
 
 

nÉÊFÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ®É−]Å ºÉÆPÉ (+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ) +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 
BÉEÉªÉÇfÉÆSÉÉ BÉE®É®

 
 nÉÊFÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ®É−]ÅºÉÆPÉ (+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ) BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ ´É−ÉÇ 1991 àÉå 
ÞãÉÖBÉE<Çº] xÉÉÒÉÊiÉ Þ BÉEä ºÉÉlÉ cÖ<Ç lÉÉÒ *  +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ BÉEä 10 ºÉnºªÉ nä¶É cé +ÉlÉÉÇiÉ ¥ÉÖxÉä<Ç, nÉ°ôººÉãÉÉàÉ, BÉEÆ¤ÉÉäÉÊbªÉÉ, 
<ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ, ãÉÉ+ÉÉä {ÉÉÒ bÉÒ +ÉÉ®, àªÉÉÆàÉÉ®, ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÓºÉ, ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ®, lÉÉ<ÇãÉéb A´ÉÆ ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ *  £ÉÉ®iÉ ´É−ÉÇ 1992 àÉå 
+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ BÉEÉ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÆ´ÉÉn £ÉÉMÉÉÒnÉ® +ÉÉè® ´É−ÉÇ 1996 àÉå {ÉÚhÉÇ ºÉÆ´ÉÉn £ÉÉMÉÉÒnÉ® ¤ÉxÉÉ lÉÉ *  xÉ´Éà¤É® 2001 àÉå 
+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ-£ÉÉ®iÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä ºiÉ® iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ MÉA lÉä * 
 
2. |ÉlÉàÉ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÆjÉÉÒ (A <Ç AàÉ) - £ÉÉ®iÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ 15 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2002 BÉEÉä ¥ÉÖxÉä<Ç nÉ°ôººÉãÉÉàÉ 
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ àÉÆÉÊjÉªÉÉå xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ÉẾ ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ ABÉE 
+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ-£ÉÉ®iÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ (A +ÉÉ<Ç <Ç AãÉ ]ÉÒ A{ÉE) MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * A 
+ÉÉ<Ç <Ç AãÉ ]ÉÒ A{ÉE ºÉä nÚºÉ®ä A <Ç AàÉ-£ÉÉ®iÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ-£ÉÉ®iÉ BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ 
¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉºÉÉènÉ BÉEÉªÉÇfÉÆSÉÉ BÉE®É® iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ *  iÉnxÉxiÉ® 5 xÉ´Éà¤É®, 
2002 BÉEÉä xÉÉäàÉ {Éäxc, BÉEÆ¤ÉÉäÉÊbªÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ  |ÉlÉàÉ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ-£ÉÉ®iÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ 
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÖJªÉ PÉÉä−ÉhÉÉAÆ BÉEÉÒ lÉÉÒ&- 
 
 i  £ÉÉ®iÉ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ºiÉ® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =xÉBÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ iÉBÉE ¤ÉÉVÉÉ® {ÉcÖÄSÉ àÉå 
ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ BªÉÉ{ÉÉ® BªÉ´ÉcÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ; 
ii  10 ´É−ÉÉç BÉEÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® àÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É®; 
 
3. 8 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2003 BÉEÉä ¤ÉÉãÉÉÒ, <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå nÚºÉ®ä +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ-£ÉÉ®iÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉÊFÉhÉ-
{ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ®É−]Å ºÉÆPÉ (+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ) +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ºÉnºªÉ 
®É−]ÅÉå/ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä |ÉàÉÖJÉÉå uÉ®É ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉªÉÇfÉÆSÉÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä * 
 
4. nÉÊFÉhÉ-{ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ®É−]Å ºÉÆPÉ (+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ) +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
BÉEÉªÉÇfÉÆSÉÉ BÉE®É® BÉEä |ÉàÉÖJÉ iÉi´ÉÉå àÉå ´ÉºiÉÖ, ºÉä´ÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É àÉå àÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É® BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE 
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä FÉäjÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé * BÉE®É® àÉå ABÉE ¶ÉÉÒQÉ {ÉEãÉnÉªÉÉÒ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ (<Ç ASÉ {ÉÉÒ) BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè 
ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä FÉäjÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ABÉE ={ÉÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå ]èÉÊ®{ÉE ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉå BÉEä 
ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ cäiÉÖ àÉnÉå BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÚSÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè * 
 
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ
 
5. +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ-£ÉÉ®iÉ BªÉÉ{ÉÉ® ´ÉÉiÉÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (]ÉÒ AxÉ ºÉÉÒ) BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +É¤É iÉBÉE 
<ºÉBÉEÉÒ 14 ¤Éè~BÉEå cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè *  +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ-£ÉÉ®iÉ ]ÉÒ AxÉ ºÉÉÒ, ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É® (ºÉÉÒ <Ç ºÉÉÒ 
A) cäiÉÖ ´ÉÉiÉÉÇAÆ BÉE® ®cÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉºiÉÖ, ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É cäiÉÖ ABÉE àÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ® FÉäjÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè *  =nÂMÉàÉ 
ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® àÉiÉ£ÉänÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ, ´ÉºiÉÖ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉªÉÇfÉÆSÉÉ BÉE®É® BÉEä iÉciÉ ºÉcàÉiÉ <Ç ASÉ {ÉÉÒ BÉEÉä 
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ cè *  ´ÉºiÉÖ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå A{ÉE ]ÉÒ A cäiÉÖ ABÉE xÉ<Ç ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ 
MÉ<Ç cè *  +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ-£ÉÉ®iÉ A{ÉE ]ÉÒ A (A +ÉÉ<Ç - A{ÉE ]ÉÒ A) ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä VÉÖãÉÉ<Ç, 2007 iÉBÉE {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉ 
ãÉFªÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè *  =nÂMÉàÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ºÉcàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè *  +É¤É ]ÉÒ AxÉ ºÉÉÒ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ 
ºÉÚSÉÉÒ, ]èÉÊ®{ÉE BÉE]ÉèiÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ cäiÉÖ °ô{É®äJÉÉ, ÉÊ´É´ÉÉn ÉÊxÉ{É]ÉxÉ iÉÆjÉ <iªÉÉÉÊn BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉÉiÉÉÇAÆ BÉE® ®cÉÒ cè *  
cÉãÉ cÉÒ àÉå nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå cäiÉÖ ®JÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉÉBÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉcàÉÉÊiÉ 
BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉÉ® àÉÚãªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ 490 =i{ÉÉn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä * 
 
 ºÉä´ÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ÉÉiÉÉÇAÆ ´ÉºiÉÖ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉE®É® BÉEä ºÉÆ{ÉxxÉ cÉäxÉä BÉEä iÉÖ®xiÉ {É¶SÉÉiÉ 
¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè * 



 
 


