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nÝ®ºlÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ |É¤ÉxvÉxÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ºÉ]ÉÔÉÊ{ÉEBÉEä] {ÉÉ~áÉµÉEàÉ

     {ÉßÞ~ ºÉÆJªÉÉ

JÉhb - 5 1

={ÉºBÉE® A´ÉÆ ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ 

ªÉÝÉÊxÉ] - 1 3

ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® º]ÉìBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä iÉi´É

ªÉÝÉÊxÉ] - 2 45

={ÉºBÉE® BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ

ªÉÝÉÊxÉ] - 3 60

={ÉºBÉE® BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ +ÉÉè® ®qÉÒBÉE®hÉ

+ÉMÉºiÉ 2002

®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, 2002

ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ* ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 
àÉÖxÉÉÒ®BÉEÉ ºÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉxÉÖÉÊãÉÉÊ{É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÉvªÉàÉ uÉ®É <ºÉ BÉßEÉÊiÉ BÉEÉ 

BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ â{É  àÉå =rßiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

--------------------------------------------------------------------------------------
®Éº´ÉÉ{ÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ uÉ®É àÉÖÉÊpiÉ A´ÉÆ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ*



{ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEÉÒ  àÉÖJªÉ ]ÉÒàÉ

{ÉÉ~áÉµÉEàÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE |ÉÉä. AàÉ.ºÉÉÒ.BÉEÉÊ{ÉãÉÉgÉàÉÉÒ
{ÉÉ~áÉµÉEàÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉE bÉ. VÉä.BÉEä.nÉºÉ

ªÉÝÉÊxÉ] ãÉäJÉBÉE

bÉ. A.BÉEä.+ÉOÉ´ÉÉãÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºBÉÝEãÉ +ÉÉì{ÉE cèãlÉ ºÉÉ<ÆºÉäVÉ,
<ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ xÉä¶ÉxÉãÉ +ÉÉä{ÉxÉ ªÉÝÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

bÉ. A.{ÉÉÒ.SÉÉèvÉ®ÉÒ àÉcÉ®ÉVÉÉ +ÉOÉºÉäxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

ºÉà{ÉÉnBÉEÉÒªÉ àÉhbãÉ

|ÉÉä. AàÉ.ºÉÉÒ.BÉEÉÊ{ÉãÉÉgÉàÉÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ®Éº´ÉÉ{ÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

bÉ. VÉä.BÉEä.nÉºÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉÒªÉ näJÉ®äJÉ A´ÉÆ +Éº{ÉiÉÉãÉ |É¶ÉÉ. ÉẾ É£ÉÉMÉ
®Éº´ÉÉ{ÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

BÉExÉÇãÉ (bÉ.) +ÉÉ®.AxÉ.¤ÉºÉÖ ºÉÉÒ<Ç+ÉÉä A´ÉÆ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
cÉ<Ç àÉäÉÊbBÉEäªÉ® Ahb ÉÊ®ºÉSÉÇ <Æº]ÉÒ]áÉÝ], {É]xÉÉ

bÉ. {ÉÉÒ.ºÉiªÉxÉÉ®ÉªÉhÉ £ÉÝiÉ{ÉÝ́ ÉÇ ºÉÆBÉEÉªÉ, AxÉ+ÉÉ<ÇAàÉAºÉ, cèn®É¤ÉÉn



+ÉÉ£ÉÉ®

{ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEÉÒ  àÉÖJªÉ ]ÉÒàÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE SÉ®hÉ àÉå <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä  BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ A´ÉÆ ÉÊ
´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA c® |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® 
BÉEãªÉÉhÉ  àÉÆjÉÉãÉªÉ  iÉlÉÉ  ÉẾ É¶´É  º´ÉÉºlªÉ  ºÉÆMÉ~xÉ,  xÉ<Ç  ÉÊnããÉÉÒ  BÉEä  nÉÊFÉhÉ  {ÉÝ́ ÉÇ  AÉÊ¶ÉªÉÉ  FÉäjÉ 
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉßEiÉYÉiÉÉ{ÉÝ´ÉÇBÉE +ÉÉ£ÉÉ® BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉÒ cè*

]ÉÒàÉ  <xÉ  ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ  àÉÉìbªÉÝãÉÉå  BÉEÉä  ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ  BÉE®xÉä  àÉå  ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉÒªÉ  näJÉ®äJÉ  A´ÉÆ 
+Éº{ÉiÉÉãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ®Éº´ÉÉ{ÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉÆBÉEÉªÉ bÉ. +ÉÉxÉÆn A.]ÉÒ BÉEÉÒ 
ºÉiÉiÉÂ ºÉcÉªÉiÉÉ, ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ +ÉÉ£ÉÉ® BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉÒ cè*

<ºÉ  nºiÉÉ´ÉäVÉ  BÉEä  ºÉà{ÉÉnxÉ  A´ÉÆ  ¶É¤n  ºÉÆºÉÉvÉxÉ  àÉå  bÉÒASÉA  {ÉÉ~áÉµÉEàÉ  BÉEä  càÉÉ®ä 
ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® UÉjÉÉå bÉ. ÉẾ ÉxÉÉÒiÉ MÉÉäªÉãÉ +ÉÉè® bÉ. +ÉxÉÉÉÊàÉBÉEÉ JÉxxÉÉ xÉä ºÉ®ÉcxÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè*



|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ

|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ®FÉÉ oÉÎÞ]BÉEÉähÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä "ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉºlªÉ" BÉEÉ{ÉEÉÒ ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ 
ºÉä càÉÉ®É =qä¶ªÉ ®cÉ cè* º´ÉÉºlªÉ ®FÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ ºÉà{ÉBÉEÇ cé* 
ªÉtÉÉÊ{É, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ º´ÉÉºlªÉ ®FÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå nãÉ BÉEä xÉäiÉÉ +ÉÉè® +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä 
|É¤ÉÆvÉBÉE cé, iÉlÉÉÉÊ{É <xÉ FÉäjÉÉå àÉå ´Éä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé* ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ SÉÉcä ´Éc ºxÉÉiÉBÉE cÉä ªÉÉ 
ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® BÉEÉ, |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉè¶ÉãÉ +ÉÉè® xÉäiÉßi´É BÉEä MÉÖhÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç  |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè* 
<ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâ{É, ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE SÉÝBÉE uÉ®É |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉè¶ÉãÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉä cé ªÉc £ÉÉÒ 
ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE =xcå <xÉ àÉÖqÉå {É® {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉ& +É{ÉxÉä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ +ÉÉè® 
ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉÉÒÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ º]É{ÉE {É® +ÉÉÉÊgÉiÉ cÉäxÉÉ {É½iÉÉ cè* +Éº{ÉiÉÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ºÉ]ÉÔÉÊ{ÉEBÉEä] 
{ÉÉ~áÉµÉEàÉ (nÝ®ºlÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä) ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉÉiÉßi´É BÉEä YÉÉxÉ àÉå <ºÉ +ÉxiÉ®ÉãÉ BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEÉ 
ABÉE |ÉªÉÉºÉ cè*

={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA,®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä, |ÉÉ®Æ£É àÉå ÉẾ É¶´É º
´ÉÉºlªÉ  ºÉÆMÉ~xÉ  BÉEÉÒ  ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ  ºÉcÉªÉiÉÉ  ºÉä,  +Éº{ÉiÉÉãÉ  |É¶ÉÉºÉxÉ  àÉå  ãÉMÉä/âÉÊSÉ  ®JÉxÉä  ´ÉÉãÉä  +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É 
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉcVÉ +ÉÉÊ£ÉMÉàÉ +ÉÉè® ºÉ´ÉÉækÉàÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÝ®ºlÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä 
àÉÉvªÉàÉ ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ºÉ]ÉÔÉÊ{ÉEBÉEä] {ÉÉ~áÉµÉEàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ABÉE ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ 
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÎÞ~iÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉÉå uÉ®É +Éº{ÉiÉÉãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ
´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ  BÉEÉÒ  {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä  BÉEä  ¤ÉÉn, <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä  ÉÊãÉA MÉÉÊ~iÉ ABÉE ÉẾ É¶ÉäÞÉYÉ àÉhbãÉ uÉ®É 
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ  +ÉÉè®  |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ  ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉÆ/ºÉcÉªÉBÉE  ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉÆ  ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ  BÉEÉÒ  MÉ<Ç*  {É~xÉÉÒªÉiÉÉ,  |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ, 
ºÉÖº{ÉÞ]iÉÉ  +ÉÉè®  VÉÉÒ´ÉxÉ  BÉEÉÒ  {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå  àÉå  BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉEiÉÉ  BÉEÉ  àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ  BÉE®xÉä  BÉEä  ÉÊãÉA  ÉÊ¶ÉFÉhÉ 
ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÝ́ ÉÇ-{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉ BÉEÉä® àÉhbãÉ uÉ®É |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ â{É 
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =xcå |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖBÉÝEãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* iÉnxÉxiÉ®, 
´ÉÞÉÇ 2002 àÉå ÉẾ É¶ÉäÞÉYÉÉå uÉ®É àÉèxÉÖ+ÉãÉÉå BÉEä â{É àÉå ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå àÉå BªÉÉ{ÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

àÉÖZÉä  +ÉÉ¶ÉÉ  cè  ÉÊBÉE  |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ  BÉEä  +ÉxÉÖBÉÝEãÉ ªÉc ªÉÝÉÊxÉ] ªÉc {ÉÉ~áÉµÉEàÉ  BÉE®xÉä  ´ÉÉãÉä  càÉÉ®ä 
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå àÉå |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉåMÉÉÒ*

(AàÉ.ºÉÉÒ.BÉEÉÊ{ÉãÉÉgÉàÉÉÒ)
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE

®Éº´ÉÉ{ÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
+ÉMÉºiÉ, 2002


