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{ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ

¤ÉéBÉEºÉÇ

BÉEÉä® 3, ºBÉEÉä{É BÉEÉìà{ÉãÉèBÉDºÉ,
7 ãÉÉänÉÒ ®Éäb
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110003
{ÉEÉäxÉ ºÉÆ.91-11-24361666
{ÉEèBÉDºÉ& 91-11-24362436
<Ç-àÉäãÉ& epico@epi.gov.in
´Éä¤ÉºÉÉ<]& www.epi.gov.in

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn ¤ÉéBÉE
¤ÉéBÉE +ÉÉì{ÉE ¤É½ÉènÉ
BÉEäxÉ®É ¤ÉéBÉE
ASÉbÉÒA{ÉEºÉÉÒ ¤ÉéBÉE
BÉEÉì®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ ¤ÉéBÉE
näxÉÉ ¤ÉéBÉE
+ÉÉ<ÇbÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç ¤ÉéBÉE
+ÉÉäÉÊ®AÆ]ãÉ ¤ÉéBÉE +ÉÉì{ÉE BÉEÉìàÉºÉÇ
{ÉÆVÉÉ¤É xÉä¶ÉxÉãÉ ¤ÉéBÉE
º]ä] ¤ÉéBÉE +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ
º]ä] ¤ÉéBÉE +ÉÉì{ÉE cèn®É¤ÉÉn
º]ä] ¤ÉéBÉE +ÉÉì{ÉE ºÉÉè®É]Å
ÉËºÉÉÊbBÉEä] ¤ÉéBÉE
ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ ¤ÉéBÉE +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ

FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
{ÉÚ´ÉÉÔ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ-BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ
50, SÉÉè®ÆMÉÉÒ ®Éäb (8´ÉÉÓ A´ÉÆ 9´ÉÉÓ àÉÆÉÊVÉãÉ),
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ-700071
{ÉEÉäxÉ xÉÆ- 91-33- 22824426-27-29
{ÉEèBÉDºÉ& 91-33-22824428
<Ç-àÉäãÉ& ero@epi.gov.in

ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE&

{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ- àÉÖà¤É<Ç
Þ¤ÉJiÉÉ´É® Þ, 6A, 6´ÉÉÓ àÉÆÉÊVÉãÉ,
xÉ®ÉÒàÉxÉ {´ÉÉ<Æ] àÉÖà¤É<Ç- 400021
{ÉEÉäxÉ& 91-22-22027585, 22026347
{ÉEèBÉDºÉ& 91-22-22882177
<Ç-àÉäãÉ& wromumbai@epi.gov.in

àÉèºÉºÉÇ ´ÉÉBÉE® SÉÆnÉäBÉE Ahb BÉEÆ{ÉxÉÉÒ,
ºÉxÉnÉÒ ãÉäJÉÉBÉEÉ®
AãÉ-41, BÉExÉÉ] ºÉBÉEÇºÉ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110001

¶ÉÉJÉÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE
àÉèºÉºÉÇ VÉÉÒ.{ÉÉÒ. +ÉOÉ´ÉÉãÉ Ahb BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
ºÉxÉnÉÒ ãÉäJÉÉBÉEÉ®
7-A, ÉÊBÉE®xÉ ¶ÉÆBÉE® ®ä ®Éäb,
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ-700001
{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ

=kÉ®ÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ- ÉÊnããÉÉÒ
BÉEÉä®-3, nÚºÉ®ÉÒ àÉÆÉÊVÉãÉ, ºBÉEÉä{É BÉEÉìà{ÉãÉèBÉDºÉ
7 ãÉÉänÉÒ ®Éäb, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110003
{ÉEÉäxÉ& 91-11-24361666
{ÉEèBÉDºÉ& 91-11-24368293
<Ç-àÉäãÉ& nro@epi.gov.in

àÉèºÉºÉÇ ÉËºÉPÉ´ÉÉÒ +ÉÉäiÉÖ®BÉE® Ahb BÉEäãÉBÉE®,
{ÉDãÉè] xÉÆ.A-202, nÚºÉ®ÉÒ àÉÆÉÊVÉãÉ,
A ÉË´ÉMÉ, MÉÖãÉàÉÉäc® +É{ÉÉ]ÇàÉå],
ÉÊxÉBÉE] £ÉhbÉ®ÉÒ cÉãÉ,
{ÉÉÒ AãÉ BÉEÉãÉä MÉÖ°ôVÉÉÒ àÉÉMÉÇ,
nÉn® ({ÉÉÎ¶SÉàÉ)
àÉÖà¤É<Ç-400028
àÉcÉ®É]Å

nÉÊFÉhÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ- SÉäxxÉ<Ç,
3bÉÒ, <Çº] BÉEÉäº] SÉèà¤ÉºÉÇ
92, VÉÉÒ.AxÉ.¶Éä]Â]ÉÒ ®Éäb
]ÉÒ.xÉMÉ®, SÉäxxÉ<Ç-600017
{ÉEÉäxÉ& 91-44-28156886, 28156421
{ÉEèBÉDºÉ& 91-44-28156629
<Ç-àÉäãÉ& sro@epi.gov.in

àÉèºÉºÉÇ ºÉäBÉE® Ahb àÉÉäcxÉ,
¶ÉÉì{É xÉÆ.10, {ÉcãÉÉÒ àÉÆÉÊVÉãÉ,
18, xÉ]äºÉxÉ º]ÅÉÒ], ]ÉÒ. xÉMÉ®,
SÉäxxÉ<Ç-600017,
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ

=kÉ®-{ÉÚ´ÉÉÔ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
´ÉÉºiÉ´É BÉEÉìà{ÉãÉäBÉDºÉ ({ÉcãÉÉÒ àÉÆÉÊVÉãÉ)
ÉÊjÉ{ÉÖ®É ®Éäb, VÉªÉÉ xÉMÉ®
¤Éäã]ÉäãÉÉ MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ-781028
{ÉEÉäxÉ& 09863021819
<Ç-àÉäãÉ& nero@epi.gov.in
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(°ô.ãÉÉJÉÉå àÉå)
ÉÊ´É´É®hÉ/´ÉÉÇ
+É. {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½ä
BÉÖEãÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ®
+ÉxªÉ +ÉÉªÉ
BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ (BÉE)
BÉÖEãÉ BªÉªÉ (JÉ)
ºÉBÉEãÉ àÉÉÉÌVÉxÉ (BÉE-JÉ)
¤ªÉÉVÉ
àÉÚãªÉ¿ÉºÉ
BÉE®-{ÉÚ´ÉÇ ãÉÉ£É ({ÉÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ)
+ÉxÉÖÉÆMÉÉÒªÉ ãÉÉ£É BÉE® ºÉÉÊciÉ +ÉÉªÉBÉE®
BÉE® {É¶SÉÉiÉ ãÉÉ£É ({ÉÉÒA]ÉÒ)
ãÉÉ£ÉÉÆ¶É
ãÉÉ£ÉÉÆ¶É BÉE®
vÉxÉ BÉE®
®ÉäBÉE BÉE® ®JÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉäÉ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
<ÉÎBÉD´É]ÉÒ ¶ÉäªÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
¤É.ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ
¶ÉäªÉ® {ÉÚÆVÉÉÒ
|ÉÉ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ¶ÉäÉ
¤É]Â]ä JÉÉiÉä àÉå xÉ bÉãÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ BªÉªÉ
ÉÊxÉ´ÉãÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉ/¶ÉäªÉ® vÉÉ®BÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ
ºÉ. ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ
ºÉBÉEãÉ àÉÉÉÌVÉxÉ/BÉÖEãÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉEÉ ±
BÉE® ºÉä {ÉcãÉä ãÉÉ£É/BÉÖEãÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉEÉ ±
BÉE® ºÉä {ÉcãÉä ãÉÉ£É/ÉÊxÉ´ÉãÉ àÉÚãªÉ ±
BÉE® {É¶SÉÉiÉ ãÉÉ£É/ÉÊxÉ´ÉãÉ àÉÚãªÉ ±
|ÉÉÊiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ®
£ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É/ BÉE® {É¶SÉÉiÉ ãÉÉ£É ±
£ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É/ BÉE® ºÉä {ÉcãÉä ãÉÉ£É ±
|ÉÉÊiÉ ¶ÉäªÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉªÉ (°ô. àÉå)
38.95 °ô. BÉEä |ÉiªÉäBÉE ¶ÉäªÉ® BÉEÉ ¤ÉcÉÒ àÉÚãªÉ (°ô. àÉå)

2004-05

2005-06

2006-07

2007-08

2008-09

51203.87

63737.95

76360.86

85105.51

95870.53

1728.94

1854.51

2065.55

2130.53

3079.91

52932.81

65592.46

78426.41

87236.04

98950.44

51907.22

63917.23

76213.54

84866.95

96091.69

1025.59

1675.23

2212.87

2369.09

2858.75

156.01

203.26

363.99

263.90

214.70

94.07

140.74

93.79

91.57

78.16

775.51

1331.23

1755.09

2013.62

2565.89

56.17

92.08

225.42

260.43

322.34

719.34

1239.15

1529.67

1753.19

2243.55

531.34

708.45

708.45

708.45

708.45

72.83

99.36

99.36

136.18

120.40

Nil

Nil

Nil

0.08

Nil

115.17

431.34

721.86

908.48

1414.70

468

469

469

499

472

9094400

9094400

9094400

9094400

9094400

3542.27

3542.27

3542.27

3542.27

3542.27

5703.47

6134.82

6856.68

7235.82

8650.52

409.27

204.63

0.00

0.00

0.00

8836.47

9472.46

10398.95

10778.09

12192.79

2.00

2.63

2.90

2.78

2.98

1.51

2.09

2.30

2.37

2.68

8.78

14.05

16.88

18.68

21.04

8.14

13.08

14.71

16.27

18.40

109.41

135.90

162.82

170.55

203.12

73.86

57.17

46.31

40.41

31.58

68.51

53.22

40.37

35.18

27.61

7.91

13.63

16.82

19.28

24.67

97.16

104.16

114.34

118.51

134.07
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+ÉvªÉFÉ BÉEÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ABÉE AäºÉä ´ÉÉcxÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉcSÉÉxÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉä <ºÉ àÉÆnÉÒ BÉEä nÉè® ºÉä ¤ÉÉc® +ÉÉxÉä àÉå
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®äMÉÉ* <ºÉBÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä
+ÉÉMÉÉàÉÉÒ 6 ºÉä 7 ´ÉÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA 17,50,000 BÉE®Éä½ °ô. ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É
BªÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ cè* <ºÉàÉå ºÉä 70± ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
®ÉÉÊ¶É <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ +ÉÉè® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BªÉªÉ
BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ªÉcÉÒ AäºÉÉ FÉäjÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå <Ç{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEÉªÉÇ BÉE®
®cÉÒ cè*

ÉÊ|ÉªÉ ¶ÉäªÉ®vÉÉ®BÉE
àÉé +ÉÉ{É ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ 39´ÉÉÓ ´ÉÉÉÌÉBÉE +ÉÉàÉ ¤Éè~BÉE àÉå
º´ÉÉMÉiÉ BÉE®iÉÉ cÚÄ* ´ÉÉÇ 2008-09 BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´É¶´É xÉä ºÉxÉÂ 1929
BÉEä ¤ÉÉn ºÉä +É£ÉÉÒ iÉBÉE BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ àÉÆnÉÒ ZÉäãÉÉÒ cè, ªÉc
àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ BÉEÉä £ÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ¤ÉÉVÉÉ® BÉEä SÉàÉÉæiBÉEÉÇ ºÉä
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉVÉÉ® BÉEä xÉ] cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É nÉè® lÉÉ* <ºÉBÉEä nÖ|É£ÉÉ´É ºÉä càÉÉ®ÉÒ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉUÚiÉÉÒ xÉcÉÓ ®cÉÒ* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºÉ =tÉÉäMÉ BÉEÉä
¤ÉcÖiÉ ºÉä =qÉÒ{iÉ {ÉèBÉEäVÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ càÉå +É{ÉxÉÉÒ ´ÉßÉÊr
n® BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 9± ºÉä PÉ]ÉBÉE® 6.7± BÉE®xÉÉ {É½É
lÉÉ*

<xÉ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
BÉEÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ xÉä +ÉÉàÉÚãÉSÉÚãÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA c® ºÉÆ£É´É
|ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé iÉÉÉÊBÉE <ºÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ, ®ÉVÉàÉÉMÉÇ, ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ
+ÉÉè® <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ FÉäjÉÉå àÉå ¤É½ÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ABÉE ÉÊ´É¶´É ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* ÉÊxÉBÉE] £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå
+ÉÉ{ÉBÉEÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä £ÉÉ´ÉÉÒ {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉèµÉEÉä ºiÉ® BÉEÉÒ
ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå
|ÉiªÉäBÉE ºiÉ® {É® YÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ
ºÉcÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä |ÉàÉÖJÉ PÉ]BÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* càÉ =ààÉÉÒn BÉE®iÉä cé
ÉÊBÉE càÉxÉä ÉÊVÉxÉ FÉäjÉÉå VÉèºÉä {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ, àÉÉºÉ ]ÅÉÆÉÊVÉ] ÉÊºÉº]àÉ,
àÉäMÉÉ {ÉÉ´É® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ, +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ]É=xÉÉÊ¶É{É, ¤É½ä c´ÉÉ<+ÉbÂbä, ¤ÉcÖ-ãÉäxÉ ´ÉÉãÉä ®ÉVÉàÉÉMÉÇ +ÉÉè® àÉÖBÉDiÉ àÉÉMÉÇ, ]Åäb àÉÖBÉDiÉ VÉÉäxÉ
+ÉÉÉÊn àÉå +É£ÉÉÒ iÉBÉE |É´Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè, àÉå càÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ, ãÉÉMÉiÉ
+ÉÉè® ºlÉÉªÉÉÒ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ {É® vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ BÉE®iÉä cÖA |É´Éä¶É BÉE®å*

AäºÉÉÒ {Éß~ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr àÉÖZÉä JÉÖ¶ÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä
+É{ÉxÉÉÒ MÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉÉÒ +ÉÉè® 958.70 BÉE®Éä½ °ô. BÉEÉ BÉÖEãÉ
BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® cÉÉÊºÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ (MÉiÉ ´ÉÉÇ 851.06 BÉE®Éä½ °ô.)* BÉE® +ÉnÉ
BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ ãÉÉ£É £ÉÉÒ ´ÉÉÇ 2007-08 àÉå
20.14 BÉE®Éä½ °ô. ºÉä ¤ÉfÃBÉE® ´ÉÉÇ 2008-09 àÉå 25.66 BÉE®Éä½ cÉä
MÉªÉÉ cè*
´ÉÉÇ 2008-09 BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä |ÉnkÉ ¶ÉäªÉ® {ÉÚÆVÉÉÒ BÉEä
10± BÉEä ¤É®É¤É® BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉxiÉÉÊ®àÉ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É BÉEä °ô{É
àÉå ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ´ÉÉÇ 2008-09 BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ |ÉnkÉ ¶ÉäªÉ® {ÉÚÄVÉÉÒ BÉEÉÒ
10± ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É BÉEä °ô{É àÉå BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® 35.42 BÉE®Éä½ °ô. BÉEÉÒ |ÉnkÉ ¶ÉäªÉ®
{ÉÚÄVÉÉÒ {É® <ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEãÉ 20± ãÉÉ£ÉÉÆ¶É BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè*

+ÉlÉÇ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÉBÉEã{É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ ºÉä |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA MÉA cé*
xÉA ãÉÉäMÉÉä BÉEÉä +É{ÉxÉÉiÉä cÖA +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉä xÉªÉÉ
ãÉÖBÉE näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* xÉªÉÉ ãÉÉäMÉÉä ABÉE
ÉÊ{É®ÉÉÊàÉb BÉEä °ô{É àÉå cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® àÉå ABÉE MÉÉäãÉÉ +ÉÉè® ABÉE
+ÉÉä® ÉÊOÉb ãÉÉ<xÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç cè iÉlÉÉ nÉäxÉÉå +ÉÉä® ÉÊu£ÉÉÉÊÉBÉE °ô{É àÉå
<Ç{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc ãÉÉäMÉÉä ºlÉÉ<Ç ´ÉßÉÊr BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ
BÉE®iÉÉ cè* BÉEÉªÉÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ, {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ, £ÉiÉÉÔ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ
xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE BÉEÉªÉÇ àÉèxÉÖ+ÉãÉ BÉEÉ £ÉÉÒ
àÉºÉÉènÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå
uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ABÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ £ÉÉÒ
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
|ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ
cè*

+ÉÉìbÇ® ¤ÉÖÉËBÉEMÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä =iBÉßE] ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ 1200 BÉE®Éä½ °ô. BÉEä
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ ãÉFªÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr 2430.51 BÉE®Éä½ °ô. àÉÚãªÉ BÉEä
+ÉÉbÇ® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉä ºÉ{ÉEãÉ ®cÉÒ cè*
ºÉiÉiÉÂ ´ÉßÉÊr BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉ{ÉBÉEä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉEÉä
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE =tÉàÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ ´ÉÉÉç ºÉä ãÉMÉÉiÉÉ®
Þ=iBÉßE] Þ BÉEÉäÉÊ] |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* ´ÉÉÇ 2008-09 BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ
ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒÉÊFÉiÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ Þ=iBÉßE] Þ
BÉEÉäÉÊ] BÉEÉÒ {ÉÉjÉ {ÉÉªÉÉÒ MÉ<Ç cè*
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{ÉÚ´ÉÉÔ FÉäjÉ àÉå ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
<ºÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¤ÉäciÉ® ºÉàÉx´ÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ*

+ÉÉ{ÉBÉEÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ àÉå {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ,
VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ +ÉÉè® ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É näiÉÉÒ cè* <ºÉBÉEä
ºÉ£ÉÉÒ ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEÉ àÉci´É ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä <ºÉBÉEä
{ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉ®xiÉ® |ÉªÉÉºÉ®iÉ cè* +ÉSUä ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ
¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ BÉE½É<Ç ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ àÉå +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ¶ÉÉºÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ {É® ABÉE
+ÉãÉMÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉ{ÉBÉEä
ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ cè*

càÉ, VÉ¤É ºÉ{ÉEãÉiÉÉ +ÉÉè® =iºÉÉÉÊciÉ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉä cé iÉÉä
càÉå ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉè®
àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ vªÉÉxÉ näiÉä cÖA {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ BÉEä
ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå càÉå +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÊ~xÉ {ÉÉÊ®gÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® àÉé BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É
ãÉFªÉÉå BÉEÉä cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ~É{ÉÚhÉÇ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ
ºÉ®ÉcxÉÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ +ÉÉè® àÉé ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ´Éä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
BÉEÉä ÉÊxÉiÉ xÉ<Ç >óÆSÉÉ<ªÉÉå iÉBÉE ãÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉMÉä £ÉÉÒ <ºÉÉÒ iÉ®c
BÉEÉÊ~xÉ {ÉÉÊ®gÉàÉ BÉE®iÉä ®cåMÉä* àÉé, BÉEÆ{ÉxÉÉÒ-¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå,
£ÉÉ®ÉÒ =tÉÉäMÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE =tÉàÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, +ÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå,
ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉEÉå +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉè®
àÉcÉãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉE ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA
=xÉBÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉ£ÉÉ® |ÉBÉE] BÉE®iÉÉ cÚÄ iÉlÉÉ =xcå vÉxªÉ´ÉÉn näiÉÉ cÚÄ*
àÉé <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® +É{ÉxÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ, BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE
ºÉcªÉÉäÉÊMÉªÉÉå +ÉÉè® ¤ÉéBÉEÉå, ÉÊVÉxcÉåxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ +ÉÉ£ÉÉ® |ÉBÉE] BÉE®iÉÉ cÚÄ
iÉlÉÉ =xcå £ÉÉÒ iÉcä ÉÊnãÉ ºÉä vÉxªÉ´ÉÉn näiÉÉ cÚÄ*

càÉ, <Ç{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ =ºÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ® cè VÉcÉÆ ªÉc +É{ÉxÉÉÒ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè* <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇbÉÒºÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE®
+ÉMÉºiÉ 2009 àÉå =kÉ®-{ÉÚ´ÉÉÔ ®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ´ÉÉÊ®~ ºiÉ® BÉEä <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
{É® xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ABÉE iÉÉÒxÉ ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ |ÉÉªÉÉäVÉxÉ =kÉ®-{ÉÚ´ÉÉÔ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ xÉä <ºÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊ®-£ÉÚÉÊ®
ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ*

£ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉé, +ÉÉ{É ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉ®xiÉ®
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ BÉEÉàÉxÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÄ*

=kÉ®-{ÉÚ´ÉÉÔ ®ÉVªÉÉå BÉEä ´ÉÉÊ®~ ºiÉ® BÉEä <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ =kÉ®-{ÉÚ´ÉÉÔ FÉäjÉ BÉEä
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå +ÉÉè® iÉäVÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä +É£ÉÉÒ cÉãÉ cÉÒ àÉå
MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ àÉå ABÉE FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ JÉÉäãÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc ÉÊ´É{ÉhÉxÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉäMÉÉ +ÉÉè® =kÉ®-

(AºÉ.{ÉÉÒ.AºÉ. ¤ÉBÉD¶ÉÉÒ)
+ÉvªÉFÉ-ºÉc-|É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
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ºÉÚSÉxÉÉ
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ |ÉÉäVÉäBÉD]ÂºÉ <ÉÎhbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉäªÉ® cÉäãb®Éå BÉEÉä AiÉnÂuÉ®É ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ 39´ÉÉÓ ´ÉÉÉÌÉBÉE +ÉÉàÉ ¤Éè~BÉE àÉÆMÉãÉ´ÉÉ® 29
ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä 3.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ <ºÉBÉEä {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, BÉEÉä® 3, ºBÉEÉä{É BÉEÉìà{ÉãÉèBÉDºÉ (SÉÉèlÉÉÒ àÉÆÉÊVÉãÉ), 7 ãÉÉänÉÒ ®Éäb,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110003 àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ cè* <ºÉ ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ&
1. BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ 31 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ãÉäJÉÉ {É®ÉÒÉÊFÉiÉ iÉÖãÉxÉ {ÉjÉ iÉlÉÉ =ºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA
ãÉÉ£É +ÉÉè® cÉÉÊxÉ ãÉäJÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå +ÉÉè® ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ, =xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =xcå +É{ÉxÉÉxÉÉ*
2. <ÉÎBÉD´É]ÉÒ ¶ÉäªÉ®Éå {É® ãÉÉ£ÉÉÆ¶É BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ*
3. ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉÉ*
(BÉÖEàÉÖnxÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ)
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É
ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ 1. BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉnºªÉ VÉÉä ¤Éè~BÉE àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉÉ àÉiÉ näxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ®JÉiÉÉ cè, ´Éc ¤Éè~BÉE àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä iÉlÉÉ +É{ÉxÉÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ºlÉÉxÉ {É® +É{ÉxÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä <ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ ºÉnºªÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè*
2. BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä AiÉnÂuÉ®É nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå xÉÉàÉÉÆBÉExÉ {ÉEÉàÉÇ <ºÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä <ºÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä £É®BÉE® ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE®åMÉä*
3. gÉÉÒ AºÉ.{ÉÉÒ.AºÉ. ¤ÉBÉD¶ÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉ®ÉÒ =tÉÉäMÉ A´ÉÆ ãÉÉäBÉE =tÉàÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®ÉÒ =tÉÉäMÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊnxÉÉÆBÉE& 02.02.2009 BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉÆJªÉÉ 16 (1) 2008]ÉÒAºÉb¤ãªÉÚ (+ÉÆBÉE-**) BÉEä iÉciÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ-ºÉc-|É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä +ÉvªÉFÉ-ºÉc-|É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉ
BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® 05.02.2009 ºÉä OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
4. bÉ. ®ÉàÉ.AºÉ. iÉ®xÉäVÉÉ, £ÉÉ®ÉÒ =tÉÉäMÉ A´ÉÆ ãÉÉäBÉE =tÉàÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®ÉÒ =tÉÉäMÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊnxÉÉÆBÉE 17.02.2006 BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉÆJªÉÉ 16 (13)/2001]ÉÒAºÉb¤ãªÉÚ (+ÉÆBÉE-**) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉÆbãÉ ºÉä =xÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ, ÉÊnxÉÉÆBÉE 21.02.2009 ºÉä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE {Én {É®
xÉcÉÓ cé*
5. gÉÉÒ ºÉÖ®VÉÉÒiÉ ÉÊàÉjÉÉ, £ÉÉ®ÉÒ =tÉÉäMÉ A´ÉÆ ãÉÉäBÉE =tÉàÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®ÉÒ =tÉÉäMÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊnxÉÉÆBÉE 24.08.2009 BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉÆJªÉÉ 16(12)/2001]ÉÒAºÉb¤ãªÉÚ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉÆbãÉ àÉå xÉcÉÓ cé*
6. gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É ¤ÉÆºÉãÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, £ÉÉ®ÉÒ =tÉÉäMÉ A´ÉÆ ãÉÉäBÉE =tÉàÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, BÉEÉä £ÉÉ®ÉÒ =tÉÉäMÉ A´ÉÆ ãÉÉäBÉE =tÉàÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®ÉÒ =tÉÉäMÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊnxÉÉÆBÉE&
24.08.09 BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉÆJªÉÉ 16(12)2001-]ÉÒAºÉb¤ãªÉÚ BÉEä iÉciÉ ¤ÉÉäbÇ àÉå +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
ºÉä´ÉÉ àÉå,
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ |ÉÉäVÉäBÉD]ÂºÉ <ÉÎhbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉäªÉ®vÉÉ®BÉE
|ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É &
1. <Ç{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
2. ºÉÉÊSÉ´É, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®,
£ÉÉ®ÉÒ =tÉÉäMÉ A´ÉÆ ãÉÉäBÉE =tÉàÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ (£ÉÉ®ÉÒ =tÉÉäMÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ),
=tÉÉäMÉ £É´ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110001
3. àÉèºÉºÉÇ ´ÉÉBÉE® SÉÆnÉäBÉE Ahb BÉEÆ{ÉxÉÉÒ,
ºÉxÉnÉÒ ãÉäJÉÉBÉEÉ®
ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE,
AãÉ-41, BÉExÉÉ] ºÉBÉEÇºÉ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110001

(BÉÖEàÉÖnxÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ)
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É

ÉÊnxÉÉÆBÉE& 28 +ÉMÉºiÉ, 2009
ºlÉÉxÉ& xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
ÉÊ|ÉªÉ ºÉnºªÉMÉhÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä 31 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÖA ÉÊ´ÉkÉ
´ÉÉÇ BÉEä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ ãÉäJÉÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ 39´ÉÉÓ ´ÉÉÉÌÉBÉE
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉºÉxxÉiÉÉ cÉä ®cÉÒ cè*
1. ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉAÆ
´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä 28.59 BÉE®Éä½ °ô{ÉA (MÉiÉ ´ÉÉÇ BÉEä 23.69
BÉE®Éä½ °ô{ÉA) BÉEÉ ºÉBÉEãÉ àÉÉÉÌVÉxÉ +ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ 0.78
BÉE®Éä½ °ô{ÉA àÉÚãªÉ¿ÉºÉ (MÉiÉ ´ÉÉÇ 0.92 BÉE®Éä½ °ô{ÉA), 2.15
BÉE®Éä½ °ô{ÉA ¤ªÉÉVÉ (MÉiÉ ´ÉÉÇ 2.64 BÉE®Éä½ °ô{ÉA) |É£ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉ BÉE® +ÉnÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä 25.66 BÉE®Éä½ °ô{ÉA (MÉiÉ
´É-ÉÇ BÉEä 20.14 BÉE®Éä½ °ô{ÉA) BÉEÉ BÉE®-{ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉ´ÉãÉ ãÉÉ£É +ÉÉÌVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +É{ÉxÉä ºÉàÉOÉ BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ
àÉå ÉÊxÉ®ÆiÉ® ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÖ<Ç cè +ÉlÉÉÇiÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä ãÉMÉÉiÉÉ®
+ÉSUÉ BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*

dkWiksjsV dk;kZy; Hkou] jk"Vªh; jktekxZ çkf/kdj.k Hkkjr]
fnYyh

3. {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ (fÉÆSÉÉ)
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉè® |ÉnkÉ ¶ÉäªÉ® {ÉÚÆVÉÉÒ µÉEàÉ¶É& 909.40
BÉE®Éä½ °ô{ÉA +ÉÉè® 35.42 BÉE®Éä½ °ô{ÉA ®cÉÒ cè*

BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè&

4. ãÉÉ£ÉÉÆ¶É +ÉÉè® |ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ (ÉÊ®VÉ´ÉÇ)

(°ô. ãÉÉJÉÉå àÉå)
µÉE.ºÉÆ. ÉÊ´É´É®hÉ
1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
8.

2008-09

2007-08

BÉÖEãÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ®
95870.53
ºÉBÉEãÉ àÉÉÉÌVÉxÉ
2858.75
¤ªÉÉVÉ
214.70
àÉÚãªÉ¿ÉºÉ
78.16
BÉE®-{ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉ´ÉãÉ ãÉÉ£É
2565.89
BÉE® (A{ÉE¤ÉÉÒ]ÉÒ ºÉÉÊciÉ)
322.34
BÉE® BÉEä {É¶SÉÉiÉ ÉxÊÉ´ÉãÉ ãÉÉ£É 2243.55
ÉÊxÉ¤ÉãÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
12192.79

85105.51

+ÉÉ{ÉBÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå xÉä ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 àÉå PÉÉäÉÊÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉnkÉ
{ÉÚÆVÉÉÒ {É® 10± (nºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) BÉEä +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ
10± (nºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè*
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ´ÉÉÇ 2008-09 BÉEä ÉÊãÉA BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉnkÉ {ÉÚÆVÉÉÒ {É®
20± (¤ÉÉÒºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) BÉEÉ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É PÉÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè* +ÉÆÉÊiÉàÉ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌÉBÉE +ÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ àÉå
¶ÉäªÉ®vÉÉ®BÉEÉå BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ* ãÉÉ£ÉÉÆ¶É BÉE® {É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉÖEãÉ BªÉªÉ µÉEàÉ¶É&
7.08 BÉE®Éä½ °ô{ÉA +ÉÉè® 1.20 BÉE®Éä½ °ô{ÉA (MÉiÉ ´ÉÉÇ µÉEàÉ¶É&
7.08 BÉE®Éä½ °ô{ÉA +ÉÉè® 1.36 BÉE®Éä½ °ô{ÉA) cÉäMÉÉ*

2369.09
263.90
91.57
2013.62
260.43
1753.19
10778.09

+ÉÉ{ÉBÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE 2.00 BÉE®Éä½ °ô{ÉA (MÉiÉ ´ÉÉÇ 1.50 BÉE®Éä½
°ô{ÉA) BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå
ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉä cé iÉlÉÉ ¶ÉäÉ ãÉÉ£ÉÆ¶É BÉEÉä
+ÉÉMÉä ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* iÉnÂxÉÖºÉÉ® 31 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
BÉEä Þ|ÉÉ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ¶ÉäÉ Þ ãÉäJÉä àÉå 86.51 BÉE®Éä½ °ô{ÉA (MÉiÉ ´ÉÉÇ
72.36 BÉE®Éä½ °ô{ÉA) ={ÉãÉ¤vÉ cÉåMÉä*

2. BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ
´ÉÉÇ 2008-09 BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä MÉiÉ ´ÉÉÇ BÉEä 851.06
BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEä BÉÖEãÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 958.70 BÉE®Éä½
°ô{ÉA BÉEÉ BÉÖEãÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® cÉÉÊºÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä
MÉiÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 12.65± BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr nVÉÇ BÉEÉÒ cè*
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5. +ÉÉnä¶É {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ

6. ÉÊ´É{ÉhÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ

´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ 4848.21 BÉE®Éä½
°ô{ÉA àÉÚãªÉ BÉEä 82 BÉEÉªÉÇnä¶ÉÉå BÉEÉä ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE® ®cÉÒ cè*

ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ 2008-09 BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä 2430.51 BÉE®Éä½ °ô{ÉA
àÉÚãªÉ BÉEÉÒ 33 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cè* BÉÖEU |ÉvÉÉxÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´É´É®hÉ xÉÉÒSÉä ÉÊnA MÉA cé(BÉE®Éä½ °ô. àÉå)

µÉE.ºÉÆ. {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ

OÉÉcBÉE

àÉÚãªÉ

1

+ÉÉÆwÉ|Énä¶É BÉEä BÉE®ÉÒàÉ xÉMÉ® ÉÊVÉãÉä àÉå ®ÉVÉÉÒ´É º´ÉMÉßc
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ
{ÉDãÉè]Éå (ÉÎº]ã]+ 9 iÉãÉ ´ÉÉãÉä) BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ
(+ÉÉ~ {ÉèBÉEäVÉ)

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ, +ÉÉÆwÉ|Énä¶É ®ÉVÉÉÒ´É
º´ÉMÉßc ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, cèn®É¤ÉÉn

643.01

2

=kÉ®-{ÉÚ´ÉÉÔ FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ
(VÉàÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É®)

àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ +ÉºÉàÉ ®É<{ÉEãºÉ,
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, +ÉºÉàÉ ®É<{ÉEãºÉ,
ÉÊ¶ÉãÉÉÆMÉ

211.41

3

ÉÊºÉSÉÉ<Ç +ÉÉè® ºÉÉÒAbÉÒ BÉEä nÖààÉÚMÉÖbäàÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ FÉäjÉ
(ºÉÉÌBÉEãÉ) BÉEä ÉÊãÉA MÉÉänÉ´É®ÉÒ xÉnÉÒ ºÉä xÉÉMÉÉVÉÇÖxÉ ºÉÉMÉ®
iÉBÉE {ÉÉxÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ]äãÉ {ÉÉåb ÉËãÉBÉE BÉEèxÉÉãÉ BÉEÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ

ÉÊºÉSÉÉ<Ç +ÉÉè® ºÉÉÒAbÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ,
+ÉÉÆwÉ|Énä¶É ºÉ®BÉEÉ®, ]äBÉÖEãÉÉ{ÉããÉÉÒ,
JÉààÉÉàÉ, +ÉÉÆwÉ|Énä¶É

172.49

4

¤ÉÉ®{Éä], +ÉºÉàÉ àÉå {ÉEJÉâóqÉÒxÉ +ÉãÉÉÒ +ÉcàÉn ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ

ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉ), +ÉºÉàÉ
ºÉ®BÉEÉ®, MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ

131.76

5

iÉäVÉ{ÉÖ®, +ÉºÉàÉ àÉå iÉäVÉ{ÉÖ® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ

ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉ), +ÉºÉàÉ
ºÉ®BÉEÉ®, MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ

125.00

6

vÉxÉ¤ÉÉn, ZÉÉ®JÉhb àÉå ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAàÉA{ÉE+ÉÉ® BÉEä xÉA
BÉEé{ÉºÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ (VÉàÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É®)

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
{ÉÉÊ®Én, <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ ºÉä´ÉÉ |É£ÉÉMÉ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

125.00

7

ªÉÚ+ÉÉ<ÇbÉÒAºÉAºÉAàÉ]ÉÒ (UÉä]ä +ÉÉè® àÉvªÉàÉ BÉEº¤ÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA ¶Éc®ÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ)
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉäãÉÉ® ÉÊºÉ]ÉÒ, ¤ÉÆMÉÉ®{Éä] +ÉÉè® àÉãÉÖ®
BÉEº¤Éä BÉEä ÉÊãÉA VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

BÉExÉÉÇ]BÉE ¶Éc®ÉÒ VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ A´ÉÆ VÉãÉ
ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ àÉhbãÉ, ¤ÉÆMÉãÉÚ®

88.89

8

ãÉä{Éä]BÉEÉ]É, +ÉºÉàÉ àÉå ¥ÉÿàÉ{ÉÖjÉ {Éä]ÅÉäBÉEäÉÊàÉBÉEãºÉ
BÉEÉÒ {ãÉÉÆ]-ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉ-1 BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ,
fÉÆSÉÉMÉiÉ, ´ÉÉºiÉÖBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ

¥ÉÿàÉ{ÉÖjÉ µÉEäBÉE® Ahb {ÉÉäãÉÉÒàÉ® ÉÊãÉÉÊàÉ]äb,
xÉÉäAbÉ, =kÉ® |Énä¶É

83.96

9

9

{ÉEäVÉ-*** ÉÊ®{ÉEÉ<xÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ, àÉåMÉãÉÚ®
ÉÊ®{ÉEÉ<xÉ®ÉÒ Ahb {Éä]ÅÉäBÉEäÉÊàÉBÉEãºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb,
àÉåMÉãÉÚ®, BÉExÉÉÇ]BÉE BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ<] OÉäÉËbMÉ,
ºÉ½BÉEÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, º]ÉäàÉÇ ´ÉÉ]® bÅäxÉÉå +ÉÉè®
BÉEÆ{ÉÉ=hb ´ÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉ

àÉåMÉãÉÚ® ÉÊ®{ÉEÉ<xÉ®ÉÒ Ahb {Éä]ÅÉäBÉEäÉÊàÉBÉEãºÉ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, àÉåMÉãÉÚ®

80.13

10

ÉÊ´ÉtÉÉºÉÉMÉ® ºÉäiÉÖ, {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉEÉÒ cÉ´É½É ºÉÉ<b
´ÉÉãÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ àÉå MÉÉ®àÉå] {ÉÉBÉEÇ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ

cÖMÉãÉÉÒ xÉnÉÒ ºÉäiÉÖ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ

74.03

11

]xÉÇBÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÉã]ãÉäBÉE, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ àÉå
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA FÉäjÉÉÒªÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä £É´ÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ

BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

66.98

12

ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ®, UkÉÉÒºÉMÉfÃ àÉå JÉäãÉBÉÚEn |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEäxp
BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ

ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ®,
UkÉÉÒºÉMÉfÃ

60.41

13

ºÉ®nÉ® ¤ÉããÉ¤É £ÉÉ<Ç xÉä¶ÉxÉãÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉ{ÉE
]äBÉDxÉÉìãÉÉìVÉÉÒ, ºÉÚ®iÉ, MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ (VÉàÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É®)

ºÉ®nÉ® ¤ÉããÉ¤É £ÉÉ<Ç xÉä¶ÉxÉãÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ]
+ÉÉ{ÉE ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ (AºÉ´ÉÉÒAxÉ+ÉÉ<Ç]ÉÒ),
ºÉÚ®iÉ, MÉÖVÉ®ÉiÉ

60.00

14

VÉÉÒVÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒªÉÚ, uÉ®BÉEÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEä {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ
BÉEèà{ÉºÉ BÉEä {ÉEäVÉ-* BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

ÉÊ´É¶´É ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ |É£ÉÉMÉ, MÉÖ°ô
MÉÉäÉÊ´Éxn ÉËºÉc <Æp|ÉºlÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
(VÉÉÒVÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ{ÉÉÒªÉÚ), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

59.96

15

{ÉÖkÉÚ® VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ºÉÖvÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ, +ÉÉÆwÉ|Énä¶É

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ®,
xÉäããÉÉä®

53.65

16

ÉÊºÉSÉÉ<Ç JÉhb (ºÉÉÌBÉEãÉ), xÉäããÉÉä®, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É BÉEä
ÉÊãÉA {ÉäxxÉÉ®, bäã]É ÉÊºÉº]àÉ ({ÉèBÉEäVÉ 40) BÉEÉ
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ

ÉÊºÉSÉÉ<Ç A´ÉÆ ºÉÉÒAbÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É
ºÉ®BÉEÉ®, xÉäããÉÉä®

46.25

17

ÉËcnÖºiÉÉxÉ xªÉÚVÉÉË|É] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉc ÉÊn¶ÉÉ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (<ÇbÉÒ{ÉÉÒ) BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ A´ÉÆ
fÉÆSÉÉMÉiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ

ÉËcnÖºiÉÉxÉ xªÉÚVÉÉË|É] ÉÊãÉ. BÉEÉä]Â]ÉªÉàÉ, BÉEä®ãÉ

45.74

18

BÉE]BÉE, =½ÉÒºÉÉ ÉÎºlÉiÉ =½ÉÒºÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ £É´ÉxÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®

=½ÉÒºÉÉ <ÆbÉÎº]ÅªÉãÉ <x|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ®
bä´ÉãÉ{ÉàÉå] BÉEÉì{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ (+ÉÉ<ÇbÉÒºÉÉÒ+ÉÉä),
£ÉÖ´ÉxÉä¶´É®

42.69

BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ãÉäJÉÉ {É®ÉÒÉÊFÉiÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉÉÇ
2008-09 BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA
Þ=iBÉßE] Þ ®äÉË]MÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ cÖ<Ç cè*

7. ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ (àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ)
+ÉÉ{ÉBÉEÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉEÉä ãÉÉäBÉE =tÉàÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
(bÉÒ{ÉÉÒ<Ç) uÉ®É ´ÉÉÇ 2007-08 BÉEä ÉÊãÉA Þ=iBÉßE] Þ ®äÉË]MÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè* ªÉc ãÉMÉÉiÉÉ® iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤ÉÉ® AäºÉÉ cÖ+ÉÉ cè VÉ¤É ãÉÉäBÉE =tÉàÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉEÉä Þ=iBÉßE] Þ ®äÉË]MÉ |ÉnÉxÉ

8. ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ <ºÉ ÉÊºÉrÉxiÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉ àÉå
10

+ÉSUÉÒ ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ +É{ÉxÉä ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉäªÉ®vÉÉ®BÉEÉå BÉEä
ÉÊãÉA vÉxÉÉVÉÇxÉ ºÉcÉªÉBÉE cÉäiÉÉÒ cé* ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ
{É® ABÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉSÉÉÇ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
ABÉE ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cé*

|É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (+ÉÉäASÉAºÉAàÉAºÉ) BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè*
10. ºÉiÉÇBÉEiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
´ÉÉÇ 2008-09 BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ºÉiÉBÉEÇiÉÉ |É£ÉÉMÉ xÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä
{ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ BÉEÉä +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉ®n¶ÉÉÔ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ
ºÉä xÉA |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA cé* ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ +ÉÉàÉÆjÉhÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ
(AxÉ+ÉÉ<Ç]ÉÒ) BÉEÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] àÉå +É{ÉãÉÉäb ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ
cè +ÉÉè® =SSÉ àÉÚãªÉ ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ +ÉÉàÉÆjÉhÉ
xÉÉäÉÊ]ºÉÉå BÉEÉä BªÉÉ{ÉBÉE |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå àÉå
£ÉÉÒ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

9. MÉÖhÉ´ÉkÉÉ A´ÉÆ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ |ÉÉäVÉäBÉD] <ÉÎhbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
~äBÉEÉnÉ®ÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå àÉå ºÉä AäºÉÉÒ ABÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉä +ÉÉ<ÇAºÉ+ÉÉä
9001& 2000 +ÉÉè® +ÉÉ<ÇAºÉ+ÉÉä 14001 & 2004 |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé; iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå MÉÖhÉ´ÉkÉÉ A´ÉÆ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (BÉDªÉÚ<ÇAàÉAºÉ) BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
|ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ÉÊbVÉÉ<xÉ, JÉ®ÉÒnÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ ºÉä
ºlÉÉ{ÉxÉÉ iÉBÉE ¤ÉcÖ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE A´ÉÆ +ÉxªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè* BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉ<ÇAºÉ+ÉÉä
14001& 2004 BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ& |ÉàÉÉhÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉ
03.10.2008 ºÉä +ÉÉMÉÉàÉÉÒ 3 ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA <ÇAàÉAºÉ ºÉä
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä {Éä¶ÉÉMÉiÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÉÒ®ÉÒVÉ (+ÉÉäASÉAºÉAAºÉ) 18001& 2007 +ÉlÉÉÇiÉ
ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {Éä¶ÉÉMÉiÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉÉ

3134.15

BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä +ÉÉMÉÉàÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉhÉÉãÉÉÒ
BÉEÉä àÉÖJªÉ vÉÉ®É àÉå ãÉÉxÉä +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
ABÉE ÞBÉEÉªÉÇ àÉäxÉÖ+ÉãÉ Þ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ £ÉÉ®ÉÒ
=tÉÉäMÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (bÉÒASÉ+ÉÉ<Ç) BÉEä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´É, gÉÉÒ AºÉ.AxÉ.
nÉ¶É uÉ®É 28 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´Éåb®Éå, +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ, ={É ~äBÉEänÉ®Éå +ÉÉè®
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ £ÉÖMÉiÉÉxÉ <Ç-£ÉÖMÉiÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
BÉE®iÉÉÒ cè*
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¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® A´ÉÆ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ fÆMÉ ºÉä
+ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè*

11. àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
+ÉÉ{ÉBÉEÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ={ÉªÉÉäMÉ {É® MÉ´ÉÇ cè,
=xÉBÉEä ªÉÉäMÉnÉxÉ ºÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ãÉÆ¤ÉÉÒ ªÉÉjÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ cè +ÉÉè®
£ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ iÉäVÉÉÒ ºÉä |ÉMÉÉÊiÉ BÉE®äMÉÉÒ* BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ
àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉÒ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ fÆMÉ ºÉä {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ
ãÉÉ£É =~ÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* 31 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ 473
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ àÉÉèVÉÚn lÉÉ*

14. ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ®
+ÉÉ{ÉBÉEÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA cé* ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
ÉÊiÉàÉÉcÉÒ ¤Éè~BÉEå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉAÆ VÉèºÉä ÉÊbBÉD]ä¶ÉxÉ, xÉÉäÉË]MÉ-bÅÉÉÏ{ÉD]MÉ, ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ
ãÉäJÉxÉ, cºiÉÉFÉ®, ´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn, ÉÊSÉjÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÎBÉD´ÉVÉ,
BÉEÉÊ´ÉiÉÉ {ÉÉ~ +ÉÉÉÊn ÉÊcxnÉÒ {ÉJÉ´ÉÉ½ä BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç* |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå, BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ, {ÉÖ®ºBÉEÉ®Éå +ÉÉè®
BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ àÉå
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊcxnÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ÉÊcxnÉÒ
ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå =kÉàÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA càÉÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉÖ®ºBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

12. +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE
31 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉÉÉÊiÉ/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 107 lÉÉÒ,
VÉÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEä 22.62± BÉEä
¤É®É¤É® cè*
13. ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉ (+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ)
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE iÉÉè® {É® VÉÉMÉ°ôBÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
{É® vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ àÉå

600

637.38

800

512.04

ewY; ¼djksM+ #0 esa½

1000

958.71

763.61

1200

851.05

dkjksckj laca/kh miyfC/k;ka

400
200
0
04-05

05-06

06-07

o"kZ
12

07-08

08-09

15. ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ªÉÉjÉÉ, ¥ÉÉhb ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ/|ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ®
{É® BªÉªÉ

¤Éè~BÉE BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉhbãÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé -

ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´Énä¶É nÉè®Éå {É® BÉÖEãÉ 4.32 ãÉÉJÉ °ô{ÉA
(MÉiÉ ´ÉÉÇ 11.89 ãÉÉJÉ °ô{ÉA), ¥ÉÉhb ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {É® 17.25 ãÉÉJÉ
°ô{ÉA (MÉiÉ ´ÉÉÇ 24.23 ãÉÉJÉ °ô{ÉA) +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ/|ÉSÉÉ® |ÉºÉÉ®
{É® 48.44 ãÉÉJÉ °ô{ÉA (MÉiÉ ´ÉÉÇ 25.61 ãÉÉJÉ °ô{ÉA) BªÉªÉ cÖA*

gÉÉÒ AºÉ.{ÉÉÒ.AºÉ ¤ÉBÉD¶ÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉ®ÉÒ =tÉÉäMÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE =tÉàÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®ÉÒ =tÉÉäMÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊnxÉÉÆBÉE 02.02.09 BÉEä +ÉÉnä¶É
ºÉÆJªÉÉ 16 (1) 2008-]ÉÒAºÉb¤ãªÉÚ (+ÉÆBÉE-**) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
BÉEÉ +ÉvªÉFÉ-ºÉc-|É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

16. |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉ àÉå ÉÊàÉiÉBªÉÉÊªÉiÉÉ

bÉ. ®ÉàÉ AºÉ. iÉ®xÉäVÉÉ, =xÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ-+É´ÉÉÊvÉ {ÉÚ®ÉÒ cÉäxÉä {É® £ÉÉ®ÉÒ
=tÉÉäMÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE =tÉàÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®ÉÒ =tÉÉäMÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä
ÉÊnxÉÉÆBÉE& 17.02.06 BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉÆJªÉÉ 16(13) 2001]ÉÒAºÉb¤ãªÉÚ (+ÉÆBÉE-**) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊnxÉÉÆBÉE 21.02.09 ºÉä
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉhbãÉ àÉå ÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉcÉÓ cé*

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ´ÉÉÇ 2008-09 BÉEä nÉè®ÉxÉ
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ |ÉÉäVÉäBÉD] <ÉÎhbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb àÉå |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉ àÉå
ÉÊàÉiÉBªÉÉÊªÉiÉÉ BÉEä ãÉFªÉ BÉEÉä cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉªÉÉºÉ
ÉÊBÉEA MÉA*

bÉ. ºÉÖ®VÉÉÒiÉ ÉÊàÉjÉÉ, £ÉÉ®ÉÒ =tÉÉäMÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE =tÉàÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ,
£ÉÉ®ÉÒ =tÉÉäMÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊnxÉÉÆBÉE& 24.08.09 BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉÆJªÉÉ
16(12) 2001-]ÉÒAºÉb¤ãªÉÚ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
àÉhbãÉ àÉå ÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉcÉÓ cé*

17. ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉhbãÉ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉhbãÉ àÉå ºÉÉiÉ ºÉnºªÉ ÉÊVÉxÉàÉå
+ÉvªÉªÉFÉ-ºÉc |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ºÉÉÊciÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, iÉÉÒxÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
|ÉBÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ({ÉEÆBÉD¶ÉxÉãÉ) ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, nÉä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, +ÉÉè® nÉä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
+ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE cé* +ÉÆÉÊiÉàÉ ´ÉÉÉÌÉBÉE +ÉÉàÉ

gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É ¤ÉÆºÉãÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, £ÉÉ®ÉÒ =tÉÉäMÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE
=tÉàÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉÉ®ÉÒ =tÉÉäMÉ A´ÉÆ ãÉÉäBÉE =tÉàÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ,
£ÉÉ®ÉÒ =tÉÉäMÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊnxÉÉÆBÉE 24.08.2009 BÉEä {ÉjÉ ºÉÆJªÉÉ
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16 (12) 2001-]ÉÒAºÉb¤ãªÉÚ BÉEä iÉciÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 24.08.2009
ºÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉhbãÉ àÉå +ÉÆ¶ÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

ºÉÉàÉxÉä +ÉÉA*
(iii) ªÉc ÉÊBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ ®FÉÉ +ÉÉè®
vÉÉäJÉÉvÉ½ÉÒ iÉlÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉiÉÉ
ãÉMÉÉxÉä iÉlÉÉ =xcå ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1956 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉªÉÉÇ{iÉ àÉÉjÉÉ àÉå
ãÉäJÉÉBÉE®hÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ
A´ÉÆ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉÉÒ MÉ<Ç cè; +ÉÉè®

18. ÉÊxÉnä¶ÉBÉE-=kÉ®nÉÉÊªÉi´É ÉÊ´É´É®hÉ &
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 217 (2+É+É) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ªÉlÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉ{ÉBÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉEMÉhÉ AiÉnÂ uÉ®É ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä
cé &

(iv) ªÉc ÉÊBÉE ´ÉÉÉÌÉBÉE ãÉäJÉä BÉEÉªÉÇ®iÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA cé*
19. ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉE

(ii) ªÉc ÉÊBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå xÉä AäºÉÉÒ ãÉäJÉÉBÉE®hÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ
SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xcå ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
AäºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ iÉlÉÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEA cé VÉÉä +ÉÉèÉÊSÉiªÉ{ÉÚhÉÇ
A´ÉÆ ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ cé ÉÊVÉºÉàÉå 31 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
BÉEÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ãÉÉ£É BÉEÉÒ ºÉcÉÒ +ÉÉè® º{É] iÉº´ÉÉÒ®

ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ, 2008-09 BÉEä ÉÊãÉA àÉèºÉºÉÇ ´ÉÉBÉE® SÉÆnÉäBÉE Ahb BÉEÆ{ÉxÉÉÒ,
ºÉxÉnÉÒ ãÉäJÉÉBÉEÉ® BÉEÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉE iÉlÉÉ
=kÉ®ÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉJÉÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* àÉèºÉºÉÇ VÉÉÒ.{ÉÉÒ. +ÉOÉ´ÉÉãÉ Ahb BÉEÆ{ÉxÉÉÒ, àÉèºÉºÉÇ ÉËºÉMÉ´ÉÉÒ
+ÉÉäiÉÚ®BÉE® Ahb BÉEäãÉBÉE® iÉlÉÉ àÉèºÉºÉÇ ºÉäBÉE® Ahb àÉÉäcxÉ BÉEÉä
µÉEàÉ¶É& {ÉÚ´ÉÉÔ, {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
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250
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(i) ªÉc ÉÊBÉE ´ÉÉÉÌÉBÉE JÉÉiÉÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä
|ÉäÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =ÉÊSÉiÉ º{É]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉ£ÉÉÒ
ãÉÉMÉÚ ãÉäJÉÉBÉE®hÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè;
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¶ÉÉJÉÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* 31 àÉÉSÉÇ,
2009 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ ´ÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ãÉäJÉä {É® ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA =xÉBÉEä
=kÉ® ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ cé* 31 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ
ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ãÉäJÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 619 (4) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ
àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊ¶É] àÉå nÉÒ
MÉ<Ç cé*

ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ àÉå >óVÉÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA
={ÉãÉ¤vÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä iÉciÉ >óVÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE
ºÉÆ£É´É |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé* BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ >óVÉÉÇ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä
¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè, {É®xiÉÖ >óVÉÉÇ JÉ{ÉiÉ BÉEä ºiÉ®Éå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä
BÉEä àÉci´É +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ|ÉÉÉÎ{iÉ iÉlÉÉ {ÉÖxÉ& =i{ÉÉnxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉÖxÉ& ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä AäºÉä {ãÉÉÆ] ={ÉºBÉE® +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ÉÊbVÉÉ<xÉ®Éå uÉ®É ãÉMÉÉiÉÉ® vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå >óàÉÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ °ô{ÉÉå àÉå >óVÉÉÇ BÉEÉ ºÉnÖ{ÉªÉÉäMÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉàÉå
AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉÒ cé; ÉÊVÉxÉàÉå >óàÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ, cÉÒÉË]MÉ, ÉÊSÉÉËãÉMÉ, BÉEäãºÉÉÒxÉä¶ÉxÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ºÉÉlÉ
®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉAÆ cÉäiÉÉÒ cé* >óVÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ãÉFªÉ BÉEÉä
>óVÉÉÇ BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä =kÉàÉ ={ÉºBÉE®, MÉè® ={ÉªÉÉäMÉÉÒ >óàÉÉ BÉEä
ÉÊ®BÉÚE{É®ä]®Éå, ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ ºÉåÉËºÉMÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® ÉÊºÉMxÉãÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ =xxÉiÉ <ÆºÉÚãÉäÉË]MÉ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ+ÉÉäÆ ´ÉÉãÉä
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ={ÉºBÉE®Éå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

20. ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEÉ |ÉBÉE]xÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 217 (1) (½) BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå
ÉÊVÉxcå BÉEÆ{ÉxÉÉÒ (ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉhbãÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEÉ
n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉxÉÉ) ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 1988 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉfÃÉ MÉªÉÉ cè, BÉEä
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® >óVÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉàÉäãÉxÉ,
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉªÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÊcMÉÇàÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ ÉÊ´É´É®hÉ xÉÉÒSÉä ÉÊnA MÉA cé
20.01

>óVÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ
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20.02

°ô{ÉA) iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä 94.18 ãÉÉJÉ °ô{ÉA BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
àÉÖpÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ (MÉiÉ ´ÉÉÇ 53.78 ãÉÉJÉ °ô{ÉA)*

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉàÉäãÉxÉ

BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +É{ÉxÉä |ÉSÉÉãÉxÉÉå àÉå AäºÉä xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
+ÉÉè® xÉ´ÉÉÒxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ +ÉÉè® ºÉàÉÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉ®ÆiÉ® |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉÉÒ cè VÉÉä <ºÉBÉEä BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå
cÉä ®cä cé* ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ºiÉ® {É® JªÉÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ +ÉOÉhÉÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå ºÉä
|ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉÒ ®åVÉ VÉÉä
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉnÖ{ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆMÉ~xÉ àÉå
={ÉãÉ¤vÉ cè, àÉå +ÉàãÉ ºÉÉÆphÉ ºÉÆªÉÆjÉ, ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆªÉÆjÉ,
+ÉºÉÉvÉ®hÉ ÉÊàÉ_ÉÒ +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊxÉBÉEÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ
+ÉªÉºBÉE ={ÉSÉªÉxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉä
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå +ÉÉè®
MÉÉäÉÎ~ªÉÉå àÉå iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
20.03

21. vÉÉ®É 217 (2BÉE) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ
31 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä 2,00,000/- |ÉÉÊiÉàÉÉc +ÉlÉ´ÉÉ 24,00,000/|ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ*
22. +ÉÉ£ÉÉ®-|Én¶ÉÇxÉ
+ÉÉ{ÉBÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉEMÉhÉ, £ÉÉ®ÉÒ =tÉÉäMÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE =tÉàÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ,
£ÉÉ®ÉÒ =tÉÉäMÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä
+ÉxªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå ´É ºÉMÉ~xÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉcªÉÉäMÉ A´ÉÆ
àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ØnªÉ ºÉä +ÉÉ£ÉÉ® àÉÉxÉiÉä cé* +ÉÉ{ÉBÉEä
ÉÊxÉnä¶ÉBÉEMÉhÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä VÉÖ½ä ={É-ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®Éå,
´Éähb®Éå +ÉÉè® {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉiÉiÉÂ ªÉÉäMÉnÉxÉ iÉlÉÉ ¤ÉéBÉEÉå +ÉÉè®
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEÉÒ

ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉªÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉÊcMÉÇàÉxÉ

´ÉÉÇ 2008-09 BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ +ÉÉè® {É®ÉàÉ¶ÉÇ, ={ÉºBÉE®Éå +ÉÉè®
BÉEãÉ{ÉÖVÉÉç BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BÉEä àÉn àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ
¤ÉÉÊcMÉÇàÉxÉ 4.32 ãÉÉJÉ °ô{ÉA iÉBÉE ®cÉ (MÉiÉ ´ÉÉÇ 470.87 ãÉÉJÉ
16

|É¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cé* +ÉÉ{ÉBÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉEMÉhÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEÉÒ
ÿnªÉ ºÉä |É¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cé iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉ£ÉÉ® BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä
cé* +ÉÉ{ÉBÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´É-ÉÉç àÉå
ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ºiÉ® {É® BÉE~Éä® {ÉÉÊ®gÉàÉ BÉE®xÉÉ
VÉÉ®ÉÒ ®JÉåMÉä* +ÉÉ{ÉBÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉEMÉhÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉEÉå iÉlÉÉ
ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉEÉå uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉcªÉÉäMÉ iÉlÉÉ
àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ +ÉÉ£ÉÉ® BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cé*

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉhbãÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

(AºÉ.{ÉÉÒ.AºÉ. ¤ÉBÉD¶ÉÉÒ)
+ÉvªÉFÉ-ºÉc-|É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
bÉÒ+ÉÉ<ÇAxÉ& 02548430
ºlÉÉxÉ& xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ& 24.08.2005
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ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ {É® ÉÊ®{ÉÉä]Ç
1

ºÉnºªÉ cé, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä iÉÉÒxÉ |ÉBÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (+ÉvªÉFÉ-ºÉc|É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ºÉÉÊciÉ), nÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉè® iÉÉÒxÉ
º´ÉiÉÆjÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE cé* <xÉ º´ÉiÉÆjÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& |É¤ÉÆvÉxÉ, <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ +ÉÉè® +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉÉÊn FÉäjÉÉå ºÉä BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* àÉhbãÉ àÉå ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ºÉÆMÉàÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä +ÉxÉÖSUän 68 BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*

ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ {É® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É

<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ |ÉÉäVÉäBÉD] <ÉÎhbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (<Ç{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç) {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ,
ºÉiªÉÉÊxÉ~É, VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ, BªÉ´ÉºÉÉªÉ´ÉÉn +ÉÉè® +É{ÉxÉä ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÚãªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ<Ç +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆMÉ~xÉ
BÉEä |ÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEä ºÉ´ÉÉæSSÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA
ºÉààÉßr ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä àÉÉxÉnhbÉå A´ÉÆ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ
näxÉä iÉlÉÉ =xcå àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä
+ÉÉxÉxn{ÉÚ´ÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ¤Ér BÉE®iÉÉ cè* <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ |ÉÉäVÉäBÉD] <ÉÎhbªÉÉ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb xÉä ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ n¶ÉÇxÉ
BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ cè, VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè&

31 àÉÉSÉÇ 2009 BÉEÉä <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ |ÉÉäVÉäBÉD] <ÉÎhbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb àÉå
iÉÉÒxÉ |ÉBÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, nÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä xÉÉÉÊàÉiÉÉÒ +ÉÉè® nÉä
º´ÉiÉÆjÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE cé* º´ÉiÉÆjÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉ ABÉE {Én JÉÉãÉÉÒ cè* ´ÉÉÇ
BÉEä nÉè®ÉxÉ bÉ. ®ÉàÉ AºÉ. iÉ®xÉäVÉÉ, +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä
{É® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä º´ÉiÉÆjÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä {Én {É® xÉcÉÓ ®cä cé* £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ®, BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ºÉÆMÉàÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä +ÉxÉÖSUän 68 BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉ ÉÊ®BÉDiÉ {Én BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE® ®cÉÒ cè*

ÞBÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÚãªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ, =kÉ®nÉªÉÉÒ
A´ÉÆ {ÉÉ®n¶ÉÉÔ ¤ÉxÉÉxÉÉ* Þ
2

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉhbãÉ

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉhbãÉ BÉEÉ º´É°ô{É, =xÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEä ´ÉMÉÇ,
´ÉÉÇ 2008-09 BÉEä nÉè®ÉxÉ cÖ<Ç àÉhbãÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå +ÉÉè® +ÉÉàÉ
ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå =xÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉxªÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä
{ÉnÉå {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉ xÉÉÒSÉä ÉÊnA MÉA cé-

<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ |ÉÉäVÉäBÉD] <ÉÎhbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉhbãÉ
BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ ¤É½ÉÒ ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ fÆMÉ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉàÉå +ÉÉ~
xÉÉàÉ

¤Éè~BÉEÉå àÉå
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ

´ÉÉÉÌÉBÉE +ÉÉàÉ
+ÉxªÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå
ºÉ£ÉÉ àÉå
BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ iÉÉè® {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ

+É´ÉÉÊvÉ

(BÉE) |ÉBÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
gÉÉÒ AºÉ.{ÉÉÒ.AºÉ. ¤ÉBÉD¶ÉÉÒ
+ÉvªÉFÉ, ºÉc-|É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
bÉÒ+ÉÉ<Ç AxÉ : 02548430

1/1

ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ

¶ÉÚxªÉ

05.02.09 04.02.14

gÉÉÒ A.BÉEä. ®iÉ´ÉÉxÉÉÒ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ({ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ)
bÉÒ+ÉÉ<ÇAxÉ & 00730349

4/4

cÉÄ

¶ÉÚxªÉ

01.09.06 31.08.11

gÉÉÒ VÉÉÒ.bÉÒ. àÉÚ®VÉÉxÉÉÒ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (ÉÊ´ÉkÉ)
bÉÒ+ÉÉ<Ç AxÉ : 01454008

4/4

cÉÄ

¶ÉÚxªÉ

11.04.07 31.08.10
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xÉÉàÉ

¤Éè~BÉEÉå àÉå
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ

´ÉÉÉÌÉBÉE +ÉÉàÉ
+ÉxªÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå
ºÉ£ÉÉ àÉå
BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ iÉÉè® {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ

+É´ÉÉÊvÉ

(JÉ) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉÉÊàÉiÉÉ
bÉ. ºÉÖ®VÉÉÒiÉ ÉÊàÉjÉÉ
+É{É® ºÉÉÊSÉ´É, £ÉÉ®ÉÒ =tÉÉäMÉ +ÉÉè®
ãÉÉäBÉE =tÉàÉ, àÉÆjÉÉãÉªÉ
bÉÒ+ÉÉ<ÇAxÉ& 00122304

4/4

gÉÉÒ +ÉÉ®. +ÉºÉÉäBÉExÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, £ÉÉ®ÉÒ =tÉÉäMÉ +ÉÉè®
ãÉÉäBÉE =tÉàÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ,
bÉÒ+ÉÉ<ÇAxÉ :01079166

4/4

xÉcÉÓ

6

cÉÄ

4

26.04.07-

+ÉMÉãÉä +ÉÉnä¶É iÉBÉE

01.02.08 -

+ÉMÉãÉä +ÉÉnä¶É iÉBÉE

(MÉ) º´ÉiÉÆjÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
gÉÉÒ +ÉâóhÉ nkÉÉ
bÉÒ+ÉÉ<ÇAxÉ : 00180069

4/4

cÉÄ

5

14.09.0513.09.11

bÉ. ®ÉàÉ AºÉ.iÉ®xÉäVÉÉ
bÉÒ+ÉÉ<ÇAxÉ : 00009395

4/4

cÉÄ
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21.02.06 20.02.09

gÉÉÒ +ÉÆVÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊàÉjÉÉ
bÉÒ+ÉÉ<ÇAxÉ : 00888372

4/4

cÉÄ

1

11.05.07 10.05.10

BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉhbãÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ SÉÉ® ¤ÉÉ®
(28.04.08, 06. 08.08, 12.12.08 +ÉÉè® 11.02.09) ¤Éè~BÉEå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® bÉÒ{ÉÉÒ<Ç ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉ£ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ àÉhbãÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

ºÉÆn£ÉÇ àÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè®
=ºÉBÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ 30 ´ÉÉÇ BÉEÉ ºÉààÉßr +ÉÉè® BªÉÉ{ÉBÉE
+ÉxÉÖ£É´É cè* gÉÉÒ ¤ÉBÉD¶ÉÉÒ xÉä <xÉ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ A´ÉÆ ãÉÉMÉiÉ àÉå {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* gÉÉÒ AºÉ.{ÉÉÒ.AºÉ. ¤ÉBÉD¶ÉÉÒ
xÉä <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ |ÉÉäVÉäBÉD] <ÉÎhbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb àÉå ºÉä´ÉÉAÆ ¶ÉÖ°ô
BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä AªÉ®{ÉÉä]Ç +ÉlÉÉìÉÊ®]ÉÒ +ÉÉ{ÉE <ÉÎhbªÉÉ +ÉÉè®
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®É]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå =SSÉ {ÉnÉå {É®
BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè* =xcÉåxÉä AªÉ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® ®ÉVÉàÉÉMÉÇ ºÉä VÉÖ½ÉÒ
®É]ÅÉÒªÉ àÉci´É BÉEÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® £ÉÉÒ
BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*

BÉEÆ{ÉxÉÉÒ-àÉhbãÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ
(i) gÉÉÒ AºÉ.{ÉÉÒ.AºÉ ¤ÉBÉD¶ÉÉÒ (50 ´ÉÉÇ) gÉÉÒ AºÉ.{ÉÉÒ.AºÉ ¤ÉBÉD¶ÉÉÒ
xÉä <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ |ÉÉäVÉäBÉD] <ÉÎhbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEä +ÉvªÉFÉºÉc-|É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 àÉå OÉchÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* gÉÉÒ ¤ÉBÉD¶ÉÉÒ xÉä ®ÉVÉàÉÉMÉÇ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ
àÉå ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® +ÉÉè® àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå AàÉ¤ÉÉÒA
BÉEÉÒ ÉÊbOÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cè* ´Éä <Æº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉºÉÇ
(<ÉÎhbªÉÉ) BÉEä {ÉEèãÉÉä ºÉnºªÉ +ÉÉè® <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE
]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]æ¶ÉxÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉºÉÇ, ªÉÚAºÉA BÉEä ºÉnºªÉ cé* gÉÉÒ
¤ÉBÉD¶ÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ]xÉÇBÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® ¤É½ÉÒ ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉÉå +ÉÉè®
c´ÉÉ<Ç +ÉbÂbÉå iÉlÉÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ

(ii) gÉÉÒ A.BÉEä. ®iÉ´ÉÉxÉÉÒ (52 ´ÉÉÇ) gÉÉÒ A.BÉEä. ®iÉ´ÉÉxÉÉÒ xÉä
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ |ÉÉäVÉäBÉD] <ÉÎhbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb àÉå ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
({ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ) BÉEä °ô{É àÉå ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2006 àÉå BÉEÉªÉÇ OÉchÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* gÉÉÒ ®iÉ´ÉÉxÉÉÒ ABÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® cé iÉlÉÉ
19

=xcÉåxÉä àÉÉBÉEæÉË]MÉ àÉå AàÉ¤ÉÉÒA BÉEÉÒ ÉÊbOÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cè* gÉÉÒ
®iÉ´ÉÉxÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´É{ÉhÉxÉ, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ®ªÉãÉ <º]ä] ºÉä VÉÖ½ÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ 30 ´ÉÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉààÉßr +ÉÉè® BªÉÉ{ÉBÉE
+ÉxÉÖ£É´É cè* gÉÉÒ ®iÉ´ÉÉxÉÉÒ xÉä £ÉÉ®iÉ ´É ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ¤ÉcÖ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ |ÉÉäVÉäBÉD]
<ÉÎhbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb àÉå BÉEÉªÉÇ OÉchÉ ºÉä {ÉcãÉä gÉÉÒ ®iÉ´ÉÉxÉÉÒ xÉä
28 ´ÉÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ ºÉä VÉÖ½ä
ºÉÆMÉ~xÉÉå +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ={ÉµÉEàÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ àÉå ºÉPÉxÉ +ÉxÉÖ£É´É BÉEä
ºÉÉlÉ gÉÉÒ ®iÉ´ÉÉxÉÉÒ xÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ¤ÉäciÉ® |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEÉä àÉÖJªÉ vÉÉ®É àÉå ãÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè, <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉº´É°ô{É <Ç{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEä {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉÉå àÉå
BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ +ÉÉ<Ç cè +ÉÉè® ãÉÉ£É àÉå ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ cè* =xÉBÉEÉÒ
ÉÊ´É{ÉhÉxÉ BÉÖE¶ÉÉOÉiÉÉ ºÉä <Ç{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉnä¶É
{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +É£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ
´ÉßÉÊr nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*

+É´ÉÉÊvÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ bÉ. ÉÊàÉjÉÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉnÉå {É®
BÉEÉªÉÇ®iÉ ®c SÉÖBÉEä cé, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (£ÉÉ®ÉÒ =tÉÉäMÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ), ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå <ÇAºÉºÉÉÒA{ÉÉÒ cäiÉÖ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
ºÉÉÊSÉ´É, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå AAºÉ<ÇAAxÉ, {Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® +ÉÉè®
|ÉvÉÉxÉ/àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É (+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ), +ÉºÉàÉ
ºÉ®BÉEÉ® |ÉàÉÖJÉ °ô{É ºÉä =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cé* bÉ. ÉÊàÉjÉÉ BÉEÉä
àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉ ªÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ,
{ÉªÉÇ]xÉ, ºÉÆSÉÉ®, ®FÉÉ, MÉßc, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ, {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ, =kÉ®{ÉÚ´ÉÉÔ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ +ÉSUÉ +ÉxÉÖ£É´É cè, <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ gÉÉÒ
ÉÊàÉjÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
BÉEÉªÉÇ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ºÉÉé{Éä VÉÉiÉä ®cä cé* bÉ. ÉÊàÉjÉÉ xÉä
BÉEèÉÎà¥ÉVÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ (ªÉÚ.BÉEä.) ºÉä +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ àÉå bÉìBÉD]Åäb
BÉEÉÒ cè* bÉ. ÉÊàÉjÉÉ BÉEÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE FÉäjÉ àÉå
ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ® iÉlÉÉ àÉÉxªÉiÉÉ àÉå +ÉÉìBÉDºÉ{ÉEÉäbÇ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ (+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ®) BÉEÉ BÉD´ÉÉÒxÉ
AÉÊãÉVÉÉ¤ÉälÉ {ÉEèãÉÉä +ÉÉè® ºÉå]® {ÉEÉ® {ÉÉìÉÊãÉºÉÉÒ ÉÊ®ºÉSÉÇ
(nÉÊFÉhÉ-nÉÊFÉhÉ ºÉcªÉÉäMÉ) àÉå àÉÉxÉn |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE cÉäxÉÉ £ÉÉÒ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* bÉ. ÉÊàÉjÉÉ £ÉÉ®iÉ cè´ÉÉÒ <ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉEãºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb,
ASÉAàÉ]ÉÒ <h]®xÉä¶ÉxÉãÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, ASÉAàÉ]ÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb,
ASÉAàÉ]ÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ ]ÚãºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, ºÉÉÒàÉå] BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ
+ÉÉì{ÉE <ÉÎhbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® ÉËcnÖºiÉÉxÉ {Éä{É® BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEä ¤ÉÉäbÉç àÉå £ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ®cä cé*

(iii) gÉÉÒ VÉÉÒ.bÉÒ. àÉÚ®VÉÉxÉÉÒ (59 ´ÉÉÇ) gÉÉÒ VÉÉÒ.bÉÒ. àÉÚ®VÉÉxÉÉÒ,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (ÉÊ´ÉkÉ) xÉä <Ç{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç àÉå ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (ÉÊ´ÉkÉ) BÉEä °ô{É àÉå
+É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ +É|ÉèãÉ, 2007 àÉå BÉEÉÒ lÉÉÒ* =xcå
ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ 30 ´ÉÉÇ ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ
ºÉààÉßr +ÉxÉÖ£É´É cè* <Ç{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç àÉå ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (ÉÊ´ÉkÉ) BÉEÉ
{Én£ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉãÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä gÉÉÒ àÉÚ®VÉÉxÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (ÉÊ´ÉkÉ) +ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä °ô{É àÉå
BÉEÉªÉÇ®iÉ lÉä* ´Éc BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ
àÉå ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É näiÉä cé, <ºÉàÉå ´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ,
¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ, xÉBÉEnÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉªÉ £ÉÉÒ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉä cé* ´Éc BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ
°ô{É®äJÉÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå £ÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É näiÉä cé* ´Éc
<Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE BÉEÉìº] Ahb ´ÉBÉDºÉÇ +ÉBÉEÉ=x]å]ÂºÉ +ÉÉì{ÉE
<ÉÎhbªÉÉ +ÉÉè® <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉèµÉEä]®ÉÒVÉ +ÉÉì{ÉE
<ÉÎhbªÉÉ BÉEä {ÉEèãÉÉä ºÉnºªÉ cé*

(v) gÉÉÒ +ÉÉ®.+ÉºÉÉäBÉExÉ (53 ´ÉÉÇ) gÉÉÒ +ÉÉ®. +ÉºÉÉäBÉExÉ, £ÉÉ®ÉÒ
=tÉÉäMÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉkÉ ºBÉEÆvÉ àÉå
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä {Én {É® iÉèxÉÉiÉ cé* =xcÉåxÉä <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ
|ÉÉäVÉäBÉD] <ÉÎhbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEä àÉhbãÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
xÉÉÉÊàÉiÉÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ 01.02.08 ºÉä
|ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ* gÉÉÒ +ÉºÉÉäBÉExÉ BÉEÉìº] Ahb ´ÉBÉDºÉÇ, +ÉBÉEÉ=h]å]
cé +ÉÉè® =xcÉåxÉä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® BÉEÉÒ ={ÉÉÉÊvÉ
|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cè* £ÉÉ®ÉÒ =tÉÉäMÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉ +É´ÉÉÊvÉ
ºÉä {ÉÚ´ÉÇ gÉÉÒ +ÉºÉÉäBÉExÉ xÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ{ÉÉÒ, ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉªÉÉäMÉ),
BªÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® =´ÉÇ®BÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå
àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ºÉxÉÂ 1989 àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉÉMÉiÉ ãÉäJÉÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå BÉEÉªÉÇ OÉchÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ gÉÉÒ +ÉºÉÉäBÉExÉ xÉä 9 ´ÉÉÇ iÉBÉE
xÉä´ÉäãÉÉÒ ÉÊãÉMxÉÉ<] BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
gÉÉÒ +ÉºÉÉäBÉExÉ ºÉÉÒàÉå] BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <ÉÎhbªÉÉ, £ÉÉ®iÉ

(iv) bÉ. ºÉÖ®VÉÉÒiÉ ÉÊàÉjÉÉ (57 ´ÉÉÇ) bÉ. ºÉÖ®VÉÉÒiÉ ÉÊàÉjÉÉ, +É{É®
ºÉÉÊSÉ´É xÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä xÉÉÉÊàÉiÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ |ÉÉäVÉäBÉD] <ÉÎhbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEä àÉhbãÉ àÉå
26 +É|ÉèãÉ, 2007 ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ* £ÉÉ®ÉÒ
=tÉÉäMÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå +É{É® ºÉÉÊSÉ´É BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉªÉÇ20

£ÉÉ®ÉÒ =tÉÉäMÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, xÉä{ÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, +ÉÉè® cè´ÉÉÒ
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEä ¤ÉÉäbÉç àÉå £ÉÉÒ
xÉÉÉÊàÉiÉÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE cé*
(vi) gÉÉÒ +ÉâóhÉ nkÉÉ (62 ´ÉÉÇ) gÉÉÒ +ÉâóhÉ nkÉÉ BÉEÉÒ
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ |ÉÉäVÉäBÉD] <ÉÎhbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEä ¤ÉÉäbÇ àÉå
º´ÉiÉÆjÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE&
14.09.2005 ºÉä 3 ´ÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* £ÉÉ®ÉÒ =tÉÉäMÉ
A´ÉÆ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE =tÉàÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É gÉÉÒ nkÉÉ BÉEÉ
BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ 14.09.2008 ºÉä +ÉÉMÉä 03 ´ÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉfÃÉ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* gÉÉÒ nkÉÉ àÉèBÉEäÉÊxÉBÉEãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® cé +ÉÉè®
ÉÊ´É{ÉhÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå =xcÉåxÉä ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ÉÊb{ÉãÉÉäàÉÉ cÉÉÊºÉãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè* ´Éc ABÉE º´ÉiÉÆjÉ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ® cé iÉlÉÉ
=xcå ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® cè´ÉÉÒ
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ, {ÉÉ´É®, +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ, VÉãÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
VÉèºÉä FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´É{ÉhÉxÉ BÉEÉ ºÉÖnÉÒPÉÇ +ÉxÉÖ£É´É cè* gÉÉÒ nkÉÉ
<ÉÎhbªÉÉ ºÉÉÒàÉå] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEä ¤ÉÉäbÇ àÉå £ÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
cé*

;wfu;u cSad vkWQ bafM;k Hkou] eqEcbZ

bÉ. ®ÉàÉ AºÉ. iÉ®xÉäVÉÉ, º´ÉiÉÆjÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ
ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉE®´É®ÉÒ, 2009
àÉå +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ VÉÚxÉ, 2009 àÉå {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* gÉÉÒ
+ÉÉ®. +ÉºÉÉäBÉExÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉkÉ ºBÉEÆvÉ), £ÉÉ®ÉÒ
=tÉÉäMÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉhbãÉ
àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉÉÊàÉiÉÉÒ BÉEÉä <ºÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ º´É°ô{É ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè&

(vii) gÉÉÒ +ÉÆVÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊàÉjÉÉ (62 ´ÉÉÇ) gÉÉÒ +ÉÆVÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊàÉjÉÉ
xÉä <Ç{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉhbãÉ àÉå º´ÉiÉÆjÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä
°ô{É àÉå 11 àÉ<Ç, 2007 ºÉä BÉEÉªÉÇ OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ* gÉÉÒ ÉÊàÉjÉÉ
<Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE SÉÉ]ÇbÇ +ÉBÉEÉ=h]å]ÂºÉ +ÉÉì{ÉE <ÉÎhbªÉÉ BÉEä
{ÉEèãÉÉä ºÉnºªÉ cé iÉlÉÉ ´Éä ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºxÉÉiÉBÉE cé* ´Éä ÞÉÊàÉjÉÉ Ahb
AºÉÉäÉÊºÉA]ÂºÉ Þ xÉÉàÉBÉE ABÉE SÉÉ]ÇbÇ +ÉBÉEÉ=h]å] {ÉEàÉÇ BÉEä
àÉÉÉÊãÉBÉE iÉlÉÉ ªÉÚxÉÉ<]äb àÉÉäcxÉ ¤ÉÉMÉÉxÉ {ÉÖE]¤ÉÉãÉ ]ÉÒàÉ
|ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEä |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE cé* gÉÉÒ ÉÊàÉjÉÉ BÉEÉä
BÉE®ÉvÉÉxÉ, ¤ÉéBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ
ºÉÖnÉÒPÉÇ +ÉxÉÖ£É´É cè*

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ 04 ¤Éè~BÉEå µÉEàÉ¶É& 16 àÉ<Ç,
2008, 23 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008, 11 xÉ´Éà¤É®, 2008 A´ÉÆ 11 {ÉE®´É®ÉÒ,
2009 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

3.

JÉ. ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ

xÉÉàÉ
gÉÉÒ +ÉÆVÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊàÉjÉÉ, +ÉvªÉFÉ
gÉÉÒ +ÉÉ®. +ÉºÉÉäBÉExÉ, ºÉnºªÉ
gÉÉÒ A.BÉEä. ®iÉ´ÉÉxÉÉÒ, ºÉnºªÉ

ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ

´ÉMÉÇ
º´ÉiÉÆjÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉÉÊàÉiÉÉÒ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ({ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ)

àÉhbãÉ uÉ®É ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè®
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE =tÉàÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (bÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç)
ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå àÉå ÉÊnA MÉA ¤ªÉÉè®ä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
cè*

BÉE. ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ º´É°ô{É
17 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉhbãÉ BÉEÉÒ
¤Éè~BÉE àÉå BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEä =tÉàÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
<ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ iÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

4.

{ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
<Ç{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉhbãÉ xÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
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+É : |ÉBÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
(°ô. àÉå)
ÉÊxÉnä¶ÉBÉEMÉhÉ
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BÉEÉä {ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä
=qä¶ªÉ ºÉä ABÉE {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
{ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉhbãÉ BÉEÉÒ
ÉÊnxÉÉÆBÉE& 09 VÉÚxÉ, 2009 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 207 ´ÉÉÓ
¤Éè~BÉE àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉàÉå bÉ. ®ÉàÉ AºÉ. iÉ®xÉäVÉÉ BÉEä
ºlÉÉxÉ {É® º´ÉiÉÆjÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE gÉÉÒ +ÉÆVÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊàÉjÉÉ BÉEÉä
+ÉÉè® gÉÉÒ +ÉâóhÉ nkÉÉ, º´ÉiÉÆjÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä ºlÉÉxÉ {É®
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉÉÊàÉiÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉ®. +ÉºÉÉäBÉExÉ BÉEÉä <ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ º´É°ô{É
ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè&
xÉÉàÉ
gÉÉÒ +ÉÉ® +ÉºÉÉäBÉExÉ, +ÉvªÉFÉ
gÉÉÒ +ÉÆVÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊàÉjÉÉ, ºÉnºªÉ
gÉÉÒ VÉÉÒ.bÉÒ. àÉÚ®VÉÉxÉÉÒ, ºÉnºªÉ

{ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉ

ªÉÉäMÉ

gÉÉÒ AºÉ.{ÉÉÒ.AºÉ. ¤ÉBÉD¶ÉÉÒ
+ÉvªÉFÉ ºÉc |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
(05.02.2009 ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ)

150324

gÉÉÒ A.BÉEä. ®iÉ´ÉÉxÉÉÒ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ({ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ)

1142543 68201 1210744

gÉÉÒ VÉÉÒ.bÉÒ. àÉÚ®VÉÉxÉÉÒ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (ÉÊ´ÉkÉ)

1380835 66816 1447651

¤É.

3500

153824

º´ÉiÉÆjÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
(°ô. àÉå)

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
gÉÉÒ +ÉâóhÉ nkÉÉ
bÉ. ®ÉàÉ AºÉ.iÉ®xÉäVÉÉ
gÉÉÒ +ÉÆVÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊàÉjÉÉ
(i)

´ÉMÉÇ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉÉÊàÉiÉÉÒ
º´ÉiÉÆjÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (ÉÊ´ÉkÉ)

¤Éè~BÉE ¶ÉÖãBÉE
°ô. 28,000
°ô. 44,000
°ô. 36,000

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ, |ÉBÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® MÉè®
|ÉBÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE ¶ÉÖãBÉE BÉEÉä UÉä½BÉE®
BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉ ãÉäxÉnäxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

(ii) ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉhbãÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
°ô{É ºÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ABÉE ¤Éè~BÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ àÉå
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 31 VÉxÉ´É®ÉÒ 2009 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç,
ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä*
5.

´ÉäiÉxÉ

(iii) ªÉc {ÉÖxÉ& ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉE® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä UÉä½BÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¶ÉÉºiÉÉÒ, ÉÊxÉxnÉ +ÉÉÉÊn
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*

|ÉBÉE]xÉ

(i) ´ÉÉÇ 2008-09 BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉBÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEÉä
£ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE iÉlÉÉ º´ÉiÉÆjÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊBÉEA
MÉA ¤Éè~BÉE ¶ÉÖãBÉE £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé -

· BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE =tÉàÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
FÉäjÉ BÉEä ={ÉµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
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àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE® ®cÉÒ cè* ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ
MÉ~xÉ <ºÉÉÊãÉA ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE
21/02/2009 ºÉä ABÉE º´ÉiÉÆjÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉ
BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ABÉE {Én ÉÊ®BÉDiÉ cÉä MÉªÉÉ
cè +ÉÉè® VÉÉäÉÊJÉàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ®cÉ cè*

,e,yMh MCywVhih lfgr
¼buVsd oSy½ dk n‘’;

6.

(iv) ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA
+ÉvªÉFÉÉÒªÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè*

15
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+ÉÉàÉ ¤Éè~BÉEå

ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA
´ÉÉÉÌÉBÉE +ÉÉàÉ ¤Éè~BÉEå

´ÉÉÉÌÉBÉE +ÉÉàÉ ¤Éè~BÉE
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ A´ÉÆ ºÉàÉªÉ

ºlÉÉxÉ

2007-08

26 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008,
ºÉÉªÉÆ 3.30 ¤ÉVÉä

BÉEÉä® 3, ºBÉEÉä{É BÉEÉìà{ãÉäBÉDºÉ,
ãÉÉänÉÒ ®Éäb, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

2006-07

21 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2007,
ºÉÉªÉÆ 3.30 ¤ÉVÉä

BÉEÉä® 3, ºBÉEÉä{É BÉEÉìà{ãÉäBÉDºÉ,
ãÉÉänÉÒ ®Éäb, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

2005-06

29 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2006,
ºÉÉªÉÆ 3.30 ¤ÉVÉä

BÉEÉä® 3, ºBÉEÉä{É BÉEÉìà{ãÉäBÉDºÉ,
ãÉÉänÉÒ ®Éäb, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

7.

¶ÉäªÉ® vÉÉ®BÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉà|ÉäÉhÉ BÉEä ºÉÉvÉxÉ

BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉnkÉ ¶ÉäªÉ® {ÉÚÆVÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É ´ÉÉãÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEä ºÉÉiÉ ={ÉµÉEàÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ cè*
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉnkÉ {ÉÚÆVÉÉÒ àÉå ºÉä 99.98± £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ cè*
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ {ÉÚhÉÇ ´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÚSÉxÉÉAÆ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉäªÉ® vÉÉ®BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉlÉÇ ´Éä¤ÉºÉÉ<]
{É® |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® ¶ÉäªÉ®vÉÉ®BÉEÉå ºÉä

(v) ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉhbãÉ +ÉÉè® =SSÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉªÉ +ÉÉè® AäºÉÉ
BÉEÉä<Ç BªÉªÉ VÉÉä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE JÉSÉÇ BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cÉä, BÉEÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ JÉÉiÉÉ¤ÉcÉÒ ºÉä xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ
(bäÉÊ¤É])*
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ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉ =xcå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É àÉå
£ÉäVÉä VÉÉ ®cä cé*
8.

+ÉÉè® ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉhbãÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉºÉÉªÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ
BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ (xÉÉÒÉÊiÉ¶ÉÉºjÉ) iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè*
<ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<]
http//www.epi.gov.in. àÉå n¶ÉÉ<Ç MÉ<Ç cè* BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉhbãÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå +ÉÉè® àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä
<ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ABÉE PÉÉäÉhÉÉ {ÉjÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ cè*

ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉcÇiÉÉAÆ

ÉÊnxÉÉÆBÉE 31 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ BÉEä ãÉäJÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉè® àÉcÉãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 619 (4) BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ +ÉÉè® ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
BÉEÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊ¶É] àÉå nÉÒ MÉ<Ç
cé*
9.

11.

<ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É ´ÉÉãÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ
BÉEä ={ÉµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå
BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå
ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊ¶É]-VII àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉÖZÉÉ<Ç MÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ
àÉnÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ãÉÉäBÉE =tÉàÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
uÉ®É ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ ÉÊ®{ÉÉ]Ç £ÉÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É ´ÉÉãÉä
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEä =tÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉä´ÉÉ®iÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
ºÉÉÊSÉ´É ºÉä |ÉÉ{iÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè*

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉhbãÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ

BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉhbãÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉÉ®Æ£É
BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå +ÉÉè® {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ+ÉÉäÆ ABÉE ºÉä] näiÉÉÒ cè
<ºÉàÉå BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉÆBÉE½ä,
ºÉÆMÉàÉ YÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆMÉàÉ +ÉxÉÖSUän, ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É +ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉä cé* ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉäÉÊàÉxÉÉ®Éå/ºÉààÉäãÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
10.

+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ

+ÉÉSÉÉ® ºÉÆÉÊciÉÉ

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉhbãÉ xÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä VÉÖ½ä ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
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ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ 2008-09 BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉhbãÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä VÉÖ½ä
´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É +ÉÉSÉÉ® ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉvªÉFÉ-ºÉc|É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉ PÉÉäÉhÉÉ {ÉjÉ
àÉé, AºÉ{ÉÉÒAºÉ ¤ÉBÉD¶ÉÉÒ, +ÉvªÉFÉ ºÉc |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ |ÉÉäVÉäBÉD] <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉ. AiÉnÂuÉ®É PÉÉäÉhÉÉ
BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉhbãÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå +ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä VÉÖ½ä ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä ´ÉÉÇ
2008-09 BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BªÉ´ÉºÉÉªÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå (+ÉÉSÉÉ® ºÉÆÉÊciÉÉ) BÉEÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*

(AºÉ.{ÉÉÒ.AºÉ. ¤ÉBÉD¶ÉÉÒ)
+ÉvªÉFÉ-ºÉc-|É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
ºlÉÉxÉ& xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ& 24.08.2009
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+ÉVÉªÉ MÉMÉÇ Ahb AºÉÉäÉÊºÉA]ÂºÉ

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ& {ÉcãÉÉÒ àÉÆÉÊVÉãÉ, 970, ºÉäBÉD]®-21bÉÒ,
{ÉE®ÉÒnÉ¤ÉÉn, 121001 (cÉÊ®ªÉÉhÉÉ)
ÉÊxÉBÉE] xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
<ÇàÉäãÉ& ag_ajaygarg@yahoo.co.in,
gargajay24@yahoo.co.in,
{ÉEÉäxÉ& 95-129-4080970,
àÉÉä. 9811386723, 9873186723

BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É

ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ
ºÉä´ÉÉ àÉå,
ºÉnºªÉ,
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ |ÉÉäVÉäBÉD]ÂºÉ (<ÉÎhbªÉÉ) ÉÊãÉÉÊàÉ]äb,
BÉEÉä® 3, ºBÉEÉä{É BÉEÉìà{ÉãÉäBÉDºÉ,
7 <Æº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxÉãÉ AÉÊ®ªÉÉ, ãÉÉänÉÒ ®Éäb,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110003
càÉxÉä <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ |ÉÉäVÉäBÉD]ÂºÉ <ÉÎhbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (ÉÊVÉºÉä ªÉcÉÆ +ÉÉMÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè) uÉ®É 31 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä
ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, £ÉÉ®ÉÒ =tÉÉäMÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE
=tÉàÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, ãÉÉäBÉE =tÉàÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE& 22.06.2007 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉ 18(8)/2005-VÉÉÒAàÉ BÉEä iÉciÉ BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ =tÉàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É, 2007 àÉå ÉÊBÉEA MÉA =ããÉäJÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä iÉciÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉÉå, (ÉÊVÉxcå ªÉcÉÆ +ÉÉMÉä ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ BÉEÉÒ cè*
ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* càÉÉ®ÉÒ VÉÉÆSÉ >ó{É® ÉÊnA MÉA ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉÉ<Ç xÉ<Ç |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® =xÉBÉEä
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè* ªÉc xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉä oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉEÉÒ
BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ cè*
càÉÉ®ä oÉÎ]BÉEÉähÉ àÉå +ÉÉè® càÉÉ®ÉÒ ºÉ´ÉÇgÉä~ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® càÉå ÉÊnA MÉA º{É]ÉÒBÉE®hÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® càÉ AiÉnÂuÉ®É |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
xÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå àÉå =ããÉäÉÊJÉiÉ ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
càÉ ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE AäºÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉ iÉÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ FÉàÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ
|É£ÉÉ´É¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç nFÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä |É¤ÉÆvÉxÉ xÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
cºiÉÉFÉ®&
BÉßEiÉä& +ÉVÉªÉ MÉMÉÇ Ahb AºÉÉäÉÊºÉA]ÂºÉ

(+ÉVÉªÉ MÉMÉÇ)
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É
ºÉÉÒ.{ÉÉÒ. ºÉÆJªÉÉ& 4373
ºlÉÉxÉ& xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
ÉÊnxÉÉÆBÉE& 24.08.2009
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|É¤ÉÆvÉxÉ {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ nä¶É àÉå +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉ® +É´ÉºÉ® ={ÉãÉ¤vÉ cÉåMÉä* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
´ÉÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÚ®ä nä¶É àÉå +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ,
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉ½BÉE, A+É®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® ¤ÉÆn®MÉÉc ÉÊVÉxÉBÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉÆ iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ
FÉäjÉ BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ =tÉàÉÉå, nÉäxÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè,
BÉEÉä jÉ@hÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉvÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE® ®cÉÒ cè*

+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ÉÊ{ÉUãÉä ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE n¶ÉBÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ºiÉ® {É® àÉci´É{ÉÚhÉÇ
+ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr BÉEä {É¶SÉÉiÉ ´ÉÉÇ 2007 BÉEä +ÉxiÉ iÉBÉE àÉÆnÉÒ BÉEä +ÉÉºÉÉ®
näJÉä MÉA* ´ÉÉÇ 2008 àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä =kÉ®ÉrÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ 14
ÉÊºÉiÉà¤É® 2008 BÉEÉä ãÉäcàÉxÉ ¤ÉÆvÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn
cÉãÉÉiÉ ¤ÉniÉ® cÉä MÉA* |ÉiªÉäBÉE ¤É½É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ®É]Å àÉÆnÉÒ BÉEä nÉè®
ºÉä MÉÖVÉ® ®cÉ cè +ÉÉè® ªÉc cÉãÉÉiÉ ´ÉÉÇ 2009-10 BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉÒ
VÉÉ®ÉÒ ®cxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*

AäºÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE àÉÆnÉÒ nä¶É
àÉå +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÚÆVÉÉÒ
ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä ÉÊxÉ®É¶ÉÉVÉxÉBÉE fÆMÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
<ºÉ ºÉàÉºªÉÉ ºÉä ÉÊxÉVÉÉiÉ {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ BÉE®
®cÉÒ cè +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ BªÉ´ÉcÉªÉÇ ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É BÉE® ®cÉÒ cè*
ºÉ®BÉEÉ® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç àÉå {ÉÚÆVÉÉÒ
ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä iÉ®ÉÒBÉEÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ®cÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ºiÉ® {É® <ºÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ àÉÆnÉÒ xÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉ´Éä¶É
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå vÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉBÉE BÉEÉä ®ÉäBÉE ÉÊnªÉÉ cè*

£ÉÉ®iÉ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ºiÉ® {É® <ºÉ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE àÉÆnÉÒ BÉEä nÖ|É£ÉÉ´É ºÉä +ÉUÚiÉÉ
xÉcÉÓ ®cÉ cè* ´ÉÉÇ 2008-09 BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ ÉÊ{ÉUãÉä
®ÉVÉBÉEÉäÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ àÉå 9± BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 6.7± cÉä MÉ<Ç* ´ÉÉÇ 200809 BÉEä nÉè®ÉxÉ <ºÉ +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® xÉä BÉE®Éå àÉå UÚ] BÉEä °ô{É àÉå =i|Éä®BÉE {ÉèBÉEäVÉÉå BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ
lÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE àÉÉÆMÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® ®ÉäVÉMÉÉ® iÉlÉÉ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ*
+ÉÉ®¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç xÉä £ÉÉÒ =i{ÉÉnBÉE FÉäjÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä |É´ÉÉc BÉEÉä
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä iÉ®ãÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
iÉlÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE =nÉ®ÉÒBÉE®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉä ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA* <xÉ
={ÉÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ®ÉVÉBÉEÉäÉÉÒªÉ PÉÉ]ä àÉå ´ÉÉÇ 2008-09 BÉEä
nÉè®ÉxÉ iÉÉÒµÉ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç, ªÉc £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn
(VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ) BÉEÉ 6.2± ®cÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ´ÉÉÇ 2007-08 àÉå ªÉc BÉEä´ÉãÉ
3.1± cÉÒ lÉÉ*

|É¤ÉãÉ {ÉFÉ +ÉÉè® BÉEàÉVÉÉäÉÊ®ªÉÉÆ
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ |ÉÉäVÉäBÉD] (<ÉÎhbªÉÉ) ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEä {ÉÉºÉ ¤ÉcÖ-+ÉÉªÉÉàÉÉÒ,
¤É½ÉÒ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ VÉèºÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉè®
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ, ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉå, BÉEÉäªÉãÉÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ ®JÉ®JÉÉ´É |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ, àÉä]ÉãÉÉÌVÉBÉEãÉ ºÉäBÉD]® ºÉä VÉÖ½ÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ,
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆªÉÆjÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® |ÉnÚÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉìªÉãÉ +ÉÉè®
{Éä]ÅÉäBÉEäÉÊàÉBÉEãºÉ, ®FÉÉ FÉäjÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ, ]ÅÉÆºÉÉÊàÉ¶ÉxÉ
ãÉÉ<xÉå/ºÉ¤É º]ä¶ÉxÉ, VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ, ºÉÉÒ´ÉäVÉ +ÉÉè® bÅäxÉäVÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ, ÉÊºÉSÉÉ<Ç/xÉc® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ, ºÉ½BÉE +ÉÉè® ®ÉVÉàÉÉMÉÇ,
AªÉ®{ÉÉä]Ç, º{ÉÉä]Ç º]äÉÊbªÉàÉ BÉEÉä ]xÉÇBÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ
FÉàÉiÉÉ A´ÉÆ BÉEÉè¶ÉãÉ àÉÉèVÉÚn cè* <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ |ÉÉäVÉäBÉD] (<ÉÎhbªÉÉ)
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉàÉÉ{ÉxÉ iÉBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ, +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <ºÉBÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ <Ç{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç xÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ àÉå +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ºlÉÉxÉÉå àÉå +É{ÉxÉä FÉäjÉÉÒªÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ®JÉä cé*

ÉÊ{ÉUãÉä ®ÉVÉBÉEÉäÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ =tÉÉäMÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr
2.7± ®cÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE ´ÉÉÇ 2007-08 àÉå ªÉc ´ÉßÉÊr 5.9± lÉÉÒ* nä¶É àÉå
£ÉÉ®ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉä ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ {ÉÉÒUä SÉãÉ ®cÉ cè iÉlÉÉ +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´ÉÉÉç BÉEä
nÉè®ÉxÉ ¤ÉäciÉ® +ÉÉÉÌlÉBÉE ´ÉßÉÊr BÉEÉ ãÉFªÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc
{ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉàÉÖJÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå |ÉàÉÖJÉiÉÉ ºÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉMÉÉàÉÉÒ BÉE<Ç ´ÉÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ <ºÉ FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®ÉÒ àÉÉjÉÉ
àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ cè* ®äãÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ, {ÉÉä]Ç +ÉÉè®
iÉ]´ÉiÉÉÔ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA nä¶É àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉVÉÉÒ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

{É®xiÉÖ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ |ÉÉäVÉäBÉD] <ÉÎhbªÉÉ ÉÊãÉ. àÉå BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉèºÉiÉ +ÉÉªÉÖ +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè* <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
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ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉ =SSÉiÉ® ºiÉ® {É®
xÉäiÉßi´É BÉE® ®cÉÒ cè* <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ |ÉÉäVÉäBÉD] <ÉÎhbªÉÉ ÉÊãÉ. <xÉ
+É´ÉºÉ®Éå BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉÒ ABÉE BÉEcÉxÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖ®VÉÉä® |ÉªÉÉºÉ BÉE® ®cÉ cè* {É®xiÉÖ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä
|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ <ºÉ FÉäjÉ àÉå àÉÉèVÉÚn MÉãÉÉ
BÉEÉ] |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ, BÉEàÉ àÉÉÉÌVÉxÉ {É® BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® BÉÖE¶ÉãÉ
VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä =tÉÉäMÉ/ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ®ÉäBÉEä ®JÉxÉÉ +ÉlÉÉÇiÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÉ {ÉãÉÉªÉxÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉÉ cè*

+ÉÉMÉÉàÉÉÒ 2 ´ÉÉÉç BÉEä £ÉÉÒiÉ® ¤ÉcÖiÉ ºÉä ´ÉÉÊ®~ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ/+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉä ®cä cé +ÉÉè® ´ÉÉÊ®~ |É¤ÉÆvÉxÉ ºiÉ® {É® MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉàÉºªÉÉ
cÉä ®cÉÒ cè* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ |ÉÉäVÉäBÉD] <ÉÎhbªÉÉ ÉÊãÉ. xÉä
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºiÉ®, ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEèb® àÉå
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå/+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ àÉå {ÉãÉÉªÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉcÉÆ =xcå ¤ÉcÖiÉ ºÉä +É´ÉºÉ® iÉlÉÉ +ÉSUä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ
cé*
+É´ÉºÉ® +ÉÉè® SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ

JÉhb´ÉÉ® +ÉÉè® =i{ÉÉn´ÉÉ® BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ

£ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉMÉÉàÉÉÒ 6-7 ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE FÉäjÉ àÉå 17,50,000 BÉE®Éä½ °ô. ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE
BÉEÉ BªÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉàÉå ºÉä 70±
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ +ÉÉè® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ
cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä AäºÉÉ FÉäjÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ |ÉÉäVÉäBÉD] <ÉÎhbªÉÉ ÉÊãÉ. àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä BÉEÉàÉ BÉE® ®cÉ
cè* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäc°ô xÉä¶ÉxÉãÉ +É¤ÉÇxÉ ÉÊ®xÉÚ+ÉãÉ
ÉÊàÉ¶ÉxÉ (VÉäAxÉAxÉªÉÚ+ÉÉ®AàÉ) {ÉEÉÏhbMÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ¶Éc®ÉÒ
xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA =SSÉiÉ® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE
BªÉªÉ ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ
|ÉÉäVÉäBÉD] <ÉÎhbªÉÉ ÉÊãÉ. +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ ´ÉÉãÉä FÉäjÉ - ºÉÉÒ´ÉäVÉ
]ÅÉÒ]àÉå] {ãÉÉÆ] (AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ) +ÉÉè® ´ÉÉ]® ]ÅÉÒ]àÉå] {ãÉÉÆ] (b¤ãªÉÚ]ÉÒ{ÉÉÒ)

BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® àÉå ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ªÉÉäMÉnÉxÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉè® £É´ÉxÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ cè* ªÉtÉÉÊ{É ´ÉÉÇ 2007-08 ºÉä
2008-09 BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉÖEãÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® àÉå <ºÉ FÉäjÉ BÉEä ªÉÉäMÉnÉxÉ àÉå
44± ºÉä 42± BÉEÉÒ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE BÉEàÉÉÒ nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉ
¤ÉÉÆvÉ +ÉÉè® ÉÊºÉSÉÉ<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ +ÉÉiÉÉÒ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ
µÉEàÉ¶É& 25± ºÉä 17± ®cÉ* VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 2007-08 àÉå 12± ºÉä ¤ÉfÃBÉE®
2008-09 àÉå 15± cÉä MÉªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ FÉäjÉ àÉå ´ÉÉÇ
2008-09 BÉEä nÉè®ÉxÉ 10± ºÉä 5± BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè* xÉÉÒSÉä nÉÒ
MÉ<Ç iÉÉÉÊãÉBÉEÉ àÉå BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉÉå BÉEÉ JÉhb´ÉÉ® ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè&
(°ô. BÉE®Éä½ àÉå)

µÉE.ºÉÆ.

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä JÉhb

2006-07

BÉÖEãÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ®
1
2
3

4
5
6

+ÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉè® £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ
¤ÉÉÆvÉ +ÉÉè® ÉÊºÉSÉÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE, |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆªÉÆjÉ, ºÉÉàÉOÉÉÒ
®JÉ-®JÉÉ´É +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ
VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ
ªÉÉäVÉxÉÉAÆ
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉÆ®SÉxÉÉAÆ
+ÉxªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ
VÉÉä½

2007-08
%

BÉÖEãÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ®

2008-09
%

BÉÖEãÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ®

%
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25
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|ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ
{É® SÉSÉÉÇ

BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE {ÉÉÊ®´Éä¶É àÉå
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊnxÉ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ A´ÉÆ ´ÉÉÇ n® ´ÉÉÇ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEä xÉA +ÉÉªÉÉàÉ UÚiÉÉÒ
®cäMÉÉÒ* +É{ÉxÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ BÉEàÉVÉÉäÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® |É¤ÉãÉ {ÉFÉ
BÉEÉ ÉÊ{ÉE® ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE® ®cÉÒ cè +ÉÉè® ABÉE nÉÒPÉÇBÉEÉãÉÉÒxÉ
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE® ®cÉÒ cè, ÉÊVÉºÉºÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ®hÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE fÆMÉ ºÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ
+ÉÉè® |ÉMÉÉÊiÉ BÉEä xÉA FÉäjÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ*

BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ BÉÖEãÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® ´ÉÉÇ 2008-09 àÉå 958.70 BÉE®Éä½
°ô{ÉA cÉä MÉªÉÉ cè VÉÉä MÉiÉ ´ÉÉÇ BÉEä 851.06 BÉE®Éä½ °ô{ÉA
ºÉä12.65± +ÉÉÊvÉBÉE cè, BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ OÉÉìºÉ àÉÉÉÌVÉxÉ MÉiÉ ´ÉÉÇ BÉEä
23.69 BÉE®Éä½ °ô{ÉA ºÉä ¤ÉfÃBÉE® ´ÉÉÇ 2008-09 àÉå 28.59 BÉE®Éä½
°ô{ÉA cÉä MÉªÉÉ cè, +ÉlÉÉÇiÉ <ºÉàÉå 20.68± BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr nVÉÇ BÉEÉÒ
MÉ<Ç* BÉE® +ÉnÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ ãÉÉ£É £ÉÉÒ ´ÉÉÇ
2008-09 àÉå MÉiÉ ´ÉÉÇ BÉEä 20.14 BÉE®Éä½ °ô{ÉA ºÉä ¤ÉfÃBÉE® 25.66
BÉE®Éä½ °ô{ÉA cÉä MÉªÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉ <ºÉàÉå 27.41 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr
nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉãÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ´ÉÉÇ
2007-08 BÉEä 107.78 BÉE®Éä½ °ô{ÉA ºÉä ¤ÉfÃBÉE® ´ÉÉÇ 2008-09 àÉå
121.92 BÉE®Éä½ °ô{ÉA cÉä MÉ<Ç cè*

VÉÉäÉÊJÉàÉ +ÉÉè® ºÉ®ÉäBÉEÉ® (ÉÊSÉxiÉÉAÆ)
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ |ÉÉäVÉäBÉD] <ÉÎhbªÉÉ ÉÊãÉ. +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ& £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®,
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEä ={ÉµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉE® ®cÉÒ cè* BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É
ªÉcÉÆ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É
ºÉä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ¤ÉnãÉxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =i{ÉxxÉ
cÉäiÉÉÒ cé* <ºÉºÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºlÉãÉ {É® BÉEÉªÉÇ iÉlÉÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ
|ÉÉäVÉäBÉD] <ÉÎhbªÉÉ ÉÊãÉ. BÉEÉ ®ÉVÉº´É nÉäxÉÉå |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉä cé* <ºÉBÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÇºlÉãÉ, ÉÊbVÉÉ<xÉå/bÅÉ<ÆMÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ àÉå
cÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä £ÉÉÒ <Ç{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEÉ BÉÖEãÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ £ÉÉÒ ¤ÉfÃ VÉÉiÉÉ cè* <xÉ
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä UÖ]BÉEÉ®É {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® OÉÉcBÉEÉå BÉEä
ºÉÉlÉ ºÉÖofÃ ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé*

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ 35.42 BÉE®Éä½ °ô{ÉA
BÉEÉÒ |ÉnkÉ {ÉÚÆVÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ +É|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ®cÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE 38.95 °ô{ÉA BÉEä
90, 94, 400 <ÉÎBÉD´É]ÉÒ ¶ÉäªÉ®Éå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ cè* BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä ÉÊnºÉÆ¤É®
2008 àÉå BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉnkÉ {ÉÚÆVÉÉÒ {É® 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ
ãÉÉ£ÉÉÆ¶É PÉÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® +É¤É +ÉÉ{ÉBÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉhbãÉ xÉä
|ÉnkÉ {ÉÚÆVÉÉÒ BÉEÉ 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
<ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉnkÉ {ÉÚÆVÉÉÒ BÉEä BÉÖEãÉ 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ãÉÉ£ÉÉÆ¶É, JÉSÉÇ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 31.58 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ àÉå <ºÉBÉEä ºÉàÉlÉÇBÉE ºÉàÉÚc BÉEÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå àÉå ºÉ¤ÉºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE cè*

+ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ

ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ºÉÉÊciÉ àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ,
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉBÉEÉ® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ABÉE +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ cè* +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä VªÉÉnÉ
|É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ {ÉÖºiÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ
ãÉäJÉÉBÉE®hÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉÉå BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ ºÉÉÒvÉä +ÉvªÉFÉ ºÉc |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉE®iÉÉ cè* +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè
+ÉÉè® ºÉiÉiÉÂ ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé*
<Ç{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç xÉä ABÉE ÞBÉEÉªÉÇ àÉèxÉÖ+ÉãÉ Þ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ
ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ £ÉÉ®ÉÒ =tÉÉäMÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ AºÉ.AxÉ. nÉ¶É xÉä
28 VÉÖãÉÉ<Ç 2009 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ*

BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ {É® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè*
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ ºÉä ={ÉÉªÉ ¶ÉÖ°ô
ÉÊBÉEA MÉA cé* iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ, |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ FÉäjÉÉå
àÉå ¤ÉcÖiÉ ºÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé iÉÉÉÊBÉE
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå/+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ BÉEÉè¶ÉãÉ ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEä* BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä +É£ÉÉÒ
cÉãÉ cÉÒ àÉå BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEä ={ÉµÉEàÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå {É® ãÉÉäBÉE =tÉàÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè*
´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè®
ºÉÉàÉÆVÉºªÉ {É®BÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉä ®cä cé*
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{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ ºÉÆ®FÉhÉ,
xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ ºÉÆ®FÉhÉ
(BÉE) {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ãÉFªÉ {ÉÚ®ä BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ +ÉÉè® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ
BªÉ´ÉºÉÉªÉ xÉÉÒÉÊiÉ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉÒ
ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä {ÉcãÉÚ {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ
ÉÊ´ÉÉªÉ {É® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé VÉÉä
+É£ÉÉÒ cÉãÉ cÉÒ àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
AäºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉMÉiÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ÉÊbVÉÉ<xÉ +ÉÉè® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =~ÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉEnàÉÉå
àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ÉÉiÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé -

ç’kklfud Hkou vle jkbQYl] ySrdksj
f’kykSax

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ |ÉãÉäJÉxÉ ºÉÆn£ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA
BÉEäxpÉÒªÉBÉßEiÉ ºlÉÉxÉÉå àÉå ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå àÉå <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ*

1. {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºlÉãÉ {É® ´ÉßFÉÉ®Éä{ÉhÉ, {Éä½Éå BÉEÉÒ BÉE]É<Ç BÉEÉä
®ÉäBÉExÉÉ*
2. VÉcÉÆ BÉEcÉÓ ºÉÆ£É´É cè ´ÉcÉÆ VÉãÉ ºÉÆSÉªÉxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ*

(MÉ) xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä xÉ<Ç |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
nÉÒPÉÇBÉEÉãÉÉÒxÉ °ô{É®äJÉÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉàÉå >óVÉÉÇ BÉEä
xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ °ô{É BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä AäºÉÉ àÉÉxÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉMÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä n¶ÉBÉEÉå àÉÆ ªÉc +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ BÉE®äMÉÉ*
ºÉÉè® >óVÉÉÇ, {É´ÉxÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® ºÉàÉÖp +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ >óVÉÉÇ BÉEä BÉÖEU
°ô{ÉÉå ºÉä +É{ÉäFÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ <ºÉ
+ÉÉä® vªÉÉxÉ +É´É¶ªÉ +ÉÉBÉEÉÌÉiÉ BÉE®åMÉä* <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉMÉä
+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä =tÉÉäMÉÉå àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉFÉàÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉÒ iÉäVÉÉÒ ºÉä ´ÉßÉÊr ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäMÉÉÒ* BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ
FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉA ãÉFªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® ®cÉÒ cè*

3. £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊbVÉÉ<ÉËxÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä
+ÉxÉÖBÉÚEãÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå VÉèºÉä >óVÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ £É´ÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
(<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒºÉÉÒ 2007) BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ*
(JÉ) |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ ºÉÆ®FÉhÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ +ÉÉè® +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºiÉ® BÉEÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä
ºÉÉlÉ ºÉÆ¤Ér {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊbVÉÉ<xÉ iÉèªÉÉ® BÉE®BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ={ÉºBÉE®
BÉEä ºÉÆMÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ {ãÉÉÆ] ºlÉÉ{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉ´ÉÇgÉä~ ={ÉãÉ¤vÉ BÉEÉ®ÉÒMÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
<xÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ OÉÉcBÉEÉå BÉEÉä iÉ¤É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉiÉÉÒ cè VÉ¤É
=xÉBÉEä BÉEÉªÉÇºlÉãÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ BÉEÉè¶ÉãÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ
BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEä
ÉÊãÉA xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE® ãÉÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè*

(PÉ) ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ ºÉÆ®FÉhÉ
=tÉÉäMÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè
ÉÊBÉE ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE {ÉÉÊ®o¶ªÉ àÉå |ÉÉÊiÉªÉÉäMÉÉÒ ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå =xxÉiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤Ér ãÉÉ£ÉÉå +ÉÉè®
ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ ºÉnÖ{ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* +ÉOÉhÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉÒ
¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ àÉå ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ
{ÉªÉÉÇ{iÉ ¤ÉÉÊcMÉÇàÉxÉ +É´É¶ªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

àÉÉ<µÉEÉä ]xÉÉËãÉMÉ VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ {ÉrÉÊiÉ cè,
BÉEÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉºÉ ´ÉÉãÉÉÒ
+ÉÉ®ºÉÉÒºÉÉÒ {ÉÉ<{É ãÉÉ<xÉÉå BÉEÉä £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ¤ÉUÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*

BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ xÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE
=i{ÉÉnxÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉä
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®cÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEä ºÉnÖ{ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ cè* ¤ÉcÖiÉ
ºÉä AäºÉä ºÉÆªÉÆjÉÉå BÉÖEU àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ, ={ÉºBÉE® +ÉÉè® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉxcå nä¶ÉÉÒ ºiÉ® {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ºÉä
ÉÊbVÉÉ<xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå =xcå
|ÉSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊbVÉÉ<xÉ
BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ãÉÉÆ] +ÉÉè® ={ÉºBÉE®Éå BÉEä |ÉiªÉFÉ
+ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ cn iÉBÉE BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* BÉEä´ÉãÉ AäºÉä cÉÒ
+ÉÉ<]àÉÉå/ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
»ÉÉäiÉÉå ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® º´ÉÉÉÊàÉi´É ´ÉÉãÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä cÉäiÉä
cé* ÉÊ´Énä¶É àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ xÉ<Ç |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® +ÉºÉäà¤ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ àÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA =xxÉiÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ +ÉÉè®
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉÊàÉgÉhÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ ºÉÆ£É´É cÖ+ÉÉ cè*

´ÉÉãÉä |ÉªÉÉºÉÉå àÉå ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ºÉÆ®FÉhÉ
BÉEä FÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºlÉãÉ {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉBÉÖE¶ÉãÉ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊãÉA BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ´ÉßFÉÉ®Éä{ÉhÉ BÉE®iÉÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEä*
ºÉSÉäiÉBÉE ´ÉBÉDiÉBªÉ
|É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä
=qä¶ªÉÉå, <®ÉnÉå +ÉÉè® +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå
BÉEÉÒ +ÉlÉÉÇÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® Þ+ÉOÉMÉÉàÉÉÒ oÉÎ]BÉEÉähÉ Þ àÉÉxÉÉ VÉÉA*
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉÉÊciÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå ºÉä
+ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉãÉMÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé*
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE® ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÉç àÉå +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ FÉäjÉ àÉå àÉÆnÉÒ, £ÉÉ®iÉ àÉå ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE
+ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ n® BÉEä
=iÉÉ®-SÉfÃÉ´É, BÉE®, ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ, àÉÖBÉEnàÉ¤ÉÉVÉÉÒ +ÉÉè® gÉÉÊàÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉä cé*

ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE =kÉ®nÉÉÊªÉi´É
<Ç{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉàÉZÉiÉÉÒ cè +ÉÉè®
|É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ fÆMÉ ºÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäMÉnÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä
cäiÉÖ ÉÊxÉ®xiÉ® |ÉªÉÉºÉ®iÉ cè* <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
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ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä =kÉ®
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç/ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ

BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ =kÉ®

1. càÉxÉä <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ |ÉÉäVÉäBÉD] <ÉÎhbªÉÉ ÉÊãÉ. (ÉÊVÉºÉä ÞBÉEÆ{ÉxÉÉÒ Þ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉ 31 àÉÉSÉÇ 2009 BÉEÉ ºÉÆ¤Ér
iÉÖãÉxÉ {ÉjÉ, ãÉÉ£É +ÉÉè® cÉÉÊxÉ ãÉäJÉÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆãÉMxÉ xÉBÉEnÉÒ
|É´ÉÉc ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉ (ÉÊVÉºÉä ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE iÉÉè® {É® ÞÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ Þ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè),
ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÚ´ÉÉÔ, {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉÉÒ FÉäjÉÉå BÉEä FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ àÉcÉãÉäJÉÉ
{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA ¶ÉÉJÉÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉEÉå uÉ®É ãÉäJÉÉ {É®ÉÒÉÊFÉiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, BÉEÉÒ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè* ªÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* càÉÉ®ÉÒ
ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® <xÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
cè*
2. càÉxÉä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& £ÉÉ®iÉ àÉå º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉÉxÉnhbÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè* <xÉ
àÉÉxÉnhbÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE càÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® BÉE®å ÉÊBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉãÉiÉ ¤ÉªÉÉxÉ¤ÉÉVÉÉÒ xÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cÉä* ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå àÉå n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç
®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉä º{É] iÉÉè® {É® =VÉÉMÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä iÉÉè® {É® ºÉÆMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ºÉÆãÉMxÉ
ÉÊBÉEA MÉA cÉå* ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉäJÉÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊBÉExÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå
BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉxÉÖàÉÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA cé* <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEÉ ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ £ÉÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÆMÉ cè* càÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE
càÉÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ +ÉÉvÉÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè*
3. £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç) +ÉÉnä¶É, 2003 ( Þ+ÉÉnä¶É Þ) BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1956 (+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ) BÉEÉÒ vÉÉ®É 227 BÉEÉÒ ={É vÉÉ®É (4 BÉE) BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå (ªÉlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ)
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® càÉ ABÉE +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ ºÉÆãÉMxÉ BÉE®iÉä cé ÉÊVÉºÉàÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä {Éè®É 4 +ÉÉè® 5 àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEA MÉA àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
4. <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå càÉÉ®ÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE&
BÉE. càÉxÉä ´Éä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉAÆ ´É º{É]ÉÒBÉE®hÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA cé, VÉÉä càÉÉ®ÉÒ ºÉ´ÉÉækÉàÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä BÉEÉä<Ç ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ xÉcÉÓ
+ÉxÉÖºÉÉ® càÉÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé*
JÉ. càÉÉ®ä oÉÎ]BÉEÉähÉ àÉå BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE =ÉÊSÉiÉ ãÉäJÉÉ¤ÉcÉÒ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ xÉcÉÓ
iÉBÉE <xÉ ãÉäJÉÉ¤ÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ càÉÉ®ä uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉÆSÉ BÉEÉ ºÉ´ÉÉãÉ cè iÉÉä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ
A´ÉÆ =ÉÊSÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ càÉå =xÉ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ nÉè®É càÉÉ®ä uÉ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè;
MÉ. ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç càÉå +ÉOÉäÉÊÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ xÉcÉÓ
=ºÉ {É® =ÉÊSÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç cè;
PÉ. <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå n¶ÉÉÇA MÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ ãÉäJÉÉ¤ÉcÉÒ àÉå =ããÉäÉÊJÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ =ÉÊSÉiÉ iÉÉãÉàÉäãÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ xÉcÉÓ
®JÉiÉä cé;
b. ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉxÉ+ÉcÇiÉÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊnxÉÉÆBÉE 21 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2003 BÉEä º{É- BÉEÉä<Ç ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ xÉcÉÓ
]ÉÒBÉE®hÉ ºÉÆJªÉÉ VÉÉÒ.AºÉ.+ÉÉ®. 829 (<Ç) BÉEä iÉciÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 274 (1) (VÉÉÒ) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä UÚ] |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè;
SÉ. +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 19 (JÉ) BÉEÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ 2 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA +ÉxÉÖºÉÉ® 4,605,400 °ô. BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ´ÉÉãÉä +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 19 BÉEä xÉÉä] ¤É-2 àÉå =ããÉäJÉ
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® ºÉÉVÉ-ºÉVVÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉä¶ÉxÉãÉ lÉàÉÇãÉ {ÉÉ´É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ ÉÊãÉ. (ãÉÉäBÉE ={ÉµÉEàÉÉå àÉå ºÉä ABÉE) BÉEä nÉ´Éä BÉEÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ, {ÉÚÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ
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àÉÚãªÉ¿ÉºÉ |É£ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* càÉ ®ÉVÉº´É, {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå +ÉÉè® näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå {É® <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ
|É£ÉÉ´É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ BªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé;
U. +ÉxÉºÉÚSÉÉÒ 19 (¤É) BÉEÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ 3 (BÉE) àÉå ÉÊBÉEA MÉA =ããÉäJÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ OÉÉcBÉEÉå, ºÉcÉªÉBÉEÉå, +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 19 BÉEä xÉÉä] ¤É-3 (BÉE) àÉå
{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ¤ÉBÉEÉªÉÉ bäÉÊ¤É] +ÉÉè® µÉEäÉÊb] BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌàÉãÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè iÉ£ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
<xÉBÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ* càÉ {ÉÖxÉÉÌàÉãÉÉxÉ +ÉÉè® <xÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉå BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ãÉäJÉÉå àÉå ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉä
cé +ÉÉè® xÉ cÉÒ <xÉBÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉä<Ç ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ nä ºÉBÉEiÉä cé;
VÉ. +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 19 (¤É) ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ 3 (JÉ) àÉå ÉÊBÉEA MÉA =ããÉäJÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 19 BÉEä xÉÉä] ¤É-3 (JÉ) àÉå
àÉÖ{ÉDiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ÉÊVÉºÉä ºÉcªÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ{ÉÚiÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, {ÉÖxÉÉÌàÉãÉÉxÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÎ] BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cè* càÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
{ÉÖxÉÉÌàÉãÉÉxÉ +ÉÉè® <xÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÖÉÎ] BÉE®xÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç näxÉä àÉå ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ cé;
ZÉ. +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 19 (¤É) BÉEÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ 4 àÉå ÉÊBÉEA MÉA =ããÉäJÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ®BÉEÉbÉç BÉEä ºÉiªÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 19 BÉEä xÉÉä] ¤ÉÉÒ-4 àÉå =ããÉäJÉ
nÖ¤É<Ç ãÉèMÉÚxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ càÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÎºlÉÉÊiÉ/ãÉÉ£É|ÉniÉÉ {É® <ºÉBÉEä |É£ÉÉ´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖÉÎ] +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
\É. +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 19 (¤É) BÉEÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ 6 àÉå ÉÊBÉEA MÉA =ããÉäJÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 19 BÉEä xÉÉä] ¤É-6 (JÉ) àÉå
iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉn xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå/ àÉÉvªÉºlÉàÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ<Ç àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ (ÉÊ´ÉÉÊvÉ A´ÉÆ xªÉÉªÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®) BÉEä {ÉÉºÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cé* VÉÉäÉÊJÉàÉ +ÉÉè® JÉ®ÉÒn ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ& |É´ÉßkÉ BÉE®xÉä,
VÉcÉÆ =ºÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É {ÉÖxÉ& |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEä BÉEÉ®hÉ =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ näxÉnÉ®ÉÒ, ªÉÉÊn
BÉEÉä<Ç cè, BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* SÉÚÆÉÊBÉE <ºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ] +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É xÉcÉÓ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè* càÉ {ÉÖxÉÉÌàÉãÉÉxÉ +ÉÉè® =xÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ] +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
]. +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 19 (¤É) BÉEÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ 12 (JÉ) àÉå ÉÊBÉEA MÉA =ããÉäJÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® OÉäSªÉÖ]ÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 19 BÉEä xÉÉä] ¤É-12 (JÉ) àÉå
ãÉÉ£É BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ãÉäJÉÉBÉE®hÉ àÉÉxÉBÉE 15 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
5. càÉÉ®ä oÉÎ]BÉEÉähÉ àÉå +ÉÉè® càÉå nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® º{É]ÉÒBÉE®hÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ÉÊ´É´É®hÉ {Éè®É 3 (SÉ) ºÉä (]) iÉBÉE =ããÉäÉÊJÉiÉ AäºÉä ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉå, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cé, BÉEä +ÉvªÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 211 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É 3 (ºÉ) àÉå ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ ãÉäJÉÉBÉE®hÉ àÉÉxÉBÉEÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç
ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ fÆMÉ ºÉä nÉÒ MÉ<Ç cè
iÉlÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ãÉäJÉÉBÉE®hÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ABÉE º{É] iÉº´ÉÉÒ®
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä céi) 31 àÉÉSÉÇ 2009 BÉEÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉÖãÉxÉ {ÉjÉ;
ii) 31 àÉÉSÉÇ 2009 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ ´ÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ£É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ãÉÉ£É +ÉÉè® cÉÉÊxÉ ãÉäJÉÉ; +ÉÉè®
iii) 31 àÉÉSÉÇ 2009 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ ´ÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA xÉBÉEnÉÒ |É´ÉÉc cäiÉÖ xÉBÉEnÉÒ |É´ÉÉc ÉÊ´É´É®hÉ
BÉßEiÉä ´ÉÉBÉE®, SÉÆnÉäBÉE Ahb BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
ºÉxÉnÉÒ ãÉäJÉÉBÉEÉ®

BÉßEiÉä <xVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ |ÉÉäVÉäBÉD]ÂºÉ (<ÉÎhbªÉÉ) ÉÊãÉÉÊàÉ]äb

c./¤ÉÉÒ.{ÉÉÒ. ÉËºÉc
£ÉÉMÉÉÒnÉ®
ºÉnºªÉiÉÉ ºÉÆ.70116

(AºÉ.{ÉÉÒ.AºÉ. ¤ÉBÉD¶ÉÉÒ)
+ÉvªÉFÉ ºÉc |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE

ºlÉÉxÉ& xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ& 20.08.2009
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ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ
càÉÉ®ÉÒ ºÉàÉºÉÆJªÉBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 3 àÉå ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç/ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ =kÉ®
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉÒ +ÉÉè® º{É] iÉº´ÉÉÒ® |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä +ÉÉè® càÉå nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè®
º{É-]ÉÒBÉE®hÉÉå +ÉÉè® JÉÉiÉÉ¤ÉÉÊcªÉÉå ´É ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& càÉÉ®ä uÉ®É VÉÉÆSÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉxªÉ ÉÊ®BÉEÉbÉç BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA BÉEÉÒ MÉ<Ç ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® càÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cé(i) (BÉE) BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É =ÉÊSÉiÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA cé* <xÉàÉå àÉÉjÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É´É®hÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ xÉcÉÓ
{ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É´É®hÉ º{É] °ô{É ºÉä ÉÊnA MÉA cé*
(JÉ) ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉiªÉÉ{ÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ uÉ®É ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ´ÉÉÇ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ xÉcÉÓ
nÉä ¤ÉÉ® <xÉBÉEä ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä càÉÉ®ä oÉÎ]BÉEÉähÉ ºÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä
+ÉÉBÉEÉ® +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ´ÉÇlÉÉ =ÉÊSÉiÉ cè* AäºÉä ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉEàÉÉÒ ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
(MÉ) càÉÉ®ä oÉÎ]BÉEÉähÉ ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä ABÉE +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE £ÉÉMÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ xÉcÉÓ BÉEÉä<Ç ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
(ii) (BÉE) |É¤ÉÆvÉxÉ uÉ®É ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ <xÉ´Éå]®ÉÒ BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉiªÉÉ{ÉxÉ º´ÉªÉÆ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* càÉÉ®ä oÉÎ]BÉEÉähÉ ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ xÉcÉÓ
ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉßÉÊkÉ =ÉÊSÉiÉ cè*
JÉ. |É¤ÉÆvÉxÉ uÉ®É <xÉ´Éå]®ÉÒ BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉä<Ç ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ xÉcÉÓ
+ÉÉè® <ºÉBÉEä BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ cé*
MÉ. BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä <xÉ´Éå]®ÉÒ BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ xÉcÉÓ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç*
(iii) BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 301 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ®ÉÊVÉº]® àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå, {ÉEàÉÉç ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ xÉcÉÓ
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä/ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ jÉ@hÉ xÉ iÉÉä ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ cè*
iÉnÂxÉÖºÉÉ® +ÉÉnä¶É BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå 4 (iii) (BÉE) ºÉä (PÉ) BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé*
(iv) càÉÉ®ä oÉÎ]BÉEÉähÉ ºÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä <ºÉBÉEä +ÉÉBÉEÉ® +ÉÉè® BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <xÉ´Éå]®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ
{ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉkÉªÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn iÉlÉÉ àÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ cè* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ càÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¤É½ÉÒ BÉEàÉVÉÉä®ÉÒ BÉEÉä
~ÉÒBÉE BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ÉÊxÉ®xiÉ® BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ SÉÚBÉE näJÉxÉä BÉEÉä xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉÒ cè* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ
+ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä +ÉÉè® ºÉÖofÃ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE <ºÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä +ÉÉBÉEÉ®
+ÉÉè® <ºÉBÉEä BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
(v) BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 301 àÉå ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉAÆ +ÉlÉ´ÉÉ BÉE®É® xÉcÉÓ ÉÊBÉEA cé* iÉnxÉÖºÉÉ® +ÉÉnä¶É BÉEä BÉEÉä<Ç ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ xÉcÉÓ
={É¤ÉÆvÉ 4 (v) BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé*
(vi) BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 58 BÉE +ÉÉè® 58 BÉEBÉE +ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ (º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® VÉàÉÉ) BÉEÉä<Ç ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ xÉcÉÓ
ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ 1975 BÉEÉÒ +ÉlÉÉÇÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ VÉxÉiÉÉ ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ VÉàÉÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÓ*
iÉnÂxÉÖºÉÉ® +ÉÉnä¶É BÉEä ={É¤ÉÆvÉ 4 (VI) BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé*
(vii) BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ABÉE +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ cè, càÉÉ®ä oÉÎ]BÉEÉähÉ ºÉä =ºÉBÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ ¤ÉfÃÉA +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ
VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ªÉBÉEiÉÉ cè* iÉÉÉÊBÉE ´Éc BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä +ÉÉBÉEÉ® +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉä ºÉBÉEä*
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ BÉEÉä ºÉÖ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® iÉnÖxÉºÉÉ®
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
(viii) càÉÉ®ä ªÉlÉä] YÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® xÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 209 BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ xÉcÉÓ
={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä ={É¤ÉÆvÉ (PÉ) BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä =i{ÉÉnÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ãÉÉMÉiÉ ÉÊ®BÉEÉbÉç BÉEä ®JÉ-®JÉÉ´É
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BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉÉÊxÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè* iÉnxÉÖºÉÉ® +ÉÉnä¶É BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ-4 (VIII) BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé*
(ix) (BÉE) BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& +ÉÉªÉBÉE®, ºÉÆ{ÉÉÊkÉBÉE®, ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE, =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE, ={ÉBÉE® iÉlÉÉ +ÉxªÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE näªÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ ªÉlÉÉ ãÉÉMÉÚ +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE näªÉiÉÉAÆ =ÉÊSÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä VÉàÉÉ BÉE® ®cÉÒ cè +ÉÉè® ´ÉÉÇ BÉEä +ÉxiÉ àÉå £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA näªÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä U&
àÉÉc ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ MÉè® ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå näªÉ xÉcÉÓ cé* {É®xiÉÖ càÉ
+ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1961 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ »ÉÉäiÉ {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉE]ÉèiÉÉÒ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉE®, £ÉÉÊ´ÉªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
àÉn àÉå BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå näxÉnÉ®ÉÒ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè, BÉEä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ näxÉnÉ®ÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cé*

FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå/ºlÉãÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉä
ºÉãÉÉc nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ´Éä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®å ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ AºÉÉäÉÊºÉA]ÂºÉ £ÉÉÊ´ÉªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ,
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä
ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉBÉEÉªÉÉå BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®å +ÉÉè® »ÉÉäiÉ
{É® BÉEÉ]É MÉªÉÉ BÉE® +ÉÉªÉBÉE®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ/ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ
BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉä BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
VÉàÉÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉA* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ
ºÉcªÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉä´ÉÉ BÉE®,
ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉE®, £ÉÉÊ´ÉªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ, BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ
¤ÉÉÒàÉÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉÉÒ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ
cé +ÉÉè® ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA º´ÉªÉÆ ÉÊVÉààÉänÉ® cé*

(JÉ) ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉE®, +ÉÉªÉBÉE®, ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE, ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉE®, =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE, +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 19 BÉEÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤É-1
(BÉE) àÉå ´ÉÉÆÉÊUiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè*
={ÉBÉE®, ´ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ¤ÉBÉEÉªÉÉ näªÉiÉÉAÆ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé¶ÉÉÒQÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ ºiÉ® {É®
+ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä
=~ÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ xÉÉàÉ

¤ÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ
|ÉBÉßEÉÊiÉ

®ÉÉÊ¶É
(°ô. àÉå)

+É´ÉÉÊvÉ ÉÊVÉºÉºÉä
®ÉÉÊ¶É
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè

{ÉEÉä®àÉ VÉcÉÆ ÉÊ´É´ÉÉn ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ c

=kÉ® |Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ®
BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1948

=kÉ® |Énä¶É
BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®

8,409,506

1975-76,
1976-77 +ÉÉè®
1977-78
1990-91

AºÉ]ÉÒ+ÉÉä +ÉãÉÉÒMÉfÃ

ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
1975
ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
1975
=½ÉÒºÉÉ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
1947
=kÉ® |Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1948
=½ÉÒºÉÉ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

¶ÉÉÉÎºiÉ

40,000

ºÉÉÒAºÉ]ÉÒ

9,745,379

=½ÉÒºÉÉ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉE®

17,501

ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉE®

1995-96,
1997-98 +ÉÉè®
1998-99
1997-98

+É{É® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉE®
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BÉE® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ

=kÉ® |Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®

872,500

1993-94

ÉÊ¤ÉµÉEÉÒBÉE® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ

ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉE®

322,913

1997-98

10,196,988

1997-98

ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉE®, ºÉÖÆn®MÉfÃ ®åVÉ,
®É=®BÉEäãÉÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉE® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¶ÉÉJÉÉ

1,845,658

2002-03

iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉE® ]ÉÒAxÉVÉÉÒAºÉ]ÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1959
BÉExÉÉÇ]BÉEÉ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉE®
ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉE® àÉÉÆMÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1957

35

={ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BÉE® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {ÉEÉº]
]ÅèBÉE-41 ºÉä¶ÉÉpÉÒ{ÉÖ®àÉ ¤ÉÆMÉãÉÉè®

ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ xÉÉàÉ

¤ÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ
|ÉBÉßEÉÊiÉ

®ÉÉÊ¶É
(°ô. àÉå)

+É´ÉÉÊvÉ ÉÊVÉºÉºÉä
®ÉÉÊ¶É
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè

{ÉEÉä®àÉ VÉcÉÆ ÉÊ´É´ÉÉn ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ c

BÉExÉÉÇ]BÉEÉ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉE®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1957
BÉExÉÉÇ]BÉEÉ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉE®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1957
MÉÖVÉ®ÉiÉ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉE®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1969
MÉÖVÉ®ÉiÉ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉE®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1969

+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉÉÆMÉ

5,913,918

2003-2004

+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉÉÆMÉ

3,553,779

2004-05

´Éè] MÉÖVÉ®ÉiÉ

205,694

2004-05

´Éè] MÉÖVÉ®ÉiÉ

16,298,974

2005-06

={ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BÉE® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {ÉEÉº]
]ÅèBÉE-41 ºÉÉÒbÉÒ 2 +ÉÉè® 4 ¤ÉÆMÉãÉÉè®
={ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BÉE® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {ÉEÉº]
]ÅèBÉE-41 ºÉÉÒbÉÒ 2 +ÉÉè® 4 ¤ÉÆMÉãÉÉè®
={ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BÉE® (+É{ÉÉÒãÉ),
+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn, MÉÖVÉ®ÉiÉ
MÉÖVÉ®ÉiÉ, àÉÚãªÉ´ÉÉÌvÉiÉ BÉE® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn, MÉÖVÉ®ÉiÉ

ªÉÉäMÉ
(x)

57,422,810

càÉÉ®ä oÉÎ]BÉEÉähÉ àÉå BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ cÉÉÊxÉªÉÉÆ xÉcÉÓ cé +ÉÉè® <ºÉxÉä SÉÉãÉÚ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ xÉcÉÓ
iÉiBÉEÉãÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ´ÉÉÇ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ xÉBÉEn PÉÉ]É xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ cè*

(xi) BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉéBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊb´ÉåSÉ® vÉÉ®BÉE BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEÉä<Ç ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ xÉcÉÓ
£ÉÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ÉÉÊ¶É näªÉ xÉcÉÓ cè* iÉnxÉÖºÉÉ® +ÉÉnä¶É BÉEä ={É¤ÉÆvÉ-4 (xi) BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé*
(xii) BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä ¶ÉäªÉ®Éå, ÉÊb´ÉåSÉ®Éå +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÖ®FÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ®äcxÉ ®JÉBÉE® |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉExcÉÓ BÉEÉä<Ç ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ xÉcÉÓ
jÉ@hÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉÊOÉàÉÉå BÉEÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ cè iÉnÂxÉÖºÉÉ® +ÉÉnä¶É BÉEä ={É¤ÉÆvÉ 4 (xii) BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ
cÉäiÉä cé*
(xiii) càÉÉ®ä oÉÎ]BÉEÉähÉ àÉå BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊSÉ] {ÉEÆb +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ/+ÉÉ{ÉºÉÉÒ ãÉÉ£ÉÉlÉÇ ÉÊxÉÉÊvÉ/ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ xÉcÉÓ cè* BÉEÉä<Ç ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ xÉcÉÓ
iÉnxÉÖºÉÉ® +ÉÉnä¶É BÉEä ={É¤ÉÆvÉ 4 (xiii) BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé*
(xiv) càÉÉ®ä oÉÎ]BÉEÉähÉ àÉå BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ¶ÉäªÉ®Éå/|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå, ÉÊb´ÉåSÉ®Éå +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® xÉcÉÓ BÉEÉä<Ç ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ xÉcÉÓ
BÉE®iÉÉÒ cè* +ÉiÉ& +ÉÉnä¶É BÉEä ={É¤ÉÆvÉ 4 (xiv) BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉä*
(xv) BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå uÉ®É ¤ÉéBÉEÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊãÉA MÉA jÉ@hÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉÆ BÉEÉä<Ç ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ xÉcÉÓ
|ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cé* iÉnxÉÖºÉÉ® +ÉÉnä¶É BÉEä ={É¤ÉÆvÉ 4 (xv) BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé*
(xvi) BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE jÉ@hÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ xÉcÉÓ cè* iÉnxÉÖºÉÉ® +ÉÉnä¶É BÉEä ={É¤ÉÆvÉ 4 (xvi) BÉEÉä<Ç ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ xÉcÉÓ
BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé*
(xvii) BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ =vÉÉ® ãÉÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ ¤ÉBÉEÉªÉÉ xÉcÉÓ cé iÉnxÉÖºÉÉ® +ÉÉnä¶É BÉEä ={É¤ÉÆvÉ 4 BÉEÉä<Ç ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ xÉcÉÓ
(xvii) BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé*
(xviii) BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 301 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ®ÉÊVÉº]® àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ xÉcÉÓ
{ÉFÉBÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉäªÉ®Éå BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
iÉnxÉÖºÉÉ® +ÉÉnä¶É BÉEä ={É¤ÉÆvÉ 4 (xviii) BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé*
(xix) BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç ÉÊb¤ÉåSÉ® VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA cé +ÉÉè® xÉ cÉÒ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉBÉEÉªÉÉ ÉÊb¤ÉåSÉ® cé* BÉEÉä<Ç ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ xÉcÉÓ
iÉnxÉÖºÉÉ® +ÉÉnä¶É BÉEä ={É¤ÉÆvÉ 4 (xix) BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé*
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(xx) BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå uÉ®É BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ABÉEjÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè* iÉnxÉÖºÉÉ® +ÉÉnä¶É BÉEÉä<Ç ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ xÉcÉÓ
BÉEä ={É¤ÉÆvÉ 4 (xx) BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé*
(xxi) càÉÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ vÉÉäJÉÉvÉ½ÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ xÉcÉÓ
BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ näJÉÉ MÉªÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
BÉßEiÉä ´ÉÉBÉE®, SÉÆnÉäBÉE Ahb BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
ºÉxÉnÉÒ ãÉäJÉÉBÉEÉ®

BÉßEiÉä <xVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ |ÉÉäVÉäBÉD]ÂºÉ (<ÉÎhbªÉÉ) ÉÊãÉÉÊàÉ]äb

c./¤ÉÉÒ.{ÉÉÒ. ÉËºÉc
£ÉÉMÉÉÒnÉ®
ºÉnºªÉiÉÉ ºÉÆ.70116

(AºÉ.{ÉÉÒ.AºÉ. ¤ÉBÉD¶ÉÉÒ)
+ÉvªÉFÉ ºÉc |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE

ºlÉÉxÉ& xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ& 20.08.2009
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rqyu i=k
fuf/ lzksr
'ks;j /kjdksa dh fuf/
'ks;j ifjlaifÙk
vkjf{kr o vf/'ks"k

ekpZ]

31

2009
(jkf'k :- esa)
2008

vuqlqph

2009

1
2

354,226,880
865,051,997
1,219,278,877

354,226,880
723,582,498
1,077,809,378

159,417,345
115,007,253
44,410,092

159,386,817
109,188,187
50,198,630

fuf/ ç;ksT;rk
vpy ifjlaifÙk
ldy CykWd
?kVkb, % bl rkjh[k rd dk ewY;ßkl
fucy CykWd
pkyw ifjlaifÙk;ka] ½.k o vfxze
fuekZ.kk/khu dk;Z
oLrq lwfp;ka
fofo/ nsunkj
udnh vkSj cSad 'ks"k
vU; pkyw ifjlaifÙk;ka
½.k o vfxze

4
5
6
7
8
9

24,883,553,329
892,576
1,567,250,012
1,534,821,413
56,267,921
9,945,269,060
37,988,054,311

19,487,905,572
12,710,127
1,210,654,941
1,595,352,934
14,398,412
5,821,727,806
28,142,749,792

?kVkb, % pkyw ns;rk,a o çko/ku
pkyw ns;rk,a
çko/ku

10
11

36,467,013,076
346,172,450
36,813,185,526
1,174,868,785
1,219,278,877

26,843,445,972
271,693,072
27,115,139,044
1,027,610,748
1,077,809,378

3

fucy pkyw ifjlaifÙk;ka
egRoiw.kZ ys[kkdj.k uhfr;ka ,oa foÙkh; fooj.k ds
laca/ esa fVIif.k;ka

19

Åij lanfHkZr foÙkh; fooj.kksa ds vfHkUu vax gS
cksMZ ds fy, rFkk cksMZ dh vksj ls

(dqewnuh 'kekZ)
daiuh lfpo

(,e-ds- vkuUn)
xzqi egk çca/d

(th-Mh- ewjtkuh)
funs'kd (foÙk)

(,l-ih-,l- cD'kh)
vè;{k&lg çca/ funs'k
;g rqyu i=k gekjh lela[;d rkjh[k esa lanfHkZr rqyu i=k gS
okdj panksd ,.M daiuh
lunh ys[kkdkj
}kjk ch-ih- flag
Hkkxhnkj
lnL;rk la[;k 70116

LFkku % ubZ fnYyh
rkjh[k % 20 vxLr 2009
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31

ekpZ]

2009

dks lekIr foÙk o"kZ ds fy, ykHk vkSj gkfu ys[k
vuqlqph

(jkf'k :- esa)
2008

2009

vk;
o"kZ esa fd;k x;k dk;Z
çkIr nkos
fons'kh fofue; esa mrkj&p<+ko (fucy)

9,577,074,452

8,510,200,942

68,522,417

4,865,268

-

2,522,141

vU; vk;

12

72,651,710

41,869,342

C;kt ls gksus okyh vk;

13

176,796,017

164,147,080

9,895,044,596

8,723,604,773

9,039,462,794

8,035,752,017

38,050,851

22,072,656

O;;
çR;{k O;;

14

Hkqxrku fd, x, nkos
ç'kklfud O;;

15

433,164,097

405,144,655

foÙkh; ykxr

16

21,470,285

26,390,003

7,815,578

9,156,963

94,319

40,914

1,010,928

-

9,541,068,852

8,498,557,208

353,975,744

225,047,565

28,668,746

22,160,855

3,565,524

3,882,510

321,741,474

199,004,200

(97,386,429)

(23,685,309)

dj vnk;xh ds i'pkr ykHk vkSj iwokZof/ vkbVe

224,355,045

175,318,891

xr o"kZ ls vkxs ykbZ xbZ cdk;k jkf'k

679,372,478

656,457,851

-

(52,932,329)

903,727,523

778,844,413

ewY;ßkl
lafonkxr vkdfLedrk,a
fons'kh fofufe; esa mrkj&p<+ko (fucy)

dj vnk;xh ls igys ykHk vkSj igys okyh vof/ ds vkbVe
dj laca/kh O;;
orZeku dj & U;wure oSdfYid dj
fÚat csuhfiQV VSDl
dj vnk;xh ds i'pkr ykHk vkSj iwokZof/ ls igys okys vkbVe
iwokZof/ ds nkSjku fd, x, lek;kstu (fucy)

17

1 vçSy 2008 dks deZpkfj;ksa ds ykHkkFkZ fd, x, lek;kstu
fofu;kstu ds fy, miyC/ ykHk

39

vuqlqph

(jkf'k :- esa)
2008

2009

fofu;kstu
vUrfje ykHkka'k

35,422,688

35,422,688

çLrkfor ykHkka'k

35,422,688

35,422,688

fuxfer ykHkka'k dj

12,040,170

13,618,251

-

8,308

20,000,000

15,000,000

rqyu i=k esa yk, x, 'ks"k

800,841,977

679,372,478

ewy o ?kVk;k gqvk miktZu çfr bfDoVh 'ks;j

903,727,523
24.67

778,844,413
19.28

38.95

38.95

/u dj
lkekU; vkjf{kr

18

vafdr ewY; çfr 'ks;j (:- esa)
egRoiw.kZ ys[kkdj.k uhfr;ka ,oa foÙkh; fooj.kksa ds laca/ esa
fVIif.k;ka

19

Åij lanfHkZr foÙkh; fooj.kksa ds vfHkUu vax gS
cksMZ ds fy, rFkk cksMZ dh vksj ls

(dqewnuh 'kekZ)
daiuh lfpo

(,e-ds- vkuUn)
xzqi egk çca/d

(th-Mh- ewjtkuh)
funs'kd (foÙk)

(,l-ih-,l- cD'kh)
vè;{k&lg çca/ funs'k
;g rqyu i=k gekjh lela[;d rkjh[k esa lanfHkZr rqyu i=k gS
okdj panksd ,.M daiuh
lunh ys[kkdkj
}kjk ch-ih- flag
Hkkxhnkj
lnL;rk la[;k 70116

LFkku % ubZ fnYyh
rkjh[k % 20 vxLr 2009

40

31 ekpZ 2009

dks lekIr foÙk o"kZ ds fy, foÙkh; fooj.kksa
ds Hkkx ds :i esa vuqlwfp;ka
(jkf'k :- esa)
2008

2009

vuwlwph & 1
'ks;j iwath
çkf/Ñr
9,094,046,000

9,094,046,000

9,094,046,000

9,094,046,000

354,226,880

354,226,880

354,226,880

354,226,880

210,020

210,020

vFk'ks"k cdk;k

44,000,000

29,000,000

tksMsa+ % o"kZ ds nkSjku tksM+

20,000,000

15,000,000

64,000,000

44,000,000

679,372,478

656,457,851

-

52,932,329

679,372,478
121,469,499

603,525,522
75,846,956

800,841,977
865,051,997

679,372,478
723,582,498

233]480]000 bfDoVh 'ks;j çR;sd 38-95 :(xr o"kZ ds 233]480]000 bfDoVh 'ks;j çR;sd
:- 38-95 dk)
tkjh] vfHknÙk vkSj çnÙk
9]094]400 bfDoVh 'ks;j çR;sd 38-95 :dk iw.kZ çnÙk (xr o"kZ ds 9]094]400 bfDoVh 'ks;j
çR;sd :- 38-95 dk iw.kZ çnÙk)

vuqlwph & 2
vkjf{kr vf/'ks"k
iwathxr vkjf{kr
lkekU; vkjf{kr

ykHk ,oa gkfu ys[k
vFk'ks"k cdk;k
?kVk,a % 01-04-2008 dks deZpkfj;ksa ds ykHkkFkZ fd, x, lek;kstu
tksMsa+ % o"kZ ds nkSjku tksM+

41

42

vuqlwph & 3 vpy ifjlaifÙk;ka

(jkf'k :- es)

31 ekpZ 2009

dks lekIr foÙk o"kZ ds fy, foÙkh; fooj.kksa
ds Hkkx ds :i esa vuqlwfp;ka
2009

(jkf'k :- esa)
2008

vuqlwph & 4
dk;Z çxfr ij
19,487,905,572

16,358,823,477

9,577,074,452

8,510,200,942

tksMs+a % iwokZof/ esa fd, x, lek;kstu

29,064,980,024
-

24,869,024,419
10,450,085

?kVk,a % iwjh dh xbZ lafonk,a

29,064,980,024
4,181,426,695

24,879,474,504
5,391,568,932

24,883,553,329

19,487,905,572

892,576

12,710,127

892,576

12,710,127

765,404,574

723,254,973

22,538,855

22,538,855

801,845,438

487,399,968

1,589,788,867
22,538,855

1,233,193,796
22,538,855

1,567,250,012

1,210,654,941

vFk'ks"k cdk;k
tksMs+a % o"kZ ds fy, fd;k x;k dk;Z

vuqlwph & 5
oLrq lwfp;ka
(çca/u }kjk viuk,a ewY;kafdr vkSj çekf.kr fd, vuqlkj
fuekZ.k dk;Z dk HkaMkj
ykxr ij lkexzh (lg;ksfx;ksa }kjk jksd dj j[kh xbZ lkexzh 'kfey gS)

vuqlwph & 6
fofo/ nsunkj
(vukjf{kr)
N% ekg ls vf/d ds cdk;k ½.k
olwyh ;ksX; le>s x,
lansgkLin le>s x,
vU; (olwyh ;ksX; le>s x,)
?kVk,a % lansgkLin dtksZa ds fy, çko/ku

43

31 ekpZ 2009

dks lekIr foÙk o"kZ ds fy, foÙkh; fooj.kksa
ds Hkkx ds :i esa vuqlwfp;ka
2009

(jkf'k :- esa)
2008

vuqlwph & 7
udn vkSj cSadks esa tek jkf'k;ka
138,760

2,438,659

miyC/ pSd

1,941,321

-

Mkd vxznk;

409

123

22,000,000

2,052,379

pkyw [kkrs

60,463,920

614,151,869

tek [kkrs

1,450,277,003

976,709,904

1,534,821,413

1,595,352,934

56,267,921

14,398,412

56,267,921

14,398,412

gkFk esa udnh

ekxZLFk pSd
vuqlwfpr cSadksa esa tek jkf'k;ka

vuqlwph & 8
vU; pkyw ifjlaifÙk;ka
mikZftr C;kt ijUrq tek jkf'k;ksa ij ugha

44

31 ekpZ 2009

dks lekIr foÙk o"kZ ds fy, foÙkh; fooj.kksa
ds Hkkx ds :i esa vuqlwfp;ka
2009

(jkf'k :- esa)
2008

vuqlwph & 9
½.k vkSj vfxze
(vukjf{kr] olwyh ;ksX; le>s x,] vU;Fkk
çko/ku fd, tkus rd)
udn vFkok oLrq :i esa olwy fd, tkus okys
vfxze vFkok çkIr fd, tkus okys ewY; ds fy,
deZpkfj;ksa dks fn, tkus okys ½.k (vf/kdkfj;ksa
14,463,909
15,998,007
dks fn;k x;k :- 5]26]929 dk ½.k 'kkfey gS)
(xr o"kZ :- 11]37]255) o"kZ ds nkSjku vf/dre
cdk;k jkf'k :- 28]74]538 (xr o"kZ :- 18]44]906)
fuekZ.k dk;ksZa ds fy, vfxze LFky ij lkexzh
ds fy, vkjf{kr
117,559,051
63,187,710
cSad xkjaVh ds :i esa vkjf{kr
661,831,230
394,231,203
vU; :- 58]383]656 'kkfey gSA (xr o"kZ
58,608,583
189,417,622
:- 173]197]502) (lansgkLin ekus x,)
?kVk,a % lansgkLin vfxzeksa fd fy, çko/ku
58,383,655
224,928 173,197,502
16,220,120
deZpkfj;ksa ls olwy fd, tkus ;ksX; jkf'k;ka
940,378
1,093,778
10,93,778
vU;ksa ls olwy fd, tkus ;ksX; jkf'k;ka ftlesa
7,846,081,407
4,186,383,674
:- 31]632]803 'kkfey gSa (xr o"kZ
:- 31]632]335) dks
?kVk,a % lansgkLin vfxzeksa fd fy, çko/ku
31,632,803 7,814,448,604 31,636,335 4,154,747,339
lzksr ij dkVk x;k dj
169,882,000
157,153,932
lqj{kk fuf/ ds :i esa tek vkSj jksddj j[kh xbZ
/ujkf'k fuekZ.k dk;Z (:-39]395]706 (xr o"kZ
1,187,824,315
1,048,860,397
:- 39]395]706) 'kfey gS] dks lansgkLin
ekuk x;k
?kVk,a % lansgkLin vfxzeksa fd fy, çko/ku
39,395,706 1,148,428,609 39,395,706 1,009,464,691
vU;
17,646,609
9,787,284
?kVk,a % lansgkLin lqj{kk fuf/ vkSj jksddj j[kh
156,258
17,490,351
156,258
9,631,026
tkus okyh fuf/ (ftles 156]228 :-) 'kkfey gSa]
(xr o"kZ 156]228) dks lansgkLin ekuk x;k
9,945,269,060

45

5,821,727,806

31 ekpZ 2009

dks lekIr foÙk o"kZ ds fy, foÙkh; fooj.kksa
ds Hkkx ds :i esa vuqlwfp;ka
(jkf'k :- esa)
2008

2009

vuwlwph & 10
orZeku ns;nkfj;ka
lq{e] y?kq vkSj eè;e miØeksa dks cdk;k ns; jkf'k;ka
lq{e] y?kq vkSj eè;e miØeksa ls brj vU; tekdrkZvksa dks
ns; cdk;k jkf'k;ka
xzkgdksa ls fy;k x;k vfxze
Hkqxrku ;ksX; ns; lqj{kk fuf/] tekur jkf'k vkSj jksddj j[kh tkus
okyh jkf'k
miHkksDrkvksa dks fcy ds :i esa nh tkus okyh jkf'k

vuwlwph & 11
çko/ku
NqV~Vh udnhdj.k
minku
lsok dj
çLrkfor ykHkka'k
fuxfer ykHkka'k dj
vuq"kaxh ykHk dj
vk; dj
fpfdRlk O;; (HkwriwoZ deZpkjh)
nh?kZdkyhu lsok iqjLdkj
NqV~Vh ;k=kk fj;k;r

46

5,831,117

-

8,705,780,285

5,299,975,937

1,870,368,714

1,156,318,805

1,042,981,049

916,924,520

24,842,051,911

19,470,226,710

36,467,013,076

26,843,445,972

120,603,839

117,221,678

40,459,885

8,134,345

-

723,224

35,422,688

35,422,688

6,020,085

6,020,085

11,013,987

10,553,063

69,804,908

41,136,163

53,501,470

43,989,787

4,695,125

4,231,918

4,650,463

4,260,121

346,172,450

271,693,072

31 ekpZ 2009

dks lekIr foÙk o"kZ ds fy, foÙkh; fooj.kksa
ds Hkkx ds :i esa vuqlwfp;ka
2009

vuwlwph & 12
vU; vk;
fofo/ vk;
vpy ifjlaifÙk;ksa dh fczdh ls gksus okyk ykHk
ijke'kZ 'kqYd
vf/d çko/ku iqujkafdr
fdjk;k
vuwlwph & 13
C;kt ls gksus okyh vk;
cSad ls (4]66]329 :- dh VhMh,l) dh jkf'k 'kkfey gS
(xr o"kZ 41]385 :-)
deZpkfj;ksa ls
vU; & mi lafonkdkj@xzkgd ftlesa vk;dj okilh ij C;kt
30]62]964 :- dh jkf'k 'kkfey gS (xr o"kZ 29]57]828 :-)

47

(jkf'k :- esa)
2008

49,440,522

27,741,348

59,357

700,619

9,978,306

350,000

2,971,879

5,263,347

10,201,646

7,814,028

72,651,710

41,869,342

125,112,062

77,606,211

1,207,085

924,485

50,476,870

85,616,384

176,796,017

164,147,080

31 ekpZ 2009

dks lekIr foÙk o"kZ ds fy, foÙkh; fooj.kksa
ds Hkkx ds :i esa vuqlwfp;ka
2009

vuwlwph & 14
çR;{k O;;
vk;kr fd, x, miLdjksa lfgr flfoy] esdsfudy vkSj
bySfDVªdy dk;Z
fMtkbu vkSj ijke'kZ lsok
vU; çR;{k O;;
IykaV vkSj e'khujh dk lq/kj dk;Z vkSj j[k&j[kko
osru vkSj HkÙks & ifj;kstuk LVkiQ
Hkfo"; fuf/ vkSj vU; fuf/;ksa esa va'knku & ifj;kstuk deZpkjh
ifjlekiu {kfr;ka
jkW;yVh
cV~Vs [kkrs esa Mkyh xbZ jkf'k;ka & ifj;kstuk,a
vuwlwph & 15
ç'kklfud O;;
(d) deZpkfj;ksa dk osru HkÙks vkSj vU; ykHk
osru vkSj HkÙks
Hkfo"; fuf/ vkSj vU; fuf/;ksa esa va'knku
cksul
fpfdRlk
dY;k.k
minku
çf'k{k.k
NqV~Vh udnhdj.k
deZpkfj;ksa dks C;kt esa nh tkus okyh NwV (lfClMh)

48

(jkf'k :- esa)
2008

8,864,607,088

7,797,672,701

20,139,148

17,398,533

57,932,968

124,399,976

341,294

408,405

87,473,364

83,654,458

7,311,449

5,933,775

100,000

305,619

1,270,186

5,269,461

287,297

709,089

9,039,462,794

8,035,752,017

168,161,088

146,372,557

14,038,049

13,133,213

91,000

208,401

30,205,221

21,257,394

22,017,280

22,742,960

40,459,885

8,134,345

827,406

719,400

18,385,902

24,396,049

228,250

72,197

294,414,081

237,036,516

31 ekpZ 2009

dks lekIr foÙk o"kZ ds fy, foÙkh; fooj.kksa
ds Hkkx ds :i esa vuqlwfp;ka
2009

([k) ç'kklu
;k=kk o ifjogu (blesa dk;ZLFky ij fuokl esa vkus
okyh ijs'kkfu;ksa ls lacaf/r O;; 9]255]642 :- (xr o"kZ
8]989]633) 'kfey gS rFkk funs'kdksa dh ;k=kk laca/h O;;
1]615]005 :- (xr o"kZ 2]336]070 :-) Hkh 'kkfey gSaA
fdjk;k
eqæ.k vkSj ys[ku lkexzh
Mkd] VSyhiQksu o VSyhxzke
cSasd çHkkj vkSj xkjaVh deh'ku
foKkiu vkSj çpkj&çlkj
fcØh lao/Zu
euksjatu (funs'kdksa] vè;{k&lg&çca/ funs'kd
lfgr 1]84]866 :-) (xr o"kZ 2]99]945 :'kkfey gSa)
ejEer vkSj j[k&j[kko
Hkou
dk;kZy;
okgu
vU; vpy ifjlaifÙk;ka
nj vkSj dj
isVªksy] vkW;y vkSj Y;wczhdsUV~l
chek
ty] ÅtkZ vkSj fo|qr çHkkj
fof/d vkSj O;kolkf;d çHkkj
ys[kkijh{kdksa dks fd;k x;k Hkqxrku
ys[kkijh{kk 'kqYd
dj laca/h ys[kkijh{kd 'kqYd
lsok dj
;k=kk ,oa vU; çHkkj
49

(jkf'k :- esa)
2008

44,819,030

61,613,422

3,277,780

3,466,802

4,472,240

4,797,914

9,468,648

10,803,575

10,420,870

15,472,532

4,844,174

2,561,040

653,722

1,316,741

1,725,152

2,423,439

741,085

1,446,912

21,251,310

22,378,422

1,321,181

1,541,186

255,597

487,344

2,379,728

1,737,192

1,499,996

2,342,917

459,533

385,218

7,700,899

7,630,150

13,747,040

12,764,987

375,000

375,000

112,500

112,500

50,214

60,840

400,000

550,000

31 ekpZ 2009

dks lekIr foÙk o"kZ ds fy, foÙkh; fooj.kksa
ds Hkkx ds :i esa vuqlwfp;ka
(jkf'k :- esa)
2008

2009

vfrfFk x`g laca/h O;; (fucy)
fufonk çfØ;k esa gksus okyk O;;
migkj vkSj nku
çk;kstu 'kqYd ,oa lsok çHkkj
fofo/ O;;
(x) vU; O;;
cV~Vs [kkrs esa Mkyh xbZ ifjlaifÙk;ka
cV~Vs [kkrs esa Mkyh xbZ jkf'k;ka
vpy ifjlaifÙk;ksa dh fcØh ls gksus okyh gkfu
Hkfo"; fuf/ U;kl gkfu

vuqlwph & 16
foÙkh; ykxr
vYikof/ ½.k ij & cSad
vU; & mi lafonkdkj@xzkgd
vuqlwph & 17
iwokZof/ lek;kstu
I. O;;
v- ifj;kstuk O;;
flfoy] ;kaf=kd vkSj fo|qrh; dk;Z
IykaV vkSj miLdj
fMtkbu vkSj ijke'kZ
vU; çR;{k O;;
osru ,oa HkÙks & ifj;kstuk LVkiQ

50

167,322

127,498

3,347,170

3,296,388

-

195,979

-

100,000

5,245,924
138,736,115

5,768,981
163,756,979

7,037

10,727

-

21,454

6,864

269,150

13,901
433,164,097

4,049,829
4,351,160
405,144,655

2,715,288

1,009,406

18,754,997
21,470,285

25,380,597
26,390,003

25,142,854

19,227,904

94,626

743,595

101,124

-

8,453

6,727,448

10,060

-

31 ekpZ 2009

dks lekIr foÙk o"kZ ds fy, foÙkh; fooj.kksa
ds Hkkx ds :i esa vuqlwfp;ka
(jkf'k :- esa)
2008

2009

fcØh dj laca/h O;;
jkW;yVh
[k ç'kklfud O;;
osru ,oa HkÙks
fpfdRlk
LVkiQ dY;k.k
;k=kk vkSj okgu O;;
fdjk;k
eqæ.k vkSj ys[ku&lkexzh
Mkd] VSyhiQksu vkSj VSyhxzke
cSad çHkkj vkSj xkjaVh deh'ku
ejEer vkSj j[k&j[kko
Hkou
dk;kZy;
okgu
daI;wVj O;;
ty] ÅtkZ vkSj fo|qr çHkkj
isVªksy] vkW;y vkSj Y;wczhØsUV~l
fof/d vkSj O;olkf;d çHkkj
ewY;ßkl
euksjatu
mifjO;; (vkmV vkWiQ ikWdsV ,DlisUl)
fufonk çfØ;k esa gksus okyk O;;
foKkiu vkSj çpkj çlkj
vuq"kaxh ykHk dj
fofo/

51

693,757

6,759,099

26,050,874

4,419,311
37,877,357

80,550,738

223,047

217,598

351,697

328,142

112,175

724,711

695,529

534,380

-

39,696

47,318

70,221

91,612

280,900

15,394

230,391

25,089

14,120

-

43,371

-

15,253

348,621

10,515

33,423

6,436

-

473,819

110,650

255,284

102,754

6,809

3,724

-

6,025

458

-

41,113

22,000

289,185

-

8,077
84,141,217

80,062
2,269,120

31 ekpZ 2009

dks lekIr foÙk o"kZ ds fy, foÙkh; fooj.kksa
ds Hkkx ds :i esa vuqlwfp;ka
(jkf'k :- esa)
2008

2009

x- C;kt & vU;

463
110,192,554

4,877,688
45,024,165

713,719

-

825,000

-

-

4,063,554

5,211,237

-

4,819,982

-

51,527

-

890,320

-

294,340

17,275,302

12,806,125

21,338,856

(97,386,429)

(23,685,309)

224,355,045

175,318,891

224,355,045

175,318,891

9,094,400

9,094,400

38.95

38.95

24.67

19.28

II. vk;

cSad xkjaVh çHkkjksa dh olwfy;ka
cSad xkjaVh dk udnhdkj.k
iqukjkafdr O;;
iw.kZ dh xbZ ifj;kstukvksa ls olwfy;ka
MCY;wlhVh fjiQ.M
VhMh,l fjiQ.M
jkW;yVh
fofo/
fuoy O;; (I - II)
vuwlwph & 18
çfr 'ks;j gksus okyh vk;
dj i'pkr ykHk
bfDoVh 'ks;j /kjdksa dks fn;k tkus okyk ykHk
cdk;k bfDoVh 'ks;jksa dh la[;k dk Hkkfjr vuqikr
çfr 'ks;j vafdr ewY; (:- esa)
çfr 'ks;j vk; & vk/kjHkwr vkSj foyf;r (:- esa)
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iii) ´ÉÉÇ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉªÉÇ, {É®xiÉÖ ÉÊVÉxÉBÉEÉ àÉÉ{ÉxÉ

+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-19
+É. àÉci´É{ÉÚhÉÇ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ

xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ/+ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ
MÉhÉxÉÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊ£É|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè*

1. ãÉäJÉÉBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ®
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ãÉäJÉÉBÉE®hÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå,
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå +ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
(ãÉäJÉÉBÉE®hÉ àÉÉxÉBÉE) ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 2006 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ãÉÉMÉÚ ãÉäJÉÉBÉE®hÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ={ÉÉVÉÇxÉ
(=xcå UÉä½BÉE®, VÉcÉÆ +ÉxªÉlÉÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ãÉÉMÉiÉ {É®Æ{É®É BÉEä iÉciÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA
MÉA cé*

iv) ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ ºÉä {ÉcãÉä ºÉàÉÉ{iÉ/ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä

´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ®ÉVÉº´É BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉYÉÉxÉ
BÉEä´ÉãÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä =ºÉ àÉÚãªÉ iÉBÉE BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉäiÉÉÒ cè*

v) {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ®ÉVÉº´É BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉYÉÉxÉ +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE

{ÉÚhÉÇiÉÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* AäºÉä
àÉÉàÉãÉÉå, VÉcÉÆ nÉ´Éä BÉEä ºÉàÉªÉ =ÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ BÉEä
ºÉÉlÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ cè, àÉå <ºÉBÉEä
+ÉÉÊ£ÉYÉÉxÉ BÉEÉä ´ÉºÉÚãÉÉÒ {ÉÚhÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA
ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

2. +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ãÉäJÉÉBÉE®hÉ ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉè® |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
BÉEÉä {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå +ÉÉè® näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É
+ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ®ÉVÉº´É iÉlÉÉ BªÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ º{É] iÉÉè® {É® =ããÉäJÉ BÉE®å* ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé* ãÉäJÉÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉè® £ÉÉ´ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå
àÉÉxªÉiÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*

vi) AäºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉAÆ, VÉcÉÆ PÉÉ]É cÉäxÉä BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ cÉä, BÉEä

àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆ{ÉÚhÉÇ cÉÉÊxÉ BÉEÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
JÉ) ºÉÆÉÊ´ÉnÉ àÉå OÉÉcBÉE BÉEä ºÉÉlÉ iÉäVÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ xÉBÉEnÉÒ
+ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
MÉ) ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ/àÉÉäãÉ£ÉÉ´É VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® £ÉÖMÉiÉÉxÉ
BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä +ÉªÉÉäMªÉ/|ÉÉ{iÉ xÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ºÉÆn£ÉÇ àÉå ºÉÆÉÊ´ÉnÉMÉiÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
{ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ iÉBÉE xÉcÉÓ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè*

3. ®ÉVÉº´É àÉÉxªÉiÉÉ
BÉE) ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉªÉÇ
i) ´ÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE VÉÉ®ÉÒ

BÉEÉªÉÇ àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊSÉiÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ
BÉEÉä PÉ]ÉBÉE® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
ii) VÉÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
VÉÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +ÉÉªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA
ÉÊ¤ÉxÉÉ ´ÉÉÇ BÉEä +ÉÆiÉ iÉBÉE +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉä ãÉäiÉä cÖA Þ{ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ Þ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ |ÉiªÉäBÉE ´ÉÉÇ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉ ãÉÉMÉiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
ãÉÉ£É BÉEÉä VÉÉä½BÉE® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

4. ´ÉºiÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
BÉE) º]ÉÒãÉ, ºÉÉÒàÉå] +ÉÉè® {ÉÉ<{ÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
ºÉÉàÉOÉÉÒ,JÉ{ÉiÉ ªÉÉäMªÉ àÉnå +ÉÉè® £ÉhbÉ® iÉlÉÉ BÉEãÉ {ÉÖVÉÉç BÉEÉ
|É£ÉÉ® JÉ®ÉÒn BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ãÉÉMÉiÉ àÉå |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* AäºÉÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ {É® ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ
+ÉÉ´ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ ´ÉÉÇ àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +ÉÉªÉ
àÉå BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
JÉ) º]ÉÒãÉ, ºÉÉÒàÉå] +ÉÉè® {ÉÉ<{ÉÉå BÉEä £ÉÆbÉ® BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ £ÉÉÉÊ®iÉ
+ÉÉèºÉiÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
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ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1956 BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
XIV àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÆMÉiÉ n®Éå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ
cÉäiÉÉÒ cè*
MÉ) {É]Â]ä {É® ÉÊãÉA MÉA £É´ÉxÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉävÉxÉ {É]Â]É +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç n®Éå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
{ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] +É´ÉÉÊvÉ VÉÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ cÉä, BÉEä {É¶SÉÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* {É]Â]ä {É® ãÉÉÒ MÉ<Ç £ÉÚÉÊàÉ (ÉÊSÉ®ºlÉÉ<Ç) BÉEÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
PÉ) {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä +ÉxiÉ®hÉ {É® àÉÚãªÉ¿ÉºÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ +ÉxiÉ®hÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÚÉÊxÉ]/FÉäjÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
b.) àÉÚãªÉ¿ÉºÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ n®Éå BÉEÉä ºÉÉÒvÉÉÒ - ®äJÉÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® BÉE<Ç ´ÉÉÉç ºÉä <xÉBÉEÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè &
£É´ÉxÉ
1.68%
+ÉºlÉÉ<Ç ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ
100.00%
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ={ÉºBÉE®
19.00%
{ÉExÉÉÔSÉ® +ÉÉè® ÉÊ{ÉEBÉDºÉSÉ®
6.33%
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ={ÉºBÉE®
11.88%
ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® ºÉÉÊciÉ bä]É |ÉÉäºÉäÉËºÉMÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ
47.50%
+ÉÉè® BÉEÆ{ªÉÚ]®
àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ
100.00%
´ÉÉcxÉ
19.00%
àÉÚãªÉ¿ÉºÉ BÉEÉÒ n®å {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉÒ cé*

5. +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ¤ÉÉËãÉMÉ, ºlÉÉ{ÉxÉÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE iÉÉè® {É®
SÉÉãÉÚ, ºÉàÉªÉ ºÉä {ÉcãÉä ¤Éxn cÉäxÉä +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ VÉÉä £ÉÉÒ
{ÉcãÉä cÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ãÉäJÉÉBÉE®hÉ =qä¶ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉnÉ
BÉEÉä ¤Éxn àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
|ÉiªÉäBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ iÉBÉE ÞOÉÉcBÉE BÉEÉä ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEä iÉciÉ
£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É Þ BÉEÉ ºÉÆÉÊSÉiÉ àÉÚãªÉ Þ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
näªÉnÉÉÊ®ªÉÉå Þ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEA MÉA
BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ àÉÉjÉÉ BÉEÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ ÞBÉEÉªÉÇ VÉÉ®ÉÒ cè Þ BÉEä °ô{É àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ¤ÉÆn cÉäxÉä/ºÉàÉªÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ¤Éxn cÉäxÉä/ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ
{É® ÞOÉÉcBÉE BÉEÉä ÉÊnA MÉA ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É Þ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÞBÉEÉªÉÇ
|ÉMÉÉÊiÉ {É® cè Þ JÉÉiÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
6. ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ àÉå BÉEÉ®Éä¤ÉÉ®
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA ãÉäxÉnäxÉ +ÉÉè® MÉè® vÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
{ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ ãÉäxÉnäxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä àÉÉèVÉÚnÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ n® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ àÉå
n¶ÉÉÇA MÉA vÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ àÉnÉå BÉEÉä ´ÉÉÇ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå àÉÉèVÉÚnÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ n® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè® ãÉäxÉnäxÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ {É® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ +ÉxiÉ®Éå BÉEÉä ãÉÉ£É +ÉÉè® cÉÉÊxÉ ãÉäJÉÉå àÉå
n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
7. +ÉSÉãÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ +ÉÉè® àÉÚãªÉ¿ÉºÉ&
BÉE) +ÉSÉãÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉiÉ ®ÉÊciÉ ºÉÆÉÊSÉiÉ àÉÚãªÉ¿ÉºÉ BÉEä
°ô{É àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÉÊvÉOÉchÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ àÉå àÉÉãÉ£ÉÉ½É,
¶ÉÖãBÉE, BÉE® +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉxÉÖÉÆMÉÉÒ BªÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉä cé*
JÉ) +ÉSÉãÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå {É® àÉÚãªÉ¿ÉºÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ ªÉlÉÉxÉÖ{ÉÉiÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÉÒvÉÉÒ - ®äJÉÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
+ÉÉè® 95± ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ¤É]Â]ä JÉÉiÉä àÉå bÉãÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉ<]Éå {É® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ={ÉºBÉE®
+ÉÉè® ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉ¿ÉºÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® 5 ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉxªÉ +ÉSÉãÉ
{ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ BÉEÉ àÉÚãªÉ¿ÉºÉ |É¤ÉÆvÉxÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ n®Éå
(VÉèºÉÉ ÉÊBÉE xÉÉÒSÉä ½ àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®

8. BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉ£É
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ãÉÉ£ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BªÉªÉ A´ÉÆ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
ãÉäJÉÉBÉE®hÉ àÉÉxÉBÉE 15 - BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ãÉÉ£É (ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ 2005 )
ÞºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ãÉäJÉÉBÉE®hÉ àÉÉxÉBÉE 15 Þ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ®BÉEÉbÇ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè*
BÉE) £ÉÉÊ´ÉªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉEÉä {ÉÉjÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉ BÉEä ABÉE
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, =qä¶ªÉ ºÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA
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MÉA +ÉãÉMÉ xªÉÉºÉ àÉå VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä ãÉÉ£É
+ÉÉè® cÉÉÊxÉ ãÉäJÉä àÉå |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊ®]xÉÇ BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ n® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉÉÊvÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉä àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEàÉÉÒ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè, BÉEÉä
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É nÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ãÉÉ£É +ÉÉè® cÉÉÊxÉ
ãÉäJÉä àÉå |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE SÉÉ]ÇbÇ
+ÉBÉEÉ=Æ]äx]ÂºÉ +ÉÉì{ÉE <ÉÎhbªÉÉ (+ÉÉ<ÇºÉÉÒA+ÉÉ<Ç) BÉEä
ãÉäJÉÉBÉE®hÉ àÉÉxÉBÉE ¤ÉÉäbÇ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
ãÉäJÉÉBÉE®hÉ àÉÉxÉBÉE-15 BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊnA MÉA
ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç £ÉÉÊ´ÉªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä ABÉE ºÉÖ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ ãÉÉ£É ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ
VÉÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¤ªÉÉVÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEàÉÉÒ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè,
BÉEÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
JÉ) OÉäSªÉÖ]ÉÒ

àÉÚãªÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
+É{ÉäÉÊFÉiÉ ãÉÉ£ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ àÉÚãªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉÉÊ£ÉYÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* näªÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ iÉÖãÉxÉ
{ÉjÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE ´ÉÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉn |ÉÉ{iÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå
näxÉnÉ®ÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ªÉÚÉÊxÉ] µÉEäÉÊb] {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ ¤ÉÉÒàÉÉÆÉÊBÉEiÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA
vÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
PÉ) +ÉxªÉ +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ãÉÉ£É

OÉäSªÉÖ]ÉÒ ®ÉäVÉMÉÉ® {É¶SÉÉiÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ABÉE ãÉÉ£É cè +ÉÉè®
ªÉc ºÉÖ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ ãÉÉ£É ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä °ô{É àÉå cÉäiÉÉ cè* OÉäSªÉÖ]ÉÒ BÉEä
ºÉÆn£ÉÇ àÉå iÉÖãÉxÉ {ÉjÉ àÉå n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç näxÉnÉ®ÉÒ iÉÖãÉxÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ºÉÖ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ ãÉÉ£É ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÚãªÉ BÉEä
ºÉàÉiÉÖãªÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉÆÉÊkÉªÉÉå BÉEä
=ÉÊSÉiÉ àÉÚãªÉ BÉEÉä PÉ]ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ <ºÉàÉå
+Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ãÉÉ£ÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ cÉÉÊxÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ{ÉUãÉÉÒ
ºÉä´ÉÉ ãÉÉMÉiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉä cé*
ºÉÖ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ ãÉÉ£É ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ´ÉÉÉÌÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É®
ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ªÉÚÉÊxÉ] µÉEäÉÊb] {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA º´ÉiÉÆjÉ
¤ÉÉÒàÉÉÆÉÊBÉEiÉ (AäBÉDSÉÖ+Éì®ÉÒ) uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ÉÊ{ÉUãÉä +ÉxÉÖ£É´É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä vÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ãÉÉ£É
+ÉÉè® cÉÉÊxÉªÉÉÆ iÉlÉÉ vÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉä µÉEäÉÊb] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä
ãÉÉ£É +ÉÉè® cÉÉÊxÉ ãÉäJÉÉ àÉå |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä
AäºÉä ãÉÉ£É +ÉlÉ´ÉÉ cÉÉÊxÉªÉÉÆ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäiÉÉÒ cé*
MÉ) |ÉÉÊiÉ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ

9. |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ, +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE näxÉnÉÉÊ®ªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE
{ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ

ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ®Éå ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ãÉÉ£ÉÉå
BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BªÉªÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉYÉÉxÉ =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ªÉÉäMªÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É
+É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé*

ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ iÉ¤É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉ¤É
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BÉEÉä<Ç
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ àÉÉèVÉÚn cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ¤É®BÉE®É®
cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉÉä
BÉEÉ ¤ÉÉÊcMÉÇàÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå BÉEÉä<Ç
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå
{É® ÉÊbºBÉEÉ=Æ] =xÉBÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÚãªÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® iÉÖãÉxÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ¤ÉÉvªÉBÉE® BÉEä
ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉ´ÉÇgÉä~ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® <xÉBÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ
|ÉiªÉäBÉE iÉÖãÉxÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® <xÉBÉEÉ
ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉ´ÉÇgÉä~ +ÉxÉÖàÉÉxÉ n¶ÉÉÇxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ®BÉE näxÉnÉ®ÉÒ BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE xÉcÉÓ n¶ÉÉÇªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ãÉÉ£ÉÉå ´ÉÉãÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä
¤ÉÉÊcMÉÇàÉxÉ BÉEÉÒ nÚ®-nÚ® iÉBÉE BÉEÉä<Ç ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ xÉ cÉä* +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE
{ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå àÉå xÉ iÉÉä +ÉÉÊ£ÉYÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ =xcå =VÉÉMÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

näªÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ iÉÖãÉxÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE ´ÉÉÇ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÚ®BÉE
+ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå näxÉnÉ®ÉÒ BÉEÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤É]Â]ä ´ÉÉãÉä

10. {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ
|ÉiªÉäBÉE iÉÖãÉxÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE
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BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ ºÉÆBÉEäiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉ
{ÉcÖÆSÉÉ<Ç VÉÉªÉ* ªÉÉÊn <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆBÉEäiÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ =ºÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ ãÉÉMÉiÉ
BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉiÉÉÒ cè* ªÉÉÊn {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ AäºÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É +ÉlÉ´ÉÉ xÉBÉEnÉÒ {ÉènÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ªÉÚÉÊxÉ], ÉÊVÉºÉºÉä ´Éc {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ ªÉÉäMªÉ
®ÉÉÊ¶É =ºÉBÉEÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä àÉå BªÉªÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É ºÉä
BÉEàÉ cÉä iÉÉä =ºÉBÉEÉä SÉãÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä <ºÉºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®
PÉ]É<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä <à{ÉäªÉ®àÉå] cÉÉÊxÉ BÉEä °ô{É àÉå
àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ ãÉÉ£É +ÉÉè® cÉÉÊxÉ ãÉäJÉä àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉÉÊn iÉÖãÉxÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä
ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊnA VÉÉiÉä cé ÉÊBÉE MÉiÉ ´ÉÉÇ àÉÚãªÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç FÉÉÊiÉ
VªÉÉnÉ ÉÊnxÉ iÉBÉE àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ ®cäMÉÉÒ iÉÉä ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
ªÉÉäMªÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ {ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ
{ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEä àÉn àÉå
n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE ´Éc àÉÚãªÉ¿ÉºÉ ªÉÖBÉDiÉ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE
ãÉÉMÉiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ BÉEä ¤É®É¤É® cÉä +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® <ºÉä ãÉÉ£É
+ÉÉè® cÉÉÊxÉ ãÉäJÉä àÉå +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

nÉ´Éä - 7,345,220,722
7,986,456,499 °ô.)

°ô.

(MÉiÉ

´ÉÉÇ

2. BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä <ºBÉEÉä{É ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉ àÉå +É{ÉxÉä BÉÖEU {ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉEÉä
xÉä¶ÉxÉãÉ lÉàÉÇãÉ {ÉÉ´É® BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ (VÉÉä ÉÊBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ
BÉEÉ ABÉE ={ÉµÉEàÉ cè), BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉA {É® ÉÊnªÉÉ lÉÉ* xÉä¶ÉxÉãÉ
lÉàÉÇãÉ {ÉÉ´É® BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ xÉä <ºÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉä {ÉE®´É®ÉÒ 2002
àÉå JÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® 4,605,400 °ô. BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEä BÉÖEU
{ÉExÉÉÔSÉ® +ÉÉè® ÉÊ{ÉEBÉDSÉ® ´ÉcÉÆ UÉä½ ÉÊnA* <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ºÉcàÉÉÊiÉ
BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE UÉä½ä MÉA {ÉExÉÉÔSÉ® +ÉÉè® ÉÊ{ÉEBÉDSÉ® BÉEÉÒ
ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉcàÉiÉ BÉEÉÒàÉiÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEä ={ÉµÉEàÉ xÉä
ÉÊBÉE®ÉA BÉEä °ô{É àÉå näªÉ 4,913,684 °ô. BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ
®ÉäBÉE ®JÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´É°ôr BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè* àÉÖqä BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ, {ÉÚÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ
àÉÚãªÉ¿ÉºÉ BÉEÉä ãÉäJÉÉå àÉå |É£ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
3. (BÉE) ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ OÉÉcBÉEÉå, AºÉÉäÉÊºÉA]Éå +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
bäÉÊ¤É] +ÉÉè® µÉEäÉÊb] ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå {ÉÖÉÎ] +ÉÉè® ÉÊàÉãÉÉxÉ
BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cé*
(JÉ)OÉÉcBÉEÉå uÉ®É VÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ uÉ®É +ÉÉ{ÉÚiÉÇ BÉEÉÒ
MÉ<Ç àÉÖ{ÉDiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ {ÉÖxÉÉÌàÉãÉÉxÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç
cè, BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cé*
4. ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä ABÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ (ãÉèMÉÚxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
nÖ¤É<Ç) BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 31 àÉÉSÉÇ 2009 BÉEÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå àÉå BÉÖEãÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ ¶ÉÚxªÉ, BÉÖEãÉ näxÉnÉ®ÉÒ
¶ÉÚxªÉ n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç cè, BÉÖEãÉ ®ÉVÉº´É 112,866,319 °ô. +ÉÉè®
BÉÖEãÉ BªÉªÉ 113,877,247 °ô. ÉÊVÉºÉàÉå 1,010,928 °ô. BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, BÉEÉä |É¤ÉÆvÉxÉ uÉ®É
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ °ô{É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +ÉÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå 2,813,251 °ô. BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ
®ÉVÉº´É BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉYÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ
ãÉäJÉÉBÉE®hÉ àÉÉxÉBÉEÉå +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA cé* ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É 1,010,928 °ô. BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ
ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEÉä ãÉäJÉÉBÉE®hÉ àÉÉxÉBÉE - 11 BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ®BÉEÉbÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

¤É. ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ
1. ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå àÉÉèVÉÚn +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE näxÉnÉ®ÉÒ &
BÉE) 57,422,810 °ô. BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É (MÉiÉ ´ÉÉÇ 45,727,649
°ô.) ´ÉÉãÉä ÉÊ´É´ÉÉn/+É{ÉÉÒãÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ {ÉÚ®ä ÉÊBÉEA MÉA
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉE®/ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ
ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉE® àÉÉÆMÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´É°ôr 7,826,291 °ô. BÉEÉÒ
®ÉÉÊ¶É (MÉiÉ ´ÉÉÇ 7,826,291 °ô.) ºÉÆMÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
ªÉcÉÆ VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
JÉ) BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ OÉÉcBÉEÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå ¤ÉéBÉEÉä
uÉ®É VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉÆ - 3,193,666,567 °ô.
(MÉiÉ ´ÉÉÇ 2,215,641,935 °ô.)
MÉ) OÉÉcBÉEÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA <xbäÉÎàxÉ]ÉÒ ¤ÉÉìhb 110,728,852 °ô. (MÉiÉ ´ÉÉÇ 113,882,521 °ô.)
PÉ) OÉÉcBÉEÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉÆ 10,000,000 °ô. (MÉiÉ ´ÉÉÇ ¶ÉÚxªÉ °ô.)
b.) jÉ@hÉ BÉEä °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ xÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´É°ôr
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5. ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ BÉEä ¤ªÉÉè®
BÉE. ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ àÉå BªÉªÉ

PÉ]BÉEÉå +ÉÉè® BÉEãÉ {ÉÖVÉÉç BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉ ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE àÉÚãªÉ
ÉÊbVÉÉ<xÉ +ÉÉè® {É®ÉàÉ¶ÉÇ
ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ

2009
(°ô.)

2008
(°ô.)

-

42,646,440

-

3,252,000

432,151

1,188,803

2009
(°ô.)

2008
(°ô.)

5,084,077

-

4,334,321

-

JÉ. ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ àÉå +ÉÉªÉ

ÉÊbVÉÉ<xÉ +ÉÉè® {É®ÉàÉ¶ÉÇ
+ÉxªÉ
6. BÉÖEU ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ ºÉä {ÉcãÉä ¤ÉÆn
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä <ºÉ |ÉBÉEÉ®
ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ÉÉnÉå BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå/àÉÉvªÉºlÉàÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ<Ç
àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ (ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®) BÉEä
ºÉàÉFÉ =~ÉªÉÉ cè* VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉSÉÉ® +ÉÉè® JÉ®ÉÒn ={É¤ÉÆvÉ
BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É näxÉnÉ®ÉÒ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè, VÉcÉÆ <ºÉBÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉSÉÉ® OÉÉcBÉEÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç
MÉ<Ç cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE OÉÉcBÉEÉå uÉ®É xÉ iÉÉä <xcå ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ <xÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè* ªÉc
ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ AäºÉÉÒ +ÉºÉÉàÉÉxªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ® xÉcÉÓ cè* |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä =ààÉÉÒn cè
ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´É°ôr +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ®ÉciÉ +É´É¶ªÉ
|ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉÒ*

8. (BÉE)ºBÉEÉä{É BÉEÉìà{ÉãÉäBÉDºÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ £É´ÉxÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ
àÉå ´ÉÉcxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ (37,441,925 °ô.) BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä xÉÉàÉ
{É® ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè* ´ÉÉcxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ
BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå näxÉnÉ®ÉÒ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè, BÉEÉä
<ºÉBÉEä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ´ÉÉÇ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
(JÉ)BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä 133,189,715 °ô. (MÉiÉ ´ÉÉÇ 146,612,267
°ô.) BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ´ÉÉãÉä A{ÉEbÉÒ+ÉÉ® BÉEä ÉÊ´É°ôr ¤ÉéBÉE ºÉä MÉè®
ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ µÉEäÉÊb] ÉÊãÉÉÊàÉ] BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ ºBÉEÉä{É BÉEÉìà{ÉãÉäBÉDºÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉ BÉEä <ÉÎBÉD´É]ÉÒ ªÉÉäMªÉ ¤ÉÆvÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä ºÉä
37,441,925 °ô. (MÉiÉ ´ÉÉÇ 37,441,925 °ô.) BÉEÉ
ãÉÉ£É =~ÉªÉÉ cè*
(MÉ) BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä OÉÉcBÉEÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå/ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
VÉàÉÉxÉiÉ ®ÉÉÊ¶É/ ºÉÖ®FÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä °ô{É àÉå 27,936,000
°ô. (MÉiÉ ´ÉÉÇ 7,831,001 °ô.) BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEä A{ÉEbÉÒ +ÉÉè®
vÉ®Éäc® BÉEä °ô{É àÉå ®JÉä cé*

7. 5,000 °ô. ãÉÉMÉiÉ ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå +ÉÉè®
µÉEàÉ¶É& 01.04.1993 iÉlÉÉ 01.04.2006 BÉEä {ÉcãÉä JÉ®ÉÒnä
MÉA àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÉç àÉå àÉÚãªÉ¿ÉºÉ n®å ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ BÉEä
nÉè®ÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ cÉä MÉ<Ç cé* +ÉMÉ® àÉÚãªÉ¿ÉºÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ MÉiÉ
´ÉÉÇ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉäiÉÉÒ iÉÉä àÉÚãªÉ¿ÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ®
BÉEÉä 255,284 °ô. iÉBÉE BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉäiÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉÇ
BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ£É iÉlÉÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ +ÉSÉãÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ ºÉÆMÉiÉ ®ÉÉÊ¶É
BÉEä ¤É®É¤É® ¤ÉfÃÉ nÉÒ MÉ<Ç cÉäiÉÉÒ*

9. ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® nÖ¤É<Ç BÉEä nÉä
£ÉÉèMÉÉäãÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ*
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE FÉäjÉ +ÉlÉÉÇiÉ nÖ¤É<Ç ºÉä <iÉ® gÉäÉÊhÉªÉÉå ºÉä
cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ ®ÉVÉº´É BÉÖEãÉ ®ÉVÉº´É BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 10± ºÉä BÉEàÉ
cè* +ÉiÉ& ãÉäJÉÉBÉE®hÉ àÉÉxÉBÉE- 17 ÞºÉäMÉàÉå] ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ Þ BÉEä
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ºÉÆn£ÉÇ àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ =nÂPÉÉ]xÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉä
cé*

ÉÊxÉ´ÉãÉ +ÉÉºlÉÉÊMÉiÉ BÉE® {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå +ÉÉè® AàÉA]ÉÒ BÉEÉÒ
{ÉÉjÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA µÉEäÉÊb] BÉEÉä ãÉäJÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ{ÉÚhÉÇ fÆMÉ ºÉä
àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*

10. BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1961 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ¤É]Â]ä
JÉÉiÉä àÉå bÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ cÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä BÉEè®ÉÒ{ÉEÉ´ÉÇb
ÉÊBÉEªÉÉ cè {É®xiÉÖ £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå BÉE® ªÉÉäMªÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉªÉ cÉäxÉä BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉèVÉÚnÉ +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ BÉEä àÉqäxÉVÉ® ´ÉÉÇ BÉEä +ÉxiÉ àÉå

11. ãÉäJÉÉBÉE®hÉ àÉÉxÉBÉE- 7 ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉAÆ BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ

BÉE. ºÉÆ. ÉÊ´É´É®hÉ

®ÉÉÊ¶É
2009
(°ô.)

+É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ®ÉVÉº´É BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ®ÉVÉº´É
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉYÉÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA ãÉÉ£É
+ÉÉè® ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ãÉÉMÉiÉ
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊOÉàÉ
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉBÉEãÉ
®ÉÉÊ¶É - ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä näªÉ ºÉBÉEãÉ
®ÉÉÊ¶É - ÉÊBÉEºÉÉÒ näxÉnÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç

1
2
3
4
5

9,577,074,452

8,510,200,942

24,883,553,329

19,487,905,572

1,870,368,714
151,038,737

1,156,318,805
99,225,410

109,537,319

81,546,548

¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå £ÉÉÊ´ÉªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä àÉn àÉå vÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ näxÉnÉ®ÉÒ BÉEÉ àÉÉ{ÉxÉ BªÉ´ÉcÉªÉÇ xÉcÉÓ cè* iÉnÂxÉÖºÉÉ®
£ÉÉÊ´ÉªÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉxªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉÉå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
JÉ) OÉäSªÉÖ]ÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå näxÉnÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ,
xÉÉÒSÉä ÉÊnA MÉA +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA,
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ |ÉÉäVÉäBÉD] <ÉÎhbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEä
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ OÉäSªÉÖ]ÉÒ àÉå xªÉÉºÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ (AãÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ) ºÉä |ÉÉ{iÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè&

12. BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ãÉÉ£É
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ãÉÉ£ÉÉå
BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè &
BÉE) £ÉÉÊ´ÉªÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉå VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ 20,849,498 °ô. (MÉiÉ ´ÉÉÇ 18,566,988 °ô.)
ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ PÉÉ]É +ÉlÉ´ÉÉ
¤ªÉÉVÉ àÉå BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÒ àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ cè* ¤ªÉÉVÉ àÉå +ÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ BÉEàÉÉÒ, £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉÆÉÊBÉEBÉE ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ºÉä
àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ àÉÉàÉãÉä
BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ £ÉÉ´ÉÉÒ
(BÉE)
(JÉ)
(MÉ)
(PÉ)

2008
(°ô.)

´ÉäiÉxÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ n® (|ÉÉÊiÉ ´ÉÉÇ)
ÉÊbºBÉEÉ=ÉÏx]MÉ BÉEÉÒ n® (|ÉÉÊiÉ ´ÉÉÇ)
ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ n® iÉÉÉÊãÉBÉEÉ (1994-96)
àÉßiªÉÖ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ n®Éå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉßiªÉÖ n®
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2009
5.00%
8.00%
60 Years

2008
5.00%
8.00%
60 Years
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(b.)
(SÉ)
(U)
(VÉ)
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BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
BÉÖEãÉ àÉÉÉÊºÉBÉE ´ÉäiÉxÉ (°ô.)
31.03.2009 BÉEÉä OÉäSªÉÖ]ÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ àÉÚãªÉ (°ô. àÉå)
´ÉÉÇ 2008-09 BÉEä ÉÊãÉA OÉäSªÉÖ]ÉÒ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ

471
15,439,507
156,972,928
40,459,885

498
11,600,988
125,716,444
8,134,345

BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä ãÉäJÉÉBÉE®hÉ àÉÉxÉBÉE 15 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® OÉäSªÉÖ]ÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ãÉÉ£É BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ªÉc £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ cÖA ¤ÉÉÒàÉÉÆÉÊBÉEiÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè*
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ nÉÒPÉÇBÉEÉãÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå, ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ãÉÉ£É, UÖ]Â]ÉÒ ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ
+ÉÉè® nÉÒPÉÇBÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉä´ÉÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉÆÉÊBÉEBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉÒ cè*

(+É) {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ ãÉÉ£É ¤ÉÉvªÉiÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ (2008-09)
nÉÒPÉÇBÉEÉãÉÉÒxÉ
nÉÒPÉÇBÉEÉãÉÉÒxÉ
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä
|ÉÉÊiÉ{ÉÚ®BÉE
ºÉä´ÉÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® {É¶SÉÉiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ
ãÉÉ£É
(MÉè® ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÖBÉDiÉ) (MÉè® ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÖBÉDiÉ) (MÉè® ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÖBÉDiÉ)
1 +É|ÉèãÉ 2008 BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ ãÉÉ£É
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉä´ÉÉ ãÉÉMÉiÉ
¤ªÉÉVÉ ãÉÉMÉiÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ ãÉÉMÉiÉ/ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA (µÉEäÉÊb])
ãÉÉ£É
¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ {É® VÉÉÒ´ÉxÉÉÆÉÊBÉEBÉE(={ÉãÉÉÎ¤vÉ)/cÉÉÊxÉ
31 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ ãÉÉ£É ¤ÉÉvªÉiÉÉ

(®ÉÉÊ¶É °ô. àÉå)
UÖ]Â]ÉÒ ªÉÉjÉÉ
ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ
(MÉè® ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÖBÉDiÉ)

117,221,678

4,231,918

43,989,787

4,260,121

6,561,872

238,174

1,408,768

2,456,678

9,377,734

338,553

3,519,183

340,810

(15,003,741)

(390,090)

(2,660,829)

(1,865,889)

2,446,296

276,570

7,244,561

(54,1257)

120,603,839

4,695,125

53,501,470

4,650,463

(+É) {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ ãÉÉ£É ¤ÉÉvªÉiÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ (2007-08)
nÉÒPÉÇBÉEÉãÉÉÒxÉ
nÉÒPÉÇBÉEÉãÉÉÒxÉ
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä
|ÉÉÊiÉ{ÉÚ®BÉE
ºÉä´ÉÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® {É¶SÉÉiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ
ãÉÉ£É
(MÉè® ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÖBÉDiÉ) (MÉè® ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÖBÉDiÉ) (MÉè® ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÖBÉDiÉ)
1 +É|ÉèãÉ 2007 BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ ãÉÉ£É
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉä´ÉÉ ãÉÉMÉiÉ

(®ÉÉÊ¶É °ô. àÉå)
UÖ]Â]ÉÒ ªÉÉjÉÉ
ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ
(MÉè® ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÖBÉDiÉ)

108,071,056

3,912,896

40,109,128

3,901,259

8,987,241

219,735

1,378,333

229,532
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8,645,684
313,032
3,208,730
¤ªÉÉVÉ ãÉÉMÉiÉ
(1,013,050)
ºÉàÉÉvÉÉxÉ ãÉÉMÉiÉ/ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA (µÉEäÉÊb]) ãÉÉ£É (15,245,427) (395,722)
6,763,124
181,977
306,646
¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ {É® VÉÉÒ´ÉxÉÉÆÉÊBÉExÉ(={ÉãÉÉÎ¤vÉ)/ cÉÉÊxÉ
117,221,678
4,231,918
43,989,787
31 àÉÉSÉÇ, 2008 BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ ãÉÉ£É ¤ÉÉvªÉiÉÉ
(¤É) ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä =ÉÊSÉiÉ àÉÚãªÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ (ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÖBÉDiÉ ºBÉEÉÒàÉ) 2008-09

312,101
(2,479,069)
2,296,298
4,260,121

(®ÉÉÊ¶É °ô. àÉå)
1 +É|ÉèãÉ 2008 BÉEÉä ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ àÉÚãªÉ ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ãÉÉ£É
VÉÉÒ´ÉxÉÉÆÉÊBÉEBÉE ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ/(cÉÉÊxÉªÉÉÆ)
+ÉÆ¶ÉnÉxÉ
£ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA ãÉÉ£É
31 àÉÉSÉÇ 2009 BÉEÉä ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ
=ÉÊSÉiÉ àÉÚãªÉ
(¤É) ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä =ÉÊSÉiÉ àÉÚãªÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ (ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÖBÉDiÉ ºBÉEÉÒàÉ) 2007-08

-

-

(®ÉÉÊ¶É °ô. àÉå)
1 +É|ÉèãÉ 2007 BÉEÉä ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ àÉÚãªÉ
ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ãÉÉ£É
VÉÉÒ´ÉxÉÉÆÉÊBÉEBÉE ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ/cÉÉÊxÉªÉÉÆ
+ÉÆ¶ÉnÉxÉ
£ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA ãÉÉ£É
31 àÉÉSÉÇ 2008 BÉEÉä ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ
=ÉÊSÉiÉ àÉÚãªÉ
(ºÉ) iÉÖãÉxÉ {ÉjÉ (2008-09) àÉå n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(®ÉÉÊ¶É °ô. àÉå)
31 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ ãÉÉ£É
120,603,839
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ
31 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå
BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ àÉÚãªÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉYÉÉxÉ xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É ({Éè®É 59 (JÉ) àÉå n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç ºÉÉÒàÉÉ)
iÉÖãÉxÉ {ÉjÉ àÉå n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç näxÉnÉ®ÉÒ/({ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉ) 120,603,839
´ÉiÉÇàÉÉxÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
120,603,839
(+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ - 12)
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4,695,125

53,501,470

4,650,463

-

-

-

-

-

-

4,695,125

53,501,470

4,650,463

4,695,125

53,501,470

4,650,463
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(ºÉ) iÉÖãÉxÉ {ÉjÉ (2007-08) àÉå n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É
(®ÉÉÊ¶É °ô. àÉå)
31 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ ãÉÉ£É
117,221,678
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ
31 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ
{ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ àÉÚãªÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉYÉÉxÉ xÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É ({Éè®É 59 (JÉ) àÉå n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç ºÉÉÒàÉÉ)
iÉÖãÉxÉ {ÉjÉ àÉå n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç näxÉnÉ®ÉÒ/({ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉ) 117,221,678
´ÉiÉÇàÉÉxÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå àÉå
117,221,678
¶ÉÉÉÊàÉãÉ (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ - 12)

4,231,918

43,989,787

4,260,121

-

-

-

-

-

-

4,231,918

43,989,787

4,260,121

4,231,918

43,989,787

4,260,121

(n) ãÉÉ£É +ÉÉè® cÉÉÊxÉ ãÉäJÉÉ (2008-09) àÉå n¶ÉÇA MÉA BªÉªÉ
(®ÉÉÊ¶É °ô. àÉå)
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉä´ÉÉ ãÉÉMÉiÉ
ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ºÉä´ÉÉ ãÉÉMÉiÉ
¤ªÉÉVÉ ãÉÉMÉiÉ
ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå {É® ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ãÉÉ£É
BÉEÉ]-UÉÆ]/ºÉàÉÉvÉÉxÉ ãÉÉMÉiÉ/ (µÉEäÉÊb])
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ
VÉÉÒ´ÉxÉÉÆÉÊBÉEBÉE (={ÉãÉÉÎ¤vÉ)/cÉÉÊxÉ
ãÉäJÉÉBÉE®hÉ àÉÉxÉBÉE - 15 (ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ 2005) BÉEä
{Éè®É 59 (JÉ) àÉå =ããÉäÉÊJÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É
ABÉE ´ÉÉÇ àÉå xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ (+ÉÉä´ÉÉ<Ç+ÉÉ®]ÉÒA)
ãÉÉMÉiÉ +ÉÉè® cÉÉÊxÉ ãÉäJÉÉ àÉå n¶ÉÉÇA MÉA
BÉÖEãÉ BªÉªÉ
£ÉÉÊ´ÉªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ - 15)

6,561,872

238,174

1,408,768

2,456,678

9,377,734

338,553

3,519,183

340,810

-

-

-

-

-

-

-

-

2,446,296

276,570

7,244,561

(541,257)

-

-

-

-

-

-

-

-

18,385,902

853,297

12,172,512

2,256,231

-
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(n) ãÉÉ£É +ÉÉè® cÉÉÊxÉ ãÉäJÉÉ (2007-08) àÉå n¶ÉÇA MÉA BªÉªÉ
(®ÉÉÊ¶É °ô. àÉå)
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉä´ÉÉ ãÉÉMÉiÉ
ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ºÉä´ÉÉ ãÉÉMÉiÉ
¤ªÉÉVÉ ãÉÉMÉiÉ
ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå {É® ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ãÉÉ£É
BÉEÉ]-UÉÆ]/ºÉàÉÉvÉÉxÉ ãÉÉMÉiÉ/ (µÉEäÉÊb])
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ
VÉÉÒ´ÉxÉÉÆÉÊBÉEBÉE (={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ)/cÉÉÊxÉ
ãÉäJÉÉBÉE®hÉ àÉÉxÉBÉE - 15 (ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ 2005) BÉEä
{Éè®É 59 (JÉ) àÉå =ããÉäÉÊJÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É
ABÉE ´ÉÉÇ àÉå xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ (+ÉÉä´ÉÉ<Ç+ÉÉ®]ÉÒA)
ãÉÉMÉiÉ +ÉÉè® cÉÉÊxÉ ãÉäJÉÉ àÉå n¶ÉÉÇA MÉA BÉÖEãÉ BªÉªÉ
£ÉÉÊ´ÉªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
+ÉÆ¶ÉnÉxÉ (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ - 15)

8,987,241
-

219,735
-

1,378,333
-

229,532
-

8,645,684

313,032

3,208,730

312,101

-

-

-

-

-

-

-

-

6,763,124

181,977

306,646

2,296,298

-

-

-

-

-

-

-

-

24,396,049

714,744

4,893,709

2,837,931

SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc nÚºÉ®É ´ÉÉÇ cè VÉ¤É ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ãÉäJÉÉBÉE®hÉ àÉÉxÉBÉE - 15 BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉiÉ& ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÚãªÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É,
ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ àÉÚãªÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®ÉÉÊ¶É +ÉlÉ´ÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ PÉÉ]É +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxÉÖ£É´É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ iÉlÉÉ MÉiÉ nÉä ´ÉÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´É´É®hÉ |ÉºiÉÖiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cé*
bÉ. ®ÉàÉ AºÉ. iÉ®xÉäVÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
(21.02.2009 ºÉä {Én£ÉÉ® ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ)

13. ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉ]ÉÔ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ&
i)

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä VÉÖ½ä àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉÉÌàÉBÉE&
gÉÉÒ AºÉ.{ÉÉÒ.AºÉ ¤ÉBÉD¶ÉÉÒ, +ÉvªÉFÉ - ºÉc |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
(05.02.2009 ºÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ)
gÉÉÒ A.BÉEä. ®iÉ´ÉÉxÉÉÒ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ({ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ)
(04.02.2009 iÉBÉE +ÉvªÉFÉ-ºÉc |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉ
+ÉÉÊiÉ®BÉDiÉ |É£ÉÉ® ®cÉ)
gÉÉÒ VÉÉÒ.bÉÒ. àÉÚ®VÉÉxÉÉÒ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (ÉÊ´ÉkÉ)
gÉÉÒ ºÉÖ®VÉÉÒiÉ ÉÊàÉjÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
gÉÉÒ +ÉÉ®. +ÉºÉÉäBÉExÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
gÉÉÒ +ÉxVÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊàÉjÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
gÉÉÒ +ÉâóhÉ nkÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE

ii)

BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ µÉEàÉ àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉÉÌ]ªÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ãÉäxÉnäxÉ ÉÊBÉEA MÉA
(®ÉÉÊ¶É °ô. àÉå)
2009

´ÉäiÉxÉ
àÉBÉEÉxÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BªÉªÉ
£ÉÉÊ´ÉªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå +ÉÆ¶ÉnÉxÉ
ÉÊºÉÉË]MÉ {ÉEÉÒºÉ
62

2008

(°ô.)

(°ô.)

2,426,093

2,996,155

99,000

519,160

99,619

13,982

187,507

271,611

108,000

72,000
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+ÉvªÉFÉ-ºÉc |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉè® {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEÉä
780°ô./520°ô./490°ô./ 325 °ô. BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉ àÉÉc
1,000 ÉÊBÉEàÉÉÒ. iÉBÉE BÉEÉÒ MÉè®-báÉÚ]ÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ
BÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cè* OÉäSªÉÖ]ÉÒ +ÉÉè® UÖ]Â]ÉÒ
xÉBÉEnÉÒBÉE®hÉ £ÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® näªÉ cé*
14. ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ´ÉäiÉxÉ BÉEÉÒ 8.05 BÉE®Éä½
°ô{ÉA BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊVÉºÉBÉEÉ MÉiÉ ´ÉÉÇ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ <ºÉ ´ÉÉÇ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
<ºÉä {ÉÚ´ÉÉÇ´ÉÉÊvÉ àÉn BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè*
15. ºÉÚFàÉ, ãÉPÉÖ, àÉvªÉàÉ =tÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2006 àÉå
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ ÉÊBÉEA +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÚFàÉ, ãÉPÉÖ +ÉÉè® àÉvªÉàÉ =tÉàÉÉå
BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ näªÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä <xÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÖÉÎ] BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÉÎÿxÉiÉ

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ
={ÉãÉ¤vÉ cè* ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ <xÉ ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä näªÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É 45 ÉÊnxÉÉå ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA näªÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ*
16. ªÉcÉÆ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1956 BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ VI BÉEä £ÉÉMÉ** BÉEä {Éè®É 4-MÉ +ÉÉè® {Éè®É 4-PÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå |ÉBÉE]
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉxªÉ àÉnå +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cé*
17. |É¤ÉÆvÉxÉ xÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉSÉãÉ
{ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä àÉÚãªÉ àÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ
xÉcÉÓ cÖ<Ç cè*
18. VÉcÉÆ BÉEcÉÓ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉÉ MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÆ MÉiÉ ´ÉÉÇ BÉEä
+ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉä {ÉÖxÉ& ºÉàÉÚc¤Ér/ {ÉÖxÉ& BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè*

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ¤ÉÉäbÇ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

BÉÖEàÉÖnxÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ
={É-BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É

AàÉ.BÉEä.+ÉÉxÉxn
OÉÖ{É àÉcÉ|É¤ÉÆvÉBÉE (ÉÊ´ÉkÉ)

VÉÉÒ.bÉÒ. àÉÚ®VÉÉxÉÉÒ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (ÉÊ´ÉkÉ)

ºlÉÉxÉ& xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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AºÉ.{ÉÉÒ.AºÉ. ¤ÉBÉD¶ÉÉÒ
+ÉvªÉFÉ-ºÉc |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE

31 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉkÉ ´É-ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA xÉBÉEnÉÒ |É´ÉÉc ÉÊ´É´É®hÉÂ
(Amount in Rupees)
2009

+É. |ÉSÉÉãÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä xÉBÉEnÉÒ |É´ÉÉc
BÉE® ºÉä {ÉcãÉä ÉÊxÉ´ÉãÉ ãÉÉ£É +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉÇ´ÉÉÊvÉ àÉnå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ&
{ÉÚ´ÉÉÇ´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ (ÉÊxÉ´ÉãÉ)
àÉÚãªÉ¿ÉºÉ
¤ªÉÉVÉ ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉªÉ
¤ªÉÉVÉ BÉEÉ JÉSÉÇ
¤É]Â]ä JÉÉiÉä àÉå bÉãÉÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ
¤É]Â]ä JÉÉiÉä àÉå bÉãÉÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ
+ÉSÉãÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ (ãÉÉ£É)/cÉÉÊxÉ (ÉÊxÉ´ÉãÉ)
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÖxÉ®ÉÆÉÊBÉEiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
BÉEÉªÉÇMÉiÉ {ÉÚÆVÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ cÉäxÉä ºÉä {ÉcãÉä |ÉSÉÉãÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ãÉÉ£É
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ&
´ÉºiÉÖºÉÚÉÊSÉªÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ
BªÉÉ{ÉÉ®/+ÉxªÉ |ÉÉÉÏ{iÉ +ÉÉè® jÉ@hÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊOÉàÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr
BªÉÉ{ÉÉ®/+ÉxªÉ +ÉnÉªÉÉÊMÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr
|ÉSÉÉãÉxÉÉå àÉå (|ÉªÉÖBÉDiÉ)/ºÉä =i{ÉÉÉÊniÉ (+ÉÉÌVÉiÉ) xÉBÉEnÉÒ
£ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉFÉ BÉE®
|ÉSÉÉãÉxÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå (|ÉªÉÖBÉDiÉ)/ºÉä =i{ÉÉÉÊniÉ xÉBÉEnÉÒ
¤É. ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä xÉBÉEnÉÒ |É´ÉÉc
+ÉSÉãÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn
+ÉSÉãÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉªÉ
|ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉBÉEnÉÒ àÉå ºÉÆSÉãÉxÉ
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ¤ªÉÉVÉ
ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ xÉBÉEnÉÒ
ºÉ. ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉ{ÉÉå ºÉä xÉBÉEnÉÒ |É´ÉÉc
£ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ¤ªÉÉVÉ
£ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É
ãÉÉ£ÉÉÆ¶É {É® näªÉ BÉE®
ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå {É® |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ xÉBÉEnÉÒ
xÉBÉEnÉÒ +ÉÉè® xÉBÉEnÉÒ ºÉàÉiÉÖãªÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉãÉ ´ÉßÉÊr
+ÉÉ®Æ£É àÉå xÉBÉEnÉÒ iÉlÉÉ xÉBÉEnÉÒ ºÉàÉiÉÖãªÉ
ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® xÉBÉEnÉÒ iÉlÉÉ xÉBÉEnÉÒ ºÉàÉiÉÖãªÉ
64

2008

353,975,744

225,047,565

(97,386,429)
8,070,862
(125,112,062)
2,715,288
287,297
7,037
(52,493)
(2,971,879)

(23,685,309)
9,259,716
(77,606,211)
1,009,406
730,543
10,727
(431,469)
(5,263,347)

139,533,365

129,071,621

11,817,551
4,412,592
(4,488,553,268) (2,970,849,186)
4,297,091,612 3,305,073,397
(40,110,740)
467,708,424
(15,832,669)
(9,443,560)
(55,943,409)
458,264,864
(2,987,845)
758,014
(6,682,447)
83,242,553
74,330,275

(10,709,950)
1,330,788
(13,462,631)
93,104,178
70,262,385

(2,715,288)
(70,845,376)
(12,040,170)
(85,600,834)
(67,213,968)
1,440,909,666
1,373,695,698

(1,009,406)
(88,556,720)
(15,050,214)
(104,616,340)
423,910,909
1,016,998,757
1,440,909,666

31 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉkÉ ´É-ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA xÉBÉEnÉÒ |É´ÉÉc ÉÊ´É´É®hÉÂ
(Amount in Rupees)
2009

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ&
xÉBÉEn +ÉÉè® xÉBÉEnÉÒ ºÉàÉiÉÖãªÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ &
cÉlÉ àÉå àÉÉèVÉÚn xÉBÉEn +ÉÉè® SÉäBÉE iÉlÉÉ àÉÉMÉÇºlÉ |ÉäÉhÉ
¤ÉéBÉE àÉå VÉàÉÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ - SÉÉãÉÚ JÉÉiÉÉ
¤ÉéBÉE àÉå VÉàÉÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ - VÉàÉÉ JÉÉiÉÉ
xÉBÉEn +ÉÉè® xÉBÉEnÉÒ ºÉàÉiÉÖãªÉ
ºÉÉ´ÉÉÊvÉ VÉàÉÉ JÉÉiÉÉ àÉå VÉàÉÉ ®ÉÉÊ¶É (ÉÊMÉ®´ÉÉÒ ®JÉÉÒ MÉ<Ç)
iÉÖãÉxÉ {ÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉBÉEnÉÒ +ÉÉè® ¤ÉéBÉE àÉå VÉàÉÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ

24,080,490
60,463,920
1,289,151,288
1,373,695,698
161,125,715
1,534,821,413
-

2008

4,491,161
614,151,869
822,266,636
1,440,909,666
154,443,268
1,595,352,934
-

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ¤ÉÉäbÇ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

BÉÖEàÉÖnxÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ
={É-BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É

AàÉ.BÉEä.+ÉÉxÉxn
OÉÖ{É àÉcÉ|É¤ÉÆvÉBÉE (ÉÊ´ÉkÉ)

VÉÉÒ.bÉÒ. àÉÚ®VÉÉxÉÉÒ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (ÉÊ´ÉkÉ)

AºÉ.{ÉÉÒ.AºÉ. ¤ÉBÉD¶ÉÉÒ
+ÉvªÉFÉ-ºÉc |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE

;g udnh çokg fooj.k gekjh blh rkjh[k dh layX; i`Fkd fjiksVZ ds vuqlkj
(BÉßEiÉä àÉèºÉºÉÇ ´ÉÉBÉE® SÉÆnÉäBÉE Ahb BÉEÆ{ÉxÉÉÒ)
ºÉxÉnÉÒ ãÉäJÉÉBÉEÉ®

uÉ®É ¤ÉÉÒ.{ÉÉÒ. ÉËºÉc
£ÉÉMÉÉÒnÉ®
ºÉnºªÉiÉÉ ºÉÆJªÉÉ: 70116

ºlÉÉxÉ& xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ |ÉÉäVÉäBÉD]ÂºÉ (<ÉÎhbªÉÉ) ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEä £ÉÉMÉ-IV BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ
{ÉÆVÉÉÒªÉxÉ BÉEä ÉÊ´É´É®hÉ
{ÉÆVÉÉÒªÉxÉ ºÉÆJªÉÉ

ªÉÚ27109bÉÒAãÉ1970 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 117585

®ÉVªÉ BÉEÉäb

iÉÖãÉxÉ {ÉjÉ
´É-ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ¤ÉfÃÉ<Ç MÉ<Ç {ÉÚÆVÉÉÒ (®ÉÉÊ¶É cVÉÉ® °ô.àÉå)
{ÉÉÎ¤ãÉBÉE <¶ÉÚ

¶ÉÚxªÉ

¤ÉÉäxÉºÉ <¶ÉÚ

¶ÉÚxªÉ

®É<] <¶ÉÚ

¶ÉÚxªÉ

ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ

¶ÉÚxªÉ

ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ (®ÉÉÊ¶É cVÉÉ® °ô. àÉå)
BÉÖEãÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉÆ

BÉÖEãÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉ

¶ÉäªÉ® {ÉÚÆVÉÉÒ

+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ A´É +ÉÉÊvÉ¶Éä-É

ÉÊxÉ´ÉãÉ +ÉSÉãÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ

ÉÊxÉ´Éä¶É

ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä »ÉÉäiÉ

ÉÊxÉÉÊvÉ |ÉªÉÉäVªÉiÉÉ

¶ÉÚxªÉ
ÉÊxÉ´ÉãÉ SÉÉãÉÚ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉ

ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ BªÉªÉ
¶ÉÚxªÉ

BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ (®ÉÉÊ¶É cVÉÉ® °ô.àÉå)
BÉEÉ®Éä¤ÉÉ®

BÉÖEãÉ BªÉªÉ

BÉE® ºÉä {ÉcãÉä ãÉÉ£É

BÉE® BÉEä ¤ÉÉn ãÉÉ£É

|ÉÉÊiÉ ¶ÉäªÉ® +ÉÉªÉ

ãÉÉ£ÉÉÆ¶É

BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä iÉÉÒxÉ |ÉàÉÖJÉ =i{ÉÉnxÉ/ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉVÉÉÉÊiÉMÉiÉ xÉÉàÉ (ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®)
¶ÉÚxªÉ
àÉn BÉEÉäb ºÉÆ.
(+ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ BÉEÉäb)
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É

=i{ÉÉn ÉÊ´É´É®hÉ
àÉn BÉEÉäb ºÉÆ.

¶ÉÚxªÉ

(+ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ BÉEÉäb)

¶ÉÚxªÉ

=i{ÉÉn ÉÊ´É´É®hÉ
àÉn BÉEÉäb ºÉÆ.

¶ÉÚxªÉ

(+ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ BÉEÉäb)

¶ÉÚxªÉ

=i{ÉÉn ÉÊ´É´É®hÉ

*´É-ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA 10± +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
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Hkkjr ds fu;a=kd vkSj ys[kkijh{kd dh] bathfu;fjax çkstsDV~l (bafM;k) fyfeVsM
ds] 31 ekpZ] 2009 dks lekIr o"kZ ds [kkrksa ij] daiuh vf/fu;e] 1956 dh /kjk
619 (4) ds v/hu fVIif.k;ka
daiuh çca/d dk mÙkjnkf;Ro gS fd og 31 ekpZ] 2009 dks lekIr o"kZ ds fy, bathfu;fjax çkstsDV~l (bafM;k)
fyfeVsM ds foÙkh; fooj.k] daiuh vf/fu;e] 1956 ds v/hu çko/kfur foÙkh; fjiks²Vx ÚseodZ ds vuq:i
rS;kj djsa rFkk Hkkjr ds fu;a=kd vkSj egkys[kkijh{kd }kjk daiuh vf/fu;e 1956 dh /kjk 619 (2) ds v/hu
fu;qDr lkafof/d ys[kk ijh{kd bu foÙkh; fooj.kksa ij] daiuh vf/fu;e 1956 dh /kjk 227 ds v/hu] vius
O;olkf;d fudk;] Hkkjrh; lunh ys[kkdkj laLFkku }kjk çko/kfur] vkWfMfVax ,oa ,';ksjsal ekudksa ds vuq:i]
Lora=k ys[kk ijh{kk ds vk/kj ij vius fopkj vfHkO;fDr ds fy, mÙkjnk;h gSaA bldk mYys[k fnukad 20 vxLr]
2009 dh mudh ys[kk ijh{kk fjiksZV esa fd;k x;k gSA
eSaus] Hkkjr ds fu;a=kd vkSj egkys[k ijh{kd dh vksj ls] daiuh vf/fu;e] 1956 dh /kjk 619 (3) ([k) ds
v/hu bathfu;fjax çkstsDV~l (bafM;k) fyfeVsM ds 31 ekpZ] 2009 dks lekIr o"kZ ds foÙkh; fooj.kksa dks iwjd
ys[kk ijh{kk vk;ksftr dhA ;g iwjd ys[kk ijh{kk lafof/d ys[kk ijh{kdksa ds lac¼ dkxt+krksa dh vuqiyC/rk esa
Lora=k :i ls dh xbZ gS rFkk çkFkfed rkSj ij lafof/d ys[kk ijh{kdksa vkSj daiuh&dfeZdksa dh tk¡p rFkk ys[kk
fjdkWMks± esa ls dqN dh P;fur ijh{kk rd lhfer gSA
esjh ys[kk ijh{kk ds vk/kj ij esjs Kku esa dksbS ,slh egRoiw.kZ ckr ugha vkbZ] ftlesa] daiuh vf/fu;e 1956 dh
/kjk 619 (4) ds v/hu fVIi.kh vFkok lkafof/d ys[kk&ijh{kdksa dh fjiksVZ ij fdlh iwjd (fVIi.kh) dh
vko';drk gksA

Hkkjr ds fu;a=kd vkSj egk ys[kkijh{kd
ds fy, rFkk mudh vksj ls

g0@&
(ohjsUæ dqekj)
okf.kfT;d ys[k&ijh{kk ds
ç/ku funs'kd ,oa ys[kk ijh{kk
cksMZ&1] ubZ fnYyh ds insu lnL;

LFkku % ubZ fnYyh
fnukad % 18 flracj] 2009
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çpkyu {ks=k
flfoy]
uxj&{ks=k
lajpukRed
,oa çfrf"Br
l
Hkou] cUnjxkg vo M+dsa]
ljpukRed
gokbZ vM~Ms
ifj;kstuk,a

LFkkoj laink

/kkrqdk£ed
ifj;kstuk,a

[kuu
ifj;kstuk,a

rsy ,oa
iSVªksfy;e
ifj;kstuk,
a

lkexzh çca/ku]
vukt çca/ku
ifj;kstuk,a

ty&vkiw£r
,oa
i;kZoj.k
bathu;jh
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vkS|ksfxd
ifj;kstuk,a ,oa
çfØ;k la;a=k

