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181 ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ àÉxÉÉªÉÉ
+ÉÉ® ºlÉÉ{ÉxÉÉ
183 ºÉÉÒÉÊn´ÉºÉAºÉ+ÉÉ<Ç´ªÉÉJªÉÉxÉ
2015
iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE
185 ÉÊÉÊ´ãÉYÉÉxÉ
ÉA ¶ÉÉÉÎxiÉº´Éâó{É £É]xÉÉMÉ®

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä +É{ÉxÉÉ 73´ÉÉÆ

(AºÉAºÉ¤ÉÉÒ) {ÉÖ®ºBÉEÉ® 2015
+ÉÉ® ªÉÖ´ÉÉ
186 ºÉÉÒ´ÉèYAÉÉÉÊºÉ+ÉÉ<Ç
xÉBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ® 2015
ºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
188 ºÉÉÒ{ÉÖ®AºBÉEÉ®
2015
´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå
192 VÉÉÒ=iBÉß´ÉÉÊEK]iÉÉ
BÉäE ÉÊãÉA
VÉÉÒ.AxÉ. ®ÉàÉÉSÉxpxÉ º´ÉhÉÇ
{ÉnBÉE - 2014 A´ÉÆ 2015
hÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ
193 OÉÉàÉÉÒ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® {ÉÖ®ºBÉEÉ®-2014
AºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®ÉK]ÅÉÒªÉ
194 ºÉÉÒ´ÉxÉº{ÉÉÊ
iÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉEÉ 62´ÉÉÆ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ÉÊn´ÉºÉ
ºÉÉÉÊàÉiÉ SÉ^Éä{ÉÉvªÉÉªÉ xÉä
196 bÉìºÉÉÒ.AºÉ+ÉÉ<Ç
+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ BÉäE
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉ {Én£ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉãÉÉ

´ÉKÉÇ 30 +ÉÆBÉE 1 VÉxÉ´É®ÉÒ 2013

BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ {Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. cKÉÇ´ÉvÉÇxÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE nÉè®ÉxÉ VÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA

BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ {Éßl´ÉÉÒ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ={ÉÉvªÉFÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®KÉn, bÉì. cKÉÇ´ÉvÉÇxÉ
xÉä nä¶É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉà{ÉÚhÉÇ
ºÉFÉàÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE fÆMÉ ºÉä ºÉÆMÉÉÊ~iÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE +É´ÉºÉ® {É® ¤ÉÉäãÉiÉä cÖA àÉÆjÉÉÒ
àÉcÉänªÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éä |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå àÉå cÉä
®cä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉÉå ªÉlÉÉ c´ÉÉ<Ç VÉcÉVÉ

ºÉä xÉèxÉÉäàÉèÉÊ]ÉÊ®ªÉãÉ iÉBÉE +ÉÉªÉÖ®äVÉÉÒxÉÉÉÊàÉBÉDºÉ ºÉä
xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉèKÉÉÊvÉ iÉlÉÉ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ iÉBÉE ºÉä ¤ÉcÖiÉ
MÉÉÊ´ÉÇiÉ cé*
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
{ÉÉÊ®KÉn (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®) xÉä 26 ÉÊºÉiÉà¤É® 2015
BÉEÉä +É{ÉxÉÉ 73´ÉÉÆ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ àÉxÉÉªÉÉ* ªÉc
ºÉàÉÉ®Éäc ÉÊ´ÉYÉÉxÉ £É´ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ
gÉÉÒ A.AºÉ. ÉÊBÉE®hÉ BÉÖEàÉÉ®, ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÆiÉÉÊ®FÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ iÉlÉÉ +ÉvªÉFÉ, <ºÉ®Éä uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
¤ÉcÖiÉ-ºÉÉÒ ABÉE VÉèºÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ºlÉÉxÉÉå {É® SÉãÉ ®cÉÒ cé, ÉÊVÉxÉBÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä YÉÉiÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè* =xcÉåxÉä
càÉÉ®ÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÉiàÉÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ,
+ÉÆiÉ®ÉãÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉäE iÉ®ÉÒBÉEÉå iÉlÉÉ
£ÉÉÊ´ÉªÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÿ´ÉÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ +É{ÉxÉä º´ÉÉMÉiÉ ºÉà¤ÉÉävÉxÉ
àÉå bÉì. ÉÊMÉ®ÉÒ¶É ºÉÉcxÉÉÒ, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ
BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ {Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉ =iºÉ´É ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® cè*
bÉì. cÉÇ´ÉvÉÇxÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE
=xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® àÉå càÉÉ®É
nÉè®ÉxÉ VÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
ABÉE ºÉ{ÉxÉÉ cè - ABÉE JÉÚ¤ÉºÉÚ®iÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ
àÉå ºÉºiÉÉÒ ´ªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ<Ç
bÉì. cÉÇ´ÉvÉÇxÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE VÉcÉÆ ´ÉÉÇ
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉèÉÉÊvÉªÉÉÆ, cÉÊ®iÉ #ÉEÉÉÎxiÉ; +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ
1942 àÉå |ÉiªÉäBÉE ´ªÉÉÊkÉE nä¶É BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ
{ÉÉèvÉä iÉlÉÉ +ÉxªÉ ¤ÉcÖiÉ BÉÖEU ºÉàÉÉÉÊciÉ cè*
BÉEÉÒ ãÉ½É<Ç àÉå ÉÊãÉ{iÉ lÉÉ, =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ {É®
=xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉå BÉßEÉBÉEÉå iÉlÉÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® VÉèºÉä +ÉÉÎºiÉi´É BÉäE VÉxàÉ BÉEÉÒ
BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉÉÒ +ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE
¤ÉÉiÉ ºÉÉäSÉ {ÉÉxÉÉ £ÉÉÒ +ÉºÉÆ£É´É lÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
ÉÊBÉE àÉcÉxÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ xÉÉÓ´É ®JÉÉÒ iÉlÉÉ AäºÉä
àÉcÉxÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉä gÉrÉÆVÉÉÊãÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA
càÉÉ®ä {ÉÉºÉ ¶É¤n £ÉÉÒ xÉcÉÓ cé* =xcÉåxÉä BÉEcÉ
ÉÊBÉE ´Éä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉÊv ÉBÉEiÉ®
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉ nÉè®É BÉE® SÉÖBÉäE cé,
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå ºÉä SÉSÉÉÇ BÉE® SÉÖBÉäE cé iÉlÉÉ =xÉ
àÉcÉxÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ VÉÉªÉVÉÉ ãÉä SÉÖBÉäE cé VÉÉä ªÉä
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ BÉE® ®cÉÒ cé* àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉ xÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉå <ºÉ ÉÊn´ÉºÉ {É® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
bÉì. ÉÊMÉ®ÉÒ¶É ºÉÉcxÉÉÒ, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä ÉÊ´É¶´ÉºiÉ®ÉÒªÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® º´ÉÉMÉiÉ ºÉà¤ÉÉävÉxÉ näiÉä cÖA
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä ºÉ®ÉcxÉÉ
BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
bÉì. ºÉÉcxÉÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉå SÉÖºiÉ
ªÉtÉÉÊ{É, =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ £ÉÉÒ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ cÉä ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉÉå
càÉÉ®ä nä¶É BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ xÉ BÉäE´ÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE càÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
=SSÉºiÉ®ÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE BÉEÉä xÉ BÉäE´ÉãÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE ¤ÉxÉÉ ºÉBÉäÆE +ÉÉÊ{ÉiÉÖ
=xcå +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ £ÉÉÒ +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉäEÆ * =iBÉßE]iÉÉ iÉlÉÉ ºÉÖ{ÉÖnMÇ ÉÉÒ
|ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉ ®cÉÒ cé* <ºÉÉÒ àÉå ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, =xcÉåxÉä BÉEcÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ¤É½ÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ cè,
={ÉÉÎºlÉiÉ VÉxÉºÉàÉÚc BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä
=xcÉåxÉä BÉEcÉ* bÉì. cÉÇ´ÉvÉÇxÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ cÖA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ {Éßl´ÉÉÒ
BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ´ÉÉ<Ç.AºÉ. SÉÉèvÉ®ÉÒ xÉä BÉEcÉ
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊBÉE ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ VÉèºÉä +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
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gÉÉÒ ´ÉÉ<Ç.AºÉ. SÉÉèvÉ®ÉÒ VÉxÉºÉàÉÚc BÉEÉä
ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA

º´ÉªÉÆ BÉEÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA {ÉÖxÉ& ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
xÉä nä¶É BÉäE <ÉÊiÉcÉºÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
+ÉnÉ BÉEÉÒ cè* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
Aäº ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ-ºÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉ ÊMÉÉÊB ÉEªÉÉÆ cé VÉÉä
VÉxÉºÉÉvÉÉ®hÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉEÉÒ cé*
ªÉtÉÉÊ { É, =xcÉå x Éä <x{ÉEÉä É Ê º ÉºÉ BÉä E
gÉÉÒ xÉÉ®ÉªÉhÉ àÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä 60 ´ÉÉÉç àÉå
càÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ+ÉÉå
ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ xÉcÉÓ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ cè* =xcÉåxÉä BÉEcÉ
ÉÊBÉE càÉå AäºÉÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä
ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ àÉå AäºÉä oÉÎ]BÉEÉähÉÉå
BÉEÉÒ +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉäE VÉÉäÉÊJÉàÉ {É® +É´ÉcäãÉxÉÉ
BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÉvÉÉ®hÉ
´ªÉÉÊkÉE iÉlÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE àÉvªÉ
+ÉxiÉ®ÉãÉ ¤É¸ ®cÉ cè* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉå
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä iÉlÉÉ
=iºÉÉc´ÉvÉÇBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÉèÉÊãÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
iÉlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäv ÉxÉ {É® BÉäE ÉÎxpiÉ cÉäx Éä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ®É]ÅÉÒªÉ
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ uÉ®É SÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA* càÉå =ºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ
näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉÉä =tÉÉäMÉÉå BÉEÉä iÉÉÒµÉiÉÉ ºÉä
´ÉÉÇ 3 +ÉÆBÉE 12 ÉÊnºÉà¤É® 2015

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºlÉÉ{ÉxÉÉ
ÉÊn´ÉºÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ 2015

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc 2015 BÉEÉÒ ZÉãÉÉÊBÉEªÉÉÆ

SÉãÉÉ ºÉBÉäE, =xcÉåxÉä BÉEcÉ* =xcÉåxÉä ºÉÚÉSÊ ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE =xcÉåxÉä +ÉÉxwÉ |Énä¶É BÉäE àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ ºÉä +ÉÉxwÉ
|Énä¶É BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉå àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-]èBÉE
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ JÉÉäãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEcÉ cè*
gÉÉÒ SÉÉèvÉ®ÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ÉÊ´É¶´É àÉå
ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ nä¶É ¤ÉxÉxÉä BÉEÉÒ ®Éc àÉå cè*
<ºÉ VÉxÉºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É BÉEÉä ={ÉªÉÉäMÉ
àÉå ãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* =xcÉåxÉä BÉEcÉ
ÉÊBÉE ªÉÉÊn ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ xÉä <ºÉ {É®
iÉiBÉEÉãÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ iÉÉä ªÉc ãÉÉäMÉÉå
BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ JÉÉä näMÉÉ*
gÉÉÒ A.AºÉ. ÉÊBÉE®xÉ BÉÖEàÉÉ®, ºÉÉÊSÉ´É,
+ÉxiÉÉÊ®FÉ ÉÊnàÉÉMÉ iÉlÉÉ +ÉvªÉFÉ, <ºÉ®Éä xÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ
ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =xcÉåxÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE +ÉxiÉÉÊ®FÉ
´ÉÉÇ 3 +ÉÆBÉE 12 ÉÊnºÉà¤É® 2015

BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤É¸ÉxÉä àÉå <ºÉ®Éä BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*
+ÉxiÉ àÉå, bÉì. cÉÇ´ÉvÉÇxÉ xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ® VÉÉÒ´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå =iBÉßE]iÉÉ cäiÉÖ VÉÉÒ.AxÉ.
®ÉàÉÉSÉxpxÉ º´ÉhÉÇ {ÉnBÉE 2014 iÉlÉÉ 2015
iÉlÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
2015 |ÉnÉxÉ ÉÊB ÉEA* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É®
¶ÉÉÉÎxiÉº´É°ô{É £É]xÉÉMÉ® {ÉÖ®ºBÉEÉ® 2014 BÉäE
ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå BÉäE xÉÉàÉÉå BÉEÉÒ =nÂPÉÉä ÉhÉÉ
bÉì . ÉÊ M É®ÉÒ ¶ É ºÉÉcxÉÉÒ , àÉcÉÉÊ x Énä ¶ ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® uÉ®É BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ*
gÉÉÒ ´ÉÉ<Ç.AºÉ. SÉÉèvÉ®ÉÒ xÉä nä¶É BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
£ÉÉMÉÉå ºÉä +ÉÉA BÉßEÉBÉEÉå BÉEÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE °ô{É
ºÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ¤ÉÉÒVÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

gÉÉÒ A.AºÉ. ÉÊBÉE®hÉ BÉÖEàÉÉ®, ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÆiÉÉÊ®FÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ A´ÉÆ +ÉvªÉFÉ, <ºÉ®Éä xÉä 26 ÉÊºÉiÉà¤É®
2015 BÉEÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ £É´ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 73´Éå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºlÉÉ{ÉxÉÉ
ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ
ÉÊnªÉÉ*
gÉÉÒ ÉÊBÉE®hÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä nä¶É àÉå +ÉÆiÉÉÊ®FÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ MÉÉè®´É¶ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´É®ÉºÉiÉ {É®
´ÉkÉE´ªÉ ÉÊnªÉÉ* £ÉÉ®iÉ BÉäE +ÉÆiÉÉÊ®FÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉEÉ lÉÖÆ¤ÉÉ àÉå xÉA ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ãÉÉÆÉÊSÉMÉ {Éèb ºÉä
ABÉE UÉä]ä +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ - xÉÉ<BÉEÉÒ +É{ÉÉSÉä
®ÉìBÉäE] BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉäE ºÉÉlÉ xÉ´Éà¤É®
1963 àÉå ABÉE UÉä]ä {ÉèàÉÉxÉä {É® ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*
<ºÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ BÉEÉ gÉäªÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉäE {ÉÚ´ÉÇ +ÉvªÉFÉ bÉì. ÉÊ´É#ÉEàÉ ºÉÉ®É£ÉÉ<Ç BÉEÉä
VÉÉiÉÉ cè* bÉì. ÉÊ´É#ÉEàÉ ºÉÉ®É£ÉÉ<Ç xÉä £ÉÉ®iÉ
VÉèºÉä ABÉE ¤É½ä +ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ{ÉU½ä
nä¶É BÉEÉä xÉ<Ç =£É®iÉÉÒ cÖ<Ç +ÉÆiÉÉÊ®FÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå
ºÉä ¤ÉcÖiÉ-ºÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉ
+ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊnªÉÉ*
+ÉÉVÉ, <ºÉ®Éä xÉä 124 ÉÊà É¶ÉxÉÉå;
{ÉÉÒAºÉAãÉ´ÉÉÒ xÉä 30 ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
{ÉÚhÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè* +É{ÉxÉÉÒ ãÉMÉÉiÉÉ® 30´ÉÉÓ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ
àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE {ÉÉäãÉ® ºÉè]ãä ÉÉ<] ãÉÉìxSÉ ´cÉÒBÉEãÉ
({ÉÉÒAºÉAãÉ´ÉÉÒ-30) xÉä Aº]ÅÉºä Éè] BÉäE ºÉÉlÉ {ÉEº]Ç
ãÉÉìxSÉ {Éèb ºÉä ´ÉÉÆÉÊUiÉ BÉEFÉÉ àÉå Uc ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
BÉEº]àÉ® ºÉè]äãÉÉ<] BÉEÉä ºÉiÉÉÒ¶É vÉ´ÉxÉ
+ÉÆiÉÉÊ®FÉ BÉäÆEp ¶ÉÉ® (AºÉbÉÒAºÉºÉÉÒ ¶ÉÉ®),
gÉÉÒcÉÊ®BÉEÉä]É àÉå |ÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉtÉÉÊ{É
+É£ÉÉÒ iÉBÉE BÉÖEãÉ 84 ºÉè]ãä ÉÉ<]ÂºÉ BÉEÉä |ÉFÉäÉ{Ê ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊV ÉºÉàÉå ºÉä 45 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
ºÉè]äãÉÉ<]ÂºÉ àÉå càÉÉ®ÉÒ |ÉFÉä{ÉhÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå
BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
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ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ näiÉä cÖA
bÉì. A.AºÉ. ÉÊBÉE®hÉ BÉÖEàÉÉ®

=xxÉiÉ ºÉè]äãÉÉ<] cè* ªÉä àÉÉèºÉàÉ +ÉÉè®
SÉ#ÉE´ÉÉiÉ VÉèºÉÉÒ àÉÉèºÉàÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ
BÉäE {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE cè* <ºÉ®Éä
xÉä nä¶É àÉå +ÉÆiÉ&nä¶ÉÉÒªÉ àÉiºªÉ {ÉÉãÉxÉ
BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉiÉcÉÒ ´ÉÉì]® àÉè{É ¤ÉxÉÉªÉÉ
cè*
àÉcãÉÉxÉÉäÉÊ¤ÉºÉ ®É]ÅÉÒªÉ {ÉEºÉãÉ
{ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ BÉäExp BÉEÉä BÉßEÉÊÉ ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ
A´ÉÆ ÉÊBÉEºÉÉxÉ BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉßEÉÊÉ
A´ÉÆ ÉÊBÉEºÉÉxÉ BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* àÉcÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒÉÊ´ÉnÂ
{ÉÉÒ.ºÉÉÒ. àÉcãÉÉxÉÉäÉÊ¤ÉºÉ BÉäE xÉÉàÉ {É® ®JÉä MÉA
<ºÉ BÉäÆEp BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®FÉ +ÉÉè® £ÉÚºlÉÉÉÊxÉBÉE
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå (ÉÊVÉ+ÉÉäº{ÉèÉÊ¶É+ÉãÉ ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ) BÉäE
={ÉªÉÉäMÉ ºÉä ¤ÉäciÉ® BÉßEÉÊÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉäE ÉÊãÉA
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉ®Éä uÉ®É MÉÉÆ´É BÉäE ºÉ®{ÉÆSÉÉå BÉEÉä MÉÉÆ´É
BÉäE ÉÊãÉA +ÉÆiÉÉÊ®FÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE
ºÉàÉlÉÇxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉßEiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ cäiÉÖ
ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇxÉ £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
=xcÉåxÉä VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
cÉä ®cä ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ àÉÉìbãÉÉå BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE
ÉÊãÉA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ BÉÖEU |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå
BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE iÉÆjÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉäE
¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*

gÉÉÒ ÉÊBÉE®hÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´ÉÉÇ
2013 àÉå àÉÆMÉãÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä º´Énä¶ÉÉÒ
iÉBÉExÉÉÒBÉE ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* àÉÆMÉãÉ
ÉÊàÉ¶ÉxÉ nä¶É BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ¤É½ÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ lÉÉÒ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉBÉäE {ÉcãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ nä¶É BÉEÉÒ
ABÉE £ÉÉÒ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ AVÉåºÉÉÒ {ÉcãÉä |ÉªÉÉºÉ àÉå
àÉÆMÉãÉ OÉc {ÉcÖÆSÉxÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç*
gÉÉÒ ÉÊBÉE®hÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä <ºÉ®Éä BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉiÉÉ{ÉÉÒ
#ÉEÉªÉÉäV ÉäÉ Êx ÉBÉE <ÆV ÉxÉ ]èB ÉDx ÉÉäã ÉÉìV ÉÉÒ BÉEÉÒ
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE,
<ºÉ®Éä BÉäE +ÉÆiÉÉÊ®FÉ PÉ]BÉEÉå BÉäE º´Énä¶ÉÉÒBÉE®hÉ
BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ*
nä¶É àÉå <ºÉ®Éä BÉäE ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ
BÉEÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ iÉlªÉÉå |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE »ÉÉäiÉ
àÉÉxÉÉÊSÉjÉhÉ, £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ, nÚ®ºÉÆSÉÉ®,
àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉä´ÉÉAÆ, <Æ]®xÉä]
ºÉä´ÉÉAÆ, àÉÉèºÉàÉ +ÉÉè® ªÉcÉÆ iÉBÉE
ÉÊBÉE ]äãÉÉÒàÉäÉÊbÉÊºÉxÉ +ÉÉÉÊn àÉå
näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* nä¶É BÉäE
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ
384 +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉä Uc ÉÊ´É¶ÉäÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå ºÉä VÉÉä½xÉä BÉäE ÉÊãÉA
]äãÉÉÒàÉäÉÊbÉÊºÉxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
=xcÉå x Éä BÉEcÉ ÉÊ B ÉE
gÉÉÒ A.AºÉ. ÉÊBÉE®hÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxÉxnxÉ BÉE®iÉä cÖA
ºÉè]ãä ÉÉ<] BÉEÉÒ <xÉºÉè] ºÉÉÒ®ÉÒVÉ
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
{Éßl´ÉÉÒ |ÉFÉä{ÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉ¤ÉºÉä
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gÉÉÒ A.AºÉ. ÉÊBÉE®hÉ BÉÖEàÉÉ®,
ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÆiÉÉÊ®FÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ,
+ÉvªÉFÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ (<ºÉ®Éä)

gÉÉÒ A.AºÉ. ÉÊBÉE®hÉ BÉÖEàÉÉ®, ºÉÉÊSÉ´É,
+ÉÆiÉÉÊ®FÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® +ÉvªÉFÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
+ÉÆiÉÉÊ®FÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ (<ºÉ®Éä)
+ÉÉè® 14 VÉxÉ´É®ÉÒ 2015 ºÉä +ÉÆiÉÉÊ®FÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ {Én {É® BÉEÉªÉÇ®iÉ
cé* <ºÉBÉäE {ÉÚ´ÉÇ ´Éä ´ÉÉÇ 2012 ºÉä 2015
iÉBÉE +ÉÆ i ÉÉÊ ® FÉ +ÉxÉÖ | ÉªÉÉä M É BÉä ÆE p,
+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE lÉä* ´ÉÉÇ 2012
àÉå gÉÉÒ ÉÊBÉE®hÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEàÉä]ÉÒ +ÉÉìxÉ
+ÉlÉÇ +ÉÉ¤VÉ´Éä Ç ¶ ÉxÉ ºÉä ] ä ã ÉÉ<]Â º É
(ºÉÉÒ<Ç+ÉÉäAºÉ) BÉäE +ÉvªÉFÉ ®c SÉÖBÉäE cé*
=xcÉåx Éä BÉEÉä+ ÉÉìbÇx Éä¶ÉxÉ OÉÖ{ É +ÉÉì{ÉE
ÉÊà É]ÉÒ+ ÉÉì® ãÉÉÉÊV ÉBÉEãÉ ºÉè ] äã ÉÉ<]Âº É
(ºÉÉÒVÉÉÒAàÉAºÉ), ABÉDºÉ{É]Ç ]ÉÒàÉ +ÉÉìxÉ
ºÉè ] ä ã ÉÉ<] ÉÊ º Éº]àºÉ - ´ÉãbÇ
ÉÊàÉ]ÉÒ+ÉÉì®ãÉÉÉÊVÉBÉEãÉ +ÉÉìMÉÇxÉÉ<VÉä¶ÉxÉ
(<Ç]ÉÒAºÉA]ÉÒ +ÉÉì{ÉE b¤ãªÉÚAàÉ+ÉÉä) +ÉÉè®
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ º{ÉäºÉ BÉEÉì®{ÉÉäÇ¶ÉxÉ {É® <ÆbÉäªÉÚAºÉ ºÉÆªÉÖkÉE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉÚc àÉå
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnA cé*
=xcÉåxÉä {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉiàÉBÉE ºiÉ® BÉäE
¤ÉÉn SÉxpªÉÉxÉ-1 ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ
£ÉÚÉàÊ ÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç +ÉÉè® àÉÉºÉÇ +ÉÉì¤ÉÇ]® ÉÊàÉ¶ÉxÉ
BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ àÉå £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉ
ÉÊnªÉÉ*
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ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉÉÉÎxiÉº´Éâó{É £É]xÉÉMÉ®
(AºÉAºÉ¤ÉÉÒ) {ÉÖ®ºBÉEÉ® 2015
¶ÉÉÆÉÊiÉ º´É°ô{É £É]xÉÉMÉ® (AºÉAºÉ¤ÉÉÒ) {ÉÖ®ºBÉEÉ®
nä¶É àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä
¤ÉcÖ|ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ® cè* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉÉÉÎxiÉ º´Éâó{É
£É]xÉÉMÉ® (AºÉAºÉ¤ÉÉÒ) {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
´ÉÉÇ 1957 àÉå º´ÉMÉÉÒÇªÉ bÉì. (ºÉ®) ¶ÉÉÉÎxiÉº´Éâó{É
£É]xÉÉMÉ®, A{ÉE+ÉÉ®AºÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®)
BÉäE ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉÒ ºàÉßÉÊiÉ àÉå BÉEÉÒ
MÉªÉÉÒ* |ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ AºÉAºÉ¤ÉÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® £ÉÉ®iÉ àÉå
ÉÊ{ÉUãÉä {ÉÉÆSÉ ´ÉÉÉç àÉå ({ÉÖ®ºBÉEÉ® ´ÉÉÇ ºÉä {ÉcãÉä
BÉäE) |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä BÉEÉªÉÉç ºÉä

VÉÉÒ´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
bÉì. ¤ÉÉãÉÉºÉÖ¥ÉÉàÉÉÊhÉªÉxÉ MÉÉä{ÉÉãÉ
àÉÉìÉÊãÉBÉDªÉÖãÉ® ¤ÉÉªÉÉäÉÊ{ÉEÉÊVÉBÉDºÉ ªÉÚÉÊxÉ]
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
¤ÉåMÉãÉÖâó - 560 012

cÖA àÉÉxÉ´É YÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉMÉÉÊiÉ àÉå =iBÉßE]
ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ´ªÉÉÊkÉE VÉÉä 45 ´ÉÉÇ
iÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ cè iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ FÉäjÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ®iÉ cè, <ºÉBÉäE
ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cÉäiÉÉ cè* ¤ÉÉc® ®c ®cä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
xÉÉMÉÉÊ®BÉE iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÚãÉ BÉäE ´ªÉÉÊkÉE VÉÉä
£ÉÉ®iÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cé, ´Éä £ÉÉÒ <ºÉBÉäE
{ÉÉjÉ cé* AºÉAºÉ¤ÉÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® àÉÆä ` 5 ãÉÉJÉ
BÉEÉ xÉBÉEn {ÉÖ®ºBÉEÉ®, ABÉE |É¶ÉÉÎºiÉ{ÉjÉ iÉlÉÉ
{ÉÉÊ] Â] BÉEÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉäE ÉÊã ÉA SÉªÉÉÊx ÉiÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ |ÉiªÉäBÉE

£ÉÚ, ´ÉÉªÉÖàÉÆbãÉ, àÉcÉºÉÉMÉ®
+ÉÉè® £ÉÚàÉÆbãÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
bÉì. VªÉÉäÉÊiÉ®ÆVÉxÉ gÉÉÒSÉxpxÉ ®ä
ÉÊVÉªÉÉäºÉÉ<ÆºÉ ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ
£ÉÉèÉÊiÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
xÉ´É®ÆMÉ{ÉÖ®É, +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn - 380 009

bÉì. ®ÉVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ® ´ÉÉhÉäÇªÉ
ºÉå]® +ÉÉì{ÉE ABÉDºÉÉÒãÉåºÉ <xÉ VÉÉÒxÉÉäÉÊàÉBÉDºÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
<Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ #ÉEÉì{É ÉÊ®ºÉSÉÇ <ÉÎxº]]áÉÚ] {ÉEÉì®
nÉÒ ºÉäàÉÉÒ-AÉÊ®b ]ÅÉìÉÊ{ÉBÉDºÉ (<#ÉEÉÒºÉè]) {ÉiÉxÉSÉä°ô, bÉì. ªÉÉäMÉä¶É àÉÉä®ä¶´É® VÉÉä¶ÉÉÒ
cèn®É¤ÉÉn - 502 324 (iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ)
BÉèEÉÊàÉBÉEãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ,
®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
BÉEÉxÉ{ÉÖ® - 208 016
bÉì. bÉÒ gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉ ®ädÉÒ
MÉÉÊhÉiÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
BÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE ®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ®ºÉÉªÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
bÉì. BÉäE. ºÉÆnÉÒ{É
{ÉÉÉÉhÉ ®Éäb, {ÉÖhÉä - 411 008
]ÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE+ÉÉ®, ºÉå]® {ÉEÉì® A{ãÉÉÒBÉäE¤ÉãÉ
bÉì. |ÉtÉÖiÉ PÉÉäÉ
àÉèlÉäàÉèÉÊ]BÉDºÉ, ¶ÉÉ®nÉ xÉMÉ®, ªÉäãÉcÉÆBÉEÉ,
<ÆÉÊbªÉxÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ {ÉEÉì® nÉÒ BÉEÉÎã]´Éä¶ÉxÉ xªÉÚ ]É=xÉ, ¤ÉåMÉãÉÖâó - 560 065
+ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆºÉ, 2-A AÆb 2-¤ÉÉÒ,
bÉì. ®ÉÒiÉÉ¥ÉiÉÉ àÉÖÆ¶ÉÉÒ
®ÉVÉÉ AºÉ.ºÉÉÒ. àÉÉÊããÉBÉE ®Éäb, VÉÉn´É{ÉÖ®,
ºBÉÚEãÉ +ÉÉì{ÉE àÉèlÉàÉèÉÊ]BÉDºÉ
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ - 700 032
´ÉÉÇ 3 +ÉÆBÉE 12 ÉÊnºÉà¤É® 2015

´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè:
• VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ
• MÉÉÊhÉiÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
• ®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
• ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
• £ÉÚ, ´ÉÉªÉÖàÉÆbãÉ, àÉcÉºÉÉMÉ® iÉlÉÉ
£ÉÚàÉhbãÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
• £ÉÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
• +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉÉÆÉÊiÉ º´É°ô{É
£É]xÉÉMÉ® {ÉÖ®ºBÉEÉ® 2015 cäiÉÖ MªÉÉ®c
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä SÉªÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
]É]É àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
cÉäàÉÉÒ £ÉÉ£ÉÉ ®Éäb, àÉÖÆ¤É<Ç - 400 005

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
bÉì. ÉÊ´ÉÉÊniÉÉ +É¶ÉÉäBÉE ´ÉètÉ
VÉÉÒ´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
]É]É àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
cÉäàÉÉÒ £ÉÉ£ÉÉ ®Éäb, àÉÖÆ¤É<Ç - 400 005

£ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
bÉì. ¤ÉänÉÆMÉnÉºÉ àÉÉäcÆiÉÉÒ
ºBÉÚEãÉ +ÉÉì{ÉE ÉÊ{ÉEÉÊVÉBÉEãÉ ºÉÉ<ÆºÉ
®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
£ÉÖ´ÉxÉä¶´É® - 751 005
bÉì. àÉÆnÉ® àÉvÉÖBÉE® nä¶ÉàÉÖJÉ
ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå] +ÉÉì{ÉE BÉÆEbäxºb àÉè]®
ÉÊ{ÉEÉÊVÉBÉDºÉ AÆb
àÉèÉÊ]ÉÊ®ªÉãÉ ºÉÉ<ÆºÉ
]É]É àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
cÉäàÉÉÒ £ÉÉ£ÉÉ ®Éäb, àÉÖÆ¤É<Ç - 400 005
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ® 2015
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå
àÉå +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE =iBÉßE]iÉÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE
ÉÊãÉA ´ÉÉÇ 1987 àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ªÉÖ´ÉÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ*
26 ÉÊºÉiÉà¤É® BÉEÉä àÉxÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ {É® ´ÉÉÉÊÉÇBÉE
°ô{É ºÉä ªÉc {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå
àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè:
• VÉÉÒ´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
• £ÉÚ, ´ÉÉªÉÖàÉÆbãÉ, àÉcÉºÉÉMÉ® iÉlÉÉ
£ÉÚàÉhbãÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
• ®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
• <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
• £ÉÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ (<Æº]ÅÚàÉå]ä¶ÉxÉ ºÉÉÊciÉ)
<ºÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® àÉå ABÉE |É¶ÉÉÎºiÉ {ÉjÉ,
ABÉE {ÉÉÊ]Â]BÉEÉ iÉlÉÉ ` 50,000 BÉEÉ ABÉE
xÉBÉEn {ÉÖ ® ºBÉEÉ® ÉÊ n ªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ®
ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÉÆSÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ ` 5 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
+ÉÆ ¶ ÉnÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊ i ÉàÉÉc ` 7500
(ºÉÉiÉ cVÉÉ® {ÉÉÆSÉ ºÉÉè àÉÉjÉ) BÉEÉ ABÉE àÉÉxÉnäªÉ
£ÉÉÒ 45 ´ÉÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ iÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ
cè*
´ÉÉÇ 2014 iÉBÉE 171 ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä
(21 àÉÉÊ c ãÉÉ ´Éè Y ÉÉÉÊ x ÉBÉEÉå ºÉÉÊ c iÉ)
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ®
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè* ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä
17 ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ ¶ÉÉÉÎxiÉº´É°ô{É
£É]xÉÉMÉ® {ÉÖ®ºBÉEÉ® ºÉä £ÉÉÒ ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè* =iBÉßE] ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå ºÉÉÊciÉ
ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ªÉÖ´ÉÉ

186

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ® 2015 BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉ
Uc ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ nÉÒ*

VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ
bÉì. àÉÉäcààÉn {ÉEÉ°ôBÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-VÉÉÒxÉÉäÉÊàÉBÉEÉÒ A´ÉÆ ºÉàÉ´ÉäiÉ
VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ÉÊnããÉÉÒ BÉäE bÉì. àÉÉäcààÉn
{ÉEÉ°ôBÉE BÉEÉä VÉÉÒxÉÉäàÉ ¤ÉÉÊc®ÉäàÉ +ÉxÉÖ#ÉEàÉhÉ
ÉÊ#ÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
VÉxÉºÉÆJªÉÉ àÉå +ÉYÉÉiÉ MÉÉÊiÉÉÊ´É§ÉàÉ BÉäE
+ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉE +ÉÉvÉÉ® (nÉÒ VÉäxÉäÉÊ]BÉE ¤ÉäÉÊºÉºÉ
+ÉÉì{ÉE +ÉxÉxÉÉäxÉ +É]èBÉDºÉÉÒ+ÉºÉ <xÉ nÉÒ <ÆÉÊbªÉxÉ
{ÉÉì{ÉÖãÉä¶ÉxÉ ªÉÚÉVÊ ÉÆMÉ VÉÉÒxÉÉäàÉ ABÉDVÉÉäàÉ ºÉÉÒBÉD´ÉÆÉÊºÉÆMÉ
àÉèlÉbÉäãÉÉVÉÉÒ) BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉäE =xÉBÉäE =iBÉßE]
ªÉÉäMÉnÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ªÉÖ´ÉÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ® 2015 ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* =xÉBÉäE
BÉEÉªÉÇ ºÉä +ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉE ®ÉäMÉÉå BÉäE <ºÉ VÉÉÊ]ãÉ
FÉäjÉ àÉå +ÉºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉ®Éå BÉäE
+ÉÉÉÎh´ÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉFÉhÉxÉ àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*
bÉì. ºÉÖÉÊàÉiÉ PÉÉäÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ +ÉÉèÉÉÊvÉ A´ÉÆ ºÉMÉÆvÉ
{ÉÉèvÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ãÉJÉxÉ>ó BÉäE bÉì. ºÉÖÉÊàÉiÉ
PÉÉäÉ BÉEÉä iÉÖãÉºÉÉÒ àÉå +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ
{Éå]ÉºÉÉ<ÉÎBÉDãÉBÉE ]ÅÉ<]®{ÉÉÓxÉÉå BÉäE VÉè´ÉºÉÆ¶ãÉäÉhÉ
BÉEÉÒ xÉ<Ç +ÉÆiÉoÉÎ] +ÉÉè® BÉDãÉÉ<ÇàÉäÉÎBÉD]ÅBÉE A´ÉÆ
xÉÉìxÉBÉDãÉÉ<ÇàÉäÉÎBÉD]ÅBÉE MÉÚnänÉ® {ÉEãÉÉå BÉEÉä xÉàÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ (xÉÉä¤ÉäãÉ <xÉºÉÉ<] <xÉ
]Ú ¤ÉÉªÉÉäÉºÊ ÉxlÉäÉºÊ ÉºÉ +ÉÉì{ÉE àÉäÉbÊ ºÉxÉãÉÉÒ <à{ÉÉì]xÇ É®
{Éå]ÉºÉÉ<ÉÎBÉDãÉBÉE ]ÅÉ<]®{ÉÉÓºÉ <xÉ nÉÒ º´ÉÉÒ]
¤ÉäÉ ÊºÉãÉ AÆ b ºÉÉì {ÉD]ÉÊxÉÆM É |ÉÉäºÉäºÉ <xÉ
BÉDãÉÉ<ÇàÉäBÉD]ÉäÉÊ®BÉE AÆb xÉÉìxÉBÉDãÉÉ<ÇàÉäBÉD]ÅäÉÊ®BÉE

{ÉDãÉä¶ÉÉÒ |ÉÚE]ÂºÉ) ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE =xÉBÉäE
=iBÉß E ] ªÉÉä M ÉnÉxÉÉå BÉä E ÉÊ ã ÉA =xcå
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ®
2015 ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*

£ÉÚ, ´ÉÉªÉÖàÉÆbãÉ, àÉcÉºÉÉMÉ® iÉlÉÉ
£ÉÚàÉÆbãÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
BÉEÉä<Ç {ÉÖ®ºBÉEÉ® xÉcÉÓ*

®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
bÉì. ¤ÉcÉ´ÉãÉ +ÉãÉÉÒ ¶ÉÉc
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉ´ÉäiÉ +ÉÉèÉvÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, VÉààÉÚ BÉäE bÉì. ¤ÉcÉ´ÉãÉ +ÉãÉÉÒ ¶ÉÉc
BÉEÉä VÉè´É-ºÉÉÊ#ÉEªÉ +ÉhÉÖ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA xÉ<Ç BÉßEÉÊjÉàÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE =i{ÉÉnÉå
BÉäE {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ (+ÉÉ<ºÉÉäãÉä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE xÉäSÉÖ®ãÉ
|ÉÉäbBÉD]ºÂ É AÆb b´ÉãÉ{ÉàÉå] +ÉÉì{ÉE xªÉÚ ÉÊºÉÆlÉäÉ]Ê BÉE
àÉèlÉäbÉäãÉÉìVÉÉÒ {ÉEÉì® ¤ÉÉªÉÉä-AÉÎBÉD]´É àÉÉìÉÊãÉBÉDªÉÚãºÉ)
àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ®ºÉÉªÉxÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
{ÉÖ®ºBÉEÉ®-2015 ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*

+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-®É]Å É Ò ª É £ÉÉè É Ê i ÉBÉE
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉäE bÉì. £ÉÉxÉÖ |ÉiÉÉ{É
ÉÊºÉÆc BÉEÉä ®FÉÉ +ÉÉè® AªÉ®Éäº{ÉäºÉ FÉäjÉÉå àÉå
BÉEÉ¤ÉÇxÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉèxÉÉä ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå +ÉÉè®
ÉÊàÉgÉhÉÉå +ÉÉè® ºÉÆ®SÉxÉÉ, >óVÉÉÇ A´ÉÆ <ÇAàÉ
¶ÉÉÒÉÎãbÆMÉ BÉäE +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉäE ºÉÉàÉlªÉÇ BÉäE
|Én¶ÉÇxÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉßEÉÊjÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
´ÉÉÇ 3 +ÉÆBÉE 12 ÉÊnºÉà¤É® 2015

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
(BÉEÉ¤ÉÇxÉ ¤Éäºb xÉèxÉÉäº]ÅBÉDSÉ® AÆb BÉEà{ÉÉäÉÊVÉ]ÂºÉ
AÆb ÉÊbàÉÉºÉ]ÅäÉÊ]ÆMÉ ÉÊnªÉ® {ÉÉä]äÉÎx¶ÉªÉãÉ {ÉEÉ®
º]ÅBÉDSÉ®ãÉ, AxÉVÉÉÒÇ AÆb <ÇAàÉ ¶ÉÉÒÉÎãbÆMÉ
A{ãÉÉÒBÉäE¶ÉxºÉ <xÉ ÉÊb{ÉäÆEºÉ AÆb AªÉ®Éäº{ÉäºÉ
ºÉèBÉD]ºÉÇ) àÉå =xÉBÉäE =iBÉßE] ªÉÉäMÉnÉxÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ BÉEÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ªÉÖ´ÉÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ® 2015 ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*

AÆb ]èBÉDxÉÉäãÉÉVÉÉÒ) BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA
£ÉÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ (<xº]ÅÝàÉå]ä¶ÉxÉ ºÉÉÊciÉ)
BÉEÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ®2015 ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* xÉäBÉDº] VÉäxÉä®ä¶ÉxÉ ]É<àÉ
º]ébbÇ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå =xÉBÉEÉ
BÉEÉªÉÇ +ÉxÉÖBÉE®hÉÉÒªÉ cè*

bÉì. =ÉÊniÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ {ÉÉãÉ
£ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE
(<xº]ÅÝàÉå]ä¶ÉxÉ ºÉÉÊciÉ)
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ
BÉäE bÉì. =ÉÊniÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ {ÉÉãÉ BÉEÉä nä¶É àÉå
bÉì. ¶ÉÖ£ÉÉnÉÒ{É bä
VÉãÉ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-®É]Å É Ò ª É £ÉÉè É Ê i ÉBÉE ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ àÉ®BÉE®ÉÒ ®ÉÊciÉ cÉÊ®iÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉäE bÉì. ¶ÉÖ£ÉÉnÉÒ{É ´ÉÉÒªÉÚ´ÉÉÒ/ªÉÚ´ÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶É»ÉÉäiÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ A´ÉÆ
bä BÉEÉä xÉA ÉÊbVÉÉ<xÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE =ºÉBÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® àÉci´É{ÉÚhÉÇ A´ÉÆ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉcãÉÉÒ +ÉÉìÉÎ{]BÉEãÉ +ÉÉªÉxÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå cäiÉÖ xÉ<Ç {ãÉÉVàÉÉ ÉÊb´ÉÉ<ºÉ
BÉDãÉÉìBÉE (ãÉä<ÆMÉ ºÉÉìÉÊãÉb {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ {ÉEÉì® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä àÉå =iBÉßE] ªÉÉäMÉnÉxÉÉå BÉäE
nÉÒ ÉÊ#ÉEA¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE {ÉEº]Ç +ÉÉìÉÎ{]BÉEãÉ +ÉÉªÉxÉ ÉÊãÉA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
BÉDãÉÉìBÉE <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ mÉÚ <xÉÉä´Éä¶ÉxÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®-2015 ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*

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

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ bÉì. cÉÇ´ÉvÉÇxÉ, gÉÉÒ ´ÉÉ<Ç.AºÉ. SÉÉèvÉ®ÉÒ, gÉÉÒ A.AºÉ. ÉÊBÉE®hÉ BÉÖEàÉÉ® iÉlÉÉ bÉì. ÉÊMÉ®ÉÒ¶É ºÉÉcxÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® 2015
´ÉÉÇ 1990 àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
|ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, cºiÉÉÆiÉ®hÉ, iÉlÉÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒBÉE®hÉ
BÉäE ÉÊãÉA MÉßÉÊciÉ ¤ÉcÖ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ |ÉªÉÉºÉÉå iÉlÉÉ
¤ÉÉÁÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉä {ÉÉäÉÊÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ¤É¸É´ÉÉ

näxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ* |ÉiªÉäBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
{ÉÖ®ºBÉEÉ® àÉå 2 ãÉÉJÉ BÉEÉ xÉMÉn {ÉÖ®ºBÉEÉ®
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ABÉE ¶ÉÉìãÉ
iÉlÉÉ |É¶ÉÉÎºiÉ {ÉjÉ £ÉÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* {ÉÆSÉ´ÉÉÉÒÇªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +É´ÉÉÊvÉ

BÉäE ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ
{ÉÖ®ºBÉEÉ® cäiÉÖ 5 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉ xÉMÉn {ÉÖ®ºBÉEÉ®
A´ÉÆ +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉå 2 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉ xÉMÉn
{ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå
BÉEÉä ABÉE {ãÉÉBÉE |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

VÉÉÒ´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ +ÉÉèÉÉÊvÉ
A´ÉÆ ºÉMÉÆvÉ {ÉÉèvÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒàÉè{É),
ãÉJÉxÉ>ó xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉ¤ÉÉÒ + ÉÉ®+ÉÉ<Ç , ãÉJÉxÉ>ó,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒbÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç,
ãÉJÉxÉ>ó +ÉÉè® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ
BÉEÉÒ ]ÉÒàÉ BÉä E ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä
nÉÊFÉhÉÉÒ {É~É® BÉäE +ÉrÇ¶ÉÖBÉE
=hÉBÉEÉÊ ]¤ÉÆ vÉÉÒ ªÉ FÉä jÉÉå àÉå
UÉä]ä +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉÆiÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå
BÉEÉÒ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉäE
ÉÊ ãÉA +ÉÉè ÉvÉÉÒª É àÉci´É{ÉÚh ÉÇ
+É¶´ÉMÉÆ v ÉÉ BÉEÉÒ JÉä i ÉÉÒ BÉä E
|ÉÉäiºÉÉcxÉ +ÉÉè® =xxÉiÉ ÉÊBÉEºàÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
cäiÉÖ VÉÉÒ´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
{ÉÖ®ºBÉEÉ® VÉÉÒiÉÉ* {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE {ÉEºÉãÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ® MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ

ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ªÉÖÉÎMàÉiÉ +É¶´ÉMÉÆvÉÉ ÉÊBÉEºàÉÉå BÉEÉÒ
JÉäiÉÉÒ BÉäE iÉciÉ <ºÉ FÉäjÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè
+ÉÉè ® nÉÊ F ÉhÉÉÒ {É~É® BÉä E +ÉrÇ ¶ ÉÖ  BÉE
=hÉBÉEÉÊ]¤ÉÆvÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå BÉäE 6300 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE

UÉä]ä +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉÆiÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå ({ÉÉÆSÉ ÉÊVÉãÉÉå
àÉå 53 ºÉàÉÚcÉå) BÉEÉÒ +ÉÉªÉ àÉå nÖMÉÖxÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
´ÉßÉÊr uÉ®É =xÉBÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä ABÉE xÉ<Ç
ÉÊn¶ÉÉ nÉÒ*

+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ ºÉÉÊciÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ cäiÉÖ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-®É]Å É Ò ª É ®ºÉÉªÉÉÊ x ÉBÉE
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ (AxÉºÉÉÒAãÉ), {ÉÖhÉä xÉä ¤ÉÉªÉÉäbÉÒVÉãÉ
BÉEÉÒ ºÉiÉiÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ +ÉÉè® ~ÉäºÉ =i|Éä®BÉE
BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ ºÉÉÊciÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE
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ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉc {ÉÖ®ºBÉEÉ® VÉÉÒiÉÉ cè*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ xÉä ¤ÉÉªÉÉäbÉÒVÉãÉ
=i{ÉÉnxÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE cÉÊ®iÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ cè, VÉÉä ABÉE ]ÅäbàÉÉBÉÇE ªÉÖkÉE,

~ÉäºÉ, {ÉÖxÉ&={ÉªÉÉäMÉÉÒ, AÉÊºÉb =i|Éä®BÉE +ÉÉè®
ABÉE ºÉiÉiÉ ÉÊ{ÉEBÉDºÉb - ¤Éäb |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ {É®
BÉEÉªÉÇ®iÉ cè* {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ =SSÉ
´ÉÉÇ 3 +ÉÆBÉE 12 ÉÊnºÉà¤É® 2015

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
{ÉènÉ´ÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE SÉªÉxÉÉiàÉBÉEiÉÉ
àÉå +ÉJÉÉtÉ iÉäãÉÉå +ÉÉè® {É¶ÉÖ ´ÉºÉÉ
BÉEÉÒ ABÉE ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉä ¤ÉÉªÉÉäbÉÒVÉãÉ
àÉå ¤ÉnãÉ näiÉÉ cè* <ºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä
¤ÉäxÉä{ÉDªÉÚãÉ +ÉÉ<ÇAxÉºÉÉÒ, ªÉÚAºÉA uÉ®É
ãÉÉ<ºÉåºÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÆªÉÆjÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ºÉÆSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉäE ´ªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ ¤ÉääxÉä{ÉDªÉÚãÉ
+ÉÉ<ÇAxÉºÉÉÒ BÉäE ªÉÉäMÉnÉxÉÉå BÉEÉä
àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cè*

xÉ´ÉÉäxàÉäÉ cäiÉÖ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ BÉEÉÆSÉ A´ÉÆ ÉÊºÉ®ÉÉÊàÉBÉE
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç),
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ A´ÉÆ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ SÉàÉÇ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç), SÉèxxÉä
xÉä xÉ´ÉÉäxàÉäÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ®
VÉÉÒiÉÉ* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä
ªÉc {ÉÖ®ºBÉEÉ® {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä {ÉèBÉE ºÉ£ÉÉÒ {ÉEÉ<¤É®
+ÉÉÊvÉºÉÉÆiÉiªÉBÉE |ÉBÉEÉ¶É »ÉÉäiÉ (BÉEà{ÉãÉÉÒ]ãÉÉÒ
{ÉèBÉäEVb +ÉÉìãÉ-{ÉEÉ<¤É® ºÉÖ{É®BÉEÉìÉÎx]xÉàÉ ãÉÉ<]
ºÉÉä ºÉÇ ) BÉä E ÉÊ ´ÉBÉEÉºÉ BÉä E ÉÊ ãÉA +ÉÉè ®
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä iÉäVÉÉÒ ºÉä
ÉÎºBÉExÉ àÉèÉÊ]ÅBÉDºÉ BÉäE {ÉEÉ<¤É® JÉÉäãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
AxVÉÉ<àÉ ºÉÚjÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ªÉc
{ÉÖ®ºBÉEÉ® VÉÉÒiÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä SÉàÉÇ
+ÉÉè® JÉÉãÉ (cÉ<b AÆb ÉÎºBÉExÉ) BÉäE {ÉEÉ<¤É® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä ABÉE vÉÉÒàÉÉÒ +ÉÉè® iÉÉÒµÉ +ÉÉè® iÉÉÒµÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ BÉE®xÉÉ
JÉÉäãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE AxVÉÉ<àÉ ºÉÆ°ô{ÉhÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE |ÉnÚÉhÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉ ABÉE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* ªÉc <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
´ÉÉÇ 3 +ÉÆBÉE 12 ÉÊnºÉà¤É® 2015
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉE cè VÉÉä
30 ÉÊàÉxÉ] àÉå {ÉEÉ<¤É® JÉÉäãÉiÉÉÒ cè
VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE iÉBÉExÉÉÒBÉE àÉå BÉE<Ç
PÉÆ]ä/ÉÊnxÉ ãÉMÉiÉä cé* ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå <ºÉ AÆVÉÉ<àÉÉÒ
{ÉEÉ<¤É® JÉÉäãÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå
{ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ BÉäE´ÉãÉ ABÉE ÉÊiÉcÉ<Ç àÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉä i ÉÉÒ cè ,
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É {ÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® |É´ÉÉc
={ÉSÉÉ® BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉiÉÉÒ
cè*

´ªÉÉ{ÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ cäiÉÖ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ vÉÉiÉÖBÉEàÉÇ
|ÉªÉÉäM É¶ÉÉãÉÉ (AxÉAàÉAãÉ),
VÉàÉ¶Éän{ÉÖ® xÉä YÉÉxÉÉvÉÉ® BÉäE ´ªÉÉ{ÉÉ®
+ÉÉè® ÉÊ´É{ÉhÉxÉ BÉEÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ °ô{É
ºÉä ¤É¸ÉxÉä cäiÉÖ ªÉc {ÉÖ®ºBÉEÉ®
VÉÉÒiÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAàÉAãÉ
xÉä +ÉÉÊuiÉÉÒªÉ ®ÉVÉº´É =i{ÉÉnxÉ
BÉäE àÉÉìbãÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ BÉE®,
|ÉàÉÖJÉ ºÉÉZÉänÉ®Éå BÉäE ºÉÉlÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® xÉ´ÉÉSÉÉ®ÉÒ
{ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{ÉxÉä
YÉÉxÉÉvÉÉ® BÉäE ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ
°ô{É ºÉä ¤É¸ÉªÉÉ* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉAàÉAãÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xÉ<Ç BÉÚE]xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå
+ÉÉè® ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉÉìbãÉ BÉäE ÉÊãÉA #ÉEÉìºÉ-ºBÉäEãÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
+ÉÉè® +É{ÉxÉä YÉÉxÉÉvÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ,
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|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE ÉÊ´É{ÉhÉxÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉÉå àÉå 50-60 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ABÉE ºlÉÉ<Ç
uÉ®É +É{ÉxÉä ¸ÉÆSÉÉMÉiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉªÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ àÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ºÉä ÉÊVÉºÉxÉä {ÉÉÆSÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå =ºÉBÉäE cè, BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ cè*
¤ÉÉc®ÉÒ xÉBÉEnÉÒ |É´ÉÉc (<BÉDºÉ]xÉÇãÉ BÉèE¶É {ÉDãÉÉä)
´ÉÉÇ 3 +ÉÆBÉE 12 ÉÊnºÉà¤É® 2015

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
{ÉÆSÉ´ÉÉÉÒÇªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ cäiÉÖ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ), näc®ÉnÚxÉ +ÉÉè®
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-®É]Å É Ò ª É ´ÉÉÆ i ÉÉÊ ® FÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ (AxÉAAãÉ), ¤ÉåMÉãÉÖâó BÉEÉä
ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä {ÉÆSÉ´ÉÉÉÒÇªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ªÉc {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ xÉä ªÉc
{ÉÖ®ºBÉEÉ® AãÉ{ÉÉÒVÉÉÒ BÉEÉä xÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè®
cãBÉäE {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ £ÉÉMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA lÉÉìBÉDºÉBÉèE]
<ÇAºÉ (Thoxcat ES) xÉÉàÉBÉE ABÉE xÉA
=i|Éä®BÉE BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA +ÉÉè® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ xÉä
º´Énä¶ÉÉÒ +ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE A®Éäº{ÉäºÉ BÉDãÉÉºÉ
+ÉÉ]ÉäBÉDãÉä´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ªÉc
{ÉÖ®ºBÉEÉ® VÉÉÒiÉÉ*
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-+ÉÉ<Ç + ÉÉ<Ç { ÉÉÒ xÉä
¤ÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒAãÉ BÉäE ºÉÉlÉ 5ppm ºiÉ® BÉäE xÉÉÒSÉä
AãÉ{ÉÉÒVÉÉÒ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ àÉ®BÉèE{]xÉ BÉEÉä c]ÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´É¶´ÉºiÉ®ÉÒªÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÒÇ =i|Éä®BÉE
]Åäb lÉÉBÉDºÉBÉèE] ESTM BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ªÉc +ÉÉÉÊ´ÉBÉEÉ® £ÉÉ®iÉ, ªÉÚAºÉ, ªÉÚBÉäE +ÉÉè®
|ÉEÉÆºÉ àÉå BÉE<Ç {Éä]å] uÉ®É ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ cè* ªÉc
=i|Éä®BÉE ¤ÉcÖiÉ-ºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉEÉ<xÉ®ÉÒ àÉå
´ªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® +É£ÉÉÒ
ªÉc {ÉÉÆSÉ ´ÉÉÉç ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ºÉä
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè* cÉãÉ cÉÒ
àÉå <ºÉä +ÉÉäàÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉäc® ÉÊ®{ÉEÉ<xÉ®ÉÒ BÉEÉä
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ °ô{É ºÉä
¤ÉäciÉ® lÉÉìBÉDºÉBÉèE] ESTM ¤ÉcÖ®É]ÅÉÒªÉ
BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE ABÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä iÉÉä½xÉä àÉå
ºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE VÉxÉÉnä¶É
àÉäBÉE <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉn¶ÉÇ cè*
´ÉÉÇ 3 +ÉÆBÉE 12 ÉÊnºÉà¤É® 2015

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
xÉ´ÉÉSÉÉ®ÉÒ MÉÖhÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE =SSÉ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ
A´ÉÆ =SSÉ nÉ¤É +ÉÉ]ÉäBÉDãÉä´É ºÉÉÊciÉ ABÉE ¤É½ä
º´Énä¶ÉÉÒ +ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE +ÉÉ]ÉäBÉDãÉä´É BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
A´ÉÆ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <xÉ +ÉÉ]ÉäBÉDãÉä´É xÉä
®É]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉàÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå
VÉèºÉä - iÉäVÉºÉ/AãÉºÉÉÒA (ãÉÉ<] BÉEÉà¤Éè]
AªÉ®#ÉEÉ{ÉD]) +ÉÉè® ºÉÉ®ºÉ BÉäE ÉÊãÉA =xxÉiÉ
BÉÆE{ÉÉäÉÊVÉ] ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè®

=i{ÉÉnxÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
<ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE <ºÉºÉä ®ÉVÉº´É BÉäE =i{ÉÉnxÉ,
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ iÉÆjÉ àÉå
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉßVÉxÉ (ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE ãÉÉJÉ
àÉÉxÉ´É PÉÆ])ä +ÉÉè® +ÉÉì]ÉäBÉDãÉä´É VÉÉÒ´ÉxÉSÉ#ÉE ºÉàÉlÉÇxÉ
+ÉÉè® ÉÊàÉÉÊgÉiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
¤ÉcÖiÉ ºÉä ºÉÆSÉªÉÉÒ ãÉÉ£É +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ
|ÉÉ{iÉ cÖ<Ç cè*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå =iBÉßE]iÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
VÉÉÒ.AxÉ. ®ÉàÉÉSÉxpxÉ º´ÉhÉÇ {ÉnBÉE - 2014 A´ÉÆ 2015
VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE +ÉÆiÉÉÊ´ÉÇÉªÉBÉE VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉE A´ÉÆ |ÉÉä]ÉÒxÉ uÉ®É VÉÉÒ.AxÉ. ®ÉàÉÉSÉxpxÉ º´ÉhÉÇ {ÉnBÉE BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉªÉ/ FÉäjÉ àÉå =iBÉßE]iÉÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ BÉèEÉÊàÉº]ÅÉÒ BÉäE +ÉOÉhÉÉÒ |ÉÉä. VÉÉÒ.AxÉ. ®ÉàÉÉSÉxpxÉ +ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
näxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉÒ ºàÉßÉiÊ É àÉå ´ÉÉÇ 2004 àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®

´ÉÉÇ 2014 BÉäE ÉÊãÉA VÉÉÒ. AxÉ. ®ÉàÉÉSÉxpxÉ º´ÉhÉÇ {ÉnBÉE
|ÉÉä. =àÉä¶É ´ÉÉhÉäÇªÉ
VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉ àÉå
=iBÉß E ]iÉÉ BÉä E ÉÊãÉA ´ÉÉÇ 2014 BÉEÉ
VÉÉÒ. AxÉ. ®ÉàÉÉSÉxpxÉ º´ÉhÉÇ {ÉnBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ¤ÉåMÉãÉÖâó BÉäE |ÉÉä. =àÉä¶É ´ÉÉhÉäªÇ É
BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* |ÉÉä. ´ÉÉhÉäÇªÉ xÉä àÉÉxÉ´É º´ÉÉºlªÉ
àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ |ÉÉä]ÉÒxÉ ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ (|ÉÉä]ÉÒxÉ
]ÅÉÆºÉãÉä¶ÉxÉ) BÉEÉÒ ÉÊ#ÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä àÉå
=iBÉßE] ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè*

´ÉÉÇ 2015 BÉäE ÉÊãÉA VÉÉÒ. AxÉ. ®ÉàÉÉSÉxpxÉ º´ÉhÉÇ {ÉnBÉE
bÉì. ®ÉVÉxÉ ¶ÉÆBÉE®xÉÉ®ÉªÉhÉxÉ
VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉ
àÉå =iBÉßE]iÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉÇ 2015 BÉEÉ
VÉÉÒ . AxÉ. ®ÉàÉÉSÉxpxÉ º´ÉhÉÇ {ÉnBÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉÉÉÎh´ÉBÉE
VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäÆEp, cèn®É¤ÉÉn BÉäE bÉì. ®ÉVÉxÉ
¶ÉÆBÉE®xÉÉ®ÉªÉhÉxÉ BÉEÉä ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ
BÉäE FÉäjÉ àÉå VÉäxÉäÉÊ]BÉE BÉEÉäb BÉäE ]ÅÉÆºÉãÉä¶ÉxÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ |ÉÚ{ÉE®ÉÒÉÊbÆMÉ BÉEÉÒ àÉÉèÉÊãÉBÉE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ +ÉÉÉÎh´ÉBÉE ÉÊ#ÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä º{É]
BÉE®xÉä BÉäE =xÉBÉäE =iBÉßE] ªÉÉäMÉnÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
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OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ xÉ´ÉÉäxàÉäÉ
BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
{ÉÖ®ºBÉEÉ®-2014
bÉì. ÉÊMÉ®ÉÒ¶É ºÉÉcxÉÉÒ, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä 26 ÉÊºÉiÉà¤É®
2015 BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®BÉäExpÉÒªÉ +ÉÉèÉÉÊvÉ ºÉMÉÆvÉ {ÉÉèvÉÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒàÉè{É) àÉå ´ÉäÉÊ]´É®
(JÉºÉJÉºÉ) +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉE
xÉ´ÉÉSÉÉ®Éå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉßEÉÊÉ
ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE
ABÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®+É´ÉÉbÇ {ÉEÉì® AºÉ AÆb ]ÉÒ <xÉÉä´Éä¶ÉxÉ
{ÉEÉì ® °ô®ãÉ b´ÉãÉ{Éà Éå ]
(ºÉÉÒA+ÉÉ<Ç+ÉÉ®bÉÒ)-2014 |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä OÉÉàÉÉÒhÉÉå
BÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä ¤ÉnãÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ xÉ´ÉÉäxàÉäÉ
BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉààÉÉxÉ näxÉä
BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉÇ 2006 àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ
ÉÊ´ ÉBÉEÉºÉ cä i ÉÖ ÉÊ´ ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ xÉ´ÉÉäxàÉäÉ BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® {ÉÖ®ºBÉEÉ® +ÉÉ®à£É
ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉc {ÉÖ®ºBÉEÉ® ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ
ºiÉ® {É® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE xÉ´ÉÉSÉÉ®Éå
+ÉÉè® =xÉBÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE
àÉÉvªÉàÉ ºÉä OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä
¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ cè* <ºÉ
{ÉÖ®ºBÉEÉ® àÉå |É¶ÉÉÎºiÉ-{ÉjÉ, nºÉ
ãÉÉJÉ °ô{ÉA xÉBÉEn +ÉÉè® ABÉE
¶ÉÉÒãb |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
´ÉÉÇ 3 +ÉÆBÉE 12 ÉÊnºÉà¤É® 2015

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® xÉä
73´ÉÉÆ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ àÉxÉÉªÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(ÉÊxÉºBÉäEªÉ®) xÉä 26 ÉÊºÉiÉà¤É®
2015 BÉEÉä ¤É½ä =iºÉÉc BÉäE ºÉÉlÉ
73´ÉÉÆ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºlÉÉ{ÉxÉÉ
ÉÊn´ÉºÉ àÉxÉÉªÉÉ* ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ bÉì. A.{ÉÉÒ. ÉÊ¶ÉÆnä
ºÉ£ÉÉMÉÉ®, AxÉAAºÉºÉÉÒ BÉEÉìà{ãÉèBÉDºÉ
àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ
¶ÉÖ£ÉÉ®à£É gÉÉÒàÉiÉÉÒ nÉÒFÉÉ ÉÊ¤É],
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, gÉÉÒ VÉMÉnÉÒ¶É
ÉÊ ¤É], +ÉÉàÉÆ É ÊjÉiÉ +ÉÉÊi ÉÉÊl É,
bÉì. VÉÉÒ. ÉÊàÉgÉÉ, ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ ãÉäJÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEàÉãÉä¶É
+É®Éä½É, +ÉvªÉFÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
xÉä nÉÒ{É-|ÉVV´ÉÉÊãÉiÉ BÉE® ÉÊBÉEªÉÉ*
gÉÉÒàÉiÉÉÒ nÉÒFÉÉ ÉÊ¤É], ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊxÉºBÉäEªÉ® nÉÒ{É-|ÉVV´ÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
gÉÉÒàÉiÉÉÒ +É®Éä½É xÉä +ÉÉÊiÉÉÊlÉ, º]É{ÉE
+É{ÉxÉä =nÂ¤ÉÉävÉxÉ àÉå gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊ¤É] xÉä
ºÉnºªÉÉå iÉlÉÉ =xÉBÉäE {ÉÉÊ®´ÉÉ®VÉxÉÉå BÉEÉ <ºÉ
ÉÊ{ÉUãÉä ABÉE ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É
+É´ÉºÉ® {É® º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEàÉãÉä¶É +É®Éä½É, +ÉvªÉFÉ,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
º´ÉÉMÉiÉ ºÉà¤ÉÉävÉxÉ näiÉä cÖA

gÉÉÒàÉiÉÉÒ nÉÒFÉÉ ÉÊ¤É], ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊxÉºBÉäEªÉ® ºÉ£ÉÉ BÉEÉä
ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
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+ÉÉÊVÉÇiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ
àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ* =xcÉåxÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊ B ÉE ÉÊ xÉºBÉä E ªÉ® ÉÎ ºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒ ª É
+ÉÉ<ÇAºÉAºÉAxÉ BÉäExp BÉEÉä +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ
+ÉÉ<ÇAºÉAºÉAxÉ AVÉåºÉÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉä 40´Éå
´ÉÉÉÊÉÇBÉE ºÉàÉÉ®Éäc àÉå ºÉ´ÉÇgÉä~ BÉäExp BÉEÉ
{ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {ÉnÉå cäiÉÖ
£ÉiÉÉÒÇ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉ nºÉ ´ÉÉÇ BÉäE {É¶SÉÉiÉ
+ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå
ABÉE +ÉÉä® ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ºÉä´ÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ
BÉäE BÉEÉ®hÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÓ nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® xÉA
BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÒÇ xÉ cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ
VÉxÉ¶ÉÉÊkÉE BÉEÉ ¿ÉºÉ cÖ+ÉÉ cè* 28
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉnÉå BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ iÉlÉÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ º]É{ÉE BÉEÉÒ
£ÉiÉÉÒÇ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉxÉ¶ÉÉÊkÉE BÉEÉÒ
{ÉnÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä lÉÉä½ÉÒ ®ÉciÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ*
=xcÉåxÉä BÉÖEU ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå ÉÊBÉEA MÉA
xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÚºÉÉ {ÉÉÊ®ºÉ®
BÉä E ãÉÉä B ÉEÉÊ | ÉªÉ ÉÊ ´ ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ
{ÉÉÒÉÊ®ªÉÉäÉÊbBÉEãºÉ ÉÊbÉÊ´ÉVÉxÉ, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEFÉ,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ, ÉÊ|ÉÆÉÊ]ÆMÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ,
iÉlÉÉ AºÉ´ÉÉÒ àÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ºÉÉÒÉÊ¸ªÉÉå
iÉlÉÉ BÉèÆE]ÉÒxÉ BÉäE xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ
BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÊnÇ] ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä ºÉ£ÉÉÒ
BÉEÉä ÉÊ|ÉÆÉÊ]ÆMÉ BÉäE ÉÊãÉA #ÉEªÉ ÉÊBÉEA MÉA
xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ={ÉBÉE®hÉ ªÉlÉÉ {Éä{É® BÉEÉÊ]ÆMÉ
àÉ¶ÉÉÒxÉ A´ÉÆ BÉEà{ªÉÚ]® ]Ú {ãÉä] (ºÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ)
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ =i{ÉÉnxÉ iÉlÉÉ ÉÊ|ÉÆÉÊ]ÆMÉ cäiÉÖ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉÒ* =xcÉåxÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
°ô{É ºÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
+Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE
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+ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE FÉäjÉÉÒªÉ ºÉàÉÉSÉÉ®-{ÉjÉÉå BÉäE
{ÉjÉBÉEÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ
iÉÉÒxÉ ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå
£ÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ* º´ÉSU £ÉÉ®iÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ
àÉå ÉÊxÉºBÉäEªÉ® BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉÉÊnÇ]
BÉE®iÉä cÖA =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉºBÉäEªÉ®
xÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉä 20 ´ÉÉÇ ºÉä {ÉÖ®ÉxÉä {ÉExÉÉÒÇSÉ®
BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ =ºÉ JÉÉãÉÉÒ
cÖA ºlÉÉxÉ {É® ABÉE ºÉÖÆn® xÉºÉÇ®ÉÒ BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE nÉè®ÉxÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ÉÊxÉºBÉäEªÉ® º]É{ÉE BÉäE ºÉnºªÉÉå, VÉÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ
cÉä SÉÖBÉäE cé iÉlÉÉ =xcå ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊ{ÉUãÉä
´ÉÉÇ +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉäE 25 ´ÉÉÇ {ÉÚhÉÇ ÉÊBÉEA
cé, BÉEÉä ºàÉßÉÊiÉ ÉÊSÉÿxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA*
ABÉE ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉºBÉäEªÉ® º]É{ÉE
iÉlÉÉ =xÉBÉäE {ÉÉÊ®´ÉÉ®VÉxÉÉå uÉ®É ABÉEãÉ
iÉlÉÉ ºÉàÉÚc xÉßiªÉ, xÉÉÉÊ]BÉEÉ, MÉÉxÉä <iªÉÉÉÊn
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA, £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉä*
<ºÉºÉä {ÉcãÉä <ºÉ àÉÉc àÉå ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ
BÉEÉä àÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA º]É{ÉE ºÉnºªÉÉå BÉäE
àÉvªÉ ABÉEãÉ iÉlÉÉ ]ÉÒàÉ JÉäãÉBÉÚEn
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉAÆ ªÉlÉÉ ¤ÉèbÉÊàÉÆ]xÉ, ]ä¤ÉãÉ
]èÉÊxÉºÉ, BÉèE®àÉ, ´ÉÉìãÉÉÒ¤ÉÉìãÉ, ]MÉ +ÉÉì{ÉE
´ÉÉ® <iªÉÉÉÊn +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA* º]É{ÉE
ºÉnºªÉÉå BÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |É¶xÉÉäkÉ®ÉÒ,
ÉÊ S ÉjÉBÉEãÉÉ iÉlÉÉ ´ÉÉn-ÉÊ ´ É´ÉÉn
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉAÆ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<È*
ºÉàÉÉ®Éä c BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ ÉÊ ´ÉÉÊ £ ÉxxÉ
JÉäãÉBÉÚEn |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
{ÉÖ ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉä E ºÉÉlÉ
cÖ+ÉÉ*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ
´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
uÉ®É 62´ÉÉÆ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ÉÊn´ÉºÉ
àÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ÉÊnxÉÉÆBÉE 25 +ÉBÉD]Ú¤É® 2015
BÉEÉä +É{ÉxÉÉ 62´ÉÉÆ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ÉÊn´ÉºÉ àÉxÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
ºÉÉ=lÉ BÉèÆE{ÉºÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉäE |ÉÉä. VÉä. {ÉÉÒ
JÉÖ®ÉxÉÉ àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ A´ÉÆ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®BÉäÆEpÉÒªÉ +ÉÉèÉÉÊvÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE {ÉÚ´ÉÇ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì ´ÉÉÒ.{ÉÉÒ BÉEÉà¤ÉÉäVÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
BÉäE °ô{É àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ ®cä* BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE |ÉÉ®à£É
àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. ºÉÉÒ AºÉ xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ
xÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ VÉxÉÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ BÉE®iÉä cÖªÉä
ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ÉÊ{ÉUãÉä ABÉE ´ÉÉÇ àÉå ÉÊBÉEA MÉA
BÉEÉªÉÉç A´ÉÆ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ®
{ÉÚ´ÉÇBÉE ¤ÉiÉÉªÉÉ* +É{ÉxÉä ºÉà¤ÉÉävÉxÉ àÉå |ÉÉä. JÉÖ®ÉxÉÉ
xÉä {ÉÉèvÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå |ÉBÉEÉ¶É BÉEÉÒ àÉckÉÉ
BÉEÉä näJÉiÉä cÖªÉä |ÉBÉEÉ¶É BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE nÉäcxÉ
cäiÉÖ +ÉÉhÉÖÉÊ´ÉBÉE fÉÆSÉä BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ {É®
SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*
=xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉèvÉÉå BÉäE {ÉÚ®ä
VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +É´ÉºlÉÉ+ÉÉå BÉäE nÉè®ÉxÉ
|ÉBÉEÉ¶É <xÉ +É´ÉºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä
àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉ cè* |ÉBÉEÉ¶É
BÉäE nÉäcxÉ cäiÉÖ {ÉÉèvÉÉå àÉå |ÉBÉEÉ¶É ºÉÆ´ÉänÉÒ ªÉÉèÉÊMÉBÉEÉå
BÉEÉ ABÉE VÉÉÊ]ãÉ iÉÆjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉäiÉÉ cè VÉÉä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ÉÊ#ÉEªÉÉ-iÉÆjÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÉÎxvÉiÉ
cÉäiÉÉ cè* ªÉä iÉÆjÉ +É{ÉxÉä |ÉBÉEÉ¶É ºÉÆ´ÉänÉÒ ªÉÉèÉÊMÉBÉEÉå
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE ´ÉÉÉÊÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ 2014-15 BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ BÉE®iÉä cÖA

´ÉÉÉÊÉÇBÉE ÉÊcxnÉÒ {ÉÉÊjÉBÉEÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ´ÉÉhÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ BÉE®iÉä cÖA

BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä xÉ ÉÊºÉ{ÉÇE <xÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE
ÉÊ#ÉEªÉÉ-iÉÆjÉÉå +ÉÉÊ{ÉiÉÖ +ÉxÉÖ´ÉÆÉÉÊ¶ÉBÉE VÉÉÓºÉ BÉäE
|Én¶ÉÇxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉ {ÉÚ®ä
VÉÉÊ]ãÉ |ÉBÉEÉ¶É iÉÆjÉ A´ÉÆ <ºÉBÉäE ºÉÆPÉ]BÉEÉå
BÉEÉÒ ÉÊ#ÉEªÉÉ-ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉZÉ {ÉÉèvÉä BÉEÉÒ BÉEÉÉÊªÉÇBÉEÉÒ,
{ÉÖ{ÉxÉ, ´ÉßÉÊr, ={ÉVÉ +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÉÎxvÉiÉ
VÉÉÊ]ãÉ |É¶xÉÉå BÉäE =kÉ® iÉãÉÉ¶ÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE
ÉÊºÉr cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
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+É{ÉxÉä +ÉvªÉFÉÉÒ ª É ºÉà¤ÉÉä v ÉxÉ àÉå
bÉì. BÉEÉà¤ÉÉäVÉ xÉä VÉè´É ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE iÉBÉExÉÉÒBÉE
BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ºÉÆnÉäcxÉ A´ÉÆ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä
<ºÉBÉäE ãÉÉ£É BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE BÉEÉªÉÉç A´ÉÆ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉÒ
|É¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cÖªÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉn{É
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ =i{ÉÉnÉå àÉå |ÉªÉÖkÉE cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
{ÉÉèvÉÉå BÉEÉÒ BÉßEÉÊÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ

ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE =i{ÉÉnÉå
BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ =tÉÉäMÉÉå BÉEÉä =SSÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ
BÉäE {ÉÉèvÉä |ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉäÆE* =xcÉåxÉä {ÉÉèvÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊBÉEºàÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉäE ªÉÉäMÉnÉxÉ
BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖªÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÉÊnªÉÉå
ºÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ YÉÉxÉ
BÉäE BÉäE´ÉãÉ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE BÉßEÉÊÉ YÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
ºÉä =xxÉiÉ ÉÊBÉEºàÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉE®iÉä +ÉÉA cé* +ÉiÉ& ABÉE |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉ
ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE cé* AäºÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå
A´ÉÆ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉ +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè A´ÉÆ <ºÉÉÒ ºÉä nä¶É BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ºÉÆ£É´É cè*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE
ÉÊ ´ ÉYÉÉxÉ {ÉÉÊ j ÉBÉEÉ ÉÊ ´ ÉYÉÉxÉ´ÉÉhÉÉÒ A´ÉÆ
¤ÉÉäMÉäxÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ {É® ÉÊãÉJÉÉÒ MÉ<Ç
ABÉE {ÉÖºiÉBÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ,
ºÉÉlÉ cÉÒ ¤ÉÉäMÉäxÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉÉ BÉEÉÒ ABÉE xÉ<Ç ÉÊBÉEºàÉ
bÉì. A{ÉÉÒVÉä +É¤nÖãÉ BÉEãÉÉàÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
<ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ
´ÉxÉº{ÉÉÊ i É +ÉxÉÖ ºÉÆ v ÉÉxÉ ºÉÆ ºlÉÉxÉ A´ÉÆ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉè{É uÉ®É ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É
ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA A´ÉÆ AÉÊàÉãÉ {ÉEÉàÉÉÇ
|ÉÉ. ÉÊãÉ. uÉ®É ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä àÉvÉÖàÉäc
®ÉävÉÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE =i{ÉÉn ‘BGR34’ BÉEÉä
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É®
ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ ¶ÉÉävÉ {ÉjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉÆiÉ àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉì. bÉÒ BÉäE =|ÉäiÉÉÒ uÉ®É
ºÉàÉºiÉ ={ÉÉÎºlÉiÉVÉxÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
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bÉì. ºÉÉÉÊàÉiÉ SÉ^Éä{ÉÉvªÉÉªÉ xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ BÉäE
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉ {Én£ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉãÉÉ
bÉì. ºÉÉÉÊàÉiÉ SÉ^Éä{ÉÉvªÉÉªÉ xÉä 25 +ÉMÉºiÉ
2015 BÉEÉä ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-£ÉÉ®iÉÉÒ ª É
®ÉºÉÉªÉÉÊ x ÉBÉE VÉÉÒ ´ ÉÉÊ ´ ÉYÉÉxÉ ºÉÆ º lÉÉxÉ
(+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ), BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
BÉEÉ {Én£ÉÉ® OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉBÉäE {ÉÚ´ÉÇ ´Éä
®É]ÅÉÒªÉ BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäÆEp, {ÉÖhÉä àÉå
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE-VÉÉÒ A´ÉÆ AºÉÉäÉÊºÉA] bÉÒxÉ BÉäE {Én
{É® BÉEÉªÉÇ®iÉ lÉä*
=xÉBÉäE ¶ÉÉävÉ VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå VÉèºÉä BÉèÆEºÉ® ´É +ÉxªÉ ®ÉäMÉÉå BÉEÉÒ
{É¶SÉVÉÉÉÊiÉ (AÉÊ{ÉVÉäxÉäÉÊ] BÉDºÉ); ASÉ+ÉÉ<Ç´ÉÉÒ
+ÉxÉÖãÉäJÉxÉ +ÉÉè® |ÉºÉÖÉÎ{iÉBÉEÉãÉ (ãÉä]äxºÉÉÒ) {É®
+ÉhÉÖVÉèÉÊ´ÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ; àÉÉ<BÉEÉä¤ÉèBÉD]ÉÒÉÊ®ªÉãÉ
ºÉÆ#ÉEàÉhÉ {É® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ; bÉÒAxÉA
bèàÉäVÉ ÉÊ®{ÉäªÉ® àÉå xªÉÚÉÎBÉDãÉªÉ® àÉèÉÊ]ÅBÉDºÉ |ÉÉä]ÉÒxºÉ
BÉEÉÒ £ÉÚÉ Êà ÉBÉEÉ, ºÉàÉ¤ÉÆvÉxÉ (º{ãÉÉ<ÉÊºÉÆMÉ);
AàÉA+ÉÉ® ¤ÉÉ<ÉÊbÆMÉ |ÉÉä]ÉÒxºÉ BÉäE º]ÅBÉDSÉ®
{ÉÆEBÉD¶ÉxÉ ÉÊ®ãÉä¶ÉxÉ; BÉèÆEºÉ® A´ÉÆ +ÉxªÉ ®ÉäMÉÉå àÉå
AàÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉA |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉÉÊn {É®
BÉäEÉÎxpiÉ cé*
´ÉÉÇ 1959 àÉå {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ àÉå VÉxàÉä
bÉì. SÉ^Éä{ÉÉvªÉÉªÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÒAºÉºÉÉÒ (1981)
A´ÉÆ AàÉAºÉºÉÉÒ (1983) BÉEÉÒ ÉÊbOÉÉÒ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå BÉEãÉBÉEkÉÉ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ
BÉEÉÒ* +É{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ àÉå ´ÉÉÇ 19841989 BÉäE nÉè® ÉxÉ ´Éä ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ àÉå ÉÊ®ºÉSÉÇ ºBÉEÉìãÉ® BÉäE °ô{É àÉå
BÉEÉªÉÇ BÉE® SÉÖBÉäE cé +ÉÉè® àÉÉìÉãÊ ÉBÉDªÉÖãÉ® ¤ÉÉªÉÉäãÉÉìVÉÉÒ

+ÉÉè® ¤ÉÉªÉÉäBÉèEÉÊàÉº]ÅÉÒ àÉå {ÉÉÒASÉbÉÒ (1989)
BÉEÉÒ ÉÊbOÉÉÒ =xcÉåxÉä VÉÉn´É{ÉÖ® ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ ºÉä
|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ* bÉì. SÉ^Éä{ÉÉvªÉÉªÉ xÉä +É{ÉxÉÉ {ÉÉäº]
bÉìBÉD]®ãÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉExÉäÉÎBÉD]BÉE]
ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ, {ÉEÉÉÊàÉÇM]xÉ, ªÉÚAºÉA (19891995) +ÉÉè® àÉèºÉÉSÉÖºÉä]Âº É |ÉÉèt ÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ºÉÆºlÉÉxÉ (AàÉ+ÉÉ<Ç]ÉÒ), ¤ÉÉäº]xÉ, ªÉÚAºÉA
(1995-1998) ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ*
´Éä bÉÒAºÉ]ÉÒ uÉ®É VÉä.ºÉÉÒ. ¤ÉÉäºÉ xÉä¶ÉxÉãÉ
{ÉèEãÉÉäÉÊ¶É{É (2013), {ÉèEãÉÉä +ÉÉì{ÉE xÉä¶ÉxÉãÉ
ºÉÉ<Æº É ABÉäE bàÉÉÒ (A{ÉEAxÉA), ÉÊn ããÉÉÒ
(2013), {ÉèEãÉÉä +ÉÉì{ÉE ABÉäEbàÉÉÒ +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆºÉ
(A{ÉEAAºÉºÉÉÒ), ¤ÉåMÉãÉÖâó (2011), {ÉèEãÉÉä
+ÉÉì{ÉE xÉä¶ÉxÉãÉ ABÉäEbàÉÉÒ +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆºÉ
(A{ÉEAxÉAAºÉºÉÉÒ), <ãÉÉcÉ¤ÉÉn (2006) +ÉÉè®
{ÉèEãÉÉä +ÉÉì{ÉE àÉcÉ®É]Å ABÉäEbàÉÉÒ +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆºÉ
(A{ÉEAàÉAAºÉºÉÉÒ ) , 2000 BÉä E ºÉÉlÉ

VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
FÉäjÉÉå àÉå +É{ÉxÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
+ÉxÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®Éå BÉäE |ÉÉ{iÉ BÉEiÉÉÇ cé*
=xÉBÉäE uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÖºiÉBÉE +ÉvªÉÉªÉÉå
BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ +ÉÉè® |ÉàÉÖJÉ +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ
{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå VÉèºÉä - <àªÉÖÉÊxÉ]ÉÒ, <ÇAàÉ¤ÉÉÒ+ÉÉä
VÉxÉÇãÉ, àªÉÚBÉEÉäºÉãÉ <àªÉÚxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ, AxÉ{ÉÉÒVÉÉÒ;
|ÉÉäÉÊºÉÉÊbÆMÉ +ÉÉì{ÉE xÉä¶ÉxÉãÉ ABÉäEbàÉÉÒ +ÉÉì{ÉE
ºÉÉ<ÆºÉäVÉ ({ÉÉÒAxÉAAºÉ); àÉÉìÉÊãÉBÉDªÉÖãÉ® AÆb
ºÉäãªÉÖãÉ® ¤ÉÉªÉÉäãÉÉìVÉÉÒ (AàÉºÉÉÒ¤ÉÉÒ), xªÉÚÉÎBÉDãÉBÉE
AÉÊºÉb ÉÊ®ºÉSÉÇ (AxÉA+ÉÉ®), VÉxÉÇãÉ +ÉÉì{ÉE
<àªÉÚx ÉÉäã ÉÉìV ÉÉÒ (VÉä+ ÉÉ<Ç) , VÉxÉÇã É +ÉÉì{ ÉE
¤ÉÉªÉÉäBÉèEÉÊàÉº]ÅÉÒ (VÉä¤ÉÉÒºÉÉÒ); VÉxÉÇãÉ +ÉÉì{ÉE
àÉÉìÉ Êã ÉBÉDª ÉÖã É® ¤ÉÉªÉÉä ã ÉÉìV ÉÉÒ (VÉä A àÉ¤ÉÉÒ ) ,
<Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ VÉxÉÇãÉ +ÉÉì{ÉE ¤ÉÉªÉÉäBÉèEÉÊàÉº]ÅÉÒ AÆb
ºÉèãÉ ¤ÉÉªÉÉäãÉÉìVÉÉÒ (+ÉÉ<ÇVÉä¤ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒ); ´ÉÉªÉ®ÉäãÉÉìVÉÉÒ
+ÉÉÉÊn àÉå =xÉBÉäE 70 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {Éä{É® |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
cÉä SÉÖBÉäE cé* bÉì. SÉ^Éä{ÉÉvªÉÉªÉ xÉä 20 ºÉä £ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÒASÉbÉÒ UÉjÉÉå BÉEÉä àÉÉMÉÇnÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè +ÉÉè® AxÉºÉÉÒºÉÉÒAºÉ, {ÉÖhÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
BÉEãÉBÉEkÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÉºÉÉMÉ®
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå =xcÉåxÉä ÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ cè*
=xcÉåx Éä ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®, bÉÒAºÉ]ÉÒ,
bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ®É]ÅÉÒªÉ ºiÉ® ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå
]ÉºBÉE{ÉEÉäºÉäÇºÉ +ÉÉè® ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå
BÉäE ºÉnºªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ
{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ cè*
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