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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<ÇAàÉAàÉ]ÉÒ xÉä
xÉÉMÉÉä+ÉÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ, VÉÉ{ÉÉxÉ
BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-JÉÉÊxÉVÉ A´ÉÆ {ÉnÉlÉÇ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<ÇAàÉAàÉ]ÉÒ), £ÉÖ´ÉxÉä¶´É® +ÉÉè® Ab´ÉÉxºb
ÉÊºÉ®èÉÊàÉBÉDºÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ ºÉå]® (AºÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ), xÉÉMÉÉä+ÉÉ
<Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ, iÉÉÉÊVÉÉÊàÉ, VÉÉ{ÉÉxÉ xÉä
+ÉBÉEÉnÉÊàÉBÉE |ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ A´ÉÆ +ÉÉ® AÆb bÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ
BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA*

21´ÉÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ BÉäE ÉÊãÉA >óVÉÉÇ +ÉÉè®
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqä cé* AºÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ
(AxÉ+ÉÉ<Ç]ÉÒ), iÉÉÉÊVÉÉÊàÉ >óVÉÉÇ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
BÉäE ÉÊãÉA =xxÉiÉ {ÉnÉlÉÇ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
ºÉÉÊ#ÉEªÉ °ô{É ºÉä ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ cè* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAàÉAàÉ]ÉÒ £ÉÉÒ >óVÉÉÇ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉä

+É´ÉºÉ® {É® |ÉMÉiÉ
<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÄ
{É® +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ

AºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®ÉK]ÅÉÒªÉ
184 ºÉÉÒ´ÉxÉº{ÉÉÊ
iÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ

ºÉÆºlÉÉxÉ, ãÉJÉxÉ>ó àÉÆä ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE
ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc ºÉà{ÉxxÉ

186 ÉÊBÉEÉcxnÉÒ+ÉÉªÉÉäÉÊn´ÉºÉVÉxÉ ºÉàÉÉ®Éäc

- ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<ÇASÉ¤ÉÉÒ]ÉÒ

-

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ]ÉÒ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç,
àÉèºÉÚ®
- ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ, cèn®É¤ÉÉn
- ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, cèn®É¤ÉÉn

+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ BÉäE
192 ºÉÉÒ´ÉèYAÉÉÉÊºÉ+ÉÉ<Ç
xÉBÉE ´ÉÉºÉÉÊ´ÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ

´ÉKÉÇ 30 +ÉÆ{ÉÖBÉE®ºBÉEÉ®
1 VÉxÉ´É®ÉÒ
BÉäE ÉÊãÉA2013
SÉªÉÉÊxÉiÉ

bÉì. ¤É®nBÉEÉÆiÉ ÉÊàÉgÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<ÇAàÉAàÉ]ÉÒ, £ÉÖ´ÉxÉä¶´É® (¤ÉÉAÆ ºÉä nÚºÉ®ä), +ÉÉè®
gÉÉÒ {ÉÖEVÉÉÒ àÉÉºÉÉªÉÉä¶ÉÉÒ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, Ab´ÉÉxºb ÉÊºÉ®èÉÊàÉBÉE ÉÊ®ºÉSÉÇ ºÉå]® +ÉÉè® xÉÉMÉÉä+ÉÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ, VÉÉ{ÉÉxÉ
(nÉÆA ºÉä nÚºÉ®ä) xÉä £ÉÖ´ÉxÉä¶´É® àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA AàÉ+ÉÉäªÉÚ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA

177

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =xxÉiÉ {ÉnÉlÉÉç BÉäE
FÉäjÉ àÉå ºÉÉÊ#ÉEªÉ °ô{É ºÉä ãÉMÉÉ
cè * ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ® +ÉÉ<ÇAàÉAàÉ]ÉÒ, £ÉÉ®iÉ +ÉÉè®
AºÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ (AxÉ+ÉÉ<Ç]ÉÒ) ,
VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉ®º{ÉÉÊ® BÉE
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ, +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉÉÉç
àÉå >óVÉÉÇ BÉEÉÒ ¤É¸iÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉä
{ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE
+ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE °ô{É ºÉä ={ÉªÉÖkÉE
{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä ÉÊciÉBÉE®
>óVÉÉÇ {ÉnÉlÉÉç BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ
BÉE®äMÉÉÒ*
nÉä x ÉÉå ºÉÆ º lÉÉxÉÉå BÉä E
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE âóÉÊSÉ BÉEÉÒ ºÉc
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä
¤É¸ÉxÉä, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉnÉlÉÉç BÉEÉÒ
+ÉnãÉÉ-¤ÉnãÉÉÒ, ºÉc |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
+ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ, ´Éä¤ÉºÉÉ<]Éå BÉEÉÒ
#ÉEÉìºÉ-ÉÊãÉÆÉÊBÉÆEMÉ, +ÉÉè® +ÉxªÉ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä
BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉä{ÉäEºÉ®Éå/´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå,
¶ÉÉävÉÉÉÊlÉÇªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉ
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ +ÉÉiÉÉ cè*
xÉÉMÉÉä+ÉÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE
]ä B ÉD x ÉÉä ã ÉÉì V ÉÉÒ ÉÊ ´ É¶´É àÉå
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE A´ÉÆ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉàÉÖJÉ
ºÉÆº lÉÉxÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cè*
xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä |ÉàÉÖJÉ £ÉÉ®ÉÒ
=tÉÉäMÉÉå VÉèºÉä ÉÊBÉE ]ÉäªÉÉä]É
àÉÉä]® BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉäE ÉÊxÉBÉE] ÉÎºlÉiÉ
cè, VÉÉä ´ÉÉcxÉ =tÉÉäMÉ àÉå ABÉE
ºlÉÉxÉ ®JÉiÉÉÒ cè, ªÉc {ÉcãÉä
ºÉä cÉÒ ªÉÚAºÉ, ªÉÚ®Éä{É +ÉÉè®
BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉx´ÉªÉ
BÉE® ®cÉ cè*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä A{ÉE+ÉÉ<ÇAxÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE
ºÉÉlÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ ºÉ½BÉE
+ÉxÉÖ º ÉÆ v ÉÉxÉ
ºÉÆ º lÉÉxÉ
(ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ xÉä
A{ÉE+ÉÉ<ÇAxÉ<Ç+ÉÉ® ({ÉäEb®ä¶ÉxÉ
+ÉÉì{ÉE <Æbº]ÅÉÒVÉ AÆb BÉEÉìàÉºÉÇ
+ÉÉì{ÉE xÉÉlÉÇ <Çº]xÉÇ ®ÉÒVÉxÉ),
MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA*
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ
ÉÊ xÉàxÉÉÊ ãÉÉÊ J ÉiÉ =qä ¶ ªÉÉå ºÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
+ÉÉè® A{ÉE+ÉÉ<ÇAxÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
ºÉàÉx´ÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE |ÉäEàÉ´ÉBÉÇE
¤ÉxÉÉxÉÉ cè&
• ºÉ½BÉE +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ =tÉÉäMÉ
BÉäE FÉäjÉÉå àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ + ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç +ÉÉè ®
A{ÉE+ÉÉ<ÇAxÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
BÉEÉªÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉè® =tÉÉäM É BÉä E ÉÊ ãÉA
BÉÖEãÉ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
àÉÉxÉ´É¶ÉÉÊk ÉE àÉÆ ä FÉàÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ ´ÉBÉEÉºÉ
BÉE®xÉÉ*
• +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉä E ºÉÉlÉ =tÉÉä M É BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®xÉÉ*
• ºÉàÉÉ®Éäc, |Én¶ÉÇxÉÉÒ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè®
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå +ÉÉÉÊn BÉäE VÉÉÊ®A =tÉÉäMÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ
°ô{É ºÉä ºÉÚFàÉ, ãÉPÉÖ +ÉÉè® àÉvªÉàÉ =tÉÉÊàÉªÉÉå
(AàÉAºÉAàÉ<Ç) BÉEÉä ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè®
¤É¸É´ÉÉ näxÉÉ*

• ºÉÉàÉÉxªÉ âóÉÊ S É BÉä E iÉBÉExÉÉÒ B ÉEÉÒ A´ÉÆ
|É¤ÉÆvÉxÉ bÉäàÉäxÉ àÉå àÉÉxÉ´É¶ÉÉÊkÉE BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå
ºÉÉÊciÉ ãÉPÉÖ +É´ÉÉÊvÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉE®xÉÉ*
• =kÉ® {ÉÚ´ÉÉÒÇ FÉäjÉ àÉå ÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ ®JÉ®JÉÉ´É
=tÉÉäMÉ {É® ¶´ÉäiÉ {ÉjÉ ãÉÉxÉÉ*
• =kÉ® {ÉÚ´ÉÉÒÇ FÉäjÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA
ºÉàÉx´ÉªÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉÒ
JÉÉäVÉ BÉE®xÉÉ*
´ÉÉÇ 1 +ÉÆBÉE 10 ÉÊnºÉà¤É® 2013

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ àÉå 61´Éå ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE +É´ÉºÉ® {É®

|ÉMÉiÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÄ {É® +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäEÆ pÉÒªÉ <ãÉäBÉD]ÉÅ Éì xÊ ÉBÉEÉÒ
|ÉÉäºÉäÉºÊ ÉÆMÉ +ÉÉÉÊn ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® BÉäEÆ ÉÊpiÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉjÊ ÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
lÉÉ*
(ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ), ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ xÉä
ºÉààÉäã ÉxÉ BÉEÉ ¶ÉÖ £ ÉÉ®Æ£ É
21 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2013 BÉEÉä +É{ÉxÉÉ
{É®Æ{É®ÉMÉiÉ °ô{É ºÉä àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ,
61´ÉÉÄ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊ n ´ÉºÉ,
ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÊiÉÉÊlÉ ´É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì
ºÉàÉÉ®Éäc{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
SÉÆp¶ÉäJÉ® uÉ®É nÉÒ{É |ÉVV´ÉãÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ +É{ÉxÉÉ
ºÉä cÖ + ÉÉ* <ºÉBÉä E ¤ÉÉn
ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ =iºÉÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE
{ÉÉÒVÉÉÒ+ÉÉ®{ÉÉÒ<Ç ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå uÉ®É
àÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ +É´ÉºÉ®
ºÉ®º´ÉiÉÉÒ ´ÉÆnxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ºÉ£ÉÉÒ
{É® {ÉsÉ £ÉÚÉhÉ |ÉÉä. AºÉ. BÉäE.
ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE 61´Éå
VÉÉä ¶ÉÉÒ, {ÉÚ ´ÉÇ àÉcÉÉÊx Énä ¶ÉBÉE,
ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉÒ ¤ÉvÉÉ<Ç näiÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉÖJªÉ
cÖA ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ iÉlÉÉ |ÉÉä.VÉÉÒ ®PÉÖ®ÉàÉ,
SÉÆp¶ÉäJÉ® xÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå ´É
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ¤É®ãÉÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ A´ÉÆ
ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ
nÉÒ{É |ÉVV´ÉÉÊãÉiÉ BÉE® ºÉàÉÉ®Éäc ´É ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É BÉE®iÉä
ÉÊ ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆº lÉÉxÉ (ÉÊ¤ É]Âº É),
º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É®
cÖA àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ |ÉÉä. AºÉ. BÉäE. VÉÉä¶ÉÉÒ
ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE °ô{É
=xcÉåxÉä ÉÊ´ÉMÉiÉ ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ
àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä* ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ºÉààÉäãÉxÉ ÉÊ®ªÉãÉ ]É<àÉ Aà¤Éäbäb ÉÊºÉº]àºÉ, ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ ´É ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉÒ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå, {ÉÚ´ÉÇ ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ ´ÉÉÒAãÉAºÉ+ÉÉ<Ç +ÉÉÉÊBÉÇE]äBÉDSÉ®, ®ÉÒBÉEÉÎx{ÉEMÉ®ä¤ÉãÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ* =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ <ºÉ ´ÉÉÇ
ºÉÆºlÉÉxÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ BÉäE +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå ÉÊºÉº]àºÉ <Æ]äÉÊãÉVÉäxºÉ <Æº]ÅÙàÉäx]ä¶ÉxÉ A´ÉÆ {ÉÉ´É® |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ ®É]ÅÉÒªÉ ´É +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ¶ÉÉävÉ
BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ A´ÉÆ MÉhÉàÉÉxªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä BÉÆE]ÅÉãä ºÉ, àÉÉbxÉÇ {ÉÉ´É® <ãÉäBÉD]ÉÅ ìÉÊxÉBÉE ÉÊºÉº]àºÉ, |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå ´É VÉxÉÇãÉÉå àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE 92
£ÉÉÒ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
´ÉÉªÉãÉäºÉ ºÉäxºÉ® xÉä]´ÉBÉDºÉÇ, ÉÊºÉMxÉãÉ AÆb <àÉäVÉ ¶ÉÉävÉ {ÉjÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖA iÉlÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ ´É
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ,
ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ, ÉÊ¤É®ãÉÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ ´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(ÉÊ¤É]ÂºÉ), ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉ<Ç<<Ç Ç<Ç, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
ºÉäBÉD¶ÉxÉ BÉäE ºÉÆªÉÖkÉE iÉi´ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå 21 ºÉä
23 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2013 iÉBÉE |ÉMÉiÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE
|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÄ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® iÉÉÒx É ÉÊn ´ÉºÉÉÒªÉ
+ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ (ICAES 2013) BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®,
bä<]ÉÒ, ®FÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉ
(bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä), ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ (bÉÒAºÉ]ÉÒ) iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ (<ºÉ®Éä) ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE
|ÉàÉÖJÉ |ÉÉªÉÉäVÉBÉE lÉä * ªÉc +ÉÆiÉ®®É]ÅÉªÒ É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
´ÉÉÉÊÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ |ÉÉä. AºÉ. BÉäE. VÉÉä¶ÉÉÒ
´ÉÉÇ 1 +ÉÆBÉE 10 ÉÊnºÉà¤É® 2013
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
+ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉààÉäãÉxÉÉå àÉå 158 ¶ÉÉävÉ
{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA* =xcÉåxÉä <ºÉ +É´ÉºÉ®
{É® ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É {ÉÚhÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå
BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ* =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ
´ÉÉÇ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE SÉäxxÉè BÉäExp xÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉäE ®ºÉÉªÉxÉ ´É =´ÉÇ® BÉE àÉÆj ÉÉãÉªÉ uÉ®É
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ xÉ´ÉÉSÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ÉÊnA VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ® àÉå ÉÊuiÉÉÒªÉ ºlÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÉlÉ cÉÒ =xcÉåxÉä {ÉÉ´É® <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉDºÉ, SÉãÉ
iÉ®ÆMÉ xÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå, àÉäàºÉ iÉlÉÉ ºÉÚFàÉ ºÉÆ´ÉänBÉEÉå,
ÉÊàÉÉÊgÉiÉ-ÉÊºÉMxÉãÉ ÉÊSÉ{ºÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉÉÒAãÉAºÉ+ÉÉ<Ç
iÉlÉÉ Aà¤Éäbäb |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÄ, ]ä®É c]ÂVÉÇ <àÉäÉÊVÉÆMÉ
ÉÊºÉº]àºÉ iÉlÉÉ ´ÉÉªÉ®ãÉäºÉ ºÉäxºÉ® xÉä]´ÉBÉÇE
+ÉÉÉÊn FÉäjÉÉå àÉå cÖA =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEÉªÉÉç {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ*
=xcÉåxÉä <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
ºÉ£ÉÉÒ ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉä ¤ÉvÉÉ<Ç näiÉä cÖA BÉEcÉ
ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ 70 ºÉ´ÉÉÇÉÊv ÉBÉE
àÉci´É{ÉÚh ÉÇ iÉlÉÉ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE oÉÎ] ºÉä
={ÉªÉÉäMÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå àÉå ºÉä ºÉÉÒ®ÉÒ uÉ®É
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ 8 |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÆÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* +É{ÉxÉä
=nÂ¤ÉÉävÉxÉ BÉäE +ÉÆiÉ àÉå =xcÉåxÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +É{ÉxÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉÉÒ
ºÉÆºlÉÉxÉÉå, |ÉÉªÉÉäVÉBÉEÉå, ÉÊciÉèÉÊÉªÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ
=xÉBÉäE ÉÊxÉ®ÆiÉ® ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ£ÉÉ®
´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® àÉÖJ ªÉ +ÉÉÊiÉlÉÉÒªÉ
=nÂ¤ÉÉävÉxÉ näiÉä cÖA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE {ÉÚ´ÉÇ
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE {ÉsÉ £ÉÚÉhÉ |ÉÉä.AºÉ.BÉäE. VÉÉä¶ÉÉÒ
xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ´É =xÉBÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ ]ÉÒàÉ
BÉEÉä ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE 60 ´ÉÉÇ {ÉÚ®ä BÉE®xÉä {É®
¤ÉvÉÉ<Ç nÉÒ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉÉè®´É¶ÉÉãÉÉÒ
AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå {É® MÉ´ÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ
{ÉÚ®É cBÉE cè {É®ÆiÉÖ =xcÉåxÉä nä¶É BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
¶ÉÉävÉ BÉEÉä xÉ<Ç >óÄSÉÉ<ªÉÉå {É® ãÉä VÉÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA {ÉÚ®ÉÒ ¶ÉÉÊkÉE ´É ºÉàÉ{ÉÇhÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊãÉªÉÉ* =xcÉåxÉä
nä¶É BÉEÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå
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xÉ´ÉÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ £É´ÉxÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ

+ÉOÉhÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå BÉäE ºÉàÉBÉEFÉ
ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®gÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
+ÉÆiÉ àÉå =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE AäºÉä |ÉªÉÉºÉ
ÉÊBÉEA VÉÉAÆ ÉÊBÉE {ÉÚ®ä ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ
´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ¤ÉxÉÉ ®cä* =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ
ÉÊBÉE +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊcººÉänÉ®Éå ºÉä ºÉÆ{ÉBÉÇE ¤ÉxÉÉA
®JÉå iÉÉÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ |ÉMÉÉÊiÉ BÉäE {ÉlÉ {É® ÉÊxÉ®ÆiÉ®
+ÉOÉºÉ® ®cä*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® |ÉÉä. VÉÉÒ. ®PÉÖ®ÉàÉ,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ¤É]ÂºÉ, ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ xÉä <ºÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ÉÊ ´ÉÉªÉ {É® +ÉÉªÉÉäÉ ÊV ÉiÉ ÉÊB ÉEA VÉÉ ®cä
+ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉ
+É´ÉºÉ® näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉÉ£ÉÉ® ´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ´ÉÉÊ®~ ´ÉèY ÉÉÉÊx ÉBÉE iÉlÉÉ
ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE ºÉÆªÉÉäVÉBÉE bÉì AºÉ +ÉãÉÉÒ +ÉBÉE¤É®
xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä iÉÉÒxÉ
ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå ´É
+ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå {ÉvÉÉ®xÉä {É® vÉxªÉ´ÉÉn
ÉÊnªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
|ÉÉä. VÉÉä¶ÉÉÒ xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉÉÇ 2012-13

BÉäE ´ÉÉÉÊÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
=xcÉåxÉä ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉä 10, 20, 25 iÉlÉÉ
30 ´ÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå
BÉEÉä ºÉä´ÉÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA*
<ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE gÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÉÆiÉ xÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA
ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå, |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå ´É ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå
BÉäE ºÉàÉFÉ àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ ÉÊnªÉÉ*
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É {É®Æ{É®ÉMÉiÉ °ô{É ºÉä
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ uÉ®É nÉÒ{É |ÉVV´ÉãÉxÉ +ÉÉè®
{ÉÉÒVÉÉÒ+ÉÉ®{ÉÉÒ<Ç ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå uÉ®É ºÉ®º´ÉiÉÉÒ ´ÉÆnxÉÉ
ºÉä cÖ+ÉÉ*
+ÉÆiÉ àÉå +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ºÉc+ÉvªÉFÉ A´ÉÆ |ÉàÉÖJÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE gÉÉÒ ®ÉcÖãÉ ´ÉàÉÉÇ
xÉä vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
|ÉÉä. VÉÉä¶ÉÉÒ, |ÉÉä. VÉÉÒ. ®PÉÖ®ÉàÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ÉÊ¤É]ÂºÉ, ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ ´É ºÉ£ÉÉÒ MÉhÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå
´É |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉ£ÉÉ® ´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ
iÉlÉÉ bÉì.SÉÆp¶ÉäJÉ®, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒ®ÉÒ, BÉäE xÉäiÉßi´É
àÉå ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc ´É ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉä
ºÉ{ÉEãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉÖ]ÉÒ {ÉÚ®ÉÒ ºÉÉÒ®ÉÒ ]ÉÒàÉ
BÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn ÉÊnªÉÉ* =nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ BÉEÉ
ºÉàÉÉ{ÉxÉ ®É]ÅMÉÉxÉ ºÉä cÖ+ ÉÉ* =nÂPÉÉ]xÉ
´ÉÉÇ 1 +ÉÆBÉE 10 ÉÊnºÉà¤É® 2013

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

ºÉàÉÉ{ÉxÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ ºÉjÉ àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä
ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA bÉì. SÉÆp¶ÉäJÉ®, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ

ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE ={É®ÉÆiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ABÉEÉÒBÉßEiÉ
|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÄ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉäE xÉ´ÉÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ £É´ÉxÉ
BÉEÉ £ÉÉÒ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 10
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉjÉÉå àÉå BÉÖEãÉ 70 ¶ÉÉävÉ {ÉjÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉlÉÉ ¶ÉÉävÉ BÉEÉªÉÉç ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
17 iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {ÉÉäº]® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA*
<ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ
£ÉÉÒ ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç* |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ £ÉÉÒ
|ÉÉä. VÉÉä¶ÉÉÒ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ àÉå xÉä¶ÉxÉãÉ
<xº]Å Ù à Éä x ]Â º É, ¤Éé M ÉãÉÚ ° ô; AÉÊ V ÉãÉä x ]
]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒWÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ; AÉÊãÉàÉäx] 14
<ÆÉÊbªÉÉ |ÉÉ. ÉÊãÉ., xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ; <Ç+ÉÉ<ÇVÉÉÒ<ÇAxÉ
]äBÉDx ÉÉäã ÉÉìV ÉÉÒ, xÉ<Ç ÉÊn ããÉÉÒ; AºÉ{ÉÉÒ+ ÉÉ<Ç
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉ., xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ iÉlÉÉ
®ÉVÉºlÉÉxÉ <ÆVÉÉÒÉxÊ ÉªÉÉÊ®ÆMÉ <Æº]ÅàÙ Éäx]ÂºÉ ÉÊãÉ.(®ÉÒãÉ),
VÉªÉ{ÉÖ® +ÉÉÉÊn =i{ÉÉnBÉEÉå uÉ®É +É{ÉxÉä =i{ÉÉnÉå
BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå ´É
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ ÉxxÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå ´É ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®§ÉàÉhÉ
BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ* iÉÉÒxÉ ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ ÉÊ#ÉEAÉÊ]ÆMÉ
|ÉÉäbBÉD] <xÉÉä´Éä¶ÉxÉ <à{ÉèBÉD] |ÉEÉìàÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ
BÉèE{ÉèÉ Ê¤ÉÉÊãÉ]ÉÒW É +ÉÉì{ÉE <Æº ]ÉÒ]áÉÚ¶ ÉxºÉ :
º]Åè] äVÉÉÒW É ÉÊ´ÉÉªÉ {É® {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ ({ÉäxÉãÉ
ÉÊbºBÉE¶ÉxÉ) BÉäE ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ* {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ àÉå {ÉäxÉãÉ
´ÉÉÇ 1 +ÉÆBÉE 10 ÉÊnºÉà¤É® 2013

ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉäE °ô{É àÉå |ÉÉä.VÉÉÒ.®PÉÖ®ÉàÉ,
ÉÊ x Énä ¶ ÉBÉE, ÉÊ ¤ É]Â º É-ÉÊ { ÉãÉÉxÉÉÒ ;
|ÉÉä . {ÉÉÒ . ºÉÉÒ . VÉè x É, ÉÊ ¶ É´ÉxÉÉn®
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ; bÉì. SÉÆp¶ÉäJÉ®,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ; iÉlÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
gÉÉÒ ®ÉcÖãÉ ´ÉàÉÉÇ, bÉì AãÉ AàÉ VÉÉä¶ÉÉÒ,
bÉì {ÉÉÒ £ÉÉxÉÖ|ÉºÉÉn iÉlÉÉ gÉÉÒ ®ÉVÉ
ÉÊºÉÆc ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉä* {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ àÉå
ÉÊ´ÉuÉxÉ ÉÊ´ÉÉªÉ-ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå xÉä ºÉààÉäãÉxÉ
BÉäE nÉè®ÉxÉ cÖ<Ç SÉSÉÉÇ, |ÉºiÉÖiÉ ¶ÉÉävÉ
{ÉjÉÉå ´É ´ªÉÉJªÉÉxÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊ´ÉÉªÉ {É® +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ´ªÉkÉE ÉÊBÉEA*
ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉjÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ +É{ÉxÉä
ºÉÆ ¤ ÉÉä v ÉxÉ àÉå bÉì . SÉÆ p ¶Éä J É® xÉä
¶ÉÉävÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ BÉE®iÉä cÖA
BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éä BÉEã{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ xÉ UÉä½å
BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉEã{ÉxÉÉ ¶ÉÉÊkÉE cÉÒ ºÉßVÉxÉ
BÉEÉÒ VÉxàÉnÉjÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè*
ºÉjÉ BÉä E nÉè ® ÉxÉ ÉÊ V ÉYÉÉºÉÖ
¶ÉÉävÉÉÉÊlÉÇªÉÉå ´É +ÉxªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä
ÉÊ´ÉuÉxÉ {ÉäxÉãÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉäE ºÉàÉFÉ
+É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÆBÉEÉAÄ ´É |É¶xÉ ®JÉä iÉlÉÉ
ÉÊ´ÉuÉxÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå xÉä +É{ÉxÉä YÉÉxÉ ´É
ºÉÖnÉÒPÉÇ +ÉxÉÖ£É´É ºÉä =xÉBÉEÉÒ ¶ÉÆBÉEÉ+ÉÉå
BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ ´É ÉÊVÉYÉÉºÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä ¶ÉÉÆiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊB ÉE <ºÉ BÉEÉªÉÇ# ÉEàÉ àÉå
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉä BÉE® =xcÉåxÉä VÉÉä YÉÉxÉ
´É +ÉxÉÖ£É´É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ´Éc +É´ÉhÉÇxÉÉÒªÉ
cè*
ºÉà ÉÉ{ÉxÉ ºÉjÉ à Éå ºÉ£ÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä <ºÉ +ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäVÉBÉEÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ
+ÉÉ£ÉÉ® ´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉäE +ÉÉÉÊiÉlªÉ BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ *
+ÉÆiÉ àÉå |ÉàÉÖJÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉì. {ÉÉÒ.
£ÉÉxÉÖ|ÉºÉÉn xÉä vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

ºÉÉÒ AºÉ +ÉÉ<Ç +ÉÉ® AxÉ ¤ÉÉÒ +ÉÉ® +ÉÉ<Ç àÉå
cÉÒ®BÉE VÉªÉÆiÉÉÒ ´ªÉÉJªÉÉxÉ
23 +ÉMÉºiÉ 2013
cÉÒ®BÉE VÉªÉÆiÉÉÒ ´ªÉÉJªÉÉxÉ BÉEÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ àÉå, {ÉsÉ£ÉÚÉhÉ
|ÉÉä. +ÉÉ®.¤ÉÉÒ. ÉÊºÉÆc, BÉÖEãÉÉÉÊvÉ{ÉÉÊiÉ, BÉäExpÉÒªÉ BÉßEÉÊÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, <à{ÉEÉãÉ, +ÉÉè® +ÉvªÉFÉ, ®É]ÅÉÒªÉ
BÉßEÉÊÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ xÉä 23 +ÉMÉºiÉ 2013
BÉEÉä cÉÊ®iÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ÉÊãÉA cÉÊ®ªÉÉãÉÉÒ BÉßEÉÊÉ
ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ* bÉì. SÉxp ¶ÉäJÉ®
xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä <ºÉ +É´ÉºÉ®
{É® àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ iÉlÉÉ ´ªÉÉJªÉÉiÉÉ A´ÉÆ ={ÉÉÎºlÉiÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå A´ÉÆ UÉjÉÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉÂ ÉÊBÉEªÉÉ*
+É{ÉxÉä ´ªÉÉJªÉÉxÉ àÉå |ÉÉä. +ÉÉ®.¤ÉÉÒ. ÉÊºÉÆc xÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE cÉÊ®iÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ àÉÉxÉ´É
+ÉÉVÉÉÒÉ´Ê ÉBÉEÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÖ®FÉÉ àÉå ºlÉÉªÉÉÒ ¤É¸ÉäkÉ®ÉÒ,
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉàÉÉxÉiÉÉ, BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
VÉÉäÉÊJÉàÉ +ÉÉè® ABÉE VÉÉÒ´ÉÆiÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ cè* ÉÊ{ÉUãÉä
ABÉE n¶ÉBÉE BÉäE nÉè®ÉxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ
nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç =SSÉ ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr
n® cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉ®iÉ nÖ£ÉÉÇMªÉ ºÉä +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ
nÖÉÊxÉªÉÉ BÉäE ABÉE SÉÉèlÉÉ<Ç BÉÖE{ÉÉäÉÊÉiÉ +ÉÉè® MÉ®ÉÒ¤É
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ PÉ® cè A´ÉÆ cÉÊ®iÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä +É£ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ nÚ® cè* =xcÉåxÉä BÉEcÉ
ÉÊBÉE cÉÊ®iÉ #ÉEÉÆÉÊiÉ BÉäE cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ
n¶ÉBÉEÉå BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉßEÉÊÉ 4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ
ãÉÉÊFÉiÉ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ´ÉßÉÊr n® cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä àÉå xÉÉBÉEÉàÉ
®cÉÒ cè* xÉiÉÉÒVÉiÉxÉ, <ºÉxÉä BÉßEÉÊÉ +ÉÉè® MÉè® BÉßEÉÊÉBÉE
gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ JÉÉ<Ç BÉEÉä +ÉÉè®
¤É¸É ÉÊnªÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå
BÉEÉ FÉ®hÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® BÉÖEãÉ BÉEÉ®BÉE =i{ÉÉnBÉEiÉÉ
´ÉßÉÊr n® àÉå ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉ<Ç cè* <xÉ MÉè®-cÉÊ®iÉ BÉßEÉÊÉ
°ôZÉÉxÉÉå BÉEÉä =ã]É VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ABÉE ¤ÉcÖiÉ
+ÉÉÊvÉBÉE =i{ÉÉnBÉE, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE °ô{É
ºÉä ãÉÉ£É|Én +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä ÉÊ]BÉEÉ>ó
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
BÉßEÉÊÉ (cÉÊ®iÉ BÉßEÉÊÉ) BÉEÉä cÉÊ®iÉ
ºiÉ® {É® ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ
+ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
<Æ]®}ÉäEºÉ BÉEÉä ºÉàÉßr BÉE®xÉä àÉå àÉnn
ÉÊn¶ÉÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
BÉE®åMÉä* ¤ÉcÖ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆªÉÖkÉE
+ÉÉVÉ, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉä E
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, YÉÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, bä]É¤ÉäºÉ
+ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE, £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÉàÉxÉä iÉÉÒxÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ
|ÉàÉÖJÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÄ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cé:
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä, ®hÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
(1) +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä ®É]ÅÉÒªÉ JÉÉtÉ
BÉäE ÉÊãÉA ®É]ÅÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ
+ÉÉè® BÉßEÉÊÉ =i{ÉÉnxÉ àÉå ÉÊxÉ®ÆiÉ® ´ÉßÉÊr
BÉäE ºÉÉlÉ ®É]ÅÉÒªÉ JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ*
ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ, (2) âó{ÉªÉä
cÉÊ®ªÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ +ÉxÉÖ°ô{É
BÉEÉÒ ÉÊMÉ®iÉÉÒ BÉEÉÒàÉiÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉßEÉÊÉ +ÉÉè® =xÉBÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ
|É£ÉÉ´É¶ÉÉÒãÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
+ÉÉè® ÉÊ¤ÉMÉ½ MÉªÉÉÒ cè, SÉÉãÉÚ JÉÉiÉÉ
PÉÉ]É ¤É¸ ®cÉ cè, +ÉÉè® JÉÉtÉ {ÉnÉlÉÉç
xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ MÉÆ£ÉÉÒ®
BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉå ¤É¸ ®cÉÒ cé* AäºÉä àÉå
°ô{É ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA* BÉßEÉÊÉ, +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ,
BÉßEÉÊÉ ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ
JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® {ÉÉäÉhÉ {ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ,
|ÉÉä. +ÉÉ® ¤ÉÉÒ ÉÊºÉÆc A´ÉÆ bÉì. ºÉÉÒ AºÉ xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ nÉÒ{É |ÉVV´ÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ºÉiÉiÉ ´ÉßÉÊr n®
VÉãÉ, £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉà¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn MÉ®ÉÒ¤É ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ ¤ÉcÖãÉiÉÉ cè, BÉEÉä xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä VÉàÉÉÒxÉÉÒ ºiÉ® {É®, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n®, ÉÊVÉºÉàÉå cÉãÉ cÉÒ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE iÉxÉÉ´É BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É® VÉèºÉä ÉÊBÉE VÉãÉ´ÉÉªÉÖ ºàÉÉ]Ç MÉÉÆ´ÉÉå BÉäE ºiÉ®
5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®É´É] näJÉÉÒ MÉªÉÉÒ, BÉEÉä {É½äMÉÉ* AäºÉä FÉäjÉÉå àÉå, ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä, cÉÊ®iÉ {É® ABÉEVÉÖ] cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
ªÉc xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
¤É¸ÉxÉÉ, (3) xÉ BÉäE´ÉãÉ ÉÊxÉ®É¶ÉÉVÉxÉBÉE BÉßEÉÊÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ ãÉÉxÉä BÉEÉ àÉÖJªÉ ®ÉºiÉÉ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ
=i{ÉÉnBÉEiÉÉ àÉå, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ +ÉÉè® OÉä-BÉßEÉÊÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ cÉÊ®ªÉÉãÉÉÒ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¤ÉcÖ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÆiÉ&ÉÊ´ÉÉªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ,
BÉÖEãÉ =i{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎºlÉ®iÉÉ àÉå VÉãÉ´ÉÉªÉÖ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* cÉÊ®iÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ cäiÉÖ VÉÉÒxÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ cºiÉÉÆiÉ®hÉ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉäE xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE |É£ÉÉ´É ÉÊnJÉÉ<Ç ºàÉÉ]Ç, ´ÉÉ]® ºàÉÉ]Ç, ÉÊàÉ^ÉÒ +ÉÉè® xÉÉ<]ÅÉäVÉxÉ +ÉÉÉÊn cÉÒ cÉÊ®ªÉÉãÉÉÒ BÉßEÉÊÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE
{É½ ®cä cé* MÉ®ÉÒ¤É +ÉÉè® £ÉÚJÉä <xÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉå ºàÉÉ]Ç, >óVÉÉÇ ºàÉÉ]Ç, BÉEÉ¤ÉÇxÉ ºàÉÉ]Ç, àÉÉèºÉàÉ ÉÊãÉA +ÉÉMÉä VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE àÉÉjÉ ®ÉºiÉÉ
ºÉä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉåMÉä* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉßEÉÊÉ ºàÉÉ]Ç, +ÉÉè® YÉÉxÉ ºàÉÉ]Ç ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉlÉÉå BÉäE cè* ºÉÆSÉÉ® #ÉEÉÆÉÊiÉ ºÉä nÚ® n®ÉVÉ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ
¤É¸ÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* ºÉÆSÉÉ® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉßEÉÊÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ,
BÉEÉÒ cÉÊ®ªÉÉãÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉÇ 2050 iÉBÉE ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäMÉÉÒ*
cÉÊ®iÉ BÉßEÉÊÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ABÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊVÉxcå ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ uÉ®É ¤É¸É´ÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä =i{ÉÉnBÉEiÉÉ ´ÉßÉÊr BÉäE àÉÉvªÉàÉ
ºÉä BÉßEÉÊÉ =i{ÉÉnxÉ ¤É¸ÉBÉE® nÉäMÉÖxÉÉ BÉE®xÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ ãÉFªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc ºÉàÉZÉxÉÉ ®cÉ cÉä, VÉèºÉä <{ÉEBÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
cÉäMÉÉ* BÉßEÉÊÉ =i{ÉÉnxÉ BÉäE |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ, SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE c® ºÉàÉªÉ àÉÉèVÉÚn A´ÉÆ
£ÉÚÉÊàÉ, VÉãÉ, VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ´É +ÉxªÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä ãÉMÉÉiÉÉ® ÉÊ¤ÉMÉ½iÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉEÉÊºÉàÉ] ®cä cé +ÉÉè® ªÉc ºÉàÉºªÉÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ BÉäE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉàÉºªÉÉAÆ iÉlÉÉ +ÉºÉàÉÉxÉiÉÉAÆ
ZÉ]BÉEÉå BÉEÉÒ ¤É¸iÉÉÒ +ÉÉ´ÉßÉÊkÉ +ÉÉè® iÉÉÒµÉiÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå £ÉÚJÉ +ÉÉè® MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ
+ÉÉè® £ÉÉÒ ¤É¸ ®cÉÒ cè* AäºÉä àÉå VÉãÉ´ÉÉªÉÖ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä àÉå àÉÖJ ªÉ ¤ÉÉvÉÉAÆ cé*
BÉßEÉÊÉ iÉlÉÉ {ÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉäE ´ÉèY ÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉÖE¶ÉãÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä OÉÉÒxÉ BÉßEÉÊÉ ãÉMÉÉiÉÉ® àÉVÉ¤ÉÚiÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÉvÉxÉ
BÉäE àÉÖJªÉ iÉi´É BÉäE °ô{É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä cÉåMÉä VÉÉä xÉÉÒÉ ÊiÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ´ÉÉÉÇ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ FÉäjÉÉå ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ ¤ÉxÉÉªÉåMÉä
|ÉÉä. +ÉÉ® ¤ÉÉÒ ÉÊºÉÆc ´ªÉÉJªÉÉxÉ näiÉä cÖA
iÉlÉÉ iÉ]ÉÒªÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ, VÉcÉÄ £ÉÚJÉä +ÉÉè® +ÉÉè® ®É]ÅÉÒªÉ, FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
(IKSL), BÉEÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ

{ÉEÉäxÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä
{ÉèEãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè* <xÉ àÉÉvªÉàÉÉå ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä JÉäiÉÉÒ àÉå
=xÉBÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
ºÉà ÉºªÉÉ+ÉÉå {É®
{É®ÉàÉ¶ÉÇ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
+ÉÉè® =ºÉ ºÉä VÉÖ½ä
àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉäE
ÉÊã ÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè®
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå
ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ =ÉÊSÉiÉ fÆMÉ
ºÉä ´ÉßÉÊr +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè
+ÉÉè® <ºÉä ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ
ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ, àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
+ÉÉè® |É£ÉÉ´É-àÉÉ{ÉBÉE
|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ VÉÉä½É
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
cÉÊ®iÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ
+ÉÉÆnÉäãÉxÉ iÉ£ÉÉÒ c®É
+ÉÉè® ºÉnÉ¤ÉcÉ® cÉäMÉÉ
VÉ¤É BÉßEÉÊÉ, MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ +ÉÉè®
£ÉÖJÉàÉ®ÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉãÉÉÒ
UÉªÉÉ BÉEÉä ºÉÉ{ÉE BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA cÉÊ®iÉ cÉä
VÉÉAMÉÉÒ* <ºÉ |ÉBÉEÉ®
cÉÊ® iÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ¤É¸ä BÉEnàÉ
BÉäE °ô{É àÉå, cÉÊ®iÉ BÉßEÉÊÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ®É]ÅÉÒªÉ
xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉvÉÉ®É
àÉå cÉä x ÉÉ SÉÉÉÊ c A*
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE |ÉàÉÖJÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, bÉì. AºÉ.
BÉäE. ®ÉVÉ xÉä vÉxªÉ´ÉÉn
YÉÉ{ÉxÉ |ÉºiÉÖ i É
ÉÊBÉEªÉÉ*

04 ÉÊºÉiÉà¤É® 2013
®É]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå
cÉÒ®BÉE VÉªÉÆiÉÉÒ ºÉàÉÉ®ÉäcÉå BÉEÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ àÉå
ÉÊnxÉÉÆBÉE 04 ÉÊºÉiÉà¤É® 2013 BÉEÉä bÉì. bÉÒ.VÉä.
¤ÉÉMªÉÉ®ÉVÉ, ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ, £ÉÉ®iÉ
(NASI) BÉäE ´ÉÉÊ®~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ +ÉvªÉFÉ,
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE VÉèÉÊ´ÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäÆEp, ¤ÉÆMÉãÉÉè® uÉ®É ºÉiÉiÉ BÉßEÉÊÉ
BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ¤ÉÇºBÉÖEãÉ® àÉÉ<BÉEÉä®É<VÉãÉ BÉE´ÉBÉE
ÉÊ´ÉÉªÉ {É® cÉÒ®BÉE VÉªÉÆiÉÉÒ ´ªÉÉJªÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* bÉì. ºÉÉÒ. AºÉ. xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä <ºÉ +É´ÉºÉ®
{É® àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ iÉlÉÉ ´ªÉÉJªÉÉiÉÉ A´ÉÆ
={ÉÉÎºlÉiÉ =iBÉßE] ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ *
+É{ÉxÉä ´ªÉÉJªÉÉxÉ àÉå bÉì. bÉÒ. VÉä.
¤ÉÉMªÉÉ®ÉVÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É {ÉÉèvÉÉå àÉå +ÉÉ¤ÉÇºBÉÖEãÉ®
|ÉBÉEÉ® BÉEÉ àÉÉ<BÉEÉä®É<VÉãÉ ºÉÉcSÉªÉÇ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
VÉÉä BÉßEÉÊÉ {ÉEºÉãÉÉå, +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ& ZÉÉÉÊ½ªÉÉå, +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ&
=hÉBÉEÉÊ]¤ÉÆvÉÉÒªÉ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE ´ÉßFÉÉå +ÉÉè® BÉÖEU ¶ÉÉÒiÉÉähÉ
|ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE ´ÉßFÉÉå àÉå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉÉ¤ÉÇºBÉÖEãÉ®
àÉÉ<BÉEÉä®É<VÉÉ BÉE´ÉBÉE {ÉÚh ÉÇ ºÉc£ÉÉäV ÉÉÒ cé +ÉÉè®
<xcå {ÉÉäÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ {É® ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEÉ cè*
àÉÉ<BÉEÉä®É VÉãÉ ={ÉSÉÉ® BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä {ÉÉèvÉÉå BÉEÉÒ
´ÉßÉÊr àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉÒ BÉE<Ç BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉå
uÉ®É VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* {ÉEÉìº{ÉäE] ºÉÆnÉäcxÉ BÉäE ÉÊãÉA
àÉÉ<BÉEÉä®É<VÉãÉ VÉ½Éå uÉ®É ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäVÉ +Éx´ÉäÉhÉ
+ÉSUÉÒ iÉ®c ºÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE {ÉÉèvÉÉå
àÉå àÉÉ<BÉEÉä®É<VÉÉ BÉE´ÉBÉE BÉäE BÉEÉ®hÉ ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉäÉBÉE
iÉi´ÉÉå àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä {ÉEÉº{ÉEÉä®ºÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÉäiÉÉÒ cè,
+ÉBÉäEãÉä {ÉÉèvÉä BÉEÉÒ VÉ½Éå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉÆä àÉÉ<BÉEÉä®É<VÉÉ
BÉE´ÉBÉE ºÉä {ÉEÉº{ÉEÉä®ºÉ =nÂOÉchÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ
ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
bÉì. bÉÒ.VÉä. ¤ÉÉMªÉÉ®ÉVÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊB ÉE VÉ½
®ÉäMÉVÉxÉBÉEÉå, VÉèÉÊ´ÉBÉE xÉÉ<]ÅÉäVÉxÉ ÉÎºlÉ®ÉÒBÉE®hÉ, cÉàÉÉäÇxÉ
BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ +ÉÉè® VÉãÉ ºÉÆBÉE] BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉäE
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bÉì. bÉÒ VÉä ¤ÉÉMªÉÉ®ÉVÉ iÉlÉÉ bÉì. ºÉÉÒ AºÉ xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ
nÉÒ{É |ÉVV´ÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA

ÉÊã ÉA +ÉÉÊv ÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE FÉàÉiÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
àÉÉ<BÉEÉä®É<VÉÉ BÉE´ÉBÉEÉå BÉEÉ +ÉxªÉ ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉå
BÉäE ÉÊãÉªÉä ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* {ÉDªÉÚVÉäÉÊ®ªÉàÉ
ÉÊ¤Éã] ®ÉäMÉ BÉEÉ =nÉc®hÉ näiÉä cÖA =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
àÉÉ<BÉEÉä®É<VÉÉ BÉE´ÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ {ÉÉèvÉÉå àÉå {ÉÆEMÉãÉ
®ÉäMÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cé, <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
+ÉxªÉ ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊàÉ^ÉÒ ºÉÚFàÉVÉÉÒ´ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉ¤ÉÇºBÉÖEãÉ®
àÉÉ<BÉEÉä®É<VÉÉ BÉE´ÉBÉE BÉEÉ ={ÉSÉÉ® {ÉÉèvÉÉå BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr
àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cè*
bÉì. bÉÒ.VÉä. ¤ÉÉMªÉÉ®ÉVÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå
ºlÉÉªÉÉÒ BÉßEÉÊÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE +ÉÉnÉxÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEàÉ cÉä, ÉÊVÉºÉBÉäE
BÉEÉ®hÉ ÉÊàÉ^ÉÒ BÉäE º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
|É£ÉÉ´É {É½ ®cÉ cè*
+ÉÆiÉ àÉå bÉì. ¤ÉÉMªÉÉ®ÉVÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE àÉÉ<#ÉEÉäÉÊ¤ÉªÉãÉ
BÉE´ÉBÉE ={ÉSÉÉ® ÉÊ]BÉEÉ>ó BÉßEÉÊÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ABÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉEiÉä cé A´ÉÆ ºÉiÉiÉ
BÉßEÉÊÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ´É®nÉxÉ ºÉä
BÉEàÉ xÉcÉÓ cé* ºÉÆº lÉÉxÉ BÉäE |ÉàÉÖJ É ´ÉèY ÉÉÉÊx ÉBÉE
bÉì. AºÉ.BÉäE . ®ÉVÉ xÉä vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉ{ÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
ãÉJÉxÉ>ó àÉÆä ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc ºÉà{ÉxxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ (AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç), ãÉJÉxÉ>ó BÉEÉ
´ÉÉÉÊÉÇBÉE ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc ÉÊnxÉÉÆBÉE 25 +ÉBÉD]Ú¤É®
2013 BÉEÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE |ÉäFÉÉMÉßc A´ÉÆ
BÉäE.AxÉ.BÉEÉìãÉ ¤ãÉÉìBÉE |ÉÉÆMÉhÉ àÉå vÉÚàÉvÉÉàÉ ºÉä
àÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ
|ÉÉä. AºÉ. ¤ÉÉÒ. xÉÉÒàÉºÉä, BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ, ãÉJÉxÉ>ó
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ãÉJÉxÉ>ó xÉä BÉEÉÒ* <ºÉ +É´ÉºÉ®
{É® àÉÖ J ªÉ +ÉÉÊ i ÉÉÊ l É |ÉJªÉÉiÉ {ÉÉn{É

{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒÉÊ´ÉnÂ |ÉÉä. VÉä.AºÉ. ÉÊºÉÆc, ´ÉÉÊ®~
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, xÉÉºÉÉÒ A´ÉÆ <àÉäÉÊ®]ºÉ |ÉÉä{ÉäEºÉ®,
¤ÉxÉÉ®ºÉ ÉÊcxnÚ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ lÉä*
ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE |ÉÉ®à£É àÉå +É{ÉxÉä º´ÉÉMÉiÉ
£ÉÉÉhÉ àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. ºÉÉÒ.AºÉ.
xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ xÉä +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ BÉE®iÉä
cÖA +ÉÉ£ÉÉ® ´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ
´ÉÉÉÊÉÇBÉE |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊnªÉÉ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® =xcÉåxÉä ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉä

VÉÉ ®cä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÉç BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ
iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå
BÉEÉä £ÉÉÒ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* bÉì. ºÉÉÒ.AºÉ.
xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´ÉÉÇ 2012-13
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE +ÉxÉÚ~É ´ÉÉÇ ®cÉ cè
iÉlÉÉ <ºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ªÉÉjÉÉ BÉäE 60 MÉÉè®´É¶ÉÉãÉÉÒ ´ÉÉÇ |ÉÉÊiÉ~É{ÉÚ´ÉÇBÉE
{ÉÚ®ä ÉÊBÉEªÉä* ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä <ºÉ
´ÉÉÇ 174 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉjÉ ®É]ÅÉÒªÉ ´É

´ÉÉÉÊÉÇBÉE ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉÒ ZÉãÉÉÊBÉEªÉÉÆ
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+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ¶ÉÉävÉ OÉÆlÉÉå àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉä*
<xÉàÉå ºÉä 88 AºÉ ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç (SCI) OÉÆlÉÉå
àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖªÉä* <xÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉ BÉÖEãÉ
<à{ÉäBÉD] {ÉèEBÉD]® 180.466 cè VÉÉä ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE 2-313 +ÉÉèºÉiÉ +ÉÉiÉÉ cè* <ºÉ
´ÉÉÇ 2011 BÉEÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ
CAIRD ®É]Å ÉÒ ªÉ {ÉÖ ®ºBÉEÉ® £ÉÉ®iÉ BÉä E
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc uÉ®É
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE 70´Éå ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ
{É® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ £É´ÉxÉ àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
bÉì. SÉxp ¶ÉäJÉ® xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ BÉEÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ iÉlÉÉ <ºÉÉÒ ´ÉÉÇ =xcå VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ºÉÆºlÉÉ uÉ®É ãÉÉ<{ÉE]É<àÉ ASÉÉÒ´ÉàÉå] {ÉÖ®ºBÉEÉ®
ºÉä £ÉÉÒ +ÉãÉÆBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ A´ÉÆ
|ÉJªÉÉiÉÉ {ÉÉn{É {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒÉÊ´ÉnÂ |ÉÉä.
VÉä.AºÉ. ÉÊºÉÆc xÉä =hÉBÉEÉÊ]¤ÉÆvÉÉÒªÉ ¶ÉÖBÉE
{ÉhÉÇ{ÉÉiÉÉÒ VÉÆMÉãÉÉå BÉEÉÒ =£É®iÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉªÉå
ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ÉÊn´ÉºÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ*
bÉì. ÉÊºÉÆc xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ¶ÉÖBÉE =hÉBÉEÉÊ]¤ÉÆvÉÉÒªÉ
´ÉxÉ-´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ, MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉè® ¤Éäcn {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉ
´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉxÉ-´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ
ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉ ABÉE ÉÊàÉgÉhÉ cè* ªÉc ABÉE
=i{ÉÉnBÉE {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ iÉÆjÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
JÉÉÊxÉVÉ SÉ#ÉE BÉäE |É´ÉÉc iÉÉÒxÉ ºiÉ®Éå {É® {ÉÉA
VÉÉiÉä cé* VÉÆMÉãÉ BÉEÉÒ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE PÉ½ÉÒ BÉÖEU
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE UÉä]ÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ àÉå ¤É®ºÉÉiÉ BÉäE àÉÉèºÉàÉ BÉEÉ {ÉÚ®É ãÉÉ£É
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* =xcÉåxÉä BÉEcÉ
ÉÊBÉE {ÉÉèvÉä ÉÊàÉ^ÉÒ ºÉä xÉÉ<]ÅÉäVÉxÉ A´ÉÆ {ÉEÉº{ÉEÉä®ºÉ
BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä +É´É¶ÉÉäÉÊÉiÉ BÉE®iÉä
cé ÉÊBÉE {ÉÉäÉBÉE iÉi´É BÉEÉÒ |ÉiªÉäBÉE <BÉEÉ<Ç BÉEÉ
{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉäE {ÉÉÒ¸ÉÒ n® {ÉÉÒ¸ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE
ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
´ÉÉÇ 1 +ÉÆBÉE 10 ÉÊnºÉà¤É® 2013

àÉÉ<#ÉEÉäÉÊ¤ÉªÉãÉ ¤ÉÉªÉÉäàÉÉºÉ ABÉE »ÉÉäiÉ +ÉÉè®
={ÉãÉ¤vÉ {ÉÉäÉBÉE iÉi´ÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ÉÊºÉÆBÉE BÉäE
°ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ |ÉSÉÖ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE |ÉÉ®Æ£É àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ àÉÉjÉÉ àÉå
{ÉÉäÉBÉE iÉi´É =i{ÉxxÉ BÉE®iÉÉ cè* +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ {ÉÉäÉBÉE iÉi´ÉÉå BÉEÉÒ |ÉSÉÖ®iÉÉ BÉäE °ô{É
àÉå {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä {Éä½ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉäE ÉÊãÉA ºÉÚFàÉ VÉ½Éå BÉEÉä +ÉÉBÉEÉÊÉÇiÉ BÉE®iÉÉÒ
cè* ´ÉxÉ àÉå BÉEÉ¤ÉÇxÉ £ÉÆbÉ® BÉEÉ ABÉE +ÉºÉàÉ
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ cÉäiÉÉ cè* |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÄ, BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE
ãÉFÉhÉ, ãÉSÉÉÒãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® BÉEÉ¤ÉÇxÉ ºÉÆSÉªÉ n®
BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå º{É] °ô{É ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ£ÉxxÉ
cÉäiÉÉÒ cé* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE {Éä½Éå BÉEÉÒ
´ÉßÉÊr |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ãÉFÉhÉÉå
àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ
cÉäiÉÉÒ cè* iÉÉÒµÉ ºÉàÉÖ{ÉªÉÉäVÉxÉ xÉä ¶ÉÖBÉE
=hÉBÉEÉÊ]¤ÉÆvÉÉÒªÉ ´ÉxÉ BÉäE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊcººÉä
BÉEÉä PÉÉºÉ BÉäE àÉènÉxÉÉå +ÉÉè® BÉßEÉÊÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE
iÉÆjÉÉå àÉå JÉÆÉÊbiÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè
ÉÊVÉxÉàÉå ºÉÚFàÉ VÉèÉÊ´ÉBÉE BÉEÉ¤ÉÇxÉ, xÉÉ<]ÅÉäVÉxÉ
A´ÉÆ {ÉEÉº{ÉEÉä®ºÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ +ÉÉè® ÉÊàÉ^ÉÒ àÉå
´Éßcn ºÉàÉÖSSÉªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEàÉ cÉä MÉªÉÉ
cè* ´Éßcn ºÉàÉÖSSÉªÉÉå àÉå àÉÖJªÉiÉ& {ÉE{ÉÚÆEn
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ £ÉÉäVÉxÉ VÉÉãÉ BÉäE VÉÉÒ´ÉÉå BÉEÉÒ |ÉSÉÖ®iÉÉ
cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä BÉEÉ¤ÉÇxÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉä ®ÉäBÉEBÉE®
®JÉiÉä cé VÉ¤ÉÉÊBÉE ¤ÉèBÉD]ÉÒÉÊ®ªÉÉ ¤ÉcÖãÉ £ÉÉäVÉxÉ
VÉÉãÉ ´ÉÉãÉä ºÉÚFàÉ ºÉàÉÖSSÉªÉ àÉå BÉEÉ¤ÉÇxÉ BÉEÉ
iÉäVÉÉÒ ºÉä |ÉªÉÉäMÉ cÉäiÉÉ cè* |ÉÉä. VÉä.AºÉ. ÉÊºÉÆc
xÉä +ÉÆiÉ àÉå BÉEcÉ ÉÊBÉE ´ÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉE]É<Ç +ÉÉè®
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ´ÉÉºÉ BÉäE ÉÊ´ÉJÉÆbxÉ ºÉä xÉ BÉäE´ÉãÉ
{ÉÉn{É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ cÖ<Ç cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ
iÉäWÉÉÒ ºÉä {ÉèEãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÖ<Ç céè*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE
|ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÉlÉ

cÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå ÉÊ´É´É®ÉÊhÉBÉEÉ
A´ÉàÉÂ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ´ÉÉhÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* <ºÉ ´ÉÉÇ cÉÒ®BÉE VÉªÉÆiÉÉÒ BÉäE ={ÉãÉFªÉ
àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ ãÉJÉxÉ>ó ÉÎºlÉiÉ SÉÉ®
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉäE àÉvªÉ ÉÊ#ÉEBÉäE], ´ÉÉìãÉÉÒ¤ÉÉìãÉ,
]äÉÊ¤ÉãÉ ]äÉÊxÉºÉ iÉlÉÉ BÉèE®àÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä |ÉÉä. AºÉ.¤ÉÉÒ. xÉÉÒàÉºÉä uÉ®É {ÉÖ®ºBÉEÉ®
ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA* ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE 6 FÉäjÉÉå àÉå
BÉEÉªÉÇ®iÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå (bÉì. ¤ÉVÉ®ÆMÉ ÉÊºÉÆc, bÉì.
AºÉ.AxÉ. ÉÊºÉÆc, bÉì. ÉÎºàÉiÉÉ BÉÖEàÉÉ®, bÉì.
ºÉÖÉàÉÉ ´ÉàÉÉÇ, bÉì. ºÉÆvªÉÉ ÉÊàÉgÉÉ A´ÉÆ bÉì.
+ÉÉÊ£ÉÉäBÉE ÉÊxÉ®ÆVÉxÉ) BÉEÉä ´ÉÉÇ 2012-13 àÉå
=SSÉ <à{ÉèBÉD] {ÉèEBÉD]® ¶ÉÉävÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå
ºÉ´ÉÉäÇiBÉßE] ¶ÉÉävÉ {ÉjÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
cÉÒ®BÉE VÉªÉÆiÉÉÒ =iBÉßE] ¶ÉÉävÉ {ÉjÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
ºÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * bÉì. ºÉÆVÉªÉ
ÉÊu´ÉänÉÒ BÉEÉä ºÉàÉºiÉ ¶ÉÉävÉ {ÉjÉÉå àÉå ºÉ¤ÉºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE <à{ÉèBÉD] {ÉèEBÉD]® (6-248) BÉäE ¶ÉÉävÉ
{ÉjÉ BÉäE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÖ®ºBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
|ÉÉä. AºÉ.¤ÉÉÒ. xÉÉÒàÉºÉä xÉä +É{ÉxÉä +ÉvªÉFÉÉÒªÉ
£ÉÉÉhÉ àÉå BÉEcÉ ÉÊBÉE ãÉJÉxÉ>ó ¶Éc® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ ABÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉäÆEp cè* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ¤ÉäciÉ®
{ÉÉÒASÉ bÉÒ UÉjÉÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ +ÉÉè® nä¶É
BÉEÉÒ =xxÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÆiÉ®-¶ÉÉJÉÉÒªÉ BÉEÉàÉ
BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ
<ºÉBÉäE ÉÊãÉA <xÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå +ÉÉè®
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉÉnÉxÉ
|ÉnÉxÉ +ÉÉè ® +ÉÆ iÉÉÊ´ÉÇ ÉªÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆv ÉÉxÉ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉlÉ cÉlÉ ÉÊàÉãÉÉxÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* =xcÉÆäxÉä ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É
ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ*
bÉì. AºÉ.BÉäE. ®ÉVÉ, ´ÉÉÊ®~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
xÉä vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉ{ÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊcxnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<ÇASÉ¤ÉÉÒ]ÉÒ

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç

´Éè Y ÉÉÉÊ x ÉBÉE iÉlÉÉ
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
{ÉÉÊ®Én BÉäE ÉÊcàÉÉSÉãÉ
|Énä ¶ É à Éå ÉÎ º lÉiÉ
®É]Å É Ò ª É ºÉÆ º lÉÉxÉ
ÉÊcàÉÉãÉªÉ VÉè´ÉºÉÆ{ÉnÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ,
{ÉÉãÉàÉ{ÉÖ® àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE
20 ÉÊºÉiÉà¤É® 2013
BÉEÉä ºÉÆºlÉÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉ®
àÉå ÉÊ c xnÉÒ ÉÊ n ´ÉºÉ
ºÉàÉÉ®Éäc +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ bÉì. {ÉÚ®xÉ{ÉÉãÉ, ´ÉÉÊ®~ ÉÊcÆnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® A´ÉÆ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
bÉì
.
{É®àÉ´ÉÉÒ
® ÉÊºÉÆc +ÉÉcÚVÉÉ nÉÒ{É-|ÉVV´ÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
+É{ÉxÉä º´ÉÉMÉiÉ
£ÉÉÉhÉ àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉ. +ÉÉ®.bÉÒ. ÉÊºÉÆc xÉä ÉÊcxnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE =nÂä¶ªÉ {É®
|ÉBÉEÉ¶É bÉãÉiÉä cÖA ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊcxnÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ºÉàÉÉ®Éäc àÉå àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ bÉ. {ÉÚ®xÉ{ÉÉãÉ, ´ÉÉÊ®~
ÉÊcÆnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én, xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ xÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ iÉlÉÉ càÉÉ®É
nÉÉÊªÉi´É ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ* <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ =xcÉåxÉä
ºÉÆºÉnÉÒªÉ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ |É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ
BÉEÉÒ*
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉ. {É®àÉ´ÉÉÒ® ÉÊºÉÆc +ÉÉcÚVÉÉ xÉä +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ
àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉèEºÉä
ºÉÆºlÉÉxÉ +É{ÉxÉä ¶ÉÉävÉ BÉEÉä ºÉ®ãÉ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊcÆnÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉvªÉàÉÉå ºÉä
VÉxÉ-VÉxÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè* =xcÉåxÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå iÉlÉÉ
¶ÉÉävÉ UÉjÉÉå ºÉä +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉªÉ àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA VªÉÉnÉ ºÉä VªÉÉnÉ
ÉÊcxnÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ãÉäJÉ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå A´ÉÆ nèÉÊxÉBÉE ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå àÉå
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®ÉAÆ*
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ gÉÉÒ VÉMÉnÉÒ¶É {É®É¶É® xÉä vÉxªÉ´ÉÉn
|ÉºiÉÉ´É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå 9-13 ÉÊºÉiÉà¤É® 2013 BÉEÉä {ÉÚhÉÇ cÉÉäÇããÉÉºÉ
iÉlÉÉ =iºÉÉc BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊcxnÉÒ ºÉ{iÉÉc àÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* 9
ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2013 BÉEÉä ÉÊcxnÉÒ ºÉ{iÉÉc =nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc
àÉå =kÉ®ÉJÉhb ºÉÆºBÉßEiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, cÉÊ®uÉ® BÉäE BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ
bÉì. àÉcÉ´ÉÉÒ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ, àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉä* =nÂPÉÉ]xÉ
ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE |ÉÉä. AºÉ
BÉäE £É^ÉSÉÉªÉÇ xÉä BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ,
°ô½BÉEÉÒ BÉäE JªÉÉÉÊiÉãÉ¤vÉ |ÉÉä. <xpàÉÉÊhÉ ÉÊàÉgÉ xÉä 10
ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2013 BÉEÉä {ÉÉ<{É ãÉÉ<xÉ ºÉÆ®FÉÉ : nÖPÉÇ]xÉÉAÆ
A´ÉÆ =xÉBÉäE |É£ÉÉ´É BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ÉÊcxnÉÒ àÉå
´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ* 10 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2013 BÉEÉä =kÉ®ÉJÉhb
BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊVÉààÉänÉ® cè
ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ABÉE ÉÊcxnÉÒ ´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊnxÉÉÆBÉE 11 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2013 BÉEÉä
ABÉE ÉÊcxnÉÒ {ÉÉäº]® ´É ºãÉÉäMÉxÉ (xÉÉ®É) |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊnxÉÉÆBÉE 12 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2013 BÉEÉä
àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE gÉÉÒ ªÉÉn´Éäxp {ÉÉhbäªÉ xÉä ÉÊSÉkÉÉè½MÉ¸
ÉÊBÉEãÉä BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ÉÊcxnÉÒ àÉå ´ªÉÉJªÉÉxÉ
ÉÊnªÉÉ* ªÉc +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEãÉä BÉäE ºÉàÉÉÒ{É´ÉiÉÉÒÇ FÉäjÉÉå àÉå JÉxÉxÉ
BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉäE ÉÊxÉ{É]ÉxÉ cäiÉÖ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉ´ÉÉäÇSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉäE ÉÊxÉnäÇ¶É {É® ¤ÉiÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ
+É´ÉºÉ® {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ nÉäxÉÉå cÉÒ ´ªÉÉJªÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ÉÊ´ÉÉªÉ {É® lÉä {É®xiÉÖ <iÉxÉÉÒ ºÉcVÉ, vÉÉ®É |É´ÉÉc ´É
¤ÉÉävÉMÉàªÉ ÉÊcxnÉÒ £ÉÉÉÉ àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
BÉEÉä ªÉc +ÉcºÉÉºÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ
{ÉÚ®ÉÒ ºÉ]ÉÒBÉEiÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ vÉÉ®É |É´ÉÉc ÉÊcxnÉÒ àÉå |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉc ´ªÉÉJªÉÉxÉ
=xÉBÉEÉÒ +ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉEiÉÉ BÉEÉä ¤ÉnãÉxÉä àÉå ¤Éäcn
ºÉcÉªÉBÉE ÉÊºÉr cÖA* ÉÊnxÉÉÆBÉE 12 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2013 BÉEÉä cÉÒ
ABÉE ÉÊcxnÉÒ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ {ÉÉ~ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå º´É®ÉÊSÉiÉ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ ºÉÖxÉÉxÉÉ cÉÒ +ÉxÉÖYÉäªÉ lÉÉ* <ºÉ
+É´ÉºÉ® {É® {ÉÚ®ä ºÉ{iÉÉc ABÉE ÉÊcxnÉÒ {ÉÖºiÉBÉE |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ
£ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ
ÉÊcxnÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉÒ n¶ÉÇBÉEÉå xÉä ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ]ÉÒ

ÉÊcÆnÉÒ ºÉ{iÉÉc ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE =nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå àÉÆSÉ {É® +ÉÉºÉÉÒxÉ cé (¤ÉÉAÆ
ºÉä): bÉì. ¥ÉVÉä¶´É® ÉÊºÉÆc, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE; |ÉÉä. AºÉ.BÉäE. £É^ÉSÉÉªÉÇ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç iÉlÉÉ àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ bÉì. àÉcÉ´ÉÉÒ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ, BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ,
=kÉ®ÉJÉÆb ºÉÆºBÉßEiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, cÉÊ®uÉ®

ÉÊcÆnÉÒ {ÉÖºiÉBÉE |Én¶ÉÇxÉÉÒ àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE iÉlÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉMÉhÉ

13 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2013 BÉEÉä àÉxÉÉA MÉA ÉÊcxnÉÒ ºÉ{iÉÉc ºÉàÉÉ{ÉxÉ
ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ bÉì. BÉEàÉãÉ BÉEÉÆiÉ ¤ÉÖvÉBÉE® lÉä iÉlÉÉ
ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä BÉEÉÒ* +ÉvªÉFÉ
àÉcÉänªÉ xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå ºÉä ´ÉÉÇ {ÉªÉÇxiÉ +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ
ÉÊcxnÉÒ àÉå BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ÉÊcxnÉÒ |ÉÉäiºÉÉcxÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ®
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA* ÉÊcxnÉÒ ºÉ{iÉÉc BÉäE ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå àÉå ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ
àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
ÉÊcxnÉÒ ºÉ{iÉÉc +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊ´É¶ÉäÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ ºÉä ÉÊcxnÉÒ
ºÉ{iÉÉc BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ +ÉiªÉxiÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE
+ÉvªÉFÉ bÉì. ¥ÉVÉä¶´É® ÉÊºÉÆc, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ <ºÉ {ÉÚ®ä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉäE ºÉÆªÉÉäVÉBÉE gÉÉÒ ®ÉVÉä¶É SÉÆp ºÉBÉDºÉäxÉÉ lÉä*
´ÉÉÇ 1 +ÉÆBÉE 10 ÉÊnºÉà¤É® 2013

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ]ÉÒ, ÉÊiÉâó´ÉxÉÆiÉ{ÉÖ®àÉ àÉå 05 ÉÊºÉiÉà¤É®
2013 BÉEÉä ÉÊcÆnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE °ô{É àÉå iÉlÉÉ ¤ÉÉn BÉäE ABÉE ºÉ{iÉÉc
BÉEÉä ÉÊcxnÉÒ ºÉ{iÉÉc BÉäE °ô{É àÉå +ÉiªÉÆiÉ =iºÉÉc BÉäE ºÉÉlÉ àÉxÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ* ÉÊcÆnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE =nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
|É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ gÉÉÒ AxÉ AºÉ ®ÉVÉÖ BÉäE º´ÉÉMÉiÉ £ÉÉÉhÉ BÉäE
ºÉÉlÉ |ÉÉ®Æ£É cÖ+ÉÉ*
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. ºÉÖ®ä¶É nÉºÉ xÉä ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ* +É{ÉxÉä ÉÊcÆnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ ºÉÆnä¶É àÉå =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
£ÉÉ®iÉ BÉäE <ÉÊiÉcÉºÉ àÉå ÉÊcÆnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ MÉÉè®´É BÉEÉ ÉÊn´ÉºÉ cè* =xcÉåxÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊcÆnÉÒ càÉÉ®ä nä¶É BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ ºÉÆ{ÉBÉÇE £ÉÉÉÉ cè*
£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉxÉäBÉE £ÉÉÉÉAÆ ¤ÉÉäãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé* ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
ABÉEiÉÉ cÉÒ càÉÉ®ä nä¶É BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊcÆnÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
+ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ABÉEiÉÉ BÉEÉ |ÉiÉÉÒBÉE cè* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE £ÉÉÉÉ
ºÉä ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ
BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉäiÉÉ cè* ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +É¤É {ÉÚ®ä £ÉÉ®iÉ àÉå
ºÉÆ{ÉBÉÇE £ÉÉÉÉ BÉäE °ô{É àÉå cÉä ®cÉ cè <ºÉÉÊãÉA ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE BÉEÉàÉBÉEÉVÉ
àÉå £ÉÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉÉ +ÉiªÉÆiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊcÆnÉÒ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ £ÉÉÉÉ+ÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä nä¶É BÉäE MÉÉÆ´ÉÉå +ÉÉè® JÉäiÉ-JÉÉÊãÉcÉxÉÉå
iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊcÆnÉÒ ABÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ £ÉÉÉÉ BÉäE
°ô{É àÉå £ÉÉÒ =£É®BÉE® +ÉÉ<Ç cè* +ÉÉVÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉäE FÉäjÉ àÉå £ÉÉÒ ÉÊcÆnÉÒ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉ nä ®cÉÒ cè* ÉÊcÆnÉÒ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä
BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® xÉä ¤ÉcÖiÉ-ºÉÉÒ |ÉÉäiºÉÉcxÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ cé*
<xÉ |ÉªÉÉºÉÉå ºÉä ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ¤É¸ ®cÉ cè* |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä
+É{ÉxÉÉ ÉÊcÆnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ ºÉÆnä¶É näxÉä BÉäE ¤ÉÉn nÉÒ{É-|ÉVV´ÉÉÊãÉiÉ BÉE®BÉäE
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. ºÉÖ®ä¶É nÉºÉ xÉä ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE =nÂPÉÉ]xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
=nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE ¤ÉÉn gÉÉÒ ºÉÆVÉªÉ ºÉÖàÉxÉ, +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (£ÉÆbÉ® ´É #ÉEªÉ) iÉlÉÉ ºÉnºªÉ, +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä
ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE àÉci´É BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ JÉÉxÉ{ÉÉxÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ {É® |ÉºiÉÖÉÊiÉ
nÉÒ* =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉºiÉÖÉÊiÉ àÉå JÉÉxÉ{ÉÉxÉ càÉÉ®ä º´ÉÉºlªÉ {É® BÉèEºÉä
|É£ÉÉ´É bÉãÉiÉÉ cè, {É® ºÉÉÊSÉjÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÊcÆnÉÒ ºÉ{iÉÉc BÉäE nÉè®ÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ º]É{ÉE, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
UÉjÉ +ÉÉÉÊn ºÉ£ÉÉÒ xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ º]É{ÉE ºÉnºªÉÉå iÉlÉÉ
ºBÉÚEãÉÉÒ UÉjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊcnÆ ÉÒ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ ãÉäJÉxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉMÊ ÉiÉÉ, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊcÆnÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉãÉäJÉxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
iÉlÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉàÉÚc BÉäE ÉÊãÉA ÉÊcÆnÉÒ àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ãÉäJÉxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ, ÉÊcÆnÉÒ +ÉÆiÉÉFÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊcÆnÉÒ MÉÉÒiÉ
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|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ iÉlÉÉ ÉÊcÆnÉÒ |É¶xÉÉäkÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ +ÉÉÉÊn
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<È* ºÉnºªÉÉå xÉä ¤É½ä =iºÉÉc BÉäE
ºÉÉlÉ <xÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* º]É{ÉE
ºÉnºªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ÉÊcÆnÉÒ àÉå +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå ´É
+ÉÉÊ£ÉàÉiÉÉå BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE
=qä¶ªÉ ºÉä BÉDªÉÉ xªÉÚÉÎBÉDãÉªÉ® cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
JÉiàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 12 ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå/+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
xÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* bÉì. +É¶ÉÉäBÉE {ÉÉhbäªÉ,
+ÉvªÉFÉ, +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ A´ÉÆ gÉÉÒ ]ÉÒ.´ÉÉÒ. ¶ÉÆBÉE®xÉ,
ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ ãÉäJÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE ´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn BÉäE ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE
®cä* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä ºÉcVÉ A´ÉÆ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE ¶ÉèãÉÉÒ àÉå
+É{ÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉàÉiÉ ÉÊcÆnÉÒ àÉå |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÊcÆnÉÒ ºÉ{iÉÉc BÉäE nÉè®ÉxÉ º]É{ÉE ºÉnºªÉÉå BÉäE
ºBÉÚEãÉÉÒ UÉjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉAÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<È*
BÉäE®ãÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE {ÉÚ´ÉÇ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É AàÉ +ÉÉ® cÉÊ®c®xÉ xÉÉªÉ® ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉàÉÉ®Éäc
´É {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉä*
bÉì. +É¶ÉÉäBÉE {ÉÉhbäªÉ, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ +ÉvªÉFÉ,
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ]ÉÒ, ÉÊiÉâó´ÉxÉÆiÉ{ÉÖ®àÉ
xÉä ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ* gÉÉÒ ]ÉÒ ´ÉÉÒ ¶ÉÆBÉE®xÉ,
ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ ãÉäJÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE uÉ®É ºÉàÉÉ®Éäc àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ
ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ*
+ÉvªÉFÉÉÒªÉ £ÉÉÉhÉ BÉäE ¤ÉÉn bÉì. (ºÉÖgÉÉÒ) AàÉ ´ÉºÉÖÆvÉ®É,
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ´É ºÉnºªÉ, ÉÊcÆnÉÒ ºÉ{iÉÉc +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
uÉ®É MãÉÉä¤ÉãÉ ´ÉÉÉÊàÉÈÆMÉ, ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É JÉiÉ®É ÉÊ´ÉÉªÉ {É®
ÉÊcÆnÉÒ àÉå ABÉE |ÉºiÉÖÉÊiÉ nÉÒ MÉªÉÉÒ*
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É AàÉ +ÉÉ®
cÉÊ®c®xÉ xÉÉªÉ® xÉä ÉÊcÆnÉÒ ºÉ{iÉÉc ºÉàÉÉ{ÉxÉ £ÉÉÉhÉ
ÉÊnªÉÉ* +É{ÉxÉä £ÉÉÉhÉ àÉå àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ xÉä ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉä
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉäE °ô{É àÉå àÉÉxªÉiÉÉ näxÉä BÉEÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉäE |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºÉÆMÉ~xÉÉå ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® BÉäE®ãÉ ÉÊcÆnÉÒ |ÉSÉÉ® ºÉ£ÉÉ iÉlÉÉ
nÉÊFÉhÉ £ÉÉ®iÉ ÉÊcÆnÉÒ |ÉSÉÉ® ºÉ£ÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä
|ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ* ¤ÉÉn àÉå =xcÉåxÉä ÉÊcÆnÉÒ
ºÉ{iÉÉc BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå
BÉäE ºÉ{ÉEãÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ® A´ÉÆ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ
ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA* gÉÉÒàÉiÉÉÒ AºÉ ¶ÉÉä£ÉxÉÉ, |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
xÉä ºÉàÉÉ®Éäc àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn ÉÊnªÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® - BÉäExpÉÒªÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉEÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ àÉå 9-13 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2013 iÉBÉE
ÉÊcÆnÉÒ ºÉ{iÉÉc BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* ÉÊ´ÉMÉiÉ ´ÉÉÉç BÉEÉÒ £ÉÉÄÉÊiÉ <ºÉ ´ÉÉÇ
£ÉÉÒ BÉÖEU ÉÊcÆnÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÉÊMÉiÉÉAÄ ÉÊcÆnÉÒ
ºÉ{iÉÉc ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<È*
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊcÆnÉÒ ºÉ{iÉÉc ºÉä {ÉÚ´ÉÇ 6
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉlÉÉ ÉÊcÆnÉÒ ºÉ{iÉÉc BÉäE nÉè®ÉxÉ
6 àÉÉèÉÊJÉBÉE |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉAÄ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<È ÉÊVÉºÉàÉå BÉÖEãÉ 142 ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå
xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
ºÉàÉÉ®Éäc àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå
BÉäE 70 ´É |ÉÉäiºÉÉcxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE
21 ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
bÉì SÉÆp¶ÉäJÉ® xÉä {ÉÖ®ºBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉàÉÉ®Éäc àÉå ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE
ºÉnºªÉ, ÉÊcnÆ ÉÒ ºÉ{iÉÉc +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉäE ºÉnºªÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉcBÉEàÉÉÒÇ
={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ´ÉÉÇ 2012-13
BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ãÉÉMÉÚ {ÉÉÆSÉ xÉ<Ç
|ÉÉäiºÉÉcxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É{ÉxÉÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ ÉÊcÆnÉÒ àÉå BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA 21 ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ
{ÉÖ®ºBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* MÉiÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ
£ÉÉÄ É Ê i É <ºÉ ´ÉÉÇ £ÉÉÒ ÉÊ ´ ÉÉÊ £ ÉxxÉ
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå
BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ
{ÉÉÒV ÉÉÒ+ ÉÉ®{ÉÉÒ<Ç UÉjÉ, {ÉÉÊ® ªÉÉäV ÉxÉÉ
ºÉcÉªÉBÉE iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉlÉÉÒÇ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
cÖA* ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉMÊ ÉiÉÉ+ÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
xÉä =iºÉÉc BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ºÉÆº lÉÉxÉ BÉäE
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì SÉÆp¶ÉäJÉ® xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå ´É |ÉÉäiºÉÉcxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå

BÉäE ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÖ®ºBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
+É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå =xcÉåxÉä ºÉ£ÉÉÒ {ÉÖ®ºBÉßEiÉ
ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉä ¤ÉvÉÉ<Ç nÉÒ* =xcÉåxÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉå xÉä ¤ÉcÖiÉ
ºÉÉäSÉ-ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® iÉlÉÉ ºÉÆ{ÉBÉÇE £ÉÉÉÉ
BÉäE °ô{É àÉå ÉÊcÆnÉÒ BÉäE àÉci´É +ÉÉè®
ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉiÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ
BÉäE °ô{É àÉå ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉ SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
=xcÉåxÉä ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä
cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉå +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®ÉÒ
ºÉÆVÉÉÒnMÉÉÒ ªÉÉ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÆVÉÉÒnMÉÉÒ ºÉä cÉÒ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ
£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉÉÒ ºÉä
càÉå >óVÉÉÇ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè* =xcÉåxÉä
ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÊ´ÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉVÉÇxÉÉiàÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ
ºÉ®ÉcxÉÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉÊ´ÉiÉÉ +ÉÉè®
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉÉxÉ
¤ÉiÉÉªÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå àÉå
ºÉßVÉxÉÉiàÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ
cè +ÉÉè® ºÉÆVÉÉÒnMÉÉÒ BÉäE +É£ÉÉ´É àÉå ªÉc
ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® =xcÉåxÉä
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÉÊ´ÉBÉEÉ®Éå àÉå ºÉÆ´ÉänxÉÉ BÉäE
àÉci´É BÉEÉä £ÉÉÒ ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xÉcÉåxÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE <ÉÊiÉcÉºÉ MÉ´ÉÉc cè ÉÊBÉE ®ÉäMÉ
|ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉE ]ÉÒBÉEÉå BÉEÉ +ÉÉÉÊ´ÉBÉEÉ® =xÉ
+ÉÉÉÊ´ÉBÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉänxÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ
cÖ+ÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉcÉÒ ºÉÆ´ÉänxÉÉ BÉEÉãÉÉÆiÉ®
àÉå |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉ °ô{É ãÉäiÉÉÒ cè* +É{ÉxÉä
=nÂ¤ÉÉävÉxÉ BÉäE +ÉÆiÉ àÉå =xcÉåxÉä ºÉ£ÉÉÒ
{ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ: ¤ÉvÉÉ<Ç
näiÉä cÖA +ÉÉ¶ÉÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ ÉÊBÉE £ÉÉÊ´ÉªÉ
àÉå ´Éä +É{ÉxÉä nèÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå
ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®åMÉä
+ÉÉè® +É{ÉxÉä |Én¶ÉÇxÉ BÉEÉä +ÉÉè® ¤ÉäciÉ®
BÉE®åMÉä*
ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA
´ÉÉÊ®~ ÉÊcÆnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ bÉì. ¶ªÉÉàÉ
´ÉÉÇ 1 +ÉÆBÉE 10 ÉÊnºÉà¤É® 2013
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ JÉÉtÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, àÉèºÉÚ®

ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉcÉänªÉ

BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉÉÊ®~ ÉÊcxnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ

xÉÉ®ÉªÉhÉ ÉÊàÉgÉ xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ÉÊcÆnÉÒ ºÉ{iÉÉc +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE
<ÉÊiÉcÉºÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cÖA ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ªÉc
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉÉÇ 1991 ºÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ
cè* =xcÉåxÉä <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä
ªÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® bÉì ÉÊàÉgÉ xÉä ´ÉÉÇ 2012-2013
àÉå ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ |ÉBÉEÉä~ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ* =xcÉåxÉä ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå SÉãÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ |ÉÉäiºÉÉcxÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ ÉÊcÆnÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
¤ÉvÉÉ<Ç nÉÒ iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉcàÉÉÊàÉÇªÉÉå ºÉä +É{ÉxÉä nèÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉÒ
BÉEÉªÉÉç àÉå ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊcÆnÉÒ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
+ÉÆiÉ àÉå ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ºÉnºªÉ
A´ÉÆ ÉÊcÆnÉÒ ºÉ{iÉÉc +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ {ÉÉÒ ´ÉÉÒ
AãÉ ®ädÉÒ, ´ÉÉÊ®~ |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, xÉä vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉ{ÉxÉ àÉå
ºÉ£ÉÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¤ÉvÉÉ<Ç näiÉä cÖA ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
àÉcÉänªÉ, +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå iÉlÉÉ <ºÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
àÉå ãÉMÉä ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉÉ£ÉÉ® ´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ*
´ÉÉÇ 1 +ÉÆBÉE 10 ÉÊnºÉà¤É® 2013

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäÆEpÉÒªÉ JÉÉtÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
àÉèºÉÚ® àÉå 02 ÉÊºÉiÉà¤É® 2013 ºÉä
16 ÉÊºÉiÉà¤É® 2013 iÉBÉE ÉÊcÆnÉÒ
{ÉJÉ´ÉÉ½É ºÉàÉÉ®Éäc cÉÉäÇããÉÉºÉ BÉäE
ºÉÉlÉ àÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
ºÉ£ÉÉ BÉEFÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ =nÂPÉÉ]xÉ
ºÉàÉÉ®Éäc àÉå ÉÊcÆnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä
ºÉàÉÉ®Éäc àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ´É BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉBÉäE
¤ÉÉn |ÉÉlÉÇxÉÉ MÉÉÒiÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉÉ®Éäc
BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É cÖ+ÉÉ* iÉi{É¶SÉÉiÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE |ÉÉä. ®ÉàÉ
®ÉVÉ¶ÉäJÉ®xÉ xÉä nÉÒ{É |ÉVV´ÉÉÊãÉiÉ
BÉE® ÉÊcxnÉÒ {ÉJÉ´ÉÉ½ä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ
=nÂ P ÉÉ]xÉ ÉÊ B ÉEªÉÉ* |É¶ÉÉºÉxÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE xÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉä
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉäE °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉxÉä ´É
=ºÉBÉäE àÉci´É BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ*
<ºÉBÉäE ¤ÉÉn ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉcÉänªÉ xÉä
+É{ÉxÉä +ÉvªÉFÉÉÒ ªÉ £ÉÉÉhÉ àÉå
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊcÆnÉÒ BÉäE àÉci´É BÉäE ¤ÉÉ®ä
àÉå ¤ÉiÉÉiÉä cÖA ºÉ£ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
ºÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉÒxÉ
BÉEÉªÉÇ ÉÊcÆnÉÒ àÉå BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ
BÉE®å ´É £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉFªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä

àÉå +É{ÉxÉÉ {ÉÚ®É-{ÉÚ®É ºÉcªÉÉäMÉ nå*
<ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ =xcÉåxÉä ºÉÆºlÉÉxÉ
àÉå ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊcÆnÉÒ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉ
®cä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ*
<ºÉ ÉÊcÆnÉÒ {ÉJÉ´ÉÉ½É ºÉàÉÉ®Éäc
BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå BÉEÉ´ªÉ {ÉÉ~
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ, àÉÉèÉÊãÉBÉE ãÉäJÉxÉ,
ABÉEãÉ MÉÉÒiÉ, xÉÉäÉÊ]ÆMÉ A´ÉÆ bÅÉÉÎ{ÉD]ÆMÉ,
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖ´ÉÉn,
+ÉÉ¶ÉÖ £ÉÉÉÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ, ÉÊcÆnÉÒ
]ÆBÉEhÉ, ºÉÉàÉÉxªÉ YÉÉxÉ |É¶xÉÉäkÉ®ÉÒ
iÉlÉÉ +ÉÆiÉÉFÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå,
+ÉÉÊ v ÉBÉEÉÉÊ ® ªÉÉå BÉä E +ÉãÉÉ´ÉÉ
VÉä+ÉÉ®A{ÉE, AºÉ+ÉÉ®A{ÉE, |ÉÉäVÉäBÉD]
+ÉÉÊºÉº]å] ´É ¶ÉÉävÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä
£ÉÉÒ ¤É¸-SÉ¸BÉE® £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
ãÉMÉ£ÉMÉ 200 BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå xÉä
={ÉªÉÖÇkÉE |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ iÉlÉÉ BÉÖEãÉ 47 |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
xÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ® VÉÉÒiÉÉ*
ÉÊnxÉÉÆBÉE 16 ÉÊºÉiÉà¤É® BÉEÉä
ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ºÉc +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ VÉÉÒ.A.
BÉßEhÉÉ, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ÉÊcÆnÉÒ {ÉJÉ´ÉÉ½É
ºÉàÉÉ{ÉxÉ A´ÉÆ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå bÉì. ºÉiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® {ÉÉÆbä,
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|ÉÉSÉÉªÉÇ, nÉÊFÉhÉ £ÉÉ®iÉ ÉÊcÆnÉÒ |ÉSÉÉ® ºÉ£ÉÉ,
àÉèºÉÚ®, àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉàÉÆÉjÊ ÉiÉ
lÉä* ÉÊcÆnÉÒ {ÉJÉ´ÉÉ½ä BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊ´ÉVÉªÉÉÒ ®cä
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊcÆnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ÉÊcÆnÉÒ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ
uÉ®É ÉÊ{ÉUãÉä ABÉE ´ÉÉÇ àÉå ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå cÖ<Ç |ÉMÉÉÊiÉ {É®
|ÉBÉEÉ¶É bÉãÉiÉä cÖA ABÉE ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ* iÉnÖ{É®ÉÆiÉ bÉì. ºÉiÉÉÒ¶É {ÉÉÆbä,
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ xÉä ºÉ£ÉÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA*
bÉì. {ÉÉÆbä xÉä +É{ÉxÉä ºÉÆnä¶É àÉå BÉEcÉ
ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ VÉèºÉä ¤ÉcÖ£ÉÉÉÉÒ nä¶É àÉå càÉå xÉ
BÉäE´ÉãÉ ÉÊcÆnÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE +ÉxªÉ £ÉÉÉÉAÆ £ÉÉÒ
ºÉÉÒJÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ £ÉÉÉÉ BÉEÉä càÉ +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉß£ÉÉÉÉ
ºÉä iÉÖãÉxÉÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉäE àÉÉvªÉàÉ
ºÉä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ºÉÉÒJÉ ºÉBÉEiÉä cé* iÉnÖ{É®ÉÆiÉ
gÉÉÒ VÉÉÒ.A. BÉßEhÉÉ xÉä ºÉ£ÉÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¤ÉvÉÉ<Ç näiÉä cÖA <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE nÉÊFÉhÉ £ÉÉ®iÉ
àÉå ®ciÉä cÖA +ÉxªÉ £ÉÉÉÉ-£ÉÉÉÊÉªÉÉå xÉä
ÉÊcÆnÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå àÉå ¤ÉcÖºÉÆJªÉÉ àÉå
£ÉÉMÉ ãÉäBÉE® ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉ
|ÉäàÉ ´É ºÉààÉÉxÉ n¶ÉÉÇªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊcÆnÉÒ
{ÉJÉ´ÉÉ½ä BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå +É{ÉxÉÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ
=xcÉåxÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä BÉEà{ªÉÚ]® ´É <Æ]®xÉä]
BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉä
+ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ºÉÉÒ J ÉxÉä ´É =ºÉBÉä E
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉÖEU ºÉ®ãÉ
iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ* +ÉÆiÉ àÉå
ºÉ£ÉÉÒ BÉäE |ÉÉÊiÉ vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÉ´É BÉäE ºÉÉlÉ
ºÉàÉÉ®Éäc ºÉà{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, cèn®É¤ÉÉn
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊxÉªÉàÉ ´É ÉÊ´ÉÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉEÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ,
cèn®É¤ÉÉn àÉå ÉÊcÆnÉÒ-|ÉSÉÉ® BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä
+ÉÉè® ÉÊcÆnÉÒ BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ àÉÉcÉèãÉ ¤ÉxÉÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA c® ´ÉÉÇ BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ <ºÉ ´ÉÉÇ £ÉÉÒ 19
+ÉMÉºiÉ 2013 ºÉä 17 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2013 iÉBÉE
ÉÊcÆnÉÒ àÉÉc BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊcÆnÉÒ
àÉÉc BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉxÉäBÉE ÉÊcÆnÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäMÉÉÊiÉiÉÉAÆ
ªÉlÉÉ BÉEà{ªÉÚ]® {É® ªÉÚÉÊxÉBÉEÉäb ABÉD]l´Éä] BÉE®xÉÉ
+ÉÉè® ]ÆBÉEhÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ, ÉÊcÆnÉÒ +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{É
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉMÊ ÉiÉÉ, ºàÉßÉÊiÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉMÊ ÉiÉÉ, ÉÊcÆnÉÒ ºÉº´É®
BÉEÉÊ´ÉiÉÉ {ÉÉ~ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ, ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ãÉäJÉxÉ
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ, ÉÊcÆnÉÒ ´ÉÉBÉE |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ, ÉÊcÆnÉÒ
gÉÖiÉãÉäJÉ/´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ, ÉÊcnÆ ÉÒ MÉÉªÉxÉ
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ, ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
<ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA nÉä ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ÉÊcÆnÉÒ
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå gÉÉÒ BÉEàÉÉãÉÖqÉÒxÉ, ÉÊcÆnÉÒ ÉÊ¶ÉFÉhÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ ´ÉkÉEÉ BÉäE °ô{É àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä +ÉÉè®
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE 20 BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå xÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ
cÉäBÉE® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉªÉÉ*
6 ÉÊºÉiÉà¤É® 2013 BÉEÉä +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ xÉA
£ÉÉÉhÉ BÉEFÉ àÉå àÉvÉÖàÉäc +ÉÉè® ÉÊnãÉ BÉEÉ
nÉè®É-VÉÉÒ´ÉxÉ ¶ÉèãÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉÆ ÉÊ´ÉÉªÉ
{É® +ÉÉÊiÉÉÊlÉ ´ÉkÉEÉ bÉì. ºÉÉcÖ, bÉì. ®ÉBÉäE¶É
ºÉcÉªÉ A´ÉÆ bÉì. ®ÉVÉÉÒ´É +É®¤É uÉ®É ÉÊcÆnÉÒ
´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÆºlÉÉxÉ
àÉå àÉÉèÉÊãÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊcÆnÉÒ àÉå nèÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉ BÉäE
+ÉxÉÖºÉÉ® c® ´ÉÉÇ xÉBÉEn {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊnA VÉÉiÉä
cé* <ºÉ ´ÉÉÇ £ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ

uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 7 BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä xÉBÉEn
{ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊcÆnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊnA MÉA*
ÉÊcnÆ ÉÒ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc 17 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2013
BÉEÉä +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ |ÉäFÉÉMÉßc àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
|ÉÉä. ÉÊ¶É´ÉMÉÉä{ÉÉãÉ ÉÊàÉgÉ, |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
{ÉÉÊ®Én |ÉªÉÉMÉ, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn lÉä* =xcÉåxÉä
ÉÊcÆnÉÒ-ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ÉÊcÆnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ
+ÉÉÊ£É£ÉÉÉhÉ ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É¶´É
àÉå ÉÊVÉiÉxÉä £ÉÉÒ nä¶ÉÉå xÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè =xÉ ºÉ£ÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉß£ÉÉÉÉ àÉå
ºÉÉäSÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®É +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
VÉèºÉä VÉÉ{ÉÉxÉ, VÉàÉÇxÉÉÒ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ* <ºÉÉÒ iÉ®c
+ÉMÉ® càÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉÉÉ+ÉÉå BÉEÉä àÉci´É
ÉÊnªÉÉ cÉäiÉÉ iÉÉä càÉÉ®ä nä¶É BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉÉÉ
BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÖ+ÉÉ cÉäiÉÉ*
<ºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ bÉì. +ÉÉ®
¤ÉÉÒ AxÉ |ÉºÉÉn, BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ xÉä BÉEÉÒ iÉlÉÉ ÉÊcÆnÉÒ ´ªÉÉJªÉÉxÉ
àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÉÉÊciªÉ ´É ºÉÆn£ÉÇ OÉÆlÉÉå BÉEÉÒ
BÉEàÉÉÒ nÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä
{É® VÉÉä® näxÉä BÉEÉä BÉEcÉ* ÉÊcÆnÉÒ àÉÉc BÉäE
nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå
BÉäE ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä àÉÖJªÉÉÉÊiÉÉÊlÉ xÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ®
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE
MÉßcàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊ¶ÉÆnä VÉÉÒ BÉäE
ÉÊcÆnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ ºÉÆnä¶É BÉEÉ {É~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉcÉänªÉ xÉä àÉÖJªÉ
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉä ºàÉßÉÊiÉ ÉÊSÉÿxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ £É´ªÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ
ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉÉ®Éäc
cÖ+ÉÉ*
´ÉÉÇ 1 +ÉÆBÉE 10 ÉÊnºÉà¤É® 2013

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ £ÉÚ£ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, cèn®É¤ÉÉn
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-AxÉVÉÉÒ + ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå
02-17 ÉÊºÉiÉà¤É® 2013 BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊcÆnÉÒ
{ÉJÉ´ÉÉ½ä BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ <ºÉBÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉäE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊcÆnÉÒ àÉå (1) gÉÖiÉãÉäJÉ
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ, (2) ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ, (3)
ÉÊ]{{ÉhÉ, |ÉÉ°ô{ÉhÉ A´ÉÆ |É¶ÉÉºÉxÉ ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ, (4) ÉÊcÆnÉÒ MÉÉÒiÉ MÉÉxÉä BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ, (5) +ÉÆiÉÉFÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ +ÉÉÉÊn
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<È* =kÉE |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå
àÉå BÉÖEãÉ 88 BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
<ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊcÆnÉÒ ªÉÚÉÊxÉBÉEÉäb <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®BÉäE ]ÆBÉEhÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* {ÉJÉ´ÉÉ½ä BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ ºÉä
+ÉÉ®Æ£É cÖ<Ç ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE/ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É®
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊcÆnÉÒ ´ªÉÉJªÉÉxÉ àÉÉãÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
bÉì. =àÉÉ ¶ÉÆBÉE®, ´ÉÉÊ®~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä £ÉÉ®iÉ
BÉäE àÉcÉuÉÒ{ÉÉÒªÉ cÉÉÊ¶ÉA àÉå MÉèºÉ cÉ<bÅä]ÂºÉ
BÉEÉ +Éx´ÉäÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉBÉEãÉxÉ {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ
ÉÊnªÉÉ* <ºÉ {ÉJÉ´ÉÉ½ä BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ lÉÉÒ
ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊcÆnÉÒ
ÉÊ{ÉEãàÉ BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ*
ÉÊcÆnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc iÉlÉÉ ÉÊcÆnÉÒ
{ÉJÉ´ÉÉ½É ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
17 ÉÊºÉÆiÉ¤É® 2013 ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ®
{É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. ´ÉÉ<Ç.VÉä.
£ÉÉºBÉE® ®É´É xÉä BÉEÉÒ* BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É
bÉì. AàÉ.+ÉÉ®.BÉäE. |É£ÉÉBÉE® ®É´É uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ
´ÉÆnxÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ* <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ ÉÊSÉjÉBÉÚE]
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OÉÉàÉÉänªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE {ÉÚ´ÉÇ BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ
|ÉÉä. BÉßEhÉ ÉÊ¤ÉcÉ®ÉÒ {ÉÉÆbäªÉ lÉä* =xcÉåxÉä £ÉÉ®iÉ
àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉÉè®´É¶ÉÉãÉÉÒ {É®à{É®É ¶ÉÉÒÉÇBÉE
ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ÉÊcÆnÉÒ àÉå ´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ* =ºÉàÉå
=xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE {ÉÉÎ¶SÉàÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉªÉBÉE
JÉÉäVÉ +ÉÉ®à£É cÉäxÉä ºÉä BÉE<Ç ºÉèBÉE½Éå ´ÉÉÇ
{ÉcãÉä £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ
iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉå àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
cÖ+ÉÉ +ÉÉè® xÉA-xÉA +ÉÉÉÊ´ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEA MÉA*
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ bÉì. +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É
{ÉÉÆbäªÉ, AàÉäÉÊ®]ºÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä ÉÊnªÉÉ* <ºÉºÉä
{ÉcãÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ BÉäÆEpÉÒªÉ MÉßcàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ
BÉÖEàÉÉ® ÉÊ¶ÉÆnä VÉÉÒ BÉäE ÉÊcÆnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE +É´ÉºÉ®
{É® ÉÊnA MÉA ºÉÆnä¶É BÉEÉä {É¸BÉE® ºÉÖxÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ*
+É{ÉxÉä +ÉvªÉFÉÉÒªÉ £ÉÉÉhÉ àÉå bÉì. £ÉÉºBÉE®
®É´É xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ ´É ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
+ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå àÉå ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉ =kÉ®ÉäiÉ® |ÉªÉÉäMÉ
¤É¸ÉªÉÉ VÉÉA* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
|É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ gÉÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉän nÖ¤Éä xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ* BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ
´ÉÉÉÊÉÇBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊcÆnÉÒ {ÉÉÊjÉBÉEÉ ´ÉºÉÖÆvÉ®É
BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊcÆnÉÒ {ÉJÉ´ÉÉ½É
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ |ÉÉä. ÉÊ¶É´ÉäxpxÉÉlÉ
®ÉªÉ, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ´ªÉkÉE
BÉE®iÉä cÖA ÉÊcÆnÉÒ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ãÉäJÉxÉ {É® |ÉBÉEÉ¶É
bÉãÉÉ*
<ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉÆä àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ xÉä
ÉÊcxnÉÒ àÉå àÉÉèÉÊãÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ãÉäJÉxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
ªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ ÉÊcÆnÉÒ {ÉJÉ´ÉÉ½ä BÉäE nÉè®ÉxÉ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå àÉå {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ]{{ÉhÉ ´É |ÉÉ°ô{ÉhÉ
|ÉÉäiºÉÉcxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ 2012-13 ÉÊ´ÉkÉ

´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊcÆnÉÒ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä xÉBÉEn {ÉÖ®ºBÉEÉ®
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA* bÉì. =àÉÉ¶ÉÆBÉE®, ´ÉÉÊ®~
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ÉÊVÉxcÉåxÉä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊcÆnÉÒ ´ªÉÉJªÉÉxÉ
ÉÊnªÉÉ, BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉàÉÉ®Éäc gÉÉÒ <Ç¶´É® ÉÊºÉÆc ªÉÉn´É uÉ®É
YÉÉÉÊ{ÉiÉ vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÉ´É BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉxxÉ
cÖ+ÉÉ*

BÉEß{ÉªÉÉ vªÉÉxÉ nå
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
xÉÉäbãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/VÉxÉºÉà{ÉBÉEÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/
ÉÊcxnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/
+ÉxÉÖ´ÉÉnBÉEÉå ºÉä
+ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå ªÉlÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå/{ÉÖ®ºBÉEÉ®/ºÉààÉÉxÉÉå/BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ/
ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉå +ÉÉÉÊn ºÉä
ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ºÉàÉÉSÉÉ®/
ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ® àÉå
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉbÇ +ÉlÉ´ÉÉ
ºÉÉì{ÉD] BÉEÉì{ÉÉÒ àÉå ÉÊcxnÉÒ £ÉÉÉÉ àÉå cÉÒ ºÉÆ{ÉÉnBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ® BÉEÉä
£ÉäVÉxÉä BÉEÉÒ BÉEß{ÉÉ BÉE®å*
ºÉÆ{ ÉÉnBÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
<ÇàÉäãÉ& deeksha@niscair.res.in
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ´ÉÉºÉÉÊ´ÉBÉE
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA SÉªÉÉÊxÉiÉ
bÉì. n£ÉÉÇ gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉ, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-®É]Å É Ò ªÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊ xÉBÉE
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ (AxÉºÉÉÒAãÉ), {ÉÖhÉä BÉEÉä ®ºÉÉªÉxÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå ´ÉÉºÉÉÊ´ÉBÉE
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® 2011 BÉäE ÉÊãÉA SÉªÉÉÊxÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* bÉì. gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉ ªÉc {ÉÖ®ºBÉEÉ®
|ÉÉä. A BÉäE ¶ÉÖBÉDãÉÉ, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉºÉÉÒ, ¤ÉåMÉãÉÖâó
BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä OÉchÉ BÉE®åMÉä* ªÉc
{ÉÖ®ºBÉEÉ® =xcå ´ÉÉÇ BÉäE +ÉxiÉ àÉå àÉÖà¤É<Ç àÉå
ABÉE ãÉÉäBÉE ºÉàÉÉ®Éäc àÉå |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
bÉì. gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉ xÉä VÉè´É <ÈvÉxÉ
=i{ÉÉnxÉ àÉå =i|Éä®BÉE iÉlÉÉ =i|Éä®hÉ BÉäE FÉäjÉ
àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè* =xcÉåxÉä
ABÉE ºÉiÉiÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå VÉè´ÉbÉÒVÉãÉ iÉlÉÉ
VÉè´É ºxÉäcBÉE BÉäE =i{ÉÉnxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
|É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ iÉlÉÉ {ÉÖxÉ& ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ~ÉäºÉ =i|Éä®BÉE
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ªÉc xÉÚiÉxÉ, ~ÉäºÉ
=i|Éä® hÉ +ÉÉvÉÉÉÊ® iÉ |ÉÉÊ #ÉEªÉÉ, ÉÊV ÉºÉä
ENSELTM BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè, BÉEÉä nÉä |ÉàÉÖJÉ
ºÉÆªÉÆjÉÉå ªÉlÉÉ - àÉiºªÉÖªÉÉàÉÉä, VÉÉ{ÉÉxÉ
(2 ]xÉ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ) iÉlÉÉ ªÉÚãÉÉÒVÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ
(1 ]xÉ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ) àÉå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊxÉnÉÊ¶ÉÇiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉÖb-BÉäEàÉÉÒ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ BÉäE ~ÉäºÉ =i|Éä®BÉE
BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE® ®cÉ cè iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ
´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆªÉÆjÉÉå àÉå +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉE® ®cÉ
cè * VÉè´É<ÈvÉxÉ BÉäE =i{ÉÉnxÉ BÉäE ÉÊãÉA
ENSELTM |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ cäiÉÖ ºÉºiÉä +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ
º]ÉìBÉE BÉäE ÉÊãÉA +ÉJÉÉtÉ iÉäãÉÉå iÉlÉÉ {É¶ÉÖ
´ÉºÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ ªÉc
{ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE
ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE cè: (1) <ºÉàÉå ABÉE ºÉàÉÉxÉ
=i|Éä®BÉE BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ ABÉE ~ÉäºÉ =i|Éä®BÉE
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ SÉ®hÉ ªÉlÉÉ ÉÊxÉ|É£ÉÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ,
{ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ VÉèºÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉxÉ
cÉä VÉÉiÉÉ cè, (2) {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ºÉä
+ÉãÉMÉ ªÉc ABÉE VÉãÉ àÉÖkÉE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ cè,

(3) xÉàÉÇ {ÉEÉÒbº]ÉìBÉE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ - ¤ÉcÖiÉ ºÉä
ºÉºiÉä {ÉEÉÒbº]ÉìBÉE +ÉJÉÉtÉ iÉäãÉÉå iÉlÉÉ {É¶ÉÖ
´ÉºÉÉ BÉEÉä VÉè´ÉbÉÒVÉãÉ àÉÆä ¤ÉnãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè, (4) ºÉiÉiÉ ÉÊ{ÉEBÉDºÉ¤Éèb |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ, (5)
{ÉEÉàÉÉÇºªÉÚÉÊ]BÉEãÉ =tÉÉäMÉÉå àÉå +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ
={ÉªÉÖkÉE =SSÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ ÉÎMãÉºÉ®ÉÒxÉ
BÉEÉ =iºÉVÉÇxÉ, (6) {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ 2-3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE VÉè´ÉbÉÒVÉãÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ iÉlÉÉ (7) =SSÉ o¸iÉÉ iÉlÉÉ {ÉÖxÉ&
={ÉªÉÉäMÉÉÒ =i|Éä®BÉE cè*
bÉì. gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉ =i|Éä®hÉ BÉäE FÉäjÉ
àÉå ¤ÉcÖiÉ-ºÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ ®É]ÅÉÒªÉ iÉlÉÉ
+ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE
ºÉÆ{ÉÉnBÉE àÉÆbãÉ BÉäE ºÉnºªÉ cé* =xÉBÉäE uÉ®É
60 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {Éä]äh] {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA cé
iÉlÉÉ +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ {ÉÉÒªÉ® ÉÊ®´ªÉÚb +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå 135 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ãÉäJÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
cÉä SÉÖBÉäE cé* bÉì. gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉ ÉÊ{ÉUãÉä 15 ´ÉÉÉç
ºÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ BÉäE ºÉÉlÉ cé
iÉlÉÉ <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ 10 ´ÉÉÉç BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ xÉàÉBÉE iÉlÉÉ ºÉàÉÖpÉÒ
®ºÉÉªÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, £ÉÉ´ÉxÉMÉ® àÉå
BÉEÉªÉÇ BÉE® SÉÖBÉäE cé*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ÉÊxÉºBÉEäªÉ®), bÉì. BÉEä.AºÉ. BÉEßhÉxÉ àÉÉMÉÇ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110012 BÉEä ÉÊãÉA nÉÒFÉÉ ÉÊ¤É] uÉ®É àÉÖÉÊpiÉ A´ÉÆ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ, ÉÊxÉºBÉEäªÉ® |ÉäºÉ uÉ®É àÉÖÉÊpiÉ*
ºÉÆ{ÉÉnBÉE& nÉÒFÉÉ ÉÊ¤É]; ºÉc ºÉÆ{ÉÉnBÉE& bÉì. ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉÉ ÉËºÉPÉãÉ; +ÉxÉÖ´ÉÉn& àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ MÉÉè½;
|ÉÉäbBÉD¶ÉxÉ: ºÉÖÉÊ|ÉªÉÉ MÉÖ{iÉÉ; ÉÊbVÉÉ<xÉ A´ÉÆ ãÉä +ÉÉ>ó]& ºÉ®ãÉÉ nkÉÉ; BÉEà{ÉÉäÉËVÉMÉ& BÉEßhÉÉ
{ÉEÉäxÉ& 25848702, 25846301, 25846303, 25842990, 25846304-7/361 {ÉEèBÉDºÉ& 25847062
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