
´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (VÉÉÒAºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ) 
 
 ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉlÉàÉ nÉè® BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ¤ÉÉn ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE BªÉÉ{ÉÉ® 
+ÉÉÊvÉàÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (VÉÉÒAºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ) BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉE®É® {É® ÉÊnxÉÉÆBÉE 13 +É|ÉèãÉ 1988 BÉEÉä 
¤ÉäãÉOÉÉb àÉå cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä * OÉÖ{É 77 BÉEÉÒ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ãÉà¤ÉÉÒ 
|ÉÉÊμÉEªÉÉ, ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä ´É−ÉÇ 1976 àÉå àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä ÉÊºÉ]ÉÒ àÉå, 1979 àÉå +É°ô−ÉÉ àÉå +ÉÉè® 1981 àÉå BÉE®ÉBÉEÉºÉ 
àÉå, BÉEä ¤ÉÉn VÉÉÒAºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ +ÉÉÎºiÉi´É àÉå +ÉÉªÉÉ lÉÉ * OÉÖ{É 77 BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå xÉä 1982 àÉå xªÉÚªÉÉìBÉEÇ àÉå 
VÉÉÒAºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ ´ÉÉiÉÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * VÉÖãÉÉ<Ç, 1985 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ 
¤Éè~BÉEÉå ºÉä VÉÉÒAºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉä ¤ÉãÉ ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ * àÉ<Ç 1986 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¥ÉÉºÉÉÒÉÊãÉªÉÉ 
àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE àÉå VÉÉÒAºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉlÉàÉ nÉè® BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * ¤ÉäãÉOÉÉb àÉå +É|ÉèãÉ, 
1988 àÉå ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉlÉàÉ nÉè® BÉEä ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn 13 +É|ÉèãÉ, 1988 BÉEÉä VÉÉÒAºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ BÉE®É® {É® 
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä * ªÉc BÉE®É® 19 +É|ÉèãÉ, 1989 ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÖ+ÉÉ lÉÉ * 44 nä¶ÉÉå xÉä BÉE®É® BÉEÉ 
+ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉàÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ® ¤ÉxÉä lÉä * VÉÉÒAºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ àÉå OÉÖ{É 77 BÉEä nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BªÉÉ{ÉÉ® 
ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉå BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇfÉÆSÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉàÉå ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ 
iÉlÉÉ ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊºÉrÉÆiÉ A´ÉÆ |ÉÉÊμÉEªÉÉAÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * 
VÉÉÒAºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇFÉäjÉ àÉå ]èÉÊ®{ÉE, {Éè®É-]èÉÊ®{ÉE, MÉè®-]èÉÊ®{ÉE ={ÉÉªÉ, àÉvªÉàÉ A´ÉÆ ãÉPÉÖ +É´ÉÉÊvÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ 
ºÉÉÊciÉ |ÉiªÉFÉ BªÉÉ{ÉÉ® ={ÉÉªÉ iÉlÉÉ ´ÉºiÉÖ FÉäjÉ´ÉÉ® BÉE®É® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé * BÉE®É® BÉEÉ ABÉE ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉ 
ªÉc cè ÉÊBÉE SÉ®hÉ-¤Ér °ô{É ºÉä ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ {É® ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® μÉEàÉ-´ÉÉ® SÉ®hÉÉå àÉå 
<ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  
 
 +ÉÆBÉE]Éb XII àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉBÉE®É àÉå £ÉÉÒ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉÉiÉÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 
xÉä ´ÉÉÊ®−~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºiÉ® {É® ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É® ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ& (BÉE) £ÉÉMÉÉÒnÉ® ºÉ£ÉÉÒ 
FÉäjÉÉå àÉå ¶ÉÖãBÉE ªÉÉäMªÉ ]èÉÊ®{ÉE ãÉÉ<xÉÉå {É® μÉEàÉ-´ÉÉ® 20 ºÉä 40± BÉEÉÒ ®èÉÊJÉBÉE BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉÉiÉÉÇ 
BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉiÉ cÖA lÉä ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ +ÉÉè® {Éä¶ÉBÉE¶É iÉlÉÉ/ªÉÉ ´ÉºiÉÖ-FÉäjÉ´ÉÉ® ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉÒ 
VÉÉä½É VÉÉAMÉÉ; +ÉÉè® (JÉ) BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 70± ¶ÉÖãBÉEªÉÉäMªÉ ]èÉÊ®{ÉE ãÉÉ<xÉÉå {É® ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉAÆ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
£ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ *  
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