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àÉé ´ÉKÉÇ 2012-13 BÉEÉ BÉäExpÉÒªÉ ¤ÉVÉ] |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä VÉÉ ®cÉ cÚÆ*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ÉÊãÉA, ªÉc ´ÉKÉÇ {ÉÖxÉâóilÉÉxÉ àÉå ´ªÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ ´ÉKÉÇ ®cÉ*  VÉ¤É ABÉE ´ÉKÉÇ
{ÉÚ´ÉÇ, àÉèxÉä ¤ÉVÉ] |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ +ÉxÉäBÉE SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ lÉÉÓ, {É®xiÉÖ ªÉc +ÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ £ÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE
ÉÊ´É¶´É +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ ®Éc {É® cè*  ¤ÉVÉ] +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ZÉãÉBÉE BÉäE ¤ÉÉÒSÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ*  {É®xiÉÖ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉMÉä SÉãÉBÉE® ¤ÉnãÉ MÉ<Ç*  ªÉÚ®Éä WÉÉäxÉ àÉå ºÉÉì´É®xÉ jÉ@hÉ ºÉÆBÉE] +ÉÉè® MÉc®ÉªÉÉ,
àÉvªÉ{ÉÚ´ÉÇ àÉå ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE =~É-{É]BÉE xÉä ´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ {ÉènÉ BÉEÉÒ, BÉESSÉä iÉäãÉ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉå ¤É¸ÉÒ,
VÉÉ{ÉÉxÉ àÉå £ÉÚBÉEà{É +ÉÉªÉÉ +ÉÉè®, BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE®, ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊxÉ®É¶ÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ*

2. cÉãÉÉÆÉÊBÉE àÉä®É ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉiàÉºÉÆiÉÉäKÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ ®cxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, xÉ cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉäE +É{ÉxÉä nä¶É àÉå BÉDªÉÉ PÉÉÎ]iÉ cÉä ®cÉ cè, <ºÉBÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ¤ÉcÉxÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, ªÉÉÊn càÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ
VÉàÉÉÒxÉÉÒ cBÉEÉÒBÉEiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉE®å iÉÉä càÉ §ÉàÉ àÉå ®cåMÉä* ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ºÉÆBÉE] xÉä càÉå |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
£ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn àÉå, nÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ ´ÉKÉÉç BÉäE |ÉiªÉäBÉE ´ÉKÉÇ àÉå 8.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® {É® cÖA
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ¤ÉÉn, 2011-12 àÉå 6.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*  ªÉtÉÉÉÊ{É càÉ +É{ÉxÉÉÒ
+ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå <ºÉ àÉÆnÉÒ BÉäE  |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ ®cä cé, iÉÉä £ÉÉÒ <ºÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉ
ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ÉÊxÉ®É¶ÉÉVÉxÉBÉE ®cÉ cè {É®xiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ABÉE ºÉSSÉÉ<Ç cè ÉÊBÉE ÉÊBÉExcÉÓ £ÉÉÒ +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ £ÉÉ®iÉ
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE àÉÉäSÉäÇ {É® +ÉOÉhÉÉÒ nä¶ÉÉå àÉå ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè*

3. ÉÊ´ÉMÉiÉ nÉä ´ÉKÉÉç àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ºÉàÉªÉ càÉå ãÉMÉ£ÉMÉ nÉä +ÉÆBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ ºÉä VÉÚZÉxÉÉ
{É½É*  <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ càÉÉ®ä àÉÉèÉÊpBÉE +ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ={ÉÉªÉ PÉ®äãÉÚ àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ
n¤ÉÉ¤ÉÉå BÉEÉä BÉEÉ¤ÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå BÉäEÉÎxpiÉ ®cä*  ºÉJiÉ àÉÉèÉÊpBÉE xÉÉÒÉÊiÉ xÉä ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉè® ={É£ÉÉäMÉ BÉEÉÒ ́ ÉßÉÊr
{É® |É£ÉÉ´É bÉãÉÉ*  ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ àÉå ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå {É® ¤É¸ä cÖA {ÉÉÊ®´ªÉªÉ +ÉÉè® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå {É® <ÈvÉxÉ
BÉEÉÒ >óÆSÉÉÒ BÉEÉÒàÉiÉÉå BÉEÉ +ÉºÉ® ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ¶ÉÖãBÉE àÉå BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉÆ BÉE®xÉÉÒ {É½ÉÒ*  <ºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ vÉÉÒàÉÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ¶ÉäKÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ JÉ®É¤É cÖ<Ç*
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4. {É®xiÉÖ àÉé +ÉSUÉÒ ¤ÉÉiÉ £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ, BÉßEÉÊKÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ ãÉMÉÉiÉÉ® +ÉSUÉ BÉE® ®cä cé,
£ÉÉ®iÉ BÉäE vÉÉÒàÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ãÉMÉ£ÉMÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c BÉEàÉVÉÉä® +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ´ÉßÉÊr BÉEÉä àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE càÉÉ®ä {ÉÉºÉ 2011-12 BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ BÉäE ºÉBÉEãÉ +ÉÉÆBÉE½ä xÉcÉÓ cé, <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä
ºÉà¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆBÉäEiÉBÉE ªÉc n¶ÉÉÇiÉä cé ÉÊBÉE +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå +É¤É ºÉÖvÉÉ® cÉä ®cÉ cè*  BÉEÉäªÉãÉÉ, =´ÉÇ®BÉE, ºÉÉÒàÉå]
+ÉÉè® ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ºÉäBÉD]®Éå àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉäE ãÉFÉhÉ cé*  ªÉä SÉÖÉÊxÉÆnÉ +ÉcàÉ FÉäjÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É ºÉà{ÉÚhÉÇ +ÉlÉḈ ªÉ´ÉºlÉÉ
{É® {É½iÉÉ cè*  £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ FÉäjÉ {ÉÖxÉâóilÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå +ÉOÉºÉ® |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè*

5 càÉ +ÉÉVÉ ABÉE AäºÉä àÉÉä½ {É® JÉ½ä  cé VÉ¤É BÉE~Éä® ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä MÉªÉÉ cè*  càÉå
+É{ÉxÉä ´ÉßciÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉÉcÉèãÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉÉ cè +ÉÉè® àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå =SSÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä cäiÉÖ
PÉ®äãÉÚ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉÖo¸ BÉE®xÉÉ cè*  càÉå ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ àÉå iÉäVÉÉÒ ãÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ {ÉFÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*

6. càÉ ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ  ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ́ ÉKÉÇ àÉå |É´Éä¶É BÉE®xÉä ́ ÉÉãÉä cé*  <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ãÉFªÉ
ÞiÉÉÒµÉiÉ®, ºÉiÉiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÞ cè*  ªÉc ªÉÉäVÉxÉÉ 2012-13 BÉäE ¤ÉVÉ] |ÉºiÉÉ´ÉÉå ºÉä
+ÉÉ®Æ£É cÉäMÉÉÒ*  <ºÉàÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É, àÉèxÉä {ÉÉÆSÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉxÉ
{É® càÉå +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ àÉå BÉEÉ®MÉ® fÆMÉ ºÉä vªÉÉxÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA*  ªÉä cé:

 PÉ®äãÉÚ àÉÉÆMÉ ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÖxÉâóilÉÉxÉ {É® vªÉÉxÉ BÉäEÉÎxpiÉ BÉE®xÉÉ;

 ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉå =SSÉ ´ÉßÉÊr BÉäE iÉÉÒµÉ {ÉÖxÉâóilÉÉxÉ cäiÉÖ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉènÉ BÉE®xÉÉ;

 BÉßEÉÊKÉ, >óVÉÉÇ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ FÉäjÉÉå, ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® BÉEÉäªÉãÉÉ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ,
®äãÉ´Éä +ÉÉè® xÉÉMÉ® ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ àÉå +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉå {É® vªÉÉxÉ näxÉÉ;

 ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® BÉÖE{ÉÉäKÉhÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ ºÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE OÉºiÉ 200 ÉÊVÉãÉÉå àÉå BÉÖE{ÉÉäKÉhÉ BÉEÉÒ
ºÉàÉºªÉÉ ºÉä ÉÊxÉVÉÉiÉ {ÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE ={ÉÉªÉ BÉE®xÉÉ; +ÉÉè®

 ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå, MÉ´ÉxÉçºÉ +ÉÉè® {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä; +ÉÉè® BÉEÉãÉä vÉxÉ iÉlÉÉ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå §ÉK]ÉSÉÉ® BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä
ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉäE ºÉàÉÉÊx´ÉiÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå iÉäVÉÉÒ ãÉÉxÉÉ*

7. +ÉÉVÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉÆ cé VÉÉä {ÉcãÉä xÉcÉÓ lÉÉÒ*  ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE xÉÉÒÉÊiÉ
ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉå BÉäE =SSÉ ºiÉ® {É® càÉÉ®ÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉÖEU ºÉÆiÉÉäKÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ cè*  ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉºÉä càÉÉ®ä BÉÆEvÉÉå
{É® xÉ<Ç ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉÆ £ÉÉÒ +ÉÉiÉÉÒ cé*  ªÉÉÊn £ÉÉ®iÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉ ºÉBÉäE
iÉÉä ªÉc ÉÊ´É¶´É +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÎºlÉ®iÉÉ BÉEÉ »ÉÉäiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® bÉÆ´ÉÉbÉäãÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ BÉäE
ÉÊãÉA ABÉE ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ MÉÆiÉ´ªÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®É ºÉBÉEiÉÉ cè*

8. àÉé VÉÉxÉiÉÉ cÄÚ ÉÊBÉE BÉäE´ÉãÉ ¶É¤n cÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè*  càÉå <xÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
+ÉàÉãÉ àÉå ãÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå ºÉä ªÉÖBÉDiÉ ABÉE ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*  AäºÉÉ BÉE®xÉä
BÉäE +É{ÉxÉä |ÉªÉÉºÉ àÉå àÉÖZÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ, bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc BÉEÉ ªÉÉäMªÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ +ÉÉè® ªÉÚ{ÉÉÒA
+ÉvªÉFÉ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ BÉäE àÉVÉ¤ÉÚiÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEÉ ãÉÉ£É ÉÊàÉãÉÉ cè*
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+É¤É àÉé, +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊºÉÆcÉ´ÉãÉÉäBÉExÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®iÉÉ cÄÚ*

+ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ÉÊºÉÆcÉ´ÉãÉÉäBÉExÉ

9. àÉéxÉä BÉEãÉ ºÉnxÉ BÉäE {É]ãÉ {É® ´ÉKÉÇ 2011-12 BÉEÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* <ºÉàÉå
ÉÊ{ÉUãÉä ¤ÉÉ®c àÉcÉÒxÉÉå àÉå +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*  £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ
=i{ÉÉn 2011-12 àÉå, ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉlÉÉç àÉå, 6.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® ¤É¸xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*  ªÉc ´ÉßÉÊr BÉßEÉÊKÉ
àÉå 2.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, =tÉÉäMÉ àÉå 3.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉå àÉå 9.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*  {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ
nÉä ´ÉKÉÉç BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå, ªÉc ABÉE ¤É½ÉÒ ÉÊMÉ®É´É] cè, +ÉÉè® àÉÖJªÉiÉªÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ´ÉßÉÊr, ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® ÉÊxÉVÉÉÒ
ÉÊxÉ´Éä¶É àÉå ÉÊMÉ®É´É] BÉäE BÉEÉ®hÉ cè*  jÉ@hÉ BÉEÉÒ ¤É¸iÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ +ÉÉè® BÉEàÉVÉÉä® PÉ®äãÉÚ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ®ÉÒ àÉÉcÉèãÉ xÉä
<ºÉ ÉÊMÉ®É´É] àÉå <WÉÉ{ÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

10. ºÉàÉOÉ àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ ´ÉKÉÇ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉªÉÉ >óÆSÉÉÒ ¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ*  BÉäE´ÉãÉ ÉÊnºÉà¤É®, 2011 àÉå VÉÉBÉE®
ªÉc BÉÖEU BÉEàÉ cÉäBÉE® 8.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE +ÉÉ<Ç +ÉÉè® VÉxÉ´É®ÉÒ 2012 àÉå 6.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®c MÉ<Ç*  àÉÉÉÊºÉBÉE
JÉÉtÉ àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ {ÉE®´É®ÉÒ 2010 àÉå 20.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉÒ VÉÉä BÉEàÉ cÉäBÉE® àÉÉSÉÇ 2011 àÉå 9.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
®c MÉ<Ç +ÉÉè® VÉxÉ´É®ÉÒ 2012 àÉå ªÉc jÉ@hÉÉiàÉBÉE cÉä MÉ<Ç*  ªÉtÉÉÊ{É {ÉE®´É®ÉÒ 2012 BÉEÉÒ àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ BÉäE
+ÉÉÆBÉE½ä àÉÉàÉÚãÉÉÒ °ô{É ºÉä ¤É¸ä cé, àÉÖZÉä +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉMÉãÉä BÉÖEU àÉcÉÒxÉÉå àÉå ºÉàÉOÉ àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® BÉEàÉ
cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉäE ¤ÉÉn ÉÎºlÉ® cÉä VÉÉAMÉÉÒ*

11. £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ àÉÖJªÉiÉªÉÉ ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE cè*  ªÉc àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä BÉßEÉÊKÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ
BÉEÉÒ +É½SÉxÉÉå +ÉÉè® ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ãÉÉMÉiÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè*  <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉäE ºÉÉFªÉ cé ÉÊBÉE =SSÉ
àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE +É´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ºÉÉàÉÉxªÉ ́ ªÉ´ÉcÉ® ¤ÉxÉ VÉÉxÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ cÉäiÉÉÒ cè*  ºÉÉè£ÉÉMªÉ´É¶É,
JÉÉtÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÖo¸ BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ, £ÉhbÉ®hÉ +ÉÉè® ÉÊ´É{ÉhÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ JÉÉÉÊàÉªÉÉå
BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =~ÉA MÉA BÉEnàÉÉå xÉä càÉå àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ®MÉ® |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉEÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉºÉä JÉÉtÉ àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉ<Ç cè*

12. àÉÉèVÉÚnÉ ́ ÉKÉÇ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ UàÉÉcÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE ́ ÉènäÉÊ¶ÉBÉE ́ ªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉ PÉ]xÉÉ#ÉEàÉ =iºÉÉc´ÉvÉÇBÉE lÉÉ*
+É|ÉèãÉ-VÉxÉ´É®ÉÒ 2011-12 BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉå 23 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÉäBÉE® ªÉc 243 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉäE ºiÉ® {É® {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE 391 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉäE +ÉÉªÉÉiÉ àÉå 29
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr nVÉÇ cÖ<Ç*  =iºÉÉcVÉxÉBÉE ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉiÉ
¤ÉÉVÉÉ®Éå BÉEÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*  BÉÖEãÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉå +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ºÉÉÊciÉ, AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉÒ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ 2000-01 àÉå 33.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ¤É¸BÉE® 2011-12 BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ UàÉÉcÉÒ àÉå 57.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
cÉä MÉ<Ç cè*  <ºÉºÉä càÉå ªÉÚ®Éä{É +ÉÉè® BÉÖEU ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ºÉä =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ́ ÉÉãÉä ́ ÉèÉÊ¶´ÉBÉE
ºÉÆBÉE] BÉäE |É£ÉÉ´É BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉÉÒ cè*

13. 2011-12 àÉå ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå SÉÉãÉÚ JÉÉiÉÉ PÉÉ]É ãÉMÉ£ÉMÉ 3.6
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*  <ºÉxÉä nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉè® iÉÉÒºÉ®ÉÒ ÉÊiÉàÉÉÉÊcªÉÉå àÉå BÉEàÉ cÖA ÉÊxÉ´ÉãÉ {ÉÚÆVÉÉÒ
+ÉxiÉ|ÉÇ´ÉÉcÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ n® {É® |É£ÉÉ´É bÉãÉÉ*

14. ºÉà{ÉÚhÉÇ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉcÆMÉÉ´ÉãÉÉäBÉExÉ ºÉä +ÉÉè® BÉEÉÊ~xÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA, àÉé 2012-13 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn ́ ÉßÉÊr 7.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ̈ /- 0.25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ¶ÉÉ BÉE®iÉÉ cÄÚ*

15. àÉÖZÉä +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉMÉãÉä ́ ÉKÉÇ +ÉÉèºÉiÉ àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ BÉEàÉ ®cäMÉÉÒ*  àÉÖZÉä ªÉc £ÉÉÒ =ààÉÉÒn cè ÉÊBÉE PÉ®äãÉÚ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉSÉiÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉäE SÉãÉiÉä SÉÉãÉÚ JÉÉiÉÉ PÉÉ]É +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ BÉEàÉ ®cäMÉÉ*
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II.  ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

+É¤É àÉé ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ {É® +ÉÉiÉÉ cÚÄ*

16. 2011-12 àÉå |ÉiªÉFÉ BÉE® ®ÉVÉº´É àÉå BÉEàÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ iÉlÉÉ ¤É¸ÉÒ cÖ<Ç ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ càÉÉ®ä
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ¶ÉäKÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ JÉ®É¤É cÖ<Ç cè*  nÉäxÉÉå FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ{ÉUãÉä ́ ÉKÉÇ ¤ÉVÉ] |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ càÉÉ®ä
+ÉxiÉÉÊxÉÇÉÊciÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉn BÉäE PÉ]xÉÉ#ÉEàÉÉå xÉä ZÉÖ~ãÉÉ ÉÊnªÉÉ*  =SSÉ ¤ªÉÉVÉ n®Éå +ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ ¤É¸iÉÉÒ
ãÉÉMÉiÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ ãÉÉ£É BÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É BÉEàÉ cÉä MÉ<Ç*  <ºÉxÉä BÉEÉ®{ÉÉä®ä] BÉE®Éå àÉå ́ ÉßÉÊr BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, 90 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® |ÉÉÊiÉ ¤Éè®ãÉ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 2011-12 àÉå BÉESSÉä iÉäãÉ
BÉEÉ +ÉÉèºÉiÉ àÉÚãªÉ 115 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*  <ºÉxÉä ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå {É®
{ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®´ªÉªÉ BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ*  ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE àÉÉcÉèãÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ xÉä
càÉÉ®ä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå cÉäxÉä ́ ÉÉãÉä ZÉ]BÉEÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ {ÉªÉÉÇ{iÉ
FÉàÉiÉÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ +ÉÉè® ¤ÉßciÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ iÉi´ÉÉå BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA*

®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ

®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É +ÉÉè® ¤ÉVÉ] |É¤ÉxvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

17. BÉäExp àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É +ÉÉè® ¤ÉVÉ] |É¤ÉxvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 (A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ) +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® iÉnxÉÖ°ô{ÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ 2008 BÉäE ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉÆBÉE] ºÉä {ÉÚ´ÉÇ càÉÉ®ä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ¶ÉäKÉ BÉäE ºÉ{ÉEãÉ ºÉàÉäBÉExÉ àÉå +ÉcàÉ lÉÉ*  ºÉÆªÉÉäMÉ´É¶É ºÉÆBÉE] BÉEÉ |ÉÉnÖ£ÉÉÇ´É
=ºÉ ´ÉKÉÇ cÖ+ÉÉ VÉ¤É 3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä iÉlÉÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉÉÊvÉnäÉÊ¶ÉiÉ
ãÉFªÉÉå BÉEÉä cÉÉÊºÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ*  =ºÉ ºÉàÉªÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
<xÉ ãÉFªÉÉå ºÉä c]xÉÉ {É½É*  ÉÊ{ÉUãÉä ¤ÉVÉ] £ÉÉKÉhÉ àÉå àÉä®ÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ BÉäE ¤ÉÉn, àÉé, +É¤É ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2012
BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ {ÉÖ®:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ®cÉ cÄÚ*

´ªÉªÉ ºÉÖvÉÉ®

18. ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É +ÉÉè® ¤ÉVÉ] |É¤ÉxvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉäExp BÉäE
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ãÉFªÉ ¤ÉVÉ] nºiÉÉ´ÉäVÉÉå àÉå ÉÊnA MÉA cè*  <ºÉ ¤ÉÉÒSÉ, àÉé <ºÉBÉEÉÒ nÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ VÉÉä ´ªÉªÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ ºÉä =~ÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEnàÉ cé*  {ÉcãÉÉ, ®ÉVÉº´É JÉÉiÉä àÉå
ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊ{ÉUãÉä ¤ÉVÉ] àÉå ¶ÉÖâó BÉEÉÒ MÉ<Ç |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä BÉEÉÒ
+É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉä ABÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ àÉÉxÉnÆb BÉäE °ô{É àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*  |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä +ÉÉè®
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉäE ºÉßVÉxÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ® cè*  <ºÉ {É® vªÉÉxÉ BÉäEÉÎxpiÉ BÉE®xÉä ºÉä ®ÉVÉº´É
PÉÉ]ä BÉäE ={É£ÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉvÉÉÒ PÉ]BÉE àÉå BÉEàÉÉÒ ãÉÉxÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊriÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ´ªÉªÉ cäiÉÖ FÉàÉiÉÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä
àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*

19. nÚºÉ®É, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ‘‘àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ ´ªÉªÉ °ô{É®äJÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ’’ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
®cÉ cè* ªÉc ÉÊ´É´É®hÉ ́ ªÉªÉ ºÉÆBÉäEiÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA iÉÉÒxÉ ́ ÉKÉÉÒÇªÉ SÉãÉ ãÉFªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ* ªÉc |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ
|ÉÉ{iÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå cäiÉÖ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç BÉE®xÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
JÉÉä SÉÖBÉEÉÒ +ÉxªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¤Éxn BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉäMÉÉ* <ºÉºÉä ¤ÉcÖ´ÉKÉÉÒÇªÉ ¤ÉVÉÉÊ]ÆMÉ  |ÉäEàÉ´ÉBÉÇE àÉå
+ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ +ÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ´ªÉªÉ |É¤ÉxvÉ àÉå BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ*
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20. ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉÆä BÉäExpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉ®ãÉ A´ÉÆ BÉEÉ®MÉ®
¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ PÉ]ÉxÉä +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ́ ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ* BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉäciÉ® {ÉBÉE½ iÉlÉÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÖMÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉäExpÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºBÉEÉÒàÉ
àÉÉìÉÊxÉ]ÉÊ®ÆMÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ

21. ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ àÉå BÉE® - ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ¤É¸ÉxÉä iÉlÉÉ ´ªÉªÉ àÉå BÉEàÉÉÒ ãÉÉxÉä
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ nÉäxÉÉå |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ ºÉxn£ÉÇ àÉå, càÉå +É{ÉxÉä ®ÉVÉº´É ́ ªÉªÉ, ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É
ºÉä ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå àÉå cÖ<Ç ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ {É® ́ ªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä vªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* BÉäExp uÉ®É nÉÒ VÉÉxÉä ́ ÉÉãÉÉÒ
|ÉàÉÖJÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå àÉå JÉÉtÉ, =´ÉÇ®BÉE iÉlÉÉ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ =i{ÉÉnÉå {É® nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cé* <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® càÉÉ®ä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉÖEU ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉÆ +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ  cé* ãÉäÉÊBÉExÉ
VÉ¤É ´Éä +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ´ÉßcnÂ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ÉÊºÉrÉxiÉÉå ºÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ BÉE®iÉÉÒ cé +ÉÉè® <ºÉºÉä £ÉÉÒ +ÉÉMÉä
VÉ¤É ´Éä +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ ãÉÉ£ÉOÉÉÉÊcªÉÉå iÉBÉE xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉiÉÉÒ iÉÉä +É´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cé*

22. ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊBÉE 2012-13 ºÉä JÉÉtÉ ºÉä ºÉà¤Ér ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉÆ +ÉÉè® JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ
ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå BÉEÉä =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE
ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éä +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É BÉäE ¤ÉxÉÉÒ ®c
ºÉBÉäÆE* àÉä®É |ÉªÉÉºÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE 2012-13 àÉå BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå {É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ´ªÉªÉ BÉEÉä ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ
=i{ÉÉn BÉäE 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä xÉÉÒSÉä ®JÉÉ VÉÉA* +ÉÉMÉÉàÉÉÒ iÉÉÒxÉ ́ ÉKÉÉç àÉå <ºÉä {ÉÖxÉ: PÉ]ÉBÉE® ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn
BÉäE 1.75 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® ãÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE JÉSÉÇ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
AäºÉÉ ={ÉÉªÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* càÉÉ®É |ÉªÉÉºÉ +É¤É ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉäciÉ® ãÉÉÊFÉiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉè®
nÉäKÉ®ÉÊciÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå +ÉÉMÉä ¤É¸xÉä {É® cÉäMÉÉ*

23. gÉÉÒ xÉxnxÉ xÉÉÒãÉäBÉEÉÊhÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉäE |ÉiªÉFÉ +ÉxiÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ<Ç]ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE
ºÉà¤ÉxvÉ àÉå BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* <xÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®,
àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ =´ÉÇ®BÉE |É¤ÉxvÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (AàÉA{ÉEAàÉAºÉ) iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉBÉEiÉÉÇ
ºÉä ãÉäBÉE® JÉÖn®É FÉäjÉ iÉBÉE =´ÉÇ®BÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉÉcÉÒ iÉlÉÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå {É® ¤É®É¤É® xÉVÉ® ®JÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE*
<ºÉä 2012 BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ nä¶É àÉå ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* JÉÖn®É ´ªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxiÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä
ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEÉ |ÉiªÉFÉ +ÉxiÉ®hÉ +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÒÇ SÉ®hÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* =´ÉÇ®BÉEÉå BÉäE nÖâó{ÉªÉÉäMÉ àÉå BÉEàÉÉÒ ãÉÉBÉE®
ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå {É® ´ªÉªÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE <ºÉ ={ÉÉªÉ ºÉä 12 BÉE®Éä½ ÉÊBÉEºÉÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ cÉåMÉä*

24. ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉ iÉäãÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå xÉä OÉÉcBÉE ºÉä´ÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä iÉlÉÉ
ÉÊ®ºÉÉ´É BÉEàÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ AãÉ{ÉÉÒVÉÉÒ {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ {ÉÉä]ÇãºÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ BÉEÉÒ cè* ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ {É® AãÉ{ÉÉÒVÉÉÒ
BÉäE #ÉEªÉ iÉlÉÉ ºÉÉÊ¤ºÉbÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ºÉÉÒvÉä ãÉÉ£ÉOÉÉcÉÒ BÉäE ¤ÉéBÉE JÉÉiÉä àÉå BÉE®xÉä BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉèºÉÚ® àÉå ¶ÉÖâó BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ÉÊBÉE®ÉäºÉÉÒxÉ {É® ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉäE |ÉiªÉFÉ +ÉxiÉ®hÉ BÉEÉä ãÉÉ£ÉOÉÉcÉÒ BÉäE ¤ÉéBÉE
JÉÉiÉä àÉå BÉE®xÉä BÉEÉÒ AäºÉÉÒ cÉÒ ABÉE |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉäE +ÉãÉ´É® ÉÊVÉãÉä àÉå |ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ
cè* ZÉÉ®JÉhb ®ÉVªÉ àÉå +ÉÉvÉÉ® {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉÉÒbÉÒAºÉ ®É¶ÉxÉ BÉEÉbÉç BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ cäiÉÖ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
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25. <xÉ |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå ºÉä ªÉc {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ´ªÉªÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ
ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ ‘+ÉÉvÉÉ®’ {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*  càÉÉ®É |ÉªÉÉºÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE <xÉ
‘+ÉÉvÉÉ®’ ºÉàÉÉÊlÉÇiÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉÉå àÉå +ÉÉMÉÉàÉÉÒ Uc àÉcÉÒxÉÉå BÉäE £ÉÉÒiÉ® BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 50 SÉÖÉÊxÉÆnÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå +ÉxÉäBÉE
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå cäiÉÖ +ÉÉè® iÉäVÉÉÒ ãÉÉ<Ç VÉÉA*

BÉE® ºÉÖvÉÉ®

26. VÉèºÉÉÉÊBÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä YÉÉiÉ cè, |ÉiªÉFÉ BÉE® ºÉÆÉÊciÉÉ (bÉÒ]ÉÒºÉÉÒ) ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE +ÉMÉºiÉ 2010
àÉå ºÉÆºÉn àÉå {ÉÖ®:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* càÉÉ®ÉÒ ªÉc {ÉÚ®ÉÒ <SUÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ |ÉiªÉFÉ BÉE® ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉä
01 +É|ÉèãÉ, 2012 ºÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* iÉlÉÉÉÊ{É, càÉå 9 àÉÉSÉÇ, 2012 BÉEÉä ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç cè* càÉ <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ ¶ÉÉÒQÉ VÉÉÆSÉ BÉE®åMÉä +ÉÉè® ¶ÉÉÒQÉÉÉÊiÉ¶ÉÉÒQÉ |ÉiªÉFÉ BÉE® ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉäE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ cäiÉÖ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEnàÉ =~ÉAÆMÉä*

27. <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, VÉÉä ́ ÉºiÉÖ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE® (VÉÉÒAºÉ]ÉÒ) BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ABÉE |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ={ÉÉªÉ cè, àÉÉSÉÇ, 2011 àÉå ºÉÆºÉn àÉå {ÉÖ®:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc
ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ºÉàÉFÉ cè* SÉÚÆÉÊBÉE càÉå <ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ cè, BÉäExp iÉlÉÉ
®ÉVªÉ BÉäE ´ÉºiÉÖ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE® cäiÉÖ àÉÉìbãÉ  ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ àÉºÉÉènÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ®ÉVªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
{É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®iÉä cÖA |ÉMÉÉÊiÉ {É® cè*

28. ®ÉVªÉ  ÉÊ´ÉkÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ´ÉºiÉÖ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE® xÉä]´ÉBÉÇE
(VÉÉÒAºÉ]ÉÒAxÉ) BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ  BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc xÉä]´ÉBÉÇE ABÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ
={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉäExp BÉäE iÉÉè® {É® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® +ÉMÉºiÉ 2012 iÉBÉE BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÖâó BÉE®
näMÉÉ* VÉÉÒAºÉ]ÉÒAxÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉàÉÉxÉ {ÉèxÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ,
ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉÆ nVÉÇ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® £ÉÖMÉiÉÉxÉ |ÉÉäºÉäÉÊºÉÆMÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®äMÉÉ* {ÉèxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ |ÉiªÉFÉ iÉlÉÉ
+É|ÉiªÉFÉ BÉE®Éå nÉäxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÉxÉ {ÉcSÉÉxÉBÉEiÉÉÇ °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ BÉEÉä ¤É¸ÉAMÉÉ
iÉlÉÉ BÉE® +É{É´ÉÆSÉxÉ BÉEÉä ®ÉäBÉäEMÉÉ* àÉé ºÉ£ÉÉÒ ºÉcªÉÉäÉÊMÉªÉÉå ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE ́ Éä {ÉÉ]ÉÒÇ ãÉÉ<xÉ ºÉä >ó{É®
=~BÉE® <xÉ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉäE ¶ÉÉÒQÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ ºÉàÉlÉÇxÉ nå*

ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É xÉÉÒÉÊiÉ

29. ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE BÉäExpÉÒªÉ =tÉàÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É ºÉà¤ÉxvÉÉÒ +É{ÉxÉä oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ:
´ªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <xÉ =tÉàÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ JÉ®ÉÒnÉå iÉlÉÉ º]ÉìBÉE ABÉDºÉSÉåVÉ {É®
ºÉÚSÉÉÒ¤Ér VÉèºÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ABÉE ºÉàÉÉxÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ nÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE BÉäÆEpÉÒªÉ
=tÉàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉBÉEÉäKÉ |É¤ÉxvÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É £ÉÉÒ ¤É¸ÉA MÉA cé* <ºÉºÉä ºÉ£ÉÉÒ {ÉhªÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå cäiÉÖ àÉÚãªÉ iÉlÉÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå ºÉä ºÉà¤Ér |ÉÉÊiÉãÉÉ£ÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ àÉÉcÉèãÉ  BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*

30. 2011-12 àÉå, ` 40,000 BÉE®Éä½ BÉäE ãÉFªÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå, ºÉ®BÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ
` 14,000 BÉE®Éä½ VÉÖ]ÉAMÉÉÒ* 2012-13 àÉå, àÉé ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ` 30,000 BÉE®Éä½ VÉÖ]ÉxÉä BÉEÉ
|ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÄ*  àÉé ªÉc nÉäc®ÉxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE VÉcÉÆ càÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE BÉäExpÉÒªÉ =tÉàÉÉå BÉäE º´ÉÉÉÊàÉi´É
àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ¤É¸ÉxÉä BÉäE |ÉÉÊiÉ ´ÉSÉxÉ¤Ér cé, ´ÉcÉÓ <xÉàÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 51 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É
iÉlÉÉ |É¤ÉxvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE {ÉÉºÉ cÉäMÉÉ*
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ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÉcÉèãÉ àÉå àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ ãÉÉxÉÉ

31. PÉ®äãÉÚ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÉcÉèãÉ ÉÊ´ÉMÉiÉ ´ÉKÉÇ BÉE<Ç BÉEÉ®hÉÉå ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ®cÉ* ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ cè ÉÊBÉE
xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä ÉÊãÉA VÉÉAÆ +ÉÉè® ¤É½ÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉàÉªÉ {É® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉiªÉFÉ ÉÊxÉ´Éä¶É

32. ºÉÆMÉÉÊ~iÉ ÉÊ®]äãÉ, ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ =i{ÉÉnBÉEÉå nÉäxÉÉå BÉEÉä ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, £ÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä àÉvªÉºlÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä PÉ]ÉxÉä àÉå àÉnn BÉE®iÉÉ cè* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå, A{ÉEbÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ÉÊºÉÆMÉãÉ ¥ÉÉÆb iÉlÉÉ ‘xÉBÉEn nÉä +ÉÉè® àÉÉãÉ ãÉÉä’ lÉÉäBÉE ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉå 100 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE
={ÉãÉ¤vÉ cè* ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] ¶ÉiÉÉç BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉ BÉE®xÉä {É® àÉã]ÉÒ-¥ÉÉÆb JÉÖn®É ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉå 51 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
A{ÉEbÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉºlÉÉÊMÉiÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ
BÉE®BÉäE ABÉE ´ªÉÉ{ÉBÉE ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé*

+ÉÉÊOÉàÉ àÉÚãªÉ-ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®É®

33. ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ºÉÉÒàÉÉ-{ÉÉ® =i{ÉÉnxÉ gÉßÆJÉãÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ ABÉE cÉÒ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉäE £ÉÉÒiÉ® ¤É¸iÉä
´ªÉÉ{ÉÉ® BÉäE ºÉÉlÉ ´Éè¶´ÉÉÒBÉßEiÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå, +ÉÉÊOÉàÉ àÉÚãªÉ-ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®É® BÉE®-àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ àÉå £ÉÉ®ÉÒ
BÉEàÉÉÒ ãÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå BÉEÉä BÉE® ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*
ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊOÉàÉ àÉÚãªÉ-ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®É® BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä |ÉiªÉFÉ BÉE® ºÉÆÉÊciÉÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2010 àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, àÉé ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2012 àÉå <ºÉBÉEÉä ãÉÉBÉE® <ºÉBÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ àÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÄ*

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ FÉäjÉ

34. ¤ÉSÉiÉBÉEkÉÉÇ+ÉÉå iÉlÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉFÉàÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉvªÉºlÉiÉÉ BÉäE =qä¶ªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉBÉE®, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ FÉäjÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA cé*

35. ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊãÉJÉiÉÉå àÉå ÉÊxÉ¤ÉÉÇvÉ ¤ÉSÉiÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ PÉ®äãÉÚ {ÉÚÆVÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ
àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä cäiÉÖ, ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ ¤ÉSÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ xÉÉàÉBÉE ABÉE xÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉ®à£É BÉE®xÉä BÉEÉ
|ÉºiÉÉ´É cè* ªÉc ªÉÉäVÉxÉÉ AäºÉä xÉA JÉÖn®É ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå BÉEÉä 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉBÉE® BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ VÉÉä ºÉÉÒvÉä ` 50,000 <ÉÎBÉD´ÉÉÊ]ªÉÉå àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®iÉä cé iÉlÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE +ÉÉªÉ ` 10
ãÉÉJÉ ºÉä BÉEàÉ cè* <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ¤ÉÆnÉÒ (ãÉÉìBÉE-<xÉ {ÉÉÒÉÊ®ªÉb) 3 ´ÉKÉÇ cÉäMÉÉÒ* ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É
ªÉlÉÉºÉàÉªÉ PÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

{ÉÚÆVÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ®

36. ´ÉKÉÇ 2011-12 BÉäE nÉè®ÉxÉ, càÉxÉä {ÉÚÆVÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉä ´ªÉÉ{ÉBÉE °ô{É näxÉä iÉlÉÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ
FÉäjÉ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉxÉäBÉE ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA cé* ÉÊBÉEA MÉA ={ÉÉªÉÉå àÉå nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE
+ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ ¤ÉÉÆbÉå, BÉEÉ®{ÉÉä®ä] ¤ÉÉÆbÉå iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå àÉå A{ÉE+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÉÒàÉÉ
¤É¸ÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE =vÉÉ® (<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ) ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ £ÉÉÒ ¤É¸ÉªÉÉÒ MÉªÉÉÒ cè iÉlÉÉ +ÉcÇiÉÉ
|ÉÉ{iÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àªÉÚSÉÖ+ÉãÉ {ÉÆEbÉå iÉlÉÉ ºÉÉÒvÉä <ÉÎBÉD´ÉÉÊ]ªÉÉå àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ £ÉÉÒ nÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ*
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37. àÉé, +É¤É {ÉÚÆVÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉä +ÉÉè® iÉÉÒµÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊxÉàxÉ +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É
BÉE®iÉÉ cÚÄ:

 +ÉcÇBÉE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå (BÉDªÉÚA{ÉE+ÉÉ<Ç) BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä] ¤ÉÉÆb ¤ÉÉVÉÉ® àÉå {ÉcÖÆSÉ
BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ;

 |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉºiÉÉ´ÉÉå (+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ+ÉÉä) BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉ®ãÉ
¤ÉxÉÉxÉÉ, =xÉBÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEàÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä UÉä]ä BÉEº¤ÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉE JÉÖn®É
ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå àÉnn BÉE®xÉÉ* <ºÉ =qä¶ªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ cäiÉÖ, àÉÉèVÉÚnÉ
+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ+ÉÉä |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, àÉé, BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É
BÉE®iÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE ́ Éä º]ÉìBÉE ABÉDºÉSÉåVÉÉå BÉäE ®ÉK]Å´ªÉÉ{ÉÉÒ ¥ÉÉäBÉE® xÉä]´ÉBÉÇE BÉäE VÉÉÊ®A <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE
°ô{É àÉå `10 BÉE®Éä½ iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉäE +ÉÉ<Ç{ÉÉÒ+ÉÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE®å;

 ¶ÉäªÉ®vÉÉ®BÉE BÉEÉÒ ´ÉÉäÉÊ]ÆMÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ´ÉÉäÉÊ]ÆMÉ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå ¶ÉäªÉ®vÉÉ®BÉE BÉEÉÒ ´ªÉÉ{ÉBÉE
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉäE +É´ÉºÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ, ÉÊVÉºÉä |ÉÉ®à£É àÉå ¶ÉÉÒKÉÇ ºÉÚSÉÉÒ¤Ér BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ; +ÉÉè®

 =SSÉiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉẾ Énä¶ÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉFÉä{ÉÉMÉÉ® |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå nÉä iÉ®{ÉEÉ
ºÉàÉ°ô{ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉÉ*

ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉÖvÉÉ®

38. càÉå ‘‘{Éå¶ÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2011’’, ‘‘¤ÉéÉÊBÉÆEMÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
(ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2011’’ iÉlÉÉ ‘‘¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE 2008’’ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉkÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå |ÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉÒ céè* <xÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉEÉå BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉä
ºÉÆºÉn BÉäE <ºÉ ºÉjÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

39 ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ FÉäjÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉMÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA,  ºÉ®BÉEÉ® ºÉÆºÉn BÉäE ¤ÉVÉ] ºÉjÉ
àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ãÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉÒ cè;

 ºÉÚFàÉ ÉÊ´ÉkÉ ºÉÆºlÉÉ (ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2012;

 ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ ¤ÉéBÉE (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2012;

 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2012;

 ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊKÉ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2012

 FÉäjÉÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ¤ÉéBÉE  (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2012;

 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ÉÆ{É  (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2012; +ÉÉè®

 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉE jÉ@hÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ  ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2012 *
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40. |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ¤ªÉÉVÉ +ÉÉè® jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ |É´ÉkÉÇxÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2011 ºÉÆºÉn àÉå {ÉcãÉä
cÉÒ {ÉÖ®:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè*

¤ÉéBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É ´ÉÉãÉÉÒ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÚÆVÉÉÒBÉE®hÉ

41. ºÉ®BÉEÉ® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE ¤ÉéBÉEÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ n¶ÉÉ ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE
|ÉÉÊiÉ BÉßEiÉºÉÆBÉEã{É cè* ́ ÉKÉÇ 2012-13 BÉäE ÉÊãÉA, àÉé xÉÉ¤ÉÉbÇ ºÉÉÊciÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE ¤ÉéBÉEÉå, FÉäjÉÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ
¤ÉéBÉEÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE {ÉÚÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ̀  15,888 BÉE®Éä½ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É
BÉE®iÉÉ cÚÄ* ºÉ®BÉEÉ® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE BÉÆE{ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ £ÉÉÒ iÉãÉÉ¶É ®cÉÒ cè*
ªÉc ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE ¤ÉéBÉEÉå BÉEÉÒ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉAMÉÉÒ*

42. ¤ÉÆèBÉE £ÉÖMÉiÉÉxÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE àÉÉxÉBÉEÉå BÉäE ºÉàÉBÉEFÉ ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA, ABÉE ´ªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉªÉÇ
ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, VÉÉä 2012-13 àÉå BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå nÖÉÊ´ÉvÉÉ
iÉlÉÉ nÉäc®É´É ºÉä ¤ÉSÉxÉä +ÉÉè® +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä, 2012-13 àÉå ABÉE BÉäExpÉÒªÉ
+É{ÉxÉä OÉÉcBÉE BÉEÉä VÉÉxÉå (BÉäE´ÉÉ<ÇºÉÉÒ) ÉÊxÉFÉä{ÉÉMÉÉ® ºBÉEÉÒàÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ FÉäjÉ jÉ@hÉ

43. àÉÉèVÉÚnÉ ´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ BÉEÉÒ nÖ¤ÉÉ®É VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ FÉäjÉ jÉ@hÉ {É® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊn¶ÉÉ-
ÉÊxÉnäÇ¶É iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE uÉ®É MÉÉÊ~iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE® nÉÒ
cè* ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ º]äBÉEcÉäãb®Éå BÉäE ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ
VÉÉAMÉÉ*

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉàÉÉ´Éä¶ÉxÉ

44. ´ÉKÉÇ 2010-11 àÉå, 2000 ºÉä VªÉÉnÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå àÉå ÉÊ¤ÉVÉxÉäºÉ ºÉà{ÉÉÊBÉÇEªÉÉå BÉäE
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¤ÉéÉÊBÉÆEMÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ‘‘º´ÉÉÉÊ£ÉàÉÉxÉ’’ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ ¶ÉÖâó ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* àÉÖZÉä ºÉnxÉ
BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉiÉä cÖA |ÉºÉxxÉiÉÉ cÉä ®cÉÒ cè ÉÊBÉE àÉÉSÉÇ 2012 iÉBÉE ºÉàÉÉÉÊ´ÉK] BÉEÉÒ VÉÉxÉää ́ ÉÉãÉÉÒ 73,000 cVÉÉ®
+ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå àÉå ºÉä, ãÉMÉ£ÉMÉ 70,000 ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉéÉÊBÉÆEMÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ àÉÖcèªÉÉ BÉE®É<Ç MÉªÉÉÒ cé* <ºÉBÉäE
ºÉÉlÉ cÉÒ, 2.55 BÉE®Éä½ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE ¤ÉéBÉE JÉÉiÉä JÉÉäãÉä VÉÉ SÉÖBÉäE cé* ¶ÉäKÉ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå  BÉEÉä £ÉÉÒ
31 àÉÉSÉÇ, 2012 iÉBÉE ºÉàÉÉÉÊ´ÉK] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* +ÉMÉãÉä BÉEnàÉ BÉäE iÉÉè® {É®, <xÉ <ãÉÉBÉEÉå
àÉå ¤ÉcÖiÉ UÉä]ÉÒ-UÉä]ÉÒ (+Éã]ÅÉ ºàÉÉìãÉ) ¶ÉÉJÉÉAÆ JÉÉäãÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé* ªÉcÉÆ ÉÊ¤ÉVÉxÉäºÉ ºÉà{ÉBÉEÉÒÇ xÉBÉEn ãÉäxÉ-näxÉ
BÉE®åMÉä*

45. ´ÉKÉÇ 2012-13 àÉå, {ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® +ÉÉè® {É´ÉÇiÉÉÒªÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE 1000 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ ́ ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå
àÉå iÉlÉÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ 2011 BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® 2,000 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ ´ÉÉãÉÉÒ +ÉxªÉ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå àÉå
‘‘º´ÉÉÉÊ£ÉàÉÉxÉ’’ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÄ*

FÉäjÉÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ¤ÉéBÉE

46. OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ jÉ@hÉ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå FÉäjÉÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ¤ÉéBÉEÉå xÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç cè* àÉÖZÉä ªÉc ¤ÉiÉÉiÉä cÖA |ÉºÉxxÉiÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå 82 FÉäjÉÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ¤ÉéBÉEÉå àÉå ºÉä, 81 xÉä
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ́ ÉÇBÉE º´ÉªÉÆ BÉEÉä BÉEÉä® ¤ÉéÉÊBÉÆEMÉ ºÉÉäãªÉÚ¶ÉxÉ (ºÉÉÒ¤ÉÉÒAºÉ) àÉå ¤ÉnãÉ ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® ®ÉK]ÅÉÒªÉ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE
{ÉExb +ÉxiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ SÉÖBÉäE céè*
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47. ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ iÉÉè® {É® BÉEàÉVÉÉä® 40 FÉäjÉÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ¤ÉéBÉEÉå BÉäE {ÉÚÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
¶ÉÖâó BÉEÉÒ cè +ÉÉè® {ÉE®´É®ÉÒ 2012 BÉäE +ÉxiÉ iÉBÉE <xÉàÉå ºÉä 12 FÉäjÉÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ¤ÉéBÉEÉå BÉEÉ BÉEÉàÉ {ÉÚ®É cÉä
SÉÖBÉEÉ cè* àÉé BÉEàÉVÉÉä® FÉäjÉÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ¤ÉéBÉEÉå BÉäE {ÉÚÆVÉÉÒBÉE®hÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä +ÉMÉãÉä nÉä ´ÉKÉÉç BÉäE ÉÊãÉA ¤É¸ÉxÉä
BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÄ iÉÉÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ <ºÉàÉå +É{ÉxÉÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉäÆE*

***. +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

àÉé +É¤É +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉiÉÉ cÚÄ*

48. {ÉªÉÉÇ{iÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É càÉÉ®ä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ®Éc àÉå ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ ¤ÉÉvÉÉ cè* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+É£ÉÉÒ iÉBÉE càÉÉ®ä uÉ®É +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
({ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ) BÉäE ºÉÖàÉäãÉ ºÉä +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä ¤É¸ÉxÉÉ ®cÉ cè* ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ,
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ¤É¸BÉE® ̀  50 ãÉÉJÉ BÉE®Éä½ iÉBÉE cÉä VÉÉAMÉÉ* +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉÒ +ÉÉvÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É ÉÊxÉVÉÉÒ
FÉäjÉ ºÉä +ÉÉAMÉÉÒ*

49. +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ´ªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ
ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ (´ÉÉÒVÉÉÒA{ÉE), <ºÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉBÉßEK] BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊãÉJÉiÉ
cè* <ºÉ ́ ÉKÉÇ ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç (¤ÉÉÆvÉ, SÉèxÉãÉÉå +ÉÉè® iÉ]¤ÉÆvÉÉå) ]ÉÊàÉÇxÉãÉ ¤ÉÉVÉÉ®Éå, BÉßEÉÊKÉ
àÉÆÉÊbªÉÉå àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ, àÉßnÉ {É®ÉÒFÉhÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ +ÉÉè® =´ÉÇ®BÉE FÉäjÉ àÉå {ÉÚÆVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä <ºÉ
ºBÉEÉÒàÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ´ÉÉÒVÉÉÒA{ÉE BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉjÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA* iÉäãÉ A´ÉÆ MÉèºÉ/AãÉAxÉVÉÉÒ £ÉhbÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå
iÉlÉÉ iÉäãÉ A´ÉÆ MÉèºÉ {ÉÉ<{ÉãÉÉ<xÉÉå, nÚ® ºÉÆSÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ºlÉÉªÉÉÒ xÉä]´ÉBÉÇE +ÉÉè® nÚ®-ºÉÆSÉÉ® ]É´É®Éå BÉEÉä £ÉÉÒ
´ÉÉÒVÉÉÒA{ÉE BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉjÉ FÉäjÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

50. ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ àÉÉäb àÉå ®FÉÉ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºÉäBÉD]® ={É#ÉEàÉÉå uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
=tÉàÉ BÉEÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEA cé* <ºÉºÉä ®FÉÉ FÉäjÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ
+ÉÉiàÉ-ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÉÊiÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ®FÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ =i{ÉÉnxÉ BÉEÉ nÉäc®É |ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊºÉr
cÉäMÉÉ*

51. nÉÒPÉÇ º´É°ô{É BÉEÉÒ {Éå¶ÉxÉÉå iÉlÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® BÉäE ºÉÉÒvÉä nÉäcxÉ BÉäE ÉÊãÉA
àÉèxÉä +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ¤ÉÉìhb ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE MÉ~xÉ BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* àÉÖZÉä ºÉnxÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉºÉxxÉiÉÉ
cÉä ®cÉÒ cè ÉÊBÉE ̀  8000 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ®ÉÉÊ¶É ºÉä {ÉcãÉÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ jÉ@hÉ ÉÊxÉÉÊvÉ <ºÉ àÉÉc BÉäE +ÉÉ®à£É
àÉå ¶ÉÖâó BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè*

52. ´ÉKÉÇ 2011-12 BÉäE ÉÊãÉA, +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ` 30,000
BÉE®Éä½ BÉäE BÉE®àÉÖBÉDiÉ ¤ÉÉÆbÉå BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ* àÉÆè, 2012-13 àÉå <ºÉä ¤É¸ÉBÉE® ` 60,000 BÉE®Éä½
BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÄ* <ºÉàÉå AxÉASÉA+ÉÉ<Ç BÉäE ÉÊãÉA ̀  10,000 BÉE®Éä½, +ÉÉ<Ç+ÉÉ®A{ÉEºÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA
` 10,000 BÉE®Éä½, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇA{ÉEºÉÉÒAãÉ BÉäE ÉÊãÉA ̀  10,000 BÉE®Éä½, cÖbBÉEÉä BÉäE ÉÊãÉA ̀  5,000 BÉE®Éä½,
®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ ¤ÉéBÉE BÉäE ÉÊãÉA ` 5,000 BÉE®Éä½, ÉÊºÉb¤ÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ` 5,000 BÉE®Éä½, {ÉkÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
` 5,000 BÉE®Éä½ +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉäE ÉÊãÉA ` 10,000 BÉE®Éä½ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*

53 +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ºÉÖàÉäÉÊãÉiÉ àÉÉº]® ºÉÚSÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉºÉä
xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ àÉå +Éº{ÉK]iÉÉ nÚ® BÉE®xÉä +ÉÉè® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*
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54. +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä jÉ@hÉ ÉÊàÉãÉxÉä àÉå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉäE ÉÊãÉA, £ÉÉ®iÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉkÉ
BÉÆE{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇA{ÉEºÉÉÒAãÉ) xÉä jÉ@hÉ ¤É¸ÉxÉä +ÉÉè® <ºÉºÉä ÉÊ´ÉkÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE
ºÉÆ®SÉxÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÉÒ cè* ºÉÉÒvÉä jÉ@hÉ ãÉäxÉä iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ-BÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉäE ºÉèrÉÉÎxiÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉäE
ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå cäiÉÖ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉAÆ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä, ABÉE
ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÆPÉ £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*

®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ xÉÉÒÉÊiÉ

55. ºÉ®BÉEÉ® xÉä 25 +ÉBÉD]Ú¤É®, 2011 BÉEÉä ABÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉẾ ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* <ºÉBÉEÉ
=qä¶ªÉ ABÉE n¶ÉBÉE BÉäE £ÉÉÒiÉ® ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ ¤É¸ÉBÉE® 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ,
+ÉÉè® 10 BÉE®Éä½ xÉÉèBÉEÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉÉ cè*  ªÉc xÉÉÒÉÊiÉ {ÉÚ®ä nä¶É àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ
+ÉÆSÉãÉÉå (AxÉ+ÉÉ<ÇAàÉVÉäb) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉÒ cè*

56. +É¤É àÉé, BÉÖEU  AäºÉä ÉẾ ÉKÉªÉÉå {É® +ÉÉiÉÉ cÚÄ ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊ{ÉUãÉä àÉcÉÒxÉÉå BÉäE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*

ÉÊ´ÉtÉÖiÉ iÉlÉÉ BÉEÉäªÉãÉÉ

57. ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =i{ÉÉnxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå, <ÈvÉxÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ÉÉvÉÉAÆ =i{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä vÉÚÉÊàÉãÉ
BÉE® ®cÉÒ céè* <ºÉºÉä àÉÖÉÊBÉDiÉ BÉäE ÉÊãÉA, BÉEÉäãÉ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAãÉ) BÉEÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc =xÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÆªÉÆjÉÉå, ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊbºÉBÉEÉìàÉ BÉäE ºÉÉlÉ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÉ´É® {É®SÉäVÉ BÉE®É® ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ
BÉE® ÉÊãÉA cé +ÉÉè® VÉÉä 31 àÉÉSÉÇ, 2015 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉºÉä {ÉÚ́ ÉÇ SÉÉãÉÚ cÉä VÉÉAÆMÉä, BÉäE ºÉÉlÉ <ÈvÉxÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉE®É®Éå
{É® cºiÉÉFÉ® BÉE®å* +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉEÉäªÉãÉÉ JÉÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäxÉä {É® ÉÊ´É-+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ
(bÉÒ-+ÉãÉÉäBÉäE¶ÉxÉ) {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE +ÉxiÉàÉÈjÉÉãÉªÉÉÒ nãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*

58. àÉé, àÉÉèVÉÚnÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÆ¶É ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ  âó{ÉªÉÉ jÉ@hÉÉå BÉEÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
=vÉÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÄ*

{ÉÉÊ®´ÉcxÉ : ºÉ½BÉE iÉlÉÉ xÉÉMÉ® ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ

59. ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ iÉlÉÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä AxÉASÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ 2011-12 àÉå 7,300
ÉÊBÉE.àÉÉÒ. ãÉà¤ÉÉ<Ç BÉEÉä BÉE´É® BÉE®iÉä cÖA {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ näxÉä BÉEÉ +É{ÉxÉÉ ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
ªÉc 2010-11 àÉå +É£ÉÉÒ iÉBÉE |ÉnkÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ãÉà¤ÉÉ<Ç 5,082 ÉÊBÉE.àÉÉÒ. ºÉä 44 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ VªÉÉnÉ cè*
2011-12 BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉnkÉ 44 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉä, 24 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå xÉä |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ +ÉÉBÉßEK] ÉÊBÉEªÉÉ
cè* àÉé, +ÉMÉãÉä ´ÉKÉÇ AxÉASÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE iÉciÉ 8,800 ÉÊBÉE.àÉÉÒ. BÉEÉÒ ãÉà¤ÉÉ<Ç BÉE´É® BÉE®xÉä BÉEÉ ãÉFªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÄ* 2012-13 àÉå <ºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ 14 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤É¸ÉiÉä cÖA
` 25,360 BÉE®Éä½ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

60. ºÉ½BÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ-ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, àÉé,
ºÉ½BÉEÉå iÉlÉÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÉç, ¤É¶ÉiÉäÇ ÉÊBÉE ´Éä àÉÚãÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ £ÉÉMÉ cÉå, BÉäE ÉÊãÉA {ÉlÉ-BÉE® |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä
ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä ´É <ºÉBÉäE ®JÉ-®JÉÉ´É {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ´ªÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE =vÉÉ® BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÄÚ*



12

http://indiabudget.nic.in

61. A+É®ãÉÉ<xÉ =tÉÉäMÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆBÉE] ºÉä VÉÚZÉ ®cÉ cè* <ºÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ =SSÉ |ÉSÉÉãÉxÉ ãÉÉMÉiÉ
àÉÖJªÉiÉªÉÉ AÉÊ´ÉªÉä¶ÉxÉ ]®¤ÉÉ<xÉ <ÈvÉxÉ (A]ÉÒA{ÉE) BÉäE >óÆSÉä nÉàÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ cè* A]ÉÒA{ÉE BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ PÉ]ÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA, ºÉ®BÉEÉ® xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉcBÉEÉå BÉEÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c ºÉÉÒvÉä A]ÉÒAãÉ +ÉÉªÉÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nä nÉÒ cè*

62. xÉÉMÉ® ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ FÉäjÉ BÉäE iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA, àÉè 1
ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ABÉE ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA
AªÉ®ãÉÉ<xÉ =tÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ {ÉÚÆVÉÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE =vÉÉ® BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
näxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÄ*

63. +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ +ÉÉè® MÉè®-+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ c´ÉÉ<Ç {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉå BÉäE {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ c´ÉÉ<Ç
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ ={É#ÉEàÉ BÉEÉÒ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ àÉå 49 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ cäiÉÖ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ AªÉ®ãÉÉ<xÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå
BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ cè*

ÉÊnããÉÉÒ àÉÖà¤É<Ç +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE BÉEÉìÉÊ®bÉä®

64. {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ ®äãÉ fÖãÉÉ<Ç BÉEÉìÉÊ®bÉä® BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ <ºÉBÉäE nÉäxÉÉå +ÉÉä® ÉÊnããÉÉÒ àÉÖà¤É<Ç
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE BÉEÉìÉÊ®bÉä® (bÉÒAàÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ) BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉMÉÉÊiÉ
cÖ<Ç cè* ÉÊºÉiÉà¤É® 2011 àÉå, 5 ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA ` 18,500 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ BÉäExpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* VÉÉ{ÉÉxÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä bÉÒAàÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE °ô{É
àÉå 4.5 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉìãÉ® BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ BÉEÉÒ cè*

+ÉÉ´ÉÉºÉ FÉäjÉ

65. àÉcÉxÉMÉ®Éå +ÉÉè® BÉEº¤ÉÉå àÉå ®cxÉä ́ ÉÉãÉä ÉÊxÉàxÉ +ÉÉªÉ ́ ÉMÉÉç BÉäE ́ ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ
BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, àÉé ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÄ:

 BÉEàÉ ãÉÉMÉiÉ ́ ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ́ ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE =vÉÉ®
BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉÉ;

 +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ jÉ@hÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉMÉiÉ jÉ@hÉ BÉEÉÒ ¤ÉäciÉ® ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ
jÉ@hÉ MÉÉ®Æ]ÉÒ ]Åº] ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ;

 OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE iÉciÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä ` 3000 BÉE®Éä½ ºÉä ¤É¸ÉBÉE® ` 4000 BÉE®Éä½
BÉE®xÉÉ;

 ` 15 ãÉÉJÉ iÉBÉE BÉäE +ÉÉ´ÉÉºÉ jÉ@hÉ {É® 1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ¤ªÉÉVÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ABÉE
+ÉÉè® ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉÉ, VÉcÉÄ àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ` 25 ãÉÉJÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ
cÉä; +ÉÉè®

 |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ FÉäjÉ BÉäE iÉciÉ +É|ÉiªÉFÉ ÉÊ´ÉkÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä ` 5 ãÉÉJÉ ºÉä ¤É¸ÉBÉE® ` 10
ãÉÉJÉ BÉE®xÉÉ*
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=´ÉÇ®BÉE

66. ªÉÚÉÊ®ªÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉiÉ-ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä, ºÉ®BÉEÉ® xÉä ªÉÚÉÊ®ªÉÉ BÉäE
ÉÊãÉA àÉÚãªÉ-ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näxÉä cäiÉÖ BÉEnàÉ =~ÉA cé* +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ
ÉÊxÉ´Éä¶É xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉä, nä¶É +ÉMÉãÉä {ÉÉÄSÉ ´ÉKÉÉç àÉå ªÉÚÉÊ®ªÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå +ÉÉiàÉ-ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉä
VÉÉAMÉÉ* {ÉÉä]ÉÉÊºÉBÉE-{ÉEÉìº{ÉäEÉÊ]BÉE ({ÉÉÒAÆbBÉäE) =´ÉÇ®BÉE BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊºÉÆMÉãÉ ºÉÖ{É® {ÉEÉìº{ÉäE] (AºÉAºÉ{ÉÉÒ)
BÉäE |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉäciÉ® ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉªÉÇ BÉäE VÉÉÊ®A ¤É¸É´ÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ªÉc =´ÉÇ®BÉE {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c nä¶É àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ cÉäiÉÉ cè* ´ÉÉÊvÉÇiÉ =i{ÉÉnxÉ ºÉä {ÉÉä]ÉÉÊºÉBÉE-{ÉEÉìº{ÉäEÉÊ]BÉE FÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉªÉÉiÉÉå {É®
càÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉAMÉÉÒ*

´ÉºjÉ

67. ºÉ®BÉEÉ® xÉä, cÉãÉ cÉÒ àÉå, clÉBÉE®PÉÉ ¤ÉÖxÉBÉE®Éå +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE jÉ@hÉÉå BÉEÉÒ
àÉÉ{ÉEÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ` 3,884 BÉE®Éä½ BÉäE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉèBÉäEVÉ BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ BÉEÉÒ cè*

68. àÉé +É¤É, {ÉcãÉä ºÉä ÉÊ#ÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ 4 àÉäMÉÉ clÉBÉE®PÉÉ BÉDãÉº]®Éå BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, nÉä +ÉÉè® àÉäMÉÉ BÉDãÉº]®Éå
BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÄ ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä ABÉE +ÉÉxwÉ |Énä¶É BÉäE |ÉBÉEÉ¶ÉàÉ +ÉÉè® MÉÖÆ]Ö® ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉä BÉE´É® BÉE®äMÉÉ +ÉÉè®
nÚºÉ®É ZÉÉ®JÉÆb BÉäE MÉÉädÉ +ÉÉè® {É½ÉäºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉä* àÉé clÉBÉE®PÉÉ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉE®PÉÉ +ÉÉè® SÉàÉÇ FÉäjÉÉå BÉäE 5
àÉäMÉÉ BÉDãÉº]®Éå BÉEÉÒ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉªÉxÉÉMÉÉ®Éå (bÉì®ÉÊàÉÉÊ]ÅªÉÉå) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cäiÉÖ ºÉcÉªÉiÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÄ*

69. MÉ®ÉÒ¤É clÉBÉE®PÉÉ ¤ÉÖxÉBÉE®Éå BÉEÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ́ ÉºjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ nä¶É BÉäE
+ÉxÉäBÉE £ÉÉMÉÉå àÉå ¤ÉÖxÉBÉE® ºÉä´ÉÉ BÉäExpÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* àÉé ÉÊàÉVÉÉä®àÉ, xÉÉMÉÉãÉéb +ÉÉè® ZÉÉ®JÉÆb
àÉå ABÉE-ABÉE BÉäÆEp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÄ* àÉé, ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå {ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® FÉäjÉ
àÉå ÉÊVÉªÉÉä-]äBÉDºÉ]É<ãºÉ BÉäE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® |ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ, ` 500 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ
PÉÉäKÉhÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÄ*

70. ºlÉÉxÉÉÒªÉ nºiÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® ¤ÉÖxÉBÉE®Éå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ cäiÉÖ, àÉé àÉcÉ®ÉK]Å BÉäE
<SÉãÉBÉE®xVÉÉÒ àÉå ` 70 BÉE®Éä½ BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ºÉä ABÉE ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉE®PÉÉ àÉäMÉÉ BÉDãÉº]® BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ
|ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÄ*

ºÉÚFàÉ, ãÉPÉÖ +ÉÉè® àÉvªÉàÉ =tÉàÉ

71. ºÉÚFàÉ, ãÉPÉÖ +ÉÉè® àÉvªÉàÉ =tÉàÉ FÉäjÉ BÉEÉä <ÉÎBÉD´É]ÉÒ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä, àÉé
ÉÊºÉb¤ÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ` 5000 BÉE®Éä½ BÉäE <ÆÉÊbªÉÉ +ÉÉì{É®SªÉÚÉÊxÉ]ÉÒVÉ ´ÉåSÉ® {ÉÆEb BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É
BÉE®iÉÉ cÚÄ*

72. ãÉPÉÖ A´ÉÆ àÉvªÉàÉ =tÉàÉ FÉäjÉ càÉÉ®ÉÒ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® ºiÉà£É cé* ́ Éä {ÉÚÄVÉÉÒ VÉÖ]ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
àÉÖJªÉiÉªÉÉ ¤ÉéBÉEÉå +ÉÉè® +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE »ÉÉäiÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä jÉ@hÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cé* <xÉ =tÉàÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ BÉEÉÒ ¤ÉäciÉ® ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ cÉãÉ cÉÒ àÉå àÉÖà¤É<Ç àÉå nÉä ãÉPÉÖ A´ÉÆ àÉvªÉàÉ
=tÉàÉ ABÉDºÉSÉåVÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
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ºÉÚFàÉ A´ÉÆ ãÉPÉÖ =tÉàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ xÉÉÒÉÊiÉ

73. ºÉÚFàÉ +ÉÉè® ãÉPÉÖ =tÉàÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® {ÉcÖÄSÉ BÉäE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä, ºÉ®BÉEÉ® xÉä ABÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉäE iÉciÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE BÉäExpÉÒªÉ =tÉàÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ
´ÉÉÉÊKÉÇBÉE JÉ®ÉÒn BÉEÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ £ÉÉMÉ <xÉ =tÉàÉÉå ºÉä #ÉEªÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè* <ºÉàÉå ºÉä,
4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ £ÉÉMÉ +ÉxÉÖ.VÉÉÉÊiÉ/VÉxÉVÉÉÉÊiÉ =tÉÉÊàÉªÉÉå BÉäE º´ÉÉÉÊàÉi´É ´ÉÉãÉä ºÉÚFàÉ +ÉÉè® ãÉPÉÖ =tÉàÉÉå ºÉä JÉ®ÉÒn
cäiÉÖ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

IV. BÉßEÉÊKÉ

àÉé +É¤É BÉßEÉÊKÉ {É® +ÉÉiÉÉ cÚÄ*

74. BÉßEÉÊKÉ FÉäjÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEÉ FÉäjÉ ¤ÉxÉÉ ®cäMÉÉ* BÉßEÉÊKÉ +ÉÉè® ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
BÉäE BÉÖEãÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÉÊ®´ªÉªÉ àÉå 2011-12 BÉäE ` 17,123 BÉE®Éä½ ºÉä 18 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ BÉE®
2012-13 àÉå ` 20,208 BÉE®Éä½ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

75. ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊKÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ cäiÉÖ {ÉÉÊ®´ªÉªÉ BÉEÉä 2011-12 BÉäE ` 7860 BÉE®Éä½ ºÉä ¤É¸ÉBÉE®
2012-13 àÉå ` 9217 BÉE®Éä½ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* àÉÖZÉä ºÉnxÉ BÉEÉä ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä cÖA JÉÖ¶ÉÉÒ cè ÉÊBÉE
{ÉÚ´ÉÉÒÇ £ÉÉ®iÉ àÉå cÉÊ®iÉ #ÉEÉÆÉÊiÉ ãÉÉxÉä BÉäE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ºÉä vÉÉxÉ BÉäE =i{ÉÉnxÉ +ÉÉè® =i{ÉÉnBÉEiÉÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ´ÉßÉÊr
cÖ<Ç cè* {ÉÚ´ÉÉÒÇ £ÉÉ®iÉ BÉäE ®ÉVªÉÉå xÉä JÉ®ÉÒ{ÉE 2011 àÉå ºÉÉiÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ vÉÉxÉ =i{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ cè*  àÉé <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA 2011-12 BÉäE ` 400 BÉE®Éä½ BÉäE +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉä ¤É¸ÉBÉE® 2012-
13 àÉå ` 1000 BÉE®Éä½ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÄ*

76. <ºÉ ́ ÉKÉÇ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊKÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ, àÉé ÉÊ´Én£ÉÇ ºÉPÉxÉ ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉEÉä ` 300 BÉE®Éä½ BÉäE +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÄ* <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ºÉÆ®FÉÉiàÉBÉE ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç
BÉäE iÉciÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE BÉßEÉÊKÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä ãÉÉxÉÉ cè*

77. ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå BÉßEÉÊKÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ
BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉäKÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ BÉÖEU ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå àÉå ÉÊ´ÉãÉªÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉÒ cè* ªÉä ÉÊàÉ¶ÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé:

(?) ®ÉK]ÅÉÒªÉ JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ vÉÉxÉ, MÉäcÚÄ, nãÉcxÉ, V´ÉÉ®-¤ÉÉVÉ®É +ÉÉÉÊn +ÉÉè® SÉÉ®ä
BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={ÉVÉ BÉäE +ÉÆiÉ® BÉEÉä {ÉÉ]xÉÉ cè* SÉãÉ ®cä ABÉEÉÒBÉßEiÉ nãÉcxÉ OÉÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,
{ÉÉäKÉBÉE +ÉxÉÉVÉÉå BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® i´ÉÉÊ®iÉ SÉÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +É¤É <ºÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉ
£ÉÉMÉ ¤ÉxÉ VÉÉAÆMÉä;

(??) +ÉÉÊiÉ ãÉPÉÖ ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç ºÉÉÊciÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉiÉiÉ BÉßEÉÊKÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉä VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ´ÉKÉÉÇÉÊºÉÆÉÊSÉiÉ FÉäjÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉä <ºÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ;

(???) ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊiÉãÉcxÉ +ÉÉè® {ÉÉàÉ iÉäãÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ÉÊiÉãÉcxÉÉå +ÉÉè® {ÉÉàÉ iÉäãÉ BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ
+ÉÉè® =i{ÉÉnBÉEiÉÉ ¤É¸ÉxÉÉ cè;
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(?¬) ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊKÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ BÉßEÉÊKÉ BÉEÉªÉÇ àÉå =i{ÉÉnBÉEiÉÉ
+ÉÉè® nFÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® cäiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå uÉ®É ={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä {É® VÉÉä®
näxÉÉ cè; +ÉÉè®

(¬) ®ÉK]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ãÉÉxÉÉ cè* <ºÉàÉå BÉäEºÉ®
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

®ÉK]ÅÉÒªÉ |ÉÉä]ÉÒxÉ {ÉÚ®BÉE +ÉÉcÉ® ÉÊàÉ¶ÉxÉ

78. |ÉÉä]ÉÒxÉ {ÉÚ®BÉE +ÉÉcÉ® ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉä ºÉÖo¸ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* bäªÉ®ÉÒ FÉäjÉ àÉå =i{ÉÉnBÉEiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®
ãÉÉxÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä, ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ` 2,242 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*
|ÉäE¶É ´ÉÉ]® +ÉBÉD´ÉÉBÉEãSÉ® BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, àÉUãÉÉÒ =i{ÉÉnxÉ BÉEÉ nÉªÉ®É ºÉàÉÖp iÉ]ÉÒªÉ +ÉBÉD´ÉÉBÉEãSÉ® iÉBÉE
¤É¸ÉxÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä, 2012-13 àÉå {ÉÉÊ®´ªÉªÉ BÉEÉä ¤É¸ÉBÉE® ̀  500 BÉE®Éä½ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* BÉÖEBÉDBÉÖE]{ÉÉãÉxÉ,
ºÉÚ+É®{ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® ¤ÉBÉE®ÉÒ{ÉÉãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé*

BÉßEÉÊKÉ jÉ@hÉ

79. ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä ºÉàÉªÉ {É® ºÉºiÉä jÉ@hÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* àÉé 2012-13 àÉå BÉßEÉÊKÉ jÉ@hÉ
BÉäE ãÉFªÉ BÉEÉä ¤É¸ÉBÉE® ` 5,75,000 BÉE®Éä½ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÄ* ªÉc ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉKÉÇ BÉäE ãÉFªÉ BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ àÉå ` 1,00,000 BÉE®Éä½ +ÉÉÊvÉBÉE cè*

80. ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä 7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ |ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ ¤ªÉÉVÉ n® {É® +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ {ÉEºÉãÉ jÉ@hÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ
¤ªÉÉVÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 2012-13 àÉå VÉÉ®ÉÒ ®cäMÉÉÒ* ºÉàÉªÉ {É® £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä 3
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉÒ* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, {É®#ÉEÉàªÉ £ÉÉhbÉMÉÉ® ®ºÉÉÒn |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®xÉä {É® 6 àÉÉc iÉBÉE {ÉEºÉãÉ-{É¶SÉ jÉ@hÉÉå {É® £ÉÉÒ ºÉàÉÉxÉ ¤ªÉÉVÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉÒ* <ºÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå
BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ={ÉVÉ £ÉÉhbÉMÉÉ®Éå àÉå ®JÉxÉä cäiÉÖ ¤É¸É´ÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ*

81. UÉä]ä +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉxiÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ {ÉEºÉãÉ jÉ@hÉÉå BÉäE ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ cäiÉÖ FÉäjÉÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ
¤ÉéBÉEÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ +ÉÉ®+ÉÉ®¤ÉÉÒ jÉ@hÉ {ÉÖxÉÉÊ´ÉÇkÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ
®cÉÒ cè* àÉé, <ºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE VÉÉÊ®A FÉäjÉÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ¤ÉéBÉEÉå BÉäE {ÉÖxÉÉÊ´ÉÇkÉ{ÉÉäKÉhÉ cäiÉÖ xÉÉ¤ÉÉbÇ BÉEÉä ` 10,000
BÉE®Éä½ +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÄ*

82. ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä BÉßEÉÊKÉ jÉ@hÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉxÉ #ÉäEÉÊb] BÉEÉbÇ (BÉäEºÉÉÒºÉÉÒ) ABÉE
|É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊãÉJÉiÉ cè* BÉäEºÉÉÒºÉÉÒ ABÉE ºàÉÉ]Ç BÉEÉbÇ ¤ÉxÉä =ºÉBÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉxÉ #ÉäEÉÊb] BÉEÉbÇ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ A]ÉÒAàÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*

BÉßEÉÊKÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ

83. +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä n¶ÉBÉEÉå àÉå JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® BÉßEÉÊKÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, =i{ÉÉnBÉEiÉÉ ¤É¸ÉxÉä àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè®
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ JÉÉäVÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉ* càÉå {ÉÉèvÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÒVÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºàÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ
ÉÊVÉxÉºÉä ={ÉVÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä +ÉÉè® <xÉàÉå VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ FÉàÉiÉÉ cÉä* àÉé, AäºÉÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE JÉÉäVÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ nãÉ nÉäxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA {ÉÖ®ºBÉEÉ®Éå BÉäE °ô{É àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA ` 200 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÄ*
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ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç

84. VÉ¤É iÉBÉE càÉ VÉãÉ BÉEÉä ABÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå xÉcÉÓ àÉÉxÉiÉä, iÉÉä ´Éc ÉÊnxÉ nÚ® xÉcÉÓ VÉ¤É VÉãÉ
BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉä càÉÉ®ä BÉßEÉÊKÉ =i{ÉÉnxÉ BÉEÉä JÉiÉ®É àÉcºÉÚºÉ cÉäxÉä ãÉMÉäMÉÉ* ́ ÉKÉÉÇ VÉãÉ ºÉÆSÉªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ºÉÚFàÉ
ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉàÉÆVÉºªÉ ÉÊ¤É~ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA <xÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå {É® vªÉÉxÉ BÉäEÉÎxpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç
|ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ (A+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒ{ÉÉÒ) àÉå fÉÄSÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé* A+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒ{ÉÉÒ cäiÉÖ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ
2012-13 àÉå 13 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤É¸ÉBÉE® ` 14,242 BÉE®Éä½ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

85. ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉäKÉhÉ cäiÉÖ |ÉSÉÖ® ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ º´ÉÉÉÊàÉi´É
´ÉÉãÉÉÒ ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç +ÉÉè® VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉkÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ ÉÊ#ÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* ªÉc BÉÆE{ÉxÉÉÒ ºÉÚFàÉ-ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç,
~äBÉäE {É® JÉäiÉÉÒ¤ÉÉ½ÉÒ, +É{ÉVÉãÉ |É¤ÉxvÉxÉ +ÉÉè® º´ÉSUiÉÉ VÉèºÉä ={É-FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ {É® BÉäÆEÉÊpiÉ ®ciÉä cÖA
2012-13 àÉå +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉ®Æ£É BÉE® näMÉÉÒ*

86. MÉÆMÉÉ ¤ÉÉ¸ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ` 439 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ºÉä àÉÖÉÊ¶ÉÇnÉ¤ÉÉn ÉÊVÉãÉä BÉäE BÉÆEbÉÒ
={É-àÉÆbãÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉ¸ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉä ¤ÉÉ¸ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉäKÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè*

®ÉK]ÅÉÒªÉ JÉÉtÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ

87. JÉÉtÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ FÉäjÉ ÉÊ´ÉMÉiÉ 5 ´ÉKÉÇ ºÉä 8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ n® ºÉä ¤É¸ ®cÉ cè*
¤ÉäciÉ® +ÉÉ>ó]®ÉÒSÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ VÉ°ô®iÉÉå BÉäE àÉÉÉÊ{ÉEBÉE +ÉÉÊvÉBÉE xÉàªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA,
2012-13 àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä Þ®ÉK]ÅÉÒªÉ JÉÉtÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÞ xÉÉàÉBÉE xÉ<Ç BÉäÆEpÉÒªÉ
|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*

88. ºÉ®BÉEÉ® xÉä nä¶É àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ JÉÉtÉÉxxÉ £ÉÆbÉ®hÉ FÉàÉiÉÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA cé*
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ºÉÉ<ãÉÉä BÉäE °ô{É àÉå 2 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ £ÉÆbÉ®hÉ FÉàÉiÉÉ BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ cè* ÉÊxÉVÉÉÒ =tÉàÉÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 15 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ FÉàÉiÉÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ
®cÉÒ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä 3 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ £ÉÆbÉ®hÉ FÉàÉiÉÉ 2011-12 BÉäE +ÉÆiÉ iÉBÉE VÉÖ½ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® 5
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ +ÉMÉãÉä ´ÉKÉÇ VÉÉä½ÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

V.  ºÉàÉÉ´Éä¶ÉxÉ

àÉé +É¤É ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ SÉÉcÚÄMÉÉ*

+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ={É-+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉAÆ

89. ´ÉKÉÇ 2011-12 ºÉä, +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉÉå BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ={É +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
(AºÉºÉÉÒAºÉ{ÉÉÒ) +ÉÉè® VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ={É +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå (]ÉÒAºÉ{ÉÉÒ) cäiÉÖ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒKÉÉäÇ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ
ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé* ´ÉKÉÇ 2012-13 àÉå, AºÉºÉÉÒAºÉ{ÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ` 37,113 BÉE®Éä½ cè VÉÉä
2011-12 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 18 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ́ ÉßÉÊr n¶ÉÉÇiÉÉ cè* ́ ÉKÉÇ 2012-13 àÉå ]ÉÒAºÉ{ÉÉÒ cäiÉÖ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ̀  21,710
BÉE®Éä½ cè VÉÉä 2011-12 ºÉä 17.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n¶ÉÉÇiÉÉ cè*



17

http://indiabudget.nic.in

JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ

90. càÉÉ®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉÊFÉiÉ ãÉÉäMÉÉå, ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® MÉ®ÉÒ¤É +ÉÉè® nÖ¤ÉÇãÉ ´ÉMÉÉç BÉäE ÉÊãÉA JÉÉtÉ BÉEÉä
ABÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ cBÉE ¤ÉxÉÉiÉä cÖA {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºiÉ® {É® JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA cé*
®ÉK]ÅÉÒªÉ JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2011 ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ºÉàÉFÉ cè*

91. ®ÉK]ÅÉÒªÉ JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉäE =qä¶ªÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉäÆE, ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, +ÉÉvÉÉ® àÉÆSÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA, ABÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ xÉä]´ÉBÉÇE iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉẾ ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉäExp
ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ªÉc ÉÊnºÉÆ¤É® 2012 iÉBÉE ãÉÉMÉÚ cÉä VÉÉAMÉÉ*

¤ÉcÖ-FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉäKÉhÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ

92. £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ {ÉÉäKÉÉcÉ® SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ {ÉÉÊ®KÉn àÉå ÉÊãÉA MÉA
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, SÉÖÉÊxÉÆnÉ 200 =SSÉ ºÉàÉºªÉÉOÉºiÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå àÉÉiÉßi´É +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ BÉÖE{ÉÉäKÉhÉ ºÉä äÉÊxÉnÉxÉ
cäiÉÖ ABÉE ¤ÉcÖ-FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ 2012-13 BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ#ÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  ªÉc {ÉÉäKÉÉcÉ®,º´ÉSUiÉÉ,
{ÉäªÉVÉãÉ, ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ, àÉÉÊcãÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ, JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå
àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉ*

93. <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, ABÉEÉÒBÉßEiÉ ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä´ÉÉ (+ÉÉ<ÇºÉÉÒbÉÒAºÉ) ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ºÉÖo¸ +ÉÉè® xÉA ÉÊºÉ®ä
ºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* <ºÉBÉäE ÉÊãÉA, ´ÉKÉÇ 2011-12 àÉå ` 10,000 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå,
2012-13 BÉäE ÉÊãÉA ` 15,850 BÉE®Éä½ BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc ´ÉßÉÊr 58 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
¤Éè~iÉÉÒ cè*

94. ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå àÉvªÉÉÿxÉ £ÉÉäVÉxÉ BÉäE ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ xÉä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå xÉÉàÉ ÉÊãÉJÉÉxÉä, {É¸É<Ç
VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä ´É ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ¤É¸ÉªÉÉ cè +ÉÉè® ¤ÉSSÉÉå àÉå {ÉÉäKÉhÉ ºiÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä àÉå £ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ
cè*  àÉé, 2011-12 àÉå ̀  10,380 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 2012-13 àÉå <ºÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉäE ÉÊãÉA ̀  11,937
BÉE®Éä½ BÉäE +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ*

95. 11 ºÉä 18 ´ÉKÉÇ BÉäE +ÉÉªÉÖ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉäÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉäKÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉ°ô®iÉÉå
BÉäE ºÉàÉÉvÉÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉèÉÊFÉBÉE ´É BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ
ÉÊBÉE¶ÉÉä®É® ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ ºBÉEÉÒàÉ ‘ºÉ¤ÉãÉÉ’ ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* 2012-13 àÉå, <ºÉ ºBÉEÉÒàÉ  BÉäE
ÉÊãÉA ` 750 BÉE®Éä½ BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ

96. {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ º´ÉSUiÉÉ BÉÖE{ÉÉäKÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® BÉEÉ®BÉEÉå àÉå
ºÉä ABÉE cè* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ ªÉc VÉÉxÉBÉE® |ÉºÉxxÉ cÉåMÉä ÉÊBÉE àÉé, OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉäªÉVÉãÉ +ÉÉè® º´ÉSUiÉÉ cäiÉÖ
¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ 2011-12 àÉå ̀  11,000 BÉE®Éä½ ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 2012-13 àÉå ` 14,000 BÉE®Éä½  BÉE®xÉä
BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ* ªÉc 27 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cè*
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97. |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ OÉÉàÉ ºÉ½BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ ABÉE ºÉ{ÉEãÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ®cÉ cè* àÉé 2012-13 àÉå, ` 24,000
BÉE®Éä½ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉä cÖA <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉä 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ¤É¸ÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ
cÚÆ* <ºÉºÉä ®ÉVªÉÉå àÉå BÉExÉäÉÎBÉD]ÉÊ´É]ÉÒ BÉEÉªÉÇ àÉå iÉÉÒµÉiÉÉ +ÉÉAMÉÉÒ*

98. ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉ¶ÉÉÊBÉDiÉBÉE®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä nä¶É £É® àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä ºÉÖo¸
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ¤Ébä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
cäiÉÖ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®äMÉÉ*

99. +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉäE ¤ÉVÉ] £ÉÉKÉhÉ àÉå, àÉéxÉä ÉÊ{ÉU½ä FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® +É{ÉxÉÉ vªÉÉxÉ BÉäÆEÉÊpiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* càÉxÉä 2011-12 BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 22 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr
BÉE®BÉäE 2012-13 àÉå ̀  12,040 BÉE®Éä½  BÉäE ́ ÉÉÊvÉÇiÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ºÉä ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ÉÊ{ÉU½É FÉäjÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
ÉÊxÉÉÊvÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè* <ºÉàÉå ®ÉVªÉ PÉ]BÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè VÉÉä, SÉÖÉÊxÉÆnÉ
VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉU½ä ÉÊVÉãÉÉå àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ BÉEÉä jÉÉÒ´É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, ÉÊ¤ÉcÉ®, {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ
+ÉÉè® +ÉÉäÉÊb¶ÉÉ BÉäE BÉEÉãÉÉcÉÆbÉÒ-¤ÉÉäãÉÉMÉÉÒ®-BÉEÉä®É{ÉÖ] FÉäjÉ, ¤ÉÖÆnäãÉJÉÆb FÉäjÉ àÉå ºÉÚJÉÉ |É£ÉÉ´É BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ +ÉÉè® ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä BÉE´É® BÉE®äMÉÉÒ*

OÉÉàÉÉÒhÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ

100. àÉé, <ºÉ ́ ÉKÉÇ, OÉÉàÉÉÒhÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉä ¤É¸ÉBÉE® ̀  20,000
BÉE®Éä½ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ*  <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, nä¶É àÉå £ÉÉÆbÉMÉÉ®hÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA, àÉé OÉÉàÉÉÒhÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE iÉciÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ iÉÉè® {É® £ÉÉÆbÉMÉÉ®hÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ àÉå ºÉä ` 5,000 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É +ÉãÉMÉ ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É
BÉE®iÉÉ cÚÆ*

ÉÊ¶ÉFÉÉ

101. ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1 +É|ÉèãÉ, 2010 ºÉä ºÉ´ÉÇÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* àÉéxÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - ºÉ´ÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ` 25,555
BÉE®Éä½ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA cé* ªÉc 2011-12 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 21.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè*

102. ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå, =iBÉßEK]iÉÉ |ÉiÉÉÒBÉE BÉäE iÉÉè® {É® àÉéèxÉä àÉÉìbãÉ ºBÉÚEãÉÉå BÉäE °ô{É àÉå ¤ãÉÉBÉE ºiÉ®
{É® 6000 ºBÉÚEãÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ cè* <xÉàÉå ºÉä, 2500 ºBÉÚEãÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ-
ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

103. MÉÖhÉ´ÉkÉÉ{ÉÚhÉÇ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA, àÉÉSÉÇ, 2009 àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE
ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* àÉèxÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA 2012-13 àÉå
` 3,124 BÉE®Éä½ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA cé VÉÉä 2011-12 àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 29 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉE cè*

104. ¤ÉéBÉEÉå uÉ®É ABÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ jÉ@hÉÉå ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ#ÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* ºÉÖ{ÉÉjÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä jÉ@hÉ
ÉÊxÉ¤ÉÉÇvÉ °ô{É ºÉä ÉÊàÉãÉxÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, àÉé <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ABÉE jÉ@hÉ MÉÉ®Æ]ÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ*
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º´ÉÉºlªÉ

105. BÉEciÉä cé ÉÊBÉE +ÉxÉ´É®iÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉ {ÉEãÉ +É´É¶ªÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* àÉÖZÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ªÉc
ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉºÉxxÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä ABÉE ́ ÉKÉÇ àÉå {ÉÉäÉÊãÉªÉÉä BÉäE ABÉE £ÉÉÒ xÉA àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ xÉcÉÓ
lÉÉÒ* ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEÉä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉßEiÉ ¤ÉxÉÉBÉE® +ÉÉè® SÉäxxÉ<Ç BÉäE {ÉÉºÉ ABÉE xÉ<Ç ABÉEÉÒBÉßEiÉ ]ÉÒBÉEÉ ªÉÚÉÊxÉ]
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®BÉäE, ºÉ®BÉEÉ® ]ÉÒBÉEÉ ºÉÖ®FÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉäMÉ =xàÉÚãÉxÉ A´ÉÆ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ {É® +ÉxÉ´É®iÉ
n¤ÉÉ´É ¤ÉxÉÉAMÉÉÒ*

106. ®ÉK]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ  º´ÉÉºlªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ (AxÉ+ÉÉ®ASÉAàÉ) ‘+ÉÉÊvÉBÉßEiÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE º´ÉÉºlªÉ
BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ -‘+ÉÉ¶ÉÉ’ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ#ÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* +ÉÉªÉÉäbÉÒxÉ BÉEàÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ MÉ½¤ÉÉÊ½ªÉÉå
ºÉä ¤ÉSÉÉ´É, 100 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ |ÉÉÊiÉ®FÉhÉ +ÉÉè® ¤ÉSSÉÉå BÉäE VÉxàÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉäciÉ® +ÉÆiÉ®ÉãÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä VÉèºÉä
nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉ¶ÉÉ-BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ nÉªÉ®É +ÉÉè® ¤É¸ÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ºÉàÉÖnÉªÉ ºiÉ®
{É®, OÉÉàÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® º´ÉSUiÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ BÉÖE{ÉÉäKÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆªÉÉäVÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå ‘+ÉÉ¶ÉÉ’ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉÊ#ÉEªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
SÉÚÆÉÊBÉE ‘+ÉÉ¶ÉÉ’ BÉEÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ-´ÉÉ®, ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊàÉãÉiÉä cé, <ºÉºÉä =xÉBÉEÉ àÉäcxÉiÉÉxÉÉ £ÉÉÒ
¤É¸ VÉÉAMÉÉ* àÉé, ®ÉK]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉä 2011-12 àÉå ÉÊBÉEA MÉA ` 18,115 BÉE®Éä½ BÉäE
+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉä ¤É¸ÉBÉE® 2012-13 àÉå ` 20,822 BÉE®Éä½ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ*

107. ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA ®ÉK]ÅÉÒªÉ
¶Éc®ÉÒ º´ÉÉºlªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉÖ®FÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ãÉFªÉ AàºÉ VÉèºÉÉÒ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉãÉäVÉÉå BÉäE =xxÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ cè* <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè iÉÉÉÊBÉE 7 +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉãÉäVÉÉå BÉäE =xxÉªÉxÉ BÉEÉä <ºÉàÉå BÉE´É®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* ªÉc, ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ iÉßiÉÉÒªÉBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ BÉEÉä ¤É¸ÉAMÉÉ*

®ÉäVÉMÉÉ® +ÉÉè® BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

108. àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ (àÉxÉ®äMÉÉ) BÉEÉ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ºÉÖ®FÉÉ {É®
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE |É£ÉÉ´É {É½É cè* {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ®, OÉÉàÉÉÒhÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ àÉVÉÚn®ÉÒ BÉEÉÒ
BÉEÉä<ÇÇ n® ¤ÉxÉÉÒ cè* nÖ:JÉn |É´ÉÉºÉxÉ +É¤É BÉEàÉ cÖ+ÉÉ cè* ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ¤ÉÆVÉ®
+ÉÉè® {É®iÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ ¤É¸ÉÒ cè* +ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉÆä ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ +ÉÉè® àÉxÉ®äMÉÉ
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ-ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®iÉä cÖA BÉßEÉÊKÉ ´É ºÉÆ¤Ér OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ+ÉÉå {É® VÉÉä®
ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

109. º´É-®ÉäVÉMÉÉ® BÉäE +É´ÉºÉ® àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA, º´ÉhÉÇVÉªÉÆiÉÉÒ OÉÉàÉ ®ÉäVÉMÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä
®ÉK]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ (AxÉ+ÉÉ®AãÉAàÉ) àÉå xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ, ABÉE ={É-PÉ]BÉE, àÉÉÊcãÉÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉÉÊcãÉÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä ¤ÉäciÉ®
fÆMÉ ºÉä ãÉÉÊFÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* àÉé, <ºÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ
2011-12 àÉå ÉÊBÉEA MÉA ̀  2,914 BÉE®Éä½  ºÉä 34 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤É¸ÉBÉE® 2012-13 àÉÆä ̀  3,915
BÉE®Éä½ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ*
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110. ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉäE ¤ÉVÉ] àÉå, àÉéxÉä ÞàÉÉÊcãÉÉ º´É-ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉàÉÚc ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉÞ BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉEÉÒ
PÉÉäKÉhÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* <ºÉä xÉÉ¤ÉÉbÇ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* 2012-13 àÉå ` 200 BÉE®Éä½ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉiÉä cÖA, àÉé <ºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä ¤É¸ÉBÉE® ̀  300 BÉE®Éä½ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ* ªÉc ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ
+ÉlÉÉÇiÉÂ ®ÉK]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉVÉÉÒÉẾ ÉBÉEÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉäE =qä¶ªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ näMÉÉÒ* ªÉc, àÉÉÊcãÉÉ º´É-ºÉcÉªÉiÉÉ
ºÉàÉÚcÉå BÉEÉÒ ¤ÉéBÉE jÉ@hÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ BÉEÉä ¤É¸ÉiÉä cÖA =xÉBÉEÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®äMÉÉÒ* àÉé, àÉÉÊcãÉÉ º´É-ºÉcÉªÉiÉÉ
ºÉàÉÚcÉå BÉEÉä 7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE n® {É® ` 3 ãÉÉJÉ iÉBÉE BÉäE jÉ@hÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤ªÉÉVÉ {É® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ* ́ Éä àÉÉÊcãÉÉ º´É-ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉàÉÚc, VÉÉä ºÉàÉªÉ {É® jÉ@hÉ BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ
BÉE®åMÉä, =xcå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ n® PÉ]BÉE® 4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
®c VÉÉAMÉÉÒ* ªÉc BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ, {ÉcãÉä SÉ®hÉ àÉå ´ÉÉàÉ{ÉÆlÉÉÒ +ÉÉÊiÉ´ÉÉn OÉºiÉ ÉÊVÉãÉÉå ºÉÉÊciÉ 150 ÉÊVÉãÉÉå BÉäE
SÉÖÉÊxÉÆnÉ 600 ¤ãÉÉBÉEÉå {É® vªÉÉxÉ näMÉÉ*

111. ªÉc |ÉºiÉÉ´É cè ÉÊBÉE +ÉÉVÉÉÒÉẾ ÉBÉEÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊãÉ´ÉãÉÉÒcÖbºÉ {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ BÉEÉ MÉ~xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ªÉc {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ, JÉÉºÉBÉE® VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 170 ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉä BÉE´É® BÉE®iÉä cÖA
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉäE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå +ÉÉè® cºiÉFÉä{ÉÉå àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®äMÉÉ* ÉÊxÉVÉÉÒ
xªÉÉºÉÉå +ÉÉè® {É®Éä{ÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ® ¤ÉxÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉÉÉÊBÉE AäºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ´ªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE*

112. ºÉÚFàÉ =tÉàÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉßVÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ xÉÉàÉBÉE
jÉ@hÉ ºÉÆ¤Ér ABÉE ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ JÉÉnÉÒ A´ÉÆ OÉÉàÉÉätÉÉäMÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ#ÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ VÉÉ ®cÉ
cè* <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ cäiÉÖ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ 2011-12 àÉå ÉÊBÉEA MÉA ` 1,037 BÉE®Éä½  ºÉä 23 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤É¸ÉBÉE®
2012-13 àÉå, ` 1,276 BÉE®Éä½ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

113. ´ÉKÉÇ 2011-12 àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ xÉä 26 xÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ
ÉÊBÉEªÉÉ, <ºÉ |ÉBÉEÉ® 2009 ºÉä àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ nÉäMÉÖxÉÉÒ cÉäBÉE® 52 cÉä MÉªÉÉÒ*  <xÉBÉEÉÒ
BÉÖEãÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ ` 1,205 BÉE®Éä½ cè*  +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE 10 ´ÉKÉÉç BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É®, <xÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå ºÉä 6.2 BÉE®Éä½ ´ªÉÉÊBÉDiÉ |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ cÉä VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ àÉå |ÉÉÊiÉ ´ÉKÉÇ 1.25 BÉE®Éä½
´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ FÉàÉiÉÉ ¤É¸äMÉÉÒ*

114. AxÉAºÉbÉÒºÉÉÒ BÉäE £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå xÉä 24 ®ÉVªÉÉå BÉäE 220 ÉÊVÉãÉÉå àÉå 496 ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉè® 2429 SÉãÉ
BÉäÆEp JÉÉäãÉä cé*  89,500 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 80 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ®ÉäVÉMÉÉ® ÉÊàÉãÉÉ cè*  AxÉAºÉbÉÒA{ÉE BÉäE iÉciÉ 10 FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉè¶ÉãÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ nÉÒ
MÉ<Ç cè*  <xÉàÉå ºÉä +ÉÉì]ÉäàÉÉäÉÊ¤ÉãÉ, ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè®  JÉÖn®É FÉäjÉÉå BÉEÉÒ 3 BÉEÉè¶ÉãÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå xÉä BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ°ô BÉE®
ÉÊnªÉÉ cè*  ´ÉKÉÇ 2012-13 cäiÉÖ àÉé ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ (AxÉAºÉbÉÒA{ÉE) BÉEÉä ` 1000 BÉE®Éä½
+ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ*

115. BÉEÉè¶ÉãÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ jÉ@hÉ BÉäE |É´ÉÉc àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA, àÉé {ÉßlÉBÉE jÉ@hÉ MÉÉ®Æ]ÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ*  <ºÉºÉä ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉVÉÉ®ÉäxàÉÖJÉ BÉEÉè¶ÉãÉ +ÉÉÊVÉÇiÉ BÉE®xÉä àÉå {ÉEÉªÉnÉ
cÉäMÉÉ*

116. VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® àÉå 2011-12 ºÉä ÞÉÊcàÉÉªÉiÉÞ xÉÉàÉBÉE xÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
<ºÉBÉEÉ ãÉFªÉ +ÉMÉãÉä {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÉç àÉå ABÉE ãÉÉJÉ ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä BÉEÉè¶ÉãÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉÉ cè*  <ºÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉäÆEp uÉ®É ´ÉcxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*
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ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ BÉEàÉVÉÉä® iÉ¤ÉBÉEÉå BÉEÉÒ VÉâó®iÉå

117. àÉé ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ (AxÉAºÉA{ÉÉÒ) BÉäE iÉciÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ àÉå 37 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉEÉÒ ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ BÉE® <ºÉä 2011-12 àÉå ` 6,158 BÉE®Éä½ ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 2012-13 àÉå 8,447 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä
BÉE® ®cÉ cÚÆ* ÉÊ#ÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ <ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ {Éå¶ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÒ{ÉÉÒAãÉ
ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA <ÆÉÊn®É MÉÆÉvÉÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊxÉ:¶ÉBÉDiÉiÉÉ {Éå¶ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ |ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ àÉÉÉÊºÉBÉE
{Éå¶ÉxÉ ` 200 ºÉä ¤É¸ÉBÉE® ` 300 BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*

118. ¤ÉÉÒ{ÉÉÒAãÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉäE |ÉàÉÖJÉ ®ÉäVÉÉÒ BÉEàÉÉxÉä´ÉÉãÉä 18 ºÉä 64 +ÉÉªÉÖ ´ÉMÉÇ BÉäE ºÉnºªÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä
{É® ®ÉK]ÅÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ãÉÉ£É ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ <ºÉ ºÉàÉªÉ ̀  10,000 BÉEÉÒ ABÉEàÉÖ¶iÉ +ÉxÉÖOÉc ®ÉÉÊ¶É nÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè*  àÉé ªÉc ®ÉÉÊ¶É nÖMÉÖxÉÉÒ BÉE®BÉäE ̀  20,000 BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ¤É®É¤É®ÉÒ
BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ*

119. {Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ àÉn àÉå º´ÉèÉÎSUBÉE ¤ÉSÉiÉÉå BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 àÉå ‘º´ÉÉ´ÉãÉÆ¤ÉxÉ’
xÉÉàÉBÉE ºÉc-+ÉÆ¶ÉnÉªÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*  {ÉE®´É®ÉÒ 2012 iÉBÉE 5 ãÉÉJÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉnÉiÉÉ+ÉÉå
BÉEÉ xÉÉàÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*  <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ
BÉEÉä ºÉàÉÚcBÉEkÉÉÇ (AOÉÉÒMÉä]®) BÉäE âó{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉéBÉEÉå BÉEÉä
£ÉÉÒ {ÉÉì<x] +ÉÉì{ÉE |ÉäVÉäxºÉ ({ÉÉÒ+ÉÉä{ÉÉÒ) +ÉÉè® ºÉàÉÚcBÉEkÉÉÇ+ÉÉå BÉäE °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

ºÉÆºlÉÉxÉ ÉÊVÉxcå +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè

120. +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® xÉA YÉÉxÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ®ÉK]Å BÉEÉÒ |Éä®BÉE ¶ÉÉÊBÉDiÉ cÉäiÉÉÒ cè*  <ºÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, àÉé ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ;

¯ OÉÉàÉÉÒhÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, +ÉÉhÉÆn BÉEÉä ` 25 BÉE®Éä½;

¯ BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ àÉå +ÉÉºÉäÇÉÊxÉBÉE ºÉÆnÚKÉhÉ {É® BÉäÆEÉÊpiÉ BÉE®iÉä cÖA VÉãÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ cäiÉÖ ÉẾ É¶´ÉºiÉ®ÉÒªÉ
BÉäÆEp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ` 50 BÉE®Éä½;

¯ BÉäE®ãÉ BÉßEÉÊKÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ` 100 BÉE®Éä½,

¯ BÉßEÉÊKÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ vÉÉ®´ÉÉ½, BÉExÉÉÇ]BÉE BÉEÉä ` 50 BÉE®Éä½;

¯ ÉÊcºÉÉ® BÉßEÉÊKÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä ` 50 BÉE®Éä½;

¯ +ÉÉäÉÊb¶ÉÉ BÉßEÉÊKÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä ` 50 BÉE®Éä½;

¯ cèn®É¤ÉÉn àÉå +ÉÉSÉÉªÉÇ AxÉ.VÉÉÒ.®ÆMÉÉ BÉßEÉÊKÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä ` 100 BÉE®Éä½;

¯ ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä ` 15 BÉE®Éä½;

¯ ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, <Ç]ÉxÉMÉ® BÉEÉä ` 10 BÉE®Éä½; +ÉÉè®

¯ ÉÊºÉvnÉlÉÇ ÉÊ´ÉcÉ® xªÉÉºÉ, MÉÖãÉ¤ÉMÉÉÇ BÉEÉä {ÉÉÉÊãÉ £ÉÉKÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäÆEp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ` 10 BÉE®Éä½*
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ºÉÖ®FÉÉ

121. ´ÉKÉÇ 2012-13 BÉäE ¤ÉVÉ] àÉå ®FÉÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ` 1,93,407 BÉE®Éä½ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA ` 79,579 BÉE®Éä½ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*  càÉä¶ÉÉ BÉEÉÒ iÉ®c, ªÉc +ÉÉ´ÉÆ]xÉ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ VÉâó®iÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè +ÉÉè®  £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ VÉâó®iÉ BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

122. ºÉ®BÉEÉ® ºÉèxªÉ ¤ÉãÉÉå BÉäE +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ BÉD´ÉÉ]Ç®Éå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ¤É¸ÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE® ®cÉÒ cè*
2012-13 àÉå, BÉäÆExpÉÒªÉ ºÉ¶ÉºjÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ãÉMÉ£ÉMÉ 4,000 +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ BÉD´ÉÉ]Ç®Éå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
{ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA ` 1,185 BÉE®Éä½ +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè*  2012-13 BÉäE
ÉÊãÉA BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ ` 3,280 BÉE®Éä½ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
£ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ +ÉÉè® 27,000 BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä ®cxÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤Éè®BÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*

123. ®ÉK]ÅÉÒªÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ {ÉÆVÉÉÒ (AxÉ{ÉÉÒ+ÉÉ®) iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉSUÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ {É® cè*  <ºÉBÉäE
+ÉMÉãÉä nÉä ́ ÉKÉÉç àÉå {ÉÚ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*  ºÉ®BÉEÉ® 18 ́ ÉKÉÇ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉªÉÖ ́ ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå
BÉEÉä +ÉÉvÉÉ® xÉÆ¤É® BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉäE |ÉºiÉÉ´É {É® £ÉÉÒ ÉẾ ÉSÉÉ® BÉE® ®cÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä
<Ç-MÉ´ÉxÉçºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉ ºÉBÉäE*

VI. +ÉÉÊ£É¶ÉÉºÉxÉ

àÉé +É¤É +ÉÉÊ£É¶ÉÉºÉxÉ àÉå +ÉÉ ®cÉÒ BÉÖEU ÉÊSÉxiÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ*

ªÉÖ+ÉÉ<ÇbÉÒ-+ÉÉvÉÉ®

124. +ÉÉvÉÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå xÉÉàÉÉÆBÉExÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 20 BÉE®Éä½ BÉEÉä {ÉÉ® BÉE® MÉ<Ç cè +ÉÉè® +É¤É iÉBÉE
14 BÉE®Éä½ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉvÉÉ® xÉà¤É® ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ SÉÖBÉäE cé*  àÉé {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ iÉÉÉÊBÉE 1 +É|ÉèãÉ, 2012 ºÉä ¶ÉÖâó cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxªÉ 40 BÉE®Éä½ xÉÉàÉÉÆBÉExÉ {ÉÚ®ä
ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉäÆE*  +ÉÉvÉÉ® {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ +É¤É AàÉVÉÉÒ-xÉ®äMÉÉ; ´ÉßrÉ´ÉºlÉÉ, ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ:¶ÉBÉDiÉiÉÉ {Éå¶ÉxÉ
iÉlÉÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉäE £ÉÖMÉiÉÉxÉ ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉÉÒvÉä cÉÒ ãÉÉ£ÉÉlÉÉÒÇ BÉäE JÉÉiÉÉå àÉå VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉä àÉå
ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä cäiÉÖ iÉèªÉÉ® cè*

BÉEÉãÉÉ vÉxÉ

125. ÉÊ{ÉUãÉä ́ ÉKÉÇ àÉéxÉä BÉEÉãÉä vÉxÉ BÉäE ºÉßVÉxÉ +ÉÉè® =ºÉBÉäE SÉãÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÖ®É<Ç iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc® <ºÉBÉäE
MÉè® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE {ÉÆSÉ +ÉÉªÉÉàÉÉÒ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ*  ºÉ®BÉEÉ® xÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä +ÉàÉãÉ àÉå ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉE<Ç ºÉÉÊ#ÉEªÉ BÉEnàÉ =~ÉA cé* <ºÉBÉäE
{ÉEãÉº´É°ô{É:

¯ 82 nÉäc®ä BÉE®ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®cÉ® BÉE®É® (bÉÒ]ÉÒAA) +ÉÉè® 17 BÉE® ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ
BÉE®É®Éå (]ÉÒ+ÉÉ<Ç<Ç) BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå uÉ®É ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå
vÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉÉ ¶ÉÖâó cÉä SÉÖBÉEÉÒ
cè*  BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ¶ÉÖâó ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

¯ ºÉÆÉÊvÉ ÉÊBÉEA MÉA nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ BÉE® ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE ¶ÉÉÒQÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ cäiÉÖ ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ |ÉBÉEÉäK~ ºÉÉÒ¤ÉÉÒbÉÒ]ÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè;
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¯ £ÉÉ®iÉ BÉE® àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ
BÉEÉ 33 ´ÉÉÆ cºiÉÉFÉ®BÉEiÉÉÇ nä¶É ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉè®

¯ ºÉÉÒ¤ÉÉÒbÉÒ]ÉÒ àÉå +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +Éx´ÉäKÉhÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*

126. àÉé ºÉÆºÉn BÉäE ́ ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉjÉ àÉå BÉEÉãÉä vÉxÉ {É® ºÉnxÉ àÉå ABÉE ¶´ÉäiÉ {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É
BÉE®iÉÉ cÚÆ*

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉxÉÚxÉ

127. ºÉ®BÉEÉ® ABÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE |ÉÉÊiÉ ¤ÉSÉxÉ¤Ér cè iÉÉÉÊBÉE
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ JÉ®ÉÒn àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ¤É¸ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE +ÉÉè® <ºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇnFÉiÉÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆºÉn BÉäE ¤ÉVÉ] ºÉjÉ àÉå ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ãÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

128. §ÉK]ÉSÉÉ®-®ÉävÉÉÒ fÉÆSÉÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ={ÉÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉäE
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ SÉ®hÉÉå àÉå cé:

¯ vÉxÉ ¶ÉÉävÉxÉ ®ÉäBÉElÉÉàÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE 2011 ºÉÆºÉn àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
iÉÉÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ={É¤ÉÆvÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE àÉÉxÉBÉEÉå BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É cÉå;

¯ ¤ÉäxÉÉàÉÉÒ ãÉäxÉ-näxÉ (ÉÊxÉKÉävÉ) ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2011 BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É
VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*  ªÉc ‘¤ÉäxÉÉàÉÉÒ ãÉäxÉ-näxÉ (ÉÊxÉKÉävÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988’ BÉEÉ ºlÉÉxÉ
ãÉäMÉÉ; +ÉÉè®

¯ ®ÉK]ÅÉÒªÉ º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® àÉxÉÉäºÉÖJÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE, 2011 ºÉÆºÉn àÉå |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE º´ÉÉ{ÉBÉE n´ÉÉ iÉlÉÉ àÉxÉÉäºÉÖJÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ
BÉEÉä +ÉàÉãÉ àÉå ãÉÉxÉä BÉäE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉvÉÉå BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE*

VII. ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2012-13

àÉé +É¤É 2012-13 BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå {É® +ÉÉiÉÉ cÚÆ*

129. ºÉBÉEãÉ BÉE® |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ ` 10,77,612 BÉE®Éä½ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè VÉÉä 2011-12 BÉäE ¤ÉVÉ]
+ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 15.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 19.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ
¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ ÉÊnJÉÉiÉÉÒ cé*  ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå, ºÉBÉEãÉ BÉE® ¤É.+É. 2011-12
àÉå 10.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä ¤É.+É. 2012-13 àÉå 10.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*  ®ÉVªÉÉå
BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ 2012-13 àÉå BÉäÆEp BÉäE ÉÊxÉ´ÉãÉ BÉE® ` 7,71,071 BÉE®Éä½ ®cxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
cè*  ´ÉKÉÇ 2012-13 àÉå BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ ` 1,64,614 BÉE®Éä½ +ÉÉè® jÉ@hÉ-ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÚÆVÉÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ ` 41,650 BÉE®Éä½  cÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*  ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE FÉäjÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå àÉå {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE <ºiÉäàÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉºlÉÉªÉÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® ABÉE ´ÉKÉÇ ¤É¸ÉBÉE® 2012-13
iÉBÉE BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè*

130. ´ÉKÉÇ 2012-13 cäiÉÖ BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA ` 14,90,925 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ cè*
<ºÉàÉå ºÉä 2012-13 BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ´ªÉªÉ ` 5,21,025 BÉE®Éä½ cè VÉÉä 2011-12 BÉäE ¤ÉVÉ]
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+ÉxÉÖàÉÉxÉÉå ºÉä 18 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè*  ªÉc  2012-13 BÉEÉÒ ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE oÉÎK]BÉEÉähÉ àÉå +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉßÉÊr ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè*  àÉé ºÉààÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉºÉxxÉ cÚÆ ÉÊBÉE
MªÉÉ®c´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå, càÉ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÉÊ®´ªÉªÉ BÉEÉ 99 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ ®cä cé*

131. ´ÉKÉÇ 2012-13 BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ́ ªÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA ̀  9,69,900 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ́ ªÉ´ÉºlÉÉ
cè VÉÉä 2011-12 BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå ºÉä 8.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè +ÉÉè® ªÉc 2011-12 BÉäE ¤ÉVÉ]
+ÉxÉÖàÉÉxÉÉå ºÉä +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ 18.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè*  ªÉc ´ÉßÉÊr àÉÖJªÉiÉ: |ÉàÉÖJÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ cè*  VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ́ ÉÉÆÉÊUiÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå
BÉäE ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®iÉää ºÉàÉªÉ àÉé ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ãÉFªÉÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
={ÉÉªÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A ¤É¸iÉä ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉäE ¤ÉÉäZÉ BÉEÉä cãBÉEÉ BÉE®xÉä BÉäE |ÉÉÊiÉ BÉßEiÉºÉÆBÉEã{É cÚÆ*

132. ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ, ÉÊVÉxÉàÉå
®ÉVªÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®ÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ́ ÉÉãÉä |ÉiªÉFÉ +ÉÆiÉ®hÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé,  ¤ÉVÉ]
+ÉxÉÖàÉÉxÉ 2012-13 àÉå 3,65,216 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä cé*  <xÉàÉå 13´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE
+ÉxÉÖºÉÉ® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ` 18,655 BÉE®Éä½ BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

133. ´ÉKÉÇ 2011-12 ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉÒ BÉE<Ç SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE lÉÉ*  +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ vÉÉÒàÉä
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ |ÉiªÉFÉ BÉE® ºÉÆOÉchÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå ºÉä ̀  32,000 BÉE®Éä½ BÉEàÉ ®cÉ*  <ºÉÉÒ
BÉäE ºÉÉlÉ, ºÉ®BÉEÉ® xÉä ̀  49,000 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ ́ ÉÉÉÊKÉÇBÉE ®ÉVÉº´É cÉÉÊxÉ BÉäE ºÉÉlÉ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ FÉäjÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç
¶ÉÖãBÉE BÉE]ÉèiÉÉÒ +É´É¶ÉÉäÉÊKÉiÉ BÉEÉÒ cè*  ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä {Éää]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ +ÉÉè® =´ÉÇ®BÉE ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ {É® £ÉÉ®ÉÒ ́ ªÉªÉ BÉE®xÉÉ
{É½É lÉÉ iÉÉÉÊBÉE VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ¤É¸iÉÉÒ BÉEÉÒàÉiÉÉå ºÉä ®ÉciÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE*  cÉãÉÉÆÉÊBÉE ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå {É® ́ ªÉªÉ
¤É¸ MÉªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA àÉéxÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É® ¤ÉÉÆb ÉÊnA VÉÉxÉä BÉäE
¤ÉVÉÉªÉ {ÉÚ®ÉÒ ®ÉÉÊ¶É xÉBÉEn àÉå nÉÒ VÉÉA*  ªÉc àÉä®ä 2010-11 BÉäE ¤ÉVÉ] £ÉÉKÉhÉ àÉå ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEA MÉA
oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉÒ iÉVÉÇ {É® cè*

134. +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ BÉEàÉ BÉE® +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå iÉlÉÉ àÉÖJªÉiÉ: ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉE
´ªÉªÉ ºÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É 2011-12 BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå ¤É¸BÉE® ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ 5.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä
MÉªÉÉ*  iÉlÉÉÉÊ{É, àÉéxÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉEÉä ̀  5,13,590 BÉE®Éä½ {É® ®ÉäBÉE BÉE® VÉÉä ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn
BÉEÉ 5.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè, 2012-13 BÉäE ¤ÉVÉ] àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉäE {ÉlÉ {É® ÉÊ{ÉE® ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉxÉä
BÉEÉ o¸ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*  ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ àÉnÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä  ÉÊxÉ´ÉãÉ ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ®Éå ºÉä <ºÉ PÉÉ]ä BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ ` 4.79 ãÉÉJÉ BÉE®Éä½
cè*  <ºÉºÉä 2012-13 BÉäE +ÉxiÉ àÉå BÉÖEãÉ jÉ@hÉ º]ÉìBÉE 13´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉ.PÉ.= BÉäE 50.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉäE ãÉFªÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ 45.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤Éè~iÉÉ cè*  ¤É.+É. 2012-13 àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®ÉVÉº´É
PÉÉ]É ` 1,85,752 BÉE®Éä½ ¤Éè~iÉÉ cè, VÉÉä ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ 1.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè*



£ÉÉMÉ JÉ

VIII BÉE® |ÉºiÉÉ´É

+ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ,

àÉé +É¤É +É{ÉxÉä |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉäE £ÉÉMÉ JÉ {É® +ÉÉiÉÉ cÚÆ*

135. ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉºÉÉxÉ xÉcÉÓ cè* xÉÉÒÉÊiÉ-ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉå, ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå, ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉYÉÉå +ÉÉè®
´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE PÉ®ÉxÉÉå ºÉÉÊciÉ BÉE<Ç ÉÊJÉãÉÉ½ÉÒ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå +É{ÉxÉÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé* VÉ¤É
+ÉlÉḈ ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉ¤É BÉÖEU ~ÉÒBÉE SÉãÉiÉÉ cè, càÉ ºÉ¤É JÉÖ¶É ®ciÉä cé* ãÉäÉÊBÉExÉ VÉ¤É BÉEÉä<Ç MÉ½¤É½ÉÒ cÉäiÉÉÒ
cè iÉÉä ÉẾ ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ cÉÒ ́ Éc ¶ÉJºÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä MÉ½¤É½ÉÒ ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ÉÊxÉnÉxÉ
BÉEÉÒ iÉ®c, +ÉlÉḈ ªÉ´ÉºlÉÉ càÉºÉä AäºÉÉ BÉÖEU BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè VÉÉä +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEK]nÉªÉÉÒ
cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ nÉÒPÉÉḈ ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä ́ Éc càÉÉ®ä £ÉãÉä BÉäE ÉÊãÉA cÉÒ cÉäiÉÉ cè* VÉèºÉÉÉÊBÉE cèàÉãÉä], bäxÉàÉÉBÉÇE
BÉäE ÉÊ|ÉÆºÉ xÉä ¶ÉäBÉDºÉÉÊ{ÉªÉ® BÉäE +ÉàÉ® ¶É¤nÉå àÉå BÉEcÉ lÉÉ ÞnªÉÉ´ÉÉxÉ ¤ÉxÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÖZÉä #ÉÚE® ¤ÉxÉxÉÉ cÉÒ cÉäMÉÉ*Þ

ªÉc ªÉÉn ÉÊnãÉÉxÉä BÉäE ºÉÉlÉ, +É¤É àÉé BÉE® |ÉºiÉÉ´ÉÉå {É® +ÉÉiÉÉ cÚÆ*

136. ÉÊ{ÉUãÉä ́ ÉKÉÇ àÉéxÉä |ÉiªÉFÉ BÉE®Éå àÉå |ÉiªÉFÉ BÉE® ºÉÆÉÊciÉÉ +ÉÉè® +É|ÉiªÉFÉ BÉE®Éå àÉå ́ ÉºiÉÖ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE®
BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå +ÉÉMÉä ¤É¸xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEnàÉ =~ÉªÉÉ lÉÉ* ÉÊ´ÉkÉ ́ ÉKÉÇ 2012-13 BÉäE àÉä®ä BÉE®-|ÉºiÉÉ´É <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ
àÉå cÖ<Ç +ÉÉè® |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ BÉE®iÉä cé*

|ÉiªÉFÉ BÉE®

+É¤É àÉé |ÉiªÉFÉ BÉE®Éå {É® +ÉÉiÉÉ cÚÆ*

137. ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ bÉÒ]ÉÒºÉÉÒ n®Éå BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ¤É¸iÉä cÖA UÚ] ºÉÉÒàÉÉ ¤É¸ÉBÉE® àÉéxÉä ´ÉèªÉÉÊBÉDiÉBÉE BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä ®ÉciÉ nÉÒ lÉÉÒ* cÉãÉÉÆÉÊBÉE bÉÒ]ÉÒºÉÉÒ <ºÉ ´ÉKÉÇ ºÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, àÉé +ÉÉªÉBÉE® BÉäE ÉÊãÉA bÉÒ]ÉÒºÉÉÒ n®Éå
BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ* àÉé ´ÉèªÉÉÊBÉDiÉBÉE BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ gÉähÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA UÚ] ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä
`1,80,000 ºÉä ¤É¸ÉBÉE®  `2,00,000 BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ* <ºÉ ={ÉÉªÉ ºÉä <ºÉ gÉähÉÉÒ BÉäE
|ÉiªÉäBÉE BÉE®nÉiÉÉ BÉEÉä `2,000 iÉBÉE BÉEÉÒ ®ÉciÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* àÉé 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÊ® ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ
`8 ãÉÉJÉ ºÉä ¤É¸ÉBÉE® `10 ãÉÉJÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ* ´ÉèªÉÉÊBÉDiÉBÉE +ÉÉªÉBÉE® BÉäE |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºãÉè¤É
<ºÉ |ÉBÉEÉ® cé :

`2 ãÉÉJÉ iÉBÉE +ÉÉªÉ -- ¶ÉÚxªÉ

`2 ãÉÉJÉ ºÉä >ó{É® +ÉÉè® `5 ãÉÉJÉ iÉBÉE +ÉÉªÉ -- 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ

`5 ãÉÉJÉ ºÉä >ó{É® +ÉÉè® `10 ãÉÉJÉ iÉBÉE +ÉÉªÉ -- 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ

`10 ãÉÉJÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉªÉ -- 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ

<xÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå ºÉä BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ®ÉciÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*
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138. àÉé ´ÉèªÉÉÊBÉDiÉBÉE BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¤ÉSÉiÉ ¤ÉéBÉE JÉÉiÉä ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä ¤ªÉÉVÉ BÉäE °ô{É àÉå  `10,000
iÉBÉE BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ* <ºÉºÉä `5 ãÉÉJÉ iÉBÉE BÉEÉÒ ́ ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉ iÉlÉÉ ¤ÉSÉiÉ
¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉå ºÉä ̀ 10,000 iÉBÉE ¤ªÉÉVÉ ́ ÉÉãÉä UÉä]ä BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ¤É½ÉÒÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cÉäMÉÉÒ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE
=xcå +ÉÉªÉBÉE® ÉÊ´É´É®hÉÉÒ £É®xÉÉ VÉâó®ÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*

139. ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉkÉ àÉÉèVÉÚnÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ®, àÉé ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE  º´ÉÉºlªÉ
VÉÉÆSÉ BÉäE ÉÊãÉA `5,000 iÉBÉE BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ*

140. ´ÉÉÊ®K~ xÉÉMÉÉÊ®BÉE, ÉÊVÉxcå BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉªÉ xÉcÉÓ cè, BÉEÉä +ÉÉÊOÉàÉ BÉE® BÉäE £ÉÖMÉiÉÉxÉ ºÉä UÚ]
ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè* <ºÉºÉä =xÉBÉEÉ BÉE®-+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ¤ÉÉäZÉ £ÉÉÒ BÉEàÉ cÉäMÉÉ*

141. BÉEÉ®{ÉÉä®ä]Éå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, àÉé BÉE® n®Éå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉnãÉÉ´É BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É xÉcÉÓ BÉE® ®cÉ cÚÆ* iÉlÉÉÉÊ{É,
+É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ BÉEàÉ ãÉÉMÉiÉ ́ ÉÉãÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå iÉBÉE BÉEÉ®{ÉÉä®ä]Éå BÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ BÉEÉä ºÉÖMÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® BÉE<Ç FÉäjÉÉå àÉå  ÉÊxÉ´Éä¶É
BÉEÉä =SSÉ ºiÉ® {É® |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA, àÉé BÉE<Ç ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ*

142. n¤ÉÉ´É ´ÉÉãÉä BÉÖEU +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉ ãÉÉMÉiÉ ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA,
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE =vÉÉ®Éå {É® ¤ªÉÉVÉ n®Éå {É® BÉE® ®ÉäBÉExÉä BÉEÉÒ n® BÉEÉä iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÉç BÉäE ÉÊãÉA 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
ºÉä PÉ]ÉBÉE® 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè* ªÉä FÉäjÉ cé :

 ÉÊ´ÉtÉÖiÉ;

 AªÉ®ãÉÉ<xÉ;

 ºÉ½BÉE iÉlÉÉ {ÉÖãÉ;

 {ÉkÉxÉ A´ÉÆ {ÉÉäiÉ BÉEÉ®JÉÉxÉä;

 ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ;

 =´ÉÇ®BÉE; +ÉÉè®

 ¤ÉÉÆvÉ

143. ÉÊºÉ{ÉÇE xÉÉè ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] FÉäjÉÉå àÉå cÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =tÉàÉ cäiÉÖ {ÉÚÆVÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå {É® ãÉMÉÉ
|ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ c]ÉA VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè* ªÉc £ÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉcÖºiÉ®ÉÒªÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä] ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå
ãÉÉ£ÉÉÆ¶É ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉE® (bÉÒbÉÒ]ÉÒ) {É® #ÉEàÉ|É{ÉÉiÉÉÒ |É£ÉÉ´É BÉEÉä c]É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA* àÉé £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ +ÉxÉÖKÉÆMÉÉÒ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE ãÉÉ£ÉÉÆ¶ÉÉå BÉEÉä ABÉE +ÉÉè® ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA +ÉlÉÉÇiÉÂ 31 àÉÉSÉÇ, 2013 iÉBÉE
30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ PÉ]ÉÒ cÖ<Ç n® {É® £ÉÉ®iÉ àÉå |ÉiªÉÉ´ÉÉÊiÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ*

144. xÉÉÒSÉä ÉÊãÉJÉä BÉEÉ®Éä¤ÉÉ®Éå àÉå cÖA +ÉÉ´ÉiÉÉÒÇ {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ BÉäE ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉä VÉÖ½ÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉä, 100 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ n® BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä, àÉé 150 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ¤É¸ÉÒ cÖ<Ç n® {É® àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ*

 BÉEÉäãb SÉäxÉ (¶ÉÉÒÒiÉÉMÉÉ®) ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ

 JÉÉtÉÉxxÉÉå BÉäE £ÉÆbÉ®hÉ cäiÉÖ £ÉÉhbÉMÉÉ®
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 +Éº{ÉiÉÉãÉ

 =´ÉÇ®BÉE

 ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ

145. ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉä VÉÖ½ÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉA FÉäjÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ VÉÉä½xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè :

 àÉvÉÖàÉBÉDJÉÉÒ {ÉÉãÉxÉ iÉlÉÉ ¶Écn +ÉÉè® àÉÉäàÉ =i{ÉÉnxÉ

 BÉEx]äxÉ® £ÉÉ½É º]ä¶ÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®nä¶ÉÉÒªÉ BÉEx]äxÉ® ÉÊb{ÉÉä

 SÉÉÒxÉÉÒ £ÉhbÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉhbÉMÉÉ®

146. +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA, ªÉc |ÉºiÉÉ´É cè ÉÊBÉE <xÉ-cÉ=ºÉ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ´ªÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA 200 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ £ÉÉÉÊ®iÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ
BÉEÉä 31 àÉÉSÉÇ, 2012 BÉäE ¤ÉÉn ºÉä +ÉMÉãÉä {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤É¸É ÉÊnªÉÉ VÉÉA*

147. BÉßEÉÊKÉ FÉäjÉ àÉå ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ºÉÖºÉÉvªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä, àÉé BÉßEÉÊKÉ-ÉẾ ÉºiÉÉ® ºÉä́ ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEA
VÉÉ ®cä ´ªÉªÉ {É® 150 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ £ÉÉÉÊ®iÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ*

148. ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊxÉàxÉ ãÉÉMÉiÉ ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, àÉé, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ´ÉKÉÇ iÉBÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ (ºÉxÉºÉä]) iÉÉ®ÉÒJÉ
BÉäE ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE 10 ́ ÉKÉÉç BÉäE ÉÊãÉA 100 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉäE nÉ´Éä |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 31 àÉÉSÉÇ, 2013 BÉEÉä ªÉÉ <ºÉBÉäE {ÉcãÉä ´Éä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ={É#ÉEàÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE® ºÉBÉäÆE*
+ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ´ÉKÉÇ àÉå 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉÚãªÉÁÉºÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =i{ÉÉnxÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊVÉÇiÉ xÉ´É
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè*

149. ãÉPÉÖ iÉlÉÉ àÉvªÉàÉ =tÉàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ãÉäJÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ BÉE® ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ iÉlÉÉ =xÉBÉäE
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ BÉE®ÉvÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ]xÉÇ-+ÉÉä´É® BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä `60 ãÉÉJÉ ºÉä ¤É¸ÉBÉE® `1 BÉE®Éä½ BÉE®xÉä BÉEÉ
|ÉºiÉÉ´É cè*

150. ãÉPÉÖ A´ÉÆ àÉvªÉàÉ =tÉàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ¤É¸ÉxÉä cäiÉÖ, àÉé, +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ {É®
{ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É-BÉE® BÉEÉä UÚ] näxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ, ªÉÉÊn  <ºÉ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ vÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉA ºÉÆªÉÆjÉ
+ÉÉè® àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉBÉEiÉÉÇ ãÉPÉÖ A´ÉÆ àÉvªÉàÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ uÉ®É <ÉÎBÉD´É]ÉÒ BÉEÉÒ
JÉ®ÉÒn àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ cÖ+ÉÉ cè*

151. ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ FÉäjÉ àÉå BÉÖE¶ÉãÉ VÉxÉ¶ÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA +ÉÉè® ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉßVÉxÉ cäiÉÖ, àÉé
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ FÉäjÉ àÉå BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® cÖA ´ªÉªÉ BÉäE 150 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉEÉÒ n® ºÉä £ÉÉÉÊ®iÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ*

152. {ÉÚÆVÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ®Éå àÉå ãÉäxÉ-näxÉ ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä, àÉé xÉBÉEn ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ ãÉäxÉ-näxÉÉå
{É® |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ãÉäxÉ-näxÉ BÉE® (AºÉ]ÉÒ]ÉÒ) àÉå 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ (0.125 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä 0.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ
BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ*
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153. ãÉÉ£É ºÉÆ¤Ér BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉå {É® ́ ªÉªÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, àÉé BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ
´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå, VÉÉä ãÉÉ£É ºÉÆ¤Ér BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä  cé, {É® +ÉxÉÖBÉEã{ÉÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ BÉE® (AAàÉ]ÉÒ) ãÉMÉÉxÉä
BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ*

154. àÉé +ÉÉ#ÉEÉàÉBÉE BÉE® {ÉÉÊ®´ÉVÉÇxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´Éâór ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®´ÉVÉÇxÉ ®ÉävÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ
(VÉÉÒAA+ÉÉ®) +ÉÉ®à£É BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ, ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå cÉÒ VÉÉÒAA+ÉÉ® {ÉèxÉãÉ uÉ®É ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®BÉäE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

155. ¤ÉäÉÊcºÉÉ¤ÉÉÒ vÉxÉ BÉäE ºÉßVÉxÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉäE +ÉxÉäBÉE ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ àÉä®É ÉÊ´ÉSÉÉ® cè*
<ºÉBÉäE ÉÊãÉA àÉé ªÉc |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ :

 ÉÊ´Énä¶É àÉå vÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ*

 ÉÊ´Énä¶É àÉå vÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉäE àÉqä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEÉä 16 ´ÉKÉÇ iÉBÉE
{ÉÖxÉ: JÉÉäãÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ*

 `2 ãÉÉJÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ¤ÉÖÉÊãÉªÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ£ÉÚKÉhÉ BÉEÉÒ xÉBÉEn JÉ®ÉÒn {É® »ÉÉäiÉ {É®
BÉE® ºÉÆOÉchÉ*

 ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ ºÉä >ó{É® BÉEÉÒ ºlÉÉ´É® ºÉà{ÉÉÊkÉ (BÉßEÉÊKÉ £ÉÚÉÊàÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ) BÉäE +ÉÆiÉ®hÉ
{É® »ÉÉäiÉ {É® BÉE® BÉE]ÉèiÉÉÒ*

 BÉEÉäªÉãÉÉ, ÉÊãÉMxÉÉ<] +ÉÉè® ãÉÉèc +ÉªÉºBÉE àÉå ´ªÉÉ{ÉÉ® {É® »ÉÉäiÉ {É® BÉE® ºÉÆOÉchÉ*

 ¶ÉäªÉ®vÉÉ®BÉEÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ABÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® ´ÉÉãÉÉÒ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå {É® |ÉàÉÉhÉ BÉEÉ
nÉÉÊªÉi´É ¤É¸ÉxÉÉ iÉlÉÉ =ÉÊSÉiÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉäE ¶ÉäªÉ® |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉÉå {É® BÉE® ãÉMÉÉxÉÉ*

 +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºãÉè¤É {É® vªÉÉxÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ, +Éº{ÉK]ÉÒBÉßEiÉ vÉxÉ, jÉ@hÉÉå, ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå, ´ªÉªÉ +ÉÉÉÊn {É®
30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ =SSÉiÉàÉ n® {É® BÉE®ÉvÉÉxÉ*

156. |ÉiªÉFÉ BÉE® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉä®ä |ÉºiÉÉ´ÉÉå ºÉä <ºÉ ́ ÉKÉÇ `4500 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉãÉ ®ÉVÉº´É cÉÉÊxÉ cÉäxÉä BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*

+É|ÉiªÉFÉ BÉE®

157. +É¤É àÉé +É|ÉiªÉFÉ BÉE®Éå {É® +ÉÉiÉÉ cÚÆ* ÉÊ´ÉMÉiÉ ́ ÉKÉÉç ºÉä VÉ®É c]BÉE®, àÉé ºÉä´ÉÉ BÉE® ºÉä +ÉÉ®à£É
BÉE®iÉÉ cÚÆ*

ºÉä´ÉÉ BÉE®

158. <ºÉ ´ÉKÉÇ VÉÚxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É®, <ºÉ BÉE® BÉäE 18 ´ÉKÉÇ {ÉÚ®ä cÉä VÉÉAÆMÉä* +ÉiÉ: MÉÉÊiÉ ¤É¸ÉxÉä BÉEÉ
ºÉàÉªÉ +ÉÉ MÉªÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉä´ÉÉ BÉE® BÉäE ºÉÉàÉxÉä nÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ JÉ½ÉÒ cé* ´Éä cé :

 BÉE®Éå àÉå ºÉä´ÉÉ+ÉÉå  BÉEÉ ÉÊcººÉÉ +É{ÉxÉÉÒ FÉàÉiÉÉ ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ cè* BÉE® +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä ´ªÉÉ{ÉBÉE
+ÉÉè® <ºÉBÉäE |É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä ºÉÖo¸ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè; +ÉÉè®
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 ºÉä´ÉÉ BÉE® ÉÊ´ÉÉÊvÉ VÉÉÊ]ãÉ cè +ÉÉè® BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ BÉäExpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE ºÉä {ÉÉÊ®cÉªÉÇ °ô{É ºÉä
ÉÊ£ÉxxÉ cè* càÉå <xÉ nÉäxÉÉå BÉEÉä ´ÉºiÉÖ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE® àÉåå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉäE +É{ÉxÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ãÉFªÉ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ÉÊàÉãÉÉ näxÉÉ cè*

àÉéxÉä <ºÉ ´ÉKÉÇ <xÉ nÉäxÉÉå àÉÖqÉå BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*

159. ÉÊ´ÉMÉiÉ ́ ÉKÉÇ, àÉéxÉä xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÚSÉÉÒ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉE®ÉvÉÉxÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉMÉä ¤É¸xÉä
BÉEÉÒ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉiÉÉ {É® ABÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ¤ÉcºÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ: iÉlÉÉ {ÉÚ®ä ´ÉKÉÇ VÉÉ®ÉÒ ®cÉÒ
<ºÉ ¤ÉcºÉ àÉå, càÉå <ºÉ xÉ<Ç +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉäE ÉÊãÉA |É¤ÉãÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊàÉãÉÉ* <ºÉä ºÉÖo¸ +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ +ÉÉè®
ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå näJÉÉ MÉªÉÉ cè*

160. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, àÉé, xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÚSÉÉÒ BÉäE ´ÉÉÊhÉÇiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® ºÉ£ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå {É® BÉE®
ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ* <ºÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå 17 ¶ÉÉÒKÉÇ cé +ÉÉè® ªÉä, càÉÉ®ÉÒ ¶ÉÉºÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ºÉÆPÉÉÒªÉ
º´É°ô{É, ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ càÉÉ®ÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä
cÖA, vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA cé*

161. xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÚSÉÉÒ àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ºÉä´ÉÉAÆ, ÉÊVÉxcå ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉäE ºÉÉlÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉE®xÉÉÒ
cÉäiÉÉÒ cè, BÉäE ÉÊºÉ´ÉÉA +ÉÉxÉÉ ªÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉÒ cé* <ºÉ
ºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ|É-ºBÉÚEãÉ +ÉÉè® ºBÉÚEãÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ, =SSÉ ºiÉ®Éå {É® àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ́ ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
ÉÊ¶ÉFÉÉ, ÉÊ®cÉ<¶ÉÉÒ àÉBÉEÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉA {É® näxÉÉ, àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ A´ÉÆ +ÉÉàÉÉän ºÉä´ÉÉAÆ +ÉÉè® +ÉÆiÉnäÇ¶ÉÉÒªÉ VÉãÉàÉÉMÉÉç,
¶Éc®ÉÒ ®äãÉ´Éä +ÉÉè® àÉÉÒ]® ºÉä SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ MÉÉÉÊ½ªÉÉå ºÉÉÊciÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉ ABÉE ¤É½É £ÉÉMÉ £ÉÉÒ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*

162. BÉßEÉÊKÉ +ÉÉè® {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉ càÉÉ®ä VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå +ÉiªÉxiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉ cè* ´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä,
BÉßEÉÊKÉ, |ÉVÉxÉxÉ, =i{ÉÉnxÉ, |ÉºÉÆºBÉE®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ¤ÉÉVÉÉ®Éå àÉå ¤ÉäSÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä =i{ÉÉn BÉEÉÒ
+É´ÉºlÉÉ iÉBÉE BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ <ºÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉÒ cé*

163. xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÚSÉÉÒ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, UÚ]Éå BÉEÉÒ £ÉÉÒ ABÉE ºÉÚSÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ, vÉàÉÉÇlÉÇ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå uÉ®É |ÉnkÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ, vÉÉÉÊàÉÇBÉE ´ªÉÉÊBÉDiÉ, ÉÊJÉãÉÉ½ÉÒ, ãÉÉäBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ¶ÉÉºjÉÉÒªÉ BÉEãÉÉ
BÉäE BÉEãÉÉBÉEÉ®, MÉè®-BÉEÉ®Éä¤ÉÉ®ÉÒ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä ºÉä´ÉÉ nä ®cä ´ªÉÉÎK] +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, º´ÉiÉÆjÉ {ÉjÉBÉEÉ®, {É¶ÉÖ
näJÉ£ÉÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉ® {ÉÉÉÊBÉÈEMÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*

164. ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä, àÉéxÉä ́ ªÉ´ÉºÉÉªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå
+ÉÉè® ¤ÉéBÉEÉå A´ÉÆ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE ºÉÆ{ÉBÉÇE ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ UÚ] |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cè*

165. ÉẾ ÉÉÊxÉÉÊnÇK] +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ, xÉc®Éå, ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç BÉEÉªÉÉç, {ÉEºÉãÉ-{É¶SÉÉiÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ, ÉÊ®cÉ<¶ÉÉÒ àÉBÉEÉxÉ +ÉÉè®
ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ ÉÊxÉàxÉ ãÉÉMÉiÉ ´ÉÉãÉä 60 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]® BÉäE FÉäjÉ{ÉEãÉ iÉBÉE BÉäE àÉBÉEÉxÉÉå BÉEÉä
£ÉÉÒ UÚ]Éå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* AäºÉä ́ ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå VÉÉä {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{ÉÉ]ÇàÉå] BÉäE º´ÉÉàÉÉÒ cé, BÉäE VÉÉÒ́ ÉxÉ
BÉEÉä lÉÉä½É ºÉcVÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä, àÉé ÉÊBÉEºÉÉÒ cÉ=ÉÊºÉÆMÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉäE ºÉnºªÉ uÉ®É BÉEÉä näªÉ àÉÉÉÊºÉBÉE |É£ÉÉ®Éå
BÉäE ÉÊãÉA UÚ] BÉEÉä `3,000 ºÉä ¤É¸ÉBÉE® `5,000 BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ*
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166. ´ÉKÉÇ 2012 BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊºÉxÉäàÉÉ BÉäE ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ ´ÉKÉÇ ºÉä cÖ<Ç* nÉnÉ ºÉÉc¤É {ÉEÉãBÉäE BÉäE
Þ®ÉVÉÉ cÉÊ®¶SÉxpÞ ºÉä cÉãÉ àÉå Þ®É ´ÉxÉÞ xÉÉàÉBÉE ¶ÉÉÒKÉÇBÉEÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊ{ÉEãàÉ =tÉÉäMÉ xÉä nä¶É
BÉEÉÒ +ÉxÉäBÉE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ nä¶É BÉEÉä ABÉE ºÉÚjÉ àÉå ÉÊ{É®ÉäxÉä àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç cè*
=xÉBÉEÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc àÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA, àÉé =tÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊºÉxÉäàÉè]ÉäOÉÉÉÊ{ÉEBÉE ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉE®xÉä
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉ{ÉÉÒ®É<] {É® ºÉä´ÉÉ BÉE® ºÉä UÚ] |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ*

167. xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ¤É¸xÉä BÉäE {ÉEãÉº´Éâó{É, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 290
{ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ ÉẾ É´É®hÉÉå àÉå ºÉä 54 ®c VÉÉAÆMÉÉÒ iÉlÉÉ àÉÉèVÉÚnÉ 88 ºÉä PÉ]BÉE® 10 ®c VÉÉxÉä ºÉä UÚ] |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä ºÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå BÉÖEU àÉÉèVÉÚnÉ UÚ]Éå BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* {ÉßK~Éå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ BÉäE ºÉxn£ÉÇ àÉå, ªÉc BÉEÉxÉÚxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 40 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE UÉä]É cÉä VÉÉAMÉÉ*

168. BÉäExpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉE® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉàÉÆVÉºªÉ ¤Éè~ÉxÉä BÉäE ={ÉÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå, BÉE<Ç
ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* <xÉàÉå ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉ®ãÉÉÒBÉßEiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ |É{ÉjÉ iÉlÉÉ BÉäExpÉÒªÉ =i{ÉÉn
+ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉE® BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ, ÉÊVÉºÉä <ÇAºÉ]ÉÒ-1 xÉÉàÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* ªÉc
ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ BÉäE´ÉãÉ ABÉE {ÉßK~ BÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ* <ºÉºÉä, <ºÉ ºÉàÉªÉ nÉä ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉå BÉäE 15 {ÉßK~Éå àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ
BÉEàÉÉÒ cÉäMÉÉÒ*

169. ºÉä´ÉÉ BÉE® àÉå, ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ-{ÉjÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ
®cÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä VªÉÉnÉ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉäE ÉÊxÉ{É]ÉxÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*

170. BÉèE]ÉÊ®ÆMÉ, ®äºiÉ®ÉÆ, cÉä]ãÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ, {ÉÆbÉãÉ A´ÉÆ ¶ÉÉÉÊàÉªÉÉxÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ FÉäjÉÉå VÉèºÉÉÒ BÉE<Ç
ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎK] BÉE® #ÉäEÉÊb] BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näBÉE®, BÉäEºÉBÉäEÉÊbÆMÉ +ÉÉì{ÉE ]èBÉDºÉäVÉ
àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ãÉÉ<Ç MÉªÉÉÒ cè*

171. +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE ºlÉÉxÉ, VÉÉä ºÉä́ ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ºlÉÉxÉ BÉEÉä +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®åMÉä, BÉEÉä ÉÊciÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
(º]äBÉEcÉäãb®Éå) BÉEÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå cäiÉÖ +ÉÉàÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè®  xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÚSÉÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ
cÉäxÉä {É® =ºÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ªÉä ÉÊxÉªÉàÉ =xÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÖqÉå, VÉÉä ́ ÉºiÉÖ ºÉä́ ÉÉ BÉE® BÉäE +ÉxiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ
|ÉÉ®à£É BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉxiÉ®-®ÉVªÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉE®ÉvÉÉxÉ àÉå BÉEnÉÉÊSÉiÉ =~ ºÉBÉEiÉä cé, BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ
ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ SÉSÉÉÇ +ÉÉ®à£É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉÆ£ÉÉÉẾ ÉiÉ {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®åMÉä*

172. àÉé ºÉä´ÉÉ BÉE® +ÉÉè® =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ BÉE® ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ
BÉäE ÉÊãÉA ABÉE +ÉvªÉªÉxÉ ]ÉÒàÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ VÉÉä ºÉcÉÒ ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉ ºÉà£É´É <xÉ
nÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÖàÉäÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉc ºÉÆÉÊciÉÉ +É{ÉxÉÉªÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

173. VÉ¤ÉÉÊBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉäE ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå uÉ®É ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎK] ºÉä´ÉÉ+ÉÉå {É® BÉE®Éå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉàÉxÉä +ÉÉ ®cÉÒ
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä <ºÉ ´ÉKÉÇ BÉäE |ÉÉ®à£É àÉå ºÉÖãÉZÉÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ´ÉcÉÓ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå BÉE®Éå
BÉEÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉä ABÉE ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ àÉÖqÉ ®cÉ cè* àÉé +É¤É ABÉE AäºÉÉÒ xÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ
BÉE®iÉÉ cÚÆ VÉÉä £ÉÉ®ÉÒ-£É®BÉEàÉ |ÉãÉäJÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉFªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉ ºÉcÉ®É ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ vÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä
ºÉ®ãÉÉÒBÉßEiÉ ¤ÉxÉÉAMÉÉÒ* ´ÉÉÊvÉÇiÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ BÉäE °ô{É àÉå, AäºÉÉÒ vÉxÉ´ÉÉ{ÉÉÊºÉªÉÉÆ =xÉ BÉE® ªÉÉäMªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå {É® BÉE®Éå
BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå £ÉÉÒ +ÉxÉÖYÉäªÉ cÉåMÉÉÒ, VÉÉä UÚ] |ÉÉ{iÉ cé*
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174. BÉE®ÉvÉÉxÉ ÉÊ¤ÉxnÖ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE º{ÉK]iÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®BÉäE iÉlÉÉ ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉå

BÉEÉä nÚ® BÉE® ªÉÖÉÊBÉDiÉºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* BÉE<Ç FÉäjÉÉå àÉå ºÉäxÉ´Éä] #ÉäEÉÊb]Éå BÉEÉÒ {ÉÖxÉ¤ÉÇcÉãÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ

cè* BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉEÉä ºÉÖMÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ §ÉK]ÉSÉÉ® {É® ®ÉäBÉE cäiÉÖ BÉE<Ç +ÉxªÉ |ÉºiÉÉ´É cé* àÉé =xÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉºiÉÉ´ÉÉå

{É® ªÉcÉÆ SÉSÉÉÇ BÉE® <ºÉ ºÉnxÉ BÉEÉ BÉEÉÒàÉiÉÉÒ ºÉàÉªÉ xÉcÉÓ ãÉäxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ*

175. +ÉÉ{ÉBÉEÉä {ÉiÉÉ cÉäMÉÉ, ªÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ={ÉÉªÉ AäºÉÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE àÉÖ½xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉä

ÉÊxÉnäÇÉÊ¶ÉiÉ cé VÉÉä ºÉ®ãÉ, ºÉÉàªÉ{ÉÚhÉÇ iÉlÉÉ |ÉMÉÉàÉÉÒ cÉä ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉ

àÉå ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ xÉ cÉä* +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉ®ÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA iÉlÉÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ

ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä +ÉSUÉÒ cÉãÉiÉ àÉå ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA, àÉé, ºÉä´ÉÉ BÉE® n® BÉEÉä 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ¤É¸ÉBÉE®

12 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ* ªÉc ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ n®Éå àÉå {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉäE ºÉÉlÉ cÉäMÉÉÒ

iÉlÉÉ ªÉä ´ÉèªÉÉÊBÉDiÉBÉE BÉE® n®å cÉåMÉÉÒ*

176. ºÉä´ÉÉ BÉE® ºÉà¤ÉxvÉÉÒ àÉä®ä |ÉºiÉÉ´ÉÉå ºÉä `18,660 BÉE®Éä½ BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉ

+ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn àÉå 59 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA,

+ÉÉ{É <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ cÉåMÉä ÉÊBÉE ªÉc |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ¤É¸ÉäkÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE BÉE~Éä® xÉcÉÓ cè*

àÉÆé +É¤É +É{ÉxÉä +ÉxªÉ +É|ÉiªÉFÉ BÉE® ºÉà¤ÉxvÉÉÒ |ÉºiÉÉ´ÉÉå {É® +ÉÉiÉÉ cÚÆ*

177. ´ÉKÉÇ 2008-09 àÉå ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆBÉE] BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ º´Éâó{É, àÉå {Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå

BÉäE ÉÊãÉA =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ àÉÉxÉBÉE n® BÉEÉä SÉ®hÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä 14 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]ÉBÉE® 8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ

BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉ n® BÉEÉä ¤ÉVÉ] 2010-11 àÉå 8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ

MÉªÉÉ lÉÉ* ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, àÉé, +É¤É àÉÉxÉBÉE n® BÉEÉä 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ

ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 12 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, àÉèÉÊ®] n® BÉEÉä 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉlÉÉ ãÉÉä+É® àÉèÉÊ®] n® BÉEÉä

1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ* iÉlÉÉÉÊ{É, BÉEÉäªÉãÉÉ, =´ÉÇ®BÉE, àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ

{ÉEÉäxÉ iÉlÉÉ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ vÉÉÉÎi´ÉBÉE +ÉÉ£ÉÚKÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉä+É® àÉèÉÊ®] n® BÉEÉä 1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® ªÉlÉÉ´ÉiÉ ®JÉÉ

MÉªÉÉ cè*

178. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ¤É½ÉÒ BÉEÉ®Éå ºÉä =xÉBÉEÉÒ <ÆÉÊVÉxÉ FÉàÉiÉÉ iÉlÉÉ ãÉà¤ÉÉ<Ç BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE |ÉÉ{iÉ

cÉäiÉÉ cè* àÉÉxÉBÉE n® àÉå |ÉºiÉÉÉẾ ÉiÉ ¤É¸ÉäkÉ®ÉÒ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, àÉé <ºÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉä 22 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ¤É¸ÉBÉE®

24 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ* AäºÉÉÒ BÉEÉ®Éå ÉÊVÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉ ´ÉÉcxÉ 22 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¨ `15000 BÉEÉÒ

ÉÊàÉÉÊgÉiÉ n® ºÉä ¶ÉÖãBÉE ãÉMÉiÉÉ cè, BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå, àÉé, <ºÉ ¶ÉÖãBÉE àÉå ¤É¸ÉäkÉ®ÉÒ iÉlÉÉ 27 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ªÉlÉÉàÉÚãªÉ

n® BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ*

179. BÉßEÉÊKÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå {É® 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ ¶ÉÉÒKÉÇ n® àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ

|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cè* BÉÖEU +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ àÉnÉå BÉEÉä UÉä½BÉE®, ¶ÉÉÒKÉÇ ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ n®å £ÉÉÒ ªÉlÉÉ´ÉiÉ ®JÉÉÒ VÉÉ

®cÉÒ cé*
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180. àÉé +É¤É ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] FÉäjÉÉå, JÉÉºÉBÉE® VÉÉä n¤ÉÉ´É àÉå cé, BÉäE ÉÊãÉA ®ÉciÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå {É® +ÉÉiÉÉ cÚÆ* <xcå
ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ àÉå iÉäVÉÉÒ ãÉÉxÉä iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

BÉßEÉÊKÉ iÉlÉÉ ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ FÉäjÉ

181. ÉÊ{ÉUãÉä ¤ÉVÉ]Éå àÉå BÉßEÉÊKÉ iÉlÉÉ BÉßEÉÊKÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ cäiÉÖ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ {ÉcãÉBÉEnÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉiÉä
cÖA àÉé |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ  ÉÊBÉE:

 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É® ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉä 7.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]ÉBÉE® 2.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ :

o MÉxxÉÉ {ãÉÉÆ]®, àÉÚãÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉExn  {ÉEºÉãÉ BÉEÉ]xÉä BÉEÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ iÉlÉÉ ®Éä]®ÉÒ ÉÊ]ÅãÉ®
A´ÉÆ ´ÉÉÒb®;

o <xÉBÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE BÉEãÉ-{ÉÖVÉäÇ;

 ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] BÉEÉì{ÉEÉÒ {ÉÉèvÉ®Éä{ÉhÉ +ÉÉè® |ÉºÉÆºBÉE®hÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ {É® ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE
7.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]ÉBÉE® 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ*

 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE {É®  OÉÉÒxÉ cÉ=ºÉ +ÉÉè® ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ iÉlÉÉ
{ÉÚEãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ JÉäiÉÉÒ-¤ÉÉ½ÉÒ BÉEÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉiÉ ãÉÉ£É näxÉÉ;

 ªÉÚÉÊ®ªÉÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®, VÉãÉ àÉå PÉÖãÉxÉ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEU =´ÉÇ®BÉEÉå iÉlÉÉ iÉ®ãÉ =´ÉÇ®BÉEÉå {É® ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ
ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE PÉ]ÉBÉE® 7.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉlÉÉ 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä 2.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉE®xÉÉ;

 àÉÆÉÊbªÉÉå ªÉÉ £ÉÉÆbÉMÉÉ®Éå àÉå àÉäBÉäExÉÉ<Vb cébÉÊãÉÆMÉ ÉÊºÉº]àÉÉå +ÉÉè® {ÉèãÉä] ®èÉÊBÉÆEMÉ ÉÊºÉº]àÉÉå BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ +ÉÉªÉÉiÉ ¶ÉÖãBÉE ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ ={ÉVÉ BÉäE ÉÊãÉA näxÉÉ*

182. =´ÉÇ®BÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ® cäiÉÖ ={ÉºBÉE® BÉäE
+ÉÉªÉÉiÉ {É® 31 àÉÉSÉÇ, 2015 iÉBÉE iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE
ºÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c UÚ] nÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*

+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ

183. +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå, àÉä®ä |ÉºiÉÉ´ÉÉå àÉå ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ, BÉEÉäªÉãÉÉ +ÉÉè® ®äãÉ´Éä BÉäE iÉÉÒxÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉÖEU
BÉEàÉVÉÉäÉÊ®ªÉÉå {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

184. BÉEÉäªÉãÉä BÉEÉÒ =SSÉ BÉEÉÒàÉiÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ iÉÉ{É ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉäE PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉnBÉE n¤ÉÉ´É àÉå ®cä cé*  àÉé
31 àÉÉSÉÇ, 2014 iÉBÉE nÉä ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA º]ÉÒàÉ BÉEÉäªÉãÉä {É® ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE ºÉä {ÉÚhÉÇ
UÚ] +ÉÉè® 1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ ºÉÉÒ´ÉÉÒbÉÒ näBÉE® <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ*
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =i{ÉÉnxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ <ÈvÉxÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ¶ÉÖãBÉE ºÉä {ÉÚ®ÉÒ UÚ] nÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè&

 |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ +ÉÉè® p´ÉÉÒBÉßEiÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ; +ÉÉè®

 ªÉÚ®äÉÊxÉªÉàÉ ºÉÉxp, |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉè® MÉÖÉÊ]BÉEÉ °ô{É àÉå ÉÊºÉÆ]bÇ ªÉÚ®äÉÊxÉªÉàÉ bÉªÉÉäBÉDºÉÉ<b*
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JÉxÉxÉ

185. JÉÉÊxÉVÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉäciÉ® ºÉ´ÉäÇFÉhÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉäÇFÉhÉ BÉEÉªÉÇ càÉÉ®ä JÉxÉxÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ +ÉÉè®
nFÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé*  àÉéä ºÉ´ÉäÇFÉhÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉäÇFÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ àÉ¶ÉÉÒxÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè®

+ÉÉèVÉÉ®Éå {É® ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ªÉÉ 7.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]ÉBÉE® 2.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
|ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ*  <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, BÉEÉäªÉãÉÉ JÉxÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE ºÉä {ÉÚhÉÇ

UÚ] nÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*

®äãÉ´Éä

186. +ÉMÉãÉä {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÉç BÉäE nÉè®ÉxÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä ªÉÉjÉÉÒ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ¤ÉäciÉ® ºÉä́ ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
nÉä ¤É½ÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ SÉãÉÉ ®cÉ cè*  ªÉä cé - ®äãÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ iÉlÉÉ cÉ<Ç º{ÉÉÒb

]ÅäxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA {É]ÉÊ®ªÉÉå BÉäE fÉÆSÉä BÉEÉ =xxÉªÉxÉ*  àÉé <xÉBÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ={ÉºBÉE® {É®
¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]ÉBÉE® 7.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ*

ºÉ½BÉäÆE

187. ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè® ®ÉVÉàÉÉMÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ

ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ~äBÉäEnÉ®Éå uÉ®É ºÉ½BÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] ={ÉºBÉE® {É® +ÉÉªÉÉiÉ ¶ÉÖãBÉE
ºÉä {ÉÚhÉÇ UÚ] BÉäE ãÉÉ£É BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® àÉcÉxÉMÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉå {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ

®cÉ cè*

188. ºÉÖ®ÆMÉ JÉÉänxÉä BÉEÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ +ÉºÉäà¤ÉãÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA BÉEãÉ-{ÉÖVÉÉç BÉEÉä <ºÉ UÚ] BÉEÉ ãÉÉ£É

ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* àÉé, +ÉÆÉÊiÉàÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ =xÉBÉäE ¶ÉÖãBÉE ®ÉÊciÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É
BÉE®iÉÉ cÚÆ*

xÉÉMÉ® ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ

189. £ÉÉ®iÉ àÉå +É{ÉxÉä +ÉÉ{É BÉEÉä +ÉºÉèÉÊxÉBÉE ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉÉå BÉäE iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉ ®JÉ®JÉÉ´É, àÉ®ààÉiÉ +ÉÉè®

VÉÉÒhÉÉäÇrÉ® (AàÉ+ÉÉ®+ÉÉä) BÉäE BÉäExp BÉäE °ô{É àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*  <ºÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä àÉÚiÉÇ
°ô{É näxÉä BÉäE ÉÊãÉA, àÉé <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ c´ÉÉ<Ç-VÉcÉVÉ BÉäE {ÉÖVÉÉç +ÉÉè® {É®ÉÒFÉhÉ ={ÉºBÉE®Éå BÉEÉä

¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE ºÉä {ÉÚ®ÉÒ UÚ] näxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ*  AªÉ®ãÉÉ<xÉ <Æbº]ÅÉÒ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ABÉE
={ÉÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå, xÉA +ÉÉè® ÉÊ®]ÅÉÒbäb nÉäxÉÉå |ÉBÉEÉ® BÉäE AªÉ®#ÉEÉ{ÉD] ]ÉªÉ®Éå BÉEÉä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè®

=i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE ºÉä {ÉÚ®ÉÒ UÚ] näxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ*

ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ

190. ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ ´ÉBÉDiÉ ºÉcÉ®ä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* <ºÉ FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA, àÉä®ä |ÉºiÉÉ´ÉÉå àÉå
BÉESSÉÉ àÉÉãÉ, ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎK]ªÉÉå, ºÉÆPÉ]BÉEÉå +ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ́ ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEàÉ BÉE®BÉäE ®ÉciÉ näxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
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191. ÉÊxÉàxÉ BÉEÉäÉÊ] BÉäE ãÉÉèc +ÉªÉºBÉE, ÉÊVÉºÉBÉEÉ càÉÉ®ä ªÉcÉÆ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ £ÉÆbÉ® cè, BÉäE {ÉÉÊ®KBÉE®hÉ
BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä cäiÉÖ, àÉé, ãÉÉèc +ÉªÉºBÉE MÉÖÉÊ]BÉEÉ ºÉÆªÉÆjÉÉå ªÉÉ ãÉÉèc +ÉªÉºBÉE vÉÉiÉÖ {ÉÉÊ®KBÉE®hÉ ºÉÆªÉÆjÉÉå BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ ªÉÉ ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ ºÉÆªÉÆjÉ ªÉÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ {É® ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE
7.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]ÉBÉE® 2.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ*  <º{ÉÉiÉ FÉäjÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉä®ä +ÉxªÉ
|ÉºiÉÉ´É ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cé:

 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É® ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE PÉ]ÉxÉÉ&

o <ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉEãÉ <º{ÉÉiÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ BÉEÉäÉÊ]ÆMÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® 7.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä
5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ;

o ÉÊxÉÉÊBÉEãÉ +ÉªÉºBÉE +ÉÉè® ºÉÉxp iÉlÉÉ ÉÊxÉÉÊBÉEãÉ +ÉÉBÉDºÉÉ<b/cÉ<bÅÉä+ÉÉBÉDºÉÉ<b {É®
2.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ªÉÉ 7.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ¶ÉÚxªÉ*

 #ÉEÉäÉÊàÉªÉàÉ +ÉªÉºBÉE {É® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ¶ÉÖãBÉE `3000 |ÉÉÊiÉ ]xÉ ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
ªÉlÉÉàÉÚãªÉ BÉE®xÉÉ*

 MÉè®-ÉÊàÉgÉ vÉÉiÉÖ, {ÉDãÉè]-®Éäãb º]ÉÒãÉ {É® ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ¤É¸ÉBÉE®
7.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ*

192. càÉÉ®ä ´ÉºjÉ =tÉÉäMÉ, ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® ¤ÉÖxÉBÉE® FÉäjÉ BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉßEkÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*  àÉé º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ ¶É]ãÉ-®ÉÊciÉ BÉE®PÉÉå BÉEÉä 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE ºÉä {ÉÚhÉÇ
UÚ] näxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ*  <ºÉÉÒ iÉ®c, º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ ®ä¶ÉàÉ SÉ®JÉÉÒ +ÉÉè® |ÉºÉÆºBÉE®hÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ +ÉÉè®
<ºÉBÉäE {ÉÖVÉÉç BÉEÉä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ¶ÉÖãBÉE ºÉä {ÉÚhÉÇ UÚ] nÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*  ªÉc £ÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É cè ÉÊBÉE 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE
¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ ªÉc UÚ] +ÉÉè® àÉÉèVÉÚnÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ n® BÉäE´ÉãÉ xÉ<Ç ]äBÉDºÉ]É<ãÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ iÉBÉE
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA*  ºÉäBÉäÆEb céb àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ {É® +É¤É 7.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ¶ÉÖãBÉE ãÉMÉäMÉÉ*  ́ ÉºjÉÉätÉÉäMÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé:

 >óxÉ +É{ÉÉÊ¶ÉK] +ÉÉè® >óxÉ ]Éì{É {É® ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE 15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]ÉBÉE®
5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ;

 ÉÊ]]äÉÊxÉªÉàÉ bÉªÉÉäBÉDºÉÉ<b {É® ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]ÉBÉE® 7.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉE®xÉÉ; +ÉÉè®

 ¤ÉÖãÉä] |ÉÚ{ÉE cäãÉàÉä]Éå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ®ÉÉÊàÉb ªÉÉxÉÇ +ÉÉè® {ÉèEÉÊ¥ÉBÉE BÉEÉä
¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE ºÉä {ÉÚhÉÇ UÚ] näxÉÉ*

193. ¥ÉÉÆbäb ®äbÉÒàÉäb {ÉÉÊ®vÉÉxÉÉå {É® 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE ãÉÉMÉÚ cè ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÖE]BÉE® ÉÊ¤É#ÉEÉÒ
àÉÚãªÉ ºÉä 55 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ UÚ] nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*  ¶ÉÖãBÉE àÉå 12 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, àÉé ªÉc
UÚ] 70 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ¤É¸ÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ*  <ºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, JÉÖn®É ÉÊ¤É#ÉEÉÒ àÉÚãªÉ BÉäE
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå, ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ n® 4.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]BÉE® 3.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE +ÉÉ VÉÉAMÉÉÒ*
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194. càÉÉ®É ºÉÚFàÉ, ãÉPÉÖ +ÉÉè® àÉvªÉàÉ =tÉàÉ FÉäjÉ BÉEàÉ ãÉÉMÉiÉ ́ ÉÉãÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉäE =i{ÉÉnxÉ
BÉäE ÉÊãÉA =kÉàÉ FÉäjÉ cè*  <ºÉ FÉäjÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉé BÉÖEU ÉÊbº{ÉÉäVÉä¤ÉãÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå
+ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉÉå BÉäE ÉẾ ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ ÉÊxÉÉÊnÇK] {ÉÖVÉÉç, ºÉÆPÉ]BÉEÉå +ÉÉè® BÉESSÉä àÉÉãÉ {É® 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ
ºÉÉÒ´ÉÉÒbÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE PÉ]ÉBÉE® 2.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ* BÉEÉä®ÉäxÉ®ÉÒ
º]å]ÂºÉ +ÉÉè® ¿nªÉ ´ÉÉã´ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ ÉÊxÉÉÊnÇK] BÉESSÉä àÉÉãÉ BÉEÉä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ºÉä {ÉÚhÉÇ UÚ]
+ÉÉè® ºÉÉÒ´ÉÉÒbÉÒ £ÉÉÒ nÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* ªÉä ÉÊ®ªÉÉªÉiÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ BÉäE +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉåMÉÉÒ*

195. ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉä®ä +ÉxªÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå  àÉå ªÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé:

 ÉÊxÉàxÉ {É® ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ºÉä {ÉÚhÉÇ UÚ]

o ®qÉÒ BÉEÉMÉVÉ; +ÉÉè®

o AãÉºÉÉÒbÉÒ +ÉÉè® AãÉ<ÇbÉÒ ]ÉÒ´ÉÉÒ {ÉèxÉãÉ +ÉÉè® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA àÉäàÉÉä®ÉÒ BÉEÉbÇ
BÉäE {ÉÖVÉäÇ*

 Abã] bÉªÉ{É® BÉäE ÉẾ ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ ÉÊxÉÉÊnÇK] BÉESSÉä àÉÉãÉ {É® ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
+ÉlÉ´ÉÉ 7.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]ÉBÉE® 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® ºÉÉÒ´ÉÉÒbÉÒ 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè®
ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉÉÒ´ÉÉÒbÉÒ ¶ÉÚxªÉ cÉäMÉÉÒ*

196. àÉä®É vªÉÉxÉ BÉÖEU AäºÉä FÉäjÉÉå BÉEÉÒ nÖnÇ¶ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉBÉEÉÊKÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE gÉàÉ
|ÉvÉÉxÉ cé +ÉÉè® +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ BÉäE ={É£ÉÉäMÉ BÉEÉÒ ́ ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ BÉE®iÉä cé* ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ={ÉÉªÉ BÉäE °ô{É
àÉå, àÉé ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉÉå {É® ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE ¤É¸ÉBÉE® 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉäE
{ÉÖ®VÉÉå {É® 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÄ*

197. cÉlÉ ºÉä ¤ÉxÉÉÒ àÉÉÉÊSÉºÉÉå {É®, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå, =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE ºÉä {ÉÚhÉÇ UÚ] ={ÉãÉ¤vÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxªÉ
{É® àÉÉxÉBÉE n® ãÉMÉiÉÉÒ cè* ªÉc |ÉºiÉÉ´É cè ÉÊBÉE +ÉvÉÇ-àÉ¶ÉÉÒxÉÉÒBÉßEiÉ <BÉEÉ<ªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ àÉÉÉÊSÉºÉÉå {É®
=i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]ÉBÉE® 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉäKÉhÉ

198. |ÉºiÉÉ´É cè ÉÊBÉE U: ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] VÉÉÒ´ÉxÉFÉBÉE n´ÉÉAÆ/]ÉÒBÉäE BÉEÉä =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE/ºÉÉÒ´ÉÉÒbÉÒ ºÉä {ÉÚhÉÇ UÚ]
ºÉÉÊciÉ 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ASÉ+ÉÉ<Ç´ÉÉÒ-AbÂºÉ, MÉÖnäÇ
BÉEÉ BÉéEºÉ® VÉèºÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ={ÉSÉÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé*

199. àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ¤ÉSSÉÉå àÉå |ÉÉä]ÉÒxÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ àÉå BÉÖE{ÉÉäKÉhÉ  BÉäE ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉÚãÉ BÉEÉ®hÉÉå àÉå
ABÉE cè* àÉé ºÉÉäªÉÉ |ÉÉä]ÉÒxÉ ºÉÉÆp +ÉÉè® +ÉÉ<ºÉÉäãÉäÉÊ]b ºÉÉäªÉÉ |ÉÉä]ÉÒxÉ {É® ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE #ÉEàÉ¶É:
30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ 15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]ÉBÉE® 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÄ* ºÉÉlÉ cÉÒ, ºÉ£ÉÉÒ
|ÉºÉÆºBÉEÉÊ®iÉ ºÉÉäªÉÉ JÉÉtÉ =i{ÉÉnÉå {É® =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE PÉ]ÉBÉE® 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ àÉäÉÊ®] n® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
®cÉ cè*

200. +ÉÉªÉÉäbÉÒxÉ ªÉÖBÉDiÉ xÉàÉBÉE BÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ +ÉÉªÉÉäbÉÒxÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆ¤Ér ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ¤ÉSÉÉiÉÉ
cè* àÉé +ÉÉªÉÉäbÉÒxÉ {É® 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE PÉ]ä cÖA =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE BÉäE ºÉÉlÉ 2.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ
ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÄ*
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201. |ÉÉäÉÊ¤ÉªÉÉäÉÊ]BÉDºÉ ¤ÉèÉÎBÉD]ÉÊ®ªÉÉ BÉäE ºÉÆ#ÉEàÉhÉ BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ ºÉÉvÉxÉ cé* ªÉc
|ÉºiÉÉ´É cè ÉÊBÉE <ºÉ {É® ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]ÉBÉE® 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

{ÉªÉÉÇ´É®hÉ

202. ºÉÉè® >óVÉÉÇ BÉäE FÉäjÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, ºÉÉè® iÉÉ{ÉÉÒªÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* àÉé AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºlÉÉ{ÉxÉÉ cäiÉÖ
ºÉÆªÉÆjÉ +ÉÉè® ={ÉºBÉE® +ÉÉÉÊn BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉÉÒ´ÉÉÒbÉÒ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ UÚ] BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÄ*

203. >óVÉÉÇ ¤ÉSÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉvÉxÉÉå BÉäE ={É£ÉÉäMÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉå nÉÒ MÉ<Ç cé* àÉé
BÉEÉà{ÉèBÉD] {ÉEãÉÉä®äºÉå] ãÉé{ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉäÉÊ]ÆMÉ ®ºÉÉªÉxÉ BÉEÉä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE ºÉä {ÉÚhÉÇ
UÚ] BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÄ* AãÉ<ÇbÉÒ ãÉé{ÉÉå {É® £ÉÉÒ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE PÉ]ÉBÉE® 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

204. cÉ<ÉÊ¥Éb ´ÉÉcxÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊxÉÉÊnÇK] {ÉÚVÉäÇ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
UÚ] +ÉÉè® 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE/ºÉÉÒ´ÉÉÒbÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉÉÒ´ÉÉÒbÉÒ BÉEÉ ãÉÉ£É {ÉÉ ®cä
cé* ªÉc ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ ÉÊxÉÉÊnÇK] +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå +ÉÉè® ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ cÉ<ÉÊ¥Éb ´ÉÉcxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
+ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ cäiÉÖ ¤Éè]®ÉÒ {ÉèBÉEÉå  BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊãÉÉÊlÉªÉàÉ +ÉÉªÉxÉ ¤Éè]ÉÊ®ªÉÉå, {É® £ÉÉÒ nÉÒ VÉÉ
®cÉÒ cè*

205. SÉÉãÉÚ JÉÉiÉÉ PÉÉ]ä BÉäE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE =i|Éä®BÉEÉå àÉå ºÉä ABÉE, <ºÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ iÉÉÒxÉ ÉÊiÉàÉÉÉÊcªÉÉå àÉå
ºÉÉäxÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉcÖàÉÚãªÉ vÉÉiÉÖ+ÉÉå BÉäE +ÉÉªÉÉiÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ́ ÉßÉÊr ®cÉÒ cè* àÉÖZÉä ºÉãÉÉc nÉÒ MÉ<Ç
cè ÉÊBÉE ¤ÉäciÉ® {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä cäiÉÖ {ÉcãÉä ÉÊBÉEA MÉA ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÖo¸ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA* àÉé àÉÉxÉBÉE ºÉÉäxÉä BÉEÉÒ U½Éå; 99.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ ´ÉÉãÉä ºÉÉäxÉä BÉäE ÉÊºÉBÉDBÉEÉå +ÉÉè®
{ãÉèÉÊ]xÉàÉ {É® ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® àÉÉxÉBÉE-ÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉäxÉä {É®
5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÄ* <xÉBÉäE cÉÒ +ÉxÉÖ°ô{É, º´ÉhÉÇ +ÉªÉºBÉE,
ºÉÉxp +ÉÉè® {ÉÉÊ®KBÉE®hÉ cäiÉÖ bÉä® U½Éå  {É® ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ¶ÉÖãBÉE 1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ®cÉ cè* =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä®, {ÉÉÊ®KBÉßEiÉ ºÉÉäxÉä {É® ¶ÉÖãBÉE =ºÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉåä ¤É¸ÉBÉE® 1.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
ºÉä 3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

206. ®É=xb ÉÊ]ÅÉÊ{ÉÆMÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA, BÉE]ä +ÉÉè® {ÉÉÉÊãÉ¶É ÉÊBÉEA cÖA, ®ÆMÉÉÒxÉ ®ixÉ {ÉilÉ®Éå {É® cÉÒ®Éå
BÉäE ºÉàÉÉxÉ 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè*

+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉÆOÉchÉ

207. àÉé, +É¤É ÞnÉäKÉ{ÉÚhÉÇÞ ´ÉºiÉÖ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉxÉä |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉä ¶ÉÖâó BÉE®iÉÉ cÚÄ* àÉé ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] n®Éå
àÉå 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ªÉlÉÉàÉÚãªÉ PÉ]BÉE BÉEÉä VÉÉä½iÉä cÖA 65 ÉÊàÉ.àÉÉÒ. ºÉä ¤É½ÉÒ ÉÊºÉMÉ®ä]Éå {É® ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ =i{ÉÉn
¶ÉÖãBÉE ¤É¸ÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÄ* ªÉc ªÉlÉÉàÉÚãªÉ ¶ÉÖãBÉE {ÉèBÉE {É® PÉÉäÉÊKÉiÉ JÉÖn®É ÉÊ¤É#ÉEÉÒ àÉÚãªÉ BÉäE
50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® |É£ÉÉªÉÇ cÉäMÉÉ*

208. àÉé, cÉlÉ ºÉä ¤ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÒÉÊ½ªÉÉå {É® ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ ́ ÉßÉÊr BÉE®iÉä cÖA ̀ 8 ºÉä ̀ 10
|ÉÉÊiÉ cVÉÉ® +ÉÉè® àÉ¶ÉÉÒxÉ ºÉä ¤ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÒÉÊ½ªÉÉå {É® `19 ºÉä `21 |ÉÉÊiÉ cVÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É £ÉÉÒ BÉE®iÉÉ
cÚÄ* |ÉÉÊiÉ ´ÉKÉÇ 20 ãÉÉJÉ ¤ÉÉÒÉÊ½ªÉÉå iÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉÉÊºÉªÉÉå cäiÉÖ cÉlÉ ºÉä ¤ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÒÉÊ½ªÉÉåå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ UÚ]
¤ÉxÉÉA ®JÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*
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209. {ÉÉxÉ àÉºÉÉãÉÉ, MÉÖ]BÉEÉ, SÉ¤ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ iÉÆ¤ÉÉBÉÚE, +ÉÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ iÉÆ¤ÉÉBÉÚE  +ÉÉè® lÉèÉÊãÉªÉÉå àÉå ºÉÖMÉÆÉÊvÉiÉ VÉnäÇ

´ÉÉãÉä iÉÆ¤ÉÉBÉÚE {É® ÉÊàÉÉÊgÉiÉ ãÉä´ÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE ãÉMÉiÉÉ cè* <xÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ

{ÉèÉÊBÉÆEMÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ ÉÊxÉÉÊnÇK] ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ n®å, <ºÉ =tÉÉäMÉ uÉ®É |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå BÉEÉÒ nFÉiÉÉ àÉå

ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ¤É¸É<Ç VÉÉ ®cÉÒ cé*

210. £ÉÉ®iÉ àÉå =i{ÉÉÉÊniÉ BÉESSÉä {Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ iÉäãÉ {É® iÉäãÉ =tÉÉäMÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ

`2500 |ÉÉÊiÉ àÉÉÒÉÊ]ÅBÉE ]xÉ  BÉEÉ ={ÉBÉE® ãÉMÉiÉÉ cè* ªÉc n® ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ¤ÉÉ® 2006-07 BÉäE ¤ÉVÉ] àÉå

ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* àÉé, ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉExÉ BÉäE ={ÉÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå, ={ÉBÉE® BÉEÉÒ n® ¤É¸ÉBÉE® `4500 |ÉÉÊiÉ

àÉÉÒÉÊ]ÅBÉE ]xÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÄ*

211. ABÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ ºÉä >ó{É® BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉäE <ÈVÉxÉ ´ÉÉãÉÉÒ ¤É½ÉÒ BÉEÉ®/AàÉªÉÚ´ÉÉÒ/

AºÉªÉÚ´ÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ |ÉÉÊiÉ ´ÉÉcxÉ 40,000 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cé, BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ iÉèªÉÉ®

<BÉEÉ<ªÉÉå  BÉEÉä ]É<{É +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉäE ¤ÉMÉè®, +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cè* AäºÉä ́ ÉÉcxÉÉå {É® ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE

ªÉlÉÉ àÉÚãªÉ 60 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 75 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

ªÉÉèÉÊBÉDiÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ={ÉÉªÉ

212. {ÉèBÉäEVÉ ́ ÉÉãÉÉÒ ºÉÉÒàÉå], SÉÉcä ÉÊàÉxÉÉÒ-ºÉÉÒàÉå] ºÉÆªÉÆjÉÉå  +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ uÉ®É ÉẾ ÉÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ cÉä, {É® |ÉÉÊiÉ ¤ÉÉä®ÉÒ

JÉÖn®É ÉÊ¤É#ÉEÉÒ àÉÚãªÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´É£ÉänBÉE =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE ãÉMÉiÉÉ cè* ªÉc |ÉºiÉÉ´É  cè ÉÊBÉE ÉÊàÉxÉÉÒ-

ÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉÒàÉå] ºÉÆªÉÆjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 12 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¨ `120 |ÉÉÊiÉ àÉÉÒÉÊ]ÅBÉE ]xÉ +ÉÉè® ÉÊàÉxÉÉÒ-ºÉÉÒàÉå] ºÉÆªÉÆjÉÉå BÉäE

ÉÊãÉA 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¨ `120 |ÉÉÊiÉ àÉÉÒÉÊ]ÅBÉE ]xÉ BÉEÉÒ ABÉEÉÒBÉßEiÉ n® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉA* ªÉc |ÉºiÉÉ´É cè ÉÊBÉE

30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖãBÉE àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEàÉ BÉE®BÉäE JÉÖn®É ÉÊ¤É#ÉEÉÒ àÉÚãªÉ {É® ªÉc ¶ÉÖãBÉE ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉA*

213. <ºÉ ºÉnxÉ  BÉEÉä ºàÉ®hÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE àÉéxÉä ÉÊ{ÉUãÉä ¤ÉVÉ] àÉå àÉcÆMÉÉÒ ¥ÉÉÆbäb BÉEÉÒàÉiÉÉÒ vÉÉiÉÖ+ÉÉå BÉäE

+ÉÉ£ÉÚKÉhÉÉå {É® 1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE ãÉMÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* ªÉÖÉÊBÉDiÉBÉE®hÉ BÉäE ={ÉÉªÉ

BÉäE iÉÉè® {É®, àÉé ÉÊ¤ÉxÉÉ ¥ÉÉÆb BÉäE +ÉÉ£ÉÚKÉhÉÉå BÉEÉä <ºÉBÉäE nÉªÉ®ä àÉå ãÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÄ* iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉBÉäE

ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉä ºÉ®ãÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® UÉä]ä BÉEÉ®ÉÒMÉ®Éå +ÉÉè® ºÉÖxÉÉ®Éå {É® {É½xÉä ´ÉÉãÉä <ºÉBÉäE |É£ÉÉ´É BÉEÉä BÉEàÉ

BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, àÉé ªÉc |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÄ  ÉÊBÉE:

 ªÉc ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® àÉÚãªÉ BÉäE 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ¤É®É¤É® ]èÉÊ®{ÉE àÉÚãªÉ {É® ãÉMÉÉxÉÉ;

 ãÉÖPÉÖ =tÉàÉ BÉEÉä nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ UÚ] ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ àÉå `4 BÉE®Éä½ ºÉä BÉEàÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® ´ÉÉãÉÉÒ

<BÉEÉ<ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA `1.5 BÉE®Éä½ iÉBÉE BÉäE ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ näxÉÉ;

 BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ ]èÉÊ®{ÉE àÉÚãªÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® BÉE®xÉÉ; +ÉÉè®

 {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ VÉÉì¤É ´ÉBÉÇE {É®  +ÉÉ£ÉÚKÉhÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®´ÉÉxÉä

´ÉÉãÉä ´ªÉÉÊBÉDiÉ {É® bÉãÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
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214. àÉé SÉÉÆnÉÒ BÉäE ¥ÉÉÆbäb +ÉÉ£ÉÚKÉhÉ BÉEÉä =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE ºÉä {ÉÚ®ÉÒ UÚ] näxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÄ*

215. ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ́ ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉbÉÒ BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉä, <ºÉ ºÉàÉªÉ, =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE ºÉä UÚ] |ÉÉ{iÉ cè* <ºÉ
¶ÉÖãBÉE BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ãÉÉMÉÚ ªÉlÉÉàÉÚãªÉ ¶ÉÖãBÉE BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ SÉäÉÊºÉºÉ {É® `10,000 BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉ n®
ãÉMÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ cè* ªÉc ¶ÉÖãBÉE fÉÆSÉÉ |ÉÉÊiÉMÉÉàÉÉÒ cè* ªÉc |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉÖãBÉE BÉäE <ºÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ
PÉ]BÉE BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ BÉE®BÉäE 3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ªÉlÉÉàÉÚãªÉ n® BÉE® nÉÒ VÉÉA*

216. ÉÊ{ÉUãÉä ¤ÉVÉ] àÉå, bÅäVÉ® ºÉÉÊciÉ {ÉÉäiÉÉå +ÉÉè® VÉãÉªÉÉxÉÉå {É® nÉÒ VÉÉxÉä ́ ÉÉãÉÉÒ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE UÚ] ́ ÉÉ{ÉºÉ
ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* iÉnxÉÖºÉÉ®, 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉÉÒ́ ÉÉÒbÉÒ <xÉBÉäE +ÉÉªÉÉiÉÉå  {É® ãÉMÉÉªÉÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ* SÉÚÆÉÊBÉE ÉẾ Énä¶É VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
VÉãÉªÉÉxÉÉå BÉäE +ÉÉªÉÉiÉ {É® ªÉc ¶ÉÖãBÉE ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÆ¶ÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA àÉé, {ÉÚ́ ÉḈ ªÉÉ{ÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä <xÉ
VÉãÉªÉÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒ́ ÉÉÒbÉÒ ºÉä UÚ] näxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÄ* iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ
àÉå ÉẾ ÉÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ {ÉÉäiÉ, VÉãÉªÉÉxÉ +ÉÉè® bÅäVÉ® BÉEÉä iÉ]ÉÒªÉ VÉãÉªÉÉxÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉẾ Énä¶ÉMÉÉàÉÉÒ {ÉÉäiÉÉå BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ àÉå, BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ xÉ BÉE®xÉÉ {É½ä, +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ àÉÖcèªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*

ªÉÉjÉÉÒ ºÉÉàÉÉxÉ £ÉkÉÉ
217. ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä ́ ÉÉãÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå BÉäE ªÉÉjÉÉÒ ºÉÉàÉÉxÉ £ÉkÉä BÉEÉä ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ¤ÉÉ® 2004 àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* àÉé £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÚãÉ BÉäE {ÉÉjÉ ´ÉªÉºBÉE ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉÖãBÉE ®ÉÊciÉ £ÉkÉÉ `25,000 ºÉä
¤É¸ÉBÉE® `35,000 +ÉÉè® 10 ´ÉKÉÇ iÉBÉE BÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉäE ÉÊãÉA `12,000 ºÉä ¤É¸ÉBÉE® `15,000 BÉE®xÉä BÉEÉ
|ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÄ*

218. ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® BÉäExpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉä®ä |ÉºiÉÉ´ÉÉå ºÉä {ÉÚ®ä ´ÉKÉÇ àÉå `27,280
BÉE®Éä½ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ ®ÉVÉº´É ãÉÉ£É cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*

219. |ÉiªÉFÉ BÉE® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉä®ä |ÉºiÉÉ´ÉÉå ºÉä <ºÉ ́ ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA `4500 BÉE®Éä½ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É
cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* +É|ÉiªÉFÉ BÉE®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå ºÉä `45,940 BÉE®Éä½ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ ®ÉVÉº´É
+ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É cÉäMÉÉ +ÉÉè® ¤ÉVÉ] àÉå `41,440 BÉE®Éä½ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É cÉäMÉÉ*

220. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉḈ ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ÉÊãÉA, ªÉc ´ÉKÉÇ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå ºÉä £É®É ®cÉ lÉÉ* BÉE<Ç ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉè® PÉ®äãÉÚ
BÉEÉ®BÉEÉå xÉä =ºÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ {É® càÉãÉÉ ¤ÉÉäãÉÉ VÉÉä ÉÊ{ÉUãÉä nÉä ́ ÉKÉÉç àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ £ÉÉ®iÉ xÉä SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå
BÉäE SÉãÉiÉä |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ +É¤É £ÉÉÒ AäºÉÉ cÉÒ BÉE®äMÉÉ* c® ºÉÆBÉE] BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ABÉE +É´ÉºÉ® £ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè*
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