¤ÉVÉ] 2019-2020 BÉäE
¤ÉVÉ]-{ÉjÉÉå BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ

1. ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE ¤ÉVÉ] £ÉÉKÉhÉ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ºÉÆºÉn àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉVÉ] nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ,
ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè:
(BÉE) ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ (AA{ÉEAºÉ)
(JÉ) +ÉxÉÖnÉxÉ-àÉÉÆMÉå (bÉÒVÉÉÒ)
(MÉ) ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE
(PÉ) A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE iÉciÉ +ÉÉÊvÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉ
(?) ´ÉßciÉ-+ÉÉÉÊlÉÇBÉE °ô{É®äJÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ
(??) àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ºÉc ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ
(R) ´ªÉªÉ ¤ÉVÉ]
(SÉ) |ÉÉÉÎ{iÉ ¤ÉVÉ]
(U) ´ªÉªÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ
(VÉ) ¤ÉVÉ] ABÉE xÉVÉ® àÉå
#ÉEàÉ ºÉÆ. BÉE, JÉ, MÉ +ÉÉè® PÉ BÉäE ºÉàÉFÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ #ÉEàÉ¶É: £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 112,
113, +ÉÉè® 110(BÉE) uÉ®É +ÉÉÊvÉnäÉÊ¶ÉiÉ cé, VÉ¤ÉÉÊBÉE #ÉEàÉ ºÉÆ. PÉ (?) +ÉÉè® (??) BÉäE ºÉàÉFÉ nÉÊ¶ÉÇiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ
®ÉVÉÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É +ÉÉè® ¤ÉVÉ] |É¤ÉxvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé*
+ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ´ªÉÉJªÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉäE º´É°ô{É BÉäE cé VÉÉä ´ªÉÉJªÉÉiàÉBÉE ºÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉnäÉÊ¶ÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉäE
ºÉcÉªÉBÉE cé +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ i´ÉÉÊ®iÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE ºÉxn£ÉÉç cäiÉÖ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ {ÉEÉàÉäÇ] BÉäE °ô{É àÉå
cè* <xÉ ºÉ£ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ ÉÊcxnÉÒ {ÉÉ~ £ÉÉÒ ºÉÆºÉn àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ºÉ£ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå iÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE nFÉ
+ÉÉè® |ÉªÉÉäkÉEÉ-+ÉxÉÖBÉÚEãÉ {ÉcÖÄSÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä cÉ<Ç{É®ÉÊãÉÆBÉE ºÉÉÊciÉ ´Éè¤É {ÉÉ~ http://indiabudget.gov.in
{É® ={ÉãÉ¤vÉ cè*
2.1 {Éè®É 1 àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ¤ÉVÉ] nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊ´É´É®hÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè:
BÉE. ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ (AA{ÉEAºÉ)
´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ (AA{ÉEAºÉ) +ÉxÉÖSUän 112 BÉäE iÉciÉ ªÉlÉÉ |ÉnkÉ ABÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉKÉÇ
2018-19 BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ´ÉKÉÇ 2017-18 BÉäE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ´ªÉªÉ BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ´ÉKÉÇ 2019-20 BÉäE ÉÊãÉA
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå iÉlÉÉ JÉSÉÉç BÉEÉä ÉÊnJÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉÉå BÉEÉä iÉÉÒxÉ £ÉÉMÉÉå
àÉå ÉÊnJÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ãÉäJÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ (?) £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ, (??) £ÉÉ®iÉ
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BÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ, +ÉÉè® (???) ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ* ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ àÉå ®ÉVÉº´É ãÉäJÉä {É® ´ªÉªÉ BÉEÉä +ÉxªÉ
ãÉäJÉÉ+ÉÉå BÉäE ´ªÉªÉ ºÉä {ÉßlÉBÉE ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå +ÉÉÊvÉnäÉÊ¶ÉiÉ cè* <ºÉÉÊãÉA ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE
¤ÉVÉ] àÉå ®ÉVÉº´É ¤ÉVÉ] iÉlÉÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ¤ÉVÉ] ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® ´ªÉªÉ BÉäE
+ÉxÉÖàÉÉxÉ, ´ÉÉ{ÉÉÊºÉªÉÉå +ÉÉè® ´ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä PÉ]ÉBÉE® ÉÊxÉ´ÉãÉ ´ªÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA cè* BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´ÉkÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉå àÉå £ÉÉÒ
´ªÉªÉ <ºÉÉÒ iÉ®c n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ, +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE-ãÉäJÉää BÉEÉ àÉck´É iÉlÉÉ ®ÉVÉº´É +ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉAÆ ºÉÆFÉä{É àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé:
(?) £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ (ºÉÉÒA{ÉE+ÉÉ<Ç) BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 266 ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cè* ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVÉº´É, ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊãÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä jÉ@hÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊnA MÉA jÉ@hÉÉå
BÉEÉÒ ´ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ ÉÊàÉãÉ BÉE® ÞºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉÞ BÉEÉ °ô{É ãÉäiÉÉÒ cé* ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ {ÉÚ®É JÉSÉÇ £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÆºÉn BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉEßÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ, <ºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ®BÉEàÉ
xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ*
(??) ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 267 +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* ªÉc ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉOÉnÉªÉ BÉäE °ô{É
àÉå ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå ®ciÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉiBÉEÉãÉ +É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ´ªÉªÉ BÉEÉä,
ºÉÆºÉn BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ÉÊàÉãÉxÉä iÉBÉE, {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå ºÉcÖÉÊãÉªÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè* AäºÉä +É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ´ªÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºÉn
BÉEÉÒ BÉEÉªÉÉäÇkÉ® º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® AäºÉä BÉEÉªÉÉäÇkÉ® +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉäE ¤ÉÉn, ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É
+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, =iÉxÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä +ÉÉcÉÊ®iÉ BÉE®BÉäE +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ
ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ £É®{ÉÉ<Ç BÉE® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ºÉÆºÉn uÉ®É ªÉlÉÉ-+ÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ®ÉÉÊ¶É, <ºÉ
ºÉàÉªÉ, ` 500 BÉE®Éä½ cè*
(???) ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ]Åº] àÉå vÉÉÉÊ®iÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ, £ÉÉ®iÉ BÉäE
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 266 BÉäE iÉciÉ +ÉÉÎºiÉi´É àÉå cè* £ÉÉÊ´ÉKªÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå; ãÉPÉÖ ¤ÉSÉiÉ ºÉÆOÉchÉÉå, ºÉ½BÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] =qä¶ªÉÉå {É® ÉÊBÉEA MÉA ´ªÉªÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®, ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉªÉ; +ÉxªÉ
|ÉÉ®ÉÊFÉiÉ/ÉÊ´É¶ÉäKÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÉÉÊn ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ àÉå ®JÉÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉäE =nÉc®hÉ cé* VÉÉä ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ
ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ xÉcÉÓ cé +ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉÉÎxiÉàÉ °ô{É ºÉä VÉàÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå iÉlÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè, ºÉÆºÉn BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ AäºÉä +ÉÉc®hÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè*
ºÉÆºÉn ºÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ iÉ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉ¤É ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä +ÉÉcÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]
=qä¶ªÉÉå {É® ´ªÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA <xcå ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊ´É¶ÉäKÉ =qä¶ªÉ {É® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ´ªÉªÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] =qä¶ªÉÉå {É® ´ªÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ cäiÉÖ ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ ºÉä +ÉÉc®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºÉn BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ cäiÉÖ {ÉÖxÉ:
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
BÉäÆEpÉÒªÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉ ®ÉVÉº´É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÉMÉ, ÉÊVÉºÉä ºÉÆn£ÉÇ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ cäiÉÖ xÉÉÒSÉä (?¬) àÉå ®ÉVÉº´É ¤ÉVÉ] BÉEcÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÉMÉ, ÉÊVÉºÉä ºÉÆn£ÉÇ BÉEÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉÉÒSÉä (¬) àÉå {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ¤ÉVÉ] BÉEcÉ MÉªÉÉ
cè; {ÉÉÊ®ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
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(?¬) ®ÉVÉº´É ¤ÉVÉ] àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉVÉº´É (BÉE®-®ÉVÉº´É +ÉÉè® +ÉxªÉ MÉè®-BÉE® ®ÉVÉº´É) |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ iÉlÉÉ <xÉ
®ÉVÉº´ÉÉå ºÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉ cè* BÉE®-®ÉVÉº´É àÉå ºÉÆPÉ uÉ®É ãÉMÉÉA MÉA BÉE®Éå +ÉÉè®
+ÉxªÉ ¶ÉÖãBÉEÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉÒ cé* ´ÉÉÉÌKÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ àÉå n¶ÉÉÇA MÉA ®ÉVÉº´É
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉå ÉÊBÉEA MÉA BÉE®ÉvÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉäE |É£ÉÉ´É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉxªÉ MÉè®-BÉE® |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå àÉÖJªÉiÉ& =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉ´ÉäÉ¶Ê ÉiÉ {ÉÚÆVÉÉÒ {É® ¤ªÉÉVÉ +ÉÉè®
ãÉÉ£ÉÉÆ¶É, iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÖãBÉE iÉlÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉÒ cé*
®ÉVÉº´É BªÉªÉ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä, ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
ÉÊãÉA MÉA jÉ@hÉ {É® ¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä, +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ, ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉÉÊn {É® cÉäiÉÉ cè*
àÉÉä]ä iÉÉè® {É®, AäºÉÉ BªÉªÉ ÉÊVÉºÉºÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® cäiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ,
®ÉVÉº´É BªÉªÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉFÉÉå BÉEÉä ÉÊnA MÉA ºÉ£ÉÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ
£ÉÉÒ ®ÉVÉº´É BªÉªÉ àÉÉxÉä VÉÉiÉä cé, ªÉtÉÉÊ{É, =xÉàÉå ºÉä BÉÖEU +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* AäºÉä ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ, ÉÊVÉºÉºÉä {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ cÉäiÉÉ cè, <ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ
®ÉVÉº´É PÉÉ]É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉº´É PÉÉ]É ºÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
|É£ÉÉ´ÉÉÒÒ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É (<Ç+ÉÉ®bÉÒ) ¼ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ - {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉäE ºÉßVÉxÉÉlÉÇ +ÉxÉÖnÉxÉ
(¬) {ÉÚÆVÉÉÒ ¤ÉVÉ] àÉå {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ +ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉä cé* {ÉÚVÆ ÉÉÒMÉiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
VÉxÉiÉÉ ºÉä ÉÊãÉA MÉA jÉ@hÉ (ÉÊVÉxcå ¤ÉÉVÉÉ® jÉ@hÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè), ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ cÖÆÉÊbªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEä VÉÉÊ®A
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉFÉÉå ºÉä ÉÊãÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä jÉ@hÉ, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè®
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä |ÉÉ{iÉ jÉ@hÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÄ +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè® +ÉxªÉ
{ÉFÉÉå BÉEÉä ÉÊnA MÉA jÉ@hÉÉå BÉEÉÒ ´ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ àÉå VÉàÉÉÒxÉ, <àÉÉ®iÉÉå, àÉ¶ÉÉÒxÉÉå,
={ÉBÉE®hÉÉå VÉèºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉOÉchÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ {ÉÚÆVÉÉÒ BªÉªÉ +ÉÉè® ¶ÉäªÉ®Éå +ÉÉÉÊn àÉå ãÉMÉÉ<Ç
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÚÆVÉÉÒ iÉlÉÉ ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå, ÉÊxÉMÉàÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ
{ÉÉÉÌ]ªÉÉå BÉEÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä jÉ@hÉ +ÉÉè® +ÉÉÊOÉàÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
(¬?) ãÉäJÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ

• ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 150 BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ãÉäJÉÉBÉE®hÉ ´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®,
´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ àÉå |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® JÉSÉÉç iÉlÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ-àÉÉÆMÉÉå àÉå ´ªÉªÉ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉ ÉÊnJÉÉA VÉÉiÉä
cé*
• ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ {É® £ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉÉå BÉEÉä +ÉãÉMÉ ºÉä
ÉÊnJÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ´ªÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉnÉå VÉèºÉä ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ, ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉäE
ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ={É ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ={ÉÉvªÉFÉ BÉäE ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä, =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå, £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ àÉcÉãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉE +ÉÉè® BÉäExpÉÒªÉ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
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BÉäE ´ÉäiÉxÉ, £ÉkÉä +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ, ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊãÉA MÉA jÉ@hÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ +ÉnÉªÉÉÊMÉªÉÉå +ÉÉè®
+ÉnÉãÉiÉÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä cäiÉÖ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉnÉªÉÉÊMÉªÉÉÆ +ÉÉè® ´ªÉªÉ àÉnå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ {É®
£ÉÉÉÊ®iÉ cÉåMÉÉÒ +ÉÉè® <xÉBÉäE ÉÊãÉA ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè*
JÉ. +ÉxÉÖnÉxÉ-àÉÉÆMÉå
(?) ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 113 àÉå +ÉÉÊvÉnäÉÊ¶ÉiÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ
ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ´ªÉªÉ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉàÉÉÆMÉÉå BÉäE °ô{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉxÉÖnÉxÉ-àÉÉÆMÉå ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ BÉäE ºÉÉlÉ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé* ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ: |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE àÉÉÆMÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉÆMÉå ´ªÉªÉ BÉäE º´É°ô{É BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé* ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ ®ÉÊciÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå |ÉiªÉäBÉE ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉäE
ÉÊãÉA ABÉE +ÉãÉMÉ àÉÉÆMÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ¤ÉVÉ] 2018-19 àÉå 99 +ÉxÉÖnÉxÉ-àÉÉÆMÉå cé* |ÉiªÉäBÉE àÉÉÆMÉ àÉå
(?) ‘º´ÉÉÒBÉßEiÉ’ +ÉÉè® ‘£ÉÉÉÊ®iÉ’ ´ªÉªÉ (??) ‘®ÉVÉº´É’ +ÉÉè® ‘{ÉÚÆVÉÉÒ’ ´ªÉªÉ +ÉÉè® (???) ´ªÉªÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊVÉºÉBÉäE
ÉÊãÉA àÉÉÆMÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, BÉäE ºÉBÉEãÉ +ÉÉvÉÉ® {É® VÉÉä½ ÉÊnJÉÉA VÉÉiÉä cé* <ºÉBÉäE ¤ÉÉn ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖJªÉ
ãÉäJÉÉ ¶ÉÉÒKÉÉç BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ´ªÉªÉ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉ ÉÊnA VÉÉiÉä cé* ´ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ £ÉÉÒ n¶ÉÉÇ<Ç VÉÉiÉÉÒ cé* ºÉBÉEãÉ
®ÉÉÊ¶É ºÉä ´ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉÆ PÉ]ÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn ´ªÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉãÉ ®ÉÉÊ¶É £ÉÉÒ n¶ÉÉÇ<Ç VÉÉiÉÉÒ cé* <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉäE +ÉÉ®à£É
àÉå +ÉxÉÖnÉxÉ-àÉÉÆMÉÉå BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE <ºÉBÉäE +ÉÆiÉ àÉå, ‘xÉ<Ç ºÉä´ÉÉ’ +ÉlÉ´ÉÉ ‘xÉ<Ç ºÉä´ÉÉ ÉÊãÉJÉiÉÉå’
VÉèºÉä ÉÊBÉE xÉ<Ç BÉEà{ÉxÉÉÒ, ={É#ÉEàÉ +ÉlÉ´ÉÉ xÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
(??) |ÉÉªÉ: |ÉiªÉäBÉE àÉÉÆMÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉÖEãÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ <ºÉàÉå ®ÉVÉº´É
´ªÉªÉ, {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ, ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉè® =ºÉ ºÉä´ÉÉ
BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå jÉ@hÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊOÉàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉ cè* ÉÊVÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ´ªÉ´ÉºlÉÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ {É® £ÉÉÉÊ®iÉ ´ªÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA cÉäiÉÉÒ cè, VÉèºÉä
¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ +ÉnÉªÉÉÊMÉªÉÉÆ (+ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ºÉÆ. 37) iÉÉä =ºÉ ´ªÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉÉÆMÉ ºÉä ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ÉÊ£ÉxxÉ ABÉE
+ÉãÉMÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ {É® ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ* ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ºÉä´ÉÉ ´ªÉªÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå ‘º´ÉÉÒBÉßEiÉ’ A´ÉÆ ‘£ÉÉÉÊ®iÉ’ nÉäxÉÉå
àÉnå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉå, =ºÉ ºÉä´ÉÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉÉÆMÉ àÉå £ÉÉÉÊ®iÉ ´ªÉªÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉ àÉÉÆMÉ àÉå ‘º´ÉÉÒBÉßEiÉ’ +ÉÉè® ‘£ÉÉÉÊ®iÉ’ ´ªÉ´ÉºlÉÉAÆ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ÉÊnJÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cé*
MÉ. ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE
ºÉÆºÉn BÉEä ºÉàÉFÉ ´ÉÉÉÌKÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 110(1)(BÉE) BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉVÉ] àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE® ãÉMÉÉxÉä, c]ÉxÉä,
àÉÉ{ÉE BÉE®xÉä, =xÉBÉEä ®qÉä¤ÉnãÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉàÉå ¤ÉVÉ] ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉ £ÉÉÒ cÉäiÉä
cé ÉÊVÉxcå vÉxÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå ´ÉMÉÉÒÇBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* VÉèºÉÉÉÊBÉE ºÉÆÉ´Ê ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 110 àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ
cè, ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ABÉE vÉxÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE cè*
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PÉ. A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE iÉciÉ +ÉÉÊvÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉ
?. ´ÉßciÉÂ-+ÉÉÉÊlÉÇBÉE °ô{É®äJÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ
´ÉßciÉ-+ÉÉÉÊlÉÇBÉE °ô{É®äJÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ, ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É +ÉÉè® ¤ÉVÉ] |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 BÉEÉÒ vÉÉ®É
3(5) +ÉÉè® <ºÉBÉäE iÉciÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE iÉciÉ ºÉÆºÉn àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉàÉå +ÉÆiÉÉÊxÉÇÉÊciÉ
{ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉÉå BÉäE ÉÊ´É´É®hÉ ºÉÉÊciÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* <ºÉàÉå ºÉBÉEãÉ
PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n®, BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ +ÉÉè® +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ´ÉènäÉÊ¶ÉBÉE FÉäjÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉä cé*
??. àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉc ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É +ÉÉè® ¤ÉVÉ] |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉäE iÉciÉ àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉ àÉå ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉÉå {É® Uc ÉÊ´É¶ÉäKÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆBÉäEiÉBÉEÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ (?) ®ÉVÉBÉEÉäÉÉÒªÉ PÉÉ]É (??) ®ÉVÉº´É PÉÉ]É
(???) |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE PÉÉ]É (?¬) BÉE® ®ÉVÉº´É (¬) BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É +ÉÉè® (¬?) BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ jÉ@hÉ* <ºÉ ÉÊ´É´É®hÉ
àÉå +ÉÆiÉÉÊxÉÇÉÊciÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉÉå, ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉ®xiÉ®iÉÉ BÉEÉ
àÉÚãªÉÉBÉÆExÉ +ÉÉè® +ÉVÉÇBÉE +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ®Éå ºÉÉÊciÉ {ÉÚÄVÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉàÉå àÉÉèVÉÚnÉ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA BÉE®ÉvÉÉxÉ, ´ªÉªÉ, =vÉÉ® ãÉäxÉä +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®xÉä, |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ àÉÚãªÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ, =vÉÉ®Éå +ÉÉè® MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ £ÉÉÒ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
<ºÉ ÉÊ´É´É®hÉ àÉå ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉèVÉÚnÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® àÉVÉ¤ÉÚiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É cé iÉlÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ={ÉÉªÉÉå àÉå +ÉÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤É½ä ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ BÉEÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè*
2.2 ´ªÉÉJªÉÉiàÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ
¤ÉVÉ] BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉàÉZÉxÉÉ +ÉÉºÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA, BÉÖEU +ÉxªÉ
´ªÉÉJªÉÉiàÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* <xÉBÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊ´É´É®hÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè:
R. BªÉªÉ ¤ÉVÉ]
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ ªÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç BªÉ´ÉºlÉÉAÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉ BÉEä ®ÉVÉº´É +ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒ £ÉÉMÉÉå àÉå BÉE<Ç
àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒKÉÉç àÉå cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé* BªÉªÉ ¤ÉVÉ] JÉÆb àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ/BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉä <BÉE_É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ®ÉVÉº´É A´ÉÆ {ÉÚÆVÉÉÒ uÉ®É ÉÊxÉ´ÉãÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ABÉE ºlÉÉxÉ {É® n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ´ªÉªÉ ¤ÉVÉ] àÉå
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºBÉEÉÒàÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BªÉªÉ BÉEä +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, <ºÉ JÉÆb
àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé*
SÉ. |ÉÉÉÎ{iÉ ¤ÉVÉ]
´ÉÉÉÌKÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉ Þ|ÉÉÉÎ{iÉ ¤ÉVÉ]Þ |ÉãÉäJÉ àÉå {ÉÖxÉ& ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ |ÉãÉäJÉ àÉå BÉE® A´ÉÆ BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc
+ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉä º{ÉK] BÉE®iÉÉ cè* <ºÉ |ÉãÉäJÉ àÉå, ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É A´ÉÆ ¤ÉVÉ] |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 2004 BÉEä iÉciÉ
ªÉlÉÉ +ÉÉÊvÉnäÉÊ¶ÉiÉ BÉE® ®ÉVÉº´ÉÉå +ÉÉè® BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´ÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* |ÉÉÉÎ{iÉ
¤ÉVÉ] àÉå PÉÉ]ä BÉEä ºÉÆBÉEäiÉBÉEÉå ºÉÉÊciÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® BªÉªÉ BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå, ®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉPÉÖ ¤ÉSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ (AxÉ.AºÉ.AºÉ.A{ÉE.)
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ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ, näªÉiÉÉ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ, ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉnkÉ MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉå ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉ, {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ
+ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ¤ªÉÉè®ä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉä cé* <ºÉàÉå BÉäÆEpÉÒªÉ BÉE® |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE iÉciÉ BÉE® |ÉÉäiºÉÉcxÉÉå BÉäE |É£ÉÉ´É
BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå BÉäÆEp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉlÉÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE® |ÉÉäiºÉÉcxÉÉå BÉäE ®ÉVÉº´É {É® {É½xÉä ´ÉÉãÉä
|É£ÉÉ´É BÉEÉä ºÉÚSÉÉÒ¤Ér BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc nºiÉÉ´ÉäVÉ ÉÊ´ÉMÉiÉ àÉå iÉäãÉ +ÉÉè® =´ÉÇ®BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉäE
¤ÉnãÉä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå (¤ÉÆvÉ {ÉjÉÉå) BÉäE BÉEÉ®hÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ näªÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ n¶ÉÉÇiÉÉ cè* <ºÉä {ÉcãÉä
Þ{ÉÉÊ®iªÉBÉDiÉ ®ÉVÉº´ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉÞ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® 2015-16 àÉå {ÉßlÉBÉE ÉÊ´É´É®hÉ BÉäE °ô{É àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉä 2016-17 ºÉä ¤ÉVÉ] |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå +ÉÉàÉäÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
U. BªÉªÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ
(?) {ÉÚ´ÉÇ àÉå <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ ¶ÉÉÒKÉÇBÉE ´ªÉªÉ ¤ÉVÉ] JÉÆb-1 lÉÉ* +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ BÉäE ÉÊ´ÉãÉªÉ BÉEÉÒ iÉVÉÇ
{É® <ºÉä xÉªÉÉ ¶ÉÉÒKÉÇBÉE ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE ´ªÉªÉ +ÉÉè® àÉÉÆMÉÉå àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉxªÉ àÉnÉå {É®
´ªÉªÉ BÉEÉ BÉÖEãÉ ªÉÉäMÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
(??) ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ãÉäJÉÉBÉE®hÉ iÉlÉÉ ¤ÉVÉ] |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ, BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå, VÉèºÉä ABÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É
nÚºÉ®ä ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉnÉªÉMÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉä, =ºÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä JÉSÉÇ àÉå ºÉä, ÉÊVÉºÉä ªÉc ®BÉEàÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ, PÉ]É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxÉÖnÉxÉ-àÉÉÆMÉÉå àÉå BªÉªÉ BÉEä
+ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉBÉEãÉ BªÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉxÉ cÉäiÉä cé, ´ÉÉÉÌKÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ àÉå ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ªÉªÉ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉ,
´ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊxÉ´ÉãÉ BªÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉxÉ cÉäiÉä cé* BªÉªÉ ¤ÉVÉ] nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉxªÉ
¶ÉÉävÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEA MÉA cé VÉèºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ BªÉªÉ PÉ]ÉxÉÉ iÉÉÉÊBÉE |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® BªÉªÉ BÉäE +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉä
¤ÉfÃxÉä ºÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉEä* <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå ºÉÆÉÊFÉ{iÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2018-19 +ÉÉè®
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2018-19 BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ¤É½ä +ÉxiÉ®Éå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÆ.+É. 2018-19 +ÉÉè® ¤É.+É.
2019-20 BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉxiÉ® BÉEÉä n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* +ÉxiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÆ¶ÉnÉxÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ºÉÆJªÉÉ iÉlÉÉ =xÉBÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEA
MÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä {ÉßlÉBÉE ÉÊ´É´É®hÉÉå àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ |ÉãÉäJÉ àÉå (?) ÉÊãÉÆMÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉVÉÉÊ]ÆMÉ
(??) +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉäE BÉEãªÉÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÆ]xÉ iÉlÉÉ (???) ¤ÉÉãÉ BÉEãªÉÉhÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ÉÊ´É´É®hÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* <ºÉàÉå <xÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉ
£ÉÉÒ cé* ´Éä cé (?) º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ªÉªÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É +ÉÉè® ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ (??) ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ
àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É*
(???) ªÉÉäVÉxÉÉ BªÉªÉ
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉÖEãÉ BªÉªÉ àÉå ªÉÉäVÉxÉÉ BªÉªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉ cè* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå
BÉEÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ-àÉÉÆMÉÉå àÉå, ªÉÉäVÉxÉÉ BªÉªÉ BÉEÉä BÉäExpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉ, BÉäExpÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ nÉä +ÉãÉMÉ-2
gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè* ´ªÉªÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ àÉå |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE BÉÖEãÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ JÉSÉÇ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
gÉäÉÊhÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉäExpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉ, BÉäExpÉÒªÉ FÉäjÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ, ºlÉÉ{ÉxÉÉ, +ÉxªÉ BÉäExpÉÒªÉ ´ªÉªÉ, ®ÉVªÉÉå
BÉEÉä +ÉxiÉ®hÉ +ÉÉÉÊn +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉVÉ] àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç JÉSÉÇ BÉEÉÒ
´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä º{ÉK] BÉE®BÉäE ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
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(?¬) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉEä =tÉàÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉEä =tÉàÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇSÉÉãÉxÉ {É® ABÉE ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® ÉÊ®{ÉÉä]Ç ãÉÉäBÉE =tÉàÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É +ÉãÉMÉ ºÉä
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÞºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉEä =tÉàÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉÞ xÉÉàÉBÉE {ÉÖºiÉBÉE àÉå nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =tÉàÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇSÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌKÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå £ÉÉÒ nÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè, VÉÉä ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉå BÉEÉä +ÉãÉMÉ ºÉä {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* |ÉiªÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌKÉBÉE
ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ ãÉäJÉä +ÉãÉMÉ ºÉä ºÉÆºÉn BÉEä ºÉ£ÉÉ {É]ãÉ {É® ®JÉä VÉÉiÉä cé* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉEä =tÉàÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇSÉÉãÉxÉ {É® £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉè® àÉcÉãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉÉÒ
ºÉÆºÉn BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
(¬) ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ
®äãÉ´Éä, ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä SÉãÉÉªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉàÉÖJÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ={ÉµÉEàÉ cè* ®äãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉEÉ ¤ÉVÉ] +ÉÉè® ®äãÉ BªÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ-àÉÉÆMÉå ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2017-18 ºÉä BÉäExpÉÒªÉ ¤ÉVÉ] BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆºÉn
àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé* ´ªÉªÉ °ô{É®äJÉÉ àÉå ®äãÉ´Éä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ ÉÊciÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É iÉlÉÉ ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ
àÉÉÆMÉÉå BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ àÉÖJªÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ®äãÉ´Éä BÉEÉ {ÉßlÉBÉE £ÉÉMÉ cÉäiÉÉ cè* ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ BÉÖEãÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® BªÉªÉ
BÉEÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ´ÉÉÉÌKÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊ´É´É®hÉ àÉå ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä
SÉãÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ={É#ÉEàÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè* ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉEÉªÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ BªÉªÉ nÉäxÉÉå BÉEÉä xÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, ´ªÉªÉ °ô{É®äJÉÉ +ÉÉè® BªÉªÉ ¤ÉVÉ] àÉå ÉÊnJÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ BªÉªÉ, ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ={É#ÉEàÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉä PÉ]ÉBÉE® ÉÊnJÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
(¬?) ´ÉÉÉÌKÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ àÉå n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® BªÉªÉ BÉEÉä ®FÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå
BÉEä |ÉãÉäJÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ °ô{É ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, VÉÉä ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé*
(¬??) ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊnA MÉA +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEä ¤ªÉÉè®ä MÉè®ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä +ÉnÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEä ÉÊ´É´É®hÉÉå àÉå ÉÊnA VÉÉiÉä cé, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEä ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ cÉäiÉä cé*
VÉ. ¤ÉVÉ] ABÉE xÉVÉ® àÉå
(?) <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå, BÉE®-®ÉVÉº´É +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ¤ªÉÉè®ä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® JÉSÉÉç
BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉàÉå BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå
BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä +ÉxiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ {ÉÖºiÉBÉE àÉå BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É, àÉÚãÉ ºÉBÉEãÉ PÉÉ]É +ÉÉè® ºÉBÉEãÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É £ÉÉÒ ÉÊnJÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVÉº´É BªÉªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É cÉäiÉÉ cè* ABÉE
+ÉÉä®, ®ÉVÉº´É, {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉè® +ÉnÉªÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä PÉ]ÉBÉE® jÉ@hÉÉå BÉEä uÉ®É ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉÖEãÉ BªÉªÉ +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®,
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ +ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒ, ÉÊVÉxÉBÉEÉ º´É°ô{É =vÉÉ® BÉEÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ {É®xiÉÖ VÉÉä +ÉÉÎxiÉàÉ °ô{É ºÉä
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cé, BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉ +ÉxiÉ® ºÉBÉEãÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É cÉäiÉÉ cè* àÉÚãÉ ºÉBÉEãÉ PÉÉ]É,
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ºÉBÉEãÉ ¤ªÉÉVÉ +ÉnÉªÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä PÉ]ÉBÉE®, ºÉBÉEãÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä uÉ®É àÉÉ{ÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ¤ÉVÉ] {ÉjÉÉå àÉå
ÞºÉBÉEãÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]äÞ +ÉÉè® ÞºÉBÉEãÉ àÉÚãÉ PÉÉ]äÞ BÉEÉä µÉEàÉ¶É& Þ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]äÞ +ÉÉè® ÞàÉÚãÉ PÉÉ]äÞ BÉEä
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ °ô{É àÉå ÉÊxÉÉÌnK] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
(??) <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä +ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉÖEãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ A´ÉÆ º´É°ô{É
(BÉäExpÉÒªÉ BÉE®Éå, +ÉxÉÖnÉxÉÉå/jÉ@hÉ àÉå ÉÊcººÉÉ) BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉ cè* BÉE®Éå,
ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå +ÉÉè® jÉ@hÉÉå BÉäE °ô{É àÉå +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É ´ªÉªÉ °ô{É®äJÉÉ
(ÉÊ´É´É®hÉ ºÉÆ. 18) àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É +ÉxÉÖnÉxÉ iÉlÉÉ jÉ@hÉ, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É
ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé +ÉÉè® <xcå Þ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉÞ àÉÉÆMÉ àÉå iÉlÉÉ ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉ àÉÉÆMÉ A´ÉÆ {ÉÖÆbÖSÉä®ÉÒ
BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉÞ xÉÉàÉBÉE àÉÉÆMÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉxªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ
FÉäjÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉè® jÉ@hÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉÆMÉÉå àÉå n¶ÉÉÇA VÉÉiÉä cé*
BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ¤ÉVÉ] àÉÉjÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® ´ªÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ xÉcÉÓ cè* º´ÉiÉxjÉiÉÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ, ªÉc
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉãÉäJÉ £ÉÉÒ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè* ¤ÉVÉ] nä¶É BÉEÉÒ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ BÉE®iÉÉ
cè +ÉÉè® =ºÉä º´É°ô{É |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ¤ÉnãÉä àÉå cÉÒ nä¶É BÉEÉÒ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ +ÉÉè® ´ªÉªÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE +ÉxªÉ FÉäjÉÉå {É® |É£ÉÉ´É BÉäE ¤ÉäciÉ®
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉc VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE =xcå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉci´É BÉäE ºÉxn£ÉÇ àÉå ºÉàÉÚc¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA,
=nÉc®hÉÉlÉÇ {ÉÚÆVÉÉÒ-ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ ºÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ®JÉÉÒ MÉªÉÉÒ cè, ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä
ÉÊBÉEiÉxÉÉ JÉSÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå +ÉxªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉÉå , jÉ@hÉÉå +ÉÉÉÊn BÉäE °ô{É àÉå
ÉÊBÉEiÉxÉÉ vÉxÉ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ, BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉVÉ] BÉäE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE
´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ |ÉãÉäJÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉÉä ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉãÉMÉ ºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

