
|ÉÉBÉDBÉElÉxÉ 
 
 BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ (BÉEä.ºÉÉÆ.ºÉÆ.) xÉä 31 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä ®É−]ÅÉÒªÉ ãÉäJÉÉ 
ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ(AxÉAAºÉ) BÉEÉÒ xÉ<Ç gÉßÆJÉãÉÉ ÉÊ®ãÉÉÒVÉ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ´É−ÉÇ 1999-2000 cè *  ªÉc gÉßÆJÉãÉÉ =ºÉ 
AxÉAAºÉ gÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ ãÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ´É−ÉÇ 1993-94 lÉÉ *  +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ àÉå PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä 
ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA iÉlÉÉ ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn(VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ), ={É£ÉÉäMÉ BªÉªÉ, ¤ÉSÉiÉ, {ÉÚÆVÉÉÒ 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä ¤ÉßckÉ ºÉàÉÉcÉ®Éå uÉ®É +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ºÉcÉÒ iÉº´ÉÉÒ® {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®É−]ÅÉÒªÉ ãÉäJÉÉå BÉEÉ 
+ÉÉvÉÉ® ´É−ÉÇ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ¤ÉnãÉÉ VÉÉiÉÉ cè *  
 
2. iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ xÉä {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 àÉå  Þ®É−]ÅÉÒªÉ ãÉäJÉÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ {É® xÉ<Ç 
gÉßÆJÉãÉÉ Þ xÉÉàÉBÉE ÉÊ´É´É®ÉÊhÉBÉEÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå BÉE´É®äVÉ, xÉA bÉ]É »ÉÉäiÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ®É−]ÅÉÒªÉ ãÉäJÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ, 
1993 BÉEÉÒ BÉÖEUäBÉE ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä ºÉàÉÉ´Éä¶É BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå xÉ<Ç gÉßÆJÉãÉÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ lÉÉ *  ÉẾ É´É®ÉÊhÉBÉEÉ àÉå xÉ<Ç gÉßÆJÉãÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉßckÉ-+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉàÉÉcÉ®Éå BÉEä +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ 
AxÉAAºÉ gÉßÆJÉãÉÉ (+ÉÉvÉÉ® ´É−ÉÇ 1993-94) {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉßckÉ-+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉàÉÉcÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉÖãÉxÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *  ºÉÉlÉ cÉÒ, nÉäxÉÉå ºÉä]Éå àÉå +ÉÆiÉ® BÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉA MÉA lÉä iÉÉÉÊBÉE |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉßckÉ-
+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉàÉÉcÉ®Éå  {É® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉä ºÉàÉZÉ ºÉBÉEå *  <ºÉBÉEä ¤ÉÉn, BÉEäxpÉÒªÉ 
ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ xÉä àÉÉSÉÇ, 2006 àÉå  Þ®É−]ÅÉÒªÉ ãÉäJÉÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ :  »ÉÉäiÉ A´ÉÆ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ, 2007 Þ  xÉÉàÉBÉE 
{ÉÖºiÉBÉE BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÆBÉE½É-»ÉÉäiÉÉå +ÉÉè® ®É−]ÅÉÒªÉ ãÉäJÉÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ BÉEä ºÉÆBÉEãÉxÉ àÉå +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç 
BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *  
 
3. ®É−]ÅÉÒªÉ ãÉäJÉÉå BÉEÉÒ xÉ<Ç gÉßÆJÉãÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn, {ÉÚhÉÇiÉÉ iÉlÉÉ iÉÖãÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä 1950-51 ºÉä 
1998-99 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ ãÉäJÉÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä MÉªÉÉ cè *  ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ, ®É−]ÅÉÒªÉ ãÉäJÉÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ xÉ<Ç gÉßÆJÉãÉÉ (+ÉÉvÉÉ® ´É−ÉÇ 1999-
2000) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´É−ÉÇ 1950-51 ºÉä 1998-99 BÉEä PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn, =tÉÉäMÉ/àÉn ºiÉ® {É® {ÉÚÆVÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ 
+ÉxªÉ ¤ÉßckÉ-+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉàÉÉcÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉÒ cè *  <ºÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ºÉä |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ãÉÉ£É BÉEä 
ÉÊãÉA ´É−ÉÇ 1950-51 BÉEä ¤ÉÉn ºÉä ®É−]ÅÉÒªÉ ãÉäJÉÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ ãÉMÉÉiÉÉ® gÉßÆJÉãÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ cÉåMÉÉÒ * 
 
4. àÉé ªÉcÉÆ {É® ÉÊ´É¶Éä−É =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå gÉÉÒ ®àÉä¶É BÉEÉäÉÎããÉ, 
+É{É® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä BÉÖE¶ÉãÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ A´ÉÆ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ãÉäJÉÉ |É£ÉÉMÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ 
ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå xÉä +ÉlÉBÉE |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè  +ÉÉè® ´Éä <ºÉBÉEä ÉÊãÉA |É¶ÉÆºÉÉ BÉEä {ÉÉjÉ 
cé *  <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, <ºÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉä ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä àÉå bÉì.ºÉÉÊ´ÉiÉÉ ¶ÉàÉÉÇ, ={É àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, 
gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÉËxÉÉÊniÉÉ ÉËºÉcÉ®ä, ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE iÉlÉÉ gÉÉÒ AºÉ.BÉEä.ÉÊàÉkÉãÉ, ºÉcÉªÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ®É−]ÅÉÒªÉ ãÉäJÉÉ |É£ÉÉMÉ, 
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ +ÉÉÊ´ÉºàÉ®hÉÉÒªÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ ®cÉ cè *     
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