
+ÉÉàÉÖJÉ 
 

 ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn(VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ), ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉ, ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BªÉªÉ, {ÉÚÆVÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ <iªÉÉÉÊn, ºÉàÉÉcÉ®Éå 
BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ VÉèºÉä ¤ÉßckÉ ºÉàÉÉcÉ® |ÉSÉÉÊãÉiÉ àÉÚãªÉÉå iÉlÉÉ ÉÎºlÉ® àÉÚãªÉÉå nÉäxÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉvÉÉ® ´É−ÉÇ àÉÚãªÉÉå {É® 
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé *  ÉÎºlÉ® àÉÚãªÉÉå {É® +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ (ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ cè  Þ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÆn£ÉÇ àÉå) 
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr BÉEä àÉÉ{É BÉEÉ tÉÉäiÉBÉE cè *  
 
2. +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ºÉiÉiÉÂ °ô{É ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä fÉÆSÉÉMÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉ VÉÉªÉVÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ 
VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ, ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BªÉªÉ, {ÉÚÆVÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ <iªÉÉÉÊn VÉèºÉä ¤ÉßckÉ ºÉàÉÉcÉ®Éå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉlÉÇ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ 
ºÉcÉÒ iÉº´ÉÉÒ® {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®É−]ÅÉÒªÉ ãÉäJÉÉå BÉEÉä +ÉÉvÉÉ® ´É−ÉÇ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä ¤ÉnãÉxÉÉ ABÉE 
ÉÊ´É¶´ÉBªÉÉ{ÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ cè *  £ÉÉ®iÉ àÉå xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ +ÉÉvÉÉ® ´É−ÉÇ 1999-2000 cè, ÉÊVÉºÉä 31 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 
BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *  
 
3. BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉä)xÉä ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉlÉàÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ÉÎºlÉ® 
àÉÚãªÉÉå {É® +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 1948-49 BÉEÉä +ÉÉvÉÉ® ´É−ÉÇ àÉÉxÉBÉE® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉä lÉä *  ÉÎºlÉ® àÉÚãªÉÉå {É® 
ºÉo¶É +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå ºÉÉÊciÉ (+ÉÉvÉÉ® ´É−ÉÇ 1948-49) àÉÚãªÉÉå {É® <xÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉä iÉlÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE 
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä ãÉäJÉÉå BÉEÉä ´É−ÉÇ 1956 àÉå  Þ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉxÉ Þ xÉÉàÉBÉE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ lÉÉ *   MÉiÉ ´É−ÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÚãÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ àÉå µÉEÉÊàÉBÉE ºÉÖvÉÉ® cÉäxÉä ºÉä ®É−]ÅÉÒªÉ ãÉäJÉÉ 
ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉÉ ãÉMÉÉiÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉÉÊBÉE +ÉÉÆBÉE½É +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ 
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä iÉlÉÉ {ÉÖ®ÉxÉä +ÉÉvÉÉ® ´É−ÉÇ BÉEÉä xÉªÉä +ÉÉvÉÉ® ´É−ÉÇ àÉå ¤ÉnãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *  {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, ®É−]ÅÉÒªÉ 
ãÉäJÉÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉvÉÉ® ´É−ÉÇ BÉEÉä +ÉMÉºiÉ, 1967 àÉå 1948-49 ºÉä ¤ÉnãÉBÉE® ´É−ÉÇ 1960-
61, VÉxÉ´É®ÉÒ, 1978 àÉå ´É−ÉÇ 1960-61 ºÉä ¤ÉnãÉBÉE® 1970-71, {ÉE®´É®ÉÒ, 1988 àÉå ´É−ÉÇ 1970-71 ºÉä 
¤ÉnãÉBÉE® 1980-81 iÉlÉÉ {ÉE®´É®ÉÒ 1999 àÉå ´É−ÉÇ 1960-81 ºÉä ¤ÉnãÉBÉE® 1993-94 ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *   
 
4 ÉÊ´ÉMÉiÉ àÉå, ®É−]ÅÉÒªÉ ãÉäJÉÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® ´É−ÉÇ BÉEÉä c® nºÉ ´É−ÉÇ àÉå ¤ÉnãÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä ABÉE 1 
ºÉä +ÉÆiÉ cÉäiÉÉ cè (VÉèºÉä 61,71,81) *   <ºÉBÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ ªÉä lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉvÉÉ® ´É−ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå 
BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ {É® ºÉÚSÉxÉÉ ABÉE |ÉàÉÖJÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäiÉä cé, 
VÉÉä c® nºÉ ´É−ÉÇ àÉå BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ´É−ÉÇ àÉå 1 +ÉÉiÉÉ cè *  iÉnxÉxiÉ® <ºÉ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå iÉ¤É 
¤ÉnãÉÉ´É ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ VÉ¤É ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ®É−]ÅÉÒªÉ |ÉÉÊiÉn¶ÉÇ ºÉ´ÉæFÉhÉ gÉÉÊàÉBÉE-¤ÉãÉ ºÉ´ÉæFÉhÉÉå 
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉàÉMÉÉ® £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ({ÉÉÒ+ÉÉ®) ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *  iÉnxÉÖºÉÉ®, 
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ 1993-94 BÉEä {ÉÆSÉ´É−ÉÉÔªÉ ®É−]ÅÉÒªÉ |ÉÉÊiÉn¶ÉÇ ºÉ´ÉæFÉhÉ 50´ÉÉÆ nÉè® ºÉ´ÉæFÉhÉ 
{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ®É−]ÅÉÒªÉ |ÉÉÊiÉn¶ÉÇ ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ, £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ n®Éå (b¤ãªÉÚ{ÉÉÒ+ÉÉ®) {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ 
BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ®É−]ÅÉÒªÉ ãÉäJÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® ´É−ÉÇ BÉEÉä  ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®BÉEä 1993-94 
BÉE® ÉÊnªÉÉ *   
 
5. <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä SÉãÉiÉä ®É−]ÅÉÒªÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉÒ xÉ<Ç gÉßÆJÉãÉÉ 31 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç 
lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ´É−ÉÇ 1999-2000 cè *  <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä ªÉÉäMÉÉå ºÉÉÊciÉ 1999-2000 BÉEä 
{ÉÆSÉ´É−ÉÉÔªÉ ®É−]ÅÉÒªÉ |ÉÉÊiÉn¶ÉÇ ºÉ´ÉæFÉhÉ 25´ÉÉÆ nÉè® ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ b¤ãªÉÚ{ÉÉÒ+ÉÉ® +ÉÉÆBÉE½É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *   

 v



 
6. xÉ<Ç gÉßÆJÉãÉÉ àÉå, +ÉÉvÉÉ® ´É−ÉÇ 1993-94 BÉEÉä 1999-2000 àÉå ¤ÉnãÉxÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, BÉE´É®äVÉ BÉEä 
ºÉÆn£ÉÇ àÉå ºÉÖvÉÉ®Éå +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É−]Å BÉEÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ ãÉäJÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ, 1993 (1993 AºÉAxÉA) ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä 
ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *      
 
7. +ÉÉÆBÉE½É gÉßÆJÉãÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ´É−ÉÇ BÉEä xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ cäiÉÖ BªÉÉ{ÉBÉE iÉÉè® {É® |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ ´Éä (i) ®ÉäVÉMÉÉ® A´ÉÆ ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BªÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ®É.|É.ºÉ´Éæ. 55´ÉÉÆ nÉè®,  (ii) +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ 
ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ®É.|É.ºÉ´Éæ.56´ÉÉÆ nÉè®,  (iii) ºÉä´ÉÉ FÉäjÉÉå ºÉ¤ÉÆvÉÉÒ ®É.|É.ºÉ´Éæ.57 ´ÉÉÆ nÉè®,  (iv) +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ 
ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ®É.|É.ºÉ´Éæ.58 ´ÉÉÆ nÉè®,  (v) +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖvÉxÉ MÉhÉxÉÉ, 2003,  (vi) 
VÉxÉMÉhÉxÉÉ, 2001 iÉlÉÉ (vii) +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ MÉhÉxÉÉ, 2001-02 BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cé * 
BÉEä.ºÉÉÆ.ºÉÆ. uÉ®É BÉßEÉÊ−É àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè® +ÉxªÉ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEA 
MÉA +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ £ÉÉÒ SÉÉ®É =i{ÉÉnxÉ, ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå uÉ®É +ÉnÉ ÉÊBÉEA MÉA ¤ÉÉVÉÉ® |É£ÉÉ®Éå BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 
ãÉMÉÉxÉä cäiÉÖ n®Éå +ÉÉè® +ÉxÉÖ{ÉÉiÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ gÉähÉÉÒ BÉEä {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉÆºÉ, àÉÉÆºÉ =i{ÉÉnÉå iÉlÉÉ 
àÉÉÆºÉ ºÉc =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ =i{ÉÉnxÉ n®Éå BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ xÉ<Ç gÉßÆJÉãÉÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * 
 
8. BªÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ºÉÖvÉÉ® àÉÖJªÉiÉ& ºÉàÉÖpÉÒVÉãÉ BÉEä ´ÉÉ−{ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä xÉàÉBÉE BÉEä 
=i{ÉÉnxÉ, +ÉÉè® {ÉÉxÉ BÉEä {ÉkÉä, iÉÉ½ÉÒ, ¤ÉBÉE®ÉÒ, £ÉéºÉ +ÉÉè® >óÆ]xÉÉÒ BÉEä nÚvÉ, ¤ÉkÉJÉ BÉEä +ÉhbÉå BÉEä =i{ÉÉnxÉ +ÉÉè® 
®ÉVªÉÉå àÉå +É{ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ {É¶ÉÖ´ÉvÉ ºÉä àÉÉÆºÉ =i{ÉÉnxÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA cé ÉÊVÉxÉàÉå ªÉä àÉnå 
ÉÊ{ÉEãÉcÉãÉ =i{ÉÉnxÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ lÉÉÓ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉÖEU {ÉÉn{É {ÉEºÉãÉÉå {É® 
=xÉBÉEÉÒ =i{ÉÉnxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ iÉlÉÉ ´ÉÉªÉÖ >óVÉÉÇ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå {É® cÖA BªÉªÉ, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ FÉäjÉ BÉEä =i{ÉÉn BÉEä 
+ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé * Þ ¤ÉcÖàÉÚãªÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ Þ BÉEÉÒ ABÉE xÉ<Ç gÉähÉÉÒ, VÉÉä ¤ÉcÖàÉÚãªÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ   BÉEä +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ 
{É® ÉÊBÉEA MÉA BªÉªÉ BÉEÉä BÉE´É® BÉE®iÉÉÒ cè, BÉEÉä 1993 AºÉ AxÉ A BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖâó{É ºÉBÉEãÉ {ÉÚÆVÉÉÒ 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * 
 
9. <xÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ®É.|É.ºÉ´Éæ. 55 ´Éå +ÉÉè® ®É.|É.ºÉ´Éæ.57 ´Éå nÉè®Éå ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ +ÉÉÆBÉE½Éå 
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆSÉÉ®, àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ={ÉBÉE®hÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ  |ÉSÉÉãÉBÉE BÉEä ÉÊBÉE®ÉA {É® näxÉÉ, +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ 
àÉå BÉEà{ªÉÚ]® ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É, BÉEÉäÉËSÉMÉ ºÉå]®, +ÉÉ´ÉÉºÉ ºÉÉÊciÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇ, àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ +ÉÉè® 
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE iÉlÉÉ ºÉcÉªÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É VÉèºÉä +ÉxªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ cè * 
<xÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ gÉßÆJÉãÉÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ fÆMÉ ºÉä |ÉOÉchÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * 
 
10. xÉ<Ç gÉßÆJÉãÉÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE ¤ÉnãÉÉ´É cé - (i) ¤ÉÉMÉ¤ÉÉxÉÉÒ ºÉä VÉÖ½ÉÒ ºÉ£ÉÉÒ 
{ÉEºÉãÉÉå (àÉÖJªÉ {ÉEºÉãÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉE´É® BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉEºÉãÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE®) BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®É−]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ 
¤ÉÉäbÇ (AxÉ ASÉ ¤ÉÉÒ) uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉA MÉA =i{ÉÉnxÉ +ÉÉÆBÉE½Éå iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉEºÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉ 
+ÉlÉÇ A´ÉÆ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉA MÉA àÉÚãªÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ; (ii)  ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
FÉäjÉ àÉå ÉÊxÉàÉÉÇhÉ FÉäjÉ BÉEä =i{ÉÉnxÉ àÉÚãªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä cäiÉÖ àÉÉèVÉÚnÉ SÉÉ® (4) ¤ÉäÉÊºÉBÉE àÉä]äÉÊ®ªÉãºÉ BÉEä 
+ÉãÉÉ´ÉÉ ABÉE xÉªÉÉ ¤ÉäÉÊºÉBÉE àÉè]äÉÊ®ªÉãÉ Þ ÉÊ{ÉEBÉDºÉSÉºÉÇ AÆb ÉÊ{ÉEÉË]MºÉ Þ BÉEÉ +ÉÉ®Æ£É ; (iii) ¤ÉéÉËBÉEMÉ FÉäjÉ BÉEä 
=i{ÉÉnxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä àªÉÚSÉÖ+ÉãÉ {ÉEÆb BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÉªÉ ºÉä |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ +ÉÉè® 
+ÉnÉ ÉÊBÉEA MÉA ãÉÉ£ÉÉÆ¶ÉÉå BÉEÉÒ xÉäÉË]MÉ ; (iv) =tÉÉäMÉ uÉ®É {ÉÚÆVÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå xÉÉàÉiÉ& 

 vi



ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå uÉ®É {ÉÚÆVÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå ºÉä àÉäãÉ ¤Éè~ÉxÉÉ ; (v) ÉÊxÉVÉÉÒ BÉEÉ®{ÉÉä®ä] 
FÉäjÉ BÉEä ¤ÉSÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉÖxÉÉÌxÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ ={ÉÉVÉÇxÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ iÉlÉÉ 
¤ÉÉÿªÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® JÉÉiÉä àÉå {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ ¤ÉnãÉÉ´É ; (vi)  ÉÊxÉVÉÉÒ BÉEÉì®{ÉÉä®ä] FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉBÉEãÉ ºlÉÉªÉÉÒ {ÉÚÆVÉÉÒ 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå, ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® BÉEÉÒ PÉ®äãÉÚ JÉ{ÉiÉ (ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉãÉ JÉ®ÉÒn), iÉlÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉvÉÉÒxÉ xÉ<Ç 
BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä BªÉªÉ (àÉÉèVÉÚnÉ BÉEÉì®{ÉÉä®ä] ÉÊ´ÉkÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå àÉå AäºÉÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉE´É®äVÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, {ÉÚÆVÉÉÒ 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ <xÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉì®{ÉÉä®ä] FÉäjÉ BÉEä {ÉÚÆVÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå VÉÉä½ ÉÊnA 
MÉA cé ) ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ; (vii) ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ={ÉµÉEàÉÉå BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE PÉÉ]ä BÉEÉä, 
ÉËºÉSÉÉ<Ç ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ºÉ¤ÉÆvÉ àÉå  <ºÉ ºÉàÉªÉ +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖâó{É |ÉnkÉ <àÉnÉn àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ * 
 
11. VÉxÉ´É®ÉÒ 2006 àÉå  xÉ<Ç  gÉßÆJÉãÉÉ  BÉEÉ +ÉÉ®Æ£É cÉä VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn BÉEä.ºÉÉÆ.ºÉÆ. xÉä {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 àÉå 
 Þ ®É−]ÅÉÒªÉ ãÉäJÉÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ xÉ<Ç gÉßÆJÉãÉÉ Þ ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE ºÉä ÉÊ´É´É®ÉÊhÉBÉEÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå BÉE´É®äVÉ, xÉA 
+ÉÉÆBÉE½É »ÉÉäiÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ®É−]ÅÉÒªÉ ãÉäJÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ, 1993 BÉEÉÒ BÉÖEU ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä ºÉàÉÉ´Éä¶É BÉEä 
ºÉÆn£ÉÇ àÉå xÉ<Ç gÉßÆJÉãÉÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA ¤ÉnãÉÉ´É ÉÊxÉÉÊciÉ lÉä * ÉÊ´É´É®ÉÊhÉBÉEÉ àÉå xÉ<Ç gÉßÆJÉãÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ´ÉßciÉ 
+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉàÉÉcÉ®Éå BÉEä +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ AxÉ A AºÉ gÉßÆJÉãÉÉ (+ÉÉvÉÉ® ´É−ÉÇ 1993-94) BÉEä +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå 
ºÉä iÉÖãÉxÉÉ £ÉÉÒ, nÉäxÉÉå ºÉè]Éå àÉå +ÉxiÉ® BÉEä BÉEÉ®hÉÉå ºÉÉÊciÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå 
BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉßckÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉàÉÉcÉ®Éå {É® =xÉBÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉä ºÉàÉZÉ ºÉBÉEå * ¤ÉÉn àÉå, BÉEä.ºÉÉÆ.ºÉÆ. 
xÉä àÉÉSÉÇ, 2007 àÉå ®É−]ÅÉÒªÉ ãÉäJÉÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ& »ÉÉäiÉ A´ÉÆ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ, 2007 |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå 
®É−]ÅÉÒªÉ ãÉäJÉÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ BÉEä ºÉÆBÉEãÉxÉ àÉå +É{ÉxÉÉA MÉA +ÉÉÆBÉE½É »ÉÉäiÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ¤ªÉÉè®ä ÉÊnA 
MÉA cé * 
12. BÉEä.ºÉÉÆ.ºÉÆ., |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ 1950-51 ºÉä +ÉÉMÉä ®É−]ÅÉÒªÉ ãÉäJÉÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ BÉEä iÉÖãÉxÉÉÒªÉ ºÉè] BÉEÉÒ 
ÉÊxÉ®xiÉ® àÉÉÆMÉ BÉEä àÉqäxÉVÉ® <ºÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ®É−]ÅÉÒªÉ ãÉäJÉÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ BÉEä 1950-51 ºÉä 
1998-99 iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ cäiÉÖ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE® ®cÉ cè *<ºÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ 
ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÆBÉE½Éå àÉå 1950-51 ºÉä 1998-99 iÉBÉE BÉEä ´É−ÉÉç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉvÉÉ® ´É−ÉÇ 1999-2000 
ºÉÉÊciÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ãÉäJÉÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ xÉ<Ç gÉßÆJÉãÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn, =tÉÉäMÉ/àÉn ºiÉ® {É® {ÉÚÆVÉÉÒ 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉxÉ, +ÉÉè® +ÉxªÉ ´ÉßciÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉàÉÉcÉ® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * càÉ +ÉÉ¶ÉÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE 
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå, ÉÊ¤ÉVÉxÉäºÉ cÉ=ÉÊºÉVÉ, +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
ºÉÆºlÉÉxÉÉå, ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ãÉäJÉÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ BÉEä +ÉxªÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ cäiÉÖ ªÉc 
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ +ÉÉÊiÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ÉÊºÉr cÉäMÉÉ * 
 

 
(bÉ.AºÉ.BÉEä.xÉÉlÉ) 
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