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----------
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REFERENCES BY THE SPEAKER
(i) Constitution Day
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ : àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉMÉhÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{É VÉÉxÉiÉä cé, BÉEãÉ 26 xÉ´ÉÆ¤É® cè, ÉÊVÉºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉEä
°ô{É àÉå àÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
26 xÉ´ÉÆ¤É®, 1949 BÉEÉä cÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ,
VÉÉä º´ÉiÉÆjÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä <ÉÊiÉcÉºÉ àÉå ABÉE xÉªÉä ªÉÖMÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉE®iÉä cÖA 26 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1950 ºÉä ãÉÉMÉÚ cÖ+ÉÉ lÉÉ*
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä AbÉì{¶ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ càÉÉ®ä nä¶É BÉEä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå xÉä ºÉ¤ÉBÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÆÉÊiÉ, ºÉàÉiÉÉ +ÉÉè® |ÉMÉÉÊiÉ BÉEä
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ãÉFªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE, º´É¶ÉÉºÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä ABÉE xÉªÉä ªÉÖMÉ àÉå |É´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ*
+ÉÉ<A, càÉ <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ xªÉÉªÉ, º´ÉiÉÆjÉiÉÉ, ºÉàÉÉxÉiÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ<ÇSÉÉ®ä BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉMÉâóBÉEiÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä +É{ÉxÉä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÆBÉEã{É ãÉå*
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11.02 hours
(ii) 8th Anniversary of terrorist attack in Mumbai on 26 November, 2008
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ : àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉMÉhÉ, àÉÖà¤É<Ç àÉå cÖA ÉÊxÉàÉÇàÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ càÉãÉä BÉEÉÒ +ÉÉ~´ÉÉÓ ¤É®ºÉÉÒ BÉEä +É´ÉºÉ®
{É® ªÉc ºÉ£ÉÉ 26 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä cÖA càÉãÉä àÉå àÉÉ®ä MÉA +ÉÉè® MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä PÉÉªÉãÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉnÉæÉ ãÉÉäMÉÉå
BÉEä |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉÒ gÉrÉÆVÉÉÊãÉ +ÉÉÌ{ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè*
xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 àÉå +ÉÉVÉ cÉÒ BÉEä ÉÊnxÉ ºÉ£ÉÉ xÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉEVÉÖ] cÉäBÉE® ºÉÆPÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ
ºÉÆBÉEã{É ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ*
+ÉÉVÉ càÉ {ÉÖxÉ& |ÉÉÊiÉYÉÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE +É{ÉxÉä nä¶É ºÉä +ÉÉä® {ÉÚ®ä ÉÊ´É¶´É ºÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ ¤ÉÖ®ÉÒ iÉÉBÉEiÉÉå BÉEÉä
{É®ÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉEVÉÖ] cÉäBÉE® BÉEÉàÉ BÉE®åMÉä* ªÉc ºÉ£ÉÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ càÉãÉä BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
càÉÉ®ä ¤ÉcÉnÖ® ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉÉå uÉ®É |ÉnÉÌ¶ÉiÉ +ÉnàªÉ ºÉÉcºÉ, ¶ÉÚ®´ÉÉÒ®iÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ&º´ÉÉlÉÇ ºÉä´ÉÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ&ºàÉ®hÉ BÉE®iÉÉÒ cè*
ºÉ£ÉÉ <ºÉ càÉãÉä iÉlÉÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cÖA ãÉÉäMÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ cè*
+É¤É ºÉ£ÉÉ ÉÊn´ÉÆMÉiÉ +ÉÉiàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉààÉÉxÉ àÉå BÉÖEU nä® BÉEä ÉÊãÉA àÉÉèxÉ ®cäMÉÉÒ*
11.04 hours
(The Members then stood in silence for short while)
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gÉÉÒ àÉÉÎããÉBÉEÉVÉÇÖxÉ JÉ½MÉä (MÉÖãÉ¤ÉMÉÉÇ) : àÉcÉänªÉÉ, BÉEÉìxº]ÉÒ]áÉÖ¶ÉxÉ BÉEä xÉªÉä AÉÊb¶ÉxÉ BÉEÉ +ÉÉ{ÉxÉä <xÉÉäMÉÖ®ä] ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä
=ºÉ ´ÉBÉDiÉ ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ : àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 12 ¤ÉVÉä ºÉàÉªÉ nÚÆMÉÉÒ*
…(´ªÉ´ÉvÉÉxÉ)
gÉÉÒ àÉÉÎããÉBÉEÉVÉÇÖxÉ JÉ½MÉä : àÉcÉänªÉÉ, àÉé AbVÉxÉÇàÉå] àÉÉä¶ÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cÉ cÚÆ*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) àÉé {É®àÉÉÒ¶ÉxÉ
ãÉäBÉE® ¤ÉÉäãÉ ®cÉ cÚÆ*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)
THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF
PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ANANTHKUMAR): This is not the
occasion. Members are waiting for the Question Hour. … (Interruptions)
gÉÉÒ àÉÉÎããÉBÉEÉVÉÇÖxÉ JÉ½MÉä : àÉèbàÉ, àÉé BÉEä´ÉãÉ ABÉE ÉÊàÉxÉ] ¤ÉÉäãÉÚÆMÉÉ, àÉé BÉÖEU VªÉÉnÉ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ
SÉÉciÉÉ*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ : +ÉMÉ® +ÉÉ{É ¤ÉÉiÉ BÉE®ÉäMÉä iÉÉä =xcå £ÉÉÒ +ÉãÉÉ>ó BÉE®xÉÉ {É½äMÉÉ* àÉé 12 ¤ÉVÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä +ÉãÉÉ>ó
BÉE°ôÆMÉÉÒ*
…(´ªÉ´ÉvÉÉxÉ)
gÉÉÒ àÉÉÎããÉBÉEÉVÉÇÖxÉ JÉ½MÉä : BÉEÉÆº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxÉ bä BÉEä ÉÊnxÉ |ÉÉ<àÉ ÉÊàÉÉÊxÉº]® AäºÉÉ BÉEciÉä cé, “Opposition is
favouring black money and they were not prepared.”
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ : àÉé ºÉàÉZÉ MÉ<Ç, =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä 12 ¤ÉVÉä +ÉãÉÉ>ó BÉE°ôÆMÉÉÒ*
… (Interruptions)
HON. SPEAKER: I will allow you at 12 o’clock, but not now. I will allow you
after the Question Hour.
… (Interruptions)
11.06 hours
(At this stage, Shri K.C. Venugopal and some other
hon. Members came and stood on the floor near the Table.)
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11.07 hours
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS
HON. SPEAKER: Question No. 141.
Shrimati Kirron Kher.
(Q. 141)
SHRIMATI KIRRON KHER : Madam Speaker, out of the total Rs. 11,883 crore
that has to be spent for Corporate Social Responsibility, companies have only
spent Rs. 8,803 crore in the year 2014-15. While it is evident that there is a serious
issue of non-compliance, it is crucial to monitor how the money allocated to
Corporate Social Responsibility is utilised. … (Interruptions)
Therefore, will the Minister be pleased to state what mechanisms are put in
place to evaluate whether the money spent by the companies as a part of Corporate
Social Responsibility reaches its intended goal and, whether there is any
regulatory body which checks how the funds are utilised? … (Interruptions)
gÉÉÒ +ÉVÉÇÖxÉ ®ÉàÉ àÉäPÉ´ÉÉãÉ : àÉèbàÉ, BÉEÆ{ÉxÉÉÒVÉ ABÉD] BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 135 BÉEä iÉciÉ ºÉÉä¶ÉãÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä]
®äº{ÉÉåÉÊºÉÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) =ºÉBÉEä iÉciÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä |ÉÉäÉÊ{ÉE] BÉEÉ nÉä
{É®ºÉèx] JÉSÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ xÉä VÉÉä {ÉÚUÉ cè ÉÊBÉE BÉÖEU BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå xÉä <ºÉ {É®
JÉSÉÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEÉÒ àÉÉÉÊxÉ]ÉË®MÉ BÉEèºÉä BÉE®iÉä cé* nä¶É àÉå VÉÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉ® +ÉÉì{ÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒVÉ +ÉÉ®.+ÉÉä.ºÉÉÒ. cè,
=xcÉåxÉä +É¤É iÉBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ 496 BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊnªÉÉ cè*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) xÉÉäÉÊ]ºÉ näxÉä BÉEä ¤ÉÉn VÉÉä xÉÉìxÉBÉEà{ÉãÉÉªÉÆºÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉªÉäMÉÉÒ, =ºÉBÉEä ¤ÉÉn BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®åMÉä* <ºÉàÉå |ÉÉÊµÉEªÉÉ lÉÉä½ÉÒ ãÉà¤ÉÉÒ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ
BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå xÉä +ÉÉè® {ÉÉÒ.ªÉÚ.ºÉÉÒVÉ. xÉä JÉSÉÉÇ BÉE®xÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* +É£ÉÉÒ ABÉE cÉÒ ºÉÉãÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
|ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉSUÉÒ cè* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)
SHRIMATI KIRRON KHER : I would like to thank the hon. Minister. I would
like to also say that an assessment of CSR expenditure of 7,334 companies for the
year 2014-15 indicates that 4,195 companies did not incur any expenditure on
CSR. … (Interruptions) PSUs are the bigger defaulters than private companies.
The reasons given by the companies for not spending, includes ‘suitable
implementing agency not found’, ‘inability to formulate well-conceived CSR
policy’, etc. … (Interruptions)
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In this regard, what are the initiatives taken by the National Foundation for
Corporate Social Responsibility, NFCSR, which is the apex national institution
that aims to facilitate the corporate sector to work in partnership with various
organisations

for

active

contribution

towards

sustainable

growth

and

development? … (Interruptions)
gÉÉÒ +ÉVÉÇÖxÉ ®ÉàÉ àÉäPÉ´ÉÉãÉ : àÉcÉänªÉÉ, àÉé àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ BÉEÉä +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE 226
{ÉÉÒ.ªÉÚ.ºÉÉÒ. BÉEÆ{ÉxÉÉÒVÉ cé, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä 142 BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå xÉä ABÉDºÉ{ÉåÉÊbSÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® 84 BÉEÆ{ÉxÉÉÒVÉ xÉä BÉEÉä<Ç
ABÉDºÉ{ÉåÉÊbSÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) càÉxÉä =xcå ¶ÉÉä-BÉEÉìVÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ £ÉäVÉÉ cè, ¶ÉÉä-BÉEÉìVÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ £ÉäVÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn
BÉEÆ{ÉxÉÉÒVÉ ABÉD] àÉå VÉÉä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè, =ºÉàÉå ªÉc cè ÉÊBÉE càÉ BÉDªÉÉå xÉcÉÓ BÉE® ®cä cé, ªÉc ÉÊbºÉBÉDãÉÉäVÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ
cè*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) +ÉMÉ® càÉå AäºÉÉ ãÉMÉäMÉÉ iÉÉä ¶ÉÉä-BÉEÉìVÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉ VÉÉä VÉ´ÉÉ¤É +ÉÉªÉäMÉÉ, xÉäSÉÖ®ãÉ VÉÉÎº]ºÉ BÉEÉ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ càÉå näxÉÉ {É½äMÉÉ, =xcå ºÉÖxÉxÉÉ {É½äMÉÉ*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) ªÉÉÊn =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ãÉMÉäMÉÉ ÉÊBÉE <xcÉåxÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒVÉ ABÉD]
àÉå 134(8) BÉEä iÉciÉ BÉÖEU +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉAÆ BÉEÉÒ cé iÉÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä =xÉ {É® +ÉÉMÉä BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)
gÉÉÒ ÉÊxÉÉÊ¶ÉBÉEÉxiÉ nÖ¤Éä : +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ, ºÉÉÒ.AºÉ.+ÉÉ®. ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÉ<Æb BÉEÉÒ ={ÉVÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ* {ÉEÉ<xÉåºÉ
BÉEÉÒ º]éÉËbMÉ BÉEàÉä]ÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉé àÉèà¤É® lÉÉ, ÉÊàÉ.àÉciÉÉ¤É, gÉÉÒ MÉÖâónÉºÉ nÉºÉMÉÖ{iÉÉ +ÉÉè® gÉÉÒ ªÉ¶É´ÉÆiÉ ÉÊºÉxcÉ BÉEÉÒ ºÉÉäSÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ºÉÉÒ.AºÉ.+ÉÉ®. ¤ÉxÉÉ*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ® BÉEä {ÉÉÒUä VÉÉä BÉEÉ®hÉ lÉÉ, ´Éc ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉàÉå
VÉÉä ºÉèBÉD¶ÉxÉ 135 (5) cè, ´Éc ªÉc BÉEc ®cÉ cè ÉÊBÉE: “The extant provision under Section 135(5)
that preference would be given to local areas and areas where the company
operates, companies may also implement CSR at places other than local areas.”
ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÒUä VÉÉä =qä¶ªÉ lÉÉ ÉÊBÉE càÉ ãÉÉäMÉ ÉÊVÉºÉ AÉÊ®ªÉÉ ºÉä +ÉÉiÉä cé, ZÉÉ®JÉhb ºÉä +ÉÉiÉä cé, =½ÉÒºÉÉ ºÉä
+ÉÉiÉä cé, UkÉÉÒºÉMÉfÃ ºÉä +ÉÉiÉä cé, ´ÉcÉÆ àÉÉ<ÉËxÉMÉ ¤ÉcÖiÉ cÉäiÉÉÒ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ càÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä AÉÊ®ªÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) <ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä ªÉc ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ® BÉEÉ BÉEÉìxºÉä{] +ÉÉªÉÉ lÉÉ*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)
àÉcÉänªÉÉ, ºÉ®BÉEÉ® xÉä ªÉc VÉÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ cè, <ºÉàÉå BÉEcÉ cè, VÉèºÉä àÉä®É ®ÉVªÉ cè ZÉÉ®JÉhb, <ºÉ nä¶É BÉEÉ
40± àÉÉ<xºÉ +ÉÉè® ÉÊàÉxÉ®ãºÉ ÉÊVÉºÉ ®ÉVªÉ àÉå cè, ´ÉcÉÆ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ® àÉå JÉSÉÇ àÉÉjÉ 86 BÉE®Éä½ °ô{ÉªÉä cÖ+ÉÉ
cè*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 8803 BÉE®Éä½ °ô{ÉªÉä ªÉÉÊn ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ® àÉå BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå xÉä JÉSÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉÉä càÉÉ®ä ®ÉVªÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ
86 BÉE®Éä½ °ô{ÉªÉä JÉSÉÇ cÖ+ÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ àÉiÉãÉ¤É ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊVÉxÉ SÉÉÒWÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® càÉxÉä ºÉèBÉD¶ÉxÉ - 135(5)
¤ÉxÉÉªÉÉ, =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ ~ÉÒBÉE iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä xÉcÉÓ cÉä ®cÉ cè*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) nÚºÉ®É, VªÉÉnÉiÉ® °ô{ÉªÉä,
ãÉMÉ£ÉMÉ 5500 BÉE®Éä½ °ô{ÉªÉä BÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ VÉÉä º´ÉSU £ÉÉ®iÉ BÉEÉäÉ àÉå, ´ÉÉäBÉEä¶ÉxÉãÉ ÉÎºBÉEãÉ àÉå ªÉÉ ºÉÉä¶ÉãÉÉÒ
<BÉEÉìxÉÉäÉÊàÉBÉEãÉÉÒ VÉÉ ®cÉ cè iÉÉä ´Éc =xÉ ®ÉVªÉÉå àÉå VÉÉ ®cÉ cè, VÉcÉÆ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ cè, VÉÉä
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®ÉVªÉ +ÉàÉÉÒ® cé, ´ÉcÉÆ VÉÉ ®cÉ cè*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) àÉä®É +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ® ºÉä +ÉÉOÉc cè ÉÊBÉE <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ
ÉÊbÉÎºµÉE{ÉåºÉÉÒWÉ BÉEä ¤ÉÉn, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ® ¤ÉxÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉä cÉ<Ç-ãÉè´ÉãÉ BÉEàÉä]ÉÒ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ¤ÉxÉÉ<Ç
cè, JÉÉºÉ BÉE® A{ÉEbÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEä +ÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn, {ÉEÉì®äxÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉDãÉÉWÉ 75
+ÉÉì{ÉE ºÉÉÒA¤ÉÉÒ-16 +ÉÉè® ºÉèBÉD¶ÉxÉ-384 +ÉÉì{ÉE 2, <ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉDªÉÉ ®´ÉèªÉÉ +É{ÉxÉÉ ®cÉÒ cè +ÉÉè®
<ºÉBÉEÉ {ÉDªÉÖSÉ® BÉEÉ {ãÉÉxÉ BÉDªÉÉ cè? ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)
gÉÉÒ +ÉVÉÇÖxÉ ®ÉàÉ àÉäPÉ´ÉÉãÉ : +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ xÉä ´ÉÉBÉE<Ç ¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉ |É¶xÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ
®ÉVªÉ àÉå VÉàÉÉÒxÉ MÉ<Ç, ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå xÉä +É{ÉxÉÉÒ VÉàÉÉÒxÉ nÉÒ, =ºÉ ®ÉVªÉ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ® BÉEÉ {ÉèºÉÉ JÉSÉÇ xÉcÉÓ cÉä BÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ VÉMÉc {É® JÉSÉÇ cÉä VÉÉA ªÉÉ VÉcÉÆ =xÉBÉEÉ BÉEÉì{ÉÉæ®ä] +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ cè, ´ÉcÉÆ JÉSÉÇ cÉä VÉÉA iÉÉä ªÉc ´ÉÉBÉE<Ç ÉËSÉiÉÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ cè*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ BÉEÉ VÉÉä ºÉÖZÉÉ´É cè, ºÉ®BÉEÉ® =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉMÉä BÉEÉÒ VÉÉä ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ
cÉäMÉÉÒ, VÉ¤É càÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ÉÊ®BªÉÚ BÉE®åMÉä +ÉÉè® VÉÉä {ÉÉÒªÉÚºÉÉÒWÉ cé, =xÉBÉEä ÉÊãÉA bÉÒ{ÉÉÒ<Ç ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè, ´ÉcÉÆ ÉÊ®BªÉÖ BÉE®åMÉä,
iÉÉä <xÉBÉEä ºÉÖZÉÉ´ÉÉå BÉEÉä +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® BÉE® BÉEä =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉÚ®É |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)
gÉÉÒ VÉMÉnÉÎà¤ÉBÉEÉ {ÉÉãÉ : àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ, ªÉc ¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ |É¶xÉ cè* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) nä¶É BÉEÉÒ SÉÉcä
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ={ÉµÉEàÉ BÉEÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉÆ cÉå, SÉÉcä |ÉÉ<´Éä] BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉÆ cÉå, ªÉc iÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉMÉ® ´Éä ãÉÉ£ÉÉÆ¶É
BÉEàÉÉiÉÉÒ cé, iÉÉä =ºÉ ãÉÉ£É BÉEä +ÉMÉåº] BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ BÉEÉì{ÉÉæ®ä] ºÉÉä¶ÉãÉ ÉÊ®º{ÉÉìÉÎxºÉÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ, =ºÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä
nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ nÉä |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉE®å*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) ªÉc ~ÉÒBÉE cè ÉÊBÉE |ÉÉ<´Éä] BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä iÉÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ
nä ®cä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ VÉÉä {ÉÉÒAºÉªÉÚWÉ ãÉÉ£É àÉå cé, AäºÉä ÉÊBÉEiÉxÉä {ÉÉÒAºÉªÉÚWÉ cé, ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ ´ÉÉÉç àÉå, ªÉc
ºÉèBÉD¶ÉxÉ - 135(5) ºÉxÉÂ 2013 ºÉä ¶ÉÖ°ô cÖ+ÉÉ cè, +É£ÉÉÒ iÉBÉE nÉä |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ® JÉSÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè, AäºÉÉÒ
BÉEÉèxÉ-BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ={ÉµÉEàÉ BÉEÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉÆ cé? ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)
ºÉÉÆºÉn +ÉÉn¶ÉÇ OÉÉàÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå VÉÉä {ÉèºÉÉ JÉSÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ, ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É ºÉÉÆºÉn +ÉÉn¶ÉÇ
OÉÉàÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå JÉSÉÇ cÖ<Ç cè? ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) àÉä®ÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä BÉEcÉÓ £ÉÉÒ, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉÆºÉn +ÉÉn¶ÉÇ
MÉÉÆ´É àÉå BÉEÉä<Ç {ÉèºÉÉ JÉSÉÇ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)
gÉÉÒ +ÉVÉÇÖxÉ ®ÉàÉ àÉäPÉ´ÉÉãÉ : +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ, VÉèºÉÉ àÉéxÉä ÉÊVÉµÉE ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉ BÉE® 226 {ÉÉÒªÉÚºÉÉÒ cé*
=xÉàÉå ºÉä 142 xÉä cÉÒ ABÉD{ÉåbÉÒSÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® 84 xÉä xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ xÉä {ÉÚUÉ cè
ÉÊBÉE =xÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉxÉä BÉDªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè? càÉxÉä VÉÉä 496 xÉÉäÉÊ]ÉÊºÉWÉ ÉÊnA cé, =xÉàÉå |ÉÉ<´Éä] ºÉèBÉD]® BÉEÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉÆ
£ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) |ÉÉ<´Éä] ºÉèBÉD]® BÉEÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉÆ +ÉMÉ® JÉSÉÉÇ xÉcÉÓ BÉE®åMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉ FÉäjÉ àÉå ´Éä ãÉMÉÉÒ cé
ªÉÉ ÉÊVÉºÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ VÉàÉÉÒxÉå MÉ<Ç cé iÉÉä bÉÒ{ÉÉÒ<Ç - ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå] +ÉÉì{ÉE {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºÉèBÉD]® AÆ]®|ÉÉ<ÉÊºÉWÉ,
{ÉÉÒªÉÚºÉÉÒ +ÉÉè® càÉÉ®É ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉÉÊn ºÉ¤É ÉÊàÉãÉ BÉE® <ºÉBÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®åMÉä*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) <ºÉBÉEÉ ABÉE àÉèBÉEäÉÊxÉVàÉ
iÉèªÉÉ® cÉä ®cÉ cè* +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉªÉ àÉå <ºÉBÉEä ºÉÉlÉÇBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä näJÉxÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉåMÉä* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

25.11.2016

11

SHRI NAGENDRA KUMAR PRADHAN : My parliamentary constituency,
Sambalpur, covers a number of mines and mineral industries. Implementation of
CSR is a good step from the Government.
In my constituency, there are a number of industries and a lot of mining
activities are going on there. … (Interruptions) Thousands of families have been
displaced in my constituency, they have lost their land and they have been
suffering like anything. … (Interruptions) But the CSR activity has not come to
their rescue so far. … (Interruptions)
So, I want to know from the Government as to whether a special drive will
be conducted in areas where CSR activities have not been implemented so far.…
(Interruptions)
gÉÉÒ +ÉVÉÇÖxÉ ®ÉàÉ àÉäPÉ´ÉÉãÉ : àÉcÉänªÉÉ, àÉé àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ BÉEÉä +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE VÉÉä àÉéxÉä
{ÉcãÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE VÉÉä ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå] +ÉÉì{ÉE {ÉÉÎ¤ãÉBÉE <x]®|ÉÉ<VÉäVÉ (bÉÒ{ÉÉÒ<Ç) BÉEÉÒ MÉÉ<bãÉÉ<xºÉ cé +ÉÉè® VÉÉä càÉÉ®ÉÒ,
BÉEÉ®{ÉÉä®ä] +É{ÉEäªÉºÉÇ BÉEÉÒ MÉÉ<bãÉÉ<xºÉ cé, =xÉBÉEä iÉciÉ ÉÊVÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ VÉàÉÉÒxÉå MÉªÉÉÒ cé ªÉÉ ÉÊVÉºÉ FÉäjÉ àÉå
àÉÉ<ÉËxÉMÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ cÉä ®cÉ cè +ÉÉè® ´ÉcÉÄ ´Éä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ® BÉEÉ {ÉèºÉÉ JÉSÉÇ xÉcÉÓ BÉE® ®cä cé, càÉ =ºÉBÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®´ÉÉxÉä
BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®åMÉä*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)
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(Q. 142)
SHRI PRALHAD JOSHI : Madam Speaker, a bold step has been taken by our
Government under the dynamic leadership of our Prime Minister Narendra Modiji
and Arun Jaitleyji for fighting black money. … (Interruptions) Not only India, but
the entire world is appreciating that. … (Interruptions) Today, India has taken a
historic step in fighting black money and fake currency and the entire world is
supporting that. … (Interruptions) But unfortunately people who are having black
money themselves are opposing it and are also disrupting the House. …
(Interruptions) It is most unfortunate. … (Interruptions)
Madam, with the initiative taken by the Finance Ministry under Jan Dhan
Yojana, a sizeable population has come under the banking network in our country.
… (Interruptions) But still I feel there are a number of people who are outside the
banking network and also digitalization in remote areas is yet to happen. …
(Interruptions) With the cooperation of State Governments, to expand
digitalization and also to end cash-based transactions in the country, I want to
know what steps the Government is going to initiate. … (Interruptions) Then,
what are the steps that the Government intends to take to promote to move towards
a digital, cashless economy and to bring in a new phase in the development of the
country?… (Interruptions)
THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS
(SHRI ARUN JAITLEY): Madam Speaker, the total effort of the Government is
to see that the quantum of physical currency comes down, but trade and economy
must expand and whatever comes down has to be substituted and further expanded
by digital currency. … (Interruptions) This is a process which has been happening.
… (Interruptions) For example, today there are 80 crore Debit Cards of various
kinds which are already in circulation and 40 crore out of them are actively being
used at the ATM machines. … (Interruptions) Now, E-Wallets, Debit Cards,
Credit Cards, Digital Transfers - this is the future technology in relation to
currency which the Government is encouraging it. … (Interruptions) Yesterday
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only I had a conference with Chairpersons of all banks in India and asked them to
promote digital currency in addition to the physical currency which is in place. …
(Interruptions)
As far as the involvement of State Governments is concerned, we are going
to request State Governments in this regard. … (Interruptions) The Government of
Andhra Pradesh has taken an initiative and there the Collectors are also involved
and they are working closely with the banks in order to ensure that digital
transactions expand. … (Interruptions)
SHRI PRALHAD JOSHI : Madam, I thank the hon. Minister for elaborately
replying to my question.
My second supplementary is, India has surpassed the United States of
America to become the world’s largest smart phone market in terms of active
smart phone users crossing over 22 crores. … (Interruptions) The volume of
transactions via mobile banking has doubled, going up from 18 crore in 2014-15 to
39 crore in 2015-16, as per an estimate of RBI. … (Interruptions) Transactions of
m-wallet – a mobile phone app that allows cashless transactions – too have
witnessed a jump in volume, touching 60.4 crore compared to 25.5 crore in 201415.
According to some estimates, a large scale adoption of digital finance
would boost their GDP by six per cent… (Interruptions)
HON. SPEAKER: Mr. Joshi, please put your supplementary.
SHRI PRALHAD JOSHI : Even the RBI, in a Consultation Paper, floated, titled
‘Vision 2018’ has proposed to encourage greater use of electronic payments by all
sections of the society. But at the same time, it has also noted the need to develop
an ‘appropriate oversight framework for the new system’ and ‘augmenting the
data reporting and fraud monitoring system.’ … (Interruptions)
Keeping the same in mind, what are the steps taken to formulate a policy to
build a supervisory mechanism for them? On some credit cards, specially, which
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are outsourced, the user charges are very high. So, whether the Government is
going to consider monitoring it and bring in a system for it … (Interruptions)
SHRI ARUN JAITLEY: Madam, as far as the user charges are concerned, this
also depends on the extent of the user. As the volumes are going to expand, the
rates are going to come down… (Interruptions) In any case, in order to encourage
digital currency, the Government has made sure and requested the banks to waive
off all the charges till the 31st of December, 2016; and the banks have already
agreed to waive off the charges till 31st of December, 2016… (Interruptions)
I may also inform my friend that credit card is not the only mechanism.
You have e-wallets; you have debit cards, which are used on the point-of-sales
machines. They are also further used through various forms of smart phones; and
as the telephone penetration in India and the use of smart phones and android
phones increases, this process is also going to significantly expand…
(Interruptions)
HON. SPEAKER: Hon. Members, please go back to your seats.
… (Interruptions)
HON. SPEAKER: You do not want to discuss anything! What is this going on?
… (Interruptions)
HON. SPEAKER: No, this will not do; I am sorry.
… (Interruptions)
HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 12 o’ clock.
11.19 hours
The Lok Sabha then adjourned till Twelve of the Clock.
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12.02 hours

The Lok Sabha reassembled at Two Minutes past Twelve of the clock.
(Hon'ble Speaker in the chair)
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ : àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉMÉhÉ, àÉÖZÉä ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ASÉ.bÉÒ. nä´ÉMÉÉè½É, gÉÉÒ àÉÉÎããÉBÉEÉVÉÇÖxÉ JÉ½MÉä, gÉÉÒ BÉEàÉãÉ
xÉÉlÉ, gÉÉÒ BÉEä.ºÉÉÒ. ´ÉähÉÖMÉÉä{ÉÉãÉ, gÉÉÒ ºÉÖnÉÒ{É ¤ÉÆnÉä{ÉÉvªÉÉªÉ, gÉÉÒ vÉàÉæxp ªÉÉn´É, |ÉÉä. ºÉÉèMÉiÉ ®ÉªÉ, gÉÉÒ ÉÊVÉiÉäxp SÉÉèvÉ®ÉÒ,
gÉÉÒ AxÉ.BÉEä. |ÉäàÉSÉxpxÉ, gÉÉÒ {ÉÉÒ. BÉE°ôhÉÉBÉE®hÉ, àÉÉä. ºÉãÉÉÒàÉ, àÉÉä. ¤Én°ôqÉäVÉÉ JÉÉxÉ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ {ÉÉÒ. BÉEä. gÉÉÒàÉÉÊlÉ ]ÉÒSÉ®,
gÉÉÒ BÉEÉäÉÊbBÉÖExxÉÉÒãÉ ºÉÖ®ä¶É, gÉÉÒ VÉÉäºÉ BÉEä. àÉÉÊhÉ +ÉÉè® bÉì. A. ºÉà{ÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® BÉEÉªÉÇ-ºlÉMÉxÉ
BÉEä |ÉºiÉÉ´É BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉAÆ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç cé*
ªÉtÉÉÊ{É ªÉä àÉÉàÉãÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ cé, {É®xiÉÖ <xÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉVÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå BªÉ´ÉvÉÉxÉ bÉãÉxÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè* <xÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä +ÉxªÉ +É´ÉºÉ®Éå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉÒ =~ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
<ºÉÉÊãÉA àÉéxÉä BÉEÉªÉÇ-ºlÉMÉxÉ BÉEä |ÉºiÉÉ´É BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè*
…(´ªÉ´ÉvÉÉxÉ)
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12.03 hours
PAPERS LAID ON THE TABLE
HON. SPEAKER: Now, Papers to be laid on the Table.
… (Interruptions)
º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (gÉÉÒ {ÉEMMÉxÉ ÉËºÉc BÉÖEãÉºiÉä): àÉcÉänªÉÉ, àÉé gÉÉÒ gÉÉÒ{ÉÉn
ªÉäºÉÉä xÉÉ<ÇBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉjÉ ºÉ£ÉÉ {É]ãÉ {É® ®JÉiÉÉ cÚÄ :(1) +ÉÉäÉÉÊvÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉvÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1940 BÉEÉÒ vÉÉ®É 38 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉäÉÉÊvÉ +ÉÉè®
|ÉºÉÉvÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ (5´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 2016, VÉÉä 12 +ÉMÉºiÉ, 2016 BÉEä £ÉÉ®iÉ BÉEä
®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉ 789(+É) àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖA lÉä, BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ (ÉÊcxnÉÒ iÉlÉÉ
+ÉÆOÉäVÉÉÒ ºÉÆºBÉE®hÉ)*
(2) ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ (1) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ {ÉjÉÉå BÉEÉä ºÉ£ÉÉ {É]ãÉ {É® ®JÉxÉä àÉå cÖA ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä
n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ (ÉÊcxnÉÒ iÉlÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ ºÉÆºBÉE®hÉ)*
(Placed in Library, See No. L.T. 5402/16/16)

… (Interruptions)
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ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (gÉÉÒ ºÉÆiÉÉäÉ BÉÖEàÉÉ® MÉÆMÉ´ÉÉ®): àÉcÉänªÉÉ, àÉé ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉjÉ ºÉ£ÉÉ {É]ãÉ {É® ®JÉiÉÉ
cÚÆ : (1)

BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2013 BÉEÉÒ vÉÉ®É 394 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉjÉÉå BÉEÉÒ ABÉE-ABÉE |ÉÉÊiÉ (ÉÊcxnÉÒ

iÉlÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ ºÉÆºBÉE®hÉ):(BÉE) (ABÉE)

xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ AÆ¶ªÉÉä®åºÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, àÉÖÆ¤É<Ç BÉEä ´ÉÉÇ 2015-2016 BÉäE BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
ºÉàÉÉÒFÉÉ*

(nÉä)

xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ AÆ¶ªÉÉä®åºÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, àÉÖÆ¤É<Ç BÉäE ´ÉÉÇ 2015-2016 BÉEÉ ´ÉÉÉÌÉBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ,
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ ãÉäJÉä iÉlÉÉ =xÉ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ *
(Placed in Library, See No. L.T. 5403/16/16)

(JÉ) (ABÉE)

+ÉÉäÉÊ®A]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ´ÉÉÇ 2015-2016 BÉäE BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É ºÉàÉÉÒFÉÉ*
+ÉÉäÉÊ®A]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉäE ´ÉÉÇ 2015-2016 BÉEÉ ´ÉÉÉÌÉBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ,
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ ãÉäJÉä iÉlÉÉ =xÉ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ *
(Placed in Library, See No. L.T. 5404/16/16)

(nÉä)

(2)
¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1999 BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ABÉE - ABÉE |ÉÉÊiÉ (ÉÊcxnÉÒ iÉlÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ ºÉÆºBÉE®hÉ):(ABÉE) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉÆBÉEBÉE
|ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ +ÉÉè® ºÉÉ®) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2016 VÉÉä 9 àÉ<Ç, 2016 BÉäE £ÉÉ®iÉ BÉäE ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
ºÉÆJªÉÉ A{ÉE. ºÉÆ. +ÉÉ<Ç+ÉÉ®bÉÒA/®äMÉ./10/122/2016 àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖA lÉä*
(nÉä) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2016 VÉÉä 11 +ÉMÉºiÉ,
2016 BÉäE £ÉÉ®iÉ BÉäE ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉ A{ÉE. ºÉÆ. +ÉÉ<Ç+ÉÉ®bÉÒA/®äMÉ./22/134/2016
àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖA lÉä*
(iÉÉÒxÉ) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (¤ÉÉÒàÉÉ ºÉ´ÉäÇFÉBÉE +ÉÉè® cÉÉÊxÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉBÉEiÉÉÇ)
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2015 VÉÉä 3 xÉ´Éà¤É®, 2015 BÉäE £ÉÉ®iÉ BÉäE ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉ A{ÉE. ºÉÆ.
+ÉÉ<Ç+ÉÉ®bÉÒA/®äMÉ./18/108/2015 àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖA lÉä*
(SÉÉ®) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (ãÉÉìªÉb ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {ÉÖxÉ:¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå
BÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉªÉÇãÉªÉÉå BÉEÉ |ÉSÉÉãÉxÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2015 VÉÉä 23 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2015
BÉäE £ÉÉ®iÉ BÉäE ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉ A{ÉE. ºÉÆ. +ÉÉ<Ç+ÉÉ®bÉÒA/®äMÉ./17/107/2015 àÉå
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖA lÉä*
({ÉÉÆSÉ) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (ãÉÉìªÉb ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {ÉÖxÉ:¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå
BÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉªÉÇãÉªÉÉå BÉEÉ |ÉSÉÉãÉxÉ) ({ÉcãÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2016 VÉÉä 4
{ÉE®´É®ÉÒ, 2016 BÉäE £ÉÉ®iÉ BÉäE ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉ A{ÉE. ºÉÆ.
+ÉÉ<Ç+ÉÉ®bÉÒA/®äMÉ./1/113/2016 àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖA lÉä*
(Placed in Library, See No. L.T. 5405/16/16)
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ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1994 BÉEÉÒ vÉÉ®É 94 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ

ABÉE-ABÉE |ÉÉÊiÉ (ÉÊcxnÉÒ iÉlÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ ºÉÆºBÉE®hÉ)(ABÉE) ºÉÉ.BÉEÉ.ÉÊxÉ. 835(+É) VÉÉä 30 +ÉMÉºiÉ, 2016 BÉEä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖA lÉä iÉlÉÉ
ÉÊVÉxÉBÉäE uÉ®É 20 VÉÚxÉ, 2012 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉ 26/2012-ºÉä´ÉÉ BÉE® àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
ÉÊBÉEA MÉA cé iÉlÉÉ ABÉE BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE YÉÉ{ÉxÉ *
(nÉä) ºÉÉ.BÉEÉ.ÉÊxÉ. 850(+É) VÉÉä 2 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2016 BÉEä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖA lÉä iÉlÉÉ
ÉÊVÉxÉBÉäE uÉ®É 20 VÉÚxÉ, 2012 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉ 25/2012-ºÉä´ÉÉ BÉE® àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
ÉÊBÉEA MÉA cé iÉlÉÉ ABÉE BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE YÉÉ{ÉxÉ *
(iÉÉÒxÉ) ºÉÉ.BÉEÉ.ÉÊxÉ. 857(+É) VÉÉä 6 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2016 BÉEä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖA lÉä iÉlÉÉ
ÉÊVÉxÉBÉäE uÉ®É 20 VÉÚxÉ, 2012 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉ 25/2012-ºÉä´ÉÉ BÉE® àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
ÉÊBÉEA MÉA cé iÉlÉÉ ABÉE BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE YÉÉ{ÉxÉ *
(SÉÉ®) ºÉÉ.BÉEÉ.ÉÊxÉ. 902(+É) VÉÉä 22 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2016 BÉEä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖA lÉä iÉlÉÉ
ÉÊVÉxÉBÉäE uÉ®É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ/={ÉµÉEàÉ uÉ®É +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉä
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE {ãÉÉ] BÉEÉ nÉÒvÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE (30 ´ÉÉÇ ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ) {É]Â]É näBÉE® =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ
iÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉE® +ÉlÉ´ÉÉ ABÉE ¤ÉÉ®MÉÉÒ iÉiBÉEÉãÉ ®ÉÉÊ¶É (|ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ, ºÉãÉÉàÉÉÒ, ãÉÉMÉiÉ, àÉÚãªÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
|É£ÉÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ xÉÉàÉ BÉEÉÒ ºÉÆYÉÉ ºÉä) AäºÉä {É]Â]ä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆnäªÉ ºÉä´ÉÉ BÉE® ºÉä UÚ] nÉÒ
MÉ<Ç cè iÉlÉÉ ABÉE BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE YÉÉ{ÉxÉ *
({ÉÉÆSÉ) ºÉä´ÉÉ BÉE® (iÉÉÒºÉ®É ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 2016 VÉÉä 28 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2016 BÉEä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉ ºÉÉ.BÉEÉ.ÉÊxÉ. 923(+É) àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖA lÉä iÉlÉÉ ABÉE BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE YÉÉ{ÉxÉ *
(Placed in Library, See No. L.T. 5406/16/16)
(4)
+ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEÉÒ vÉÉ®É 296 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ABÉE-ABÉE |ÉÉÊiÉ
(ÉÊcxnÉÒ iÉlÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ ºÉÆºBÉE®hÉ) :(ABÉE)

+ÉÉªÉ PÉÉäÉhÉÉ ºBÉEÉÒàÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 2016 VÉÉä 19 àÉ<Ç, 2016 BÉäE £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ.+ÉÉ. 1831(+É) àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖA lÉä iÉlÉÉ ABÉE BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE YÉÉ{ÉxÉ *

(nÉä)

|ÉiªÉFÉ BÉE® ÉÊ´É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ ºBÉEÉÒàÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 2016 VÉÉä 26 àÉ<Ç, 2016 BÉäE £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ
àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ.+ÉÉ. 1903(+É) àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖA lÉä iÉlÉÉ ABÉE BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE YÉÉ{ÉxÉ *

(iÉÉÒxÉ)

+ÉÉªÉ PÉÉäÉhÉÉ ºBÉEÉÒàÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 2016 VÉÉä 20 VÉÖãÉÉ<Ç, 2016 BÉäE £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ
àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ.+ÉÉ. 2477(+É) àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖA lÉä iÉlÉÉ ABÉE BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE YÉÉ{ÉxÉ *
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BÉEÉ.+ÉÉ. 2478 (+É) VÉÉä 20 VÉÖãÉÉ<Ç, 2016 BÉäE £ÉÉ®iÉ BÉäE ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖA lÉä iÉlÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉäE uÉ®É =ºÉàÉå =ÉÊããÉÉÊJÉiÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊVÉãÉä BÉEÉä =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 32 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE {ÉcãÉä {É®xiÉÖBÉE BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ{ÉU½É FÉäjÉ BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
iÉlÉÉ ABÉE BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE YÉÉ{ÉxÉ*

({ÉÉÆSÉ)

+ÉÉªÉ PÉÉäÉhÉÉ ºBÉEÉÒàÉ (nÚºÉ®É ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 2016 VÉÉä 12 +ÉMÉºiÉ, 2016 BÉäE £ÉÉ®iÉ BÉEä
®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ.+ÉÉ. 2705(+É) àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖA lÉä iÉlÉÉ ABÉE BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE
YÉÉ{ÉxÉ *

(Uc)

+ÉÉªÉ PÉÉäÉhÉÉ ºBÉEÉÒàÉ (iÉÉÒºÉ®É ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 2016 VÉÉä 17 +ÉMÉºiÉ, 2016 BÉäE £ÉÉ®iÉ BÉEä
®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ.+ÉÉ. 2728(+É) àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖA lÉä iÉlÉÉ ABÉE BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE
YÉÉ{ÉxÉ *

(ºÉÉiÉ)

+ÉÉªÉBÉE® (25´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 2016 VÉÉä 5 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2016 BÉäE £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ.+ÉÉ. 3150(+É) àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖA lÉä iÉlÉÉ ABÉE BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE YÉÉ{ÉxÉ *

(+ÉÉ~)

+ÉÉªÉBÉE® (24´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 2016 VÉÉä 4 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2016 BÉäE £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ.+ÉÉ. 3145(+É) àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖA lÉä iÉlÉÉ ABÉE BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE YÉÉ{ÉxÉ *

(xÉÉè)

BÉEÉ.+ÉÉ. 3078(+É) VÉÉä 29 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2016 BÉäE £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ÉÊVÉºÉBÉäE uÉ®É 31 àÉÉSÉÇ, 2015 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ.+ÉÉ. 892(+É) ®nÂn BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ ABÉE
BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE YÉÉ{ÉxÉ *

(nºÉ)

BÉEÉ.+ÉÉ. 3079(+É) VÉÉä 29 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2016 BÉäE £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, VÉÉä
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉÉÇ 2017-2018 +ÉÉè® {É®´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉÉÇ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ +ÉÉè®
|ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉªÉä àÉÉxÉBÉE BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå cè iÉlÉÉ ABÉE BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE YÉÉ{ÉxÉ *

(MªÉÉ®c)

+ÉÉªÉBÉE® (23´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 2016 VÉÉä 29 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2016 BÉäE £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ.+ÉÉ. 3080(+É) àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖA lÉä iÉlÉÉ ABÉE BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE YÉÉ{ÉxÉ *

(¤ÉÉ®c)

BÉEÉ.+ÉÉ. 3075 (+É) VÉÉä 28 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2016 BÉäE £ÉÉ®iÉ BÉäE ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖA lÉä iÉlÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉäE uÉ®É +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉä =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 32 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É
(1) BÉäE {ÉcãÉä {É®xiÉÖBÉE BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ{ÉU½É FÉäjÉ BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ
ABÉE BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE YÉÉ{ÉxÉ*

(iÉä®c)

+ÉÉªÉBÉE® (14´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 2016 VÉÉä 2 VÉÚxÉ, 2016 BÉäE £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ.+ÉÉ. 1949(+É) àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖA lÉä iÉlÉÉ ABÉE BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE YÉÉ{ÉxÉ *
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+ÉÉªÉBÉE® (15´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 2016 VÉÉä 20 VÉÚxÉ, 2016 BÉäE £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ.+ÉÉ. 2151(+É) àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖA lÉä iÉlÉÉ ABÉE BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE YÉÉ{ÉxÉ *

({Éxpc)

+ÉÉªÉBÉE® (18´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 2016 VÉÉä 27 VÉÚxÉ, 2016 BÉäE £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ.+ÉÉ. 2213(+É) àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖA lÉä iÉlÉÉ ABÉE BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE YÉÉ{ÉxÉ *

(ºÉÉäãÉc)

+ÉÉªÉBÉE® (20´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 2016 VÉÉä 9 +ÉMÉºiÉ, 2016 BÉäE £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ.+ÉÉ. 2671(+É) àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖA lÉä iÉlÉÉ ABÉE BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE YÉÉ{ÉxÉ *

(ºÉjÉc)

+ÉÉªÉBÉE® (21´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 2016 VÉÉä 19 +ÉMÉºiÉ, 2016 BÉäE £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ.+ÉÉ. 2747(+É) àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖA lÉä iÉlÉÉ ABÉE BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE YÉÉ{ÉxÉ *
(Placed in Library, See No. L.T. 5407/16/16)

(5)

ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1962 BÉEÉÒ vÉÉ®É 159 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ABÉE-ABÉE

|ÉÉÊiÉ (ÉÊcxnÉÒ iÉlÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ ºÉÆºBÉE®hÉ):(ABÉE)

BÉEÉ.+ÉÉ. 2439(+É) VÉÉä 15 VÉÖãÉÉ<Ç, 2016 BÉEä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É 3 +ÉMÉºiÉ, 2001 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉ 36/2001-ºÉÉÒ.¶ÉÖ.(AxÉ.]ÉÒ.) àÉå
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé iÉlÉÉ ABÉE BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE YÉÉ{ÉxÉ*

(nÉä)

+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. 102/2016-ºÉÉÒ.¶ÉÖ.(AxÉ.]ÉÒ) VÉÉä 21 VÉÖãÉÉ<Ç, 2016 BÉäE £ÉÉ®iÉ BÉäE ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ VÉÉä +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇÉÊiÉiÉ àÉÉãÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÖpÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÖpÉ BÉEÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ+ÉÉå àÉå
ºÉÆ{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ n®Éå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè, iÉlÉÉ ABÉE BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE YÉÉ{ÉxÉ*

(iÉÉÒxÉ)

BÉEÉ.+ÉÉ. 2564(+É) VÉÉä 29 VÉÖãÉÉ<Ç, 2016 BÉEä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É 3 +ÉMÉºiÉ, 2001 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉ 36/2001-ºÉÉÒ.¶ÉÖ.(AxÉ.]ÉÒ.) àÉå
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé iÉlÉÉ ABÉE BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE YÉÉ{ÉxÉ*

(SÉÉ®)

+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. 105/2016-ºÉÉÒ.¶ÉÖ.(AxÉ.]ÉÒ) VÉÉä 3 +ÉMÉºiÉ, 2016 BÉäE £ÉÉ®iÉ BÉäE ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ VÉÉä +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇÉÊiÉiÉ àÉÉãÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÖpÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÖpÉ BÉEÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ+ÉÉå àÉå
ºÉÆ{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ n®Éå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè, iÉlÉÉ ABÉE BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE YÉÉ{ÉxÉ*

({ÉÉÆSÉ)

+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. 106/2016-ºÉÉÒ.¶ÉÖ.(AxÉ.]ÉÒ) VÉÉä 4 +ÉMÉºiÉ, 2016 BÉäE £ÉÉ®iÉ BÉäE ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ VÉÉä +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇÉÊiÉiÉ àÉÉãÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÖpÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÖpÉ BÉEÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ+ÉÉå àÉå

25.11.2016

21

ºÉÆ{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ n®Éå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè, iÉlÉÉ ABÉE BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE YÉÉ{ÉxÉ*
(Uc)

BÉEÉ.+ÉÉ. 2707(+É) VÉÉä 12 +ÉMÉºiÉ, 2016 BÉEä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É 3 +ÉMÉºiÉ, 2001 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉ 36/2001-ºÉÉÒ.¶ÉÖ.(AxÉ.]ÉÒ.) àÉå
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé iÉlÉÉ ABÉE BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE YÉÉ{ÉxÉ*

(ºÉÉiÉ)

+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. 112/2016-ºÉÉÒ.¶ÉÖ.(AxÉ.]ÉÒ) VÉÉä 18 +ÉMÉºiÉ, 2016 BÉäE £ÉÉ®iÉ BÉäE ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ VÉÉä +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇÉÊiÉiÉ àÉÉãÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÖpÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÖpÉ BÉEÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ+ÉÉå àÉå
ºÉÆ{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ n®Éå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè, iÉlÉÉ ABÉE BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE YÉÉ{ÉxÉ*

(+ÉÉ~)

+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. 117/2016-ºÉÉÒ.¶ÉÖ.(AxÉ.]ÉÒ) VÉÉä 26 +ÉMÉºiÉ, 2016 BÉäE £ÉÉ®iÉ BÉäE ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ VÉÉä +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇÉÊiÉiÉ àÉÉãÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÖpÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÖpÉ BÉEÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ+ÉÉå àÉå
ºÉÆ{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ n®Éå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè, iÉlÉÉ ABÉE BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE YÉÉ{ÉxÉ*

(xÉÉè)

BÉEÉ.+ÉÉ. 2822(+É) VÉÉä 31 +ÉMÉºiÉ, 2016 BÉEä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É 3 +ÉMÉºiÉ, 2001 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉ 36/2001-ºÉÉÒ.¶ÉÖ.(AxÉ.]ÉÒ.) àÉå
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé iÉlÉÉ ABÉE BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE YÉÉ{ÉxÉ*

(nºÉ)

+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. 119/2016-ºÉÉÒ.¶ÉÖ.(AxÉ.]ÉÒ) VÉÉä 1 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2016 BÉäE £ÉÉ®iÉ BÉäE ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ VÉÉä +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇÉÊiÉiÉ àÉÉãÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÖpÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÖpÉ BÉEÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ+ÉÉå àÉå
ºÉÆ{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ n®Éå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè, iÉlÉÉ ABÉE BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE YÉÉ{ÉxÉ*

(MªÉÉ®c)

BÉEÉ.+ÉÉ. 2945(+É) VÉÉä 15 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2016 BÉEä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ
iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É 3 +ÉMÉºiÉ, 2001 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉ 36/2001-ºÉÉÒ.¶ÉÖ.(AxÉ.]ÉÒ.) àÉå
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé iÉlÉÉ ABÉE BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE YÉÉ{ÉxÉ*

(¤ÉÉ®c)

+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. 121/2016-ºÉÉÒ.¶ÉÖ.(AxÉ.]ÉÒ) VÉÉä 15 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2016 BÉäE £ÉÉ®iÉ BÉäE ®ÉVÉ{ÉjÉ
àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ VÉÉä +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇÉÊiÉiÉ àÉÉãÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÖpÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÖpÉ BÉEÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ+ÉÉå àÉå
ºÉÆ{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ n®Éå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè, iÉlÉÉ ABÉE BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE YÉÉ{ÉxÉ*

(iÉä®c)

+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. 122/2016-ºÉÉÒ.¶ÉÖ.(AxÉ.]ÉÒ) VÉÉä 22 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2016 BÉäE £ÉÉ®iÉ BÉäE ®ÉVÉ{ÉjÉ
àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ VÉÉä +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇÉÊiÉiÉ àÉÉãÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
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BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÖpÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÖpÉ BÉEÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ+ÉÉå àÉå
ºÉÆ{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ n®Éå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè, iÉlÉÉ ABÉE BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE YÉÉ{ÉxÉ*
(SÉÉènc)

BÉEÉ.+ÉÉ. 3102(+É) VÉÉä 30 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2016 BÉEä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ
iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É 3 +ÉMÉºiÉ, 2001 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉ 36/2001-ºÉÉÒ.¶ÉÖ.(AxÉ.]ÉÒ.) àÉå
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé iÉlÉÉ ABÉE BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE YÉÉ{ÉxÉ*

({Éxpc)

+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. 124/2016-ºÉÉÒ.¶ÉÖ.(AxÉ.]ÉÒ) VÉÉä 6 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2016 BÉäE £ÉÉ®iÉ BÉäE ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ VÉÉä +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇÉÊiÉiÉ àÉÉãÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÖpÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÖpÉ BÉEÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ+ÉÉå àÉå
ºÉÆ{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ n®Éå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè, iÉlÉÉ ABÉE BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE YÉÉ{ÉxÉ*

(ºÉÉäãÉc)

BÉEÉ.+ÉÉ. 3205(+É) VÉÉä 14 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2016 BÉEä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ
iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É 3 +ÉMÉºiÉ, 2001 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉ 36/2001-ºÉÉÒ.¶ÉÖ.(AxÉ.]ÉÒ.) àÉå
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé iÉlÉÉ ABÉE BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE YÉÉ{ÉxÉ*

(ºÉjÉc)

+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. 127/2016-ºÉÉÒ.¶ÉÖ.(AxÉ.]ÉÒ) VÉÉä 20 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2016 BÉäE £ÉÉ®iÉ BÉäE ®ÉVÉ{ÉjÉ
àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ VÉÉä +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇÉÊiÉiÉ àÉÉãÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÖpÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÖpÉ BÉEÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ+ÉÉå àÉå
ºÉÆ{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ n®Éå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè, iÉlÉÉ ABÉE BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE YÉÉ{ÉxÉ*

(+É~É®c)

BÉEÉ.+ÉÉ. 3351(+É) VÉÉä 31 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2016 BÉEä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ
iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É 3 +ÉMÉºiÉ, 2001 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉ 36/2001-ºÉÉÒ.¶ÉÖ.(AxÉ.]ÉÒ.) àÉå
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé iÉlÉÉ ABÉE BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE YÉÉ{ÉxÉ*

(=xxÉÉÒºÉ)

+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. 136/2016-ºÉÉÒ.¶ÉÖ.(AxÉ.]ÉÒ) VÉÉä 3 xÉ´Éà¤É®, 2016 BÉäE £ÉÉ®iÉ BÉäE ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ VÉÉä +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇÉÊiÉiÉ àÉÉãÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÖpÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÖpÉ BÉEÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ+ÉÉå àÉå
ºÉÆ{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ n®Éå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè, iÉlÉÉ ABÉE BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE YÉÉ{ÉxÉ*

(¤ÉÉÒºÉ)

ºÉÉ.BÉEÉ.ÉÊxÉ. 937(+É) VÉÉä 3 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2016 BÉEä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ
iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =ºÉàÉå =ÉÊããÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉå àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé iÉlÉÉ
ABÉE BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE YÉÉ{ÉxÉ*

(<BÉDBÉEÉÒºÉ)

ºÉÉ.BÉEÉ.ÉÊxÉ. 813(+É) VÉÉä 23 +ÉMÉºiÉ, 2016 BÉEä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ
iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É 13 +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. 96/2008-ºÉÉÒ.ºÉÖ. àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
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ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé iÉlÉÉ ABÉE BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE YÉÉ{ÉxÉ*
(¤ÉÉ<ÇºÉ)

ºÉÉ.BÉEÉ.ÉÊxÉ. 851(+É) VÉÉä 2 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2016 BÉEä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ
iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É 17 àÉÉSÉÇ, 2012 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. 12/2012-ºÉÉÒ.ºÉÖ. àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé iÉlÉÉ ABÉE BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE YÉÉ{ÉxÉ*

(iÉä<ÇºÉ)

ºÉÉ.BÉEÉ.ÉÊxÉ. 873(+É) VÉÉä 8 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2016 BÉEä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ
iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É 17 àÉÉSÉÇ, 2012 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. 12/2012-ºÉÉÒ.ºÉÖ. àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé iÉlÉÉ ABÉE BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE YÉÉ{ÉxÉ*

(SÉÉè¤ÉÉÒºÉ)

ºÉÉ.BÉEÉ.ÉÊxÉ. 891(+É) VÉÉä 16 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2016 BÉEä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ
iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É 17 àÉÉSÉÇ, 2012 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. 12/2012-ºÉÉÒ.ºÉÖ. àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé iÉlÉÉ ABÉE BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE YÉÉ{ÉxÉ*

({ÉSSÉÉÒºÉ)

ºÉÉ.BÉEÉ.ÉÊxÉ. 901(+É) VÉÉä 22 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2016 BÉEä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ
iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É 17 àÉÉSÉÇ, 2012 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. 12/2012-ºÉÉÒ.ºÉÖ. àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé iÉlÉÉ ABÉE BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE YÉÉ{ÉxÉ*

(U¤¤ÉÉÒºÉ)

ºÉÉ.BÉEÉ.ÉÊxÉ. 909(+É) VÉÉä 23 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2016 BÉEä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ
iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É 17 àÉÉSÉÇ, 2012 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. 12/2012-ºÉÉÒ.ºÉÖ. àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé iÉlÉÉ ABÉE BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE YÉÉ{ÉxÉ*

(ºÉiiÉÉ<ºÉ)

ºÉÉ.BÉEÉ.ÉÊxÉ. 931(+É) VÉÉä 29 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2016 BÉEä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ
iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É 17 àÉÉSÉÇ, 2012 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. 12/2012-ºÉÉÒ.ºÉÖ. àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé iÉlÉÉ ABÉE BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE YÉÉ{ÉxÉ*

(+É~É<ºÉ)

ºÉÉ.BÉEÉ.ÉÊxÉ. 947(+É) VÉÉä 3 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2016 BÉEä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ
iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É 17 àÉÉSÉÇ, 2012 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. 12/2012-ºÉÉÒ.ºÉÖ. àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé iÉlÉÉ ABÉE BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE YÉÉ{ÉxÉ*

(=xÉiÉÉÒºÉ)

ºÉÉ.BÉEÉ.ÉÊxÉ. 907(+É) VÉÉä 23 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2016 BÉEä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ
iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =ºÉàÉå =ÉÊããÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉå àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé iÉlÉÉ
ABÉE BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE YÉÉ{ÉxÉ*

(iÉÉÒºÉ)

ºÉÉ.BÉEÉ.ÉÊxÉ. 795(+É) VÉÉä 13 +ÉMÉºiÉ, 2016 BÉEä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ
iÉlÉÉ VÉÉä ÉÊ´Énä¶É ´ªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ 2015-20 BÉäE {Éè®É 4.04A àÉå ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É
+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºBÉEÉÒàÉ ÉÊVÉºÉBÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå {ÉèEÉÊ¥ÉBÉE BÉEÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¶ÉiÉÉç BÉäE
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+ÉvªÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇÉÊiÉiÉ MÉÉ®àÉå] àÉå ¶ÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉäE´ÉãÉ
{ÉèEÉÊ¥ÉBÉE (<Æ]®ãÉÉ<ÉÊxÉÆMÉ ºÉÉÊciÉ) BÉEÉ báÉÚ]ÉÒ |ÉEÉÒ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå cé
iÉlÉÉ ABÉE BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE YÉÉ{ÉxÉ*
(<BÉDiÉÉÒºÉ)

BÉEÉ.+ÉÉ. 2566(+É) VÉÉä 29 VÉÖãÉÉ<Ç, 2016 BÉEä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É 31 àÉÉSÉÇ, 2003 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉ 52/2003-ºÉÉÒ.¶ÉÖ.(AxÉ.]ÉÒ.) àÉå
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé iÉlÉÉ ABÉE BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE YÉÉ{ÉxÉ*

(¤ÉiÉÉÒºÉ)

ºÉÉ.BÉEÉ.ÉÊxÉ. 948(+É) VÉÉä 3 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2016 BÉEä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ
iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É 16 ÉÊnºÉà¤É®, 1996 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. 94/96-ºÉÉÒ.ºÉÖ. àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé iÉlÉÉ ABÉE BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE YÉÉ{ÉxÉ*
(Placed in Library, See No. L.T. 5408/16/16)

(6)

ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1962 BÉEÉÒ vÉÉ®É 159, BÉäExpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉàÉªÉ, 1944 +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1994 BÉEÉÒ vÉÉ®É 94 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ABÉE-ABÉE |ÉÉÊiÉ (ÉÊcxnÉÒ iÉlÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ
ºÉÆºBÉE®hÉ)(ABÉE) ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE, BÉäExpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉE® jÉÖÉÊ] (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 2016 VÉÉä 31
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2016 BÉEä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. 1019(+É) àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖA lÉä iÉlÉÉ
ABÉE BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE YÉÉ{ÉxÉ *
(nÉä) ºÉÉ.BÉEÉ.ÉÊxÉ. 1018(+É) VÉÉä 31 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2016 BÉEä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖA lÉä
iÉlÉÉ VÉÉä ÉÊxÉªÉÉÇÉÊiÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå <xÉ{ÉÖ] ºÉä´ÉÉ BÉäE °ô{É àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ <xÉ{ÉÖ] ªÉÉ BÉE®
ªÉÉäMªÉ ºÉä´ÉÉ BÉäE °ô{É àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ =i{ÉÉn ªÉÉäMªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® |É£ÉÉÉÊ®iÉ
ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE, BÉäExpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉE®, VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä, BÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ UÚ]
cé* jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE n®Éå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå cé, ABÉE BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE YÉÉ{ÉxÉ *
(iÉÉÒxÉ)

ºÉÉ.BÉEÉ.ÉÊxÉ. 996(+É) VÉÉä 13 +ÉMÉºiÉ, 2016 BÉEä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ
iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É 16 xÉ´Éà¤É®, 1996 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. 110/2015-ºÉÉÒ.ºÉÖ. àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé iÉlÉÉ ABÉE BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE YÉÉ{ÉxÉ*
(Placed in Library, See No. L.T. 5409/16/16)
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(7) BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1944 BÉEÉÒ vÉÉ®É 38 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ABÉE-ABÉE |ÉÉÊiÉ (ÉÊcxnÉÒ iÉlÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ ºÉÆºBÉE®hÉ):(ABÉE)

ºÉÉ.BÉEÉ.ÉÊxÉ. 935(+É) VÉÉä 30 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2016 BÉEä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖA lÉä iÉlÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ÉÊ´ÉiiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1994 BÉEÉÒ vÉÉ®É 66¤ÉÉÒ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå uÉ®É
AäºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå, ÉÊ¶ÉFÉBÉE +ÉÉè® º]É{ÉE BÉEÉä 1.4.2013 ºÉä 10.7.2014 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå {É® ºÉÆnäªÉ ºÉä´ÉÉ BÉE® ºÉä UÚ] |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè

iÉlÉÉ ABÉE

BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE YÉÉ{ÉxÉ*
(nÉä)

ºÉÉ.BÉEÉ.ÉÊxÉ. 914(+É) VÉÉä 26 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2016 BÉEä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖA lÉä iÉlÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEÉÒ vÉÉ®É 12AA BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É 1.7.2012 ºÉä 20.10.2015 iÉBÉE |ÉniiÉ ªÉÉäMÉ =xxÉªÉxÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
ºÉä´ÉÉ {É® ºÉÆnäªÉ ºÉä´ÉÉ BÉE® ºÉä UÚ] |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè iÉlÉÉ ABÉE BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE YÉÉ{ÉxÉ*

(iÉÉÒxÉ)

ºÉÉ.BÉEÉ.ÉÊxÉ. 823(+É) VÉÉä 26 +ÉMÉºiÉ, 2016 BÉEä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É 17 àÉÉSÉÇ, 2012 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. 12/2012-ºÉÉÒ.ºÉÖ. àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
ÉÊBÉEA MÉA cé iÉlÉÉ ABÉE BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE YÉÉ{ÉxÉ*

(SÉÉ®)

ºÉÉ.BÉEÉ.ÉÊxÉ. 852(+É) VÉÉä 2 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2016 BÉEä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É 17 àÉÉSÉÇ, 2012 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. 12/2012-ºÉÉÒ.ºÉÖ. àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
ÉÊBÉEA MÉA cé iÉlÉÉ ABÉE BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE YÉÉ{ÉxÉ*

({ÉÉÆSÉ)

ºÉÉ.BÉEÉ.ÉÊxÉ. 874(+É) VÉÉä 8 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2016 BÉEä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É 17 àÉÉSÉÇ, 2012 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. 12/2012-ºÉÉÒ.ºÉÖ. àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
ÉÊBÉEA MÉA cé iÉlÉÉ ABÉE BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE YÉÉ{ÉxÉ*
(Placed in Library, See No. L.T. 5410/16/16)

(2)

ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1975 BÉEÉÒ vÉÉ®É 9BÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (7) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ

+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ABÉE-ABÉE |ÉÉÊiÉ (ÉÊcxnÉÒ iÉlÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ ºÉÆºBÉE®hÉ) (ABÉE)

ºÉÉ.BÉEÉ.ÉÊxÉ. 760(+É) VÉÉä 2 +ÉMÉºiÉ, 2016 BÉEä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖA lÉä iÉlÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉ]xÉ A´ÉÆ ºÉÆ¤Ér ¶ÉÖãBÉE àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ºÉxÉºÉä] ºÉàÉÉÒFÉÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ +ÉÉxÉä iÉBÉE SÉÉÒxÉ VÉxÉ´ÉÉnÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ àÉå =nÂ£ÉÚiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉcÉÆ ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇÉÊiÉiÉ {ÉÉäãÉÉÒ]ä®É {ÉEãÉÚ®Éä
<lÉÉÊãÉxÉ ({ÉÉÒ]ÉÒA{ÉE<Ç) BÉäE +ÉÉªÉÉiÉ {É® +ÉvªÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉ]xÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ ãÉä´ÉÉÒ ABÉE ºÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
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+É´ÉÉÊvÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 23 +ÉMÉºiÉ, 2017 iÉBÉE ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc ÉÊnxÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, ¤É¸ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè*

(nÉä)

ºÉÉ.BÉEÉ.ÉÊxÉ. 762(+É) VÉÉä 4 +ÉMÉºiÉ, 2016 BÉEä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖA lÉä iÉlÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉ]xÉ A´ÉÆ ºÉÆ¤Ér ¶ÉÖãBÉE àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ºÉxÉºÉä] ºÉàÉÉÒFÉÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ +ÉÉxÉä iÉBÉE SÉÉÒxÉ VÉxÉ´ÉÉnÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ àÉå =nÂ£ÉÚiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉcÉÆ ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇÉÊiÉiÉ ÉÊºÉãÉÉ<Ç àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉEÉÒ
ºÉÖ<Ç BÉäE +ÉÉªÉÉiÉ {É® +ÉvªÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉ]xÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ ãÉä´ÉÉÒ ABÉE ºÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +É´ÉÉÊvÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 21
VÉÚxÉ, 2017 iÉBÉE ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc ÉÊnxÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, ¤É¸ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè iÉlÉÉ ABÉE BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE YÉÉ{ÉxÉ*

(iÉÉÒxÉ)

ºÉÉ.BÉEÉ.ÉÊxÉ. 763(+É) VÉÉä 4 +ÉMÉºiÉ, 2016 BÉEä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖA lÉä iÉlÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉ]xÉ A´ÉÆ ºÉÆ¤Ér ¶ÉÖãBÉE àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ºÉxÉºÉä] ºÉàÉÉÒFÉÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ +ÉÉxÉä iÉBÉE SÉÉÒxÉ VÉxÉ´ÉÉnÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® ªÉÚA<Ç àÉå =nÂ£ÉÚiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉcÉÆ ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇÉÊiÉiÉ +ÉÉä{ÉãÉ
MãÉÉºÉ ´ÉäªÉ® BÉäE +ÉÉªÉÉiÉ {É® +ÉvªÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉ]xÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ ãÉä´ÉÉÒ ABÉE ºÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +É´ÉÉÊvÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
8 +ÉMÉºiÉ, 2017 iÉBÉE ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc ÉÊnxÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, ¤É¸ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè iÉlÉÉ ABÉE BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE
YÉÉ{ÉxÉ*

(SÉÉ®)

ºÉÉ.BÉEÉ.ÉÊxÉ. 769(+É) VÉÉä 5 +ÉMÉºiÉ, 2016 BÉEä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖA lÉä iÉlÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉÚãªÉ ÉÊVÉºÉ{É® +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE >{É® ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ ¶ÉÖãBÉE 'cÉì]
®Éã] {ÉEãÉè] |ÉÉäbBÉDbÂºÉ +ÉÉ{ÉE xÉÉxÉ AãÉÉªÉ AÆb +Én® +ÉãÉÉªÉ º]ÉÒãÉ <xÉ BÉEÉìªÉãºÉ +ÉÉ{ÉE ÉÊ´ÉlÉ +ÉÉ{ÉE
600 AàÉAàÉ +ÉÉè® àÉÉä®' |ÉªÉÉäVªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ cè iÉlÉÉ ABÉE BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE YÉÉ{ÉxÉ*

({ÉÉÆSÉ)

ºÉÉ.BÉEÉ.ÉÊxÉ. 773(+É) VÉÉä 8 +ÉMÉºiÉ, 2016 BÉEä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖA lÉä iÉlÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉ]xÉ A´ÉÆ ºÉÆ¤Ér ¶ÉÖãBÉE àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ºÉxÉºÉä] ºÉàÉÉÒFÉÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ +ÉÉxÉä iÉBÉE SÉÉÒxÉ VÉxÉ´ÉÉnÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ àÉå =nÂ£ÉÚiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉcÉÆ ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇÉÊiÉiÉ ºÉÉäÉÊbªÉàÉ xÉÉ<Ç]Åä] BÉäE
+ÉÉªÉÉiÉ {É® +ÉvªÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉ]xÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ ãÉä´ÉÉÒ ABÉE ºÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +É´ÉÉÊvÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 16 +ÉMÉºiÉ,
2017 iÉBÉE ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc ÉÊnxÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, ¤É¸ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè iÉlÉÉ ABÉE BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE YÉÉ{ÉxÉ*

(Uc)

ºÉÉ.BÉEÉ.ÉÊxÉ. 774(+É) VÉÉä 8 +ÉMÉºiÉ, 2016 BÉEä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖA lÉä iÉlÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉ]xÉ A´ÉÆ ºÉÆ¤Ér ¶ÉÖãBÉE àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ºÉxÉºÉä] ºÉàÉÉÒFÉÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ +ÉÉxÉä iÉBÉE SÉÉÒxÉ VÉxÉ´ÉÉnÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ àÉå =nÂ£ÉÚiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉcÉÆ ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇÉÊiÉiÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ®¤É®
BÉèEÉÊàÉBÉEãÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ bÉ<Ç¤ÉéVÉÉäÉÊlÉªÉÉVÉÉäãÉ bÉªÉºÉã{ÉEÉ<b (AàÉ¤ÉÉÒ]ÉÒAºÉ) BÉäE +ÉÉªÉÉiÉ {É® +ÉvªÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
|ÉÉÊiÉ{ÉÉ]xÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ ãÉä´ÉÉÒ ABÉE ºÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +É´ÉÉÊvÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 19 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2017 iÉBÉE ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc
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ÉÊnxÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, ¤É¸ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè iÉlÉÉ ABÉE BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE YÉÉ{ÉxÉ*

(ºÉÉiÉ)

ºÉÉ.BÉEÉ.ÉÊxÉ. 775(+É) VÉÉä 8 +ÉMÉºiÉ, 2016 BÉEä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖA lÉä iÉlÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ àÉèºÉºÉÇ cèÉÊxÉxÉ ÉÊ]ªÉÉ{ÉÚE ´ÉÉ{ÉÇ ÉÊxÉÉÊ]ÆMÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, SÉÉÒxÉ VÉxÉ´ÉÉnÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® àÉèºÉºÉÇ
àÉxxÉÉ, BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ VÉxÉ´ÉÉnÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ uÉ®É =i{ÉÉÉÊniÉ {ÉÉÒ´ÉÉÒºÉÉÒ {ÉEãÉèBÉDºÉ ÉÊ{ÉEãàÉ BÉEÉ £ÉÉ®iÉ BÉåE +ÉÉªÉÉiÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ºÉàÉå =ÉÊããÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +ÉÆxÉÉÊiÉàÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉäE
+ÉÆxÉÉÊiÉàÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ cè iÉlÉÉ ABÉE BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE YÉÉ{ÉxÉ*

(+ÉÉ~)

ºÉÉ.BÉEÉ.ÉÊxÉ. 776(+É) VÉÉä 8 +ÉMÉºiÉ, 2016 BÉEä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖA lÉä iÉlÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉ]xÉ A´ÉÆ ºÉÆ¤Ér ¶ÉÖãBÉE àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÉ]xÉ +Éx´ÉäÉhÉ BÉäE +ÉÆÉÊiÉàÉ
ÉÊxÉBÉEÉÇ BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå SÉÉÒxÉ VÉxÉ´ÉÉnÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ àÉå =nÂ£ÉÚiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉcÉÆ ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇÉÊiÉiÉ {ÉÉÒ¤ÉÉÒºÉÉÒ
{ÉEãÉèBÉDºÉ ÉÊ{ÉEãàÉ {É® {ÉÉÆSÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉ¶SÉªÉÉiàÉBÉE |ÉÉÊiÉ{ÉÉ]xÉ ¶ÉÖãBÉE, +ÉvªÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ
cè iÉlÉÉ ABÉE BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE YÉÉ{ÉxÉ*

(xÉÉè)

ºÉÉ.BÉEÉ.ÉÊxÉ. 777(+É) VÉÉä 8 +ÉMÉºiÉ, 2016 BÉEä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖA lÉä iÉlÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉ]xÉ A´ÉÆ ºÉÆ¤Ér ¶ÉÖãBÉE àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÉ]xÉ +Éx´ÉäÉhÉ BÉäE +ÉÆÉÊiÉàÉ
ÉÊxÉBÉEÉÇ BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå SÉÉÒxÉ VÉxÉ´ÉÉnÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå =nÂ£ÉÚiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉcÉÆ ºÉä
ÉÊxÉªÉÉÇÉÊiÉiÉ ¤Éà¤ÉÚ {ÉEÉ<¤É® BÉEÉä UÉä½BÉE® ÉÊ´É¶BÉEÉäºÉ º]è{ÉãÉ {ÉEÉ<¤É® {É® {ÉÉÆSÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊxÉ¶SÉªÉÉiàÉBÉE |ÉÉÊiÉ{ÉÉ]xÉ ¶ÉÖãBÉE, +ÉvªÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ cè iÉlÉÉ ABÉE BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE YÉÉ{ÉxÉ*

(nºÉ)

ºÉÉ.BÉEÉ.ÉÊxÉ. 778(+É) VÉÉä 8 +ÉMÉºiÉ, 2016 BÉEä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖA lÉä iÉlÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉ]xÉ A´ÉÆ ºÉÆ¤Ér ¶ÉÖãBÉE àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉäE {ÉnÉÉÊ£ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉÉåÇ BÉäE
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÉ]xÉ +Éx´ÉäÉhÉ BÉäE +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉBÉEÉÇ BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå SÉÉÒxÉ VÉxÉ´ÉÉnÉÒ
MÉhÉ®ÉVªÉ, VÉÉ{ÉÉxÉ, BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ VÉxÉ´ÉÉnÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ, °ôºÉ, ¥ÉÉVÉÉÒãÉ +ÉÉè® <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå =nÂ£ÉÚiÉ +ÉlÉ´ÉÉ
´ÉcÉÆ ºÉä 'cÉì] ®Éã] {ÉEãÉè] |ÉÉäbBÉDbÂºÉ +ÉÉ{ÉE xÉÉxÉ AãÉÉªÉ AÆb +Én® +ÉãÉÉªÉ º]ÉÒãÉ {É® Uc àÉÉc BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊciÉ °ô{É àÉå ÉÊxÉ¶SÉªÉÉiàÉBÉE |ÉÉÊiÉ{ÉÉ]xÉ ¶ÉÖãBÉE, ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè iÉlÉÉ ABÉE
BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE YÉÉ{ÉxÉ*
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ºÉÉ.BÉEÉ.ÉÊxÉ. 799(+É) VÉÉä 17 +ÉMÉºiÉ, 2016 BÉEä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖA lÉä iÉlÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉ]xÉ A´ÉÆ ºÉÆ¤Ér ¶ÉÖãBÉE àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉäE {ÉnÉÉÊ£ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉÉåÇ BÉäE
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÉ]xÉ +Éx´ÉäÉhÉ BÉäE +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉBÉEÉÇ BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå SÉÉÒxÉ, VÉÉ{ÉÉxÉ,
BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ +ÉÉè® VÉxÉ´ÉÉnÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® ªÉÚµÉäExÉ, àÉå =nÂ£ÉÚiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉcÉÆ ºÉä 'BÉEÉäãb ®Éãb {ÉEãÉè]
|ÉÉäbBÉDbÂºÉ +ÉÉ{ÉE xÉÉxÉ AãÉÉªÉ AÆb +Én® +ÉãÉÉªÉ º]ÉÒãÉ {É® Uc àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊciÉ °ô{É àÉå
ÉÊxÉ¶SÉªÉÉiàÉBÉE |ÉÉÊiÉ{ÉÉ]xÉ ¶ÉÖãBÉE, ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè iÉlÉÉ ABÉE BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE YÉÉ{ÉxÉ*

(¤ÉÉ®c)

ºÉÉ.BÉEÉ.ÉÊxÉ. 806(+É) VÉÉä 19 +ÉMÉºiÉ, 2016 BÉEä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖA lÉä iÉlÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉ]xÉ A´ÉÆ ºÉÆ¤Ér ¶ÉÖãBÉE àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ºÉxÉºÉä] ºÉàÉÉÒFÉÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ +ÉÉxÉä iÉBÉE SÉÉÒxÉÉÒ iÉÉ<{Éä<Ç àÉå =nÂ£ÉÚiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉcÉÆ ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇÉÊiÉiÉ BÉEÉÉÊº]BÉE ºÉÉäbÉ BÉäE +ÉÉªÉÉiÉ {É®
+ÉvªÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉ]xÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ ãÉä´ÉÉÒ ABÉE ºÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +É´ÉÉÊvÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 22 +ÉMÉºiÉ 2017 iÉBÉE
ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc ÉÊnxÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, ¤É¸ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè iÉlÉÉ ABÉE BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE YÉÉ{ÉxÉ* lÉÉ<ÇãÉéb +ÉÉè® xÉÉ´Éæ
àÉå =nÂ£ÉÚiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇÉÊiÉiÉ BÉEÉÉÊº]MÉ ºÉÉäbÉ BÉäE +ÉÉªÉÉiÉ {É® ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉ]xÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉä
xÉÉÉÊàÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É® ´ªÉ{ÉMÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç cè*

(iÉä®c)

ºÉÉ.BÉEÉ.ÉÊxÉ. 807(+É) VÉÉä 19 +ÉMÉºiÉ, 2016 BÉEä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖA lÉä iÉlÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉ]xÉ A´ÉÆ ºÉÆ¤Ér ¶ÉÖãBÉE àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ºÉxÉºÉä] ºÉàÉÉÒFÉÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ +ÉÉxÉä iÉBÉE SÉÉÒxÉ VÉxÉ´ÉÉnÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ àÉå =nÂ£ÉÚiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉcÉÆ ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇÉÊiÉiÉ +ÉÉ<Ç-ÉÊ{ÉExÉÉ<ãÉ-3
ÉÊàÉlÉÉ<ãÉ-5 {É<®ÉVÉÉäxÉÉäãÉ BÉäE +ÉÉªÉÉiÉ {É® +ÉvªÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉ]xÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ ãÉä´ÉÉÒ ABÉE ºÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
+É´ÉÉÊvÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 23 +ÉMÉºiÉ 2017 iÉBÉE ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc ÉÊnxÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, ¤É¸ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè iÉlÉÉ ABÉE
BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE YÉÉ{ÉxÉ*

(SÉÉènc)

ºÉÉ.BÉEÉ.ÉÊxÉ. 846(+É) VÉÉä 1 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2016 BÉEä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖA lÉä iÉlÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1975 BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉäE ¶ÉÉÒÉÇ 7091 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ SÉÉÒxÉ
VÉxÉ´ÉÉnÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ àÉå =nÂ£ÉÚiÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇÉÊiÉiÉ ''MãÉÉºÉ +ÉÉè® iÉiºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ÉºiÉÖAÆ'' {É® 5 ´ÉÉÇ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉ¶SÉªÉÉiàÉBÉE |ÉÉÊiÉ{ÉÉ]xÉ ¶ÉÖãBÉE ãÉMÉÉxÉÉ cè iÉlÉÉ ABÉE BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE YÉÉ{ÉxÉ*

({Éxpc)

ºÉÉ.BÉEÉ.ÉÊxÉ. 864(+É) VÉÉä 7 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2016 BÉEä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖA lÉä iÉlÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉ]xÉ A´ÉÆ ºÉÆ¤Ér ¶ÉÖãBÉE àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ºÉxÉºÉä] ºÉàÉÉÒFÉÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ +ÉÉxÉä iÉBÉE SÉÉÒxÉ VÉxÉ´ÉÉnÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ àÉå =nÂ£ÉÚiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉcÉÆ ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇÉÊiÉiÉ {ÉÉ®É xÉÉ<]ÅÉäÉÊxÉÉÊãÉxÉ
BÉäE +ÉÉªÉÉiÉ {É® +ÉvªÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉ]xÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ ãÉä´ÉÉÒ ABÉE ºÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +É´ÉÉÊvÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 8 ÉÊºÉiÉà¤É®,
2017 iÉBÉE ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc ÉÊnxÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, ¤É¸ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè iÉlÉÉ ABÉE BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE YÉÉ{ÉxÉ*

25.11.2016

(ºÉÉäãÉc)
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ºÉÉ.BÉEÉ.ÉÊxÉ. 960(+É) VÉÉä 6 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2016 BÉEä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖA lÉä
iÉlÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ SÉÉÒxÉ VÉxÉ´ÉÉnÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ àÉå =nÂ£ÉÚiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉcÉÆ ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇÉÊiÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ] xÉè®Éä ´ÉÉäÉÊ´ÉxÉ (cÖBÉE AÆb ãÉÚ{É ´ÉäãµÉEÉä ]ä{ºÉ) BÉäE +ÉÉªÉÉiÉ {É® +ÉvªÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉ]xÉ
¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ ãÉä´ÉÉÒ {ÉÉÆSÉ ºÉÉãÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè iÉlÉÉ ABÉE BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE
YÉÉ{ÉxÉ*
(Placed in Library, See No. L.T. 5411/16/16)

(9)

31 àÉÉSÉÇ, 2016 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÖA ´ÉÉÇ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE OÉÉàÉÉÒhÉ ¤ÉéBÉEÉå BÉäE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE

|ÉÉÊiÉ´ÉänxÉÉå +ÉÉè® ãÉäJÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ABÉE-ABÉE |ÉÉÊiÉ (ÉÊcxnÉÒ iÉlÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ ºÉÆºBÉE®hÉ) +ÉÉè® =xÉ{É® ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ :i.

+ÉÉÆwÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE ´ÉÉ®ÆMÉãÉ

(Placed in Library, See No. L.T. 5412/16/16)

ii.

+ÉÉÆwÉ |ÉMÉÉÊiÉ ¤ÉéBÉE, BÉE½{{ÉÉ

(Placed in Library, See No. L.T. 5413/16/16)

iii.

+É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É OÉÉàÉÉÒhÉ ¤ÉéBÉE, xÉc®ãÉÉMÉÖxÉ
(Placed in Library, See No. L.T. 5414/16/16)

iv.

+ÉºÉàÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE, MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ

(Placed in Library, See No. L.T. 5415/16/16)

v.

¤ÉÉÊMÉªÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE, àÉÖ¶ÉÉÔnÉ¤ÉÉn

(Placed in Library, See No. L.T. 5416/16/16)

vi.

¤ÉbÉänÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ FÉäjÉÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ¤ÉéBÉE, +ÉVÉàÉä®
(Placed in Library, See No. L.T. 5417/16/16)

vii.

¤ÉbÉänÉ =iiÉ® |Énä¶É OÉÉàÉÉÒhÉ ¤ÉéBÉE, ®ÉªÉ¤É®äãÉÉÒ (Placed in Library, See No. L.T. 5418/16/16)

viii.

ÉÊ¤ÉcÉ® OÉÉàÉÉÒhÉ ¤ÉéBÉE, ¤ÉäMÉÖºÉ®ÉªÉ

(Placed in Library, See No. L.T. 5419/16/16)

ix.

ºÉå]ÅãÉ àÉvªÉ |Énä¶É OÉÉàÉÉÒhÉ ¤ÉéBÉE, ÉÊUÆn´ÉÉ½É

(Placed in Library, See No. L.T. 5420/16/16)

x.

SÉèiÉxªÉ MÉÉänÉ´É®ÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ ¤ÉéBÉE, MÉÖÆ]Ú®

(Placed in Library, See No. L.T. 5421/16/16)

xi.

näxÉÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ¤ÉéBÉE, MÉÉÆvÉÉÒxÉMÉ®

(Placed in Library, See No. L.T. 5422/16/16)

xii.

OÉÉàÉÉÒhÉ ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE +ÉÉªÉÉÇ´ÉiÉ, ãÉJÉxÉ>

(Placed in Library, See No. L.T. 5423/16/16)

xiii.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É OÉÉàÉÉÒhÉ ¤ÉéBÉE, àÉÆbÉÒ

(Placed in Library, See No. L.T. 5424/16/16)

xiv.

ZÉÉ®JÉhb OÉÉàÉÉÒhÉ ¤ÉéBÉE, ®ÉÆSÉÉÒ

(Placed in Library, See No. L.T. 5425/16/16)

xv.

VÉààÉÚ BÉE¶àÉÉÒ® OÉÉàÉÉÒhÉ ¤ÉéBÉE, VÉààÉÚ

(Placed in Library, See No. L.T. 5426/16/16)

xvi.

BÉExÉÉÇ]BÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ¤ÉéBÉE, vÉÉ®´ÉÉ½

(Placed in Library, See No. L.T. 5427/16/16)
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xvii. BÉEÉÆ¶ÉÉÒ MÉÉäàÉiÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ¤ÉéBÉE, ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ (Placed in Library, See No. L.T.
5428/16/16)
xviii. BÉEÉ´Éä®ÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ ¤ÉéBÉE, àÉèºÉÚ®

(Placed in Library, See No. L.T. 5429/16/16)

xix.

BÉäE®ãÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ¤ÉéBÉE, àÉããÉÉ{ÉÖ®àÉÂ

(Placed in Library, See No. L.T. 5430/16/16)

xx.

ãÉÉÆMÉ{ÉÉÒ näcÉÆMÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ ¤ÉéBÉE, ÉÊb{ÉÚE

(Placed in Library, See No. L.T. 5431/16/16)

xxi.

àÉvªÉÉÆSÉãÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ¤ÉéBÉE, ºÉÉMÉ®

(Placed in Library, See No. L.T. 5432/16/16)

xxii.

àÉcÉ®É]Å OÉÉàÉÉÒhÉ ¤ÉéBÉE, +ÉÉè®ÆMÉÉ¤ÉÉn

(Placed in Library, See No. L.T. 5433/16/16)

xxiii.

àÉÉãÉ´ÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ¤ÉéBÉE, ºÉÆMÉ°ô®

(Placed in Library, See No. L.T. 5434/16/16)

xxiv.

àÉÉÊhÉ{ÉÖ® OÉÉàÉÉÒhÉ ¤ÉéBÉE, <à{ÉEÉãÉ

(Placed in Library, See No. L.T. 5435/16/16)

xxv.

ÉÊàÉVÉÉä®àÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ¤ÉéBÉE, +ÉÉ<ÇVÉÉäãÉ

(Placed in Library, See No. L.T. 5436/16/16)

xxvi.

xÉÉMÉÉãÉéb OÉÉàÉÉÒhÉ ¤ÉéBÉE, BÉEÉäÉÊcàÉÉ

(Placed in Library, See No. L.T. 5437/16/16)

xxvii.

xÉàÉÇnÉ ZÉ¤ÉÖ+ÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ¤ÉéBÉE, <ÆnÉè®

(Placed in Library, See No. L.T. 5438/16/16)

xxviii.

=½ÉÒºÉÉ OÉÉàªÉ ¤ÉéBÉE, £ÉÖ´ÉxÉä¶´É®

(Placed in Library ,See No. L.T. 5439/16/16)

xxix.

{ÉãÉ´ÉxÉ OÉÉàÉ ¤ÉéBÉE, ºÉäãÉàÉ

(Placed in Library, See No. L.T. 5440/16/16)

xxx.

{ÉÉÆÉÊbªÉÉxÉ OÉÉàÉ ¤ÉéBÉE, ÉÊ´É°ôvÉÖxÉMÉ®

(Placed in Library, See No. L.T. 5441/16/16)

xxxi.

{ÉÉÊ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ¤ÉéBÉE, cÉ´ÉbÉ

(Placed in Library, See No. L.T. 5442/16/16)

xxxii.

|ÉMÉÉÊiÉ BÉßEhÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ¤ÉéBÉE, ¤ÉäãÉÉ®ÉÒ

(Placed in Library, See No. L.T. 5443/16/16)

xxxiii.

|ÉlÉàÉÉ ¤ÉéBÉE, àÉÖ®ÉnÉ¤ÉÉn

(Placed in Library, See No. L.T. 5444/16/16)

xxxiv.

{ÉÖbÖ´É<Ç £ÉÉÊlÉÇªÉÉ® OÉÉàÉ ¤ÉéBÉE, {ÉÖbÖSÉä®ÉÒ

(Placed in Library, See No. L.T. 5445/16/16)

xxxv.

{ÉÚ´ÉÉÈSÉãÉ ¤ÉéBÉE, MÉÉä®JÉ{ÉÖ®

(Placed in Library, See No. L.T. 5446/16/16)

xxxvi.

{ÉÆVÉÉ¤É OÉÉàÉÉÒhÉ ¤ÉéBÉE, BÉE{ÉÚ®lÉãÉÉ

(Placed in Library, See No. L.T. 5447/16/16)

xxxvii.

®ÉVÉºlÉÉxÉ àÉ°ôvÉ® OÉÉàÉÉÒhÉ ¤ÉéBÉE, VÉÉävÉ{ÉÖ®

(Placed in Library, See No. L.T. 5448/16/16)

xxxviii.

ºÉ{iÉÉÊMÉÉÊ® OÉÉàÉÉÒhÉ ¤ÉéBÉE, ÉÊSÉiiÉÚ®

(Placed in Library, See No. L.T. 5449/16/16)

xxxix. ºÉ´ÉÇ ªÉÚ.{ÉÉÒ. OÉÉàÉÉÒhÉ ¤ÉéBÉE, àÉä®~

(Placed in Library, See No. L.T. 5450/16/16)

xl.

ºÉ´ÉÇ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ¤ÉéBÉE, ®ÉäciÉBÉE

(Placed in Library, See No. L.T. 5451/16/16)

xli.

ºÉÉè®É]Å OÉÉàÉÉÒhÉ ¤ÉéBÉE, ®ÉVÉBÉEÉä]

(Placed in Library, See No. L.T. 5452/16/16)

xlii.

ºÉiÉãÉVÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ¤ÉéBÉE, £ÉÉÊ]ÆbÉ

(Placed in Library, See No. L.T. 5453/16/16)
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xliii.

iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ¤ÉéBÉE, cèn®É¤ÉÉn

(Placed in Library, See No. L.T. 5454/16/16)

xliv.

ÉÊjÉ{ÉÖ®É OÉÉàÉÉÒhÉ ¤ÉéBÉE, +ÉMÉ®iÉãÉÉ

(Placed in Library, See No. L.T. 5455/16/16)

xlv.

=iiÉ® ¤ÉÆMÉ FÉäjÉÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ¤ÉéBÉE, BÉÚESÉÉÊ¤Éc®

(Placed in Library, See No. L.T. 5456/16/16)

xlvi.

=iiÉ® ÉÊ¤ÉcÉ® OÉÉàÉÉÒhÉ ¤ÉéBÉE, àÉÖVÉ{ÉEÂ{ÉE®{ÉÖ®

(Placed in Library, See No. L.T. 5457/16/16)

xlvii.

=iiÉ®ÉJÉÆb OÉÉàÉÉÒhÉ ¤ÉéBÉE, näc®ÉnÚxÉ

xlviii.

´ÉxÉÉÆSÉãÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ¤ÉéBÉE, näc®ÉnÚxÉ

(Placed in Library, See No. L.T. 5459/16/16)

ÉÊ´Én£ÉÇ BÉEÉäBÉEhÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ¤ÉéBÉE, xÉÉMÉ{ÉÖ®

(Placed in Library, See No. L.T. 5460/16/16)

xlix.

(10)

(Placed in Library, See No. L.T. 5458/16/16)

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ ¤ÉéBÉE, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉäE ´ÉÉÇ 2015-2016 BÉäE ´ÉÉÉÊÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ (ÉÊcxnÉÒ

iÉlÉÉ +ÉÆOÉÆäVÉÉÒ ºÉÆºBÉE®hÉ) iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ ãÉäJÉä*
(Placed in Library, See No. L.T. 5461/16/16)
(11)

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ä] ¤ÉéBÉE (+ÉxÉÖÉÆMÉÉÒ ¤ÉéBÉE) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1959 BÉEÉÒ vÉÉ®É 43 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ

¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 uÉ®É ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ, º]ä] ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE cèn®É¤ÉÉn BÉäE ´ÉÉÇ 20152016 BÉäE BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ´ÉÉÉÊÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ (ÉÊcxnÉÒ iÉlÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ ºÉÆºBÉE®hÉ) iÉlÉÉ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ ãÉäJÉä*
(Placed in Library, See No. L.T. 5462/16/16)
(12)

vÉxÉ ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002 BÉEÉÒ vÉÉ®É 74 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ vÉxÉ ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇ®hÉ (VÉ¤iÉ ºÉÆ{ÉÉÊiiÉ

BÉEÉÒ ¤ÉcÉãÉÉÒ) ÉÊxÉªÉàÉ, 2016, VÉÉä 26 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2016 BÉäE £ÉÉ®iÉ BÉäE ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. ºÉÉ.BÉEÉ.ÉÊxÉ.
913(+É) àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖA lÉä, BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ (ÉÊcxnÉÒ iÉlÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ ºÉÆºBÉE®hÉ) iÉlÉÉ ABÉE ´ªÉÉJªÉÉiàÉBÉE YÉÉ{ÉxÉ*
(Placed in Library, See No. L.T. 5463/16/16)
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (gÉÉÒ ºÉÆiÉÉäÉ BÉÖEàÉÉ® MÉÆMÉ´ÉÉ®): àÉcÉänªÉÉ, àÉé gÉÉÒ +ÉVÉÇÖxÉ ®ÉàÉ àÉäPÉ´ÉÉãÉ VÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉjÉ ºÉ£ÉÉ {É]ãÉ {É® ®JÉiÉÉ cÚÆ : (1)

BÉÆE{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2013 BÉEÉÒ vÉÉ®É 469 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ

ABÉE-ABÉE |ÉÉÊiÉ (ÉÊcxnÉÒ iÉlÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ ºÉÆºBÉE®hÉ) :(ABÉE)

®É]ÅÉÒªÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ(SÉäªÉ®{ÉºÉÇxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå BÉäE ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉiiÉä iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ
ÉÊxÉ¤ÉÇxvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉæ) ÉÊxÉªÉàÉ, 2015 VÉÉä 21 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2015 BÉäE £ÉÉ®iÉ BÉäE ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉ
ºÉÉ.BÉEÉ.ÉÊxÉ. 728(+É) àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖA lÉä*

(nÉä)

®É]ÅÉÒªÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ(SÉäªÉ®{ÉºÉÇxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå BÉäE ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉiiÉä iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ
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ÉÊxÉ¤ÉÇxvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉæ) ÉÊxÉªÉàÉ, 2015 VÉÉä 21 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2015 BÉäE £ÉÉ®iÉ BÉäE ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉ
ºÉÉ.BÉEÉ.ÉÊxÉ. 729(+É) àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖA lÉä*
(2)

={ÉªÉÇÖBÉDiÉ (1) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ {ÉjÉÉå BÉEÉä ºÉ£ÉÉ {É]ãÉ {É® ®JÉxÉä àÉå cÖA ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ
(ÉÊcxnÉÒ iÉlÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ ºÉÆºBÉE®hÉ)*
(Placed in Library, See No. L.T. 5464/16/16)

(3)

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1992 BÉEÉÒ vÉÉ®É 31 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ

+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ABÉE-ABÉE |ÉÉÊiÉ (ÉÊcxnÉÒ iÉlÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ ºÉÆºBÉE®hÉ) :(ABÉE)

|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ (ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ) (º]ÉìBÉE ABÉDºÉSÉåVÉ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ ÉÊxÉMÉàÉ)(iÉÉÒºÉ®É ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2016,
VÉÉä 29 +ÉMÉºiÉ, 2016 BÉäE £ÉÉ®iÉ BÉäE ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. ºÉä¤ÉÉÒ/AãÉAbÉÒAxÉ+ÉÉ®+ÉÉä/VÉÉÒAxÉ/201617/011 àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖA lÉä*

(nÉä)

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉÉäbÇ (nÉÉÊªÉi´ÉÉå +ÉÉè® |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÚSÉÉÒ¤Ér BÉE®xÉÉ) (nÚºÉ®É
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2016, VÉÉä 8 VÉÖãÉÉ<Ç, 2016 BÉäE £ÉÉ®iÉ BÉäE ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ.
ºÉä¤ÉÉÒ/AãÉAbÉÒAxÉ+ÉÉ®+ÉÉä/VÉÉÒAxÉ/2016-17/008 àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖA lÉä*

(iÉÉÒxÉ)

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉÉäbÇ (ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {ÉÉä]Ç{ÉEÉäÉÊãÉªÉÉä ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE) (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ)ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2016, VÉÉä 8
VÉÖãÉÉ<Ç, 2016 BÉäE £ÉÉ®iÉ BÉäE ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. ºÉä¤ÉÉÒ/AãÉAbÉÒAxÉ+ÉÉ®+ÉÉä/VÉÉÒAxÉ/2016-17/009
àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖA lÉä*

(SÉÉ®)

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉÉäbÇ (|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ) (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ)
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2016, VÉÉä 29 +ÉMÉºiÉ, 2016 BÉäE £ÉÉ®iÉ BÉäE ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ.
ºÉä¤ÉÉÒ/AãÉAbÉÒAxÉ+ÉÉ®+ÉÉä/VÉÉÒAxÉ/2016-17/010 àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖA lÉä*
(Placed in Library, See No. L.T. 5465/16/16)

(4)

ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ |É¤ÉÆvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1999 BÉEÉÒ vÉÉ®É 48 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ABÉE-

ABÉE |ÉÉÊiÉ (ÉÊcxnÉÒ iÉlÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ ºÉÆºBÉE®hÉ):(ABÉE)

ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ |É¤ÉÆvÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc® BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ ªÉÉ ÉÊxÉMÉÇàÉ
(13´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2016 VÉÉä 9 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2016 BÉEä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
ºÉÆJªÉÉ ºÉÉ.BÉEÉ.ÉÊxÉ. 879(+É) àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖA lÉä *

(nÉä)

ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ |É¤ÉÆvÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc® BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ ªÉÉ ÉÊxÉMÉÇàÉ
(11´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2016 VÉÉä 24 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2016 BÉEä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉ ºÉÉ.BÉEÉ.ÉÊxÉ. 1002(+É) àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖA lÉä *
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(iÉÉÒxÉ)

ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ |É¤ÉÆvÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc® BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ ªÉÉ ÉÊxÉMÉÇàÉ
(12´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2016 VÉÉä 24 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2016 BÉEä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉ ºÉÉ.BÉEÉ.ÉÊxÉ. 1003(+É) àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖA lÉä *

(SÉÉ®)

ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ |É¤ÉÆvÉ (ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ ´ªÉÖi{ÉÉÊiÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ) (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2016 VÉÉä 25 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2016 BÉEä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉ ºÉÉ.BÉEÉ.ÉÊxÉ. 1005(+É) àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖA lÉä *

({ÉÉÆSÉ)

ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ |É¤ÉÆvÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc® BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ ªÉÉ ÉÊxÉMÉÇàÉ
(10´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2016 VÉÉä 27 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2016 BÉEä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉ ºÉÉ.BÉEÉ.ÉÊxÉ. 1015(+É) àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖA lÉä *
(Placed in Library, See No. L.T. 5466/16/16)

(5)

ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ |É¤ÉÆvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1999 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ VÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. ºÉÉ.BÉEÉ.ÉÊxÉ. 869(+É) VÉÉä 8

ÉÊºÉiÉà¤É®, 2016 BÉäE £ÉÉ®iÉ BÉäE ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå 1 +É|ÉèãÉ, 2016 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ.
ºÉÉ.BÉEÉ.ÉÊxÉ. 389(+É) BÉEÉ ¶ÉÖrÉÒ{ÉjÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ (ÉÊcxnÉÒ iÉlÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ ºÉÆºBÉE®hÉ)*
(Placed in Library, See No. L.T. 5467/16/16)

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI MANOHAR PARRIKAR): Madam, on
behalf of Dr. Subhash Ramrao Bhamre, I beg to lay on the Table:(1)

(i)

A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the
Himalayan Mountaineering Institute, Darjeeling, for the year
2015-2016, alongwith Audited Accounts.

(ii)

A copy of the Review (Hindi and English versions) by the
Government of the working of the Himalayan Mountaineering
Institute, Darjeeling, for the year 2015-2016.
(Placed in Library, See No. L.T. 5468/16/16)

(2)

(i)

A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the
Nehru Institute of Mountaineering, Uttarkashi, for the year 20152016, alongwith Audited Accounts.
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(ii)

A copy of the Review (Hindi and English versions) by the
Government of the working of the Nehru Institute of
Mountaineering, Uttarkashi, for the year 2015-2016.
(Placed in Library, See No. L.T. 5469/16/16)

(3)

(i)

A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the
Jawahar Institute of Mountaineering and Winter Sports, Pahalgam,
for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.

(ii)

A copy of the Review (Hindi and English versions) by the
Government of the working of the Jawahar Institute of
Mountaineering and Winter Sports, Pahalgam, for the year 20152016.
(Placed in Library, See No. L.T. 5470/16/16)

(4)

(i)

A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the
National Institute of Mountaineering and Allied Sports, Dirang, for
the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.
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(ii)

A copy of the Review (Hindi and English versions) by the
Government of the working of the National Institute of
Mountaineering and Allied Sports, Dirang, for the year
2015-2016.
(Placed in Library, See No. L.T. 5471/16/16)

(5) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under subsection (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:(i)

Review by the Government of the working of the BEML Limited,
Bangalore, for the year 2015-2016.

(ii)

Annual Report of the BEML Limited, Bangalore, for the year 20152016, alongwith Audited Accounts and comments of the
Comptroller and Auditor General thereon.
(Placed in Library, See No. L.T. 5472/16/16)

(6)

A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English

versions) between the BEML Limited and the Department of Defence Production,
Ministry of Defence, for the year 2016-2017.
(Placed in Library See No. L.T. 5473/16/16)
… (Interruptions)
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12.04 hours
COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS
14th Report
gÉÉÒ ¶ÉÉxiÉÉ BÉÖEàÉÉ® (BÉEÉÆMÉ½É) : àÉcÉänªÉÉ, àÉé ‘SÉÖxÉä cÖA BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉEä ={ÉµÉEàÉÉå (ºÉÉÒ{ÉÉÒAºÉªÉÚ) àÉå
BÉEÉ{ÉÉæ®ä] ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE nÉÉÊªÉi´É’ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ={ÉµÉEàÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (2015-2016) BÉEä 8´Éå |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ
(16´ÉÉÓ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ) àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É] ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå/ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉEÉÒ-MÉ<Ç-BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 14´ÉÉÆ
|ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ (ÉÊcxnÉÒ iÉlÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ ºÉÆºBÉE®hÉ) |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ cÚÄ*
… (Interruptions)

12.04 ½ hours

JOINT COMMITTEE ON OFFICES OF PROFIT
13th Report
DR. SATYA PAL SINGH (BAGHPAT): Hon. Madam, I beg to present the
Thirteenth Report (Hindi and English versions) of the Joint Committee on Offices
of Profit.

… (Interruptions)
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12.05 hours
STANDING COMMITTEE ON RAILWAYS
10th Report
SHRI K.H. MUNIYAPPA (KOLAR): I beg to present the Tenth Report (Hindi
and English versions) of the Standing Committee on Railways (2015-16) on the
subject 'Pending Projects'.… (Interruptions)

… (Interruptions)

The Tenth Report of the Standing Committee on Railways (2015-16) was presented to
Hon’ble Speaker, Lok Sabha on 31.08.2016 under Direction 71A of the Directions by the
Speaker, Lok Sabha. Hon’ble Speaker has accorded permission for printing, publication
and circulation of the Report before it is presented/laid in the House under Rule 280 of
the Rules of the Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha on 31.08.2016.
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12.06 hours
STATEMENT BY MINISTER
Status of implementation of the recommendations contained in the 32nd
Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (201617), pertaining to the Ministry of Corporate Affairs 
THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS
(SHRI ARUN JAITLEY): I beg to lay a statement regarding

the status of

implementation of the recommendations contained in the 32nd Report of the
Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2016-17), pertaining to
the Ministry of Corporate Affairs. … (Interruptions)

12.07 hours
(At this stage, Shri Kodikunnil Suresh, Shri Mohammad Salim
and some other hon. Members came and stood on the floor and near the Table.)
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12.07½ hours
BUSINESS OF THE HOUSE
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND
FARMERS WELFARE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF
PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI S.S. AHLUWALIA): Hon. Madam, I
make a statement regarding Government Business during the week commencing
the 28th November, 2016.


Government Business during the week commencing Monday, the 28th of

November, 2016 will consist of:1.

Consideration of any items of Government Business carried over from
today's order paper: - [ It contains Consideration and passing of (a) The
Admiralty (Jurisdiction and Settlement of Maritime Claims) Bill, 2016, (b)
The Mental Healthcare Bill, 2016, as passed by Rajya Sabha ]

2.

Consideration and passing of the Maternity Benefit (Amendment) Bill,
2016 as passed by Rajya Sabha.

3.

Consideration and passing of the Surrogacy (Regulation) Bill, 2016.

4.

Consideration and passing of the Human Immunodeficiency Virus and
Acquired Immune Deficiency Syndrome (Prevention and Control) Bill,
2014, after it is passed by Rajya Sabha. … (Interruptions)

HON. SPEAKER: Submissions by Members.
Dr. A. Sampath – not present.
Shri Om Birla – not present.
Dr. Udit Raj
… (Interruptions)
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bÉì. =ÉÊniÉ ®ÉVÉ (=kÉ®-{ÉÉÎ¶SÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ) : àÉcÉänªÉÉ, àÉé +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE àÉä®ä ãÉÉäBÉE àÉci´É BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEÉä +ÉMÉãÉä ºÉ{iÉÉc BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA:ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉ àÉÉº]® {ãÉÉxÉ ´ÉÉÇ 2007 àÉå xÉÉäÉÊ]{ÉEÉ<Ç cÖ+ÉÉ lÉÉ* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 2013 àÉå +É¤ÉÇxÉ bè´ÉãÉ{ÉàÉé]
ÉÊàÉÉÊxÉº]ÅÉÒ xÉä ãÉéb {ÉÚãÉ {ÉÉìÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉä ÉÊbBÉDãÉäªÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® 2015 àÉå <à{ãÉÉÒàÉé]ä¶ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ* càÉ
àÉÉÆMÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ãÉéb {ÉÚãÉ {ÉÉìÉÊãÉºÉÉÒ {ÉEÉè®xÉ <à{ãÉÉÒàÉé] BÉEÉÒ VÉÉA ÉÊVÉºÉºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 10 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ bÉãÉ® BÉEÉ
<x´Éèº]àÉé] cÉäMÉÉ* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉ ªÉc AÉÊ®ªÉÉ xÉ®äãÉÉ, ¤É´ÉÉxÉÉ, xÉVÉ{ÉEMÉfÃ BÉEä ºÉÉ<b àÉå cè VÉÉä ãÉéb {ÉÚãÉ
{ÉÉìÉÊãÉºÉÉÒ àÉå +ÉÉAMÉÉ* <ºÉºÉä ´ÉcÉÆ BÉEä MÉ®ÉÒ¤É ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® +ÉÉAMÉÉ +ÉÉè® cÉ=ÉËºÉMÉ |ÉÉì¤ãÉàÉ,
BÉDªÉÉåÉÊBÉE 2021 iÉBÉE ´ÉcÉÆ 2.36 BÉE®Éä½ iÉBÉE {ÉÉè{ÉÖãÉä¶ÉxÉ cÉäMÉÉÒ*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)
1946 àÉå SÉàÉÉ® ®èÉÊVÉàÉé] ÉÊbºÉBÉEÆ]ÉÒxªÉÚ cÖ+ÉÉ* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉÉÊiÉ BÉEä xÉÉàÉ {É® +ÉÉàÉÉÔ
àÉå ®èÉÊVÉàÉé] xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* àÉé <ºÉºÉä ºÉcàÉiÉ cÚÆ* ÉÊ{ÉE® ®ÉVÉ{ÉÚiÉ ®èÉÊVÉàÉé] BÉDªÉÉå cè, bÉäMÉ®É ®èÉÊVÉàÉé] BÉDªÉÉå cè?
SÉàÉÉ® ®èÉÊVÉàÉé] cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, JÉ]ÉÒBÉE ®èÉÊVÉàÉé] cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, ¤ÉÉãàÉÉÒÉÊBÉE ®èÉÊVÉàÉé] cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, vÉxÉBÉE® cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) àÉé àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE <xÉ ®èÉÊVÉàÉé]Éå BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉàÉÉÔ àÉå ÉÊµÉEA] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE <xÉBÉEÉÒ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ cÉä ºÉBÉEä*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

25.11.2016

41

gÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ´É®xÉ àÉciÉÉä (VÉàÉ¶Éän{ÉÖ®): àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ, àÉé +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE àÉä®ä ºÉÆºÉnÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEä
ãÉÉäBÉE àÉci´É BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEÉä +ÉMÉãÉä ºÉ{iÉÉc BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA:1. àÉä®ä ºÉÆºÉnÉÒªÉ FÉäjÉ VÉàÉ¶Éän{ÉÖ® +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉÉÊniªÉ{ÉÖ® ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE FÉäjÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉcÉÆ {É®
ÉÎºlÉiÉ UÉä]ä-¤É½ä cVÉÉ®Éå =tÉÉäMÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉEàÉÉjÉ <ÇAºÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉÉÊniªÉ{ÉÖ®
cè*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) <ºÉàÉå àÉVÉnÚ®Éå BÉEä ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 1,70,000 (ABÉE ãÉÉJÉ ºÉkÉ® cVÉÉ®) +ÉÉ<Ç{ÉÉÒ cè*
...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) àÉVÉnÚ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA 150 ¤Éä½Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉiÉä cÖA 250 ¤Éäb ´ÉÉãÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ
BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)
2. àÉä®ä ºÉÆºÉnÉÒªÉ FÉäjÉ VÉàÉ¶Éän{ÉÖ® (]É]É) ABÉE +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE FÉäjÉ cè* ªÉcÉÆ {É® ]É]É, ÉÊ]ºÉBÉEÉä, =ÉÉàÉÉÉÌ]xÉ, ]ÉÒxÉ{ãÉä],
]áÉÚ¤É <iªÉÉÉÊn nVÉÇxÉÉå ¤É½ä =tÉÉäMÉ ãÉMÉä cÖA cé +ÉÉè® ãÉMÉ£ÉMÉ cVÉÉ®Éå UÉä]ä-àÉZÉÉäãÉä =tÉÉäMÉÉå BÉEä ãÉMÉä cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ nä¶É-ÉÊ´Énä¶É ºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä =tÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÉç ºÉä +ÉÉxÉÉ-VÉÉxÉÉ ãÉMÉÉ ®ciÉÉ cè* ªÉcÉÆ {É® {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç ºÉä´ÉÉ
BÉEäxp BÉEÉ ãÉPÉÖ BÉEäxp JÉÉäãÉxÉä BÉEÉÒ BÉßE{ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)
gÉÉÒ xÉÉ®hÉ£ÉÉ<Ç BÉEÉUÉÊ½ªÉÉ (+ÉàÉ®äãÉÉÒ) : àÉcÉänªÉÉ, nä¶É àÉå BÉEÉäªÉãÉä ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉESSÉä àÉÉãÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ cäiÉÖ
àÉÉãÉ £ÉÉ½É |É£ÉÉ® BÉEÉä iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ ÉÊnãÉÉxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) àÉé
+ÉÉ{ÉBÉEä ºÉÆYÉÉxÉ àÉå ãÉÉxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå BÉEÉäªÉãÉä BÉEÉ àÉÉãÉ £ÉÉ½É |É£ÉÉ® MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉEä {ÉÉ´É® {ãÉÉÆ] àÉå >óVÉÉÇ
=i{ÉÉnxÉ àÉå BÉÖEãÉ 60 ºÉä 65 {ÉEÉÒºÉnÉÒ <ÇÆvÉxÉ BªÉªÉ BÉEÉ BÉEÉ®BÉE cè ÉÊVÉºÉBÉEä SÉãÉiÉä =i{ÉÉÉÊniÉ >óVÉÉÇ BÉEÉÒ n® >óÆSÉÉÒ
®ciÉÉÒ cè*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)
<ºÉÉÒ ºÉÆn£ÉÇ àÉå àÉé BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® ºÉä VÉÉxÉxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÉÔ FÉäjÉ ºÉä nÚ®ºlÉ ÉÎºlÉiÉ
{ÉÉ´É® {ãÉÉÆ]Éå ({ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ FÉäjÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ) BÉEÉä BÉEÉäªÉãÉä ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉESSÉä àÉÉãÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ cäiÉÖ àÉÉãÉ £ÉÉ½É BÉEÉä
iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä cäiÉÖ BÉEÉä<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ cè?...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) BÉDªÉÉ {ÉèºÉåVÉ® £ÉÉ½ä BÉEÉÒ iÉVÉÇ {É® ®äãÉ´Éä àÉå àÉÉãÉ £ÉÉ½ä BÉEä
ÉÊãÉA £ÉÉÒ ]äÉÊãÉºBÉEÉäÉÊ{ÉBÉE |ÉEä] |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ cè?...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)
MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉEä £ÉÉ´ÉxÉMÉ® ÉÊVÉãÉä àÉå MÉÉÉÊ®ªÉÉvÉÉ® xÉÉàÉBÉE iÉÉãÉÖBÉEÉ cè VÉÉä àÉä®ä ºÉÆºÉnÉÒªÉ FÉäjÉ àÉå +ÉÉiÉÉ cè,
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ 2 ãÉÉJÉ cè*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉVÉ iÉBÉE ´ÉcÉÆ {É® ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ iÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊ¤ÉUÉ<Ç MÉ<Ç cè
VÉ¤ÉÉÊBÉE xÉ<Ç ãÉÉ<xÉ cäiÉÖ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ºÉ´Éæ BÉE®ÉBÉE® {ÉÉÎ¶SÉàÉ ®äãÉ´Éä àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉäVÉÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè*
...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) {ÉÉÉÊãÉiÉÉxÉÉ VÉèxÉ vÉàÉÇ BÉEÉ iÉÉÒlÉÇ ºlÉxÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ´ÉcÉÆ ãÉÉäMÉ nä¶É-ÉÊ´Énä¶É ºÉä {ÉªÉÇ]BÉE BÉEä iÉÉè® {É®
+ÉÉiÉä ®ciÉä cé* àÉcÉänªÉÉ, àÉä®ÉÒ +ÉÉ{ÉºÉä ÉÊ´ÉxÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä VÉãn ºÉä VÉãn àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ
VÉÉA*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)
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gÉÉÒ ®´ÉÉÒxp BÉÖEàÉÉ® {ÉÉhbäªÉ (ÉÊMÉÉÊ®bÉÒc) : +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ, +ÉMÉãÉä ºÉ{iÉÉc BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ àÉå àÉä®ä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
1. ÉÊMÉÉÊ®bÉÒc ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ZÉÉ®JÉÆb ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉ |ÉÉSÉÉÒxÉ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE +ÉÉè® {ÉªÉÇ]BÉE +ÉÉÉÊn àÉci´É BÉEÉ ¶Éc® cè* +ÉiÉ&
=BÉDiÉ ¶Éc® BÉEÉä ºàÉÉ]Ç ÉÊºÉ]ÉÒ ¶Éc® BÉEä °ô{É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ*
2. ÉÊMÉÉÊ®bÉÒc ABÉE |ÉÉSÉÉÒxÉ ¶Éc® cè, ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ <ºÉ ¶Éc® àÉå VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ PÉxÉi´É +ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ ¶Éc® àÉå VÉÉàÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä =i{ÉxxÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊMÉÉÊ®bÉÒc àÉå ÉË®MÉ ®Éäb
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)
gÉÉÒ MÉÉä{ÉÉãÉ ¶Éä]Â]ÉÒ (àÉÖà¤É<Ç =kÉ®) : +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ, +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ºÉ{iÉÉc BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ àÉå àÉä®ä ÉÊxÉàxÉÉÆÉÊBÉEiÉ nÉä
ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
1. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®É]ÅÉÒªÉ v´ÉVÉ nä¶É BÉEä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉAÆ +ÉÉè® +ÉÉBÉEÉÆFÉÉAÆ n¶ÉÉÇiÉÉ cè* ªÉc xÉ BÉEä´ÉãÉ
càÉÉ®ä ®É]ÅÉÒªÉ MÉ´ÉÇ BÉEÉ |ÉiÉÉÒBÉE cè ¤ÉÉÎãBÉE nä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ~É +ÉÉè® ºÉààÉÉxÉ BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉiÉÉÒBÉE cè* +ÉiÉ& nä¶É
BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ ºiÉ® BÉEä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEä uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ZÉÆbä BÉEä àÉvªÉ àÉå
+ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊcººÉä àÉå +É{ÉxÉÉ SÉÖxÉÉ´É ÉÊSÉxc |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®BÉEä =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ xÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉªÉ*
2. àÉcÉ®É]Å ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉßcxàÉÖÆ¤É<Ç àÉå {ÉVÉÇxªÉ VÉãÉ ´ÉÉÉÊcxÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ
(´ÉÉ]® ÉÊbº{ÉÉäVÉãÉ ÉÊºÉº]àÉ) cäiÉÖ |ÉºiÉÉ´É £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉÉä OÉä]® àÉÖÆ¤É<Ç ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè* BÉEäxp
ºÉ®BÉEÉ® xÉä AàÉºÉÉÒVÉÉÒAàÉ BÉEÉä 1200 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ ÉÊ®ãÉÉÒVÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ªÉÚÉÊ]ãÉÉ<VÉä¶ÉxÉ ºÉÉÌ]ÉÊ{ÉEBÉEä] BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ cäiÉÖ |ÉäÉÊÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
àÉcÉ®É]Å ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉOÉäÉÊÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ |ÉBÉEã{É ®ÉÉÊ¶É ¶ÉÉÒQÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉªÉ* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ : gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc - ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ*
gÉÉÒ ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc (SÉiÉ®É) : +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ, +ÉMÉãÉä ºÉ{iÉÉc BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ àÉå àÉä®ä ÉÊxÉàxÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå
BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA&
1. MÉiÉ +ÉxÉäBÉE ´ÉÉÉç ºÉä nä¶É àÉå ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® VÉÉä BÉEÉãÉÉvÉxÉ =i{ÉxxÉ cÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ BÉEÉãÉävÉxÉ BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ §É]ÉSÉÉ®, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® xÉBÉDºÉãÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä cäiÉÖ ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå cÉä ®cÉ
cè* BÉEÉãÉävÉxÉ nÖ|É£ÉÉ´É ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É âó{ÉªÉä 500 +ÉÉè® 1000 âó{ÉªÉä BÉEä ¤É½ä àÉÚãªÉ
BÉEä xÉÉä] BÉEÉä ®q BÉE®xÉä BÉEÉ VÉÉä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE BÉEnàÉ =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉMÉÉàÉÉÒ ºÉ{iÉÉc BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
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2. ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ~´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ®É]ÅÉÒªÉ £ÉÉÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä °ô{É àÉå ¤ÉÉ<ÇºÉ £ÉÉÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* £ÉÉÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ, ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉèÉÊrBÉEiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉäiÉÉ cè* £ÉÉÉÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉ ABÉE
àÉÉvªÉàÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ºÉààÉÉxÉ BÉEÉ ABÉE |ÉiÉÉÒBÉE £ÉÉÒ cè* £ÉÉÉÉ <ÉÊiÉcÉºÉ, ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, VÉxÉiÉÉ, ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ
|ÉhÉÉãÉÉÒ, {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ, ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉä £ÉÉÒ n¶ÉÉÇiÉÉÒ cè*
ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ ºÉä +ÉÉ~´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå àÉÉxªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE<Ç £ÉÉÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* BÉE®Éä½Éå
ãÉÉäMÉÉå uÉ®É ¤ÉÉäãÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÉäVÉ{ÉÖ®ÉÒ, àÉMÉcÉÒ, ®ÉVÉºlÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® =®ÉÆ´É £ÉÉÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ºÉàÉäBÉExÉ +ÉÉè®
ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA <xÉ £ÉÉÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ~´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEÉä SÉSÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉMÉÉàÉÉÒ ºÉ{iÉÉc BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

gÉÉÒ ®ixÉ ãÉÉãÉ BÉE]ÉÉÊ®ªÉÉ (+Éà¤ÉÉãÉÉ) : àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ, +ÉMÉãÉä ºÉ{iÉÉc BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ àÉå àÉä®ä ÉÊxÉàxÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå
BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA&
1. +ÉÉn®hÉÉÒªÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉ®äxp àÉÉänÉÒ VÉÉÒ xÉä 22 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2015 BÉEÉä cÉÊ®ªÉÉhÉÉ BÉEä {ÉÉxÉÉÒ{ÉiÉ àÉå ¤Éä]ÉÒ
¤ÉSÉÉ+ÉÉä, ¤Éä]ÉÒ {ÉfÃÉ+ÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* =ºÉ ºÉàÉªÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ àÉå 1000 ãÉ½BÉEÉå BÉEä {ÉÉÒUä
837 ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉÆ lÉÉÒ* cÉÊ®ªÉÉhÉÉ BÉEä àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉxÉÉäc® ãÉÉãÉ VÉÉÒ xÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEä <ºÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ
BÉEÉä ABÉE SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉVÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ àÉå 1000 ãÉ½BÉEÉå BÉEä {ÉÉÒUä
914 ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÆBÉE½É cÉä MÉªÉÉ cè* +É¤É <ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 950 iÉBÉE ãÉä VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÆBÉEã{É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè* àÉé àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE cÉÊ®ªÉÉhÉÉ BÉEÉÒ iÉVÉÇ {É® ºÉÉ®ä nä¶É àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉA +ÉÉè®
+ÉÉMÉÉàÉÉÒ ºÉnxÉ àÉå <ºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®É<Ç VÉÉA*
2. àÉé <ºÉ ºÉnxÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ÉÊnãÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE cÉÊ®ªÉÉhÉÉ xÉä 1 xÉ´Éà¤É® BÉEÉä +É{ÉxÉÉ º´ÉhÉÇ VÉªÉÆiÉÉÒ
ºÉàÉÉ®Éäc àÉxÉÉªÉÉ cè* <ºÉ ´ÉÉÇ àÉå cÉÊ®ªÉÉhÉÉ |Énä¶É àÉå ºÉèBÉE½Éå xÉA BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ cÖ<Ç cè* càÉxÉä
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ BÉEä º´ÉhÉÇ VÉªÉÆiÉÉÒ ´ÉÉÇ BÉEÉä cÉÊ®ªÉÉhÉÉ BÉEè®ÉäºÉÉÒxÉ àÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÆBÉEã{É ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEäxpÉÒªÉ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ vÉàÉæxp |ÉvÉÉxÉ VÉÉÒ xÉä {ÉÉxÉÉÒ{ÉiÉ àÉå cÉÒ =VV´ÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä iÉciÉ
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ àÉå àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉxÉÉäc® ãÉÉãÉ VÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå BÉEÉÒ cè* àÉé àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE cÉÊ®ªÉÉhÉÉ
BÉEÉÒ iÉVÉÇ {É® ºÉÉ®ä nä¶É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ºÉnxÉ àÉå <ºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®É<Ç
VÉÉA* …(´ªÉ´ÉvÉÉxÉ)
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àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ : +É¤É ¶ÉÚxªÉ BÉEÉãÉ ¶ÉÖâó BÉE®åMÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉ~ ÉÊnxÉ ºÉä ºÉnºªÉ +É{ÉxÉä FÉäjÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉnxÉ àÉå xÉcÉÓ
®JÉ {ÉÉA cé*
...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ : +ÉÉ{É ÉÊVÉºÉ iÉ®c ºÉä ÉÊSÉããÉÉ ®cä cé, I will not allow anybody. Now, Shri Nihal
Chand.
gÉÉÒ ÉÊxÉcÉãÉ SÉxn (MÉÆMÉÉxÉMÉ®): àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ VÉÉÒ, àÉé BÉEåp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ vªÉÉxÉ ºÉiÉãÉÖVÉ xÉnÉÒ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ÉÊnãÉÉxÉÉ
SÉÉciÉÉ cÚÆ VÉcÉÆ cÉÊ® BÉEä ¤ÉÉÆvÉ ºÉä ®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA <ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ xÉc® ÉÊxÉBÉEãÉÉÒ cè* +ÉàÉßiÉºÉ®, ãÉÖÉÊvÉªÉÉxÉÉ,
iÉ®xÉiÉÉ®xÉ BÉEÉÒ {ÉEèÉÎBÉD]ÅªÉÉå ºÉä MÉÆnÉ {ÉÉxÉÉÒ ®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉEèxÉÉãÉ àÉå +ÉÉ ®cÉ cè* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ : +ÉÉ{É ÉÊSÉããÉÉAÆ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉBÉEä xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉÉäãÉxÉä £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉA, nÉäxÉÉå ¤ÉÉiÉå xÉcÉÓ cÉåMÉÉÒ*
…(´ªÉ´ÉvÉÉxÉ)
gÉÉÒ ÉÊxÉcÉãÉ SÉxn: ®ÉVÉºlÉÉxÉ àÉå ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉÆ cÉä ®cÉÒ cé* {ÉEèÉÎBÉD]ÅªÉÉåå BÉEÉ MÉÆnÉ BÉEèÉÊàÉBÉEãÉ ªÉÖBÉDiÉ {ÉÉxÉÉÒ
®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉEèxÉÉãÉ àÉå +ÉÉ ®cÉ cè*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ : +ÉÉ{É BÉEÉMÉVÉ £ÉÉÒ {ÉEÉ½åMÉä +ÉÉè® ÉÊSÉããÉÉAÆMÉä* You will do everything and then you
will ask me. No.
… (Interruptions)
gÉÉÒ ÉÊxÉcÉãÉ SÉxn: <ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ xÉc® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ {ÉÉxÉÉÒ ®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉEèxÉÉãÉ àÉå +ÉÉ ®cÉ cè, <ºÉºÉä MÉÆ£ÉÉÒ®
¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉÆ {ÉEèãÉ ®cÉÒ cé* {ÉÉÒÉÊãÉªÉÉ, BÉEéºÉ® +ÉÉè® lÉÉªÉ®É<b VÉèºÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉÆ ®ÉVÉºlÉÉxÉ àÉå {ÉEèãÉ ®cÉÒ cé*
...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)
àÉä®É +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEåp ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ cè ÉÊBÉE {ÉÆVÉÉ¤É BÉEÉÒ {ÉEèÉÎBÉD]ÅªÉÉå BÉEä MÉÆnä {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ
VÉÉA iÉÉÉÊBÉE ®ÉVÉºlÉÉxÉ |Énä¶É MÉÆ£ÉÉÒ® ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ¤ÉSÉ ºÉBÉEä*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ: gÉÉÒ £Éè®Éå |ÉºÉÉn ÉÊàÉgÉ +ÉÉè® gÉÉÒ ¶É®n ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ BÉEÉä gÉÉÒ ÉÊxÉcÉãÉ SÉxn uÉ®É =~ÉA MÉA ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ºÉÆ¤Ér BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
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gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ ãÉäJÉÉÒ (xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ) : àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ VÉÉÒ, ÉÊnããÉÉÒ àÉå àªÉÖÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ SÉÖxÉÉ´É +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä cé*
àªÉÖÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ ´ÉÉbÂºÉÇ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 272 cè* <ºÉ ¤ÉÉÒSÉ àÉå ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉfÃÉÒ cè +ÉÉè® ¤ÉfÃÉÒ cÖ<Ç
VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ´ÉÉbÂºÉÇ BÉEÉä nÉä¤ÉÉ®É ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn àªÉÖÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ AÉÊ®ªÉÉ
BÉEä´ÉãÉ VÉÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉãÉÉäÉÊxÉªÉÉÆ cé, ´ÉcÉÆ cÉäiÉÉ cè* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) +ÉÉ=]® ÉÊnããÉÉÒ VÉèºÉÉÒ VÉMÉc {É® +ÉxÉ+ÉÉMÉæxÉÉ<VÉ,
<®èMÉÖãÉ® +ÉÉè® +ÉxÉ+ÉÉlÉÉä®É<VÉ BÉEÉãÉÉäÉÊxÉªÉÉÆ cé +ÉÉè® ´ÉcÉÆ ´ÉÉbÂºÉÇ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* àÉä®ä FÉäjÉ àÉå
VÉcÉÆ Aº]ä¤ÉÉÊãÉ¶É BÉEÉãÉÉäÉÊxÉªÉÉÆ cé, ´ÉcÉÆ àªÉÖÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ ´ÉÉbÂºÉÇ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉjÉÉ àÉå PÉ]ÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ
cè*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) <ºÉ BÉEÉ®hÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ nÖÉÊ´ÉvÉÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ cè* ÉÊVÉxÉ FÉäjÉÉå àÉå àªÉÖÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ
BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè, ´ÉcÉÆ xÉÆ¤É® ¤ÉfÃÉA VÉÉ ®cä cé +ÉÉè® VÉcÉÆ àªÉÖÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè,
´ÉcÉÆ xÉÆ¤É® PÉ]ÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* {ÉcãÉä cÉÒ {ÉÚ®ä ®ÉVªÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ cè, <ºÉºÉä +ÉÉè® +ÉBªÉ´ÉºlÉÉ ¤ÉfÃäMÉÉÒ*
<ºÉ iÉ®{ÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä vªÉÉxÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE àªÉÖÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ ´ÉÉbÂºÉÇ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉA* …
(Interruptions) There is nothing sacrosanct about 272 number. … (Interruptions)
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ: gÉÉÒ £Éè®Éå |ÉºÉÉn ÉÊàÉgÉ, gÉÉÒ ¶É®n ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ, BÉÖEÆ´É® {ÉÖ{Éäxp ÉËºÉc SÉxnäãÉ +ÉÉè® bÉì. ÉÊBÉE®ÉÒ] {ÉÉÒ.
ºÉÉäãÉÆBÉEÉÒ BÉEÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ ãÉäJÉÉÒ uÉ®É =~ÉA MÉA ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤Ér BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè*
12.18 hours
( At this stage Dr. Kakoli Ghosh Dastidar and some other hon. Members went
back to their seats)
gÉÉÒ ®ÉàÉ ]cãÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ (®ÉÄSÉÉÒ) : àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ VÉÉÒ, àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{ÉxÉä ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ FÉäjÉ BÉEä ºÉÉÒºÉÉÒAãÉ
AÉÊ®ªÉÉ ÉÊJÉãÉÉ®ÉÒ®ÉªÉ BÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ºÉ® FÉäjÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE® ®cä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉä® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ
VÉÉÒ BÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉÉBÉßE] BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) <ºÉ FÉäjÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä BÉE®Éä½Éå âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉ
cÉäiÉÉÒ cè ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉ FÉäjÉ àÉå º]É{ÉE BÉD´ÉÉ]Ç®, ºBÉÚEãÉ, ºÉ½BÉE xÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ VÉVÉÇ® cÉäiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*
<iÉxÉä ´ÉÉÇ ¤ÉÉÒiÉ VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É +É¤É iÉBÉE BÉEÉä<Ç àÉ®ààÉiÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
<ºÉ BÉEÉ®hÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤ÉfÃ MÉ<Ç cè*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) ºÉÉÒºÉÉÒAãÉ uÉ®É
VÉÉä ºBÉÚEãÉ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, ÉÊ{ÉUãÉä BÉE<Ç ´ÉÉÉç ºÉä ´ÉcÉÆ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ
BÉEàÉÉÒ cÉä MÉ<Ç cè VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉÖ®ÉxÉä ÉÊ¶ÉFÉBÉE ÉÊ®]ÉªÉ® cÉäiÉä VÉÉ ®cä cé* <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºBÉÚEãÉ àÉå ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä {ÉfÃÉ<Ç BÉE®xÉä àÉå
BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç cÉä ®cÉÒ cè* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)
àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ® ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ºÉÉÒºÉÉÒAãÉ AÉÊ®ªÉÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉ
BÉE® ®cä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ àÉÖcèªÉÉ BÉE®É<Ç VÉÉAÆ*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)
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àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ: gÉÉÒ £Éè®Éå |ÉºÉÉn ÉÊàÉgÉ BÉEÉä gÉÉÒ ®ÉàÉ ]cãÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ uÉ®É =~ÉA MÉA ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤Ér BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
gÉÉÒ ºÉiÉÉÒ¶É SÉÆp nÖ¤Éä (´ÉÉãàÉÉÒÉÊBÉE xÉMÉ®): àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ VÉÉÒ, àÉä®ä ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ FÉäjÉ ºÉä cÉäBÉE® ºÉ{iÉ µÉEÉÆÉÊiÉ ]ÅäxÉ
ÉÊnããÉÉÒ, +ÉÉxÉÆn ÉÊ´ÉcÉ® +ÉÉiÉÉÒ cè*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) VÉ¤É ªÉc ]ÅäxÉ ãÉJÉxÉ>ó ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ àÉå +ÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä SÉÉ® PÉÆ]ä ]ÅäxÉ BÉEÉä
ÉÊb]äxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ]ÅäxÉ SÉÉ® PÉÆ]ä ãÉä] +ÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ®ÉäBÉE nÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) xÉ®BÉEÉÊ]ªÉÉMÉÆVÉ ºÉä MÉÉä®JÉ{ÉÖ® +ÉÉè® xÉ®BÉEÉÊ]ªÉÉMÉÆVÉ ºÉä àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®{ÉÖ® ÉÊVÉiÉxÉÉÒ {ÉèºÉåVÉ® ]ÅäxÉ VÉÉiÉÉÒ cé,
+ÉÉ~ ºÉä nºÉ PÉÆ]ä ãÉä] VÉÉiÉÉÒ cé* <ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ BÉDªÉÉ cè?
+ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ, àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÉÆMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ]ÅäxÉ BÉEÉä ºÉcÉÒ ºÉàÉªÉ {É® SÉãÉÉªÉÉ
VÉÉªÉä* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) BÉEä´ÉãÉ ABÉE cÉÒ ]ÅäxÉ càÉÉ®ä FÉäjÉ ºÉä cÉäBÉE® ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉiÉÉÒ cè* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) ªÉc ¤ÉÉÊfÃªÉÉ ]ÅäxÉ cè,
ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉä SÉÉ®-SÉÉ® PÉÆ]ä ãÉä] {ÉcÖÆSÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)
àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºÉ ºÉnxÉ ºÉä +ÉÉOÉc BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ºÉcÉÒ ºÉàÉªÉ {É® ]Åxä É SÉãÉ´ÉÉªÉÉÒ VÉÉªÉä*
...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ: gÉÉÒ ¶É®n ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ +ÉÉè® gÉÉÒ £Éè®Éå |ÉºÉÉn ÉÊàÉgÉ BÉEÉä gÉÉÒ ºÉiÉÉÒ¶É SÉxp nÖ¤Éä uÉ®É =~ÉA MÉA ÉÊ´ÉÉªÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤Ér BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
gÉÉÒ nä´Éäxp ÉËºÉc £ÉÉäãÉä (+ÉBÉE¤É®{ÉÖ®): +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ, àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉnxÉ +ÉÉè® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ
BÉEÉ vªÉÉxÉ ]ÅäxÉ cÉnºÉÉå BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ®äãÉ´Éä ¤ÉÉÒàÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ÉªÉä VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉBÉEÉÌÉiÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ*
àÉcÉänªÉÉ, MÉiÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 20.11.2016 BÉEÉä BÉEÉxÉ{ÉÖ® näcÉiÉ BÉEä {ÉÖJÉ®ÉªÉxÉ àÉå ABÉE ¤É½É ®äãÉ cÉnºÉÉ cÖ+ÉÉ,
ÉÊVÉºÉàÉå ãÉMÉ£ÉMÉ bäfÃ ºÉÉè ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉå MÉªÉÉÓ* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) <ºÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä +ÉBÉDºÉ® ®äãÉ cÉnºÉå cÉäiÉä ®ciÉä cé
ãÉäÉÊBÉExÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =xcå VÉÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ´Éc
=xÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) VÉ¤ÉÉÊBÉE <Ç-ÉÊ]BÉE] {É® 92 {ÉèºÉä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn nºÉ ãÉÉJÉ
âó{ÉªÉä iÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)
àÉé +ÉÉ{ÉºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ]BÉE]Éå {É® 92 {ÉèºÉä ãÉäBÉE® nºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä
iÉBÉE BÉEä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ÉªÉä VÉÉxÉä cäiÉÖ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ BÉßE{ÉÉ BÉE®å, ÉÊVÉºÉºÉä cÉnºÉä
àÉå àÉ®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®VÉxÉÉå BÉEÉä <ºÉBÉEÉ ãÉÉ£É ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä* ¤ÉcÖiÉ-¤ÉcÖiÉ vÉxªÉ´ÉÉn* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ :

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ £Éè®Éå |ÉºÉÉn ÉÊàÉgÉ, ¶É®n ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ +ÉÉè® bÉì. ÉÊBÉEÉÊ®] {ÉÉÒ. ºÉÉäãÉÆBÉEÉÒ BÉEÉä gÉÉÒ nä´Éäxp ÉËºÉc

£ÉÉäãÉä uÉ®É =~ÉA MÉA ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤Ér BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
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gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÆiÉÉäÉ +ÉcãÉÉ´ÉiÉ (ZÉÖÆZÉÖxÉÚ): àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ, àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉ£ÉÉ® BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉÒ,
BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉ{ÉxÉä àÉÖZÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ ÉÊnªÉÉ* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) àÉä®É ºÉÆºÉnÉÒªÉ FÉäjÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ
oÉÎ] àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉMÉä cè +ÉÉè® àÉä®ä ªÉcÉÆ BÉEä ¤ÉcÖºÉÆJªÉBÉE ãÉÉäMÉ ºÉäxÉÉ, +ÉrÇ ºÉèÉÊxÉBÉE ¤ÉãÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉå xÉÉèBÉE®ÉÒ BÉE®iÉä
cé* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) =xÉBÉEä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä MÉÖhÉ´ÉkÉÉ{É®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä, <ºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉé +ÉÉ{ÉºÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉÒ
cÚÆ ÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå ºÉèBÉD¶ÉxºÉ ¤ÉfÃÉªÉä VÉÉªÉå ªÉÉ nÉä {ÉÉ®ÉÒ àÉå ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ SÉãÉÉªÉä VÉÉªÉå, iÉÉÉÊBÉE UÉjÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ |ÉºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* vÉxªÉ´ÉÉn* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ :

gÉÉÒ £Éè®Éå |ÉºÉÉn ÉÊàÉgÉ +ÉÉè® BÉÖEÆ´É® {ÉÖ{Éäxp ÉËºÉc SÉxnäãÉ BÉEÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÆiÉÉäÉ +ÉcãÉÉ´ÉiÉ uÉ®É

=~ÉA MÉA ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤Ér BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
Shri Ashwini Kumar Choubey – Not present.
Shrimati Riti Pathak – Not present.
… (Interruptions)
gÉÉÒ MÉVÉäxp ÉËºÉc ¶ÉäJÉÉ´ÉiÉ (VÉÉävÉ{ÉÖ®) : +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ, àÉé ®ÉVÉºlÉÉxÉ ºÉä +ÉÉiÉÉ cÚÆ +ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉEä
VÉÉävÉ{ÉÖ® BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉÉ cÚÆ* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) nä¶É £É® BÉEÉ ÉÊVÉiÉxÉÉ {ÉÉÒxÉä ªÉÉäMªÉ {ÉÉxÉÉÒ cè, =ºÉBÉEÉ BÉEä´ÉãÉ ABÉE
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊcººÉÉ cÉÒ ®ÉVÉºlÉÉxÉ àÉå cè* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) ªÉÉÊn àÉé {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå ¤ÉÉiÉ BÉE°ôÆ, iÉÉä
{´ÉÉ<Æ] 6 {É®ºÉå] {ÉÉxÉÉÒ cÉÒ càÉÉ®ä {ÉÉºÉ cè* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) {ÉÚ®ä {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉEÉä ´ÉÉÉç ºÉä {ÉäªÉVÉãÉ BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä
¤É½ÉÒ {ÉÚÉÌiÉ VÉ´ÉÉ<Ç ¤ÉÉÆvÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä cÉäiÉÉÒ cè* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)
+ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä SÉÖxÉÉ´É ºÉä {ÉcãÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE
ºÉÉ¤É®àÉiÉÉÒ xÉnÉÒ BÉEÉ ºÉ®{ãÉºÉ ´ÉÉ]® càÉ BÉEÉãÉÉÒ¤ÉÉä® ¤ÉÉÆvÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEäxÉÉãÉ ¤ÉxÉÉBÉE® VÉ´ÉÉ<Ç ¤ÉÉÆvÉ àÉå +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ
BÉE®åMÉä* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉnxÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ vªÉÉxÉ <ºÉ +ÉÉä® +ÉÉBÉßE] BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉEä VÉÉävÉ{ÉÖ®, {ÉÉãÉÉÒ, VÉÉãÉÉè®, ÉÊºÉ®ÉäcÉÒ +ÉÉÉÊn ºÉ¤É ÉÊVÉãÉÉå ºÉä VÉÖ½É cÖ+ÉÉ ÉÊ´ÉÉªÉ cè*
...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) <ºÉÉÊãÉA <ºÉä ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ àÉci´É BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ PÉÉäÉÊÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÉ¤É®àÉiÉÉÒ xÉnÉÒ BÉEÉ
ºÉ®{ãÉºÉ {ÉÉxÉÉÒ, VÉÉä ¤É®ºÉÉiÉ BÉEä ºÉàÉªÉ àÉå ºÉàÉÖp àÉå SÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè, =ºÉä BÉEÉãÉÉÒ¤ÉÉä® ¤ÉÉÆvÉ ºÉä VÉÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
SÉèxÉãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉªÉä, iÉÉÉÊBÉE ºÉcÉÒ ]xÉãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä VÉ´ÉÉ<Ç ¤ÉÉÆvÉ àÉå {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ cÉä ºÉBÉEä* vÉxªÉ´ÉÉn*
...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ:

BÉÖEÆ´É® {ÉÖ{Éäxp ÉËºÉc SÉxnäãÉ, gÉÉÒ £Éè®Éå |ÉºÉÉn ÉÊàÉgÉ +ÉÉè® gÉÉÒ nä´ÉVÉÉÒ AàÉ. {É]äãÉ BÉEÉä gÉÉÒ MÉVÉäxp

ÉËºÉc ¶ÉäJÉÉ´ÉiÉ uÉ®É =~ÉA MÉA ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤Ér BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
Is Prof. Saugata Roy there?
… (Interruptions)
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HON. SPEAKER: Okay. ºÉÖnÉÒ{É ¤ÉxnÉä{ÉÉvªÉÉªÉ VÉÉÒ, +ÉÉ{ÉxÉä +É{ÉxÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ´ÉèãÉ ºÉä ÉÊ´ÉnbÅÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè,
That is why only, I am allowing you. +ÉÉ{É ãÉÉäMÉ ´ÉèãÉ ºÉä +ÉÆn® SÉãÉä MÉªÉä cé* You cannot do
both the things - be in the well and also speak.
… (Interruptions)
SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Madam, after me,
Shri Kharge will also speak. … (Interruptions)
HON. SPEAKER: No +ÉÉ{É ãÉÉäMÉ ´ÉèãÉ àÉå ®cÉä, ÉÊSÉããÉÉ+ÉÉä +ÉÉè® BÉEÉMÉVÉ £ÉÉÒ {ÉEÉ½Éä* ªÉc ºÉ¤É BÉÖEU BÉE®Éä
+ÉÉè® ÉÊ{ÉE® ¤ÉÉäãÉÉä, No, I am sorry. àÉéxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉxÉä ´ÉèãÉ ºÉä +É{ÉxÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉnbÅÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
… (Interruptions)
gÉÉÒ ºÉÖnÉÒ{É ¤ÉxnÉä{ÉÉvªÉÉªÉ :

càÉÉ®ÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä ãÉÉäMÉ ´ÉèãÉ ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ MÉªÉä cé, <ºÉÉÊãÉA càÉ näJÉiÉä cé*

...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) VÉ¤É JÉ½MÉä VÉÉÒ ¤ÉÉäãÉåMÉä, iÉ¤É ´Éä ãÉÉäMÉ £ÉÉÒ ´ÉèãÉ ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ VÉÉªÉåMÉä* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)
Madam, when it is the necessity of the hour, and also important, that we
want to find out a solution to how the House can function and run, on the very
day, in a function where you were present, Prime Minister, Narendra Modiji,
uttered some comments which have hurt the opposition parties.
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àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ : +ÉÉ{É ãÉÉäMÉ ºÉÉìã´É BÉE® cÉÒ xÉcÉÓ ®cä cé*
… (Interruptions)
SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : Madam, I would like to tell you one thing.
You are the custodian of the House. He has said that : “Those accusing the
Government are not prepared … (Interruptions)
THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF
PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ANANTHKUMAR): Please do not
mislead the House. … (Interruptions) Madam, he is misleading the House. …
(Interruptions)
SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : The Prime Minister should withdraw and
apologize. … (Interruptions)
HON. SPEAKER: I am sorry. No, nothing doing.
… (Interruptions)
HON. SPEAKER: Is Shri Sukhbir Singh Jaunapuria there?
… (Interruptions)
HON. SPEAKER: Not there, okay.
… (Interruptions)
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ : gÉÉÒ ÉÊVÉiÉäxp SÉÉèvÉ®ÉÒ VÉÉÒ, BÉDªÉÉ +ÉÉ{É +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ¤ÉÉäãÉxÉÉ SÉÉciÉä cé?
…(´ªÉ´ÉvÉÉxÉ)
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ : xÉcÉÓ*
gÉÉÒ +ÉÉ®. wÉÖ´ÉxÉÉ®ÉªÉhÉ VÉÉÒ, BÉDªÉÉ +ÉÉ{É +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ¤ÉÉäãÉxÉÉ SÉÉciÉä cé?
…(´ªÉ´ÉvÉÉxÉ)
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ : xÉcÉÓ*
…(´ªÉ´ÉvÉÉxÉ)
gÉÉÒ àÉÉÎããÉBÉEÉVÉÇÖxÉ JÉ½MÉä (MÉÖãÉ¤ÉMÉÉÇ) : àÉèbàÉ, ¤ÉcÖiÉ <à{ÉÉä]ç] ÉÊ´ÉÉªÉ cè, lÉÉä½É ]É<àÉ nÉÒÉÊVÉA*
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ : xÉcÉÓ* àÉé AãÉÉ>ó xÉcÉÓ BÉE°ôÆMÉÉÒ*
gÉÉÒ VÉªÉ |ÉBÉEÉ¶É xÉÉ®ÉªÉhÉ ªÉÉn´É VÉÉÒ £ÉÉÒ +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉªÉ {É® xÉcÉÓ ¤ÉÉäãÉxÉÉ SÉÉciÉä cé*
…(´ªÉ´ÉvÉÉxÉ)
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àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ : bÉì. =ÉÊniÉ ®ÉVÉ *
bÉì. =ÉÊniÉ ®ÉVÉ (=kÉ®-{ÉÉÎ¶SÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ) : àÉèbàÉ, àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉ£ÉÉ®ÉÒ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉxÉä ¤ÉcÖiÉ cÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ nÉÒ cè*

12.26 hours
(At this stage Shri Chaudhury Mohan Jatua and some other hon. Members came
and stood on the floor near the Table)
àÉèbàÉ, àÉé bÉì. +Éà¤ÉäbBÉE® BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä] BÉE®iÉä cÖA ¶ÉÖ°ô BÉE°ôÆMÉÉ*
“I, Dr. Ambedkar, observed that many villages continue to remain
sinks of localism, dens of ignorance and narrow-mindedness…”
àÉèbàÉ, àÉé BÉEcxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE xÉä¶ÉxÉãÉ µÉEÉ<àÉ ÉÊ®BÉEÉìbÇ ¤ªÉÚ®Éä BÉEä ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä nÉÊãÉiÉÉå BÉEä >ó{É® +ÉiªÉÉSÉÉ®
¤ÉfÃä cé* ´ÉÉÇ 2013 àÉå <ºÉàÉå 17 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ VÉà{É cÖ<Ç +ÉÉè® ´ÉÉÇ 2014 àÉå 19 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä VªÉÉnÉ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* <ºÉÉÒ
iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä, <xÉBÉEä ÉÊãÉÉË´ÉMÉ º]ébbÇ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉä ®ÉÒºÉå] ºÉ´Éæ cè, =ºÉàÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE 21 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ nÉÊãÉiÉ
+ÉÉVÉ BÉESSÉä àÉBÉEÉxÉ àÉå ®c ®cä cé, VÉ¤ÉÉÊBÉE nÚºÉ®Éå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉÉ xÉcÉÓ cè* àÉé bÉì. +Éà¤ÉäbBÉE® BÉEä BÉEÉä]ä¶ÉxÉ BÉEä
ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ JÉiàÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ*
“The castes are anti-national because they bring separation in social
life. They are anti-national also because they generate jealousy and
antipathy between caste and caste. But we must overcome all these
difficulties if we wish to become a nation in reality.”
Thank you, Madam.
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ : bÉì. ÉÊBÉEÉÊ®] {ÉÉÒ. ºÉÉäãÉÆBÉEÉÒ BÉEÉä bÉì. =ÉÊniÉ ®ÉVÉ uÉ®É =~ÉA MÉA ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤Ér BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
gÉÉÒ VÉÖMÉãÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® (VÉààÉÚ) : +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ, +ÉÉ{ÉxÉä àÉÖZÉä +É{ÉxÉä FÉäjÉ BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEÉä =~ÉxÉä BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ
ÉÊnªÉÉ cè, =ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉBÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn näiÉÉ cÚÆ*
+ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ, àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ vªÉÉxÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉÉÌãÉªÉÉàÉå]®ÉÒ BÉEÉÆº]ÉÒ]Â´ÉåºÉÉÒ, VÉààÉÚ-{ÉÖÆU
BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊnãÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* VÉ¤É ºÉä ºÉÉÌVÉBÉEãÉ º]ÅÉ<BÉE cÖ<Ç cè, iÉ¤É ºÉä {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ ¤ÉÉèJÉãÉÉªÉÉ cÖ+ÉÉ cè*
¤ÉÉèJÉãÉÉªÉÉ cÖ+ÉÉ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ ÉÊxÉcilÉä ãÉÉäMÉÉå {É® +ÉiªÉÉSÉÉ® BÉE® ®cÉ cè* càÉ näJÉiÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉA ÉÊnxÉ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ
uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉEÉªÉÉË®MÉ BÉEÉ £É®{ÉÚ® VÉ´ÉÉ¤É càÉÉ®ä ºÉèÉÊxÉBÉE näiÉä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
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{ÉEÉªÉÉË®MÉ ºÉä càÉÉ®É VÉÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè, =ºÉàÉå càÉÉ®ä ãÉÉäMÉ àÉÉ®ä VÉÉiÉä cé +ÉÉè® {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ £ÉÉÒ xÉÖBÉEºÉÉxÉ cÉäiÉÉ
cè* VÉ¤É àÉBÉEÉxÉÉå {É® MÉÉäãÉä ÉÊMÉ®iÉä cé iÉÉä àÉBÉEÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊMÉ® VÉÉiÉä cé, =xÉBÉEÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ
{ÉEºÉãÉ £ÉÉÒ iÉ¤ÉÉc cÉä VÉÉiÉÉÒ cè*
àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ® ºÉä BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊ{ÉUãÉä ÉÊnxÉÉå àÉå ¤ÉcÖiÉ +ÉSUä BÉEnàÉ
=~ÉA cé, ãÉäÉÊBÉExÉ VÉÉä {É¶ÉÖ {ÉEÉªÉÉË®MÉ àÉå àÉÉ®ä VÉÉiÉä cé, ´Éä nÖvÉÉ°ô {É¶ÉÖ cÉäiÉä cé, =xÉBÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ 80 cVÉÉ® âó{ÉªÉä ºÉä
ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä iÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè* {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉ®ä VÉÉxÉä {É® =ºÉBÉEÉ àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉ®BÉEÉ® xÉcÉÓ näiÉÉÒ cè* VÉ¤É
àÉBÉEÉxÉ {É® MÉÉäãÉÉ ÉÊMÉ®iÉÉ cè iÉÉä =ºÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* àÉé ªÉc {ÉÚUxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ
ÉÊBÉE =xÉ nä¶É£ÉBÉDiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ BÉDªÉÉ BÉEºÉÚ® cè, ´Éä ¤ÉÉìbÇ® {É® JÉ½ä cé, ÉÊxÉcilÉä ãÉÉäMÉ cé* ´Éä ¤ÉÉìbÇ® {É® =xÉBÉEÉ
àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ £ÉÉÒ BÉE® ®cä cé* àÉé àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉ®ä VÉÉxÉä {É® àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
+ÉMÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè, iÉÉä =ºÉä £ÉÉÒ àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉÉ ÉÊàÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* PÉ®-PÉ® +ÉÉè® àÉÖcããÉäàÉÖcããÉä àÉå ¤ÉÆBÉE® ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE =xÉBÉEÉä VÉãn ®ÉciÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÆBÉE® ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEå* =xÉBÉEÉä {ÉÉÆSÉ
àÉÉ®ãÉä BÉEÉ {ãÉÉì] A´ÉÆ àÉã]ÉÒ º]Éä®ÉÒ ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉ ¤ÉxÉÉBÉE® nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, iÉÉÉÊBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ àÉxÉÉä¤ÉãÉ ¤ÉxÉÉ ®cä*
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ : gÉÉÒ £Éè®Éå |ÉºÉÉn ÉÊàÉgÉ, bÉì. àÉxÉÉäVÉ ®ÉVÉÉäÉÊ®ªÉÉ, gÉÉÒ MÉVÉäxp ÉËºÉc ¶ÉäJÉÉ´ÉiÉ, gÉÉÒ +ÉÉãÉÉäBÉE ºÉÆVÉ®,
gÉÉÒ xÉÉMÉäxp ÉËºÉc, gÉÉÒ ÉÊxÉÉÊ¶ÉBÉEÉxiÉ nÖ¤Éä, bÉì. ÉÊBÉEÉÊ®] {ÉÉÒ. ºÉÉäãÉÆBÉEÉÒ,

gÉÉÒ ¶É®n ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ, gÉÉÒ ®ÉVÉäxp +ÉOÉ´ÉÉãÉ

A´ÉÆ BÉÖEÄ´É® {ÉÖ{Éäxp ÉËºÉc SÉxnäãÉ BÉEÉä gÉÉÒ VÉÖMÉãÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® uÉ®É =~ÉA MÉA ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤Ér BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
gÉÉÒ +ÉVÉªÉ ÉÊàÉgÉÉ ]äxÉÉÒ (JÉÉÒ®ÉÒ) : àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ VÉÉÒ, àÉxÉÖªÉ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ ¤É½É àÉci´É
cè*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä <ºÉÉÒ ºÉjÉ àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 21 xÉ´Éà¤É®, 2016 BÉEÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä |É¶xÉ BÉEä =kÉ® àÉå VÉÉä VÉÉxÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉÆ nÉÒ cé, ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =kÉ® |Énä¶É àÉå 1,76,000
ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå 1,22,612 BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® xÉä BÉEÉÒ cè iÉlÉÉ µÉEàÉ¶É: ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ, {ÉÉÒxÉä BÉEä
{ÉÉxÉÉÒ, ãÉÉ<Ç¥Éä®ÉÒ, |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ´É +ÉxªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉå 38 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, 57 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, 41 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, 62 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´É 20
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cè* =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ BÉEFÉÉ 8 iÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä =kÉÉÒhÉÇ BÉE®BÉEä +ÉMÉãÉÉÒ BÉEFÉÉ àÉå
|ÉÉäxxÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ ºiÉ® =.|É. àÉå ¤ÉcÖiÉ JÉ®É¤É cÉä MÉªÉÉ cè...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc
ºÉä =kÉ® |Énä¶É àÉå BÉEFÉÉ 10 ´ÉÉÓ {ÉEäãÉ (BÉEFÉÉ 8 {ÉÉºÉ) xÉÉèVÉ´ÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ cÉä MÉªÉÉÒ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
´É ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºiÉ® BÉEFÉÉ 1-2 BÉEä ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ BÉEä ¤É®É¤É® £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè*
SÉÚÆÉÊBÉE =kÉ® |Énä¶É <ºÉ nä¶É BÉEÉ ABÉE ¤É½É |Énä¶É cè iÉlÉÉ ªÉcÉÆ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ¤É½É
|É£ÉÉ´É nä¶É BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® {É½iÉÉ cè*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ =ÉÊSÉiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =kÉ®
|Énä¶É àÉå AäºÉä xÉ VÉÉxÉBÉEÉ® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉE®Éä½Éå àÉå cè +ÉÉè® ªÉc ºÉÆJªÉÉ ãÉMÉÉiÉÉ® |ÉÉÊiÉ ´ÉÉÇ ¤ÉfÃ ®cÉÒ cè, VÉÉä
+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉªÉ àÉå nä¶É BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ABÉE ¤É½ÉÒ ¤ÉÉvÉÉ ¤ÉxÉäMÉÉÒ*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)
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+ÉiÉ: àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ® ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® =kÉ® |Énä¶É àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ´É ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºiÉ® BÉEÉä ~ÉÒBÉE BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉiBÉEÉãÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
¤ÉxÉÉªÉä*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ :

gÉÉÒ ¶É®n ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ, BÉÖEÆ´É® {ÉÖ{Éäxp ÉËºÉc SÉÆnäãÉ +ÉÉè® gÉÉÒ £Éè®Éå |ÉºÉÉn ÉÊàÉgÉ BÉEÉä gÉÉÒ +ÉVÉªÉ

ÉÊàÉgÉÉ ]äxÉÉÒ uÉ®É =~ÉA MÉA ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤Ér BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
…(´ªÉ´ÉvÉÉxÉ)
HON. SPEAKER: Dr. Thokchom Meinya, Shri Kodikunnil Suresh, Shri P.K. Biju
… (Interruptions) Shri Ashwini Kumar Choubey.
gÉÉÒ +ÉÉÎ¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® SÉÉè¤Éä (¤ÉBÉDºÉ®) : àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ VÉÉÒ, BÉEÉxÉ{ÉÖ® BÉEÉÒ ]Åxä É nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉä {ÉÚ®É nä¶É àÉàÉÉÇciÉ
cè*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) àÉé º´ÉªÉÆ BÉEÉxÉ{ÉÖ® MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ nÖPÉÇ]xÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ãÉÉäMÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå £ÉÉÒ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ àÉéxÉä ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä cÉãÉÉiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ näJÉÉ*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ®äãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ®
ºÉä ´ÉcÉÆ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, =ºÉºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ãÉÉäMÉ ºÉÆiÉÖ] lÉä* +ÉvªÉFÉ VÉÉÒ, ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä +ÉÉè® +ÉÉ{ÉBÉEä FÉäjÉ <ÆnÉè® BÉEä £ÉÉÒ
BÉE<Ç ãÉÉäMÉ ´ÉcÉÆ ÉÊàÉãÉä lÉä* ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ +ÉÉ{ÉBÉEä ãÉÉäMÉ ´ÉcÉÆ BÉEc ®cä lÉä ÉÊBÉE càÉå +ÉvªÉFÉ VÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉ<Ç
cè*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) ´ÉcÉÆ ãÉÉäMÉ +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä MÉªÉä lÉä* ´ÉcÉÆ BÉEä cÉãÉÉiÉ àÉéxÉä näJÉä ÉÊBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå
n´ÉÉ<ªÉÉÆ SÉãÉ ®cÉÒ lÉÉÓ* +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå àÉÖZÉä ªÉc VÉÉxÉBÉE® +ÉÉ¶SÉªÉÇ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.ªÉÚ. àÉå àÉ®ÉÒVÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ
àÉ®ÉÒVÉ BÉEÉä ´ÉcÉÆ BÉEä bÉìBÉD]® xÉä n´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ ºÉä {ÉSÉÉÇ nä ®JÉÉ lÉÉ* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) àÉÖZÉä ¤ÉÉc® ®É]ÅÉÒªÉ º´ÉªÉÆ
ºÉä´ÉBÉE ºÉÆPÉ BÉEä BÉE<Ç ãÉÉäMÉ, VÉÉä ´ÉcÉÆ ºÉä´ÉÉ àÉå ãÉMÉä cÖA lÉä, =xcÉåxÉä VÉ¤É ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ {ÉSÉÉÇ ÉÊnªÉÉ iÉÉä àÉé +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå
+ÉÆn® MÉªÉÉ* +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä àÉÖJªÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE ºÉä àÉéxÉä {ÉÚUÉ ÉÊBÉE ªÉc ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä {ÉSÉÉÇ +ÉÉ{ÉxÉä BÉDªÉÉå ÉÊnªÉÉ
cè?...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) àÉÖZÉä ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =kÉ® |Énä¶É BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® BÉEcÉÓ xÉ BÉEcÉÓ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå £ÉÉÒ VÉÉä +ÉÉè® ºÉÖofÃ
BªÉ´ÉºlÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ, ´Éc àÉéxÉä xÉcÉÓ näJÉÉÒ* ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE VÉ¤É º´ÉªÉÆ ´ÉcÉÆ BÉEä àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ =xxÉÉ´É +ÉÉA lÉä
+ÉÉè® ªÉc <iÉxÉÉÒ ¤É½ÉÒ ]ÅäxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå 150 BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ ãÉÉäMÉ àÉ®ä cé*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) ºÉèBÉE½Éå ãÉÉäMÉ
PÉÉªÉãÉ cÖA cé, BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå BÉEä ãÉÉäMÉ £ÉÉÒ PÉÉªÉãÉ cÖA cé, ãÉäÉÊBÉExÉ àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä ´ÉcÉÆ +ÉÉBÉE® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä xÉcÉÓ
näJÉÉ* ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE àÉvªÉ |Énä¶É BÉEä àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ £ÉÉÒ ´ÉcÉÆ +ÉÉA lÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ =xÉBÉEÉä VÉÉxÉä BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ*
´ÉcÉÆ ØnªÉÉÊ´ÉnÉ®BÉE o¶ªÉ lÉÉ* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)
àÉé ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ´ÉcÉÆ MÉªÉä lÉä* <ºÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ VÉÉä £ÉÉÒ =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ VÉÉÆSÉ cÉä ®cÉÒ
cè, ªÉc VÉÉÆSÉ ]É<àÉ ¤ÉÉ=Æb cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) VÉÉä £ÉÉÒ nÉäÉÉÒ ãÉÉäMÉ cé, =xÉBÉEÉä nÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉOÉc àÉé
+ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉE®iÉÉ cÚÆ* vÉxªÉ´ÉÉn*
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gÉÉÒ £Éè®Éå |ÉºÉÉn ÉÊàÉgÉ, gÉÉÒ +ÉÉãÉÉäBÉE ºÉÆVÉ®, gÉÉÒ xÉÉMÉäxp ÉËºÉc, gÉÉÒ VÉMÉnÉÎà¤ÉBÉEÉ {ÉÉãÉ +ÉÉè®

BÉÖEÆ´É® {ÉÖ{Éäxp ÉËºÉc SÉÆnäãÉ BÉEÉä gÉÉÒ +ÉÉÎ¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® SÉÉè¤Éä uÉ®É =~ÉA MÉA ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤Ér BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
…(´ªÉ´ÉvÉÉxÉ)
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ : =kÉ® |Énä¶É BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä £ÉÉÒ +ÉSUÉÒ àÉäcxÉiÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ xÉä =ºÉBÉEä ÉÊãÉA
ºÉcÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ ®JÉBÉE® BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* =kÉ® |Énä¶É BÉEä àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ àÉnn iÉÉä BÉEÉÒ cè*
…(´ªÉ´ÉvÉÉxÉ)
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12.34 hours
OBSERVATION BY THE SPEAKER
Attempted contempt of the House by a person from public gallery
HON. SPEAKER: Hon. Members of the House may be aware that today at around
1120 A.M., after the House got adjourned, one Shri Rakesh Singh Baghel, resident
of Nizampur, District Shivpuri, Madhya Pradesh, who was watching the
proceedings from the Public Gallery of Lok Sabha, tried to jump on the floor of
the House. The Security Officials of the Parliament overpowered him and took
him into their custody. He may be released on warning after enquiry by Parliament
Security is over.
I hope the House agrees.
… (Interruptions)
®ºÉÉªÉxÉ +ÉÉè® =´ÉÇ®BÉE àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉÒ (gÉÉÒ +ÉxÉxiÉBÉÖEàÉÉ®): +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ, +ÉÉ{ÉxÉä VÉÉä |ÉºiÉÉ´É
ºÉnxÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ®JÉÉ cè, càÉ =ºÉBÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cé,...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE®iÉä cé* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)
HON. SPEAKER: Now the House stands adjourned to meet on Monday, the 28th
November, 2016 at 11.00 a.m.

12.35 hours
The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock
on Monday, November 28, 2016/Agrahayana 7, 1938 (Saka).

