
 
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® lÉÉ<ÇãÉéb BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ABÉE BÉEÉªÉÇfÉÆSÉÉ BÉE®É®

 
  
 xÉ´Éà¤É®, 2001 àÉå lÉÉ<ÇãÉéb BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉì0 lÉÉBÉEÉÊºÉxÉ ÉÊ¶ÉxÉÉ´ÉÉjÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä £ÉÉ®iÉ 
+ÉÉè® lÉÉ<ÇãÉéb BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE àÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ 
BÉEÉªÉÇ nãÉ (VÉä b¤ãªÉÚ VÉÉÒ) MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉcàÉÉÊiÉ nÉÒ lÉÉÒ *  ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉ xÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå 
nä¶ÉÉå àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE MÉcxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ABÉEÉÒBÉE®hÉ ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉäÆ cäiÉÖ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ cè +ÉÉè® 
ABÉE àÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É® +ÉxªÉ ={É-FÉäjÉÉÒªÉ, FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ABÉEÉÒBÉE®hÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ cäiÉÖ ÉÊVÉºÉBÉEä 
£ÉÉMÉ nÉäxÉÉå cÉÒ nä¶É cè, ºÉcÉªÉBÉE ÉÊºÉr cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *  BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA 
+ÉvªÉªÉxÉ ºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® lÉÉ<ÇãÉéb BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ àÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É®, 
BªÉ´ÉcÉªÉÇ, ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ +ÉÉè® {É®º{É® ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ cè *  iÉnxÉÖºÉÉ® £ÉÉ®iÉ-lÉÉ<ÇãÉéb A{ÉE ]ÉÒ A ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇfÉÆSÉÉ BÉE®É® 
BÉEÉ àÉºÉÉènÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä cäiÉÖ ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ´ÉÉiÉÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * 
 
2. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ lÉÉ<ÇãÉéb ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, ¤ÉéBÉEÉBÉE lÉÉ<ÇãÉéb àÉå 9 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2003 BÉEÉä nÉäxÉÉå 
{ÉFÉÉå BÉEä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå uÉ®É £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® lÉÉ<ÇãÉéb BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ABÉE BÉEÉªÉÇfÉÆSÉÉ 
BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä *  BÉEÉªÉÈfÉÆSÉÉ BÉE®É® àÉå ´ÉºiÉÖ, ºÉä´ÉÉ A´ÉÆ ÉÊxÉ´Éä¶É iÉlÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä FÉäjÉ 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé *  BÉEÉªÉÇfÉÆSÉÉ BÉE®É® àÉå ABÉE ¶ÉÉÒQÉ {ÉEãÉnÉªÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ (<Ç ASÉ AºÉ) BÉEÉ £ÉÉÒ 
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä iÉciÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊciÉ BÉEÉÒ 82 ºÉÉZÉÉ àÉnÉå {É® ºÉä {ÉEÉº] ]ÅèBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® ]èÉÊ®{ÉE 
BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ cäiÉÖ ºÉcàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * 
 
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ
 
3. <Ç ASÉ AºÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ 82 àÉnÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ]èÉÊ®{ÉE ÉÊ®ªÉÉªÉiÉå 01/09/2004 ºÉä ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ  lÉÉÒ * <xÉ 
àÉnÉå {É® ãÉÉMÉÚ ]èÉÊ®{ÉE nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 1/09/2006 ºÉä ¶ÉÚxªÉ cÉä VÉÉAÆMÉä * 
 
4. £ÉÉ®iÉ-lÉÉ<ÇãÉéb BªÉÉ{ÉÉ® ´ÉÉiÉÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (]ÉÒ AxÉ ºÉÉÒ) BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè +ÉÉè® A{ÉE ]ÉÒ A, 
=nÂMÉàÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, ÉÊ´É´ÉÉn ÉÊxÉ{É]ÉxÉ iÉÆjÉ iÉlÉÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä {ÉÉ~ {É® ´ÉÉiÉÉÇAÆ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè *  ´ÉºiÉÖ 
BªÉÉ{ÉÉ® cäiÉÖ +É¤É iÉBÉE ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä 10 nÉè® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ SÉÖBÉEä cé *  BÉEÉªÉÇfÉÆSÉÉ BÉE®É® àÉå ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´ÉºiÉÖ cäiÉÖ A{ÉE ]ÉÒ A àÉÉSÉÇ, 2005 ºÉä ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  iÉlÉÉÉÊ{É, BÉÖEUäBÉE àÉÖqÉå {É® 
àÉiÉ£Éän cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ <ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ {É® {ÉÚ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ * ºÉä´ÉÉ A´ÉÆ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉå A{ÉE ]ÉÒ 
A cäiÉÖ £ÉÉÒ ´ÉÉiÉÉÇAÆ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cé * £ÉÉ®iÉ-lÉÉ<ÇãÉéb BªÉÉ{ÉÉ® ´ÉÉiÉÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (]ÉÒ AxÉ ºÉÉÒ) BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ 
¤Éè~BÉE 9 ºÉä 13 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 iÉBÉE ÉÊSÉªÉÉÆMÉ àÉä<Ç àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * 
 
5. ´É−ÉÇ 2006 BÉEä =kÉ®ÉrÇ àÉå ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉÎºlÉ®iÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ]ÉÒ AxÉ ºÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ *  ]ÉÒ AxÉ ºÉÉÒ BÉEÉ +ÉMÉãÉÉ nÉè® ¶ÉÉÒQÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ 
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * 
 
 


