BÉEà{ªÉÚ]® ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn cäiÉÖ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ cBÉEnÉ®ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊ´É¶Éä-ÉiÉÉAÆ
(ABÉE)

BÉEà{ªÉÚ]® ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn cäiÉÖ ºÉnºªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ cBÉEnÉ®ÉÒ 13.01.2015 ºÉä 3,00,000 âó{ÉªÉä cè *

(nÉä)

ºÉnºªÉ +É{ÉxÉÉÒ 3,00,000 âó{ÉªÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉàxÉãÉÉÊJÉiÉ BÉEà{ªÉÚ]® ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊàÉBÉDºÉ
BÉEÉÒ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ªÉÚÉÊxÉ] JÉ®ÉÒnxÉä cäiÉÖ º´ÉiÉÆjÉ cè&1.
2.
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12.
13.
14.

bäºBÉE]Éì{É (ASÉ{ÉÉÒ, bèãÉ, AäººÉ®, ÉÊ´É|ÉÉä, ÉÊãÉxÉÉä´ÉÉ, A{{ÉãÉ, ºÉÉäxÉÉÒ, ºÉèàÉºÉÆMÉ, {ÉÉÒºÉÉÒAºÉ ÉÊãÉ0.
ãÉè{É]Éì{É (BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¥ÉÉÆb)
{ÉäxÉ bÅÉ<´É
ºÉÉÒbÉÒ/bÉÒ´ÉÉÒbÉÒ (+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ABÉE ºÉÉè)
ÉË|É]® (bäºBÉE]Éì{É/ãÉäVÉ®VÉä]/àÉã]ÉÒ{ÉEÆBÉD¶ÉxÉãÉ/{ÉÉä]æ¤ÉãÉ) (BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¥ÉÉÆb)
ºBÉEèxÉ® (BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¥ÉÉÆb)
ªÉÚ{ÉÉÒAºÉ (BÉEä´ÉãÉ bäºBÉE]Éì{É BÉEä ºÉÉlÉ)
cébcäãb BÉEàªÉÚxÉÉÒBÉEä]®/{ÉÉàÉ]Éì{É BÉEà{ªÉÚ]®/ºàÉÉ]Ç {ÉEÉäxÉ (BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¥ÉÉÆb)
bÉ]É <Æ]®xÉä] BÉEÉbÇ
AàÉAºÉ +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ
AÆ]ÉÒ ´ÉÉªÉ®ºÉ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ®
ãÉéM´ÉäVÉ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® AÆb º{ÉÉÒSÉ ÉÊ®BÉEÉÉÎMxÉ¶xÉ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ®
BÉEà{ªÉÚ]® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ
<Ç-®ÉÒb® ( +ÉÉ<Ç +ÉÉä AºÉ +ÉlÉ´ÉÉ AÆbÅÉªÉb +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊb´ÉÉ<ºÉ +ÉlÉ´ÉÉ <Ç ®ÉÒb® ÉÊb´ÉÉ<ºÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ ´ÉÉãÉä
ÉÊb´ÉÉ<ºÉ)

(iÉÉÒxÉ)

ºÉnºªÉ >ó{É® =ußiÉ àÉnå JÉ®ÉÒn ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉÂ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® àÉÚc® ãÉMÉä ÉÊ¤ÉãÉ VÉàÉÉ BÉE®É ºÉBÉEiÉä
cé * ÉÊ¤ÉãÉ àÉå BÉEÆ{ªÉÚ]® ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉ µÉEàÉ ºÉÆ./+ÉÉ<ÇAàÉ<Ç+ÉÉ<Ç ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ +É´É¶ªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *

(SÉÉ®)

ºÉnºªÉ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉä]ä¶ÉxÉ +ÉÉè® <Ç-£ÉÖMÉiÉÉxÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ®q SÉèBÉE BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ °ô{É ºÉä £É®É
cÖ+ÉÉ ºÉcàÉÉÊiÉ {ÉjÉ ( |ÉÉÊiÉ ºÉÆãÉMxÉ) £ÉÉÒ VÉàÉÉ BÉE®ÉAÆMÉÉ * +ÉÉÊOÉàÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEÉä <Ç-£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ * ºÉnºªÉ àÉnÉå BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ ãÉä ºÉBÉEiÉä cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊOÉàÉ ®ÉÉÊ¶É VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä 30 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ¤ÉãÉ
VÉàÉÉ BÉE®É ºÉBÉEiÉä cé *

({ÉÉÆSÉ)

ÉÊ¤ÉãÉ/|ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ ¤ÉÉÒVÉBÉE ºÉnºªÉ {ÉÚUiÉÉU ¤ÉÚlÉ, VÉÉÒ-127 ºÉÆºÉn OÉÆlÉÉãÉªÉ £É´ÉxÉ àÉå VÉàÉÉ BÉE®É ºÉBÉEiÉä cé *

(Ng)

ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ cBÉEnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<] http:/loksabha.nic.in {É® Þ
ºÉnºªÉ Þ ¶ÉÉÒ-ÉÇBÉE BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè *

ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÚUiÉÉU BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEß{ÉªÉÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉE®å - VÉÉÒ-127, {ÉÉÒAãÉ¤ÉÉÒ (23035055 / 23794886)

