jk u dk l

xÉMÉ®ÉÒªÉ VÉãÉ A´ÉÆ º´ÉSUiÉÉ ºÉä´ÉÉAÄ- ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ ÉÊxÉVÉÉÒ ({ÉÉÎ¤ãÉBÉE-|ÉÉ<´Éä])
ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ cäiÉÖ ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnæ¶É
¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ A´ÉÆ |ÉÉÊµÉEªÉÉMÉiÉ àÉÖqÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® A´ÉÆ ºlÉÉxÉÉÒªÉ xÉMÉ®ÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä VÉÉMÉ°ôBÉE ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
A´ÉÆ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®BÉEä
xÉMÉ®ÉÒªÉ VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ A´ÉÆ àÉãÉ-VÉãÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®É VÉÉ ºÉBÉEä* ´Éä ªÉc £ÉÉÒ
SÉÉciÉä cé ÉÊBÉEl ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä =£É®iÉä £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ FÉäjÉ ºÉÖvÉÉ® |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉÆMÉ
¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉ;
l ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä µÉEàÉ¤Ér âó{É ºÉä
àÉÖqÉå A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉªÉ; A´ÉÆ
l +ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ âó{É ºÉä ÉÊbWÉÉ<xÉ A´ÉÆ ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä
ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ãÉäxÉ-näxÉ BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉªÉ*

<ºÉ +ÉÆBÉE àÉå
l

xÉMÉ®ÉÒªÉ VÉãÉ A´ÉÆ º´ÉSUiÉÉ ºÉä´ÉÉAÄºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ ÉÊxÉVÉÉÒ ({ÉÉÎ¤ãÉBÉE|ÉÉ<´Éä]) ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ cäiÉÖ ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnæ¶É

l

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnæ¶É - ABÉE ZÉãÉBÉE

l

¤ÉÆMÉãÉÉä® BÉEä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉxÉ´É {ÉÉÊ®´ÉkÉÇxÉ

l

¤ÉÆMÉãÉÉä® àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ ÉÊxÉVÉÉÒ
ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ

l

¤ÉÆMÉãÉÉä® àÉcÉxÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ àÉå MÉãÉÉÒ
|ÉBÉEÉ¶ÉÉÒªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ®JÉ-®JÉÉ´É BÉEÉ
ÉÊxÉVÉÉÒBÉE®hÉ

l

]ÖàÉBÉÖE® ÉÊºÉ]ÉÒ àÉå ´ÉÉªÉ®ãÉäºÉ uÉ®É
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BªÉ´ÉºlÉÉ

l

ºÉÆFÉä{É àÉå xÉMÉ®ÉÒªÉ +ÉvÉ&ºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉä VÉÖ½ä
ºÉàÉÉSÉÉ®

ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
I. nä¶É

BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå
¶Éc®Éå A´ÉÆ xÉMÉ®Éå BÉEä ªÉÉäMÉnÉxÉ
BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä
xÉMÉ®ÉÒªÉ +ÉvÉ&ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå
+ÉÉàÉÚãÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè* {É®Æ{É®ÉMÉiÉ âó{É ºÉä
+ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
+ÉÆ¶ÉnÉxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ vÉÉÒàÉÉÒ
MÉÉÊiÉ ºÉä {ÉÚ®ÉÒ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
{ÉÉÊ ® ªÉÉä V ÉxÉÉªÉå xÉMÉ®ÉÒ ª É
+ÉvÉ&ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä {ÉEÉºÉãÉä BÉEÉä
£É®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉÒ cé*

II. VÉãÉ

+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ A´ÉÆ º´ÉSUiÉÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä
+É{ÉxÉÉxÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ âó{É ºÉä
+ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* xÉMÉ®ÉÒªÉ
VÉxÉºÉÆJªÉÉ, =xÉàÉå £ÉÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉ,
+É{ÉxÉÉ vÉxÉ A´ÉÆ àÉci´É{ÉÚhÉÇ

III.

ºÉàÉªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ ÉÊxÉàxÉ BÉEÉäÉÊ] BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉä =i{ÉxxÉ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå ºÉä VÉÚZÉxÉä àÉå BªÉªÉ BÉE® näiÉä cé +ÉÉè® º´ÉªÉÆ BÉEÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
âó{É ºÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE,ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE,A´ÉÆ xÉÉMÉÉÊ®BÉE FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä
´ÉÆÉÊSÉiÉ {ÉÉiÉä cé*
VÉãÉ A´ÉÆ º´ÉSUiÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉºªÉÉAÄ cé ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ
£ÉÉÒ àÉÖJªÉ âó{É ºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ cÉÒ cÉäiÉÉ cè; ÉËBÉEiÉÖ, ºÉ{ÉEãÉ
ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ªÉc FÉäjÉÉÒªÉ A´ÉÆ ®É]ÅÉÒªÉ
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ âó{É ãÉä ãÉäiÉÉÒ cé* {ÉÖxÉ&, nÚºÉ®ä JÉÆbÉå àÉå cÖA
ºÉÖvÉÉ®Éå ºÉä |ÉÉ{iÉ àÉÖJªÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cÖA ºÉÖvÉÉ®Éå
BÉEÉä ABÉE ºÉcÉÒ µÉEàÉ A´ÉÆ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* <ºÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
IV.

V.

xÉMÉ®ÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉä ®ÉVªÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉªÉ àÉÉxÉiÉä cÖA £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® ºÉÖvÉÉ® |ÉÉÊBÉEªÉÉ BÉEÉä xÉMÉ®ÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉ ®cÉÒ cè VÉÉä +ÉÆiÉiÉ& £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ
ºÉàÉOÉ fÃÉÆSÉÉ £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ*
®ÉVªÉÉå A´ÉÆ =xÉBÉEä ¶Éc®Éå ªÉÉ xÉMÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉÊµÉEªÉ
ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ xÉMÉ®ÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉkÉÇxÉ BÉEÉä
ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ‘ÉÊºÉ]ÉÒ SÉèãÉåVÉ {ÉEÆb’
iÉlÉÉ ‘{ÉÚãb {ÉEÉ<xÉåºÉ àÉèBÉEäÉÊxÉVàÉ’ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ cè*
<ºÉBÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ,
FÉàÉiÉÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ iÉlÉÉ BÉE® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <xÉ xÉ´ÉÉÒxÉ {ÉcãÉÉå BÉEÉä +É®¤ÉxÉ ÉÊ®{ÉEÉìàÉÇ
<xºÉäÉÎx]´É {ÉEhb uÉ®É àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*

ºÉÆºlÉÉMÉiÉ A´ÉÆ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ fÃÉÄSÉÉ&
VI.

º{É] °ô{É ºÉä ´ÉÉÌhÉiÉ ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ xÉMÉ®ÉÒªÉ VÉãÉ A´ÉÆ
º´ÉSUiÉÉ ºÉä´ÉÉAÄ ºlÉÉÉÊªÉi´É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉlÉÇ BÉEÉxÉÚxÉÉå
iÉlÉÉ BªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É
ºÉÆºlÉÉMÉiÉ A´ÉÆ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ fÃÉÆSÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä
µÉEàÉ¤Ér °ô{É ºÉä ºÉÖvÉÉ® |ÉÉÊµÉEªÉÉ ãÉÉMÉÚ cÉä {ÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ

VII.

VIII.

IX.

X.
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+ÉÉÎºlÉ® ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |É£ÉÉ´É ºÉä ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉä +ÉãÉMÉ
®JÉxÉÉ ºÉÆ£É´É cÉä {ÉÉAMÉÉ*
àÉÖJªÉ ºÉÉZÉänÉ®Éå BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä ®ÉVªÉ FÉäjÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ A´ÉÆ
ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉªÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä iÉciÉ xÉMÉ®ÉÒªÉ VÉãÉ
+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ A´ÉÆ º´ÉSUiÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊVÉààÉä´ÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ
cºiÉÉxiÉ®hÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ xÉMÉ®ÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä cÉäMÉÉ iÉlÉÉ 74´Éå
ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ãÉFªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ*
vªÉÉiÉBªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉãÉ A´ÉÆ º´ÉSUiÉÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE nÉÉÊªÉi´ÉÉå ªÉlÉÉ, +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
|ÉÉäiºÉÉcxÉ, ={ÉBÉE®hÉ, ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉ * ªÉc
ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉn cè ÉÊBÉE µÉEàÉ¤Ér ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉªÉä VÉxÉ ºÉàÉÉÌlÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ
fÃÉÆSÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè,
ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ¶ÉÉºÉxÉÉnä¶É |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ*
xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ fÉÄSÉä uÉ®É xÉMÉ®ÉÒªÉ VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ A´ÉÆ º´ÉSUiÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉÖEU ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ cãÉ fÃÚÄfÃxÉÉ
SÉÉÉÊcªÉä; VÉèºÉä, +É{ÉÉ®n¶ÉÉÔ ÉÊxÉhÉÇªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ A´ÉÆ MÉè® VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEÉÒ
£ÉÉ´ÉxÉÉ, +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ A´ÉÆ °ôBÉE-°ôBÉE BÉE® +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ, +ÉFÉàÉ A´ÉÆ
+ÉxªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ A´ÉÆ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ, xªÉÚxÉiÉàÉ
={ÉªÉÉäMÉ ¶ÉÖãBÉE A´ÉÆ =SSÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ, ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ VÉ°ô®iÉÉå
BÉEä |ÉÉÊiÉ =nÉºÉÉÒxÉiÉÉ, ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä VÉÚZÉxÉä àÉå ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ
ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® MÉ®ÉÒ¤ÉÉå {É® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉäZÉ +ÉÉÉÊn*
®ÉVªÉ FÉäjÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÄ ÉÊxÉàxÉ àÉÖJªÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcªÉäl ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE {ÉcãÉÖ ºÉä VÉÖ½ä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ xÉÉÒÉÊiÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉàÉxÉ ºÉä ºÉÆºlÉÉMÉiÉ +ÉãÉMÉÉ´É, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
ºÉä´ÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉ~É A´ÉÆ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ;
l ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÉiÉiªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ fÃÆMÉ ºÉä =~ÉªÉä MÉªÉä
BÉEnàÉÉå {É® +ÉÉªÉä BªÉªÉ BÉEÉ ¶ÉÖãBÉEÉå uÉ®É ´ÉcxÉ cÉä* <ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ºiÉ® àÉå ãÉÉªÉä MÉªÉä ºÉÖvÉÉ®Éå iÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ UÚ]Éå BÉEÉ ãÉÉ£É
xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºiÉ® iÉBÉE +ÉÉÊiÉ
ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ A´ÉÆ ÉÊxÉàxÉ +ÉÉªÉ ´ÉMÉÇ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä;
l º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ A´ÉÆ ºÉFÉàÉ ÉÊxÉªÉàÉxÉ;
l ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ º´É°ô{É;
l MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä ºiÉ® àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉ; A´ÉÆ
l +ÉÉÊvÉBÉE àÉÚãªÉ ´ÉÉãÉä +ÉÉMÉiÉÉå, ªÉlÉÉ- ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEÉªÉÇ,
={ÉBÉE®hÉ, gÉàÉ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ £ÉÉ® +ÉÉÉÊn BÉEä |ÉÉÊiÉ
|ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÔ ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ*
+ÉÉÊvÉºÉÆJªÉBÉE ¶Éc®Éå A´ÉÆ xÉMÉ®Éå BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ VÉãÉ
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉBÉE® =ºÉä =kÉ®nÉªÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉÉ cè*
xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉàÉxÉ ºÉä ÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE A´ÉÆ BªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ
(+ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ Ahb àÉèxÉäVÉàÉå]) ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉãÉMÉ BÉE®xÉÉ
¤ÉäciÉ® ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ BÉEä ãÉFªÉ BÉEÉä {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* {ÉÖxÉ&
ÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE A´ÉÆ BªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ
àÉå cºiÉÉxiÉ®hÉ BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä ªÉc +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè* ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä
ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ <ºÉ +ÉãÉMÉÉ´É BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ

XI.

XII.

XIII.

nèÉÊxÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ cºiÉFÉä{É BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®
{ÉÉAMÉÉ*
VÉãÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ iÉÆjÉ BÉEä ºÉÆSÉÉãÉBÉE SÉÉcä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE cÉå ªÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ
+ÉÆiÉiÉ& ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉä VÉÖ½ä cé* <ºÉÉÊãÉªÉä <ºÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ VÉ°ô®iÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ ºÉ´ÉÉÇÉvÊ ÉBÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ A´ÉÆ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè* {ÉÖxÉ& xÉä]´ÉBÉEÇ ºÉÆSÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä iÉÆjÉ A´ÉÆ
ÉÊxÉ´Éä¶É ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊàÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä
iÉÉÉÊBÉE ´Éä xªÉÚxÉiÉàÉ ãÉÉMÉiÉ àÉå ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ VÉâó®iÉå {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEå* <xÉ
|ÉÉäiºÉÉcxÉÉå BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊbWÉÉ<xÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcªÉä ÉÊBÉE xÉªÉä ÉÊºÉ®ä
ºÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉÉªÉ ={ÉãÉ¤vÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä
=ÉÊSÉiÉ näJÉ®äJÉ A´ÉÆ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉ*
+ÉÉÊvÉºÉÆJªÉBÉE ®ÉVªÉÉå àÉå, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉBÉE A´ÉÆ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE fÃÉÄSÉä iÉlÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =ÉÊSÉiÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä iÉÉÉÊBÉE xÉªÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä iÉlÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ àÉÉcÉèãÉ iÉèªÉÉ® cÉä ºÉBÉEä*
VÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå º´ÉSUiÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉiªÉÆiÉ nªÉxÉÉÒªÉ
+É´ÉºlÉÉ àÉå cè VÉcÉÄ nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ BÉEàÉ ÉÊxÉ´Éä¶É cÉä {ÉÉªÉÉ
cè* <ºÉ ºÉä´ÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ fÃÉÄSÉÉå àÉå µÉEÉÊàÉBÉE
A´ÉÆ ãÉSÉÉÒãÉä ®´ÉèªÉä BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* vªÉÉiÉBªÉ cè
ÉÊBÉE {ÉÚhÉÇ º´ÉSUiÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉiªÉÆiÉ JÉSÉÉÔãÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉªÉä BÉÖEU
ºÉàÉªÉ iÉBÉE =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* {ÉÖxÉ&
ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä +ÉÉì{É®ä]®Éå BÉEÉä +ÉÉBÉEÉÌÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä º´ÉSUiÉÉ
ºÉä´ÉÉ àÉÉxÉBÉEÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ãÉSÉÉÒãÉä{ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

BÉEÉxÉÚxÉÉÒ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉàÉxÉ fÃÉÄSÉä BÉEä àÉÖJªÉ iÉk´É
XIV.

XV.

={ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ fÃÉÄSÉÉ <ºÉ FÉäjÉ BÉEä ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä
ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE iÉk´É cé ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* +ÉÉn¶ÉÇ °ô{É
ºÉä ABÉEàÉÉjÉ xÉMÉ®ÉÒªÉ VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ A´ÉÆ º´ÉSUiÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉxÉÚxÉ
iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ xÉMÉ®ÉÒªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ (àªÉÚÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ºÉàÉÉÌlÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ fÃÉÄSÉÉ ®ÉVªÉBÉEÉÒªÉ FÉäjÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE fÃÉÄSÉä BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE® {ÉÉAMÉÉ*
ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE fÃÉÄSÉä uÉ®É ®ÉVªÉ A´ÉÆ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ º{É] ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* {ÉÖxÉ& 74´Éå
ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä iÉciÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ xÉMÉ®ÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä
+ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ ºÉkÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE fÃÉÄSÉä BÉEÉä ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ
®cxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* SÉÚÄÉÊBÉE º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉEÉå BÉEÉä
ãÉMÉÉxÉÉ +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ àÉcÆMÉÉ cè iÉlÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ àÉå BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ cè*
<ºÉÉÊãÉªÉä, ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® ºÉÖvÉÉ® |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä ´ÉÉãÉä
nãÉ, ÉÊVÉxcå +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® ºlÉÉxÉÉÒªÉ xÉMÉ®ÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ
®ÉVÉBÉEÉäÉÉÒªÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÖvÉÉ® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä
¤ÉfÃÉiÉä cé iÉlÉÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉÉvÉÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä
cé* ºlÉÉxÉÉÒªÉ xÉMÉ®ÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ
ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
+ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ, BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
näxÉä, BÉEÉªÉÇFÉàÉiÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ näxÉä´ÉÉãÉä ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ
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XVI.

={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉä ÉÊxÉ´É]ÉxÉä àÉå ¤ÉäciÉ® ÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå cÉäMÉÉ* ºlÉÉxÉÉÒªÉ xÉMÉ®ÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉàÉBÉEÉå BÉEÉä cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉä cé (ªÉÉÊn ®ÉVªÉ BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É AäºÉÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É cÉä)*
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉäjÉ BÉEä +ÉxÉÖ£É´É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, ªÉÉÊn ®ÉVªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEÉä
ºÉÉàÉxÉä ®JÉÉ VÉÉªÉ iÉÉä ®ÉVªÉMÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ º{É] °ô{É ºÉä <ºÉBÉEä
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉÉå iÉlÉÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä ={ÉãÉBvÉ
={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ* ABÉE ÉÊ´ÉBÉEã{É ªÉc cÉä ºÉBÉEiÉÉ
cè ÉÊBÉE VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ A´ÉÆ º´ÉSUiÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE ÉÊVÉààÉä´ÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ ªÉlÉÉ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ªÉÉ
nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÎºlÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉ*
VÉèºÉä-VÉèºÉä xÉMÉ®ÉÒªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ A´ÉÆ º´ÉSUiÉÉ
ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ àÉnn ãÉäiÉÉ cè =ºÉÉÒ iÉ®c
´Éc º´ÉªÉÆ BÉEÉä <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc º´ÉªÉÆ iÉlÉÉ +É{ÉxÉä
ºÉcªÉÉäMÉÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEä iÉÉÉÊBÉE
xÉMÉ®ÉÒªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ, ºÉÆSÉÉãÉBÉE (|ÉÉ<´Éä] ºÉcªÉÉäMÉÉÒ) iÉlÉÉ
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ +ÉxªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ
{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÆSÉÉãÉxÉ cÉä ºÉBÉEä* {ÉÖxÉ& <xÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉÉå àÉå ºÉàÉºÉÉàÉÉÊªÉBÉE
xÉÉÒÉÊiÉ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE fÃÉÄSÉÉå àÉå ºÉÉiÉiªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä*

XIX.

ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉä´ÉÉÉÊ®ªÉÉÄ
XVII.

XVIII.

®ÉVªÉ BÉEä ºÉäBÉD]® xÉÉÒÉiÊ É BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ A´ÉÆ µÉEàÉ¤ÉriÉÉ àÉå ®ÉVªÉ
iÉlÉÉ xÉMÉ®ÉÒªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE FÉàÉiÉÉ,
®ÉVÉxÉÉÒÉiÊ ÉBÉE <SUÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ {É® vªÉÉxÉ näxÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* ABÉE ºÉ{ÉEãÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ
=SSÉ ºiÉ® {É® ®ÉVÉxÉÉÒÉiÊ ÉBÉE xÉäiÉßi´É iÉlÉÉ ºÉÖvÉÉ® |ÉÉÊµÉEªÉÉ ãÉÉMÉÚ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆMÉ~xÉÉå uÉ®É xÉÉÒÉiÊ ÉªÉÉå BÉEÉ ºÉ{ÉEãÉ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ cè*
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä iÉiºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ, ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE iÉlÉÉ FÉäjÉ/
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* <ºÉBÉEä ÉÊãÉªÉä =xcå
ÉÊxÉàxÉ BÉEnàÉ =~ÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä l

ºÉÖvÉÉ® |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä nãÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ VÉÉä
AäºÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ ãÉÉAÄ ÉÊVÉºÉºÉä FÉäjÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ iÉlÉÉ
xÉMÉ®ÉÒªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÖvÉÉ® ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä àÉå àÉnn
ÉÊàÉãÉä*

l

ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE FÉàÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
xÉMÉ®ÉÒªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ A´ÉÆ º´ÉSUiÉÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE®hÉ, +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ, ÉÊbWÉÉ<xÉ, ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ãÉäxÉ-näxÉ iÉlÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉEÉä
BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É cÉä*

l

<ºÉ FÉäjÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉMÉiÉÉå ªÉlÉÉ, <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ A´ÉÆ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ, gÉàÉ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉÉÊn BÉEä |ÉÉÊiÉ ABÉE |ÉÉÊiÉªÉÉäMÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ®
BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cÉä iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÔ =MÉÉcÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
SÉ®hÉÉå àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ãÉÉªÉÉ VÉÉªÉ*

l

|ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE VÉãÉ A´ÉÆ º´ÉSUiÉÉ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉÒ ®SÉxÉÉ uÉ®É
=ÉÊSÉiÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ iÉlÉÉ UÉä]ä ¶Éc®Éå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ´Éä àÉÚãªÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ºÉä´ÉÉ BÉEä
ºiÉ® àÉå ºÉÖvÉÉ® cäiÉÖ ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]É ºÉBÉEå*
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¤ÉnãÉÉ´É ãÉÉxÉä àÉå +ÉÉªÉä BªÉªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,¤ÉVÉ] ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
cºiÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉä VÉÉä½xÉä iÉlÉÉ ºÉÖvÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ
BÉEä ÉÊãÉªÉä nÚºÉ®ä |ÉÉäiºÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* {ÉÖxÉ&
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä
=ºÉä xÉMÉ®ÉÒªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ºÉÖvÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉ iÉlÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ ÉÊxÉVÉÉÒ
ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ xÉMÉ®ÉÒªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
BÉEä +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ näªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ MÉÉ®h]ÉÒ nÉÒ VÉÉªÉ*
®ÉVªÉ ºÉÖvÉÉ® ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ ]ÉÒàÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä xÉMÉ®ÉÒªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÖxÉMÉÇÉ~Ê iÉ BÉE®äMÉÉÒ iÉlÉÉ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉÉlÉÇBÉE +ÉÉvÉÉ® iÉèªÉÉ®
BÉE®äMÉÉÒ* xÉMÉ®ÉÒªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå ºÉä ÉÊxÉàxÉ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cèl xÉMÉ®ÉÒªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ={ÉãÉ¤vÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ, =xÉBÉEä
+ÉvÉ&ºÉÆ®SÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉ º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®ä iÉlÉÉ VÉxÉ ºÉä´ÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊVÉààÉä´ÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä àÉå VÉÉä BÉEÉÊàÉªÉÉÄ cé =ºÉBÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®ä A´ÉÆ
ºÉFÉàÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ VÉâó®iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ BÉE®ä*
l ÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE A´ÉÆ BªÉ´ÉºlÉÉiàÉBÉE àÉÚãªÉÉå iÉlÉÉ +ÉSUä ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå àÉÚãªÉ SÉÖBÉEÉxÉä BÉEÉÒ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÉàÉlªÉÇ A´ÉÆ <SUÉ
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉä´ÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ãÉFªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉªÉä xªÉÚxÉiÉàÉ ãÉÉMÉiÉ ÉÊxÉ´Éä¶É A´ÉÆ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®ä*
l ºÉä´ÉÉ BÉEä ºiÉ® BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä àÉå +ÉÉªÉä ÉÊxÉ´Éä¶É A´ÉÆ BªÉªÉ BÉEÉÒ
=ÉÊSÉiÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉªÉä ¶ÉÖãBÉE A´ÉÆ |ÉÉäiºÉÉcxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®ä*
l |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE VÉãÉ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉÒ ®SÉxÉÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ VÉãÉ
¤ÉÉäbÇ BÉEÉä {ÉÖxÉMÉÇÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ABÉE +ÉÉn¶ÉÇ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ cÉä*
l ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ +ÉÉÊ£É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®ä, SÉÖºiÉ A´ÉÆ {ÉÉ®n¶ÉÉÔ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®ä iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ A´ÉÆ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ABÉE ÉÊVÉààÉä´ÉÉ® iÉÆjÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®ä*
l =xÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®ä VÉÉä
|ÉSÉÉÊãÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ, ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå
BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEå*
l BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ABÉE ªÉÉäMªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®ä, ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ nä, bÉBÉE
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ iÉèªÉÉ® BÉE®ä, bÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ
BÉE®ä iÉlÉÉ BÉÖEU SÉÖxÉä cÖA ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉZÉänÉ®Éå BÉEÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
cºiÉÉxiÉ®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ BÉE®ä*
l BÉEàÉ +ÉÉªÉ ´ÉÉãÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ àÉÉjÉÉ àÉå ´ÉcxÉ
BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ä*
l

ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ °ô{É
XX.

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ °ô{É µÉEàÉ¶É& ABÉEãÉ
ºÉä´ÉÉ A´ÉÆ BªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ ºÉä ãÉäBÉE® VÉÉÊ]ãÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
BªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ, {É]Â]änÉ®ÉÒ, ºÉÆ¤ÉriÉÉ, ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ A´ÉÆ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®-c®hÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊàÉãÉiÉä cé* <ºÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn VÉÉäÉÊJÉàÉ
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XXI.

XXII.

XXIII.

XXIV.

XXV.

XXVI

4

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ A´ÉÆ ÉÊVÉààÉä´ÉÉÉÊ®ªÉÉÄ, =xÉBÉEä ºÉàÉªÉÉxiÉ® iÉlÉÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É
BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä <xÉàÉå ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ cè*
={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +É£ÉÉ´É iÉlÉÉ àÉÚãªÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉÒ
¶ÉÖãBÉE +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå £ÉÉÒ
ºÉä´ÉÉ A´ÉÆ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè* {ÉÖxÉ& {É]Â]Éå, ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉå, iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®-c®hÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE fÃÉÄSÉä iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÄBÉE½ä
+ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉE cé* AäºÉÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉèºÉä-VÉèºÉä
ÉÊVÉààÉä´ÉÉÉÊ®ªÉÉå A´ÉÆ VÉÉäÉÊJÉàÉÉå BÉEÉ cºiÉÉxiÉ®hÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉZÉänÉ®Éå BÉEÉä
cÉäMÉÉ =ºÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ãÉÉ£ÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ºÉä´ÉÉ
A´ÉÆ BªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ àÉå VÉcÉÄ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè ´ÉcÉÓ ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ®, FÉàÉiÉÉ A´ÉÆ
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ °ôZÉÉxÉ BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä ªÉc ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ãÉÉ£É näiÉÉ cè*
BªÉ´ÉcÉ® àÉå AäºÉÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{É´ÉÉn °ô{É ºÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ
VÉMÉc +ÉÉàÉ °ô{É ºÉä ÉÊàÉÉÊgÉiÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ cÉÒ +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå BªÉ´ÉºlÉÉiàÉBÉE +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉÉå BÉEä iÉciÉ ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉÖEU
BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE VÉÉäÉÊJÉàÉ =~É ºÉBÉEiÉä cé iÉlÉÉ {É]Â]ä BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
BÉÖEU ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉªÉä £ÉÉÒ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ® cé*
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É xÉMÉ®ÉÒªÉ FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ
àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊBÉExiÉÖ, |ÉSÉÉÊãÉiÉ ¤ÉÉVÉÉ® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä
cÖA ãÉPÉÖ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ªÉä +ÉºÉÉvªÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé* +ÉiÉ& +ÉSUä
®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ÉÊbWÉÉ<xÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä BªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ {É]Â]ä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉÉå uÉ®É ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä µÉEàÉÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ®Æ£É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ ¤ÉÉn àÉå ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
BªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ àÉÚãªÉ-|É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉä cé ªÉÉÊn
ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉEä =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ º´É°ô{É BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉªÉ*
<ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ VÉ¤É iÉBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå ªÉÉäMªÉ A´ÉÆ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ® |ÉÉ<´Éä]
+ÉÉì{É®ä]® ={ÉãÉBvÉ xÉ cÉä VÉÉAÄ iÉ¤É iÉBÉE AäºÉä +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ àÉcÄMÉä cÉÒ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉåMÉä* {ÉÖxÉ& BªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉÉå àÉå ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ, ºÉä´ÉÉ BÉEä ºiÉ® àÉå ºÉÖvÉÉ® iÉlÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ
ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉEä =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ º´É°ô{É BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ =ÉÊSÉiÉ
àÉÉcÉèãÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä BªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ ´ÉÉãÉä
~äBÉEänÉ®Éå BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® A´ÉÆ nÉÉÊªÉi´É ÉÊàÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä*
ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉä FÉäjÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ¤ÉfÃ ®cä cé =ºÉä näJÉiÉä
cÖA =xcå ºÉÖvÉÉ® |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxiÉÉÊ®àÉ ÉÊcººÉÉ àÉÉxÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä*
ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ º´É°ô{É BÉEÉä ÉÊbWÉÉ<xÉ
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ xÉMÉ®ÉÒªÉ ÉÊxÉvÉÇxÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉxÉä´ÉÉãÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÖvÉÉ®
BÉEÉÒ º{É] ¤ÉÉvªÉiÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä*
ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ãÉäxÉ-näxÉ BÉEÉ
ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ {ÉÉ®n¶ÉÉÔ A´ÉÆ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE oÉÎ] ºÉä cÉå* {ÉÖxÉ& ~ÉÒBÉE
ºÉä ÉÊbVÉÉ<xÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉEÉ
ºÉÆSÉÉãÉxÉ cÉä iÉÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ VÉxÉ ºÉàÉlÉÇxÉ cÉÉÊºÉãÉ cÉä A´ÉÆ
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊciÉ àÉå ¤ÉäciÉ® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® FÉàÉiÉÉ àÉå ÉÊxÉ®xiÉ® ´ÉßÉr
Ê cÉä iÉÉÉÊBÉE ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ, ={ÉªÉÉäÉMÊ ÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÉç
BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ºiÉ® àÉå

MÉÖhÉÉiàÉBÉE ºÉÖvÉÉ® cÉä ºÉBÉEä* {ÉÖxÉ&, ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä cºiÉÉxiÉ®hÉ
A´ÉÆ BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÉç àÉå BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊciÉÉå BÉEä ]BÉE½É´É
BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ®ciÉÉÒ cè iÉlÉÉ <ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ãÉäxÉ-näxÉ BÉEä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
cÉäxÉä iÉlÉÉ VÉÉÊ]ãÉiÉÉ =i{ÉxxÉ cÉäxÉä BÉEÉ JÉiÉ®É ®ciÉÉ cè*
XXVII. ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® ºÉÖvÉÉ® |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ]ÉÒàÉ A´ÉÆ
+ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE (ªÉÉÊn ´Éc +ÉÉÎºiÉi´É àÉå cÉä) ®ÉVªÉ ºiÉ® {É®
ºÉÖvÉÉ® ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ ÉÊxÉVÉÉÒ
ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉEÉä BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÖofÃ
BÉE®äMÉÉÒ* =nÉc®hÉº´É°ô{É, ´Éä {ÉÚ´ÉÇ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉE®åMÉä iÉÉÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉÉÒªÉ iÉxÉÉ´É BÉEÉä VÉÉxÉBÉE®
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE àÉvªÉºiÉiÉÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ cÉÒ =ºÉä ºÉÖãÉZÉÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉªÉ*
{ÉÖxÉ& ÉÊxÉVÉÉÒ |ÉnÉiÉÉ (|ÉÉ<´Éä] +ÉÉì{É®ä]®) A´ÉÆ |ÉiªÉFÉ ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉ
°ô{É ºÉä VÉÖ½ä ºÉÉZÉänÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä
cÖA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ABÉE iÉ]ºlÉ àÉvªÉºiÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ ºÉÉZÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ªÉÉÊn
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä iÉÉä ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ nãÉ £ÉÉÒ MÉÉÊ~iÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè*
XXVIII. ªÉÉÊn ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉZÉänÉ® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉ£ÉÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cé
iÉlÉÉ =xÉ {É® ÉÊn´ÉÉÉÊãÉªÉä{ÉxÉ ªÉÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ iÉÉä½xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉÒ cè, <ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå º´ÉiÉÆjÉ ®ÉVªÉ ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE
º´É àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ A´ÉÆ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ xÉMÉ® BÉEä
ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉnÉiÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE nÚºÉ®ä ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ãÉäxÉ-näxÉ
BÉEÉä ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉ*

ÉÊxÉBÉEÉÇ

XXIX.

={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉBÉEÉãÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE
®ÉVªÉ BÉEä FÉäjÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä A´ÉÆ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ fÃÉÄSÉä BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ xÉMÉ®ÉÒªÉ VÉãÉ A´ÉÆ º´ÉSUiÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉ{ÉBÉE
ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉiÉä cÖA =ºÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä àÉå cÉä* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ,
<xÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉªÉä ®ÉVªÉ A´ÉÆ xÉMÉ®ÉÒªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉãÉMÉ ºÉä ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® ªÉÉÊn SÉÉcå iÉÉä
ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* =nÉc®hÉ º´É°ô{É,
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ ´ÉkÉÇàÉÉxÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå
ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ BÉEä ºiÉ® BÉEÉä ¤ÉfÃÉBÉE® ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä +ÉÉªÉ A´ÉÆ BªÉªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®BÉEä, ºÉcÉÒ fÃÆMÉ ºÉä
BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä àÉÉÒ]® ãÉMÉÉBÉE®, ãÉäLÉÉ A´ÉÆ ºÉÆ´ÉÉn BÉEÉªÉàÉ
BÉE®BÉEä cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉlÉ´ÉÉ, ABÉE º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE BÉEÉÒ
®SÉxÉÉ uÉ®É ®ÉVÉº´É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä +É®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE®hÉ uÉ®É
cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉlÉ´ÉÉ, xÉMÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE
+ÉÉvÉÉ® {É® ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉ ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ uÉ®É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*
{ÉÖxÉ& FÉäjÉ ºÉÖvÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä <xÉ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè*
<ºÉBÉEä ´ÉVÉÉªÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE xÉªÉä ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä
ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä àÉå VÉÉä ¤ÉÉvÉÉAÄ cé =xÉ{É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ {ÉÉªÉÉ
VÉÉªÉ; iÉÉÉÊBÉE xÉMÉ®ÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEä ãÉFªÉ BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ {ÉÚ´ÉÇBÉE |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
»ÉÉäiÉ& ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

uxjh; foÙk] twu 2004

lkoZtfud ,oa futh lk>snkjh laca/kh fn'kk funsZ'k % ,d >yd
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xÉMÉ®ÉÒªÉ VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ A´ÉÆ º´ÉSUiÉÉ FÉäjÉ àÉå +ÉÉàÉÚãÉ ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉªÉä ÉÊxÉàxÉ BÉEnàÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè- +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ xÉMÉ®ÉÒªÉ
VÉxÉºÉÆJªÉÉ, =xÉàÉå £ÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä 7 BÉE®Éä½ (70 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ)
ÉÊxÉvÉÇxÉÉå BÉEÉÒ £ÉãÉÉ<Ç {É® vªÉÉxÉ nä;
- ºÉÆºlÉÉMÉiÉ A´ÉÆ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ fÃÉÄSÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®ä ÉÊVÉºÉºÉä
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä +ÉÉBÉEÉÌÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä
iÉlÉÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE +ÉvÉ&ºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÄMÉ iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ BÉEä +ÉxiÉ®ÉãÉ BÉEÉä £É®É VÉÉ ºÉBÉEä*
º{É] °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ A´ÉÆ ºÉàÉlÉÇ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉÒ àÉnn ºÉä ®ÉVªÉ
FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ A´ÉÆ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ fÃÉÄSÉä uÉ®É µÉEàÉ¤Ér ºÉÖvÉÉ® BÉEÉ àÉÉMÉÇ
|É¶ÉºiÉ cÉäMÉÉ* <ºÉ fÃÉÄSÉä uÉ®É- +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE °ô{É àÉå xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉàÉxÉ ºÉä ºÉä´ÉÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
BÉEÉä +ÉãÉMÉ ®JÉBÉE® +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ, ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ A´ÉÆ ºÉFÉàÉiÉÉ
BÉEÉ àÉÉMÉÇ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
A´ÉÆ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉEä gÉä~ °ô{É BÉEÉä +É{ÉxÉÉBÉE® +ÉÆiÉiÉ& <ºÉ
+ÉãÉMÉÉ´É BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ*
- ºlÉÉxÉÉÒªÉ xÉMÉ®ÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉªÉä µÉEÉÊàÉBÉE °ô{É
ºÉä ¤ÉfÃiÉä VÉxÉ ºÉä´ÉÉ nÉÉÊªÉi´ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnæ¶É iÉlÉÉ àÉÖJªÉ
BÉEÉªÉÇ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉEÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®äMÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ
({ÉÉÄSÉ ´ÉÉÉç) àÉå ABÉE º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ àÉÉxÉnhb |ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉEä* <ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ cÉÒ <xÉ àÉÉxÉnhbÉå {É® JÉ®É =iÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ iÉlÉÉ ¤ÉnãÉÉ´É ãÉÉxÉä àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
JÉSÉÇ BÉEä ´ÉcxÉ àÉå £ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ näMÉÉÒ*
- VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ A´ÉÆ º´ÉSUiÉÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ABÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ
iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ºÉÆµÉEàÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ
cÉäMÉÉ* <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ¤ÉVÉ] BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ={ÉªÉÉäMÉ ¶ÉÖãBÉE ºÉä
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ vÉxÉ ãÉMÉÉBÉE® A´ÉÆ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
MÉÉ®h]ÉÒ uÉ®É ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
- MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEä ÉÊciÉ BÉEÉä ºÉÆ{ÉÉäÉÊÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É] |ÉÉäiºÉÉcxÉ
A´ÉÆ ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ãÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉc £ÉÉÒ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ºÉä´ÉÉ àÉå ãÉÉªÉä MÉªÉä ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉ
ãÉÉ£É BÉEàÉ +ÉÉªÉ ´ÉÉãÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ
ºiÉ® iÉBÉE |ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉEä*
- BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå, ~äBÉEänÉ®Éå iÉlÉÉ nÚºÉ®ä ´ÉèvÉ ºÉÉZÉänÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖvÉÉ® BÉEä
xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉå ºÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEnàÉ
=~ÉªÉäMÉÉ*
- xªÉÉªÉ ºÉÆMÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä
ªÉlÉä] ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnæ¶É |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ*
- +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®äMÉÉÒ, ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
àÉÉÄMÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ABÉE ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉE®äMÉÉÒ iÉlÉÉ º´ÉªÉÆ BÉEä ºÉ¶ÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE <SUÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉ =i{ÉxxÉ BÉE®äMÉÉÒ*
- ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉjÉÉÒ
=tÉÉäMÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ*
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xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ fÃÉÄSÉä BÉEÉ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ&
- ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å ºÉàÉlÉÇ ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ, ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE A´ÉÆ
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ, ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
ÉÊxÉ£ÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÖvÉÉ® |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉÖvÉÉ®
ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä nãÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®äMÉÉÒ*
- ºÉÖvÉÉ® ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä nãÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ xÉMÉ®ÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ; +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BªÉªÉ, ¶ÉÖãBÉE A´ÉÆ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ; ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä =ÉÊSÉiÉ º´É°ô{É BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ A´ÉÆ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ iÉlÉÉ
{ÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®äMÉÉÒ*
ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ãÉäxÉ-näxÉÉå BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
nÉÒ VÉÉªÉ ´É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE ´Éä ®ÉVªÉ FÉäjÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ fÃÉÄSÉä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ
BÉE® ®cä cÉå, =xÉBÉEÉ ÉÊbWÉÉ<xÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºiÉ® àÉå ÉÊ]BÉEÉ>ó ºÉÖvÉÉ®
(ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä xÉMÉ®ÉÒªÉ ÉÊxÉvÉÇxÉÉå) BÉEä |ÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉ¤Ér cÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ¶ÉèãÉÉÒ {ÉÉ®n¶ÉÉÔ cÉä*
ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉEä ºÉ{ÉEãÉ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ªÉc
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ ÉÊBÉE xÉMÉ®ÉÒªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ¤ÉfÃÉ<Ç
VÉÉªÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ
iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ {É® |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉªÉàÉ cÉä ºÉBÉEä* <ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ cÉÒ, ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ®ÉVªÉ BÉEÉ ºÉcªÉÉäMÉ £ÉÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ãÉäxÉ-näxÉÉå BÉEä SÉªÉxÉ A´ÉÆ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉÉZÉänÉ®Éå BÉEÉä ÉÊxÉàxÉ ¤ÉÉiÉå vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ- VÉèºÉä-VÉèºÉä =kÉ®nÉÉÊªÉi´É A´ÉÆ VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉ cºiÉÉxiÉ®hÉ ÉÊxÉVÉÉÒ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÉäiÉÉ cè ´ÉèºÉä cÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉEÉ
ãÉÉ£É £ÉÉÒ ¤ÉfÃiÉÉ VÉÉiÉÉ cè* {ÉÖxÉ& ºÉä´ÉÉ A´ÉÆ BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä VÉÖ½ä
+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉºÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè; ÉÊBÉExiÉÖ,
BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ °ô{ÉÉå; ªÉlÉÉ{É]Â]änÉ®ÉÒ, ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ A´ÉÆ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®-c®hÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ºÉÉÒÉÊàÉiÉ
ãÉÉ£É ÉÊàÉãÉiÉÉ cè*
- ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉå uÉ®É ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÚÄVÉÉÒ A´ÉÆ ¤ÉäciÉ® àÉÉxÉ´É
ºÉÆºÉÉvÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ´Éä iÉ¤É iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ
ºÉä nÚ® cÉÒ ®cåMÉä VÉ¤ÉiÉBÉE ¤ÉÉVÉÉ®ÉÒªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ xÉ cÉä*
- BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ àÉcÄMÉä cÉä ºÉBÉEiÉä cé; ÉÊBÉExiÉÖ, ´Éä ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ
iÉlÉÉ +ÉxiÉiÉ& àÉÚãªÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉä iÉlÉÉ <ºÉºÉä ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉEä
BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ °ô{ÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉºÉÉxÉ cÉä VÉÉAMÉÉ*
- ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉÉå àÉå ÉÊxÉvÉÇxÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ
ºÉä´ÉÉ BÉEä ºiÉ® àÉå ºÉÖvÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ º{É] ¤ÉÉvªÉiÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä*
ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ãÉäxÉ-näxÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ, =ºÉBÉEÉ
ÉÊ´É{ÉhÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®Éå uÉ®É cÉä* {ÉÖxÉ&,
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉÉ VÉÉªÉ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ãÉäxÉ-näxÉ {ÉÉ®n¶ÉÉÔ
iÉlÉÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä cÉå*
gÉÉäiÉ& ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
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£ÉÉ®iÉ àÉå xÉMÉ®ÉÒªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä gÉä~ BÉEÉªÉÇ
xÉMÉ®ÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ BÉEä <ºÉ +ÉÆBÉE àÉå, BÉExÉÉÇ]BÉE àÉå ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä gÉä~ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

1. àªÉÚÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ ¤ÉVÉ] A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉÆMÉãÉÉä® àÉcÉxÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ (¤ÉàÉ{ÉÉ) àÉå +ÉÉÊ£ÉxÉ´É
{ÉÉÊ®´ÉkÉÇxÉ

£ÉÉ®iÉ BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ xÉMÉ®ÉÒªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå {É®à{É®ÉMÉiÉ
ãÉÉ<xÉ +ÉÉ<]àÉ ¤ÉVÉÉË]MÉ ÉÊºÉº]àÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä àÉÉjÉ
BªÉªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ cÉÒ ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ FÉàÉiÉÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊºÉr xÉcÉÓ cÉäiÉä* =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®,
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É xÉMÉ®ÉÒªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ +ÉÉvÉÉ®
(AäµÉEÖ+ÉãÉ ¤ÉäÉÊºÉºÉ) {É® cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉÉªÉ xÉBÉEnÉÒ +ÉÉvÉÉ® (BÉEè¶É ¤ÉäÉÊºÉºÉ) {É®
cé* ÉÊ{ÉUãÉä SÉÉ® ´ÉÉÉç àÉå, ãÉäJÉÉ, ¤ÉVÉ] ÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEä ãÉFªÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® ¤ÉàÉ{ÉÉ xÉä =tÉàÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
(<Æ]®|ÉÉ<VÉ ÉÊ®ºÉÉäºÉÇ {ãÉÉÉËxÉMÉ) BÉEä ÉÊºÉrÉxiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉxÉäBÉE
¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉÉÒ BÉEnàÉ =~ÉªÉä cé* <xÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEä uÉ®É ®ÉVÉº´É BÉEÉÒ =MÉÉcÉÒ, JÉSÉÇ
BÉEä iÉÉÉÌBÉEBÉE®hÉ A´ÉÆ BÉEÉªÉÇ àÉÉ{ÉxÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®´ÉkÉÇxÉ näJÉxÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉ
cè* ¤ÉàÉ{ÉÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É
ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä BÉEäxp àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉE cé*

¶ÉÖâó+ÉÉiÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ
l ¤ÉÆMÉãÉÉä® àÉcÉxÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ (¤ÉàÉ{ÉÉ) 1998-99 àÉå ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ
£ÉÉ®ÉÒ BÉEàÉÉÒ ZÉäãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ* ®ÉVÉº´É BÉEä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE gÉÉäiÉ, ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
BÉE® àÉå £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç +É|ÉiªÉÉÉÊºÉiÉ ´ÉßÉÊr nVÉÇ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉ ®cÉ lÉÉ*
<ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ xÉMÉ® BÉEä +ÉvÉ&ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
{ÉÚÄVÉÉÒMÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä BÉEÉì®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ BÉEä {ÉÉºÉ
ªÉlÉä] vÉxÉ xÉcÉÓ lÉÉ*
l xÉMÉ® BÉEä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉE® BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® +ÉiªÉÆiÉ BÉEàÉVÉÉä® lÉÉ* <ºÉBÉEÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉ®hÉ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå xÉMÉ® BÉEä ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ
xÉ cÉäxÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä BÉEÉä<Ç ®ÉVÉº´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉä ®cÉ lÉÉ*
l ãÉäJÉÉ BÉEÉÒ xÉBÉEnÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ ãÉÉMÉÚ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉªÉ A´ÉÆ BªÉªÉ BÉEÉ
=ããÉäJÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ¤ÉàÉ{ÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉEÉ §É] ÉÊSÉjÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ lÉÉ*
l xÉMÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉÉbÉç àÉå cÖA ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ
BÉEÉä VÉÉÄSÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç àÉÉxÉnhb xÉcÉÓ lÉÉ*
l ¤ÉàÉ{ÉÉ BÉEÉ ¤ÉVÉ] BÉE® ®ÉVÉº´É iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉxÉÖnÉxÉ
{É® BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉ£ÉÇ® lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ={ÉªÉÉäMÉ ¶ÉÖãBÉE ºÉä |ÉÉ{iÉ
cÉäxÉä ´ÉÉãÉä MÉè®-BÉE® ®ÉVÉº´É BÉEÉ +ÉÆ¶É ¤ÉcÖiÉ UÉä]É lÉÉ*
l ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ ãÉäJÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉBÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ lÉÉ* {ÉÖxÉ&, ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE
gÉàÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ªÉc BªÉ´ÉºlÉÉ gÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ iÉlÉÉ +ÉFÉàÉiÉÉ ºÉä
OÉÉÊºÉiÉ lÉÉÒ* <ºÉ|ÉBÉEÉ®, ºÉÆ{ÉÚhÉÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉàÉÉxÉBÉEÉÒBÉßEiÉ iÉlÉÉ
+ÉÉÄBÉE½ä +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ lÉä*
¶ÉÖâó+ÉÉiÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ
ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ-SÉÉ® ´ÉÉÉç àÉå ¤ÉàÉ{ÉÉ xÉä BÉEÉì®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå
BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä iÉÆjÉ ={ÉÉMÉàÉ (ÉÊºÉº]àÉ +É|ÉÉäSÉ) BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè* <xÉBÉEä nÉä |ÉàÉÖJÉ =qä¶ªÉ cé; |ÉlÉàÉ, |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉä BÉEÉÒ
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BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ; ÉÊuiÉÉÒªÉ, ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä BªÉªÉ àÉå nFÉiÉÉ ãÉÉxÉÉ* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ¤ÉàÉ{ÉÉ BÉEÉÒ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàxÉ =qä¶ªÉÉå ºÉä ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cél +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE A´ÉÆ ¤ÉÉÿªÉ gÉÉäiÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE, BÉEÉxÉÚxÉÉÒ A´ÉÆ BªÉ´ÉºlÉÉiàÉBÉE ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ;
l ¤ÉVÉ] ºÉÖvÉÉ® BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ‘¤ÉÉì]àÉ +É{É +É|ÉÉäSÉ’ BÉEÉä
+É{ÉxÉÉxÉÉ iÉÉÉÊBÉE ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ, =kÉ®nÉÉÊªÉi´É iÉlÉÉ ¤ÉVÉ] ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉÉèÉÊSÉi´É BÉEÉä ofÃiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉªÉ;
l BÉEÉì®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå àÉå {ÉÉÊ®hÉÉàÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
BÉEÉªÉÇ °ôZÉÉxÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ;
l ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ A´ÉÆ ºÉ®ãÉiÉÉ ãÉÉBÉE®
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ A´ÉÆ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ*

ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉä BÉEä ãÉFªÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉä MÉA ºÉÖvÉÉ®
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉE® BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ A´ÉÆ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ
BÉEä ÉÊãÉªÉä ¤ÉÆMÉãÉÉä® àÉcÉxÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ (¤ÉàÉ{ÉÉ) xÉä ‘ºÉ®ãÉ JÉÉiÉÉ ºBÉEÉÒàÉ’
iÉlÉÉ ‘ºÉäã{ÉE +ÉºÉäºÉàÉå] ºBÉEÉÒàÉ’ xÉÉàÉBÉE nÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ
ÉÊBÉEªÉÉ cè* {ÉÖxÉ&, BÉEÉì®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ xÉä BÉExÉÉÇ]BÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆÉÊvÉ
{É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä iÉciÉ ´Éc ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ*

ºÉäã{ÉE-+ÉºÉäºÉàÉå] ºBÉEÉÒàÉ (ºÉÉºÉ)
¤ÉàÉ{ÉÉ uÉ®É 2000-01 àÉå <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉBÉEÉ
ãÉFªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉE® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉ®n¶ÉÉÔ iÉlÉÉ
ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ lÉÉ* ´ÉºiÉÖiÉ&, ºÉÉºÉ ABÉE FÉäjÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (AÉÊ®ªÉÉ ¤Éäºb
ÉÊºÉº]àÉ) cè ÉÊVÉºÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉE® BÉEä +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä {ÉcãÉä ºÉä |ÉSÉãÉxÉ àÉå
+ÉÉ ®cä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ´ÉÉÉÌÉBÉE BÉE® àÉÚãªÉ (AäxÉÖ+ÉãÉ ®äh]ãÉ ´ÉèãªÉÚ) BÉEä ºlÉÉxÉ
{É® ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉÉºÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉE® BÉEä +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä
ÉÊxÉàxÉ àÉÉxÉBÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä cé-+É´ÉÉÎºlÉÉÊiÉ; ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä |ÉBÉEÉ®; ÉÊxÉÉÌàÉiÉ
FÉäjÉ; ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ £É´ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉàÉ{ÉÉ xÉä
ABÉE {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå º{É]iÉÉ ºÉä BÉE® +ÉÉBÉEãÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä
ºÉàÉZÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
|ÉlÉàÉ {ÉEäVÉ àÉå, ºÉÉºÉ BÉEÉä ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ÉÊBÉExiÉÖ, µÉEàÉÉMÉiÉ
°ô{É ºÉä BÉExÉÉÇ]BÉE àªÉÚÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ BÉEÉì®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ ABÉD],1976 àÉå ãÉÉªÉä MÉªÉä
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É <ºÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* <xÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå
BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå ¤ÉàÉ{ÉÉ ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä
{ÉÚÄVÉÉÒMÉiÉ àÉÚãªÉ (BÉEèÉÊ{É]ãÉ ´ÉèãªÉÚ) {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ABÉE xÉ´ÉÉÒxÉ ‘º´É-àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
{ÉrÉÊiÉ’ (ºÉäã{ÉE +ÉºÉäºÉàÉå] ºBÉEÉÒàÉ) BÉEÉä ãÉÉªÉä* SÉÚÄÉÊBÉE, ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉE® BÉEä
+ÉÉBÉEãÉxÉ àÉå {ÉÚÄVÉÉÒMÉiÉ àÉÚãªÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉäxàÉÖJÉÉÒ {ÉrÉÊiÉªÉÉå
àÉå ABÉE àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè; <ºÉÉÊãÉªÉä, ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ
àÉå ¤ÉàÉ{ÉÉ BÉEä ºiÉ® {É® ºÉÖvÉÉ® |ÉÉÊµÉEªÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®cäMÉÉÒ*
ºÉ®ãÉ JÉÉiÉÉ ºBÉEÉÒàÉ (ºÉJÉÉºÉ) - ªÉc JÉÉiÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉE® BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
BÉEÉ ãÉäJÉÉ àÉÉjÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉE® BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ cäiÉÖ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä +ÉÉBÉEÉ®,
+É´ÉÉÎºlÉÉÊiÉ A´ÉÆ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ FÉäjÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉ ®ciÉÉ cè* ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
àÉÉÉÊãÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä ªÉc ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ nºiÉÉ´ÉäVÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É
uxjh; foÙk] twu 2004

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉäxÉ-näxÉÉå; ªÉlÉÉ, BªÉÉ{ÉÉ® cäiÉÖ ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ, ¤ÉéBÉE ãÉÉäxÉ +ÉÉÉÊn
àÉå <ºÉBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* ¤ÉàÉ{ÉÉ xÉä 2001 àÉå ¤ÉÆMÉãÉÉä® AVÉåbÉ ]ÉºBÉE
{ÉEÉäºÉÇ (¤ÉÉ]É{ÉE) BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ºÉJÉÉºÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä JÉÉiÉä BÉEä
ÉÊãÉªÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉiªÉÆiÉ ºÉ®ãÉÉÒBÉßEiÉ cÉä MÉ<Ç* {ÉÖxÉ&, ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä {ÉÉ®n¶ÉÉÔ ¤ÉxÉÉxÉä A´ÉÆ º{É] °ô{É ºÉä, ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä BÉE® nÉiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä ºÉàÉZÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ABÉE ºÉÚSÉxÉÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ºÉJÉÉºÉ BÉEÉÒ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ ªÉc lÉÉÒ ÉÊBÉE JÉÉiÉä BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä VÉ°ô®ÉÒ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEàÉ cÉä MÉ<Ç, +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ BÉEÉä ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ,
BÉE® BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ n® BÉEÉä {ÉÉ®n¶ÉÉÔ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
ºÉàÉªÉÉxiÉ®ÉãÉ àÉå JÉÉiÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä MÉA*
BÉE®äkÉ® ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä VÉÖ]ÉxÉÉ (àÉÉäÉÊ¤ÉãÉÉ<ÉËVÉMÉ xÉÉìxÉ-]èBÉDºÉ
ÉÊ®ºÉÉäºÉæVÉ) - ¤ÉÆMÉãÉÉä® {ÉEÉ®´ÉbÇ AVÉähbÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ¤ÉÆMÉãÉÉä® àÉcÉxÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
(¤ÉàÉ{ÉÉ) BÉEÉÒ ÉÊxÉ~É BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É BÉEÉì®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ xÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ
ABÉE AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆÉÊvÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
¤ÉàÉ{ÉÉ BÉEÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ cè iÉlÉÉ <ºÉBÉEä ¤ÉnãÉä àÉå +ÉvÉ&ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ºÉä VÉÖ½ä +ÉxÉäBÉE
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉªÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É £ÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ
+ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ cè* YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆÉÊvÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÄ ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ fÃÉÄSÉä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉxÉÉªÉä VÉÉAÄ iÉlÉÉ =xÉ
ªÉÉäMªÉ BÉEÉ®BÉEÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉå ÉÊVÉºÉºÉä BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ cÉä* {ÉÖxÉ&, <ºÉàÉå
FÉàÉiÉÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉå* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉÖEU
+ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ cé ÉÊVÉxÉºÉä ¤ÉàÉ{ÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉE®äkÉ® ®ÉVÉº´É
BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè; ªÉlÉÉ, BÉExÉÉÇ]BÉE àªÉÚÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ BÉEÉì®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ ABÉD]
àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ãÉÉBÉE®, ~ÉäºÉ BÉESÉ½É BªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ ={ÉBÉE®
A´ÉÆ +ÉvÉ&ºÉÆ®SÉxÉÉ ={ÉBÉE® VÉèºÉä ={ÉªÉÉäMÉ ¶ÉÖãBÉE ãÉMÉÉxÉÉ*
JÉÉiÉÉ A´ÉÆ ¤ÉVÉ] ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÖvÉÉ® (+ÉBÉEÉ=ÉÏh]MÉ Ahb ¤ÉVÉÉË]MÉ
ÉÊ®{ÉEÉìàÉÇ) - JÉÉiÉÉ A´ÉÆ ¤ÉVÉ] ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÖvÉÉ® BÉEä FÉäjÉ àÉå ¤ÉÆMÉãÉÉä®
àÉcÉxÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ (¤ÉàÉ{ÉÉ) uÉ®É ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉªÉÉºÉ cé-{ÉEÆb ¤Éäºb
+ÉBÉEÉ=ÉÏh]MÉ ÉÊºÉº]àÉ ({ÉE¤ÉÉºÉ) BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ* <ºÉ iÉÆjÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ
{ÉÉäÉhÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉEä iÉciÉ ¤ÉàÉ{ÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE®
¤ÉÆMÉãÉÉä® AVÉåbÉ ]ÉºBÉE {ÉEÉäºÉÇ (¤ÉÉ]É{ÉE) uÉ®É cÉäiÉÉ cè*
{ÉE¤ÉÉºÉ ABÉE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ãÉäJÉÉ {ÉrÉÊiÉ cè VÉÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ãÉäJÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ‘<x]®|ÉÉ<VÉ +É|ÉÉäSÉ’ BÉEÉä +É{ÉxÉÉiÉÉ cè* <ºÉ {ÉrÉÊiÉ uÉ®É
¤ÉàÉBÉEÉ BÉEä ãÉäJÉä BÉEÉä iÉÉÒxÉ BÉEÉäÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ,
º´ÉÉÉÊàÉi´É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ A´ÉÆ xªÉÉºÉÉÒªÉ* {ÉÖxÉ&, |ÉiªÉäBÉE BÉEÉäÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
=qä¶ªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® BªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ iÉlÉÉ +ÉBÉEÉ=ÉÏh]MÉ ÉÊºÉº]àÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* {ÉÖxÉ&, {ÉE¤ÉÉºÉ uÉ®É
{ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå A´ÉÆ ¤ÉÉäZÉÉå iÉlÉÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå A´ÉÆ näªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ
VÉÉiÉÉ cè; <ºÉ|ÉBÉEÉ®, ªÉc +ÉµÉEÖ+ÉãÉ ¤Éäºb +ÉBÉEÉ=ÉÏh]MÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉÆµÉEàÉhÉ
BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ, {ÉE¤ÉÉºÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ ABÉE ¤É½ÉÒ
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉkÉÇàÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉÉ{ÉxÉ; ºÉÚSÉxÉÉ |É´ÉÉc àÉå
{ÉEä®¤ÉnãÉ; BÉEÉªÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ JÉÉiÉÉå, {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå A´ÉÆ ´ÉäiÉxÉ ÉÊSÉ]Â~ä BÉEÉ
BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ; {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ A´ÉÆ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒBÉE®hÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉ*
MÉÉ{É ÉÊxÉªÉàÉÉå (VÉÉÒ.A.A.{ÉÉÒ) BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ¤ÉÆMÉãÉÉä®
àÉcÉxÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ (¤ÉàÉ{ÉÉ) BÉEä ãÉäJÉÉBÉE®hÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* {ÉÖxÉ&, <ºÉ xÉªÉä |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè VÉÉä ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ
ºlÉÉÉÊªÉi´É OÉchÉ BÉE® ãÉäMÉÉ* <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ {ÉE¤ÉÉºÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉBÉE® ABÉE
xÉ´ÉÉäi{ÉÉnBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ‘+ÉÉÉÌlÉBÉE n{ÉÇhÉ’ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä VÉÉxÉÉ
uxjh; foÙk] twu 2004

VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ uÉ®É |ÉiªÉäBÉE ´ÉÉbÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉÚSÉxÉÉAÄ xÉMÉ® {ÉÉÉÇnÉå BÉEÉä nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉÉä ´ÉÉbÇ BÉEä SÉÖxÉä cÖA |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ cÉäiÉä
cé* <ºÉàÉå ¤ÉVÉ] ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ A´ÉÆ +É¤É
iÉBÉE ÉÊBÉEiÉxÉÉ ®ÉVÉº´É VÉàÉÉ cÖ+ÉÉ cè VÉèºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉAÄ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉÒ cé* ªÉcÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
+ÉxªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE-BÉEäxpÉÒªÉ ={ÉÉªÉ & ºÉ®ãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (<ÇVÉÉÒ {ãÉÉxÉ) A´ÉÆ
ºÉ®ãÉÉÒBÉßEiÉ BªÉÉ{ÉÉ® ãÉÉ<ºÉåºÉ ºBÉEÉÒàÉ ¤ÉàÉ{ÉÉ BÉEä nÉä +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉ
cé ÉÊVÉxÉºÉä BÉÖEU cn iÉBÉE =ºÉBÉEÉ ®ÉVÉº´É |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉ cè; ÉÊBÉExiÉÖ,
xÉÉMÉÉÊ®BÉE-ÉÊciÉèÉÉÒ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä àÉck´É{ÉÚhÉÇ ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ¤ÉàÉ{ÉÉ
xÉä ABÉEãÉ ÉÊ®cÉªÉ¶ÉÉÒ £É´ÉxÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £É´ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä BÉEÉ®MÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ cè* {ÉÖxÉ&, xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ABÉE
ºÉ®ãÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ
àÉå |ÉÉÊµÉEªÉÉ, ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ n®Éå, +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ, +ÉÉ´É¶ªÉBÉE º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ iÉlÉÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉå VÉèºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÚSÉxÉÉAÄ nÉÒ MÉ<Ç cé* ~ÉÒBÉE =ºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ®, BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉ®ãÉ
¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ ºÉ®ãÉiÉÉ ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ àÉå +ÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ ABÉE ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ
iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÚSÉxÉÉAÄ iÉlÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*

={ÉãÉ¤vÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
ºÉäã{ÉE +ÉºÉäºÉàÉå] ºBÉEÉÒàÉ (ºÉÉºÉ) BÉEä |É£ÉÉ´É & ºÉÉºÉ ABÉE ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ºÉ{ÉEãÉ
¶ÉÖâó+ÉÉiÉ ®cÉ cè* xÉMÉ® BÉEä BÉÖEãÉ 4 ãÉÉJÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå àÉå ºÉä 2.3 ãÉÉJÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
BÉEä àÉÉÉÊãÉBÉEÉå xÉä ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä {ÉcãÉä ´ÉÉÇ àÉå cÉÒ <ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ* ¤ÉÉn àÉå,
60 cVÉÉ® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä àÉÉÉÊãÉBÉEÉå xÉä <ºÉ ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉ BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉªÉÉ cè*
ºÉ®ãÉ JÉÉiÉÉ ºBÉEÉÒàÉ (ºÉJÉÉºÉ) BÉEä |É£ÉÉ´É & ªÉtÉÉÊ{É <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉÉÄBÉE½Éå BÉEÉ +É£ÉÉ´É cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ¤ÉàÉ{ÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ nÉ´ÉÉ
cè ÉÊBÉE <ºÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉÒ ®cÉÒ*
´ÉÉÇ 2002-03 àÉå BÉE®ÉÒ¤É 2000 JÉÉiÉÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ cÖ<Ç* ÉÊ{ÉUãÉä
´ÉÉÇ ªÉc ºÉÆJªÉÉ <ºÉºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉÒ*
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉE® BÉEä VÉàÉÉ ®ÉÉÊ¶É {É® {É½xÉä´ÉÉãÉä |É£ÉÉ´É & ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ àÉå, 2000-01 àÉå ¤ÉàÉ{ÉÉ BÉEä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉE® BÉEÉÒ VÉàÉÉ ®ÉÉÊ¶É àÉå
+É|ÉiªÉÉÉÊºÉiÉ ´ÉßÉÊr nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉä àÉÚãÉiÉ& ºÉäã{ÉE +ÉºÉäºÉàÉå] ºBÉEÉÒàÉ (ºÉÉºÉ)
BÉEÉ cÉÒ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ lÉÉ* {ÉÖxÉ&, ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉE® ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ®ÉVÉº´É àÉå ´ÉßÉÊr
BÉEä °ôZÉÉxÉ BÉEÉä näJÉBÉE® {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉàÉ{ÉÉ BÉEÉ ®ÉVÉº´É ÉÊ{ÉUãÉä {ÉÉÄSÉ
´ÉÉÉç àÉå ¤ÉfÃBÉE® nÖMÉÖhÉÉ cÉä MÉªÉÉ cè*
{ÉEÆb ¤Éäºb +ÉBÉEÉ=ÉÏh]MÉ ÉÊºÉº]àÉ ({ÉE¤ÉÉºÉ) BÉEä |É£ÉÉ´É & ¤ÉÆMÉãÉÉä® AVÉåbÉ
]ÉºBÉE {ÉEÉäºÉÇ (¤ÉÉ]É{ÉE) nãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ¤ÉàÉ{ÉÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |É´ÉÉc SÉµÉE BÉEÉ
+ÉxiÉ®ÉãÉ 48 ÉÊnxÉ ºÉä PÉ]BÉE® àÉÉjÉ 48 PÉÆ]ä ®c MÉªÉÉ cè* <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ,
<ºÉºÉä ¤ÉàÉ{ÉÉ BÉEä ¤ÉéBÉEÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ àÉå ãÉMÉä ~äBÉEänÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ àÉå àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ +ÉÉªÉÉÒ cè* ¤ÉàÉ{ÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
+É¤É ~äBÉEä BÉEÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒ {ÉcãÉä BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 15-20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEàÉ ãÉÉMÉiÉ {É®
ãÉMÉÉªÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*
jÉ@hÉ +ÉnÉªÉMÉÉÒ FÉàÉiÉÉ & ¤ÉàÉ{ÉÉ àÉå ãÉÉªÉä MÉªÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ºÉÖvÉÉ® BÉEä +É|ÉiªÉFÉ ºÉÚSÉBÉE ´Éä iÉlªÉ cé ÉÊVÉxÉºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
´ÉÉÇ 2002-03 àÉå ÉÊxÉMÉàÉ +É{ÉxÉä +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE gÉÉäiÉÉå ºÉä 25 ãÉÉJÉ (0.25
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ) °ô{ÉªÉä BÉEä àªÉÚÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ ¤ÉÉÄb BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ÉÊBÉEºiÉ BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ àÉå
ºÉFÉàÉ lÉÉ* <ºÉ jÉ@hÉ +ÉnÉªÉMÉÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉÒ ¤ÉàÉ{ÉÉ xÉä ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉEä cÉÒ cÖbBÉEÉä ºÉä 25 +É®¤É (25 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ)
°ô{ÉªÉä BÉEÉ jÉ@hÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
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2. ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ uÉ®É ¤ÉÆMÉãÉÉä® àÉcÉxÉMÉ®

{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ (¤ÉàÉ{ÉÉ) BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉÉ

¤ÉÆMÉãÉÉä® àÉcÉxÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ (¤ÉàÉ{ÉÉ) iÉlÉÉ ¤ÉÆMÉãÉÉä® AVÉåbÉ ]ÉºBÉE {ÉEÉäºÉÇ
(¤ÉÉ]É{ÉE) BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É iÉÉÒxÉ ´ÉÉÉç ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE {ÉÖ®ÉxÉÉ cè* <ºÉ nÉè®ÉxÉ, xÉMÉ® BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ ºiÉ® àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEä ãÉFªÉ BÉEÉä
ãÉäBÉE® <xÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ xÉä +ÉxÉäBÉE ¶ÉÖâó+ÉÉiÉÉå àÉå {É®º{É® ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÉàÉ °ô{É
ºÉä ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉZÉänÉ®ÉÒªÉÉÆä àÉä BÉÖEU ºÉàÉºªÉÉAÄ {Éä¶É +ÉÉiÉÉÒ cé ÉÊVÉºÉä näJÉiÉä
cÖA ¤ÉàÉ{ÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉ]É{ÉE BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ +É|ÉiªÉÉÉÊºÉiÉ lÉÉ* ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
°ô{É ºÉä +ÉxªÉ xÉMÉ®ÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ <xÉ +ÉxÉÖ£É´ÉÉå ºÉä ºÉÉÒJÉ ºÉBÉEiÉä cé iÉlÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ
BÉEÉä ºÉàÉZÉ ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE BÉEèºÉä ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉãÉ- àÉäãÉ ¤ÉxÉÉBÉE® +É{ÉxÉä
xÉMÉ® BÉEÉÒ £ÉãÉÉ<Ç BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*

¶ÉÖâó+ÉÉiÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ&
ÉÊ{ÉUãÉä n¶ÉBÉE BÉEä +ÉÆiÉ iÉBÉE, ¤ÉÆMÉãÉÉä® £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉ¤ÉºÉä iÉäVÉÉÒ ºÉä ´ÉßÉÊr
BÉEÉä {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE lÉÉ* ªÉc +ÉÉàÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
iÉÉÒµÉ xÉMÉ®ÉÒªÉ ´ÉßÉÊr ºÉä VÉÖ½ä ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä £ÉÉÒ VÉÚZÉ ®cÉ lÉÉ* ªÉcÉÄ xÉMÉ®ÉÒªÉ
+ÉvÉ&ºÉÆ®SÉxÉÉ {É® ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE n¤ÉÉ´É lÉÉ ÉÊVÉºÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä iÉlÉÉ àªÉÚÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ ºÉä´ÉÉ
BÉEä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºiÉ® A´ÉÆ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä àÉå ¤ÉàÉ{ÉÉ {ÉÚhÉÇiÉ&
+ÉºÉ{ÉEãÉ lÉÉ* <ºÉÉÒ nÉè®ÉxÉ, xÉMÉ® BÉEä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉvÉÉ®, ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä
+ÉÉ<Ç.]ÉÒ. ºÉäBÉD]®, àÉå +ÉxÉäBÉE xÉ´ÉÉÒxÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉMÉàÉxÉ cÉä ®cÉ lÉÉ*
<ºÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, +ÉvÉ&ºÉÆ®SÉxÉÉ {É® ¤ÉfÃiÉä n¤ÉÉ´É iÉlÉÉ <ºÉ =£É®iÉä ºÉàÉºªÉÉ
BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE PÉ®ÉxÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® BÉEÉä<Ç
ÉËSÉiÉxÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÒ {É½ ®cÉ lÉÉ*
ÉÊnºÉà¤É® 1999 àÉå, ABÉE ´ÉèSÉÉÉÊ®BÉE àÉiÉnÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå BÉESÉ½É ÉÊ´ÉºÉVÉÇxÉ, ºÉ½BÉEÉå A´ÉÆ ´ÉÉcxÉÉå BÉEä VÉàÉÉ´É BÉEÉä àÉÖJªÉ
xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉºªÉÉ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE º´ÉSUiÉÉ A´ÉÆ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqÉ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊBÉExiÉÖ,
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå VÉxÉ ºÉä´ÉÉ AVÉäÉÎxºÉªÉÉÄ ºÉÆiÉÉäÉVÉxÉBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ lÉÉÓ* <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ, VÉxÉ ºÉä´ÉÉ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ iÉÉãÉ-àÉäãÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +É£ÉÉ´É näJÉÉ MÉªÉÉ*

{ÉcãÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ
ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉEÉ fÃÉÄSÉÉ
¤ÉÆMÉãÉÉä® AVÉåbÉ ]ÉºBÉE {ÉEÉäºÉÇ (¤ÉÉ]É{ÉE) àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉEä
ÉÊxÉVÉÉÒ {ÉFÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè* <ºÉBÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉ ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÆÉÊBÉEiÉ ºÉÉiÉ
£ÉÉMÉÉÒnÉ® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä-¤ÉÆMÉãÉÉä® àÉcÉxÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ (¤ÉàÉ{ÉÉ), ¤ÉÆMÉãÉÉä®
bä´ÉãÉ{ÉàÉå] +ÉlÉÉì]ÉÔ (¤ÉÉÒbÉÒA), ¤ÉÆMÉãÉÉä® ÉÊºÉ]ÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ (¤ÉÉÊºÉ{É), ¤ÉÆMÉãÉÉä®
àÉcÉxÉMÉ® ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉMÉàÉ (¤ÉàÉªÉÉxÉ) ,¤ÉÆMÉãÉÉä® VÉãÉ +ÉÉ{ÉÖÉÌiÉ A´ÉÆ àÉãÉ-VÉãÉ
¤ÉÉäbÇ (¤ÉVÉÉàÉVÉ¤É), £ÉÉ®iÉ ºÉÆSÉÉ® ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (£ÉÉºÉxÉãÉ) iÉlÉÉ ¤ÉÆMÉãÉÉä®
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉ{ÉÖÉÌiÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ (¤É´É+ÉÉBÉE)*
VÉxÉ´É®ÉÒ 2000 BÉEä |ÉlÉàÉ VÉxÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä
¤ÉÆMÉãÉÉä® AVÉåbÉ ]ÉºBÉE {ÉEÉäºÉÇ (¤ÉÉ]É{ÉE) iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉEä ºÉÉZÉänÉ®Éå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ cÖ<Ç* <ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ
àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå xÉä ¤ÉÆMÉãÉÉä® {ÉEÉ®´ÉbÇ AVÉähbÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉ~É BÉEÉä nÖc®ÉªÉÉ iÉlÉÉ
ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ {ãÉä]{ÉEÉìàÉÇ BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ*
xÉ´Éà¤É® 1999 BÉEä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉnä¶É, xÉMÉ®ÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉªÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ, {ÉcãÉÉ BÉEnàÉ
lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ¤ÉÉ]É{ÉE BÉEÉ ºÉßVÉxÉ cÖ+ÉÉ* ¤ÉÉ]É{ÉE BÉEÉä xÉMÉ®ÉÒªÉ +ÉvÉ&ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå
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ºÉÖvÉÉ®, àªÉÚÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ ºÉä´ÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr, ºÉÆºlÉÉMÉiÉ FÉàÉiÉÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ
xÉMÉ®ÉÒªÉ gÉä~ BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ uÉ®É ¤ÉÆMÉãÉÉä® BÉEÉä |ÉMÉÉÊiÉ BÉEä {ÉlÉ {É®
ãÉä VÉÉxÉä BÉEÉ VÉxÉÉnä¶É |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ*
]ÉìºBÉE {ÉEÉäºÉÇ xÉä ABÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE àÉiÉnÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®BÉEä ¤ÉÆMÉãÉÉä® BÉEä
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå ºÉä ºÉàÉºiÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE àÉÖqÉå BÉEÉä ´É®ÉÒªÉiÉÉ µÉEàÉ àÉå ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä
BÉEcÉ ÉÊVÉºÉºÉä =xÉ àÉÖqÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ cÉä ºÉBÉEä ÉÊVÉºÉä {ÉcãÉä BÉE®xÉÉ cè*
+É{ÉxÉä nÚ®nÉÌ¶ÉiÉÉ A´ÉÆ VÉxÉÉvÉÉ® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉÉ]É{ÉE xÉä ªÉc {ÉEèºÉãÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ, ´Éc +É{ÉxÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉjÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ uÉ®É ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉiÉ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÉZÉänÉ®Éå BÉEÉä =xÉBÉEä ãÉFªÉ iÉlÉÉ =qä¶ªÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÄSÉxÉä
àÉå àÉnn {ÉcÖÄSÉÉAMÉÉ* ÉÊuiÉÉÒªÉ, ºÉÉZÉänÉ®Éå BÉEÉÒ àÉnn ºÉä BÉÖEU JÉÉºÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ BÉE®BÉEä gÉä~ xÉMÉ®ÉÒªÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä n¶ÉÉÇAMÉÉ iÉlÉÉ
FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå àÉnn {ÉcÖÄSÉÉAMÉÉ*
+É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇºÉÚÉÊSÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ
BÉEä ÉÊãÉªÉä ¤ÉÉ]É{ÉE xÉä nÉä xÉ´ÉÉÒxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ cè* |ÉlÉàÉ, ªÉc
{ÉEèºÉãÉÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE c® U& àÉcÉÒxÉä àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉE àÉiÉnÉxÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ
iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉBÉEÉÉç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇºÉÚÉÊSÉ iÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ,
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌxÉ´Éä¶ÉxÉ |ÉÉ{iÉ
cÉäMÉÉ* ÉÊuiÉÉÒªÉ, |ÉiªÉäBÉE U& àÉÉºÉ àÉå VÉxÉ ºÉààÉäãÉxÉ ¤ÉÖãÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉiÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ® +É{ÉxÉä ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉiÉÉAÄMÉä iÉlÉÉ +ÉMÉãÉä U& àÉcÉÒxÉä
BÉEä ÉÊãÉªÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ nÖc®ÉAÄMÉä*
¤ÉÆMÉãÉÉä® AVÉåbÉ ]ÉºBÉE {ÉEÉäºÉÇ (¤ÉÉ]É{ÉE) uÉ®É |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä
ÉÊãÉªÉä ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉiÉÆjÉ A´ÉÆ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
<ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ ºÉä ãÉäBÉE® {ÉÉ<ãÉ] |ÉÉäVÉäBÉD] iÉBÉE ¤ÉÉèÉÊrBÉE
ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè* ªÉc ºÉnºªÉ iÉlÉÉ |ÉÉäVÉäBÉD] ]ÉÒàÉ ºÉ®ÉÒJÉä nÉä
ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ºiÉ® {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè*
ºÉnºªÉ& ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉnä¶É uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä VÉÖ½ä iÉlÉÉ +É{ÉxÉä
BÉEÉªÉÇFÉäjÉ BÉEä 15 +ÉiªÉÆiÉ ºÉ{ÉEãÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå SÉÖxÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* ªÉä ºÉnºªÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ªÉÉäMªÉiÉÉ uÉ®É ¤ÉÆMÉãÉÉä® {ÉEÉ®´ÉbÇ AVÉåbÉ
BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä VÉÖ½ä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå ºÉÉàÉÉÊ®BÉE
ÉËSÉiÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé*
|ÉÉäVÉäBÉD] ]ÉÒàÉ& ªÉc ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ {Éä¶Éä´É®Éå ºÉä ¤ÉxÉÉ ABÉE BÉEÉä® OÉÖ{É cè VÉÉä ABÉE
|ÉÉäVÉäBÉD] ]ÉÒàÉ BÉEÉÒ iÉ®c BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉäVÉäBÉD] BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ ªÉc |ÉÉäVÉäBÉD] ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä BÉEÉªÉÇ
BÉE®iÉÉ cè* +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä |ÉÉäVÉäBÉD] BÉEÉ JÉSÉÇ ´ÉcxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä
¤ÉÉ]É{ÉE BÉEä ºÉnºªÉÉå xÉä +ÉÉvÉÉ® ]Åº] BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ {ÉEèºÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ¤ÉÉ]É{ÉE BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä {ÉEèºÉãÉä BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE®
ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉÉå iÉlÉÉ |ÉÉäVÉäBÉD] BÉEä ÉÊãÉªÉä vÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ cè*
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä FÉäjÉ
¤ÉàÉ{ÉÉ xÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉÉå BÉEÉä ABÉE
ºÉÖxÉc®ä àÉÉèBÉEä BÉEä °ô{É àÉå näJÉÉ cè VÉÉä àªÉÚÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ xÉ´ÉÉÒxÉ
ÉËSÉiÉxÉ, xÉ´ÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® A´ÉÆ xÉªÉä +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä
{ÉÉ<ãÉ] {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ, +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉªÉä BÉÖEU +ÉÆ¶É iÉBÉE vÉxÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ* <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ, {ÉÉ<ãÉ] {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÚãªÉ
+ÉÉÊvÉ¶ÉäÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉxÉäBÉE iÉ®ÉÒBÉEä +É{ÉxÉÉA MÉA cé; ªÉlÉÉ, {É®à{É®ÉMÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä
BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ‘º´ÉSU ¤ÉÆMÉãÉÉä® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ’, ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä
‘ºÉäã{ÉE +ÉºÉäºÉàÉå] ºBÉEÉÒàÉ’ iÉlÉÉ µÉEàÉ¤Ér ªÉÉ ¤ÉåSÉàÉÉBÉEÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä
‘{ÉEÆb ¤Éäºb +ÉBÉEÉ=ÉÏh]MÉ ÉÊºÉº]àÉ’*
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¤ÉÆMÉãÉÉä® àÉcÉxÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ (¤ÉàÉ{ÉÉ) iÉlÉÉ ¤ÉÆMÉãÉÉä® AVÉåbÉ ]ÉºBÉE
{ÉEÉäºÉÇ (¤ÉÉ]É{ÉE) BÉEä ¤ÉÉÒSÉ SÉÉ® FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉ®Æ£É cÖ+ÉÉ cè:
ºÉ½BÉE +ÉvÉ&ºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÄ: <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ¤ÉÉ]É{ÉE
àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä àÉnnMÉÉ® BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ®cÉ cè* <ºÉBÉEÉÒ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ ABÉE
+ÉxiÉ® ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ àÉÆSÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ iÉlÉÉ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉZÉÉÒnÉ®Éå BÉEÉÒ
àÉnn ºÉä ºÉ½BÉE A´ÉÆ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉÉ cè*
]ÅèÉÊ{ÉEBÉE ÉÊ®BªÉÖ BÉEÉÊàÉ]ÉÒ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ¤ÉÉ]É{ÉE xÉä ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉä
nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉxÉäBÉE ºÉÉZÉänÉ®ÉäÆ ªÉlÉÉ, ¤ÉÆMÉãÉÉä® àÉcÉxÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
(¤ÉàÉ{ÉÉ), ¤ÉÆMÉãÉÉä® ÉÊºÉ]ÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ (¤ÉÉÊºÉ{É), A´ÉÆ ¤ÉÆMÉãÉÉä® àÉcÉxÉMÉ® ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ
ÉÊxÉMÉàÉ (¤ÉàÉªÉÉxÉ) BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® ABÉE ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
º´ÉSUiÉÉ A´ÉÆ VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ& ¤ÉÉ]É{ÉE xÉä BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉªÉä vÉxÉ VÉÖ]ÉxÉä àÉå àÉnn BÉEÉÒ* <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
cÉÒ, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ A´ÉÆ näJÉ-®äJÉ àÉå ¤ÉÉ]É{ÉE ]ÉÒàÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÖ+ÉÉ*
{ÉEÆb ¤Éäºb +ÉBÉEÉ=ÉÏh]MÉ ÉÊºÉº]àÉ& ¤ÉÉ]É{ÉE BÉEä |ÉÉäVÉäBÉD] ]ÉÒàÉ BÉEÉä
+ÉBÉEÉ=ÉÏh]MÉ ÉÊºÉº]àÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä {ÉÚhÉÇ ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉEÉ nVÉÉÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
+ÉxªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEäxpÉÒªÉ ={ÉÉªÉ& ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉE® BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ, £É´ÉxÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ, ºÉäã{ÉE +ÉºÉäºÉàÉå] ÉÊºÉº]àÉ +ÉÉÉÊn FÉäjÉÉå àÉå ¤ÉàÉ{ÉÉ uÉ®É
ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEäxpÉÒªÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä àÉå ¤ÉÉ]É{ÉE xÉä
{É®ÉàÉ¶ÉÇnÉjÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉªÉÉÒ*

={ÉãÉ¤vÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ&
º´ÉSU ¤ÉÆMÉãÉÉä®& <ºÉ {ÉcãÉ uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ
BÉE®xÉä àÉå ¤ÉÉ]É{ÉE ]ÉÒàÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉàÉ{ÉÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå xÉä {ÉÚhÉÇ ºÉcªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* =xÉBÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ªÉc ®cÉ ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ ºÉä º´ÉSUiÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
ºÉä VÉÖ½ä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇ àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
{É® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå xÉä JÉÖ¶ÉÉÒ VÉÉÉÊc® BÉEÉÒ*
ÉÊxÉàÉÇãÉ ¤ÉÆMÉãÉÉä®& <ºÉ {ÉcãÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ‘¶ÉÖãBÉE näBÉE® ={ÉªÉÉäMÉ’ BÉEÉÒ
+É´ÉvÉÉ®hÉÉ {É® ¤ÉxÉä ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ JÉSÉÉÔãÉÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn +ÉiªÉÆiÉ ºÉ{ÉEãÉ ®cä*
<ºÉÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ {É® ¤ÉàÉ{ÉÉ xÉä ºÉàÉÉxÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ ÉËBÉEiÉÖ BÉEàÉ JÉSÉÇ {É® ¤ÉxÉxÉä
´ÉÉãÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ¶ÉÖâó ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ näJÉxÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉ*
{ÉEÆb ¤Éäºb +ÉBÉEÉ=ÉÏh]MÉ ÉÊºÉº]àÉ& <ºÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ãÉäJÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä
¤ÉàÉ{ÉÉ àÉå ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +É{ÉäÉÊFÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊnJÉÉ<Ç {É½ ®cä cé*
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ¤ÉàÉ{ÉÉ uÉ®É º´ÉªÉÆ cÉÒ <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ
BÉEÉÊ~xÉ cÉäiÉÉ* <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ àÉnn ºÉä cÉÒ 2002-03 àÉå ÉÊxÉMÉàÉ xÉä +É{ÉxÉÉ
BÉEÉªÉÇ ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ xÉMÉ®ÉÒªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä´ÉÉãÉÉ {ÉcãÉÉ BÉEnàÉ lÉÉ*
+ÉxªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEäÉÎxpªÉ ={ÉÉªÉ& ¤ÉàÉ{ÉÉ BÉEä ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ
ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉ]É{ÉE BÉEä ºÉÉlÉ =xÉBÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉiªÉÆiÉ
ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ ®cÉ*

|ÉÉ{iÉ +ÉxÉÖ£É´É
<ºÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå cÉÒ ºÉÉZÉÉÒnÉ®Éå
(¤ÉàÉ{ÉÉ A´ÉÆ ¤ÉÉ]É{ÉE) xÉä BÉÖEU ={ÉªÉÉäMÉÉÒ +ÉxÉÖ£É´É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉä* ¤ÉàÉ{ÉÉ BÉEä
oÉÎ]BÉEÉähÉ ºÉä ªÉä +ÉxÉÖ£É´É <ºÉ|ÉBÉEÉ® cél

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ A´ÉÆ ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ uÉ®É, xÉMÉ®ÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºiÉ®
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àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ
ºÉBÉEiÉä cé*
ºÉÉZÉänÉ®Éå BÉEä ãÉSÉÉÒãÉä ®´ÉèªªÉä uÉ®É cÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ ÉÊxÉVÉÉÒ
ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEÉä ªÉc {É®JÉxÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEä BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ
àÉå BÉDªÉÉ BÉEÉÊàÉªÉÉÄ cé ÉÊVÉºÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè iÉlÉÉ iÉiºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉkÉÇxÉÉå BÉEÉä ºÉcÉÇ º´ÉÉÒBÉEÉ® £ÉÉÒ BÉE®xÉÉ cè* nÚºÉ®ÉÒ
+ÉÉä®, ºÉÖZÉÉªÉä MÉªÉä BÉÖEU AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉkÉÇxÉ VÉÉä BªÉÉ{ÉBÉE VÉxÉÉÊciÉ àÉå
xÉcÉÓ cé, =xcå UÉä½É £ÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
{ÉÖxÉ&, ¤ÉÉ]É{ÉE ]ÉÒàÉ BÉEä oÉÎ]BÉEÉähÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉxÉÖ£É´É <ºÉ|ÉBÉEÉ® céºÉÉZÉänÉ®ÉÒ {ÉcãÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉÖE¶ÉãÉ xÉäiÉßi´É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
{ÉÖ®ÉävÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉ ºÉBÉEå*
ªÉÉÊn ´Éä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ cÉå iÉÉä +ÉÉè® £ÉÉÒ +ÉSUÉ cè*
xÉMÉ®ÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå A´ÉÆ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* <ºÉBÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ ÉÊxÉVÉÉÒ
ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ fÃÉÄSÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè*
ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉZÉänÉ®Éå BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä +É´ÉMÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä ÉÊBÉE
=xÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉEä ãÉFªÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä
¤ÉfÃÉxÉÉ cè*
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ iÉ£ÉÉÒ ºÉ{ÉEãÉ cÉäMÉÉ VÉ¤É nÉäxÉÉå
{ÉFÉ ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉå* <ºÉBÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä
{É®º{É® ºÉcªÉÉäMÉ, ºÉàÉÉxÉ ãÉFªÉ A´ÉÆ ]ÉÒàÉ £ÉÉ´ÉxÉÉ +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*

3. ¤ÉÆMÉãÉÉä® àÉcÉxÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ àÉå MÉãÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶ÉÉÒªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä

®JÉ-®JÉÉ´É BÉEÉ ÉÊxÉVÉÉÒBÉE®hÉ

¤ÉÆMÉãÉÉä® àÉcÉxÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ (¤ÉàÉ{ÉÉ) xÉä MÉãÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶ÉÉÒªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä
®JÉ-®JÉÉ´É BÉEÉ ÉÊxÉVÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉ ºÉÆÆn£ÉÇ àÉå, ¤ÉVÉÉVÉ, µÉEÉìà{É]xÉ
A´ÉÆ ÉÊ{ÉEÉÊãÉ{ºÉ xÉÉàÉBÉE iÉÉÒxÉ xÉÉàÉÉÒ ÉÊMÉ®ÉàÉÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc ~äBÉEÉ ºÉÉé{ÉÉ
MÉªÉÉ* ¤ÉàÉ{ÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ xÉMÉ®Éå àÉå <ºÉ {ÉcãÉ BÉEä ¤Éäcn +ÉxÉÖBÉÚEãÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
näJÉxÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉä cé*

{ÉcãÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ
¤ÉÆMÉãÉÉä® àÉå MÉãÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶ÉÉÒªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉÖSÉÉâó °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ xÉcÉÒ BÉE®
®cÉ lÉÉ* ªÉtÉÉÊ{É ªÉc ºÉä´ÉÉ ¤ÉàÉ{ÉÉ BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå lÉÉ; ÉÊBÉExiÉÖ, ¤ÉàÉ{ÉÉ xÉä
®JÉ-®JÉÉ´É BÉEÉ JÉSÉÇ näBÉE® <ºÉ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉ cºiÉÉxiÉ®hÉ BÉExÉÉÇ]BÉE
¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆSÉÉ® ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉ. (BÉE¶ÉºÉÉÊxÉãÉ) BÉEÉä BÉE® ÉÊnªÉÉ* <ºÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn,
+É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÖvÉÉ® xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉºÉÆiÉÖ] lÉä* ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ
ºÉàÉºªÉÉ BÉE¶ÉºÉÉÊxÉãÉ BÉEÉä ÉÊnªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ®JÉ-®JÉÉ´É JÉSÉÇ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ
lÉÉ* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ £É®àÉÉ® lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä µÉEàÉ¤Ér A´ÉÆ ºÉÖSÉÉâó
°ô{É ºÉä xÉcÉÓ ºÉÖãÉZÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ; xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ
+ÉxÉÖBÉÚEãÉ ®´ÉèªªÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ; BÉEÉªÉÇFÉàÉiÉÉ PÉ]BÉE® ÉÊxÉàxÉiÉàÉ ºiÉ® {É® {ÉcÖÄSÉ
MÉªÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ BªÉ´ÉºlÉÉ +É{ÉxÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉxÉnhb BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ
BÉE® ®cÉ lÉÉ*
1998 àÉå, ¤ÉàÉ{ÉÉ BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå 48 xÉªÉä ´ÉÉbÉç BÉEä VÉÖ½ VÉÉxÉä ºÉä
ºÉàÉºªÉÉ xÉä VÉÉÊ]ãÉ º´É°ô{É OÉchÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ* àÉÉjÉ 18 <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®Éå BÉEä
º]É{ÉE FÉàÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® <xÉ ´ÉÉbÉç àÉå MÉãÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶É {ÉcÖÄSÉÉxÉÉ ¤ÉàÉ{ÉÉ
BÉEä ÉÊãÉªÉä ABÉE ¤É½ÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ lÉÉÒ* VÉÉÉÊc® cè ÉÊBÉE BÉE¶ÉºÉÉÊxÉãÉ xÉä º{É] °ô{É
ºÉä xÉªÉä ´ÉÉbÉç àÉå MÉãÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶É BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ ºÉä àÉxÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ*
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{ÉcãÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ
º´ÉÉÒSÉ BÉEÉä +ÉÉì{ÉE ªÉÉ +ÉÉìxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEä +É£ÉÉ´É
àÉå <ºÉä àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä cÉÒ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É lÉÉ*
¤ÉàÉ{ÉÉ xÉä JÉ®É¤É ãÉÉ<] BÉEÉä ~ÉÒBÉE BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä àÉèBÉEäÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉä, =xcå =ÉÊSÉiÉ ºÉÉvÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉä iÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ àÉå º´ÉÉÒSÉ
+ÉÉì{ÉE-+ÉÉìxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ* ªÉc ºÉÆiÉÉäÉVÉxÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä´ÉÉãÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ lÉÉ; ÉÊBÉExiÉÖ, <ºÉºÉä ºÉFÉàÉiÉÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºiÉ® BÉEÉä
xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ*
={É®ÉäBÉDiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä MÉcxÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn ¤ÉàÉ{ÉÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ* ABÉE ºÉ´ÉÇàÉÉxªÉ ®ÉªÉ
ªÉc ¤ÉxÉÉÒ ÉÊBÉE nä¶É BÉEä +ÉOÉhÉÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉÄ cÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
BÉEÉä SÉãÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*
<ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, µÉEÉìà{]xÉ, ¤ÉVÉÉVÉ, ÉÊ{ÉEÉÊãÉ{ºÉ, ÉÊ´É|ÉÉä A´ÉÆ VÉxÉ®ãÉ
<ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉE xÉÉàÉBÉE {ÉÉÄSÉ |ÉÉÊºÉr BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉÄ +É{ÉxÉÉ |ÉºiÉÉ´É ãÉäBÉE® +ÉÉ<Ç* ~äBÉEÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ cÉäiÉÉ cè =ºÉBÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå <xÉ
ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå ºÉä ºÉÉÒvÉÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉ iÉlÉÉ
<ºÉàÉå VÉÉäÉÊJÉàÉ £ÉÉÒ BÉEàÉ lÉä*
<ºÉ ÉÊxÉVÉÉÒBÉE®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä nÉä SÉ®hÉ àÉå {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ* |ÉlÉàÉ SÉ®hÉ àÉå, cÉãÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÖA =xÉ 48 ´ÉÉbÉç BÉEÉä SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ
VÉÉä MÉãÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶ÉÉÒªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{É®ÉvÉÉÒBÉE®hÉ
BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ ºÉä VÉÚZÉ ®cä lÉä*
ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ, ABÉE nÉäÉàÉÖBÉDiÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ¤ÉàÉ{ÉÉ BÉEä
ÉÊciÉÉå BÉEÉÒ ®FÉÉ cÉä iÉlÉÉ VÉÉä +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊxÉVÉÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ
ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cÉä* {ÉÖxÉ& ªÉc +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ AäºÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä lÉÉ
ÉÊVÉºÉºÉä nÉäxÉÉå cÉÒ ºÉÉZÉänÉ® +É{ÉxÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEå*
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä, +ÉÆiÉiÉ& <xÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉ BÉEÉ ãÉÉ£É xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä cÉÒ
{ÉcÖÄSÉxÉÉ lÉÉ*
ABÉE ~äBÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå |ÉàÉÖJÉ
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® iÉlÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ àÉÖJªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä*
+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE BÉEÉªÉÇ {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ ~äBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ
(iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ) iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä iÉlÉÉ <ºÉ{É® |ÉàÉÖJÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå
ºÉä ´ÉÉkÉÉÇ ¶ÉÖâó BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉ ´ÉÉkÉÉÇ BÉEÉ =qä¶ªÉ àÉÉjÉ BÉEÉªÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ
BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ®JÉBÉE® ¶ÉäÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊxÉVÉÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{ÉxÉÉ lÉÉ*
ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ABÉE
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ®ÉÉÊ¶É ¶ÉÖãBÉE BÉEä °ô{É àÉå nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉ¤É®nºiÉ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ näJÉÉÒ MÉªÉÉÒ*
àÉÉjÉ ABÉE ºÉ{iÉÉc àÉå 5000 {ÉEÉìàÉÇ ÉÊ¤ÉBÉE MÉªÉä* ¤ÉàÉ{ÉÉ xÉä ~äBÉEÉ {ÉEÉìàÉÇ BÉEÉÒ
ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ àÉÉjÉ ºÉä cÉÒ 75 ãÉÉJÉ (0.75 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ) °ô{ÉªÉÉ BÉEàÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä
=ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ JÉSÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉ +ÉÉªÉÉ*
={É®ÉäBÉDiÉ {ÉÉÄSÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå xÉä ®JÉ-®JÉÉ´É ~äBÉEä BÉEä ÉÊãÉªÉä ¤ÉÉäãÉÉÒ ãÉMÉÉªÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå 100 ´ÉÉbÉç BÉEä ÉÊãÉªÉä 118 {ÉèBÉEäVÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ lÉä* iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒ
àÉå iÉÉÒxÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉÄ ºÉ{ÉEãÉ cÉä {ÉÉ<ÇÆ* {ÉÖxÉ&, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
cÖ<Ç ¤Éè~BÉE A´ÉÆ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ ´ÉÉkÉÉÇ BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉèBÉEäVÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä
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ABÉEºÉàÉÉxÉ n® ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉÆiÉiÉ& µÉEÉìà{]xÉ, ¤ÉVÉÉVÉ
A´ÉÆ ÉÊ{ÉEÉÊãÉ{ºÉ BÉEÉä ~äBÉEÉ ÉÊàÉãÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉÉãÉªÉ uÉ®É
VÉÉ®ÉÒ ´ÉètÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ lÉä*
<xÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä BªÉÉVÉ àÉÖBÉDiÉ VÉàÉÉxÉiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¤ÉàÉ{ÉÉ xÉä 50 BÉE®Éä½ (500 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ) âó{ÉªÉä VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ
+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, <xÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä MÉãÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶ÉÉÒªÉ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ; +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ÉÊ®ºÉSÉÇ BÉEÉì®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ
(+É<®BÉEÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ A´ÉÆ BÉExÉÉÇ]BÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆSÉÉ® ÉÊxÉMÉàÉ
ÉÊãÉ.(BÉE¶ÉºÉÉÊxÉãÉ) BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ; ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ A´ÉÆ
¤ÉnãÉÉ´É; 24 PÉÆ]ä BÉEä +ÉÆn® xÉÉMÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ iÉlÉÉ nÚºÉ®ä
ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ¶ÉiÉÉç BÉEÉä àÉÉxÉxÉÉ cÉäMÉÉ*

={ÉãÉ¤vÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
àÉÉjÉÉiàÉBÉE A´ÉÆ MÉÖhÉÉiàÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉ {ÉcãÉ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®xÉä {É®
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ cÖ<Ç*
l ºÉFÉàÉiÉÉ BÉEÉ ºiÉ® 45 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEä +ÉÆBÉE ºÉä ¤ÉfÃBÉE® 95 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ MÉªÉÉ;
l xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉÆiÉÖ]iÉÉ BÉEä ãÉFªÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊr cÖ<Ç;
l ºÉÆ{ÉnÉ BÉEä SÉÉä®ÉÒ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉ<ÇÇ;
l ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ cÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ;
l ®ÉVÉº´É BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ cÉäxÉä ãÉMÉÉÒ;
l >óVÉÉÇ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEÉä xªÉÚxÉiÉàÉ ºiÉ® {É® ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ;
l ºÉÆ¤Ér BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ;
l BÉEÉªÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ ãÉÉ<Ç MÉ<Ç;
l nÚºÉ®ä xÉMÉ® A´ÉÆ ®ÉVªÉÉå àÉå £ÉÉÒ <ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖBÉE®hÉ +ÉÉ®Æ£É cÖ+ÉÉ; A´ÉÆ
l ¤ÉàÉ{ÉÉ xÉä {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ABÉE +ÉxÉÖBÉE®hÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
àÉÉxÉnhbÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ*
4. ]ÖàÉBÉÚE® ÉÊºÉ]ÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ {ÉÉÊ®Én àÉå ¤ÉäiÉÉ® uÉ®É

ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ

{ÉÉÊ®Én A´ÉÆ ÉÊ{ÉEãb º]Éì{ÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉÆSÉÉ® BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä +É£ÉÉ´É
àÉå ]ÖàÉBÉÚE® ÉÊºÉ]ÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ {ÉÉÊ®Én xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ nFÉiÉÉ {ÉÚ´ÉÇBÉE xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ* xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ¤ÉäciÉ® ºÉä´ÉÉ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä, ]ÖàÉBÉÚE® ÉÊºÉ]ÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ {ÉÉÊ®Én xÉä ¤ÉäiÉÉ®
uÉ®É VÉxÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ iÉÆjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉºÉä xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ FÉàÉiÉÉ àÉå +É|ÉiªÉÉÉÊºÉiÉ °ô{É ºÉä ´ÉßÉÊr cÖ<Ç* {ÉcãÉä
ÉÊVÉxÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ àÉå 2-3 ºÉ{iÉÉc ãÉMÉ VÉÉiÉä lÉä =ºÉBÉEÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ 2-3 ÉÊnxÉÉå àÉå cÉäxÉä ãÉMÉÉ*

{ÉcãÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ
]ÖàÉBÉÚE® ÉÊºÉ]ÉÒ xÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ {ÉÉÊ®Én BÉEä xÉMÉ®ÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉªÉÉÒ iÉÆjÉ {É®
VÉèºÉä-VÉèºÉä n¤ÉÉ´É ¤ÉfÃiÉÉ MÉªÉÉ =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ´ÉcÉÄ BÉEä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå àÉå ÉÊxÉ®É¶ÉÉ
£ÉÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ SÉãÉÉÒ MÉ<Ç* ãÉMÉ£ÉMÉ ®ÉäVÉ cÉÒ {ÉäªÉ VÉãÉ +ÉÉ{ÉÖÉÌiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä
ÉÊ¤ÉMÉ½xÉä A´ÉÆ VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ BÉEä +É´Éâór cÉäxÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉxªÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå
£ÉÉÒ +ÉÉxÉä ãÉMÉÉÓ* ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä ]äÉÊãÉ{ÉEÉäxÉ uÉ®É nVÉÇ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå
+ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cé ÉÊVÉºÉ{É® iÉÖ®xiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä*
ÉÊBÉExiÉÖ, ºÉàÉªÉ {É® ÉÊ{ÉEãb BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºÉÉvÉxÉÉ ABÉE ¤É½ÉÒ ºÉàÉºªÉÉ
uxjh; foÙk] twu 2004

lÉÉÒ* iÉBÉExÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÊ~xÉ lÉÉ*
<ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ, iÉBÉExÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ JÉ®É¤ÉÉÒ BÉEÉä ~ÉÒBÉE BÉE®xÉä
àÉå ãÉMÉä cé iÉlÉÉ =ºÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEiÉxÉÉ ºÉàÉªÉ ãÉMÉäMÉÉ +ÉÉÉÊn càÉä¶ÉÉ
+Éº{É] ®ciÉÉ lÉÉ* BÉE<Ç ´ÉÉ® VÉÉÄSÉ nÉè®ä {É® cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE £ÉÉÒ
={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä lÉä* <ºÉ|ÉBÉEÉ®, iÉÉãÉ-àÉäãÉ BÉEÉ {ÉÚ®É +É£ÉÉ´É lÉÉ* nÚºÉ®ÉÒ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ nÖn¶ÉÉÇ ªÉc lÉÉÒ ÉÊBÉE {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {É® iÉ£ÉÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç +ÉÉ®Æ£É cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ VÉ¤É ´É®ÉÒ~ {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ ºÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ÉÊàÉãÉ VÉÉªÉ* <ºÉ|ÉBÉEÉ® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ
cÉäxÉä iÉlÉÉ JÉ®É¤ÉÉÒ ~ÉÒBÉE BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉªÉ ãÉMÉ
VÉÉiÉÉ lÉÉ* +ÉÆiÉiÉ&, {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ªÉc cÉäiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEkÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä
iÉiBÉEÉãÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ {ÉÉiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éä |ÉÉ<´Éä] àÉèBÉEäÉÊxÉBÉE BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ
ãÉäxÉä BÉEÉä ¤ÉÉPªÉ cÉä VÉÉiÉä lÉä* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉªÉ& ãÉÉäMÉ {ÉÚ´ÉÇ {ÉÉÉÇn, {ÉÚ´ÉÇ
BÉEÉÊàÉ¶xÉ® iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä £ÉÉÒ ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉE®iÉä lÉä ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊºÉ]ÉÒ
xÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEä BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
UÉÊ´É ¤ÉxÉiÉÉ lÉÉ*

l

={ÉãÉ¤vÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
l

®ÉÊVÉº]® A´ÉÆ ºÉÉ{iÉÉÉÊcBÉE º]ä]ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE °ô{É ºÉä <ºÉ {ÉcãÉ BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉä {É®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè* <ºÉBÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉä näJÉBÉE® ®ÉVªÉ BÉEä nÚºÉ®ä
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå £ÉÉÒ <ºÉBÉEÉÒ àÉÉÆMÉ cÉä ®cÉÒ cè* <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ
MÉÉbMÉ, ¤ÉäãÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ASÉ.bÉÒ.AàÉ.ºÉÉÒ xÉä ´ÉÉªÉ®ãÉäºÉ ºÉä] ãÉMÉÉxÉä
BÉEä |ÉÉÊiÉ MÉc®ÉÒ âóÉÊSÉ ÉÊnJÉÉ<Ç cè*

l

+É¤É ÉÊ{ÉEãb +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉ®xiÉ® ºÉÆ{ÉBÉEÇ ¤ÉxÉÉ ®ciÉÉ cè*
{ÉcãÉä ´Éä ABÉE nÚºÉ®ä ºÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå cÉÒ ÉÊàÉãÉ {ÉÉiÉä lÉä; ÉÊ{ÉEãb
báÉÚ]ÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ =xÉBÉEÉ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉÆ{ÉBÉEÇ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉiÉÉ lÉÉ*

l

ºÉÉ{iÉÉÉÊcBÉE ºÉÉ®ÉÆ¶É BÉEÉä näJÉxÉä ºÉä º{É] {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉcãÉä
ÉÊVÉxÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ àÉå 2-3 ºÉ{iÉÉc ãÉMÉ VÉÉiÉä lÉä;
+É¤É ´ÉcÉÒ BÉEÉªÉÇ 2-3 ÉÊnxÉÉå àÉå iÉlÉÉ BÉÖEU {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå 3 PÉÆ]ä
BÉEä +ÉÆn® cÉÒ ºÉÆ{ÉxxÉ cÉä ®cä cé*

l

<ºÉºÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ +ÉÉiàÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ¤ÉfÃÉ* <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ,
ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ cÖ<Ç iÉlÉÉ BÉE® àÉå £ÉÉÒ ¤ÉfÃÉäkÉ®ÉÒ
nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* iÉÉÒxÉ àÉcÉÒxÉä BÉEä +Éxn® ®ÉVÉº´É ¤ÉfÃBÉE® +É¤ÉiÉBÉE
BÉEä =SSÉiÉàÉ ºiÉ® 1.5 BÉE®Éä½ (15 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ) âó{ÉªÉä iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ
MÉªÉÉ*

l

]ÖàÉBÉÚE® BÉEä ¤ÉäiÉÉ® uÉ®É VÉxÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ iÉÆjÉ ºÉä ªÉc
º{É] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉcªÉÉäMÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE
VÉâó®iÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ cÉäiÉÉÒ cÉä*

{ÉcãÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ
ÉÊºÉ]ÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ {ÉÉÊ®Én BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ¤ÉäiÉÉ® xÉä]´ÉBÉEÇ ºÉä
VÉÖ½ÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÆSÉÉ® xÉä]´ÉBÉEÇ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ näxÉä BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÖvÉÉ® ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ iÉlÉÉ iÉÉÒµÉ VÉxÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
iÉÆjÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ £ÉÉÒ {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ*
ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ
l ªÉc {ÉEèºÉãÉÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉä ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉÊàÉ¶xÉ®, +ÉvªÉFÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®
BÉEÉÒ cÉä*
l <ºÉ {ÉcãÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉàÉlÉÇxÉ VÉÖ]ÉxÉä
cäiÉÖ xÉMÉ® BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE, SÉªÉÉÊxÉiÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ iÉlÉÉ xÉMÉ®
BÉEä {ÉÉÉÇnÉå BÉEÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ °ô{É ºÉä <ºÉ iÉÆjÉ BÉEä ãÉÉ£ÉÉå ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ
BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉc BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä {ÉÉÉÇnÉå uÉ®É ºÉàÉÉÌlÉiÉ
®cÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEFÉ uÉ®É =xÉBÉEÉÒ {ÉcÖÄSÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ{ÉEãb
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå iÉBÉE cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ ´Éä VÉ¤É £ÉÉÒ SÉÉcå =xÉºÉä +É{ÉxÉä ´ÉÉbÇ
BÉEä VÉxÉÉä{ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEä ´ÉÉ®ä àÉå ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE® ºÉBÉEåMÉä*
l {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊBÉEiÉxÉä ´ÉÉªÉ®ãÉäºÉ ºÉä] JÉ®ÉÒnä VÉÉAÄ* |ÉÉÊiÉ ºÉä] 10,000 âó{ÉªÉä
BÉEÉÒ n® ºÉä BÉÖEãÉ 33 ´ÉÉªÉ®ãÉäºÉ ºÉä] JÉ®ÉÒnä VÉÉxÉä lÉä*
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ =MÉÉcÉÒ
l {ÉcãÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä 2.15 ãÉÉJÉ (0.215 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ)
âó{ÉªÉä àÉå 15 ´ÉÉªÉ®ãÉäºÉ ºÉä] iÉlÉÉ ABÉE ¤ÉäºÉ º]ä¶ÉxÉ JÉ®ÉÒnä MÉªÉä*
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ ÉÊºÉ]ÉÒ xÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä
+ÉÉxiÉÉÊ®BÉE gÉÉäiÉÉå ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç*
l BÉExÉÉÇ]BÉE xÉMÉ®ÉÒªÉ +ÉvÉ&ºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉMÉàÉ
(BÉExÉÉ´É¤ÉxÉ) xÉä 10 ´ÉÉªÉ®ãÉäºÉ ºÉä] ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ* {ÉÖxÉ&, BªÉÉºÉ
¤ÉéBÉE iÉlÉÉ àÉÉ½´ÉÉ½ÉÒ ºÉÆPÉ xÉä 4 +ÉxªÉ ºÉä] BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉ ¶ÉäÉ 4 ºÉä] ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉªÉä ]ÖàÉBÉÚE® xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉÆPÉ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉªÉÉ*
l ´ÉÉªÉ®ãÉäºÉ ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ iÉÆjÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ MÉè®
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ*
uxjh; foÙk] twu 2004

®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä ´ÉÉªÉ®ãÉäºÉ ºÉä] àÉÆMÉÉBÉE® ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ{ÉEãb
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉªÉ®ãÉäºÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ABÉE ºÉ{iÉÉc BÉEÉÒ
]ÅäÉËxÉMÉ nÉÒ MÉ<Ç* |ÉÉ®Æ£É àÉå <ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ cäãlÉ <xºÉ{ÉäBÉD]® A´ÉÆ
+ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ ºÉ®ÉÒJÉä ãÉÉäMÉÉå xÉä ÉÊBÉEªÉÉ; ÉÊBÉExiÉÖ, ¤ÉÉn àÉå <ºÉBÉEÉÒ
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ´ÉÉì]® +ÉÉì{É®ä]® BÉEÉä £ÉÉÒ <ºÉBÉEä ={ÉªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç*

|ÉÉ{iÉ +ÉxÉÖ£É´É
={É®ÉäBÉDiÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ªÉlÉÉäÉSÊ ÉiÉ
xÉÉMÉÉÊ®BÉE n¤ÉÉ´É cÉå iÉÉä ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉä ABÉE iÉÆjÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
l

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉÖEU AäºÉä ´ÉMÉÇ cé VÉÉä BÉEkÉÇBªÉÉÊxÉ~,
BÉÖE¶ÉãÉ iÉlÉÉ ¤Éä<ÇàÉÉxÉÉÒ ºÉä àÉÖBÉDiÉ cé*

l

ªÉÉÊn {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉªÉ iÉÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ
|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

l

ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ {ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÆ{ÉxxÉ BÉE®xÉä àÉå ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE
<SUÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ iÉlÉÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉ cè*

l

ºÉ®ãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +É{ÉxÉÉBÉE® ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ
|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

l

ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ªÉc ãÉMÉxÉä ãÉMÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE {ÉcãÉ BÉEä +ÉSUä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ +ÉÉ ®cä cé iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉªÉÉÒ AäVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ =xÉBÉEä
oÉÎ]BÉEÉähÉ àÉå ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉkÉÇxÉ +ÉÉªÉÉ cè*
11

ºÉÆFÉä{É àÉå xÉMÉ®ÉÒªÉ +ÉvÉ&ºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉàÉÉSÉÉ®
➢

BÉExÉÉÇ]BÉE BÉEÉä ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE ºÉä $ 3.95 BÉE®Éä½ ¼$ 39.5 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ½ BÉEÉ jÉ@hÉ& ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä xÉMÉ®ÉÒªÉ VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE xÉä $ 3.95 BÉE®Éä½ ¼$ 39.5 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ½ BÉEÉ jÉ@hÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä MÉÖãÉ¤ÉMÉÉÇ,
¤ÉäãÉMÉÉÄ´É, iÉlÉÉ cÖ´ÉãÉÉÒ-vÉÉ®´ÉÉ½ BÉEä 200,000 ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉ£É {ÉcÖÄSÉäMÉÉ* AäºÉÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ |ÉÉäVÉäBÉD] uÉ®É VÉãÉ
ºÉäBÉD]® ºÉä VÉÖ½ä xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ* <ºÉ jÉ@hÉ BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä 20 ´ÉÉÉç àÉå BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå 5
´ÉÉÉç BÉEÉÒ +ÉxÉÖOÉc +É´ÉÉÊvÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

➢

àÉÖà¤É<Ç xÉMÉ®ÉÒªÉ +ÉvÉ&ºÉÆ®SÉxÉÉ |ÉÉäVÉäBÉD] (àÉÖxÉÉ|É): àÉÖà¤É<Ç àÉcÉxÉMÉ®ÉÒªÉ |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (àÉÖàÉ|ÉÉÊ´É|ÉÉ) uÉ®É àÉÖà¤É<Ç xÉMÉ®ÉÒªÉ
+ÉvÉ&ºÉÆ®SÉxÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä nÚºÉ®ä SÉ®hÉ BÉEä ¤ÉÉäãÉÉÒ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ÉÊuiÉÉÒªÉ SÉ®hÉ àÉå 2 +É®¤É (2 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ) °ô{ÉªÉä BÉEÉ
ºÉ½BÉE ÉÊxÉàÉÉhÉÇ BÉEÉªÉÇ +ÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä àÉÖàÉ|ÉÉÊ´É|ÉÉ xÉä {ÉÉºÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 8 +É®¤É (8
ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ) °ô{ÉªÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc ÉÊ´ÉÉÊniÉ cÉä ÉÊBÉE <ºÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä |ÉlÉàÉ SÉ®hÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ àÉÖàÉ|ÉÉÊ´É|ÉÉ
xÉä 6 +É®¤É (6 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ) àÉÚãªÉ BÉEä 27 ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå àÉå ÉÊ®ãÉÉªÉxºÉ, ¶ÉÉ{ÉÉä®VÉÉÒ-{ÉÉãÉÉäVÉÉÒ OÉÖ{É
A´ÉÆ ´ÉÉãÉÉÒVÉÉ Ahb BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*

➢

àªÉÚÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ BÉEÉì®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ, ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉä 7.53 +É®¤É (7.53 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ) °ô{ÉªÉä BÉEÉ ãÉÉ£É {ÉcÖÄSÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉESÉ½É ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ&
àªÉÚÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ BÉEÉì®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ,ÉÊnããÉÉÒ 20 ´ÉÉÉç BÉEÉ ABÉE àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉÒ àÉÉº]® {ãÉÉxÉ ãÉäBÉE® +ÉÉªÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ xÉMÉ®ÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä
BÉESÉ½É BªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ A´ÉÆ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ºÉä 7.53 +É®¤É (7.53 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ) °ô{ÉªÉä BÉEÉ ¶ÉÖr ãÉÉ£É cÉäMÉÉ* <ºÉ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä {ÉÆSÉ ´ÉÉÉÔªÉ
+ÉxiÉ®ÉãÉ àÉå ¤ÉÉÄ]É MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä BÉEÉì®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ BÉEä àÉãÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç BªÉ´ÉºlÉÉ A´ÉÆ º´ÉSUiÉÉ <ÇÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ (ºÉÉÒ.AºÉ.<Ç.) ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
A´ÉÆ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ uÉ®É iÉÉÉÌBÉEBÉE ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä BÉESÉ½É ABÉEjÉÉÒBÉE®hÉ, BªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ A´ÉÆ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*

xÉMÉ®ÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä, BÉßE{ÉªÉÉ xÉÉÒSÉä nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ £É®å iÉlÉÉ xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉä MÉªÉä {ÉiÉä {É® £ÉäVÉå*
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BÉEÉä® 4-¤ÉÉÒ, I o II àÉÆÉÊVÉãÉ, <ÆÉÊbªÉÉ cèÉÊ¤É]É] ºÉåx]® , ãÉÉävÉÉÒ ®Éäb
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110003, £ÉÉ®iÉ
{ÉEÉäxÉ
& 91-11-24617543, 24643284, 24617517
{ÉEèBÉDºÉ
& 91-11-24617513
<Ç-àÉäãÉ
& niua@niua.org
´Éä¤ÉºÉÉ<] & www.indiaurbaninfo.com
ªÉÚ.AºÉ.A.+ÉÉ<Ç.bÉÒ. uÉ®É ºÉàÉÉÌlÉiÉ <ÆbÉä ªÉÚAºÉ |ÉÉäVÉäBÉD] ‘{ÉEÉ<xÉåÉÊºÉªÉãÉ <xº]ÉÒSªÉÚ¶ÉxÉãÉ ÉÊ®{ÉEÉìàÉÇºÉÂ Ahb ABÉDºÉ{Éé¶ÉxÉ (FIRE-D)’ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ*
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