xÉè®Éä¤ÉÉÒ (BÉEäxªÉÉ) àÉå
10 - 19 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 iÉBÉE

56´Éå ®É-]ÅàÉÆbãÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊ¶É-]àÉÆbãÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
|ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ
àÉÖ
c
®

ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

xÉè®Éä¤ÉÉÒ (BÉEäxªÉÉ) àÉå
10 - 19 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 iÉBÉE

56´Éå ®É-]ÅàÉÆbãÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊ¶É-]àÉÆbãÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
|ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ

àÉÖ
c
®
15/12/2011 BÉEÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä {É]ãÉ {É® ®JÉÉ MÉªÉÉ *
15/12/2011 BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä {É]ãÉ {É® ®JÉÉ MÉªÉÉ *

ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

+ÉÉàÉÖJÉ
®É-]ÅàÉÆbãÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÆPÉ (ºÉÉÒ{ÉÉÒA) ®É-]ÅàÉÆbãÉ ºÉÆºÉnÉÊ´ÉnÉå BÉEÉ ABÉE ºÉÆPÉ cè *
ªÉÚxÉÉ<Ç]äb ÉËBÉEMÉbàÉ BÉEä {ÉÚiÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÒ{ÉÉÒA BÉEÉä ABÉE {ÉÚiÉÇ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ nVÉÉÇ
|ÉÉ{iÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå 175 ®É-]ÅÉÒªÉ, ®ÉVªÉ, |ÉÉxiÉÉÒªÉ +ÉÉè® |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE ºÉÆºÉnå +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ
cè ÉÊVÉxÉàÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 17,000 ºÉÆºÉnÉÊ´Én ®É-]ÅàÉÆbãÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEä ºÉnºªÉ cé *
2.

ºÉÆPÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉä ¤ÉfÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ

ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ YÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉàÉZÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ cè *
3.

ºÉÉÒ{ÉÉÒA BÉEÉ ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE ®É-]ÅàÉÆbãÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ ÉÊ´É¶´É£É® BÉEä ºÉÆºÉnÉÊ´ÉnÉå BÉEÉä ABÉE

ºÉÉlÉ ãÉÉBÉE®, ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® ºÉàÉZÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näBÉE® iÉlÉÉ +ÉSUä ºÉÆºÉnÉÒªÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ näBÉE® SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE àÉÆSÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * ªÉc
ABÉE AäºÉÉ àÉÆSÉ cè VÉcÉÄ ®É-]ÅàÉÆbãÉ nä¶É {É®º{É® SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ºÉÆMÉiÉ àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®iÉä cé *
4.

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉä ÉÊ¶É-]àÉÆbãÉ xÉä

xÉÉè®Éä¤ÉÉÒ, BÉEäxªÉÉ àÉå 10 ºÉä 19 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÖA 56´Éå ®É-]ÅàÉÆbãÉ
ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ *
5.
cè *

<ºÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ àÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ

6.

àÉÖZÉä +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É £ÉÉÒ ºÉÆºÉn àÉå <ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqä SÉSÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ®JÉä VÉÉAÆMÉä,

<ºÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É-] VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ÉÊºÉr cÉäMÉÉÒ *
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ;
ÉÊnxÉÉÆBÉE&

]ÉÒ.BÉEä. ÉÊ´É¶´ÉÉxÉÉlÉxÉ
àÉcÉºÉÉÊSÉ´É

56´ÉÉÆ ®É-]ÅàÉÆbãÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ, xÉè®Éä¤ÉÉÒ, BÉäExªÉÉ, 10-19 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010
|ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ
1.

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ

1.1

®É-]ÅàÉÆbãÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÆPÉ (ºÉÉÒ{ÉÉÒA) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ Aà{ÉÉªÉ® {ÉÉÉÊãÉÇªÉÉàÉå]®ÉÒ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ

BÉäE °ô{É àÉå 1911 àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ <ºÉBÉäE BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ªÉÚxÉÉ<]äb ÉÊBÉÆEMÉbàÉ ¶ÉÉJÉÉ uÉ®É
|É¶ÉÉÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * ®É-]ÅàÉÆbãÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉäiÉä cÖA, ºÉÉÒ{ÉÉÒA xÉä 1948 àÉå
+É{ÉxÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ xÉÉàÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ, +É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEA iÉÉÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉ ¶ÉÉJÉÉAÆ
ºÉÆPÉ BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉä ºÉBÉäÆE iÉlÉÉ <ºÉBÉäE BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE
{ÉßlÉBÉE ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ * ºÉÉÒ{ÉÉÒA ®É-]ÅàÉÆbãÉ BÉäE AäºÉä ºÉÆºÉnÉÊ´ÉnÉå BÉEÉ ºÉÆPÉ cè,
VÉÉä ÉÊãÉÆMÉ, VÉÉÉÊiÉ, vÉàÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ £Éän£ÉÉ´É xÉ BÉE®iÉä cÖA, ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ÉÊciÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉäE
ÉÊxÉªÉàÉÉå iÉlÉÉ ´ªÉÉÊkÉE-ÉÊ´É¶Éä-É BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå A´ÉÆ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉààÉÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ
ºÉÆºÉnÉÒªÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉäE ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE +ÉÉn¶ÉÉç BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉäE |ÉªÉÉºÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ABÉE-nÚºÉ®ä
BÉäE ºÉÉlÉ VÉÖ½ä cÖA cé * ºÉàÉºiÉ ®É-]ÅàÉÆbãÉ BÉEÉÒ ºÉÆºÉnÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉOÉhÉÉÒ ºÉÆºÉnÉÊ´ÉnÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ àÉå ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE àÉÖqÉå iÉlÉÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè * ªÉä {ÉÚhÉÇ-ºÉjÉÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ 1948 ºÉä 1959 iÉBÉE ÉÊu-´ÉÉÉÊ-ÉÇBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® iÉlÉÉ 1961 ºÉä
´ÉÉÉÊ-ÉÇBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ´ªÉkÉE ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉàÉÖJÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ ºÉÉ® ºÉnºªÉÉå, ®É-]ÅàÉÆbãÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ
cè * ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉcÉºÉ£ÉÉ, BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, UÉä]ÉÒ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉå BÉäE
ºÉnºªÉÉå, ®É-]ÅàÉÆbãÉ àÉÉÊcãÉÉ ºÉÆºÉnÉÊ´ÉnÉå iÉlÉÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ BÉDãÉBÉÇE A´ÉÆ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉäÆE £ÉÉÒ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé *

56´Éå ®É-]ÅàÉÆbãÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉäExªÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆºÉn uÉ®É 10 ºÉä 19
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 iÉBÉE xÉè®Éä¤ÉÉÒ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É-]àÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒ®É BÉÖEàÉÉ® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ <ºÉàÉå £ÉÉ®iÉ
ºÉÆPÉ ºÉÉÒ{ÉÉÒA ¶ÉÉJÉÉ (£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆºÉn) BÉäE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉnºªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä&1.

gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒ®É BÉÖEàÉÉ®
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ

ÉÊ¶É-]àÉÆbãÉ BÉEÉÒ xÉäiÉÉ A´ÉÆ
ºÉÉÒ{ÉÉÒA £ÉÉ®iÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ
|ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ

ÉÊ¶É-]àÉÆbãÉ BÉäE ºÉnºªÉ
2.

ºÉÖgÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉÉ ÉÊiÉÉÊ®ªÉÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ

®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ

3.

gÉÉÒ cÉÊ®xÉ {ÉÉ~BÉE, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ

ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ

4.

gÉÉÒ àÉÉä<xÉÖãÉ cºÉxÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ

®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ

5.

gÉÉÒàÉiÉÉÒ <ÆÉÊOÉb àÉèBÉDãÉÉäb, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ

ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ

6.

gÉÉÒàÉiÉÉÒ c®ÉÊºÉàÉ®iÉ BÉEÉè® ¤ÉÉnãÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ

ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ

7.

gÉÉÒ {ÉÉÒ.bÉÒ.]ÉÒ. +ÉÉSÉÉ®ÉÒ,
àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ

ºÉÉÒ{ÉÉÒA £ÉÉ®iÉ FÉäjÉ BÉäE
|ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE ºÉÉÊSÉ´É iÉlÉÉ
ºÉnºªÉ, ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ +ÉÉì{ÉE n
BÉDãÉBÉDºÉÇ-A]-ÉÊn ]ä¤ÉãÉ

8.

gÉÉÒ +ÉÉÊàÉiÉÉ£É àÉÖJÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ
ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊSÉ´É, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ

ÉÊ¶É-]àÉÆbãÉ BÉäE ºÉÉÊSÉ´É

|ÉäFÉBÉE
9.

bÉì. ´ÉÉÒ.BÉäE. +ÉÉÎMxÉcÉäjÉÉÒ,
àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ

ºÉnºªÉ, ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ +ÉÉì{ÉE ÉÊn
BÉDãÉBÉDºÉÇ-A]-n-]ä¤ÉãÉ

10. gÉÉÒ nÉÒxÉÉ xÉÉlÉ {ÉÉhbäªÉ,
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É
11. gÉÉÒ AxÉ.AºÉ. ´ÉÉÉÊãÉªÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ
12. gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÉ£ÉÉ ÉÊºÉÆc ªÉnÖ´ÉÆ¶ÉÉÒ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ
13. gÉÉÒ MÉÖ®xÉÉàÉ ÉÊºÉÆc, ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊSÉ´É
®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ
14. gÉÉÒ AºÉ.+ÉÉ®.ÉÊàÉgÉÉ, ={É-ºÉÉÊSÉ´É
ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ
15. gÉÉÒ BÉßE-hÉ {ÉÉãÉ ¤ÉãÉªÉÉxÉ,
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉäE ÉÊ´É¶Éä-É BÉEÉªÉÇ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
16. gÉÉÒ {ÉÆBÉEVÉ BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ,
´ÉÉÊ®-~ xÉªÉÉSÉÉ® ºÉcÉªÉBÉE, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVªÉ ºÉÉÒ{ÉÉÒA ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉå ºÉä £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ,
ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ (ABÉE) àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *

1.2

£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ºÉÉÒ{ÉÉÒA ¶ÉÉJÉÉ BÉäE ÉÊ¶É-]àÉÆbãÉ BÉäE ºÉnºªÉ xÉè®Éä¤ÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÚcÉå àÉå
®´ÉÉxÉÉ cÖA * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ, ÉÊ¶É-]àÉÆbãÉ BÉäE +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE,
àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ iÉlÉÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É iÉlÉÉ +ÉxªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊnããÉÉÒ ºÉä 09 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 BÉEÉä nÖ¤É<Ç BÉäE ®ÉºiÉä BÉäExªÉÉ BÉäE
ÉÊãÉA ®´ÉÉxÉÉ cÖ<È * ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ +ÉxªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ 21 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 BÉEÉä nÖ¤É<Ç BÉäE ®ÉºiÉä ÉÊnããÉÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]ÉÓ*
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉÉ ÉÊiÉÉÊ®ªÉÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ (®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ) +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ c®ÉÊºÉàÉ®iÉ BÉEÉè®
¤ÉÉnãÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ (ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ) ÉÊnããÉÉÒ ºÉä 11 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 BÉEÉä nÖ¤É<Ç BÉäE
®ÉºiÉä xÉè®Éä¤ÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ®´ÉÉxÉÉ cÖ<È * ÉÊ¶É-]àÉÆbãÉ BÉäE +ÉxªÉ ºÉnºªÉ ÉÊnããÉÉÒ ºÉä 12
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 BÉEÉä xÉè®Éä¤ÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ®´ÉÉxÉÉ cÖA *

1.3

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ =xÉBÉäE {ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ lÉä * gÉÉÒàÉiÉÉÒ <ÆÉÊOÉb àÉèBÉDãÉÉäb,
ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ =xÉBÉäE {ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ lÉä *

2.

ºÉÉÒ{ÉÉÒA BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉäÆE

2.1

BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. A. BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ

BÉäE SÉäªÉ®àÉèxÉ iÉlÉÉ àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäE OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉè® |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ nÉiÉÉä ºÉä®ÉÒ
àÉÉäcààÉn ¶É{ÉEÉÒ +É{ÉnÉãÉ xÉä BÉEÉÒ *
2.2

gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒ®É BÉÖEàÉÉ®, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ, gÉÉÒ cÉÉÊ¶ÉàÉ +É¤nÖãÉ cãÉÉÒàÉ,

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ, {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ A´ÉÆ ºÉÉÒ{ÉÉÒA BÉäE BÉEÉä-ÉÉvªÉFÉ * gÉÉÒ ]ÉÆBÉEÉ
¤ÉcÉnÖ® ®ÉªÉ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ, +ÉºÉàÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ iÉlÉÉ gÉÉÒ c®àÉÉäÉÊcxn® ÉÊºÉÆc UilÉÉ,
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ, VÉÉä gÉÉÒ =nªÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ,
ÉÊ¤ÉcÉ® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉäE ºlÉÉxÉÉ{ÉxxÉ lÉä, xÉä xÉè®Éä¤ÉÉÒ àÉå 11 +ÉÉè® 12 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 BÉEÉä

+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÉÒ{ÉÉÒA BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ * BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉäE ÉÊxÉhÉÇªÉÉåå BÉEÉä 18 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 BÉEÉä ºÉè´ÉÉä ¤ÉÉìãÉ°ôàÉ, BÉäE+ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉäE ºÉàÉFÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ * BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå xÉä ºÉÉÒ {ÉÉÒ A {ÉÚhÉÇ
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ *
2.3

¤ÉÉn àÉå, xÉ<Ç BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE 18 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 BÉEÉä 1500 ¤ÉVÉä

ºÉä ´ÉÉÒ +ÉÉ<Ç {ÉÉÒ ãÉÉ=xVÉ, BÉäE +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ ºÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * SÉäªÉ®{ÉºÉÇxÉ xÉä
BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE xÉA ºÉnºªÉÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ¤Éè~BÉE àÉå
gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒ®É BÉÖEàÉÉ®, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ A´ÉÆ SÉäªÉ®àÉèxÉ, ºÉÉÒ{ÉÉÒA £ÉÉ®iÉ FÉäjÉ, gÉÉÒ
c®àÉÉäÉÊcxn® ÉÊºÉÆc UilÉÉ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ iÉlÉÉ gÉÉÒ ]ÉÆBÉEÉ ¤ÉcÉnÖ®
®ÉªÉ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ, +ÉºÉàÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ (VÉÉä {ÉcãÉä cÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ MÉA lÉä) BÉäE ºlÉÉxÉÉ{ÉxxÉ
BÉäE °ô{É àÉå gÉÉÒ ´ÉÉÆMÉÉÊãÉxÉ ãÉÉä´ÉÉÆbÉéMÉ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ, +ÉâóhÉÉSÉãÉ |Énä¶É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ xÉä
¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ *
2.4

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÉÉÊ´ÉÇBÉE ]ÉÒ. JÉÖàÉÉãÉÉä ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, º´ÉÉVÉÉÒãÉéb BÉEÉä xÉ<Ç BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ´É-ÉÇ 2010-11 BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊ´ÉÇ®ÉävÉ °ô{É ºÉä ºÉÉÒ.{ÉÉÒ.A. BÉEÉ ´ÉÉ<ºÉ SÉäªÉ®{ÉºÉÇxÉ
ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
3. ®É-]ÅàÉÆbãÉ àÉÉÊcãÉÉ ºÉÆºÉnÉÊ´ÉnÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉäÆE
3.1

®É-]ÅàÉÆbãÉ àÉÉÊcãÉÉ ºÉÆºÉnÉÊ´ÉnÉå (ºÉÉÒb¤ãªÉÚ{ÉÉÒ) BÉEÉÒ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE 10

ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * £ÉÉ®iÉ FÉäjÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉnºªÉ xÉä ¤Éè~BÉEÉå àÉå
£ÉÉMÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊãÉÆMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ABÉE
ÉÊ®{ÉÉä]Ç, ÉÊVÉºÉàÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ
ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA =~ÉA
MÉA BÉEnàÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒ{ÉÉÒA BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *

3.2

nÚºÉ®É ºÉÉÒb¤ãªÉÚ{ÉÉÒ ºÉààÉäãÉxÉ 13 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 BÉEÉä 0900 ¤ÉVÉä A¤ÉäbäÇªÉºÉÇ °ôàÉ
BÉäE+ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉÉÒb¤ãªÉÚ{ÉÉÒ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´É-ÉªÉ lÉÉ ''´É-ÉÇ
2010 àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ *''
{ÉÚhÉÇ ºÉjÉ&
1.

ºÉÆºÉn àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ

2.

ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ ¤É¸ÉxÉÉ

3.

|É´ÉÉºÉÉÒ BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉäE °ô{É àÉå àÉÉÊcãÉÉAÆ

4.

®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEÉ ºÉÖvÉÉ® - ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ BÉEÉªÉÇ

3.3

ºÉÉÒb¤ãªÉÚ{ÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ ¤Éè~BÉE

ºÉÉÒb¤ãªÉÚ{ÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ¶ÉÖ#ÉE´ÉÉ®, 17 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010
BÉEÉä 0800 ¤ÉVÉä BÉäExªÉÉ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEÉÆ|ÉäÆEºÉ ºÉå]® (BÉäE+ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ) BÉäE Aà{ÉEÉÒÉÊlÉA]® àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ lÉÉ * cÉãÉÉÆÉÊBÉE, <ºÉBÉEÉ ºlÉÉxÉ ¤ÉnãÉBÉE® A¤ÉäbäÇªÉºÉÇ °ôàÉ BÉäE+ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ àÉå BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ * <ºÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉäExªÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ (2009-10) àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉàÉÉÒxÉÉ
+É¤nããÉÉc xÉä BÉEÉÒ * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ BÉE¶ÉàÉÉãÉÉ iÉÉÉÊ®BÉE, AàÉ AxÉ A, SÉäªÉ®{ÉºÉÇxÉ ºÉÉÒb¤ãªÉÚ{ÉÉÒ iÉlÉÉ
bÉì0 ÉÊ´ÉÉÊãÉªÉàÉ A{ÉE. ÉÊ¶ÉVÉÉ, àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, ºÉÉÒ{ÉÉÒA àÉÆSÉ {É® +ÉÉºÉÉÒxÉ lÉä *
I.

ºÉÉÒb¤ãªÉÚ{ÉÉÒ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä FÉàÉÉªÉÉSÉxÉÉ
BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉä {É¸BÉE® ºÉÖxÉÉ<Ç MÉ<Ç * ªÉc FÉàÉÉªÉÉSÉxÉÉ
+ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ºÉäãÉVÉÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ
A´ÉÆ +ÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ={É¶ÉàÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE
ÉÊãÉA {É¸ÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *

II.

ºÉÉÒb¤ãªÉÚ{ÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç& ºÉÉÒb¤ãªÉÚ{ÉÉÒ BÉEÉÒ SÉäªÉ®{ÉºÉÇxÉ ºÉÖgÉÉÒ BÉE¶ÉàÉÉãÉÉ
iÉÉÉÊ®BÉE, AàÉAxÉA xÉä ºÉÉÒb¤ãªÉÚ{ÉÉÒ

ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç

{É¸BÉE® ºÉÖxÉÉ<Ç * <ºÉä +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
III.

MÉÉxÉ& BÉèEàÉ°ôxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ABÉE |ÉºiÉÉ´É +ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒb¤ãªÉÚ{ÉÉÒ BÉEÉ
ABÉE àÉÉÊcãÉÉ MÉÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA (ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÉ~ ºÉÆãÉMxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè) * gÉÉÒàÉiÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒ àÉÖJÉVÉÉÒÇ, ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ºÉnºªÉ, {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ uÉ®É <ºÉBÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉ, ºÉ£ÉÉ
uÉ®É <ºÉä v´ÉÉÊxÉàÉiÉ ºÉä àÉÉÊcãÉÉ MÉÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ *

IV. ´ÉÉ<ºÉ SÉäªÉ®-{ÉºÉÇxÉ BÉEÉÒ PÉÉä-ÉhÉÉ& àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®ä¤ÉäBÉDBÉEÉ BÉE½ÉMÉÉ, ºÉÆºÉn
ºÉnºªÉ A´ÉÆ ªÉÚMÉÉÆbÉ ºÉÆºÉn BÉEÉÒ ÉÊb{]ÉÒ º{ÉÉÒBÉE® BÉEÉä ºÉÉÒb¤ãªÉÚ{ÉÉÒ BÉEÉÒ
ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ 10 ÉÊºÉiÉà¤É® BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¤Éè~BÉE àÉå
ºÉÉÒb¤ãªÉÚ{ÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉÉ<ºÉ SÉäªÉ®-{ÉºÉÇxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´Éc
+É|ÉEÉÒBÉEÉ FÉäjÉ ºÉä ºÉÉÒb¤ãªÉÚ{ÉÉÒ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉ cé * =xcå
´É-ÉÇ 2010-11 BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉ<ºÉ SÉäªÉ®-{ÉºÉÇxÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ
PÉÉäÉÊ-ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
V.

ºÉÉÒb¤ãªÉÚ{ÉÉÒ SÉäªÉ®-{ÉºÉÇxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ& SÉäªÉ®{ÉºÉÇxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
iÉÉÒxÉ ´É-ÉÇ BÉäE ÉÊãÉA cè * ªÉc iÉÉÒºÉ®É SÉÖxÉÉ´É cè VÉÉä ºÉÉÒb¤ãªÉÚ{ÉÉÒ
SÉäªÉ®{ÉºÉÇxÉ BÉäE ÉÊãÉA cÉä ®cÉ cè * <ºÉ {Én cäiÉÖ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ SÉäªÉ®{ÉºÉÇxÉ
{Én BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ 2010-13 cÉäMÉÉÒ * +ÉÆÉÊiÉàÉ SÉ®hÉ àÉå, ºÉÉÒb¤ãªÉÚ{ÉÉÒ
SÉäªÉ®{ÉºÉÇxÉ BÉäE {Én BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå nÉä =ààÉÉÒn´ÉÉ® ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ lÉä:-

(i)

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ AÉÊãÉBÉDºÉ ¤ÉÉäAb xÉÉ<]ÂºÉ, cÉ=ºÉ +ÉÉì{ÉE +ÉºÉäà¤ÉãÉÉÒ
bÉäÉÊàÉÉÊxÉBÉEÉ BÉEÉÒ º{ÉÉÒBÉE® iÉlÉÉ ºÉä AàÉASÉA A´ÉÆ

(ii)

ºÉÖgÉÉÒ SÉÉãÉÉäÇ] ãÉäBÉDªÉÖªÉä®, BÉDªÉÚ¤ÉäBÉE, BÉExÉÉbÉ ºÉä AàÉAxÉA

10 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÖ<Ç ºÉÉÒb¤ãªÉÚ{ÉÉÒ ºÉÆSÉÉãÉxÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå iÉlÉÉ 13 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ºÉÉÒb¤ãªÉÚ{ÉÉÒ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉÒ ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ {É®
ºÉcàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
ºÉä 24 PÉÆ]ä {ÉÚ´ÉÇ (VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè) ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE
ÉÊãÉA ®JÉä VÉÉxÉä BÉäE ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉªÉàÉ 5MÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉä
10 PÉÆ]ä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ&
''àÉcÉºÉ£ÉÉ ºÉjÉ/®É-]ÅàÉÆbãÉ àÉÉÊcãÉÉ ºÉÉÆºÉn BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ
¤Éè~BÉE, ÉÊVÉºÉàÉå àÉiÉnÉxÉ cÉäxÉÉ cè, BÉäE +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä BÉäE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ºÉàÉªÉ ºÉä 24 PÉÆ]ä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-ºÉÚSÉÉÒ BÉäE ¤ÉÆn cÉäxÉä ºÉä {ÉcãÉä
ÉÊ¶É-]àÉÆbãÉ BÉäE ºÉnºªÉ iÉlÉÉ ºÉÉÊSÉ´É |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-ºÉÚSÉÉÒ
àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ jÉÖÉÊ] +ÉlÉ´ÉÉ ãÉÉä{É BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉÒ{ÉÉÒA ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ
BÉEÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ nåMÉä *''
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ¶É-]àÉÆbãÉ BÉäE ºÉnºªÉ/ºÉÉÒ{ÉÉÒA ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉäE
BÉEÉÉÊàÉÇBÉE/àÉäVÉ¤ÉÉxÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉàÉÚcÉå àÉå nÉè®Éå iÉlÉÉ {ÉªÉÇ]xÉºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå àÉå ´ªÉºiÉ lÉä * |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä
ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ |ÉiªÉäBÉE cÉä]ãÉ ºÉä c]É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
+ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-ºÉÚSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE® ãÉMÉÉ nÉÒ MÉ<Ç *
VI. 16 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 BÉEÉä VÉ¤É ºÉÉÒ{ÉÉÒA ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉE
nÉè®Éå/{ÉªÉÇ]xÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]ä, iÉÉä =xcå nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ ºÉä
ABÉE {ÉjÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =xÉBÉäE BÉÖEU {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ |ÉäFÉBÉEÉå BÉEÉä
ÉÊ¶É-]àÉÆbãÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå BÉäE °ô{É àÉå ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc àÉÖqÉ ºÉÉÒb¤ãªÉÚ{ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
¤Éè~BÉE +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä {É® =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉcÉÆ ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ <ÆÉÊOÉb àÉèBÉDãÉÉìb, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ (VÉÉä ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ àÉå |ÉäFÉBÉE
lÉÉÓ) BÉEÉ xÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉèºÉàÉ xÉÚ®, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ BÉäE ºlÉÉxÉ {É®
ÉÊ¶É-]àÉÆbãÉ BÉäE ºÉnºªÉ BÉäE °ô{É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒ{ÉÉÒA
ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉààÉäãÉxÉ àÉÆä £ÉÉMÉ ãÉä ®cä ºÉ£ÉÉÒ
ºÉnºªÉÉå BÉäE xÉÉàÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-ºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ lÉä * +ÉiÉ& <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
£ÉÉ®iÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉ{ÉÉÊkÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ *
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉäFÉBÉEÉå BÉäE xÉÉàÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ
àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä ÉÊ¶É-]àÉÆbãÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå BÉäE
ºlÉÉxÉÉ{ÉxxÉÉå BÉäE °ô{É àÉå àÉiÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cè, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE
=xcÉåxÉä ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ xÉ nä nÉÒ cÉä *
+É¤É, ºÉ£ÉÉ BÉäE ºÉàÉFÉ ªÉc àÉÖqÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ 5SÉ BÉEÉä iªÉÉMÉ
ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, VÉÉä BÉEciÉÉ cè ''|ÉäFÉBÉE àÉiÉnÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ
ÉÊ¶É-]àÉÆbãÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå BÉäE ºlÉÉxÉÉ{ÉxxÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉä cè'' ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA
+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ BÉExÉÉbÉ +ÉÉè® +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ ºÉä +ÉÉA ÉÊ¶É-]àÉÆbãÉ
BÉäE +ÉxÉäBÉE ºÉnºªÉÉå uÉ®É +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * gÉÉÒàÉiÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒ àÉÖJÉVÉÉÒÇ,
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ºÉnºªÉ, {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ, £ÉÉ®iÉ xÉä BÉEcÉ, '' ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå
+ÉÉè® |ÉäFÉBÉEÉå BÉEÉä, VÉÉä ãÉÉäMÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ cé, àÉiÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
nÉÒ VÉÉA *''

ãÉà¤ÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉäE {É¶SÉÉiÉ ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä iªÉÉMÉ
ÉÊnªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ {ÉjÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, |ÉäFÉBÉEÉå BÉEÉä
àÉiÉnÉxÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊ¶É-]àÉÆbãÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå BÉäE °ô{É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA * iÉi{É¶SÉÉiÉ ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÖxÉ& BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA v´ÉÉÊxÉàÉiÉ ºÉä ÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
ºÉÚSÉÉÒ àÉå xÉÉàÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ÉÊ{ÉE® 15 ÉÊàÉxÉ] BÉEÉ ÉÊ´ÉgÉÉàÉ ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ *
15 ÉÊàÉxÉ] BÉEÉ ÉÊ´ÉgÉÉàÉ
ÉÊ´ÉgÉÉàÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç (|ÉÉÊiÉ ºÉÆãÉMxÉ)
iÉlÉÉ VÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-ºÉÚÉÊSÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÓ, iÉ¤É ÉÊºÉA®É ÉÊãÉ+ÉÉäxÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
xÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉå ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ {É®ÆiÉÖ ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ =xÉBÉEÉ ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ, +ÉiÉ& =xcå £ÉÉÒ ÉÊ¶É-]àÉÆbãÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ =xcå £ÉÉÒ àÉiÉnÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉÉÒb¤ãªÉÚ{ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ -ÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ
¤Éè~BÉE àÉå ºÉ£ÉÉ =xÉBÉäE xÉÉàÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-ºÉÚSÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÖ<Ç *
=xÉBÉäE xÉÉàÉÉå BÉEÉä iÉ¤É cÉlÉ ºÉä ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉBÉäE xÉÉàÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ]É<{É BÉEÉÒ MÉ<Ç
ºÉÚSÉÉÒ àÉå xÉcÉÓ lÉä * iÉnÖ{É®ÉÆiÉ, =xcå àÉiÉnÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç *
àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, ºÉÉÒ{ÉÉÒA xÉä ºÉ£ÉÉ BÉäE ºÉàÉFÉ ¤ÉÉäãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉcãÉä =ààÉÉÒn´ÉÉ® BÉEÉÒ {ÉSÉÉÒÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ * BÉDªÉÚ¤ÉäBÉE, BÉExÉÉbÉ BÉEÉÒ ºÉÖgÉÉÒ BÉEÉãÉÉäÇ] ãÉÉÒBÉDªÉÚªÉä® xÉä ºÉ£ÉÉ BÉäE ºÉàÉFÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 10
ÉÊàÉxÉ] iÉBÉE +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ iÉlÉÉ nÚºÉ®ÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ AÉÊãÉBÉDºÉ ¤ÉÉªÉb, AàÉASÉA,
bÉäÉÊàÉÉÊxÉBÉEÉ =ºÉ BÉEFÉ ºÉä ¤ÉÉc® SÉãÉÉÒ MÉ<Ç * <ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉ, bÉäàÉÉÊxÉBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ AÉÊãÉBÉDºÉ ¤ÉÉäªÉb xÉÉ<]ÂºÉ xÉä 10 ÉÊàÉxÉ] iÉBÉE +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA, VÉ¤ÉÉÊBÉE
BÉDªÉÚ¤ÉäBÉE, BÉExÉÉbÉ BÉEÉÒ ºÉÖgÉÉÒ BÉEÉãÉÉäÇ] ãÉÉÒBÉDªÉÚªÉä® BÉEFÉ ºÉä ¤ÉÉc® SÉãÉÉÒ MÉ<Ç *

¤ÉèãÉ] BÉäE ÉÊãÉA nÉä ¤ÉèãÉ]-¤ÉÉìBÉDºÉ ãÉÉA MÉA, cÉãÉÉÆÉÊBÉE ºÉÉÒb¤ãªÉÚ{ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ
¤Éè~BÉE xÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE àÉÉÊcãÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE xÉÉàÉÉå BÉEÉÒ FÉäjÉ´ÉÉ® PÉÉä-ÉhÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ FÉäjÉ ºÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒ®É BÉÖEàÉÉ®, ºÉÖgÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉÉ ÉÊiÉÉÊ®ªÉÉ,
ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ c®ÉÊºÉàÉ®iÉ BÉEÉè® ¤ÉÉnãÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ <ÆÉÊOÉb àÉèBÉDãÉÉìb,
ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉhÉÉÊiÉ {ÉÖEBÉExÉ, ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE, +ÉºÉàÉ iÉlÉÉ ºÉÖgÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒ àÉÖJÉVÉÉÒÇ,
ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE, {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉäE xÉÉàÉ ¤ÉÖãÉÉA MÉA * |ÉiªÉäBÉE ºÉnºªÉ ¤ÉÖãÉÉA VÉÉxÉä {É® +ÉÉA +ÉÉè®
àÉiÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
ºÉÉÒ{ÉÉÒA BÉäE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉªÉàÉ 6(MÉ) BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É àÉiÉÉå
BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ]èãÉ®Éå BÉEÉä xÉÉàÉÉÊxÉÉÊnÇ-] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * AäºÉä ]èãÉ®, ªÉlÉÉºÉÆ£É´É
=ºÉÉÒ FÉäjÉ BÉäE xÉcÉÓ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA, VÉcÉÆ ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®JÉiÉÉ cè iÉlÉÉ |ÉiªÉäBÉE
=ààÉÉÒn´ÉÉ® BÉEÉä àÉiÉÉå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉäE ºÉàÉªÉ +É{ÉxÉä ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä ´ÉcÉÆ ={ÉÉÎºlÉiÉ ®JÉxÉä
BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç cè * gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉÉÆºÉn àÉÉxÉxÉÉÒªÉ bÉì0 {Éä®{Éä]Ö+ÉÉ AºÉ. {ÉExÉÉÇbÉä{ÉÖãÉä
iÉlÉÉ xªÉÚVÉÉÒãÉéb BÉEÉÒ ºÉÉÆºÉn ºÉÖgÉÉÒ àÉÉä+ÉxÉÉ àÉèBÉEÉÒ BÉEÉä ]èãÉ® BÉäE °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖkÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, ºÉÉÒ{ÉÉÒA xÉä ºÉÉÒb¤ãªÉÚ{ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ABÉE
+ÉãÉMÉ BÉEàÉ®ä àÉå MÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ºlÉÉxÉ {É® ºÉàÉºiÉ BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ºÉàÉFÉ àÉiÉÉå
BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ * ºÉ£ÉÉ xÉä <SUÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ ÉÊBÉE àÉcÉºÉÉÊSÉ´É àÉiÉÉå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ >óÄSÉä º´É® àÉå
BÉE®å * iÉi{É¶SÉÉiÉ, |ÉiªÉäBÉE àÉiÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉ BÉäE ºÉàÉFÉ >óÄSÉä º´É® àÉå ÉÊMÉxÉÉ MÉªÉÉ *
<ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉ, àÉcÉºÉÉÊSÉ´É uÉ®É {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉÒ PÉÉä-ÉhÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
BÉÖEãÉ àÉiÉ
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ AÉÊãÉBÉDºÉ ¤ÉÉäAb xÉÉ<]ÂºÉ, AàÉASÉA +ÉÉè®
º{ÉÉÒBÉE®, cÉ>óºÉ +ÉÉì{ÉE +ÉºÉäà¤ÉãÉÉÒ, bÉäÉÊàÉÉÊxÉBÉEÉ
ºÉÖgÉÉÒ SÉÉãÉÉäÇ] ãÉÉÒBÉDªÉÚªÉä®
JÉ®É¤É àÉiÉ

-

74
54

-

18
02

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ AÉÊãÉBÉDºÉ ¤ÉÉäAb xÉÉ<]ÂºÉ, AàÉASÉA +ÉÉè® º{ÉÉÒBÉE®, cÉ>óºÉ +ÉÉì{ÉE +ÉºÉäà¤ÉãÉÉÒ
bÉäÉÊàÉÉÊxÉBÉEÉ BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ PÉÉäÉÊ-ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =xcÉåxÉä iÉÉÒxÉ ´É-ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ +ÉlÉÉÇiÉ
2010-13 BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒb¤ãªÉÚ{ÉÉÒ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ {Én£ÉÉ® OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
iÉi{É¶SÉÉiÉ, ºÉÉÒb¤ãªÉÚ{ÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE ºlÉÉÊMÉiÉ cÖ<Ç *
{ÉÚhÉÇ-ºÉjÉÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ
{ÉÚhÉÇ-ºÉjÉÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ 14-18 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 BÉEÉä BÉäE+ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´É-ÉªÉ lÉÉ ''21´ÉÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ àÉå ºÉÆºÉn +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ& ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ
+ÉÉè® ÉÊBÉEiÉxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ *''
4.

ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ

4.1

ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ iºÉÉ´ÉÉä ¤ÉÉìãÉ°ôàÉ, BÉäExÉªÉÉ]É <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEÉÆ|ÉäÆEºÉ ºÉå]® àÉå

14 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 BÉEÉä |ÉÉiÉ& 10 ¤ÉVÉä àÉcÉàÉÉÊcàÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ à´ÉÉ<Ç ÉÊBÉE¤ÉÉBÉEÉÒ, BÉEÉäÉÊxÉªÉÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE |ÉºÉäbå] +ÉÉè® ®FÉÉ ¤ÉãÉÉå BÉäE BÉEàÉÉÆb® <xÉ SÉÉÒ{ÉE uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ
ÉÊ´É-ÉªÉ lÉÉ ''21´ÉÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ àÉå ºÉÆºÉn +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ& +É£ÉÉÒ nÚ® +ÉÉè® {ÉcÄÖSÉ ºÉä {É®ä *'' =xcÉåxÉä
<ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÖkÉE ÉÊ´É-ÉªÉ cè * =xcÉÆåxÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊB ÉE
ÉÊ´É-ÉªÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ àÉå ´Éä àÉÖJªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé,
ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ càÉÉ®ä nä¶É BÉE® ®cä cé * =xcÉåxÉä ÉÊ´É¶Éä-É °ô{É ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ
ÉÊBÉE àÉÉèºÉàÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè® >óVÉÉÇ, àÉÉÊcãÉÉ |É´ÉÉºÉÉÒ BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ
¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ ´É |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ nä¶É BÉE®
®cä cé iÉlÉÉ <xÉBÉEÉÒ +ÉÉä® iÉiBÉEÉãÉ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ

cè * =xcÉåxÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ-

+ÉxÉÖBÉÚEãÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE {ÉªÉÉÇ{iÉ A´ÉÆ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®BÉäE ºÉiÉiÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉciÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ * =xcÉåxÉä |É´ÉÉºÉÉÒ BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå

BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ àÉå ºÉÆºÉnÉÊ´ÉnÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ABÉE
+ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqÉ cè iÉlÉÉ +ÉxÉäBÉE nä¶É <ºÉBÉäE BÉEÉ®hÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<ÇªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE® ®cä
cé * =xcÉåxÉä ÉÊxÉàxÉ BÉEÉ¤ÉÇxÉ xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ ªÉÉäMªÉ >óVÉÉÇ àÉå ºÉÚZÉ¤ÉÚZÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä
VÉÉÒ´ÉÉ¶àÉ <ÈvÉxÉ BÉäE JÉ{ÉiÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®xÉä àÉå nä¶ÉÉå BÉäE nÉÉÊªÉi´É {É® £ÉÉÒ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉE
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ-+ÉxÉÖBÉÚEãÉ cé *
4.2

ºÉÉÒ{ÉÉÒA BÉEä ´ÉÉ<ºÉ |ÉäºÉÉÒbå] gÉräªÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ VÉÉìxÉ ¤É®BÉEÉ´É, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, cÉ=ºÉ

+ÉÉì{ÉE BÉEÉìàÉxºÉ, ªÉÚ.BÉEä. BÉEä º{ÉÉÒBÉE® BÉEä ¤ÉnãÉä gÉräªÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉ® AãÉxÉ cäºÉãÉcº]Ç xÉä
vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊnªÉÉ *
4.3

ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ (ºÉÉÒ{ÉÉÒA £ÉÉ®iÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ |ÉäÉÊºÉbå]) +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ

ÉÊ¶É-]àÉÆbãÉ BÉEä +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå xÉä £ÉÉÒ =nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ * =nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ FÉäjÉ-´ÉÉ® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉäFÉBÉEÉå BÉEÉ +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE £ÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ *
4.4

iÉi{É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå, |ÉäFÉBÉEÉå, BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEä àÉÉäb®ä]®Éå, SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä

xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ, ºÉÆ|É´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉjÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉEÉÒ +ÉãÉMÉ ºÉä ¥ÉÉÒÉË{ÉEMÉ cÖ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ¶É-]àÉÆbãÉ BÉEä +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ *
5.1
MÉªÉÉ *

ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉ~ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® nÉä {ÉÚhÉÇ ºÉjÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ

®É-]ÅàÉÆbãÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®É-]ÅàÉÆbãÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEä àÉcÉºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉEÉ àÉÆMÉãÉ´ÉÉ®,
14 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 BÉEÉä ºÉÉ´ÉÉä ¤ÉÉìãÉ°ôàÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÖA {ÉcãÉä {ÉÚhÉÇ ºÉjÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ, iÉi{É¶SÉÉiÉÂ |É¶xÉÉäkÉ® ºÉjÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *

{ÉÚhÉÇ ºÉjÉ - ABÉE
ºÉÉÒ{ÉÉÒA BÉEä àÉcÉºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® ®É-]ÅàÉÆbãÉ àÉcÉºÉÉÊSÉ´É BÉEÉ +ÉÉÊ£É£ÉÉ-ÉhÉ - {ÉÚhÉÇ ºÉjÉ- ABÉE

5.1

14 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 BÉEÉä àÉvªÉÉÿxÉ {É¶SÉÉiÉÂ 1530 ¤ÉVÉä +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉjÉ àÉå

®É-]ÅàÉÆbãÉ BÉEä àÉcÉºÉÉÊSÉ´É àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ BÉEàÉãÉä¶É ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® ®É-]ÅàÉÆbãÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEä
àÉcÉºÉÉÊSÉ´É bÉì0 ÉÊ´ÉÉÊãÉªÉàÉ A{ÉE. ÉÊ¶ÉVÉÉ xÉä +É{ÉxÉÉ +ÉÉÊ£É£ÉÉ-ÉhÉ ÉÊnªÉÉ * =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ºÉÉ´Éä
¤ÉÉìãÉ°ôàÉ àÉå |É¶xÉÉäkÉ® ºÉjÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
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®É-]ÅàÉÆbãÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEä àÉcÉºÉÉÊSÉ´É xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£É£ÉÉ-ÉhÉ àÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä

ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ&ÞàÉÖZÉä +ÉÉ{É ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ àÉäVÉ¤ÉÉxÉ ºÉÉÒ{ÉÉÒA BÉEÉÒ BÉEäxªÉÉ ¶ÉÉJÉÉ, BÉEäxªÉÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè®
VÉxÉiÉÉxÉä ä càÉÉ®ä xÉè®Éä¤ÉÉÒ àÉå {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉä cÉÒ VÉÉä cÉÉÌnBÉE º´ÉÉMÉiÉ +ÉÉè®
+ÉÉÉÊiÉlªÉ ºÉiBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA vÉxªÉ´ÉÉn BÉE®iÉä cÖA |ÉºÉxxÉiÉÉ cÉä ®cÉÒ cè * àÉé BÉEäxªÉÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä |ÉäÉÊºÉbå] +ÉÉè® BÉEäxªÉÉ ®FÉÉ ¤ÉãÉÉå BÉEä BÉEàÉÉÆb®-<xÉ-SÉÉÒ{ÉE àÉcÉàÉÉÊcàÉ àÉ´ÉÉ<Ç

ÉÊBÉE¤ÉÉBÉEÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ =xÉBÉEä uÉ®É |ÉÉiÉ& ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊnA MÉA
¤ÉÖÉÊràÉkÉÉ{ÉÚhÉÇ =ÉÎBÉDiÉªÉÉå, ºÉãÉÉc +ÉÉè® |ÉÉäiºÉÉcxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ +ÉÉ£ÉÉ® BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ *
cÉãÉ cÉÒ àÉå {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ àÉå +ÉÉ<Ç ¤ÉÉfÃ BÉEä BÉEÉ®hÉ ´ÉcÉÆ cÖ<Ç VÉÉxÉàÉÉãÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ iÉlÉÉ
ãÉÉJÉÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä {É® càÉ ´ÉcÉÆ BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉÉÆi´ÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉcÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ
BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cé *
AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ xÉä àÉÚãÉ °ô{É ºÉä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉÆPÉ-ÉÇ àÉå +ÉÉè®
ÉÊ´É£ÉänBÉEÉ®ÉÒ iÉÆjÉ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ * cÉãÉ BÉEä ´É-ÉÉç àÉå, <ºÉxÉä cVÉÉ®Éå
ºÉÆºÉnÉÊ´Én, º]É{ÉE +ÉÉè® ºÉÆºÉn ÉÊ´É¶Éä-É BÉEÉä ºÉÆºÉnÉÒªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ
BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ ¤ÉfxÉä àÉå £ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ cè * BÉE<Ç SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ, BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ, iÉlÉÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE <xÉ-cÉ>óºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ BÉEä =BÉDiÉ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE àÉnn ÉÊàÉãÉÉÒ cè * +ÉiÉ& ºÉÉÒ{ÉÉÒA ºÉààÉäãÉxÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEä
+ÉÉãÉÉäSÉBÉE BÉEciÉä cé Þ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ Þ xÉ cÉäBÉE® MÉÆ£ÉÉÒ® |É´ÉßÉÊkÉ BÉEä ºÉÆºÉnÉÒªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
ºÉjÉ cé *
ºÉÉÒ{ÉÉÒA, VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +É¤É ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉÉè ´É-ÉÇ {ÉÚ®É BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉ cè * +ÉMÉãÉä ´É-ÉÇ VÉÖãÉÉ<Ç àÉå ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc àÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ càÉÉ®ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ cè * ºÉxÉÂ
1911 àÉå <ºÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉä, ºÉÉÒ{ÉÉÒA BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ àÉå VÉèºÉÉÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ®É-]ÅàÉÆbãÉ
BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå cè, ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè iÉlÉÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä-ÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉnä¶É BÉEÉä
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå iÉnxÉÖ°ô{ÉÉÒ ¤ÉnãÉÉ´É +ÉÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ cè ÉÊBÉE
AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÖMÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉÉÒ iÉlªÉ

BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå ºÉä MÉÖVÉ®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉnÉÒ {ÉÖ®ÉxÉä
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ºÉÉÒ{ÉÉÒA BÉEä xÉA ÞãÉÉäMÉÉä Þ BÉEÉä º´ÉÉÒCÉEÉÊiÉ nÉÒ cè VÉÉä
£ÉÉÊ´É-ªÉ àÉå £ÉÉÒ ÉÊnJÉÉ<Ç näMÉÉÒ *
càÉ <ºÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ àÉå ºÉnÉ ºÉÉÊµÉEªÉ cÉäBÉE® AäºÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É nåMÉä +ÉÉè®
càÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè <ºÉºÉä ºÉnºªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆºÉnÉÒªÉ º]É{ÉE BÉEÉä ãÉÉ£É cÉäMÉÉ * Þ
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®É-]ÅàÉÆbãÉ BÉEä àÉcÉºÉÉÊSÉ´É xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£É£ÉÉ-ÉhÉ àÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ

ÉÊBÉE ®É-]ÅàÉÆbãÉ BÉEÉ +É{ÉxÉÉ àÉci´É cè, ªÉc ®É-]ÅàÉÆbãÉ ºÉàÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ SÉãÉiÉÉ cè, ªÉc BÉEàÉVÉÉä®
nä¶ÉÉå BÉEÉ ®É-]ÅàÉÆbãÉ cè, ªÉc ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉEÉ ®É-]ÅàÉÆbãÉ cè +ÉÉè® ªÉc ®É-]ÅàÉÆbãÉ {ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ
ºÉiªÉ ºÉä |ÉäÉÊ®iÉ ®cÉ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ <ºÉBÉEÉ càÉä¶ÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® àÉä®É àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE
<ºÉxÉä ÉËBÉEMÉ VÉÉìVÉÇ -É-~àÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä 1949 àÉå AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ BÉEÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ =xÉBÉEÉÒ
+ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ cè * =xcÉåxÉä +ÉÉMÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ, càÉ ãÉÉäMÉ +ÉÉVÉ ªÉcÉÆ ABÉEjÉ cÖA cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE
®É-]ÅàÉÆbãÉ BÉEä ´ÉßckÉ BÉEÉªÉÇ cè +ÉÉè® ´Éä ºÉàÉºiÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ £ÉãÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA cè * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉä
ªÉc ºÉÉäSÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉc ÉÊxÉ®ÆiÉ® ºÉÆnäc +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÆiÉ® xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
AäºÉÉ ®c ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ®cäMÉÉ * +ÉxiÉ®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ®É-]ÅàÉÆbãÉ ºÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä FÉäjÉÉå àÉå ´ÉÉºiÉ´É àÉå
¤É½ÉÒ =ààÉÉÒnå cé +ÉÉè® càÉxÉä ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ <ºÉBÉEÉÒ º´ÉÉBÉßEÉÊiÉ nÉÒ cè * ºÉÉÒ{ÉÉÒA ®É-]ÅàÉÆbãÉ BÉEä ºÉ¤ÉºÉä
{ÉÖ®ÉxÉä ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå ºÉä cè * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE càÉxÉä näJÉÉ cè, ªÉc +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE +ÉxiÉ®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
®É-]ÅàÉÆbãÉ ºÉä £ÉÉÒ {ÉÖ®ÉxÉÉ cè * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ <ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ cÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ +É{ÉxÉÉÒ
{ÉcSÉÉxÉ BÉEÉä =VVÉ´ÉãÉ ®JÉxÉÉ cè * <ºÉºÉä +É{ÉxÉÉ |É£ÉÉ´É, +É{ÉxÉÉ xÉä]´ÉBÉEÇ +ÉÉè® +É{ÉxÉä
|ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè * <ºÉ BÉEFÉ àÉå VÉcÉÄ 16000 ºÉnºªÉÉå ´ÉÉãÉä ºÉÆMÉ~xÉ
BÉEä 175 ®É-]ÅÉÒªÉ, ®ÉVªÉ, |ÉÉÆiÉÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVÉFÉäjÉÉÒªÉ ºÉÆºÉnÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ABÉEjÉ cÖA cé, ´Éc

ºÉ®ÉcxÉÉÒªÉ cè * ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE ªÉc ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE àÉÚãªÉÉå ºÉä ¤ÉÆvÉÉ cÖ+ÉÉ cè, VÉÉä <ºÉ ºÉàÉÖnÉªÉ
BÉEÉä "´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ÉÊciÉ" BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ ´ÉÉãÉÉ ¤ÉxÉÉ näiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +É{ÉxÉä
100´Éå ´É-ÉÇ àÉå ®É-]ÅàÉÆbãÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ´ÉcÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ cè VÉÉä 61´Éå ´É-ÉÇ àÉå
BªÉÉ{ÉBÉE ®É-]ÅàÉÆbãÉ BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ lÉÉÒ * +ÉlÉÉÇiÉÂ ªÉc {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ-ÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEÉä
ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉ´ÉÉækÉàÉ °ô{É ºÉä ºÉÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ +ÉÉè®
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä +É´ÉºÉ® BÉEä °ô{É àÉå +ÉàÉÚãªÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉc ºÉÆºÉnÉÒªÉ ®É-]ÅàÉÆbãÉ ºÉÆPÉ
+É{ÉxÉä xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® FÉàÉiÉÉ BÉEä ABÉE UÉä]ä £ÉÉMÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè * +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
+ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ{É ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ =xÉ =tÉÉäMÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉä +ÉÉ{ÉBÉEä ÉÊãÉA
ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè =ºÉ ÉÊ´É-ÉªÉ àÉå VÉÉä +ÉxÉÖ£É´É ãÉÉiÉä cé +ÉÉä® ABÉE nÚºÉ®ä ºÉä ºÉÉZÉÉ BÉE®iÉä
cé, <ºÉBÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cè * £ÉãÉä cÉÒ AäºÉÉÒ ºÉÆºÉn VÉcÉÆ ´É-ÉÇ àÉå 100 ªÉÉ 200 ¤Éè~BÉEå
cÉäiÉÉÒ cè, ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå àÉå 700 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºÉn cÉä, ªÉÉ
iÉ´ÉÉãÉÖ BÉEÉÒ ABÉE ºÉnxÉ àÉå 10 ºÉnºªÉ cÉå, ªÉÉ BÉEèÉÊ®ÉÊ¤ÉªÉxÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ xÉä¶ÉxÉãÉ +ÉºÉäà¤ÉãÉÉÒ cÉä
ªÉÉ {ÉÚ´ÉÉÔ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEÉÒ ãÉäÉÊVÉºãÉäÉÊ]´É +ÉºÉäà¤ÉãÉÉÒ VÉèºÉÉ |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE SÉèà¤É® cÉä ªÉÉ, £ÉãÉä cÉÒ <ºÉBÉEä
+ÉÉvÉä ºÉnºªÉ àÉÉÊcãÉÉ cÉä (VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ®´ÉÉxbÉ àÉå cè ) +ÉlÉ´ÉÉ ABÉE ÉÊiÉcÉ<Ç ªÉÉ SÉÉèlÉÉ<Ç ÉÊcººÉÉ
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ cÉä, +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ ¤É½ä ¤ÉcÖàÉiÉ ´ÉÉãÉÉ ºÉÆºÉn cÉä ªÉÉ AäºÉÉ
¤ÉcÖàÉiÉ cÉä VÉÉä +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉEä ºÉÆºÉn BÉEä cÉãÉ cÉÒ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå cè, =xÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE àÉå
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ABÉE cÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ ºÉ´ÉÇnÉ àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ
®cÉ cè +ÉÉè® ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃ ®cÉÒ cè * àÉé ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ xÉcÉÓ ®c
ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ®É-]ÅàÉÆbãÉ BÉEä BÉÖEU ºÉ¤ÉºÉä {ÉÖ®ÉxÉä +ÉÉè® ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ºÉ¶BÉDiÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE nä¶ÉÉå VÉèºÉä
+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ, BÉExÉÉbÉ, £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ªÉÚ0BÉEä0 àÉå ÉÊ{ÉUãÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE nãÉ BÉEÉä
¤ÉcÖàÉiÉ xÉcÉÓ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ cè * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉ®ÆiÉ® VÉÉ®ÉÒ cè *
MÉ~¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ãÉäxÉ-näxÉ º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉäiÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè®

ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä-ÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE® ®cÉÒ cè * ®É-]ÅàÉÆbãÉ <xÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉå
ÉÊcººÉänÉ® ®cÉ cè +ÉÉè® càÉÉ®ä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉÒ xÉÉÓ´É BÉEÉä ºÉÖofÃ ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * càÉÉ®ä
ÉÊºÉrÉÆiÉ ºÉÖofÃ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA * ºÉÆºÉnÉÒªÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ àÉå <ºÉ ®É-]ÅàÉÆbãÉ BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®£ÉÉ-ÉÉ ÉÊxÉÉÊciÉ cè +ÉÉè® c® àÉÉä½ {É® càÉ <ºÉBÉEÉÒ {ÉÖxÉ& +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ-] BÉE®iÉä cé * càÉ <ºÉBÉEÉ
ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ¤ÉSÉÉ´É BÉE®iÉä cé +ÉÉè® <iÉxÉÉ cÉÒ ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇ ¤ÉSÉÉ´É BÉE®iÉä cé +ÉÉè® <iÉxÉÉÒ cÉÒ
ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE càÉ +É{ÉxÉä ºÉnºªÉÉå uÉ®É <ºÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå =xÉBÉEä |ÉªÉÉºÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®iÉä
cé +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ iÉÉä ªÉc cè ÉÊBÉE BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ VÉ¤É ´Éä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE àÉÉMÉÇ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉÊãÉiÉ cÉäiÉä
cé iÉ¤É càÉ =xcå ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE º´É°ô{É +É{ÉxÉÉxÉä àÉå £ÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cé * ÉÊ]ÅÉÊxÉbÉb SÉÉäMÉàÉ
(ºÉÉÒASÉ+ÉÉäVÉÉÒAàÉ) xÉä ºÉxÉ 2009 àÉå ®É-]ÅàÉÆbãÉ àÉå +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉàÉZÉ ¤ÉfÃÉxÉä àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
àÉVÉ¤ÉÚiÉ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ àÉå ®É-]ÅàÉÆbãÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä PÉ]BÉEÉå BÉEÉÒ +ÉxiÉOÉÇºiÉiÉÉ BÉEäºÉä ¤ÉfÃÉ<Ç VÉÉA *
<ºÉBÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE "|ÉÉÊiÉÉÎ-~iÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc" BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ * SÉÉäMÉàÉ
BÉEÉä +ÉxªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉcàÉiÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉExiÉÖ nä¶ÉÉå BÉEä àÉvªÉ {É®º{É® ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ®É-]ÅàÉÆbãÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ABÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
ÉÊcººÉä BÉEä °ô{É àÉå näJÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
5.4

=xÉBÉEä +ÉÉÊ£É£ÉÉ-ÉhÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉcÉºÉÉÊSÉ´ÉÉå xÉä ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå ®É-]ÅàÉÆbãÉ +ÉÉè®

ºÉÉÒ{ÉÉÒA BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ, +ÉÆiÉ®-ºÉÆºÉnÉÒªÉ iÉlÉÉ +ÉxiÉ®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒÒ ®É-]ÅàÉÆbãÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ,
{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ àÉå ¤ÉÉfÃ ®ÉciÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉnºªÉÉå BÉEä ¤ÉcÖiÉ ºÉä |É¶xÉÉå
iÉlÉÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEÉ =kÉ® ÉÊnªÉÉ *
5.5

£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¶ÉÉJÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® {ÉÚhÉÇ ºÉjÉÉå àÉå

£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® =xcå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ&µÉEàÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ xÉÉàÉ
ºÉÆ0
1. gÉÉÒàÉiÉÉÒ c®ÉÊºÉàÉ®iÉ BÉEÉè® ¤ÉÉnãÉ, ºÉÆºÉn
ºÉnºªÉ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ

BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ/{ÉÚhÉÇ ºÉjÉ
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ "BÉE" - ¶ÉÉÆÉÊiÉ ¤ÉcÉãÉ BÉE®xÉä àÉå
ºÉÆºÉn BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ& ºÉxÉÂ 2008 àÉå
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ {É¶SÉÉiÉÂ cÖ<Ç ÉËcºÉÉ BÉEÉä nÚ®
BÉE®xÉä àÉå BÉEäxªÉÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ *

2.

gÉÉÒ <Ç¶´É® nÉºÉ ®ÉäcÉxÉÉÒ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
+ÉvªÉFÉ, àÉ0|É0 ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ

BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ "JÉ"- |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ºÉÆºÉnÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ *

3.

gÉÉÒ cÉÊ®xÉ {ÉÉ~BÉE, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, ãÉÉäBÉE
ºÉ£ÉÉ (àÉÖJªÉ ´ÉBÉDiÉÉ)

BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ "MÉ"- >óVÉÉÇ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ&
ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ *

4.

gÉÉÒ àÉÉä<ÇxÉÖãÉ cºÉxÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ,
®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ

BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ "PÉ"- ºÉÆºÉn, VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ
+ÉÉè® {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä àÉå
<Æ]®xÉä] MÉ´ÉxÉçºÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ *

5.

gÉÉÒ +ÉÉ®.ºÉÉÒ. nä´ÉxÉÉlÉ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
+ÉvªÉFÉ, ÉÊjÉ{ÉÖ®É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ

BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ "½"- VÉàÉÉÒxÉÉÒ ºiÉ® BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä àÉå
ºÉÉÆºÉnÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ *

6.

gÉÉÒ cÉÊ®xÉ {ÉÉ~BÉE, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, ãÉÉäBÉE
ºÉ£ÉÉ

BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ "SÉ"- |É´ÉÉºÉÉÒ BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ
ºÉÖ®FÉÉ àÉå ºÉÉÆºÉnÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ *

7.

gÉÉÒàÉiÉÉÒ c®ÉÊºÉàÉ®iÉ BÉEÉè® ¤ÉÉnãÉ, ºÉÆºÉn
ºÉnºªÉ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ

BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ "U"- ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE VÉãÉ +ÉÉè®
JÉÉtÉ ºÉÆBÉE] *

8.

gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒ®É BÉÖEàÉÉ®, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ,
ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ

BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ "VÉ"- =£É®iÉÉÒ cÖ<Ç xÉ<Ç ÉÊ´É¶´É
+ÉÉÉÌlÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ®É-]ÅàÉÆbãÉ
ÉÊBÉEiÉxÉÉ iÉèªÉÉ® cè ?

9.

gÉÉÒ àÉÉä<xÉÖãÉ cºÉxÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ,
®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ

5.6

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ FÉäjÉ BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒ®É

+ÉÆÉÊiÉàÉ {ÉÚhÉÇ ºÉjÉ& |É´ÉÉºÉ BÉEä àÉÖqä ºÉä
ÉÊxÉ{É]xÉä àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉcãÉ *

BÉÖEàÉÉ® 17 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ 'ASÉ' àÉå =£É®iÉÉÒ cÖ<Ç BÉE<Ç ÉÊ´É·É +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ÉÊãÉA '®É-]ÅàÉÆbãÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉ iÉèªÉÉ® cè' ÉÊ´É-ÉªÉ {É® ¤ÉÉäãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ ´ÉkÉEÉ lÉÉÒ *
gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒ®É BÉÖEàÉÉ® xÉä =xÉ ºÉcÉªÉBÉE BÉEÉ®BÉEÉå {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® =£É®iÉÉÒ cÖ<Ç xÉ<Ç ´ÉèÉÊ·ÉBÉE
+ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ ÉÊxÉ£ÉÇ® cè * =xcÉåxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® £ÉÉÒ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉèÉÊ·ÉBÉE ºÉÆBÉE] BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊVÉºÉBÉEÉ
+Éã{É-ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉE MÉÆ£ÉÉÒ® |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ näJÉÉ MÉªÉÉ +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉ{ÉEãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ
nä¶É, ÉÊ´É¶Éä-É °ô{É ºÉä ãÉèÉÊ]xÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ +ÉÉè® AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå ÉÊVÉxcå +É{ÉxÉÉÒ gÉàÉ¶ÉÉÊkÉE +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ ¤ÉäciÉ®
ºÉÆ¤ÉãÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =xÉBÉEÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ BÉEÉ ºiÉ® ¤É¸ MÉªÉÉ *
ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉEãÉº´É°ô{É +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ¶ÉÉÊkÉEªÉÉå BÉäE ºÉÆiÉÖãÉxÉ àÉå £ÉÉ®ÉÒ ¤ÉnãÉÉ´É näJÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ xÉA +ÉÉ®äJÉxÉ ºÉä
ÉÊxÉ{É]xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®É-]ÅàÉÆbãÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® iÉèªÉÉ® cè, <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =xcÉåxÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnA &1. ®É-]ÅàÉÆbãÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉäE ºiÉ® BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc
BÉEÉªÉÇ nä¶É ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
2. càÉå +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉäE ÉÊBÉE ´Éä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nä
ºÉBÉäÆE *
3. ºÉcªÉÉäMÉÉÒ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ
¤ÉxÉÉxÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ® àÉÉxÉ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ =iÂ{ÉzÉ cÉä ºÉBÉäE*
4. <ºÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ ÉÊBÉE ®É-]ÅÉÒªÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® {É®º{É® +ÉÉÉÊgÉiÉ
cÉä ºÉBÉäE +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ £ÉÉÒ <ºÉºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉä; +ÉÉè®
5. ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉ-+ÉVÉÇxÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä iÉlÉÉ ºÉàÉÖ{ÉªÉÖkÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä {É® VÉÉä® näxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ´É¶Éä-É °ô{É ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå BÉEÉä
ºÉcªÉÉäMÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ¤É¸iÉÉ cÖ+ÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ªÉªÉ, ãÉPÉÖ A´ÉÆ àÉvªÉàÉ =tÉàÉÉå BÉEÉä jÉ@hÉ

ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ, OÉÉàÉÉÒhÉ-ÉÊxÉvÉÇxÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖ®FÉÉ ¤É¸ÉxÉä, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE
´ÉäiÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä, ¤ÉéBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE iÉÆjÉ BÉEÉä ºÉÖo¸ BÉE®xÉä iÉlÉÉ
ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ ºÉä =I{ÉÉnBÉEiÉÉ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå àÉå vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉäE |É´ÉÉc àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä àÉå =tÉÉÊàÉªÉÉå
BÉEÉä iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE ãÉÉ£É cÉäMÉÉ *
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå xÉä ºÉcºjÉÉÉÎ¤n ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ãÉFªÉ (AàÉbÉÒVÉÉÒ) BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä,
àÉÉxÉ´É iÉºBÉE®ÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÉ{ÉnÆb BÉäE °ô{É àÉå ºÉàÉÉxÉ ºÉàÉÚc
´ÉÉãÉä iÉÆjÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä {É® vªÉÉxÉ BÉäEÉÎxpiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ +É{ÉxÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ * |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ,
ºÉßVÉxÉÉiàÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® xÉä]´ÉÉÊBÉÈÆEMÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉiÉä cÖA +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå BÉExÉÉbÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ¤É¸ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É®º{É® ãÉÉ£É BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè *
+ÉÆiÉ àÉå, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ BÉEÉÒlÉ {ÉDãÉäBÉDºÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉÉÒ20 ¤ãÉÉìBÉE àÉå ®É-]ÅàÉÆbãÉ àÉå
´ªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ cè * +ÉMÉãÉÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É·É ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊ iÉªÉÉå {É®
BÉEÉ¤ÉÚ {ÉÉxÉÉ cè * =xcÉåxÉä ®É-]ÅàÉÆbãÉ nä¶ÉÉå ºÉä +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä =£É®iÉÉÒ cÖ<Ç xÉ<Ç ´ÉèÉÊ·ÉBÉE +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ
BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÖo¸ BÉE®å *
5.7

BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ 'BÉE' àÉå ¶ÉÉÆÉÊiÉ ¤ÉcÉãÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉÆºÉn BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ& ´É-ÉÇ 2008 àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉäE ¤ÉÉn

BÉEÉÒ ÉÊcÆºÉÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä àÉå BÉäExªÉÉ BÉEÉ =nÉc®hÉ ÉÊ´É-ÉªÉ {É® SÉSÉÉÇ cÖ<Ç * |ÉlÉàÉiÉ& =xÉBÉäE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ {É¶SÉÉiÉÂ
ÉÊcÆºÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ cÖ<Ç +ÉÉè® 1300 ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉå MÉ<Ç, BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ
cÖ+ÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® +ÉÉàÉ ºÉcàÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÆiÉ& +ÉÉÊ£ÉVÉÉiªÉ ºÉàÉÚc ºÉÆPÉ-ÉÇ ÉÊ´É·É´ªÉÉ{ÉÉÒ PÉ]xÉÉ cè VÉÉä xÉ
iÉÉä BÉäExªÉÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉÉ cÉÒ +ÉxªÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉ<Ç cè * ºÉxÉ 2008 BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉäE ¤ÉÉn BÉEÉÒ
ÉÊcÆºÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºlÉÉÉÊªÉi´É ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ºÉÉÊ#ÉEªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉBÉE® BÉäExªÉÉ BÉäE ºÉÆºÉn xÉä ABÉE ºÉ®ÉcxÉÉÒªÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ *
5.8

BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ 'JÉ' àÉå '|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ºÉÉÆºÉnÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ' ÉÊ´É-ÉªÉ {É® àÉvªÉ |Énä¶É

ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ºÉnºªÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ <Ç·É® nÉºÉ ®ÉäcÉxÉÉÒ xÉä +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ àÉå
ºÉÉÆºÉnÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® ºÉÆnäc ´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ * =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É càÉ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉä ºÉàÉÚãÉ ºÉàÉÉ{iÉ
xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ <ºÉBÉäE ÉÊ´ÉxÉÉ¶ÉBÉEÉ®ÉÒ |É£ÉÉ´É BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ cn iÉBÉE BÉEàÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * =xcÉåxÉä
nÉäc®ÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉå BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇ´ªÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ºÉÆºÉn BÉäE £ÉÉÒiÉ® +ÉÉè® ¤ÉÉc® +É{ÉxÉä
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ JÉÖ¶ÉcÉãÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÉºÉ®iÉ ®cå * =xcÉåxÉä +ÉÉMÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ

xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå càÉä¶ÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉÉè® <ºÉBÉäE {ÉÚ´ÉÉäÇ{ÉÉªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉäiÉÖ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉxÉä {É® vªÉÉxÉ BÉäEÉÎxpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * UkÉÉÒºÉMÉ¸ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ vÉ®àÉ {ÉÉãÉ
BÉEÉèÉÊ¶ÉBÉE xÉä ºÉàÉÚc BÉEÉä <ºÉ iÉlªÉ ºÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ càÉä¶ÉÉ ºÉä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉ¸, ºÉÚJÉÉ,
SÉ#ÉE´ÉÉiÉ, £ÉÚBÉÆE{É +ÉÉè® £ÉÚºJÉãÉxÉ VÉèºÉÉÒ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉEÉÒ SÉ{Éä] àÉå +ÉÉiÉÉ ®cÉ cè * 1993 àÉå +ÉÉA
£ÉÚBÉÆE{É, 1999 àÉå àÉcÉ-SÉ#ÉE´ÉÉiÉ, MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉäE £ÉÖVÉ àÉå +ÉÉA £ÉÚBÉÆE{É +ÉÉè® 2004 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE nÉÊFÉhÉÉÒ £ÉÉMÉ
àÉå +ÉÉ<Ç ºÉÖxÉÉàÉÉÒ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BÉE<Ç ºÉÉè ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<È,

BÉE<Ç ºÉÉè ãÉÉäMÉ PÉÉªÉãÉ cÖA,

+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉ xÉ-] cÖ<Ç ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE xÉÖBÉEºÉÉxÉ cÖ+ÉÉ *
5.9

BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ 'MÉ' àÉå '>óVÉÉÇ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ& ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ' ÉÊ´É-ÉªÉ {É® £ÉÉÒ gÉÉÒ

cÉÊ®xÉ {ÉÉ~BÉE, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ABÉE MÉÆ£ÉÉÒ® {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ºÉàÉºªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ
ºÉÉàÉxÉÉ +ÉÉVÉ {ÉÚ®É ÉÊ´É·É BÉE® ®cÉ cè +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE |ÉàÉÉhÉ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc +ÉxÉÖkÉ®nÉªÉÉÒ
àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå VÉÉÒ´ÉÉ¶àÉ <ÈvÉxÉ BÉEÉ VÉãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè
ÉÊVÉºÉºÉä ´ÉèÉÊ·ÉBÉE iÉÉ{ÉàÉÉxÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÉäiÉÉÒ cè * +ÉÆiÉ®ÉÇ-]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉc =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉªÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
OÉÉÒxÉcÉ=ºÉ MÉèºÉÉå (VÉÉÒASÉVÉÉÒ) BÉEÉ =iºÉVÉÇxÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ +É{ÉxÉÉA iÉÉÉÊBÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ
àÉå <ºÉBÉEÉ ºÉÉxphÉ BÉEàÉ cÉä ºÉBÉäE +ÉÉè® ´ÉèÉÊ·ÉBÉE iÉÉ{ÉàÉÉxÉ ÉÎºlÉ® cÉä ºÉBÉäE * ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå
¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉäE >ó{É® MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ +ÉÉè® +Éã{É ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ¤ÉÉäZÉ iÉlÉÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ
={É¶ÉàÉxÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ºiÉ® ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É cè, <ºÉÉÊãÉA
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå =iºÉVÉÇxÉ ºiÉ® BÉEÉ ¤É¸xÉÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ BÉEàÉ >óVÉÉÇ +ÉÉè® º´ÉSU
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É +É{ÉxÉÉBÉE® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE |ÉªÉÉºÉ BÉEÉÒ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ +É{ÉxÉÉBÉE® <ºÉàÉå ¤ÉnãÉÉ´É ãÉÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÆiÉ®ÉÇ-]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® º´ÉSU ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉäE °ô{É àÉå
BÉDªÉÉä]Éä |ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ º´ÉSU ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉÆjÉ (ºÉÉÒbÉÒAàÉ) BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ
>óVÉÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä-ÉhÉ BÉäE ABÉE ´ªÉ´ÉcÉªÉÇ àÉÉvªÉàÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ cÖ+ÉÉ *
5.10 BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ 'PÉ' àÉå ºÉÆºÉn +Éx´ÉäFÉÉ BÉEÉä ºÉÖo¸ BÉE®xÉä àÉå VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ +ÉÉè® <Æ]®xÉä] MÉ´ÉxÉçÆºÉ BÉEÉÒ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ' ÉÊ´É-ÉªÉ {É® ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉäE ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ gÉÉÒ àÉÉä<xÉÖãÉ cºÉxÉ ºÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ´ÉkÉEÉ+ÉÉå xÉä
{ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ ¤É¸ÉxÉä iÉlÉÉ §É-]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE àÉci´É {É® ¤ÉãÉ
ÉÊnªÉÉ * BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå ´ÉkÉEÉ+ÉÉå xÉä MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ, +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE àÉÖqÉå, +ÉÉªÉÖ +ÉÉè® xªÉÚxÉ +ÉÉÊ£ÉMÉàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊv ÉiÉ
xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ àÉå <Æ]®xÉä] BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ *

5.11 BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ 'R' àÉå 'VÉàÉÉÒxÉÉÒ ºiÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉÉÆºÉnÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ'
ÉÊ´É-ÉªÉ {É® ÉÊjÉ{ÉÖ®É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ +ÉÉ®.ºÉÉÒ. nä¤ÉxÉÉlÉ ºÉÉÊciÉ £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå xÉä
VÉàÉÉÒxÉÉÒ ºiÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÖãÉ£É ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç MÉ<Ç £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ
BÉEÉÒ * =xcÉåxÉä ®É-]ÅàÉÆbãÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ ºÉä +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ nä¶ÉÉå àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®ä * <ºÉä <ºÉ ÉÊ´É-ÉªÉ {É®
ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ àÉÉxÉBÉE BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nä * |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä iÉBÉÇE ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É VÉàÉÉÒxÉÉÒ
ºiÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ªÉÖÉÊkÉE BÉäE °ô{É àÉå näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä
´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ªÉc +ÉãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉå àÉå
ºÉÉàªÉiÉÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉä àÉå <ºÉBÉEÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE àÉci´É cè *
5.12 BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ 'SÉ' àÉå '|É´ÉÉºÉÉÒ BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ àÉå ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ' ÉÊ´É-ÉªÉ {É®
ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ºÉnºªÉ gÉÉÒ cÉÊ®xÉ {ÉÉ~BÉE xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE |É´ÉÉºÉÉÒ BÉEàÉÇBÉEÉ® ABÉE |ÉºÉÆMÉ xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE ABÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É-ÉªÉ cè * =xcÉåxÉä ÉÊSÉÆiÉÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ ÉÊBÉE ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ÉÒ {É®Æ{É®É+ÉÉå BÉäE cÉäxÉä {É® £ÉÉÒ |É´ÉÉºÉÉÒ
BÉEÉàÉMÉÉ®Éå uÉ®É ºÉÉàÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÆ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®Éå iÉlÉÉ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉå
BÉEÉä |É´ÉÉºÉÉÒ BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ {É® MÉcxÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cè * fä® ºÉÉ®ä ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE
¤ÉÉ´ÉVÉÚn ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉå BÉEÉ vªÉÉxÉ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉäEÉÎxpiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® |É´ÉÉºÉÉÒ BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉäE
ºÉÉlÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ºÉààÉÉxÉVÉxÉBÉE ´ªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * =xcÉåxÉä àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É´ÉèvÉ
|É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÖxÉºlÉÉÇ{ÉxÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ BÉÖE -|É¤ÉÆvÉxÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA *
5.13 ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ c®ÉÊºÉàÉ®iÉ BÉEÉè® ¤ÉÉnãÉ xÉä '´ÉèÉÊ·ÉBÉE VÉãÉ +ÉÉè® JÉÉtÉ ºÉÆBÉE]'
ÉÊ´É-ÉªÉ {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ 'U' àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ * +ÉiÉ& <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® +ÉÉàÉ ºÉcàÉÉÊiÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® VÉãÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉªÉÉÇªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉc MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä SÉãÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ àÉÚãÉ cè * +ÉÆiÉiÉ& <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® £ÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ iÉªÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE BÉEÉªÉÇ ¤ÉãÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉÉÒ{ÉÉÒA ºÉààÉäãÉxÉ àÉå iÉªÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆBÉEã{É BÉEÉä
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * AäºÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè iÉÉÉÊBÉE ºÉÉÒ{ÉÉÒA ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE´ÉãÉ '´ÉÉiÉÉÇBÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ' ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEÉÒ UÉÊ´É ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉ {ÉÉA *

{ÉÚhÉÇ ºÉjÉ - II & |É´ÉÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖqÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ®É-]ÅàÉÆbãÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉ
5.14 |ÉàÉÖJÉ ´ÉkÉEÉ+ÉÉå xÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉè® MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ iÉBÉÇE ºÉÉÊciÉ º´ÉiÉÆjÉ |É´ÉÉºÉ BÉäE {ÉFÉ-ÉÊ´É{ÉFÉ àÉå iÉBÉÇE
ÉÊnA * VÉcÉÆ ABÉE +ÉÉä® BÉÖEU ´ÉkÉEÉ+ÉÉå xÉä |É´ÉÉºÉÉÒ BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ {É® vªÉÉxÉ BÉäEÉÎxpiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ´ÉcÉÓ nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® +ÉxªÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå xÉä UÉä]ä ºÉàÉÖnÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉå
{É® |É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉäE |É£ÉÉ´É BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊSÉÆiÉÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éè·ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´É·É àÉå VÉcÉÆ ºÉ£ÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA ãÉÉäMÉÉå BÉäE |É´ÉÉºÉ ºÉä ºÉàÉºªÉÉ =i{ÉzÉ cÉä ®cÉÒ cè, <ºÉBÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ
+ÉÆiÉ®ÉÇ-]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ |ÉªÉÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ºÉcàÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉÒ * |É´ÉÉºÉ BÉEÉä ÉÊciÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉ®BÉE BÉäE °ô{É àÉå näJÉÉ MÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ gÉÉÊàÉBÉE ={ÉãÉ¤vÉ cÉä {ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä xÉ<Ç
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä ºÉàÉÉVÉ ºÉàÉßr cÉäiÉÉ cè * ÉÊBÉÆEiÉÖ <ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nä¶ÉÉå BÉäE
ºÉÆºÉÉvÉxÉ, ´ÉcÉÆ BÉEÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® =xÉBÉäE àÉÚãªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA JÉiÉ®É BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉÒ näJÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ iÉlªÉ
BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊ´É·É àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉ-{ÉãÉÉªÉxÉ cÉäxÉä ºÉä +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ ÉÊxÉvÉÇxÉ nä¶ÉÉå àÉå
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ =i{ÉzÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ºÉ£ÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊº ÉiÉ cÉäxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉä
nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE cãÉ BÉäE °ô{É àÉå näJÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ãÉÉäMÉ +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ ºiÉ® àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |É´ÉÉºÉ
xÉcÉÓ BÉE®åMÉä * ®É-]ÅàÉÆbãÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ºÉä ¤ÉxÉÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ-]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ
´ÉkÉEÉ+ÉÉå xÉä |É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉä-ÉhÉ ºÉä ºÉÖ®FÉÉ, UÉä]ä nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, |É´ÉÉºÉ {É®
+ÉÆiÉnäÇ¶ÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉäE BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ +ÉÆiÉnäÇ¶ÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ºÉÉàÉÆVÉºªÉ ÉÊ¤É~ÉBÉE®
+É´ÉèvÉ +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ +ÉÉè® àÉÉxÉ´É iÉºBÉE®ÉÒ ºÉÉÊciÉ |É´ÉÉºÉ BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ={ÉÉªÉ
BÉäE °ô{É àÉå näJÉÉ *
®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ ºÉnºªÉ gÉÉÒ àÉÉä<xÉÖãÉ cºÉxÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ®ÉVªÉ ºÉÉÒ{ÉÉÒA ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉE<Ç
+ÉxªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä ={ÉªÉÖÇkÉE BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® {ÉÚhÉÇ ºÉjÉÉå àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ *

6. ºÉÉÒ{ÉÉÒA àÉcÉ ºÉ£ÉÉ
6.1

ºÉÉÒ{ÉÉÒA BÉEÉÒ àÉcÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE 18 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ 9.00 ¤ÉVÉä ºÉä

BÉäE+ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ àÉå ºÉÉ´ÉÉä ¤ÉÉìãÉ°ôàÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ* àÉÆSÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
MÉhªÉàÉÉxªÉ ´ªÉÉÊkÉE lÉä;
(ABÉE) àÉÉxÉxÉÉÒªÉ BÉäExÉälÉ àÉÉ®ähbä, <ÇVÉÉÒASÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, |ÉäVÉÉÒbå] +ÉÉì{ÉE ºÉÉÒ{ÉÉÒA iÉlÉÉ BÉäExªÉÉ
BÉEÉÒ xÉä¶ÉxÉãÉ AºÉäà¤ÉãÉÉÒ BÉäE º{ÉÉÒBÉE®;
(nÉä)

gÉräªÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ VÉÉìxÉ ¤É®BÉEÉì, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, ºÉÉÒ{ÉÉÒA BÉäE ´ÉÉ<ÇºÉ-|ÉäVÉÉÒbå] iÉlÉÉ
º{ÉÉÒBÉE®, cÉ>óºÉ +ÉÉì{ÉE BÉEÉìàÉxºÉ, ªÉÚxÉÉ<]äb ÉÊBÉÆEMÉbàÉ;

(iÉÉÒxÉ) ´ÉÉ<Ç.¤ÉÉÒ. nÉiÉÉä' ºÉä®ÉÒ àÉÉäcààÉn ¶É{ÉEÉÒ ÉÊ¤ÉxÉ +É{ÉnãÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ iÉlÉÉ ºÉÉÒ{ÉÉÒA BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE SÉäªÉ®{ÉºÉÇxÉ iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ,
àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ;
(SÉÉ®) àÉÉxÉxÉÉÒªÉ BÉäElÉãÉÉÒxÉ BÉäEºÉÉÒ, AàÉAãÉA iÉlÉÉ ´ÉÉ<ÇºÉ SÉäªÉ®{ÉºÉÇxÉ +ÉÉì{ÉE ºÉÉÒ{ÉÉÒA
ABÉDVÉäBÉDªÉÚ]ÉÒ´É BÉEàÉä]ÉÒ iÉlÉÉ º{ÉÉÒBÉE® +ÉÉ{ÉE n ãÉäÉÊVÉºãÉäÉÊ]´É AºÉäà¤ÉãÉÉÒ, ÉÊ|ÉÆºÉ Ab´ÉbÇ
+ÉÉªÉãÉéb;
({ÉÉÆSÉ) àÉÉxÉxÉÉÒªÉ cÉÉÊ¶ÉàÉ +É¤nÖãÉ cÉÉÊãÉàÉ, AàÉAãÉA, Â]ÅäVÉ®® +ÉÉì{ÉE ºÉÉÒ{ÉÉÒA BÉäE BÉEÉä-ÉÉvªÉFÉ iÉlÉÉ
º{ÉÉÒBÉE® +ÉÉì{ÉE n ãÉäÉÊVÉºãÉäÉÊ]´É AºÉäà¤ÉãÉÉÒ +ÉÉì{ÉE {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉäE
+ÉvªÉFÉ. £ÉÉ®iÉ;
(Uc) àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉàÉÉÒxÉÉ +É¤nÖããÉÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, BÉäExªÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉÒb¤ãªÉÚ{ÉÉÒ BÉäE |ÉäVÉÉÒbå];
(ºÉÉiÉ) ºÉÖgÉÉÒ BÉE¶ÉàÉÉãÉÉ iÉÉÉÊ®BÉE, AàÉAxÉA, {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÉÒb¤ãªÉÚ{ÉÉÒ BÉEÉÒ SÉäªÉ®{ÉºÉÇxÉ;

(+ÉÉ~) bÉì. ÉÊ´ÉÉÊãÉªÉàÉ A{ÉE. ¶ÉÉÒVÉÉ, àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, ºÉÉÒ{ÉÉÒA iÉlÉÉ
(xÉÉè)

gÉÉÒ bäÉÊ´Éb ¥ÉÚàÉ, ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ ãÉäJÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒ{ÉÉÒA
¤Éè~BÉE BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ-ºÉÚSÉÉÒ xÉÉÒSÉä |ÉºiÉÖiÉ cè* (+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-nÉä)* +ÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ xÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇ-ºÉÚSÉÉÒ

BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉnÉå BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ/xÉÉä]/ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
6.2

àÉcÉ ºÉ£ÉÉ xÉä ÉÊ¤ÉcÉ® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ =nªÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ BÉäE

BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® ºÉÉÒ{ÉÉÒA BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE °ô{É àÉå
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ ºÉ®nÉ® c®àÉÉäÉÊcxn® ÉÊºÉÆc SÉilÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
6.3

SÉÚÆÉÊBÉE gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEÉä ´É-ÉÇ 2012 àÉå 58´Éå ®É-]ÅàÉhbãÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ

BÉE®xÉÉ cè, +ÉiÉ&gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉÆºÉn BÉäE +ÉvªÉFÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ SÉÉàÉãÉ ®ÉVÉ{ÉFÉä BÉEÉä ºÉÉÒ{ÉÉÒA BÉEÉ
={ÉÉvªÉFÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
6.4

àÉcÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ ºÉÉÒ{ÉÉÒA BÉäE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉcÉºÉÉÊSÉ´É bÉì. ÉÊ´ÉÉÊãÉªÉàÉ

A{ÉE. ¶ÉÉÒVÉÉ BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉEÉä 2012-2016 iÉBÉE ¤É¸ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ * =xÉBÉEÉä +ÉMÉãÉÉÒ
BÉEÉªÉÉÇ´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉ® ÉÊxÉªÉÖkÉE BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É º´ÉÉVÉÉÒãÉéb àÉå BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ºÉàÉFÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ VÉcÉÆ =xÉBÉäE BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉäE ÉÊ´ÉºiÉÉ® {É® ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç iÉlÉÉ àÉcÉ
ºÉ£ÉÉ BÉEÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ * iÉnxÉÖºÉÉ®, àÉcÉ ºÉ£ÉÉ xÉä ºÉÉÒ{ÉÉÒA BÉäE àÉcÉºÉÉÊSÉ´É BÉäE
BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® 2012-2016 iÉBÉE BÉäE ÉÊãÉA º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *

6.5

àÉcÉ ºÉ£ÉÉ ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® £ÉÉÒ ºÉcàÉiÉ cÖ<Ç ÉÊBÉE ®´ÉÉhbÉ BÉEÉä 1 VÉxÉ´É®ÉÒ,

2011 BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ºÉÉÒ{ÉÉÒA BÉEÉ ºÉnºªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE
®´ÉÉhbÉ ÉÊjÉÉÊxÉnÉn +ÉÉè® ]Ö¤ÉèMÉÉä àÉå xÉ´Éà¤É® àÉå SÉÉäMÉàÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå ®É-]ÅàÉÆbãÉ BÉEÉ 54´ÉÉÆ
ºÉnºªÉ ¤ÉxÉÉ* ºÉÉÒ{ÉÉÒA BÉEÉÒ +ÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ xÉä ®´ÉÉhbÉ BÉEÉÒ ºÉÆºÉn BÉäE ºÉÉÒ{ÉÉÒA BÉEÉ ºÉnºªÉ ¤ÉxÉxÉä BÉEÉ
|ÉºiÉÉ´É º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä ®´ÉÉhbÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒxÉä] iÉlÉÉ SÉèà¤É® +ÉÉì{ÉE bä{ªÉÚ]ÉÒVÉ BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖkÉE
¤Éè~BÉE àÉå 24 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
7.

ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉàÉÉ®Éäc
ºÉÉ´ÉÉä ¤ÉÉìãÉ°ôàÉ, BÉEä+ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ àÉå 18 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 BÉEÉä {ÉÚhÉÇ ºÉjÉ-nÉä , VÉÉä 1130

¤ÉVÉä ºÉä ¶ÉÖ°ô cÖ+ÉÉ lÉÉ, BÉEä iÉÖ®ÆiÉ {É¶SÉÉiÉ ABÉE ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉàÉÉ®Éäc +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
8.

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É-]àÉÆbãÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEå
56´Éå ®É-]ÅàÉÆbãÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÆMÉãÉ´ÉÉ®, 14 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 BÉEÉä

+É¤Éä®bä®äºÉ °ôàÉ, BÉEä+ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ, xÉè®Éä¤ÉÉÒ, BÉEäxªÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ FÉäjÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ FÉäjÉ OÉÖ{É BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ xÉä <ºÉ
¤Éè~BÉE BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ * +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ xÉä ºÉààÉäãÉxÉ àÉå
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊnªÉÉ * nÉäxÉÉå ¤Éè~BÉEÉå BÉEä
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉÉ®ÉÆ¶É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ ¶ÉÉJÉÉ
àÉå ®JÉä MÉA cé *
9.

ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE BÉDãÉBÉDºÉÇ A] nÉÒ ]ä¤ÉãÉ

17 +ÉÉè® 18 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010BÉEÉä ºÉÉ´ÉÉä A ãÉäxÉÉxÉÉ BÉEä+ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ àÉå ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE
BÉDãÉBÉDºÉÇ A] nÉÒ ]ä¤ÉãÉ BÉEÉÒ ABÉE ¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ * ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE iÉlÉÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå {É® ={ÉªÉÉäMÉÉÒ SÉSÉÉÇAÆ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ¤Éè~BÉE àÉå ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ
àÉcÉºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ {ÉÉÒ.bÉÒ.]ÉÒ. +ÉÉSÉÉ®ÉÒ xÉä "ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 BÉEä ¤ÉÉn ºÉä £ÉÉ®iÉ FÉäjÉ àÉå cÉãÉ àÉå
cÖA {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ" ÉÊ´É-ÉªÉ {É® ABÉE {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * bÉì0 ´ÉÉÒ.BÉEä. +ÉÉÎMxÉcÉäjÉÉÒ, àÉcÉºÉÉÊSÉ´É,
®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ xÉä £ÉÉÒ "|É¶xÉBÉEÉãÉ& <ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉ®MÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ" ÉÊ´É-ÉªÉ {É® ABÉE
|ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ * 14 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 BÉEÉä 0730 ¤ÉVÉä FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉEÉÒ ¥ÉäBÉE{ÉEÉº]
¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÖ<Ç * iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉÒ{ÉÉÒA £ÉÉ®iÉ FÉäjÉ BÉEä
FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ {ÉÉÒ.bÉÒ.]ÉÒ. +ÉÉSÉÉ®ÉÒ xÉä ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉÒ{ÉÉÒA £ÉÉ®iÉ FÉäjÉ àÉå
ºÉÉÒ{ÉÉÒA BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉxªÉ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉEÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ *
10.

ºÉààÉäãÉxÉ nÉè®É
15-16 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉªÉÇ]xÉ ºlÉãÉÉå {É® nÉä ÉÊnxÉ BÉEä ºÉààÉäãÉxÉ-{ÉÚ´ÉÇ

nÉè®ä BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉÉìVÉ +ÉÉè® cÉä]ãÉÉå àÉå ®ÉÉÊjÉ ÉÊ´ÉgÉÉàÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
11.

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉàÉÉ®Éäc
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ MÉhªÉàÉÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É àÉvªÉÉÿxÉ £ÉÉäVÉ/®ÉÉÊjÉ £ÉÉäVÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ&11 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 - BÉEäxªÉÉ xÉä¶ÉxÉãÉ +ÉºÉäà¤ÉãÉÉÒ BÉEä ={ÉÉvªÉFÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ {ÉE®Éc
àÉÉÉÊãÉàÉ, <ÇVÉÉÒASÉ, AàÉ.{ÉÉÒ. uÉ®É ®ÉÉÊjÉ-£ÉÉäVÉ *

13 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010- ºÉÉÒ b¤ãªÉÚ {ÉÉÒ |ÉäºÉÉÒbå] àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉàÉÉÒxÉÉ +É¤nããÉÉ, AàÉ.{ÉÉÒ.
uÉ®É º´ÉÉMÉiÉ ºÉàÉÉ®Éäc +ÉÉè® ®ÉÉÊjÉ £ÉÉäVÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ *
17 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010o +ÉvªÉFÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ¶É-]àÉÆbãÉÉå BÉEä xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ
+ÉÉè® =xÉBÉEä {ÉÉÊiÉªÉÉå/{ÉÉÎixÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA xÉä¶ÉxÉãÉ +ÉºÉäà¤ÉãÉÉÒ BÉEä º{ÉÉÒBÉE®
+ÉÉè® ºÉÉÒ{ÉÉÒA |ÉäºÉÉÒbå] àÉÉxÉxÉÉÒªÉ BÉEäxxÉälÉ àÉ®äxbä, <ÇVÉÉÒASÉ, AàÉ.{ÉÉÒ.
uÉ®É º´ÉÉMÉiÉ ºÉàÉÉ®Éäc +ÉÉè® ®ÉÉÊjÉ £ÉÉäVÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ *
o xÉä¶ÉxÉãÉ +ÉºÉäà¤ÉãÉÉÒ {ÉEÉì® BÉDãÉBÉDºÉÇ BÉEä BÉDãÉBÉEÇ gÉÉÒ {ÉèÉÊ]ÅBÉE ÉÊMÉSÉÉäcÉÒ,
ºÉÉÒ¤ÉÉÒAºÉ uÉ®É ºÉÉÊSÉ´ÉÉå +ÉÉè® ÉÊ¶É-]àÉÆbãÉÉå BÉEä ºÉÉÊSÉ´ÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä
{ÉÉÊiÉªÉÉå/{ÉÉÎixÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®ÉÉÊjÉ £ÉÉäVÉ *
19 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 - xÉä¶ÉxÉãÉ +ÉÉMÉÇxÉÉ<ÉËVÉMÉ BÉEàÉä]ÉÒ BÉEÉ SÉäªÉ®àÉèxÉ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ bäÉÊ´Éb
àÉÖÉÊºÉãÉÉ, AàÉVÉÉÒASÉ, AàÉ{ÉÉÒ, +ÉÉÊºÉº]å] ÉÊàÉÉÊxÉº]® {ÉEÉì® ÉÊb{ÉEåºÉ uÉ®É ÉÊ´ÉnÉ<Ç ºÉàÉÉ®Éäc
+ÉÉè® ®ÉÉÊjÉ£ÉÉäVÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ *
12.

ÉÊxÉ-BÉE-ÉÇ
£ÉÉ®iÉ ºÉä +ÉÉA ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå

+É{ÉxÉÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ * BÉEäxªÉÉ nÉè®ä ºÉä ºÉÆ¤Ér |ÉãÉäJÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ®BÉEÉÒ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É-]àÉÆbãÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ,
ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä +ÉÉÊiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ºÉä

ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér BÉE® ÉÊxÉ-{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ BÉEäxªÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä
=SSÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É <ºÉBÉEÉ +ÉSUÉÒ iÉ®c ºÉàÉx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
]ÉÒ.BÉEä. ÉÊ´É¶´ÉÉxÉÉlÉxÉ
àÉcÉºÉÉÊSÉ´É,
ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ *

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ - (ABÉE)
56´ÉÉÆ ®É-]ÅàÉÆbãÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ, xÉè®Éä¤ÉÉÒ, BÉEäxªÉÉ
10 19 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010
®ÉVªÉ ºÉÉÒ {ÉÉÒ A ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
µÉEàÉ ºÉÆ0

ºÉÉÒ {ÉÉÒ A ¶ÉÉJÉÉ/|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ

1.

+ÉÉxwÉ |Énä¶É ¶ÉÉJÉÉ

2.

bÉì0 A. SÉµÉE{ÉÉhÉÉÒ,
ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ,
+ÉÉxwÉ |Énä¶É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®-Én
+ÉâóhÉÉSÉãÉ |Énä¶É ¶ÉÉJÉÉ

3.

gÉÉÒ ´ÉÉÆMÉÉÊãÉxÉ ãÉÉä´ÉÉÆMÉbÉÆMÉ
+ÉvªÉFÉ,
+ÉâóhÉÉSÉãÉ |Énä¶É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ
+ÉºÉàÉ ¶ÉÉJÉÉ
gÉÉÒ ]ÉÆBÉEÉ ¤ÉcÉnÖ® ®ÉªÉ,
+ÉvªÉFÉ A´ÉÆ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
ºÉÉÒ{ÉÉÒA £ÉÉ®iÉ FÉäjÉ

4.
5.

gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉhÉiÉÉÒ {ÉÖEBÉExÉ,
={ÉÉvªÉFÉ,
+ÉºÉàÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ
ÉÊ¤ÉcÉ® ¶ÉÉJÉÉ
¶Äðóçð±ðÁÿ äðð®ðð
åó ÏðÜÙð âððâð ¨îðøòäð¨î
¡ÏÚðêð,
¶Äðóçð±ðÁÿ òãðÏððÐð çðØðð

¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cÖA

6.

MÉÉä´ÉÉ ¶ÉÉJÉÉ

7.
8.

gÉÉÒ |ÉiÉÉ{ÉÉËºÉc ®É´ÉVÉÉÒ ®ÉhÉä,
+ÉvªÉFÉ,
MÉÉä´ÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ
MÉÖVÉ®ÉiÉ ¶ÉÉJÉÉ
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ¶ÉÉJÉÉ

9.

ºÉ®nÉ® c®àÉÉäÉÊcxn® ÉËºÉc UilÉÉ,
+ÉvªÉFÉ,
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ¶ÉÉJÉÉ

10.

gÉÉÒ iÉÖãÉºÉÉÒ ®ÉàÉ ¶ÉàÉÉÇ
+ÉvªÉFÉ,
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ
VÉààÉÚ - BÉE¶àÉÉÒ® ¶ÉÉJÉÉ

11.
12.

13.

gÉÉÒ AºÉ. +É®ÉÊ´Éxn® ÉËºÉc ÉÊàÉBÉEÉÒ,
ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ,
VÉààÉÚ - BÉE¶àÉÉÒ® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®-Én
ZÉÉ®JÉhb ¶ÉÉJÉÉ
BÉExÉÉÇ]BÉE ¶ÉÉJÉÉ
gÉÉÒ BÉEä.VÉÉÒ. ¤ÉÉä{ÉèªÉÉ,
+ÉvªÉFÉ,
BÉExÉÉÇ]BÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ
BÉEä®ãÉ ¶ÉÉJÉÉ
gÉÉÒ BÉEä ®ÉvÉÉBÉßE-hÉxÉ,
+ÉvªÉFÉ,
BÉEä®ãÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ

¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cÖA

¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cÖA

14.

àÉvªÉ |Énä¶É ¶ÉÉJÉÉ

15.
16.
17.

gÉÉÒ <Ç¶´É® nÉºÉ ®ÉäcÉxÉÉÒ
+ÉvªÉFÉ,
àÉvªÉ |Énä¶É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ
àÉcÉ®É-]Å ¶ÉÉJÉÉ
àÉÉÊhÉ{ÉÖ® ¶ÉÉJÉÉ
àÉäPÉÉãÉªÉ ¶ÉÉJÉÉ

18.

gÉÉÒ SÉÉãºÉÇ ÉÊ{ÉxOÉÉì{É,
+ÉvªÉFÉ,
àÉäPÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ
ÉÊàÉVÉÉä®àÉ ¶ÉÉJÉÉ

19.

gÉÉÒ VÉÉìxÉ ®Éä]ãÉÖ+ÉÉÆÉÊMÉÉÊãÉªÉÉxÉÉ,
={ÉÉvªÉFÉ,
ÉÊàÉVÉÉä®àÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ
xÉÉMÉÉãÉèhb ¶ÉÉJÉÉ

20.

gÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉÉÊxÉãÉÉ<Ç {ÉäºÉä<Ç,
+ÉvªÉFÉ,
xÉÉMÉÉãÉèhb ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ
=½ÉÒºÉÉ ¶ÉÉJÉÉ

21.

gÉÉÒ |ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® +ÉàÉiÉ,
+ÉvªÉFÉ,
=½ÉÒºÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ
{ÉÆVÉÉ¤É ¶ÉÉJÉÉ
ºÉ®nÉ® ÉÊxÉàÉÇãÉ ÉËºÉc BÉEcãÉÉäxÉ,
+ÉvªÉFÉ,
{ÉÆVÉÉ¤É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ

¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cÖA
¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cÖAä

22.

®ÉVÉºlÉÉxÉ ¶ÉÉJÉÉ

23.

gÉÉÒ nÉÒ{Éäxp ÉËºÉc ¶ÉäJÉÉ´ÉiÉ
+ÉvªÉFÉ,
®ÉVÉºlÉÉxÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ
ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ ¶ÉÉJÉÉ

24.

gÉÉÒ AàÉ.¤ÉÉÒ. ncãÉ
={ÉÉvªÉFÉ,
ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ¶ÉÉJÉÉ

25.

gÉÉÒ ®ÉàÉèªÉÉ lÉä´É® +É´ÉÚbªÉ{{ÉxÉ
+ÉvªÉFÉ,
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ
ÉÊjÉ{ÉÖ®É ¶ÉÉJÉÉ

26.

27.
28.

gÉÉÒ ®àÉäxp SÉxp nä¤ÉxÉÉlÉ,
+ÉvªÉFÉ,
ÉÊjÉ{ÉÖ®É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ
=kÉ®ÉJÉhb ¶ÉÉJÉÉ
gÉÉÒ c®¤ÉÆºÉ BÉE{ÉÚ®,
+ÉvªÉFÉ,
=kÉ®ÉJÉhb ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ
=kÉ® |Énä¶É ¶ÉÉJÉÉ
{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ ¶ÉÉJÉÉ
gÉÉÒ ASÉ.A. cãÉÉÒàÉ
+ÉvªÉFÉ A´ÉÆ BÉEÉä-ÉÉvªÉFÉ, ºÉÉÒ{ÉÉÒA
gÉÉÒàÉiÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒ àÉÖJÉVÉÉÔ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ºÉnºªÉ,
{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ

¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cÖA

29.

ÉÊnããÉÉÒ ¶ÉÉJÉÉ

30.

bÉì0 ªÉÉäMÉÉxÉxn ¶ÉÉºjÉÉÒ,
+ÉvªÉFÉ,
ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ
{ÉÖbÖSÉä®ÉÒ ¶ÉÉJÉÉ

¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cÖA

®ÉVªÉ ºÉÉÒ {ÉÉÒ A ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉÉÊSÉ´É
(£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É-]àÉÆbãÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ)
1.

gÉÉÒ AºÉ.¤ÉÉÒ. {ÉÉ]ÉÒãÉ
ºÉÉÊSÉ´É,
BÉExÉÉÇ]BÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ

2.

gÉÉÒ A.<Ç. ãÉÉälÉÉ
ºÉÉÊSÉ´É,
xÉÉMÉÉãÉéb ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ

3.

gÉÉÒ VÉÉn¤ÉãÉÉãÉ SÉµÉE´ÉiÉÉÔ
ºÉÉÊSÉ´É,
{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ
---------------------------------------------------------------------------BÉDãÉBÉDºÉÇ-A]-ÉÊn-]ä¤ÉãÉ àÉÉÒÉË]MÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ
1.
gÉÉÒ MÉÉä´ÉvÉÇxÉ ÉËºÉc
ºÉÉÊSÉ´É,
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ
2.

gÉÉÒ ASÉ.+ÉÉ®. BÉÖE®ÉÒ
ºÉÉÊSÉ´É,
®ÉVÉºlÉÉxÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ

3.

gÉÉÒ nä´Éäxp ´ÉàÉÉÇ
ºÉÉÊSÉ´É,
UkÉÉÒºÉMÉfÃ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ - nÉä
nºiÉÉ´ÉäVÉ VÉÉÒ A
ºÉÉÒ {ÉÉÒ A
®É-]ÅàÉÆbãÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÆPÉ
+ÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ ¤Éè~BÉE
BÉEäxÉªÉÉ]Â]É +ÉÆiÉ®ÉÇ-]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEäxp
xÉè®Éä¤ÉÉÒ, BÉEäxªÉÉ
18 ÉÊºÉiÉà¤É® 2010
BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ
BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ àÉnÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ

1.

®É-]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É º´ÉÉMÉiÉ +ÉÉè® |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ

2.

+ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA º{É-]ÉÒBÉE®hÉ

3.

+Éâó-ÉÉ àÉå cÖ<Ç ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ-ºÉÉ®ÉÆ¶É

4.

BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ-ºÉÉ®ÉÆ¶É ºÉä =i{ÉxxÉ àÉÉàÉãÉä

5.

BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ - |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ

VÉÉÒA 3

ABÉE) 2009 BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ (ªÉlÉÉàÉÖÉÊpiÉ)

VÉÉÒA 5(i)

nÉä)

VÉÉÒA 5(ii)

1 VÉxÉ´É®ÉÒ ºÉä 30 VÉÚxÉ, 2010 iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÆiÉÉÊ®àÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç

6.

ºÉnºªÉiÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç

VÉÉÒA 6

7.

31 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÖA ´É-ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒÉÊFÉiÉ
ãÉäJÉä +ÉÉè® iÉÖãÉxÉ {ÉjÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ

VÉÉÒA 7

8.

2011 +ÉÉè® 2012 BÉEä ÉÊãÉA ºÉnºªÉiÉÉ ¶ÉÖãBÉE

VÉÉÒA 8

9.

2010-2012 BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉVÉ], |ÉÉBÉDBÉEãÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
ABÉE)

ºÉÉÒ{ÉÉÒA ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ +ÉÉªÉ +ÉÉè® BªÉªÉ ãÉäJÉä& 2010 (+ÉtÉiÉxÉ
¤ÉVÉ]) 2011 (¤ÉVÉ]ÉÒªÉ) iÉlÉÉ 2012 (|ÉÉBÉDBÉEÉÊãÉiÉ) |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ *

VÉÉÒA 9(i)

nÉä)

31 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 iÉBÉE ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ, ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉªÉ +ÉÉè®
{BªÉªÉ, +ÉºÉÆMÉÉÊiÉ +ÉÉä® iÉÖãÉxÉ -{ÉjÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉÒ{ÉÉÒA
ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç - |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ

VÉÉÒA 9(ii)

iÉÉÒxÉ)

ºÉÉÒ{ÉÉÒA BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉªÉ +ÉÉè® B{ªÉªÉ ãÉäJÉä&
2010 (¤ÉVÉ]ÉÒªÉ) 2011 (|ÉÉBÉDBÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉè® 2012
(|ÉFÉäÉÊ{ÉiÉ) - xÉÉä] BÉE®xÉÉ

VÉÉÒA 9(iii)

SÉÉ®)

31 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 iÉBÉE ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ, ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉªÉ +ÉÉè®
{BªÉªÉ, +ÉºÉÆMÉÉÊiÉ +ÉÉè® iÉÖãÉxÉ-{ÉjÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉÒ{ÉÉÒA
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç - xÉÉä] BÉE®xÉÉ

VÉÉÒA 9(iv)

{ÉÉÆSÉ)

ºÉÉÒ{ÉÉÒA ºÉààÉäãÉxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉªÉ +ÉÉè® BªÉªÉ ãÉäJÉä&
2010 (¤ÉVÉ]ÉÒªÉ); 2011 (|ÉÉBÉDBÉEÉÊãÉiÉ) iÉlÉÉ 2012
(|ÉFÉäÉÊ{ÉiÉ) - xÉÉä] BÉE®xÉÉ

VÉÉÒA 9(v)

Uc)

31 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 iÉBÉE ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ, ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉªÉ +ÉÉè®
{BªÉªÉ +ÉºÉÆMÉÉÊiÉ iÉlÉÉ iÉÖãÉxÉ-{ÉjÉ n¶ÉÉÇxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉÒ{ÉÉÒA
ºÉààÉäãÉxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç - xÉÉä]
BÉE®xÉÉ

VÉÉÒA 9(vi)

10.

¤ÉÉÿªÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ

11.

13.

àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
VÉÉÒA
(ABÉE) ªÉÚBÉEä ºÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ 2011 |ÉºiÉÉ´É
VÉÉÒA
(nÉä) ºÉÉÒb¤ãªÉÚ{ÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
VÉÉÒA
àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ ´ÉÉãÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉE®ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä VÉÉÒA
|ÉºiÉÉ´É
¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä
VÉÉÒA

14.

àÉcÉºÉ£ÉÉ àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ

VÉÉÒA 14

15.

UÉä]ÉÒ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä 30´Éå ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç

àÉÉèÉÊJÉBÉE

16.

®É-]ÅàÉÆbãÉ àÉÉÊcãÉÉ ºÉÉÆºÉnÉå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç

àÉÉèÉÊJÉBÉE

17.

£ÉÉ´ÉÉÒ ºlÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç

VÉÉÒA 17

18.

BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉä ®cä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä {ÉEãÉBÉE àÉÉèÉÊJÉBÉE
({ãÉäBÉE) |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ

19.

BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ

12.

VÉÉÒA 10
11
11(i)
11(ii)
12
13

