£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ
iÉÉ®ÉÆÉÊBÉEiÉ |É¶xÉ ºÉÆJªÉÉ 493
¶ÉÖµÉE´ÉÉ®, 26 VÉÖãÉÉ<Ç, 2019 BÉEÉä =kÉ® näxÉä BÉäE ÉÊãÉA
|ÉÉÊiÉ£ÉÉ {ÉãÉÉªÉxÉ
*493.gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊBÉE®hÉ JÉä®:

©Úðð òãðìððÐð ¡ðøÜ ÑßðøÌðð÷ò±ð¨îó Ùðüëðó Úðè ×ðÃððÐð÷ ¨îó ¨öîÑðð ¨îÜ÷ü±ð÷ ò¨î:

(¨î) BÉDªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉ {ÉãÉÉªÉxÉ BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉàÉºªÉÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè VÉÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE® ®cÉÒ cè;
(JÉ)

ªÉÉÊn cÉÆ, iÉÉä iÉiºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ªÉÉè®É BÉDªÉÉ cè; +ÉÉè®

(MÉ)

ºÉ®BÉEÉ® xÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉ {ÉãÉÉªÉxÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉDªÉÉ ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA cé ?
=kÉ®
º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉÒ; ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè®
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ; iÉlÉÉ {Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
(bÉì. cÉÇ ´ÉvÉÇxÉ)

(BÉE) ºÉä (MÉ): ABÉE ÉÊ´É´É®hÉ ºÉnxÉ BÉäE {É]ãÉ {É® ®JÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

|ÉÉÊiÉ£ÉÉ {ÉãÉÉªÉxÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 26 VÉÖãÉÉ<Ç 2019 BÉEÉä =iiÉ®ÉlÉÇ iÉÉ®ÉÆÉÊBÉEiÉ |É¶xÉ ºÉÆ. 493 BÉäE £ÉÉMÉ (BÉE) ºÉä (MÉ) BÉEä =iiÉ® àÉå =ÉÊããÉÉÊJÉiÉ
ÉÊ´É´É®hÉ*

(BÉE) +ÉÉè® (JÉ): ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ (AºÉAÆb]ÉÒ) BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä £ÉÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE® näxÉä ´ÉÉãÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ {ÉãÉÉªÉxÉ BÉåEp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå xÉcÉÓ
+ÉÉªÉÉ cè* ºÉ®BÉEÉ® xÉä nä¶É BÉEÉÒ ºÉ´ÉÇgÉä~ VÉxÉ¶ÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉä ªÉcÉÆÒ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊjÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ cè* {ÉcãÉÉÒ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ nä¶É àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
+ÉxÉÖ¶ÉÉÒãÉxÉ ÆiÉlÉÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE/+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ, +ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ iÉlÉÉ àÉÉcÉèãÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉÉ cè* nÚºÉ®ÉÒ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
àÉÚãÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä càÉÉ®ä nä¶É àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* iÉÉÒºÉ®ÉÒ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, nä¶É àÉå {ÉÉäº]bÉìBÉD]®ãÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA xÉA +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

(MÉ): ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA xÉA +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +ÉÉBÉEÉÊÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉE<Ç ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè®
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (bÉÒAºÉ]ÉÒ) iÉlÉÉ VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ) BÉEÉÒ ¤ÉÉÊc|ÉÉBÉEÉ® ÉÊxÉvÉÉÒªÉxÉ ºBÉEÉÒàÉå +ÉÉè® bÉÒAºÉ]ÉÒ, bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ A´ÉÆ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®) BÉEÉÒ +ÉvªÉäiÉÉ´ÉßÉÊiiÉ ºBÉEÉÒàÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä MÉÖhÉ´ÉiiÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé*
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ FÉàÉiÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÊ] ºÉä BÉE<Ç ºBÉEÉÒàÉå/BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ªÉlÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ =SSÉiÉ® ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉÖvÉÉ® ÉÊxÉÉÊvÉ (ÉÊ{ÉEº]) ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* àÉÖJªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ VÉèºÉÉÒ +ÉxªÉ ºBÉEÉÒàÉå, VÉäºÉÉÒ ¤ÉÉäºÉ +ÉÉè® º´ÉhÉÇVÉªÉÆiÉÉÒ ºÉnß¶É
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉvªÉäiÉÉ´ÉßÉÊiiÉªÉÉÆ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEiÉàÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´É¶´É-ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE |ÉÉÊiÉ ãÉÉÊFÉiÉ
cé* ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä º´ÉÉ´ÉãÉÆ¤ÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ =xcå nä¶É àÉå cÉÒ +É{ÉxÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè®
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ¤ÉÉäbÇ (AºÉ<Ç+ÉÉ®¤ÉÉÒ) BÉEÉ +ÉãÉÉÔ BÉèEÉÊ®+É® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®, ®É]ÅÉÒªÉ {ÉÉäº]bÉìBÉD]®ãÉ +ÉvªÉäiÉÉ´ÉßÉÊiiÉ VÉèºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ªÉÖ´ÉÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ º]É]Ç-+É{ºÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®BÉäE BÉEÉ{ÉEÉÒ xÉA +É´ÉºÉ®ÉäÆ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* xÉÉÒÉÊiÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE +É]ãÉ <xÉÉä´Éä¶ÉxÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ, bÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ xÉ´ÉÉäxàÉäÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ ={ÉªÉÉäMÉ {ÉcãÉ (ÉÊxÉÉÊvÉ) VÉèºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå +ÉÉè® bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå ºÉä càÉÉ®ä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
+ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒÉÊ´ÉnÉå BÉäE ÉÊãÉA +É£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ +É´ÉºÉ® ={ÉãÉ¤vÉ cÉä ®cä cé* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉÉ´ÉÆ]xÉ (ºÉÆ.+É.) àÉå
2009-14 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉä Æ33,413.2 BÉE®Éä½ °ô. ºÉä 2014-19 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå 51,423.1 BÉE®Éä½ °ô. iÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÉ®ÉÒ ´ÉßÉÊr ºÉä ºÉàÉOÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®o¶ªÉ
BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® càÉÉ®ä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä nä¶É àÉå +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè*

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå àÉÉèVÉÚn ãÉÉäSÉ¶ÉÉÒãÉ {ÉÚ®BÉE ºBÉEÉÒàÉ/ªÉÉäMªÉiÉÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ºBÉEÉÒàÉ iÉlÉÉ VII´Éå BÉåEpÉÒªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉè®
BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ ºBÉEÉÒàÉ ({ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ) BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® =xcå nä¶É àÉå cÉÒ ®ÉäBÉäE ®JÉxÉä àÉå
àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ®cÉÒ cè* BÉåEp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2019 ºÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå (BÉEÉÊxÉ~/´ÉÉÊ®~ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉvªÉäiÉÉ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉcÉªÉBÉE) BÉäE ÉÊãÉA
+ÉvªÉäiÉÉ´ÉßÉÊiiÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É àÉå 24-35 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*

+ÉÉÊ£É|ÉäÉÊ®iÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ JÉÉäVÉ àÉå xÉ´ÉÉäxàÉäÉ (<Æº{ÉÉªÉ®) ºÉÆBÉEÉªÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉäE VÉÉÊ®A bÉÒAºÉ]ÉÒ, ®ÉàÉÉxÉÖVÉxÉ +ÉvªÉäiÉÉ´ÉßÉÊiiÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉäE VÉÉÊ®A AºÉ<Ç+ÉÉ®¤ÉÉÒ
iÉlÉÉ ®ÉàÉÉÉÊãÉÆMÉÉº´ÉÉàÉÉÒ {ÉÖxÉ:|É´Éä¶É +ÉvªÉäiÉÉ´ÉßÉÊiiÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉäE VÉÉÊ®A bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ uÉ®É ÉÊ´Énä¶É àÉå ®c ®cä =SSÉ FÉàÉiÉÉ ´ÉÉãÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ °ôÉÊSÉ
iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇFÉäjÉ BÉäE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå/ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉBÉEÉÇBÉE |ÉºiÉÉ´É +ÉÉè® +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* ´ÉäãÉBÉEàÉ ]Åº]/bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ £ÉÉ®iÉ
+ÉãÉÉªÉÆºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉäE VÉÉÊ®A ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå/ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå àÉÚãÉ£ÉÚiÉ, BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉEãÉ iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
+ÉvªÉäiÉÉ´ÉßÉÊiiÉ BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* AºÉ<Ç+ÉÉ®¤ÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉMÉÆiÉÖBÉE =xxÉiÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ (´ÉXÉ) ºÉÆBÉEÉªÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉäE VÉÉÊ®A £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÚãÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå ºÉÉÊciÉ
{ÉÉ®ÆMÉiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ] ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå/ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå =SSÉ MÉÖhÉ´ÉiiÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖ¤Ér/+ÉÉMÉÆiÉÖBÉE
ºÉÆBÉEÉªÉ {ÉnÉå BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ ãÉFªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒÉÊ´ÉnÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ iÉlÉÉ =xcå
£ÉÉ®iÉ ãÉÉxÉÉ cè*
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