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¤ÉVÉ] 2015-2016
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ

+ÉâóhÉ VÉä]ãÉÉÒ
BÉEÉ

£ÉÉKÉhÉ

28 {ÉE®´É®ÉÒ, 2015

+ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ,

1. àÉé ´ÉKÉÇ 2015-16 BÉEÉ ¤ÉVÉ] |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ cÚÄ *

2. àÉé ªÉc ¤ÉVÉ] ABÉE AäºÉä +ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉÉcÉèãÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ®cÉ cÚÄ VÉÉä +É£ÉÉÒ cÉãÉ cÉÒ àÉå ¤ÉÉÒiÉä ÉÊnxÉÉå
BÉäE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉÉcÉèãÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE cè* VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ´É¶´É BÉäE +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ
+ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉAÆ MÉÆ£ÉÉÒ® SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE® ®cÉÒ cé, ´ÉcÉÓ £ÉÉ®iÉ ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ{ÉE® ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE {ÉlÉ
{É® iÉÉÒμÉ MÉÉÊiÉ ºÉä +ÉOÉºÉ® cÉä ®cÉ cè* +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉÖpÉ BÉEÉäKÉ xÉä ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå +É{ÉxÉÉ {ÉcãÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ 0.3± BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* ÉÊ´É¶´É ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ xÉä, ÉÊ´É¶´É
´ªÉÉ{ÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ +É{ÉxÉÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ 5.3± ºÉä PÉ]ÉBÉE® 4± BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå {ÉcãÉä ãÉMÉÉªÉÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ªÉÉ iÉÉä ¤É¸É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ =ºÉàÉå BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÒ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ, =ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉäE
ºiÉ® {É® cÉÒ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ, càÉxÉä +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå ®ÉVªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ
ºÉàÉÉxÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ® BÉäE °ô{É àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÉÊlÉÇBÉE °ô{É ºÉä <iÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊVÉiÉxÉÉ {ÉcãÉä BÉE£ÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* àÉÖZÉä ÉẾ É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE BÉäÆEp +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå àÉå ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉäE £ÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ´ªÉªÉ BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE °ô{ÉªÉÉ nä¶É àÉå ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉßVÉxÉ, MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ =xàÉÚãÉxÉ +ÉÉè®
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ {ÉlÉ |É¶ÉºiÉ BÉE®BÉäE, ãÉÉäMÉÉå BÉäE VÉÉÒ́ ÉxÉ ºiÉ® BÉEÉä ¤ÉäciÉ® ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ*

3. ÉÊ{ÉUãÉä xÉÉè àÉcÉÒxÉÉå BÉäE nÉè®ÉxÉ, |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ xÉ®åp àÉÉänÉÒ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå AxÉbÉÒA ºÉ®BÉEÉ®
xÉä +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ àÉå iÉäVÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA cé* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
+ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ ÉÊ{ÉE® ºÉä ãÉÉè]ÉÒ cè* nÖÉÊxÉªÉÉ BÉäE nä¶É àÉÉxÉxÉä ãÉMÉä cé ÉÊBÉE ªÉc ºÉàÉªÉ £ÉÉ®iÉ
BÉäE ÉÊãÉA |ÉMÉÉÊiÉ BÉäE {ÉlÉ {É® =½ÉxÉ £É®xÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ cè*

BÉÖEU iÉÉä {ÉÚEãÉ ÉÊJÉãÉÉA càÉxÉä, +ÉÉè® BÉÖEU {ÉÚEãÉ ÉÊJÉãÉÉxÉä cé,
àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ªÉc cè ¤ÉÉMÉ àÉå +É¤É iÉBÉE, BÉEÉÄ]ä BÉE<Ç {ÉÖ®ÉxÉä cé*
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4. cÉãÉÉÆÉÊBÉE BÉäÆEpÉÒªÉ ¤ÉVÉ] +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ BÉEÉ ãÉäJÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ cè, ÉÊBÉÆEiÉÖ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE
°ô{É ºÉä ªÉc £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ +ÉÉè® MÉÉÊiÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ ¤ÉiÉÉxÉä BÉEÉ ABÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉ +É´ÉºÉ®
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* +ÉiÉ: àÉä®ä |ÉºiÉÉ´ÉÉå àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ BÉEÉä iÉÉÒμÉiÉ® ¤ÉxÉÉxÉä, ÉÊxÉ´Éä¶É àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä,
ÉÊxÉ´Éä¶É àÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE {ÉEÉªÉnä BÉEÉä nä¶É BÉäE +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ, àÉÉÊcãÉÉ, ªÉÖ´ÉÉ +ÉÉè® ¤ÉSSÉÉå iÉBÉE
{ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* <xÉBÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ-ºiÉ® àÉå ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
cè* ªÉc ´Éc {ÉlÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® càÉ {ÉÚ®ä <®Énä ºÉä +ÉÉè® ÉÊ¤ÉxÉÉ âóBÉäE SÉãÉiÉä ®cåMÉä* càÉÉ®ä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ
+ÉBÉDºÉ® BÉEcÉ cè ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ® SÉÉè¤ÉÉÒºÉÉå PÉÆ]ä +ÉÉè® {ÉÚ®ä ´ÉKÉÇ BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® cè*

5. àÉcÉänªÉÉ, àÉè nä¶É àÉå càÉÉ®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉEÉàÉMÉÉVÉ ¶ÉÖâó ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn ºÉä, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
+ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå +ÉÉA ¤ÉnãÉÉ´ÉÉå BÉEÉ ÉÊVÉ#ÉE BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÄ* xÉ´ÉÆ¤É® 2012 àÉå ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ
11.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉÒ, 2013-14 BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ iÉBÉE SÉÉãÉÚ JÉÉiÉÉ PÉÉ]É ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE
4.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® {ÉcÖÄSÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ àÉÉSÉÇ, 2014 iÉBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ  ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÆiÉ´ÉÉÇc 15 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® lÉÉ* càÉå ABÉE AäºÉÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ ÉẾ É®ÉºÉiÉ àÉå ÉÊàÉãÉÉÒ VÉÉä àÉé BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE nÖ£ÉÉÇMªÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉ®É¶ÉÉ ºÉä +ÉÉäiÉ-|ÉÉäiÉ lÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉ càÉ {É® £É®ÉäºÉÉ |ÉÉªÉ: JÉiàÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ*

6. iÉ¤É ºÉä, càÉxÉä ABÉE ãÉÆ¤ÉÉÒ nÚ®É iÉªÉ BÉEÉÒ cè* xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ n® 5.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
iÉlÉÉ lÉÉäBÉE àÉÚãªÉ àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ jÉ@hÉÉiàÉBÉE ºiÉ® {É® cè; <ºÉ ´ÉKÉÇ SÉÉãÉÚ JÉÉiÉÉ PÉÉ]É ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn
BÉäE 1.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä BÉEàÉ ®cxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè; xÉ<Ç gÉßÆJÉãÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ
=i{ÉÉn ́ ÉßÉÊr 7.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ =ààÉÉÒn cè ÉÊVÉºÉºÉä £ÉÉ®iÉ ÉÊ´É¶´É àÉå ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE iÉäVÉÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
cÉä ®cÉÒ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ ´ÉÉãÉÉ nä¶É ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè* +É|ÉèãÉ, 2014 BÉäE ¤ÉÉn ºÉä nä¶É àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 55
ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÆiÉ´ÉÉÇc cÖ+ÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä càÉÉ®É ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ £ÉÆbÉ®
¤É¸BÉE® 340 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉäE ÉÊ®BÉEÉbÇ ºiÉ® {É® {ÉcÖÄSÉ MÉªÉÉ cè* âó{ÉªÉÉ ÉÊ´É¶´É BÉäE |ÉàÉÖJÉ nä¶ÉÉå
BÉEÉÒ àÉÖpÉ+ÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå {ÉcãÉä ºÉä 6.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ cè* càÉÉ®É {ÉÚÆVÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® ÉÊ´É¶´É
BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ ´ÉÉãÉä nä¶ÉÉå àÉå nÚºÉ®É ºÉ¤ÉºÉä +ÉSUÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ¤ÉÉVÉÉ® lÉÉ* ºÉÆFÉä{É àÉå,
+ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ, càÉÉ®ÉÒ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå xÉÉ]BÉEÉÒªÉ ¸ÆMÉ ºÉä +ÉÉàÉÚãÉ-SÉÚãÉ ¤ÉnãÉÉ´É +ÉÉªÉÉ cè* càÉxÉä +É{ÉxÉä
´ÉßciÉ-+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºlÉÉÉÊªÉi´É BÉEÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ iÉÉè® {É® MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ =xàÉÚãÉxÉ, ®ÉäVÉMÉÉ®
ºÉßVÉxÉ +ÉÉè® nÉä +ÉÆBÉEÉå àÉå ºÉÆ{ÉÉäKÉhÉÉÒªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ =i{ÉxxÉ BÉEÉÒ cé* PÉ®äãÉÚ +ÉÉè®
+ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE càÉÉ®ÉÒ +ÉÉä® xÉA ÉÊciÉ +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ näJÉ ®cä cé*

7. +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ, <xÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä VÉÉMÉßiÉ cÉäxÉä BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉä
SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ càÉå +ÉÉ¶ÉÉ´ÉÉnÉÒ ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉÒ cé* ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE
àÉÉèVÉÚn cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, àÉä®É àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ =i{ÉxxÉ cÖ<Ç ÉÊBÉE càÉxÉä =ºÉä
=i{ÉxxÉ cÉäxÉä ÉÊnªÉÉ* £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ xÉä ¶ÉÉÒQÉ ¤ÉnãÉÉ´É, iÉÉÒμÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® =SSÉiÉàÉ ºiÉ® BÉEÉÒ
{ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA càÉå ºÉkÉÉ ºÉÉé{ÉÉÒ cè* VÉxÉiÉÉ SÉÉciÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE nä¶É ºÉä PÉÉä]ÉãÉÉ,
ºBÉéEbãÉ +ÉÉè® §ÉK]ÉSÉÉ® BÉEÉ ®ÉVÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä* ´Éc AäºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® SÉÉciÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉ {É® ´Éc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®
ºÉBÉäE* càÉ =ºÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ {É® JÉ®ä =iÉ®ä cé*

8. càÉÉ®ä BÉEÉªÉÇ àÉÚãÉ +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉßciÉÂ-+ÉÉÉÊlÉÇBÉE FÉäjÉÉå iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ cé* <xÉBÉEÉ |ÉºÉÉ® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE,
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉÉå àÉå £ÉÉÒ cè* |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ; ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉàÉÉ´Éä¶ÉxÉ;
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+ÉÉàÉ +ÉnàÉÉÒ BÉäE º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® º´ÉSUiÉÉ; ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ; ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ®ÉäVÉMÉÉ®;
=xxÉiÉ +ÉÉè® +É|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE® |É¶ÉÉºÉxÉ; |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÖ{ÉnÇMÉÉÒ; ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉè® ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉßVÉxÉ;
gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉäE BÉEãªÉÉhÉ; BÉßEÉÊKÉ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ +ÉÉè® BÉßEÉÊKÉ +ÉÉªÉ ¤É¸ÉxÉä; ÉÊ´ÉtÉÖiÉ; ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ BÉExÉäÉÎBÉD]ÉÊ´É]ÉÒ;
càÉÉ®ä ªÉÖ́ ÉÉ+ÉÉå BÉEÉ BÉEÉè¶ÉãÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä; ºÉ®BÉEÉ® àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ  +ÉÉè® ¤ÉäciÉ® BÉEÉªÉÇ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ; ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®xÉä
BÉEÉä ºÉÖMÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä; =kÉ®-{ÉÚ́ ÉÉÒÇ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä àÉÖJªÉvÉÉ®É àÉå ãÉÉxÉä +ÉÉè® càÉÉ®ä ®ÉK]ÅÉÒªÉ MÉ´ÉÇ +ÉÉè® ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉäE
{ÉÖxÉâórÉ® BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEA MÉA cé* àÉé, <xÉBÉEÉ ¤ªÉÉè®É <ºÉ £ÉÉKÉhÉ BÉäE +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ àÉå nä ®cÉ cÚÄ*

9. +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ, càÉÉ®ä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÉç àÉå ºÉä àÉé, iÉÉÒxÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉxÉÉ
SÉÉcÖÄMÉÉ* ªÉä càÉÉ®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ +ÉÉè® o¸ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉÒ cé* {ÉcãÉÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ VÉxÉ vÉxÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ cè* ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉàÉÉ´Éä¶ÉxÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå n¶ÉBÉEÉå ºÉä ¤ÉÉiÉå BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÓ cé* ÉÊBÉEºÉxÉä ºÉÉäSÉÉ
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE 100 ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ +Éã{É-+É´ÉÉÊvÉ àÉå, 12.5 BÉE®Éä½ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ àÉÖJªÉvÉÉ®É ºÉä VÉÖ½
ºÉBÉäÆEMÉä« nÚºÉ®ÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ BÉEÉäªÉãÉÉ xÉÉÒãÉÉÉÊàÉªÉÉÆ ®cÉÓ* {ÉcãÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä BÉäE´ÉãÉ ®ÉªÉã]ÉÒ BÉäE ãÉÉ£É ÉÊàÉãÉiÉä
lÉä* +É¤É, càÉÉ®ÉÒ {ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ºÉä BÉEÉäªÉãÉÉ ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä BÉE<Ç ãÉÉJÉ ªÉÉ BÉE®Éä½Éå âó{ÉA
|ÉÉ{iÉ cÉåMÉä* ªÉä ®ÉVªÉ <xÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ ºÉä |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉäE ºÉßVÉxÉ +ÉÉè®
+É{ÉxÉä ãÉÉäMÉÉå BÉäE BÉEãªÉÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*

10. iÉÉÒºÉ®ÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ ‘º´ÉSU £ÉÉ®iÉ’ cè* £ÉÉ®iÉ BÉEÉ {ÉÖxÉâórÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEÉä
+ÉÉÆnÉäãÉxÉ àÉå ¤ÉnãÉxÉä àÉå càÉ BÉEÉàÉªÉÉ¤É ®cä cé* =nÉc®hÉ BÉäE ÉÊãÉA, àÉé, 2014-15 àÉå ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ 50 ãÉÉJÉ
¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉÉ cÚÄ +ÉÉè® àÉé, <ºÉ àÉcÉxÉ ºÉnxÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ¶´ÉºiÉ £ÉÉÒ BÉE®iÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE
càÉ Uc BÉE®Éä½ ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ãÉFªÉ BÉEÉä, ´ÉÉºiÉ´É àÉå, |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉåMÉä*
àÉcÉänªÉÉ, º´ÉSU £ÉÉ®iÉ BÉäE´ÉãÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® º´ÉSUiÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE nÚ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ ºÉä näJÉÉ
VÉÉA iÉÉä ªÉc ABÉE ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ +ÉÉè® VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ cè*

11. càÉxÉå +É¤É +ÉÉÉÊlÉÇBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ¤ÉäciÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA nÉä ºÉÖvÉÉ® BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå
BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ cè* ªÉä ´ÉºiÉÖ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE® +ÉÉè® |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉäE |ÉiªÉFÉ +ÉÆiÉ®hÉ BÉäE ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉäE
ÉÊãÉA +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ àÉå ´ÉÉÊhÉÇiÉ ÉÊjÉºÉÚjÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ, VÉxÉ vÉxÉ, +ÉÉvÉÉ® +ÉÉè® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ - cé* 1 +É|ÉèãÉ,
2016 iÉBÉE ´ÉºiÉÖ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE® ºÉä +ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE +É|ÉiªÉFÉ BÉE® |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉAMÉÉÒ* ªÉä ÉÊjÉºÉÚjÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ
càÉå FÉÉÊiÉ®ÉÊciÉ, ºÉÖãÉÉÊFÉiÉ +ÉÉè® xÉBÉEnÉÒ ®ÉÊciÉ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ BÉE® ºÉBÉäÆEMÉÉÒ*

12. +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ, àÉä®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ, àÉcÆMÉÉ<Ç {É® BÉEÉ¤ÉÚ {ÉÉxÉÉ ®cÉÒ cè* àÉä®ä
ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä, àÉcÆMÉÉ<Ç àÉå ªÉc BÉEàÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè* càÉå +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉMÉä SÉãÉBÉE®, <ºÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ àÉÚãªÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
®cäMÉÉÒ* <ºÉºÉä àÉÉèÉÊpBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÉè® ºÉcVÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉ*

13. ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉE àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ {É® càÉÉ®ÉÒ VÉÉÒiÉ ºÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE cè* càÉxÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉäE ºÉÉlÉ àÉÉèÉÊpBÉE xÉÉÒÉÊiÉ °ô{É®äJÉÉ BÉE®É® ÉÊBÉEªÉÉ cè* àÉèxÉå, 2014-15 BÉäE ¤ÉVÉ] £ÉÉKÉhÉ
àÉå <ºÉBÉEÉ ´ÉÉnÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* <ºÉ °ô{É®äJÉÉ àÉå àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ BÉEÉä 6± ºÉä xÉÉÒSÉä ®JÉxÉä BÉäE ãÉFªÉ BÉEÉ º{ÉK]
°ô{É ºÉä =ããÉäJÉ cè* àÉÉèÉÊpBÉE xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, càÉ, <ºÉ ´ÉKÉÇ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ
¤ÉéBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ãÉÉAÆMÉä*
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14. BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ xÉä, cÉãÉ cÉÒ àÉå, ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE ÉÊãÉA xÉ<Ç gÉßÆJÉãÉÉ
VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ cè* <ºÉ xÉ<Ç gÉßÆJÉãÉÉ àÉå {ÉÖ®ÉxÉÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉE<Ç ¤ÉnãÉÉ´É ÉÊBÉEªÉä MÉA cé* xÉ<Ç gÉßÆJÉãÉÉ
BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®, 2014-15 BÉäE ÉÊãÉA ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® 7.4 ± cè* ´ÉKÉÇ
2015-16 àÉå, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® 8 ºÉä 8.5± BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ®cxÉä BÉEÉÒ =ààÉÉÒn cè* nÉä +ÉÆBÉEÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® cÉÉÊºÉãÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ãÉFªÉ ¤ÉcÖiÉ VÉãnÉÒ {ÉÚ®É cÉäiÉÉ ÉÊnJÉÉ<Ç nä ®cÉ cè*

15. àÉé, +É¤É, càÉÉ®ä ºÉÉàÉxÉä VÉÉä BÉEÉªÉÇ cé =xÉBÉEÉ ÉÊVÉ#ÉE BÉE®iÉÉ cÚÄ* +É¤É ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, ºÉÉiÉ n¶ÉBÉEÉå àÉå,
càÉxÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÚSÉBÉEÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEA cé* ªÉc ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ º{ÉK] cè ÉÊBÉE BÉEcÉÓ £ÉÉÒ ´ÉßÉÊr¶ÉÉÒãÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉäxÉä
xÉcÉÓ VÉÉ ®cä cé* càÉå ¤É½ä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*

16. ´ÉKÉÇ 2022 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉÒ 75´ÉÉÓ ´ÉKÉÇMÉÉÆ~ BÉäE +É´ÉºÉ® {É® +ÉàÉßiÉ àÉcÉäiºÉ´É BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå, |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
uÉ®É =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ‘]ÉÒàÉ <ÆÉÊbªÉÉ’ BÉäE ÉÊ´ÉVÉxÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä:

(?) £ÉÉ®iÉ àÉå |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA PÉ® cÉä* 2022 iÉBÉE ‘ºÉ¤ÉBÉäE ÉÊãÉA PÉ®’ BÉäE ÉÊãÉA ]ÉÒàÉ
<ÆÉÊbªÉÉ BÉEÉä ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå 2 BÉE®Éä½ PÉ®Éå +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå 4 BÉE®Éä½ PÉ®Éå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ*

(??) nä¶É BÉäE |ÉiªÉäBÉE PÉ® àÉå 24 PÉÆ]ä ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ, º´ÉSU {ÉäªÉVÉãÉ, ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ VÉèºÉÉÒ àÉÚãÉ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ´Éc ºÉ½BÉE ºÉä VÉÖ½É cÉä*

(???) |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ºÉnºªÉ BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉäE ºÉÉvÉxÉÉå +ÉÉè® ®ÉäVÉMÉÉ®
+ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE +É´ÉºÉ® iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ®
BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ºiÉ® ºÉÖvÉÉ® ºÉBÉäE*

(?¬) MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEàÉÉÒ ãÉÉªÉÉÒ VÉÉA* càÉÉ®ÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉÆä MÉ®ÉÒ¤ÉÉå {É® BÉäEÉÎxpiÉ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA* MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ =xàÉÚãÉxÉ BÉäE <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉäE ÉÊãÉA càÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä º´ÉªÉÆ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ
ÉÊnJÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ*

(¬) nä¶É àÉå ¶ÉäKÉ 20,000 MÉÉÆ´ÉÉå BÉEÉ 2020 iÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* <ºÉàÉå +ÉÉì{ÉE-
ÉÊOÉb ºÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =i{ÉÉnxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

(¬?) ºÉ½BÉE àÉÉMÉÇ ºÉä xÉ VÉÖ½ÉÒ 1,78,000 ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä ¤ÉÉ®càÉÉºÉÉÒ ºÉ½BÉEÉå ºÉä
VÉÉä½xÉÉ* <ºÉBÉäE ÉÊãÉA ́ ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉvÉÉÒxÉ 1,00,000 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ ºÉ½BÉEÉå BÉEÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ 1,00,000 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ ºÉ½BÉE BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ
+ÉÉè® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ*

(¬??) +ÉSUÉÒ ºÉäciÉ VÉÉÒ´ÉxÉ-ºiÉ® ºÉÖvÉÉ®xÉä +ÉÉè® ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ nÉäxÉÉå iÉlÉÉ +É{ÉxÉä
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉàÉlªÉÇ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* |ÉiªÉäBÉE MÉÉÆ´É
+ÉÉè® ¶Éc® àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ {ÉÚhÉÇiÉ: +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*



5

(¬???) +É{ÉxÉä ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ®ÉäVÉMÉÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA =xcå ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉè® BÉEÉè¶ÉãÉ ºÉÆ{ÉxxÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ ABÉE AäºÉÉÒ ´ÉänÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉäE ºÉÉàÉxÉä càÉ ºÉ¤ÉBÉEÉä xÉiÉàÉºiÉBÉE
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ¤ÉSSÉä BÉäE ÉÊãÉA 5 ÉÊBÉEàÉÉÒ. BÉäE
£ÉÉÒiÉ® ABÉE ºÉÉÒÉÊxÉªÉ® ºÉäBÉäExb®ÉÒ ºBÉÚEãÉ cÉä, càÉå 80,000 àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ
=xxÉªÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ +ÉxªÉ 75,000 VÉÚÉÊxÉªÉ®/ÉÊàÉbãÉ ºiÉ® iÉBÉE BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ ºiÉ®
¤É¸ÉBÉE® ºÉÉÒÉÊxÉªÉ® àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ºiÉ® iÉBÉE BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ºÉÉlÉ cÉÒ, càÉå ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå MÉÖhÉ´ÉiiÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ºÉÖvÉÉ® cÉä*

(?!) OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå BÉäE BÉEãªÉÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉßEÉÊKÉ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr +ÉÉè® BÉßEÉÊKÉ ={ÉVÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA ´ÉÉÉÊVÉ¤É nÉàÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* càÉå ÉÊºÉÆÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä, àÉÉèVÉÚnÉ
ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä iÉlÉÉ àÉÚãªÉ ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® BÉßEÉÊKÉ ºÉä cÉäxÉä
´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉªÉ àÉå ́ ÉßÉÊr BÉE®xÉä iÉlÉÉ BÉßEÉÊKÉ-=i{ÉÉnÉå BÉäE ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ BÉEÉÒàÉiÉå ºÉÖÉÊxÉÉÊ¶SÉiÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ¤Ér cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

(!) ºÉÆSÉÉ® BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä, MÉÉÆ´ÉÉå +ÉÉè® ¶Éc®Éå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ £Éän càÉå +É¤É º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ cè* càÉå
£Éän£ÉÉ´É BÉäE ¤ÉMÉè® ºÉ£ÉÉÒ MÉÉÆ´ÉÉå àÉå ºÉÆSÉÉ® ´ªÉ´ÉºlÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ*

(!?) càÉÉ®ÉÒ nÉä-ÉÊiÉcÉ<Ç +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ 35 ´ÉKÉÇ ºÉä BÉEàÉ =©É ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ cè* ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊBÉE càÉÉ®ä ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ ®ÉäVÉMÉÉ® |ÉÉ{iÉ cÉä, càÉå, £ÉÉ®iÉ BÉEÉä nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉäExp ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE =qä¶ªÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® SÉãÉxÉÉ cÉäMÉÉ* ÉÎºBÉEãÉ <ÆÉÊbªÉÉ +ÉÉè® àÉäBÉE <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ <ºÉÉÒ =qä¶ªÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉA MÉA cé*

(!??) càÉå £ÉÉ®iÉ àÉå =tÉàÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ¤É¸É´ÉÉ näxÉÉ cè iÉlÉÉ
xÉA =tÉÉäMÉ BÉEÉä ¶ÉÖâó BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉÒ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, càÉÉ®ä ªÉÖ´ÉÉ ®ÉäVÉMÉÉ® iÉãÉÉ¶ÉxÉä
´ÉÉãÉÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É® ®ÉäVÉMÉÉ® näxÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉxÉ VÉÉAÆMÉä*

(!???) càÉÉ®ä nä¶É BÉäE {ÉÚ´ÉÉÒÇ A´ÉÆ =kÉ®-{ÉÚ´ÉÉÒÇ FÉäjÉ BÉE<Ç àÉÉäSÉÉç {É® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ÉÊ{ÉU½ ®cä cé* càÉå ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä £ÉÉÒ nä¶É BÉäE ¶ÉäKÉ £ÉÉMÉÉå BÉäE ºÉàÉiÉÖãªÉ cÉå*

17. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉÒ 75´ÉÉÓ ´ÉKÉÇMÉÉÆ~ iÉBÉE, càÉÉ®ÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉ +ÉàÉßiÉ àÉcÉäiºÉ´É BÉE®ÉÒ¤É
{ÉcÖÄSÉ SÉÖBÉEÉ cÉäMÉÉ* càÉå ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cé iÉÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ABÉE ºÉàÉßr ®ÉK]Å BÉäE ºÉÉlÉ-
ºÉÉlÉ ABÉE {É®Éä{ÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É¶´É ¶ÉÉÊBÉDiÉ BÉäE °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉäE* +É{ÉxÉä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉäxÉÉÉÊxÉªÉÉå
BÉEÉä ªÉc càÉÉ®ÉÒ ºÉSSÉÉÒ gÉßrÉÆVÉÉÊãÉ cÉäMÉÉÒ*

àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÉ´ÉÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ

18. +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ, ªÉc àÉé {ÉcãÉä cÉÒ ¤ÉiÉÉ SÉÖBÉEÉ cÚÄ ÉÊBÉE SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ãÉäBÉE® àÉè £ÉÉÒ ÉÊSÉÉÎxiÉiÉ cÚÄ*
àÉä®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä {ÉÉÆSÉ àÉÖJªÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ cé* BÉßEÉÊKÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉªÉ n¤ÉÉ´ÉOÉºiÉ cè* càÉÉ®ÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ÉÊSÉxiÉÉ cè
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É ¤É¸ÉxÉÉ* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ-ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ àÉÉìbãÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ JÉ®É¤É cè, ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä =i|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉEÉä BÉEnàÉ =~ÉxÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
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19. càÉÉ®ÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ |ÉàÉÖJÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ªÉc cè ÉÊBÉE xÉA ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn +ÉÉÆBÉE½Éå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®,
ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE 18± ºÉä ÉÊMÉ®BÉE® 17± ®cÉ MÉªÉÉ cè; +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ,
ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ 10± {É® ÉÎºlÉ® ®cÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, àÉäBÉE <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ
=qä¶ªÉ ®ÉäVÉMÉÉ® BÉäE ºÉßVÉxÉ uÉ®É <ºÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉÉ cè*

20. SÉÉèlÉÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ªÉc cè ÉÊBÉE càÉå, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE ÉÊãÉA ¤É¸iÉÉÒ àÉÉÆMÉÉå BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn; ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆPÉ´ÉÉn BÉEÉÒ ºÉSSÉÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, càÉxÉä BÉE®Éå BÉäE ÉÊ´É£ÉÉVªÉ BÉEÉäKÉ ({ÉÚãÉ) BÉEÉ 42± ÉÊcººÉÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè* ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ªÉÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É <xÉ
+ÉxÉÖnÉxÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cè, VÉÉä <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ cé* VÉèºÉÉÉÊBÉE àÉcÉxÉ ºÉnxÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå BÉEÉä {ÉiÉÉ cÉÒ
cè ÉÊBÉE ªÉc ABÉE +É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ´ÉßÉÊr cè* <ºÉºÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊàÉãÉxÉä ºÉä ´Éä ºÉ¶ÉBÉDiÉ cÉä
VÉÉAÆMÉä* ®ÉVªÉÉå BÉEÉä 2014-15 BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® `3.38 ãÉÉJÉ BÉE®Éä½ BÉäE +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ àÉå, 2015-16 àÉå ªÉc +ÉÆiÉ®hÉ `5.24 ãÉÉJÉ BÉE®Éä½ cÉäMÉÉ* +ÉxÉÖnÉxÉÉå +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ ®ÉÉÊ¶É
BÉäE +ÉÆiÉ®hÉ BÉäE °ô{É àÉå `3.04 ãÉÉJÉ BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®ÉÉÊ¶É +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, ®ÉVªÉÉå BÉEÉä BÉÖEãÉ +ÉÆiÉ®hÉ BÉäÆEp BÉäE ÉÊxÉ´ÉãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 62± cÉä VÉÉAMÉÉ*

21. BÉäExp BÉäE ÉÊãÉA PÉ]iÉÉÒ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ MÉÖÆVÉÉ<¶É BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉ½BÉEÉå ºÉÉÊciÉ
BÉßEÉÊKÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, º´ÉÉºlªÉ, àÉxÉ®äMÉÉ, OÉÉàÉÉÒhÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ VÉèºÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ®ÉK]ÅÉÒªÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
ºÉcÉªÉiÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* MÉ®ÉÒ¤ÉÉå +ÉÉè® ={ÉäÉÊFÉiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä ¤ÉxÉÉA-MÉA
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ VÉÉ®ÉÒ ®cåMÉä*

22. +É{ÉxÉÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉ BÉäE´ÉãÉ ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉªÉÉÒ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉc |ÉÉªÉ: JÉiàÉ ºÉÉÒ cÉä MÉªÉÉÒ
cè* àÉÖZÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉÒ {ÉÉÆSÉ´ÉÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉÉ cè* <ºÉ ´ÉKÉÇ
11.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ´ÉßÉÊr ºÉÉÆBÉäEÉÊiÉBÉE +ÉlÉÇ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEàÉ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉäE BÉEÉ®hÉ
àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ n® BÉEàÉ cÉäxÉÉ cè* {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ:, BÉE® àÉå =UÉãÉ £ÉÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ ®cÉ* àÉcÉänªÉÉ, <ºÉBÉäE
¤ÉÉ´ÉVÉÚn, àÉèxÉä +É{ÉxÉÉ ´ÉSÉxÉ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ cè, +ÉÉè® càÉ ÉẾ É®ÉºÉiÉ  àÉå |ÉÉ{iÉ ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE 4.1
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É BÉäE SÉÖxÉÉèiÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ãÉFªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE® ãÉåMÉä* +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ, àÉÖZÉä MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ àÉå
BÉEàÉÉÒ ãÉÉxÉä +ÉÉè® =ºÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA <xÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå {É® ÉẾ ÉVÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ °ô{É®äJÉÉ

23. +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ, àÉé ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE àÉä®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ®, ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ
=i{ÉÉn BÉäE 3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ãÉFªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ BÉßEiÉ ºÉÆBÉEã{É cè* ÉÊBÉÆEiÉÖ
<ºÉ |ÉªÉÉºÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* ºÉÆ.+É. ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE BÉÖEãÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É `1.25 ãÉÉJÉ BÉE®Éä½ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä
`70,000 BÉE®Éä½ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ªÉªÉ ºÉä {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ´ªÉªÉ cÉäMÉÉ* càÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE PÉ] MÉ<Ç ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
MÉÖÆVÉÉ<¶É, ´ÉºiÉÖ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE® BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä ºÉä =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ+ÉÉå; +ÉÉè® 7´Éå ´ÉäiÉxÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ {É½xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ¤ÉÉäZÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*
àÉä®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå, ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ cäiÉÖ SÉ#ÉEÉÒªÉ iÉÉè® {É® {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ ºÉÉ®hÉÉÒ BÉEÉÒ VÉãn¤ÉÉVÉÉÒ
+ÉlÉ´ÉÉ <ºÉ {É® ¤ÉãÉ näxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE {ÉFÉ àÉå xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉäE ºÉÉlÉ, ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ àÉå iÉäVÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉEÉ n¤ÉÉ´É BÉEàÉ cÉä MÉªÉÉ cè* <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, àÉé 3± BÉäE
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®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE ãÉFªÉ BÉEÉä {ÉcãÉä ºÉä {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ nÉä ´ÉKÉÉç BÉäE ¤ÉVÉÉªÉ 3 ´ÉKÉÉç àÉå {ÉÚ®É BÉE°ôÆMÉÉ* <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, +ÉMÉãÉä iÉÉÒxÉ ́ ÉKÉÉç BÉäE ÉÊãÉA àÉä®ä ãÉFªÉ cé: 2015-16 BÉäE ÉÊãÉA 3.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ; 2016-17 BÉäE ÉÊãÉA
3.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ; +ÉÉè® 2017-18 BÉäE ÉÊãÉA 3.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ* +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ MÉÖÆVÉÉ<¶É àÉå +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ
àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ cäiÉÖ |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

24. iÉnxÉÖºÉÉ®, àÉé, A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ ÉẾ ÉkÉ ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ®cÉ cÚÄ*

25. +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ, àÉé ABÉE +ÉÉ¶ÉÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ °ô{É®äJÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-
ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉä ÉÊ´É®ÉàÉ näxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÄ* VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÖ+ÉÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉßVÉxÉ,
MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ =xàÉÚãÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊxÉ¤ÉÉÇvÉ ®cÉÒ cè; ´ÉºiÉÖiÉ: ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ <ºÉ ´ÉKÉÇ
+ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÒÇ ´ÉKÉÇ àÉå VÉÉ®ÉÒ ®cäMÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE BÉE® ®ÉVÉº´É
àÉå <VÉÉ{ÉEÉ cÉäMÉÉ* ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ BÉäE <ºÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ ºÉä, xÉ BÉäE´ÉãÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉÒ MÉÉ½ÉÒ
{É]®ÉÒ {É® cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ <ºÉºÉä ºÉàÉOÉ °ô{É àÉå ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE BÉÖEãÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ªÉªÉ àÉå ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE
0.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÉäxÉä BÉEÉÒ =ààÉÉÒn BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

26. +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ, +ÉÉ{É näJÉåMÉÉÒ ÉÊBÉE ¤ÉVÉ] àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½ä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE º{ÉK]iÉÉ BÉäE
ºÉÉlÉ |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* <ºÉàÉå PÉÉ]É =~ÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ <BÉEÉ<ªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉè® BÉÖEU º]Åä]äÉÊVÉBÉE
ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É, nÉäxÉÉå cÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä*

ºÉÖ-¶ÉÉºÉxÉ

27. +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ, càÉÉ®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ®  £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉäE °ô{É àÉå +É{ÉxÉä ºÉÆBÉEã{É àÉå ABÉE xªÉÉªÉÉÊ|ÉªÉ iÉlÉÉ
+ÉxÉÖBÉÆE{ÉÉ ºÉä {ÉÉÊ®{ÉÚhÉÇ nä¶É BÉäE °ô{É àÉå +É{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉäE =iBÉEKÉÇ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉßEiÉ ºÉÆBÉEã{É cè*
ÉÊ´ÉMÉiÉ àÉå +ÉSUä <®ÉnÉå BÉäE ºÉÉlÉ |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç ºBÉEÉÒàÉå |ÉÉªÉ: +É{ÉxÉä ãÉFªÉ {ÉÚ®ä xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉÒ cé, BÉEÉÊàÉªÉÉå
BÉäE VÉÉãÉ àÉå =ãÉZÉ MÉ<Ç cé +ÉÉè® <xÉ {É® +ÉFÉàÉiÉÉ BÉEÉ ~{{ÉÉ ãÉMÉ MÉªÉÉ cè* ªÉcÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå BÉEÉÒ
£ÉÉÒ cè* ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉå +ÉÉè® ´ÉÆÉÊSÉiÉÉå BÉäE ÉÊãÉA cÉäiÉÉÒ cè* càÉå ºÉÉÊ¤ºÉbÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉÒ
ºÉÖãÉÉÊFÉiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* càÉå ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE
ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå BÉEÉä cÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ* càÉ, <ºÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå BÉEÉä ªÉÖÉÊBÉDiÉºÉÆMÉiÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ¤Ér cé*

28. càÉ =ºÉ {ÉlÉ {É® SÉãÉ {É½ä cé* +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ ºBÉEÉÒàÉÉå àÉå ¶ÉÖâó ÉÊBÉEA MÉA |ÉiªÉFÉ ãÉÉ£É
+ÉÆiÉ®hÉ ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ ºÉÆJªÉÉ 1 BÉE®Éä½ ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 10.3 BÉE®Éä½ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA <ºÉBÉEÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, 11.5 BÉE®Éä½ AãÉ{ÉÉÒVÉÉÒ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ` 6,335 BÉE®Éä½ BÉEÉ
|ÉiªÉFÉ +ÉÆiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*  àÉÖZÉä {ÉÚ®É ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉnxÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå VÉèºÉä ¶ÉÉÒKÉÇ BÉE® ´ÉMÉÇ
´ÉÉãÉä vÉxÉÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ +ÉÉè® VÉÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå MÉ®ÉÒ¤É ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE BÉEãªÉÉhÉ  BÉäE |ÉÉÊiÉ ´ÉºiÉÖiÉ: ÉÊSÉÆÉÊiÉiÉ cé,
º´ÉäSUÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ AãÉ{ÉÉÒVÉÉÒ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ UÉä½ nåMÉä*

BÉßEÉÊKÉ
29. càÉÉ®ä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ càÉÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ MÉc®ÉÒ cè* càÉxÉä BÉßEÉÊKÉ =i{ÉÉnxÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ nÉä
¤É½ä BÉEÉ®BÉEÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉßnÉ +ÉÉè® {ÉÉxÉÉÒ BÉäE ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉcãÉä cÉÒ |ÉàÉÖJÉ ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA cé*  ºÉiÉiÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® àÉßnÉ =´ÉÇ®iÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA, àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉÒ àÉßnÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉbÇ ºBÉEÉÒàÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè* àÉßnÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, àÉé BÉßEÉÊKÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {É®Æ{É®ÉMÉiÉ BÉßEÉÊKÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE
ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ +ÉÉè® {ÉÚhÉÇ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ*  |ÉvÉÉÆxÉ àÉÆjÉÉÒ OÉÉàÉ ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÊiÉ ¤ÉÚÆn
+ÉÉÊvÉBÉE {ÉEºÉãÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE ÉÊBÉEºÉÉxÉ BÉäE JÉäiÉ àÉå ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç BÉE®xÉä +ÉÉè® VÉãÉ PÉ®
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nFÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä ¤ÉxÉÉªÉÉÒ MÉªÉÉÒ cè* àÉé, ºÉÚFàÉ ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç, VÉãÉºÉÆ£É® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ BÉßEÉÊKÉ ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ cäiÉÖ ` 5,300 BÉE®Éä½ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉE® ®cÉ cÚÆ* àÉé ®ÉVªÉÉå ºÉä
+ÉÉOÉc BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE <ºÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ àÉå £É®{ÉÚ® ºÉcªÉÉäMÉ nå*

30. UÉä]ä +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉÆiÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå {É® ÉẾ É¶ÉäKÉ vªÉÉxÉ näiÉä cÖA, |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉ¤ÉÉÇvÉ BÉßEÉÊKÉ jÉ@hÉ BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä BÉßEÉÊKÉ FÉäjÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA* àÉé, 2015-16 àÉå xÉÉ¤ÉÉbÇ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ OÉÉàÉÉÒhÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉäKÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ` 25,000 BÉE®Éä½, nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE OÉÉàÉÉÒhÉ jÉ@hÉ BÉEÉäKÉ àÉå
` 15,000 BÉE®Éä½, +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcBÉEÉ®ÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ jÉ@hÉ {ÉÖxÉÉẾ ÉÇkÉ ÉÊxÉÉÊvÉ cäiÉÖ ` 45,000 BÉE®Éä½ +ÉÉè®
+Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ®+ÉÉ®¤ÉÉÒ {ÉÖxÉÉẾ ÉÇkÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA ` 15,000 BÉE®Éä½ +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ*

31. BÉßEÉÊKÉ jÉ@hÉ càÉÉ®ä àÉäcxÉiÉBÉE¶É ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉäE |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä ºÉcÉ®É näiÉä cé* <ºÉÉÊãÉA àÉéxÉä 2015-
16 BÉäE nÉè®ÉxÉ ` 8.5 ãÉÉJÉ BÉE®Éä½ BÉäE jÉ@hÉ BÉEÉ àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉÒ ãÉFªÉ ®JÉÉ cè* àÉÖZÉä {ÉÚ®É ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE
¤ÉéBÉE ªÉc ãÉFªÉ {ÉÉ® BÉE® ãÉåMÉä*

32. càÉÉ®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ® àÉxÉ®äMÉÉ BÉäE VÉÉÊ®A ®ÉäVÉMÉÉ® àÉå àÉnn BÉE®xÉä BÉäE |ÉÉÊiÉ ´ÉSÉxÉ¤Ér cè* càÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®åMÉä ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ MÉ®ÉÒ¤É ®ÉäVÉMÉÉ® BÉäE ¤ÉMÉè® xÉ ®c VÉÉA* càÉ àÉxÉ®äMÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉªÉÉç
BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´É¶ÉÉÒãÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä {É® vªÉÉxÉ nåMÉä* àÉéxÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ÉÊãÉA ̀  34,699
BÉE®Éä½ BÉEÉ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*

33. cÉãÉÉÆÉÊBÉE, ÉÊBÉEºÉÉxÉ +É¤É ºlÉÉxÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊ¶ÉBÉÆEVÉä àÉå xÉcÉÓ céè {É®xiÉÖ =ºÉBÉäE =i{ÉÉn BÉEÉä
+É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEÉÒàÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè* ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉàÉnxÉÉÒ ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA, ªÉc
àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE càÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊKÉ ¤ÉÉVÉÉ® ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®å ÉÊVÉºÉºÉä àÉÚãªÉ ´ÉßÉÊrªÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE
+ÉxÉÖKÉÆMÉÉÒ ãÉÉ£É cÉåMÉä* àÉé, <ºÉ ´ÉKÉÇ ABÉEÉÒBÉßEiÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊKÉ ¤ÉÉVÉÉ® BÉäE ºÉßVÉxÉ cäiÉÖ xÉÉÒÉÊiÉ àÉå ®ÉVªÉÉå BÉäE
ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ <SUÖBÉE cÚÆ*

+ÉÉÊxÉÉÊvÉ¤Ér BÉEÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ

34. +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ, càÉÉ®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ o¸ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
cÉäMÉÉ* VÉ¤ÉÉÊBÉE ¤É½ä BÉEÉ®{ÉÉä®ä] +ÉÉè® BÉEÉ®Éä¤ÉÉ®ÉÒ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉÒ cè* <ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
®ÉäVÉMÉÉ® ºÉßVÉxÉ àÉå ãÉMÉä +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE FÉäjÉ BÉäE =tÉàÉÉå uÉ®É ºÉÆ{ÉÚÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* ãÉMÉ£ÉMÉ 5.77 BÉE®Éä½
UÉä]ä ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ´ÉÉãÉÉÒ ªÉÚÉÊxÉ]å cé +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ´ªÉÉÎK] º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉÒ cé iÉlÉÉ UÉä]ä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ´ªÉÉ{ÉÉ®
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉä´ÉÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ SÉãÉÉiÉä cé +ÉÉè® <xÉàÉå 62± +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ/+ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä
´ÉMÉÇ BÉäE ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE º´ÉÉÉÊàÉi´É àÉå cé*  ªÉä ÉÊ{É®ÉàÉÉÒb BÉäE ºÉ¤ÉºÉä ÉÊxÉSÉãÉä {ÉÉªÉnÉxÉ {É® cé*  ªÉä àÉäcxÉiÉBÉE¶É
=tÉàÉÉÒ +ÉºÉÆ£É´É iÉÉä xÉcÉÓ, {É® àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ºÉä jÉ@hÉ BÉEÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ {ÉÉiÉä cé*  àÉé,
<ºÉÉÊãÉA, 20,000 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉè® 3,000 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä ºÉÚFàÉ ªÉÚÉÊxÉ] ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
{ÉÖxÉÉÊ´ÉÇkÉ AVÉåºÉÉÒ (àÉÖpÉ) ¤ÉéBÉE ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ*  àÉÖpÉ ¤ÉéBÉE ºÉ£ÉÉÒ ºÉÚFàÉ ÉÊ´ÉkÉ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå, VÉÉä AäºÉÉÒ UÉä]ÉÒ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉä =vÉÉ® näxÉä BÉäE ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ àÉå ãÉMÉÉÒ cé VÉÉä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
àÉÖpÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE VÉÉÊ®A ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉÉÊ´ÉÇkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉE®äMÉÉ* =vÉÉ® näxÉä àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ/
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE =tÉÉå BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*  ªÉä ={ÉÉªÉ ªÉÖ´ÉÉ, ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ +ÉKÉ´ÉÉ BÉÖE¶ÉãÉ
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gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉ £É®ÉäºÉÉ ¤ÉfÉAÆMÉä VÉÉä {ÉcãÉÉÒ {ÉÉÒ¸ÉÒ BÉäE =tÉàÉÉå ¤ÉxÉxÉä BÉEÉÒ <SUÉ ®JÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉåMÉä;
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ UÉä]ä ´ªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ £ÉÉÒ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉåMÉä*  ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® càÉ
ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉéBÉE ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä ¤ÉéBÉE ´ÉÉãÉÉ ¤ÉxÉÉ ®cä cé =ºÉÉÒ iÉ®c càÉ +ÉÉÊxÉÉÊvÉ¤Ér BÉEÉä ÉÊxÉ¤Ér BÉE® ®cä cé*

35. nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE |ÉÉ{ªÉ ºÉÆOÉchÉ SÉ#ÉEÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÚFàÉ, ãÉPÉÖ +ÉÉè® àÉZÉÉèãÉä =tÉàÉ BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ {ÉÚÆVÉÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè*  càÉ ]Åäb  ÉÊbºBÉEÉ=ÉÊ]ÆMÉ ÉÊºÉº]àÉ
(]ÅäbÂºÉ) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå cé VÉÉä ¤ÉcÖÉÊ´ÉvÉ {ÉEÉ<xÉåºÉ®Éå BÉäE VÉÉÊ®A BÉEÉ®{ÉÉä®ä] +ÉÉè® +ÉxªÉ
#ÉäEiÉÉ+ÉÉå ºÉä ºÉÚFàÉ, ãÉPÉÖ +ÉÉè® àÉZÉÉèãÉä =tÉàÉÉå BÉäE ´ªÉÉ{ÉÉ® |ÉÉ{ªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ ºÉÖºÉÉvªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
<ãÉäBÉD]ÅÉÊxÉBÉE   {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ cÉäMÉÉ*  ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä <ºÉ =tÉàÉ FÉäjÉ àÉå xÉBÉEnÉÒ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉAMÉÉ*

36. ®ä¶ÉàÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE BÉÆE{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ iÉlÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉÖxÉÉÊxÉÇàÉÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä ªÉä ãÉFªÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä cé*  càÉ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2015-16 àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊn´ÉÉÉÊãÉªÉÉ{ÉxÉ BÉEÉäbÇ ãÉÉAÆMÉä*  VÉÉä
´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE àÉÉxÉBÉE {ÉÚ®ä BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xªÉÉªÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®äMÉÉ*

37. ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ iÉBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE |ÉÉÊiÉ ´ÉSÉxÉ¤Ér cè*  <ºÉ
ºÉÆn£ÉÇ àÉå, ºÉ®BÉEÉ® nä¶É £É® àÉå {ÉèEãÉä ºÉ£ÉÉÒ MÉÉ´ÉÉå àÉå àÉÉèVÉÚn, 1,54,000 ºlÉÉxÉÉå {É® ÉÊ´É¶ÉÉãÉ bÉBÉE xÉä]´ÉBÉÇE
BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉÒ cè*  àÉÖZÉä +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE bÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ +É{ÉxÉä =tÉàÉ ºÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ ¤ÉéBÉE BÉEÉä
ºÉ{ÉEãÉ ¤ÉxÉÉAÆMÉä iÉÉÉÊBÉE ªÉc |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ VÉxÉvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå +ÉÉè® ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉäE*

38. ºÉàÉÖilÉÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå MÉè®-¤ÉèÉÊBÉÆEMÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå (AxÉ¤ÉÉÒAàÉºÉÉÒ) BÉEÉÒ +ÉxªÉ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ àÉå ºÉàÉÉxÉiÉÉ ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA, ªÉc |ÉºiÉÉ´É cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ
¤ÉéBÉE BÉäE {ÉÉºÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ 500 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉÉè® =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÉvÉÉ® ´ÉÉãÉÉÒ MÉè®-¤ÉéÉÊBÉEMÉ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ-AxÉbÉÒ BÉEÉä ºÉ®{ÉäEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002 BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÞÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉÞ BÉäE iÉÉè® {É®
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉå cäiÉÖ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉ*

VÉxÉ PÉxÉ ºÉä VÉxÉ ºÉÖ®FÉÉ iÉBÉE
39. £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ ¤É½É £ÉÉMÉ-º´ÉÉºlªÉ, nÖPÉÇ]xÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ-ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒàÉÉ
BÉäE ¤ÉMÉè® cÉÒ cè*  nÖ:JÉn cè ÉÊBÉE VÉ¤É càÉÉ®ÉÒ ªÉÖ´ÉÉ {ÉÉÒ¸ÉÒ ¤ÉÚ¸ÉÒ cÉäMÉÉÒ =ºÉBÉäE {ÉÉºÉ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç {Éå¶ÉxÉ xÉcÉÒ
cÉäMÉÉÒ*  |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ VÉxÉ vÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ ºÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ cÉäBÉE®, àÉé ºÉ£ÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå, ÉẾ É¶ÉäKÉBÉE®
MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉE ´ÉÉÊSÉÆiÉÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xÉä]´ÉBÉÇE ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE BÉEÉªÉÇ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ*

40. ¶ÉÉÒQÉ ¶ÉÖâó BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉÉjÉ 12 âó. |ÉÉÊiÉ ´ÉKÉÇ BÉäE
|ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ {É® ` 2 ãÉÉJÉ BÉäE nÖPÉÇ]xÉÉ àÉÖiªÉÖ VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉä BÉE´É® BÉE®äMÉÉÒ*  <ºÉÉÒ iÉ®c, càÉ +É]ãÉ {Éå¶ÉxÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖâó BÉE®åMÉä ªÉc +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® ®ciÉä cÖA ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ {Éå¶ÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉAMÉÉÒ*  <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä |ÉiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ, ºÉ®BÉEÉ® 31 ÉÊnºÉÆ¤É®
2015 ºÉä {ÉcãÉä JÉÉäãÉä MÉA xÉA JÉÉiÉÉå àÉå {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA, 1000 âó{ÉA |ÉÉÊiÉ ´ÉKÉÇ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ,
ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ BÉäE 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ*

41. iÉÉÒºÉ®ÉÒ ºÉÉàÉÉVÉÉÒBÉE ºÉÖ®FÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉé PÉÉäKÉhÉÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ*  ´Éc cè - |ÉvÉÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ VªÉÉäÉÊiÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, ªÉc ` 2 ãÉÉJÉ xÉèºÉÉÊMÉÇBÉE àÉßiªÉÖ +ÉÉè® BÉäE nÖPÉÇ]xÉÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉä BÉE´É®
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BÉE®äMÉÉÒ*  +ÉÉªÉÖ ºÉàÉÚc 18-50 BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ®É ÉÊ|ÉÉÊàÉªÉàÉ ̀  330 |ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ ` ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ ºÉä BÉEàÉ
cÉäMÉÉ*

42. {ÉÉÒ{ÉÉÒA{ÉE àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ ` 3,000 BÉE®Éä½ +ÉÉè® <Ç{ÉÉÒA{ÉE ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ ` 6,000 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ
ÉÊ¤ÉxÉÉ nÉ´Éä BÉEÉÒ VÉàÉÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ {É½ÉÒ cé* àÉéxÉä ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå <xÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉå
+ÉnÉ´ÉÉBÉßEiÉ ÉÊxÉFÉä{É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ <xÉBÉäE |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉÉå
BÉEÉä ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ näxÉä {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÉç ´ÉßrÉ´ÉºlÉÉ {Éå¶ÉxÉ®Éå, ¤ÉÉÒ{ÉÉÒAãÉ BÉEÉbÇ vÉÉ®BÉEÉå +ÉÉè®
UÉä]ä +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉxiÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉä |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ {É® ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä cäiÉÖ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ* ABÉE ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® ºBÉEÉÒàÉ àÉÉSÉÇ àÉå ¶ÉÖâó BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

43. <ºÉ ¤ÉÉÒSÉ, nä¶É àÉå ´ÉÉÊ®K~ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉààÉÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
VÉâó®iÉ cè, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 10.5 BÉE®Éä½ cè +ÉÉè® <xÉàÉå ºÉä ABÉE BÉE®Éä½ ºÉä VªÉÉnÉ 80 ´ÉKÉÇ ºÉä
>ó{É® ´ÉÉãÉä cé* <xÉàÉå 70 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ®ciÉä cé +ÉÉè® <xÉBÉEÉÒ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤ÉÉÒ{ÉÉÒAãÉ gÉähÉÉÒ
´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ cè*  <xÉBÉEÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤É½É |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤É½ÉÒ =©É ºÉä VÉÖ½ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ+ÉÉå ºÉä £ÉÉÒ {ÉÉÒÉÊ½iÉ cè* càÉÉ®É
AäºÉÉ ºÉàÉÉVÉ cè VÉÉä +É{ÉxÉä ¤ÉÖVÉÖMÉÉç BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA, àÉé |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉäE MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ®äJÉÉ ºÉä xÉÉÒSÉä ®cxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉÉÊ®K~ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE
ºÉcÉªÉiÉÉ ªÉÆjÉ +ÉÉè® ºÉcÉªÉiÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉÉvÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ xÉ<Ç ºBÉEÉÒàÉ ¶ÉÖâó BÉEÉÒ VÉÉA*

44. ºÉÆFÉä{É àÉå ªÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ºBÉEÉÒàÉå VÉxÉ vÉxÉ {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå càÉÉ®ÉÒ
´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ  ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA n¶ÉÉÇiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ®{ÉiÉÉÒªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉä ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ,
nÖPÉÇ]xÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉßrÉ´ÉºlÉÉ àÉå +É£ÉÉ´É BÉEÉ ÉÊSÉxiÉÉ xÉ BÉE®xÉÉÒ {É½ä* MÉ®ÉÒ¤ÉÉå, ={ÉäÉÊFÉiÉÉå +ÉÉè® ´ÉÆÉÊSÉiÉÉå BÉEÉÒ
VÉ°ô®iÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ ®ciÉä cÖA àÉä®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå
+ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA SÉãÉ ®cÉÒ BÉEãªÉÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ ´ÉSÉxÉ¤Ér cè* àÉé <xÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå cäiÉÖ
ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ¤É¸ÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ :

+ÉxÉÖ.VÉÉÉÊiÉ `30,851 BÉE®Éä½

+ÉxÉÖ.VÉxÉVÉÉÉÊiÉ `19,980 BÉE®Éä½

àÉÉÊcãÉÉ `79,258 BÉE®Éä½
45 =xÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ ´ÉKÉÇ ‘xÉ<Ç àÉÆÉÊVÉãÉ’ xÉÉàÉBÉE ABÉE
ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ºBÉEÉÒàÉ +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉºÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ºBÉÚEãÉ
ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ´Éä BÉEÉä<Ç  ªÉÉ ¤ÉäciÉ® ®ÉäVÉMÉÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE® {ÉÉiÉä*  <ºÉBÉäE
+ÉÉãÉÉ´ÉÉ, {ÉÉ®ÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊnJÉÉ´É]ÉÒ ºÉ£ªÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® 2015-16 àÉå ‘nÉÒ
A´É®ãÉÉÉÎº]ÆMÉ {ãÉä’’xÉÉàÉBÉE ABÉE |Én¶ÉÇxÉÉÒ àÉå àÉnn BÉE®äMÉÉÒ*  +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*  ´ÉKÉÇ 2015-16 BÉäE ÉÊãÉA ¤É.+É. àÉå ` 3,738 BÉE®Éä½ cè*

+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ

46. +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, ªÉc ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä ÉÊU{ÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉMÉiÉ n¶ÉBÉE àÉå àÉÖJªÉ SÉÚBÉE
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE àÉÉäSÉäÇ {É® cÖ<Ç cé*  càÉÉ®ÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ càÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉci´ÉBÉEÉÆFÉÉ BÉäE  +ÉxÉÖ°ô{É xÉcÉÓ
cè* iÉiBÉEÉãÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉ´Éä¶É ¤É¸ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÉ®ÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*  +ÉiÉ: àÉèxÉä ®äãÉ´Éä BÉEÉä ºÉ½BÉEÉå
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+ÉÉè® ºÉBÉEãÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ nÉäxÉÉå {É® {ÉÉÊ®´ªÉªÉ #ÉEàÉ¶É: ` 14,031 BÉE®Éä½ +ÉÉè® ` 10,050 BÉE®Éä½
¤É¸É ÉÊnªÉÉ cè*  ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ ` 3,17,889 BÉE®Éä½ cÉäxÉÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè,
<ºÉàÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2014-15 ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ ` 80,844 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cè*  ´ÉºiÉÖiÉ: +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ
àÉå ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É ́ ÉKÉÇ 2015-16 àÉå 2014-15 BÉäE àÉÖBÉEÉn¤ÉãÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE BÉäExpÉÒªÉ =tÉàÉÉå BÉäE BÉäExp
BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ºÉä ` 7,000 BÉE®Éä½ ¤É¸ VÉÉAÆMÉä*

47. nÚºÉ®É, àÉé ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉè® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® <ºÉàÉå ` 20,000
BÉE®Éä½ BÉEÉ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE |É´ÉÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA vÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ*  <ºÉºÉä ªÉc ]Åº]
¤ÉnãÉä àÉå jÉ@hÉ VÉÖ]ÉxÉä +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ ÉÊ´ÉkÉ ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉè® AxÉASÉ¤ÉÉÒ VÉèºÉÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉkÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå
àÉå <ÉÎBÉD´É]ÉÒ BÉäE °ô{É àÉé ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE® ºÉBÉäEMÉÉ*  <ºÉBÉäE ¤ÉÉn +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉkÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉÆ <ºÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
<ÉÎBÉD´É]ÉÒ BÉEÉä BÉE<Ç MÉÖxÉÉ ¤É¸É ºÉBÉEiÉÉÒ cé*  iÉÉÒºÉ®ÉÒ, àÉé, ®äãÉ, ºÉ½BÉE +ÉÉè® ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç FÉäjÉÉå àÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA BÉE® àÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ¤ÉÉÆbÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ*  SÉÉèlÉÉ,
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉäE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ àÉÉäb BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ A´ÉÆ {ÉÖxÉâóÇVÉÉÒÉẾ ÉiÉ BÉE®xÉÉ cè*
<ºÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ |ÉàÉÖJÉ àÉÖpÉ cè VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉä {ÉÖxÉºÉÈiÉÖÉÊãÉiÉ BÉE®xÉÉ*  +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå àÉå, ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
ÉÊxÉ:ºÉÆnäc <ºÉBÉEÉä {ÉÚhÉÇ âó{ÉähÉ +ÉÉiàÉºÉÉiÉ ÉÊBÉEA ¤ÉMÉè® VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉäE ¤É½ä £ÉÉMÉ BÉEÉä ´ÉcxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*

48. {ÉÉÆSÉ´ÉÉÆ, àÉé xÉÉÒÉÊiÉ àÉå +É]ãÉ xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ*  +É]ãÉ
xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ ABÉE xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ àÉÆSÉ cÉäMÉÉ* <ºÉàÉå ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè®
£ÉÉ®iÉ àÉå xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉè®
+ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ  +ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEÉä +ÉÉBÉEÉÊKÉÇiÉ BÉE®äMÉÉ*  ªÉc àÉÆSÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå nÉäc®É´É BÉäE ÉÊãÉA
gÉäK~ {É®Æ{É®É+ÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ¤É¸É´ÉÉ näMÉÉ*  +ÉÉ®Æ£É àÉå <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ` 150 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

49. £ÉÉ®iÉ BÉäE {ÉÉºÉ ºÉÖ|ÉÉÊiÉÉÎK~iÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉ<Ç]ÉÒ =tÉÉäMÉ cè *  <ºÉBÉäE {ÉÉºÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 150
ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ®ÉVÉº´É, 100 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ cÉäiÉÉ
cè, ºÉÉÒvÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 40 ãÉÉJÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ®ÉäVÉMÉÉ® näiÉÉ cè*  +É¤É càÉ <xcå +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÚÉÊSÉ
näJÉ ®cä cé*  +ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ, ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå ºÉä àÉÚãªÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =xcå
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå A´ÉÆ +ÉÉ®ÉäÁÉ =tÉàÉÉå àÉå ¤ÉnãÉxÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® càÉÉ®ä ªÉÖ´ÉÉ ´ÉMÉÇ BÉEÉä BÉEÉªÉÇ àÉå ãÉMÉÉxÉä +ÉÉè®
càÉÉ®ä nä¶É BÉEÉ ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ A´ÉÆ ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ càÉÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ +ÉÉvÉÉ® cè*  ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE
{ÉÚÆVÉÉÒ VÉÖ]ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE =nÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ, càÉÉ®ä =iBÉßEK]iÉÉ BÉäExpÉå àÉå =xxÉiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ, +ÉÉvÉÉ® {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ +ÉÉè® BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÖMÉàÉiÉÉ VÉèºÉÉÒ ÉÊSÉÆiÉÉ+ÉÉå ÉÊVÉºÉºÉä JÉ®¤ÉÉå bÉãÉ®
BÉäE àÉÚãªÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ cÉäMÉÉ, BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ ÉÊ]ÅÉÊãÉªÉxÉ bÉãÉ®Éå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

50. <ºÉ =qä¶ªÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉäiÉÖ (º´É-®ÉäVÉMÉÉ® +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ£ÉÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ) xÉÉàÉBÉE iÉÆjÉ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE® ®cÉÒ cè*  ºÉäiÉÖ ABÉE +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ-ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ =nÂ£É´ÉxÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ º´É-®ÉäVÉMÉÉ® BÉäE
ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå, ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |ÉäÉÊ®iÉ FÉäjÉÉå àÉå ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ SÉãÉÉxÉä BÉäE ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ cÉäMÉÉ*  <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA, àÉé  xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE °ô{É àÉå
` 1000 BÉE®Éä½ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ*

51. SÉÚÆÉÊBÉE ãÉPÉÖ {ÉkÉxÉÉå àÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ ÉÊnJÉÉªÉÉÒ nÉÒ cè, ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉkÉxÉ +ÉÉBÉEKÉÇBÉE ÉÊxÉ´Éä¶É
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉä cé*  {ÉkÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ àÉå  AäºÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶É VÉÖ]ÉxÉä iÉlÉÉ =xÉBÉäE {ÉÉºÉ +É|ÉªÉÖBÉDiÉ
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{É½ä £ÉÚ-ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ =ilÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*  càÉå AäºÉÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA,
ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉäE {ÉkÉxÉÉå BÉEÉä BÉÆE{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE iÉciÉ ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ cÉäxÉä +ÉÉè® BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉÆ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

52. +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ, PÉ®äãÉÚ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ, nÉäxÉÉå iÉ®c BÉäE ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå ºÉä ãÉMÉÉiÉÉ® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ +ÉÉiÉÉÒ
®cÉÒ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®xÉä +ÉÉè® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ¶ÉÖâó BÉE®xÉä BÉEÉÒ càÉÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ +ÉxÉäBÉE |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ãÉäxÉä àÉå ¤ÉÉÒiÉä cÖA ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ BÉäE uÉ®É BÉEàÉiÉ® +ÉÉÆBÉEÉÒ MÉ<Ç*   ªÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
BÉEÉxÉÚxÉÉå/xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé*  BÉDªÉÉ £ÉÉ®iÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE ÉÊãÉA MÉÆiÉ´ªÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉÉä
´ªÉ´ÉºÉÉªÉ JÉÉäãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä ¤ÉiÉÉA MÉA ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå +ÉÉè® àÉÉxÉnhbÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
+ÉàÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE iÉÆjÉ BÉäE +ÉtÉvÉÉÒxÉ cÉäiÉä cé*

53. àÉé, <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ |ÉÉ°ô{É iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ, VÉcÉÆ BÉE<Ç {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ àÉÉèVÉÚn
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE iÉÆjÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*

54. ºÉ®BÉEÉ® 5 xÉ<Ç +Éã]ÅÉ àÉäMÉÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¶ÉÖâó BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É ®JÉiÉÉÒ cè, |ÉiªÉäBÉE
BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ 4000 àÉäMÉÉ´ÉÉ] BÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éä {ãÉMÉ Ah] {ãÉä àÉÉäb àÉå cÉåMÉÉÒ*  {ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ
BÉäE uÉ®É {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ {É® ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉ£ÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ àÉÆVÉÚÉÊ®ªÉÉÆ ÉÊ#ÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉAÆMÉä*  <ºÉä ̀  1 ãÉÉJÉ BÉE®Éä½ iÉBÉE BÉEÉ ÉÊxÉ´Éä¶É JÉÉäãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*  <ºÉ |ÉªÉÉºÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ®
{É®, ºÉ®BÉEÉ®, ºÉ½BÉE, {ÉkÉxÉÉå, ®äãÉ ãÉÉ<xÉÉå, c´ÉÉ<Ç +ÉdÉå +ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ +ÉxªÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå
àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {ãÉMÉ-Ahb-{ãÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉÒ* àÉÖZÉä ªÉc PÉÉäKÉhÉÉ BÉE®iÉä cÖA
|ÉºÉxxÉiÉÉ cä ®cÉÒ cè ÉÊBÉE BÉÖEbxÉBÉÖEãÉàÉ xªÉÚBÉDãÉÉÒªÉ® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉäExp BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ªÉÚÉÊxÉ] 2015-16 àÉå SÉÉãÉÚ cÉä
VÉÉAMÉÉÒ*

55. +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ, àÉé ́ ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉE® =UÉãÉ ºÉä BÉÖEU +ÉiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ
BÉE®iÉÉ cÚÆ*  ªÉÉÊn àÉå ºÉ{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ iÉÉä ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ºÉä àÉxÉ®äMÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ` 5000 BÉE®Éä½ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ
¤É¸ÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE°ôÆMÉÉ, ABÉEÉÒBÉßEiÉ ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉäE ÉÊãÉA ` 1500 BÉE®Éä½, ABÉEÉÒBÉßEiÉ ¤ÉÉãÉ
ºÉÆ®FÉhÉ ºBÉEÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ̀  500 BÉE®Éä½ +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉßEÉÊKÉ ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ̀  3000 BÉE®Éä½
+ÉÉè® AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇA{ÉE àÉå ` 5000 BÉE®Éä½ BÉEÉ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÆiÉ´ÉÉÇc BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÉºÉ BÉE°ôÆMÉÉ*

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉVÉÉ®

56. £ÉÉ®iÉ àÉå +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉäBÉD]® àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÉÊciÉ ÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
BÉEÉ®BÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¤ÉÉÆb ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉÒ MÉcxÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉä càÉå =ºÉÉÒ ºiÉ® {É® ãÉÉxÉÉ cè VÉcÉÆ càÉÉ®É ÉÊ´É¶´É
ºiÉÉÊ®ªÉ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® cè*  àÉé, <ºÉ ´ÉKÉÇ ãÉÉäBÉE jÉ@hÉ |É¤ÉÆvÉxÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®BÉäE, <ºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
BÉEÉä ¶ÉÖâó BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ*  <ºÉºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ =vÉÉ® +ÉÉè® PÉ®äãÉÚ jÉ@hÉ nÉäxÉÉå ABÉE cÉÒ UiÉ BÉäE
xÉÉÒSÉä +ÉÉ VÉÉAÆMÉä*

57. àÉé ´ÉÉªÉnÉ ¤ÉÉVÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉä¤ÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉãÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ iÉÉÉÊBÉE ´ÉºiÉÖ
´ÉÉªÉnÉ ¤ÉÉVÉÉ®Éå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäÆE +ÉÉè® +ÉÆvÉÉvÉÖÆvÉ ºÉÆ^ä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEàÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE*
ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2015 àÉå, ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè*
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58. {ÉÚÆVÉÉÒ ãÉäJÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ABÉE xÉÉÒÉÊiÉ cè xÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ÉÊ´ÉKÉªÉ*  +ÉiÉ:, àÉé ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉäE
VÉÉÊ®A {ÉäEàÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É-6 àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ iÉÉÉÊBÉE º{ÉK] °ô{É ºÉä ªÉc ´ªÉ´ÉºlÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE ÉÊBÉE <ÉÎBÉD´É]ÉÒ BÉEÉÒ iÉ®c cÉÒ {ÉÚÆVÉÉÒ |É´ÉÉcÉå {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉäE ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉäE
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ*

59. ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ
VÉ°ô®iÉ cè*  +ÉiÉ: àÉé FÉäjÉÉÒªÉ iÉ]ºlÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE BÉEÉªÉÇ
¤ÉãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ*  ªÉc ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´Éâór ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ*  àÉÖZÉä ºÉnxÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä cÖA JÉÖ¶ÉÉÒ cÉä ®cÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ bÉ]É |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäExp,
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ FÉäjÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE jÉ@hÉ |É¤ÉÆvÉxÉ AVÉåºÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ¤ÉãÉ
BÉEÉä ºÉÉé{Éä MÉA BÉEÉªÉÉç àÉå ºÉÆiÉÉäKÉVÉxÉBÉE |ÉMÉÉÊiÉ cÉä ®cÉÒ cè*  càÉxÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉxÉäBÉE ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA cé*  <ºÉ ºÉàÉªÉ, <xÉBÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÊiÉÇ gÉÉÒBÉßEKhÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉ
®cÉÒ cè*  àÉÖZÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE nä®-ºÉ¤Éä® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉä ºÉÆºÉn àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ {ÉÖ®:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

60. +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ, ªÉc iÉÉä ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ cÉÒ cè*  àÉä®ÉÒ ÉÊxÉMÉÉc |ÉiªÉFÉ BÉE® |ÉhÉÉãÉÉÒ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä {É®
cè, VÉÉä +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ °ô{É ºÉä n®Éå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÒÇ cè, <ºÉBÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç UÚ] |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cè, ¤ÉSÉiÉÉå
BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÆiÉ®´ÉÉÊiÉÇªÉÉå ºÉä BÉE® BÉEÉÒ =MÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè*  AäºÉÉÒ |ÉiªÉFÉ BÉE®
|ÉhÉÉãÉÉÒ ´ÉºiÉÖ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE® BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊVÉºÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉßEiÉ +É|ÉiªÉFÉ BÉE® |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®
®cä cé, =ºÉBÉäE ºÉàÉ°ô{É cè +ÉÉè® <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ +ÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ VªÉÉnÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ¤É¸äMÉÉ*

61. +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ, BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ £ÉÉÊ´ÉKªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ JÉÉiÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉäE
nÉ´ÉÉ-+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ £ÉãÉÉÒ£ÉÉÆÉÊiÉ VÉÉxÉiÉä cè* ªÉcÉÆ =xÉBÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ àÉÉjÉ {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ cÉäMÉÉÒ* ªÉc
vªÉÉxÉ näxÉä ªÉÉäMªÉ cè ÉÊBÉE ªÉä nÉäxÉÉå ºÉÆºlÉÉAÆ ºÉä´ÉÉ|ÉnÉiÉÉ BÉEàÉ +ÉÉè® BÉEãªÉÉhÉ{É®BÉE +ÉÉÊvÉBÉE cé* <ºÉBÉäE
+ÉãÉÉ´ÉÉ, xªÉÚxÉ ´ÉäiÉxÉ ´ÉÉãÉä BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉäiÉxÉ BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤ÉäciÉ® ´ÉäiÉxÉ {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉäiÉxÉ BÉE]ÉäÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE cè*

62. BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ £ÉÉÊ´ÉKªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä nÉä ÉÊ´ÉBÉEã{É ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè* {ÉcãÉÉ, BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ £ÉÉÊ´ÉKªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉ xÉ<Ç {Éå¶ÉxÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É SÉÖxÉä* nÚºÉ®É,
+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ ºÉä BÉEàÉ àÉÉÉÊºÉBÉE ´ÉäiÉxÉ {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ £ÉÉÊ´ÉKªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå
+ÉÆ¶ÉnÉxÉ, ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ BÉäE +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉEÉä PÉ]ÉA ªÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ, ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå, BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (<®½É) uÉ®É àÉÉxªÉ BÉEÉä<Ç º´ÉÉºlªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ =i{ÉÉn SÉÖxÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA* ºÉ£ÉÉÒ ºÉà¤Ér {ÉFÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉäE ¤ÉÉn, càÉ <ºÉ ºÉà¤ÉxvÉ àÉå BÉEÉxÉÚxÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé*

º´ÉhÉÇ BÉEÉ àÉÖpÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉÉ

63. £ÉÉ®iÉ ÉÊ´É¶´É àÉå º´ÉhÉÇ BÉäE ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cè iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ 800-1000
]xÉ º´ÉhÉÇ BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* ªÉtÉÉÊ{É, £ÉÉ®iÉ  àÉå 20,000 ]xÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉäE º´ÉhÉÇ £ÉxbÉ® BÉEÉ
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+ÉxÉÖàÉÉxÉ cè; ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ: ªÉc º´ÉhÉÇ xÉ iÉÉä ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉå +ÉÉè® xÉ cÉÒ àÉÖpÉÒÒBÉE®hÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäiÉÉ
cè* àÉé |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE:

?) º´ÉhÉÇ àÉÖpÉÒÒBÉE®hÉ ºBÉEÉÒàÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉA, VÉÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ º´ÉhÉÇ VÉàÉÉ +ÉÉè® º´ÉhÉÇ vÉÉiÉÖ jÉ@hÉ
ºBÉEÉÒàÉÉå nÉäxÉÉå BÉEÉ ºlÉÉxÉ ãÉäMÉÉÒ* xÉ<Ç ºBÉEÉÒàÉ ºÉÉäxÉÉ VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉBÉäE vÉÉiÉÖ
JÉÉiÉä àÉå ¤ªÉÉVÉ +ÉVÉÇxÉ iÉlÉÉ V´ÉäãÉ®Éå BÉEÉä =xÉBÉäE vÉÉiÉÖ JÉÉiÉä àÉå jÉ@hÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
näMÉÉÒ* ¤ÉéBÉE/+ÉxªÉ bÉÒãÉ® £ÉÉÒ º´ÉhÉÇ BÉEÉ àÉÖpÉÒÒBÉE®hÉ BÉE® ºÉBÉäÆEMÉä*

??) ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ º´ÉhÉÇ ¤ÉÉÆb BÉEÉ º´ÉhÉÇ vÉÉiÉÖ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉäE ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉäE
°ô{É àÉå £ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* <xÉ ¤ÉÉÆbÉå {É® ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ¤ªÉÉVÉ-n® cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉìxb BÉäE
vÉÉ®BÉE BÉEÉä ¤ÉÉìxb àÉÉäSÉxÉ BÉäE ºÉàÉªÉ º´ÉhÉÇ BÉäE +ÉÆÉÊBÉEiÉ àÉÚãªÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå xÉBÉEn |ÉÉÊiÉnäªÉ cÉåMÉä*

???) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º´ÉhÉÇ ÉÊºÉBÉDBÉEÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉäE {É]ãÉ {É® +É¶ÉÉäBÉE SÉ#ÉE ¤ÉxÉÉ
cÉäMÉÉ* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º´ÉhÉÇ ÉÊºÉBÉDBÉEÉå ºÉä nä¶É BÉäE ¤ÉÉc® ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊºÉBÉDBÉEÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® nä¶É àÉå ={ÉãÉ¤vÉ º´ÉhÉÇ BÉäE {ÉÖxÉSÉÇ#ÉEhÉ àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*

64. BÉEÉãÉä vÉxÉ BÉäE |É´ÉÉc BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEÉ ABÉE ={ÉÉªÉ xÉBÉEn cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ãÉäxÉ-näxÉÉå BÉEÉä ciÉÉäiºÉÉÉÊciÉ
BÉE®xÉÉ cè* +É¤É, +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå BÉäE {ÉÉºÉ âó{Éä bäÉÊ¤É] BÉEÉbÇ cè ªÉÉ ªÉc ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉiÉ:
àÉé, VÉãn cÉÒ BÉE<Ç ={ÉÉªÉ +ÉÉ®à£É BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÄ* <xÉºÉä #ÉäEÉÊb] +ÉlÉ´ÉÉ bäÉÊ¤É] BÉEÉbÇ ãÉäxÉ-
näxÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ +ÉÉè® xÉBÉEn ãÉäxÉ-näxÉÉå BÉEÉä ciÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

ÉÊxÉ´Éä¶É

65. ºÉä¤ÉÉÒ uÉ®É ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊxÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* AäºÉÉÒ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE
ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ PÉ®äãÉÚ ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉEÉä ºÉÖºÉÉvªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxªÉ ºÉÉvÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®åMÉÉÒ* ºÉ£ÉÉÒ »ÉÉäiÉÉå ºÉä
ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉäE àÉqäxÉVÉ®, àÉé, ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÄ*

66. ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É VÉÖ]ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå cäiÉÖ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉ®ãÉ
¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ, àÉé |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå, JÉÉºÉBÉE® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {ÉÉä]Ç{ÉEÉäÉÊãÉªÉÉä
ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉiªÉFÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉäE ÉÊ´É£Éän BÉEÉä nÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® =xÉBÉäE ºlÉÉxÉ {É®
ºÉÉÊàÉgÉ =SSÉiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉAÆ ãÉÉªÉÉÒ VÉÉÆA* VÉÉä FÉäjÉ {ÉcãÉä  ºÉä cÉÒ 100 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ º´ÉSÉÉÊãÉiÉ àÉÉMÉÇ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
+ÉÉiÉä cé, |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä*

67. £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ‘ABÉD] <Çº]’ xÉÉÒÉÊiÉ nÉÊFÉhÉ-{ÉÚ́ ÉÉÒÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå ºÉPÉxÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉÉè® BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉBÉE
ºÉà¤ÉxvÉÉå BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉªÉÉºÉ cè* <ºÉ FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉäBÉD]® ºÉä ÉÊxÉ´Éä¶É
BÉEÉä =i|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ ºÉÉÒAàÉAãÉ´ÉÉÒ nä¶ÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ,
àªÉÉÆàÉÉ®, ãÉÉ+ÉÉäºÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ àÉå, {ÉßlÉBÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä, ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäÆEpÉå
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®äMÉÉÒ*
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ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ £ÉÉ®iÉ

68. àÉä®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ´ÉSÉxÉ¤Ér cè* àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉßiÉÉ +ÉÉè® VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA, àÉèxÉå ÉÊxÉ£ÉÇªÉÉ BÉEÉäKÉ àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
`1000 BÉE®Éä½ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*

{ÉªÉÇ]xÉ

69. £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÉÆBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´É¶´É vÉ®Éäc® BÉäE 25 ({ÉSSÉÉÒºÉ) ºlÉãÉ cé* <xÉàÉå £ÉÚo¶ªÉ ¤ÉcÉãÉÉÒ, ºÉÆBÉäEiÉ
iÉlÉÉ £ÉÉKÉÉxiÉ® BÉäExp, {ÉÉÉÊBÉÈEMÉ, ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉMÉàÉxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ; ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè®
¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ +ÉÉMÉxiÉÖBÉEÉå cäiÉÖ ºÉÖJÉ-ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ; iÉlÉÉ |ÉBÉEÉ¶ÉÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ =ºÉBÉäE +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ ®cxÉä
´ÉÉãÉä ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå +ÉÉÉÊn ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä
BÉEàÉÉÒ cè, +ÉÉè® <xÉBÉEÉÒ ¤ÉcÉãÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè* àÉé ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ vÉ®Éäc® ºlÉãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA <xÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖâó BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÄ:

?) {ÉÖ®ÉxÉä MÉÉä´ÉÉ BÉäE SÉSÉÇ +ÉÉè® BÉEÉìx´Éå]

??) cà{ÉÉÒ, BÉExÉÉÇ]BÉE

???) AãÉÉÒ{ÉäEx]É MÉÖ{ÉEÉAÆ, àÉÖà¤É<Ç

?¬) ®ÉVÉºlÉÉxÉ àÉå BÉÖEà£ÉãÉMÉ¸ +ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉcÉ½ÉÒ ÉÊBÉEãÉä

¬) ®ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉÉ´É, {ÉÉ]xÉ, MÉÖVÉ®ÉiÉ

¬?) ãÉäc {ÉèãÉäxºÉ, ãÉqÉJÉ, VÉààÉÚ BÉE¶àÉÉÒ®

¬??) ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ àÉÆÉÊn® ]É=xÉ, =.|É.

¬???) VÉÉÊãÉªÉÉÆ´ÉÉãÉÉ ¤ÉÉMÉ, +ÉàÉßiÉºÉ®, {ÉÆVÉÉ¤É

?!) BÉÖEiÉÖ¤É ¶ÉÉcÉÒ àÉBÉE¤É®É, cèn®É¤ÉÉn, iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ

70. 43 nä¶ÉÉå BÉäE {ÉªÉÇ]BÉE ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ +ÉÉMÉàÉxÉ ´ÉÉÒVÉÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉäE ¤ÉÉn, àÉé <ºÉ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ 150 nä¶ÉÉå, BÉEÉä SÉ®hÉÉå àÉå, ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÄ*

cÉÊ®iÉ £ÉÉ®iÉ
71. +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ, ªÉc +ÉSUÉÒ iÉ®c YÉÉiÉ cè ÉÊBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ |ÉnÚKÉhÉ +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ
MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA VªÉÉnÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉnäc cÉäiÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA càÉ ´ÉSÉxÉ¤Ér cé ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ ºÉàÉÚSÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÆ£É´É cÉä c®ÉÒ-£É®ÉÒ cÉä* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É {Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ =i{ÉÉnÉå {É® càÉÉ®É ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
‘‘BÉEÉ¤ÉÇxÉ ]èBÉDºÉ’’ +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É cè* VÉcÉÆ iÉBÉE BÉEÉäªÉãÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, càÉå |ÉnÚKÉhÉ {É®
BÉE® ãÉMÉÉxÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ àÉÚãªÉxÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ¤ÉäciÉ® ºÉxiÉÖãÉxÉ iÉãÉÉ¶ÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ,
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´ÉKÉÇ BÉäE +ÉÉ®à£É àÉå, àÉé ªÉc ={ÉÉªÉ £ÉÉÒ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÄ* àÉä®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ® {ÉEÉº]® AbÉä{¶ÉxÉ AÆb
àÉèxªÉÚ{ÉèEBÉDSÉÉÊ®ÆMÉ +ÉÉì{ÉE <ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉEãºÉ ´ÉÉcxÉ (A{ÉEAAàÉ<Ç) ºBÉEÉÒàÉ £ÉÉÒ +ÉÉ®Æ£É BÉE® ®cÉÒ cè* àÉé, 2015-16
àÉå <ºÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉäE ÉÊãÉA `75 BÉE®Éä½ BÉäE +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE {ÉÉÊ®´ªÉªÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÄ* xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉè®
xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä 2022 iÉBÉE xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ +É{ÉxÉÉ ãÉFªÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
BÉE®BÉäE 1,75,000 àÉäMÉÉ´ÉÉ] BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* <ºÉàÉå ºÉÉè® uÉ®É 1,00,000 àÉäMÉÉ´ÉÉ], {É´ÉxÉ uÉ®É 60,000
àÉäMÉÉ´ÉÉ], ¤ÉÉªÉÉäàÉÉìºÉ uÉ®É 10,000 àÉäMÉÉ´ÉÉ] +ÉÉè® ãÉPÉÖ {ÉxÉ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ºÉä 5000 àÉäMÉÉ´ÉÉ] >óVÉÉÇ BÉEÉÒ
FÉàÉiÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

72. +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ, càÉxÉä, PÉÉä]ÉãÉÉå, PÉ{ÉãÉÉå +ÉÉè® §ÉK]ÉSÉÉ® ®ÉVÉ BÉEÉä {ÉÉÒUä UÉä½ ÉÊnªÉÉ cè*
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉ{ÉhÉ àÉå BÉEnÉSÉÉ® BÉEÉä ABÉE +ÉÉÊvÉ|ÉÉ{ÉhÉ BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® ABÉE ºÉÆºlÉÉMÉiÉ fÉÆSÉÉ, VÉÉä  +ÉxÉºÉÉÒ]®ãÉ
àÉÉìbãÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É cÉä, ãÉÉBÉE® ®ÉäBÉE ºÉBÉEiÉä cé* àÉÖZÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆºÉn BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* BÉDªÉÉ càÉå |ÉÉ{ÉhÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn cÉÆ iÉÉä =ºÉBÉEÉ +ÉÉBÉEÉ®-
|ÉBÉEÉ® BÉDªÉÉ cÉä«

73. nÚºÉ®ÉÒ iÉ®{ÉE, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉå àÉå =i{ÉxxÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉxÉä àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ãÉMÉiÉÉ
cè, +ÉÉè® =xÉBÉäE ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ JÉSÉÉÒÇãÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* AäºÉä ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉäE ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ́ ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ºÉÖºÉÉvªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA, àÉä®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ® AäºÉä ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉäE ºÉàÉÉvÉÉxÉ cäiÉÖ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ
´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÖSÉÉ°ô ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ (ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ) ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE
{ÉÖ®:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉÒ cè*

74. àÉä®É àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ FÉäjÉÉå àÉå |ÉSÉÉÊãÉiÉ ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ́ ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå àÉå £ÉÉÒ +ÉÉàÉ
oÉÎK] +ÉÉè® n¶ÉÇxÉ BÉäE +É£ÉÉ´É BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉ¶ªÉBÉEiÉÉ cè* +ÉiÉ: càÉÉ®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ºÉÖvÉÉ® ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE {ÉÖ®:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉÒ cè* <ºÉºÉä +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ FÉäjÉÉå àÉå ABÉE
ºÉ´ÉÇàÉÉxªÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ ¤ÉcÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉ*

ÉÎºBÉEãÉ <ÆÉÊbªÉÉ

75. £ÉÉ®iÉ ÉÊ´É¶´É BÉäE ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ªÉÖ´ÉÉ ®ÉK]ÅÉå àÉå ºÉä cè* càÉÉ®ä nä¶É BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉ 54± ºÉä
£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊcººÉÉ 25 ́ ÉKÉÇ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ BÉäE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ cè* +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE càÉÉ®ä ªÉÖ´ÉÉ 21´ÉÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ
BÉEÉÒ xÉÉèBÉEÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ +ÉÉè® ®ÉäVÉMÉÉ® {É® ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cÉå* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ‘ÉÎºBÉEãÉ <ÆÉÊbªÉÉ’ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉè® ‘àÉäBÉE <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ’ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ MÉc®É iÉÉãÉàÉäãÉ
¤Éè~ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉVÉ £ÉÉÒ càÉÉ®ä ºÉFÉàÉ BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ BÉäE 5± ºÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ BÉEÉä AäºÉÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE BÉEÉè¶ÉãÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉ{iÉ cÉä {ÉÉiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ´Éä ®ÉäVÉMÉÉ® {É® ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cÉå +ÉÉè® ®ÉäVÉMÉÉ® àÉå ¤ÉxÉä ®c ºÉBÉäÆE*

76. càÉ ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® =tÉÉÊàÉiÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE VÉÉÊ®A ABÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÎºBÉEãÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ
BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä VÉÉ ®cä cé* <ºÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå uÉ®É SÉãÉÉA VÉÉ ®cä BÉEÉè¶ÉãÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉä ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ càÉÉ®ÉÒ ºÉ£ÉÉÒ 31 FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉè¶ÉãÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå àÉå
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉäE àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* càÉ ABÉE ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ
´ÉÉ=SÉ® BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE® ®cä cé* <ºÉºÉä |ÉiªÉäBÉE ªÉÉäMªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ UÉjÉ  ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
|ÉnÉiÉÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉäEMÉÉ*
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77. SÉÚÆÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 70± ÉÊcººÉÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ MÉÉÆ´ÉÉå àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ
cè, +ÉiÉ: OÉÉàÉÉÒhÉ ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉÉÒªÉiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ àÉå ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ <ºÉ
+ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉä ãÉÉ£É =~ÉxÉä BÉEÉÒ BÉÖÆEVÉÉÒ cè* <ºÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, càÉxÉä nÉÒxÉ nªÉÉãÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ
OÉÉàÉÉÒhÉ BÉEÉè¶ÉãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ cè* <ºÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉäE ÉÊãÉA `1,500 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ÉÊxÉÉÊ¶SÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè*

78. <ºÉ ´ÉKÉÇ gÉÉÒ nÉÒxÉ nªÉÉãÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ BÉEÉ 100´ÉÉÆ VÉxàÉ ÉÊn´ÉºÉ àÉxÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ
àÉcÉxÉ ®ÉK]Å´ÉÉnÉÒ BÉäE VÉxàÉ-ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉä ~ÉÒBÉE ºÉä àÉxÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉÒ cè* ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ 100´Éå VÉxàÉ ÉÊn´ÉºÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE MÉ~xÉ BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉàÉÉ®Éäc cäiÉÖ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉA VÉÉAÆMÉä*

79. ºÉ£ÉÉÒ MÉ®ÉÒ¤É +ÉÉè® àÉvªÉàÉ ´ÉMÉÇ BÉäE UÉjÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉEÉÒ =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ, ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉxÉÉ£ÉÉ´É
BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ ÉÊBÉEA |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉäÆE, <ºÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ,àÉé, |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉ ãÉFàÉÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE
àÉÉvªÉàÉ  ºÉä ºÉ£ÉÉÒ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ jÉ@hÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE +ÉÉtÉÉä{ÉÉÆiÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ
BÉäE ÉÊãÉA  {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ªÉÖBÉDiÉ UÉjÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä  BÉEÉ
|ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÄ* càÉ ºÉÖÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®åMÉä ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ UÉjÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ xÉ ®cå*

80. àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ºàÉ®hÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE VÉÖãÉÉ<Ç BÉäE ¤ÉVÉ] £ÉÉKÉhÉ àÉå, àÉéxÉä |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ àÉå ABÉE
|ÉàÉÖJÉ BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ àÉÆ¶ÉÉ VÉÉÉÊc® BÉEÉÒ lÉÉÒ* àÉé |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉ
´ÉKÉÇ 2015-16 àÉå VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ®, {ÉÆVÉÉ¤É, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É +ÉÉè® +ÉºÉàÉ àÉå +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
+ÉÉªÉÖÉÊ´ÉÇYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA* ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå +ÉÉªÉÖÉÊ´ÉÇYÉÉxÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE àÉqäxÉWÉ®, àÉé
<ºÉ ®ÉVªÉ àÉå +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÊ´ÉÇYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ VÉèºÉä +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
|ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÄ* àÉé, BÉExÉÉÇ]BÉE àÉå ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ) ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä
iÉlÉÉ <ÆÉÊbªÉxÉ ºBÉÚEãÉ +ÉÉì{ÉE àÉÉ<xºÉ, vÉxÉ¤ÉÉn BÉEÉä ABÉE {ÉÉÊ®{ÉÚhÉÇ +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ àÉå +É{ÉOÉäb BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É
BÉE®iÉÉ cÚÄ* àÉé, +ÉàÉßiÉºÉ® àÉå ABÉE ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ºÉÆºlÉÉxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÄ* VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® iÉlÉÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉAÆMÉä* BÉäE®ãÉ àÉå àÉé, àÉÉèVÉÚnÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ´ÉÉBÉE A´ÉÆ gÉ´ÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊxÉ:¶ÉBÉDiÉiÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ iÉlÉÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉOÉäb BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÄ* àÉé iÉÉÒxÉ xÉA ®ÉK]ÅÉÒªÉ £ÉäKÉVÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ A´ÉÆ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÄ* ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä ABÉE-ABÉE ºÉÆºlÉÉxÉ #ÉEàÉ¶É:
àÉcÉ®ÉK]Å, ®ÉVÉºlÉÉxÉ +ÉÉè® UkÉÉÒºÉMÉ¸ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ xÉÉMÉÉãÉéb +ÉÉè® +ÉÉäÉÊb¶ÉÉ àÉå ABÉE-
ABÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè*

81. ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE ¤ÉéBÉEÉå BÉäE |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA, ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ABÉE
º´ÉÉªÉkÉ ¤ÉéBÉE ¤ÉÉäbÇ ¤ªÉÚ®Éä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cè* ªÉc ¤ªÉÚ®Éä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE ¤ÉéBÉEÉå BÉäE |ÉàÉÖJÉÉå BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É
+ÉÉè® =xÉBÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ iÉlÉÉ xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊãÉJÉiÉÉå
BÉäE VÉÉÊ®ªÉä {ÉÚÆVÉÉÒ VÉÖ]ÉxÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå =xÉBÉEÉÒ àÉnn BÉE®äMÉÉ* ªÉc ¤ÉéBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE
+ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É BÉÆE{ÉxÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ABÉE +ÉÆiÉÉÊ®àÉ BÉEnàÉ cÉäMÉÉ*
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ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ <ÆÉÊbªÉÉ

82. +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ, àÉé, ºÉnxÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉcÚÄMÉÉ ÉÊBÉE càÉ ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ <ÆÉÊbªÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ÉÊn¶ÉÉ àÉå ºÉcÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉE® ®cä cé* 2.5 ãÉÉJÉ MÉÉÆ´ÉÉå BÉEÉä VÉÉäbxÉä ´ÉÉãÉä 7.5 ãÉÉJÉ ÉÊBÉEàÉÉÒ BÉäE ®ÉK]ÅÉÒªÉ
+ÉÉìÉÎ{]BÉEãÉ {ÉEÉ<¤É® xÉä]´ÉBÉÇE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE MÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA
<SUÖBÉE ®ÉVªÉÉå BÉEÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉ {É®
+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ªÉªÉ BÉEÉÒ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* +ÉÉÆwÉ
|Énä¶É {ÉcãÉÉ ®ÉVªÉ cè, ÉÊVÉºÉxÉä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE <ºÉ iÉ®ÉÒBÉäE BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É ÉÊnªÉÉ cè*

83. VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ºÉnºªÉMÉhÉ VÉÉxÉiÉä cé, ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä, +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉäE £Éän BÉEÉä JÉiàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊ¤ÉcÉ® +ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ
ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå ºÉä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ cÉäxÉä VÉÉ ®cä cé* {ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® ®ÉVªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ iÉÉÒμÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉäE  +É´ÉºÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉAÆMÉä* <ºÉÉÊãÉA, àÉé, ÉÊ¤ÉcÉ® +ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉEÉä =ºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÄ VÉèºÉÉÒ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè* VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉÉÆwÉ |Énä¶É +ÉÉè® iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ BÉEÉ ºÉà¤ÉxvÉ cè, ºÉ®BÉEÉ®
<xÉBÉäE {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ BÉäE ºÉàÉªÉ <xÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä
BÉäE |ÉÉÊiÉ BÉßEiÉºÉÆBÉEã{É cé*

84. ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxiÉ®hÉ àÉå £ÉÉ®ÉÒ ´ÉßÉÊr xÉä BÉäÆEp BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÉxÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ MÉÖÆVÉÉ<¶É àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ càÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉå +ÉÉè® xÉ´É-àÉvªÉàÉ ´ÉMÉÇ BÉäE BÉEãªÉÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA
|ÉÉÊiÉ¤Ér cé* <ºÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, MÉ®ÉÒ¤ÉÉå +ÉÉè® ´ÉÆÉÊSÉiÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºBÉEÉÒàÉÉå àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè* =nÉ®hÉÉlÉÇ, àÉéxÉä, àÉvªÉÉÿxÉ £ÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA ̀ 68,968 BÉE®Éä½, º´ÉÉºlªÉ FÉäjÉ
BÉäE ÉÊãÉA `33,152 BÉE®Éä½ iÉlÉÉ àÉxÉ®äMÉÉ ºÉÉÊciÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÉç cäiÉÖ  ` 79,526 BÉE®Éä½,
+ÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA `22,407 BÉE®Éä½, àÉÉÊcãÉÉ A´ÉÆ ¤ÉÉãÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ̀ 10,351
BÉE®Éä½, iÉlÉÉ VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉè® xÉàÉÉÉÊàÉ MÉÆMÉä BÉäE ÉÊãÉA `4173 BÉE®Éä½ BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ®ÉVªÉÉå
uÉ®É <xÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå {É® JÉSÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉci´É{ÉÚhÉÇ ®ÉÉÊ¶É BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ <xÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤É¸äMÉÉ*
àÉé, ®ÉVªÉÉå ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE ´Éä <xÉ FÉäjÉÉå àÉå +É{ÉxÉä ¤É¸ä cÖA ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä
={ÉªÉÉäMÉ BÉE®å*

85. +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ, àÉé ÉÊnããÉÉÒ-àÉÖà¤É<Ç +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE BÉEÉì®ÉÒbÉä® BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå cÖ<Ç +ÉSUÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ ºÉä
|ÉºÉxxÉ cÚÄ* MÉÖVÉ®ÉiÉ àÉå +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn-vÉÉèãÉä®É ÉÊxÉ´Éä¶É FÉäjÉ, +ÉÉè® àÉcÉ®ÉK]Å àÉå +ÉÉè®ÆMÉÉ¤ÉÉn BÉäE ÉÊxÉBÉE]  ¶ÉäxpÉ-
ÉÊ¤ÉnÉÊBÉExÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE {ÉÉBÉÇE, +É¤É, ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ {É® BÉEÉàÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cé* SÉÉãÉÚ
´ÉKÉÇ àÉå, àÉéxÉä `1,200 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ®ÉÉÊ¶É ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, JÉSÉÉç BÉäE ¤É¸xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå, àÉé, +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ àÉÖcèªÉÉ BÉEÉ®É>óÆMÉÉ*

86. ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉxªÉ SÉÉÒVÉ ºÉä {ÉcãÉä, àÉÉiÉß£ÉÚÉÊàÉ BÉäE ABÉE-ABÉE <ÆSÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ ºÉ´ÉÉäÇ{ÉÉÊ® cè* +É£ÉÉÒ iÉBÉE
càÉ, =nÉºÉ +ÉÉè® ÉÊxÉâóiºÉÉcÉÒ ¤ÉiÉÉÇ´É BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, +ÉÉªÉÉiÉ {É® cÉÒ ÉÊxÉ£ÉÇ® ®cä cé* càÉÉ®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ® xÉä {ÉcãÉä
cÉÒ ®FÉÉ àÉå A{ÉEbÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nä nÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ càÉÉ®ä ÉÊãÉA cÉÒ xÉcÉÓ,
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¤ÉÉÎãBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ, ®FÉÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ ¤ÉxÉå* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, càÉ AªÉ®#ÉEÉ{ÉD]Éå ºÉÉÊciÉ
®FÉÉ-={ÉBÉE®hÉÉå BÉäE FÉäjÉ àÉå =SSÉiÉ® +ÉÉiàÉ-ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå +ÉÉè® àÉäBÉE <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ
xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE® ®cä cé* ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ºÉnxÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå xÉä näJÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE càÉxÉä ®FÉÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ
JÉ®ÉÒn ºÉä VÉÖ½ä àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ +ÉÉè® ¶ÉÉÒQÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉA cé* iÉÉÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ ®FÉÉ ºÉäxÉÉAÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® ®cå* <ºÉ ´ÉKÉÇ £ÉÉÒ, àÉèxÉåä ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
ªÉlÉäK] ºÉÆºÉÉvÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA cé* <ºÉ ´ÉKÉÇ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ´ªÉªÉ `2,22,370 BÉE®Éä½ BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä cè,
2015-16 BÉäE ÉÊãÉA `2,46,727 BÉE®Éä½ BÉEÉ ¤ÉVÉ] +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

87. ªÉtÉÉÊ{É £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ BÉäE =iBÉßEK] YÉÉiÉÉ cé {É® nä¶É BÉEÉÒ
|ÉMÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊãÉA =xÉBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÆÉÊ¤ÉiÉ +ÉÉè® nÉäcxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ àÉå +É´ÉºÉ®
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cé* MÉÖVÉ®ÉiÉ àÉå VÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE]ÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ ABÉE +ÉxiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ BÉäÆEp BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ {É®xiÉÖ ́ ÉÉºiÉ´É àÉå ªÉc ªÉc  ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ® ªÉÉ nÖ¤É<Ç BÉäE VÉèºÉÉ cÉÒ +ÉxiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ BÉäÆEp ¤ÉxÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè®
ºÉÆªÉÉäMÉ´É¶É <ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå uÉ®É cÉÒ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc |ÉºiÉÉ´É ´ÉKÉÉç ºÉä AäºÉÉ cÉÒ cè* àÉÖZÉä ªÉc PÉÉäKÉhÉÉ
BÉE®iÉä cÖA |ÉºÉxxÉiÉÉ ®cÉÒ cè ÉÊBÉE VÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE]ÉÒ BÉEÉ {ÉcãÉÉ SÉ®hÉ ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ ¤ÉxÉ VÉÉAMÉÉ*
ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ àÉÉSÉÇ àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä*

88. ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉäE i´ÉÉÊ®iÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 253´ÉÉÓ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå +ÉxÉxªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
|É£ÉÉMÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè* ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ
ºÉÆºÉn àÉå ABÉE ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE {ÉÖ®:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉÒ cè*

89. +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ, ºÉ®BÉEÉ® {ÉÚ´ÉÇ àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA +ÉvªÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä ºÉÆºÉn BÉäE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå
¤ÉnãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉÆºÉn àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉÒ*

¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ

90. àÉè +É¤É ¤ÉVÉ] 2015-16 BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉiÉÉ cÚÄ*

91. ÉÊ´ÉkÉ ́ ÉKÉÇ BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ́ ªÉªÉ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉ <ºÉBÉäE ÉÊãÉA ̀ 13,12,200 BÉE®Éä½ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
cé* +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ´ªÉªÉ `465,277 BÉE®Éä½ cÉäxÉÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè VÉÉä 2014-15 BÉäE ºÉÆ.+É. BÉäE ¤ÉcÖiÉ BÉE®ÉÒ¤É
cè* iÉnxÉÖºÉÉ®, BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ `17,77,477 BÉE®Éä½ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè* ®FÉÉ, +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÖ®FÉÉ {É® ´ªÉªÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ´ªÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA VÉ°ô®iÉÉå cäiÉÖ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*

92. ºÉBÉEãÉ BÉE® |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ `14,49,490 BÉE®Éä½ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cé* ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉ `5,23,958
BÉE®Éä½ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè* BÉäÆEp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ÉÊcººÉÉ `9,19,842 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉäMÉÉ* +ÉMÉãÉä ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ BÉäE
ÉÊãÉA BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É `2,21,733 BÉE®Éä½ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cé*

93. ={É®ÉäBÉDiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉäE SÉãÉiÉä, ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉEÉ 3.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
+ÉÉè® ®ÉVÉº´É PÉÉ]É ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉEÉ 2.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäMÉÉ*
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£ÉÉMÉ JÉ
+ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ,

94. +É¤É àÉé +É{ÉxÉä BÉE® |ÉºiÉÉ´É |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ cÚÄ*

95. BÉE®ÉvÉÉxÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE iÉÉxÉä-¤ÉÉxÉä BÉEÉÒ ABÉE ÉÊãÉJÉiÉ cè* BÉE® ºÉÆOÉchÉ, ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä
+É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ ºiÉ® àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä +ÉÉè® MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ, ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ àÉÆnMÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå
BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉFÉÉ, º´ÉÉºlªÉ näJÉ-®äJÉ,+ÉÉ´ÉÉºÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä àÉå, ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ àÉnn BÉE®iÉä cé* <xÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, ÉÊ´ÉMÉiÉ xÉÉè àÉcÉÒxÉÉå àÉå
càÉÉ®É ªÉc |ÉªÉÉºÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE ABÉE ºlÉÉªÉÉÒ BÉE®ÉvÉÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® +É|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä
ºÉÆ{ÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* càÉÉ®ä BÉE® |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ABÉE +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉªÉÉàÉ BÉEÉãÉä vÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÖ®É<Ç
BÉäE ÉÊ´É°ôr ºÉÆPÉKÉÇ cè* <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå +ÉxÉäBÉE ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉ SÉÖBÉäE cé* àÉé <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå +ÉÉè® £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
BÉEnàÉ =~ÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÄ*

96. càÉå ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE {ÉÖxÉ°ôrÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
càÉÉ®ä ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉßÉÊVÉiÉ cÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE {ÉEÉªÉnä càÉÉ®ä BÉE®Éä½Éå MÉ®ÉÒ¤É
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÉå* <ºÉBÉäE ÉÊãÉA càÉå ABÉE ºÉàÉlÉÇBÉEÉ®ÉÒ BÉE® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* àÉé <ºÉ
MÉÉÊ®àÉÉàÉªÉÉÒ ºÉnxÉ BÉäE ÉÊ{ÉUãÉä ºÉjÉ àÉå ´ÉºiÉÖ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE® (VÉÉÒAºÉ]ÉÒ) BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ABÉE ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE {ÉÖ®:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® SÉÖBÉEÉ cÚÄ* VÉÉÒAºÉ]ÉÒ uÉ®É càÉÉ®ä +ÉÉÉÊlÉÇBÉE BÉEÉªÉÉç BÉäE
àÉÉMÉÇ àÉå ABÉE ªÉÖMÉÉÆiÉÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* <ºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
¤ÉÉVÉÉ® BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ´ÉºiÉÖ+ÉÉå A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ {É® <ºÉBÉäE {É½xÉä ´ÉÉãÉä |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä
ºÉä càÉÉ®ÉÒ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå VÉ¤É®nºiÉ ºÉÖvÉÉ® cÉäMÉÉ* càÉ +ÉMÉãÉä ´ÉKÉÇ ºÉä ´ÉºiÉÖ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE® BÉEÉä ãÉÉMÉÚ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cé*

97. càÉå +É|ÉiªÉFÉ BÉE®ÉvÉÉxÉ àÉå <ºÉ ªÉÖMÉÉxiÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä |ÉiªÉFÉ BÉE®ÉvÉÉxÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉBÉEÉ®ÉÒ
={ÉÉªÉÉå BÉäE ºÉo¶ªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ àÉå BÉEÉ®{ÉÉä®ä] BÉE® BÉEÉÒ 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ àÉÚãÉ n®
+ÉxªÉ nÚºÉ®ÉÒ |ÉàÉÖJÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ n®Éå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ =SSÉ cè, VÉÉä càÉÉ®ä
PÉ®äãÉÚ =tÉÉäMÉ BÉEÉä +É|ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÒÇ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, BÉEÉ®{ÉÉä®ä] BÉE®Éå BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÆOÉchÉ ãÉMÉ£ÉMÉ
23 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè* càÉ cÉÒ nÉäxÉÉå ºiÉ®Éå {É® cÉlÉ vÉÉä ¤Éè~iÉä cé, +ÉlÉÉÇiÉÂ càÉÉ®ÉÒ MÉhÉxÉÉ =SSÉ BÉEÉ{ÉÉäÇ®ä] BÉE®Éå
´ÉÉãÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉÒ iÉÉä VÉÉiÉÉÒ cè ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE UÚ]Éå BÉEÉÒ ¤ÉVÉ] ºÉä càÉå ´Éc BÉE® |ÉÉ{iÉ
xÉcÉÓ cÉä {ÉÉiÉÉ cè* UÚ]Éå BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä n¤ÉÉ´É ´ÉÉãÉä ºÉàÉÚc, àÉÖBÉEnàÉää¤ÉÉVÉÉÒ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ ÉÊàÉãÉÉ cè iÉlÉÉ
®ÉVÉº´É BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ cÖ<Ç cè* <ºÉºÉä {ÉÉÊ®cÉªÉÇ ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉÒ £ÉÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É {ÉènÉ cÉäiÉÉÒ cè* +ÉiÉ:, àÉé +ÉMÉãÉä 4 ́ ÉKÉÉç
àÉå BÉEÉ®{ÉÉä®ä] BÉE® BÉEÉÒ n® BÉEÉä 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]ÉBÉE® 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÄ* <ºÉºÉä
ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE =SSÉiÉ® ºiÉ®, =SSÉiÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉ {ÉlÉ |É¶ÉºiÉ cÉäMÉÉ* BÉE® BÉEÉÒ
n®Éå àÉå BÉEàÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä] BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉE®
UÚ]Éå +ÉÉè® |ÉÉäiºÉÉcxÉÉå BÉEÉä ªÉÖÉÊBÉDiÉºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, VÉÉä
ºÉÆªÉÉäMÉ´É¶É âó{É ºÉä ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå BÉE® ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉiÉä cé*



21

98. àÉé SÉÉciÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE BÉEÉ®{ÉÉä®ä] BÉE® BÉEÉÒ n® BÉEÉä SÉ®hÉ¤Ér °ô{É ºÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ UÚ]Éå
BÉEÉä ºÉcÉÒ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA; ãÉäÉÊBÉExÉ àÉä®É àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ +ÉÉÊOÉàÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ näxÉÉ
={ÉªÉÖBÉDiÉ ®cäMÉÉ ÉÊBÉE ªÉä ¤ÉnãÉÉ´É +ÉMÉãÉä ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ ºÉä +ÉÉ®à£É cÉä VÉÉAÆMÉä* càÉÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ xÉÉÒÉÊiÉ, BÉE®
xÉÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉÉèSÉBÉE +ÉÉ¶SÉªÉÉç +ÉÉè® +ÉÉÎºlÉ®iÉÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ´ÉèªÉÉÊBÉDiÉBÉE BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä UÚ]å
ÉÊàÉãÉiÉÉÒ ®cåMÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä ¤ÉSÉiÉÉå BÉEÉä ºÉÖMÉàÉ ¤ÉxÉÉiÉä cé VÉÉä ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå iÉ¤nÉÒãÉ cÉä
VÉÉiÉÉÒ cé*

99. +É{ÉxÉä BÉE® |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, àÉéxÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ́ ªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉKÉªÉ º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEA cé, ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè:

(BÉE) BÉEÉãÉä vÉxÉ {É® BÉEÉ¤ÉÚ {ÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ;

(JÉ) ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE {ÉÖxÉ°ôrÉ® +ÉÉè® PÉ®äãÉÚ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ iÉlÉÉ ‘àÉäBÉE <xÉ
<ÆÉÊbªÉÉ’ BÉäE VÉÉÊ®A ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉßVÉxÉ;

(MÉ) ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä ºÉÖMÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
+ÉÉÊ£É¶ÉÉºÉxÉ;

(PÉ) º´ÉSU £ÉÉ®iÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä VÉÉÒ́ ÉxÉ ºiÉ® +ÉÉè® ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉÉ;

(R) àÉvªÉàÉ ´ÉMÉÇ BÉäE BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ãÉÉ£É; +ÉÉè®

(SÉ) +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ãÉÉ£ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] |ÉºiÉÉ´É |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ*

100. +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ, àÉä®ä BÉE® |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉ |ÉlÉàÉ +ÉÉè® |ÉàÉÖJÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEÉãÉä vÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ  ºÉä
BÉEÉ®MÉÉ® fÆMÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ºÉàÉºªÉÉ càÉÉ®ÉÒ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ BÉäE |ÉÉhÉÉvÉÉ® BÉEÉä
+ÉÉvÉÉiÉ {ÉcÖÄSÉÉiÉÉÒ cè* MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ iÉ¤É iÉBÉE ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE BÉEÉãÉä vÉxÉ BÉäE =i{ÉxxÉ cÉäxÉä +ÉÉè® =ºÉä ÉÊU{ÉÉxÉä BÉäE BÉßEiªÉ ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä +ÉÉè®
¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊxÉ{É]É xÉ VÉÉA*

101. ÉÊ{ÉUãÉä 9 àÉcÉÒxÉÉå àÉå, <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå +ÉxÉäBÉE ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2014 àÉå iÉ¤É ABÉE
¤É½ÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç VÉ¤É ®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ xÉä ÉÎº´É]VÉ®ãÉéb BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ
iÉlÉÉ ÉÎº´ÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (BÉE) +ÉÉªÉBÉE®-ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊVÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ
cè =xÉBÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä; (JÉ) ¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎK] BÉE®xÉä +ÉÉè® MÉè®-
¤ÉéÉÊBÉÆEMÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®; (MÉ) AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉàÉªÉ ¤Ér °ô{É àÉå |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä; +ÉÉè® (PÉ) nÉäxÉÉå
nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE º´ÉiÉ: +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉÉÒQÉÉÉÊiÉ¶ÉÉÒQÉ £ÉÉ®iÉ  BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ ¶ÉÖ°ô
BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉiÉ cÉäxÉÉ* +É|ÉBÉE]ÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉÉÆSÉ BÉEÉä ºÉ´ÉÉäÇSSÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ
nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ àÉÉjÉÉ àÉå +ÉºÉÚÉÊSÉiÉ +ÉÉªÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉÉ cè* nä¶É àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ »ÉÉäiÉÉå  ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ
ºÉÆOÉchÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉÖo¸ ¤ÉxÉÉxÉä  BÉäE ÉÊãÉA, ABÉE xÉ<Ç ´ªÉºlÉÉ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEÉä <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE àÉÉvªÉàÉ ºÉä nVÉÇ BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* <ºÉä +ÉÉÆBÉE½Éå
BÉEÉ ÉÊxÉ¤ÉÉÇvÉ ºÉàÉäBÉExÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ |É´ÉiÉÇxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäMÉÉ*
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102. VÉÉä vÉxÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ °ô{É ºÉä nä¶É BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ cè =ºÉBÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ +ÉÉè® nä¶É àÉå ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉxÉÉ
nä¶É BÉäE |ÉÉÊiÉ càÉÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ cè* àÉÉèVÉÚnÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
BÉE®iÉä cÖA, càÉxÉä ÉÊ´Énä¶É àÉå VÉàÉÉ BÉEÉãÉä vÉxÉ ºÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ´ªÉÉ{ÉBÉE xÉªÉÉ
BÉEÉxÉÚxÉ ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ BÉE®xÉä {É® ABÉE ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè* <ºÉ ãÉFªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉäE ÉÊãÉA,àÉé ºÉÆºÉn
BÉäE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉjÉ àÉå ABÉE ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE {ÉÖ®:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÄ*

103. +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ, àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ºÉä BÉEÉãÉä vÉxÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉA BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ
BÉÖEU |ÉàÉÖJÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ+ÉÉå {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉxÉÉ SÉÉcÚÄMÉÉ*

(1) ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊU{ÉÉxÉÉ +ÉÉè® BÉE® ´ÉÆSÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ-ªÉÉäMªÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉäE ÉÊãÉA 10 ´ÉKÉÉç iÉBÉE BÉäE BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆb
ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,

<ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä +É¶ÉàÉxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ;

+É{É®ÉvÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ; +ÉÉè®

+ÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊU{ÉÉA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉE® BÉäE 300± BÉEÉÒ n® {É®
¶ÉÉÉÎºiÉ ãÉMÉÉªÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

(2). ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉäE ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ®]xÉÇ VÉàÉÉ xÉ BÉE®xÉä ªÉÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉBÉE]xÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊ®]xÉÇ
VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉäE ÉÊãÉA 7 ´ÉKÉÉç iÉBÉE BÉäE
BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆb ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

(3). ÉÊBÉEºÉÉÒ +É|ÉBÉE]ÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉ ºÉä +ÉÉªÉ ªÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉ ºÉä +É|ÉBÉE]ÉÒBÉßEiÉ +ÉÉªÉ
{É® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉÆiÉ n® {É® BÉE® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉÉÊn
+ÉxªÉlÉÉ BÉEÉä<Ç UÚ] ªÉÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ*

(4). ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉäE ãÉÉ£É£ÉÉäMÉÉÒ º´ÉÉàÉÉÒ ªÉÉ ãÉÉ£É£ÉÉäMÉÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ®]xÉÇ VÉàÉÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ, iÉ¤É £ÉÉÒ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BÉE® ªÉÉäMªÉ +ÉÉªÉ xÉcÉÓ cÉä*

(5). ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉäE nÖK|Éä®BÉE {É® SÉÉcä ´Éc ´ªÉÉÊBÉDiÉ, ÉÊxÉBÉEÉªÉ, ¤ÉéBÉE ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ
cÉä, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

(6). ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ JÉÉiÉä BÉEÉä JÉÉäãÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ uÉ®É +ÉÉªÉ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ àÉå
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉ: =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ*

(7). ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ  àÉå +ÉÉªÉ ÉÊU{ÉÉxÉä ªÉÉ BÉE®´ÉÆSÉxÉ BÉäE +É{É®ÉvÉ BÉEÉä vÉxÉ-
¶ÉÉävÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 2002 ({ÉÉÒAàÉAãÉA) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ABÉE ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +É{É®ÉvÉ
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¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ªÉc ={É¤ÉÆvÉ |É´ÉiÉÇxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É àÉå vÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉäÉÊcºÉÉ¤ÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå
BÉEÉä BÉÖEBÉÇE ªÉÉ VÉ¤iÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ BÉEÉãÉä vÉxÉ BÉäE ¶ÉÉävÉxÉ àÉå ÉÊãÉ{iÉ {ÉÉA MÉA ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE
ÉÊ´É°ôr +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ*

(8) {ÉÉÒAàÉAãÉA BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ Þ+É{É®ÉvÉ BÉäE +ÉÉMÉàÉÞ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ
cè iÉÉÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉå ÉÎºlÉiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉÒ VÉ¤iÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE
iÉÉä  £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉàÉiÉÖãªÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉÒ BÉÖEBÉEÉÒÇ +ÉÉè® VÉ¤iÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

(9) ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ |É¤ÉÆvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1999({ÉäEàÉÉ) àÉå <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
®cÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ªÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉäE =ããÉÆPÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc® BÉEÉä<Ç ºlÉÉ´É® ºÉà{ÉÉÊkÉ vÉÉÉÊ®iÉ cè iÉÉä =BÉDiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉäE
àÉÚãªÉ BÉäE ºÉàÉiÉÖãªÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉäE ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ BÉEÉÒ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉÒ* <ºÉ =ããÉPÉÆxÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ +ÉÉè® {ÉÉÆSÉ ́ ÉKÉÇ BÉäE
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉÉÊciÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ =kÉ®nÉªÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

104. PÉ®äãÉÚ BÉEÉãÉÉ vÉxÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉäE ÉÊãÉA, ABÉE xÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ´ªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉäxÉÉàÉÉÒ ºÉÆ´ªÉcÉ®
(|ÉÉÊiÉKÉävÉ) ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ ºÉÆºÉn BÉäE SÉÉãÉÚ ºÉjÉ àÉå {ÉÖ®:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉºÉä ¤ÉäxÉÉàÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ
BÉEÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉ SÉãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉäEMÉÉÒ,  <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ¤ÉäxÉÉàÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® ®ÉÒªÉãÉ Aº]ä] BÉäE FÉäjÉ àÉå, BÉEÉãÉÉ vÉxÉ BÉäE +ÉVÉÇxÉ BÉäE
àÉÖJªÉ +É´ÉºÉ® +ÉÉè® vÉÉ®hÉ {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉªÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉÒ*

105. nä¶É àÉå BÉEÉãÉä vÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉVÉ] àÉå BÉÖEU +ÉxªÉ ={ÉÉªÉÉå BÉäE |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊVÉ#ÉE
cè* ÉẾ ÉkÉ ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉ´É® ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉäE ÉÊãÉA xÉBÉEn °ô{É àÉå ̀ 20,000 ªÉÉ <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉäE ºÉÆnÉªÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊxÉKÉävÉ BÉäE ÉÊãÉA, +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉÚãªÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ JÉ®ÉÒn ªÉÉ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ BÉäE ÉÊãÉA {ÉèxÉ
BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* lÉbÇ {ÉÉ]ÉÒÇ ÉÊ®{ÉÉäÉÊ]ÈMÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É ÉẾ Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ ÉÊ¤ÉÉÊ#ÉEªÉÉå
iÉlÉÉ ºÉÉÒàÉÉ {ÉÉ® ºÉǼ ªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ £ÉÉÒ VÉ°ô®ÉÒ cè* =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ºÉǼ ªÉ´ÉcÉ®Éå BÉäE ÉẾ ÉJÉÆbxÉ BÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè: |É´ÉiÉÇxÉ ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä, ºÉÉÒ¤ÉÉÒbÉÒ]ÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÒ¤ÉÉÒ<ÇºÉÉÒ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉE®äMÉÉÒ ABÉE nÚºÉ®ä ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE®åMÉä*

106. +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ, <ºÉ ´ÉKÉÇ àÉä®ä BÉE®ÉvÉÉxÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉ nÚºÉ®É ºiÉÆ£É PÉ®äãÉÚ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ FÉäjÉ àÉå
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ ¤ÉcÉãÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉäE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ iÉlÉÉ àÉäBÉE <xÉ <ÉÎhbªÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä xÉÉèBÉEÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉÉ cè* <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå nä¶ÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ nÉäxÉÉå iÉ®c BÉEÉÒ {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉBÉEÉÊKÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA,
àÉé +ÉxÉäBÉE ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÄÚ* gÉähÉÉÒ-I +ÉÉè® gÉähÉÉÒ-II nÉäxÉÉåä cÉÒ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä
]èBÉDºÉ ’{ÉÉºÉmÉÚ’ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè, iÉÉÉÊBÉE <xÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå {É® BÉE®  ´ÉºÉÚãÉÉ
VÉÉA* <ºÉºÉä <xÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä =SSÉiÉ® ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉä àÉå <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉ +ÉÉè® ãÉPÉÖ iÉlÉÉ
àÉZÉÉäãÉä =tÉàÉÉå, +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉÉè® xÉA
=tÉàÉÉå  iÉlÉÉ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ={É#ÉEàÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉVÉÉÒ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ àÉÖcèªÉÉ BÉE®É<Ç VÉÉAMÉÉÒ*



24

107. ÉÊ{ÉUãÉä ¤ÉVÉ] àÉå =xcå +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE {ÉÉºÉ-mÉÚ näiÉä cÖA, ®ÉÒªÉãÉ Aº]ä] ÉÊxÉ´Éä¶É ]Åº]Éå (+ÉÉ®<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ)
+ÉÉè® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ]Åº]Éå (<xÉÉÊ´É]ÂºÉ) BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉcÉãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA  ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ÉÊxÉ´Éä¶É àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÚhÉÇ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå àÉå £ÉÉ®ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ +É´É°ôr céè ÉÊVÉxcåä xÉ<Ç +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¶ÉÖ°ô
BÉE®xÉä BÉEÉä ºÉÖºÉÉvªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA àÉé, +ÉÉ®<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ
iÉlÉÉ <xÉÉÊ´É]ÂºÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊãÉÉÎº]ÆMÉ BÉäE ºÉàÉªÉ {É® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ |ÉÉªÉÉäVÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ºÉÆ´ªÉ´ÉcÉ®
BÉE® (AºÉ]ÉÒ]ÉÒ) BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä iÉBÉÇEºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ
|ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÄ* +ÉÉ®<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉ ºÉä £ÉÉ½É +ÉÉÊVÉÇiÉ +ÉÉªÉ {ÉÉºÉ-mÉÚ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ*

108. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉE®ÉvÉÉxÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå +ÉÉì{ÉE¶ÉÉä® ãÉÉäBÉäE¶ÉxÉÉå ºÉä BÉEÉàÉ BÉE® ®cä ÉÊxÉÉÊvÉ |É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA
|ÉÉäiºÉÉcxÉ +ÉÆiÉÉÊxÉÇÉÊciÉ cè* <xÉ +É{ÉiÉ]ÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ |É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉ àÉå nÖ¤ÉÉ®É ãÉÉxÉä-¤ÉºÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA =xcå
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ àÉå ºlÉÉªÉÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉ ({ÉÉÒ.<Ç.) àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä +ÉÉ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
|ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉÉÊvÉ |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ àÉÉjÉ ºÉä cÉÒ +ÉÉì{ÉE¶ÉÉä® ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ
{ÉÉÒ.<Ç.MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉäE |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉåMÉä*

109. ºÉÉàÉÉxªÉ +É{É´ÉÆSÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ (MÉÉ®) BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉcºÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ
®cÉ cè* nä¶É àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ +É¤É ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE cÉä SÉãÉÉÒ cè +ÉÉè® càÉå <ºÉ MÉÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÉè® iÉäVÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* MÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉº{Én àÉÉàÉãÉä £ÉÉÒ cè ÉÊVÉxcå ºÉÖãÉZÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ  cè* +ÉiÉ:, MÉÉ® BÉäE ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEÉä nÉä ´ÉKÉÉç iÉBÉE ºlÉMÉÉÊiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ
cè* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É £ÉÉÒ MÉÉ® ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ iÉÉä ´Éc 01.04.2017
BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉäE ¤ÉÉn ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ*

110. +ÉÉVÉ àÉé näJÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉxÉäBÉE ªÉÖ́ ÉÉ =tÉàÉÉÒ ´ªÉ´ÉºÉÉÊªÉBÉE =tÉàÉ SÉãÉÉ ®cè cé +ÉlÉ´ÉÉ xÉA
´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé* <xcå xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉ ãÉÉMÉiÉ
{É® UÉä]ä ´ªÉ´ÉºÉÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÆiÉ´ÉÉÇc ºÉÖºÉÉvªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA, àÉé iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
®ÉªÉã]ÉÒ +ÉÉè® ¶ÉÖãBÉE {É® +ÉÉªÉBÉE® BÉEÉÒ n® 25± ºÉä PÉ]ÉBÉE® 10± BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÄ*

111. ®ÉäVÉMÉÉ® BÉäE +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉºÉ® ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, ªÉc |ÉºiÉÉ´É cè ÉÊBÉE xÉA ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉäE ®ÉäVÉMÉÉ® cäiÉÖ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉäE ãÉÉ£É ºÉ£ÉÉÒ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉA* xªÉÚxÉiÉàÉ 100
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ {ÉÉjÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ PÉ]ÉBÉE® 50 BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*

112. PÉ®äãÉÚ ÉẾ ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® àÉäBÉE <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ BÉäE ºÉǼ ÉvÉÇxÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå, +É|ÉiªÉFÉ BÉE®Éå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
£ÉÉÒ ¤É½ÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* <ºÉÉÊãÉA +É|ÉiªÉFÉ BÉE®Éå àÉå, BÉÖEU ÉÊxÉÉẾ ÉÉÎK]ªÉÉå, BÉESSÉä àÉÉãÉ, àÉvªÉ´ÉÉÊiÉÇªÉÉå +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ
22 àÉnÉå BÉäE ºÉÆPÉ]BÉEÉå {É® ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ n® PÉ]ÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÄ iÉÉÉÊBÉE ¶ÉÖãBÉE
´ªÉÖi#ÉEàÉ BÉEÉä xªÉÚxÉiÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE +ÉÉè® +ÉxÉäBÉE FÉäjÉÉå àÉå ÉẾ ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ãÉÉMÉiÉ PÉ]É<Ç VÉÉ ºÉBÉäE* AºÉAbÉÒ
ãÉMÉÉxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ BÉÖEU +ÉxªÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉäxÉ´Éè] #ÉäEÉÊb] ºÉÆOÉchÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE® nåMÉä*
+ÉÉ<Ç]ÉÒA ¤ÉÉ=Æb àÉnÉå BÉäE ÉẾ ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ {ÉÉ{ÉÖãÉäÉÊ]b ÉÊ|ÉÆÉÊ]b ºÉÉÊBÉÇE] ¤ÉÉäbÉç BÉäE ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, ºÉ£ÉÉÒ
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´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚhÉÇ UÚ] näxÉä +ÉÉè® ́ ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ {É® BÉÖEU +ÉxªÉ ÉÊxÉÉẾ ÉÉÎK]ªÉÉå +ÉÉè® BÉESSÉä àÉÉãÉ
BÉäE +ÉÉªÉÉiÉÉå {É® AºÉAbÉÒ PÉ]ÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÄ* ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É ¤ÉVÉ] £ÉÉKÉhÉ BÉäE
+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

113. àÉä®É +ÉMÉãÉÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊ¤ÉVÉxÉäºÉ BÉE®xÉä BÉEÉä ºÉcVÉ ¤ÉxÉÉxÉä {É® vªÉÉxÉ näiÉä cÖA xªÉÚxÉiÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉÉÊ£É¶ÉÉºÉxÉ iÉlÉÉ BÉE® ®ÉVÉº´É {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ ÉÊBÉEA ¤ÉMÉè® BÉE® |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE
¤ÉÉ®ä àÉå cè* nä¶É àÉå 2013-14 àÉå BÉÖEãÉ vÉxÉ BÉE® ºÉÆOÉchÉ `1008 BÉE®Éä½ lÉÉ* BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç BÉE® ÉÊVÉºÉBÉäE
ºÉÆOÉchÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉMÉiÉ ãÉMÉiÉÉÒ cÉä +ÉÉè® ãÉÉ£É BÉEàÉ cÉäiÉÉ cÉä =ºÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ VÉÉA ªÉÉ <ºÉä ÉÊxÉàxÉ
ãÉÉMÉiÉ +ÉÉè® =SSÉ |ÉÉÉÎ{iÉ ́ ÉÉãÉä BÉE® ºÉä ¤ÉnãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA« vÉxÉÉÒ ́ ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä, BÉEàÉ +ÉÉªÉ ́ ÉÉãÉä ́ ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå, +ÉÉÊvÉBÉE BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA <ºÉÉÊãÉA àÉéxÉä vÉxÉ BÉE® ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® `1 BÉE®Éä½ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ BÉE® ªÉÉäMªÉ +ÉÉªÉ ´ÉÉãÉä ¤É½ä vÉxÉ´ÉÉxÉÉå {É® 2± +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® ºÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè* <ºÉºÉä BÉE® ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ àÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEÉä BÉE® +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
+ÉÉè® BÉE®ÉvÉÉ® ¤É¸ÉxÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä {É® +ÉÉÊvÉBÉE vªÉÉxÉ näxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉAMÉÉ*  `1008 BÉE®Éä½ BÉäE
BÉE® iªÉÉMÉ näxÉä BÉäE A´ÉVÉ àÉå, <xÉ ={ÉÉªÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEÉä 2± +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |É£ÉÉ® ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ `

9,000 BÉE®Éä½ BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ cÉäMÉÉ* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ́ ªÉÉÎK]ªÉÉå +ÉÉè® BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ vÉxÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ
ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA, +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ, VÉÉä vÉxÉ-BÉE® ÉẾ É´É®hÉÉÒ àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè,
BÉEÉä +ÉÉªÉBÉE® ÉẾ É´É®ÉÊhÉªÉÉå àÉå ãÉä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉºÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE vÉxÉ BÉE® BÉEÉ =iºÉÉnxÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉä ]äBÉDºÉ xÉä] ºÉä ¤ÉSÉxÉä xÉ nä*

114. +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +É|ÉiªÉFÉ +ÉÆiÉ®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ VÉÉä ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ näxÉ cè, àÉå
+ÉxÉäBÉE +Éº{ÉK]iÉÉAÆ cé* <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
ÉẾ Énä¶ÉÉÒ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉä ¶ÉäªÉ®vÉÉ®BÉEÉå BÉEÉä +ÉnÉ ÉÊBÉEA MÉA ãÉÉ£ÉÉ¶ÉÉå BÉäE +É|ÉiªÉFÉ +ÉÆiÉ®hÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊSÉÆiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉäÆEpÉÒªÉ |ÉiªÉFÉ BÉE® ¤ÉÉäbÇ uÉ®É º{ÉK]ÉÒBÉEÉ®BÉE {ÉÉÊ®{ÉjÉ BÉäE
VÉÉÊ®A ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ªÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE ÉẾ É´ÉäBÉE¶ÉÉÒãÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉǼ ÉxÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®åMÉä +ÉÉè®
BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +É´É®ÉävÉ àÉÖBÉDiÉ fÉÆSÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAÆMÉä*

115. <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, UÉä]ä BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉå ºÉä VÉÖ½ÉÒ ÉÊnBÉDBÉEiÉÉå +ÉÉè® PÉ®äãÉÚ +ÉÆiÉ®hÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ àÉå
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, àÉé +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ ` 5 BÉE®Éä½ ºÉä ¤É¸ÉBÉE® ` 20 BÉE®Éä½ BÉE®xÉä
BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ*

116. ÉẾ Énä¶ÉÉÒ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA àÉè] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä iÉBÉÇE-ºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA =xÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå, ÉÊVÉxÉ{É® ÉÊxÉàxÉ n® {É® BÉE® ãÉMÉiÉÉ cè, àÉå ãÉäxÉnäxÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£ÉÉå ºÉä =xÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉäE
+ÉxÉÖ°ô{É ãÉÉ£É àÉè] BÉäE +ÉvªÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä*

117. BÉE® |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä BÉE® ÉẾ É£ÉÉMÉÉå àÉå |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
BÉEÉÒ cè* ªÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå VÉÉÆSÉ BÉäE +ÉÆÉÊiÉàÉ ºiÉ® {É® cé +ÉÉè® <ºÉ ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ
BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ*

118. ´ÉºiÉÖ A´ÉÆ ºÉä́ ÉÉ BÉE® BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA ºÉÖvÉÉ®Éå BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå, àÉé ÉÊ¶ÉFÉÉ ={É-BÉE®, +ÉÉè®
àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE A´ÉÆ =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ ={É-BÉE® BÉEÉä BÉäÆEpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ



26

cÚÄ* |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä, ={ÉBÉE®Éå ºÉÉÊciÉ BÉäÆEpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ 12.36± BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ n® BÉEÉä 12.5±
BÉäE ºÉàÉiÉÖãªÉ {ÉÚhÉÉÈÉÊBÉEiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* àÉé, +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊnA MÉA ÉẾ É´É®hÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉxªÉ
ÉÊVÉÆºÉÉå àÉå BÉäÆEpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ ÉẾ ÉÉÊ¶ÉK] n®Éå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÄ* iÉlÉÉÉÊ{É,
{Éä]ÅÉäãÉ +ÉÉè® bÉÒVÉãÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå, AäºÉÉÒ ÉẾ ÉÉÊ¶ÉK] n®Éå BÉEÉ, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå, =xÉ{É® =nÂOÉÉÊciÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ={ÉBÉE®
BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ iÉBÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè iÉÉÉÊBÉE =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉEÉå BÉäE BÉÖEãÉ |É£ÉÉ´É
àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉ cÉä* 12± ºÉä BÉEàÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ ªÉlÉÉàÉÚãªÉ n®Éå +ÉÉè® BÉÖEU +É{É´ÉÉnÉå BÉäE ºÉÉlÉ
12± ºÉä =SSÉiÉ® n®Éå àÉå BÉEÉä<Ç ´ÉßÉÊr xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* ÉÊºÉMÉ®ä] {É® =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE ãÉMÉÉxÉä +ÉÉè® {ÉÉxÉ
àÉºÉÉãÉÉ, MÉÖ]JÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ iÉà¤ÉÉBÉÚE =i{ÉÉnÉå {É® |É´ÉßkÉ ÉÊàÉÉÊgÉiÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE ºBÉEÉÒàÉ àÉå BÉÖEU
¤ÉnãÉÉ´É ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé*

119. PÉ®äãÉÚ SÉàÉ½É {ÉÖE]ÉẾ ÉªÉ® =tÉÉäMÉÉå BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA SÉàÉ½ä ºÉä ¤ÉxÉä >ó{É®ÉÒ £ÉÉMÉ ´ÉÉãÉä
{ÉÖE]ÉẾ ÉªÉ®Éå +ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉEÉ JÉÖn®É àÉÚãªÉ ̀  1000 |ÉÉÊiÉ VÉÉä½ÉÒ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè {É® =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE PÉ]ÉBÉE® 6±
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

120. ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉcVÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ BÉäÆEpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE
+ÉÉè® ºÉä́ ÉÉ BÉE® {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ nÉä BÉEÉªÉÇÉÊn´ÉºÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <xÉ BÉE®Éå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ
°ô{É ºÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA <xÉ´ÉÉªÉºÉäVÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä +ÉÉè® <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ÉÊ®BÉEÉbÇ ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
cÉäMÉÉÒ* <xÉ ={ÉÉªÉÉå ºÉä BÉEÉMÉVÉÉÒ BÉEÉàÉ +ÉÉè® ãÉÉãÉ{ÉEÉÒiÉÉ¶ÉÉcÉÒ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉAMÉÉÒ* ÉÊxÉÉẾ ÉÉÎK]ªÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉÉẾ ÉÉÎK]
ºÉä́ ÉÉ+ÉÉå {É® ºÉäxÉ´Éè] #ÉäEÉÊb] ãÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ Uc àÉÉc ºÉä ¤É¸ÉBÉE® ABÉE ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* ªÉc
£ÉÉÒ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ºÉcVÉiÉÉ BÉEÉ ABÉE ={ÉÉªÉ cè*

121. BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉå ´ÉºiÉÖ A´ÉÆ ºÉä́ ÉÉ BÉE® ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ =iºÉÖBÉEiÉÉ cè* BÉäÆEp +ÉÉè®
®ÉVªÉÉå nÉäxÉÉå uÉ®É ºÉä́ ÉÉ+ÉÉå {É® BÉE® =nÂOÉchÉ BÉäE ºÉÖSÉÉ°ô +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉä ºÉcVÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA, ºÉä́ ÉÉ BÉE®
+ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ ={É-BÉE® BÉEÉÒ 12.36 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ n® àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®BÉäE 14± BÉEÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ n® BÉE®xÉä
BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè*

122. +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ, PÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÉ{ÉE-ºÉ{ÉEÉ<Ç +ÉÉè® º´ÉSU {ÉªÉÉḈ É®hÉ ¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
BÉEÉªÉÇ cé* <ºÉÉÊãÉA <ºÉ ´ÉKÉÇ, àÉä®ä BÉE®ÉvÉÉxÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉ SÉÉèlÉÉ +ÉÉvÉÉ® º´ÉSU £ÉÉ®iÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉäE
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè* àÉèxÉå, +É{ÉxÉä |ÉiªÉFÉ BÉE® |ÉºiÉÉ´ÉÉå àÉå, BÉEÉ®{ÉÉä®ä] ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ´ÉÉãÉä
+ÉÆ¶ÉnÉxÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE®, º´ÉSU £ÉÉ®iÉ BÉEÉäKÉ àÉå ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÆ¶ÉnÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 100± BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉ
|ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉE® ={ÉÉªÉ º´ÉSU MÉÆMÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ |ÉºiÉÉÉẾ ÉiÉ cè*

123. +É|ÉiªÉFÉ BÉE®Éå àÉå, º´ÉSU {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉäªÉãÉÉ, +ÉÉÉÊn BÉäE
|ÉÉÊiÉ àÉÉÒÉÊ]ÅBÉE ]xÉ {É® º´ÉSU >óVÉÉÇ ={É-BÉE® `100 ºÉä ¤É¸ÉBÉE® `200 BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÄ*
+ÉÉätÉÉèÉÊMÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® AÉÊlÉÉÊãÉxÉ BÉäE {ÉÉÉÊãÉàÉ®Éå BÉäE ¤ÉÉä®Éå +ÉÉè® ¤ÉºiÉÉå {É® =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE 12±
ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 15± ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè, iÉÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå
{É® 2± +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉºÉä BÉEàÉ n® {É® º´ÉSU £ÉÉ®iÉ ={É-BÉE® ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÄ* ªÉc ={É-BÉE® +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ* <ºÉ
={É-BÉE® ºÉä ºÉßÉÊVÉiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ º´ÉSU £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉrÇxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
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124. ºÉÉàÉÉxªÉ VÉãÉ-àÉãÉ ´ªÉªÉxÉ ={ÉSÉÉ® ºÉÆªÉÆjÉÉå BÉEÉÒ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉä́ ÉÉ BÉE® ºÉä UÚ] näxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ
|ÉºiÉÉ´É cè* ÉẾ ÉtÉÖiÉ ºÉä {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ ´ÉÉcxÉÉå +ÉÉè® cÉ<ÇÉÊ¥Éb ´ÉÉcxÉÉå BÉäE ÉẾ ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉẾ ÉÉÊxÉÉÊnÇK]
BÉEãÉ{ÉÖVÉÉç {É® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE ºÉä UÚ], +ÉÉè® ABÉE ´ÉKÉÇ ¤É¸ÉBÉE®,
31.03.2016 iÉBÉE BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*

125. +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ, <ºÉ ´ÉKÉÇ àÉä®ä BÉE®ÉvÉÉxÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉ {ÉÉÆSÉ´ÉÉ ºiÉÆ£É cè àÉvªÉàÉ ´ÉMÉÉÒÇªÉ BÉE®
nÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ãÉÉ£É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉºiÉÉ´É ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ cé:

º´ÉÉºlªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ¤É¸ÉBÉE® `15,000 ºÉä `25,000
BÉE®xÉÉ*

´ÉÉÊ®K~ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ªÉc ºÉÉÒàÉÉ àÉÉèVÉÚnÉ `20,000 ºÉä ¤É¸BÉE® `30,000 cÉäMÉÉÒ*

80 ́ ÉKÉÇ +ÉÉè® <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉªÉÖ BÉäE ¤ÉcÖiÉ ́ ÉÉÊ®K~ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA, VÉÉä º´ÉÉºlªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉä cè; =xÉBÉäE ={ÉSÉÉ® {É® ÉÊBÉEA MÉA ´ªÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA `30,000 BÉEÉÒ
BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ*

¤ÉcÖiÉ ´ÉÉÊ®K~ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉẾ ÉÉÊxÉÉÊnÇK] ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ cÉäxÉä
´ÉÉãÉä ´ªÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA `60,000 BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ¤É¸ÉBÉE® `80,000 BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè*

+ÉÉªÉ BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 80PÉPÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 80{É BÉäE iÉciÉ ÉẾ ÉBÉEãÉÉÆMÉ ́ ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA `25,000 BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ*

{Éå¶ÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉè® xÉ<Ç {Éå¶ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ `1 ãÉÉJÉ
ºÉä ¤É¸ÉBÉE® `1.5 ãÉÉJÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè*

´ªÉÉÎK]ªÉÉå BÉEÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ xÉä], +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA,
vÉÉ®É 80MÉMÉPÉ BÉäE iÉciÉ xÉ<Ç {Éå¶ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ `50,000
BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè <ºÉºÉä £ÉÉ®iÉ {Éå¶ÉxÉ ®ÉÊciÉ ºÉàÉÉVÉ BÉäE ¤ÉVÉÉªÉ
{Éå¶ÉxÉ£ÉÉäMÉÉÒ ºÉàÉÉVÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉäEMÉÉ*

ºÉÖBÉExªÉÉ ºÉàÉßÉÊr ºBÉEÉÒàÉ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ vÉÉ®É 80MÉ BÉäE iÉciÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉjÉ
cè* VÉàÉÉ ®ÉÉÊ¶É {É® ¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ºÉÉÊciÉ ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ £ÉÖMÉiÉÉxÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉÚ®ÉÒ
UÚ] nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

{ÉÉÊ®´ÉcxÉ £ÉkÉÉ UÚ] BÉEÉä `800 ºÉä ¤É¸ÉBÉE® `1600 |ÉÉÊiÉàÉÉc ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

´ÉÉÊ®K~ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉäE {ÉEÉªÉnä BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉÊ®K~ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ {É® BÉE® UÚ] nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

126. +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ, àÉé +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ MÉÖÆVÉÉ<¶É BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, ´ªÉÉÎK] BÉE® nÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ nä ®cÉ cÚÆ* ÉÊ{ÉUãÉä ¤ÉVÉ] +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉVÉ] àÉå àÉvªÉàÉ ´ÉMÉÉÒÇªÉ BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉå
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, +ÉÉVÉ ´Éè́ ÉÉÊBÉDiÉBÉE BÉE® nÉiÉÉ BÉEÉä `4,44,200 BÉEÉ BÉE® ãÉÉ£É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè, VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉxÉÖ¤ÉxvÉ àÉå näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* VÉèºÉä cÉÒ àÉä®ÉÒ ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ ºÉÖvÉ®äMÉÉÒ, ´ªÉÉÎK] BÉE®
nÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ BÉÖEU ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
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127. +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ, BÉE®ÉvÉÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉäBÉE ÉẾ ÉÉÊ¶ÉK] |ÉºiÉÉ´É cé* <xÉàÉå ºÉ½BÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉ ÉẾ ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA `4 |ÉÉÊiÉãÉÉÒ]® BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉä
ÉẾ ÉtÉàÉÉxÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE BÉEÉä ºÉ½BÉE ={ÉBÉE® àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè <xÉ ºÉäBÉD]®Éå BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ
={ÉÉªÉ BÉEÉ VÉÉÊ®A `40,000 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ºÉä́ ÉÉ BÉE® àÉå, {ÉEãÉÉå +ÉÉè®
ºÉÉÎ¤VÉªÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ |É¶ÉÉÒiÉxÉ{ÉÚ́ ÉÇ £ÉhbÉ®hÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä UÚ] nÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE <ºÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉäBÉD]® àÉå àÉÚãªÉ´ÉvÉÇxÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* ºÉä́ ÉÉ BÉE® BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
lÉÉä½ÉÒ ºÉÉÒ UÉä]ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè +ÉÉè® BÉE®ÉvÉÉ® ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉxªÉ UÚ]Éå BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ
®cÉ cé*

128. ªÉÉäMÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉẾ É¶´É BÉEÉä ABÉE ¤ÉcÖiÉ ¤ÉÉȨ̂ ªÉÉ iÉÉäc{ÉEÉ cè* +ÉÉªÉ BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
2(15) BÉäE iÉciÉ vÉàÉÉÇlÉÇ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE nÉªÉ®ä àÉå ªÉÉäMÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
¤ÉcÖiÉ ºÉä ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE vÉàÉÉÇlÉÇ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå uÉ®É ºÉÉàÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA,
´ªÉÉ{ÉÉ®, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ªÉÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉäE ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®BÉäE `25 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ ºÉÉÒàÉÉ ºÉä BÉÖEãÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ 20± BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè* MÉè®-
ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉ ABÉE xÉä¶ÉxÉãÉ bä]É +ÉÉvÉÉ® £ÉÉÒ ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

129. BÉÖEU ºÉàÉªÉ ºÉä |ÉiªÉFÉ BÉE® ºÉÆÉÊciÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ {É® ÉẾ ÉSÉÉ®-ÉẾ ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
|ÉiªÉFÉ BÉE® ºÉÆÉÊciÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ={É¤ÉxvÉÉå BÉEÉä +ÉÉªÉ BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå {ÉcãÉä cÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè* |ÉiªÉFÉ BÉE® ºÉÆÉÊciÉÉ BÉäE BÉÖEUäBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉå àÉå, ÉÊVÉxcå UÉä½ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ =xÉBÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå càÉxÉä
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ¤ÉVÉ] àÉå BÉÖEU àÉÖqÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉªÉ BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ
ÉẾ ÉÉÊvÉ ¶ÉÉºjÉ BÉEÉä ºÉÖÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <xÉ ºÉ¤É {ÉcãÉÖ+ÉÉå {É® ÉẾ ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA, |ÉiªÉFÉ BÉE®
ºÉÆÉÊciÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉVÉ àÉÉèVÉÚn cè, <ºÉä +ÉÉMÉä ¤É¸ÉxÉä àÉå BÉEÉä<Ç JÉÉºÉ {ÉEÉªÉnÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*

130. +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ, |ÉiªÉFÉ +ÉÉè® +É|ÉiªÉFÉ BÉE® |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É ¤ÉVÉ] £ÉÉKÉhÉ BÉäE +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ +ÉÉè®
ºÉ£ÉÉ {É]ãÉ {É® ®JÉä MÉA +ÉxªÉ ¤ÉVÉ] nºiÉÉ´ÉäVÉÉå àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* àÉä®ä |ÉiªÉFÉ BÉE® |ÉºiÉÉ´ÉÉå ºÉä `8,315
BÉE®Éä½ BÉEÉÒ ®ÉVÉº´É cÉÉÊxÉ cÉäMÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE +É|ÉiªÉFÉ BÉE®Éå àÉå |ÉºiÉÉ´ÉÉå ºÉä `23,383 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ cé* +ÉiÉ: ºÉ£ÉÉÒ BÉE® |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉäE ÉÊxÉ´ÉãÉ |É£ÉÉ´É ºÉä ̀ 15,068 BÉE®Éä½ BÉEÉ ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É cÉäMÉÉ*

ÉÊxÉKBÉEKÉÇ
131. +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ, ÉÊxÉKBÉEKÉÇ º´É°ô{É ªÉc º{ÉK] cè ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉAÆ ¤ÉcÖiÉ >óÆSÉÉÒ ®cÉÒ
cé* ãÉÉäMÉÉå xÉä +ÉÉàÉÚãÉ-SÉÚãÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA càÉºÉä +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* ´Éä £ÉÉÒ àÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
+ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ ABÉE ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ºÉÖ{É® ]åBÉE® ªÉÉ cÉlÉÉÒ cè* +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ, cÉlÉÉÒ vÉÉÒ®ä SÉãÉiÉÉ cè {É® SÉãÉiÉÉ
VÉ°ô® cè* ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE càÉÉ®ä vÉÖ® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ £ÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä àÉÉxÉåMÉä ÉÊBÉE càÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä +ÉÉMÉä ¤É¸ä cé* àÉé
ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE àÉéxÉä <ºÉ £ÉÉKÉhÉ àÉå iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE iÉÉè® {É® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ cÉÒ ÉÊVÉ#ÉE º{ÉK]
°ô{É ºÉä xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ¤ÉÉÎãBÉE £ÉÉÊ´ÉKªÉ BÉEÉÒ ABÉE °ô{É®äJÉÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ cè*

132. àÉä®É àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE àÉä®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ® {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ABÉE <ÇàÉÉxÉnÉ® ºÉ®BÉEÉ® cè* càÉxÉä càÉä¶ÉÉ ́ ÉcÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
cè VÉÉä càÉ BÉEciÉä +ÉÉè® BÉE®iÉä cé* +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA càÉxÉä ´ÉÉä] {ÉÉA, ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA càÉ
ºÉkÉÉ àÉå +ÉÉA, càÉ <ºÉ ¤ÉnãÉÉ´É, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, xÉÉèBÉEÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® àÉÉèÉÊãÉBÉEiÉÉ, MÉ®ÉÒ¤É +ÉÉè® ´ÉÆÉÊSÉiÉ iÉ¤ÉBÉEÉå BÉäE
BÉEÉ®MÉ® =ilÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ¤Ér cé* ‘‘nÉÊ®p xÉÉ®ÉªÉhÉ’’ BÉäE |ÉÉÊiÉ càÉÉ®ÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ +ÉFÉÖhhÉ cè, VÉÉä
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VÉÉÉÊiÉ, {ÉÆlÉ ªÉÉ vÉàÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉàÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉ¤ÉBÉäE ÉÊãÉA xªÉÉªÉ BÉEÉÒ càÉÉ®ÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE
´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ cè* ªÉc ={ÉÉÊxÉKÉn BÉäE <ºÉ àÉÆjÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É cè:

+ÉÉä=àÉÂ ºÉ´ÉäÇ £ÉxiÉÖ ºÉÖÉÊJÉxÉ:, ºÉ´ÉäÇ ºÉxiÉÖ ÉÊxÉ®ÉàÉªÉÉ,
ºÉ´ÉäÇ £ÉpÉÉÊhÉ {É¶ªÉxiÉÖ, àÉÉ BÉEÉÉÊ¶SÉn nÖJÉ: £ÉÉMÉ £É´ÉiÉ*
+ÉÉä=àÉÂ ¶ÉÉÆÉÊiÉ..... ¶ÉÉÆÉÊiÉ.....¶ÉÉÆÉÊiÉ.....

+ÉÉä=àÉÂ! ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖJÉÉÒ cÉå,
ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉ®ÉäMÉ cÉå,
ºÉ£ÉÉÒ +ÉSUÉ näJÉxÉä ´ÉÉãÉä cÉå,
BÉE£ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉä<Ç nÖJÉ-¶ÉÉäBÉE xÉ cÉä,

133. +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ, <xcÉÒ ¶É¤nÉå BÉäE ºÉÉlÉ àÉå ªÉc ¤ÉVÉ] ºÉnxÉ BÉEÉä ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ BÉE®iÉÉ cÚÄ*

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ

|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ: BÉEÉäªÉãÉÉ ¤ãÉÉBÉEÉå BÉäE +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉÒ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® JÉxÉxÉ FÉäjÉ
àÉå ºÉÖvÉÉ® ºÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÊ¶SÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE nä¶É +ÉÉè® =ºÉBÉäE ãÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå
BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉàÉÉ´Éä¶ÉxÉ: |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ VÉxÉ vÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉiªÉäBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉä <ºÉ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉàÉÉ´Éä¶ÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ +ÉÆMÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ cè;

+ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ BÉEÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® º´ÉSUiÉÉ: º´ÉSUiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ‘º´ÉSU £ÉÉ®iÉ’
+ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ ºÉä ¤ÉäciÉ® =i{ÉÉnBÉEiÉÉ +ÉÉè® MÉ®ÉÒ¤É BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ cÉä
ºÉBÉäEMÉÉ*

¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ: ¶ÉäKÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA
ABÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ ¶ÉÖâó ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ¤Éä]ÉÒ ¤ÉSÉÉ+ÉÉä-¤Éä]ÉÒ {É¸É+ÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉ ºÉßVÉxÉ: ‘àÉäBÉE <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ’ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
+ÉÉè® <ºÉä ABÉE ´ªÉÉ{ÉBÉE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ {ÉÖxÉÉÊxÉÇàÉÉÇhÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
iÉÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉäE ãÉÉJÉÉå ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA xÉÉèBÉE®ÉÒ BÉäE +É´ÉºÉ®Éå BÉäE ºÉßVÉxÉ cäiÉÖ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE
ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäÆEp ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*

¤ÉÉvÉÉ ®ÉÊciÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ®ÉÒ àÉÉcÉèãÉ: BÉE® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®BÉäE ABÉE +É-|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE®
|ÉhÉÉãÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç; ´ÉºiÉÖ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE® (VÉÉÒAºÉ]ÉÒ) {É® ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉcàÉÉÊiÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉäE ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉäE*
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MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEÉä ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ nFÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç: iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE
®ÉK]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® ®ºÉÉä<Ç MÉèºÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉäE ºÉÉÒvÉä +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

®ÉäVÉMÉÉ®Éå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä +ÉÉBÉEÉÊKÉÇiÉ BÉE®xÉÉ: ®FÉÉ, ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉè® ®äãÉ´Éä
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå A{ÉEbÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ MÉ<Ç; ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
={ÉBÉE®hÉ FÉäjÉÉå àÉå A{ÉEbÉÒ+ÉÉ<Ç BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉiÉÉç BÉEÉä ªÉÖÉÊBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ;

®ÉäVÉMÉÉ® ¤ÉÉVÉÉ®Éå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉè® gÉÉÊàÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ: ÉÊVÉxÉ ®ÉVªÉÉå xÉä
+É{ÉxÉä gÉÉÊàÉBÉE BÉEÉxÉÚxÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ ‘gÉàÉä´É VÉªÉiÉä’ +Éà¥ÉäãÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE <ºÉ FÉäjÉ
àÉå ´ªÉ´ÉºlÉÉ{É®BÉE ¤ÉnãÉÉ´É ãÉÉªÉÉ cè, =xcå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè*

¤ÉäciÉ® BÉßEÉÊKÉ-=i{ÉÉnBÉEiÉÉ; BÉßEKÉBÉEÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉªÉ: BÉßEÉÊKÉ àÉå ¤ÉäciÉ® =i{ÉÉnBÉEiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
àÉßnÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉbÇ cäiÉÖ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

nä¶É BÉEÉä >óVÉÉÇ ºÉÆ{ÉxxÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ: BÉEÉäªÉãÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, >óVÉÉÇ FÉäjÉ àÉå iÉÉÒμÉ
MÉÉÊiÉ ºÉä ́ ÉßÉÊr cÖ<Ç +ÉÉè® xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉè® xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ BÉäE ÉÊãÉA àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉ®Æ£É
ÉÊBÉEA MÉA*

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ - VÉàÉÉÒxÉ ºÉä +ÉÉBÉEÉ¶É iÉBÉE: ºÉ£ÉÉÒ MÉÉÆ´ÉÉå BÉEÉä ¥ÉÉìb ¤Ééb BÉExÉäÉÎBÉD]ÉÊ´É]ÉÒ, àÉÆMÉãÉ OÉc
ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ YÉÉxÉ +ÉÉè® xÉ´ÉÉSÉÉ® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉàÉÉVÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ <ÆÉÊbªÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

BÉEÉè¶ÉãÉ ªÉÖBÉDiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ: BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE +ÉãÉMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
cè VÉÉä ABÉE ´ªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ cè*

ºÉ®BÉEÉ® àÉå FÉàÉiÉÉ +ÉÉè® ¤ÉäciÉ® BÉEÉªÉÇ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ: ÉÊ¤ÉxÉÉ £ÉªÉ BÉäE =kÉ®nÉÉÊªÉi´É +ÉÉè® FÉàÉiÉÉ +ÉÉè®
{ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ; +ÉxÉäBÉE FÉäjÉÉå àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉxÉä +ÉÉè® º´ÉªÉÆ |ÉàÉÉhÉxÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÉcÉèãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*

®äb ]ä{É ]Ú ®äb BÉEÉ®{Éä]: ãÉÉãÉ{ÉEÉÒiÉÉ¶ÉÉcÉÒ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®BÉäE £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉxÉäBÉE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉÆ,
ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®BÉäE +ÉÉè® ªÉÉèÉÊBÉDiÉBÉEÉÒBÉE®hÉ uÉ®É ‘BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉEÉªÉÇ BÉEÉä
ºÉÖBÉE®’ ¤ÉxÉÉªÉÉ*

nä¶É BÉäE =kÉ®-{ÉÚ´ÉÉÒÇÇ £ÉÉMÉ BÉEÉä àÉÖJªÉ vÉÉ®É àÉå ãÉÉxÉÉ: |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ nÉä ªÉÉjÉÉ+ÉÉå +ÉÉè®
àÉci´É{ÉÚhÉÇ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå =kÉ®-{ÉÚ´ÉÇ
BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè*

®ÉK]Å +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ {É® MÉ´ÉÇ: ªÉÉäMÉ, xÉàÉÉÉÊàÉ MÉÆMÉä, PÉÉ] +ÉÉè® vÉ®Éäc® xÉMÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉK]Å ºÉÆPÉ BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ ÉÊnãÉÉBÉE® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉè®
+ÉÉvªÉÉÉÎiàÉBÉE ¶ÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÉàÉlªÉÇ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ*
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¤ÉVÉ] £ÉÉKÉhÉ BÉäE £ÉÉMÉ JÉ àÉå +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ

ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2015 àÉå +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961, vÉxÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1957, =i{ÉÉn
|É¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1994 +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ (ºÉÆJªÉÉÆBÉE 2) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
2004 àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè* |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÉ® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :

|ÉiªÉFÉ BÉE®

2. BÉE® BÉEÉÒ n®å

2.1. ªÉc |ÉºiÉÉ´É cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2015-16 àÉå +ÉÉÊVÉÇiÉ +ÉÉªÉ, ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ 2016-17 àÉå ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉÉÒªÉ,
BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ªÉÉÊBÉDiÉMÉiÉ +ÉÉªÉ BÉE® BÉEÉÒ n® àÉå +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉE® BÉEÉÒ n® àÉå BÉEÉä<Ç
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*

2.2 ªÉc £ÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É cè ÉÊBÉE 1 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉ ´ÉÉãÉä ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå, ÉÊcÆnÖ +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤ÉÉå
(ASÉªÉÚA{ÉE), ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE ºÉÆMÉàÉ (A+ÉÉä{ÉÉÒ), ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE ÉÊxÉBÉEÉªÉ (¤ÉÉÒ+ÉÉä+ÉÉ<Ç), BÉßEÉÊjÉàÉ ´ÉèÉÊvÉBÉE
´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå, {ÉEàÉÉç ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉ<ÉÊ]ªÉÉå +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå {É® 12 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä |É£ÉÉ®
=nMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* 1 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® 10 BÉE®Éä½ âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉ ´ÉÉãÉÉÒ PÉ®äãÉÚ
BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå |É£ÉÉ® 7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä =nOÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè +ÉÉè® 10 BÉE®Éä½
âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉªÉ ´ÉÉãÉÉÒ PÉ®äãÉÚ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå {É® 12 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä |É£ÉÉ® =nOÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
|ÉºiÉÉ´É cè*

2.3 ªÉc £ÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É cè ÉÊBÉE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÉÊn +ÉÉªÉ 1 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® 10
BÉE®Éä½ âó{ÉA iÉBÉE cè iÉÉä 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä, iÉlÉÉ ªÉÉÊn +ÉÉªÉ 10 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè iÉÉä
5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä |É£ÉÉ® =nOÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ ®cäMÉÉ*

2.4 ªÉc £ÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É cè ÉÊBÉE BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É ãÉÉ£ÉÉ¶ÉÉå BÉäE ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉÉè® ¶ÉäªÉ®Éå BÉEÉÒ {ÉÖxÉ:JÉ®ÉÒn +ÉlÉ´ÉÉ
àªÉÚSÉÚ+ÉãÉ {ÉÆEbÉå +ÉÉè® +ÉÉªÉ BÉäE ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ {É® |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉÉÒBÉE®hÉ xªÉÉºÉÉå uÉ®É ºÉÆnäªÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉªÉ BÉE®
{É® 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ SÉÉãÉÚ n® BÉäE ºlÉÉxÉ {É® 12 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä |É£ÉÉ® =nOÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

2.5 ºÉ£ÉÉÒ BÉE® nÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉ´ÉÇ´ªÉÉ{ÉÉÒBÉßEiÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä +ÉÉè® <ºÉBÉäE ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉkÉ-{ÉÉäKÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ÉÊãÉA 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä +ÉÉªÉ
BÉE® {É® ÉÊ¶ÉFÉÉ ={É BÉE® +ÉÉè® BÉE® iÉlÉÉ |É£ÉÉ® {É® ‘àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE +ÉÉè® =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ ={ÉBÉE®’ xÉÉàÉBÉE
1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |É£ÉÉ® ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2015-16 BÉäE ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè*

3. BÉE. BÉEÉãÉÉ vÉxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ={ÉÉA

3.1 ºlÉÉ´É® £ÉÚ-ºÉÆ{ÉnÉ àÉå BÉEÉãÉä vÉxÉ BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä, +ÉÉªÉ BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 269vÉvÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 269xÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè iÉÉÉÊBÉE ºlÉÉ´É®
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉäxÉ-näxÉ BÉäE ÉÊãÉA 20,000/- +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE âó{ÉA BÉEÉÒ xÉBÉEn +ÉÉÊOÉàÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ªÉÉ
+ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊKÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* AäºÉä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE =ããÉÆPÉxÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉàÉÉxÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ
¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É £ÉÉÒ cè*

3.2 ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE (ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 132) ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉäE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ àÉå
MÉãÉiÉ PÉÉäKÉhÉÉ BÉE®xÉä/MÉãÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉäE +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ ́ ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ vÉxÉ-¶ÉÉävÉxÉ {É®
®ÉäBÉE ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA vÉxÉ ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ({ÉÉÒAàÉAãÉA) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ
ºÉÆYÉÉ näxÉÉ*
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4. JÉ. PÉ®äãÉÚ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÉcÉèãÉ (àÉäBÉE <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ) àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ={ÉÉA

4.1 ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉÉå +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÖA +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ PÉ]xÉÉ#ÉEàÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA, ªÉc |ÉºiÉÉ´É cè ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®cÉªÉÇ-®ÉävÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉå (VÉxÉ®ãÉ AÆ]ÉÒ +É´ÉÉä<båºÉ âóãºÉ) BÉäE |É´ÉkÉÇxÉ
BÉEÉä 2 ´ÉKÉÇ iÉBÉE ºlÉÉÊMÉiÉ ®JÉÉ VÉÉA*  iÉnxÉÖºÉÉ®, <ºÉä ÉẾ ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2017-18 (ÉÊ´É.´ÉKÉÇ 2018-19) +ÉÉè®
{É¶SÉÉiÉ´ÉiÉÉÒÇ ́ ÉKÉÉç BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè* ªÉc £ÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É cè ÉÊBÉE 31.03.2017
iÉBÉE ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ´Éä¶É VÉÉÒAA+ÉÉ® BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉAÆMÉä*

4.2 ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå (A+ÉÉ<ÇA{ÉE) BÉEÉÒ BÉE®ÉvÉÉxÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä ºÉcVÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É +ÉÉÊ£É¶ÉÉÉÊºÉiÉ A+ÉÉ<ÇA{ÉE gÉähÉÉÒ-I +ÉÉè® gÉähÉÉÒ-II BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ={É-
gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÉºÉ-mÉÚ nVÉÉÇ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè*

4.3 £ÉÉ®iÉ àÉå +É{ÉiÉ]ÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ÉÊxÉÉÊvÉ |É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ:+É´ÉÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉä ºÉÖMÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE =qä¶ªÉ
ºÉä, ºlÉÉªÉÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉ ({ÉÉÒ<Ç) àÉÉxÉBÉEÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè*

4.4 +ÉÉxwÉ |Énä¶É {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2014 BÉEÉÒ vÉÉ®É 94 BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä,
ªÉc |ÉºiÉÉ´É cè ÉÊBÉE +ÉÉxwÉ |Énä¶É +ÉÉè® iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå 1.4.2015 ºÉä 31.3.2020
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊxÉ´Éä¶É £ÉkÉÉ (@15±) +ÉÉè®
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +É´ÉFÉªÉhÉ (@15±) ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉA*

4.5 ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉnÉ ÉÊxÉ´Éä¶É xªÉÉºÉÉå +ÉÉè® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶É xªÉÉºÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè ÉÊBÉE |ÉªÉÉäVÉBÉE BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE ºÉàÉªÉ ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEÉÒ £ÉÉ®ÉÒ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ́ ÉcÉÒ
´ªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä =ºÉBÉäE ÉÊãÉA =ºÉ ºÉàÉªÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉ; ªÉÉÊn =ºÉxÉä |ÉiªÉFÉ ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ
BÉEÉÒ +É´ÉºlÉÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ =ºÉBÉEÉÒ ¶ÉäªÉ®vÉÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ BÉE®xÉä {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ*
<ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉnÉ ÉÊxÉ´Éä¶É xªÉÉºÉ uÉ®É |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä vÉÉÉÊ®iÉ ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉnÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå
ºÉä =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉE®ÉªÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ xªÉÉºÉ BÉäE VÉÉÊ®A {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® ºlÉÉªÉÉÒ
ºÉÆ{ÉnÉ ÉÊxÉ´Éä¶É xªÉÉºÉ BÉäE ªÉÚÉÊxÉ] vÉÉ®BÉEÉå BÉEÉä BÉE® ãÉMÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É
cè*

4.6 +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ vÉÉ®É 194~PÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè ÉÊVÉºÉºÉä
BÉEÉ{ÉÉäÇ®ä] ¤ÉÆvÉ {ÉjÉÉå +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå (A{ÉE+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç +ÉÉè® BÉDªÉÚA{ÉE+ÉÉ<Ç)
BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå 5± BÉE® BÉEÉÒ PÉ]ÉÒ n® BÉEÉÒ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäVªÉiÉÉ +É´ÉÉÊvÉ 31.5.2015 ºÉä ¤É¸ÉBÉE®
30.6.2017 iÉBÉE BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE*

4.7 ãÉPÉÖ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É ºÉÉàÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÉÇc BÉEÉä
ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115BÉE BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè ÉÊVÉºÉºÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ®ÉìªÉã]ÉÒ {É® BÉE® n® BÉEÉä 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]ÉBÉE®
10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*

4.8 ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉßVÉxÉ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä, +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 80\É\ÉBÉEBÉE BÉäE
={É¤ÉÆvÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE ÉÊBÉE =BÉDiÉ vÉÉ®É
BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉE® ãÉÉ£É ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®JÉÉxÉä àÉå ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉä ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè® ´ÉKÉÇ
BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 50 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉàÉMÉÉ®Éå àÉå xÉA ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉEÉä àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉiªÉäBÉE ‘´ªÉÉÊBÉDiÉ’ BÉäE ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉ*

4.9 ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ªÉÚÉÊxÉ] ªÉÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉäE =i{ÉÉnxÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ àÉå ãÉMÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÚÉÊxÉ] uÉ®É ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
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xÉA ºÉÆªÉÆjÉ ªÉÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ {É® 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉÚãªÉ¿ÉºÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É,
ªÉÉÊn ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉäE 30 ÉÊºÉiÉà¤É® iÉBÉE +ÉÉÉÎºiÉ ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä BÉäE´ÉãÉ 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉÚãªÉ¿ÉºÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cè* =kÉ®´ÉiÉÉÒÇ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ àÉå ¶ÉäKÉ 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
àÉÚãªÉ¿ÉºÉ BÉEÉÒ cÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cè*

5. MÉ. BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® ÉẾ É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉÉÊ£É¶ÉÉºÉxÉ

5.1 ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2012 uÉ®É +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 BÉEÉä ªÉc º{ÉK] BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÉÎºiÉ, ¶ÉäªÉ® cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ,
ªÉÉ ¤ªÉÉVÉ, £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ ºÉä |ÉiªÉFÉ ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä +É{ÉxÉÉ àÉÚãªÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É
ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉäiÉÉÒ cè, iÉÉä AäºÉä ¶ÉäªÉ® ªÉÉ ¤ªÉÉVÉ BÉäE +ÉÆiÉ®hÉ ºÉä |ÉÉän£ÉÚiÉ ãÉÉ£É £ÉÉ®iÉ àÉå BÉE® ªÉÉäMªÉ
cÉäMÉÉ* º{ÉK]ÉÒBÉEÉ®BÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉäE ={É®ÉÆiÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå ºÉä ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ cÖA
ÉÊVÉxÉàÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¶É¤nÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ àÉÉÆMÉä MÉA lÉä* ÉÊSÉxiÉÉ+ÉÉå
BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ-{É½iÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ £ÉÉÒ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå uÉ®É =~É<Ç MÉ<Ç ÉÊSÉxiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA, +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE—

¯ ¶ÉäªÉ® ªÉÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä +É{ÉxÉÉ àÉÚãªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ́ ÉÉãÉÉ
àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ, ªÉÉÊn ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä, AäºÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ uÉ®É
º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉäE =ÉÊSÉiÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ BÉEÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉSÉÉºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉä
|ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®iÉÉ cÉä* iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉ 10 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ
cÉä iÉÉä +É|ÉiªÉFÉ +ÉÆiÉ®hÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉåMÉä* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉäE
+É|ÉiªÉFÉ +ÉÆiÉ®hÉ ºÉä =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ́ ÉÉãÉä ãÉÉ£ÉÉå BÉäE BÉE®ÉvÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉEiÉÉ BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ
ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ*

¯ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÉÊàÉi´É ºÉÆ®SÉxÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉä |ÉiªÉFÉ ªÉÉ
+É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉÉ¶ÉªÉ ´ÉÉãÉä +É{ÉiÉ]ÉÒªÉ ºÉÆ´ªÉ´ÉcÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cÉäMÉÉÒ* +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉ BÉE®xÉä {É®, ¶ÉÉÉÎºiÉ ãÉMÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É cè*

¯ +É|ÉiªÉFÉ BÉE® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉåMÉä VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ ºÉä VÉÖ½ä =tÉàÉÉå
BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ àÉå ¶ÉäªÉ® ªÉÉ ¤ªÉÉVÉ BÉäE +ÉÆiÉ®hÉBÉEiÉÉÇ BÉäE {ÉÉºÉ xÉ iÉÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
ªÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉä, xÉ àÉiÉ näxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ ¶ÉäªÉ® {ÉÚÆVÉÉÒ ªÉÉ ¤ªÉÉVÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
BÉÆE{ÉxÉÉÒ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ àÉå |ÉiªÉFÉ ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉÒ vÉÉÉÊ®iÉÉ àÉå BÉÖEãÉ àÉiÉnÉxÉ
¶ÉÉÊBÉDiÉ ªÉÉ BÉÖEãÉ ¶ÉäªÉ® {ÉÚÆVÉÉÒ BÉäE {ÉÉÆSÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉxÉÉÉÊvÉBÉE cÉä*

¯ +ÉÉàÉäãÉxÉ ªÉÉ ÉÊ´É-ºÉÆ¤ÉÆrxÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉäE ¶ÉäªÉ®Éå ºÉä |ÉiªÉFÉ ªÉÉ
+É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä +É{ÉxÉÉ àÉÚãªÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉäE ¶ÉäªÉ® BÉäE
+ÉÆiÉ®hÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉä UÚ] nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

5.2 +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 92JÉBÉE BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÆiÉ®hÉ
àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ ÉẾ ÉÉÊxÉÉÊnÇK] PÉ®äãÉÚ ºÉǼ ªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEÉÒ |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä 5 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä
¤É¸ÉBÉE® 20 BÉE®Éä½ âó{ÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
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5.3 +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(15) BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè ÉÊVÉºÉºÉä

ÞªÉÉäMÉÉÞ BÉEÉä ÞvÉàÉÉlÉÇ |ÉªÉÉäVÉxÉÞ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] gÉähÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ

ºÉBÉäE +ÉÉè® +ÉºÉãÉÉÒ vÉàÉÉÇlÉÇ ºÉÆMÉ~xÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉ®Éä¤ÉÉ®ÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ

¶ÉiÉÇ BÉäE +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ®ÉciÉ BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE ÉÊBÉE AäºÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä +ÉÉªÉ BÉÖEãÉ

|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä BÉEàÉ cÉä*

5.4 ªÉc |ÉºiÉÉ´É cè ÉÊBÉE ºÉä¤ÉÉÒ +ÉÉÊvÉnä¶É BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉÉ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ àÉÚãÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ MÉÉ®Æ]ÉÒ

ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉä BÉE® àÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

5.5 +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 255 BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè iÉÉÉÊBÉE +ÉÉªÉBÉE®

+É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ABÉEãÉ ºÉnºªÉ {ÉÉÒ~ uÉ®É ºÉÖxÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉèÉÊpBÉE ºÉÉÒàÉÉ

BÉEÉä 5,00,000 âó{ÉA ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 15,00,000 BÉEÉÒ VÉÉA*

5.6 +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè iÉÉÉÊBÉE ºÉä¤ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 1996, BÉäE

+ÉxÉÖºÉÉ® àªÉÖSÉÖ+ÉãÉ {ÉÆEb BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ àªÉÖSÉÖ+ÉãÉ {ÉÆEb BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ

BÉEÉÒ +ÉÆiÉ®hÉ {É® BÉE® iÉ]ºlÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE*

5.7 +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè iÉÉÉÊBÉE c® ´ÉKÉÇ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉäE ABÉE cÉÒ

|É¶xÉ {É® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉäE ºÉàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ®ÉVÉº´É uÉ®É {ÉÖxÉâó´ÉßÉÊkÉ º´Éâó{É BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç

BÉäE ÉÊãÉA ABÉE iÉÆjÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA*

5.8 ªÉc |ÉºiÉÉ´É cè ÉÊBÉE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉÉå àÉå ºÉÆMÉiÉ BÉE®Éå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉciÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA

ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

5.9 ªÉc |ÉºiÉÉ´É cè ÉÊBÉE BÉE® nÉiÉÉ+ÉÉå {É® +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ £ÉÉ®ÉÆ¶É BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 2016-17 ºÉä

(ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ) vÉxÉ BÉE® BÉäE ={ÉOÉchÉ ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* AäºÉä =iºÉÉvÉxÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç ®ÉVÉº´É

cÉÉÊxÉ BÉEÉä PÉä®ãÉÚ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ®{ÉÉä®ä]-ÉÊ£ÉxxÉ BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®

àÉå 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉE®BÉäE |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè*

5.10 BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE °ô{É àÉå ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ iÉÆjÉ BÉEÉÒ ªÉÖÉÊBÉDiÉºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä

BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊ{ÉE® ºÉä

JÉÉäãÉä MÉA ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉ{É]ÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ

+ÉxªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÉç BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊ{ÉE® ºÉä

¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ¤É¶ÉiÉäÇ =xÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÉç BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉ ÉÊ®]xÉÇ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ uÉ®É VÉàÉÉ

BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä*

6. PÉ.º´ÉSU £ÉÉ®iÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE VÉÉÊ®A VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉè® VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉÉ

6.1 ªÉc ́ ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè ÉÊBÉE º´ÉSU £ÉÉ®iÉ BÉEÉäKÉ (ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ nÉäxÉÉå uÉ®É) +ÉÉè®

º´ÉSU MÉÆMÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ (ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ uÉ®É) àÉå ÉÊnA MÉA nÉxÉ (BÉÆE{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2013 BÉEÉÒ vÉÉ®É 135 BÉäE

+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ® +ÉÆ¶ÉnÉxÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE®) +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 80U BÉäE

+ÉÆiÉMÉÇiÉ 100± BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉäE {ÉÉjÉ cÉåMÉä*
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7. b. àÉvªÉàÉ ´ÉMÉÇ BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉ£É

´ªÉÉÊBÉDiÉMÉiÉ BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉSÉiÉÉå BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ näJÉ-®äJÉ BÉEÉä ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
oÉÎK] ºÉä, +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉxÉäBÉE ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ
|ÉºiÉÉ´É cè* <xÉBÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ cè :

7.1 ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè ÉÊBÉE ºÉÖBÉExªÉÉ ºÉàÉßÉÊr ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶É vÉÉ®É
80MÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ ºBÉEÉÒàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä ́ ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆnÉªÉ
{É® BÉE® xÉcÉÓ ãÉMÉäMÉÉ*

7.2 +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 80PÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ º´ÉÉºlªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ {É® BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ
15,000 ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 25,000 âó{ÉA (´ÉÉÊ®K~ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå 20,000 ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 30,000
BÉE®xÉÉ) BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cé* ªÉc £ÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É cè ÉÊBÉE +ÉiªÉÆiÉ ́ ÉÉÊ®K~ xÉÉMÉÉÊ®BÉE VÉÉä º´ÉÉºlªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ãÉäxÉä
BÉäE ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ cé, BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå =ºÉÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ´ªÉªÉ BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉA*

7.3 ªÉc |ÉºiÉÉ´É cè ÉÊBÉE +ÉÉªÉ BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 80PÉPÉJÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉiªÉÆiÉ ´ÉÉÊ®K~ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉäE
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] ¤ÉÉÒàÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ´ªÉªÉ {É® BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ 60,000 âó{ÉA ºÉä
¤É¸ÉBÉE® 80,000 âó{ÉA BÉE® nÉÒ VÉÉA*

7.4 ªÉc |ÉºiÉÉ´É cè ÉÊBÉE +ÉÉªÉBÉE® BÉEÉÒ vÉÉ®É 80PÉPÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉÉÊgÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉäE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
={ÉSÉÉ® ºÉÉÊciÉ, näJÉ £ÉÉãÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ 50,000 âó{ÉA ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 75,000 âó{ÉA
BÉE® nÉÒ VÉÉA* ªÉc £ÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É cè ÉÊBÉE MÉÆ£ÉÉÒ® ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ 1 ãÉÉJÉ
âó{ÉA ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 1.25 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉE® nÉÒ VÉÉA*

7.5 ªÉc |ÉºiÉÉ´É cè ÉÊBÉE +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 80{É BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå
BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ 50,000 âó{ÉA ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 75,000 âó{ÉA BÉE® nÉÒ VÉÉA* ªÉc £ÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É cè ÉÊBÉE
MÉÆ£ÉÉÒ® ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ 1 ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 1.25 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉE®
nÉÒ VÉÉA*

7.6 |ÉºiÉÉ´É cè ÉÊBÉE +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 80MÉMÉMÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ AãÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ ªÉÉ <®bÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ {Éå¶ÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ 1 ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 1.5
ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉE® nÉÒ VÉÉA*

7.7 ªÉc |ÉºiÉÉ´É cè ÉÊBÉE +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 80MÉMÉPÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ {Éå¶ÉxÉ ºBÉEÉÒàÉ àÉå
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ 1 ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä ¤É¸ÉBÉE®
1.50 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉE® nÉÒ VÉÉA* ªÉc £ÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É cè ÉÊBÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ {Éå¶ÉxÉ ºBÉEÉÒàÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA  +ÉÆ¶ÉnÉxÉ
BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 1.50 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, 50,000 âó{ÉA BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉA*

7.8 +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 197BÉE BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè iÉÉÉÊBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ
¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉìÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ BÉE® ªÉÉäMªÉ {ÉÉÊ®{ÉBÉD´ÉiÉÉ +ÉÉMÉàÉÉå àÉå |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå uÉ®É BÉE® BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ xÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ º´ÉªÉÆ PÉÉäKÉhÉÉ nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE*

7.9 +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ºÉä ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ JÉ®ÉÒn ®cä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉä BÉE® BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®ÉxÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉÆEiÉÖ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ]ä MÉA BÉE® BÉEÉä VÉàÉÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA ]èxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ºÉä ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ JÉ®ÉÒnxÉä ́ ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
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´ªÉÉÊBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊcÆnÚ +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä ´ÉcÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ näxÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä, ªÉc |ÉºiÉÉ´É cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
´ªÉÉÊBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊcÆnÚ +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ºÉä ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉäE +ÉÉÊvÉOÉchÉ {É® BÉE®
BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, uÉ®É ]èxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEÉä ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

7.10 ªÉc ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè ÉÊBÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÇ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä ÉÊnA MÉA
nÉxÉ +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 80U BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ 100± BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉäE {ÉÉjÉ cé*

7.11 {Éè®É 99 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉE® BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉå BÉäE ¤ªÉÉè®ä

vÉÉ®É 80MÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ `1,50,000
vÉÉ®É 80MÉMÉPÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ   `50,000
àÉBÉEÉxÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ jÉ@hÉ {É® ¤ªÉÉVÉ {É® BÉE]ÉèiÉÉÒ `2,00,000
(º´ÉªÉÆ uÉ®É +ÉÉÊvÉMÉßÉÊciÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ)
º´ÉÉºlªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ {É® vÉÉ®É 80PÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ   `25,000

{ÉÉÊ®´ÉcxÉ £ÉkÉä {É® UÚ]   `19,200

VÉÉä½ `̀̀̀̀4,44,200

8. SÉ. ªÉÖÉÊBÉDiÉBÉE®hÉ ={ÉÉªÉ

8.1 ªÉc ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉK~ÉxÉ ({ÉÉÒ<Ç) +ÉlÉ´ÉÉ ÉẾ Énä¶ÉÉÒ ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ ¶ÉÉJÉÉ
uÉ®É +É{ÉxÉä àÉÖJªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ÉẾ Énä¶ÉÉÒ ¶ÉÉJÉÉ àÉå +ÉnÉ ÉÊBÉEA MÉA ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ |É£ÉÉªÉÇiÉÉ BÉE®ÉvÉÉxÉ BÉäE »ÉÉäiÉ ÉÊxÉªÉàÉ
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA =ºÉ ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉK~ÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ¶ÉÉJÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ́ ªÉ´ÉcÉ® BÉE®xÉä
+ÉÉè® ]ÉÒbÉÒAºÉ ãÉMÉÉxÉä BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ BÉE® ªÉÉäMªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ àÉÉxÉÉ VÉÉA*

8.2 ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÖpÉÒ BÉEàÉÉÒÇ, SÉÉcä ́ Éc £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ªÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ VÉcÉVÉ BÉEÉªÉÇ®iÉ cÉä, BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå ‘ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ’ ºiÉ®
BÉäE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ £ÉÉ®iÉ àÉå ®cxÉä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉäE ABÉE ºÉàÉÉxÉ iÉ®ÉÒBÉäE BÉEÉÒ
´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉäE oÉÎK]MÉiÉ ªÉc ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå <ºÉBÉäE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉäE
ÉÊãÉA ºÉÉÒ¤ÉÉÒbÉÒ]ÉÒ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇBÉEÉ®ÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉ nÉÒ VÉÉA*

8.3 iÉãÉÉ¶ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå, |ÉºiÉÉ´É cè ÉÊBÉE VÉ¤iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç xÉBÉEn ®ÉÉÊ¶É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉäE ÉÊxÉ¤É]ÉxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ =ºÉBÉEÉÒ BÉE® näªÉiÉÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA*

8.4 +ÉÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEA MÉA £ÉÖMÉiÉÉxÉÉå {É® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉE® BÉE]ÉèiÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä, ªÉc
|ÉºiÉÉ´É cè ÉÊBÉE +ÉÉªÉBÉE® BÉEÉÒ vÉÉ®É 195 BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉäKÉhÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉ {É® BÉE® xÉcÉÓ ãÉMÉiÉÉ cè, BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ VÉÖ]ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒ.¤ÉÉÒ.bÉÒ.]ÉÒ. BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*

+É|ÉiªÉFÉ BÉE®

BÉE. PÉ®äãÉÚ ÉẾ ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ‘àÉäBÉE <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ’ BÉEÉä ºÉǼ ÉÉÊvÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ́ ÉßÉÊr +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É SÉ#ÉE
BÉEÉ {ÉÖxÉ°ôVVÉÉÒ́ ÉxÉ

ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE

I. ¶ÉÖãBÉE ´ªÉÖi#ÉEàÉhÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉäE ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊxÉÉẾ ÉÉÎK]ªÉÉå {É® ¶ÉÖãBÉE àÉå BÉEàÉÉÒ:

1. ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ <xºÉÖãÉä]® BÉäE ÉẾ ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ ‘vÉÉiÉÖ {ÉÖVÉäÇ’*



37

2. <xºÉÚãÉäÉÊ]b ´ÉÉªÉ® ´É BÉäE¤ÉãÉÉå BÉäE ÉẾ ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ <lÉÉÒãÉäxÉ-|ÉÉä{ÉÉÒãÉäxÉ-xÉÉxÉ-BÉÆEVÉÚMÉäÉÊ]b-ÉÊbxÉä
®¤É½ (<Ç{ÉÉÒbÉÒAàÉ), ´ÉÉ]® ¤ãÉÉÉÊBÉÆEMÉ ]ä{É +ÉÉè® àÉÉ<ÆBÉEÉ MãÉÉºÉ ]ä{É*

3. PÉ®äãÉÚ àÉÉ<#ÉEÉä́ Éä́ É SÉÚãcÉå BÉäE ÉẾ ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä 1 BÉäE.´ÉÉÒ. iÉBÉE àÉèMÉxÉä]ÅÉìxÉ*

4. ®ä|ÉEÉÒVÉ®ä]® BÉÆE|Éä¶É®Éå BÉäE ÉẾ ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ #ÉÆE|Éä¶É® BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒ-¤ãÉÉBÉE, +ÉÉä́ É® ãÉÉäb |ÉÉä]äBÉD]®
(+ÉÉäAãÉ{ÉÉÒ) +ÉÉè® {ÉÉVÉÉÒÉÊ]´É lÉàÉÇãÉ BÉEÉäAÉÊ{ÉEÉÊ¶ÉAÆ] +ÉÉè® BÉÆE|Éä¶É® cäiÉÖ #ÉäÆEBÉE ¶ÉÉ{ÉD]*

5. ´ÉÉ¶ÉBÉEÉä]Éå BÉäE ÉẾ ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉªÉÉäãÉÉ<], ºÉäÉÊ®ªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉäÉÊxÉªÉÉ BÉÆE{ÉÉ=Æb +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ®ªÉàÉ
BÉÆE{ÉÉ=Æb, ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉÉMÉä BÉèE]ÉãÉÉ<ÉÊ]BÉE BÉEx´É]ÇºÉÇ BÉäE ÉẾ ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ cÉäxÉÉ cè*

6. cÉ<bÅÉäVÉxÉ {É®ÉBÉDºÉÉ<b BÉäE ÉẾ ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ AÆmÉÉBÉÖE<xÉÉäxÉ*

7. =´ÉÇ®BÉEÉå BÉäE ÉẾ ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ ºÉã{ÉDªÉÚÉÊ®BÉE AÉÊºÉb*

8. +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ £ÉÆbÉ®hÉ FÉàÉiÉÉ (ÉẾ ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ºÉÉÊciÉ) FÉàÉiÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊºÉÆMÉãÉ ÉÊºÉBÉDªÉÖAÆºÉ àÉå
BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 30 ÉÊàÉxÉ] BÉäE ÉÊãÉA xªÉÚxÉiÉàÉ 23 |ÉäEàÉ |ÉÉÊiÉ ºÉèBÉäÆEb {É® 800!600 ÉÊ{ÉBÉDºÉãºÉ BÉäE xªÉÚxÉiÉàÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉäE SÉãÉiÉä ÉẾ ÉÉÊbªÉÉä ÉÊ®BÉEÉÉÊbÈMÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ́ ÉÉãÉä ÉÊbVÉÉÒ]ãÉ ÉÎº]ãÉ <àÉäVÉ ÉẾ ÉÉÊbªÉÉä BÉèEàÉ®É BÉäE
BÉEãÉ-{ÉÖVÉäÇ*

II. BÉESSÉä àÉÉãÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ PÉ]ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ:

1. <lÉÉÒãÉÉÒxÉ bÉ<BÉDãÉÉä®É<] (<ÇbÉÒºÉÉÒ), ÉÊ¤ÉxÉÉ<ÇãÉ BÉDãÉÉä®É<b àÉÉäxÉÉäàÉ® (´ÉÉÒºÉÉÒAàÉ) +ÉÉè® º]É<®ÉÒxÉ àÉÉäxÉÉäàÉä®
(AºÉAàÉ) 2.5± ºÉä 2±

2. <ºÉÉä|ÉäxÉ +ÉÉè® pÉẾ ÉiÉ ¤ÉÖ]äxÉ 5± ºÉä 2.5±

3. ¤ÉÖ]É<ÇãÉ A#ÉEÉÒãÉä] 7.5± ºÉä 5±

4. ªÉÚãÉäBÉDºÉÉ<] +ÉªÉºBÉE 2.5± ºÉä ¶ÉÚxªÉ

5. AÆ]ÉÒàÉxÉÉÒ vÉÉiÉÖ, AÆ]ÉÒàÉxÉÉÒ ´Éäº] +ÉÉè® º#ÉèE{É 5± ºÉä 2.5±

6. ÉẾ ÉÉÊxÉÉÊnÇK] ºÉÉÒAxÉºÉÉÒ ãÉälÉ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå +ÉÉè® àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉäÆEpÉå BÉäE ÉẾ ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ ÉẾ ÉÉÊxÉÉÊnÇK] ºÉÆPÉ]BÉE
7.5± ºÉä 2.5±

7. {ÉDãÉäÉÎBÉDºÉ¤ÉãÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ ÉẾ ÉÉÊbªÉÉä AÆbÉäºBÉEÉä{É BÉäE ÉẾ ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉẾ ÉÉÊxÉÉÊnÇK] ÉÊxÉÉẾ ÉÉÎK]ªÉÉÆ
5± ºÉä 2.5±

8. ]äãÉÉÒBÉDàªÉÚÉÊxÉBÉäE¶ÉxÉ OÉäb +ÉÉ{]ÉÒBÉEãÉ {ÉEÉ<¤É® BÉäE¤ÉãÉÉå BÉäE ÉẾ ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ ASÉbÉÒ{ÉÉÒ<Ç 7.5±
ºÉä ¶ÉÚxªÉ

9. AãÉºÉÉÒbÉÒ/AãÉ<ÇbÉÒ ]ÉÒ́ ÉÉÒ {ÉèxÉãÉÉå BÉäE ÉẾ ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ ¤ãÉèBÉE ãÉÉ<] ªÉÚÉÊxÉ] àÉÉäbªÉÚãÉ 10±
ºÉä ¶ÉÚxªÉ

10. +ÉÉMÉäÇÉÊxÉBÉE ãÉäb (+ÉÉäãÉäb) ]ÉÒ́ ÉÉÒ {ÉèxÉãÉ 10± ºÉä ¶ÉÚxªÉ

11. {ÉäºÉàÉäBÉE® BÉäE ÉẾ ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ ÉẾ ÉÉÊxÉÉÊnÇK] BÉESSÉä àÉÉãÉ [¤Éè]®ÉÒ, ÉÊ]ÉÊ]ÉÊxÉªÉàÉ, {ãÉÉÉÊbªÉàÉ ´ÉÉªÉ®,
ªÉÚ]äÉÎBÉD]BÉE ́ÉÉªÉ®, ÉÊºÉãÉÉÒBÉEÉxÉ ®ä¶Éä +ÉÉè® ®¤É½ ºÉÉäãb® {Éäº], ®ÉÒb ÉÎº´ÉSÉ, bÉªÉÉäbÂºÉ, ]ÅÉÆÉÊVÉº]ºÉÇ, BÉèE{ÉäÉÊºÉ]ºÉÇ,
BÉE]ÅÉäãÉºÉÇ, BÉEÉªÉãºÉ (º]ÉÒãÉ), ®¤ÉÉÓMÉ (ÉÊºÉãÉÉÒBÉEÉìxÉ)] ºÉÉÒ́ ÉÉÒbÉÒ +ÉÉè® AºÉAbÉÒ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ UÚ]*
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12. ºÉÉäãÉ® ́ ÉÉ]® cÉÒ]® +ÉÉè® <ºÉBÉäE ÉÊºÉº]àÉ BÉäE ÉẾ ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ ºÉÉäãÉ® ºãÉäÉÎBÉD]´É BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ iÉcÉå
´ÉÉãÉä <´ÉäBÉDªÉÚAÉÊ]b ]ªÉÚ¤É-¶ÉÚxªÉ*

13. xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ ÉẾ ÉtÉÖiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (+ÉÉ®{ÉÉÒAºÉ) <x´É]Ç®Éå BÉäE ÉẾ ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ AÉÎBÉD]´É AxÉVÉÉÒÇ
BÉÆE]ÅÉäãÉ® (A<ÇºÉÉÒ), AàÉAxÉ+ÉÉ®<Ç uÉ®É |ÉàÉÉhÉxÉ BÉäE +ÉvªÉvÉÉÒxÉ 5±*

14. ]ä¤ÉãÉä] BÉEà{ªÉÚ]® BÉäE ÉẾ ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ BÉEãÉ {ÉÖVÉäÇ +ÉÉè® ºÉcÉªÉBÉE {ÉÖVÉäÇ iÉlÉÉ <xÉ BÉEãÉ{ÉÖVÉÉäÇ
+ÉÉè® ºÉcÉªÉBÉE {ÉÖVÉäÇ iÉlÉÉ <xÉ BÉEãÉ{ÉÖVÉÉäÇ +ÉÉè® ºÉcÉªÉBÉE {ÉÚVÉÉäÇ BÉäE ÉẾ ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ =xÉBÉäE ={É-
ÉÊcººÉä ¤ÉÉÒºÉÉÒbÉÒ, ºÉÉÒ́ ÉÉÒbÉÒ +ÉÉè® AºÉAbÉÒ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ UÚ] nÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*

III.  ºÉäxÉ´Éè] #ÉäEÉÊb] ºÉÆOÉchÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉäE ºÉàÉÉvÉÉxÉ cäiÉÖ AºÉAbÉÒ àÉå BÉEàÉÉÒ

1. +ÉÉ<Ç]ÉÒA ¤ÉÉ=Æb ºÉÉàÉÉxÉ BÉäE ÉẾ ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ]è®ÉÒ{ÉE BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉvªÉÉªÉ àÉå +ÉÉxÉä
´ÉÉãÉä {ÉÉ{ÉÖãÉäÉÊ]b {ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒ BÉäE ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉàÉÉxÉ 4± ºÉä ¶ÉÚxªÉ

2. =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE ªÉÉäMªÉ ºÉÉàÉÉxÉÉå BÉäE ÉẾ ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ xÉÉ{ÉlÉÉ, AlÉÉÒãÉÉÒxÉ bÉ<BÉDãÉÉä®É<b (<bÉÒºÉÉÒ), ÉẾ ÉxÉÉ<ÇãÉ
BÉDãÉÉä®É<b àÉÉäxÉÉäàÉä] (´ÉÉÒºÉÉÒAàÉ) +ÉÉè® º]É<®äxÉ àÉÉäxÉÉäàÉä] (AºÉAàÉ) 4± ºÉä 2±

3. ãÉÉäcÉ ´É <º{ÉÉiÉ; BÉEÉ{É®, ¥ÉÉºÉ +ÉÉè® AãªÉÚÉÊàÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ vÉÉiÉÖ º#ÉèE{É 4± ºÉä 2±

4. AãÉ<ÇbÉÒ bÅÉ<´É®, AãÉ<ÇbÉÒ ãÉÉ<] BÉäE ÉÊãÉA AàÉºÉÉÒ{ÉÉÒ<Ç¤ÉÉÒ, ÉÊ{ÉEBÉDºÉSÉºÉÇ +ÉÉè® AãÉ<ÇbÉÒ ãÉèà{É BÉäE ÉẾ ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ
àÉå |ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ ÉÊxÉÉẾ ÉÉÎK]ªÉÉÆ 4± ºÉä ¶ÉÚxªÉ*

IV.  ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE àÉå ´ÉßÉÊr:

1. vÉÉiÉÖBÉEàÉÇ BÉEÉäBÉE 2.5± ºÉä 5±

2. ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ]è®ÉÒ{ÉE BÉäE +ÉvªÉÉªÉ 72 +ÉÉè® 73 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäcÉ +ÉÉè® <º{ÉÉiÉ iÉlÉÉ ãÉÉäcä
ªÉÉ <º{ÉÉiÉ {É® ]è®ÉÒ{ÉE n® 10± ºÉä 15±* cÉãÉÉÆÉÊBÉE, <xÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå {É® ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ
ÉẾ ÉtÉàÉÉxÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ n®Éå àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÒ cÖ+ÉÉ cè*

3. ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ´ÉÉcxÉÉå {É® ]èÉÊ®{ÉE n® 10± ºÉä 40± +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ n® 10± ºÉä 20±* cãÉÉÆÉÊBÉE, {ÉÚ®ÉÒ
iÉ®c ]Ú]ä cÖA ´ÉÉcxÉÉå BÉäE ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE gÉähÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ]Ú]ä cÖA ´ÉÉcxÉÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ SÉÉÊãÉiÉ
´ÉÉcxÉÉå {É® ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE 10± VÉÉ®ÉÒ ®cäMÉÉ*

V.  ÉẾ ÉÉẾ ÉvÉ:

1. =xxÉiÉ <ãÉàÉäxÉÉ<] {É® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ¶ÉÖãBÉE 5± ºÉä PÉ]ÉBÉE® 2.5± ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

2. ºÉäãÉÚãÉ® {ÉEÉäxÉÉå ºÉÉÊciÉ àÉÉä¤ÉÉ<ÇãÉ cébºÉä]Éå BÉäE ÉÊãÉA =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ ¤ÉnãÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè ÉÊ¤ÉxÉÉ
ºÉäxÉ´Éè] #ÉäEÉÊb] 1± +ÉlÉ´ÉÉ ºÉäxÉ´Éè] #ÉäEÉÊb] BÉäE ºÉÉlÉ 6± ºÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉäxÉ´Éè] #ÉäEb] 1± +ÉlÉ´ÉÉ ºÉäxÉ´Éè]
#ÉäEÉÊb] BÉäE ºÉÉlÉ 12.5±

3. ]ä¤ÉãÉä] BÉEà{ªÉÚ]®Éå BÉäE ÉÊãÉA =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE fÉÆSÉÉ ºÉäxÉ´Éè] #ÉäEÉÊb] BÉäE ¤ÉMÉè® 2± +ÉlÉ´ÉÉ ºÉäxÉ´Éè] #ÉäEÉÊb]
BÉäE ºÉÉlÉ 12.5± {É® ÉÊxÉÉÊnÇK] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

4. ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ ÉÎº]ãÉ <àÉäVÉ ÉẾ ÉÉÊbªÉÉä BÉèEàÉ®É VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ £ÉÆbÉ®hÉ FÉàÉiÉÉ (ÉẾ ÉºiÉßiÉ ºÉÉÊciÉ) BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®BÉäE, ABÉE ¤ÉÉ® àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 30 ÉÊàÉxÉ] BÉäE ÉÊãÉA, xªÉÚxÉiÉàÉ 23 |ÉäEàÉ |ÉÉÊiÉ ºÉèBÉäÆEb {É®, 800!600
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ÉÊ{ÉBÉDºÉãÉ BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ ÉẾ ÉxªÉÉºÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉẾ ÉÉÊbªÉÉä ÉÊ®BÉEÉÇÉÊbÆMÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä, {É® +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÉÒàÉÉ
¶ÉÖãBÉE ¶ÉÚxªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* <xÉ BÉèEàÉ®Éå BÉäE ÉÊcººÉÉå +ÉÉè® {ÉÚVÉÉäÇ {É® +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE 5
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]ÉBÉE® ¶ÉÚxªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

5. ÉẾ ÉtÉÖiÉ |ÉSÉÉÉÊãÉiÉ ´ÉÉcxÉÉå +ÉÉè® cÉ<ÉÊ¥Éb ´ÉÉcxÉÉå BÉäE ÉẾ ÉÉÊxÉÉÊnÇK] £ÉÉMÉÉå {É® 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉÉÒ́ ÉÉÒbÉÒ +ÉÉè®
¶ÉÚxªÉ AºÉAbÉÒ, ¶ÉÚxªÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ VÉÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå
31.03.2015 iÉBÉE ={ÉãÉ¤vÉ cè BÉEÉä ¤É¸ÉBÉE® 31.03.2016 iÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

=i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE

I. BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå {É® =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè:

1. ºàÉÉ]Ç BÉEÉbÇ BÉäE ÉÊãÉA ABÉEÉÒBÉßEiÉ ºÉÉÊBÉÇE] (+ÉÉ<ÇºÉÉÒ) BÉäE ÉẾ ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA ́ Éä{ÉE®Éå {É® 12±
ºÉä 6±

2. AãÉ<ÇbÉÒ ãÉÉ<]Éä, ÉÊ{ÉEBÉDSÉºÉÇ +ÉÉè® AãÉ<ÇbÉÒ ãÉèà{ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA A<ÇbÉÒ bÅÉ<´É®Éå +ÉÉè® AàÉºÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒ BÉäE
ÉẾ ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä <Æ{ÉÖ]Éä {É® 12± ºÉä 6±

3. ºÉäãªÉÚãÉ® {ÉEÉäxÉÉå ºÉÉÊciÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ cébºÉä]Éå {É® ºÉäxÉ´Éè] #ÉäEÉÊb] ®ÉÊciÉ 1± +ÉlÉ´ÉÉ ºÉäxÉ´Éè] #ÉäEÉÊb] ºÉÉÊciÉ
6± ºÉä ºÉäxÉ´Éè] #ÉäEÉÊb] ®ÉÊciÉ 1± +ÉlÉ´ÉÉ ºÉäxÉ´Éè] #ÉäEÉÊb] ºÉÉÊciÉ 12.5±* ºÉäãªÉÚãÉ® {ÉEÉäxÉÉå ºÉÉÊciÉ
àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ cébºÉä]Éå {É® 1± BÉEÉÒ AxÉºÉÉÒºÉÉÒbÉÒ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ cè*

4. ]ä¤ÉãÉè] BÉEà{ªÉÚ]ºÉÇ {É® ºÉäxÉ´Éè] #ÉäEÉÊb] ®ÉÊciÉ 12± ºÉä 2± +ÉlÉ´ÉÉ ºÉäxÉ´Éè] #ÉäEÉÊb] ºÉÉÊciÉ 12.5±

5. {ÉäºÉàÉäBÉEºÉÇ BÉäE ÉẾ ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉẾ ÉÉÊxÉÉÊnÇK] BÉESSÉä àÉÉãÉ [¤Éè]®ÉÒ, ]É<]äÉÊxÉªÉàÉ,
{ÉããÉÉÉÊbªÉàÉ, iÉÉ®, ªÉÚ]äBÉEÉÊ]BÉE iÉÉ®, ÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉxÉ ®ÉäãÉ +ÉÉè® ®¤É½, ºÉÉäãÉb® {Éäº], ®ÉÒb ÉÎº´ÉSÉ,
bÉ]ÉbºÉ, ]ÅÉÆÉÊVÉº]®Éå, BÉèE{ÉäÉÎº]®Éå ÉÊxÉªÉÆjÉBÉEÉå, BÉEÉìªÉãÉ (º]ÉÒãÉ, ]ÂªÉÚÉÊ¤ÉÆMÉ (ÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉxÉ)] {É® ¶ÉÚxªÉ*

6. AàÉAxÉ+ÉÉ®<Ç uÉ®É |ÉàÉÉhÉxÉ BÉäE +ÉvªÉvÉÉÒxÉ, {É´ÉxÉ |ÉSÉÉÉÊãÉiÉ ÉẾ ÉtÉÖiÉ VÉxÉ®ä]®Éå BÉEÉÒ fãÉÉ<Ç PÉ]BÉEÉå BÉäE
ÉẾ ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ{ÉMÉ +ÉÉªÉ®xÉ AºÉVÉÉÒ OÉäb +ÉÉè® {ÉäE®®Éä-ÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉxÉ-àÉèMÉÉÊxÉÉÊ¶ÉªÉàÉ {É®
¶ÉÚxªÉ*

7. ºÉÉèãÉ® ´ÉÉ]® cÉÒ]® +ÉÉè® ÉÊºÉº]àÉ {É® ºÉäxÉ´Éè] #ÉäEÉÊb] ®ÉÊciÉ 12± ºÉä ¶ÉÚxªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉäxÉ´Éè] #ÉäEÉÊb]
ºÉÉÊciÉ 12.5±*

8. <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉDºÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉätÉÉèÉÊMÉBÉE ÉẾ É£ÉÉMÉ uÉ®É |ÉàÉÉhÉxÉ BÉäE +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ºÉÉèãÉ® {ÉÉÒ́ ÉÉÒ ºÉäãÉÉå BÉäE
ÉẾ ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ ºÉÉèãÉ® {ÉÉÒ́ ÉÉÒ ÉÊ®¤¤ÉxÉ BÉäE ÉẾ ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ cÉäxÉä ́ ÉÉãÉÉÒ ®É=Æb BÉEÉì{É® iÉÉ® +ÉÉè® ÉÊ]xÉ
ÉÊàÉÉÊgÉiÉÉå {É® ¶ÉÚxªÉ*

II. ÉẾ ÉÉẾ ÉvÉ:

1. 1000 âó{ÉA |ÉÉÊiÉ VÉÉä½ÉÒ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉäE JÉÖn®É ÉÊ¤É#ÉEÉÒ àÉÚãªÉ SÉàÉ½ä BÉäE VÉÚiÉÉå (AäºÉä VÉÚiÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉ >ó{É®ÉÒ
£ÉÉMÉ 4107 ªÉÉ 4112 ºÉä 4114 cäÉÊbÆMÉ BÉäE SÉàÉ½ä ºÉä ¤ÉxÉÉ cÉä) {É® 12± ºÉä 6±*

2. ®äãÉ´Éä +ÉlÉ´ÉÉ ]ÅÉàÉ´Éä BÉäE ]ÅèBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE àÉÉãÉ {É® ®äãÉÉå BÉEÉä +ÉnÉ ÉÊBÉEA MÉA ¶ÉÖãBÉE BÉäE àÉÚãªÉ {É®, ªÉÉÊn
AäºÉÉÒ ®äãÉÉå BÉEÉä +ÉnÉ ÉÊBÉEA ¶ÉÖãBÉE {É® ºÉäxÉ´Éè] #ÉäEÉÊb] BÉEÉ ãÉÉ£É xÉ ÉÊãÉªÉÉ cÉä, iÉÉä =nÂOÉcÉÒiÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE
{É® 17.03.2012 ºÉä 02.02.2014 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä UÚ] nÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*



40

JÉ. ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖvÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉÉÊ£É¶ÉÉºÉxÉ

I. =nÂOÉchÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ

=i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE

1. =i{ÉÉnxÉ ¶ÉÖãBÉE ªÉÉäMªÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå {É® =nÂOÉc ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ ={É BÉE® +ÉÉè® àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE iÉlÉÉ
=SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ ={ÉBÉE® BÉEÉä +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É,
=i{ÉÉnxÉ ¶ÉÖãBÉE ªÉÉäMªÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå {É® =nÂOÉc ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ ={É BÉE® +ÉÉè® àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE iÉlÉÉ
=SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ ={ÉBÉE® {É® {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ UÚ] nÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ àÉÉxÉBÉE ªÉlÉÉ
àÉÚãªÉ n® 12± ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 12.5± BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè +ÉÉè® {Éä]ÅÉäãÉ, bÉÒVÉãÉ, ºÉÉÒàÉå], ÉÊºÉMÉ®ä] +ÉÉè®
+ÉxªÉ iÉà¤ÉÉBÉÚE =i{ÉÉnÉå (¤ÉÉÒ½ÉÒ BÉEÉä UÉä½BÉE®) {É® +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ ÉẾ ÉÉÊ¶ÉK] n®Éå àÉå =ÉÊSÉiÉ
°ô{É ºÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, {Éä]ÅÉäãÉ +ÉÉè® bÉÒVÉãÉ {É® =i{ÉÉn BÉäE ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶ÉÖãBÉEÉå
BÉäE BÉÖEãÉ |É£ÉÉ´É àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* BÉÖEU +É{É´ÉÉnÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® +ÉxªÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ =i{ÉÉn
¶ÉÖãBÉE n®Éå (ªÉlÉÉ àÉÚãªÉ iÉlÉÉ ÉẾ ÉÉÊxÉÉÊnÇK]) àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ ́ ÉºiÉÖ+ÉÉå
{É® ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE, ÉÊ¶ÉFÉÉ ={É BÉE® =nÂOÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ ®cäMÉÉ*

II. =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE =nÂOÉc BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ́ ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉäE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ àÉå ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉ°ô{ÉiÉÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ:

1. +ÉÉ<ºÉ ]ÉÒ ºÉÉÊciÉ +ÉvªÉÉªÉ ={É-¶ÉÉÒKÉÇ 210120 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ́ ÉÉãÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ́ ÉºiÉÖAÆ 30± BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ
BÉäE ºÉÉlÉ JÉÖn®É ÉÊ¤É#ÉEÉÒ àÉÚãªÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå BÉäÆEpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE BÉäE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
BÉäÆEpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4BÉE BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé* AäºÉÉÒ ́ ÉºiÉÖ+ÉÉå
BÉEÉä BÉäÆEpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1944 BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ
cè*

2. xÉÉÓ¤ÉÚ ¶É®¤ÉiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉäªÉ {ÉnÉlÉÉäÇ VÉèºÉÉÒ ´ÉºiÉÖAÆ 35± BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ JÉÖn®É ÉÊ¤É#ÉEÉÒ àÉÚãªÉ
BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå BÉäÆEpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE BÉäE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉäÆEpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4BÉE BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé* AäºÉÉÒ ́ ÉºiÉÖAÆ BÉäÆEpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1944 BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé*

III. +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖMÉàÉÉÒBÉE®hÉ:

1. nÉä BÉEÉªÉÇÉÊn´ÉºÉÉå BÉäE £ÉÉÒiÉ® +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ BÉäÆEpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE/ºÉä́ ÉÉ BÉE® {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ

2. ÉÊxÉÉẾ ÉÉÎK] +ÉÉè® ÉÊxÉÉẾ ÉÉÎK] ºÉä́ ÉÉ+ÉÉå {É® ºÉäxÉ´Éè] #ÉäEÉÊb] ãÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ Uc àÉÉc ºÉä ¤É¸ÉBÉE® ABÉE
´ÉKÉÇ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*

3. {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ bÉÒãÉ®Éå ºÉä ÉẾ É#ÉäEiÉÉ+ÉÉå ºÉä OÉÉcBÉE BÉäE {ÉÉÊ®ºÉ® iÉBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉäE |ÉiªÉFÉ |ÉäKÉhÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉ ®cÉÒ cè* ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ +ÉxÉÖàÉiÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ +ÉÉªÉÉiÉBÉEiÉÉÇ £ÉÉÒ |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä OÉÉcBÉE BÉEÉä +ÉÉªÉÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉkÉxÉ
ºÉä ´ÉºiÉÖAÆ £ÉäVÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

4. ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE, BÉäÆEpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ºÉä́ ÉÉ BÉE® àÉå ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ ªÉÉèÉÊBÉDiÉBÉEÉÒBÉE®hÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÒQÉ ÉẾ É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
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5. BÉäÆEpÉÒªÉ =i{ÉÉn/ºÉä́ ÉÉBÉE® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®ÉÊiÉªÉÉå BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ iÉÉè® {É® iÉèªÉÉ® cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ¤ÉÉÒVÉBÉE
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ÉÊ®BÉEÉbÉç BÉäE ®JÉ-®JÉÉ´É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*

IV. ÉẾ ÉÉẾ ÉvÉ:

1. |ÉÉẾ ÉÉÎK] ‘VÉãÉ’ àÉå ÉẾ ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEÉÒ ºÉÉiÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ JÉÉÊxÉVÉ VÉãÉ (ÉÊàÉxÉ®ãÉ
´ÉÉì]®) iÉlÉÉ SÉÉÒxÉÉÒ ªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉÉÒ~ä iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÖMÉÉÎxvÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ªÉÖBÉDiÉ ´ÉÉÉÊiÉiÉ VÉãÉ cè ÉÊVÉxÉ {É®
@ 5± BÉEÉÒ n® ºÉä ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ bÂªÉÚ]ÉÒ BÉEÉÒ ãÉä́ ÉÉÒ c]É<Ç VÉÉ ®cÉÒ cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® <xÉ
´ÉºiÉÖ+ÉÉå {É® àÉÚãÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE 12± ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 18± ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

2. Aà¤ÉÖãÉåºÉÉå BÉäE SÉäÉÊºÉºÉ {É® =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE 24± ºÉä PÉ]ÉBÉE® 12.5± ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

MÉ. º´ÉSU £ÉÉ®iÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A VÉÉÒ́ ÉxÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉè® VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÖvÉÉ®xÉÉ

ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉè® =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE

1. BÉEÉäªÉãÉÉ, ÉÊãÉMxÉÉ<] +ÉÉè® {ÉÉÒ] {É® ́ ÉºÉÚãÉä VÉÉ ®cä º´ÉSU >óVÉÉÇ ={ÉBÉE® BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ n® BÉEÉä ̀ 100
|ÉÉÊiÉ ]xÉ ºÉä ¤É¸É BÉE® `300 |ÉÉÊiÉ ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* º´ÉSU >óVÉÉÇ ={ÉBÉE® BÉEÉÒ ãÉÉMÉÚ n® BÉEÉÒ
`100 |ÉÉÊiÉ]xÉ ºÉä ¤É¸ÉBÉE® `200 |ÉÉÊiÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

2. <ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉEãÉ iÉÉè® {É® SÉãÉxÉä ́ ÉÉãÉä ́ ÉÉcxÉÉå iÉlÉÉ cÉ<Ç¥ÉÉÒb ́ ÉÉcxÉÉå BÉäE ÉẾ ÉÉÊxÉÉÊnÇK] {ÉÖVÉÉç {É® ãÉMÉxÉä ́ ÉÉãÉÉÒ
ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ =i{ÉÉn iÉlÉÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE, VÉÉä ÉÊBÉE +É£ÉÉÒ 31.03.2015 iÉBÉE ÉẾ ÉtÉàÉÉxÉ lÉÉ, BÉEÉä ¤É¸ÉBÉE®
31.03.2016 iÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

3. +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉä {É®ä {ÉÉãÉÉÒºÉ® AÉÊlÉãÉÉÒxÉ BÉäE lÉèãÉÉå +ÉÉè® ¤ÉÉä®Éå {É® ãÉMÉxÉä ́ ÉÉãÉä =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE
BÉäE 12± ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 15± ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

ºÉä́ ÉÉ BÉE®

1. ºÉ£ÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BÉE®ªÉÉäMªÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉå {É® AäºÉÉÒ BÉE® ªÉÉäMªÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉå BÉäE àÉÚãªÉ {É® ABÉE º´ÉSU
£ÉÉ®iÉ ={ÉBÉE® ãÉMÉÉxÉä àÉÆå BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉÉE® BÉEÉä ºÉFÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ABÉE ºÉàÉlÉÇBÉEÉ®ÉÒ ={É¤ÉxvÉ
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* <ºÉ ={ÉBÉE® ºÉä +ÉÉÊVÉÇiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä º´ÉSU £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ  xÉ´ÉÉäxàÉäKÉÉÒ {ÉcãÉÉå
{É® JÉSÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ªÉc ={ÉBÉE® +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ*

2. BÉEÉàÉxÉ A{ÉDãÉÖAÆ] ]ÅÉÒ]àÉå] {ãÉÉÆ] +ÉÉ{É®ä]® uÉ®É A{ÉDãÉÖAÆ] ]ÅÉÒ]àÉå] BÉäE ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä UÚ]
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*

PÉ. +ÉlÉḈ ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉxÉÉäJÉä |ÉºiÉÉ´É

PÉ.1. BÉE®ÉvÉÉ® BÉEÉä ´ªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉÉ

=i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE

1. ªÉÚÉÊxÉ] BÉEx]äxÉ®Éå àÉå {ÉèBÉE ºÉÆPÉÉÊxÉiÉ BÉExbåºb nÖMvÉ {É® ºÉäxÉ´É] #ÉäEÉÊb] BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ 2± +ÉlÉ´ÉÉ ºÉäxÉ´Éä]
#ÉäEÉÊb] BÉäE ºÉÉlÉ 6± BÉEÉÒ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ* <ºÉä JÉÖn®É ÉÊ¤É#ÉEÉÒ àÉÚãªÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ
àÉå àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä 30± BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ BÉäExpÉÒªÉ =i{ÉÉn BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 4BÉE BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
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2. àÉÚÆMÉ{ÉEãÉÉÒ àÉBÉDJÉxÉ {É® ºÉäxÉ´Éè] ®ÉÊciÉ 2± {É® ºÉäxÉä́ Éè] #ÉäEÉÊb] ºÉÉÊciÉ 6± BÉEÉÒ n® ºÉä =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE
ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

ºÉä́ ÉÉ BÉE®

1. ºÉä́ ÉÉ BÉE® n®Éå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ

(1) ºÉä́ ÉÉ BÉE® n® BÉEÉÒ 12± +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ ={ÉBÉE® ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 14± ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* xÉ<Ç
ºÉä́ ÉÉ BÉE® n® àÉå ‘ÉÊ¶ÉFÉÉ ={ÉBÉE®’ +ÉÉè® àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE  +ÉÉè® =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ={ÉBÉE®’ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉ* ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
n® +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ*

II jÉ@hÉÉiàÉBÉE ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ

(1) ®É<b, ¤ÉÉ=ÉÊãÉÆMÉAäãÉ, AäàªÉÖVÉàÉå]   +ÉÉBÉäÇEb, ́ ÉÉ]® {ÉÉBÉÇE, lÉÉÒàÉ {ÉÉ<Ç +ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ +ÉÉàÉÉän-|ÉàÉÉän BÉEÉÒ
ºÉÖÉẾ ÉvÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®BÉäE BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉå {É® BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ*

(2) BÉExºÉ]Éç, MÉè®-àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ º{ÉÉäÉÊ]ÈMÉ <´Éäx], {ÉäVÉäx], àªÉÖÉÊVÉBÉE BÉExºÉ]Ç +ÉÉè® +É´ÉÉbÇ {ÉÆEBÉD¶ÉxÉÉå àÉå
|É´Éä¶É,ªÉÉÊn |É´Éä¶É cäiÉÖ ´ÉºÉÚãÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É 500 âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä,  uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉä́ ÉÉ {É® ºÉä́ ÉÉBÉE® BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ ÉÊºÉxÉäàÉè]ÉäOÉÉÉÊ{ÉEBÉE ÉÊ{ÉEãàÉ, ºÉBÉÇEºÉ, xÉßiªÉ, ªÉÉ xÉÉ]BÉE,
MÉÉÒiÉxÉÉÉÊ]BÉEÉ ªÉÉ àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ JÉäãÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE |Én¶ÉÇxÉ àÉå |É´Éä¶É uÉ®É ºÉä́ ÉÉ {É® UÚ] VÉÉ®ÉÒ ®cäMÉÉÒ*

(3) àÉÉxÉ´É JÉ{ÉiÉ cäiÉÖ àÉÉnBÉE p´ªÉ BÉäE =i{ÉÉnxÉ ªÉÉ ÉẾ ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ VÉÉì¤É ́ ÉBÉÇE BÉäE °ô{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
BÉEÉä BÉE®BÉäE nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉä́ ÉÉ {É® ºÉä́ ÉÉBÉE® BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ

(4) jÉ@hÉÉiàÉBÉE ºÉÚSÉÉÒ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ́ ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉnÉxÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉä ́ ÉÉãÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä  +ÉãÉMÉ ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉlÉÇBÉEÉ®ÉÒ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ
cè* <ºÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE® ÉÊnA VÉÉxÉä {É® ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉä ́ ÉÉãÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉä́ ÉÉAÆ ªÉÉÊn ÉẾ É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä UÚ] xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç iÉÉä, iÉÉä ́ Éä BÉE® ªÉÉäMªÉ cÉä VÉÉAÆMÉÉÒ*

III ºÉÉàÉÉxªÉ UÚ] BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ

(1) ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ÉÊºÉÉẾ ÉãÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ ÉẾ ÉÉÊ¶ÉK]
ºÉä́ ÉÉ+ÉÉå {É® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ UÚ] BÉäE´ÉãÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäMÉÉÒ:

(BÉE) AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ºàÉÉ®BÉE,{ÉÖ®ÉiÉÉÉÎi´ÉBÉE àÉci´É BÉEÉÒ <àÉÉ®iÉå ªÉÉ ºlÉãÉ

(JÉ) xÉc®, ¤ÉÉÆvÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç ºÉÆ®SÉxÉÉ;

(MÉ) (?) VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ (??) VÉãÉ ={ÉSÉÉ®, ªÉÉ (???) àÉãÉ-VÉãÉ ={ÉSÉÉ® ªÉÉ ÉÊxÉ¤É]ÉxÉ cäiÉÖ
{ÉÉ<{ÉãÉÉ<xÉ, BÉExb<] ªÉÉ ºÉÆªÉÆjÉ*

(2) c´ÉÉ<Ç +ÉdÉ ªÉÉ {ÉkÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÚãÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ BÉE®xÉä, ºÉÆ®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä, SÉÉãÉÚ BÉE®xÉä
ªÉÉ ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ  BÉE®xÉä {É® BÉE® UÚ] ºÉàÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*

(3) (?) ºÉÆMÉÉÒiÉ ªÉÉ (??) xÉßiªÉ ªÉÉ (???) ÉÊlÉªÉä]® BÉäE °ô{É àÉå ãÉÉäBÉE BÉEãÉÉ ªÉÉ BÉDãÉÉÉÊºÉBÉE BÉEÉÒ BÉEãÉÉ àÉå
{É®{ÉEÉìàÉÇ BÉE®xÉä ́ ÉÉãÉä BÉEãÉÉBÉEÉ® uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ́ ÉÉãÉÉÒ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA UÚ] BÉäE´ÉãÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå
iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉxÉàÉå |ÉÉÊiÉ {É®{ÉEÉìàÉçºÉ (¥ÉÉÆb Aà¤Éèºb®)BÉEÉä UÉä½BÉE® ´ÉºÉÚãÉÉÒ MÉªÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É
1,00,000 âó{ÉA iÉBÉE cÉä*
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(4) ®äãÉ ªÉÉ {ÉÉäiÉ ªÉÉ ºÉ½BÉE àÉÉMÉÇ ºÉä JÉÉtÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉÒ fÖãÉÉ<Ç BÉäE ÉÊãÉA UÚ] BÉäE´ÉãÉ SÉÉ´ÉãÉ +ÉÉè®
nÉãÉ, +ÉÉ]É, nÚvÉ +ÉÉè® xÉàÉBÉE ºÉÉÊciÉ JÉÉtÉÉxxÉÉå BÉEÉÒ fÖãÉÉ<Ç iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäMÉÉÒ* BÉßEÉÊKÉ =i{ÉÉnÉå
BÉEÉÒ fÖãÉÉ<Ç {É® +ÉãÉMÉ ºÉä UÚ] nÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

(5) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉå {É® UÚ] c]É<Ç VÉÉ ®cÉÒ cè:

(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ àªÉÖSÉÖ+ÉãÉ {ÉÆEb AVÉÆä] uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ àªÉÖSÉÖ+ÉãÉ {ÉÆEb ªÉÉ +ÉÉÉÎºiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉä
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä́ ÉÉAÆ;

(JÉ) àªÉÖSÉÖ+ÉãÉ {ÉÆEb BÉäE ÉẾ ÉiÉ®BÉE ªÉÉ AAàÉºÉÉÒ |ÉnÉiÉÉ; +ÉÉè®

(MÉ) AVÉå] uÉ®É ãÉÉì]®ÉÒ BÉäE ÉẾ ÉiÉ®BÉE BÉEÉä ãÉÉì]®ÉÒ ÉÊ]BÉE] BÉEÉ ÉẾ É#ÉEªÉ ªÉÉ ÉẾ É{ÉhÉxÉ

(6) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉå {É® UÚ] c]É<Ç VÉÉ ®cÉÒ cè:

(BÉE) ÉẾ É£ÉÉMÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ

(JÉ) BÉäE´ÉãÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ BÉEÉìãÉÉå BÉEÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä  ´ÉÉãÉä MÉÉ®Æ]ÉÒ¶ÉÖnÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ

(MÉ) ÉÊxÉ:¶ÉÖãBÉE ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉä c´ÉÉ<Ç +ÉbÂbÉ ªÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉä ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉE®BÉäE ºÉä́ ÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊ¤ÉãÉ VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ*

(7) £ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ AVÉå] uÉ®É £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉä |ÉnkÉ
ºÉä́ ÉÉ {É® àÉÉäVÉÚnÉ UÚ] ºÉàÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* {ÉÚ́ ÉḈ ÉiÉÉÒÇ ¤ÉVÉ] àÉå BÉEÉxÉÚxÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
ÉÊVÉºÉBÉäE uÉ®É AäºÉä AVÉå]Éå uÉ®É |ÉnkÉ ºÉä́ ÉÉA BÉE® xÉä] ºÉä ¤ÉÉc® BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cé, BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ªÉc
UÚ] +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè*

(PÉ) ** ®ÉciÉ ={ÉÉªÉ:

ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE

(1) BÉßEÉÊjÉàÉ ¿nªÉ (¤ÉÉªÉå ÉÊxÉãÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉcÉªÉBÉE ={ÉBÉE®hÉ) BÉEÉä 5± BÉäE ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè®
ºÉÉÒ¤ÉÉÒbÉÒ ºÉä UÚ] |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉA*

=i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE

(1) +ÉMÉ® ¤ÉÉÊkÉªÉÉå BÉäE ÉẾ ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉẾ É¶ÉäKÉ iÉÉè® {É® |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
àÉvªÉ´ÉiÉÉÒÇ ªÉÉèÉÊMÉBÉE {ÉnÉlÉÇ BÉäE ÉÊãÉA =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE ºÉä {ÉÚhÉÇ UÚ] |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* +ÉMÉ®¤ÉÉÊkÉªÉÉå
{É® =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE ¶ÉÚxªÉ cè*

ºÉä́ ÉÉ BÉE®

(1) {ÉEãÉÉå +ÉÉè® ºÉÉÎ¤VÉªÉÉå BÉäE {ÉÚ́ ÉÇ-+ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ, {ÉÚ́ ÉÇ ¶ÉÉÒiÉãÉxÉ, {ÉBÉD́ ÉxÉ, ´ÉèÉÎBÉDºÉÆMÉ JÉÖn®É {ÉèÉÊBÉÆEMÉ, ãÉä¤ÉÉÊãÉÆMÉ
BÉEÉÒ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä BÉE® ºÉä UÚ] nÉÒÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*

(2) ´ÉÉÒAºÉ {Éå¶ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ uÉ®É |ÉnkÉ VÉÉÒ́ ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ºÉä́ ÉÉ BÉEÉä BÉE® ºÉä UÚ] nÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*

(3) |Én¶ÉÇBÉE/ÉÊlÉªÉä]® BÉäE º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É ÉẾ ÉiÉ®BÉE ªÉÉ |Én¶ÉÇBÉE àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ VÉÉä
|Én¶ÉÇxÉ àÉå ÉÊxÉÉÊvÉ ABÉE ºÉnºªÉ cÉä, BÉäE ºÉàÉFÉ SÉãÉÉÊSÉjÉ BÉäE |Én¶ÉÇxÉ uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ́ ÉÉãÉ ºÉä́ ÉÉ
BÉEÉä BÉE® ºÉä UÚ] nÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*
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(4) ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ºÉ£ÉÉÒ Aäà¤ÉÖãÉäxºÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä BÉE® UÚ] nÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*

(5) ºÉÆOÉcÉãÉªÉ, ÉÊSÉÉÊbªÉÉPÉ®, ®ÉK]ÅÉÒªÉ =tÉÉxÉ, ´ÉxªÉ VÉÉÒ́ É +É£ªÉÉ®hÉ +ÉÉè®  ´ªÉÉQÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ +É£ªÉÉ®ÆhÉ àÉå
|É´Éä¶É BÉäE °ô{É àÉå nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉä́ ÉÉ BÉEÉä UÚ] nÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*

(6) BÉEÉ®JÉÉxÉÉ ºÉä ºÉ½BÉE uÉ®É ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÚÉÊàÉ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE BÉäExp ãÉä VÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉºiÉÖ
BÉEÉä UÚ] nÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*

PÉ. *** +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ  BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ

=i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE

(1) {Éä]ÅÉäãÉ +ÉÉè® cÉ<Ç º{ÉÉÒb bÉÒVÉãÉ iÉäãÉ {É® ãÉMÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE/=i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE
(ºÉÉàÉÉxªÉiÉ: ºÉ½BÉE ={ÉBÉE® BÉäE °ô{É àÉå VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè) BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ n®å 2 âó{ÉA |ÉÉÊiÉ  ãÉÉÒ]® ºÉä
¤É¸ÉBÉE® 8 âó{ÉA |ÉÉÊiÉ ãÉÉÒ]® BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* {Éä]ÅÉäãÉ  +ÉÉè® cÉ<Ç º{ÉÉÒb bÉÒVÉãÉ iÉäãÉ {É® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE (ºÉÉàÉÉxªÉiÉ: ºÉ½BÉE ={ÉBÉE® BÉäE °ô{É àÉå VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè) BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ
n®Éå BÉEÉä ¤É¸ÉBÉE® 2 âó{ÉA |ÉÉÊiÉ ãÉÉÒ]® ºÉä 6 âó{ÉA |ÉÉÊiÉ ãÉÉÒ]® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ
{Éä]ÅÉäãÉ +ÉÉè® cÉ<Ç º{ÉÉÒb bÉÒVÉãÉ iÉäãÉ {É® (¥ÉÉÆÉÊbb +ÉÉè® MÉè®-¥ÉÉÆÉÊbb nÉäxÉÉå) ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE n®Éå
BÉEÉä 4 âó{ÉA |ÉÉÊiÉãÉÉÒ]® BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* {Éä]ÅÉäãÉ +ÉÉè® bÉÒVÉãÉ {É® ¤ÉÉÊxÉªÉÉnÉÒ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE n®Éå
BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ¤É¸ÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè iÉÉÉÊBÉE =xÉ{É® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ãÉMÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ ={ÉBÉE®
+ÉÉè® àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE iÉlÉÉ =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ ={ÉBÉE® BÉEÉä +ÉÉàÉäÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ¥ÉÉÆÉÊbb
{Éä]ÅÉäãÉ {É® ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE àÉå ÉÊxÉ´ÉãÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ 3.46 âó{ÉA |ÉÉÊiÉ ãÉÉÒ]® MÉè®-¥ÉÉÆÉÊbb {Éä]ÅÉäãÉ {É®
3.49 âó{ÉA |ÉÉÊiÉ ãÉÉÒ]®, ¥ÉÉÆÉÊbb bÉÒVÉãÉ {É® 3.63 âó{ÉA |ÉÉÊiÉ ãÉÉÒ]® +ÉÉè® MÉè® ¥ÉÉÆÉÊbb bÉÒVÉãÉ {É®
3.70 âó{ÉA |ÉÉÊiÉ  ãÉÉÒ]® cè* iÉlÉÉÉÊ{É, {Éä]ÅÉäãÉ +ÉÉè® bÉÒVÉãÉ {É® BÉÖEãÉ £ÉÉ® +É{ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ cè*

PÉ.IV VÉxÉ ºÉ´ÉÉºlªÉ BÉEÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ

=i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE

(1) 65 ÉÊàÉ.àÉÉÒ. ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE ãÉà¤ÉÉ<Ç ´ÉÉãÉä ÉÊºÉMÉ®ä] BÉäE ÉÊãÉA ÉÊºÉMÉ®ä] {É® =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE 25± +ÉÉè®
+ÉxªÉ ãÉà¤ÉÉ<Ç BÉäE ÉÊºÉMÉ®ä] {É® 15± ¤É¸ÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ÉÊºÉMÉÉ®, SÉÖ°ô] +ÉÉè® ÉÊºÉMÉÉÉÊ®ãÉÉäºÉ {É® <ºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ¤ÉfÉäkÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè*

(2) ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå {ÉÉxÉ àÉºÉÉãÉÉ, MÉÖ]JÉÉ +ÉÉè® SÉ¤ÉÉxÉä ́ ÉÉãÉä iÉà¤ÉÉBÉÚE {É® ãÉÉMÉÚ ÉÊàÉÉÊgÉiÉ ãÉä¤ÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
näªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =i{ÉÉnxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆMÉiÉ BÉEÉ®BÉE BÉäE °ô{É àÉåä {ÉèÉÊBÉÆEMÉ
àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ MÉÉÊiÉ ÉẾ ÉÉÊxÉÉÊnÇK] BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*  iÉnÂxÉÖºÉÉ®  MÉÉÊiÉ BÉäE nÉªÉ®ä BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå,
ÉÊVÉºÉàÉå {ÉéÉÊBÉÆEMÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ MÉÉÊiÉ +ÉÉiÉÉÒ cè, =i{ÉÉnxÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉàÉÉc näªÉ ¶ÉÖãBÉE
BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

PÉ.V ºÉä́ ÉÉ BÉE® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ ={ÉÉªÉ

1. ÉẾ ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1994 àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ

1. ÞºÉ®BÉEÉ®Þ ¶É¤n BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÚSÉÉÒ +ÉÉè®
ºÉä́ ÉÉ BÉE® àÉå UÚ]  BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå  <ºÉ ¶É¤n BÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ªÉÉJªÉÉiàÉBÉE ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
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2. ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É® BÉE® ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉẾ ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉäE +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä ÉẾ ÉÉÊ¶ÉK]°ô{É ºÉä ¤ÉiÉÉxÉä cäiÉÖ ÞºÉä́ ÉÉÞ
¶É¤n BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉÉ:

?. ÉÊSÉ] BÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ uÉ®É ÉÊSÉ] {ÉÆEb {ÉEÉä®àÉèxÉ; +ÉÉè®

??. ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉ]®ÉÒ BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ BÉäE ºÉǼ ÉvÉÇxÉ, ÉẾ É{ÉhÉxÉ, ÉẾ ÉiÉ®hÉ,
ÉÊ¤É#ÉEÉÒ, ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäVÉBÉE ®ÉVªÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ãÉÉ]®ÉÒ BÉEÉ ÉẾ ÉiÉ®BÉE ªÉÉ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ +ÉÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ*

3. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ªÉc ÉẾ ÉÉÊ¶ÉK] °ô{É ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE®ªÉÉäMªÉ ºÉä́ ÉÉ BÉäE àÉÚãªÉ
àÉå ÉẾ ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä º{ÉK] BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉẾ É´ÉÉnÉå ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉä́ ÉÉ |ÉnÉiÉÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç
+ÉlÉ´ÉÉ |É£ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ{ÉÚ®hÉÉÒªÉ ãÉÉMÉiÉ ªÉÉ ´ªÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉ*

4. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 66SÉ ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE +ÉxªÉlÉÉ ÉẾ ÉÉÊxÉÉÊnÇK] xÉ cÉä iÉ¤É
iÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä́ ÉÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå, AäºÉÉÒ ºÉä́ ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ <xÉ{ÉÖ] ºÉä́ ÉÉ BÉEÉ
ºÉÆn£ÉÇ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉäE BÉEÉªÉÇFÉäjÉ BÉEÉä ÉÊxÉnäÇÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE   ÉÊãÉA <ºÉ JÉÆb
àÉå ABÉE =nÉc®hÉ ºÉàÉÉÉẾ ÉK] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

2. ={É¶ÉàÉxÉ BÉEÉ ªÉÉèÉÊBÉDiÉBÉEÉÒBÉE®hÉ

1. ®äãÉ, ºÉ½BÉE +ÉÉè® {ÉÉäiÉ uÉ®É {ÉÉÊ®´ÉcxÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉàÉÉxÉiÉÉ ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA <xÉ FÉäjÉÉå cäiÉÖ ABÉE ABÉE
ºÉàÉÉxÉ ={É¶ÉàÉxÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*  <xÉ{ÉÖ], {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ́ ÉºiÉÖ+ÉÉå +ÉÉè® <xÉ{ÉÖ] ºÉä́ ÉÉ+ÉÉå {É®
ºÉäxÉ´Éè] #ÉäEÉÊb] BÉEÉ ãÉÉ£É xÉ =~ÉxÉä BÉEÉÒ ABÉEºÉàÉÉxÉ ¶ÉiÉÇ BÉäE +ÉvªÉªÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉÒ ºÉä́ ÉÉ BÉäE 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
àÉÚãªÉ {É® ºÉä́ ÉÉBÉE® näªÉ cÉäMÉÉ* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå, ®äãÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉÚãªÉ, ºÉ½BÉE
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉÚãªÉ +ÉÉè® {ÉÉäiÉÉå uÉ®É {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå 40 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
àÉÚãªÉ {É® BÉE® näªÉ cè*

2. ABÉDVÉBÉDªÉÚÉÊ]´É (BÉEÉ®Éä¤ÉÉ®/|ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ) c´ÉÉ<Ç ªÉÉjÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä́ ÉÉ BÉEÉ PÉ]BÉE =SSÉiÉ® cè, àÉé ={É¶ÉàÉxÉ
BÉEÉä 60 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]ÉBÉE® 40 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ:, BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® gÉähÉÉÒ  BÉäE ÉÊãÉA
£ÉÉ½É àÉÚãªÉ BÉäE 60 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® ºÉä́ ÉÉ BÉE® näªÉ cÉäMÉÉ*

3. ÉÊSÉ] {ÉÆEb ºÉä́ ÉÉ {É® ={É¶ÉàÉxÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

3. ºÉä́ ÉÉ BÉE® ÉÊxÉªÉàÉ

1. ºÉÆBÉEãÉxÉBÉEiÉÉÇ àÉÉìbãÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä́ ÉÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå, ºÉÆBÉEãÉxÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ºÉä́ ÉÉBÉE®
BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ cäiÉÖ =kÉ®nÉªÉÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c ºÉÆBÉEãÉxÉBÉEiÉÉÇ BÉäE ¥ÉÉÆb xÉÉàÉ
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE ºÉä́ ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*

2. ºÉä́ ÉÉBÉE® n® àÉå >óv´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ÉẾ ÉÉÊxÉÉÊnÇK] ºÉä́ ÉÉ+ÉÉå, +ÉlÉÉÇiÉÂ, VÉÉÒ́ ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ
ºÉä́ ÉÉ, c´ÉÉ<Ç ªÉÉjÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉå, ¤ÉéBÉEÉå ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ bÉÒãÉ®Éå uÉ®É |ÉnkÉ vÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉä́ ÉÉ,
+ÉÉè® ãÉÉ]®ÉÒ ÉẾ ÉiÉ®hÉ iÉlÉÉ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É |ÉnkÉ ºÉä́ ÉÉ {É® ÉẾ ÉxªÉÉºÉ n® BÉEÉä +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE °ô{É
ºÉä ºÉÆä¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè*
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4. {É®É´ÉßkÉ |É£ÉÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ

1. VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ{ÉÉäÇ®ä] BÉEÉä ́ ªÉÉÊBÉDiÉ ÉẾ É¶ÉäKÉ ÉÊcxnÖ +ÉÉẾ É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É; ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ ́ ÉÉãÉä |ÉÉÊiÉK~ÉxÉ
uÉ®É VÉxÉ¶ÉÉÊBÉDiÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ ºÉä́ ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé iÉÉä =xcå ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ ={ÉÉªÉ BÉäE °ô{É
àÉå {ÉÚhÉÇ {É®É´ÉßiÉ |É£ÉÉ® BÉäE iÉciÉ ãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ́ ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå, <xÉ {É® +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE {É®É´ÉßiÉ |É£ÉÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ
BÉäE iÉciÉ BÉE® ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

2. àªÉÚSÉÖ+ÉãÉ {ÉÆEb +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå, àªÉÚSÉÖ+ÉãÉ {ÉÆEb ÉẾ ÉiÉ®BÉEÉå +ÉÉè® ãÉÉ]®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå uÉ®É |ÉnkÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä AäºÉÉÒ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉå {É® UÚ] ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ãÉäxÉä BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É {É®É´ÉßiÉ |É£ÉÉ® BÉäE iÉciÉ ãÉÉªÉÉ VÉÉ
®cÉ cè*

5. ºÉäxÉ´Éè] #ÉäEÉÊb] ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 2004

ºÉä́ ÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEiÉÉÇ uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE {É®É´ÉßkÉ |É£ÉÉ® BÉäE iÉciÉ +ÉnÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉä́ ÉÉ BÉE® BÉEÉä ́ ªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä
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