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ºÉÉ<]àÉè{É
+ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉäJÉÉ A´ÉÆ ãÉäJÉÉ
{É®ÉÒFÉÉ |É£ÉÉMÉ xÉä ABÉE ´Éä¤ÉºÉÉ<] ¤ÉxÉÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉä AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ +ÉÉè® ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉäJÉÉ A´ÉÆ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ |É£ÉÉMÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É
ºÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cé* ´Éä¤ÉºÉÉ<] àÉå ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ/ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ nÉiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®É®Éå BÉEä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
{ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊxÉÉÊciÉ cè*
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ´Éä¤É{Éß-~Éå BÉEä +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉä nèÉÊxÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉtÉiÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè:











+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ-®ÉVªÉ´ÉÉ®/{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ´ÉÉ® iÉlÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´ÉkÉ-I |É£ÉÉMÉ, BªÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
uÉ®É VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉªÉÉÆ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ nÉ´Éä
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ jÉ@hÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ-nÉiÉÉ´ÉÉ®/FÉäjÉ´ÉÉ®/®ÉVªÉ´ÉÉ®/àÉÆjÉÉãÉªÉ´ÉÉ®
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ - nÉiÉÉ´ÉÉ®/FÉäjÉ´ÉÉ®/®ÉVªÉ-´ÉÉ®/àÉÆjÉÉãÉªÉ-´ÉÉ®
jÉ@hÉ ¤ÉcÉÒ JÉÉiÉÉ-|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå A´ÉÆ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ £ÉÖMÉiÉÉxÉÉå (àÉÚãÉvÉxÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ |É£ÉÉ®) BÉEÉ ¤ªÉÉè®É
ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ A´ÉÆ ¤ÉBÉEÉªÉÉ (bÉÒ+ÉÉäbÉÒ)SÉÉãÉÚ jÉ@hÉ
ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ A´ÉÆ ¤ÉBÉEÉªÉÉ jÉèàÉÉÉÊºÉBÉE jÉ@hÉ- {ÉÉÊ®{ÉBÉD´ÉiÉÉ +É´ÉÉÊvÉ-´ÉÉ®
ºÉàÉÉÌlÉiÉ jÉ@hÉÉå BÉEä ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´ÉkÉ-I, BªÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ- ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
|ÉàÉÖJÉ àÉÖpÉ+ÉÉäÆ (ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉäxÉ-näxÉ) BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ n® (ÉÊ´ÉµÉEªÉ)

+ÉxÉÖ|ÉºlÉ (ºÉÉÒvÉä) ºµÉEÉìãÉ àÉå




ºÉÉÒvÉÉÒ MÉÉÊiÉ àÉå SÉãÉiÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ (àÉÉBÉEÉÔ) àÉå ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä jÉ@hÉÉå/+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ nÉiÉÉ´ÉÉ®/jÉ@hÉ/+ÉxÉÖnÉxÉ-´ÉÉ® ºÉÚSÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè *
+ÉxªÉ ºÉÉÒvÉÉÒ MÉÉÊiÉ àÉå SÉãÉiÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä SÉãÉ ®cÉÒ BÉÖEU {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ iÉº´ÉÉÒ®å nÉÒ MÉ<Ç
cé *
ºÉÉÒvÉÉÒ MÉÉÊiÉ àÉå SÉãÉiÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ (àÉÉBÉEÉÔ) àÉå ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉÉ® (|ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ, ºÉÉÒvÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä-É JÉÉiÉä) BÉEÉ
¤ªÉÉè®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

+ÉxÉÖãÉà¤É ºµÉEÉìãÉ àÉå












+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ
´ÉÉ{ÉºÉÉÒ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nèÉÊxÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ <ºÉBÉEÉ {ÉÚ®É ¤ªÉÉè®É ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊ´ÉMÉiÉ iÉÉÒxÉ àÉcÉÒxÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ BÉE®É®
MÉiÉ ABÉE ´É-ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ BÉE®É®
+ÉMÉãÉä iÉÉÒxÉ àÉcÉÒxÉÉå BÉEä +Éxn® ¤ÉÆn cÉä ®cä (ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA) jÉ@hÉ/µÉEäÉÊb]/+ÉxÉÖnÉxÉ
+ÉMÉãÉä ABÉE ´É-ÉÇ BÉEä +Éxn® ¤ÉÆn cÉä ®cä (ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA) jÉ@hÉ/µÉEäÉÊb]/+ÉxÉÖnÉxÉ
®ÉVªÉ-´ÉÉ® £ÉÖMÉiÉÉxÉ ¤ÉVÉ] (ºÉÆ0+É0)
®ÉVªÉ-´ÉÉ® £ÉÖMÉiÉÉxÉ ¤ÉVÉ] (¤É0+É0)
®ÉVªÉ-´ÉÉ® |ÉÉÉÎ{iÉ ¤ÉVÉ] (jÉ@hÉ)
®ÉVªÉ-´ÉÉ® |ÉÉÉÎ{iÉ ¤ÉVÉ] (+ÉxÉÖnÉxÉ)

+ÉÉBÉEÉÇ<´ÉVÉ







ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä jÉ@hÉ/µÉEäÉÊb]/+ÉxÉÖnÉxÉ
{ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ jÉ@hÉ/µÉEäÉÊb]/+ÉxÉÖnÉxÉ
¤ÉÆn jÉ@hÉ/µÉEäÉb
Ê ]
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ - ´É-ÉÇ´ÉÉ®
ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ jÉ@hÉ (2002-03 ºÉä 2006-07)
ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ +ÉxÉÖnÉxÉ (2002-03 ºÉä 2006-07)

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚjÉ : ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉà¤Ér ´Éä¤ÉºÉÉ<]Éå BÉEä ºÉà{ÉBÉEÇ ºÉÚjÉ BÉEä iÉciÉ <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ +ÉxªÉ ºÉÚSÉxÉÉ VÉèºÉäÉÊBÉE:








nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ <Ç-|ÉºiÉÖÉÊiÉ- +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉ<ÇbÉÒ Þhttp://www. caaa.gov.in Þ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ <Ç-|ÉºiÉÖÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ BÉEà{ªÉÖ]®ÉÒBÉßEiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ABÉE ºÉÉÒvÉÉ ºÉà{ÉBÉEÇ ºÉÚjÉ cè*
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
ºÉÉÒbÉÒAºÉAºÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE (+ÉÉ®¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç)
ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE (b¤ãªÉÖ¤ÉÉÒ)
AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE (AbÉÒ¤ÉÉÒ)
àÉcÉãÉäJÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE (ºÉÉÒVÉÉÒA)

ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]æ bÉ>óxÉãÉÉäb ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ABÉDºÉãÉ {ÉEÉàÉæ] àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cé* àÉÖJªÉ {Éß-~Éå {É® ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉäàÉ {ÉäVÉ {É® ABÉE ºÉSÉÇ ÉÊ´ÉBÉEã{É ={ÉãÉ¤vÉ cè*

