àÉn ºÉÆ0 .... BÉßE−ÉBÉEÉä BÉEÉÒ +ÉÉÌVÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉÉ{ÉäFÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £ÉÚJÉhbÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä xÉÉèAbÉ
àÉcÉªÉÉäVÉxÉÉ - 2031 BÉEä |ÉÉ°ô{É àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºlÉãÉÉå {É® |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ £ÉÚ-={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ {ÉÖxÉÇÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ /
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå *
ÉÊ´ÉMÉiÉ BÉÖEU ÉÊnxÉÉå xÉÉèAbÉ àÉå BÉßE−ÉBÉEÉå uÉ®É £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉÆMÉÉå BÉEÉä ãÉäBÉE® +ÉÉxnÉäãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉBÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå £ÉÉÒ +ÉxÉäBÉE ´ÉÉn ªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ®cä cè *
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉßE−ÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉÉÌVÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉÉ{ÉäFÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £ÉÚJÉhb +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉä
VÉÉxÉä cè * ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉjÉ BÉßE−ÉBÉEÉå BÉEÉä ªÉä £ÉÚJÉhb ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä cäiÉÖ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå xÉÉèAbÉ BÉEä xÉMÉ®ÉÒªÉBÉE®hÉ cäiÉÖ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉ àÉå +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £ÉÚ-={ÉªÉÉäMÉ àÉå <ºÉ cäiÉÖ BÉEàÉ £ÉÚÉÊàÉ ={ÉãÉ¤vÉ
cè * BÉßE−ÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £ÉÚJÉhbÉå BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £ÉÚ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊSÉxcÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä, £ÉÚ-={ÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä, £ÉÚ-={ÉªÉÉäMÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
BÉE®xÉä +ÉÉÉÊn ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® - ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE® ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ |ÉºiÉÉ´É iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ * BÉßE−ÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £ÉÚJÉhbÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉE® +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ A´ÉÆ
ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEä oÉÎ−]MÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆMÉiÉ ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É
xÉÉèAbÉ àÉcÉªÉÉäVÉxÉÉ - 2031 BÉEÉ |ÉÉ°ô{É ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ cäiÉÖ |ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉ{É® +É£ÉÉÒ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ
º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉÉ ¶Éä−É cè * =BÉDiÉ àÉcÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ £ÉÚ-={ÉªÉÉäMÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ A´ÉÆ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ àÉiÉ ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ cè&1. xÉÉèAbÉ àÉcÉªÉÉäVÉxÉÉ - 2031 BÉEä àÉÉxÉÉÊSÉjÉ àÉå ºÉèBÉD]® - 63 A´ÉÆ ÉÊchbxÉ xÉnÉÒ BÉEä iÉ]¤ÉxvÉ BÉEä àÉvªÉ àÉå
ºÉèBÉD]® - 63A BÉEÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ 46 cäBÉD]ä+É® £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ £ÉÚ-={ÉªÉÉäMÉ BÉßEÉÊ−É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cè * ºÉèBÉD]® - 63 BÉEÉ £ÉÚ={ÉªÉÉäMÉ |ÉvÉÉxÉiÉ& =tÉÉäMÉ cè iÉlÉÉ ºÉèBÉD]® BÉEä {ÉÚ´ÉÉÔ £ÉÉMÉ àÉå àÉÉMÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ iÉlÉÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ £ÉÚ={ÉªÉÉäMÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ cè * àÉÚãÉiÉ& £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉßEÉÊ−É cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xÉMÉ®ÉÒªÉ ÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA
BÉßEÉÊ−É £ÉÚÉÊàÉ àÉå £ÉÚ-={ÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cè, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE iÉnxÉÖºÉÉ® xÉMÉ®ÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ °ô{É
ºÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÉä ºÉBÉEä * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ºÉèBÉD]® - 63A BÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ ÉÊchbxÉ iÉ]¤ÉxvÉ iÉBÉE ºÉàÉºiÉ FÉäjÉ àÉå
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xÉMÉ®ÉÒªÉ ÉÊμÉEªÉÉAÄ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cè* ÉÊchbxÉ iÉ]¤ÉxvÉ BÉEä nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ
ÉÎºlÉiÉ cè * BÉßE−ÉBÉEÉä BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £ÉÚJÉhbÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä
oÉÎ−]MÉiÉä ºÉèBÉD]® - 63A àÉå BÉßEÉÊ−É £ÉÚ-={ÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ={ÉãÉ¤vÉ |É¶xÉMÉiÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 46 cäBÉD]ä+É® £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ
£ÉÚ-={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ <ºÉ ºÉàÉºiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä BÉßE−ÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ
£ÉÚJÉhbÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
2. xÉÉèAbÉ àÉcÉªÉÉäVÉxÉÉ - 2021 àÉå ºÉèBÉD]® - 151 BÉEÉ £ÉÚ-={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ lÉÉ * |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ¤ÉÉäbÇ
BÉEÉÒ 148´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊãÉªÉä MÉªÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä μÉEàÉ àÉå ¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É ÉÊnxÉÉÆBÉE 31.03.2008 BÉEÉä ºÉèBÉD]® - 151
BÉEÉÒ 75 ABÉEb (30 cäBÉD]ä+É®) £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ £ÉÚ-={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ ºÉä ºÉÆºlÉÉMÉiÉ (àÉäÉÊbÉÊºÉ]ÉÒ) àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * {É®xiÉÖ =BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ xÉcÉÒ cÖ+ÉÉ * {ÉÖxÉ& |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ 167´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
ÉÊnxÉÉÆBÉE 28.4.10 àÉå àÉäbÉÒÉÊºÉ]ÉÒ BÉEÉÒ 30 cäBÉD]ä+É® àÉä ºÉä 10 cäBÉD]ä+É® £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ £ÉÚ-={ÉªÉÉäMÉ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ºÉä
+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ àÉå BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * xÉÉèAbÉ àÉcÉªÉÉäVÉxÉÉ - 2031 àÉå =BÉDiÉ BÉEÉÒ ¶Éä−É £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ £ÉÚ={ÉªÉÉäMÉ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ cè * <ºÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä nÉä £ÉÚJÉhb ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä
8 cäBÉD]ä+É® BÉEä ABÉE £ÉÚJÉhb BÉEÉä àÉÉSÉÇ, 2011 àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ cäiÉÖ £ÉÚJÉhbÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉÉÊ{ÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, {É®xiÉÖ <ºÉ £ÉÚJÉhb cäiÉÖ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ |ÉÉ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ <ºÉBÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ xÉcÉÒ
cÉä ºÉBÉEÉ * ´ÉºiÉÖiÉ& ªÉc £ÉÚÉÊàÉ OÉÉàÉ BÉEÉåbãÉÉÒ BÉEä ºÉàÉÉÒ{É ÉÎºlÉiÉ cè * ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ ºÉä ãÉMÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÚ-={ÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ àÉå BÉßE−ÉBÉEÉå cäiÉÖ £ÉÚJÉhb ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cè *

BÉßE−ÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA

ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £ÉÚJÉhbÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä oÉÎ−]MÉiÉ ºÉèBÉD]® 151 àÉå BÉEÉåbãÉÉÒ OÉÉàÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉàÉÉÒ{É ºÉÆºlÉÉMÉiÉ £ÉÚ-={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ |É¶xÉMÉiÉ 20 cäBÉD]ä+É®
£ÉÚÉÊàÉ {É® BÉßE−ÉBÉEÉä cäiÉÖ £ÉÚJÉhbÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉÉ ºÉ´ÉÇlÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ * <ºÉBÉEä ÉÊãÉA |É¶xÉMÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ
£ÉÚ-={ÉªÉÉäMÉ {ÉÖxÉ& ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ºÉä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ <ºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä BÉßE−ÉBÉEÉå cäiÉÖ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ
£ÉÚJÉhb ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É BªÉÉ{ÉBÉE VÉxÉÉÊciÉ A´ÉÆ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊciÉ àÉå ={É®ÉäBÉDiÉ |ÉºiÉÉ´É |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉÉlÉÇ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ <ºÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå VÉxÉºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä +ÉÉ{ÉÉÊkÉ/ºÉÖZÉÉ´É +ÉÉàÉÉÎxjÉiÉ BÉE® +ÉOÉäiÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉä +ÉvªÉFÉ A´ÉÆ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, xÉÉèAbÉ uÉ®É
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
=BÉDiÉ |ÉºiÉÉ´É {É® VÉxÉºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä +ÉÉ{ÉÉÊkÉ / ºÉÖZÉÉ´É +ÉÉàÉÉÎxjÉiÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä cè *

