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+ÉvªÉÉªÉ - 2
|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
2.1
iÉä®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (A{ÉEºÉÉÒ-XIII) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 280 BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ 13 xÉ´Éà¤É®, 2007 BÉEÉä 201015 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ cäiÉÖ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ* bÉ.
ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉäEãÉBÉE® BÉEÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
bÉ. <ÉÎxn®É ®ÉVÉÉ®àÉxÉ |ÉÉä{ÉäEºÉ® <ÇàÉäÉÊ®]ºÉ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ iÉlÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ (AxÉ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒA{ÉE{ÉÉÒ), bÉ. +É¤ÉÚºÉÉãÉäc ¶É®ÉÒ{ÉE, àÉÖJªÉ +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉÉÒ,
®ÉK]ÅÉÒªÉ ´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®KÉn (AxÉºÉÉÒA<Ç+ÉÉ®) +ÉÉè®
|ÉÉä. +ÉiÉÖãÉ ¶ÉàÉÉÇ, £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ´ÉÉ<ºÉ SÉÉÆºÉãÉ®, ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
(iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ +ÉâóhÉÉSÉãÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ) BÉEÉä {ÉÚhÉÇ ºÉnºªÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ* gÉÉÒ ´ÉÉÒ.BÉäE. SÉiÉÖ´ÉäÇnÉÒ, ºÉnºªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE
ºÉnºªÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, gÉÉÒ ºÉÖÉÊàÉiÉ ¤ÉÉäºÉ BÉEÉä +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉ ºÉÉÊSÉ´É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ (+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 2.1)* ¤ÉÉn àÉå, ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ xÉä
£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉÉÊSÉ´É (´ªÉªÉ) ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, bÉ. ºÉÆVÉÉÒ´É ÉÊàÉgÉÉ BÉEÉä bÉ. +É¤ÉÖºÉÉãÉäc
¶É®ÉÒ{ÉE BÉäE ºlÉÉxÉ {É® VÉÉä +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® OÉchÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ lÉä,
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ (+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 2.2)*

ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉ
2.2
MÉªÉÉ:

6. +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå
BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉÆä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ(?) ´ÉKÉÇ 2008-09 BÉäE +ÉxiÉ àÉå BÉE®ÉvÉÉxÉ iÉlÉÉ BÉE® ÉÊ£ÉxxÉ
®ÉVÉº´É BÉäE ºÉà£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ºiÉ® BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®, 1 +É|ÉèãÉ,
2010 ºÉä {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÉç BÉäE ÉÊãÉA BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE
ºÉÆºÉÉvÉxÉ;
(??) ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä, BÉäExp iÉlÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ºÉBÉEãÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
{É® ´ªÉªÉ, ®FÉÉ +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE iÉlÉÉ ºÉÉÒàÉÉ ºÉÖ®FÉÉ, jÉ@hÉ
ºÉàÉÉ¶ÉÉävÉxÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ´ÉSÉxÉ¤Ér ´ªÉªÉ +ÉÉè® näªÉiÉÉ+ÉÉå
BÉäE BÉEÉ®hÉ BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ºÉä ºÉà¤Ér
àÉÉÆMÉ*
(???) ´ÉKÉÇ 2008-09 BÉäE +ÉxiÉ àÉå BÉE®ÉvÉÉxÉ iÉlÉÉ BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ
®ÉVÉº´É BÉäE ºÉà£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ºiÉ® BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® 1 +É|ÉèãÉ,
2010 ºÉä {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÉç cäiÉÖ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ºÉÆºÉÉvÉxÉ;

+ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉ (]ÉÒ+ÉÉä+ÉÉ®) àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ VÉÉä½É

Þ... 4. +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉÆä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå |ÉnÉxÉ
BÉE®äMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ:(?) BÉE®Éå BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉãÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉäE
¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ÉÊVÉxcå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉvªÉÉªÉ I £ÉÉMÉ XII
BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE ºÉà¤Ér
ÉÊcººÉÉå BÉEÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ;
(??) £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä ®ÉVªÉÉå BÉäE ®ÉVÉº´É BÉäE
ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ
+ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É
ÉÊVÉxcå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 275 BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ =xÉBÉäE
®ÉVÉº´ÉÉå BÉäE ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE VÉÉÊ®A ºÉÆ¤Ér +ÉxÉÖSUän
BÉäE JÉhb (1) BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå àÉÆä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] |ÉªÉÉäVÉxÉÉå ºÉä
ÉÊ£ÉxxÉ, ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè; +ÉÉè®
(???) ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE
+ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉVªÉ àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå iÉlÉÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå
BÉäE ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆä ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ
ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä cäiÉÖ ´ÉÉÆÉÊUiÉ ={ÉÉªÉ*
5. +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäExp iÉlÉÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ
BÉE®äMÉÉ, ÉÊ´É¶ÉäKÉ âó{É ºÉä, ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå
BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ ®ÉVªÉ
jÉ@hÉ ºÉàÉäBÉExÉ iÉlÉÉ ®ÉciÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ 2005-2010 BÉäE |ÉSÉÉãÉxÉ
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉäMÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÉÎàªÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É
ÉÎºlÉ® iÉlÉÉ ÉÊ]BÉEÉ>ó ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA
®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ ºÉÖZÉÉAMÉÉ*

(?¬) xÉ BÉäE´ÉãÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® BÉäExp BÉäE ®ÉVÉº´É ãÉäJÉä ºÉä
ºÉà¤Ér |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® ´ªÉªÉ BÉEÉä ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
=qä¶ªÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É cäiÉÖ +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ BÉEÉ £ÉÉÒ
ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉÉ;
(¬) BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉäE BÉE®ÉvÉÉxÉ |ÉªÉÉºÉ
+ÉÉè® BÉäExp BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå BÉE®-ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® cäiÉÖ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉä
BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå BÉE® ºÉBÉEãÉ
®ÉVªÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn;
(¬?) 1 +É|ÉèãÉ, 2010 ºÉä |É£ÉÉ´É àÉÆä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ
´ÉºiÉÖ iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉE® BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É
ÉÊVÉºÉàÉå nä¶É BÉäE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ´ªÉÉ{ÉÉ® {É® <ºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É £ÉÉÒ
näJÉÉ VÉÉAMÉÉ;
(¬??) ¤ÉäciÉ® =i{ÉÉnxÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ´ªÉªÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ;
(¬???) ÉÊ]BÉEÉ>ó ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ,
VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉäE |É¤ÉxvÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ;
(?!) ´ÉäiÉxÉ ÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆPÉ]BÉE +ÉxÉÖ®FÉhÉ {É® ´ªÉªÉ iÉlÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
ºBÉEÉÒàÉÉå {É® {ÉÚÆVÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É +ÉÉè®
MÉè®-àÉVÉnÚ®ÉÒ ºÉà¤Ér +ÉxÉÖ®FÉhÉ ´ªÉªÉ ÉÊVÉºÉä 31 àÉÉSÉÇ,
2010 iÉBÉE {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ A´ÉÆ ´Éä àÉÉxÉnhb
ÉÊVÉxÉBÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÚÆVÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉäE ®JÉ®JÉÉ´É
cäiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè iÉlÉÉ
AäºÉä ´ªÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉìxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ;
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(!) |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ® iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇFÉàÉiÉÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉä
ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉvªÉàÉÉå
BÉäE VÉÉÊ®A ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ,
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ={É#ÉEàÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE =tÉàÉÉå
BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ*
7. ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ,
+ÉÉªÉÉäMÉ AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå {É® VÉcÉÆ BÉE®Éå iÉlÉÉ ¶ÉÖãBÉEÉå +ÉÉè®
ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE +ÉxiÉ®hÉ BÉäE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ cäiÉÖ VÉxÉºÉÆJªÉÉ
ABÉE BÉEÉ®BÉE cè, ´ÉcÉÆ 1971 BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉäE +ÉÉÆBÉE½Éå
BÉEÉä +ÉÉvÉÉ® °ô{É àÉå ãÉäMÉÉ*
8. +ÉÉªÉÉäMÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉnÉ
®ÉciÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE ºÉxn£ÉÇ àÉå +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉxvÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ
BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉÆä àÉÉèVÉÚnÉ |É¤ÉxvÉÉå +ÉÉè® +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉxvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
2005 (2005 BÉEÉ 53) àÉÆä {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå nä
ºÉBÉEiÉÉ cè*
9. +ÉÉªÉÉäMÉ =ºÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä ºÉÚÉSÊ ÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® ªÉc +É{ÉxÉä
ÉÊxÉKBÉEKÉÉäÇ {É® {ÉcÖSÆ ÉÉ iÉlÉÉ ´Éc BÉäExp +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå iÉlÉÉ ´ªÉªÉ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ*Þ
2.3
®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊn. 25 +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉäE BÉEÉ.+ÉÉ.ºÉÆ. 2107 BÉäE
+ÉxiÉMÉÇiÉ |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉn BÉEÉä +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉ àÉå VÉÉä½É MÉªÉÉ lÉÉ (+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 2.3)*
Þ8.BÉE. iÉäãÉ, JÉÉtÉ iÉlÉÉ =´ÉÇ®BÉE ¤ÉÉÆbÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
näªÉiÉÉ BÉEÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ãÉäJÉä àÉå ãÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® PÉÉ]É ãÉFªÉÉå
{É® BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxªÉ nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉäE |É£ÉÉ´É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA +ÉÉªÉÉäMÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ®ÉäbàÉè{É BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè®
2010 ºÉä 2015 BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA
®JÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ABÉE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ®ÉäbàÉè{É ºÉÖZÉÉAÆMÉä*
2.4
|ÉÉ®à£É àÉÆä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 31 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉä
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå 1 +É|ÉèãÉ, 2010 ºÉä 31 àÉÉSÉÇ, 2015
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉÒ* {Éxpc´ÉÉÓ ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ +ÉÉè®
BÉÖEU ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ+ÉÉå BÉäE +É|ÉèãÉ-àÉ<Ç, 2009 àÉå SÉÖxÉÉ´É cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc
ºÉä BÉÖEU ®ÉVªÉÉå àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +É{ÉxÉä nÉè®Éå BÉEÉä ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cÉä MÉªÉÉ* SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉä ´ÉKÉÇ 2009-10 BÉäE BÉäExp +ÉÉè® BÉÖEU
®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ¤ÉVÉ] BÉäE |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉÆä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉà¤É cÖ+ÉÉ* {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É,
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉMÉºiÉ, 2009 iÉBÉE BÉäExp iÉlÉÉ BÉÖEU ®ÉVªÉÉå ºÉä =xÉBÉEÉÒ
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉÆä 2010-15 BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉÒ* ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ PÉ]xÉÉ#ÉEàÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA,
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É 13 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 iÉBÉE <ºÉ ¶ÉiÉÇ BÉäE ºÉÉlÉ
ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ MÉªÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 31 ÉÊnºÉà¤É®, 2009
iÉBÉE |ÉºiÉÖiÉ BÉE® näMÉÉ* (+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 2.4)

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |É¤ÉxvÉ
2.5
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ BÉäE +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É ®cÉ cè, <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä
fÉÆSÉÉMÉiÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, ºlÉÉxÉ +ÉÉè® º]É{ÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, ºÉä
ºÉà¤Ér |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉÉàÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <xÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä
|ÉÉ®à£É àÉå |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE nFÉiÉÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

2.6
+ÉÉªÉÉäMÉ +É{ÉxÉÉ |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE BÉEÉªÉÇ VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 àÉå cÉÒ +ÉÉ®à£É
BÉE® ºÉBÉEÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ªÉc VÉÉÒ´ÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒ ÉÊ¤ÉÉÎãbÆMÉ, BÉExÉÉ] {ãÉäºÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
àÉå +ÉºlÉÉ<Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉÖEU ºlÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÖ+ÉÉ*
+ÉÉªÉÉäMÉ +É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºlÉÉxÉ ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ ]É<àºÉ cÉ=ºÉ àÉÆä
àÉ<Ç, 2008 iÉBÉE cÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ iÉÉè® {É® ºlÉÉxÉÉxiÉÉÊ®iÉ cÉä ºÉBÉEÉ* +ÉÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ
BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ {É® ãÉäxÉä cäiÉÖ
ÉÊ´É¶ÉäKÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA MÉA, |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ {É® ={ÉªÉÖBÉDiÉ º]É{ÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ 2008 BÉäE +ÉxiÉ iÉBÉE {ÉÚ®ÉÒ cÉä ºÉBÉEÉÒ* º´ÉÉÒBÉßEiÉ {ÉnÉå +ÉÉè®
{ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 2.5 +ÉÉè® 2.6 àÉÆä nÉÒ MÉªÉÉÒ cè* °ô]ÉÒxÉ
cÉ=ºÉ BÉEÉÒÉÊ{ÉÆMÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ¤ÉÉc® ºÉä BÉE®´ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉÉÊBÉE ´ªÉªÉ BÉEÉä BÉEàÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
2.7
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ºÉÖÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉckÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉÆä ®JÉiÉä
cÖA ÉÊBÉE £ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ ªÉlÉÉºÉà£É´É ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä |ÉÉ®à£É
BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ cÉä, ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE <xÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ
+ÉiÉÉÒiÉ àÉÆä +ÉÉªÉÉäMÉÉå xÉä ºÉÉàÉxÉä ÉÊBÉEªÉÉ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

|ÉàÉÖJÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ
2.8
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÆ |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ (+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 2.7)* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ¤ÉVÉ] BÉEÉä {ÉßlÉBÉE ¶ÉÉÒKÉÇ ãÉäJÉÉ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ* <ºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä +ÉÉªÉÉäMÉ º´ÉiÉÆjÉ âó{É ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä
ºÉBÉEÉ*
2.9
càÉÉ®ÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉäE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ iÉlÉÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ, |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå
BÉäE VÉÉÊ®A ºÉÆOÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉÉÆBÉE½Éå {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉÒ* ÉÊnºÉà¤É®, 2007 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÎK~iÉ ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå
àÉå +ÉÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉÆä ºÉ£ÉÉÒ <SUÖBÉE ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå,
VÉÉxÉBÉEÉ® ãÉÉäMÉÉå, ºÉÆMÉ~xÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ
ÉÊ´ÉKÉªÉÉå ºÉä ºÉà¤Ér àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ àÉÉÆMÉÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ* ºÉÖZÉÉ´ÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA £ÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ´Éè¤ÉºÉÉ<] {É® ÉÊnJÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ*
2.10 +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® iÉÉÒxÉ ºÉnºªÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® OÉchÉ BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE 3 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä ºÉà{ÉxxÉ cÖ<Ç* SÉÉèlÉä
ºÉnºªÉ xÉä 31 àÉÉSÉÇ 2008 BÉEÉä BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® ºÉà£ÉÉãÉÉ* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ,
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn (+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 2.9) +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉäE ºÉàÉFÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉÆä ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ
2.10 àÉå nÉÊ¶ÉÇiÉ iÉÉ®ÉÒJÉÉå àÉå 123 ¤Éè~BÉäÆE cÖ<Ç* ªÉä ¤Éè~BÉäÆE BÉäE.ºÉÉÒ. ÉÊxÉªÉÉäMÉÉÒ
BÉEFÉ àÉå ASÉ.]ÉÒ. cÉ=ºÉ àÉÆä ºÉà{ÉxxÉ cÖ<Ç* ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE BÉEàÉä]ÉÒ °ô{É
àÉå {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉä {ÉcãÉä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÎK~iÉ
+ÉvªÉFÉ gÉÉÒ BÉäE. ºÉÉÒ. ÉÊxÉªÉÉäMÉÉÒ BÉäE xÉÉàÉ {É® ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
àÉå ´Éä ¤Éè~BÉäÆE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cé ÉÊVÉxcå +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE nÉè®Éå BÉäE nÉè®ÉxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ
®ÉVÉvÉÉÉÊxÉªÉÉå àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ*
2.11 ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä +É{ÉxÉä YÉÉ{ÉxÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ àÉÆä
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÉÊciÉ 1 àÉ<Ç, 2008
BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/®ÉVªÉ
ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ |ÉBÉEÉäK~Éå BÉäE ºÉÉlÉ 11 +ÉÉè® 12 {ÉE®´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä
BÉEÉx|ÉäÆEÉÊºÉÆMÉ BÉäE VÉÉÊ®A {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ

+ÉvªÉÉªÉ - 2 |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ

MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉÉÊBÉE ´Éä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ {É®
º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ näxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä ºÉBÉäÆE* ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ´Éè¤ÉºÉÉ<]
{É® ºÉÉÒvÉä cÉÒ bÉ]É +É{ÉãÉÉäb BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* <ºÉBÉEÉÒ
´ÉVÉc ºÉä bÉ]É |ÉÉÊ´ÉÉÎK] MÉãÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉäE*
2.12 BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE 2002-03 ºÉä 2014-15 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA
22 {ÉEÉàÉäÇ]Éå àÉÆä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå +ÉÉè® ´ªÉªÉ BÉäE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ iÉlÉÉ 43 àÉÖqÉå/ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉå
{É® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉÚSÉxÉÉ/+ÉÉÆBÉE½Éå A´ÉÆ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå {É® =xÉBÉäE
ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE 31 àÉÉSÉÇ 2008 ºÉä àÉÉÆMÉÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉ àÉå
31 àÉ<Ç, 2008 iÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
<xÉ {ÉEÉàÉäÇ]Éå BÉEÉä BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® 16 àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ iÉÉÉÊBÉE ´Éä ºÉà¤Ér ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É ºÉBÉäÆE*

{É®ÉàÉ¶ÉÇ
2.13 +ÉvªÉFÉ xÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÖJªÉàÉÆÉÊjÉªÉÉå, BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE àÉÆÉÊjÉªÉÉå, ®ÉK]ÅÉÒªÉ
iÉlÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉäE |ÉàÉÖJÉÉå, +ÉÉ<ÇAàÉA{ÉE, ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE iÉlÉÉ
AbÉÒ¤ÉÉÒ BÉäE BÉÆE]ÅÉäãÉ ABÉDVªÉÚBÉDªÉÚÉÊ]´É bÉ<®äBÉD]® +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå BÉäE +ÉxªÉ
|ÉÉÊiÉÉÎK~iÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä {ÉjÉ ÉÊãÉJÉä ÉÊVÉxÉºÉä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉàÉFÉ àÉÖqÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉÉÆMÉä*
2.14 <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉäE {ÉFÉ ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É ºÉ£ÉÉÒ BÉäExp BÉäE ºÉÉÊSÉ´ÉÉå, ®ÉVªÉÉå
BÉäE àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉå/ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉå, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAàÉ iÉlÉÉ +ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ<Ç ºÉÉÊciÉ
BÉE<Ç ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå ºÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå ºÉä ºÉà¤Ér àÉÖqÉå {É®
®ÉªÉ àÉÉÆMÉÉÒ*
2.15 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉàÉFÉ àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉäE
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ cäiÉÖ +ÉlÉÇ¶ÉÉÉÎºjÉªÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE |É¶ÉÉºÉBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÉÆSÉ
FÉäjÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉäÆE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* ªÉä ¤Éè~BÉäÆE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 23 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2008, SÉèxxÉ<Ç àÉå 25 {ÉE®´É®ÉÒ, 2008, 10 àÉÉSÉÇ 2008 BÉEÉä BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ,
{ÉÚhÉä àÉÆä 26 àÉÉSÉÇ 2008 iÉlÉÉ 10 +É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉä ÉÊ¶ÉãÉÉÆMÉ àÉÆä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* ¤Éè~BÉEÉå àÉÆä £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 2.11 àÉå nÉÒ MÉªÉÉÒ
cè*
2.16 ÉÊ{ÉUãÉä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉäE +ÉvªÉFÉÉå/ºÉnºªÉÉå £ÉÉÒ ¤Éè~BÉE 2 àÉ<Ç,
2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ +ÉxiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉäExp, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉÆä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ*
ÉÊ{ÉUãÉä BÉE<Ç +ÉvªÉFÉÉå +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå xÉä <ºÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉ ¤Éè~BÉE
ºÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ãÉÉ£É|Én ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶É ÉÊàÉãÉÉ* £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 2.12 àÉÆä ={ÉãÉ¤vÉ cè*
2.17 ®ÉVªÉÉå BÉäE nÉè®ä BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, 28 ®ÉVªÉÉå BÉäE |ÉiªÉäBÉE ºÉà¤Ér
àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ®Éå ºÉä ¤Éè~BÉäÆE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* <ºÉºÉä +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉBÉEãÉ
®ÉVªÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn (VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ) BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n®Éå, ´ªÉªÉ àÉå nFÉiÉÉ,
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå BÉEÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ, ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉ: {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
iÉlÉÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉäjÉÉå ºÉä ºÉà¤Ér ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉÉå ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ
àÉÖJªÉ ºÉÆBÉäEiÉBÉEÉå BÉäE ºÉxn£ÉÇ àÉå ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉäE º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE ãÉäJÉÉå BÉäE
+ÉÉÎxiÉàÉ °ô{É àÉå ÉÎºlÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÖ+ÉÉ* ºÉà{ÉxxÉ ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉÒ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 2.13 àÉÆä nÉÒ MÉªÉÉÒ cè*
2.18 càÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉè® àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉA MÉA ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉE®iÉä cé ÉÊVÉºÉºÉä
àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ®Éå BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ
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ÉÊ´ÉKÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® näxÉä àÉå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cÖ<Ç* <ºÉàÉå BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ={ÉSÉªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉÆä +ÉOÉºÉ® cÉäxÉä àÉå SÉÉãÉÚ ºÉÖvÉÉ® |ÉªÉÉºÉÉå ºÉä ºÉà¤Ér ºÉÚSÉxÉÉ* ®ÉVªÉ
BÉäE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉÉå BÉäE ãÉäJÉÉå iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉäE ÉÊ{ÉUãÉä
¶ÉäKÉ BÉEÉ |É¤ÉxvÉxÉ iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ãÉäJÉÉå A´ÉÆ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* àÉcÉãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉäE ºÉÉlÉ 16 VÉÚxÉ, 2009
BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ cÖ<Ç*
2.19 càÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ àÉÖqÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉ:
{É¶SÉ-A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉA (®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ nÉÉÊªÉi´É iÉlÉÉ ¤ÉVÉ] |É¤ÉxvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ),
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ iÉlÉÉ BÉäExp iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
ºÉàÉäBÉExÉ; àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ ºÉà¤Ér £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE º]É{ÉE +ÉvªÉªÉxÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉÆä +ÉÉÆBÉE½å ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ cäiÉÖ vÉxªÉ´ÉÉn
näxÉÉ SÉÉcåMÉä* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE xÉä BÉE<Ç +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEÉä |ÉÉ®à£É BÉE®xÉä BÉEÉÒ
£ÉÉÒ {ÉcãÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉxcÉäxÉå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä ºÉà¤Ér ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqä {É® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
ãÉÉ£É|Én ºÉÚSÉxÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉÉiàÉBÉE +ÉÉÆBÉE½å ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA*

BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉAÆ iÉlÉÉ ºÉÆMÉÉäÉÎK~ªÉÉÆ
2.20 BÉE<Ç BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉAÆ/ºÉÆMÉÉäÉKÎ ~ªÉÉÆ +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ ÉÊVÉxÉàÉå |ÉiªÉäBÉE
¤Éè~BÉE àÉÆä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉàÉFÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqÉå {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉää ÉÊxÉàxÉ cé:
(?) ÞºlÉÉxÉÉÒªÉ º´É-¶ÉÉºÉxÉÞ ºÉä ºÉà¤Ér àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ
BÉE®xÉä cäiÉÖ 26 {ÉE®´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä ABÉE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ ¤ÉåMÉãÉÖ°ô
àÉÆä ºÉà{ÉxxÉ cÖ<Ç, ¤Éè~BÉE àÉÆä £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 2.14 àÉÆä nÉÒ MÉªÉÉÒ cè*
(??) ÞiÉä®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉàÉFÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉåÞ ºÉä ºÉà¤Ér
¤Éè~BÉE 27 àÉÉSÉÇ, 2008 BÉEÉä ´ÉÉ<Ç.¤ÉÉÒ. SÉ´cÉhÉ BÉäExp àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 2.15 àÉÆä nÉÒ MÉªÉÉÒ cè*
(???) OÉÉàÉÉÒhÉ iÉlÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäExp, SÉÆbÉÒMÉ¸
uÉ®É ÞºÉÉÒàÉÉ FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå +ÉÉè®
ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉåÞ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 5 +É|ÉèãÉ, 2008
BÉEÉä ABÉE ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå
BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 2.16 nÉÒ MÉªÉÉÒ cè*
(?¬) <ÆÉÊbªÉÉ cäÉÊ¤É]ä] ºÉå]®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 17 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä
n {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ {ÉEÉì® {ÉÉÎ¤ãÉBÉE <BÉDxÉÉäÉÊàÉBÉDºÉ AÆb {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ
ÉÊ®ºÉSÉÇ (A{ÉE{ÉÉÒ<Ç{ÉÉÒ+ÉÉ®) uÉ®É ÞiÉä®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE
ºÉàÉFÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆÞ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ABÉE +ÉxiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 2.17 àÉå
nÉÒ MÉªÉÉÒ cè*
(¬) 23-24 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä ÞÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉàÉFÉ àÉÖqÉåÞ
{É® ®ÉK]ÅÉªÒ É ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ iÉlÉÉ xÉÉÒÉiÊ É ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®MÉÉäK~ÉÒ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 2.18 àÉå
nÉÒ MÉªÉÉÒ cè*
(¬?) 15 xÉ´Éà¤É®, 2008 BÉEÉä AxÉ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒA{ÉE{ÉÉÒ uÉ®É Þ£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä ºÉà¤Ér àÉÖqÉå {É®Þ ABÉE +ÉxªÉ ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ, £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 2.19 àÉå
nÉÒ MÉªÉÉÒ cè*
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(¬??) 13 ÉÊnºÉà¤É®, 2008 BÉEÉä ÞAÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ (AbÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç), {É]xÉÉ àÉå Þ£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉxiÉ®-®ÉVªÉ
iÉlÉÉ +ÉÆiÉ: ®ÉVªÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ABÉE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ
MÉªÉÉÒ* £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 2.20 àÉÆä nÉÒ MÉªÉÉÒ cè*
(¬???) 22-23 ÉÊnºÉà¤É®, 2008 BÉEÉä +ÉÉxÉxn, MÉÖVÉ®ÉiÉ àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ
|É¤ÉxvÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå Þ{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE
ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ ({ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç)Þ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ABÉE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 2.21 àÉå
nÉÒ MÉªÉÉÒ cè*
(?!) Þ14 xÉ´Éà¤É®, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉ
+ÉxiÉ®®ÉK]ÅÉªÒ É BÉäExp àÉÆä ®ÉK]ÅÉªÒ É |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
àÉºÉÚ®ÉÒ uÉ®É £ÉÉ®iÉ àÉÆä ®ÉVªÉÉå BÉäE ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÚSÉBÉEÞ
{É® ABÉE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEÉÒ
ºÉÚSÉÉÒ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 2.22 àÉÆä nÉÒ MÉªÉÉÒ cè*
(!) 2 VÉÚxÉ, 2009 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉÆä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ
´ÉßcnÂ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ºÉààÉäãÉxÉ
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ
2.23 àÉå nÉÒ MÉªÉÉÒ cè*
(!?) BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ ãÉÉ£É ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ´ªÉªÉ
®ÉVªÉÉå BÉäE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ´ªÉªÉ BÉEÉ ABÉE àÉÖJªÉ £ÉÉMÉ cè* àÉ<Ç,
2009 àÉÆä ABÉE oÉÎK]BÉEÉähÉ iÉlÉÉ ®ÉäbàÉè{É iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä cäiÉÖ
+ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE uÉ®É ®ÉVªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
iÉlÉÉ {Éå¶ÉxÉ® BÉäE ÉÊ´É¶´ÉºiÉ bÉ]É¤ÉäºÉ +ÉÉè® +ÉÉÆBÉE½É |É¤ÉxvÉxÉ
|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ iÉèªÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉºÉä ´Éä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ºÉÖÉÊxÉ¶SÉªÉ iÉlÉÉ £ÉÉ´ÉÉÒ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå +ÉÉè®
ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉ
+ÉxÉÖBÉE®hÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉåMÉä* £ÉÉ®iÉ +ÉxiÉ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉäExp,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 30 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä <ºÉ àÉÖqä {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉààÉäãÉxÉ
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
2.21 ªÉä ºÉÆMÉÉäÉÎK~ªÉÉÆ |ÉàÉÖJÉ +ÉlÉÇ¶ÉÉÉÎºjÉªÉÉå, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ FÉäjÉ BÉäE |É¶ÉÉºÉBÉEÉå,
xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ |ÉèÉÎBÉD]¶ÉxÉ®Éå uÉ®É ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ ÉÊVÉxcÉäxÉå
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ àÉÆä àÉci´É{ÉÚhÉÇ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉÒ*
2.22 16 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008 BÉEÉä ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ¤Éè~BÉE
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉxÉ ºÉàÉºªÉÉAÆ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉàÉÚcÉå
BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå ºÉÉÊciÉ BÉäExp-®ÉVªÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉà¤ÉxvÉÉå BÉäE BÉE<Ç
àÉÖqÉå {É® <ºÉ ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉkÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå
xÉä {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä YÉÉ{ÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä
càÉÉ®ä BÉEÉªÉÇ àÉå £ÉÉ®ÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉÒ* £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ 2.24
àÉå nÉÒ MÉªÉÉÒ cè*
2.23 ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ 23 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2009 BÉEÉä ABÉE ¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ, ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ={ÉÉvªÉFÉ iÉlÉÉ nÉäxÉÉå +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉäE ºÉnºªÉÉå xÉä BÉäExp
iÉlÉÉ ®ÉVªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå ºÉä ºÉà¤Ér BÉE<Ç àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*
<xÉàÉå BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ, VÉÉÒ¤ÉÉÒAºÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ,
+ÉOÉMÉÉàÉÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ

iÉlÉÉ BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉäE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEã{É
¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 2.25 àÉå nÉÒ MÉªÉÉÒ cè*
2.24 BÉE<Ç BÉäExpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå xÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉà¤Ér
àÉÉàÉãÉÉå BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉÆä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ £ÉäVÉÉÓ* +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 2.26 àÉÆä nÉÊ¶ÉÇiÉ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ =xÉºÉä ºÉà¤Ér
àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ SÉSÉÉÇ cÖ<Ç*

+ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE nÉè®ä
2.25 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä VÉÖãÉÉ<Ç 2008 ºÉä VÉÖãÉÉ<Ç 2009 BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉàÉÖJÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉäE ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉäE ABÉE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É
àÉå ºÉ£ÉÉÒ 28 ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå xÉä +ÉÉÊOÉàÉ iÉÉè® {É® +É{ÉxÉä
YÉÉ{ÉxÉ £ÉäVÉä* ®ÉVªÉÉå BÉäE nÉè®ä ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ iÉlÉÉ BÉÖEU ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ+ÉÉå BÉäE
SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ +É|ÉèãÉ iÉlÉÉ àÉ<Ç, 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉÖEU ºÉàÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA
ºlÉÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA* ®ÉVªÉ nÉè®Éå BÉäE nÉè®ÉxÉ, àÉÖJªÉ àÉÆÉjÊ ÉªÉÉå, =xÉBÉäE àÉÆÉjÊ ÉàÉhbãÉ
ºÉcªÉÉäÉMÊ ÉªÉÉå +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉxªÉ ´ÉÉÊ®K~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ®ÉVªÉÉå
BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ, =xÉBÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉäKÉhÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉAÆ iÉlÉÉ
+É{ÉäFÉÉ+ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ àÉÆä ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ,
àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉiÊ ÉBÉE nãÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå, ¶Éc®ÉÒ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå iÉlÉÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® =tÉÉäMÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ¤Éè~BÉäEÆ BÉEÉÒ MÉªÉÉÓ* +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä {ÉEÉÒãb nÉè®ä £ÉÉÒ ÉÊBÉEA ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉä
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE àÉÖqÉå {É® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE +ÉxÉÖ£É´É |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ* ®ÉVªÉ nÉè®Éå
BÉEÉÒ §ÉàÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ºÉÚSÉÉÒ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 2.27 àÉå nÉÒ MÉªÉÉÒ cè* <xÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå BÉäE
nÉè®ÉxÉ =xÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 2.28 àÉå nÉÒ MÉªÉÉÒ cè, ÉÊVÉxcÉäxÉå <xÉ
´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{ÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* càÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE +ÉÉ£ÉÉ®ÉÒ cé ÉÊBÉE =xcÉäxÉå
´ªÉÉ{ÉBÉE |É¤ÉxvÉ ÉÊBÉEA ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ãÉÉ£É|Én ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ +ÉÉè® {ÉEÉÒãb
nÉè®ä BÉE®xÉÉ ºÉÖÉxÊ ÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉEÉ*
2.26 ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆPÉÉÒªÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå +ÉtÉiÉxÉ +ÉxiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
ºÉä +É{ÉxÉä BÉEÉä +É´ÉMÉiÉ ®JÉxÉä, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ´ªÉªÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®
={ÉÉªÉÉå, {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ àÉÖqÉå +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxÉ iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉE® (VÉÉÒAºÉ]ÉÒ) àÉÖqÉå
¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä 14-24 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ iÉlÉÉ
BÉExÉÉbÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ, +ÉxiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå
BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤Éè~BÉEÉå BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]xÉ bÉÒºÉÉÒ àÉÆä
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ªÉc BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE +ÉÉè®
+ÉÉ<ÇAàÉA{ÉE uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉå]® {ÉEÉì®-Ab´ÉÉÆºb º]bÉÒVÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ (ºÉÉÒAAºÉ+ÉÉ<Ç),
ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE {ÉäxÉÉÊºÉãÉ´ÉÉÉÊxÉªÉÉ, ÉÊ{ÉEãÉÉbäãÉÉÊ{ÉEªÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
nÉäxÉÉå xÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉàÉFÉ àÉÖqÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ* BÉExÉÉbÉ àÉå, +ÉÉªÉÉäMÉ
ºÉÆPÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ BÉDªÉÚ¤ÉäBÉE +ÉÉè® +ÉÉiÉäÉÊ®+ÉÉä |ÉÉxiÉÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä
ÉÊàÉãÉÉ* +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ ÉÊb´ÉãÉ{ÉàÉå] ÉÊ®ºÉSÉÇ ºÉå]® (+ÉÉ<ÇbÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ),
+ÉÉä]É´ÉÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ àÉÆä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 2.29 àÉå
ªÉÉjÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ¤ªÉÉè®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

|ÉÉ®à£É ÉÊBÉEA MÉA +ÉvªÉªÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
2.27 càÉÉ®ä BÉEÉªÉÇ àÉå £ÉÉ®ÉÒ £É®BÉEàÉ àÉÖqä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, <ºÉÉÊãÉA, ®ÉVªÉÉå ºÉä
ºÉÆOÉÉÊciÉ +ÉÉÆBÉE½å/ºÉÚSÉxÉÉ iÉlÉÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉÒÇ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE ¤ÉÉn ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉå
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® iÉlÉÉ ºÉÖZÉÉ´ÉÉå BÉEÉä |ÉBÉEÉ¶É àÉå ãÉÉxÉä BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É
BÉE<Ç +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA, ªÉä +ÉvªÉªÉxÉ |ÉÉÊiÉÉÎK~iÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊVÉxcÉäxÉå +ÉÉªÉÉääMÉ BÉäE YÉÉxÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä,
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¤ÉÉìBÉDºÉ 2.1 : +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊ´ÉKÉªÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ
A{ÉEºÉÉÒ-XIII xÉä 29 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ iÉlÉÉ nÉä º´Énä¶É àÉå +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEA* àÉÖJªÉ VÉÉä® =xÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå BÉEÉÒ MÉc®É<Ç ºÉä ºÉàÉZÉ¤ÉÚZÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ ®cÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ
A{ÉEºÉÉÒÒ-XIII BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® |É£ÉÉ´É {É½xÉÉ lÉÉ* <xÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå xÉä =xÉ àÉÖqÉå BÉEÉÒ MÉc®É<Ç ºÉä ºÉàÉZÉ¤ÉÚZÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ ®cÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ A{ÉEºÉÉÒ-XIII
BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® |É£ÉÉ´É {É½xÉÉ lÉÉ* <xÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå xÉä =xÉ àÉÖqÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä MÉhÉxÉÉÒªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉxiÉ®hÉÉå
BÉäE {ÉÖxÉÉÊ´ÉÇiÉ®hÉ BÉäE +ÉxiÉ®FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÉç ´ÉßcnÂ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ àÉÉìbÉÊãÉÆMÉ |ÉäEàÉ´ÉBÉÇE àÉÆä {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ iÉlÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ +ÉxÉÖ°ô{ÉhÉ; VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè®
´ªÉÉ{ÉÉ® |É£ÉÉ´É; £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆPÉÉÒªÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉ, {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉè® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ÉÊSÉxiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ; xªÉÉªÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ
|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ cäiÉÖ BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå BÉEÉ +ÉxiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ; ®FÉÉ ´ªÉªÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE ºÉä
ºÉà¤Ér cé* ªÉä +ÉvªÉªÉxÉ nä¶É BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉOÉhÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ºBÉEÉãÉ®Éå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA lÉä* ABÉE
+ÉvªÉªÉxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÉÒàÉÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉàÉºªÉÉAÆ +ÉÉè® ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ {ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® àÉÆä ÉÎºlÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ, MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ
BÉäE ºBÉEÉãÉ®Éå BÉEÉÒ ]ÉÒàÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ªÉä +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉÉiÉàBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉE +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ®cä cé, xÉ<Ç oÉÎK], àÉÉxªÉ +ÉxiÉYÉÉÇiÉ +É´É¤ÉÉäävÉxÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆPÉÉÒªÉ fÉÆSÉä BÉEÉÒ ´ªÉÉ{ÉBÉE ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ +ÉÉè® VÉÉÒAºÉ]ÉÒ- VÉèºÉä àÉÖqÉå BÉäE
ºÉà£ÉÉ´ªÉ àÉÚãªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÉç BÉEÉä ºÉÉàÉxÉä +ÉÉA cé* =nÉc®hÉ BÉäE ÉÊãÉA, ABÉE +ÉvªÉªÉxÉ àÉå ªÉc =VÉÉMÉ® cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ +ÉÉªÉ ®ÉÒVÉxÉ ºÉä àÉvªÉ iÉlÉÉ
MÉ®ÉÒ¤É +ÉÉªÉ ®ÉÒVÉxÉ àÉå +ÉxiÉ®hÉÉå BÉäE ºÉà{ÉnÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉä xÉ BÉäE´ÉãÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ àÉå ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉ ´ÉMÉÇ {É® ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
|É£ÉÉ´É £ÉÉÒ bÉãÉÉ, <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® +ÉxªÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉä º{ÉK] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå iÉlÉÉ BÉE® ´ªÉªÉ xÉä
ºÉàÉÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ =SSÉ +ÉÉªÉ ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, MÉhÉxÉÉÒªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ àÉÆä VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉäE ºÉà£ÉÉÉÊ´ÉiÉ |É£ÉÉ´É
BÉäE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉä +ÉÉ<Ç-+ÉÉä +ÉÉè® ¤ÉÉÒ ({ÉÚÆVÉÉÒ) àÉèÉÊ]ÅBÉDºÉ nÉäxÉÉå BÉEÉä ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉc º{ÉK] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉÒAºÉ]ÉÒ xÉä £ÉÉ®ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå ´ªÉÉ{ÉÉ® iÉlÉÉ
+ÉÉªÉ |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ, <xÉ ¤ÉcÖàÉÚãªÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ {ÉÚ®ÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä A{ÉEºÉÉÒ-XIII BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ® iÉlÉÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉä |ÉiªÉFÉ iÉlÉÉ +É|ÉiªÉFÉ
°ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉä +ÉvªÉªÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆPÉÉÒªÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉä ºÉà¤Ér àÉÉèVÉÚnÉ ºÉÉÉÊciªÉ àÉå VÉÖ½BÉE® +É{ÉxÉÉ ¤ÉcÖàÉÚãªÉ
ªÉÉäMÉnÉxÉ nåMÉä*
+É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå <ºÉàÉå ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉÉiàÉBÉE FÉàÉiÉÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä
àÉÆä ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊnªÉÉ* càÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ABÉE ¤ÉÉ® ºÉÆºÉn àÉå ªÉc
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®JÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 2.30 àÉå ªÉlÉÉ ºÉÚSÉÉÒ¤Ér +ÉvªÉªÉxÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ´Éè¤ÉºÉÉ<] {É® ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEkÉÉÇ+ÉÉå,
{ÉÉÊ®KÉiºÉnºªÉÉå +ÉÉè® <xÉ àÉÖqÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ <SUÖBÉE +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉäE
={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ºÉÆn£ÉÇ cäiÉÖ bÉãÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA* +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉäE
càÉÉ®ä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉä <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä +ÉÉMÉä ¤É¸ÉxÉä àÉå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ*

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* º{ÉK]iÉ: ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå àÉÉcÉèãÉ ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ xÉ´ÉÉSÉÉ®
BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

2.28 +ÉÉªÉÉäMÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉäE ¤ÉcäiÉ® |É¤ÉxvÉxÉ
àÉÆä xÉ´ÉÉSÉÉ® BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ näiÉÉ cè* +ÉvªÉFÉ BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É®
®ÉK]ÅÉÒªÉ xÉ´ÉÉSÉÉ® {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ xÉä ®ÉVªÉ´ÉÉ® ¤ÉÖBÉEãÉä]Éå BÉEÉ ºÉÆBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÆÉÊàÉãÉ cè:

BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ

(?) ÉÊ´É¶ÉäKÉ ®ÉVªÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ xÉ´ÉÉSÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® <ºÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ iÉÉè® {É® |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ*
(??) ÉÊ´É¶ÉäKÉ ®ÉVªÉ BÉäE |ÉºÉÆMÉÉvÉÉÒxÉ ¶ÉäKÉ nä¶É ºÉä xÉ´ÉÉSÉÉ®*
(???) ºÉÆMÉiÉ c¤ÉÇãÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ =i{ÉÉn*
<xÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ¤ÉÖBÉEãÉä]Éå BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE nÉè®Éå BÉäE nÉè®ÉxÉ
®ÉVªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <xÉ ¤ÉÖBÉEãÉä]Éå BÉEÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
´Éè¤ÉºÉÉ<] {É® £ÉÉÒ bÉãÉÉ MÉªÉÉ iÉÉÉÊBÉE +ÉÉàÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå iÉBÉE =xÉBÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ cÉä*
càÉ ®ÉK]ÅÉªÒ É xÉ´ÉÉSÉÉ® {ÉEÉ=Æb¶ä ÉxÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉäE +ÉvªÉFÉ 370 +ÉÉ®.A. àÉÉ¶ÉäãÉBÉE®
iÉlÉÉ ={ÉÉvªÉFÉ +ÉÉÊxÉãÉ BÉäE MÉÖ{iÉÉ BÉEÉä <xÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ãÉÉ£É|Én JÉhbÉå BÉEÉä
VÉÉä |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå cé, BÉEÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå iÉèªÉÉ®
BÉE®xÉä àÉå ÉÊnA MÉA ºÉcªÉÉäMÉ |ÉÉÊiÉ +ÉÉ£ÉÉ®ÉÒ cé*
2.29 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É |ÉÉ®à£É ÉÊBÉEA MÉA xÉ´ÉÉSÉÉ® BÉäE
ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ àÉÉÆMÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå
àÉå ºÉÖvÉÉ® cÉä ºÉBÉäE* ®ÉVªÉÉå uÉ®É BÉE<Ç àÉci´É{ÉÚhÉÇ xÉ´ÉÉSÉÉ®Éå BÉEÉä =VÉÉMÉ®

2.30 ÉÊ{ÉUãÉä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]ÉäÇ xÉä càÉÉ®ä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉÒ* càÉxÉä +ÉxªÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå
VÉèºÉä nÚºÉ®ÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ (AºÉA+ÉÉ®ºÉÉÒ) iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉªÉÉäMÉ, ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE iÉÉè® {É®
+ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

2.31 bÉ. <ÉÎxn®É ®ÉVÉÉ®àÉxÉ, ºÉnºªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® gÉÉÒ ®àÉä¶É BÉEÉäÉÎããÉ,
+É{É® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ABÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉnºªÉ
¤ÉiÉÉè® bÉ. +ÉÉ®.ºÉÉÒ. ºÉä~ÉÒ, £ÉÉ®iÉ BÉäE +É{É® àÉcÉ{ÉÆVÉÉÒªÉBÉE; gÉÉÒ +ÉÉ®.gÉÉÒvÉ®hÉ,
ºÉãÉÉcBÉEÉ® (A{ÉE+ÉÉ®) ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ; bÉ. ãÉ´ÉÉÒºÉ £ÉÆbÉ®ÉÒ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
<ÆbÉÒÒBÉÖEºÉ AxÉÉÉÊãÉÉÊ]BÉDºÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉ. xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® bÉ. ®ÉÉÊlÉxÉ ®ÉìªÉ,
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä, ÉÊVÉxcÉäxÉå ®ÉVªÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ®
´ªÉÉ{iÉ ÉÊ´ÉKÉàÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ cäiÉÖ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® ºÉÆBÉäEiÉBÉEÉå BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
´ªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ*
2.32 gÉÉÒ ]ÉÒ.AxÉ.gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É, ºÉnºªÉ ºÉÉÊSÉ´É, A{ÉEºÉÉÒ-XI BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ
àÉÆä ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ JÉÉBÉEÉ JÉÉÓSÉxÉä cäiÉÖ
ABÉE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉÆä bÉ. |ÉnÉÒ{É +ÉÉ{]ä,
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ, {ÉEMÉÖÇºÉxÉ BÉEÉãÉäVÉ, {ÉÚhÉä iÉlÉÉ ºÉnºªÉ, ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
(AºÉA{ÉEºÉÉÒ) àÉcÉ®ÉK]Å; |ÉÉä.xÉß{Éäxp xÉÉlÉ ¤ÉÆnÉè{ÉÉvªÉÉªÉ, ºÉnºªÉ, iÉßiÉÉÒªÉ ®ÉVªÉ
ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ; bÉ. iÉÉ{ÉºÉ ºÉäxÉ, ´ÉÉÊ®K~ {ÉèEãÉÉä, ®ÉK]ÅÉÒªÉ
ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ iÉlÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ; |ÉÉä. AàÉ.A. +ÉÉäàÉäxÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉÉè® gÉÉÒ vÉàÉäÇxp ¶ÉÖBÉDãÉÉ, ºÉnºªÉ ºÉÉÊSÉ´É, iÉßiÉÉÒªÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉnºªÉÉå BÉäE ¤ÉiÉÉè® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
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2.33 gÉÉÒ +É®ÉÊ´Éxn àÉÉänÉÒ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, ®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå 1 +É|ÉèãÉ, 2010 ºÉä VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉäE |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
ºÉä ºÉà¤Ér àÉÖqÉå {É® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ABÉE BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ
BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå A{ÉEºÉÉÒ-XII BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉxÉÉÒ gÉÉÒ
´ÉÉÒ.£ÉÉºBÉE® +ÉÉè® gÉÉÒ ´ÉÉÒ.AºÉ. £ÉÖããÉ®, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É; bÉ. ®ÉÉÊlÉxÉ
®ÉìªÉ, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ®, +ÉÉè® gÉÉÒ ÉÊ®ÉÎi´ÉBÉE {ÉÉhbä, ={É ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä
ºÉnºªÉ BÉäE °ô{É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
2.34 jÉ@hÉ ºÉàÉäBÉExÉ iÉlÉÉ ®ÉciÉ ºÉÖÉÊ´ÉÉÊvÉ (bÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®A{ÉE) 2005-10
BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ cäiÉÖ +ÉxªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÚc BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉBÉäE àÉÖÉÊJÉªÉÉ bÉ. ®ÉÉÊlÉxÉ ®ÉªÉ, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ®, A{ÉEºÉÉÒ-XIII lÉä
ÉÊVÉºÉàÉå ºÉnºªÉ ¤ÉiÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉvÉÉ |ÉºÉÉn, ÉÊ´ÉkÉ |É¤ÉxvÉBÉE (ºÉàÉÖpÉÒ
|ÉhÉÉãÉÉÒ), ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ; gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.AàÉ. ÉÊàÉgÉÉ, ºÉãÉÉcBÉEÉ®, ºÉäx]ÅãÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ,
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE, àÉÖà¤É<Ç +ÉÉè® ÉÊ¶É´É ÉÊºÉÆc SÉÉècÉxÉ, +É{É® ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
®ÉVÉº´É +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ ¤ªÉÚ®Éä, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä*
2.35 càÉ ªÉcÉÆ {É® <xÉ ºÉàÉÚcÉå uÉ®É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉcäÆMÉä*
2.36 ªÉÚlÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉäE ºÉÆPÉÉÒªÉ |ÉVÉÉiÉÉÆÉÊjÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ
bÉMÉ{ÉäE ¤ÉÖãÉÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ABÉE =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÖlÉÉäÉ{Ê ÉªÉÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ
xÉä 7 àÉ<Ç 2008 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ªÉÖlÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉäE ABÉE +ÉxªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉhbãÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆPÉÉÒªÉ fÉÆSÉä BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ àÉcÉàÉÉÊcàÉ àÉäºÉÉÊ{ÉExÉ àÉäÉÎxMÉºiÉÖ, ªÉÖlÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉäE
ºÉÆPÉÉÒªÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE cÉ=ºÉ +ÉÉì{ÉE {ÉÉÒ{ÉãºÉ ÉÊ®|ÉäVÉäx]äÉÊ]´VÉ ´ªÉªÉ |É¤ÉxvÉxÉ
+ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå 5 xÉ´Éà¤É®, 2008
BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ £ÉÚ]ÉxÉ, <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ, ÉÊ{ÉEÉÊãÉ{ÉÉÓºÉ +ÉÉè®
lÉÉ<ÇãÉéb BÉäE 23 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ABÉE ºÉàÉÚc xÉä BÉEÉäãÉà¤ÉÉä {ãÉÉxÉ BÉäE
+ÉxiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉºÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉvªÉªÉxÉ ºÉä ºÉà¤Ér FÉàÉiÉÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå 21 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ iÉÉÉÊBÉE ´Éä £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå ºÉä
{ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ cÉä ºÉBÉäÆE*
2.37 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå BÉäE BÉE<Ç |ÉÉÊiÉÉÎK~iÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå ºÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® |ÉÉ{iÉ cÖA VÉÉä
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉÉÊSÉ´É ºÉä ÉÊàÉãÉä* +ÉÉMÉxiÉÖBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
VÉÉä +ÉvªÉFÉ ºÉä ÉÊàÉãÉä* +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 2.31 àÉÆä nÉÒ MÉªÉÉÒ cè*
2.38 ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ®
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ/ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ/ÉÊ´ÉkÉ |É¤ÉxvÉ àÉÆä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®xÉÉ cäiÉÖ nÉä àÉÉc BÉEÉ <x]xÉÇÉÊ¶É{É BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ |ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉÉªÉÉäMÉ
àÉå <Æ]xÉÇ BÉäE ¤ÉiÉÉè® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +É£ªÉÉÊlÉÇªÉÉå ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉSUÉÒ
|ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç* ºÉÉiÉ <Æ]xÉÇ xÉä +ÉÉªÉÉäMÉ àÉÆä +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå
{É® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ*
2.39 càÉå A{ÉEºÉÉÒ-XII BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ´Éè¤ÉºÉÉ<Ç] |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç* +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] BÉEÉä SÉÉ® =qä¶ªÉÉå BÉEÉä ºÉÉàÉxÉä ®JÉBÉE® {ÉÖxÉ: iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* {ÉcãÉÉ =qä¶ªÉ <ºÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® {ÉcãÉä BÉäE ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉäE

ºÉà¤ÉxvÉ àÉÆä ºÉ£ÉÉÒ ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ ºlÉÉªÉÉÒ £ÉhbÉ® BÉEÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉ®xiÉ®iÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ
cÉäMÉÉ* nÚºÉ®É, <ºÉBÉäE VÉÉ®ÉÒ-BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉ ´Éc ºÉÉ®ÉÆ¶É £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè VÉÉä =ºÉ xÉä ºÉ£ÉÉÒ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ* iÉÉÒºÉ®É, +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉàÉFÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÖqÉå {É®
ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ VÉÉä ´Éè¤ÉºÉÉ<] {É® nVÉÇ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] SÉSÉÉÇ {ÉjÉÉå +ÉÉè®
<SUÖBÉE {ÉFÉÉå ºÉä º´ÉiÉ: =xÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉA ºÉÖZÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉÆä lÉÉ*
SÉÉèlÉÉ, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE +ÉÉnÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉäE
àÉÉvªÉàÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ lÉÉ* bÉ]É ABÉDºÉSÉåVÉ ´Éä¤É ºÉFÉàÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä
ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE i´ÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉ]ÉÒBÉE |ÉäKÉhÉ BÉEÉ ºÉÖÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉà¤Ér
ºÉÉ<] ÉÊVÉºÉä VÉxÉ´É®ÉÒ 2008 +ÉÉè® ÉÊnºÉà¤É® 2009 BÉäE àÉvªÉ |ÉÉ{iÉ ãÉMÉ£ÉMÉ
1,50,000 ÉÊc]ÂºÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉÖMÉàÉ {ÉcÖÆSÉ BÉEÉ ºÉÖÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ xÉA
ÉÊºÉ®ä ºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* càÉå +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ
ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ BÉäExp (AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ) ªÉÚÉÊxÉ] <ºÉ ´Éè¤ÉºÉÉ<] BÉEÉä +ÉMÉãÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE
+ÉÉÎºiÉi´É àÉå +ÉÉxÉä iÉBÉE ¤ÉxÉÉA ®JÉäMÉÉ*

+ÉÉ£ÉÉ®
2.40 càÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ¤ÉcÖàÉÚãªÉ iÉlÉÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE
ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ ´ªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cé* =xÉBÉEÉ +ÉlÉBÉE BÉEÉªÉÇ
+ÉÉè® +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉäE BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ ºÉä
càÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉ ºÉä ºÉà¤Ér ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå {É® +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉäE
ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ àÉÆä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ* càÉ gÉÉÒ ´ÉÉÒ. £ÉÉºBÉE® +ÉÉè® gÉÉÒ
¤ÉÉÒ.AºÉ. £ÉÖããÉ®, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É; bÉ. ®ÉÉÊlÉxÉ ®ÉªÉ, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ®;
gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ® ºÉäxÉ, gÉÉÒ {ÉÉÒ.BÉäE. ´ÉàÉÉÇ +ÉÉè® gÉÉÒ AºÉ. BÉäE ¤ÉÆºÉãÉ,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉEMÉhÉ +ÉÉè® gÉÉÒ ÉÊ®ÉÎi´ÉBÉE {ÉÉhbä, ={É ºÉÉÊSÉ´É BÉäE +ÉiªÉxiÉ +ÉÉ£ÉÉ®ÉÒ céè*
càÉå bÉ. ®ÉªÉ BÉäE ªÉÚAxÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE BÉEÉªÉÇ OÉchÉ BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉäE
°ô{É àÉå gÉÉÒ VÉÉÒ.+ÉÉ® ®ädÉÒ ÉÊVÉxcÉäxÉå +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 àÉÆä BÉEÉªÉÇ£ÉÉ®
OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ, BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå ºÉä £ÉÉÒ ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ ºÉÉè£ÉÉMªÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ*
gÉÉÒ ºÉÆVÉÉÒ´É VÉÉä¶ÉÉÒÒ, bÉ. +ÉÉ®. AxÉ. ¶ÉàÉÉÇ, gÉÉÒ ¶ÉÖ§ÉÉ ®ä, gÉÉÒàÉÉÊiÉ xÉÉÒ°ô ¶ÉÉn
¶ÉàÉÉÇ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE MÉhÉ +ÉÉè® gÉÉÒ c®ÉÒ¶É {ÉÉäJÉÉÊ®ªÉÉãÉ, bÉ. àÉxÉÉÒKÉ MÉÖ{iÉ,
gÉÉÒ VÉä.BÉäE. ®É~ÉÒ, gÉÉÒ A.AºÉ. {É®àÉÉ®, gÉÉÒ bÉÒ. ¥ÉÀÉ ®ädÉÒ, gÉÉÒ ={Éäxp ¶ÉàÉÉÇ,
={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉEMÉhÉ +ÉÉè® º]É{ÉE BÉäE +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉnºªÉ VÉÉä
+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 2.6 àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér cé xÉä càÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ* ºÉcÉªÉBÉE
º]É{ÉE ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆÉÊ´ÉnÉ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ º]É{ÉE £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, xÉä cÉ=ºÉBÉEÉÒÉÊ{ÉÆMÉ
BÉäE ºÉÖSÉÉ°ô ºÉÆSÉÉãÉxÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ nÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉEÉ* càÉ gÉÉÒ AºÉ.®ÉÊ´É, +ÉvªÉFÉ BÉäE ´ÉèªÉÉÊBÉDiÉBÉE
ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ´ÉèªÉÉÊBÉDiÉBÉE º]É{ÉE BÉäE |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉÉ£ÉÉ®ÉÒ céè
ÉÊVÉxcÉäxÉå ÉÊ{ÉUãÉä nÉä ´ÉKÉÉç àÉÆä ãÉMÉÉiÉÉ® ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA* càÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ
ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ BÉäExp BÉEÉÒ ]ÉÒàÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä gÉÉÒ xÉÉMÉä¶É ¶ÉÉºjÉÉÒ, ´ÉÉÊ®K~
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉè® gÉÉÒ {ÉÉÒ. BÉäE. MÉMÉÇ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ®, BÉäE |ÉÉÊiÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉÉ<Ç]ÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉå BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉäE àÉÖphÉÉãÉªÉ BÉEÉ <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä ºÉàÉªÉ {É® àÉÖÉÊpiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊnA
MÉA ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ +ÉÉ£ÉÉ® ´ªÉBÉDiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcåMÉä*

