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ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ BÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉEä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ªÉÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEcÉ 

VÉÉiÉÉ cè* {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE àÉÉxÉ´É ºÉàÉÉVÉ uÉ®É {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊµÉEªÉÉºÉÉÊciÉ +ÉÉè® 

{ÉªÉÉÇ´É®hÉ {É® <ºÉBÉEä |É£ÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ó{É ºÉä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉE®xÉÉ cè* ®É ]ÅÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ 

xÉÉÒÉÊiÉ, 2006 VÉÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉä º´ÉSU ®JÉxÉä BÉEÉÒ càÉÉ®ÉÒ ®É ]ÅÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä º{É ] BÉE®iÉÉÒ cè, 

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ1 uÉ®É +ÉÉnäÉÊ¶ÉiÉ cè, ´Éc ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ÉËSÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE 

MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä àÉÖJªÉ vÉÉ®É àÉå ãÉÉxÉä cäiÉÖ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ lÉÉ *

®É ]ÅÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ =qä¶ªÉÉå àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ àÉå 

ºÉàÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® 

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ÉËSÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉÉ cè* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, <ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä 

=qä¶ªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE =qä¶ªÉ ªÉc º{É ] BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉiÉiÉÂ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ºÉÆ®FÉhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉä +ÉãÉMÉ xÉcÉÓ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ*

1.1    £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ 

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEä ABÉE ºÉÉvÉxÉ BÉEä °ó{É àÉå ®äãÉ´Éä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

¶Éc®ÉÒ VÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä |ÉÉäiºÉÉcxÉ, >VÉÉÇ, nFÉ ´ÉÉcxÉÉå +ÉÉè® ®äãÉ´Éä uÉ®É àÉÉãÉ 

ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ABÉEÉÒBÉßEiÉ >VÉÉÇ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉ°ó{ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA bÉ.BÉEÉÒÉÊ®iÉ AºÉ.{ÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉÒ 

+ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É MÉÉÊ~iÉ ÉÊ´É¶Éä ÉYÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå nä¶É àÉå ºÉ£ÉÉÒ 

{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ®äãÉ´Éä BÉEä àÉci´É BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä (£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ) BÉEä 

+ÉÉxiÉÉÊ®BÉE +ÉÉÊ£É¶ÉÉºÉxÉ àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®iÉÉÒ cè*

1 +ÉxÉÖSUän 48 A: ®ÉVªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉä +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä iÉlÉÉ nä¶É BÉEä ´ÉxÉÉå +ÉÉè® ´ÉxªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ 
BÉEÉä ºÉÖ®FÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®äMÉÉ* 
+ÉxÉÖSUän 51A (VÉÉÒ) : |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ´ÉxÉÉå, xÉÉÊnªÉÉå, ZÉÉÒãÉÉå +ÉÉè® ´ÉxªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ 
®JÉxÉÉ +ÉÉè® º´ÉSU ®JÉxÉÉ iÉlÉÉ <xÉ ºÉVÉÉÒ´ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉE°óhÉÉ BÉEÉ £ÉÉ´É ®JÉxÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉ 
BÉEiÉÇBªÉ cÉäMÉÉ* 

+ÉvªÉÉªÉ 1    |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
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£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ 64460 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® àÉÉMÉÇ BÉEÉä BÉE´É® BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc =SSÉ PÉxÉi´É ´ÉÉãÉä ¶Éc®ÉÒ 

FÉäjÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉè® ´ÉxÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉä MÉÖVÉ®iÉÉÒ cè* ªÉc |ÉÉÊiÉ´É ÉÇ 7651 

ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä ãÉä VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® àÉÉãÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEä 922 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ àÉÉÒÉÊ]ÅBÉE ]xÉ àÉÉãÉ 

BÉEÉÒ fÖãÉÉ<Ç BÉE®iÉÉÒ cè* ªÉc ÉÊ´É¶´É àÉå nÚºÉ®ÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ ªÉÉjÉÉÒ ´ÉÉcBÉE cè +ÉÉè® nä¶É àÉå BÉÖEãÉ àÉÉãÉ 

BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 35 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ fÖãÉÉ<Ç BÉE®iÉÉÒ cè* nä¶É àÉå ºÉàÉºiÉ ®äãÉ´Éä |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® 

®JÉ-®JÉÉ´É BÉEÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ +ÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ 

+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå +É{ÉÉÊ¶É ] BÉEÉ =i{ÉÉnBÉE cÉäxÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ >VÉÉÇ BÉEÉ lÉÉäBÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ cè* BÉEäxpÉÒªÉ 

|ÉnÚ ÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ÉÉäbÇ (ºÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒ) xÉä iÉÉÒxÉ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉÉå (xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, {ÉÖ®ÉxÉÉÒ ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® 

cVÉ®iÉ ÉÊxÉVÉÉàÉàÉÖqÉÒxÉ º]ä¶ÉxÉ) {É® ºÉßÉÊVÉiÉ {ÉãÉÉÉÎº]BÉE +É{ÉÉÊ¶É ] {É® ®É<Ç]ÂºÉ2 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ABÉE 

+ÉvªÉªÉxÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ®{ÉÉä]Ç (ÉÊnºÉà¤É® 2009) xÉä ªÉc n¶ÉÉÇªÉÉ ÉÊBÉE <xÉ º]ä¶ÉxÉÉå uÉ®É 

|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 6758 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ {ãÉÉÉÎº]BÉE +É{ÉÉÊ¶É ] ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® <xÉ 

º]ä¶ÉxÉÉå {É® ºÉßÉÊVÉiÉ cÖA bÉÒOÉäbäÉÊ¤ÉãÉ +ÉÉè® xÉÉìxÉ-¤ÉÉªÉÉäbÉÒOÉäbäÉÊ¤ÉãÉ +É{ÉÉÊ¶É ] BÉEÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ BÉE®xÉä 

BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç |ÉhÉÉãÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ* 

Þ{ÉªÉÉÇ´É®hÉ Þ ABÉE àÉÖJªÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ àÉÖqÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ àÉci´É BÉE£ÉÉÒ ~ÉÒBÉE ºÉä VªÉÉnÉ àÉcºÉÚºÉ xÉcÉÓ 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ xÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ¤ÉcÖiÉ ºÉä ={ÉÉªÉÉå VÉèºÉä º´ÉSUiÉÉ 

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, >VÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ, >VÉÉÇ BÉEä xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEä ºÉÉÎVVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉä +É{ÉxÉÉiÉä cÖA, BÉEÉä 

+ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ cè* ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä 25 {ÉE®´É®ÉÒ 2011 BÉEÉä +É{ÉxÉä ¤ÉVÉ] £ÉÉ ÉhÉ àÉå ´É ÉÇ 2011-12 BÉEÉä  

ÞOÉÉÒxÉ AxÉVÉÉÔ ´É ÉÇ Þ BÉEä °ó{É àÉå PÉÉäÉÊ ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® >VÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉÒ 

{ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ* cÉãÉÉÆÉÊBÉE, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ BÉEÉä +É£ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE 

|ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå +ÉÉè® +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä 

¤ÉxÉÉxÉÉ cè* {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ |ÉnÚ ÉhÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå ºÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒ +ÉÉè® AºÉ{ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒVÉ3

BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ ÉÊxÉ®lÉÇBÉE ®cÉÒ cè* iÉÉÒxÉ4 AºÉ{ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒWÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, 

ºÉÉ<ÇÉËbMÉÉå/¶ÉèbÉå ºÉä |ÉnÚ ÉBÉE {ÉhªÉÉå BÉEä |ÉcºiÉxÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ àÉå ´ÉÉªÉÖ |ÉnÚ ÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA 

ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cé* 

<ºÉ {Éß ~£ÉÚÉÊàÉ àÉå càÉxÉä º´ÉªÉàÉÂ +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ nä¶É BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ JÉiÉ®Éå BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå +ÉÉ<Ç-

+ÉÉ® BÉEä ÉÊxÉ {ÉÉnxÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉqäxÉVÉ®, +ÉSUÉÒ |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊSÉxiÉÉ BÉEä 

àÉÖJªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® VÉcÉÆ {É® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ´ÉcÉÄ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå 

2 ®É<Ç]ºÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ cè ®äãÉ <ÆÉÊbªÉÉ ]äÉÎBÉDxÉBÉEãÉ AÆb <BÉEÉäxÉÉäÉÊàÉBÉE ºÉÉÌ´ÉºÉäVÉ 
3 AºÉ{ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉ +ÉlÉÇ cè ®ÉVªÉ |ÉnÚ ÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ÉÉäbÇ 
4 {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ, ZÉÉ®JÉÆb +ÉÉè® +ÉÉä½ÉÒºÉÉ 
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BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉÒxÉ SÉ®hÉÉå àÉå {ÉEèãÉä cÖA BÉEÉÒ ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè* ªÉc bÅÉ{ÉD] ÉÊ®{ÉÉä]Ç 

<ºÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä {ÉcãÉä £ÉÉMÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉÒ cè* +ÉMÉãÉä SÉ®hÉ àÉå ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ ´ÉBÉEÇ¶ÉÉì{ÉÉå, 

¶ÉäbÉä +ÉÉè® =i{ÉÉnxÉ ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ SÉ®hÉ àÉå 

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå, BÉEÉìãÉÉäÉÊxÉªÉÉå, +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ |É¤ÉxvÉxÉ BÉEÉä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ

1.2    BÉEäxpÉÒªÉ |ÉnÚ ÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç  

àÉÉSÉÇ 2012 àÉå º]ä¶ÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉ®Éå/ºÉÉ<ÉËbMÉÉå/¶ÉèbÉå {É® ´ÉÉªÉÖ, VÉãÉ +ÉÉè® ¶ÉÉä® BÉEä |ÉnÚ ÉhÉ BÉEä º´ÉiÉÆjÉ 

ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, 12 FÉäjÉÉå  àÉå {ÉEèãÉä 14 àÉÖJªÉ º]ä¶ÉxÉÉå {É® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä BÉEcxÉä {É® 

ºÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒ xÉä ABÉE +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉvªÉªÉxÉ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ |ÉnÚ ÉhÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ 

+ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ cäiÉÖ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cÉ lÉÉ* ºÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒ xÉä ªÉc näJÉÉ 

ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ º]ä¶ÉxÉ uÉ®É ´ÉÉªÉÖ (|ÉnÚ ÉhÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1981 +ÉÉè® 

VÉãÉ (|ÉnÚ ÉhÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ) ={ÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1977 +ÉÉè® JÉiÉ®xÉÉBÉE +É{ÉÉÊ¶É ]

(|É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® |ÉcºiÉxÉ) ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 1989 BÉEä iÉciÉ JÉiÉ®xÉÉBÉE +É{ÉÉÊ¶É ] |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA 

£ÉÉÒ  àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ºÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒ uÉ®É {ÉÉÊ®´Éä¶ÉÉÒ ´ÉÉªÉÖ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉè® 

¶ÉÉä® {É® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ MÉèºÉÉÒªÉ |ÉnÚ ÉBÉEÉå +ÉÉè® ¶ÉÉä® ºiÉ® =ºÉBÉEä 

uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÉÒàÉÉ ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉ* ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =ÉÊSÉiÉ ÉÊxÉ°ó{ÉhÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ º]ä¶ÉxÉÉå ºÉä 

¤ÉÉÊc&»ÉÉ´É BÉEä ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä {É® £ÉÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ´ÉÉªÉÖ, VÉãÉ +ÉÉè® ¶ÉÉä® |ÉnÚ ÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 

ºÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉ BÉE ÉÉç BÉEä ¤ªÉÉè®Éå BÉEÉä <ºÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 

({Éè®ÉOÉÉ{ÉE 2.3.2 +ÉÉè® 2.5.2 näJÉå) àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*  

1.3   ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÇFÉäjÉ 

<ºÉ ÉÊxÉ {ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå càÉxÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ/ |ÉSÉÉãÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ABÉE ABÉEÉÒBÉßEiÉ £ÉÉMÉ BÉEä 

°ó{É àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ 

cè* càÉxÉä 2006-07 ºÉä 2010-11 iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ <ºÉBÉEä º]ä¶ÉxÉÉå, ®äãÉ MÉÉÉÊ½ªÉÉå +ÉÉè® 

®äãÉ {ÉlÉÉå iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ {É® <ºÉBÉEä |É£ÉÉ´É BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä VÉxÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ BÉEÉÒ 

¤ÉÉiÉ-SÉÉÒiÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉ {ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇFÉäjÉ 

ÉÊxÉàxÉ BÉEÉä BÉE´É® BÉE®iÉÉ cè- 

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ ÉÊVÉºÉàÉå º]ä¶ÉxÉÉå, ®äãÉ MÉÉÉÊ½ªÉÉå +ÉÉè® ®äãÉ {ÉlÉÉå BÉEÉä 

¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä xÉÉÒÉÊiÉ fÉÄSÉä BÉEÉ 

àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ - 
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• ´ÉÉªÉÖ, VÉãÉ +ÉÉè® ¶ÉÉä® BÉEÉ |ÉnÚ ÉhÉ,

• |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè®; 

• +É{ÉÉÊ¶É ] |É¤ÉÆvÉxÉ* 

£ÉÉ®iÉ àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉxÉÚxÉÉå/ÉÊxÉªÉàÉÉå/ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ* 

<ºÉBÉEä uÉ®É VÉÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå/ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå/ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä ¤ÉxÉÉxÉä, ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® 

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ ºÉä BÉEÉä<Ç {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |É¤ÉÆvÉxÉ 

ºÉäãÉ xÉcÉÓ cè* ÉÊ´ÉÉÊ¶É ] °ó{É ºÉä ®äãÉ´Éä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉªÉÖ, VÉãÉ +ÉÉè® ¶ÉÉä® |ÉnÚ ÉhÉ BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ +ÉÉè® 

ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå5, ÉÊxÉªÉàÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊnªÉä MÉªÉä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒ +ÉÉè® AºÉ{ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒWÉ uÉ®É 

VÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉAÆ, VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ BÉEÉä ¤ÉÉvªÉ BÉE® ®cä cé, BÉEÉä |ÉnÚ ÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 

®äãÉ BÉEä ÉÊxÉ {ÉÉnxÉ BÉEä +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉå ´ÉÉªÉÖ, ¶ÉÉä® +ÉÉè® VÉãÉ |ÉnÚ ÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ iÉÆjÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, 

ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ÉÊSÉiÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ 

ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ lÉÉ* MÉcxÉ |ÉnÚ ÉhÉ {ÉhªÉÉå BÉEä |ÉcºiÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç |ÉnÚ ÉhÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä ºÉÉFªÉ BÉEä 

+É£ÉÉ´É BÉEä BÉEÉ®hÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä FÉäjÉ ºÉä c]É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇFÉäjÉ +ÉÉMÉä 

£ÉÉÒ +É{ÉÉÊ¶É ] BÉEä ÉÊ´É¶Éä ÉiÉ& {ãÉÉÉÎº]BÉE +É{ÉÉÊ¶É ] BÉEä ºÉßVÉxÉ +ÉÉè® >VÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEä +É{ÉxÉÉxÉä 

BÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉSÉiÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ àÉå ®cÉ*

1.4  ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ =qä¶ªÉ 

2006-07 ºÉä 2010-11 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä BÉE´É® BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉ {ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 

BÉEä |ÉÉÊiÉ <ºÉBÉEä º]ä¶ÉxÉÉå, ®äãÉ MÉÉÉÊ½ªÉÉå +ÉÉè® ®äãÉ {ÉlÉÉå BÉEÉ |ÉSÉÉãÉxÉ/®JÉ-®JÉÉ´É BÉE®iÉä cÖA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 

®äãÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉå +ÉÉè® ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ& 

5 ´ÉÉªÉÖ (|ÉnÚ ÉhÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1981, VÉãÉ (|ÉnÚ ÉhÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ) 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1974, ¶ÉÉä® (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ) ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 2000 +ÉÉè® JÉiÉ®xÉÉBÉE +É{ÉÉÊ¶É ] (|É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® 

|ÉcºiÉxÉ) ÉÊxÉªÉàÉ´ÉÉãÉÉÒ, 1989
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I  ´ÉÉªÉÖ, VÉãÉ +ÉÉè® ¶ÉÉä® |ÉnÚ ÉhÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ; 

II ºÉiÉiÉÂ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ* ªÉcÉÆ VÉãÉ, >VÉÉÇ 

+ÉÉè® ´ÉxªÉ VÉÉÒ´É BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ {É® vªÉÉxÉ BÉEåÉÊpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ; 

III  +É{ÉÉÊ¶É ] |É¤ÉÆvÉxÉ*

ÉÊxÉ {ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉ =qä¶ªÉÉå àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE {É® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉå 

BÉEÉä +ÉÉMÉÉàÉÉÒ +ÉvªÉÉªÉÉå àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

1.5    ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉÉxÉnÆb 

{ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ´ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ {ÉªÉÉḈ É®hÉÉÒªÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ, |ÉSÉÉ®, ºÉàÉx´ÉªÉ 

+ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ cè* ÉÊxÉ {ÉÉnxÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ ´ÉÉªÉÖ 

+ÉÉè® VÉãÉ àÉå, |ÉnÚ ÉhÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ´ÉxªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA 

BÉEäxpÉÒªÉ/®ÉVªÉ |ÉnÚ ÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ´ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå, ÉÊxÉªÉàÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ6 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {Éè®ÉàÉÉÒ]®Éå BÉEä 

+ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ:

<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ºÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒ +ÉÉè® AºÉ{ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 

ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå, ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå  BÉEÉä 

£ÉÉÒ <ºÉBÉEä {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ BÉEä ÉÊxÉ {ÉÉnxÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA vªÉÉxÉ 

àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* 

1.6   ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ  

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ {É® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ {ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ó+ÉÉiÉ ®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉÉlÉ 

ABÉE Ax]ÅÉÒ BÉEÉx|ÉEåºÉ +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉÉxÉ ºÉààÉäãÉxÉ ºÉä 

6 {ÉªÉÉÇ´É®hÉ (ºÉÆ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986, ´ÉÉªÉÖ (|ÉnÚ ÉhÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1981, VÉãÉ 

(|ÉnÚ ÉhÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1974, VÉãÉ (|ÉnÚ ÉhÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ) ={ÉBÉE® 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1977, ¶ÉÉä® |ÉnÚ ÉhÉ (ÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ) ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 2000, ´ÉxÉ (ºÉÆ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 

1980, ´ÉxªÉ VÉÉÒ´É (ºÉÆ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1972, JÉiÉ®xÉÉBÉE +É{ÉÉÊ¶É ] (|É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® |ÉcºiÉxÉ) ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 

1989, xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ~ÉäºÉ +É{ÉÉÊ¶É ] (|É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® |ÉcºiÉxÉ) ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 2000 +ÉÉè® {ãÉÉÉÎº]BÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ, 

ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ +ÉÉè® ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 1999,  
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cÖ<Ç* =xÉBÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ, BÉEÉªÉÇFÉäjÉ, =qä¶ªÉÉå +ÉÉè® àÉÉxÉnhb BÉEÉä 

º{É ] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* 

®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ (®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ) uÉ®É VÉÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA <ºÉBÉEä 

+ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉßlÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ PÉÉä ÉhÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcºÉÆ¤ÉÆvÉ, ªÉÉÊn 

BÉEÉä<Ç cÉä BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA FÉäjÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ 

ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖnä¶ÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉÉå uÉ®É VÉÉ®ÉÒ 

ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå/+ÉxÉÖnä¶ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ £ÉÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 

®äãÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉ {ÉÉnxÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉMÉºiÉ 2011 +ÉÉè® àÉÉSÉÇ 2012 

BÉEä àÉvªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* FÉäjÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ xÉä ®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå 

BÉEÉÒ |ÉiªÉäBÉE FÉäjÉ àÉå +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ*

º]ä¶ÉxÉÉå +ÉÉè® MÉÉÉÊbªÉÉå àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉå +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ BÉEä 

ÉÊxÉ {ÉÉnxÉ BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ®äãÉ´Éä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 

lÉÉ* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ º]ä¶ÉxÉÉå +ÉÉè® àÉäãÉ ABÉDºÉ|ÉèºÉ MÉÉÉÊbªÉÉå àÉå ÉÊBÉEA MÉA 

ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå ºÉä £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* 

º]ä¶ÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉ®Éå/ºÉÉ<ÉËbMÉ àÉå ´ÉÉªÉÖ, VÉãÉ +ÉÉè® ¶ÉÉä® |ÉnÚ ÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉãÉäJÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ 

BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, º]ä¶ÉxÉÉå/ºÉÉ<ÉËbMÉÉå {É® |ÉnÚ ÉhÉ ºiÉ® BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ 

ºÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

1.7     xÉàÉÚxÉÉ SÉªÉxÉ 

càÉÉ®ÉÒ ¤ÉßciÉÂ ºiÉ® BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉºiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ BÉEä FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® àÉÆbãÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå 

BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ºÉä +ÉÉÄBÉE½ä ABÉEÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä* ãÉPÉÖ ºiÉ® {É® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ 

BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå7 ºÉä 212 º]ä¶ÉxÉÉå BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ, VÉèºÉÉÉÊBÉE xÉÉÒSÉä iÉÉÉÊãÉBÉEÉ àÉå ÉÊxÉÉÌn ] cè, 

BÉEÉ SÉªÉxÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 34 ºÉÉ<ÉËbMÉÉå +ÉÉè® 31 àÉÉãÉ ¶ÉèbÉå àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® 

ºÉÉÆ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä ºiÉ® BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*  

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉÉÊiÉSÉªÉxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ&  

7 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ +ÉVÉÇxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® º]ä¶ÉxÉÉå BÉEÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ 

ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ xÉàÉÚxÉÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉEä SÉªÉxÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc º]ä¶ÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ 

ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ °ó{É ºÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè*  
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µÉE.ºÉÆ. ÉÊ´É´É®hÉ gÉähÉÉÒ xÉàÉÚxÉÉ +ÉÉBÉEÉ® 

A 1 xªÉÚxÉiÉàÉ 2 º]ä¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ {É® 25%

A +ÉÉè® ¤ÉÉÒ VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÆ£É´É cÉä, |ÉiªÉäBÉE àÉÆbãÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉä 

BÉEàÉ ABÉE º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä BÉE´É® BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 

5 º]ä¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ {É® 10%

1. º]ä¶ÉxÉ

ÉÊVÉºÉàÉå

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ

ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ

¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè 

ºÉÉÒ, bÉÒ +ÉÉè® 

<Ç

|ÉiªÉäBÉE gÉähÉÉÒ ºÉä 2 º]ä¶ÉxÉ 

2. ºÉÉ<ÉËbMÉ ãÉÉäc +ÉªÉºBÉE, BÉEÉäªÉãÉÉ, BÉEÉäBÉE, {ÉDãÉÉ<Ç Aä¶É, 

®ºÉÉªÉxÉ/{Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ JÉÖãÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä 

bÉÒãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ- 2 ºÉÉ<ÉËbMÉ 

3. àÉÉãÉ ¶ÉäbÂºÉ ºÉÉÒàÉå], =´ÉÇ®BÉE, ãÉÉäc +ÉªÉºBÉE, BÉEÉäªÉãÉÉ BÉEÉäBÉE, 

{ÉDãÉÉ<Ç Aä¶É +ÉÉÉÊn BÉEÉä bÉÒãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä 2 ¶Éäb

4. ®äãÉ MÉÉÉÊbªÉÉÄ 

ÉÊVÉºÉàÉå

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ

ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ

¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

{ÉÉÄSÉ

ABÉDºÉ|ÉäºÉ/àÉäãÉ

/{ÉèºÉåVÉ®

MÉÉÉÊ½ªÉÉÄ

®äãÉMÉÉÉÊbªÉÉÄ ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉä¤ÉÉÒASÉAºÉ8/

ºÉÉÒbÉÒ]ÉÒAºÉ9/{ÉèxÉ]ÅÉÒ BÉEÉ® cé 

®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ/¶ÉiÉÉ¤nÉÒ/VÉxÉ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ/ºÉÉvÉÉ®hÉ

{ÉèºÉåVÉ® MÉÉÉÊbªÉÉÄ 

{ãÉä]{ÉEÉìàÉ ÉÊ®]xÉÇ ]ÅåºÉ  

5. JÉhb AºÉAºÉ<Ç +ÉÉè® 

ºlÉÉ<Ç ®äãÉ 

{ÉlÉ JÉÆb10

+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ´ÉxÉ/+É£ÉªÉÉ®hªÉ, cÉlÉÉÒ MÉÉÊãÉªÉÉ®É ºÉÖ®ÆMÉ, 

+ÉÉ®ªÉÚ¤ÉÉÒWÉ11, {ÉÖãÉ BÉEÉä BÉE´É® BÉE®iÉä cÖA JÉÆb 

<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, 35 ºlÉÉ<Ç ®äãÉ {ÉlÉ JÉÆbÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ ´ÉxÉ FÉäjÉÉå, ºÉÖ®ÆMÉÉå, ºÉ½BÉE +ÉvÉÉäMÉÉàÉÉÒ {ÉÖãÉÉå 

+ÉÉÉÊn BÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* 

8 +ÉÉä¤ÉÉÒASÉAºÉ +ÉÉìxÉ ¤ÉÉäbÇ cÉ>ºÉ BÉEÉÒÉË{ÉMÉ ºÉÉÌ´ÉºÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè 
9 ºÉÉÒbÉÒ]ÉÒAºÉ BÉEÆ]ÅÉäãÉb ÉÊbºSÉÉVÉÇ ]ÉìªÉãÉä] ÉÊºÉº]àÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè 
10 ºÉÉÒÉÊxÉªÉ® ºÉäBÉD¶ÉxÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®/ºlÉÉ<Ç ®äãÉ {ÉlÉ JÉÆb
11 +ÉÉ®ªÉÚ¤ÉÉÒ ºÉ½BÉE +ÉvÉÉäMÉÉàÉÉÒ {ÉÖãÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè  
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<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉÂ, 212 º]ä¶ÉxÉÉå +ÉÉè® 88 ®äãÉ MÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉEÉ ®äãÉ´Éä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ 

ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ uÉ®É ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç +ÉÉè® ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ 

BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEä iÉiBÉEÉãÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

ªÉÉÉÊjÉªÉÉå ºÉä {ÉEÉÒb¤ÉäBÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉàÉÚxÉÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊBÉEA MÉA ªÉÉjÉÉÒ 

ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ&

ªÉÉjÉÉÒ {ÉEÉÒb¤ÉäBÉE ºÉ´ÉæFÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ 

ºÉÆJªÉÉ

2 àÉÖJªÉ º]ä¶ÉxÉÉå {É® VÉcÉÄ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 

ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* 

|ÉiªÉäBÉE º]ä¶ÉxÉ àÉå 75  ªÉÉjÉÉÒ 

5 MÉÉÉÊbªÉÉÄ-®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ, àÉäãÉ/ABÉDºÉ|ÉäºÉ MÉÉÉÊbªÉÉÄ 

(ãÉÆ¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ ´ÉÉãÉÉÒ, MÉÉÉÊbªÉÉå ºÉÉÊciÉ), 

¶ÉiÉÉ¤nÉÒ/VÉxÉ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ, bä ]ÅäxÉ 

´ÉÉiÉÉxÉÚBÉÚEÉÊãÉiÉ ªÉÉjÉÉÒ -100 

MÉè®-´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÚEÉÊãÉiÉ ªÉÉjÉÉÒ- 250 

1.8    +ÉÉ£ÉÉ® 

AÆ]ÅÉÒ BÉEÉì|ÉEåºÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ =qä¶ªÉÉå, +ÉvªÉªÉxÉ FÉäjÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ 

BÉEä ºÉãÉÉcBÉEÉ® (ÉÊ´ÉkÉ) A´ÉÆ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå uÉ®É FÉäjÉÉå àÉå 

àÉcÉ|É¤ÉÆvÉBÉE/ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ 

{É® ÉÊnªÉä MÉªÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå +ÉÉè® ®äãÉ´Éä uÉ®É ÉÊnA MÉªÉä ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn ºÉÉÊciÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ 

MÉªÉÉ* ®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ àÉå +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2012 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉE AÉÎBÉDVÉ] BÉEÉì|ÉEåºÉ àÉå ºÉãÉÉcBÉEÉ® (ÉÊ´ÉkÉ) 

BÉEä ºÉÉlÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊxÉ BÉE ÉÉç +ÉÉè® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç* FÉäjÉÉå àÉå ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä 

|ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå uÉ®É ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ <ºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ AÉÎBÉDVÉ] BÉEÉì|ÉEåºÉ 

BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* àÉºÉÉènÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä VÉÚxÉ 2012 àÉå VÉÉ®ÉÒ BÉE® 

ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2012 àÉå àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE =kÉ® |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ* ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå 

=xÉBÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä ºÉàÉÉÉÊ´É ] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*  


