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+ÉvªÉÉªÉ 11
+ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉ
11.1 ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉäE {Éè®É 8 àÉå càÉºÉä +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE càÉ
Þ..........®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ BÉEÉäKÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ
iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 (2005 BÉEÉ 53) àÉå {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ
BÉEÉäKÉÉå BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉÉ{ÉnÉ-|É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉèVÉÚnÉ
´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®å *Þ

ÉÊ{ÉUãÉä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ
11.2 £ÉÉ®iÉ àÉå, +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ ºÉÆPÉÉÒªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ àÉck´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ cè* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ |É´ÉhÉiÉÉ àÉå
¤ÉcÖiÉ ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ºiÉ® BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ´ªÉÉ{ÉBÉE
FÉäjÉÉÒªÉ ´ÉèKÉàªÉ £ÉÉÒ cè* <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉxÉä
¤ÉãÉ¤ÉÚiÉä {É® +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cè* ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ
<ºÉ iÉlªÉ ºÉä +ÉÉè® ÉÊ¤ÉMÉ½ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉvÉÇxÉ ®ÉVªÉ +ÉBÉDºÉ® +ÉÉÊvÉBÉE
+ÉÉ{ÉnÉ-|É´ÉhÉ cÉäiÉä cé* {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ
BÉäÆEp +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉäE °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ®É
VÉÉxÉä ãÉMÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA, ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå xÉä <ºÉ àÉÖqä BÉEÉä =xÉBÉäE ÉÊ´ÉKÉªÉÉå
àÉå +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE iÉÉè® {É® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ cÉÒ <ºÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É®
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉÉ cè*
11.3 cÉãÉÉÆÉÊBÉE Þ®ÉciÉ ´ªÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉÞ {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® U~ä ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, nÚºÉ®ä ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå xÉä <ºÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ cè* nÚºÉ®ä
ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ®ÉciÉ {É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ´ªÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊKÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
VÉ°ô®iÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc Þ+ÉBÉEÉãÉ, ºÉÚJÉä +ÉÉè® ¤ÉÉ¸ VÉèºÉÉÒ
+ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå {É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ´ªÉªÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉkÉ
ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ ºÉä cè®ÉxÉÞ lÉä +ÉÉè® Þ<ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE ´ªÉªÉ
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉÖEU |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉVÉMÉÞ
lÉä* nÚºÉ®ä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÞàÉÉÉÊVÉÇxÉ vÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉÞ (näÉÊJÉA ¤ÉÉìBÉDºÉ 11.1)
¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉciÉ-={ÉÉªÉÉå {É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä JÉSÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå uÉ®É
ÉÊ´É¶ÉäKÉ ®ÉÉÊ¶É +ÉãÉMÉ ®JÉxÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* U~ä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä
{ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ®ÉciÉ-´ªÉªÉ BÉäE ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäKÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ
ÉÊ´ÉKÉªÉ ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉàÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ ÞªÉc +ÉÉªÉÉäMÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå
ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ®ÉVªÉÉå uÉ®É ®ÉciÉ ´ªÉªÉ BÉäE ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäKÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè®
´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®ä +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ABÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ
BÉEÉäKÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®ä ÉÊVÉxÉàÉå BÉäExp +ÉÉè®
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å +É{ÉxÉÉÒ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉä BÉÖEU |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ
BÉE®å*Þ
11.4 +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÒÇ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå àÉå £ÉÉÒ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉäE
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ lÉä* iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉ~´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ iÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä
nÚºÉ®ä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É BÉEÉªÉàÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ¤ÉnãÉÉ´É ãÉÉxÉä BÉEÉÒ
VÉ°ô®iÉ àÉcºÉÚºÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉÉÒ ®´ÉèªÉä BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ*
11.5 xÉÉè´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä iÉ¤É àÉÉÉÊVÉÇxÉ vÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÞàÉÉÉÊVÉÇxÉ vÉxÉ BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ, ®ÉVªÉÉå BÉäE YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ,

BÉäExpÉÒªÉ nãÉÉå BÉäE nÉè®Éå <iªÉÉÉÊn ºÉä VÉÖ½ÉÒ ®ÉciÉ ´ªÉªÉ BÉäE ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉEÉÒ
àÉÉèVÉÚnÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉÞ BÉäE ºlÉÉxÉ {É® AäºÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ º´ÉÉÒBÉEÉ®ÉÒ
VÉÉä <ºÉ +ÉlÉÇ àÉå MÉÖhÉÉiàÉBÉE iÉÉè® {É® ÉÊ£ÉxxÉ cÉä ÉÊBÉE ®ÉVªÉÉå BÉäE {ÉÉºÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ cÉå +ÉÉè® =xÉºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉÒ näJÉ-®äJÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ =ààÉÉÒn BÉEÉÒ VÉÉA*Þ xÉÉè´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ (ºÉÉÒ+ÉÉ®A{ÉE) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉäE
+ÉÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ 1988-89 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ nºÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå =ºÉ
®ÉVªÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ´ªÉªÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE =SSÉiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉäE +ÉÉèºÉiÉ
BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, <ºÉ BÉEÉäKÉ àÉå 75 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäExp uÉ®É +ÉÉè® 25
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®ÉVªÉÉå uÉ®É +ÉÆ¶ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* xÉÉè´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå àÉå =ºÉºÉä Þ®ÉK]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÉäKÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å
+É{ÉxÉÉÒ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE BÉÖEU |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉE®å, BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉÞ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* iÉlÉÉÉÊ{É, xÉÉè´Éåä
ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊxÉKBÉEKÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ/BÉEàÉVÉÉä® ãÉÉäMÉÉå,
ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® <iÉxÉä MÉ®ÉÒ¤É cé ÉÊBÉE ÉÊVÉxÉBÉäE {ÉÉºÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA BÉÖEU xÉcÉÓ cè, AäºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉÒàÉÉ ºÉÖ®FÉÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
oÉÎK] ºÉä =ÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ªÉc BÉEÉªÉÇ MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE
àÉÖÉÎ¶BÉEãÉÉå àÉå {É½ VÉÉAMÉÉ*
¤ÉÉìBÉDºÉ 11.1 àÉÉÉÊVÉÇxÉ vÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
nÚºÉ®ä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (A{ÉEºÉÉÒ-II) xÉä ®ÉVªÉÉå BÉäE ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®É ÉÊBÉE ®ÉciÉ-BÉEÉªÉÇ {É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ´ªÉªÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäKÉhÉ AäºÉÉÒ +É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ àÉn cè ÉÊVÉºÉºÉä =xÉBÉäE ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉvÉxÉÉå
{É® =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ +ÉºÉ® {É½iÉÉ cè* <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ®ÉVªÉÉå BÉäE ´ÉSÉxÉ¤Ér
´ªÉªÉ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå ÞABÉE àÉÉÉÊVÉÇxÉ ®JÉÉ iÉÉÉÊBÉE |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå {É®
cÉäxÉä ´ÉÉãÉä JÉSÉÇ BÉEÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE BÉEÉäKÉ àÉå ºÉÆÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ =xÉBÉäE ®ÉVÉº´É ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE °ô{É ºÉä +ÉãÉMÉ BÉE®xÉä àÉå ´Éä
ºÉàÉlÉÇ cÉä ºÉBÉäÆE*Þ ®ÉVªÉ-´ÉÉ® ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ ÉÊ{ÉUãÉä n¶ÉBÉE àÉå ®ÉciÉ {É® cÖA
+ÉÉèºÉiÉ ´ªÉªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉÓ* +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉc ºÉãÉÉc £ÉÉÒ nÉÒ ÉÊBÉE BÉEÉäKÉ
àÉå ®ÉÉÊ¶É ®JÉÉÒ VÉÉA +ÉÉè® =xcå ÉÊ´É#ÉäEªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE ´Éä ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉvÉxÉÉå {É® +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE n¤ÉÉ´É
bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ®ÉciÉ ´ªÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ cÉä ºÉBÉäÆE* ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ,
®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É <ÆÉÊMÉiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ®ÉciÉ ´ªÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊKÉiÉ
BÉE®xÉä àÉå ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ £ÉÉÒ ABÉE
ªÉÉäVÉxÉÉ lÉÉÒ* U~ä ºÉä +ÉÉ~´Éå +ÉÉªÉÉäMÉ iÉBÉE, ÉÊVÉxcå ®ÉciÉ ´ªÉªÉ BÉäE ÉÊ´ÉkÉ
{ÉÉäKÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉ ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ºÉÉÊciÉ
+ÉÉ~´Éå +ÉÉªÉÉäMÉ iÉBÉE +ÉÉA +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÒÇ +ÉÉªÉÉäMÉÉå xÉä nÚºÉ®ä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É
àÉÚãÉ °ô{É ºÉä ¶ÉÚ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç <ºÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* +ÉxiÉiÉ:
<ºÉBÉEÉ ºlÉÉxÉ xÉÉè´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ{ÉnÉ
®ÉciÉ BÉEÉäKÉ ªÉÉäVÉxÉÉ xÉä ÉÊãÉªÉÉ*
11.6 +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÒÇ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå xÉä xÉÉè´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ
¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* nºÉ´Éå ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ (ºÉÉÒ+ÉÉ®A{ÉE) BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE
´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ* <ºÉxÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE MÉÆ£ÉÉÒ®
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+ÉÉ{ÉnÉ ºÉä OÉºiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ àÉnn BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ
®ÉciÉ BÉEÉäKÉ (AxÉA{ÉEºÉÉÒ+ÉÉ®) ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ*
<ºÉBÉEÉ ªÉc ºÉÖZÉÉ´É lÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉEÉä ãÉäBÉE® |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉäE
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA* <ºÉ BÉEÉäKÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäExpÉÒªÉ BÉßEÉÊKÉ àÉÆjÉÉÒ
BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
lÉÉ* BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉ nÉäxÉÉå cÉÒ <ºÉ BÉEÉäKÉ àÉå +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉE®åMÉä* <ºÉ BÉEÉäKÉ
BÉEÉ =qä¶ªÉ ÞABÉE ºÉÉZÉä |ÉªÉÉºÉ àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ ABÉEiÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
BÉE®xÉÉ lÉÉ VÉÉä BÉEK] BÉäE ºÉàÉªÉ ºÉä {É®ä £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ®cä*Þ
11.7 MªÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ
VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
{ÉÉÊ®KBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉxÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ BÉäE BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉÒ
£ÉÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE xÉ ÉÊºÉ{ÉÇE BÉEÉäKÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ cÉÒ
JÉSÉÇ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè ¤ÉÉÎãBÉE ªÉc ¤ÉcÖiÉ MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä
{ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä àÉå £ÉÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè*
MªÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä 500 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉEÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉÆÉÊSÉiÉ {ÉÚÆVÉÉÒ BÉäE
ºÉÉlÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ BÉEÉäKÉ (AxÉºÉÉÒºÉÉÒA{ÉE) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä BÉäÆEpÉÒªÉ BÉE®Éå BÉäE ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®
ãÉMÉÉBÉE® |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ*
11.8 ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
xÉä BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE®, ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä
{ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉ =qä¶ªÉ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* <ºÉxÉä Þ+ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä
¤É¸ÉxÉä àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉÞ näJÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå
BÉÖEU +ÉÉè® PÉ]xÉÉAÆ £ÉÉÒ VÉÉä½ nÉÓ* +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ
BÉEÉäKÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä =ºÉBÉäE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ °ô{É àÉå cÉÒ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É £ÉÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ* àÉÉÉÊVÉÇxÉ vÉxÉ/+ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉ (iÉÉÒºÉ®ä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖàÉÉxÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ) ÉÊSÉjÉ 11.1 àÉå ÉÊnJÉÉA MÉA cé*

¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA MÉA +ÉvªÉªÉxÉ
11.9 càÉxÉä +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA nÉä +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®´ÉÉA* {ÉcãÉä +ÉvªÉªÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉMÉiÉ àÉå +ÉÉ<Ç +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå
BÉäE |É£ÉÉ´É, |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE |ÉBÉEÉä{ÉÉå BÉäE +ÉÉxÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå, PÉ]xÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå
BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® 2010-15 BÉäE nÉè®ÉxÉ ®ÉciÉ {É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ´ªÉªÉ
iÉlÉÉ BÉäExp A´ÉÆ ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå A´ÉÆ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç
={É¶ÉàÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ-ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ {É® vªÉÉxÉ BÉäÆEÉÊpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
nÚºÉ®É +ÉvªÉªÉxÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®´ÉÉxÉä BÉEÉ =qä¶ªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (bÉÒAàÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ) BÉäE +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå àÉÉèVÉÚnÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ
+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ BÉEÉäKÉ BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ, ®ÉciÉ BÉäE ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäKÉhÉ àÉå ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ, ®ÉciÉ +ÉÉè® ={É¶ÉàÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉÒ VÉÉ®ÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE |É£ÉÉ´É iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ BÉäE iÉciÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉäE
ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ*
àÉÉèVÉÚnÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ
11.10 <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ®ÉciÉ ´ªÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊKÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ
´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉÖJªÉiÉ: ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ iÉlÉÉ BÉäExp BÉäE ºiÉ®
{É® ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ BÉEÉäKÉ BÉäE +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ àÉÆb®ÉiÉÉÒ cè* ªÉä
nÉäxÉÉå BÉEÉäKÉ iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE ®ÉciÉ ={ÉÉªÉÉå {É® BÉäÆEÉÊpiÉ cé +ÉÉè® ={É¶ÉàÉxÉ ªÉÉ

+ÉÉ{ÉnÉ BÉäE ¤ÉÉn BÉäE {ÉÖxÉÉÊxÉÇàÉÉÇhÉ ºÉä xÉcÉÓ VÉÖ½ä cé* +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ®ÉciÉ-|ÉSÉÉãÉxÉÉå BÉäE JÉSÉÇ BÉäE ÉÊãÉA
®ÉVªÉÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ ABÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ cè* ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ
BÉEÉäKÉ AäºÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä
BÉEÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEÉäKÉ cè VÉÉä ®ÉVªÉÉå BÉäE +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ºÉä {É®ä
cÉäiÉÉÒ cé* cÉãÉÉÆÉÊBÉE +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉÖEãÉ ºÉcÉªÉiÉÉ-®ÉÉÊ¶É BÉEÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç VÉ°ô®iÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉªÉÉäMÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ´ÉcÉÓ ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ BÉEÉäKÉ
BÉäE ÉÊãÉA SÉÖÉÊxÉÆnÉ àÉnÉå {É® ÉÊ´É¶ÉäKÉ ¶ÉÖãBÉE ãÉMÉÉBÉE® ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäKÉhÉ BÉEÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
»ÉÉäiÉ cé*

+ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ
11.11 <ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ àÉÖJªÉiÉ: MªÉÉ®c´Éå
ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé* =xÉBÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ SÉ#ÉE´ÉÉiÉ,
ºÉÚJÉÉ, £ÉÚBÉEà{É, +ÉÉMÉ, ¤ÉÉ¸, ºÉÖxÉÉàÉÉÒ, +ÉÉäãÉÉ´ÉßÉÎK], £ÉÚ-ºJÉãÉxÉ, ¤É{ÉEÉÒÇãÉä
iÉÚ{ÉEÉxÉ, ¤ÉÉnãÉ {ÉE]xÉä +ÉÉè® BÉEÉÒ]Éå BÉäE +ÉÉ#ÉEàÉhÉ BÉäE ÉÊ¶ÉBÉEÉ® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä
iÉiBÉEÉãÉ ®ÉciÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ
BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉAÆ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé :
?) ªÉc BÉEÉäKÉ ®ÉVªÉ BÉäE ãÉÉäBÉE JÉÉiÉä àÉå ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
??) BÉEÉäKÉ BÉEÉ {ÉSÉckÉ® |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäÆEp uÉ®É +ÉÉè® {ÉSSÉÉÒºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
???) BÉäExp BÉEÉ ÉÊcººÉÉ nÉä ÉÊBÉEºiÉÉå àÉå +ÉnÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, nÚºÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEºiÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç, ÉÊVÉºÉàÉå
®ÉciÉ {É® cÖA JÉSÉÇ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉäE ¤ÉÉn
cÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
?¬) <ºÉ BÉEÉäKÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ BÉäE àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ®ÉVªÉ
ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (AºÉAãÉºÉÉÒ) uÉ®É |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
¬) BÉEÉäKÉ àÉå ¶ÉäKÉ JÉSÉÇ xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉ {É® +ÉÉÊVÉÇiÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEÉäKÉ àÉå VÉàÉÉ BÉE®ÉªÉÉ
VÉÉAMÉÉ*
¬?) MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå àÉå ®ÉciÉ-BÉEÉªÉÉç {É®
xÉVÉ® ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉäExpBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ cè* <xÉ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå àÉå
ºÉÚJÉÉ, +ÉÉäãÉÉ´ÉßÉÎK] +ÉÉè® BÉEÉÒ]Éå BÉEÉ +ÉÉ#ÉEàÉhÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊVÉxÉBÉäE ÉÊãÉA BÉßEÉÊKÉ +ÉÉè® ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäExpBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ cè*
¬??) ªÉÉÊn iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ {ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ
BÉäE +ÉÆiÉ àÉå +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ àÉå ¶ÉäKÉ JÉSÉÇ xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä
®ÉVªÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ àÉå <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè*
11.12 MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ´ªÉªÉ BÉEÉÒ àÉnÉå A´ÉÆ àÉÉ{ÉnÆbÉå {É® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnä¶Ç É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA cé*
BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® xÉä 2005-09 BÉEÉÒ SÉÉ® ´ÉKÉÉÒªÇ É +É´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ 12,208 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA cé VÉ¤ÉÉÊBÉE <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA
¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É 12,547 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä +ÉxÉÖ¶ÉÆÉºÊ ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä*
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¤ÉÉBÉDºÉ 11.2 : +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
+ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉäxÉ-näxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ãÉäJÉÉÆBÉExÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäÆEp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè :
1.

BÉEÉäKÉ : +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ ãÉÉäBÉE JÉÉiÉä àÉå ºÉ¤ªÉÉVÉ VÉàÉÉ 8235 - ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ-111 +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ àÉå ®JÉÉ
MÉªÉÉ cè*

2.

BÉEÉäKÉ BÉEÉä |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉxiÉ®hÉ : BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 1601-01-101 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉ BÉäE °ô{É àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ BÉäExp BÉEÉ ÉÊcººÉÉ (75±) +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ (25±) ®ÉVªÉ BÉäE ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ BÉEÉä ÉÊBÉEA MÉA
+ÉxiÉ®hÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊnJÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc 2245-|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉciÉ - 05 +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ; - 101 +ÉÉ{ÉnÉ
®ÉciÉ BÉEÉäKÉ BÉEÉä +ÉxiÉ®hÉ BÉäE iÉciÉ ÉÊnJÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ãÉÉäBÉE JÉÉiÉä àÉå +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ àÉå ºÉàÉiÉÖãªÉ ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*

3.

®ÉciÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ´ªÉªÉ : ®ÉciÉ BÉEÉªÉÇ {É® cÖ+ÉÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ´ªÉªÉ 2245 BÉäE +Éxn® cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶ÉÉÒKÉÉç (01 ºÉÚJÉä BÉäE ÉÊãÉA,
02 ¤ÉÉ¸, SÉ#ÉE´ÉÉiÉ <iªÉÉÉÊn BÉäE ÉÊãÉA, 05 +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ BÉäE ÉÊãÉA, +ÉÉè® 80 +ÉxªÉ BÉäE ÉÊãÉA) BÉäE iÉciÉ ÉÊnJÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ ´ªÉªÉ
àÉå ºÉä, ÉÊVÉºÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ {É® |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè, =ºÉä 2245-05-901-+ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ ºÉä ãÉÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É
PÉ]ÉAÆ-BÉäE iÉciÉ jÉ@hÉÉiàÉBÉE |ÉÉÊ´ÉÉÎK] BÉäE °ô{É àÉå nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ãÉÉäBÉE JÉÉiÉä àÉå +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ àÉå ªÉc ®ÉÉÊ¶É xÉÉàÉä bÉãÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè*

4.

ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉä cÖ<Ç +ÉÉªÉ : ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® AºÉAãÉºÉÉÒ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊãÉJÉiÉÉå àÉå vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ÉÊxÉ´Éä¶É
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE ªÉÉ =xÉBÉäE uÉ®É ÉÊxÉÉÊnÇK] ¤ÉéBÉE BÉEÉä +ÉxÉÖnä¶É näMÉÉ* ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É 8235-112-+ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉÉÊxÉ´Éä¶É JÉÉiÉÉ- BÉäE iÉciÉ ÉÊnJÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <xÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå {É® cÖ<Ç +ÉÉªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ JÉÉiÉä àÉå VÉàÉÉ BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

5.

{ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®{ÉBÉD´ÉiÉÉ : {ÉÉÊ®{ÉBÉD´É cÉäxÉä {É® ªÉÉ AºÉAãÉºÉÉÒ BÉäE +ÉxÉÖnä¶ÉÉå {É® <xÉ ÉÊãÉJÉiÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè®
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ àÉå VÉàÉÉ BÉE® nÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ* ªÉÉÊn AºÉAãÉºÉÉÒ AäºÉä +ÉxÉÖnä¶É näiÉÉ cè iÉÉä vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä {ÉÉÊ®{ÉBÉD´É cÉäxÉä {É® {ÉÖxÉ:ÉÊxÉ´Éä¶É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
ºÉÉ®hÉÉÒ 11.1 ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ
BÉEÉäKÉ ºÉä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç vÉxÉ®ÉÉÊ¶É
(BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä)

®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ BÉEÉäKÉ
11.13. ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ BÉEÉäKÉ MªÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE °ô{É®äJÉÉ BÉäE iÉciÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè* <ºÉBÉEÉÒ àÉÚãÉ
ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ 500 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä cè +ÉÉè® <ºÉä ÉÊºÉMÉ®ä], {ÉÉxÉ-àÉºÉÉãÉÉ,
¤ÉÉÒ½ÉÒ, iÉÆ¤ÉÉBÉÚE BÉäE +ÉxªÉ =i{ÉÉn +ÉÉè® ºÉäãÉÖãÉ® {ÉEÉäxÉÉå {É® ãÉMÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ
+ÉÉ{ÉnÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ ¶ÉÖãBÉE BÉäE VÉÉÊ®A |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉÒ
+ÉxªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉAÆ cé :
?) <ºÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ãÉÉäBÉE JÉÉiÉä àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ cè*
??) <ºÉä =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
BÉßEÉÊKÉ àÉÆjÉÉÒ, MÉßc àÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ={ÉÉvªÉFÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
???) ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ BÉEÉäKÉ ºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ
YÉÉ{ÉxÉ BÉäE VÉÉÊ®A nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ <ºÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉäExpÉÒªÉ nãÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ nãÉ
BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉxiÉ: àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒxÉ ºÉàÉÚc uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè VÉÉä =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä vÉxÉ®ÉÉÊ¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉE®iÉÉ cè*
?¬) ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ BÉEÉäKÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE´ÉãÉ
iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE ®ÉciÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉäE ÉÊãÉA cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc
{ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉäE {ÉÖxÉÉÊxÉÇàÉÉÇhÉ ªÉÉ FÉÉÊiÉOÉºiÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉäE ÉÊãÉA xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ*
11.14 2005-09 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå, BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå BÉEÉä 7677 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA cé* ¤ªÉÉè®É ºÉÉ®hÉÉÒ
11.1 àÉå ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*

®ÉVªÉ

2005-06

+ÉÉÆwÉ |Énä¶É
100
+ÉâóhÉÉSÉãÉ |Énä¶É
68
+ÉºÉàÉ
ÉÊ¤ÉcÉ®
MÉÖVÉ®ÉiÉ
304
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
113
VÉààÉÚ - BÉE¶àÉÉÒ®
310
BÉExÉÉÇ]BÉE
359
BÉäE®ãÉ
18
àÉvªÉ |Énä¶É
àÉcÉ®ÉK]Å
657
àÉÉÊhÉ{ÉÖ®
ÉÊàÉVÉÉä®àÉ
xÉÉMÉÉãÉèhb
=½ÉÒºÉÉ
®ÉVÉºlÉÉxÉ
ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ
1132
=kÉ®ÉJÉhb
®ÉVªÉ
VÉÉä½

2
3061

2006-07 2007-08 2008-09

203
44
546
25
385
31
590
1
25
100
5
7
12
1962

38

30
26
300
1000

25
14
69
51

40

169
9
0
523
8
375

189
9
5
50
99
8

12
2279

VÉÉä½

371
138
300
1000
850
203
324
1002
78
31
1416
5
59
1
124
100
13
1655
7
7677

150

iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉäExpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
11.15 ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ BÉEÉäKÉ BÉäE iÉciÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉ ÉÊBÉEA
MÉA +ÉÉ{ÉnÉ-{É¶SÉ {ÉÖxÉÉÊxÉÇàÉÉÇhÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊKÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA cÉãÉ BÉäE ´ÉKÉÉç
àÉå ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉäExpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ (AºÉÉÒA) nÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE®
2001 BÉäE MÉÖVÉ®ÉiÉ £ÉÚBÉEà{É, 2004 BÉEÉÒ ÉÊcxn àÉcÉºÉÉMÉ® àÉå +ÉÉ<Ç ºÉÖxÉÉàÉÉÒ,
2005 àÉå BÉE¶àÉÉÒ® àÉå +ÉÉA £ÉÚBÉEà{É +ÉÉè® 2008 àÉå ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå +ÉÉ<Ç BÉEÉäºÉÉÒ
BÉEÉÒ ¤ÉÉ¸* ´ÉKÉÇ 2008-09 àÉå, {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉäE nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÖxÉÉÊxÉÇàÉÉÇhÉ
BÉäE ÉÊãÉA AºÉÉÒA BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä 645 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊVÉxÉàÉå +É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEÉä 180 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä, MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉEÉä 98 BÉE®Éä½
âó{ÉªÉä, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEÉä 92 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É BÉEÉä 73 BÉE®Éä½
âó{ÉªÉä +ÉÉè® iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ BÉEÉä 65 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

BÉäExpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉàÉÉÉÊ£É°ô{ÉiÉÉ

ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉÖEU +ÉÉè® PÉ]xÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉÖEU +ÉÉè® VÉÉä½
näxÉä BÉäE * ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE +ÉxªÉ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå,
ÉÊVÉxÉàÉå ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉAÆ, +ÉÉè® ´ÉÉªÉÖ/®äãÉ nÖPÉÇ]xÉÉAÆ £ÉÉÒ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ ®cäMÉÉÒ*
11.21 cÉãÉÉÆÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå xÉä AäºÉÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ,
´ÉcÉÓ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ xÉä +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉä ÞÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ àÉå +ÉÉ<Ç ABÉE
AäºÉÉÒ àÉcÉÉÊ´É{ÉÉÊkÉ, nÖPÉÇ]xÉÉ, ÉÊ´É{ÉÉÊkÉ ªÉÉ MÉÆ£ÉÉÒ® nÖPÉÇ]xÉÉ BÉäE °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉä
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ªÉÉ àÉxÉÖKªÉ BÉEÉÒ ¤ÉxÉÉ<Ç ´ÉVÉc ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ nÖPÉÇ]xÉÉ ªÉÉ ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ ºÉä
cÖ<Ç cÉä ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ¤ÉcÖiÉ VÉxÉcÉÉÊxÉ ªÉÉ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ BÉEK] cÖA cÉå
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉ ªÉÉ cÉÉÊxÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ
FÉªÉ cÖ+ÉÉ cÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ º´É°ô{É ªÉÉ ºÉÉÒàÉÉ AäºÉÉÒ cÉä VÉÉä =ºÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
FÉäjÉ BÉäE ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ºÉä {É®ä cÉä*Þ

11.16 ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉßVÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® ®ÉK]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ
®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ (AxÉ+ÉÉ®<ÇVÉÉÒAºÉ) VÉèºÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ºÉÚJÉÉ-|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
FÉäjÉÉå àÉå VÉ°ô®iÉàÉÆn {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ®ÉciÉ BÉEÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ näiÉÉÒ cé*
®ÉciÉ-´ªÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ¤É¸ÉxÉä cäiÉÖ =xcå ®ÉciÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

11.22 cÉãÉÉÆÉÊBÉE +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ¶É¤n VÉèºÉä Þ¤ÉcÖiÉ VÉxÉcÉÉÊxÉ,
ªÉÉ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ BÉEK]Þ, ÞºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉ ªÉÉ cÉÉÊxÉÞ, +ÉÉè® Þº´É°ô{É ªÉÉ ºÉÉÒàÉÉ
AäºÉÉÒ cÉä VÉÉä =ºÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉ BÉäE ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ
ºÉä {É®ä cÉä,Þ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉàÉå <xÉ ¶É¤nÉå BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*

11.17 +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉäE ºÉÉlÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä VÉÉä½ nÉÒ MÉ<Ç ABÉE +ÉxªÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ cè <ÆÉÊn®É +ÉÉ´ÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (+ÉÉ<ÇA´ÉÉ<Ç) ÉÊVÉºÉxÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå
BÉEÉä +ÉÉ´ÉÉºÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ®ÉciÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
+ÉÉ<ÇA´ÉÉ<Ç BÉäE iÉciÉ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEÉ nºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ <ºÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE
ÉÊãÉA ®JÉÉ MÉªÉÉ cè* AäºÉÉ cÉÒ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ (5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) i´ÉÉÊ®iÉ OÉÉàÉÉÒhÉ
VÉãÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ (A+ÉÉ®b¤ãªÉÚAºÉ{ÉÉÒ) BÉäE iÉciÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE iÉÆjÉ

ºÉàÉOÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
11.18 càÉÉ®ä nä¶É àÉå +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ ºÉ®ÉcxÉÉÒªÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ ®cÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉ ºÉàÉÉÉÊ£Éâó{ÉiÉÉ
näJÉÉÒ MÉ<Ç cè* ÉÊ{ÉUãÉä SÉÉ® ºÉä {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÉç àÉå ºÉÖxÉÉàÉÉÒ ®ÉciÉ, VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ®
àÉå +ÉÉA £ÉÚBÉEà{É BÉäE ÉÊãÉA ®ÉciÉ +ÉÉè® BÉEÉäºÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉ¸-|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä
®ÉciÉ BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ VÉèºÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ <ºÉ ºÉSSÉÉ<Ç BÉEÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®iÉÉÒ cé*

+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005
11.19 +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉäE BÉEÉ®MÉ® |ÉÆ¤ÉvÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* vÉÉ®É 46 +ÉÉè® 47 VÉÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ
BÉEÉäKÉ +ÉÉè® ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ={É¶ÉàÉxÉ BÉEÉäKÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä VÉÖ½ä cé, BÉEÉä
UÉä½BÉE® <ºÉBÉäE ºÉ£ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè* ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ
ÉÊ´ÉKÉªÉÉå àÉå càÉºÉä <xÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ
BÉäE àÉÖqä BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* <xÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉä AäºÉä +ÉxÉäBÉE xÉA àÉÖqä =£É®ä cé ÉÊVÉxÉ {É® <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè*

+ÉÉ{ÉnÉAÆ
11.20 +ÉÉVÉ iÉBÉE, +ÉÉªÉÉäMÉÉå xÉä ¶É¤n Þ+ÉÉ{ÉnÉÞ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
cè, ¤ÉÉÎãBÉE +ÉBÉDºÉ® Þ|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´É{ÉÉÊkÉÞ BÉEÉ ÉÊVÉ#ÉE ÉÊBÉEªÉÉ cè* ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉc àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE cÉãÉÉÆÉÊBÉE =xÉBÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå àÉå
¶É¤n Þ+ÉÉ{ÉnÉÞ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉ, |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´É{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ ºÉÚSÉÉÒ ºÉä
+ÉÉMÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä cäiÉÖ =xÉBÉäE BÉEÉªÉÇ-FÉäjÉ BÉEÉ ¤É¸ÉxÉÉ ´ªÉ´ÉcÉªÉÇ xÉcÉÓ lÉÉ,

11.23 ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE àÉÉèVÉÚnÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå £ÉÉÒ, ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå xÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
+ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉEÉÒ Þ{ÉÉjÉ ºÉÚSÉÉÒÞ cÉÒ ¤ÉxÉÉ<Ç cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE ®ÉciÉ BÉäE àÉÉ{ÉnÆb +ÉÉè®
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉäÆEp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉãÉMÉ ºÉä iÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
11.24 <ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉäExpÉÒªÉ ºiÉ® {É® MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉè® ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå AºÉAãÉºÉÉÒ uÉ®É
|É¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå BÉäExpÉÒªÉ ºiÉ® {É®
+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉÉè® =ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉè® ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶É iÉªÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
¶ÉÉÒKÉÇ ºiÉ® {É® ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (AxÉbÉÒAàÉA) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (AxÉ<ÇºÉÉÒ) BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä AxÉbÉÒAàÉA BÉEÉä
=ºÉBÉäE BÉEÉªÉÉç BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉÇc àÉå BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ* <ºÉ
ºÉàÉªÉ, =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè® MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ ®ÉciÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä BÉäÆEpÉÒªÉ
ºiÉ® {É® àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ näiÉä cé*
11.25 <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (AºÉbÉÒAàÉA) BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉäE BÉEÉªÉÇ ®ÉVªÉ
{É® AxÉbÉÒAàÉA BÉäE BÉEÉªÉÉç BÉäE ºÉàÉÉxÉ cÉåMÉä iÉlÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
(AºÉ<ÇºÉÉÒ) £ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ VÉÉä AºÉbÉÒAàÉA BÉEÉä BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ àÉÖcèªÉÉ
BÉE®ÉAMÉÉÒ* VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉ ºÉàÉªÉ ®ÉVªÉ ºiÉ® {É®
ºÉàÉx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® àÉÉxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå MÉÉÊ~iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*
11.26 +É¤É iÉBÉE ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊVÉãÉÉ àÉäÉÊVÉº]Åä] BÉäE {ÉÉºÉ ®cÉ
cè* +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ àÉäÉÊVÉº]Åä]/={ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

®ÉciÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´É
11.27 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |ÉÆ¤ÉvÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
®ÉciÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É®Éå àÉå ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ®ÉciÉ, ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ+ÉÉå +ÉÉè®

+ÉvªÉÉªÉ 11 - +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ

+ÉxÉÉlÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ®ÉciÉ, VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä cÖ<Ç FÉÉÊiÉ iÉlÉÉ àÉBÉEÉxÉÉå BÉEÉä cÖA
xÉÖBÉEºÉÉxÉ A´ÉÆ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉäE ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉcÉãÉÉÒ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖOÉc
®ÉÉÊ¶É BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xªÉÚxÉiÉàÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®äMÉÉ*
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå AxÉbÉÒAàÉA jÉ@hÉÉå BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ
ªÉÉ xÉA jÉ@hÉ näxÉä BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ®ÉciÉ näxÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*
®ÉVªÉ ºiÉ® {É® AºÉbÉÒAàÉA BÉEÉä £ÉÉÒ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉäE nÉÉÊªÉi´É ºÉÉé{Éä MÉA cé*
+ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® ®ÉciÉ ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉ ®ÉVªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE {ÉÉºÉ cè*

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉAÆ
11.28 <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ, ®ÉVªÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ |ÉiªÉäBÉE ºiÉ® {É®
+ÉÉ{ÉnÉ +ÉxÉÖÉ#Ê ÉEªÉÉ BÉEÉäKÉ (bÉÒ+ÉÉ®A{ÉE) +ÉÉè® +ÉÉ{ÉnÉ ={É¶ÉàÉxÉ BÉEÉäKÉ (bÉÒAàÉA{ÉE)
BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ®ÉK]ÅÉªÒ É +ÉÉ{ÉnÉ +ÉxÉÖÉ#Ê ÉEªÉÉ BÉEÉäKÉ (AxÉbÉÒ+ÉÉ®A{ÉE)
AxÉbÉÒAàÉA BÉäE {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉäE
+ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ{ÉÉiÉÉÒ +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ, ®ÉciÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉäE ÉÊãÉA JÉSÉÇ BÉE®xÉä cäiÉÖ
®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ
={É¶ÉàÉxÉ BÉEÉäKÉ ={É¶ÉàÉxÉ BÉäE cÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊKÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® <ºÉä AxÉbÉÒAàÉA uÉ®É |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ iÉlÉÉ ={É¶ÉàÉxÉ
BÉEÉäKÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊBÉEA MÉA cé*
11.29 <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEÉäKÉÉå àÉå
ABÉE ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®É<Ç VÉÉAMÉÉÒ VÉÉä BÉäExp ºÉ®BÉEÉ®, BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É, ºÉÆºÉn
uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉÂ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn, àÉÖcªè ÉÉ BÉE®ÉAMÉÉÒ* AxÉbÉÒ+ÉÉ®A{ÉE
AäºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ
uÉ®É +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ÉÊnA MÉA cÉå* iÉlÉÉÉÊ{É, ®ÉVªÉ +ÉÉè®
ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉäKÉÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉàÉBÉEFÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cè*

BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®
11.30 <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä BÉßEÉÊKÉ +ÉÉè® ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ,
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
ºÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉäE |ÉSÉÉãÉxÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå
+ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® ºÉÉÒ+ÉÉ®A{ÉE, AxÉºÉÉÒºÉÉÒA{ÉE +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå
{ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ A´ÉÆ ={É¶ÉàÉxÉ BÉEÉäKÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉÉÉÊ£É°ô{ÉiÉÉ BÉäE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉÉÆMÉÉÒ* =xÉBÉäE uÉ®É ´ªÉBÉDiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉMÉãÉä £ÉÉMÉ àÉå
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé*

BÉßEÉÊKÉ +ÉÉè® ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
11.31 BÉßEÉÊKÉ +ÉÉè® ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉÚJÉä, +ÉÉäãÉÉ´ÉßÉÎK] +ÉÉè® BÉEÉÒ]Éå BÉäE
+ÉÉ#ÉEàÉhÉ BÉäE |ÉÆ¤ÉvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉäÆEpBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ cè*
11.32 ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ <ºÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉ ÉÊVÉ#ÉE
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE cÉãÉÉÆÉÊBÉE +ÉÉ{ÉnÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ
={É¶ÉàÉxÉ àÉck´É{ÉÚhÉÇ cè, =xcå ®ÉVªÉ-+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
VÉ°ô®iÉ cè, VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ ®cÉ cè, +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ºÉÉÒ+ÉÉ®A{ÉE/
AxÉºÉÉÒºÉÉÒA{ÉE BÉEÉ vªÉÉxÉ àÉÖJªÉiÉ: +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ {É® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
11.33 ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® ´ªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ
+ÉÉè® ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ BÉEÉäKÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ºÉÆiÉÉäKÉVÉxÉBÉE fÆMÉ
ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉÒ cé +ÉÉè® +É{ÉxÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ °ô{É àÉå VÉÉ®ÉÒ ®c ºÉBÉEiÉÉÒ cé*

151

MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ
11.34 MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉÚJÉä, +ÉÉäãÉÉ-´ÉßÉÎK] +ÉÉè® BÉEÉÒ]Éå BÉäE +ÉÉ#ÉEàÉhÉ BÉEÉä
UÉä½BÉE® nä¶É àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
BÉäExpBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ cè* àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE AxÉºÉÉÒºÉÉÒA{ÉE BÉEÉ
AxÉbÉÒ+ÉÉ®A{ÉE àÉå 1 +É|ÉèãÉ, 2010 ºÉä ÉÊ´ÉãÉªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ
ÉÊBÉE AxÉºÉÉÒºÉÉÒA{ÉE àÉå JÉSÉÇ xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ¶ÉäKÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä AxÉbÉÒ+ÉÉ®A{ÉE BÉäE
iÉciÉ +ÉlÉ¶ÉäKÉ BÉäE °ô{É àÉå àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA* <ºÉxÉä ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉªÉÉäMÉ AxÉbÉÒ+ÉÉ®A{ÉE BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ àÉÚãÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE
+ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®ä* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, <ºÉxÉä ºÉÉÒ+ÉÉ®A{ÉE BÉEÉ ®ÉVªÉ
+ÉÉ{ÉnÉ +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉäKÉ (AºÉbÉÒ+ÉÉ®A{ÉE) BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉãÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ
ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÉÒ+ÉÉ®A{ÉE BÉäE iÉciÉ JÉSÉÇ xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ¶ÉäKÉ ®ÉÉÊ¶É
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ AºÉbÉÒ+ÉÉ®A{ÉE BÉäE iÉciÉ JÉSÉÇ xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ¶ÉäKÉ ®ÉÉÊ¶É ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
AºÉbÉÒ+ÉÉ®A{ÉE àÉå +ÉlÉ¶ÉäKÉ BÉäE °ô{É àÉå àÉÉxÉÉÒ VÉÉA* ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ
BÉEÉäKÉ (bÉÒbÉÒ+ÉÉ®A{ÉE) BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉBÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É cè ÉÊBÉE ÞàÉÉèVÉÚnÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ
BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, AºÉbÉÒ+ÉÉ®A{ÉE àÉå ºÉä bÉÒbÉÒ+ÉÉ®A{ÉE àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉä
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´É´ÉäBÉE {É® UÉä½ ÉÊnªÉÉ
VÉÉA*Þ
11.35 àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ={É¶ÉàÉxÉ BÉEÉäKÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäKÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ¤ÉVÉ] àÉå +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ {ÉFÉ BÉäE iÉciÉ {ÉßlÉBÉE
¤ÉVÉ] ¶ÉÉÒKÉÇ BÉäE VÉÉÊ®A ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè
ÉÊBÉE BÉäExpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå (ºÉÉÒAºÉAºÉ) BÉäE iÉciÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ BÉÖEU
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉ{ÉnÉ ={É¶ÉàÉxÉ/+ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®
11.37 ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ºÉä VÉÉä½xÉä BÉEÉ iÉBÉÇE ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc
ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä BÉäExpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ A´ÉÆ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ VÉÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉA*
AxÉbÉÒAàÉA xÉä =SSÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ |ÉÉ{iÉ FÉäjÉÉå àÉå ={É¶ÉàÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå,
ÉÊVÉxÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇ AxÉbÉÒAàÉA BÉE®äMÉÉ, BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE
iÉciÉ ªÉlÉÉ{ÉäÉÊFÉiÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ={É¶ÉàÉxÉ BÉEÉäKÉ BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉÖZÉÉ´É
ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä Þ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ £ÉÆbÉ®Þ BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
ABÉE¤ÉÉ®MÉÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå àÉÖJªÉiÉ: xÉK] xÉ cÉäxÉä
´ÉÉãÉÉÒ àÉnå, VÉèºÉä ]å], ÉÊiÉ®{ÉÉãÉ, ¶Éäã]®, VÉãÉ-¶ÉÖÉÊr BÉäE ={ÉBÉE®hÉ, |ÉBÉEÉ¶É
={ÉBÉE®hÉ <iªÉÉn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* AxÉbÉÒAàÉA xÉä ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ®ÉciÉ +ÉÉè®
={É¶ÉàÉxÉ iÉÆjÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
11.38 AxÉbÉÒAàÉA xÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä nä¶É àÉå +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
àÉÉèVÉÚnÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® vªÉÉxÉ BÉäÆEÉÊpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉäE =xxÉªÉxÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä 7000 BÉE®Éä½
âó{ÉªÉä BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEcÉ cè* càÉxÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå <ºÉ àÉÖqä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè*

ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
11.39 ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä BÉEcÉ cè ÉÊBÉE àÉÉèVÉÚnÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE cè iÉlÉÉ ªÉc ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ {É® JÉ®ÉÒ
=iÉ®ÉÒ cè* àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä BÉEcÉ cè ÉÊBÉE AxÉºÉÉÒºÉÉÒA{ÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉªÉ BÉE®BÉäE
AxÉbÉÒ+ÉÉ®A{ÉE BÉäE ºÉßVÉxÉ ºÉä AxÉºÉÉÒºÉÉÒA{ÉE - ÉÊxÉàÉÖÇÉÊBÉDiÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE
+ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ |ÉªÉÉºÉÉå ºÉä ºÉÆiÉÖãÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAMÉÉ* VÉcÉÆ
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iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

iÉBÉE ={É¶ÉàÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉàÉOÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE BÉEÉäKÉ BÉäE
ºÉßVÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ºÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ ABÉE +ÉÉè® ºiÉ® ¤É¸ VÉÉAMÉÉ*

ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
11.40 ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ <ºÉ àÉÖqä {É®
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉäE +É£ÉÉ´É BÉäE BÉEÉ®hÉ {ÉènÉ cÖA +ÉÆiÉ®ÉãÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉnÉ-®ÉciÉ BÉäE ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäKÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉE®iÉä
+ÉÉ ®cä cé* +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE |É´ÉßkÉ cÉä VÉÉxÉä ºÉä ªÉc +ÉÆiÉ®ÉãÉ
+É¤É {ÉÉ] ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +É¤É ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä <ºÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ àÉå BÉEÉä<Ç
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè*

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®
11.41 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå xÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ +É{ÉxÉä YÉÉ{ÉxÉÉå àÉå
+ÉÉ{ÉnÉ-´ªÉªÉ BÉäE ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉå {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ
{Éä¶É BÉEÉÒ cé*

+ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉÆ]xÉ
11.42. ®ÉVªÉÉå xÉä <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè àÉÉèVÉÚnÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ =xÉBÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ +ÉÉè® <ºÉä ¤ÉcÖiÉ ¤É¸ÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
BÉÖEU ®ÉVªÉÉå xÉä ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉMÉiÉ ´ªÉªÉ BÉäE
+ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ´ÉÆ]xÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ ªÉä +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ÉÊ´ÉMÉiÉ àÉå +ÉÉ{ÉnÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ
cÖ<Ç cÉÉÊxÉªÉÉå, +ÉÉ´ÉÉÊiÉÇiÉÉ, +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ £ÉªÉÆBÉE®iÉÉ iÉlÉÉ +É´ÉºÉ®ÆSÉxÉÉ
BÉEÉÒ ¤ÉcÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® cÉäxÉä SÉÉÉÊcA VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxªÉ ®ÉVªÉÉå xÉä
ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ-|É´ÉhÉiÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´É FÉäjÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ BÉäE +ÉÉBÉEÉ® BÉäE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
cäiÉÖ àÉÉxÉnÆb ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA* BÉÖEU ®ÉVªÉÉå xÉä BÉßEÉÊKÉ =i{ÉÉnxÉ BÉäE àÉÚãªÉ
ºÉä +ÉÉ´ÉÆ]xÉ VÉÉä½xÉä BÉäE iÉBÉÇE ÉÊnA* ABÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE =xÉ ®ÉVªÉÉå
VÉÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE JÉSÉÇ BÉE®iÉä cé, BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÆ]xÉ
33 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤É¸É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå xÉä BÉäExp BÉEÉ ÉÊcººÉÉ
ºÉàÉªÉ {É® VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉäE iÉBÉÇE ÉÊnA*

´ªÉªÉ cäiÉÖ àÉÉxÉnÆb
11.45 ®ÉVªÉÉå xÉä ®ÉciÉ ´ªÉªÉ BÉäE àÉÉxÉnÆbÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå BÉE<Ç àÉÖqä =~ÉA*
+ÉxÉäBÉE ®ÉVªÉÉå xÉä àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉä àÉÉxÉnÆb ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] cÉäxÉä SÉÉÉÊcA
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ABÉE ®ÉVªÉ BÉEÉÒ nÚºÉ®ä ®ÉVªÉ ºÉä vÉ®ÉiÉãÉ {É® ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè*
BÉÖEU ®ÉVªÉÉå xÉä ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉxÉnÆb àÉÚãªÉ ´ÉßÉÊr BÉäE ÉÊãÉA ºÉÚSÉBÉEÉÆÉÊBÉEiÉ
cÉäxÉä SÉÉÉÊcA, nÚºÉ®Éå xÉä ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉnÆb AäºÉä cÉäxÉä SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE
+É´ÉºÉ®ÆSÉxÉÉ BÉEÉä ®ÉciÉ {ÉÚ´ÉÇ BÉäE ºiÉ®Éå {É® ¤ÉcÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
11.46 BÉÖEU ®ÉVªÉÉå xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉMÉÇÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉBÉEÉãÉiÉ
BÉEÉÒ VÉÉä ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ VÉèºÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºBÉEÉÒàÉÉå
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉn cÉÒ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ®ÉVªÉÉå xÉä ªÉc
ºÉÖZÉÉ´É £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ PÉ]BÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ªÉªÉ BÉEÉÒ 40 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉ®ààÉiÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA nÉÒ MÉ<Ç ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ®ÉVªÉÉå xÉä iÉBÉÇE ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉvÉÇ-ºlÉÉªÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉäE
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ JÉSÉÉç BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ £ÉÉÒ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
11.47 cÉãÉÉÆ É Ê B ÉE BÉÖ E U ®ÉVªÉÉå xÉä ºÉÖ Z ÉÉ´É ÉÊ n A ÉÊ B ÉE {ÉÆ S ÉÉ]
+É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ àÉå ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ´ªÉªÉ
BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉvÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, BÉÖEU +ÉxªÉ
®ÉVªÉÉå xÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ
BÉEÉäKÉ BÉäE ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉäE 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ´ªÉªÉ cäiÉÖ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉäE
°ô{É àÉå ãÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

+ÉÉ{ÉnÉ ºÉÚSÉÉÒ
11.48 <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ®ÉVªÉÉå xÉä ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ÉÊMÉ®xÉä, ºÉàÉÖp BÉE]É´É, {ÉÉãÉÉ +ÉÉè® MÉàÉÇ c´ÉÉAÆ/
¶ÉÉÒiÉ ãÉc®, ¤ÉbÇ {ÉDãÉÖ, BÉßExiÉBÉE càÉãÉÉ, ãÉÚ ãÉMÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÆ{É BÉäE BÉEÉ]xÉä BÉEÉä
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnA*

®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ BÉEÉäKÉ

11.43 BÉÖEU ®ÉVªÉÉå xÉä iÉBÉÇE ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ ºÉää +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
®ÉciÉ ´ªÉªÉ +ÉÉÉÊJÉ®BÉEÉ® =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉ £ÉÉ® ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉä +ÉÉ{ÉnÉ
®ÉciÉ BÉEÉäKÉ BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå cÉÒ BÉäExp uÉ®É ¤ÉÉÆ]É VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* BÉÖEU ®ÉVªÉÉå
xÉä <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ´ªÉªÉ 2245 ¶ÉÉÒKÉÇ ºÉä <iÉ® ¶ÉÉÒKÉÉç ºÉä
{ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå +ÉÉ´ÉÆ]xÉÉå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉOÉcÉÊhÉiÉ
xÉcÉÓ cÉä {ÉÉiÉÉ cè*

11.49 ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ BÉEÉäKÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉÖEU ®ÉVªÉÉå xÉä
ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ iÉiBÉEÉãÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
¶ÉäKÉ ®ÉÉÊ¶É ºÉàÉÚSÉÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ {ÉÚ®ÉÒ cÉäxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè* BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå xÉä ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ®ÉVªÉÉå
BÉäE ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* BÉÖEU ®ÉVªÉÉå xÉä ªÉc ºÉÖZÉÉ´É £ÉÉÒ
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ BÉEÉäKÉ ºÉä ÉÊxÉàÉÖÇÉÊBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉ{ÉnÉ
®ÉciÉ BÉEÉäKÉ BÉäE ¤ÉBÉEÉªÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉ ºÉàÉÆVÉxÉ ÉÊnA ¤ÉMÉè® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA* +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ®ÉVªÉÉå xÉä <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ
BÉEÉäKÉ ºÉä ÉÊxÉàÉÖÇÉÊBÉDiÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cé, àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ +É{ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ
´É iÉnlÉÇ cè iÉlÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ cè*

¤ÉÆ]´ÉÉ®ä BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ

+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

11.44 ¤ÉÆ]´ÉÉ®ä BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU ®ÉVªÉÉå xÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ¤ÉÆ]´ÉÉ®É
{ÉrÉÊiÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxªÉ xÉä iÉBÉÇE ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
BÉäÆEp BÉEÉ ÉÊcººÉÉ ¤É¸ÉBÉE® 90 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊ´É¶ÉäKÉ
gÉähÉÉÒ ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ®ÉVªÉÉå xÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉ ÉÊcººÉÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå +É{ÉxÉÉÒ
+ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ ´ªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =xcÉåxÉä ¶ÉiÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäExpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ
´ÉBÉEÉãÉiÉ BÉEÉÒ* ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ àÉå
®ÉVªÉÉå BÉäE +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉEÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

11.50 +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ®ÉVªÉÉå uÉ®É +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉäE FÉäjÉ àÉå ABÉE |ÉàÉÖJÉ PÉ]xÉÉ BÉäE °ô{É àÉå àÉÉxªÉiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè* BÉÖEU ®ÉVªÉÉå xÉä
ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ BÉEÉä AºÉbÉÒ+ÉÉ®A{ÉE àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉäE àÉÉàÉãÉå àÉå,
AxÉbÉÒ+ÉÉ®A{ÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ AºÉbÉÒ+ÉÉ®A{ÉE ¤É¸ÉxÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè®
<ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ <ºÉ BÉEÉäKÉ BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉÉ{ÉBÉE |É¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®ä* =xcÉåxÉä ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ={É¶ÉàÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉxÉÖÉ#Ê ÉEªÉÉ
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉäMÉÖxÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

+ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ´ªÉªÉ

+ÉvªÉÉªÉ 11 - +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ

+ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖ£É´É
+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ
11.51 +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ àÉå <àÉ®VÉåºÉÉÒ àÉèxÉäVÉàÉé] +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ (<ÇAàÉA) ºÉÆPÉÉÒªÉ
ºiÉ® {É® +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ cè* |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä ®ÉVªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ-FÉäjÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cè +ÉÉè®
<àÉ®VÉåºÉÉÒ àÉèxÉäVÉàÉé] +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ
°ô{É ºÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä, =xÉ {É® |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ näxÉä +ÉÉè® =xÉºÉä =¤É®xÉä BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉE®iÉÉ cè* +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ<Ç ºÉ®BÉEÉ® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ
®ÉciÉ +ÉÉè® ºÉàÉÖilÉÉxÉ |É¤ÉÆvÉ, VÉÉä <àÉ®VÉåºÉÉÒ àÉèxÉäVÉàÉé] +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ uÉ®É
ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ cè, ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉä<Ç ®ÉVªÉ ªÉÉ £ÉÚ-FÉäjÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ +ÉÉè® ºÉàÉÖilÉÉxÉ
|É¤ÉÆvÉ ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn ªÉc |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ
BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå ®ÉciÉ +ÉÉè® ºÉàÉÖilÉÉxÉ ´ªÉªÉ {É® 240,000 bÉãÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
JÉSÉÇ BÉE® SÉÖBÉEÉ cè* |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ +ÉÉè® ºÉàÉÖilÉÉxÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉä
ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É =ºÉ ®ÉVªÉ BÉäE ®ÉVÉº´É ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÚ´ÉÇ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉÒ* |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ
+ÉÉè® ºÉàÉÖilÉÉxÉ |É¤ÉÆvÉ ¤ÉÉ¸, iÉÚ{ÉEÉxÉ, £ÉÚBÉEà{É, SÉ#ÉE´ÉÉiÉ, £ÉÚ-ºJÉãÉxÉ,ºÉÖxÉÉàÉÉÒ
+ÉÉè® <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè {É®xiÉÖ ªÉc
ºÉÚJÉÉ, {ÉÉãÉÉ, ãÉÚ, àÉcÉàÉÉ®ÉÒ +ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ +ÉxªÉ Þ+ÉÉÊxÉÉÊnÇK] PÉ]xÉÉ+ÉÉåÞ {É®
ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè*
11.52 +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ<Ç ºÉ®BÉEÉ® BÉäE {ÉÉºÉ ABÉE |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ ={É¶ÉàÉxÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ £ÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ãÉFªÉ {ÉÚ®ä ®ÉK]Å àÉå VÉÉäÉÊJÉàÉ ´É®ÉÒªÉiÉÉ BÉäE #ÉEàÉ àÉå
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ÉÊxÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè*
<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÆPÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ
ãÉÉMÉiÉÉå BÉäE ABÉE ÉÊiÉcÉ<Ç BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå ¤ÉÉ¸ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ
|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ, +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ =xxÉªÉxÉ +ÉÉÉÊn BÉÖEU JÉÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cè VÉcÉÆ ªÉc +É{ÉxÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ ´ÉcxÉ BÉE®iÉÉÒ cè* BÉäEpÉÒªÉ ÉÊcººÉä BÉEÉ
{ÉSÉÉºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ<Ç ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÊOÉàÉ àÉå £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE® näiÉÉÒ cè +ÉÉè®
¶ÉäKÉ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®ÉVªÉÉå ºÉä nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É® jÉèàÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊBÉEºiÉÉå àÉå
£ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ
11.53 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ àÉå +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÖ®FÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºÉÆPÉÉÒªÉ
ºÉÆBÉE]BÉEÉãÉÉÒxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ AVÉåºÉÉÒ ={É¶ÉàÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ cè*
ºÉÆPÉÉÒªÉ ºÉÆBÉE]BÉEÉãÉÉÒxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ AVÉåºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉ{ÉnÉ ={É¶ÉàÉxÉ +ÉxÉÖÉ#Ê ÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉÖilÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä
+É{ÉxÉä ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉä iÉÉÒμÉiÉÉ ºÉä BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä +ÉÉè® ¤É½ÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå ºÉä =¤É®xÉä
+ÉlÉ´ÉÉ ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉ PÉÉäÉKÊ ÉiÉ BÉE®xÉä {É® ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉªÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉãÉ¤ÉÉ c]ÉxÉä: +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ
ºÉÖ®FÉÉ ={ÉÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ +ÉÉ{ÉnÉ àÉå FÉÉÊiÉOÉºiÉ cÖ<Ç ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ º´ÉÉÉÊàÉi´É
´ÉÉãÉÉÒ ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ, {ÉÖxÉºlÉÉÇ{ÉxÉ +ÉÉè® ¤ÉcÉãÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ ºÉÆPÉÉÒªÉ ÉÊcººÉÉ ºÉÆBÉE]BÉEÉãÉ àÉå cÖ<Ç ¤É½ÉÒ
+ÉÉè® ºlÉÉªÉÉÒ ¤ÉcÉãÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ ãÉÉMÉiÉ BÉäE 75 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè* ºÉÆPÉÉÒªÉ ºÉÆBÉE]BÉEÉãÉÉÒxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ AVÉåºÉÉÒ +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ, ¤ÉÉ¸ ={É¶ÉàÉxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ, ®ÉK]ÅÉªÒ É £ÉÚBÉÆE{É VÉÉäÉJÊ ÉàÉ
ãÉPÉÖBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉè® ={É¶ÉàÉxÉ ¤ÉÉ¸ nÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ VÉèºÉä BÉE<Ç +ÉÉ{ÉnÉ
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇÉxÎ ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè*
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11.54 ºÉÆPÉÉÒªÉ +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ AVÉåºÉÉÒ VÉÉäÉÊJÉàÉ ={É¶ÉàÉxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ VÉèºÉä ={É¶ÉàÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ¤É½ÉÒ
+ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ cÉäxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE VÉÉäÉÊJÉàÉ ={É¶ÉàÉxÉ ={ÉÉªÉ
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä
+ÉxÉÖnÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉÒ cè* VÉÉäÉÊJÉàÉ ={É¶ÉàÉxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ VÉÉxÉ +ÉÉè® àÉÉãÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEàÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉnÉ ºÉä iÉiBÉEÉãÉ =¤É®xÉä BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä ={É¶ÉàÉxÉ ={ÉÉªÉÉå àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉÉ cè*

BÉExÉÉbÉ
11.55 {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºÉä{ÉD]ÉÒ BÉExÉÉbÉ, BÉExÉÉbÉ àÉå +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉÉäbãÉ
AVÉåºÉÉÒ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤É½ÉÒ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ cÉãÉiÉ àÉå BÉExÉÉbÉ ºÉ®BÉEÉ®
+ÉÉ{ÉnÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |É¤ÉÆvÉ VÉÉä {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºÉä{ÉD]ÉÒ BÉExÉÉbÉ uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ cè,
BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉÆiÉÉÒªÉ +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ àÉÖcªè ÉÉ
BÉE®ÉiÉÉÒ cè* BÉExÉÉbÉ ºÉ®BÉEÉ® OÉäÉbÊ b +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉciÉ ´ªÉªÉ BÉEÉ 90 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
iÉBÉE ´ÉcxÉ BÉE®iÉÉÒ cè* <ºÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ,
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉå +ÉÉè® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉcÉãÉÉÒ, ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÖÉxÊ ÉªÉÉnÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ {ÉÖxÉºlÉÉÇ{ÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉ®ààÉiÉ, +ÉÉÉÊn BÉäE ÉÊãÉA
ºÉcÉªÉiÉÉ näiÉÉÒ cè* nä¶É àÉå ºÉÆBÉE]BÉEÉãÉÉÒxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºÉÖo¸ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA BÉExÉÉbÉ BÉEÉ ºÉÆBÉE]BÉEÉãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉàÉå ºÉÆBÉE]BÉEÉãÉÉÒxÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE {ÉÚ®ä º{ÉäBÉD]àÅ É BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆPÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå cäiÉÖ º{ÉK] ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè®
+ÉxÉÖÉ#Ê ÉEªÉÉAÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉ®Ê iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé*

nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ
11.56 nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉäE 2002 BÉäE +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå
®ÉK]ÅÉÒªÉ, |ÉÉÆiÉÉÒªÉ +ÉÉè® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäÆEpÉå BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè* +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® |ÉÉÆiÉÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® ®ciÉä cÖA
®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® cºiÉFÉä{É BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É ºÉBÉEiÉÉÒ cè (<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ,
|ÉÉÆiÉÉÒªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ PÉÉäÉÊKÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ cè)* iÉiBÉEÉãÉ
®ÉciÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ <ºÉxÉä ABÉE +ÉÉ{ÉnÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ BÉEÉäKÉ ¤ÉxÉÉ
®JÉÉ cè VÉÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® |ÉÉÆiÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® BÉäÆEpÉÒªÉ àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ <ºÉBÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ
BÉE®iÉÉ cè*
11.57 +ÉÉ{ÉnÉ BÉäE ¤ÉÉn BÉäE {ÉÖxÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä cäiÉÖ àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ
´ªÉªÉ °ô{É®äJÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉÉ´É¶BÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ®ÉK]ÅÉªÒ É
ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉäÉKÊ ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊºÉ{ÉÇE iÉèªÉÉ®ÉÒ, +ÉxÉÖÉ#Ê ÉEªÉÉ
+ÉÉè® ºÉàÉÖilÉÉxÉ BÉEÉä näJÉiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉ{ÉnÉ ={É¶ÉàÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå uÉ®É
=xÉBÉäE ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå ºÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA UÉä½ näiÉÉ cè*

VÉÉ{ÉÉxÉ
11.58 VÉÉ{ÉÉxÉ àÉå +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ¸ÉÆSÉä BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ
1961 BÉäE +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉävÉÉÒ ={ÉÉªÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
ºÉ®BÉEÉ® |ÉÉÆiÉÉÒªÉ +ÉÉè® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉÖilÉÉxÉ
´ªÉªÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉè® jÉ@hÉ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉiÉÉÒ cè*
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iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

¥ÉÉVÉÉÒãÉ
11.59 ¥ÉÉVÉÉÒãÉ àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊb{ÉäÆEºÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
BÉäE ÉÊãÉA xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ cè* ªÉc ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊb{ÉäÆEºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå ®ÉVªÉ +ÉÉè® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ºÉÉlÉ
ºÉàÉx´ÉªÉxÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè* ªÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉäExpÉÒªÉ ºiÉ® {É® ºÉÆPÉÉÒªÉ
¤ÉVÉ] BÉäE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊb{ÉäÆEºÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä
cé* ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE {ÉÉºÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
´ªÉªÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA AäºÉä cÉÒ ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cé*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ
11.60 +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É nä¶ÉÉå àÉå VÉcÉÆ ®ÉciÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É àÉÖJªÉiÉªÉÉ ®ÉVªÉ/
|ÉÉÆiÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É cé, ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊxÉàxÉ ºiÉ®Éå iÉBÉE
ºÉÆPÉÉÒªÉ/BÉäÆEp ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ: àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉxÉÖnÉxÉÉå/
{ÉÖxÉ: {ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE °ô{É àÉå cÉäiÉÉÒ cè* ªÉä càÉÉ®ä nä¶É àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ
BÉEÉäKÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE cè +ÉÉè® =ºÉ +ÉlÉÇ àÉå +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ
BÉEÉäKÉ ªÉÉäVÉxÉÉ VÉÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ®ÉciÉ ´ªÉªÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ BÉäÆEp ºÉä ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ
+ÉxÉxªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ cè* +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä #ÉEÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉªÉÉäMÉÉå xÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉÆiÉ®hÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ®ÉciÉ ´ªÉªÉ BÉäE
ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ¤ÉiÉÉ<Ç cè*

ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉÉ
+ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ +ÉÉè® ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ BÉEÉäKÉ
11.61 +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ +ÉÉè® ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ BÉEÉäKÉ
BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå xÉä +É{ÉxÉä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä ¸ÆMÉ ºÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ cè*
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä YÉÉ{ÉxÉÉå àÉå +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉãÉÉå àÉå <xÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ nÉÒ cè* <xÉ ®ÉVªÉÉå xÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE
ÉÊnBÉDBÉEiÉÉå BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä BÉÖEU iÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cé
+ÉÉè® BÉÖEU ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] cé* ®ÉVªÉÉå uÉ®É <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊ´É´É®hÉ
BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =~ÉA MÉA BÉÖEU ÉÊ¤ÉÆnÖ =xÉ àÉÖqÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé VÉÉä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉäE {ÉÆSÉÉ]Éå BÉäE {É¶SÉÉiÉ BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉhÉÉÒÇiÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè® <xÉBÉEÉ
ÉÊxÉnÉxÉ BÉäÆEp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè*
11.62 +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ {É® ®ÉVªÉÉå BÉäE
ÉÊ´ÉMÉiÉ àÉå cÖA JÉSÉÇ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè* BÉÖEU ®ÉVªÉÉå xÉä <ÆÉÊMÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ BÉEÉ {É®º{É® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå
ºÉä cÖ<Ç cÉÉÊxÉªÉÉå, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ |É´ÉhÉiÉÉ +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
+ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉäE <ÉÊiÉcÉºÉ, +ÉÉÉÊn BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉhÉÉÒÇiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* SÉÚÆÉÊBÉE
<ºÉ BÉEÉäKÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ÉÊºÉ{ÉÇE ®ÉciÉ {É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ´ªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ cè,
+ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ {É® ÉÊ´ÉMÉiÉ ´ªÉªÉ =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE
+ÉSUÉ +ÉÉvÉÉ® àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ®ÉVªÉ BÉEÉÒ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE ´ªÉªÉ |É´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ
®ÉVÉº´É ºÉÆOÉchÉ FÉàÉiÉÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé VÉcÉÆ
àÉcºÉÚºÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, ®ÉVªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉäE
BÉEÉ®hÉ ´ªÉªÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉäE cé* AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ~ÉÒBÉE
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA MªÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉ ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ{ÉnÉ
®ÉciÉ {É® 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ÉÊ´ÉMÉiÉ +ÉÉèºÉiÉ ´ªÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA iÉnlÉÇ |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ
ÉÊnªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉä ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ¤É¸ÉBÉE® 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
lÉÉ* +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ®, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ +ÉÉªÉÉäMÉÉå xÉä
ÉÊxÉhÉÉÒÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, xªÉÚxÉÉÉÊvÉBÉE {ÉªÉÉÇ{iÉ ®cÉ cè*

11.63 VÉcÉÆ iÉBÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ BÉEÉäKÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè ªÉc
BÉEÉäKÉ =xÉ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä
®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ºÉä ¤ÉÉc® cé* +ÉxÉÖ£É´É n¶ÉÉÇiÉÉ cè ÉÊBÉE
<ºÉ BÉEÉäKÉ BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉä iÉiBÉEÉãÉ ®ÉciÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
11.64 ®ÉVªÉÉå xÉä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉàÉÖÉÇ BÊ ÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉàÉÉjÉÉ BÉäE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ àÉå º{ÉK]iÉÉ BÉEÉÒ
BÉEàÉÉÒ BÉEÉ àÉÖqÉ £ÉÉÒ =~ÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE xÉä ºÉÖxÉÉàÉÉÒ ®ÉciÉ BÉEÉÒ
+É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉäE <ºÉ àÉÖqä BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE
MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä ÞxÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉäE
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ/iÉÆjÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä +ÉÉè® BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ AäºÉä BÉEàÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ àÉÉ{ÉnÆb ÉÊxÉvÉÉÇÉ®Ê iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
+ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÉjÉÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE iÉÉÉÊBÉE {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ ãÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉäE
+ÉÉè® ABÉE +ÉSUÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ´ªÉ´ÉcÉ® ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäEÞ*

|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
11.65 {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå uÉ®É {ÉcSÉÉxÉÉÒ MÉ<Ç Uc |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå
(iÉÚ{ÉEÉxÉ, ºÉÚJÉÉ, £ÉÚBÉÆE{É, +ÉÉMÉ, ¤ÉÉ¸ +ÉÉè® +ÉÉäãÉÉ´ÉßÉÎK]) +ÉÉè® ºÉÖxÉÉàÉÉÒ (ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É ¤ÉÉn àÉå VÉÉä½É MÉªÉÉ) BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä
ºÉÚSÉÉÒ¤Ér +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå àÉå £ÉÚ-ºJÉãÉxÉ, ¤É{ÉEÉÇxÉÉÒ iÉÚ{ÉEÉxÉ, ¤ÉÉnãÉ {ÉE]xÉÉ +ÉÉè®
BÉEÉÒ]Éå BÉäE +ÉÉ#ÉEàÉhÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ
ºÉà{ÉÚhÉÇ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ªÉtÉÉÊ{É BÉÖEU ®ÉVªÉÉå xÉä MÉ®àÉÉÒ/¶ÉÉÒiÉ ãÉc®, {ÉÉãÉÉ,
ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ÉÊMÉ®xÉä +ÉÉè® ºÉàÉÖp FÉ®hÉ VÉèºÉÉÒ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] PÉ]xÉÉ+ÉÉå BÉEÉä <ºÉ
ºÉÚSÉÉÒ àÉå VÉÉä½xÉä BÉäE ÉÊãÉA +É£ªÉÉ´ÉänxÉ ÉÊnA cé*

àÉÉèVÉÚnÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
11.66 +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉäE ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉäE SÉãÉiÉä +ÉÉè®
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉiÉ vÉÉ®É+ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ cÉäxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ <ºÉàÉå
{ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ BÉEÉäKÉÉå BÉäE MÉ~xÉ BÉäE ¤ÉÉn càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ/
®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ BÉEÉäKÉ BÉEÉ ºÉc-+ÉÉÎºiÉi´É +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉÊiÉ´ªÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ
¤ÉxÉåMÉÉÒ* {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå uÉ®É =ºÉ fÉÆSÉÉMÉiÉ +ÉÆiÉ® BÉEÉä {ÉÉ]xÉä BÉäE
ÉÊãÉA VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ÉÊBÉExcÉÓ º{ÉK]
={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +É£ÉÉ´É BÉäE BÉEÉ®hÉ cé, +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ/®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ
+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ BÉEÉäKÉ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*
11.67 <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ +ÉÉè® ={É¶ÉàÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ
+ÉãÉMÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] BÉEÉÒ MÉ<Ç cé* VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ/®ÉK]ÅÉÒªÉ
+ÉÉ{ÉnÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ BÉEÉäKÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉÉ ÉÊnàÉÉMÉ àÉå ÉÊºÉ{ÉÇE ´Éc +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ
®JÉ BÉE® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä oÉÎK]BÉEÉähÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +É{ÉxÉÉ ®cä lÉä ÉÊBÉE
={É¶ÉàÉxÉ +ÉÉè® ºÉàÉÖilÉÉxÉ/{ÉÖxÉÉÊxÉÇàÉÉÇhÉ ®ÉVªÉ/BÉäExpÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå ºÉä {ÉÚ®É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* AxÉbÉÒ+ÉÉ®A{ÉE BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE {ÉÉÊ®KÉn BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ BÉäÆEpÉÒªÉ ¤ÉVÉ] ºÉä ÉÊàÉãÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE iÉÆjÉ
11.68 cÉÆãÉÉÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ +ÉÉªÉÉäMÉÉå xÉä BÉäÆEpÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºiÉ®Éå {É®
#ÉEàÉ¶É: =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒÒ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå +ÉÉè®
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉä ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® iÉBÉE BÉäE º{ÉK]
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ¸ÉÆSÉä BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]
´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE oÉÎK]MÉiÉ càÉ +ÉxÉÖ£É´É BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ

+ÉvªÉÉªÉ 11 - +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ

BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE fÉÆSÉä
BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ xÉ cÉä*

VÉÉäÉÊJÉàÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉ
11.69 VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ nä¶É BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE cè, £ÉÉ®iÉ àÉå ¤ÉÉÒàÉÉ ´ªÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºiÉ® {ÉÚ®ä nä¶É àÉå 1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä
BÉEàÉ cè* ´ªÉÉÎK] ºiÉ® {É® +ÉÉ{ÉnÉ BÉäE VÉÉäÉJÊ ÉàÉ BÉEÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ ABÉE ¤É½ÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
cè* xÉÉè´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÞABÉE ®ÉK]ÅÉªÒ É ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÉäKÉ
ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å +É{ÉxÉÉÒ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ BÉÖEU |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè, BÉäE MÉ~xÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉÞ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc <ºÉ ÉÊxÉKBÉEKÉÇ {É® {ÉcÖSÆ ÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉxÉä °ô{É +ÉÉè® +ÉÉBÉEÉ®
uÉ®É +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉ »ÉÉäiÉ ºÉàÉºªÉÉAÆ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ºÉ®BÉEÉ® ºÉä
¤ÉÉc® BÉEÉä<Ç AVÉåºÉÉÒ +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä +ÉÉè® {ÉÚ®ä ={ÉÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ xÉcÉÓ ºÉÆ£ÉÉãÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè* #ÉEÉÊàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉÉå xÉä <ºÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ FÉäjÉ
àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè*
11.70 ªÉc ÉÊxÉKBÉEKÉÇ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEàÉ ¤ÉÉ®Æ¤ÉÉ®iÉÉ+ÉÉÊvÉBÉE MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå ºÉä =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä VÉÉäÉÊJÉàÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉxÉÉ
ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ BÉEàÉ JÉSÉÉÒÇãÉÉ cÉäiÉÉ cè {É®xiÉÖ =SSÉ-¤ÉÉ®Æ¤ÉÉ®iÉÉ-BÉEàÉ MÉÆ£ÉÉÒ®
+ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå ºÉä =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä VÉÉäÉÊJÉàÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉxÉÉ BÉEàÉ JÉSÉÉÒÇãÉÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè* ªÉcÉÒ BÉEÉ®hÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE xÉÉé´Éä +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉ{ÉnÉ
®ÉciÉ BÉäE ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉÉ{ÉBÉE VÉÉäÉÊJÉàÉ ABÉEjÉÉÒBÉE®hÉ iÉÆjÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉSUÉ<Ç xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç*
11.71 MªÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ¤ÉÉÒàÉÉ BÉE´ÉSÉ
ÉÊVÉºÉàÉå |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ BÉäÆEp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå uÉ®É +ÉnÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´Éc
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ £ÉÉ® BÉEÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ
BÉE®äMÉÉ* ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ãÉPÉÖ ¤ÉÉÒàÉÉ, VÉÉä <ºÉ ´ÉBÉDiÉ BÉEÉÒ
VÉ°ô®iÉ cè, BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉäE ¤É½ä PÉ]BÉEÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ ¤ÉÉBÉEÉÒ cè* <ºÉÉÊãÉA
=xcÉåxÉä xÉÉè´Éå +ÉÉè® MªÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉäE <xÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉEÉä BÉE´É® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉÉÒàÉÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ ´ªÉ´ÉcÉªÉÇ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ*
11.72 ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä AäºÉä ãÉPÉÖ ¤ÉÉÒàÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉA cé VÉÉä MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå, º´É-ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉàÉÚcÉå, ãÉPÉÖ
ÉÊ´ÉkÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå, +ÉÉÉÊn VÉèºÉä ãÉPÉÖ ¤ÉÉÒàÉÉ AVÉå]Éå uÉ®É ãÉPÉÖ ¤ÉÉÒàÉÉ =i{ÉÉnÉå BÉäE
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näiÉä cé* ªÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉMÉiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉå; ´ªÉÉÎK] +ÉÉè®
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉÉgÉªÉ, n´ÉÉ<ªÉÉå, {É¶ÉÖvÉxÉ, +ÉÉèVÉÉ®
VÉèºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉxªÉ xÉÉàÉÉäÉnÊ K] {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉ BÉE´É®
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé* BÉäEÆ p ºÉ®BÉEÉ® xÉä £ÉÉÒ ®ÉK]ÅÉªÒ É º´ÉÉºlªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ
cè VÉÉä ºÉàÉÖÉSÊ ÉiÉ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉäE ÉÊãÉA MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ®äJÉÉ ºÉä xÉÉÒSÉä BÉäE {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå
BÉEÉä BÉE´É® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ <ºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå àÉå {ÉcãÉä cÉÒ SÉãÉ ®cÉÒ cé*
11.73 cÉãÉÉÆÉBÊ ÉE ªÉä |ÉªÉÉºÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ¤ÉÉÒàÉÉ ´ªÉÉ{ÉxÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ¤É¸ÉAÆMÉä,
càÉÉ®ÉÒ ºÉÖÉ´Ê ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉàÉªÉ àÉå ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ
BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉÒ cé*

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
11.74 +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉäE {ÉÖ®:ºlÉÉ{ÉxÉ BÉäE SÉãÉiÉä
+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ºÉàÉÚSÉä º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE
+ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÖvÉÉ®xÉÉ cÉäMÉÉ*
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ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ |É¤ÉÆvÉ
11.75 +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå iÉÉÒxÉÉå xÉÉàÉ¶É: ®ÉK]ÅÉÒªÉ, ®ÉVªÉ +ÉÉè®
ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®Éå {É® |ÉiªÉäBÉE BÉäE ÉÊãÉA nÉä BÉEÉäKÉÉå BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEÉäKÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ªÉtÉÉÊ{É <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉäÆEp ºÉ®BÉEÉ®
BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ãÉäxÉä BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, <ºÉ BÉEÉäKÉ àÉå +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉEÉ
+ÉÉBÉEÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉxÉnÆb BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå
BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] =ããÉäJÉ xÉcÉÓ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ®ÉVªÉ +ÉÉè®
ÉÊVÉãÉä BÉäE BÉEÉäKÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉäE »ÉÉäiÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ BÉÖEU
xÉcÉÓ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè*
11.76 +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉÉå BÉäE +ÉÉÎºiÉi´É àÉå +ÉÉxÉä BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ
BÉEÉäKÉÉå BÉEÉä xÉA MÉÉÊ~iÉ BÉEÉäKÉÉå àÉå ÉÊàÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè*
11.77 ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® ABÉE AäºÉä ºÉÉvÉxÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ =xÉ +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉäKÉhÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉäE VÉÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ºÉä {É®ä cé* ®ÉK]ÅÉÒªÉ
+ÉÉ{ÉnÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ BÉEÉäKÉ BÉEÉ {ÉÖ®ÉxÉÉ +ÉxÉÖ£É´É n¶ÉÉÇiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉxÉä
®ÉK]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÊãÉÆMÉ, VÉÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, BÉäE ºÉÉlÉ ºÉcÉÒ
ºÉàÉªÉ {É® àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA cé VÉÉä ®ÉVªÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉ£ÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ {ÉèàÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA VÉÉäÉÊJÉàÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå
BÉEÉÒ {ÉÚÉÊãÉÆMÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉn¶ÉÇ <BÉEÉ<Ç xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ* BÉEÉä<Ç ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ
BÉEÉäKÉ xÉ cÉäxÉä ºÉä BÉäÆEp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉäE ºÉàÉªÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä
={ÉÉªÉ BÉE®xÉÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*
11.78 <ºÉÉÊãÉA, càÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE àÉÉèVÉÚnÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ
+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ BÉEÉäKÉ BÉEÉä 1 +É|ÉèãÉ, 2010 ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ
®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ
+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ BÉEÉäKÉ àÉå 2009-10 BÉäE +ÉÆiÉ àÉå ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ
+ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ àÉå +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA* VÉcÉÆ iÉBÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ
®ÉciÉ BÉEÉäKÉ BÉäE ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉä
=xÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ VÉàÉÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä ºÉÆºÉn uÉ®É ÉÊBÉEA
MÉA =ÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ BÉäÆEp ºÉ®BÉEÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉÒ cè*
MªÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ BÉEÉäKÉ BÉäE ÉÊãÉA
500 BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ {ÉÚÆVÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ* +ÉxÉÖ£É´É
n¶ÉÉÇiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ BÉEÉäKÉ àÉå ¤ÉVÉ] ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ºÉàÉxÉÖ°ô{É ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE ®cä cé* <ºÉÉÊãÉA càÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ ºÉä ¤ÉÉÊc´ÉÉÇcÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉMÉiÉ |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE £ÉªÉÆBÉE® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE* {ÉcãÉä cÉÒ ´ÉºiÉÖ
+ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉE® BÉäE +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä ºÉä ºÉ£ÉÉÒ ={ÉBÉE®Éå BÉEÉ BÉE® fÉÆSÉä àÉå
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ =ààÉÉÒn cè, ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉäE ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE »ÉÉäiÉÉå BÉEÉÒ
{ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ ºÉä
ÉÊBÉEA MÉA ´ªÉªÉ ºÉä VÉÖ½ä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ*
11.79 <ºÉÉÒ iÉ®c càÉÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉÉå BÉEÉ 1
+É|ÉèãÉ, 2010 ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE iÉciÉ ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ
BÉEÉäKÉÉå àÉå ÉÊ´ÉãÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® 2009-10 BÉäE +ÉÆiÉ àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ
+ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ àÉå ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ®ÉVªÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ
àÉå +ÉiÉÆÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ªÉtÉÉÊ{É BÉÖEU ®ÉVªÉÉå xÉä ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ àÉå +É´ªÉÉÊªÉiÉ ¶ÉäKÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉäE
ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉA, càÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä cè ÉÊBÉE <xÉ
®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉä ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ BÉäE +ÉlÉ ¶ÉäKÉ BÉäE °ô{É àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä
ºÉä ®ÉciÉ ´ªÉªÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉ®É näMÉÉ* <ºÉºÉä
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iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

®ÉciÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ®iÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉAMÉÉÒ*
+ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ BÉäE +ÉxÉÖ£É´É BÉäE oÉÎK]MÉiÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ
BÉEÉäKÉ BÉäE ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc +ÉÉ´É¶ÉªBÉE cè ÉÊBÉE BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®å ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä <ºÉ BÉEÉäKÉ àÉå +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉE®å*
11.80 +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉäE SÉãÉiÉä +ÉÉ{ÉnÉ
®ÉciÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉÉå {É® bÉãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè* ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ
BÉEÉäKÉÉå BÉäE ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉäE »ÉÉäiÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå BÉÖEU xÉcÉÓ
¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå ªÉc àÉÉxÉ ãÉäxÉÉ ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ®ÉciÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÖSÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ºÉä {ÉÚ®ÉÒ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE
ÉÊºÉr cÖ<Ç cè +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ cn iÉBÉE º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cè* <ºÉ
|É¤ÉÆvÉ ºÉä BÉEÉä<Ç àÉÚãÉ£ÉÚiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè* <ºÉÉÒÉÊãÉA ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ
®ÉciÉ BÉEÉäKÉÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉäÆEpÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉäE àÉÖqä BÉEÉÒ {É½iÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
~ÉäºÉ àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè*
11.81 +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖ£É´É n¶ÉÉÇiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ {É®Æ{É®É BÉEÉ àÉÉä]ä iÉÉè®
{É® {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE =xÉ nä¶ÉÉå àÉå £ÉÉÒ VÉcÉÆ +ÉÉ{ÉnÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ ®ÉVªÉ/|ÉÉÆiÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ àÉÚãÉ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ cè, ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE
®ÉciÉ BÉEÉªÉÉç àÉå ={É-®ÉK]ÅÉÒªÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆPÉÉÒªÉ/BÉäÆEp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ/BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ãÉÉMÉÚ cé*
11.82 <ºÉÉÊãÉA, càÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ gÉähÉÉÒ BÉäE
®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ #ÉEàÉ¶É: BÉäÆEp +ÉÉè® ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É 75:25 BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ BÉäE àÉÉàÉãÉå àÉå cÉäiÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ
SÉÚÆÉÊBÉE =xÉBÉäE 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊcººÉä BÉäE ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉäKÉhÉ ºÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ ´ÉÉãÉä
®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE n¤ÉÉ´É àÉå +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, càÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ
gÉähÉÉÒ ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉäKÉhÉ
#ÉEàÉ¶É: BÉäÆEp +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É 90:10 BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé*

+ÉÉ{ÉnÉ ={É¶ÉàÉxÉ
11.83 VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ ={É¶ÉàÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, càÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉä cé
ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =xÉ {É® cÉäxÉä
´ÉÉãÉÉ ´ªÉªÉ BÉäÆEp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå
ºÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc ºÉãÉÉc £ÉÉÒ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉäExp +ÉÉè®
®ÉVªÉ ºiÉ®Éå {É® {ÉcãÉä cÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ cè VÉÉä ºÉÚJÉä ºÉä ¤ÉSÉÉ´É, ¤ÉÉ¸ +ÉÉè® VÉãÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ, àÉßnÉ FÉ®hÉ +ÉÉè® £ÉÚBÉÆE{É®ÉävÉÉÒ fÉSÉÉå BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ãÉÉÊFÉiÉ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE càÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE <xÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉäKÉhÉ
BÉäE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºiÉ® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä, càÉÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE <ºÉ {ÉcãÉÚ BÉEÉä
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä
BÉäE ÉÊãÉA UÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉA* ={É¶ÉàÉxÉ
11.84 càÉÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå, ÉÊVÉxcÉåxÉä <ºÉ {ÉcãÉÚ BÉEÉä näJÉÉ cè,
uÉ®É +É{ÉxÉÉA MÉA oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉÒ iÉVÉÇ {É® cè* nÚºÉ®ä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ®
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉlÉÉBÉEÉÎã{ÉiÉ +ÉÉ{ÉnÉ
={É¶ÉàÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå ºÉä VÉÖ½ä àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä
|ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ cè* <ºÉxÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉnÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
AVÉåÉÊºÉªÉÉå (+ÉlÉÉÇiÉ BÉäÆEpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å) +ÉÉè®
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
nÚºÉ®ä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É £ÉÉÒ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉnÉ
={É¶ÉàÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå àÉå +ÉÆiÉÉÊ´ÉÇK] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ

®ÉVªÉ +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºiÉ®Éå {É® {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEÉÒ {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
11.85 ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäKÉhÉ |É¤ÉÆvÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÚºÉ®ä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ
xÉä 1 +É|ÉèãÉ, 2007 ºÉä +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉäKÉÉå
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ BÉÖEUäBÉE ®ÉVªÉÉå uÉ®É ºÉÉÆBÉäEÉÊiÉBÉE
¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉäE ÉÊºÉ´ÉÉªÉ <ºÉ àÉÉäSÉäÇ {É® lÉÉä½ÉÒ cÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç cè*
11.86 MªÉÉ®c´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉvÉÉ®É àÉå ãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉàÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ
|ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå |É£ÉÉ´É àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ, VÉÉäÉÊJÉàÉ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉè® ÞBÉEÉä<Ç
cÉÉÊxÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒÞ ´ÉÉãÉä oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉäE iÉi´É +ÉÆiÉÉÊ´ÉÇK] BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA* <ºÉàÉå
ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå +ÉÉè®
ºBÉEÉÒàÉÉå àÉå JÉiÉ®ä BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ xÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® VÉÉäÉÊJÉàÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉä
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ näxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè*
11.87 ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉàÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ =xÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ ºÉä ®JÉ ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA
VÉÉä |ÉiªÉFÉ ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå àÉnn BÉE®iÉä cé* <ºÉàÉå
ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ ={É¶ÉàÉxÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ
BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®ä*

®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉÉåÆ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÆ]xÉ
11.88 càÉå ÉÊ´ÉÉÊniÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉn¶ÉÇiÉ: ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉäE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ =ºÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ JÉiÉ®Éå
VÉÉäÉÊJÉàÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉäE BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc =xÉ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉEÉÒ +ÉSUÉÒ ºÉÆBÉäEiÉBÉE cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç ®ÉVªÉ
ºÉÉàÉxÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉtÉÉÊ{É càÉxÉä {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ
´ªÉ´ÉºlÉÉ xÉcÉÓ cè VÉÉä <iÉxÉä {ÉèàÉÉxÉä {É® ®ÉVªÉÉå BÉEÉä àÉÉ{ÉiÉÉÒ cÉä* SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉ{ÉnÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ, ®ÉVªÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®Éå {É® +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉÊvÉnäÉÊ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, càÉ àÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå
<ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É +ÉÉè® ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE cÉäMÉÉ*
11.89 ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÆBÉäEiÉBÉE BÉäE +É£ÉÉ´É àÉå càÉxÉä
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ {É®Æ{É®É BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É ´ªÉªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉA
VÉÉxÉä BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ cè* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉÉå BÉäE
+ÉÉ´ÉÆ]xÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA càÉxÉä 2001-08 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ
{É® cÖA ´ªÉªÉ BÉEÉä ÉÊcºÉÉ¤É àÉå ÉÊãÉªÉÉ cè* càÉxÉä ªÉc ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ 2000 àÉå
ºÉßÉÊVÉiÉ iÉÉÒxÉ xÉA ®ÉVªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉ BÉE® SÉÖxÉÉÒ cè*
11.90 ®ÉciÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ªÉªÉ àÉÖJªÉ ãÉäJÉÉ ¶ÉÉÒKÉÇ-2245 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ nVÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ ¶ÉÉÒKÉÇ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ iÉÉÒxÉ ={É-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ +ÉlÉÉÇiÉ
01,02 +ÉÉè® 80 ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ´ªÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé VÉ¤ÉÉÊBÉE 05 ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ
ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉªÉÉäVÉxÉ nVÉÇ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
cè* càÉxÉä +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ {É® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ´ªÉªÉ VÉÉxÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA <xÉ ãÉäxÉnäxÉÉå
BÉEÉä ºÉÉ{ÉE BÉE® ÉÊnªÉÉ* càÉxÉä {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉÖEU ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉäJÉÉBÉE®hÉ
{É®Æ{É®É BÉEÉ +ÉxÉÖBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, BÉÖEU +ÉxªÉ ®ÉVªÉÉå àÉå ´ªÉªÉ ãÉÉäBÉE
JÉÉiÉä ºÉä ºÉÉÒvÉÉ xÉÉàÉä ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ ÉÊ´É{ÉlÉxÉ BÉEÉä ºÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ãÉÉäBÉE JÉÉiÉä ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ, ÉÊVÉºÉä ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ºÉàÉÉxÉ ºÉàÉÆVÉxÉ ºÉä |ÉÉÊiÉ
ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉä ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ àÉå ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ VÉÉä½ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉBÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn BÉÖEU ®ÉVªÉÉå àÉå
càÉxÉä {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊcºÉÉ¤É àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
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ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉäJÉÉBÉE®hÉ ´ªÉ´ÉcÉ®Éå BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå ABÉE°ô{ÉiÉÉ BÉäE <ºÉ +É£ÉÉ´É
BÉäE BÉEÉ®hÉ càÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå uÉ®É +ÉxÉÖBÉE®hÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 2245 BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ cè*

11.92 càÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉÉå BÉEÉ ºÉÆÉÊSÉiÉ +ÉÉBÉEÉ® 33,581
BÉE®Éä½ °ô{ÉªÉä ®JÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé +ÉÉè® <xÉBÉEÉ ®ÉVªÉ ´ÉÉ® ´ÉKÉÇ´ÉÉ® ¤ªÉÉè®É +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 11.1 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

11.91 càÉxÉä +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉèºÉiÉ ´ªÉªÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
xÉÉÒSÉä |ÉºiÉÖiÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè:

11.93 càÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ gÉähÉÉÒ ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ BÉEÉ 75 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA 90 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ VÉèºÉÉ >ó{É® ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉ BÉäÆEp uÉ®É
ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå +ÉÆ¶ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉ{ÉnÉ
®ÉciÉ BÉEÉäKÉ BÉEÉÒ iÉVÉÇ {É® ªÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ, =xÉ àÉÉMÉÇÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, VÉÉä
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ/xÉÉäbãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé, ÉÊ´ÉkÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉàÉÖÇBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* |ÉiªÉäBÉE ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA
BÉäÆEpÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ´ÉÉ® ÉÊcººÉÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 11.2 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉBÉEÉÒ
{ÉÚ´ÉÉÇ{ÉäFÉÉ BÉäE °ô{É àÉå ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉÉäBÉE JÉÉiÉÉå (ºÉ¤ªÉÉVÉ
VÉàÉÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ) àÉå ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® 31 àÉÉSÉÇ 2010 BÉEÉä +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ
®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ àÉå +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® nå*

(?) càÉxÉä àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ 2245 BÉäE iÉciÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
´ªÉªÉ ´ÉMÉÉÒÇBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ VÉÉä½ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉKÉÉç cäiÉÖ ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ cäiÉÖ +ÉÉvÉÉ® BÉäE °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè*
(??) BÉÖEU ®ÉVªÉÉå àÉå càÉxÉä {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ªÉªÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É £ÉÉMÉ ãÉÉäBÉE
JÉÉiÉä àÉå ®JÉä MÉA +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ ºÉä ºÉÉÒvÉä xÉÉàÉä bÉãÉÉ MÉªÉÉ
cè* càÉxÉä AäºÉä ´ªÉªÉ BÉEÉä >ó{É® (?) àÉå VÉÉä½ ÉÊnªÉÉ cè* ÉÊ´ÉkÉ JÉÉiÉÉå
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉ{É´ÉÉÉÊnBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ªÉªÉ BÉäE BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå
®ÉVªÉÉå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ]{{ÉhÉÉå BÉEÉä
ãÉäJÉÉBÉE®hÉ +ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉÆ ~ÉÒBÉE BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊcºÉÉ¤É àÉå ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè*
(???) ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ BÉEÉäKÉ ºÉä ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ÉÊxÉàÉÖÇÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä
2245 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ àÉå ºÉä PÉ]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
<xcå +ÉÉ{É´ÉÉÉÊnBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ
ºÉä ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
(?¬) càÉxÉä >ó{É® (???) àÉå |ÉÉ{iÉ ªÉÉäMÉ BÉEÉä =ºÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ {É® ´ªÉªÉ àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ* 2009-10 BÉäE àÉÚãªÉÉå {É®
<xÉ ´ªÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ +ÉÉè® 2001-08 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉèºÉiÉ ´ªÉªÉ VÉÉxÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA càÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉKÉÉç àÉå º{ÉEÉÒÉÊiÉ cäiÉÖ
<xÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉä ºÉÆàÉÉÊVÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ*
(¬) càÉxÉä {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉMÉiÉ àÉå =xÉ ®ÉVªÉÉå, VÉÉä BÉEàÉVÉÉä® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
FÉàÉiÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉäE cBÉEnÉ® lÉä, BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå
º{ÉK]iÉÉ BÉEÉÒ BÉÖEU BÉEàÉÉÒ ®cÉÒ cè* càÉxÉä <ºÉ gÉähÉÉÒ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ
gÉähÉÉÒ ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉ +ÉÉè® 30,203 °ô{ÉªÉä (2006-07) BÉäE ºÉ£ÉÉÒ
®ÉVªÉÉå BÉäE +ÉÉèºÉiÉ |ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉÖEãÉ ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn ºÉä
xÉÉÒSÉä |ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ +ÉÉªÉ ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ¤ÉcÉ®, UkÉÉÒºÉMÉ¸,
ZÉÉ®JÉÆb, àÉvªÉ |Énä¶É, =½ÉÒºÉÉ, ®ÉVÉºlÉÉxÉ +ÉÉè® =kÉ® |Énä¶É BÉEÉä
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉÉÊãÉA càÉxÉä >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
®ÉVªÉÉå BÉEÉä >ó{É® (?¬) àÉå ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA +ÉÉÆBÉE½Éå {É® 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ {É®
=xÉBÉäE +ÉÉèºÉiÉ ´ªÉªÉ BÉEÉä ¤ÉÉÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ
BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cäiÉÖ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
(¬?) <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ càÉxÉä >ó{É® ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ ¤ÉÉ®c´Éä
ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆÉºÊ ÉiÉ 2009-10 BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉnÉ
®ÉciÉ BÉEÉäKÉ ºÉä 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉÉÊ¶É BÉäE ºÉÉlÉ iÉÖãÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
ªÉc ºÉÖÉxÊ ÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉEÉ
àÉÉèVÉÚnÉ ºiÉ® ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå ®JÉÉ VÉÉA, <xÉ nÉä ºÉÆJªÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ
ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä +ÉÉvÉÉ® ´ÉKÉÇ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉ ÉÊãÉªÉÉ*
(¬??)+ÉÆiÉiÉ: càÉxÉä {ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä cäiÉÖ
|ÉiªÉäBÉE ´ÉKÉÇ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ cè*

11.94 ãÉäJÉÉBÉE®hÉ {É®Æ{É®É BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå càÉÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE Þ05-101
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉäKÉ BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉ n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉä àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ 2245 BÉäE ={ÉàÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ 01,02 +ÉÉè® 80 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉè® 05-901 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉVªÉ
+ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ ºÉä {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É PÉ]É<AÆÞ n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉä ´ªÉªÉ BÉEÉä
{ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ {É®Æ{É®É VÉÉ®ÉÒ ®JÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* <ºÉºÉä BÉEàÉ
BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ +ÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ ãÉäJÉÉ
{É®ÉÒFÉÉ àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉAMÉÉÒ* £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå ãÉÉäBÉE JÉÉiÉä ºÉä ºÉÉÒvÉÉ ´ªÉªÉ BÉE®xÉä ºÉä
nÚ® ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉÉÊn |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉ®hÉÉå ºÉä £ÉÉÒ ®ÉciÉ {É® ´ªÉªÉ 2245
ºÉä <iÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉäJÉÉ ¶ÉÉÒKÉÇ ºÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ {É½ä iÉÉä <ºÉä +ÉÆiÉiÉ: +ÉÆiÉ® ãÉäJÉÉ
+ÉÆiÉ®hÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä 2245 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ cÉÒ nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA <ºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® BÉäE ãÉäJÉÉBÉE®hÉ iÉÆjÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
11.95 càÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE VÉÉä ®ÉVªÉ <ºÉ ãÉäJÉÉBÉE®hÉ {É®Æ{É®É
BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cä cé, =xcå 1 +É|ÉèãÉ, 2010 ºÉä <ºÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä
+É{ÉxÉÉ ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
<xÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ cÉä +ÉÉè® 2010-11 BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºiÉ BÉäE ºÉÉlÉ
ºÉÉlÉ ¤ÉÉn BÉEÉÒ ÉÊBÉEºiÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ >ó{É® ÉÊnA MÉA ãÉäJÉÉBÉE®hÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉäE
+ÉxÉÖºÉÉ® cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE <xÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉäJÉÉBÉE®hÉ
{É®{É®É+ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
11.96 càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
°ô{É ºÉä ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ BÉäE MÉ~xÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ªÉÉÊn ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ
®ÉciÉ BÉEÉäKÉ BÉäE iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉÉå BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ cè iÉÉä ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE ABÉEjÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ
xÉàªÉiÉÉ JÉÉä nåMÉä +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE oÉÎK]BÉEÉähÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ~ÉäºÉ ãÉÉ£É BÉäE
¤ÉMÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉJÉÆbxÉ cÉÒ cÉäMÉÉ* <ºÉÉÊãÉA ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ®ÉVªÉÉå {É® cÉÒ
UÉä½ näxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =xcå ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉlÉ´ÉÉ BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ ºÉä AºÉ<ÇºÉÉÒ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ
ºÉä |ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉä àÉå ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* +ÉÉ{ÉnÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ vÉÉ®É 48(1) BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
VÉ°ô®iÉ cè iÉÉÉÊBÉE ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ªÉc ÉÊ´ÉBÉEã{É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
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FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ

11.97 <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇFÉäjÉ nÚºÉ®É àÉÖqÉ cè VÉcÉÆ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ABÉE
ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉªÉÉ cè* +É¤É iÉBÉE ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ®cä cé ÉÊVÉxÉ {É® <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉ{ÉnÉ
´ªÉªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ {ÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc ºÉÚSÉÉÒ àÉÚãÉ °ô{É àÉå nÚºÉ®ä ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ¤ÉÉ® ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*

11.102 |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÊ]ãÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉäE
ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ àÉÉxÉ´É¶ÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè, VÉcÉÆ |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè®
iÉÉÒμÉ ºÉÆ£ÉÉãÉ àÉxÉÖKªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉ ´É àÉÉãÉ {É® +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É BÉEàÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉÒ cè* +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ ºÉÆ£ÉÉãÉxÉä +ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ãÉÉxÉä
´ÉÉãÉä BÉäE ¤ÉÉÒSÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ={ÉÉªÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉäE ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ BÉäE ºÉàÉOÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉäE +ÉÉvÉÉ®
{É® 525 BÉE®Éä½ °ô{ÉªÉä BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ
cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ®ÉÉÊ¶É 5 BÉE®Éä½ °ô{ÉªÉä, 15 BÉE®Éä½ °ô{ÉªÉä, 20 BÉE®Éä½
°ô{ÉªÉä +ÉÉè® 25 BÉE®Éä½ °ô{ÉªÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè, ªÉÉÊn ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉèºÉiÉ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE +ÉÉ´ÉÆ]xÉ #ÉEàÉ¶É: 50 BÉE®Éä½ °ô{ÉªÉä 200 BÉE®Éä½ °ô{ÉªÉä,
500 BÉE®Éä½ °ô{ÉªÉä cé +ÉÉè® 30 BÉE®Éä½ °ô{ÉªÉä ªÉÉÊn +ÉÉ´ÉÆ]xÉ 500 BÉE®Éä½
°ô{ÉªÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè* <ºÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉäciÉ®
ºÉÆ£ÉÉãÉ BÉäE ÉÊãÉA |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ àÉå FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ´É ®ÉVªÉ ºiÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¤ÉxÉÉxÉä àÉÆ
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå
{ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ cè* |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÆ]xÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 11.3 àÉå ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè*

11.98 <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE |É´ÉßkÉ cÉäxÉä BÉäE SÉãÉiÉä +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ
ªÉcÉÆ iÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉxÉ´É-ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ BÉEÉ®hÉÉå +ÉÉè® nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä
cÖA ´ªÉÉ{ÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ BÉäE |É£ÉÉ´É {É® BÉäÆEÉÊpiÉ cè* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä |ÉSÉÉãÉxÉ àÉå ãÉÉxÉä BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ PÉ]xÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
~ÉäºÉ ºÉÚSÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉäE àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè*
11.99 ®ÉVªÉÉå xÉä ¶ÉÉÒiÉ ãÉc® +ÉÉè® MÉ®àÉ c´ÉÉ+ÉÉå, {ÉÉãÉÉ, ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ
ÉÊMÉ®xÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉÖp FÉ®hÉ VÉèºÉÉÒ BÉÖEU PÉ]xÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÚSÉÉÒ àÉå VÉÉä½xÉä BÉEÉ
+ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ* càÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE +ÉiªÉÉÊvÉBÉE MÉ®àÉÉÒ +ÉÉè® ¶ÉÉÒiÉ
ãÉc® ´É {ÉÉãÉä VÉèºÉÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉ àÉÉ{ÉxÉÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè®
£ÉªÉÆBÉE®iÉÉ BÉEÉ {ÉèàÉÉxÉÉ +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ FÉäjÉÉå àÉå +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ cÉäMÉÉ*
ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ÉÊMÉ®xÉÉ ABÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ PÉ]xÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ
{É½iÉÉ* ºÉàÉÖp FÉ®hÉ AäºÉÉÒ PÉ]xÉÉ cè VÉÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ àÉå cÉäiÉÉÒ cè
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ={É¶ÉàÉxÉ BÉäE |ÉªÉÉºÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉSUÉÒ iÉ®c àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
11.100 càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå VÉcÉÆ iÉBÉE ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
cè, ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉÉå BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ ºÉÚSÉÉÒ
xÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ cn iÉBÉE ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ
¤ÉcÖiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] PÉ]xÉÉAÆ VÉÉä àÉÉxÉ´É-ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé +ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉäE
ÉÊãÉA +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäMÉÉÒ {É®xiÉÖ <xÉBÉäE cÉäxÉä BÉäE àÉÉèBÉäE
¤É½ä BÉEàÉ cé, =xÉBÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäKÉhÉ ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ
®ÉciÉ BÉEÉäKÉÉå BÉäE ¤ÉÉc® UÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ={ÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ¤ÉxÉxÉä +ÉÉè® ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉäE ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉÉxÉnÆb ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ AäºÉÉÒ àÉÉxÉ´É-ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ
+ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ ºÉä +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉäE ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ
cè* ªÉÉÊn AäºÉÉÒ àÉÉxÉ´É ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè iÉÉä
{ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉÉå BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*
11.101 179 ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉEÉå, ÉÊ´ÉKÉÉBÉDiÉ +ÉÉè® +ÉiªÉÆiÉ |ÉÉÊiÉPÉÉiÉBÉE ®ºÉÉªÉxÉÉå
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] àÉÉjÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA cÉãÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ãÉÉäBÉE VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ
¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1991 àÉå JÉiÉ®xÉÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ãÉMÉä =tÉàÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ´ÉKÉÇ 2008 àÉå <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ xÉä <ºÉBÉäE
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® ºÉÖo¸ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* 31 àÉÉSÉÇ 2009 BÉEÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ®ÉciÉ
BÉEÉäKÉ BÉäE {ÉÉºÉ 285 BÉE®Éä½ °ô{ÉªÉä BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ®ÉÉÊ¶É lÉÉÒ* <ºÉ |ÉBÉEÉ®
ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ fÉÆSÉä àÉå àÉÉxÉ´É-ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ cäiÉÖ nÚºÉ®ä ºÉÉvÉxÉ
BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ãÉÉäBÉE VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
àÉå ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ®ÉciÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉäE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ º{ÉEÉÒÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉExÉ +ÉÉè®
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA ®ºÉÉªÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ
ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®BÉäE ºÉÖo¸ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

{ÉÚãÉ àÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉäKÉ
11.103 cÉãÉ àÉå ºÉßÉÊVÉiÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ nãÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ =xÉ
+ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ ÉÊnJÉÉxÉä àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè VÉÉä £ÉªÉÆBÉE®
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉäE cÉäiÉä cé +ÉÉè® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉÉå BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ ®ÉciÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäiÉÉÒ cè*
®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ºÉÉlÉ càÉÉ®ä
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ àÉå ªÉc iÉlªÉ =VÉÉMÉ® cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE +Éã{É xÉÉäÉÊ]ºÉ {É® ®ÉciÉ
ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ ºÉä |ÉÉªÉ: àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ àÉå ºÉÆ¤Ér +ÉÉÊvÉnäªÉ cÉäiÉÉ cè
+ÉÉè® ªÉc ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ °ô{É ºÉä MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc
ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉiBÉEÉãÉ ®ÉciÉ BÉäE ÉÊãÉA ={ÉºBÉE® +ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ
BÉEÉ ABÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉÒVÉBÉE ®JÉÉ VÉÉA* ªÉc ºÉãÉÉc £ÉÉÒ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE
®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ nãÉ BÉäE {ÉÉºÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ®FÉBÉE ={ÉºBÉE® +ÉÉè® iÉ¤ÉÆÚ+ÉÉå
VÉèºÉÉÒ àÉnÉå BÉäE ¤ÉÉÒVÉBÉE iÉèªÉÉ® ®JÉä VÉÉAÆ* <ºÉÉÊãÉA càÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE
<ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉäKÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®#ÉEàÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE
°ô{É àÉå 250 BÉE®Éä½ °ô{ÉªÉä BÉEÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ®ÉÉÊ¶É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉÒ VÉÉA* VÉ¤É
BÉE£ÉÉÒ <xÉ àÉnÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉ{ÉnÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉº´É°ô{É cÉä, <ºÉ ãÉÉMÉiÉ
(+ÉlÉ´ÉÉ =xÉ àÉnÉå VÉÉä {ÉÖxÉ: |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ) BÉEÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ´ÉcxÉ ÉÊBÉEA MÉA ®ÉciÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ
ãÉÉMÉiÉ àÉå nVÉÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ¤ÉÉÒVÉBÉE BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ{ÉE®
ºÉä £É® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA*

VÉÉäÉÊJÉàÉ {ÉÚÉÊãÉÆMÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉ
11.104 VÉÉäÉÊJÉàÉ {ÉÚÉÊãÉÆMÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå <ºÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® {ÉÖ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ
ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå uÉ®É ´ªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®, ºÉä ºÉcàÉiÉ cé ÉÊBÉE ´ªÉÉÎK] ºiÉ®
{É® +ÉÉ{ÉnÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÊãÉÆMÉ £ÉÉ®iÉ VÉèºÉä nä¶É àÉå ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ cè,
VÉcÉÆ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ãÉÉäMÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ °ô{É àÉå MÉ®ÉÒ¤É cè
ÉÊVÉxÉBÉäE {ÉÉºÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ: <ºÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ BÉäE £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ
¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ FÉàÉiÉÉ cè* <ºÉ iÉlªÉ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå
BÉäE ÉÊ´É°ôr ¤ÉÉÒàÉÉ BÉäE ÉÊãÉA VÉÉäÉÊJÉàÉ |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉiªÉÆiÉ +ÉãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ
BÉEnàÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÆÉäÉÊBÉE ABÉE ¤ÉcÖiÉ ¤É½ä £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE FÉäjÉ àÉå {ÉèEãÉä
ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉÒ <iÉxÉÉÒ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ ºÉä AäºÉÉ |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ <BÉE]Â~É
BÉE®xÉä BÉEÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ãÉÉMÉiÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE cÉäMÉÉÒ* +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ
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BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉä ãÉÉäBÉE BÉEãªÉÉhÉ BÉäE °ô{É àÉå näJÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É àÉÖ{ÉDiÉ àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç
¤ÉÉÒàÉÉ |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ (+ÉlÉ´ÉÉ àÉÉàÉÚãÉÉÒ ºÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É),
VÉÉäÉÊJÉàÉ {ÉÚÆÉÊãÉMÉ BÉEÉ àÉÚãÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊxÉK{ÉEãÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè* càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå
=SSÉ-¤ÉÉ®Æ¤ÉÉ®iÉÉ-BÉEàÉ |É¤ÉãÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉå cäiÉÖ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå
BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉ àÉvªÉ´ÉiÉÉÒÇ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ ºÉÉÒvÉä +ÉÉ{ÉnÉ
®ÉciÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå ºÉºiÉÉ cÉäMÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
®cÉ cè* BÉEàÉ ¤ÉÉ®Æ¤ÉÉ®iÉÉ-=SSÉ |É¤ÉãÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉ
iÉÆjÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäKÉhÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ´ªÉ´ÉcÉªÉÇ ÉÊ´ÉBÉEã{É cè*
ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, £ÉÉ®iÉ àÉå ¤ÉÉÒàÉÉ ´ªÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ xªÉÚxÉ ºiÉ® àÉÉxÉiÉä cÖA +ÉÉ{ÉnÉ
PÉ]xÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ´ªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉÉÒàÉÉ =i{ÉÉn £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå cÉÒ BÉE£ÉÉÒ àÉÚiÉÇ °ô{É
ãÉåMÉä*

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE iÉÆjÉ
11.105 +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE iÉÆjÉ BÉEÉä
ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE |ÉiªÉäBÉE ºiÉ® {É® ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊVÉààÉä´ÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ º{ÉK]
=ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ
BÉEÉäKÉ BÉEÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE ºÉàÉOÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
VÉèºÉÉÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ cè, ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É
ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ
BÉEÉäKÉÉå BÉEÉä VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè, ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊcººÉä ºÉÉÊciÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE ºÉàÉOÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉå
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ cè, ®ÉVªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
11.106 àÉÉèVÉÚnÉ ºÉàÉªÉ àÉå VÉ¤ÉÉÊBÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE {ÉcãÉÚ MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè (BÉÖEUäBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE®, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè), ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÆ£ÉÉãÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* càÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É
+ÉÉÊvÉnäÉÊ¶ÉiÉ ºÉàÉOÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ BÉäE
ºÉÉlÉ ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ BÉäE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉc iÉÆjÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É
11.107 càÉÉ®ÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ºÉÆFÉä{É àÉå xÉÉÒSÉä nÉÒ MÉ<Ç cé:
(?) +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ
BÉEÉäKÉ +ÉÉè® ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ BÉEÉäKÉ BÉEÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ
+ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ®ÉVªÉ
+ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉÉå BÉEÉä +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉ gÉähÉÉÒ BÉäE ®ÉVªÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA BÉäÆEp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå àÉå 75:25 BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäKÉ
gÉähÉÉÒ ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 90:10 BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ¤ÉÉÆ]É VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ({Éè®É 11.78, 11.79 +ÉÉè® 11.82)
(??) ÉÊnxÉÉÆBÉE 31 àÉÉSÉÇ 2010 BÉEÉä ®ÉK]ÅÉªÒ É +ÉÉ{ÉnÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ BÉEÉäKÉ
+ÉÉè® ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉÉBÉEÉÒ ¶ÉäKÉÉå BÉEÉä
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®ÉK]ÅÉªÒ É +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ
BÉEÉäKÉÉå àÉå +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ({Éè®É 11.78 +ÉÉè® 11.93)*
(???) ®ÉK]ÅÉªÒ É +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ <ºÉ BÉEÉäKÉ ºÉä
ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉäE ´ªÉªÉ ºÉä VÉÉä½É VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ´ÉºiÉÖ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉE® BÉäE
¶ÉÖ°ô cÉäxÉä ºÉä ={ÉBÉE®Éå BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ
BÉäE ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE »ÉÉäiÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ({Éè®É 11.78)*
(?¬) ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ BÉEÉ {ÉÚ®É +ÉÉBÉEÉ® 33,581 BÉE®Éä½
°ô{ÉªÉä BÉEÉ ¤Éè~iÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ¤ÉÉÆ]É VÉÉxÉÉ cè
({Éè®É 11.92)*
(¬) FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA 525 BÉE®Éä½ °ô{ÉªÉä BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ ({Éè®É 11.102)
(¬?) ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ nãÉ BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ ®ÉciÉ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉnÉå BÉäE ¤ÉÉÒVÉBÉEÉå BÉäE ®JÉ®JÉÉ´É cäiÉÖ 250 BÉE®Éä½
°ô{ÉªÉä BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ*
(¬??)+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè® <xÉ BÉEÉäKÉÉå BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊ´É´ÉäBÉE {É® UÉä½ näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ({Éè®É 11.96)*
(¬???) ={É¶ÉàÉxÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉÉÊxÉÇàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉäÉÊKÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå ºÉä
+ÉãÉMÉ ®JÉÉ VÉÉA +ÉÉè® <xcå BÉäÆEp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ({Éè®É 11.83)*
(?!) +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ
ºÉä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊKÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉèºÉÉÒ
ÉÊBÉE àÉÉèVÉÚnÉ ºÉàÉªÉ àÉå ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cè* ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉÊvÉBÉE MÉÆ£ÉÉÒ® àÉÉxÉ´É
ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå {É® ABÉE ¤ÉÉ® àÉÉxÉnÆb ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cÉäxÉä +ÉÉè®
®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ BÉEÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ
ÉÊàÉãÉxÉä {É® ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉäKÉhÉ cäiÉÖ
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ({Éè®É 11.100)*
(!) +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉäE ÉÊãÉA |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE iÉÆjÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK]-+ÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉäÆEp àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ/®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºiÉ® {É®
®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ/®ÉVªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ* ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊcºÉÉ¤É ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ {É®Æ{É®É BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
®JÉäMÉÉ* ({Éè®É 11.105 +ÉÉè® 11.106)
(!?) ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉÉå BÉEÉä BÉäEÆ pÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉ®Ê iÉ ãÉäJÉÉBÉE®hÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ
({Éè®É 11.95)*

