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JHARKHAND PANCHAYAT RAJ (AMENDMENT) 
 BILL 

 

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up item No. 13, Dr. C.P. 

Joshi. 

 

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT AND MINISTER OF 

PANCHAYATI RAJ (DR. C.P. JOSHI):  Sir, I beg to move: 

“That the Bill further to amend the Jharkhand Panchayat Raj Act, 
2001, be taken into consideration.” 

 

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, ºÉkÉÉ BÉEä ÉẾ ÉBÉEåpÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ 73 +ÉàÉåbàÉå] ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn ZÉÉ®JÉÆb ABÉE AäºÉÉ |Énä¶É cè, 

VÉcÉÆ càÉ SÉÖxÉÉ´É ºÉà{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEä* =ºÉ ABÉD] àÉå |ÉÉäÉÊ´ÉVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ¶ÉäbáÉÚãb BÉEÉº]ÂºÉ 

¶ÉäbáÉÚãb ]ÅÉ<¤ºÉ +ÉÉè® +ÉÉä¤ÉÉÒºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ®|ÉVÉèx]ä¶ÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ZÉÉ®JÉÆb ®ÉVªÉ ¤ÉxÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn ZÉÉ®JÉÆb 

ºÉ®BÉEÉ® xÉä ´É−ÉÇ 2001 àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉ ®ÉVÉ ABÉD] ¤ÉxÉÉªÉÉ* {ÉÆSÉÉªÉiÉ ®ÉVÉ ABÉD] àÉå {ÉäºÉÉ, VÉÉä ´É−ÉÇ 1996 àÉå ABÉE ABÉD] 

¤ÉxÉÉ lÉÉ, =ºÉBÉEä BÉÖEU |ÉÉäÉÊ´ÉVÉxºÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä lÉä* =xÉBÉEä +ÉxÉÖ°ô{É VÉ¤É ZÉÉ®JÉÆb ºÉ®BÉEÉ® xÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉ ®ÉVÉ ABÉD] 

¤ÉxÉÉªÉÉ, BÉÖEU ãÉÉäMÉ BÉEÉä]Ç àÉå MÉA +ÉÉè® BÉEÉä]Ç xÉä BÉÖEU vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEÉää º]ÅBÉE BÉE® ÉÊnªÉÉ*  

 (n2/1550/asa/kmr) 

º]ÅBÉE BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä SÉÖxÉÉ´É ´ÉcÉÆ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEä, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉÖ|ÉÉÒàÉ BÉEÉä]Ç àÉå 

=ºÉBÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ {É® ºÉÖ|ÉÉÒàÉ BÉEÉä]Ç xÉä VÉÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ, 

=ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ZÉÉ®JÉÆb ºÉ®BÉEÉ® nÖ¤ÉÉ®É ´É−ÉÇ 2010 àÉå ABÉE ÉÊ¤ÉãÉ ãÉÉ<Ç* 2010 àÉå VÉ¤É ºÉ®BÉEÉ® ÉÊ¤ÉãÉ ãÉÉ<Ç, iÉ¤É 

´ÉcÉÆ ºÉ®BÉEÉ® lÉÉÒ ãÉäÉÊBÉExÉ VÉ¤É ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉä +ÉºÉèà¤ÉãÉÉÒ àÉå ãÉÉxÉÉ lÉÉ, iÉ¤É ´ÉcÉÆ {É® +ÉºÉèà¤ÉãÉÉÒ £ÉÆMÉ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® 

+ÉºÉèà¤ÉãÉÉÒ £ÉÆMÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn VÉÉä ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ cè, =ºÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ªÉc ºÉÆºÉn BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè 

ÉÊBÉE ºÉÆºÉn =ºÉ |Énä¶É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ¤ÉãÉ ¤ÉxÉÉA* <ºÉÉÊãÉA ºÉÆºÉn àÉå ªÉc ÉÊ¤ÉãÉ càÉ ãÉÉ ®cä cé* =ºÉ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEä {ÉÉÒUä 

àÉÆ¶ÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ VÉãnÉÒ ºÉÖ|ÉÉÒàÉ BÉEÉä]Ç BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® SÉÖxÉÉ´É cÉä ºÉBÉEå* AºÉºÉÉÒ, ´ÉÉÒàÉèxÉ +ÉÉè® +ÉÉä¤ÉÉÒºÉÉÒBÉEä 

ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉ ®ÉVÉ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® VÉÉä ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE ABÉE |Énä¶É ºÉkÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ BÉEä 

BÉEÉ®hÉ ÉÊVÉxÉ SÉÉÒVÉÉå ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ cè, =xÉ SÉÉÒVÉÉå ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEä* <ºÉÉÊãÉA <ºÉ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉä ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® 

cÉ< BÉEÉä]Ç BÉEÉ VÉÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ lÉÉ, =ºÉ {É® ºÉÖ|ÉÉÒàÉ BÉEÉä]Ç BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ¤ÉÉn ªÉc ÉÊ¤ÉãÉ =xÉ ºÉ¤É SÉÉÒVÉÉå BÉEÉä AbÅèºÉ BÉE® 

Comment: cd.
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®cÉ cè* “{ÉäºÉÉ” ABÉD] ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ VÉÉä ´ÉcÉÆ {É® 25 ÉÊVÉãÉä cé, =xÉàÉå ÉÊVÉxÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå ¶ÉèbáÉÚãb AÉÊ®ªÉÉ 

ÉÊbBÉDãÉä+É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉ ¶ÉèbáÉÚãÉ AÉÊ®ªÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ SÉäªÉ® {ÉºÉÇxÉ ´ÉcÉÆ BÉEä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºiÉ® {É® VÉÉä 

SÉÖxÉÉ´É cé, =xÉàÉå 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊ®VÉ´Éæ¶ÉxÉ ´ÉcÉÆ {É® AºÉ]ÉÒ BÉEÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® AºÉ]ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 

àÉÉÊcãÉÉ £ÉÉÒ SÉäªÉ® {ÉºÉÇxÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ, ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉÒ <ºÉàÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* VÉÉä VÉxÉ®ãÉ BÉEè]äMÉ®ÉÒ cè, =ºÉàÉå ´ÉcÉÆ 

BÉEÉÒ VÉÉä {ÉÉä{ÉÖãÉä¶ÉxÉ cè, =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉàÉå ÉÊ®VÉ´Éæ¶ÉxÉ cÉäMÉÉ* =ºÉàÉå £ÉÉÒ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ SÉäªÉ® {ÉºÉÇxÉ BÉEÉ VÉÉä 

SÉÖxÉÉ´É cè, ´Éc àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ cÉäMÉÉ* {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ªÉc |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉSÉÉºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä càÉ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ® nä ®cä cé* +ÉxªÉ |Énä¶ÉÉå àÉå VÉèºÉä ÉÊ¤ÉcÉ® cè, àÉvªÉ |Énä¶É cè, ®ÉVÉºlÉÉxÉ cè, ´ÉcÉÆ {É® £ÉÉÒ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 

àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä SÉÖxÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE nä® ºÉä +ÉÉA ãÉäÉÊBÉExÉ nÖâóºiÉ +ÉÉA* ãÉäÉÊBÉExÉ 

ªÉc VÉÉä BÉEÉxÉÚxÉ cè, =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE ´ÉcÉÆ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä VÉÉä ÉÊVÉxÉ SÉÉÒVÉÉå ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ ®c MÉªÉä lÉä, 

=xÉBÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊàÉãÉäMÉÉ +ÉÉè® ºÉkÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ VÉÉä BÉÖEU £ÉÉÒ càÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ ®cä cé, =ºÉBÉEÉ 

{ÉÚ®É ãÉÉ£É ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEäMÉÉ* <ºÉÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉé àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ªÉc £ÉÉÒ ªÉÉn ÉÊnãÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE VÉ¤É 

ªÉc ÉÊ¤ÉãÉ ZÉÉ®JÉÆb àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, iÉ¤É càÉÉ®ä VÉÉä ºÉÉlÉÉÒ ÉÊ´É{ÉFÉ àÉå ¤Éè~ä cé, =xÉBÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ ºÉä ´ÉcÉÆ {É® 

àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ lÉä* <ºÉÉÊãÉA +ÉÉVÉ <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè* VÉÉä ºÉnxÉ cè, ´Éc 

<ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ABÉEàÉiÉ cè ÉÊBÉE càÉ <ºÉBÉEÉä {ÉÉºÉ BÉE®å +ÉÉè® VÉãnÉÒ ºÉä VÉãnÉÒ ´ÉcÉÆ {É® SÉÖxÉÉ´É cÉä +ÉÉè® SÉÖxÉä cÖA ãÉÉäMÉ 

ºÉkÉÉ BÉEä ÉẾ ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉE® ºÉBÉEå* <xcÉÓ ¶É¤nÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉé ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ 

ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA* vÉxªÉ´ÉÉn* 

(<ÉÊiÉ) 

 

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved: 
 

“That the Bill further to amend the Jharkhand Panchayat Raj Act, 
2001, be taken into consideration.” 
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1553 ¤ÉVÉä 

gÉÉÒ ®´ÉÉÒxp BÉÖEàÉÉ® {ÉÉhbäªÉ (ÉÊMÉÉÊ®bÉÒc): ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ iÉÉä àÉé àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä +ÉÉOÉc {ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEcxÉÉ 

SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE ZÉÉ®JÉÆb BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ £ÉÆMÉ xÉcÉÓ cè, +ÉÉVÉ BÉEÉÒ bä] àÉå ºÉºÉ{Éåbäb cè* +ÉÉVÉ càÉ ZÉÉ®JÉÆb ®ÉVªÉ 

{ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE 2010 {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ cÖA cé* càÉ BÉEcxÉÉ SÉÉcåMÉä ÉÊBÉE 32 ºÉÉãÉ ¤ÉÉn 

ÉÊ¤ÉcÉ® ZÉÉ®JÉÆb VÉ¤É V´ÉÉ<Æ] lÉÉ, 78 àÉå VÉ¤É SÉÖxÉÉ´É cÖA, =ºÉBÉEä ¤ÉÉn +ÉÉVÉ iÉBÉE ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ 

+ÉÉè® ZÉÉ®JÉÆb +ÉãÉMÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå 2-2 ¤ÉÉ® {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É cÖ+ÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ãÉÉ£É £ÉÉÒ ´ÉcÉÆ BÉEÉÒ 

VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ÉÊàÉãÉ ®cÉ cè* VÉcÉÆ iÉBÉE àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè, ´Éc 

càÉÉ®ÉÒ ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå VÉÉä AxÉbÉÒA BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® SÉãÉ ®cÉÒ cè, ´ÉcÉÆ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ càÉÉ®ä xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® VÉÉÒ nä £ÉÉÒ ®cä cé*  

ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ZÉÉ®JÉÆb BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxªÉÉªÉ cÖ+ÉÉ, ÉÊVÉxÉBÉEÉä VÉ¤É ºÉàÉZÉ àÉå +ÉÉªÉÉ, ´Éä 

ºÉÖ|ÉÉÒàÉ BÉEÉä]Ç SÉãÉä VÉÉiÉä cé, BÉEÉä<Ç cÉ< BÉEÉä]Ç SÉãÉä VÉÉiÉä cé ãÉäÉÊBÉExÉ ZÉÉ®JÉÆb BÉEÉä VÉÉä ãÉÉ£É ÉÊàÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® 

SÉÚÆÉÊBÉE ´É−ÉÇ 1978 BÉEä ¤ÉÉn SÉÖxÉÉ´É xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ iÉÉä º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE cè ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå £ÉÉÒ +ÉÉè® BÉEäxp àÉå £ÉÉÒ BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEÉÒ 

ºÉ®BÉEÉ® ®cÉÒ* +É¤É ÉÊBÉEºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ, ªÉc ºÉÉ®ä ãÉÉäMÉ VÉÉxÉiÉä cé +ÉÉè® ºÉàÉªÉ ºÉàÉªÉ {É® ZÉÉ®JÉÆb àÉå VÉÉä 

´ÉcÉÆ BÉEÉÒ JÉÉÊxÉVÉ ºÉà{ÉnÉ cè, =ºÉBÉEä ÉÊãÉA VÉÉä BªÉ´ÉºlÉÉ ¤ÉxÉÉÒ, =ºÉBÉEä iÉciÉ BÉEÉàÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® ºÉ®WÉàÉÉÒ {É® xÉ BÉEÉä<Ç 

{ãÉÉÆ] ãÉMÉÉ, xÉ BÉEÉä<Ç {ÉEèBÉD]®ÉÒ ãÉMÉÉÒ*  

 (o2/1555/sk-spr) 

´ÉcÉÆ BÉEÉÒ JÉÉÊxÉVÉ ºÉÆ{ÉnÉ ÉÊ¤ÉSÉÉèÉÊãÉªÉÉå +ÉÉè® àÉÉÉÊ{ÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´Énä¶É £ÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ ®cÉÒ cè* <ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉ 

xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉÚhÉÇ ¤ÉcÖàÉiÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ cÖ+ÉÉ cè* <ºÉºÉä £ÉÉÒ ¤É½ÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå £ÉÉÒ AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ 

¤ÉxÉÉÒ cè* +ÉÉVÉ nä¶É àÉå +ÉÉÆwÉ |Énä¶É, +ÉºÉàÉ, UkÉÉÒºÉMÉfÃ, MÉÖVÉ®ÉiÉ, BÉEä®ãÉ, àÉvªÉ |Énä¶É, {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ, ®ÉVÉºlÉÉxÉ, 

BÉExÉÉÇ]BÉE, àÉcÉ®É]Å nºÉ ®ÉVªÉ AäºÉä cé VÉcÉÆ +É{ÉxÉä ¤ÉVÉ] àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ºÉèBÉD]® ÉË´ÉbÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® àÉå º´ÉªÉÆ BÉEÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ABÉD] cè <ºÉÉÊãÉA ´ÉcÉÆ {ÉÆSÉÉªÉiÉ SÉÖxÉÉ´É xÉcÉÓ BÉE®ÉA VÉÉiÉä cé* ZÉÉ®JÉÆb, =½ÉÒºÉÉ, 

àÉcÉ®É]Å, àÉvªÉ |Énä¶É +ÉÉè® ®ÉVÉºlÉÉxÉ àÉå {ÉäºÉÉ 1996 BÉEä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ BÉDãÉÉìVÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ZÉÉ®JÉÆb {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ 

®ÉVÉ ABÉD] BÉEä ÉÊãÉA cÖ+ÉÉ* {ÉäºÉÉ 1996 BÉEä ÉÊãÉA BÉDãÉÉìVÉ ºÉèBÉD¶ÉxÉ 4 BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ º{É−] cè* +É£ÉÉÒ  {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ 

ABÉD] àÉå º{É−] xÉcÉÓ cè* ÉÊVÉºÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ àÉå +ÉÉÉÊn´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¶ÉÚxªÉ cè =ºÉ ºÉÉÒ] BÉEÉä +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ 

ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* càÉÉ®É +ÉÉOÉc cè ÉÊBÉE {ÉnàÉgÉÉÒ ºÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ ºÉÉÆºÉn àÉÖÆbÉ VÉÉÒ +ÉÉè® 

+ÉxªÉ ¤ÉÖÉÊrVÉÉÒÉÊ´ÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ºÉä ÉÊàÉãÉÉ +ÉÉè® ABÉE YÉÉ{ÉxÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ 

ÉÊBÉE 44,374 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEä ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEnàÉ =~ÉxÉä BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉ{ÉFÉ 

VÉÉÆSÉ BÉE®É<Ç VÉÉA* ªÉc +ÉJÉ¤ÉÉ® +ÉÉè® àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉ* àÉcÉàÉÉÊcàÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ xÉä ªÉc BÉEciÉä cÖA YÉÉ{ÉxÉ ãÉÉè]É 

ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ{ÉEãÉcÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ <ºÉ BÉEÉàÉ BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ xÉcÉÓ cè* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ´ÉÉÊ®−~ ºÉÉÆºÉn 

Comment: Ctd by o2 
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+ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® +ÉÉè® ¶ÉÉÒ−ÉÇ ¤ÉÖÉÊrVÉÉÒ´ÉÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉä n®ÉÊBÉExÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ BÉEÉÒ BÉDªÉÉ 

¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ VÉÉA* càÉxÉä {ÉcãÉä £ÉÉÒ ZÉÉ®JÉÆb BÉEä {ÉÚ´ÉÉÔ £ÉÉMÉ ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE 

ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®−Én BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä ÉÊãÉA bÉÒbÉÒºÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É, |ÉàÉÖJÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒbÉÒ+ÉÉä ºÉÉÊSÉ´É cé* <xcå nVÉÇxÉÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉ® 

ÉÊnA MÉA cé ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc àÉÉjÉ ÉÊnJÉÉ´ÉÉ cè* |ÉàÉÖJÉ +ÉÉè® +ÉvªÉFÉ BÉEÉä º]ä¶ÉxÉ®ÉÒ +ÉÉè® àÉÚãÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚUÉ 

VÉÉiÉÉ cè, bÉÒbÉÒºÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉÒbÉÒ+ÉÉä {É® +ÉÉÉÊgÉiÉ ®cxÉÉ {É½iÉÉ cè* |ÉJÉÆb |ÉàÉÖJÉÉå BÉEÉä º]É{ÉE +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ 

cè ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉ àÉå |ÉJÉÆb |ÉàÉÖJÉ BÉEÉ nVÉÉÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå 

BÉEä ÉÊxÉnæ¶É ªÉÉ ºÉãÉÉc BÉEÉä àÉÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè* +ÉiÉ& <ºÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉå ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cÉä ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ 

®ÉVÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉàÉÖJÉ {ÉnÉå +ÉÉè® {ÉnÉå {É® ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉxÉÚxÉ ºÉÆ¤Ér +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cÉå 

+ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊVÉààÉänÉ® cÉå, {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉVÉº´É ºÉÆOÉc 

+ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA* +ÉÉVÉ ªÉc ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE ®É−]Å{ÉÉÊiÉ 

¶ÉÉºÉxÉ àÉå BÉEåp +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, nÉäxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå cè <ºÉÉÊãÉA ZÉÉ®JÉÆb BÉEÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ºÉÖofÃ 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEnàÉ =~ÉA* àÉä®É +ÉÉOÉc cè ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ +ÉÉÊ´ÉãÉÆ¤É {ÉÆSÉÉªÉiÉ SÉÖxÉÉ´É cÉå ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉàÉ 

VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ãÉÉ£É ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä* 

 +ÉÉ{ÉxÉä àÉÖZÉä ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ ÉÊnªÉÉ, <ºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉ vÉxªÉ´ÉÉn BÉE®iÉÉ cÚÆ*    (<ÉÊiÉ)  

 (p2/1600/vp/bks) 

MR. CHAIRMAN (SHRI ARJUN CHARAN SETHI): All right. The discussion 

under Rule 193 will be taken up at 4.30 p.m. This Bill will be passed within half-

an-hour. So, we may continue to discuss this. 

 Shri Vijay Bahadur Singh. 

 

1600 ¤ÉVÉä 

gÉÉÒ ÉẾ ÉVÉªÉ ¤ÉcÉnÖ® ÉËºÉc (càÉÉÒ®{ÉÖ®):  ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, àÉÖZÉä ªÉcÉÆ ºÉä ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉÒ {É®àÉÉÒ¶ÉxÉ nÉÒ VÉÉA* àÉé nÉä ÉÊàÉxÉ] 

àÉå +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE°ôÆMÉÉ* àÉé cÉ=ºÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ¤ÉcÖiÉ +ÉcàÉÂ àÉÖqÉ ®JÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* VÉcÉÆ iÉBÉE ªÉc ABÉD] cè, 

<ºÉàÉå BÉEÉä<Ç |ÉÉì¤ãÉàÉ xÉcÉÓ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä ªÉc xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉÆº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxÉ BÉEä +ÉÉÉÌ]BÉEãÉ 243 àÉå 

{ÉÆSÉÉªÉiÉä BÉDªÉÉå BÉEÉÆº]ÉÒ]áÉÚ] cÖ<ÇÆ? What is the reason of constitution of Panchayat elections 

and enshrining it in the Constitution?  I will add only a line to that; then the whole 

thing would be clear. Article 243 (d) says: 
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“Panchayat means an institution which is known as the self-
Government so that the democracy should take birth at the 
panchayat level.” 

 

This is article 243 (d). I may be permitted to read article 243 (a), which is chapter 

9 of the Constitution. I quote: 

“Gram Sabha may exercise such powers, perform such functions at 
the village level as the legislature of a State. These panchayats are 
mini or a micro level, State legislature in the villages.” 

 

If that is the spirit of the Act, then this is nowhere near that. {ÉÆSÉÉªÉiÉ àÉå ¤ÉÉc® ºÉä ºÉ¤É +ÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉ =ºÉBÉEÉÒ ABÉE <à{ÉãÉÉÒàÉèx]ä¶ÉxÉ +ÉlÉÉìÉÊ®]ÉÒ cè* +É£ÉÉÒ BÉDªÉÉ cÖ+ÉÉ, àÉxÉ®äMÉÉ àÉå ABÉE ºBÉEÉÒàÉ +ÉÉ<Ç ÉÊBÉE 

VÉÉä iÉÉãÉÉ¤É cé, =xÉ {É® {ÉÉÆSÉ-{ÉÉÆSÉ {ÉEÉÒ] BÉEÉÒ ¤ÉÉ=ÆbÅÉÒ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉA +ÉÉè® BÉEciÉä cé ÉÊBÉE ªÉc ºÉÖxn®ÉÒBÉE®hÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ 

BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉvÉÉxÉ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉiÉxÉä ºÉÚJÉä iÉÉãÉÉ¤É lÉä, =xÉàÉå SÉÉ® <ÆSÉ {ÉÉxÉÉÒ £ÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ, 

 1602 ¤ÉVÉä   (gÉÉÒ |ÉEÉÆÉÊºÉºBÉEÉä BÉEÉäWàÉÉÒ ºÉÉ®nÉÒxÉÉ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ cÖA)  

ãÉäÉÊBÉExÉ {ÉÉÆSÉ-{ÉÉÆSÉ {ÉEÉÒ] ãÉà¤ÉÉÒ-SÉÉè½ÉÒ ¤ÉÉ=ÆbÅÉÒ ¤ÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç* càÉ BÉEcxÉÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE +ÉMÉ® +ÉÉ{É bäàÉÉäµÉEäºÉÉÒ BÉEÉä 

ÉÊ´ÉãÉäVÉ ãÉè´ÉãÉ {É® ãÉäxÉÉ SÉÉciÉä cé, VÉÉä +ÉÉÉÌ]BÉEãÉ 243bÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÉÌ]BÉEãÉ 243 +ÉÉì{ÉE ÉÊn BÉEÉÆº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxÉ àÉå ÉÊãÉJÉÉ 

cè iÉÉä ÉÊ{ÉE® bè´ÉãÉ{ÉàÉèx] BÉEèºÉä cÉäMÉÉ, SÉÚÆÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè* Otherwise, the panchayat 

and the pradhan are unpaid, unremunerative employees of the Government; that is 

not the spirit. <ºÉ ABÉD] àÉå VÉÉä 50 {É®ºÉèx] ÉÊ®VÉ´Éæ¶ÉxÉ ´ÉMÉè®c cè, =ºÉ {É® càÉå BÉÖEU xÉcÉÓ BÉEcxÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ 

àÉé +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ, VÉèºÉä àÉéxÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ¤ÉÆºÉãÉ ºÉÉc¤É BÉEÉä |ÉÉäÉÊàÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, I will 

conclude in less than two minutes. I want to say that please once again see article 

243 (d) and article 243 (a) of the Constitution. Panchayat is the self-Government at 

the village level. ªÉc ABÉD] àÉå BÉEcÉÓ xÉcÉÓ cè* {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉ VÉÉä ÉẾ ÉãÉäVÉ |ÉvÉÉxÉ cè, He is not free. ´ÉcÉÆ 

ºÉä {ÉèºÉÉ +ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉä <à{ÉãÉÉÒàÉèx] BÉE® nÉÒÉÊVÉA* They are unpaid and unremunerative, 

honorary employees of the State. <ºÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ABÉD] ºÉä bäàÉÉäµÉEäºÉÉÒ BÉEÉ bè´ÉãÉ{ÉàÉèx] xÉcÉÓ cÉä ®cÉ cè, 

ªÉcÉÒ àÉé BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ, +Én®´ÉÉ<VÉ àÉé ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ºÉ{ÉÉä]Ç BÉE®iÉÉ cÚÆ* vÉxªÉ´ÉÉn* 

(<ÉÊiÉ) 
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1604 ¤ÉVÉä 

gÉÉÒ ¶ÉèãÉäxp BÉÖEàÉÉ® (BÉEÉè¶ÉÉà¤ÉÉÒ): ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, +ÉÉ{ÉxÉä àÉÖZÉä ZÉÉ®JÉÆb {ÉÆSÉÉªÉiÉ ®ÉVÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 

2010 {É® ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ, <ºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉ +ÉÉ£ÉÉ®ÉÒ cÚÆ* <ºÉàÉå àÉé ªÉcÉÒ BÉEcxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE 

àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ VÉÉÒ xÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä àÉÚiÉÇ °ô{É àÉå +ÉMÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä ãÉÉMÉÚ 

ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®ÉVÉÉÒ́ É MÉÉÆvÉÉÒ VÉÉÒ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc ZÉÉ®JÉÆb BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cé iÉÉä <ºÉàÉå àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè 

ÉÊBÉE AºÉºÉÉÒ,AºÉ]ÉÒ, +ÉÉä¤ÉÉÒºÉÉÒ A´ÉÆ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉ®FÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA* VÉ¤É {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ABÉD] ¤ÉxÉÉ iÉÉä àÉÖZÉä ¤Éäcn 

JÉÖ¶ÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä =kÉ® |Énä¶É àÉå VÉÉä +ÉÉ®FÉhÉ ãÉÉMÉÚ cÖ+ÉÉ, =ºÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÖãÉÉªÉàÉ ÉËºÉc ªÉÉn´É VÉÉÒ BÉEÉÒ 

ºÉ®BÉEÉ® xÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ VÉcÉÆ iÉBÉE näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ BªÉ´ÉºlÉÉ nä¶É BÉEä +ÉÉè® MÉÉÆ´ÉÉå BÉEä 

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ +ÉºÉãÉÉÒ VÉ½ cè* ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ BÉE½ÉÒ ªÉcÉÓ ºÉä ¶ÉÖ°ô cÉäiÉÉÒ cè* ªÉcÉÆ {É® ªÉÉÊn <xÉ iÉ¤ÉBÉEÉå BÉEÉä 

+ÉMÉ® +ÉÉ®FÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä àÉä®ä JªÉÉãÉ ºÉä àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉä {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ lÉÉÒ, ´Éc àÉÚiÉÇ °ô{É àÉå 

{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉªÉäMÉÉÒ* 

 (q2/1605/skb-rk) 

càÉ ãÉÉäMÉ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉ®FÉhÉ ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉä  cé ÉÊBÉE ªÉcÉÆ ÉÊ¤ÉãÉ ãÉÉªÉÉ VÉÉªÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊãÉªÉä 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 

+ÉÉ®FÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉä* +É£ÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE +ÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊVÉiÉxÉä £ÉÉÒ càÉÉ®ä ]É>óxÉ AäÉÊ®ªÉÉVÉ cé, 

=xÉàÉå 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉªÉä ºlÉÉxÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉªÉå +ÉÉè® càÉxÉä =ºÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® 

ÉÊnªÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ VÉcÉÆ OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉ |ÉvÉÉxÉ cè, FÉäjÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä ºÉnºªÉ cé, ¤ãÉÉBÉE |ÉàÉÖJÉ cé, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä 

ºÉnºªÉ cé, =xÉBÉEä +ÉvªÉFÉ cé, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ, +ÉÉä¤ÉÉÒºÉÉÒ àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉ®FÉhÉ ÉÊàÉãÉ 

VÉÉiÉÉ cè iÉÉä àÉä®ä JªÉÉãÉ ºÉä ºÉàÉÉVÉ àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä c® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉàÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ÉÊàÉãÉ VÉÉiÉÉÒ cè* ªÉcÉÆ {É® 

àÉÉÊcãÉÉªÉå ¤Éè~ÉÒ cé, àÉé =xcå vÉxªÉ´ÉÉn näxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ´Éä nä¶É BÉEÉÒ ºÉ¤É ºÉä ¤É½ÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉ àÉå ¤Éè~BÉE® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 

¤ÉÉ®ä àÉå näJÉ ®cÉÒ cè, ºÉÖxÉ ®cÉÒ cé ÉÊBÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ =xÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEiÉxÉä ÉÊSÉÉÎxiÉiÉ cé?  

 ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, ZÉÉ®JÉÆb BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE +ÉÉªÉÉ cè* ´ÉcÉÆ {É® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE =lÉãÉ-{ÉÖlÉãÉ cè +ÉÉè® 

ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEÉä £ÉÆMÉ xÉ BÉE®BÉEä ºÉº{Éé¶ÉxÉ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉMÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ nãÉ BÉEÉ ¤ÉcÖàÉiÉ cÉä iÉÉä ´Éc ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉ 

ºÉBÉEiÉÉ cè* ZÉÉ®JÉÆb àÉå |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉà{ÉnÉ cè* +ÉMÉ® ´ÉcÉÆ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®BÉEä +ÉÉ®FÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉä iÉÉä àÉä®ä 

JªÉÉãÉ ºÉä ´ÉcÉÆ VÉÉä xÉBÉDºÉãÉ´ÉÉn ¤ÉfÃÉ cè, =ºÉ {É® +ÉÆBÉÖE¶É ãÉMÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* 

VÉÉä ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ® xÉ´ÉªÉÖ´ÉBÉE cé, VÉÉä cÉÊlÉªÉÉ® =~ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä àÉVÉ¤ÉÚ® cÖªÉä cé, +ÉMÉ® =xÉBÉEÉä ®ÉäVÉMÉÉ® ÉÊàÉãÉ VÉÉªÉäMÉÉ iÉÉä 

®ÉVªÉ àÉå +ÉàÉxÉ-SÉèxÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÉÎxiÉ BÉEÉªÉàÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* 

 <xcÉÓ ¶É¤nÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉé <ºÉ ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ {ÉÖ®VÉÉä® ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ* 

        (<ÉÊiÉ) 

Comment: (cd. by q2)

Comment: Sh. Dhailendra Kumar cd. 
 

B.K. Srivastava
(cd. by q2)

skb
Sh. Dhailendra Kumar cd.
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1607 ¤ÉVÉä 

gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÖÉÎºàÉiÉÉ ¤ÉÉ=®ÉÒ (ÉÊ´É−hÉÖ{ÉÖ®):   ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ,  àÉé àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn näxÉÉ SÉÉciÉÉÒ cÚÆ 

ÉÊBÉE ´Éc ªÉc ÉÊ¤ÉãÉ ãÉäBÉE® +ÉÉªÉä cé* ªÉc ®ÉVªÉ 2000 àÉå ¤ÉxÉÉ VÉcÉÆ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ lÉÉ VÉÉäÉÊBÉE VÉ°ô®ÉÒ 

lÉÉ* càÉ VÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE {É.¤ÉÆMÉÉãÉ àÉå VÉ¤É ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉªÉÉÒ lÉÉÒ iÉÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ 3-]ÉÒªÉ® àÉå ãÉÉMÉÚ cÖ+ÉÉ lÉÉ* +É£ÉÉÒ 

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉÉå xÉä £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE OÉÉàÉ ºiÉ® {É® BÉEÉªÉÇ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä cÉäiÉÉ cè* VÉcÉÆ iÉBÉE ZÉÉ®JÉÆb 

®ÉVªÉ BÉEÉ ºÉ´ÉÉãÉ cè, ´ÉcÉÆ ÉÊVÉiÉxÉÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä lÉÉ, =iÉxÉÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè* ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ 

ºBÉEÉÒàÉå lÉÉÓ, =xÉBÉEä +ÉÆn® BÉÖEU bä´ÉãÉä{ÉàÉå] xÉcÉÓ cÉä {ÉÉ ®cÉ cè. àÉÉxÉxÉÉÒªÉÃ ºÉnºªÉÉå xÉä £ÉÉÒ BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ZÉÉ®JÉÆb àÉå 

{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ÉÊºÉº]àÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* +É£ÉÉÒ iÉÉä ºÉé]ÅãÉ MÉ´ÉxÉÇàÉå] BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É cè ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ 

ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉªÉå ÉÊnãÉÉªÉä * +É£ÉÉÒ ºÉ{ãÉÉÒàÉå]®ÉÒ ¤ÉVÉ] àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ZÉÉ®JÉÆb BÉEä ÉÊãÉªÉä 1242.71 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉÉ 

ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc xÉÉBÉEÉ{ÉEÉÒ cè* ´ÉcÉÆ BÉEä VÉÉä cÉãÉÉiÉ cé, ´ÉcÉÆ {ÉÉÒxÉä BÉEä {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ xÉcÉÓ, ]ÉªÉãÉä] xÉcÉÓ cè 

+ÉÉè® {ÉÉÒbÉÒAºÉ BÉEÉÒ ~ÉÒBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ xÉcÉÓ cè* ´ÉcÉÆ ºÉ¤É ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉªÉå OÉÉàÉÉÒhÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä nÉÒ VÉÉªÉä* 

 vÉxªÉ´ÉÉn* 

         (<ÉÊiÉ)
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1609 ¤ÉVÉä 

bÉì. ®PÉÖ´ÉÆ¶É |ÉºÉÉn ÉËºÉc (´Éè¶ÉÉãÉÉÒ):  àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ xÉä OÉÉàÉ º´É®ÉVÉ BÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ 

BÉEÉÒ lÉÉÒ* £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶ÉBÉE ÉÊºÉrÉxiÉ àÉå +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 243 àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ BÉEÉÒ 

BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè* 

 (r2/1610/cs-rc) 

  àÉcÉänªÉ, cÉãÉ cÉÒ àÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä BÉEcÉ cè ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ BªÉ´ÉºlÉÉ ¤ÉfÃäMÉÉÒ, iÉ£ÉÉÒ xÉBÉDºÉãÉÉÒ 

PÉ]åMÉä* {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉEä ÉÊnxÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä ªÉc AäãÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ZÉÉ®JÉÆb ®ÉVªÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ªÉc 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE +ÉÉªÉÉ cè, ºÉÆªÉÉäMÉ ºÉä ´ÉcÉÆ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ cè, <ºÉÉÒÉÊãÉA ´Éc ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ªÉcÉÆ +ÉÉªÉÉ cè* ºÉÖ|ÉÉÒàÉ BÉEÉä]Ç xÉä 

+É|ÉèãÉ àÉcÉÒxÉä àÉå BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE iÉÉÒxÉ àÉcÉÒxÉä àÉå SÉÖxÉÉ´É BÉE®É+ÉÉä* ºÉ®BÉEÉ® xÉä VÉÚxÉ àÉå SÉÖxÉÉ´É BÉE®ÉxÉä BÉEÉ {ÉEèºÉãÉÉ ÉÊãÉªÉÉ 

lÉÉ* +É¤É ´Éc ºÉ®BÉEÉ® ®cÉÒ xÉcÉÓ, +É¤É ªÉc BÉEåp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä cÉlÉ àÉå +ÉÉ MÉªÉÉ cè*  

 àÉcÉänªÉ, ªÉä VÉÉä ÉÊ¤ÉãÉ ãÉÉªÉä cé, <ºÉä {ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ àÉä®É {ÉcãÉÉ ºÉ´ÉÉãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ 

®ÉVÉ BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É BÉE¤É iÉBÉE cÉäMÉÉ? gÉÉÒ ®´ÉÉÒxp BÉÖEàÉÉ® {ÉÉhbäªÉ VÉÉÒ £ÉÉ−ÉhÉ BÉE® ®cä cé ÉÊBÉE 35 ´É−ÉÇ cÉä MÉªÉä cé* 

ÉÊ¤ÉcÉ® ´É−ÉÇ 2000 àÉå ¤ÉÆ]É ZÉÉ®JÉÆb BÉEÉ ÉÊcººÉÉ +ÉãÉMÉ cÖ+ÉÉ, iÉ¤É ºÉä ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå nÉä ¤ÉÉ® SÉÖxÉÉ´É cÉä MÉªÉä cé +ÉÉè® ´ÉcÉÆ 

ABÉE ¤ÉÉ® £ÉÉÒ SÉÖxÉÉ´É xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè* BÉEäºÉ, cÉ<Ç BÉEÉä]Ç, ºÉÖ|ÉÉÒàÉ BÉEÉä]Ç, ºÉÉ®ÉÒ nÉè½É-nÉè½ÉÒ ãÉMÉÉÒ cÖ<Ç cè, ãÉäÉÊBÉExÉ +É¤É 

ºÉÖ|ÉÉÒàÉ BÉEÉä]Ç xÉä ÉÎBÉDãÉªÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* càÉ º{ÉäÉÊºÉÉÊ{ÉEBÉE {ÉÚUxÉÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE VÉ¤É VÉÚxÉ, àÉÉxÉºÉÚxÉ àÉå SÉÖxÉÉ´É BÉE®ÉxÉä 

BÉEÉ ºÉÆBÉEã{É lÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ +É¤É àÉÉxÉºÉÚxÉ àÉå ªÉc ÉÊ¤ÉãÉ {ÉÉºÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉ cè* BÉE¤É iÉBÉE SÉÖxÉÉ´É cÉä VÉÉªÉäMÉÉ, 

ªÉc àÉä®É ºÉ´ÉÉãÉ xÉà¤É® ABÉE cè*  

 àÉcÉänªÉ, ºÉ´ÉÉãÉ xÉà¤É® nÉä ªÉc cè ÉÊBÉE n¶ÉàÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ {ÉèºÉÉ gÉÉÒ ªÉ¶É´ÉÆiÉ ÉÊºÉxcÉ xÉä ®ÉäBÉEÉ* 

{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ BÉEÉ n¶ÉàÉ ÉẾ ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, 11´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, 12´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, n¶ÉàÉ ÉẾ ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå ´É−ÉÇ 

1995-96 àÉå, +É£ÉÉÒ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ iÉ¤É ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ lÉä, gÉÉÒ xÉ®ÉËºÉc ®É´É VÉÉÒ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ lÉä, =ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊ¤ÉcÉ® 

BÉEÉä ÉÊcººÉÉ ÉÊàÉãÉÉ, VÉ¤É ÉÊ¤ÉcÉ® ¤ÉÆ]É iÉÉä ZÉÉ®JÉÆb BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊcººÉÉ ÉÊàÉãÉÉ* ´É−ÉÇ 1996-97, 1997-98, 1998-99, 

1999-2000 àÉå ªÉ¶É´ÉÆiÉ ÉÊºÉxcÉ VÉÉÒ ®cä, ´É−ÉÇ 2000-2001 àÉå gÉÉÒ VÉºÉ´ÉÆiÉ ÉËºÉc +ÉÉªÉä*...(´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) VÉºÉ´ÉÆiÉ ÉËºÉc 

xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE xÉcÉÓ ÉÊcººÉÉ...(´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) +ÉÉ{É ºÉÖxÉ ãÉÉÒÉÊVÉªÉä* 

gÉÉÒ ºÉèªÉn ¶ÉÉcxÉ´ÉÉWÉ cÖºÉèxÉ (£ÉÉMÉãÉ{ÉÖ®):  +ÉÉ{É ªÉ¶É´ÉÆiÉ ÉÊºÉxcÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ãÉä ®cä cé*...(´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

bÉì. ®PÉÖ´ÉÆ¶É |ÉºÉÉn ÉËºÉc (´Éè¶ÉÉãÉÉÒ): ZÉÉ®JÉÆb BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉxÉä BÉEÉÒ...(´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) BÉEÉèxÉ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ 

lÉÉ?...(´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) 
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gÉÉÒ ºÉèªÉn ¶ÉÉcxÉ´ÉÉWÉ cÖºÉèxÉ (£ÉÉMÉãÉ{ÉÖ®): ´ÉcÉÆ {ÉÆSÉÉªÉiÉ lÉÉÒ cÉÒ xÉcÉÓ*...(´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) càÉ ãÉÉäMÉ AxÉbÉÒA ºÉ®BÉEÉ® àÉå 

+ÉÉªÉä iÉÉä ´ÉcÉÆ SÉÖxÉÉ´É cÖA*...(´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

bÉì. ®PÉÖ´ÉÆ¶É |ÉºÉÉn ÉËºÉc (´Éè¶ÉÉãÉÉÒ):  gÉÉÒ ªÉ¶É´ÉÆiÉ ÉÊºÉxcÉ lÉä iÉÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉÓ +ÉÉè® VÉºÉ´ÉÆiÉ ÉËºÉc lÉä iÉÉä 

{ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉÉ MÉªÉÉÒ*...(´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) +ÉÉ{É VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒÉÊVÉªÉä*...(´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) 15 ´É−ÉÉç BÉEä {ÉèºÉä BÉEÉ, ZÉÉ®JÉÆb ®ÉVªÉ 

BÉEÉ 1500 BÉE®Éä½,   n¶ÉàÉ ÉẾ ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, 11´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, 12´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉ 1500 BÉE®Éä½ BÉEÉ 

näxÉnÉ® BÉEÉèxÉ cÉäMÉÉ? ZÉÉ®JÉÆb BÉEÉÒ ÉÊcººÉäàÉÉ®ÉÒ cÖ<Ç, =xÉBÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE¤É iÉBÉE cÉäMÉÉ? ªÉc ºÉ´ÉÉãÉ xÉà¤É® nÉä 

cè*...(´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) SÉÖxÉÉ´É BÉE¤É iÉBÉE cÉäMÉÉ, =ºÉBÉEä ¤ÉBÉEÉªÉä {ÉèºÉ 1500 BÉE®Éä½ BÉEÉ BÉE¤É iÉBÉE £ÉÖMÉiÉÉxÉ cÉäMÉÉ? 10´ÉÉÆ 

ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, 11´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, 12´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, ÉÊcººÉäàÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉ =vÉ® cé* <xÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä 

®ÉäBÉEÉ, càÉxÉä ºÉ´ÉÉãÉ =~ÉªÉÉ lÉÉ* gÉÉÒ ªÉ¶É´ÉÆiÉ ÉÊºÉxcÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{É Uc ¤ÉÉ® ºÉ´ÉÉãÉ =~É SÉÖBÉEä cé* càÉxÉä BÉEcÉ 

lÉÉ ÉÊBÉE Uc ¤ÉÉ® xÉcÉÓ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊcººÉäàÉÉ®ÉÒ cÉäMÉÉÒ, iÉ¤É iÉBÉE àÉé ºÉ´ÉÉãÉ =~ÉiÉÉ ®cÚÆMÉÉ* {ÉèºÉÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

ZÉÉ®JÉÆb, ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉÒ ÉÊcººÉäàÉÉ®ÉÒ cÖ<Ç*...(´ªÉ´ÉvÉÉxÉ)  

 àÉcÉänªÉ, ªÉc ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE VÉÉä +ÉÉªÉÉ cè*...(´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

gÉÉÒ ºÉèªÉn ¶ÉÉcxÉ´ÉÉWÉ cÖºÉèxÉ (£ÉÉMÉãÉ{ÉÖ®):  +ÉÉ{É =xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉäÉÊãÉªÉä* 

bÉì. ®PÉÖ´ÉÆ¶É |ÉºÉÉn ÉËºÉc (´Éè¶ÉÉãÉÉÒ):  càÉ =xcå cÉÒ ¤ÉÉäãÉ ®cä cé* 1500 BÉE®Éä½ °ô{ÉªÉä iÉÉä =xcå cÉÒ näxÉÉ {É½äMÉÉ* 

+É¤É +ÉÉ{É ãÉÉäMÉ iÉÉä cé xÉcÉÓ, +É¤É iÉÉä =xcå cÉÒ näxÉÉ {É½äMÉÉ*  

 àÉcÉänªÉ, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 243 àÉå OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä AäãÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE 

VÉ¤É iÉBÉE VÉxÉ£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, iÉ¤É iÉBÉE xÉBÉDºÉãÉ´ÉÉn BÉEèºÉä JÉiàÉ cÉäMÉÉ, BÉEèºÉä BÉEàÉ cÉäMÉÉ* <ºÉÉÊãÉA càÉ 

ºÉ´ÉÉãÉ xÉà¤É® iÉÉÒxÉ àÉå àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä º{ÉäÉÊºÉÉÊ{ÉEBÉE VÉÉxÉxÉÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE VÉèºÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEå cÉäiÉÉÒ cé* 

=ºÉBÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ cè àÉÉxÉºÉÚxÉ ºÉjÉ, ¤ÉVÉ] ºÉjÉ, ¶ÉÉÒiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉjÉ +ÉÉÉÊn, =ºÉä BÉEÉä<Ç SÉÖ®É ÉÊU{ÉÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ, ÉÊVÉºÉ 

iÉ®c ºÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEå cÉäiÉÉÒ cé, =ºÉÉÒ iÉ®c ºÉä OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä cÉä +ÉÉè® =ºÉàÉå 

£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ cÉä* =ºÉàÉå ºÉÉ®ä ÉÊxÉhÉÇªÉ cÉä* BÉEä´ÉãÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉEciÉä ®ciÉä cé, ªÉc {ÉEäãÉ cÉä cè, ªÉc ãÉÚ] cè*  

 (s2/1615/mm/snb) 

+ÉMÉ® OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEå cÉåMÉÉÒ, iÉÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉÖEU +ÉÉ<xÉä BÉEÉÒ iÉ®c ºÉÉ{ÉE cÉä VÉÉAMÉÉ* VÉèºÉä ªÉcÉÆ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ 

ºÉnxÉ àÉå +ÉÉiÉä cé, ´ÉèºÉä cÉÒ =xÉ ¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉÒ OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉ +ÉÉªÉÉ BÉE®åMÉä* ´ÉcÉÆ OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEå xÉcÉÓ 

cÉäiÉÉÒ cé, <ºÉÉÒÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊVÉiÉxÉÉÒ £ÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ cé, =xcå ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉä 

VÉÉiÉÉÒ cè* àÉä®É ºÉ´ÉÉãÉ xÉà¤É® iÉÉÒxÉ cè ÉÊBÉE VÉèºÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEå cÉäiÉÉÒ cé, ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEå cÉäiÉÉÒ cé, 

=ºÉÉÒ iÉ®c ºÉä OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEå £ÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä´ÉãÉ ZÉÉ®JÉÆb BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ cè* ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ, 
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ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ iÉ®c OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ =iÉxÉÉ cÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, =iÉxÉÉÒ cÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ 

cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* +ÉMÉ® AäºÉÉÒ nä¶É àÉå BªÉ´ÉºlÉÉ cÉä VÉÉA, iÉÉä nä¶É BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉ cÉäMÉÉ* OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEå 

BÉEä´ÉãÉ BÉEÉMÉVÉÉå àÉå xÉcÉÓ, vÉÉäJÉÉvÉ½ÉÒ xÉcÉÓ, VÉÉãÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* +ÉMÉ® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEå 

cÉä VÉÉAÆ, iÉÉä ãÉÉJÉ nÖJÉÉå BÉEÉÒ ABÉE n´ÉÉ, ºÉ¤ÉºÉä >ó{É® OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ* àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ, ®ÉVÉÉÒ́ É MÉÉÆvÉÉÒ BÉEÉ ºÉ{ÉxÉÉ, 

ªÉ¶É´ÉÆiÉ àÉäciÉÉ BÉEàÉä]ÉÒ, +É¶ÉÉäBÉE àÉäciÉÉ BÉEàÉä]ÉÒ, AãÉ.AxÉ. ÉËºÉPÉ´ÉÉÒ BÉEàÉä]ÉÒ +ÉÉè® ÉÊnãÉÉÒ{É ÉËºÉc £ÉÚÉÊ®ªÉÉ BÉEàÉä]ÉÒ, ÉÊVÉiÉxÉÉÒ 

BÉEàÉäÉÊ]ªÉÉÆ cé, <xÉàÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEäÉÎxpiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ºÉ´ÉÉãÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ xÉcÉÓ 

cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ, ÉẾ ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ, OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ* £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ. 243 àÉå OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä 

àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* =ºÉBÉEÉÒ ¤Éè~BÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä cÉä* ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®h]ÉÒ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊbºÉBÉDãÉÉäWÉ® ÉÊBÉEA VÉÉAÆ* 

ãÉäÉÊBÉExÉ ´ÉcÉÆ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè* àÉä®É SÉÉèlÉÉ ºÉ´ÉÉãÉ cè...(´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

MR. CHAIRMAN:  There is no time. You may please wind up.  

bÉì. ®PÉÖ́ ÉÆ¶É |ÉºÉÉn ÉËºÉc (´Éè¶ÉÉãÉÉÒ): ZÉÉ®JÉhb BÉEä 24 ÉÊVÉãÉä, <ºÉÉÒ ¶ÉäbªÉÚãÉ AÉÊ®ªÉÉ àÉå cé* <xÉ AÉÊ®ªÉÉWÉ àÉå 

{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ BÉEÉ BÉDªÉÉ cÉäMÉÉ? càÉÉ®É º{ÉèÉÊºÉÉÊ{ÉEBÉE ºÉ´ÉÉãÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ ]ÅÉ<¤ÉãÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ VªÉÉnÉ cè, AäºÉä 

13 ]ÅÉ<¤ÉãÉ AÉÊ®ªÉÉWÉ cé* {ÉäºÉÉ BÉEÉ BÉDªÉÉ cÉäMÉÉ?...(´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

MR. CHAIRMAN (SHRI FRANCISCO COSME SARDINHA): This is your last 

question.  

bÉì. ®PÉÖ́ ÉÆ¶É |ÉºÉÉn ÉËºÉc (´Éè¶ÉÉãÉÉÒ): +ÉÆiÉ àÉå, nä¶É £É® àÉå 34 ãÉÉJÉ SÉÖxÉä cÖA |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ cé, ´Éä +ÉÉVÉ ºÉnºªÉ cé* 

{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ BÉEä àÉÖÉÊJÉªÉÉ ºÉ®{ÉÆSÉ cé, ´Éä OÉÉàÉ |ÉvÉÉxÉ cé, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®−Én BÉEä ºÉnºªÉ cé, ºÉ¤É ãÉÉäMÉ VÉ¤É VÉÖ]iÉä cé iÉÉä 

BÉEciÉä cé ÉÊBÉE AàÉAãÉA +ÉÉè® AàÉ{ÉÉÒ ºÉÉc¤É BÉEä ´ÉäiÉxÉ {É® cããÉÉ =~É cè ÉÊBÉE ´ÉäiÉxÉÉ ¤ÉfÃÉxÉÉ cè* ªÉcÉÆ ªÉc ¤ÉÉiÉ =~ÉÒ 

£ÉÉÒ cè* àÉé =xÉ 34 ãÉÉJÉ SÉÖxÉä cÖA |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉ£ÉkÉÉå BÉEÉ ºÉ´ÉÉãÉ =~ÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* ÉËcnÖºiÉÉxÉ àÉå 

{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ABÉD], OÉÉàÉ º´É®ÉVÉ ABÉD], bÉ. ãÉÉäÉÊcªÉÉ SÉÉèJÉà£ÉÉ®ÉVÉ +ÉÉè® ¤ÉÉ¤ÉÚ VÉªÉ |ÉBÉEÉ¶É xÉÉ®ÉªÉhÉ BÉEÉ ºÉ{ÉxÉÉ 

ÉÊBÉE SÉÖxÉä cÖA |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ VÉÉä ÉÊBÉE 34 ãÉÉJÉ cé, =xÉBÉEä ´ÉäiÉxÉ£ÉkÉÉå {É® ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ®ÉVªÉ 

ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, iÉ£ÉÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ, MÉÉÆvÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉ 

ºÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉ ºÉ{ÉxÉÉ iÉ£ÉÉÒ ºÉÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ* <xcÉÓ ¶É¤nÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉé +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ* 

vÉxªÉ´ÉÉn* 

(<ÉÊiÉ) 



17.08.2010 Uncorrected / Not for Publication 
  

9756 

* SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT): Hon. Chairman 

Sir, if we want to expand and spread democracy, the people of this country must 

be entrusted with more power.  In order to empower the people, we need to 

strengthen the Panchayati Raj system. There is provision of a three tier Panchayat 

but even after so many years, the State of Jharkhand could not hold panchayat 

elections.  The two major political parties, BJP and Congress had the 

responsibility to conduct elections but they did not perform their duties well.  

There was another major problem that plagued the state from time to time – no 

government could continue for a long period due to horse trading and frequent 

interruptions.  Ministers were changed, the party in power was toppled and the 

government ceased to function properly.  Therefore regular panchayat elections 

could not be held in Jharkhand. 

             Now we have the opportunity.  This is the time when election can be 

conducted and the people of the SC/ST communities, downtrodden, backward 

people can be empowered; can be given their due.  So much more is required in 

this State.  Poor people are suffering, they are exploited as a result of which 

Naxalism is spreading its tentacles.  The common man is confused.  He does not 

know what to do, he does not know how to have two square meals a day. This 

impacts the policies of the central government.  The tenth and the eleventh 

Finance Commission have allocated enough funds for the development of the 

underdeveloped, tribal areas but the money is not being spent in the right direction.  

Jharkhand is a state rich in minerals and forest products.  But the huge natural 

resources are being looted and plundered.  This is happening  because the 

administration has become entirely dependent  on the bureaucracy which actually 

dictates terms.  In these areas, the tenets of democracy are almost absent so the 

bureaucrats are having a free hand.  Their power must be curbed and the poor,  

----------------------------- 

*  Original in Bengali. 
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helpless people must be given the right to shape their own destiny.  This is the 

time, this is the moment – we should all unanimously decide to hold Panchayat 

elections in Jharkhand as we all know that its ‘ better late than never’. 

             Therefore, Sir, we must grab this opportunity and pass this Bill so that 

democracy can be strengthened in the state of Jharkhand and decentralization of 

power can be brought about.  With these few words, I thank you for allowing me 

to participate in this discussion and conclude my speech. 

 (ends) 
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(t2/1620/ru-sb) 

1622 hours 

SHRI ARJUN CHARAN SETHI (BHADRAK):  Mr. Chairman Sir, I support the 

Bill moved hon. Minister, Shri C.P. Joshi.  The contents of the Bill are well known 

to us and hon. Members have also deliberated upon the necessity of having this 

amendment and passing this Bill. 

 It is no doubt a fact that panchayat elections could not be held there due to 

various litigations pending in courts of law.  It was pending not only in the High 

Court of Jharkhand but also in the Supreme Court of India.  It was pending and 

hence elections could not held. However, hon. Minister has brought the amending 

Bill here and there is no doubt that it will be passed very soon.  But I would like to 

appeal to the hon. Minister that, having passed this Bill, as soon as possible, 

elections should be held in the State. At present, we are having Governor’s rule 

there and hence the hon. Minister has brought this Bill to the House. He should 

take all precautions to hold elections as soon as possible because for the last 32 

years, we have not had panchayat elections there.  There are reasons for it  as has 

been mentioned in the Statement of Objects and Reasons.    There are different 

reasons for not holding elections.  However, the hon. Minister has got an 

opportunity for it and the House will certainly approve this Bill very soon.   

 So, on behalf of my Party, I only appeal that the Government should see 

that elections are held as soon as possible.   Similarly, it has been pointed out by 

the hon. Member, who was the Minister for Rural Development.  But 

unfortunately, Panchayat Raj Department was not under him. He is a very learned 

man.  Every time when he speaks on any Bill, he speaks a lot having vast 

experience at his disposal.  However, it has to be seen as to how the 

recommendations  of the 11th,  12th and 13th Commissions  can be implemented.  

Where have the funds gone?  This point should be addressed by the hon. Minister 

when he would reply to the debate.   If he is unable to reply straightaway, he 

should inform the House later on.  
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 With these words, I support the Bill and I once again thank him that he has 

brought the Bill.  He should see to it that elections are being held as soon as 

possible.  

           (ends)  
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1624 ¤ÉVÉä 

OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ àÉÆjÉÉÒ (bÉì. ºÉÉÒ.{ÉÉÒ.VÉÉä¶ÉÉÒ): àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, àÉé ºÉ£ÉÉÒ 

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉ£ÉÉ®ÉÒ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉ{É ºÉ¤É xÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉ ®ÉVÉ BÉEÉä ºÉ¶ÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 

BÉEcÉ* ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE BÉEÉÆº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxÉ BÉEä {ÉÉ]Ç xÉÉè àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå 

ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉxÉÂ 1996 àÉå {ÉäºÉÉ ABÉD] ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå º]ä]ÂºÉ BÉEÉä ªÉc ºÉ¤VÉèBÉD] nä ÉÊnªÉÉ 

MÉªÉÉ* +É£ÉÉÒ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉÉå xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE BÉEÉÆº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxÉ àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉ º]ä] ºÉ¤VÉèBÉD] cè* º]ä]ÂºÉ ºÉä ªÉc ABÉDºÉ{ÉäBÉD] 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE º]ä] {ÉÉ´É® BÉEÉä ÉÊb´ÉÉã´É BÉE®äMÉÉÒ, ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉxÉ{ÉEÉä®SÉÖxÉä]ãÉÉÒ ÉÊVÉxÉ º]ä]ÂºÉ BÉEÉä {ÉÉÌ]BÉÖEãÉ®ãÉÉÒ 

{ÉäºÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉ´É® ÉÊb´ÉÉã´É BÉE®xÉÉ lÉÉ, ´Éc {ÉÉ´É® ÉÊb´ÉÉã´É xÉcÉÓ cÉä {ÉÉ<Ç +ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉ ®ÉVÉ BÉEÉä 

ºÉ¶ÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉÉä càÉÉ®ÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ cè, ´Éc ºÉÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉÒ*  

 ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉÉå ºÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊVÉxÉ-

ÉÊVÉxÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ |Énä¶ÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®å cé, ´ÉcÉÆ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ®ÉVÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä BÉEä 

ÉÊãÉA càÉxÉä VÉÉä 29 ºÉ¤VÉèBÉD]ÂºÉ +ÉÉ<båÉÊ]{ÉEÉ<Ç ÉÊBÉEA cé, =xÉ 29 ºÉ¤VÉèBÉD]ÂºÉ BÉEÉä =xÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä näxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ 

àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®å* 

 (u2/1625/rpm/rbn) 

  àÉcÉänªÉ, <ºÉ ÉẾ É−ÉªÉ àÉå |Énä¶ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè* <ºÉàÉå BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä´ÉãÉ 

Ab´ÉÉ<ºÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè* àÉé àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉ <ºÉBÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ +ÉÉ£ÉÉ® BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉ®ä 

àÉå ºÉ£ÉÉÒ xÉä ÉÊSÉxiÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® VÉÉä càÉÉ®ä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ |ÉÉè{ÉEäºÉ® ºÉÉc¤É cé, =xcÉåxÉä ¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉÒ iÉ®c ºÉä 

ÉÊSÉxiÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉÉ®ä {ÉEÉ<xÉåºÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉä ÉÊ®BÉDàÉåbä¶ÉxºÉ cé, =xÉBÉEä àÉÖiÉÉÉÊ¤ÉBÉE =xÉ º]ä]ÂºÉ 

BÉEÉä {ÉèºÉÉ <ºÉÉÊãÉA xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉàÉå |ÉÉÒ-ÉÊ®BÉD´ÉÉÒÉÊVÉ] cè, ªÉÉxÉÉÒ ªÉÉÊn º]ä]ÂºÉ àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉå xÉcÉÓ cé, iÉÉä 

=xÉBÉEä ÉÊãÉA {ÉèºÉÉ {ÉEÉ<xÉåºÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ ºÉä xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA ZÉÉ®JÉÆb àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉå xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEä 

BÉEÉ®hÉ ZÉÉ®JÉÆb BÉEÉä {ÉèºÉÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ, ÉÊ{ÉE® SÉÉcä ´Éc xÉÉ<ÆlÉ, ]élÉ ªÉÉ <ãÉè´ÉÆlÉ {ÉEÉ<xÉåºÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ cÉä, =xÉBÉEÉ 

{ÉèºÉÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEÉ*  

 àÉcÉänªÉ, +É¤É càÉ {ÉEÉìSÉÇÖxÉä] cé ÉÊBÉE lÉ®]ÉÓlÉ {ÉEÉ<xÉåºÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ®BÉDàÉåbä¶ÉxºÉ +ÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cé* <ºÉ ÉÊ¤ÉãÉ 

BÉEä {ÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn ZÉÉ®JÉÆb =ºÉ {ÉèºÉä BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AãÉÉÒVÉÉÒ¤ÉãÉ cÉä VÉÉAMÉÉ* <ºÉÉÊãÉA àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä 

£É®ÉäºÉÉ ÉÊnãÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ªÉc ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÊàÉ]äb cè ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ VÉãnÉÒ ºÉä VÉãnÉÒ SÉÖxÉÉ´É cÉå* 

VÉèºÉÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ xÉä BÉEcÉ cè, càÉ MÉ´ÉxÉÇ® ºÉÉc¤É ºÉä ¤ÉÉiÉ BÉE® BÉEä ªÉc BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®åMÉä ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ ¶ÉÉÒQÉ ºÉä ¶ÉÉÒQÉ 

SÉÖxÉÉ´É ºÉà{ÉÉÉÊniÉ cÉå, iÉÉÉÊBÉE ÉÊVÉxÉ SÉÖxÉä cÖA ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊàÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ´Éc =xcå ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä*  
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 àÉcÉänªÉ, àÉÖZÉä ªÉc BÉEciÉä cÖA |ÉºÉxxÉiÉÉ cè ÉÊBÉE càÉÉ®ä xÉäiÉÉ gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ́ É MÉÉÆvÉÉÒ VÉÉÒ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ABÉE 

¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ* =ºÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉVÉ ªÉc +É´ÉºÉ® +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉäºÉÉ ABÉD] BÉEÉä ~ÉÒBÉE fÆMÉ ºÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

MÉ´ÉxÉÇ® °ôãÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ, ´ÉcÉÆ =xcÉåxÉä SÉÉÒ{ÉE ºÉèµÉEä]ÅÉÒ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ABÉE BÉEàÉä]ÉÒ ¤ÉxÉÉ<Ç cè* àÉé àÉÉxÉxÉÉÒªÉ 

ºÉnºªÉÉå ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉE°ôÆMÉÉ ÉÊBÉE càÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ´Éä +É{ÉxÉÉ ºÉàÉlÉÇxÉ nå ÉÊBÉE {ÉäºÉÉ ABÉD] BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ VÉÉä 

BÉEÉxÉÚxÉ cé, =xÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ZÉÉ®JÉÆb ®ÉVªÉ àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä VÉÉä BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉ ®cä cé, ´Éä {ÉäºÉÉ ABÉD] BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 

àÉÉìbÉÒ{ÉEÉ<Ç cÉä ºÉBÉEå* <ºÉºÉä VÉÉä càÉÉ®ä àÉxÉ àÉå BÉEã{ÉxÉÉ cè ÉÊBÉE càÉ {ÉäºÉÉ ABÉD] BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉnÉÊàÉªÉÉå 

BÉEÉä ºÉkÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ BÉE® BÉEä =ºÉàÉå =xÉBÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®å +ÉÉè® VÉÉä ãÉè{ÉD] ÉË´ÉMÉ ABÉDº]ÅÉÒàÉ cè, 

=ºÉBÉEä BÉÖEU <¶ªÉÚVÉ BÉEÉä £ÉÉÒ càÉ AbÅèºÉ BÉE® ºÉBÉEå* ªÉc AäºÉÉ +É´ÉºÉ® cè, ÉÊVÉºÉBÉEä +Éxn® càÉ =xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ ãÉÉ£É 

=~ÉxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®åMÉä +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ <¶ªÉÚVÉ BÉEÉä cãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®åMÉä*  

 àÉcÉänªÉ, àÉé ABÉE ÉÊxÉ´ÉänxÉ VÉ°ô® BÉE°ôÆMÉÉ ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ |Énä¶É BÉEÉÒ 

cè* OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå àÉå +ÉÉVÉ BÉEä ÉÊnxÉ bèbÉÒBÉEä]äb º]É{ÉE xÉcÉÓ cè* 2 ãÉÉJÉ 50 cVÉÉ® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå àÉå BÉEä´ÉãÉ ABÉE-ABÉE 

OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ cè* 76 cVÉÉ® {ÉÆSÉÉªÉiÉPÉ® xÉcÉÓ cé* ªÉÚ.{ÉÉÒ. VÉèºÉä |Énä¶É àÉå 50 cVÉÉ® {ÉÆSÉÉªÉiÉå cé +ÉÉè® ´ÉcÉÆ BÉEä́ ÉãÉ 8 

cVÉÉ® OÉÉàÉ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEä {Én cé* ªÉÉÊn càÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ®ÉVÉ BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé, iÉÉä càÉå xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä 

ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä BÉEcxÉÉ {É½äMÉÉ ÉÊBÉE OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ãÉè´ÉãÉ {É® bèbÉÒBÉEä]äb º]É{ÉE cÉä, ÉÊVÉºÉàÉå OÉÉàÉ ºÉä́ ÉBÉE cÉå* càÉ iÉÉä 

ºÉÉäSÉ ®cä cé ÉÊBÉE OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ãÉè´ÉãÉ {É® ABÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ bè´ÉãÉ{ÉàÉå] +ÉÉì{ÉEÉÒºÉ® cÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉD´ÉÉãÉÉÒÉÊ{ÉEBÉEä¶ÉxÉ 

AàÉ.¤ÉÉÒ.A. cÉä ªÉÉ AOÉÉÒBÉEãSÉ® BÉEÉ OÉäVªÉÖA] cÉä* AäºÉä +ÉÉnàÉÉÒ BÉEÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉ bè´ÉãÉ{ÉàÉå] BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® näBÉE® ºÉkÉÉ BÉEä 

ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ BÉEä BÉEÉàÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE® ºÉBÉEå*  

 àÉcÉänªÉ, àÉÖZÉä ªÉc BÉEciÉä cÖA £ÉÉÒ |ÉºÉxxÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ  

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 40 cVÉÉ® BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ +ÉÉ=]ãÉä cè* =ºÉàÉå ºÉä càÉ {ÉEÆb, {ÉEÆBÉD¶ÉÆºÉ AÆb 

{ÉEÆBÉD¶ÉxÉ®ÉÒVÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ 6 {É®ºÉå] {ÉèºÉÉ nä ®cä cé* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ iÉÉãÉÉ¤É ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä BÉEc ®cä cé, 

ªÉc BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ xÉcÉÓ cè* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä<Ç bÉªÉ®èBÉD¶ÉxÉ xÉcÉÓ nä ®cÉÒ cè*  

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ bÉªÉ®èBÉD¶ÉxÉ nä ®cÉÒ cé* ªÉc nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ bÉªÉ®èBÉD¶ÉxºÉ º]ä] 

MÉ´ÉxÉÇàÉå] nä ®cÉÒ cé* ªÉÉÊn AäºÉÉ cè iÉÉä £ÉÉÒ OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉä =ºÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè* càÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE 

lÉbÇ ]ÉªÉ® +ÉÉì{ÉE MÉ´ÉxÉçºÉ cÉä* VÉèºÉÉÒ º]ä] cé, VÉèºÉä MÉ´ÉxÉÇàÉå] +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ cè, ´ÉèºÉä cÉÒ lÉbÇ ]ÉªÉ®  

+ÉÉì{ÉE MÉ´ÉxÉçºÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® càÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉä JÉ½É BÉE®å, iÉÉÉÊBÉE ãÉÉäMÉ =ºÉàÉå +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ÉÊxÉ£ÉÉ 

ºÉBÉEå +ÉÉè® ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ BÉEä ºÉ{ÉxÉä BÉEÉä càÉ ºÉÉBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEå*  

 àÉé +ÉÉ{É ºÉ£ÉÉÒ ºÉä +É{ÉäFÉÉ BÉE°ôÆMÉÉ +ÉÉè® BÉEcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE càÉ ºÉkÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ, VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ 

ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä, VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä AbÅèºÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä* <ºÉÉÊãÉA càÉ 
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ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ vÉàÉÇ ¤ÉxÉiÉÉ cè ÉÊBÉE càÉ SÉÉcä, ºÉÉÆºÉn cé, SÉÉcä ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE cé, BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä SÉÖxÉä cÖA |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ 

BÉEÉä <iÉxÉÉÒ àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ iÉÉä nå ÉÊVÉºÉºÉä ´Éc VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ BÉE® ºÉBÉEä*  

 àÉcÉänªÉ, àÉé <ºÉ +É´ÉºÉ® BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉiÉä cÖA, {ÉÖxÉ& àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉ£ÉÉ® BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ 

ÉÊBÉE =xcÉåxÉä <ºÉ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É càÉ =xcå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ 

ÉÊnãÉÉxÉÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE ZÉÉ®JÉÆb àÉå {ÉÆSÉªÉÉiÉÉå BÉEä SÉÖxÉÉ´É càÉ ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ BÉE®ÉAÆMÉä* {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ®ÉVÉ àÉå VÉÉä {ÉäºÉÉ BÉEä 

BÉEÉxÉÚxÉ cé, =xcå àÉÉìbÉÒ{ÉEÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ càÉ MÉ´ÉxÉÇ® ºÉÉc¤É ºÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®åMÉä* <xcÉÓ ¶É¤nÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉé 

+ÉÉ{É ºÉ¤É ºÉä +ÉÉ¶ÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉä {ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ ºÉàÉlÉÇxÉ nå*  

          (<ÉÊiÉ)  
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1629 ¤ÉVÉä 

gÉÉÒ ÉÊxÉÉÊ¶ÉBÉEÉÆiÉ nÖ¤Éä (MÉÉäbÂbÉ):  ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, ZÉÉ®JÉÆb ÉÊ¶É´ÉVÉÉÒ BÉEä ÉÊjÉ¶ÉÚãÉ {É® JÉ½É cè* ºÉ£ÉÉÒ VÉMÉc bÉÒ-

ÉÊãÉÉÊàÉ]ä¶ÉxÉ cÉä MÉªÉÉ* ZÉÉ®JÉÆb àÉå bÉÒ-ÉÊãÉÉÊàÉ]ä¶ÉxÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÉÊn´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉ]å PÉ] ®cÉÒ cé +ÉÉè® 

{ÉÚ®ä nä¶É xÉä =ºÉ ºÉå]ÉÒàÉå] BÉEÉä àÉÉxÉÉ* +É£ÉÉÒ +ÉÉ{ÉxÉä +É{ÉxÉä ¤ÉªÉÉxÉ àÉå JÉÖn BÉEcÉ ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É 

cÉ<BÉEÉä]Ç +ÉÉè® ºÉÖ|ÉÉÒàÉBÉEÉä]Ç BÉEä BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ* ºÉ®BÉEÉ® ´ÉcÉÆ ´É−ÉÇ 2001 àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É BÉE®ÉxÉÉ SÉÉciÉÉÒ 

lÉÉÒ*  

 ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉä®É àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä BÉEä´ÉãÉ ABÉE º{ÉäºÉÉÒÉÊ{ÉEBÉE ºÉ´ÉÉãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE   

“ãÉàcÉå xÉä JÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÊnªÉÉå xÉä ºÉVÉÉ {ÉÉ<Ç” =xÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉå xÉä, =xÉ ÉÊ{ÉU½Éå xÉä BÉDªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, VÉ¤É VÉÉMÉÉä, iÉ£ÉÉÒ 

ºÉ¤Éä®É? +ÉÉVÉ +ÉÉ{ÉBÉEä {ÉÉºÉ àÉÉèBÉEÉ cè* BÉEÉä]Ç BÉEä BÉEÉ®hÉ ´ÉcÉÆ SÉÖxÉÉ´É xÉcÉÓ cÖA cé* VÉÉä <ãÉä´ÉÆlÉ +ÉÉè® ]Â´ÉèãlÉ {ÉEÉ<xÉåºÉ 

BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå bÉì. ®PÉÖ́ ÉÆ¶É |ÉºÉÉn ÉËºÉc xÉä BÉEcÉ, àÉé =ºÉºÉä ]Éä]ãÉÉÒ ÉÊbºÉ-AOÉÉÒ BÉE®iÉÉ cÚÆ*  

   (w2/1630/mkg/tkd) 

ªÉÉÊn +ÉÉ{É {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É xÉcÉÓ BÉE®ÉAÆMÉä iÉÉä BÉEÉä<Ç ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉ{ÉBÉEÉä {ÉèºÉÉ xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉÉÒ, ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉMÉ® ´ÉcÉÆ 

{ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä SÉÖxÉÉ´É xÉcÉÓ cÖA iÉÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä SÉÖxÉÉ´É BÉEÉä]Ç BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cÖA* àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ, ªÉc +ÉÉ{ÉBÉEÉä 

{ÉiÉÉ cè*  

 ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ, àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä º{ÉäÉÊºÉÉÊ{ÉEBÉE ºÉ´ÉÉãÉ {ÉÚUxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE 11´Éå 

{ÉEÉ<xÉåºÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ +ÉÉè® 12´Éå {ÉEÉ<xÉåºÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉEÉ VÉÉä {ÉèºÉÉ BÉEÉä]Ç BÉEä BÉEÉ®hÉ, SÉÖxÉÉ´É xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ âóBÉEÉ 

cÖ+ÉÉ cè, BÉDªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® =ºÉ {ÉèºÉä BÉEÉä näMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ nÉÊãÉiÉ, ÉÊ{ÉU½ä, +ÉÉÉÊn´ÉÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ VÉÉä càÉ BÉE®iÉä cé, 

=xÉBÉEÉä xªÉÉªÉ ÉÊàÉãÉ {ÉÉªÉä? <ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ BÉDªÉÉ âóJÉ cè? 

bÉì. ºÉÉÒ.{ÉÉÒ.VÉÉä¶ÉÉÒ: àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, ¤ÉVÉ] {ÉÉºÉ cÉäxÉÉ, ¤ÉVÉ] BÉEÉ ®ÉÒBÉExºÉÉÒÉÊãÉA¶ÉxÉ cÉäxÉÉ ABÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ 

cè, =ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä àÉé ¤ÉnãÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ, <ºÉÉÊãÉA VÉÉä ¤ÉVÉ] BÉEÉ |ÉÉä´ÉÉÒVÉxÉ cÉäiÉÉ cè, =ºÉ ºÉÉãÉ BÉEä +ÉxiÉ àÉå 

¤ÉVÉ] BÉEÉ ºÉÉ®É ®ÉÒBÉExºÉÉÒÉÊãÉA¶ÉxÉ cÉäiÉÉ cè, ºÉÉÒ.A.VÉÉÒ. =ºÉBÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®iÉÉÒ cè, <ºÉÉÊãÉA =ºÉ ºÉà¤ÉxvÉ àÉå àÉé xÉcÉÓ 

BÉEc ºÉBÉEiÉÉ* 13´Éå {ÉEÉ<xÉåºÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå {ÉcãÉÉÒ ÉÊBÉE¶iÉ ÉÊ®ãÉÉÒWÉ cÉä MÉ<Ç cè* càÉ VÉãnÉÒ ºÉä VÉãnÉÒ ´ÉcÉÆ 

SÉÖxÉÉ´É BÉE®ÉAÆMÉä, ÉÊVÉºÉºÉä 13´Éå {ÉEÉ<xÉåºÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉEÉ {ÉÚ®É BÉEÉ {ÉÚ®É {ÉèºÉÉ ZÉÉ®JÉhb BÉEÉä ÉÊàÉãÉä* <ºÉ ºÉà¤ÉxvÉ àÉå àÉé 

+ÉÉ{ÉBÉEÉä +ÉÉ¶´ÉºiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* ¤ÉÉBÉEÉÒ JÉÖn +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä ºÉnºªÉ àÉÆjÉÉÒ ®cä cé, àÉé {ÉÉº] BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xÉcÉÓ 

BÉEc ºÉBÉEiÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉVÉ] BÉEä +Éxn® ®ÉÒBÉExºÉÉÒÉÊãÉA¶ÉxÉ cÉäiÉÉ cè, =ºÉBÉEÉ {ÉèºÉÉ xÉÉìxÉ ãÉè{ºÉÉÒ¤ÉãÉ AàÉÉ=Æ] xÉcÉÓ cè, 

<ºÉÉÊãÉA =ºÉ {ÉèºÉä BÉEÉ ®ÉÒBÉExºÉÉÒÉÊãÉA¶ÉxÉ cÉä MÉªÉÉ* =ºÉBÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå àÉé BÉEÉÊàÉ]àÉå] BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ 

cÚÆ*...(´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) SÉÖxÉÉ´É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉéxÉä BÉEcÉ cè ÉÊBÉE SÉÖxÉÉ´É ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ BÉE®´ÉÉAÆMÉä*...(´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) ´Éc ãÉà¤ÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* 
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VÉÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ÉÊSÉxiÉÉ cè, +ÉÉ{É ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ÉÊxÉÉÏ¶SÉiÉ ®ÉÊcªÉä* SÉÖxÉÉ´É càÉ ¤ÉcÖiÉ ¶ÉÉÒQÉ BÉE®´ÉÉAÆMÉä +ÉÉè® SÉÖxÉÉ´É BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå 

MÉ´ÉxÉÇ® ºÉÉc¤É ºÉä ¤ÉÉiÉ BÉE®BÉEä càÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É® ÉÊiÉÉÊlÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®åMÉä*    (<ÉÊiÉ) 

gÉÉÒ àÉÉÉÊhÉBÉE®É´É cÉäbãªÉÉ MÉÉÉÊ´ÉiÉ (xÉxnÖ®¤ÉÉ®): VÉÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉå cé, ZÉÉ®JÉhb àÉå +ÉÉ{É {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä SÉÖxÉÉ´É iÉÉä BÉE®É 

nåMÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ àÉcÉ®É−]Å àÉå ABÉE ºÉ´ÉÉãÉ AäºÉÉ JÉ½É cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ cÉä ®cÉ cè, ´Éc {ÉÆSÉÉªÉiÉ 

{ÉEèÉÊ¤ÉãÉÉÒ ºÉ{ãÉÉ<b AÉÊ®ªÉÉ àÉå cè iÉÉä VÉÉä xÉ´ÉÉÒxÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ cÉä ®cÉ cè, ´Éc OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉä xÉÉìxÉ ]ÅÉ<¤ÉãÉ àÉå bÉãÉ 

näiÉä cé, VÉ¤ÉÉÊBÉE ´Éc ]ÅÉ<¤ÉãÉ BÉEÉ cÉÒ AÉÊ®ªÉÉ cè iÉÉä ]ÅÉ<¤ÉãÉ àÉå +ÉMÉ® {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉ ÉẾ É£ÉÉVÉxÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä ]ÅÉ<¤ÉãÉ àÉå 

cÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, =ºÉä ]ÅÉ<¤ÉãÉ àÉå cÉÒ +ÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ªÉc àÉä®É ºÉVÉä¶ÉxÉ cè*  

 

MR. CHAIRMAN (SHRI FRANCISCO COSME SARDINHA): The question is: 

“That the Bill further to amend the Jharkhand Panchayati Raj Act, 
2001, be taken into consideration.” 

 

The motion was adopted. 

MR. CHAIRMAN: Now, the House will take up clause-by-clause consideration of 

the Bill. 

 The question is: 

“That clauses 2 to 10 stand part of the Bill.” 
 

The motion was adopted. 

Clauses 2 to 10 were added to the Bill. 

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill. 

 

DR. C.P. JOSHI: I beg to move: 

“That the Bill be passed.” 
 

MR. CHAIRMAN: the question is: 

“That the Bill be passed.” 
 

The motion was adopted. 


