7

BÉE. ®ÉäVÉBÉEÉäÉÉÒªÉ ºÉÆBÉäEiÉBÉE - ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn (VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ) BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ BÉäE °ô{É àÉå SÉãÉ ãÉFªÉ
iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 1: ®ÉVÉBÉEÉäÉÉÒªÉ ºÉÆBÉäEiÉBÉE (VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå)
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ

¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ

2020-21

2021-22

1.

®ÉVÉBÉEÉäÉÉÒªÉ PÉÉ]É

9.5

6.8

2.

®ÉVÉº´É PÉÉ]É

7.5

5.1

3.

|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE PÉÉ]É

5.9

3.1

4.

ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É

9.8

9.9

5.

BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É

1.1

1.1

6.

BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ jÉ@hÉ
ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä <Ç¤ÉÉÒ+ÉÉ® BÉäE BÉEÉ®hÉ näªÉiÉÉAÆ

3.1

2.9

1.

´ÉÉÇ 2020-21 àÉå BÉEÉäÉÊ´Éb-19 xÉä +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ {É® £ÉªÉÆBÉE® +ÉÉPÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* SÉÉ® àÉcÉÒxÉÉå BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ºÉàÉªÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE

ºÉÉlÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÉvÉxÉ n¤ÉÉ´É àÉå lÉä +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® ´ÉÉÇ 2020-21 BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉiªÉxiÉ MÉÆ£ÉÉÒ® lÉÉÒ* <ºÉ {Éß~£ÉÚÉÊàÉ àÉå,
+ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉiÉÉÒVÉÉå BÉäE ÉÊxÉBÉE] ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉäE ÉÊãÉA, ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉÆ.+É. 2020-21 +ÉÉè® ¤É.+É. 2021-22 BÉäE ÉÊãÉA >ó{É® ºÉÉ®hÉÉÒ
àÉå ÉÊnA +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉä ®ÉVÉBÉEÉäÉÉÒªÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
2.

|ÉlÉàÉ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ®ÉVÉBÉEÉäÉÉÒªÉ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊ´É´É®hÉ <ºÉ iÉxÉÉ´É BÉäE {ÉÉÊ®àÉÉhÉ BÉäE âó{É àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* {ÉcãÉÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ

BÉäE +ÉÆiÉ àÉå ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå BÉE® |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ 13.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE 20 ´ÉÉÉÒÇªÉ +ÉÉèºÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 6.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉÓ* cÉãÉÉÆÉÊBÉE, {ÉªÉÉÇ{iÉ ®ÉciÉ
´ªÉªÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ xÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ªÉªÉ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ®cä* ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉäE ABÉE
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå {ÉcãÉÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ BÉEÉ ´ªÉªÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉäE 22.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE 20 ´ÉÉÉÒÇªÉ +ÉÉèºÉiÉ ºÉä BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE 26.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ* ªÉc £ÉÉÒ
=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå (BÉE® A´ÉÆ BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå, BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå) ºÉä BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ BÉäE ÉÊºÉ{ÉÇE 18.8
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ* ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ +ÉÆiÉ® BÉEÉÒ +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉ jÉ@hÉÉå BÉäE ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ºÉä {ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç* 20 ´ÉÉÇ BÉEÉ
+ÉÉèºÉiÉ 42.4± cè* ´ÉÉÇ BÉäE ¤ÉÉÒiÉxÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BÉE® |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr BÉäE ºÉÉlÉ ®ÉVÉBÉEÉäÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ cè*
3.

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 1 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ºxÉè{É¶ÉÉ] >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ £ÉªÉÆBÉE® +ÉÉPÉÉiÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* 3.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ®ÉVÉBÉEÉäÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE

¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2020-21 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ SÉ®hÉ {É® ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ®ÉVÉBÉEÉäÉÉÒªÉ PÉÉ]É 9.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäMÉÉ*
¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2021-22 àÉå ®ÉVÉBÉEÉäÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE 6.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ¤É®É¤É® cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
º´ÉÉºlªÉ, +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE =i|Éä®BÉE {É® ÉÊBÉEA MÉA ´ªÉªÉ àÉå ´ÉßÉÊr +ÉÉè® |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEÉ ºÉàÉBÉEÉÉÊãÉBÉE °ô{É ºÉä cÉäxÉÉ ®ÉVÉBÉEÉäÉÉÒªÉ PÉÉ]ä
àÉå ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè* ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2020-21 àÉå VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ +ÉÉè®
VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE |ÉÉÊiÉ BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2020-21 BÉäE 10.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 13.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå #ÉEàÉ¶É& 9.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè®
17.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäMÉÉ* ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉè® VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É àÉå ABÉE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊ¤ÉÆnÖ+ÉÉå BÉEÉÒ
BÉEàÉÉÒ nÉÊ¶ÉÇiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÓ BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ àÉå 4.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊ¤ÉÆnÖ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr nÉÊ¶ÉÇiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*
4.

¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2021-22 àÉå +ÉÉÆBÉEãÉxÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVÉBÉEÉäÉÉÒªÉ PÉÉ]É VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ 6.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäMÉÉ* ªÉc |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ cè ÉÊBÉE PÉÉ]ä àÉå àÉÖJªÉ

BÉEàÉÉÒ ´ªÉªÉ BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2020-21 àÉå VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE 17.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]BÉE® ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2021-22 àÉå 15.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä +ÉÉè®
ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É àÉå àÉÉàÉÚãÉÉÒ ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ cÉäxÉä, VÉÉä VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ 0.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè, BÉäE BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç cè*
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5.

¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2020-21 àÉå VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE 3.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ®ÉVÉBÉEÉäÉÉÒªÉ PÉÉ]É +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2020-21 àÉå

VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ 9.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc |ÉàÉÖJÉiÉªÉÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ {É® {É½ä BÉEÉäÉÊ´Éb-19 àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉäE |É£ÉÉ´É +ÉÉè® =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä BÉEàÉ
(BÉE® A´ÉÆ BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ) |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE, ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ 2021-22 BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉBÉEÉäÉÉÒªÉ PÉÉ]É 6.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä
®ÉVÉBÉEÉäÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ àÉÉMÉÇ BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ n¶ÉÉÇiÉÉ cè*
6.

VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® xÉä àÉcÉàÉÉ®ÉÒ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ®ÉciÉ A´ÉÆ ºÉàÉlÉÇxÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉªÉÉ, ´ÉcÉÓ ºÉ®BÉEÉ® xÉä +É{ÉxÉä ºÉÆ®SÉxÉÉMÉiÉ ºÉÖvÉÉ® ={ÉÉªÉÉå

BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* +ÉÉªÉBÉE® àÉå {ÉäEºÉãÉäºÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ +ÉÉè® {ÉäEºÉãÉäºÉ +É{ÉÉÒãÉ VÉèºÉÉÒ {ÉcãÉ +ÉÉè® +ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå {ÉcãÉ BÉÖEU =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ
=nÉc®hÉ cè* <xÉ ={ÉÉªÉÉå BÉäE |É£ÉÉ´É ÉÊxÉBÉE] £ÉÉÊ´ÉªÉ ºÉä ãÉäBÉE® àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEÉãÉ àÉå näJÉå VÉÉAÆMÉä, ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® ¤ÉäciÉ® BÉE® ºÉÆOÉchÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉäE àÉÉèSÉÉç {É®, ÉÊVÉºÉBÉEÉ gÉäªÉ nä¶É àÉå =tÉÉäMÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ FÉäjÉ BÉEÉä ÉÊnA MÉA |ÉÉäiºÉÉcxÉ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
7.

´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉcÉàÉÉ®ÉÒ uÉ®É {Éä¶É SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ VÉ´ÉÉ¤ÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉÉå {É® MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ ¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ* 26

àÉÉSÉÇ, 2020 BÉEÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ MÉ®ÉÒ¤É BÉEãªÉÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä ¶ÉÖ°ô BÉE®BÉäE 12 xÉ´Éà¤É®, 2020 BÉEÉä +ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ® £ÉÉ®iÉ {ÉèBÉäEVÉ 3.0 iÉBÉE ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
+ÉÆiÉ®ÉãÉÉå {É® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE {ÉèBÉäEVÉÉå BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉxÉä ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ 2020-21 BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ +ÉÉè® SÉÉèlÉÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå ¤ÉäciÉ® ®ÉVÉº´É +ÉÆiÉ´ÉÉÇc BÉäE
ºÉÉlÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå VÉÉxÉ {ÉÚÆEBÉExÉä àÉå àÉnn BÉEÉÒ cè*
8.

¤ÉVÉ] 2021-22 àÉå ºÉÆ®SÉxÉÉMÉiÉ ºÉÖvÉÉ® ={ÉÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ®ÉVÉBÉEÉäÉÉÒªÉ {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ <ºÉBÉäE +ÉÉÊvÉnä¶É {É® vªÉÉxÉ BÉäÆEÉÊpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2020-21 àÉå ºÉ®BÉEÉ® xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ JÉÉtÉ ÉÊxÉMÉàÉ
BÉäE JÉÉtÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 1.5 ãÉÉJÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉäE ¤ÉBÉEÉªÉÉ jÉ@hÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ-+ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ cè* ¤ÉVÉ]
+ÉxÉÖàÉÉxÉ 2021-22 àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ JÉÉtÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ JÉÉtÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉVÉ] àÉå |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
9.

ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2020-21 +ÉÉè® ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2021-22 nÉäxÉÉå BÉäE ´ªÉªÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä {É® vªÉÉxÉ BÉäÆEÉÊpiÉ

ÉÊBÉEªÉÉ cè* ®ÉVÉBÉEÉäÉÉÒªÉ ABÉEãÉ JÉÉiÉÉ (]ÉÒAºÉA), ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ 2018-19 àÉå |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ#ÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉ ºBÉEÉä{É
¤É¸ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉÉÊBÉE =ºÉàÉå <ºÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE +ÉÉè® =ºÉä 2021-22 àÉå ºÉ´ÉÇ´ªÉÉ{ÉÉÒ
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉBÉEiÉÉÇ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉäBÉEÉ® {É½ä ®cxÉä näiÉÉÒ cé, ]ÉÒAºÉA ´ªÉªÉ nFÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉAMÉÉ* ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 202122 àÉå ºÉ®BÉEÉ® xÉä {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ´ªÉªÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä {É® vªÉÉxÉ BÉäÆEÉÊpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2021-22 àÉå
BÉèE{ÉäBÉDºÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉäE 12.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ¤É¸BÉE® 15.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ* <ºÉ iÉ®c 3.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊ¤ÉnÖ+ÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ*
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉMÉiÉ JÉSÉÇ {É® vªÉÉxÉ BÉäÆEÉÊpiÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÉlÉ =SSÉiÉ® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ´ªÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2021-22 BÉEÉ VÉÉ®ÉÒ ºÉÖvÉÉ® |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ {É®
¤ÉcÖMÉÖhÉBÉE |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ*
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2020-21 BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉBÉEÉäÉÉÒªÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ
10.

ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ PÉÉ]ä àÉå #ÉEÉÊàÉBÉE BÉEàÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉäÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå |ÉMÉÉàÉÉÒ ºÉÆSÉãÉxÉ BÉäE ÉÊºÉrÉÆiÉ uÉ®É ÉÊxÉnäÇÉÊ¶ÉiÉ

cÉäiÉÉÒ cè* ºÉ®BÉEÉ® ºÉJiÉ ®ÉVÉBÉEÉäÉÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c +É´ÉMÉiÉ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE, ÉÊxÉ®ÆiÉ® ¤ÉnãÉiÉä PÉ®äãÉÚ A´ÉÆ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE
{ÉÉÊ®o¶ªÉÉå iÉlÉÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ®É]Å BÉäE {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ºÉàÉßÉÊr BÉäE +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ ãÉFªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäÉÉÒªÉ ABÉEºÉÚSÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉÒ ºÉãÉÉc xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ
|ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA =SSÉiÉ® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ´ªÉªÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE °ô{É ºÉä àÉcºÉÚºÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
11.

®ÉVÉBÉEÉäÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉEÉ ãÉFªÉ VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE 3.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºiÉ® BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2020-21 àÉå VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE

9.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉBÉäE ÉÊãÉA BÉEÉäÉÊ´Éb-19 àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉäE +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É PÉÉäÉÊÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE

9

BÉEÉ®hÉ ¤É¸ä cÖA ´ªÉªÉ +ÉÉè® ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå (BÉE® A´ÉÆ BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ nÉäxÉÉå) àÉå iÉÉÒµÉ ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊMÉ®É´É] cÉäxÉä BÉEÉä
=kÉ®nÉªÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* jÉ@hÉ ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2020-21 BÉäE ¤ÉVÉ] ÉÊxÉÉÊciÉ
2,24,967 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 46,497 BÉE®Éä½ âó{ÉA cè* ®ÉVÉBÉEÉäÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉEÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ àÉÚãªÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 202021 àÉå 18,48,655 BÉE®Éä½ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ iÉ®c ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2020-21 BÉäE ®ÉVÉBÉEÉäÉÉÒªÉ PÉÉ]É |ÉÉäVÉäBÉD¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
10,52,318 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ cÖ<Ç cè*
12.

ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ 2020-21 BÉäE ÉÊãÉA ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É (VÉÉÒ]ÉÒ+ÉÉ®) +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå àÉÖJªÉiÉªÉÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ ]èBÉDºÉ +ÉÉè® BÉEº]àºÉ báÉÚ]ÉÒ BÉäE

|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉÆOÉchÉ cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ, 5,22,740 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cÖ<Ç cè* ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2020-21 BÉäE ÉÊãÉA +É|ÉiªÉFÉ BÉE®
10,99,520 BÉE®Éä½ âó{ÉA {É® ¤ÉVÉ] ÉÊxÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä ÉÊVÉºÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2020-21 àÉå +ÉvÉÉäàÉÖJÉÉÒ °ô{É ºÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®BÉäE
9,92,219 BÉE®Éä½ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* |ÉiªÉFÉ BÉE® ºÉÆOÉchÉ àÉå £ÉÉÒ +ÉvÉÉäàÉÖJÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉä ¤ÉVÉ] ÉÊ´ÉÉÊciÉ 13,19,000 BÉE®Éä½
âó{ÉA BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 9,05,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉÉè® BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2020-21 BÉäE 2,10,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä
3,85,017 BÉE®Éä½ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |ÉÉÉÎ{iÉ àÉå, jÉ@hÉ-ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÚÆVÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ, ÉÊVÉºÉàÉå jÉ@hÉÉå A´ÉÆ +ÉÉÊOÉàÉÉå BÉEÉÒ ´ÉºÉÖÉÊãÉªÉÉÆ,
ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, ¤ÉVÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2020-21 àÉå 2,24,967 BÉE®Éä½ âó{ÉA {É® ¤ÉVÉ] ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
2020-21 àÉå BÉEàÉ BÉE®BÉäE 46,497 BÉE®Éä½ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* BÉÖEãÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ =vÉÉ® (ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ VÉÉÒ ºÉäBÉDºÉ ¨]ÉÒ-ÉÊ¤ÉãÉ) BÉEÉä 5,35,869.62 BÉE®Éä½
{É® ¤ÉVÉ] ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2020-21 àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®BÉäE 12.74 ãÉÉJÉ BÉE®Éä½ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ {É½É cè*
13.

ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2020-21 àÉå BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2020-21 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 4,08,075 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ BÉäE

ºÉÉlÉ 34,50,305 BÉE®Éä½ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä 2019-20 BÉäE +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 28.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè*
®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2020-21 BÉäE ¤ÉVÉ] ÉÊ´ÉÉÊciÉ 26,30,145 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®BÉäE 30,11,142 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉÉè®
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ´ªÉªÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2020-21 BÉäE 4,12,085 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®BÉäE 4,39,163 BÉE®Éä½ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ
´ªÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ 2019-20 BÉäE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 30.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÇ-|ÉÉÊiÉ-´ÉÉÇ ´ÉßÉÊr nVÉÇ cÖ<Ç cè*
¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2021-22 BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉBÉEÉäÉÉÒªÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ
14.

2021-22 BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉBÉEÉäÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE 6.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* ºÉÆ.+É. 2020-21 ºÉä ®ÉVÉBÉEÉäÉÉÒªÉ PÉÉ]ä àÉå

ªÉc iÉÉÒµÉ ÉÊMÉ®É´É], +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ®ÉVÉBÉEÉäÉÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É
(VÉÉÒ]ÉÒ+ÉÉ®) ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2021-22 àÉå, ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2020-21 BÉäE +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 16.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉäE ºÉÉlÉ
22,17,059 BÉE®Éä½ âó{ÉA {É® ¤ÉVÉ] ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* |ÉiªÉFÉ BÉE® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2020-21 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 22.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉäE
ºÉÉlÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2021-22 àÉå 11,08,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA {É® +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +É|ÉiªÉFÉ BÉE® ºÉÆOÉchÉ ¤É.+É. 2021-22 àÉå
11,05,327 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè ºÉÆ.+É. 2020-21 {É® 11.4± BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n¶ÉÉÇiÉÉ cè* 2021-22 àÉå BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É ºÉÆOÉchÉ
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2020-21 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 15.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ 2,43,028 BÉE®Éä½ âó{ÉA {É® +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
15.

jÉ@hÉ-ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2021-22 àÉå 1,88,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ

+ÉxÉÖàÉÉxÉ 2020-21 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 1,41,503 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* jÉ@hÉ-ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr àÉÖJªÉiÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç cè VÉÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2020-21 àÉå 32,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 1,75,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA {É® ¤ÉVÉ] ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2021-22 àÉå BÉÖEãÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ =vÉÉ® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2020-21 BÉäE 12,73,788 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 9,67.708 BÉE®Éä½
âó{ÉA {É® {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
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16.

ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ 2021-22 àÉå BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ, ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2020-21 BÉäE 34,50,305 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 34,83,236 BÉE®Éä½

âó{ÉA {É® ®JÉÉ MÉªÉÉ cè* ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2021-22 àÉå ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2020-21 BÉäE 30,11,142 BÉE®Éäb âó{ÉA BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
àÉÉàÉÚãÉÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ 29,92,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA {É® ¤ÉVÉ] ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ´ªÉªÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2021-22 àÉå
5,54,236 BÉE®Éäb âó{ÉA +ÉÉÆBÉEÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* VÉÉä ¤É.+É. 2020-21 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 34.5± BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n¶ÉÉÇiÉÉ cè*
JÉ.

®ÉVÉBÉEÉäÉÉÒªÉ ºÉÆBÉäEiÉBÉEÉå àÉå +ÉÆiÉÉÊxÉÇÉÊciÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ

1.

®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ

BÉE.

BÉE® ®ÉVÉº´É-FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ ´ÉßÉÊr n®

17.

ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É (VÉÉÒ]ÉÒ+ÉÉ®) ¤É.+É. 2020-21 (23,24,020 BÉE®Éä½ âó{ÉA) ºÉä 5,22,741 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆ.+É.

2020-21 àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®BÉäE 19,00,280 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ BÉEàÉÉÒ BÉäE àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ BÉEÉäÉÊ´Éb-19 àÉcÉàÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® nä¶É BÉäE
{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ ãÉÉìBÉEbÉ=xÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ ]èBÉDºÉ, ºÉÆPÉÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉEÉå +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉEÉå àÉå BÉEàÉiÉ® |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ cé* ¤É.+É. 2021-22 BÉäE ÉÊãÉA
VÉÉÒ]ÉÒ+ÉÉ® BÉäE 22,17,059 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉäxÉä BÉEÉÒ =ààÉÉÒn cè VÉÉä VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ 9.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® ºÉÆ.+É. 2020-21 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 16.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉE cè* BÉE® ®ÉVÉº´É àÉå +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ, |ÉÉÆ®ÉÊ£ÉBÉE ®ÉÒBÉE´É®ÉÒ BÉäE àÉqäxÉVÉ® xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® VÉÉiÉÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè*
18.

¤É.+É. 2021-22 àÉå |ÉiªÉFÉ BÉE® ºÉÆOÉchÉÉå BÉäE 11,08,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ºÉÆ.+É. 2020-21 BÉEÉÒ

iÉÖãÉxÉÉ àÉå 2,03,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ n¶ÉÉÇiÉÉ cè* ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè ÉÊBÉE 2021-22 àÉå |ÉiªÉFÉ BÉE® VÉÉÒ]ÉÒ+ÉÉ® BÉEÉ 49.97 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊcººÉÉ
¤ÉxÉåMÉä +ÉÉè® ªÉc iÉnxÉÖâó{ÉÉÒ ´ÉÉÇ BÉäE ÉÊãÉA VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè*
19.

ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ 2021-22 àÉå +É|ÉiªÉFÉ BÉE® ºÉÆOÉchÉ 11,05,327 BÉE®Éä½ âó{ÉA {É® ¤ÉVÉ] ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ºÉÆ.+É. 2020-21 BÉEÉÒ

iÉÖãÉxÉÉ àÉå 1,13,108 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉÉÊvÉBÉE cè* +É|ÉiªÉFÉ BÉE®Éå àÉå, VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉäE 22.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä =SSÉiÉàÉ ´ÉÉÇ-|ÉÉÊiÉ-´ÉÉÇ ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ n¶ÉÉÇxÉä
BÉEÉÒ =ààÉÉÒn cè* <ºÉBÉäE ¤ÉÉn ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ 21.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ ºlÉÉxÉ +ÉÉiÉÉ cè*
BÉE.

+ÉMÉãÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÉç àÉå +É|ÉiªÉFÉ BÉE® xÉÉÒÉÊiÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉ®ÉÒ ¤ÉnãÉÉ´É xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*

JÉ.

BÉäÆEpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå, AàÉAºÉ/ASÉAºÉbÉÒ {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ] ¶ÉÖãBÉE n® ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ +ÉÉèºÉiÉ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ FÉäjÉ
JÉ{ÉiÉ ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊcºÉÉ¤É àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*

JÉ.

BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É-xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ +ÉÉÊ£ÉàÉiÉ

20.

BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ®ÉVÉº´É BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ »ÉÉäiÉ cè* <ºÉàÉå ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ ´ÉÉãÉä ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå ºÉä

¤ªÉÉVÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉäBÉD]®, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE, ®É]ÅÉÒªÉBÉßEiÉ ¤ÉéBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå, ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE A´ÉÆ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE
ºÉä´ÉÉ+ÉÉå VÉèºÉä |ÉºÉÉ®hÉ +ÉÉè® àÉäÉÊbBÉEãÉ A´ÉÆ ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉå VÉèºÉä ]äãÉÉÒBÉEÉìàÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ +ÉÉè® +É{ÉiÉ]ÉÒªÉ +ÉÉìªÉãÉ{ÉEÉÒãb ºÉä |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ, ®äãÉ´Éä
®ÉVÉº´É, +ÉÉÉÊn ºÉä ãÉÉ£ÉÉÆ¶É A´ÉÆ àÉÖxÉÉ{ÉäE ºÉàÉÉÉÊciÉ cé*
21.

AxÉ]ÉÒ+ÉÉ® BÉäE iÉciÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE ºÉÆ.+É. 2020-21 (2,10,653 BÉE®Éä½ âó{ÉA) ºÉä 15.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ¤É.+É. 2021-

22 àÉå 2,43,028 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
MÉ.

®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉ - ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

22.

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 280 BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® 27 xÉ´Éà¤É®, 2017 BÉEÉä {Éxpc´Éä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ´ÉÉÇ 2019

àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä 2019 àÉå +É{ÉxÉä ]ÉÒ+ÉÉä+ÉÉ® àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®BÉäE nÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* {ÉcãÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, VÉÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ
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BÉEÉä 5 ÉÊnºÉà¤É®, 2019 BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, àÉå ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ 2020-21 BÉäE ÉÊãÉA ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå nÉÒ MÉ<Ç cé* +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä xÉ´Éà¤É®, 2020 àÉå 2021-22 ºÉä
2025-26 ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE® nÉÒ cè*
23.

®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉ 15´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ âó{É ÉÊnA MÉA {ÉEÉàÉÚÇãÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè* ¤É.+É. 2021-

22 àÉå ®ÉVªÉÉå BÉEÉä BÉE® BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ 6,65,563 BÉE®Éä½ âó. +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉÆ.+É. 2020-21 àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ 5,49,959 BÉE®Éä½
âó. cè* ¤É.+É. 2021-22 àÉå ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆ.+É. 2020-21 (1,82,352 BÉE®Éä½ âó{ÉA) BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 38,491 BÉE®Éä½
âó{ÉA BÉEÉÒ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉäE ºÉÉlÉ 2,20,843 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
2.

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ-jÉ@hÉ º]ÉìBÉE, SÉÖBÉEÉèiÉÉÒ, xÉªÉÉ jÉ@hÉ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ +ÉÉÊ£ÉàÉiÉ

24.

jÉ@hÉ ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE nÉä àÉÖJªÉ ºÉÆPÉ]BÉE jÉ@hÉ A´ÉÆ +ÉÉÊOÉàÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ cé* jÉ@hÉ-ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ

|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ ºÉ.+É. 2020-21 BÉäE 46,497 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ¤É.+É. 2021-22 àÉå 1,88,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉÉÆBÉEÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
BÉE.

jÉ@hÉÉå BÉEÉÒ ´ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉÆ

25.

ºÉÆ.+É. 2020-21 àÉå jÉ@hÉÉå BÉEÉÒ ´ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉå BÉäE 14,497 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉäxÉä BÉEÉÒ =ààÉÉÒn cè* SÉÚÆÉÊBÉE ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉÉMÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ xÉA =vÉÉ®

ÉÊnA VÉÉxÉä, ¤ÉÉÁÉ ºÉcÉªÉiÉÉ-|ÉÉ{iÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå (<ÇA{ÉÉÒ) cäiÉÖ ÉÊãÉA MÉA jÉ@hÉÉå BÉäE {É®º{É® +ÉÆiÉ®hÉ BÉäE ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, BÉEÉÒ =ààÉÉÒn xÉcÉÓ cè, <ºÉÉÊãÉA <ºÉ
|ÉÉ{iÉ àÉå ¿ÉºÉàÉÉxÉ |É´ÉßÉÊkÉ nÉÊ¶ÉÇiÉ cÉäiÉÉÒ cè* jÉ@hÉÉå BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉäE +ÉxªÉ »ÉÉäiÉ jÉ@hÉÉå BÉEÉÒ SÉÖBÉEÉèiÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE =tÉàÉÉå ºÉä cè, ÉÊVÉxcå {ÉÚ´ÉÇ
àÉå jÉ@hÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* cÉãÉÉÆÉÊBÉE, ãÉÉäBÉE =tÉàÉÉå u®É ÉÊãÉA MÉA jÉ@hÉÉå BÉEÉÒ SÉÖBÉEÉèiÉÉÒ PÉÉ]É ºÉc ®cä +ÉÉè® âóMhÉ ãÉÉäBÉE =tÉàÉÉå ºÉä MÉè®-´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè*
JÉ.

+ÉxªÉ jÉ@hÉ-ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ

26.

¤ÉÉÒAºÉ¤ÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE ºÉÉlÉ ãÉÉäBÉE =tÉàÉÉå BÉäE ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ

ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ, ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉBÉE ÉÊ¤É#ÉEÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, <ºÉ |ÉÉÉÎ{iÉ àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ ¤É.+É. 202021 àÉå ¤ÉVÉ] ÉÊxÉÉÊciÉ 2,10,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä ºÉ.+É. 2020-21 àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®BÉäE 32,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ¤É.+É.
2021-22 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ 1,75,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA {É® ¤ÉVÉ] ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé*
MÉ.

=vÉÉ®- ãÉÉäBÉE jÉ@hÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ näªÉiÉÉAÆ

27.

´ÉÉÇ 2020-21 àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊnxÉÉÆÉÉÊBÉEiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå, ÉÊVÉxÉàÉå ¤ÉÉìªÉ¤ÉèBÉE/ÉÎº´ÉSÉäVÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cè, BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉBÉEãÉ +ÉÉè®

ÉÊxÉ´ÉãÉ ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉÉÊ®ªÉÉÆ #ÉEàÉ¶É& 7,80,000 BÉE®Éä½ +ÉÉè® 5,44,870 BÉE®Éä½ âó{ÉA {É® ¤ÉVÉ] ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ* ´ÉÉÇ 2019-20 BÉäE nÉè®ÉxÉ
ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉBÉEãÉ A´ÉÆ ÉÊxÉ´ÉãÉ ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉÉÊ®ªÉÉÆ #ÉEàÉ¶É& 7,10,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉÉè® 4,73,972 BÉE®Éä½

âó{ÉA {É® ¤ÉxÉÉÒ ®cÉÓ* ÉÊnxÉÉÉÊBÉEiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉ´ÉãÉ ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉÉÊ®ªÉÉÆ 2020-21 àÉå ºÉBÉEãÉ ®ÉäVÉBÉEÉäÉÉÒªÉ PÉÉ]ä (¤É.+É.) BÉäE 64.15
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉhÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉVÉ] ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* +ÉxªÉ »ÉÉäiÉ VÉèºÉä ]ÅäVÉ®ÉÒ ÉÊVÉãÉÉå ºÉä ÉÊxÉ´ÉãÉ =vÉÉ®ÉÒ, ãÉMÉÖ ¤ÉSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ, ®ÉVªÉ
£ÉÉÊ´ÉªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ, ÉÊxÉ´ÉãÉ ¤ÉÉÁÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® xÉBÉEn +ÉÉc®hÉ BÉEàÉÉÒ ºÉä ÉÊxÉ´ÉãÉ =vÉÉ®ÉÒ VÉÉÒA{ÉEbÉÒ BÉäE ¶ÉäÉ 35.85 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ-{ÉÉäÉhÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ¤ÉVÉ] ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä*
28.

ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ 2020-21 BÉäE |ÉlÉàÉÉvÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉÉÊ®ªÉÉÆ ´ÉÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ºÉBÉEãÉ ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ®ÉÒ BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ 62.56 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ

(4,88,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA) {É® ®JÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ* ªÉc ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ¶ÉäÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ªÉÉÉÊxÉ 2,92,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA VÉÉä ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ BÉäE ÉÊãÉA
¤ÉVÉ] ÉÊ´ÉÉÊciÉ ºÉBÉEãÉ ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ®ÉÒ BÉäE 37.44 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉÉÒ cè, =kÉ®ÉlÉÇ àÉå =vÉÉ® ãÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* cÉãÉÉÆÉÊBÉE, BÉEÉäÉÊ´Éb-19
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àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉäE {ÉèEãÉÉ´É BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÉSÉÇ, 2020 àÉå ãÉMÉÉA MÉA ãÉÉìBÉEbÉ=xÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ BÉEàÉÉÒ
BÉEÉÒ ¤ÉVÉc ºÉä ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉÆ +É|ÉèãÉ, 2020 àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®BÉäE 12,00,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉÉè® +ÉkÉÚE¤É®, 2020 àÉå +ÉÉMÉä +ÉÉè® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
BÉE®BÉäE 13,10,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉE® nÉÒ MÉ<Ç iÉÉÉÊBÉE VÉÉÒAºÉ]ÉÒ àÉå cÖ<Ç BÉEàÉÉÒ BÉäE |ÉÉÊiÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE* ]ÅäVÉ®ÉÒ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉäE iÉciÉ
=vÉÉ®ÉÒ BÉEÉä 25,000 BÉE®Éä½ âó. BÉäE ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®BÉäE 1,25,000 BÉE®Éä½ âó. ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉÒ
BÉEàÉÉÒ BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
29.

ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ 2020-21 (31 ÉÊnºÉà¤É®, 2020 iÉBÉE) àÉå ºÉBÉEãÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉãÉ ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉÉÊ®ªÉÉÆ BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® #ÉEàÉ¶É& 10,49,975 BÉE®Éä½

âó{ÉA (2020-21 BÉäE ÉÊãÉA 13,10,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ¤ÉVÉ] ÉÊ´ÉÉÊciÉ ºÉBÉEãÉ =vÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ 80.15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) +ÉÉè® 8,44,043 BÉE®Éä½ âó{ÉA
(2020-21 BÉäE ÉÊãÉA 5,10,870 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ¤ÉVÉ] ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ =vÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ 165.21 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cÉÓ*
30.

2020-21 BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÉì´É®äxÉ MÉÉäãb ºBÉEÉÒàÉ (AºÉVÉÉÒ¤ÉÉÒ) ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 12 gÉßÆJÉãÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉä 8 gÉßÆJÉãÉÉAÆ 11,855 BÉE®Éä½

âó{ÉA <iÉxÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉäE 23,809.2 ÉÊBÉEOÉÉ. ºÉÉäxÉÉ BÉEÉ BÉÖEãÉ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè (30 xÉ´Éà¤É®, 2020 iÉBÉE)* ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ +É¤É
iÉBÉE ÉÊxÉ´ÉãÉ ]ÅäVÉ®ÉÒ ÉÊ¤ÉãÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ, ]ÉÒ-ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉ{iÉÉÉÊcBÉE xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ àÉå MÉè®-|ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÒÇ àÉÉMÉÇ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É =SSÉiÉ® ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉä
+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉVÉ] ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ®cÉÒ cè*
31.

®ÉVÉBÉEÉäÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ 2020-21 àÉå (31 ÉÊnºÉà¤É®, 2020 iÉBÉE) âó{ÉªÉä ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉäE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊxÉMÉÇàÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉèºÉiÉ

{ÉÉÊ®{ÉBÉD´ÉiÉÉ +É´ÉÉÊvÉ ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ BÉäE 16.07 ´ÉÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 14.83 ´ÉÉÇ lÉÉÒ* ®ÉVÉBÉEÉäÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ 2020-21 BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊxÉMÉÇàÉxÉ BÉEÉÒ
£ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉèºÉiÉ ãÉÉ£É ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ BÉäE 6.86 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]BÉE® 5.79 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ VÉÉä BÉEàÉ ãÉÉ£É ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè*
32.

BÉäÆEp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ nÉÉÊªÉiÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉä àÉÉSÉÇ, 2020 BÉäE +ÉÆiÉ iÉBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ 94.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ PÉ®äãÉÚ nÉÉÊªÉiÉÉAÆ +ÉÉè® 6.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ

nÉÉÊªÉiÉÉAÆ cé*
33.

ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉÆ àÉÖJªÉiÉ& PÉ®äãÉÚ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå uÉ®É ®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé* ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ¤ÉéBÉäÆE ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE cÉäiÉÉÒ cé +ÉÉè®

´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ÉÊºÉiÉà¤É®, 2020 BÉäE +ÉÆiÉ iÉBÉE =xÉBÉäE {ÉÉºÉ +ÉÉ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 38.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè +ÉÉè® ÉÊºÉiÉà¤É®, 2019 BÉäE
+ÉÆiÉ àÉå +ÉÉ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ 39.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉlÉÉ ÉÊnºÉà¤É®, 2019 BÉäE +ÉÆiÉ àÉå +ÉÉ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ 39.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå àÉå nÚºÉ®ÉÒ ¤É½ÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE BÉEÉäÉÊ] ¤ÉÉÒàÉÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉÆ cÉäiÉÉÒ cé VÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& +É{ÉxÉÉÒ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE näªÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉÆ {ÉºÉÆn BÉE®iÉÉÒ cé* VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊºÉiÉà¤É®, 2020 BÉäE +ÉÆiÉ àÉå BÉäÆEp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉÉäªÉÆ àÉå ¤ÉÉÒàÉÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ ¶ÉäªÉ® ÉÊ{ÉUãÉä
ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ BÉäE +ÉÆiÉ àÉå 24.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä lÉÉä½É ¤É¸BÉE® 25.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ* £ÉÉÊ´ÉªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉäE àÉÉÆMÉ BÉEÉ nÚºÉ®É ºlÉÉªÉÉÒ »ÉÉäiÉ
cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ¶ÉäªÉ® ÉÊºÉiÉà¤É®, 2020 BÉäE +ÉÆiÉ iÉBÉE 4.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè*
34.

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE ÉÊãÉA 30 àÉÉSÉÇ, 2020 BÉEÉä ABÉE xÉªÉÉ àÉÉMÉÇ, {ÉÚhÉÇiÉ& ºÉÖãÉ£É

àÉÉMÉÇ (A{ÉEA+ÉÉ®) +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ] |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå àÉå <ºÉ àÉÉMÉÇ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ BÉEÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® PÉ®äãÉÚ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå BÉEÉÒ °ôÉÊSÉ ¤ÉfxÉä BÉEÉÒ =ààÉÉÒn cè +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå BÉäE ¶ÉäªÉ® àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉÊr cÉäxÉä BÉEÉÒ =ààÉÉÒn cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ®
ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE +ÉÉvÉÉ® àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÉäMÉÉ*
35.

ºÉ®BÉEÉ® xÉä ¤ÉÉVÉÉ® {É® +É{ÉxÉÉ ®ÉVÉBÉEÉäÉÉÒªÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ BÉäE |É£ÉÉ´É BÉEÉä ºÉ®ãÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE jÉ@hÉ +ÉÉè® AxÉAºÉAãÉA{ÉE BÉäE

jÉ@hÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉEÉ âóJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ABÉE +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE jÉ@hÉÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉÉ cè* ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºiÉ® {É® ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè ÉÊBÉE
ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2020-21 àÉå +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ 25,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +É{ÉxÉä ®ÉVÉBÉEÉäÉÉÒªÉ PÉÉ]ä àÉå ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ]ÉÒ-ÉÊ¤ÉãÉ
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BÉEÉ 2,25 ãÉÉJÉ BÉE®Éä½ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉÒ* ºÉ®BÉEÉ® xÉä +É{ÉxÉä PÉÉ]ä BÉäE ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉhÉ BÉäE ABÉE »ÉÉäiÉ BÉäE °ô{É àÉå AxÉAºÉAºÉA{ÉE BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç cè* ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2020-21 àÉå ºÉ®BÉEÉ® xÉä +É{ÉxÉä PÉÉ]ä BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 4.8 ãÉÉJÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉhÉ AxÉAºÉAºÉA{ÉE BÉäE
àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç cè*
36.

®ÉVÉBÉEÉäÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É, 2020-21 BÉäE ®ÉVÉBÉEÉäÉÉÒªÉ PÉÉ]É BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2019-

20 BÉäE ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE 3.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä BÉEàÉ BÉE®BÉäE VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ 3.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* ¤Éc®cÉãÉ, BÉEÉäÉÊ´Éb19 +ÉÉxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊMÉ®É´É] BÉäE BÉEÉ®hÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® jÉ@hÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉÉ {É½É* 2021-22 BÉäE ¤ÉVÉ]
àÉå BÉÖEãÉ 15,06,811 BÉE®Éä½ BÉäE jÉ@hÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉ®ãÉ ¶É¤nÉå àÉå, ÉÊxÉ´ÉãÉ jÉ@hÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 18.52
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ n¶ÉÉÇiÉÉ cè*
37.

BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ jÉ@hÉ VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 2001-02 àÉå 61.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ãÉMÉÉiÉÉ® näJÉÉÒ MÉ<Ç ÉÊMÉ®É´É] BÉäE {É¶SÉÉiÉ cÉãÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉç

àÉå ÉÎºlÉ® cÖ+ÉÉ cè ÉÊ´É¶ÉäÉ âó{É ºÉä A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ näªÉiÉÉAÆ ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ´ÉßÉÊr àÉå ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ àÉÉSÉÇ, 2020 BÉäE (àÉÉSÉÇ, 2019 BÉäE +ÉÆiÉ iÉBÉE 45.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE) +ÉÆiÉ iÉBÉE VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ
BÉäE 47.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ¤É¸ÉÒ cé ®ÉVÉBÉEÉäÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2020-21 àÉå +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
´ÉÉÇ 2020-21 BÉäE +ÉÆiÉ iÉBÉE 9.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ´ÉßÉÊr cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ jÉ@hÉ VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ
+ÉÉÊvÉBÉE jÉ@hÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ 3.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ¤É¸xÉÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè* BÉEÉäÉÊ´Éb-19 ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉÉÊciÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
ºÉ©ÉÉÊr +ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉäÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ºÉ®BÉEÉ® +É{ÉxÉÉÒ ãÉà¤Éä +ÉÉèºÉiÉ ºÉä ¶ÉÉÒQÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉ©ÉÉÊr
+ÉÉè® |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE ®ÉVÉBÉEÉäÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉäE àÉÉMÉÇ {É® ãÉÉè]xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉÉÒ cè*
3.

BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ-xÉÉÒÉÊiÉ +É´ÉÉÎºlÉÉÊiÉ

38.

BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2020-21 àÉå 30,42,230 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ lÉÉ, ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2020-21 àÉå

¤ÉäciÉ® BÉE®BÉäE 34,50305 BÉE®Éä½ âó{ÉA (13.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr) ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ 17.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè* ªÉc ´ÉßÉÊr àÉÖJªÉiÉ& JÉÉtÉ
ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ, º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉäE BÉEÉ®hÉ cè* ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2020-21 àÉå JÉÉtÉ A´ÉÆ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ àÉå ºÉ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®BÉäE ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 1,22,235 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 4,38,649 BÉE®Éä½ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* bÉÒA{ÉE{ÉÉÒbÉÒ BÉäE
={ÉªÉÖÇkÉE +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ àÉå ´ÉßÉÊr ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE JÉÉtÉÉxxÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÉÊlÉÇBÉE {ÉèBÉäEVÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ
+ÉÉè® ãÉMÉ£ÉMÉ 2 ãÉÉJÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ AxÉAºÉAºÉA{ÉE jÉ@hÉ VÉÉä ¤ÉBÉEÉªÉÉ lÉä BÉäE {ÉÚ´ÉÇ£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ¤É¸ÉÒ cè* º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ®
BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉä 65,012 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ¤ÉVÉ] ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 78,866 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* BÉäÆEpÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ
ºBÉEÉÒàÉÉå/{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ àÉå £ÉÉ®ÉÒ ´ÉßÉÊr BÉE®BÉäE 8,31,825 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 12,63,690 BÉE®Éä½ âó{ÉA (52 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr)
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè ÉÊBÉE BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2020-21 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2021-22 àÉå 1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤É¸BÉE®
34,83,236 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉä VÉÉAMÉÉ VÉÉä VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ 15.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè*
BÉE.

®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ

39.

ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2020-21 àÉå ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ àÉå ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2020-21 BÉäE nÉè®ÉxÉ 26,30,145 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ¤ÉVÉ] ´ªÉ´ÉºlÉÉ

BÉEÉä ¤É¸ÉBÉE® 30,11,142 BÉE®Éä½ âó{ÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä 14.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n¶ÉÉÇiÉÉ cè* ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ VÉÉä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2020-21 àÉå
BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ BÉEÉ 86.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ, ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2020-21 àÉå lÉÉäbÉ-ºÉÉ ¤É¸ÉBÉE® 87.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ àÉå ´ÉßÉÊr
BÉEÉ BÉEÉ®hÉ +ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ® £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® MÉ®ÉÒ¤É BÉEãªÉÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ´ªÉªÉ cè*

14

40.

ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉäE àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]BÉE àÉå ¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ, ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉÆ, ´ÉäiÉxÉ, {Éå¶ÉxÉ, ®FÉÉ, ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ, BÉäÆEpÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉ

{É® ´ªÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå ®ÉVªÉÉå/BÉäÆEp ¶ÉÉÉÊºÉiÉ |Énä¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ®ÉVÉº´É +ÉÆiÉ®hÉ, BÉäÆEp |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ
+ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÆiÉ®hÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉäE ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ, BÉäÆEpÉÒªÉ º´ÉÉªÉiÉ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå, BÉäÆEpÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ ®ÉVÉº´É cÉÉÊxÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE °ô{É àÉå ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEA MÉA +ÉÆiÉ®hÉ £ÉÉÒ ®ÉVÉº´É |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉäE cé*
i.

¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ

41.

¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ´ªÉªÉ BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ àÉn cè* ¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ´ªÉªÉ ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA 7,08,203 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ¤ÉVÉ] ´ªÉ´ÉºlÉÉ

cè, ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2020-21 àÉå +ÉvÉÉäMÉÉàÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®BÉäE 6,92,900 BÉE®Éä½ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉäE ¤ÉÉn, BÉÖEãÉ ®ÉVÉº´É

|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉäE ÉÊcººÉä BÉEÉä 35 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®BÉäE 44.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ 2021-22 àÉå
¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA 8,09,701 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* VÉÉä BÉÖEãÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ

45.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè* ¤ÉÉVÉÉ® àÉå xÉMÉnÉÒ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ®¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç BÉäE ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉÖpÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ BÉÖEU ºÉàÉªÉ àÉå ¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ àÉå BÉEàÉÉÒ
+ÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*
ii.

|ÉàÉÖJÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉÆ

42.

¤É½ÉÒ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå VÉèºÉä ÉÊBÉE JÉÉtÉ, =´ÉÇ®BÉE +ÉÉè® {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ {É® ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ BÉEÉ nÚºÉ®É ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ÉÊcººÉÉ ¤ÉxÉÉ ®cÉ cè* ¤ÉVÉ]

+ÉxÉÖàÉÉxÉ 2020-21 àÉå <xÉ iÉÉÒxÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 2,27,794 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå 161 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉE®BÉäE

5,95,620 BÉE®Éä½ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ £ÉÉ®ÉÒ =UÉãÉ àÉå ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ JÉÉtÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2020-21 BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ àÉå 289 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ªÉc BÉEÉäÉÊ´Éb-19 àÉcÉàÉÉ®ÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉÉãÉÉ¤ÉÆnÉÒ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE

®É¶ÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä +ÉÉè® ãÉMÉ£ÉMÉ 1.5 ãÉÉJÉ BÉE®Éä½ BÉEÉ A{ÉEºÉÉÒ+ÉÉ<Ç BÉäE ºÉÉlÉ AxÉAºÉAºÉA{ÉE jÉ@hÉ BÉäE {ÉÚ´ÉÇ£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ cè* ¤ÉVÉ]
+ÉxÉÖàÉÉxÉ 2021-22 àÉå |ÉàÉÖJÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 3,36,439 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè VÉÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2020-21 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ´ÉÉÇn®-´ÉÉÇ 43.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ n¶ÉÉÇiÉÉ cè* ªÉc ºÉ®BÉEÉ® BÉäE JÉSÉçÆ àÉå ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ªÉÉèÉÊkÉEBÉE®hÉ BÉäE +ÉÆiÉ´ÉÉÇc BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè*
iii.

®FÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ

43.

®FÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå àÉå ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ àÉå àÉÖJªÉiÉ& ´ÉäiÉxÉ, £ÉhbÉ® ºÉÉÊciÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ ´ªÉªÉ, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ ´ªÉªÉ,

´ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ´ªÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ céè* <ºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ àÉå 2,09,319 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå lÉÉä½ÉÒ BÉEàÉÉÒ
BÉE®BÉäE 2,09,312 BÉE®Éä½ âó{ÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä 2019-20 BÉäE +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ¤ÉVÉ] BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 0.84 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉä½ÉÒ ´ÉßÉÊr

n¶ÉÉÇiÉÉ cè* ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ 2021-22 BÉäE ÉÊãÉA ®FÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ {ÉÉÊ®´ªÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA 2,12,028 BÉE®Éä½ BÉEÉ ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè VÉÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2020-21 ºÉä 1.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè*
iv.

ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉxÉÖnÉxÉ

44.

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 275(1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊ´ÉkÉ

+ÉÉªÉÉäMÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÆiÉ®hÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É +ÉxÉÖnÉxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 15´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè*
¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2020-21 àÉå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA 1,49,925 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè VÉÉä ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ (+ÉxÉÆÉÊiÉàÉ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE 2019-20) ºÉä 21 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè* ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2020-21 àÉå <ºÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå £ÉÉ®ÉÒ ´ÉßÉÊr BÉE®BÉäE 1,82,352 BÉE®Éä½ âó{ÉA

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ¤ÉVÉ] ®ÉÉÊ¶É ºÉä 22 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè* ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ 2021-22 àÉå
2,20,843 BÉE®Éä½ BÉäE ºÉÉlÉ ´ÉßÉÊrMÉiÉ |É´ÉßÉÊkÉ VÉÉ®ÉÒ ®cÉÒ VÉÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2020-21 àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ºÉä 21 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè*
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v.

{Éå¶ÉxÉ

45.

{Éå¶ÉxÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ àÉå iÉÉÒxÉ àÉÖJªÉ PÉ]BÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {Éå¶ÉxÉ VÉÉä BÉÖEU +É{É´ÉÉcÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® ºÉÆPÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉ£ÉÉÒ

àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉäE {Éä¶ÉxÉ ´ªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉ cè, ®FÉÉ {Éå¶ÉxÉ +ÉÉè® nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ {Éå¶ÉxÉ/ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2020-21 àÉå {Éå¶ÉxÉ
´ªÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA 2,04,393 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè VÉÉä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2020-21 àÉå 2,106,82 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉä lÉÉä½É

BÉEàÉ cè* ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2021-22 àÉå {Éå¶ÉxÉ ´ªÉªÉ 1,89,328 BÉE®Éä½ âó{ÉA {É® ®JÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2020-21 ºÉä 7.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉEàÉ cè* ªÉc BÉEàÉÉÒ ®FÉÉ BÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉäE ¤ÉBÉEÉªÉÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ 2020-21 àÉå àÉÖcèªÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ cè*
{ÉÚÆVÉÉÒ {ÉÉÊ®´ªÉªÉ
46.

ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2020-21 àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ´ªÉªÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2020-21 BÉäE 4,12,085 BÉE®Éä½ âó{ÉA ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ

ºÉä ¤É¸BÉE® 4,39,163 BÉE®Éä½ âó{ÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä 6.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n¶ÉÉÇiÉÉ cè* ªÉc ´ÉßÉÊr àÉÖJªÉiÉ& BÉäÆEpÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå, ®äãÉ´Éä,
®FÉÉ, ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉ, º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ AàÉAºÉAàÉ<Ç +ÉÉÉÊn {É® ´ªÉªÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ cè* ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2021-22 àÉå {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ´ªÉªÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ´ÉßÉÊr

BÉE®BÉäE 5,54,236 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2020-21 ºÉä 26.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr +ÉÉè® ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2020-21 BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ àÉå 34.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n¶ÉÉÇiÉÉ cè* <ºÉ ´ÉßÉÊr ºÉä VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ´ªÉªÉ àÉå ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2020-21 àÉå 1.8
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2021-22 àÉå 2.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç*
4.

VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ ´ÉßÉÊr

47.

BÉEÉäÉÊ´Éb-19 àÉcÉàÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ ®É]Å´ªÉÉ{ÉÉÒ iÉÉãÉÉ¤ÉÆnÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ 2020-21 àÉå VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ ´ÉßÉÊr

n® àÉå £ÉÉ®ÉÒ ÉÊMÉ®É´É] näJÉxÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉÒ* VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ àÉå {ÉÖxÉ´ÉßÇÉÊr =iºÉÉc´ÉvÉÇBÉE VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ ºÉÆOÉchÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE
°ô{É àÉå {ÉcãÉä cÉÒ àÉcºÉÚºÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ 2020-21 àÉå VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ àÉå 4.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ jÉ@hÉÉiàÉBÉE ´ÉßÉÊr näJÉÉÒ MÉ<Ç* +É{ÉäFÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ
2021-22 àÉå ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn àÉå àÉÉàÉÚãÉÉÒ ´ÉßÉÊr cÉäBÉE® 14.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ*
MÉ.

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºlÉÉÉÊªÉi´É BÉEÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ-

1.

®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ&

48.

BÉÖEãÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå BÉE® ®ÉVÉº´É (ÉÊxÉ´ÉãÉ) +ÉÉè® MÉè®-BÉE® ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* 2020-21 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ¤ÉVÉ]

+ÉxÉÖàÉÉxÉ cè 4,65,773 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ BÉEàÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè VÉÉä àÉÖJªÉiÉ& BÉE® ®ÉVÉº´É àÉå ÉÊMÉ®É´É] BÉäE BÉEÉ®hÉ cè* iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä,
®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ àÉå ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2020-21 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ºÉÆ.+É. 2020-21 àÉå àÉå 3,80,997 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*
®ÉVÉº´É PÉÉ]É VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ 7.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cxÉä BÉEÉÒ =ààÉÉÒn cè ÉÊVÉºÉàÉå +É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉäÉÊ´Éb-19 àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cè*
49.

¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2021-22 àÉå ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉ VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE 5.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä BÉäE ºÉÉlÉ 17,88,424 BÉE®Éä½ âó{ÉA (BÉE® ®ÉVÉº´É

BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ 15,45,396 BÉE®Éä½ +ÉÉè® AxÉ]ÉÒ+ÉÉ® BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ 2,43,028 BÉE®Éä½ âó{ÉA) iÉlÉÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ 29,29,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*
50.

2020-21 BÉEÉÒ BÉÖEãÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |ÉÉÉÎ{iÉ 18,95,152 BÉE®Éä½ (ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ) cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* =ºÉàÉå ºÉä 97.54 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäÉÉÒªÉ

PÉÉ]ä àÉå ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA jÉ@hÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ näªÉiÉÉ+ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ´ªÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA 4,39,163 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ ¤ÉVÉ]
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè VÉÉä ®ÉVÉBÉEÉäÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 23.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè* BÉèE{ÉäBÉDºÉ BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå iÉlÉÉ
º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊnA MÉA +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä BÉäÆEpÉÒªÉ ¤ÉVÉ] àÉå ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn
BÉèE{ÉäBÉDºÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
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51.

¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2021-22 àÉå {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉäE ÉÊãÉA 16,94,811 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå jÉ@hÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ 89.4

|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEàÉ cÉä MÉªÉÉ cè* ºÉÉàÉÉÊ®BÉE +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE BÉEÉ®hÉ, ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2021-22 àÉå MÉè®-jÉ@hÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |ÉÉÉÎ{iÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ
|ÉiªÉÉ¶ÉÉ cè* BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE ´ªÉªÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ BÉèE{ÉäBÉDºÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2020-21 ºÉä 26.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ¤É¸xÉä BÉEÉÒ =ààÉÉÒn cè*
®ÉVÉBÉEÉäÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2020-21 àÉå 78.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 202122 àÉå 75.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ´ÉßÉÊr cÉäxÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ cè*

2.

=i{ÉÉnxÉ¶ÉÉÒãÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉVÉÉ® jÉ@hÉ ºÉÉÊciÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ

52.

®ÉVÉBÉEÉäÉÉÒªÉ PÉÉ]ä (A{ÉEbÉÒ) ºÉä ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ªÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉiªÉÖkÉE

jÉ@hÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä àÉÉ{ÉiÉÉ cè* <ºÉä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2021-22 àÉå 75.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* ®ÉVÉBÉEÉäÉÉÒªÉ PÉÉ]ä ºÉä ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä BÉäE
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ´ªÉªÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ àÉå ÉÊMÉ®É´É] BÉäE BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉBÉE] £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® cÉäxÉä BÉEÉÒ =ààÉÉÒn cè* ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ àÉå £ÉÉ®ÉÒ
ÉÊMÉ®É´É] BÉEàÉ ¤ªÉÉVÉ n® BÉäE {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉå ºÉä BÉEàÉ n¤ÉÉ´É cÉäxÉä ºÉä lÉÉäbÉÒ-ºÉÉÒ àÉÖpÉÉÎº{ÉEÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè*
ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå, {Éå¶ÉxÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ®hÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ àÉå ´ÉÉÇ-n®-´ÉÉÇ ´ÉßÉÊr àÉå £ÉÉÒ BÉEàÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ cè*

+ÉÉMÉÉàÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉBÉEÉäÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ +ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉäÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ
1.

BÉE® xÉÉÒÉÊiÉ

i.

+É|ÉiªÉFÉ BÉE® xÉÉÒÉÊiÉ
+ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ

53.

ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE n® ºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉVÉMÉ xÉÉÒÉÊiÉ uÉ®É |ÉäÉÊ®iÉ cÉäBÉE® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉÉÊBÉE àÉäBÉE <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ®

£ÉÉ®iÉ {ÉcãÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ PÉ®äãÉÚ àÉÚãªÉ´ÉvÉÇxÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE ÉÊVÉºÉàÉå, +ÉxªÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BÉESSÉä àÉÉãÉ {É® +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ BÉEàÉ ¶ÉÖãBÉE
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä àÉÉãÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ ªÉÖÉÊkÉEºÉÆMÉiÉ |É¶ÉÖãBÉE ºÉàÉlÉÇxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ AäºÉä iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä +ÉÆ¶É-¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ JÉÉäVÉ, <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä |ÉàÉÖJÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE (¤ÉÉÒºÉÉÒbÉÒ) BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE iÉ®VÉÉÒcÉÒ ®É]Å (AàÉA{ÉEAxÉ n®å) cÉãÉ BÉäE ´ÉÉÉç àÉå
AäºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå {É® ¤É¸É<Ç MÉ<Ç cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ PÉ®äãÉÚ =tÉÉäMÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ SÉÉciÉ ®JÉiÉÉ cè*
iÉnxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´ÉMÉiÉ Uc ´ÉÉÉç BÉäE nÉè®ÉxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 4000 ]ÅèÉÊ{ÉEBÉE ãÉÉ<xÉÉå (BÉÖEãÉ ]ÅèÉÊ{ÉEBÉE ãÉÉ<xÉÉå BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 1/3 ÉÊcººÉÉ) àÉå ¤ÉÉÒºÉÉÒbÉÒ BÉEÉ =v´ÉÇàÉÖJÉÉÒ
+ÉÆ¶É¶ÉÉävÉxÉ näJÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉÉlÉ cÉÒ, ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉå +ÉÉè® BÉESSÉä àÉÉãÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ ªÉÖÉÊkÉEºÉÆMÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* BÉEÉäÉÊ´Éb-19 àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉäE |É£ÉÉ´É BÉEÉ
|É¶ÉàÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉäÉÊbBÉEãÉ ={ÉºBÉE® BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ] ´ÉºiÉÖ+ÉÉå VÉèºÉä ÉÊBÉE ´Éé]ÉÒãÉä]®, {ÉäEºÉ/ºÉÉÊVÉÇBÉE®
àÉÉºÉ, ´ªÉÉÊkÉEMÉiÉ ºÉÖ®FÉÉ ={ÉºBÉE®, BÉEÉäÉÊ´Éb-19 {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ] +ÉÉè® iÉiºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉå {É® ¤ÉÉÒºÉÉÒbÉÒ ºÉä +ÉºlÉÉ<Ç UÚ] (+É|ÉèãÉ 2020 ºÉä 30
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2020) nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*
54.

SÉ®hÉ¤Ér ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ({ÉÉÒAàÉ{ÉÉÒ) =i{ÉÉnÉå (VÉèºÉä ÉÊBÉE àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ´ÉºiÉÖAÆ) BÉäE ´ÉèãªÉÚ SÉäxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ

SÉ®hÉÉå BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ¤ÉÉÒºÉÉÒbÉÒ n®å AäºÉä iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä +ÉÆ¶É¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé VÉÉä PÉ®äãÉÚ àÉÚãªÉ´ÉvÉÇxÉ BÉäE #ÉEÉÊàÉBÉE ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉ cè*
=nÉc®hÉ BÉäE ÉÊãÉA, àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEãÉ-{ÉÚVÉÉç BÉEÉä ¶ÉÖ°ô àÉå ¶ÉÚxªÉ ¤ÉÉÒºÉÉÒbÉÒ BÉäE iÉciÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉÉä¤ÉÉ<ãÉÉå {É® ¶ÉÖãBÉE
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* vÉÉÒ®-ä vÉÉÒ®ä, VÉèºÉä-VÉèºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå =xÉBÉEÉ =i{ÉÉnxÉ ¶ÉÖ°ô cÖ+ÉÉ, BÉEãÉ-{ÉÖVÉÉç {É® SÉ®hÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ¶ÉÖãBÉE ¤ÉfÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
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55.

A{ÉE{ÉÉÒA ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉEÉä {ÉªÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉäE ¤Éä<ÇàÉÉxÉ iÉi´ÉÉå uÉ®É àÉÖkÉE ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉàÉZÉÉèiÉÉå BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ {É® +ÉÆBÉÖE¶É

ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ABÉE xÉªÉÉ +ÉvªÉÉªÉ ºÉàÉÉÉÊ´É] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊxÉMÉàÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =xÉ
°ôãºÉ +ÉÉì{ÉE +ÉÉìÉÊ®ÉÊVÉxÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ®MÉ® |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇBÉEÉ®ÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE ÉÊVÉxÉBÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉªÉÉiÉBÉEÉå uÉ®É
àÉÖkÉE ªÉÉ iÉ®VÉÉÒcÉÒ ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉàÉZÉÉèiÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ iÉ®VÉÉÒcÉÒ BÉE® ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉ<Ç vÉÉ®É àÉå +ÉÉªÉÉiÉBÉE {É® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÆnäc cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE nä¶É ºÉä ºÉàÉªÉ¤Ér ºÉiªÉÉ{ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè* ºÉiªÉÉ{ÉxÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉ®ÉÊVÉcÉÒ ÉÊciÉãÉÉ£É ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É£ÉänBÉE ¶ÉÖãBÉE BÉäE ¤É®É¤É® ÉÊºÉBÉDªÉÚÉÊ®]ÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉA VÉÉxÉä {É® cÉÒ BÉDãÉÉÒªÉ® BÉE®ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉE® BÉEÉÒ iÉ®VÉÉÒcÉÒ n® àÉå +ÉÉè® BÉEÉä<Ç ºÉiªÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEA ´ÉMÉè® <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE, +ÉÉÊvÉxÉºlÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ÉÊxÉªÉàÉ) £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* <ºÉBÉEÉ àÉÖkÉE ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉàÉZÉÉèiÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ °ôãºÉ +ÉÉì{ÉE +ÉÉäÉÊ®ÉÊVÉxÉ
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ nÚ°ô{ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉÉÒºÉ®ä nä¶É BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉäE +ÉÉªÉÉiÉ {É® +ÉÆBÉÖE¶É ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE |É£ÉÉ´É {ÉbäMÉÉ*
56.

ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ, VÉ¤É +ÉÉè® VÉèºÉä VÉ°ô®iÉ {É½iÉÉÒ cè, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉäE +ÉÆ¶É¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉEÉÒ

VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE PÉ®äãÉÚ àÉÚãªÉ´ÉvÉÇxÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå ''àÉäBÉE <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ'' ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉäE* AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ SÉÉÒVÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 2018-19 BÉäE +ÉÉªÉÉiÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ
àÉå +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé* ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉxÉ |ÉàÉÖJÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉäE +ÉÉªÉÉiÉ àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ näJÉÉÒ MÉªÉÉÒ cè ´Éä ªÉÉ iÉÉä
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆÉÊvÉ (+ÉÉ<Ç]ÉÒ) ºÉä +ÉÉ¤Ér ºÉÉàÉÉxÉ ªÉÉ A{ÉE]ÉÒA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ cè* VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå +ÉvÉÇÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ +ÉÉè® {ÉÚhÉÇ
ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå {É® ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ A{ÉEA{ÉEAxÉ n®å ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU ´ÉÉÉç àÉå ¤É¸É<Ç MÉ<Ç cè iÉÉÉÊBÉE ºÉºiÉÉÒ ªÉÉiÉ ºÉä PÉ®äãÉÚ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ =tÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉSÉÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉäE* ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ´ÉºiÉÖ+ÉÉå àÉå, VÉcÉÆ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE n® ¤É¸É<Ç MÉ<Ç cè, ´ÉcÉÆ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ £ÉÉ®ÉÒ àÉÉjÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE
A{ÉE]ÉÒA {ÉÉ]ÇxÉ®Éå BÉäE àÉÉtÉàÉ ºÉä +ÉÉxÉä ¶ÉÖ°ô cÉä MÉA cé* ¶ÉÖãBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉãÉÉäàÉ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆMÉÉÊ~iÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé*
{Éä]ÅÉäãÉ A´ÉÆ bÉÒVÉãÉ {É® ¤ÉÉÒºÉÉÒbÉÒ n®Éå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ&
57.

nä¶É àÉå {Éä]ÅÉäãÉ +ÉÉè® bÉÒVÉãÉ BÉEÉ JÉÖn®É ÉÊ´É#ÉEªÉ àÉÚãªÉ BÉESSÉä iÉäãÉ BÉäE àÉÚãªÉ ºÉä VÉÖ½ä cÉäiÉä cé* <ºÉ ´ÉÉÇ BÉESSÉä iÉäãÉ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉÉå àÉå ÉÊMÉ®É´É]

®cÉÒ cè* ªÉc àÉÚãªÉ VÉxÉ´É®ÉÒ àÉå |ÉÉÊiÉ ¤Éè®ãÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 66 ªÉÚAºÉbÉÒ ºÉä vÉÉÒ®-ä vÉÉÒ®ä ÉÊMÉ®BÉE® àÉÉSÉÇ BÉäE |ÉlÉàÉ ºÉ{iÉÉc àÉå |ÉÉÊiÉ ¤Éè®ãÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 51 ªÉÚAºÉbÉÒ ®c
MÉªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå àÉÉSÉÇ BÉäE nÚºÉ®ä ºÉ{iÉÉc àÉå iÉäVÉÉÒ ºÉä ÉÊMÉ®iÉä cÖA |ÉÉÊiÉ ¤Éè®ãÉ àÉÚãªÉ 32 ªÉÚAºÉbÉÒ cÉä MÉªÉÉ* àÉ<Ç àÉå BÉESSÉä iÉäãÉ BÉäE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¤ÉÉºBÉäE] BÉEÉ
+ÉÉèºÉiÉ àÉÚãªÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 32.6 ªÉÚAºÉbÉÒ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ªÉc 48 ªÉÚAºÉbÉÒ |ÉÉÊiÉ ¤Éè®BÉE cÉä MÉªÉÉ cè* <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå BÉESSÉä iÉãÉ BÉäE àÉÚãªÉÉå àÉå iÉÉÒµÉ
ÉÊMÉ®É´É] ºÉä {Éä]ÅÉäãÉ +ÉÉè® bÉÒVÉãÉ {É® =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE BÉäE {ÉÖxÉ& +ÉÆ¶ÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉÖEU ºÉcÉ®É ÉÊnªÉÉ* BÉEÉäÉÊ´Éb-19 àÉcÉàÉÉ®ÉÒ ºÉä ãÉ½xÉä iÉlÉÉ
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉBÉEÉäÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ®ÉVÉº´É ´ÉßÉÊr BÉäE ºÉÉvÉxÉ BÉäE °ô{É
àÉå BÉäÆEpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE® ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ MÉ<Ç* cÉãÉÉÆÉÊBÉE, {Éä]ÅÉäãÉ +ÉÉè® bÉÒVÉãÉ BÉäE àÉÚãªÉ {É® <ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶ÉäÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ ®cÉ cè*
+ÉiÉ& VÉcÉÆ ABÉE +ÉÉä® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE JÉÉºÉ ãÉÉ£É ={É£ÉÉäkÉEÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉäE, ´ÉcÉÓ báÉÚ]ÉÒ àÉå ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè®
ºÉÉàÉxVÉºªÉ{É®BÉE ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ={ÉÉªÉ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ÉÖÉÊràÉkÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ A´ÉÆ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ&
58.

´ÉÉÇ 2020 àÉå BÉäÆEpÉÒªÉ +É|ÉiªÉFÉ BÉE® A´ÉÆ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE ¤ÉÉäbÇ (ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ) uÉ®É VÉÉä¶É {ÉÚhÉÇ £ÉÉ´É ºÉä "iÉÖ®ÆiÉ BÉEº]àÉ' {ÉcãÉ BÉEÉä cè* <ºÉ {ÉcãÉ

BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ {ÉäEºÉãÉäºÉ, {Éä{É®ãÉäºÉ +ÉÉè® BÉEÉx]äBÉD]ãÉäºÉ BÉEº]àÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® cè* <xÉàÉå ºÉä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cèBÉE.

àÉÉSÉÇ, 2020 ºÉä {ÉÚ®ä £ÉÉ®iÉ BÉäE +ÉÉªÉÉiÉ {É® +ÉÉì]ÉäàÉä]äb ''+ÉÉ=] +ÉÉì{ÉE SÉÉVÉÇ'' BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* (ÉÊVÉºÉºÉä àÉÉãÉ BÉäE
{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ ¶ÉÖãBÉE BÉäE £ÉÖMÉiÉÉxÉ ºÉä BÉEÉä<Ç àÉiÉãÉ¤É xÉcÉÓ ®c MÉªÉÉ cè)

JÉ.

àÉ<Ç, 2020 iÉBÉE ({ÉÉÆSÉ) +ÉÉè® £ÉÉMÉÉÒnÉ® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå ({ÉÉÒVÉÉÒA) BÉEÉä <Ç-ºÉÆÉÊSÉiÉ BÉäE nÉªÉ®ä àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ*
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MÉ.

+É|ÉèãÉ, 2020 +ÉÉè® VÉÚxÉ, 2020 ºÉä #ÉEàÉ¶É& ÉÊ¤ÉãºÉ +ÉÉì{ÉE <x]ÅÉÒ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉÉÊ{ÉÆMÉ ÉÊ¤ÉãºÉ BÉEÉÒ {ÉÉÒbÉÒA{ÉE |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä <Ç-àÉäãÉ BÉäE VÉÉÊ®A
+ÉÉªÉÉiÉBÉEkÉÉÇ+ÉÉå/ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå/¥ÉÉäBÉE®Éå BÉEÉä ºÉÖãÉ£É BÉE®ÉxÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä =xÉBÉEÉä <xÉBÉEÉÒ cÉbÇBÉEÉì{ÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ xÉ {É½ä*

PÉ.

´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ={ÉÉªÉÉå BÉäE °ô{É àÉå ºÉ¶É®ÉÒ® ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ {É®Æ{É®É BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ{ÉBÉÇE ®ÉÊciÉ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE ={ÉÉªÉ, VÉèºÉä
ÉÊBÉE iÉÖ®ÆiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉäÆEpÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉxÉãÉÉ<xÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ºÉ®ãÉ cÉä MÉ<Ç cè +ÉÉè® ¤ÉÉbÆºÉ +ÉÉÉÊn
BÉEÉä +ÉÉ]Éä bäÉÊ¤É] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ãÉMÉÉ cè*

59.

ºÉàÉÚSÉä £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉ "{ÉäEºÉãÉäºÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ' BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É 31 +ÉkÉÚE¤É®, 2020 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ xÉä {ÉE®´É®ÉÒ,

2020 ºÉä +ÉÉªÉÉiÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå àÉå VÉÉÒAºÉ]ÉÒ+ÉÉ<ÇAxÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå A´ÉÆ +ÉÉªÉÉiÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉnäÉÊ¶ÉiÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
cè* <ºÉä VÉÉÒAºÉ]ÉÒAxÉ BÉäE ºÉÉlÉ bÉ]É BÉEÉä VÉÉä½xÉä BÉEÉÒ àÉÆ¶ÉÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ/®ÉVªÉ bÉ]É |ÉÉ{iÉ cÉä
ºÉBÉäE* ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉäE JÉä{É BÉEÉÒ º´ÉiÉ& ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ, xÉàÉÚxÉä BÉEÉÒ Uä½UÉ½ ®ÉÊciÉ {ÉèÉÊBÉÆEMÉ +ÉÉè® =xÉBÉäE <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ]ÅèÉÊBÉÆEMÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä VÉèºÉä
={ÉÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ iÉÖ®ÆiÉ BÉEº]àÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE iÉciÉ {ÉcãÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå cè*
60.

ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA, àÉäxÉãÉéb £ÉÉ®iÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® £ÉÉ®iÉ ºÉä àÉèxÉãÉåb £ÉÉ®iÉ àÉå àÉÉãÉ BÉEÉÒ

+ÉÉ´ÉÉVÉÉcÉÒ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå {ÉcãÉ& ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ xÉä ´ÉºiÉÖ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ (ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ FÉäjÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ, 2020 A´ÉÆ {ÉÉÊ®{ÉjÉ
14/2020- ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE, nÉäxÉÉå BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 21 {ÉE®´É®ÉÒ, 2020 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ FÉäjÉ ºÉä cÉäiÉä cÖA £ÉÉ®iÉ BÉäE ABÉE ÉÊcººÉä ºÉä
nÚºÉ®ä ÉÊcººÉä àÉå ´ÉºiÉÖ BÉäE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉãÉäJÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ àÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ-¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É
+ÉÆiÉnäÇ¶ÉÉÒªÉ VÉãÉ àÉÉMÉÉç U]ÉäOÉÉàÉ A´ÉÆ àÉÆMÉãÉÉ {ÉÉä]Ç iÉlÉÉ AäºÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉÉcÉÒ BÉEÉä VÉÉä½xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ½BÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉ £ÉÉÒ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®iÉä cÖA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
àÉÉãÉ BÉäE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉ´ÉÉVÉÉcÉÒ BÉEÉä BÉE´É® BÉE®iÉÉÒ cè* ªÉc àÉäxÉãÉéb £ÉÉ®iÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® £ÉÉ®iÉ àÉå ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉÉcÉÒ BÉEÉä cÉÒ ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉAMÉÉ,
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ ÉÊºÉãÉÉÒMÉÖ½ÉÒ BÉEÉì®ÉÒbÉä® (ÉÊSÉBÉäExÉ xÉäBÉE) BÉäE ¤ÉVÉÉªÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ FÉäjÉ ºÉä cÉäiÉä cÖA ºÉä UÉä]ÉÒ nÚ®ÉÒ BÉäE àÉÉMÉÇ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉ´ÉÉVÉÉcÉÒ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä PÉ]ÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
61.

àÉäBÉE <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® BÉEnàÉ ¤É¸ÉxÉÉ& ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ xÉä ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1962 BÉäE iÉciÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå

ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä +ÉÉBÉEÉÊÉÇiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ àÉäBÉE <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE BÉEÉ®MÉ® A´ÉÆ ¤ÉÉvÉÉ®ÉÊciÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ cè* ºÉÉÒàÉÉ
¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1962 BÉEÉÒ vÉÉ®É 65 BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEº]àÉ ¤ÉÉÆbäb ´ÉäªÉ® cÉ=ºÉäºÉ àÉå £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*
<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ºÉÖº{É] +ÉÉè® {ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ¤ÉcÉÒJÉÉiÉÉ ~ÉÒBÉE ®JÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉkÉEÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* AäºÉÉ àÉèxªÉÖ{ÉèEBÉDSÉ® AÆb +É{É® +ÉÉ{É®ä¶ÉxºÉ <xÉ º{Éä¶ÉãÉ ´ÉäªÉ® cÉ=ºÉ ®äMªÉÖãÉä¶ÉxºÉ, 2020 BÉEÉä +ÉÉè®
{ÉÉÊ®{ÉjÉ ºÉÆ. 36/2020 ÉÊnxÉÉÆBÉE 17.08.2020 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE®BÉäE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* "<ÇVÉ +ÉÉì{ÉE bÖ<ÆMÉ ÉÊ¤ÉVÉxÉäºÉ' +ÉÉè® "<ÇVÉÉÒ BÉEà{ãÉÉAxºÉ' BÉäE ÉÊãÉA
ABÉE ÉÊºÉÆMÉãÉ ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ ABÉEÉ=x] BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ ºÉcVÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ABÉEãÉ ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ JÉÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè*
62.

A{ÉE]ÉÒA BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉcãÉ& ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆÉÊvÉªÉÉå (A{ÉE]ÉÒA) BÉäE àÉÚãÉ BÉäE ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE iÉciÉ |ÉSÉÉãÉxÉ |ÉàÉÉhÉxÉ

|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä +ÉÉè® A{ÉE]ÉÒA BÉäE iÉciÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉäE +ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 21 ÉÊºÉiÉà¤É®,
2020 ºÉä ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE (´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆÉÊvÉ BÉäE iÉciÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 2020 (ºÉÉÒA+ÉÉ®+ÉÉä]ÉÒA+ÉÉ®, 2020) BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ

MÉªÉÉ cè* xÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉiÉBÉEÉå BÉEÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä ºÉÆiÉÖ] cÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉxªÉBÉE iÉi{É®iÉÉ BÉEÉ àÉÚãÉ +ÉÉvÉÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉèÉÊãÉBÉE {ÉÉjÉiÉÉ BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ nÉ´ÉÉ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉè® BÉäE´ÉãÉ àÉÚãÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ (ºÉÉÒ+ÉÉä) |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ cÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*
63.

+ÉÉMÉàÉxÉ {ÉÚ´ÉÇ BÉEº]àÉ bÉ]É BÉäE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉcãÉ& ]Åäb ÉÊàÉºÉ-<x´ÉÉ<ÉÊºÉÆMÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉäE ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉè® ¤ÉÉÉÊVÉ¤É

´ªÉÉ{ÉÉ® àÉå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÉãÉnÉÒ´É, xÉä{ÉÉãÉ, nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ +ÉÉè® +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉäE ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÉlÉ ãÉÉªÉÉ
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MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <xÉ nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉMÉàÉxÉ {ÉÚ´ÉÇ BÉEº]àºÉ bÉ]É BÉäE +ÉÉnÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉ<ãÉ] {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* àÉÉãÉnÉÒ´É BÉäE ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE
BÉäE {ÉÉªÉãÉ] {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå {É® ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉMÉÉÊiÉ {ÉcãÉä cÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè* =V¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉäE ®ÉVªÉ BÉEº]àÉ BÉEÉÊàÉÉÊ] iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉÎ¤ãÉBÉE
BÉäE BÉäÆEpÉÒªÉ +É|ÉiªÉFÉ BÉE® A´ÉÆ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE ¤ÉÉäbÇ BÉäE àÉvªÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉäE {ÉÉ® ãÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå {É® +ÉÉMÉàÉxÉ {ÉÚ´ÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE +ÉÉnÉxÉ
|ÉnÉxÉ {É® ABÉE YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc 10 ÉÊnºÉà¤É®, 2020 ºÉä ãÉÉMÉÚ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉºÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® =V´ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ
+ÉÉMÉàÉxÉ-{ÉÚ´ÉÇ BÉEº]àÉ bÉ]É BÉäE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ {É® {ÉÉªÉãÉ] {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÇ°ô{É ºÉä {ÉÉAÆMÉä*
64.

ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä +É{ÉxÉÉ {É½ÉäºÉ& £ÉÚ]ÉxÉ BÉäE ®ÉìªÉãÉ MÉ´ÉxÉÇàÉå] xÉä +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉcãÉä ({ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ àÉå {ÉÉºÉÉBÉEÉ BÉäE {ÉÉºÉ) ºÉä cÉäBÉE®

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® £ÉÚ]ÉxÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉMÉÉç ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉÉcÉÒ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ £ÉÚ]ÉxÉ àÉå BÉEÉäÉÊ´Éb-19 BÉäE {ÉÉìVÉÉÒÉÊ]´É àÉÉàÉãÉä àÉå ´ÉßÉÊr cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ
{ÉÖEAx]ºÉÉäÉÊãÉÆMÉ {É® àÉÖJªÉ ºÉÉÒàÉÉ ÉÊ¤ÉÆnÖ BÉEÉä ºÉÉÒãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ £ÉÚ]ÉxÉ ºÉä £ÉÚ]ÉxÉ (£ÉÉ®iÉ ºÉä cÉäBÉE®) àÉå £ÉÉÒ +ÉÉxÉä-VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®å*
cÉãÉÉÆÉÊBÉE +ÉÉcãÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ {É® xÉÉ iÉÉä ABÉE +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ AãÉºÉÉÒAºÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉÉ cÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ àÉÉMÉÇ, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ +ÉÉcãÉä ºÉä cÉäBÉE® ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉ´ÉÉVÉÉcÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ gÉßÆJÉãÉÉ ¤ÉxÉÉÒ ®cä*
VÉÉÒAºÉ]ÉÒ (n®Éå) àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ&
65.

1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2017 ºÉä ''ABÉE ®É]Å ABÉE ¤ÉÉVÉÉ®, ABÉE BÉE®'' BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉºÉä +ÉxÉäBÉE +ÉÉè® VÉÉÊ]ãÉ

BÉE® ºÉÆ®SÉxÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉäE BÉE®Éå BÉEÉÒ £É®àÉÉ® ®cÉÒ cè +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉäE ºiÉ® {É® ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ®cä cé, BÉEÉä ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEÉ cè +ÉÉè® iÉ®c-iÉ®c BÉäE BÉE®Éå BÉEÉÒ VÉMÉc +É¤É ABÉE ºÉàÉÉxÉ BÉE® +ÉÉè® ºÉ®ãÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ºÉÖvÉÉ® BÉEÉ àÉÉ{ÉnÆb BÉEÉ{ÉEÉÒ
¤É½É lÉÉ +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉ A´ÉÆ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ABÉE ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ °ô{É àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÖ<Ç* ºÉ£ÉÉÒ º]äBÉEcÉäãb®Éå BÉEÉ ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ®cÉ* nä¶É£É® àÉå ABÉE
ºÉàÉÉxÉ BÉE® ´ªÉ´ÉºlÉÉ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÆiÉ®ÉÇVªÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® +É´É®ÉävÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ cè, ãÉÉÉÊVÉÉÎº]BÉDºÉ
BÉEÉªÉÇ ºÉFÉàÉ cÉä MÉªÉÉÒ cè, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ àÉå ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ cÉä MÉªÉÉ cè BÉE®Éå BÉEÉÒ £É®àÉÉ® BÉEàÉ cÉä MÉ<Ç cè +ÉÉè® ABÉE {ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ, iÉ]ºlÉ +ÉÉè®
ºÉFÉàÉ BÉE® ´ªÉ´ÉºlÉÉ ãÉÉMÉÚ cÉä MÉ<Ç cè* <ºÉàÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉSUÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ näJÉÉÒ MÉ<Ç BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉàÉÚSÉÉ ®É]Å ~ÉÒBÉE =ºÉÉÒ °ô{É àÉå BÉE® BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉäSÉÉ lÉÉ*
{ÉÉÊ®Én àÉå ¶ÉÉÒQÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE <ºÉ {É® |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ nÉÒ JÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉ ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¤ÉnãÉÉ´É ÉÊBÉEA MÉA*
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉiàÉBÉE JÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉ pÖiÉ MÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* VÉ¤ÉÉÊBÉE VÉÉÒAºÉ]ÉÒ àÉå ºÉiÉiÉ ºÉÖvÉÉ® +ÉiªÉÆiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ®cä cé, ÉÊ{ÉE®, £ÉÉÒ
ªÉc £ÉÉ®iÉ àÉå A´ÉÆ +É£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE BÉE® ºÉÖvÉÉ® ®cÉ cè* VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉäE ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉÒ n®Éå BÉäE +ÉÆ¶ÉÉÆBÉExÉ BÉEÉ ´Éßcr
BÉEÉªÉÇ ºÉà{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä n®å ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<È iÉÉÉÊBÉE ®ÉVÉº´É iÉ]ºlÉiÉÉ BÉEÉªÉàÉ ®c ºÉBÉäE* ´ÉÉÇ 2020 àÉå, ´ÉºiÉÖ AÆ´É ºÉä´ÉÉ+ÉÉå {É® VÉÉÒAºÉ]ÉÒ n®Éå àÉå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEA MÉA&
66.

39´ÉÉÆ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ {ÉÉÊ®Én àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå {É® |ÉÉÊiÉãÉÉäÉÊàÉiÉ ¶ÉÖãBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä ºÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉÉÒAºÉ]ÉÒ n® BÉäE +ÉÆ¶ÉÉÆBÉExÉ BÉäE ÉÊãÉA

ÉÊ{ÉE]àÉå] BÉEÉÊàÉÉÊ] BÉEÉÒ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç* iÉnxÉÖºÉÉ® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶É] {ÉÖVÉäÇ {É® VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉÒ n® BÉEÉä 12 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ¤É¸ÉBÉE®
18 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉäE àÉÉÉÊSÉºÉ {É® VÉÉÒAºÉ]ÉÒ n® BÉEÉä ªÉÖÉÊkÉEºÉÆMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA 12 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ (cºiÉÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ
àÉÉÉÊSÉºÉ {É® 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ àÉÉÉÊSÉºÉ {É® 18 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
67.

c´ÉÉ<Ç VÉcÉVÉ BÉäE ®JÉ-®JÉÉ´É, àÉ®ààÉiÉ iÉlÉÉ +ÉÉä´É®cÉãÉ (AàÉ+ÉÉ®+ÉÉä) ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ <xÉ{ÉÖ] ]èBÉDºÉ #ÉäEÉÊb] ºÉÉÊciÉ

18 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]ÉBÉE® 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ¤ÉÉÒ2¤ÉÉÒ AàÉ+ÉÉ®+ÉÉä ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉ ºlÉÉxÉ £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉBÉEkÉÉÇ BÉäE ãÉÉäBÉäE¶ÉxÉ {É® ¤ÉnãÉ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉc ¤ÉnãÉÉ´É £ÉÉ®iÉ àÉå AàÉ+ÉÉ®+ÉÉä ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉå àÉnn BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ àÉå BÉEº]àÉ º]ä¶ÉxÉ ÉÎBÉDãÉªÉ®åºÉ ºÉä
£ÉÉ®iÉ BÉäE ¤ÉÉc® c´ÉÉ<Ç +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉÖpÉÒ àÉÉMÉÇ ºÉä ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉäE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ uÉ®É ºÉä´ÉÉ+ÉÉå {É® ºÉÉÒVÉÉÒAºÉ]ÉÒ UÚ] BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. 04/2020-BÉäÆEpÉÒªÉ BÉE®
(n®), ÉÊnxÉÉÆBÉE 30 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2020 BÉäE uÉ®É ¤É¸ÉBÉE® ABÉE ´ÉÉÇ, +ÉlÉÉÇiÉÂ 30.09.2021 iÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ÇºÉ®Éä, AÉÎx]ÅBÉDºÉ +ÉÉè® AxÉAºÉ+ÉÉ<ÇAãÉ

uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉè]äãÉÉ<] ãÉÉÆSÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå {É® VÉÉÒAºÉ]ÉÒ UÚ] ºÉä MÉ<Ç VÉÉä nä¶ÉÉÒªÉ ºÉè]äãÉÉ<] =tÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè®
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£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉªÉÉå BÉEÉä ´ÉèvÉ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ+ÉÉ® BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ PÉ®äãÉÚ ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ãÉÉÆSÉ BÉèE{ÉäÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. 05/2020-BÉäÆEpÉÒªÉ BÉE® (n®), ÉÊnxÉÉÆBÉE 16 +ÉkÉÚE¤É®, 2020 BÉäE uÉ®É ABÉE ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ*
68.

VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå ¤ÉnãÉÉ´É& VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉäE iÉciÉ 2020-21 àÉå ´ªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
BÉE.

ÉÊ®]xÉÇ BÉEÉ +ÉÉì]Éä VÉxÉ®ä¶ÉxÉ& ÉÊ®]xÉÇ nÉÉÊJÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä |ÉªÉÉäMÉBÉEkÉÉÇ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉºÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® xÉä
{ÉEÉàÉÇ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ+ÉÉ®-1 ºÉä VÉÉÒAºÉ]ÉÒ+ÉÉ®-3¤ÉÉÒ àÉå ÉÊ®]xÉÇ nÉªÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉcªÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ABÉE
+ÉÉ]Éä-{ÉÉ{ÉÖãÉä¶ÉxÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA VÉÉÒAºÉ]ÉÒ+ÉÉ®-3¤ÉÉÒ àÉå àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊ®]xÉÇ nÉªÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
{ÉÉÒbÉÒA{ÉE {ÉEÉàÉäÇ] àÉå {ÉEÉàÉÇ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ+ÉÉ®-3¤ÉÉÒ àÉå ÉÊ´É´É®hÉ BÉEÉä nÉªÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ cè* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, VÉÉÒAºÉ]ÉÒ+ÉÉ®
3¤ÉÉÒ àÉå +ÉÉ]Éä {ÉÉ{ÉÖãÉä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE ´ÉèãªÉÚVÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ¶ÉÉÒQÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ÉÊVÉºÉºÉä º]äBÉE cÉäãb®Éå BÉäE ÉÊãÉA ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ¤ÉcÖiÉ
+ÉÉºÉÉxÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉäE +ÉÉè® <ºÉä BÉEÉ®MÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*

JÉ.

AºÉAàÉAºÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¶ÉÚxªÉ ÉÊ®]xÉÇ nÉÉÊJÉãÉ BÉE®xÉÉ& BÉE®nÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉªÉÉºÉ àÉå, ºÉ®BÉEÉ® xÉä
AºÉAàÉAºÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉEÉàÉÇ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ+ÉÉ®-3¤ÉÉÒ +ÉÉè® {ÉEÉàÉÇ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ+ÉÉ®-1 àÉå ¶ÉÚxªÉ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊ®]xÉÇ nÉÉÊJÉãÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nä nÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä 22 ãÉÉJÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ àÉå
ºÉÖvÉÉ® cÉäMÉÉÒ* +É¤É, ¶ÉÚxªÉ BÉE® näªÉiÉÉ ´ÉÉãÉä BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä VÉÉÒAºÉ]ÉÒ {ÉÉä]ÇãÉ {É® ãÉÉìMÉ-+ÉÉìxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ*

MÉ.

+É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉkÉÉÇ BÉEÉä VÉÉxÉä: "+É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇkÉEÉÇ BÉEÉä VÉÉxÉä' ºBÉEÉÒàÉ ºÉä BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇkÉEÉÇ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU
àÉÚãÉ£ÉÚiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ, VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉäE iÉciÉ =xÉBÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉxÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE =xcå =xÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇkÉEÉÇ BÉäE ¤ÉÉ®ä
àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊàÉãÉ ºÉBÉäE ÉÊVÉºÉBÉäE ºÉÉlÉ ´Éä ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ/ãÉäxÉ-näxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ ®cä cé*

PÉ.

<Ç-<xÉ´ÉÉìªÉÉÊºÉÆMÉ& ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ 500 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉäE ]xÉÇ+ÉÉä´É® ´ÉÉãÉä {ÉÆVÉÉÒBÉßkÉE
BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 01.10.2020 ºÉä ¤ÉÉÒ2¤ÉÉÒ ãÉäxÉnäxÉ BÉäE ÉÊãÉA <Ç-<xÉ´ÉÉìªÉºÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <Ç-<xÉ´ÉÉìªÉºÉ ºÉä ´ªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉªÉÉå
BÉEÉä BÉE<Ç ãÉÉ£É cé VÉèºÉä <xÉ´ÉÉìªÉºÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ, +ÉÆiÉ®-´ªÉÉ{ÉÉ®, <xÉ´ÉÉìªÉºÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEÉä =xÉBÉäE VÉÉÒAºÉ]ÉÒ ÉÊ®]xÉÇ àÉå
bÉãÉxÉÉ, º´ÉiÉ& <Ç-´Éä ÉÊ¤ÉãÉ (VÉcÉÆ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä) iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ, |ÉºÉÆºBÉE®hÉ ãÉÉMÉiÉ àÉå BÉEàÉÉÒ, ÉÊ´É´ÉÉnÉå àÉå BÉEàÉÉÒ, ´ÉäiÉxÉ SÉ#ÉE àÉå
ºÉÖvÉÉ® cè, +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉàÉOÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® cÉäMÉÉ* 100 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉäE {ÉÆVÉÉÒBÉßEkÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA, <ºÉä 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2021 ºÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ªÉc ºBÉEÉÒàÉ +ÉxªÉ BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä SÉ®hÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ÉÊàÉãÉ {ÉÉAMÉÉÒ*

R.

BÉDªÉÚ+ÉÉ®AàÉ{ÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ& ]Åäb {ÉäEÉÊºÉÉÊãÉ]ä¶ÉxÉ BÉäE ={ÉÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉè® ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA, ºÉ®BÉEÉ® xÉä BÉDªÉÚ+ÉÉ®AàÉ{ÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ (ÉÊiÉàÉÉcÉÒ ÉÊ®]xÉÇ àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉnÉªÉMÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ) BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉäE iÉciÉ,
{ÉÆVÉÉÒBÉßEkÉ ´ªÉÉÊkÉE ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ àÉå BÉÖEãÉ ]xÉÇ+ÉÉä´É® 5 BÉE®Éä½ âó{ÉA iÉBÉE cè, BÉEÉä BÉE® BÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
ÉÊiÉàÉÉcÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ®]xÉÇ nÉÉÊJÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* ªÉc ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä AäºÉä BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ £ÉÉ®
BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉäE ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ãÉÉMÉiÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉSÉiÉ cÉäMÉÉÒ* ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2021 ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ cè*

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉ
69.

AºÉAàÉAºÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¶ÉÚxªÉ ÉÊ®]xÉÇ nÉÉÊJÉãÉ BÉE®xÉÉ - {ÉÆVÉÉÒBÉßEkÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉÆ¤É® ºÉä AºÉAàÉAºÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¶ÉÚxªÉ {ÉEÉàÉÇ

VÉÉÒAºÉ]ÉÒ+ÉÉ®-3¤ÉÉÒ +ÉÉè® {ÉEÉàÉÇ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ+ÉÉ®-1 ÉÊ®]xÉÇ +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ ºÉÉÒAàÉ{ÉÉÒ 08 SÉÉãÉÉxÉ nÉÉÊJÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
08.06.2020 ºÉä ºÉÉÒVÉÉÒAºÉ]ÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉàÉ 67A BÉEÉä VÉÉä½É MÉªÉÉ cè* BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä xÉ´Éà¤É®, 2020 BÉEÉÒ BÉE® +É´ÉÉÊvÉ ºÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c +ÉÉì]Éä
{ÉÉì{ÉÖãÉä]äb VÉÉÒAºÉ]ÉÒ+ÉÉ®-3¤ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* VÉÉÒAºÉ]ÉÒ+ÉÉ®-1 +ÉÉè® +ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ {ÉEÉàÉÇ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ+ÉÉ®-2¤ÉÉÒ ºÉä näªÉiÉÉAÆ +ÉÉì]Éä-{ÉÉì{ÉÖãÉä]äb cÉäiÉä cé*
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70.

àÉÉÉÊºÉBÉE £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ ÉÊ®]xÉÇ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä 01.01.2021 ºÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc ºBÉEÉÒàÉ =xÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEkÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå

BÉäE ÉÊãÉA cÉåMÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉBÉEãÉ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ]xÉÇ+ÉÉä´É® 5 BÉE®Éä½ âó{ÉA iÉBÉE cè* <ºÉºÉä BÉE® +ÉÉvÉÉ® BÉEÉ |ÉÉªÉ& 89 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ãÉÉ£É cÉäMÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
£ÉÉ® àÉå £ÉÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉAMÉÉÒ* AäºÉä ´ªÉÉÊkÉE uÉ®É |ÉÉÊiÉ ´ÉÉÇ £É®ä VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉÖEãÉ ÉÊ®]xÉÇ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä 24 (12 VÉÉÒAºÉ]ÉÒ+ÉÉ®-1 +ÉÉè® 12
VÉÉÒAºÉ]ÉÒ+ÉÉ®-3¤ÉÉÒ) ºÉä PÉ]ÉBÉE® 8 (VÉÉÒAºÉ]ÉÒ+ÉÉ®-1 +ÉÉè® 4 VÉÉÒAºÉ]ÉÒ+ÉÉ®-38) BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
71.

01.10.2020 ºÉä <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE <xÉ´ÉÉªÉºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä =xÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ ]xÉÇ+ÉÉä´É® 500

BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè* 01.01.2021 ºÉä <ºÉä =xÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ =¤ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEÉ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ]xÉÇ+ÉÉä´É® 100 BÉE®Éä½
âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè* <ºÉºÉä #ÉäEÉÊb] +ÉÉè® <xÉ´ÉÉìªÉºÉ àÉèÉÊSÉÆMÉ ÉÊxÉ¤ÉÉÇvÉ °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉÒ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE VÉÉÒAºÉ]ÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ cè* <ºÉBÉäE
+ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE, ªÉc VÉÉÒAºÉ]ÉÒAxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ {É® bÉ] BÉäE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É àÉå +É{Ébä] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå àÉnn BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊ®]xÉÇ nÉÉÊJÉãÉ BÉE®xÉä àÉå
ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉªÉ àÉå ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ cÉäMÉÉÒ* <Ç-<xÉ´ÉÉìªÉºÉ BÉäE ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE |ÉlÉàÉ nÉä àÉÉc àÉå, |ÉÉÊiÉ ÉÊnxÉ +ÉÉèºÉiÉxÉ 17.8 ãÉÉJÉ <Ç-<xÉ´ÉÉìªÉºÉ
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA cé* 26.09.2019 ºÉä VÉÉÒAºÉ]ÉÒ ÉÊ®{ÉÆEb {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ cè +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÆEb BÉäÆEÉÊpiÉ °ô{É ºÉä BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
ii.

|ÉiªÉFÉ BÉE® xÉÉÒÉÊiÉ

72.

|ÉiªÉFÉ BÉE® BÉäE FÉäjÉ àÉå, BÉE<Ç ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE, nÉäxÉÉå cÉÒ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE, +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ

BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® ®ÉVÉº´É àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ xÉä]´ÉBÉÇE BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉä {ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ +ÉÉè® =kÉ®nÉªÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉiªÉFÉ
BÉE® |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå +ÉxÉäBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ xÉ´ÉÉäxàÉäÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* <ºÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè&
i.

BÉEÉì®{ÉÉä®ä] BÉE® BÉEÉÒ n® àÉå BÉEàÉÉÒ& ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ PÉ®äãÉÚ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 22 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ BÉE® ´ªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® xÉ<Ç
ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ PÉ®äãÉÚ BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA xÉ<Ç n® PÉ]ÉBÉE® 15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè* PÉ]É<Ç MÉ<Ç ªÉä n®å BÉäE´ÉãÉ =xcÉÓ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ cé VÉÉä UÚ]/BÉE]ÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ ãÉäiÉä cé*

ii.

´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉE® n®Éå BÉEÉ ªÉÖÉÊkÉEBÉE®hÉ& =xÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ BÉE® ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ªÉÉÊn AäºÉä ´ªÉÉÊkÉE
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] BÉE® |ÉÉäiºÉÉcxÉ xÉcÉÓ ãÉäiÉä cé*

iii.

ãÉÉ£ÉÉÆ¶É ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉE® (bÉÒbÉÒ]ÉÒ) BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ& ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2020 BÉäE uÉ®É ãÉÉ£ÉÉÆ¶É ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉE® (bÉÒbÉÒ]ÉÒ) BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* +É¤É, BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ 2020-21 ºÉä ãÉÉ£ÉÉÆ¶É ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉE® +ÉnÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ãÉÉ£ÉÉÆ¶É +ÉÉªÉ {É® BÉäE´ÉãÉ |ÉÉ{iÉkÉEÉÇ BÉäE cÉlÉ àÉå =xÉBÉäE ãÉÉMÉÚ n® ºÉä BÉE® ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

iv.

º]É]Ç-+É{ºÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉÉ{ÉnÆb BÉEÉä ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ- º]É]Ç-+É{ºÉ BÉEÉä +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ àÉÖkÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉA VÉÉiÉä cé
ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÆBÉEãÉxÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ, AxVÉäãÉ BÉE® ºÉä UÚ] bäÉÊ]BÉäE] º]É]Ç-+É{É ºÉäãÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

v.

+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉÉ{ÉnÆbÉå àÉå ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉiÉÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ¤É¸É nÉÒ MÉ<Ç cè*
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ {ÉèxÉãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ºÉVÉÉ BÉäE àÉÉ{ÉnÆb BÉEÉä £ÉÉÒ
ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

vi.

ÉÊ´É´ÉÉn ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ- =xÉ BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ näxÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä, VÉÉä ÉÊ´É´ÉÉn ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉäE iÉciÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉä
ÉÊxÉ{É]ÉxÉÉ SÉÉciÉä cé, ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ®ÉÉÊ¶É BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä 31 àÉÉSÉÇ, 2021 iÉBÉE +ÉÉè® PÉÉäÉhÉÉ
nÉÉÊJÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä 31 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2021 iÉBÉE ¤É¸É ÉÊnªÉÉ cè* <ºÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉ =qä¶ªÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ +ÉÉªÉBÉE®
àÉÖBÉEnàÉä BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉÉ, ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ ºÉä ®ÉVÉº´É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ¶ÉÉÆÉÊiÉ, ºÉàÉªÉ

22

iÉlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ +ÉÉè® ¤ÉSÉiÉ BÉE®ÉiÉä cÖA ãÉÉ£É {ÉcÖÆSÉÉxÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxªÉlÉÉ ãÉà¤Éä JÉÉÓSÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® VÉÉÊ]ãÉ
àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ àÉå ºÉàÉªÉ ãÉMÉäMÉÉ* |ÉiªÉFÉ BÉE® ÉÊ´É´ÉÉn ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2020 BÉEÉä 17 àÉÉSÉÇ, 2020 BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
vii.

+É{ÉÉÒãÉ nÉÉÊJÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÉèÉÊpBÉE ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉÉ- BÉE®nÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå/àÉÖBÉEnàÉä BÉEÉÒ |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ °ô{É ºÉä BÉEàÉ
BÉE®xÉä iÉlÉÉ +ÉÉªÉBÉE® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä VÉÉÊ]ãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå A´ÉÆ =SSÉ BÉE® |É£ÉÉ´É ´ÉÉãÉä àÉÖBÉEnàÉä {É® vªÉÉxÉ näxÉä àÉå àÉnn BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ nÉÉÊJÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÉèÉÊpBÉE ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä +ÉÉ<Ç]ÉÒA]ÉÒ BÉäE ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉäE ÉÊãÉA 20 ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä
¤É¸ÉBÉE® 50 ãÉÉJÉ âó{ÉA, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉäE ÉÊãÉA 50 ãÉÉJÉ ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 1 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉÉè® =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉäE ÉÊãÉA 1 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 2 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè*

viii.

]ÉÒbÉÒAºÉ/]ÉÒºÉÉÒAºÉ BÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<ºÉ àÉå ´ÉßÉÊr- »ÉÉäiÉ BÉE® BÉE® BÉE]ÉèiÉÉÒ (]ÉÒbÉÒAºÉ) +ÉÉè® »ÉÉäiÉ {É® BÉE® ºÉÆOÉc BÉäE xÉä] {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ®
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉE<Ç ãÉäxÉ-näxÉ VÉèºÉä £ÉÉ®ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå xÉBÉEnÉÒ BÉEÉ +ÉÉc®hÉ, ÉÊ´Énä¶É ºÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä âó{ÉA, <Ç-BÉEÉàÉºÉÇ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ, ´ÉºiÉÖ+ÉÉå
BÉEÉÒ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ +ÉÉÉÊn BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®ÉÊvÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ cè*

ix.

ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ ãÉäxÉ-näxÉ BÉEÉä |ÉiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ- ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ={ÉÉªÉ VÉèºÉä ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ ]xÉÇ+ÉÉä´É® {É® +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉ£É BÉEÉÒ n® àÉå BÉEàÉÉÒ,
ãÉäxÉ-näxÉ BÉäE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉvªÉàÉÉå {É® AàÉbÉÒ+ÉÉ® ¶ÉÖãBÉE BÉEÉä c]ÉxÉÉ, xÉBÉEn ãÉäxÉ-näxÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉÉ, BÉÖEU xÉBÉEn ãÉäxÉnäxÉ
BÉEÉ ÉÊxÉÉävÉ ÉÊBÉEA MÉA cé iÉÉÉÊBÉE +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉäE +ÉÉè® ¤ÉäÉÊcºÉÉ¤ÉÉÒ ãÉäxÉnäxÉ BÉEÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉäE*

x.

ºÉàÉBÉEÉ®ÉÒ =MÉÉcÉÒ- +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊVÉÇiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉ£É BÉäE MÉè®-BÉE®ÉvÉÉxÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä ºÉä
|É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉäE ÉÊãÉA, £ÉÉ®iÉ àÉå 2016 àÉå ABÉE +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ={ÉÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉäE ®ÉVÉº´É {É® 6
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ºÉàÉBÉEÉ®ÉÒ =MÉÉcÉÒ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ cè* SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊVÉÇiÉ ãÉÉ£É {É® BÉE® ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ
|ÉhÉÉãÉÉÒ {É® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉiÉèBÉDªÉ àÉå +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ ãÉMÉ ®cÉ cè* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉàÉBÉEÉ®ÉÒ ãÉä¤ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<Ç¶É BÉEÉä 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä
ºÉàÉBÉEÉ®ÉÒ ãÉä¤ÉÉÒ ãÉMÉÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2020 BÉäE uÉ®É +ÉxªÉ ®ÉVÉº´É ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

xi.

{ÉäEºÉãÉäºÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ- <ºÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉäE uÉ®É 13 +ÉMÉºiÉ, 2020 BÉEÉä Þ{ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ BÉE®ÉvÉÉxÉ - <àÉÉxÉnÉ® BÉEÉ ºÉààÉÉxÉÞ
{ãÉä]{ÉEÉàÉÇ BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* {ÉäEºÉãÉäºÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ BÉäE iÉciÉ* ÉÊºÉ´ÉÉªÉ MÉÆ£ÉÉÒ® BÉE{É], vÉxÉ¶ÉÉävÉxÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä
BÉEÉä UÉä½BÉE® ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÆBÉEãÉxÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖA {ÉäEºÉãÉäºÉ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé*
{ÉäEºÉãÉäºÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ´ÉÉÉç {ÉÖ®ÉxÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ BÉE® |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÆBÉEãÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* <ºÉàÉå +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE °ô{É ºÉä
SÉÖxÉä MÉA ´ÉSÉÖÇ+ÉãÉ nãÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉºÉä ªÉÉcÉÎSUBÉE °ô{É ºÉä SÉªÉÉÊxÉiÉ BÉEÉªÉÇÉÊ´É¶ÉäÉ nãÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉ cÉäMÉÉ, +ÉÉÆBÉEãÉxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉäÆEMÉä* <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE iÉciÉ nä¶É àÉå BÉEcÉÓ £ÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉE®nÉiÉÉ BÉEÉ BÉE®
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEcÉÓ £ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè

xii.

BÉE®nÉiÉÉ SÉÉ]Ç® - <ºÉ SÉÉ]Ç® àÉå BÉE®nÉiÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉªÉBÉE® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ÉÊnA MÉA cé* <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ £ÉÉ®iÉ
+ÉàÉä®ÉÒBÉEÉ, <ÆMãÉéb, BÉExÉÉbÉ +ÉÉè® +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ VÉèºÉä ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ãÉÉÒMÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉxÉä
BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ <ºÉ SÉÉ]Ç® BÉEÉä +É{ÉxÉÉBÉE® |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ cè* ªÉc SÉÉ]Ç® BÉE®nÉiÉÉ +ÉÉè® BÉE®
|É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉä ºÉßo¸ BÉE®xÉä àÉå ãÉà¤ÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉªÉäMÉÉ* <ºÉºÉä +ÉÉªÉBÉE® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ nFÉiÉÉ
¤É¸ÉxÉä àÉå £ÉÉÒ àÉnn BÉE®äMÉÉ
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xiii. {ÉäEºÉãÉäºÉ +É{ÉÉÒãÉ - {ÉäEºÉãÉäºÉ +É{ÉÉÒãÉ ºBÉEÉÒàÉ 25.9.20 BÉEÉä ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉªÉÖkÉE (+É{ÉÉÒãÉ) BÉäE ºÉàÉFÉ ãÉÉÎà¤ÉiÉ {É½ä BÉE®

ÉÊ´É´ÉÉn BÉäE àÉÉàÉãÉÉå àÉå +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇiÉ& {ÉäEºÉãÉäºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè* <ºÉºÉä ¤ÉäciÉ® nFÉiÉÉ, {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ +ÉÉè®
VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÉvªÉàÉÉå ºÉä ¤ÉfäMÉÉÒ - (BÉE) +ÉÉªÉÖkÉE (+É{ÉÉÒãÉ) +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉBÉEkÉÉÇ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ® ºÉà{ÉBÉÇE BÉEÉä nÚ® BÉE®BÉäE,
(JÉ) ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ <]iÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE +ÉÉè® (MÉ) ABÉE MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ ´ÉÉãÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ãÉÉBÉE® ÉÊVÉºÉàÉå
ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉªÉÖkÉE (+É{ÉÉÒãÉ) uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ BÉE®nÉiÉÉ +É{ÉxÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä <ãÉäBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE
àÉÉäb àÉå nVÉÇ BÉE® ºÉBÉäEMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉBÉE® ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ¤ÉÉ® ¤ÉÉ® +ÉÉxÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ nÉè½ vÉÚ{É ºÉä ¤ÉSÉäMÉÉ* +ÉÉªÉÖkÉE (+É{ÉÉÒãÉ) BÉäE ºiÉ® {É®
ãÉMÉ£ÉMÉ 4.6 ãÉÉJÉ +É{ÉÉÒãÉå ãÉÉÎà¤ÉiÉ {É½ÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 4.05 ãÉÉJÉ +É{ÉÉÒãÉå +ÉlÉÉÇiÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 88 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉä
{ÉäEºÉãÉäºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉäE iÉÆjÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
xiv. nºiÉÉ´ÉäVÉ {ÉcSÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉ (bÉÒ+ÉÉ<ÇAxÉ) - +É¤É BÉE® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE {ÉjÉÉSÉÉ® SÉÉcä ´Éc BÉE® ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ, +É{ÉÉÒãÉ, àÉÉÆMÉ,

{ÉÚUiÉÉU, nÆb ªÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ªÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉä, <ºÉàÉå BÉEà{ªÉÚ]® uÉ®É ºÉßÉÊVÉiÉ ªÉÚxÉÉÒBÉE (bÉÒ+ÉÉ<ÇAxÉ) cÉäxÉÉ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉÇªÉ cè AäºÉÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä {É® AäºÉÉ {ÉjÉÉSÉÉ® BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä +É´ÉèvÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ*
xv. +ÉÉªÉBÉE® ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊOÉàÉ °ô{É ºÉä £É®xÉÉ - ´ªÉÉÊkÉEMÉiÉ BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ´ÉÇ-{ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉªÉBÉE® ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉÆ (+ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ®)

|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉÉÊBÉE BÉE® +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉä +ÉÉè® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* +ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ® {ÉEÉàÉÇ àÉå +É¤É ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉ +ÉÉÉÊn
VÉèºÉÉÒ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ-{ÉÉÉÊ®iÉ ¤ªÉÉè®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉäiÉÉ cè* {ÉÚ´ÉÇ-{ÉEÉ<ÇÉÊãÉÆMÉ BÉäE ÉÊãÉA VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ nÉªÉ®É +ÉÉMÉä +ÉÉè® ¤É¸ÉªÉÉ
VÉÉ ®cÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ´ÉÉºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÉªÉ, |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå, ¤ÉéBÉE ¤ªÉÉVÉ, ãÉÉ£ÉÉÆ¶É +ÉÉÉÊn ºÉä |ÉÉ{iÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ãÉÉ£É VÉèºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
xvi. =xxÉiÉ {ÉEÉàÉÇ 26 AAºÉ - xÉªÉÉ |Éâó{É 26 AAºÉ (´ÉÉÉÊÉÇBÉE ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ) BÉEÉä 01.06.2020 BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

{ÉÚ®ÉxÉä {ÉEÉàÉÇ 26 AAºÉ àÉå BÉE® £ÉÖMÉiÉÉxÉÉå +ÉÉè® ]ÉÒbÉÒºÉ/]ÉÒºÉÉÒAºÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ cÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* {É®ÆiÉÖ xÉA |Éâó{É 26
AAºÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉäxÉnäxÉ (ºÉÆ{ÉÉÊkÉ, ¤ÉéBÉE ¤ªÉÉVÉ, ¶ÉäªÉ®, àÉÖSÉÖ+ÉãÉ {ÉÆEb +ÉÉÉÊn), BÉE®Éå BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ, »ÉÉäiÉ {É® BÉE® ºÉÆOÉchÉ
ªÉÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ, +ÉÉªÉBÉE® àÉÉÆMÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉnÉªÉMÉÉÒ, ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ +ÉÉè® {ÉÚhÉÇ +ÉÉªÉBÉE® BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉä ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉºÉä
BÉE®nÉiÉÉ ºÉcÉÒ fÆMÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉªÉ |ÉBÉE] BÉE® {ÉÉªÉäMÉÉ +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ®, BÉE®Éå BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE® ºÉBÉäEMÉÉ* ÉÊ´É´É®hÉÉÒ BÉEÉä ºÉcÉÒ fÆMÉ ºÉä
£É®xÉä ºÉä ºÉiªÉÉ{ÉxÉ/VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {É½äMÉÉÒ*
xvii. +ÉÉvÉÉ® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ i´ÉÉÊ®iÉ <Ç-{ÉèxÉ - ´ÉèvÉ +ÉÉvÉÉ® ´ÉÉãÉä ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA {ÉèxÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ <Ç-{ÉEÉ<ÇÉÊãÉÆMÉ {ÉÉä]ÇãÉ {É® ¶ÉÖâó BÉEÉÒ

MÉ<Ç cè* ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ÉÊxÉ:¶ÉÖãBÉE, {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉÉìxÉãÉÉ<ÇxÉ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |Éâó{É BÉEÉä £É®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ {É½iÉÉÒ cè* <Ç-{ÉèxÉ
({ÉÉÒbÉÒA{ÉE {ÉEÉàÉäÇ] àÉå {ÉèxÉ) <Ç-{ÉèxÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE {ÉèxÉ BÉEÉbÇ BÉäE ¤É®É¤É® cÉÒ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉä +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ <Ç àÉäãÉ
+ÉÉ<ÇbÉÒ àÉå iÉÖ®ÆiÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
xviii.ABÉEÉÒBÉßEkÉ <Ç-{ÉEÉ<ÇÉÊãÉÆMÉ +ÉÉè® ºÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ 2.0 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ |ÉÉ®Æ£É - +ÉÉªÉBÉE® ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå <Ç-¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ¤ÉãÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA

ABÉEÉÒBÉßEkÉ <Ç-{ÉEÉ<ÇÉÊãÉÆMÉ +ÉÉè® ºÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ 2.0 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè VÉÉä <Ç {ÉEÉ<ÇÉÊãÉÆMÉ 1.0 +ÉÉè® ºÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ 1.0
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉÉÒ ºÉÉÒJÉ {É® ºÉ{ÉEãÉiÉÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉE®äMÉÉÒ* ªÉc {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 16.1.2019 BÉEÉä BÉäExpÉÒªÉ àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ uÉ®É
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ |ÉnÉªÉMÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉBÉE® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ <Ç-¶ÉÉºÉxÉ FÉàÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉEÉä
¤É¸ÉxÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÉ{ÉãÉ] BÉE®xÉä BÉEÉÒ xÉ<Ç |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå, +ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ºÉàÉÉvÉÉxÉÉå +ÉÉè® {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®äMÉÉÒ*
<ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ +ÉxÉÖ£É´É BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉªÉBÉE® {ÉEÉ<ÇÉÊãÉÆMÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ&
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ´Éä¤ÉºÉÉ<] BÉEÉÒ nFÉiÉÉ +ÉÉè® ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉÆ¤ÉvÉÉÒ xÉiÉÉÒVÉÉå BÉäE
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+ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE SÉÉ® PÉ]BÉE cÉåMÉä º{ÉÉÒb, |ÉªÉÉäVªÉiÉÉ, ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ +ÉÉè® ºÉ]ÉÒBÉEiÉÉ* <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉèºÉä ÉÊBÉE +ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ® BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ-{ÉEÉ<ÇÉÊãÉÆMÉ ºÉÉÊ]kÉEÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉnÉªÉMÉÉÒ/|ÉºÉÆºBÉE®hÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä BÉE®nÉiÉÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉE® àÉÉÆMÉÉå BÉäE ºÉàÉÉvÉÉxÉ àÉå
BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ, BÉE®nÉiÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ cäiÉÖ ABÉEÉÒBÉßEkÉ ºÉà{ÉBÉÇE BÉäExp +ÉÉè® ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉE®nÉiÉÉ
+ÉÉ=]®ÉÒSÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ iÉlÉÉ BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉäkÉEÉ/ºÉÉZÉänÉ® |ÉiªÉÉªÉxÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉÉÊn*
xiX. BÉE®nÉiÉÉ +ÉÉ=]®ÉÒSÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ - ºÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ 2.0 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉªÉBÉE® ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉå +ÉÉè® <xÉBÉäE

|ÉºÉÆºBÉE®hÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉäE xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå àÉå ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå "ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-VÉÉMÉ°ôkÉEÉ' +ÉÉè® "BÉE®nÉiÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ' ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA bÉÒÉÊVÉ]ãÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA, +ÉOÉºÉÉÊ#ÉEªÉ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ iÉÉÉÊBÉE
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ +ÉÉè® ºÉ¶ÉkÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ =xÉBÉäE ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉä ¤É¸ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* càÉÉ®É =qä¶ªÉ
º´ÉèÉÎSUBÉE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉÉ +ÉÉè® BÉE® +ÉÉvÉÉ® àÉå ºÉàÉOÉ ´ÉßÉÊr BÉE®xÉÉ cè* <ºÉ =qä¶ªÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉä¶ÉãÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉäE
{ãÉä]{ÉEÉàÉÉç VÉèºÉä ªÉÚ]ªÉÚ¤É, {ÉäEºÉ¤ÉÖBÉE, ]Â´ÉÉÒ]® +ÉÉè® <Æº]ÉOÉÉàÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
+ÉÉè® BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ]Â´ÉÉÒ]® {É® ºÉÉÊ#ÉEªÉ °ô{É ºÉä ºÉc£ÉÉMÉÉÒ cÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉäE ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
ABÉE ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ ]ÉÒàÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
XX. {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉxiÉ&oÉÎ] - ABÉE ABÉEÉÒBÉßEiÉ bÉ]É ´ÉäªÉ®cÉ=ÉÊºÉÆMÉ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉVÉxÉäºÉ <Æ]ÉÒãÉäVÉåºÉ {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ ºÉÆSÉÉãÉxÉ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉªÉBÉE® ÉÊ´É£ÉÉMÉ iÉÉÒxÉ ãÉFªÉÉå xÉÉàÉiÉ& (I) º´ÉèÉÎSUBÉE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉÉ +ÉÉè® MÉè®-+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉÉ;
(II) ãÉÉäMÉÉå àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ VÉMÉÉxÉÉ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉjÉ ´ªÉÉÊkÉE ={ÉªÉÖkÉE BÉE® BÉEÉ cÉÒ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®iÉä cé, +ÉÉè® (3) ÉÊxÉ{ÉFÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚãÉBÉE

BÉE® |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉÉ, BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ cÉäMÉÉ* ABÉE +ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE bÉ]É ´ÉäªÉ®cÉ>óºÉ |ÉSÉÉãÉxÉ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]çÆ/AàÉ+ÉÉ<ÇAºÉ ºÉÉÒ¤ÉÉÒbÉÒ]ÉÒ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé iÉÉÉÊBÉE ¤ÉVÉ] {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ, BÉEÉ®MÉ® BÉE®
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
XXi. <Ç-+ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ - +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäExpÉÒªÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ BÉäExp (ºÉÉÒAàÉºÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ) º´ÉèÉÎSUBÉE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖqÉå BÉäE

ºÉàÉÉvÉÉxÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ A|ÉÉäSÉ (ÉÊVÉºÉàÉå <Ç-àÉäãÉ, AºÉAàÉAºÉ, +ÉxÉÖºàÉÉ®BÉE, +ÉÉ=]¤ÉÉ>óÆb BÉEÉìãÉä,
{ÉjÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé) BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè* ABÉE ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ {ÉÉä]ÇãÉ (http://compliance.insight.gov.in) BÉE®nÉiÉÉ
BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ n¶ÉÉÇiÉÉ cè iÉlÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉäE ÉÊãÉA fÉÆSÉÉMÉiÉ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖqÉå
{É® |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè*
XXii. BÉÆE{ªÉÚ]® ºÉàÉÉÊlÉÇiÉ VÉÉÆSÉ SÉªÉxÉ (ºÉÉÒAAºÉAºÉ) - +ÉÉªÉBÉE® ÉÊ´É£ÉÉMÉ VÉÉÆSÉ (ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ) BÉäE ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉÉå BÉäE SÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA

ºÉÉÒAAºÉAºÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE® ®cÉ cè* FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉÖZÉÉ´ÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉMÉiÉ ´ÉÉÉç àÉå SÉÖxÉä MÉA àÉÉàÉãÉÉå BÉäE xÉiÉÉÒVÉÉå
BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ {É®º{É® BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (ÉÊVÉºÉàÉå BÉE® ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ, VÉÉÆSÉ, +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ, +ÉÆiÉ®É]ÅÉÒªÉ BÉE®ÉvÉÉxÉ, +ÉxiÉ®hÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ,
VÉÉäÉÊJÉàÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ, |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé) uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE {ÉÉÊ®o¶ªÉÉå +ÉÉè® àÉÉxÉnhbÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®BÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉäE* ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE »ÉÉäiÉÉå BÉäE ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ UÉxÉ¤ÉÉÒxÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® xÉA {ÉÉÊ®o¶ªÉ £ÉÉÒ ãÉÉA MÉA cé*
XXiii. BÉE® ºÉÆOÉchÉ - +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ BÉE® ãÉäJÉÉÆBÉExÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (+ÉÉäã]ÉºÉ) BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉå uÉ®É ¤ÉéBÉEÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEA MÉA BÉE® £ÉÖMÉiÉÉxÉÉå BÉEÉÒ

=ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ÉÊ®{ÉÉäÉÊ]ÈÆMÉ, ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉä ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè* BÉE®Éå BÉEÉ <Ç-£ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉä]¤ÉéÉÊBÉEMÉ +ÉÉè® A]ÉÒAàÉ BÉäE
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® ãÉMÉ£ÉMÉ 89 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE® <ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ºÉÆOÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ ¶ÉÉJÉÉ àÉå
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VÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ PÉ®/BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ BÉE® BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉÉ ºÉ®ãÉ cÉä MÉªÉÉ cè* ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ 2020-21 àÉå xÉªÉÉ
£ÉÖMÉiÉÉxÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ (]ÉÒ+ÉÉ<ÇAxÉ 2.0) ºÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ 2.0 BÉäE iÉciÉ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* <ºÉBÉäE |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ãÉÉ£É cé +ÉÉ®]ÉÒVÉÉÒAºÉ/+ÉxªÉ SÉèxÉãÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉE® £ÉÖMÉiÉÉxÉ àÉå ºÉFÉàÉiÉÉ, BÉE® £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉ =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ VÉàÉÉ cÉäxÉÉ +ÉÉè® AàÉ+ÉÉ<ÇAºÉ,
SÉÉãÉÉxÉ bÉ]É +ÉÉè® ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ 100 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ãÉäJÉÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ iÉlÉÉ SÉÉãÉÉxÉ jÉÖÉÊ] ¶ÉÉävÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉxÉãÉÉ<xÉ iÉÆjÉ*
XXiv. |ÉÉÊiÉnÉªÉMÉÉÒ ¤ÉéBÉE® - |ÉÉÊiÉnÉªÉMÉÉÒ ¤ÉéBÉE® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉÊiÉnÉªÉÉÊMÉªÉÉå BÉäE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ, ºÉßVÉxÉ, ÉÊxÉMÉÇàÉxÉ, {ÉÉ®äÉhÉ +ÉÉè®

VÉàÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊºÉº]àÉ |ÉäÉÊ®iÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ºÉÆ£É´É cÉä {ÉÉ<Ç cè* <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä |ÉÉÊiÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ {ÉÚhÉÇiÉ&
º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ, iÉÉÒµÉ +ÉÉè® {ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ cÉä MÉ<Ç cè* |ÉÉÊiÉnÉªÉMÉÉÒ ¤ÉéBÉE® ºBÉEÉÒàÉ BÉäE iÉciÉ +ÉÉªÉBÉE® ÉÊxÉvÉÉÇ®BÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç {Éä{É® +ÉÉè® <ãÉäBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE |ÉÉÊiÉnÉªÉÉÊMÉªÉÉÆ +ÉÉªÉBÉE® ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ä] ¤ÉéBÉE, ÉÊVÉºÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE |ÉÉÊiÉnÉªÉMÉÉÒ ¤ÉéBÉE® AVÉå]
BÉäE °ô{É àÉå {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉäE {ÉÉºÉ <ãÉäBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE {ÉEÉ<ÇãÉÉå àÉå £ÉäVÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé* |ÉÉÊiÉnÉªÉMÉÉÒ ¤ÉéBÉE® ¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉå àÉå {ÉÉÒºÉÉÒAºÉ
ªÉÉ |ÉiªÉFÉ #ÉäEÉÊb] £ÉäVÉiÉÉ cé VÉcÉÆ |ÉÉÊiÉnÉªÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä <ãÉäBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉºÉÆºBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
2.

´ªÉªÉ xÉÉÒÉÊiÉ

73.

¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2021-22 àÉå BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ 34,83,236 BÉE®Éä½ °ô{ÉA {É® ÉÎºlÉ® ®cÉ VÉÉäÉÊBÉE 2020-21 BÉäE BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ

+ÉxÉÖàÉÉxÉÉå ºÉä 32,931 BÉE®Éä½ °ô{ÉA +ÉÉÊvÉBÉE cè* ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2020-21 +ÉÉè® ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2021-22 àÉå BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå
BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ ´ªÉªÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ, +É´ªÉÉÊªÉiÉ ¶ÉäÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉ®BÉEÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
?.

´ªÉªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ

74.

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäExpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå +ÉÉè® BÉäExpÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä nä¶É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉ´É¶ªÉkÉEÉ+ÉÉå

BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉ {ÉÉäÉÊÉiÉ BÉE®iÉÉÒ ®cÉÒ cè* <ºÉ iÉlªÉ BÉäE +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå BÉäExpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉ +ÉÉè® BÉäExpÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ cäiÉÖ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEÉä ¤ÉVÉ]
+ÉxÉÖàÉÉxÉ 2020-21 ºÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2020-21 àÉå 3,39,895 BÉE®Éä½ °ô{ÉA +ÉÉè® 8,31,825 BÉE®Éä½ °ô{ÉA ºÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®BÉäE #ÉEàÉ¶É&
3,87,900 BÉE®Éä½ °ô{ÉA +ÉÉè® 12,63,690 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* ´ÉÉÇ 2016 àÉå, ãÉMÉ£ÉMÉ 66 BÉäExp |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉä 28 +Éà¥ÉäãÉÉ
ºBÉEÉÒàÉÉå àÉå ªÉÉèÉÊkÉEBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ <xÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉÒ SÉ#ÉEÉ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ SÉ#ÉEÉ´ÉÉÊvÉ BÉäE ºÉàÉÉxÉ ®JÉÉ
VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ SÉ#ÉEÉ´ÉÉÊvÉ 31.3.2020 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉÉÒ lÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ SÉ#ÉEÉ´ÉÉÊvÉ àÉå BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå nÉäxÉÉå BÉäE
{ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ |É´ÉÉc º{É] cÉä ºÉBÉäE*
75.

ºÉ®BÉEÉ® xÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä +ÉMÉãÉä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ SÉ#ÉEÉ´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉÚãªÉÉÆÉÊBÉEiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ

BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä <ºÉBÉEÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* iÉnxÉÖºÉÉ®, xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäExpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®
®cÉ cè* àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä BÉäExpÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè* {Éxpc´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä 2021-22 ºÉä 202526 iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE® nÉÒ cè* <xÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉä 31.03.2021 BÉäE ¤ÉÉn £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖnä¶É ´ªÉªÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ÉÊnxÉÉÆBÉE 08.12.2020 BÉäE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉäE uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA cé* {Éxpc´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ SÉ#ÉEÉ´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖàÉÉänxÉ +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäMÉÉ:
76.

ºÉàÉÉxÉ =qä¶ªÉ ´ÉÉãÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉå : +ÉxÉäBÉE ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE ºÉàÉÉxÉ =qä¶ªÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <xÉBÉäE ÉÊ´ÉãÉªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè**

<ºÉä =xÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå £ÉÉÒ näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ºÉàÉÉxÉ AVÉåbä ªÉÉ AºÉbÉÒVÉÉÒ àÉå ºÉc£ÉÉMÉÉÒ cé* AºÉbÉÒVÉÉÒ/®É]ÅÉÒªÉ
|ÉÉlÉÉÊàÉkÉEÉ+ÉÉå àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ªÉÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® <xcå ÉÊ´ÉãÉªÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉºÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉÚãªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
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77.

´Éä ºBÉEÉÒàÉå VÉÉä |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE xÉcÉÓ ®cÉÒ cè : <xÉàÉå ºÉä BÉÖEU ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA

|ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* +É¤É ¤É¸iÉÉÒ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ <xÉàÉå ºÉä BÉÖEU FÉäjÉ +ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ® cÉä MÉA cé +ÉÉè® <xcå ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
xÉcÉÓ {É½iÉÉÒ* <xÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA {Éè®ÉàÉÉÒ]®Éå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
78.

ºÉàÉÉxÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ FÉàÉiÉÉ+ÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉå - BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉPÉxÉ °ô{É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉÖEU ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA

¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºiÉ® BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉªÉå/BÉEÉè¶ÉãÉ +É{ÉäFÉÉªÉå ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉàÉÉxÉ cÉäiÉÉÒ cé* AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå <xÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉä iÉèxÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç FÉàÉiÉÉ+ÉÉå {É®
¤ÉäciÉ® xÉiÉÉÒVÉå cÉÉÊºÉãÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE JÉSÉÉç BÉEÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
79.

+ÉÉÊvÉ´ªÉÉÉÊ{ÉiÉ ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉÒAºÉAºÉ ºBÉEÉÒàÉå - +Éà¥ÉèãÉÉ ºÉÉÒAºÉAºÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉå àÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉºÉÉÉÊ®iÉÉ +ÉÉè® ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA

ºÉàÉÉxÉ ãÉÉÊFÉiÉ ãÉÉ£ÉÉÇÉÊlÉªÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ º]éb +ÉãÉÉäxÉ ºBÉEÉÒàÉå ãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* <ºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ BÉE´ÉÉªÉn =xÉ
ºÉÉÒAºÉAºÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉxÉàÉå BÉäExpÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BÉÖEU ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉÊvÉ´ªÉÉÉÎ{iÉ cé*
80.

+ÉMÉãÉä +ÉÉè® ÉÊ{ÉUãÉä ºÉcºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ - àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå ºBÉEÉÒàÉ àÉå +ÉMÉãÉä +ÉÉè® ÉÊ{ÉUãÉä ºÉcºÉ¤ÉÆvÉ

cÉä ºÉBÉEiÉä cé ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® =xÉ ºBÉEÉÒàÉÉå àÉå VÉÉä +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É VÉèºÉä BÉßEÉÊÉ +ÉÉè® JÉÉtÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ, AàÉAºÉAàÉ<Ç +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå
+ÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºBÉEÉÒàÉå cé* <xÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉcÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® àÉÚãªÉÉå BÉEÉä JÉÉäãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA <xÉBÉäE ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè*
81.

+ÉÉ=]BÉEàÉ ¤ÉVÉ] 2021-22 àÉå (BÉE) ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ªÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ (JÉ) º{É] °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ ÉÊxÉMÉÇàÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ (MÉ) àÉÉ{É ªÉÉäMªÉ

ÉÊxÉMÉÇàÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉÆBÉäEiÉ +ÉÉè® (PÉ) ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ÉÊxÉMÉÇàÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè <ºÉºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ, {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ
ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ¤É¸äMÉÉÒ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ AVÉåbå BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉÉ ºÉ®ãÉ cÉäMÉÉ* <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå 500 BÉE®Éä½ °ô{ÉA +ÉÉè® <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉäE
{ÉÉÊ®´ªÉªÉ ´ÉÉãÉÉÒ ¤É½ÉÒ BÉäExpÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå/BÉäExp |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå (ºÉÉÒAºÉAºÉ) BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉMÉÇàÉ- {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉäEàÉ´ÉBÉÇE BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
82.

´ªÉªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉäE FÉäjÉ àÉå àÉcÉãÉäJÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉäE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉcãÉÉå BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè BÉE.

]ÅäVÉ®ÉÒ ABÉEãÉ JÉÉiÉÉ (]ÉÒAºÉA)- ]ÅäVÉ®ÉÒ ABÉEãÉ JÉÉiÉÉ (]ÉÒAºÉA) BÉäE BÉEÉªÉÇFÉäjÉ àÉå º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå (A¤ÉÉÒ) BÉEÉä ãÉÉxÉä BÉäE ºÉ®BÉEÉ®
BÉäE ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É <ºÉBÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ {ÉÉÒA{ÉEAàÉAºÉ +ÉÉè® +ÉÉ®¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ABÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE iÉciÉ <xÉ A¤ÉÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉMÉÇàÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊOÉàÉ °ô{É ºÉä VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ®¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç uÉ®É VÉ¤É
+ÉÉè® VÉèºÉä cÉÒ A¤ÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉäE +ÉvÉÉÒxÉºlÉ A¤ÉÉÒ uÉ®É +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É½xÉä {É® ~ÉÒBÉE =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ (VÉº] <xÉ ]É<àÉ) £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEA
VÉÉiÉä cé* <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä A¤ÉÉÒ BÉäE {ÉÉºÉ {É½ÉÒ ¤ÉäBÉEÉ® xÉBÉEnÉÒ BÉEÉä <BÉE_É cÉäxÉä ºÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ xÉBÉEnÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ cÉäiÉÉ cè* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå, 15 A¤ÉÉÒ BÉEÉä ]ÉÒAºÉA |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

JÉ.

|ÉBÉEã{É (|ÉiªÉFÉ BÉE® ãÉäJÉÉÆBÉExÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ) - ªÉc {ÉÉÒA{ÉEAàÉAºÉ BÉEÉ ABÉE àÉÉbáÉÚãÉ cè ÉÊVÉºÉä |ÉiªÉFÉ BÉE®Éå BÉäE ãÉäJÉÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ +ÉÉè®
ãÉäJÉÉÆBÉExÉ BÉäE ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉä +ÉÉ®¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç, AVÉåºÉÉÒ ¤ÉéBÉEÉå +ÉÉè® ]ÉÒ+ÉÉ<ÇAxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉ°ô{ÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÉZÉÉ BÉE®äMÉÉ*

MÉ.

{ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® FÉäjÉ uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ªÉªÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ - {ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® FÉäjÉ BÉäE +ÉÉ´ÉÆ]xÉ àÉå ºÉä, ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ªÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
AäºÉÉÒ cè ÉÊBÉE AxÉ<Ç+ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ãÉäJÉÉ ¶ÉÉÒÉÉç {É® ÉÊ®{ÉÉäÉÊ]ÈÆMÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè* {ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® FÉäjÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ãÉäJÉÉ ¶ÉÉÒÉÉç BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
{ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA nºÉ (10±) |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ VÉÉÒ¤ÉÉÒAºÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´ªÉªÉ {É® xÉVÉ® ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉnäÉÊ¶ÉiÉ
cè, BÉäE {ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´ÉcxÉ ÉÊBÉEA MÉA ´ªÉªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇªÉÉ cè*
iÉnxÉÖºÉÉ®, {ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA ´ÉcxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ªÉªÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉÒA{ÉEAàÉAºÉ {É® {ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ªÉªÉ BÉäE
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ÉÊãÉA ABÉE ´ÉßlÉBÉE {ÉDãÉèMÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* {ÉÉÒA{ÉEAàÉAºÉ àÉå ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ àÉÉbáÉÚãÉ àÉå <ºÉ SÉäBÉE ¤ÉÉBÉDºÉ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉEiÉÉ BÉäE
àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® FÉäjÉ BÉäE iÉciÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ªÉªÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ºÉ®ãÉ cÉä MÉ<Ç cè* ={ÉªÉÖkÉE ÉÊ®{ÉÉäÇ]å £ÉÉÒ iÉèªÉÉ®
BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cé*
PÉ.

VÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉEAàÉ+ÉÉ<ÇAºÉ - ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉäE +ÉxÉÖâó{É {ÉÉÒA{ÉEAàÉAºÉ BÉEÉä ¤ÉVÉ] ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ, ãÉäJÉÉ +ÉÉ]ÉäàÉä¶ÉxÉ,
VÉä+ÉÉ<Ç]ÉÒ ÉÊxÉMÉÇàÉ, |ÉÆ¤ÉvÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ, jÉ@hÉ ãÉäJÉÉBÉE® +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ, BÉE® ãÉäJÉÉÆBÉExÉ, BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ {Éä®ÉäãÉ ÉÊºÉº]àÉ, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
+ÉÉÉÎºiÉ àÉÉbáÉÚãÉ +ÉÉè® VÉèºÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ]ÅäVÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉäE ºÉÆ´ÉrÇxÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ (VÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉEAàÉ+ÉÉ<ÇAºÉ) àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

ii.
83.

|ÉiªÉFÉ ãÉÉ£É +ÉÆiÉ®hÉ (bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ)
|ÉiªÉFÉ ãÉÉ£É +ÉÆiÉ®hÉ (bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ) BÉEÉä àÉÉèVÉÚnÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÖxÉÉÊxÉÇÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÉvÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ

cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE iÉciÉ ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉ£É ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉè® ={ÉªÉÖkÉE iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ ãÉÉ£ÉÉlÉÉÒÇ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉä* bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ
|ÉäEàÉ´ÉBÉÇE àÉå nÉäxÉÉå ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊbVÉÉÒ]ãÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉvÉÉ® BÉäE |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÖJªÉ ¤ÉãÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå/ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉäE ¤ÉVÉÉA +É¤É vÉÉÒ®-ä vÉÉÒ®ä ãÉÉÊFÉiÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ {É® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉä ãÉMÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉä
+ÉÆÉÊiÉàÉ UÉä® iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É VÉxÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ +ÉÉè® VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ +ÉÉ<Ç cè*
84.

BÉäExpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ - bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ ABÉE ºÉ{ÉEãÉ ºÉÖvÉÉ®BÉE {ÉcãÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖ<Ç cè ÉÊVÉºÉxÉå 51 BÉäÆEpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ

322 ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE iÉciÉ <ºÉBÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ ºÉä ãÉäBÉE® +É¤É iÉBÉE 13.41 ãÉÉJÉ BÉE®Éä½ °ô{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉÒ cè* ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉä <xÉBÉäE iÉciÉ ÉÊàÉãÉxÉä
´ÉÉãÉä ãÉÉ£É BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå ´ÉMÉÉÒBÇ ÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉèºÉä ÉÊBÉE xÉBÉEnÉÒ ºBÉEÉÒàÉå, ´ÉºiÉÖ{É®BÉE ºBÉEÉÒàÉå, xÉBÉEnÉÒ +ÉÉè® ´ÉºiÉÖ{É®BÉE ºBÉEÉÒàÉå*
xÉBÉEnÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå (221 ºBÉEÉÒàÉÉå) àÉå ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå/ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒvÉä ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE ¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉå àÉå +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉÉ cè* BÉÖEU =nÉc®hÉÉå àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé {ÉcãÉ +ÉÉè® àÉxÉ®äMÉÉ* ´ÉºiÉÖ{É®BÉE ºBÉEÉÒàÉÉå (44 ºBÉEÉÒàÉÉå) àÉå +ÉÉvÉÉ®-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn ´ÉºiÉÖ, ÉÊVÉÆºÉÉå ªÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉäE °ô{É àÉå
ãÉÉ£ÉÉlÉÉÒÇ ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cé* <ºÉBÉäE =nÉc®hÉ cé - {ÉÉÒbÉÒAºÉ +ÉÉè® =´ÉÇ®BÉE ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉäE iÉciÉ JÉÉtÉÉxxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ* xÉBÉEnÉÒ +ÉÉè® ´ÉºiÉÖ{É®BÉE
ºBÉEÉÒàÉå (57 ºBÉEÉÒàÉå) ÉÊàÉÉÊgÉiÉ ºBÉEÉÒàÉå cè ÉÊVÉxÉBÉäE ={ÉªÉÖÇkÉEÉxÉÖºÉÉ® xÉBÉEnÉÒ +ÉÉè® ´ÉºiÉÖ nÉäxÉÉå PÉ]BÉE cÉäiÉä cé*
85.

®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå àÉå bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ - bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå ºBÉEÉÒàÉÉå àÉå UÉä® ºÉä UÉä® iÉBÉE ÉÊbVÉÉÊ]ãÉÉÒBÉE®hÉ, +ÉÉvÉÉ® BÉEÉ

|ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉàÉÉ´Éä¶ÉxÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉÉÊ#ÉEªÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉäE
+É{ÉxÉä ªÉcÉÆ bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA +É¤É bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ |ÉBÉEÉä~ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ÉÊnA cé* +É¤É iÉBÉE, bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå uÉ®É BÉÖEãÉ 3,834 ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå 71 BÉäÆEp |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå +ÉÉè® 1,639 ®ÉVªÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE
2195 ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ PÉ]BÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ àÉå ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖBÉE®hÉ BÉE®xÉä ºÉä ®ÉVªÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉÉè®
VÉxÉºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ ºÉÖFàÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä {ÉÉjÉ ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ cÖA cé*
86.

®É]ÅÉÒªÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ {ÉÉä]ÇãÉ - +ÉBÉEÉnàÉÉÒ ´ÉÉÇ 2019-20 àÉå 80 UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ ºBÉEÉÒàÉÉå (10 àÉÆjÉÉãÉªÉÉå ºÉä +ÉÉè® 11 ®ÉVªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ) BÉEÉä

AxÉAºÉ{ÉÉÒ {É® ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® 3,052 BÉE®Éä½ °ô{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É 70.3 ãÉÉJÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå àÉå ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå, +ÉBÉEÉnàÉÉÒ
´ÉÉÇ 2020-21 BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉÉå {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* <ºÉàÉå +ÉBÉEÉnàÉÉÒ ´ÉÉÇ 2018-19 BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ´ÉßÉÊr näJÉÉÒ MÉ<Ç cè*
87.

bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ - ºBÉEÉÒàÉÉå àÉå bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ £ÉÉ®iÉ {ÉÉä]ÇãÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ

ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ 2014 àÉå bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä ºÉä ãÉäBÉE® 27 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2020 iÉBÉE, bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ àÉÉäb ºÉä 13.4 ãÉÉJÉ BÉE®Éä½
°ô{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉä ãÉÉ£É +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA (MÉè®-ªÉÚxÉÉÒBÉE BÉDªÉÉåÉÊBÉE
´ÉcÉÒ ãÉÉ£ÉÉlÉÉÒÇ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè)* bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ´ÉÉÉÊÉÇBÉE °ô{É ºÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉÖEãÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ 2013-
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14 àÉå 7367.7 BÉE®Éä½ °ô{ÉA lÉÉÒ VÉÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ¤É¸BÉE® ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ 2019-20 àÉå 381631.2 BÉE®Éä½ °ô{ÉA cÉä MÉ<Ç cè* ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ 202021 àÉå 27 ÉÊnºÉÆ¤É® iÉBÉE, +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE iÉciÉ 137.6 BÉE®Éä½ {ÉÉjÉ ãÉÉ£ÉÉlÉÉÒÇªÉÉå BÉEÉä 2,56,308.2 âó{ÉA +ÉÆÉÊiÉ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé*
88.

bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉ£É - bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ ºÉä ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ cÉäiÉä cé* ãÉÉ£ÉÉlÉÉÒÇ ºiÉ® {É®,

bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ ºÉä ÉÊxÉ¤ÉÉÇvÉ ãÉÉ£É ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉiÉä cÖA xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉäE ºÉ¶ÉÉÊkÉEBÉE®hÉ BÉEÉ àÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ cÖ+ÉÉ cè* ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA, bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ BÉäE ãÉÉ£ÉÉå
àÉå ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE MÉÖhÉ´ÉkÉÉ, àÉèxÉÖ+ÉãÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ BÉEàÉ cÉäxÉÉ, ÉÊxÉÉÊvÉ |É´ÉÉcÉå BÉEÉ ªÉÉäÉÊkÉEBÉEÉÒBÉE®hÉ, vÉxÉcÉÉÊxÉ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉÒ
ãÉÉMÉiÉ àÉå BÉEàÉÉÒ* |ÉàÉÖJÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå xÉä bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ ºÉä +ÉÉè® ºÉÆ¤Ér ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ®Éå ºÉä +ÉxÉÖàÉÉxÉiÉ& 1,78,396 BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEÉ ãÉÉ£É cÉäxÉä
BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ cè, VÉÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE °ô{É ºÉä xÉBÉEãÉÉÒ ªÉÉ VÉÉãÉÉÒ ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE c]xÉä BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÖ+ÉÉ cè* <xÉàÉå ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
71,301.00 BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEÉÒ {ÉcãÉ +ÉÉè® 66896.87 BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEÉÒ {ÉÉÒbÉÒAºÉ cè*
BÉäExpÉÊ¤ÉxnÖ FÉäjÉ
89.

ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉ ªÉÉèÉÊkÉEBÉEÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉÇºÉÆ®SÉxÉÉ - =àÉÆMÉ (xÉA ªÉÖMÉ BÉäE ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉÚxÉÉÒ{ÉEÉ<b àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ A{ãÉÉÒBÉäE¶ÉxÉ) xÉÉàÉBÉE ÉÊºÉÆMÉãÉ

´ªÉÉ{ÉBÉE àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE iÉciÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ÉÊciÉèÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ABÉE ºÉÚZÉ¤ÉÚZÉ £É®É VÉÉä®nÉ®
|ÉªÉÉºÉ cè* =àÉÆMÉ BÉEÉä AxÉ<ÇVÉÉÒbÉÒ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉä bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
xÉÉMÉÉÊ®, BÉEÉä +ÉÉxÉãÉÉ<xÉ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ÉxÉ º]É{É àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉÉäãªÉÚ¶ÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ÉÊVÉxÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉäE {ÉÉºÉ
ºàÉÉ]Ç {ÉEÉäxÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ xÉcÉÓ cè =xÉBÉäE ÉÊãÉA nä¶É £É® àÉå 3.9 ãÉÉJÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉ BÉäExpÉå (ºÉÉÒAºÉºÉÉÒ) BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä =àÉÆMÉ
ºÉä´ÉÉAÆ £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ céè* ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ xÉÉàÉBÉE ºàÉÉ]Ç A{{É BÉßEÉÊÉ ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉxÉ BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ/ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ªÉc A{É =àÉÆMÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ cè* VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä,
ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®ãÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉ<Ç +ÉÉxÉãÉÉ<xÉ ºÉä´ÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÖxÉÉÊxÉÇÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* 25 ÉÊnºÉÆ¤É®,
2020 iÉBÉE 94 bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉxÉãÉÉ<xÉ ºÉä´ÉÉAÆ +ÉÉè® 150 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ =àÉÆMÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ cé VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxªÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉvÉÉÒxÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE, bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE ªÉÉèÉÊkÉEBÉE®hÉ +ÉÉè® ºÉàÉäBÉExÉ {É® £ÉÉÒ ºÉÉÊ#ÉEªÉ °ô{É ºÉä xÉVÉ® ®JÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxÉäBÉE
ºBÉEÉÒàÉÉå VÉèºÉä {ÉÉÒAàÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, ÉÊBÉEºÉÉxÉ àÉÉxÉ vÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, {ÉÉÒAàÉ {ÉEºÉãÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, =´ÉÇ®BÉE ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ºBÉEÉÒàÉ +ÉÉÉÊn BÉäE iÉciÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå
BÉEÉä xÉBÉEnÉÒ +ÉÉè® ´ÉºiÉÖ{É®BÉE ãÉÉ£É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* {ÉßlÉBÉE °ô{É ºÉä, ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä =´ÉÇ®BÉE ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ xÉBÉEnÉÒ BÉäE °ô{É àÉå ºÉÉÒvÉä =xÉBÉäE ¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉå àÉå +ÉÆiÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ |ÉMÉÉÊiÉ {É® cè*
90.

|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ MÉ®ÉÒ¤É BÉEãªÉÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ {ÉèBÉäEVÉ - BÉEÉäÉÊ´Éb-19 BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ º´É°ô{É ®ÉciÉ MÉ®ÉÒ¤É ´É BÉEàÉVÉÉä® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä

iÉiBÉEÉãÉ iÉciÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ MÉ®ÉÒ¤É BÉEãªÉÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉciÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉä |ÉÆEb
ãÉÉäÉÊbÆMÉ ãÉÉ£ÉÉå uÉ®É ªÉÉ iÉÉä {ÉÉjÉiÉÉ+ÉÉå àÉå ¤É¸ÉäkÉ®ÉÒ BÉE®BÉäE +ÉlÉ´ÉÉ ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE ¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉå àÉå ºÉÉÒvÉä vÉxÉ +ÉÆiÉ®hÉ uÉ®É {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®BÉäE ºÉÆ£É´É ¤ÉxÉÉªÉÉ lÉÉ*
91.

®É]ÅÉÒªÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ {ÉÉä]ÇãÉ BÉEÉ ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ& cÉãÉ cÉÒ àÉå, £ÉÉ®iÉ àÉå UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉäE ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ®É]ÅÉÒªÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ {ÉÉä]ÇãÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ

°ô{É ºÉä |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® nÖÉÊ´ÉÇÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ {É® +ÉÆBÉÖE¶É ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖo¸ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE
={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* +ÉÉvÉÉ® |ÉàÉÉÉÊhÉBÉE®hÉ BÉEÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ, +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE £ÉÉèÉÊiÉBÉE ºÉiªÉÉ{ÉxÉ, iÉÆjÉ ºÉßÉÊVÉiÉ ®äb {ÉDãÉäMÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ, +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ
ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ, ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ {ÉjÉÉSÉÉ® àÉÉìbãÉ <iªÉÉÉÊn BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
92.

®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå àÉå bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ& ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉàÉºiÉ ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå

àÉå ABÉE°ô{É xÉcÉÓ cè VÉÉä nä¶É àÉå ABÉE ºÉÖo¸ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉÆjÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* iÉnxÉÖºÉÉ®, ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ºÉÉÒvÉä ÉÊ#ÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊbÉÊVÉ]ãÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÉºÉ SÉãÉ ®cä cé*
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iii.

ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ

93.

|ÉàÉÖJÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå BÉEÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ 2,27,794 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 5,95,620 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉxÉÉA

MÉA ¤ÉVÉ] àÉÚãªÉ ºÉä 161 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤É¸ÉäkÉ®ÉÒ |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ cÉäiÉÉÒ cè* |ÉàÉÖJÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 3,36,439 BÉE®Éä½ âó{ÉA cè ÉÊVÉºÉàÉå JÉÉtÉ
ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ÉÊcººÉÉ cè <ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉ =´É®ÇBÉE ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ +ÉÉè® <ÈvÉxÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ +ÉÉiÉä cé*
94.

JÉÉtÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ - JÉÉtÉ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (A{ÉEAÆb{ÉÉÒbÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ) BÉäE ¤ÉVÉ] àÉå BÉäÆEpÉÒªÉ ÉÊxÉMÉÇàÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ JÉÉtÉ

ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (AxÉA{ÉEAºÉA) +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEãªÉÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ JÉÉtÉÉxxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ãÉÉMÉiÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
+ÉÆiÉ® BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* JÉÉtÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÖÇÉÊkÉE BÉEÉä iÉBÉÇEºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA, £ÉÉ®Éå BÉäE ÉÊºÉrÉxiÉ BÉEÉä =xÉ
®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉxcÉåxÉä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ JÉÉiÉÉå BÉEÉä ºÉàÉªÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉå SÉÚBÉE BÉEÉÒ cè BÉäE ÉÊãÉA JÉÉtÉÉxxÉÉå BÉäE xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉàÉlÉÇxÉ àÉÚãªÉ, £É®É<Ç
ãÉÉMÉiÉÉå +ÉÉè® ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ®Éå BÉEÉä UÉä½BÉE® |ÉÉ{ÉhÉ £ÉÉ®Éå BÉäE ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE ãÉÉ£É BÉEÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* JÉÉtÉ +ÉÉè®
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ JÉÉiÉÉå BÉEÉä ºÉàÉªÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä
+ÉxÉÖ´ÉiÉÉÒÇ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®iÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE =xÉBÉäE JÉÉiÉÉå BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE +ÉÉè® ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉäciÉ® +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
JÉÉtÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2020-21 àÉå 1,15,570 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 4,22,618 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä
¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2020-21 àÉå 242836 BÉE®Éä½ âó{ÉA iÉBÉE iÉBÉÇEºÉÆMÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
95.

=´É®ÇBÉE ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ - ªÉÚÉÊ®ªÉÉ <BÉEÉ<ªÉÉå uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ n® (=i{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ xÉÉàÉàÉÉjÉ ãÉÉMÉiÉ) +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉãÉ ¤ÉÉVÉÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ® ªÉÚÉÊ®ªÉÉ

ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ABÉEBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE, +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ ªÉÚÉÊ®ªÉÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉªÉÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ JÉÉiÉä ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÚÉÊ®ªÉÉ BÉEÉä ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÚãªÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉäSÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉÚÉÊ®ªÉÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ xÉ<Ç àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå
(AxÉ{ÉÉÒAºÉ)-III +ÉÉè® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ AxÉ{ÉÉÒAºÉ-iii iÉlÉÉ xÉ<Ç ªÉÚÉÊ®ªÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ (AxÉªÉÚ{ÉÉÒ) - 2015 {ÉEÉÒb º]ÉìBÉE BÉäE °ô{É àÉå xÉè{ÉElÉÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
ABÉEBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊnxÉÉÆBÉE 17 VÉÚxÉ, 2015 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÚÉÊ®ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ABÉEBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ªÉÚÉÊ®ªÉÉ BÉäE xÉÉÒàÉ
BÉEÉäÉÊ]ÆMÉ BÉäE |ÉÉ®Æ£É ºÉä, ªÉÚÉÊ®ªÉÉ BÉäE 45 ÉÊBÉEãÉÉä. BÉäE ¤ÉèMÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ ºÉä +ÉÉè® =´É®ÇBÉE ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ àÉå ºÉÖvÉÉ®Éå BÉäE nÉè® àÉå ABÉE°ô{É £ÉÉ½É xÉÉÒÉÊiÉ VÉÉ®ÉÒ cè*
=´É®ÇBÉE ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2020-21 ºÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2020-21 àÉå 71309 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä
¤É¸ÉBÉE® 1,33,947 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2021-22 àÉå =´É®ÇBÉE ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ ¤ÉVÉ] 79,530 BÉE®Éä½ âó{ÉA cè*
96.

<ÈvÉxÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ - {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ <ÈvÉxÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉVÉ] BÉäE °ô{É àÉå ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ |ÉSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉÉ

cè* {Éä]ÅÉäãÉ +ÉÉè® bÉÒVÉãÉ BÉäE àÉÚãªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É #ÉEàÉ¶É& VÉÚxÉ, 2020 +ÉÉè® +ÉkÉÚE¤É®, 2014 ºÉä ¤ÉÉVÉÉ® uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnA MÉA cé, +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA, <xÉBÉäE +É{ÉxÉä àÉÚãªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEÉÒ iÉäãÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É iÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé* PÉ®äãÉÚ AãÉ{ÉÉÒVÉÉÒ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå, +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ iÉäãÉ
àÉÚãªÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr BÉäE |É£ÉÉ´É BÉEÉä +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ {É® bÉãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA, ºÉ®BÉEÉ® xÉä PÉ®äãÉÚ AãÉ{ÉÉÒVÉÉÒ BÉäE ={É£ÉÉäkÉEÉ BÉäE ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ àÉÚãªÉÉå BÉEÉä <Ç]iÉàÉ
BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, MÉè®-ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ PÉ®äãÉÚ AãÉ{ÉÉÒVÉÉÒ BÉäE àÉÚãªÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉVÉÉ®Éå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É +ÉÉäAàÉºÉÉÒ uÉ®É iÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé*
àÉÉSÉÇ, 2020 àÉå ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ 50.00 +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE âó{ÉA iÉBÉE 14.2 ÉÊBÉEOÉÉ. AãÉ{ÉÉÒVÉÉÒ ÉÊºÉãÉähb® BÉäE
MÉè®-ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ àÉÚãªÉ àÉå ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉiÉÉÒ cè, iÉÉä ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ºÉ£ÉÉÒ AãÉ{ÉÉÒVÉÉÒ ={É£ÉÉäkÉEÉ+ÉÉå BÉäE JÉÉiÉä àÉå ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉäE +ÉÆiÉ®hÉ àÉå 4.00 âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc
BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE 6.00 âó{ÉA iÉBÉE +ÉÉè® PÉ]ÉBÉE® +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* BÉEÉäÉÊ´Éb-19 ´ÉÉªÉ®ºÉ BÉäE ÉÊ´É°ôr ãÉ½É<Ç BÉäE ÉÊãÉA MÉ®ÉÒ¤É BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉE®xÉä cäiÉÖ, ºÉ®BÉEÉ® xÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ MÉ®ÉÒ¤É BÉEãªÉÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ iÉÉÒxÉ àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ =VV´ÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE MÉèºÉ ÉÊºÉãÉähb® näxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ÈvÉxÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2020-21 àÉå 39,055 BÉE®Éä½
âó{ÉA ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 40915 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ <ÈvÉxÉ àÉÚãªÉÉå àÉå ãÉMÉÉiÉÉ® BÉEàÉÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ, ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 202122 àÉå 14,073 BÉE®Éä½ âó{ÉA iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*
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+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉhÉ BÉäE àÉÖJªÉ »ÉÉäiÉÉå àÉå ºÉä ABÉE ¤ÉéBÉE ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉhÉ cè VÉÉä ¤ÉéBÉE näªÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉÉÎºiÉ-näªÉiÉÉ +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ

cè, VÉÉä +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE cé ÉÊBÉExiÉÖ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE cé* ªÉc ¤ÉéBÉEÉå àÉå +ÉxÉVÉÇBÉE +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉäE àÉÖqÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå BÉEÉä =£ÉÉ®iÉÉ
cè* ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå ({Éå¶ÉxÉ, ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉè® MÉÉÆ®]ÉÒBÉßEiÉ º´ÉºlÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå <iªÉÉÉÊn) BÉEÉä +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå +ÉÉBÉEÉÊÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé VÉÉä
+ÉÉÉÎºiÉ näªÉiÉÉ +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cé* £ÉÉ®iÉ àÉå +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
{ÉcãÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cé:
98.

+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ jÉ@hÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ (+ÉÉ<ÇbÉÒA{ÉE): +ÉÉ<ÇbÉÒA{ÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä àÉÉèVÉÚnÉ jÉ@hÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊÉiÉ

BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉvÉxÉÉå BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉßÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ, ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉEãÉº´É°ô{É ¤ÉéBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA xÉ<Ç +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
=vÉÉ® näxÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉA cèb°ôàÉ ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé* +ÉÉ<ÇbÉÒA{ÉE ºÉä ´ÉÉÉÊhÉVªÉBÉE ¤ÉéBÉEÉå uÉ®É +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE
=vÉÉ®ÉÒ cäiÉÖ ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå, MÉÉ®Æ]ÉÒBÉßEiÉ ºÉÆ{ÉnÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå <iªÉÉÉÊn ºÉä nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä SÉèxÉäãÉÉ<VÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ lÉÉÒ VÉÉä
+ÉÉÊ£É´Éßr °ô{É ºÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉ näªÉiÉÉ +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ +ÉÉè® |Én¶ÉÇxÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå uÉ®É ¤ÉÉÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé* +ÉÉ<ÇbÉÒA{ÉE ªÉÉ iÉÉä AxÉ¤ÉÉÒA{ÉEºÉÉÒ VÉèºÉä
|ÉÉªÉÉäVÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ®¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç +ÉlÉ´ÉÉ àªÉÖSÉÖ+ÉãÉ {ÉÆEbÉå BÉäE °ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cé VÉÉä ºÉä¤ÉÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
cé* <ºÉ ºÉàÉªÉ ºÉä¤ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ®¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç àÉå Uc +ÉÉ<ÇbÉÒA{ÉE, nÉä +ÉÉ<ÇbÉÒA{ÉE AàÉA{ÉE (+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇA{ÉEºÉÉÒAãÉ+ÉÉ<ÇbÉÒA{ÉE +ÉÉè® +ÉÉ<ÇAãÉAÆbA{ÉEA
+ÉÉ<ÇbÉÒA{ÉE) +ÉÉè® 4 +ÉÉ<ÇbÉÒA{ÉE AxÉ¤ÉÉÒA{ÉEºÉÉÒ (<ÆÉÊbªÉÉ <Æ|ÉEÉbä] {ÉÆEb, BÉEÉä]BÉE <Æ|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® bä] {ÉÆEb ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, AãÉAxÉ]ÉÒ <Æ|ÉEÉ bä] {ÉÆEb ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
+ÉÉè® AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇA{ÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉkÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb) {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ cé*
99.

ÉÊºÉiÉà¤É®, 2020 iÉBÉE +ÉÉ<ÇbÉÒA{ÉE BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉOÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ (AªÉÚAàÉ) ãÉMÉ£ÉMÉ 28,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA lÉÉÒ* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ

+ÉÉ®¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉÉ<ÇbÉÒA{ÉE, ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ |ÉÉ{iÉkÉEÉÇ+ÉÉå iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ BÉE®É® {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ<ÇbÉÒA{ÉE cäiÉÖ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè* <ºÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ABÉE àÉÉìbãÉ ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ BÉE®É® ºÉ½BÉE ºÉäBÉD]® (¤ÉÉÒ+ÉÉä]ÉÒ
àÉÉìbãÉ) BÉäE ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä 2012 àÉå +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* 2014 àÉå, <ºÉ AàÉ]ÉÒA BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ ÉÊBÉEA {ÉkÉxÉ ºÉäBÉD]® BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* AàÉ]ÉÒA BÉEÉä ]ÉÒ+ÉÉä]ÉÒ ºÉäBÉD]® +ÉÉè®
AªÉ®{ÉÉä]Ç ºÉäBÉD]® BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ SÉ®hÉ àÉå cè*
100.

+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶É xªÉÉºÉ (+ÉÉ<ÇAxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒ) +ÉÉè® ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉnÉ ÉÊxÉ´Éä¶É xªÉÉºÉ (+ÉÉ®<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ): £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ

ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉ´É|É´ÉiÉÇxÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉäE °ô{É àÉå +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶É xªÉÉºÉÉå (+ÉÉ<ÇAxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒ) +ÉÉè® ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉnÉ ÉÊxÉ´Éä¶É xªÉÉºÉÉå (+ÉÉ®<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ)
BÉEÉä {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* +ÉÉ<ÇAxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xªÉÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (1882) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ xªÉÉºÉÉå BÉäE °ô{É àÉå ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉä¤ÉÉÒ BÉäE
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶É xªÉÉºÉ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶É, 2014 BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉä¤ÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ cé* +ÉÉ<ÇAxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒ {ÉÚãÉ fÉÆSÉÉ VÉÉä ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ =xÉBÉEÉÒ
{ÉÉÊ®{ÉBÉD´É +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉä àÉÉèÉÊpBÉßEiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå BÉäE ´ªÉÉ{ÉBÉE ºÉàÉÚcÉå ºÉä {ÉÚÆVÉÉÒ VÉÖ]ÉxÉä àÉå àÉnn BÉE®iÉä cé* ªÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆMÉ~xÉ cé +ÉÉè®
+É{ÉxÉä ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ABÉE BÉE® ºÉFÉàÉ fÉÆSÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé* ªÉc ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉn¶ÉÇ °ô{É ºÉä ABÉE nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊFÉÉÊiÉVÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ
ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÖkÉE cè*
101.

<ºÉ ºÉàÉªÉ 8 +ÉÉ<ÇAxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒ (<ÆÉÊbªÉxÉ|ÉäEÉÊ´É] ]Åº], +ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ãÉ <Æ|ÉEÉº]ÅBÉD], +ÉÉ<Ç+ÉÉ®¤ÉÉÒ <Æ|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® ]Åº], <ÆÉÊbªÉÉ <Æ|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ®

]Åº], ]Éì´É® <Æ|ÉEÉº]ÅÉBÉDSÉ® ]Åº], ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ {ÉEÉ<¤É® <Æ|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® ]Åº], <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊOÉb ]Åº] +ÉÉè® +ÉÉ<Ç+ÉÉ®¤ÉÉÒ +ÉÉ<ÇAxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒ {ÉÆEb) +ÉÉè® 2
+ÉÉ®<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ (Aà¤ÉäºÉÉÒ +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ {ÉÉBÉDºÉÇ +ÉÉ®<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ +ÉÉè® àÉÉ<Æb º{ÉäºÉ ÉÊ¤ÉVÉxÉäºÉ {ÉÉBÉDºÉÇ +ÉÉ®<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ) ºÉä¤ÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ cé* <xÉ
+ÉÉ<ÇAxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ®<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ xÉä ºÉÆSÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä PÉ®äãÉÚ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE nÉäxÉÉå ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 76,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA VÉÖ]ÉA cé*
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +É{ÉxÉä jÉ@hÉ £ÉÉ® BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÉÎºiÉ àÉÉèÉÊpBÉE®hÉ BÉäE <ºÉ iÉÆjÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ®cä cé* =nÉc®hÉÉlÉÇ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
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®É]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (AxÉASÉA+ÉÉ<Ç) +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÉ´É® ÉÊOÉb BÉEÉì®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ({ÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAãÉ) +É{ÉxÉÉÒ |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå
BÉEÉ àÉÉèÉÊpBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉäE +ÉÉ<ÇAxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ®cä cé*
102.

®É]ÅÉÒªÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ {ÉÉ<{ÉãÉÉ<xÉ (AxÉ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ) ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ 2019-20 ºÉä ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ 2024-25 iÉBÉE |ÉiªÉäBÉE iÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ BÉäE ÉÊãÉA cè*

AxÉ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ BÉEÉ ãÉFªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉÉ +ÉÉè® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉBÉEÉÊÉÇiÉ BÉE®xÉÉ cè* AxÉ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ BÉEÉ JÉÉBÉEÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA,
ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (bÉÒ<ÇA) BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ABÉE =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ ¤ÉãÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* <ºÉ BÉEÉªÉÇ ¤ÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ 2020-25
BÉäE ÉÊãÉA ®É]ÅÉÒªÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ {ÉÉ<{É ãÉÉ<xÉ {É® +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊnxÉÉÆBÉE 29 +É|ÉèãÉ, 2020 BÉEÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉè® BÉEÉ®{ÉÉä®ä] BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ
ÉÊxÉàÉÇãÉÉ ºÉÉÒiÉÉ®ÉàÉxÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ* <ºÉ ºÉàÉªÉ, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÉ<{É ãÉÉ<xÉ àÉå àÉÉSÉÇ, 2021 iÉBÉE ¤ÉÉäãÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA 3 ãÉÉJÉ BÉE®Éä½ (41
ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉìãÉ®) ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ãÉÉMÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 176 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 7400 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ
cé* <ºÉàÉå 1.07 ãÉÉJÉ (15 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®) BÉE®Éä½ âó{ÉA àÉÚãªÉ BÉEÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ 215 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ 66000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ABÉE BÉÖEãÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ 42 {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, {ÉcãÉä cÉÒ SÉÉãÉÚ cÉä MÉ<Ç cé*
103.

ÉÊnxÉÉÆBÉE 11.11.2020 BÉEÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå +ÉÉÉÊlÉÇBÉE BÉEÉªÉÉç ºÉä ºÉÆ¤Ér àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä 8,100 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE BÉÖEãÉ

{ÉÉÊ®´ªÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ 2024-25 iÉBÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ´ªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ +ÉÆiÉ® ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉhÉ (´ÉÉÒVÉÉÒA{ÉE) ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ({ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ) BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉàÉlÉÇxÉ cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä +ÉÉè® {ÉÖxÉVÉÉÒÇÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ãÉFªÉ {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉä
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå ¤É¸É´ÉÉ näxÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉßVÉxÉ cÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® ®JÉ®JÉÉ´É
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE °ô{É ºÉä/ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE °ô{É ºÉä ´ªÉ´ÉcÉªÉÇ ¤ÉxÉÉxÉÉ cè* ªÉc ªÉÉäVÉxÉÉ
´ªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä VÉxÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉÒ SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc nä¶É BÉäE ÉÊãÉA +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®äMÉÉÒ*
104.

|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ´ÉÉÒVÉÉÒA{ÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä {ÉÖxÉVÉÉÒÇÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ +ÉÉBÉEÉÊÉÇiÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE FÉäjÉÉå

(º´ÉÉºlªÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, +É´ÉÉÊ¶É] VÉãÉ, ~ÉäºÉ +É{ÉÉÊ¶É] |É¤ÉÆvÉxÉ, VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ <iªÉÉÉÊn) àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉAMÉÉÒ* xÉA +Éº{ÉiÉÉãÉÉå, ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå
BÉEÉ ºÉßVÉxÉ ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉßVÉxÉ àÉå iÉäVÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉäE +ÉxÉäBÉE +É´ÉºÉ® ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®äMÉÉ* {ÉÖxÉVÉÉÒÇÉÊ´ÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ºÉä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊÉiÉ
cÉäMÉÉÒ* +ÉÉÉÊlÉÇBÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉàÉlÉÇxÉ cäiÉÖ <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ªÉªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ 2021-22, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ
2022-23 +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ 2023-24 BÉäE ÉÊãÉA #ÉEàÉ¶É& 1100 BÉE®Éä½ âó{ÉA, 1200 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉÉè® 1300 BÉE®Éä½ âó{ÉA cè* ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉàÉlÉÇxÉ cäiÉÖ <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ªÉªÉ +ÉÉMÉÉàÉÉÒ 3 ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÉç +ÉlÉÉÇiÉÂ 202022, 2022-23 +ÉÉè® 2023-24 |ÉiªÉäBÉE BÉäE ÉÊãÉA 400 BÉE®Éä½ âó{ÉA cè*
3.

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ jÉ@hÉ, =vÉÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É

105.

2020-21 àÉå +É{ÉxÉä VÉÉÒA{ÉEbÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ]ÅäVÉ®ÉÒ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉ´ÉãÉ jÉ@hÉ 2,25,000 âó{ÉA ®JÉÉ MÉªÉÉ cè*

<ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ®ÉVªÉ £ÉÉÊ´ÉªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE JÉÉiÉÉå ºÉä +ÉxªÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ ®ÉVÉBÉEÉäÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE ¶ÉäÉ £ÉÉMÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊÉiÉ BÉE®åMÉÉÒ* nä¶É BÉäE
jÉ@hÉ ÉÊ´É´É®hÉ {É® =xàÉÖJÉ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉä ABÉE BÉÖEãÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå ¤ÉÉc®ÉÒ jÉ@hÉ BÉEÉ ÉÊxÉàxÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ cè* ¤ÉÉc®ÉÒ jÉ@hÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE VÉä+ÉÉ<ÇºÉÉÒA, +ÉÉ<ÇAbÉÒA, +ÉÉ<ÇA{ÉEºÉÉÒ <iªÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ SÉÖÉÊxÉÆnÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå ºÉä
¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ/ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ jÉ@hÉÉå iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè, +ÉÉè®, <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉÉcÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£É¶ÉÚxªÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ xÉcÉÓ cè* ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå ºÉä
jÉ@hÉ àÉÉSÉÇ, 2020 BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ iÉBÉE ¤ÉÉc®ÉÒ jÉ@hÉÉå BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉ cè, VÉÉä ´ªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ ¶ÉiÉÉç {É® cé*
106.

BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ jÉ@hÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ BÉEÉä A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2018 àÉå º{É] °ô{É ºÉä |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ

ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä BÉÖEãÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ <ºÉàÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ JÉÉiÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå ªÉÉ BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé ÉÊVÉºÉä =ºÉ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ¶ÉäÉ

32

xÉBÉEn BÉEÉä PÉ]ÉiÉä cÖA ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä {ÉÖxÉ£ÉÖÇMÉiÉÉxÉ ªÉÉ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ ºÉä +ÉnÉ BÉE®xÉÉ cè* ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ jÉ@hÉ VÉÉä £ÉÉ®iÉ ªÉÉ ºÉàÉäÉÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ {É® ABÉE näxÉnÉ®ÉÒ cè, BÉEÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ n®Éå {É® àÉÚãªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
107.

BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ jÉ@hÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É jÉ@hÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉ®Æ£É ÉÊ¤ÉxnÖ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ cè* <ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ, <ºÉàÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ =vÉÉ® BÉäE

°ô{É àÉå ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÒ{ÉÉÒAºÉ<Ç/º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä]Éå BÉäE jÉ@hÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® =vÉÉ®ÉÒ
=xÉBÉäE ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ºÉ®BÉEÉ® xÉä AäºÉä jÉ@hÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ cè VÉÉä ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE =qä¶ªÉÉå BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA cé* ªÉä jÉ@hÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ »ÉÉäiÉ (£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE °ô{É àÉå ºÉä´ÉÉ ¤ÉÉÆb +ÉÉè® AxÉAºÉAºÉA{ÉE jÉ@hÉ) BÉäE °ô{É àÉå
ºÉÆnÉÊ£ÉÇiÉ cé, BÉEÉä BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® jÉ@hÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®MÉhÉxÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé* AäºÉä jÉ@hÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É ´ªÉªÉ °ô{É®äJÉÉ àÉå ÉÊ´É´É®hÉ 27 BÉäE °ô{É àÉå
£ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ´ÉÉÇ 2004 ºÉä, BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ jÉ@hÉ ´ÉÉÇ 2004-05 àÉå VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ 66.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]BÉE® ´ÉÉÇ 2020-21 àÉå 3.1
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè* (+ÉxÉÆÉÊiÉàÉ)
+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ näªÉiÉÉAÆ
108.

ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉå BÉäE âó{É àÉå +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE näªÉiÉÉAÆ 2004-05 àÉå âó. 1,07,957 BÉE®Éä½ ºÉä ¤É¸BÉE® 2019-20 BÉEÉÒ

ºÉàÉÉÉÎ{iÉ iÉBÉE ºÉcÉÒ +ÉlÉÉç àÉå 4,66,881 BÉE®Éä½ cÉä MÉ<Ç cè* MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉå {É® A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ ºÉÉÒÉÊãÉÆMÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ BÉäE
nÉè®ÉxÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE näªÉiÉÉ PÉ] MÉ<Ç cè* ªÉc +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ VÉÉä 2004-05 àÉå 3.3
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ +É¤É 2019-20 àÉå 2.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ¤É¸ MÉªÉÉ cè* A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ ÉÊxÉªÉàÉ 2004 àÉå ªÉlÉÉÇÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉBÉEÉªÉ MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉå {É®
|ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ ´ÉkÉE´ªÉ |ÉÉÉÎ{iÉ ¤ÉVÉ] [£ÉÉMÉ JÉ BÉäE 1(???)] BÉäE {ÉÉÊ®ÉÊ¶É] àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ´ÉÉÇ 2019-20 BÉäE nÉè®ÉxÉ MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉå BÉäE º]ÉìBÉE BÉEÉÒ
¤É¸ÉäkÉ®ÉÒ 17,307.67 BÉE®Éä½ âó{ÉA lÉÉÒ*
SÉ.

+ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´ÉÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ®hÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉAÆ

109.

ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ àÉÖJªÉ {ÉEÉäBÉEºÉ ´ªÉªÉ {ÉFÉ {É® +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´ÉÉÇ àÉå {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå, º´ÉÉºlªÉ, JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ, º´ÉºUiÉÉ +ÉÉè® VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE

ºÉßVÉxÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA cÉäMÉÉ VÉÉä ºÉiÉiÉÂ {ÉEÉäBÉEºÉ ºÉäBÉD]® ¤ÉxÉÉ ®cäMÉÉ*
U.

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4(5) +ÉÉè® vÉÉ®É 7(3)(JÉ)(1) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ãÉFªÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ BÉäE BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ

ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ ÉÊ´É´É®hÉ
110.

ºÉÆ.+É. 2020-21 BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉBÉEÉäÉÉÒªÉ PÉÉ]É ãÉFªÉ VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2020-21 BÉäE 3.5± BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ

9.5± ®JÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉàÉßÉÊr +ÉÉè® +ÉxªÉ ®ÉVÉBÉEÉäÉÉÒªÉ àÉÉxÉnÆbÉå {É® BÉEÉäÉÊ´Éb àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +É£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ |ÉBÉßEÉÊiÉ xÉä ®ÉVÉBÉEÉäÉÉÒªÉ PÉÉ]É ãÉFªÉ
BÉEÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ¤É¸É ÉÊnªÉÉ cè*
111.

ÉÊ´É.´É. 2020-21 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå, BÉEÉäÉÊ´Éb àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ ºÉÉÒàÉÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉYÉÉiÉ cè* BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ´ªÉªÉ BÉäE

àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉvÉÉÇ®BÉEÉå àÉå ºÉä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊ¶É{ÉEÉÉÊ®¶Éå cè* 2020-21 BÉäE +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä 5 ´ÉÉÉÒÇªÉ SÉ#ÉE BÉäE ÉÊãÉA 15´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
xÉ´Éà¤É®, 2020 àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* =kÉE BÉäE +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå ºÉ®BÉEÉ® A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(1JÉ) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ +ÉÉÊvÉnäÉÊ¶ÉiÉ ºÉnxÉ
BÉäE {É]ãÉ {É® ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ 2020-21 BÉäE ÉÊãÉA àÉvªÉ´ÉÉÊvÉ ´ªÉªÉ âó{É®äJÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ {Éä¶É BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ lÉÉÒ*
112.

ºÉ®BÉEÉ® A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA, ´ÉÉÇ 2022-23 +ÉÉè® 2023-24 BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ ÉÊ´É´É®hÉ BÉäE ºÉÉlÉ

BÉEÉä<Ç ®ÉVÉBÉEÉäÉÉÒªÉ |ÉºiÉÉ´É {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
*****

