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STATEMENT BY PRIME MINISTER
Prime Minister's recent visit to Germany,
St.Petersburg, Evian and China
Title: Statement made by the Prime Minister regarding his recent visit to Germany, St. Petersburg, Evian and
China.
|ÉvÉÉxÉ àÉÆj ÉÉÒ (gÉÉÒ +É]ãÉ ÉÊ¤ ÉcÉ®ÉÒ ´ÉÉVÉ{Éäª ÉÉÒ) : àÉcÉän ªÉ, ÉÊ{ÉUãÉä nÉä àÉcÉÒxÉÉå àÉå àÉÖZÉä VÉàÉÇxÉÉÒ, °ôºÉ, |ÉEÉÆº É +ÉÉè® SÉÉÒxÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´É¶´É BÉEä BÉE<Ç xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä
ÉÊàÉãÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉÉ*
àÉéxÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 27 ºÉä 30 àÉ<Ç iÉBÉE VÉàÉÇxÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =ºÉBÉEä ¤ÉÉn, àÉé ®É]Å{ÉÉÊiÉ {ÉÖÉÊiÉxÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É® ºÉå] {ÉÉÒ]ºÉÇ¤ÉMÉÇ BÉEä ÉÊjÉ¶ÉÉiÉÉ¤nÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉcÉÆ
MÉªÉÉ* iÉi{É¶SÉÉiÉÂ àÉé ®É]Å{ÉÉÊiÉ ÉÊ¶É®ÉBÉE BÉEä ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É® AÉÊ´ÉªÉÉxÉ àÉå VÉÉÒ-8 nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ´ÉÉiÉÉÇ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÖ+ÉÉ* ÉÊnxÉÉÆBÉE 22 VÉÚxÉ ºÉä 27 VÉÚxÉ iÉBÉE àÉéxÉä +ÉãÉMÉ ºÉä SÉÉÒxÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
VÉàÉÇxÉÉÒ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ BÉEÉÒ àÉä®ÉÒ ªÉÉjÉÉAÆ ÉÊu {ÉFÉÉÒªÉ lÉÉÓ VÉ¤ÉÉÊBÉE °ôºÉ +ÉÉè® |ÉEÉÆº É BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ àÉci´É{ÉÚh ÉÇ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ={ÉãÉFªÉ àÉå lÉÉÒ, ÉÊVÉxÉàÉå BÉEä´ÉãÉ SÉÖÉËxÉnÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä cÉÒ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ* ªÉä ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉjÉÉAÆ ªÉÚ®Éä{É +ÉÉè® AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ càÉÉ®ÉÒ SÉãÉiÉÉÒ cÖ<Ç ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉfÃiÉä cÖA àÉci´É BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä
n¶ÉÉÇiÉÉÒ cé* àÉä®ÉÒ <xÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä <xÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ càÉÉ®ä ÉÊu {ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® |ÉàÉÖJÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÆSÉÉå {É® àÉci´É{ÉÚh ÉÇ àÉÖqÉå {É® càÉÉ®ä oÉÎ]BÉEÉäh É BÉEÉä º{É]
BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ ÉÊàÉãÉÉ* Aäº ÉÉÒ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä càÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖn ÉªÉ BÉEä àÉci´É{ÉÚh ÉÇ àÉÖqÉå {É® nÚº É®ä nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä ¤ÉäciÉ® fÆMÉ ºÉä ºÉàÉZÉxÉä àÉå £ÉÉÒ àÉnn ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè*
VÉàÉÇxÉÉÒ BÉEÉÒ àÉä®ÉÒ ªÉÉjÉÉ SÉÉÆº ÉãÉ® gÉÉäAb® BÉEä ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É® lÉÉÒ VÉÉä =xcÉåxÉä +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2001 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÖZÉä ÉÊnªÉÉ lÉÉ* VÉàÉÇxÉ xÉäiÉßi´É BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊu {ÉFÉÉÒªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉàÉå iÉäVÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉä®ÉÒ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ cÖ<Ç* càÉxÉä FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÖqÉå {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* VÉàÉÇxÉÉÒ BÉEÉ àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE ÉÊ´É¶´É ºiÉ® {É® ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA SÉÉcä ´Éc BÉEcÉÓ £ÉÉÒ cÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä £ÉÉÒ ÉÊ´É°ôr SÉãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
cÉä*
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® VÉàÉÇxÉÉÒ, nÉäxÉÉå cÉÒ BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå +ÉÉè® iÉäVÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉEä <SUÖBÉE cé* àÉéxÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä +É´ÉºÉ®Éå iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® VÉàÉÇxÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉxÉäBÉE +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE
{ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ ÉÊVÉxÉºÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* àÉÖZÉä +ÉxÉäBÉE VÉàÉÇxÉ ºÉÉÆº ÉnÉå, BªÉÉ{ÉÉ® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ-ÉÊ´ÉtÉÉ¶ÉÉÉÎº jÉªÉÉå
ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉÉ* àªÉÚÉÊxÉJÉ àÉå àÉä®ÉÒ ¤É´ÉäÉÊ®ªÉÉ BÉEä àÉÆjÉÉÒ-+ÉvªÉFÉ AbàÉÆb º]Éä<¤É® BÉEä ºÉÉlÉ ãÉÉ£É|Én ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ cÖ<Ç*
VÉàÉÇxÉÉÒ VÉÉä ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ àÉå càÉÉ®ä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚh ÉÇ ´ÉÉiÉÉÇBÉEÉ®Éå àÉå ºÉä ABÉE cè iÉlÉÉ VÉÉä VÉÉÒ-8 nä¶ÉÉå BÉEÉ ºÉnºªÉ +ÉÉè® <ºÉ ºÉàÉªÉ ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉ ºÉnºªÉ £ÉÉÒ cè, BÉEä ºÉÉlÉ
+É{ÉxÉä ãÉMÉÉiÉÉ® ¤ÉfÃ ®cä =SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä càÉ àÉci´É näiÉä cé* |ÉÉÊiÉ ´ÉÉÇ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉEå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä càÉÉ®ä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxÉÖ° ô{É càÉ +ÉMÉãÉä ´ÉÉÇ SÉÉÆº ÉãÉ® gÉÉäAb® BÉEä
£ÉÉ®iÉ +ÉÉMÉàÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉFÉÉ àÉå cé*
ºÉå] {ÉÉÒ]ºÉÇ¤ÉMÉÇ BÉEÉ 300´ÉÉÄ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ ºÉàÉÉ®Éäc ¶ÉÉxÉnÉ® A´ÉàÉÂ |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ fÆMÉ ºÉä àÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉä +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ °ôºÉÉÒ ºÉÆPÉ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ PÉÉÊxÉ~ º]Å]äÉÊVÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ tÉÉäiÉBÉE cè* ªÉc £ÉÉÒ BÉEcxÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå ÉÊ´É¶´É BÉEä |ÉàÉÖJÉ xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ <iÉxÉÉÒ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ °ôºÉ BÉEä àÉci´É
iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® ®É]Å{ÉÉÊiÉ {ÉÖÉÊiÉxÉ BÉEä ºÉààÉÉxÉ BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒBÉE lÉÉÒ*
ºÉå] {ÉÉÒ]ºÉÇ¤ÉMÉÇ BÉEÉÒ àÉä®ÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÖZÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ {ÉÖÉÊiÉxÉ, |ÉEÉÆº É BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ ÉÊ¶É®ÉBÉE, SÉÉÒxÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ cÚ ÉÊVÉxiÉÉ+ÉÉä iÉlÉÉ ÉÊ¥É]äxÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ]ÉäxÉÉÒ ¤ãÉäªÉ® BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊu {ÉFÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉEå BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉÉ* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ ¤ÉÖ¶É ºÉä £ÉÉÒ àÉä®ÉÒ +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ cÖ<Ç*
®É]Å{ÉÉÊiÉ {ÉÖÉÊiÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ àÉå càÉxÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ, FÉäjÉÉÒªÉ iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊciÉ BÉEä àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* càÉ, nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå BªÉÉ{ÉBÉE
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä {É® ºÉcàÉiÉ cÖA* ®É]Å{ÉÉÊiÉ {ÉÖÉÊiÉxÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® MÉc®É ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ °ôºÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ* ´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ
càÉÉ®ÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉàÉÖ° ô{É, àÉÖZÉä +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE àÉé °ôºÉ BÉEÉ ÉÊxÉBÉE] £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ nÉè®É BÉE°ôÆMÉÉ*
VÉÉÒ-8 nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ BªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU SÉÖxÉä cÖA ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉcãÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉéxÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ ÉÊ¶É®ÉBÉE BÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn ÉÊnªÉÉ* ¤ÉcÖwÉÖ´ÉÉÒªÉ ÉÊ
´É¶´É BÉEä àÉci´É {É® càÉÉ®ÉÒ ºÉàÉÉxÉ ºÉàÉZÉ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ BÉE®xÉÉ VÉ°ô®ÉÒ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ*
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ¤ãÉäªÉ® BÉEä ºÉÉlÉ cÖ<Ç ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ àÉå càÉxÉä +É{ÉxÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ºiÉ® {É® ºÉÆiÉÉäÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ¤ãÉäªÉ® xÉä càÉÉ®ÉÒ àÉci´É{ÉÚh ÉÇ ºÉÖ®FÉÉ ÉËSÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉÆ
´Éän xÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉZÉ-¤ÉÚZÉ n¶ÉÉÇ<Ç*
SÉÉÒxÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ cÚ ÉÊVÉxiÉÉ+ÉÉä BÉEä ºÉÉlÉ àÉä®ÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ àÉå, =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE SÉÉÒxÉ BÉEÉ xÉªÉÉ xÉäiÉßi´É £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉjÉiÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä {É® ¤ÉcÖiÉ ¤ÉãÉ näiÉÉ cè* càÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É®
ºÉcàÉiÉ cÖA ÉÊBÉE SÉÉÒxÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ, VÉÉä ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉ ABÉE ÉÊiÉcÉ<Ç £ÉÉMÉ cè, BÉEÉä ÉÊàÉãÉBÉE® |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE 21´ÉÉÓ ºÉnÉÒ BÉEÉä AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉÒ
ºÉnÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
£ÉÉ®iÉ =xÉ 14 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå ºÉä ABÉE lÉÉ ÉÊVÉxcå AÉÊ´ÉªÉÉxÉ àÉå VÉÉÒ-8 nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ´ÉÉiÉÉÇ àÉå +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ´ÉÉiÉÉÇ àÉå º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä iÉlÉÉ JÉÖãÉBÉE®
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ cÖ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉxªÉ àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ÉËSÉiÉÉ+ÉÉäÆ {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉxÉä BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ ÉÊàÉãÉÉ*
àÉéxÉä +É{ÉxÉä £ÉÉÉhÉ àÉå, ºÉcºjÉÉÉÎ¤n ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ nÉè® BÉEä ÉÊxÉÉBÉEÉÉç {É® ºÉÉlÉÇBÉE +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉiBÉEÉãÉ VÉ°ô®iÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ABÉE Aäº ÉÉÒ ÉÊ´É¶´É-BªÉÉ{ÉÉ® BªÉ´ÉºlÉÉ
¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEä VÉÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ nä ºÉBÉEä* àÉéxÉä àÉÉèVÉÚnÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® +Éã{É-ÉÊ´ÉBÉEÉÊº ÉiÉ nä¶ÉÉå àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆº ÉÉvÉxÉ
{Éèn É BÉE®xÉä BÉEä xÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ* àÉéxÉä ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É BÉDªÉÉä]Éä |ÉÉä]ÉäBÉEÉäãÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ] xÉcÉÓ cÉä {ÉÉ<Ç cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, VÉèº ÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉä]ÉäBÉEÉäãÉ
àÉå BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, |ÉÉäiºÉÉcxÉÉå +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEä cºiÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä VÉÉÊ®A º´ÉSU >óVÉÉÇ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä VÉè´É-ÉÊ´ÉÉÊ
´ÉvÉiÉÉ ºÉÆº ÉÉvÉxÉÉå iÉlÉÉ =xÉBÉEä {É®Æ{É®ÉMÉiÉ YÉÉxÉ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* àÉéxÉä <ºÉ BÉE]Ö ºÉiªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ ÉÊnãÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn <xÉ
FÉäjÉÉå àÉå iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉè® º{É] |ÉMÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ iÉÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE =nÉ®ÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É{ÉÚh ÉÇ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ºÉàÉlÉÇxÉ VÉãnÉÒ cÉÒ ÉÊ
´ÉJÉÆÉÊbiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ*

VÉÉÒ-8 ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉEä +É´ÉºÉ® {É® àÉÖZÉä ¥ÉÉVÉÉÒãÉ iÉlÉÉ àÉèÉÎBÉDº ÉBÉEÉå BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉÉ* nÉäxÉÉå cÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ºÉcàÉiÉ lÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå
BÉEÉÒ ÉËSÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä º{É] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ ºÉä VÉÖ½ä àÉÖqÉå {É® ABÉE º]Å]äÉÊVÉBÉE MÉ~¤ÉÆvÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä, VÉÉÒ-15 VÉèº Éä ºÉàÉÚcÉå àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ ¤ÉfÃÉxÉä
+ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEÉä ºÉÖofÃ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè*
VÉÉÒ-8 nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ´ÉÉiÉÉÇ ÉÊ´ÉBÉEÉÊº ÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ =SSÉiÉàÉ ºiÉ® {É® ºÉÆ{ÉBÉEÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ ABÉE ={ÉªÉÉäMÉÉÒ àÉÆSÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* AÉÊ´ÉªÉÉxÉ àÉå {ÉvÉÉ®ä BÉE<Ç |
ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå VÉÉÒ-8 BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä nä¶É <ºÉ {ÉcãÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉå*
àÉéxÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ´ÉxÉ VªÉÉ¤ÉÉ+ÉÉä BÉEä ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É® <ºÉ ´ÉÉÇ 22 ºÉä 27 VÉÚxÉ iÉBÉE SÉÉÒxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ * ãÉMÉ£ÉMÉ nºÉ ´ÉÉÇ BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉ®iÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉc SÉÉÒxÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ
ªÉÉjÉÉ lÉÉÒ * <ºÉ ªÉÉjÉÉ ºÉä àÉÖZÉä SÉÉÒxÉ BÉEä xÉA xÉäiÉßi´É BÉEä ºÉÉlÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ iÉÉè® {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉàÉÚãªÉ +É´ÉºÉ® |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ * SÉÉÒxÉ àÉå àÉä®É ¤ÉbÉÒ MÉàÉÇVÉÉä¶ÉÉÒ +ÉÉè® ¶ÉÉãÉÉÒxÉiÉÉ
BÉEä ºÉÉlÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ àÉÖZÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] °ô{É ºÉä AcºÉÉºÉ ÉÊn ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä £ÉÉÒ càÉÉ®ÉÒ iÉ®c {É®º{É® ºÉnÂ£ÉÉ´É ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ càÉÉ®ä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ
´ÉvÉiÉÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c <SUÖBÉE cé * àÉä®ÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ¤Éè~BÉEÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ +ÉÉè® ºÉàÉZÉ-¤ÉÚZÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ SÉãÉ ®cÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ *
càÉxÉä nºÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ºÉnxÉ BÉEä {É]ãÉ {É® ®JÉÉÒ MÉ<Ç cè * £ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® nÉä |ÉvÉÉxÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå uÉ®É ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ PÉÉäÉhÉÉ -{ÉjÉ
{É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä * ºÉÆªÉÖBÉDiÉ PÉÉäÉhÉÉ-{ÉjÉ ºÉÆãÉMxÉ cè iÉlÉÉ ºÉnxÉ BÉEä {É]ãÉ {É® ®JÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ vÉÉäÉhÉÉ-{ÉjÉ àÉå =xÉ ÉÊº ÉrÉÆiÉÉå +ÉÉè® ºÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊVÉxÉºÉä càÉÉ®ä ÉÊu {ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå £ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ àÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ cÉäMÉÉ* <ºÉàÉå ¤ÉcÖwÉÖ´ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ¤ÉfÃiÉä cÖA âóJÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖqÉå {É® +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ÉËSÉiÉÉ+ÉÉäÆ {É® càÉÉ®ä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ {ÉÖÉÎ] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
ªÉc PÉÉäÉhÉÉ-{ÉjÉ £ÉÉ®iÉ SÉÉÒxÉ ºÉÉÒàÉÉ |É¶xÉ BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå uÉ®É ÉÊnA MÉA àÉci´É BÉEÉä {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉ |É¶xÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ cãÉ BÉEä ÉÊº ÉrÉxiÉÉå {É® BÉÖEU ºÉàÉªÉ ºÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ SÉãÉ ®cÉ cè* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ´ÉxÉ VªÉÉ¤ÉÉ+ÉÉä +ÉÉè® àÉé <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ºÉcàÉiÉ cÖA ÉÊBÉE ºÉàÉOÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå ºÉÉÒàÉÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä fÉÆSÉä BÉEÉÒ
JÉÉäVÉ BÉEä VÉÉÊ®A <xÉ SÉSÉÉÈ BÉEÉä ABÉE xÉ<Ç MÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* càÉxÉä <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA cé* ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® càÉÉ®ä ÉÊ´É¶ÉäÉ |
ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ cÉåMÉä* SÉÉÒxÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä +É{ÉxÉä ºÉ¤ÉºÉä ´ÉÉÊ®~ ={É-ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ´ÉxÉ VªÉÉ¤ÉÉ+ÉÉä iÉlÉÉ àÉé <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® £ÉÉÒ ºÉcàÉiÉ cÖA ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ
´ÉBÉE ÉÊxÉªÉxjÉhÉ ®äJÉÉ BÉEä º{É]ÉÒBÉE®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ ºÉcVÉ °ô{É ºÉä VÉÉ®ÉÒ ®cä iÉlÉÉ ºÉÉÒàÉÉ FÉäjÉÉå àÉå ¤ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉàÉxÉ-SÉèxÉ BÉEÉä ¤É®BÉE®É® ®JÉÉ VÉÉA*
càÉÉ®ä ÉÊu {ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* àÉä®ÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ SÉÉÒxÉ àÉå ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ<Ç. ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ iÉlÉÉ AºÉÉäSÉàÉ (ASSOCHAM) BÉEä ´ÉÉÊ®~ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉªÉÉå
BÉEÉ ABÉE ¤É½É ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ àÉÉèVÉÚn lÉÉ* àÉéxÉä ¤ÉÉÒÉËVÉMÉ iÉlÉÉ ¶ÉÆPÉÉ<Ç àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ BÉEä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉä ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉxÉàÉå ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ãÉÉäMÉ ={ÉÉÎº lÉiÉ
lÉä* càÉÉ®ä ´ÉÉÉÊh ÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ ¤ÉÉÒÉËVÉMÉ àÉå SÉÉÒxÉ BÉEä ºÉà¤Ér àÉÆÉÊjÉªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉä* =xcÉåxÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ AVÉåÉÊº ÉªÉÉå iÉlÉÉ SÉÉÒxÉ BÉEä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ MÉcxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ* càÉÉ®ä ºÉÆSÉÉ®, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ <ºÉÉÒ iÉ®c ¶ÉÆPÉÉ<Ç àÉå ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ*
nÉäxÉÉå cÉÒ {ÉFÉ càÉÉ®ä +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ºÉä £ÉãÉÉÒ-£ÉÉÆÉÊiÉ +É´ÉMÉiÉ lÉä* ªÉc ÉÊu {ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ àÉå ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚ®BÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉvªÉªÉxÉ nãÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÖ<Ç* ªÉc ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉvªÉªÉxÉ nãÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä BªÉÉ{ÉÉ® ¤ÉfÃÉxÉä, ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉä iÉlÉÉ càÉÉ®ä
BªÉÉ{ÉÉ® ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ~Éäº É ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊº É{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®äMÉÉ* càÉxÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ´ÉÉn A´ÉÆ ºÉcªÉÉäMÉ iÉÆjÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
£ÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä <ºÉ FÉäjÉ àÉå càÉÉ®É ºÉàÉx´ÉªÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÉä*
ABÉE +ÉÉè® àÉci´É{ÉÚh ÉÇ ¤ÉÉiÉ ªÉc ®cÉÒ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ ºÉÉÒàÉÉ {É® xÉÉlÉÚãÉÉ n®æ ºÉä ºÉÉÒàÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* <ºÉºÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉÒàÉÉ
BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ABÉE iÉÉÒº É®É ºÉÉÒàÉÉ n®ÉÇ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÉä MÉªÉÉ cè* <ºÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ càÉxÉä ABÉE Aäº ÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ BÉE® nÉÒ cè, ÉÊVÉºÉºÉä £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå £ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ÉÊº ÉÉÎBÉDBÉEàÉ ABÉE àÉÖqÉ xÉcÉÓ ®cäMÉÉ*
ÉÊiÉ¤¤ÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, àÉé <ºÉ ºÉnxÉ BÉEÉä +ÉÉ¶´ÉºiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ n¶ÉBÉEÉå {ÉÖ®ÉxÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉnãÉÉ´É xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ cè* càÉxÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ºÉxnäc BªÉBÉDiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊiÉ¤¤ÉiÉ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ FÉäjÉ SÉÉÒxÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA, <ºÉä nÉäc®ÉxÉä BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç iÉBÉEÇ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ* càÉxÉä gÉräªÉ
nãÉÉ<ÇãÉÉàÉÉ +ÉlÉÉ´É ÉÊiÉ¤¤ÉiÉÉÒ ¶É®hÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ àÉå ={ÉÉÎº lÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç xÉ<Ç ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ BÉEcÉÒ cè*
àÉä®ÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ càÉÉ®ä ºÉÉÆº BÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ xÉA ÉÊº É®ä ºÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊàÉãÉÉ* càÉ ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉÒÉËVÉMÉ àÉå ºÉÉÆº BÉßEÉÊiÉBÉE BÉEäxp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉiÉ cÖA cé* àÉéxÉä
¤ÉÉÒÉËVÉMÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxp BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ BÉEäxp BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉÖEU +ÉÆ¶ÉnÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ* càÉxÉä
+ÉMÉãÉä ´ÉÉÇ {ÉÆSÉ¶ÉÉÒãÉ, VÉÉä ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ABÉE +ÉÉvÉÉ®ÉÊ¶ÉãÉÉ cè, BÉEÉÒ 50´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ àÉxÉÉxÉä {É® ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè* àÉÖZÉä ãÉÉäªÉÉÆMÉ àÉå BcÉ<] cÉºÉÇ ]äà{ÉãÉ VÉÉxÉä BÉEÉ
ºÉÖ+É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉÉ VÉÉä £ÉÉ®iÉ ºÉä SÉÉÒxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉlÉàÉ ¤ÉÉèr ÉÊ£ÉFÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉMÉàÉxÉ BÉEÉ |ÉiÉÉÒBÉE cè iÉlÉÉ VÉÉä càÉÉ®ä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ºÉÉÆº BÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉè® AäÉÊiÉcÉÉÊº ÉBÉE +ÉÉªÉÉàÉ BÉEÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ
BÉE®iÉÉ cè* SÉÉÒxÉÉÒ {ÉFÉ BÉEèãÉÉ¶É àÉÉxÉºÉ®Éä´É® ªÉÉjÉÉ cäiÉÖ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉÉMÉÇ JÉÉäãÉxÉä BÉEä àÉä®ä ºÉÖZÉÉ´É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® £ÉÉÒ ºÉcàÉiÉ cÖ+ÉÉ cè*
àÉä®ÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉä =qä¶ªÉ {ÉÚ®ä cÉä MÉA - SÉÉÒxÉ BÉEä xÉÃA xÉäiÉßi´É BÉEä ºÉÉlÉ PÉÉÊxÉ~ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ, +ÉÉè® càÉÉ®ä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä xÉ<Ç MÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ* càÉ SÉÉÒxÉ
ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ºÉcàÉiÉ cé ÉÊBÉE càÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚh ÉÇ SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä VÉÉÊ®A +É{ÉxÉä àÉiÉ£ÉänÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå {É®º{É® ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉA
®JÉåMÉä*
àÉé <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä xÉiÉÉÒVÉÉå ºÉä ºÉÆiÉÖ] cÚÆ* VÉàÉÇxÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ càÉÉ®ÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ ºÉÖofÃ cÖ<Ç cè* ®É]Å{ÉÉÊiÉ {ÉÖÉÊiÉxÉ ABÉE ¤É½ä ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä àÉäVÉ¤ÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉÒ
BªÉºiÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊn xÉ +ÉÉvÉÉÒ ®ÉiÉ BÉEä ¤ÉÉn àÉä®ä ºÉÉlÉ ÉÊu {ÉFÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉE BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉA* ªÉc <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ºÉÚSÉBÉE cè ÉÊBÉE ´Éä càÉÉ®ä ÉÊu {ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä
ÉÊBÉEiÉxÉÉ àÉci´É näiÉä cé* ®É]Å{ÉÉÊiÉ ÉÊ¶É®ÉBÉE xÉä VÉÉÒ-8 ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉ <ºÉ fÆMÉ ºÉä ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶É cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ àÉÚãÉ àÉci´É
=VÉÉMÉ® cÖ+ÉÉ* SÉÉÒxÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ +ÉÉè® ºÉàÉZÉ-¤ÉÚZÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç cè*
ÉÊVÉxÉ xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä £ÉÉÒ àÉé ÉÊàÉãÉÉ, ºÉ£ÉÉÒ xÉä º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉÒ ÉÎº lÉÉÊiÉ àÉå âóÉÊSÉ ÉÊnJÉÉªÉÉÒ* àÉÖZÉä ªÉc näJÉ BÉE® JÉÖ¶ÉÉÒ cÖ<Ç ÉÊBÉE càÉxÉä {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊàÉjÉiÉÉ
BÉEÉ VÉÉä cÉlÉ ¤ÉfÃÉªÉÉ cè, =ºÉBÉEÉ ºÉ£ÉÉÒ xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ £ÉÉÒ <ºÉBÉEÉ |ÉiªÉÖkÉ® näMÉÉ* ºÉ£ÉÉÒ xÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn
BÉEä JÉiÉ®ä BÉEÉÒ BÉE½ä ¶É¤nÉå àÉå ÉÊxÉxnÉ BÉEÉÒ* àÉé ªÉc ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE àÉä®ä ´ÉÉiÉÉÇBÉEÉ® FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® ¶ÉÉÆÉÊiÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEÉÒ càÉÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä
ºÉàÉZÉiÉä cé*

(Also Placed in Library, See No. LT. 7802/2003)
MR. SPEAKER : The House stands adjourned to meet again at 11 a.m. on 24th July, 2003.
1830 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock
on Thursday, July 24, 2003/ Sravana 2, 1925 (Saka).-------------------

