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bÉì. cKÉÇ´ÉvÉÇxÉ xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEÉä ºÉàÉlÉÇ £ÉÉ®iÉ—ºÉ¶ÉkÉE £ÉÉ®iÉ àÉå
=i|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ àÉå =SSÉ ¶ÉÉÊkÉE
ªÉÖkÉE ºÉÚFàÉiÉ®ÆMÉ xÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ {É®
ABÉEÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ

102 OÉÉÒKàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ºBÉÚEãÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ-2015
+ÉÉ®-AxÉAAãÉ àÉå
103 ºÉÉÒABÉEÉÊAºÉ+ÉÉ<Ç
n´ÉºÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
+ÉÉ®-Aà|ÉÉÒ,
105 bÉì£ÉÉä{.ÉÉãÉAºÉ.BÉäE nÉºÉÉÊxÉnä¶xÉäÉBÉEºÉÉÒBÉEÉAºÉ+ÉÉ<Ç
{Én£ÉÉ®
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VÉÖãÉÉ<Ç 2015

bÉì. cKÉÇ´ÉvÉÇxÉ xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå
BÉEÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇ £ÉÉ®iÉ—ºÉ¶ÉkÉE
£ÉÉ®iÉ àÉå =i|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå

OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ
AºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉä
107 ºÉÉÒAxÉ+ÉÉ®bÉÒ
ºÉÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉÒªÉ xÉ´ÉÉSÉÉ®ÉÒ
{ÉÖ®ºBÉEÉ®

108 |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ {Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ uÉ®É
BÉäExpÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ

109

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-Aà|ÉÉÒ BÉEÉ nÉè®É
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉàÉÖpÉÒ º{ÉÆVÉ BÉÆEBÉEÉãÉ BÉäE
°ô{É àÉå ABÉE +ÉÉÎºlÉ |É°ô{ÉÉÒ VÉè´É {ÉnÉlÉÇ:
ABÉE ]ÅÉÆºÉ ÉÊbÉÊºÉÉÎ{ãÉxÉ®ÉÒ +ÉÉ® AÆb bÉÒ

+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ àÉå
110 ºÉÉÒ+ÉxÉÖAººÉ+ÉÉ<Ç
ÉÆvÉÉxÉ àÉcÉäiºÉ´É BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
111 ¤ÉäBÉäEciÉ®ÉÊãÉA<ãÉä<ÆVBÉDÉÉÒ]ÉÅÉÊxäbÉªÉÉÊÉå ®+ÉÉèÆMÉ®OÉäºÉÆÉÊ{ÉExÉ´ÉänBÉEÉå
bÉì. ºÉÉè®´É {ÉÉãÉ BÉäE 60´Éå
112 VÉxàÉÉÊn´ÉºÉ {É® =xÉBÉäE ºÉààÉÉxÉ àÉå

BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ {Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. cKÉÇ´ÉvÉÇxÉ,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ, näc®ÉnÚxÉ àÉå ÉÊuÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
näc®ÉnÚxÉ àÉå 12 ºÉä 13 VÉÚxÉ 2015 BÉEÉä
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊSÉÆiÉxÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É® àÉå ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå xÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä nÉä ´ÉKÉÉç àÉå
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÉºÉ
BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉcàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉäE ÉÊuÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ºÉjÉ àÉå
näc®ÉnÚxÉ PÉÉäKÉhÉÉ {ÉjÉ BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå
BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå xÉä ªÉc ºÉÆBÉEã{É ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE
®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå ªÉlÉÉ º´SU £ÉÉ®iÉ, º´ÉºlÉ

£ÉÉ®iÉ, BÉÖE¶ÉãÉ £ÉÉ®iÉ, ºàÉÉ]Ç ÉÊºÉ]ÉÒ,
ÉÊbVÉÉÒ]ãÉ <ÆÉÊbªÉÉ iÉlÉÉ xÉàÉÉÉÊàÉ MÉÆMÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ*
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå
BÉEÉÒ ABÉE ¤Éè~BÉE àÉå |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ |ÉàÉÖJÉÉå xÉä
+É{ÉxÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉKÉªÉ
àÉå |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä |ÉÉ{iÉ {Éä]å]Éå,
ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå, ÉÊBÉEA
MÉA ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ªÉÉäMÉnÉxÉ, MÉÉän ÉÊãÉA
MÉA OÉÉàÉÉå BÉEÉ +ÉtÉiÉxÉÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ

+ÉÉÉÎh´ÉBÉE £ÉÉèiÉBÉEÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉÉÆBÉE

´ÉKÉÇ 30 +ÉÆBÉE 1 VÉxÉ´É®ÉÒ 2013
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå àÉå +É{ÉxÉä ªÉÉäMÉnÉxÉÉå BÉEÉä
£ÉÉÒ ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ®ÉVÉº´É iÉlÉÉ
ãÉÉ<ºÉåºÉ ¶ÉÖãBÉE ®ºÉÉÒnÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉÉÇ BÉäE ÉÊãÉA
iÉlªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉä ºÉÉZÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* ÉÊuÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ªÉc
£ÉÉÒ ºÉÆ B ÉEã{É ÉÊ ã ÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ B ÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ =tÉÉäMÉ
SÉÉÉÊãÉiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,
ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉÆÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉnãÉÉ´É ´ÉÉãÉÉÒ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÆ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé, BÉäE
ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ BÉE®åMÉÉÒ* |ÉiªÉäBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
£ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉÊ®BÉE àÉci´É BÉäE
FÉäjÉ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®äMÉÉÒ* <ºÉ ºÉÆBÉEã{É àÉå
ªÉc £ÉÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉÆºlÉÉxÉ ÉÊºÉiÉà¤É®
2016 BÉäE +ÉÉ®à£É àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én BÉäE
{ãÉäÉÊ]xÉàÉ VÉªÉxiÉÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc cäiÉÖ £ÉÉÒ
iÉèªÉÉÉÊ®ªÉÉÆ BÉE®åMÉä*
+É{ÉxÉä ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉà¤ÉÉävÉxÉ àÉå BÉäExpÉÒªÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ {Éßl´ÉÉÒ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. cÉÇ´ÉvÉÇxÉ xÉä BÉEcÉ
ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉlÉÇ £ÉÉ®iÉ
ºÉ¶ÉkÉE £ÉÉ®iÉ BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉä
=iºÉÉÊVÉÇiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ =i|É®äBÉE BÉEÉ
BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ* àÉÆjÉÉÒ àÉcÉä nªÉ xÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ BÉE®iÉä
cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éä º{É] ÉÊxÉMÉÇiÉ-+ÉÉMÉiÉ
àÉÚãªÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ ºÉÉÊciÉ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
°ô{É àÉå ABÉE ®ÉVÉº´É |ÉÉÊiÉn¶ÉÇ BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®å* càÉå ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE àÉÉxÉBÉE
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA
iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ãÉÉ£É BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
={ÉªÉÖkÉEiÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ºÉàÉÉVÉ àÉå
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA,
=xcÉåxÉä BÉEcÉ* bÉì. cÉÇ´ÉvÉÇ xÉ xÉä
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ BÉE®iÉä
cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉå ãÉPÉÖ,àÉvªÉàÉ iÉlÉÉ
¤É½ä =tÉÉäMÉÉå àÉå =tÉÉÊàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ
|ÉªÉixÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA* =xcÉåxÉä ªÉc
£ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉä
VÉxÉºÉÉvÉÉ®hÉ BÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ
BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÆ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
A´ÉÆ {Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ®ÉVªÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ
´ÉÉ<Ç . AºÉ. SÉÉè v É®ÉÒ xÉä ºÉ£ÉÉÒ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå ºÉä +ÉÉOÉc
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä |ÉiªÉäBÉE ´ÉÉÇ BÉEàÉ ºÉä
BÉEàÉ AäºÉÉÒ 12 xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå
BÉEÉ ÉÊ ´ ÉBÉEÉºÉ BÉE®å ÉÊ V ÉxÉBÉEÉ
´ªÉÉ´ÉºÉÉªÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉäE £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ
iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå xÉ´ÉÉäxàÉäÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ
{É® <ºÉ ÉÊuÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉ
vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ
ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå
BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå xÉä <ºÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä àÉcÉxÉ iÉlÉÉ
xÉ´ÉÉÒxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉEÉÒ cäiÉÖ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ JÉÉäVÉÉå
BÉEÉä +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉÉAÆMÉå*
bÉì. cÉÇ´ÉvÉÇxÉ xÉä BÉEcÉ àÉÖZÉä +É{ÉxÉä
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå {É® {ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè* àÉé
{ÉÚhÉÇiÉ& +ÉÉ¶´ÉºiÉ cÚÆ ÉÊBÉE =ÉÊSÉiÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ
iÉlÉÉ BÉäEÉÎxpiÉ ºÉÉäSÉ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ
ÉÊ´É¶´É BÉäE àÉcÉxÉiÉàÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE MÉ¸
BÉEÉ ºiÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ àÉå
=SSÉ ¶ÉÉÊkÉE ªÉÖkÉE ºÉÚFàÉiÉ®ÆMÉ
xÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
+ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ {É® ABÉEÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆMÉÉä~ÉÒ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäÆEpÉÒªÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ àÉå =SSÉ ¶ÉÉÊkÉE ªÉÖkÉE
ºÉÚFàÉ iÉ®ÆMÉ xÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ ÉÊ´ÉÉªÉ
{É® 22 àÉ<Ç 2015 BÉEÉä ABÉE ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉäE
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ =SSÉ ¶ÉÉÊkÉE ºÉÚFàÉ iÉ®ÆMÉ
xÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ A´ÉÆ
£ÉÉ´ÉÉÒ ¶ÉÉävÉ BÉEÉªÉÉç A´ÉÆ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉxÉÉ
lÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ´É iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcBÉEàÉÉÒÇ iÉlÉÉ
ºÉÚF àÉ iÉ®ÆMÉxÉÉÊãÉBÉEÉ |ÉÉètÉÉäÉ ÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ¶ÉÉävÉ UÉjÉ
={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä*
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. SÉÆp¶ÉäJÉ® xÉä +É{ÉxÉä
º´ÉÉMÉiÉ =nÂ¤ÉÉävÉxÉ àÉå àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ bÉì ´ÉÉÒ.ºÉÉÒ.ºÉÉcxÉÉÒ,
{ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ®ÉVÉÉ ®àÉxxÉÉ ºÉäx]® {ÉEÉì® Ab´ÉÉÆºb
]èBÉDxÉÉääãÉÉìVÉÉÒ; ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÊiÉÉÊlÉ bÉì. ãÉÉÊãÉiÉ BÉÖEàÉÉ®,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, AàÉ]ÉÒ+ÉÉ®bÉÒºÉÉÒ, ¤ÉéMÉãÉÚ°ô iÉlÉÉ <ºÉ +É´ÉºÉ®
{É® nä¶É BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå ºÉä +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ BÉäE
ÉÊãÉA {ÉvÉÉ®ä ºÉÚFàÉiÉ®ÆMÉ xÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE FÉäjÉ BÉäE ÉÊ´ÉuÉxÉÉÊ´É¶ÉäÉYÉ bÉì. +ÉÉ®. BÉäE. £ÉÆbÉ®ÉÒ, bÉì. {ÉÉÒ. BÉäE. VÉèxÉ,
bÉì. ºÉÖvÉÉÒ® BÉEÉàÉlÉ, |ÉÉä. AàÉ. ´ÉÉÒ. BÉEÉÉÊiÉÇBÉäEªÉxÉ,
bÉì. {ÉÉÒ. BÉäE. ¶ÉàÉÉÇ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉ
º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
+É{ÉxÉä =nÂ¤ÉÉävÉxÉ àÉå =xcÉåxÉä nä¶É àÉå =SSÉ ¶ÉÉÊkÉE
ºÉÚFàÉiÉ®ÆMÉ xÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE ¶ÉÉävÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cÖA
<ºÉBÉäE àÉci´É BÉEÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* +É{ÉxÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ
=nÂ¤ÉÉävÉxÉ àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉä VÉÖbä xÉA ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÉÉÊlÉªÉÉå
BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ BÉE®iÉä cÖA =xcÉåxÉä +ÉÉ¶ÉÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ ÉÊBÉE
ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉä VÉÖ½ä ªÉä ºÉ£ÉÉÒ xÉA ºÉÉlÉÉÒ +É{ÉxÉä YÉÉxÉ BÉEÉ
´ÉÉÇ 3 +ÉÆBÉE 07 VÉÖãÉÉ<Ç 2015

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

º´ÉÉMÉiÉ =n¤ÉÉävÉxÉ näiÉä cÖA bÉì SÉÆp¶ÉäJÉ®, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ

ÉÊxÉ®ÆiÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®åMÉä, =ºÉä ºÉÆ´ÉÉÊrÇiÉ iÉlÉÉ
{ÉÉäÉÊÉiÉ BÉE® ®É]Å BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå +É{ÉxÉÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ
nåMÉä* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉ VÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE
ÉÊàÉãÉVÉÖãÉ BÉE® +ÉÉè® +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ºÉä cÉÒ càÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ
cÉäMÉÉ, {É®ÆiÉÖ =ºÉBÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE ¶ÉÉävÉ FÉäjÉÉå àÉå ªÉc {É®º{É®
àÉäãÉVÉÉäãÉ ´É ºÉcªÉÉäMÉ näJÉxÉä BÉEÉä xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ*
=xcÉåxÉä |ÉºÉxxÉiÉÉ ´ªÉkÉE BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ
ÉÊBÉE ºÉÚFàÉiÉ®ÆMÉ xÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE FÉäjÉ àÉå AäºÉÉÒ
BÉE<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå {É® BÉEÉªÉÇ cÉä ®cÉ cè
ÉÊVÉxÉàÉå {ÉÉÄSÉ-{ÉÉÄSÉ ºÉÆºlÉÉxÉ <xÉ ªÉÖÉÊkÉEªÉÉå ´É
|ÉÉètÉÉäÉ ÊMÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒB ÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ {É® ÉÊàÉãÉBÉE®
BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cé* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉå
¤ÉäciÉ® {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉºÉÉÒ iÉÉãÉàÉäãÉ
BÉEÉ ªÉcÉÒ BÉEÉªÉÇ +ÉxªÉ ¶ÉÉävÉ-FÉäjÉÉå àÉå £ÉÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ BÉäE
+ÉÆiÉ àÉå =xcÉåxÉä ºÉÆMÉÉä~ÉÒ àÉå {ÉvÉÉ®ä ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå ´É |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ {ÉÖxÉ: +ÉÉ£ÉÉ®
´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ºÉÚFàÉ iÉ®ÆMÉ
xÉÉÊãÉBÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ bÉì ÉÊ´ÉhÉÖ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É
xÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉäE =qä¶ªÉÉå ´É °ô{É®äJÉÉ
{É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ* =xcÉåxÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ
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ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉäE =qä¶ªÉÉå ´É °ô{É®äJÉÉ {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉiÉä cÖA bÉì. ÉÊ´ÉhÉÖ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É,
+ÉvªÉFÉ, ºÉÚFàÉiÉ®ÆMÉ xÉÉÊãÉBÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

A´ÉÆ MÉhÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå ´É ={ÉÉÎºlÉiÉ
ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ºÉÚFàÉiÉ®ÆMÉ
xÉÉÊãÉBÉEÉ FÉäjÉ àÉå SÉãÉ ®cÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå
iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ ÉxxÉ ¶ÉÉäv É MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊv ÉªÉÉå A´ÉÆ
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ*
<ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä
cÖA gÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÉÆiÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä ºÉ£ÉÉMÉÉ® àÉå
={ÉÉÎº lÉiÉ gÉÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä àÉÖJ ªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
bÉì. ´ÉÉÒ. ºÉÉÒ. ºÉÉcxÉÉÒ, {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, +ÉÉ®.
+ÉÉ®. BÉèE], <ÆnÉè® iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
bÉì. ãÉÉÊãÉiÉ BÉÖEàÉÉ®, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, AàÉ]ÉÒ+ÉÉ®bÉÒºÉÉÒ,
¤ÉéMÉãÉÚ°ô BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ ÉÊnªÉÉ ´É =xÉBÉEÉ
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
+É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÊiÉlÉÉÒªÉ =nÂ¤ÉÉävÉxÉ àÉå
bÉì. ãÉÉÊãÉiÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ
+ÉÉMÉàÉxÉ =xÉBÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉÉÒlÉÇ ªÉÉjÉÉ ºÉä
BÉEàÉ xÉcÉÓ cè* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE nä¶É àÉå
àÉÉ<#ÉEÉä´Éä´É ]áÉÚ¤ºÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå <Æº]ÉÒ]áÉÚ]
+ÉÉì{ÉE ®äÉbÊ ªÉÉä ÉÊ{ÉEÉÊVÉBÉDºÉ, ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
®É]ÅÉÒªÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ;
]É]É <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE {ÉÆEbÉàÉäx]ãÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ;
+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ-¤ÉÉÒASÉªÉÚ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä BÉE<Ç ºÉÆºlÉÉxÉ/
ºÉÆMÉ~xÉ ¶ÉÉävÉ®iÉ cé {É®ÆiÉÖ =ºÉàÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ®ÉÒ ÉÊxÉºÉÆnäc +ÉOÉhÉÉÒ cè BÉDªÉÉÉåÉÊBÉE ªÉc =xxÉiÉ
´É +ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ¶ÉÉävÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå A´ÉÆ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE

VÉxÉ¶ÉÉÊkÉE ºÉä ªÉÖkÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ cè* =xcÉåxÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® MÉÆMÉÉäjÉÉÒ BÉEÉä MÉÆMÉÉ BÉEÉ
=nÂMÉàÉ ºlÉãÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ nä¶É àÉå ºÉÚFàÉiÉ®ÆMÉ
xÉÉÊãÉBÉEÉ BÉäE ¶ÉÉävÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ MÉÆMÉÉäjÉÉÒ cè* <ºÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä nä¶É àÉå AàÉb¤ãªÉÚ]ÉÒ FÉäjÉ BÉEÉ
=nÂMÉàÉ ºlÉãÉ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè®
ºÉÉÒ®ÉÒ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. +ÉàÉ®VÉÉÒiÉ
ÉÊºÉÆc ÉÊxÉÉÊ´ÉÇ´ÉÉn °ô{É ºÉä =ºÉBÉäE £ÉMÉÉÒ®lÉ cé*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® =xcÉåxÉä <ºÉ ¶ÉÉävÉ FÉäjÉ
àÉå ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ +É{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ A´ÉÆ ´ÉÉÊ®~ ºÉÉÉÊlÉªÉÉå
bÉì. +ÉÉä. {ÉÉÒ. MÉÉÄvÉÉÒ, bÉì. +ÉOÉ´ÉÉãÉ, bÉì. ÉÊºÉrÝ,
bÉì. ´ÉètÉ, bÉì. ¤ÉÉc®ÉÒ, bÉì. nÉÒ´ÉÉxÉ, bÉì.
gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉ VÉÉä¶ÉÉÒ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä àÉxÉÉÒÉÊÉªÉÉå BÉäE
ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ªÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ
ÉÊBÉE ºÉÉÒ®ÉÒ àÉå àÉÉ<#ÉEÉä´Éä´É ]áÉÚ¤ºÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ
FÉäjÉÉå àÉå BÉEÉàÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ FÉäjÉ àÉå
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ¶ÉÉävÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ÉÊ´É¶´É àÉå ¤ÉcÖiÉ
ºÉààÉÉxÉ cè* =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ cÉÒ
Aä º ÉÉ nä ¶ É cè VÉcÉÄ ºÉÉÒ ® ÉÒ - ÉÊ { ÉãÉÉxÉÉÒ ,
AàÉ]ÉÒ+ÉÉ®bÉÒºÉÉÒ-¤ÉéMÉãÉÚ°ô +ÉÉè® ºÉàÉÉÒ®-àÉÖÆ¤É<Ç
VÉè º ÉÉÒ iÉÉÒ x É-iÉÉÒ x É ÉÊ ´ É¶´ÉºiÉ®ÉÒ ª É ¶ÉÉä v É
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÄ cé iÉlÉÉ +ÉxÉÖ£É´ÉÉÒ A´ÉÆ nFÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE VÉxÉ¶ÉÉÊkÉE cè* =xcÉåxÉä +ÉÉ¶ÉÉ
´ªÉkÉE BÉEÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ xÉ<Ç ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
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ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÊiÉlÉÉÒªÉ =nÂ¤ÉÉävÉxÉ näiÉä cÖA
bÉì. ãÉÉÊãÉiÉ BÉÖEàÉÉ®, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, AàÉ]ÉÒ+ÉÉ®bÉÒºÉÉÒ, ¤ÉéMÉãÉÚ°ô

VÉxÉ¶ÉÉÊkÉE +É{ÉxÉä ´ÉÉÊ®~ ºÉÉÉÊlÉªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ£É´É
+ÉÉè® àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉiÉä cÖA ºÉÆºlÉÉxÉ
+ÉÉè® ®É]Å BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉxÉ ´É
<ºÉ ¶ÉÉävÉ FÉäjÉ +ÉÉè® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉMÉä ãÉä
VÉÉAMÉÉÒ*
ºÉÖ|ÉÉÊºÉr ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ ®ÉVÉÉ ®àÉxxÉÉ
ºÉäx]® {ÉEÉì® Ab´ÉÉÆºb ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ (+ÉÉ®+ÉÉ®
BÉèE]), <ÆnÉè® BÉäE {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. ´ÉÉÒ. ºÉÉÒ.
ºÉÉcxÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉlÉÉÒªÉ =nÂ¤ÉÉävÉxÉ
àÉå nä¶É àÉå ºÉÚFàÉiÉ®ÆMÉ xÉÉÊãÉBÉEÉ FÉäjÉ BÉäE <ÉÊiÉcÉºÉ
{É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå
BÉäE ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉMÉiÉ bä¸ n¶ÉBÉE àÉå ºÉÉÒ®ÉÒ xÉä
+É{ÉxÉÉÒ nÚ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ ºÉä AàÉb¤ãªÉÚ]ÉÒ AÉÊ®ªÉÉ BÉäE
nÚ®MÉÉàÉÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉå +ÉÉè® àÉci´É BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉiÉä
cÖA <ºÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ xÉ<Ç SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÄ º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉEÉÒ* <ºÉBÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒ®ÉÒ xÉä º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä ÉÊãÉA
xÉA àÉÉxÉBÉE iÉªÉ ÉÊBÉEA* =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É]
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ bÉì. ãÉÉÊãÉiÉ BÉÖEàÉÉ® BÉäE ´ÉkÉE´ªÉ BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE àÉÉ<#ÉEÉä´Éä´É
]áÉÚ¤ºÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉÉÒ®ÉÒ BÉEÉä nä¶É àÉå cÉÒ xÉcÉÓ
¤ÉÉÎãBÉE ÉÊ´É¶´É àÉå £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ºlÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ cè*
=xcÉåxÉä ºÉÉÒ®ÉÒ uÉ®É +É¤É iÉBÉE ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè®
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä ¶ÉÉävÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ
|É¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ ÉÊBÉE ªÉc
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|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ
A ä É Ê iÉ cÉ É Ê º É BÉ E
ªÉÉjÉÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåx Éä
BÉEcÉ ÉÊBÉE {É®º{É®
iÉÉãÉàÉä ã É +ÉÉè®
ÉÊºÉxÉVÉÉÒÇ ºÉä cÉÒ
càÉ +É{ÉxÉä ãÉFªÉ
¶ÉÉÒQÉ ´É ºÉ®ãÉiÉÉ
ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉä cé* +ÉÆiÉ àÉå
=xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
ªÉtÉÉÊ{É ´Éä ÉÊ´ÉMÉiÉ
BÉE<Ç n¶ÉBÉEÉå ºÉä
ºÉÆ º lÉÉxÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
{ÉÉÊ ® Én iÉlÉÉ
+ÉxªÉ àÉÉvªÉàÉÉå ºÉä
<ºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉä
VÉÖ½ä cé ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É®
º´ÉªÉÆ
BÉEÉä
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA =xcÉåxÉä
ºÉÆ º lÉÉxÉ BÉä E

#ÉEàÉ £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå £ÉÉÒ
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® VÉÉ®ÉÒ
®cäMÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ®
{É® +É{ÉxÉä {ÉÉ´É® {ÉÉì<]ÆÂ
|ÉºiÉÖ i ÉÉÒ B ÉE®hÉ àÉå
=xcÉåx Éä ÉÊ ¶ÉBÉEÉMÉÉä
+ÉÉè ® AàÉ+ÉÉ<Ç ] ÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉäE
+ÉÉÊ£ ÉãÉäJÉÉMÉÉ® ºÉä
|ÉÉ{iÉ BÉÖE U nÖãÉÇ£ É
ÉÊSÉjÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä
{É®àÉÉhÉÖ ¤ÉàÉ ºÉä
àÉÉ<Â# ÉEÉä´Éä´É ]áÉÚ¤ºÉ

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE A´ÉÆ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ
+ÉÉ£ÉÉ® ´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ*
=nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ BÉäE +ÉÆiÉ àÉå {É®Æ{É®ÉxÉÖºÉÉ®
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì SÉÆp¶ÉäJÉ® xÉä àÉÖJªÉ
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ bÉì. ´ÉÉÒ. ºÉÉÒ. ºÉÉcxÉÉÒ iÉlÉÉ bÉì ÉÊ´ÉhÉÖ
gÉÉÒ ´ ÉÉºiÉ´É xÉä ÉÊ ´ ÉÉÊ ¶ É] +ÉÉÊ i ÉÉÊ l É
bÉì. ãÉÉÊãÉiÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä ¶ÉÉìãÉ ´É ºàÉßÉÊiÉ ÉÊSÉÿxÉ
£Éå] BÉE® ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉäE ºÉÆªÉÉäVÉBÉE gÉÉÒ nÉÒ{Éäxp BÉEÉÆiÉ,
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉÉ£ÉÉ® ´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ
iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. SÉÆp¶ÉäJÉ®
BÉäE àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä àÉÚiÉÇ°ô{É näxÉä

=rÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ, |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ A´ÉÆ ºÉÆºlÉÉxÉ-ºÉcBÉEàÉÉÒÇ

àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉlÉÉÒªÉ =nÂ¤ÉÉävÉxÉ näiÉä cÖA bÉì ´ÉÉÒ ºÉÉÒ ºÉÉcxÉÉÒ, {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
®ÉVÉÉ ®àÉxxÉÉ ºÉäx]® {ÉEÉì® Ab´ÉÉÆºb ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ, <ÆnÉè®
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A´ÉÆ <ºÉä ºÉ{ÉEãÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå |ÉiªÉFÉ
ªÉÉ {É®ÉäFÉ °ô{É ºÉä ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn
ÉÊnªÉÉ*
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉjÉÉå àÉå BÉÖEãÉ ºÉÉiÉ
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnA MÉA ÉÊVÉºÉàÉå
ºÉÖ| ÉÉÊ º Ér ´ÉèY ÉÉÉÊx ÉBÉEÉå xÉä +É{ÉxÉä
|ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä =SSÉ ¶ÉÉÊkÉE
ªÉÖkÉE ºÉÚFàÉiÉ®ÆMÉ xÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå cÉä ®cä
¶ÉÉäv É A´ÉÆ ÉÊ ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÉç {É®
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ*
ÉÊ´ÉuÉxÉÉå xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉä ¶ÉÉìãÉ ´É ºàÉßÉÊiÉ ÉÊSÉÿxÉ £Éå] BÉE® ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA bÉì. SÉÆp¶ÉäJÉ®, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ
´ªÉÉJªÉÉxÉ/|ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ àÉå ºÉÚFàÉ iÉ®ÆMÉ
xÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE FÉäjÉ
àÉå nä¶É-ÉÊ´Énä¶É àÉå
cÉä ®cä ¶ÉÉävÉ BÉEÉªÉÉç
BÉEÉÒ +ÉtÉiÉxÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ ´É £ÉÉÊ´ÉªÉ
BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå
{É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ*
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉjÉ
BÉä E
={É®ÉÆ i É
+ÉÉàÉÆÉjÊ ÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå
A´ÉÆ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉä ¶ÉÉìãÉ ´É ºàÉßÉÊiÉ ÉÊSÉÿxÉ £Éå] BÉE® ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
BÉEÉä ºÉÆ º lÉÉxÉ
bÉì. ÉÊ´ÉhÉÖ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É, +ÉvªÉFÉ, ºÉÚFàÉiÉ®ÆMÉ xÉÉÊãÉBÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ
BÉEÉÒ ÉÊ ´ÉÉÊ£ ÉxxÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå ´É
¶ÉÉävÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå
BÉEÉ §ÉàÉhÉ BÉE®ÉªÉÉ
MÉªÉÉ* |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
§ÉàÉhÉ
BÉä E
nÉè®ÉxÉ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ
+ÉÉÊ i ÉÉÊ l ÉªÉÉå xÉä
ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå SÉãÉ
® cÉÒ
¶ÉÉä v É
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ
+É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
xÉ´ÉÉÒBÉßEiÉ {ãÉÉWàÉÉ ªÉÖÉÊkÉEªÉÉÄ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ BÉE®iÉä cÖA bÉì. ´ÉÉÒ. ºÉÉÒ. ºÉÉcxÉÉÒ
<ºÉ nÉè®ÉxÉ àÉÖJªÉ
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+ÉÉÊiÉÉÊlÉ bÉì ´ÉÉÒ ºÉÉÒ ºÉÉcxÉÉÒ xÉä xÉ´ÉÉÒBÉßEiÉ
{ãÉÉWàÉÉ ªÉÖÉkÊ ÉEªÉÉÄ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
=xcÉåxÉä +ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì SÉÆp¶ÉäJÉ®
iÉlÉÉ {ãÉÉWàÉÉ ªÉÖÉÊkÉEªÉÉÄ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉäE |É£ÉÉ®ÉÒ
bÉì ®ÉàÉ |ÉBÉEÉ¶É BÉEÉä ¤ÉvÉÉ<Ç nÉÒ*
|ÉªÉÉä M É¶ÉÉãÉÉ §ÉàÉhÉ BÉä E nÉè ® ÉxÉ
+ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ªÉÖ´ÉÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå ´É ¶ÉÉävÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä +ÉxÉÖ£É´ÉÉÒ A´ÉÆ
ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå ºÉä ºÉÚFàÉ iÉ®ÆMÉxÉÉÊãÉ+ÉÉå
{É® |É¶xÉ {ÉÚUä* +ÉxÉÖ£É´ÉÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´ÉuÉxÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå
xÉä +É{ÉxÉä YÉÉxÉ ´É +ÉxÉÖ£É´É BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®
|É¶xÉÉå BÉEÉ =kÉ® ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ÉÊVÉYÉÉºÉÉ
¶ÉÉÆiÉ BÉEÉÒ*
ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉÊVÉÇiÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
àÉå SÉãÉ ®cÉÒ ¶ÉÉävÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ
BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ ÉÊBÉE ªÉc ºÉÆºlÉÉxÉ
£ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå xÉ BÉäE´ÉãÉ ºÉÚFàÉiÉ®ÆMÉ xÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ +É{ÉxÉä +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉävÉ FÉäjÉÉå àÉå xÉA
BÉEÉÒÉÊiÉÇàÉÉxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®äMÉÉ* +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå xÉä
àÉÉxÉn ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉì. AºÉ.AxÉ. VÉÉä¶ÉÉÒ A´ÉÆ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ bÉì. ÉÊ´ÉhÉÖ
gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
£ÉÚÉ®Ê -£ÉÚÉÊ® |É¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ*
ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉäE +ÉÆiÉ àÉå +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
A´ÉÆ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÚFàÉ iÉ®ÆMÉ xÉÉÊãÉBÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
BÉäE +ÉvªÉFÉ bÉì. ÉÊ´ÉhÉÖ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É, |ÉàÉÖJÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉÉ£ÉÉ®
´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉäE
nÉè®ÉxÉ cÖA ´ªÉÉJªÉÉxÉÉå ºÉä =SSÉ ¶ÉÉÊkÉE ªÉÖkÉE
ºÉÚFàÉ iÉ®ÆMÉ xÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ
A´ÉÆ ¶ÉÉävÉ UÉjÉ ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ cÉåMÉä*
<ºÉ |ÉBÉEÉ® =SSÉ ¶ÉÉÊkÉE ªÉÖkÉE ºÉÚFàÉ
iÉ®ÆMÉ xÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ
ÉÊ´ÉÉªÉ {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉE ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ºÉÆMÉÉä~ÉÒ ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ<Ç*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå
OÉÉÒàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ºBÉÚEãÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ-2015
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ
JÉÉtÉ |ÉÉè t ÉÉä É Ê M ÉBÉEÉÒ
+ÉxÉÖ º ÉÆ v ÉÉxÉ ºÉÆ º lÉÉxÉ
(ºÉÉÒ A {ÉE]ÉÒ + ÉÉ®+ÉÉ<Ç ) ,
àÉè º ÉÚ ® àÉå ®ÉVÉBÉEÉÒ ª É
cÉ<ÇºBÉÚEãÉ àÉèºÉÚ® ÉÊVÉãÉÉ,
BÉExÉÉÇ]BÉE BÉäE UÉjÉÉå BÉäE
ÉÊ ã ÉA ABÉE +É{ÉÚ ´ ÉÇ
OÉÉÒ  àÉBÉEÉãÉÉÒx É ºBÉÚ E ãÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
20 +É|ÉèãÉ ºÉä 01 àÉ<Ç
2015 iÉBÉE BÉExxÉ½
àÉÉvªÉàÉ àÉå +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉäE
ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ
=qä¶ªÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE JÉÉäVÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ
näxÉÉ lÉÉ* ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉEÉ +ÉÉ®à£É OÉÉàÉÉÒhÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå
£ÉÉÊ´ÉªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA =iºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ
lÉÉ* <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå {ÉÉÆSÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºBÉÚEãÉÉå

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ãÉäiÉä cÖA OÉÉÒàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ºBÉÚEãÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ

BÉäE ¤ÉÉÒºÉ ¤ÉSSÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
<ºÉ ÉÊuºÉÉ{iÉÉÉÊcBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå UÉjÉÉå
BÉEÉä |ÉªÉÉäMÉÉå, |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè®
xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ºÉÆªÉÆjÉÉå ºÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ*
UÉjÉÉå BÉEÉä àÉ¶ÉÉÒxÉÉå +ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ

|ÉÉªÉÉäÉMÊ ÉBÉE +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉ £ÉÉÒ
+É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉÉ* ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä +ÉÉÊ£É|Éä®BÉE
´ªÉÉJªÉÉxÉÉå +ÉÉè® |Én¶ÉÇxÉÉå
uÉ®É
UÉjÉÉå
à Éå
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ
BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xÉBÉäE
+É{ÉxÉä ¶É¤nÉå àÉå <ºÉxÉä
=xÉBÉäE +É´ÉBÉEÉ¶É BÉäE ºÉàÉªÉ
BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ*
UÉjÉÉå xÉä JÉÉtÉ
|ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ BÉäExp, |ÉªÉÉäÉMÊ ÉBÉE
ºÉÆªÉÆjÉ, ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉÉiàÉBÉE MÉÖhÉ´ÉkÉÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, BÉäExpÉÒªÉ
ªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ, MãÉÉºÉ
¤ãÉÉä<ÆMÉ ºÉäBÉD¶ÉxÉ, ªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ, {É¶ÉÖPÉ®,
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ +ÉÉè® <Æ]xÉä¶ÉxÉãÉ ºBÉÚEãÉ +ÉÉì{ÉE
ÉÊàÉÉÊãÉÆMÉ ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* UÉjÉÉå
xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå +ÉÉ® AÆb bÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ
BÉÖE U PÉÆ] ä ÉÊ¤ ÉiÉÉBÉE® ÉÊ ´ÉYÉÉxÉ àÉå ABÉE

|ÉÉä. ®ÉàÉ ®ÉVÉ¶ÉäJÉ®xÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (¤ÉÉÒSÉ àÉå) BÉäE ºÉÉlÉ OÉÉÒàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ºBÉÚEãÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ºÉc£ÉÉMÉÉÒ
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+ÉÉÊ´ÉºàÉ®hÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ£É´É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå ¤ÉSSÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉäVÉxÉ
+ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
lÉÉ* UÉjÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ ºàÉßÉÊiÉ àÉå +ÉÉ ®cä
|É¶xÉÉå BÉEÉä {ÉÚUxÉä +ÉÉè® ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä ÉÊVÉiÉxÉÉ
ºÉà£É´É cÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå ºÉä SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊ ã ÉA |ÉÉä iºÉÉÉÊc iÉ ÉÊB ÉEªÉÉ MÉªÉÉ* =xÉàÉå
+ÉÉiàÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =xcå
=xÉBÉEÉÒ {ÉºÉÆn BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ näxÉä
BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉ OÉÉÒàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ºBÉÚEãÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ
=nÂPÉÉ]xÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, |ÉÉä. ®ÉàÉ ®ÉVÉ¶ÉäJÉ®xÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* =xcÉåxÉä UÉjÉÉå BÉEÉä ºÉÉcºÉÉÒ, ÉÊVÉYÉÉºÉÖ
+ÉÉè® |ÉºÉxxÉ ®cxÉä BÉEÉÒ |Éä®hÉÉ nÉÒ* =xcÉåxÉä
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ABÉE +ÉÆiÉcÉÒxÉ
+ÉÉè® ºÉÆiÉÉäÉVÉxÉBÉE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ¤ÉiÉÉBÉE® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
BÉèEÉÊ®ªÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA UÉjÉÉå BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä ºBÉÚEãÉ BÉäE ÉÊnxÉÉå BÉEÉ
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® UÉjÉÉå ºÉä +É{ÉxÉä £ÉÉÒiÉ®
BÉäE ¤ÉÉãÉBÉE (ÉÊVÉYÉÉºÉÖ |É´ÉßÉÊkÉ) BÉEÉä MÉÖàÉ xÉ
cÉäxÉä näxÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ*
|ÉÉä. ®ÉVÉ¶ÉäJÉ®xÉ xÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä càÉä¶ÉÉ
+É{ÉxÉä +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉä
BÉEcÉ* =xcÉåxÉä ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉxÉä
{É® +ÉÉÊ£ É£ÉÉ´ÉBÉEÉå +ÉÉè® +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉä
ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä vÉxªÉ´ÉÉn ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ UÉjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA âóÉÊSÉBÉE®
+ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ ºÉÉÒJÉxÉä BÉEÉÒ
BÉEÉàÉxÉÉ BÉEÉÒ*
ºÉàÉÉ{ÉxÉ ÉÊn´ÉºÉ {É®, ºÉààÉäãÉxÉ BÉEFÉ àÉå
ABÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖÉÊiÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊ B ÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É®
ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE ÉÊ´É£ÉÉMÉ |ÉàÉÖJÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,
+ÉvªÉäiÉÉ +ÉÉè® ºÉc£ÉÉMÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºBÉÚEãÉÉå BÉäE
|ÉvÉÉxÉÉvªÉÉ{ÉBÉE ={ÉÉÎº lÉiÉ lÉä* bÉì. BÉäE .
gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉxÉ xÉä <ºÉ +É´ÉºÉ® BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ
BÉEÉÒÒ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ,
¤ÉåMÉãÉÖâó àÉå ºÉÆ´ÉÉn iÉlÉÉ
|ÉºiÉÖÉÊiÉ BÉEÉè¶ÉãÉ - àÉä®ä
+ÉxÉÖ£É´É {É® ABÉEÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
UÉjÉÉå BÉEÉä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ A´ÉÆ ºàÉßÉÊiÉ ÉÊSÉÿxÉ |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEA* ¤ÉSSÉÉå xÉä ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE
|ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ ®JÉÉ, ´Éc ´ÉÉºiÉ´É àÉå
+ÉÉ¶SÉªÉÇVÉxÉBÉE lÉÉ* =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä
nÉä ºÉ{iÉÉc àÉå ÉÊBÉEiÉxÉÉ BÉÖEU xÉªÉÉ ºÉÉÒJÉÉ cè
iÉlÉÉ =xcå BÉèEºÉä <ºÉ +É´ÉºÉ® ºÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ
+ÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç cè* BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ
+ÉÉè® BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ºÉ{ÉEãÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ
={ÉÉÎºlÉiÉ VÉxÉÉå uÉ®É ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ¤ÉÉäãÉiÉä cÖA bÉì. BÉäE.
gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉxÉ xÉä UÉjÉÉå BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä
ÉÊBÉEiÉxÉä £ÉÉMªÉ¶ÉÉãÉÉÒ cé ÉÊBÉE ´Éä <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉEÉ ÉÊcººÉÉ ¤ÉxÉä ÉÊVÉºÉàÉå ´Éä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉ
ºÉBÉäE +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå ºÉä
SÉSÉÉÇ BÉE® ºÉBÉäE* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉä ¤ÉSSÉä
+É{ÉxÉä ºBÉÚEãÉÉå àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå BÉèEÉÊ®ªÉ® BÉEÉä
¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉnÚiÉ BÉEÉÒ iÉ®c BÉEÉªÉÇ
BÉE®åMÉä*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ¤ÉÉäãÉiÉä cÖA ºBÉÚEãÉ BÉäE
|ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ xÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
BÉEÉä ºÉÉÒJÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
+É{ÉxÉä ºBÉÚEãÉ BÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉäE SÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn ÉÊnªÉÉ +ÉÉè®
BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉc =xÉBÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊ´ÉºàÉ®hÉÉÒªÉ
+ÉxÉÖ£É´É ®cäMÉÉ* =xcÉåxÉä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä £ÉÉÒ
vÉxªÉ´ÉÉn ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºBÉÚEãÉÉå BÉäE
¤ÉSSÉÉå BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉOÉc
ÉÊBÉEªÉÉ*

+É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå A´ÉÆ +ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ
A´ÉÆ ~ÉÒBÉE ¸ÆMÉ ºÉä nÚºÉ®Éå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA +ÉSUä ºÉÆ´ÉÉn BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉiªÉÆiÉ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉäiÉÉÒ cè*
ªÉc ÉÊxÉººÉÆnäc ´ªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉä
ãÉäBÉE® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉ®ÉäBÉEÉ®Éå iÉlÉÉ <xÉBÉäE
¤ÉÉÒSÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä
àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ ãÉFªÉ |ÉÉÉÎ{iÉ iÉBÉE
ABÉE ãÉà¤ÉÉ ºÉ{ÉE® iÉªÉ BÉE®iÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ
ÉÊxÉ&ºÉÆnäc ªÉc =xÉBÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè
VÉÉä <ºÉ {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé* +ÉiÉ& àÉéxÉä
bÉì.àÉßnÖãÉÉ, ÉÊ|ÉªÉnÉÊ¶ÉÇxÉÉÒ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ]ÉÒàÉ
uÉ®É 09 +É|ÉèãÉ 2015 BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉAAãÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÆ´ÉÉn iÉlÉÉ |ÉºiÉÖÉÊiÉ
BÉEÉè¶ÉãÉ {É® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä
BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ* ´Éä <ºÉBÉäE ºÉÉàÉÉxÉÉÆiÉ®
ÉÊ´ÉÉªÉ {É® BÉEÉè¶ÉãÉ (nFÉiÉÉ) BÉEÉä MÉÉä´ÉÉ àÉå
+É{ÉxÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ càÉºÉä ºÉÉZÉÉ
BÉE® ®cä lÉä* BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊãÉJÉxÉä
iÉlÉÉ {É¸xÉä nÉäx ÉÉå àÉå nFÉ cÉäx Éä BÉEÉÒ
|ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä |ÉºiÉÖÉÊiÉ
A´ÉÆ ºÉÆ´ÉÉn BÉEÉè¶ÉãÉ BÉäE àÉci´É iÉlÉÉ càÉÉ®ä
nèÉÊxÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE BÉEÉªÉÉç àÉå AäºÉä BÉEÉè¶ÉãÉ
BÉäE ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä
ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE càÉàÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉ®
ãÉÉäMÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
|ÉºiÉÉ´ÉÉå iÉlÉÉ VÉÉä BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ
ºiÉ® {É® £ÉÉÒ VÉÉiÉä cé, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ A´ÉÆ àÉÉèÉÊJÉBÉE
nÉäxÉÉå °ô{ÉÉå àÉå ºÉÆ´ÉÉn BÉEÉè¶ÉãÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ àÉå
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
àÉÖJªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉä cé*
ºÉjÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ +ÉiªÉÆiÉ ®ÉäSÉBÉE ¸ÆMÉ
ºÉä cÖ<Ç VÉ¤É ÉÊ|ÉªÉÉ xÉä ªÉc PÉÉäÉhÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉE
càÉ ºÉÉè£ÉÉMªÉ¶ÉÉãÉÉÒ cé ÉÊBÉE +ÉÉVÉ càÉÉ®ä ¤ÉÉÒSÉ
ABÉE |ÉÉÊºÉr ´ªÉÉÊkÉEi´É, <ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
cé* +ÉSÉÉxÉBÉE ABÉE àÉÉÊcãÉÉ ºÉÉ½ÉÒ {ÉcxÉä cÖA
iÉlÉÉ vÉÚ{É BÉEÉ SÉ¶àÉÉ ãÉMÉÉA cÖA àÉÆSÉ {É®
{ÉcÖÆSÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ ´ÉÉÒ®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEciÉÉÒ cè àÉä®ä
®kÉE BÉEÉÒ c® ABÉE ¤ÉÚÆn <ºÉ nä¶É BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ iÉlÉÉ <ºÉä +ÉÉè® ºÉ¶ÉkÉE
iÉlÉÉ MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ ¤ÉxÉÉAMÉÉÒ* +ÉMÉãÉä cÉÒ FÉhÉ
=ºÉxÉä +É{ÉxÉÉ SÉ¶àÉÉ =iÉ®É, +É{ÉxÉä àÉÉlÉä {É®
ABÉE ÉÊ¤ÉÆnÉÒ ãÉMÉÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉÉÒ ºÉÆ´ÉÉn BÉEÉä
ºÉÆBÉEÉäSÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE iÉlÉÉ àÉÖºBÉE®Éc] BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉÉäãÉÉ*
´ÉºiÉÖiÉ& ªÉc BÉäE]ÉÒAàÉbÉÒ ºÉä MÉÉäàÉlÉÉÒ àÉèbàÉ
lÉÉÓ VÉÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉä £ÉÉÉhÉ àÉå ´ÉÉì<ºÉ

àÉÉbáÉÚãÉä¶ÉxÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉìbÉÒ ãÉéM´ÉäVÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÓÒ*
ÉÊ|ÉªÉÉ +ÉÉè® àÉßnÖãÉÉ xÉä càÉä VÉxÉ£ÉÉÉhÉ àÉå
{ÉÉÒ<ÇVÉÉÒAºÉ ({ÉÉìºSÉ®, +ÉÉ<Ç BÉEÉìx]èBÉD], VÉäºSÉ®
AÆb ºÉÉ=Æb ´ÉÉ<ºÉ àÉÉbáÉÚãÉä¶ÉxÉ) BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ*
càÉÉ®ä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ xÉ®äxp àÉÉänÉÒ,
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ ¤É®ÉBÉE +ÉÉä¤ÉÉàÉÉ BÉEÉ
´ÉkÉEÉ BÉäE °ô{É àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä
+É{ÉxÉä £ÉÉÉhÉ àÉå {ÉÉÒ<ÇVÉÉÒAºÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä
cé* ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ|ÉªÉÉ iÉlÉÉ àÉßnÖãÉÉ xÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ
ºÉÆ´ÉÉn BÉäE ÉÊãÉA AäºÉÉ BÉE®å iÉlÉÉ AäºÉÉ xÉ BÉE®å
BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ´Éc +ÉiªÉÆiÉ +ÉÉBÉEÉÊÉÇiÉ
iÉlÉÉ ®ÉäSÉBÉE lÉÉ* càÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE
ºÉÖJÉn FÉhÉ {É® £ÉÉÉhÉ näBÉE® {ÉÉÒ<ÇVÉÉÒAºÉ BÉäE
ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

càÉå +ÉSUÉ ´ÉkÉEÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä
ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉE càÉÉ®ä
|ÉiªÉäBÉE £ÉÉÉhÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ £ÉÉÉhÉ BÉEÉÒ ¶ÉèãÉÉÒ
BÉäE àÉVÉ¤ÉÚiÉ A´ÉÆ BÉEàÉVÉÉä® {ÉFÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ
BÉE®iÉä lÉä VÉÉä àÉä®ä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc càÉàÉå ºÉä
|ÉiªÉäBÉE {É® ´ªÉÉÊkÉEMÉiÉ °ô{É ºÉä vªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉ
ABÉE +ÉSUÉ àÉÉMÉÇ lÉÉ* <ºÉ {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE ºÉä
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä càÉå º´ÉªÉÆ BÉäE +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉÖ´ÉkÉEÉ cÉäxÉä BÉäE +ÉÉBÉEãÉxÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ
cÉäMÉÉÒ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE càÉå {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè +ÉÉ´ÉÉVÉ
BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ¤ÉcÖiÉ-ºÉÉÒ SÉÉÒVÉÉå BÉEÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE
ºÉÆBÉäEiÉÉå, ´ªÉVÉBÉEÉå, SÉäc®ä BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É´ªÉÉÊkÉE,
¤ÉÉìbÉÒ ãÉéM´ÉäVÉ iÉlÉÉ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä £ÉÉÒ |ÉBÉE]
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
|ÉºiÉÖÉÊiÉ BÉEÉè¶ÉãÉ BÉEÉä +ÉÉä® ¤ÉäciÉ® ¤ÉxÉÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA càÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä {ÉÉÆSÉ ºÉàÉÚcÉå àÉå ¤ÉÉÆ]É
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
MÉªÉÉ iÉlÉÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉàÉÚc BÉEÉä ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ
ÉÊ´ÉÉªÉ ABÉE ºÉ¶ÉkÉE ´ªÉÉÊkÉEi´É BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉèEºÉä BÉE®å? {É® ºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊãÉJÉxÉä BÉEÉä
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* |ÉiªÉäBÉE ºÉàÉÚc BÉEÉä ABÉE
ãÉè{É]Éì{É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ =xÉºÉä
={ÉªÉÖÇkÉE ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ABÉE {ÉÉì´É® {´ÉÉ<Æ]
|ÉäVÉÆ]ä¶ÉxÉ +ÉÉvÉä PÉÆ]ä àÉå iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE
iÉi{É¶SÉÉiÉ =ºÉä {ÉÉÆSÉ ÉÊàÉxÉ] àÉå |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ* nÉä{Éc® BÉäE
£ÉÉäVÉxÉÉ´ÉBÉEÉ¶É BÉäE {É¶SÉÉiÉ càÉ ºÉ£ÉÉÒ
BÉEÉ OÉÖ{É |ÉäVÉÆ]ä¶ÉxÉ cÖ+ÉÉ iÉi{É¶SÉÉiÉ àÉßnÖãÉÉ
xÉä càÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ* =xcÉåxÉä +É£ÉÉÒ] ÉÊ´ÉÉªÉ
BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®xÉä àÉå {ÉÉÒ{ÉÉÒ]ÉÒ ãÉä-+ÉÉ=],
BÉÆE]ÅÉäãb AÉÊxÉàÉä¶ÉxÉ, |ÉèÉÎBÉD]ºÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ
iÉlÉÉ ºÉàÉªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE àÉci´É {É® VÉÉä®
bÉãÉÉ*
càÉÉ®É ºÉàÉÚc ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ PÉÉäÉÊÉiÉ cÉäxÉä
{É® JÉÖ¶ÉÉÒ ºÉä ZÉÚàÉ =~É* iÉ¤É càÉxÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ
ºÉÆ´ÉÉn BÉäE ABÉE +ÉÉè® ®ÉäSÉBÉE A´ÉÆ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
{ÉcãÉÚ ºÉÖxÉxÉä BÉEÉÒ BÉEãÉÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉÉ*
ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉ®à£É àÉå àÉÖZÉä ªÉc +ÉxªÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉå
BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ +É|ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE ãÉMÉÉ, àÉé ºÉÖxÉxÉä
BÉEÉÒ BÉEãÉÉ BÉEÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉiÉÉ
lÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ ¤ÉÉn àÉå àÉÖZÉä AxÉAxÉ<ÇA+ÉÉ®AxÉ-xÉÉìÉÊbMÆ É, AxÉ-xÉäàÉ, <Ç-+ÉÉ<Ç BÉEÉìx]èBÉD],
<Ç-ABÉDºÉ|Éä¶ÉxÉ, A-+ÉÉºBÉE BÉE´ÉäºSÉxÉ, +ÉÉ®ÉÊ®ÉÊ{É]ä¶ÉxÉ ºÉjÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉc YÉÉiÉ
cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉ´É àÉå ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä
º{É] °ô{É ºÉä |ÉBÉE] BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉè¶ÉãÉ cè* gÉÉäiÉÉ BÉäE °ô{É àÉå
º´ÉªÉÆ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉE<Ç
ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉc VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ
ÉÊnãÉSÉº{É cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn càÉ ~ÉÒBÉE |ÉBÉEÉ®
ºÉä ºÉÖxÉxÉä {É® vªÉÉxÉ nå iÉÉä ÉÊBÉEºÉ ºÉÉÒàÉÉ
iÉBÉE càÉ ºÉ{ÉEãÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé*
+ÉMÉãÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÆ´ÉÉn ºÉä
ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉÉ ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä
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ºÉBÉEiÉÉ cè, ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉ* ªÉc càÉÉ®ä
ºÉcªÉÉäÉMÊ ÉªÉÉå iÉlÉÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉ BÉÖEU {ÉcãÉÖ+ÉÉå
{É® VÉèºÉä - càÉ ABÉE ºÉàÉÚc àÉå ÉÊBÉEiÉxÉä
~ÉÒBÉE fÆMÉ ºÉä nÚºÉ®Éå BÉEÉä +É{ÉxÉä oÉÎ]BÉEÉähÉ
BÉäE ¤ÉÉ® àÉå o¸iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +É´ÉMÉiÉ BÉE®É
ºÉBÉEiÉä cé, BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ,
ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊxÉBÉEÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉäE ºÉàÉªÉ
nÚºÉ®Éå BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ £ÉÉÒ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA* ªÉtÉÉÊ{É =ºÉ ºÉàÉªÉ càÉ <ºÉä
ABÉE +É£ªÉÉºÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉE®iÉä cé ãÉäÉÊBÉExÉ
¤ÉÉn àÉå càÉ +É{ÉxÉä nèÉÊxÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå
<ºÉBÉEÉÒ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉiÉä cé*
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ {ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ ºÉÚSÉxÉÉ{É®BÉE
cÉäxÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÉxÉÆnàÉªÉ £ÉÉÒ lÉÉÒ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE =iºÉÉc BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA BÉÖEU {ÉExÉMÉäàºÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA
MÉA lÉä* ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ ]ÉÒàÉ BÉEÉä +ÉlÉ´ÉÉ ´ªÉÉÊkÉEMÉiÉ
|Én¶ÉÇxÉ cäiÉÖ UÉä]ä ={ÉcÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA
MÉA iÉlÉÉ ´ÉkÉEÉ+ÉÉå BÉäE £ÉÉÉhÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
ºÉÉÊ#ÉEªÉ °ô{É ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉå
BÉEÉä SÉÉìBÉEãÉä] ¤ÉÉÆ]ÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ <xÉàÉå {ÉExÉ
AÉÊãÉàÉåÆ] BÉEÉä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉÆ´ÉÉn iÉlÉÉ |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ BÉEÉè¶ÉãÉ {É®
BÉEÉªÉÇ +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉÖvÉÉ®
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊxÉººÉÆnäc ªÉä MÉÖhÉ càÉÉ®ä
ºÉÆ ´ ÉÉn iÉlÉÉ |ÉºiÉÖ É Ê i É BÉEÉè¶ ÉãÉ àÉå
nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÖvÉÉ® ãÉÉ ºÉBÉEiÉä
cé iÉlÉÉ ªÉc càÉÉ®ä nÉäxÉÉå ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
+ÉÉè® ´ªÉÉÊkÉEMÉiÉ VÉÉÒ´ÉxÉ cäiÉÖ +ÉiªÉÆiÉ
ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊºÉr cÉä ºÉBÉEiÉä cé* àÉÖZÉä iÉlÉÉ
ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä +ÉSUä ´ÉkÉEÉ iÉlÉÉ
ºÉSÉäiÉ gÉÉäiÉÉ ¤ÉxÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA <xÉ MÉÖhÉÉå
BÉäE ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ |Éä®hÉÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç*
càÉ àÉßnÖãÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ|ÉªÉnÉÊ¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉä
vÉxªÉ´ÉÉn näiÉä cé*
+ÉÆVÉxÉÉ BÉßEhÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ

bÉì. AºÉ. nÉºÉ xÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-Aà|ÉÉÒ,
£ÉÉä{ÉÉãÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉ
{Én£ÉÉ® OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ
bÉì. AºÉ. nÉºÉ xÉä 31 àÉÉSÉÇ 2015 BÉEÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-Aà|ÉÉÒ, £ÉÉä{ÉÉãÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉ
{Én£ÉÉ® OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ, BÉEÉxÉ{ÉÖ® ºÉä vÉÉiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ
àÉå bÉìBÉD]® BÉEÉÒ ={ÉÉÉÊvÉ |ÉÉ{iÉ bÉì. nÉºÉ {ÉnÉlÉÇ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå àÉÚãÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, vÉÉiÉÖ àÉèÉÊ]ÅBÉDºÉ
BÉEà{ÉÉäÉVÊ É], cãBÉEÉÒ ÉÊàÉgÉvÉÉiÉÖ JÉxÉxÉ ={ÉBÉE®hÉ PÉ]BÉEÉå,
BÉßEÉÊÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ A´ÉÆ ®FÉÉ +ÉÉèVÉÉ®Éå àÉå £ÉÉÒ |É´ÉÉÒhÉ cé*
=xÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇ {ÉnÉlÉÇ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE
FÉäjÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå YÉÉxÉ +ÉÉè®
+ÉxÉÖ£É´É BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ £ÉÆbÉ® cè*
=xÉBÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ ®ä{ÉE®ÉÒ
+ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
150 ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |É{ÉjÉÉå (=SSÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉ®BÉE
BÉäE ºÉÉlÉ) BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä =xÉBÉEÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå
BÉEÉä ´ªÉkÉE BÉE®iÉÉ cè* =xÉBÉäE ãÉäJÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |É¶ÉÆºÉÉ
{ÉjÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä =xÉBÉäE ªÉÉäMÉnÉxÉÉå BÉEÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ
BÉE®iÉä cé*
AàÉAàÉºÉÉÒ BÉEÉÒ o¸ÉÒBÉE®hÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ, ºÉÆ®SÉxÉÉ
MÉÖhÉ ºÉcºÉÆ¤ÉÆvÉ (º]ÅBÉDSÉ® |ÉÉä{É]ÉÒÇ BÉEÉäÉÊ®ãÉä¶ÉxÉ) +ÉÉè®
pÉÊ´ÉiÉ vÉÉiÉÖ ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉäE {ÉÉÊ®FÉä{ÉhÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉäE
=xÉBÉäE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉEÉªÉÇ xÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ®
ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É ¤ÉxÉÉªÉÉ cè* =xcÉåxÉä
AàÉAàÉºÉÉÒ BÉEÉÒ =àÉÉ-ªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ, ªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ
MÉÖhÉÉå +ÉÉè® ]ÅÉ<¤ÉÉäãÉÉìÉÊVÉBÉEãÉ +ÉvªÉªÉxÉ {É® £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ cè* =xcÉåxÉä ¤ÉcÖiÉ-ºÉÉÒ {ÉÉÒASÉbÉÒ (16) +ÉÉè®
{É®ÉºxÉÉiÉBÉE +ÉvªÉäiÉÉ+ÉÉå (25) BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉnäÇÉÊ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè* =xÉBÉEÉä |ÉÉ{iÉ ºÉ´ÉÇgÉä~ |É{ÉjÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®Éå,
|ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ ºÉààÉäãÉxÉÉå àÉå vÉÉiÉÖÉÊ´ÉtÉÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå
+ÉÉè® ªÉÚAºÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå ºÉä +ÉÉÊiÉÉÊlÉ ºÉÆBÉEÉªÉ BÉäE
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°ô{É àÉå +ÉÉàÉÆjÉhÉ =xÉBÉEÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE
=iBÉßE]iÉÉ BÉäE BÉEÉàÉ BÉäE ºÉÉFªÉ cé*
AàÉAàÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®FÉä{ÉhÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉäE
ÉÊãÉA =xÉBÉEÉÒ BÉEº]àÉ ÉÊ¤Éã] º]ÉÒ® BÉèEº]®
BÉEÉÒ ÉÊbVÉÉ<xÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉªÉÉäÉMÊ ÉBÉE
+ÉÉ® AÆb bÉÒ àÉå =xÉBÉäE |ÉªÉixÉÉå BÉEÉ
=iBÉßE] =nÉc®hÉ cé* AàÉAàÉºÉÉÒ BÉäE
ºÉÉlÉ, ¥ÉäBÉE bÅàºÉ, ¥ÉäBÉE ÉÊbºBÉE, ÉÊ{Éº]xÉ,
ÉÊºÉãÉåb® ãÉÉ<xÉ® VÉèºÉä +ÉÉÉÊn |É°ô{É
+ÉÉì]ÉäàÉÉä¤ÉÉ<ãÉ PÉ]BÉEÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ABÉE ¤É½É BÉEÉªÉÇ
cè* =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, JÉÉÊxÉVÉ +ÉÉè® JÉxÉxÉ
A´ÉÆ BÉEÉäªÉãÉÉ |É#ÉEàÉhÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉäE
PÉ]BÉEÉå BÉäE FÉäjÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå àÉå
|Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ASÉVÉÉÒAãÉ
àÉÉ<xºÉ àÉå cÉ<bÅÉäºÉÉ<BÉDãÉÉäxÉ BÉäE ÉÊãÉA
ABÉE ®ä| ÉäE BÉDº É A{ÉäBÉDº É <Æº É]Ç BÉEÉ
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE |Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
=xÉBÉäE cÉãÉ cÉÒ BÉäE BÉEÉªÉÉÈ àÉå
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA VÉcÉÆ BÉEàÉ
PÉxÉi´É +ÉÉè® =SSÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] >óVÉÉÇ
+É´É¶ÉÉäÉhÉ àÉÉä]® ´ÉÉcxÉ, ´ÉÉÆiÉÉÊ®FÉ
+ÉÉè® =àÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ FÉäjÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
AãªÉÖÉÊàÉÉÊxÉªÉàÉ {ÉEÉäàÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ
BÉEÉªÉÇ ¶ÉÉÉÊ à ÉãÉ cè* cÉãÉ cÉÒ àÉå,
AãªÉÖÉàÊ ÉÉÊxÉªÉàÉ {ÉEÉäàÉ ÉÊ{ÉEãb #ÉèE¶É ¤ÉÉìBÉDºÉ
BÉEÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ A´ÉÆ {É®ÉÒFÉhÉ +ÉÉì]ÉäàÉÉä¤ÉÉ<ãÉ
+ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
bÉì. nÉºÉ BÉEÉ ]É]É àÉÉä]ºÉÇ, àÉÉÊcxpÉ
AÆb àÉÉÊc xpÉ, xÉ´ÉãÉ ºÉÉ<Æº É AÆb
]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ, ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ ÉÊVÉÆBÉE ÉÊãÉ.,
BÉEÉäã É <Æb º]ÅÉ ÒV É +ÉÉÉÊn BÉäE ºÉÉlÉ
|ÉÉÊiÉ{ÉEÉÊãÉiÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä
=xcå xÉä]´ÉÉÊBÉÈÆEMÉ +ÉÉè® YÉÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE
ÉÊãÉA |ÉiªÉÉªÉBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ cè* ´Éä º]ÉÒãÉ
àÉÆ j ÉÉãÉªÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ àÉä]ãÉäÉÊVÉÇÉÎº]BÉE +ÉÉì{ÉE nÉÒ
<ÇªÉ®-2003 {ÉÖ®ºBÉEÉ® (AxÉAàÉbÉÒ) BÉäE
|ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ cé*

106

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç uÉ®É
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉÚFàÉ ãÉPÉÖ +ÉÉè® àÉvªÉàÉ =tÉàÉ
(AàÉAºÉAàÉ<Ç) {ÉcãÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ AºÉAàÉ<Ç BÉäE ÉÊãÉA
xÉÉÉÊºÉBÉE àÉå ABÉEÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ

AºÉAàÉ<Ç ºÉààÉäãÉxÉ xÉÉÉÊºÉBÉE (àÉcÉ®É]Å) BÉäE =nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ ABÉE {ÉÉÊ®o¶ªÉ

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä ´ÉèãªÉÚ
AbÉÒ¶ÉxÉ ]Ú AOÉÉÒ-ÉÊ®ºÉÉäºÉäÇVÉ {ÉEÉ® AºÉAàÉ<ÇVÉ
<xÉ {ÉÚEb ºÉäBÉD]® ÉÊ´ÉÉªÉ {É® =tÉÉäMÉ´ÉÉÊvÉÇxÉÉÒ
ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉ xÉÉÉÊºÉBÉE ÉÎºlÉiÉ ABÉE ºÉÆMÉ~xÉ
VÉÉä ªÉÖ´ÉÉ ´ªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉªÉÉå BÉEÉä xÉA ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ cäiÉÖ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉÆãÉMxÉ
cè, BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ABÉEÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AàÉAºÉAàÉ<Ç {ÉcãÉ BÉäE ¤ÉèxÉ® BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉÚFàÉ, ãÉPÉÖ
+ÉÉè® àÉvªÉàÉ =tÉàÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
uÉ®É ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
BÉEÉ {ÉEÉäBÉEºÉ =i{ÉÉn/|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ/BÉEÉè¶ÉãÉ
+ÉÉvÉÉ® àÉå ºÉÖvÉÉ® iÉlÉÉ AàÉAºÉAàÉ<Ç FÉäjÉ àÉå
=i{ÉÉnBÉEiÉÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {É® lÉÉ* ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå uÉ®É FÉäjÉ ºÉä ºÉà¤Ér AOÉÉÒcÉ]ÉÒÇ ÉÊ®ºÉÉäÇºÉäVÉ BÉäE |ÉÉäºÉäÉÊºÉÆMÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ

´ªÉÉJªÉÉxÉÉå BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå BÉEÖãÉ 212 £ÉÉ´ÉÉÒ =tÉÉÊàÉªÉÉå xÉä
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä +ÉxÉÉ®, ¶É®ÉÒ{ÉEÉ,
SÉÉÒBÉÚE, +ÉàÉ°ôn BÉEÉÒ ÉÊxÉvÉÉxÉÉÒ +ÉÉªÉÖ (shelf
life) BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä, ãÉÉãÉ {ªÉÉVÉ, +ÉàÉ°ôn,
àÉÉèºÉàÉÉÒ, MÉÚãÉ®, +ÉÆMÉÚ® iÉlÉÉ ºÉÉÎ¤VÉªÉÉå BÉäE
àÉÚãªÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉäE ÉÊãÉA FÉäjÉ BÉäE =ºÉ £ÉÉMÉ àÉå
VÉcÉÆ <xcå =MÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, BÉäE ÉÊãÉA
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉÉxÉÉÆiÉ® ÉÊ´ÉÉªÉÉå
{É® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ <SUÉ ´ªÉkÉE
BÉEÉÒ*
|ÉÉä . ®ÉàÉ ®ÉVÉ¶Éä JÉ®xÉ, ÉÊxÉnä¶ ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä +É{ÉxÉä
ºÉÆnä¶É àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc càÉÉ®ÉÒ
<SUÉ ®cÉÒ cè ÉÊ B ÉE ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉ YÉÉxÉBÉEÉä¶É nä¶É BÉäE
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆvÉÉ®hÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® =tÉàÉÉå BÉEÉä
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®ä*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉä
AxÉ+ÉÉ®bÉÒºÉÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉÒªÉ xÉ´ÉÉSÉÉ®ÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-ºÉÉÒ V ÉÉÒ º ÉÉÒ + ÉÉ®+ÉÉ<Ç ,
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ BÉEÉä {É®àÉÉhÉÖ +É{ÉÉÊ¶É] ÉÎºlÉ®ÉÒBÉE®hÉ
cäiÉÖ ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä ¤ÉÉä®ÉäÉÊºÉÉÊãÉBÉäÆE] MãÉÉºÉ
¤ÉÉÒbÂºÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉäE ÉÊãÉA
AxÉ+ÉÉ®bÉÒºÉÉÒ àÉäÉÊ®]ÉäÉÊ®ªÉºÉ +É´ÉÉbÇ +ÉÉì{ÉE
nÉÒ <Ç+É® 2013 BÉäE ÉÊãÉA SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE
bÉì. ®ÆVÉxÉ ºÉäxÉ, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, gÉÉÒ ºÉÉÒiÉäxnÖ
àÉÆbãÉ, ´ÉÉÊ®~ |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, gÉÉÒ +ÉÉãÉÉäBÉE
®ÉªÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, bÉì.
(gÉÉÒàÉiÉÉÒ) nÉÒ{ÉÉãÉÉÒ BÉÖExnÖ, ´ÉÉÊ®~ |ÉvÉÉxÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® gÉÉÒ |ÉºÉÉÆiÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ, {ÉÚ´ÉÇ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE (ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßiÉ) <ºÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉäE

|ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ lÉä* ºÉàÉÚc ºÉnºªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ
{ÉÖ®ºBÉEÉ® àÉå ABÉE ]ÅÉ{ÉEÉÒ, |É¶ÉÉÎºiÉ {ÉjÉ +ÉÉè®
{ÉÉÆSÉ ãÉÉJÉ °ô{ÉA BÉEÉÒ xÉMÉn ®ÉÉÊ¶É ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
cè* <ºÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEÉä {ÉÉÒAºÉVÉÉÒ BÉEÉìãÉäVÉ
+ÉÉì{ÉE ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ, BÉEÉäªÉà¤É]Ö® àÉå 25 {ÉE®´É®ÉÒ
2015 BÉEÉä <xÉÉä´Éä] <ÆÉÊbªÉÉ 2015 BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ uÉ®É SÉãÉÉA VÉÉ ®cä ABÉE ¤ÉÆn
{É®àÉÉhÉÖ <ÈvÉxÉ SÉ#ÉE àÉå ®äÉÊbªÉÉävÉàÉÉÒÇ +É{ÉÉÊ¶É]
BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA SiO2-B2O3-Na2O
|ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ¤ÉÉä®ÉäÉÊºÉÉÊãÉBÉäE] MãÉÉºÉ ¤ÉÉÒb ABÉE
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉàÉOÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE £ÉÉèÉÊiÉBÉE, ®ºÉÉªÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ªÉÉÆÉÊjÉBÉE

MÉÖhÉÉå ´ÉÉãÉä ´ÉÉÆÉÊUiÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉäE MÉÉäãÉÉBÉEÉ®
¤ÉÉÒ bÂ ºÉ BÉä E °ô{É àÉå ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç uÉ®É º´Énä¶ÉÉÒ °ô{É ºÉä
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc ®äÉÊbªÉÉävÉàÉÉÒÇ
+É{ÉÉÊ¶É] BÉäE ÉÎºlÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉEÉÆSÉ
=i{ÉÉn BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉEÉÒb ¤ÉäºÉ
MãÉÉºÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå, ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ºÉÉÎààÉgÉhÉ BÉäE ºÉÉlÉ
MãÉÉºÉ ¤ÉÉÒbÂºÉ BÉEÉä ´ÉÉÆÉÊUiÉ MÉÖhÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
BÉEÉÆSÉ =i{ÉÉn ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE {ÉÚ´ÉÇ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ®äÉÊbªÉÉävÉàÉÉÒÇ
iÉ®ãÉ +É{ÉÉÊ¶É] BÉäE ºÉÉlÉ =SSÉ iÉÉ{É VÉÚãÉ
àÉäã]® àÉå bÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc {ÉªÉÉÇ´É®hÉ

¤ÉÉä®ÉäÉÊºÉÉÊãÉBÉäÆE]
MãÉÉºÉ ¤ÉÉÒbÂºÉ

nÉÆA ºÉä ¤ÉÉAÆ - bÉì. ´ÉÉÒ.BÉäE. ºÉÉ®º´ÉiÉ, ºÉnºªÉ, AxÉ+ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ<Ç (xÉä¶ÉxÉãÉ <ÆÉÎº]]áÉÚ] {ÉEÉì® ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉìÉÊàÉÈÆMÉ <ÆÉÊbªÉÉ) uÉ®É {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cÖA
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE ºÉnºªÉ bÉì. ®ÆVÉxÉ ºÉäxÉ, ºÉÉÒiÉäxnÖ àÉÆbãÉ, |ÉºÉÉÆiÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ, bÉì. nÉÒ{ÉÉãÉÉÒ BÉÖExnÖ +ÉÉè® +ÉÉãÉÉäBÉE ®ÉìªÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ
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BÉEÉä cÉÉÊxÉ {ÉcÖÆSÉÉA ÉÎ¤ÉxÉÉ
ABÉE ÉÎºlÉ® àÉèÉÊ]ÅBÉDºÉ
+ÉÉè® ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ
àÉå ®äÉÊbªÉÉä ºÉàÉºlÉÉÉÊxÉBÉE
BÉä E {ÉÉÊ ® ®Éä v É BÉEÉä
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉ cè*
ªÉc xÉ´ÉÉSÉÉ® {É®àÉÉhÉÖ
+É{ÉÉÊ¶É]
BÉäE
ÉÎºlÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉäE
{ÉÖxÉSÉÇ # ÉEhÉ +ÉÉè®
{ÉÖxÉ&|ÉÉÉÎ{iÉ BÉäE ÉÊãÉA
+É{ÉÉÊ¶É] BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ
àÉÉjÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè
+ÉÉè® nä¶É BÉäE {É®àÉÉhÉÖ
>óVÉÉÇ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE
ÉÊãÉA BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
cè * {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ
BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
{ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
<ºÉ iÉBÉExÉÉÒ B ÉE BÉä E
={ÉªÉÉäMÉ ºÉä +É¤É <ºÉ
ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ
´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE °ô{É ºÉä
àÉè º ÉºÉÇ ASÉ.+ÉÉ®.
VÉÉìxÉºÉxÉ, àÉÖà¤É<Ç uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* <ºÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ
FÉäjÉ àÉå <ºÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ nä¶É BÉEÉÒ
+ÉÉiàÉÉÊ xÉ£ÉÇ ®iÉÉ BÉEÉÒ
ÉÊn¶ÉÉ àÉå ABÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEnàÉ cè*
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BÉäExpÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ
{Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-Aà|ÉÉÒ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ
xÉA iÉlÉÉ |ÉMÉiÉ {ÉnÉlÉÇ
£ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊ ´ÉBÉEÉºÉ àÉå
àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ
ºÉBÉEiÉä cé* bÉì. cÉÇ´ÉvÉÇxÉ xÉä
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ
BÉE®iÉä cÖA =xcå ¤ÉnãÉiÉÉÒ
cÖ<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
{ÉnÉlÉÉç BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉä BÉEcÉ*
bÉì. cÉÇ´ÉvÉÇxÉ, BÉäExpÉÒªÉ
àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉ VÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
àÉÆ j ÉÉÒ , ÉÊ ´ ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ {Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ xÉä 10 àÉ<Ç 2015
=xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE AºÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ ÉÊ®<Æ{ÉEÉäºÇ b BÉEà{ÉÉäÉVÊ É]
BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-Aà|ÉÉÒ BÉäE §ÉàÉhÉ BÉäE
(A+ÉÉ<ÇAàÉAàÉºÉÉÒ) ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ VÉÉä àÉèºÉºÉÇ
nÉè®ÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒÉÊ´ÉnÉå ºÉä BÉEcÉ
ABÉDºÉBÉDªÉÚÉºÊ É´É àÉèMxÉÉÒÉ¶Ê ÉªÉàÉ, cèn®É¤ÉÉn BÉEÉä cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉE ´Éä xÉA A´ÉÆ |ÉMÉiÉ {ÉnÉlÉÉç BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè, <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ABÉE ¤É½ÉÒ {ÉcãÉ cè*
BÉE®xÉä {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®å VÉÉä ®É]Å BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
=xcÉåxÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä AäºÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå ={ÉªÉÖkÉE cÉäMÉÉ*
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ
bÉì. cÉÇ´ÉvÉÇxÉ xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-|ÉMÉiÉ {ÉnÉlÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ*
iÉlÉÉ |É#ÉEàÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆ ºlÉÉxÉ, £ÉÉä { ÉÉãÉ BÉä E
BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉ
|ÉMÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä
àÉå ¤ÉÉiÉ BÉE® ®cä cé *
AãªÉÖ É Ê à ÉÉÊ xÉªÉàÉ {ÉEÉä à É,
AãªÉÖ É Ê à ÉÉÊ x ÉªÉàÉ àÉè ] ãÉ
àÉèÉÊ]ÅBÉDºÉ BÉEà{ÉÉäÉÊVÉ]ÂºÉ,
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ SÉÖà¤ÉBÉEÉÒªÉ {ÉEÉìÉÊàÉÈÆMÉ,
ABÉD]áÉÚA]® xÉ´ÉÉäxàÉäÉ BÉäE
tÉÉäiÉBÉE cé VÉÉä {ÉÚ®ä {ÉÉÊ®o¶ªÉ
bÉì. cÉÇ´ÉvÉÇxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ nÉè®É BÉE®iÉä cÖA
BÉEÉä ¤ÉnãÉ ºÉBÉEiÉä cé *
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|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉàÉÖpÉÒ º{ÉÆVÉ BÉÆEBÉEÉãÉ BÉäE
°ô{É àÉå ABÉE +ÉÉÎºlÉ |É°ô{ÉÉÒ VÉè´É {ÉnÉlÉÇ:
ABÉE ]ÅÉÆºÉ ÉÊbÉÊºÉÉÎ{ãÉxÉ®ÉÒ +ÉÉ® AÆb bÉÒ

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉvÉÇ´ÉÉÉÊÉÇBÉE xªÉÚVÉãÉè]® ‘+ÉOÉºÉ®’BÉEÉ ãÉÉäBÉEÉ{ÉÇhÉ BÉE®iÉä cÖA

bÉì. cÉÇ´ÉvÉÇxÉ xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-Aà|ÉÉÒ àÉå {ÉDãÉÉ<Ç
A¶É {É® cÖA BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc
ºÉÉàÉÉÊ®BÉE FÉäjÉ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè,
ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉc {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ £ÉÉÒ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*
bÉì. cÉÇ ´ÉvÉÇ xÉ xÉä ºÉÆ ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ ´ÉÉÊ£ ÉxxÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉ §ÉàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä
ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ®É]Å BÉäE BÉäExp
àÉå ÉÎºlÉiÉ BÉäE´ÉãÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉÆºlÉÉxÉ cÉÒ FÉäjÉ
BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉäE ºÉàÉFÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå VÉèºÉä - {ÉäªÉVÉãÉ,
+É{ÉÉÊ¶É] {ÉnÉlÉÉç BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ, º´ÉÉºlªÉ ®FÉÉ <iªÉÉÉÊn
BÉäE ºÉàÉÉvÉÉxÉ àÉå +ÉOÉhÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
iÉlÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ªÉcÉÆ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä BÉEÉªÉÇ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
£ÉÉ®iÉ BÉäE AVÉåbä BÉEÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®iÉä cé* =xcÉåxÉä
ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É xÉA FÉäjÉÉå VÉèºÉä OÉä{ÉEÉÒxÉ iÉlÉÉ xÉèxÉÉä]áÉÚ¤É
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEà{ÉÉäÉÊVÉ]ÂºÉ àÉå ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä +ÉÉ® AÆb
bÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-Aà|ÉÉÒ uÉ®É
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ =i{ÉÉn A´ÉÆ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ABÉE |Én¶ÉÇxÉÉÒ
|ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* bÉì. cÉÇ´ÉvÉÇxÉ xÉä |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ
§ÉàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA
BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE +ÉvÉÇ´ÉÉÉÊÉÇBÉE
xªÉÚVÉãÉè]® +ÉOÉºÉ® BÉEÉ ãÉÉäBÉEÉ{ÉÇhÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
xÉä ºÉàÉÖp ºÉä ºÉFÉàÉ ¤ÉÉªÉÉäºBÉèE{ÉEÉäãb
º]éb AãÉÉäxÉ BÉäE °ô{É àÉå <ÆºÉÖÉÊãÉxÉ
ºÉo¶É ÉÊ ´ ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ®BÉE
(+ÉÉ<ÇVÉÉÒA{ÉE-1) BÉäE ºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉäE
ºÉÉlÉ |ÉÉBÉßE ÉÊiÉBÉE º{ÉÆV É +ÉÉè®
+ÉÉÎºlÉ ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE |ÉÉä]ÉÒxÉ-2
(¤ÉÉÒAàÉ{ÉÉÒ-2) BÉEÉÒ <xÉ´ÉÉÒ´ÉÉä ¶É¶ÉBÉE
|ÉÉÊiÉ°ô{É àÉå +ÉÉÎºlÉ ={ÉSÉÉ®BÉE
´ªÉ´ÉcÉ® BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉFÉhÉxÉ A´ÉÆ
{ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ*
MÉÉä´ÉÉ ºÉàÉÖp iÉ] ºÉä |ÉÉ{iÉ ªÉä
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE º{ÉÆVÉ ´ªÉÉÊkÉEMÉiÉ °ô{É
ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ®BÉEÉå BÉäE ºÉÆªÉÉäVÉxÉ
BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉÎºlÉ ={ÉSÉÉ®BÉE A´ÉÆ
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ

BÉäE °ô{É àÉå {ÉÉA MÉA* º{ÉÆVÉ
ºBÉè E {ÉEÉä ã b àÉå {ÉÉÊ ® ´ÉÉÊ i ÉÇ i É
+ÉÉ<ÇVÉÉÒA{ÉE-1 ºÉÆºÉäÉÊSÉiÉ ABÉE
¤ÉÉÒAàÉ{ÉÉÒ-2 ãÉÉäbäb +ÉÉè® º]éb
AãÉÉäxÉ BÉäE ºÉÉlÉ =iBÉßE] +ÉÉÎºlÉàÉªÉ
>óiÉBÉEÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉä ¤É¸ÉiÉÉ
cè*
<ºÉ ¤ÉcÖ-ºÉÆºlÉÉMÉiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä,
MÉÉä´ÉÉ, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ +ÉÉè®
{É¶ÉÖ A´ÉÆ à ÉiºªÉ ÉÊ ´ ÉYÉÉxÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉ
¤ÉÆMÉÉãÉ uÉ®É ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä {ÉÚhÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ* <xÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä ABÉE
ºÉÉ<ÆºÉ ºÉÉ<]ä¶ÉxÉ <ÆbäBÉDºb VÉxÉÇãÉ
àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

ºÉàÉÖpÉÒ º{ÉÆVÉ (¤ÉÉÒàxÉÉ {ÉEÉäÉÊ]ÇºÉ) ºÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉÉÊiÉn¶ÉÇ (<xÉºÉä] àÉå)
àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ ¤ÉÉªÉÉäºBÉèE{ÉEÉäãb BÉäE AºÉ<ÇAàÉ BÉEÉ ABÉE o¶ªÉ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ xÉä
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉcÉäiºÉ´É BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ xÉä 05 VÉÚxÉ
2015 BÉEÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ºÉÉã] ãÉäBÉE BÉèEà{ÉºÉ
àÉå ABÉE ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉE àÉå +É{ÉxÉä ºÉÆBÉEÉªÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE iÉÉÒºÉ®ä ´ÉÉÉÊÉÇBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
àÉcÉäiºÉ´É BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* MªÉÉ®c ºÉÆBÉEÉªÉ
ºÉnºªÉÉå xÉä iÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉjÉÉå àÉå
+É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉä ´Éßcn+ÉhÉÖ+ÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ, |ÉBÉEÉªÉÇ iÉlÉÉ VÉÉÒ´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ,
VÉè´É +ÉhÉÖ+ÉÉå BÉäE ®ºÉÉªÉxÉ ¶ÉÉºjÉ iÉlÉÉ ®ÉäMÉÉå
BÉäE VÉÉÒ´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ lÉä* VÉÉÒ´É
ÉÊ ´ ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÆ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
{É® ABÉE ºÉÆ´ÉÉnÉiàÉBÉE SÉSÉÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE
+ÉãÉMÉ ºÉjÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉÆ´ÉÉnÉiàÉBÉE SÉSÉÉÇ ºÉjÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ
bÉì. ºªÉÉàÉãÉ ®ÉìªÉ, |ÉÉÊºÉr |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ
BÉäE uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç* ºÉÆ´ÉÉn BÉäE nÉè®ÉxÉ iÉÉÒxÉ
àÉÖJªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |É¶xÉÉå BÉEÉä ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ

MÉªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ àÉÖJªÉ FÉäjÉÉå ºÉä =xÉ
ºÉÆ¤ÉÆ ÉÊv ÉiÉ BÉä E °ô{É àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉcÉÆ
ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-+ÉÉ<Ç +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ¤ÉÉÒ ÉÊ ´É¶´É
{ÉÉÊ®o¶ªÉ àÉå ABÉE UÉ{É ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ABÉE
AäºÉÉÒ cÉÒ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ={ÉäÉÊFÉiÉ
=hÉnä¶ÉÉÒªÉ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE
{ÉèlÉäÉÊ{ÉEÉÊVÉªÉÉäãÉÉìÉÊVÉBÉEãÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉå BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
BÉä E °ô{É àÉå ÉÊ ãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊ VÉºÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ uÉ®É £ÉÉÒ {ÉÚhÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ* +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {Éß~£ÉÚÉÊàÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå iÉlÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
ºÉÆ´ÉÉnÉiàÉBÉE SÉSÉÉÇ BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +É{ÉxÉä =qä¶ªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ*
+ÉÆiÉÉÊ´ÉÇÉªÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ iÉlÉÉ
®ºÉÉªÉxÉ¶ÉÉºjÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉà£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉcªÉÉäMÉ
{É® {ÉÖxÉ& SÉSÉÉÇ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤É¸ÉxÉä àÉå ºÉÆ´ÉÉn ºÉä

ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç*
<ºÉ ´ÉÉÇ, bÉì. ÉÊSÉjÉÉ àÉÆbãÉ, BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉÒ
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ UÉjÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉcÉäiºÉ´É
àÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA 09 +É|ÉèãÉ BÉEÉä ABÉE +ÉãÉMÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ BÉäE 59´Éå ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE
ABÉE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå àÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
+ÉÉvÉä ÉÊnxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå 21 ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ
BÉäE {ÉÉÒASÉbÉÒ vÉÉ®BÉEÉå uÉ®É ´ªÉÉJªÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEA MÉA* ºÉÆ´ÉÉnªÉÖkÉE |É¶xÉÉäkÉ® ºÉjÉ £ÉÉÒ
ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÉÊ£É°ôÉÊSÉ{ÉÚhÉÇ lÉÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä UÉjÉÉå BÉäE
=iºÉÉc iÉlÉÉ =SSÉ àÉÉxÉBÉE |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ àÉå
{ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÖ<Ç*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉcÉäiºÉ´É BÉEÉÒ ABÉE ZÉãÉBÉE
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¤ÉäciÉ® <ãÉäBÉD]ÅÉäbÉå +ÉÉè® ºÉÆ´ÉänBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ OÉäÉÊ{ÉExÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå
bÉì. ºÉÖ¤ÉèªÉÉ +Éã´É®{{ÉxÉ (´ÉÉÊ®~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE),
gÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉÒÉ lÉÉVÉä ´ÉÉÒÉÊ]ãÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AºÉ+ÉÉ®A{ÉE xÉä +É{ÉxÉä ºÉcªÉÉäMÉÉÒ lÉÉ®ÉÆMÉ^Ú
xÉÉ®ÉªÉhÉ, ®ÉÒb®, bÉÒA<Ç-]ÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE+ÉÉ® BÉäE
ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ®ºÉÉªÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå
VÉèºÉä ºÉÆ´ÉänxÉ +ÉÉè® >óVÉÉÇ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå àÉå
<ãÉäBÉD]ÅÉäb VªÉÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå àÉå <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ BÉEÉÒ
àÉckÉÉ BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
¶ÉÉä v ÉBÉEiÉÉÇ + ÉÉå xÉä BÉEcÉ ÉÊ B ÉE +ÉiªÉÆ i É
UÉä]ä ºÉÆ´ÉänBÉEÉå +ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉÉå BÉäE FÉäjÉ àÉå
xÉªÉÉÒ ºÉÚFàÉ +ÉÉè® xÉèxÉÉä +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå
BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ =xxÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
<xÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
<xÉ ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå xÉä #ÉEÉºÉÉÊãÉÆBÉE ÉÊjÉ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ
OÉäÉÊ{ÉExÉ xÉèxÉÉäÉÊ®¤ÉxºÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ <ãÉäBÉD]ÅÉäb BÉEÉ
ÉÊbVÉÉ<xÉ A´ÉÆ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
´ªÉÉÊkÉEMÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊu +ÉÉªÉÉàÉÉÒ OÉäÉÊ{ ÉExÉ
xÉèxÉÉäÉÊ®¤ÉxºÉ ABÉE ºÉcºÉÆªÉÉäVÉBÉE ÉÊãÉÆBÉE® BÉäE
àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ¤ÉÆvÉä cé* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉä
3bÉÒ <ãÉä B ÉD ] Å É äb ÉÊ b VÉÉ<xÉ ABÉE ¤Éßc iÉ
ÉÊu ºiÉ®ÉÒª É {É®iÉ +ÉÉè ® iÉÉÒ µ É <ãÉäB ÉD] Å É äb
ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ +ÉhÉÖMÉÉÊiÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè* <ºÉBÉäE
+ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE +ÉÉìBÉDºÉÉÒVÉxÉ BÉäE +É{ÉSÉªÉxÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ
<ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =i|Éä®hÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
®ºÉÉªÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
gÉßÆJÉãÉÉ BÉäE ÉÊãÉA <ºÉBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ
ºÉÆBÉäEiÉ cè*
<ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå xÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc +ÉvªÉªÉxÉ >óVÉÉÇ ={ÉBÉE®hÉÉå
BÉäE <ãÉäBÉD]ÅÉäbÉå +ÉÉè® ®ÉäMÉ ÉÊ´ÉÉªÉBÉE +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä xÉA ={ÉBÉE®hÉÉå
BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉªÉä uÉ® JÉÉäãÉäMÉÉ*
ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ& ºÉàÉßr ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÉÊ#ÉEªÉ {Éß~ FÉäjÉ
BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ®ºÉÉªÉÉÊxÉBÉE

´ªÉÉÊkÉEMÉiÉ 2bÉÒ OÉä{ÉEÉÒxÉ ¶ÉÉÒ] ºÉä ºÉcºÉÆªÉÉäVÉBÉE #ÉEÉºÉÉÊãÉÆBÉE uÉ®É
3bÉÒ VÉÉÒAxÉ+ÉÉ® BÉEÉ +ÉÉ®äJÉÉÒªÉ |Én¶ÉÇxÉ

+ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå ºÉÉÊciÉ ºÉÆ´Éän xÉ +ÉÉè® >óVÉÉÇ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉÒ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè* <ºÉ ãÉFªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE #ÉEàÉ àÉå,
¶ÉÉä v ÉBÉEiÉÉÇ + ÉÉå xÉä =SSÉ {Éß  ~ FÉä j É
xÉèxÉÉäàÉèÉÊ]ÉÊ®ªÉãºÉ BÉEÉä |ÉªÉÖkÉE BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè* ªÉtÉÉÊ{É, AäºÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå xÉä <ãÉäBÉD]ÅÉìxÉ
ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ n® àÉå ªÉÉ +ÉxªÉ |ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
®ºÉÉªÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BÉEÉä<Ç =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè*
<xÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉä cÖA ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå
xÉä 2bÉÒ VÉÉÒAxÉ+ÉÉ® ºÉä 3bÉÒ VÉÉÒAxÉ+ÉÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ
+ÉÉè® ªÉä ABÉEÉ¶àÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
<ãÉäBÉD]ÅÉäbÉå BÉEÉÒ iÉ®c BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé* {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®iÉä cè ÉÊBÉE <ºÉ BÉEÉªÉÇ àÉå ÉÊBÉEA
MÉA ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå àÉå
3bÉÒ VÉÉÒAxÉ+ÉÉ® xÉä 2bÉÒ |ÉÉÊiÉ°ô{ÉÉå ºÉä ¤ÉäciÉ®
|Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*

BÉEß{ÉªÉÉ vªÉÉxÉ nå
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä xÉÉäbãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/
VÉxÉºÉà{ÉBÉEÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/
ÉÊcxnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/+ÉxÉÖ´ÉÉnBÉEÉå ºÉä
+ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉä
ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå ªÉlÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå/{ÉÖ®ºBÉEÉ®/
ºÉààÉÉxÉÉå/BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ/ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉå +ÉÉÉÊn
ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ºÉàÉÉSÉÉ®/ºÉÚSÉxÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ® àÉå |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA cÉbÇ +ÉlÉ´ÉÉ
ºÉÉì{ÉD] BÉEÉì{ÉÉÒ àÉå ÉÊcxnÉÒ £ÉÉÉÉ àÉå cÉÒ
ºÉÆ{ÉÉnBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ® BÉEÉä
£ÉäVÉxÉä BÉEÉÒ BÉEß{ÉÉ BÉE®å*

<ÇàÉäãÉ&

´ÉÉÇ 3 +ÉÆBÉE 07 VÉÖãÉÉ<Ç 2015

ºÉÆ{ ÉÉnBÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
deeksha@niscair.res.in

111

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

bÉì. ºÉÉè®´É {ÉÉãÉ BÉäE 60´Éå VÉxàÉÉÊn´ÉºÉ {É®
=xÉBÉäE ºÉààÉÉxÉ àÉå +ÉÉÉÎh´ÉBÉE £ÉÉèiÉBÉEÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäÉÉÆBÉE
bÉì. ºÉÉè®´É {ÉÉãÉ BÉäE £ÉÉèÉÊiÉBÉE ®ºÉÉªÉxÉ
àÉå =xÉBÉäE ªÉÉäMÉnÉxÉÉå BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ +ÉÉè®
ºÉààÉÉxÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ]äãÉ® A´ÉÆ |ÉEÉÆÉÊºÉºÉ
OÉÖ{É uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ àÉÉìãÉÉÒBÉDªÉÖãÉ®
ÉÊ { ÉEÉÊ V ÉBÉDº É, ABÉE {ÉÉÒªÉ® ÉÊ® ´ªÉÚb
+ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ VÉxÉÇãÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉè®´É
{ÉÉãÉ {ÉäEº]ÉÊ#ÉE{ÉD] BÉäE xÉÉàÉ ºÉä ABÉE
ÉÊ´É¶ÉäÉÉÆBÉE |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
ªÉc +ÉxÉÖ º ÉÆ v ÉÉxÉ {ÉÉÊ j ÉBÉEÉ
<ãÉäBÉD] ÅÉìÉÊxÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ, +ÉÉÉÎh´ÉBÉE
MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒã ÉiÉÉ, º{ÉäBÉD]ÅÉäºBÉEÉä{ÉÉÒ +ÉÉè®
MÉÉÊiÉVÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ºÉä ãÉäBÉE® ºÉÆPÉÉÊxÉBÉEÉ
{ÉnÉlÉÇ, {Éß~ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉ®ãÉ +ÉÉè®
VÉÉÊ]ãÉ p´ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÆJªÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ iÉBÉE
+ÉÉÉÎh´ÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉè®
ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉå BÉEÉä BÉE´É® BÉE®BÉäE =iBÉßE]
¶ÉÉävÉ{ÉjÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè* <ºÉBÉäE ÉÊ´É¶ÉäÉÉÆBÉE
àÉå {ÉÚ®ä ÉÊ´É¶´É BÉäE |ÉJªÉÉiÉ BÉD´ÉÉÆ]àÉ ®ºÉÉªÉxÉÉÊ´ÉnÉå
+ÉÉè® <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉBÉEÉ®Éå
BÉäE ãÉäJÉ ºÉàÉÉÉÊciÉ cé*
ABÉE gÉä~ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ uÉ®É ÉÊ´É¶ÉäÉ
{ÉcSÉÉxÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ BÉäE ÉÊãÉA
ABÉE =iBÉßE] ºÉààÉÉxÉ cè* bÉì. ºÉÉè®´É {ÉÉãÉ
ÉÊnºÉà¤É® 2012 ºÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ
àÉå ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ lÉä*
bÉì. ºÉÉè®´É {ÉÉãÉ xÉä ´ÉÉÇ 1977 àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ), BÉEÉxÉ{ÉÖ®
ºÉä ®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå <Æ]ÉÒOÉä]äb àÉÉº]®
ÉÊbOÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn ´ÉÉÇ 1982 àÉå
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ àÉå {Én£ÉÉ® OÉchÉ

ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEãÉBÉEkÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
ºÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉÒASÉbÉÒ BÉEÉÒ ={ÉÉÉÊvÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ*
´Éä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ àÉå ÉÊ{ÉUãÉä 30
´ÉÉÉç ºÉä BÉEÉªÉÇ®iÉ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ®ºÉÉªÉxÉÉÊ´ÉnÂ
cé* bÉì. {ÉÉãÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ BÉäE
BÉE<Ç àÉci´É{ÉÚhÉÇ |É¤ÉxvÉxÉ {ÉnÉå ºÉä VÉÖ½ä cÖA cé
+ÉÉè® =xcÉåxÉä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
BÉäE oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉEÉä ºÉÉBÉEÉ® °ô{É näxÉä àÉå
àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç cè*
bÉì. {ÉÉãÉ xÉä <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE
àÉÚãÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ, ®ºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ºÉÉ{ÉäFÉiÉÉ +ÉÉè®
PÉxÉi´É BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉè® =i|Éä®BÉE
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBÉEãÉxÉÉÒ (BÉEà{ªÉÚ]ä¶ÉxÉãÉ) ºÉÉàÉOÉÉÒ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä cÉ<bÅÉäVÉxÉ º]Éä®äVÉ
àÉèÉÊ]ÉÊ®ªÉãÉ VÉèºÉä ºÉèrÉÆÉiÊ ÉBÉE ®ºÉÉªÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
FÉäjÉÉå àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè*
bÉì. {ÉÉãÉ BÉEÉä ®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå

|ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ ¶ÉÉÆÉ ÊiÉº´É°ô{É £É]xÉÉMÉ®
{ÉÖ ® ºBÉEÉ® ºÉÉÊ c iÉ ÉÊ ´ ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå +É{ÉxÉä {ÉEº]Ç ºÉºjÉºÉÉÒA xÉ+ÉÉ® ®É´É {ÉÖ®ºBÉEÉ® ºÉÉÊc iÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå =xÉBÉäE
ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®Éå
A´ÉÆ ºÉààÉÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ
cè*
´Éä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉ ®É]ÅÉÒªÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉBÉEÉnÉÊàÉªÉÉå BÉäE {ÉèEãÉÉä cé* ´Éä
®ÉìªÉãÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE BÉèEÉÊàÉº]ÅÉÒ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE
VÉäºÉÉÒ ¤ÉÉäºÉ xÉä¶ÉxÉãÉ {ÉèEãÉÉä BÉäE £ÉÉÒ
+ÉvªÉäiÉÉ cé*
bÉì. ºÉÉè®´É {ÉÉãÉ ®ºÉÉªÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
®É]ÅÉ ÒªÉ +ÉÉè® +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE ºÉà{ÉÉnBÉE àÉÆbãÉ àÉå £ÉÉÒ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè +ÉÉè® ãÉMÉ£ÉMÉ 25 {ÉÉÒASÉbÉÒ
lÉÉÒÉÊºÉºÉ BÉäE àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE cé* =xÉBÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ
225 {Éä{ É® +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ {ÉÉÒªÉ® ÉÊ®´ªÉÚb
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA
cé* =xcå 01 +É|ÉèãÉ 2014 ºÉä iÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉèEÉÊàÉBÉEãÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ
+ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ {Én {É® ÉÊxÉªÉÖkÉE
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
bÉì. ºÉÉè®´É {ÉÉãÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ
ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç] ÉÒ), JÉ½MÉ{ÉÖ® +ÉÉè®
ÉÊxÉBÉEÉäãÉºÉ BÉEÉì{É®ÉÊxÉBÉDºÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ]Éì®xÉ
{ÉÉäãÉéb àÉå ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ÉÊ´ÉÉÊVÉÉÊ]ÆMÉ |ÉÉä{ÉäEºÉ®
BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

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]; +ÉxÉÖ´ÉÉn& àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ MÉÉè½; BÉEà{ÉÉäÉËVÉMÉ& BÉEßhÉÉ
|ÉÉäbBÉD¶ÉxÉ: ºÉÖÉÊ|ÉªÉÉ MÉÖ{iÉÉ; ÉÊbVÉÉ<xÉ A´ÉÆ ãÉä +ÉÉ>ó]& ºÉ®ãÉÉ nkÉÉ
{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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