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1395.  gÉÉÒ VÉMÉnà¤ÉÉÒ |ÉºÉÉn ªÉÉn´É 
 
BÉDªÉÉ MÉßc àÉÆjÉÉÒ ªÉc ¤ÉiÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉßE{ÉÉ BÉE®åMÉä ÉÊBÉE     
 (BÉE) BÉDªÉÉ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉËcnÉÒ BÉEä |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® cäiÉÖ {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ ÉËcnÉÒ, ÉÊn´ÉºÉ, 

ÉËcnÉÒ {ÉJÉ´ÉÉ½É àÉxÉÉxÉä +ÉÉè® ÉËcnÉÒ àÉå {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ {É® BÉE®Éä½Éå °ô{ÉA VÉ°ô® JÉSÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé  ; 
(JÉ) ªÉÉÊn cÉÆ, iÉÉä <ºÉBÉEä BÉDªÉÉ BÉEÉ®hÉ cé  ; 
(MÉ) ÉÊ{ÉUãÉä {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ-´ÉÉ® +ÉÉè® ´É−ÉÇ´ÉÉ® ÉËcnÉÒ |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® cäiÉÖ JÉSÉÇ ÉÊBÉE MÉ<Ç vÉxÉ®ÉÉÊ¶É 

BÉEÉ ¤ªÉÉè®É BÉDªÉÉ cè   ; +ÉÉè® 
 (PÉ) <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉDªÉÉ ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE BÉEnàÉ =~ÉA VÉÉ ®cä cé ? 
 

=kÉ® 
 
MÉßc ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (+ÉÉ<Ç0bÉÒ0 º´ÉÉàÉÉÒ) 
 
(BÉE), (JÉ) iÉlÉÉ (PÉ) VÉÉÒ xÉcÉÓ * ´ÉºiÉÖÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉËcnÉÒ BÉEä |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA 

®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ /ÉÊ´É£ÉÉMÉ |ÉªÉÉºÉ®iÉ cé * <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ 
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉªÉÉä/BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå +ÉÉÉÊn uÉ®É ÉËcnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ +ÉÉè® ÉËcnÉÒ {ÉJÉ´ÉÉ½É +ÉÉÉÊn +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * <ºÉ 
|ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉAÆ, BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉAÆ, ºÉÆMÉÉäÉÎ−~ªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® 
BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * <xÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉå {É® BªÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉËcnÉÒ BÉEä |ÉSÉÉ®-
|ÉºÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå 
ºÉcÉªÉBÉE ÉÊºÉr cÉäiÉÉÒ cè *  

®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉËcnÉÒ BÉEä |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ´ÉßkÉÉÊSÉjÉÉå iÉlÉÉ ]ÉÒ0´ÉÉÒ0º{ÉÉ]ºÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
BÉE®´ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, |ÉSÉÉ® ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEèãÉåb® iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä {ÉÉäº]® 
+ÉÉÉÊn £ÉÉÒ U{É´ÉÉA VÉÉiÉä cé * ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ‘®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒ’ xÉÉàÉBÉE jÉèàÉÉÉÊºÉBÉE {ÉÉÊjÉBÉEÉ iÉlÉÉ àÉÉÉÊºÉBÉE {ÉjÉ    
‘®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ºÉàÉÉSÉÉ®’ BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ nä¶É£É® àÉå ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉ 
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå/  ºÉÆºlÉÉxÉÉå +ÉÉÉÊn àÉå ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É 5 {ÉE®´É®ÉÒ, 
2000 ºÉä 13 {ÉE®´É®ÉÒ, 2000 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´É¶´É {ÉÖºiÉBÉE àÉäãÉä àÉå {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® +É{ÉxÉÉ ABÉE º]ÉãÉ £ÉÉÒ ãÉMÉÉªÉÉ 
MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉËcnÉÒ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ºiÉ®ÉÒªÉ {ÉjÉ-{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® cÖ+ÉÉ *  

 
(MÉ) ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉËcnÉÒ BÉEä |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå +ÉÉÉÊn uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA 
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå {É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BªÉªÉ BÉEä +ÉÉÆBÉE½ä àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É xÉcÉÓ ®JÉä VÉÉiÉä* 
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