
ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ BÉEãÉàÉ ºÉä

 ªÉä iªÉÉècÉ®Éå BÉEÉ àÉÉèºÉàÉ +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ cKÉÉäÇããÉÉºÉ BÉäE 

ºÉÉlÉ ¤É¸iÉÉÒ cÖ<Ç =ààÉÉÒnå +ÉÉè® ABÉE xÉªÉÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® =iºÉÉc 

ãÉäBÉE® +ÉÉiÉÉ cè* +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ AÆVÉäÉÊºÉªÉÉå xÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå 

BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉÉÊlÉÇBÉE {ÉÖxÉ°ôrÉ® |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå iÉäVÉÉÒ ãÉÉxÉä 

BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ cè* +ÉÉ<ÇAàÉA{ÉE +ÉÉè® 

ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ÉÊãÉA =SSÉiÉ® 

´ÉßÉÊr +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ BÉEÉÒ cè VÉÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA 5.6% 
+ÉÉè® +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA 6.4% cè* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ãÉäJÉÉ  

PÉÉ]ä (ºÉÉÒAbÉÒ) àÉå BÉEàÉÉÒ, àÉcMÉÉÆ<Ç {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
JÉSÉÇ BÉEÉä iÉBÉÇEºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ºÉÖvÉÉ® AäºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ 

iÉlªÉ cè ÉÊVÉxÉBÉäE BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊnãÉSÉº{ÉÉÒ ¤É¸ÉÒ cè*

b¤ãªÉÚ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cäbãÉÉ<xÉ àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ ÉÊ{ÉUãÉä 5 ´ÉKÉÉç ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2014 àÉå ºÉ¤ÉºÉä 
BÉEàÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 2.38% iÉBÉE PÉ] MÉ<Ç +ÉÉè® ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç-àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ 6.46% iÉBÉE ÉÊMÉ®ÉÒ VÉÉä ´ÉKÉÇ 
2009 ºÉä +É¤É iÉBÉE ºÉ¤ÉºÉä BÉEàÉ cè* BÉEàÉ àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ BÉESSÉä iÉäãÉ BÉäE àÉÚãªÉÉå àÉå 

BÉEàÉÉÒ xÉä +ÉÉ®¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ n®å ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ´ªÉÉ{ÉÉ® =kÉ® 

BÉEÉÒ +ÉÉä® näJÉ ®cÉ cè +ÉÉè® àÉÖZÉä =ààÉÉÒn cè ÉÊBÉE +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä 

´ÉßÉÊr n® +ÉÉè® ¤É¸äMÉÉÒ*

+É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉäExp ÉÊ¤ÉxnÖ >óVÉÉÇ FÉäjÉ ®cÉ cè* bÉÒVÉãÉ àÉÚãªÉÉå àÉå fÉÒãÉ 

ºÉä ¤ÉäciÉ® ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* £ÉÉ®iÉ àÉå =i{ÉÉÉÊniÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ BÉäE àÉÚãªÉÉå àÉå 

´ÉßÉÊr ºÉä ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÄ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉBÉEÉÊKÉÇiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* BÉEÉäãÉ ¤ãÉÉìBÉE BÉEÉÒ <Ç-xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ 

BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉäjÉ àÉå +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É´É®ÉävÉxÉ 

BÉEÉ ºÉÆiÉÉäKÉVÉxÉBÉE ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäÆE* BÉEÉ®{ÉÉä®ä] FÉäjÉ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ãÉPÉÖ, UÉä]ä A´ÉÆ àÉvªÉàÉ 

=tÉàÉÉå, ÉÊVÉxcå ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉäE ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ºÉÉvÉxÉ ={Éã¤ÉvÉ xÉcÉÓ cè, +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉªÉ àÉå <ºÉBÉEÉ ãÉÉ£É 
=~É ºÉBÉäÆEMÉä*

ºÉ®BÉEÉ® xÉä +É|ÉåÉÊ]ºÉÉÊ¶É{É ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ& iÉèªÉÉ® BÉE®BÉäE ‘+É|ÉåÉÊ]ºÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ’ 
¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå =i{ÉÉnxÉ <BÉEÉ<ªÉÉå uÉ®É |ÉÉÊ¶ÉFÉÖ+ÉÉå BÉEÉä nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ 50% 
|ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ¤É¸É<Ç MÉ<Ç ´ÉßÉÊkÉ àÉå 20 ãÉÉJÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉÒ]å ¤É¸É<Ç MÉ<Ç cé* 

ªÉc |ÉªÉÉºÉ VÉxÉºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É ºÉä ãÉÉ£É =~ÉxÉä BÉEÉ ABÉE |ÉªÉÉºÉ cè +ÉÉè® ‘àÉäBÉE <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ’ 
+ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉäE ABÉE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ cè* £ÉÉ®iÉ BÉäE 

ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä nFÉiÉÉ näxÉä +ÉÉè® {ÉÖxÉ& |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä =i{ÉÉnBÉEiÉÉ àÉä ´ÉßÉÊr cÉäxÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ 

ºÉàÉOÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉäEMÉÉ*

àÉä®ä àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ 1.67 ãÉÉJÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉÆ cé ÉÊVÉxcÉåxÉä 

àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉäE cºiÉÉFÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ªÉÉè®ä (bÉÒ+ÉÉ<ÇAxÉ) ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉA cé* 

ABÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉ |ÉªÉÉºÉ BÉäE °ô{É àÉå càÉxÉä BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉä BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉäE cºiÉÉFÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ªÉÉè®ä 

AàÉºÉÉÒA21 |ÉhÉÉãÉÉÒ {É® +ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE 

ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ºÉBÉäÆE*
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ªÉä iªÉÉècÉ®Éå BÉEÉ àÉÉèºÉàÉ  

+É{ÉxÉä ºÉÉlÉ cKÉÉäÇããÉÉºÉ BÉäE  

ºÉÉlÉ ¤É¸iÉÉÒ cÖ<Ç =ààÉÉÒnå  

+ÉÉè® ABÉE xÉªÉÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® =iºÉÉc 

ãÉäBÉE® +ÉÉiÉÉ cè* +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ 

AÆVÉäÉÊºÉªÉÉå xÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå  

BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉÉÊlÉÇBÉE {ÉÖxÉ°ôrÉ® 

|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå iÉäVÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA 

£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ  

BÉEÉÒ cè* 
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àÉÖZÉä ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉºÉxxÉiÉÉ cÉä ®cÉÒ 

cè ÉÊBÉE |ÉÉ®Æ£É ºÉä cÉÒ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉEÉ<ÉÊãÉMÉÆ ABÉE 

ÉÊnxÉ àÉå 1,00,000 BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ {ÉÉ® BÉE® 
SÉÖBÉEÉÒ cè* àÉé BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉÉ cÚ ÉÊBÉE ´Éä 

+ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ ́ ªÉºiÉiÉÉ +ÉÉè® |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå +É´É®ÉävÉ ºÉä 

¤ÉSÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉcãÉä +É{ÉxÉä iÉÖãÉxÉ 

{ÉjÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ÉÊ®]xÉÇ nÉÉÊJÉãÉ BÉE®å* +ÉBÉDiÉÚ¤É® +ÉÉè® 

xÉ´ÉÆ¤É® 2014 BÉäE ´ªÉºiÉàÉ {ÉEÉ<ÉÊãÉÆMÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ 

BÉEÉ®{ÉÉä®ä] ºÉä´ÉÉ BÉäÆEp cäã{É bäºBÉE (nÚ®£ÉÉKÉ ºÉÆJªÉÉ 

0124-4832500) iÉÖãÉxÉ {ÉjÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ÉÊ®]xÉÇ 

BÉEÉÒ {ÉEÉ<ÉÊãÉÆMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |É¶xÉÉå BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nåMÉä*



SÉÉ® xÉA <Ç-|É°ô{É ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉÉ& BÉEÉ®{ÉÉä®ä] BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ 
xÉä ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2014 àÉå SÉÉ® xÉA <Ç-|É°ô{É ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA cè +ÉÉè® 
nÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ <Ç-|É°ô{ÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA MÉA 
xÉA <Ç-|É°ô{É AàÉVÉÉÒ]ÉÒ-10 (|É´ÉiÉÇBÉEÉå +ÉÉè® =SSÉiÉàÉ 10 
¶ÉäªÉ®vÉÉ®BÉEÉå BÉEÉÒ ¶ÉäªÉ®vÉÉ®hÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ), bÉÒ{ÉÉÒ]ÉÒ-4 
(+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉäE ºÉàÉªÉ àÉÉèVÉÚn VÉàÉÉ ®ÉÉÊ¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
ÉÊ´É´É®hÉ), bÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-3ºÉÉÒ (BÉÆE{ÉxÉÉÒ uÉ®É ®ÉÊVÉº]ÅÉ® bÉÒ+ÉÉ<ÇAxÉ 
ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE {ÉcSÉÉxÉ ºÉÆJªÉÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ) +ÉÉè®  
AbÉÒ]ÉÒ-3 (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É iªÉÉMÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ) cé* ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ 
<Ç-|É°ô{É bÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-3 (ÉÊxÉnä¶ÉBÉE {ÉcSÉÉxÉ ºÉÆJªÉÉ BÉäE +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ 
BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ) +ÉÉè® bÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-6 (ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉäE ¤ªÉÉè®Éå 
àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉäÆEp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä näxÉÉ) cé* <Ç-|É°ô{É 
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ <Ç-|É°ô{É bÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-3 +ÉÉè® 
bÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ’-6 BÉäE ºÉÉlÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ ºÉãÉÆMxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ  
c]É nÉÒ MÉ<Ç cè* +É¤É <Ç-|É°ô{É bÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-4 +ÉÉè® bÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ’-7 
àÉå ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEÉä PÉÉäKÉhÉÉ{ÉjÉ àÉå ¤ÉnãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <xcå 
#ÉEàÉ¶É& bÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-3 +ÉÉè® bÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-6 àÉå ÉÊ´ÉãÉªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ 
MÉªÉÉ cè* iÉnÂxÉÖºÉÉ®, <Ç-|É°ô{É bÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-4 +ÉÉè® bÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-7 
ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnA MÉA cè*

cºiÉÉFÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ªÉÉè®å +ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ®& ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ àÉå 
AäºÉÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ 1.67 ãÉÉJÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉÆ cè ÉÊVÉxcÉåxÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå 
BÉäE cºiÉÉFÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ªÉÉè®å ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉA cé* BÉEÉ®{ÉÉä®ä] 
BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä {ÉFÉBÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉäE ÉÊãÉA <xÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå 
BÉEÉä 30.06.2007 ºÉä {ÉcãÉä ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉäE |ÉàÉÉhÉ 
BÉäE ºÉÉlÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ ®ÉÊVÉº]É®Éå ºÉä ºÉÆ{ÉBÉÇE BÉE®BÉäE AàÉºÉÉÒA21 |ÉhÉÉãÉÉÒ 
{É® +É{ÉxÉä ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉäE cºiÉÉFÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ªÉÉè®å +ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç cè* 30.06.2007 BÉäE ¤ÉÉn ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE 
<Ç-|É°ô{É bÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-12 {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉäE +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
¤ªÉÉè®ä +ÉtÉiÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉºÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ®ÉÊVÉº]É®Éä BÉEÉä 
+É{ÉxÉä ÉÊ´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ºÉBÉäÆEMÉä +ÉÉè® BÉÆE{ÉxÉÉÒ 
®ÉÊVÉº]É®Éå BÉEÉä bÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-3ºÉÉÒ uÉ®É bÉÒ+ÉÉ<ÇAxÉ £ÉÉÒ ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE® 
ºÉBÉäÆEMÉä*

bÉÒ+ÉÉ<ÇAxÉ BÉäE +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉäE ÉÊãÉA <Ç-|É°ô{É BÉEÉ ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ& 
BÉEÉ®{ÉÉä®ä] BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä BÉÆE{ÉxÉÉÒ (ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ 
A´ÉÆ +ÉcÇiÉÉAÆ) ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 2014 VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA cè ÉÊVÉxÉBÉäE 
uÉ®É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE {ÉcSÉÉxÉ ºÉÆJªÉÉ bÉÒ+ÉÉ<ÇAxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 
+É{ÉäÉÊFÉiÉ <Ç-|É°ô{É BÉEÉä ºÉ®ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè&- 
(i) º´ÉiÉÆjÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉäE {Én BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉä +ÉÉªÉBÉE® 
{ÉèxÉ, {ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® àÉÉiÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ |ÉBÉE] BÉE®xÉä 
ºÉä UÚ] nÉÒ MÉ<Ç cè* <Ç-|É°ô{É bÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-3 ºÉÉÎ¤àÉ] BÉE®xÉä {É® 
+ÉÆiÉÉÊ®àÉ bÉÒ+ÉÉ<ÇAxÉ BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆJªÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ; (ii) 
AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ÉÊVÉxcå 30.06.2007 ºÉä {ÉcãÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ {É®ÆiÉÖ =xcÉåxÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉä BÉEÉä +É{ÉxÉä 
bÉÒ+ÉÉ<ÇAxÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÒ ÉÊBÉEA cè, BÉEÉä +É¤É ABÉE àÉcÉÒxÉä BÉäE 
+ÉÆn® BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉä bÉÒ+ÉÉ<ÇAxÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ; +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® 

ªÉä BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉÆ, BÉÆE{ÉxÉÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEÉä bÉÒ+ÉÉ<ÇAxÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®åMÉÉÒ* 
cºiÉÉFÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ªÉÉè®ä/bÉÒ+ÉÉ<ÇAxÉ +ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉäE 
ÉÊãÉA BÉßE{ÉªÉÉ {ÉcãÉä BÉäE {Éè®É/ºÉàÉÉSÉÉ® näJÉå*

<Ç-|É°ô{ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÊàÉÉÊiÉ&  BÉEÉ®{ÉÉä®ä] BÉEÉªÉÇ 
àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä BÉÆE{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2013 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ <Ç-|É°ô{ÉÉå 
BÉäE ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ, <ºÉBÉEÉÒ {ÉEÉ<ÉÊãÉMÉÆ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉÆãÉMxÉBÉEÉå 
BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉä ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 
BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ªÉc ºÉÉÊàÉÉÊiÉ <Ç-|É°ô{ÉÉå BÉEÉÒ {ÉEÉ<ÉÊãÉÆMÉ àÉå 
ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®BÉEÉå BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ́ ÉÉãÉÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå 
BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É näMÉÉÒ*

ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA |É£ÉÉ® nºiÉÉ´ÉäVÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉäE 
ÉÊãÉA {ÉèxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ àÉå UÚ] näxÉÉ& BÉEÉ®{ÉÉä®ä] BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ 
xÉä |É£ÉÉ® nºiÉÉ´ÉäVÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉäE 
ÉÊãÉA ºlÉÉªÉÉÒ JÉÉiÉÉ ºÉÆJªÉÉ ({ÉèxÉ) |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ àÉå 
UÚ] nÉÒ cè*

MÉÉä´ÉÉ ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ º]ÉÆ{É ¶ÉÖãBÉE n®Éå BÉEÉ 
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ& BÉEÉ®{ÉÉä®ä] BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä MÉÉä´ÉÉ ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊãÉA 
AàÉºÉÉÒA21 |ÉhÉÉãÉÉÒ {É® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ º]ÉÆ{É ¶ÉÖãBÉE n®å ={ÉãÉ¤vÉ 
BÉE®É<Ç cé* BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉMÉàÉxÉ cÉäxÉä BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ 
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉäE ºÉàÉªÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éä uÉ®É º]ÉÆ{É ¶ÉÖãBÉE 
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

‘®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ àÉÉxÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ’ 
BÉEÉ MÉ~xÉ&  BÉÆE{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2013 BÉEÉÒ vÉÉ®É 132 àÉå  
®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉäÉÊ]ÈMÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (AxÉA{ÉE+ÉÉ®A) BÉäE MÉ~xÉ 
BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè VÉÉä ãÉäJÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉÉxÉBÉE iÉèªÉÉ® 
BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉÉÊ{É ªÉc vÉÉ®É +É£ÉÉÒ 
+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè* ªÉc vÉÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ cÉäxÉä iÉBÉE 
ªÉä BÉEÉªÉÇ BÉÆE{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 210BÉE BÉäE 
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ‘®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ àÉÉxÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ’ 
(AxÉAºÉÉÒAAºÉ) uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cé* ÉÊnxÉÉÆBÉE 18.09.2014 BÉäE 
ºÉÉÆ.BÉEÉ.2425 (+É) uÉ®É ºÉ®BÉEÉ® xÉä gÉÉÒ +ÉàÉ®VÉÉÒiÉ SÉÉä{É½É 
BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå AxÉAºÉÉÒAAºÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE 
+ÉvªÉFÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ 12 ºÉnºªÉ ABÉE ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA 
+ÉlÉ´ÉÉ AxÉA{ÉE+ÉÉ®A BÉEÉ MÉ~xÉ cÉäxÉä, <xÉàÉå VÉÉä {ÉcãÉä cÉä, iÉBÉE 
+É{ÉxÉä {Én {É® ®cåMÉä*

‘ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ’ {É® º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ&- BÉÆE{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 
2013 BÉEÉÒ vÉÉ®É 143(5) àÉå ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ +ÉÉè® 
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè* 
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE º{ÉK]iÉÉ ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉ®{ÉÉä®ä] BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ 
xÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 04.09.2014 BÉäE ºÉÉ.+ÉÉ.226 (+É) uÉ®É º{ÉK] 
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉxÉ ‘ºÉ®BÉE®ÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ’ àÉå BÉäÆEp ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå, +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE BÉäÆEp ºÉ®BÉEÉ® 
uÉ®É +ÉÉè® +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É |ÉiªÉFÉ 
+ÉlÉ´ÉÉ +É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ´ÉÉãÉÉÒ 
BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*



BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ® ´ªÉªÉ {É® º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ& BÉEÉ®{ÉÉä®ä] 

BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 12.09.2014 BÉäE ºÉÉ.BÉEÉ.ÉÊxÉ. 

644(+É) uÉ®É BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå 

BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ® BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉÒ 

FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉÊciÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ´ªÉªÉ {É® JÉSÉÇ 

BÉEÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =SSÉiÉàÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉäE 

ÉÊãÉA BÉÆE{ÉxÉÉÒ (BÉEÉ®{ÉÉä®ä] ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE nÉÉÊªÉi´É xÉÉÒÉÊiÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 

2014 BÉäE ÉÊxÉªÉàÉ 4 àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* {ÉEãÉº´É°ô{É, 

ÉÊnxÉÉÆBÉE 18.06.2014 BÉäE ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®{ÉjÉ ºÉÆ. 21/2014 

uÉ®É BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ® º]É{ÉE BÉEÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ 

VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉäiÉxÉ {É® VÉÉ®ÉÒ {ÉÚ´ÉÇ BÉäE º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä  

c]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* (ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®{ÉjÉ ºÉÆ. 36/2014)

MÉÖhÉ´ÉkÉÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ¤ÉÉäbÇ àÉå xÉA ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ& gÉÉÒ 

xÉ®äxp BÉÖEàÉÉ® £ÉÉäãÉÉ, FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ({ÉÚ´ÉÉÒÇ FÉäjÉ +ÉÉè® =kÉ® 

{ÉÚ´ÉÉÒÇ FÉäjÉ) BÉEÉ®{ÉÉä®ä] BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 15.09.2014 

BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÉ.BÉEÉ.ÉÊxÉ. 645 (+É) uÉ®É ãÉÉMÉiÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ 

ãÉäJÉÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,1959 BÉEÉÒ vÉÉ®É 29BÉE BÉäE iÉciÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 

MÉÖhÉ´ÉkÉÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ ºÉnºªÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

ãÉÉMÉiÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ ãÉäJÉÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1959 BÉäE iÉciÉ 

MÉÉÊ~iÉ ¤ÉÉäbÇ àÉå ABÉE +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® SÉÉ® +ÉxªÉ ºÉnºªÉ cé +ÉÉè® 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉÉMÉiÉ ãÉäJÉÉBÉEÉ® ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ 

MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cé +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {É®ÉàÉ¶ÉÇ näiÉä cé*

ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ&

BÉE. ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2014 BÉäE nÉè®ÉxÉ iÉÉÒxÉ ´ªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå 

(+ÉlÉÉÇiÉÂ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ SÉÉ]ÇbÇ ABÉEÉ=Æ]ä] ºÉÆºlÉÉxÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 

BÉÆE{ÉxÉÉÒ ºÉä#ÉäE]®ÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉÉMÉiÉ ãÉäJÉÉBÉEÉ® 

ºÉÆºlÉÉxÉ) BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä nä¶É BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEº¤ÉÉå/¶Éc®Éå 

àÉå 256 ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 

JÉ. ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2014 BÉäE +ÉÆiÉ iÉBÉE 3189 BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå xÉä =xÉBÉäE 

{ÉÉºÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉnkÉ A´ÉÆ +ÉnÉ´ÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É (¶ÉäªÉ® +ÉÉ´ÉänxÉ 

°ô{ÉA, ãÉÉ£ÉÉÆ¶É, ÉÊb¤ÉåSÉ®, VÉàÉÉ +ÉÉÉÊn) BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ 

´Éä¤ÉºÉÉ<] (www.iepf.gov.in) {É® +É{ÉãÉÉäb BÉEÉÒ cè* 

ªÉc ´Éä¤ÉºÉÉ<] BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE ÉÊ{ÉUãÉä ºÉÉiÉ ªÉÉ ºÉÉiÉ ºÉä BÉEàÉ 

´ÉKÉÉç BÉEÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉnkÉ A´ÉÆ +ÉnÉ´ÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É, VÉÉä +É£ÉÉÒ 

ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ A´ÉÆ ºÉÆ®FÉhÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉÒ 

cè, ÉÊ´É´É®hÉ nÉªÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉªÉÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉºÉä 

ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE BÉÆE{ÉxÉÉÒ ºÉä +É{ÉxÉä BÉEÉÊlÉiÉ °ô{ÉA BÉEÉ ÉÊ{ÉE® ºÉä nÉ´ÉÉ 

BÉE® ºÉBÉäÆE* ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2014 BÉäE +ÉÆiÉ iÉBÉE BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É 

¤ÉiÉÉªÉÉÒ MÉ<Ç BÉÖEãÉ ®ÉÉÊ¶É 3901.88 BÉE®Éä½ °ô{ÉA cè* 

BÉEÉ®{ÉÉä®ä] FÉäjÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉÉ&

BÉE.  ÉÊnxÉÉÆBÉE 30.09.2014 iÉBÉE 14.23 ãÉÉJÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉÆ BÉÆE{ÉxÉÉÒ 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE iÉciÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ cÖ<È * <xÉàÉå ºÉä 2.60 ãÉÉJÉ 
BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉÆ ¤ÉÆn BÉE® nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® 27,378 BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉÆ ¤ÉÆn BÉE®xÉä 
BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå cè* 1.41 ãÉÉJÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå xÉä ãÉMÉÉiÉÉ® iÉÉÒxÉ ºÉä 
+ÉÉÊvÉBÉE ́ ÉKÉÉç iÉBÉE +É{ÉxÉÉÒ ́ ÉÉÉÊKÉÇBÉE ÉÊ´É´É®hÉÉÒ/iÉÖãÉxÉ-{ÉjÉ (+ÉlÉÉÇiÉÂ 
´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉEÉ<ÉÊãÉMÉ) xÉcÉÓ £É®ÉÒ cé* nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå 
àÉå 9.92 ãÉÉJÉ ºÉÉÊ#ÉEªÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉÆ cé ÉÊVÉºÉàÉå 1.26 ãÉÉJÉ 
BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé VÉÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ +É~É®c àÉÉc àÉå ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ 
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ (´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉEÉ<ÉÊãÉÆMÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉBÉEÉªÉÉ 
xÉcÉÓ)* 

(JÉ) ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2014 BÉäE nÉè®ÉxÉ 1,831.3 BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEÉÒ 
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉÚÆVÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ 269 ABÉEãÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå 
(+ÉÉä{ÉÉÒºÉÉÒ) ºÉÉÊciÉ BÉÖEãÉ 6,864 BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉÆ BÉÆE{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 
2013 BÉäE iÉciÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ cÖ<Ç* xÉ<Ç ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ 
´ÉMÉÇ´ÉÉ® ¤ªÉÉè®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè&

BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2014 àÉå 
{ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå 

BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

BÉÖEãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ 
{ÉÚÆVÉÉÒ (BÉE®Éä½ 
°ô{ÉA àÉä)

(1) (2) (3)

¶ÉäªÉ® BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® 
ÉÊãÉ. BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉ

6822 1831.03

ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä
(BÉE) ÉÊxÉVÉÉÒ

6688 892.43

ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä,
ABÉE ´ªÉÉÊBÉDiÉ 
BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉÆ

269 5.15

(JÉ) ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE 134 938.60

MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® 
ÉÊãÉ. BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉÆ

38 0.12

ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä
(BÉE) ÉÊxÉVÉÉÒ

33 0.12

(JÉ) ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE 5 0.00

+ÉxÉÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉÆ 
(ÉÊxÉVÉÉÒ)

4 0.17

ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä
(BÉE) ÉÊxÉVÉÉÒ

4 0.17

(JÉ) ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE 0 0.00

BÉÖEãÉ 6864 1831.32



Compiled and Published by: Research and Analysis Division, B-1 Wing, Second Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003.  
For further details on the contents of this Newsletter, Please visit website: www.mca.gov.in
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(MÉ) ¶ÉäªÉ® uÉ®É ºÉÉÒÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå 

BÉäE ´ÉMÉÇ BÉäE iÉciÉ, +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊnããÉÉÒ 

àÉå (1,175) cÖ+ÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉäE ¤ÉÉn àÉcÉ®ÉK]Å (1,062) iÉlÉÉ 

=kÉ® |Énä¶É (606) BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉiÉÉ cè* +ÉÉÉÊlÉÇBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉäE 

+ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉÆ (2,994) ÉÊ¤ÉVÉxÉåºÉ 

ºÉÉÊ´ÉÇºÉÉÒWÉ (ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ) 

BÉäE iÉciÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

(PÉ) ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2014 BÉäE nÉè®ÉxÉ, SÉÉ® ®ÉVªÉ ºiÉ® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE =tÉàÉ 

(AºÉAãÉ{ÉÉÒ<Ç) iÉlÉÉ ABÉE BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ ={É#ÉEàÉ 

(ºÉÉÒ{ÉÉÒAºÉªÉÚ) BÉEÉä 375.55 BÉE®Éäb °ô{ÉA BÉäE |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉÚÆVÉÉÒ 

BÉäE ºÉÉlÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2013 BÉäE iÉciÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

MÉªÉÉ * ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ AºÉAãÉ{ÉÉÒ<Ç ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè&

1. iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb,  

iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ; 2. iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ÉÊxÉMÉàÉ 

ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ; 3. xÉªÉÉ ®ÉªÉ{ÉÖ® VÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ 

ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, UkÉÉÒºÉMÉ¸ iÉlÉÉ 4. +ÉºÉàÉ JÉÉtÉ iÉlÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE 

+ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, +ÉºÉàÉ,  £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊnããÉÉÒ 
àÉå +ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉÉÒ+ÉÉäAxÉ{ÉÉÒ¤ÉÉÒ ]ÉäãÉ´Éä ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉä ºÉÉÒ{ÉÉÒAºÉªÉÚ 

BÉäE °ô{É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* BÉEÉ®{ÉÉä®ä] FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ ¤ªÉÉè®Éå BÉäE ÉÊãÉA, {ÉÉ~BÉE BÉßE{ÉªÉÉ 

BÉEÉ®{ÉÉä®ä] FÉäjÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ ¤ÉÖãÉäÉÊ]xÉ, mca.gov.
in/ministryV2/InformationBulletin.html näJÉå*

àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ´ÉÉÊ®K~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ àÉÖJªÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå 

={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ&

18.09.2014 BÉEÉä 1. *ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ÉÊxÉ´Éä¶É ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊxÉªÉàÉxÉ 

BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ, ÉÊSÉ] ÉÊxÉÉÊvÉ <iªÉÉÉÊn’ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊ´ÉkÉ 

àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ<Ç ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå gÉÉÒ xÉÉ´Éän 

àÉºÉÚn ºÉÉÊSÉ´É, AàÉºÉÉÒA, gÉÉÒ AàÉ.VÉä.VÉÉäºÉä{ÉE, +É{É® ºÉÉÊSÉ´É, 

AàÉºÉÉÒA iÉlÉÉ gÉÉÒ +ÉàÉ®nÉÒ{É ÉÊºÉÆc £ÉÉÉÊ]ªÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É 

AàÉºÉÉÒA xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

26.09.2014 BÉEÉä gÉÉÒ xÉÉ´Éän àÉºÉÚn, ºÉÉÊSÉ´É, AàÉºÉÉÒA xÉä 2. 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä] BÉEÉªÉÇ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ¤ÉÉäbÇ +ÉÉì{ÉE MÉ´ÉÇxÉåºÉ BÉEÉÒ 

¤Éè~BÉE BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ*

23.09.2014 BÉEÉä gÉÉÒ xÉÉ´Éän àÉºÉÚn, ºÉÉÊSÉ´É AàÉºÉÉÒA iÉlÉÉ gÉÉÒ 3. 

ªÉÚ.BÉäE.ÉÊºÉxcÉ, +ÉvªÉFÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉÉäbÇ xÉä 

BÉÆE{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2013 BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ =~xÉä 

´ÉÉãÉä àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

16.09.2014 BÉEÉä gÉÉÒ xÉÉ´Éän àÉºÉÚn, ºÉÉÊSÉ´É AàÉºÉÉÒA xÉä ‘°ôMxÉ 4. 

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ ={É#ÉEàÉÉå BÉäE {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉÆjÉ BÉEÉä ºÉ®ãÉ A´ÉÆ 

BÉEÉ®MÉ® ¤ÉxÉÉxÉä’ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (ºÉÉÒ+ÉÉäAºÉ) 

BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

04.09.2014 BÉEÉä gÉÉÒ ]ÉÒ.BÉäE. ÉÊ´É¶´ÉxÉÉlÉxÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ 5. 

àÉå àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ´ÉÉÊ®K~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉå ‘=tÉàÉÉÒ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ 

BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊn´ÉÉÉÊãÉªÉÉ{ÉxÉ °ô{É®äJÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ’ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå 

£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊn´ÉÉÉÊãÉªÉÉ 

BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE iÉäVÉÉÒ ºÉä ºÉàÉÉ{ÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉc® 

ÉÊxÉBÉEãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉcãÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉäE ÉÊãÉA 

MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

04.10.2014 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É ÉÊn´ÉºÉ BÉäE 6. 

‘ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉÉÊiÉlÉÉÒ’ gÉÉÒ AàÉ.VÉä.VÉÉäºÉä{ÉE, +É{É® ºÉÉÊSÉ´É, AàÉºÉÉÒA 

lÉä*

gÉÉÒ xÉ´É®ÆMÉ ºÉèxÉÉÒ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ A´ÉÆ VÉÉÆSÉ) xÉä ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 7. 

9-12, 2014 BÉäE nÉè®ÉxÉ ãÉÆnxÉ àÉå ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE iÉlÉÉ ªÉÚ BÉäE 

ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉäciÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ |ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ 

°ô{É ºÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÆMÉÉÊ~iÉ ‘´ªÉÉ{ÉÉ® iÉlÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉå 

BÉEÉä iÉÉäbÃxÉÉ’ {É® cÖ<Ç ́ ÉÉÉÊKÉÇBÉE ́ ªÉÉ{ÉÉ® ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉÖvÉÉ® ºÉààÉäãÉxÉ 

àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

ºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ àÉÖJªÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ:

ÉÊºÉiÉÆ¤É® 8-10,2014 BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉå] {ÉÉÒ]ºÉÇ¤ÉMÉÇ,°ôºÉ àÉå 1. 

cÖA ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE +ÉiÉÆ®ÉK]ÅÉÒªÉ °ôºÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ ÉÊn´ÉºÉ, 2014 àÉå 

gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE SÉÉ´ÉãÉÉ, +ÉvªÉFÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ +ÉÉªÉÉäMÉ 

(ºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç) xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* 

gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE SÉÉ´ÉãÉÉ, +ÉvªÉFÉ xÉä 26.09.2014 BÉEÉä ãÉÉãÉ 2. 

¤ÉcÉnÖ® ¶ÉÉºjÉÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉBÉEÉnàÉÉÒ, àÉºÉÚ®ÉÒ àÉå 

+ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ BÉäE |ÉÉÊ¶ÉFÉÉlÉÉÒÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä iÉlÉÉ 

BÉäÆEpÉÒªÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä´ÉÉ BÉäE OÉÖ{É ‘A’ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä 

ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

19.09.2014 BÉEÉä ºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç àÉå |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ ÉÊ´ÉÉÊvÉ iÉlÉÉ FÉäjÉ 3. 

ÉÊxÉªÉÉàÉBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ <]Æ®{ÉäEºÉ’ {É® ABÉE ¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ 

MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ<Ç+ÉÉ®bÉÒA,A<Ç+ÉÉ®A,ºÉä¤ÉÉÒ,{ÉÉÒAxÉVÉÉÒ+ÉÉ®¤ÉÉÒ 

iÉlÉÉ ºÉÉÒ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ BÉäE ºÉnºªÉÉå/+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

17.09.2014 BÉEÉä gÉÉÒ MÉVÉäxp cãÉÉÊnªÉÉ xÉä ‘‘ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉäjÉ àÉå 4. 

|ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ àÉÖqÉå’’ {É® ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ ‘‘ÉÊbº]ÉÒMÉÖ<Ç¶bÂ ÉÊ´ÉÉÊWÉ]® xÉÉèãÉäVÉ 

¶ÉäªÉÉÊ®ÆMÉ ÉÊºÉÉÊ®VÃÉ’’ àÉå £ÉÉKÉhÉ ÉÊnªÉÉ*


