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+É®¤ÉxÉ ÉÊ®{ÉEÉWàÉÇ <xºÉäÉÎx]´É {ÉEÆb (ªÉÚÉÊ®{ÉE) - ABÉE +ÉtÉiÉxÉ
ªÉÚÉÊ®{ÉE BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 2002-2003 BÉEä ¤ÉVÉ] àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ®ÉÉÊ¶É U& +É®¤É °ô{ÉªÉä lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ºÉÖvÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉÉ lÉÉ * £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºÉ |ÉºiÉÉ´É
BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ 28 VÉÚxÉ, 2003 àÉå nÉÒ MÉ<Ç * <ºÉBÉEä |ÉlÉàÉ {ÉEäVÉ àÉå,ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
FÉäjÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä cäiÉÖ ªÉÚÉÊ®{ÉE uÉ®É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ
®ÉÉÊ¶É näxÉÉ lÉÉ&i)

®ÉVªÉ ºiÉ® {É® |ÉºiÉÉ´É VÉÉ®ÉÒ BÉE® +É®¤ÉxÉ ãÉéb ºÉÉÒÉËãÉMÉ AÆb ®äMªÉÖãÉä¶ÉxÉ
ABÉD] BÉEÉä ®q BÉE®xÉÉ;

ii)

º]Éà{É báÉ]ÉÒ BÉEÉä {ÉEäVÉ àÉå BÉEàÉ BÉE®BÉEä 10´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉ iÉBÉE
5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEä ºiÉ® {É® ãÉä +ÉÉxÉÉ;

iii)

fÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉxÉÚxÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ãÉÉBÉE® ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉä
ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ iÉÉÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉªÉÉ àÉBÉEÉxÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå |ÉÉ<´Éä] ÉÊxÉ´Éä¶É
BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊàÉãÉä;

<ºÉ +ÉÆBÉE àÉå

l
l

l
l
l

l
l

l

+É®¤ÉxÉ ÉÊ®{ÉEÉäàÉÇ <xºÉäÉÎx]´É {ÉEÆb (ªÉÚÉÊ®{ÉE) ABÉE +ÉtÉiÉxÉ
BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ |ÉÉì{É]ÉÔ ]èBÉDºÉ A´ÉÆ BÉExÉÉÇ]BÉE
uÉ®É MÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉBÉE®hÉ iÉlÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ näxÉä BÉEÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ
BÉE® àÉÖBÉDiÉ àªÉÚÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ ¤ÉÉÄM - ABÉE +ÉtÉiÉxÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå xÉMÉ®ÉÒªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É
ÉÊBÉEªÉä gÉä~ BÉEÉªÉÇ
àÉvªÉ |Énä¶É BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå 74´Éå ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
ÉÊºÉ]ÉÒWÉ {ÉEÉì® BÉDãÉÉ<àÉä] |ÉÉä]äBÉD¶ÉxÉ |ÉÉäOÉÉàÉ
(ºÉÉÒ.ºÉÉÒ.{ÉÉÒ)
={ÉªÉÉäMÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉä iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉä® - VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ A´ÉÆ àÉãÉ-VÉãÉ ¶ÉÖãBÉE àÉå
ºÉÖvÉÉ® cäiÉÖ {ÉÆVÉÉ¤É BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ
ºÉÆFÉä{É àÉå xÉMÉ®ÉÒªÉ +ÉtÉ&ºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ºÉàÉÉSÉÉ®

iv)

BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉÉ;

v)

|ÉÉì{É]ÉÔ ]èBÉDºÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
ãÉÉBÉE® =ºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä +ÉÉªÉ BÉEÉ
|ÉàÉÖJÉ »ÉÉäiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ iÉlÉÉ
<ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ £ÉÉÒ
BÉE®xÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÆOÉchÉ
BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ 10´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEä +ÉÆiÉ iÉBÉE 85 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ
VÉÉªÉ;

vi)

xÉMÉ®ÉÒªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
uÉ®É =ÉÊSÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ ®ÉÉÊ¶É
´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉªÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ
=qä¶ªÉ BÉEÉªÉÇ iÉlÉÉ näJÉ®äJÉ

àÉå +ÉÉªÉä {ÉÚhÉÇ BªÉªÉ BÉEÉä 10´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉ iÉBÉE VÉàÉÉ
BÉE®xÉÉ cè; iÉlÉÉ
vii)

xÉMÉ®ÉÒªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ãÉäJÉÉ àÉå b¤ÉãÉ Ax]ÅÉÒ
ÉÊºÉº]àÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉ *

ªÉÚÉÊ®{ÉE BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ VÉÉ®ÉÒ ®ÉÉÊ¶É, ®ÉVªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ, BÉEäxp uÉ®É
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå cÉäMÉÉÒ* {ÉÖxÉ& vÉxÉ BÉEä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ àÉå,
BÉÖEãÉ xÉMÉ®ÉÒªÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ àÉå ®ÉVªÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉEä xÉMÉ®ÉÒªÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ
BÉEä |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉä +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ * xÉMÉ®ÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆÉÊvÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®BÉEä ®ÉVªÉ ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÖvÉÉ®Éå
BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * ´Éä ®ÉVªÉ VÉÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉiÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ
xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé; ´Éä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEä |ÉÉÊiÉ YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆÉÊvÉ ºÉä
VÉÖ½ ºÉBÉEiÉä cé * |ÉiªÉäBÉE ºÉÖvÉÉ® FÉäjÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ ´É®ÉÒªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè * YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆÉÊvÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä iÉÖ®ÆiÉ ¤ÉÉn 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
ºÉÖvÉÉ® BªÉªÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ ¶ÉäÉ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É
BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉxÉnhb BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
BÉEä ¤ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
µÉEàÉ ºÉÆ0

ºÉÖvÉÉ® FÉäjÉ

|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ´É®ÉÒªÉiÉÉ
(ªÉÚÉÊ®{ÉE BÉEä
uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ®ÉÉÊ¶É àÉå
®ÉVªÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆ¶É)

1 +É®¤ÉxÉ ãÉéb ºÉÉÒÉËãÉMÉ AÆb ®äMªÉÖãÉä¶ÉxÉ ABÉD] BÉEÉä ®q BÉE®xÉÉ

10

2 º]Éà{É báÉÚ]ÉÒ BÉEÉä iÉBÉEÇ ºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ

20

3 ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉxÉÚxÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ

20

4 BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉÉ®Æ£É

10

5 |ÉÉì{É]ÉÔ ]èBÉDºÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ

10

6 ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É àÉå ={ÉªÉÉäMÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ =MÉÉcÉÒ

20

7 xÉMÉ®ÉÒªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ãÉäJÉÉ àÉå b¤ÉãÉ Ax]ÅÉÒ
ÉÊºÉº]àÉ BÉEÉ +ÉÉ®Æ£É

10

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉMÉ®ÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå
ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå cè * ªÉc ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
ºÉÖvÉÉ® ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊBÉE
ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEä ãÉFªÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉ cn iÉBÉE |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉxÉäBÉE ®ÉVªÉÉå
xÉä YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆÉÊvÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉ
ºÉÆBÉEã{É ÉÊãÉªÉÉ cè *

xÉcÉÓ lÉÉ * àÉÚãªÉÉÆÉÊBÉEiÉ |ÉÉì{É]ÉÔWÉ àÉå {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉjÉ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ãÉÉäMÉ
cÉÒ |ÉÉì{É]ÉÔ ]èBÉDºÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE® ®cä lÉä *

»ÉÉäiÉ& xÉMÉ®ÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® *

BÉEà{ªÉÚ]® àÉå |ÉiªÉäBÉE |ÉÉì{É]ÉÔ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä, xÉMÉ®ÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ, BÉExÉÉÇ]BÉE ºÉ®BÉEÉ® xÉä MÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉBÉE®hÉ iÉlÉÉ |ÉÉì{É]ÉÔ BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ABÉE àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ cè
iÉÉÉÊBÉE ¤ÉÆMÉãÉÉä® A´ÉÆ =ºÉBÉEä +ÉÉºÉ {ÉÉºÉ BÉEä ºlÉÉxÉÉÒªÉ xÉMÉ®ÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä
ÉÊãÉªÉä <Ç-MÉ´ÉxÉs±ºÉ |ÉÉì{É]ÉÔ ]èBÉDºÉ ÉÊºÉº]àÉ BÉEÉä BªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE °ô{É ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
´ÉºiÉÖiÉ&, <Ç-MÉ´ÉxÉs±ºÉ |ÉÉì{É]ÉÔ ]èBÉDºÉ ÉÊºÉº]àÉ BÉEà{ªÉÚ]® BÉEÉ BªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE
={ÉªÉÉäMÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É |ÉÉì{É]ÉÔ ]èBÉDºÉ BÉEä ºÉÆOÉchÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cÉäiÉÉÒ cè
ÉÊVÉºÉä +É£ÉÉÒ ¤ÉÆMÉãÉÉä® àªÉÚÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ BÉEÉì®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ àÉå SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *
|ÉiªÉäBÉE |ÉÉì{É]ÉÔ BÉEÉÒ BÉEà{ªÉÚ]® àÉå ºÉcÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É]
+ÉÉ<Ç.bÉÒ.-{ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.bÉÒ. BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä ÉÊBÉE ´ÉÉbÇ, MÉãÉÉÒ A´ÉÆ
àªÉÚÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ ºÉÆJªÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè * £ÉÉ®iÉ BÉEä +ÉxÉäBÉE ®ÉVªÉÉå àÉå
MÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ xÉcÉÓ cé iÉlÉÉ |ÉÉì{É]ÉÔ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè <ºÉÉÊãÉªÉä ´ÉcÉÄ <Ç-MÉ´ÉxÉs±ºÉ ]èBÉDºÉ ÉÊºÉº]àÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè *

BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ |ÉÉì{É]ÉÔ ]èBÉDºÉ ÉÊºÉº]àÉ
A´ÉÆ BÉExÉÉÇ]BÉE uÉ®É MÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ
iÉlÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ näxÉä BÉEÉ
àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ
BÉExÉÉÇ]BÉE ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ <Ç-MÉ´ÉàÉæh] {ÉEÉ=hbä¶ÉxÉ xÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ °ô{É
ºÉä BÉExÉÉÇ]BÉE BÉEä 56 xÉMÉ®Éå àÉå 2004 BÉEä +ÉÆiÉ iÉBÉE BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ |ÉÉ{É]ÉÔ
]èBÉDºÉ ÉÊºÉº]àÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉ ¤ÉÉÒ½É =~ÉªÉÉ cè * =xÉàÉå ºÉä 18 xÉMÉ®Éå
àÉå, +ÉÉªÉÉäVÉxÉ A´ÉÆ |É¶ÉÉºÉxÉ cäiÉÖ, £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ iÉÆjÉ (VÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.AºÉ.)
BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 450 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ °ô{ÉªÉä BÉEÉ ªÉc |ÉÉäVÉäBÉD] +ÉÆ¶ÉiÉ&
AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE uÉ®É {ÉÉäÉÊÉiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉÉÒBÉE®hÉ uÉ®É xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ¤ÉäciÉ® ºÉä´ÉÉ
àÉÖcè¸ªÉÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ xÉMÉ®ÉÒªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉ®n¶ÉÉÔ A´ÉÆ
ÉÊVÉààÉä´ÉÉ® ¤ÉxÉÉxÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉYÉÉ{ÉÉãÉxÉ A´ÉÆ ºÉÆOÉchÉ uÉ®É
|ÉÉì{É]ÉÔ ]èBÉDºÉ ÉÊºÉº]àÉ +ÉÉÊvÉBÉE vÉxÉ =MÉÉc ºÉBÉEäMÉÉ *
<Ç-MÉ´ÉàÉçh] {ÉEÉ=hbä¶ÉxÉ xÉä ¤ÉÆMÉãÉÉä® àÉcÉxÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊàÉãÉBÉE® +ÉBÉD]Ú¤É® 2003 iÉBÉE ¤ÉÆMÉãÉÉä® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ 100 ´ÉÉbÉæ àÉå |ÉÉì{É]ÉÔ ]èBÉDºÉ
ÉÊºÉº]àÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <Ç-MÉ´ÉàÉæh] |ÉÉì{É]ÉÔ ]èBÉDºÉ ÉÊºÉº]àÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEä 5.39 ãÉÉJÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå iÉlÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 12 ãÉÉJÉ
£ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +É¤É ªÉc nÉäÉàÉÖBÉDiÉ
®ÉÒÉÊiÉ ºÉä |ÉÉì{É]ÉÔ ]èBÉDºÉ BÉEÉ ºÉÆOÉc.k BÉE® ®cÉÒ cè * ªÉc |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ MÉhÉxÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉ& ABÉEÉÒBÉßEiÉ cè; ÉÊVÉºÉ BÉEÉ®hÉ, nèÉÊxÉBÉE VÉàÉÉ BÉEÉ ãÉäJÉÉ iÉlÉÉ
=ºÉBÉEÉ º{É]ÉÒBÉE®hÉ £ÉÉÒ àÉÉÆMÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * {ÉÖxÉ& <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ uÉ®É
JÉÉiÉÉ ºÉÉÌ]ÉÊ{ÉEBÉEä] ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉBÉEÉÇhÉ ºÉàÉªÉ {É®
]èBÉDºÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä´ÉÉãÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä àÉÖ{ÉDiÉ àÉÖcèªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ÇMÉ´ÉàÉæh] |ÉÉì{É]ÉÔ ]èBÉDºÉ ÉÊºÉº]àÉ uÉ®É ºÉàÉªÉ {É® |ÉÉì{É]ÉÔ ]èBÉDºÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ¶ÉÖriÉÉ ºÉä ¤ÉBÉEÉªÉÉ
®ÉÉÊ¶É, nhb ®ÉÉÊ¶É, ={ÉBÉE®Éå iÉlÉÉ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É +ÉÉÉÊn BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ ®ciÉÉ cè *
+ÉÆiÉiÉ& ªÉc ABÉE +ÉiªÉÆiÉ VÉÉÊ]ãÉ ®ÉVÉº´É |ÉhÉÉãÉÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉÉì{É]ÉÔ ]èBÉDºÉ àÉå ´ÉßÉÊr ÉÊBÉEªÉä cÖA cÉÒ |ÉÉì{É]ÉÔ ]èBÉDºÉ
ºÉÆOÉchÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÉäiÉÉÒ cè *
VÉxÉMÉhÉxÉÉ +ÉÉÄBÉE½Éå BÉEÉä näJÉxÉä ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÆMÉãÉÉä®
àÉcÉxÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ |ÉÉì{É]ÉÔ ]èBÉDºÉ VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ 7.5 ãÉÉJÉ
°ô{ÉªÉä lÉÉÒ;ÉËBÉEiÉÖ ´Éc àÉÉjÉ 5.39 ãÉÉJÉ °ô{ÉªÉä cÉÒ VÉàÉÉ BÉE® {ÉÉªÉÉÒ* <ºÉBÉEÉ
iÉÉi{ÉªÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ |ÉÉì{É]ÉÔ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ àÉå
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|ÉÉì{É]ÉÔ ]èBÉDºÉ ÉÊºÉº]àÉ BÉEä BÉEà{ªÉÖ]®ÉÒBÉE®hÉ ºÉä, ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä +ÉÉYÉÉ
{ÉÉãÉxÉ A´ÉÆ ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEä uÉ®É ®ÉVÉº´É àÉå ´ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE
ºÉÚSÉxÉÉ iÉÆjÉ (VÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.AºÉ.) BÉEÉÒ àÉnn ºÉä ‘o¶ªÉ-ÉÊxÉhÉÇªÉ’ BÉEä uÉ®É xÉMÉ®ÉÒªÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ *

ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉBÉEÉ àÉå ÉÊxÉnæ¶ÉBÉE ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ®
MÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ xÉÉàÉBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉ ÉÊVÉºÉàÉå BÉÖEU àÉÖJªÉ ¤ÉÉiÉÉå;ªÉlÉÉ- BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉÆn£ÉÇ ÉË¤ÉnÖ, +ÉÉvÉÉ® ®äJÉÉ, àÉvªÉÉxÉ ®äJÉÉ, MÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ, xÉÉàÉ A´ÉÆ ºÉ½BÉE
BÉEä |ÉBÉEÉ® BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉÉ VÉÉªÉ * <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ MÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä JÉÆb ¤ÉxÉÉxÉä
BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ, MÉãÉÉÒ BÉEä {ÉcãÉä´ÉÉãÉä xÉÉàÉ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ iÉlÉÉ
|ÉJÉÆb ºiÉ® {É® MÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ cè *
|ÉÉì{É]ÉÔ BÉEä xÉÉàÉBÉE®hÉ JÉÆb BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆJªÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ
BªÉÉJªÉÉ cè, ªÉlÉÉ- µÉEàÉÉMÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ, àÉèÉÊ]ÅBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÉÊn * BÉExÉÉÇ]BÉE ºÉ®BÉEÉ®
xÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä xÉÉàÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä µÉEàÉÉMÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ cè *
ÉÊ´É´É®ÉÊhÉBÉEÉ àÉå ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊuÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ, ABÉEÉÒBÉE®hÉ,
+ÉºÉàÉÉxÉ PÉxÉi´É iÉlÉÉ BÉEÉäxÉä BÉEÉä JÉ½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ ( A./¤ÉÉÒ. +ÉÉÉÊn ) uÉ®É n¶ÉÉÇªÉÉ
VÉÉªÉ * SÉÚÄÉÊBÉE xÉMÉ®Éå àÉå iÉäVÉÉÒ ºÉä +É{ÉÉ]ÇàÉäh] ºÉàÉÚcÉå, iÉlÉÉ ABÉE àÉÆÉÊVÉãÉä
àÉBÉEÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÉä ®cÉÒ cè <ºÉÉÊãÉªÉä ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉBÉEÉ àÉå |ÉÉì{É]ÉÔ A´ÉÆ
{ÉDãÉè] BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä àÉÉxÉnhb ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä
cé *
ABÉE ºÉäBÉDºÉxÉ fo'ks"k :i ls àÉÉxÉÉÊSÉjÉ A´ÉÆ +ÉÉÄBÉE½Éå {É® vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ
BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® MÉãÉÉÒ BÉEä xÉÉàÉ +ÉÉÄBÉE½Éå àÉå ºÉàÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉAÄ
iÉlÉÉ xÉMÉ® àÉÉxÉÉÊSÉjÉ àÉå =ºÉä n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉªÉ * VÉxÉ VÉÉMÉßÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ uÉ®É
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä <xÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * MÉÉÊãÉªÉÉå
BÉEä xÉÉàÉBÉE®hÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xÉMÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉÉ<xÉ{ÉÉäº] £ÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cÉäxÉä
SÉÉÉÊcªÉä * ¤ÉÆMÉãÉÉä® AäVÉäxbÉ ]ÉºBÉE {ÉEÉäºÉÇ (¤ÉÉÒ.A.]ÉÒ.A{ÉE.) BÉEä ÉÊxÉnæ¶ÉxÉ àÉå
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä àÉÉxÉBÉE ºÉÉ<xÉ{ÉÉäº] A´ÉÆ ºÉÉ<xÉ¤ÉÉäbÇ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä
cé * ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ, µÉEÉÊàÉBÉE °ô{É ºÉä {ÉÚ®ÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ¤ÉiÉãÉÉxÉä
´ÉÉãÉä nÉä {Éß~ BÉEä ÉÊxÉnæ¶É ºÉä cÉäiÉÉ cè *
gÉÉäiÉ& <Ç-MÉ´ÉàÉæx]~ºÉ {ÉEÉ=hbä¶ÉxÉ A´ÉÆ ÉÊºÉ]ÉÒ àÉèxÉäVÉºÉÇ A¶ÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ, BÉExÉÉÇ]BÉE *

uxjh; foÙk] ekpZ 2004

]èBÉDºÉ |ÉEÉÒ àªÉÖÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ ¤ÉÉìhb - ABÉE +ÉtÉiÉxÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå àªÉÚÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ ¤ÉÉìhb ¤ÉÉVÉÉ® BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå BÉEÉä àªÉÚÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ ¤ÉÉìhb àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É
cäiÉÖ ]èBÉDºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉå {É® ºÉcàÉiÉ cÉä MÉ<Ç cè * ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå BÉEä ]èBÉDºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ãÉÉ£É BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊn¶ÉÉ
ÉÊxÉnæ¶ÉBÉE VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä iÉciÉ ]èBÉDºÉ |ÉEÉÒ àªÉÚÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ ¤ÉÉìhb ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊB ÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, 10.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉEÉÒ ¤ªÉÉVÉ n® ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉªÉ BÉEÉä <xÉBÉEàÉ ]èBÉDºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ºÉäBÉD¶ÉxÉ 10(15)(vii) BÉEä iÉciÉ +ÉÉªÉ BÉE® ºÉä àÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
]èBÉDºÉ |ÉEÉÒ àªÉÚÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ ¤ÉÉìhb ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE °ô{É ºÉä ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ xÉMÉ®ÉÒªÉ +ÉvÉ&ºÉÆ®SÉxÉÉ |ÉÉä VÉäBÉD] BÉEä ºÉÆ®SÉxÉÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä
FÉäjÉ àÉå àÉÉÒãÉ BÉEÉ {ÉilÉ® àÉÉxÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, <ºÉä àªÉÚÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ ¤ÉÉìhb àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå BÉEÉä ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉªÉä ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEnàÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉÒ näJÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * ÉÊxÉàxÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ àÉå àªÉÚÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ BÉEÉì®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ/®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ {Éä®Éº]ä]ãÉ AäVÉäxºÉÉÒ/
®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä º´ÉÉÒBÉßEiÉ ]èBÉDºÉ |ÉEÉÒ àªÉÚÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ ¤ÉÉÄb ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè&xÉMÉ®ÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®

|ÉÉäVÉäBÉD]

]èBÉDºÉ |ÉEÉÒ àªÉÚÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ ¤ÉÉìb
uÉ®É º´ÉÉÒBÉßEiÉ ®ÉÉÊ¶É (ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
°ô{ÉªÉä àÉå)

+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn àªÉÚÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ BÉEÉì®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ

VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ A´ÉÆ àÉãÉ VÉãÉ |ÉÉäVÉäBÉD]

1000.0

cèn®É¤ÉÉn àªÉÚÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ BÉEÉì®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ

ºÉ½BÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ =ºÉä SÉÉè½É BÉE®xÉÉ

825.0

àªÉÚÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ A´ÉÆ VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ,
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ºÉ®BÉEÉ®

iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ VÉãÉ A´ÉÆ VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ ®ÉÉÊ¶É ªÉÉäVÉxÉÉ

151.0

xÉÉÉÊºÉBÉE àªÉÚÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ BÉEÉì®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ

£ÉÚÉÊàÉMÉiÉ àÉãÉ VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ ºBÉEÉÒàÉ A´ÉÆ VÉãÉ ¤ÉcÉ´É |ÉhÉÉãÉÉÒ

500.0

ÉÊ´É¶ÉÉJÉÉ{ÉkÉxÉàÉ àªÉÚÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ BÉEÉì®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ

VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ

500.0

cèn®É¤ÉÉn àÉcÉxÉMÉ® VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ A´ÉÆ àÉãÉ VÉãÉ ¤ÉÉäbÇ

{ÉäªÉ VÉãÉ |ÉÉäVÉäBÉD]

500.0

+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn àªÉÚÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ BÉEÉì®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ

VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ |ÉÉäVÉäBÉD], VÉãÉ ¤ÉcÉ´É |ÉÉäVÉäBÉD], ºÉ½BÉE
|ÉÉäVÉäBÉD], {ÉÖãÉ A´ÉÆ ={ÉÉÊ®{ÉlÉ

500.0

SÉäxxÉ<Ç àÉcÉxÉMÉ® VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ A´ÉÆ àÉãÉ VÉãÉ ¤ÉÉäbÇ

SÉäxxÉ<Ç VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ |ÉÉäVÉsBÉD]

420.0
gÉÉäiÉ& +ÉÉÊxÉ®¤ÉxÉ BÉÖEhbÖ (®É.xÉ.BÉEÉ.ºÉ)

£ÉÉ®iÉ àÉå xÉMÉ®ÉÒªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
uÉ®É ÉÊBÉEªÉä gÉä~ BÉEÉªÉÇ
1. ÉÊºÉ]ÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉBÉE ºÉäx]ºÉÇ A´ÉÆ <Ç-MÉ´ÉxÉçºÉ, +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn

àªÉÚÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ BÉEÉì®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ

{ÉcãÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ
+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn àªÉÚÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ BÉEÉì®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ (+ÉàÉwBÉEÉ) BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉäciÉ®
|Én¶ÉÇxÉ BÉE®xÉä´ÉÉãÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ xÉMÉ®ÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå näJÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉàÉwBÉEÉ
xÉä ªÉc +ÉxÉÖ£É´É ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉFÉàÉiÉÉ ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉ
°ô{É ºÉä BªÉÉ{iÉ ¤ÉÖ®É<Ç BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉä àÉå ´ÉkÉÇàÉÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
uxjh; foÙk] ekpZ 2004

àÉå BªÉÉ{iÉ BÉEàÉVÉÉä®ÉÒ àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ÉÊVÉààÉänÉ® cè * <ºÉÉÊãÉªÉä, ªÉc {ÉEèºÉãÉÉ
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉì®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå BªÉÉ{ÉBÉE ºÉÖvÉÉ® ãÉÉBÉE® <ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉFÉàÉ, {ÉÉ®n¶ÉÉÔ A´ÉÆ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉäxàÉÖJÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉªÉ *
º]Éì{ÉE A´ÉÆ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå àÉå ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉcVÉ +ÉÉnÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä
<Ç-MÉ´ÉxÉçºÉ BÉEÉä ={ÉªÉÉäMÉÉÒ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè * {ÉÖxÉ& ªÉc {ÉEèºÉãÉÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ <Ç-MÉ´ÉxÉçxºÉ ÉÊºÉº]àÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå c® ºiÉ® {É® BÉEÉì®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ
BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉ*
<ºÉ {ÉcãÉ BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ +ÉàÉwBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉ
ºÉcVÉ ºÉÆ´ÉÉn BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉªÉä, ªÉc {ÉEèºÉãÉÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É] xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉä´ÉÉ BÉEäxp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ xÉMÉ® BÉEä |ÉiªÉäBÉE
àªÉÚÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ FÉäjÉ àÉå BÉEÉÒ VÉÉªÉ iÉlÉÉ <Ç-MÉ´ÉxÉæxºÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ãÉÉ£É ãÉäxÉä
BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉvÉ&ºÉÆ®SÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ ={ÉãÉ¤vÉ BÉEÉÒ VÉÉªÉ *
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]ÉºBÉE ]ÉÒàÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ {ÉDãÉÉä SÉÉ]Ç BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ& +ÉàÉwBÉEÉ àÉå 42
+ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ cé * ]ÉºBÉE ]ÉÒàÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ºÉä nÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ ]ÉÒàÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ
àªÉÚÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ BÉEÉì®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ uÉ®É cÉlÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉs± BÉEÉä
µÉEÉÊàÉBÉE °ô{É ºÉä {ÉDãÉÉä SÉÉ]Ç uÉ®É n¶ÉÉÇxÉÉ cè * ªÉc SÉÉ]Ç ABÉE {ÉDãÉÉä SÉÉ]Ç BÉEä
°ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE
ºÉä´ÉÉ BÉEÉä {ÉDãÉÉä SÉÉ]Ç uÉ®É n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ]ÉºBÉE ]ÉÒàÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå
BÉEä {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉä cé * <ºÉ {ÉDãÉÉä SÉÉ]Ç BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä àÉå BÉE®ÉÒ¤É ºÉÉiÉ àÉcÉÒxÉä
ãÉMÉä *
{ÉDãÉÉä SÉÉ]Ç àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ& {ÉDãÉÉä SÉÉ]Ç ¤ÉxÉ VÉÉxÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn
àªÉÚÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ BÉEÉì®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ xÉä MÉÖVÉ®ÉiÉ <x{ÉEÉì®àÉäÉÊ]BÉDºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEä uÉ®É
]Éä]ãÉ ºÉÉäãªÉÖ¶ÉxÉ |ÉÉä´ÉÉ<b® BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ * ]ÉäºÉÉä|ÉÉä BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ ]ÉÒàÉ
xÉä +ÉàÉwBÉEÉ BÉEä ]ÉºBÉE ]ÉÒàÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® {ÉDãÉÉä iÉÉÉÊãÉBÉEÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
ÉÊBÉEªÉä * <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ =qä¶ªÉ cÉlÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
àÉå ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEnàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä xªÉÚxÉiÉàÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ *
ÉÊºÉº]àÉ ÉÊ®BÉD´ÉÉªÉàÉç] º{ÉäÉÊºÉÉÊ{ÉEBÉEä¶ÉxÉ (SRS) nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ&
{ÉDãÉÉä SÉÉ]Ç àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä, +ÉÉÄBÉE½Éå BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEä ãÉäxÉnäxÉ BÉEÉ
+ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉÉBÉE® ÉÊºÉº]àÉ ÉÊ®BÉD´ÉÉªÉàÉç]
º{ÉäÉÊºÉÉÊ{ÉEBÉEä¶ÉxÉ (SRS) BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè * <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä +ÉvªÉªÉxÉ
BÉEä ={É®ÉxiÉ ]ÉºBÉE ]ÉÒàÉ {ÉÖxÉ& <ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ SÉ®hÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉÒ
cè iÉÉÉÊBÉE {ÉÚhÉÇ ÉÊºÉº]àÉ BÉEä ÉÊbWÉÉ<xÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉæ{ÉªÉÉäMÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
<ºÉ BÉEÉªÉÇ àÉå BÉE®ÉÒ¤É ABÉE àÉcÉÒxÉä ãÉMÉÉ*
+ÉvÉ&ºÉÆ®SÉxÉÉ& +ÉcàÉ¤ÉÉn àªÉÚÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ BÉEÉì®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉÉå BÉEÉä
°ô{ÉÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE® xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉä´ÉÉ BÉEäxpÉå àÉå ¤ÉnãÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ =ºÉä
´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÚEÉÊãÉiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉMÉxiÉÖBÉEÉå BÉEä ¤Éè~xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ
cè* xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉä´ÉÉ BÉEäxpÉå àÉå ãÉMÉä ºÉÖxn® ºlÉãÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊSÉjÉ ABÉE
+ÉÉxÉxnnÉªÉÉÒ {ÉÉÊ®´Éä¶É BÉEÉä =i{ÉxxÉ BÉE®iÉä cé * +ÉvÉ&ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉªÉä
+ÉàÉÚBÉEÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä cÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉä´ÉÉ BÉEäxpÉå àÉå ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
xÉÉÒÉÊiÉ ABÉE BÉEàÉ JÉSÉÉÔãÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEã{É lÉÉÒ * {ÉÖxÉ& +ÉSUä ¥ÉÉhb BÉEä BÉEà{ªÉÚ]®
cÉbÇ´ÉäªÉ® JÉ®ÉÒnxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ £ÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉÉÊBÉE ´ÉÉ®h]ÉÒ ºÉàÉªÉ àÉå
®JÉ®JÉÉ´É BÉEÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉä VÉÉªÉ * +ÉSUä ¥ÉÉÆb BÉEä BÉEà{ªÉÚ]®
JÉ®ÉÒnxÉä BÉEÉ nÚºÉ®É BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ lÉÉÒ *
ÉÊºÉº]àÉ ÉÊbWÉÉ<xÉ: ÉÊºÉº]àÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn ]Éä]ãÉ ºÉÉäãªÉÚ¶ÉxÉ
|ÉÉä´ÉÉ<b® uÉ®É +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉÉä{ÉD]´ÉäªÉ® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉä MÉA*
ªÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ]ÉºBÉE ]ÉÒàÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ cÖA * ]ÉºBÉE ]ÉÒàÉ iÉlÉÉ
]Éä]ãÉ ºÉÉìãªÉÚ¶ÉxÉ |ÉÉä´ÉÉ<b® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉSUä ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉcÉÒxÉä £É®
àÉå cÉÒ ºÉÉä{ÉD]´ÉäªÉ® iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚhÉÇ cÉä MÉªÉÉ* àªÉÚÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ
ºÉä´ÉÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ºÉÉÊµÉEªÉ ºÉc£ÉÉMÉ |ÉÉäVÉäBÉD] BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä
ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ®cÉ; ÉÊVÉºÉ BÉEÉ®hÉ <ºÉ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÖ+ÉÉ
ÉÊBÉE ªÉc =xÉBÉEÉ +É{ÉxÉÉ |ÉÉäVÉäBÉD] cè * ªÉc £ÉÉ´ÉxÉÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
=kÉ®nÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä <ºÉ ÉÊºÉº]àÉ BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ àÉå =i|Éä®BÉE BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉÒ*
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ÉÊºÉº]àÉ BÉEÉ MÉ~xÉ& <ºÉ |ÉÉäVÉäBÉD] BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ VÉxÉ´É®ÉÒ, 2002 àÉå cÖ<Ç
iÉlÉÉ |ÉlÉàÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉä´ÉÉ BÉEäxp BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ 18 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2002 àÉå
cÖ+ÉÉ * àÉÉjÉ 8 àÉÉÊcxÉä BÉEä +ÉÆn® <Ç-MÉ´ÉxÉs±ºÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ ãÉÉ£É ãÉÉäMÉÉå
BÉEÉä ÉÊàÉãÉxÉä ãÉMÉÉ * <Ç-MÉ´ÉxÉs±ºÉ ÉÊºÉº]àÉ ºÉä VÉÖ½ä nÉä iÉlªÉ cé (i) xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå A´ÉÆ àªÉÚÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ BÉEÉì®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ´ÉÉn
(ii) àªÉÚÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ BÉEÉì®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ BÉEä º´ÉªÉÆ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊbWÉÉ<xÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ÉÊºÉº]àÉ uÉ®É ºÉÉÒvÉä °ô{É
ºÉä +ÉxÉäBÉE ºÉä´ÉÉAÄ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É cÉä MÉªÉÉ ;ªÉlÉÉ, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
nVÉÇ BÉE®xÉÉ,VÉxàÉ iÉlÉÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ, |ÉÉì{É]ÉÔ ]êBÉDºÉ BÉEÉ
£ÉÖMÉiÉÉxÉ, àÉÉä]®MÉÉ½ÉÒ ]èBÉDºÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ, àÉBÉEÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ, nÖBÉEÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ~ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ãÉÉ<ºÉåºÉ
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊn *
ºÉ£ÉÉÒ U& xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉä´ÉÉ BÉEäxp 43 àªÉÚÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ ´ÉÉbÉç ºÉä <x]®ÉxÉä]
uÉ®É ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉlÉÉ +ÉaiÉºÉ±¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé * ãÉÉäMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉä´ÉÉ BÉEäxp
àÉå +É{ÉxÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ A´ÉÆ +ÉºÉÆiÉÖ]iÉÉ nVÉÇ BÉE®É ºÉBÉEiÉä cé * {ÉÖxÉ& xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå
BÉEÉä <x]®xÉä] ´Éä¤ÉºÉÉ<] (www.egovame.com) uÉ®É xÉMÉ®ÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEäxp
A´ÉÆ ´ÉÉbÇ +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ àÉå ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ cè *
BÉEÉì®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ BÉEä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊºÉº]àÉ
àªÉÚÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä àÉèxÉäVÉàÉäa] ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊºÉº]àÉ BÉEä °ô{É àÉå
BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè * ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉÉå BÉEÉä <ºÉ ÉÊºÉº]àÉ BÉEä uÉ®É BÉÖEãÉ nVÉÇ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä VÉÉxÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉÉ{iÉ cè * ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉAÄ A´ÉÆ xÉÉäÉÊ]ºÉ <Æ]®ÉxÉä] uÉ®É £ÉäVÉä VÉÉiÉä cé * BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ £ÉÉÒ +É{ÉxÉä
£ÉÉÊ´ÉªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉìxÉ ãÉÉ<xÉ {ÉÉ ºÉBÉEiÉä cé *

+ÉÉÊ£ÉxÉ´É ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉAÄ
={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ |ÉäÉÊ®iÉ ´Éä´ÉºÉÉ<] (www.egovame.com): <Æ]®xÉä] uÉ®É
BÉEàÉ JÉSÉÇ àÉå ãÉÉäMÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÄSÉxÉÉ ºÉÆ£É´É cÉä MÉªÉÉ cè* +ÉàÉÚBÉEÉ <Æ]®ÉxÉä] iÉlÉÉ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ xÉä]´ÉBÉEÇ ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ªÉc ABÉEàÉÉjÉ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ
BÉE®iÉÉ cè * <ºÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<] uÉ®É ABÉE cÉÒ ºlÉÉxÉ {É® ¤Éè~BÉE® |ÉÉì{É]ÉÔ ]èBÉDºÉ
BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÄ A´ÉÆ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ iÉlÉÉ £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ A´ÉÆ BÉEÉxÉÚxÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * xÉMÉ®ÉÒªÉ
ºÉä´ÉÉ BÉEäxp xÉä]´ÉBÉEÇ uÉ®É àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEäxp ºÉä VÉÖ½ä cé VÉÉä ÉÊBÉE +ÉÆiÉiÉ&
MãÉÉä¤ÉãÉ <Æ]®xÉä] |ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ ºÉä VÉÖ½ä cé ; ÉÊVÉºÉ BÉEÉ®hÉ, BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
+É{ÉxÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<] uÉ®É VÉÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
|ÉÉì{É]ÉÔ ]èBÉDºÉ VÉàÉÉ& ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® ABÉE ºÉ®ãÉÉÒBÉßEiÉ ]èBÉDºÉ VÉàÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
BÉEÉä ®JÉÉ MÉªÉÉ cè * BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ <Æ]®xÉä] BÉEä uÉ®É ]èBÉDºÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉ{É]ÉÔ ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ¤ªÉÉä®É {ÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * cÉlÉ ºÉä ]èBÉDºÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ °ô{É ºÉä |ÉÉì{É]ÉÔ
BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ cÉä ®cÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® àªÉÚÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ BÉEÉì®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå cè ÉÊBÉE |ÉÉì{É]ÉÔ ]èBÉDºÉ BÉEÉä VÉàÉÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÉæ BÉEä |ÉÉÊiÉ ãÉMÉxÉä
´ÉÉãÉä ºÉàÉªÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE® ºÉBÉEä * {ÉcãÉä |ÉÉì{É]ÉÔ ]èBÉDºÉ VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉªÉä ãÉÆ¤ÉÉÒ ãÉÉ<xÉ ãÉMÉiÉÉÒ lÉÉÒ ; ÉËBÉEiÉÖ, +É¤É |ÉÉì{É]ÉÔ ]èBÉDºÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ U&
uxjh; foÙk] ekpZ 2004

xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉä´ÉÉ BÉEäxpÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉå £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ºlÉÉxÉÉÒªÉ
¤ÉéBÉE £ÉÉÒ +ÉàÉwBÉEÉ BÉEä <Æ]®xÉä] ºÉä VÉÖ½ä cè VÉcÉÄ |ÉÉì{É]ÉÔ ]èBÉDºÉ VÉàÉÉ BÉE®ÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +É¤É |ÉÉì{É]ÉÔ ]èBÉDºÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉBÉEn, SÉäBÉE +ÉlÉ´ÉÉ µÉEäÉÊb]
BÉEÉbÇ BÉEä uÉ®É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
SÉÖÆMÉÉÒ +ÉÉÄBÉE½É àÉèxÉäVÉàÉäa]& ºÉÉÒàÉÉ {ÉÉäº] {É® SÉÖÆMÉÉÒ ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉä ®cÉ cè iÉlÉÉ ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ <ºÉBÉEä {ÉÚ®ÉÒ cÉäxÉä
BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè * AäºÉÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn SÉÖÆMÉÉÒ
uÉ®É |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉªÉ àÉå 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ * SÉÖÆMÉÉÒ VÉàÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä VÉÖ½ä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ SÉÖºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè *
+ÉÉì]ÉäàÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ]èBÉDºÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ& +ÉàÉwBÉEÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä
+ÉÉ®-]ÉÒ-+ÉÉä- +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ iÉlÉÉ SÉÖÆMÉÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEäxp ºÉä VÉÉä½ ®JÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®
+ÉÉì]ÉäàÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ]èBÉDºÉ ºÉä ¤ÉSÉ ÉÊxÉBÉEãÉxÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ ªÉc ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®ÉäBÉE BÉEä
°ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè * {ÉÖxÉ& ‘àªÉÚÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ ãÉÉ<{ÉE ãÉÉ<xÉ +ÉÉì]ÉäàÉÉä¤ÉÉ<ãÉ
]èBÉDºÉ’ BÉEÉä VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ cÖ+ÉÉ cè * +É¤É
<ºÉ ]èBÉDºÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ U& àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ABÉE ºÉä´ÉÉ BÉEäxp àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * µÉEäÉÊb] BÉEÉbÇ BÉEä uÉ®É £ÉÉÒ <ºÉBÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ
cè *
+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç ¤ÉéBÉE uÉ®É +ÉàÉÚBÉEÉ BÉEä ÉÊ´ÉkÉ A´Éa +ÉBÉEÉ=h] BÉEÉÒ
näJÉ®äJÉ +ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç ¤ÉéBÉE A´ÉÆ +ÉàÉwBÉEÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
£ÉÖMÉiÉÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ VÉàÉÉ ÉÊºÉº]àÉ àÉå BªÉÉ{ÉBÉE ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè * <ºÉ ÉÊºÉº]àÉ
uÉ®É àªÉÚÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ BÉEÉì®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå, £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ,
~äBÉEänÉ®Éå iÉlÉÉ nÚºÉ®ä ´ÉMÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉÉäMÉÉå àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ A´ÉÆ ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
+ÉÉìxÉ ãÉÉ<xÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ& +ÉàÉwBÉEÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ 42 ´ÉÉbÇ
<Æ]®ÉxÉä] iÉlÉÉ <Æ]®xÉä] uÉ®É VÉÖ½ä cé VÉcÉÄ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉä´ÉÉ ªÉÉ àªÉÚÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ
¤ÉBÉEÉªÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ cÉäiÉÉÒ cè iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ cÉäiÉÉ
cè * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉä ABÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉÆJªÉÉ
nä nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEä uÉ®É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®xÉä´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉkÉÇàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ iÉlÉÉ =ºÉ{É® ÉÊBÉEªÉä MÉA {ÉEèºÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
VÉÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEkÉÉÇ +ÉxªÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ A´ÉÆ ºÉãÉÉc +ÉÉìxÉ ãÉÉ<xÉ
ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉìxÉ ãÉÉ<xÉ nVÉÇ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÊàÉ¶xÉ® uÉ®É
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé ÉÊVÉºÉä º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉBÉE
£ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cé * {ÉÖxÉ& ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå +ÉÉÄBÉE½É ºÉÆOÉchÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä £ÉÉÒ £ÉäVÉ
nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé ÉÊVÉºÉºÉä VÉÉÊ]ãÉ VÉÉÄSÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉxÉä cäiÉÖ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊàÉãÉ VÉÉiÉÉÒ cè*
+ÉÉìxÉ ãÉÉ<xÉ £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ& ºÉ£ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉä´ÉÉ
BÉEäxpÉå BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉiBÉEÉãÉ UÉxÉ¤ÉÉÒxÉ
BÉE® £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ nä ºÉBÉEå * ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® ºÉkàÉÉxªÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉä näJÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
uxjh; foÙk] ekpZ 2004

VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * {ÉÖxÉ& +ÉÉìxÉ ãÉÉ<xÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ BÉEÉä àÉÄMÉÉªÉÉ iÉlÉÉ =ºÉä VÉàÉÉ
£ÉÉÒ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉàÉwBÉEÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ºÉ£ÉÉÒ
ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEä ÉÊ´É´É®hÉ +ÉàÉwBÉEÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® ={ÉãÉ¤vÉ cé *
+ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè *
nÖBÉEÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉÊiÉ~ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ãÉÉ<ºÉåºÉ& xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉä´ÉÉ BÉEäxpÉå uÉ®É
nÖBÉEÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉÊiÉ~ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä iÉiBÉEÉãÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉEÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ £ÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ=h]®Éå {É® cÉäiÉÉ cè * +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ
{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àªÉÚÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ BÉEÉì®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉªÉä ºÉÉ<xÉ¤ÉÉäbÇ A´ÉÆ cÉäÉÍbMÉ ¶ÉÖãBÉE <BÉE]Â~É BÉE®xÉÉ ºÉ®ãÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè *
xÉMÉ®Éå àÉå <Ç-MÉ´ÉxÉçºÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ <xcÉÓ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä cÉlÉ ºÉä BÉE®xÉÉ
iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉiªÉÆiÉ VÉÉÊ]ãÉ lÉÉ *
+ÉvÉ&ºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ A´ÉÆ ~äBÉEÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉìxÉ-ãÉÉ<xÉ
ºÉÚSÉxÉÉ& ~äBÉEÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ, +ÉvÉ&ºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÉç
BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ iÉlÉÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEä +Éxn® =ºÉBÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ +ÉÉÉÊn BÉEÉªÉÉç BÉEÉ
BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ cÉä MÉªÉÉ cè * ºÉÆ{ÉÚhÉÇ àÉÉbáÉÖãÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<] ºÉä VÉÖ½É cè iÉÉÉÊBÉE
ãÉÉäMÉ +É{ÉxÉä FÉäjÉ àÉå cÖA +ÉvÉ&ºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ {ÉÉ
ºÉBÉEå*
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ àÉÉbáÉÖãÉ& ªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ |ÉÉäVÉäBÉD] BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ iÉlÉÉ
ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE A´ÉÆ BªÉ´ÉºlÉÉ{ÉBÉE BÉEÉªÉÉç ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ àÉÉìbáÉÖãÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ¤ÉVÉ] A´ÉÆ vÉxÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® º´ÉiÉ& cÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ÉÊàÉãÉ VÉÉiÉÉÒ cè * ´ÉÉbÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <Æ]®ÉxÉä]
uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä ´ÉÉÉÌÉBÉE ¤ÉVÉ] cäiÉÖ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ {ÉÉ ºÉBÉEiÉä cé * <ºÉ
iÉÆjÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ |ÉÉäVÉäBÉD] ªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå
àÉå BªÉÉ{iÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉcÉÒxÉiÉÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ *

={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÄ
|ÉÉì{É]ÉÔ ]èBÉDºÉ BÉEÉÒ VÉàÉÉ ®ÉÉÊ¶É& 2002-03 àÉå BÉÖEãÉ VÉàÉÉ |ÉÉì{É]ÉÔ ]èBÉDºÉ
1300 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ °ô{ÉªÉä lÉÉ VÉÉä +ÉàÉwBÉEÉ uÉ®É +É¤É iÉBÉE VÉàÉÉ BÉEÉÒ cÖ<Ç ®ÉÉÊ¶É
ºÉä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE lÉÉÒ * BÉEÉì®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ BÉEä <ÉÊiÉcÉºÉ àÉå {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® AäºÉÉ cÖ+ÉÉ VÉ¤É
+ÉàÉÚBÉEÉ xÉä ´ÉÉÇ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå +É{ÉxÉÉ ]èBÉDºÉ +ÉBÉEÉ=h] ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ *
SÉÖÆMÉÉÒ uÉ®É |ÉÉ{iÉ VÉàÉÉ ®ÉÉÊ¶É& +ÉàÉÚBÉEÉ xÉä 2002-2003 àÉå +É¤É iÉBÉE
BÉEÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE 3630 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ °ô{ÉªÉä BÉEÉÒ SÉÖÆMÉÉÒ ´ÉºÉÚãÉ BÉEÉÒ * AäºÉÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
cè ÉÊBÉE {ÉÚhÉÇiÉ& º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ SÉÖÆMÉÉÒ º]ä¶ÉxÉ ¤ÉxÉ VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn SÉÖÆMÉÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ àÉå
25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ *
àÉÉä]®MÉÉ½ÉÒ ]èBÉDºÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ VÉàÉÉ ®ÉÉÊ¶É& +É¤É àÉÉä]®MÉÉ½ÉÒ ]èBÉDºÉ BÉEÉ
£ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉä´ÉÉ BÉEäxp +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ SÉÖÆMÉÉÒ º]ä¶ÉxÉ
{É® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * xÉÉMÉÉÊ®BÉE VÉàÉÉ BÉEäxpÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉEä BÉEÉ®hÉ
]èBÉDºÉ SÉÖBÉEÉxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä ]èBÉDºÉ SÉÖBÉEÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉ®ãÉ cÉä MÉªÉÉ cè *
<ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ º´É°ô{É, U& àÉcÉÒxÉä BÉEä +ÉÆn® àÉÉä]®MÉÉ½ÉÒ ]èBÉDºÉ ºÉä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 20 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ °ô{ÉªÉä BÉEä ®ÉVÉº´É BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ cÖ<Ç cè *
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+ÉàÉwBÉEÉ BÉEä ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ +ÉBÉEÉ=h] BÉEä ºÉÆ®FÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå
+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.¤ÉéBÉE& <ºÉ BªÉ´ÉºlÉÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ
400 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ °ô{ÉªÉä BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ cÖ<Ç cè * +ÉàÉÚBÉEÉ BÉEä JÉÉiÉä ºÉä ~äBÉEänÉ® BÉEä
JÉÉiÉä àÉå ¶ÉÉÒwÉiÉÉ ºÉä vÉxÉ {ÉcÖÄSÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉÉäVÉäBÉD] BÉEÉä]ä àÉå 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè * ¤ÉéBÉE uÉ®É VÉÉ®ÉÒ SÉäBÉEÉå BÉEä nèÉÊxÉBÉE àÉÉxªÉÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ
£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ SÉäBÉEÉå BÉEä +ÉàÉÉxªÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä uÉ®É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä cÉÉÊxÉ BÉEÉä
BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ cè *

iii) ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ãÉé{ÉÉå iÉlÉÉ |ÉBÉEÉ¶É {ÉÚÄVÉÉå
BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ

2. <xÉVÉÉÔ AÉÊ{ÉEÉÊºÉAx] º]ÅÉÒ] ãÉÉ<ÉË]MÉ ÉÊºÉº]àÉ, ¤É½Éän®É

vi) ¤ÉàÉwBÉEÉ us |ÉBÉEÉ¶ÉÉÒªÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉMÉc
|ÉBÉEÉ¶ÉÉÒªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ cè *

ºÉàÉ°ô{É |ÉBÉEÉ¶ÉÉÒªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ £ÉãÉä cÉÒ näJÉxÉä àÉå +ÉSUÉÒ ãÉMÉiÉÉÒ cÉä ÉÊBÉExiÉÖ
|ÉBÉEÉ¶ÉÉÊàÉÉÊiÉ, |ÉBÉEÉ¶ÉªÉÆjÉ BÉEÉä ãÉMÉÉxÉä iÉlÉÉ ´ÉètÉÖiÉ JÉ{ÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä ªÉc
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ cè * nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É, àªÉÚÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå <ºÉ ºÉä´ÉÉ
BÉEÉä BÉEàÉ àÉci´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ MÉÉÊãÉªÉÉå àÉå |ÉBÉEÉ¶ÉÉÒªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä MÉè®
ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * bºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, xÉMÉ®Éå àÉå
|ÉBÉEÉ¶ÉÉÒªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉºÉàÉÉxÉ, +ÉFÉàÉ iÉlÉÉ +É£ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉ MÉªÉÉÒ*
<ºÉºÉä nÚºÉ®ÉÒ cÉÉÊxÉ ªÉc cÖ<Ç ÉÊBÉE àªÉÚÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ BÉEÉì®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ BÉEÉä {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ °ô{É
ºÉä, =ºÉä SÉãÉÉxÉä iÉlÉÉ näJÉ®äJÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE JÉSÉÇ ´ÉcxÉ BÉE®xÉÉ {É½É *

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE A´ÉÆ ºÉàÉ°ô{É |ÉBÉEÉ¶ÉÉÒªÉ SÉàÉBÉE BÉEä ãÉFªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
cäiÉÖ ÉÊVÉºÉºÉä {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ JÉSÉÇ A´ÉÆ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ >óVÉÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ cÉä ºÉBÉEä, +ÉÉàÉ
®ÉºiÉÉå {É® |ÉBÉEÉ¶ÉÉÒªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ cäiÉÖ ¤ÉxÉä BÉEÉäb IS 1944 ( £ÉÉMÉ I A´ÉÆ II),
1970 BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉàÉÚBÉEÉ xÉä |ÉBÉEÉ¶ÉÉÒªÉ ÉÊbWÉÉ<xÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ~äBÉEä
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉä cé*

àªÉÚÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ BÉEÉì®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ

¤É½Éän®É àªÉÚÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ BÉEÉì®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ xÉä |ÉBÉEÉ¶ÉÉÒªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä
BÉEÉ ºÉÉlÉÇBÉE |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ JÉ{ÉiÉ BÉEÉä xªÉÚxÉiÉàÉ iÉlÉÉ
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºiÉ® {É® ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ cè *
|ÉBÉEÉ¶ÉÉÒªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ
¤É½Éän®É àªÉÚÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ BÉEÉì®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ ( ¤ÉàÉÚBÉEÉ ) xÉä ºÉàÉ°ô{É |ÉBÉEÉ¶ÉÉÒªÉ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉFÉàÉ >óVÉÉÇ JÉ{ÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä
àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ xÉ<Ç {ÉcãÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ, ¤ÉàÉÚBÉEÉ xÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ
µÉEàÉ¤Éu iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä +ÉÉàÉ ®ÉºiÉÉå {É® |ÉBÉEÉ¶É BªÉ´ÉºlÉÉ cäiÉÖ ¤ÉxÉä BÉEÉäb I S
1944 (£ÉÉMÉ I-II) A´ÉÆ, 1970 BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® xÉªÉä ºÉ½BÉEÉå ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ MÉÉÊãÉªÉÉå àÉå |ÉBÉEÉ¶ÉÉÒªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉEèºÉãÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * >óVÉÉÇ ºÉFÉàÉ MÉãÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶ÉÉÒªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä
¤ÉàÉwBÉEÉ xÉä ÉÊxÉàxÉ =qä¶ªÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉä cé i) |ÉBÉEÉ¶ÉÉÒªÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ VÉMÉc |ÉBÉEÉ¶ÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ
ii) ºÉàÉªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ uÉ®É =VÉÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ
iii) >óVÉÉÇ ºÉFÉàÉ ãÉé{É iÉlÉÉ |ÉBÉEÉ¶ÉÉÒªÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ
={É®ÉäBÉDiÉ +Éqä¶ªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ cäiÉÖ ¤ÉàÉÚBÉEÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEnàÉ
=~ÉªÉä cé-
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iv) ÉÊbWÉÉ<xÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ®JÉxÉä´ÉÉãÉä AäVÉäÉÎxºÉªÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ
v) VÉãÉÉxÉä A´ÉÆ ¤ÉÖZÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊµÉEªÉÉ iÉlÉÉ º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
ºÉàÉªÉ {É® VÉãÉxÉä +ÉÉè® ¤ÉÖZÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä BÉEÉãÉàÉÉ{ÉÉÒ ={ÉBÉE®hÉ
ãÉMÉÉxÉÉ

={ÉãÉ¤vÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
i) ={ÉãÉ¤vÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå ºÉä ªÉc ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BªÉªÉ
£ÉÉ® iÉlÉÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒªÉ JÉ{ÉiÉ àÉå 33% BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ cÖ<Ç *
ii) ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ JÉ{ÉiÉ àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ
àÉÚãªÉ àÉå 22% BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉ ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ *
iii) BÉEàÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ PÉxÉi´É ´ÉÉãÉä àÉÉMÉÉç {É® 11 ¤ÉVÉä ®ÉÉÊjÉ BÉEä ¤ÉÉn
|ÉBÉEÉ¶ÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉàÉÚBÉEÉ xÉä 29.1% ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ¤ÉSÉiÉ
BÉEÉ ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
iv) BÉE®ÉÒ¤É 1.59 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ KWh ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ 197 ]xÉ BÉEÉ¤ÉÇxÉ bÉªÉBÉDºÉÉ<b BÉEä ÉÊxÉBÉEÉÇhÉ BÉEÉä BÉEàÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ *
v) ÉÊbWÉÉ<xÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉBÉEÉ¶ÉÉÒªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ ¤ÉàÉÚBÉEÉ BÉEä BÉÖEãÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ JÉ{ÉiÉ àÉå 52.50% BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ
cÖ<Ç*
vi) <ºÉBÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE, 21 |ÉàÉÖJÉ ºÉ½BÉEÉå {É® MÉãÉÉÒ
|ÉBÉEÉ¶ÉÉÒªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå +ÉÉªÉä BÉÖEãÉ JÉSÉÇ VÉÉä 21.1 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ °ô{ÉªÉä
cé, =ºÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä °ô{É àÉå 54 àÉcÉÒxÉä BÉEä +ÉÆn® ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ
{ÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *

i) MÉãÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶ÉÉÒªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ cäiÉÖ BÉEÉì®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉªÉä MÉA
´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉÉ°ô{É, BªÉªÉ, ={ÉBÉE®hÉ iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ
BÉE®xÉÉ

vii) SÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr cäiÉÖ ®ÉÉÊjÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÉä]® MÉÉÉÊ½ªÉÉå
BÉEä +ÉÉèºÉiÉ MÉÉÊiÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä àÉÉä]®MÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉEä
<ÇÆvÉxÉ FÉàÉiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè iÉlÉÉ BÉÖEU +ÉÆ¶É iÉBÉE |ÉnÚÉhÉ BÉEÉÒ
àÉÉjÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É cÉä ºÉBÉEÉ cè *

ii) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉBÉEÉ¶ÉÉÒªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ cäiÉÖ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉxÉnhb BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉä ®JÉBÉE® xÉªÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ

viii) ºÉ½BÉEÉå BÉEÉä SÉÉè½É BÉE®BÉEä àÉvªÉ ºÉä ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä A´ÉÆ |ÉBÉEÉ¶ÉÉÒªÉ
SÉàÉBÉE àÉå ´ÉßÉÊr BÉEä BÉEÉ®hÉ nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå BÉÖEU cn
uxjh; foÙk] ekpZ 2004

iÉBÉE BÉEàÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè * OÉÉÒxÉ cÉ=ºÉ MÉèºÉÉå BÉEä ÉÊxÉBÉEÉºÉ BÉEÉä £ÉÉÒ xªÉÚxÉ
BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É cÉä ºÉBÉEÉ cè *

MÉ<Ç; ÉÊVÉºÉ BÉEÉ®hÉ, ºÉÆºÉÉvÉxÉ +É|ÉªÉÉÇ{iÉ cÉä MÉA * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉÖEU |ÉÉÊµÉEªÉÉMÉiÉ ºÉàÉºªÉÉAÄ £ÉÉÒ lÉÉÓ *

3. xÉMÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉBÉE®

v) ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä |ÉÉ°ô{É BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºlÉãÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE A´ÉÆ £ÉÚ-BÉE®
ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ; ÉÊVÉºÉ BÉEÉ®hÉ,+ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE
°ô{É ºÉä àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ cÖ<Ç iÉlÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´ÉãÉà¤É ºÉä {ÉÚ®ÉÒ cÖ<Ç *

xÉMÉ®ÉÒªÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ

{ÉcãÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
xÉMÉ® BÉEä ¤ÉÉc®ÉÒ FÉäjÉ BÉEä BÉßEªÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ xÉMÉ®ÉÒªÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä
¤ÉÖÉÊràÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ ={ÉªÉÉäMÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * ªÉÉÊn ºÉàÉªÉ ®ciÉä AäºÉÉ xÉcÉÓ cÉä
{ÉÉªÉÉ iÉÉä ¤ÉÉc®ÉÒ FÉäjÉ àÉå +ÉÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ A´ÉÆ ÉÊ¤ÉxÉÉ xÉMÉ®ÉÒªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä cÉÒ
¤ÉäiÉ®iÉÉÒ´É °ô{É àÉå xÉMÉ®ÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉä VÉÉAMÉÉ;ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É, ãÉÆ¤Éä
ºÉàÉªÉ iÉBÉE £ÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ SÉÖBÉEÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ xÉMÉ® BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ A´ÉÆ =ºÉBÉEä
VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ {É® £ÉÉÒ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE +ÉºÉ® {É½äMÉÉ * <ºÉÉÊãÉªÉä <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ
BªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ ABÉE ºÉFÉàÉ iÉlÉÉ ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ xÉMÉ®Éå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ABÉE ¤É½ÉÒ
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ cè * xÉMÉ®ÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ xÉMÉ®ÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ
¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ iÉlÉÉ xÉMÉ® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºBÉEÉÒàÉ
SÉãÉÉiÉä cé iÉÉÉÊBÉE xÉMÉ®ÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ ªÉÖBÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä àÉÉÄMÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ cÉä ºÉBÉEä *
MÉÖVÉ®ÉiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ iÉÉÒºÉ®É ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É xÉMÉ®ÉÒBÉßEiÉ ®ÉVªÉ cè VÉÉä 1917
ºÉä cÉÒ xÉMÉ®ÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ xÉMÉ®ÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºBÉEÉÒàÉ
BÉEÉä +É{ÉxÉÉ ®cÉ cè * <ºÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ xÉMÉ®ÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ
xÉMÉ®ÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cè *
<ºÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn <ºÉ |ÉÉÊBÉEªÉÉ àÉå BÉÖEU jÉÖÉÊ]ªÉÉÄ àÉÉèVÉÚn cé i) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®.k xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉªÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå
BÉEÉä {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ àÉå ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ
ãÉMÉÉ* =nÉc®hÉº´É°ô{É, 1978 ºÉä 1999 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ, 21 ´ÉÉÉç BÉEä
ãÉÆ¤Éä +ÉÆiÉ®ÉãÉ àÉå àÉÉjÉ 18 xÉMÉ®ÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºBÉEÉÒàÉ cÉÒ iÉèªÉÉ® cÉä
ºÉBÉEÉÓ *
ii) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ½BÉE ªÉÉ +ÉvÉ&ºÉÆ®SÉxÉÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
ÉÊàÉãÉ VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn cÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc ºÉàÉªÉ ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE
ÉÊ´ÉãÉà¤É cÉä VÉÉiÉÉ cè *

vi) ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä +Éxn® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆJªÉÉ iÉlÉÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ xÉMÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä
iÉèªÉÉ®ÉÒ àÉå ¤ÉÉvÉÉ {ÉcÖÄSÉÉÒ *
<ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ªÉc cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ¤ÉäiÉ®iÉÉÒ¤É °ô{É ºÉä
xÉMÉ®ÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉäiÉÉ ®cÉ * ãÉÉäMÉ xÉMÉ®ÉÒªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ÉÊ´ÉcÉÒxÉ FÉäjÉÉå àÉä cÉÒ ®cxÉä
ãÉMÉä; VÉcÉÄ, +ÉvÉ&ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉcÖiÉ ¤ÉÉn àÉå cÖ+ÉÉ *

{ÉcãÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ
+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn xÉMÉ®ÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä xÉMÉ® BÉEä ¤ÉÉc®ÉÒ FÉäjÉ àÉå
+ÉBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ xÉMÉ®ÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ iÉlÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ¤ÉnãÉxÉä A´ÉÆ ¤ÉºÉÉ´É ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉvÉ&ºÉÆ®SÉxÉÉ
BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉEèºÉãÉÉ ÉÊãÉªÉÉ cè* {ÉÖxÉ& xÉMÉ®ÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºBÉEÉÒàÉ
BÉEä +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ MÉÖhÉÉå ºÉä +ÉÉ¶´ÉºiÉ cÉäBÉE® +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn xÉMÉ®ÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
|ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä cäiÉÖ +ÉxÉäBÉE ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉÒ
¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ * |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä 1999 àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ ºÉä
MÉÖVÉ®ÉiÉ xÉMÉ®ÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ xÉMÉ®ÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 àÉå
+ÉxÉäBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé i)

27 àÉcÉÒxÉä BÉEä +ÉxiÉ®ÉãÉ àÉå xÉMÉ®ÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ =ºÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näxÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
cè *

ii)

ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn 15 àÉcÉÒxÉä BÉEä +ÉÆn® ºÉ½BÉE BÉEä
ÉÊãÉªÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉºÉä +ÉBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ
xÉMÉ®ÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉÉ iÉlÉÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä iÉäVÉÉÒ ºÉä ãÉÉMÉÚ
BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É cÉä ºÉBÉEÉ *

iii)

ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE ¶ÉÖãBÉE àÉå ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè VÉÉä vÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉ cÉäBÉE®
´ÉºiÉÖ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * £ÉÚÉÊàÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆ¶É àÉå £ÉÉÒ ÉÊxÉ®xiÉ® BÉEàÉÉÒ
cÉäiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè * +ÉÉÊvÉBÉE BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ {ãÉÉ]Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
‘£ÉÚÉÊàÉ ¤ÉéBÉE’ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÆ£É´É cÖ+ÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE {ãÉÉ]Éå BÉEÉä ¤ÉäSÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEä iÉlÉÉ =ºÉ JÉSÉÇ ºÉä +ÉvÉ&ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cÉä ºÉBÉEä * <ºÉºÉä xÉMÉ®ÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºBÉEÉÒàÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä
+ÉÉxiÉÉÊ®BÉE »ÉÉäiÉÉå ºÉä vÉxÉ VÉÖ]ÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ¤ÉãÉ ÉÊàÉãÉÉ cè*
<ºÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE °ô{É ºÉä
ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÇ BÉEä ãÉÉäMÉÉä BÉEÉä àÉBÉEÉxÉ iÉlÉÉ nÚºÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ näxÉÉ
ºÉÆ£É´É cÉä ºÉBÉEÉ cè *

iv)

={ÉãÉ¤vÉ ‘]Éä]ãÉ º]ä¶ÉxÉ’ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ àÉnn ºÉä ÉÊVÉºÉ FÉäjÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ cè =ºÉBÉEÉ ºlÉãÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉE®xÉÉ ºÉ£ÉÉÒ

iii) ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉvÉ&ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® cäiÉÖ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå
+ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ cÉä ®cÉ cè;BÉDªÉÉåÉÊBÉE, |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä
{ÉÉºÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ cäiÉÖ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ xÉcÉÓ cé *
iv) ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn cÉÒ £ÉÚº´ÉÉÉÊàÉªÉÉå
ºÉä ºÉÖvÉÉ® ¶ÉÖãBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ*
¶ÉÖãBÉE BÉEä +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEÉÒ n® BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
nÉè® àÉå iÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉßÉÊr cÉä
uxjh; foÙk] ekpZ 2004
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ªÉÉäVÉxÉÉ AäVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉvÉÉ® àÉÉxÉÉÊSÉjÉ
ºÉcÉÒ ¤ÉxÉ MÉA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉxÉä´ÉÉãÉÉÒ
BªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ *
v)

BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ BÉEä ¤ÉÉn +É¤É xÉMÉ®ÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEÉ
BÉEÉªÉÇ ªÉlÉÉlÉÇ °ô{É ºÉä ¶ÉÉÒQÉiÉÉ {ÉÚ´ÉÇBÉE cÉäxÉä ãÉMÉÉ cè *

vi)

xÉMÉ®ÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä MÉè®
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ+ÉÉäÆ/AäVÉäÉÎxºÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉºÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉMÉiÉ BÉEÉªÉÇFÉàÉiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè *

+É{ÉxÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, 2011 àÉå, +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn xÉMÉ®ÉÒªÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä µÉEÉÊàÉBÉE °ô{É ºÉä {ÉEäVÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 148 xÉMÉ®ÉÒªÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ ºBÉEÉÒàÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå 190 ´ÉMÉÇ ÉÊBÉE.àÉÉÒ. £ÉÚJÉÆb
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé ÉÊVÉxcå 5-6 ´ÉÉÉç àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ cè * MÉÖVÉ®ÉiÉ xÉMÉ®ÉÒªÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ xÉMÉ®ÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ 1999
ºÉä +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn xÉMÉ®ÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä iÉÉÒxÉ ´ÉÉÉç BÉEä +ÉÆn® 48
xÉMÉ®ÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå 5000 cäBÉD]äªÉ® £ÉÚÉÊàÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè a * ªÉä £ÉÚÉÊàÉJÉÆb +ÉxÉÉÊ´É|ÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cè * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, 76 xÉMÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºBÉEÉÒàÉ {É® BÉEÉªÉÇ SÉãÉ ®cÉ cè; ÉÊVÉºÉàÉå BÉE®ÉÒ¤É
7600 cäBÉD]äªÉ® £ÉÚÉÊàÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉxÉÉÊ´É|ÉÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
xÉMÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå VÉÉxÉ {ÉÚEÄBÉExÉä iÉlÉÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä cÉäxÉä´ÉÉãÉä
+ÉÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ xÉMÉ®ÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè * ÉÊ{ÉUãÉä 21
´ÉÉÉç BÉEä +ÉxiÉ®ÉãÉ àÉå àÉÉjÉ 18 xÉMÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ªÉc ABÉE +É|ÉiªÉÉÉÊºÉiÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ cè *

={ÉãÉ¤vÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
l

BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ, |É¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ
àÉå ºÉÖvÉÉ®

l

ªÉÉäVÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÉç ºÉä VÉÖ½ä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ
=xÉBÉEÉÒ nFÉiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr

l

ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä VÉÖ½ä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ
BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉ cè
VÉÉä 3 ´ÉÉÉç BÉEä +ÉÆn® 48 ºBÉEÉÒàÉ BÉEä iÉèªÉÉ®ÉÒ àÉå |ÉÉ{iÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ
BÉEÉä näJÉiÉä cÖA º{É] ÉÊnJÉÉ<Ç {É½iÉÉ cè *

l

ºÉäBÉD]® xÉÉÒÉÊiÉ, ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É®
|É£ÉÉ´É

®ÉVªÉ ºiÉ® {É® <ºÉ |ÉÉäVÉäBÉD] BÉEÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´É £ÉÚÉÊàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ xÉÉÒÉÊiÉ
A´ÉÆ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® {É½É * +ÉxÉÉÊ´É|ÉÉ xÉä xÉMÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºBÉEÉÒàÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå VÉÉxÉ {ÉÚEÆBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉxÉäBÉE |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEnàÉ =~ÉA cé *
<ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, xÉMÉ®ÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ
ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ àÉå ãÉMÉxÉä´ÉÉãÉä +ÉÉèºÉiÉ ºÉàÉªÉ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè * +É¤É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
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|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉ½BÉE iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉOÉchÉ xÉMÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºBÉEÉÒàÉ |ÉÉ°ô{É BÉEä º´ÉÉÒBÉßEiÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉvÉ&ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä
¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ °ô{É ºÉä xÉªÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä MÉÉÊiÉ näxÉÉ
ºÉÆ£É´É cÉä ºÉBÉEÉ cè * |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉªÉä £ÉÚÉÊàÉ ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEnàÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉàÉ ãÉÉäMÉÉå
BÉEÉä +ÉvÉ&ºÉ®ÆSÉxÉÉ A´ÉÆ nÚºÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ ºÉÆ£É´É cÉä ºÉBÉEÉ *
<ºÉBÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉÉ{iÉ +ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEÉä nÚºÉ®ä ºlÉÉxÉÉå {É® £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉàÉªÉ àÉå MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ xÉMÉ® ÉÊxÉBÉEÉªÉ, xÉMÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä
ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉBÉE® VÉcÉÄ BÉEcÉÓ £ÉÉÒ ºÉÆ£É´É cÉä JÉÉãÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®É ®cä cé * MÉÖVÉ®ÉiÉ xÉMÉ®ÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ xÉMÉ®ÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1976 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®BÉEä +ÉxÉÉÊ´É|ÉÉ xÉä xÉMÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ºBÉEÉÒàÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE iÉäVÉÉÒ ºÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉÉ{ÉE £ÉÚÉÊàÉ
BÉEä àÉÉÆMÉ BÉEÉä ºÉàÉªÉ {É® {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ {ÉÉ<Ç cè * SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ {ÉÚ®ä MÉÖVÉ®ÉiÉ àÉå ãÉÉMÉÚ cè * <ºÉÉÊãÉA, +ÉxÉÉÊ´É|ÉÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ºÉÖvÉÉ®Éå
uÉ®É MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉEä xÉMÉ®Éå àÉå xÉMÉ®ÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊBÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉFÉàÉ ®ÉÒÉÊiÉ
ºÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉÉ ºÉ£ÉÆ´É cÉä ºÉBÉEÉ cè *

àÉvªÉ |Énä¶É BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå 74´Éå
ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
|É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
àÉvªÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ºÉ¶ÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ,
ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE £ÉÉMÉänÉ®ÉÒ iÉlÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr uÉ®É
ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ º´ÉSU |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ãÉFªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉOÉMÉÉàÉÉÒ
BÉEnàÉ =~ÉªÉÉ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEnàÉÉå ºÉä +ÉUÚiÉä, +ÉxÉäBÉE ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊ{ÉUãÉä
BÉEnàÉ OÉÉàÉ-BÉEäÉÎxpiÉ lÉä;ÉÊVÉºÉàÉå, xÉMÉ®Éå BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊMÉ®iÉä +ÉvÉ&ºÉÆ®SÉxÉÉ, ¤ÉfÃiÉä
xÉMÉ®ÉÒªÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ A´ÉÆ àÉÉÊãÉxÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr, VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ºÉàÉºªÉÉ, BÉESÉ½Éå BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ, ´ÉÉªÉÖ |ÉnÚÉhÉ A´ÉÆ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä àÉÖc¸S ªÉÉ BÉE®ÉxÉä
àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä VÉBÉE½xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä UÉä½ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ºÉäx]® {ÉEÉì® xÉÉìãÉäVÉ àÉèxÉäVÉàÉäx] Ahb MÉÖb MÉ´ÉxÉçºÉ, +ÉÉ® ºÉÉÒ ´ÉÉÒ {ÉÉÒ
xÉÉä®ÉäxcÉ AäBÉEäbàÉÉÒ +ÉÉì{ÉE AbÉÊàÉÉÊxÉº]Åä¶ÉxÉ, £ÉÉä{ÉÉãÉ xÉä 74´Éå ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É xÉMÉ®ÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ {É® {É½xÉä ´ÉÉãÉä
|É£ÉÉ´É BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉ +ÉvªÉªÉxÉ àÉå, ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEäÉÎxpBÉE®hÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÇ A´ÉÆ BÉEÉäÉ BÉEä cºiÉÉxiÉ®hÉ iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
|É¶ÉÉºÉxÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ {É® {É½xÉä ´ÉÉãÉä |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉ
+ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉàÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉvªÉÉiàÉBÉE A´ÉÆ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉä
VÉÖ½ä +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉiàÉBÉE àÉÖn~nÉå ÉÊVÉxÉàÉå xÉMÉ® £ÉÉÒ ºÉààÉÉÊãÉiÉ cé BÉEÉ
ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
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ªÉc +ÉvªÉªÉxÉ 42 ºlÉÉxÉÉÒªÉ xÉMÉ®ÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉxÉàÉå
àÉvªÉ|Énä¶É BÉEä 6 àªÉÚÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ BÉEÉì®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ, 12 xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ A´ÉÆ 24 xÉMÉ®
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉàÉå =xÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä xÉMÉ®ÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉÖofÃ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉä *

cÉäMÉÉ, ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä =xÉ FÉäjÉÉå àÉå VÉcÉÄ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè *
l

´ÉÉbÇ, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ A´ÉÆ àÉÖcããÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEä +ÉÉÆÉÊMÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * <ºÉBÉEä ÉÊãÉªÉä |ÉiªÉäBÉE
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ, VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ A´ÉÆ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä {ÉÖxÉºlÉÉÇÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè iÉÉÉÊBÉE {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊiÉ A´ÉÆ +ÉÉÊiÉBªÉÉÉÎ{iÉ BÉEä nÉäÉ
ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *

l

àÉäªÉ® BÉEä {ÉÉÊ®Én BÉEä ºÉnºªÉ iÉlÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ
SÉÖxÉä cÖA ºÉnºªÉÉå àÉå ºÉä cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä xÉ ÉÊBÉE àÉäªÉ® ªÉÉ +ÉvªÉFÉ uÉ®É
àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ ºÉnºªÉÉå àÉå ºÉä *

<ºÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé -

ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE àÉÖqä
l

àªÉÚÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ BÉEä BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
BÉÖEU àÉÉxÉnhbÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, iÉÉÉÊBÉE ®ÉVªÉ
BÉEä ¤ÉºÉÉ´É ºlÉãÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉMÉ® FÉäjÉ BÉEÉä ÉÊbWÉÉ<xÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É
cÉä ºÉBÉEä * <ºÉºÉä xÉMÉ®ÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉBÉE®hÉ BÉEä °ôZÉÉxÉ
A´ÉÆ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä xÉVÉnÉÒBÉE ãÉÉxÉÉ ºÉÆ£É´É cÉä ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä
xÉMÉ®ÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ºÉÖofÃ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, <ºÉºÉä
ºlÉÉxÉÉÒªÉ xÉMÉ®ÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä |ÉBÉEÉ® àÉå ABÉE°ô{ÉiÉÉ ãÉÉªÉÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEäMÉÉÒ; ÉÊVÉºÉºÉä |ÉiªÉäBÉE xÉMÉ®ÉÒªÉ BÉEäxpÉå BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É cÉäMÉÉ *

l

®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉEä ÉÊãÉªÉä VÉÉä +ÉªÉÉäMªÉiÉÉAÄ
¤ÉiÉÉªÉÉÒ MÉ<Ç cé, ´ÉcÉÒ +ÉªÉÉäMªÉiÉÉAÄ SÉÖxÉä cÖA |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä
£ÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä *

l

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 243K A´ÉÆ 243ZA àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
ãÉÉªÉÉ VÉÉªÉ iÉÉÉÊBÉE SÉÖxÉÉ´É BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉ£ÉÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ ´ÉÉãÉä BÉEnàÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉªÉ,
ÉÊVÉºÉàÉå SÉÖxÉÉ´É ºÉÚSÉÉÒ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä *

l

ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +Éº{É]iÉÉ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä vÉÉ®É
243D iÉlÉÉ 243T àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉ iÉÉÉÊBÉE
ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ BÉEä ºÉàÉªÉ àÉå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä;
fÊBÉExiÉÖ, ªÉc {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ¤ÉÉÒSÉ àÉå xÉ cÉä *

l

ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ |ÉVÉÉiÉÆjÉÉÒªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ´ÉÉbÉæ
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ABÉE°ô{ÉiÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä iÉlÉÉ =ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É
BÉEä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xªÉÚxÉiÉàÉ àÉÉxÉnÆb ºÉä àÉäãÉ JÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

l

ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉèÉÊSÉiªÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå
BÉEä {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ; ªÉlÉÉ- àªÉÚÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä {ÉnäxÉ ºÉnºªÉ BÉEÉä
ªÉÉ àÉxÉÉäÉÊxÉiÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉªÉ *

l

xÉÉMÉÉÊ®BÉE ´ÉMÉÇ àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEä ºiÉ® BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä cäiÉÖ iÉlÉÉ
WÉ°ô®iÉ BÉEä ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉªÉä ´ÉÉbÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® ¤É½É cÉä *

ºÉÆºlÉÉxÉÉiàÉBÉE àÉÖnnä
l

ºlÉÉxÉÉÒªÉ xÉMÉ®ÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå
BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE A´ÉÆ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcªÉä* <ºÉºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ BÉEÉ |É´Éä¶É ºÉÖMÉàÉ
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BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä 12´Éå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉ àÉå xÉMÉ®ÉÒªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 18 |ÉÉÊ´ÉÉÎ] cé * =xÉàÉå ºÉä 9 BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ®ÉVªÉ àÉå àªÉÚÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ iÉlÉÉ ¶ÉäÉ 9 BÉEÉªÉÉç BÉEÉä
ÉÊ´É´ÉäBÉEÉvÉÉÒxÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE
ªÉÉäVÉxÉÉAÄ, ÉÊVÉxÉàÉå xÉMÉ® A´ÉÆ OÉÉàÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, BÉEÉä BÉEäxpÉÒªÉ
iÉlÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉ * {ÉÖxÉ& àªÉÚÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä
àÉÉÊãÉxÉ ¤ÉºiÉÉÒ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉªÉ *

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ
l

ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä cºiÉÉxiÉ®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉÉ®ªÉÖBÉDiÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä BÉEÉªÉÇ, BÉEÉªÉÇ BÉEÉä +ÉÆVÉÉàÉ näxÉä ´ÉÉãÉä iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉ
BÉEÉ ABÉE ºÉÉlÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * AäºÉÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉªÉÉç
iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå +ÉºÉÆ¤ÉriÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉxÉäBÉE {ÉÉÊ®ºlÉÉÊiÉªÉÉå
àÉå àÉvªÉ |Énä¶É BÉEä àªÉÚÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ cÉãÉÉiÉ àÉå
ãÉMÉ£ÉMÉ ÉÊn´ÉÉÉÊãÉªÉä{ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè * 74´Éå ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, càÉÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉä ]èBÉDºÉ
ªÉÉ ®ÉVÉº´É =MÉÉcxÉä BÉEÉ º´É¶ÉÉºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ näiÉÉ cè *
<ºÉBÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉàÉxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å BÉE®iÉÉÒ cé *

l

SÉÚÆÉÊBÉE xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ]èBÉDºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉ¶SÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ; <ºÉÉÊãÉA, ]èBÉDºÉ iÉlÉÉ ]èBÉDºÉ BÉEÉÒ n®Éå BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
iÉlÉÉ ]èBÉDºÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉäiÉÉ cè * ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ÉÊãÉªÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É] A´ÉÆ ÉÊ£ÉxxÉ ]èBÉDºÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉä
àÉÉxªÉiÉÉ nÉÒ VÉÉªÉ *

l

ãÉäJÉÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ, ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä, ¤ÉVÉ] ¤ÉxÉÉxÉä, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉlÉÉ JÉSÉÇ BÉEä ¤ªÉÉä®ä ÉÊãÉJÉxÉä àÉå ABÉE°ô{ÉiÉÉ iÉlÉÉ VÉcÉÄ iÉBÉE
ºÉÆ£É´É cÉä BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä * <ºÉºÉä xÉ ÉÊºÉ{ÉEÇ
{ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäMÉÉÒ ´É®xÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÆBÉE½ä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå A´ÉÆ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ ºÉcVÉ cÉä VÉÉAMÉÉ *
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ºlÉÉxÉÉÒªÉ xÉMÉ®ÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ®ÉVÉº´É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ º´É¶ÉÉºÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ABÉE nÉÒPÉÇBÉEÉãÉÉÒxÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ <xÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå +ÉxiÉºÉÇ®BÉEÉ®ÉÒ cºiÉÉxiÉ®hÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA *

ÉÊxÉBÉEÉÇ
ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉ¶ÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ BÉEä fÉÆSÉä BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ cÉäiÉÉ cè VÉÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä £ÉÉMÉänÉ®ÉÒ |ÉVÉÉiÉÆjÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® SÉãÉiÉÉ cè*
<ºÉ +ÉlÉÇ àÉå ªÉc ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉVÉÉiÉÉÆÉÊjÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉ-BÉEãÉÉ{É BÉEÉä ofÃiÉÉ iÉlÉÉ
MÉc®É<Ç |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <ºÉä BÉEäxpÉÒªÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ¤ÉÖ®É<Ç ºÉä
¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ näJÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
àÉvªÉ|Énä¶É àÉå, ºÉÆ®SÉxÉÉ A´ÉÆ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ABÉE ºÉÖ® àÉå ãÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä |ÉVÉÉiÉÉÆÉÊjÉBÉE £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉªÉ iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ

xÉMÉ®ÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ, VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ, +ÉÉÊvÉBÉEÉ® A´ÉÆ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * BÉÖE¶ÉãÉ A´ÉÆ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä´ÉÉãÉä
oÉÎ]BÉEÉähÉ ºÉä +ÉSUä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉE® =xÉàÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉE
ºÉ¶ÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ BÉEä àÉÖnnÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcªÉä * nÚºÉ®É
oÉÎ]BÉEÉähÉ, ABÉE ãÉÆ¤Éä |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ÉÊxÉ~É
iÉlÉÉ =xÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ ofÃiÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ, =ºÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ MÉc®É<Ç näxÉÉ ºÉÆ£É´É cÉä
ºÉBÉEä * <ºÉ ãÉFªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä =ºÉ |ÉÉÊiÉàÉÉxÉ àÉå ¤ÉnãÉÉ´É BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉàÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÄ ¤ÉxÉÉªÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ iÉlÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé * £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ãÉFªÉ ãÉÆ¤ÉÉ
cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ ªÉc °ôBÉEÉ´É]Éå A´ÉÆ MÉfÃÉå ºÉä £É®É cÖ+ÉÉ xÉcÉÓ cè VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉvªÉÉiàÉBÉE |ÉVÉÉiÉÉÆÉÊjÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå +ÉBÉDºÉ® näJÉxÉä àÉå +ÉÉiÉÉ cè*
gÉÉäiÉ& |ÉÉä0 ASÉ.AàÉ. ÉÊàÉgÉÉ ( cÖbBÉEÉä SÉäªÉ® ) ºÉäx]® {ÉEÉì® xÉÉìãÉäVÉ àÉèxÉVÉàÉå] AÆb
MÉÖb MÉ´ÉxÉçºÉ, +ÉÉ® ºÉÉÒ ´ÉÉÒ {ÉÉÒ xÉÉä®ÉäxcÉ ABÉEäbàÉÉÒ +ÉÉì{ÉE AbÉÊàÉÉÊxÉº]Åä¶ÉxÉ, £ÉÉä{ÉÉãÉ

ÉÊºÉ]ÉÒWÉ {ÉEÉì® BÉDãÉÉ<àÉä] |ÉÉä]äBÉD¶ÉxÉ |ÉÉäOÉÉàÉ (ºÉÉÒ ºÉÉÒ {ÉÉÒ)
ªÉc <x]®xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEÉìÉÎxºÉãÉ {ÉEÉì® ãÉÉäBÉEãÉ <x´ÉÉªÉxÉÇàÉå]ãÉ
<ÉÊxÉÉÊºÉAÉÊ]´É (<BÉEãÉÉÒ) uÉ®É SÉãÉÉªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉÉäOÉÉàÉ cè ÉÊtºÉä ªÉÚºÉäb
(ªÉÚ AºÉ A +ÉÉ<Ç bÉÒ) uÉ®É £ÉÉ®iÉ àÉå 2001 àÉå SÉãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ªÉÚºÉäb xÉä 7 àªÉÚÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ BÉEÉì®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ ºÉä YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆÉÊvÉ {É® cºiÉÉFÉ®
BÉE®ÉªÉä, VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé - +ÉÉxwÉ|Énä¶É ºÉä MÉÖh]Ú® A´ÉÆ cèpÉ¤ÉÉn;
àÉvªÉ|Énä¶É ºÉä VÉ¤ÉãÉ{ÉÖ®; {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ ºÉä BÉEÉäãÉBÉEiÉÉ; {ÉÆVÉÉ¤É ºÉä
ãÉÖÉÊvÉªÉÉxÉÉ; àÉcÉ®É]Å ºÉä ºÉÉÆMÉãÉÉÒ iÉlÉÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ºÉä ¤É½Éän®É * ÉÊºÉ]ÉÒWÉ
{ÉEÉì® BÉDãÉÉàÉä] |ÉÉä]äBÉD¶ÉxÉ |ÉÉäOÉÉàÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <BÉEãÉÉÒ ÉÊ´É¶´É £É® BÉEä
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ =nnä¶ªÉ
{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ A´ÉÆ xÉMÉ®ÉÒªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
xÉ´ÉÉäi{ÉÉnBÉE, ºÉºiÉÉ A´ÉÆ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉàÉÉvÉÉxÉ fÚ¡fÃxÉÉ cè * ªÉc VÉãÉ´ÉÉªÉÖ BÉEÉä
|ÉnÚÉÊÉiÉ BÉE®xÉä´ÉÉãÉä OÉÉÒxÉ cÉ=ºÉ MÉèºÉÉå BÉEä {ÉEèãÉÉ´É ºÉä cÉäxÉä´ÉÉãÉÉÒ
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ £ÉÉÒ cãÉ fÚÄfÃiÉÉ cè*
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® ºÉÉÒ ºÉÉÒ {ÉÉÒ |ÉÉäOÉÉàÉ SÉãÉÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ =n~nä¶ªÉ xÉMÉ®ÉÒªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉÉ iÉlÉÉ
+ÉÉÉÌlÉBÉE, {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉSUä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ cè * AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉc
+É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä OÉÉÒxÉ cÉ=ºÉ MÉèºÉÉå BÉEä |ÉºÉÉ® BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ãÉFªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè * {ÉÖxÉ& ªÉc BÉEÉªÉÇµÉEàÉ =xÉ BÉEnàÉÉå
{É® £ÉÉÒ WÉÉä® näiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
cãÉ cÉä ºÉBÉEä iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BªÉªÉ BÉEÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä;
VÉèºÉä, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉFÉàÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®; ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä MÉãÉÉÒ A´ÉÆ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
£É´ÉxÉÉå àÉå |ÉBÉEÉ¶ÉÉÒªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ, VÉãÉ ¶ÉÖÉÊrBÉE®hÉ A´ÉÆ {Éà{É BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉÉÊn*
<ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
+ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ cé - VÉÉÒ´ÉxÉ ºiÉ® àÉå ºÉÖvÉÉ® A´ÉÆ JÉSÉÇ àÉå BÉEàÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉàÉiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉÉ A´ÉÆ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE +ÉÉ´ÉÉºÉÉå iÉlÉÉ £É´ÉxÉÉå
àÉå ªÉÖÉÎBÉDiÉ ªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉÉ* <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ, =xÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ´ÉÉªÉÖ BÉEä
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|ÉnÚÉhÉ BÉEä ºiÉ® àÉå ºÉÖvÉÉ® cÉä, ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ A´ÉÆ £ÉÉÒ½-£ÉÉ½ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ
BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä iÉlÉÉ BÉESÉ½ä BÉEä BªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® cÉä *
ªÉc BÉEÉªÉÇµÉEàÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE,
{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ A´ÉÆ xÉMÉ®ÉÒªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ãÉÉ£ÉÉå BÉEä ãÉFªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
àÉå £ÉÉÒ àÉnn BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä VÉÉÒ´ÉÉ¶àÉ <ÇÆvÉxÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ =VÉÉÇ BÉEÉÒ JÉ{ÉiÉ
BÉEàÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä iÉlÉÉ =VÉÉÇ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ºiÉ® àÉå £ÉÉÒ ºÉÖvÉÉ®
cÉä * <xÉ ÉÊµÉEªÉÉ-BÉEãÉÉ{ÉÉå uÉ®É +É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä OÉÉÒxÉ cÉ=ºÉ MÉèºÉÉå BÉEä
|ÉºÉÉ® BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE® VÉãÉ´ÉÉªÉÉÊ´ÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ºiÉ® àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
xÉMÉ®ÉÒªÉ FÉäjÉÉå àÉå, OÉÉÒxÉ cÉ=ºÉ MÉèºÉÉå BÉEä |ÉºÉÉ® BÉEä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE »ÉÉäiÉ
>óVÉÉÇ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ, ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ A´ÉÆ BÉESÉ½É BªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊµÉEªÉÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé, ÉÊVÉxÉºÉä £ÉÚàÉhbãÉÉÒªÉ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÉäiÉÉÒ cè iÉlÉÉ BªÉÉ{ÉBÉE
°ô{É ºÉä VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉäiÉÉ cè * OÉÉÒxÉ cÉ=ºÉ MÉèºÉÉå BÉEä |ÉºÉÉ® BÉEÉä
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä, ®ÉäBÉExÉä ªÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉBÉE®
cÉÒ ´ÉÉªÉÖ |ÉnÚÉhÉ uÉ®É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉººÉ®hÉ BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ,´ÉÉªÉÖ BÉEä MÉÖhÉ´ÉkÉÉ
ºiÉ® àÉå ºÉÖvÉÉ® iÉlÉÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ ãÉÉäMÉÉå BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ
ºiÉ® àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
xÉMÉ®Éå àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ, xÉMÉ®ÉÒªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 21 ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉiàÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ +ÉÉ®Æ£É
cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè* ºÉÉÒ ºÉÉÒ {ÉÉÒ |ÉÉäOÉÉàÉ BÉEä +ÉÆMÉ BÉEä °ô{É àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå
uÉ®É ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇ, ´ÉkÉÇàÉÉxÉ ºÉàÉªÉ àÉå SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå
ºÉä MÉc®ä °ô{É ºÉä VÉÖ½ä cé ªÉÉ =xÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä cé *
ºÉÉÒ ºÉÉÒ {ÉÉÒ |ÉÉäOÉÉàÉ BÉEä ÉÊuiÉÉÒªÉ SÉ®hÉ àÉå 21 àÉå ºÉä 9 xÉMÉ®Éå BÉEÉ SÉªÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉä xÉMÉ® cé - +ÉÉMÉ®É, M´ÉÉÉÊãÉªÉ®, näc®ÉnÚxÉ, àÉnÖ®É<Ç,
BÉEÉäªÉà¤É]Ú®, =nªÉ{ÉÖ®, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ, £ÉÖ´ÉxÉä¶´É® A´ÉÆ MÉÉècÉ]ÉÒ *
»ÉÉäiÉ : ªÉÚºÉäb, <ÆÉÊbªÉÉ

uxjh; foÙk] ekpZ 2004

={ÉªÉÉäMÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉä iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä
BÉEÉÒ +ÉÉä® ¤ÉfÃÉA BÉEnàÉ& VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ
A´ÉÆ àÉãÉ-VÉãÉ ¶ÉÖãBÉE àÉå ºÉÖvÉÉ® cäiÉÖ
{ÉÆVÉÉ¤É BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ
{ÉÆVÉÉ¤É £ÉÉ®iÉ BÉEÉ {ÉÉÄSÉ´ÉÉÆ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä =kÉ®ÉÒ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ®ÉVªÉÉå ªÉlÉÉ
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ, VÉààÉÚ A´ÉÆ BÉEÉ¶àÉÉÒ® A´ÉÆ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É
xÉMÉ®ÉÒBÉßEiÉ ®ÉVªÉ cè * MÉè®ªÉÉäVÉxÉÉBÉßEiÉ A´ÉÆ +ÉºÉÆMÉiÉ °ô{É ºÉä xÉMÉ®ÉÒªÉ
VÉxÉºÉÆJªÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÆVÉÉ¤É BÉEä xÉMÉ®ÉÒªÉ +ÉvÉ&ºÉÆ®SÉxÉÉ A´ÉÆ
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå jÉÚÉÊ] +ÉÉ MÉ<Ç cè * ºÉÉàÉÉÉÊªÉBÉE °ô{É ºÉä VÉãÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ A´ÉÆ àÉãÉ-VÉãÉ ¶ÉÖãBÉE àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =i{ÉxxÉ
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä {ÉÆVÉÉ¤É BÉEä ºlÉÉxÉÉÒªÉ xÉMÉ®ÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ VÉÚZÉ ®cä cé * <ºÉ
ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ A´ÉÆ BªÉ´ÉºlÉÉàÉxÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉxªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ °ô{É ºÉä cÉäxÉä
´ÉÉãÉä ®ÉVÉº´É BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É ºlÉÉxÉÉÒªÉ xÉMÉ®ÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä
®ÉVÉº´É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ FÉäjÉ iÉlÉÉ VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ A´ÉÆ àÉãÉ-VÉãÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉä ®cä cé *
{ÉcãÉ BÉEä ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉÉÒ nÉè® àÉå, VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ A´ÉÆ àÉãÉ-VÉãÉ ºÉä´ÉÉ ºÉä
cÉäxÉä´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉªÉ àÉå ÉÎºlÉ®iÉÉ +ÉÉ MÉ<Ç cè * {ÉÆVÉÉ¤É BÉEä BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ àÉå VÉãÉ
+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ A´ÉÆ àÉãÉ-VÉãÉ ¶ÉÖãBÉE ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉªÉ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉ<Ç
cè VÉÉä 1996-97 àÉå 7.71 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEä ºiÉ® ºÉä PÉ]BÉE® 1997-98 àÉå
7.27 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉÒ cè * |ÉlÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (1995) BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉä´ÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® cäiÉÖ ºlÉÉxÉÉÒªÉ xÉMÉ®ÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå xÉä
={ÉªÉÉäMÉ ¶ÉÖãBÉE ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊºÉrÉiÉÉå BÉEÉä ºÉcÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä UÚ] iÉlÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ àÉÖ{ÉDiÉ àÉå ºÉä´ÉÉAÄ nÉÒ MÉ<ÇÆ *
UÉä]ä iÉlÉÉ àÉÆZÉÉäãÉä +ÉÉBÉEÉ® BÉEä ¶Éc®Éå àÉå ={ÉªÉÉäMÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ àÉÉSÉÇ,
1993 àÉå cÖ+ÉÉ; VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉEÉì®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ xÉMÉ®Éå àÉå ªÉc ºÉÖvÉÉ® 1999 A´ÉÆ 2000
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖ+ÉÉ *
UÉä]ä A´ÉÆ àÉÆZÉÉäãÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ xÉMÉ®ÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ={ÉªÉÉäMÉ ¶ÉÖãBÉE ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ A´ÉÆ
BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉªÉ BÉEÉ ¤ÉcÖiÉ UÉä]É +ÉÆ¶É ¶ÉÖãBÉE BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉ{iÉ
cÉä ºÉBÉEÉ * ºÉ£ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ xÉMÉ®ÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå xÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ A´ÉÆ
àÉãÉ VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ n®Éå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É
BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉÉÒ]® BÉEä lÉä ÉÊVÉºÉàÉå +É¤ÉÉvÉ °ô{É ºÉä ºÉä´ÉÉAÄ nÉÒ MÉ<ÇÆ; ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉEãÉº´É°ô{É,<ºÉBÉEÉ +É{ÉBªÉªÉ cÖ+ÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ {É® +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE JÉSÉÇ +ÉÉA *
¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEä °ô{É àÉå VÉãÉ A´ÉÆ àÉãÉ-VÉãÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEä VÉàÉÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ xÉMÉ®ÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉ ®ÉVÉº´É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ FÉäjÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉ +ÉÉ ®cÉ
cè * ºÉàÉÉxªÉ BÉEÉbÇvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå {ÉÉÒãÉä BÉEÉbÇvÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ´ÉºÉÚãÉä

VÉÉxÉä´ÉÉãÉä ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ n® xÉÉàÉàÉÉjÉ iÉlÉÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ A´ÉÆ
BªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ àÉå +ÉÉªÉä JÉSÉÇ BÉEÉ ¤ÉcÖiÉ lÉÉä½É +ÉÆ¶É lÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É BÉEÉì®{ÉÉä®ä¶ÉxÉÉå
àÉå ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ n®Éå BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè; ÉËBÉEiÉÖ, +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÚãªÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®BÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå +ÉxÉäBÉE BÉEÉÊàÉªÉÉÄ BªÉÉ{iÉ cé; VÉèºÉä, ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ, ÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE A´ÉÆ BªÉ´ÉºlÉÉ{ÉBÉE BÉEÉÊàÉªÉÉÄ iÉlÉÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ¤ÉÉäZÉÉå BÉEä
|ÉÉÊiÉ BªÉlÉÇiÉÉ{ÉÚhÉÇ BªÉªÉ +ÉÉÉÊn * +ÉÉªÉiÉxÉÉÒ {ÉäªÉVÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ {É® VÉÉä®
xÉ näxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BªÉªÉ =MÉÉcÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖ<Ç cè *
+ÉÉÊvÉºÉÆJªÉBÉE xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÎºlÉÉÊiÉ MÉÆ£ÉÉÒ® lÉÉÒ * =xÉàÉå ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É, BÉÖEãÉ ÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE A´ÉÆ BªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ JÉSÉÇ BÉEÉ ABÉE SÉÉèlÉÉ<Ç +ÉÆ¶É
£ÉÉÒ xÉcÉÓ =MÉÉc {ÉÉ ®cä lÉä * <ºÉÉÊãÉªÉä xÉMÉ® xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä iÉiBÉEÉãÉ
cºiÉFÉä{É BÉEÉ {ÉEèºÉãÉÉ ÉÊãÉªÉÉ *
{ÉÆVÉÉ¤É ºÉ®BÉEÉ® xÉä ={ÉªÉÉäMÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉä 2003 àÉå iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ
iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ àªÉÚÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ BÉEÉì®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ, àªÉÚÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ BÉEÉ¡ÉÊºÉãÉ iÉlÉÉ
xÉMÉ®{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ n® ºÉä VÉãÉ A´ÉÆ àÉãÉ-VÉãÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEä ´ÉºÉÚãÉÉÒ
BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ VÉãÉ
BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ iÉlÉÉ xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ * µÉEÉÊàÉBÉE
°ô{É ºÉä ¶ÉÖãBÉE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ iÉlÉÉ ¶ÉÖãBÉE VÉàÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉ MÉè®
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉxÉBÉE ºÉä´ÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä,
¶ÉÖãBÉEÉå BÉEä BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ, +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ºÉàÉªÉ iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉEÉä VÉÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ´Éä¤É-ºÉÉ<] ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ »ÉÉäiÉ
àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ VÉÉä½É VÉÉAMÉÉ * AäºÉÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
n®Éå BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉä VÉÉxÉä {É® ÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE A´ÉÆ BªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ BªÉªÉ VÉÉä 200001 BÉEä BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉEÉ 46.67 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ, BÉEä =MÉÉcÉÒ BÉEä ºiÉ® BÉEÉä
¤ÉfÃÉBÉE® 2006-07 iÉBÉE 100 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ * {ÉÖxÉ&
2007-08 iÉBÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉªÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ {ÉÚÄVÉÉÒMÉiÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉªÉä vÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä àÉå cÉäMÉÉ *
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ n® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉäxàÉÖJÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉÉÉÌÉBÉE ´ÉßÉÊr BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè * ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ ABÉE xÉ´ÉÉäi{ÉÉnBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊVÉºÉä nÚºÉ®ä ®ÉVªÉÉå BÉEä ºlÉÉxÉÉÒªÉ xÉMÉ®ÉÒªÉ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É 100 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
ÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE A´ÉÆ BªÉ´ÉºlÉÉ{ÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉä µÉEÉÊàÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè *
{ÉÆVÉÉ¤É ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´É¶ÉÉºÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEä
ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ uÉ®É ºlÉÉxÉÉÒªÉ xÉMÉ®ÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ
=MÉÉcxÉä àÉå ºÉFÉàÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ´Éä =ºÉ vÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ xÉMÉ®ÉÒªÉ
+ÉvÉ&ºÉÆ®SÉxÉÉ/àªÉÚÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå BÉE® ºÉBÉEå *
»ÉÉäiÉ& gÉÉÒ àÉxÉÉäVÉ ÉÊ]]ÉäÉÊ]ªÉÉ, AÉÊºÉº]å] |ÉÉä{ÉEäºÉ® cÖbBÉEÉä SÉäªÉ®,
ºÉÉÒ +ÉÉ® +ÉÉ® +ÉÉ<Ç bÉÒ, SÉÆbÉÒMÉf

xÉMÉ®ÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä, BÉßE{ÉªÉÉ xÉÉÒSÉä nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ £É®å iÉlÉÉ {ÉÉÒUä ÉÊnªÉä MÉªÉä {ÉiÉä {É® £ÉäVÉå *

xÉÉàÉ............................................................................................................................................................
BªÉ´ÉºÉÉªÉ .................................................................................................................................................................
ºÉÆºlÉÉxÉ

..........................................................................................................................................................

{ÉiÉÉ .............................................................................................................................. ......................................
{ÉEÉäxÉ

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

+ÉÉÆwÉ |Énä¶É BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE uÉ®É VÉÉ®ÉÒ

220

ÉÊàÉÉÊãÉªÉªÉxÉ bÉìãÉ® BÉEÉ {ÉèBÉEäVÉ : ¤ÉäciÉ® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ

ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ãÉFªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE xÉä +ÉÉÆwÉ|Énä¶É BÉEä ÉÊãÉªÉä 220 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ bÉìãÉ® BÉEÉ nÚºÉ®É +ÉÉÉÌlÉBÉE jÉ@hÉ
º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * AäºÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *

➢

+ÉÉ<Ç ´ÉÉÒ +ÉÉ® ºÉÉÒ AãÉ <x|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® Ahb |ÉÉäVÉäBÉD] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉä 787.9 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ °ô{ÉªÉä BÉEÉ iÉÉÒxÉ |ÉÉäVÉäBÉD] MÉÖVÉ®ÉiÉ VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ
A´ÉÆ àÉãÉ-VÉãÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ÉÊàÉãÉÉ cè* AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE xÉä iÉÉÒxÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉ<{É ãÉÉ<xÉ ÉÊ¤ÉUÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä vÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ
cè; |ÉlÉàÉ, 172.6 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ °ô{ÉªÉä BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ºÉä VÉÉàÉxÉMÉ® ÉÊVÉãÉä (JÉÉãÉVÉÉÉÊnªÉÉ) ºÉä àÉÉäiÉÉÒJÉÉ´ÉnÉÒ iÉBÉE; ÉÊuiÉÉÒªÉ, 337.6 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
°ô{ÉªÉä BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ºÉä ®iÉxÉ{ÉÖ® ºÉä ®ÉVÉBÉEÉä] ÉÊVÉãÉÉ BÉEä {ÉÆSÉnä´ÉiÉÉ iÉBÉE A´ÉÆ iÉßiÉÉÒªÉ, 227.7 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ °ô{ÉªÉä BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ºÉä {ÉÆSÉnä´ÉiÉÉ
ºÉä BÉEãªÉÉhÉ{ÉÖ® A´ÉÆ ºÉàÉÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉàÉÉxÉÉ ºÉä uÉÉÊ®BÉEÉ ÉÊVÉãÉä BÉEä JÉÉà¤ÉÉÉÊãÉªÉÉ iÉBÉE *

)

➢

:

AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE uÉ®É PÉÉäÉÊÉiÉ

200

ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ bÉìãÉ® BÉEÉ jÉ@hÉ& àÉvªÉ |Énä¶É BÉEä U& ¤É½ä ¶Éc®Éå àÉå +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå

ºÉÖvÉÉ® cäiÉÖ ªÉc jÉ@hÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * xÉMÉ®ÉÒªÉ VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ A´ÉÆ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ uÉ®É £ÉÉä{ÉÉãÉ, M´ÉÉÉÊãÉªÉ®, <ÆnÉè®,
VÉ¤ÉãÉ{ÉÖ®, ®iÉãÉÉàÉ A´ÉÆ =VVÉèxÉ àÉå +ÉvÉ&ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® A´ÉÆ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ;ÉÊVÉºÉàÉå VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ,VÉãÉÉÊxÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ VÉãÉàÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé *

➢

xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ àªÉÚÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ gÉähÉÉÒµÉEàÉ&
l

ÉÊµÉEÉÊºÉãÉ (ºÉÉÒ +ÉÉ® +ÉÉ<Ç AºÉ +ÉÉ<Ç AãÉ) ABÉE µÉEäÉÊb] gÉähÉÉÒµÉEàÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®BÉE AVÉäxºÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉxÉä lÉÉxÉä àªÉÚÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ BÉEÉì®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ
BÉEä ¤ÉÉÄb BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉä

‘AA (So)’

gÉähÉÉÒµÉEàÉ ÉÊnªÉÉ cè * ªÉc gÉähÉÉÒµÉEàÉ ºÉàÉªÉ {É® ãÉÉ£ÉÉÆ¶É BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ iÉlÉÉ jÉ@hÉ näxÉä´ÉÉãÉä

AäVÉäxºÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉ£ÉÉ® BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè *
l

SÉäxxÉ<Ç àÉcÉxÉMÉ® VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ A´ÉÆ àÉãÉ-VÉãÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä ¤ÉÉÄb BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉä ÉÊµÉEÉÊºÉãÉ uÉ®É

l

ÉÊµÉEÉÊºÉãÉ xÉä cèn®É¤ÉÉn àÉcÉxÉMÉ® VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ A´ÉÆ àÉãÉ-VÉãÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä ãÉÆ¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ´ÉÉãÉä jÉ@hÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÖ®FÉÉ

‘AA (So)’

gÉähÉÉÒµÉEàÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

gÉähÉÉÒ µÉEàÉ ÉÊnªÉÉ cè *

ºÉÆ{ÉÉnBÉE
xÉMÉ®ÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ
®É]ÅÉÒªÉ xÉMÉ® BÉEÉªÉÇ ºÉÆºlÉÉxÉ
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@vsnl.com
<ÆbÉä-ªÉÚAºÉ |ÉÉäVÉäBÉD],ªÉÚ.AºÉ.A.vkbZ-bh uÉ®É ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ {ÉEÉ<xÉäaÉÊºÉªÉãÉ <xºÉ]ÉÒSªÉÖ¶ÉxÉãÉ ÉÊ®{ÉEÉàÉÇºÉ Ahb ABÉDºÉ{Éé¶ÉxÉ (FIRE-D)
ºÉÆ{ÉÉnBÉE: bÉñ AàÉ {ÉÉÒ àÉÉlÉÖ®; ºÉcÉªÉBÉE ºÉà{ÉÉnBÉE: xÉÉÊãÉxÉÉÒ ¶ÉÉÆMãÉÚ ,bÉñ ®ÉVÉä¶É SÉxpÉ A´ÉÆ ÉÊciÉäÉ ´ÉètÉÉ; +ÉxÉÖ´ÉÉnBÉE: bÉñ ¤É°ôhÉ BÉÖEàÉÉ®;
ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ® {É® ºÉcÉªÉBÉE: nÖMÉÉÇ MÉÉä{ÉÉãÉÉxÉÉÒ A´ÉÆ àÉÉÒ®É £ÉÉMÉSÉÆnÉxÉÉÒ
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