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|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
¶ÉäªÉ® ¤ÉÉVÉÉ® PÉÉä]ÉãÉä +ÉÉè® =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆºÉn àÉå 19 ÉÊnºÉà¤É®, 2002 BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä {Éè®É 3.31 àÉå ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® U& àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉlÉÉ iÉi{É¶SÉÉiÉÂ |ÉiªÉäBÉE U& àÉÉc àÉå ABÉE |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆºÉn
àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®ä VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉä ºÉÆºÉn ºÉÆiÉÖK] xÉ cÉä VÉÉA* ºÉ®BÉEÉ® xÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆºÉn àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 09.05.2003
BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ*
2.
|ÉlÉàÉ |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ/®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ àÉå µÉEàÉ¶É& 12.12.2003 iÉlÉÉ 16.12.2003 BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ; ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 10.06.2004 BÉEÉä; iÉßiÉÉÒªÉ
|ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 09.12.2004 BÉEÉä; SÉÉèlÉÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 29.07.2005 BÉEÉä; {ÉÉÆSÉ´ÉÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 20.12.2005 BÉEÉä; U~ÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 23.05.2006 BÉEÉä iÉlÉÉ ºÉÉiÉ´ÉÉÓ |ÉMÉÉÊiÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç 19.12.2006 BÉEÉä ºÉÆºÉn àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* +ÉÉ~´ÉÉÓ |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 22.5.2007 BÉEÉä ºÉÆºÉnÉÒªÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉå ®JÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® <ºÉä 17.08.2007 BÉEÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ/
®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* xÉÉé´ÉÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 07.12.2007 BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® nºÉ´ÉÉÓ |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉ<Ç 2008 BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉå ®JÉÉÒ
MÉ<Ç iÉlÉÉ <ºÉä 24.10.2008 BÉEÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ/®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* MªÉÉ®c´ÉÉÓ |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 16.12.2008 BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ; ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
09.06.2009 BÉEÉä; iÉä®c´ÉÉÓ |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 18.12.09 BÉEÉä; SÉÉènc´ÉÉÓ |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ/®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ àÉå 7.5.2010 BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ A´ÉÆ {Éxpc´ÉÉÓ |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ/®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ àÉå 9.12.2010 BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ºÉÉäãÉc´ÉÉÓ |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 08.06.2011/21.06.2011 BÉEÉä ºÉÆºÉnÉÒªÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉå ®JÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè®
05.08.2011 BÉEÉä ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ/®ÉVªÉºÉ£ÉÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ºÉjÉc´ÉÉÓ |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 7.12.2011 ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ/®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* +É_É®c´ÉÉÓ |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
ºÉÆºÉnÉÒªÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉåä 6.6.2012 BÉEÉä ®JÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ A´ÉÆ ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ àÉå 9.8.2012 BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* 19´ÉÉÓ |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ/®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ
àÉå 07.12.2012 BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ* 20´ÉÉÓ |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆºÉnÉÒªÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉå 29.5.2013 BÉEÉä ®JÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ/®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ àÉå 13.8.2013 +ÉÉè®
23.8.2013 BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* 21´ÉÉÓ |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ/®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ àÉå #ÉEàÉ¶É: 13.12.2013 +ÉÉè® 17.12.2013 BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* 22´ÉÉÓ |ÉMÉÉÊiÉÉÊ®{ÉÉä]Ç ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ àÉå #ÉEàÉ¶É: 11.07.2014 +ÉÉè® 15.07.2014 BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* 23´ÉÉÓ |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå 12.12.2014 +ÉÉè® ®ÉVªÉ
ºÉ£ÉÉ àÉå 16.12.2014 BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* 24´ÉÉÓ |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ àÉå #ÉEàÉ¶É: 27.07.2015 +ÉÉè® 28.07.2015 BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* 25´ÉÉÓ
|ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 18.12.2015 BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ* 26´ÉÉÓ |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ àÉå #ÉEàÉ¶É: 27.07.2016
+ÉÉè® 26.07.2016 BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* 27´ÉÉÓ |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 07.12.2016 BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* 28´ÉÉÓ |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ãÉÉäBÉE
ºÉ£ÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ àÉå #ÉEàÉ¶É: ÉÊnxÉÉÆBÉE 21.7.2017 +ÉÉè® 18.7.2017 BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*
3.
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä 276 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå/+É´ÉãÉÉäBÉExÉ/ÉÊxÉKBÉEKÉÇ ÉÊnA lÉä* àÉ<Ç 2003 BÉEä nÉè®ÉxÉ, ºÉÆºÉn àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå, 111 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ =kÉ® ÉÊnA MÉA lÉä* ÉÊnºÉà¤É® 2003 BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå 39 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç {ÉÚhÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ÉÊuiÉÉÒªÉ
|ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå 36 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç {ÉÚhÉÇ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ; iÉßiÉÉÒªÉ |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå 18 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå; SÉiÉÖlÉÇ |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå 23 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå; {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ |ÉMÉÉÊiÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå 06 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå; U~ÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå 03 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå; ºÉÉiÉ´ÉÉÓ |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå 07 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç {ÉÚhÉÇ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ~´ÉÉÓ |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® BÉäE´ÉãÉ +ÉÉMÉä +ÉÉè® BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* xÉÉé´ÉÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå, 07 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç {ÉÚ®ÉÒ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ; nºÉ´ÉÉÓ |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå, 02 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå
BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç {ÉÚ®ÉÒ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ; MªÉÉ®c´ÉÉÓ |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå 10 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç {ÉÚhÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ; ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå 03 ÉÊºÉ}ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
{ÉÚ®ÉÒ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ, iÉä®c´ÉÉÓ |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå 05 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç {ÉÚhÉÇ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® SÉÉènc´ÉÉÓ |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå 01 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç {ÉÚhÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*
{Éxpc´ÉÉÓ |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå 01 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç {ÉÚhÉÇ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ; ºÉÉäãÉc´ÉÉÓ, ºÉjÉc´ÉÉÓ, +É_É®c´ÉÉÓ +ÉÉè® =xxÉÉÒºÉ´ÉÉÓ |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ
cè +ÉÉè® 04 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ãÉÉÎà¤ÉiÉ lÉÉÒ* 20´ÉÉÓ |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå 01 +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç {ÉÚhÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå 03 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ lÉÉÒ* 21´ÉÉÓ |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå, ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉnãÉÉ´É xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ* 22´ÉÉÓ |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå, 02 ºÉÆºiÉÖÉÊiÉªÉÉå {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç {ÉÚhÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ {É®
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ lÉÉÒ* 23´ÉÉÓ |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® 01 ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ lÉÉÒ* 24´ÉÉÓ, 25´ÉÉÓ,26´ÉÉÓ,27´ÉÉÓ +ÉÉè® 28´ÉÉÓ |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ 01 ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè {É®xiÉÖ <ºÉ 01 ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +É£ÉÉÒ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ lÉÉÒ * ªÉc 29´ÉÉÓ |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 01 ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä
+ÉtÉiÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉ 01 ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +É£ÉÉÒ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè*
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¶ÉäªÉ® ¤ÉÉVÉÉ® PÉÉä]ÉãÉä +ÉÉè® =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ,
BÉEÉÒ MÉ<È ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ 29´ÉÉÓ |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (ÉÊnºÉÆ¤É®, 2017)
µÉE.ºÉÆ.
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{Éè®É ºÉÆ. ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +É´ÉãÉÉäBÉExÉ/ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
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{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BÉEä àÉqäxÉVÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉE®iÉÉÒ cè :(?) ¤ÉBÉEÉªÉÉ +ÉÉÊOÉàÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊ´É{ÉlÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
+ÉxªÉ +ÉÉÊOÉàÉ VÉÉä +É¤É AxÉ{ÉÉÒA BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå ®JÉä MÉA
cé, BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç iÉäVÉ BÉEÉÒ VÉÉA*
(??) ¤ÉéBÉE BÉEä ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEiÉÇBªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå <ºÉä <Æº]ÉÒ]áÉÚ]
+ÉÉ{ÉE SÉÉ]ÇbÇ ABÉEÉ=x]äx]ÂºÉ +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä
VÉÉÆSÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ VÉÉªÉä*
(???) ªÉtÉÉÊ{É ´ÉcÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ,
ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉÖEU jÉ@hÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ BªÉÉ{ÉBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
BÉEä àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ¤ÉéBÉEÉå BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =ÉÊSÉiÉ jÉ@hÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉA*
(?¬) ¤ÉéBÉE BÉEä |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉä nÖ°ôºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA +ÉÉè® +ÉÉ®¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉàÉªÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉEä BÉEä £ÉÉÒiÉ®
ÉÊBÉEA VÉÉAÆ*
(¬) ¶ÉäªÉ® ¤ÉÉVÉÉ® àÉå £ÉÉ®ÉÒ ÉÊMÉ®É´É] BÉEä iÉÖ®ÆiÉ ¤ÉÉn
£ÉÉ.ÉÊ®.¤Éé. xÉä ABÉE xÉA ÉÊxÉVÉÉÒ ¤ÉéBÉE {É® +É{ÉxÉÉ vªÉÉxÉ
BÉEäÉÎxpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉãÉÉÆÉÊBÉE +ÉxªÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ¤ÉéBÉEÉå xÉä £ÉÉÒ
{ÉÚÆVÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ´ÉßciÉ ABÉDºÉ{ÉÉäVÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
<xÉàÉå AäºÉä ¤ÉéBÉE £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé ÉÊVÉxcÉåxÉä £ÉÉ.ÉÊ®.¤Éé.
uÉ®É iÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* +É¤É
VÉ¤ÉÉÊBÉE, ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉéBÉEÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cè ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉÒ
cè ÉÊBÉE £ÉÉ.ÉÊ®.¤Éè. ABÉE ºÉàÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆMÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä
BªÉÉ{ÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®ä +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉFÉÉå BÉEä
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®ä*

ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ =kÉ®/BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
àÉ<Ç, 2003 àÉå ªÉlÉÉºÉÚÉÊSÉiÉ
(?) MãÉÉä¤ÉãÉ ]Åº] ¤ÉéBÉE (VÉÉÒ]ÉÒ¤ÉÉÒ) xÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cä ÉÊBÉE ´Éä BÉEäiÉxÉ {ÉÉ®äJÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ AxÉ{ÉÉÒA JÉÉiÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ¶ÉÖ°ô BÉE® ®cä cé*
+ÉxªÉ AxÉ{ÉÉÒA JÉÉiÉÉå BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉéBÉE xÉä VÉxÉ´É®ÉÒ, 2003 iÉlÉÉ
{ÉE®´É®ÉÒ, BÉEä nÉè®ÉxÉ µÉEàÉ¶É& 5.98 BÉE®Éä½ °ô{ÉA iÉlÉÉ 9 BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ
BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ cè*
(??) ¤ÉéBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä BÉEkÉÇBªÉ àÉå ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE uÉ®É <Æº]ÉÒSªÉÚ] +ÉÉ{ÉE SÉÉ]ÇbÇ +ÉBÉEÉ=Æ]å]ºÉ +ÉÉ{ÉE
<ÆÉÊbªÉÉ BÉEÉä nä nÉÒ MÉ<Ç cè*
(???) +ÉÉ®¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç xÉä ¤ÉéBÉE BÉEÉä ={ÉSÉÉ®ÉiàÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ cè*
(?¬) +ÉÉ®¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç xÉä 29.5.2002 BÉEÉä +É{ÉxÉä FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖnä¶É VÉÉ®ÉÒ
BÉE®BÉEä BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉéBÉEÉå BÉEä ´ÉÉÉÌKÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊxÉKBÉEKÉÉç {É® ºÉàÉªÉ¤Ér
iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ºÉ®ãÉ +ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ
VÉÉA* <ºÉBÉEÉ ¤ªÉÉè®É {Éè®É xÉÆ0 10.8 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
(¬) ¤ÉéBÉEÉå BÉEä {ÉÚÆVÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® ABÉDºÉ{ÉÉäVÉ® BÉEÉÒ ABÉEºÉàÉÉxÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎK]
ºÉä, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉéBÉEÉå ºÉä {ÉÚÆVÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® ABÉDºÉ{ÉÉäVÉ® {É® àÉÉÉÊºÉBÉE
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉÆMÉ´ÉÉiÉÉ cè*
ÉÊnºÉà¤É®, 2003 àÉå ªÉlÉÉºÉÚÉÊSÉiÉ
+ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç |ÉMÉÉÊiÉ {É® cè*
VÉÚxÉ, 2004 àÉå ªÉlÉÉºÉÚÉÊSÉiÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ºÉiÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE® ®cÉ cè*
ÉÊnºÉà¤É®, 2004 àÉå ªÉlÉÉºÉÚÉÊSÉiÉ
¤ÉéBÉE +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ: +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ 17.62 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉÒ iÉlÉÉ 30 VÉÚxÉ,
2004 BÉEÉä ¶ÉäKÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ÉÉÊ¶É 121.43 BÉE®Éä½ âó{ÉA lÉÉÒ* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ
ºÉä ¤ÉéBÉE BÉEäiÉxÉ {ÉÉ®äJÉ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàÉZÉÉèiÉÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®
®cÉ cè*
MãÉÉää¤ÉãÉ ]Åº] ¤ÉéBÉE ÉÊãÉ.: ãÉäJÉÉå BÉEÉä ´ÉMÉÉÔBÉEßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE MÉè®-ÉÊxÉK{ÉÉnxÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÉÎºiÉªÉÉå xÉä BÉÖEãÉ näxÉnÉ®ÉÒ BÉEÉ 100± |É´ÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, iÉlÉÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´É°ôr
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä iÉlÉÉ jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ àÉÉàÉãÉä nVÉÇ ÉÊBÉEA
MÉA*
+ÉÉ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ<Ç ¤ÉéBÉE ÉÊãÉ.: xÉä ABÉE JÉÉiÉä àÉå jÉ@hÉ ´ÉÉ{ÉºÉ àÉÉÆMÉÉ cè +ÉÉè® àÉÖBÉEnàÉÉ nÉªÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

+ÉÉMÉä +ÉÉè® BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
(?) ´ÉKÉÇ 2000-01 BÉäE ÉÊãÉA: |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉEàÉÇ +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉèºÉºÉÇ
ãÉ´ÉãÉÉBÉE AÆb ãÉÚ<ºÉ uÉ®É ªÉlÉÉ |ÉBÉEÉÊ]iÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ
ºÉnºªÉMÉhÉ:
gÉÉÒ AºÉ. MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEKhÉxÉ
gÉÉÒ {ÉÉÒ. ®ÉàÉBÉßEKhÉ
gÉÉÒ àÉxÉÉÒKÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ
{ÉÉÊ®KÉn xÉä gÉÉÒ àÉxÉÉÒKÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ +ÉÉè® AºÉ. MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEKhÉxÉ
BÉEÉä nÉäKÉÉÒ {ÉÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºÉnºªÉÉå BÉäE ®ÉÊVÉº]®
ºÉä =xÉBÉäE xÉÉàÉÉå BÉEÉä #ÉEàÉ¶É: 3 ´ÉKÉÇ +ÉÉè® 5 ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA
c]ÉxÉä cäiÉÖ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ
lÉÉÒ* iÉlÉÉÉÊ{É iÉÉÒºÉ®ä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ +ÉlÉÉÇiÉ gÉÉÒ {ÉÉÒ. ®ÉàÉÉBÉßEKhÉ,
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É nÉªÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç AºÉ.AãÉ.{ÉÉÒ. BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE®xÉä BÉäE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉãÉªÉ BÉäE iÉÉ®ÉÒJÉ 13
àÉ<Ç, 2015 BÉäE ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÉÊ®KÉn xÉä àÉ<Ç, 2017
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +É{ÉxÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® +ÉÆiÉiÉ: ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®KÉn uÉ®É
ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ SÉSÉÉÇ+ÉÉå ºÉä ªÉlÉÉ =–ÚiÉ
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] àÉÖqÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉMÉä {ÉÚUiÉÉU BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä =BÉDiÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ
àÉÉàÉãÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉc {ÉÚUiÉÉU VÉãn cÉÒ
+ÉÉ®Æ£É cÉäMÉÉÒ*
(??) ´ÉKÉÇ 2001-02 BÉäE ÉÊãÉA : |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉEàÉÇ +ÉlÉÉÇiÉ
àÉèºÉºÉÇ ãÉ´ÉãÉÉBÉE AÆb ãÉÚ<ºÉ uÉ®É ªÉlÉÉ |ÉBÉEÉÊ]iÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ
ºÉnºªÉMÉhÉ :
gÉÉÒ BÉäE®ºÉÉÒ ASÉ ´ÉÉUÉ
gÉÉÒ +ÉàÉãÉ MÉÉÆMÉÖãÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉäE |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊxÉ´ÉänxÉ ºÉÉÊciÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
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µÉE.ºÉÆ.

{Éè®É ºÉÆ. ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +É´ÉãÉÉäBÉExÉ/ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É

ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ =kÉ®/BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
ºÉåäSÉÖÉÊ®ªÉxÉ ¤ÉéBÉE ÉÊãÉ.: xÉä BÉEäiÉxÉ {ÉÉ®äJÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ JÉÉiÉÉå àÉå ¤ÉBÉEÉªÉÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ
¤É]Â]äJÉÉiÉä bÉãÉ ÉÊnªÉÉ cè iÉlÉÉ bÉÒ+ÉÉ®]ÉÒ-II àÉå ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ cè*
¤ÉéBÉE +ÉÉì{ÉE {ÉÆVÉÉ¤É ÉÊãÉ.: xÉä bÉÒ+ÉÉ®]ÉÒ àÉå ´ÉºÉÚãÉÉÒ àÉÖBÉEnàÉä nÉªÉ® ÉÊBÉEA cé iÉlÉÉ ¤ÉÆvÉBÉE ®JÉÉÒ
ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AºÉ A +ÉÉ® A{ÉE A <Ç AºÉ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
2002 BÉEä iÉciÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
®ixÉÉBÉE® ¤ÉéBÉE ÉÊãÉ.: ºÉÉ´ÉÉÊvÉ VÉàÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ jÉ@hÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè*
£ÉÉ.ÉÊ®. ¤ÉéBÉE uÉ®É =BÉDiÉ ¤ÉéBÉEÉå BÉEÉä BÉEäiÉxÉ {ÉÉ®äJÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå ºÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ ®ÉÉÊ¶É ¶ÉÉÒQÉ ´ÉºÉÚãÉ
BÉE®xÉä BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEnàÉ =~ÉxÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ MÉ<Ç cè*
VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 àÉå ªÉlÉÉºÉÚÉÊSÉiÉ
(?) ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ ¤ÉéBÉEÉå xÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå iÉlÉÉ =xÉBÉEä MÉÉ®Æ]ÉÒBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ <iªÉÉÉÊn BÉEä ÉÊ´É°ôr
jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå àÉÉàÉãÉä nÉªÉ® ÉÊBÉEA cè* SÉÚÉÆ BÊ ÉE BÉEäiÉxÉ {ÉÉÉÊ®JÉ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ
BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´É°ôr BÉE<Ç àÉÉàÉãÉä ãÉÉÎà¤ÉiÉ cé, jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ
MÉÉÊiÉ vÉÉÒàÉÉÒ cè* ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ªÉlÉäK] ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE µÉEàÉ àÉå BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
(??) +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ A +ÉÉ<Ç xÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =xcÉäxÉä 25.2.2005 BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉEÉå ºÉä +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ/º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ àÉÆMÉ´ÉÉA cé* ´ÉKÉÇ 2001-02 iÉlÉÉ 200203 BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉEÉå xÉä ÉÊn. 20 àÉ<Ç 2005 BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖÉÊµÉEªÉÉAÆ £ÉäVÉÉÒ cé ÉÊVÉxcå 24 àÉ<Ç, 2005 BÉEÉä +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ A +ÉÉ<Ç uÉ®É
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉEÉå xÉä +É{ÉxÉÉÒ =BÉDiÉ +ÉxÉÖÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå º{ÉK] °ô{É ºÉä ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE SÉÚÉÆ ÊBÉE
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE xÉä ºÉÆMÉiÉ ´ÉÉÉÌKÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉEÉå uÉ®É
+É{ÉxÉÉA MÉA +ÉÉvÉÉ®/|ÉÉSÉãÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA cé iÉlÉÉ <ºÉxÉä ´ÉKÉÇ 2001-02 BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉEÉå uÉ®É {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ/VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ A +ÉÉ<Ç BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç näxÉä ºÉä £ÉÉÒ ®ÉäBÉE ÉÊnªÉÉ cè, +ÉiÉ& ´Éä <ºÉ ºÉÆ¤ÉvÉ BÉEä BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉSÉÉ®/
º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ näxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ cé* =xcÉäxÉä ºÉÆMÉiÉ bÉ]É/ºÉÚSÉxÉÉ/¤ªÉÉè®Éå BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå
+É{ÉxÉÉÒ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ/º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ näxÉä àÉå +É{ÉxÉÉÒ +ÉFÉàÉiÉÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ* iÉlÉÉÉÊ{É, =xcÉäxÉä
ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ cè =xcÉäxÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& º´ÉÉÒBÉEßiÉ ãÉäJÉÉBÉE®hÉ iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BªÉ´ÉcÉ®Éå A´ÉÆ
PÉÉäKÉhÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ iÉnxÉÖºÉÉ®
=xcÉäxÉä ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
+ÉÉ<Ç ºÉÉÒ A +ÉÉ<Ç àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ +ÉÉMÉä +ÉÉè® VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*
ÉÊnºÉà¤É®, 2005 àÉå ªÉlÉÉºÉÚÉÊSÉiÉ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉEàÉÉç uÉ®É =xÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ àÉÉÆMÉä MÉA
nºiÉÉ´ÉäVÉ/¤ªÉÉè®ä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE ºÉä +ÉÉ<ÇºÉÉÒA+ÉÉ<Ç BÉEÉä 4 +ÉMÉºiÉ 2005 BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÉä
MÉA lÉä +ÉÉè® 5 +ÉMÉºiÉ BÉEÉä <xcå <ºÉ ¶ÉiÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉEàÉÉç BÉEÉä +ÉOÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ

+ÉÉMÉä +ÉÉè® BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉE®xÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÉÊ®KÉn xÉä =BÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ´ªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
nÖ®ÉSÉÉ® BÉEÉ nÉäKÉÉÒ {ÉÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÄSÉ ´ÉKÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA
ºÉnºªÉÉå BÉäE ®ÉÊVÉº]® ºÉä =xÉBÉäE xÉÉàÉÉå BÉEÉä c]ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ*
(???) ´ÉKÉÇ 2002-03 BÉäE ÉÊãÉA : |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉEàÉÇ +ÉlÉÉÇiÉ
àÉèºÉºÉÇ |ÉÉ<ºÉ ´ÉÉ]®cÉ>óºÉ Ahb BÉEà{ÉxÉÉÒ uÉ®É ªÉlÉÉ |ÉBÉEÉÊ]iÉ
=kÉ®nÉªÉÉÒ ºÉnºªÉMÉhÉ:
gÉÉÒ {ÉÉlÉÇ PÉÉäKÉ
gÉÉÒ bÉÒ.´ÉÉÒ.{ÉÉÒ. ®É´É
iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +ÉÉè® 19 VÉÖãÉÉ<Ç, 2017 iÉlÉÉ 23 +ÉÉè® 24
+ÉMÉºiÉ, 2017 BÉEÉä 2 ¤Éè~BÉEÉå àÉå +ÉÉMÉä {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊVÉxÉàÉå |ÉàÉÖJÉ MÉ´ÉÉcÉå ºÉä {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
A´ÉÆ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
+ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç 10 xÉ´ÉÆ¤É®, 2017 BÉEÉä àÉÖÆ¤É<Ç àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉäE BÉEÉÆ=ÉÊºÉãÉ uÉ®É gÉÉÒ {ÉÉlÉÇ PÉÉäKÉ
ºÉä gÉÉÒ bÉÒ.´ÉÉÒ.{ÉÉÒ. ®É´É BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå MÉ´ÉÉc BÉäE °ô{É àÉå iÉlÉÉ
<xÉBÉäE º´ÉªÉÆ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉäE °ô{É àÉå {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ
MÉ<Ç* <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ +ÉMÉãÉÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç 7 +ÉÉè® 8 ÉÊnºÉÆ¤É®,
2017 BÉEÉä àÉÖÆ¤É<Ç àÉå cÉäxÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
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ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ =kÉ®/BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEä º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ/ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ 31 +ÉMÉºiÉ 2005 iÉBÉE =xÉBÉEä {ÉÉºÉ {ÉcÖÆSÉ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉEàÉÉç xÉä +É{ÉxÉä µÉEàÉ¶É& 15.9.05 +ÉÉè® 19.9.2005 BÉEä {ÉjÉÉå uÉ®É
º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ/ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® nÉÒ cé +ÉÉè® ºÉxÉnÉÒ ãÉäJÉÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1949 BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉxÉÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ<ÇºÉÉÒA+ÉÉ<Ç uÉ®É =xÉBÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ ´É |ÉÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
àÉ<Ç, 2006 àÉå ªÉlÉÉºÉÚÉÊSÉiÉ
+ÉÉ<ÇºÉÉÒA+ÉÉ<Ç xÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉäE uÉ®É VÉãn cÉÒ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ
cè*
ÉÊnºÉà¤É®, 2006 àÉå ªÉlÉÉºÉÚÉÊSÉiÉ
+ÉÉ<ÇºÉÉÒA+ÉÉ<Ç xÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =xcå +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä <ºÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉ {ÉÚ®É
BÉE® ãÉåMÉä*
+ÉÉ<Ç ºÉÉÒ A +ÉÉ<Ç xÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE, ÉÊ´É¶ÉäKÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉEÉå
ºÉä |ÉÉ{iÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå, ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉEÉå BÉäE º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
|ÉãÉäJÉÉå ºÉÉÊciÉ |ÉÉ{iÉ xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÊ´É®hÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÉ]ÇbÇ ABÉEÉ=Æ]å]ÂºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1949 BÉEÉÒ vÉÉ®É 21 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉÖEU +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉä ÞºÉÚSÉxÉÉÞ àÉÉxÉxÉä BÉEÉ
+ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* iÉnxÉÖºÉÉ®, ÞºÉÚSÉxÉÉÞ {ÉjÉ (VÉÉå) +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä
xÉÉäÉÊ]ºÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉEÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉé. ãÉ´ÉãÉÉìBÉE Ahb ãÉÚ<ÇºÉ, ºÉxÉnÉÒ
ãÉäJÉÉBÉEÉ®, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ (´ÉKÉÇ 2000-01 BÉäE ÉÊãÉA) iÉlÉÉ àÉè. |ÉÉ<ÇºÉ ´ÉÉ]® cÉ>óºÉ Ahb
BÉEà{ÉxÉÉÒ ºÉxÉnÉÒ ãÉäJÉÉBÉEÉ®, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ (´ÉKÉÇ 2002-03 BÉäE ÉÊãÉA) BÉEÉä #ÉEàÉ¶É: 1.12.06
iÉlÉÉ 5.12.2006 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA cé*
àÉ<Ç, 2007 àÉå ªÉlÉÉºÉÚÉÊSÉiÉ
+ÉÉ<Ç ºÉÉÒ A +ÉÉ<Ç xÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =kÉ®nÉªÉÉÒ ºÉnºªÉ( Éå) ºÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ |ÉÉ{iÉ
cÉä MÉA cé iÉlÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä {ÉÉÊ®KÉnÂ BÉäE ºÉàÉFÉ =ºÉBÉEÉÒ VÉÚxÉ 2007 BÉäE àÉÉc àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ <ºÉBÉEÉÒ +ÉMÉãÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
ÉÊnºÉà¤É®, 2007 àÉå ªÉlÉÉºÉÚÉÊSÉiÉ
+ÉÉ<Ç ºÉÉÒ A +ÉÉ<Ç xÉä ºÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÉç +ÉlÉÉÇiÉ 2000-01, 2001-02,
+ÉÉè® 2002-03, ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® <ºÉBÉEÉÒ |ÉlÉàÉ oK]ªÉÉ ®ÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉÊ®KÉn uÉ®É
16 +ÉÉè® 18 +ÉMÉºiÉ, 2007 BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +É{ÉxÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä <xÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä VÉÉÆSÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä £ÉäVÉ
ÉÊnªÉÉ cè* +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É <xÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç 13-15 ÉÊnºÉà¤É®, 2007
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
àÉ<Ç, 2008 àÉå ªÉlÉÉºÉÚÉÊSÉiÉ
+ÉÉ<Ç ºÉÉÒ A +ÉÉ<Ç xÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE, ÉÊVÉºÉBÉEÉ <xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå
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ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ =kÉ®/BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
ABÉE MÉ´ÉÉc BÉäE °ô{É àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, xÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉºlÉÉMÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ £ÉäVÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA =xÉBÉEÉä ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ lÉÉÒ, +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä <xÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä 22 +ÉÉè® 23 +É|ÉèãÉ, 2008 BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉºlÉÉÊMÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ*
22 +É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉäE ºÉàÉªÉ |ÉiªÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
=xcå +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉMÉWÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, VÉÉä ºÉÆJªÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE cé, 30-45
ÉÊnxÉÉå BÉEÉ ºÉàÉªÉ SÉÉÉÊcA* |ÉiªÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
xÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE xªÉÉªÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉiªÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉ {ÉFÉ ®JÉxÉä BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ +É´ÉºÉ®
ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ: ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉä +ÉÉºlÉÉÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÊnºÉà¤É®, 2008 àÉå ªÉlÉÉºÉÚÉÊSÉiÉ
+ÉÉ<ÇºÉÉÒA+ÉÉ<Ç xÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉKÉÇ 2000-01 ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
01.08.08 BÉEÉä àÉÖÆ¤É<Ç àÉå cÖ<Ç +ÉÉè® ªÉc =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç* |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå ºÉä
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉäE ºÉàÉªÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ªÉlÉÉÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ £ÉäVÉxÉä BÉEÉ
+ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ´Éä =xÉºÉä |ÉÉ{iÉ cÉä MÉA cé* +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*
2001-02 +ÉÉè® 2002-03 ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, =xcÉåxÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä àÉÖÆ¤É<Ç àÉå 6 +ÉÉè® 7 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 iÉBÉE +ÉÉºlÉÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
6.10.08 BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÖxÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® 8.11.08 iÉBÉE +ÉÉºlÉÉÊMÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
VÉÚxÉ, 2009 àÉå ªÉlÉÉºÉÚÉÊSÉiÉ
+ÉÉ<ÇºÉÉÒA+ÉÉ<Ç xÉä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè:(?) ´ÉKÉÇ 2001-01 iÉlÉÉ 2001-02 ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉä +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É nä ÉÊnªÉÉ cè iÉlÉÉ =BÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉäE {ÉÉÊ®KÉn ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ ºÉÚSÉÉÒ
àÉå <ºÉBÉäE +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉÉÊn {ÉÉÊ®KÉn uÉ®É ªÉä ÉÊ®{ÉÉä]çÇ º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE® ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ´Éc ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ (ªÉÉå) BÉEÉä =ºÉBÉäE +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ
cäiÉÖ ºÉVÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®äMÉÉÒ*
(??) ´ÉKÉÇ 2002-03 ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉä +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É
23.03.09 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ iÉi{É¶SÉÉiÉ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
¤Éà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉàÉFÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ nÉªÉ® BÉEÉÒ lÉÉÒ* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnA cé iÉlÉÉ +ÉÉMÉÉàÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç cäiÉÖ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
uÉ®É =xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
ÉÊnºÉà¤É®, 2009 àÉå ªÉlÉÉºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉcÉÆ iÉBÉE ´ÉKÉÇ 2000-01 ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, +ÉÉ<ÇºÉÉÒA+ÉÉ<Ç
xÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉäE àÉÉSÉÇ +ÉÉè® +É|ÉèãÉ, 2009 BÉäE àÉÉc àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cÉäxÉä
BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå ºÉä ºlÉMÉxÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ |ÉÉ{iÉ cÖA lÉä, ÉÊVÉxcå àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
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ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ =kÉ®/BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
iÉnxÉÖºÉÉ® =BÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä 8 ºÉä 10 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉnÂ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* =BÉDiÉ ¤Éè~BÉE àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå, xÉÉàÉiÉ: gÉÉÒ {ÉÉÒ ®ÉàÉBÉßEKhÉÉ
+ÉÉè® gÉÉÒ àÉxÉÉÒKÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ xÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºlÉMÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉäE
£ÉÉMÉÉÒnÉ® gÉÉÒ AºÉ. MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEKhÉxÉ àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉä* ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä =xÉBÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® +ÉÆÉÊiÉàÉ
¤ÉÉ® àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä gÉÉÒ AºÉ. MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEKhÉxÉ BÉEÉä
nÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ VÉäãÉ àÉå £ÉäVÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ
VÉÉä =xcå ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ VÉäãÉ àÉå iÉÉàÉÉÒãÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cèÇ* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, gÉÉÒ AºÉ.
MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEKhÉxÉ xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 8 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉä ABÉE {ÉjÉ ÉÊãÉJÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =xcÉäxÉå
VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÚ]xÉä iÉBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉäE +ÉÉºlÉÉÊMÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè*
=BÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 16 +ÉÉè® 17 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉMÉãÉÉÒ
¤Éè~BÉE àÉå ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ºÉàÉFÉ ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
VÉcÉÆ iÉBÉE ´ÉKÉÇ 2001-02 ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉäE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉÉå, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, BÉäE ºÉÉlÉ <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉÊn ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉÉÒ cè,
iÉÉä ´Éc ºÉÆ¤Ér =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉVÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®äMÉÉÒ* ´ÉKÉÇ 2002-03 ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç +ÉÉè® <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 23 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÖ<Ç ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉäE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ¤ÉÉìà¤Éä =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ABÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ nÉªÉ® BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE
16 +É|ÉèãÉ, 2009 BÉäE +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä BÉÖEU ÉÊxÉnä¶É ÉÊnA lÉää*
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ¤ÉÉìà¤Éä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå, +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä
ÉÊnxÉÉÆBÉE 8 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊnxÉÉÆBÉE 18 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉäE {ÉjÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä nä nÉÒ MÉ<Ç, ÉÊVÉºÉàÉå
=xcå ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ xÉ<Ç iÉÉ®ÉÒJÉÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉÖÆ¤É<Ç àÉå 20 +ÉÉè® 21 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉä cÉäxÉä
´ÉÉãÉÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç, BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉäE àÉÉc àÉå ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉäE xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É®, |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä {ÉÖxÉ: {ÉÚUiÉÉU ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉÖEU
àÉÖqä =~ÉA, ÉÊVÉºÉBÉEÉ º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ =xcå ºÉÆºlÉÉ BÉäE ÉÊnxÉÉÆBÉE 12 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉäE {ÉjÉ
uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉBÉäE ¤ÉÉn |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä +ÉMÉºiÉ, 2009 àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå àÉÉàÉãÉÉ nÉªÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc àÉÉàÉãÉÉ 15 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉäE
ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ´Éä ºÉ£ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä nÉä ºÉ{iÉÉc BÉäE £ÉÉÒiÉ® näxÉä BÉäE ÉÊxÉnä¶É ÉÊnA ÉÊVÉxcå |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉäE ÉÊ´É°ôr
+ÉÉvÉÉ® BÉäE °ô{É àÉå +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÖÆ¤É<Ç =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉÉnä¶É BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå, VÉ¤ÉÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ ÉÊnA VÉÉ
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ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ =kÉ®/BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
SÉÖBÉäE lÉä, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäKÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉEÉå ºÉä
|ÉÉ{iÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå BÉEÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä ABÉE ¤ÉÉ® |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® 16 +ÉÉè®
17 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ +ÉMÉãÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEA MÉA* =BÉDiÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ºÉàÉÉÉÊciÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 25 +ÉMÉºiÉ,
2009 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊn ªÉÉå xÉä {ÉÖxÉ: àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ¤ÉÉìà¤Éä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå àÉÉàÉãÉÉ nÉªÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
=xcÉåxÉä 9 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊ´É°ôr àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉàÉFÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉcÉÉÊxÉ BÉEÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ nVÉÇ BÉEÉÒ* =BÉDiÉ
àÉÉàÉãÉÉ 11 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉäE ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA ABÉE
ãÉPÉÖ ºlÉMÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® ªÉc àÉÉàÉãÉÉ 15 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉäE ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ cÖ+ÉÉ* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE vªÉÉxÉ àÉå ªÉc ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊn ªÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè
+ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE ºÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ {ÉjÉ £ÉÉÒ àÉÉÆMÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä 15
ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉàÉFÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® ºÉä =xÉ
ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå BÉEÉä, VÉÉä {ÉcãÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊn ªÉÉå BÉEÉä ÉÊnA MÉA lÉä, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉÉàÉxÉä {ÉÖxÉ: |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊn ªÉÉå BÉEÉä ÉÊn ªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå =BÉDiÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
BÉEÉä {ÉÖxÉ: ºlÉÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ ÉÉå {É® 16
+ÉÉè® 17 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 BÉäE ÉÊãÉA iÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉÉxÉcÉÉÊxÉ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉÉ VÉ°ô®ÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ* iÉnxÉÖºÉÉ® àÉÉxÉcÉÉÊxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ*
+É¤É, =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ +ÉMÉãÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 15 +ÉÉè® 16 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010
BÉEÉä iÉªÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*
àÉ<Ç, 2010 àÉå ªÉlÉÉºÉÚÉÊSÉiÉ
+ÉÉ<ÇºÉÉÒA+ÉÉ<Ç xÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè:(BÉE) ´ÉKÉÇ 2000-01 BÉäE ÉÊãÉA- |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉEàÉÇ uÉ®É =nÂPÉÉÉÊ]iÉ VÉ´ÉÉ¤Énäc ºÉnºªÉÉå BÉäE
xÉÉàÉ
gÉÉÒ AºÉ. MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEKhÉxÉ
gÉÉÒ {ÉÉÒ.®ÉàÉÉ BÉßEKhÉxÉ
gÉÉÒ àÉxÉÉÒKÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É®, {ÉÉÊ®KÉn xÉä ºÉxÉnÉÒ ãÉäJÉÉBÉEÉ®
{ÉÉÒ.®ÉàÉÉ BÉßEKhÉxÉxÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ºÉxÉnÉÒ ãÉäJÉÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1949 BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉäE
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ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ =kÉ®/BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
£ÉÉMÉ I BÉäE JÉÆb (6), (7),(8) +ÉÉè® (9) BÉäE +ÉlÉÇ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´ÉßÉÊiÉBÉE +É´ÉSÉÉ® BÉEÉ nÉäKÉÉÒ
àÉÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆr =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ºÉä
=xÉBÉEÉ xÉÉàÉ 5 ´ÉKÉÉç BÉäE ÉÊãÉA c]É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA* iÉi{É¶SÉÉiÉ, =xcÉåxÉä ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ nÉªÉ® BÉEÉÒ cè* ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ nÉªÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉ =kÉ® nÉªÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉàÉªÉ àÉÉÆMÉÉ
cè iÉlÉÉ, iÉnxÉÖºÉÉ® <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä 12 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉäE ÉÊãÉA ®JÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉMÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉè® |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ xÉcÉÒ ÉÊàÉãÉÉÒ cè*
<ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, {ÉÉÊ®KÉn xÉä ºÉxÉnÉÒ ãÉäJÉÉBÉEÉ® àÉxÉÉÒKÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ºÉxÉnÉÒ ãÉäJÉÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1949 BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉäE £ÉÉMÉ I BÉäE JÉÆb (7) BÉäE +ÉlÉÇ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉ 1-ºÉÉÒA(15)/60 iÉÉ®ÉÒJÉ 4 xÉ´ÉÆ¤É®, 1960 BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® nÉäKÉÉÒ àÉÉxÉÉ
cè +ÉÉè® ºÉÆ¤Ér =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cé ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ xÉÉàÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÚSÉÉÒ ºÉä 3 ´ÉKÉÉäÇ BÉäE ÉÊãÉA c]ÉªÉÉ VÉÉA*
VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉxÉnÉÒ ãÉäJÉÉBÉEÉ® AºÉ. MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEKhÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, SÉÚÆÉÊBÉE ´Éä xªÉÉÉÊªÉBÉE
ÉÊc®ÉºÉiÉ àÉå lÉä, {ÉÉÊ®KÉn xÉää =xcå ABÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ £ÉäVÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä
=xcå ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®KÉnÂ uÉ®É =xÉBÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç 60 ÉÊnxÉÉå BÉäE
¤ÉÉn BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* iÉnÂxÉÖºÉÉ®, =xcå =xÉBÉEÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ £ÉäVÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ 3 +ÉÉè® 5
àÉ<Ç, 2010 BÉäE ¤ÉÉÒSÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉnÂ BÉEÉÒ +ÉMÉãÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå {ÉÉÊ®KÉn BÉäE ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ
cÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ ´ÉBÉEÉÒãÉ £ÉäVÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉÉäÉÊ]ºÉ £ÉäVÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
(JÉ) ´ÉKÉÇ 2001-02 BÉäE ÉÊãÉA- |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉEàÉÇ uÉ®É =nÂPÉÉÉÊ]iÉ VÉ´ÉÉ¤Énäc ºÉnºªÉ cè:gÉÉÒ BÉäE®ºÉÉÒ AºÉ. ´ÉSUÉ
gÉÉÒ +ÉàÉãÉ MÉÉÆMÉÖãÉÉÒ
+ÉxÉÖ¶ ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä {ÉÉÊ®KÉnÂ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè, ÉÊVÉºÉ {É® iÉÉÒxÉ +ÉÉè® {ÉÉÆSÉ àÉ<Ç, 2010 BÉäE ¤ÉÉÒSÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉMÉãÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå
ºÉÆ£É´ÉiÉ: ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ªÉÉÊn {ÉÉÊ®KÉnÂ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉäE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉÉå
BÉäE ºÉÉlÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉÉÒ cè, iÉÉä ´Éc ºÉÆ¤Ér =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉVÉÉ
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®äMÉÉÒ*
(MÉ) ´ÉKÉÇ 2002-03 BÉäE ÉÊãÉA- |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É =nÂPÉÉÉÊ]iÉ VÉ´ÉÉ¤Énäc ºÉnºªÉ cé:gÉÉÒ {ÉÉlÉÉÇ PÉÉäKÉ
gÉÉÒ bÉÒ.´ÉÉÒ. {ÉÉÒ. ®É´É
VÉxÉ´É®ÉÒ +ÉÉè® {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉäE àÉcÉÒxÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉiÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç (ºÉÖxÉ´ÉÉ<ªÉÉå) |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
(|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå) BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® +ÉÉºlÉÉÊMÉiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç xÉ<Ç
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ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ =kÉ®/BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ àÉå 6 +ÉÉè® 7 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉäE ÉÊãÉA ®JÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉMÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉè® |ÉMÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉÒ cè*
ÉÊnºÉà¤É®, 2010 àÉå ªÉlÉÉºÉÚÉÊSÉiÉ
(?) ´ÉKÉÇ 2000-01 BÉäE ÉÊãÉA :- |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉEàÉÇ +ÉlÉÉÇiÉ - àÉèºÉºÉÇ ãÉ´ÉãÉÉìBÉE AÆb ãªÉÖÉÊ´ÉºÉ
uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA |ÉBÉE]xÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® VÉ´ÉÉ¤Énäc ºÉnºªÉ:gÉÉÒ AºÉ. MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEKhÉxÉ
gÉÉÒ {ÉÉÒ. ®ÉàÉÉBÉßEKhÉÉ
gÉÉÒ àÉxÉÉÒKÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ
+ÉÉ<ÇºÉÉÒA+ÉÉ<Ç {ÉÉÊ®KÉnÂ uÉ®É iÉÉÒxÉÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ - ºÉnºªÉÉå BÉEÉä |ÉlÉàÉ oK]ÂªÉÉ nÉäKÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É =xÉBÉäE ÉÊ´Éâór {ÉÚUiÉÉU {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉ<ÇºÉÉÒA+ÉÉ<Ç
{ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cé* {ÉÉÊ®KÉnÂ xÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä
BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ <xcå º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå iÉnxÉÆiÉ® PÉ]xÉÉ#ÉEàÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ®
cé:(BÉE) gÉÉÒ AºÉ. MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEKhÉxÉ BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉ nÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +É¤É ´ÉÉä
ÉÊc®ÉºÉiÉ àÉå xÉcÉÓ cé*
(JÉ) gÉÉÒ {ÉÉÒ. ®ÉàÉÉ BÉßEKhÉÉ xÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {ÉÉÊ®KÉnÂ BÉäE ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉäE
ÉÊ´Éâór ABÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ nÉªÉ® BÉEÉÒ cè*
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ ºÉxÉnÉÒ ãÉäJÉÉBÉEÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1949 (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ{ÉÚ´ÉÇ) BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ +É|ÉªÉÉäVªÉiÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå gÉÉÒ {ÉÉÒ.
®ÉàÉ BÉßEKhÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉcàÉÉÊiÉ VÉiÉÉ<Ç cè +ÉÉè® {ÉèEºÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉäE ÉÊ´Éâór +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ =ºÉBÉäE uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] SÉ®hÉ ºÉä {ÉÖxÉ:
¶ÉÖâó BÉEÉÒ VÉÉA (+ÉlÉÉÇiÉ |ÉlÉàÉ oK]ªÉÉ àÉiÉ ¤ÉxÉxÉä ºÉä) +ÉÉè® ªÉc BÉäE´ÉãÉ ºÉxÉnÉÒ ãÉäJÉÉBÉE®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉäE iÉciÉ VÉÉ®ÉÒ ®cäMÉÉÒ xÉ ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ vÉÉ®É 21 BÉäE iÉciÉ*
+ÉÉ<ÇºÉÉÒA+ÉÉ<Ç xÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉÉnä¶É BÉäE ÉÊ´Éâór
ABÉE +É{ÉÉÒãÉ nÉªÉ® BÉEÉÒ cè*
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä 08 ÉÊnºÉà¤É® 2010 BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ={É®ÉäBÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉªÉÇ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä gÉÉÒ AºÉ. MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEKhÉxÉ +ÉÉè® gÉÉÒ àÉxÉÉÒKÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ¶ÉÖâó xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ MÉ<Ç cè*
(??) ´ÉKÉÇ 2001-02 BÉäE ÉÊãÉA:- |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉEàÉÇ +ÉlÉÉÇiÉ àÉèºÉºÉÇ ãÉ´ÉãÉÉìBÉE AÆb ãªÉÚÉÊ´ÉºÉ uÉ®É
ªÉlÉÉ |ÉBÉEÉÊ]iÉ VÉ´ÉÉ¤Énäc ºÉnºªÉÉå BÉäE xÉÉàÉ cé:gÉÉÒ BÉäE®ºÉÉÒÒ ASÉ. ´ÉSUÉ
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ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ =kÉ®/BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
gÉÉÒ +ÉàÉãÉ MÉÉÆMÉÖãÉÉÒ
nÉäxÉÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ<ÇºÉÉÒA+ÉÉ<Ç {ÉÉÊ®KÉnÂ uÉ®É |ÉlÉàÉ oK]ªÉÉ nÉäKÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É <xÉBÉäE ÉÊ´Éâór {ÉÚUiÉÉU {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè +ÉÉè® {ÉÉÊ®KÉnÂ BÉEÉä
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè;
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉä {ÉÉÊ®KÉnÂ uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ 3 +ÉÉè® 5 àÉ<Ç, 2010 BÉäE
¤ÉÉÒSÉ cÖ<Ç ¤Éè~BÉE {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ABÉE
ºlÉMÉxÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ £ÉäVÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA 31
àÉ<Ç, 2010 iÉBÉE BÉEÉ ºÉàÉªÉ àÉÉÆMÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉä àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ* iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ºÉàÉªÉ ¤É¸ÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA ABÉE +ÉxªÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ £ÉäVÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA 30 VÉÚxÉ, 2010 iÉBÉE BÉEÉ ºÉàÉªÉ àÉÉÆMÉÉ* <ºÉä £ÉÉÒ <ºÉ ¶ÉiÉÇ BÉäE ºÉÉlÉ àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ºÉàÉªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® ¤É¸ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 29 VÉÚxÉ, 2010 BÉäE
{ÉjÉ uÉ®É +É{ÉxÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä £ÉäVÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä cäiÉÖ ABÉE +ÉxªÉ
+ÉxÉÖ®ÉävÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ, ÉÊVÉºÉä xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ*
ªÉcÉÆ ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè ÉÊBÉE ªÉc +ÉiªÉÆiÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒ {ÉÉÒ
®ÉàÉÉBÉßEKhÉÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ +ÉÉnä¶É BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®
´ÉKÉÇ 2001-02 BÉäE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉnºªÉ gÉÉÒ {ÉÉÒ ®ÉàÉÉBÉßEKhÉÉ uÉ®É nÉªÉ® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {É®
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉÉnä¶ É BÉEÉ +ÉnÉãÉiÉ àÉå =r®hÉ nå +ÉÉè® ´ÉèºÉä cÉÒ
ºÉÆ´ªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®å*
(???) ´ÉKÉÇ 2002-03 BÉäE ÉÊãÉA:- |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉEàÉÇ +ÉlÉÉÇiÉ àÉèºÉºÉÇ |ÉÉ<ºÉ ´ÉÉ]®cÉ>óºÉ AÆb
BÉEà{ÉxÉÉÒ uÉ®É ªÉlÉÉ|ÉBÉEÉÊ]iÉ VÉ´ÉÉ¤Énäc ºÉnºªÉ cé:gÉÉÒ {ÉÉlÉÉÇ PÉÉäKÉ
gÉÉÒ bÉÒ.´ÉÉÒ.{ÉÉÒ. ®É´É
· +ÉÉ<ÇºÉÉÒA+ÉÉ<Ç {ÉÉÊ®KÉnÂ uÉ®É nÉäxÉÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä |ÉlÉàÉ oK]ªÉÉ nÉäKÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
· àÉÉSÉÇ, 2010 iÉBÉE +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É +ÉÉ~ ºÉÖxÉ´ÉÉ<ÇªÉÉÆ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cé*
+ÉMÉãÉÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç 1 àÉ<Ç, 2010 BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*
ªÉc |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒ {ÉÉÒ ®ÉàÉÉ BÉßEKhÉÉ BÉäE {ÉFÉ àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉÉnä¶É BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÊiÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ<ÇºÉÉÒA+ÉÉ<Ç uÉ®É |ÉªÉÉäVªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä c® |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* +ÉÉ<ÇºÉÉÒA+ÉÉ<Ç àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ (ABÉEãÉ xªÉÉªÉvÉÉÒ¶É) BÉäE =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉäE ÉÊ´Éâór nÉªÉ® +É{ÉÉÒãÉ BÉäE ÉÊxÉKBÉEKÉÉç BÉEÉÒ
|ÉiÉÉÒFÉÉ BÉE® ®cÉ cè*
VÉÚxÉ, 2011 àÉå ªÉlÉÉºÉÚÉÊSÉiÉ
(?) ´ÉKÉÇ 2000-01 BÉäE ÉÊãÉA :|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉEàÉÇ +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉèºÉºÉÇ ãÉ´ÉãÉÉìBÉE AÆb ãªÉÖ´ÉäºÉ uÉ®É ªÉlÉÉ|ÉBÉEÉÊ]iÉ VÉ´ÉÉ¤Énäc ºÉnºªÉ:gÉÉÒ AºÉ. MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEKhÉxÉ
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ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ =kÉ®/BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
gÉÉÒ {ÉÉÒ. ®ÉàÉÉ BÉßEKhÉÉ
gÉÉÒ àÉxÉÉÒKÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ
ªÉc àÉÉàÉãÉÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè +ÉÉè® <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
BÉEÉÒ +ÉMÉãÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 31.5.2011 cè*
(??) ´ÉKÉÇ 2001-02 BÉäE ÉÊãÉA :|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉEàÉÇ +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉèºÉºÉÇ ãÉ´ÉãÉÉìBÉE AÆb ãªÉÖ´ÉäºÉ uÉ®É ªÉlÉÉ|ÉBÉEÉÊ]iÉ VÉ´ÉÉ¤Énäc ºÉnºªÉ:gÉÉÒ BÉäE®ºÉÉÒ ASÉ. ´ÉSUÉ
gÉÉÒ +ÉàÉãÉ MÉÉÆMÉÖãÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ cè*
(???) ´ÉKÉÇ 2002-03 BÉäE ÉÊãÉA :- |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉEàÉÇ +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉèºÉºÉÇ |ÉÉ<ºÉ ´ÉÉ]®cÉ>óºÉ AÆb
BÉÆE{ÉxÉÉÒ uÉ®É ªÉlÉÉ|ÉBÉEÉÊ]iÉ VÉ´ÉÉ¤Écäc ºÉnºªÉ:gÉÉÒ {ÉÉlÉÉÇ PÉÉäKÉ
gÉÉÒ bÉÒ.´ÉÉÒ.{ÉÉÒ. ®É´É
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ cè*
ÉÊnºÉà¤É®, 2011 àÉå ªÉlÉÉºÉÚÉÊSÉiÉ
(?) ´ÉKÉÇ 2000-01 BÉäE ÉÊãÉA : |ÉiªÉlÉÉÒÇ {ÉEàÉÇ +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉèºÉºÉÇ ãÉ´ÉãÉÉìBÉE AÆb ãÉÚ<ºÉ uÉ®É
ªÉlÉÉ <ÆÉÊMÉiÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ ºÉnºªÉMÉhÉ:
gÉÉÒ AºÉ MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEKhÉxÉ
gÉÉÒ {ÉÉÒ. ®ÉàÉÉ BÉßEKhÉxÉ
gÉÉÒ àÉxÉÉÒKÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb{ÉÉÒ~ xÉä àÉÉàÉãÉä {É® ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç 31.5.2011 BÉEÉä
BÉEÉÒ iÉlÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ºÉÖxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉÉ* <ºÉxÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ 30 ÉÊºÉiÉÆ¤É®
2011 BÉEÉä ºÉÖxÉÉªÉÉ VÉÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ cè:
‘‘{Éè®É 37- ºÉxÉnÉÒ ãÉäJÉÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1949 BÉEÉÒ vÉÉ®É 21-PÉ BÉäE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ¶ÉªÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉÊ®KÉnÂ BÉäE ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉäE
¤ÉÉÒSÉ {ÉÉlÉÇBÉDªÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉÉ, +ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
xÉ<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊàÉãÉxÉä {É® ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå ªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ* ªÉc ºÉàÉZÉ ºÉä {É®ä cè +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
ºÉcÉÒ BÉEÉ®hÉ ªÉÉ ´ÉVÉc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ‘ºÉÚSÉxÉÉ’ +ÉÉè® ‘ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ’ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ £Éän£ÉÉ´É ªÉc
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ BÉDªÉÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ ªÉÉ +ÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
={É¤ÉÆvÉ* vÉÉ®É 21PÉ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE {ÉÉÒUä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä
ºÉÆnäc ªÉÉ ÉÊUpÉx´ÉäKÉhÉ ºÉä {É®ä BÉE®xÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É cÉÒ xÉ ®cä* ºÉÉvÉÉ®hÉ
JÉÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ AäºÉÉÒ cÉÒ cè* <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå càÉ
vÉÉ®É 21PÉ àÉå ªÉlÉÉ|ÉªÉÖBÉDiÉ ¶É¤n ‘ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ’ {É® +É{ÉÉÒãÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ BÉEÉä
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ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ =kÉ®/BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
+ÉÉÊvÉàÉÉxÉ nåMÉä* ¶É¤n ‘ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ’ àÉå AäºÉä ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé VÉÉä {ÉÉÊ®KÉnÂ BÉäE
ºÉàÉFÉ 17 xÉ´ÉÆ¤É®, 2006 BÉEÉä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ lÉä* >ó{É® ªÉlÉÉSÉÉÊSÉÇiÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉäE iÉlªÉÉå àÉå
ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ªÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉÉÊ®KÉnÂ BÉäE ºÉàÉFÉ 17 xÉ´ÉÆ¤É®, 2006 BÉEÉä
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ lÉÉÒ, +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® +ÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ cÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä*’’
‘‘{Éè®É 38- =BÉDiÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ºÉxÉnÉÒ ãÉäJÉÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1949 uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ vÉÉ®ÉAÆ 21, 22 +ÉÉè® 22BÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå {É®
ãÉÉMÉÚ cÉåäMÉÉÒ xÉ ÉÊBÉE ºÉxÉnÉÒ ãÉäJÉÉBÉEÉ® (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2006 uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉäE ¤ÉÉn ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ* VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè,
+É{ÉÉÒãÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ÉÊnA +ÉxªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉEÉä
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ cè* +ÉiÉ: ªÉc +É{ÉÉÒãÉ iÉnxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ{É]É nÉÒ MÉ<Ç cè* àÉÉàÉãÉä BÉäE iÉlªÉÉå àÉå
ãÉÉMÉiÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*’’
+ÉÉ<ÇºÉÉÒA+ÉÉ<Ç xÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ºÉ´ÉÇ gÉÉÒ AºÉ. MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEKhÉxÉ,
{ÉÉÒ ®ÉàÉÉ BÉßEKhÉÉ +ÉÉè® àÉxÉÉÒKÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä +ÉÉ<ÇºÉÉÒA+ÉÉ<Ç {ÉÉÊ®KÉnÂ BÉEÉÒ xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ àÉå 8 A´ÉÆ 9 xÉ´ÉÆ¤É®, 2011 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¤Éè~BÉE àÉå =ºÉBÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ
ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
(??) ´ÉKÉÇ 2001-02 BÉäE ÉÊãÉA : |ÉiªÉlÉÉÒÇ {ÉEàÉÇ +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉèºÉºÉÇ ãÉ´ÉãÉÉìBÉE AÆb ãÉÚ<ºÉ uÉ®É
ªÉlÉÉ <ÆÉÊMÉiÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ ºÉnºªÉMÉhÉ:
gÉÉÒ BÉäE®ºÉÉÒ ASÉ. ´ÉSUÉ
gÉÉÒ +ÉàÉãÉ MÉÉÆMÉÖãÉÉÒ
+ÉÉ<ÇºÉÉÒA+ÉÉ<Ç xÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb{ÉÉÒ~ BÉäE
+ÉÉnä¶É BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ºÉ´ÉÇ gÉÉÒ BÉäE®ºÉÉÒ ASÉ ´ÉÉSÉÉ +ÉÉè® +ÉàÉãÉ MÉÉÆMÉÖãÉÉÒ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉEÉä {ÉÉÊ®KÉnÂ BÉEÉÒ 8 A´ÉÆ 9 xÉ´ÉÆ¤É®, 2011 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¤Éè~BÉE àÉå =ºÉBÉäE
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
(???) ´ÉKÉÇ 2002-03 BÉäE ÉÊãÉA: |ÉiªÉlÉÉÒÇ {ÉEàÉÇ +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉèºÉºÉÇ ´ÉÉ]®cÉ>óºÉ AÆb BÉÆE. uÉ®É
ªÉlÉÉ <ÆÉÊMÉiÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ ºÉnºªÉMÉhÉ:
gÉÉÒ {ÉÉlÉÉÇ PÉÉäKÉ
gÉÉÒ bÉÒ´ÉÉÒ{ÉÉÒ ®É´É
+ÉÉ<ÇºÉÉÒA+ÉÉ<Ç xÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb{ÉÉÒ~ BÉäE
+ÉÉnä¶É BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ºÉ´ÉÇgÉÉÒ {ÉÉlÉÉÇ PÉÉäKÉ +ÉÉè® bÉÒ´ÉÉÒ{ÉÉÒ ®É´É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉä (àÉÉàÉãÉÉå) àÉå
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE xÉ´ÉÆ¤É®-ÉÊnºÉÆ¤É®, 2011 àÉcÉÒxÉä àÉå ¤ÉÖãÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cè*
VÉÚxÉ, 2012 àÉå ªÉlÉÉºÉÚÉÊSÉiÉ
´ÉKÉÇ 2000-01 (àÉèºÉºÉÇ ãÉ´ÉãÉÉìBÉE AÆb ãªÉÚÉÊ´ÉºÉ), 2001-02 (àÉèºÉºÉÇ ãÉ´ÉãÉÉìBÉE AÆb
ãªÉÚÉÊ´ÉºÉ) +ÉÉè® 2002-03 (àÉèºÉºÉÇ |ÉÉ<ºÉ´ÉÉ]® cÉ>óºÉ AÆb BÉÆE.) BÉäE ÉÊãÉA MãÉÉä¤ÉãÉ ]Åº]
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¤ÉéBÉE ÉÊãÉ. BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ:
(?) ´ÉKÉÇ 2000-01 BÉäE ÉÊãÉA : |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉEàÉÇ +ÉlÉÉÇiÉ àÉèºÉºÉÇ ãÉ´ÉãÉÉìBÉE AÆb ãªÉÚÉÊ´ÉºÉ uÉ®É
ªÉlÉÉ|ÉBÉEÉÊ]iÉ VÉ´ÉÉ¤Énäc ºÉnºªÉ:
gÉÉÒ AºÉ. MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEKhÉxÉ
gÉÉÒ {ÉÉÒ. ®ÉàÉBÉßEKhÉÉ
gÉÉÒ àÉxÉÉÒKÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ
gÉÉÒ AºÉ. MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEKhÉxÉ, gÉÉÒ {ÉÉÒ. ®ÉàÉBÉßEKhÉÉ +ÉÉè® gÉÉÒ àÉxÉÉÒKÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉEÉä {ÉÉÊ®KÉn uÉ®É 8 xÉ´ÉÆ¤É®, 2011 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ
ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, {ÉÉÊ®KÉnÂ uÉ®É =BÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ,
ºÉÉÒA {ÉÉÒ. ®ÉàÉÉBÉßEKhÉÉ xÉä ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊ´ÉuÉxÉ JÉÆb{ÉÉÒ~ BÉäE +ÉÉnä¶É BÉäE
ÉÊ´Éâór =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ nÉªÉ® BÉE® nÉÒ* {ÉÉÊ®KÉnÂ xÉä ªÉc xÉÉä] BÉE®iÉä
cÖA, ÉÊBÉE, =BÉDiÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä +É£ÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä
BÉäE iÉlªÉÉå A´ÉÆ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® <ºÉ iÉlªÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE =xÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
11 ÉÊnºÉà¤É®, 2009 BÉEÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ 3 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉ ¶É{ÉlÉ {ÉjÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉ |ÉÉ{iÉ cÉä MÉA cé, <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉMÉä BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ*
iÉnxÉÖºÉÉ®, {ÉÉÊ®KÉnÂ xÉä {ÉÉÒ. ®ÉàÉBÉßEKhÉÉ +ÉÉè® àÉxÉÉÒKÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ ¶ÉÖâó ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ:gÉÉÒ {ÉÉÒ. ®ÉàÉBÉßEKhÉÉ BÉEÉä ºÉxÉnÉÒ ãÉäJÉÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1949 BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉäE £ÉÉMÉ
1 BÉäE JÉÆb (6), (7), (8) +ÉÉè® (9) BÉäE +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE nÖ®ÉSÉÉ® BÉEÉ
nÉäKÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ: ºÉÆ¤ÉÆr =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE
ºÉnºªÉ {ÉÆÉÊVÉBÉEÉ ºÉä =xÉBÉEÉ xÉÉàÉ 5 ´ÉKÉÉç BÉäE ÉÊãÉA c]É ÉÊnªÉÉ VÉÉA*
gÉÉÒ {ÉÉÒ. ®ÉàÉBÉßEKhÉ uÉ®É nÉªÉ® ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉàÉFÉ
25 xÉ´ÉÆ¤É®, 2011 BÉEÉä {Éä¶É cÖ<Ç iÉlÉÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ °ô{É àÉå +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ:‘‘+ÉMÉãÉä +ÉÉnä¶ÉÉå iÉBÉE, VÉcÉÆ iÉBÉE ªÉÉSÉBÉE ({ÉÉÒ ®ÉàÉÉBÉßEKhÉÉ) BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ
1 (+ÉÉ<ÇºÉÉÒA+ÉÉ<Ç) uÉ®É BÉEÉä<Ç +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*’’
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä 24 {ÉE®´É®ÉÒ, 2012 iÉBÉE
+É{ÉxÉÉ VÉ´ÉÉ¤ÉÉÒ cãÉ{ÉÆExÉÉàÉÉ nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnäÇ¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉMÉãÉÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç 26
àÉÉSÉÇ, 2012 BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ* 26 àÉÉSÉÇ, 2012 BÉEÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ
+ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnäÇ¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä 8 àÉ<Ç, 2012 iÉBÉE +É{ÉxÉÉ VÉ´ÉÉ¤ÉÉÒ =kÉ® nVÉÇ
BÉE®å* SÉÉcä VÉ´ÉÉ¤ÉÉÒ =kÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE nVÉÇ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ, 2 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012
BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ +ÉMÉãÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
gÉÉÒ àÉxÉÉÒKÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ BÉEÉä ºÉxÉnÉÒ ãÉäJÉÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1949 BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉäE
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£ÉÉMÉ (1) BÉäE JÉÆb (7) BÉäE +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 4 xÉ´ÉÆ¤É®, 1960 BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉ 1-ºÉÉÒA (15)/60 BÉäE +ÉlÉÉç àÉå ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE nÖ®ÉSÉÉ® BÉEÉ nÉäKÉÉÒ {ÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºÉÆ¤Ér =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ºÉnºªÉ
{ÉÆÉÊVÉBÉEÉ ºÉä =xÉBÉEÉ xÉÉàÉ iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÉç BÉäE ÉÊãÉA c]É ÉÊnªÉÉ VÉÉA*
iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 1 +ÉlÉÉÇiÉ AºÉ. MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEKhÉxÉ ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
8 xÉ´ÉÆ¤É®, 2011 BÉEÉ ABÉE ºlÉMÉxÉ {ÉjÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
SÉÚÉÆ BÊ ÉE xÉ´ÉÆ¤É®, 2011 BÉäE àÉcÉÒxÉä àÉå =xcå VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +ÉiÉ: =xcå +É{ÉxÉä
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ £ÉäVÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉÖEU ºÉàÉªÉ SÉÉÉÊcA* {ÉÉÊ®KÉnÂ xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊxÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 45 ÉÊnxÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ näxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ 8 xÉ´ÉÆ¤É®, 2011 BÉäE ÉÊãÉA ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ*
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 1 +ÉlÉÉÇiÉÂ AºÉ. MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEKhÉxÉ xÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 26 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2011 BÉäE {ÉjÉ BÉäE iÉciÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
{ÉÉÊ®KÉn xÉä +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ {É® 26 ºÉä 28 àÉÉSÉÇ, 2012 BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ* |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉäE +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉäE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉè® àÉÉèÉÊJÉBÉE ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn {ÉÉÊ®KÉnÂ xÉä ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ:gÉÉÒ
AºÉM
ÉÉä
{ÉÉãÉBÉß
EKÉhÉxÉBÉEÉäºÉxÉnÉÒ
ãÉä
JÉÉBÉEÉ®+ÉÉvÊÉÉxÊÉªÉàÉ, 1949 BÉEÉÒ
nÚ
ºÉ®ÉÒ+ÉxÉÖ
ºÉÚ
SÉ
ÉÒ
BÉä
E£ÉÉM
É1 BÉä
EJÉb
Æ
Éå(6), (7), (8) +ÉÉè
®(9) BÉä
E+ÉÉ£
ÊÉ|ÉÉªÉBÉä
E+ÉÆ
i ÉM
ÉiÇÉ{É¶
äÉä́É®BÉEnÉSÉÉ®BÉEÉ
nÉä
KÉÉÒ~c®ÉªÉÉM
ÉªÉÉ+ÉÉè
®{ÉÉ®
ÊhÉÉàÉiÉ: {ÉÉ®
ÊKÉnÂxÉäºÉÆ
¤ÉÆ
ÉvÊÉiÉ=SSÉxªÉÉªÉÉãÉªÉºÉä+ÉxÉÖ
¶ÉÆ
ºÉÉBÉEÉÒ
ÉB
ÊÉE=xÉBÉEÉxÉÉàÉºÉnºªÉÉåBÉEÉÒ{ÉÆ
ÉV
ÊÉBÉEÉºÉä5 ´ÉKÉÉçBÉE
äÉã
ÊÉA c] ÉÉÊ
nªÉÉVÉÉA*
(??) ´ÉKÉÇ 2001-02 BÉäE ÉÊãÉA : |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉèºÉºÉÇ ãÉ´ÉãÉÉìBÉE AÆb ãªÉÚVÉ
uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA JÉÖãÉÉºÉä BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® VÉ´ÉÉ¤Énäc ºÉnºªÉMÉhÉ:
gÉÉÒ BÉäE®ºÉÉÒ ASÉ ´ÉÉUÉ
gÉÉÒ +ÉàÉãÉ MÉÉÆMÉÚãÉÉÒ
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb{ÉÉÒ~ BÉäE +ÉÉnä¶É BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® gÉÉÒ BÉäE®ºÉÉÒ
ASÉ ´ÉSSÉÉ +ÉÉè® +ÉàÉãÉ MÉÉÆMÉÚãÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®KÉnÂ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA 8 +ÉÉè® 9 xÉ´ÉÆ¤É®, 2011 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ <ºÉBÉEÉÒ +ÉMÉãÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå
ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ºlÉMÉxÉ
BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉäE ÉÊnxÉ =xÉºÉä |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ iÉlÉÉ iÉnxÉÖºÉÉ® +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE
|ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ {É® ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉäE ºlÉMÉxÉ BÉEÉ {ÉèEºÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* iÉnÖ{É®ÉÆiÉ, {ÉÉÊ®KÉn uÉ®É
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA 14 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2011 BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉä
ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ¤ÉÉÒSÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ¤Éà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ nÉªÉ® BÉE® nÉÒ ÉÊVÉºÉ {É® nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ¤ÉÆ¤É<Ç =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 15 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2011 BÉäE +ÉÉnä¶É BÉäE iÉciÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ:
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°ô{É àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ:‘‘<ºÉ ¤ÉÉÒSÉ, VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉäE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ {É® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉlÉàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉÉ
càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç
+ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä <ºÉ +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉè® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉÆ
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ +ÉÉMÉãÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ*’’
ªÉc àÉÉàÉãÉÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç cäiÉÖ 1 àÉÉSÉÇ 2012 BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ cÖ+ÉÉ iÉlÉÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉäE
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉå xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉàÉFÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÉÆ BÊ ÉE ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2000-01 ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ABÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉnÉiÉÉ uÉ®É MãÉÉä¤ÉãÉ ]Åº] ¤ÉéBÉE àÉå nÉªÉ® BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè, +ÉiÉ: àÉÉàÉãÉÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå 26 àÉÉSÉÇ 2012 BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉäE ÉÊãÉA
{Éä¶É cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ¤ÉÆ¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É 15 ÉÊnºÉà¤É®, 2011 BÉEÉä
{ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ®cä* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, =xcÉåxÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE® ãÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉn <ºÉ àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ +ÉnÉãÉiÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ*
iÉnxÉÖºÉÉ®, ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ +ÉMÉãÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 23 +É|ÉèãÉ, 2012 ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
¤ÉÆ¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉäE
¤ÉÉn ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®KÉnÂ uÉ®É AäºÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEnàÉ
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ +ÉMÉãÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE xÉcÉÓ =~ÉA VÉÉAÆMÉä*
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ +ÉMÉãÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEÉä ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉ
¤ÉÉÒSÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É +É£ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ céè*
gÉÉÒ BÉäE®ºÉÉÒ ASÉ. ´ÉSUÉ +ÉÉè® +ÉàÉãÉ MÉÉÆMÉÚãÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE
|ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ {É® 26 ºÉä 28 àÉÉSÉÇ 2012 BÉEÉä ºÉÉäSÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cäiÉÖ ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ ´ÉBÉEÉÒãÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn {ÉÉÊ®KÉnÂ xÉä ´ªÉ´ÉºlÉÉ nÉÒ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉxÉnÉÒ ãÉäJÉÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1949
BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå £ÉÉMÉ 1 BÉäE JÉÆbÉå (5), (6), (7), (8) +ÉÉè® (9) BÉäE +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ {Éä¶Éä´É® BÉEnÉSÉÉ® BÉäE nÉäKÉÉÒ cé +ÉÉè® =ºÉxÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉäE xÉÉàÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÆÉÊVÉBÉEÉ ºÉä {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÉäÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊnA
VÉÉAÆ*
??? ´ÉKÉÇ 2002-03 BÉäE ÉÊãÉA : |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉèºÉºÉÇ |ÉÉ<ºÉ ´ÉÉ]®cÉ>óºÉ AÆb
BÉäE uÉ®É ªÉlÉÉ |ÉBÉEÉÊ]iÉ VÉ´ÉÉ¤Énäc ºÉnºªÉMÉhÉ :
gÉÉÒ {ÉÉlÉÉÇ PÉÉäKÉ
gÉÉÒ bÉÒ.´ÉÉÒ.{ÉÉÒ. ®É´É
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb{ÉÉÒ~ BÉäE +ÉÉnä¶É BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉè®
iÉi{É¶SÉÉiÉ ABÉE VÉ´ÉÉ¤Énäc |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉÉÒ. ®ÉàÉBÉßEKhÉÉ uÉ®É ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ nÉªÉ® BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn iÉlÉÉ iÉi{É¶SÉÉiÉ AàÉ. BÉäE. ASÉ. ´ÉSUÉ +ÉÉè® gÉÉÒ +ÉàÉãÉ
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ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ =kÉ®/BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
MÉÉÆMÉÚãÉÉÒ uÉ®É àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ¤ÉÆ¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå nÉªÉ® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉn <ºÉBÉEÉÒ
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ <xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ{ÉE® ºÉä +É£ÉÉÒ ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè*
ÉÊnºÉà¤É®, 2012 àÉå ªÉlÉÉºÉÚÉÊSÉiÉ
ºÉxÉnÉÒ ãÉäJÉÉBÉEÉ® ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.A.+ÉÉ<Ç BÉäE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ºÉnºªÉÉå BÉäE xÉÉàÉ MãÉÉä¤ÉãÉ ]Åº] ¤ÉéBÉE ÉÊãÉ. BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉ´ÉÉ¤Énäc ¤ÉxÉÉA
VÉÉxÉä cäiÉÖ PÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA:
(BÉE) |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉEàÉÇ àÉè. ãÉ´ÉãÉÉìBÉE AÆb ãªÉÚ´ÉäºÉ BÉäE uÉ®É*
¯ ´ÉKÉÇ 2000-01 BÉäE ÉÊãÉA iÉÉÒxÉ ºÉnºªÉ
¯ ´ÉKÉÇ 2001-02 BÉäE ÉÊãÉA nÉä ºÉnºªÉ +ÉÉè®
(JÉ) |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉEàÉÇ àÉè. |ÉÉ<ºÉ ´ÉÉ]®cÉ=ºÉ Ahb BÉEà{ÉxÉÉÒ uÉ®É:¯ ´ÉKÉÇ 2002-03 BÉäE ÉÊãÉA nÉä ºÉnºªÉ
+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.A.+ÉÉ<Ç xÉä ´ÉKÉÇ 2000-01 iÉlÉÉ 2001-02 BÉäE ÉÊãÉA VÉ´ÉÉ¤Énäc {ÉÉÆSÉ ºÉnºªÉÉå BÉäE
ÉÊ´É°ôr VÉÉÆSÉ {ÉÚhÉÇ BÉE® ãÉÉÒ cè iÉlÉÉ ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE
=xÉBÉäE xÉÉàÉ ºÉnºªÉÉå BÉäE ®ÉÊVÉº]® ºÉä c]É ÉÊnA VÉÉAÆ* ªÉä ºÉnºªÉ cé:(?) gÉÉÒ AºÉ. MÉÉä{ÉÉãÉÉBÉßEKhÉxÉ (+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.A.+ÉÉ<Ç xÉä +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ xÉÉàÉ
{ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA c]É ÉÊnªÉÉ VÉÉA)*
(??) gÉÉÒ {ÉÉÒ. ®ÉàÉÉ BÉßEKhÉÉ (+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.A.+ÉÉ<Ç xÉä +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ xÉÉàÉ
{ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA c]É ÉÊnªÉÉ VÉÉA)*
(???) gÉÉÒ àÉxÉÉÒKÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ (+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.A.+ÉÉ<Ç xÉä +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ xÉÉàÉ
iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA c]É ÉÊnªÉÉ VÉÉA)*
(?¬) gÉÉÒ BÉäE®ºÉÉÒ ASÉ. ´ÉSSÉÉ (+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.A.+ÉÉ<Ç xÉä +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ xÉÉàÉ
{ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA c]É ÉÊnªÉÉ VÉÉA)*
(¬) gÉÉÒ +ÉàÉãÉ MÉÉÆMÉÖãÉÉÒ (+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.A.+ÉÉ<Ç xÉä +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ xÉÉàÉ {ÉÉÆSÉ
´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA c]É ÉÊnªÉÉ VÉÉA)*
´ÉKÉÇ 2002-03 BÉäE ÉÊãÉA nÉä ºÉnºªÉÉå xÉÉàÉiÉ: gÉÉÒ {ÉÉlÉÉÇ PÉÉäKÉ iÉlÉÉ gÉÉÒ bÉÒ.´ÉÉÒ. ®É´É
BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, +ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.A.+ÉÉ<Ç xÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ/=SSÉ-xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå àÉÖBÉEnàÉä BÉäE
àÉqäxÉVÉ® ´ÉKÉÇ 2002-03 BÉäE ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉÉÎà¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè*
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ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ =kÉ®/BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ-xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.A.+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA,={É®ÉäBÉDiÉ 5 ºÉnºªÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉä {ÉÚhÉÇ ºÉàÉZÉÉ VÉÉA*
àÉ<Ç, 2013 àÉå ªÉlÉÉºÉÚÉÊSÉiÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè*
ÉÊnºÉà¤É®, 2013 àÉå ªÉlÉÉºÉÚÉÊSÉiÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè*
VÉÚxÉ, 2014 àÉå ªÉlÉÉºÉÚÉÊSÉiÉ
´ÉKÉÇ 2002-03 BÉäE ÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÒÇ BÉÆE{ÉxÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉèºÉºÉÇ |ÉÉ<ºÉ ´ÉÉ]® cÉ>óºÉ AÆb BÉÆE. uÉ®É
ÉÊBÉEA MÉA |ÉBÉE]xÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® =kÉ®nÉªÉÉÒ ºÉnºªÉMÉhÉ:
gÉÉÒ {ÉÉlÉÉÇ PÉÉäKÉ,
gÉÉÒ bÉÒ.´ÉÉÒ. ®É´É,
ºÉ£ÉÉÒ nÉä |ÉiªÉlÉÉÒÇ ºÉnºªÉ +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2007 àÉå +ÉÉ<ÇºÉÉÒA+ÉÉ<Ç uÉ®É |ÉlÉàÉ oK]ªÉÉ nÉäKÉÉÒ {ÉÉA
MÉA cè*
àÉÉSÉÇ, 2010 iÉBÉE +ÉÉ~ ºÉÖxÉ´ÉÉ<ªÉÉå +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® +ÉMÉÉàÉÉÒ
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç 1 àÉ<Ç, 2010 BÉEÉä ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* iÉnÖ{É®ÉÆiÉ +ÉÉ<ÇºÉÉÒA+ÉÉ<Ç BÉEÉä ºÉãÉÉc nÉÒ MÉ<Ç
ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉMÉãÉÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ ÉÊxÉªÉiÉxÉ gÉÉÒ {ÉÉÒ.®ÉàÉBÉßEKhÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉäE ÉÊJÉãÉÉ{ÉE +ÉÉ<ÇºÉÉÒA+ÉÉ<Ç uÉ®É nÉªÉ®
+É{ÉÉÒãÉ {É® ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb{ÉÉÒ~ uÉ®É {ÉèEºÉãÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉBÉE ÉÊ´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* 30 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2011 BÉEÉä ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb{ÉÉÒ~ BÉäE ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, <ºÉBÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç 24 +ÉBÉD]Ú¤É® 2011 BÉEÉä ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, {É®ÆiÉÖ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ºÉnºªÉÉå ºÉä ºlÉMÉxÉÉxÉÖ®ÉävÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ºÉÖxÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEÉÒ*
ÉÊBÉÆEiÉÖ =ºÉBÉäE ¤ÉÉn +ÉÉ<ÇºÉÉÒA+ÉÉ<Ç <ºÉBÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE gÉÉÒ {ÉÉÒ
®ÉàÉBÉßEKhÉ xÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ nÉªÉ® BÉEÉÒ lÉÉÒ* {ÉÉÒ.
®ÉàÉBÉßEKhÉ xÉä VÉÉä MãÉÉä¤ÉãÉ ]Åº] ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ ´ÉKÉÇ 2000-01 BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉäE ÉÊºÉãÉÉÊºÉãÉä
àÉå cÖ<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉÊcªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA =iiÉ®nÉªÉÉÒ ~c®ÉA MÉA lÉä, ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ JÉÆb{ÉÉÒ~ BÉäE ÉÊnxÉÉÆBÉE 30 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2011 BÉäE +ÉÉnä¶É BÉäE ÉÊVÉºÉàÉå =xÉBÉäE xÉÉàÉ BÉEÉä
5 ´ÉKÉÉç iÉBÉE c]ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ<ÇºÉÉÒA+ÉÉ<Ç BÉäE ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä ¤É®BÉE®É® ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
ÉÊJÉãÉÉ{ÉE =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉxÉÖÖàÉÉÊiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ nÉªÉ® BÉEÉÒ lÉÉÒ*
ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå 25 xÉ´ÉÆ¤É®, 2011 BÉEÉä {Éä¶É cÖ<Ç
iÉlÉÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ- ÞVÉcÉÆ
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ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ =kÉ®/BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
iÉBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEiÉÉÇ ({ÉÉÒÒ ®ÉàÉBÉßEKhÉ) BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè +ÉMÉãÉä +ÉÉnä¶ÉÉå iÉBÉE |ÉiªÉlÉÉÒÇ ºÉÆ.01
(+ÉÉ<ÇºÉÉÒA+ÉÉ<Ç) uÉ®É +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*Þ
2 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEÉä, <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉäE ¤ÉÉn àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ {ÉFÉ nÉªÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA SÉÉ® ºÉ{iÉÉcÉå BÉEÉ ºÉàÉªÉ
+ÉÉè® iÉnÖ{É®ÉÆiÉ ªÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉEiÉÉÇ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ {ÉÖxÉ°ôkÉ® nÉªÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉ{iÉÉc
BÉEÉ ºÉàÉªÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® 6 ºÉ{iÉÉcÉå BÉäE ¤ÉÉn àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ
ÉÊxÉnä¶É ÉÊn ªÉÉ* =ºÉBÉäE ¤ÉÉn àÉÉàÉãÉÉ 24 +ÉMÉºiÉ, 2012 BÉEÉä ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉäE ¤ÉÉn àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä
àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉnä¶ É ÉÊn ªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É +É{ÉÉÒãÉ BÉäE ÉÊxÉ{É]ÉxÉ iÉBÉE |É´ÉßkÉ
®cäMÉÉ* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶ É £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
àÉå iÉäVÉÉÒ ãÉÉ<Ç VÉÉA +ÉÉè® =ºÉä ABÉE ´ÉKÉÇ BÉäE +ÉÆn ® ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç cäiÉÖ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
<ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉàÉFÉ ¶ÉÉÒQÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç cäiÉÖ nÉªÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ABÉE ´ÉKÉÇ {ÉcãÉä cÉÒ ´ªÉ{ÉMÉiÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc àÉÉàÉãÉÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉàÉFÉ +É£ÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè*
àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉ<ÇºÉÉÒA+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ¤ÉÉn àÉå
6 àÉÉSÉÇ, 2013 BÉEÉä ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉnºªÉÉå xÉä ºlÉMÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉä àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉÆiÉ àÉå ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç 5 +É|ÉèãÉ, 2013 BÉEÉä
BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå |ÉiªÉlÉÉÒÇ (MÉhÉ) iÉlÉÉ MÉ´ÉÉc ={ÉÉÎºlÉ lÉä +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ +ÉÉÆÉÊ¶ ÉBÉE
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç =ºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå |ÉiªÉlÉÉÒÇ (MÉhÉ) BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® ºlÉÉÊMÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç*
iÉnÖ{É®ÉÆiÉ, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉnºªÉÉå xÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ¤ÉÆ¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉàÉFÉ +É|ÉèãÉ,
2013 àÉå ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ nÉªÉ® BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä 15 +ÉBÉD]Ú¤É®,
2013 BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É näBÉE® JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå VÉÉÆSÉ 17 ÉÊnºÉÆ¤É®,
2013 ºÉä {ÉÚ´ÉÇ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç VÉÉAMÉÉÒ* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇMÉhÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ gÉÉÒ {ÉÉ¶ÉÇ
PÉÉäKÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® 17 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2013 BÉE® |ÉnkÉ ºlÉMÉxÉ 15 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2014 iÉBÉE ¤É¸É ÉÊnªÉÉ* +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉMÉãÉÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç +É|ÉèãÉ, 2014 BÉäE àÉcÉÒxÉä àÉå
ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç {É®ÆiÉÖ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ SÉÖxÉÉ´É BÉäE BÉEÉ®hÉ AäºÉÉ xÉcÉÒ cÉä ºÉBÉEÉ* +É¤É ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
VÉÚxÉ, 2014 BÉäE ¤ÉÉn ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
ÉÊnºÉà¤É®, 2014 àÉå ªÉlÉÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ*

+ÉÉMÉä +ÉÉè® BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç

18

µÉE.ºÉÆ.

{Éè®É ºÉÆ. ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +É´ÉãÉÉäBÉExÉ/ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É

ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ =kÉ®/BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
VÉÖãÉÉ<Ç, 2015 àÉå ªÉlÉÉ ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ
´ÉKÉÇ 2002-03 BÉäE ÉÊãÉA: |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉEàÉÇ +ÉlÉÉÇiÉ àÉèºÉºÉÇ |ÉÉ<ºÉ ´ÉÉ]®cÉ=ºÉ AÆb BÉÆE{ÉxÉÉÒ
uÉ®É ªÉlÉÉºÉÚÉÊSÉiÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ ºÉnºªÉ: gÉÉÒ {ÉÉlÉÇ PÉÉäKÉ +ÉÉè® gÉÉÒ bÉÒ.´ÉÉÒ.{ÉÉÒ. ®É´É
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç 21 +ÉMÉºiÉ, 2014 BÉEÉä àÉÖÆ¤É<Ç àÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ iÉªÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ {É®xiÉÖ <ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉäE
{É¶SÉÉiÉÂ, ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç 23 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2014 BÉEÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ iÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ {É®xiÉÖ +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ <ºÉä £ÉÉÒ ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
{ÉÖxÉ: ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç 05 xÉ´Éà¤É®, 2014 BÉEÉä àÉÖÆ¤É<Ç àÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ iÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ {É®xiÉÖ <ºÉä
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
<ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉÂ àÉÖÆ¤É<Ç àÉå VÉxÉ´É®ÉÒ, 2015 àÉÉc àÉå ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉÒ*
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É àÉÖÆ¤É<Ç àÉå ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç 21 àÉ<Ç, 2015 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊxÉªÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
ÉÊnºÉà¤É®, 2015 àÉå ªÉlÉÉ ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ
´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE xªÉÉºÉ ¤ÉéBÉE ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (VÉÉÒ]ÉÒ¤ÉÉÒ) BÉEÉÒ ´ÉKÉÇ 2000-01 (àÉèºÉºÉÇ ãÉ´ÉãÉÉBÉE AÆb
ãÉÚ<ºÉ), 2001-02 (àÉèºÉºÉÇ ãÉ´ÉãÉÉBÉE AÆb ãÉÚ<ºÉ) iÉlÉÉ ´ÉKÉÇ 2002-03 (àÉèºÉºÉÇ |ÉÉ<ºÉ
´ÉÉ]®cÉ=ºÉ AÆb BÉÆE{ÉxÉÉÒ) BÉEÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÎºlÉÉÊiÉ*
(?) ´ÉKÉÇ 2000-01 BÉäE ÉÊãÉA: |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉEàÉÇ +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉèºÉºÉÇ ãÉ´ÉãÉÉBÉE AÆb ãÉÚ<ºÉ uÉ®É
ªÉlÉÉ |ÉBÉEÉÊ]iÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ ºÉnºªÉMÉhÉ:
gÉÉÒ AºÉ. MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEKhÉxÉ
gÉÉÒ {ÉÉÒ. ®ÉàÉBÉßEKhÉxÉ
gÉÉÒ àÉxÉÉÒKÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ
ÉÊnºÉÆ¤É®, 2012 àÉå |ÉÉ{iÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, gÉÉÒ {ÉÉÒ. ®ÉàÉBÉßEKhÉxÉ +ÉÉè® gÉÉÒ AºÉ.
MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEKhÉxÉ BÉEÉä ºÉxÉnÉÒ ãÉäJÉÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1949 BÉEÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉäE £ÉÉMÉ 1
BÉäE JÉÆb (6), (7), (8) +ÉÉè® (9) BÉäE +ÉÉ¶ÉªÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE BÉEnÉSÉÉ® BÉEÉ
nÉäKÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉäE ¤ÉÉn àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ªÉc ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊBÉE ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÆÉÊVÉBÉEÉ ºÉä =xÉBÉEÉ xÉÉàÉ 5 ´ÉKÉÉç BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉè® gÉÉÒ àÉxÉÉÒKÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ BÉEÉ
xÉÉàÉ 3 ´ÉKÉÉç BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA*
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ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ =kÉ®/BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
VÉcÉÆ iÉBÉE gÉÉÒ {ÉÉÒ. ®ÉàÉBÉßEKhÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {É® =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå 25 xÉ´ÉÆ¤É®, 2011 BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä, +ÉxªÉ
¤ÉÉiÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ (VÉÚxÉ, 2014 àÉå ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ):
ÞVÉcÉÆ iÉBÉE <ºÉàÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ (gÉÉÒ {ÉÉÒ. ®ÉàÉBÉßEKhÉxÉ) BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, +ÉMÉãÉä +ÉÉnä¶É iÉBÉE,
+ÉxÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉnä¶É |ÉiªÉlÉÉÒÇ ºÉÆ. 1 (+ÉÉ<ÇºÉÉÒA+ÉÉ<Ç) uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉÞ
<ºÉBÉäE ¤ÉÉn àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 13 àÉ<Ç, 2015 BÉäE +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ
àÉå ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :
ÞcàÉ ãÉä]ºÉÇ {Éä]äx] +É{ÉÉÒãÉ àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä
{ÉÚhÉÇiÉ: ºÉcàÉiÉ cé +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cé *
+ÉiÉ: ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ, ÉÊxÉ:ºÉÆnäc, 2006 àÉå |É´ÉÉÊiÉÇiÉ ºÉxÉnÉÒ ãÉäJÉÉBÉEÉ® (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉÉÊciÉ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£É¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉåMÉÉÒ*
=BÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä càÉ <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE MÉÖhÉ xÉcÉÓ {ÉÉ ®cä * iÉnxÉÖºÉÉ® ªÉc
JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*Þ
={ÉªÉÖÇBÉDiÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, ªÉc àÉÉàÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÂ BÉEÉÒ +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå <ºÉBÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ
{Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
(??) ´ÉKÉÇ 2001-02 BÉäE ÉÊãÉA : |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉEàÉÇ +ÉlÉÉÇiÉ àÉèºÉºÉÇ ãÉ´ÉãÉÉBÉE AÆb ãÉÚ<ºÉ uÉ®É
ªÉlÉÉ |ÉBÉEÉÊ]iÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ ºÉnºªÉMÉhÉ :
gÉÉÒ BÉäE®ºÉÉÒ ASÉ ´ÉÉUÉ
gÉÉÒ +ÉàÉãÉ MÉÉÆMÉÖãÉÉÒ
ÉÊnºÉÆ¤É® 2012 àÉå ªÉlÉÉ ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ*
gÉÉÒ BÉäE®ºÉÉÒ ASÉ ´ÉÉUÉ +ÉÉè® gÉÉÒ +ÉàÉãÉ MÉÉÆMÉÖãÉÉÒ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉäE ºÉÉlÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn,
{ÉÉÊ®KÉn xÉä ªÉc ´ªÉ´ÉºlÉÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒMÉhÉ ºÉxÉnÉÒ ãÉäJÉÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1949 BÉEÉÒ
ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉäE £ÉÉMÉ 1 BÉäE JÉÆb (5), (6), (7), (8) +ÉÉè® (9) BÉäE +ÉÉ¶ÉªÉ BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE BÉEnÉSÉÉ® BÉäE nÉäKÉÉÒ {ÉÉA MÉA +ÉÉè® =ºÉxÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä
+ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉäE xÉÉàÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÆÉÊVÉBÉEÉ ºÉä {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊnA VÉÉAÆ*
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ¤Éà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ nÉªÉ® BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉ {É®
nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn ÉÊnxÉÉÆBÉE 15 ÉÊnÆºÉ¤É®, 2011 BÉäE +ÉÉnä¶É BÉäE iÉciÉ ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ
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ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ =kÉ®/BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
+ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ Þ<ºÉ ¤ÉÉÒSÉ, VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ®ÉciÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉvÉ cè, +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É®
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉcãÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉÉ càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉäE ¤ÉÉn ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ +ÉÉMÉÉàÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE AäºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉä<Ç
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEnàÉ xÉ =~ÉªÉÉ VÉÉAÞ
iÉlÉÉÉÊ{É gÉÉÒ {ÉÉÒ. ®ÉàÉBÉßEKhÉxÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉäE
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, +ÉÉ<ÇºÉÉÒA+ÉÉ<Ç xÉä =ºÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉäE ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
¤Éà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ n®´ÉÉVÉÉ JÉ]JÉ]ÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ¤Éà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä
cÖA {ÉÉÊ®KÉn BÉäE ÉÊxÉKBÉEKÉÇ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå iÉBÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE 19 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2015 BÉäE {ÉjÉ
BÉäE uÉ®É {ÉcÖÆSÉÉ ÉÊnA MÉA cé* +É¤É ªÉc àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä |ÉniÉ nhb BÉEÉÒ
{ÉÖÉÎK] +ÉÉè® <ºÉ {É® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÆn£ÉÇ àÉÉàÉãÉä BÉäE
°ô{É àÉå +ÉxÉÖºÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
(???) ´ÉKÉÇ 2002-03 BÉäE ÉÊãÉA : |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉEàÉÇ +ÉlÉÉÇiÉ àÉèºÉºÉÇ |ÉÉ<ºÉ ´ÉÉ]®cÉ>óºÉ Ahb
BÉEà{ÉxÉÉÒ uÉ®É ªÉlÉÉ |ÉBÉEÉÊ]iÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ ºÉnºªÉMÉhÉ:
gÉÉÒ {ÉÉlÉÇ PÉÉäKÉ
gÉÉÒ bÉÒ.´ÉÉÒ.{ÉÉÒ. ®É´É
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É àÉÖà¤É<Ç àÉå ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ 21 àÉ<Ç, 2015 BÉEÉä ÉÊxÉªÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉàÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉäE ´ÉBÉEÉÒãÉ xÉä ºlÉMÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ABÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
¤ÉÉc® lÉÉ * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉnäÇ¶É näBÉE® àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉMÉä ºÉä BÉEÉä<Ç
ºlÉMÉxÉ BÉEnÉÉÊ{É àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
iÉnÖ{É®ÉÆiÉ, <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ àÉÖà¤É<Ç àÉå ÉÊ{ÉE® ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉ 7 VÉÖãÉÉ<Ç 2015 BÉEÉä ÉÊxÉªÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉàÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉEÉå ºÉä ¤ÉªÉÉxÉ ãÉäBÉE® =xÉºÉä ÉÊVÉ®c BÉEÉÒ MÉ<Ç*
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉ®¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEÉ MÉ´ÉÉc ={ÉÉÎºlÉiÉ
xÉcÉÓ lÉÉ*
àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉä MÉ´ÉÉc/MÉ´ÉÉcÉå BÉäE ¤ÉªÉÉxÉ ãÉäxÉä / {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉäE àÉÉèÉÊJÉBÉE ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
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ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ =kÉ®/BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
VÉÚxÉ, 2016 àÉå ªÉlÉÉ ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ
(?) ´ÉKÉÇ 2000-01 BÉäE ÉÊãÉA: |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉEàÉÇ +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉèºÉºÉÇ ãÉ´ÉãÉÉBÉE AÆb ãÉÚ<ºÉ uÉ®É
ªÉlÉÉ |ÉBÉEÉÊ]iÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ ºÉnºªÉMÉhÉ:
gÉÉÒ AºÉ. MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEKhÉxÉ
gÉÉÒ {ÉÉÒ. ®ÉàÉBÉßEKhÉ
gÉÉÒ àÉxÉÉÒKÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ
{ÉÉÊ®KÉn xÉä VÉxÉ´É®ÉÒ, 2016 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +É{ÉxÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ
=~ÉªÉÉ lÉÉ* |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É =~É<Ç MÉ<Ç BÉEÉxÉÚxÉÉÒ/iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉä
ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
ªÉc àÉÉàÉãÉÉ àÉÉSÉÇ, 2016 àÉå {ÉÉÊ®KÉn BÉäE ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ {ÉÖxÉ: ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® <ºÉä ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
iÉi{É¶SÉÉiÉ, ªÉc àÉÉàÉãÉÉ03 àÉ<Ç, 2016 BÉEÉä +ÉxÉÖ¶ ÉÉºÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® <ºÉä {ÉÖxÉ:
ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE® ÉÊn ªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ BÉEÉ=xºÉãÉ nä¶ É ºÉä ¤ÉÉc® lÉÉ*

(??) ´ÉKÉÇ 2001-02 BÉäE ÉÊãÉA : |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉEàÉÇ +ÉlÉÉÇiÉ àÉèºÉºÉÇ ãÉ´ÉãÉÉBÉE AÆb ãÉÚ<ºÉ uÉ®É
ªÉlÉÉ |ÉBÉEÉÊ]iÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ ºÉnºªÉMÉhÉ :
gÉÉÒ BÉäE®ºÉÉÒ ASÉ ´ÉÉUÉ
gÉÉÒ +ÉàÉãÉ MÉÉÆMÉÖãÉÉÒ
BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ*
(???) ´ÉKÉÇ 2002-03 BÉäE ÉÊãÉA : |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉEàÉÇ +ÉlÉÉÇiÉ àÉèºÉºÉÇ |ÉÉ<ºÉ ´ÉÉ]®cÉ>óºÉ Ahb
BÉEà{ÉxÉÉÒ uÉ®É ªÉlÉÉ |ÉBÉEÉÊ]iÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ ºÉnºªÉMÉhÉ:
gÉÉÒ {ÉÉlÉÇ PÉÉäKÉ
gÉÉÒ bÉÒ.´ÉÉÒ.{ÉÉÒ. ®É´É
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç àÉÖà¤É<Ç àÉå 23 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2016 BÉEÉä ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉäE
+ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® =ºÉä ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
MÉ´ÉÉcÉå ºÉä ÉÊVÉ®c/{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉäE àÉÉèÉÊJÉBÉE |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ cäiÉÖ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç àÉÖà¤É<Ç àÉå 30 +ÉÉè® 31
àÉ<Ç, 2016 BÉäE ÉÊãÉA {ÉÖxÉ: ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® <ºÉä
ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
iÉi{É¶SÉÉiÉ, +É¤É ªÉc àÉÉàÉãÉÉ àÉÖà¤É<Ç àÉå 14 +ÉÉè® 15 VÉÖãÉÉ<Ç, 2016 BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç cäiÉÖ
ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
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ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ =kÉ®/BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
ÉÊnºÉÆ¤É®, 2016 àÉå ªÉlÉÉºÉÚÉÊSÉiÉ
(?) ´ÉKÉÇ 2000-01 BÉäE ÉÊãÉA: |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉEàÉÇ +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉèºÉºÉÇ ãÉ´ÉãÉÉBÉE AÆb ãÉÚ<ºÉ uÉ®É
ªÉlÉÉ |ÉBÉEÉÊ]iÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ ºÉnºªÉMÉhÉ:
gÉÉÒ AºÉ. MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEKhÉxÉ
gÉÉÒ {ÉÉÒ. ®ÉàÉBÉßEKhÉ
gÉÉÒ àÉxÉÉÒKÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ
ªÉc àÉÉàÉãÉÉ 03 àÉ<Ç, 2016 BÉEÉä +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊxÉªÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É ºÉàÉªÉ BÉEàÉ cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉä ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ*
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, <ºÉ àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 9 +ÉMÉºiÉ 2016 BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ {ÉÖxÉ:
ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* iÉlÉÉÉÊ{É ºÉàÉªÉ BÉEàÉ cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉä ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*

(??) ´ÉKÉÇ 2001-02 BÉäE ÉÊãÉA : |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉEàÉÇ +ÉlÉÉÇiÉ àÉèºÉºÉÇ ãÉ´ÉãÉÉBÉE AÆb ãÉÚ<ºÉ uÉ®É
ªÉlÉÉ |ÉBÉEÉÊ]iÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ ºÉnºªÉMÉhÉ :
gÉÉÒ BÉäE®ºÉÉÒ ASÉ ´ÉÉUÉ
gÉÉÒ +ÉàÉãÉ MÉÉÆMÉÖãÉÉÒ
ÉÊnºÉÆ¤É® 2015 àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖºÉÉ®, gÉÉÒ {ÉÉÒ. ®ÉàÉBÉßEKhÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, +ÉÉ<ÇºÉÉÒA+ÉÉ<Ç, +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉ´ÉänxÉ, ÉÊVÉºÉàÉå
ÉÊnºÉÆ¤É®, 2015 àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEA MÉA lÉä, BÉäE ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ¤ÉÆ¤É<Ç cÉ<ÇBÉEÉä]Ç àÉå SÉãÉÉ MÉªÉÉ,iÉlÉÉÉÊ{É,
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ¤ÉÆ¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉäE ÉÊxÉKBÉEKÉÇ 19 +ÉBÉD]Ú¤É®,
2015 BÉäE {ÉjÉ BÉäE iÉciÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉ ÉÊnA MÉA cé*
SÉÚÆÉÊBÉE, nÉäxÉÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ nÉä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå ({ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ iÉlÉÉ
¤ÉÆ¤É<Ç) BÉäE FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE £ÉÉÒiÉ® cé* +ÉiÉ: BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉxÉnÉÒ ãÉäJÉÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1949 BÉEÉÒ vÉÉ®É 21(7) BÉäE º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ 1
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ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ =kÉ®/BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉäE {É®ÆiÉÖBÉE BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉxªÉÉå BÉäE +É{É´ÉVÉÇxÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉèxÉ-ºÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉ£ÉÉÒ
ºÉnºªÉÉå (<ºÉàÉåä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ) BÉäE ÉÊ´Éâór àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®äMÉÉ* iÉnxÉÖºÉÉ®, BÉEÉ®{ÉÉä®ä]
àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ({ÉÆVÉÉ¤É
+ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ªÉÉ ¤ÉÆ¤É<Ç) BÉEÉä ªÉc ºÉÆn£ÉÇ nÉäxÉÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉäE ÉÊ´Éâór {ÉÉÊ®KÉn uÉ®É ÉÊnA
MÉA nÆb BÉEÉÒ {ÉÖÉÎK] BÉäE ÉÊãÉA +ÉOÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
(???) ´ÉKÉÇ 2002-03 BÉäE ÉÊãÉA : |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉEàÉÇ +ÉlÉÉÇiÉ àÉèºÉºÉÇ |ÉÉ<ºÉ ´ÉÉ]®cÉ>óºÉ Ahb
BÉEà{ÉxÉÉÒ uÉ®É ªÉlÉÉ |ÉBÉEÉÊ]iÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ ºÉnºªÉMÉhÉ:
àÉèºÉºÉÇ |ÉÉ<ºÉ ´ÉÉ]®cÉ=ºÉ Axb BÉÆE{ÉxÉÉÒ
gÉÉÒ {ÉÉlÉÇ PÉÉäKÉ
gÉÉÒ bÉÒ.´ÉÉÒ.{ÉÉÒ. ®É´É
àÉÖà¤É<Ç àÉå 14 +ÉÉè® 15 VÉÖãÉÉ<Ç, 2016 BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉäE
MÉ´ÉÉc ºÉä +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE âó{É ºÉä ÉÊVÉ®c BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® <ºÉä ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE, <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉMÉãÉÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 23 +ÉÉè® 24 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2016
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*
VÉÖãÉÉ<Ç, 2017 àÉå ªÉlÉÉºÉÚÉÊSÉiÉ
(?) ´ÉKÉÇ 2000-01 BÉäE ÉÊãÉA: |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉEàÉÇ +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉèºÉºÉÇ ãÉ´ÉãÉÉBÉE AÆb ãÉÚ<ºÉ uÉ®É
ªÉlÉÉ |ÉBÉEÉÊ]iÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ ºÉnºªÉMÉhÉ:
gÉÉÒ AºÉ. MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEKhÉxÉ
gÉÉÒ {ÉÉÒ. ®ÉàÉBÉßEKhÉ
gÉÉÒ àÉxÉÉÒKÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ
BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ*
(??) ´ÉKÉÇ 2001-02 BÉäE ÉÊãÉA : |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉEàÉÇ +ÉlÉÉÇiÉ àÉèºÉºÉÇ ãÉ´ÉãÉÉBÉE AÆb ãÉÚ<ºÉ uÉ®É
ªÉlÉÉ |ÉBÉEÉÊ]iÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ ºÉnºªÉMÉhÉ :
gÉÉÒ BÉäE®ºÉÉÒ ASÉ ´ÉÉUÉ
gÉÉÒ +ÉàÉãÉ MÉÉÆMÉÖãÉÉÒ
BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ*
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ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ =kÉ®/BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
(???) ´ÉKÉÇ 2002-03 BÉäE ÉÊãÉA : |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉEàÉÇ +ÉlÉÉÇiÉ àÉèºÉºÉÇ |ÉÉ<ºÉ ´ÉÉ]®cÉ>óºÉ Ahb
BÉEà{ÉxÉÉÒ uÉ®É ªÉlÉÉ |ÉBÉEÉÊ]iÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ ºÉnºªÉMÉhÉ:
gÉÉÒ {ÉÉlÉÇ PÉÉäKÉ
gÉÉÒ bÉÒ.´ÉÉÒ.{ÉÉÒ. ®É´É
ÉÊnxÉÉÆBÉE 26 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2016 BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ
xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉÒ*
<ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉxÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉãÉªÉ
uÉ®É BÉEÉä<Ç ÉÊxÉnä¶É xÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉäE SÉãÉiÉä +ÉMÉãÉÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 xÉ´ÉÆ¤É®, 2016
BÉEÉä ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ nÉªÉ® BÉEÉÒ lÉÉÒ* <ºÉ nÉè®ÉxÉ àÉÉàÉãÉä {É® +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ
MÉªÉÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® ªÉc àÉÉàÉãÉÉ ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
<ºÉ àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊnxÉÉÆBÉE 21 +ÉÉè® 22 ÉÊnºÉÆ¤É® 2016 BÉEÉä +ÉÉMÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
{ÉÖxÉ: ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, <xÉ nÉäxÉÉä ºÉnºªÉÉå uÉ®É ÉÊnxÉÉÆBÉE 14 ÉÊnºÉÆ¤É® 2016 BÉEÉä
nÉªÉ® ABÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉàÉFÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉªÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É |ÉlÉàÉ oK]áÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ®ÉªÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
<ºÉBÉäE iÉciÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä +É{ÉxÉÉ |ÉiªÉÖkÉ® nÉªÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nä nÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ +ÉMÉãÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2017 BÉEÉä ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
ÉÊnxÉÉÆBÉE 14 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2016 BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉäE nÉè®ÉxÉ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉäE
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 21 +ÉÉè® 22 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2016 BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ àÉÖqÉ
=~ÉªÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉ<ÇºÉÉÒA+ÉÉ<Ç uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ºlÉMÉxÉ |ÉnÉxÉ xÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉ<ÇºÉÉÒA+ÉÉ<Ç BÉäE +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 21 +ÉÉè®
22 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2016 BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉMÉä BÉÖEU xÉ BÉEcxÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc
nÉÒ* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç AäºÉÉÒ àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉãÉÉc {É® ÉÊnxÉÉÆBÉE 21
+ÉÉè® 22 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2016 BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç*
iÉi{É¶SÉÉiÉ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉàÉFÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 11 VÉxÉ´É®ÉÒ. 2017 BÉEÉä
ªÉc àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉÉàÉãÉÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 24 +É|ÉèãÉ, 2017 BÉäE ÉÊãÉA
ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 24 +É|ÉèãÉ. 2017 BÉEÉä
<ºÉ àÉÉàÉãÉä {É® ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nÉäxÉÉåä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ
ºÉÖxÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä MÉ´ÉÉcÉåä BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ-{É®ÉÒFÉÉ
(|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®) BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉªÉ
ÉÊnªÉÉ VÉÉA* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå {É® BÉEÉä<Ç

+ÉÉMÉä +ÉÉè® BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
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{Éè®É ºÉÆ. ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +É´ÉãÉÉäBÉExÉ/ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É

ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ =kÉ®/BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
ºlÉMÉxÉ |ÉnÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ*
<ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ, +ÉÉ<ÇºÉÉÒA+ÉÉ<Ç uÉ®É <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉMÉãÉÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉäE ÉÊãÉA 25 +É|ÉèãÉ,
2017 BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 31 àÉÉSÉÇ,
2017 BÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ* {É®ÉÒFÉÉ/|ÉÉÊiÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉªÉ
näxÉä cäiÉÖ, ÉÊnxÉÉÆBÉE 25 +É|ÉèãÉ, 2017 BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ÉÊnxÉÉÆBÉE 9 +ÉÉè® 10 àÉ<Ç,
2017 iÉBÉE BÉäE ÉÊãÉA ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç* ÉÊnxÉÉÆBÉE 9 àÉ<Ç, 2017 BÉEÉä +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
cÖ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä AàÉ. £ÉÉºBÉE® ®É´É Ahb BÉÆE{ÉxÉÉÒ, ÉÊ´É¶ÉäKÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉEÉå
ºÉä ÉÊVÉ®c BÉEÉÒ* iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉäE
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå ÉÊVÉºÉBÉäE uÉ®É MÉ´ÉÉc(MÉ´ÉÉcÉå) BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ näxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ
lÉÉ, +ÉÉMÉä BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç 7 +ÉÉè® 8 VÉÚxÉ, 2017 iÉBÉE BÉäE ÉÊãÉA ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç*

+ÉÉMÉä +ÉÉè® BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç

