MPA

AàÉ.A. (ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ)
AàÉ.{ÉÉÒ.A.

VÉÖãÉÉ<Ç 2012 +ÉÉè® VÉxÉ´É®ÉÒ 2013 ºÉjÉ BÉEä
ºÉjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ
(AàÉ.A. ÉÊuiÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ BÉEä {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA)

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´ÉtÉÉ{ÉÉÒ~
<ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ àÉÖBÉDiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
àÉènÉxÉMÉfÃÉÒ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110 068

AàÉ.A. ÉÊuiÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ (ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ)
ÉÊ|ÉªÉ UÉjÉ/UÉjÉÉ+ÉÉä,
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, |ÉiªÉäBÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉBÉEÉä ABÉE-ABÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉE VÉÉÄSÉ ºÉjÉÉÒªÉ
BÉEÉªÉÇ (]ÉÒ.AàÉ.A) BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*
ºÉjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä cãÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä BÉßE{ÉªÉÉ +ÉãÉMÉ ºÉä £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç BÉEÉªÉÇµÉEàÉ nÉÌ¶ÉBÉEÉ àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉä
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ºÉä {ÉfÃ ãÉå* ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É ºÉjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ |É¶xÉÉå BÉEä =kÉ® +É{ÉxÉä ¶É¤nÉå àÉå ÉÊãÉJÉå*
+ÉÉ{ÉBÉEä =kÉ®, |ÉiªÉäBÉE |É¶xÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ¶É¤n-ºÉÉÒàÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉäxÉä SÉÉÉÊcA* ªÉÉn ®JÉå, ºÉjÉÉÒªÉ
BÉEÉªÉÇ BÉEä |É¶xÉÉå BÉEÉ =kÉ® ÉÊãÉJÉxÉä ºÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ãÉäJÉxÉ ¶ÉèãÉÉÒ àÉå ºÉÖvÉÉ® cÉäMÉÉ +ÉÉè® ªÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä ºÉjÉÉÆiÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® BÉE®åMÉä*
ºÉjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä +É{ÉxÉä +ÉvªÉªÉxÉ BÉEåp BÉEä ºÉÆSÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ VÉàÉÉ BÉE®ÉAÄ* VÉàÉÉ BÉE®ÉA MÉA ºÉjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ
+ÉvªÉªÉxÉ BÉEåp ºÉä ®ºÉÉÒn +É´É¶ªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉå +ÉÉè® =ºÉä +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ ºÉÆ£ÉÉãÉ BÉE® ®JÉå* +ÉMÉ® ºÉÆ£É´É cÉä iÉÉä
ºÉjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ABÉE {ÉEÉä]Éä|ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ ®JÉå*
ºÉjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEåp +ÉÉ{ÉBÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE® näMÉÉ* BÉßE{ÉªÉÉ <ºÉ {É® ÉÊ´É¶Éä−É vªÉÉxÉ
nå* +ÉvªÉªÉxÉ BÉEåp uÉ®É +ÉÆBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ |É£ÉÉMÉ, <ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ àÉÖBÉDiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, àÉènÉxÉ
MÉfÃÉÒ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ £ÉäVÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè*
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ& <ºÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ àÉå AàÉ.A. ÉÊuiÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ ºÉ£ÉÉÒ Uc {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEä ºÉjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé
ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉ{ÉBÉEÉä BÉEä´ÉãÉ =xcÉÓ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEä ºÉjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä cÉåMÉä, ÉÊVÉxcå +ÉÉ{ÉxÉä +É{ÉxÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ
àÉå ÉÊãÉªÉÉ cè* cÉãÉÉÄÉÊBÉE ªÉc BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +É£ÉÉÒ BÉEä´ÉãÉ +ÉÆOÉäWÉÉÒ àÉÉvªÉàÉ àÉå cÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉ{É
+É{ÉxÉä ºÉjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ ÉËcnÉÒ àÉå ÉÊãÉJÉBÉE® VÉàÉÉ BÉE®É ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ºÉjÉÉÆiÉ {É®ÉÒFÉÉ £ÉÉÒ ÉËcnÉÒ àÉå
nä ºÉBÉEiÉä cé*
+ÉÉ{ÉºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É ºÉjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊiÉÉÊlÉ iÉBÉE VÉàÉÉ BÉE®É nå iÉÉÉÊBÉE +ÉÉ{É ºÉjÉÉÆiÉ {É®ÉÒFÉÉ
nä ºÉBÉEå*
ºÉjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÆJªÉÉ
AàÉ.{ÉÉÒ.A-015, AàÉ.{ÉÉÒ.A-016,
AàÉ.{ÉÉÒ.A-017, AàÉ.{ÉÉÒ.A-018,
AàÉ.AºÉ.+ÉÉä-002 +ÉÉè®
AàÉ.{ÉÉÒ.AºÉ-003 BÉEÉ ºÉjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ
(]ÉÒ.AàÉ.A)

|ÉºiÉÖÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ

ÉÊBÉEºÉä £ÉäVÉå

VÉÖãÉÉ<Ç 2012 ºÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ÉÊxÉÉÌn−] +ÉvªÉªÉxÉ BÉEåp BÉEä
31 àÉÉSÉÇ 2013
ºÉÆSÉÉãÉBÉE
VÉxÉ´É®ÉÒ 2013 ºÉjÉ BÉEä
ÉÊãÉA 30 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2013
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ºÉjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊxÉnæ¶É
càÉ +ÉÉ¶ÉÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉ{É ºÉjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ àÉå ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç c® |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉä =kÉ® ÉÊãÉJÉåMÉä* ºÉjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä =kÉ® ÉÊãÉJÉiÉä ºÉàÉªÉ BÉßE{ÉªÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉå &
1)

ªÉÉäVÉxÉÉ & ºÉjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ ºÉä {ÉÉÊfÃA* ÉÊVÉxÉ <BÉEÉ<ªÉÉå {É® ºÉjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé, =xcå
vªÉÉxÉ ºÉä {ÉÉÊfÃA* |ÉiªÉäBÉE =kÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉlªÉ xÉÉä] BÉE® ãÉå +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® =xcå iÉÉÉÌBÉEBÉE µÉEàÉ
àÉå BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ BÉE® ãÉå*

2)

ºÉÆMÉ~xÉ & +É{ÉxÉä =kÉ® BÉEÉÒ BÉESSÉÉÒ °ô{É®äJÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä BÉEÖU ¤ÉäciÉ® BÉEÉä SÉÖxÉxÉä +ÉÉè® ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉEÉÒÉÊVÉA* =kÉ® BÉEÉÒ |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉcÉ® {É® ÉÊ´É¶Éä−É vªÉÉxÉ nå*
=kÉ® ÉÊãÉJÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ªÉc näJÉ ãÉå ÉÊBÉE &

3)

BÉE)

+ÉÉ{ÉBÉEÉ =kÉ® iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉä

JÉ)

´ÉÉBÉDªÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖSUänÉå àÉå º{É−] ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉä; +ÉÉè®

MÉ)

£ÉÉ´É, ¶ÉèãÉÉÒ +ÉÉè® |ÉºiÉÖÉÊiÉ BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ vªÉÉxÉ ®JÉiÉä cÖA +ÉÉ{É ºÉcÉÒ-ºÉcÉÒ =kÉ® ÉÊãÉJÉå*

|ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ & VÉ¤É +ÉÉ{É +É{ÉxÉä =kÉ® ºÉä ºÉÆiÉÖ−] cÉä VÉÉAÄ iÉÉä VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä
|É¶xÉÉå BÉEä =kÉ® BÉEÉÒ º´ÉSU |ÉÉÊiÉ iÉèªÉÉ® BÉE®å* =kÉ® ºÉÉ{ÉE-ºÉÉ{ÉE cºiÉÉÊãÉÉÊ{É àÉå ÉÊãÉJÉå* ÉÊVÉxÉ ÉË¤ÉnÖ+ÉÉäÆ {É®
+ÉÉ{É WÉÉä® näxÉÉ SÉÉciÉä cÉå, =xcå ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE® nå* ªÉc +É´É¶ªÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ãÉå ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉ =kÉ®
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¶É¤n-ºÉÉÒàÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉÒ cÉä*

¶ÉÖ£ÉBÉEÉàÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ,
|ÉÉä. <Ç.´ÉÉªÉÖxÉÆnxÉ
+ÉÉè®
|ÉÉä. +ÉãÉBÉEÉ vÉàÉäVÉÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉÆªÉÉäVÉBÉE
AàÉ.A. (ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ)
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AàÉ.A. (ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ)
AàÉ.{ÉÉÒ.A-015 & ãÉÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ
ºÉjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ
(+ÉvªÉÉ{ÉBÉE VÉÉÄSÉ ºÉjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ)
{ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEÉäb& AàÉ.{ÉÉÒ.A-015
ºÉjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉäb& AàÉ.{ÉÉÒ.A-015/A.AºÉ.]ÉÒ/]ÉÒ.AàÉ.A/2012-13
{ÉÚhÉÉÈBÉE& 100

<ºÉ ºÉjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ àÉå £ÉÉMÉ-I +ÉÉè® £ÉÉMÉ-II cé* |ÉiªÉäBÉE £ÉÉMÉ àÉå {ÉÉÄSÉ |É¶xÉ cé* +ÉÉ{ÉBÉEÉä BÉÖEãÉ {ÉÉÄSÉ |É¶xÉ BÉE®xÉä cé, ÉËBÉEiÉÖ
|ÉiªÉäBÉE £ÉÉMÉ ºÉä 500-500 ¶É¤nÉå BÉEä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä-nÉä |É¶xÉ BÉE®xÉä cÉåMÉä* |ÉiªÉäBÉE |É¶xÉ 20 +ÉÆBÉEÉå BÉEÉ cè*

£ÉÉMÉ-I
1. xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEä àÉci´É +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ SÉµÉE BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +É´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒÉ ÊVÉA*
2. xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEä +ÉvªÉªÉxÉ àÉå ãÉÉìºÉ´ÉäãÉ BÉEä ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ BÉEÉÒÉÊVÉA*
3. xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå +ÉÆiÉ&ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉ ÊàÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEÉÒÉÊVÉA*
4. ÞxÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉVÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éä xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉAÄ* Þ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒÉÊVÉA*
5. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉ àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉÉÊiÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ (paradigm shift) BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒÉÊVÉA +ÉÉè® ãÉÉäBÉE
xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ àÉå |ÉàÉÖJÉ BªÉ´É®ÉävÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉEÉÒÉÊVÉA*
£ÉÉMÉ-II
6. xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå {ÉÉn-¶ÉÉÒ−ÉÇ oÉÎ−]BÉEÉähÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÒ−ÉÇ-{ÉÉn oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒÉÊVÉA iÉlÉÉ +ÉxÉäBÉE
oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ ÉÊºÉr BÉEÉÒÉÊVÉA*
7. xÉÉÒÉÊiÉ àÉÉìxÉÉÒ]ÉË®MÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒÉÊVÉA +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ àÉÉìxÉÉÒ]ÉË®MÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ ºÉÖZÉÉ<A*
8. xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉ ÊàÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ´É¶Éä−É ºÉÆn£ÉÇ àÉå xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉEÉÒÉÊVÉA*
9. Þ<−]iÉàÉÉÒBÉE®hÉ àÉÉìbãÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉxÉÖBÉE®hÉ àÉÉìbãÉ VªÉÉnÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cè* Þ <ºÉ BÉElÉxÉ BÉEÉ
+ÉÉãÉÉäSÉxÉÉiàÉBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒÉÊVÉA*
10. £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ nÚ®ºÉÆSÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒÉÊVÉA*
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AàÉ.A. (ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ)
AàÉ.{ÉÉÒ.A-016 & ÉÊ´ÉBÉEåpÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ
ºÉjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ
(+ÉvªÉÉ{ÉBÉE VÉÉÄSÉ ºÉjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ)
{ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEÉäb& AàÉ.{ÉÉÒ.A-016
ºÉjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉäb& AàÉ.{ÉÉÒ.A-016/A.AºÉ.]ÉÒ/]ÉÒ.AàÉ.A/2012-13
{ÉÚhÉÉÈBÉE& 100

<ºÉ ºÉjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ àÉå £ÉÉMÉ-I +ÉÉè® £ÉÉMÉ-II cé* |ÉiªÉäBÉE £ÉÉMÉ àÉå {ÉÉÄSÉ |É¶xÉ cé* +ÉÉ{ÉBÉEÉä BÉÖEãÉ {ÉÉÄSÉ |É¶xÉ BÉE®xÉä cé, ÉËBÉEiÉÖ
|ÉiªÉäBÉE £ÉÉMÉ ºÉä 500-500 ¶É¤nÉå BÉEä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä-nÉä |É¶xÉ BÉE®xÉä cÉåMÉä* |ÉiªÉäBÉE |É¶xÉ 20 +ÉÆBÉEÉå BÉEÉ cè*

£ÉÉMÉ-I
1. ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEåpÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉªÉÉàÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ BÉEÉÒÉÊVÉA*
2. ºÉ¶ÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ BÉDªÉÉ cè? £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉ¶ÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ
BÉEÉÒÉÊVÉA*
3. ÉÊ´ÉBÉEåÉÊpiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä PÉ]BÉEÉå ºÉä +ÉÉMÉä SÉãÉBÉE® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEèºÉä cÉäiÉÉ cè?
4. ÉÞ Ê´ÉÉÊ¶É−] +ÉÉè® ABÉEãÉ BÉEÉªÉÇ ´ÉÉãÉä +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå xÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉiàÉÉ BÉEÉä JÉiàÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* Þ SÉSÉÉÇ
BÉEÉÒÉÊVÉA*
5. ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEåÉÊpiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ BÉEÉÒÉÊVÉA*
£ÉÉMÉ-II
6. ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒÉÊVÉA*
7. ÞMªÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ ¤ÉiÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä |ÉàÉÖJÉ nÉÉÊªÉi´É ºÉÉé{Éä MÉA cé* Þ SÉSÉÉÇ
BÉEÉÒÉÊVÉA*
8. ãÉPÉÖ-ºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉci´É +ÉÉè® àÉÖqÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉEÉÒÉÊVÉA*
9. ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ àÉå VÉxÉ-£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä iÉÉè®-iÉ®ÉÒBÉEÉå {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉÉÊãÉA*
10. ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒÉÊVÉA +ÉÉè® ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉºÉÈ¤ÉÆvÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ
BÉEÉÒÉÊVÉA*
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AàÉ.A. (ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ)
AàÉ.{ÉÉÒ.A-017 & <Ç-MÉ´ÉxÉçºÉ
ºÉjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ
(+ÉvªÉÉ{ÉBÉE VÉÉÄSÉ ºÉjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ)
{ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEÉäb& AàÉ.{ÉÉÒ.A-017
ºÉjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉäb& AàÉ.{ÉÉÒ.A-017/A.AºÉ.]ÉÒ/]ÉÒ.AàÉ.A/2012-13
{ÉÚhÉÉÈBÉE& 50

<ºÉ ºÉjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ àÉå £ÉÉMÉ-I +ÉÉè® £ÉÉMÉ-II cé* |ÉiªÉäBÉE £ÉÉMÉ àÉå {ÉÉÄSÉ |É¶xÉ cé* +ÉÉ{ÉBÉEÉä BÉÖEãÉ {ÉÉÄSÉ |É¶xÉ BÉE®xÉä cé, ÉËBÉEiÉÖ
|ÉiªÉäBÉE £ÉÉMÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä |É¶xÉ BÉE®xÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cé* |ÉiªÉäBÉE |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® ãÉMÉ£ÉMÉ 400 ¶É¤nÉå àÉå nÉÒÉÊVÉA*
|ÉiªÉäBÉE |É¶xÉ 10 +ÉÆBÉEÉå BÉEÉ cè*

£ÉÉMÉ-I
1. <Ç-MÉ´ÉxÉçºÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ +ÉÉè® àÉÉìbãÉÉå BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒÉÊVÉA*
2. ºÞ ÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ xÉä {É®Æ{É®ÉMÉiÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®−BÉßEiÉ +ÉÉè® <ãÉäBÉD] ÅÉìÉÊxÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå
°ô{ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* Þ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒÉÊVÉA*
3. BÉßEÉÊ−É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉEÉÒÉÊVÉA*
4. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É àÉå <Ç-{ÉÆSÉÉªÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉìbáÉÚãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ BÉEÉÒÉÊVÉA*
5. ÞºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå xÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ£ÉÉºÉÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ {ÉÉÊ®´Éä¶É ºÉÆ£É´É ÉÊBÉEªÉÉ
cè* Þ BªÉÉJªÉÉ BÉEÉÒÉÊVÉA*
£ÉÉMÉ-II
6. <Ç-BÉEÉìàÉºÉÇ BÉEä ãÉÉ£É +ÉÉè® cÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒÉÊVÉA*
7. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒÉÊVÉA*
8. ÉÞ Ê´É¶ÉÉJÉÉ{É]Â]xÉàÉ BÉEÉÒ ºÉÉèBÉEÉªÉÇàÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ xÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ÉÊxÉ¤ÉÉÇvÉ ºÉä´ÉÉAÄ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç cé* Þ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ
BÉEÉÒÉÊVÉA*
9. ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 2005 xÉä ÞVÉÉxÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® Þ +ÉÉè® Þ£ÉÉ−ÉhÉ A´ÉÆ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® Þ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ cè* Þ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ ÉÊºÉr BÉEÉÒÉÊVÉA*
10. £ÉÉ®iÉ àÉå <Ç-¶ÉÉºÉxÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÆiÉ®ÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ BÉEÉÒÉÊVÉA*
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AàÉ.A. (ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ)
AàÉ.{ÉÉÒ.A-018 & +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
ºÉjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ
(+ÉvªÉÉ{ÉBÉE VÉÉÄSÉ ºÉjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ)
{ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEÉäb& AàÉ.{ÉÉÒ.A-018
ºÉjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉäb& AàÉ.{ÉÉÒ.A-018/A.AºÉ.]ÉÒ/]ÉÒ.AàÉ.A/2012-13
{ÉÚhÉÉÈBÉE& 50

<ºÉ ºÉjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ àÉå £ÉÉMÉ-I +ÉÉè® £ÉÉMÉ-II cé* |ÉiªÉäBÉE £ÉÉMÉ àÉå {ÉÉÄSÉ |É¶xÉ cé* +ÉÉ{ÉBÉEÉä BÉÖEãÉ {ÉÉÄSÉ |É¶xÉ BÉE®xÉä cé, ÉËBÉEiÉÖ
|ÉiªÉäBÉE £ÉÉMÉ ºÉä 400-400 ¶É¤nÉå BÉEä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä-nÉä |É¶xÉ BÉE®xÉä cÉåMÉä* |ÉiªÉäBÉE |É¶xÉ 10 +ÉÆBÉEÉå BÉEÉ cè*

£ÉÉMÉ-I
1. +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒÉÊVÉA +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ àÉå |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒÉÊVÉA*
2. {É´ÉÇiÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {É® ABÉE ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉA*
3. +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒÉÊVÉA*
4. ÞVÉÉäÉÊJÉàÉ ºÉc£ÉÉVÉxÉ +ÉÉè® cºiÉÉÆiÉ®hÉ uÉ®É +ÉÉ{ÉnÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cÉäiÉÉ cè* Þ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒÉÊVÉA*
5. +ÉÉ{ÉnÉ xªÉÚxÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒÉÊVÉA +ÉÉè® <ºÉBÉEä |ÉàÉÖJÉ ºÉàÉºªÉÉ-FÉäjÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉEÉÒÉÊVÉA*
£ÉÉMÉ-II
6. àÉÉãÉMÉÉänÉàÉ +ÉÉè® àÉÉãÉ +ÉÉÊvÉºÉÆSÉªÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒÉÊVÉA*
7. Þ®ÉciÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉE<Ç SÉ®hÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A ºÉà{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* Þ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒÉÊVÉA*
8. +ÉÉ{ÉÉiÉÂ |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEåp BÉEÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ {É® ABÉE ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉA*
9. FÉÉÊiÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒÉÊVÉA +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒÉÊVÉA*
10. |ÉlÉàÉ +ÉxÉÖÉÊµÉEªÉÉ BÉEä iÉBÉEÇ BÉEä +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒÉÊVÉA +ÉÉè® |ÉlÉàÉ +ÉxÉÖÉÊµÉEªÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä °ô{É àÉå
ºÉÉàÉÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒÉ ÊVÉA*
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,e-,l-vks-&002 % 'kks/k i)fr;k¡ vkSj dk;Zfof/k;k¡
v/;kid tk¡p l=h; dk;Z
¼Vh-,e-,-½
vf/kdre vad % 100
vf/kHkkfjrk % 30%

ikB~;Øe dksM % ,e-,l-vks-&002
l=h; dk;Z dksM % ,e,lvks&002@,-,l-Vh-@Vh-,e-,-@2012&13

nksuksa Hkkxksa ds iz’uksa ds mÙkj nhft,A
Hkkx d
fuEufyf[kr iz’uksa esa ls fdUgha nks ds mÙkj nhft,A
1-

iz?kVuk'kkL= D;k gS\ iz?kVuk dks le>us ds fy, ekfVZu gsMsxj ds ;ksx nku dks Li"V dhft,A

25

2-

izR;{kokn D;k gS\ fxM~MsUl dh izR;{kokn dh leh{kk dh ppkZ dhft,A

25

3-

rqyukRed fof/k dk o.kZu dhft,A lkekftd foKku 'kks/k esa blds {ks=&foLrkj (scope) dh ppkZ
dhft,A

25

lkekftd 'kks/k esa lgHkkfxrkijd mikxe dh ppkZ dhft,A ijaijkxr 'kks/k i)fr ds lkFk bldh
rqyuk ,oa buds chp ds varj dks Li"V dhft,A

25

lkekftd foKku 'kks/k esa ukjhoknh fof/k dh izd`fr ,oa {ks= foLrkj dh vkykspukRed tk¡p dhft,A

25

45-

Hkkx [k
fuEufyf[kr esa ls fdlh ,d ij yxHkx 3000 'kCnksa esa 'kks/k fjiksVZ fyf[k,A
1-

Hkkjr esa ifjokj lajpuk vkSj ikfjokfjd laca/kksa esa ifjorZu

50

2-

f'k{kk ds yksdra=hdj.k esa eqDr ,oa nwj f'k{kk dk egRo

50

3-

lekt'kkL=h; 'kks/k esa fo'ys"k.k dh ifjek.kkRed fof/k dh izklafxdrk

50

vki bl fjiksVZ dks vlkfgR; dh leh{kk ;k fo’ys"k.k izkFkfed lzksrksa ls ,df=r vk¡dM+ksa ds vk/kkj ij fy[k ldrs gSaA
lkfgR; dh leh{kk ds fy, vkidks viuh ilan dh fdlh pquh gqbZ fo”k;oLrq ij gky gh esa izdkf'kr fdUgha nks
iqLrdksa ;k pkj 'kks/k ys[kksa dk p;u djuk gksxkA leh{kk ys[k fy[krs le; v/;;u dh vofLFkfr] vuqlj.kh;
dk;Zi)fr vkSj bu v/;;uksa ds eq[; fu"d"kksZa dks /;ku esa j[ksaA
izkFkfed lzksr ds fy, vkidks nks dsl v/;;uksa dks ,d= dj] rqyukRed <k¡ps esa p;fur fo"k;oLrq ij fjiksVZ
fy[kuh gSA fjiksVZ ys[ku ds nkSjku v/;;u ds mn~ns’;ksa ,oa leL;kvksa dks [kksy dj Li"V djsa vkSj
•
•
•

eqn~ns dks ekStwnk@miyC/k lkfgR; ds nk;js esa leL;k dk :Ik nsa(
vius izs{k.kksa] fu"d"kksZa ,oa ifj.kke dks Bksl :Ik ls Li"V djsa] vkSj
mfpr fopkj.kh; fcanqvksa (referencing) dk mYys[k var esa djsaA
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,e-ih-,l-&003 % Hkkjr % yksdra= ,oa fodkl
l=h; dk;Z
¼v/;kid tk¡p l=h; dk;Z½
ikB~;Øe dksM% ,e-ih-,l-- 003
l=h; dk;Z dksM % ,e-ih-,l-003@,-,l-,l-Vh-@Vh-,e-,-@2012&2013
iw.kkZad% 100
;g l=h; dk;Z esa [k.M & I vkSj [k.M & II gSaA ÁR;sd [k.M esa ik¡p Á’u gSA vkidks
dqy ik¡p Á’u djus gSa] fdUrq ÁR;sd [k.M esa ls de ls de nks Á’uksa dk p;u vfuok;Z
gSA ÁR;sd Á’u ds mÙkj dh 'kCn&lhek 500 'kCn gS vkSj ÁR;sd Á’u 20 vadksa dk gSA
[k.M & I
1-

Hkkjr esa la?kh; O;oLFkk ds dk;ksZa dh ppkZ dhft,A

2-

fuEufyf[kr fo"k;ksa esa ls ÁR;sd dh yxHkx 250 'kCnksa esa vkykspukRed O;k[;k dhft,%
d½
[k½

ÁfØ;kRed vkSj okLrfod yksdra= ds chp varj
yksdra= ds fy, fodkl dk egRo

3-

Hkkjr esa jk"Vª&jkT; dh eq[; tkfrxr pqukSfr;ksa dh ppkZ dhft,A

4-

Hkkjr esa ukSdj’kkgh] iqfyl vkSj lsuk ds chp laca/kksa dk fo’ys"k.k dhft,A

5-

Hkkjrh; yksdra= esa ncko lewgksa dh Hkwfedk dh ppkZ dhft,A
[k.M & II

6-

fuEufyf[kr ij yxHkx 250 'kCnksa ¼ÁR;sd½ esa fVIi.kh dhft,%
d½
[k½

7-

igpku dk vFkZ
Hkkjrh; jktuhfr esa tkfr

fuEufyf[kr ij yxHkx 250 'kCnksa ¼ÁR;sd½ esa fVIi.kh dhft,%
d½
[k½

Hkkjrh; yksdra= esa ukxfjd lekt dh Hkwfedk
lrr~ fodkl

8-

yksdra= ds okLrfod vkSj ÁfØ;kRed i{kksa dh ppkZ dhft,A

9-

fuEufyf[kr ij yxHkx 250 'kCnksa ¼ÁR;sd½ esa fVIi.kh dhft,%
d½
[k½

10-

1950 ds n’kd ds nkSjku {ks=okn
fyax vkSj fodkl ds chp laca/k

Hkkjr esa {ks=okn ds vkfFkZd ifj.kkeksa dh ppkZ dhft,A

9
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