇA{ÉEºÉÉÒbÉÒ, ªÉÖ´ÉÉ àÉÉàÉãÉå
A´ÉÆ JÉäãÉ àÉÉàÉãÉä
12 gÉÉÒ bÉÒ bÉÒ lÉèºÉÉÒ
àÉÆjÉÉÒ, ]ÉÒbÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ
AÆb ÉÊcãºÉ, {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ A´ÉÆ {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ
13 gÉÉÒ <Ç BÉÖEÆVÉä¶´É® ÉËºÉc ÉÊb{]ÉÒ SÉäªÉ®àÉèxÉ, ®ÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉÉäbÇ
14 gÉÉÒ ®ÉBÉEä¶É, +ÉÉ<ÇAAºÉ
àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É
15 gÉÉÒ ´ÉÉ<Ç VÉÉìªÉBÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc,
+ÉÉ<Ç{ÉÉÒAºÉ,{ÉÖÉÊãÉºÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE
16 gÉÉÒ bÉÒ AºÉ {ÉÖÉÊxÉªÉÉ, +ÉÉ<ÇAAºÉ,+É{É® àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É, MÉßc, ªÉÉäVÉxÉÉ
17 gÉÉÒ {ÉÉÒ ºÉÉÒ ãÉÉäàÉBÉÖÆEMÉÉ,
+ÉÉ<ÇAAºÉ,|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É,
{ÉÉÒASÉ<ÇbÉÒ, +ÉÉ®bÉÒ A´ÉÆ {ÉÉÒ+ÉÉ®, AàÉ+ÉÉä¤ÉÉÒºÉÉÒ
18 gÉÉÒ AãÉ {ÉÉÒ MÉÉäààÉ<Ç, +ÉÉ<ÇAAºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, >óVÉÉÇ, ]ÉÒbÉÒ, ÉÊcãºÉ
19 gÉÉÒ ®ÉàÉÆMÉÉËxÉMÉ àÉÖ<Ç´ÉÉc, +ÉÉ<ÇAAºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
20 gÉÉÒ {ÉÉÒ0 £É®iÉ ÉËºÉc, +ÉÉ<ÇAAºÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ, BÉEãÉÉ A´ÉÆ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ,
+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ+ÉÉ®, VÉÉÒAbÉÒ
21 gÉÉÒ ¶ÉÆ£ÉÖ ÉËºÉc, +ÉÉ<ÇAAºÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ-AºÉ SÉÖxÉÉ´É
22 bÉì0 ºÉÖcäãÉ +ÉJiÉ®, +ÉÉ<ÇAAºÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ºÉÉÒAbÉÒA
23 gÉÉÒ ´ÉªÉÚàÉãÉÖxàÉÆMÉ ´ÉªÉÚãÉxàÉ, +ÉÉ<ÇAAºÉ
ºÉÉÊSÉ´É, º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ
24 gÉÉÒ AºÉ0 ºÉÖÆn®ãÉÉãÉ ÉËºÉc,+ÉÉ<ÇAAºÉºÉÉÊSÉ´É, ®ÉVÉº´É, AàÉAASÉªÉÚbÉÒ
25 gÉÉÒ {ÉÉÒ0BÉEä0 ÉËºÉc, +ÉÉ<ÇAAºÉ
àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É, bÉÒ{ÉÉÒ AÆb
A+ÉÉ®
26 bÉì0 +ÉÉ®0BÉEä0 ÉÊxÉàÉ<Ç ÉËºÉc, +ÉÉ<ÇAAºÉ
®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1 gÉÉÒ ºÉÉä<Ç¤ÉàÉ ºÉÖ£ÉÉKÉSÉxp ÉËºÉc
+ÉvªÉFÉ, <à{ÉEÉãÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉ ÉÊVÉãÉÉ
{ÉÉÊ®KÉn
2 àÉÉä +É¤nÖãÉ ãÉiÉÉÒ{ÉE
+ÉvªÉFÉ, lÉÉä=¤ÉãÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn
3 gÉÉÒ SÉÉè ®ÉäÉÊàÉªÉÉä
|ÉvÉÉxÉ, lÉÉåMÉVÉÚ, {ÉÉ]Ç-**, OÉÉàÉ
{ÉÆSÉÉªÉiÉ, <à{ÉEÉãÉ {ÉÚ´ÉÉÒÇ ÉÊVÉãÉÉ
4 gÉÉÒàÉiÉÉÒ ASÉ <¤ÉäªÉèàÉÉ nä´ÉÉÒ
|ÉvÉÉxÉ, JÉÉ ÉËlÉMÉxÉÖxMÉä<Ç, àÉÉä<Ç®ÆMÉ
¤ãÉÉìBÉE, ÉÊ¤É¶ÉxÉÖ{ÉÖ® ÉÊVÉãÉÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, +ÉÉ®bÉÒ AÆb {ÉÉÒ+ÉÉ®, àÉÉÊhÉ{ÉÖ®
5 gÉÉÒ ´ÉÉ<Ç xÉäiÉÉ ÉËºÉc
6 gÉÉÒ AàÉ VÉÉìªÉ ÉËºÉc
AàÉºÉÉÒbÉÒ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE(AàÉAASÉªÉÚbÉÒ), àÉÉÊhÉ{ÉÖ®
7 gÉÉÒàÉiÉÉÒ AàÉ ®ÉxÉÉÒºÉxÉÉ nä´ÉÉÒ
+ÉvªÉFÉÉ, <à{ÉEÉãÉ xÉMÉ® {ÉÉÊ®KÉn
8 gÉÉÒàÉiÉÉÒ A àÉÆVÉ®ÉÒ nä´ÉÉÒ +ÉvªÉFÉÉ, lÉÉä=¤ÉãÉ xÉMÉ® {ÉÉÊ®KÉn
9 gÉÉÒ BÉEä AºÉ ASÉ BÉÖEãÉcÉÊ® ÉËºÉc +ÉvªÉFÉ, BÉEÉBÉEÉËSÉMÉ xÉMÉ® {ÉÉÊ®KÉn
10 gÉÉÒàÉiÉÉÒ AºÉ VÉÉÒ¤ÉxÉãÉiÉÉ nä´ÉÉÒ
+ÉvªÉFÉÉ, àÉÉä<Ç®ÉÆMÉ xÉMÉ® {ÉÉÊ®KÉn
11 gÉÉÒ <Ç àÉÉÆMÉÉÒ ÉËºÉc
+ÉvªÉFÉ, ãÉÉàÉãÉ<Ç xÉMÉ® {ÉÆSÉÉªÉiÉ
12 gÉÉÒ +ÉÉ® BÉEä ®MÉ<ÇÉÊºÉxÉ
àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
iÉàÉåMÉãÉÉåMÉ ,AbÉÒºÉÉÒ
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13 gÉÉÒ ÉÊxÉxMÉàÉ SÉÉàÉ®ÉªÉ
14 gÉÉÒ ÉÊ¤É®àÉÉxÉÉÒ ÉËºÉc
15 gÉÉÒ SÉÉåMÉ{ÉÚ ÉÊBÉE{ÉMÉäxÉ

àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, =JÉâóãÉ AbÉÒºÉÉÒ
àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ºÉäxÉÉ{ÉÉÊiÉ AbÉÒºÉÉÒ
àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ºÉn® ÉÊcãºÉ
AbÉÒºÉÉÒ
16 gÉÉÒ AºÉ0 BªÉÚ®ÆMÉàÉ
àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, SÉÆnäãÉ AbÉÒºÉÉÒ
BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® =tÉÉäMÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1 gÉÉÒ ´ÉÉÒ0 iÉÖ+ÉÉãÉlÉÉÆMÉ
+É{É® ÉÊxÉnä¶ÉBÉE(+ÉÉ<ÇAàÉ¤ÉÉÒ]ÉÒªÉÚ)
<ÆbÉä-àªÉÉÆàÉÉ® ¤ÉÉbÇ® ]Åäb ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ
2 gÉÉÒ ÉÊuVÉàÉÉÊhÉ ÉËºÉc
ÉÊ´É¶ÉäKÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, =tÉÉäMÉ
(+ÉÉ<ÇAàÉ¤ÉÉÒ]ÉÒªÉÚ) <ÆbÉä-àªÉÉÆàÉÉ®
¤ÉÉbÇ® ]Åäb ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ
3 gÉÉÒ ªÉÚàÉxÉxÉ SÉÉ ÉÊnãÉÉÒ{ÉBÉÖEàÉÉ®
+ÉvªÉFÉ (+ÉÉ<ÇAàÉ¤ÉÉÒ]ÉÒªÉÚ) <ÆbÉäàªÉÉÆàÉÉ® ¤ÉÉbÇ® ]Åäb ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ
4 gÉÉÒ ªÉÚàÉãÉäà¤ÉxÉ BÉE{ÉÚ®
={ÉÉvªÉFÉ (+ÉÉ<ÇAàÉ¤ÉÉÒ]ÉÒªÉÚ) <ÆbÉäàªÉÉÆàÉÉ® ¤ÉÉbÇ® ]Åäb ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ
5 gÉÉÒ +ÉÉä<xÉàÉ ®ÆVÉÉÒiÉ ÉËºÉc
àÉcÉºÉÉÊSÉ´É(+ÉÉ<ÇAàÉ¤ÉÉÒ]ÉÒªÉÚ) <ÆbÉäàªÉÉÆàÉÉ® ¤ÉÉbÇ® ]Åäb ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ
6 gÉÉÒ ]ÉÒ ®¶ÉàÉÉxÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ,
ºÉnºªÉ (+ÉÉ<ÇAàÉ¤ÉÉÒ]ÉÒªÉÚ) <ÆbÉäàªÉÉÆàÉÉ® ¤ÉÉbÇ® ]Åäb ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ
7 gÉÉÒ lÉÉÆMÉVÉàÉ ®ÉäÉÊãÉÉÊ´ÉxÉ,
ºÉnºªÉ (+ÉÉ<ÇAàÉ¤ÉÉÒ]ÉÒªÉÚ) <ÆbÉäàªÉÉÆàÉÉ® ¤ÉÉbÇ® ]Åäb ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ
8 gÉÉÒ AxÉ0 °ôpàÉhÉÉÒ
ºÉnºªÉ (+ÉÉ<ÇAàÉ¤ÉÉÒ]ÉÒªÉÚ) <ÆbÉäàªÉÉÆàÉÉ® ¤ÉÉbÇ® ]Åäb ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ
9 gÉÉÒ àÉÖiÉÖàÉ ÉÊ¤É®VÉÉÒiÉ
ºÉnºªÉ (+ÉÉ<ÇAàÉ¤ÉÉÒ]ÉÒªÉÚ) <ÆbÉäàªÉÉÆàÉÉ® ¤ÉÉbÇ® ]Åäb ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1 bÉì0 AãÉ0 SÉxpàÉhÉÉÒ ÉËºÉc
+ÉvªÉFÉ A´ÉÆ {ÉÚ´ÉÇ ={É àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ,
àÉÉÊhÉ{ÉÖ® {ÉÉÒ{ÉãºÉ {ÉÉ]ÉÔ
2 gÉÉÒ +ÉÉä0 VÉÉìªÉ ÉËºÉc
ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ ºÉnºªÉ, àÉÉÊhÉ{ÉÖ®
{ÉÉÒ{ÉãºÉ {ÉÉ]ÉÔ,
3 bÉì0 ÉÊ¤ÉVÉÉìªÉ ÉËºÉc
ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ ºÉnºªÉ
4 gÉÉÒ ªÉÉàÉ ÉËºÉc
ºÉÉÊSÉ´É, àÉÉÊhÉ{ÉÖ® {ÉÉÒ{ÉãºÉ {ÉÉ]ÉÔ
5 bÉì0 AºÉ0 ÉÊ|ÉªÉBÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc
®ÉK]Å´ÉÉnÉÒ BÉEÉÆOÉäºÉ {ÉÉ]ÉÔ
6 bÉì0 BÉEÉã]ÉäxÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉÉä
={ÉÉvªÉFÉ, àÉÉÊhÉ{ÉÖ® |Énä¶É BÉEÉÆOÉäºÉ
BÉEàÉä]ÉÒ
7 gÉÉÒ ºÉ®iÉ ºÉãÉÉàÉ
ºÉÉÊSÉ´É, ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç(AàÉ)
8 gÉÉÒ ºÉÆiÉÉ
ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ºÉnºªÉ,
ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç(AàÉ)
9 gÉÉÒ ªÉÚàÉxÉxÉ ®iÉxÉ
ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ºÉnºªÉ,
ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç(AàÉ)
10 bÉì0 AàÉ xÉÉ®É
®ÉVªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ºÉnºªÉ,
ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç
11 gÉÉÒ BÉEä0 àÉÉÊhÉ¤ÉÉ¤ÉÚ ÉËºÉc
®ÉVªÉ {ÉÉÊ®KÉn ºÉnºªÉ, ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç
12 gÉÉÒ <¤ÉÉäªÉàÉÉ
®ÉVªÉ {ÉÉÊ®KÉn ºÉnºªÉ, ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç
13 gÉÉÒ b¤ãªÉÚ0 BÉÚEããÉÉÉÊ¤ÉvÉÚ ÉËºÉc
{ÉÚ´ÉÇ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, +ÉvªÉFÉ,
VÉxÉiÉÉ nãÉ ºÉäBÉDªÉÚãÉ®
14 gÉÉÒ ASÉ0 ¤ÉÉä®¤ÉÉ¤ÉÚ ÉËºÉc
{ÉÚ´ÉÇ º{ÉÉÒBÉE®, +ÉvªÉFÉ, ¤ÉÉÒVÉä{ÉÉÒ, àÉÉÊhÉ{ÉÖ® ªÉÚÉxÊ É]
15 gÉÉÒ vÉxÉxVÉªÉ ÉËºÉc
{ÉÚ´ÉÇ º{ÉÉÒBÉE®, ={ÉÉvªÉFÉ, ¤ÉÉÒVÉä{ÉÉÒ,
àÉÉÊhÉ{ÉÖ® ªÉÚÉÊxÉ]

16 gÉÉÒ ASÉ0 BÉEÆMÉVÉÉà¤ÉÉ
17. àÉäPÉÉãÉªÉ (25-29 +É|ÉèãÉ, 2009)
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1 gÉÉÒ ®ÆVÉÉÒiÉ ¶ÉäJÉ® àÉÚºÉÉcÉ®ÉÒ
2 gÉÉÒ ®ÆVÉxÉ SÉ]VÉÉÔ, +ÉÉ<ÇAAºÉ
3 gÉÉÒ b¤ãªÉÚ0AàÉ0AºÉ0 {É®èiÉ,
4 gÉÉÒ {ÉÉÒ0¤ÉÉÒ0+ÉÉä0 ´ÉÉ®VÉ®ÉÒ,
5 gÉÉÒ +ÉxÉÚ{É BÉÖEàÉÉ® ~ÉBÉÖE®,
6 gÉÉÒ ´ÉÉÒ0AºÉ0 +ÉÉä¤É®ÉªÉ,
7 gÉÉÒ ¤ÉÉÒ0BÉEä0 nä´É ´ÉàÉÉÇ,
8 gÉÉÒ +ÉxÉÚ{É BÉÖEàÉÉ® gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É,
9 gÉÉÒ AºÉ0AºÉ0 MÉÖ{iÉÉ,
10 gÉÉÒ A0BÉEä0 £ÉããÉÉ,
11 gÉÉÒ {ÉÉÒ xÉÉ<ÇBÉE,
12 gÉÉÒ ºÉÉÒ bÉÒ ÉÊBÉExÉÉËVÉMÉ,
13 bÉì0 gÉÉÒ®ÆVÉxÉ,
14 gÉÉÒ ASÉ0 àÉÉ®´ÉÉÒxÉ,
15 gÉÉÒ {ÉÉÒ b¤ãªÉÚ <ÆMÉ]ÉÒ,
16 gÉÉÒ {ÉÉÒ JÉ®BÉEÉåMÉÉä®,
17 gÉÉÒ AãÉ0 ®ÉªÉ,
18 gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÉ® ´ÉÉÒ ºÉÖÉÊSÉªÉÉÆMÉ,
19 gÉÉÒ +É®ÉÊ´ÉxnàÉ ºÉÉäàÉ,
20 gÉÉÒ bÉÒ BÉEä b®´ÉÉ®,
21 gÉÉÒ +ÉVÉªÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ,
22 gÉÉÒ bÉÒ {ÉÉÒ ´ÉÉcãÉÉÆMÉ,

261

{ÉÚ´ÉÇ àÉÆjÉÉÒ, {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ¤ÉÉÒVÉä{ÉÉÒ,
àÉÉÊhÉ{ÉÖ® ªÉÚÉÊxÉ]
®ÉVªÉ{ÉÉãÉ
àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É
+ÉÉ<ÇAAºÉ,+É{É® àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É
+ÉÉ<ÇAAºÉ, |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É
+ÉÉ<ÇAAºÉ, |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É
+ÉÉ<ÇAAºÉ , |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É
+ÉÉ<ÇAAºÉ, |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É
+ÉÉ<ÇAAºÉ, |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É
+ÉÉ<ÇAAºÉ,|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É
+ÉÉ<ÇAAºÉ, |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É
+ÉÉ<ÇAAºÉ, |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É
+ÉÉ<ÇAAºÉ, |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É
+ÉÉ<ÇAAºÉ, +ÉÉªÉÖBÉDiÉ A´ÉÆ ºÉÉÊSÉ´É
+ÉÉ<ÇAAºÉ, +ÉÉªÉÖBÉDiÉ A´ÉÆ ºÉÉÊSÉ´É
+ÉÉ<ÇAAºÉ, +ÉÉªÉÖBÉDiÉ A´ÉÆ ºÉÉÊSÉ´É
+ÉÉ<ÇAAºÉ, +ÉÉªÉÖBÉDiÉ A´ÉÆ ºÉÉÊSÉ´É
+ÉÉ<ÇAAºÉ, +ÉÉªÉÖBÉDiÉ A´ÉÆ ºÉÉÊSÉ´É
+ÉÉ<ÇAAºÉ, +ÉÉªÉÖBÉDiÉ A´ÉÆ ºÉÉÊSÉ´É
+ÉÉ<ÇAAºÉ, +ÉÉªÉÖBÉDiÉ A´ÉÆ ºÉÉÊSÉ´É
+ÉÉ<ÇAAºÉ, +ÉÉªÉÖBÉDiÉ A´ÉÆ ºÉÉÊSÉ´É
+ÉÉ<ÇAAºÉ,+ÉÉªÉÖBÉDiÉ A´ÉÆ ºÉÉÊSÉ´É
+ÉÉ<ÇAAºÉ,+ÉÉªÉÖBÉDiÉ A´ÉÆ ºÉÉÊSÉ´É

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1 gÉÉÒ {ÉÉÒ0BÉEä0 ºÉÆMÉàÉÉ
àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉnºªÉ, MÉÉ®Éä ÉÊcãºÉ,
º´ÉÉªÉkÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn, iÉÚ®É
2 gÉÉÒ +ÉÉä0+ÉÉ®0 àÉÉ®BÉE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉnºªÉ, MÉÉ®Éä ÉÊcãºÉ º´ÉÉªÉkÉ
ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn, iÉÚ®É
3 gÉÉÒ AºÉ0+ÉÉ®0+ÉÉ® àÉÉ®BÉE
={É ºÉÉÊSÉ´É, BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ,
MÉÉ®Éä ÉÊcãºÉ, º´ÉÉªÉkÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn, iÉÚ®É
4 gÉÉÒ +ÉÉ®0¤ÉÉÒ0 àÉÉ®BÉE BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ, MÉÉ®Éä ÉÊcãºÉ, º´ÉÉªÉkÉ
ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn, iÉÚ®É
5 gÉÉÒ VÉä0+ÉÉ®0 {ÉÉÒ®iÉÖc BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉnºªÉ, VÉªÉÆÉÊiÉªÉÉ ÉÊcãºÉ, º´ÉÉªÉkÉ
ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn, VÉÉä´É<Ç
6 gÉÉÒ AºÉ0AàÉ0 ºÉÖxÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉnºªÉ, VÉªÉÆÉÊiÉªÉÉ ÉÊcãºÉ, º´ÉÉªÉkÉ
ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn, VÉÉä´É<Ç
7 gÉÉÒ BÉEä0 ÉÊãÉ]xÉ
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉnºªÉ, VÉªÉÆÉÊiÉªÉÉ ÉÊcãºÉ, º´ÉÉªÉkÉ
ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn, VÉÉä´É<Ç
8 gÉÉÒ AºÉ0 {ÉÉÒbä
ºÉÉÊSÉ´É, BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉnºªÉ, VÉªÉÆÉÊiÉªÉÉ ÉÊcãºÉ,
º´ÉÉªÉkÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn, VÉÉä´É<Ç
9 gÉÉÒ AxÉ0AxÉ0 BÉEÉÊãÉiÉÉ àÉÖJªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ, VÉªÉÆÉÊiÉªÉÉ ÉÊcãºÉ, º´ÉÉªÉkÉ
ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn, JÉÉºÉÉÒ
10 bÉì0 ºÉÉÒ0 ÉËãÉMÉnÉäc
àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉnºªÉ, JÉÉºÉÉÒ ÉÊcãºÉ,
º´ÉÉªÉkÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn, ÉÊ¶ÉãÉÉÆMÉ
11 gÉÉÒ BÉEä0{ÉÉÒ0{ÉÉÆMÉÉÊxÉªÉÉÆMÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉnºªÉ, JÉÉºÉÉÒ ÉÊcãºÉ, º´ÉÉªÉkÉ
ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn, ÉÊ¶ÉãÉÉÆMÉ
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12 gÉÉÒ ºÉÉÒ0AºÉ0 ºÉÉäciÉÖxÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉnºªÉ, JÉÉºÉÉÒ ÉÊcãºÉ, º´ÉÉªÉkÉ
ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn,ÉÊ¶ÉãÉÉÆMÉ
13 gÉÉÒ AãÉ0 JÉ®BÉEÉÆMÉì® BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉnºªÉ, JÉÉºÉÉÒ ÉÊcãºÉ, º´ÉÉªÉkÉ
ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn, ÉÊ¶ÉãÉÉÆMÉ
14 gÉÉÒ b¤ãªÉÚ ÉÊºÉàÉãÉäc
ºÉÉÊSÉ´É, BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, JÉÉºÉÉÒ ÉÊcãºÉ,
º´ÉÉªÉkÉ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn,ÉÊ¶ÉãÉÉÆMÉ
15 gÉÉÒ +ÉÉ®0AºÉ0 ´ÉÉxÉÉÊxÉªÉÉÆMÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, JÉÉºÉÉÒ ÉÊcãºÉ, º´ÉÉªÉkÉ
ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn, ÉÊ¶ÉãÉÉÆMÉ
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1 bÉì VÉäÉÊàÉxÉÉä àÉÉ´ÉlÉÉäc
+ÉvªÉFÉ, ÉÊ¶ÉãÉÉÆMÉ ÉÊºÉ]ÉÒ, ®ÉK]Å´ÉÉnÉÒ
BÉEÉÆOÉäºÉ {ÉÉ]ÉÔ(AxÉºÉÉÒ{ÉÉÒ)
2 bÉì0 AãÉ0 BÉEäVÉÉÒ
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉvªÉFÉ, àÉäPÉÉãÉªÉ ®ÉVªÉ
{ÉÉÊ®KÉn, ®ÉK]Å´ÉÉnÉÒ BÉEÉÆOÉäºÉ
{ÉÉ]ÉÔ(AxÉºÉÉÒ{ÉÉÒ)
3 gÉÉÒàÉiÉÉÒ nä¤ÉÉä®Éc ºÉÉÒ0 àÉÉ®BÉE
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉvªÉFÉ, àÉäPÉÉãÉªÉ |Énä¶É
BÉEÉªÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ
BÉEÉÆOÉäºÉ(AxÉºÉÉÒ{ÉÉÒ)
4 gÉÉÒ ¤ÉÉäãbxÉäºÉ AãÉ0 xÉÉäxÉMÉàÉ
àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, àÉäPÉÉãÉªÉ |Énä¶É
BÉEÉÆOÉäºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ®ÉK]Å´ÉÉnÉÒ BÉEÉÆOÉäºÉ
{ÉÉ]ÉÔ(AxÉºÉÉÒ{ÉÉÒ)
5 gÉÉÒ ®ÆVÉÉÒiÉ BÉEÉ®
ºÉcÉªÉBÉE ºÉÉÊSÉ´É, àÉäPÉÉãÉªÉ ®ÉVªÉ {ÉÉÊ®KÉn,
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEàªÉÚÉÊxÉº] {ÉÉ]ÉÔ(ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç)
6 gÉÉÒ bÉÒ0bÉÒ0 ÉÊbà{Éä{É, ºÉÉÊSÉ´É àÉäPÉÉãÉªÉ ®ÉVªÉ {ÉÉÊ®KÉn, ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç
7 bÉì0 {ÉÉÒ0AàÉ0 {ÉÉºÉÉ, àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ {ÉÉ]ÉÔ (¤ÉÉÒVÉä{ÉÉÒ)
8 gÉÉÒ ºÉÖ£ÉÉÉÉÒKÉ àÉÆbãÉ
ºÉÉÊSÉ´É A´ÉÆ ºÉÆªÉÉäVÉBÉE , ãÉÉÒMÉãÉ ºÉäãÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
VÉxÉiÉÉ {ÉÉ]ÉÔ(¤ÉÉÒVÉä{ÉÉÒ)
BªÉÉ{ÉÉ® AÆ´É =tÉÉäMÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1 gÉÉÒ ®äàÉºÉ ´ÉÉcãÉÉÆMÉ
àÉäPÉÉãÉªÉ +ÉÉªÉÉiÉ-ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆPÉ,ÉÊ¶ÉãÉÉÆMÉ
2 gÉÉÒ +ÉãÉ¤ÉÉxÉ JÉÉåMÉãÉc àÉäPÉÉãÉªÉ +ÉÉªÉÉiÉ-ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆPÉ,ÉÊ¶ÉãÉÉÆMÉ
3 gÉÉÒàÉiÉÉÒ bÉìãÉÉÒ JÉÉåMÉãÉc
àÉäPÉÉãÉªÉ <Æ]®xÉäÉxÉãÉ SÉèà¤É® +ÉÉ{ÉE
BÉEÉìàÉºÉÇ, ÉÊ¶ÉãÉÉÆMÉ
4 gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉªÉÉ nä´ÉÉÒ ºÉÖ®ÉÆMÉ
àÉäPÉÉãÉªÉ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ SÉèà¤É® +ÉÉ{ÉE
BÉEÉìàÉºÉÇ,ÉÊ¶ÉãÉÉÆMÉ
5 gÉÉÒ =àÉÉÒBÉßEKhÉxÉ
àÉäPÉÉãÉªÉ =tÉÉäMÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ, ÉÊ¶ÉãÉÉÆMÉ
6 gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÖVÉÉÒ ¤ÉÉºÉxÉ
àÉäPÉÉãÉªÉ =tÉÉäMÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ, ÉÊ¶ÉãÉÉÆMÉ
7 gÉÉÒ ]ÉÒ0BÉEä0 SÉµÉE´ÉiÉÉÔ
àÉäPÉÉãÉªÉ =tÉÉäMÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ, ÉÊ¶ÉãÉÉÆMÉ
8 gÉÉÒàÉiÉÉÒ VÉä0AàÉ0 ´ÉÉcãÉÉÆMÉ
àÉè0 àÉäPÉÉ ºÉÉã]
9 gÉÉÒ A0 xÉÉxMÉÉÊBÉExÉÉÊ®c
àÉè0 àÉäPÉÉ ºÉÉã]
18. ÉÊàÉVÉÉä®àÉ (22-24 +É|ÉèãÉ, 2009)
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1 gÉÉÒ ãÉÉãÉ lÉxÉcÉäãÉÉ
àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ
2 gÉÉÒ +ÉÉ®0 ãÉãÉÉÊVÉ®ÉÊãÉªÉÉxÉÉ
àÉjÉÉÒ, MÉßc
3 gÉÉÒ ASÉ0 ÉÊãÉªÉxÉºÉãÉÉä´ÉÉ
àÉÆjÉÉÒ, BÉßEÉÊKÉ
4 gÉÉÒ ãÉÉãÉºÉÉ´ÉiÉÉ
àÉÆjÉÉÒ, ÉÊ¶ÉFÉÉ
5 gÉÉÒ VÉÉäÉËbiÉãÉÖ+ÉÉÆMÉÉ
àÉÆjÉÉÒ, OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® {ÉÉÒ.A.
6 gÉÉÒ ãÉÉãÉJÉÉàÉÉ
´ÉÉ<ºÉ SÉäªÉ®àÉèxÉ, ®ÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉÉäbÇ
7 gÉÉÒ +ÉÉ®0 ºÉäãÉlÉÖ+ÉÉàÉÉ ´ÉÉ<ºÉ SÉäªÉ®àÉèxÉ, AxÉAãÉªÉÚ{ÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ
8 gÉÉÒ ãÉÉãÉ lÉÆVÉÉ®É
ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´É
9 gÉÉÒ ASÉ0 VÉÉälÉÆMÉÉÊãÉªÉÉxÉÉ
ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´É

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

gÉÉÒ ´ÉxÉcäãÉÉ {ÉSÉÉªÉÖ
àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É
gÉÉÒàÉiÉÉÒ AãÉ0 iÉÉäSÉÉåMÉ
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, BÉßEÉÊKÉ
gÉÉÒ ºÉÉÒ0 ãÉãÉºÉÉ´ÉiÉÉ
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ
gÉÉÒ ãÉÉãÉ®ÉäBÉEJÉÖcÖàÉÉ {ÉSÉÉªÉÖ
{ÉÖÉÊãÉºÉ àÉcÉÉÊxÉnäÉBÉE
bÉì0 AºÉ0AºÉ0 MÉ®¤ªÉÉãÉ
|ÉvÉÉxÉ àÉÖJªÉ ´ÉxÉ ºÉÆ®FÉBÉE
gÉÉÒ {ÉÉÒ0 SÉµÉE´ÉiÉÉÔ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉÉÊvÉ A´ÉÆ xªÉÉªÉ
gÉÉÒ BÉEä. ãÉÉãÉÉËPÉMÉãÉÉä´ÉÉ
ºÉÉÊSÉ´É, {ÉÉÒ AÆb <Ç
gÉÉÒ ´ÉåÉËxÉMÉàÉÉÉÊ´ÉªÉÉ
ºÉÉÊSÉ´É, VÉÉÒAbÉÒ
gÉÉÒ ]ÉÒ. {ÉÉÒ. JÉÉåb
|ÉvÉÉxÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®
gÉÉÒàÉiÉÉÒ AºlÉ® ãÉÉãÉâó+ÉÉiÉÉÊBÉEàÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É, =tÉÉäMÉ
gÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉÆMÉºÉÉÆMÉÉ
ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® |É£ÉÉ®ÉÒ,
ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
21 gÉÉÒ ®ÉäcÉËàÉMÉÉÊãÉªÉÉxÉÉ
ºÉÉÊSÉ´É, AãÉAbÉÒ
22 gÉÉÒ ãÉãÉlÉxÉºÉÉÆMÉÉ
ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ
23 gÉÉÒ VÉÉìxÉÉÒ ]ÉÒ+ÉÉä
ºÉÉÊSÉ´É, ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® {ÉÉÒA
24 gÉÉÒ xÉÉMÉÉÉÎBÉDãÉªÉÉxÉàÉÉÉÊ´ÉªÉÉ
ºÉÉÊSÉ´É, ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ
25 gÉÉÒ ´ÉxÉãÉÉãÉâó+ÉÉiÉÉ
+É{É® ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ
26 gÉÉÒ {É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ®
àÉÖJªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ, {ÉÉÒASÉ<Ç
27 gÉÉÒ +ÉÉ® ãÉÉãÉ{ÉExÉÉÊãÉªÉÉxÉÉ
àÉÖJªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®, {ÉÉÒASÉ<Ç
28 gÉÉÒ ´ÉxÉãÉÉãÉ nÚºÉÉBÉEÉ àÉÖJªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®, ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
29 gÉÉÒ AãÉ0 {ÉSÉÉªÉÖ
àÉÖJªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®, {ÉÉÒ AÆb <Ç
30 gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉãÉº´ÉÉàÉlÉÉÆMÉÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºBÉÚEãÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ
31 bÉì0 bÉÒ. ¤Éâó+ÉÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
32 gÉÉÒ ¶ÉÚ®´ÉÉÒ® ÉËºc,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE =tÉÉäMÉ
33 gÉÉÒ {ÉÉÒ0 £É]Â]ÉSÉÉ®VÉÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE , BÉßEÉÊKÉ ({ÉEºÉãÉ BÉEÉªÉÇ)
34 gÉÉÒ ¤ªÉÉBÉD]ãÉÖ+ÉÉÆMÉÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE , AãÉAbÉÒ
35 gÉÉÒ ãÉÉãÉlÉÆMÉÉÊãÉªÉÉxÉÉ ´É®iÉä
BÉE® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, BÉE®ÉvÉÉxÉ
36 gÉÉÒ A0 àÉäjÉÉ
ÉÊ´ÉkÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®
37 gÉÉÒ ºÉÉÒ0 ®ãÉBÉEÉ{ÉÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, bÉÒAàÉ AÆb +ÉÉ®
38 gÉÉÒ ºÉèàÉÖ+ÉãÉ ®ÉäºÉÆMÉãÉÖ®É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ
39 gÉÉÒ ´ÉãÉ¤ÉÖ+ÉÉÆMÉÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, AºÉ+ÉÉ<{ÉÉÒAàÉ+ÉÉ<ÇªÉÚ
40 gÉÉÒ ãÉãÉàÉãÉºÉÉ´ÉàÉÉ
={É ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ
41 gÉÉÒ ASÉ0´ÉÉÒ0AãÉ0 VÉ®VÉÉä<ÇÆMÉÉ
={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ªÉÚbÉÒ AÆb {ÉÉÒA
42 gÉÉÒ ´ÉxÉãÉÉàÉÉÉÊ´ÉªÉÉ
+É´É® ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ
43 bÉì0 {ÉÉÒ0ºÉÉÒ0 ãÉãÉàÉ{ÉÖ<ÇªÉÉ +É´É® ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ
44 gÉÉÒ A{ÉE0 ãÉãÉÉÊbãÉÉä´ÉÉ +É´É® ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ
º´ÉÉªÉkÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1 gÉÉÒ ÉÊxÉ°ô{ÉàÉ SÉÉBÉEàÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ ºÉnºªÉ
2 gÉÉÒ A{ÉE0ºÉÉÒ0 VÉäºÉä
SÉäªÉ®àÉèxÉ, àÉÉ®É º´ÉÉªÉkÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn
3 gÉÉÒ AºÉ0 ÉÊBÉE{{ÉÉä
àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉnºªÉ, àÉÉ®É º´ÉÉªÉkÉ ÉÊVÉãÉÉ
{ÉÉÊ®KÉn
4 gÉÉÒ cÖàÉ ÉÊc®ä
´ÉÉ<ºÉ SÉäªÉ®àÉèxÉ, ãÉ<Ç º´ÉÉªÉkÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn
5 gÉÉÒ ºÉÉÒ0bÉÒ0 ÉÊBÉEàÉÉ
AãÉ+ÉÉä, ãÉ<Ç º´ÉÉªÉkÉ,ÉÊVÉãÉÉ
{ÉÉÊ®KÉn, +ÉÉ<ÇVÉÉãÉ
6 gÉÉÒ BÉEÉãÉÉÒBÉÖEàÉÉ® ]ÉåMÉSÉÉåÉÊMÉªÉÉ
àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉnºªÉ, SÉÉBÉEàÉÉ
º´ÉÉªÉkÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn
7 gÉÉÒ ASÉ0¤ÉÉÒ0 lÉÉ{ÉÉ
ºÉÉÊSÉ´É ºÉc ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉËºÉãÉÖMÆ É ÉÊcãºÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®KÉn
8 gÉÉÒ VÉä0ºÉÉÒ0 iÉãÉÆMÉlÉxÉºªÉÉàÉÉ
+ÉvªÉFÉ, càÉÉ® UÉjÉ ºÉÆPÉ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1 gÉÉÒ +ÉÉ® ºÉÆMÉÉÊãÉªÉÉÆxÉJÉÖàÉÉ
àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
+ÉÉ<ÇVÉÉìãÉ xÉMÉ® {ÉÉÊ®KÉn

+ÉvªÉÉªÉ - 2 +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ

2
3
4
5
6

gÉÉÒ BÉEä lÉÉxcÉÊãÉ®É
ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉ<ÇVÉÉìãÉ xÉMÉ® {ÉÉÊ®KÉn
gÉÉÒ ºÉÉÒ ãÉãÉ®ÉàÉÉÊnxÉÉ
+ÉvªÉFÉ, ÉÊàÉVÉÉä®àÉ xÉMÉ® ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
gÉÉÒ ®Éä¤É] ãÉãÉSÉÖ+ÉÉxÉÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊàÉVÉÉä®àÉ xÉMÉ® ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
gÉÉÒ ãÉãÉàÉÖ+ÉÉxÉ{ÉÖ<ªÉÉ {ÉÖÆ]ä àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, ÉÊàÉVÉÉä®àÉ xÉMÉ® ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
gÉÉÒ ãÉãÉÉÊ®xÉVÉÖ+ÉÉãÉÉ SÉÉåMÉlÉÖ
={ÉÉvªÉFÉ (´ÉÉÊ®0), {ÉÉÒ{ÉãºÉ ®É<]
]Ú <xÉ{ÉEÉàÉæ¶ÉxÉ Ahb bä´ÉãÉ{ÉàÉå] <ÆÉÎ{ãÉàÉåÉË]MÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ +ÉÉì{ÉE ÉÊàÉVÉÉä®àÉ,
ÉÊàÉVÉÉä®àÉ ]Åäb ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ {ÉEäb®ä¶ÉxÉ
7 gÉÉÒ +ÉÉ® ãÉãÉ®ÉàÉàÉÉÉÊ´ÉªÉÉ
+ÉvªÉFÉ, ÉÊàÉVÉÉä®àÉ MÉ´ÉxÉÇàÉå]
<à{ÉãÉÉì<VÇ É A´ÉÆ ´ÉBÉEÇºÉÇ AºÉÉäÉºÊ ÉA¶ÉxÉ {ÉEäb®ä¶ÉxÉ
8 gÉÉÒ ãÉãÉU´ÉäãÉÉä´ÉÉ
àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, ÉÊàÉVÉÉä®àÉ MÉ´ÉxÉÇàÉå] <à{ÉãÉÉì<ÇVÉ
A´ÉÆ ´ÉBÉEÇºÉÇ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ {ÉEäb®ä¶ÉxÉ
9 gÉÉÒ båMÉxÉÖxÉÉ, +ÉÉ<ÇAAºÉ (ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ)
|ÉJªÉÉiÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE
10 |ÉÉä iÉãÉÆMÉãÉÉàÉÉ
|ÉJªÉÉiÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE
11 |ÉÉä ÉÊãÉªÉÉxÉVÉäãÉÉ
|ÉJªÉÉiÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE
12 bÉì +ÉÉä ®ÉäºÉÆÆMÉÉ
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉnºªÉ, ÉÊàÉVÉÉä®àÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
|ÉÉÊiÉK~ÉxÉ(AàÉ+ÉÉ®A{ÉE), ÉÊàÉVÉÉä®àÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
13. gÉÉÒ ®ÉäSÉàÉÉÊãÉªÉÉxÉÉ
àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, ÉÊàÉVÉÉä®àÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
|ÉÉÊiÉK~ÉxÉ(AàÉ+ÉÉ®A{ÉE)
14 bÉì ASÉ ´ÉxÉãÉÉãcãÉÖxÉÉ ={ÉÉvªÉFÉ, +ÉÉÊJÉãÉ ÉÊàÉVÉÉä®àÉ BÉßEKÉBÉE
ºÉÆPÉ(AAàÉA{ÉEªÉÚ)
15 gÉÉÒ ÉÊVÉªÉÉäxÉãÉãÉ®äàÉ°ô+ÉÉiÉÉ àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉÊJÉãÉ ÉÊàÉVÉÉä®àÉ BÉßEKÉBÉE ºÉÆPÉ
(AAàÉA{ÉEªÉÚ)
16 gÉÉÒ ´ÉÉÒ0 AãÉ. ¤ÉäãÉÉ
ÉÊàÉVÉÉä®àÉ BÉEÉäc®xÉ cÖ°ôA]áÉÚ]
BÉEàÉä]ÉÒ ,(AàÉBÉäEASÉºÉÉÒ)
17 gÉÉÒ VÉÉäxÉ ÉÊBÉEàÉÉ
+ÉvªÉFÉ, ÉÊàÉVÉÉä®àÉ ªÉÚxÉÉ<]äb
º{ÉÉä]ºÉÇ,AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ
18 gÉÉÒ ãÉãÉÉÊlÉªÉÉÆMÉÉÊãÉàÉÉ
+ÉvªÉFÉ, OÉÉàÉ {ÉÉÊ®KÉn
19 gÉÉÒ ãÉãÉUÆnÉàÉÉ ÉÊºÉªÉÉBÉEåMÉ
+ÉvªÉFÉ, OÉÉàÉ {ÉÉÊ®KÉn
20 gÉÉÒ ãÉÉÊãÉªÉÉxÉlÉÖ+ÉÉàÉÉ
ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊàÉVÉÉä®àÉ ªÉÚxÉÉ<]äb
º{ÉÉä]ÇºÉ, AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ

BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® =tÉÉäMÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1 gÉÉÒ VÉä bÉÒ ´ÉxÉãÉãÉÉË{ÉEMÉÉ
2 gÉÉÒ BÉEä ãÉãÉnÖ+ÉÉÆMÉÉÊãÉªÉÉxÉÉ
3 gÉÉÒ ASÉ ãÉãÉàÉUÖ+ÉÉxÉÉ
4

gÉÉÒ +ÉÉ®0ºÉÉ. ®ÉäcÉËàÉMÉlÉÉÆMÉÉ

5

gÉÉÒ BÉEä0 ãÉãÉÉËàÉMÉlÉÉÆMÉÉ

6

gÉÉÒ bäÉÊ´Éb ãÉãÉàÉÖ+ÉÉxÉ{ÉÖ<ªÉÉ

+ÉvªÉFÉ, ÉÊàÉVÉÉä®àÉ =tÉÉäMÉ ºÉÆPÉ
ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊàÉVÉÉä®àÉ =tÉÉäMÉ ºÉÆPÉ
ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉE, +ÉvªÉFÉ, ÉÊàÉVÉÉä®àÉ
+ÉÉÉÌlÉBÉE {ÉEÉä®àÉ ºÉÆPÉ
ºÉnºªÉ, ÉÊàÉVÉÉä®àÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE {ÉEÉä®àÉ
ºÉÆPÉ
+ÉvªÉFÉ, ÉÊàÉVÉÉä®àÉ SÉèà¤É® +ÉÉ{ÉE
BÉEÉìàÉºÉÇ AÆb <Æbº]ÅÉÒVÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊàÉVÉÉä®àÉ SÉèà¤É®
+ÉÉ{ÉE BÉEÉìàÉºÉÇ AÆb <Æbº]ÅÉÒVÉ

®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1 BÉExÉÇãÉ AãÉ ºÉÉÒ ºÉäãÉÉä BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉvªÉFÉ, ÉÊàÉVÉÉä®àÉ
{ÉÉÒ{ÉãºÉ BÉEÉìxÉ|ÉEåºÉ {ÉÉ]ÉÔ(AàÉ{ÉÉÒºÉÉÒ)
2 bÉì0 BÉEäÉÊxÉlÉ SÉÉåMÉÉÊãÉªÉÉxÉÉ ÉÊàÉVÉÉä®àÉ {ÉÉÒ{ÉãºÉ BÉEÉìxÉ|ÉEåºÉ {ÉÉ]ÉÔ(AàÉ{ÉÉÒºÉÉÒ)
3 gÉÉÒ ]É.ºÉÉ. {ÉSÉcÖÆMÉÉ ÉÊàÉVÉÉä xÉä¶ÉxÉãÉ |ÉEÆ](AàÉAxÉA{ÉE)
4 gÉÉÒ ®ÉäÉÆMÉVÉ+ÉÉãÉÉ
ÉÊàÉVÉÉä xÉä¶ÉxÉãÉ |ÉEÆ](AàÉAxÉA{ÉE)
5 gÉÉÒ SÉÉåMÉBÉÖEÆMÉÉ
àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, ÉÊàÉVÉÉä®àÉ |Énä¶É BÉEÉÆOÉäºÉ
BÉEàÉä]ÉÒ (AàÉ{ÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ)

6

gÉÉÒ ÉÊc{ÉEä<Ç, {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆºÉn-ºÉnºªÉ

7

ÉË´ÉMÉ BÉEÆàÉÉb® ãÉãÉVÉÖ´ÉÉàÉÉ

8

gÉÉÒ VÉÉºÉÆMÉÉ
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àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, ÉÊàÉVÉÉä®àÉ |Énä¶É
BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEàÉä]ÉÒ(AàÉ{ÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ)
SÉäªÉ®àÉèxÉ, ºÉiÉBÉEÇiÉÉ
ºÉäãÉ(AàÉ{ÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ)
àÉcÉºÉÉÊSÉ´É(AàÉ{ÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ)

19. xÉÉMÉÉãÉéb (19-21 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009)
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1 gÉÉÒ ÉÊxÉÉÊ{ÉEªÉÖ ÉÊ®ªÉÉä
àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ
2 gÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉÉÊxÉãÉÉÒ
+ÉvªÉFÉ
3 gÉÉÒ ]ÉÒ +ÉÉ® ÉÊVÉÉÊãÉªÉÉÆMÉ àÉÆjÉÉÒ, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉx´ÉªÉ, {É¶ÉÖÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
+ÉÉè® {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ, àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉnÉÒªÉ
BÉEÉªÉÇ
4 gÉÉÒ VÉÉÒ BÉEä]Éä+É<Ç
àÉÆjÉÉÒ, ºÉ½BÉE +ÉÉè® {ÉÖãÉ
5 gÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÆMÉ BÉEÉåªÉBÉE
àÉÆjÉÉÒ, ºBÉÚEãÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® AºÉºÉÉÒ<Ç+ÉÉ®]ÉÒ
6 gÉÉÒ nÉäºÉÉä´ÉÉ<Ç ºÉäàÉÉ
àÉÆjÉÉÒ, >óVÉÉÇ +ÉÉè® SÉÖxÉÉ´É
7 gÉÉÒ {ÉÉÒ ãÉÉåMÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ, àÉßnÉ +ÉÉè® VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ, £ÉÚÉÊàÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
8 gÉÉÒ BÉÖEVÉÉäãÉÖVÉÉä
àÉÆjÉÉÒ, º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ
9 gÉÉÒ AàÉ ºÉÉÒ BÉEÉåªÉBÉE àÉÆjÉÉÒ, ´ÉxÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ +ÉÉè®
´ÉxªÉVÉÉÒ´É, =i{ÉÉn- ¶ÉÖãBÉE
10 bÉì xÉÉÆMÉ¶ÉÉÒ BÉEä A+ÉÉä àÉÆjÉÉÒ, {ÉÉÒASÉ<Ç
11 bÉì SÉÖà´ÉäxÉ àÉÖ®ÉÒ
àÉÆjÉÉÒ, BÉßEÉÊKÉ
12 gÉÉÒ ãÉãÉcÖàÉÉ
àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É
13 gÉÉÒ VÉä SÉÆMÉÉÊBÉEVÉÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE
14 gÉÉÒ ãÉãÉlÉÉ®É
+É{É® àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É, MÉßc
15 gÉÉÒ +ÉãÉäàÉiÉäàÉ¶ÉÉÒ VÉàÉÉÒ® +É{É® àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ
16 gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¤ÉÉxÉÉä VÉäb VÉàÉÉÒ® +É{É® àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É, ºBÉÚEãÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ
17 gÉÉÒ iÉÉä¶ÉÉÒ +ÉªªÉ®
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® A{ÉE ºÉÉÒ
18 gÉÉÒ ºÉÉÒ0VÉä0 {ÉÉäxÉ®ÉVÉ |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, {ÉÉÒ AÆb A +ÉÉ®
19 gÉÉÒ ASÉ0 BÉEä0 BÉÖEãÉÖ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ AxÉ/AãÉ +ÉÉä® |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, VÉÉÒ
AÆb AàÉ
20 gÉÉÒ àÉcäiÉÉÆMÉ ÉÊBÉElÉÉxÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ A´ÉÆ ºÉÉÊSÉ´É, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
21 gÉÉÒ +ÉÉ®0 ¤ÉåÉÊSÉãÉÉä lÉÉåMÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ A´ÉÆ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
22 gÉÉÒ ]äàÉVÉäxÉ ]ÉìªÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ A´ÉÆ ºÉÉÊSÉ´É, ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
23 gÉÉÒ JÉäJÉ<Ç BÉEåºÉäàÉÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ A´ÉÆ ºÉÉÊSÉ´É, A AÆb ºÉÉÒ +ÉÉè® {ÉªÉÇ]xÉ
24 gÉÉÒ ºÉåÉÊ]ªÉÆMÉ® <àSÉäxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ A´ÉÆ ºÉÉÊSÉ´É, ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ+ÉÉ®
25 gÉÉÒ +ÉSÉÖÆàÉ AxÉMÉÖãÉÉÒ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ A´ÉÆ ºÉÉÊSÉ´É, AãÉ +ÉÉ® +ÉÉè® =i{ÉÉn¶ÉÖãBÉE
26 gÉÉÒ +ÉªÉÉäàÉÉä VÉÉàÉÉÒ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ A´ÉÆ ºÉÉÊSÉ´É, b¤ãªÉÚ AÆb ASÉ
27 gÉÉÒ <ÆBÉEÉåMÉãÉäà¤ÉÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ A´ÉÆ ºÉÉÊSÉ´É, =tÉÉäMÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉVªÉ
28 gÉÉÒ ´ÉÉ<BÉE]ÉäãÉÉºÉÉJÉ®ÉÒ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ A´ÉÆ ºÉÉÊSÉ´É, OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
29 gÉÉÒ AãÉ ÉÊBÉE®ä
àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉxÉ BÉEä +ÉÉªÉÖBÉDiÉ A´ÉÆ ºÉÉÊSÉ´É
30 gÉÉÒ àÉäxÉÖJÉÉäãÉ VÉÉäxÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ A´ÉÆ ºÉÉÊSÉ´É, º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ®
BÉEãªÉÉhÉ
31 gÉÉÒ AxÉ0 VÉÉºÉÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ A´ÉÆ ºÉÉÊSÉ´É, BÉßEÉÊKÉ
32 gÉÉÒ VÉÉxÉ¤ÉäàÉÉä
ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉÉÊSÉ´É, MÉßc, ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ
33 gÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉKÉäBÉE ÉËºÉc
MÉ´ÉxÉÇ® BÉEä ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
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iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

34 gÉÉÒ AàÉ ªÉÆlÉxÉ
ºÉÉÊSÉ´É, {É¶ÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉè® {É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ
35 gÉÉÒ BÉEä0]ÉÒ0 ºÉÖJÉÉãÉÖ
ºÉÉÊSÉ´É, AºÉ AÆb ´ÉÉ<Ç+ÉÉ®, +ÉÉ<Ç]ÉÒ
36 gÉÉÒ VÉäÉÊãÉªÉÉä ÉÊ®ªÉÉä
ºÉÉÊSÉ´É, {ÉÉÒASÉ<Ç
37 gÉÉÒ xÉÉ®àÉxÉ {ÉÖºÉSÉ®
ºÉÉÊSÉ´É, £ÉÚÉÊàÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ
38 gÉÉÒ BÉEä0AxÉ0 ÉÊSÉºÉÉÒ
ºÉÉÊSÉ´É, xªÉÉªÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
39 gÉÉÒ BÉEä0AxÉ0 BÉEäÉÊniºÉÖ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
40 gÉÉÒ xÉä{ÉÖºÉÉ<ãÉÉÒ +ÉÆMÉàÉÉÒ
+É{É® ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºBÉÚEãÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ
41 gÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉVÉÉÒiÉ ÉÊºÉxcÉ, +ÉÉ<ÇAAºÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, A]ÉÒ+ÉÉ<Ç
42 gÉÉÒ AàÉ0 {Éè]xÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ, BÉE® +ÉÉè® =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE
43 <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® AxÉ0 ÉÊSÉãÉÉÒ |É£ÉÉ®ÉÒ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® , ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
44 <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® VÉÉÒ0 BÉEä{ÉäxÉ ®åMÉàÉÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, =tÉÉäMÉ A´ÉÆ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ
45 gÉÉÒ JÉäiÉÉä¤ÉÉÒ ºÉÖàÉÉÒ
àÉÖJªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®, {ÉÉÒASÉ<Ç
46 bÉì0 ºÉÖ{ÉÉåMÉÉÊBÉEiVÉÉ®
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, BÉßEÉÊKÉ
47 gÉÉÒ àÉäiÉºÉÖ¤ÉÉä VÉàÉÉÒ®
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
48 gÉÉÒ <àÉÉäBÉEÉäBÉE¤ÉÉ A+ÉÉä
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, +ÉÉ<Ç{ÉÉÒ+ÉÉ®
49 gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEäÉÊ´ÉÉÊxÉxÉÉä {ÉÉÒ àÉä°ô
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, BÉEãÉÉ A´ÉÆ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ
50 <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® bÉÒ ´ÉÉºÉÖàÉ]É®ÉÒ
àÉÖJªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
51 bÉì ´ÉÉÒ ºÉäJÉÉäºÉ
|ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ
52 bÉì ´ÉÉ<Ç ÉÊªÉºÉÉ´É
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, {É¶ÉÖÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ A´ÉÆ {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ
53 gÉÉÒ BÉEä cäxÉÉÒ
ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ
54 gÉÉÒ ´ÉÉÒ BÉEäVÉÉä
ÉÊ´É¶ÉäKÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVÉº´É, ÉÊ´ÉkÉ
55 gÉÉÒ ´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEJÉäiÉÉä ºÉäàÉÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ(¤ÉVÉ]), ÉÊ´ÉkÉ
56 gÉÉÒ +ÉÉ® ºÉÉÒ +ÉSÉÉ®VÉÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ®(¤ÉVÉ]), ÉÊ´ÉkÉ
57 gÉÉÒ VÉÉÒ b¤ãªÉÚ ãÉÉÒ
{É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ, A{ÉE+ÉÉ®ºÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉ
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1 gÉÉÒ +ÉÉiÉÉä ªÉä{ÉlÉÉäàÉÉÒ
®ÉVªÉ +ÉvªÉFÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ
{ÉÉ]ÉÔ
2 gÉÉÒ +ÉÉä0 àÉÉäVÉÉàÉÉä AxÉ¤ÉÖãÉÉÒ
®ÉVªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉnºªÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
VÉxÉiÉÉ {ÉÉ]ÉÔ
3 gÉÉÒ VÉÉÉÊSÉãÉÖ ´Énä´É
={ÉÉvªÉFÉ, AxÉ{ÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ
BÉEÉÆOÉäºÉ
4 gÉÉÒ ]BÉEÉ àÉÉºÉÉ
{ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ ºÉnºªÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ
BÉEÉÆOÉäºÉ
5 gÉÉÒ {ÉÉä´ÉiºÉÉä ãÉÉäcä
+ÉvªÉFÉ, ®ÉK]Å´ÉÉnÉÒ BÉEÉÆOÉäºÉ {ÉÉ]ÉÔ
6 gÉÉÒ ÉÊSÉxÉÉÒàÉÉPÉ ®åMÉàÉÉ
àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, ®ÉK]Å´ÉÉnÉÒ BÉEÉÆOÉäºÉ {ÉÉ]ÉÔ
7 gÉÉÒ +É{ÉÉÆMÉ {ÉÉåMÉäxÉ®
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉvªÉFÉ, xÉÉMÉÉãÉéb {ÉÉÒ{ÉãºÉ |ÉEÆ]
8 gÉÉÒ BÉEä0VÉÉÒ0 BÉEäxªÉä
àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, xÉÉMÉÉãÉéb {ÉÉÒ{ÉãºÉ |ÉEÆ]
9 <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® AxÉ0AxÉ0 ãÉÉälÉÉ
ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉE +ÉvªÉFÉ, ÉÊ®{ÉÉÎ¤ãÉBÉExÉ
ãÉä¤É® {ÉÉ]ÉÔ
10 gÉÉÒ AxÉ0 ºÉäàÉÉä AxÉMÉÖãÉÉÒ +ÉvªÉFÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ xÉÉMÉÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE
ºÉàÉÉVÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉ]ÉÔ
11 gÉÉÒ ºÉÉÒ0AxÉ0 ãÉÉälÉÉ àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ xÉÉMÉÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE
ºÉàÉÉVÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉ]ÉÔ
BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® =tÉÉäMÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1 gÉÉÒ ÉÊµÉEºÉµÉEä
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, BÉEäºÉÉÒAàÉ AÆb +ÉÉ<Ç
2 gÉÉÒ ÉÊJÉ®ÉÒcÖVÉÉä
ºÉnºªÉ, BÉEäºÉÉÒAàÉ AÆb +ÉÉ<Ç
3 gÉÉÒ ÉËxÉMÉÖãÉÉÒ
ºÉnºªÉ, BÉEäºÉÉÒAàÉ AÆb +ÉÉ<Ç
4 gÉÉÒ +ÉÉ®. nä¶ÉàÉÉä
ºÉnºªÉ, BÉEäºÉÉÒAàÉ AÆb +ÉÉ<Ç
5 gÉÉÒ BÉEäÉÊºÉ]Éä
+ÉvªÉFÉ, bÉÒºÉÉÒºÉÉÒ

6 gÉÉÒ ¤ÉºÉÖ
ºÉnºªÉ, bÉÒºÉÉÒºÉÉÒ
7 gÉÉÒ +É]Éä
ºÉnºªÉ, bÉÒºÉÉÒºÉÉÒ
8 gÉÉÒ +ÉVÉÉä BÉEäÉÊniºÉÖ
ºÉnºªÉ, bÉÒºÉÉÒºÉÉÒ
9 gÉÉÒ AàÉ¤ÉÉÒ ãÉÉåMÉBÉÖEàÉä® +ÉvªÉFÉ, AàÉºÉÉÒºÉÉÒ AÆb +ÉÉ<Ç
10 gÉÉÒ ãÉxÉÖBÉEÉ¤ÉÉ
ºÉnºªÉ, AàÉºÉÉÒºÉÉÒ AÆb +ÉÉ<Ç
11 gÉÉÒ ãÉxÉÖ ãÉäàÉiÉÚ®
ºÉnºªÉ, AàÉºÉÉÒºÉÉÒ AÆb +ÉÉ<Ç
12 gÉÉÒ ¤ÉäxÉbåMÉ ´ÉÉÉËãÉMÉ
ºÉnºªÉ, AàÉºÉÉÒºÉÉÒ AÆb +ÉÉ<Ç
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1 gÉÉÒ ÉÊ´É{ÉÉä{ÉÉãÉ ÉËBÉEiºÉÉä +ÉvªÉFÉ, BÉEäAàÉºÉÉÒ
2 gÉÉÒ BÉEäbªÉÉäãÉcÉäãÉÉÒ
ºÉnºªÉ, BÉEäAàÉºÉÉÒ
3 gÉÉÒ VÉäÉÊBÉEJÉÉä]Éä
ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, BÉEäAàÉºÉÉÒ
4 gÉÉÒ xÉä´ÉÉä®
ºÉnºªÉ, BÉEäAàÉºÉÉÒ
5 gÉÉÒ +ÉãÉäà¤ÉÉ
+ÉvªÉFÉ, ]ÉÒ]ÉÒºÉÉÒ
6 gÉÉÒ xÉÉàÉÉÆMÉ
ºÉnºªÉ, ]ÉÒ]ÉÒºÉÉÒ
7 gÉÉÒ AãÉ0 <ãÉäxÉSÉÉÆMÉ ºÉnºªÉ, ]ÉÒ]ÉÒºÉÉÒ
8 gÉÉÒ JÉäJÉÉ+ÉÉä
+ÉvªÉFÉ, bÉÒAàÉºÉÉÒ
9 gÉÉÒ ]ÉÒ0 ãÉÉälÉÉ
ºÉnºªÉ, bÉÒAàÉºÉÉÒ
10 gÉÉÒ xÉÖÆMÉºÉÉÆMÉ VÉàÉÉÒ®
ºÉnºªÉ, bÉÒAàÉºÉÉÒ
11 gÉÉÒ AxÉ0BÉEä0 MÉÉäàÉÉÒ
ºÉnºªÉ, bÉÒAàÉºÉÉÒ
12 gÉÉÒ ÉÊãÉ{ÉÉäBÉE
ºÉnºªÉ, bÉÒAàÉºÉÉÒ
13 bÉì0 ÉÊBÉEbÉÒºÉÉÒ
ÉÊBÉEÉÊnàÉÉ MÉÉÆ´É
14 gÉÉÒ näÉÊxÉÉÊ´ÉBÉEÉä
JÉÖWÉàÉÉ MÉÉÆ´É
15 gÉÉÒ ÉÊxÉcÉä´ÉÉÒ
ÉÊ´ÉºÉ´ÉäàÉÉ MÉÉÆ´É
16 gÉÉÒàÉiÉÉÒ +É{É®äãÉÉÒ
VÉÉJÉàÉÉ MÉÉÆ´É
17 gÉÉÒ àÉÉªÉÉ A+ÉÉä
ºÉÖÆMÉ®iºÉÖ MÉÉÆ´É
18 gÉÉÒ ´ÉÉÆMÉ ºÉÉäBÉE
àÉÉäxÉ ´ÉÉÒbÉÒ¤ÉÉÒ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ
19 gÉÉÒ JÉÉäxÉSÉÉàÉÉä
ãÉÉåMÉºÉVÉÉÆMÉ MÉÉÆ´É
20 gÉÉÒ ]ÉÒÉÊºÉàÉÉäàÉÉä
SÉÉÊBÉE]ÉåMÉ MÉÉÆ´É
21 gÉÉÒ àÉäxÉÖ+ÉãÉ BÉEÉàÉºÉxÉ {Éä®äxÉ ´ÉÉÒbÉÒ¤ÉÉÒ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ
20. =½ÉÒºÉÉ (25-27 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009)
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1 gÉÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉ {É]xÉÉªÉBÉE àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ
2 gÉÉÒ |É{ÉD{ÉÖEãÉ SÉxp MÉb<Ç àÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´ÉkÉ,
3 gÉÉÒ SÉèiÉxªÉ |ÉºÉÉn àÉÉZÉÉÒ àÉÆjÉÉÒ, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉÉÉÊiÉ, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ BÉEãªÉÉhÉ
4 gÉÉÒ nä¤ÉÉÒ|ÉºÉÉn ÉÊàÉgÉÉ àÉÆjÉÉÒ, =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE {ÉªÉÇ]xÉ
5 gÉÉÒ ºÉÚªÉÇ xÉÉ®ÉªÉhÉ {ÉÉjÉÉä àÉÆjÉÉÒ, >óVÉÉÇ, ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
6 gÉÉÒ ºÉxÉÉiÉxÉ ÉÊ¤ÉºÉÉÒ
®ÉVªÉàÉÆjÉÉÒ, º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ
7 gÉÉÒ ºÉÚ®àÉÉ {ÉÉvÉÉÒ
®ÉVªÉàÉÆjÉÉÒ, ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ
8 gÉÉÒ +ÉVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ, +ÉÉ<ÇAAºÉ
àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É
9 gÉÉÒ iÉâóhÉBÉEÉÆiÉÉÒ ÉÊàÉgÉÉ, +ÉÉ<ÇAAºÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ-ºÉc' +É{É® àÉÖJªÉ
ºÉÉÊSÉ´É
10 gÉÉÒ ºÉiªÉ |ÉBÉEÉ¶É xÉxnÉ, +ÉÉ<ÇAAºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, BÉßEÉÊKÉ =i{ÉÉnxÉ
11 gÉÉÒ ÉÊ¤ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® {É]xÉÉªÉBÉE,
+ÉÉ<ÇAAºÉ
àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É
12 gÉÉÒ ºÉÆiÉÉäKÉ BÉÖEàÉÉ®,
+ÉÉ<ÇAAºÉ,ºÉnºªÉ, ®ÉVÉº´É ¤ÉÉäbÇ
13 gÉÉÒ ®¤ÉÉÒ xÉÉ®ÉªÉhÉ ºÉäxÉÉ{ÉÉÊiÉ,
+ÉÉ<ÇAAºÉ,|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ
14 gÉÉÒ àÉxÉ àÉÉäcxÉ |Éc®ÉVÉ,
+ÉÉ<Ç{ÉÉÒAºÉ,{ÉÖÉÊãÉºÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE

+ÉvªÉÉªÉ - 2 +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ

15 gÉÉÒ +ÉxÉÖ{É {É]xÉÉªÉBÉE, +ÉÉ<Ç{ÉÉÒAºÉ
16 gÉÉÒ A0{ÉÉÒ0 {ÉÉvÉÉÒ, +ÉÉ<ÇAAºÉ
17 gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ,
18 gÉÉÒàÉiÉÉÒ ´ÉxnxÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ VÉäxÉÉ,
19 gÉÉÒ ¤ÉÉÒ0BÉEä0 xÉÉªÉBÉE
20 gÉÉÒ ªÉÚ0{ÉÉÒ0 ÉËºÉc, +ÉÉ<ÇAAºÉ
21 gÉÉÒ |ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ®, VÉäxÉÉ,
22 gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉäxÉÉ ¶ÉàÉÉÇ,
23 gÉÉÒ |ÉnÉÒ{iÉ BÉÖEàÉÉ® àÉcÉ{ÉÉjÉ,
24 gÉÉÒ ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ,
25 gÉÉÒ ºÉÖ®ä¶É SÉxp àÉcÉ{ÉÉjÉ,
26 gÉÉÒ VÉÉÒ ´ÉÉÒ ´ÉäxÉÖMÉÉä{ÉÉãÉ ¶ÉàÉÉÇ,
27 bÉì0 +É°ôhÉ BÉÖEàÉÉ® {ÉÉÆbÉ,
28 gÉÉÒ ªÉÚ0AxÉ0 ¤Éäc®É, +ÉÉ<ÇAAºÉ
29 gÉÉÒ àÉvÉÖ ºÉÚnxÉ {ÉÉvÉÉÒ, +ÉÉ<ÇAAºÉ
30 bÉì0 iÉÉ®É nkÉ, +ÉÉ<ÇAAºÉ
31 bÉì0 +É¶ÉÉäBÉE àÉcÉnä´É ®É´É nãÉ´ÉÉÒ,
32 gÉÉÒ ºÉÖ®äxp xÉÉlÉ ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ,
33 gÉÉÒ ®ÉÊ¤Éxp xÉÉlÉ nÉºÉ, +ÉÉ<ÇAAºÉ
34 gÉÉÒ ÉÊ¤ÉVÉªÉ SÉxp VÉäxÉÉ, +ÉÉ<ÇAAºÉ
35 gÉÉÒ ºÉÉè®£É MÉMÉÇ, +ÉÉ<ÇAAºÉ
36 gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉxÉÖ MÉMÉÇ, +ÉÉ<ÇAAºÉ
37 gÉÉÒ AºÉ BÉEä ®ä
38 gÉÉÒ |ÉàÉÉän BÉÖEàÉÉ® {É]xÉÉªÉBÉE,
39 gÉÉÒ ºÉÖ®ä¶É SÉxp {É]xÉÉªÉBÉE,
40 bÉì +ÉÉ® ´ÉÉÒ ÉËºÉc, +ÉÉ<ÇA{ÉEAºÉ
41 gÉÉÒ ]ÉÒ0BÉEä0 {ÉÉÆbä, +ÉÉ<ÇAAºÉ
42 gÉÉÒ ÉÊxÉBÉÖExVÉ ÉÊ¤ÉcÉ®ÉÒfãÉ,

ºÉiÉBÉÇEiÉÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, MÉßc
+ÉÉ<ÇAAºÉ |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É,
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ +ÉÉè®
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
+ÉÉ<ÇAAºÉ |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, AºÉ
AÆb AàÉ<Ç
+ÉÉäAºÉVÉäAºÉ(AºÉ¤ÉÉÒ), |ÉvÉÉxÉ
ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉÉÊvÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ-ºÉc-ºÉÉÊSÉ´É, BÉßEÉÊKÉ
+ÉÉ<ÇAAºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ-ºÉc-ºÉÉÊSÉ´É,
>óVÉÉÇ
+ÉÉ<ÇAAºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ-ºÉc-ºÉÉÊSÉ´É,
àÉÉÊcãÉÉ A´ÉÆ ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
+ÉÉ<ÇAAºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ-ºÉc-ºÉÉÊSÉ´É,
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
+ÉÉ<ÇAAºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ-ºÉc-ºÉÉÊSÉ´É,
A{ÉEAºÉ AÆb ºÉÉÒb¤ãªÉÚ
+ÉÉ<ÇAAºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ-ºÉc-ºÉÉÊSÉ´É,
VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ
+ÉÉ<ÇAAºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ-ºÉc-ºÉÉÊSÉ´É,
®ÉVÉº´É AÆ´É bÉÒAàÉ
+ÉÉ<ÇAAºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ-ºÉc-ºÉÉÊSÉ´É,
+ÉÉ´ÉÉºÉ A´ÉÆ ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ-ºÉc-ºÉÉÊSÉ´É, ´ÉxÉ A´ÉÆ
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ-ºÉc-ºÉÉÊSÉ´É, =SSÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ-ºÉc-ºÉÉÊSÉ´É, ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ
+ÉÉ<ÇAAºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ-ºÉc-ºÉÉÊSÉ´É,
<º{ÉÉiÉ AÆ´É JÉÉxÉ
+ÉÉ<ÇAAºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ-ºÉc-ºÉÉÊSÉ´É,
OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ-ºÉc-ºÉÉÊSÉ´É, {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ
®ÉVÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ-ºÉc-ºÉÉÊSÉ´É, ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ-ºÉc-ºÉÉÊSÉ´É, =tÉÉäMÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ-ºÉc-ºÉÉÊSÉ´É, º´ÉÉºlªÉ
A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ
<Ç.+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.-ºÉc-ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉEÉªÉÇ
+ÉÉ<ÇAAºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ-ºÉc-ºÉÉÊSÉ´É,
{ÉÉÒVÉÉÒ AÆb {ÉÉÒA
+ÉÉ<ÇAAºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ-ºÉc-ºÉÉÊSÉ´É,
JÉäãÉ A´ÉÆ ªÉÖ´ÉÉ BÉEÉªÉÇ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉÉÊSÉ´É,
ªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉàÉx´ÉªÉ
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BÉE® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ,
=½ÉÒºÉÉ
+ÉÉ<ÇAAºÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, +ÉÉä{ÉÉÒ<Ç{ÉÉÒA

43
44
45
46

gÉÉÒ bÉÒ0{ÉÉÒ0 nÉºÉ, +ÉÉ<ÇAAºÉ
gÉÉÒ AºÉ0BÉEä0 ÉÊàÉgÉÉ
gÉÉÒ AºÉ0 {É]xÉÉªÉBÉE
gÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ +É®ÉäbÉ,

47 gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¤ÉÉÒ0 ®ÉÉÊvÉBÉEÉ,
48 gÉÉÒ ¤ÉÉÒ0ºÉÉÒ0 àÉcÉ{ÉÉjÉ,
49 gÉÉÒ BÉEä0ºÉÉÒ0 ÉÊàÉgÉÉ
50 gÉÉÒ +É®ÉÊ¤Éxn ÉÊàÉgÉÉ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1 gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® {ÉÉÆMÉÉÒ
2 gÉÉÒ ¶ÉÆBÉE® {ÉÉÊ®nÉ
3 gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¤ÉºÉÆiÉÉÒ àÉcÉ{ÉÉjÉ
4

gÉÉÒ ÉÊ|ÉªÉn¶ÉÉÔ {É]xÉÉªÉBÉE

5

gÉÉÒ ¶ÉjÉÖPxÉ |ÉºiÉÉÒ

6

gÉÉÒ ãÉFàÉÉÒvÉ® nÉºÉ

7

gÉÉÒ ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® ºÉäxÉÉ{ÉÉÊiÉ

8

gÉÉÒ +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® àÉcÉ{ÉÉjÉ

9

gÉÉÒ +ÉxÉxiÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ VÉäxÉÉ

10 gÉÉÒ ºÉÉäàÉäxp BÉÖEàÉÉ® PÉÉäKÉ
11 gÉÉÒ ÉÊ¶É´É ¶ÉÆBÉE® nÉºÉ
12 gÉÉÒ ºÉÚªÉÇ xÉÉ®ªÉhÉ ®lÉ
13 gÉÉÒ ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ® SÉÉècÉxÉ
14 gÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶É SÉxp ºÉÉcÚ
15 ºÉÖgÉÉÒ ºxÉäcãÉiÉÉ |ÉvÉÉxÉ
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1 gÉÉÒ xÉ®äxp BÉÖEàÉÉ® º´ÉäxÉ
2

gÉÉÒ àÉÉªÉÉvÉ® xÉÉªÉBÉE

3

gÉÉÒ vÉÉÒ®äxp BÉÖEàÉÉ® ¤ÉÉMÉ

4

gÉÉÒ AàÉ0A0 JÉÉ®´ÉäãÉ º´ÉäxÉ,

5

gÉÉÒ |ÉºÉxxÉ ÉÊàÉgÉÉ

6

gÉÉÒ =iBÉEãÉ BÉEäºÉ®ÉÒ ®É=iÉ®ä

7

gÉÉÒ ºÉÉäÉÊ®¤ÉxvÉÖ BÉE®
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ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ
ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ
ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉ<ÇAAºÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉÉÊSÉ´É, ªÉÉäVÉxÉÉ
A´ÉÆ ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ
+ÉÉ<Ç{ÉÉÒAºÉ, ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉÉÊSÉ´É, MÉßc
+ÉÉ<ÇAAºÉ, +É{É® ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ
+É{É® ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ
+É{É® ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ
+ÉvªÉFÉ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn, BÉEÉä®É{ÉÖ]
+ÉvªÉFÉ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn, {ÉÖ®ÉÒ
={ÉÉvªÉFÉ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn, JÉÖnÉÇ,
ÉÊVÉãÉÉ JÉÖnÉÇ
+ÉvªÉFÉ, +ÉÆMÉÖãÉ ¤ãÉÉìBÉE, ÉÊVÉãÉÉ
+ÉÆMÉÖãÉ
SÉäªÉ®àÉèxÉ, iÉÉ®É´ÉÉ ¤ãÉÉìBÉE, ÉÊVÉãÉÉ
ºÉÉäxÉ{ÉÖ®
ºÉ®{ÉÆSÉ, àÉÖBÉÖEÉÊãÉ¶ÉÉÒ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ,
¤ÉºiÉÉ ¤ãÉÉìBÉE, ¤ÉÉãÉÉºÉÉä®
ºÉ®{ÉÆSÉ, BÉÖEÉÊãÉnÉ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ,
¤ÉºiÉÉ ¤ãÉÉìBÉE, ¤ÉÉãÉÉºÉÉä®
ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn ºÉnºªÉ, ¤ÉÉãÉÉºÉÉä®
ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn
àÉäªÉ®, £ÉÖ´ÉxÉä¶´É® xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ,
£ÉÖ´ÉxÉä¶´É®
àÉäªÉ®, ºÉÉÒAàÉºÉÉÒ
àÉäªÉ®, ¤É®cÉàÉ{ÉÖ® xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ,
¤É®cÉàÉ{ÉÖ®
={ÉÉvªÉFÉ, VÉªÉ{ÉÉä® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ,
VÉªÉ{ÉÉä®
+ÉvªÉFÉ, JÉÉÊ®ªÉÉ® ®Éäb AxÉ.A.ºÉÉÒ.
xÉÉè{ÉÉbÉ
+ÉvªÉFÉ, ºÉÖ¤É®xÉ{ÉÖ® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
+ÉvªÉFÉÉ, {ÉÖ®ÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ, {ÉÖ®ÉÒ
àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, ¤ÉÉÒVÉÚ VÉxÉiÉÉ nãÉ,
=½ÉÒºÉÉ
ºÉÉÊSÉ´É, £ÉÖ´ÉxÉä´É® ÉÊVÉãÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ,
¤ÉÉÒVÉÚ VÉxÉiÉÉ nãÉ, =½ÉÒºÉÉ
ºÉÉÊSÉ´É, £ÉÖ´ÉxÉä´É® ÉÊVÉãÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ,
¤ÉÉÒVÉÚ,VÉxÉiÉÉ nãÉ, =½ÉÒºÉÉ
ºÉÆºÉn'ºÉnºªÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉBÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉnºªÉ
AÆ´É ={É àÉÖJªÉ ºÉSÉäiÉBÉE,¤ÉÉÒVÉä{ÉÉÒ,
ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ {ÉÉ]ÉÔ
àÉÖJªÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, +ÉÉä{ÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ,
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEÉÆOÉäºÉ

ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉä{ÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEÉÆOÉäºÉ
®ÉVªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ºÉnºªÉ,
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEàªÉÖÉÊxÉº] {ÉÉ]ÉÔ

iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
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8

gÉÉÒ VÉxÉÉnÇxÉ {ÉÉiÉÉÒ

9

gÉÉÒ ºÉÆiÉÉäKÉ nÉºÉ

10 gÉÉÒ VÉªÉÆiÉ BÉÖEàÉÉ® £ÉÉä<Ç
BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® =tÉÉäMÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1 gÉÉÒ ÉÊxÉ®ÆVÉxÉ àÉÉäcÆiÉÉÒ
2
3

gÉÉÒ ºÉÆVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® àÉcÉ{ÉÉjÉ
ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ ºÉÆPÉ, BÉE]BÉE
gÉÉÒ +ÉxÉxiÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ

4

gÉÉÒ ®ÉVÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® àÉÉäcÆiÉÉÒ

5

gÉÉÒ +É¤ÉÉxÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉMÉÉä

6

bÉì0 ºÉ®iÉ ºÉÉcÚ

21. {ÉÆVÉÉ¤É (4-5 ÉÊnºÉà¤É®, 2008)
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1 gÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶É ÉËºÉc ¤ÉÉnãÉ
2 gÉÉÒ àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉEÉÉÊãÉªÉÉ
3

gÉÉÒ ®ÆVÉÉÒiÉ ÉËºÉc ¥ÉÿàÉ{ÉÖ®É

4
5
6
7
8

gÉÉÒ àÉxÉ|ÉÉÒiÉ ÉËºÉc ¤ÉÉnãÉ
gÉÉÒ VÉxÉàÉäVÉÉ ÉËºÉc ºÉåJÉÉå
gÉÉÒ ®ÉVÉ JÉÖ®ÉxÉÉ
bÉì. VÉä. AºÉ. ¤ÉVÉÉVÉ
gÉÉÒ ´ÉÉ<Ç.AºÉ. ®ÉjÉÉ,

9
10
11
12

gÉÉÒ
gÉÉÒ
gÉÉÒ
gÉÉÒ

®àÉä¶É <Æn® ÉËºÉc,
AºÉ0ºÉÉÒ0 +ÉOÉ´ÉÉãÉ,
AºÉ0AºÉ0 ¤É®É®, +ÉÉ<ÇAAºÉ
VÉÉÒ0AºÉ0 ºÉÆvÉÚ, +ÉÉ<ÇAAºÉ

13 gÉÉÒ bÉÒ0AºÉ0 MÉÖ°ô, +ÉÉ<ÇAAºÉ
14 gÉÉÒ bÉÒ0AºÉ0 ¤ÉéºÉ, +ÉÉ<ÇAAºÉ
15 gÉÉÒ AºÉ0AºÉ0 SÉÉxÉÉÒ, +ÉÉ<ÇAAºÉ
16 gÉÉÒ ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ®, +ÉÉ<ÇAAºÉ
17 gÉÉÒ ºÉiÉÉÒ¶É SÉxp,

ºÉÉÊSÉ´É, =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ,
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEàªÉÖÉÊxÉº] {ÉÉ]ÉÔ (AàÉ)
ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ºÉnºªÉ, =½ÉÒºÉÉ
®ÉVªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
BÉEàªÉÖÉÊxÉº] {ÉÉ]ÉÔ (AàÉ)
àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, ¤ÉcÖVÉxÉ ºÉàÉÉVÉ {ÉÉ]ÉÔ,
=½ÉÒºÉÉ
+ÉvªÉFÉ,=iBÉEãÉ SÉèà¤É® +ÉÉì{ÉE
BÉEÉìàÉºÉÇ AÆb <Æbº]ÅÉÒVÉ, £ÉÖ´ÉxÉä¶´É®
={ÉÉvªÉFÉ ({ÉÚ´ÉÉÔ FÉäjÉ), =½ÉÒºÉÉ
+ÉvªÉFÉ, =½ÉÒºÉÉ ªÉÖ´ÉÉ =tÉÉäMÉ{ÉÉÊiÉ
ºÉÆPÉ, BÉE]BÉE
{ÉÚ´ÉÇ +ÉvªÉFÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉäKÉYÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ, =½ÉÒºÉÉªÉÖ´ÉÉ =tÉÉäMÉ{ÉÉÊiÉ
ºÉÆPÉ, BÉE]BÉE
+ÉvªÉFÉ, =½ÉÒºÉÉ =tÉÉäMÉ ºÉÆPÉ,
BÉE]BÉE
SÉäªÉ®àÉèxÉ, =½ÉÒºÉÉ =tÉÉäMÉ
{ÉÉÊ®ºÉÆPÉ, BÉE]BÉE

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1 gÉÉÒ ºÉiÉxÉÉàÉ ÉËºÉc
2

gÉÉÒ ®ÆVÉÉÒiÉ ÉËºÉc ÉÊnªÉÉäãÉ

3

gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÆVÉÉÒiÉ BÉEÉè® ºÉäJÉÉå

4
5
6
7
8

gÉÉÒ ºÉÖJÉnä´É ÉËºÉc
gÉÉÒ +ÉVÉàÉä® ÉËºÉc ÉÊ¤É]Â]Ú
gÉÉÒ {É®àÉÉÒiÉ ÉËºÉc
gÉÉÒàÉiÉÉÒ {É®àÉVÉÉÒiÉ BÉEÉè® ÉÊMÉãÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉÒiÉ BÉEÉè® ¤ÉVÉÉVÉ

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

gÉÉÒàÉiÉÉÒ MÉÖãÉ¶ÉxÉ BÉEÉè®
gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉ®äxp BÉEÉè®
gÉÉÒ ®ÉBÉäE¶É ®É~Éè®
gÉÉÒ ¤ÉãÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc ¤ÉÉÒ® ¤ÉäcàÉxÉ
gÉÉÒ {É®´ÉÉÒxÉ ¤ÉÆºÉãÉ
gÉÉÒ £ÉÚÉÊ{Éxn® ÉËºÉc JÉä½É
gÉÉÒ {É®´ÉÉÒxÉ UÉ¤É½É
gÉÉÒ MÉÖ®ÉÊ¤Éxn® ÉËºÉc £ÉÉ]Â]ÉÒ
gÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶É ÉËºÉc àÉÉãÉxÉÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ VÉºÉÉÊ´Éxn® BÉEÉè® ºÉÆvÉÚ

19 gÉÉÒ +ÉÉÉÊºÉ{ÉE BÉÖE®äÉ¶ÉÒ
àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ
àÉÆjÉÉÒ, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, =tÉÉäMÉ
AÆ´É ´ÉÉÉÊhÉVªÉ
àÉÆjÉÉÒ, OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè®
{ÉÆSÉÉªÉiÉ iÉlÉÉ SÉÖxÉÉ´É
àÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ ªÉÉäVÉxÉÉ
ÉËºÉSÉÉ<Ç àÉÆjÉÉÒ
àÉÖJªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ
´ÉÉ<ºÉ SÉäªÉ®àÉèxÉ, ®ÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉÉäbÇ

+ÉÉ<ÇAAºÉ (ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ)
SÉäªÉ®àÉèxÉ, {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ
¤ÉÉäbÇ, {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ
+ÉÉ<ÇAAºÉ, àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É
+ÉÉ<ÇAAºÉ |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ
ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, BÉE®ÉvÉÉxÉ
ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
+ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉ
àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, =tÉÉäMÉ A´ÉÆ
´ÉÉÉÊhÉVªÉ
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉËºÉSÉÉ<Ç +ÉÉè®
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
+ÉÉ<ÇAAºÉ ºÉÉÊSÉ´É, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE {ÉèBÉEäVÉ

20 gÉÉÒ bÉÒ0{ÉÉÒ0 £ÉÉ®uÉVÉ
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1. gÉÉÒ ¤ÉãÉ®ÉàÉVÉÉÒ nÉºÉ ]ÆbxÉ
2. gÉÉÒàÉiÉÉÒ ={Éäxn®ÉÊVÉiÉ BÉEÉè®
3. bÉ. nãÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc SÉÉÒàÉÉ
4. gÉÉÒ ®ÉÉÊVÉxn® £ÉÆbÉ®ÉÒ
5. gÉÉÒ ºÉÖJÉ{ÉÉãÉ ÉËºÉc JÉä®É,
6. gÉÉÒ ÉÊºÉàÉ®xÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc àÉÉxÉ
7. gÉÉÒ SÉ®xÉ ÉËºÉc ÉÊ´É®nÉÒ
8. gÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉlÉ ÉËºÉc
9. gÉÉÒ ãÉäcà¤É® ÉËºÉc VÉMMÉÉ®
´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® =tÉÉäMÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1. gÉÉÒ ºÉÆVÉÉÒ´É MÉÉäªÉãÉ
2. gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.AºÉ. ¤Éèn´ÉÉxÉ
3. gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.AºÉ. +ÉÉxÉxn
4. gÉÉÒ àÉÉÊcxn® £ÉMÉiÉ
5. gÉÉÒ ºÉ´ÉÇ nàÉxÉ |ÉÉÒiÉ
6. gÉÉÒ ®ÉÉÊVÉxn® ÉÊàÉkÉãÉ
7. gÉÉÒ ÉÊnxÉä¶É ãÉÉBÉE½É

SÉäªÉ®àÉèxÉ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn,
AºÉAAºÉ xÉMÉ®
´ÉÉ<ºÉ SÉäªÉ®àÉèxÉ, ¤ãÉÉìBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ,
BÉE{ÉÚ®lÉãÉÉ
ºÉnºªÉ, ¤ãÉÉìBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, xÉÚ®àÉcãÉ,
VÉÉãÉÆvÉ®
ºÉ®{ÉÆSÉ, SÉÉBÉE-BÉEãÉÉÆ, ãÉÖÉÊvÉªÉÉxÉÉ
ºÉnºªÉ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn, xÉ´ÉÆÉ¶Éc®
={ÉÉvªÉFÉ, ¤ãÉÉìBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉàãÉÉäc
={ÉÉvªÉFÉÉ, ¤ãÉÉìBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ JÉ®É®
ºÉnºªÉ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn, ªÉÉäVÉxÉÉ
¤ÉÉäbÇ {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ
ºÉnºªÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn, {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ
+ÉvªÉFÉÉ, ¤ãÉÉìBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ®VÉ{ÉÖ®É
àÉäªÉ®, VÉÉãÉÆvÉ®
àÉäªÉ®, ¤ÉÉÊ~ÆbÉ
´ÉÉÊ®K~ ={É àÉäªÉ®, ãÉÖÉÊvÉªÉÉxÉÉ
+ÉvªÉFÉ, xÉMÉ® {ÉÉÊ®KÉn, iÉ®xÉ iÉÉ®xÉ
+ÉvªÉFÉ, xÉMÉ® {ÉÉÊ®KÉn, ®ÉVÉ{ÉÖ®É
+ÉvªÉFÉ, xÉMÉ® {ÉÉÊ®KÉn, ºÉ®ÉËcn
+ÉvªÉFÉ, xÉMÉ®{ÉÆSÉÉªÉiÉ, àÉÚxÉBÉE
+ÉvªÉFÉ, xÉMÉ® {ÉÆSÉÉªÉiÉ,
ºÉcÉxÉä´ÉÉãÉ
+ÉvªÉFÉ, ÉÊxÉMÉàÉ {ÉÉÊ®KÉn,
àÉÉãÉä®BÉEÉä]ãÉÉ
ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ,
+ÉàÉßiÉºÉ®
¤ÉÉÒVÉä{ÉÉÒ
ÉÊ¶É®ÉäàÉÉÊhÉ +ÉBÉEÉãÉÉÒ nãÉ (¤ÉÉÒ)
+ÉBÉEÉãÉÉÒ nãÉ (¤ÉÉÒ)
¤ÉÉÒVÉä{ÉÉÒ
AàÉAãÉA BÉEÉÆOÉäºÉ
ÉÊ¶É®ÉäàÉÉÊhÉ +ÉBÉEÉãÉÉÒ nãÉ (¤ÉÉÒ)
ºÉÉÊSÉ´É, ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç (AàÉ)
ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç (AàÉ)
ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç (AàÉ)
|É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, àÉèºÉºÉÇ xÉäBÉE]®
ãÉÉ<{ÉE ºÉÉ<ÆºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, àÉÉäcÉãÉÉÒ
´ÉÉÊ®K~ ={ÉÉvªÉFÉ, àÉèºÉºÉÇ, ºÉxÉ OÉÖ{É
<Æ]®|ÉÉ<VÉäVÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, àÉÉäcÉãÉÉÒ

àÉäºÉºÉÇ +ÉÉxÉÆn àÉä]ãºÉ, àÉÉäcÉãÉÉÒ
+ÉvªÉFÉ, àÉvªÉàÉ =tÉÉäMÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉÉäb,Ç VÉÉãÉÆvÉ®
ºÉnºªÉ, àÉvªÉàÉ =tÉÉäMÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
¤ÉÉäbÇ, VÉÉãÉÆvÉ®
|É¤ÉxvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, àÉäºÉºÉÇ MÉxÉ{ÉÉÊiÉ
]É=xÉÉÊ¶É{É ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, ¤ÉÉÊ~ÆbÉ
àÉäºÉºÉÇ ãÉÉBÉE½É <Æbº]ÅÉÒVÉ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, ãÉÖÉÊvÉªÉÉxÉÉ

+ÉvªÉÉªÉ - 2 +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ

8. gÉÉÒ ºÉÆVÉÉÒ´É xÉÉMÉ{ÉÉãÉ
9. gÉÉÒ c®ÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® +ÉÉxÉÆn
10. gÉÉÒ xÉ®ÉäkÉàÉ nä´É ®ÉiÉÉÒ
11. gÉÉÒ àÉnxÉãÉÉãÉ ¤ÉMMÉÉ
12. gÉÉÒ bÉÒ.{ÉÉÒ. SÉxnxÉ
13. gÉÉÒ +ÉFÉªÉ ¤ÉäBÉD]®
14. gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEÉàÉxÉÉ ®ÉVÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ
15. gÉÉÒ ºÉÖJÉÉÊ´Éxn® ÉËºÉc £ÉÉà¤É®ÉÒ
16. gÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉän VÉèxÉ
17. ºÉÖgÉÉÒ SÉÉâó àÉÉlÉÖ®

àÉäºÉºÉÇ xÉÉºÉÉ AOÉÉä <Æbº]ÅÉÒVÉ,
{ÉEÉÊVÉãBÉEÉ, {ÉÆVÉÉ¤É
+ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉÉÒ, ´ÉvÉÇàÉÉxÉ <Æbº]ÅÉÒVÉ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, ãÉÖÉÊvÉªÉÉxÉÉ
+ÉvªÉFÉ, ]ÅäbºÉÇ ¤ÉÉäbÇ, ºÉxÉ¤ÉÉÒàÉ
<Æbº]ÅÉÒVÉ, VÉÉãÉvÉÆ® ®Éäb
BÉE{ÉÚ®lÉãÉÉ
={ÉÉvªÉFÉ, ]Åäb® ¤ÉÉäbÇ, ãÉÖÉÊvÉªÉÉxÉÉ
={ÉÉvªÉFÉ, ãÉPÉÖ ]Åäb® ¤ÉÉäbÇ,
ÉÊ{ÉE®ÉäVÉ{ÉÖ®
ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç, SÉÆbÉÒMÉfÃ
ºÉnºªÉ, ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,
VÉÉãÉÆvÉ®
|É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, àÉäºÉºÉÇ £ÉÉà¤É®ÉÒ
º]ÉÒãÉ,®ÉäÉËãÉMÉ ÉÊàÉãºÉ, àÉÆbÉÒ
MÉÉäÉÊ¤ÉxnMÉfÃ
={ÉÉvªÉFÉ, ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
¤ÉÉäbÇ
FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊxÉnäÉBÉE A´ÉÆ |ÉàÉÖJÉ,
ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç

22. ®ÉVÉºlÉÉxÉ (21-23 VÉÚxÉ 2009)
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1. gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE MÉcãÉÉäiÉ
àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ
2. gÉÉÒ AäàÉÉ=qÉÒxÉ +ÉcàÉn
àÉÆjÉÉÒ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ A´ÉÆ º´ÉÉºlªÉ,
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ A´ÉÆ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ
3. gÉÉÒ £É®iÉ ÉËºÉc
àÉÆjÉÉÒ, OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ
®ÉVÉ
4. gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¤ÉÉÒxÉÉ BÉEÉBÉE
àÉÆjÉÉÒ, {ÉªÉÇ]xÉ, BÉEãÉÉ, ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ
A´ÉÆ {ÉÖ®ÉiÉi´É, àÉÉÊcãÉÉ A´ÉÆ ¤ÉÉãÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ÉË|ÉÉË]MÉ AÆb º]ä¶ÉxÉ®ÉÒ
5. gÉÉÒ ÉÊ¥ÉVÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® ¶ÉàÉÉÇ
àÉÆjÉÉÒ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ, ºÉÆºBÉßEiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ,
£ÉÉKÉÉ A´ÉÆ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE £ÉÉKÉÉAÆ
A´ÉÆ nä´ÉºlÉÉxÉ
6. gÉÉÒ c®VÉÉÒ ®ÉàÉ ¤É®nÉBÉE
àÉÆjÉÉÒ, BÉßEÉÊKÉ, {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ A´ÉÆ
àÉÉÉÎiºªÉBÉEÉÒ
7. gÉÉÒ cäàÉÉ ®ÉàÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ
àÉÆjÉÉÒ, ®ÉVÉº´É, +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒBÉE®hÉ,
ºÉèÉÊxÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ
8. gÉÉÒ àÉcäxp VÉÉÒiÉ ÉËºÉc àÉÉãÉ´ÉÉÒªÉ
àÉÆjÉÉÒ, VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,
ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ,
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉjÊ ÉBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ
9. gÉÉÒ àÉÉÊc{ÉÉãÉ àÉnä®xÉÉ
àÉÆjÉÉÒ,VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ, <ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ
xÉc® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ, ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ
A´ÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉjÊ ÉBÉEÉÒ, £ÉÚÉàÊ ÉMÉiÉ VÉãÉ,
BÉEàÉÉxÉ FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
10. gÉÉÒ àÉÉº]® £ÉÆ´É® ãÉÉãÉ àÉÆjÉÉÒ,
gÉàÉ A´ÉÆ ®ÉäVÉMÉÉ®, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
ÉÊ¶ÉFÉÉ,àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
11. gÉÉÒ |ÉºÉÉnÉÒ ãÉÉãÉ àÉÉÒhÉÉ
àÉÆjÉÉÒ, ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ, ãÉPÉÖ ¤ÉSÉiÉ
A´ÉÆ ®ÉVªÉ ãÉÉ]®ÉÒ
12. gÉÉÒ ¶ÉÉÆÉÊiÉ BÉÖEàÉÉ® vÉÉ®ÉÒ´ÉÉãÉ
MÉßc àÉÆjÉÉÒ, cÉäàÉMÉÉbÇ A´ÉÆ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
ÉÊb{ÉEåºÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ A´ÉÆ xªÉÉªÉ, ºÉÆºÉnÉÒªÉ
BÉEÉªÉÇ, ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ +ÉÉ´ÉÉºÉ,
ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´ÉÉÉºÉxÉ

13. bÉ. ÉÊVÉiÉäxp ÉËºÉc

14. gÉÉÒ ®ÉVÉäxp {ÉÉ®ÉÒBÉE
15. gÉÉÒ ®ÉàÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® ºÉèxÉÉÒ
16. gÉÉÒàÉiÉÉÒ MÉÉäãÉàÉÉ nä´ÉÉÒ
17. gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE ¤Éè®´ÉÉ

18. gÉÉÒ £É®ÉäºÉÉÒ ãÉÉãÉ VÉÉ]´É
19. gÉÉÒ MÉÖ®àÉÉÒiÉ ÉËºÉc BÉÖExxÉÉ®

20. gÉÉÒ àÉÉÆMÉÉÒãÉÉãÉ MÉ®ÉÉÊºÉªÉÉ
21. gÉÉÒ ¤ÉÉ¤ÉÚ ãÉÉãÉ xÉÉMÉ®
22. gÉÉÒ ®ÉàÉ ãÉÉãÉ VÉÉ]
JÉÉxÉ
23. gÉÉÒ ¥ÉÿàÉnä´É BÉÖEàÉÉ´ÉiÉ
24. gÉÉÒ ÉÊnãÉÉÒ{É SÉÉèvÉ®ÉÒ
25. gÉÉÒ xÉÉxÉÉ ãÉÉãÉ xÉÉÒxÉÉàÉÉ
26. gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉÖE¶ÉãÉ ÉËºÉc
27. gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉãBÉEÉ BÉEÉãÉÉ
28. gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉÖEãÉBÉE®xÉÉÒ cÉÎãnªÉÉ
29.
30.
31.
32.
33.

gÉÉÒ
gÉÉÒ
gÉÉÒ
gÉÉÒ
gÉÉÒ

]ÉÒ. gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉxÉ
AºÉ. +ÉcàÉn
ºÉÉÒ.BÉEä. àÉèlªÉÚ
ºÉÉÒ.AºÉ. ®ÉVÉxÉ
®ÉàÉ ãÉÖ£ÉÉªÉÉ

34. gÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÉÒKÉ ¤ÉcÖMÉÖxÉÉ
35. gÉÉÒ ãÉÉÊãÉiÉ BÉEÉä~É®ÉÒ
36. gÉÉÒ VÉÉÒ.AºÉ. ºÉxvÉÚ
37. gÉÉÒ +¶ÉÉÉäBÉE ºÉà{ÉiÉ®ÉàÉ
38. gÉÉÒ AºÉ.AxÉ lÉÉx´ÉÉÒ
39. gÉÉÒ MÉÖ®nªÉÉãÉ AºÉ. ºÉxvÉÚ
40. gÉÉÒ ®ÉBÉEä¶É ´ÉàÉÉÇ
41. ºÉÖgÉÉÒ MÉÖ®VÉÉäiÉ BÉEÉè®
42. gÉÉÒ ®ÉVÉcÆºÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ

267

àÉÆjÉÉÒ, =VÉÉÇ A´ÉÆ +É{É®à{É®ÉMÉiÉ >óVÉÉÇ
ºÉÆºÉÉvÉxÉ, ºÉÚSÉxÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ
ºÉÆSÉÉ®, +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ A´ÉÆ
ºÉcÉªÉiÉÉ, =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
àÉÆjÉÉÒ, =tÉÉäMÉ, +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ,
+ÉlÉÇÉÉºjÉ A´ÉÆ ºÉÉÆÉJÎ ªÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ =i{ÉÉn
¶ÉÖãBÉE
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ
A´ÉÆ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ, VÉäãÉ
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ, JÉÉnÉÒ A´ÉÆ OÉÉàÉÉätÉÉäMÉ,
cÉäàÉMÉÉbÇ A´ÉÆ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊb{ÉEåºÉ
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ, ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ
VÉxÉºÉà{ÉBÉÇE, ÉÊ¶ÉFÉÉ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ,
ºÉÆºBÉßEiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ, £ÉÉKÉÉ A´ÉÆ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE £ÉÉKÉÉ, nä´ÉºlÉÉxÉ
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ, ºÉà{ÉnÉ, àÉÉä]®
BÉEè®ÉVÉ, BÉßEÉÊKÉ, {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ,
àÉÉÉÎiºªÉBÉEÉÒ
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ, BÉßEÉÊKÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ, VÉãÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉ <ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ BÉEèxÉÉãÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ, {ÉÉÒASÉ<ÇbÉÒ, £ÉÚÉàÊ ÉMÉiÉ
VÉãÉ, BÉEàÉÉxÉ FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ, ªÉÖ´ÉÉ BÉEÉªÉÇ A´ÉÆ JÉäãÉ,
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ, àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE
ÉÊ¶ÉFÉÉ, gÉàÉ A´ÉÆ ®ÉäVÉMÉÉ®
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ, JÉÉtÉ A´ÉÆ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
+ÉÉ{ÉÚÉiÌ É, bäªÉ®ÉÒ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ,
BÉßEÉÊKÉ
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ, ´ÉxÉ A´ÉÆ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ,
ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´É
ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´É
ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´É
àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É
+É{É® àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
+É{É® àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
A´ÉÆ ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ºÉÉÒ.AàÉ.-1
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, BÉßEÉÊKÉ
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, =tÉÉäMÉ
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ A´ÉÆ
{ÉÉÒASÉ<ÇbÉÒ
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
A´ÉÆ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ®ÉVÉº´É
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, MÉßc
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ªÉÚbÉÒASÉ A´ÉÆ
AãÉAºÉVÉÉÒ
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, VÉÉÒAbÉÒ
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ]ÉÒAbÉÒ
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iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

bÉ. ÉÊnxÉä¶É BÉÖEàÉÉ® MÉÉäªÉãÉ
gÉÉÒ {ÉÖâóKÉÉäkÉàÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ
gÉÉÒ +ÉÉä.{ÉÉÒ. ºÉèxÉÉÒ
gÉÉÒ iÉ{Éä¶É {É´ÉÉ®
gÉÉÒ MÉÉäÉÊ´Éxn ¶ÉàÉÉÇ
gÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉ {ÉÉÆbä
gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.AãÉ. +ÉÉªÉÇ
gÉÉÒ ºÉÖn¶ÉÇxÉ ºÉä~ÉÒ
®ÉVÉ
51. gÉÉÒ nÉÒ{ÉBÉE ={É®äiÉÉÒ
52. gÉÉÒ AºÉ.+ÉÉ®. àÉÉÒhÉÉ
53. bÉ. +ÉÉ®. ´ÉåBÉE]äº´É®xÉ

|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ºÉÉÒAbÉÒ

54. gÉÉÒ ´ÉÉÒ. gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉ
55. gÉÉÒ +É£ÉªÉ BÉÖEàÉÉ®
56. gÉÉÒ ®VÉiÉ ÉÊàÉgÉ
57. gÉÉÒ gÉÉÒ iÉxàÉªÉ BÉÖEàÉÉ®
58. gÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉän {ÉÉÆbáÉÉ
59. gÉÉÒ AºÉ.ºÉÉÒ. ÉÊnxÉBÉE®
BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® =tÉÉäMÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1. bÉ. BÉEä.AãÉ. VÉèxÉ
2. gÉÉÒ bÉÒ.AºÉ. £ÉÆbÉ®ÉÒ

3. gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É VÉèxÉ
4. gÉÉÒ A.BÉEä. MÉÉäÉÊnBÉEÉ
5. gÉÉÒ +ÉÉ®.AºÉ. VÉäÉÊàÉxÉÉÒ
6.
7.
8.
9.

gÉÉÒ |ÉäàÉ ÉÊ¤ÉªÉÉxÉÉÒ
gÉÉÒ +ÉÉ®.ºÉÉÒ.¶ÉÉc
gÉÉÒ +ÉÉä.{ÉÉÒ. +ÉOÉ´ÉÉãÉ
|ÉÉä{ÉEäºÉ® àÉÉxÉ SÉxn JÉÆbäãÉÉ

10.
11.
12.
13.

gÉÉÒ ¶ÉÆBÉE® ãÉÉãÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ
gÉÉÒ +ÉâóhÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ
gÉÉÒ +ÉÉ®.bÉÒ. ¤ÉÉiÉ´ÉÉ®É
gÉÉÒ ¤ÉºÉÆiÉ JÉäiÉÉxÉ
{ÉÉÒASÉbÉÒ,
AÆb <Æbº]ÅÉÒ
14. gÉÉÒ VÉÉÒ.AºÉ. BÉEÉxnÉä<Ç
15. gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉãÉiÉÉÒ VÉèxÉ

|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ A´ÉÆ àÉÉÉÎiºªÉBÉEÉÒ

|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, JÉÉxÉ A´ÉÆ {Éä]ÉÅ Éä ãÊ ÉªÉàÉ
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, >óVÉÉÇ
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ´ÉxÉ
ºÉÉÊSÉ´É A´ÉÆ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ
ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ (¤ÉVÉ])
ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ¶ÉFÉÉ (ºBÉÚEãÉ)
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ A´ÉÆ ºÉÉÊSÉ´É, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
xªÉÉªÉ A´ÉÆ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
ºÉÉÊSÉ´É, {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ A´ÉÆ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, AxÉ+ÉÉ®ASÉAàÉ
ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ (BªÉªÉ)
ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ (®ÉVÉº´É)
ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉxvÉ A´ÉÆ
ºÉcÉªÉiÉÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ´ÉkÉ (ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
|ÉBÉEÉäK~)
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (¤ÉVÉ]) A´ÉÆ ={É ºÉÉÊSÉ´É,
ÉÊ´ÉkÉ (A{ÉEºÉÉÒºÉÉÒ)
+É´ÉèiÉÉÊxÉBÉE àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, ®ÉVÉºlÉÉxÉ
SÉèà¤É® +ÉÉì{ÉE BÉEÉàÉºÉÇ AÆb <Æbº]ÅÉÒ
(+ÉÉ®ºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç)
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, +ÉÉãÉÉÒ¶ÉÉxÉ {Éä]ÅÉä
|ÉÉäbBÉD]ÂºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, ®ÉVÉºlÉÉxÉ
SÉèà¤É® +ÉÉì{ÉE BÉEÉàÉºÉÇ AÆb <Æbº]ÅÉÒ
(+ÉÉ®ºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç)
ºÉÆ£É´É MÉäàºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, ®ÉVÉºlÉÉxÉ
SÉèà¤É® +ÉÉì{ÉE BÉEÉàÉºÉÇ AÆb <Æbº]ÅÉÒ
(+ÉÉ®ºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç)
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ®,
®ÉVÉºlÉÉxÉ SÉèà¤É® +ÉÉì{ÉE BÉEÉàÉºÉÇ
AÆb <Æbº]ÅÉÒ (+ÉÉ®ºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç)
+ÉvªÉFÉ, ®ÉVÉºlÉÉxÉ BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ
=tÉÉäMÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ (A{ÉE+ÉÉä+ÉÉ®]ÉÒ+ÉÉ<Ç)
àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, (A{ÉE+ÉÉä+ÉÉ®]ÉÒ+ÉÉ<Ç)
ºÉÉÒ.A, (A{ÉE+ÉÉä+ÉÉ®]ÉÒ+ÉÉ<Ç)
ºÉÉÒ.A, (A{ÉE+ÉÉä+ÉÉ®]ÉÒ+ÉÉ<Ç)
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÖ¤ÉÉävÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
A{ÉE+ÉÉä+ÉÉ®]ÉÒ+ÉÉ<Ç
ºÉÉÒ.A, (A{ÉE+ÉÉä+ÉÉ®]ÉÒ+ÉÉ<Ç)
={ÉÉvªÉFÉ, A{ÉE+ÉÉä+ÉÉ®]ÉÒ+ÉÉ<Ç
ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉ®ºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç
+ÉvªÉFÉ, ®ÉVÉºlÉÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ,
SÉèà¤É® +ÉÉì{ÉE BÉEÉàÉºÉÇ
+ÉvªÉFÉ, BÉEäVÉÉÒ {Éä]ÅÉä ®ºÉÉªÉxÉ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb,{ÉÉÒASÉbÉÒ SÉèà¤É® +ÉÉì{ÉE
BÉEÉàÉºÉÇ AÆb <Æbº]ÅÉÒ
+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, {ÉÉÒASÉbÉÒ
SÉèà¤É® +ÉÉì{ÉE BÉEÉàÉºÉÇ AÆb <Æbº]ÅÉÒ

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1. gÉÉÒ {ÉÆBÉEVÉ VÉÉä¶ÉÉÒ
2. gÉÉÒ +É¤nÖãÉ MÉxÉÉÒ {ÉEÉèVÉnÉ®
3. gÉÉÒ ®´ÉÉÒxp gÉÉÒàÉÉãÉÉÒ
4. gÉÉÒ +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É xÉ®ÉxÉÉÒ´ÉÉãÉ
5. gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉßEKhÉÉ BÉE]É®É
6. gÉÉÒ ´ÉÉÒ®äxp ÉËºÉc VÉÉnÉå
7.
8.
9.
10.
11.

gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEàÉãÉÉ àÉÉÒhÉÉ
bÉ. ®ÉVÉ¤ÉÉãÉÉ +ÉÉäãÉÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ
gÉÉÒ ®ÉVÉäÉ xÉÉMÉ®
gÉÉÒ £ÉÆ´É® ãÉÉãÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ

12. gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÉÊ´ÉiÉÉ ®É~ÉÒ
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE {ÉÉÉÌ]ªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1. bÉ. SÉÆp £ÉÉxÉ
2. gÉÉÒ ºÉÖxÉÉÒãÉ ¶ÉàÉÉÇ
3. gÉÉÒ +ÉÉÊxÉãÉ ¶ÉÉc
4. gÉÉÒ ÉÊºÉ®ÉVÉ àÉÉäcààÉn JÉÉxÉ
5. gÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤É® JÉÉxÉ
6. gÉÉÒ ®´ÉÉÒxp ¶ÉÖBÉDãÉÉ
7. gÉÉÒ nÖKªÉxiÉ +ÉÉäZÉÉ
8. gÉÉÒ iÉÉ®É ÉËºÉc ÉÊºÉrÚ

àÉäªÉ®, VÉªÉ{ÉÖ® xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ
={É àÉäªÉ®, VÉÉävÉ{ÉÖ® xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ
+ÉvªÉFÉ, =nªÉ{ÉÖ® xÉMÉ® {ÉÉÊ®KÉn
+ÉvªÉFÉ, £ÉÉÒãÉ´ÉÉ½É xÉMÉ® {ÉÉÊ®KÉn
+ÉvªÉFÉ, xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ¤ÉÉäbÇ,
¤ÉÉÆºÉ´ÉÉ½É
+ÉvªÉFÉ, xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ¤ÉÉäbÇ,
®ÉVÉJÉä½É (vÉÉèãÉ{ÉÖ®)
ÉÊVÉãÉÉ |ÉàÉÖJÉ, BÉEÉä]É
ÉÊVÉãÉÉ |ÉàÉÖJÉ, ZÉÖÆZÉÖxÉÚ
|ÉvÉÉxÉ, BÉEäBÉE®ÉÒ, +ÉVÉàÉä®
|ÉvÉÉxÉ, àÉÉãÉ{ÉÖ®É, ]ÉåBÉE
ºÉ®{ÉÆSÉ, ¤ÉººÉÉÒ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ,
iÉÉänÉ®ÉªÉ ÉËºÉc, ]ÉåBÉE
ºÉ®{ÉÆSÉ, MÉÉä{ÉÉãÉ{ÉÖ®É, OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ,
ºÉÖVÉÉxÉMÉfÃ SÉÖ°ô
={ÉÉvªÉFÉ, |Énä¶É BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEàÉä]ÉÒ
(+ÉÉ<Ç)
ºÉnºªÉ, |Énä¶É BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEàÉä]ÉÒ
(+ÉÉ<Ç)
ºÉnºªÉ, ®ÉVªÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ,
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ {ÉÉ]ÉÔ
®ÉVªÉ +ÉvªÉFÉ, ®ÉVÉºlÉÉxÉ |Énä¶É
VÉxÉiÉÉ nãÉ (+ÉÉ®VÉäbÉÒ)
ÉÊVÉãÉÉ +ÉvªÉFÉ, VÉªÉ{ÉÖ®, +ÉÉ®VÉäbÉÒ
ºÉnºªÉ, ®ÉVªÉ {ÉÉ]ÉÔ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ,
ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç (AàÉ)
ºÉÉÊSÉ´É, ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ {ÉÉÊ®KÉn,
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEàªÉÖÉÊxÉº] {ÉÉ]ÉÔ (AàÉ)
ºÉnºªÉ, ®ÉVªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ,
®ÉVÉºlÉÉxÉ |Énä¶É, ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç (AàÉ)

23. ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ (10-11 xÉ´ÉÆ¤É® 2008)
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1. bÉ. {É´ÉxÉ SÉÉàÉÉËãÉMÉ
àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ
2. gÉÉÒ bÉÒ.AxÉ. iÉBÉE{ÉÉ
ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ, ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ
3. gÉÉÒ xÉBÉÖEãÉ nÉºÉ ®ÉªÉ
ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ
4. gÉÉÒ {ÉÉÒ.bÉÒ. ®ÉªÉ
={ÉÉvªÉFÉ, ®ÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
5. gÉÉÒ BÉEänÉ® xÉÉlÉ ®ÉªÉ
àÉÆjÉÉÒ, OÉÉàÉÉÒhÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
6. gÉÉÒ |ÉäàÉ ÉËºÉMÉ iÉàÉÉÆMÉ
àÉÆjÉÉÒ, £É´ÉxÉ A´ÉÆ +ÉÉ´ÉÉºÉ, JÉäãÉ
A´ÉÆ ªÉÖ´ÉÉ BÉEÉªÉÇ
7. gÉÉÒ nÉä®VÉÉÒ iºÉäÉË®MÉ ãÉä{SÉÉ
àÉÆjÉÉÒ, ºÉ½BÉE A´ÉÆ {ÉÖãÉ, gÉàÉ
8. gÉÉÒ ®ÉàÉ ¤ÉcÉnÖ® ºÉÖ¤¤ÉÉ
àÉÆjÉÉÒ, {ÉªÉÇ]xÉ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ, =tÉÉäMÉ
9. gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEãÉÉ´ÉiÉÉÒ ºÉÖ¤¤ÉÉ
àÉÆjÉÉÒ, {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ A´ÉÆ {É¶ÉÖvÉxÉ,
àÉÉÉÎiºªÉBÉEÉÒ, {É¶ÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
10. gÉÉÒ ºÉÉäàÉxÉÉlÉ {ÉÉèÉÊ½ªÉÉãÉ
àÉÆjÉÉÒ, JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ A´ÉÆ BÉßEÉÊKÉ
11. gÉÉÒ AxÉ.bÉÒ0 ÉËSÉMÉ{ÉÉ,
+ÉÉ<ÇAAºÉ àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É
12. gÉÉÒ ]ÉÒ.]ÉÒ. nÉä®VÉÉÒ,
+ÉÉ<ÇAAºÉ, +É{É® àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É,
ÉÊ´ÉkÉ ®ÉVÉº´É A´ÉÆ BªÉªÉ
13. gÉÉÒ BÉEä. MªÉÉiºÉÉä,
+ÉÉ<ÇAAºÉ, |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É,
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ, bÉÒ{ÉÉÒ<Ç+ÉÉ® A´ÉÆ
AxÉ<ÇºÉÉÒA

+ÉvªÉÉªÉ - 2 +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ

14. gÉÉÒ ]ÉÒb¤ãªÉÚ ¤ÉÉ®{ÉÖEÆMÉ{ÉÉ,
15. gÉÉÒ ºÉÉÒ.AàÉ. ®´ÉÉÒxpxÉ,
16. gÉÉÒ +ÉÉ®.AºÉ. ¤ÉºÉxÉäiÉ,
17. gÉÉÒ +ÉÉ®. +ÉÉäÆMÉàÉÚ,
18. gÉÉÒ MÉÉä{ÉÉ®àÉÉ, +ÉÉ<ÇAAºÉ (+ÉÉ®)
19. gÉÉÒ A.BÉEä. BÉE®BÉEÉÒ, AºÉºÉÉÒAºÉ
20. gÉÉÒ AàÉ.VÉÉÒ. ÉÊBÉE®xÉ,
21. gÉÉÒ bÉÒ.]ÉÒ. ãÉä{SÉÉ
22. gÉÉÒ {ÉÉÒ. ´ÉÉÆMSÉäxÉ
23. gÉÉÒàÉiÉÉÒ AxÉVÉÉÒ. |ÉvÉÉxÉ
24. gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.BÉäE. JÉ®äãÉ,
25. gÉÉÒ +ÉÉ®. iÉäãÉÆMÉ,
26. gÉÉÒ AºÉ.]ÉÒ. ãÉÉSÉÖxMÉ{ÉÉ,
27. gÉÉÒ ´ÉÉÒ.¤ÉÉÒ. {ÉÉ~BÉE, +ÉÉ<ÇAAºÉ
28. gÉÉÒ VÉä. ÉËºÉc,
29. gÉÉÒ BÉEä.]ÉÒ. SÉxÉBÉDBÉE{ÉÉ
30. gÉÉÒ +ÉÉ®.{ÉÉÒ. ÉËSÉMÉ{ÉÉ
31. gÉÉÒ +ÉÉ.®. BÉEä. {ÉÖ®BÉEÉªÉºlÉ
32. gÉÉÒ +ÉÉ®.BÉEä. MÉÖâóÆMÉ
33. gÉÉÒ AºÉ.bÉÒ. ¤ÉºÉÉÒ,
34. gÉÉÒ VÉÉÒ.{ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ
35. gÉÉÒ A.BÉEä. MÉxÉä®ÉÒ´ÉÉãÉÉ,
36. gÉÉÒ AàÉ.AãÉ. +É®É´ÉÉÊiÉªÉÉ,
37.
38.
39.
40.
41.

gÉÉÒ
gÉÉÒ
gÉÉÒ
gÉÉÒ
gÉÉÒ

bÉÒ.ÉÊ®xSÉäxÉ
BÉEä.{ÉÉÒ. +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
AºÉ.¤ÉÉÒ.AºÉ. £ÉÉnÖÉÊ®ªÉÉ,
BÉEä.AxÉ. £ÉÚÉÊ]ªÉÉ,
]ÉÒ. nÉä®VÉÉÒ,

42. gÉÉÒ {ÉÉÒ.AºÉ. ¤ÉÉºÉxÉä]
43. gÉÉÒ {ÉÉÒ. ´ÉÉÆMÉnÉÒ
44. gÉÉÒ ]ÉÒ.{ÉÉÒ. BÉEÉä<®ÉãÉÉ
45. gÉÉÒ AxÉ.]ÉÒ. ãÉä{SÉÉ

+ÉÉ<ÇAAºÉ |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É,
{É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ,AãÉA{ÉE A´ÉÆ ´ÉÉÒAºÉ
+ÉÉ<Ç{ÉÉÒAºÉ,{ÉÖÉÊãÉºÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE
+ÉÉ<ÇAAºÉ, ASÉºÉÉÒAàÉ BÉEä
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É
+ÉÉ<ÇAAºÉ, |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, <Ç AÆb
AºÉVÉä<Çb¤ãªÉÚ
ºÉÉÊSÉ´É, ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ
ºÉÉÊSÉ´É, ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉªÉÇ A´ÉÆ
ÉÊ´É®ÉºÉiÉ ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉ<ÇAAºÉ, ºÉÉÊSÉ´É,
´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ
{ÉÉÒºÉÉÒ<Ç-ºÉc-ºÉÉÊSÉ´É, £É´ÉxÉ A´ÉÆ
+ÉÉ´ÉÉºÉ
{ÉÉÒºÉÉÒ<Ç-ºÉc-ºÉÉÊSÉ´É,, >óVÉÉÇ A´ÉÆ
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
ºÉÉÊSÉ´É, =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE, (+ÉÉ¤ÉBÉEÉ®ÉÒ)

+ÉÉ<ÇAAºÉ, ºÉÉÊSÉ´É, JÉÉtÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ A´ÉÆ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ àÉÉàÉãÉä
+ÉÉ<ÇAAºÉ, ºÉÉÊSÉ´É,
JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ A´ÉÆ BÉßEÉÊKÉ
+ÉÉ<ÇA{ÉEAºÉ {ÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒA{ÉE-ºÉcºÉÉÊSÉ´É,´ÉxÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ
´ÉxªÉVÉÉÒ´É |É¤ÉÆvÉ
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, º´ÉÉºlªÉ ºÉÖ®FÉÉ,
àÉÉxÉ´É ºÉä´ÉÉAÆ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ®
BÉEãªÉÉhÉ
+ÉÉ<Ç{ÉÉÒAºÉ, |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, MÉßc
ºÉÉÊSÉ´É, ASÉ+ÉÉ®bÉÒbÉÒ
ºÉÉÊSÉ´É, £ÉÚÉÊàÉ ®ÉVÉº´É A´ÉÆ +ÉÉ{ÉnÉ
|É¤ÉxvÉ
ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉÉÊvÉ
ºÉÉÊSÉ´É, JÉÉxÉ A´ÉÆ £ÉÚÉÊ´ÉYÉÉxÉ
+ÉÉ<ÇAAºÉ, ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ
ºÉÉÊSÉ´É
{ÉÉÒºÉÉÒ<Ç-ºÉc-ºÉÉÊSÉ´É, ºÉ½BÉE A´ÉÆ
{ÉÖãÉ
+ÉÉ<ÇA{ÉEAºÉ, ºÉÉÊSÉ´É, OÉÉàÉÉÒhÉ
|É¤ÉxvÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
+ÉÉ<ÇA{ÉEAºÉ,ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ
+ÉÉ<ÇAAºÉ,ºÉÉÊSÉ´É, JÉäãÉ A´ÉÆ ªÉÖ´ÉÉ BÉEÉªÉÇ

+ÉÉ<ÇA{ÉEAºÉ,ºÉÉÊSÉ´É, {ÉªÉÇ]xÉ
+ÉÉ<ÇAAºÉ, ºÉÉÊSÉ´É, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
+ÉÉ<ÇAAºÉ, ºÉÉÊSÉ´É,¶Éc®ÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
{ÉÉÒºÉÉÒ<Ç-ºÉc-ºÉÉÊSÉ´É, VÉãÉ ºÉÖ®FÉÉ
A´ÉÆ {ÉÉÒASÉ<Ç
ãÉäJÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE, ÉÊ´ÉkÉ, ®ÉVÉº´É
A´ÉÆ BªÉªÉ
|ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ]ÅäVÉ®ÉÒ, {ÉÉÒ AÆb
A+ÉÉä, ÉÊ´ÉkÉ,®ÉVÉº´É A´ÉÆ BªÉªÉ
|ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ´ÉkÉ, ®ÉVÉº´É
A´ÉÆ BªÉªÉ

46. gÉÉÒ AºÉ.bÉÒ. |ÉvÉÉxÉ
47. gÉÉÒ AàÉ.|ÉvÉÉxÉ
48. gÉÉÒ ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. £ÉÚÉÊ]ªÉÉ
49. gÉÉÒ ¤ÉÉÒ. nkÉÉ
50. gÉÉÒ AºÉ.BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1. gÉÉÒàÉiÉÉÒ SÉxp àÉÉªÉÉ ºÉÖ¤¤ÉÉ
2. gÉÉÒ ®ÉÊ´É SÉxp MÉÖ®ÆMÉ
3. gÉÉÒ ÉÊ¤ÉàÉãÉ nÉ´É®ÉÒ
4. gÉÉÒ iºÉäÉË®MÉ ´ÉÉåMÉbÉÒ ãÉä{SÉÉ
5. gÉÉÒ ®ÉàÉ BÉÖEàÉÉ® ®ÉªÉ
6. gÉÉÒ MÉxÉä¶É BÉÖEàÉÉ® ®ÉªÉ
7. gÉÉÒ ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ® lÉÉ{ÉÉ
8. gÉÉÒ ÉÊnxÉä¶É MÉÖ®ÆMÉ
9. gÉÉÒàÉiÉÉÒ SÉÖ®É BÉÖEàÉÉ®ÉÒ
10. gÉÉÒ ãÉäxb{É ãÉä{SÉÉ
11. gÉÉÒ {ÉÉÒ.AºÉ. ÉÊãÉà¤ÉÉä
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉxxÉ{ÉÚhÉÇ +ÉããÉäªÉ
gÉÉÒ BÉÖE¤Éä® £ÉÆbÉ®ÉÒ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. ´ÉÉÆMÉbÉÒ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ VªÉÉäiºÉxÉÉ AàÉ. BÉEÉ®lÉBÉE
gÉÉÒ {ÉÉÒ.]ÉÒ. <lÉäxÉ{ÉÉ
gÉÉÒ {ÉÉÒ. £ÉÚÉÊ]ªÉÉ
gÉÉÒ ºÉÉäxÉàÉ AãÉ. BÉEÉãªÉÉäxÉ

BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® =tÉÉäMÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1. gÉÉÒ AºÉ.BÉEä. ºÉÉ®nÉ
2. gÉÉÒ ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ
3. gÉÉÒ ®àÉä¶É {Éä®ÉÒ´ÉÉãÉ
4. gÉÉÒ BÉEèãÉÉ¶É +ÉOÉ´ÉÉãÉ
5. gÉÉÒ º´ÉÉàÉÉÒxÉÉlÉ |ÉºÉÉn
6. gÉÉÒ +ÉÉ®.BÉEä. ÉÊàÉkÉãÉ
7. gÉÉÒ MÉÖâó ãÉqÉJÉÉÒ
8. gÉÉÒ ÉÊ¤ÉBÉEÉºÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ
9. gÉÉÒ iÉÖÉÎãiÉàÉ JÉà{ÉÉ
10. gÉÉÒ =VVÉãÉ MÉÖ®ÆMÉ
11. gÉÉÒ AºÉ.]ÉÒ. MªÉÉiºÉÉä
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE {ÉÉÉÌ]ªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1. gÉÉÒ AxÉ.BÉEä. |ÉvÉÉxÉ,
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+É{É® ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ¤ÉVÉ], ÉÊ´ÉkÉ,
®ÉVÉº´É A´ÉÆ BªÉªÉ
ºÉcÉªÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ¤ÉVÉ], ÉÊ´ÉkÉ,
®ÉVÉº´É A´ÉÆ BªÉªÉ
={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, A{ÉEºÉÉÒbÉÒ, ÉÊ´ÉkÉ,
®ÉVÉº´É A´ÉÆ BªÉªÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, A{ÉEºÉÉÒbÉÒ,
ÉÊ´ÉkÉ, ®ÉVÉº´É A´ÉÆ BªÉªÉ
àÉÖJªÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, A{ÉEºÉÉÒbÉÒ, ÉÊ´ÉkÉ,
®ÉVÉº´É A´ÉÆ BªÉªÉ
ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉvªÉFÉ-{ÉÉÎSÉàÉ
ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉvªÉFÉ-nÉÊFÉhÉ
ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉvªÉFÉ-{ÉÚ´ÉÇ
ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉvªÉFÉ-=kÉ®
VÉÉÒ{ÉÉÒ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ, ºÉÖãbÖÆMÉ
BÉEÉàÉÉËãÉMÉ VÉÉÒ{ÉÉÒªÉÚ-{ÉÉÎ¶SÉàÉ
VÉÉÒ{ÉÉÒ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ, àÉäããÉÉÒ nÉ®É,
{ÉÉBÉDªÉÉåMÉ VÉÉÒ{ÉÉÒªÉÚ-nÉÊFÉhÉ
VÉÉÒ{ÉÉÒ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ, ºÉÉä®ÉäBÉE
ºªÉÉàÉ{ÉÉxÉÉÒ, VÉÉÒ{ÉÉÒªÉÚ-nÉÊFÉhÉ
VÉÉÒ{ÉÉÒ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ, +ÉÉÊ®iÉÉ®,
VÉÉÒ{ÉÉÒªÉÚ-{ÉÚ´ÉÇ
VÉÉÒ{ÉÉÒ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ, ºÉÉànÉåMÉ
BÉEà¤ÉÉãÉ, VÉÉÒ{ÉÉÒªÉÚ-{ÉÚ´ÉÇ
VÉÉÒ{ÉÉÒ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ, SÉÖÆMÉlÉÉÆMÉ,
VÉÉÒ{ÉÉÒªÉÚ-=kÉ®
VÉÉÒ{ÉÉÒ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ, ÉËlÉMÉÉÊSÉàÉ
àÉÆMÉÉÊ¶ÉãÉÉ-xÉÉlÉÇ
={É ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÆSÉÉªÉiÉ)
ºÉÉÒA+ÉÉä +ÉÉ®AàÉbÉÒbÉÒ
+É{É® ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉ®AàÉbÉÒbÉÒ
={É ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉ®AàÉbÉÒbÉÒ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, {ÉÆSÉÉªÉiÉ, +ÉÉ®AàÉbÉÒbÉÒ
bÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉä, {ÉÚ´ÉÇ
ºÉcÉªÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (+ÉÉ<Ç]ÉÒ
+ÉÉ®AàÉbÉÒbÉÒ
+ÉvªÉFÉ, SÉèà¤É® +ÉÉ{ÉE BÉEÉàÉºÉÇ
àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, SÉèà¤É® +ÉÉ{ÉE BÉEÉàÉºÉÇ
={ÉÉvªÉFÉ, SÉèà¤É® +ÉÉ{ÉE BÉEÉàÉºÉÇ
ºÉÉÊSÉ´É, SÉèà¤É® +ÉÉ{ÉE BÉEÉàÉºÉÇ
SÉèà¤É® +ÉÉ{ÉE BÉEÉàÉºÉÇ
JÉVÉÉÆSÉÉÒ, SÉèà¤É® +ÉÉ{ÉE <Æbº]ÅÉÒ
ºÉÉÒ<Ç+ÉÉä, SÉèà¤É® +ÉÉ{ÉE <Æbº]ÅÉÒ
ºÉnºªÉ, SÉèà¤É® +ÉÉ{ÉE <Æbº]ÅÉÒ
AàÉbÉÒ, {ÉÉÒ]ÉÒAºÉ {ÉèBÉEºÉÇ A´ÉÆ
|ÉÉä´ÉÉ<bºÉÇ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉ.
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒ AÆb +ÉÉ<Ç
={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒ AÆb +ÉÉ<Ç
AàÉAãÉA, +ÉvªÉFÉ, ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ
bäàÉÉäµÉEäÉÊ]BÉE, |ÉEÆ]
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iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

2. gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.AºÉ. {ÉxiÉ
3. gÉÉÒ àÉäVÉ® ]ÉÒ. MªÉÉiºÉÉä
4. gÉÉÒ BÉÖExMÉÉ xÉÉÒàÉÉ ãÉä{SÉÉ
5. gÉÉÒ bÉÒ.¤ÉÉÒ. ¤ÉÉºÉxÉä]
6. gÉÉÒ ºÉÉäxÉàÉ iºÉäÉË®MÉ
7.
8.
9.
10.

gÉÉÒ ASÉ.+ÉÉ®. |ÉvÉÉxÉ
®ÉÒ ºÉÉÒ.¤ÉÉÒ. SÉäkÉ®ÉÒ
gÉÉÒ VÉÉÒ.bÉÒ. +ÉOÉ´ÉÉãÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ {ÉÚxªÉÉ BÉEÉä<®ÉãÉÉ

11. gÉÉÒàÉiÉÉÒ {ÉÉÊ´ÉjÉÉ £ÉÆbÉ®ÉÒ
12. gÉÉÒ +ÉÆVÉxÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ
24. iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ (4-5 VÉÚxÉ, 2009)
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1. bÉ. AàÉ. BÉEâóhÉÉÉÊxÉÉÊvÉ
2. |ÉÉä{ÉEäºÉ® BÉEä.
+ÉxÉ¤ÉÉZÉMÉxÉ
3. gÉÉÒ AàÉ.BÉEä. ºiÉÉÉÊãÉxÉ
4. gÉÉÒ +ÉBÉEÉÇ] AxÉ.
´ÉÉÒ®ÉºÉÉàÉÉÒ
5. gÉÉÒ BÉEÉä. ºÉÉÒ. àÉxÉÉÒ
6. gÉÉÒ nÖ®<Ç àÉÖMÉÇxÉ
7. bÉ. BÉEä. {ÉÉäxàÉÖnÉÒ
8. gÉÉÒ AàÉ.+ÉÉ®.BÉEä.
{ÉÉxÉÉÒ®ºÉäã´ÉàÉ
9. gÉÉÒ {ÉÉäMÉÉãÉÖ® AxÉ.
{ÉãÉÉxÉÉÒºÉÉàÉÉÒ
10. gÉÉÒ +ÉÉ<Ç. {ÉäÉÊ®ªÉÉºÉÉàÉÉÒ
11. gÉÉÒ AxÉ. ºÉÖ®ä¶É ®ÆVÉxÉ
12. gÉÉÒ A.´ÉÉÒ. ´ÉããÉÚ
13. gÉÉÒ ºÉÖ¤ÉÉ lÉÉÆMÉ´ÉäãÉxÉ
14. gÉÉÒ BÉEä.BÉEä.AºÉ.AºÉ.+ÉÉ®.
®ÉàÉSÉÆpxÉ
15. gÉÉÒ ]ÉÒ.AàÉ.
+ÉxÉ¤ÉÉ®ÉºÉxÉ
16. gÉÉÒ BÉEä.+ÉÉ®.
{ÉäÉÊ®BÉEÉâó{{ÉxÉ
17. gÉÉÒ lÉÆMÉàÉ lÉäxxÉÉ®ÉºÉÖ
18. gÉÉÒ AºÉ.AxÉ.AàÉ.
=¤ÉÉªÉÉnÖããÉÉ
19. gÉÉÒ ]ÉÒ.{ÉÉÒ.AàÉ.
àÉÉäÉÊcqÉÒxÉ JÉÉxÉ
20. gÉÉÒ AxÉ. ºÉäã´ÉÉ®ÉVÉ
21. gÉÉÒ ´ÉäããÉÉBÉEÉä<ãÉ
ºÉÉàÉÉÒxÉÉlÉxÉ
22. bÉ. (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) {ÉÚxMÉÉälÉÉ<Ç
23. gÉÉÒàÉiÉÉÒ MÉÉÒiÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ

àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ bäàÉÉäµÉEäÉ]Ê BÉE
|ÉEÆ]
´ÉÉÊ®K~ ={ÉÉvªÉFÉ, ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ |Énä¶É
BÉEÉÆOÉäºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
àÉcÉºÉÉÊSÉ´É-ºÉc-|É´ÉBÉDiÉÉ,
ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ |Énä¶É BÉEÉÆOÉäºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ |Énä¶É
BÉEÉÆOÉäºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ |Énä¶É
BÉEÉÆOÉäºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
+ÉvªÉFÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ {ÉÉ]ÉÔ
àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ {ÉÉ]ÉÔ
JÉVÉÉÆSÉÉÒ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ {ÉÉ]ÉÔ
®ÉVªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉ,
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEà{ÉªÉÖÉxÊ Éº] {ÉÉ]ÉÔ (AàÉ)
®ÉVªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉ,
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEà{ÉªÉÖÉxÊ Éº] {ÉÉ]ÉÔ (AàÉ)
ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç

24. gÉÉÒàÉiÉÉÒ iÉÉÊàÉãÉ®ÉºÉÉÒ
25. bÉ. AàÉ. xÉÉMÉxÉÉlÉxÉ
26. gÉÉÒ AºÉ. ®ÉVÉÉ®älÉÉÒxÉÉàÉ,
+ÉÉ<ÇAAºÉ (ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ)
27. gÉÉÒ AàÉ. nä´É®ÉVÉ,
+ÉÉ<ÇAAºÉ (ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ)
28. bÉ. BÉEä. ®ÉVÉÉàÉÉÊxÉBÉEàÉ,

àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ

36. gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É ®ÆVÉxÉ,

àÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´ÉkÉ
={É àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ

37. gÉÉÒ nä´ÉåpxÉÉlÉ ºÉÉ®ÆMÉÉÒ,

ÉÊ´ÉtÉÖiÉ àÉÆjÉÉÒ
ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉÒ
ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉÆjÉÉÒ

=SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉÆjÉÉÒ
º´ÉÉºlªÉ àÉÆjÉÉÒ
OÉÉàÉÉÒhÉ =tÉÉäMÉ A´ÉÆ
{É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
®ÉVÉº´É A´ÉÆ +ÉÉ´ÉÉºÉ àÉÆjÉÉÒ
{ÉªÉÇ]ªÉxÉ A´ÉÆ {ÉÆVÉÉÒªÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
JÉÉtÉ àÉÆjÉÉÒ
ºÉ{ÉEÉ<Ç +ÉÉè® +ÉÉ´ÉÉºÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉÆjÉÉÒ

ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ àÉÆjÉÉÒ
gÉàÉ àÉÆjÉÉÒ
ÉÊcxnÚ vÉàÉÇ +ÉÉè® SÉèÉÊ®]ä¤ÉãÉ
<ÆbÉä´ÉàÉå]ÂºÉ àÉÆjÉÉÒ
ºBÉÚEãÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉÆjÉÉÒ
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BÉE® àÉÆjÉÉÒ
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉÆjÉÉÒ
´ÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
®ÉVÉàÉÉMÉÇ +ÉÉè® ãÉPÉÖ {ÉkÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ
ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉÒ

29. gÉÉÒ AºÉ.BÉEä. |É£ÉÉBÉE®,
30. gÉÉÒ BÉEä. ¶ÉxÉàÉÖMÉxÉÉlÉxÉ
31. gÉÉÒ BÉEä.MÉÉä{ÉÉÒxÉÉlÉxÉ
(ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ)
32. gÉÉÒ BÉEä.AºÉ. gÉÉÒ{ÉiÉÉÒ,
33. gÉÉÒ +ÉÉ®. ºÉäããÉÉàÉÖilÉÖ,
34. bÉ. AxÉ. MÉÉäÉÊ´ÉxnxÉ,
+ÉÉ<ÇAAºÉ
35. gÉÉÒ BÉEä. xÉxn ÉÊBÉE¶ÉÉä®,

38. gÉÉÒ {ÉÉÒ.b¤ãªÉÚ.ºÉÉÒ.
n´ÉÉÒnÉ®, +ÉÉ<ÇAAºÉ
39. gÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉxÉÉlÉ ¶ÉäMÉÉ+ÉÉäxBÉE®,
+ÉÉ<ÇAAºÉ
40. gÉÉÒ ´ÉÉÒ.BÉEä. ºÉÖ¤¤ÉÖ®ÉVÉ,
+ÉÉ<ÇAAºÉ
41. gÉÉÒ BÉEä. MÉxÉäºÉxÉ,
+ÉÉ<ÇAAºÉ
42. gÉÉÒ BÉEä. +ÉãÉÉ=qÉÒxÉ,
43. gÉÉÒ AºÉ. àÉãÉÉ~ÉÒ,
+ÉÉ<ÇAAºÉ
44. gÉÉÒ ºÉÖ®ÉÊVÉiÉ BÉEä. SÉÉèvÉ®ÉÒ,
45. gÉÉÒ AàÉ.A{ÉE {ÉEÉ°ôBÉEÉÒ,
+ÉÉ<ÇAAºÉ
46. bÉ. ÉÊxÉ®ÆVÉxÉ àÉ®ÉbÉÒ,
+ÉÉ<ÇAAºÉ
47. bÉ. +ÉÉ®. ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ®,
+ÉÉ<ÇAAºÉ
48. bÉ. ]ÉÒ.´ÉÉÒ. ºÉÉäàÉxÉÉlÉxÉ,
+ÉÉ<ÇAAºÉ
49. gÉÉÒ bÉÒ VÉÉälÉÉÒ
VÉMÉ®ÉVÉxÉ,
50. gÉÉÒ AºÉ. ®ÉàÉºÉÖxn®àÉ,
51. gÉÉÒ BÉEä. nÉÒxÉ¤ÉxvÉÖ,

+ÉÉÉÊn pÉÊ´É½ BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉÒ
={ÉÉvªÉFÉ, ®ÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É-**
àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É-**
+ÉÉ<ÇAAºÉ (ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ)
àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É-?¬
+ÉÉ<ÇAAºÉ
àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É
àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É
àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä +É{É® ºÉÉÊSÉ´É
+ÉÉ<ÇAAºÉ
àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É
+ÉÉ<ÇAAºÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ,
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉÉÊn pÉÊ´É½
A´ÉÆ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ BÉEãªÉÉhÉ
+ÉÉ<ÇAAºÉ
ºÉÉÊSÉ´É, BÉßEÉÊKÉ
+ÉÉ<ÇAAºÉ ºÉÉÊSÉ´É, ´ÉÉÉÊhÉVªÉBÉE
BÉE® A´ÉÆ {ÉÆVÉÉÒªÉxÉ
+ÉÉ<ÇAAºÉ
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ ´ÉxÉ
ºÉÉÊSÉ´É, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ,
>óVÉÉÇ (+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |É£ÉÉ®)
ºÉÉÊSÉ´É, clÉBÉE®PÉÉ, cºiÉÉÊ¶Éã{É,
´ÉºjÉ A´ÉÆ JÉÉnÉÒ
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, º´ÉÉºlªÉ
A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
+ÉÉ<ÇAAºÉ, |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É,
®ÉVÉàÉÉMÉÇ +ÉÉè® ãÉPÉÖ {ÉÉäiÉ
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É,MÉßc,
ÉÊxÉKÉävÉ A´ÉÆ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉ´ÉÉºÉ
+ÉÉ<ÇAAºÉ
A´ÉÆ ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, =tÉÉäMÉ
ºÉÉÊSÉ´É, xÉMÉ® |É¶ÉÉºÉxÉ
A´ÉÆ VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
A´ÉÆ ÉÊ´É¶ÉäKÉ {ÉcãÉ
+ÉÉ<ÇAAºÉ ºÉÉÊSÉ´É,
ãÉÉäBÉE A´ÉÆ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ
+ÉÉ<ÇAAºÉ, |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É,
ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ
+ÉÉ<ÇAAºÉ
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ®ÉVÉº´É

+ÉvªÉÉªÉ - 2 +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ

52. gÉÉÒ BÉEä. +É¶ÉÉäBÉE ´ÉvÉÇxÉ
¶Éä]Â]ÉÒ, +ÉÉ<ÇAAºÉ
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ
53. gÉÉÒ AàÉ. BÉÖEiÉ®ÉÉËãÉMÉàÉ,
+ÉÉ<ÇAAºÉ
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
54. gÉÉÒ VÉÉÒ. àÉÖilÉÖºÉÉàÉÉÒ,
+ÉÉ<ÇAAºÉ
ºÉÉÊSÉ´É, iÉÉÊàÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ vÉÉÉÌàÉBÉE ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ
55. bÉ. ´ÉÉÒ. <®É +Éx¤ÉÖ,
+ÉÉ<ÇAAºÉ
ºÉÉÊSÉ´É, {ÉªÉÇ]xÉ +ÉÉè® ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ
56. gÉÉÒ +ÉiÉÖãªÉ ÉÊàÉgÉÉ,
+ÉÉ<ÇAAºÉ
ºÉÉÊSÉ´É, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
57. gÉÉÒ BÉEä. MÉxÉÉnäÉÎºÉBÉExÉ, +ÉÉ<ÇAAºÉ
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ
58. bÉ. bÉÒ. BÉEÉÉÌiÉBÉEäªÉxÉ, +ÉÉ<ÇAAºÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ
59. bÉ. {ÉÉÒ. =àÉÉxÉÉlÉ,
+ÉÉ<ÇAAºÉ
={É ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ
60. bÉ. ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉË{ÉMÉÉãÉä, +ÉÉ<ÇAAºÉ
={ÉºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ
61. gÉÉÒ AºÉ.´ÉÉÒ, ¤ÉÉãÉSÉxpxÉ +É{É® ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ
62. gÉÉÒ |É´ÉÉÒxÉ BÉÖEàÉÉ®,
+ÉÉ<ÇAAºÉ
ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ
63. gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÉÊxÉiÉÉ |É´ÉÉÒxÉ
+ÉÉ<ÇAAºÉ
ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ
64. gÉÉÒ ´ÉÉÒ. +ÉiÉÖxÉ®ÉªÉ,
+ÉÉ<ÇAAºÉ
={É ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ
65. bÉ. {ÉEhÉÉÒxp ®äbÂbÉÒ, +ÉÉ<ÇAAºÉ |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
A´ÉÆ ºÉÉÒ<Ç+ÉÉä, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ,¶Éc®ÉÒ,
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉkÉ ºÉä´ÉÉAÆ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
66. gÉÉÒ SÉxp |ÉBÉEÉ¶É ÉËºÉc, +ÉÉ<ÇAAºÉ +ÉvªÉFÉÉ, ]ÉÒAxÉ<Ç¤ÉÉÒ
67. gÉÉÒ àÉÉäcxÉ ´ÉMÉÉÔVÉ
SÉÖxÉBÉEÉlÉ
ºÉÉÒAàÉbÉÒ, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ >óVÉÉÇ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ AVÉåºÉÉÒ
68. bÉ. AºÉ. ÉÊ´ÉxÉªÉÉMÉàÉ, AàÉbÉÒ, bÉÒAàÉ+ÉÉ®bÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
69. gÉÉÒ AºÉ.AºÉ. àÉÖÉÊxÉªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ |É£ÉÉ®ÉÒ A´ÉÆ àÉÖJªÉ
ºÉÉàÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ (ºÉÉàÉÉxªÉ), {ÉÉÒb¤ãªÉÚbÉÒ
70. gÉÉÒ ]ÉÒ.BÉEä. ®ÉàÉSÉxpxÉ |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ºÉãàÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç ¤ÉÉäbÇ
71. gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÉ®. VÉªÉÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, cébãÉÚàÉ A´ÉÆ ´ÉºjÉ
72. gÉÉÒ AºÉ. VÉªÉ®àÉxÉ
àÉÖJªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ, £É´ÉxÉ
73. gÉÉÒ {ÉÉÒ.+ÉÉ®. ºÉà{ÉiÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ASÉ+ÉÉ® A´ÉÆ ºÉÉÒ<Ç
74. gÉÉÒ ]ÉÒBÉEä.
¶ÉxÉàÉÖMÉºÉÖÆn®àÉ,
AàÉ<Ç àÉÖJªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ, ®ÉVÉàÉÉMÉÇ
75. gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉExÉäMÉÉÒ
{ÉÉBÉEÉÒªÉÉxÉÉlÉxÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ, +ÉÉÉÊn pÉÊ´É½ A´ÉÆ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEãªÉÉhÉ
76. gÉÉÒ ºÉÉÒ.BÉEä. gÉÉÒvÉ®xÉ, +ÉÉ<ÇA{ÉEAºÉ
|ÉvÉÉxÉ àÉÖJªÉ ´ÉxÉ ºÉÆ®FÉBÉE
77. gÉÉÒ BÉEä.AºÉ.
xÉÉÒãÉÉBÉEÆnxÉ,
+ÉÉ<ÇA{ÉEAºÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
78. gÉÉÒ BÉEä. nä´É®ÉVÉxÉ
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
79. gÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉBÉE® ¶ÉàÉÉÇ, +ÉÉ<Ç{ÉÉÒAºÉ +ÉvªÉFÉ A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ +ÉÉ´ÉÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb

80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.

271

bÉ. AºÉ. <ãÉÉÆMÉÉä
gÉÉÒ ®àÉä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉExxÉÉ
gÉÉÒ. ]ÉÒ.AºÉ. gÉÉÒvÉ®
gÉÉÒ +ÉÉ® ÉÊ¶É´ÉBÉÖEàÉÉ®
gÉÉÒ ]ÉÒ. VÉèBÉE¤É
gÉÉÒ MÉÆMÉnÉÒ{É ÉËºÉc ´ÉänÉÒ

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE +ÉÉèKÉÉÊvÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÖ®ÉiÉi´É A´ÉÆ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ, {ÉÖ®ÉiÉi´É
àÉcÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ, {ÉÆVÉÉÒªÉxÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉBÉE BÉE®
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ, OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ
®ÉVÉ
gÉÉÒ ®ÉVÉä¶É ãÉJÉÉxÉÉÒ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ SÉäxxÉ<Ç ÉÊxÉMÉàÉ
gÉÉÒ {ÉÉÒ. ºÉä~ÉÒ BÉÖEàÉÉ® ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, xÉMÉ® |ÉÉÉºÉxÉ
gÉÉÒ bÉÒ. ®ÉVÉäxpxÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ]É=xÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ
gÉÉÒ ÉÊ¶É´É nÉºÉ àÉÉÒxÉÉ ºÉÉÊSÉ´É, SÉäxxÉ<Ç àÉä]ÅÉä VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ A´ÉÆ ºÉÉÒ´É®äVÉ
¤ÉÉäbÇ
bÉ. ºÉÖxn®Énä´ÉxÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ®ÉVÉº´É |¶ÉÉÉºÉxÉ
gÉÉÒ +ÉâóãÉ +ÉÉàÉZÉÉÒ
ºÉnºªÉ ºÉÉÊSÉ´É, ®ÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
gÉÉÒ AºÉ. àÉUäxn®xÉÉlÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
bÉ. {ÉÉÒ. {Éä°ôàÉãÉºÉÉàÉÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºBÉÚEãÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ
gÉÉÒ AàÉ. BÉEâóhÉÉàÉÚiÉÉÔ, ¤ÉÉÒ<Ç, àÉÖJªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ, xÉÉ¤ÉÉbÇ

®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE {ÉÉÉÌ]ªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1. gÉÉÒ ]ÉÒ. ºÉÖnÇ®ºÉxÉàÉ
2. gÉÉÒàÉiÉÉÒ ]ÉÒ.+É. ªÉºÉÉälÉÉ
3. gÉÉÒ AºÉ. {ÉÉÒ]® +Éã{ÉÉäxºÉ
4. gÉÉÒ AºÉ. {ÉÉÒ]® {ÉÉäxxÉ<ªÉÉxÉ
5. gÉÉÒ AàÉ. ºÉäxlÉÉÒãÉÉÉÊlÉ¤ÉÉxÉ
6. gÉÉÒ A.BÉEä. {ÉnÂàÉxÉÉ¤ÉxÉ
7. gÉÉÒ A. +ÉâóxMÉàÉ xÉªÉxÉÉ®
8. gÉÉÒ +É®àÉÖMÉàÉ
9. gÉÉÒ {ÉÉÒ. ºÉäxlÉÉÉÊàÉãÉ ºÉäã´ÉxÉ
10. gÉÉÒàÉiÉÉÒ VÉÉÒ ºÉÖ¤ÉÉlÉ®É
11. gÉÉÒàÉiÉÉÒ AºÉ. BÉEÉãÉè´ÉÉxÉÉÒ
12. gÉÉÒ {ÉÉÒ.´ÉÉÒ. BÉEãªÉÉhÉºÉÖxn®àÉ

+ÉÉ<ÇAxÉºÉÉÒ
+ÉÉ<ÇAxÉºÉÉÒ
+ÉÉ<ÇAxÉºÉÉÒ
A+ÉÉ<ÇAbÉÒAàÉ
AàÉbÉÒAàÉBÉEä
ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç (AàÉ)
ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç (AàÉ)
{ÉÉÒAàÉBÉEä
{ÉÉÒAàÉBÉEä
AxÉºÉÉÒ{ÉÉÒ
AxÉºÉÉÒ{ÉÉÒ
bÉÒAàÉBÉEä

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1. gÉÉÒ A. ®ÉÊ´ÉSÉxp
+ÉvªÉFÉ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ,
®ÉàÉÉ´ÉÉxxÉÉÒ
®ÉàÉxÉÉlÉ{ÉÖ®àÉ ÉÊVÉãÉÉ
2. gÉÉÒàÉiÉÉÒ bÉÒ +ÉÉÊVÉlÉÉ
àÉÉxÉÉä lÉÆMÉ®ÉVÉ
+ÉvªÉFÉ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, BÉExªÉÉBÉÖEàÉÉ®ÉÒ ÉÊVÉãÉÉ
3. gÉÉÒ AºÉ. ®ÉàÉÉÉËãÉMÉàÉ +ÉvªÉFÉ, {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉÆPÉ, ÉÊlÉâó´ÉnèàÉÉ®iÉÖ® ¤ãÉÉBÉE,
iÉÆVÉÉ=® ÉÊVÉãÉÉ
4. gÉÉÒ AºÉ.BÉEä.]ÉÒ.¤ÉÉÒ
+ÉvªÉFÉ, {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉÆPÉ, BÉEÉÒãÉÉ{ÉÉ´ÉÚ®
BÉEÉàÉ®ÉVÉ
iÉÉãÉÖBÉE, ÉÊlÉâóxÉä´ÉäãÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ
5. gÉÉÒ AºÉ.BÉEä.AºÉ.
+ÉvªÉFÉ, MÉÉÆ´É {ÉÆSÉÉªÉiÉ,
®ÉVÉäxpxÉ
{ÉälÉÖ®äÉÊbÂbªÉÉ{É]Â]ÉÒ, ÉÊ´ÉâóxvÉÖxÉÉMÉÉ® ÉÊVÉãÉÉ
6. gÉÉÒ A.AãÉ. ºÉÖ¥ÉàÉÉÊhÉªÉxÉ àÉäªÉ®, ÉÊiÉâóxÉä´ÉäãÉÉÒ ¶Éc®ÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ
7. gÉÉÒ {ÉÉÒ. ´ÉåMÉBÉE]ÉSÉãÉàÉ àÉäªÉ®, BÉEÉäªÉà¤É]Ú® ¶Éc®ÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ
8. gÉÉÒ ´ÉÉÒ. ®ÉVÉàÉÉÊxÉBÉDBÉEàÉ +ÉvªÉFÉ, {ÉãÉÉxÉÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ, ÉËbbÉÒMÉÖãÉ
ÉÊVÉãÉÉ
9. gÉÉÒ AºÉ. ÉÊºÉ´É|ÉBÉEÉºÉàÉ +ÉvªÉFÉ, +Éâó{ÉÖBÉEÉä]Â]<Ç xÉMÉ®
{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ, ÉÊ´ÉâóxvÉÖxÉÉMÉÉ® ÉÊVÉãÉÉ
10. gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÉ®. ´ÉºÉxiÉ +ÉvªÉFÉ, +ÉSÉÉ®{ÉBÉDBÉEàÉ xÉMÉ®
àÉÉãÉÉ
{ÉÆSÉÉªÉiÉ, BÉEÉÆSÉÉÒ{ÉÖ®àÉ ÉÊVÉãÉÉ
11. gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÊãÉMÉÉ àÉÉäcxÉ +ÉvªÉFÉ, àÉÉnÉà{ÉBÉDBÉEàÉ xÉMÉ® {ÉÆSÉÉªÉiÉ,
BÉEÉÆSÉÉÒ{ÉÖ®àÉ ÉÊVÉãÉÉ
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iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® =tÉÉäMÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1. gÉÉÒ BÉEä. ®ÆMÉxÉÉlÉxÉ
+ÉvªÉFÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ
2. gÉÉÒ ®{ÉEÉÒBÉE +ÉcàÉn
+ÉvªÉFÉ, ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ, ®ÉVªÉ {ÉÉÊ®KÉn
3. gÉÉÒ SÉÆpàÉÉèãÉÉÒ
{ÉÉxÉäãÉ ºÉÆªÉÉäVÉBÉE, ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ, ®ÉVªÉ
{ÉÉÊ®KÉn
4. gÉÉÒ bÉÒ. MÉÉÆvÉÉÒBÉÖEàÉÉ® +ÉvªÉFÉ, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ, ãÉPÉÖ A´ÉÆ +ÉÉÊiÉãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ
5. gÉÉÒ BÉEä. MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEKhÉxÉ +É´ÉèiÉÉÊxÉBÉE àÉcÉºÉÉÊSÉ´É
6. gÉÉÒ BÉEä.´ÉÉÒ. ®ÉàÉSÉxpxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆMÉ~xÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ
7. gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÉxZÉÉÒ VÉä.bÉÒ. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆMÉ~xÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ
8. gÉÉÒ AºÉ. ºÉÉàÉÉÒªÉÉ{{ÉxÉ +ÉvªÉFÉ, ÉÊiÉâó{ÉÖ® ®ÆMÉ®äVÉ ºÉÆMÉ~xÉ
9. gÉÉÒ BÉEä. BÉßEKhÉxÉ
àÉcÉºÉÉÊSÉ´É
10. gÉÉÒ BÉEä.´ÉÉÒ. gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉxÉ +ÉvªÉFÉ, nÉÊFÉhÉ £ÉÉ®iÉ ÉÊàÉãÉ ºÉÆMÉ~xÉ,
BÉEÉäªÉà¤É]Ú® (ºÉÉÒàÉÉ)
11. gÉÉÒ BÉEä. ®PÉÖxÉxnxÉ
|É¤ÉxvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, nÉÊFÉhÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ SÉÉÒxÉÉÒ ÉÊàÉãÉ
ºÉÆMÉ~xÉ
12. gÉÉÒ BÉEä.AxÉ. ®ÉlÉÉÒxÉÉ´ÉäãÉÚ ºÉÉÊSÉ´É
13. gÉÉÒ gÉÉÒ´ÉiºÉ®ÉàÉ
+ÉvªÉFÉ, ºSÉÉÉÊãÉiÉ ={ÉBÉE®hÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÆMÉ~xÉ
14. gÉÉÒ +ÉÉ®. ºÉÖ¥ÉàÉÉÊxÉªÉxÉ àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, àÉpÉºÉ SÉèà¤É® +ÉÉ{ÉE BÉEÉàÉºÉÇ AÆb
<Æbº]ÅÉÒ
15. gÉÉÒ BÉEä. {ÉÖâóKÉÉäkÉàÉxÉ FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, xÉÉºBÉEÉìàÉ, SÉäxxÉ<Ç
16. gÉÉÒ àÉcÉÉËãÉMÉàÉ
]ÉÒºÉÉÒAºÉ
25. ÉÊjÉ{ÉÖ®É(13-14 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009)
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1. gÉÉÒ àÉÉÉÊxÉBÉE ºÉ®BÉEÉ® àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ
2. gÉÉÒ +ÉPÉÉä® nä´É¤ÉàÉÉÇ
àÉÆjÉÉÒ, BÉßEÉÊKÉ A´ÉÆ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ
3. gÉÉÒ ¤ÉÉnãÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ
àÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´ÉkÉ, {ÉÉÒb¤ãªÉÚbÉÒ
4. gÉÉÒ iÉ{ÉxÉ SÉµÉE´ÉiÉÉÔ
àÉÆjÉÉÒ, ÉÊ¶ÉFÉÉ (ºBÉÚEãÉ) A´ÉÆ º´ÉÉºlªÉ
5. gÉÉÒ àÉÉÉÊxÉBÉE bä
àÉÆjÉÉÒ, >óVÉÉÇ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
6. gÉÉÒ ÉÊVÉiÉäxp SÉÉèvÉ®ÉÒ
àÉÆjÉÉÒ, ´ÉxÉ A´ÉÆ +ÉÉ<Ç AÆb ºÉÉÒ
7. gÉÉÒ VÉªÉ MÉÉäÉÊ´Éxn nä´É
®ÉªÉ
àÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
8. gÉÉÒ àÉÉÊxÉxn® ÉÊ®+ÉÉÆMÉ àÉÆjÉÉÒ, ]ÉÒ+ÉÉ®{ÉÉÒ A´ÉÆ {ÉÉÒVÉÉÒ{ÉÉÒ A´ÉÆ MÉßc (VÉäãÉ)
9. gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊ¤ÉÉÊVÉiÉÉ xÉÉlÉ àÉÆjÉÉÒ, AºÉb¤ãªÉÚ A´ÉÆ AºÉ<Ç
10. gÉÉÒ ¶É¶ÉÉÒ|ÉBÉEÉ¶É
àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É
11. gÉÉÒ A.BÉEä. àÉÆMÉÉäjÉÉ
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ, BÉßEÉÊKÉ
12. gÉÉÒ ´ÉÉ<Ç.{ÉÉÒ. ÉËºÉc
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, {ÉÉÒb¤ãªÉÚbÉÒ, º´ÉÉºlªÉ
13. gÉÉÒ ªÉÚ. ´ÉåBÉE]äº´ÉâóãÉÖ |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, A+ÉÉ®bÉÒbÉÒ
14. gÉÉÒ AºÉ.BÉEä. ®ÉªÉ
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É,, ÉÊ´ÉkÉ, ªÉÚbÉÒ
15. gÉÉÒ ¤ÉxÉàÉÉãÉÉÒ ÉÊºÉxcÉ |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É,, ÉÊ¶ÉFÉÉ (ºBÉÚEãÉ)
16. gÉÉÒ AxÉ.ºÉÉÒ. ÉÊºÉxcÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ A´ÉÆ ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉ®bÉÒ, VÉÉÒA
17. gÉÉÒ AºÉ.BÉEä. nÉºÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ A´ÉÆ ºÉÉÊSÉ´É, VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ BÉEãªÉÉhÉ
18. gÉÉÒ +ÉÉ®.BÉEä. bä SÉÉèvÉ®ÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ
19. gÉÉÒ +ÉiÉÖãÉ MÉÖ{iÉÉ
+É{É® {ÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒA{ÉE
20. gÉÉÒ nÉÒ{ÉBÉE MÉÉÆMÉÖãÉÉÒ
ºÉÉÒAàÉbÉÒ, ]ÉÒAºÉ<ÇºÉÉÒAãÉ
21. gÉÉÒ AºÉ. £ÉÉèÉÊàÉBÉE
àÉÖJªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ, {ÉÉÒb¤ãªÉÚbÉÒ (+ÉÉ® AÆb ¤ÉÉÒ)
22. gÉÉÒ +É{ÉÚ´ÉÇ ®ÉªÉ
={É ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ
23. gÉÉÒ +ÉÉ®.BÉEä. àÉVÉÖàÉnÉ® ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
24. gÉÉÒ AºÉ nä´É´ÉàÉÉÇ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, {ÉÆSÉÉªÉiÉ
25. gÉÉÒ +ÉÉ®. BÉEÉ®
={É ÉÊxÉn¶ÉBÉE, {ÉÆSÉÉªÉiÉ
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE {ÉÉÉÌ]ªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1. gÉÉÒ MÉÉèiÉàÉ nÉºÉ
ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç (AàÉ)
2. gÉÉÒ xÉÉ®ÉªÉxÉ °ôÉÊ{ÉhÉÉÒ ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç (AàÉ)

3.
4.
5.
6.
7.
8.

gÉÉÒ
gÉÉÒ
gÉÉÒ
gÉÉÒ
gÉÉÒ
gÉÉÒ

®iÉxÉ ãÉÉãÉ xÉÉlÉ
ºÉÖnÉÒ{É ®ÉªÉ ¤ÉàÉÇxÉ
àÉÉÉÊxÉBÉE nä´É
|¶ÉÉÉÆiÉ BÉE{ÉÉãÉÉÒ
ÉÊnxÉä¶É SÉxp ºÉÉcÉ
®àÉäxp nkÉ MÉÖ{iÉÉ

+ÉÉ<ÇAxÉºÉÉÒ
+ÉÉ<ÇAxÉºÉÉÒ
+ÉÉ<ÇAxÉºÉÉÒ
ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç
ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç
ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç

BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® =tÉÉäMÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1. gÉÉÒ AàÉ.AãÉ. nä´ÉxÉÉlÉ +ÉvªÉFÉ, ]ÉÒºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç
2. gÉÉÒ A.BÉEä. ®ÉªÉ
ºÉÉÊSÉ´É, ]ÉÒºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç
3. gÉÉÒ {ÉÉÊ®àÉãÉ ®ÉªÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ +ÉvªÉFÉ, +ÉÉªÉÉiÉ-ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆMÉ~xÉ
4. gÉÉÒ ºÉÆVÉªÉ nä´É ®ÉªÉ
àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, A{ÉEAºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç
5. gÉÉÒ ®VÉiÉ {ÉÉãÉ
A{ÉEAºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç
6. gÉÉÒ ºÉÖ¥ÉiÉ ®ÆVÉxÉ ®ÉªÉ +ÉvªÉFÉ, ]ÉÒ+ÉÉ<Ç<Ç
7. gÉÉÒ ®àÉä¶É BÉÖEàÉÉ®
£ÉÖ´ÉÉÊxÉªÉÉ
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉnºªÉ, ]ÉÒ+ÉÉ<Ç<Ç
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1. gÉÉÒ ®ÆVÉÉÒiÉ nä´É¤ÉàÉÉÇ
àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉnºªÉ, ÉÊjÉ{ÉÖ®É VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ
º´ÉÉªÉkÉ FÉäjÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn (]ÉÒ]ÉÒAAbÉÒºÉÉÒ)
2. gÉÉÒ ®ÉvÉSÉ®hÉ nä´É¤ÉàÉÉÇ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉnºªÉ, ]ÉÒ]ÉÒAAbÉÒºÉÉÒ
3. gÉÉÒ {ÉÉÒ. ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉnºªÉ, ]ÉÒ]ÉÒAAbÉÒºÉÉÒ
4. gÉÉÒ AºÉ. SÉBÉEàÉÉ
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉnºªÉ, ]ÉÒ]ÉÒAAbÉÒºÉÉÒ
5. gÉÉÒ AºÉ.BÉEä. nÉºÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ A´ÉÆ ºÉÉÊSÉ´É
6. gÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉãÉÉäBÉE
àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ]ÉÒ]ÉÒAAbÉÒºÉÉÒ
7. gÉÉÒ {ÉÉÒ. nä´É¤ÉàÉÉÇ
+É{É® àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
]ÉÒ]ÉÒAAbÉÒºÉÉÒ
8. gÉÉÒ +ÉÉ®.BÉEä. nä´É¤ÉàÉÉÇ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊ´ÉkÉ, ]ÉÒ]ÉÒAAbÉÒºÉÉÒ
9. gÉÉÒ AºÉ. nÉºÉ
+ÉvªÉFÉ, AAàÉºÉÉÒ
10. gÉÉÒ AºÉ. nä´É
+ÉvªÉFÉ, =nªÉ{ÉÖ® AxÉ{ÉÉÒ
11. gÉÉÒ AºÉ. £É]Â]ÉSÉÉ®VÉÉÒ +ÉvªÉFÉ, vÉ®àÉxÉMÉ® AxÉ{ÉÉÒ
12. gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒxÉÉ nÉºÉ
+ÉvªÉFÉ, BÉÖEàÉÉ®PÉÉ] AxÉ{ÉÉÒ
13. gÉÉÒ AºÉ. SÉµÉE´ÉiÉÉÔ
+ÉvªÉFÉ, ºÉÉäxÉÉàÉÖ®É AxÉ{ÉÉÒ
14. gÉÉÒ ÉÊBÉE®xÉ ÉÊMÉkÉÉÒ
àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, AAàÉºÉÉÒ
15. gÉÉÒàÉiÉÉÒ AºÉ. ºÉ®BÉEÉ® ºÉ£ÉÉÉÊvÉ{ÉÉÊiÉ, {ÉÉÒ]ÉÒVÉäb{ÉÉÒ
16. gÉÉÒ {ÉÉÒ. SÉµÉE´ÉiÉÉÔ
ºÉ£ÉÉÉÊvÉ{ÉÉÊiÉ, bÉÒVÉäb{ÉÉÒ
17. gÉÉÒ AºÉ. bä
+ÉvªÉFÉ, ¤ÉÉäBÉE{ÉEÉ {ÉÉÒAºÉ
18. gÉÉÒ bÉÒ. VÉàÉÉÉÊiÉªÉÉ
+ÉvªÉFÉ, +ÉÉäà{ÉÉÒ ¤ÉÉÒAºÉÉÒ
19. gÉÉÒ BÉEä. BÉEä. ÉËºÉc
|ÉvÉÉxÉ, MÉÉè®xÉÉMÉ® VÉÉÒ{ÉÉÒ
20. gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÉ®. nä´É¤ÉàÉÉÇ +ÉvªÉFÉ, ´ÉÉÒºÉÉÒ, àÉxnÉ<Ç ¤ÉÉÒAºÉÉÒ
26. =kÉ® |Énä¶É (15-16 VÉÖãÉÉ<Ç 2009)
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1. ºÉÖgÉÉÒ àÉÉªÉÉ´ÉiÉÉÒ
àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ
2BÉE. gÉÉÒ ¶É¶ÉÉÆBÉE ¶ÉäJÉ® ÉËºÉc ={ÉÉvªÉFÉ, ®ÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
2JÉ. gÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ ¶ÉÆBÉE® {ÉÉÆbªä É +É{É® BÉEèÉ¤Ê ÉxÉä] ºÉÉÊSÉ´É
3. gÉÉÒ +ÉiÉÖãÉ BÉÖEàÉÉ® MÉÖ{iÉÉ àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É
4. gÉÉÒ ´ÉÉÒ.BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ
BÉßEÉÊKÉ =i{ÉÉnxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ A´ÉÆ +É{É®
àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É
5. gÉÉÒ +ÉxÉÚ{É ÉÊàÉgÉÉ
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ A´ÉÆ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ
6. gÉÉÒ +ÉÉ®.BÉEä. ÉÊàÉkÉãÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ
7. gÉÉÒ ®´ÉÉÒxp ÉËºÉc
àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É

+ÉvªÉÉªÉ - 2 +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

gÉÉÒ àÉÆVÉÉÒiÉ ÉËºÉc
gÉÉÒ +ÉÉãÉÉäBÉE ®ÆVÉxÉ
gÉÉÒ nä¶É nÉÒ{ÉBÉE ´ÉàÉÉÇ
gÉÉÒ MÉÉäÉÊ´ÉxnxÉ xÉÉªÉ®
gÉÉÒ ®´ÉÉÒxp BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ
BÉÖEàÉÉ®ÉÒ xÉÉÒiÉÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ

|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ BÉE® A´ÉÆ {ÉÆVÉÉÒªÉxÉ
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É,, ®ÉVÉº´É
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
gÉÉÒ |ÉnÉÒ{É ¶ÉÖBÉDãÉ
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ A´ÉÆ º´ÉÉºlªÉ, {ÉÉÊ®´ÉÉ®
BÉEãªÉÉhÉ
gÉÉÒ c®ÉÊàÉxn® ®ÉVÉ ÉËºÉc |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉ´ÉÉºÉ
gÉÉÒ ®ÉäÉÊciÉ xÉxnxÉ
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, +Éà¤ÉäbBÉE®
OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
gÉÉÒ BÉEÉÊ{ÉãÉ nä´É
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ
gÉÉÒ xÉäiÉ ®ÉàÉ
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE
gÉÉÒ ´ÉÉÉÊ®xn º´É°ô{É
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
ÉÊ¶ÉFÉÉ
gÉÉÒ c®£ÉVÉxÉ ÉËºÉc
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
gÉÉÒ {ÉÆBÉEVÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
ºÉÖgÉÉÒ ºÉÖxÉxnÉ |ÉºÉÉn |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ãÉÉäBÉE =tÉàÉ
gÉÉÒ +ÉâóxÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊºÉxcÉ |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉËºÉSÉÉ<Ç
gÉÉÒ +É´ÉxÉÉÒ¶É +É´ÉºlÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É, ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
bÉ. ¤ÉÉÒ.AàÉ. VÉÉä¶ÉÉÒ
ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ
gÉÉÒ xÉ´ÉxÉÉÒiÉ ºÉcMÉãÉ àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É, +ÉvªÉFÉ A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, =kÉ® |Énä¶É >óVÉÉÇ ÉÊxÉMÉàÉ
gÉÉÒ ¶Éà£ÉÚxÉÉlÉ ¶ÉÖBÉDãÉ ºÉÉÊSÉ´É, ®ÉVÉº´É A´ÉÆ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
gÉÉÒ iÉÉÒ®lÉ®ÉVÉ ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ ºÉÉÊSÉ´É, BÉßEÉÊKÉ, BÉßEÉÊKÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
BÉEÉªÉÇ
gÉÉÒ AàÉ.´ÉÉÒ.AºÉ. ®ÉàÉÉÒ
®äbÂbÉÒ
|É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, =kÉ® |Énä¶É AºÉ+ÉÉ®]ÉÒºÉÉÒ
gÉÉÒ +ÉÉãÉÉäBÉE ]ÆbxÉ
+ÉvªÉFÉ A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, =kÉ® |Énä¶É
>óVÉÉÇ =i{ÉÉnxÉ ÉÊxÉMÉàÉ
gÉÉÒ xÉ®äxp £ÉÚKÉhÉ
+É{É® |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, =kÉ® |Énä¶É >óVÉÉÇ
=i{ÉÉnxÉ ÉÊxÉMÉàÉ
gÉÉÒ +ÉxÉÚ{É SÉxp {ÉÉÆbäªÉ ºÉÉÊSÉ´É, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
gÉÉÒ BÉEÉàÉ®ÉxÉ ÉÊ®VÉ´ÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É, =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
gÉÉÒ àÉcä¶É BÉÖEàÉÉ® MÉÖ{iÉÉ ºÉÉÊSÉ´É, MÉßc ÉÊ´É£ÉÉMÉ

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1. gÉÉÒàÉiÉÉÒ VªÉÉäÉÊiÉ ®É´ÉiÉ +ÉvªÉFÉ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, =xxÉÉ´É
2. gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEäºÉ®ÉÒ nä´ÉÉÒ +ÉvªÉFÉ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn
3. gÉÉÒ ®ÉBÉEä¶É ®É´ÉiÉ
|ÉàÉÖJÉ, ¤ãÉÉBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ JÉÆb,
ºÉ®ÉäÉÊVÉxÉÉÒ xÉMÉ®, ãÉJÉxÉ>ó
4. gÉÉÒ +É¤nÖãÉ cxxÉÉxÉ
|ÉàÉÖJÉ, ¤ãÉÉBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ JÉÆb,
¤ÉäcäxnÉ®, c®nÉä<Ç
5. gÉÉÒ ÉÊ¶É´ÉcKÉÇ ÉËºÉc
|ÉvÉÉxÉ, OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, ºÉÉÆMÉÉä®É OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ,
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ JÉÆb, ÉÊºÉrÉä®, ¤ÉÉ®É¤ÉÆBÉEÉÒ
6. gÉÉÒàÉiÉÉÒ {ÉÚxÉàÉ
|ÉvÉÉxÉ, OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, +ÉÉä¤É®ÉÒ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ JÉÆb, ¤ÉÉ®É¤ÉÆBÉEÉÒ
7. gÉÉÒàÉiÉÉÒ nàÉªÉxiÉÉÒ MÉÉäªÉãÉ àÉäªÉ®, xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ, MÉÉÉÊVÉªÉÉn
8. bÉ. AºÉ.bÉÒ. cºÉxÉ
àÉäªÉ®, xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ, àÉÖ®ÉnÉ¤ÉÉn
9. gÉÉÒ YÉÉxÉ ´ÉÉVÉ{ÉäªÉÉÒ
+ÉvªÉFÉ, ãÉJÉÉÒàÉ{ÉÖ® JÉÉÒ®ÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
10. gÉÉÒ àÉxÉÉäVÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ +ÉvªÉFÉ, {ÉE°ôJÉÉ¤ÉÉn xÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
11. gÉÉÒ àÉiÉÉÒxÉ +ÉcàÉn JÉÉxÉ +ÉvªÉFÉ, xÉMÉ® {ÉÆSÉÉªÉiÉ, nÉÊ®ªÉÉ¤ÉÉn, ¤ÉÉ®É¤ÉÆBÉEÉÒ
12. gÉÉÒ +É®ÉÊ´Éxn xÉÉ®ÉªÉxÉ +ÉvªÉFÉ, xÉMÉ® {ÉÆSÉÉªÉiÉ, xÉ´ÉÉ¤ÉMÉÆVÉ, =xxÉÉ´É
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®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE {ÉÉÉÌ]ªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1. gÉÉÒ ãÉÉãÉVÉÉÒ ´ÉàÉÉÇ
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ, ¤ÉcÖVÉxÉ ºÉàÉÉVÉ {ÉÉ]ÉÔ
2. gÉÉÒ ®ÉàÉ +ÉÉgÉªÉ ´ÉàÉÉÇ ®ÉVªÉ +ÉvªÉFÉ, +ÉÉ®AãÉbÉÒ, =kÉ® |Énä¶É
3. gÉÉÒ AºÉ.{ÉÉÒ. BÉE¶ªÉ{É ®ÉVªÉ àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, ºÉÉÒ{ÉÉÒAàÉ
4. gÉÉÒ +É¶ÉÉääBÉE ÉÊºÉÆc
®ÉVªÉ +ÉvªÉFÉ, +ÉÉ®VÉäbÉÒ
5. gÉÉÒ ÉÊMÉ®ÉÒ¶É ¶ÉàÉÉÇ
®ÉVªÉ àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç
6. gÉÉÒ {ÉEèVÉ +ÉãÉÉÒ àÉºÉÚn ®ÉVªÉ +ÉvªÉFÉ, AxÉºÉÉÒ{ÉÉÒ
7. gÉÉÒ ÉÊ¶É´É {ÉÉãÉ ÉËºÉc ÉÊ´É{ÉFÉ BÉEä xÉäiÉÉ,
ªÉÉn´É
=kÉ® |Énä¶É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ, ºÉàÉÉVÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉ]ÉÔ
8. gÉÉÒ +ÉcàÉn cºÉxÉ
ÉÊ´É{ÉFÉ BÉEä xÉäiÉÉ, =kÉ® |Énä¶É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®KÉn,
ºÉàÉÉVÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉ]ÉÔ
9. gÉÉÒ +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É ÉËºÉc àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, ºÉàÉÉVÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉ]ÉÔ
10. gÉÉÒ +¶ÉÉäBÉE ´ÉÉVÉ{ÉäªÉÉÒ àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÉVÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉ]ÉÔ
11. gÉÉÒ ¤ÉãÉ®ÉàÉ ªÉÉn´É
ºÉnºªÉ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ µÉEÉÆÉÊiÉ ºÉàÉÉVÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉ]ÉÔ
12. gÉÉÒ vÉàÉæxn® ÉËºÉc
àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, ®ÉK]ÅÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ nãÉ
13. gÉÉÒ ºÉÖ¤ÉÉävÉ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É àÉcÉºÉÉÊSÉ´É A´ÉÆ àÉÖJªÉ |É´ÉBÉDiÉÉ, BÉEÉÆOÉäºÉ {ÉÉ]ÉÔ
14. gÉÉÒ ®ÉàÉ BÉßEKhÉ ÉÊu´ÉänÉÒ {ÉÚ´ÉÇ MÉßc àÉÆjÉÉÒ, BÉEÉÆOÉäºÉ {ÉÉ]ÉÔ
15. gÉÉÒ ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® JÉxxÉÉ AàÉAãÉA, ¤ÉÉÒVÉä{ÉÉÒ
16. gÉÉÒ ØnªÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ
nÉÒÉÊFÉiÉ
®ÉVªÉ ={ÉÉvªÉFÉ A´ÉÆ |É´ÉBÉDiÉÉ, ¤ÉÉÒVÉä{ÉÉÒ
17. gÉÉÒ +É¶ÉÉääBÉE ÉËºÉc
®ÉVªÉ +ÉvªÉFÉ, +ÉÉ®VÉäbÉÒ
18. gÉÉÒ +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É ÉËºÉc ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä xÉäiÉÉ, ¤ÉÉÒVÉä{ÉÉÒ
BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® =tÉÉäMÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1. gÉÉÒ ¶ÉèãÉåp VÉèxÉ
={ÉÉvªÉFÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ SÉèà¤É® +ÉÉ{ÉE BÉEÉàÉºÉÇ AÆb
<Æbº]ÅÉÒ, =kÉ® |Énä¶É
2. gÉÉÒ AºÉ.¤ÉÉÒ. +ÉOÉ´ÉÉãÉ àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ SÉèà¤É® +ÉÉ{ÉE BÉEÉàÉºÉÇ
AÆb <Æbº]ÅÉÒ, =kÉ® |Énä¶É
3. gÉÉÒ +ÉÉ®.ºÉÉÒ. ´ÉàÉÉÇ
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ SÉèà¤É® +ÉÉ{ÉE
BÉEÉàÉºÉÇ AÆb <Æbº]ÅÉÒ, =kÉ® |Énä¶É
4. ÉÊ¥ÉMÉäÉÊbªÉ® (ºÉä.ÉÊxÉ.)
+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, {ÉÉÒASÉbÉÒ
+ÉÉÊàÉiÉÉ£É
SÉèà¤É® +ÉÉ{ÉE BÉEÉàÉºÉÇ AÆb <Æbº]ÅÉÒ, ãÉJÉxÉ>ó
5. gÉÉÒ ºÉÖvÉÉBÉE® ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ {É®ÉàÉÉÇnÉiÉÉ, {ÉÉÒASÉbÉÒ SÉèà¤É® +ÉÉ{ÉE BÉEÉàÉºÉÇ
AÆb <Æbº]ÅÉÒ, ãÉJÉxÉ>ó
6. gÉÉÒ MÉhÉä¶É SÉiÉÖ´ÉænÉÒ
{ÉÚ´ÉÇ +ÉvªÉFÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ ºÉÆMÉ~xÉ
(+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇA)
7. gÉÉÒ àÉÖBÉEä¶É ]ÆbxÉ
{ÉÚ´ÉÇ àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇA
8. gÉÉÒ ÉÊBÉE®xÉ SÉÉä{É½É
{ÉÚ´ÉÇ +ÉvªÉFÉ, ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç, =kÉ® |Énä¶É
9. gÉÉÒ +ÉÉÊxÉãÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ
®ÉVªÉ |ÉàÉÖJÉ, ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç, =kÉ® |Énä¶É
=kÉ®ÉJÉÆb (27-29 VÉxÉ´É®ÉÒ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1. àÉäVÉ® VÉxÉ®ãÉ (ºÉä.ÉÊxÉ.)
£ÉÖ´ÉxÉ SÉxp JÉÆbÚ®ÉÒ
2. gÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶É {ÉÆiÉ
3. gÉÉÒ <ÆnÖ BÉÖEàÉÉ® {ÉÉÆbä
4. gÉÉÒ AxÉ.AºÉ. xÉä{ÉãÉ
SÉªÉÉãÉ
5. gÉÉÒ ºÉÖ£ÉÉKÉ BÉÖEàÉÉ®
6. gÉÉÒ BÉEä¶É´É näºÉÉÒ ®ÉVÉ

2009)
àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ
àÉÆjÉÉÒ, {ÉªÉÇ]xÉ
àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É
+É{É®, |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É,
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, MÉßc A´ÉÆ ®ÉVÉº´É
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ, º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ

7. gÉÉÒ +ÉÉãÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ®
VÉèxÉ
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ
8. gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉÉ BÉÖEàÉÉ® |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, BÉßEÉÊKÉ
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iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

gÉÉÒ ®ÉBÉäE¶É ¶ÉàÉÉÇ,
ºÉÉÊSÉ´É, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ
gÉÉÒ ¶ÉjÉÖPxÉ ÉÊºÉxc
àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É
gÉÉÒ +ÉxÉÚ{É ¤ÉÉvÉ´ÉÉxÉ
ºÉÉÊSÉ´É, ´ÉxÉ
gÉÉÒ |É£ÉÉiÉ BÉÖEàÉÉ® ºÉÉ®ÆMÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É, >óVÉÉÇ
bÉ. ®xÉ´ÉÉÒ® ÉËºÉc
ºÉÉÊSÉ´É, =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE
gÉÉÒ =i{ÉãÉ BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc ºÉÉÊSÉ´É, {ÉªÉÇ]xÉ
gÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉän {ÉEÉäÉÊxÉªÉÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉËºÉSÉÉ<Ç
gÉÉÒ +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É
ºÉÉÊSÉ´É, OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉvÉÉ ®iÉÚ®ÉÒ
ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
gÉÉÒ AàÉ.ASÉ. JÉÉxÉ
ºÉÉÊSÉ´É, ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ |ÉÉÉºÉxÉ
bÉ. =àÉÉBÉEÉÆiÉ {ÉÆ´ÉÉ® ºÉÉÊSÉ´É, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
bÉ. ®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ®
ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ¶ÉFÉÉ
gÉÉÒ ãÉÉÊãÉiÉ àÉÉäcxÉ {ÉxiÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ
gÉÉÒ AxÉ.BÉEä. VÉÉä¶ÉÉÒ
+É{É® ºÉÉÊSÉ´É, º´ÉÉºlªÉ
gÉÉÒ ºÉÉè®£É VÉèxÉ
+É{É® ºÉÉÊSÉ´É, >óVÉÉÇ
gÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉän ¶ÉàÉÉÇ
+É{É® ºÉÉÊSÉ´É, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
gÉÉÒ +ÉÉ® àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ ºÉÖnÆ ®àÉ +É{É® ºÉÉÊSÉ´É, ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
gÉÉÒ ÉÊBÉE¶ÉxÉ xÉÉlÉ
+É{É® ºÉÉÊSÉ´É, ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ |ÉÉÉºÉxÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ cäàÉãÉiÉÉ
bÉéÉÊbªÉÉãÉ
+É{É® ºÉÉÊSÉ´É, =tÉÉäMÉ
28. gÉÉÒ +É®ÉÊ´Éxn ÉËºÉc
cªÉÉxBÉEÉÒ
+É{É® ºÉÉÊSÉ´É, ºÉà{ÉnÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® =tÉÉäMÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1. gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉ´ÉãÉÉÒxÉÉ àÉÉänÉÒ {ÉÚ´ÉÇ +ÉvªÉFÉ, ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç
2. gÉÉÒ cäàÉxiÉ BÉÖEàÉÉ® +É®Éä®É {ÉÚ´ÉÇ +ÉvªÉFÉ, ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç
3. gÉÉÒ ®ÉBÉEä¶É +ÉÉä¤Éä®ÉªÉ ={ÉÉvªÉFÉ, ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç
4. gÉÉÒ ÉÊnxÉä¶É VÉèxÉ
+ÉvªÉFÉ, ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç
5. ºÉÖgÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉ àÉãcÉäjÉÉ +ÉvªÉFÉ, =kÉ®ÉJÉÆb BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç
6. gÉÉÒ AºÉ.{ÉÉÒ. BÉEÉäSÉ®
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉvªÉFÉ, {ÉÉÒASÉbÉÒ SÉèà¤É® +ÉÉ{ÉE BÉEÉàÉºÉÇ
AÆb <Æbº]ÅÉÒ
7. gÉÉÒ ºÉÖxÉÉÒãÉ ºÉcMÉãÉ
´ÉÉÊ®K~ ºÉÉÊSÉ´É, {ÉÉÒASÉbÉÒ SÉèà¤É® +ÉÉ{ÉE BÉEÉàÉºÉÇ
AÆb <Æbº]ÅÉÒ
8. gÉÉÒ àÉÉäÉÊciÉ VÉèxÉ
+ÉvªÉFÉ, {ÉÉÒASÉbÉÒ SÉèà¤É® +ÉÉ{ÉE BÉEÉàÉºÉÇ AÆb
<Æbº]ÅÉÒ
9. gÉÉÒ +ÉÉÊxÉãÉ MÉÉäªÉãÉ
®ÉVªÉ àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, =kÉ®ÉJÉÆb =tÉÉäMÉ ºÉÆMÉ~xÉ
10. gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É +ÉOÉ´ÉÉãÉ ´ÉÉÊ®K~ ={ÉÉvªÉFÉ, =kÉ®ÉJÉÆb =tÉÉäMÉ ºÉÆMÉ~xÉ
11. gÉÉÒ {ÉÆBÉEVÉ MÉÖ{iÉÉ
+ÉvªÉFÉ, =kÉ®ÉJÉÆb =tÉÉäMÉ ºÉÆMÉ~xÉ
12. gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É PÉ<Ç
+ÉvªÉFÉ, BÉEäVÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç
13. gÉÉÒ ¶É®iÉ MÉÉäªÉãÉ
àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, BÉEäVÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç
14. gÉÉÒ VÉÉÒiÉäxp BÉÖEàÉÉ®
+ÉvªÉFÉ, {Éä{É® ªÉÚÉÊxÉ] BÉEäVÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç
15. gÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉËVÉnãÉ
+ÉvªÉFÉ, {ÉÉÒASÉbÉÒºÉÉÒºÉÉÒ
16. gÉÉÒ ®ÉBÉEä¶É £ÉÉÉÊ]ªÉÉ
´ÉÉÒ.{ÉÉÒ. BÉEäVÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç
17. gÉÉÒ AºÉ.BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ
AºÉ+ÉÉ<ÇbÉÒºÉÉÒªÉÚAãÉ
18. gÉÉÒ AºÉ.ºÉÉÒ. xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ +É{É® ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, =tÉÉäMÉ
®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE {ÉÉÉÌ]ªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1. gÉÉÒ VÉMÉ{ÉÉãÉ ÉËºÉc ºÉèxÉÉÒ ®ÉVªÉ ={ÉÉvªÉFÉ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEÉÆOÉäºÉ {ÉÉ]ÉÔ
2. gÉÉÒ BÉßE{ÉÉãÉ ÉËºÉc
®ÉVªÉ +ÉvªÉFÉ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEÉÆOÉäºÉ {ÉÉ]ÉÔ
3. gÉÉÒ BÉEãªÉÉhÉ ÉËºÉc ´ÉàÉÉÇ ®ÉVªÉ +ÉvªÉFÉ, BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
4. gÉÉÒ ºÉÖ£ÉÉKÉ ¶ÉàÉÉÇ
´ÉÉÊ®K~ xÉäiÉÉ, ¤ÉÉÒAºÉ{ÉÉÒ
5. gÉÉÒ {ÉÉÒ.AºÉ. ¤ÉéºÉ
®ÉVªÉ BÉEÉªÉÇºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉnºªÉ, ¤ÉÉÒAºÉ{ÉÉÒ
6. gÉÉÒ ºÉÉÒ.{ÉÉÒ. ÉËºÉc
®ÉVªÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉnºªÉ, AºÉ{ÉÉÒ
7. gÉÉÒ UÉä]ä ÉËºÉc
ÉÊVÉãÉÉ ºÉÉÊSÉ´É, ¤ÉÉÒAºÉ{ÉÉÒ
8. gÉÉÒ ºÉÚªÉÇBÉEÉxiÉ vÉºÉàÉÉxÉÉ àÉÉÒÉbÊ ªÉÉ |É£ÉÉ®ÉÒ, BÉEÉÆOÉäºÉ

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

gÉÉÒ àÉÆjÉÉÒ|ÉºÉÉn xÉèlÉÉxÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, BÉEÉÆOÉäºÉ
gÉÉÒ ®ÉàÉ ¶É®xÉ xÉÉèÉ]Ê ªÉÉãÉ ®ÉVªÉ àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉ<ÇAxÉºÉÉÒ
gÉÉÒ ªÉ¶É{ÉÉãÉ +ÉÉªÉÉÇ
+ÉvªÉFÉ, BÉEÉÆOÉäºÉ
gÉÉÒ ºÉÖ¤ÉÉävÉ =ÉÊxÉªÉÉãÉ ={ÉÉvªÉFÉ, +ÉÉ<ÇAxÉºÉÉÒ
gÉÉÒ xÉ´É|É£ÉÉiÉ
={ÉÉvªÉFÉ, BÉEÉÆOÉäºÉ
bÉ. ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ ÉÊàÉgÉÉ
®ÉVªÉ ºÉÆªÉÉäVÉBÉE, ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEÉÆOÉäºÉ {ÉÉ]ÉÔ
gÉÉÒ nä´É |ÉBÉEÉ¶É
®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEÉÆOÉäºÉ {ÉÉ]ÉÔ
gÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉän ¤É®iÉ´ÉÉãÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, AºÉ{ÉÉÒ
gÉÉÒ <ºÉãÉÉàÉÖqÉÒxÉ +ÉÆºÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ +ÉvªÉFÉ, +ÉÉ®VÉäbÉÒ
gÉÉÒ VÉÉÒiÉäxp BÉEÉÆb{ÉÉãÉ ÉÊVÉãÉÉ +ÉvªÉFÉ, +ÉÉ®VÉäbÉÒ
gÉÉÒ +ÉVÉªÉ £É]Â]
®ÉVªÉ àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, ¤ÉÉÒVÉä{ÉÉÒ
gÉÉÒ ºÉÖ®ä¶É VÉÉä¶ÉÉÒ,
®ÉVªÉ ={ÉÉvªÉFÉ, ¤ÉÉÒVÉä{ÉÉÒ
gÉÉÒ +ÉÉÊxÉãÉ MÉÉäªÉãÉ
®ÉVªÉ BÉEÉäKÉÉvªÉFÉ, ¤ÉÉÒVÉä{ÉÉÒ
gÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉän ¶ÉàÉÉÇ
ºÉnºªÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ¤ÉÉÒVÉä{ÉÉÒ
gÉÉÒ ¤ÉSSÉÉÒ ®ÉàÉ
BÉEÉéºÉ´ÉÉãÉ
ºÉnºªÉ, àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®KÉn ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç (AàÉ)
24. gÉÉÒ ®ÉàÉºÉÚ®iÉ ªÉÉn´É
+ÉvªÉFÉ, +ÉÉ®VÉäbÉÒ
25. gÉÉÒ VÉÉ´Éän +ÉBÉDiÉ®
®ÉVªÉ ºÉÆªÉÉäVÉBÉE, àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ, ¤ÉÉÒAºÉ{ÉÉÒ
26. gÉÉÒ AºÉ.AxÉ.ºÉSÉÉxÉ
{ÉÉÒVÉÉÒAºÉ, ºÉàÉÉVÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉ]ÉÔ
27. gÉÉÒ ºÉÚ®VÉàÉãÉ
®ÉVªÉ +ÉvªÉFÉ, ¤ÉÉÒAºÉ{ÉÉÒ
28. gÉÉÒ BÉE®xÉ ÉËºÉc
®ÉVªÉ,àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, ¤ÉÉÒAºÉ{ÉÉÒ
29.gÉÉÒ ®àÉä¶É BÉÖEàÉÉ®
ÉÊVÉãÉÉ, àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, ¤ÉÉÒAºÉ{ÉÉÒ
30. gÉÉÒ ªÉÉäMÉ®ÉVÉ ÉËºÉc
ÉÊVÉãÉÉ +ÉvªÉFÉ, ¤ÉÉÒAºÉ{ÉÉÒ
31. gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ®
àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEÉÆOÉäºÉ {ÉÉ]ÉÔ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1. gÉÉÒ ¶ÉÉÉÊcn cºÉxÉ
OÉÉàÉ |ÉvÉÉxÉ, ®ÉciÉ{ÉÖ®
2. gÉÉÒ VÉMÉnà¤ÉÉ |ÉºÉÉn
®iÉÚ®ÉÒ
|ÉàÉÖJÉ, VÉJÉÉvÉÉÒvÉ®, ÉÊ]c®ÉÒ MÉfÃ´ÉÉãÉ
3. gÉÉÒ {ÉÚ®xÉ SÉxp ®ÉàÉÉäãÉÉ |ÉàÉÖJÉ, |ÉiÉÉ{É xÉMÉ®, ÉÊ]c®ÉÒ MÉfÃ´ÉÉãÉ
4. gÉÉÒ ´ÉÉÒ® ÉËºÉc SÉÉècÉxÉ OÉÉàÉ |ÉvÉÉxÉ, xÉÉMÉãÉ cºÉÉãÉÉ
5. gÉÉÒ nÉÒ{É ¶ÉàÉÉÇ
+ÉvªÉFÉ, xÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ {ÉÉÊ®KÉn, jÉ@ÉÊKÉBÉäE¶É
6. ºÉÖgÉÉÒ ¶ÉÉä£ÉÉ VÉÉä¶ÉÉÒ
+ÉvªÉFÉ, xÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ {ÉÉÊ®KÉn, +ÉãàÉÉä½É
7. gÉÉÒ àÉcä¶É ªÉÉn´É
OÉÉàÉ |ÉvÉÉxÉ, ®ÉªÉ{ÉÖ®
8. gÉÉÒ nÉÒ{ÉSÉxp ºÉÉiÉÉÒ
+ÉvªÉFÉ, xÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ {ÉÉÊ®KÉn, BÉEÉãÉÉbÖÆMÉÉÒ
9. gÉÉÒ BÉEàÉãÉ BÉÖEàÉÉ® VÉÉè®É +ÉvªÉFÉ, xÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ {ÉÉÊ®KÉn, cÉÊ®uÉ®
10. gÉÉÒ JÉäàÉ ÉËºÉc {ÉÉãÉ
|ÉàÉÖJÉ, FÉäjÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, ®ÉªÉ{ÉÖ®
11. ºÉÖgÉÉÒ ºÉÉÊ®iÉÉ {ÉÖxnÉÒ® OÉÉàÉ |ÉvÉÉxÉ, VÉÉèãÉÉÒOÉÉÆ]
12. ºÉÖgÉÉÒ xÉMÉÉÒxÉÉ ®ÉxÉÉÒ
|ÉàÉÖJÉ, bÉä<Ç´ÉÉãÉÉ
13. gÉÉÒ <BÉE¤ÉÉãÉ ÉËºÉc
OÉÉàÉ |ÉvÉÉxÉ, àÉÖ¤ÉÉ®BÉE{ÉÖ®
14. gÉÉÒ ®ÉVÉ{ÉÉãÉ ÉËºÉc
ºÉnºªÉ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, cÉÊ®uÉ®
15. gÉÉÒ jÉ@ÉÊKÉ{ÉÉãÉ ÉËºÉc
ºÉnºªÉ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, cÉÊ®uÉ®
16. gÉÉÒ àÉÉäcxÉ ãÉÉãÉ VÉèxÉ +ÉvªÉFÉ, xÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ {ÉÉÊ®KÉn, gÉÉÒxÉMÉ®,
MÉfÃ´ÉÉãÉ
17. gÉÉÒ +ÉÉä.{ÉÉÒ. =ÉÊxÉªÉÉãÉ +ÉvªÉFÉ, xÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ {ÉÉÊ®KÉn, àÉºÉÚ®ÉÒ
18. gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉvÉÖ SÉÉècÉxÉ
+ÉvªÉFÉ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, näc®ÉnÚxÉ
19. gÉÉÒ ºÉÚ®iÉ ÉËºÉc SÉÉècÉxÉ ºÉnºªÉ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, VÉàÉÉxÉÉÒ{ÉÖ®
20. gÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉän SÉàÉÉäãÉÉÒ
àÉäªÉ®, xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ, näc®ÉnÚxÉ
21. ºÉÖgÉÉÒ MÉÉÒiÉÉ®É´É
¤ãÉÉBÉE |ÉàÉÖJÉ, VÉÉèxÉ{ÉÖ®, ÉÊ]c®ÉÒ MÉfÃ´ÉÉãÉ
22. ºÉÖgÉÉÒ àÉÉÒ®É ºÉBÉEãÉÉxÉÉÒ ={ÉÉvªÉFÉ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, ÉÊ]c®ÉÒ MÉfÃ´ÉÉãÉ
23. gÉÉÒ vÉàÉæxp ÉËºÉc
OÉÉàÉ |ÉvÉÉxÉ, £ÉBÉDiÉxÉ{ÉÖ®, cÉÊ®uÉ®
24. gÉÉÒ ®É´É +É{ÉEÉBÉE +ÉãÉÉÒ OÉÉàÉ |ÉvÉÉxÉ,ºÉãÉäàÉ{ÉÖ®, cÉÊ®uÉ®
25. gÉÉÒ ®Éä¶ÉxÉ ®iÉÚ®ÉÒ
OÉÉàÉ |ÉvÉÉxÉ, vÉÉãÉ´ÉÉãÉÉ, ÉÊ]c®ÉÒ MÉfÃ´ÉÉãÉ
26. gÉÉÒ ¶ÉÉä¤ÉÉxÉ ÉËºÉc
BÉEÉä~É®ÉÒ
OÉÉàÉ |ÉvÉÉxÉ, BÉÖExb ºÉBÉEãÉÉxÉÉÒ, ÉÊ]c®ÉÒ MÉfÃ´ÉÉãÉ
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27. gÉÉÒ ®ÉVÉäxp ÉËºÉc ®ÉxÉÉ +ÉvªÉFÉ, xÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ {ÉÉÊ®KÉn, xÉ®äxn® xÉMÉ®,
ÉÊ]c®ÉÒ MÉfÃ´ÉÉãÉ
28. gÉÉÒ bÉÒ.{ÉÉÒ. nä´É®ÉnÉÒ
bÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉä, ÉÊ]c®ÉÒ MÉfÃ´ÉÉãÉ
29. gÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ{ÉxÉ BÉÖEàÉÉ®
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, {ÉÆSÉÉªÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
30. gÉÉÒ VÉä.AãÉ. ¶ÉàÉÉÇ
+É´É® ºÉÉÊSÉ´É, ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
31. gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.AºÉ. xÉÉMÉÉÒ
bÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉä, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, cÉÊ®uÉ®
32. gÉÉÒ àÉxÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®
|ÉàÉÖJÉ, £ÉÉMÉ´ÉÉxÉ{ÉÖ®
33. ºÉÖgÉÉÒ V´ÉÉãÉÉ nä´ÉÉÒ
|ÉàÉÖJÉ, ãÉBÉD¶É®

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1. gÉÉÒ ÉÊ¤ÉBÉEÉ¶É ®ÆVÉxÉ
£É]Â]ÉSÉÉªÉÇ
àÉäªÉ®, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ
2. gÉÉÒ =nªÉ ºÉ®BÉEÉ®
ºÉ£ÉÉÉÊvÉ{ÉÉÊiÉ, ¤ÉnÇ´ÉÉxÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn
3. gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÊhÉ lÉÉ{ÉÉ
ºÉ£ÉÉÉÊvÉ{ÉÉÊiÉ, ÉÊºÉãÉÉÒMÉÖ½ÉÒ àÉcBÉEàÉÉ {ÉÉÊ®KÉn
4. bÉ. ºÉÉÆiÉxÉÖ ZÉÉ
+ÉvªÉFÉ, BÉEãªÉÉxÉÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
5. gÉÉÒ ÉÊ{ÉxÉÉBÉEÉÒ vÉàÉÉãÉÉÒ +ÉvªÉFÉ, =kÉ®{ÉÉ®É-BÉEÉä]®ÉÆMÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
6. gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉ¤ÉÉÒxÉÉ ªÉäºÉÉÊàÉxÉ ºÉ£ÉÉÉÊvÉ{ÉÉÊiÉ, àÉÉãnÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn

28. {ÉÉÎSÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ (17-18 xÉ´ÉÆ¤É® 2008)
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1. gÉÉÒ ¤ÉÖrnä´É £É]Â]ÉSÉÉ®VÉÉÒ àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ
2. gÉÉÒ +ÉÉÉÊºÉàÉ BÉEä.
nÉºÉMÉÖ{iÉÉ
àÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE
3. bÉ. ºÉÚªÉÇ BÉEä. ÉÊàÉgÉÉ
àÉÆjÉÉÒ, º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ, {ÉÆSÉÉªÉiÉ
A´ÉÆ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, VÉè´É-|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ
4. gÉÉÒ xÉ®äxÉ nä
àÉÆjÉÉÒ, BÉßEÉÊKÉ A´ÉÆ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ àÉÉàÉãÉä
5. gÉÉÒ ÉÊFÉÉÊiÉ MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ
àÉÆjÉÉÒ, ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ
6. gÉÉÒ xÉÆn MÉÉä{ÉÉãÉ
£É]Â]ÉSÉÉ® VÉÉÒ
àÉÆjÉÉÒ, VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ, +Éx´ÉäKÉhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
7. bÉ. àÉÉäiÉÇVÉÉ cÖºÉèxÉ
àÉÆjÉÉÒ, +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, BÉßEÉÊKÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ
8. gÉÉÒ àÉßhÉÉãÉ ¤ÉxÉVÉÉÔ
àÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ A´ÉÆ +É{É®à{É®ÉMÉiÉ >óVÉÉÇ ºÉÆºÉÉvÉxÉ
9. gÉÉÒ ºÉÖ£ÉÉKÉ xÉÉºBÉE®
àÉÆjÉÉÒ, ÉËºÉSÉÉ<Ç A´ÉÆ VÉãÉàÉÉMÉÇ
10. gÉÉÒ SÉµÉEvÉ® àÉèBÉE{É
àÉÆjÉÉÒ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
11. gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒ®É {ÉÉÆbäªÉ +É{É® àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É, VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ +Éx´ÉäKÉhÉ
A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
12. gÉÉÒ ºÉÖxÉÉÒãÉ ÉÊàÉjÉÉ
+É{É® àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É, >óVÉÉÇ A´ÉÆ +É{É®à{É®ÉMÉiÉ
>óVÉÉÇ ºÉÆºÉÉvÉxÉ
13. gÉÉÒ ºÉàÉ® PÉÉäKÉ
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ
14. gÉÉÒ {ÉÉÒ.BÉEä. |ÉvÉÉxÉ
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
15. gÉÉÒàÉiÉÉÒ VÉªÉÉ nÉºÉMÉÖ{iÉÉ |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
16. gÉÉÒ nÉÒ{ÉÉÆBÉE®
àÉÖJÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ
17. gÉÉÒàÉiÉÉÒ AxÉ. SÉ]VÉÉÔ |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ºBÉÚEãÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ
18. bÉ. AàÉ.AxÉ. ®ÉªÉ
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, {ÉÆSÉÉªÉiÉ A´ÉÆ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
19. gÉÉÒ AºÉ. BÉEä.
ºÉÉÉÊlÉªÉÉ´ÉÉºÉxÉ
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ
20. gÉÉÒ AàÉ.AãÉ. àÉÉÒxÉÉ
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
21. gÉÉÒ AºÉ. ÉÊºÉrÉlÉÇ
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ¤ÉÉªÉÉä-iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
22. gÉÉÒ ºÉÉÒ.AàÉ. ¤ÉUÉ´ÉiÉ |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ (®ÉVÉº´É) A´ÉÆ =i{ÉÉn
¶ÉÖãBÉE
23. gÉÉÒ {É´ÉxÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ
ºÉÉÊSÉ´É, xÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇ
24. gÉÉÒ ºÉÆVÉÉÒ´É SÉÉä{É½É
ºÉÉÊSÉ´É, BÉßEÉÊKÉ
25. gÉÉÒ +ÉâóxÉ ¤ÉÉãÉ
ºÉÉÊSÉ´É, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ A´ÉÆ |ÉÉÊÉFÉhÉ iÉlÉÉ
ºÉÖxn®¤ÉxÉ BÉEÉªÉÇ
26. gÉÉÒ iÉ{ÉxÉ ÉÊàÉjÉÉ
ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç A´ÉÆ VÉãÉàÉÉMÉÇ

®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE {ÉÉÉÌ]ªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1. bÉ. vÉxÉ{ÉiÉ ®ÉàÉ
+ÉOÉ´ÉÉãÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ {ÉÉ]ÉÔ
2. |ÉÉä{ÉEäºÉ® iÉlÉÉMÉiÉ ®ÉªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ {ÉÉ]ÉÔ
3. gÉÉÒ xÉß{Éäxp xÉÉlÉ
¤ÉÆnÉä{ÉÉvªÉÉªÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEàªÉÖÉÊxÉº] {ÉÉ]ÉÔ
4. gÉÉÒ SÉxnxÉ SÉµÉE´ÉiÉÉÔ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEàªÉÖÉÊxÉº] {ÉÉ]ÉÔ
5. gÉÉÒ àÉßnÖãÉ bä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEàªÉÖÉÊxÉº] {ÉÉ]ÉÔ (AàÉ)
6. gÉÉÒ àÉnxÉ PÉÉäKÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEàªÉÖÉÊxÉº] {ÉÉ]ÉÔ (AàÉ)
7. gÉÉÒ cÉÉÊ{ÉEVÉ ºÉè®ÉxÉÉÒ
+ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉEÉ®´ÉbÇ ¤ãÉÉìBÉE
8. bÉ. ¤ÉâóxÉ àÉÖJÉVÉÉÔ
+ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉEÉ®´ÉbÇ ¤ãÉÉìBÉE
9. gÉÉÒ àÉxÉÉäVÉ £É]Â]ÉSÉÉ®VÉÉÒ ÉÊ®´ÉÉäãªÉÖ¶ÉxÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉÊãÉº] {ÉÉ]ÉÔ
10. gÉÉÒ +ÉàÉ® SÉÉèvÉ®ÉÒ
ÉÊ®´ÉÉäãªÉÖ¶ÉxÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉÊãÉº] {ÉÉ]ÉÔ
11. gÉÉÒ |ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ®
£É]Â]ÉSÉÉ®VÉÉÒ
{ÉÉÎSÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ |Énä¶É BÉEÉÆOÉäºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
12. gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉèjÉäªÉÉÒ ºÉÉcÉ
{ÉÉÎSÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ |Énä¶É BÉEÉÆOÉäºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
13. àÉÉäcààÉn ºÉÉäc®É¤É
®ÉK]ÅÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ nãÉ
14. gÉÉÒ {ÉÉlÉÇ SÉ]VÉÉÔ
+ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉßhÉàÉÚãÉ BÉEÉÆOÉäºÉ
15. gÉÉÒ ºÉÉèMÉÉiÉ ®ÉªÉ
+ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉßhÉàÉÚãÉ BÉEÉÆOÉäºÉ
BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® =tÉÉäMÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
1. gÉÉÒ ºÉÉÒ BÉäE vÉxÉÖBÉEÉ
FÉäjÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ, {ÉEäb®äÉxÉ +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉxÉ SÉèà¤É®
+ÉÉ{ÉE BÉEÉàÉºÉÇ AÆb <Æbº]ÅÉÒ
2. gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.VÉÉÒ. ®ÉªÉ
FÉäjÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ, {ÉEäb®äÉxÉ +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉxÉ SÉèà¤É®
+ÉÉ{ÉE BÉEÉàÉºÉÇ AÆb <Æbº]ÅÉÒ
3. gÉÉÒ AºÉ. ®ÉvÉÉBÉßEKhÉxÉ FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, <ÆbÉä-VÉàÉÇxÉ SÉèà¤É® +ÉÉì{ÉE
BÉEÉàÉºÉÇ
4. gÉÉÒ cKÉÇ BÉEä. ZÉÉ
+ÉvªÉFÉ, <ÆÉÊbªÉxÉ SÉèà¤É® +ÉÉì{ÉE BÉEÉàÉºÉÇ AÆb
<Æbº]ÅÉÒ
5. gÉÉÒ BÉEä.BÉEä. xÉ´ÉÉnÉ
+ÉvªÉFÉ, ¤ÉMÉÉãÉ xÉä¶ÉxÉãÉ SÉèà¤É® +ÉÉ{ÉE BÉEÉàÉºÉÇ
AÆb <Æbº]ÅÉÒ
6. gÉÉÒ +ÉiÉÖãÉ SÉÉè®ÉÒ´ÉÉãÉ +ÉvªÉFÉ, àÉÉSÉäÇx] SÉèà¤É® +ÉÉ{ÉE BÉEÉàÉºÉÇ
AÆb <Æbº]ÅÉÒ
7. gÉÉÒ {ÉÉÒ.+ÉÉ®. +ÉOÉ´ÉÉãÉ +ÉvªÉFÉ, <ÆÉÊbªÉxÉ SÉèà¤É® +ÉÉ{ÉE BÉEÉàÉºÉÇ AÆb
<Æbº]ÅÉÒ
8. gÉÉÒ ASÉ.´ÉÉÒ. {É]ÉäÉÊnªÉÉ +ÉvªÉFÉ, BÉEãÉBÉEkÉÉ SÉèà¤É® +ÉÉ{ÉE BÉEÉàÉºÉÇ
9. gÉÉÒ AxÉ.bÉÒ. àÉäciÉÉ
+ÉvªÉFÉ, +ÉÉäÉÊ®AÆ]ãÉ SÉèà¤É® +ÉÉ{ÉE BÉEÉàÉºÉÇ
10. gÉÉÒ ºÉÆnÉÒ{ÉxÉ SÉµÉE´ÉiÉÉÔ +ÉvªÉFÉ, £ÉÉ®iÉ =tÉÉäMÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ
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+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 2.29
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+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ +ÉÉè® BÉExÉÉbÉ BÉEÉ nÉè®É BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ-15-24 +ÉBÉD]Ú¤É®-2008
´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]xÉ bÉÒºÉÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ

BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ

15 +ÉBÉD]Ú¤É®, 2008

ÉÊn ºÉå]® {ÉEÉì® ÉÊn Ab´ÉÉÆºÉ º]bÉÒ +ÉÉì{ÉE
<ÆÉÊbªÉÉ (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç/ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ

16 +ÉBÉD]Ú¤É®, 2008

+ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ àÉÖpÉ BÉEÉäKÉ/ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE
ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉäÆE

ºÉjÉ 1: ÉÊ¤ÉxÉÉ ¶ÉiÉÇ +ÉÉè® ºÉ¶ÉiÉÇ +ÉÆiÉ®hÉ
(?) +ÉÆiÉ®hÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉkÉ-+ÉÆiÉ®ÉK]ÅÉÒªÉ |ÉlÉÉ+ÉÉå ºÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ
(??) ¥ÉÉVÉÉÒãÉ ºÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ
ºÉjÉ 2: iÉßiÉÉÒªÉ ]ÉÒªÉ® BÉäE ÉÊãÉA cºiÉÉÆiÉ®hÉ
(?) ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉåàÉå iÉßiÉÉÒªÉ ÉÊ]ªÉ® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉiiÉ
(??) nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ ºÉä ºÉ¤ÉBÉE
ºÉjÉ 3: ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE FÉäjÉ
(?) ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ |ÉnÉªÉ
(??) £ÉÉ®iÉ àÉå |ÉÉ<àÉ®ÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ VÉãÉ
ºÉjÉ 4: +ÉÉÊ£ÉxÉ´É ºÉÆPÉ´ÉÉn
(?) +ÉÉÊ£ÉxÉ´É ºÉÆPÉ´ÉÉn
(??) ÉÊ´É¶´É ´ªÉÉ{ÉÉÒ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ
(?)
(??)
(???)
(?¬)
(¬)

17 +ÉBÉD]Ú¤É®, 2008

ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE/+ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ àÉÖpÉ BÉEÉäKÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ

(?)
(??)
(???)

gÉÉÒ +ÉVÉªÉ SÉÉè{É½É BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ªÉÚ®ÉäÉÊ{ÉªÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ,
+ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ àÉÖpÉ BÉEÉäKÉ
ºÉÖgÉÉÒ ]ä®äºÉÉ ]ä®-ÉÊàÉxÉÉºÉäxÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ, +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ àÉÖpÉ BÉEÉäKÉ
ÉÊàÉ. bäÉÊ´Éb ¤É]ÇxÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉÆiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ,
+ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ àÉÖpÉ BÉEÉäKÉ
ÉÊàÉ. VÉÉÎº]xÉ ÉÊªÉ{ÉÖE ÉÊãÉxÉ, àÉÖJªÉ +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉÉÒ, ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE
gÉÉÒàÉiÉÉÒ nä¤ÉÉì®Éc ´ÉäVÉäãÉ, ¥ÉÉVÉÉÒãÉ |ÉàÉÖJÉ +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉÉÒ, ÉÊ´É¶´É
¤ÉéBÉE
´ªÉªÉ-MÉÖhÉ´ÉkÉÉ
´ÉºiÉÖ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉBÉE®
®ÉVÉBÉEÉäKÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ

BÉExÉÉbÉ
20 +ÉBÉD]Ú¤É®, 2008

ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, BÉDªÉÚ¤ÉäBÉE |ÉÉiÉÉÒªÉ ºÉ®ÉBÉE®/+ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉDªÉÚ¤ÉäBÉE

21 +ÉBÉD]Ú¤É®, 2008

+ÉÉä]É´ÉÉ
ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ; ºÉÆPÉÉÒªÉ |ÉÉÆiÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¶ÉÉJÉÉ
+ÉÆiÉ®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ

(?) ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÆiÉ®hÉÉå A´ÉÆ ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® |ÉºiÉÖÉÊiÉ
(??) {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ +ÉÉè® ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊ´ÉKÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉDªÉÚ¤ÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ
(???) BÉDªÉÚ¤ÉäBÉE àÉå ´ÉºiÉÖ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉBÉE® |ÉhÉÉãÉÉÒ {É® SÉSÉÉÇ
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ |É£ÉÉMÉ {É®/uÉ®É |ÉºiÉÖiÉÉÒ
(?) ºÉcÉªÉBÉE ={ÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÆiÉ® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä
|ÉÉ{iÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®
(??) +ÉvªÉFÉ, iÉä®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É iÉä®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE
+ÉÉÊvÉnä¶É +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ÉÊºÉÆcÉ´ÉãÉÉäBÉExÉ
(???) +ÉÆiÉ® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉExÉÉbÉ<Ç
oÉÎK]BÉEÉäKÉ {É® |ÉºiÉÖÉÊiÉ
(?¬) +ÉvªÉFÉ, {ÉäEb®ä¶ÉxÉ-{ÉEÉä®àÉ BÉäE ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉE

+ÉvªÉÉªÉ - 2: +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ

iÉÉ®ÉÒJÉ

BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ
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BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ

22 +ÉBÉD]Ú¤É®, 2008

+ÉÉä]É´ÉÉ
+ÉÆ i É®ÉÇ K ]Å É Ò ª É ÉÊ ´ ÉBÉEÉºÉ +ÉxÉÖ º ÉÆ v ÉÉxÉ BÉä E xp
(+ÉÉ<ÇbÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ)

®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ´ÉÉn ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå {É® MÉÉäãÉàÉäVÉ SÉSÉÉÇ
BÉExÉÉbÉ<Ç +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®Ò|ÉäFªÉ
(?) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ºÉÉàÉxÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEÉä
ÉÊºÉÆcÉ+É´ÉãÉÉäBÉExÉ
(??) BÉExÉÉbÉ àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ´ÉÉn BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ
(???) ÉÊ´ÉKÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ SÉSÉÉÇ:
(BÉE) ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ {ÉäEb®ä¶ÉxÉ àÉå cºiÉÉÆiÉ®hÉ
(JÉ) ´ÉºiÉÖ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉBÉE®

23 +ÉBÉD]Ú¤É®, 2008

]Éä®å]Éå

(?) xÉMÉ® BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉÒ, +ÉÉå]ÉÉÊ®ªÉÉä BÉäE ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉE
(??) ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, +ÉÉå]ÉÉÊ®ªÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉE

23 +ÉBÉD]Ú¤É®, 2008

]Éä®å]Éå

(?) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÚãÉ BÉäE ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ MÉÉäãÉ àÉäVÉ ´ÉÉiÉÉÇ
(??) xÉMÉ® ºÉà{ÉÉÊkÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊ{ÉBÉEÉÊ®ÆMÉ BÉEÉ nÉè®É-|ÉºiÉÖÉÊiÉ
+ÉÉè® SÉSÉÉÇ
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ÉÊnA MÉA +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
#ÉEàÉ
ºÉÆJªÉÉ
1.

ÉÊ´ÉKÉªÉ

ºÉÆºlÉÉ/ºÉÆMÉ~xÉ/´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ

´ÉKÉÇ 2010-11 àÉå {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÉç BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ {ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉÆiÉ®hÉÉå àÉå |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ

®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (AxÉ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒA{ÉE{ÉÉÒ), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

3.

{ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉÉå +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
´ÉßciÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ°ô{ÉähÉ fÆÉSÉÉ

àÉpÉºÉ ºBÉÚEãÉ +ÉÉì{ÉE <BÉEÉìxÉÉÉÊàÉBÉDºÉ,SÉäxxÉè

4.

£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÆiÉ:®ÉÉÎVªÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉKÉàÉÉiÉÉAÆ

AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,{É]xÉÉ

5.

ABÉE ºÉÆMÉhÉÉÒªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ |ÉäEàÉ´ÉBÉÇE àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
+ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉFÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ BÉE®xÉÉ

+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

6.

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ´ÉÉn BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ¤ÉÆMÉãÉÉè®

7.

OÉÉàÉÉÒhÉ |É¤ÉxvÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, +ÉÉhÉÆn (+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AàÉA), MÉÖVÉ®ÉiÉ

8.

ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉàÉBÉEFÉ àÉÖqä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®xÉÉ
xÉMÉ®ÉÒªÉ ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ {ÉÉÊ®{ÉÉÉÊ]ªÉÉÆ

9.

£ÉÉ®iÉ BÉäE xÉMÉ®Éå ´É BÉEº¤ÉÉå àÉå ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉE® ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ

®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉiiÉ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

10.

®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ

®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉiiÉ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

11.

£ÉÉ®iÉ àÉå ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÚSÉBÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

®ÉK]ÅÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ãÉÉãÉ ¤ÉcÉnÖ®¶ÉÉºjÉÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
+ÉBÉEÉnàÉÉÒ, àÉÆºÉÚ®ÉÒ

12.

xÉMÉ® ÉÊ´ÉkÉ-{ÉÉäKÉhÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉäE °ô{É àÉå £ÉÚÉÊàÉ-£ÉÉ®iÉ ºÉä ABÉE
|ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ

ãÉÉäBÉE BÉEÉªÉÇ BÉäExp, ¤ÉÆMÉãÉÉè®

13.

¤ÉäciÉ® =i{ÉÉnxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉKBÉEKÉÇ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE
´ªÉªÉ-MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉ ºÉÖvÉÉ®

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE º]É{ÉE, cèn®É¤ÉÉn

14

{ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÒÇ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÆ
+ÉÉè® ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ

ÉÊb¥ÉÚMÉ¸ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, +ÉºÉàÉ

.15.

´ÉxÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
®ÉVªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉE®xÉä cäiÉÖ iÉÆjÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉxÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇA{ÉEAàÉ), £ÉÉä{ÉÉãÉ

16.

+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ ÉÊ´ÉkÉ-{ÉÉäKÉhÉ

®ÉciÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉäExp xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

17.

®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ àÉå
nFÉiÉÉ

º]Åä]äÉÊVÉBÉE +ÉÉè® ÉÊºÉBÉDªÉÚÉÊ®]ÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ BÉäExp, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

18.

BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå +ÉÉè® BÉE® ´ªÉªÉ BÉEÉ +ÉxiÉ®-ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ

®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (A+ÉÉ<Ç{ÉÉÒA{ÉE{ÉÉÒ),

19.

ÉÊ´É¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ jÉ@hÉ ºÉàÉºªÉÉAÆ

®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, <]ÉxÉMÉ®

20.

®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ-ºÉÉvÉxÉÉå {É® |É£ÉÉ´É BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉäBÉD]® BÉäE
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] {ÉcãÉÚ

àÉ®BÉäEbÉìºÉ <xÉÉÊVÉÇ àÉÉÉÊBÉÇE] <ÆÉÊbªÉÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉ., xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

2.

àÉpÉºÉ ºBÉÚEãÉ +ÉÉì{ÉE <BÉEÉìxÉÉÉÊàÉBÉDºÉ, SÉäxxÉè

ªÉ¶É´ÉÆiÉ®É SÉ´´ÉÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ, {ÉÖhÉä

+ÉvªÉÉªÉ - 2: +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ

#ÉEàÉ
ºÉÆJªÉÉ

ÉÊ´ÉKÉªÉ
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ºÉÆºlÉÉ/ºÉÆMÉ~xÉ/´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ

21.

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ´ÉÉn |ÉäEàÉ´ÉBÉÇE àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉ, {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ
+ÉÉè® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉÉ

>óVÉÉÇ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

22.

xªÉÉªÉ ºÉÖ{ÉÖnMÉÉÒÇ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÖof BÉE®xÉÉ

xÉÉÒÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäExp, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

23.

£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉxvÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉE®xÉÉ

®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (AxÉ+ÉÉ<ÇbÉÒAàÉ), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

24.

´ÉºiÉÖ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉBÉE® ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä {É® ®ÉVÉº´É ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÇ

ãÉÉäBÉE +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉÉÊiÉK~ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

25.

{Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ =i{ÉÉnÉå BÉäE BÉE®ÉvÉÉxÉ BÉEÉä ªÉÖÉÊBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉÉ

®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (AxÉ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒA{ÉE{ÉÉÒ)

26.

®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºÉäBÉD]® ={É#ÉEàÉÉå BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ

+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE MÉßc: ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

27.

®ÉVªÉ ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ

+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE MÉßc: ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

28.

£ÉÉ®iÉ BÉäE +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® {É® ´ÉºiÉÖ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE® BÉEÉ
|É£ÉÉ´É

®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®KÉn, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

29.

{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉäE ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÒÇ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉÉvÉÉAÆ +ÉÉè®
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ

xÉÉlÉÇ ¤ÉÆMÉÉãÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, nÉÉÊVÉÇÉÊãÉÆMÉ

30.

®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉäBÉD]® BÉäE ÉÊ´ÉkÉºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ

àÉ®BÉEÉäbÉìºÉ >óVÉÉÇ àÉÉÉÊBÉÇE] |ÉÉ.ÉÊãÉ. xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

31.

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉÉè® VÉxÉ¶ÉÉÊBÉDiÉ ãÉÉMÉiÉ/
ãÉÉ£ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® {Éä¶ÉxÉ® bÉ]É¤ÉäºÉ +ÉÉè® AàÉ.+ÉÉ<Ç.AºÉ.

1. gÉÉÒ ºÉÖ£ÉÉKÉ MÉMÉÇ, +ÉÉ.|É. ºÉä, |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ®ÉVÉºlÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ®
2. gÉÉÒ MÉÉèiÉàÉ £É®uÉVÉ, |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, <x´Éäº] <ÆÉÊbªÉÉ <BÉEÉäxÉÉäÉÊàÉBÉE
{ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉ. xÉÉäAbÉ
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iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 2.31
({Éè®É 2.37)

+ÉvªÉFÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
#ÉEàÉ
ºÉÆJªÉÉ

xÉÉàÉ

{ÉnxÉÉàÉ/ºÉÆMÉ~xÉ

1.

gÉÉÒ VÉÉä¶ÉÖ+ÉÉ {ÉäEãÉàÉèxÉ

®äVÉÉÒbå] |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ, +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉÖpÉBÉEÉäKÉ

2.

gÉÉÒ AxÉ MÉÉä{ÉÉãÉº´ÉÉàÉÉÒ

àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ

3.

bÉ. AºÉ. BÉäE. ®É´É

àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE º]É{ÉE BÉEÉãÉäVÉ, cèn®É¤ÉÉn

4.

ºÉÖgÉÉÒ <ºÉÉ¤ÉäãÉ MÉä®ä®Éä

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE (xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ)

5.

bÉ. bÉÒ. ºÉÖ¤¤ÉÉ ®É´É

BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉÊSÉ´É

6.

bÉ. AàÉ MÉÉäÉÊ´ÉÆn ®É´É

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (AxÉ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒA{ÉE{ÉÉÒ), xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ

7.

ÉÊàÉ. ]ÉÒ. BÉEÉähbÉä

nä¶É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE

8.

bÉ. +ÉÉ®.BÉäE. {ÉSÉÉè®ÉÒ

àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE >óVÉÉÇ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ

9.

bÉ. |ÉiÉÉ{É £ÉÉxÉÖ àÉäciÉÉ

+ÉvªÉFÉ +ÉÉè® àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE, xÉÉÒÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäExp, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

10.

bÉ. {ÉÉlÉÉÇ àÉÖJÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ

´ÉÉÊ®K~ {ÉèEãÉÉä, xÉÉÒÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäExp, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

11.

|ÉÉä. ÉÊ¤É¤ÉäBÉE nä¤É®ÉªÉ

|ÉÉä{ÉäEºÉ® xÉÉÒÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäExp, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

12.

®¶É{ÉÉãÉ àÉãcÉäjÉÉ

àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉè® +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäExp, SÉÆbÉÒMÉf

13.

bÉ. |ÉhÉ´É ºÉäxÉ

ºÉÉÊSÉ´É, ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

14.

gÉÉÒ {É´ÉxÉ SÉèàÉÉÊãÉÆMÉ

àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ, ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ

15.

bÉ. ÉÊ´ÉxÉªÉ ãÉÉãÉ

àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉäExp ÉÊnããÉÉÒ

16.

gÉÉÒ {ÉÉÒ. BÉßEKhÉÉàÉÚÉÊiÉÇ

+ÉvªÉFÉ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ {ÉÉÊ®KÉn, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

17.

gÉÉÒ ´ÉÉÒ. MÉÉäÉÊ´ÉÆn ®ÉVÉxÉ

ºÉnºªÉ ºÉÉÊSÉ´É, ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ {ÉÉÊ®KÉn, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

18.

gÉÉÒ ªÉÖMÉÉÆvÉ®

ºÉnºªÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

19.

bÉ. ´ÉÉ<Ç.BÉäE. +ÉãÉÉPÉ

+ÉvªÉFÉ, OÉÉàÉÉÒhÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, +ÉÉxÉxn MÉÖVÉ®ÉiÉ

20.

bÉ. BÉäE gÉÉÒxÉÉlÉ ®ädÉÒ

+ÉvªÉFÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ |ÉÉÊiÉK~ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

21.

gÉÉÒ +É®ÉÊ´ÉÆn BÉäEVÉ®ÉÒ´ÉÉãÉ

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEkÉÉÇ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE #ÉÚEºÉäb®

22.

bÉ. +ÉÉÊàÉiÉ £ÉÉnÖ½ÉÒ

|ÉÉä{ÉäEºÉ® ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ {ÉÉÊ´ÉªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ

23.

|ÉÉä. ÉÊ´É´ÉäBÉE £ÉÆbÉ®ÉÒ

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, OÉÉàÉÉÒhÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, +ÉÉxÉxn

24.

ÉÊàÉ. ®ÉìªÉ ¤ÉcãÉ

ºlÉÉ{ÉxÉÉ bÉÒxÉ, AxbÅªÉÚ ªÉÆMÉ ºBÉÚEãÉ +ÉÉè® ®äVÉäx]ºÉ |ÉÉä{ÉäEºÉ® +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ;
|ÉÉä{ÉäEºÉ®, ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäEx]ÖBÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ (ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ)

25.

bÉ. ¤ÉÆºÉãÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ

|ÉÉä{ÉäEºÉ®, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

26.

bÉ. ®hÉVÉÉÒiÉ AºÉ SÉÉè´ÉÉxÉ

bÉÒ ºÉÉÒ, +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, àÉÖà¤É<Ç

27

gÉÉÒ ®àÉä¶É ®ÉàÉxÉÉlÉxÉ

ºÉc-ºlÉÉ{ÉBÉE ‘YÉÉxÉOÉc AxÉ.VÉÉÒ.+ÉÉä.’ iÉlÉÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ®
VÉäAxÉAxÉªÉÚ+ÉÉ®AàÉ (+ÉÉÊiÉ ãÉPÉÖ (àÉÉ<#ÉEÉä) ÉÊ´ÉiiÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ)

28.

ÉÊàÉ. MÉMÉxÉ ®ÉàÉ

|É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉè® àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, xÉä¶ÉxÉãÉ ÉÊºÉBÉDªÉÚÉÊ®]ÉÒ
ÉÊb{ÉÉäÉÊVÉ]®ÉÒ ÉÊãÉ., àÉÖà¤É<Ç

+ÉvªÉÉªÉ - 2: +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ

#ÉEàÉ
ºÉÆJªÉÉ
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
58.
59.
60.

gÉÉÒ ´ÉÉÒ.BÉäE. ¶ÉÚÆMÉãÉÚ
gÉÉÒ àÉÉÊhÉ ¶ÉÆBÉE® +ÉªªÉ®
|ÉÉä. BÉäE.ºÉÉÒ. ÉÊ¶É´É®ÉàÉBÉßEKhÉxÉ
gÉÉÒ ºÉÆVÉªÉ {ÉÉÒ {ÉÆiÉ
bÉ. ®ÉBÉäE¶É àÉÉäcxÉ
gÉÉÒ iÉ°ôhÉ MÉÉäMÉÉä<Ç
gÉÉÒ VÉªÉ®ÉàÉ ®àÉä¶É
bÉ. àÉÉäcxÉ MÉÉä{ÉÉãÉ
gÉÉÒ AàÉ.AxÉ. |ÉºÉÉn
bÉ. +ÉÉÊºÉàÉ nÉºÉ MÉÖ{iÉÉ
gÉÉÒ ÉÊ¶É´É®ÉVÉ ÉÊºÉÆc SÉÉècÉxÉ
gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE SÉÉè´ÉÉxÉ
gÉÉÒ ÉÊnãÉÉÒ{É ´ÉÉãÉºÉäBÉE® {ÉÉÉÊ]ãÉ
gÉÉÒ |É{ÉÖEããÉ SÉÆp MÉb<Ç
gÉÉÒ bÉ. +ÉÉÊàÉiÉ ÉÊàÉjÉÉ
gÉÉÒ ºÉiÉÉÒ¶É SÉÆp
gÉÉÒ vÉxÉäp |É£ÉÉ®
ÉÊàÉ. ®Éä¤É]ÉäÇ VÉÉPÉÉ
bÉ. +É®ÉÊ´ÉÆn ÉÊ´É®àÉÉxÉÉÒ
gÉÉÒ àÉÉäcxÉ BÉEÉÆbÉ
gÉÉÒ àÉÖBÉÖEãÉ VÉÉä¶ÉÉÒ
gÉÉÒ nä¶É nÉÒ{ÉBÉE ´ÉàÉÉÇ
gÉÉÒ +ÉiÉÖãªÉ SÉiÉÖ´ÉäÇnÉÒ
gÉÉÒ VÉÖMÉãÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® àÉcÉ{ÉÉjÉÉ
gÉÉÒ {ÉÉÒ.bÉÒ. ®ÉªÉ
gÉÉÒ ~ÉBÉÖE® MÉÖãÉSÉèxÉ ÉÊºÉÆc SÉ®BÉE
gÉÉÒàÉÉÊiÉ +ÉÉäÉÊàÉiÉÉ {ÉÉìãÉ
gÉÉÒ àÉxÉ|ÉÉÒiÉ ÉÊºÉÆc ¤ÉÉnãÉ
gÉÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉ {É]xÉÉªÉBÉE
gÉÉÒ +ÉÉ® ºÉä¶ÉÉºÉ<Ç
gÉÉÒ àÉ°ôiÉ ºÉäxÉMÉÖ{iÉÉ

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

gÉÉÒ ºÉÉÒ ¤ÉxÉVÉÉÒÇ
gÉÉÒ ´ÉähÉÖgÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉxÉ
bÉ. àÉvÉÖ ´ÉàÉÉÇ
bÉ. bÉÒ.BÉäE. gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É
gÉÉÒ <¤ÉÉä¤ÉÉÒÒ ÉÊºÉÆc
gÉÉÒ àÉÖBÉÖEãÉ ºÉÆMÉàÉÉ
gÉÉÒ ÉÊxÉàÉÇãÉ ÉÊºÉÆc

68.

gÉÉÒ ]ÉBÉEÉä nÉ¤ÉÉÒÒ

xÉÉàÉ
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{ÉnxÉÉàÉ/ºÉÆMÉ~xÉ
£ÉÉ®iÉ BÉäE {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ A´ÉÆ àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE
BÉäExpÉÒªÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ àÉÆjÉÉÒ
xÉÉÒÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäExp, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
´ÉÉÊ®K~ ®äÉÊVÉbäx] |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
={É MÉ´ÉxÉÇ®, £ÉÉ. ÉÊ®. ¤ÉéBÉE
àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ, +ÉºÉàÉ
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (º´ÉiÉÆjÉ |É£ÉÉ®), {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ´ÉxÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ®ÉK]ÅÉÒªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉBÉEÉnàÉÉÒ, £ÉÉä{ÉÉãÉ
ºÉÉÊSÉ´É, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉÒ
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ, {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ
àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ, àÉvªÉ |Énä¶É
àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ, àÉcÉ®ÉK]Å
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ, àÉcÉ®ÉK]Å
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ, =½ÉÒºÉÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉhbãÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ (ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
ºÉnºªÉ ºÉÉÊSÉ´É, ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉ¶ÉBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
+ÉvªÉFÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ +ÉÉªÉÉäMÉ
nä¶É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE
àÉÖJªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ®, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
ºÉnºªÉ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉxvÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÆiÉ®ÉÇÉÎVªÉBÉE {ÉÉÊ®KÉn
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, =kÉ® |Énä¶É
ºÉÉÊSÉ´É (=´ÉÇ®BÉE)
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ´ÉkÉ), =½ÉÒºÉÉ
ºÉÆºÉn-ºÉnºªÉ (ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ)
{ÉÚ´ÉÇ-àÉÆjÉÉÒ, =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® A+ÉÉ®+ÉÉ<Ç |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ®
BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ®
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ, {ÉÆVÉÉ¤É
àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ, =½ÉÒºÉÉ
|É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, +ÉºÉÉäBÉE ãÉäãÉèhb
BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (AxÉA{ÉEºÉÉÒVÉÉÒ) +ÉÉè® |ÉàÉÖJÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ xÉÉÒÉÊiÉ
{ÉÉÊ®ºÉÆPÉ (ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
+ÉvªÉFÉ, ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
|ÉÉä{ÉäEºÉ®, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
àÉpÉºÉ ºBÉÚEãÉ +ÉÉì{ÉE <BÉEÉìxÉÉäÉÊàÉBÉDºÉ, SÉäxxÉè
àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ, àÉÉÊhÉ{ÉÖ®
={É àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ, àÉäPÉÉãÉªÉ
ºÉnºªÉ, ¤ÉÉäbÇ {ÉEÉì® <ÆbÉÎº]ÅªÉãÉ Ahb {ÉEÉ<xÉåÉÊ¶ÉªÉãÉ ÉÊ®BÉExºÉ]ÅBÉD¶ÉxÉ, xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ
MÉßc àÉÆjÉÉÒ, +É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É

