¤ÉVÉ] 2010-2011
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ

|ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÒÇ
BÉEÉ

£ÉÉKÉhÉ
26 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010
+ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ,
àÉé ´ÉKÉÇ 2010-11 BÉEÉ BÉäExpÉÒªÉ ¤ÉVÉ] |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä VÉÉ ®cÉ cÚÆ*
àÉèxÉå 2009 àÉå, VÉ¤É <ºÉ àÉcÉxÉ ºÉnxÉ àÉå {ÉE®´É®ÉÒ àÉå +ÉxiÉÉÊ®àÉ ¤ÉVÉ] +ÉÉè® VÉÖãÉÉ<Ç àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
¤ÉVÉ] |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ iÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ £ÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ+ÉÉå ºÉä VÉÚZÉ ®cÉÒ lÉÉÒ* ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ
MÉÉÊiÉ vÉÉÒàÉÉÒ cÉäxÉÉÒ ¶ÉÖ°ô cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉ®Éä¤ÉÉ®ÉÒ àÉÉcÉèãÉ àÉÆn lÉÉ* ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå àÉå ´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
àÉÆnÉÒ BÉäE SÉãÉiÉä, =SSÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ {É® MÉà£ÉÉÒ® +ÉÉÆSÉ +ÉÉxÉä ãÉMÉÉÒ
lÉÉÒ*
2.
càÉå, iÉlÉÉ +ÉxÉäBÉE +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉäE xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ªÉc º{ÉK] xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆBÉE] ºÉä
+ÉÉÉÊJÉ®BÉEÉ® BÉèEºÉä {ÉÉ® {ÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ-MÉÉÊiÉ {É® <ºÉBÉEÉ BÉDªÉÉ |É£ÉÉ´É
cÉäMÉÉ? ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ VÉãnÉÒ càÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ {É]®ÉÒ {É® ãÉÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉåMÉä? ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE
+ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ªÉc +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®o¶ªÉ ÉÊxÉ®É¶ÉÉVÉxÉBÉE lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® +ÉÉàÉ ºÉcàÉÉÊiÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE
´ÉKÉÇ 2009 àÉå ºÉà{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶´É <ºÉ ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ àÉÉ® ZÉäãÉiÉÉ ®cäMÉÉ*
3.
càÉÉ®ä nä¶É àÉå, nÉÊFÉhÉ-{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ àÉÉxÉºÉÚxÉ BÉäE nä®ÉÒ ºÉä +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ªÉc
+ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ +ÉÉè® ¤É¸ MÉ<Ç lÉÉÒ* <ºÉºÉä nä¶É àÉå JÉ®ÉÒ{ÉE BÉEÉÒ {ÉEºÉãÉ BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉÉ* JÉÉtÉÉxxÉÉå
BÉäE =i{ÉÉnxÉ +ÉÉè® JÉÉtÉ-{ÉnÉlÉÉç BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉÉå iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr {É® <xÉBÉäE ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
|É£ÉÉ´ÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊSÉxiÉÉAÆ cÉäxÉä ãÉMÉÉÒ lÉÉÓ*
4.
+ÉÉVÉ, VÉ¤É àÉé +ÉÉ{ÉBÉäE ºÉàÉFÉ JÉ½É cÚÆ, àÉé ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉäE ºÉÉlÉ BÉEc ºÉBÉEiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE càÉxÉä <xÉ
ºÉÆBÉE]Éå BÉEÉ +ÉSUÉÒ iÉ®c ºÉÉàÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* +ÉÉVÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ, ABÉE ´ÉKÉÇ {ÉcãÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE
àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä ¤ÉcÖiÉ ¤ÉäciÉ® ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉÆä cè* <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉVÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ, xÉÉè àÉcÉÒxÉä {ÉcãÉä
VÉ¤É gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |ÉMÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ MÉ~¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ ºÉkÉÉ àÉå
+ÉÉªÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc xÉä nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉ® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä
BÉEàÉ cé*
5.
+É{ÉxÉä ÉÊ{ÉUãÉä ¤ÉVÉ] £ÉÉKÉhÉ àÉå àÉéxÉä ÉÊVÉxÉ iÉÉÒxÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ BÉEÉ ÉÊVÉ#ÉE
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ´Éä +ÉÉVÉ £ÉÉÒ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE ¤ÉxÉä cÖA cé* ªÉä +ÉMÉãÉä BÉÖEU ´ÉKÉÇ iÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ-ÉÊxÉvÉÉÇ®BÉEÉå BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉä ®cåMÉä*
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6.
càÉÉ®ä ºÉÉàÉxÉä {ÉcãÉÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ, 9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE =SSÉ ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉäE ®ÉºiÉä
{É® iÉäVÉÉÒ ºÉä ãÉÉè]xÉä +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® ‘nÉäc®ä +ÉÆBÉE BÉäE ´ÉßÉÊr +É´É®ÉävÉ’ BÉEÉä {ÉÉ® BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä {ÉÉxÉä BÉEÉÒ
cè* <ºÉBÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉMÉiÉ BÉÖEU àÉcÉÒxÉÉå àÉÆä näJÉÉÒ MÉ<Ç ´ÉßÉÊr àÉÆä |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉä xÉ<Ç MÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉMÉÉàÉÉÒ àÉcÉÒxÉÉå àÉå, ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ <ºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE <ºÉ
|ÉªÉÉºÉ àÉå, àÉé <xp nä´É BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ*
7.
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ =iÉxÉÉ cÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊVÉiÉxÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ¤ÉxÉxÉä BÉEÉÒ ´Éc càÉå ºÉÉàÉlªÉÇ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ
cè* +ÉiÉ: nÚºÉ®ÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå cÉÉÊãÉªÉÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉäE ºÉàÉäBÉExÉ cäiÉÖ
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ´ÉßÉÊr BÉEÉä ºÉcÉÒ fÆMÉ ºÉä BÉEÉàÉ àÉå ãÉÉxÉä BÉEÉÒ cè* OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ fÉÆSÉä BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä
+ÉÉè® ¤É¸ÉxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ àÉÆä ´ÉÉÆÉÊUiÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä cÉÉÊºÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
8.
càÉå OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ nÉäxÉÉå FÉäjÉÉå àÉå JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä ºÉÖo¸ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE +É´ÉºÉ®
¤É¸ÉxÉä cÉåMÉä +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºiÉ® {É® º´ÉÉºlªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉÉÒ cÉåMÉÉÒ* ªÉä AäºÉä FÉäjÉ cé ÉÊVÉxÉBÉäE ÉÊãÉA
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® càÉå ªÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉ fÚÆfxÉä cÉåMÉä*
9.
iÉÉÒºÉ®ÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ, |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå, ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå
àÉå BÉEàÉVÉÉäÉ®Ê ªÉÉå ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ cè* ´ÉÉºiÉ´É àÉÆ,ä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉKÉÉç àÉÆ,ä ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BÉEÉ®BÉE càÉÆä ABÉE +ÉÉvÉÖÉxÊ ÉBÉE ®ÉK]Å
BÉäE °ô{É àÉå càÉÉ®ÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÉBÉEÉ® BÉE®xÉä àÉå ¤ÉÉvÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉä ´Éc càÉÉ®ÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ +É½SÉxÉ cè* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå, ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +ÉxÉäBÉE {ÉcãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé* =xÉàÉå
ºÉä BÉÖEU =xÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉäE iÉÉè®-iÉ®ÉÒBÉEÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä àÉå BÉEÉ®MÉ® ®cä cé* {É®xiÉÖ <ºÉ àÉÉäSÉäÇ
{É® BÉEÉàÉªÉÉ¤ÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆiÉÖÉKÎ ] cÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ càÉå ¤ÉcÖiÉ BÉÖEU BÉE®xÉÉ ¤ÉÉBÉEÉÒ cè*
10.
BÉäExpÉÒªÉ ¤ÉVÉ] ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉ-VÉÉäJÉÉ BÉEÉÒ àÉcVÉ ABÉE PÉÉäKÉhÉÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <ºÉàÉå
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ nÚ®oÉÎK] +ÉÉè® £ÉÉ´ÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉÒ cé*
11.
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÖvÉÉ®Éå BÉäE SÉãÉiÉä, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ BÉäExpÉÊ¤ÉxnÖ +É¤É MÉè®ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® cÉä MÉªÉÉ cè* <ºÉºÉä ABÉE ºÉÉàÉlªÉÇBÉEÉ®ÉÒ BÉäE °ô{É àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É®
¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉä ãÉMÉÉ cè*
12.
ABÉE ºÉàÉlÉÇ ºÉ®BÉEÉ® +É{ÉxÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉäBÉE SÉÉÒVÉ ºÉÉÒvÉä iÉÉè® {É® ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cè* ´ÉÉºiÉ´É àÉå ªÉc ABÉE AäºÉÉÒ ºÉ¶ÉBÉDiÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä
´ÉèªÉÉÊBÉDiÉBÉE =tÉàÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉßVÉxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ {ÉEãÉä-{ÉÚEãÉä* ºÉ®BÉEÉ® ºÉàÉÉVÉ BÉäE ãÉÉ£É-´ÉÆÉÊSÉiÉ ´ÉMÉÉç BÉEÉÒ
àÉnn BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉä´ÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä {É® vªÉÉxÉ BÉäEÉÎxpiÉ BÉE®iÉÉÒ cè*
13.
¤ÉVÉ] BÉEÉÒ ªÉcÉÒ +ÉÉàÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ +ÉÉVÉ àÉä®ä £ÉÉKÉhÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cè* àÉé +É¤É +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ
ABÉE ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊºÉÆcÉ´ÉãÉÉäBÉExÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®BÉäE +ÉÉ®Æ£É BÉE°ôÆMÉÉ*
+ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ÉÊºÉÆcÉ´ÉãÉÉäBÉExÉ
14.
BÉEãÉ, àÉéxÉä ºÉ£ÉÉ-{É]ãÉ {É® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* <ºÉàÉå ÉÊ{ÉUãÉä ¤ÉÉ®c àÉcÉÒxÉÉå BÉäE
nÉè®ÉxÉ nä¶É BÉEÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* àÉé BÉäE´ÉãÉ BÉÖEU |ÉàÉÖJÉ ¤ÉÉiÉå
¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ VÉÉä <ºÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉÒ {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ ¤ÉxÉÉÒ cé*
15.
ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2009-10 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE SÉÖxÉÉèiÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ´ÉKÉÇ ®cÉ* 2008-09
BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ UàÉÉcÉÒ àÉå =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ÉÊMÉ®É´É] ºÉä, ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn ´ÉßÉÊr, ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ
´ÉKÉÉç àÉå 9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ ´ÉßÉÊr ºÉä ÉÊMÉ®BÉE® 6.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ* càÉ ÉÊ´É¶´É BÉäE
{ÉcãÉä BÉÖEU nä¶ÉÉå àÉå lÉä ÉÊVÉxcÉåxÉä ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE àÉÆnÉÒ BÉäE xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉÉ{ÉBÉE
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xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ {ÉèBÉäEVÉ {É® +ÉàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉàÉå =nÉ® àÉÉèÉÊpBÉE xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ |ÉSÉÖ®
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉ*
16.
<xÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉ®MÉ®iÉÉ i´ÉÉÊ®iÉ ºÉÖvÉÉ® ºÉä º{ÉK] cÖ<Ç cè* +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉÆä
2009-10 BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå cÉÒ ÉÎºlÉ®iÉÉ +ÉÉxÉä ãÉMÉÉÒ lÉÉÒ, VÉ¤É <ºÉxÉä MÉiÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ SÉÉèlÉÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ
àÉÆä nVÉÇ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ 5.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 6.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ºÉ.PÉ.=. ´ÉßÉÊr nVÉÇ BÉEÉÒ lÉÉÒ* nÚºÉ®ÉÒ
ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå <ºÉàÉå ¤ÉcÖiÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉè® ´ÉßÉÊr n® ¤É¸BÉE® 7.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉ<Ç* +ÉÉÊOÉàÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå
àÉÆä 2009-10 BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ´ÉßÉÊr 7.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉÆBÉEÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉºÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉÆä, càÉÉ®É xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ
oÉÎK]BÉEÉähÉ ºÉcÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè* 2009-10 BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ +ÉÉè® SÉÉèlÉÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ BÉäE ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn
+ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉäE ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉä {É® +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÆBÉE½ä <ºÉºÉä £ÉÉÒ ¤ÉäciÉ® cÉä ºÉBÉEiÉä cé*
17.
ªÉc ¤ÉcÉãÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ =iºÉÉc´ÉvÉÇBÉE cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc BÉßEÉÊKÉ FÉäjÉ àÉå xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ´ÉßÉÊr BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn
cÉÉÊºÉãÉ cÖ<Ç cè* +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊ{ÉE® ºÉä +ÉÉ<Ç iÉäVÉÉÒ BÉEÉ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè +ÉÉè® +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr =i|Éä®BÉE BÉäE °ô{É àÉå <ºÉ ºÉäBÉD]® BÉäE =nªÉ BÉEÉ tÉÉäiÉBÉE cè*
ÉÊnºÉà¤É®, 2009 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ FÉäjÉ àÉå ´ÉßÉÊr n® 18.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cÉÒ* ªÉc ÉÊ´ÉMÉiÉ nÉä n¶ÉBÉEÉå àÉå ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE
cè* {ÉhªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå àÉå £ÉÉÒ, ãÉMÉÉiÉÉ® ãÉMÉ£ÉMÉ ¤ÉÉ®c àÉÉc BÉEÉÒ ÉÊMÉ®É´É] BÉäE ¤ÉÉn, xÉ´Éà¤É® +ÉÉè® ÉÊnºÉà¤É®
2009 àÉå ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ´ÉßÉÊr BÉäE SÉãÉiÉä ¤ÉnãÉÉ´É BÉäE ºÉÆBÉäEiÉ cé* VÉxÉ´É®ÉÒ BÉäE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½ä
=iºÉÉc´ÉvÉÇBÉE cé* +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É +É¤É 9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr ¤ÉxÉÉA
®JÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå +ÉcàÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* àÉÖZÉä +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE BÉÖEU £ÉÉMªÉ BÉEÉ ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉxÉä
{É® ÉÊxÉBÉE] £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ +ÉÉÆBÉE½É {ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
18.
´ÉKÉÇ 2009-10 BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ UàÉÉcÉÒ BÉäE nÉè®ÉxÉ ABÉE |ÉàÉÖJÉ ÉÊSÉxiÉÉ nÉä +ÉÆBÉEÉå àÉå JÉÉtÉ àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ
BÉEÉ cÉäxÉÉ ®cÉ cè* 2008 àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆBÉE] ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉäE àÉÚãªÉ àÉå +ÉÉ<Ç ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE iÉäVÉÉÒ BÉäE ºÉàÉªÉ
ºÉä JÉÉtÉ àÉÚãªÉÉå àÉå ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ cÉäxÉä ãÉMÉÉÒ lÉÉÒ, {É®xiÉÖ ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE VÉÚxÉ 2009 ºÉä +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
BÉßEÉÊKÉ àÉÉèºÉàÉ ºÉä JÉÉtÉ àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* iÉlÉÉÉÊ{É, nä¶É BÉäE ¤É½ä £ÉÚ-£ÉÉMÉ àÉÆä
+ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ àÉÉxÉºÉÚxÉ +ÉÉè® ºÉÚJÉä VÉèºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä BÉÖEU +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
+É½SÉxÉå {ÉènÉ cÉä MÉ<Ç* <ºÉºÉä àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉAÆ ´ªÉÉ{iÉ cÉä MÉ<È* ÉÊnºÉà¤É® 2009 ºÉä AäºÉä ºÉÆBÉäEiÉ
ÉÊàÉãÉä cé ÉÊBÉE <ÈvÉxÉ =i{ÉÉnÉå BÉäE àÉÚãªÉÉå àÉå #ÉEÉÊàÉBÉE ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ JÉÉtÉ {ÉnÉlÉÉç BÉäE <xÉ =SSÉ
àÉÚãªÉÉå BÉEÉ +ÉºÉ® +ÉxªÉ JÉÉtÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉäE àÉÚãªÉÉå àÉå ¤É¸iÉ BÉäE °ô{É àÉå cÉä ®cÉ cè* VÉxÉ´É®ÉÒ BÉäE
àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ BÉäE +ÉÉÆBÉE½ä <ºÉ °ôZÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎK] BÉE®iÉä VÉÉxÉ {É½iÉä cé*
19.
ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉSÉäiÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä ®ÉVªÉÉå BÉäE àÉÖJªÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉäE
ºÉãÉÉc àÉ¶ÉÉÊ´É®ä ºÉä +ÉxÉäBÉE BÉEnàÉ =~ÉA cé* <xÉ BÉEnàÉÉå ºÉä +ÉMÉãÉä BÉÖEU àÉcÉÒxÉÉå àÉå àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ xÉÉÒSÉä +ÉÉ
ºÉBÉäEMÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉ ÉÊBÉE nä¶É àÉå JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉ ¤ÉäciÉ® |É¤ÉxvÉxÉ cè*

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ
20.
ABÉE VÉÉÊ]ãÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ |É¤ÉxvÉxÉ ABÉE BÉEÉÊ~xÉ BÉEÉªÉÇ cè, ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® iÉ¤É VÉ¤É ªÉc ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE
+ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå àÉå ABÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ cè* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ càÉå ={ÉÉªÉ iÉãÉÉ¶ÉxÉä cÉåMÉä +ÉÉè® <xÉ
={ÉÉªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉÒ ºÉàÉªÉ {É® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*
21.
´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE àÉÆnÉÒ BÉäE |É£ÉÉ´ÉÉå ºÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE =¤É®xÉä BÉäE ¤ÉÉn, càÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆä {ÉÖxÉ: +ÉÉ<Ç iÉäVÉÉÒ
BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤É¸ÉxÉä +ÉÉè® àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå <ºÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä cäiÉÖ nä¶É BÉäE ´ÉßciÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEÉä ºÉÖo¸
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* càÉå +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA |ÉÉäiºÉÉcxÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä
+ÉÉè® ºÉÆBÉE] {ÉÚ´ÉÇ BÉäE {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉ àÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
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ºÉàÉäBÉExÉ BÉäE iÉ®VÉÉÒcÉÒ ®ÉºiÉä {É® ¤É¸xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* càÉÆä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ªÉÉ{ÉBÉE
¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ-àÉÉÆMÉ +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉÉå BÉEÉ |É¤ÉxvÉxÉ ¤ÉäciÉ®
fÆMÉ ºÉä cÉä*
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ
22.
PÉ®äãÉÚ àÉÉÆMÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ {ÉèBÉäEVÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ <ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ
ºÉä ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ +É|ÉiªÉFÉ BÉE®Éå àÉå BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉÆ BÉE®BÉäE +ÉÉè® àÉcÉiàÉÉ
MÉÉÆvÉÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ ºBÉEÉÒàÉ iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ VÉèºÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå {É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
´ªÉªÉ ¤É¸É BÉE® ãÉÉäMÉÉå BÉäE cÉlÉÉå àÉå JÉSÉÇ ªÉÉäMªÉ +ÉÉàÉnxÉÉÒ ¤É¸ÉxÉä BÉEÉ lÉÉ* +É¤É, VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®
cÉäxÉä ãÉMÉÉ cè, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ JÉSÉÉäÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä, ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉä +ÉÉè® =xcå +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ
=i{ÉÉnBÉEiÉÉ ¤É¸ÉxÉä àÉå ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
23.
´ÉKÉÇ 2010-11 BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå, àÉéxÉä iÉä®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É®
BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉxÉä ÉÊ{ÉUãÉä nÉä ´ÉKÉÉç BÉäE |ÉÉäiºÉÉcxÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ ºÉä ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ
BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä 2014-15 iÉBÉE BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉäE BÉÖEãÉ jÉ@hÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ, ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE 68 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè*
24.
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉBÉäExÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå, ªÉc {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® PÉ®äãÉÚ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ jÉ@hÉ-ºÉ.PÉ.=. +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ABÉE ºÉÖº{ÉK] BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉ ãÉFªÉ iÉªÉ BÉE®äMÉÉÒ* àÉä®É Uc àÉÉc BÉäE
£ÉÉÒiÉ® ABÉE |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉjÉ ãÉÉxÉä BÉEÉ <®ÉnÉ cè* <ºÉàÉå ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ +ÉÉè® ºÉàÉOÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
jÉ@hÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ JÉÉBÉEÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉBÉäE ¤ÉÉn, <ºÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® ABÉE ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ
BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
BÉE® ºÉÖvÉÉ®
25.
àÉÖZÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉºÉxxÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE ºÉ®ãÉ BÉE® |ÉhÉÉãÉÉÒ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ +É¤É {ÉÚ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEÉä cè* <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå +É{É´ÉÉn xªÉÚxÉiÉàÉ cÉåMÉä +ÉÉè® º´ÉèÉÎSUBÉE BÉE®
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä ÉÊxÉàxÉ n®å cÉåMÉÉÒ* |ÉiªÉFÉ BÉE® ºÉÆÉÊciÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉÆä ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå
BÉäE ºÉÉlÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè* àÉÖZÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® 1 +É|ÉèãÉ, 2011 ºÉä
|ÉiªÉFÉ BÉE® ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉäMÉÉÒ*
26.
´ÉºiÉÖ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE® BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, càÉ <ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ {É® ABÉE ´ªÉÉ{ÉBÉE ºÉcàÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉxÉä {É®
vªÉÉxÉ BÉäEÉÎxpiÉ BÉE®iÉä ®cä cé* xÉ´Éà¤É®, 2009 àÉå, ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉkÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉ¶ÉBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ´ÉºiÉÖ
A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉcãÉÉ {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ {ÉjÉ +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* iÉä®c´Éå
ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä £ÉÉÒ ´ÉºiÉÖ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE® BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉäBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ cé, ÉÊVÉxÉºÉä <ºÉ
¤ÉÉ®ä àÉå SÉãÉ ®cä ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÉç àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* càÉ ´ÉºiÉÖ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE® BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉäE
¶ÉÉÒQÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE iÉÉè®-iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEÉä +ÉÉÎxiÉàÉ °ô{É näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉÊ#ÉEªÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
VÉÖ]ä cé* àÉä®É {ÉÚhÉÇ |ÉªÉÉºÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +É|ÉèãÉ, 2011 àÉå |ÉiªÉFÉ BÉE® ºÉÆÉÊciÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ´ÉºiÉÖ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ
BÉE® BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA*
{ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºÉäBÉD]® ={É#ÉEàÉÉå BÉEÉ ãÉÉäBÉE º´ÉÉÉÊàÉi´É
27.
2009-10 BÉEÉ ¤ÉVÉ] |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, àÉèxÉå BÉäExpÉÒªÉ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºÉäBÉD]® ={É#ÉEàÉÉå BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊiÉ
+ÉÉè® ºÉàÉßÉÊr àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
VÉxÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÉàÉÉÎxjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ*
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28.
=ºÉBÉäE ¤ÉÉn, +ÉÉ<ãÉ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, AxÉASÉ{ÉÉÒºÉÉÒ, AxÉ]ÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ
ÉÊxÉMÉàÉ àÉÆä º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉä ´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉvÉÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ JÉÉÊxÉVÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ
+ÉÉè® ºÉiÉãÉÖVÉ VÉãÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊxÉMÉàÉ àÉå ªÉc |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ SÉãÉ ®cÉÒ cè* ºÉ®BÉEÉ® àÉÉèVÉÚnÉ ´ÉKÉÇ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ
25,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA VÉÖ]ÉAMÉÉÒ* <ºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE VÉÉÊ®A, àÉä®É 2010-11 BÉäE nÉè®ÉxÉ <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
®ÉÉÊ¶É VÉÖ]ÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè* <xÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ xÉ<Ç +ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
FÉäjÉ BÉEÉÒ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ´ªÉªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
29.
BÉäExpÉÒªÉ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºÉäBÉD]® BÉäE ={É#ÉEàÉÉå BÉäE ºÉÚSÉÉÒªÉxÉ ºÉä, ºÉ£ÉÉÒ ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå, ºÉ®BÉEÉ®, BÉEà{ÉxÉÉÒ
+ÉÉè® ¶ÉäªÉ®vÉÉ®BÉEÉå BÉäE ÉÊciÉÉå àÉå ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, BÉEÉ®{ÉÉä®ä] |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®
cÉäiÉÉ cè* +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2004 BÉäE ¤ÉÉn ºÉä ºÉÚSÉÉÒ¤Ér {ÉÉÆSÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ ¤ÉÉVÉÉ® {ÉÚÆVÉÉÒBÉE®hÉ, +ÉÆÉÊBÉEiÉ àÉÚãªÉ
78,841 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä 3.8 MÉÖhÉÉ ¤É¸BÉE® 2,98,929 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉä MÉªÉÉ cè*
30.
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ªÉªÉ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉäE =qä¶ªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É ãÉÉBÉE®, <ºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
ºÉàÉäBÉExÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ cè* <ºÉBÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ãÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ´ªÉªÉ
ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
=´ÉÇ®BÉE ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ
31.
àÉéxÉä 2009 BÉäE +É{ÉxÉä ¤ÉVÉ] £ÉÉKÉhÉ àÉå =´ÉÇ®BÉE ºÉäBÉD]® BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ
PÉÉäKÉhÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É iÉnxiÉ®, =´ÉÇ®BÉE ºÉäBÉD]® BÉäE ÉÊãÉA ABÉE {ÉÉäKÉhÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ
àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ªÉc 1 +É|ÉèãÉ, 2010 ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉä xÉA {ÉÖK]
=i{ÉÉnÉå BÉäE VÉÉÊ®A ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ =´ÉÇ®BÉE |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ {ÉEÉäBÉEºÉ =´ÉÇ®BÉE
=tÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä´ÉÉ+ÉÉå {É® cÉäMÉÉ* <ºÉºÉä BÉßEÉÊKÉ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ àÉå ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä ¤ÉäciÉ® +ÉÉªÉ |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉÒ* <ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä ºÉä ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ÉÊ¤ÉãÉ àÉå BÉEàÉÉÒ cÉäxÉä BÉäE
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =´ÉÇ®BÉE ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎºlÉ®iÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉAMÉÉÒ* ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ºÉÖÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉE®äMÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉÆ#ÉEàÉhÉ ´ÉKÉÇ 2010-11 àÉå {ÉÉäKÉBÉE +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ =´ÉÇ®BÉE àÉÚãªÉ <ºÉ ºÉàÉªÉ àÉÉèVÉÚn +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
JÉÖn®É àÉÚãªÉÉå BÉäE +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ ¤ÉxÉä ®cå* <ºÉ xÉ<Ç |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒvÉä ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉÆ näxÉä BÉEÉ àÉÉMÉÇ
|É¶ÉºiÉ cÉäMÉÉ*
{Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ +ÉÉè® bÉÒVÉãÉ àÉÚãªÉ-ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ xÉÉÒÉÊiÉ
32.
ÉÊ{ÉUãÉä ¤ÉVÉ] àÉå, {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ =i{ÉÉnÉå BÉäE àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉcÉªÉÇ iÉlÉÉ ÉÊ]BÉEÉ>ó |ÉhÉÉãÉÉÒ
{É® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉãÉÉc näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ ºÉàÉÚc MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ*
gÉÉÒ ÉÊBÉEÉÊ®] {ÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå MÉÉÊ~iÉ ºÉàÉÚc xÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå |ÉºiÉÖiÉ BÉE® nÉÒ cé*
<xÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉä®ä ºÉcªÉÉäMÉÉÒ, {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉÒ uÉ®É ªÉlÉÉ ºÉàÉªÉ ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉAMÉÉ*
33.
àÉÖZÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉiªÉxiÉ cKÉÇ cÉä ®cÉ cè ÉÊBÉE càÉxÉä ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ
BÉäE ¤ÉVÉ] nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå xÉ BÉäE´ÉãÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ®ÉäbàÉè{É BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉàÉå
ºÉÖvÉÉ® £ÉÉÒ ÉÊBÉEA* ´ÉKÉÇ 2008-09 BÉEÉÒ näªÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, càÉxÉä iÉäãÉ +ÉlÉ´ÉÉ =´ÉÇ®BÉE
¤ÉÉÆb VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA* VÉ¤É àÉé BÉÖEU ºÉàÉªÉ ¤ÉÉn ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE°ôÆMÉÉ, iÉ¤É àÉé <xÉ ¤ÉÉÆbÉå
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤ÉiÉÉ>óÆMÉÉ*
http://indiabudget.nic.in
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ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÉcÉèãÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉiªÉFÉ ÉÊxÉ´Éä¶É
34.
<ºÉ ´ÉKÉÇ, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉiªÉFÉ ÉÊxÉ´Éä¶É (A{ÉEbÉÒ+ÉÉ<Ç) +ÉxiÉ|ÉÇ´ÉÉc ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ |É´ÉÉcÉå àÉå ÉÊMÉ®É´É] BÉäE
¤ÉÉ´ÉVÉÚn ºÉiÉiÉ ¤ÉxÉÉ ®cÉ* £ÉÉ®iÉ àÉå +É|ÉèãÉ-ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ 20.9 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®
BÉEÉ A{ÉEbÉÒ+ÉÉ<Ç <ÉÎBÉD´É]ÉÒ +ÉxiÉ|ÉÇ´ÉÉc |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ªÉc
21.1 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ*
35.
ºÉ®BÉEÉ® xÉä A{ÉEbÉÒ+ÉÉ<Ç ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉE<Ç ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA cé iÉÉÉÊBÉE ªÉc
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉàÉZÉ àÉå +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä +ÉÉ VÉÉA* {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ®, º´ÉÉÉÊàÉi´É iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉä
A{ÉEbÉÒ+ÉÉ<Ç xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE àÉÖJªÉ £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå àÉå
+É|ÉiªÉFÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä º{ÉK] iÉÉè® {É® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
bÉ=xÉº]ÅÉÒàÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ABÉE ~ÉäºÉ xÉÉÒÉÊiÉ £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè* àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
+ÉxiÉ®hÉ ¶ÉÖãBÉE, ]ÅäbàÉÉBÉÇE, ¥ÉÉÆb xÉäàÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ A´ÉÆ ®ÉìªÉã]ÉÒ £ÉÖMÉiÉÉxÉÉå BÉäE {ÉÚhÉÇiÉ: =nÉ®ÉÒBÉE®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ABÉE +ÉxªÉ {ÉcãÉ ®cÉÒ cè* <xÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉÉå BÉEÉä +É¤É º´ÉiÉ: +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ àÉÉMÉÇ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè*
36.
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ àÉÆ¶ÉÉ A{ÉEbÉÒ+ÉÉ<Ç xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä, {ÉcãÉä BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå iÉlÉÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉEÉä
ABÉE ´ªÉÉ{ÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉÆä ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ BÉE®BÉäE, |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉÉ cè* <ºÉºÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå
BÉäE ÉÊãÉA càÉÉ®ÉÒ A{ÉEbÉÒ+ÉÉ<Ç xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÖº{ÉK]iÉÉ iÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉäªÉiÉÉ ¤É¸ VÉÉAMÉÉÒ*
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºlÉÉÉÊªÉi´É +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®KÉn
37.
´ÉKÉÇ 2008-09 BÉäE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆBÉE] ºÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶´É àÉå ¤ÉéÉBÊ ÉÆEMÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉVÉÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ
àÉå àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉxiÉ® +ÉÉªÉÉ* ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉ®iÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE iÉÆjÉ BÉEÉä ºÉÖo¸ ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE °ô{É
näxÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä, ºÉ®BÉEÉ® xÉä ABÉE ¶ÉÉÒKÉÇ ºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºlÉÉÉÊªÉi´É +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè* ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉEÉå BÉEÉÒ º´ÉÉªÉkÉiÉÉ {É® BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, ªÉc {ÉÉÊ®KÉn ¤É½ä
{ÉèàÉÉxÉä {É® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉÉÊciÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ´ÉßcnÂ ÉÊ´É´ÉäBÉEºÉààÉiÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEÉä
àÉÉìxÉÉÒ]® BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxiÉ®-ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ àÉÖqÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ* ªÉc {ÉÉÊ®KÉnÂ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
¤ÉÉävÉMÉàªÉiÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉàÉÉ´Éä¶ÉxÉ {É® £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉ vªÉÉxÉ BÉäEÉÎxpiÉ BÉE®äMÉÉÒ*
¤ÉéÉÊBÉÆEMÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ
38.
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¤ÉéÉÊBÉÆEMÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ <ºÉ ºÉÆBÉE] ºÉä +ÉUÚiÉÉÒ ®cÉÒ* càÉå ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉéÉÊBÉÆEMÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉBÉEÉ® iÉlÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉYÉiÉÉ àÉå +ÉÉMÉä ¤É¸ä iÉÉÉÊBÉE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ cÉä ºÉBÉäE* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ¤ÉéBÉEÉå BÉäE £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE BÉE´É®äVÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® näxÉä
iÉlÉÉ ¤ÉéÉÊBÉÆEMÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ ºÉxn£ÉÇ àÉå, àÉÖZÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉºÉxxÉiÉÉ cÉä ®cÉÒ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉäE £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå
BÉEÉä BÉÖEU +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¤ÉéÉÊBÉÆEMÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ näxÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ®cÉ cè* MÉè®-¤ÉéÉÊBÉÆEMÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå {É®
£ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ¤É¶ÉiÉäÇ ´Éä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉäE {ÉÉjÉiÉÉ àÉÉxÉnhbÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ BÉE®å*
{ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºÉäBÉD]® ¤ÉéBÉEÉå BÉEÉ {ÉÚÆVÉÉÒBÉE®hÉ
39.
´ÉKÉÇ 2008-09 BÉäE nÉè®ÉxÉ, ºÉ®BÉEÉ® xÉä SÉÉ® {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºÉäBÉD]® ¤ÉéBÉEÉå àÉå {ÉÚÆVÉÉÒ ºÉä VÉÉäÉÊJÉàÉ £ÉÉÉÊ®iÉ
+ÉÉÉÎºiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉ ´ÉcxÉÉÒªÉ ºiÉ® ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA, ÉÊ]ªÉ®-I BÉèEÉÊ{É]ãÉ BÉäE ¤ÉiÉÉè® 1900 BÉE®Éä½
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âó{ÉA bÉãÉä* 1200 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®ÉÉÊ¶É +É¤É bÉãÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* ´ÉKÉÇ 2010-11 BÉäE ÉÊãÉA,
àÉé 16,500 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ iÉÉÉÊBÉE {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºÉäBÉD]® ¤ÉéBÉE
31 àÉÉSÉÇ, 2011 iÉBÉE xªÉÚxÉiÉàÉ 8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊ]ªÉ®-I BÉèEÉÊ{É]ãÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉäÆE*
FÉäjÉÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ¤ÉéBÉEÉå BÉEÉ {ÉÖxÉ: {ÉÚÆVÉÉÒBÉE®hÉ
40.
FÉäjÉÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ¤ÉéBÉE (+ÉÉ®+ÉÉ®¤ÉÉÒ) OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä jÉ@hÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ BÉE®iÉä cé* <xÉ ¤ÉéBÉEÉå BÉEÉÒ {ÉÚÆVÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉZÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉäExp ºÉ®BÉEÉ®, |ÉÉªÉÉäVÉBÉE ¤ÉéBÉEÉå +ÉÉè® ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <xÉ ¤ÉéBÉEÉå BÉEÉ +ÉÉÎxiÉàÉ {ÉÚÆVÉÉÒBÉE®hÉ 2006-07 àÉå cÖ+ÉÉ lÉÉ* àÉé FÉäjÉÉÒªÉ
OÉÉàÉÉÒhÉ ¤ÉéBÉEÉå BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ +ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ iÉÉÉÊBÉE =xÉBÉäE
{ÉÉºÉ OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ´ÉÉÊvÉÇiÉ jÉ@hÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ {ÉªÉÉÇ{iÉ {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® cÉä*
BÉEÉ®{ÉÉä®ä] MÉ´ÉxÉçºÉ
41.
nä¶É àÉå BÉEÉ®{ÉÉä®ä] MÉ´ÉxÉçºÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®, ºÉàÉOÉ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÉcÉèãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ ABÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊcººÉÉ cè* ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉÆºÉn àÉÆä BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2009 |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ªÉc àÉÉèVÉÚnÉ
BÉEà{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉ ºlÉÉxÉ ãÉäMÉÉ* ªÉc |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉªÉÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ¤ÉnãÉiÉä BÉEÉ®Éä¤ÉÉ®ÉÒ àÉÉcÉèãÉ
BÉäE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå BÉEÉ®{ÉÉä®ä] FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉä ºÉà¤Ér àÉÖqÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®äMÉÉ*
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
42.
ºÉ®BÉEÉ® xÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉ cäiÉÖ 31 àÉÉSÉÇ, 2010 iÉBÉE ãÉnÉxÉ-{ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ jÉ@hÉ {É®
2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ¤ªÉÉVÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç cè* àÉé <ºÉ 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ¤ªÉÉVÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉä ABÉE ´ÉKÉÇ +ÉÉè® ¤É¸ÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊVÉºÉàÉå cºiÉÉÊ¶Éã{É, BÉEÉãÉÉÒxÉ, clÉBÉE®PÉÉ iÉlÉÉ
ãÉPÉÖ +ÉÉè® àÉvªÉàÉ =tÉàÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE FÉäjÉ (ºÉäVÉ)
43.
ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE FÉäjÉÉå xÉä ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå PÉ®äãÉÚ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉBÉEÉÊKÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
2009-10 BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ iÉÉÒxÉ ÉÊiÉàÉÉÉÊcªÉÉå àÉå, ºÉäVÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ xÉä, ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ àÉå, 127 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr nVÉÇ BÉEÉÒ* ºÉ®BÉEÉ® ºÉäVÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®xiÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ¤Ér cè iÉÉÉÊBÉE ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉBÉßEK] cÉä +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ A´ÉÆ ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ ÉÊàÉãÉä*
BÉßEÉÊKÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
44.
BÉßEÉÊKÉ FÉäjÉ ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉä, OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉªÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä iÉlÉÉ JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ
BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE càÉÉ®ä ºÉÆBÉEã{É BÉEÉ BÉäExp ÉÊ¤ÉxnÖ cè* <ºÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ ¤É¸ÉxÉä cäiÉÖ,
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ <®ÉnÉ SÉiÉÖlÉÇ ºiÉ®ÉÒªÉ BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå (BÉE) BÉßEÉÊKÉ
=i{ÉÉnxÉ; (JÉ) =i{ÉÉn BÉEÉÒ ¤É¤ÉÉÇnÉÒ àÉå BÉEàÉÉÒ; (MÉ) ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä jÉ@hÉ ºÉcÉªÉiÉÉ; +ÉÉè® (PÉ) JÉÉtÉ
|ÉºÉÆºBÉE®hÉ FÉäjÉ {É® VÉÉä® näxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
45.
BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ {ÉcãÉÉ PÉ]BÉE, OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉäE ºÉÉÊ#ÉEªÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä,
cÉÊ®iÉ #ÉEÉÉÎxiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® nä¶É BÉäE {ÉÚ´ÉÉÒÇ FÉäjÉ àÉå BÉE®xÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ¤ÉcÉ®, UkÉÉÒºÉMÉ¸, ZÉÉ®JÉhb, {ÉÚ´ÉÉÒÇ
=kÉ® |Énä¶É, {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ iÉlÉÉ =½ÉÒºÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* ´ÉKÉÇ 2010-11 BÉäE ÉÊãÉA, àÉé <ºÉ {ÉcãÉ cäiÉÖ 400
BÉE®Éä½ âó{ÉA ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ*
46.
MÉhÉiÉÆjÉ BÉäE 60´Éå ´ÉKÉÇ àÉå, 2010-11 BÉäE nÉè®ÉxÉ ´ÉKÉÉÇ{ÉÉäÉÊKÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå 60,000 ÞnãÉcxÉ +ÉÉè®
iÉäãÉ ¤ÉÉÒVÉ OÉÉàÉÉåÞ BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® VÉãÉ ºÉÆSÉªÉxÉ, VÉãÉ ºÉÆ£É® |É¤ÉxvÉxÉ iÉlÉÉ àÉßnÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE
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ÉÊãÉA ABÉEÉÒBÉßEiÉ iÉÆjÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè iÉÉÉÊBÉE ¶ÉÖKBÉE £ÉÚ-BÉßEÉÊKÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ
¤É¸É<Ç VÉÉ ºÉBÉäE* àÉé <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 300 BÉE®Éä½ âó{ÉA ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ* ªÉc
|ÉÉäiºÉÉcxÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊKÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉ cÉäMÉÉ*
47.
ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉßEÉÊKÉ ÉÊVÉºÉàÉå àÉßnÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ, VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ iÉlÉÉ VÉè´É-ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉäE {ÉÉÊ®®FÉhÉ àÉå ABÉE
ºÉÉlÉ vªÉÉxÉ näxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä cÉÊ®iÉ #ÉEÉÉÎxiÉ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå àÉå {ÉcãÉä ºÉä |ÉÉ{iÉ ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉä
BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ* àÉé <ºÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ BÉßEÉÊKÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉä |ÉÉ®à£É BÉE®xÉä cäiÉÖ 200 BÉE®Éä½
âó{ÉA BÉäE +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ*
48.
BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ nÚºÉ®É PÉ]BÉE, nä¶É àÉå £ÉhbÉ®hÉ àÉÆä ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå ¤É¤ÉÉÇnÉÒ BÉEÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ
BÉE®xÉä iÉlÉÉ àÉÉèVÉÚnÉ JÉÉtÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ gÉßÆJÉãÉÉ+ÉÉå BÉäE |ÉSÉÉãÉxÉ ºÉä ºÉà¤Ér cè* <ºÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* VÉèºÉÉ ÉÊBÉE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä cÉãÉ àÉå BÉEcÉ cè ÞcàÉå ¤ÉäciÉ® |ÉÉÊiÉº{ÉrÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA JÉÖn®É ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä JÉÉäãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ~ÉäºÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cèÞ*
<ºÉºÉä JÉäiÉ ºiÉ®ÉÒªÉ BÉEÉÒàÉiÉÉå, lÉÉäBÉE àÉÚãªÉ BÉEÉÒàÉiÉÉå iÉlÉÉ JÉÖn®É BÉEÉÒàÉiÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ´ªÉÉ{iÉ £ÉÉ®ÉÒ +ÉxiÉ® BÉEÉä
{ÉÉ]xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*
49.
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ JÉÉtÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉäE {ÉÉºÉ £ÉhbÉ®hÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉ®ÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ ¤É{ÉE® º]ÉìBÉE iÉlÉÉ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA JÉ®ÉÒnä MÉA +ÉxÉÉVÉ BÉEÉÒ ¤É¤ÉÉÇnÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* £ÉhbÉ®hÉ FÉàÉiÉÉ àÉå ªÉc
PÉÉ]É ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉä àÉÉèVÉÚnÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE VÉÉÊ®A {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉcÉÆ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ JÉÉtÉ
ÉÊxÉMÉàÉ |ÉÉ<´Éä] {ÉÉÉÊ]ÇªÉÉå ºÉä 5 ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ +É´ÉÉÊvÉ cäiÉÖ MÉÉänÉàÉ ÉÊBÉE®ÉA {É® ãÉäiÉÉ ®cÉ cè* <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEÉä +É¤É ¤É¸ÉBÉE® 7 ´ÉKÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
50.
BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ iÉÉÒºÉ®É PÉ]BÉE ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ jÉ@hÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä ºÉà¤Ér cè*
àÉÖZÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä cÖA cKÉÇ cÉä ®cÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉéBÉE ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU ´ÉKÉÉç àÉå BÉßEÉÊKÉ jÉ@hÉ
|É´ÉÉc BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ãÉFªÉÉå BÉEÉä ãÉMÉÉiÉÉ® {ÉÚ®É BÉE®iÉä ®cä cé* ´ÉKÉÇ 2010-11 cäiÉÖ,
ªÉc ãÉFªÉ àÉÉèVÉÚnÉ ´ÉKÉÇ àÉå 3,25,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä ¤É¸BÉE® 3,75,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
51.
ÞÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA jÉ@hÉ àÉÉ{ÉEÉÒ +ÉÉè® jÉ@hÉ ®ÉciÉ ªÉÉäVÉxÉÉÞ ºÉÆ.|É.MÉ. ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ABÉE àÉÖJªÉ
{ÉcãÉ lÉÉÒ* nä¶É BÉäE BÉÖEU ®ÉVªÉÉå àÉå cÉãÉ BÉäE ºÉÚJÉä +ÉÉè® BÉÖEU +ÉxªÉ £ÉÉMÉÉå àÉå +ÉÉªÉÉÒ £ÉªÉÆBÉE® ¤ÉÉ¸ BÉEÉä näJÉiÉä
cÖA, àÉé ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå uÉ®É ÉÊãÉA MÉA jÉ@hÉ BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä 31 ÉÊnºÉà¤É®, 2009 ºÉä 30
VÉÚxÉ, 2010 iÉBÉE Uc àÉÉc ¤É¸ÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ*
52.
ÉÊ{ÉUãÉä ¤ÉVÉ] àÉå, àÉéxÉä +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ {ÉEºÉãÉ jÉ@hÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå cäiÉÖ |ÉÉäiºÉÉcxÉ º´É°ô{É 1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¤ªÉÉVÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ àÉÖcªè ÉÉ BÉE®ÉªÉÉÒ lÉÉÒ*
àÉé 2010-11 àÉå <ºÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉä {ÉEºÉãÉ jÉ@hÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ {É® +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå
cäiÉÖ 1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚ*Æ <ºÉ |ÉBÉEÉ®, AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå cäiÉÖ ¤ªÉÉVÉ
BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ n® |ÉÉÊiÉ ´ÉKÉÇ 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäMÉÉÒ* ¤ÉVÉ] àÉå <ºÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
53.
BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE SÉÉèlÉä PÉ]BÉE BÉEÉ =qä¶ªÉ +ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉBÉE®
JÉÉtÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ FÉäjÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä MÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè* {ÉcãÉä ºÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ nºÉ àÉäMÉÉ {ÉÚEb {ÉÉBÉÇE
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºÉ®BÉEÉ® xÉä AäºÉä {ÉÉÆSÉ +ÉÉè® {ÉÉBÉEÉç BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè*
54.
¤ÉÉVÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉßEÉÊKÉ BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE =vÉÉ® +É¤É ºÉä BÉEÉäãb
º]Éä®äVÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉäãb °ôàÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cäiÉÖ ={ÉãÉ¤vÉ cÉåMÉä ÉÊVÉxÉàÉå BÉßEÉÊKÉ A´ÉÆ ºÉà¤Ér =i{ÉÉnÉå, ºÉàÉÖpÉÒ
=i{ÉÉnÉå +ÉÉè® àÉÉÆºÉ BÉäE {ÉÉÊ®®FÉhÉ +ÉlÉ´ÉÉ £ÉhbÉ®hÉ cäiÉÖ {ÉEÉàÉÇ ãÉä´ÉãÉ |ÉÉÒ-BÉÚEÉÊãÉÆMÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉ* <ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ
xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé*
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+ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ
55.
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä cäiÉÖ ºÉ½BÉEÉå, ¤ÉÆn®MÉÉcÉå, c´ÉÉ<Ç-+ÉdÉå iÉlÉÉ ®äãÉ´Éä VÉèºÉä
=SSÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ´ÉÉãÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* <ºÉ FÉäjÉ àÉå
xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ +ÉxiÉ®ÉãÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, àÉé OÉÉàÉÉÒhÉ A´ÉÆ ¶Éc®ÉÒ nÉäxÉÉå FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ
BÉäE =xxÉªÉxÉ {É® ªÉlÉÉ´ÉiÉ VÉÉä® näxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ* ´ÉKÉÇ 2010-11 BÉäE ¤ÉVÉ] àÉå, àÉéxÉä nä¶É àÉå
+ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ 1,73,552 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ cè VÉÉä BÉÖEãÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉ 46 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè*
56.
ºÉ½BÉE FÉäjÉ àÉå º{ÉK] ºÉÖvÉÉ® ÉÊnJÉÉ<Ç nä, <ºÉ cäiÉÖ ºÉ®BÉEÉ® xÉä |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ 20 ÉÊBÉE.àÉÉÒ. BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ
ºÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ (AxÉASÉ) BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ ãÉFªÉ ®JÉÉ cè* BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå iÉäVÉÉÒ ãÉÉxÉä cäiÉÖ, xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ
fÉÆSÉä àÉå, ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ({ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ) BÉäE VÉÉÊ®A BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå, {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* ´ÉKÉÇ 2010-11 cäiÉÖ, àÉé ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ cäiÉÖ <ºÉ
+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉä 17,520 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä 13 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤É¸ÉBÉE® 19,894 âó{ÉA BÉE®xÉä BÉEÉ
|ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ*
57.
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ ®äãÉ xÉä]´ÉBÉÇE BÉäE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉºiÉÉ®hÉ cäiÉÖ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå
ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ®äãÉàÉÆjÉÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå ºÉä {ÉcãÉä ºÉä +É´ÉMÉiÉ cé* àÉéxÉä ¤ÉVÉ] 2010-11 àÉå ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ cäiÉÖ 16,752 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE jÉ@hÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ ®äãÉ´Éä BÉäE ÉÊãÉA
¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ* ªÉc =ºÉBÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 950 BÉE®Éä½ âó{ÉA
+ÉÉÊvÉBÉE cè*
58.
ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ |ÉäE] BÉEÉìÉÊ®bÉä® BÉEÉä +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE BÉE®xÉä cäiÉÖ, ÉÊnããÉÉÒ-àÉÖà¤É<Ç +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE àÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
ABÉEÉÒBÉßEiÉ FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè* {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ-+ÉxÉÖBÉÚEãÉ ÉÊ´É¶´ÉºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ
ºÉÆ®SÉxÉÉ ´ÉÉãÉä Uc +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäExpÉå (xÉÉäbÂºÉ) BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉEÉ |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE BÉEÉªÉÇ {ÉÚhÉÇ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉkÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
59.
ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä
cäiÉÖ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉkÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇA{ÉEºÉÉÒAãÉ) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ cè*
<ºÉBÉEÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ àÉÉSÉÇ 2010 BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ iÉBÉE 9,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA iÉBÉE +ÉÉè® àÉÉSÉÇ 2011 iÉBÉE
20,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* <ºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¤ÉéBÉE jÉ@hÉ ºÉä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊKÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ £ÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉxÉä àÉÉèVÉÚnÉ ´ÉKÉÇ
BÉäE nÉè®ÉxÉ 3,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ {ÉÖxÉÉÊ´ÉÇkÉ{ÉÉäKÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ ®ÉÉÊ¶É BÉäE 2010-11 àÉå nÖMÉÖxÉÉÒ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* ÉÊ{ÉUãÉä ¤ÉVÉ] àÉå PÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ
cè ÉÊBÉE |ÉÉ®à£É àÉå, <ºÉºÉä +ÉÉMÉÉàÉÉÒ iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÉç àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 25,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉEÉÒ
´ªÉ´ÉºlÉÉ cÉäMÉÉÒ*
>óVÉÉÇ
60.
ºÉ®BÉEÉ® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉäjÉ àÉå FÉàÉiÉÉ ´ÉvÉÇxÉ BÉEÉä =SSÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ näiÉÉÒ cè* ®ÉK]ÅÉÒªÉ iÉÉ{É ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ =SSÉ FÉàÉiÉÉ ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÆªÉÆjÉÉå àÉå +ÉÉÊiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä ºÉà¤ÉxvÉÉÒ
fÉÆSÉÉ +É¤É |É£ÉÉ´ÉÉÒ cè* àÉäMÉÉ {ÉÉ´É® {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +É¤É ªÉc ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
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xÉÉÒÉÊiÉ, 2005 iÉlÉÉ ]èÉÊ®{ÉE xÉÉÒÉÊiÉ, 2006 BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É cè* <ºÉºÉä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ <BÉEÉ<ªÉÉå uÉ®É =i{ÉÉnxÉ ãÉÉMÉiÉ
iÉlÉÉ JÉ®ÉÒn BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* àÉèxÉå ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉäjÉ cäiÉÖ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉä, 2009-10 àÉå ÉÊBÉEA MÉA 2,230 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä ¤É¸ÉBÉE®, 2010-11 àÉå 5,130 BÉE®Éä½
âó{ÉA BÉE®iÉä cÖA nÖMÉÖxÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* <ºÉàÉå ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, VÉÉä
£ÉÉ®iÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ cè, BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cè*
61.
BÉEÉäªÉãÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ FÉäjÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ +ÉÉvÉÉ® cè +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå 75 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
=i{ÉÉnxÉ BÉEÉäªÉãÉÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè* BÉäEÉÎ{]´É àÉÉ<ÉÊxÉÆMÉ cäiÉÖ BÉEÉäªÉãÉÉ ¤ãÉÉBÉEÉå BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE
|ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÒÇ ¤ÉÉäãÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ +ÉÉ®à£É BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè iÉÉÉÊBÉE <xÉ ¤ãÉÉBÉEÉå ºÉä =i{ÉÉnxÉ àÉå ¤ÉäciÉ®
{ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉÊvÉÇiÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä*
62.
BÉEÉäªÉãÉÉ FÉäjÉ àÉå ABÉE ºÉàÉÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ ÞBÉEÉäªÉãÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÞ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, ºÉ®BÉEÉ® BÉEnàÉ =~ÉxÉÉ SÉÉciÉÉÒ cè* <ºÉºÉä BÉEÉäªÉãÉä BÉäE ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ àÉÚãªÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉè® ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ àÉÉxÉBÉE BÉEÉÒ ¤ÉéSÉàÉÉÉÊBÉÈEMÉ VÉèºÉä àÉÖqÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉºÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ*
63.
VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäcâó ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÉè® ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ºÉÉè® >óVÉÉÇ BÉäE FÉäjÉ àÉå ABÉE ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE
+ÉOÉhÉÉÒ BÉäE °ô{É àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ MÉªÉÉÒ cè* <ºÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉäE iÉciÉ, ´ÉKÉÇ 2022 iÉBÉE
20,000 àÉäMÉÉ´ÉÉ] BÉäE ºÉÉè® >óVÉÉÇ =i{ÉÉnxÉ BÉEÉ àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉÒ ãÉFªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* àÉé
xÉ´ÉÉÒxÉ iÉlÉÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÉÊ®´ªÉªÉ BÉEÉä 61 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤É¸ÉBÉE®, 200910 àÉå ÉÊBÉEA MÉA 620 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä 2010-11 àÉå 1,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ
cÚÆ*
64.
VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® BÉäE ãÉqÉJÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè +ÉÉè® ªÉc FÉäjÉ >óVÉÉÇ BÉEàÉÉÒ
ºÉä OÉºiÉ cè* <ºÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉäE ºÉàÉÉvÉÉxÉ cäiÉÖ, ãÉMÉ£ÉMÉ 500 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ºÉä ºÉÉè®, ãÉPÉÖ VÉãÉ,
A´ÉÆ àÉÉ<#ÉEÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè*
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ iÉlÉÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
65.
xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ ºÉä ºÉà¤Ér ´ÉÉÊvÉÇiÉ
|ÉnÚKÉhÉ ºiÉ®Éå àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, àÉé ¤ÉVÉ] 2010-11 àÉå BÉE<Ç ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
|ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ*
®ÉK]ÅÉÒªÉ º´ÉSU >óVÉÉÇ ÉÊxÉÉÊvÉ (AxÉºÉÉÒ<ÇA{ÉE)
66.
nä¶É àÉå ÉÊBÉEiÉxÉä FÉäjÉ AäºÉä cé VÉcÉÆ |ÉnÚKÉhÉ ºiÉ® JÉiÉ®xÉÉBÉE ºiÉ®Éå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ cè* VÉcÉÆ ABÉE
+ÉÉä® càÉå ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE Þ|ÉnÚKÉBÉE BÉäE BÉEÉÒàÉiÉ SÉÖBÉEÉxÉäÞ BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ |ÉnÚKÉhÉ |É¤ÉxvÉxÉ
BÉEÉ àÉÚãÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶É àÉÉxÉnhb ¤ÉxÉÉ ®cä, ´ÉcÉÓ càÉå º´ÉSU >óVÉÉÇ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE VÉÉä® £ÉÉÒ
näxÉÉ cÉäMÉÉ* àÉé º´ÉSU >óVÉÉÇ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉxÉ´É {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉäKÉhÉ
cäiÉÖ ®ÉK]ÅÉÒªÉ º´ÉSU >óVÉÉÇ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ* àÉé <ºÉBÉäE ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä
+É{ÉxÉä £ÉÉKÉhÉ BÉäE £ÉÉMÉ JÉ àÉå ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE°ôÆMÉÉ*
¤ÉÉÊc:»ÉÉ´É ¶ÉÉävÉxÉ ºÉÆªÉÆjÉ, ÉÊiÉâó{ÉÖ®
67.
ÉÊiÉâó{ÉÖ®, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ àÉÆä ÉÎºlÉiÉ ]äBÉDºÉ]É<ãÉ ÉÊxÉ]ÉÊ´ÉªÉ® BÉDãÉº]® nä¶É BÉäE cÉìVÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉÆä
àÉÖJªÉ ªÉÉäMÉnÉxÉBÉEkÉÉÇ cè* àÉé iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊiÉâó{ÉÖ® àÉå <ºÉ =tÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä cäiÉÖ VÉÉÒ®Éä
ÉÊãÉÉÎBÉD´Éb ÉÊbºSÉÉVÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ cäiÉÖ ABÉE¤ÉÉ®MÉÉÒ 200 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
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={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ* ªÉc =tÉÉäMÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, ãÉÉJÉÉå
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè*
MÉÉä´ÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäKÉ º´ÉhÉÇ VÉªÉÆiÉÉÒ {ÉèBÉäEVÉ
68.
àÉé MÉÉä´ÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäKÉ º´ÉhÉÇ VÉªÉÆiÉÉÒ {ÉèBÉäEVÉ BÉäE ¤ÉiÉÉè® 200 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ* ªÉc ®ÉVªÉ BÉäE |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä <ºÉBÉäE ¤ÉÉÒSÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉäE BÉE]É´É BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè, BÉEÉ {ÉÖxÉ°ôrÉ® BÉE® +ÉÉè® ºÉiÉiÉ ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ BÉäE VÉÉÊ®A <ºÉBÉEÉ cÉÊ®iÉ FÉäjÉ ¤É¸ÉBÉE® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®®ÉÊFÉiÉ BÉE®äMÉÉ*
®ÉK]ÅÉÒªÉ MÉÆMÉÉ xÉnÉÒ lÉÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®¤ÉÉÒA)
69.
ÞÉÊàÉ¶ÉxÉ º´ÉSU MÉÆMÉÉ 2020Þ BÉEÉ ªÉc =qä¶ªÉ cè ÉÊBÉE xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉ ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ àÉãÉ´ªÉªÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ¤ÉÉÊc:»ÉÉ´É ®ÉK]ÅÉÒªÉ xÉnÉÒ àÉå xÉcÉÓ ¤ÉcÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ªÉc ÉÊàÉ¶ÉxÉ
{ÉcãÉä +ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè* àÉé <ºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ´ÉKÉÇ 2010-11 BÉEÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ nÖMÉÖxÉÉ BÉE®
500 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÄ*
70.
àÉÖZÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉiÉä cÖA cKÉÇ cÉä ®cÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉäE àÉÖÉÊ¶ÉÇnÉ¤ÉÉn
+ÉÉè® xÉÉÉÊbªÉÉ ÉÊVÉãÉä BÉäE BÉÖEU £ÉÉMÉÉå àÉå £ÉÉMÉÉÒ®lÉÉÒÒ xÉnÉÒ +ÉÉè® MÉÆMÉÉ-{ÉsÉÉ xÉnÉÒ BÉäE iÉ]¤ÉÆvÉ ºÉÆ®FÉhÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ BÉäExp uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¤ÉÉ¸ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè* àÉé {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ
BÉäE {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉ ÉÊàÉnxÉÉ{ÉÖ® ÉÊVÉãÉä àÉå BÉEÉÉÊãÉªÉÉPÉ<Ç-BÉE{ÉãÉä¶´É®ÉÒ ¤ÉPÉ<Ç lÉÉãÉÉ BÉEÉÒ VÉãÉÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ àÉÖÉÊ¶ÉÇnÉ¤ÉÉn, àÉå BÉEÉÆnÉÒ ={É-àÉÆbãÉ BÉEÉÒ àÉÉº]® {ãÉÉxÉ cäiÉÖ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÄ*
71.
{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ àÉå ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE {ÉkÉxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA
ºÉÉMÉ® uÉÒ{É àÉå ABÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè* =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÄ |ÉnÉxÉ
BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ*

ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
72.
ºÉÆ.|É.MÉ. ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉ ABÉE BÉEÉªÉÇ cè* ÉÊ´ÉMÉiÉ {ÉÉÄSÉ ´ÉKÉÉç
àÉå, càÉÉ®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉäE ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉå uÉ®É ºÉàÉÉÊlÉÇiÉ cBÉEnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉKÉÇ 2009-10 àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉ* +ÉMÉãÉä BÉEnàÉ BÉäE °ô{É àÉå, +É¤É càÉ JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉäE |ÉÉ°ô{É
BÉäE ºÉÉlÉ iÉèªÉÉ® cé ÉÊVÉºÉä VÉãn cÉÒ +ÉÉàÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <xÉ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE FÉäjÉ {É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ ´ªÉªÉ #ÉEÉÊàÉBÉE °ô{É ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 1,37,674
BÉE®Éä½ âó{ÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc 2010-11 àÉå BÉÖEãÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÉÊ®´ªÉªÉ BÉEÉ 37 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè*
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉÉå BÉEÉ +ÉxªÉ 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ OÉÉàÉÉÒhÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉºÉä
cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® =i{ÉxxÉ +É´ÉºÉ®Éå ºÉä càÉå +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ +ÉÉè®
àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÉäMÉÉÒ*
ÉÊ¶ÉFÉÉ
73.
¤ÉSSÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉ:¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2009 àÉå 6 ºÉä 14
´ÉKÉÇ BÉäE +ÉÉªÉÖ-ºÉàÉÚc BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ºÉàÉiÉÉ +ÉÉè® £Éän£ÉÉ´É-®ÉÊciÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉSUÉÒ
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MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE cBÉEnÉ®ÉÒ cäiÉÖ, ABÉE fÉÆSÉä BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ cè* cÉãÉ BÉäE ´ÉKÉÉç àÉå
|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ cäiÉÖ xÉÉàÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä àÉå ºÉ´ÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ªÉÉäMÉnÉxÉ ®cÉ cè* ãÉMÉ£ÉMÉ 98 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉÆ +É¤É |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºBÉÚEãÉÉå BÉäE nÉªÉ®ä àÉå +ÉÉiÉÉÒ cé* ºBÉÚEãÉÉÒ
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ÉÊãÉA, àÉé ´ÉKÉÇ 2009-10 BÉäE 26,800 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEÉä ¤É¸ÉBÉE® ´ÉKÉÇ
2010-11 àÉå 31,036 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÄ* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ´ÉKÉÇ
2010-11 BÉäE ÉÊãÉA iÉä®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +ÉxÉÖºÉÆÉÊ¶ÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE iÉciÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
3,675 BÉE®Éä½ âó{ÉA |ÉÉ{iÉ cÉåMÉä*
º´ÉÉºlªÉ
74.
ºÉ£ÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉÒ ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ °ô{É®äJÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä cäiÉÖ ABÉE ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉ´ÉäÇFÉhÉ
2010-11 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ºÉ´ÉäÇFÉhÉ BÉäE ÉÊxÉKBÉEKÉÉç ºÉä |ÉàÉÖJÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉåÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® ®ÉK]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE {ÉEÉªÉnÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ xÉä OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå
àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÆiÉ®ÉãÉÉå BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE nÚ® ÉÊBÉEªÉÉ cè*
75.
àÉé º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEÉä 19,534 BÉE®Éä½
âó{ÉA ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 2010-11 àÉå 22,300 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÄ*
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉàÉÉ´Éä¶ÉxÉ
76.
¤ÉéÉÊBÉÆEMÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE {ÉEÉªÉnä ‘+ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ’ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE xÉä
+ÉOÉhÉÉÒ ¤ÉéBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* <ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå
BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉè® {É®ÉàÉ¶ÉÇ
BÉE®BÉäE 2000 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2012 iÉBÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ¤ÉéÉÊBÉÆEMÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* ãÉÉÊFÉiÉ ãÉÉ£É-£ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É cè* ªÉä ºÉä´ÉÉAÆ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® ºÉà{ÉBÉEÉÒÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ
àÉÉìbãÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® BÉäE |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ* <ºÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä, 60,000 ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè*
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉàÉÉ´Éä¶ÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ (A{ÉE+ÉÉ<ÇA{ÉE) +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉàÉÉ´Éä¶ÉxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ
77.
´ÉKÉÇ 2007-08 àÉå, ºÉ®BÉEÉ® xÉä ¤ÉéÉÊBÉÆEMÉ ºÉä´ÉÉ-®ÉÊciÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä ¤ÉéÉÊBÉÆEMÉ ºÉä´ÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉàÉÉ´Éä¶ÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉè® ABÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉàÉÉ´Éä¶ÉxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ
lÉÉÒ* ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉàÉÉ´Éä¶ÉxÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ àÉå iÉäVÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä, àÉé <xÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA 100
BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÄ* ªÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE +ÉÉè® xÉÉ¤ÉÉbÇ
uÉ®É nÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ*
OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
78.
àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ BÉäE ¶É¤nÉå àÉå,ÞÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc ¥ÉÀÉÉhb º´ÉªÉÆ àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® £ÉÉ®iÉ
MÉÉÆ´ÉÉå àÉå ¤ÉºÉiÉÉ cèÞ* ºÉ.|É.MÉ. ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA, OÉÉàÉÉÒhÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ABÉE =SSÉ
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEÉ FÉäjÉ ®cÉ cè* ´ÉKÉÇ 2010-11 BÉäE ÉÊãÉA àÉé OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ 66,100 BÉE®Éä½ âó{ÉA
BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÄ*
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79.
àÉcÉiàÉÉ MÉÉÄvÉÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE SÉÉ® ´ÉKÉÇ ¤ÉÉÒiÉ
SÉÖBÉäE cé* <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉc ºÉ£ÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉå àÉå BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ 4.5 BÉE®Éä½
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* xÉ®äMÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ´ÉKÉÇ 2010-11 àÉå ¤É¸É BÉE® 40,100
BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ xÉä OÉÉàÉÉÒhÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE =xxÉªÉxÉ àÉå +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè* ´ÉKÉÇ 2010-11 àÉå <xÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, àÉé
48,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉäE +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÄ*
80.
<ÆÉÊn®É +ÉÉ´ÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÉç BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ cè*
£É´ÉxÉ-ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, àÉé <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ |ÉÉÊiÉ <BÉEÉ<Ç ãÉÉMÉiÉ
¤É¸ÉBÉE® àÉènÉxÉÉÒ FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 45,000 âó{ÉA +ÉÉè® {É´ÉÇiÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 48,500 âó{ÉA BÉE®xÉä BÉEÉ
|ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÄ* ´ÉKÉÇ 2010-11 BÉäE ÉÊãÉA, <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ¤É¸ÉBÉE® 10,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
81.
nä¶É BÉäE ÉÊ{ÉU½ä ÉÊVÉãÉÉå àÉå +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ nÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå,
ÉÊ{ÉU½É FÉäjÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÉvÉxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖ<Ç cè* ´ÉKÉÇ 2010-11 BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå,
àÉé ´ÉKÉÇ 2009-10 BÉäE 5,800 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE +ÉÉ´ÉÆ]xÉ àÉå 26 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ BÉE®, 7,300
BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÄ* àÉéxÉä ¤ÉÖÆnäãÉJÉÆb FÉäjÉ àÉå ºÉÚJÉä àÉå BÉEàÉÉÒ ãÉÉxÉä cäiÉÖ 1,200 BÉE®Éä½
âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉäExpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cè*
¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉÉºÉ
82.
¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ®ÉäVÉMÉÉ® BÉäE +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç Þº´ÉhÉÇ VÉªÉÆiÉÉÒ ¶Éc®ÉÒ
®ÉäVÉMÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉÞ BÉEÉä, ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ, nFÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® º´É®ÉäVÉMÉÉ® ºÉcÉªÉiÉÉ fÉÄSÉÉå {É®
vªÉÉxÉ näBÉE®, ºÉÖqf ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ´ÉKÉÇ 2010-11 BÉäE ÉÊãÉA, àÉé ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉäE
3,060 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE +ÉÉ´ÉÆ]xÉ àÉå 75 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉE®, 5,400 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉE®xÉä
BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÄ* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ =xàÉÚãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA 850 BÉE®Éä½
âó{ÉA BÉäE +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEÉä ¤É¸ÉBÉE® 2010-11 àÉå 1,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
83.
´ÉKÉÇ 2009-10 BÉEÉ BÉäExpÉÒªÉ ¤ÉVÉ] |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, àÉéxÉä 10 ãÉÉJÉ âó{ÉA iÉBÉE BÉäE +ÉÉ´ÉÉºÉ
jÉ@hÉÉå, ÉÊVÉºÉàÉå àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ 20 ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉä, {É® ABÉE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤ªÉÉVÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ PÉÉäKÉhÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* àÉé <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä 31 àÉÉSÉÇ, 2011 iÉBÉE ¤É¸ÉxÉä BÉEÉ
|ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÄ* iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ´ÉKÉÇ 2010-11 àÉå <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉé 700 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÄ*
84.
ÉÊ´ÉMÉiÉ ´ÉKÉÇ àÉÉÊãÉxÉ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉÉÒ´É +ÉÉ´ÉÉºÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ =xÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä àÉÉÊãÉxÉ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå
BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE <SUÖBÉE cé* +É¤É ªÉc ªÉÉäVÉxÉÉ SÉãÉÉA VÉÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cè* àÉé ´ÉKÉÇ 2010-11 BÉäE ÉÊãÉA, ÉÊ´ÉMÉiÉ ´ÉKÉÇ BÉäE 150 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 1,270
BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÄ* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <ºÉàÉå 700 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÉäiÉÉÒ cè*
®ÉVÉÉÒ´É +ÉÉ´ÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ
ÉÊVÉºÉºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉÉÉÊiÉ¶ÉÉÒQÉ ºãÉàÉ-àÉÖBÉDiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
ºÉÚFàÉ,ãÉPÉÖ +ÉÉè® àÉvªÉàÉ =tÉàÉ
85.
nä¶É BÉäE ºÉ.PÉ.=. àÉå ºÉÚFàÉ,ãÉPÉÖ +ÉÉè® àÉvªÉàÉ =tÉàÉÉå BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ 8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ
=i{ÉÉn BÉEÉ 45 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® càÉÉ®ä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉ 40 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè* <xÉºÉä 2.6 BÉE®Éä½ =tÉàÉÉå BÉäE
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VÉÉÊ®A ãÉMÉ£ÉMÉ 6 BÉE®Éä½ ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ®ÉäVÉMÉÉ® |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä AäºÉä BÉE<Ç àÉÖqÉå, VÉÉä <ºÉ
FÉäjÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉä cé, BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ BÉEÉ MÉ~xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ xÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ*
ºÉÚFàÉ +ÉÉè® ãÉPÉÖ =tÉàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ABÉE =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ {ÉÉÊ®KÉn ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
BÉEÉÒ àÉÉìÉÊxÉ]ÉÊ®ÆMÉ BÉE®äMÉÉÒ* ´ÉKÉÇ 2010-11 àÉå <ºÉ FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA, àÉé 1,794 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEÉä
¤É¸ÉBÉE® 2,400 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÄ*
86.
´ªÉÉ{ÉBÉE JÉÉnÉÒ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE BÉäE ¤ÉÉÒSÉ 22 ÉÊnºÉà¤É®,2009 BÉEÉä 150 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉìãÉ® BÉäE jÉ@hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉE®É®
{É® cºiÉÉFÉ® cÖA* <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE iÉciÉ 300 SÉÖÉÊxÉÆnÉ JÉÉnÉÒ ºÉÆºlÉÉAÆ +ÉÉAÆMÉÉÒ*
ºÉÚFàÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ
87.
º´É-ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉä ¤ÉéÉÊBÉÆEMÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä VÉÉä½xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ nä¶É àÉå |ÉàÉÖJÉ ºÉÚFàÉ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE °ô{É àÉå =£É®É cè* <ºÉä ´ÉKÉÇ 2005-06 àÉå 200 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ
BÉäE ºÉÉlÉ ‘ºÉÚFàÉ-ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® <ÉÎBÉD´É]ÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ’ BÉäE °ô{É àÉå {ÉÖxÉ: xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ´ÉKÉÇ
2010-11 àÉå <ºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä nÖMÉÖxÉÉ BÉE® 400 BÉE®Éä½ âó{ÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
+ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ
+ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ BÉäE BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ
88.
+ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ BÉäE BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉEÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
näJÉiÉä cÖA, +ÉÉè® +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ BÉEÉàÉMÉÉ® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2008 {É® +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÒÇ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉäE °ô{É àÉå, +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ BÉäE BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA 1000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉäE ºÉÉlÉ
ABÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc ÉÊxÉÉÊvÉ VÉÖãÉÉcÉå,
iÉÉ½ÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉå, ÉÊ®BÉD¶ÉÉ SÉÉãÉBÉEÉå, ¤ÉÉÒ½ÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ãÉMÉä BÉEÉàÉMÉÉ®Éå +ÉÉÉÊn cäiÉÖ ¤ÉxÉÉªÉÉÒ MÉªÉÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ*
89.
ºÉ®BÉEÉ® xÉä MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ®äJÉÉ ºÉä xÉÉÒSÉä BÉäE BÉEÉàÉMÉÉ®Éå +ÉÉè® =xÉBÉäE {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä º´ÉÉºlªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉE´É®
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 1 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2007 BÉEÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ lÉÉÒ* ªÉc ªÉÉäVÉxÉÉ
1 +É|ÉèãÉ, 2008 ºÉä ãÉÉMÉÚ cÖ<Ç +ÉÉè® <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ +É¤É iÉBÉE 1 BÉE®Éä½ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºàÉÉ]Ç BÉEÉbÇ
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉ SÉÖBÉäE cé* <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ xÉ®äMÉÉ
ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊ{ÉUãÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ 15 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊnxÉ iÉBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè, BÉEÉä <ºÉBÉäE
{ÉEÉªÉnä |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè*
90.
+ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ BÉäE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ BÉäE ÉÊãÉA º´ÉäSUÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ¤ÉSÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® xÉ<Ç {Éå¶ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (AxÉ{ÉÉÒAºÉ) BÉäE +ÉÉÊ£ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ
|ÉSÉÉãÉxÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, ºÉ®BÉEÉ® ´ÉKÉÇ 2010-11 àÉå JÉÉäãÉä MÉA |ÉiªÉäBÉE AxÉ{ÉÉÒAºÉ JÉÉiÉä
àÉå 1,000 âó{ÉA |ÉÉÊiÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ näMÉÉÒ* ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ 2010-11 BÉäE nÉè®ÉxÉ AxÉ{ÉÉÒAºÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ Þº´ÉÉ´ÉãÉà¤ÉxÉÞ àÉå 1,000 âó{ÉA BÉäE xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ +ÉÉè®
12000 âó{ÉA |ÉÉÊiÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉ* ªÉc ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉxªÉ iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÉç BÉäE ÉÊãÉA
={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉÒ* iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ´ÉKÉÇ 2010-11 BÉäE ÉÊãÉA, àÉé 100 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉE® ®cÉ cÚÄ*
<ºÉºÉä +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ BÉäE 10 ãÉÉJÉ AxÉ{ÉÉÒAºÉ +ÉÉÊ£ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉEÉªÉnÉ {ÉcÖÆSÉäMÉÉ* <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÆÉÊiÉ®àÉ {Éå¶ÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
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91.
àÉé ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉä £ÉÉÒ ªÉc +É{ÉÉÒãÉ BÉE®iÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE ´Éä <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ºÉàÉÉxÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ
+ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉE®å +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ BÉäE nÖ¤ÉÇãÉ ´ÉMÉÉç BÉEÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ® ¤ÉxÉå*
nFÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
92.
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ nFÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®KÉnÂ xÉä nFÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉäE
ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉÖJªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA cé* <ºÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ ´ÉKÉÇ 2022
iÉBÉE 50 BÉE®Éä½ BÉÖE¶ÉãÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ cè* <xÉàÉå ºÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ nFÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉ ãÉFªÉ
15 BÉE®Éä½ cè, ÉÊVÉºÉxÉä +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 ºÉä +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉxÉä =SSÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ´ÉÉãÉä
21 FÉäjÉÉå BÉEÉ ABÉE ´ªÉÉ{ÉBÉE nFÉiÉÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ +ÉvªÉªÉxÉ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ABÉE ãÉÉJÉ |ÉÉÊiÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ n®
ºÉä 10 ãÉÉJÉ BÉÖE¶ÉãÉ VÉxÉ¶ÉÉÊBÉDiÉ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 45 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ´ÉÉãÉÉÒ iÉÉÒxÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉEÉÒ céè* +ÉxªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ SÉ®hÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
93.
BÉE{É½É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ¤É¸ÉBÉE® BÉE{É½É +ÉÉè®
{ÉÉÊ®vÉÉxÉ FÉäjÉ àÉå ´ªÉÉ{ÉBÉE nFÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè* ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉäE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå
BÉEÉ £ÉÉÒ nÉäcxÉ {ÉÉÊ®´ªÉªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉäE VÉÉÊ®A |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
<xÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A, BÉE{É½É àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä 5 ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ 30 ãÉÉJÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉÒ ãÉFªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ
94.
àÉé àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÉÊ®´ªÉªÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ
¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÄ* 2009-10 àÉå ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ BÉE<Ç xÉªÉÉÒ {ÉcãÉ, +É¤É BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
iÉèªÉÉ® cé* àÉÉÊcãÉÉ ºÉ¶ÉÉÊBÉDiÉBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ÉÊàÉ¶ÉxÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ÉÊBÉE¶ÉÉäÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÄvÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ<ÇºÉÉÒbÉÒAºÉ BÉäE nÉªÉ®ä BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
®cÉ cè*
95.
àÉÉÊcãÉÉ ºÉÉFÉ®iÉÉ n® àÉå +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA, ºÉ®BÉEÉ® xÉä {ÉcãÉä ¤ÉxÉÉA ®ÉK]ÅÉÒªÉ
ºÉÉFÉ®iÉÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉä ÞºÉÉFÉ® £ÉÉ®iÉÞ xÉÉàÉBÉE xÉA BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE °ô{É àÉå {ÉÖxÉ: ¤ÉxÉÉªÉÉ cè* <ºÉä 7
BÉE®Éä½ ÉÊxÉ®FÉ® ´ÉªÉºBÉEÉå BÉäE ãÉFªÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 àÉå +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉàÉå 6 BÉE®Éä½
àÉÉÊcãÉÉAÆ cé*
96.
àÉÉÊcãÉÉ BÉßEKÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE àÉÉÊcãÉÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉ
ºÉ¶ÉÉÊBÉDiÉBÉE®hÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* ®ÉK]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉäE ={ÉºÉÆPÉ]BÉE
BÉäE °ô{É àÉå <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA, àÉéxÉä 100 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ cè*
97.
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÖZÉä JÉÖ¶ÉÉÒ cÉä ®cÉÒ cè ÉÊBÉE àÉé, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÉÊ®´ªÉªÉ ¤É¸ÉBÉE® 4500 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ®JÉiÉÉ
cÚÄ* ªÉc ®ÉÉÊ¶É, 2009-10 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå, 80 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäMÉÉÒ* +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä
´ÉMÉÉç, ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå, ´ÉÉÊ®K~ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå +ÉÉè® AãBÉEÉäcãÉ BÉäE +ÉÉè® xÉ¶ÉÉÒãÉä {ÉnÉlÉÇ BÉäE nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉäE
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA, ªÉc ãÉÉÊFÉiÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉMÉÉç BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®äMÉÉÒ* <ºÉ ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä
´ÉMÉÉç BÉäE UÉjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA àÉèÉÊ]ÅBÉEÉäkÉ® UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE iÉciÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ n®Éå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®
ºÉBÉäEMÉÉ* ªÉc ¤ÉcÖiÉ ºÉàÉªÉ ºÉä ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®cÉ cè*
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98.
<ºÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ºÉä ¤ÉÉÊvÉ®Éå BÉäE {ÉEÉªÉnä BÉäE ÉÊxÉÉÊàÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆBÉäEÉÊiÉBÉE £ÉÉKÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäExp
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* nÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊxÉ:¶ÉBÉDiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉäExpÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ,
ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉäExpÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ, 50 +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*
99.
àÉé, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ ´ÉKÉÇ 2010-11 BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEÉä,
1,740 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 2,600 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÄ* ªÉc ãÉMÉ£ÉMÉ 50
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cè* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, àÉÖZÉä JÉÖ¶ÉÉÒ cÉä ®cÉÒ cè ÉÊBÉE càÉ, àÉÉèVÉÚnÉ
´ÉKÉÇ àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ =vÉÉ® näxÉä BÉEÉ ãÉFªÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊxÉBÉE] cé* <ºÉä +ÉÉMÉÉàÉÉÒ iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÉç BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ*
{ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ VÉ´ÉÉ¤ÉnäÉÊciÉÉ BÉEÉ ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ
100. ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |ÉMÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ MÉ~¤ÉÆvÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä nä¶É àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ àÉå {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ
+ÉÉè® VÉ´ÉÉ¤ÉnäÉcÊ iÉÉ BÉEÉä ºÉÖºÉÉvªÉ ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉcÉèãÉ BÉäE ºÉßVÉxÉ cäiÉÖ MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* VÉèºÉÉÉÊBÉE
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä {ÉiÉÉ cè, <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉäBÉE ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA MÉA cé*
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉäBÉD]® ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ
101. ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä càÉÉ®ä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉcÖiÉ {ÉÖ®ÉxÉä cé* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ºÉàÉªÉ {É® <xÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå xÉä £ÉÉÒ +Éº{ÉK]iÉÉ +ÉÉè® VÉÉÊ]ãÉiÉÉ
¤É¸É<Ç cè* ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ ºÉäBÉD]® BÉEÉä +É{ÉäFÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ iÉVÉÇ {É® ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉäBÉD]® BÉäE BÉEÉxÉÚxÉÉå
BÉEÉä nÉä¤ÉÉ®É ÉÊãÉJÉxÉä iÉlÉÉ º{ÉK] BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉäBÉD]® ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉÒ cè*
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ
102. |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ MÉ~xÉ, ªÉÚ{ÉÉÒA ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +É{ÉxÉä {ÉcãÉä BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉxÉä 15 ÉÊ®{ÉÉä]ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ céè, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä, 10 ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
+É¤É iÉBÉE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ 800 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå àÉå ºÉä, 350 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè iÉlÉÉ 450 BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉxÉxªÉ {ÉcSÉÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
103. àÉéxÉä, +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉUãÉä ¤ÉVÉ] £ÉÉKÉhÉ àÉå, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉxÉxªÉ {ÉcSÉÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉä,
<ºÉBÉäE ´ªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå +ÉÉè® {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉxªÉ {ÉcSÉÉxÉ ºÉÆJªÉÉ+ÉÉå BÉäE |ÉnÉªÉ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ
PÉÉäKÉhÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* àÉÖZÉä ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä cÖA cKÉÇ cÉä ®cÉ cè ÉÊBÉE ªÉc |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ
cè* ªÉc +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´ÉKÉÇ àÉå +ÉxÉxªÉ {ÉcSÉÉxÉ ºÉÆJªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ {ÉcãÉÉ ºÉè] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉAÆ
{ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉäMÉÉ* ªÉc ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉàÉÉ´Éä¶ÉxÉ +ÉÉè® ãÉÉÊFÉiÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ £ÉÖMÉiÉÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ
àÉÆSÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ* SÉÚÆÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉxÉxªÉ {ÉcSÉÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +É¤É |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE SÉ®hÉ àÉå |É´Éä¶É BÉE®
VÉÉAMÉÉ, àÉé 2010-11 BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä 1,900 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®iÉÉ cÚÄ*
+ÉxÉxªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉàÉÚc
104. |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE® |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£É¶ÉÉºÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA AäºÉÉÒ +ÉÉ<Ç]ÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå
BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, VÉÉä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ, ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉè® ºÉFÉàÉ cÉå* +ÉÉ<Ç]ÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ VÉèºÉä
BÉE® ºÉÚSÉxÉÉ xÉä]´ÉBÉÇE, xÉ<Ç {Éå¶ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉ |É¤ÉÆvÉxÉ AVÉåºÉÉÒ, ´ªÉªÉ ºÉÚSÉxÉÉ xÉä]´ÉBÉÇE, ´ÉºiÉÖ
A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ SÉ®hÉÉå àÉå SÉãÉ ®cä cé* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉè® |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉKÉªÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ
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VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, àÉé gÉÉÒ xÉÆnxÉ ÉÊxÉãÉäBÉEÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ABÉE +ÉxÉxªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÄ*
º´ÉiÉÆjÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
105. ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉK{ÉFÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉKÉªÉ{É®BÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉ®MÉ®iÉÉ ¤É¸ÉxÉä cäiÉÖ ABÉE º´ÉiÉÆjÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ={ÉÉvªÉFÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå +ÉÉÊ£É¶ÉÉºÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE º´ÉiÉÆjÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cÉäMÉÉ* ªÉc º´ÉiÉÆjÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
+ÉOÉMÉÉàÉÉÒ {ÉDãÉèMÉÉÊ¶É{É BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE |É£ÉÉ´É BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä ÉÊxÉKBÉEKÉÉç BÉEÉä ãÉÉäBÉE FÉäjÉ
àÉå ®JÉäMÉÉ* <ºÉBÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É nÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ âó{ÉA BÉäE ÉÊãÉA |ÉiÉÉÒBÉE
106. +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´ÉKÉÇ àÉå, càÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ âó{ÉA BÉäE ÉÊãÉA ABÉE |ÉiÉÉÒBÉE BÉEÉä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É näxÉÉ SÉÉciÉä
cé VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉEÉSÉÉ®Éå +ÉÉè® ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉÉÊciÉ BÉE®ä* <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
âó{ÉªÉÉ £ÉÉÒ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®, ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É {ÉÉèhb º]ÉÊãÉÈMÉ, ªÉÚ®Éä +ÉÉè® VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ ªÉäxÉ, VÉèºÉä SÉÖÉÊxÉÆnÉ àÉÖpÉ BÉDãÉ¤É
àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ* <xÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ º{ÉK] ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] {ÉcSÉÉxÉ cè*
ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ
107. ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ºÉÉÒàÉÉAÆ iÉlÉÉ VÉÉxÉ-àÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉÒ cè* àÉé ®FÉÉ BÉäE
ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ¤É¸ÉBÉE® 1,47,344 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÄ* <ºÉàÉå {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA
60,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉ* ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶BÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ®ÉK]Å BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉ´É¶BÉEiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
108. ´ÉKÉÇ 2009-10 àÉå, nä¶É àÉå ºÉàÉOÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉ-´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉÉä]ä iÉÉè®
{É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå ®cÉÒÒ* nä¶É BÉäE ºÉÖ®FÉÉ iÉÆjÉ BÉEÉä ºÉÖo¸ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ ºÉä xÉA ={ÉÉA ÉÊBÉEA MÉA* <xÉàÉå
®ÉK]ÅÉÒªÉ +Éx´ÉäKÉhÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ, SÉÉ® AxÉAºÉVÉÉÒ BÉäExpÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ, +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ ¤ªÉÚ®Éä
+ÉÉè® <ºÉBÉäE ¤ÉcÖ-ÉÊ´ÉKÉªÉBÉE AVÉåºÉÉÒ BÉäExp BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
109. ´ÉKÉÇ 2009 àÉå, VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® àÉå ÉÊcÆºÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉªÉÉÒ* càÉxÉä +ÉxÉäBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA cé* ABÉE +ÉÉè® AäºÉä ={ÉÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå, ºÉ®BÉEÉ® ´ÉKÉÇ 2010 àÉå, {ÉÉÆSÉ BÉäExpÉÒªÉ +ÉvÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉE
¤ÉãÉÉå àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 2,000 ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉÒ cè*
110. iÉéiÉÉÒºÉ ãÉä{ÉD] ÉÊ´ÉÆMÉ +ÉÉÊiÉ´ÉÉn |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ ={ÉÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ
àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ABÉE BÉEÉªÉÇ ¤ÉãÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ* <ºÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉªÉÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ* àÉé, MÉÖàÉ®Éc cÖA ãÉÉäMÉÉå ºÉä ÉÊcÆºÉÉ
UÉä½xÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉOÉc BÉE®iÉÉ cÚÄ*
®ÉK]ÅÉÒªÉ xªÉÉªÉ |ÉnÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖvÉÉ® ÉÊàÉ¶ÉxÉ
111. ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä ºÉàÉªÉ {É® xªÉÉªÉ ÉÊnãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA, ºÉ®BÉEÉ® xÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ xªÉÉªÉ |ÉnÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
ºÉÖvÉÉ® ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ nä nÉÒ cè* <ºÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉå 15 ´ÉKÉÇ BÉäE +ÉÉèºÉiÉ ºÉä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä 2012 iÉBÉE 3 ´ÉKÉÇ àÉå BÉEàÉ BÉE®BÉäE ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ
http://indiabudget.nic.in

18

cè* ªÉc ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÉcÉèãÉ ºÉÖvÉÉ®xÉä àÉå £ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®äMÉÉ* iÉä®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä xªÉÉªÉ
|ÉnÉªÉ ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå BÉEÉä 5,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE
ÉÊ´É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ |É#ÉEàÉ BÉEÉ ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2010-11
+É¤É àÉé 2010-11 BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉiÉÉ cÚÄ*
112. ºÉBÉEãÉ BÉE® |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE 7,46,651 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE 1,48,118 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* 2010-11 àÉå BÉäExp BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É
+ÉÉè® ´ªÉªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉAÆ iÉä®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé*
113. 2010-11 BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå BÉÖEãÉ 11,08,749 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ ´ªÉªÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè*
ªÉc ¤É.+É. 2009-10 àÉå BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 8.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè* ¤É.+É. 2010-11 àÉå
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ´ªÉªÉ #ÉEàÉ¶É: 3,73,092 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉÉè® 7,35,657 BÉE®Éä½ âó{ÉA
cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ´ªÉªÉ àÉå 15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè, +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ´ªÉªÉ
àÉå, ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉäE ¤É.+É. BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉäE´ÉãÉ 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ´ªÉªÉ BÉäE <ºÉ
ºiÉ® BÉäE ºÉÉlÉ, àÉÖZÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE BÉÖEãÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ´ªÉªÉ, MªÉÉ®c´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ
´ªÉªÉ BÉäE 100 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ¤ÉcÖiÉ ÉÊxÉBÉE] cÉäMÉÉ*
114. àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ cÉåMÉä ÉÊBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉiÊ É BÉEÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉäE
ÉÊãÉA +É{ÉäÉFÊ ÉiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ uÉ®É àÉÉMÉÇnÉÊ¶ÉÇiÉ cÉäxÉÉ cè* ¤ÉVÉ] 2009-10 BÉäE ºÉÉlÉ, |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉiÊ É ÉÊ´É´É®hÉ àÉå, àÉéxÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉ®Ê iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* àÉÖZÉä ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä
cÖA JÉÖ¶ÉÉÒ cÉä ®cÉÒ cè ÉÊBÉE +É{ÉxÉÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉäE àÉqäxÉVÉ®, àÉé 5.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE ºÉÉlÉ
2010-11 BÉEÉ ¤ÉVÉ] |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ®cÉ cÚ*Ä +ÉÉVÉ, +ÉxªÉ ¤ÉVÉ] nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉnxÉ BÉäE
ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉiÊ É ÉÊ´É´É®hÉ àÉå, ¶ÉÉÒQÉÉÉÊiÉ¶ÉÉÒQÉ 2011-12 +ÉÉè®
2012-13 BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É BÉäE ÉÊxÉÉÊàÉkÉ SÉÉãÉÚ ãÉFªÉ #ÉEàÉ¶É: 4.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉlÉÉ 4.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®JÉä
MÉA cé* <xÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå iÉä®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå ºÉä ºÉÖvÉÉ® +ÉÉAMÉÉ*
115. ´ÉKÉÇ 2009-10 BÉEÉ ¤ÉVÉ] |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, àÉéxÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE =SSÉ ºiÉ® BÉäE ¤ÉÉ®ä
àÉå +É{ÉxÉÉÒ ÉÊSÉxiÉÉ VÉiÉÉªÉÉÒ lÉÉÒ* àÉèxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® ¶ÉÉÒQÉÉÉÊiÉ¶ÉÉÒQÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ
BÉäE àÉÉMÉÇ {É® ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ <ºÉ àÉÖqä BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ* àÉÖZÉä ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA cKÉÇ cÉä ®cÉ cè ÉÊBÉE 2008-09 àÉå 7.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå,
2009-10 BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® iÉäãÉ +ÉÉè® =´ÉÇ®BÉE ¤ÉÉÆbÉå ºÉÉÊciÉ iÉÖãÉxÉÉÒªÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
PÉÉ]É 6.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè* ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE ªÉä nÉäxÉÉå +ÉÉÆBÉE½ä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ºÉ.PÉ.=. ºÉÆJªÉÉ+ÉÉå {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè, ÉÊVÉxÉBÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå {ÉcãÉä
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ <ºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ àÉnÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc, àÉÉèVÉÚnÉ ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
PÉÉ]ä àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ºÉÖvÉÉ® n¶ÉÉÇiÉÉ cè* àÉéxÉä iÉäãÉ +ÉÉè® =´ÉÇ®BÉE BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉÆb VÉÉ®ÉÒ
BÉE®xÉä ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ ºÉSÉäiÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA cé* àÉé xÉBÉEnÉÒ BÉäE °ô{É àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®{ÉÉ]ÉÒ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÄ, ÉÊVÉºÉBÉäE uÉ®É +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
näªÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä càÉÉ®ä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉBÉE®hÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ cè*
116. ´ÉKÉÇ 2010-11 àÉå ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ 5.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É 3,81,408 BÉE®Éä½ âó{ÉA
{ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ cÉäiÉÉ cè* ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ àÉnÉå BÉäE àÉqäxÉVÉ®,
2010-11 àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊxÉ´ÉãÉ ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ® 3,45,010 BÉE®Éä½ BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉäMÉÉ*
ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ jÉ@hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉäMÉÉÒ* ºÉ®BÉEÉ®,
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉäE {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä, =vÉÉ® BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉAMÉÉÒ*
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£ÉÉMÉ - JÉ
+ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ,
+É¤É àÉé +É{ÉxÉä BÉE® |ÉºiÉÉ´É |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä VÉÉ ®cÉ cÚÆ*
117. =xÉBÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, àÉéxÉä ºÉÖo¸ BÉE® |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ÉÊºÉrÉxiÉÉå ºÉä àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ ÉÊãÉªÉÉ cè
VÉèºÉÉÉÊBÉE BÉEÉèÉÊ]ãªÉ BÉäE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶É¤nÉå àÉå +ÉÆiÉÉÊxÉÇÉÊciÉ cè:
Þ<ºÉ |ÉBÉEÉ®, ABÉE ¤ÉÖÉÊràÉÉxÉ àÉcÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ ®ÉVÉº´É ºÉÆOÉchÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ <ºÉ |ÉBÉEÉ®
BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE =i{ÉÉnxÉ +ÉÉè® ={É£ÉÉäMÉ +ÉÉÊxÉK] °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉ cÉå.....ãÉÉäBÉE ºÉà{ÉxxÉiÉÉ,
|ÉSÉÖ® BÉßEÉÊKÉ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉàÉßÉÊr {É® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉà{ÉxxÉiÉÉ ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè*Þ
118. àÉéxÉä ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉE® ºÉÖvÉÉ® ABÉE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE ABÉE PÉ]xÉÉ* àÉéxÉä |ÉiªÉFÉ BÉE®Éå
BÉäE FÉäjÉ àÉå ÉÊVÉºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ lÉÉÒ ´Éc {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ {ÉjÉ BÉäE ºÉÉlÉ |ÉiªÉFÉ BÉE® ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉ àÉºÉÉènÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ lÉÉÒ* +É|ÉiªÉFÉ BÉE®Éå BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ {ÉcãÉ BÉäE °ô{É àÉå ´ÉºiÉÖ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE®
¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ* àÉéxÉä +É{ÉxÉä £ÉÉKÉhÉ BÉäE £ÉÉMÉ ‘BÉE’ àÉå, nÉäxÉÉå ºÉÖvÉÉ® {ÉcãÉÉå àÉå PÉ]xÉÉ#ÉEàÉÉå BÉEÉä
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
119. càÉxÉä, |ÉiªÉFÉ BÉE®Éå BÉäE |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå ºÉä´ÉÉ |ÉnÉªÉ BÉäE |ÉàÉÖJÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ BÉäE àÉÉMÉÇ
{É® SÉãÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ cè* ªÉc BÉE®nÉiÉÉ +ÉÉè® BÉE® |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉxiÉ®ÉàÉÖJÉ BÉEàÉ BÉE®äMÉÉ
+ÉÉè® BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå A´ÉÆ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä àÉå iÉäVÉÉÒ ãÉÉAMÉÉ* ¤ÉåÆMÉãÉÚ°ô àÉå
BÉäExpÉÒªÉBÉßEiÉ |ÉÉäºÉäÉÊºÉÆMÉ BÉäExp +É¤É {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ cè +ÉÉè® ªÉc |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 20,000
ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉå {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE® ®cÉ cè* <ºÉ +ÉÉÊ£É#ÉEàÉ BÉEÉä ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉè® nÉä BÉäExpÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉE®BÉäE +ÉÉMÉä ¤É¸ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
120. xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉäEÉÎxpiÉ +ÉÉÊ£É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉOÉºÉ® cÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉäE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE £ÉÉMÉ
BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉªÉ BÉE® ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä {ÉÖhÉä, BÉEÉäSÉÉÒ +ÉÉè® SÉÆbÉÒMÉ¸ àÉå +ÉÉªÉ BÉE® ºÉä´ÉÉ BÉäExpÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä
ÞºÉä´ÉÉäkÉàÉÞ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ cè* ªÉc ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉäE {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉEãÉ ÉÊ´ÉxbÉä |ÉhÉÉãÉÉÒ
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ iÉlÉÉ BÉEÉMÉVÉÉÒ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉÆ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* <ºÉ ´ÉKÉÇ ªÉc
ªÉÉäVÉxÉÉ SÉÉ® +ÉÉè® ¶Éc®Éå àÉå BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
121. +É|ÉèãÉ 2011 iÉBÉE ´ÉºiÉÖ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE® BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉ =qä¶ªÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA,
BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå àÉå +É|ÉiªÉFÉ BÉE® |É¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +É{ÉxÉÉÒ
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE BÉEÉªÉÇ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÖ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA àÉÖZÉä JÉÖ¶ÉÉÒ cÉä ®cÉÒ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ AºÉÉÒ<ÇºÉÉÒ - BÉäExpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉE® BÉEÉ
º´ÉSÉãÉxÉ <ºÉ ´ÉKÉÇ, nä¶É£É® àÉå, {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ |ÉSÉÉÊãÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè* <ºÉºÉä BÉE® |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE
{ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ +ÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® BÉE®nÉiÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ àÉå ºÉÖvÉÉ® cÉäMÉÉ* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ®ÉVªÉÉå àÉå
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BÉE®Éå BÉäE BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA cÉãÉ cÉÒ àÉå ABÉE ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉäb {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè* 1133 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉäE {ÉÉÊ®´ªÉªÉ àÉå BÉäÆEp BÉEÉ ÉÊcººÉÉ 800 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä cè, ÉÊVÉºÉºÉä <ºÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä ´ÉºiÉÖ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE® ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ®ÉÊ¶ÉãÉÉ ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
122. àÉéxÉä ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉªÉBÉE® ÉÊ´É´É®hÉÉÒ |É{ÉjÉ ºÉ®ãÉ +ÉÉè® |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ
cÉäxÉä SÉÉÉÊcA* +ÉÉªÉBÉE® ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉÉÎK] ´ÉäiÉxÉ£ÉÉäMÉÉÒ BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
ºÉ®ãÉ-II |É{ÉjÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +É¤É iÉèªÉÉ® cè* <ºÉ |É{ÉjÉ ºÉä ´ªÉÉÎK] ABÉE ºÉ®ãÉ |É{ÉjÉ àÉå
BÉäE´ÉãÉ nÉä {ÉßK~Éå àÉå ºÉÆMÉiÉ ¤ªÉÉè®É £É® {ÉÉAÆMÉä*
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123. BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉäE ¶ÉÉÒQÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉé =xÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÇFÉäjÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊVÉxcå ºÉàÉZÉÉèiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉÎà¤ÉiÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ +ÉÉè® VÉ¤iÉÉÒ BÉäE àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉäÆE* àÉé BÉäÆEpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE A´ÉÆ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàÉZÉÉèiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇFÉäjÉ ¤É¸ÉxÉä
BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ iÉÉÉÊBÉE =ºÉBÉäE FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉäE ¤ÉÉc® BÉäE BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE àÉÉàÉãÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉäÆE*
124. ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉEÉxÉÚxÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå ºÉä ºÉ®BÉEÉ® ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèàÉ ®ÉK]ÅÉå BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]
®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ BÉE® ºÉÆÉÊvÉªÉÉÆ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÖ<Ç* càÉxÉä ¤ÉéBÉE ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE ÉÊ´Énä¶É àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ
BÉE®´ÉÆSÉxÉÉ BÉEÉ BÉEÉ®MÉ® iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE +ÉÉè® +É|ÉBÉEÉÊ]iÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉäE*
|ÉiªÉFÉ BÉE®
àÉé, +É¤É |ÉiªÉFÉ BÉE®Éå {É® +ÉÉiÉÉ cÚÆ*
125. àÉéxÉä ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ ºÉ£ÉÉÒ BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ UÚ] ºÉÉÒàÉÉ ¤É¸ÉBÉE® +ÉÉè® ´ªÉÉÊBÉDiÉMÉiÉ +ÉÉªÉBÉE® {É®
+ÉÉÊvÉ£ÉÉ® c]ÉBÉE® ´ªÉÉÎK] BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ®ÉciÉ nÉÒ lÉÉÒ* BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉå xÉä =ÉÊSÉiÉ BÉE® näBÉE® <xÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉå
BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ nÉÒ cé* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉE® ºãÉè¤ÉÉå BÉEÉä ´ªÉÉ{ÉBÉE BÉE®BÉäE +ÉÉè® ®ÉciÉ näxÉä BÉäE
ÉÊãÉA, àÉé <xÉ BÉE®-ºãÉä¤ÉÉå BÉEÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ:
1.6 ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä iÉBÉE +ÉÉªÉ

¶ÉÚxªÉ

1.6 ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® 5 ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä iÉBÉE +ÉÉªÉ

10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ

5 ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® 8 ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä iÉBÉE +ÉÉªÉ

20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ

8 ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉªÉ

30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ

126. BÉE® ºãÉè¤ÉÉå BÉäE <ºÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ®ÉciÉ
ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*
127. ¤ÉSÉiÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA =xÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ, àÉé BÉäÆEp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉlÉÉ-+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ¤ÉÉÆbÉå àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 20,000 âó{ÉªÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É
BÉE®iÉÉ cÚÆ* ªÉc, BÉE® ¤ÉSÉiÉÉå {É® 1 ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ cÉäMÉÉÒ* àÉÖZÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
cè ÉÊBÉE <xÉ ®ÉciÉÉå ºÉä ={É£ÉÉäMÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¤ÉSÉiÉ BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉÉÎK] BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE {ÉÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉE vÉxÉ
cÉäMÉÉ*
128. º´ÉÉºlªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ, ÉÊVÉxÉBÉäE ÉÊãÉA <ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ
BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cè, àÉå +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, àÉé <ºÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉäE iÉciÉ BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® º´ÉÉºlªÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉäE °ô{É àÉå +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ*
129. +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® BÉEÉä SÉ®hÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ {ÉcãÉ +ÉÉMÉä ¤É¸ÉiÉä cÖA, àÉé PÉ®äãÉÚ
BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå {É® ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉä 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ àÉÉèVÉÚnÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® PÉ]ÉBÉE® 7.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É
BÉE®iÉÉ cÚÆ* ºÉÉlÉ cÉÒ, àÉé xªÉÚxÉiÉàÉ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE BÉE® (àÉè]) BÉEÉÒ n® àÉå ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ BÉE®BÉäE <ºÉä ¤ÉcÉÒ ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉÒ
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15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ n® ºÉä 18 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ* <ºÉºÉä BÉEÉ®{ÉÉä®ä] BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉå
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ cÉäMÉÉ*
130. ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ xÉä VÉÚxÉ 2009 àÉå ºÉÆºÉn BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£É£ÉÉKÉhÉ àÉå <ºÉ n¶ÉBÉE BÉEÉä
‘xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ n¶ÉBÉE’ BÉäE °ô{É àÉå PÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ, àÉéxÉä ABÉE UÉä]ÉÒ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÚSÉÉÒ
UÉä½BÉE®, ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ (+ÉÉ®AhbbÉÒ) {É®
={ÉMÉiÉ ´ªÉªÉ {É® nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÉÉÊ®iÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÇFÉäjÉ ¤É¸ÉªÉÉ lÉÉ* +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå
àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, àÉé +É¤É +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® ={ÉMÉiÉ ´ªÉªÉ {É® £ÉÉÉÊ®iÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ ¤É¸ÉBÉE® 150 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä 200 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ* àÉé ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉK]ÅÉÒªÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆPÉÉå, àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEA MÉA £ÉÖMÉiÉÉxÉÉå {É® £ÉÉÉÊ®iÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ
¤É¸ÉBÉE® 125 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä 175 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ*
131. <ºÉ ºÉàÉªÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆPÉ BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ £ÉÖMÉiÉÉxÉ
£ÉÉÉÊ®iÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cè* +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ +ÉÉªÉBÉE® ºÉä àÉÖBÉDiÉ cè*
àÉé |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ºÉàÉÉVÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉå àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉå ãÉMÉä
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ºÉÆPÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEA MÉA £ÉÖMÉiÉÉxÉÉå BÉEÉä 125 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ £ÉÉÉÊ®iÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä BÉEÉ
|ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ* AäºÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆPÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉE® àÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ*
132. àÉéxÉä ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉäE +É{ÉxÉä ¤ÉVÉ] £ÉÉKÉhÉ àÉå BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE ãÉÉ£É +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉÆ +É{ÉxÉä
+ÉÉ{É àÉå ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ cé +ÉÉè® <xÉBÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ |ÉÉ{iÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉE®Éä¤ÉÉ® BÉEÉä
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, àÉéxÉä ãÉÉ£É +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉäE °ô{É àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ cè* {ÉªÉÇ]xÉ FÉäjÉ, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè, àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä
¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA, àÉé £ÉÉ®iÉ àÉå nÉä º]É® +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉäE gÉähÉÉÒ ´ÉÉãÉä xÉA cÉä]ãÉÉå BÉEÉä <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE iÉciÉ ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ näxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ*
133. ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉÆnÉÒ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉè® ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉnÉ FÉäjÉ BÉEÉä ABÉE ¤ÉÉ®MÉÉÒ
+ÉÆiÉÉÊ®àÉ ®ÉciÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA, àÉé =xÉBÉäE ãÉÉ£ÉÉå {É® BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉÎà¤ÉiÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ SÉÉ® ´ÉKÉÇ BÉäE ºlÉÉxÉ {É® {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä BÉEÉ
|ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ* àÉé +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå àÉå nÖBÉEÉxÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |ÉÉÊiÉK~ÉxÉÉå BÉäE
ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ FÉäjÉ BÉäE àÉÉ{ÉnÆbÉå àÉå fÉÒãÉ näxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ iÉÉÉÊBÉE =xÉBÉäE ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä
¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉäÆE*
134. 40 ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉÉå ºÉä <ºÉ ºÉàÉªÉ +É{ÉxÉä JÉÉiÉÉå
BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉE®´ÉÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ =xÉ ºÉ£ÉÉÒ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉÉå
{É® £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ 10 ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉÒ cé* àÉéxÉä ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE °ô{É
àÉå 1984 BÉäE +É{ÉxÉä ¤ÉVÉ] àÉå ªÉä ºÉÉÒàÉÉAÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ* ªÉc UÉä]ä BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉå {É® {É½xÉä ´ÉÉãÉÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ £ÉÉ® BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ cè* <ºÉÉÊãÉA, àÉé ªÉä ºÉÉÒàÉÉAÆ ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå 60 ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä
+ÉÉè® ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå 15 ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä iÉBÉE ¤É¸ÉxÉä BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ*
135. UÉä]ä BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEÉä ºÉÖºÉÉvªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA, àÉéxÉä 40 ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä
iÉBÉE BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ UÉä]ä ´ªÉ´ÉºÉÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ BÉE®ÉvÉÉxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇFÉäjÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ* UÉä]ä BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉå {É® {É½xÉä ´ÉÉãÉä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ £ÉÉ® BÉEÉä +ÉÉè® BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, àÉé +É¤É ªÉc ºÉÉÒàÉÉ
60 ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä iÉBÉE ¤É¸ÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ*
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136. £ÉÖMÉiÉÉxÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉÉÒàÉÉAÆ ÉÊVÉxÉBÉäE xÉÉÒSÉä »ÉÉäiÉ {É® BÉE® BÉE]ÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ãÉà¤Éä
ºÉàÉªÉ ºÉä +É{ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cé* àÉé ªÉä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉÉÒàÉÉAÆ ªÉÖÉÊBÉDiÉºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ*
137. ´ªÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉ näxÉä BÉäE àÉÉèVÉÚnÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ BÉE®iÉä cÖA, àÉé AäºÉä ´ªÉªÉ BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ
BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ, ªÉÉÊn ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ BÉE® BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ´Éc ÉÊ´É´É®hÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä {ÉcãÉä +ÉnÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉºÉä,
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®´ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä +ÉMÉãÉä ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊºÉiÉÆ¤É® iÉBÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉàÉªÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ*
<ºÉBÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, àÉé BÉEÉ]ä MÉA ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] ÉÊiÉÉÊlÉ iÉBÉE VÉàÉÉ xÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉE® {É® £ÉÉÉÊ®iÉ ¤ªÉÉVÉ
¤É¸ÉBÉE® <ºÉä 12 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä 18 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ*
138. ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ, àÉéxÉä ºÉÉàÉÉxªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ® {ÉEàÉÉç BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ àÉÉ{ÉnÆbÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, xÉ<Ç
¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉÒÉÊàÉiÉ näxÉnÉ®ÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ (AãÉAãÉ{ÉÉÒ) BÉäE BÉE®ÉvÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* UÉä]ÉÒ
BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä AãÉAãÉ{ÉÉÒ àÉå °ô{ÉÉÆiÉ®hÉ +ÉÉºÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA, àÉé |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ªÉc, {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ
ãÉÉ£É BÉE® BÉäE +ÉvªÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*
139. <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE àÉÉèVÉÚnÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE iÉciÉ, Þ+ÉÉàÉ VÉxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ´ÉºiÉÖ BÉEÉÒ
|ÉºiÉÖÉÊiÉÞ ÞvÉàÉÉÇlÉÇ |ÉªÉÉäVÉxÉÞ BÉäE °ô{É àÉå xÉcÉÓ àÉÉxÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ, ªÉÉÊn <ºÉàÉå ´ªÉÉ{ÉÉ®, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉlÉ´ÉÉ
BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® º´É°ô{É àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* àÉÖZÉä BÉE<Ç ºÉÆMÉ~xÉÉå ºÉä +É£ªÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ cÖA cé
ÉÊVÉxÉàÉå <ºÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ àÉå BÉÖEU fÉÒãÉ näxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* àÉé |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ªÉc |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ
xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, ªÉÉÊn AäºÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä cÖ<Ç +ÉÉªÉ ABÉE ´ÉKÉÇ àÉå 10 ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè*
140. |ÉiªÉFÉ BÉE® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉä®ä |ÉºiÉÉ´ÉÉå ºÉä <ºÉ ´ÉKÉÇ 26,000 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉEÉÒ ®ÉVÉº´É cÉÉÊxÉ cÉäxÉä BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*
+É|ÉiªÉFÉ BÉE®
141. +É|ÉiªÉFÉ BÉE®Éå {É® +É{ÉxÉä |ÉºiÉÉ´É iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ÉÊVÉxcÉåxÉä àÉä®É {ÉlÉ |Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ´Éä |ÉàÉÖJÉ
=qä¶ªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ {ÉcÖÆSÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ, +ÉÉè® VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉäE {ÉlÉ {É® +ÉOÉºÉ® cÉäiÉä cÖA
BÉÖEU ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉ°ô®ÉÒ cé*
142. àÉä®ä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ{ÉUãÉä ¤ÉVÉ] BÉäE ºÉàÉªÉ BÉäE ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ºÉÖvÉÉ® BÉäE ºÉÆBÉäEiÉ
+É¤É +ÉÉÊvÉBÉE ´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® º{ÉK] cé* ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊnA MÉA ãÉMÉÉiÉÉ® iÉÉÒxÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ
{ÉèBÉEVÉÉå ºÉä ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉnn ÉÊàÉãÉÉÒ cè* càÉÉ®ä +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ àÉå cÖ<Ç ¤ÉäciÉ®ÉÒ iÉ¤É
£ÉÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉÒ cè, VÉ¤É ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
BÉE®iÉÉÒ cè* <ºÉÉÊãÉA, àÉé BÉäÆEpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉEÉå àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ n® +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ
MÉè®-{Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ =i{ÉÉnÉå {É® àÉÉxÉBÉE n® ¤É¸ÉBÉE® ªÉlÉÉàÉÚãªÉ 8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É
BÉE®iÉÉ cÚÆ* {ÉÉä]ÇãÉéb ºÉÉÒàÉå] iÉlÉÉ ÉÎBÉDãÉÆBÉE® ºÉÉÒàÉå] {É® |ÉªÉÉäVªÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] n®å £ÉÉÒ +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE
°ô{É ºÉä ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ®JÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé* <ºÉÉÒ iÉ®c, ¤É½ÉÒ BÉEÉ®Éå, ¤ÉcÖ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ
´ÉÉcxÉÉå iÉlÉÉ JÉäãÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ´ÉÉcxÉÉå {É® =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ ªÉlÉÉàÉÚãªÉ PÉ]BÉE, VÉÉä |ÉlÉàÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ
{ÉèBÉäEVÉ BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå PÉ]ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, àÉå 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉÉÆBÉE BÉEÉÒ ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ BÉE®BÉäE 22 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ®cÉ cè*
143. {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉÉå àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ PÉ]-¤É¸ BÉäE SÉãÉiÉä, ºÉ®BÉEÉ® xÉä VÉÚxÉ,
2008 àÉå BÉESSÉä {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ BÉEÉä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉEÉå ºÉä {ÉÚ®ÉÒ UÚ] nÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÊ®KBÉßEiÉ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ
=i{ÉÉnÉå {É® ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ¶ÉÖãBÉE àÉå +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ* =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ 112 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® |ÉÉÊiÉ ¤Éè®ãÉ BÉäE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉESSÉä iÉäãÉ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEÉÒàÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉEÉÒàÉiÉå <ºÉ
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ºÉàÉªÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cé* ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉäE {ÉlÉ {É® ÉÊ{ÉE® ºÉä +ÉOÉºÉ® cÉäxÉä BÉEÉÒ VÉ¤ÉnÇºiÉ VÉ°ô®iÉ
BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, àÉé BÉESSÉä {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ {É® 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ; bÉÒVÉãÉ +ÉÉè® {Éä]ÅÉäãÉ {É® 7.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉlÉÉ
+ÉxªÉ {ÉÉÊ®KBÉßEiÉ =i{ÉÉnÉå {É® 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉä ¤ÉcÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ
cÚÆ* àÉé {Éä]ÅÉäãÉ +ÉÉè® bÉÒVÉãÉ {É® BÉäÆEpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE àÉå |ÉÉÊiÉ ãÉÉÒ]® 1-1 âó{ÉªÉä BÉEÉÒ ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ BÉE®xÉä
BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ*
144. SÉÚÆÉÊBÉE àÉéxÉä BÉE<Ç ´ÉKÉÇ {ÉcãÉä vÉÚ©É{ÉÉxÉ BÉE®xÉÉ UÉä½ ÉÊnªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA àÉé +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ
<ºÉä UÉä½xÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc näxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc º´ÉÉºlªÉ BÉäE ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE cè* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, àÉé
n®Éå àÉå BÉÖEU ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊºÉMÉ®ä], ÉÊºÉMÉÉ® +ÉÉè® ÉÊºÉMÉÉÉÊ®ãÉÉå {É® ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉä =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE àÉå BÉÖEU
ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE® ®cÉ cÚÆ* àÉé ºÉÖMÉÆÆÉÊvÉiÉ iÉÆ¤ÉÉBÉÚE, xÉºÉ´ÉÉ®, SÉ¤ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ iÉÆ¤ÉÉBÉÚE +ÉÉÉÊn VÉèºÉä ºÉ£ÉÉÒ
MÉè®-vÉÚ©É{ÉÉxÉ iÉÆ¤ÉÉBÉÚE {É® =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE ¤É¸ÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É £ÉÉÒ BÉE®iÉÉ cÚÆ* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, àÉé SÉ¤ÉÉxÉä
´ÉÉãÉä iÉÆ¤ÉÉBÉÚE +ÉÉè® ¥ÉÉÆbäb +ÉÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ iÉÆ¤ÉÉBÉÚE BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉ>óSÉ {ÉèÉÊBÉÆEMÉ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
ABÉE ªÉÉèÉÊMÉBÉE ãÉä´ÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ*
145. àÉé +É¤É ÉÊxÉ®ÆiÉ® ´ÉßÉÊr +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉÉå àÉå BÉÖEU ¤ÉcÖiÉ VÉ°ô®ÉÒ |ÉÉäiºÉÉcxÉÉå
{É® +ÉÉiÉÉ cÚÆ*
BÉßEÉÊKÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉ
146. àÉä®ä £ÉÉKÉhÉ àÉå BÉßEÉÊKÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉcãÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉäE ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå,
àÉé =xÉ BÉÖEU |ÉàÉÖJÉ FÉäjÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊVÉxÉ {É® vªÉÉxÉ BÉäÆEÉÊpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
VÉ°ô®ÉÒ cè* ªÉä cé:
(?)

xÉK] cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉßEÉÊKÉ =i{ÉÉnÉå BÉäE ÉÊãÉA ABÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ gÉßÆJÉãÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ iÉÉÉÊBÉE
´Éä ={É£ÉÉäMÉ +ÉÉè® |ÉºÉÆºBÉE®hÉ BÉäÆEpÉå àÉå ¶ÉÉÒQÉ {ÉcÖÆSÉÉA VÉÉ ºÉBÉäÆE;

(??)

AäºÉä =i{ÉÉnÉå BÉEÉä àÉÚãªÉ´ÉÉÊvÉÇiÉ =i{ÉÉnÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè®
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ; +ÉÉè®

(???) BÉßEÉÊKÉ =i{ÉÉnxÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ*
147. àÉvÉÖàÉBÉDJÉÉÒ {ÉÉãÉxÉ, ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ, bäªÉ®ÉÒ, àÉÖMÉÉÒÇ{ÉÉãÉxÉ, àÉÉÆºÉ, ºÉàÉÖpÉÒ àÉiºªÉ{ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® VÉãÉÉÒªÉ
VÉÉÒ´É {ÉÉãÉxÉ VÉèºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉå {É® <ºÉÉÒ iÉ®c vªÉÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
148.

<xÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, àÉé ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ:
!

JÉÉtÉÉxxÉÉå +ÉÉè® SÉÉÒxÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ÞàÉÆÉÊbªÉÉåÞ +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÆÉbÉMÉÉ®hÉ àÉå ªÉÆjÉÉÒÒBÉßEiÉ |É¤ÉÆvÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® {ÉèãÉä] ®èÉÊBÉÆEMÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ
+ÉÉªÉÉiÉ ¶ÉÖãBÉE BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉ nVÉÉÇ näxÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ,
AäºÉä ={ÉºBÉE®Éå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® =xcå SÉÉãÉÚ BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉä´ÉÉ BÉE® ºÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c UÚ]
näxÉÉ*

!

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉ BÉE® ºÉä {ÉÚ®ÉÒ UÚ]
BÉäE ºÉÉlÉ 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE {É® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉ nVÉÉÇ
näxÉÉ;
»

¶ÉÉÒiÉ £ÉÆbÉ®hÉ, ¶ÉÉÒiÉ BÉEFÉ ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÉÊ®®FÉhÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉßEÉÊKÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉ BÉäE
=i{ÉÉn BÉäE £ÉÆbÉ®hÉ cäiÉÖ JÉäiÉ ºiÉ® {É® {ÉÚ´ÉÇ-BÉÚEãÉ® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, +ÉÉè®

»

AäºÉä =i{ÉÉn BÉäE ÉÊãÉA |ÉºÉÆºBÉE®hÉ ªÉÚÉÊxÉ]å*
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!

149.

|É¶ÉÉÒÉÊiÉiÉ ´ÉèxÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ]ÅBÉEÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE |É¶ÉÉÒiÉxÉ ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEÉä ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ºÉä {ÉÚhÉÇ UÚ]*

àÉé ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É £ÉÉÒ BÉE®iÉÉ cÚÆ:
!

£ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ xÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊxÉÉÊnÇK] BÉßEÉÊKÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ {É® 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ
ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE;

!

BÉßEÉÊKÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤Ér FÉäjÉÉå BÉäE {ÉÉÊ®®FÉhÉ, £ÉÆbÉ®hÉ +ÉÉè® |ÉºÉÆºBÉE®hÉ cäiÉÖ ÉÊxÉÉÊnÇK] ={ÉºBÉE®Éå
BÉEÉä BÉäÆEpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE ºÉä UÚ] +ÉÉè® =xÉBÉäE =i{ÉÉnÉå BÉäE £ÉÆbÉ®hÉ +ÉÉè® £ÉÉÆbÉMÉÉ®hÉ
{É® ºÉä´ÉÉ BÉE® ºÉä UÚ]; +ÉÉè®

!

BÉßEÉÊKÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ]ÅäãÉ®Éå +ÉÉè® +ÉvÉÇ-]ÅäãÉ®Éå BÉEÉä =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE ºÉä {ÉÚhÉÇ UÚ]*

150. ´ÉKÉÇ 2003 àÉå ¤ÉÉMÉÉxÉ FÉäjÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊnÇK] àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ {É® ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ +ÉÉªÉÉiÉ ¶ÉÖãBÉE
ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ªÉc UÚ] VÉÖãÉÉ<Ç 2010 àÉå ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ* <ºÉ gÉàÉ-|ÉvÉÉxÉ FÉäjÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ
+É£ÉÉÒ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ºiÉ® {É® {ÉcÆÖSÉxÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA àÉé ºÉÉÒ´ÉÉÒÒbÉÒ UÚ] ºÉÉÊciÉ <ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 31 àÉÉSÉÇ 2011
iÉBÉE BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ* àÉÖZÉä +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉºÉä <ºÉ FÉäjÉ BÉEÉä ´ÉÉÆÉÊUiÉ =qä¶ªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉªÉ ÉÊàÉãÉ VÉÉAMÉÉ*
151. BÉßEÉÊKÉ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÉÇ{ÉäFÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉä ABÉE {ÉÚ´ÉÉÇ{ÉäFÉÉ +ÉSUÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ´ÉÉãÉä +ÉÉè®
®ÉäMÉ-®ÉävÉÉÒ ¤ÉÉÒVÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ cè* àÉé BÉßEÉÊKÉ ¤ÉÉÒVÉÉå BÉäE {É®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® |ÉàÉÉhÉxÉ BÉEÉä ºÉä´ÉÉ BÉE® ºÉä UÚ] näxÉä BÉEÉ
|ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ*
152. àÉé, ºÉ½BÉE àÉÉMÉÇ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉxÉÉVÉÉå +ÉÉè® nÉãÉÉå BÉEÉÒ fÖãÉÉ<Ç BÉEÉä ºÉä´ÉÉ BÉE® ºÉä UÚ] BÉEÉ
£ÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ* ®äãÉ´Éä uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ <xÉBÉEÉÒ fÖãÉÉ<Ç BÉEÉä UÚ] ÉÊàÉãÉiÉÉÒ ®cäMÉÉÒ*
153. àÉé, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉÆnÉÒ ºÉä ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ FÉäjÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA xÉBÉEnÉÒ
|É´ÉÉc BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉcVÉ ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ BÉäÆEpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE BÉEÉxÉÚxÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ nÉä ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É
BÉE®iÉÉ cÚÆ* {ÉcãÉÉ, =xcå {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ºÉÉàÉÉxÉ {É® =xÉBÉEÉÒ |ÉÉÉÊ{iÉ BÉäE ´ÉKÉÇ àÉå ABÉE ÉÊBÉEºiÉ àÉå +ÉnÉ ÉÊBÉEA MÉA
BÉäÆEpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ {ÉÚ®É jÉ@hÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ* nÚºÉ®É, =xcå àÉÉÉÊºÉBÉE BÉäE ¤ÉVÉÉA,
jÉèàÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® BÉäÆEpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE SÉÖBÉEÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ* <xÉ ={ÉÉªÉÉå BÉäE 1 +É|ÉèãÉ
2010 ºÉä ãÉÉMÉÚ cÉä VÉÉxÉä {É® =xcå BÉEÉ{ÉEÉÒ ®ÉciÉ ÉÊàÉãÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ
154. VÉÉÒ´ÉÉ¶àÉ <ÈvÉxÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ »ÉÉäiÉÉå BÉEÉä BÉEÉàÉ àÉå ãÉäxÉä
BÉEÉä, MãÉÉä¤ÉãÉ ´ÉÉÉÊàÉÈMÉ +ÉÉè® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +É¤É ABÉE ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ
BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE °ô{É àÉå àÉÉxªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ cè* PÉÉäÉÊKÉiÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ º´ÉSU >óVÉÉÇ BÉEÉäKÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
cäiÉÖ, àÉé £ÉÉ®iÉ àÉå =i{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉäªÉãÉä {É® 50 âó{ÉªÉä |ÉÉÊiÉ ]xÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ n® {É® º´ÉSU >óVÉÉÇ ={ÉBÉE®
ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ* ªÉc ={ÉBÉE® +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ BÉEÉäªÉãÉä {É® £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ*
155. ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÉè® ÉÊàÉ¶ÉxÉ ÉÊ#ÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉÆBÉEã{É BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå; àÉé
{ÉEÉä]Éä´ÉÉäÉÎã]BÉE +ÉÉè® ºÉÉè® iÉÉ{É ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =i{ÉÉnxÉ ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºlÉÉ{ÉxÉÉ cäiÉÖ +É{ÉäÉÊFÉiÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ,
={ÉºBÉE®, ={ÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ªÉÆjÉÉå +ÉÉÉÊn {É® 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
|ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ* àÉé =xcå BÉäÆEpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE ºÉä UÚ] näxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ* <ºÉÉÒ iÉ®c,
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£ÉÚ-iÉÉ{ÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ BÉEÉ nÉäcxÉ BÉE®xÉä àÉå |ÉªÉÉäMÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä £ÉÚiÉãÉ »ÉÉäiÉ iÉÉ{É {ÉÆ{É ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE
+ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¶ÉÖãBÉE ºÉä àÉÖBÉDiÉ cÉåMÉä*
156. {É´ÉxÉ >óVÉÉÇ xÉä cÉãÉ BÉäE ´ÉKÉÉç àÉå nä¶É àÉå +ÉÉ¶ÉÉVÉxÉBÉE ´ÉßÉÊr n¶ÉÉÇªÉÉÒ cè* +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®ÉciÉ BÉäE
={ÉÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå; àÉé {É´ÉxÉ >óVÉÉÇ VÉxÉ®ä]®Éå BÉäE ÉÊãÉA ®Éä]® ¤ãÉäbÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ +É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉÖEU +ÉÉè®
ÉÊxÉÉÊnÇK] ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎK]ªÉÉå BÉEÉä BÉäÆEpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE ºÉä UÚ] BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ*
157. ãÉäb ãÉÉ<]å MÉÉÊãÉªÉÉå, PÉ®Éå +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ®Éä¶ÉxÉÉÒ BÉäE +ÉiªÉÆiÉ >óVÉÉÇ ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ »ÉÉäiÉ
BÉäE °ô{É àÉå gÉÉÒMÉhÉä¶É BÉE® ®cÉÒ cé* <xÉ {É® BÉäÆEpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE 8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]ÉBÉE® BÉÆE{ÉèBÉD]
{ÉDãÉÉ®äºÉå] ãÉé{ÉÉå BÉäE ºÉàÉiÉÖãªÉ 4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
158. ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉ®Éå +ÉÉè® ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉä BÉäÆEpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE ºÉä {ÉÚhÉÇ UÚ] nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ªÉä {Éä]ÅÉäãÉ
+ÉlÉ´ÉÉ bÉÒVÉãÉ ´ÉÉcxÉÉå BÉäE {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É {Éä¶É BÉE®iÉä cé* AäºÉä ´ÉÉcxÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉå
xÉä =xÉBÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎK]ªÉÉå +ÉÉè® ÉÊcººÉÉå {É® +ÉnÉ ÉÊBÉEA MÉA ¶ÉÖãBÉE BÉEÉä ÉÊxÉK|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç ´ªÉBÉDiÉ
BÉEÉÒ cè* àÉé AäºÉä ´ÉÉcxÉÉå {É® 4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE ãÉMÉÉBÉE® <ºÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
|ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ* àÉé AäºÉä ´ÉÉcxÉÉå BÉäE BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÖ®VÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ãÉPÉÖ {ÉÖ®VÉä VÉÉä½xÉä BÉEÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
|ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¶ÉÖãBÉE ºÉä UÚ] BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É
BÉE®iÉÉ cÚÆ* <xÉ {ÉÖVÉÉç BÉEÉä 4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ ºÉÉÒ´ÉÉÒbÉÒ £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉiÉÉ ®cäMÉÉ*
159. ºÉÉvÉÉ®hÉ ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ÉÊ®BÉD¶ÉÉ BÉEÉ +É¤É {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉäE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ-+ÉxÉÖBÉÚEãÉ ºÉÉvÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå
º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä àÉÉxÉ´É SÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊ®BÉD¶ÉÉ+ÉÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ÞºÉÉäãÉäBÉD¶ÉÉÞ
xÉÉàÉBÉE ABÉE xÉªÉÉ =i{ÉÉn ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ªÉc ¤Éè]ÉÊ®ªÉÉå ºÉä SÉãÉiÉÉ cè VÉÉä ºÉÉè® >óVÉÉÇ ºÉä SÉÉVÉÇ cÉäiÉÉ
cè* àÉé <ºÉ =i{ÉÉn BÉEÉä 4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ*
<ºÉBÉäE àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÖVÉÉç +ÉÉè® ÉÊcººÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE ºÉä UÚ] nÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*
160. ¤ÉÉªÉÉä-ÉÊbOÉäbä¤ÉãÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, àÉé BÉEà{ÉÉäº] ªÉÉäMªÉ
{ÉÉãÉÉÒàÉ® BÉäE +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE ºÉä UÚ] BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ*
+ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ
161. ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉÉ VÉÉÒ´ÉÉ¶àÉ <ÇvÉxÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ ABÉE +ÉxªÉ ºÉÉvÉxÉ cè* àÉé Þ¶Éc®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ cäiÉÖ àÉÉäxÉÉä®äãÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉåÞ BÉEÉä 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE
ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE {É® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉiÉ nVÉÉÇ näxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ*
162. ºÉ½BÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊnÇK] àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉEÉä <ºÉ ¶ÉiÉÇ {É® +ÉÉªÉÉiÉ-¶ÉÖãBÉE ºÉä
{ÉÚhÉÇ UÚ] ={ÉãÉ¤vÉ cè ÉÊBÉE ªÉc àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ¤ÉäSÉÉÒ ªÉÉ ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉÒ xÉcÉÓ
VÉÉAMÉÉÒ* AäºÉä +É£ªÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE <ºÉºÉä àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ ¤ÉäBÉEÉ® cÉä VÉÉiÉÉÒ cè, àÉé ¿ÉÉÊºÉiÉ
àÉÚãªÉ {É® +ÉÉªÉÉiÉ-¶ÉÖãBÉE +ÉnÉ BÉE®xÉä {É® AäºÉÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ: ¤ÉäSÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É
BÉE®iÉÉ cÚÆ* ªÉc £ÉÉÒ º{ÉK] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉªÉÉiÉBÉE AäºÉÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉxªÉ {ÉÉjÉ ºÉ½BÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå àÉå ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cè*
163. 14 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ |ÉÉÊiÉàÉÉc BÉäE ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä +ÉÉÊ£ÉnÉiÉÉ +ÉÉvÉÉ® ¤É¸xÉä BÉäE SÉãÉiÉä, £ÉÉ®iÉ ÉÊ´É¶´É àÉå
àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉ¤ÉºÉä iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤É¸xÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉÉVÉÉ®Éå àÉå ABÉE cè* àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉÉå
BÉEÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉnxÉ, =xÉBÉäE {ÉÖ®VÉÉå, ÉÊcººÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖKÉÆÉÊMÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ, ºÉÉ´ÉÉÒbÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäKÉ
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¶ÉÖãBÉEÉå ºÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ UÚ]Éå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, +É¤É VÉÉä® {ÉBÉE½ ®cÉ cè* +ÉxÉÖKÉÆÉÊMÉªÉÉå BÉäE
PÉ®äãÉÚ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, ªÉä UÚ]å +É¤É ¤Éè]®ÉÒ SÉÉVÉÇ®Éå +ÉÉè® céb-|ÉEÉÒ cèb{ÉEÉäxÉÉå BÉäE
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{ÉÖ®VÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ nÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé*
iÉBÉE ¤É¸ÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¶ÉÖãBÉE ºÉä UÚ] BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ 31 àÉÉSÉÇ 2011

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ FÉäjÉ
164. ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉºBÉE®, ={ÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ªÉÆjÉ ¤ÉcÖiÉ VÉÉÊ]ãÉ +ÉÉªÉÉiÉ ¶ÉÖãBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE +ÉvªÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉiÉä céè* ªÉä +ÉxÉäBÉE ãÉÆ¤ÉÉÒ ºÉÚÉÊSÉªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè® <xÉàÉå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ àÉnÉå BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ
ÉÊnªÉÉ cÉäiÉÉ cè* ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉcÖãÉ n®å ]èÉÊ®{ÉE ãÉÉ<ÇxÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É xÉ cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ÉÊ´É´ÉÉn
cÉäiÉä cé +ÉÉä® BÉE<Ç ¤ÉÉ® +ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ={ÉºBÉE® UÚ] BÉEÉ ãÉÉ£É ãÉäxÉä ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ ®c VÉÉiÉä cé* àÉé ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉºBÉE®Éå {É® ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¶ÉÖãBÉE ºÉä {ÉÚhÉÇ UÚ] ºÉÉÊciÉ ABÉE ºÉàÉÉxÉ 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® 4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ºÉÉÒ´ÉÉÒÒbÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ* AäºÉä
={ÉºBÉE®Éå, VÉ¤ÉÉÊBÉE ´Éä ºÉÉÒ´ÉÉÒbÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¶ÉÖãBÉE ºÉä àÉÖBÉDiÉ cÉåMÉä, BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ
ÉÊcººÉÉå +ÉÉè® ªÉÆjÉÉå {É® 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ¶ÉÖãBÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE
´Éä ºÉÉÒ´ÉÉÒbÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¶ÉÖãBÉE ºÉä àÉÖBÉDiÉ cÉåMÉä* ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉºBÉE®Éå +ÉÉè® ºÉcÉªÉBÉE
àÉ¶ÉÉÒxÉÉå, {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ªÉÆÆjÉÉå +ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå BÉEÉä <ºÉ ºÉàÉªÉ ={ÉãÉ¤vÉ {ÉÚhÉÇ UÚ] VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉÒ
VÉÉ ®cÉÒ cè* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉåå BÉEÉä
={ÉãÉ¤vÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ £ÉÉÒ BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*
165. +ÉÉÎºlÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ªÉÆjÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉiÉÉÇ+ÉÉå xÉä +É£ªÉÉ´ÉänxÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉäE ªÉÆjÉÉå {É® iÉèªÉÉ®
=i{ÉÉn BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ =SSÉ n® ãÉMÉiÉÉÒ cè* àÉé AäºÉä ªÉÆjÉÉåä BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ ÉÊxÉÉÊnÇK]
ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎK]ªÉÉå BÉEÉä +ÉÉªÉÉiÉ ¶ÉÖãBÉE ºÉä UÚ] BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ*
ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ
166. £ÉÉ®iÉ ABÉE ÉÊºÉxÉäàÉÉ |ÉäàÉÉÒ ®ÉK]Å cè* ÉÊu®É´ÉßÉÊkÉ cäiÉÖ ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉäE ÉÊbVÉÉÒ]ãÉ àÉÉº]® BÉäE +ÉÉªÉÉiÉ
BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ SÉãÉÉÊSÉjÉBÉEãÉÉ ÉÊ{ÉEãàÉ {É® +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉÉvªÉàÉ {É® £ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ àÉå ÉÊ´É£ÉänBÉE ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ ÉÊ{ÉEãàÉ =tÉÉäMÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®iÉÉ ®cÉ
cè* àÉé ´ÉÉcBÉE àÉÉvªÉàÉ BÉäE àÉÚãªÉ {É® cÉÒ ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE |É£ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉä ªÉÖÉÊBÉDiÉºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ
|ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ* ªÉcÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ÉÊu®É´ÉßÉÊkÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ +ÉÉè® MÉäÉÊàÉÆMÉ ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® {É® ãÉÉMÉÚ
cÉäMÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊºÉxÉäàÉÉ BÉEÉÒ {É®Æ{É®É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, àÉé <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºàÉªÉBÉEÉ®ÉÒ {É]ÉFÉä{É BÉE® ®cÉ
cÚÆ* AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ¤ÉÉèÉÊrBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÚãªÉ ºÉä´ÉÉ BÉE® BÉäE
+ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ*
167. ÉÊbVÉÉÒ]ãÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉEÉ BÉäE¤ÉãÉ {ÉÉ®äKÉhÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
BÉäE nÉè® àÉå cè* ¤ÉcÖ-ÉÊ´ÉKÉªÉÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÞÉÊbVÉÉÒ]ãÉ cèb AÆbÞ ={ÉºBÉE® àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ
VÉâó®iÉ cè* AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, àÉé AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºlÉÉ{ÉxÉÉ cäiÉÖ ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
¶ÉÖãBÉE ºÉä {ÉÚhÉÇ UÚ] BÉäE ºÉÉlÉ 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE {É® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉiÉ nVÉÉÇ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ*
BÉEÉÒàÉiÉÉÒ vÉÉiÉÖAÆ
168.
BÉEÉÒàÉiÉÉÒ vÉÉiÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉå ÉÊxÉ®ÆiÉ® ¤É¸iÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé* SÉÚÆÉÊBÉE <xÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] n®Éå {É®
ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE =nÂOÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, àÉé <xÉ n®Éå BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® ºÉÚSÉÉÒ¤Ér BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É
BÉE®iÉÉ cÚÆ:
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ºÉÉäxÉä +ÉÉè® {ãÉèÉÊ]xÉàÉ {É® 200 âó{ÉªÉä |ÉÉÊiÉ 10 OÉÉàÉ ºÉä 300 âó{ÉªÉä |ÉÉÊiÉ 10 OÉÉàÉ;

!

SÉÉÆnÉÒ {É® 1,000 âó{ÉªÉä |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ ºÉä 1,500 âó{ÉªÉä |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ*

169. ®ixÉ +ÉÉè® VÉ´ÉÉc®ÉiÉ càÉÉ®ä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉàÉÚc àÉå ABÉE {É®Æ{É®ÉMÉiÉ àÉn cè* ®ÉäÉÊbªÉàÉ-VÉ´ÉÉc®ÉiÉ {É®
{ÉÉÉÊãÉ¶É BÉE®xÉä àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE BÉEÉÒàÉiÉÉÒ vÉÉiÉÖ {É® 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE
ãÉMÉiÉÉ cè* <ºÉä PÉ]ÉBÉE® 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
170. ºÉÉäxÉä BÉEÉÒ PÉ®äãÉÚ {ÉÉÊ®¶ÉÉävÉxÉ FÉàÉiÉÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA, àÉé º´ÉhÉÇ +ÉªÉºBÉE +ÉÉè® ºÉÉÆpÉå {É® ÉÊ´É¶ÉäKÉ
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¶ÉÖãBÉE ºÉä {ÉÚhÉÇ UÚ] BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE ªÉlÉÉ àÉÚãªÉ 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]ÉBÉE® º´ÉhÉÇ
iÉi´É BÉäE |ÉÉÊiÉ 10 OÉÉàÉ 140 âó{ÉªÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ¶ÉÖãBÉE ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ* <ºÉBÉäE
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, AäºÉä +ÉªÉºBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉÆp ºÉä ¤ÉxÉÉA MÉA {ÉÉÊ®¶ÉÉäÉÊvÉiÉ º´ÉhÉÇ {É® =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE 8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä
PÉ]ÉBÉE® 280 âó{ÉªÉä |ÉÉÊiÉ 10 OÉÉàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ¶ÉÖãBÉE ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
+ÉxªÉ |ÉºiÉÉ´É
171. =xÉ JÉäãÉÉå BÉäE ºÉÉàÉÉxÉ, VÉÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ àÉn BÉäE âó{É àÉå àÉci´É |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cä cé, BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ
cäiÉÖ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊnÇK] ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎK]ªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ BÉESSÉÉÒ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉªÉÉiÉ ¶ÉÖãBÉE ºÉä {ÉÚhÉÇ UÚ] ={ÉãÉ¤vÉ cè*
BÉÖEU +ÉÉè® àÉnÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
172. àÉÉ<#ÉEÉä´Éä´É +ÉÉä´ÉäxºÉ BÉäE PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉnxÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, àÉé <ºÉBÉäE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ÉÊcººÉÉå àÉå ABÉE xÉÉàÉ¶É: àÉèMxÉä]ÅÉäxºÉ {É® ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]ÉBÉE® 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ*
173. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå, ´ªÉÉÊBÉDiÉMÉiÉ ºÉÉàÉÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉäà{ÉãºÉ BÉäE ¶ÉÖãBÉE-àÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉiÉ {É®
1 ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä |ÉÉÊiÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ àÉÚãªÉ ºÉÉÒàÉÉ cè* àÉé, <ºÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä ¤É¸ÉBÉE® 3 ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä |ÉÉÊiÉ ´ÉKÉÇ BÉE®xÉä
BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ*
174. =tÉÉäMÉ VÉMÉiÉ xÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉ{ÉÉÊºÉªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ 4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ÉÊ´É¶ÉäKÉ
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¶ÉÖãBÉE UÚ] BÉäE BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +É´É®ÉävÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEÉä +ÉÉºÉÉxÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA, àÉé JÉÖn®É ÉÊ¤É#ÉEÉÒ cäiÉÖ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ {ÉèBÉE +ÉÉBÉEÉ® àÉå +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¶ÉÖãBÉE ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ UÚ] |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ* <ºÉàÉå àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ, PÉÉÊ½ªÉÉÆ
+ÉÉè® ÉÊºÉãÉäÉÊºÉãÉÉA ´ÉºjÉ, SÉÉcä ´Éä {ÉcãÉä ºÉä {ÉèBÉE +ÉÉBÉEÉ® àÉå +ÉÉªÉÉiÉ xÉ ÉÊBÉEA MÉA cÉå, £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä*
xÉA ÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉÉàÉãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ UÚ] ¤ÉxÉÉA ®JÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ
cè*
175. ÉÊJÉãÉÉèxÉÉ MÉÖ¤¤ÉÉ®ä ãÉÉJÉÉå ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ JÉÖ¶ÉÉÒ BÉEÉ »ÉÉäiÉ cé* =xÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE SÉäc®ä {É® àÉÖºBÉEÉxÉ
BÉäE ÉÊãÉA, àÉé =xcå BÉäÆEpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ UÚ] näxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ*
176.

àÉé ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® BÉÖEU +ÉxªÉ ®ÉciÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ:
!

{ÉÉÒ{ÉãÉÉàÉÚãÉ {É® ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE 70 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]ÉBÉE® 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ;

!

cÉÓMÉ {É® ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]ÉBÉE® 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ;

!

+ÉÉ®+ÉÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ´ÉÉ]® ÉÊ{ÉEã]®Éå BÉEÉä UÉä½BÉE®, PÉ®äãÉÚ |ÉBÉEÉ® BÉäE ´ÉÉ]®
ÉÊ{ÉEã]®Éå cäiÉÖ |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊBÉE]Éå {É® BÉäÆEpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE àÉå BÉEàÉÉÒ BÉE®BÉäE 4
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ;
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xÉÉãÉÉÒnÉ® ÉÊb¤¤ÉÉå +ÉÉè® BÉEÉ]ÇxÉÉå {É® BÉäÆEpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE 8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]ÉBÉE® 4
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ;

!

ãÉä]äBÉDºÉ ®¤É½ vÉÉMÉä {É® BÉäÆEpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE 8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]ÉBÉE® 4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉE®xÉÉ; +ÉÉè®

!

+ÉÉèKÉvÉÉÒÒªÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉvÉxÉ ÉÊxÉÉÊàÉÇÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉºiÉÖ+ÉÉå {É®
=i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE 16 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]ÉBÉE® 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ*

177. ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® BÉäÆEpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉä®ä BÉE® |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, <ºÉ ´ÉKÉÇ
43,500 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ ®ÉVÉº´É ãÉÉ£É cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*
ºÉä´ÉÉ BÉE®
178. ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 60 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É,
ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn àÉå ºÉä´ÉÉ BÉE® +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉÒ cè* <ºÉ iÉ®c, <ºÉ FÉäjÉ àÉå ®ÉVÉº´É
¤É¸xÉä BÉEÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*
179. <ºÉ +ÉÆiÉ® BÉEÉä {ÉÉ]xÉä BÉäE ÉÊãÉA, àÉä®ä uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉÉÒºÉ®ä |ÉÉäiºÉÉcxÉ {ÉèBÉäEVÉ ºÉä {ÉcãÉä
´ÉÉãÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉE® BÉEÉÒ n® ¤É¸ÉBÉE® 12 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ àÉä®ä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É lÉÉ* àÉé ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ
¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä +ÉÉè® ´ÉºiÉÖ+ÉÉå A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå {É® BÉE®Éå BÉEÉÒ n®Éå àÉå ºÉàÉÉÉÊ£É°ô{ÉiÉÉ ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ <ºÉ
ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ ºÉcÉ®É xÉcÉÓ ãÉä ®cÉ cÚÆ* <ºÉÉÊãÉA, àÉé ´ÉºiÉÖ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉE® BÉEÉ àÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ºÉä´ÉÉ+ÉÉå {É® BÉE® BÉEÉÒ n® 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ*
180. àÉä®ä {ÉÉºÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉä´ÉÉ BÉE® BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉxÉä BÉEÉ nÚºÉ®É ÉÊ´ÉBÉEã{É lÉÉ* àÉé <xÉàÉå ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ SÉªÉxÉ <ºÉ SÉ®hÉ àÉå xÉcÉÓ BÉE® ®cÉ cÚ*Æ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ àÉé +É¤É iÉBÉE BÉE® ºÉä UÚ]ÉÒ BÉÖEU ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉä´ÉÉ
BÉE® =MÉÉcÉÒ BÉäE FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå ãÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚ*Æ ªÉä +ÉãÉMÉ ºÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉSÊ ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé*
181. àÉé ®ÉVÉº´É cÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä, MÉ½¤ÉÉÊ½ªÉÉÆ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU ºÉàÉªÉ ºÉä =i{ÉxxÉ
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¶ÉÆBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉÖEU ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ* àÉé
<xÉ ¤ªÉÉè®Éå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉnxÉ BÉEÉ BÉEÉÒàÉiÉÉÒ ºÉàÉªÉ xÉK] xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ªÉä ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉVÉ] nºiÉÉ´ÉäVÉÉå àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cé*
182. ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉVÉxÉäºÉ |ÉÉäºÉäºÉ +ÉÉ=]ºÉÉäÉÊºÉÈMÉ BÉäE
FÉäjÉ àÉå |ÉSÉÖ® ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ ãÉÉiÉÉ cè* àÉé, ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®iÉää cÖA, ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉä BÉEÉä ºÉÆÉÊSÉiÉ jÉ@hÉ
BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ*
183. |ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ ºÉàÉÉSÉÉ® AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ, VÉÉä +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ºÉàÉÉSÉÉ® näiÉÉÒ cé, {É® ºÉä´ÉÉ BÉE® ãÉMÉiÉÉ cè*
ºÉàÉÉSÉÉ® BÉEÉ |ÉºÉÉ®-|ÉSÉÉ® BÉE®xÉä àÉå AäºÉÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ® AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, àÉé
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉxÉnÆb {ÉÚ®É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ AäºÉÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ® AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ºÉä´ÉÉ BÉE® ºÉä UÚ] näxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É
BÉE®iÉÉ cÚÆ*
184. ºÉä´ÉÉ BÉE® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉä®ä |ÉºiÉÉ´É ºÉä <ºÉ ´ÉKÉÇ 3,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ ®ÉVÉº´É ãÉÉ£É
cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*
185. ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE, BÉäExpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉE® àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉå
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® ºÉ£ÉÉ {É]ãÉ {É® ®JÉ nÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ*
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186. |ÉiªÉFÉ BÉE®Éå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉä®ä |ÉºiÉÉ´É BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, <ºÉ ´ÉKÉÇ 26,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ
®ÉVÉº´É cÉÉÊxÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* +É|ÉiªÉFÉ BÉE®Éå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ´ÉKÉÇ 46,500
BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ ®ÉVÉº´É ãÉÉ£É cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* àÉä®ä BÉE® |ÉºiÉÉ´É àÉå nÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉå +ÉÉè®
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA ={ÉÉªÉÉå BÉäE àÉqäxÉVÉ® <ºÉ ´ÉKÉÇ 20,500 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉãÉ ®ÉVÉº´É ãÉÉ£É cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*
187. càÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE àÉÆnÉÒ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ®ÉK]Å BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉä cé*
àÉéxÉä ÉÊ´ÉMÉiÉ ´ÉKÉÇ BÉäE BÉEÉªÉÇ BÉäE iÉ®ÉÒBÉäE {É® +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ näxÉä àÉå ºÉÆBÉEÉäSÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +É¤É àÉä®ä àÉxÉ
àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè* +ÉÉVÉ, càÉÉ®ä BÉEÉªÉÇ càÉÉ®É £ÉÉÊ´ÉKªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉ®Ê iÉ BÉE®åMÉä*
188. ªÉc ¤ÉVÉ] ‘+ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ’ BÉEÉ cè* ªÉc ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå, BÉßEKÉBÉEÉå, =tÉÉÊàÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå BÉEÉ cè*
¤ÉÉÊ¸ªÉÉ +É´ÉºÉ® cè* ªÉc ºÉcÉÒ ºÉàÉªÉ cè* àÉéxÉä AäºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉäE cÉlÉÉå {É® £É®ÉäºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉxcå àÉé VÉÉxÉiÉÉ
cÚ,Æ =xÉ {É® ®ÉK]ÅÉªÒ É ÉÊciÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +É´ÉºÉ® {É® JÉ½ä cÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* àÉèxÉå
®ÉK]Å BÉäE ºÉÉàÉÚÉcÊ BÉE ÉÊ´É´ÉäBÉE {É® £É®ÉäºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´ÉKÉÉç àÉå +ÉBÉEã{ÉxÉÉÒªÉ >óÆSÉÉ<ªÉÉå {É®
{ÉcÖSÆ ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉcÉ®É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
189.

+ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ, <xcÉÓ ¶É¤nÉå BÉäE ºÉÉlÉ àÉé ªÉc ¤ÉVÉ] ºÉnxÉ BÉEÉä ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ*

http://indiabudget.nic.in

