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----------------------------------------------------------------------------
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+ÉÉ£ÉÉ®

{ÉÉ~áÉµÉEàÉ  BÉEÉä®  ]ÉÒàÉ  ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ  º´ÉÉºlªÉ  A´ÉÆ  {ÉÉÊ®´ÉÉ®  BÉEãªÉÉhÉ  àÉÆjÉÉãÉªÉ  iÉlÉÉ  ÉẾ É¶´É  º´ÉÉºlªÉ 
ºÉÆMÉ~xÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEä nÉÊFÉhÉ {ÉÝ́ ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ FÉäjÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ BÉßEiÉYÉiÉÉ ºÉä +ÉÉ£ÉÉ® |
ÉBÉE] BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE SÉ®hÉ àÉå <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä iÉlÉÉ <ºÉä ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä àÉå 
+É{ÉxÉÉ {ÉÝ®É ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊnªÉÉ cè*

®ÉÞ]ÅÉÒªÉ  º´ÉÉºlªÉ  A´ÉÆ  {ÉÉÊ®´ÉÉ®  BÉEãªÉÉhÉ  ºÉÆºlÉÉxÉ  BÉEä  AàÉºÉÉÒASÉA  ÉÊ´É£ÉÉMÉ  BÉEä  +ÉÆ¶É-BÉEÉÉÊãÉBÉE 
{ÉEèBÉEã]ÉÒ, bÉ.+ÉÉxÉxn, +ÉÉ®.]ÉÒ. BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉ£ÉÉ® |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉxcÉåxÉä <xÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ àÉÉ{ÉnhbÉå 
BÉEÉä ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉ®xiÉ® ºÉcÉªÉiÉÉ, ºÉcªÉÉäMÉ iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cè*

bÉÒ.ASÉ.A.{ÉÉ~áÉµÉEàÉ àÉå càÉÉ®ä ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ÉẾ ÉtÉÉlÉÉÔ bÉì.ÉẾ ÉxÉÉÒiÉ MÉÉäªÉãÉ iÉlÉÉ bÉì.+ÉxÉÉÉÊàÉBÉEÉ JÉxxÉÉ 
xÉä <ºÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä ºÉà{ÉÉnxÉ iÉlÉÉ ´ÉbÇ |ÉÉäºÉäÉËºÉMÉ àÉå ºÉ®ÉcxÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè*



£ÉÝÉÊàÉBÉEÉ

BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ-®äJÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÞºÉ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉºlªÉÞ càÉÉ®É 
=qä¶ªÉ ®cÉ cè* º´ÉÉºlªÉ näJÉ-®äJÉ ÉÊbãÉÉÒ´É®ÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ ABÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ BÉE½ÉÒ cè* ªÉtÉÉÊ{É, º
´ÉÉºlªÉ näJÉ-®äJÉ ÉÊbãÉÉÒ́ É®ÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ nãÉ BÉEä xÉäiÉÉ cé iÉlÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉBÉEÉå 
ºÉä  <xÉ FÉäjÉÉå  àÉå  BÉEàÉ |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉä  cé* ºxÉÉiÉBÉE iÉlÉÉ ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® nÉäxÉÉå  ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ àÉå  |
É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉè¶ÉãÉ iÉlÉÉ xÉäiÉßi´É FÉàÉiÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É, 
ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå BÉEÉä |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉè¶ÉãÉ +ÉxÉÉªÉÉºÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè* ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖ£É´É £ÉÉÒ ªÉc cè ÉÊBÉE 
=xcå <xÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® ºÉãÉÉc ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE âó{É ºÉä +É{ÉxÉä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ iÉlÉÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ º]É{ÉE {É® 
ÉÊxÉ£ÉÇ® ®cxÉÉ {É½iÉÉ cè* ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉMÉÉç BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå <ºÉ +ÉxiÉ® BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä 
BÉEä ÉÊãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉ |ÉÆ¤ÉÆvÉxÉ (nÝ®´ÉiÉÉÔ ÉÊ¶ÉFÉÉ) ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ ABÉE |ÉªÉÉºÉ cè* 

={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä |ÉÉ®à£É àÉå ÉẾ É¶´É º
´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå ãÉMÉä/=ºÉàÉå âóÉÊSÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ¤É½ÉÒ 
ºÉÆJªÉÉ àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉÖMÉàÉiÉÉ ºÉä ºÉÖ+É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÝ®´ÉiÉÉÔ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ 
ºÉä  +Éº{ÉiÉÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè* ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå ÉÊ
´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä |ÉJªÉÉiÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉÉå uÉ®É +Éº{iÉÉãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ 
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉÉÊ~iÉ ÉẾ É¶ÉäÞÉYÉ OÉÖ{É uÉ®É BÉEÉªÉÇµÉEàÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉÉvÉxÉ 
ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA*  |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÉ~áÉiÉÉ, |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ, º{ÉÞ]iÉÉ iÉlÉÉ VÉÉÒ́ ÉxÉ BÉEÉÒ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ 
ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <xÉBÉEÉ {ÉÝ́ ÉÇ-{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ 
BÉEÉä ÉẾ É¶ÉäÞÉYÉ BÉEÉä® OÉÖ{É uÉ®É +ÉÆÉÊiÉàÉ âó{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä uÉ®É ªÉc |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉä |
ÉªÉÉäBÉDiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖBÉÝEãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA* iÉi{É¶SÉÉiÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ BÉEä âó{É àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ 2002 àÉå ÉẾ É¶ÉäÞÉYÉÉå 
uÉ®É BªÉÉ{ÉBÉE âó{É ºÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

àÉé +ÉÉ¶ÉÉ BÉE®iÉÉ cÝÄ ÉÊBÉE <ºÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEÉä BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä càÉÉ®ä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå àÉå |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ ºÉFÉàÉiÉÉ 
BÉEÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ +ÉxÉÖBÉÝEãÉ ªÉÝÉÊxÉ]å ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE cÉäMÉÉÒ*
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