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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<ÇÇ+ÉÉ®-+ÉÉ<ÇÇASÉ¤ÉÉÒ]ÉÒ uÉ®É ¤ÉÉÆºÉ
ºÉä xÉ´ÉÉÒxÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå ¤ÉÉÆºÉ BÉäE 23 ´ÉÆ¶ÉÉå ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 136 |ÉVÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<Ç
VÉÉiÉÉÒ cé* <xÉàÉå ºÉä +ÉÉàÉiÉÉè® {É®
JÉÉtÉ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ cé ¤Éèà¤ÉÖºÉÉ {ÉèÉÊãÉbÉ,
¤Éèà¤ÉÖºÉÉ iÉÖãnÉ, ¤Éèà¤ÉÖºÉÉ {ÉÉìãÉÉÒàÉÉì{ÉEÉÇ,
¤Éèà¤ÉÖºÉÉ ¤ÉãÉBÉEÉä+ÉÉ, bäxbÅÉäBÉèEãÉäàÉºÉ
cèÉÊàÉã]ÉäxÉÉÒ, bèxbÅÉäBÉèEãÉäàÉºÉ VÉÉMÉäÉÎx]+ÉºÉ
+ÉÉè® àÉèãÉÉäBÉäEãÉÉ ¤Éèà¤ÉÖºÉÉìªÉbÉÒ*
¤ÉÉÆºÉ BÉäE |É®Éäc {ÉÉäKÉhÉ |ÉSÉÖ® cÉäiÉä
cé - ÉÊxÉàxÉ ´ÉºÉÉ +ÉÆ¶É ªÉÖkÉE, =SSÉ BÉEÉ¤ÉÉäÇccÉbÅä]
ªÉÖkÉE, {ÉÉä]èÉÊ¶ÉªÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉcÉ®ÉÒ ®ä¶ÉÉ ªÉÖkÉE* ªÉc
£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxªÉ +ÉxÉäBÉE
{ÉÉäKÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉÊ#ÉEªÉ {ÉnÉlÉÇ VÉèºÉä {ÉÉä]äÉÊ¶ÉªÉàÉ,
ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ-<Ç (a-]ÉäBÉEÉä{ÉäE®ÉìãÉ), ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ºÉÉÒ,
ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ¤ÉÉÒ6, ÉÊlÉªÉÉÉÊàÉxÉ, ®É<¤ÉÉä{ÉDãÉäÉÊ´ÉxÉ,
ÉÊxÉªÉÉÉÊºÉxÉ, ãÉÉèc, {ÉEÉìº{ÉEÉä®ºÉ +ÉÉè® cäàÉÉÒºÉèãªÉÚãÉÉäºÉ, ºÉèãªÉÚãÉÉäºÉ, {ÉäÉÎBÉD]xÉ, ÉÊãÉÉÎMxÉxÉ ºÉÉÊciÉ
+ÉÉcÉ®ÉÒ ®ä¶Éä ¤ÉÉÆºÉ BÉäE |É®Éäc àÉå {ÉÉA VÉÉiÉä cé*
<ºÉàÉå ãÉÉ<ÉÊºÉxÉ £ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè VÉÉä ABÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE

¤Éèà¤ÉÖ BÉèÆEbÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ o¶ªÉ

¤ÉÉÆºÉ ºÉä ¤ÉxÉÉÒ BÉèÆEbÉÒ

1

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
+ÉàÉÉÒxÉÉä +ÉàãÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ
+ÉxªÉ »ÉÉäiÉÉå àÉå BÉäE´ÉãÉ
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ àÉÉjÉÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ
cÉäiÉÉ cè*
¤ÉÉÆºÉ BÉäE |É®ÉäcÉå BÉEÉÒ
®ÉJÉ BÉäE £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉªÉÖ´ÉäÉÇ nÊ BÉE
+ÉÉèÉÉÊvÉªÉÉå àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ cè* |É®ÉäcÉå
àÉå ´ÉßrÉ´ÉºlÉÉ®ÉävÉÉÒ MÉÖhÉ ªÉÖkÉE
VÉàÉäÇÉÎBÉDãÉÉÊxÉªÉàÉ {ÉÉA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ cè* <ºÉBÉäE =SSÉ
{ÉÉäÉBÉE àÉÉxÉÉå BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn
¤ÉÉÆºÉ BÉäE ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE JÉÉtÉ
=i{ÉÉn ¤ÉÉVÉÉ® àÉÆä ={ÉãÉ¤vÉ
xÉcÉÓ cé*
ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<ÇÇ+ ÉÉ® BÉäE
ºÉÆºlÉÉxÉ ÉÊcàÉÉãÉªÉ VÉè´ÉºÉÆ{ÉnÉ
|ÉÉè t ÉÉä É Ê M ÉBÉEÉÒ ºÉÆ º lÉÉxÉ
(+ÉÉ<ÇÇASÉ¤ÉÉÒ]ÉÒ) xÉä ºÉÉÒAºÉBÉäE
ASÉ{ÉÉÒBÉäE´ÉÉÒ {ÉÉãÉàÉ{ÉÖ® BÉäE
MÉß cÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉä E
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä {ÉÉäÉBÉE °ô{É ºÉä
|ÉSÉÖ® +ÉÉè® ºÉÖº´ÉÉnÖ ¤Éèà¤ÉÖ BÉèEÆ bÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ cè* ¤ÉÉÆºÉ ºÉä
ABÉE ®äbÉÒ-]Ú-ºÉ´ÉÇ {ÉäªÉ £ÉÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉä ~Æbä {ÉäªÉ BÉEÉÒ iÉ®c
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè* OÉÉàÉÉÒhÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉªÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä
BÉèÆEbÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE +ÉxÉäBÉE
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA
cé*
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ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ àÉå £ÉÚBÉEà{É BÉäE {É¶SÉÉiÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<ÇÇ+ÉÉ®ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<ÇÇ, âó½BÉEÉÒ uÉ®É ºÉ´ÉäÇFÉhÉ
xÉä{ÉÉãÉ-ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉäE ÉÊxÉBÉE] {ÉÚ´ÉÉÒÇ xÉä{ÉÉãÉ àÉå
18 ÉÊºÉiÉà¤É® 2011 BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE ºÉàÉªÉ
BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® 18.11 ¤ÉVÉä £ÉÚBÉEà{É +ÉÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉäE
BÉEÉ®hÉ BÉäE´ÉãÉ ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ àÉå cÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä
ºÉ½BÉEÉå iÉlÉÉ £É´ÉxÉÉå BÉEÉä ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå xÉÖBÉEºÉÉxÉ
cÖ+ÉÉ lÉÉ* ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
(NDMA) BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® (1) £ÉÚBÉEà{É ºÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ
ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå (2) |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊ¤Éã]-AxÉ´ÉÉªÉ®xÉàÉå]
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉxÉÉ¶ÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½ä ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä;
(3) ºÉÖ£ÉätÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEÉ
ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä; (4) ÉÊSÉxÉÉ<Ç, +ÉÉ®ºÉÉÒ |ÉäEàÉ,
{É®à{É®ÉMÉiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE
xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉäE |ÉàÉÖJÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä;
iÉlÉÉ (5) VÉcÉÆ £ÉÉÒ ºÉà£É´É cÉä, ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE,
+ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE iÉlÉÉ #ÉEÉÆÉÊiÉBÉE ´É VÉÉÒ´ÉxÉ ®äJÉÉ
£É´ÉxÉÉå iÉlÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå VÉèºÉä: +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉäE
ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ A´ÉÆ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<ÇÇ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä ºÉ´ÉäÇFÉhÉ
]ÉÒàÉ (PERT) àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ*
£ÉÚBÉEà{É uÉ®É |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉcÉ½ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå
àÉÖJªÉiÉ: |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉ àÉå SÉÉ® |ÉBÉEÉ® BÉäE ºÉÆ®SÉxÉÉ
iÉ®ÉÒBÉEÉå, <xÉ-ÉÊ{ÉEãÉ nÉÒ´ÉÉ®Éå BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉ®ºÉÉÒ |ÉäEàÉ,
{ÉilÉ® ªÉÉ ãÉBÉE½ÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉäº] iÉlÉÉ ¤ÉÉÒàÉ BÉäE ºÉÉlÉ
R/R ÉÊSÉxÉÉ<Ç, ÉÊ¶ÉÆMÉ-ÉÊJÉàÉ (ãÉBÉE½ÉÒ) |ÉBÉEÉ® BÉEÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ ABÉE®É +ÉÉ´ÉÉºÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉä* ªÉä
ºÉÆ®SÉxÉÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ BÉESSÉä
àÉÉãÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cé* {É®à{É®ÉMÉiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ (ABÉE®É +ÉÉ´ÉÉºÉ)
ABÉE ªÉÉ nÉä àÉÆÉÊVÉãÉä cÉäiÉä cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉ ãÉBÉE½ÉÒ BÉäE
|ÉäEàÉ ºÉä UiÉ ºÉä VÉàÉÉÒxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® fãÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè*
cãBÉEÉÒ xÉÉãÉÉÒn® ãÉÉäcä BÉEÉÒ (CGI) SÉÉn®å ãÉBÉE½ÉÒ
BÉäE |ÉäEàÉ {É® ÉÊ]BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cé* MÉÉ®ä BÉEÉÒ nÉÒ´ÉÉ®å
BÉÖEºÉÉÒÇ FÉäjÉ ºÉä ºÉÉÒãÉ ãÉä´ÉãÉ iÉBÉE cÉäiÉÉÒ cé* #ÉEÉºÉ
¤ÉxÉä cÖA ABÉE®É ªÉÉ ¤ÉÉÆºÉ BÉEÉÒ àÉè] BÉEÉä MÉÉ®ä ªÉÉ

ºÉÚFàÉ ®äiÉ àÉå SÉÚxÉÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® <ºÉ {É® iÉlÉÉ ¶ÉäÉ
nÉÒ´ÉÉ®Éå {É® {ãÉÉºiÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®
BÉäE +ÉÉ´ÉÉºÉ àÉå ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ BÉäE ¤ÉÉn (ÉÊSÉjÉ 1)
BÉEÉ{ÉEÉÒ =iÉÉ®-SÉ¸É´É +ÉÉ VÉÉiÉä cé* ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå
+ÉÉ®ºÉÉÒ |ÉäEàÉ BÉäE {ÉcÉ½ÉÒ BÉäE fãÉÉxÉÉå {É® 6-9
àÉÆÉÊVÉãÉÉ £É´ÉxÉ, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ UiÉ, ºãÉè¤É (ÉÊSÉjÉ:2) BÉäE
ºÉÉlÉ näJÉä MÉA cé*
SÉÖÆMÉlÉÉÆMÉ iÉlÉÉ ãÉÉSÉÖÆMÉ =kÉ®ÉÒ ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ BÉäE
nÉä ¤É½ä BÉEº¤Éä cé VÉcÉÆ £ÉÚºJÉãÉxÉ iÉlÉÉ iÉÉÒµÉ £ÉÚBÉEà{É
nÉäxÉÉå ºÉä £É´ÉxÉÉå BÉäE PÉÉÊ]ªÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ cÖ+ÉÉ cè* £ÉÚBÉEà{É BÉEÉÒ iÉÉÒµÉiÉÉ
8 +ÉÉÆBÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ãÉÖSÉÉÆMÉ àÉå SÉ^ÉxÉ ÉÊJÉºÉBÉExÉä
iÉlÉÉ BÉEÉÒSÉ½ ºJÉãÉxÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE xÉÖBÉEºÉÉxÉ
cÖ+ÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊSÉjÉ 3 àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè* ®ÉVªÉ
BÉEÉÒ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ, MÉÆMÉ]ÉäBÉE (+ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊºÉÆcàÉ, ÉÊbBÉESÉÚ,
àÉÆMÉxÉ <iªÉÉÉÊn) àÉå iÉlÉÉ +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ £ÉÚBÉEà{É BÉEÉÒ
iÉÉÒµÉiÉÉ VII-VIII (MMI) lÉÉÒ* £É´ÉxÉÉå àÉå xÉÖBÉEºÉÉxÉ
£ÉÚBÉEà{É BÉEÉÒ iÉÉÒµÉiÉÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É lÉÉ, BÉÖEU BÉEÉä
UÉä½BÉE®, VÉèºÉÉÉÊBÉE ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ £É´ÉxÉ, ¤ÉãÉ´ÉÉJÉÉxÉÉÒ
àÉå nÉä àÉÆÉÊVÉãÉÉ £É´ÉxÉ, MÉãÉiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå
iÉlÉÉ PÉÉÊ]ªÉÉ BÉEÉ®ÉÒMÉ®ÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ {ÉÚhÉÇiÉ: ªÉÉ
+ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä fc MÉA lÉä*
MÉÆMÉ]ÉäBÉE àÉå ¤ÉcÖiÉ ºÉä iÉlÉÉ SÉÖÆMÉlÉÉÆMÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEiÉ®
+ÉÉ®ºÉÉÒ £É´ÉxÉ FÉÉÊiÉOÉºiÉ cÉä MÉA lÉä, +ÉÉÊvÉBÉEiÉ®
£É´ÉxÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ: BÉEÉìãÉàÉ àÉå |ÉÉÊiÉ¤ÉãÉ iÉlÉÉ/ªÉÉ
xÉàÉxÉ ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ, ¤ÉÉÒàÉ-BÉEÉìãÉàÉ VÉÉä½Éå BÉEÉÒ ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ,
BÉEàÉVÉÉä® ºãÉåb® nÉÒ´ÉÉ®Éå <xÉÉÊ{ÉEãÉ iÉlÉÉ +ÉÉ=]+ÉÉì{ÉE-{ãÉäxÉ cÖA cé* {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ n¶ÉÉÇiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ®ºÉÉÒ
£É´ÉxÉÉå BÉäE +ÉSUä ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ cäiÉÖ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ, +ÉÉÊ£ÉBÉEã{É,
ºÉÆ°ô{ÉhÉ, ãÉÉäb-{ÉÉlÉ, |É¤ÉãÉxÉ ÉÊ´É´É®hÉ <iªÉÉÉÊn BÉEÉ
{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÉäJÉä
iÉlÉÉ ´ÉÆ¶ÉÉxÉÖMÉiÉ PÉÉÊ]ªÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ+ÉÉå VÉèºÉä,
<È]/¤ãÉÉìBÉE nÉÒ´ÉÉ®Éå àÉå BÉEàÉVÉÉä® iÉlÉÉ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ
ºãÉåb® ÉÊ´É£ÉÉVÉBÉE nÉÒ´ÉÉ®Éå ªÉÉ cãBÉäE |ÉÉÊiÉ¤ÉãÉ/ºÉàÉiÉãÉ
´ÉÉÇ 1 +ÉÆBÉE 2 {ÉE®´É®ÉÒ 2013

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

ÉÊSÉjÉ 1: nÉÉÊVÉÇÉÊãÉÆMÉ, BÉEÉÊãÉà{ÉÉÆMÉ
({É. ¤ÉÆMÉÉãÉ) iÉlÉÉ ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE {ÉcÉ½ÉÒ
fãÉÉxÉÉå àÉå +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ

´ÉÉÇ 1 +ÉÆBÉE 2 {ÉE®´É®ÉÒ 2013
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ:
•
+ÉSUÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå
iÉlÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ*

ÉÊSÉjÉ 2: MÉÆMÉ]ÉäBÉE, nÉÉÊVÉÇÉÊãÉÆMÉ, BÉEÉÊãÉà{ÉÉÆMÉ iÉlÉÉ
BÉEÉÊºÉÇªÉÉÆMÉ VÉèºÉä {ÉcÉ½ÉÒ fãÉÉxÉÉå ´ÉÉãÉä BÉEº¤ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
#ÉEÉÆÉÊiÉBÉE ¶Éc®ÉÒ fãÉÉxÉ

BÉÆE#ÉEÉÒ], >ó{É®ÉÒ àÉÆÉÊVÉãÉÉå àÉå BÉäÆE]ÉÒãÉÉÒ´É® ¤ÉÉÒàÉ
iÉlÉÉ ºãÉè¤ÉÉå àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ {ÉE¶ÉÇ, fÉãÉÚ £ÉÚÉÊàÉ
{É® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, +ÉÉÎºlÉ® fãÉÉxÉ, BÉEàÉVÉÉä®
|ÉÉÊiÉvÉÉ®BÉE nÉÒ´ÉÉ®å, PÉÉÊ]ªÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ
<iªÉÉÉÊn xÉä ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚBÉEà{ÉÉÒªÉ ºÉÖ£ÉätÉiÉÉ
àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè (ÉÊSÉjÉ 4)
FÉäjÉ àÉå BÉÖEU +ÉxÉÉäJÉä cÉ<ÉÊ¥Éb ÉÊxÉàÉÉÇhÉ £ÉÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå +ÉÉA lÉä (ÉÊSÉjÉ 5)*
{É®à{É®ÉMÉiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉå VÉèº Éä ABÉE®É
iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉÆ MÉ-ÉÊ JÉàÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉå xÉä +ÉÉ´ÉÉºÉ
+ÉÉ®ºÉÉÒ-|ÉäEàÉ/ÉÊSÉxÉÉ<Ç £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
¤ÉäciÉ® ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ £ÉÚiÉãÉ ´ÉÉãÉä
+ÉÉ´ÉÉºÉÉå àÉå ¤ÉcÖiÉ cÉÒ BÉEàÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ cÖ+ÉÉ*
{ÉÚ®ä ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ £É® àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉ~Éå àÉå ´ªÉÉ{ÉBÉE
°ô{É ºÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ cÖ+ÉÉ, ÉÊVÉxÉàÉå àÉÖJªÉiÉ: ®ébàÉ
®¤¤ÉãÉ (+ÉÉ®/+ÉÉ®) ÉÊSÉxÉÉ<Ç BÉEÉ MÉÉ®ä/SÉÚxÉÉ
àÉºÉÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉäE °ô{É àÉå ={ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ÉÊ´ÉtÉÖiÉ >óVÉÉÇ ºÉÆªÉÆjÉÉå iÉlÉÉ
+ÉÉ® ºÉÉÒ {ÉÖãÉÉå ºÉÉÊciÉ FÉäjÉ àÉå |ÉàÉÖJÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä VªÉÉnÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ
xÉcÉÓ cÉä {ÉÉªÉÉ*
<ºÉ PÉ]xÉÉ ºÉä £ÉÚBÉEà{ÉÉÒªÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEÉÒ
BÉEàÉÉÒ àÉå +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ºÉÉÊ#ÉEªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® vªÉÉxÉ
näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä ÉÊSÉÉÎ‡iÉ
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ÉÊSÉjÉ 3: ãÉÉSÉÖÆMÉ àÉå MÉÉ®É ºJÉãÉxÉ ºÉä cÖ+ÉÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ

•
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ´ÉÉºiÉÖBÉEãÉÉ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉÉå
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
|ÉhÉÉÉÊã ÉªÉÉå BÉä E ºÉÉlÉ ={ÉãÉ¤vÉ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ¤ÉÇcÉãÉÉÒ
iÉlÉÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉÉ* |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉxÉä {ÉÉÊ®ÉÊàÉiÉ ÉÊSÉxÉÉ<Ç
BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ ºÉ¤ÉBÉEÉä ºÉÆiÉÖ] ÉÊBÉEªÉÉ cÉä,
BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

• +ÉÉÊ£ÉBÉEã{É àÉå £ÉÚBÉEà{ÉÉÒªÉ BÉEÉäbÉå BÉEÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ*

ÉÊSÉjÉ 4: SÉÖÆMÉlÉÉÆMÉ (ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ) àÉå
+ÉÉ®ºÉÉÒ £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ #ÉEÉÆÉÊiÉBÉE ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ

• ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä VÉÉÒ´ÉxÉ ®äJÉÉ iÉlÉÉ nÉªÉ
ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå cäiÉÖ VÉÉÒhÉÉäÇrÉ® xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ ¤ÉxÉÉ<Ç
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
• iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå
BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® {ÉlÉ|Én¶ÉÇBÉE ºÉàÉÚc BÉäE
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉxvÉxÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (SDMA) BÉäE ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå
BÉäE ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ*
• {ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå (VÉèºÉä ´ÉÉºiÉÖÉÊ´ÉnÉå, <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®Éå,
£É´ÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉEÉå, MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉEÉå,
~äB Éä E nÉ®Éå iÉlÉÉ ¶Éc® BÉäE ÉÊ xÉàÉÉÇhÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå) àÉå £ÉÚBÉEà{É <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ iÉlÉÉ £ÉÚBÉEà{É ºÉÖ®FÉÉ
{É® ºÉÉàÉÉxªÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉàxÉ ºiÉ® BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè*

ÉÊSÉjÉ 5: ãÉÉSÉÖÆMÉ ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ àÉå #ÉEÉÆÉÊiÉBÉE cÉ<ÉÊ¥Éb
<xÉÉÊ{ÉEãÉ +ÉÉ®ºÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ

• ÉÊxÉàÉÉÇhÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä =SSÉ £ÉÚBÉEà{ÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå
àÉå £ÉÚBÉEà{É-®ÉävÉBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ
näxÉä BÉäE ÉÊãÉA +É|ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉEÉ®ÉÒMÉ®Éå {É®
®ÉVÉ-BÉEÉ®ÉÒMÉ®Éå, BÉEÉ®{Éå]®Éå iÉlÉÉ ¤ÉÉ®¤Ééb® BÉEÉä ´É®ÉÒªÉiÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
´ÉÉÇ 1 +ÉÆBÉE 2 {ÉE®´É®ÉÒ 2013

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<ÇÇ+ÉÉ® uÉ®É ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<ÇÇ+ÉÉ®-ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<ÇÇ àÉå
xÉÉè´ÉÉÆ +ÉÉiàÉÉ ®ÉàÉ ºàÉßÉÊiÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ
|ÉÉä . ºÉàÉÉÒ ® BÉä E . ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ , ºÉÉÊS É´É,
bÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç Ç + ÉÉ® +ÉÉè ® àÉcÉÉÊ x Énä ¶ ÉBÉE,
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç Ç + ÉÉ® xÉä ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç Ç + ÉÉ®ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<ÇÇ àÉå xÉÉè´ÉÉÆ +ÉÉiàÉÉ ®ÉàÉ ºàÉßÉÊiÉ
´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ* <ºÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ BÉEÉ ¶ÉÉÒÉÇBÉE
lÉÉ ]äãÉ +ÉÉì{ÉE mÉÉÒ ÉÊºÉ]ÉÒVÉ& A àÉÉìãÉÉÒBÉDªÉÖãÉ®
VÉxÉÉÒÇ* bÉì. gÉÉÒBÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉVÉÉÒÇ, cÉäàÉÉÒ £ÉÉ£ÉÉ
|ÉÉä{ÉäEºÉ®, {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉjÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ*
|ÉÉä . <xpxÉÉÒ ã É àÉxxÉÉ, ÉÊx Énä¶ ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<ÇÇ+ÉÉ®-ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<ÇÇ xÉä +ÉÉiàÉÉ
®ÉàÉ ºàÉßÉÊiÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ BÉEÉÒ lÉÉÒàÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ
àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ =ºÉBÉäE ¤ÉÉn bÉì. gÉÉÒBÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉVÉÉÒÇ
xÉä ´ÉkÉEÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ ÉÊnªÉÉ*
|ÉÉä. ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ iÉÉÒxÉ {ÉFÉÉå
{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉ* =xcÉåxÉä {ÉcãÉä ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ
BÉäE °ô{É àÉå +É{ÉxÉä ºÉÆPÉÉÇ BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ,
=ºÉBÉäE ¤ÉÉn +É{ÉxÉä xÉ´ÉÉÒxÉ A´ÉÆ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ
¶ÉÉävÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉiÉ& ºÉÉ<ÆºÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå
¤ÉiÉÉªÉÉ* |ÉÉä. ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ xÉä BÉEãÉBÉEkÉÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ BÉEÉìãÉäVÉ +ÉÉì{ÉE
ºÉÉ<ÆºÉ AÆb ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ, ®ÉVÉÉ ¤ÉÉVÉÉ® +ÉÉè®
ÉÊ{ÉE® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ¤ÉåMÉãÉÖâó BÉäE
àÉÉìãÉÉÒBÉDªÉÖãÉ® ¤ÉÉªÉÉä{ÉEÉÒÉÊVÉBÉDºÉ ªÉÚÉÊxÉ] àÉå +É{ÉxÉä
ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ ÉÊnxÉÉå BÉEÉä ªÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉäE
¤ÉÉn ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+Ç ÉÉ®-+ÉÉ<ÇÇVÉÉÒ+ÉÉ<Ç¤Ç ÉÉÒ
BÉäE °ô{É àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉMÉàÉxÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉiÉ&
+É{ÉxÉÉÒ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+Ç ÉÉ® BÉäE °ô{É
àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* ´ÉkÉEÉ xÉä
iÉÉÒxÉ ¶Éc®Éå BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
ÉÊàÉãÉä gÉräªÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå +ÉÉè® ºÉÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉä
ªÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ*
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä +É{ÉxÉä ¶ÉÉävÉ BÉèEÉÊ®ªÉ®
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bÉì. gÉÉÒBÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉVÉÉÒÇ (¤ÉÉAÆ) |ÉÉä. ºÉàÉÉÒ® BÉäE. ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä
ºàÉßÉÊiÉ ÉÊSÉ‡ £Éå] BÉE®iÉä cÖA* nÉÆ<Ç +ÉÉè® cé |ÉÉä. <xpxÉÉÒãÉ àÉxxÉÉ

BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉ®Æ£É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ ´ ÉYÉÉxÉ ºÉÆ º lÉÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉì ã ÉÉÒ B ÉD ª ÉÖ ã É®
¤ÉÉªÉÉä{ÉEÉÒÉÊVÉBÉDºÉ ªÉÚÉÊxÉ] àÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä
cÖ+ÉÉ VÉcÉÆ ´Éä àÉcÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE |ÉÉä. VÉÉÒ AxÉ
®ÉàÉSÉxpxÉ ºÉä +ÉiªÉÆiÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖA* +É{ÉxÉä
{ÉcãÉä ¶ÉÉävÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cÖA =xcÉåxÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä ºÉä |ÉÉä. VÉÉÒ AxÉ ®ÉàÉSÉxpxÉ
uÉ®É |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉäãÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊ]Å{ÉãÉ cäãÉÉÒBÉEãÉ
àÉÉìbãÉ BÉEÉ |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE °ô{É ºÉä {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® {ÉÉìãÉÉÒ{Éä{]É<b ®SÉxÉÉ àÉå ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ
|ÉÉäÉÊãÉxÉ BÉäE cÉ<bÅÉä+ÉÉìBÉDºÉÉÒãÉä¶ÉxÉ BÉEÉÒ ´ªÉÉJªÉÉ
BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ*
=xÉBÉEÉ {ÉcãÉÉ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ
SÉäxxÉè àÉå lÉÉ VÉcÉÆ ´Éä |ÉÉä. VÉÉÒ ¥ÉÀÉ ºÉä ÉÊàÉãÉä
ÉÊVÉxcå {ÉÉìãÉÉÒ{Éä{]É<b {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ =xÉBÉEÉ
BÉEÉàÉ ¤ÉcÖiÉ {ÉºÉÆn +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä ABÉE
{ÉèEãÉÉäÉÊ¶É{É BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä =xcå
{ÉäÉÊ®ºÉ VÉÉxÉä àÉå ºÉFÉàÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ* +É{ÉxÉÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ
{É®, |ÉÉä. ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ xÉä <VÉ®ÉªÉãÉ àÉå ÉÊBÉE¤ÉÖ]ÂVÉ
àÉå ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ

VÉcÉÆ =xcÉåxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ
+É{ÉxÉä {ÉÉÒªÉºÉÇ ºÉä ÉÊxÉ£ÉÇªÉ cÉäBÉE® |É¶xÉ {ÉÚUiÉä
cé* ´Éä <ºÉ +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉä +É{ÉxÉÉ {ÉcãÉÉ ºÉ¤ÉBÉE
àÉÉxÉiÉä cé*
|ÉÉä. ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÒªÉºÉÇ ºÉä YÉÉxÉ +ÉÉÊVÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE °ô{É ºÉä VÉÖ½ä ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA*
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, =xcÉåxÉä ªÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉ~´Éå n¶ÉBÉE àÉå ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå
xÉä VÉÉÒxÉÉäÉÊàÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE +ÉOÉhÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉå
ºÉä ºÉÖ{ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ BÉE®ÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ* ´ÉkÉEÉ
xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉÉ´ÉiÉÉÒÇ bÉÒAxÉA BÉEÉä VÉèÉÊ´ÉBÉE
°ô{É ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉàÉ BÉEÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ {É® ¶ÉÉävÉ BÉE®xÉÉ ¤ÉÉèÉÉÊrBÉE
°ô{É ºÉä ¤ÉäBÉEÉ® lÉÉ* =xcÉåxÉä VÉÉÒxÉÉäàÉ +ÉxÉÖ#ÉEàÉ
{É® ¶ÉÉävÉ {ÉjÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®BÉäE ´ÉèSÉÉÉÊ®BÉE
|É¶xÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä +ÉÉè® =xÉBÉäE ºÉcªÉÉäÉÊMÉªÉÉå
xÉä VÉÉÒxÉÉäàÉ +ÉxÉÖ#ÉEàÉ BÉäE {ÉcãÉä ¤ÉÉªÉÉä<x{ÉEÉìàÉäÇÉÊ]BÉE
ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* bÉì.
¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE BÉèEÉÊã É{ÉEÉäÉ Êx ÉÇªÉÉ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE |ÉÉä. +ÉÉ<ÇºÉäx¤ÉMÉÇ
xÉä ¤ÉÉn àÉå =xÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä
ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉE |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉä àÉè{É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉÉÒxÉ àÉå
]ÉÒVÉÉÒ{ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
´ÉÉÇ 1985 àÉå, |ÉÉä. ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ
xÉä |ÉÉä. SÉÉãºÉÇ +ÉÉ® BÉäEx]Éì® BÉäE
ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É® +ÉàÉäÉ®Ê BÉEÉ àÉå BÉEÉäãÉÉÎà¤ÉªÉÉ
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉä ´Éä +É{ÉxÉÉ
nÚºÉ®É ºÉ¤ÉBÉE BÉEciÉä cé* £ÉÉ®iÉ ´ÉÉ{ÉºÉ
+ÉÉxÉä BÉä E ¤ÉÉn, =xcÉå x Éä
+ÉÉ<ÇÇ+ÉÉ<ÇÇAºÉºÉÉÒ àÉå {ÉcãÉä VÉÉÒxÉÉäàÉ
àÉÉÒ] BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
|ÉÉä. BÉäEx]Éì® +ÉÉè® +ÉxÉäBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®BÉEÉå
xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* àÉÉìºBÉEÉä àÉå ABÉE
UÉä]ä +ÉÆ¶É BÉäE ¤ÉÉn, <ÆbÉä-®ÉÊ¶ÉªÉxÉ
BÉEÉäãÉä¤ÉÉä®ä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE bÉÒAºÉ]ÉÒ BÉäE
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ºÉÉlÉ, =xcÉåxÉä
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä VÉÉÒxÉÉäàÉ {É®
ABÉE ®ÉVªÉ +ÉxÉÖnÉÉÊxÉiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä
+É{ÉxÉÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉä ABÉE ÉÊ®´ªÉÚ
{Éä{É® àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉxÉBÉEÉä
+ÉÉVÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉÆnÉÊ£ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè*
´ÉÉÇ 1997 àÉå, |ÉÉä. ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ
xÉä ºÉå] ® {ÉEÉì® ¤ÉÉªÉÉäB ÉèE ÉÊàÉBÉEãÉ
]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ (ºÉÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ), ÉÊnããÉÉÒ àÉå
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE {Én BÉEÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉãÉÉ*
=xcÉåxÉä BÉäExp BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<ÇÇ+ÉÉ®<Æº]ÉÒ]áÉÚ] {ÉEÉì® VÉÉÒxÉÉäÉÊàÉBÉDºÉ AÆb
<Æ ] ÉÒ O Éä É Ê ] ´É
¤ÉÉªÉãÉÉì V ÉÉÒ
(+ÉÉ<ÇÇVÉÉÒ+ÉÉ<ÇÇ¤ÉÉÒ) BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊnªÉÉ
+ÉÉè® <ºÉä ABÉE ÉÊ´É¶´ÉºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
àÉå °ô{ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊn ªÉÉ* |ÉÉä.
¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉc, ªÉä
ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉ +ÉÉ®Æ£É lÉÉ ÉÊBÉE nä¶É
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BÉäE |ÉSÉÖ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉE
»ÉÉäiÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ VÉÉÒxÉÉäÉÊàÉBÉE
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEãÉ
àÉå º´ÉÉºlªÉ ® FÉÉ BÉä E ÉÊ ã ÉA
{ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ +ÉÉèÉÉÊvÉªÉÉÆ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
´ÉèY ÉÉÉÊ x ÉBÉE +ÉxÉÖº ÉÆv ÉÉxÉ BÉäE
={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ {ÉFÉ {É® ¤ÉÉäãÉiÉä cÖA
|ÉÉä. ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ xÉä BÉEcÉ, VÉèºÉä-VÉèºÉä
ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉäiÉÉ cè,
=ºÉBÉEÉä +É{ÉxÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE nÉÉÊªÉi´É
=~ÉxÉÉ SÉÉÉÊc A* àÉcÉÉÊx Énä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<ÇÇ+ÉÉ® BÉäE °ô{É àÉå, ´Éä +É¤É
+ÉxÉäBÉE àÉÉxÉ´É BÉäEÉÎxpiÉ +ÉÉ® AÆb
bÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A, VÉxÉ
BÉEãªÉÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA JÉÖãÉä xÉ´ÉÉäxàÉäÉ
àÉå ãÉMÉä cé*
bÉì. gÉÉÒB ÉÖ E àÉÉ® ¤ÉxÉVÉÉÒÇ xÉä
|ÉÉä. ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ABÉE ºàÉßÉiÊ É ÉÊSÉ‡
£Éå] ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉxÉäBÉE ºÉÖÉ´Ê ÉJªÉÉiÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ
ºÉnºªÉÉå xÉä ´ªÉÉJªÉÉxÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ*
|ÉÉä. ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<ÇÇ+ÉÉ®ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<ÇÇ BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå,
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå +ÉÉè® º]Éì{ÉE BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ
xÉ´ÉÉÒxÉ =iBÉßE]iÉÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÖ®ºBÉßEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* bÉì. gÉÉÒBÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉVÉÉÒÇ +ÉÉè®
|ÉÉä. <xpxÉÉÒãÉ àÉxxÉÉ xÉä àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<ÇÇ+ÉÉ® uÉ®É {ÉÖ® ºBÉEÉ®
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊnªÉÉ*
¤ÉÉn àÉå, ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<ÇÇ+ ÉÉ®ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<ÇÇ BÉäE +ÉÉ® AÆb bÉÒ
ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ BÉäE +ÉvªÉFÉÉå xÉä A{ÉÉÒºÉÉÒ ®ä
ºÉäàÉÉÒxÉÉ® cÉìãÉ àÉå SÉÉ® {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå
BÉäE ºÉààÉÖJ É +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* {ÉÚ´ÉÇ
|ÉàÉÖJÉÉå xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉE½ÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉè® +ÉÆiÉiÉ& ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå {É® ºÉÆiÉÉäÉ ´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<ÇÇ+ÉÉ®-AxÉ+ÉÉ<ÇÇ+ÉÉä àÉå
xÉèxÉÉä LCMALDI-TOF/TOF àÉÉºÉ
º{ÉèBÉD]ÅÉäàÉÉÒ]® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<ÇÇ+ÉÉ®-AxÉ+ÉÉ<ÇÇ+ÉÉä àÉå àÉÉºÉ º{ÉèBÉD]ÅÉäàÉÉÒ]® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+Ç ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖp ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (AxÉ+ÉÉ<ÇÇ+ÉÉä),
MÉÉä´ÉÉ xÉä +É{ÉxÉä àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå ABÉE xÉèxÉÉä AãÉºÉÉÒ àÉèÉÊ]ÅBÉDºÉ
AÉÊºÉº]äb ãÉäºÉ® ÉÊbºÉÉì®{¶ÉxÉ +ÉÉªÉÉäxÉÉ<VÉä¶ÉxÉ-]É<àÉ +ÉÉì{ÉE
{ÉDãÉÉ<]/]É<àÉ +ÉÉì{ÉE {ÉDãÉÉ<] (LCMALDI-TOF/TOF)
àÉÉºÉ º{ÉèBÉD]ÅÉäàÉÉÒ]® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cè* ºÉÚFàÉVÉÉÒ´ÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÖº{É] {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉBÉE
ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® ºÉä ªÉÖkÉE ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ UÉä]ä ºÉä ¤É½ä VÉè´É+ÉhÉÖ+ÉÉå
ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä |ÉÉä]ÉÒxÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉbÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®àÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä,
+ÉÉÊ£ÉãÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cè*
xÉ´ÉÉÒxÉ ºàÉÉ]Ç¤ÉÉÒàÉ-IITM ãÉäºÉ®, ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊºÉº]àÉ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ
àÉäÆ MS +ÉÉè® MS/MS nÉäxÉÉå àÉå +ÉÉÊiÉ-=SSÉ bä]É +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ
MÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉFÉàÉ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ´ÉBÉÇE{ÉDãÉÉä àÉå |ÉÉä]ÉÒxÉ >óiÉBÉE
<àÉäÉÊVÉÆMÉ, ºÉÆ{ÉÚhÉÇ |ÉÉä]ÉÒxÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ, ¤ÉÉªÉÉäãÉÉìÉÊVÉBÉDºÉ ªÉÉ
+ÉÉäÉãÊ ÉMÉÉä QC ºÉä LC-MALDI |ÉÉäÉÊ]ªÉÉäÉàÊ ÉBÉDºÉ iÉBÉE +É£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ
´Éè¶ãÉäÉÊÉBÉE +ÉÉè® àÉèÉ]Ê BÅ ÉDºÉ xÉàªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É
ºÉä, BÉÖEU cÉÒ ºÉèBÉäEÆ b àÉå ÉÊxÉàxÉ fmol ºÉä 1000 HZ ãÉäºÉ® +ÉÉ´ÉßÉkÊ É
n® ºÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
bä]É ºÉè] |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*
+É{ÉÉÊ®BÉßEiÉ º{ÉèBÉD]ÅÉ +ÉÉè® ´ÉÉÊhÉÇiÉ {Éä{]É<b +ÉÉè® |ÉÉä]ÉÒxÉ
ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ +ÉÉè® àÉèSÉ BÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉÉªÉÉä<x{ÉEÉìàÉäÇäÉÊ]BÉDºÉ
ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
´ÉÉÇ 1 +ÉÆBÉE 2 {ÉE®´É®ÉÒ 2013
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<ÇÇ+ÉÉ®-AxÉ+ÉÉ<ÇÇ+ÉÉä BÉäE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE uÉ®É +ÉÉ<ÇÇVÉÉÒªÉÚ
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå bÉì. ASÉ AxÉ ÉÊºÉÉÊqBÉEÉÒ
ºàÉßÉÊiÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ

bÉì. ®ÉVÉÉÒ´É ÉÊxÉMÉàÉ |É¶ÉÉÎºiÉ {ÉjÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cÖA

n <ÆÉÊbªÉxÉ ÉÊVÉªÉÉäÉÊ{ÉEÉÊVÉBÉEãÉ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ (+ÉÉ<ÇÇVÉÉÒªÉÚ) xÉä bÉì. ®ÉVÉÉÒ´É
ÉÊx ÉMÉàÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<ÇÇ+ ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖpÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(AxÉ+ÉÉ<ÇÇ+ÉÉä), MÉÉä´ÉÉ BÉäE |ÉàÉÖJÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉä ´ÉÉÇ 2012 BÉEÉ
bÉì. ASÉ AxÉ ÉÊºÉÉÊqBÉEÉÒ ºàÉßÉÊiÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ gÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ´ÉÉÇ 2001 àÉå BÉEÉÒ
MÉªÉÉÒ* +ÉÉ<ÇÇVÉÉÒªÉÚ £ÉÚ iÉlÉÉ ºÉÉMÉ® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉâóÉÊSÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ
BÉE®iÉÉ cè* +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉä ABÉE º´ÉhÉÇ {ÉnBÉE iÉlÉÉ
|É¶ÉÉÎºiÉ {ÉjÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* {ÉnàÉgÉÉÒ bÉì. ´ÉÉÒ {ÉÉÒ ÉÊbàÉ®ÉÒ,
+ÉvªÉFÉ, +ÉÉ<ÇÇVÉÉÒªÉÚ xÉä bÉì. ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
bÉì. ÉÊxÉMÉàÉ xÉä 29 ºÉä 31 ÉÊnºÉà¤É® 2012 BÉäE nÉè®ÉxÉ
{ÉÆÉÊbiÉ nÉÒxÉnªÉÉãÉ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ, MÉÉÆvÉÉÒxÉMÉ®, MÉÖVÉ®ÉiÉ
àÉå +ÉÉ<ÇÇVÉÉÒªÉÚ BÉäE 49´Éå ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ÉÊ®BÉExº]ÅBÉD¶ÉxÉ
+ÉÉì{ÉE {ÉÉº] BÉDãÉÉ<àÉä]ÂºÉ mÉÚ àÉÉ<BÉEÉä{ÉEÉìÉÊºÉãºÉ ÉÊ´Én º{Éä¶ÉãÉ
®ä{ÉE®äxºÉ ]Ú {ÉEÉä®ÉÉÊàÉÉÊxÉ{ÉäE®É {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉàÉÖp àÉå {ÉEÉä®ÉÉÊàÉÉÊxÉ{ÉäE®É {ÉEÉìÉºÊ ÉãÉ iÉlÉÉ +ÉÉ]ÉäÉÊãÉlºÉ àÉÉ<#ÉEÉä{ÉEÉìÉÊºÉãÉ
BÉèEºÉä {ÉäÉÊãÉªÉÉä ºÉÉÒãÉä´ÉãÉ, {ÉäÉÊãÉªÉÉä àÉÉxÉºÉÚxÉ, {ÉäÉÊãÉªÉÉä ºÉÖxÉÉàÉÉÒ iÉlÉÉ
{ÉäÉÊãÉªÉÉä-ÉÊ{ÉE¶ÉÉÊ®VÉ BÉäE {ÉÖxÉÉÊxÉÇàÉÉÇhÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉä cé,
BÉEÉÒ =nÉc®hÉ ºÉÉÊciÉ ´ªÉÉJªÉÉ BÉEÉÒ* |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ àÉå àÉä®ÉÒxÉ
+ÉÉÉÊBÉÇEªÉÉäãÉÉìVÉÉÒ iÉlÉÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå AäºÉä +ÉvªÉªÉxÉÉå
BÉäE +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉä*
´ÉÉÇ 1 +ÉÆBÉE 2 {ÉE®´É®ÉÒ 2013

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ uÉ®É ºÉÉÊ#ÉEªÉ
+É®ä Ax]ÉÒxÉÉ <BÉEÉ<Ç {É® ºlÉèÉÊiÉBÉE ºÉÉàÉlªÉÇ
BÉEÉ ºÉ{ÉEãÉ {É®ÉÒFÉhÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ´ÉÉÆiÉÉÊ®FÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ (AxÉAAãÉ) BÉäE
º]ÅBÉDSÉ®ãÉ ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒVÉ ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ xÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ £ÉÉ®
ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA {É® bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä BÉäE ºÉÉÊ#ÉEªÉ +É®ä Ax]ÉÒxÉÉ <BÉEÉ<Ç
(AAAU) {É® ºlÉèÉÊiÉBÉE ºÉÉàÉlªÉÇ BÉEÉ ºÉ{ÉEãÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
{É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ SÉªÉÉÊxÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] =½ÉxÉÉå +ÉÉè® £ÉÉèÉÊàÉBÉE £ÉÉ®
ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ
BÉEÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉxÉÉ´É +ÉÉè® ÉÊ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ àÉÉ{É |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =½ÉxÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉxÉ (+ÉÉ®¤ÉÉÒASÉA/A{ÉEA+ÉÉ®)
BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉàÉlªÉÇ +ÉÉè® ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
|ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ*
BÉèE¤ºÉ, bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ º´Énä¶ÉÉÒ AªÉ®¤ÉÉäxÉÇ +ÉãÉÉÒÇ
´ÉÉÉÊxÉÈÆMÉ AÆb BÉÆE]ÅÉäãÉ (A<Çb¤ãªÉÚ A´ÉÆ ºÉÉÒ) ÉÊàÉ¶ÉxÉ ÉÊºÉº]àÉ BÉEÉä +ÉÉ<ÇAA{ÉE
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® ¥ÉÉVÉÉÒÉ Êã ÉªÉxÉ FÉäj ÉÉÒªÉ VÉä] ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ,
EMB-145 {É® +ÉxÉÖBÉÚEãÉiÉàÉ °ô{É ºÉä ºÉàÉÉBÉEÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
EMB-145 ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ BÉEÉä bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä BÉEÉÒ AÉÎBÉD]´É +É®ä Ax]ÉÒxÉÉ
<BÉEÉ<Ç (AAAU) BÉEÉä vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA °ô{ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ VÉÉä ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ BÉäE {ÉDªÉÚÉÊVÉãÉäºÉ ¶ÉÉÒÉÇ {É® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè*
ºlÉèÉÊiÉBÉE ºÉÉàÉlªÉÇ {É®ÉÒFÉhÉÉå BÉEÉä ¥ÉÉVÉÉÒãÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÉhÉxÉ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå
àÉèºÉºÉÇ Aà¥Éä+É® +ÉÉè® AAxÉAºÉÉÒ xÉä nÉä àÉcÉÒxÉÉå ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ
iÉBÉE näJÉÉ* àÉèºÉºÉÇ Aà¥Éä+É® AºÉ]ÉÒ]ÉÒbÉÒ ]ÉÒàÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ¤ÉäciÉ®
´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉàÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ lÉä* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, BÉèE¤ºÉ xÉä AºÉ]ÉÒ]ÉÒbÉÒ
]ÉÒàÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ =½ÉxÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ àÉÉxÉBÉEÉå
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä AAAU SST BÉäE ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ
|É¶ÉÆºÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

AAAU

BÉEÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºlÉèÉÊiÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ ºÉè]+É{É
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<ÇÇ+ÉÉ®-AxÉ+ÉÉ<ÇÇ+ÉÉä àÉå +ÉÉ<ÇÇ+ÉÉä+ÉÉ®-A+ÉÉ®ºÉÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+Ç ÉÉ®-®É]ÅÉªÒ É ºÉàÉÖp ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(AxÉ+ÉÉ<ÇÇ+ÉÉä), MÉÉä´ÉÉ xÉä 3-14 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2012
BÉäE nÉè®ÉxÉ <ÆÉÊbªÉxÉ +ÉÉä¶ÉxÉ ÉÊ®àÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ
{ÉEÉì® ®ÉÒVÉxÉãÉ BÉEÉä-+ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ (+ÉÉ<ÇÇ+ÉÉä+ÉÉ®A+ÉÉ®ºÉÉÒ) BÉäE ºÉnºªÉ nä ¶ÉÉå BÉäE ÉÊã ÉA
àÉã]ÉÒÉb
Ê ÉÊºÉÉÎ{ãÉxÉ®ÉÒ +ÉÉä¶ÉxÉÉäOÉÉÉÊ{ÉEBÉE +ÉÉì¤VÉ´Éä¶Ç ÉxºÉ
{ÉEÉì® BÉEÉäº]ãÉ VÉÉäxÉ àÉèxÉäVÉàÉå] {É® ABÉE
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉc
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE àÉã]ÉÒãÉè]®ãÉ <BÉEÉäxÉÉìÉàÊ ÉBÉE ÉÊ®ãÉä¶ÉxºÉ
ÉÊbÉÊ´ÉVÉxÉ BÉäE iÉi´ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉE ºÉnºªÉ +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå
+ÉÉ<Ç+Ç ÉÉä+ÉÉ®-A+ÉÉ®ºÉÉÒ +ÉvªÉFÉ BÉäE °ô{É àÉå, £ÉÉ®iÉ
BÉEÉä iÉ]ÉÒªÉ FÉäjÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉcÉºÉÉMÉ®ÉÒªÉ
MÉ´ÉäFÉhÉÉ+ÉÉå BÉäE àÉci´É BÉEÉ YÉÉxÉ cè*
nÉä ºÉ{iÉÉc ãÉÆ¤Éä <ºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ
BÉEÉ =qä¶ªÉ |É¶ÉÉºÉBÉEÉå, xÉÉÒÉÊiÉ-ÉÊxÉvÉÉÇ®BÉEÉå +ÉÉè®
¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉEÉä iÉ]ÉÒªÉ FÉäjÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE
ÉÊãÉA àÉcÉºÉÉMÉ®ÉÒªÉ bä]É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
+É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<ÇÇ+ÉÉ®-AxÉ+ÉÉ<ÇÇ+ÉÉä BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. AºÉ +ÉÉ® ¶Éä]áÉä gÉÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA

BÉE®ÉxÉÉ lÉÉ* |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå {É®º{É®
ºÉÆ´ÉÉn |ÉºiÉÖÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå nºÉ nä¶ÉÉå ªÉlÉÉ
¤ÉÉÆMãÉÉ nä¶É, £ÉÉ®iÉ, <Ç® ÉxÉ, àÉãÉäÉ Ê¶ÉªÉÉ,

àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ, àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE, +ÉÉäàÉxÉ, ¶ÉäºÉäãºÉ,
nÉÊ F ÉhÉ +É|ÉEÉÒ B ÉEÉ +ÉÉè ® gÉÉÒ ã ÉÆ B ÉEÉ BÉä E
16 |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* bÉì. A BÉäE
SÉÉè¤Éä xÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<ÇÇ+ÉÉ®-+ÉÉ<ÇÇ+ÉÉ<ÇÇºÉÉÒ]ÉÒ, cèn®É¤ÉÉn àÉå
ºÉÆªÉÖkÉE ®É]ÅÉÒªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊcÆnÉÒ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ÉÊcÆnÉÒ
BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+Ç ÉÉ® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ : ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆn£ÉÇ
ÉÊ´ÉÉªÉ {É® iÉÉÒxÉ ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ®É]ÅÉÒªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉ ºÉÆ M ÉÉä  ~ÉÒ BÉEÉ àÉÖJ ªÉ =qä ¶ ªÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<ÇÇ+ÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå
àÉå cÉä ®cä ºÉàÉÉVÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ¶ÉÉävÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä
ãÉÉäMÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉxÉÉ lÉÉ iÉÉÉÊBÉE <ºÉºÉä UÉjÉÉå,
=tÉÉäMÉÉå ´É ºÉÉàÉÉxªÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ãÉÉ£É {ÉcÖÆSÉä*
<ºÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ xÉMÉ® ÉÎºlÉiÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<ÇÇ+ÉÉ® BÉEÉÒ iÉÉÒxÉÉå |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå,
+ÉÉ<Ç Ç + ÉÉ<Ç Ç º ÉÉÒ ] ÉÒ , ºÉÉÒ º ÉÉÒ A à É¤ÉÉÒ A´ÉÆ
AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<ÇÇ BÉäE ºÉÆªÉÖkÉE |ÉªÉÉºÉÉå ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* ºÉÆ M ÉÉä  ~ÉÒ àÉå ºÉÆ { ÉÚ h ÉÇ nä ¶ É BÉEÉÒ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<ÇÇ+ÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå
BÉäE 70 |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè®
ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉäE 8 ºÉjÉÉå àÉå 34 ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉãÉäJÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
¶ÉÉJÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ ´ÉÉªÉ VÉèº Éä ={ÉBÉE®hÉ,
+ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉÉ ºÉä ãÉäBÉE® {Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉBÉE
BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä*
ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ +ÉÉ<ÇÇ+ÉÉ<ÇÇºÉÉÒ]ÉÒ
BÉäE |ÉäFÉÉMÉßc àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ* +ÉÉ<ÇÇ+ÉÉ<ÇÇºÉÉÒ]ÉÒ
BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. VÉä.AºÉ. ªÉÉn´É xÉä <ºÉBÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® |ÉÉä. BÉßEhÉ ÉÊ¤ÉcÉ®ÉÒ {ÉÉhbäªÉ,
BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ, ÉÊSÉjÉBÉÚE] OÉÉàÉÉänªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
ÉÊSÉjÉBÉÚE] <ºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
lÉä* <ºÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå ºÉÉÒº ÉÉÒA àÉ¤ÉÉÒ A´ÉÆ
AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<ÇÇ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. ºÉÉÒ ASÉ.
àÉÉäcxÉ ®É´É iÉlÉÉ |ÉÉä. àÉßhÉÉãÉ BÉEÉÆÉÊiÉ ºÉäxÉ £ÉÉÒ
={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ´ªÉkÉE
BÉE®iÉä cÖA bÉì. VÉä AºÉ ªÉÉn´É xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
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ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉå àÉå +ÉÉ<ÇÇ+ÉÉ<ÇÇºÉÉÒ]ÉÒ BÉäE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +É{ÉxÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ãÉäJÉÉå BÉEÉä ÉÊcÆnÉÒ
àÉå +ÉÉÊ£É´ªÉkÉE BÉE®iÉä ®cä cé* =xcÉåxÉä +ÉÉMÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ºlÉÉxÉ cè* VÉcÉÆ +ÉÆOÉäVÉÉÒ ºÉä BÉEÉàÉ xÉcÉÓ SÉãÉiÉÉ
´ÉcÉÆ ÉÊcÆnÉÒ ºÉä BÉEÉàÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® +ÉÉ<ÇÇ+ÉÉ<ÇÇºÉÉÒ]ÉÒ BÉäE
ÉÊ x Énä ¶ ÉBÉE bÉì . VÉä AºÉ ªÉÉn´É +ÉÉè ®
+ÉÉ<ÇÇ+ÉÉ<ÇÇºÉÉÒ]ÉÒ BÉEÉÒ ´ÉÉÊ®~ ÉÊcÆnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ´ÉÉÒ ¶ÉèãÉVÉÉ ÉÊMÉÉÊ®®É´É BÉEÉ àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
uÉ®É ºÉààÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ
ºÉÆSÉÉãÉxÉ gÉÉÒ ´ÉÉ<Ç ®ÉàÉBÉßEhÉÉ, |É¶ÉÉºÉxÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE, +ÉÉ<ÇÇ+ÉÉ<ÇÇºÉÉÒ]ÉÒ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä +ÉÉãÉäJÉÉå BÉäE ºÉÉ® ºÉÆOÉc BÉEÉä ºàÉÉÉÊ®BÉEÉ
BÉäE °ô{É àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE® àÉÆSÉÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå
uÉ®É =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉàÉÉ®Éäc
BÉäE +ÉÆiÉ àÉå gÉÉÒàÉiÉÉÒ ´ÉÉÒ ¶ÉèãÉVÉÉ ÉÊMÉÉÊ®®É´É xÉä
vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉÖEãÉ +ÉÉ~ ºÉjÉ
+ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊcÆnÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉäE ÉÊã ÉA £ÉÉÒ ABÉE ºÉjÉ ¶ÉÉÉÊà ÉãÉ lÉÉ*
<ºÉ ºÉjÉ àÉå ÉÊcÆnÉÒ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ãÉäJÉxÉ BÉäE
<SUÖBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊcÆnÉÒ ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*
ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉäE ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE àÉÖJªÉ
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ º´ÉiÉÆjÉ ´ÉÉiÉÉÇ nèÉÊxÉBÉE {ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉäE
ºÉÆ{ÉÉnBÉE ®ÉvÉä¶ªÉÉàÉ ¶ÉÖBÉDãÉ lÉä* <ºÉ ºÉàÉÉ®Éäc
BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<ÇÇ BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. ´ÉÉ<Ç VÉä £ÉÉºBÉE® ®É´É xÉä BÉEÉÒ*
+ÉÆiÉ àÉå ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉÉ®Éäc ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ*

MÉÖãÉnÉ=nÉÒ +ÉÉè®
BÉEÉäÉÊãÉªÉºÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<ÇÇ+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, ãÉJÉxÉ>ó àÉå 8-9 ÉÊnºÉà¤É® 2012
BÉEÉä ABÉE nÉä ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ MÉÖãÉnÉ=nÉÒ A´ÉÆ
BÉEÉäÉÊãÉªÉºÉ {ÉÖ{É |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.AãÉ. VÉÉä¶ÉÉÒ,
®ÉVªÉ{ÉÉãÉ, =kÉ® |Énä¶É ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉàÉÉ®Éäc
BÉäE àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ iÉlÉÉ gÉÉÒ VÉÉÒ.¤ÉÉÒ. {É]xÉÉªÉBÉE,
+ÉÉ<ÇÇAAºÉ, BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ, ãÉJÉxÉ>ó ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
ãÉJÉxÉ>ó ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉä * <ºÉ ´ÉÉÇ
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ iÉlÉÉ ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ uÉ®É
23 ®ÉÊxÉÆMÉ SÉèãÉåVÉ BÉE{É/¶ÉÉÒãb/]ÅÉìÉÊ{ÉEªÉÉå BÉäE
+ÉãÉÉ´ÉÉ 360 {ÉÖ®ºBÉEÉ® (105 |ÉlÉàÉ, 106
ÉÊu iÉÉÒ ª É A´ÉÆ 149 ºÉÉÆ i ´ÉxÉÉ) ºÉ{ÉEãÉ
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉªÉä*
<ºÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ àÉå cäbBÉD´ÉÉ]Ç®, ºÉäh]ÅãÉ
BÉEàÉÉhb BÉèEh], ãÉJÉxÉ>ó iÉlÉÉ gÉÉÒ =àÉÉ¶ÉÆBÉE®
ºÉÉcÚ, ÉÊ´É®ÉàÉJÉhb, MÉÉäàÉiÉÉÒ xÉMÉ®, ãÉJÉxÉ>ó
{ÉÉÄSÉ-{ÉÉÄSÉ BÉE{É/¶ÉÉÒãb/]ÅÉìÉÊ{ÉEªÉÉÄ VÉÉÒiÉBÉE®
|ÉlÉàÉ ºlÉÉxÉ {É® ®cä* ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, BÉäExpÉÒªÉ
+ÉÉèÉvÉÉÒªÉ A´ÉÆ ºÉMÉÆvÉ {ÉÉèvÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒàÉè{É),
ãÉJÉxÉ>ó BÉÖEãÉ iÉÉÒxÉ BÉE{É/¶ÉÉÒãb/]ÅÉìÉÊ{ÉEªÉÉÄ
VÉÉÒiÉBÉE® ÉÊuiÉÉÒªÉ ºlÉÉxÉ {É® ®cä* <ºÉBÉäE
+ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ A®ÉäxÉÉìÉÊ]BÉDºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
(ASÉ.A.AãÉ.), ãÉJÉxÉ>ó iÉlÉÉ +É{É® {ÉÖÉÊãÉºÉ
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, +ÉÉÊ£ÉºÉÚSÉxÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ MÉÉäJÉãÉä
àÉÉMÉÇ, ãÉJÉxÉ>ó xÉä nÉä-nÉä BÉE{É/¶ÉÉÒãb/]ÅÉìÉ{Ê ÉEªÉÉÄ
VÉÉÒiÉÉÓ* ÉÊ´ÉVÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ
ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ cè&-

cäbBÉD´ÉÉ]Ç®, ºÉäh]ÅãÉ BÉEàÉÉhb BÉèEh],
ãÉJÉxÉ>ó
•

<ÆÉ Êb ªÉxÉ ABÉDºÉ{ãÉÉäÉÊº É´VÉ ÉÊã ÉÉÊàÉ]äb
({ÉEÉÊ]ÇãÉÉ<VÉ® ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ) ®ÉÊxÉÆMÉ ]ÅÉ{ÉEÉÒ
- ¤É½ä iÉlÉÉ UÉä]ä {ÉÚEãÉ ´ÉÉãÉÉÒ MÉÖãÉnÉ=nÉÒ
BÉäE ABÉE xÉàÉÚxÉä ´ÉÉãÉä MÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ
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•

•

•

•

+ÉÆBÉE |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ BÉäE ÉÊãÉA
{É®ºÉÉÒ-ãÉÆBÉEÉº]® SÉèãÉåVÉ
BÉE{É - BÉEÉäÉÊ®ªÉxÉ ]É<{É
MÉÖãÉnÉ=nÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊBÉEºàÉÉå BÉäE 9 MÉàÉãÉÉå BÉäE
ºÉÆOÉc BÉäE ÉÊãÉA
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®hÉVÉÉÒiÉ ÉÊº ÉÆc
àÉäàÉÉäÉ®Ê ªÉãÉ ]ÅÉ{ÉEÉÒ - |Én¶ÉÇxÉÉÒ
BÉEÉÒ ®ÉxÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA (UÉä]ä
{ÉÚEãÉ ´ÉÉãÉÉÒ MÉÖãÉnÉ=nÉÒ BÉEÉ
ABÉE xÉàÉÚxÉänÉ® MÉàÉãÉÉ)
ÉÊ´É#ÉEàÉVÉÉÒiÉ ÉÊºÉÆc ®ÉÊxÉÆMÉ
BÉE{É |Én¶ÉÇxÉÉÒ àÉå =SSÉiÉàÉ
+ÉÆBÉE |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉvÉÖ®ÉÒ ®ÉªÉ SÉèãÉåVÉ ¶ÉÉÒãb MÉÖãÉnÉ=nÉÒ BÉäE nÉä xÉàÉÚxÉänÉ® MÉàÉãÉÉå BÉäE
ABÉE ºÉä] BÉäE ÉÊãÉA, <xÉ nÉä MÉàÉãÉÉå àÉå,
ABÉE àÉå UÉä]ä {ÉÚEãÉ ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® nÚºÉ®ä àÉå
¤É½ä {ÉÚEãÉ ´ÉÉãÉÉÒ MÉÖãÉnÉ=nÉÒ BÉäE {ÉÉèvÉä
ãÉMÉä cÉå, ÉÊVÉxcå ºÉäxÉÂ ÉÊ®xÉÂ iºÉÖBÉÖE®ÉÒ iÉlÉÉ
BÉèEºBÉäEb °ô{É BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
+ÉÉBÉEÉÇBÉE fÆMÉ ºÉä ºÉÉvÉÉ MÉªÉÉ cÉä

gÉÉÒ =àÉÉ¶ÉÆBÉE® ºÉÉcÚ, ÉÊ´É®ÉàÉ JÉhb,
MÉÉäàÉiÉÉÒ xÉMÉ®, ãÉJÉxÉ>ó
•

•

•
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ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ A®ÉäxÉÉìÉÊ]BÉDºÉ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (ASÉAAãÉ),
{ÉèEVÉÉ¤ÉÉn ®Éäb, ãÉJÉxÉ>ó
• àÉc{ÉÚEWÉ +ÉãÉÉÒ àÉäàÉÉäÉÊ®ªÉãÉ
®ÉÊxÉÆMÉ SÉèãÉåVÉ ]ÅÉ{ÉEÉÒ - BÉäE´ÉãÉ
UÉä]ä {ÉÚEãÉ ´ÉÉãÉÉÒ MÉÖãÉnÉ=nÉÒ (3
àÉÉÒ]® ´ªÉÉºÉ) BÉäE BÉEãÉÉiàÉBÉE
ºÉàÉÚc BÉäE ÉÊãÉA
• +ÉÉ® .´ÉÉÒ . ÉÊ º ÉlÉÉä ã Éä
àÉäàÉÉäÉÊ®ªÉãÉ ®ÉÊxÉÆMÉ SÉèãÉåVÉ BÉE{É
- BÉEÉäÉÊãÉªÉºÉ (3 àÉÉÒ]® ´ªÉÉºÉ)
BÉäE BÉEãÉÉiàÉBÉE ºÉàÉÚc BÉäE ÉÊãÉA

BÉÖEU {ÉÖ®ºBÉßEiÉ #ÉEÉ<ºÉäÉÎxlÉàÉàÉ

•

•

àÉå ABÉE cÉÒ {ÉÖ{É cÉä)
àÉc¤ÉÚ¤É +ÉãÉÉÒ àÉäàÉÉäÉÊ®ªÉãÉ ®ÉÊxÉÆMÉ SÉèãÉåVÉ
]ÅÉ{ÉEÉÒ - +ÉÆiÉ´ÉÇ#ÉE ]É<{É ¤É½ä {ÉÚEãÉ ´ÉÉãÉÉÒ
MÉÖãÉnÉ=nÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºàÉÉå BÉäE 6
MÉàÉãÉÉå BÉäE ºÉÆOÉc BÉäE ÉÊãÉA
ºÉèªÉn ¶ÉcÉÒ® cºÉxÉ àÉäàÉÉäÉÊ®ªÉãÉ ®ÉÊxÉÆMÉ
SÉèãÉåVÉ BÉE{É - |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ
¤É½ÉÒ {ÉÚEãÉ ´ÉÉãÉÉÒ MÉÖãÉnÉ=nÉÒ (¤ÉÉÊc´ÉÇÉÊãÉiÉ)
{ÉÉèvÉä BÉäE xÉàÉÚxÉä ´ÉÉãÉä MÉàÉãÉä BÉäE ÉÊãÉA

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒàÉè{É, ãÉJÉxÉ>ó

àÉÉäcààÉn àÉÉÊãÉBÉE àÉäàÉÉäÉ®Ê ªÉãÉ ®ÉÊxÉÆMÉ SÉèãÉåVÉ •
]ÅÉ{ÉEÉÒ - ´ÉMÉÇ ºÉÉÒ-2 àÉå ¤É½ä {ÉÚEãÉ ´ÉÉãÉÉÒ
MÉÖãÉnÉ=nÉÒ BÉEÉÒ 6 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºàÉÉå BÉäE
6 MÉàÉãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
®hÉVÉÉÒiÉ ÉÊºÉÆc àÉäàÉÉäÉ®Ê ªÉãÉ ]ÅÉ{ÉEÉÒ - |Én¶ÉÇxÉÉÒ •
BÉäE ®ÉVÉÉ BÉEÉäBÉEÉ ÉÊBÉÆEMÉ BÉEÉä (¤É½ä {ÉÚEãÉ
´ÉÉãÉÉÒ MÉÖãÉnÉ=nÉÒ BÉEÉ ABÉE xÉàÉÚxÉänÉ® MÉàÉãÉÉ,
ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE {ÉÉèvÉä àÉå ABÉE {ÉÚEãÉ cÉä)
®ÉàÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® ¶ÉàÉÉÇ àÉäàÉÉäÉÊ®ªÉãÉ ]ÅÉ{ÉEÉÒ - •
<ºÉ ´ÉÉÇ BÉäE {ÉÖ{É BÉEÉäBÉEÉ ÉÊBÉÆEMÉ BÉEÉä
(¤É½ä {ÉÚEãÉ ´ÉÉãÉÉÒ MÉÖãÉnÉ=nÉÒ BÉEÉ ABÉE
xÉàÉÚxÉä ´ÉÉãÉÉ MÉàÉãÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE {ÉÉèvÉä

VÉÉÒ.+ÉÉä.ºÉÉÒ. - <xÉ-ºÉÉÒ., ºÉå]ÅãÉ BÉEàÉÉhb
®ÉÊx ÉÆMÉ SÉèãÉåV É BÉE{É - xÉàÉÚx Éä ´ÉÉãÉä
BÉEÉäÉÊãÉªÉºÉ {ÉÉèvÉÉå àÉå =SSÉiÉàÉ +ÉÆBÉE
|ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ BÉäE ÉÊãÉA
gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉÖEàÉÖn ®ºiÉÉäMÉÉÒ àÉäàÉÉäÉÊ®ªÉãÉ ®ÉÊxÉÆMÉ
SÉèãÉåVÉ ]ÅÉ{ÉEÉÒ - |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉäE ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ
BÉEÉäÉÊãÉªÉºÉ {ÉÉèvÉä BÉäE xÉàÉÚxÉä ´ÉÉãÉä MÉàÉãÉä
BÉäE ÉÊãÉA
nä´ÉÉÒ ¶ÉÆBÉE® ÉÊºÉxcÉ àÉäàÉÉäÉÊ®ªÉãÉ SÉèãÉåVÉ
]ÅÉ{ÉEÉÒ - BÉäE´ÉãÉ ¤É½ä {ÉÚEãÉ ´ÉÉãÉÉÒ MÉÖãÉnÉ=nÉÒ
(3 àÉÉÒ]® ´ªÉÉºÉ) BÉäE BÉEãÉÉiàÉBÉE ºÉàÉÚc
BÉäE ÉÊãÉA

+É{É® {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, +ÉÉÊ£ÉºÉÚSÉxÉÉ
àÉÖJªÉÉãÉªÉ MÉÉäJÉãÉä àÉÉMÉÇ, ãÉJÉxÉ>ó
•

•

xÉ¤ÉÉÒ àÉÉäcààÉn ®ÉÊxÉÆMÉ SÉèãÉåVÉ BÉE{É - ¤É½ä
{ÉÚEãÉ ´ÉÉãÉÉÒ MÉÖãÉnÉ=nÉÒ BÉäE ºÉÆOÉc àÉå
=SSÉiÉàÉ +ÉÆBÉE |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ BÉäE ÉÊãÉA
gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉßEhÉÉ nä´ÉÉÒ àÉäàÉÉäÉÊ®ªÉãÉ ®ÉÊxÉÆMÉ
]Å É {ÉEÉÒ - º{ÉÉ<b® ]É<{É àÉå ¤É½ä
{ÉÚEãÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ MÉÖãÉnÉ=nÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊBÉEºàÉÉå BÉäE SÉÉ® MÉàÉãÉÉå BÉäE ºÉÆOÉc
BÉäE ÉÊãÉA

FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ
¤ÉéBÉE, ãÉJÉxÉ>ó
•

AàÉ.´ÉÉ<Ç. JÉÉxÉ ®ÉÊxÉÆMÉ SÉèãÉåVÉ ]ÅÉ{ÉEÉÒ MÉÖãÉnÉ=nÉÒ BÉäE ¤É½ä {ÉÚEãÉ ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºàÉÉå
BÉäE BÉE] {ÉDãÉÉ´ÉºÉÇ àÉå =SSÉiÉàÉ +ÉÆBÉE
|ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ BÉäE ÉÊãÉA

BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ®ÆVÉÉÒiÉÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ, àÉnxÉ
àÉÉäcxÉ àÉÉãÉ´ÉÉÒªÉ àÉÉMÉÇ, ãÉJÉxÉ>ó
•

ºÉÉÉÊ´ÉjÉÉÒ nä´ÉÉÒ àÉäàÉÉäÉÊ®ªÉãÉ SÉèãÉåVÉ ]ÅÉ{ÉEÉÒ
- ¤É½ä {ÉÚEãÉ ´ÉÉãÉÉÒ MÉÖãÉnÉ=nÉÒ BÉEÉÒ 12
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºàÉÉå BÉäE 12 MÉàÉãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA

´ÉÉÇ 1 +ÉÆBÉE 2 {ÉE®´É®ÉÒ 2013
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àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ ¤ÉÉÒ AãÉ VÉÉä¶ÉÉÒ ºÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ

àÉäVÉ® VÉxÉ®ãÉ +ÉÉ®.AºÉ. {ÉxÉ´ÉÉ®,
BÉèEh], ãÉJÉxÉ>ó
•

gÉÉÒ MÉÉäÉÊ´Éxn |ÉºÉÉn àÉäàÉÉäÉÊ®ªÉãÉ SÉèãÉåVÉ
]ÅÉ{ÉEÉÒ - UÉä]ä {ÉÚEãÉ ´ÉÉãÉÉÒ MÉÖãÉnÉ=nÉÒ
BÉEÉÒ 12 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºàÉÉå BÉäE 12 MÉàÉãÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA

ÉÊchbÉãÉBÉEÉä <hbÅº]ÉÒVÉ ÉÊãÉ. ®äxÉÚBÉÚE],
ºÉÉäxÉ£Ép =.|É.
•

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ ¤ÉÉÒ AãÉ VÉÉä¶ÉÉÒ {ÉÖ{É |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ nÉè®É BÉE®iÉä cÖA

+ÉVÉxiÉÉ cÉìÉÎº{É]ãÉ, +ÉÉãÉàÉ¤ÉÉMÉ, ãÉJÉxÉ>ó
• BÉEÉWÉÉÒ ºÉèªÉn cºÉxÉ àÉäàÉÉäÉÊ®ªÉãÉ ®ÉÊxÉÆMÉ
SÉèãÉåVÉ ]ÅÉ{ÉEÉÒ - BÉäE´ÉãÉ ºÉ{ÉäEn {ÉÚEãÉÉå
´ÉÉãÉÉÒ MÉÖãÉnÉ=nÉÒ BÉäE ®ÆMÉÉÒxÉ ÉÊSÉjÉ àÉå
=SSÉiÉàÉ +ÉÆBÉE |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ BÉäE ÉÊãÉA
<ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ÉÊnA MÉA {ÉÖ®ºBÉEÉ®Éå àÉå
cäb BÉD´ÉÉ]Ç® ºÉäx]ÅãÉ BÉEàÉÉhb, BÉèEh], ãÉJÉxÉ>ó

xÉä BÉÖEãÉ 25 {ÉÖ®ºBÉEÉ® (8 |ÉlÉàÉ, 6 ÉÊuiÉÉÒªÉ
iÉlÉÉ 11 ºÉÉxi´ÉxÉÉ) VÉÉÒiÉBÉE® |ÉlÉàÉ ºlÉÉxÉ
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ASÉ.A.AãÉ. ={ÉºÉÉvÉxÉ àÉhbãÉ,
ãÉJÉxÉ>ó xÉä BÉÖEãÉ 20 {ÉÖ®ºBÉEÉ® (9 |ÉlÉàÉ, 6
ÉÊuiÉÉÒªÉ iÉlÉÉ 5 ºÉÉxi´ÉxÉÉ) iÉlÉÉ +É{É® {ÉÖÉÊãÉºÉ
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, +ÉÉÊ£ÉºÉÚSÉxÉÉ MÉÉäJÉãÉä àÉÉMÉÇ,
ãÉJÉxÉ>ó BÉÖEãÉ 17 {ÉÖ®ºBÉEÉ® (3 |ÉlÉàÉ, 5
ÉÊuiÉÉÒªÉ iÉlÉÉ 9 ºÉÉxi´ÉxÉÉ) VÉÉÒiÉBÉE® #ÉEàÉ¶É&

¤ÉäMÉàÉ ºÉ<ÇnÉ JÉÉiÉÚxÉ ®ÉÊxÉÆMÉ SÉèãÉåVÉ ]ÅÉ{ÉEÉÒ
- ¤É½ä {ÉÚEãÉ ´ÉÉãÉÉÒ MÉÖãÉnÉ=nÉÒ BÉäE xÉàÉÚxÉä
´ÉÉãÉä BÉE] {ÉDãÉÉ´É® àÉå =SSÉiÉàÉ +ÉÆBÉE
|ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ BÉäE ÉÊãÉA

àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, MÉÉä®JÉÉ ®äVÉÉÒàÉå],
(11, VÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®ºÉÉÒ), BÉèEh],
ãÉJÉxÉ>ó
•

BÉEÉWÉÉÒ ºÉèªÉn àÉºÉÚn cºÉxÉ ®ÉÊxÉÆMÉ SÉèãÉåVÉ
]ÅÉ{ÉEÉÒ - |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉäE ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ® BÉäE
ÉÊãÉA (º{ÉÉ<b® MÉÖãÉnÉ=nÉÒ BÉEÉ ABÉE
xÉàÉÚxÉänÉ® MÉàÉãÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉäE ABÉE {ÉÉèvÉä àÉå
ABÉE {ÉÚEãÉ cÉä)

´ÉÉÇ 1 +ÉÆBÉE 2 {ÉE®´É®ÉÒ 2013

àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ
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ÉÊuiÉÉÒªÉ A´ÉÆ iÉßiÉÉÒªÉ ºlÉÉxÉ {É® ®cä*
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. ºÉÉÒ.AºÉ. xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ iÉlÉÉ ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉ
º´ÉÉMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+Ç ÉÉ®-AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<ÇÇ
ÉÊ{ÉUãÉä SÉÉ® n¶ÉBÉEÉå ºÉä |ÉÉÊiÉ ´ÉÉÇ {ÉÖ{É |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉÄ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉE®iÉÉ +ÉÉ ®cÉ cè * AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<ÇÇ xÉä +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉäE
ãÉÉ£É cäiÉÖ {ÉÖ{ÉÉå BÉEÉÒ BÉE<Ç ÉÊBÉEºàÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÓ*
AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<ÇÇ xÉä ÉÊ{ÉUãÉä nÉä ´ÉÉÉç àÉå MÉÖãÉnÉ=nÉÒ BÉEÉÒ
iÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºàÉå - AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<ÇÇ BÉEÉèãÉ, AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<ÇÇ
JÉÖ¶ÉÖ, AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<ÇÇ {ÉÖ{ÉÉÆMÉnxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ cé *
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ càÉä¶ÉÉ ºÉä ªÉcÉÒ =qä¶ªÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE ªÉcÉÄ cÉä
®cä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉÉå BÉEÉä +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉäE ÉÊVÉºÉºÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä <ºÉBÉEÉ £É®{ÉÚ® ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ cÉä*
ªÉc ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉ cÉÒ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉEÉä ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ VÉè´É =´ÉÇ®BÉE àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉ àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
2011 BÉäE ®É]ÅÉÒªÉ ºÉààÉÉxÉ ºÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
VÉxÉ ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cäiÉÖ AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<ÇÇ xÉä ABÉE
´ÉÉÊ]ÇBÉEãÉ MÉÉbÇxÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ
BÉEcÉ ÉÊBÉE AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<ÇÇ xÉä <ºÉ ´ÉÉÇ MÉàÉãÉä àÉå ãÉMÉä cÖA
MÉÖãÉnÉ=nÉÒ BÉäE {ÉÉèvÉä £ÉÉÒ ®JÉä céè ÉÊVÉxcå ={ÉcÉ® BÉäE °ô{É àÉå
£ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ gÉÉÒ ¤ÉÉÒ. AãÉ. VÉÉä¶ÉÉÒ xÉä
+É{ÉxÉä ºÉà¤ÉÉävÉxÉ àÉå BÉEcÉ ÉÊBÉE àÉÖZÉä +ÉÉVÉ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ |ÉºÉxxÉiÉÉ
cÉä ®cÉÒ cè ÉÊBÉE àÉÖZÉä ABÉE ¤ÉÉ® {ÉÖxÉ& {ÉÚEãÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉcÉ®
näJÉxÉä BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ ÉÊàÉãÉÉ * <iÉxÉä JÉÚ¤ÉºÉÚ®iÉ ®ÆMÉ, <iÉxÉÉÒ
JÉÖ¶ÉÉÒ ÉÊ¤ÉJÉä®iÉä cÖA {ÉÚEãÉ +ÉÉè® =iÉxÉÉÒ cÉÒ JÉÖÉÊ¶ÉªÉÉÄ ÉÊ¤ÉJÉä®iÉä
cÖA ¤ÉSSÉä <xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä näJÉBÉE® àÉxÉ |É{ÉÖEÉÎããÉiÉ cÉä
VÉÉiÉÉ cè * =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE {ÉÚEãÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ ABÉE AäºÉÉ
ºÉÖxn® ={ÉcÉ® cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉÖEãÉ´ÉÉ®ÉÒ àÉå {ÉcÖÄSÉBÉE® BÉEÉä<Ç
=nÉºÉ xÉcÉÓ ®c ºÉBÉEiÉÉ * =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE {ÉÖ{É ¶ÉÉÆÉÊiÉ,
|ÉäàÉ +ÉÉè® |ÉºÉxxÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£É´ªÉkÉE BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ
àÉÉvªÉàÉ cè * =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE àÉé ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä ¤ÉvÉÉ<Ç
näiÉÉ cÚÄ iÉlÉÉ ªÉc BÉEÉàÉxÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE ´Éä <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
c® ´ÉÉÇ ªÉcÉÄ JÉÖÉÊ¶ÉªÉÉÄ ÉÊ¤ÉJÉä®iÉä ®cå iÉlÉÉ =xcÉåxÉä ºÉ£ÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÖ£ÉBÉEÉàÉxÉÉAÆ nÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉVÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
BÉEÉä ¤ÉvÉÉ<Ç nÉÒ *
ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE +ÉxiÉ àÉå bÉì. A. BÉäE. MÉÉäªÉãÉ, ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉäE ´ÉÉÊ®~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉ{ÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<ÇÇ+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ àÉå ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉààÉäãÉxÉ ´ÉänÉ-2012 BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ

nÉÒ{É |ÉVV´ÉÉÊãÉiÉ BÉE® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ BÉE®iÉä cÖA
{ÉÉÊ®Én àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE |ÉÉä. ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<ÇÇ+ÉÉ® - BÉäExpÉÒªÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(ºÉÉÒ®ÉÒ), ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇiÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ªÉÖÉÊkÉEªÉÉÄ A´ÉÆ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ (´ÉèBÉDªÉÚàÉ
<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ÉÊb´ÉÉ<ºÉäWÉ AÆb Aä{ãÉÉÒBÉäE¶ÉxºÉ) ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ABÉE SÉÉ® ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ
®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉààÉäãÉxÉ - ´ÉänÉ 2012 BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ
+É´ÉºÉ® {É® nä¶É BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå ºÉä +ÉÉA ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ BÉäE |ÉàÉÖJÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå ´É àÉÉÒÉÊbªÉÉ
BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE {ÉÚ´ÉÇ ºÉcBÉEàÉÉÒÇ ´É +ÉxªÉ
MÉhÉàÉÉxªÉ ´ªÉÉÊkÉE £ÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä*
ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ 21 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2012 BÉEÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE cÉÒ®BÉE
VÉªÉÆiÉÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* =nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc
àÉå àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ {ÉÉÊ®Én BÉäE àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE |ÉÉä. ºÉàÉÉÒ® BÉäE. ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÊiÉÉÊlÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE iÉlÉÉ +ÉÉ<Ç<Ç<Ç<Ç BÉäE +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
ºÉnºªÉ bÉì +ÉàÉ®VÉÉÒiÉ ÉÊºÉÆc lÉä* ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE àÉÖJªÉ ºÉ£ÉÉMÉÉ® àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä, <ºÉ®Éä, ¤ÉÉÒA+ÉÉ®ºÉÉÒ (¤ÉÉBÉÇE),
¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç]Ç ÉÒ-VÉªÉ{ÉÖ®, ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç-Ç BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ, bÉÒA´ÉÉÒ´ÉÉÒ-<ÆnÉè®, bÉÒAºÉ]ÉÒ,
<ÇºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAãÉ-cèn®É¤ÉÉn, MÉÖVÉ®ÉiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ÉÊcÆn cÉ<Ç ´ÉèBÉDªÉÚàÉ BÉÆE.
|ÉÉ. ÉÊãÉ., +ÉÉ<ÇºÉÉÒAàÉA+ÉÉ®AºÉ, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ-âó½BÉEÉÒ, +ÉÉ<ÇÇ+ÉÉ<ÇÇ]ÉÒ ¤ÉÉÒASÉªÉÚ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ, +ÉÉ<Ç{ÉÉÒ+ÉÉ®-MÉÉÄvÉÉÒ xÉMÉ®, VÉäºÉÉÒ¤ÉÉäºÉ ºBÉÚEãÉ +ÉÉì{ÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ,
®ÉVÉºlÉÉxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ -VÉªÉ{ÉÖ®, ºÉèBÉE (<ºÉ®Éä)-+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn, ºÉàÉÉÒ®
àÉÖÆ¤É<Ç, ´ÉÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒ-VÉªÉ{ÉÖ® +ÉÉÉÊn VÉèºÉä nä¶É BÉäE |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ ¶ÉÉävÉ ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ºÉÆMÉ~xÉÉå, ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå A´ÉÆ =tÉÉäMÉ VÉMÉiÉ ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇiÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉEÉÒ
FÉäjÉ BÉäE 200 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ®É]ÅÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ JªÉÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,
´ÉÉÇ 1 +ÉÆBÉE 2 {ÉE®´É®ÉÒ 2013

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

º´ÉÉMÉiÉ =nÂ¤ÉÉävÉxÉ näiÉä cÖA ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì.SÉÆp¶ÉäJÉ®

ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÊiÉlÉÉÒªÉ =nÂ¤ÉÉävÉxÉ näiÉä cÖA bÉì. +ÉàÉ®VÉÉÒiÉ ÉÊºÉÆc

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒÉÊ´Én, ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ A´ÉÆ ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÂ
ºÉÉÎà àÉÉÊã ÉiÉ cÖA* ºÉààÉäã ÉxÉ àÉå ÉÊx É´ÉÉÇiÉ
<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉEÉÒ BÉäE ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå uÉ®É <ºÉ FÉäjÉ
àÉå xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉÉå iÉlÉÉ +ÉtÉiÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ
{É® MÉcxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ iÉlÉÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ
MÉ<Ç*
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE cÉÒ®BÉE VÉªÉÆiÉÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå
BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ <ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ
BÉäE =nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
bÉì SÉÆp¶ÉäJÉ® xÉä º´ÉÉMÉiÉ =nÂ¤ÉÉävÉxÉ ÉÊnªÉÉ
iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå {É® |ÉBÉEÉ¶É
bÉãÉÉ* ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE 60´Éå ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE
+É´ÉºÉ® {É® ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉààÉäãÉxÉ ´ÉänÉ
2012 BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä ºÉÖJÉn ºÉÆªÉÉäMÉ àÉÉxÉiÉä
cÖA =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ¶ÉÉävÉ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É ºÉÚFàÉiÉ®ÆMÉ ªÉÖÉÊkÉEªÉÉå
´ÉÉÇ 1 +ÉÆBÉE 2 {ÉE®´É®ÉÒ 2013

àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉlÉÉÒªÉ =nÂ¤ÉÉävÉxÉ näiÉä cÖA |ÉÉä. ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ

ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA bÉì. ®ÉàÉ|ÉBÉEÉ¶É, ´ÉÉÊ®~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE

BÉäE àÉèMxÉä]ÅÉìxºÉ uÉ®É cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉc MÉ´ÉÇ
BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® àÉÖJªÉ
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE °ô{É àÉå {ÉÉÊ®Én BÉäE àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE
|ÉÉä ºÉàÉÉÒ® BÉäE. ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì
+ÉàÉ®VÉÉÒiÉ ÉÊºÉÆc ={ÉÉÎºlÉiÉ cé* <ºÉ +É´ÉºÉ®
{É® =xcÉåxÉä ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå, ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É]
A´ÉÆ MÉhÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå
{ÉvÉÉ®xÉä {É® º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® |ÉÉä ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ xÉä +É{ÉxÉä
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉlÉÉÒªÉ =nÂ¤ÉÉävÉxÉ àÉå BÉEcÉ ÉÊBÉE <ºÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇiÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå
BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå BÉE<Ç àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ cÖA cé
iÉlÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä ºÉÉÒ®ÉÒ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä
nä¶É àÉå <xÉ ÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå àÉå +ÉOÉhÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç cè* =xcÉåxÉä +ÉÉ¶ÉÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ ÉÊBÉE

<ºÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® SÉSÉÉÇ
cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ £ÉÉÊ´ÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA |ÉÉ°ô{É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉ* =xcÉåxÉä
ºÉÉÒ®ÉÒ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE {ÉsÉ£ÉÚÉhÉ bÉì
+ÉàÉ®VÉÉÒiÉ ÉÊºÉÆc BÉäE |ÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÉ£ÉÉ® ´ªÉkÉE
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉäE uÉ®É <ºÉ FÉäjÉ àÉå ®JÉÉÒ
MÉ<Ç xÉÉÓ´É BÉäE BÉEÉ®hÉ cÉÒ +ÉÉVÉ ªÉc ºÉÆºlÉÉxÉ
<iÉxÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉMÉÉÊiÉ BÉE® ºÉBÉEÉ cè* =xcÉåxÉä
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE cÉÒ®BÉE VÉªÉÆiÉÉÒ ´ÉÉÇ
àÉå |É´Éä¶É BÉE®xÉä {É® ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ
ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉä ¤ÉvÉÉ<Ç ´É ¶ÉÖ£ÉBÉEÉàÉxÉÉ nÉÒ*
ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE {ÉÚ´ÉÇ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE iÉlÉÉ +ÉÉ<Ç<Ç<Ç<Ç BÉäE +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ ºÉnºªÉ
bÉì +ÉàÉ®VÉÉÒiÉ ÉÊºÉÆc uÉ®É BÉEÉÒ-xÉÉä] =nÂ¤ÉÉävÉxÉ
ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ={ÉÉÎºlÉiÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå ´É ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉä
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

cÉÒ®BÉE VÉªÉÆiÉÉÒ ¥ÉÉä¶É® iÉlÉÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ

ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉc
¤É½ä cÉÇ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É
+É{ÉxÉÉÒ cÉÒ®BÉE VÉªÉÆiÉÉÒ BÉäE ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É BÉäE +É´ÉºÉ®
{É® ´ÉänÉ-2012 ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ®cÉ cè* =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå
<xÉ ÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå {É® ¶ÉÉävÉ ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ
+ÉÉ®Æ£É ºÉä cÉÒ SÉãÉ ®cÉ cè iÉlÉÉ ºÉàÉªÉ BÉäE
ºÉÉlÉ <xÉàÉå ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç cè
iÉlÉÉ <ºÉ ºÉàÉªÉ BÉE<Ç àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå
{É® BÉEÉªÉÇ SÉãÉ ®cÉ cè* =xcÉåxÉä {ÉÉÊ®Én
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE |ÉÉä. ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ, ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. SÉÆp¶ÉäJÉ® iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ
ºÉÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉä <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ¤ÉvÉÉ<Ç nÉÒ*
<ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ =nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ
BÉE®iÉä cÖA ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉÉÊ®~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉì
®ÉàÉ |ÉBÉEÉ¶É xÉä ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE =qä¶ªÉÉå iÉlÉÉ
°ô{É®äJÉÉ {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ*
ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE =nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ àÉå àÉÖJªÉ
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ |ÉÉä. ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ ´É ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
bÉì. +ÉàÉ®VÉÉÒiÉ ÉÊºÉÆc uÉ®É ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE cÉÒ®BÉE
VÉªÉÆiÉÉÒ ¥ÉÉä¶É® iÉlÉÉ ´ÉänÉ 2012 ´É ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉÇiÉ xÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå,
´ÉiÉÇàÉÉxÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå A´ÉÆ £ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå
BÉEÉÒ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
¶ÉÉäv É {ÉjÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊ v ÉBÉE ºÉÆ J ªÉÉ,
={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ´É |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉäE =iºÉÉc BÉEÉä
näJÉiÉä cÖA |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉÖEU iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉjÉÉå
BÉEÉä ºÉàÉÉxÉÉÆiÉ® °ô{É ºÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
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=nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ àÉå ºÉ£ÉÉMÉÉ® àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉMÉhÉ ´É ºÉcBÉEàÉÉÒÇ

MÉªÉÉ* ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE {ãÉäxÉ®ÉÒ ´É iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÆªÉÖkÉE ¤Éè~BÉE cÖ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå
ºÉjÉÉå àÉå BÉÖEãÉ 64 ¶ÉÉävÉ {ÉjÉ iÉlÉÉ 16 +ÉÉàÉÆÉjÊ ÉiÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä ºÉÉÊ#ÉEªÉ °ô{É ºÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnA MÉA*
cÉäBÉE® <ºÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå ´É
ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ´ÉänÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ uÉ®É +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ £ÉÉ´ÉÉÒ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊxÉ´ÉÉÇiÉ xÉÉÊãÉBÉEÉ FÉäjÉ àÉå =iBÉßE] ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÄ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ iÉlÉÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ
+ÉÉÊVÉÇiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä ´ÉÉÇ 2010 BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ*
+ÉÉè® 2011 BÉäE ÉÊãÉA 'ãÉÉ<{ÉE]É<àÉ +ÉSÉÉÒ´ÉàÉäx]
<ºÉ ºÉÆªÉÖkÉE ¤Éè~BÉE àÉå AàÉ]ÉÒ+ÉÉ®bÉÒºÉÉÒ, ¤ÉäMÆ ÉãÉÖ°ô,
{ÉÖ®ºBÉEÉ®' |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
´ÉÉÇ 2010 BÉäE ÉÊãÉA bÉì. <Ç. £ÉMÉÉÒ®lÉ ®É´É ºÉÆMÉ~xÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®FÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ, {É®àÉÉhÉÖ
iÉlÉÉ |ÉÉä. ´ÉåBÉE]ä¶´É®ãÉÖ iÉlÉÉ 2011 BÉäE ÉÊãÉA >óVÉÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉDºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
|ÉÉä. ¤ÉÉÒ. AxÉ. ÉÊ¤Éº´ÉÉºÉ, |ÉÉä. BÉäE. {ÉÉÒ. àÉÉcä¶´É®ÉÒ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÖA* ¤Éè~BÉE àÉå
iÉlÉÉ gÉÉÒ ]ÉÒ.+ÉÉ®.BÉäE. VÉxÉÉnÇxÉ BÉEÉä <ºÉ ={ÉªÉÉä M ÉBÉEiÉÉÇ + ÉÉå xÉä +ÉxÉÖ º ÉÆ v ÉÉxÉ ´É
{ÉÖ®ºBÉEÉ® ºÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ VÉMÉiÉ
ÉÊx É´ÉÉÇiÉ <ãÉäB ÉD] ÅÉ ìÉ ÊxÉBÉE ªÉÖÉ ÊkÉEªÉÉå BÉäE BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉå ºÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ iÉlÉÉ
={ÉªÉÉä M ÉBÉEiÉÉÇ + ÉÉå ´É
¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
ºÉÆ´ÉÉn ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE
=qä¶ªÉ ºÉä ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå
´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉEÉÒ
¤Éè~BÉE £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå àÉÉ<#ÉEÉä´Éä´É
]áÉÚ¤É ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ BÉäE
FÉä j É àÉå ÉÊ ´ ÉBÉEÉÊ º ÉiÉ
|ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉÉÊBÉEªÉÉå, ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉ+ÉÉå
BÉäE ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå iÉlÉÉ
|ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE
ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉjÉ àÉå ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA bÉì.´ÉÉÒ.ºÉÉÒ.ºÉÉcxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå xÉä +É{ÉxÉä £ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå àÉå
<xÉBÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉxÉä BÉEÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊnªÉÉ*
ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ={ÉBÉE®hÉÉå
BÉEÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE |Én¶ÉÇxÉÉÒ
£ÉÉÒ ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå àÉä. º{ÉÉ<Ç®ä+É® AxÉVÉÉÒÇ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, <xÉÉä´ÉäÉÊ]´É àÉè]ÉÒÉÊ®ªÉãÉ ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒWÉ
|ÉÉ.ÉÊãÉ., VÉªÉ{ÉÖ®, ®ÉäWÉÉÉÊãÉxÉÉ <Æº]ÅÝàÉäx]ÂºÉ àÉÖÆ¤É<Ç,
®Éäÿb AÆb ¶´ÉÉVÉÇ <ÆÉÊbªÉÉ |ÉÉ.ÉÊãÉ., ÉÊcnÆ cÉ<Ç ´ÉèBÉDªÉÚàÉ
BÉÆE.|ÉÉ.ÉÊãÉ., ¤ÉéMÉãÉÚ°ô, AÉÊVÉãÉäx] ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒWÉ
(´ÉèBÉDªÉÚàÉ |ÉÉäbBÉD]ÂºÉ ÉÊbÉÊ´ÉWÉxÉ A´ÉÆ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE
àÉä W É®àÉä x ] OÉÖ { É), ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-ºÉÉÒ ® ÉÒ ,
AàÉ]ÉÒ+ÉÉ®bÉÒºÉÉÒ iÉlÉÉ A{ÉÉÒ{ÉÉÒ ÉÊºÉº]àºÉ(<ÆÉÊbªÉÉ)
|ÉÉ. ÉÊãÉ., ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÖA* |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ
=nÂPÉÉ]xÉ {ÉÉÊ®Én BÉäE ºÉÉÒ®ÉÒ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
A´ÉÆ ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÊiÉÉÊlÉ bÉì +ÉàÉ®VÉÉÒiÉ
ÉÊºÉÆc uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉjÉ àÉå {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ
({ÉäxÉãÉ ÉÊbºBÉE¶ÉxÉ) BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉuÉxÉ ÉÊ´ÉÉªÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå xÉä ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ cÖ<Ç SÉSÉÉÇ, |ÉºiÉÖiÉ ¶ÉÉävÉ {ÉjÉÉå ´É ´ªÉÉJªÉÉxÉÉå
iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ´ªÉkÉE
ÉÊBÉEA* {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ àÉå {ÉèxÉãÉ ºÉnºªÉÉå BÉäE °ô{É àÉå
bÉì ´ÉÉÒ ºÉÉÒ ºÉÉcxÉÉÒ, |ÉÉä BÉäE {ÉÉÒ àÉÉcä¶´É®ÉÒ,
bÉì SÉÆp¶ÉäJÉ®, bÉì AºÉ BÉEÉàÉlÉ, bÉì +ÉÉ® {ÉÉÒ
®ÉVÉMÉÉä{ÉÉãÉxÉ iÉlÉÉ bÉì +ÉÉ® ºÉÉÒ VÉèxÉ àÉÆSÉ {É®
={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ÉÊxÉ´ÉÉÇiÉ xÉÉÊãÉBÉEÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ¶ÉÉävÉÉÉÊlÉÇªÉÉå ´É ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä
|É¶xÉ {ÉÚUä iÉlÉÉ àÉÆSÉºlÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÉå xÉä +É{ÉxÉä YÉÉxÉ ´É
+ÉxÉÖ£É´É ºÉä =xÉBÉEÉÒ ÉÊVÉYÉÉºÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÆiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉ SÉÉ® ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå
nä¶É-ÉÊ´Énä¶É BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå, ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå ´É ¶ÉÉävÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
xÉä ºÉÉÒ®ÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå
BÉEÉÒ £ÉÚÉ®Ê -£ÉÚÉ®Ê |É¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
bÉì SÉÆp¶ÉäJÉ® ´É +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉÉ£ÉÉ®
´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉjÉ BÉäE +ÉÆiÉ àÉå ´ÉÉÊ®~
|ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉì +ÉÉ® BÉäE ¶ÉàÉÉÇ xÉä vÉxªÉ´ÉÉn
YÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉMÉÆiÉÖBÉEÉå, |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
iÉlÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä VÉÖ½ä ºÉ£ÉÉÒ ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉäE
|ÉÉÊiÉ +ÉÉ£ÉÉ® ´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ
®É]ÅMÉÉxÉ ºÉä cÖ+ÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<ÇÇ+ÉÉ®-ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<ÇÇ BÉäE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉBÉEàÉÉÇ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
bÉì. º´É{xÉ BÉÖEàÉÉ® nÉºÉ, |ÉàÉÖJÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ +ÉvªÉFÉ, ÉÊ®|ÉäEBÉD]®ÉÒVÉ ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<ÇÇ+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ BÉEÉÆSÉ A´ÉÆ ÉÊºÉ®èÉÊàÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<ÇÇ)
BÉEÉä SÉÉèlÉÉ BÉÆEº]ÅBÉD¶ÉxÉ <Æbº]ÅÉÒ b´ÉãÉ{ÉàÉå] BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ ÉÊ´É¶´ÉBÉEàÉÉÇ {ÉÖ®ºBÉEÉ®-2012
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* bÉì. nÉºÉ BÉEÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ´ªÉlÉÇ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉ®xÉ +ÉÉè® BÉÆE{ÉxÉÉÒ,
BÉÖEpäàÉÖJÉ, AººÉÉ® º]ÉÒãÉ, MÉÖVÉ®ÉiÉ, ]É]É º]ÉÒãÉ, VÉàÉ¶Éän{ÉÖ® +ÉÉè® +ÉÉ®+ÉÉ<ÇÇAxÉAãÉ,
ÉÊ´É¶ÉÉJÉÉ{É]xÉàÉ BÉäE +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ´ªÉlÉÇ ºÉä ºÉºiÉä xÉ´ÉÉÒxÉ ÉÊ¤ÉÉÎãbÆMÉ {ÉnÉlÉÇ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE FÉäjÉ àÉå =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå +ÉÉiÉÉ cè* ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇÇbÉÒºÉÉÒ £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® BÉÆEº]ÅBÉD¶ÉxÉ =tÉÉäMÉ BÉEÉ ABÉE ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ cè* ªÉc
{ÉÖ®ºBÉEÉ® bÉì. nÉºÉ BÉEÉä 10 àÉÉSÉÇ 2012 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå =tÉÉäMÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ÉÊ´É£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

bÉì. º´É{xÉ BÉÖEàÉÉ® nÉºÉ, gÉÉÒ ¤ÉÉÒ bÉÒ àÉÖÆvÉ®É, +ÉvªÉFÉ A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ÉÊºÉà{ãÉäBÉDºÉ <x|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® ÉÊãÉ. ºÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cÖA

bÉì. +ÉÉ® A {ÉÉhbäªÉ BÉEÉä
ÉÊcªÉÉä¶ÉÉÒ Ax´ÉÉªÉ®xàÉå]ãÉ +É´ÉÉbÇ
bÉì. +ÉÉ® A {ÉÉhbäªÉ, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ |ÉàÉÖJÉ
{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<ÇÇ+ÉÉ®-xÉÉÒ®ÉÒ
BÉEÉä =xÉBÉäE {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ºÉÆ®FÉhÉ iÉlÉÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉE®xÉä àÉå =iBÉßE] ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊcªÉÉä¶ÉÉÒ Ax´ÉÉªÉ®xàÉå]ãÉ +É´ÉÉbÇ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* =xcÉåxÉä
{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå
=iBÉßE]iÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
VÉÉÒ AxÉ ®ÉàÉSÉxpxÉ
º´ÉhÉÇ {ÉnBÉE-2013
BÉäE ÉÊãÉA xÉÉàÉÉÆBÉExÉ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én
(ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®), VÉÉÒ´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ
àÉå =iBÉßE]iÉÉ BÉäE ÉÊãÉA VÉÉÒ AxÉ ®ÉàÉSÉxpxÉ
º´ÉhÉÇ {ÉnBÉE-2013 BÉäE ÉÊãÉA xÉÉàÉÉÆBÉExÉ
+ÉÉàÉÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* ªÉc {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ
ABÉE ºÉ´ÉÇgÉä~ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉä ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉxÉä +ÉxÉÖ|ÉªÉÖkÉE ªÉÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ,
+ÉÆiÉ®-¶ÉÉJÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉªÉ/VÉÉÒ´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ FÉäjÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ
cÉä* ªÉc {ÉÖ®ºBÉEÉ®, {ÉÖ®ºBÉEÉ® ´ÉÉÇ ºÉÉÊciÉ ÉÊ{ÉUãÉä
10 ´ÉÉÉç àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE °ô{É ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉÆä ÉÊBÉEA
MÉA BÉEÉªÉÇ BÉäE ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
<ºÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® cäiÉÖ xÉÉàÉÉÆBÉExÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE|É£ÉÉ®ÉÒ, ¶ÉÉÉÎxiÉº´É°ô{É £É]xÉÉMÉ®, ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
{ÉÖ®ºBÉEÉ® <BÉEÉ<Ç, àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉàÉÚc,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉìà{ãÉèBÉDºÉ, ãÉÉ<¥Éä®ÉÒ A´ÉäxªÉÚ,
{ÉÚºÉÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ - 110012 BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ (àÉÚãÉ|ÉÉÊiÉ+ABÉE
|ÉÉÊiÉ) àÉå ÉÊ{ÉUãÉä 10 ´ÉÉÉç BÉäE {ÉÉÆSÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå BÉäE ÉÊ®ÉÊ|Éx]ÂºÉ BÉäE ºÉÉlÉ 31 àÉ<Ç
2013 iÉBÉE £ÉäVÉ ÉÊnA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA* {ÉÖ®ºBÉEÉ®
BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ +ÉÉè® xÉÉàÉÉÆBÉExÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
|ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ ´Éä¤ÉºÉÉ<] http://csirhrdg.res.in
ºÉä bÉ=xÉãÉÉäb ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
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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 OÉÉàÉ& PUBLIFORM. New Delhi; {ÉEèBÉDºÉ& 25847062
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