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iÉlÉÉ MÉèºÉ =tÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ´É®nÉxÉ
ÉÊºÉr cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
VÉcÉÆ iÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉäãÉ iÉlÉÉ MÉèºÉ ºÉèBÉD]®
BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, <ºÉ +Éx´ÉäÉhÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ nä¶É àÉå +É{ÉxÉÉÒ iÉ®c
BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉE cè* xÉÉÒº] BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
bÉì. {ÉÉÒ.VÉÉÒ. ®É´É xÉä BÉEcÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ FÉàÉiÉÉ
BÉäE |ÉÉä{Éäx]Éå BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ÉÊVÉºÉä iÉÉÒºÉ®ÉÒ ºÉiÉc àÉå ÉÊU{ÉÉÒ MÉèºÉÉå iÉlÉÉ
iÉäãÉÉå BÉäE ÉÊxÉBÉEÉÇhÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè, =tÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ cÉÒ BÉEàÉ ãÉÉMÉiÉ
BÉEÉ iÉlÉÉ ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉàÉå
¤ÉÉìBÉDºÉÉ<] BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉäÉÊBÉE
£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ
ABÉE JÉÉÊxÉVÉ cè* VÉèºÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå =SSÉ
OÉäb BÉEÉ ¤ÉÉìBÉDºÉÉ<] ÉÊxÉFÉä{É ¤ÉcÖiÉÉªÉiÉ àÉå cè,
ªÉc +Éx´ÉäÉhÉ nä¶É BÉEÉä +ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ® ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè iÉlÉÉ =SSÉ FÉàÉiÉÉ BÉäE |ÉÉä{Éäx]Éå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
àÉå +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉä PÉ]ÉBÉE® nä¶É BÉEÉä +ÉaOÉhÉÉÒ
ºlÉÉxÉ {É® ãÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉÒ ¤É¸iÉÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉÉÉç àÉå nä¶É àÉå
iÉäãÉ =i{ÉÉnxÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉäE BÉE<Ç MÉÖhÉÉ ¤É¸xÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè*
<ºÉ +Éx´ÉäÉhÉ àÉå ¤Éßcn àÉÉÉÊBÉÇE] ºÉFÉàÉiÉÉ
BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®ÉäVÉMÉÉ® BÉäE +É´ÉºÉ® àÉÖcèªÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ãÉÉ£É £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, ®É´É xÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ* |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉÒ ´ªÉÉJªÉÉ BÉE®iÉä cÖA gÉÉÒ
ÉÊnãÉÉÒ{É nkÉÉ, ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ,
xÉÉÒº] BÉäE {ÉÚ´ÉÇ |ÉàÉÖJÉ iÉlÉÉ <ºÉ +Éx´ÉäÉhÉ ºÉä
VÉÖ½ä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå àÉå ºÉä ABÉE xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
|ÉÉä{Éäx] ABÉE AäºÉÉ BÉEhÉ cè ÉÊVÉºÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
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~ÉäºÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA <iÉxÉÉ MÉàÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE ªÉc £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ £ÉÆbÉ®Éå BÉEÉÒ {ÉlÉ®ÉÒãÉÉÒ
ºÉiÉc BÉEÉä iÉÉä½BÉE® iÉäãÉ iÉlÉÉ MÉèºÉ ÉÊxÉBÉEÉÊÉÇiÉ
BÉE®iÉÉ cè*
<xÉ BÉEhÉÉå BÉEÉÒ {Éßl´ÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉiÉc BÉäE
iÉÉÒºÉ®ä ºiÉ® {É® ABÉE iÉÉÒµÉ VÉãÉÉÒªÉ VÉä] BÉäE
ºÉÉlÉ ¤ÉÉèUÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ <ºÉºÉä ºÉiÉc
BÉäE ]Ú]iÉä cÉÒ iÉäãÉ iÉlÉÉ MÉèºÉ BÉEÉÒ +ÉSUÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè*
gÉÉÒ nkÉÉ xÉä cÉÒ <ºÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 97 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ MÉÉäãÉÉ<Ç
BÉEÉÒ 2 ÉÊàÉàÉÉÒ. BÉEÉÒ ¤ÉÉìBÉDºÉÉ<] ¤ÉÉìãÉ (|ÉÉä{Éäx])
|ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè*
ºÉÖgÉÉÒ ÉÊ{ÉxÉÉBÉEÉÒ ºÉäxÉMÉÖ{iÉÉ, ABÉE +ÉxªÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå ªÉc
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÉjÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉäE iÉäãÉ FÉäjÉÉå àÉå
|ÉªÉÖkÉE BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ* ºÉÚSÉxÉÉ iÉlÉÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉàÉÖJÉ gÉÉÒ ´ÉÉÒ.ºÉÉÒ. ºÉèÉÊBÉEªÉÉ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE xÉÉÒº] £ÉÉ®iÉ àÉå |ÉÉä{Éäx]Éå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE
ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ-ºÉÉÒ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå ºÉä {ÉjÉÉSÉÉ® BÉE®
®cÉ cè iÉlÉÉ ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ =xÉàÉå ºÉä ABÉE ªÉÉ nÉä
BÉEÉä SÉÖxÉ ãÉäMÉÉ* ºÉèÉBÊ ÉEªÉÉ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉE
BÉEÉä |ÉÉ®à£É àÉå BÉäE¶É´É nä´É àÉÉãÉ´ÉÉÒªÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ]
+ÉÉì{ÉE {Éä]ÅÉÉä ÊãÉªÉàÉ ABÉDº{ãÉÉä®ä¶ÉxÉ, +ÉÉäAxÉVÉÉÒºÉÉÒ,
näc®ÉnÚxÉ BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ºiÉ®
{É® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉn àÉå <ºÉä 50
ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ |ÉÉÊiÉ ¤ÉèSÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® iÉäãÉ =tÉÉäMÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉÉäbÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
ºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉc =i{ÉÉn +ÉàÉäÉÊ®BÉExÉ
{Éä]ÉÅ Éä ãÊ ÉªÉàÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ] (A{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç) BÉEÉÒ ºÉÆiÉÖÉiÊ ÉªÉÉå
BÉEÉÒ £ÉÉÒ {ÉÖÉÎ] BÉE®iÉÉ cè, =xcÉåxÉä +ÉÉMÉä BÉEcÉ*
gÉÉÒ ÉÊnãÉÉÒ{É nkÉÉ iÉlÉÉ ºÉÖgÉÉÒ ÉÊ{ÉxÉÉBÉEÉÒ
ºÉäxÉMÉÖ{iÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ <ºÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ nãÉ
àÉå xÉÉÒº] BÉäE àÉÉÊ]ÉÊ®ªÉãÉ ºÉÉ<ÆºÉ ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ BÉäE
nÉÒ{ÉBÉE BÉÖEàÉÉ® nkÉÉ, ®ÉVÉÚ nÖ+ÉÉ®É, +ÉÉÊ´ÉxÉÉ¶É
MÉMÉÇ iÉlÉÉ =àÉä¶É SÉxp ¤ÉÉä®É £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉä®ÉÒ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä
+ÉÉ=]º]éÉÊbÆMÉ
¤ÉÉªÉÉä-ºÉÉ<ÆÉÊ]º]
{ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
bÉì. BÉäE. BÉÖÆEbÖ, ´ÉÉÊ®~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉä®ÉÒ, ºÉå]® +ÉÉì{ÉE
ABÉDºÉÉÒãÉéºÉ {ÉEÉì® {ÉEÉìàÉÇ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ
(CoEFM), ãÉÖÉÊvÉªÉÉxÉÉ BÉEÉä +É£ÉÉÒ cÉãÉ
cÉÒ àÉå àÉèºÉÚ® àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ
ºÉààÉäãÉxÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ¶ÉÉÒÉÇBÉE <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ
BÉEÉìx|ÉäÆEºÉ +ÉÉìxÉ ¤ÉÉªÉÉäbÉ<´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ,
¤ÉÉªÉÉä-ÉÊ®ºÉÉäÇVÉäVÉ AÆb ¤ÉÉªÉÉä]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ
lÉÉ, BÉäE nÉè®ÉxÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ {ÉEÉì®
nÉÒ AÆb´ÉÉÆºÉàÉé] +ÉÉì{ÉE ¤ÉÉªÉÉäbÉ<´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ
ºÉÉ<ÆºÉ uÉ®É 2013 +ÉÉ=]º]éÉÊbÆMÉ
¤ÉÉªÉÉä ºÉÉ<ÆÉÊ]º] {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*
AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ uÉ®É <ºÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ VÉè´É <ÈvÉxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
àÉå ¤ÉÉèÉÊrBÉE iÉlÉÉ |Éä®BÉE xÉäiÉßi´É BÉäE
uÉ®É £ÉÉÊ´ÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉ´ÉÉSÉÉ®ÉÒ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉå +É{ÉxÉÉ =iBÉßE] ªÉÉäMÉnÉxÉ
näxÉä ´ÉÉãÉä VÉè´É ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè* ºÉààÉäãÉxÉ
BÉäE ABÉE ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉäE ÉÊãÉA iÉÉÒxÉ
ºÉjÉÉå BÉEÉ +ÉvªÉFÉ cÉäxÉÉ ºÉààÉÉxÉ BÉEÉÒ
¤ÉÉiÉ cè* =xÉBÉäE |ÉºiÉÖÉiÊ ÉBÉE®hÉ VÉäxÉä®ä¶ÉxÉ
+ÉÉì{ÉE MÉèºÉ mÉÚ ¤ÉÉªÉÉä àÉälÉäxÉä¶ÉxÉ
mÉÚ ÉÊbºÉå]ÅÉãÉÉ<Vb {ÉÉ´É® VÉäxÉä®ä¶ÉxÉ
BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉ®ÉcÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä =xÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
àÉå ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊ£ÉâóÉÊSÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ*
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º]ÉÒÉÊ´ÉªÉÉ A´ÉÆ VÉ®¤Éä®É BÉEÉÒ xÉ<Ç ÉÊBÉEºàÉÉå BÉEÉ ãÉÉäBÉEÉ{ÉÇhÉ
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-ÉÊc àÉÉãÉªÉ VÉè ´ÉºÉÆ { ÉnÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, {ÉÉãÉàÉ{ÉÖ® xÉä ºlÉÉ{ÉxÉÉ
ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE ¶ÉÖ£É +É´ÉºÉ® {É® ºÉÆºlÉÉxÉ
uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ iÉÉÒxÉ xÉ<Ç ÉÊBÉEºàÉÉå BÉEÉ
ãÉÉäBÉEÉ{ÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE º]ÉÒÉÊ´ÉªÉÉ BÉEÉÒ
ÉÊBÉEºàÉ ÉÊcàÉ º]ÉÒÉÊ´ÉªÉÉ iÉlÉÉ VÉ®¤Éä®É BÉEÉÒ nÉä
ÉÊBÉEºàÉå ÉÊcàÉ MãÉÉä A´ÉÆ ÉÊcàÉ {ÉÉÒºÉ cé* º]ÉÒÉÊ´ÉªÉÉ
BÉEÉÒ xÉ<Ç ÉÊ B ÉEºàÉ ÉÊ c àÉ º]ÉÒ É Ê ´ÉªÉÉ àÉå
®ä¤ÉÉèÉÊb+ÉÉäºÉÉ<b-A BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ º]ÉÒ´ÉÉÒ+ÉÉäºÉÉ<b
BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ºÉä 1.25 MÉÖxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
´ÉVÉc ºÉä =ºÉàÉå ÉÊàÉ~ÉºÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ¤É¸
MÉ<Ç cè* nä¶É iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É àÉå àÉvÉÖàÉäc BÉäE
®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤É¸ ®cÉÒ cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä =xcå ÉÊàÉ~ÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA
BÉßEÉÊjÉàÉ ÉÊàÉ~ÉºÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä =i{ÉÉnÉå

ÉÊcàÉ º]ÉÒÉÊ´ÉªÉÉ BÉäE {ÉÉèvÉä

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
VÉ®¤Éä®É BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ ÉÊcàÉ {ÉÉÒºÉ BÉEÉ {ÉÖ{É

BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè* º]ÉÒÉÊ´ÉªÉÉ
ABÉE |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE BÉèEãÉÉä®ÉÒ ®ÉÊciÉ ÉÊàÉ~ÉºÉ BÉEÉ
»ÉÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉä àÉvÉÖàÉäc BÉäE ®ÉäMÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* xÉ<Ç ÉÊBÉEºàÉ ÉÊcàÉ º]ÉÒÉÊ´ÉªÉÉ
àÉå ®ä¤ÉÉèÉÊb+ÉÉäºÉÉ<b-A BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉä
ºÉä ÉÊàÉ~ÉºÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® cÉäxÉä BÉäE
ºÉÉlÉ BÉÖEãÉ MãÉÉ<BÉEÉäºÉÉ<b BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå
¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ cÖ<Ç cè*
VÉ®¤Éä®É àÉå ºÉÆBÉE®hÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É nÉä ÉÊBÉEºàÉå
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VÉ®¤Éä®É BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ ÉÊcàÉ MãÉÉä BÉEÉ {ÉÖ{É

+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå/{ÉÖ®ºBÉEÉ®/ºÉààÉÉxÉÉå/

ÉÊcàÉ MãÉÉä A´ÉÆ ÉÊcàÉ {ÉÉÒºÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<È* {ÉcãÉÉÒ ÉÊBÉEºàÉ ÉÊcàÉ MãÉÉä {ÉÉÒãÉä ®ÆMÉ BÉäE
{ÉÚEãÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ iÉlÉÉ nÚºÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºàÉ ÉÊcàÉ {ÉÉÒºÉ
ºÉ{ÉäEn ®ÆMÉ BÉäE {ÉÚEãÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ cè* <xÉ =xxÉiÉ
ÉÊCÉEºàÉÉå àÉå b¤ÉãÉ iÉlÉÉ ¤É½ä +ÉÉBÉEÉ® BÉäE {ÉÚEãÉ
ÉÊJÉãÉiÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ {ÉÚEãÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ¤ÉcÖiÉ
àÉÉÆMÉ ®ciÉÉÒ cè* <xÉ ÉÊCÉEºàÉÉå BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ
BÉE® ÉÊBÉEºÉÉxÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå +ÉSUÉ àÉÖxÉÉ{ÉEÉ BÉEàÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè*

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*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
<ÇàÉäãÉ&

deeksha@niscair.res.in
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+ÉiªÉÆiÉ ÉÊxÉàxÉ o¶ªÉ +É´ÉºlÉÉ+ÉÉå àÉå ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ãÉéÉÊbÆMÉ A´ÉÆ
]äBÉE+ÉÉì{ÉE BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® A´ÉÆ +ÉÉ<ÇAàÉbÉÒ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ´ÉÉÆiÉÉÊ®FÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉAAãÉ), ¤Éå M ÉãÉÖ ° ô +ÉÉè ®
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉèºÉàÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
(+ÉÉ<ÇAàÉbÉÒ) xÉä oÉÎ] iÉÆjÉ ÉÊx ÉàxÉ o¶ªÉ +É´ÉºlÉÉ+ÉÉå àÉå
´ÉÉªÉÖªÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ãÉèÉÊbÆMÉ
+ÉÉè® ]äBÉE-+ÉÉì{ÉE BÉäE ÉÊãÉA ABÉE
#ÉEÉÆÉ Ê i ÉBÉE {Éè ® ÉàÉÉÒ] ® - BÉä E
ºÉc=i{ÉÉnxÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
ºÉàÉZÉÉèiÉä {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®BÉäE
ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ =dªÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉåä ABÉE ={ÉãÉÉÎ¤vÉ
|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ*
nÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEÉ ªÉc ABÉE =iBÉßE] =nÉc®hÉ cè ÉÊVÉºÉBÉäE
{ÉÉÊ ® hÉÉàÉº´É°ô{É ABÉE iÉBÉExÉÉÒ B ÉE BÉEÉ
º´Énä¶ÉÉÒBÉE®hÉ cÉä ºÉBÉäEMÉÉ VÉÉä +É£ÉÉÒ iÉBÉE
BÉÖEU ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ lÉÉÒ*
<ºÉ {ÉÉÊ®BÉßEiÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉäE º´Énä¶É àÉå
=i{ÉÉnxÉ ºÉä xÉ BÉäE´ÉãÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ BÉEÉÒ
BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ cÉäMÉÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE +ÉÉvÉÖÉxÊ ÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
BÉäE FÉäjÉ àÉå nä¶É +ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ® £ÉÉÒ ¤ÉxÉäMÉÉ*
bÉì . ¶ªÉÉàÉ SÉä ^ ÉÒ , ÉÊ x Énä ¶ ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ +ÉÉè® bÉì. AãÉ AºÉ
®É~Éè®, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, àÉÉèºÉàÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
uÉ®É cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉèºÉàÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒªÉ ºÉåºÉ®Éå BÉäE +ÉÉMÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cé* <ºÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä ºÉä c´ÉÉ< +ÉdÉå {É®, VÉcÉÆ
+ÉÉ<ÇAàÉbÉÒ ´ÉèàÉÉÉÊxÉBÉE àÉÉèºÉàÉÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉAÆ
|ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ, ´ÉcÉÓ oÉÎ] iÉÆjÉ BÉäE |ÉSÉãÉxÉÉiàÉBÉE
ºlÉÉ{ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ cÉäMÉÉ* nÉäxÉÉå
ºÉÆMÉ~xÉÉå xÉä ÉÊàÉãÉBÉE® nä¶É BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ c´ÉÉ<Ç
+ÉdÉå {É® ãÉMÉ£ÉMÉ 70 AäºÉä iÉÆjÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ cè*

102

oÉÎ] ]ÅÉÆºÉÉÊàÉºÉÉäàÉÉÒ]®, ABÉE o¶ªÉiÉÉ àÉÉ{ÉÉÒ
iÉÆjÉ, +É{ÉxÉä fÆMÉ BÉEÉ {ÉcãÉÉ º´Énä¶ÉÉÒ =i{ÉÉn
cè ÉÊVÉºÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ xÉä xªÉÚxÉiÉàÉ
ºÉä =SSÉiÉàÉ o¶ªÉiÉÉ (< 25 ºÉä >2000
àÉÉÒ]®) BÉäE ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® àÉå ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ãÉéÉÊbÆMÉ
A´ÉÆ ]äBÉE-+ÉÉì{ÉE àÉå {ÉÉªÉãÉ]Éå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
ÉÊB ÉEªÉÉ cè * ªÉc àÉÚã ªÉ-|É£ÉÉ´ÉÉÒ =i{ÉÉn
<Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ A´ÉÉÒA¶ÉxÉ +ÉÉMÉäÇxÉÉ<VÉä¶ÉxÉ
(+ÉÉ<ÇºÉÉÒA+ÉÉä) +ÉÉè® ´ÉãbÇ àÉÉÒÉÊ]+ÉÉä®ÉäãÉÉìÉÊVÉBÉEãÉ
+ÉÉìMÉäÇxÉÉ<VÉä¶ÉxÉ (b¤ãªÉÚAàÉ+ÉÉä) BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
ºÉ£ÉÉÒ c´ÉÉ<Ç +ÉdÉå {É® ABÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉÆjÉ
cè* ªÉc VÉãnÉÒ xÉ JÉ®É¤É cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ, +ÉiªÉÆiÉ
àÉVÉ¤ÉÚiÉ iÉÆjÉ cè* ºÉÉiÉ oÉÎ] iÉÆjÉ iÉÉÒxÉ
+ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ c´ÉÉ<Ç +ÉdÉå ªÉlÉÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ SÉ®xÉ

ÉÊºÉÆc +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ c´ÉÉ<Ç +ÉdÉ,
ãÉJÉxÉ>ó {É® ÉÊ{ÉUãÉä bä¸ ´ÉÉÇ ºÉä
+ÉÉè® {ÉÉÆSÉ iÉÆjÉ nä¶É BÉäE ºÉ¤ÉºÉä
iÉBÉÇEºÉÆMÉiÉ CAT IIIB c´ÉÉ<Ç +Édä
- <ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ c´ÉÉ<Ç
+ÉdÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ {É® ÉÊ{ÉUãÉä
nÉä ´ÉÉÉç ºÉä BÉEÉàÉ BÉE® ®cä cé*
<ºÉ ÉÊ´ÉãÉFÉhÉ iÉÆjÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ
|ÉàÉÖJÉ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉAÆ cé- nä¶É àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºlÉÉxÉ ºÉä bÉ]É ABÉDºÉäºÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® ®JÉ®JÉÉ´É BÉäE ÉÊãÉA
´Éä¤É-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {ÉÖ]iÉÉ àÉÉìxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ +ÉÉè® iÉÆjÉ
BÉEÉ ÉÊ®àÉÉä] BÉÆE]ÅÉäãÉ* ÉÊbVÉÉ<xÉ àÉå àÉÉìbáÉÚãÉ®
<ãÉèBÉD]ÅÉ ìÉÊxÉBÉDºÉ +ÉÉè® +ÉÉ£ÉÉºÉÉÒ ={ÉBÉE®hÉ
ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉ´Éä¶É BÉE®BÉäE ºÉÉÊ´ÉÇÉÊºÉÆMÉ
BÉEÉä ªÉÚVÉ®-|ÉÆäEbãÉÉÒ +ÉÉè® ºÉºiÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
cè*
oÉÎ] BÉEÉä 2013-14 BÉäE nÉè®ÉxÉ xÉä¶ÉxÉãÉ
ÉÊ ® ºÉSÉÇ b´ÉãÉ{Éà Éå ] BÉEÉì ® {ÉÉä ® ä ¶ ÉxÉ
(AxÉ+ÉÉ®bÉÒ º ÉÉÒ) , <Æ º ]ÉÒ ] áÉÚ ¶ ÉxÉ +ÉÉì { ÉE
<ãÉèBÉD] ÅÉ ìÉÊx ÉBÉDº É AÆb ]äãÉÉÒBÉEàªÉÚÉ ÊxÉBÉäE ¶ÉxÉ
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉºÉÇ (+ÉÉ<Ç<]Ç ÉÒ<)Ç , <ÆÉÊbªÉÉ +ÉÉè® <ÆÉbÊ ªÉxÉ
<ãÉèBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉDºÉ AÆb ºÉäàÉÉÒBÉÆEbBÉD]® AºÉÉäÉºÊ ÉA¶ÉxÉ
(+ÉÉ<Ç<ÇAºÉA) ºÉä ´ÉÉÇ BÉäE +ÉiªÉÆiÉ xÉ´ÉÉÒxÉ A´ÉÆ
|ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ =i{ÉÉn BÉäE °ô{É àÉå +ÉxÉäBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ®
|ÉÉ{iÉ cÖA cé*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå
cÉ<Ç ÉÊ®VÉÉäãªÉÚ¶ÉxÉ <ÆbÉÎBÉD]´ÉãÉÉÒ BÉE{Éãb {ãÉÉVàÉÉ
àÉÉºÉ º{ÉäBÉD]ÅÉäÉÊàÉ]ÅÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉAAãÉ BÉEÉä
ªÉÚAºÉ{ÉÉÒ]ÉÒ+ÉÉä {Éä]å]

|ÉÉä. ¤ÉÉÒ.¤ÉÉÒ. £É^ÉSÉÉªÉÇ,
+ÉvªÉFÉ, +ÉxÉÖ º ÉÆ v ÉÉxÉ
{ÉÉÊ®Én, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉVÉÉÒ + ÉÉ®+ÉÉ<Ç , xÉä
|ÉÉä. àÉßhÉÉãÉ BÉäE. ºÉäxÉ,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉVÉÉÒ + ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ABÉE xÉA
cÉ<Ç ÉÊ ® VÉÉäãªÉÚ¶ÉxÉ
<Æb ÉÎ B ÉD ]´ÉãÉÉÒ BÉE{Éãb
|ÉÉä. àÉßhÉÉãÉ ºÉäxÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE ºÉÉlÉ
{ãÉÉVàÉÉ àÉÉºÉ º{ÉäBÉD]ÉÅ äÉàÊ É]ÅÉÒ
xÉ´ÉÉÒxÉ ASÉ+ÉÉ®-+ÉÉ<ÇºÉÉÒ{ÉÉÒ-AàÉAºÉ ãÉè¤É BÉäE =nÂPÉÉ]xÉ +É´ÉºÉ® {É®
(ASÉ+ÉÉ®+ÉÉ<ÇºÉÉÒ{ÉÉÒAàÉAºÉ)
|ÉÉä. ¤ÉÉÒ.¤ÉÉÒ. £É^ÉSÉÉªÉÇ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
ªÉc ={ÉBÉE®hÉ
ºÉÚFàÉàÉÉÉÊjÉBÉE iÉi´ÉÉå iÉlÉÉ
SÉ^ÉxÉ BÉäE xÉàÉÚxÉÉå àÉå
ºÉàÉºlÉÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉÉå BÉäE
{ÉÉÊ®¶ÉÖr ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ iÉlÉÉ
ÉÊVÉªÉÉä-BÉäEÉÊàÉBÉEãÉ A´ÉÆ ÉÊVÉªÉÉä#ÉEÉäxÉÉäãÉÉìÉVÊ ÉBÉEãÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA ãÉäVÉ® A¤ÉãÉä¶ÉxÉ,
ÉÊbVÉÉìãÉ´ÉäÉ]Ê MÆ É ÉÊxÉ¤ÉÖãÉÉ<VÉ®
ÉÊ º Éº]àÉ +ÉÉè ® ABÉE
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå ãÉäºÉ® A¤ÉãÉä¶ÉxÉ, bÉÒºÉÉìã´ÉäÉÊ]ÆMÉ xÉä¤ÉÖãÉÉ<VÉ® <BÉEÉ<Ç,
+ÉÉì]ÉäºÉèà{ÉãÉ® ºÉä VÉÖ½É
+ÉÉì]ÉäºÉèà{ÉãÉ® (¤ÉÉAÆ ºÉä nÉAÆ) +ÉÉè® ASÉ-+ÉÉ<ÇºÉÉÒ{ÉÉÒ-AàÉAºÉ iÉÆjÉ
cÉäiÉÉ cè*
ªÉc nä¶É àÉå ={ÉãÉ¤vÉ iÉÉÒºÉ®É AäºÉÉ iÉÆjÉ AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
cè +ÉÉè® {ÉcãÉÉÒ cÉ<Ç ÉÊ®VÉÉäãªÉÚ¶ÉxÉ ªÉÖÉÊkÉE cè uÉ®É {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c +ÉxÉÖnÉÉÊxÉiÉ cè*
VÉÉä ãÉäVÉ® A¤ÉãÉä¶ÉxÉ ºÉä ªÉÖkÉE cè iÉlÉÉ

{Éß  ~ÉÒ ª É +ÉÉÊ £ ÉªÉÉÆ É Ê j ÉBÉEÉÒ |É£ÉÉMÉ,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ BÉäE +ÉâóhÉÉ
AºÉ ]ÉÒ (|ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE), ¤ÉÉãÉÉVÉÉÒ
AxÉ (iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉBÉE) A´ÉÆ ®ÉVÉàÉ
BÉäE AºÉ ({ÉÚ´ÉÇ |ÉvÉÉxÉ) BÉEÉä {ãÉÉVàÉÉ
º|ÉäªÉÉäMªÉ ªÉÉÊ]ÅªÉÉ ºlÉÉ<ÇBÉßEiÉ ÉÊVÉBÉEÉäÇÉÊxÉªÉÉ
(´ÉÉ<ÇAºÉ+ÉÉ®) iÉlÉÉ =ºÉºÉä =i{ÉxxÉ
´ÉÉ<ÇAºÉ+ÉÉ® {ÉÉ=b® BÉäE =i{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉÚAºÉ{ÉÉÒ]ÉÒ+ÉÉä BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä {Éä]å] |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉAAãÉ BÉEÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {Éä]å]
{Éß~ÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉjÊ ÉBÉEÉÒ |É£ÉÉMÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉAAãÉ BÉäE (1) c®ÉÒ¶É ¤É½ÉÊ¶ÉÉÊãÉªÉÉ
´ÉÉÉÊ]BÉE BÉßEhÉàÉÚÉÊiÉÇ, ÉÊ´ÉÉÊãÉªÉàÉ ÉÊOÉ{ºÉ
A´ÉÆ ®ÉVÉàÉ BÉäE AºÉ BÉEÉä ºÉÉè® >óVÉÉÇ
BÉäE nÉäcxÉ cäiÉÖ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ =SSÉ =àÉÉÒªÉ
ºlÉÉÉÊªÉi´É ´ÉÉãÉä =xxÉiÉ ºÉÉè® SÉªÉÉÊxÉiÉ
ãÉä{ÉxÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
cäiÉÖ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
cäiÉÖ iÉlÉÉ (2) BÉÖE{{ÉàÉ VÉªÉ®ÉàÉ ºÉÆiÉÉäÉ
BÉÖEàÉÉ®, +ÉxxÉÉàÉãÉè {ÉÉè®º´ÉÉàÉÉÒ, ®ÉVÉàÉ
BÉä E AºÉ, <Æ É Ê n ®É ®ÉVÉMÉÉä { ÉÉãÉ,
ºÉÖÆn®{ÉÉÆÉÊbªÉàÉ ®ÉàÉ ®ÉVÉMÉÉä{ÉÉãÉ, BÉEÉ
Aà¤ÉÉäÉÊVÉÆMÉ ®ÉäãÉ®Éå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ iÉlÉÉ =ºÉºÉä ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ Aà¤ÉÉäÉVÊ ÉÆMÉ
®ÉäãÉ® cäiÉÖ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {Éä]å] |ÉÉ{iÉ cÖA*
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àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ={ÉÉvªÉFÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
bÉì. ÉÊVÉiÉäxp ÉÊºÉÆc xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒ®ÉÒ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ
bÉì. ÉÊVÉiÉäxp ÉÊºÉÆc, BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ {Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (º´ÉiÉÆjÉ |É£ÉÉ®) xÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉªÒ É {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒ®ÉÒ), xÉÉMÉ{ÉÖ® BÉEÉ
28 VÉÚxÉ 2014 BÉEÉä nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
+É{ÉxÉä nÉè®ä BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉ
xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉ®
AÆb bÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc
BÉEà{ÉÉäº] ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
cè ÉÊVÉºÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-800
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ´ªÉlÉÇ ºÉä
ºÉà{ÉnÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ =iºÉVÉÇxÉ àÉÉìxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ iÉlÉÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ VÉÉä VÉxÉiÉÉ
BÉEÉä ´ÉÉªÉÖ |ÉnÚÉhÉ BÉäE |É£ÉÉ´ÉÉå ºÉä ºÉàÉªÉ ®ciÉä
¤ÉSÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ´ÉÉªÉÖ xÉàÉÚxÉÉBÉE®hÉ
iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ àÉå ºÉFÉàÉ cè, BÉEÉä näJÉÉ*
àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉ BÉäE ºÉààÉÖJÉ ¤ÉcÖiÉ-ºÉÉÒ ´Éä xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÆ £ÉÉÒ |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÓ VÉÉä
=iºÉVÉÇxÉ àÉÉìxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ (´ÉäxÉ) àÉå ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ céè* =xcå
ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
BÉEÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè* bÉì. ºÉiÉÉÒ¶É +ÉÉ® ´ÉÉ]ä, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒ®ÉÒ xÉä àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉ BÉEÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ <ÈvÉxÉ
MÉèºÉ |ÉÉÊiÉSÉªÉxÉ, àÉÉ{ÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉnÚÉBÉEÉå
ªÉlÉÉ Hg, As, Se, B iÉlÉÉ +ÉxªÉ vÉÉiÉÖ+ÉÉå,
ÉÊ´É´ÉkÉE, +ÉàÉÉäÉÊxÉªÉÉ, NOx, SOx iÉlÉÉ CO
BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå ºÉFÉàÉ cè* àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉ BÉEÉä
ªÉc £ÉÉÒ ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc =iºÉVÉÇxÉ
àÉÉìxÉÉÒ]ÉÊ®MÆ É iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå ÉÊVÉxÉàÉå +ÉºÉÆJªÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉBÉE
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={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® ãÉè¤É ]Ú
ãÉéb |ÉÉäVÉäBÉD], nä¶É BÉäE ÉÊciÉ àÉå
ãÉÉÒ MÉªÉÉÒ 12´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉÉÉÒÇªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉlÉÉ MÉÉÆ´ÉÉå àÉå
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ (AºÉ
AÆb ]ÉÒ) VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ãÉÉxÉä BÉäE
ÉÊ ã ÉA ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-800
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE uÉ®É VÉxÉiÉÉ BÉäE
VÉÉÒ´ÉxÉ ºiÉ® àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä
BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ºÉÆFÉä{É àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ*
à ÉÉxÉxÉÉÒ ª É ÉÊ ´ ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ
bÉì. ºÉiÉÉÒ¶É ´ÉÉ]ä, bÉì. ÉÊVÉiÉäxp ÉÊºÉÆc BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ={ÉÉvªÉFÉ,
={ÉBÉE®hÉ £ÉÉÒ cÆé VÉÉä ´ÉÉªÉÖ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä ºÉÉàÉÉÊVÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉäE
ºÉÚSÉxÉÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉàÉªÉ {É®, +ÉÉìxÉºÉÉ<] ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉä ABÉE
ºÉÉvÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
iÉlÉÉ |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒ®ÉÒ BÉäE +É{ÉxÉä nÉè®ä BÉäE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ* àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉ
nÉè®ÉxÉ àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉ xÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ |ÉàÉÖJÉÉå ºÉä xÉä {ÉÖxÉ& ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒ®ÉÒ BÉäE nÉè®ä BÉEÉÒ
£ÉÉÒ ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®- <SUÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä £ÉÉ®iÉ BÉEä
xÉÉÒ®ÉÒ bÉì. ºÉiÉÉÒ¶É ´ÉÉ]ä xÉä =xcå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ BÉäE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉ® AÆb bÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå iÉlÉÉ FÉäjÉ àÉå +ÉOÉhÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ BÉE®iÉä cé*

bÉì. VÉÖ´ÉÉ®BÉE®, bÉì. ÉÊVÉiÉäxp ÉÊºÉÆc BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxÉÆnxÉ BÉE®iÉä cÖA
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<ÇASÉ¤ÉÉÒ]ÉÒ àÉå ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ

ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE +É´ÉºÉ® {É® ´ÉÉÉÊÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én
BÉäE ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ÉÎºlÉiÉ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
ÉÊcàÉÉãÉªÉ VÉè´ÉºÉÆ{ÉnÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ,
{ÉÉãÉàÉ{ÉÖ® xÉä +É{ÉxÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ 10
VÉÚxÉ 2014 BÉEÉä àÉxÉÉªÉÉ* ºÉÆº lÉÉxÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én BÉäE +ÉvªÉFÉ, <xºÉÉ (INSA)
BÉäE |ÉÉä{ÉäEºÉ® +ÉÉè® ÉÊ´É¶´É £ÉÉ®iÉÉÒ BÉäE AàÉ®]ºÉ
ºÉÉ<ÆÉÊ]º] bÉì. ºÉàÉÉÒ® £É^ÉSÉÉªÉÇ xÉä àÉvÉÖàÉäc
{É® ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉÆ£ÉÉÉhÉ ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä
ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä ¶ÉÉävÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ
ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉ¶ÉÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ ÉÊBÉE
<ºÉä +ÉÉMÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉxÉ iÉäVÉ
MÉÉÊiÉ ºÉä |ÉªÉixÉ BÉE®äMÉÉ*
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉ.
{É®àÉ´ÉÉÒ® ÉÊºÉÆc +ÉÉcÚVÉÉ BÉäE ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä
àÉå £ÉÉÒ |ÉºiÉÖÉÊiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉÉÊ®~iÉàÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉì. +ÉÉÊxÉãÉ ºÉÚn xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
´ÉÉÇ 2013-14 BÉäE ´ÉÉÉÊÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEÉä
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉàÉÉ®Éä c àÉå ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ® BÉä E
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì.
´ÉÉÇ 2 +ÉÆBÉE 07 VÉÖãÉÉ<Ç 2014

{É®àÉ´ÉÉÒ® ÉÊºÉÆc +ÉÉcÚVÉÉ xÉä +ÉÉªÉä cÖA +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå
BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä ºÉÖ{É® +ÉÉìBÉDºÉÉ<b
ÉÊbºàªÉÚ]äVÉ (AºÉ+ÉÉäbÉÒ) BÉäE =i{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉä àÉè. {ÉEÉ<]Éä ¤ÉÉªÉÉä]äBÉE,
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ BÉEÉä cºiÉÉiÉÆÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉ
´ÉÉÇ ABÉE OÉÉÒxÉ |ÉÉäºÉäºÉ àÉå ABÉE ºÉÉlÉÇBÉE ºÉÖvÉÉ®
uÉ®É º]ÉÒÉÊ´ÉªÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊkÉªÉÉå ºÉä º]ÉÒÉÊ´ÉªÉÉäãÉ
MãÉÉ<BÉEÉäºÉÉ<b BÉEÉ 95 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉlÉÉ =ºÉºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE n® iÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ÉÊVÉºÉºÉä <ºÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ
càÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ àÉå +É{ÉxÉÉ ABÉE ºlÉÉxÉ
¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ cÖA cé* º]ÉÒÉÊ´ÉªÉÉäã É
MãÉÉ<BÉEÉäºÉÉ<b ºÉä ÉÊcàÉ º]ÉÒÉÊ´ÉªÉÉ ABÉE
àÉÉÒ~ÉBÉEÉ®BÉE +ÉÉè® ]ÉÒ ÉÊ{ÉEVÉ ¶ÉÉÒiÉãÉ {ÉäªÉ VÉèºÉä
àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ =i{ÉÉn ¤ÉxÉÉA MÉA cé* SÉÉªÉ, ¤ÉBÉE
´cÉÒ], ºÉä¤É +ÉÉè® ¤ÉÉÄºÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ JÉÉtÉ A´ÉÆ
xªÉÚ]ÅÉºªÉÚÉÊ]BÉEãÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
®cÉ cè* BÉEÉãÉÉÒ MÉÉVÉ® ºÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ®ÆMÉÉå BÉäE
ÉÊxÉBÉEÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA cÉÊ®iÉ |É#ÉEàÉ BÉEÉä ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉäE {ÉÉªÉãÉ] {ãÉÉÆ] ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ uÉ®É ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä
{É® àÉÉxÉBÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

=xcÉåxÉä ªÉÖ´ÉÉ UÉjÉÉå ºÉä +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE YÉÉxÉ A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ ºÉàÉªÉ {É®
={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE +É{ÉxÉä BÉEÉÊ®ªÉ® BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É
BÉE®å iÉlÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ¶ÉÉävÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
£ÉÉÒ +ÉOÉºÉ® cÉå*
<ºÉ ºÉÖ+É´ÉºÉ® {É® ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉÉÇ
2013-14 BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ º]ÉÒÉÊ´ÉªÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ ÉÊcàÉ
º]ÉÒÉÊ´ÉªÉÉ iÉlÉÉ VÉ®¤Éä®É BÉEÉÒ nÉä ÉÊBÉEºàÉÉå ÉÊcàÉ
MãÉÉä iÉlÉÉ ÉÊcàÉ {ÉÉÒºÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*
<ºÉ ºÉàÉÉ®Éä c àÉå +ÉÉ<Ç + ÉÉ<Ç º ÉÉÒ ¤ ÉÉÒ
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. ÉÊºÉrÉlÉÇ ®ÉªÉ,
+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAàÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. ®ÉàÉ A.
ÉÊ´É¶´ÉBÉEàÉÉÇ, BÉßEÉÊÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, {ÉÉãÉàÉ{ÉÖ®
BÉäE {ÉÚ´ÉÇ A´ÉÆ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ bÉì. AºÉ. BÉäE.
¶ÉàÉÉÇ iÉlÉÉ bÉì. BÉäE. BÉäE. BÉE]ÉäSÉ, ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
º]É{ÉE BÉä E +ÉÉÊiÉÉÊ® kÉE ºlÉÉxÉÉÒª É BÉßE ÉÊ  É
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, +ÉÉ<Ç´ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, A´ÉÆ +ÉxªÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, {ÉÉãÉàÉ{ÉÖ® BÉäE
MÉhÉàÉÉxªÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå A´ÉÆ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉäE ãÉÉäMÉÉå
xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
àÉå ÉÊ´É¶´É {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊn´ÉºÉ àÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
bÉì. ºÉÉÒ. AºÉ. xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ãÉJÉxÉ>ó, BÉäE
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉäE
|ÉºÉÉ® BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå
ÉÊ´É¶´É {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ´ÉÉÇ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ
lÉÉ, ºÉàÉÖp BÉEÉÒ ¤É¸iÉÉÒ ºÉiÉc BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ
àÉå +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ =~ÉAÆ* 5 VÉÚxÉ
2014 BÉEÉä ABÉE |É¶xÉÉä k É®ÉÒ
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå xÉä¶ÉxÉãÉ {ÉÉäº] OÉäVÉÖA]
BÉEÉìãÉäVÉ, ãÉJÉxÉ>ó ºÉä ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ (ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
{Éß  ~£ÉÚ É Ê à É) BÉä E 25 UÉjÉÉå xÉä
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉÒ *
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ |ÉÉ®à£É ºÉÚSÉxÉÉ
|É£ÉÉ®ÉÒ gÉÉÒ nÉÒ{ÉBÉE ´ÉÉcãÉ xÉä º´ÉÉMÉiÉ
ºÉà¤ÉÉävÉxÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ * ABÉE |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÒÇ
oÉÎ ]BÉEÉäh É BÉäE ºÉÉlÉ UÉjÉÉå xÉä
|É¶xÉÉäkÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ àÉå ¤É¸ SÉ¸
BÉE® ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå bÉì. AºÉ BÉäE ®ÉVÉ +ÉÉè®
bÉì. VÉä BÉäE VÉÉèc®ÉÒ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* bÉì.
BÉEàÉãÉÉ BÉÖEãÉgÉä~ xÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ UÉjÉÉå BÉEÉä {ÉÖ®ºBÉßEiÉ BÉE®iÉä cÖA bÉì. ºÉÉÒ.AºÉ. xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. ºÉÉÒ AºÉ xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ
xÉä UÉjÉÉå BÉEÉä {ÉÖ®ºBÉßEiÉ BÉE® =xcå +ÉÉ¶ÉÉÒ´ÉÉÇn àÉå ÉÊxÉ®ÆiÉ® ´ÉßÉÊr cÉäiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè +ÉÉè®
ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉäE àÉÖqä {É® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE <ºÉBÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÖp BÉäE
UÉjÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =xcå ºiÉ® BÉEÉÒ ´ÉßÉ Êr BÉäE ÉÊJ ÉãÉÉ{ÉE +É{ÉxÉÉÒ
{ÉÖ®ºBÉEÉ® £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA * <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® +ÉÉ´ÉÉVÉ =~ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ àÉå
ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÖ®FÉÉ cäiÉÖ UÉjÉÉå BÉEÉä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE °ô{É ºÉä MÉÉÊiÉàÉÉxÉ
¶É{ÉlÉ £ÉÉÒ OÉchÉ BÉEÉÒ*
¤ÉxÉÉªÉÉ cè* gÉÉÒ ªÉÉäMÉåp ÉÊàÉgÉÉ uÉ®É ÉÊnªÉä MÉA
|É¶xÉÉäkÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ ´Éä àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÉ´É BÉäE ºÉÉlÉ ªÉc BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ lÉÉÓ ÉÊVÉxÉºÉä ÉÊ´É¶´É BÉäE iÉÉ{ÉàÉÉxÉ ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉºÉÉÒAãÉ xÉä ºlÉÉ{ÉxÉÉ
ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉxÉÉªÉÉ
ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-®É]Å É Ò ª É ®ÉºÉÉªÉÉÊ x ÉBÉE
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ),
{ÉÖhÉä xÉä 03 VÉxÉ´É®ÉÒ 2014 BÉEÉä +É{ÉxÉÉ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
|ÉÉä . +ÉVÉªÉ ºÉÚ n , £ÉÉè É Ê iÉBÉEÉÒ ÉÊ ´É£ÉÉMÉ,
+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉºÉÉÒ, ¤ÉåMÉãÉÖâó xÉä ÉÊbÅ´ÉxÉ ºÉÉì{ÉD]
AÆb OÉäxÉÖãÉ® àÉè]® {É® +É{ÉxÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ
´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ* <ºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
AxÉºÉÉÒAãÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉEÉ=Æb¶ä ÉxÉ BÉäE iÉi´ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
|ÉÉä. ºÉÚn xÉä +É{ÉxÉÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ iÉ®ãÉ
{ÉnÉlÉÇ iÉÆjÉ, iÉ®ãÉ {ÉnÉlÉÉç {É® ÉÊ¶ÉªÉÉÊ®ÆMÉ BÉEÉ
|É£ÉÉ´É iÉlÉÉ ºÉÉÊ#ÉEªÉ {ÉnÉlÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ
MÉÉÊiÉ {É® BÉäÆEÉÊpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä gÉÉäiÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä nèÉÊxÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå |ÉªÉÖkÉE iÉ®ãÉ {ÉnÉlÉÇ
|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå ªÉlÉÉ nÚvÉ, SÉÉìBÉEãÉä], ¶Éèà{ÉÚ iÉlÉÉ
{Éå] àÉå |ÉªÉÖkÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ*
=xcÉåxÉä BÉÖEU VÉèÉÊ´ÉBÉE iÉ®ãÉ {ÉnÉlÉÇ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå
ªÉlÉÉ ÉÊãÉÉÊ{Éb ¤ÉÉ<ãÉäªÉ® àÉäà¥ÉäxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå
SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ, |ÉÉä. ºÉÚn xÉä +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå iÉ®ãÉ {ÉnÉlÉÉç BÉäE ®ÉäSÉBÉE ´ªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ £ÉÉÒ
´ªÉÉJªÉÉ BÉEÉÒ*
=xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊbÅ´ÉxÉ ºÉä càÉÉ®É
iÉÉi{ÉªÉÇ iÉ®ãÉ {ÉnÉlÉÉç {É® ¤ÉÉÁÉ +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ¤ÉãÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ ºÉä cè* +É{É°ô{ÉhÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ iÉlÉÉ +É{É°ô{ÉhÉ BÉäE àÉci´É BÉEÉÒ
´ªÉÉJªÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =xcÉåxÉä SÉÉìBÉEãÉä]
=tÉÉäMÉ BÉäE =nÉc®hÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA* SÉÉìBÉEãÉä]
àÉå àÉÚãÉ iÉi´É BÉEÉäBÉEÉªÉÉ ¤É]® cÉäiÉÉ cè* ªÉc
BÉEÉäBÉEÉªÉÉ ¤É]® +É{É°ô{ÉhÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ Uc
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE ÉÊ#ÉEº]ãÉÉÒBÉE®hÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä BÉäE´ÉãÉ ABÉE °ô{É ÉÊ´ÉÉÊ¶É]
º´ÉÉn iÉlÉÉ ®ÆMÉiÉ näiÉÉ VÉÉä SÉÉìBÉEãÉä] =tÉÉäMÉ
BÉäE ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* SÉÉìBÉEãÉä] ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE
´ÉÉÇ 2 +ÉÆBÉE 07 VÉÖãÉÉ<Ç 2014
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|ÉÉä. ºÉÚn ´ªÉÉJªÉÉxÉ
näiÉä cÖA

bÉì. ºÉÉè®£É {ÉÉãÉ,
|ÉÉä. ºÉÚn BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA

ÉÊãÉA BÉEÉäBÉEÉªÉÉ ¤É]® BÉäE =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É]
ÉÊ#ÉEº]ãÉÉÒBÉE®hÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ ÉÎºlÉ®ÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® SÉÉìBÉEãÉä], àÉÉ®MÉä®É<xÉ
<iªÉÉÉÊn BÉä E º´ÉÉn àÉå ÉÊ ¶ÉªÉ® <Æ b BÉD ]
ÉÊ#ÉEº]ãÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉ cè*
|ÉÉä. ºÉÚn uÉ®É ABÉE +ÉxªÉ PÉ]xÉÉ iÉ®ãÉ
{ÉnÉlÉÉç BÉEÉ +É{É°ô{ÉhÉ ÉÊ´É®ãÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ´ªÉÉJªÉÉ
BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* +É{É°ô{ÉhÉ ÉÊ´É®ãÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
]ÚlÉ{Éäº] iÉlÉÉ ¶Éèà{ÉÚ àÉå =xcå =xÉBÉäE BÉÆE]äxÉ®Éå
ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA cÉäiÉÉ cè* |ÉÉä.
ºÉÚn xÉä +É{É°ô{ÉhÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ iÉ®ãÉ {ÉnÉlÉÉç
BÉäE MÉÉ¸ä cÉäxÉä BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*
=xcÉåxÉä ÉÎº´ÉÉÊàÉÆMÉ {ÉÚãÉ àÉå VÉãÉÉÒªÉ ºÉiÉc {É®
SÉãÉxÉä iÉlÉÉ v´ÉÉÊxÉ »ÉÉäiÉÉå BÉäE uÉ®É +É{É°ô{ÉhÉ
BÉEÉä +ÉxÉÖ|ÉªÉÖkÉE BÉE®xÉä {É® iÉ®ãÉ {ÉnÉlÉÇ BÉEhÉÉå
BÉäE ºÉÖÆn® xÉßiªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ =nÉc®hÉ ÉÊnªÉÉ* <ºÉ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä ¤ÉÖãÉä] |ÉÚ{ÉE VÉèBÉäE] iÉlÉÉ ¶ÉÉäBÉE
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A¤VÉÉ´ÉÇ® ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ +Éx´ÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
®cÉ cè*
<ºÉºÉä {ÉcãÉä bÉì. ºÉÉè®£É {ÉÉãÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ º´ÉÉMÉiÉ
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ àÉå =ºÉ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE {Éß~£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ
ºàÉ®hÉ ÉÊB ÉEªÉÉ ÉÊV ÉºÉBÉäE {ÉÉÊ® hÉÉàÉº´É°ô{É
AxÉºÉÉÒAãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cÖ<Ç* =xcÉåxÉä =xÉ
|ÉÉÊºÉr ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉäE =r®hÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ {É¸É
VÉÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ ´ÉcÉÆ ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä VÉ¤É 03
VÉxÉ´É®ÉÒ 1950 BÉEÉä <ºÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉä
®É]Å BÉEÉä ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ* =xÉàÉå
ºÉä BÉÖEU lÉä - {ÉÆÉÊbiÉ VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ xÉäc°ô,
bÉì. AºÉ.AºÉ. £É]xÉÉMÉ®, |ÉÉä. àÉèBÉE¤ÉäxÉ iÉlÉÉ
ºÉ® ºÉÉÒ.´ÉÉÒ. ®ÉàÉxÉ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® |ÉÉä. ºÉÚn uÉ®É AxÉºÉÉÒAãÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEA MÉA*

BÉäExpÉÒªÉ JÉÉtÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå
OÉÉÒàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ - 2014
ºÉà{ÉxxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ JÉÉtÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç),
àÉèºÉÚ® xÉä àÉèºÉÚ® ÉÊVÉãÉä BÉäE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ cÉ<ÇºBÉÚEãÉ
BÉäE UÉjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 21 +É|ÉèãÉ 2014 ºÉä
02 àÉ<Ç 2014 iÉBÉE ABÉE OÉÉÒàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉBÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ <xÉ UÉjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉå BÉEÉä VÉMÉÉxÉÉ lÉÉ*
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå BÉèEÉÊ®ªÉ® BÉäE |ÉÉÊiÉ =nÉºÉÉÒxÉiÉÉ
(JÉÉºÉBÉE® OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå) BÉäE BÉEÉ®hÉ
<ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉä ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉBÉEÉ àÉÖJ ªÉ =qä¶ªÉ ÉÊVÉYÉÉºÉÉ iÉlÉÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉèiÉÚcãÉ VÉMÉÉxÉÉ lÉÉ* <ºÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ
{ÉcãÉ àÉå {ÉÉÆSÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ cÉ<ÇºBÉÚEãÉÉå ºÉä
19 UÉjÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* UÉjÉÉå {É®
BÉEÉä<Ç +ÉÉÉÊlÉÇB ÉE ¤ÉÉäZÉ xÉ bÉãÉxÉä BÉEÉä
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =xÉBÉäE ÉÊãÉA
JÉÉxÉä A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ gÉÉÒ
® ÉàÉ ® ÉVÉ¶Éä J É®xÉ, ÉÊ x Énä ¶ ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-ºÉÉÒA {ÉE]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä
ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä UÉjÉÉå BÉEÉä ÉÊx É£ÉÉÒÇBÉE,
JÉÖ¶ÉcÉãÉ, ºÉiÉBÉÇE iÉlÉÉ +ÉiªÉÆiÉ ÉÊVÉYÉÉºÉÖ
¤ÉxÉxÉä BÉEÉÒ |Éä®hÉÉ nÉÒ* =xcÉåxÉä UÉjÉÉå BÉEÉä
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉ FÉäj É ÉÊB ÉEiÉxÉÉ ¤É½É A´ÉÆ
MÉiªÉÉiàÉBÉE cè iÉlÉÉ BÉèEºÉä +ÉxÉÉÊMÉxÉiÉ ´ªÉÉÊkÉE
<ºÉàÉå A´ÉÆ <ºÉBÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉä cé, BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ*
UÉjÉÉå BÉEÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉäE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå, =xÉBÉäE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ =tÉàÉÉå
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iÉlÉÉ +ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ªÉÆjÉÉÒBÉE®hÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå
ºÉä {ÉÉÊ®SÉªÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* cébÂºÉ +ÉÉìxÉ
ºÉä¶ÉxÉ ºÉä UÉjÉÉå BÉEÉä BÉE®ÉÒ¤É ºÉä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ BÉE®É<Ç MÉªÉÉÒ* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE |ÉSÉÉ®
iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ£ ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä®
vªÉÉxÉÉBÉEÉÊÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå uÉ®É |Éä®hÉÉiàÉBÉE ´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnA
MÉA* UÉjÉÉå xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå
BÉEÉ §ÉàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ JÉÉtÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ
BÉEÉÒ*
=xcå ABÉE AVÉÚBÉäE¶ÉxÉãÉ ÉÊBÉE] |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÉÒ~ {É®
ãÉ]BÉEÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ABÉE lÉèãÉÉ iÉlÉÉ º]ä¶ÉxÉ®ÉÒ
+ÉÉ<]àÉ lÉÉ* UÉjÉÉå BÉEÉä VÉÉä {É¸ÉªÉÉ MÉªÉÉ,
´Éä =ºÉºÉä ÉÊBÉEiÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé, ªÉc ºÉàÉZÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE nÉä{Éc® BÉEÉä càÉxÉä BÉDªÉÉ
ºÉÉÒJÉÉ ºÉjÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ªÉc ºÉjÉ +ÉiªÉÆiÉ º{ÉÚEÉÊiÉÇnÉªÉBÉE lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
UÉjÉÉå xÉä VÉÉä ºÉÉÒJÉÉ =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
{ÉcãÉÖ+ÉÉå àÉå ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉ£ÉÉÒ àÉå ºÉàÉÉxÉ
=iºÉÉc £É®É lÉÉ* <ºÉ àÉÆS É xÉä =xcå
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ iÉlÉÉ º{É] BÉEcxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ

BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä {É® JÉÖ¶ÉÉÒ VÉÉÉÊc®
BÉEÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉä VÉÉxÉxÉä àÉå +ÉÉxÉÆn
BÉEÉÒ +ÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ |ÉBÉE] BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ´ªÉÉÊkÉEMÉiÉ
°ô{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉ vÉxªÉ´ÉÉn
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ ºÉä =xÉBÉEÉ
YÉÉxÉ´ÉvÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* gÉÉÒ BÉäE.AºÉ. ÉÊ¶É´ÉÉ, |ÉvÉÉxÉ
+ÉvªÉÉ{ÉBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ cÉ<ÇºBÉÚEãÉ, ºÉÉäàÉä¶´É®{ÉÖ®É
xÉä ºÉ£ÉÉÒ |ÉvÉÉxÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
ÉÊx Énä¶ÉBÉE iÉlÉÉ ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä, ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE =tÉàÉ
BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉÉBÉEÉÊÉÇiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
àÉå +ÉiªÉÆiÉ ´ªÉºiÉ ®JÉxÉä cäiÉÖ ¤ÉvÉÉ<Ç nÉÒ*
|ÉÉä. ®ÉàÉ ®ÉVÉ¶ÉäJ É®xÉ, ÉÊx Énä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉSSÉÉå
BÉEÉä |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ iÉlÉÉ |ÉiÉÉÒBÉE ÉÊSÉÿxÉ |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEA* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉ´É àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
BÉEÉ £ÉÉÊ´ÉªÉ =VV´ÉãÉ cè iÉlÉÉ ¤ÉSSÉä ºÉÆºlÉÉxÉ
ºÉä ÉÊ{ÉUãÉä nÉä ºÉ{iÉÉc BÉäE nÉè®ÉxÉ VÉÉä >óVÉÉÇ
A´ÉÆ =iºÉÉc +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ ãÉäBÉE® VÉÉ ®cä cé
=xcÉåxÉä =ºÉä +ÉxÉÖ£É´É ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä ºÉ£ÉÉÒ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ OÉÉÒàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉ ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ vÉxªÉ´ÉÉn
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ
* º ÉàÉÉ{ÉxÉ BÉä
E ÉÊ
nxÉ UÉjÉÉå xÉä ÉÊBÉEªÉÉ*

|ÉÉä. ®ÉàÉ ®ÉVÉ¶ÉäJÉ®xÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç (¤ÉÉÒSÉ àÉå),
OÉÉÒàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉè{É
BÉEÉä ¤ÉÉªÉÉä<Æ{ÉEÉìàÉäÇÉÊ]BÉDºÉ
àÉå ={ÉãÉÉÎ¤vÉ ºÉààÉÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ +ÉÉèÉÉÊvÉ iÉlÉÉ ºÉMÉÆvÉ
{ÉÉn{É ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉè{É),
ãÉJÉxÉ>ó BÉEÉä ®É]ÅÉÒªÉ {ÉÉn{É VÉÉÒxÉÉäÉÊàÉBÉEÉÒ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (AxÉ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒVÉÉÒ+ÉÉ®),
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉäE {É¶SÉÉiÉ +É£ÉÉÒ cÉãÉ cÉÒ àÉå
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖpÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, MÉÉä´ÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 25´ÉÉÓ
¤ÉÉÒ]ÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä] BÉEÉìÉÊbÇxÉä]® ¤Éè~BÉE àÉå
nÚºÉ®ä ºlÉÉxÉ {É® ®JÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc ®éÉÊBÉÆEMÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE ¤ÉÉªÉÉä<Æ{ÉEÉìàÉäÇÉÊ]BÉDºÉ
FÉäjÉ àÉå |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå BÉäE BÉÖEãÉ <à{ÉèBÉD] {ÉèEBÉD]®
BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ* iÉÉÒºÉ®É,
SÉÉèl ÉÉ iÉlÉÉ {ÉÉÆSÉ´ÉÉÆ ºlÉÉxÉ #ÉEàÉ¶É&
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ +ÉÉèÉÉÊvÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, ãÉJÉxÉ>ó; MÉÖ°ô xÉÉxÉBÉE nä´É
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ +ÉãÉÉÒMÉ¸ àÉÖÉÎºãÉàÉ
ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ, +ÉãÉÉÒMÉ¸ xÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-ºÉÉÒ à Éè { É àÉå
¤ÉÉªÉÉä<{Æ ÉEÉìàÉäÇÉÊ]BÉDºÉ +ÉÉ® AÆb bÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉ +ÉÉ®à£É ´ÉÉÇ 1997-98 BÉäE nÉè®ÉxÉ
VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉäE VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ xÉä]´ÉBÉÇE
(BTIS Net) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊbº]ÅÉÒ¤ªÉÚ]äb
ºÉ¤É ºÉå]® (Sub-DIC) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE
ºÉÉlÉ cÖ+ ÉÉ* ´ÉÉÇ 1998 àÉå +É{ÉxÉÉÒ
ºÉÆ º lÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä ãÉä B ÉE® +É¤É iÉBÉE
¤ÉÉªÉÉä<Æ{ÉEÉìàÉäÇÉÊ]BÉDºÉ ºÉå]® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒàÉè{É BÉEÉÒ +ÉÉ® AÆb bÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå
¤ÉÉªÉÉä<Æ{ÉEÉìàÉäÉÇ Ê]BÉDºÉ/BÉEà{ªÉÚ]ä¶ÉxÉãÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ
BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ £ÉÉMÉ cè* ªÉc ºÉå]® {ÉÉn{É
¤ÉÉªÉÉä<Æ{ÉEÉìàÉäÇÉÊ]BÉDºÉ ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ iÉlÉÉ
ºÉMÉÆvÉ {ÉÉn{ÉÉå (MAPS) BÉEÉÒ +ÉÉ® AÆb
bÉÒ àÉå =iBÉßE]iÉÉ BÉEÉ BÉäÆEp ¤ÉxÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊxÉ®ÆiÉ® |ÉªÉixÉ¶ÉÉÒãÉ cè*
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bÉì. ºÉÉè®´É {ÉÉãÉ, BÉèEÉÊàÉBÉEãÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE
<ÆÉÊbªÉÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ SÉÖxÉä MÉA
bÉì. ºÉÉè®´É {ÉÉãÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®®É]ÅÉÒªÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, {ÉÖhÉä BÉEÉä
BÉèEÉÊàÉBÉEãÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ
(ºÉÉÒ+ÉÉ®AºÉ+ÉÉ<Ç) BÉEÉ +ÉvªÉFÉ SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ cè*
bÉì. {ÉÉãÉ, |ÉÉä. ºÉÉÒ. AxÉ.+ÉÉ®. ®É´É
(ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉE +ÉvªÉFÉ), |ÉÉä. MÉÉä´ÉvÉÇxÉ àÉäciÉÉ,
|ÉÉä. A. SÉ#ÉE´ÉiÉÉÒÇ, |ÉÉä. ´ÉÉÒ. BÉßEhÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉä.
AºÉ. SÉÆp¶ÉäJÉ®xÉ VÉèºÉä =SSÉ{ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÉÒ+ÉÉ®AºÉ+ÉÉ<Ç BÉäE U~ä +ÉvªÉFÉ
cÉåMÉä* =xcÉåxÉä 01 +É|ÉèãÉ 2014 BÉEÉä +ÉvªÉFÉ
BÉäE °ô{É àÉå {Én£ÉÉ® OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
bÉì. {ÉÉãÉ ABÉE |ÉÉÊºÉr ºÉèr ÉÆÉ ÊiÉBÉE
®ºÉÉªÉxÉ¶ÉÉºjÉÉÒ cé iÉlÉÉ ÉÊ{ÉUãÉä 30 ´ÉÉÉç ºÉä
®É]ÅÉªÒ É ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ
cé* =xcÉåxÉä |ÉÉÊ#ÉEªÉÉiàÉBÉE iÉlÉÉ ´ÉèSÉÉÉÊ®BÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE SÉÖxÉÉèiÉÉÒ{ÉÚhÉÇ {ÉFÉÉå ºÉÉÊciÉ ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE
®ºÉÉªÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ
ÉÊnªÉÉ cè* =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEãÉÉiàÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ uÉ®É =i|Éä®BÉE iÉlÉÉ
cÉ<bÅÉäVÉxÉ º]Éä®äVÉ àÉèÉÊ]ÉÊ®ªÉãÉ àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ
ÉÊnªÉÉ cè*
bÉì. {ÉÉãÉ xÉä 1977 àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ), BÉEÉxÉ{ÉÖ®
ºÉä ®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ABÉEÉÒBÉßEiÉ
ºxÉÉiÉBÉE ÉÊbOÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä {ÉÉÒASÉ bÉÒ BÉEÉÒ* iÉi{É¶SÉÉiÉÂ
=xcÉåxÉä 1982 àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ
àÉå {Én£ÉÉ® OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ´Éä 1986-87 àÉå
{ÉDãÉÉäÉÊ®bÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, MÉäxºÉÉÊ´ÉãÉä, ªÉÚAºÉA
àÉå {ÉÉäº]-bÉìBÉD]Éä®ãÉ {ÉèEãÉÉä lÉä iÉlÉÉ ´Éä 1987
àÉå cäbãÉ¤ÉMÉÇ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, VÉàÉÇxÉÉÒ àÉå
AãÉäBÉDVÉåb® ´ÉÉìxÉ cèàÉ´ÉÉäã], {ÉèEãÉÉä £ÉÉÒ ®c
SÉÖBÉäE cé* ´Éä 1995 àÉå +É®ÉÒVÉÉäxÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
]BÉEºÉxÉ, ªÉÚAºÉA àÉå iÉlÉÉ 1997 àÉå <Æº]ÉÒ]áÉÚ]
{ÉEÉì® àÉÉìÉÊãÉBÉDªÉÖãÉ® ºÉÉ<ÆºÉ, ¤ÉÉäBÉEÉVÉÉBÉEÉÒ,
VÉÉ{ÉÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊVÉÉÊ]ÆMÉ |ÉÉä{ÉäEºÉ® lÉä*
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bÉì. {ÉÉãÉ BÉEÉä ´ÉÉÇ 2000 àÉå ®ºÉÉªÉxÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ º´É°ô{É £É]xÉÉMÉ®
{ÉÖ®ºBÉEÉ®; ´ÉÉÇ 2014 BÉEÉ ®ºÉÉªÉxÉ A´ÉÆ {ÉnÉlÉÇ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ºÉÉºjÉÉ-ºÉÉÒAxÉ+ÉÉ® ®É´É {ÉÖ®ºBÉEÉ®;
|ÉÉä. +ÉÉ®.{ÉÉÒ. ÉÊàÉjÉÉ àÉèàÉÉäÉÊ®ªÉãÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ
{ÉÖ®ºBÉEÉ®, ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ 2010;
bÉì. VÉMÉnÉÒ¶É ¶ÉÆBÉE® àÉèàÉÉäÉÊ®ªÉãÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ
{ÉÖ®ºBÉEÉ®-2006, ºÉÉÒ+ÉÉ®AºÉ+ÉÉ<Ç ÉÊºÉã´É®
àÉäbãÉ-2009 iÉlÉÉ #ÉEàÉ¶É& +ÉÉ<ÇAxÉAºÉA
(<xºÉÉ)-1987 A´ÉÆ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ªÉÖ´ÉÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ®-1989 ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå =xÉBÉäE ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®Éå A´ÉÆ ºÉààÉÉxÉÉå ºÉä |ÉÉÊºÉÉÊr
|ÉÉ{iÉ cÖ<Ç*
´Éä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉÉå ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
+ÉBÉEÉnÉÊàÉªÉÉå BÉäE {ÉèEãÉÉä cé* ´Éä ®ÉìªÉãÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ
+ÉÉì{ÉE BÉèEÉÊàÉº]ÅÉÒ (2011) iÉlÉÉ VÉä.ºÉÉÒ. ¤ÉÉäºÉ
xÉä¶ÉxÉãÉ {ÉèEãÉÉä +ÉÉì{ÉE ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉé] +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆºÉ
AÆb ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ (2008) BÉäE £ÉÉÒ {ÉèEãÉÉä cé*
bÉì. {ÉÉãÉ xÉä ®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
+ÉÆiÉ®®É]ÅÉ ÒªÉ A´ÉÆ ®É]ÅÉ ÒªÉ VÉxÉÇãºÉ BÉäE
ºÉÆ{ÉÉnBÉEÉÒªÉ àÉÆbãÉ àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ 25 {ÉÉÒASÉ bÉÒ lÉÉÒÉÊºÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA
àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* =xcÉåxÉä +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ
{ÉÉÒªÉ® ÉÊ®´ªÉÚb +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ
200 ¶ÉÉävÉ{ÉjÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA cé* ´Éä iÉÉÒxÉ
´ÉÉÉç ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ºÉä AxÉºÉÉÒAãÉ, {ÉÖhÉä
BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE cé*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉè{É àÉå
´ÉÉÉÊÉÇBÉE ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäÆEpÉÒªÉ +ÉÉèÉvÉ A´ÉÆ ºÉMÉÆvÉ
{ÉÉèvÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉè{É),
ãÉJÉxÉ>ó xÉä 26 àÉÉSÉÇ 2014 BÉEÉä +É{ÉxÉÉ
´ÉÉÉÊ  ÉÇ B ÉE ÉÊ n ´ÉºÉ àÉxÉÉªÉÉ* {ÉsÉgÉÉÒ
|ÉÉä. ÉÊ´ÉxÉÉän BÉäE ÉÊºÉÆc, A{ÉEAxÉA, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
<Æ ÉÊbªÉxÉ <Æº]ÉÒ] áÉÚ ] +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<Æ ºÉ
AVÉÚBÉäE¶ÉxÉ AÆb ÉÊ®ºÉSÉÇ, £ÉÉä{ÉÉãÉ, àÉvªÉ
|Énä¶É, <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
lÉä* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ {ÉÉèvÉÉå BÉäE
c¤ÉÇãÉ MÉÉbÇxÉ (àÉÉxÉ´É ={É´ÉxÉ) BÉEÉä +ÉÉàÉ
VÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA JÉÉäãÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® àÉÖJªÉ
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ xÉä âópÉFÉ BÉäE {ÉÉèvÉä BÉEÉä ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
+É{ÉxÉä º´ÉÉMÉiÉ £ÉÉÉhÉ àÉå, |ÉÉä. +ÉÉÊxÉãÉ
BÉÖEàÉÉ® ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒàÉè{É xÉä ´ÉÉÇ 2013-14 BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* |ÉÉä. ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ
xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒàÉè{É BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ={ÉVÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºàÉå +ÉÉè®
iÉBÉExÉÉÒBÉäÆE ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÓ ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå
BÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä ¤ÉäciÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ*
|ÉÉä. ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ xÉä +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ A´ÉÆ ºÉMÉÆvÉ
{ÉÉèvÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE
ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉäE VÉÉÊ®A ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É OÉÉàÉÉÒhÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ
£ÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* =xcÉÆäxÉä xÉ´ÉÉÒxÉ FÉäjÉÉå àÉå
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉè{É BÉEÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå
BÉäE ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® VÉÉä®
ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä +ÉxªÉ {ÉEºÉãÉÉå VÉèºÉä ÉÊBÉE
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ÉÊnªÉÉ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É®, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉè{É
BÉEÉÒ ´ÉÉÇ 2012-13 BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉÉÊÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ
iÉlÉÉ àÉÉxÉ´É ={É´ÉxÉ, º´ÉÉºlªÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉèvÉÉå
BÉäE ¤ÉÉMÉ {É® ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ ¤ÉÖãÉäÉÊ]xÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

àÉÉxÉ´É ={É´ÉxÉ BÉEÉä +ÉÉàÉ ãÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA JÉÉäãÉÉ MÉªÉÉ

àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ xÉä =SSÉ <à{ÉèBÉD] ¶ÉÉävÉ
{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
BÉEÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* xÉÉä ªÉÉä® àÉäÉÊbÉÊºÉxÉãÉ
AÆb A®ÉäàÉèÉÊ]BÉE {ãÉÉÆ]ÂºÉ {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
{ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉEÉÒ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉäE ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
{ÉÖ®ºBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

+É¶´ÉMÉÆvÉÉ, ºÉ{ÉÇMÉÆvÉÉ, BÉEÉãÉàÉäPÉ, ºÉiÉÉ´É®,
ºÉäxxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ]ÉÒÇÉÊàÉÉÊºÉªÉÉ AxÉÖ+ÉÉ àÉå
+ÉÉ® AÆb bÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® £ÉÉÒ
VÉÉä® ÉÊnªÉÉ*
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ |ÉÉä. ÉÊ´ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ® ÉÊºÉÆc
xÉä ABÉDºÉ{ÉåÉÊbÆMÉ cÉä®É<VÉxÉ +ÉÉì{ÉE cÉªÉ®
AVÉÚBÉäE¶ÉxÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ÉÊn´ÉºÉ
´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ* |ÉÉä. ÉÊºÉÆc xÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè®
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ {É® nÖJÉ ´ªÉkÉE
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® nä¶É àÉå <ºÉBÉäE ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ
ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÉävÉ iÉÆjÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ
<ºÉ fÆMÉ ºÉä ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉävÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå {É®
º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä BÉEÉàÉ BÉE® ºÉBÉäÆE* =xcÉåxÉä
¶ÉÉävÉ A´ÉÆ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉÆä ¤ªÉÚ®ÉäBÉäEºÉÉÒ BÉEÉä
c]ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® VÉÉä®
ÉÊ nªÉÉ* |ÉÉä. ÉÊ ºÉÆc xÉä BÉEÉì ãÉäV ÉÉå +ÉÉè®
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉäciÉ®
¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® VÉÉä®

âópÉFÉ BÉäE {ÉÉèvÉä BÉEÉ ®Éä{ÉhÉ

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉè{É BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ
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‘ºÉÉMÉ® =xcÉÓ BÉEÉ cè, càÉ iÉÉä àÉÉjÉ +ÉÉÊiÉ#ÉEàÉhÉBÉEÉ®ÉÒ cè,’
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä àÉå ÉÊ´É¶´É ºÉÉMÉ® ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ªÉtÉÉÊ{É càÉ ºÉÉMÉ® BÉäE àÉci´É BÉäE
ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉä ®ciÉä cé, {É®ÆiÉÖ
ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å BÉEÉä BÉExÉÉbÉ iÉlÉÉ
ÉÊ®+ÉÉä-1992 ºÉ£ÉÉ BÉäE ºÉÖZÉÉ´É BÉEÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ®xÉä àÉå 16 ãÉÆ¤Éä ´ÉÉÇ ãÉMÉ
MÉA iÉ¤É VÉÉBÉE® +ÉlÉÇ-2008 ºÉÉÎààÉ]
BÉäE nÉè®ÉxÉ 08 VÉÚxÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´É ºÉÉMÉ®
ÉÊn´ÉºÉ PÉÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉc
ÉÊn´ÉºÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÉMÉ® BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ
àÉå VÉÉxÉxÉä iÉlÉÉ =ºÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉèEºÉä
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉÒJÉxÉä
BÉEÉ ABÉE +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè
+ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉè®
nä¶É BÉEÉä ºÉÉMÉ® BÉäE ºÉiÉiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
{É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä àÉå <iÉxÉÉÒ âóÉÊSÉ
xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ iÉÉÒxÉÉå
ÉÊn¶ÉÉ+ÉÉå ºÉä VÉãÉ ºÉä ÉÊPÉ®É cÖ+ÉÉ cè
iÉlÉÉ ´Éc ºÉÉMÉ® BÉäE ºÉiÉiÉ =ilÉÉxÉ
BÉäE |ÉÉÊiÉ ´ÉSÉxÉ¤Ér cè*
º´ÉºlÉ ºÉÉMÉ® BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE
ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqÉå BÉEÉä
ºÉàÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉä cÖA bÉì. àÉcä¶É bÉÒ.
ÉÊ V ÉMbä , {ÉÚ ´ ÉÇ ÉÊ x Énä ¶ ÉBÉE,
ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖpÉÒ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä), MÉÉä´ÉÉ xÉä ºÉÉMÉ® uÉ®É
|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ ZÉäãÉä VÉÉ ®cä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE iÉlÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ n¤ÉÉ´ÉÉå BÉäE
BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä ¤ÉäciÉ®ÉÒxÉ fÆMÉ ºÉä ÉÊSÉÉÎxÿiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
bÉì. ÉÊVÉMbä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ {ÉEÉä®àÉ ºÉäiÉÖ uÉ®É
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉE ºÉàÉÉ®Éäc ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
09 VÉÚxÉ 2014 BÉEÉä BÉEÉÉÊbÇªÉàÉ, nÉäxÉÉ {ÉÉìãÉÉ
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àÉå ÉÊ´É¶´É ºÉÉMÉ® ÉÊn´ÉºÉ àÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉàÉÖpÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉå
àÉÉxÉ´É uÉ®É =i{ÉxxÉ ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉäE

|É£ÉÉ´ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ¤ÉÉäãÉ ®cä lÉä*
|ÉàÉÖJÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊVÉºÉàÉå
iÉ] BÉä E ºÉàÉÉÒ { É +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ ,
ªÉÚ]ÅÉ äÉ Ê{ ÉEBÉäE ¶ÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÆ¤ ÉÆÉ Êv ÉiÉ
AxÉÉäÉBÎ ÉDºÉªÉÉ, xÉÖBÉEºÉÉxÉnÉªÉBÉE ¶Éè´ÉÉãÉ
BÉEÉ {ÉèEãÉxÉÉ, iÉ]ÉÒªÉ JÉÉÊxÉVÉ »ÉÉäiÉÉå
BÉEÉ nÉäcxÉ, cÉ<bÅÉäãÉÉìÉÊVÉBÉEãÉ SÉ#ÉE
àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, ÉÊ´ÉVÉÉiÉÉÒªÉ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉ ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ, ºÉàÉÖpÉÒ àÉãÉ¤ÉÉ
({ãÉÉÉÎº]BÉE, ãÉBÉE½ÉÒ <iªÉÉÉÊn),
{ÉÉ® à{ÉÉÊ ® BÉE |ÉnÚ  ÉBÉE iÉlÉÉ
{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÖpÉÒ
ºiÉ® BÉEÉ ¤É¸xÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé, BÉäE
ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ¤ÉÉäãÉiÉä cÖA bÉì. ÉÊVÉMbä
xÉä ºÉÉMÉ® BÉEÉä <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉÉÊciÉ
BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉ
BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå BÉEàÉÉÒ {É® JÉän
´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåäxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
càÉå ºÉÉMÉ® {É® |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ ¤ÉÆn
BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*
¤ÉcÖiÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ# ÉEàÉÉå ªÉlÉÉ
ÉÎBÉD´ÉVÉ, àÉÉèÉÊJ ÉBÉE iÉlÉÉ {ÉÉäº]®
|ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ, ´ªÉlÉÇ ºÉä BÉEãÉÉBÉßEÉÊiÉªÉÉÆ
¤ÉxÉÉxÉÉ, {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉEÉÒ, ºÉàÉÚc SÉSÉÉÇ,
]ÅäV É® cÆ ] iÉlÉÉ ºÉÉÆº BÉß E ÉÊiÉBÉE
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ £ÉÉÒ ºÉäiÉÖ
uÉ®É <ºÉ ÉÊnxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ
BÉEÉÒ ºÉàÉÖp BÉEÉÒ ¤ÉäciÉ®ÉÒ iÉlÉÉ <ºÉBÉäE
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊã ÉA
ÉÊxÉ®ÆiÉ® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ
BÉEÉä nÉäc®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
AxÉºÉÉÒA+ÉÉä+ÉÉ® iÉlÉÉ MÉÉä´ÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå xÉä
£ÉÉÒ <ºÉàÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉä
ºÉÉ=lÉ +É|ÉEÉÒBÉExÉ <ÆÉÎº]]áÉÚ] BÉEÉ {ÉèEãÉÉä SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ
ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ÉÊxÉºBÉäEªÉ®), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
BÉäE gÉÉÒ MÉÉèc® ®WÉÉ, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ
|ÉàÉÖJÉ, àÉã]ÉÒàÉÉÒÉÊbªÉÉ uÉ®É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®
(AºÉºÉÉÒAàÉ) |É£ÉÉMÉ, BÉEÉä àÉÉ{ÉÖxÉMÉÖ¤É´Éä <Æº]ÉÒ]áÉÚ]
(A{ÉEAàÉ+ÉÉ<Ç), ºÉÉ=lÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEÉ {ÉèEãÉÉä
SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ*
àÉÉ{ÉÖxÉMÉÖ¤É´Éä <Æº]ÉÒ]áÉÚ] {ÉEÉì® º]Åè]ÉÊVÉBÉE
ÉÊ®{ÉDãÉäBÉD¶ÉxÉ (AàÉ+ÉÉ<ÇAºÉ]ÉÒ+ÉÉ®A), ¶ÉÉävÉÉÉÊlÉÇªÉÉå,
ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå iÉlÉÉ ¤ÉÖÉÊrVÉÉÒ´ÉÉÒ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉä nÉÊFÉhÉ
+É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉlÉ
ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä cäiÉÖ ABÉE àÉÆSÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®iÉÉ cè*
gÉÉÒ MÉÉèc® ®WÉÉ, ÉÊàÉº]ÅÉ (AàÉ+ÉÉ<ÇAºÉ]ÉÒ+ÉÉ®A)
BÉäE ÉÊ®ºÉSÉÇ |ÉÉäVÉäBÉD]-n ÉÊ{ÉEãÉÉìºÉ{ÉEÉÒ +ÉÉì{ÉE SÉÉ<xÉÉÒVÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉÉ<VÉä¶ÉxÉ-ÉÊn ®É<VÉ AÆb ÉÊbBÉDãÉÉ<xÉ AÆb
®É<VÉ +ÉÉì{ÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉÉ<VÉä¶ÉxºÉ àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE®åMÉä*
¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉcÇiÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® <ãÉèÉÎBÉD]ÅBÉEãÉ
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®, {ÉnxÉÉàÉ àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ =iBÉE]

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®BÉE, gÉÉÒ MÉÉèc® ®WÉÉ xÉä £ÉÉ®iÉ
àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉàÉZÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ¶ÉÉävÉ BÉEÉÒ
¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® {ÉÉÒªÉÚAºÉ
ºÉ´ÉäÇFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xÉBÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® iÉlÉÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊSÉÆiÉxÉ +ÉÉiÉä
cé* =xcå ®É]ÅÉÒªÉ iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ¶ÉÉävÉ

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®, ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ A´ÉÆ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 30 ´ÉÉÉç BÉEÉ
+ÉxÉÖ£É´É cè* =xcÉåxÉä ¶ÉÉävÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä
8 {ÉÖºiÉBÉEÉå, 27 ¶ÉÉävÉ{ÉjÉÉå, iÉlÉÉ 17 ÉÊ®{ÉÉä]Éç
iÉlÉÉ 24 ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä bÉìBÉDªÉÖàÉå]®ÉÒ uÉ®É |ÉºÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè*

+ÉÉMÉÉàÉÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
•

•

<ÇAàÉ¤ÉÉÒ+ÉÉä ´ÉBÉÇE¶ÉÉì{É +ÉÉìxÉ +É{Éº]ÅÉÒàÉ AÆb bÉ=xÉº]ÅÉÒàÉ +ÉÉì{ÉE cÉìBÉDºÉ VÉÉÓºÉ: 14-17 ÉÊnºÉà¤É® 2014, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒºÉÉÒAàÉ¤ÉÉÒ,
cèn®É¤ÉÉn àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ*
ºÉà{ÉBÉÇE& BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉÉhÉÉÊ´ÉBÉE VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäExp (ºÉÉÒºÉÉÒAàÉ¤ÉÉÒ), ={{ÉãÉ ®Éäb, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ BÉEÉãÉÉäxÉÉÒ, ]®xÉBÉEÉ cèn®É¤ÉÉn,
+ÉÉÆwÉ |Énä¶É-500007, £ÉÉ®iÉ
xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEÉìx|ÉäÆEºÉ +ÉÉìxÉ àÉÉìbxÉÇ +É|ÉÉäSÉäVÉ ]Ú ]è®ÉÒbÉä{ÉEÉ<]ÂVÉ ¤ÉÉªÉÉäãÉÉìVÉÉÒ, ¤ÉÉªÉÉä-bÉ<´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ AÆb ¤ÉÉªÉÉä-ÉÊ®ºÉÉäºÉÇ: 13-14 +ÉBÉD]Ú¤É®
2014 {ÉÉãÉàÉ{ÉÖ® àÉå, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊcàÉÉãÉªÉ VÉè´ÉºÉÆ{ÉnÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, {ÉÉãÉàÉ{ÉÖ® - 176061, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É iÉlÉÉ
<ÆÉÊbªÉxÉ {ÉExÉÇ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ (+ÉÉ<ÇA{ÉEAºÉ), SÉÆbÉÒMÉ¸ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ÉÊxÉºBÉEäªÉ®), bÉì. BÉEä.AºÉ. BÉEßhÉxÉ àÉÉMÉÇ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110012 BÉEä ÉÊãÉA nÉÒFÉÉ ÉÊ¤É] uÉ®É àÉÖÉÊpiÉ A´ÉÆ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ, ÉÊxÉºBÉEäªÉ® |ÉäºÉ uÉ®É àÉÖÉÊpiÉ*
ºÉÆ{ÉÉnBÉE& nÉÒFÉÉ ÉÊ¤É]; ºÉc ºÉÆ{ÉÉnBÉE& bÉì. ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉÉ ÉËºÉPÉãÉ; +ÉxÉÖ´ÉÉn& àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ MÉÉè½
|ÉÉäbBÉD¶ÉxÉ: ºÉÖÉÊ|ÉªÉÉ MÉÖ{iÉÉ; ÉÊbVÉÉ<xÉ A´ÉÆ ãÉä +ÉÉ>ó]& ºÉ®ãÉÉ nkÉÉ; BÉEà{ÉÉäÉËVÉMÉ& BÉEßhÉÉ
{ÉEÉäxÉ& 25848702, 25846301, 25846303, 25842990, 25846304-7/361 {ÉEèBÉDºÉ& 25847062
<Ç-àÉäãÉ& deeksha@niscair.res.in ´Éä¤ÉºÉÉ<]& http://www.niscair.res.in {ÉÉÊjÉBÉEÉ |ÉÉ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {ÉEÉäxÉ xÉÆ. 25841647 {É® ºÉà{ÉBÉEÇ BÉE®å
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