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£ÉÉ®iÉ/ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +É®¤É +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ: +É{ÉxÉä +ÉÉMÉàÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |É´ÉÉºÉÉÒ BÉEÉàÉMÉÉ®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉ 
=~É<A 
 
+ÉàÉÉÒ®ÉiÉ àÉå |É´ÉÉºÉÉÒ BÉEÉàÉMÉÉ®Éå, ÉÊVÉxÉàÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 1.2 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉàÉMÉÉ® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, BÉEÉä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉÒ 
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè  
 
(xªÉÚªÉÉBÉEÇ, 22 xÉ´ÉÆ¤É® 2010) - ÿªÉÚàÉxÉ ®É<]ÂºÉ ´ÉÉSÉ xÉä +ÉÉVÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä £ÉäVÉä MÉA ABÉE {ÉjÉ àÉå ªÉc 
+ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ nä´ÉÉÒ ÉËºÉc {ÉÉÉÊ]ãÉ 22 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 ºÉä ¶ÉÖ°ô cÉä ®cä 
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +É®¤É +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉcÉÆ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä |É´ÉÉºÉÉÒ BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉEÉÒ nÖnÇ¶ÉÉ {É® 
ABÉE +ÉÉÊ£É£ÉÉ−ÉhÉ nå* +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ àÉå 1.2 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉä cé ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉvÉä |É´ÉÉºÉÉÒ 
BÉEÉàÉMÉÉ® cé*  
 
+É{ÉxÉä {ÉjÉ àÉå ÿªÉÚàÉxÉ ®É<]ÂºÉ ´ÉÉSÉ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +É®¤É +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ àÉå BÉEàÉ {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE {É® BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉè® 
+ÉxªÉ |É´ÉÉºÉÉÒ BÉEÉàÉMÉÉ®Éå uÉ®É |ÉÉªÉ& ZÉäãÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, VÉèºÉäÉÊBÉE - £ÉiÉÉÔ ¶ÉÖãBÉE VÉàÉÉ 
BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉàÉMÉÉ®Éå uÉ®É ABÉE ¤É½ÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEVÉÇ ãÉäxÉÉ, ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É =xÉBÉEÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉ¤iÉ BÉE® ãÉäxÉÉ +ÉÉè® 
=xÉºÉä ¤ÉäMÉÉ®ÉÒ ªÉÉ ¤ÉãÉÉiÉ gÉàÉ BÉE®ÉxÉÉ, VÉÉäÉÊJÉàÉ {ÉÚhÉÇ  n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ, +ÉÉè® BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE 
|ÉiÉÉ½ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cÉäxÉÉ, +ÉÉÉÊn * 
 
ÿªÉÚàÉxÉ ®É<]ÂºÉ ´ÉÉSÉ BÉEä àÉvªÉ{ÉÚ´ÉÉÔ FÉäjÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ºÉÉ®É ãÉÉÒ ÉÊ´É]ÂºÉxÉ xÉä BÉEcÉ  Þ àÉcÉàÉÉÊcàÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ 
{ÉÉÉÊ]ãÉ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +É®¤É +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ àÉå ®c ®cä 1.2 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉEä 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÉVÉ =~ÉAÆ Þ  *  BÉEÉ{ÉEÉÒ ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® xÉä <xÉ BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉEÉä <xÉBÉEä 
uÉ®É BÉEä´ÉãÉ vÉxÉ ÉÊ´É|Éä−ÉhÉ ºÉä ®É−]Å BÉEÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEä ºÉÉvÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå cÉÒ näJÉÉ cè iÉlÉÉ <xÉBÉEä uÉ®É ZÉäãÉÉÒ 
VÉÉ ®cÉÒ {É®ä¶ÉÉÉÊxÉªÉÉå iÉlÉÉ <xÉBÉEä ¶ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®  £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊ¤ÉãÉBÉÖEãÉ vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè* 
 
<ºÉ {ÉjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉEÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE £ÉiÉÉÔ ¶ÉÖãBÉEÉå BÉEä ¤ÉÉäZÉ ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä, =xÉBÉEÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉ¤iÉ 
BÉE® ãÉäxÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =xÉBÉEä ºÉàÉFÉ =i{ÉxxÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ 
cäiÉÖ ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*  ÿªÉÚàÉxÉ ®É<]ÂºÉ xÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ {ÉÉÉÊ]ãÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè 
ÉÊBÉE ´Éä PÉ®äãÉÚ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå, VÉÉä BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE °ô{É àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ PÉ®Éå àÉå +ÉãÉMÉ-lÉãÉMÉ ®cxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉ½xÉÉ +ÉÉè® 
nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cÉä VÉÉiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉ {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +É®¤É +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ àÉå ãÉÉMÉÚ gÉàÉ 
BÉEÉxÉÚxÉ £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉiÉÉ, BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE |É¤ÉãÉ ºÉ®ÆFÉhÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ =~ÉAÆ* 
  
ÿªÉÚàÉxÉ ®É<]ÂºÉ ´ÉÉSÉ xÉä 2006 àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, Þ ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉ ]É´ÉºÉÇ, SÉÉÒÉË]MÉ ´ÉBÉEÇºÉÇ Þ +ÉÉè® 2009 BÉEÉÒ 
ÉÊ®{ÉÉä]Ç  Þ n +ÉÉ<ãÉéb +ÉÉì{ÉE cè{{ÉÉÒxÉäºÉ Þ  nÉäxÉÉå àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +É®¤É +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ àÉå |É´ÉÉºÉÉÒ BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ cÉä ®cä 
nÖBªÉÇ´ÉcÉ® {É® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ cè* 2010 àÉå ÿªÉÚàÉxÉ ®É<]ÂºÉ ´ÉÉSÉ xÉä nÖ¤É<Ç, ¶ÉÉ®VÉÉc +ÉÉè® +ÉÉ¤ÉÚ vÉÉ¤ÉÉÒ àÉå 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ àÉå +ÉÉè® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE gÉàÉ àÉå ãÉMÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉVÉnÚ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®BÉEä BÉÖEU ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ 



ÉÊBÉEA ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc YÉÉiÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉàÉMÉÉ® £ÉiÉÉÔ ¶ÉÖãBÉE BÉEä °ô{É àÉå ABÉE ¤É½ÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ´Éä 
+É{ÉxÉÉÒ <SUÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉàÉ BÉEÉä ¤ÉnãÉ ªÉÉ UÉä½ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉä*  
 
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +É®¤É +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ àÉå BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä =ããÉÆPÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÿªÉÚàÉxÉ ®É<]ÂºÉ ´ÉÉSÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ 
ÉÊ®{ÉÉä]ç VÉÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉßE{ÉªÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉ<] näJÉå* 
http://www.hrw.org/en/news/2010/04/28/middle‐eastasia‐partial‐reforms‐fail‐migrant‐
domestic‐workers 
 
2006 BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, Þ ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉ ]É´ÉºÉÇ, SÉÉÒÉË]MÉ ´ÉBÉEÇºÉÇ Þ {ÉfÃxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉßE{ÉªÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉ<] näJÉå*  
http://www.hrw.org/en/reports/2009/05/18/island‐happiness 
 
2009 BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç  Þ n +ÉÉ<ãÉéb +ÉÉì{ÉE cè{{ÉÉÒxÉäºÉ Þ {ÉfÃxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉßE{ÉªÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉ<] näJÉå* 
http://www.hrw.org/enreports/2006/11/11/building‐towers‐cheating‐workers 
 

+ÉÉÊvÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉßE{ÉªÉÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉE®å   :  
 

xªÉÚªÉÉBÉEÇ àÉå,  ºÉÉ®É ãÉÉÒ ÉÊ´É]ÂºÉxÉ (+ÉÆOÉäVÉÉÒ)  :  +  1-212-16-230; +  1-718-362-0172(àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ) ªÉÉ   
whitsos@hrw.org 
 

]Éä®Éå]Éä àÉå, ºÉàÉ® àÉºÉBÉE]ÉÒ (+ÉÆOÉäVÉÉÒ):+ 1-416-322-8448; ªÉÉ   muscats@hrw.org 
 

xªÉÚªÉÉBÉEÇ àÉå, ÉÊxÉ¶ÉÉ ´ÉäÉÊ®ªÉÉ (+ÉÆOÉäVÉÉÒ, º{ÉäÉÊxÉ¶É)  :+ 1-212-216-1858; + 1-917-617-1041(àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ); ªÉÉ  
varian@hrw.org 
 

xªÉÚªÉÉBÉEÇ àÉå, ÉÊ|ÉªÉÆBÉEÉ àÉÉä]É{ÉÉlÉÉÔ (+ÉÆOÉäVÉÉÒ, +É®¤ÉÉÒ): + 1-212-377-9420; + 1-917-744-4004 (àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ); ªÉÉ   
motapap@hrw.org 
 
àÉÖÆ¤É<Ç àÉå, àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ, MÉÉÆMÉÖãÉÉÒ (ÉËcnÉÒ, ¤ÉÉÆMãÉÉ, +ÉÆOÉäVÉÉÒ): + 91-98-200-36032 (àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ) 
 
 


