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|ÉÉBÉDBÉElÉxÉ
ÉÊuiÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE °ô{É®äJÉÉ iÉèªÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉÉªÉ ºÉÉé{Éä MÉA cé ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇi É ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ
BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÚ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé * +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉcãÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÞ ÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÞ cÉãÉ cÉÒ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® ªÉc |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå ABÉE |ÉÉÊiÉàÉÉxÉ ¤ÉnãÉÉ´É cè *
ºÞ ÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ Þ ABÉE {ÉlÉ |Én¶ÉÇBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ cè VÉÉä MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä +ÉÆvÉBÉEÉ® ºÉä {ÉÉ®nÉÌ¶ ÉiÉÉ BÉEä ªÉÖMÉ
àÉå VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÆBÉEäiÉ näiÉÉ cè * ªÉc ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä àÉÉÎºiÉBÉE BÉEÉä SÉäiÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ºÉÆnäc +ÉÉè® MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ
ºÉä ÉÊvÉ®É cÖ+ÉÉ cè * ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ - BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ, ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ +ÉÉè® xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ - BÉEä <ºiÉäàÉÉãÉ àÉå JÉÖã ÉÉ{ÉxÉ ABÉE {É®à{É®É
cè ÉÊVÉºÉä {ÉÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè VÉcÉÆ MÉÖ{iÉiÉÉ +ÉÉè® MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ ABÉE +É{É´ÉÉn cè * §É]ÉSÉÉ® ºÉä ºÉÆ PÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA £ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ABÉE ºÉ¶ÉBÉDiÉ ºÉÉvÉxÉ cè * ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ {É® BÉEÉ®MÉ® fÆMÉ ºÉä +ÉàÉãÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ºÉä ºÉiÉBÉEÇiÉÉ BÉEÉ ABÉE AäºÉÉ {ÉÉÊ®´Éä¶É BÉEÉªÉàÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ{ÉÚhÉÇ |ÉVÉÉiÉxjÉ BÉEä BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEÉä
¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ *
VÉäàºÉ àÉäÉÊbºÉxÉ xÉä ABÉE ¤ÉÉ® BÉEcÉ lÉÉ, VÞ ÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉÉ ¶ÉÉºÉBÉE JÉÖn ¤ÉxÉxÉÉ SÉÉciÉä cé =xcå +É{ÉxÉä +ÉÉ{É BÉEÉä AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉxÉÉ cÉäMÉÉ VÉÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ =xcå |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè Þ * £ÉÉ®iÉ àÉå, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1923,
VÉxÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ ºÉä <ÆBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE ºÉcVÉ vÉÚàÉ{É] cè * ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ {É®à{É®ÉMÉiÉ °ô{É
ºÉä MÉÖ{iÉiÉÉ ºÉä ÉÊvÉ®É cÖ+ÉÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ |ÉVÉÉiÉxjÉ àÉå, VÉcÉÆ ãÉÉäMÉ +É{ÉxÉÉ ¶ÉÉºÉxÉ JÉÖn SÉãÉÉiÉä cé, +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE JÉÖãÉä{ÉxÉ BÉEÉ cÉäxÉÉ
VÉ°ô®ÉÒ cè * càÉÉ®ä |ÉVÉÉiÉxjÉ BÉEÉä {ÉÉäÉÊÉiÉ BÉE®xÉä àÉå, ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ABÉE ¤É½É £ÉÉ´ÉÉÒ BÉEnàÉ cè ; ªÉc xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä £ÉÉMÉ ãÉäxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè VÉÉä =xÉBÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä +ÉiªÉÆiÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè *
<ºÉÉÒ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ £ÉÉÉhÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè * =xcÉåxÉä BÉEcÉ lÉÉ, àÞ Éé BÉEä´ÉãÉ ªÉc näJÉxÉÉ
SÉÉcÚÄMÉÉ ÉÊBÉE c® BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉBÉE, ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE oÉÎ] ºÉä näJÉå ; xÉ ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉÎºlÉ®
¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊxÉ~Ö® BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä °ô{É àÉå, ¤ÉÉÎãBÉE ºÉ®BÉEÉ®-xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉxªÉÉäxªÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ABÉE ºÉÉvÉxÉ BÉEä °ô{É
àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ càÉÉ®ä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ £ÉãÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ, {ÉÉäÉBÉE +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEä °ô{É
àÉå ÉÊxÉBÉEãÉä Þ * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE Þ ªÉc ABÉE xÉ´ÉÉäxàÉäÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE cè, ÉÊVÉºÉàÉå VÉèºÉä-VÉèºÉä +ÉxÉÖ£É´É |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉ, <ºÉBÉEä
BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<Ç¶É cè * <ºÉÉÊãÉA, ªÉc ABÉE AäºÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ºÉiÉiÉ °ô{É
ºÉä ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * Þ
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå, ºÞ ÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® Þ BÉEÉ - BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ, ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ +ÉÉè® xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ àÉå - |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉä ºÉcÉÒ fÆMÉ +ÉÉè® £ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä àÉå xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ABÉE +ÉOÉhÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É BÉEÉªÉÇ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ cäiÉÖ JÉÖãÉÉ ®ciÉÉ
cè * £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉMÉ£ÉMÉ 700 BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ºÉä ABÉE <Ç-¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉÆVÉÚ®
BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ, àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® gÉähÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉºÉä xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ ºÉÉé{Éä MÉA +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉnä¶É BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäMÉÉÒ * +É{ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ ºÉä {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ àÉå ¤ÉnãÉÉ´É ãÉÉxÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ ¶ÉÉºÉxÉ àÉå <xcÉÓ iÉÉÒxÉÉå +ÉÆMÉÉå BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cè *
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä, ®É]ÅÉÒªÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ <xÉ{ÉÖ]Éå ºÉä
ãÉÉ£É {ÉcÖÄSÉÉ * +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <ºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉ +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEä BÉEÉxÉÚxÉÉå ºÉÉÊciÉ, +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ; <ºÉxÉä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå +ÉÉè® ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆMÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxÉäBÉE ¤ÉÉ® SÉSÉÉÈAÆ
BÉEÉÒ * ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä FÉäjÉ àÉå BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ºÉÖZÉÉ<Ç MÉ<Ç cé, ={É®Éä BÉDiÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè * àÉÖZÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® +ÉàÉãÉ BÉE®xÉä ºÉä VÉ´ÉÉ¤Énäc iÉlÉÉ {ÉÉ®n¶ÉÉÔ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ABÉE xÉªÉÉ ªÉÖMÉ
VÉxàÉ ãÉäMÉÉ *
ÉÊnxÉÉÆBÉE& 1 VÉÚxÉ, 2006
ºlÉÉxÉ& xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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|ÉÉBÉDBÉElÉxÉ
ÉÊuiÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE °ô{É®äJÉÉ iÉèªÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉÉªÉ ºÉÉé{Éä MÉA cé ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇi É ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ
BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÚ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé * +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉcãÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÞ ÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÞ cÉãÉ cÉÒ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® ªÉc |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå ABÉE |ÉÉÊiÉàÉÉxÉ ¤ÉnãÉÉ´É cè *
ºÞ ÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ Þ ABÉE {ÉlÉ |Én¶ÉÇBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ cè VÉÉä MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä +ÉÆvÉBÉEÉ® ºÉä {ÉÉ®nÉÌ¶ ÉiÉÉ BÉEä ªÉÖMÉ
àÉå VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÆBÉEäiÉ näiÉÉ cè * ªÉc ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä àÉÉÎºiÉBÉE BÉEÉä SÉäiÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ºÉÆnäc +ÉÉè® MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ
ºÉä ÉÊvÉ®É cÖ+ÉÉ cè * ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ - BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ, ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ +ÉÉè® xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ - BÉEä <ºiÉäàÉÉãÉ àÉå JÉÖã ÉÉ{ÉxÉ ABÉE {É®à{É®É
cè ÉÊVÉºÉä {ÉÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè VÉcÉÆ MÉÖ{iÉiÉÉ +ÉÉè® MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ ABÉE +É{É´ÉÉn cè * §É]ÉSÉÉ® ºÉä ºÉÆ PÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA £ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ABÉE ºÉ¶ÉBÉDiÉ ºÉÉvÉxÉ cè * ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ {É® BÉEÉ®MÉ® fÆMÉ ºÉä +ÉàÉãÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ºÉä ºÉiÉBÉEÇiÉÉ BÉEÉ ABÉE AäºÉÉ {ÉÉÊ®´Éä¶É BÉEÉªÉàÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ{ÉÚhÉÇ |ÉVÉÉiÉxjÉ BÉEä BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEÉä
¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ *
VÉäàºÉ àÉäÉÊbºÉxÉ xÉä ABÉE ¤ÉÉ® BÉEcÉ lÉÉ, VÞ ÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉÉ ¶ÉÉºÉBÉE JÉÖn ¤ÉxÉxÉÉ SÉÉciÉä cé =xcå +É{ÉxÉä +ÉÉ{É BÉEÉä AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉxÉÉ cÉäMÉÉ VÉÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ =xcå |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè Þ * £ÉÉ®iÉ àÉå, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1923,
VÉxÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ ºÉä <ÆBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE ºÉcVÉ vÉÚàÉ{É] cè * ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ {É®à{É®ÉMÉiÉ °ô{É
ºÉä MÉÖ{iÉiÉÉ ºÉä ÉÊvÉ®É cÖ+ÉÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ |ÉVÉÉiÉxjÉ àÉå, VÉcÉÆ ãÉÉäMÉ +É{ÉxÉÉ ¶ÉÉºÉxÉ JÉÖn SÉãÉÉiÉä cé, +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE JÉÖãÉä{ÉxÉ BÉEÉ cÉäxÉÉ
VÉ°ô®ÉÒ cè * càÉÉ®ä |ÉVÉÉiÉxjÉ BÉEÉä {ÉÉäÉÊÉiÉ BÉE®xÉä àÉå, ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ABÉE ¤É½É £ÉÉ´ÉÉÒ BÉEnàÉ cè ; ªÉc xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä £ÉÉMÉ ãÉäxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè VÉÉä =xÉBÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä +ÉiªÉÆiÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè *
<ºÉÉÒ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ £ÉÉÉhÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè * =xcÉåxÉä BÉEcÉ lÉÉ, àÞ Éé BÉEä´ÉãÉ ªÉc näJÉxÉÉ
SÉÉcÚÄMÉÉ ÉÊBÉE c® BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉBÉE, ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE oÉÎ] ºÉä näJÉå ; xÉ ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉÎºlÉ®
¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊxÉ~Ö® BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä °ô{É àÉå, ¤ÉÉÎãBÉE ºÉ®BÉEÉ®-xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉxªÉÉäxªÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ABÉE ºÉÉvÉxÉ BÉEä °ô{É
àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ càÉÉ®ä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ £ÉãÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ, {ÉÉäÉBÉE +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEä °ô{É
àÉå ÉÊxÉBÉEãÉä Þ * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE Þ ªÉc ABÉE xÉ´ÉÉäxàÉäÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE cè, ÉÊVÉºÉàÉå VÉèºÉä-VÉèºÉä +ÉxÉÖ£É´É |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉ, <ºÉBÉEä
BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<Ç¶É cè * <ºÉÉÊãÉA, ªÉc ABÉE AäºÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ºÉiÉiÉ °ô{É
ºÉä ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * Þ
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå, ºÞ ÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® Þ BÉEÉ - BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ, ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ +ÉÉè® xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ àÉå - |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉä ºÉcÉÒ fÆMÉ +ÉÉè® £ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä àÉå xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ABÉE +ÉOÉhÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É BÉEÉªÉÇ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ cäiÉÖ JÉÖãÉÉ ®ciÉÉ
cè * £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉMÉ£ÉMÉ 700 BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ºÉä ABÉE <Ç-¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉÆVÉÚ®
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ºlÉÉxÉ& xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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+ÉvªÉFÉ

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÉÌàÉBÉE, ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ iÉlÉÉ {Éå¶ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ºÉÆBÉEã{É

xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, 31 +ÉMÉºiÉ, 2005

ºÉÆ. BÉEä-11022/9/2004-+ÉÉ® ºÉÉÒ, ®É]Å{ÉÉÊiÉ, ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE
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ºÉnºªÉ
ºÉnºªÉ
ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É

3. +ÉÉªÉÉäMÉ, ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É®, nä¶É BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉÊµÉEªÉ, |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ, VÉ´ÉÉ¤Énäc,
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(vii)
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ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ, ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ +ÉÉè® £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ{ÉÚhÉÇ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ
(ix)
xÉÉMÉÉÊ®BÉE-BÉEåÉÊpiÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ
(x)
(xi)
ºÉÆPÉÉÒªÉ ®ÉVÉiÉxjÉ BÉEä àÉÖqä
(xii)
ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ
(xiii)
|ÉiªÉäBÉE ¶ÉÉÒÉÇ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊVÉxÉ àÉÖqÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ =xÉàÉå ºÉä BÉÖEUäBÉE BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉÉªÉÉå
àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä <ºÉ ºÉÆBÉEã{É BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆãÉMxÉ cé *

4. +ÉÉªÉÉäMÉ, ®FÉÉ, ®äãÉ´Éä, ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÇ, ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ BÉEäxp®ÉVªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå, xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÖvÉÉ®Éå +ÉÉÉÊn VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ, +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ VÉÉÄSÉ ºÉä +ÉãÉMÉ ®JÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ {ÉcãÉä cÉÒ +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉBÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉä´ÉÉ AVÉäxºÉÉÒ BÉEä iÉÆjÉ BÉEä {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, <xÉ FÉäjÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉxÉä àÉå º´ÉiÉÆjÉ cÉäMÉÉ *
|ÉiªÉäBÉE ¶ÉÉÒÉÇ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊVÉxÉ àÉÖqÉå BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ =xÉàÉå ºÉä BÉÖEUäBÉE BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉÉªÉÉå
àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä <ºÉ ºÉÆBÉEã{É BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆãÉMxÉ cé *
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6. +ÉÉªÉÉäMÉ, +É{ÉxÉÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ iÉªÉ BÉE®äMÉÉ (®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉÉÊciÉ, VÉÉä
+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAÆ) iÉlÉÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉlÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÄ, {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ/ºÉãÉÉcBÉEÉ® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ, <ºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ àÉÖqÉå {É® |ÉÉ®Æ£É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA, =xcÉÓ {É® +É{ÉxÉÉÒ ®ÉªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
7. £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉ iÉlÉÉ
+ÉxªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAÆMÉä VÉÉä +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä * £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä £É®ÉäºÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®å ´É ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ {ÉÚhÉÇ ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®åMÉä *
8. +ÉÉªÉÉäMÉ, +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç/ÉÊ®{ÉÉä]ç +É{ÉxÉä MÉ~xÉ BÉEä ABÉE ´ÉÉÇ BÉEä +ÉÆn®, BÉEÉÉÌàÉBÉE, ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ +ÉÉè®
{Éå¶ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ *
({ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. ºÉÖ´É®ÉlÉxÉ)
+É{É® ºÉÉÊSÉ´É, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
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|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
ÞªÉÉÊn +ÉÉVÉÉnÉÒ +ÉÉè® ºÉàÉÉxÉiÉÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE BÉÖEU ãÉÉäMÉ ºÉàÉZÉiÉå cé, àÉÖJªÉiÉ& |ÉVÉÉiÉxjÉ àÉå {ÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ cè, iÉÉä
´Éc iÉ£ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉÊn ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉ ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ºÉ®BÉEÉ® àÉå +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ÉÊcººÉÉ ãÉå Þ *
+ÉÉÊ®º]Éä]ãÉ

1.1 £ÉÚÉàÊ ÉBÉEÉ
1.1.1 ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ{ÉÚhÉÇ |ÉVÉÉiÉxjÉ BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä +ÉÉè® ãÉÉäBÉE BÉEäÉÎxpiÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ
¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ABÉE BÉÖEÆVÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå näJÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ MÉ®ÉÒ¤É +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ BÉEä BÉEàÉVÉÉä®
´ÉMÉÉç BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® =xÉBÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºBÉEÉÒàÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ SÉÉcä ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ £ÉÉÒ cÉä, xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå ºÉÖvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ * =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä
SÉÉ® PÉ]BÉE cé - {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ, VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ, {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ +ÉÉè® £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ, {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå º{É]iÉÉ ºÉä cè * ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEÉ +ÉlÉÇ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉÉäãÉxÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®
BÉDªÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè iÉlÉÉ ÉÊBÉEiÉxÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä BÉE®iÉÉÒ cè, <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉxÉä BÉEÉ ABÉE ºÉÉBÉDiÉ ºÉÉvÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉEä
+ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE VÉ´ÉÉ¤Énäc ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ =xcå +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉE =qä¶ªÉ{É®BÉE fÆMÉ ºÉä BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ àÉå ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ cÉä ºÉBÉEä *
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä ¶ÉÉºÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä àÉå £ÉÉÒ ºÉàÉlÉÇ
¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè * ªÉc ABÉE àÉÚãÉ£ÉÚiÉ £ÉÉ´ÉxÉÉ cè, ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ VÉ°ô®iÉ cè *
1.1.2 ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä 2005 àÉå ºÞ ÉÚSÉxÉÉ
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ Þ (ÉÊVÉºÉä <ºÉºÉä ¤ÉÉn àÉå +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc ABÉE àÉck´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ cè VÉÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ
näiÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå +É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä MÉÉ®Æ]ÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè * iÉlÉÉÉÊ{É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ´ÉÉºiÉä
BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE BªÉ´ÉºlÉÉ ={ÉãÉ¤PÉ BÉE®ÉiÉÉ cè * |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä ¶É¤nÉå àÉå1
BÞ ÉÖE¶ÉãÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, iÉÉÒµÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEÆVÉÉÒ cé, AäºÉä ºÉÆºlÉÉxÉ
VÉÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉà£É´É ãÉÉMÉiÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉè® ºÉà£É´É +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ, ´ÉÉªÉnÉå BÉEÉä
xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç - ªÉÉäMªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå ¤ÉnãÉ ºÉBÉEå ; AäºÉä ºÉÆºlÉÉxÉ VÉÉä ÉÊBÉEA MÉA ´ÉÉªÉnÉå BÉEÉä {ÉÚ®É
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»ÉÉäiÉ& ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ¤ÉcºÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ 11 àÉ<Ç, 2005 BÉEÉä ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ àÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉ cºiÉFÉä{É

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ

BÉE® ºÉBÉEå +ÉÉè®........... {ÉÉÊ®BªÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå àÉå ¤ÉnãÉ ºÉBÉEå * |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä
{ÉÉ®n¶ÉÉÔ, ÉÊVÉààÉänÉ® +ÉÉè® VÉ´ÉÉ¤Énäc fÆMÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ........ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ºÉä
ABÉE +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉ VÉÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE càÉÉ®ä ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ ´ÉÉÆÉÊUiÉ fÆMÉ ºÉä {ÉÉãÉxÉ BÉE®å * ªÉc, +ÉxªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä |É´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä +ÉàÉãÉ àÉå ãÉÉAMÉÉ +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉxiÉ® BÉEÉä {ÉÉ]äMÉÉ * Þ
1.1.3 ªÉc BÉEÉxÉÚxÉ +ÉiªÉÆiÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ cè +ÉÉè® ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä BÉE´É® BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå
{É® - BÉEäxpÉÒªÉ, ®ÉVªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉBÉEkÉÉÇ £ÉÉÒ, ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® ºÉ®BÉEÉ®
{É® ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä <ºÉBÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE ºÉà£É´É ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ cè * <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ
xªÉÚxÉiÉàÉ +É{É´ÉÉnÉå BÉEä ºÉÉlÉ, BªÉÉ{ÉBÉE cè * ªÉä +É{É´ÉÉn £ÉÉÒ BÉE~Éä® ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEä iÉciÉ cé *
1.1.4 <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä xÉA ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå, VÉÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå BÉEÉä ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè,
=ààÉÉÒn BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉÖEU BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉÖqä +ÉÉè® ºÉàÉºªÉÉ ´ÉÉãÉä FÉäjÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé, ÉÊVÉxcå nÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * <ºÉÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <ºÉ xÉA BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ {É® MÉÉè® BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå
BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ - BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ, ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ - {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ +ÉÉè®
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå àÉÖJªÉiÉ& ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ¶ÉÉJÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä BÉÖEU |ÉàÉÖJÉ àÉÖqÉå
BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉxcå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE
¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * <xÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ <xcå +É{ÉxÉÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉxÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®
BÉE®iÉÉ cè *
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1.1.7 ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä,
®É]ÅÉÒªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉBÉEÉnàÉÉÒ, £ÉÉä{ÉÉãÉ àÉå ÉÊnºÉà¤É®, 2005 àÉå ABÉE ®É]ÅÉÒªÉ SÉSÉÉÇ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ * <ºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É®
+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ®É]ÅÉÒªÉ SÉSÉÉÇ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ºÉÆãÉMxÉBÉE-1(1) àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè * SÉSÉÉÇ àÉå
BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ºÉÆãÉMxÉBÉE-1(4) àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè * ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ |É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ
ºÉÆãÉMxÉBÉE-1(5) àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA àÉÉàÉãÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉxÉ {É® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ ÉÊxÉ£ÉÇ®
cè, ºÉÆãÉMxÉBÉE-1(6) àÉå ÉÊnA MÉA cè * ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå ´É +ÉxªÉ nä¶ÉÉå àÉå {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉ ABÉE iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE
+ÉvªÉªÉxÉ µÉEàÉ¶É& ºÉÆãÉMxÉBÉE-1(7) +ÉÉè® 1(8) àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
1.1.8 ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉä £ÉÉMÉÉå àÉå cé : £ÉÉMÉ-* àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ àÉÖqÉå {É® vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ ªÉc iÉÉÒxÉ +ÉvªÉÉªÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ cè : +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ ; ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ ; +ÉÉè®
MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ * £ÉÉMÉ-** BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ={ÉÉªÉÉå {É®
vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc SÉÉ® +ÉvªÉÉªÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ cè : +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´É ; BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå
àÉÖqå, ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ {É® BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉÉ *

1.1.5 |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÉé{Éä MÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE, ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
{ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè& BÉE.
JÉ.
MÉ.

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ nºiÉÉ´ÉäWÉÉå BÉEÉÒ, ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå, MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ
´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ ;
+É-´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ bÉ]É BÉEÉÒ {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ ; +ÉÉè®
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä {ÉÚ®BÉE BÉEä °ô{É àÉå, ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |ÉBÉE]xÉ +ÉÉè® {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ*

1.1.6 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ºÉÆMÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå, ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ºÉÆÉÊciÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ {É® |É£ÉÉ´É
{É½iÉÉ cè * <ºÉxÉä, +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå iÉlÉÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉÉSÉ®hÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆÉÊciÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] °ô{É ºÉä VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ cè iÉlÉÉ <xÉBÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ cé *
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ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ

BÉE® ºÉBÉEå +ÉÉè®........... {ÉÉÊ®BªÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå àÉå ¤ÉnãÉ ºÉBÉEå * |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä
{ÉÉ®n¶ÉÉÔ, ÉÊVÉààÉänÉ® +ÉÉè® VÉ´ÉÉ¤Énäc fÆMÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ........ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ºÉä
ABÉE +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉ VÉÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE càÉÉ®ä ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ ´ÉÉÆÉÊUiÉ fÆMÉ ºÉä {ÉÉãÉxÉ BÉE®å * ªÉc, +ÉxªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä |É´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä +ÉàÉãÉ àÉå ãÉÉAMÉÉ +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉxiÉ® BÉEÉä {ÉÉ]äMÉÉ * Þ
1.1.3 ªÉc BÉEÉxÉÚxÉ +ÉiªÉÆiÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ cè +ÉÉè® ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä BÉE´É® BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå
{É® - BÉEäxpÉÒªÉ, ®ÉVªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉBÉEkÉÉÇ £ÉÉÒ, ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® ºÉ®BÉEÉ®
{É® ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä <ºÉBÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE ºÉà£É´É ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ cè * <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ
xªÉÚxÉiÉàÉ +É{É´ÉÉnÉå BÉEä ºÉÉlÉ, BªÉÉ{ÉBÉE cè * ªÉä +É{É´ÉÉn £ÉÉÒ BÉE~Éä® ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEä iÉciÉ cé *
1.1.4 <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä xÉA ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå, VÉÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå BÉEÉä ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè,
=ààÉÉÒn BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉÖEU BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉÖqä +ÉÉè® ºÉàÉºªÉÉ ´ÉÉãÉä FÉäjÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé, ÉÊVÉxcå nÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * <ºÉÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <ºÉ xÉA BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ {É® MÉÉè® BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå
BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ - BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ, ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ - {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ +ÉÉè®
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå àÉÖJªÉiÉ& ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ¶ÉÉJÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä BÉÖEU |ÉàÉÖJÉ àÉÖqÉå
BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉxcå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE
¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * <xÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ <xcå +É{ÉxÉÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉxÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®
BÉE®iÉÉ cè *

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ

1.1.7 ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä,
®É]ÅÉÒªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉBÉEÉnàÉÉÒ, £ÉÉä{ÉÉãÉ àÉå ÉÊnºÉà¤É®, 2005 àÉå ABÉE ®É]ÅÉÒªÉ SÉSÉÉÇ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ * <ºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É®
+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ®É]ÅÉÒªÉ SÉSÉÉÇ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ºÉÆãÉMxÉBÉE-1(1) àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè * SÉSÉÉÇ àÉå
BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ºÉÆãÉMxÉBÉE-1(4) àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè * ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ |É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ
ºÉÆãÉMxÉBÉE-1(5) àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA àÉÉàÉãÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉxÉ {É® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ ÉÊxÉ£ÉÇ®
cè, ºÉÆãÉMxÉBÉE-1(6) àÉå ÉÊnA MÉA cè * ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå ´É +ÉxªÉ nä¶ÉÉå àÉå {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉ ABÉE iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE
+ÉvªÉªÉxÉ µÉEàÉ¶É& ºÉÆãÉMxÉBÉE-1(7) +ÉÉè® 1(8) àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
1.1.8 ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉä £ÉÉMÉÉå àÉå cé : £ÉÉMÉ-* àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ àÉÖqÉå {É® vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ ªÉc iÉÉÒxÉ +ÉvªÉÉªÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ cè : +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ ; ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ ; +ÉÉè®
MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ * £ÉÉMÉ-** BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ={ÉÉªÉÉå {É®
vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc SÉÉ® +ÉvªÉÉªÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ cè : +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´É ; BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå
àÉÖqå, ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ {É® BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉÉ *

1.1.5 |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÉé{Éä MÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE, ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
{ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè& BÉE.
JÉ.
MÉ.

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ nºiÉÉ´ÉäWÉÉå BÉEÉÒ, ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå, MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ
´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ ;
+É-´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ bÉ]É BÉEÉÒ {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ ; +ÉÉè®
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä {ÉÚ®BÉE BÉEä °ô{É àÉå, ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |ÉBÉE]xÉ +ÉÉè® {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ*

1.1.6 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ºÉÆMÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå, ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ºÉÆÉÊciÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ {É® |É£ÉÉ´É
{É½iÉÉ cè * <ºÉxÉä, +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå iÉlÉÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉÉSÉ®hÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆÉÊciÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] °ô{É ºÉä VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ cè iÉlÉÉ <xÉBÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ cé *
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+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ´É +ÉxªÉ BÉEÉxÉÚxÉ

2.2 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ :

2

£ÉÉMÉ- I - +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ´É +ÉxªÉ BÉEÉxÉÚxÉ
2.1 {Éß~£ÉÚÉÊàÉ :
2.1.1 ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉº{Én àÉÖqÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè*
|ÉVÉÉiÉxjÉ àÉå ãÉÉäMÉ |É£ÉÖºÉkÉÉ ºÉà{ÉxxÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè® SÉÖxÉÉÒ MÉ<Ç ºÉ®BÉEÉ® ´É =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE cÉäiÉä cé *
<ºÉÉÊãÉA, ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä cÉÒ, ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ àÉÉxÉnhb cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc
ºÉ´ÉÇàÉÉxªÉ cè ÉÊBÉE VÉxÉÉÊciÉ BÉEÉÒ iÉ£ÉÉÒ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉÊn ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ªÉc àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ {ÉÉÊ®Én àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ, ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä VÉÉä½-iÉÉä½ +ÉÉè® ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE n¤ÉÉ´ÉÉå ºÉä àÉÖBÉDiÉ, ¤ÉMÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ
°ôBÉEÉ´É] BÉEä cÉä * ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä VÉÉxÉxÉä BÉEÉ +É¤ÉÉvÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA, ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc xÉcÉÓ ÉÊBÉE àÞ ÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉEFÉ Þ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +Éxn® ´ÉÉºiÉ´É àÉå BÉDªÉÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ cÖ<Ç * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
àÉå ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ <xÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®É MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
8 AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä |ÉBÉE]xÉ ºÉä UÚ] |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè *
2.1.2 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1923 (ÉÊVÉºÉä ¤ÉÉn àÉå +ÉÉä AºÉ A BÉEä °ô{É àÉå BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ), ÉÊVÉºÉä
={ÉÉÊxÉ´Éä¶ÉÉÒ ªÉÖMÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ¶ÉÉºÉxÉ àÉå MÉÖ{iÉiÉÉ +ÉÉè® MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå
BÉEÉä +ÉÉÊvÉ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * BÉEÉxÉÚxÉ àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ºÉÖ®FÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå VÉÉºÉÚºÉÉÒ, ®ÉVÉpÉäc
´É ®É]Å BÉEÉÒ ABÉEiÉÉ ´É +ÉJÉhbiÉÉ {É® +ÉxªÉ |ÉcÉ®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä bÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE °ô{É®äJÉÉ
nÉÒ MÉ<Ç cè * ÉËBÉEiÉÖ, ãÉÉäMÉÉå BÉEä +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä ={ÉÉÊxÉ´Éä¶ÉÉÒ àÉÉcÉèãÉ +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ bÉÒãÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ |É£ÉÖiÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, +ÉÉä AºÉ A ºÉä MÉÖ{iÉiÉÉ BÉEÉ ABÉE àÉÉcÉèãÉ {ÉènÉ cÖ+ÉÉ * MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ ABÉE
àÉÉ{Énhb ¤ÉxÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® |ÉBÉE]xÉ ABÉE +É{É´ÉÉn * ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉä AºÉ A BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 BÉEÉ º{É] =qä¶ªÉ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ
BÉEä ºÉà£ÉÉÉÊ´ÉiÉ =ããÉÆPÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ bÉÒãÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ ={ÉÉÊxÉ´Éä¶ÉÉÒ ¶ÉÉºÉxÉ xÉä,
ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉxÉä +ÉÉè® ´ÉºiÉÖiÉ& +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ
BÉEä |ÉiªÉäBÉE àÉÖqä BÉEÉä ABÉE MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ¤ÉnãÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ * <ºÉ |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉSÉ®hÉ
ÉÊxÉªÉàÉ, 1964 ºÉä +ÉÉè® ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊàÉãÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ nºiÉÉ´ÉäWÉ BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEÉä ºÉà|ÉäÉÊÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉxÉÉcÉÒ cè * ªÉc BÉEÉä<Ç +ÉÉ¶SÉªÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
123, ÉÊVÉºÉä 1872 àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +É|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE ÉÊ®BÉEÉbÉç ºÉä ºÉÉFªÉ näxÉä BÉEÉÒ,
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ, ÉÊVÉºÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉSÉÖ® ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cè, àÉxÉÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * BÉEcxÉä
BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ºÉÖ®FÉÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ nºiÉÉ´ÉäWÉÉå BÉEä ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ +ÉxÉÖnä¶É +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE
|ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå £ÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä xÉ näxÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç cè *
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2.2.1 ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ABÉE ¤ÉÉvÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ JÉhb cè : vÞ ÉÉ®É 8 (2) : +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1923 àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ, xÉ cÉÒ ={É vÉÉ®É (1) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ÉÊBÉEºÉÉÒ UÚ] BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, ABÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè ªÉÉÊn |ÉBÉE]xÉ àÉå VÉxÉÉÊciÉ BÉEÉ àÉck´É ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ÉÊciÉÉå BÉEä xÉÖBÉEºÉÉxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä * Þ
2.2.2 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ vÉÉ®É 8 (1) BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå UÚ] BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ cÉä,
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉBÉE]xÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cè, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 22 BÉEä xÉÉiÉä +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäWÉÉå ºÉä +ÉÉàÉ
ºÉÖ®FÉÉ |ÉÉ{iÉ cè :
vÞ ÉÉ®É 22 : <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1923 +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ ãÉÉMÉÚ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉxÉÚxÉ +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä xÉÉiÉä |É£ÉÉ´É bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä
nºiÉÉ´ÉäWÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉxÉÖ°ô{É BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä * Þ
2.2.3 <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉä AºÉ A ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉBÉE]xÉ àÉå +ÉÉ½ä xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè ªÉÉÊn ´Éc +ÉxªÉlÉÉ +ÉÉ® +ÉÉ<Ç ]ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖàÉiªÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÉä AºÉ A, +ÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ¤ÉÉvÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE °ô{É ºÉä MÉÖ{iÉiÉÉ +ÉÉè® +É|ÉBÉE]xÉ BÉEÉÒ {É®à{É®É BÉEä {ÉÉäÉBÉE
cé, VÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr cè *
2.2.4 +ÉÉä AºÉ A BÉEÉÒ vÉÉ®É 5, VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÞ É£ÉÉÒ BÉEÉä {ÉBÉE½Éä Þ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè * <ºÉ vÉÉ®É BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉÉÊÉr ºlÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cè, +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
cè ÉÊVÉºÉºÉä ¶ÉjÉÖ ®ÉVªÉ BÉEÉä àÉnn ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉä =ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ àÉå ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉºÉä =ºÉxÉä
+É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE cèÉÊºÉªÉiÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, +É{É®ÉvÉ BÉE®äMÉÉ ªÉÉÊn ´Éc =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
ºÉà|ÉäÉÊÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, <ºÉ fÆMÉ ºÉä <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊciÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr cè, =ºÉä +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ ®JÉiÉÉ
cè VÉ¤ÉÉÊBÉE =ºÉä AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉàÉlÉÇ ®ciÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉE´É® cÉäiÉÉÒ cè ªÉÉÊn =ºÉä MÞ ÉÖ{iÉÞ BÉEä °ô{É àÉå
´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ¶É¤n MÞ ÉÖ{iÉ Þ +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉÉBÉDªÉÉÆ¶É +Þ ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉ Þ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè * <ºÉÉÊãÉA, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉä ªÉc ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ SÉÉÒVÉ BÉEÉä MÞ ÉÖ{iÉ Þ ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉä cé *
2.2.5 ºÉÉàÉÉ +ÉãÉÉxÉÉ +É¤nÖããÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ ( (1996) 1 AºÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ 427 ) àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
àÉå àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ : (BÉE) vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉhb (MÉ) àÉå ¶É¤n MÞ ÉÖ{iÉ Þ {ÉÉjÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE ºÉÆÉÊciÉÉ
+ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉºÉ´ÉbÇ cè +ÉÉè® xÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ®äJÉÉÉÊSÉjÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ, àÉÉbãÉ, ãÉäJÉ +ÉlÉ´ÉÉ xÉÉä] +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉlÉ´ÉÉ
ºÉÚSÉxÉÉ, +ÉÉè® (JÉ) VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ SÉäiÉxÉÉ´ÉºlÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ (=ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå xÉBÉD¶ÉÉ) {ÉÉ<Ç VÉÉA, +ÉÉè®
ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä BÉE¤VÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆiÉÉäÉVÉxÉBÉE º{É]ÉÒBÉE®hÉ xÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA, iÉÉä ªÉc àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 (2) àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, ÉÊBÉE =ºÉä +É{ÉÉÒãÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊciÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ |ÉÉ{iÉ +ÉlÉ´ÉÉ ABÉEÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå BÉE´É®
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ´ÉÉºiÉä BÉEÉä<Ç ®äJÉÉÉÊSÉjÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ, àÉÉbãÉ, ãÉäJÉ, xÉÉä] +ÉlÉ´ÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ MÉÖ{iÉ cÉä, ¤É¶ÉiÉç ÉÊBÉE =ºÉä
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2.2 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ :

2

£ÉÉMÉ- I - +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ´É +ÉxªÉ BÉEÉxÉÚxÉ
2.1 {Éß~£ÉÚÉÊàÉ :
2.1.1 ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉº{Én àÉÖqÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè*
|ÉVÉÉiÉxjÉ àÉå ãÉÉäMÉ |É£ÉÖºÉkÉÉ ºÉà{ÉxxÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè® SÉÖxÉÉÒ MÉ<Ç ºÉ®BÉEÉ® ´É =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE cÉäiÉä cé *
<ºÉÉÊãÉA, ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä cÉÒ, ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ àÉÉxÉnhb cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc
ºÉ´ÉÇàÉÉxªÉ cè ÉÊBÉE VÉxÉÉÊciÉ BÉEÉÒ iÉ£ÉÉÒ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉÊn ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ªÉc àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ {ÉÉÊ®Én àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ, ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä VÉÉä½-iÉÉä½ +ÉÉè® ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE n¤ÉÉ´ÉÉå ºÉä àÉÖBÉDiÉ, ¤ÉMÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ
°ôBÉEÉ´É] BÉEä cÉä * ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä VÉÉxÉxÉä BÉEÉ +É¤ÉÉvÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA, ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc xÉcÉÓ ÉÊBÉE àÞ ÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉEFÉ Þ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +Éxn® ´ÉÉºiÉ´É àÉå BÉDªÉÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ cÖ<Ç * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
àÉå ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ <xÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®É MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
8 AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä |ÉBÉE]xÉ ºÉä UÚ] |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè *
2.1.2 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1923 (ÉÊVÉºÉä ¤ÉÉn àÉå +ÉÉä AºÉ A BÉEä °ô{É àÉå BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ), ÉÊVÉºÉä
={ÉÉÊxÉ´Éä¶ÉÉÒ ªÉÖMÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ¶ÉÉºÉxÉ àÉå MÉÖ{iÉiÉÉ +ÉÉè® MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå
BÉEÉä +ÉÉÊvÉ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * BÉEÉxÉÚxÉ àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ºÉÖ®FÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå VÉÉºÉÚºÉÉÒ, ®ÉVÉpÉäc
´É ®É]Å BÉEÉÒ ABÉEiÉÉ ´É +ÉJÉhbiÉÉ {É® +ÉxªÉ |ÉcÉ®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä bÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE °ô{É®äJÉÉ
nÉÒ MÉ<Ç cè * ÉËBÉEiÉÖ, ãÉÉäMÉÉå BÉEä +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä ={ÉÉÊxÉ´Éä¶ÉÉÒ àÉÉcÉèãÉ +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ bÉÒãÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ |É£ÉÖiÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, +ÉÉä AºÉ A ºÉä MÉÖ{iÉiÉÉ BÉEÉ ABÉE àÉÉcÉèãÉ {ÉènÉ cÖ+ÉÉ * MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ ABÉE
àÉÉ{Énhb ¤ÉxÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® |ÉBÉE]xÉ ABÉE +É{É´ÉÉn * ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉä AºÉ A BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 BÉEÉ º{É] =qä¶ªÉ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ
BÉEä ºÉà£ÉÉÉÊ´ÉiÉ =ããÉÆPÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ bÉÒãÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ ={ÉÉÊxÉ´Éä¶ÉÉÒ ¶ÉÉºÉxÉ xÉä,
ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉxÉä +ÉÉè® ´ÉºiÉÖiÉ& +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ
BÉEä |ÉiªÉäBÉE àÉÖqä BÉEÉä ABÉE MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ¤ÉnãÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ * <ºÉ |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉSÉ®hÉ
ÉÊxÉªÉàÉ, 1964 ºÉä +ÉÉè® ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊàÉãÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ nºiÉÉ´ÉäWÉ BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEÉä ºÉà|ÉäÉÊÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉxÉÉcÉÒ cè * ªÉc BÉEÉä<Ç +ÉÉ¶SÉªÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
123, ÉÊVÉºÉä 1872 àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +É|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE ÉÊ®BÉEÉbÉç ºÉä ºÉÉFªÉ näxÉä BÉEÉÒ,
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ, ÉÊVÉºÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉSÉÖ® ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cè, àÉxÉÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * BÉEcxÉä
BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ºÉÖ®FÉÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ nºiÉÉ´ÉäWÉÉå BÉEä ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ +ÉxÉÖnä¶É +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE
|ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå £ÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä xÉ näxÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç cè *
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2.2.1 ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ABÉE ¤ÉÉvÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ JÉhb cè : vÞ ÉÉ®É 8 (2) : +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1923 àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ, xÉ cÉÒ ={É vÉÉ®É (1) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ÉÊBÉEºÉÉÒ UÚ] BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, ABÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè ªÉÉÊn |ÉBÉE]xÉ àÉå VÉxÉÉÊciÉ BÉEÉ àÉck´É ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ÉÊciÉÉå BÉEä xÉÖBÉEºÉÉxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä * Þ
2.2.2 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ vÉÉ®É 8 (1) BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå UÚ] BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ cÉä,
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉBÉE]xÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cè, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 22 BÉEä xÉÉiÉä +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäWÉÉå ºÉä +ÉÉàÉ
ºÉÖ®FÉÉ |ÉÉ{iÉ cè :
vÞ ÉÉ®É 22 : <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1923 +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ ãÉÉMÉÚ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉxÉÚxÉ +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä xÉÉiÉä |É£ÉÉ´É bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä
nºiÉÉ´ÉäWÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉxÉÖ°ô{É BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä * Þ
2.2.3 <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉä AºÉ A ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉBÉE]xÉ àÉå +ÉÉ½ä xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè ªÉÉÊn ´Éc +ÉxªÉlÉÉ +ÉÉ® +ÉÉ<Ç ]ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖàÉiªÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÉä AºÉ A, +ÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ¤ÉÉvÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE °ô{É ºÉä MÉÖ{iÉiÉÉ +ÉÉè® +É|ÉBÉE]xÉ BÉEÉÒ {É®à{É®É BÉEä {ÉÉäÉBÉE
cé, VÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr cè *
2.2.4 +ÉÉä AºÉ A BÉEÉÒ vÉÉ®É 5, VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÞ É£ÉÉÒ BÉEÉä {ÉBÉE½Éä Þ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè * <ºÉ vÉÉ®É BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉÉÊÉr ºlÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cè, +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
cè ÉÊVÉºÉºÉä ¶ÉjÉÖ ®ÉVªÉ BÉEÉä àÉnn ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉä =ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ àÉå ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉºÉä =ºÉxÉä
+É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE cèÉÊºÉªÉiÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, +É{É®ÉvÉ BÉE®äMÉÉ ªÉÉÊn ´Éc =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
ºÉà|ÉäÉÊÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, <ºÉ fÆMÉ ºÉä <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊciÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr cè, =ºÉä +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ ®JÉiÉÉ
cè VÉ¤ÉÉÊBÉE =ºÉä AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉàÉlÉÇ ®ciÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉE´É® cÉäiÉÉÒ cè ªÉÉÊn =ºÉä MÞ ÉÖ{iÉÞ BÉEä °ô{É àÉå
´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ¶É¤n MÞ ÉÖ{iÉ Þ +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉÉBÉDªÉÉÆ¶É +Þ ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉ Þ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè * <ºÉÉÊãÉA, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉä ªÉc ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ SÉÉÒVÉ BÉEÉä MÞ ÉÖ{iÉ Þ ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉä cé *
2.2.5 ºÉÉàÉÉ +ÉãÉÉxÉÉ +É¤nÖããÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ ( (1996) 1 AºÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ 427 ) àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
àÉå àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ : (BÉE) vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉhb (MÉ) àÉå ¶É¤n MÞ ÉÖ{iÉ Þ {ÉÉjÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE ºÉÆÉÊciÉÉ
+ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉºÉ´ÉbÇ cè +ÉÉè® xÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ®äJÉÉÉÊSÉjÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ, àÉÉbãÉ, ãÉäJÉ +ÉlÉ´ÉÉ xÉÉä] +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉlÉ´ÉÉ
ºÉÚSÉxÉÉ, +ÉÉè® (JÉ) VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ SÉäiÉxÉÉ´ÉºlÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ (=ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå xÉBÉD¶ÉÉ) {ÉÉ<Ç VÉÉA, +ÉÉè®
ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä BÉE¤VÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆiÉÉäÉVÉxÉBÉE º{É]ÉÒBÉE®hÉ xÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA, iÉÉä ªÉc àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 (2) àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, ÉÊBÉE =ºÉä +É{ÉÉÒãÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊciÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ |ÉÉ{iÉ +ÉlÉ´ÉÉ ABÉEÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå BÉE´É®
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ´ÉÉºiÉä BÉEÉä<Ç ®äJÉÉÉÊSÉjÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ, àÉÉbãÉ, ãÉäJÉ, xÉÉä] +ÉlÉ´ÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ MÉÖ{iÉ cÉä, ¤É¶ÉiÉç ÉÊBÉE =ºÉä
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+Þ ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉ Þ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ £ÉÉÒ VÉÉä ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ, |ÉBÉE] xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ ªÉÉÊn ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE xÉä =ºÉä {Én vÉÉ®hÉ BÉEä xÉÉiÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cÉä +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉ iÉBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉcÖÄSÉ cÉä * AäºÉä +ÉxÉxÉÖnÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉ~Ö® |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ º{É] °ô{É ºÉä MÉÖ{iÉiÉÉ BÉEÉÒ {É®à{É®É
BÉEÉä VÉxàÉ näiÉä cé * ªÉtÉÉÊ{É, +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ <xÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É |ÉBÉE]xÉ
ºÉä UÚ] |ÉnÉxÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä +ÉxÉnäJÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É iÉlªÉ ªÉcÉÒ ®ciÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉä AºÉ A ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ - {ÉÖºiÉBÉEÉå àÉå +É{ÉxÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ º´É°ô{É àÉå ABÉE BÉEÉãÉnÉäÉ cè *
2.2.6 ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ 43´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (1971) àÉå, +Þ ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉ Þ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ º{É] +ÉÉè® ºÉcÉÒ
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, +ÉÉä AºÉ A BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä {Éä¶É +ÉÉ<Ç BÉEÉÊ~xÉÉ<ÇªÉÉå
BÉEÉ ºÉÆFÉä{É àÉå ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ :
7Þ .6.1 vÉÉ®É 5 (1) BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ £ÉÉÉÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä BÉÖEU ÉÊ´É´ÉÉn cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ
¶ÉjÉÖ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ¤ÉÉÎãBÉE AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ nÉÎhbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè VÉÉä ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè, ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉÖ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ fÆMÉ ºÉä ºÉà|ÉäÉÊÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
(ºÉä´ÉBÉE) xÉä +É{ÉxÉä {Én BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ {ÉEÉ<ãÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ, ÉÊVÉºÉ iÉBÉE ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉcÖÄSÉ cè, MÉÖ{iÉ ®JÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc
BÉÖEJªÉÉiÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉä ¤ÉÉÎãBÉE BÉÖEU MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉÉäMÉÉå
BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉxÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ fÆMÉ ºÉä ºÉà|ÉäÉÊÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ¶ÉjÉÖ
BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE cÉä * ABÉE |É¶xÉ =~iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
vÉÉ®É 5 (1) BÉEä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉä =ºÉ gÉähÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ºÉà|ÉäÉhÉ iÉBÉE ºÉÆBÉEÉÒhÉÇ ¤ÉxÉÉ
ÉÊnªÉÉ VÉÉA VÉÉä ªÉÉ iÉÉä ¶ÉjÉÖ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ {É® cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE |É£ÉÉ´É
cÉä iÉlÉÉ +ÉxªÉ gÉähÉÉÒ BÉEÉÒ MÉÖ{iÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉà|ÉäÉhÉ BÉEÉä àÉÉjÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä =ããÉÆPÉxÉ ºÉàÉZÉÉ
VÉÉA ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖãÉ£É ºÉ£ÉÉÒ MÉÖ{iÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉä BÉÖEU xÉ BÉÖEU ºÉÆ¤ÉÆvÉ
cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉç àÉå MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
cè * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ £ÉÉÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè,
+ÉÉè® ªÉc ºÉ®BÉEÉ® {É® UÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ xÉ nä VÉcÉÆ AäºÉÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ UÉÒVÉxÉ iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä iÉÖSU |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊciÉÉå {É® BÉEÉä<Ç JÉÉºÉ
+ÉºÉ® xÉ {É½iÉÉ cÉä *
7.6.3 vÉÉ®É 5 BÉEÉÒ ={É-vÉÉ®É (1) BÉEÉÒ £ÉÉÉÉ BÉÖEU ¤ÉÉäÉÊZÉãÉ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå º{É]iÉÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É cè * <ºÉÉÊãÉA
ºÉÉ® àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ càÉ +ÉãÉMÉ ºÉä bÅÉ{ÉD] BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä
cé ÉÊVÉºÉàÉå +Þ ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉ Þ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ àÉå nºiÉÉ´ÉäWÉÉå +ÉÉè® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ´ÉÉÌhÉiÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * Þ
2.2.7 ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ +ÉÉè® ABÉE
®Þ É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE Þ BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ * ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ, VÉÉä xÉÉÒSÉä =rßiÉ cé, àÉck´É{ÉÚhÉÇ
cé : 6

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ´É +ÉxªÉ BÉEÉxÉÚxÉ

1Þ .6 ®É]ÅÉªÒ É ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ bÉÒãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ãÉÉMÉÚ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ cé:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v )
(vi)

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉ +ÉvªÉÉªÉ 6 +ÉÉè® 7 ;
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ £ÉiÉÉÔ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1874 ;
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1923 ;
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉxÉÚxÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1938 ;
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉxÉÚxÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 ; +ÉÉè®
+É´ÉèvÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É (®ÉäBÉElÉÉàÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1967 *

<xÉàÉå ºÉä, càÉxÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 6 +ÉÉè® 7 {É®, =ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
àÉå {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉàÉå càÉxÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉxÉÚxÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1938 BÉEÉä ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 7 àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * <ºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® +ÉxªÉ ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉ ABÉE ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ºÉÉ® ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉ *
1.7 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ £ÉiÉÉÔ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1874, àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉå ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ àÉå £ÉiÉÉÔ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * ÉÞ Ê´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVªÉ Þ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE cè +ÉÉè® <ºÉàÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ¤ÉÉc®
ºÉ£ÉÉÒ nä¶É ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé, ÉÊVÉºÉàÉå xÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉiÉ& ºÉ®BÉEÉ®å ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé ¤ÉÉÎãBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉ®BÉEÉ®å £ÉÉÒ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé * AäºÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉiÉÉÔ BÉEÉ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉä +É|ÉiªÉFÉ ÉÊBÉExiÉÖ vÉÉÊxÉ~ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <ºÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉ àÉå ºlÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
1.8 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ¤ÉrxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1870 BÉEÉ £ÉÉÒ c´ÉÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉÉä ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É ºÉÆºÉn BÉEÉ ABÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ cè, ÉÊVÉºÉä ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉ®ºiÉ xÉcÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ºÉÆÉ´Ê ÉvÉÉxÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä ºÉä
£ÉÉ®iÉ àÉå <ºÉBÉEÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÆncä Éº{Én cè * ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊVÉxÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É
¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ¶ÉÉÆÉiÊ É{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¶ÉjÉÖiÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ BÉEä ¶ÉÉºÉxÉ ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉÉå
àÉå ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É |ÉVÉÉ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉjÊ ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * º{É] cè ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ ºÉÆÉ´Ê ÉÉÊvÉ {ÉÖºiÉBÉE àÉå £ÉÉÒ AäºÉÉ cÉÒ BÉEÉä<Ç
BÉEÉxÉÚxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉiÉÉÔ BÉEÉÒ iÉ®c cÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉå ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉiÉÉÔ
BÉEÉ £ÉÉÒ +É|ÉiªÉFÉ |É£ÉÉ´É cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉBÉEÉ ®É]ÅÉªÒ É ºÉÖ®FÉÉ {É® MÉc®É |É£ÉÉ´É cè *
1.9 VÉÉºÉÚºÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA, VÉÉä ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉä
cé, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1923 àÉÖJªÉ ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ cè * <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É =i{ÉxxÉ àÉÖJªÉ +É{É®ÉvÉ
ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cé :
(i)

VÞ ÉÉºÉÚºÉÉÒ Þ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉÉÊÉr ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊ´ÉÉÎ] +ÉÉÉÊn, MÉÖ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ {ÉÉ®äÉhÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆOÉc +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä cÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ;
(ii) ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉÒ MÉÖ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ MÉãÉiÉ ºÉà|ÉäÉhÉ, +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÉÎ{iÉ ;
(iii) VÉÉºÉÚºÉÉå BÉEÉä {ÉxÉÉc näxÉÉ ;
(iv) ´ÉÉÌnªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ={ÉªÉÉäMÉ, ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ VÉÉãÉºÉÉWÉÉÒ, iÉÉÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉÉÊÉr ºlÉÉxÉ {É®
|É´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE BÉEÉä<Ç |ÉªÉÉäVÉxÉ ;
(v) ÉÊxÉÉÊÉr ºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE], {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉäxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ nJÉãÉ *
7

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ

+Þ ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉ Þ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ £ÉÉÒ VÉÉä ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ, |ÉBÉE] xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ ªÉÉÊn ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE xÉä =ºÉä {Én vÉÉ®hÉ BÉEä xÉÉiÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cÉä +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉ iÉBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉcÖÄSÉ cÉä * AäºÉä +ÉxÉxÉÖnÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉ~Ö® |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ º{É] °ô{É ºÉä MÉÖ{iÉiÉÉ BÉEÉÒ {É®à{É®É
BÉEÉä VÉxàÉ näiÉä cé * ªÉtÉÉÊ{É, +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ <xÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É |ÉBÉE]xÉ
ºÉä UÚ] |ÉnÉxÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä +ÉxÉnäJÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É iÉlªÉ ªÉcÉÒ ®ciÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉä AºÉ A ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ - {ÉÖºiÉBÉEÉå àÉå +É{ÉxÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ º´É°ô{É àÉå ABÉE BÉEÉãÉnÉäÉ cè *
2.2.6 ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ 43´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (1971) àÉå, +Þ ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉ Þ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ º{É] +ÉÉè® ºÉcÉÒ
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, +ÉÉä AºÉ A BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä {Éä¶É +ÉÉ<Ç BÉEÉÊ~xÉÉ<ÇªÉÉå
BÉEÉ ºÉÆFÉä{É àÉå ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ :
7Þ .6.1 vÉÉ®É 5 (1) BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ £ÉÉÉÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä BÉÖEU ÉÊ´É´ÉÉn cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ
¶ÉjÉÖ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ¤ÉÉÎãBÉE AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ nÉÎhbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè VÉÉä ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè, ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉÖ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ fÆMÉ ºÉä ºÉà|ÉäÉÊÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
(ºÉä´ÉBÉE) xÉä +É{ÉxÉä {Én BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ {ÉEÉ<ãÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ, ÉÊVÉºÉ iÉBÉE ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉcÖÄSÉ cè, MÉÖ{iÉ ®JÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc
BÉÖEJªÉÉiÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉä ¤ÉÉÎãBÉE BÉÖEU MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉÉäMÉÉå
BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉxÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ fÆMÉ ºÉä ºÉà|ÉäÉÊÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ¶ÉjÉÖ
BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE cÉä * ABÉE |É¶xÉ =~iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
vÉÉ®É 5 (1) BÉEä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉä =ºÉ gÉähÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ºÉà|ÉäÉhÉ iÉBÉE ºÉÆBÉEÉÒhÉÇ ¤ÉxÉÉ
ÉÊnªÉÉ VÉÉA VÉÉä ªÉÉ iÉÉä ¶ÉjÉÖ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ {É® cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE |É£ÉÉ´É
cÉä iÉlÉÉ +ÉxªÉ gÉähÉÉÒ BÉEÉÒ MÉÖ{iÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉà|ÉäÉhÉ BÉEÉä àÉÉjÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä =ããÉÆPÉxÉ ºÉàÉZÉÉ
VÉÉA ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖãÉ£É ºÉ£ÉÉÒ MÉÖ{iÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉä BÉÖEU xÉ BÉÖEU ºÉÆ¤ÉÆvÉ
cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉç àÉå MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
cè * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ £ÉÉÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè,
+ÉÉè® ªÉc ºÉ®BÉEÉ® {É® UÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ xÉ nä VÉcÉÆ AäºÉÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ UÉÒVÉxÉ iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä iÉÖSU |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊciÉÉå {É® BÉEÉä<Ç JÉÉºÉ
+ÉºÉ® xÉ {É½iÉÉ cÉä *
7.6.3 vÉÉ®É 5 BÉEÉÒ ={É-vÉÉ®É (1) BÉEÉÒ £ÉÉÉÉ BÉÖEU ¤ÉÉäÉÊZÉãÉ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå º{É]iÉÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É cè * <ºÉÉÊãÉA
ºÉÉ® àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ càÉ +ÉãÉMÉ ºÉä bÅÉ{ÉD] BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä
cé ÉÊVÉºÉàÉå +Þ ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉ Þ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ àÉå nºiÉÉ´ÉäWÉÉå +ÉÉè® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ´ÉÉÌhÉiÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * Þ
2.2.7 ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ +ÉÉè® ABÉE
®Þ É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE Þ BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ * ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ, VÉÉä xÉÉÒSÉä =rßiÉ cé, àÉck´É{ÉÚhÉÇ
cé : 6

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ´É +ÉxªÉ BÉEÉxÉÚxÉ

1Þ .6 ®É]ÅÉªÒ É ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ bÉÒãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ãÉÉMÉÚ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ cé:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v )
(vi)

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉ +ÉvªÉÉªÉ 6 +ÉÉè® 7 ;
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ £ÉiÉÉÔ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1874 ;
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1923 ;
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉxÉÚxÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1938 ;
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉxÉÚxÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 ; +ÉÉè®
+É´ÉèvÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É (®ÉäBÉElÉÉàÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1967 *

<xÉàÉå ºÉä, càÉxÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 6 +ÉÉè® 7 {É®, =ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
àÉå {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉàÉå càÉxÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉxÉÚxÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1938 BÉEÉä ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 7 àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * <ºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® +ÉxªÉ ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉ ABÉE ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ºÉÉ® ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉ *
1.7 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ £ÉiÉÉÔ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1874, àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉå ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ àÉå £ÉiÉÉÔ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * ÉÞ Ê´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVªÉ Þ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE cè +ÉÉè® <ºÉàÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ¤ÉÉc®
ºÉ£ÉÉÒ nä¶É ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé, ÉÊVÉºÉàÉå xÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉiÉ& ºÉ®BÉEÉ®å ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé ¤ÉÉÎãBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉ®BÉEÉ®å £ÉÉÒ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé * AäºÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉiÉÉÔ BÉEÉ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉä +É|ÉiªÉFÉ ÉÊBÉExiÉÖ vÉÉÊxÉ~ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <ºÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉ àÉå ºlÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
1.8 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ¤ÉrxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1870 BÉEÉ £ÉÉÒ c´ÉÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉÉä ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É ºÉÆºÉn BÉEÉ ABÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ cè, ÉÊVÉºÉä ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉ®ºiÉ xÉcÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ºÉÆÉ´Ê ÉvÉÉxÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä ºÉä
£ÉÉ®iÉ àÉå <ºÉBÉEÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÆncä Éº{Én cè * ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊVÉxÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É
¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ¶ÉÉÆÉiÊ É{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¶ÉjÉÖiÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ BÉEä ¶ÉÉºÉxÉ ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉÉå
àÉå ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É |ÉVÉÉ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉjÊ ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * º{É] cè ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ ºÉÆÉ´Ê ÉÉÊvÉ {ÉÖºiÉBÉE àÉå £ÉÉÒ AäºÉÉ cÉÒ BÉEÉä<Ç
BÉEÉxÉÚxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉiÉÉÔ BÉEÉÒ iÉ®c cÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉå ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉiÉÉÔ
BÉEÉ £ÉÉÒ +É|ÉiªÉFÉ |É£ÉÉ´É cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉBÉEÉ ®É]ÅÉªÒ É ºÉÖ®FÉÉ {É® MÉc®É |É£ÉÉ´É cè *
1.9 VÉÉºÉÚºÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA, VÉÉä ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉä
cé, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1923 àÉÖJªÉ ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ cè * <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É =i{ÉxxÉ àÉÖJªÉ +É{É®ÉvÉ
ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cé :
(i)

VÞ ÉÉºÉÚºÉÉÒ Þ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉÉÊÉr ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊ´ÉÉÎ] +ÉÉÉÊn, MÉÖ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ {ÉÉ®äÉhÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆOÉc +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä cÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ;
(ii) ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉÒ MÉÖ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ MÉãÉiÉ ºÉà|ÉäÉhÉ, +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÉÎ{iÉ ;
(iii) VÉÉºÉÚºÉÉå BÉEÉä {ÉxÉÉc näxÉÉ ;
(iv) ´ÉÉÌnªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ={ÉªÉÉäMÉ, ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ VÉÉãÉºÉÉWÉÉÒ, iÉÉÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉÉÊÉr ºlÉÉxÉ {É®
|É´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE BÉEÉä<Ç |ÉªÉÉäVÉxÉ ;
(v) ÉÊxÉÉÊÉr ºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE], {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉäxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ nJÉãÉ *
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1.10 +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉxÉÚxÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ =qä¶ªÉ =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä nÉÎhbiÉ BÉE®xÉÉ
cè VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ JÉhbiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå nä¶É BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ¤ÉSÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA
cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE fÆMÉ ºÉä, |É¶xÉ BÉE®å * ªÉtÉÉÊ{É, +É´ÉèvÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É (®ÉäBÉElÉÉàÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1967 BÉEä {ÉÉÉÊ®iÉ
cÉä VÉÉxÉä BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, <xÉàÉå ºÉä BÉÖEUäBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉÒ, ÉÊVÉxÉBÉEÉ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ
+ÉÉè® +ÉJÉhbiÉÉ {É® ºÉÉÒvÉÉ |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè, ÉÊxÉ&ºÉÆnäc VÉ°ô®iÉ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, ÉÊ{ÉUãÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä BÉÖEUäBÉE
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ VÉ°ô®ÉÒ xÉcÉÓ cé * <ºÉ |É¶xÉ {É® =ÉÊSÉiÉ ºlÉÉxÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
1.11 +É´ÉèvÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É (®ÉäBÉElÉÉàÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1967 ÉÊ´Év´ÉÆºÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ
BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, SÉÉcä ´Éä £ÉÉ®iÉ BÉEä FÉäjÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉÒ +ÉãÉcnMÉÉÒ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå cÉä
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆPÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä FÉäjÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉÒ +ÉãÉcnMÉÉÒ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå cÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
|É£ÉÖºÉkÉÉ +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ +ÉJÉhbiÉÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ®å, ºÉÆnäc |ÉBÉE] BÉE®å +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÉvÉÉ {ÉcÖÄSÉÉAÆ * ªÉc BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEä +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ <ºÉBÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ cé *
1.12 <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ
gÉßÆJÉãÉÉ àÉå ABÉE àÉck´É{ÉÚhÉÇ BÉE½ÉÒ cè * nÞ ä¶É BÉEä FÉäjÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉä +ÉãÉMÉ BÉE®xÉä Þ BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É, (VÉèºÉÉÉÊBÉE BÉÖEUäBÉE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ cé) ºÉ¤ÉºÉä |ÉJÉ® ®ÉVÉpÉäc BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É cè*
´Éä ºÉàÉÉxÉÉxiÉ® ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä =JÉÉ½ {ÉEéBÉExÉä ºÉä £ÉÉÒ BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE cè VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nhb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 6 BÉEä BÉÖEUäBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ cè * AäºÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ºÉ{ÉEãÉ cÉäxÉä ºÉä,
+É{ÉxÉÉÒ JÉÖn BÉEÉÒ |Þ É£ÉÖºÉkÉÉ +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ +ÉJÉhbiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ºÉàÉÉxÉÉxiÉ® ®É]Å +ÉÉÎºiÉi´É àÉå +ÉÉ VÉÉAMÉÉ,
VÉÉä nä¶É BÉEÉ |ÉÉÊiÉuxuÉÒ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä FÉäjÉ +Þ ÉãÉMÉ cÖ+ÉÉ cè Þ *
<ºÉÉÊãÉA <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉE´É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉä ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉxÉÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ{ÉÚhÉÇ cè *
1.13 ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ, àÉÖJªÉiÉ& |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä
cé, VÉÉä ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ABÉEiÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉExiÉÖ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ £ÉÉMÉ
cé, +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå ºÉä £ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé, <ºÉÉÊãÉA càÉ =xcå xÉA BÉEÉxÉÚxÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É xÉcÉÓ
BÉE®åMÉä *
1.14 {ÉcãÉÉ |É¶xÉ ÉÊVÉºÉ {É® càÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cè, ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ <ºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉßlÉBÉE ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ
BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉ´É àÉå VÉ°ô®iÉ cè, +ÉlÉ´ÉÉ ªÉc ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä {ÉcãÉä BÉEÉÒ iÉ®c ®cxÉä ÉÊnªÉÉ
VÉÉA * ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉäBÉExÉ BÉEä àÉÖJªÉ ãÉÉ£É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé :
(1)
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ºÉàÉäBÉExÉ ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ - {ÉÖºiÉBÉE BÉEÉ ¤ÉÉäZÉ BÉEàÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉä |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA (xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå, |É¶ÉÉºÉBÉEÉå, ¤ÉÉ® +ÉÉè® àÉÖBÉEnàÉÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉÉÒ VÉxÉiÉÉ ºÉÉÊciÉ), BÉEÉxÉÚxÉ ºÉcVÉ
¤ÉxÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xcå nÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ BÉEä´ÉãÉ ABÉE nºiÉÉ´ÉäWÉ BÉEÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉÉ
cÉäMÉÉ *

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ´É +ÉxªÉ BÉEÉxÉÚxÉ

(2)

ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ABÉE cÉÒ +ÉÉè® ABÉE cÉÒ ºÉàÉªÉ àÉå ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ ºÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè, ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ºÉàÉªÉ {É® ¤ÉÉäãÉxÉä
ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊ´ÉMÉiÉ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ bÅÉ{ÉD] BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEãÉÉ àÉå ¤É½É ¤ÉnãÉÉ´É
+ÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® |ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉÉÉ, ´ÉÉBÉDªÉÉå BÉEÉÒ ãÉÆ¤ÉÉ<Ç, vÉÉ®É+ÉÉäÆ +ÉÉè® JÉhbÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä bÅÉÉÏ{ÉD]MÉ
BÉEÉÒ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ¶ÉèãÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É +ÉÉàÉÚãÉ °ô{É ºÉä ¤ÉnãÉxÉÉ cÉäMÉÉ * ªÉc ÉÊ´Énä¶É £ÉiÉÉÔ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ c® cÉãÉiÉ àÉå, ºÉàÉÉÒFÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè *

(3)

ÉÊ{ÉUãÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä BÉÖEU |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå c]ÉxÉÉ cÉäMÉÉ *

<xÉ ãÉÉ£ÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, xÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå, ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉÖEU |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå
BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® cè, VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé * <xcÉÓ
BÉEÉ®hÉÉå ºÉä càÉÉ®É àÉiÉ cè ÉÊBÉE ®Þ É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ Þ xÉÉàÉBÉE ABÉE ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
1.16 ABÉE +ÉÉè® |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ xÉªÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ ABÉE {ÉßlÉBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
<ºÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå ABÉE {ÉßlÉBÉE +ÉvªÉÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ªÉc ºÉSÉ cè ÉÊBÉE ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +É{É®ÉvÉ, nä¶É BÉEä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ ABÉE
+ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉ cé +ÉÉè® càÉxÉä {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉxÉäBÉE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉ+ÉÉäÆ àÉå <xÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉä nhb ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå ABÉE
{ÉßlÉBÉE +ÉvªÉÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ càÉÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ABÉE +ÉãÉMÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè : (1)
(2)
(3)
(4)

®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉÖEU +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
xÉA BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä ºÉ®BÉEÉ® ºÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ ¤ÉÉiÉ cè, VÉÉä nhb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè *
BÉÖEU +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉÒ nhb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå àÉå, xÉA BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä iÉciÉ +É{É®ÉvÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå, xÉA BÉEÉxÉÚxÉ
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉÖEUäBÉE +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =xcå ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ´ÉÉºiÉä, BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *

<xÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä xÉªÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA ªÉc BÉÖEU +ÉºÉÆMÉiÉ cÉäMÉÉ ªÉÉÊn xÉA BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå ABÉE {ÉßlÉBÉE +ÉvªÉÉªÉ BÉEä
°ô{É àÉå ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA càÉ <ºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ABÉE +ÉãÉMÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé*Þ
2.2.8 +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ <ºÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ºÉä ºÉcàÉiÉ cè ÉÊBÉE ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉä
ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É 1971 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ¤ÉÉn àÉå 1980 àÉå
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1.10 +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉxÉÚxÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ =qä¶ªÉ =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä nÉÎhbiÉ BÉE®xÉÉ
cè VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ JÉhbiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå nä¶É BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ¤ÉSÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA
cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE fÆMÉ ºÉä, |É¶xÉ BÉE®å * ªÉtÉÉÊ{É, +É´ÉèvÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É (®ÉäBÉElÉÉàÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1967 BÉEä {ÉÉÉÊ®iÉ
cÉä VÉÉxÉä BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, <xÉàÉå ºÉä BÉÖEUäBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉÒ, ÉÊVÉxÉBÉEÉ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ
+ÉÉè® +ÉJÉhbiÉÉ {É® ºÉÉÒvÉÉ |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè, ÉÊxÉ&ºÉÆnäc VÉ°ô®iÉ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, ÉÊ{ÉUãÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä BÉÖEUäBÉE
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ VÉ°ô®ÉÒ xÉcÉÓ cé * <ºÉ |É¶xÉ {É® =ÉÊSÉiÉ ºlÉÉxÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
1.11 +É´ÉèvÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É (®ÉäBÉElÉÉàÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1967 ÉÊ´Év´ÉÆºÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ
BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, SÉÉcä ´Éä £ÉÉ®iÉ BÉEä FÉäjÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉÒ +ÉãÉcnMÉÉÒ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå cÉä
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆPÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä FÉäjÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉÒ +ÉãÉcnMÉÉÒ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå cÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
|É£ÉÖºÉkÉÉ +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ +ÉJÉhbiÉÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ®å, ºÉÆnäc |ÉBÉE] BÉE®å +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÉvÉÉ {ÉcÖÄSÉÉAÆ * ªÉc BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEä +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ <ºÉBÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ cé *
1.12 <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ
gÉßÆJÉãÉÉ àÉå ABÉE àÉck´É{ÉÚhÉÇ BÉE½ÉÒ cè * nÞ ä¶É BÉEä FÉäjÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉä +ÉãÉMÉ BÉE®xÉä Þ BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É, (VÉèºÉÉÉÊBÉE BÉÖEUäBÉE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ cé) ºÉ¤ÉºÉä |ÉJÉ® ®ÉVÉpÉäc BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É cè*
´Éä ºÉàÉÉxÉÉxiÉ® ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä =JÉÉ½ {ÉEéBÉExÉä ºÉä £ÉÉÒ BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE cè VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nhb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 6 BÉEä BÉÖEUäBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ cè * AäºÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ºÉ{ÉEãÉ cÉäxÉä ºÉä,
+É{ÉxÉÉÒ JÉÖn BÉEÉÒ |Þ É£ÉÖºÉkÉÉ +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ +ÉJÉhbiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ºÉàÉÉxÉÉxiÉ® ®É]Å +ÉÉÎºiÉi´É àÉå +ÉÉ VÉÉAMÉÉ,
VÉÉä nä¶É BÉEÉ |ÉÉÊiÉuxuÉÒ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä FÉäjÉ +Þ ÉãÉMÉ cÖ+ÉÉ cè Þ *
<ºÉÉÊãÉA <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉE´É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉä ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉxÉÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ{ÉÚhÉÇ cè *
1.13 ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ, àÉÖJªÉiÉ& |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä
cé, VÉÉä ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ABÉEiÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉExiÉÖ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ £ÉÉMÉ
cé, +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå ºÉä £ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé, <ºÉÉÊãÉA càÉ =xcå xÉA BÉEÉxÉÚxÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É xÉcÉÓ
BÉE®åMÉä *
1.14 {ÉcãÉÉ |É¶xÉ ÉÊVÉºÉ {É® càÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cè, ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ <ºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉßlÉBÉE ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ
BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉ´É àÉå VÉ°ô®iÉ cè, +ÉlÉ´ÉÉ ªÉc ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä {ÉcãÉä BÉEÉÒ iÉ®c ®cxÉä ÉÊnªÉÉ
VÉÉA * ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉäBÉExÉ BÉEä àÉÖJªÉ ãÉÉ£É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé :
(1)
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ºÉàÉäBÉExÉ ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ - {ÉÖºiÉBÉE BÉEÉ ¤ÉÉäZÉ BÉEàÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉä |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA (xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå, |É¶ÉÉºÉBÉEÉå, ¤ÉÉ® +ÉÉè® àÉÖBÉEnàÉÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉÉÒ VÉxÉiÉÉ ºÉÉÊciÉ), BÉEÉxÉÚxÉ ºÉcVÉ
¤ÉxÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xcå nÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ BÉEä´ÉãÉ ABÉE nºiÉÉ´ÉäWÉ BÉEÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉÉ
cÉäMÉÉ *

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ´É +ÉxªÉ BÉEÉxÉÚxÉ

(2)

ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ABÉE cÉÒ +ÉÉè® ABÉE cÉÒ ºÉàÉªÉ àÉå ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ ºÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè, ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ºÉàÉªÉ {É® ¤ÉÉäãÉxÉä
ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊ´ÉMÉiÉ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ bÅÉ{ÉD] BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEãÉÉ àÉå ¤É½É ¤ÉnãÉÉ´É
+ÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® |ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉÉÉ, ´ÉÉBÉDªÉÉå BÉEÉÒ ãÉÆ¤ÉÉ<Ç, vÉÉ®É+ÉÉäÆ +ÉÉè® JÉhbÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä bÅÉÉÏ{ÉD]MÉ
BÉEÉÒ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ¶ÉèãÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É +ÉÉàÉÚãÉ °ô{É ºÉä ¤ÉnãÉxÉÉ cÉäMÉÉ * ªÉc ÉÊ´Énä¶É £ÉiÉÉÔ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ c® cÉãÉiÉ àÉå, ºÉàÉÉÒFÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè *

(3)

ÉÊ{ÉUãÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä BÉÖEU |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå c]ÉxÉÉ cÉäMÉÉ *

<xÉ ãÉÉ£ÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, xÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå, ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉÖEU |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå
BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® cè, VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé * <xcÉÓ
BÉEÉ®hÉÉå ºÉä càÉÉ®É àÉiÉ cè ÉÊBÉE ®Þ É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ Þ xÉÉàÉBÉE ABÉE ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
1.16 ABÉE +ÉÉè® |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ xÉªÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ ABÉE {ÉßlÉBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
<ºÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå ABÉE {ÉßlÉBÉE +ÉvªÉÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ªÉc ºÉSÉ cè ÉÊBÉE ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +É{É®ÉvÉ, nä¶É BÉEä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ ABÉE
+ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉ cé +ÉÉè® càÉxÉä {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉxÉäBÉE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉ+ÉÉäÆ àÉå <xÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉä nhb ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå ABÉE
{ÉßlÉBÉE +ÉvªÉÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ càÉÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ABÉE +ÉãÉMÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè : (1)
(2)
(3)
(4)

®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉÖEU +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
xÉA BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä ºÉ®BÉEÉ® ºÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ ¤ÉÉiÉ cè, VÉÉä nhb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè *
BÉÖEU +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉÒ nhb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå àÉå, xÉA BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä iÉciÉ +É{É®ÉvÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå, xÉA BÉEÉxÉÚxÉ
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉÖEUäBÉE +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =xcå ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ´ÉÉºiÉä, BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *

<xÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä xÉªÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA ªÉc BÉÖEU +ÉºÉÆMÉiÉ cÉäMÉÉ ªÉÉÊn xÉA BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå ABÉE {ÉßlÉBÉE +ÉvªÉÉªÉ BÉEä
°ô{É àÉå ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA càÉ <ºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ABÉE +ÉãÉMÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé*Þ
2.2.8 +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ <ºÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ºÉä ºÉcàÉiÉ cè ÉÊBÉE ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉä
ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É 1971 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ¤ÉÉn àÉå 1980 àÉå
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+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (AxÉ AºÉ A) xÉä ÉÊ{ÉUãÉä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÖ®FÉÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä
|ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc BÉEä´ÉãÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE xÉVÉ®¤ÉÆnÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * <ºÉÉÊãÉA +ÉÉä AºÉ A BÉEä ºÉÆMÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå
´É ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA AxÉ AºÉ A àÉå ABÉE xÉªÉÉ +ÉvªÉÉªÉ VÉÉä½ä VÉÉxÉä
BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè *
2.2.9 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ºÞ ÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ, 1977 Þ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ASÉ.bÉÒ. ¶ÉÉè®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå
MÉÉÊ~iÉ BÉEÉªÉÇnãÉ (ÉÊVÉºÉä ¤ÉÉn àÉå ¶ÉÉè®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä
<ºÉ àÉÖqä {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ¤ÉcÖàÉÚãªÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ cÖ<ÇÆ * +ÉÉä AºÉ A BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¶ÉÉè®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ
àÉiÉ lÉÉ&
Þ ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ cè ÉÊVÉºÉä àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä FÉäjÉÉå àÉå ºÉ®BÉEÉ® àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
MÉÖ{iÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEÉÒ ºÞ É£ÉÉÒ BÉEÉä {ÉBÉE½Éä Þ |Þ ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä <ºÉBÉEÉÒ
ãÉMÉÉiÉÉ® +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ cÖ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉàÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ =~ÉÒ cè * <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 àÉå
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ BÉEä +ÉxÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ |ÉBÉE]xÉ BÉEä ÉÊãÉA nhb BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ MÉÖ{iÉiÉÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * Þ
2.2.10 ¶ÉÉè®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä vÉÉ®É 5 (1) àÉå BªÉÉ{ÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE +ÉÉä AºÉ A BÉEä nhb
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ =xÉ =ããÉPÉÆxÉÉå iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®JÉÉ VÉÉA VÉÉä ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉä cé * ÉËBÉEiÉÖ
MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉä AºÉ A àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç VÉ°ô®iÉ
xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ |É£ÉÉ´É cè * àÉÆjÉÉãÉªÉ, BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉZÉnÉ®ÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE, ®ÉVªÉ BÉEä
ÉÊ´É°ôr +É{É®ÉvÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉJiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊSÉÉÎxiÉiÉ cè * BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä ®É]Å ÉÊciÉ àÉå MÉÖ{iÉ ®JÉxÉä BÉEä àÉck´É BÉEÉä ºÉàÉZÉiÉä cÖA, +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |ÉBÉE]xÉ
àÉÉ{Énhb cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉä MÉÖ{iÉ ®JÉxÉÉ ABÉE +É{É´ÉÉn cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ º´É°ô{É àÉå +ÉÉä AºÉ A ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä àÉå ABÉE ¤ÉÉvÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE +ÉÉä AºÉ A BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉªÉÉäMÉ ¶ÉÉè®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè +ÉÉè® ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÖ®FÉÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ, iÉÉãÉàÉäãÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®iÉÉ cè * <xcå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
AxÉ AºÉ A àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉA +ÉvªÉÉªÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
2.2.11 ªÉÉÊn ABÉE cÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉxÉÚxÉ cÉå - ABÉE {ÉÖ®ÉxÉÉ +ÉÉè® ABÉE xÉªÉÉ - iÉÉä ºÉnÉ BÉÖEU +Éº{É]iÉÉ
¤ÉxÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè, {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå §ÉàÉ ®ciÉÉ cè * +ÉxÉäBÉE BÉEÉxÉÚxÉÉå àÉå, BÉÖEU ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå ºÉÉÊciÉ,
AäºÉÉ +ÉxÉÖ£É´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * AäºÉä nÉäc®ä{ÉxÉ +ÉÉè® +Éº{É]iÉÉ ºÉä £ÉÉÒ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè * +Þ ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ
ÉÊxÉ®ºÉxÉ Þ +ÉÉè® Þ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉxÉÚxÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn Þ VÉèºÉä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, {ÉÖ®ÉxÉä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉAÆ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉxÉÖnä¶É ¤ÉMÉè® ¤ÉnãÉä VÉÉ®ÉÒ cé +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉ¶ÉÉÉÊºÉiÉ
BÉE®iÉä cé * {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉE~Éä® ºÉÆnä¶É näxÉä +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä {ÉÖ®ÉxÉä BÉEÉxÉÚ xÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ®ºiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉÉÎµÉEªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ xÉcÉÓ SÉãÉ ºÉBÉEiÉä *
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2.2.12 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
BÉE.
JÉ.

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1923 BÉEÉä ÉÊxÉ®ºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉä ®É]ÅÉÒªÉ
ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ABÉE +ÉvªÉÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
xÉA BÉEÉxÉÚxÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ vÉÉ®É 5 BÉEä ºÉàÉBÉEFÉ, ¶ÉÉè®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, VÉèºÉÉÉÊBÉE xÉÉÒSÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè&
Þ 5 (1) ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä BÉE¤VÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ cÉä,
VÉÉä =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç cÉä :
JÉ 1 - ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç {Én vÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É,
+ÉlÉ´ÉÉ
JÉ 2 - ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆÉÊ´ÉnÉ, +ÉlÉ´ÉÉ
JÉ 3 - =ºÉä ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ àÉå ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç cè, VÉÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ
+ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én BÉEä vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ fÆMÉ ºÉä
|ÉÉ{iÉ cÖ<Ç cÉä,
(i) AäºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉà|ÉäÉÊÉiÉ BÉE®iÉÉ
cè +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ <iÉ® |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ =ºÉ ºÉàÉªÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =ºÉä
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cè ; +ÉlÉ´ÉÉ
(ii) ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä
+ÉÉSÉ®hÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ JÉiÉ®ä àÉå
{É½iÉÉÒ cè ; +ÉlÉ´ÉÉ
(iii) VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè
VÉ¤ÉÉÊBÉE =ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE®xÉÉ =ºÉBÉEÉÒ báÉÚ]ÉÒ lÉÉÒ,
<ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ BÉEºÉÚ®´ÉÉ® cÉäMÉÉ *
5 (2) ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ VÉÉxÉiÉä cÖA +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉä |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉvÉÉ® cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE
MÉÖ{iÉiÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä =ããÉÆPÉxÉ àÉå ºÉà|ÉäÉÊÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, <ºÉ vÉÉ®É BÉEä iÉciÉ +É{É®ÉvÉ
BÉEä ÉÊãÉA BÉEºÉÚ®´ÉÉ® cÉäMÉÉ *
5(3) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä iÉciÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEºÉÚ®´ÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ 3 ´ÉÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ ºÉVÉÉ
+ÉlÉ´ÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä +ÉlÉ´ÉÉ nÉäxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nhbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *
BªÉÉJªÉÉ& <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ, Þ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ Þ BÉEÉ +ÉlÉÇ AäºÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä
cè ÉÊVÉºÉBÉEä |ÉBÉE]xÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ |É£ÉÖºÉkÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉJÉhbiÉÉ, ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
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+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (AxÉ AºÉ A) xÉä ÉÊ{ÉUãÉä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÖ®FÉÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä
|ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc BÉEä´ÉãÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE xÉVÉ®¤ÉÆnÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * <ºÉÉÊãÉA +ÉÉä AºÉ A BÉEä ºÉÆMÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå
´É ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA AxÉ AºÉ A àÉå ABÉE xÉªÉÉ +ÉvªÉÉªÉ VÉÉä½ä VÉÉxÉä
BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè *
2.2.9 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ºÞ ÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ, 1977 Þ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ASÉ.bÉÒ. ¶ÉÉè®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå
MÉÉÊ~iÉ BÉEÉªÉÇnãÉ (ÉÊVÉºÉä ¤ÉÉn àÉå ¶ÉÉè®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä
<ºÉ àÉÖqä {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ¤ÉcÖàÉÚãªÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ cÖ<ÇÆ * +ÉÉä AºÉ A BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¶ÉÉè®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ
àÉiÉ lÉÉ&
Þ ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ cè ÉÊVÉºÉä àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä FÉäjÉÉå àÉå ºÉ®BÉEÉ® àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
MÉÖ{iÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEÉÒ ºÞ É£ÉÉÒ BÉEÉä {ÉBÉE½Éä Þ |Þ ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä <ºÉBÉEÉÒ
ãÉMÉÉiÉÉ® +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ cÖ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉàÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ =~ÉÒ cè * <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 àÉå
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ BÉEä +ÉxÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ |ÉBÉE]xÉ BÉEä ÉÊãÉA nhb BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ MÉÖ{iÉiÉÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * Þ
2.2.10 ¶ÉÉè®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä vÉÉ®É 5 (1) àÉå BªÉÉ{ÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE +ÉÉä AºÉ A BÉEä nhb
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ =xÉ =ããÉPÉÆxÉÉå iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®JÉÉ VÉÉA VÉÉä ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉä cé * ÉËBÉEiÉÖ
MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉä AºÉ A àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç VÉ°ô®iÉ
xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ |É£ÉÉ´É cè * àÉÆjÉÉãÉªÉ, BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉZÉnÉ®ÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE, ®ÉVªÉ BÉEä
ÉÊ´É°ôr +É{É®ÉvÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉJiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊSÉÉÎxiÉiÉ cè * BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä ®É]Å ÉÊciÉ àÉå MÉÖ{iÉ ®JÉxÉä BÉEä àÉck´É BÉEÉä ºÉàÉZÉiÉä cÖA, +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |ÉBÉE]xÉ
àÉÉ{Énhb cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉä MÉÖ{iÉ ®JÉxÉÉ ABÉE +É{É´ÉÉn cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ º´É°ô{É àÉå +ÉÉä AºÉ A ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä àÉå ABÉE ¤ÉÉvÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE +ÉÉä AºÉ A BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉªÉÉäMÉ ¶ÉÉè®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè +ÉÉè® ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÖ®FÉÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ, iÉÉãÉàÉäãÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®iÉÉ cè * <xcå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
AxÉ AºÉ A àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉA +ÉvªÉÉªÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
2.2.11 ªÉÉÊn ABÉE cÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉxÉÚxÉ cÉå - ABÉE {ÉÖ®ÉxÉÉ +ÉÉè® ABÉE xÉªÉÉ - iÉÉä ºÉnÉ BÉÖEU +Éº{É]iÉÉ
¤ÉxÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè, {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå §ÉàÉ ®ciÉÉ cè * +ÉxÉäBÉE BÉEÉxÉÚxÉÉå àÉå, BÉÖEU ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå ºÉÉÊciÉ,
AäºÉÉ +ÉxÉÖ£É´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * AäºÉä nÉäc®ä{ÉxÉ +ÉÉè® +Éº{É]iÉÉ ºÉä £ÉÉÒ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè * +Þ ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ
ÉÊxÉ®ºÉxÉ Þ +ÉÉè® Þ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉxÉÚxÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn Þ VÉèºÉä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, {ÉÖ®ÉxÉä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉAÆ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉxÉÖnä¶É ¤ÉMÉè® ¤ÉnãÉä VÉÉ®ÉÒ cé +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉ¶ÉÉÉÊºÉiÉ
BÉE®iÉä cé * {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉE~Éä® ºÉÆnä¶É näxÉä +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä {ÉÖ®ÉxÉä BÉEÉxÉÚ xÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ®ºiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉÉÎµÉEªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ xÉcÉÓ SÉãÉ ºÉBÉEiÉä *
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2.2.12 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
BÉE.
JÉ.

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1923 BÉEÉä ÉÊxÉ®ºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉä ®É]ÅÉÒªÉ
ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ABÉE +ÉvªÉÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
xÉA BÉEÉxÉÚxÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ vÉÉ®É 5 BÉEä ºÉàÉBÉEFÉ, ¶ÉÉè®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, VÉèºÉÉÉÊBÉE xÉÉÒSÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè&
Þ 5 (1) ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä BÉE¤VÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ cÉä,
VÉÉä =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç cÉä :
JÉ 1 - ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç {Én vÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É,
+ÉlÉ´ÉÉ
JÉ 2 - ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆÉÊ´ÉnÉ, +ÉlÉ´ÉÉ
JÉ 3 - =ºÉä ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ àÉå ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç cè, VÉÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ
+ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én BÉEä vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ fÆMÉ ºÉä
|ÉÉ{iÉ cÖ<Ç cÉä,
(i) AäºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉà|ÉäÉÊÉiÉ BÉE®iÉÉ
cè +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ <iÉ® |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ =ºÉ ºÉàÉªÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =ºÉä
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cè ; +ÉlÉ´ÉÉ
(ii) ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä
+ÉÉSÉ®hÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ JÉiÉ®ä àÉå
{É½iÉÉÒ cè ; +ÉlÉ´ÉÉ
(iii) VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè
VÉ¤ÉÉÊBÉE =ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE®xÉÉ =ºÉBÉEÉÒ báÉÚ]ÉÒ lÉÉÒ,
<ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ BÉEºÉÚ®´ÉÉ® cÉäMÉÉ *
5 (2) ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ VÉÉxÉiÉä cÖA +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉä |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉvÉÉ® cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE
MÉÖ{iÉiÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä =ããÉÆPÉxÉ àÉå ºÉà|ÉäÉÊÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, <ºÉ vÉÉ®É BÉEä iÉciÉ +É{É®ÉvÉ
BÉEä ÉÊãÉA BÉEºÉÚ®´ÉÉ® cÉäMÉÉ *
5(3) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä iÉciÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEºÉÚ®´ÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ 3 ´ÉÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ ºÉVÉÉ
+ÉlÉ´ÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä +ÉlÉ´ÉÉ nÉäxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nhbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *
BªÉÉJªÉÉ& <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ, Þ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ Þ BÉEÉ +ÉlÉÇ AäºÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä
cè ÉÊVÉºÉBÉEä |ÉBÉE]xÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ |É£ÉÖºÉkÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉJÉhbiÉÉ, ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
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®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå, ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE,
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä cÉÉÊxÉ {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉä +ÉÉè® <ºÉàÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé : BÉEÉä<Ç MÉÖ{iÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, {ÉÉºÉ´ÉbÇ, ®äJÉÉ ÉÊSÉjÉ xÉBÉD¶ÉÉ, àÉÉbãÉ,
ãÉäJÉ, xÉÉä] +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉÉÊÉr ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä nºiÉÉ´ÉäWÉ *
2.3 ºÉÉFªÉ àÉå ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ´É¶ÉäÉÉÉÊvÉBÉEÉ® :
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(2) AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ AäºÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEÉä xÉcÉÓ ®ÉäBÉEäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ºÉÆiÉÖ] xÉ cÉä ÉÊBÉE AäºÉÉ
ºÉÉFªÉ näxÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊciÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉE® cÉäMÉÉ * =ºÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE ¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ £ÉÉÒ näxÉÉ SÉÉÉÊcA*
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ªÉÉÊn =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉå, ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ ºÉä +ÉÉè® ¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * (<ºÉ BÉElÉxÉ
BÉEÉ =qä¶ªÉ, ºÞ É®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊciÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉE® Þ {É®ÉÒFÉhÉ {É® |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ bÉãÉBÉE® º{É] BÉE®xÉÉ cè - ÉÊ´ÉÉªÉ
{É® àÉÉàÉãÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ ºÉä YÉäªÉ ABÉE {É®ÉÒFÉhÉ - +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉÆÉÊciÉÉ¤Ér BÉE®BÉEä ÉÊVÉºÉBÉEÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE °ô{É
ºÉä {ÉcãÉä cÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè *

2.3.1 ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BÉEÉxÉÚxÉ <ºÉBÉEä |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE {ÉcãÉÚ BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä =iÉxÉÉ cÉÒ âóÉÊSÉBÉE® cè ÉÊVÉiÉxÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
BÉEÉxÉÚxÉ * ªÉtÉÉÊ{É ABÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® {É® nÉ´ÉÉ {Éä¶É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉBÉEÉ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉ& ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE AäºÉä àÉÖBÉEnàÉÉå àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ ´ÉcÉÓ
cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉVÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉÖBÉEnàÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ®ÉVªÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE ãÉÉ£É
+ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ |ÉÉ{iÉ cè * ABÉE AäºÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ ºÉÉFªÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cè +ÉÉè® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ nºiÉÉ´ÉäWÉÉå BÉEÉÒ |ÉºiÉÖÉÊiÉ +ÉÉè®
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉjÉÉSÉÉ® BÉEä |ÉBÉE]xÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É¶ÉäÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cè *2

(3) ªÉÉÊn AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä AäºÉÉ ºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ®ÉäBÉE ãÉÉÒ cè, +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ
cÉä ÉÊBÉE AäºÉÉ ºÉÉFªÉ näxÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊciÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉE® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉÉ AäºÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ
BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn vÉÉ®É AäºÉä ºÉÉFªÉ {É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * (<ºÉ BÉElÉxÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ vÉÉ®É
BÉEÉä, VÉcÉÄ iÉBÉE {ÉÉ~áÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉÉ cè * ªÉc {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ àÉck´É{ÉÚhÉÇ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊciÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉE® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉ, xÉ ÉÊBÉE
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {É®)Þ

2.3.2 ¶É¤n ÉÞ Ê´É¶ÉäÉÉÉÊvÉBÉEÉ® Þ BÉEÉ +ÉlÉÇ, ºÉÉFªÉ BÉEÉxÉÚxÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä, ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ
JÉÉäVÉ BÉE®xÉä, +ÉlÉ´ÉÉ àÉÖBÉEnàÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxªÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉÉävÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * ÉËBÉEiÉÖ àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEä ãÉFªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÿªÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® *3

<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 124 ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA :

2.3.3 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 123, ®ÉVªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉä ÉÊxÉÉÊÉr BÉE®iÉÉÒ cè, ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ºÉä * ªÉc vÉÉ®É
ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :
ÉÞ ÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉä näxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ºÉä, VÉÉä AäºÉÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉäBÉE ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉèºÉÉ ´Éc ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉå *
2.3.4 <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ vÉÉ®É 124 àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cè ÉÊBÉE :
ÉÞ ÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä =ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA {ÉjÉÉSÉÉ® BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉÉvªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ªÉÉÊn ´Éc ªÉc ºÉàÉZÉå ÉÊBÉE |ÉBÉE]xÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊciÉÉå BÉEÉä cÉÉÊxÉ {ÉcÖÄSÉäMÉÉÒ * Þ
2.3.5 ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ 69´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (1977) àÉå ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 123 BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA :
Þ (1) ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ
BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ BÉEä ºiÉ® BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ AäºÉÉ
ºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ näiÉÉ (<ºÉ BÉElÉxÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ, |ÉÉ®Æ£É àÉå, ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® {ÉÖxÉ& ¤ÉãÉ näxÉÉ cè*
ªÉc àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä MÉ´ÉÉc +ÉÉè® =ºÉBÉEä ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉSÉÉÉÊãÉiÉ cÉäMÉÉ * ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ
àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ cè) * Þ
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(Þ 1) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä =ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ àÉå |ÉÉ{iÉ {ÉjÉÉSÉÉ® BÉEÉä, ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå àÉå ÉÊnA MÉA {ÉjÉÉSÉÉ® BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, |ÉBÉE] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ àÉiÉ cÉä ÉÊBÉE AäºÉä |ÉBÉE]xÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊciÉÉå BÉEÉä cÉÉÊxÉ {ÉcÖÄSÉäMÉÉÒ*
(2) ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä, VÉÉä ABÉE MÉ´ÉÉc cè, AäºÉÉ |É¶xÉ {ÉÚUÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |ÉBÉE]xÉ VÉ°ô®ÉÒ cÉä, +ÉÉè® ´Éc <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® =kÉ® näxÉä àÉå +ÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä
|ÉBÉE]xÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊciÉÉå BÉEÉä cÉÉÊxÉ {ÉcÖÆSÉäMÉÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä,
=ºÉºÉä SÉäà¤ÉºÉÇ àÉå =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉAMÉÉ * Þ
2.3.6 ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ{ÉE® vÉÉ®É 123 +ÉÉè® 124 BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® 88´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (1983) àÉå +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå nÉÒ * <ºÉxÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE vÉÉ®É 123 +ÉÉè® 124 BÉEÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA:
1Þ 23 (1) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ, ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
+É|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉä näxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä AäºÉÉ ºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉ nÉÒ cÉä *
123 (2) AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ AäºÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEÉä xÉcÉÓ ®ÉäBÉEäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ºÉÆiÉÖ] xÉ
cÉä ÉÊBÉE AäºÉÉ ºÉÉFªÉ näxÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊciÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉE® cÉäMÉÉ ; +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ´Éc AäºÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
BÉEÉä ®ÉäBÉEiÉÉ cè iÉÉä ´Éc ABÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ABÉE ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ cÉäMÉÉ :
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£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 88´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
{ÉÉìãÉ A{ÉE. ®ÉälÉº]ÉÒxÉ, ÞA´ÉÉÒbäxºÉ& º]ä] Ahb {ÉEäb®ãÉ °ôãºÉ (1981) Þ, {Éß. 407

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ

®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå, ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE,
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä cÉÉÊxÉ {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉä +ÉÉè® <ºÉàÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé : BÉEÉä<Ç MÉÖ{iÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, {ÉÉºÉ´ÉbÇ, ®äJÉÉ ÉÊSÉjÉ xÉBÉD¶ÉÉ, àÉÉbãÉ,
ãÉäJÉ, xÉÉä] +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉÉÊÉr ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä nºiÉÉ´ÉäWÉ *
2.3 ºÉÉFªÉ àÉå ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ´É¶ÉäÉÉÉÊvÉBÉEÉ® :

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ´É +ÉxªÉ BÉEÉxÉÚxÉ

(2) AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ AäºÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEÉä xÉcÉÓ ®ÉäBÉEäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ºÉÆiÉÖ] xÉ cÉä ÉÊBÉE AäºÉÉ
ºÉÉFªÉ näxÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊciÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉE® cÉäMÉÉ * =ºÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE ¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ £ÉÉÒ näxÉÉ SÉÉÉÊcA*
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ªÉÉÊn =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉå, ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ ºÉä +ÉÉè® ¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * (<ºÉ BÉElÉxÉ
BÉEÉ =qä¶ªÉ, ºÞ É®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊciÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉE® Þ {É®ÉÒFÉhÉ {É® |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ bÉãÉBÉE® º{É] BÉE®xÉÉ cè - ÉÊ´ÉÉªÉ
{É® àÉÉàÉãÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ ºÉä YÉäªÉ ABÉE {É®ÉÒFÉhÉ - +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉÆÉÊciÉÉ¤Ér BÉE®BÉEä ÉÊVÉºÉBÉEÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE °ô{É
ºÉä {ÉcãÉä cÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè *

2.3.1 ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BÉEÉxÉÚxÉ <ºÉBÉEä |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE {ÉcãÉÚ BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä =iÉxÉÉ cÉÒ âóÉÊSÉBÉE® cè ÉÊVÉiÉxÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
BÉEÉxÉÚxÉ * ªÉtÉÉÊ{É ABÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® {É® nÉ´ÉÉ {Éä¶É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉBÉEÉ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉ& ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE AäºÉä àÉÖBÉEnàÉÉå àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ ´ÉcÉÓ
cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉVÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉÖBÉEnàÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ®ÉVªÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE ãÉÉ£É
+ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ |ÉÉ{iÉ cè * ABÉE AäºÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ ºÉÉFªÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cè +ÉÉè® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ nºiÉÉ´ÉäWÉÉå BÉEÉÒ |ÉºiÉÖÉÊiÉ +ÉÉè®
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉjÉÉSÉÉ® BÉEä |ÉBÉE]xÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É¶ÉäÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cè *2

(3) ªÉÉÊn AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä AäºÉÉ ºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ®ÉäBÉE ãÉÉÒ cè, +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ
cÉä ÉÊBÉE AäºÉÉ ºÉÉFªÉ näxÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊciÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉE® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉÉ AäºÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ
BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn vÉÉ®É AäºÉä ºÉÉFªÉ {É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * (<ºÉ BÉElÉxÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ vÉÉ®É
BÉEÉä, VÉcÉÄ iÉBÉE {ÉÉ~áÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉÉ cè * ªÉc {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ àÉck´É{ÉÚhÉÇ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊciÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉE® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉ, xÉ ÉÊBÉE
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {É®)Þ

2.3.2 ¶É¤n ÉÞ Ê´É¶ÉäÉÉÉÊvÉBÉEÉ® Þ BÉEÉ +ÉlÉÇ, ºÉÉFªÉ BÉEÉxÉÚxÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä, ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ
JÉÉäVÉ BÉE®xÉä, +ÉlÉ´ÉÉ àÉÖBÉEnàÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxªÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉÉävÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * ÉËBÉEiÉÖ àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEä ãÉFªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÿªÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® *3

<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 124 ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA :

2.3.3 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 123, ®ÉVªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉä ÉÊxÉÉÊÉr BÉE®iÉÉÒ cè, ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ºÉä * ªÉc vÉÉ®É
ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :
ÉÞ ÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉä näxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ºÉä, VÉÉä AäºÉÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉäBÉE ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉèºÉÉ ´Éc ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉå *
2.3.4 <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ vÉÉ®É 124 àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cè ÉÊBÉE :
ÉÞ ÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä =ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA {ÉjÉÉSÉÉ® BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉÉvªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ªÉÉÊn ´Éc ªÉc ºÉàÉZÉå ÉÊBÉE |ÉBÉE]xÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊciÉÉå BÉEÉä cÉÉÊxÉ {ÉcÖÄSÉäMÉÉÒ * Þ
2.3.5 ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ 69´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (1977) àÉå ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 123 BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA :
Þ (1) ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ
BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ BÉEä ºiÉ® BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ AäºÉÉ
ºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ näiÉÉ (<ºÉ BÉElÉxÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ, |ÉÉ®Æ£É àÉå, ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® {ÉÖxÉ& ¤ÉãÉ näxÉÉ cè*
ªÉc àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä MÉ´ÉÉc +ÉÉè® =ºÉBÉEä ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉSÉÉÉÊãÉiÉ cÉäMÉÉ * ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ
àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ cè) * Þ
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(Þ 1) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä =ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ àÉå |ÉÉ{iÉ {ÉjÉÉSÉÉ® BÉEÉä, ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå àÉå ÉÊnA MÉA {ÉjÉÉSÉÉ® BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, |ÉBÉE] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ àÉiÉ cÉä ÉÊBÉE AäºÉä |ÉBÉE]xÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊciÉÉå BÉEÉä cÉÉÊxÉ {ÉcÖÄSÉäMÉÉÒ*
(2) ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä, VÉÉä ABÉE MÉ´ÉÉc cè, AäºÉÉ |É¶xÉ {ÉÚUÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |ÉBÉE]xÉ VÉ°ô®ÉÒ cÉä, +ÉÉè® ´Éc <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® =kÉ® näxÉä àÉå +ÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä
|ÉBÉE]xÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊciÉÉå BÉEÉä cÉÉÊxÉ {ÉcÖÆSÉäMÉÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä,
=ºÉºÉä SÉäà¤ÉºÉÇ àÉå =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉAMÉÉ * Þ
2.3.6 ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ{ÉE® vÉÉ®É 123 +ÉÉè® 124 BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® 88´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (1983) àÉå +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå nÉÒ * <ºÉxÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE vÉÉ®É 123 +ÉÉè® 124 BÉEÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA:
1Þ 23 (1) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ, ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
+É|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉä näxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä AäºÉÉ ºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉ nÉÒ cÉä *
123 (2) AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ AäºÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEÉä xÉcÉÓ ®ÉäBÉEäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ºÉÆiÉÖ] xÉ
cÉä ÉÊBÉE AäºÉÉ ºÉÉFªÉ näxÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊciÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉE® cÉäMÉÉ ; +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ´Éc AäºÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
BÉEÉä ®ÉäBÉEiÉÉ cè iÉÉä ´Éc ABÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ABÉE ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ cÉäMÉÉ :
13

2
3

£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 88´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
{ÉÉìãÉ A{ÉE. ®ÉälÉº]ÉÒxÉ, ÞA´ÉÉÒbäxºÉ& º]ä] Ahb {ÉEäb®ãÉ °ôãºÉ (1981) Þ, {Éß. 407

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ´É +ÉxªÉ BÉEÉxÉÚxÉ

¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ àÉiÉ cÉä ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊnA MÉA ¶É{ÉlÉ {ÉjÉ àÉå iÉlªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ
{ÉÚhÉÇ °ô{É àÉå =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä, +ÉlÉ´ÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå,
ÉÊ´ÉÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä, ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE +ÉÉè® ¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA, BÉEc ºÉBÉEiÉÉ cè*

+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEÉä ®ÉäBÉEiÉÉ cè, iÉÉä ´Éc ABÉE ¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ABÉE ÉÊ´É´É®hÉ
ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®äMÉÉ :
¤Þ É¶ÉiÉç ÉÊBÉE ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ àÉiÉ cÉä ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊnA MÉA ¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ àÉå iÉlªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉ®hÉÉå
BÉEÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É àÉå =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä, +ÉlÉ´ÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ
àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ÉÊ´ÉÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä, ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉè® ¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA, BÉEc
ºÉBÉEiÉÉ cè *

123 (3) ªÉÉÊn AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä AäºÉÉ ºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ®ÉäBÉE ãÉÉÒ cè, iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {É® +ÉlÉ´ÉÉ ABÉE +ÉÉè® ÉÊnA MÉA ¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn, +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éc ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉå,
AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ, ={ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE °ô{É ºÉä VÉÉÄSÉ-{É½iÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn:(BÉE) ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè, ªÉÉÊn AäºÉÉ ºÉàÉxÉ {ÉcãÉä xÉcÉÓ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ;

(3)

(JÉ) +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉÒ SÉäà¤ÉºÉÇ àÉå VÉÉÄSÉ BÉE®äMÉÉ ; +ÉÉè®
(MÉ)

AäºÉä |É¶xÉ {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ AäºÉÉ ºÉÉFªÉ näxÉÉ, =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä
ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉE®BÉEä, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊciÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉE® cÉäMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ ;

(BÉE) ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè, ªÉÉÊn AäºÉÉ ºÉàÉxÉ {ÉcãÉä xÉcÉÓ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ;

123 (4) ÉÊVÉºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ={É vÉÉ®É (3) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ ºÉÉFªÉ näxÉÉ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉE® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, ={É-vÉÉ®É (1) BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ AäºÉä ºÉÉFªÉ {É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉåMÉä*Þ

(JÉ) +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉÒ SÉèà¤ÉºÉÇ àÉå VÉÉÄSÉ BÉE®äMÉÉ ; +ÉÉè®
(MÉ)

AäºÉä |É¶xÉ {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ AäºÉÉ ºÉÉFªÉ näxÉÉ, =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉ®hÉÉå
BÉEÉä ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉE®BÉEä, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊciÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉE® cÉäMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ ;

1Þ 24 (1) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä =ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA {ÉjÉÉSÉÉ® BÉEÉä |ÉBÉE]
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ºÉàÉZÉå ÉÊBÉE |ÉBÉE]xÉ ºÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉÉå
BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ cÉäMÉÉÒ * Þ

(4)

124 (2) ÉÊVÉºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä, VÉÉä MÉ´ÉÉc cè, AäºÉÉ |É¶xÉ {ÉÚUÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA
AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉBÉE]xÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉä, +ÉÉè® ´Éc <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® näxÉä àÉå +ÉÉ{ÉÉÊkÉ
BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä |ÉBÉE]xÉ ºÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉÉå BÉEÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÄSÉäMÉÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ, =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä
xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä, =ºÉºÉä SÉäà¤ÉºÉÇ àÉå =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ
ãÉMÉÉAMÉÉ *

1Þ 24 (1) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA {ÉjÉÉSÉÉ® BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ºÉàÉZÉå ÉÊBÉE |ÉBÉE]xÉ ºÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉÉå
BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ cÉäMÉÉÒ *

124 (3) <ºÉ vÉÉ®É àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ, ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå
àÉå nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ {É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉ{É® vÉÉ®É 123 BÉEä iÉciÉ bÉÒãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * Þ

(1) |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ vÉÉ®É 123 +ÉÉè® 124, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ *
1Þ 23 (1) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ {É®, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
+É|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, VÉ¤É iÉBÉE
ÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä AäºÉÉ ºÉÉFªÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉ nÉÒ cÉä *
(2)

AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ AäºÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEÉä xÉcÉÓ ®ÉäBÉEäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éc ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÆiÉÖ] xÉ cÉä
ÉÊBÉE AäºÉÉ ºÉÉFªÉ näxÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊciÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉE® cÉäMÉÉ ; +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ´Éc AäºÉÉÒ

ÉÊVÉºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ={É-vÉÉ®É (3) BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ ºÉÉFªÉ näxÉÉ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉE® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, ={É-vÉÉ®É (1) BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ AäºÉä ºÉÉFªÉ {É® ãÉÉMÉÚ
xÉcÉÓ cÉåMÉä *

(2)

ÉÊVÉºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä, VÉÉä MÉ´ÉÉc cè, AäºÉÉ |É¶xÉ {ÉÚUÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉBÉE]xÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉä, +ÉÉè® ´Éc <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® näxÉä àÉå +ÉÉ{ÉÉÊkÉ
BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä |ÉBÉE]xÉ ºÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉÉå BÉEÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÄSÉäMÉÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ, =ºÉBÉEÉÒ
+ÉÉ{ÉÉÊkÉ {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ näxÉä ºÉä {ÉcãÉä, =ºÉºÉä, SÉäà¤ÉºÉÇ àÉå =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉAMÉÉ *

(3)

<ºÉ vÉÉ®É àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ, ®ÉVªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå àÉå
nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ {É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉ {É® vÉÉ®É 123 BÉEä iÉciÉ bÉÒãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * Þ

2.3.7 ¶ÉÉè®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ <xÉ vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEÉÒ £ÉÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå
BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ :

14

ªÉÉÊn AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä AäºÉÉ ºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ®ÉäBÉE ãÉÉÒ cè iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {É® +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉè® ÉÊnA MÉA ABÉE +ÉÉè® ¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn, +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éc
={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉå, AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ, ={ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE °ô{É ºÉä VÉÉÆSÉ{É½iÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn: -

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 +ÉÉè® nhb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºlÉÉxÉ {É®
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ àÉºÉÉènÉ
Þ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É, VÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉä, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É
123 +ÉlÉ´ÉÉ vÉÉ®É 124 BÉEä iÉciÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´É¶ÉäÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉ´Éä BÉEä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
15

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ´É +ÉxªÉ BÉEÉxÉÚxÉ

¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ àÉiÉ cÉä ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊnA MÉA ¶É{ÉlÉ {ÉjÉ àÉå iÉlªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ
{ÉÚhÉÇ °ô{É àÉå =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä, +ÉlÉ´ÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå,
ÉÊ´ÉÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä, ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE +ÉÉè® ¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA, BÉEc ºÉBÉEiÉÉ cè*

+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEÉä ®ÉäBÉEiÉÉ cè, iÉÉä ´Éc ABÉE ¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ABÉE ÉÊ´É´É®hÉ
ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®äMÉÉ :
¤Þ É¶ÉiÉç ÉÊBÉE ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ àÉiÉ cÉä ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊnA MÉA ¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ àÉå iÉlªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉ®hÉÉå
BÉEÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É àÉå =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä, +ÉlÉ´ÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ
àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ÉÊ´ÉÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä, ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉè® ¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA, BÉEc
ºÉBÉEiÉÉ cè *

123 (3) ªÉÉÊn AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä AäºÉÉ ºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ®ÉäBÉE ãÉÉÒ cè, iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {É® +ÉlÉ´ÉÉ ABÉE +ÉÉè® ÉÊnA MÉA ¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn, +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éc ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉå,
AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ, ={ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE °ô{É ºÉä VÉÉÄSÉ-{É½iÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn:(BÉE) ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè, ªÉÉÊn AäºÉÉ ºÉàÉxÉ {ÉcãÉä xÉcÉÓ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ;

(3)

(JÉ) +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉÒ SÉäà¤ÉºÉÇ àÉå VÉÉÄSÉ BÉE®äMÉÉ ; +ÉÉè®
(MÉ)

AäºÉä |É¶xÉ {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ AäºÉÉ ºÉÉFªÉ näxÉÉ, =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä
ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉE®BÉEä, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊciÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉE® cÉäMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ ;

(BÉE) ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè, ªÉÉÊn AäºÉÉ ºÉàÉxÉ {ÉcãÉä xÉcÉÓ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ;

123 (4) ÉÊVÉºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ={É vÉÉ®É (3) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ ºÉÉFªÉ näxÉÉ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉE® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, ={É-vÉÉ®É (1) BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ AäºÉä ºÉÉFªÉ {É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉåMÉä*Þ

(JÉ) +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉÒ SÉèà¤ÉºÉÇ àÉå VÉÉÄSÉ BÉE®äMÉÉ ; +ÉÉè®
(MÉ)

AäºÉä |É¶xÉ {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ AäºÉÉ ºÉÉFªÉ näxÉÉ, =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉ®hÉÉå
BÉEÉä ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉE®BÉEä, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊciÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉE® cÉäMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ ;

1Þ 24 (1) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä =ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA {ÉjÉÉSÉÉ® BÉEÉä |ÉBÉE]
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ºÉàÉZÉå ÉÊBÉE |ÉBÉE]xÉ ºÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉÉå
BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ cÉäMÉÉÒ * Þ

(4)

124 (2) ÉÊVÉºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä, VÉÉä MÉ´ÉÉc cè, AäºÉÉ |É¶xÉ {ÉÚUÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA
AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉBÉE]xÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉä, +ÉÉè® ´Éc <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® näxÉä àÉå +ÉÉ{ÉÉÊkÉ
BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä |ÉBÉE]xÉ ºÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉÉå BÉEÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÄSÉäMÉÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ, =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä
xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä, =ºÉºÉä SÉäà¤ÉºÉÇ àÉå =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ
ãÉMÉÉAMÉÉ *

1Þ 24 (1) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA {ÉjÉÉSÉÉ® BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ºÉàÉZÉå ÉÊBÉE |ÉBÉE]xÉ ºÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉÉå
BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ cÉäMÉÉÒ *

124 (3) <ºÉ vÉÉ®É àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ, ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå
àÉå nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ {É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉ{É® vÉÉ®É 123 BÉEä iÉciÉ bÉÒãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * Þ

(1) |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ vÉÉ®É 123 +ÉÉè® 124, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ *
1Þ 23 (1) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ {É®, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
+É|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, VÉ¤É iÉBÉE
ÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä AäºÉÉ ºÉÉFªÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉ nÉÒ cÉä *
(2)

AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ AäºÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEÉä xÉcÉÓ ®ÉäBÉEäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éc ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÆiÉÖ] xÉ cÉä
ÉÊBÉE AäºÉÉ ºÉÉFªÉ näxÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊciÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉE® cÉäMÉÉ ; +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ´Éc AäºÉÉÒ

ÉÊVÉºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ={É-vÉÉ®É (3) BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ ºÉÉFªÉ näxÉÉ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉE® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, ={É-vÉÉ®É (1) BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ AäºÉä ºÉÉFªÉ {É® ãÉÉMÉÚ
xÉcÉÓ cÉåMÉä *

(2)

ÉÊVÉºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä, VÉÉä MÉ´ÉÉc cè, AäºÉÉ |É¶xÉ {ÉÚUÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉBÉE]xÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉä, +ÉÉè® ´Éc <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® näxÉä àÉå +ÉÉ{ÉÉÊkÉ
BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä |ÉBÉE]xÉ ºÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉÉå BÉEÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÄSÉäMÉÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ, =ºÉBÉEÉÒ
+ÉÉ{ÉÉÊkÉ {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ näxÉä ºÉä {ÉcãÉä, =ºÉºÉä, SÉäà¤ÉºÉÇ àÉå =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉAMÉÉ *

(3)

<ºÉ vÉÉ®É àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ, ®ÉVªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå àÉå
nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ {É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉ {É® vÉÉ®É 123 BÉEä iÉciÉ bÉÒãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * Þ

2.3.7 ¶ÉÉè®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ <xÉ vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEÉÒ £ÉÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå
BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ :

14

ªÉÉÊn AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä AäºÉÉ ºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ®ÉäBÉE ãÉÉÒ cè iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {É® +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉè® ÉÊnA MÉA ABÉE +ÉÉè® ¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn, +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éc
={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉå, AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ, ={ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE °ô{É ºÉä VÉÉÆSÉ{É½iÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn: -

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 +ÉÉè® nhb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºlÉÉxÉ {É®
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ àÉºÉÉènÉ
Þ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É, VÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉä, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É
123 +ÉlÉ´ÉÉ vÉÉ®É 124 BÉEä iÉciÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´É¶ÉäÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉ´Éä BÉEä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
15

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ

BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä nÖ&JÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
cÉäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊVÉºÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉÊvÉvÉÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉàÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +É£ÉÉÒ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè * Þ
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå àÉå
ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè :
2.3.8 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
BÉE.

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 123 àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉä ÉÊxÉàxÉ
|ÉBÉEÉ® {ÉfÃÉ VÉÉA :
“123 (1) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉä näxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉä +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 2005
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉBÉE]xÉ ºÉä UÚ] |ÉÉ{iÉ cè *
(2)

(3)

ÉÊVÉºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ´Éc AäºÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ®ÉäBÉEiÉÉ cè, =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ´Éc ABÉE ¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ABÉE ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®äMÉÉ *
ªÉÉÊn AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä AäºÉÉ ºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ®ÉäBÉE ãÉÉÒ cè, iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ {É® +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉè® ÉÊnA MÉA ABÉE +ÉÉè® ¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn,
+ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éc ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉå, AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ, ={ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, àÉÆjÉÉÒ
ºÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE °ô{É ºÉä VÉÉÆSÉ-{É½iÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn -(BÉE) ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè, ªÉÉÊn AäºÉÉ ºÉàÉxÉ {ÉcãÉä xÉcÉÓ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cé ;
(JÉ) +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉÒ SÉèà¤ÉºÉÇ àÉå VÉÉÄSÉ BÉE®äMÉÉ ; +ÉÉè®
(MÉ) AäºÉä |É¶xÉ {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ AäºÉÉ ºÉÉFªÉ näxÉÉ, =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉ®hÉÉå
BÉEÉä ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉE®BÉEä, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊciÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉE® cÉäMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ :

(4)

ÉÊVÉºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ={É-vÉÉ®É (3) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ ºÉÉFªÉ
näxÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉE® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, ={É-vÉÉ®É (1) BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ AäºÉä
ºÉÉFªÉ {É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉåMÉä *

¤É¶ÉiÉç ÉÊBÉE ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ´É¶É Þ{É®àÉ MÉÖ{iÉ Þ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå,
BÉEä´ÉãÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É näxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
cÉäMÉÉ* Þ
={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 124 +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉ®ºiÉ
BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ *
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iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 +ÉÉè® nhb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ 1973 àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºlÉÉxÉ {É®
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ :
Þ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É, VÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉä, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 123 BÉEä iÉciÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´É¶ÉäÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉ´Éä BÉEä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
ºÉä nÖ&JÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ +ÉÉè®
AäºÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊVÉºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÉÊvÉvÉÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉàÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +É£ÉÉÒ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè * Þ
2.4 MÉÖ{iÉiÉÉ BÉEÉÒ ¶É{ÉlÉ :
2.4.1 {Én BÉEÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® ºÉà£ÉÉãÉiÉä ºÉàÉªÉ ABÉE BÉEåpÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® MÉÖ{iÉiÉÉ BÉEÉÒ ¶É{ÉlÉ ÉÊnãÉÉªÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè :
àÞ Éé ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ +É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ
ºÉà|ÉäÉÊÉiÉ xÉcÉÓ BÉE°ôÆMÉÉ VÉÉä àÉä®ä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ãÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEåpÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå àÉÖZÉä YÉÉiÉ cÉäMÉÉ
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ =ºÉBÉEä VÉÉä AäºÉä àÉÆjÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå àÉä®ä BÉEkÉÇBªÉÉå BÉEä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ * Þ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå àÉÆjÉÉÒ £ÉÉÒ AäºÉÉÒ cÉÒ ¶É{ÉlÉ ãÉäiÉÉ cè *
2.4.2 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (AxÉ ºÉÉÒ +ÉÉ® b¤ãªÉÚ ºÉÉÒ) BÉEÉ, ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ cè :
Þ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, VÉÉä MÉÖ{iÉiÉÉ BÉEä {Énç àÉå ÉÊPÉ®ä cé, ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ªÉc VÉÉxÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ näiÉä ÉÊBÉE =xÉBÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® bÉÒãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * ´Éä +É{ÉxÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä
bÉÒãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ¶ÉàÉÇ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä cé .......... <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉàÉÖJÉ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ
ºÉà£ÉÉãÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |É´ÉÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nFÉiÉÉAÆ VÉÖ]ÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA* MÉÖ{iÉiÉÉ {É® {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE +ÉÉOÉc BÉEÉä iªÉÉMÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ´ÉºiÉÖiÉ& càÉå MÉÖ{iÉiÉÉ BÉEÉÒ ¶É{ÉlÉ BÉEÉÒ
¤ÉVÉÉA {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEÉÒ ¶É{ÉlÉ ãÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * Þ
2.4.3 ABÉE àÉÆjÉÉÒ VÉxÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉäiÉÖ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊxÉ~É =xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä
|ÉÉÊiÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä =ºÉä SÉÖxÉiÉä cé * MÉÖ{iÉiÉÉ BÉEÉÒ ¶É{ÉlÉ BÉEä <ºÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ iÉlÉÉ {Én£ÉÉ® ºÉà£ÉÉãÉxÉä
BÉEÉÒ ¶É{ÉlÉ BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉBÉEÉ ÉÊnãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ ={ÉÉÊxÉ´Éä¶ÉÉÒ ªÉÖMÉ BÉEÉÒ ABÉE {É®à{É®É |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE VÉxÉiÉÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® nä¶É BÉEÉÒ ABÉEiÉÉ iÉlÉÉ |É£ÉÖºÉkÉÉ BÉEä ¤É½ä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
ÉÊciÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÆjÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |ÉBÉE]xÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ
+ÉÉèÉÊSÉiªÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ, {Én ºÉà£ÉÉãÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ MÉÖ{iÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ¶É{ÉlÉ, |ÉVÉÉiÉÉÉÎxjÉBÉE VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ,
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ |É£ÉÖºÉkÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉè® +ÉºÉÆMÉiÉ nÉäxÉÉå cÉÒ cé *
<ºÉÉÊãÉA, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ |ÉBÉE] xÉ BÉE®xÉä BÉEä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ bÉÒãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ àÉå ABÉE JÉhb ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä VÉÉä½BÉE® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cÉä. AäºÉÉ ´ÉSÉxÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® MÉÖ{iÉiÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ |É´ÉßÉÊkÉ BÉEä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |Én¶ÉÇxÉ
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BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä nÖ&JÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
cÉäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊVÉºÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉÊvÉvÉÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉàÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +É£ÉÉÒ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè * Þ
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå àÉå
ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè :
2.3.8 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
BÉE.

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 123 àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉä ÉÊxÉàxÉ
|ÉBÉEÉ® {ÉfÃÉ VÉÉA :
“123 (1) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉä näxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉä +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 2005
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉBÉE]xÉ ºÉä UÚ] |ÉÉ{iÉ cè *
(2)

(3)

ÉÊVÉºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ´Éc AäºÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ®ÉäBÉEiÉÉ cè, =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ´Éc ABÉE ¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ABÉE ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®äMÉÉ *
ªÉÉÊn AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä AäºÉÉ ºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ®ÉäBÉE ãÉÉÒ cè, iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ {É® +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉè® ÉÊnA MÉA ABÉE +ÉÉè® ¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn,
+ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éc ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉå, AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ, ={ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, àÉÆjÉÉÒ
ºÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE °ô{É ºÉä VÉÉÆSÉ-{É½iÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn -(BÉE) ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè, ªÉÉÊn AäºÉÉ ºÉàÉxÉ {ÉcãÉä xÉcÉÓ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cé ;
(JÉ) +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉÒ SÉèà¤ÉºÉÇ àÉå VÉÉÄSÉ BÉE®äMÉÉ ; +ÉÉè®
(MÉ) AäºÉä |É¶xÉ {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ AäºÉÉ ºÉÉFªÉ näxÉÉ, =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉ®hÉÉå
BÉEÉä ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉE®BÉEä, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊciÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉE® cÉäMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ :

(4)

ÉÊVÉºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ={É-vÉÉ®É (3) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ ºÉÉFªÉ
näxÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉE® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, ={É-vÉÉ®É (1) BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ AäºÉä
ºÉÉFªÉ {É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉåMÉä *

¤É¶ÉiÉç ÉÊBÉE ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ´É¶É Þ{É®àÉ MÉÖ{iÉ Þ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå,
BÉEä´ÉãÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É näxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
cÉäMÉÉ* Þ
={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 124 +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉ®ºiÉ
BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ *
16

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ´É +ÉxªÉ BÉEÉxÉÚxÉ

iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 +ÉÉè® nhb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ 1973 àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºlÉÉxÉ {É®
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ :
Þ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É, VÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉä, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 123 BÉEä iÉciÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´É¶ÉäÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉ´Éä BÉEä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
ºÉä nÖ&JÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ +ÉÉè®
AäºÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊVÉºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÉÊvÉvÉÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉàÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +É£ÉÉÒ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè * Þ
2.4 MÉÖ{iÉiÉÉ BÉEÉÒ ¶É{ÉlÉ :
2.4.1 {Én BÉEÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® ºÉà£ÉÉãÉiÉä ºÉàÉªÉ ABÉE BÉEåpÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® MÉÖ{iÉiÉÉ BÉEÉÒ ¶É{ÉlÉ ÉÊnãÉÉªÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè :
àÞ Éé ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ +É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ
ºÉà|ÉäÉÊÉiÉ xÉcÉÓ BÉE°ôÆMÉÉ VÉÉä àÉä®ä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ãÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEåpÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå àÉÖZÉä YÉÉiÉ cÉäMÉÉ
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ =ºÉBÉEä VÉÉä AäºÉä àÉÆjÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå àÉä®ä BÉEkÉÇBªÉÉå BÉEä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ * Þ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå àÉÆjÉÉÒ £ÉÉÒ AäºÉÉÒ cÉÒ ¶É{ÉlÉ ãÉäiÉÉ cè *
2.4.2 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (AxÉ ºÉÉÒ +ÉÉ® b¤ãªÉÚ ºÉÉÒ) BÉEÉ, ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ cè :
Þ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, VÉÉä MÉÖ{iÉiÉÉ BÉEä {Énç àÉå ÉÊPÉ®ä cé, ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ªÉc VÉÉxÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ näiÉä ÉÊBÉE =xÉBÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® bÉÒãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * ´Éä +É{ÉxÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä
bÉÒãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ¶ÉàÉÇ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä cé .......... <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉàÉÖJÉ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ
ºÉà£ÉÉãÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |É´ÉÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nFÉiÉÉAÆ VÉÖ]ÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA* MÉÖ{iÉiÉÉ {É® {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE +ÉÉOÉc BÉEÉä iªÉÉMÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ´ÉºiÉÖiÉ& càÉå MÉÖ{iÉiÉÉ BÉEÉÒ ¶É{ÉlÉ BÉEÉÒ
¤ÉVÉÉA {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEÉÒ ¶É{ÉlÉ ãÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * Þ
2.4.3 ABÉE àÉÆjÉÉÒ VÉxÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉäiÉÖ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊxÉ~É =xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä
|ÉÉÊiÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä =ºÉä SÉÖxÉiÉä cé * MÉÖ{iÉiÉÉ BÉEÉÒ ¶É{ÉlÉ BÉEä <ºÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ iÉlÉÉ {Én£ÉÉ® ºÉà£ÉÉãÉxÉä
BÉEÉÒ ¶É{ÉlÉ BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉBÉEÉ ÉÊnãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ ={ÉÉÊxÉ´Éä¶ÉÉÒ ªÉÖMÉ BÉEÉÒ ABÉE {É®à{É®É |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE VÉxÉiÉÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® nä¶É BÉEÉÒ ABÉEiÉÉ iÉlÉÉ |É£ÉÖºÉkÉÉ BÉEä ¤É½ä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
ÉÊciÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÆjÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |ÉBÉE]xÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ
+ÉÉèÉÊSÉiªÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ, {Én ºÉà£ÉÉãÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ MÉÖ{iÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ¶É{ÉlÉ, |ÉVÉÉiÉÉÉÎxjÉBÉE VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ,
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ |É£ÉÖºÉkÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉè® +ÉºÉÆMÉiÉ nÉäxÉÉå cÉÒ cé *
<ºÉÉÊãÉA, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ |ÉBÉE] xÉ BÉE®xÉä BÉEä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ bÉÒãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ àÉå ABÉE JÉhb ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä VÉÉä½BÉE® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cÉä. AäºÉÉ ´ÉSÉxÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® MÉÖ{iÉiÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ |É´ÉßÉÊkÉ BÉEä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |Én¶ÉÇxÉ
17
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+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ´É +ÉxªÉ BÉEÉxÉÚxÉ

ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE MÉÖ{iÉiÉÉ BÉEÉÒ ¶É{ÉlÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®iªÉÉMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
iÉlÉÉ <ºÉ iÉBÉE ºÉÉ´ÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® ABÉE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ´ÉSÉxÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉBÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ, {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA iÉlÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE AxÉ. ºÉÉÒ.
+ÉÉ®. b¤ãªÉÚ. ºÉÉÒ. uÉ®É ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉc ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ ªÉÉÊn {Én£ÉÉ® OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå
BÉEÉä {Én£ÉÉ® BÉEÉÒ ¶É{ÉlÉ ãÉäxÉä BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEÉÒ ¶É{ÉlÉ ÉÊnãÉÉ<Ç VÉÉA *

BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉA VÉÉxÉä {É® |ÉBÉE]xÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè * <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ, UÚ] |ÉÉ{iÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ £ÉÉÒ vÉÉ®É
8 (2) |ÉBÉE]xÉ BÉEÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè, ªÉÉÊn |ÉBÉE]xÉ àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ÉÊciÉÉå BÉEä ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉE® cÉäxÉä
ºÉä ºÉ´ÉÉæ{ÉÉÊ® cÉå * <ºÉÉÊãÉA, ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®BÉEä, ªÉtÉÉÊ{É ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ
cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä, |ÉBÉE]xÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè *

2.4.4 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
BÉE.

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEä àÉci´É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ] BÉEä °ô{É àÉå, àÉÆÉÊjÉMÉhÉ, {Én£ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉãÉxÉä
BÉEä ºÉàÉªÉ {Én BÉEÉÒ ¶É{ÉlÉ ãÉäxÉä BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEÉÒ ¶É{ÉlÉ ãÉå iÉlÉÉ MÉÖ{iÉiÉÉ BÉEÉÒ ¶É{ÉlÉ ãÉäxÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®iªÉÉMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉxÉÖSUän 75 (4) +ÉÉè® 164 (3) iÉlÉÉ
iÉßiÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

JÉ.

®É]ÅÉÒªÉ ÉÊciÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä |ÉBÉE]xÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE
MÉÖ{iÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ bÉÒãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ àÉå ABÉE vÉÉ®É VÉÉä½BÉE® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ´ÉSÉxÉ
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *

2.5 UÚ] |ÉÉ{iÉ ºÉÆMÉ~xÉ :
2.5.1 BÉÖEUäBÉE |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå ºÉä UÚ] |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè :
2Þ 4 (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ, BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÆMÉ~xÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä +ÉlÉ´ÉÉ
AäºÉä ºÉÆMÉ~xÉÉå uÉ®É ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ
ºÉÆMÉ~xÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * Þ
2.5.2 ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé : ºÉÉÒàÉÉ ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉ (¤ÉÉÒ.AºÉ.A{ÉE.), BÉEåpÉÒªÉ ÉÊ®WÉ´ÉÇ {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉ
(ºÉÉÒ.+ÉÉ®.{ÉÉÒ.A{ÉE.), +ÉºÉàÉ ®É<{ÉEãºÉ +ÉÉÉÊn, ÉÊBÉExiÉÖ ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä +ÉãÉMÉ ®JÉÉ
MÉªÉÉ cè * VÉ¤É ¤ÉÉÒ.AºÉ.A{ÉE., ºÉÉÒ.+ÉÉ®.{ÉÉÒ.A{ÉE., +ÉºÉàÉ ®É<{ÉEãºÉ VÉèºÉä ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä UÚ] |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ºÉ¶ÉºjÉ
ºÉäxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉÒ UÚ] xÉ näxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç iÉBÉEÇ xÉcÉÓ cè * ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
VÉ°ô®iÉ cè iÉÉÉÊBÉE ¤ÉnãÉiÉÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉãÉMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *

2.5.4 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 24 àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cè :
24 (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÆMÉ~xÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä +ÉlÉ´ÉÉ
AäºÉä ºÉÆMÉ~xÉÉå uÉ®É ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ
ºÉÆMÉ~xÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ& ¤É¶ÉiÉç ÉÊBÉE §É]ÉSÉÉ® +ÉÉè® àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä =ããÉÆPÉxÉ BÉEä +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä ={É-vÉÉ®É BÉEä iÉciÉ +ÉãÉMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ :
2.5.5 ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ cè * ABÉE |É¶xÉ =~iÉÉ
cè ÉÊBÉE §É]ÉSÉÉ® +ÉÉè® àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä =ããÉÆPÉxÉÉå BÉEä +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä
àÉå, ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ? +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ºÉÆMÉ~xÉÉå
BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖ®ÉävÉ =xÉBÉEä {ÉÉºÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEå * {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä nÖ&JÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ/AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè *
2.5.6 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
BÉE.

ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ;

JÉ.

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ;

MÉ.

ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä cé * {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä
BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´É°ôr +É{ÉÉÒãÉ ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ/AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA (vÉÉ®É
30 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<ÇªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®BÉEä ªÉc BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè)*

2.5.3 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä UÚ] |ÉÉ{iÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ (+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ)
àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä UÚ] 8 (BÉE) BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉä AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç nÉÉÊªÉi´É
xÉcÉÓ cÉäMÉÉ VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ |É£ÉÖºÉkÉÉ +ÉÉè® +ÉJÉhbiÉÉ, ®ÉVªÉ BÉEä ºÉÖ®FÉÉ, ºÉÉàÉÉÊ®BÉE, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊciÉÉå
BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ ....... Þ +ÉÉªÉÉäMÉ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä +É´ÉMÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ (vÉÉ®É 24 (1)) àÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ §É]ÉSÉÉ® +ÉÉè® àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉÉå
18
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ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE MÉÖ{iÉiÉÉ BÉEÉÒ ¶É{ÉlÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®iªÉÉMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
iÉlÉÉ <ºÉ iÉBÉE ºÉÉ´ÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® ABÉE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ´ÉSÉxÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉBÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ, {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA iÉlÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE AxÉ. ºÉÉÒ.
+ÉÉ®. b¤ãªÉÚ. ºÉÉÒ. uÉ®É ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉc ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ ªÉÉÊn {Én£ÉÉ® OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå
BÉEÉä {Én£ÉÉ® BÉEÉÒ ¶É{ÉlÉ ãÉäxÉä BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEÉÒ ¶É{ÉlÉ ÉÊnãÉÉ<Ç VÉÉA *

BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉA VÉÉxÉä {É® |ÉBÉE]xÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè * <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ, UÚ] |ÉÉ{iÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ £ÉÉÒ vÉÉ®É
8 (2) |ÉBÉE]xÉ BÉEÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè, ªÉÉÊn |ÉBÉE]xÉ àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ÉÊciÉÉå BÉEä ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉE® cÉäxÉä
ºÉä ºÉ´ÉÉæ{ÉÉÊ® cÉå * <ºÉÉÊãÉA, ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®BÉEä, ªÉtÉÉÊ{É ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ
cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä, |ÉBÉE]xÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè *

2.4.4 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
BÉE.

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEä àÉci´É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ] BÉEä °ô{É àÉå, àÉÆÉÊjÉMÉhÉ, {Én£ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉãÉxÉä
BÉEä ºÉàÉªÉ {Én BÉEÉÒ ¶É{ÉlÉ ãÉäxÉä BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEÉÒ ¶É{ÉlÉ ãÉå iÉlÉÉ MÉÖ{iÉiÉÉ BÉEÉÒ ¶É{ÉlÉ ãÉäxÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®iªÉÉMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉxÉÖSUän 75 (4) +ÉÉè® 164 (3) iÉlÉÉ
iÉßiÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

JÉ.

®É]ÅÉÒªÉ ÉÊciÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä |ÉBÉE]xÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE
MÉÖ{iÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ bÉÒãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ àÉå ABÉE vÉÉ®É VÉÉä½BÉE® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ´ÉSÉxÉ
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *

2.5 UÚ] |ÉÉ{iÉ ºÉÆMÉ~xÉ :
2.5.1 BÉÖEUäBÉE |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå ºÉä UÚ] |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè :
2Þ 4 (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ, BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÆMÉ~xÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä +ÉlÉ´ÉÉ
AäºÉä ºÉÆMÉ~xÉÉå uÉ®É ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ
ºÉÆMÉ~xÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * Þ
2.5.2 ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé : ºÉÉÒàÉÉ ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉ (¤ÉÉÒ.AºÉ.A{ÉE.), BÉEåpÉÒªÉ ÉÊ®WÉ´ÉÇ {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉ
(ºÉÉÒ.+ÉÉ®.{ÉÉÒ.A{ÉE.), +ÉºÉàÉ ®É<{ÉEãºÉ +ÉÉÉÊn, ÉÊBÉExiÉÖ ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä +ÉãÉMÉ ®JÉÉ
MÉªÉÉ cè * VÉ¤É ¤ÉÉÒ.AºÉ.A{ÉE., ºÉÉÒ.+ÉÉ®.{ÉÉÒ.A{ÉE., +ÉºÉàÉ ®É<{ÉEãºÉ VÉèºÉä ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä UÚ] |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ºÉ¶ÉºjÉ
ºÉäxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉÒ UÚ] xÉ näxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç iÉBÉEÇ xÉcÉÓ cè * ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
VÉ°ô®iÉ cè iÉÉÉÊBÉE ¤ÉnãÉiÉÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉãÉMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *

2.5.4 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 24 àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cè :
24 (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÆMÉ~xÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä +ÉlÉ´ÉÉ
AäºÉä ºÉÆMÉ~xÉÉå uÉ®É ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ
ºÉÆMÉ~xÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ& ¤É¶ÉiÉç ÉÊBÉE §É]ÉSÉÉ® +ÉÉè® àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä =ããÉÆPÉxÉ BÉEä +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä ={É-vÉÉ®É BÉEä iÉciÉ +ÉãÉMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ :
2.5.5 ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ cè * ABÉE |É¶xÉ =~iÉÉ
cè ÉÊBÉE §É]ÉSÉÉ® +ÉÉè® àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä =ããÉÆPÉxÉÉå BÉEä +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä
àÉå, ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ? +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ºÉÆMÉ~xÉÉå
BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖ®ÉävÉ =xÉBÉEä {ÉÉºÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEå * {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä nÖ&JÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ/AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè *
2.5.6 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
BÉE.

ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ;

JÉ.

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ;

MÉ.

ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä cé * {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä
BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´É°ôr +É{ÉÉÒãÉ ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ/AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA (vÉÉ®É
30 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<ÇªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®BÉEä ªÉc BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè)*

2.5.3 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä UÚ] |ÉÉ{iÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ (+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ)
àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä UÚ] 8 (BÉE) BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉä AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç nÉÉÊªÉi´É
xÉcÉÓ cÉäMÉÉ VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ |É£ÉÖºÉkÉÉ +ÉÉè® +ÉJÉhbiÉÉ, ®ÉVªÉ BÉEä ºÉÖ®FÉÉ, ºÉÉàÉÉÊ®BÉE, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊciÉÉå
BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ ....... Þ +ÉÉªÉÉäMÉ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä +É´ÉMÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ (vÉÉ®É 24 (1)) àÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ §É]ÉSÉÉ® +ÉÉè® àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉÉå
18

19

ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ

3

xÉä <xcÉÓ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ (+ÉÉSÉ®hÉ) ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊBÉExiÉÖ ºÉ£ÉÉÒ
®ÉVªÉÉå BÉEÉä, +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè *

ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ

3.1.4 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
BÉE.

ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® {ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA&
Þ+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ ºÉà|ÉäÉhÉ :

3.1 BÉEåpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ (+ÉÉSÉ®hÉ) ÉÊxÉªÉàÉ :

|ÉiªÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE, ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä BÉEkÉÇBªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ àÉå, VÉxÉiÉÉ BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ºÉcÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉà|ÉäÉÊÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉBÉE]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *

3.1.1 BÉEåpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ (+ÉÉSÉ®hÉ) ÉÊxÉªÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ºÉà|ÉäÉhÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÊÉr BÉE®iÉä cé (®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉä cÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉÉèVÉÚn cé )

BªÉÉJªÉÉ - <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉiÉ BÉEÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉÉå
BÉEÉä +ÉxÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ fÆMÉ ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ãÉÉ£É BÉEä ÉÊãÉA, ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉà|ÉäÉhÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * Þ

1Þ 1. ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ºÉà|ÉäÉhÉ
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, ÉÊºÉ´ÉÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉä
ºÉÉé{Éä MÉA BÉEkÉÇBªÉÉå BÉEä ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ àÉå ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE BÉEÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉä ´Éc AäºÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉà|ÉäÉÊÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ cè, BÉEÉä<Ç
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ, |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ +É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä ºÉà|ÉäÉÊÉiÉ xÉcÉÓ
BÉE®äMÉÉ *
BªÉÉJªÉÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE uÉ®É (BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉvªÉFÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä
+É£ªÉÉ´ÉänxÉ àÉå), ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉjÉ, {ÉÉÊ®{ÉjÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ YÉÉ{ÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ àÉå ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEÉ
+ÉlÉ´ÉÉ =ºÉºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ =ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ cè, +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉºÉä ´Éc +É{ÉxÉÉÒ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ àÉå
+ÉlÉ´ÉÉ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ cè, ÉÊnA MÉA =r®hÉ <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉlÉÉç BÉEÉÒ
oÉÎ] ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ºÉà|ÉäÉhÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ * Þ
3.1.2 ¶ÉÉè®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ :
ªÞ Éc ABÉE +ÉÉàÉ vÉÉ®hÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEåpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ (+ÉÉSÉ®hÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1964, +ÉÉè® ®äãÉ´Éä, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä
iÉlÉÉ +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ iÉnÂxÉÖ°ô{ÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉä VÉxÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉÉÄ]xÉä BÉEÉÒ àÉxÉÉcÉÒ BÉE®iÉä cé * <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ZÉÖBÉEÉ´É VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉxÉÉcÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ
cè * ªÉÉÊn ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊºÉr BÉE®xÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn {ÉrÉÊiÉ àÉå
{ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ ãÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ cè, iÉÉä º{É]iÉ& ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ¤ÉnãÉÉ´É ãÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ * Þ
3.1.3 +ÉÉªÉÉäMÉ ¶ÉÉè®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå ºÉä ºÉcàÉiÉ cè * BÉEåpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ (+ÉÉSÉ®hÉ) ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉ¤É
cÖ+ÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ lÉÉ * <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä ®ÉäBÉEBÉE® ®JÉxÉä
BÉEÉÒ cè * ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä ªÉÖMÉ BÉEä =nÂ£É´É BÉEä ºÉÉlÉ, <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |ÉºÉÉ® ABÉE ÉÊxÉªÉàÉ cÉä +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä ®ÉäBÉEBÉE® ®JÉxÉÉ ABÉE +É{É´ÉÉn * BÉEÉÉÌàÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
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3.2 BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {ÉrÉÊiÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ :
3.2.1 +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ àÉå àÉèxÉÖ+ÉãÉ BÉEä ºÉÆMÉiÉ +ÉÆ¶É xÉÉÒSÉä =rßiÉ cé :
Þ 116+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ºÉà|ÉäÉhÉ - ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ, BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® MÉè®-+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä, +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE
BÉEkÉÇBªÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä (<ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉEÉÒ
|ÉãÉäJÉ ºÉÉÊciÉ) ºÉà|ÉäÉÊÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *
118. ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå/{ÉEÉ<ãÉÉå BÉEÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ (1)

ABÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É nÚºÉ®ä ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç {ÉEÉ<ãÉ BÉEä ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ +ÉÆ¶É BÉEÉä MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ
ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ÉÊVÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ´Éc {ÉEÉ<ãÉ cè, =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ºÉààÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ºÉÆãÉMxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉä ®ä{ÉE® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉÉÊn ºÉÚSÉxÉÉ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE {ÉEÉàÉÇ àÉå cè iÉÉä =ºÉä BÉEä´ÉãÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É cÉÒ cähbãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

3.2.2 BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {ÉrÉÊiÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉ¤É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÎºiÉi´É
àÉå xÉcÉÓ lÉÉ * ªÉä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉ& =ããÉÆPÉxÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <xcå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÞ ÉÚSÉxÉÉ Þ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ °ô{É àÉå BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ, nºiÉÉ´ÉäVÉ, YÉÉ{ÉxÉ, <Ç-àÉäãÉ, àÉiÉ, ºÉãÉÉc, |ÉèºÉ ÉÊ´ÉYÉÉÎ{iÉ, {ÉÉÊ®{ÉjÉ, +ÉÉnä¶É, ãÉÉìMÉ ¤ÉÉÊcªÉÉå,
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ, ÉÊ®{ÉÉä]Éç, {ÉjÉÉå, xÉàÉÚxÉÉå, àÉÉbãÉÉå ºÉä cè ÉÊVÉºÉàÉå <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE °ô{É àÉå vÉÉÉÊ®iÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, ÉÊVÉºÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
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ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ

3

xÉä <xcÉÓ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ (+ÉÉSÉ®hÉ) ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊBÉExiÉÖ ºÉ£ÉÉÒ
®ÉVªÉÉå BÉEÉä, +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè *

ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ

3.1.4 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
BÉE.

ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® {ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA&
Þ+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ ºÉà|ÉäÉhÉ :

3.1 BÉEåpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ (+ÉÉSÉ®hÉ) ÉÊxÉªÉàÉ :

|ÉiªÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE, ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä BÉEkÉÇBªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ àÉå, VÉxÉiÉÉ BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ºÉcÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉà|ÉäÉÊÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉBÉE]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *

3.1.1 BÉEåpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ (+ÉÉSÉ®hÉ) ÉÊxÉªÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ºÉà|ÉäÉhÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÊÉr BÉE®iÉä cé (®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉä cÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉÉèVÉÚn cé )

BªÉÉJªÉÉ - <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉiÉ BÉEÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉÉå
BÉEÉä +ÉxÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ fÆMÉ ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ãÉÉ£É BÉEä ÉÊãÉA, ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉà|ÉäÉhÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * Þ

1Þ 1. ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ºÉà|ÉäÉhÉ
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, ÉÊºÉ´ÉÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉä
ºÉÉé{Éä MÉA BÉEkÉÇBªÉÉå BÉEä ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ àÉå ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE BÉEÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉä ´Éc AäºÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉà|ÉäÉÊÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ cè, BÉEÉä<Ç
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ, |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ +É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä ºÉà|ÉäÉÊÉiÉ xÉcÉÓ
BÉE®äMÉÉ *
BªÉÉJªÉÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE uÉ®É (BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉvªÉFÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä
+É£ªÉÉ´ÉänxÉ àÉå), ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉjÉ, {ÉÉÊ®{ÉjÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ YÉÉ{ÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ àÉå ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEÉ
+ÉlÉ´ÉÉ =ºÉºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ =ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ cè, +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉºÉä ´Éc +É{ÉxÉÉÒ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ àÉå
+ÉlÉ´ÉÉ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ cè, ÉÊnA MÉA =r®hÉ <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉlÉÉç BÉEÉÒ
oÉÎ] ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ºÉà|ÉäÉhÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ * Þ
3.1.2 ¶ÉÉè®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ :
ªÞ Éc ABÉE +ÉÉàÉ vÉÉ®hÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEåpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ (+ÉÉSÉ®hÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1964, +ÉÉè® ®äãÉ´Éä, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä
iÉlÉÉ +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ iÉnÂxÉÖ°ô{ÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉä VÉxÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉÉÄ]xÉä BÉEÉÒ àÉxÉÉcÉÒ BÉE®iÉä cé * <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ZÉÖBÉEÉ´É VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉxÉÉcÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ
cè * ªÉÉÊn ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊºÉr BÉE®xÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn {ÉrÉÊiÉ àÉå
{ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ ãÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ cè, iÉÉä º{É]iÉ& ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ¤ÉnãÉÉ´É ãÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ * Þ
3.1.3 +ÉÉªÉÉäMÉ ¶ÉÉè®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå ºÉä ºÉcàÉiÉ cè * BÉEåpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ (+ÉÉSÉ®hÉ) ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉ¤É
cÖ+ÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ lÉÉ * <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä ®ÉäBÉEBÉE® ®JÉxÉä
BÉEÉÒ cè * ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä ªÉÖMÉ BÉEä =nÂ£É´É BÉEä ºÉÉlÉ, <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |ÉºÉÉ® ABÉE ÉÊxÉªÉàÉ cÉä +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä ®ÉäBÉEBÉE® ®JÉxÉÉ ABÉE +É{É´ÉÉn * BÉEÉÉÌàÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
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3.2 BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {ÉrÉÊiÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ :
3.2.1 +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ àÉå àÉèxÉÖ+ÉãÉ BÉEä ºÉÆMÉiÉ +ÉÆ¶É xÉÉÒSÉä =rßiÉ cé :
Þ 116+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ºÉà|ÉäÉhÉ - ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ, BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® MÉè®-+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä, +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE
BÉEkÉÇBªÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä (<ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉEÉÒ
|ÉãÉäJÉ ºÉÉÊciÉ) ºÉà|ÉäÉÊÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *
118. ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå/{ÉEÉ<ãÉÉå BÉEÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ (1)

ABÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É nÚºÉ®ä ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç {ÉEÉ<ãÉ BÉEä ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ +ÉÆ¶É BÉEÉä MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ
ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ÉÊVÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ´Éc {ÉEÉ<ãÉ cè, =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ºÉààÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ºÉÆãÉMxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉä ®ä{ÉE® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉÉÊn ºÉÚSÉxÉÉ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE {ÉEÉàÉÇ àÉå cè iÉÉä =ºÉä BÉEä´ÉãÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É cÉÒ cähbãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

3.2.2 BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {ÉrÉÊiÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉ¤É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÎºiÉi´É
àÉå xÉcÉÓ lÉÉ * ªÉä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉ& =ããÉÆPÉxÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <xcå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÞ ÉÚSÉxÉÉ Þ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ °ô{É àÉå BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ, nºiÉÉ´ÉäVÉ, YÉÉ{ÉxÉ, <Ç-àÉäãÉ, àÉiÉ, ºÉãÉÉc, |ÉèºÉ ÉÊ´ÉYÉÉÎ{iÉ, {ÉÉÊ®{ÉjÉ, +ÉÉnä¶É, ãÉÉìMÉ ¤ÉÉÊcªÉÉå,
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ, ÉÊ®{ÉÉä]Éç, {ÉjÉÉå, xÉàÉÚxÉÉå, àÉÉbãÉÉå ºÉä cè ÉÊVÉºÉàÉå <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE °ô{É àÉå vÉÉÉÊ®iÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, ÉÊVÉºÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
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ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ +ÉÉè® {ÉEÉ<ãÉå +É{ÉxÉä +ÉÉ{É cÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè®
+ÉMÉàªÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =xcå <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 (1) BÉEä UÚ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå
BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉE´É® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ * <ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå/{ÉEÉ<ãÉÉå BÉEÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ºÉà|ÉäÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¶ ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉÉ
cÉäMÉÉ *
3.2.3 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
BÉE.

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {ÉrÉÊiÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 116 BÉEÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÖxÉºÉÈ®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA:
Þ+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ ºÉà|ÉäÉhÉ : |ÉiªÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE, ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ
+É{ÉxÉä BÉEkÉÇBªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ àÉå, VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ +ÉÉè®
ºÉcÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉà|ÉäÉÊÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
|ÉBÉE]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè (>ó{É® ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE
+ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ fÆMÉ ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ãÉÉ£É BÉEä ÉÊãÉA, ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEä ºÉà|ÉäÉhÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA) * Þ

JÉ.

{Éè®ÉOÉÉ{ÉE 118 (1) BÉEÉä c]É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

MÉ.

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä, +É{ÉxÉä àÉèxÉÖ+ÉãÉÉå àÉå AäºÉä cÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ªÉÉÊn AäºÉä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
´ÉcÉÆ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé, ºÉãÉÉc nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
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4.1 ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ :
4.1.1 ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉä AºÉ A BÉEä BÉÖEU +ÉÉÊ´É´ÉäBÉEÉÒ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ MÉÖ{iÉ cÉäxÉÉ xÉcÉÓ
lÉÉ, ºÉ®BÉEÉ® àÉå MÉÖ{iÉiÉÉ BÉEÉÒ {É®à{É®É BÉEÉ ABÉE ¤É½É BÉEÉ®BÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ cÉäxÉÉ cè
SÉÉcä AäºÉÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ º{É] °ô{É ºÉä +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä * £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä +É{ÉxÉä BÉE¤WÉä BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ
®JÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉxÉÖnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA cé, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ |ÉBÉE]xÉ ºÉä ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÄSÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉEÉàÉBÉEÉVÉ àÉå {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉä ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊciÉ BÉEä ÉÊãÉA
cÉÉÊxÉBÉE® cÉä * <xÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå àÉå, VÉÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEä àÉèxÉÖ+ÉãÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå
ÉÊnA MÉA cé, +É{ÉäÉÊFÉiÉ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉä ºÉÖ®FÉÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É ÉÊnA MÉA cé * =xÉàÉå =ºÉ fÆMÉ BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® AäºÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEÉä cäxbãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ´Éä BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉxcå AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÖãÉ£É cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
4.1.2 ¶ÉÉè®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEä àÉÖqä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ :
Þ {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEä +É£ÉÉ´É BÉEÉ ABÉE ¤É½É ªÉÉäMÉnÉxÉBÉEkÉÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ cÉäxÉÉ cè
SÉÉcä AäºÉÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ º{É] °ô{É ºÉä +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cÉä * +É{ÉäFÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ
cè * MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉxÉÖnä¶É àÉèxÉÖ+ÉãÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {ÉrÉÊiÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ, ÉÊVÉºÉàÉå
<ºÉàÉå ºÉä BÉÖEUäBÉE +ÉxÉÖnä¶É ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé, ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉ{Énhb +ÉÉè® àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
MÉA cé iÉlÉÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ OÉäÉËbMÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ {É®àÉ MÉÖ{iÉ, MÉÖ{iÉ +ÉÉè® MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ, |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEA MÉA cé *
ªÉtÉÉÊ{É ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉ{Énhb ºÉà£É´ÉiÉ& +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, iÉlÉÉÉÊ{É ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå ªÉc ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE <xcå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ cäiÉÖ ABÉE
={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉènÉc®hÉ ºÉÚSÉÉÒ uÉ®É ºÉàÉÉÌlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * AäºÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& BÉEä´ÉãÉ AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä, VÉÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ UÚ] BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cÉä, ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * Þ
4.1.3 ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉxÉÖnä¶É àÉèxÉÖ+ÉãÉ, ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ àÉÉàÉãÉÉå ´ÉÉãÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ ºÉä bÉÒãÉ BÉE®iÉÉ cè * ABÉE ¤ÉÉ® ºÉÖ®FÉÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ cÉä VÉÉxÉä {É® ªÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉä ¤ÉÉc® cÉä VÉÉiÉä cé * +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå £ÉÉÒ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ ºÉä ¤ÉÉc® ®JÉxÉä
BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ àÉcºÉÚºÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 àÉå =xÉ UÚ]Éå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉxÉBÉEä iÉciÉ
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ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ +ÉÉè® {ÉEÉ<ãÉå +É{ÉxÉä +ÉÉ{É cÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè®
+ÉMÉàªÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =xcå <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 (1) BÉEä UÚ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå
BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉE´É® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ * <ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå/{ÉEÉ<ãÉÉå BÉEÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ºÉà|ÉäÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¶ ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉÉ
cÉäMÉÉ *
3.2.3 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
BÉE.

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {ÉrÉÊiÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 116 BÉEÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÖxÉºÉÈ®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA:
Þ+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ ºÉà|ÉäÉhÉ : |ÉiªÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE, ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ
+É{ÉxÉä BÉEkÉÇBªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ àÉå, VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ +ÉÉè®
ºÉcÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉà|ÉäÉÊÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
|ÉBÉE]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè (>ó{É® ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE
+ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ fÆMÉ ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ãÉÉ£É BÉEä ÉÊãÉA, ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEä ºÉà|ÉäÉhÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA) * Þ

JÉ.

{Éè®ÉOÉÉ{ÉE 118 (1) BÉEÉä c]É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

MÉ.

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä, +É{ÉxÉä àÉèxÉÖ+ÉãÉÉå àÉå AäºÉä cÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ªÉÉÊn AäºÉä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
´ÉcÉÆ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé, ºÉãÉÉc nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
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4.1 ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ :
4.1.1 ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉä AºÉ A BÉEä BÉÖEU +ÉÉÊ´É´ÉäBÉEÉÒ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ MÉÖ{iÉ cÉäxÉÉ xÉcÉÓ
lÉÉ, ºÉ®BÉEÉ® àÉå MÉÖ{iÉiÉÉ BÉEÉÒ {É®à{É®É BÉEÉ ABÉE ¤É½É BÉEÉ®BÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ cÉäxÉÉ cè
SÉÉcä AäºÉÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ º{É] °ô{É ºÉä +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä * £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä +É{ÉxÉä BÉE¤WÉä BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ
®JÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉxÉÖnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA cé, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ |ÉBÉE]xÉ ºÉä ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÄSÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉEÉàÉBÉEÉVÉ àÉå {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉä ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊciÉ BÉEä ÉÊãÉA
cÉÉÊxÉBÉE® cÉä * <xÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå àÉå, VÉÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEä àÉèxÉÖ+ÉãÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå
ÉÊnA MÉA cé, +É{ÉäÉÊFÉiÉ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉä ºÉÖ®FÉÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É ÉÊnA MÉA cé * =xÉàÉå =ºÉ fÆMÉ BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® AäºÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEÉä cäxbãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ´Éä BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉxcå AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÖãÉ£É cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
4.1.2 ¶ÉÉè®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEä àÉÖqä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ :
Þ {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEä +É£ÉÉ´É BÉEÉ ABÉE ¤É½É ªÉÉäMÉnÉxÉBÉEkÉÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ cÉäxÉÉ cè
SÉÉcä AäºÉÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ º{É] °ô{É ºÉä +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cÉä * +É{ÉäFÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ
cè * MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉxÉÖnä¶É àÉèxÉÖ+ÉãÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {ÉrÉÊiÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ, ÉÊVÉºÉàÉå
<ºÉàÉå ºÉä BÉÖEUäBÉE +ÉxÉÖnä¶É ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé, ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉ{Énhb +ÉÉè® àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
MÉA cé iÉlÉÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ OÉäÉËbMÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ {É®àÉ MÉÖ{iÉ, MÉÖ{iÉ +ÉÉè® MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ, |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEA MÉA cé *
ªÉtÉÉÊ{É ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉ{Énhb ºÉà£É´ÉiÉ& +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, iÉlÉÉÉÊ{É ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå ªÉc ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE <xcå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ cäiÉÖ ABÉE
={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉènÉc®hÉ ºÉÚSÉÉÒ uÉ®É ºÉàÉÉÌlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * AäºÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& BÉEä´ÉãÉ AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä, VÉÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ UÚ] BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cÉä, ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * Þ
4.1.3 ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉxÉÖnä¶É àÉèxÉÖ+ÉãÉ, ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ àÉÉàÉãÉÉå ´ÉÉãÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ ºÉä bÉÒãÉ BÉE®iÉÉ cè * ABÉE ¤ÉÉ® ºÉÖ®FÉÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ cÉä VÉÉxÉä {É® ªÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉä ¤ÉÉc® cÉä VÉÉiÉä cé * +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå £ÉÉÒ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ ºÉä ¤ÉÉc® ®JÉxÉä
BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ àÉcºÉÚºÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 àÉå =xÉ UÚ]Éå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉxÉBÉEä iÉciÉ
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MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ

{ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä BÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÖ®FÉÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ
BÉEÉ iÉÉãÉàÉäãÉ ÉÊ¤É~ÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *
4.1.4 ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BªÉÉ{ÉBÉE ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊciÉ àÉå àÉck´É{ÉÚhÉÇ cè +ÉÉè® =ºÉä ¤É½ÉÒ
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ bÉÒãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ ºÉä VÉxÉiÉÉ BÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
={ÉãÉ¤PÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉxÉÉcÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <ºÉÉÊãÉA, BÉEä´ÉãÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä
´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEä iÉciÉ ABÉE ¤ÉÉ®
´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ´ÉèºÉÉÒ cÉÒ ¤ÉxÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè * nÚºÉ®ä nä¶ÉÉå àÉå, ªÉÖr MÉÖ{iÉiÉÉAÆ £ÉÉÒ, ABÉE
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ¤ÉÉn, +ÉÉàÉiÉÉè® {É® 30 ´ÉÉÇ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ¤ÉxÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉÉÊãÉA, ABÉE
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉn, =nÉc®hÉÉlÉÇ 30 ´ÉÉÇ (BÉÖEU nºiÉÉ´ÉäWÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +É´ÉÉÊvÉ BÉEàÉ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè), AäºÉä
´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ nºiÉÉ´ÉäWÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEä ªÉÉäMªÉ xÉ ®cxÉä ´ÉÉãÉä
nºiÉÉ´ÉäWÉÉå BÉEÉä +É´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉÉäãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
4.1.5 <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ºÉÖ®FÉÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEÉÒ {É®à{É®É BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ UÚ] BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ +ÉÉè® =£É®iÉÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ UÚ] BÉEÉÒ 11 gÉäÉÊhÉªÉÉå (vÉÉ®É 8 +ÉÉè® 9) BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉxÉàÉå ºÉÚSÉxÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * ªÉä,
ºÞ ÉÚSÉxÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä |ÉBÉE]xÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ |É£ÉÖºÉkÉÉ +ÉÉè® +ÉJÉhbiÉÉ, ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ, ºÉÉàÉÉÊ®BÉE, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè®
+ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊciÉ, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäMÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ
ÉÊàÉãÉäMÉÉ, ºÉä ãÉäBÉE® ÉÞ ÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ àÉå àÉÉèVÉÚn BÉEÉ{ÉÉÒ®É<] BÉEä =ããÉÆPÉxÉ Þ iÉBÉE ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé * +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉiÉ
cè ÉÊBÉE ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ <xÉ |ÉiªÉäBÉE gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEÉä BÉE´É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
ºÉà£É´É cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ UÚ] BÉEÉÒ nÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉA * =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ àÉå UÚ]Éå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ =SSÉ µÉEàÉ BÉEä ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
4.1.6 ªÉtÉÉÊ{É ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ 11 gÉäÉÊhÉªÉÉÆ BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ cé +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä MÉÖ{iÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ
ºÉà£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä BÉE´É® BÉE®iÉÉÒ cé, iÉlÉÉÉÊ{É, BÉÖEU ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ MÉÖ{iÉiÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè, |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE <xÉ UÚ]Éå ºÉä ¤ÉÉc® cé, VÉèºÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç +ÉÉè® {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |É¶xÉ-{ÉjÉ * +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE <xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä UÚ]Éå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉE´É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
4.1.7 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ¶ÉÉè®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc =ºÉBÉEä uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå
ºÉä àÉÉè]ä iÉÉè® {É® ºÉcàÉiÉ cè *
4.1.8 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
BÉE - £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEä àÉèxÉÖ+ÉãÉ àÉå ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA :
i.

´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEÉÒ {ÉÉjÉ ºÉÚSÉxÉÉ ({Éè®É 3) :

VÉÉä ºÉÖ®FÉÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ {ÉÉjÉ cè * ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& BÉEä´ÉãÉ AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEÉä ºÉÖ®FÉÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
2005 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉBÉE]xÉ ºÉä UÚ] BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cÉä * nºiÉÉ´ÉäWÉÉå BÉEÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÉMÉÇ ÉÊxÉnæ¶ÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA:
µÉEàÉ ºÉÆ.

+ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç BÉEÉÒ vÉÉ®É ÉÊVÉºÉºÉä
ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé

´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ

1.

8(1)(BÉE)

{É®àÉ MÉÖ{iÉ

2.

8(1)(JÉ)

MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ

3.

8(1)(MÉ)

MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ

4.

8(1)(PÉ)

MÉÖ{iÉ

5.

8(1)(b.)

MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ

6.

8(1)(SÉ)

MÉÖ{iÉ

7.

8(1)(U)

{É®àÉ MÉÖ{iÉ/MÉÖ{iÉ

8.

8(1)(VÉ)

MÉÖ{iÉ/MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ

9.

8(1)(ZÉ)

MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ

10.

8(1)(hÉ)

MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ/|ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ

11.

9

MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ/|ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ

º{É]ÉÒBÉE®hÉ : =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
ºÉà£É´É cè ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE UÚ] BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉE´É® cÉä ; =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEÉä =SSÉ gÉähÉÉÒ BÉEÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ, ªÉÉÊn ºÉFÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ªÉc àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ, >ó{É® ´ÉÉÌhÉiÉ ºÉä
>ó{É® BÉEä ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉÒ cè iÉÉä AäºÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä AäºÉÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cÉä *
+ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ UÚ]Éå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌÉBÉE MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éæ
+ÉÉè® {É®ÉÒFÉÉ |É¶xÉ{ÉjÉÉå ´É ºÉà¤Éu àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA * AäºÉÉ vÉÉ®É 30 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

|ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä =ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
24
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MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ

{ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä BÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÖ®FÉÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ
BÉEÉ iÉÉãÉàÉäãÉ ÉÊ¤É~ÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *
4.1.4 ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BªÉÉ{ÉBÉE ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊciÉ àÉå àÉck´É{ÉÚhÉÇ cè +ÉÉè® =ºÉä ¤É½ÉÒ
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ bÉÒãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ ºÉä VÉxÉiÉÉ BÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
={ÉãÉ¤PÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉxÉÉcÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <ºÉÉÊãÉA, BÉEä´ÉãÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä
´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEä iÉciÉ ABÉE ¤ÉÉ®
´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ´ÉèºÉÉÒ cÉÒ ¤ÉxÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè * nÚºÉ®ä nä¶ÉÉå àÉå, ªÉÖr MÉÖ{iÉiÉÉAÆ £ÉÉÒ, ABÉE
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ¤ÉÉn, +ÉÉàÉiÉÉè® {É® 30 ´ÉÉÇ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ¤ÉxÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉÉÊãÉA, ABÉE
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉn, =nÉc®hÉÉlÉÇ 30 ´ÉÉÇ (BÉÖEU nºiÉÉ´ÉäWÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +É´ÉÉÊvÉ BÉEàÉ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè), AäºÉä
´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ nºiÉÉ´ÉäWÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEä ªÉÉäMªÉ xÉ ®cxÉä ´ÉÉãÉä
nºiÉÉ´ÉäWÉÉå BÉEÉä +É´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉÉäãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
4.1.5 <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ºÉÖ®FÉÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEÉÒ {É®à{É®É BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ UÚ] BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ +ÉÉè® =£É®iÉÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ UÚ] BÉEÉÒ 11 gÉäÉÊhÉªÉÉå (vÉÉ®É 8 +ÉÉè® 9) BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉxÉàÉå ºÉÚSÉxÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * ªÉä,
ºÞ ÉÚSÉxÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä |ÉBÉE]xÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ |É£ÉÖºÉkÉÉ +ÉÉè® +ÉJÉhbiÉÉ, ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ, ºÉÉàÉÉÊ®BÉE, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè®
+ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊciÉ, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäMÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ
ÉÊàÉãÉäMÉÉ, ºÉä ãÉäBÉE® ÉÞ ÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ àÉå àÉÉèVÉÚn BÉEÉ{ÉÉÒ®É<] BÉEä =ããÉÆPÉxÉ Þ iÉBÉE ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé * +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉiÉ
cè ÉÊBÉE ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ <xÉ |ÉiªÉäBÉE gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEÉä BÉE´É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
ºÉà£É´É cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ UÚ] BÉEÉÒ nÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉA * =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ àÉå UÚ]Éå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ =SSÉ µÉEàÉ BÉEä ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
4.1.6 ªÉtÉÉÊ{É ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ 11 gÉäÉÊhÉªÉÉÆ BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ cé +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä MÉÖ{iÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ
ºÉà£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä BÉE´É® BÉE®iÉÉÒ cé, iÉlÉÉÉÊ{É, BÉÖEU ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ MÉÖ{iÉiÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè, |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE <xÉ UÚ]Éå ºÉä ¤ÉÉc® cé, VÉèºÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç +ÉÉè® {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |É¶xÉ-{ÉjÉ * +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE <xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä UÚ]Éå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉE´É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
4.1.7 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ¶ÉÉè®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc =ºÉBÉEä uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå
ºÉä àÉÉè]ä iÉÉè® {É® ºÉcàÉiÉ cè *
4.1.8 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
BÉE - £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEä àÉèxÉÖ+ÉãÉ àÉå ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA :
i.

´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEÉÒ {ÉÉjÉ ºÉÚSÉxÉÉ ({Éè®É 3) :

VÉÉä ºÉÖ®FÉÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ {ÉÉjÉ cè * ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& BÉEä´ÉãÉ AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEÉä ºÉÖ®FÉÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
2005 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉBÉE]xÉ ºÉä UÚ] BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cÉä * nºiÉÉ´ÉäWÉÉå BÉEÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÉMÉÇ ÉÊxÉnæ¶ÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA:
µÉEàÉ ºÉÆ.

+ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç BÉEÉÒ vÉÉ®É ÉÊVÉºÉºÉä
ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé

´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ

1.

8(1)(BÉE)

{É®àÉ MÉÖ{iÉ

2.

8(1)(JÉ)

MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ

3.

8(1)(MÉ)

MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ

4.

8(1)(PÉ)

MÉÖ{iÉ

5.

8(1)(b.)

MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ

6.

8(1)(SÉ)

MÉÖ{iÉ

7.

8(1)(U)

{É®àÉ MÉÖ{iÉ/MÉÖ{iÉ

8.

8(1)(VÉ)

MÉÖ{iÉ/MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ

9.

8(1)(ZÉ)

MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ

10.

8(1)(hÉ)

MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ/|ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ

11.

9

MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ/|ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ

º{É]ÉÒBÉE®hÉ : =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
ºÉà£É´É cè ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE UÚ] BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉE´É® cÉä ; =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEÉä =SSÉ gÉähÉÉÒ BÉEÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ, ªÉÉÊn ºÉFÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ªÉc àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ, >ó{É® ´ÉÉÌhÉiÉ ºÉä
>ó{É® BÉEä ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉÒ cè iÉÉä AäºÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä AäºÉÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cÉä *
+ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ UÚ]Éå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌÉBÉE MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éæ
+ÉÉè® {É®ÉÒFÉÉ |É¶xÉ{ÉjÉÉå ´É ºÉà¤Éu àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA * AäºÉÉ vÉÉ®É 30 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

|ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä =ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
24
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ii

+É{ÉOÉäÉËbMÉ +ÉÉè® bÉ=xÉOÉäÉËbMÉ ({Éè®É 2.3):
ABÉE ¤ÉÉ® Þ{É®àÉ MÉÖ{iÉ Þ +ÉlÉ´ÉÉ ÞMÉÖ{iÉ Þ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉMÉÉÔCÉEßiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ AäºÉä cÉÒ ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ¤ÉxÉä
®cxÉä SÉÉÉÊcA VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä ÉÊBÉExiÉÖ 30 ´ÉÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ * MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 10 ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA, AäºÉä
cÉÒ ¤ÉxÉä ®cxÉä SÉÉÉÊcA * iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉFÉàÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊBÉExcÉÓ BÉEÉ®hÉ´É¶É, ÉÊVÉxcå
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ÉÊ®BÉEÉbÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, =xÉ {É® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA
ºÉiÉiÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nä ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉBÉE]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
cè, ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊciÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉäMÉÉÒ * àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå =ÉÊSÉiÉ
®éBÉE BÉEÉ |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ¤ÉÉc® ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÖ®FÉÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEÉä
+É{ÉOÉäb BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc +É{ÉOÉäÉËbMÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEä´ÉãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®cäMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉä, |ÉÉ{iÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä ºÉÖ®FÉÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEÉä, +ÉÉ®à£ÉBÉE
BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ, bÉ=xÉOÉä½ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * ABÉE cÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä
+Éxn®, +ÉÉ®à£ÉBÉE ºÉä ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEÉä bÉ=xÉOÉäb +ÉlÉ´ÉÉ +É{ÉOÉäb
BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ *

iii

£ÉÉMÉ- II - ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´É
5.1 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´É :
5.1.1 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ,
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® ABÉE ºÉàÉlÉÇxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®´Éä¶É BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè * <ºÉÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä {ÉcãÉä
BÉEnàÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É£ÉÉÒ iÉBÉE ÉÊBÉEA MÉA ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè, VÉÉä
ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :
I.

ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉE. ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
JÉ. ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ

II .

ºÉÚSÉxÉÉ
BÉE.
JÉ.
MÉ.

OÉäÉËbMÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ :
{É®àÉ MÉÖ{iÉ
MÉÖ{iÉ
MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É ºÉä BÉEàÉ ºiÉ® BÉEÉ xÉcÉÓ
={É ºÉÉÊSÉ´É ºÉä BÉEàÉ ºiÉ® BÉEÉ xÉcÉÓ
+É´É® ºÉÉÊSÉ´É ºÉä BÉEàÉ ºiÉ® BÉEÉ xÉcÉÓ

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å ºÉàÉBÉEFÉ ®éBÉE BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä OÉäÉËbMÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉÒ cé *

5

+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ
vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ º´ÉàÉä´É PÉÉäÉhÉÉ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ |ÉBÉE]xÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ BÉEÉä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉÉ

III. FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ºÉßVÉxÉ
IV.

àÉÉxÉÉÒ]®xÉ {ÉuÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ

5.2 ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ :
5.2.1 ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ : £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® (VÉÉÒ +ÉÉ® +ÉÉ<Ç) xÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ ) BÉEÉ MÉ~xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® SÉÉ® ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ cé (vÉÉ®É 12) * ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä iÉciÉ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®iÉÉ cè * ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä ´Éä¤ÉºÉÉ<] (ASÉ ]ÉÒ ]ÉÒ {ÉÉÒ : ºÉÉÒ
+ÉÉ<Ç ºÉÉÒ.MÉ´É.<xÉ) {É® {ÉÉäº] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +É£ÉÉÒ iÉBÉE (3.5.06 iÉBÉE ) 21 ®ÉVªÉÉå xÉä vÉÉ®É 1(3) BÉEä iÉciÉ
®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå (AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ ) BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * vÉÉ®É 15 BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ iÉÖ®ÆiÉ ãÉÉMÉÚ cÉä MÉA cé, ÉÊVÉºÉBÉEÉ
+ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä, +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä iÉÖ®ÆiÉ ¤ÉÉn +É{ÉxÉä +É{ÉxÉä
+ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVªÉÉå xÉä <ºÉBÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉE® ãÉÉÒ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆãÉMxÉBÉE v (1)
àÉå iÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉä º{É] cè * +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä, ®ÉVªÉ àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ {Éß~£ÉÚÉÊàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ
BÉEÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉ VÉÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ´ÉMÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
£ÉÉÒ ºÉÆãÉMxÉBÉE v (1) àÉå ºÉÆFÉä{É àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ, ÉÊunãÉÉÒªÉ fÆMÉ ºÉä ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ +ÉÉè®
26
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ii

+É{ÉOÉäÉËbMÉ +ÉÉè® bÉ=xÉOÉäÉËbMÉ ({Éè®É 2.3):
ABÉE ¤ÉÉ® Þ{É®àÉ MÉÖ{iÉ Þ +ÉlÉ´ÉÉ ÞMÉÖ{iÉ Þ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉMÉÉÔCÉEßiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ AäºÉä cÉÒ ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ¤ÉxÉä
®cxÉä SÉÉÉÊcA VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä ÉÊBÉExiÉÖ 30 ´ÉÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ * MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 10 ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA, AäºÉä
cÉÒ ¤ÉxÉä ®cxÉä SÉÉÉÊcA * iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉFÉàÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊBÉExcÉÓ BÉEÉ®hÉ´É¶É, ÉÊVÉxcå
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ÉÊ®BÉEÉbÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, =xÉ {É® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA
ºÉiÉiÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nä ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉBÉE]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
cè, ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊciÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉäMÉÉÒ * àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå =ÉÊSÉiÉ
®éBÉE BÉEÉ |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ¤ÉÉc® ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÖ®FÉÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEÉä
+É{ÉOÉäb BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc +É{ÉOÉäÉËbMÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEä´ÉãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®cäMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉä, |ÉÉ{iÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä ºÉÖ®FÉÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEÉä, +ÉÉ®à£ÉBÉE
BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ, bÉ=xÉOÉä½ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * ABÉE cÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä
+Éxn®, +ÉÉ®à£ÉBÉE ºÉä ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEÉä bÉ=xÉOÉäb +ÉlÉ´ÉÉ +É{ÉOÉäb
BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ *

iii

£ÉÉMÉ- II - ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´É
5.1 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´É :
5.1.1 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ,
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® ABÉE ºÉàÉlÉÇxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®´Éä¶É BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè * <ºÉÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä {ÉcãÉä
BÉEnàÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É£ÉÉÒ iÉBÉE ÉÊBÉEA MÉA ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè, VÉÉä
ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :
I.

ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉE. ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
JÉ. ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ

II .

ºÉÚSÉxÉÉ
BÉE.
JÉ.
MÉ.

OÉäÉËbMÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ :
{É®àÉ MÉÖ{iÉ
MÉÖ{iÉ
MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É ºÉä BÉEàÉ ºiÉ® BÉEÉ xÉcÉÓ
={É ºÉÉÊSÉ´É ºÉä BÉEàÉ ºiÉ® BÉEÉ xÉcÉÓ
+É´É® ºÉÉÊSÉ´É ºÉä BÉEàÉ ºiÉ® BÉEÉ xÉcÉÓ

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å ºÉàÉBÉEFÉ ®éBÉE BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä OÉäÉËbMÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉÒ cé *
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+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ
vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ º´ÉàÉä´É PÉÉäÉhÉÉ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ |ÉBÉE]xÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ BÉEÉä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉÉ

III. FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ºÉßVÉxÉ
IV.

àÉÉxÉÉÒ]®xÉ {ÉuÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ

5.2 ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ :
5.2.1 ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ : £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® (VÉÉÒ +ÉÉ® +ÉÉ<Ç) xÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ ) BÉEÉ MÉ~xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® SÉÉ® ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ cé (vÉÉ®É 12) * ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä iÉciÉ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®iÉÉ cè * ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä ´Éä¤ÉºÉÉ<] (ASÉ ]ÉÒ ]ÉÒ {ÉÉÒ : ºÉÉÒ
+ÉÉ<Ç ºÉÉÒ.MÉ´É.<xÉ) {É® {ÉÉäº] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +É£ÉÉÒ iÉBÉE (3.5.06 iÉBÉE ) 21 ®ÉVªÉÉå xÉä vÉÉ®É 1(3) BÉEä iÉciÉ
®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå (AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ ) BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * vÉÉ®É 15 BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ iÉÖ®ÆiÉ ãÉÉMÉÚ cÉä MÉA cé, ÉÊVÉºÉBÉEÉ
+ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä, +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä iÉÖ®ÆiÉ ¤ÉÉn +É{ÉxÉä +É{ÉxÉä
+ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVªÉÉå xÉä <ºÉBÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉE® ãÉÉÒ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆãÉMxÉBÉE v (1)
àÉå iÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉä º{É] cè * +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä, ®ÉVªÉ àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ {Éß~£ÉÚÉÊàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ
BÉEÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉ VÉÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ´ÉMÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
£ÉÉÒ ºÉÆãÉMxÉBÉE v (1) àÉå ºÉÆFÉä{É àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ, ÉÊunãÉÉÒªÉ fÆMÉ ºÉä ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ +ÉÉè®
26
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ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ

AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ BÉEä SÉªÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BªÉ´ÉºlÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ÉÊ´É{ÉFÉ BÉEÉ xÉäiÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäiÉÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉ +ÉÆMÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉÉ VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä, ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ * <ºÉºÉä VÉxÉiÉÉ
BÉEä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ +ÉÉè® SÉªÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå ºÉ´ÉÆvÉÇxÉ cÉäMÉÉ *
5.2.2 ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ nÉÉÊªÉi´É BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, U: ®ÉVªÉ <ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä 10 àÉÉºÉ
BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ AäºÉÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä cé * +É£ÉÉÒ iÉBÉE (3 5 06 iÉBÉE) ÉÊVÉxÉ ®ÉVªÉÉå xÉä ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ´Éä cé, ÉÊ¤ÉcÉ®, ZÉÉ®JÉÆ½, àÉÉÊhÉ{ÉÖ®, ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ, +É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É +ÉÉè® ÉÊàÉVÉÉä®àÉ * <ºÉàÉå iÉiBÉEÉãÉ ºÉÖvÉÉ®
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè *
5.2.3 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEä {ÉEèãÉÉ´É BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cè iÉÉÉÊBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉcVÉ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ
|ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉEä * ( vÉÉ®É 12(7),15 (7) ) * iÉlÉÉÉÊ{É, xÉ iÉÉä ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ ºÉÉÒ xÉä +ÉÉè® xÉ cÉÒ AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ xÉä
®ÉVÉvÉÉÉÊxÉªÉÉå ºÉä <iÉ® ºlÉÉxÉÉå {É® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA cé * ABÉE ºÉ´ÉÉæ{ÉÉÊ® xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ
fÆMÉ ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉÉ®ä VÉèºÉä ÉÊ´É¶ÉÉãÉ nä¶É àÉå ºÉcVÉ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè * <ºÉÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ BÉEÉ {ÉEèãÉÉ´É BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 4 FÉäjÉÉå àÉå cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ¤É½ä ®ÉVªÉÉå àÉå AºÉ
+ÉÉ<Ç ºÉÉÒ BÉEÉ {ÉEèãÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEä vÉxÉi´É +ÉÉè® £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE FÉäjÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè*
5.2.4 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉnºªÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉMÉÉæ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®å * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ãÉMÉÉÒ
cé, ÉÊBÉExiÉÖ ®ÉVªÉ àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ {Éß~£ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ {Éß~£ÉÚÉÊàÉ
´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |É£ÉÖi´É cè * <ºÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ {Éß~ £ÉÚÉÊàÉ ´ÉÉãÉä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä BªÉÉ{ÉBÉE
+ÉxÉÖ£É´É +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ BÉEÉ YÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ VÉxÉiÉÉ àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäMÉÉå àÉå MÉè®-ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {Éß~£ÉÚÉÊàÉ
´ÉÉãÉä ºÉnºªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä *
5.2.5 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
BÉE. ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ BÉEÉÒ SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´É{ÉFÉ xÉäiÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä
ºÉÉlÉ, MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 12 BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´É{ÉFÉ xÉäiÉÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
BÉEä ºÉÉlÉ SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 15 BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
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JÉ.

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå 3 àÉÉºÉ BÉEä +Éxn® AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ BÉEÉ MÉ~xÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA *

MÉ.

ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ BÉEä 4 FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxÉ |ÉiªÉäBÉE BÉEÉ
+ÉvªÉFÉ ABÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ¤É½ä ®ÉVªÉÉå àÉå AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ BÉEä FÉäjÉÉÒªÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA *

+ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´É

PÉ.

ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉvÉä ºÉnºªÉ, MÉè®-ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ {Éß~£ÉÚÉÊàÉ ´ÉÉãÉä cÉäxÉä SÉÉÉÊcA *
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå AäºÉÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
VÉÉä ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ +ÉÉè® AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ nÉäxÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉä *

5.3 ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ àÉxÉÉäxÉªÉxÉ :
5.3.1 ºÉ£ÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå xÉä {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA cé +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºiÉ® {É® ºÉÆJªÉÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ cè ºÉÆãÉMxÉBÉE v (2) * VÉcÉÆ ABÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
{ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉä àÉå
BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ABÉE xÉÉäbãÉ {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä/
A {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè *
5.3.2 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä BÉEÉ ºiÉ® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É ºÉä ãÉäBÉE® +É´É®
ºÉÉÊSÉ´É iÉBÉE ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ£ÉxxÉ lÉÉ (ºÉÆãÉMxÉBÉE v (2) +ÉÉn¶ÉÇiÉ: {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä ABÉE {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ´ÉÉÊ®~ ®éBÉE BÉEÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éc ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä ºÉBÉEä +ÉÉè® =ºÉä º{É] ´É ={ÉªÉÉäMÉÉÒ fÃMÆ É ºÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®
ºÉBÉEä * <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ºÉÖãÉ£É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉiÉ
cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä BÉEä °ô{É àÉå ={É ºÉÉÊSÉ´É/ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä ®éBÉE BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ABÉEºÉàÉÉxÉ {ÉuÉÊiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÆãÉMxÉ +ÉÉè® +ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ABÉEºÉàÉÉxÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉBÊ ÉE BÉEÉªÉÉäÈ BÉEä +ÉÉBÉEÉ® +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ cè*
iÉlÉÉÉÊ{É, >ó{É® |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊºÉuÉÆiÉ BÉEÉªÉÇ FÉäjÉ BÉEÉä {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
5.3.3 ªÉtÉÉÊ{É vÉÉ®É 7(3) (JÉ) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 19(1) BÉEÉ +ÉlÉÇ |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉnÉxÉÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É BÉEÉxÉÚxÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä àÉxÉÉäxÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶É] °ô{É
ºÉä BÉEÉä<Ç BªÉ´ÉºlÉÉ xÉcÉÓ cè, VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå cé * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉ®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÉÊ®cÉªÉÇ §ÉàÉ cè * BÉEäxpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä ºÉä £ÉÉÒ ªÉc {ÉiÉÉ
SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä BÉEÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉ jÉÖÉÊ] BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®ä VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè *
5.3.4 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
(i)

ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/AVÉåÉÊºÉªÉÉå/ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉä ABÉE xÉÉäbãÉ
ºÉcÉªÉBÉE ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉä ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉä * ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ÉÊxÉªÉàÉÉå
àÉå AäºÉÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *

(ii) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉÉå àÉå {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ={É ºÉÉÊSÉ´É/ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ºiÉ® BÉEÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
®ÉVªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉÉå àÉå, AäºÉä cÉÒ ®éBÉE BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ºÉ£ÉÉÒ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå, ®éBÉE àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ´ÉÉÊ®~
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ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ

AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ BÉEä SÉªÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BªÉ´ÉºlÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ÉÊ´É{ÉFÉ BÉEÉ xÉäiÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäiÉÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉ +ÉÆMÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉÉ VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä, ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ * <ºÉºÉä VÉxÉiÉÉ
BÉEä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ +ÉÉè® SÉªÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå ºÉ´ÉÆvÉÇxÉ cÉäMÉÉ *
5.2.2 ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ nÉÉÊªÉi´É BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, U: ®ÉVªÉ <ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä 10 àÉÉºÉ
BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ AäºÉÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä cé * +É£ÉÉÒ iÉBÉE (3 5 06 iÉBÉE) ÉÊVÉxÉ ®ÉVªÉÉå xÉä ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ´Éä cé, ÉÊ¤ÉcÉ®, ZÉÉ®JÉÆ½, àÉÉÊhÉ{ÉÖ®, ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ, +É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É +ÉÉè® ÉÊàÉVÉÉä®àÉ * <ºÉàÉå iÉiBÉEÉãÉ ºÉÖvÉÉ®
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè *
5.2.3 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEä {ÉEèãÉÉ´É BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cè iÉÉÉÊBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉcVÉ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ
|ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉEä * ( vÉÉ®É 12(7),15 (7) ) * iÉlÉÉÉÊ{É, xÉ iÉÉä ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ ºÉÉÒ xÉä +ÉÉè® xÉ cÉÒ AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ xÉä
®ÉVÉvÉÉÉÊxÉªÉÉå ºÉä <iÉ® ºlÉÉxÉÉå {É® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA cé * ABÉE ºÉ´ÉÉæ{ÉÉÊ® xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ
fÆMÉ ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉÉ®ä VÉèºÉä ÉÊ´É¶ÉÉãÉ nä¶É àÉå ºÉcVÉ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè * <ºÉÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ BÉEÉ {ÉEèãÉÉ´É BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 4 FÉäjÉÉå àÉå cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ¤É½ä ®ÉVªÉÉå àÉå AºÉ
+ÉÉ<Ç ºÉÉÒ BÉEÉ {ÉEèãÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEä vÉxÉi´É +ÉÉè® £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE FÉäjÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè*
5.2.4 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉnºªÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉMÉÉæ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®å * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ãÉMÉÉÒ
cé, ÉÊBÉExiÉÖ ®ÉVªÉ àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ {Éß~£ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ {Éß~£ÉÚÉÊàÉ
´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |É£ÉÖi´É cè * <ºÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ {Éß~ £ÉÚÉÊàÉ ´ÉÉãÉä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä BªÉÉ{ÉBÉE
+ÉxÉÖ£É´É +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ BÉEÉ YÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ VÉxÉiÉÉ àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäMÉÉå àÉå MÉè®-ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {Éß~£ÉÚÉÊàÉ
´ÉÉãÉä ºÉnºªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä *
5.2.5 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
BÉE. ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ BÉEÉÒ SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´É{ÉFÉ xÉäiÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä
ºÉÉlÉ, MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 12 BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´É{ÉFÉ xÉäiÉÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
BÉEä ºÉÉlÉ SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 15 BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
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JÉ.

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå 3 àÉÉºÉ BÉEä +Éxn® AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ BÉEÉ MÉ~xÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA *

MÉ.

ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ BÉEä 4 FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxÉ |ÉiªÉäBÉE BÉEÉ
+ÉvªÉFÉ ABÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ¤É½ä ®ÉVªÉÉå àÉå AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ BÉEä FÉäjÉÉÒªÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA *

+ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´É

PÉ.

ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉvÉä ºÉnºªÉ, MÉè®-ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ {Éß~£ÉÚÉÊàÉ ´ÉÉãÉä cÉäxÉä SÉÉÉÊcA *
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå AäºÉÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
VÉÉä ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ +ÉÉè® AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ nÉäxÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉä *

5.3 ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ àÉxÉÉäxÉªÉxÉ :
5.3.1 ºÉ£ÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå xÉä {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA cé +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºiÉ® {É® ºÉÆJªÉÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ cè ºÉÆãÉMxÉBÉE v (2) * VÉcÉÆ ABÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
{ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉä àÉå
BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ABÉE xÉÉäbãÉ {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä/
A {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè *
5.3.2 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä BÉEÉ ºiÉ® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É ºÉä ãÉäBÉE® +É´É®
ºÉÉÊSÉ´É iÉBÉE ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ£ÉxxÉ lÉÉ (ºÉÆãÉMxÉBÉE v (2) +ÉÉn¶ÉÇiÉ: {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä ABÉE {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ´ÉÉÊ®~ ®éBÉE BÉEÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éc ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä ºÉBÉEä +ÉÉè® =ºÉä º{É] ´É ={ÉªÉÉäMÉÉÒ fÃMÆ É ºÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®
ºÉBÉEä * <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ºÉÖãÉ£É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉiÉ
cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä BÉEä °ô{É àÉå ={É ºÉÉÊSÉ´É/ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä ®éBÉE BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ABÉEºÉàÉÉxÉ {ÉuÉÊiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÆãÉMxÉ +ÉÉè® +ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ABÉEºÉàÉÉxÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉBÊ ÉE BÉEÉªÉÉäÈ BÉEä +ÉÉBÉEÉ® +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ cè*
iÉlÉÉÉÊ{É, >ó{É® |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊºÉuÉÆiÉ BÉEÉªÉÇ FÉäjÉ BÉEÉä {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
5.3.3 ªÉtÉÉÊ{É vÉÉ®É 7(3) (JÉ) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 19(1) BÉEÉ +ÉlÉÇ |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉnÉxÉÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É BÉEÉxÉÚxÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä àÉxÉÉäxÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶É] °ô{É
ºÉä BÉEÉä<Ç BªÉ´ÉºlÉÉ xÉcÉÓ cè, VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå cé * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉ®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÉÊ®cÉªÉÇ §ÉàÉ cè * BÉEäxpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä ºÉä £ÉÉÒ ªÉc {ÉiÉÉ
SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä BÉEÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉ jÉÖÉÊ] BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®ä VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè *
5.3.4 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
(i)

ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/AVÉåÉÊºÉªÉÉå/ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉä ABÉE xÉÉäbãÉ
ºÉcÉªÉBÉE ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉä ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉä * ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ÉÊxÉªÉàÉÉå
àÉå AäºÉÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *

(ii) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉÉå àÉå {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ={É ºÉÉÊSÉ´É/ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ºiÉ® BÉEÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
®ÉVªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉÉå àÉå, AäºÉä cÉÒ ®éBÉE BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ºÉ£ÉÉÒ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå, ®éBÉE àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ´ÉÉÊ®~
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+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä, ÉÊBÉExiÉÖ VÉÉä VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖãÉ£É cÉå, {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä BÉEä °ô{É àÉå {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
(iii) ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉãÉÉc nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cä ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉè® ABÉE ºÉÉlÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé *
(iv) |ÉiªÉäBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ àÉxÉÉäxÉªÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
ªÉÉ iÉÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä iÉciÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 30 BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®BÉEä BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè *
5.4 ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ :
5.4.1 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå uÉ®É àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ ºÉÉÊµÉEªÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE |ÉBÉE]xÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ àÉå {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEÉ
ABÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ iÉi´É cè * <ºÉ n¶ÉÇxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ º´ÉàÉä´É |ÉBÉE]xÉ {É® ( vÉÉ®É
4 (1) ) {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ
MÉ<Ç cè * +ÉÉn¶ÉÇiÉ: ¤ÉbÃÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ <xÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå àÉå vÉÉ®É 6 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ
BÉEÉ ºÉcÉ®É ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * |ÉBÉE]xÉ BÉEä ABÉE xÉàÉÚxÉä BÉEä +ÉvªÉªÉxÉ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉªÉ&
=nÉºÉÉÒxÉiÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É cÉäiÉÉ cè <ºÉºÉä |ÉÉä]ÉäBÉEÉäãÉ iÉªÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® º´ÉàÉä´É |ÉBÉE]xÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ
àÉÉxÉÉÒ]®xÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEÉä BÉEàÉ àÉci´É |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cä *
5.4.2 ªÉÉÊn º´ÉàÉä´É |ÉBÉE]xÉ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ BÉEÉäÉÊ] BÉEÉ cÉä iÉÉä £ÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ BÉEÉ |É¶xÉ ¤ÉxÉÉ ®ciÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉtÉiÉxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉBÉE® ´Éä¤É |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ |ÉlÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®cxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉExiÉÖ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ºÉà|ÉäÉhÉ àÉå
ºÉÉÒàÉÉAÆ +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ cé * ¤ÉbÃÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉBÉE] £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå BÉEà{ªÉÚ]® BÉEÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * <ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ cÉÒ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå UÉä]ä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå +ÉÉè® OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå uÉ®É ºÉÆSÉÉ® BÉEÉÒ <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ £ÉÉÉÉ àÉå ABÉE àÉÖÉÊpiÉ ºÉàÉÚãªÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ, ÉÊVÉºÉä ºÉàÉªÉ ºÉàÉªÉ
{É® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA (BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ´ÉÉÇ àÉå ABÉE ¤ÉÉ® ), |ÉiªÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA
iÉlÉÉ àÉÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ºÉ{ãÉÉ<Ç ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * AäºÉÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ, ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE, ºÉÆn£ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA * <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE |ÉBÉE]xÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå, ABÉE ABÉEãÉ {ÉÉä]ÇãÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊVÉºÉBÉEä VÉÉÊ®A
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä |ÉBÉE]xÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEå iÉÉÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ
ºÉcVÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ºÉÖãÉ£É cÉä ºÉBÉEä *
5.4.3 |ÉBÉE]xÉÉå BÉEÉÒ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ gÉähÉÉÒ ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉE´É® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´Éc
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ |ÉBÉE]xÉ cè * °ôÉÊSÉBÉE® ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE <ºÉä +ÉxÉäBÉE |ÉVÉÉiÉxjÉÉå àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ®É MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE <ÇàÉÉxÉnÉ®
+ÉÉè® ºÉVÉMÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE, VÉÉä ºÉBÉEãÉ §É]ÉSÉÉ®, |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ, +ÉlÉ´ÉÉ MÉà£ÉÉÒ® +ÉxªÉÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè, =ºÉä |ÉÉÊiÉ¶ÉÉävÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉªÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ àÉå |ÉBÉE] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉÉÊãÉA AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå £Éän JÉÖãÉxÉä BÉEÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ, ªÉÉÊn ´Éc ´ÉÉÊ®~
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+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É =i{ÉÉÒbÃxÉ ºÉä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®ä, {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ 179 ´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (2001) àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ |ÉBÉE]xÉ (ºÉÆ®FÉhÉ) BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ * ªÉc +ÉÉªÉÉäMÉ <ºÉ àÉiÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉ& ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® £Éän JÉÉäãÉxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä ºÉÆ®FÉhÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ, <ºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
+ÉvªÉªÉxÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÖvÉÉ®Éå iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ àÉå xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ +ÉMÉãÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éæ àÉå
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®äMÉÉ *
5.4.4 càÉÉ®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä ºÉà£É´ÉiÉ& ºÉ¤ÉºÉä BÉEàÉVÉÉä®ÉÒ ºÉcÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ={ÉäFÉÉ BÉEÉ cÉäxÉÉ
cè * nºÉ´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <ºÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ
+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉuÉÊiÉ àÉå £ÉÚ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉà£É´ÉiÉ& ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ cé * ¤ÉbÃÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä ¶ÉÉÒÉÇBÉE BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä °ô{É àÉå, =xÉBÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäiÉÉÒ cè,
ÉÊ´É´ÉÉn ÉÊxÉ{É]ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ¶ÉÆiÉ& +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè ; jÉ@hÉ BÉEÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ +ÉÉàÉiÉÉè® {É® £ÉÚ º´ÉÉÉÊàÉi´É {É®
ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè iÉlÉÉ {ÉÚ®É |É¶ÉÉºÉxÉ £ÉÚ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè * º´É£ÉÉ´ÉiÉ&
£ÉÚ +ÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºiÉ® {É®, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É
+ÉxÉÖ®ÉävÉ |ÉÉ{iÉ cÉåMÉä * nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É, +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä ¤ÉÉn ºÉä £ÉÚ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ
BÉEÉÒ +ÉiªÉÆiÉ ={ÉäFÉÉ cÖ<Ç cè * ¤ÉcÖiÉ ºÉä ®ÉVªÉÉå àÉå ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ
¤ÉÉBÉDºÉ ºÉÆ.1 ¤ÉÉÒ ¤ÉÉÒ ºÉÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ® ´ÉßkÉ
àÉå £ÉÚ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cé, VÉcÉÆ BÉEcÉÓ ´Éä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
cé, +ÉºÉÆiÉÉäÉVÉxÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cé, +ÉÉè® ÉÊ{ÉUãÉä 70 ´ÉÉÉæ BÉEä ÞVÉ¤É UkÉÉÒºÉMÉf BÉEä BÉEäxpÉÒªÉ ®ÉVªÉ ºÉä ABÉE MÉ®ÉÒ¤É ÉÊBÉEºÉÉxÉ
nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ àÉå BÉEcÉÓ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ £ÉÚ ºÉ´ÉæFÉhÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ®ÉBÉEä¶É ¶ÉÖBÉDãÉÉ xÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä +É{ÉxÉä FÉäjÉ àÉå
xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cé * |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ £ÉÉÒ vÉÉxÉ BÉEä JÉäiÉ JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ
ªÉtÉÉÊ{É £ÉÚ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ cè, ªÉc +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ àÉå iÉÉä =ºÉä 1,82,000 °ô{ÉA BÉEÉ ÉÊ¤ÉãÉ lÉàÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
{ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ £ÉÉÒ cè * ºÉ£ÉÉÒ £ÉÚ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE 1,08,000 °ô{ÉA BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É JÉSÉÇ, JÉ®ÉÒn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE {ÉjÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ £ÉhbÉ®hÉ ´É 90,000 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉEÉä]ÉäBÉEÉ{ÉÉÒ BÉE®xÉä {É®
{ÉÖxÉ& |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ¤ÉÉ® BÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * nºiÉÉ´ÉäVÉ {ÉÚ®ä ABÉE BÉEàÉ®ä àÉå £É®ä lÉä Þ*
|ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *
5.4.5 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ABÉE
ºÉàÉºªÉÉ ´ÉÉãÉÉ FÉäjÉ cè {ºÉÆãÉMxÉBÉE-v (3)} ¤ÉcÖiÉ ºÉä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå/£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå +ÉÉè® ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå àÉå, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ |ÉÉªÉ& ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cé +ÉÉè® VÉcÉÆ BÉEcÉÓ ´Éä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé, =xÉBÉEÉ ¶ÉÉªÉn
cÉÒ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ n¶ÉBÉEÉå ºÉä ºÉàÉÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè * ºÉÚSÉÉÒ-{ÉjÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä, <xbäBÉDºÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ °ô{É ºÉä £ÉhbÉ®hÉ BÉEÉÒ |ÉlÉÉ, VÉÉä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè, ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ cè * VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ £ÉhbÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, ´ÉcÉÆ ºÉÖº{É] ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& |ÉÉÉÎ{iÉ ´ÉºiÉÖiÉ& +ÉºÉà£É´É cè * ºÉÆ£É´ÉiÉ& <ºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä, ºÉÆMÉiÉ iÉlÉÉ ºÉÖº{É] ºÉÉ®ÉÆ¶É BÉEÉÒ
¤ÉVÉÉA, ¤ÉbÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå +ÉºÉÆºÉÉÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊiÉ cè * <ºÉBÉEä ABÉE =nÉc®hÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÒ ¤ÉÉÒ ºÉÉÒ
ºÉàÉÉSÉÉ®Éå4 àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ +ÉºÉÆMÉiÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆFÉä{É àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
(¤ÉÉBÉDºÉ ºÉÆ. 1)

30

31
ii ASÉ ]ÉÒ ]ÉÒ {ÉÉÒ /xªÉÚVÉ ¤ÉÉÒ ¤ÉÉÒ ºÉÉÒ, ºÉÉÒ +ÉÉä. ªÉÚ BÉEä/MÉÉä/{ÉÉÒ +ÉÉ® /A{ÉE +ÉÉ® /2/1 ÉÊc/ºÉÉ=lÉ-AÉÊ¶ÉªÉÉ/4739306.AºÉ ]ÉÒ AàÉ, 13.3.2006
BÉEÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ *

4

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä, ÉÊBÉExiÉÖ VÉÉä VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖãÉ£É cÉå, {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä BÉEä °ô{É àÉå {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
(iii) ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉãÉÉc nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cä ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉè® ABÉE ºÉÉlÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé *
(iv) |ÉiªÉäBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ àÉxÉÉäxÉªÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
ªÉÉ iÉÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä iÉciÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 30 BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®BÉEä BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè *
5.4 ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ :
5.4.1 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå uÉ®É àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ ºÉÉÊµÉEªÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE |ÉBÉE]xÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ àÉå {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEÉ
ABÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ iÉi´É cè * <ºÉ n¶ÉÇxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ º´ÉàÉä´É |ÉBÉE]xÉ {É® ( vÉÉ®É
4 (1) ) {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ
MÉ<Ç cè * +ÉÉn¶ÉÇiÉ: ¤ÉbÃÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ <xÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå àÉå vÉÉ®É 6 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ
BÉEÉ ºÉcÉ®É ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * |ÉBÉE]xÉ BÉEä ABÉE xÉàÉÚxÉä BÉEä +ÉvªÉªÉxÉ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉªÉ&
=nÉºÉÉÒxÉiÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É cÉäiÉÉ cè <ºÉºÉä |ÉÉä]ÉäBÉEÉäãÉ iÉªÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® º´ÉàÉä´É |ÉBÉE]xÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ
àÉÉxÉÉÒ]®xÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEÉä BÉEàÉ àÉci´É |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cä *
5.4.2 ªÉÉÊn º´ÉàÉä´É |ÉBÉE]xÉ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ BÉEÉäÉÊ] BÉEÉ cÉä iÉÉä £ÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ BÉEÉ |É¶xÉ ¤ÉxÉÉ ®ciÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉtÉiÉxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉBÉE® ´Éä¤É |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ |ÉlÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®cxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉExiÉÖ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ºÉà|ÉäÉhÉ àÉå
ºÉÉÒàÉÉAÆ +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ cé * ¤ÉbÃÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉBÉE] £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå BÉEà{ªÉÚ]® BÉEÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * <ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ cÉÒ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå UÉä]ä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå +ÉÉè® OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå uÉ®É ºÉÆSÉÉ® BÉEÉÒ <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ £ÉÉÉÉ àÉå ABÉE àÉÖÉÊpiÉ ºÉàÉÚãªÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ, ÉÊVÉºÉä ºÉàÉªÉ ºÉàÉªÉ
{É® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA (BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ´ÉÉÇ àÉå ABÉE ¤ÉÉ® ), |ÉiªÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA
iÉlÉÉ àÉÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ºÉ{ãÉÉ<Ç ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * AäºÉÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ, ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE, ºÉÆn£ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA * <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE |ÉBÉE]xÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå, ABÉE ABÉEãÉ {ÉÉä]ÇãÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊVÉºÉBÉEä VÉÉÊ®A
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä |ÉBÉE]xÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEå iÉÉÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ
ºÉcVÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ºÉÖãÉ£É cÉä ºÉBÉEä *
5.4.3 |ÉBÉE]xÉÉå BÉEÉÒ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ gÉähÉÉÒ ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉE´É® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´Éc
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ |ÉBÉE]xÉ cè * °ôÉÊSÉBÉE® ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE <ºÉä +ÉxÉäBÉE |ÉVÉÉiÉxjÉÉå àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ®É MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE <ÇàÉÉxÉnÉ®
+ÉÉè® ºÉVÉMÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE, VÉÉä ºÉBÉEãÉ §É]ÉSÉÉ®, |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ, +ÉlÉ´ÉÉ MÉà£ÉÉÒ® +ÉxªÉÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè, =ºÉä |ÉÉÊiÉ¶ÉÉävÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉªÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ àÉå |ÉBÉE] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉÉÊãÉA AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå £Éän JÉÖãÉxÉä BÉEÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ, ªÉÉÊn ´Éc ´ÉÉÊ®~

+ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´É

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É =i{ÉÉÒbÃxÉ ºÉä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®ä, {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ 179 ´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (2001) àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ |ÉBÉE]xÉ (ºÉÆ®FÉhÉ) BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ * ªÉc +ÉÉªÉÉäMÉ <ºÉ àÉiÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉ& ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® £Éän JÉÉäãÉxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä ºÉÆ®FÉhÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ, <ºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
+ÉvªÉªÉxÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÖvÉÉ®Éå iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ àÉå xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ +ÉMÉãÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éæ àÉå
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®äMÉÉ *
5.4.4 càÉÉ®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä ºÉà£É´ÉiÉ& ºÉ¤ÉºÉä BÉEàÉVÉÉä®ÉÒ ºÉcÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ={ÉäFÉÉ BÉEÉ cÉäxÉÉ
cè * nºÉ´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <ºÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ
+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉuÉÊiÉ àÉå £ÉÚ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉà£É´ÉiÉ& ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ cé * ¤ÉbÃÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä ¶ÉÉÒÉÇBÉE BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä °ô{É àÉå, =xÉBÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäiÉÉÒ cè,
ÉÊ´É´ÉÉn ÉÊxÉ{É]ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ¶ÉÆiÉ& +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè ; jÉ@hÉ BÉEÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ +ÉÉàÉiÉÉè® {É® £ÉÚ º´ÉÉÉÊàÉi´É {É®
ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè iÉlÉÉ {ÉÚ®É |É¶ÉÉºÉxÉ £ÉÚ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè * º´É£ÉÉ´ÉiÉ&
£ÉÚ +ÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºiÉ® {É®, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É
+ÉxÉÖ®ÉävÉ |ÉÉ{iÉ cÉåMÉä * nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É, +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä ¤ÉÉn ºÉä £ÉÚ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ
BÉEÉÒ +ÉiªÉÆiÉ ={ÉäFÉÉ cÖ<Ç cè * ¤ÉcÖiÉ ºÉä ®ÉVªÉÉå àÉå ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ
¤ÉÉBÉDºÉ ºÉÆ.1 ¤ÉÉÒ ¤ÉÉÒ ºÉÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ® ´ÉßkÉ
àÉå £ÉÚ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cé, VÉcÉÆ BÉEcÉÓ ´Éä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
cé, +ÉºÉÆiÉÉäÉVÉxÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cé, +ÉÉè® ÉÊ{ÉUãÉä 70 ´ÉÉÉæ BÉEä ÞVÉ¤É UkÉÉÒºÉMÉf BÉEä BÉEäxpÉÒªÉ ®ÉVªÉ ºÉä ABÉE MÉ®ÉÒ¤É ÉÊBÉEºÉÉxÉ
nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ àÉå BÉEcÉÓ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ £ÉÚ ºÉ´ÉæFÉhÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ®ÉBÉEä¶É ¶ÉÖBÉDãÉÉ xÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä +É{ÉxÉä FÉäjÉ àÉå
xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cé * |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ £ÉÉÒ vÉÉxÉ BÉEä JÉäiÉ JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ
ªÉtÉÉÊ{É £ÉÚ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ cè, ªÉc +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ àÉå iÉÉä =ºÉä 1,82,000 °ô{ÉA BÉEÉ ÉÊ¤ÉãÉ lÉàÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
{ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ £ÉÉÒ cè * ºÉ£ÉÉÒ £ÉÚ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE 1,08,000 °ô{ÉA BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É JÉSÉÇ, JÉ®ÉÒn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE {ÉjÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ £ÉhbÉ®hÉ ´É 90,000 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉEÉä]ÉäBÉEÉ{ÉÉÒ BÉE®xÉä {É®
{ÉÖxÉ& |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ¤ÉÉ® BÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * nºiÉÉ´ÉäVÉ {ÉÚ®ä ABÉE BÉEàÉ®ä àÉå £É®ä lÉä Þ*
|ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *
5.4.5 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ABÉE
ºÉàÉºªÉÉ ´ÉÉãÉÉ FÉäjÉ cè {ºÉÆãÉMxÉBÉE-v (3)} ¤ÉcÖiÉ ºÉä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå/£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå +ÉÉè® ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå àÉå, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ |ÉÉªÉ& ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cé +ÉÉè® VÉcÉÆ BÉEcÉÓ ´Éä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé, =xÉBÉEÉ ¶ÉÉªÉn
cÉÒ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ n¶ÉBÉEÉå ºÉä ºÉàÉÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè * ºÉÚSÉÉÒ-{ÉjÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä, <xbäBÉDºÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ °ô{É ºÉä £ÉhbÉ®hÉ BÉEÉÒ |ÉlÉÉ, VÉÉä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè, ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ cè * VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ £ÉhbÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, ´ÉcÉÆ ºÉÖº{É] ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& |ÉÉÉÎ{iÉ ´ÉºiÉÖiÉ& +ÉºÉà£É´É cè * ºÉÆ£É´ÉiÉ& <ºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä, ºÉÆMÉiÉ iÉlÉÉ ºÉÖº{É] ºÉÉ®ÉÆ¶É BÉEÉÒ
¤ÉVÉÉA, ¤ÉbÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå +ÉºÉÆºÉÉÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊiÉ cè * <ºÉBÉEä ABÉE =nÉc®hÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÒ ¤ÉÉÒ ºÉÉÒ
ºÉàÉÉSÉÉ®Éå4 àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ +ÉºÉÆMÉiÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆFÉä{É àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
(¤ÉÉBÉDºÉ ºÉÆ. 1)
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ii ASÉ ]ÉÒ ]ÉÒ {ÉÉÒ /xªÉÚVÉ ¤ÉÉÒ ¤ÉÉÒ ºÉÉÒ, ºÉÉÒ +ÉÉä. ªÉÚ BÉEä/MÉÉä/{ÉÉÒ +ÉÉ® /A{ÉE +ÉÉ® /2/1 ÉÊc/ºÉÉ=lÉ-AÉÊ¶ÉªÉÉ/4739306.AºÉ ]ÉÒ AàÉ, 13.3.2006
BÉEÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ *
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5.4.6 ªÉtÉÉÊ{É BÉÖEUäBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä ÉÊbVÉÉÒBÉßEiÉ ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ =xcå ºÉcVÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
{ÉÖxÉ& |ÉÉÉÎ{iÉ ªÉÉäMªÉ fÆMÉ ºÉä ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA |ÉªÉÉºÉ ºÉ®ÉcxÉÉÒªÉ cé, iÉlÉÉÉÊ{É ªÉä |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ cé
VÉÉä =iBÉßE]iÉÉ BÉEä BÉÖEUäBÉE FÉäjÉÉå iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cé *
5.4.7 ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ iÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉä +ÉÉè® VÉcÉÆ ªÉc
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè, ªÉc ºÉcVÉ °ô{É àÉå {ÉÖxÉ& |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉäMªÉ +ÉÉè® º{É] cÉä * <ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊàÉãÉä VÉÖãÉä |ÉªÉÉºÉÉå
BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè : +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ºÉàÉÉÒFÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊPÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè;
ºÉÚSÉÉÒ {ÉjÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ, <xbäÉÏBÉDºÉMÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ £ÉhbÉ®hÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉ£ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå
BÉEÉä iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ, º{É], {ÉÖxÉ& |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉäMªÉ ºÉÚSÉxÉÉ àÉÉbªÉÚãÉÉå àÉå ¤ÉnãÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä ÉÊbVÉÉÒBÉßEiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè *
5.4.8 ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É cÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ +É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉÉ
{ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®, ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ºlÉÉªÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ®
àÉå BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè iÉÉÉÊBÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ +ÉÉä® {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
<ºÉÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå º´ÉiÉÆjÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ({ÉÉÒ +ÉÉ® +ÉÉä) ºlÉÉªÉÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå {ÉcãÉä cÉÒ +ÉxÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ AVÉäÉÎxºÉªÉÉÆ iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ®ÉVªÉÉå xÉä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ AVÉäÉÎxºÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ®ÉVªÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ ®ÉVªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉMÉÉ®Éå
+ÉÉè® ®ÉVªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEFÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ cÖ+ÉÉ cè * <xÉBÉEÉÒ {ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè iÉlÉÉ <xcå ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
5.4.9 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå ºÉàÉÖÉSÊ ÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ {É® xÉVÉ® ®JÉxÉä
BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cÉäMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå àÉèxÉÖ+ÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® =xcå +ÉtÉiÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ, +ÉÉvÉÖÉxÊ ÉBÉEÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ ÉÊbÉÊVÉ]ÉÒBÉE®hÉ,
àÉÉxÉÉÒ]®xÉ, ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ´É +ÉxªÉ |ÉÉºÉÆÉMÊ ÉBÉE BÉEÉªÉÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé * ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ AºÉ
+ÉÉ<Ç ºÉÉÒ, VÉèºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉä, BÉEä ºÉ´ÉÉæ{ÉÉÊ® àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ +ÉÉè® {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
5.4.10 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ
BÉEÉ ABÉE ºÉÆOÉc ºlÉãÉ cÉäMÉÉ * <xÉ AVÉäÉxÎ ºÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ºÉÖÉxÊ ÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * ABÉE ¤ÉÉ®
BÉEä ={ÉÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, +É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä, àÉèxÉÖ+ÉãÉÉå BÉEä ºÉßVÉxÉ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, {ÉÉÆSÉ ´ÉÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA, Þ +ÉOÉhÉÉÒ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå 5Þ BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ABÉE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉ´ÉÆÉ]Ê iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè * £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä £ÉÚ-+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä ºÉ´ÉæFÉhÉ
+ÉÉè® +ÉtÉiÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉEÉäÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä {É® +ÉãÉMÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *
5.4.11 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
BÉE.

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ àÉå àÉÖÉÊpiÉ +ÉÉè® ºÉàÉÚãªÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉÒ º´ÉàÉä´É |ÉBÉE]xÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA
ÉÊVÉxcå ºÉàÉªÉ ºÉàÉªÉ {É® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA (´ÉÉÇ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ¤ÉÉ®) * AäºÉä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
ºÉÆn£ÉÇ cäiÉÖ ÉÊxÉ:¶ÉÖãBÉE ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA * VÉcÉÆ iÉBÉE <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE |ÉBÉE]xÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, AxÉ
+ÉÉ<Ç ºÉÉÒ BÉEÉä ABÉEãÉ {ÉÉä]ÇãÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå
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BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä |ÉBÉE]xÉ ºÉÖãÉ£É cÉä ºÉBÉEå, iÉÉÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉcVÉ
={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ºÉÖãÉ£É cÉä ºÉBÉEä *
JÉ.

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ, <ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ àÉå ãÉMÉÉÒ +ÉxÉäBÉE
AVÉäÉÎxºÉªÉÉå BÉEÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ BÉE®BÉEä U& àÉcÉÒxÉÉå BÉEä +Éxn® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ
ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEä +Éxn® ABÉE º´ÉiÉÆjÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ªÉc BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ,
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ iÉlÉÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ BÉEÉ ABÉE ºÉÆOÉcºlÉãÉ
cÉäMÉÉ * ªÉc ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ BÉEä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ, àÉÉxÉÉÒ]®xÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
+ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäMÉÉ *

MÉ.

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ/AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ BÉEä ºÉ´ÉÉæ{ÉÉÊ® {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ +ÉÉè® àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ
àÉå BÉEÉàÉ BÉE®åMÉä *

PÉ.

ABÉE ¤ÉÉ® BÉEä ={ÉÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä, +É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ
ºÉÖvÉÉ®xÉä, àÉèxÉÖ+ÉãÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÉÆSÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA, ºÉ£ÉÉÒ +ÉOÉhÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ 1± ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA * (<ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 25± ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ºÉßVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * )

b.

ABÉE ¤ÉÉ® BÉEä ={ÉÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉ£ÉÉÒ £ÉÚ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä ºÉ´ÉæFÉhÉ +ÉÉè® =xxÉªÉxÉ
cäiÉÖ ABÉE £ÉÚ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉäÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè * |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEä
ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäMÉÉÒ *

SÉ.

ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉ FÉäjÉ ABÉE ÉÊVÉãÉä BÉEä ¤É®É¤É® +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä, ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =xÉºÉä +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éä 2009 BÉEä +ÉxiÉ iÉBÉE
ÉÊbVÉÉÒ]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉå * ={ÉÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ªÉc BÉEÉªÉÇ 2011
BÉEä +ÉxiÉ iÉBÉE {ÉÚ®É BÉE® ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå
BÉEÉä <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ, 6 àÉcÉÒxÉä BÉEä +Éxn® ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ãÉFªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ, ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ®
BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE <ºÉä MªÉÉ®c´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ABÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ{ÉÚhÉÇ àÉn BÉEä °ô{É àÉå
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *

5.5 FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ºÉßVÉxÉ :
5.5.1 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ& ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ, +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ àÉå {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå {ÉcãÉÉ BÉEnàÉ cè * ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ VÉãn ºÉä
VÉãn |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè® ´Éc º{É] °ô{É àÉå cÉä * ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉEiÉÉ àÉå, VÉcÉÆ MÉÖ{iÉiÉÉ ABÉE
àÉÉxÉnhb cè +ÉÉè® |ÉBÉE]xÉ ABÉE +É{É´ÉÉn, +ÉÉàÉÚãÉ °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉEiÉÉ
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+ÉOÉhÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ cé ºÉ´ÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ, àÉvªÉÉcxÉ £ÉÉäVÉxÉ ºBÉEÉÒàÉ, ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ {ÉäªÉVÉãÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ, ºÉàÉOÉ º´ÉSUiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ, ®É]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ
º´ÉÉºlªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ,ABÉEÉÒBÉßEiÉ ¤ÉÉãÉ ºÉä´ÉÉAÆ, ®É]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® ºBÉEÉÒàÉ +ÉÉè® VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäc°ô ®É]ÅÉÒªÉ ¶Éc®ÉÒ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ *
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5.4.6 ªÉtÉÉÊ{É BÉÖEUäBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä ÉÊbVÉÉÒBÉßEiÉ ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ =xcå ºÉcVÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
{ÉÖxÉ& |ÉÉÉÎ{iÉ ªÉÉäMªÉ fÆMÉ ºÉä ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA |ÉªÉÉºÉ ºÉ®ÉcxÉÉÒªÉ cé, iÉlÉÉÉÊ{É ªÉä |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ cé
VÉÉä =iBÉßE]iÉÉ BÉEä BÉÖEUäBÉE FÉäjÉÉå iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cé *
5.4.7 ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ iÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉä +ÉÉè® VÉcÉÆ ªÉc
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè, ªÉc ºÉcVÉ °ô{É àÉå {ÉÖxÉ& |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉäMªÉ +ÉÉè® º{É] cÉä * <ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊàÉãÉä VÉÖãÉä |ÉªÉÉºÉÉå
BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè : +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ºÉàÉÉÒFÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊPÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè;
ºÉÚSÉÉÒ {ÉjÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ, <xbäÉÏBÉDºÉMÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ £ÉhbÉ®hÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉ£ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå
BÉEÉä iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ, º{É], {ÉÖxÉ& |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉäMªÉ ºÉÚSÉxÉÉ àÉÉbªÉÚãÉÉå àÉå ¤ÉnãÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä ÉÊbVÉÉÒBÉßEiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè *
5.4.8 ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É cÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ +É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉÉ
{ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®, ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ºlÉÉªÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ®
àÉå BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè iÉÉÉÊBÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ +ÉÉä® {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
<ºÉÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå º´ÉiÉÆjÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ({ÉÉÒ +ÉÉ® +ÉÉä) ºlÉÉªÉÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå {ÉcãÉä cÉÒ +ÉxÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ AVÉäÉÎxºÉªÉÉÆ iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ®ÉVªÉÉå xÉä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ AVÉäÉÎxºÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ®ÉVªÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ ®ÉVªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉMÉÉ®Éå
+ÉÉè® ®ÉVªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEFÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ cÖ+ÉÉ cè * <xÉBÉEÉÒ {ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè iÉlÉÉ <xcå ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
5.4.9 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå ºÉàÉÖÉSÊ ÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ {É® xÉVÉ® ®JÉxÉä
BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cÉäMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå àÉèxÉÖ+ÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® =xcå +ÉtÉiÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ, +ÉÉvÉÖÉxÊ ÉBÉEÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ ÉÊbÉÊVÉ]ÉÒBÉE®hÉ,
àÉÉxÉÉÒ]®xÉ, ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ´É +ÉxªÉ |ÉÉºÉÆÉMÊ ÉBÉE BÉEÉªÉÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé * ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ AºÉ
+ÉÉ<Ç ºÉÉÒ, VÉèºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉä, BÉEä ºÉ´ÉÉæ{ÉÉÊ® àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ +ÉÉè® {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
5.4.10 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ
BÉEÉ ABÉE ºÉÆOÉc ºlÉãÉ cÉäMÉÉ * <xÉ AVÉäÉxÎ ºÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ºÉÖÉxÊ ÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * ABÉE ¤ÉÉ®
BÉEä ={ÉÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, +É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä, àÉèxÉÖ+ÉãÉÉå BÉEä ºÉßVÉxÉ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, {ÉÉÆSÉ ´ÉÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA, Þ +ÉOÉhÉÉÒ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå 5Þ BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ABÉE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉ´ÉÆÉ]Ê iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè * £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä £ÉÚ-+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä ºÉ´ÉæFÉhÉ
+ÉÉè® +ÉtÉiÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉEÉäÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä {É® +ÉãÉMÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *
5.4.11 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
BÉE.

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ àÉå àÉÖÉÊpiÉ +ÉÉè® ºÉàÉÚãªÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉÒ º´ÉàÉä´É |ÉBÉE]xÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA
ÉÊVÉxcå ºÉàÉªÉ ºÉàÉªÉ {É® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA (´ÉÉÇ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ¤ÉÉ®) * AäºÉä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
ºÉÆn£ÉÇ cäiÉÖ ÉÊxÉ:¶ÉÖãBÉE ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA * VÉcÉÆ iÉBÉE <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE |ÉBÉE]xÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, AxÉ
+ÉÉ<Ç ºÉÉÒ BÉEÉä ABÉEãÉ {ÉÉä]ÇãÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå
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BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä |ÉBÉE]xÉ ºÉÖãÉ£É cÉä ºÉBÉEå, iÉÉÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉcVÉ
={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ºÉÖãÉ£É cÉä ºÉBÉEä *
JÉ.

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ, <ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ àÉå ãÉMÉÉÒ +ÉxÉäBÉE
AVÉäÉÎxºÉªÉÉå BÉEÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ BÉE®BÉEä U& àÉcÉÒxÉÉå BÉEä +Éxn® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ
ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEä +Éxn® ABÉE º´ÉiÉÆjÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ªÉc BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ,
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ iÉlÉÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ BÉEÉ ABÉE ºÉÆOÉcºlÉãÉ
cÉäMÉÉ * ªÉc ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ BÉEä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ, àÉÉxÉÉÒ]®xÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
+ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäMÉÉ *

MÉ.

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ/AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ BÉEä ºÉ´ÉÉæ{ÉÉÊ® {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ +ÉÉè® àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ
àÉå BÉEÉàÉ BÉE®åMÉä *

PÉ.

ABÉE ¤ÉÉ® BÉEä ={ÉÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä, +É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ
ºÉÖvÉÉ®xÉä, àÉèxÉÖ+ÉãÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÉÆSÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA, ºÉ£ÉÉÒ +ÉOÉhÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ 1± ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA * (<ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 25± ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ºÉßVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * )

b.

ABÉE ¤ÉÉ® BÉEä ={ÉÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉ£ÉÉÒ £ÉÚ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä ºÉ´ÉæFÉhÉ +ÉÉè® =xxÉªÉxÉ
cäiÉÖ ABÉE £ÉÚ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉäÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè * |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEä
ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäMÉÉÒ *

SÉ.

ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉ FÉäjÉ ABÉE ÉÊVÉãÉä BÉEä ¤É®É¤É® +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä, ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =xÉºÉä +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éä 2009 BÉEä +ÉxiÉ iÉBÉE
ÉÊbVÉÉÒ]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉå * ={ÉÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ªÉc BÉEÉªÉÇ 2011
BÉEä +ÉxiÉ iÉBÉE {ÉÚ®É BÉE® ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå
BÉEÉä <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ, 6 àÉcÉÒxÉä BÉEä +Éxn® ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ãÉFªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ, ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ®
BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE <ºÉä MªÉÉ®c´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ABÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ{ÉÚhÉÇ àÉn BÉEä °ô{É àÉå
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *

5.5 FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ºÉßVÉxÉ :
5.5.1 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ& ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ, +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ àÉå {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå {ÉcãÉÉ BÉEnàÉ cè * ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ VÉãn ºÉä
VÉãn |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè® ´Éc º{É] °ô{É àÉå cÉä * ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉEiÉÉ àÉå, VÉcÉÆ MÉÖ{iÉiÉÉ ABÉE
àÉÉxÉnhb cè +ÉÉè® |ÉBÉE]xÉ ABÉE +É{É´ÉÉn, +ÉÉàÉÚãÉ °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉEiÉÉ
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+ÉOÉhÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ cé ºÉ´ÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ, àÉvªÉÉcxÉ £ÉÉäVÉxÉ ºBÉEÉÒàÉ, ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ {ÉäªÉVÉãÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ, ºÉàÉOÉ º´ÉSUiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ, ®É]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ
º´ÉÉºlªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ,ABÉEÉÒBÉßEiÉ ¤ÉÉãÉ ºÉä´ÉÉAÆ, ®É]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® ºBÉEÉÒàÉ +ÉÉè® VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäc°ô ®É]ÅÉÒªÉ ¶Éc®ÉÒ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ *

5

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ

àÉå £ÉÉÒ AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè VÉÉä {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊcSÉÉÊBÉESÉÉiÉä cé * ªÉc +ÉÉàÉÚãÉ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉMÉÉiÉÉ® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ºÉßVÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäMÉÉÒ * SÉÖÉÊxÉxnÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +É{ÉxÉä +ÉxÉÖ£É´É ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cä ÉÊBÉE BÉÖEU {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç
+ÉÉä ¤ÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå ºÉä +ÉxÉÉÊ£ÉYÉ cé * ªÉÚ.BÉEä. àÉå ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ xÉä, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ, ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä =ºÉ º]É{ÉE BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉlÉÇ, ÉÊVÉxcå BÉÖEU àÉÖnÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä UÚ]
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ ºÉãÉÉc ºÉÖãÉ£É xÉ cÉä ABÉE +É´ÉäªÉ®xÉèºÉ MÉÉ<båºÉ gÉßÆJÉãÉÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ cè, £ÉÉ®iÉ
àÉå £ÉÉÒ <ºÉ |ÉlÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
5.5.2 VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ºÉßVÉxÉ& ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉvÉ àÉå àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå ABÉE MÉà£ÉÉÒ® ¤ÉcºÉ =i{ÉxxÉ cÉä MÉ<Ç cè * <ºÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn {ÉÚUiÉÉU ºÉä
{ÉiÉÉ SÉãÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉ ºiÉ®, ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä +ÉÉvÉÉ®ÉÒªÉ ºiÉ® {É®, +ÉÉ¶SÉªÉÇVÉxÉBÉE fÆMÉ ºÉä xªÉÚxÉ cè *
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ ÉÊBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ cBÉEnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ] ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä * +É£ÉÉÒ
iÉBÉE VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ºÉßVÉxÉ àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä àÉÖÉÊpiÉ ÉÊàÉÉÊbªÉÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå àÉå ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè * ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ
VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ºÉßVÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ àÉå ¤ÉcÖ-àÉÉÒÉÊbªÉÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ½BÉE
xÉÉ]BÉE, ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ º{ÉÉ], ®äÉÊbªÉÉä {ÉcäÉÊãÉªÉÉÆ ´É +ÉxªÉ VÉxÉ ºÉÆSÉÉ® iÉBÉExÉÉÒBÉEå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé * <xÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ
ãÉÉMÉiÉ {É® |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÊn |ÉÉÊiÉ¤Éu º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå +ÉÉè® BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå
BÉEÉä ºÉßVÉxÉÉiàÉBÉEiÉÉ, VÉÉä¶É +ÉÉè® BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
5.5.3 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 26 àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ® VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉZÉ-¤ÉÚZÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉcÉÒxÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉZÉ-¤ÉÚZÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ¤ÉfÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉèÉÊFÉBÉE
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ®å +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 18 àÉcÉÒxÉä BÉEä +Éxn® ABÉE àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É (MÉÉ<b) ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ BÉE®åMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE ºÉ®ãÉ +ÉÉè®
ºÉàÉZÉxÉä ªÉÉäMªÉ fÆMÉ ºÉä AäºÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉc VÉãn ºÉä VÉãn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉÉÒ MÉÉ<b BÉEÉÒ +ÉxÉÖãÉ¤vÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä àÉå ABÉE ¤ÉÉvÉÉ ¤ÉxÉÉÒ
cÖ<Ç cè *
5.5.4 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA |ÉªÉÉºÉÉå/BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEäxpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä ABÉE |É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ £ÉäVÉÉÒ lÉÉÒ *
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ ºÞ ÉÚSÉxÉÉ ºÉä ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® {ÉÉäº] BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè, Þ ºÉä ãÉäBÉE® àÞ ÉÖqÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ
+ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉxÉÖnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE® ÉÊnA VÉÉAÆMÉä ,Þ iÉBÉE lÉÉÒ * BÉÖEU ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É£ÉÉÒ iÉBÉE
BÉEÉä<Ç BªÉ´ÉºlÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ FÉäjÉÉå BÉEä nÉè®Éå BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉàÉ
VÉxÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå nÉäxÉÉå cÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ºiÉ®, ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É
ºÉä ={É ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºiÉ®Éå {É®, ¤ÉcÖiÉ cÉÒ BÉEàÉ cè *
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5.5.5 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
BÉE.

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉÉjÉ {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä +ÉÉè® A {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉ ®JÉä VÉÉAÆ * ºÉ£ÉÉÒ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä ABÉE ´ÉÉÇ àÉå ÞºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® Þ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE
ÉÊnxÉ BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <xÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE ¤ãÉÉBÉE àÉå
ABÉE ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉßEiÉ fÆMÉ ºÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * |ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉä àÉå àÉÉº]® |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå
BÉEä ABÉE ¤ÉèSÉ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE |É{ÉÉiÉÉÒ àÉÉìbãÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *

JÉ.

ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶É] |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå, VÉÉä iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä
cÉå, ÞºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® Þ {É® +ÉÉvÉä ÉÊnxÉ BÉEÉ àÉÉbªÉÚãÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *

MÉ.

®ÉVªÉ ºiÉ® {É® VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® MÉè®-ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =xcå ABÉE ¤ÉcÖ-àÉÉÒÉÊbªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä VÉ°ô®iÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉå iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ £ÉÉÉÉ àÉå cÉå * <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * (VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 5.4.11 PÉ àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) *

PÉ.

ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ MÉÉ<b +ÉÉè® BªÉÉ{ÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA *

b.

ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ +ÉÉè® AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ãÉÉ£ÉÉlÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉÊvÉxÉªÉàÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ
+É´ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉä® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå >ó{É® ´ÉÉÌhÉiÉ ÞVÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ gÉßÆJÉãÉÉ Þ BÉEÉÒ iÉ®c cÉÒ, àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä
SÉÉÉÊcA ({Éè®ÉOÉÉ{ÉE 5.5.1 ) *

5.6 àÉÉxÉÉÒ]®xÉ {ÉrÉÊiÉ :
5.6.1 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ºÉ{ÉEãÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ VÉ°ô®iÉ ABÉE ofÃ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ
{ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ cè * ABÉE {ÉªÉÇ´ÉäºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, àÉÉxÉÉÒ]®xÉ {ÉrÉÊiÉ ºÉä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ={ÉSÉÉ®ÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc
àÉÉxÉÉÒ]®xÉ +ÉxÉäBÉE ºiÉ®Éå {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå +Éxn®, ABÉE FÉäjÉ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
ABÉE ºÉàÉÚc BÉEä ÉÊãÉA, {ÉÚ®ä ABÉE ®ÉVªÉ +ÉÉè® nä¶É BÉEä ÉÊãÉA * ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& àÉÉxÉÉÒ]®xÉ ABÉE <xÉ cÉ=ºÉ BÉEÉªÉÇ cè VÉcÉÆ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ |ÉÉÉÊPÉBÉE®hÉ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEÉ º´ÉªÉÆ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ BÉE®iÉÉ cè * |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ/AVÉåºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA, ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ
|ÉvÉÉxÉ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäMÉÉ * ABÉE |É¶xÉ =~iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ AVÉäxºÉÉÒ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ¶ÉÉÒÉÇ
{É® cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ABÉE ®ÉªÉ ªÉc cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä xÉÉäbãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä iÉlÉÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå xÉÉäbãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, =xÉBÉEä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ BÉEÉªÉÉæ BÉEÉä
näJÉiÉä cÖA, BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ <ºÉ VÉÉÊ]ãÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉÉãÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ {ÉÚ®É vªÉÉxÉ näxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ
xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ *
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àÉå £ÉÉÒ AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè VÉÉä {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊcSÉÉÊBÉESÉÉiÉä cé * ªÉc +ÉÉàÉÚãÉ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉMÉÉiÉÉ® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ºÉßVÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäMÉÉÒ * SÉÖÉÊxÉxnÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +É{ÉxÉä +ÉxÉÖ£É´É ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cä ÉÊBÉE BÉÖEU {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç
+ÉÉä ¤ÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå ºÉä +ÉxÉÉÊ£ÉYÉ cé * ªÉÚ.BÉEä. àÉå ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ xÉä, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ, ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä =ºÉ º]É{ÉE BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉlÉÇ, ÉÊVÉxcå BÉÖEU àÉÖnÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä UÚ]
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ ºÉãÉÉc ºÉÖãÉ£É xÉ cÉä ABÉE +É´ÉäªÉ®xÉèºÉ MÉÉ<båºÉ gÉßÆJÉãÉÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ cè, £ÉÉ®iÉ
àÉå £ÉÉÒ <ºÉ |ÉlÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
5.5.2 VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ºÉßVÉxÉ& ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉvÉ àÉå àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå ABÉE MÉà£ÉÉÒ® ¤ÉcºÉ =i{ÉxxÉ cÉä MÉ<Ç cè * <ºÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn {ÉÚUiÉÉU ºÉä
{ÉiÉÉ SÉãÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉ ºiÉ®, ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä +ÉÉvÉÉ®ÉÒªÉ ºiÉ® {É®, +ÉÉ¶SÉªÉÇVÉxÉBÉE fÆMÉ ºÉä xªÉÚxÉ cè *
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ ÉÊBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ cBÉEnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ] ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä * +É£ÉÉÒ
iÉBÉE VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ºÉßVÉxÉ àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä àÉÖÉÊpiÉ ÉÊàÉÉÊbªÉÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå àÉå ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè * ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ
VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ºÉßVÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ àÉå ¤ÉcÖ-àÉÉÒÉÊbªÉÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ½BÉE
xÉÉ]BÉE, ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ º{ÉÉ], ®äÉÊbªÉÉä {ÉcäÉÊãÉªÉÉÆ ´É +ÉxªÉ VÉxÉ ºÉÆSÉÉ® iÉBÉExÉÉÒBÉEå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé * <xÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ
ãÉÉMÉiÉ {É® |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÊn |ÉÉÊiÉ¤Éu º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå +ÉÉè® BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå
BÉEÉä ºÉßVÉxÉÉiàÉBÉEiÉÉ, VÉÉä¶É +ÉÉè® BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
5.5.3 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 26 àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ® VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉZÉ-¤ÉÚZÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉcÉÒxÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉZÉ-¤ÉÚZÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ¤ÉfÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉèÉÊFÉBÉE
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ®å +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 18 àÉcÉÒxÉä BÉEä +Éxn® ABÉE àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É (MÉÉ<b) ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ BÉE®åMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE ºÉ®ãÉ +ÉÉè®
ºÉàÉZÉxÉä ªÉÉäMªÉ fÆMÉ ºÉä AäºÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉc VÉãn ºÉä VÉãn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉÉÒ MÉÉ<b BÉEÉÒ +ÉxÉÖãÉ¤vÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä àÉå ABÉE ¤ÉÉvÉÉ ¤ÉxÉÉÒ
cÖ<Ç cè *
5.5.4 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA |ÉªÉÉºÉÉå/BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEäxpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä ABÉE |É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ £ÉäVÉÉÒ lÉÉÒ *
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ ºÞ ÉÚSÉxÉÉ ºÉä ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® {ÉÉäº] BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè, Þ ºÉä ãÉäBÉE® àÞ ÉÖqÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ
+ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉxÉÖnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE® ÉÊnA VÉÉAÆMÉä ,Þ iÉBÉE lÉÉÒ * BÉÖEU ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É£ÉÉÒ iÉBÉE
BÉEÉä<Ç BªÉ´ÉºlÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ FÉäjÉÉå BÉEä nÉè®Éå BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉàÉ
VÉxÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå nÉäxÉÉå cÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ºiÉ®, ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É
ºÉä ={É ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºiÉ®Éå {É®, ¤ÉcÖiÉ cÉÒ BÉEàÉ cè *
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5.5.5 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
BÉE.

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉÉjÉ {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä +ÉÉè® A {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉ ®JÉä VÉÉAÆ * ºÉ£ÉÉÒ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä ABÉE ´ÉÉÇ àÉå ÞºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® Þ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE
ÉÊnxÉ BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <xÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE ¤ãÉÉBÉE àÉå
ABÉE ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉßEiÉ fÆMÉ ºÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * |ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉä àÉå àÉÉº]® |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå
BÉEä ABÉE ¤ÉèSÉ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE |É{ÉÉiÉÉÒ àÉÉìbãÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *

JÉ.

ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶É] |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå, VÉÉä iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä
cÉå, ÞºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® Þ {É® +ÉÉvÉä ÉÊnxÉ BÉEÉ àÉÉbªÉÚãÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *

MÉ.

®ÉVªÉ ºiÉ® {É® VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® MÉè®-ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =xcå ABÉE ¤ÉcÖ-àÉÉÒÉÊbªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä VÉ°ô®iÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉå iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ £ÉÉÉÉ àÉå cÉå * <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * (VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 5.4.11 PÉ àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) *

PÉ.

ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ MÉÉ<b +ÉÉè® BªÉÉ{ÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA *

b.

ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ +ÉÉè® AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ãÉÉ£ÉÉlÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉÊvÉxÉªÉàÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ
+É´ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉä® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå >ó{É® ´ÉÉÌhÉiÉ ÞVÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ gÉßÆJÉãÉÉ Þ BÉEÉÒ iÉ®c cÉÒ, àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä
SÉÉÉÊcA ({Éè®ÉOÉÉ{ÉE 5.5.1 ) *

5.6 àÉÉxÉÉÒ]®xÉ {ÉrÉÊiÉ :
5.6.1 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ºÉ{ÉEãÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ VÉ°ô®iÉ ABÉE ofÃ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ
{ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ cè * ABÉE {ÉªÉÇ´ÉäºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, àÉÉxÉÉÒ]®xÉ {ÉrÉÊiÉ ºÉä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ={ÉSÉÉ®ÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc
àÉÉxÉÉÒ]®xÉ +ÉxÉäBÉE ºiÉ®Éå {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå +Éxn®, ABÉE FÉäjÉ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
ABÉE ºÉàÉÚc BÉEä ÉÊãÉA, {ÉÚ®ä ABÉE ®ÉVªÉ +ÉÉè® nä¶É BÉEä ÉÊãÉA * ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& àÉÉxÉÉÒ]®xÉ ABÉE <xÉ cÉ=ºÉ BÉEÉªÉÇ cè VÉcÉÆ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ |ÉÉÉÊPÉBÉE®hÉ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEÉ º´ÉªÉÆ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ BÉE®iÉÉ cè * |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ/AVÉåºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA, ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ
|ÉvÉÉxÉ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäMÉÉ * ABÉE |É¶xÉ =~iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ AVÉäxºÉÉÒ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ¶ÉÉÒÉÇ
{É® cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ABÉE ®ÉªÉ ªÉc cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä xÉÉäbãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä iÉlÉÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå xÉÉäbãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, =xÉBÉEä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ BÉEÉªÉÉæ BÉEÉä
näJÉiÉä cÖA, BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ <ºÉ VÉÉÊ]ãÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉÉãÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ {ÉÚ®É vªÉÉxÉ näxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ
xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ *
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5.6.2 <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ xÉä ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ +ÉÉè® AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ BÉEä º´ÉiÉÆjÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA cé, VÉÉä =SSÉ ºiÉ®
BÉEä cé * iÉlÉÉÉÊ{É, BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä iÉciÉ =xÉBÉEä BÉEÉªÉÇ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä iÉlÉÉ ´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cé * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ ABÉE º´ÉiÉxjÉ iÉlÉÉ {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉä VÉÉxÉä
{É® ªÉc ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® àÉÉxÉÉÒ]®xÉ BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ
ºÉÉé{ÉÉÒ VÉÉA * =xÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ, =xcå |ÉÉ{iÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ iÉlÉÉ nÚ®oÉÎ] iÉlÉÉ ¤ÉäciÉ®
+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ cäiÉÖ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <xÉBÉEÉÒ |É´ÉßÉÊiÉ <xcå +É{ÉxÉÉ nÉÉÊªÉi´É ÉÊxÉ£ÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè *
5.6.3 ABÉE ºÉàÉx´ÉªÉxÉ iÉÆjÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ & ªÉtÉÉÊ{É ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEäxp +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå nÉäxÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ
cÉäiÉÉ cè, FÉäjÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ àÉå ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ£ÉxxÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, Þ ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ,Þ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä º´ÉiÉÆjÉ cè * ºÉà£É´É cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÞ ÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå Þ BÉEä ºÉàÉBÉEFÉ AäºÉä cÉÒ +ÉxÉäBÉE àÉÖqä {ÉènÉ cÉä ºÉBÉEiÉä
cé * VÉxÉ ÉÊciÉ àÉå ªÉc ºÉãÉÉc näxÉä ªÉÉäMªÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ Þ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´ÉÉå àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉE®å*
<ºÉºÉä |ÉªÉÉºÉÉå àÉå nÉäc®ä{ÉxÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ, àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÚ®ä nä¶É àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ
ABÉEºÉàÉÉxÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÖÉÊxÉ¶SÉiÉ cÉäMÉÉ * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +É{ÉxÉÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE® ®cä cé * ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEÉÒ BÉÖEUäBÉE =kÉàÉ |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå/®ÉVªÉÉå àÉå £ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉÉlÉÇ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè * <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ iÉBÉE ®É]ÅBªÉÉ{ÉÉÒ ´Éä¤É +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉºÉÉ® {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ ºÉàÉx´ÉªÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ cÉäxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè * >ó{É® ¤ÉiÉÉA MÉA BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä, ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç
ºÉÉÒ AäºÉÉÒ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ AVÉäxºÉÉÒ BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ ¤ÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ *
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PÉ.

àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ Þ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå, xÉÉäbãÉ BÉEäxpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ iÉlÉÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ, ºÉnºªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå, iÉBÉE Þ ®É]ÅÉªÒ É ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (AxÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ)Þ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ={ÉÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå vÉÉ®É 30 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ
ABÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ®É]ÅÉªÒ É ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉàxxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇ cÉåMÉä : –
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ®É]ÅÉÒªÉ àÉÆSÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ,
£ÉÉ®iÉ àÉå ´É +ÉxªÉjÉ =kÉàÉ |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉãÉäJÉ¤Ér ´É |ÉºÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ *
Þ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® Þ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ®É]ÅÉÒªÉ {ÉÉä]ÇãÉ BÉEä ºÉßVÉxÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉ
àÉÉxÉÉÒ]®xÉ BÉE®xÉÉ,
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå
BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ,
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ, +ÉÉè®
AäºÉä +ÉxªÉ ºÉÆMÉiÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉÉ VÉÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä VÉÉAÆ *

5.6.4 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
BÉE.

ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ +ÉÉè® AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå àÉå ÞºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® Þ BÉEä
|É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä àÉÉxÉÉÒ]®xÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{ÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
(BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ={ÉÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå vÉÉ®É 30 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ) *
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JÉ.

BÉDªÉÉåÉÊBÉE FÉäjÉÉÒªÉ, ®ÉVªÉ, ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® ={É ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
àÉÉèVÉÚn cé <ºÉÉÊãÉA VÉcÉÆ BÉEcÉÓ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ/AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ) uÉ®É ABÉE xÉÉäbãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

MÉ.

|ÉiªÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ =ºÉBÉEä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå iÉlÉÉ
+ÉvÉÉÒxÉºlÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå àÉå £ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
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ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ

5.6.2 <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ xÉä ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ +ÉÉè® AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ BÉEä º´ÉiÉÆjÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA cé, VÉÉä =SSÉ ºiÉ®
BÉEä cé * iÉlÉÉÉÊ{É, BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä iÉciÉ =xÉBÉEä BÉEÉªÉÇ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä iÉlÉÉ ´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cé * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ ABÉE º´ÉiÉxjÉ iÉlÉÉ {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉä VÉÉxÉä
{É® ªÉc ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® àÉÉxÉÉÒ]®xÉ BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ
ºÉÉé{ÉÉÒ VÉÉA * =xÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ, =xcå |ÉÉ{iÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ iÉlÉÉ nÚ®oÉÎ] iÉlÉÉ ¤ÉäciÉ®
+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ cäiÉÖ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <xÉBÉEÉÒ |É´ÉßÉÊiÉ <xcå +É{ÉxÉÉ nÉÉÊªÉi´É ÉÊxÉ£ÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè *
5.6.3 ABÉE ºÉàÉx´ÉªÉxÉ iÉÆjÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ & ªÉtÉÉÊ{É ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEäxp +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå nÉäxÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ
cÉäiÉÉ cè, FÉäjÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ àÉå ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ£ÉxxÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, Þ ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ,Þ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä º´ÉiÉÆjÉ cè * ºÉà£É´É cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÞ ÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå Þ BÉEä ºÉàÉBÉEFÉ AäºÉä cÉÒ +ÉxÉäBÉE àÉÖqä {ÉènÉ cÉä ºÉBÉEiÉä
cé * VÉxÉ ÉÊciÉ àÉå ªÉc ºÉãÉÉc näxÉä ªÉÉäMªÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ Þ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´ÉÉå àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉE®å*
<ºÉºÉä |ÉªÉÉºÉÉå àÉå nÉäc®ä{ÉxÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ, àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÚ®ä nä¶É àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ
ABÉEºÉàÉÉxÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÖÉÊxÉ¶SÉiÉ cÉäMÉÉ * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +É{ÉxÉÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE® ®cä cé * ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEÉÒ BÉÖEUäBÉE =kÉàÉ |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå/®ÉVªÉÉå àÉå £ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉÉlÉÇ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè * <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ iÉBÉE ®É]ÅBªÉÉ{ÉÉÒ ´Éä¤É +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉºÉÉ® {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ ºÉàÉx´ÉªÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ cÉäxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè * >ó{É® ¤ÉiÉÉA MÉA BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä, ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç
ºÉÉÒ AäºÉÉÒ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ AVÉäxºÉÉÒ BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ ¤ÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ *

+ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´É

PÉ.

àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ Þ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå, xÉÉäbãÉ BÉEäxpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ iÉlÉÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ, ºÉnºªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå, iÉBÉE Þ ®É]ÅÉªÒ É ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (AxÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ)Þ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ={ÉÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå vÉÉ®É 30 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ
ABÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ®É]ÅÉªÒ É ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉàxxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇ cÉåMÉä : –
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ®É]ÅÉÒªÉ àÉÆSÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ,
£ÉÉ®iÉ àÉå ´É +ÉxªÉjÉ =kÉàÉ |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉãÉäJÉ¤Ér ´É |ÉºÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ *
Þ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® Þ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ®É]ÅÉÒªÉ {ÉÉä]ÇãÉ BÉEä ºÉßVÉxÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉ
àÉÉxÉÉÒ]®xÉ BÉE®xÉÉ,
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå
BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ,
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ, +ÉÉè®
AäºÉä +ÉxªÉ ºÉÆMÉiÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉÉ VÉÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä VÉÉAÆ *

5.6.4 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
BÉE.

ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ +ÉÉè® AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå àÉå ÞºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® Þ BÉEä
|É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä àÉÉxÉÉÒ]®xÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{ÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
(BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ={ÉÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå vÉÉ®É 30 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ) *
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JÉ.

BÉDªÉÉåÉÊBÉE FÉäjÉÉÒªÉ, ®ÉVªÉ, ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® ={É ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
àÉÉèVÉÚn cé <ºÉÉÊãÉA VÉcÉÆ BÉEcÉÓ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ/AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ) uÉ®É ABÉE xÉÉäbãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

MÉ.

|ÉiªÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ =ºÉBÉEä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå iÉlÉÉ
+ÉvÉÉÒxÉºlÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå àÉå £ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
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BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå àÉÖqä

6

•
•

+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉè® |ÉÉªÉ& =ÄSÉÉÒ n®
{ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆJªÉÉ

6.2.3 +ÉxÉÖ®ÉävÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉÉÊ]ãÉ {ÉrÉÊiÉ : +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ãÉäJÉÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå xÉBÉEnÉÒ BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉOÉc BÉE®iÉä cé * àÉÆjÉÉãÉªÉÉå àÉå, ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉè® {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉå {É® +ÉÉè® BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ +ÉãÉMÉ ºlÉÉxÉÉå {É® cÉäiÉä cé * ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå £ÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE
{Éß~ BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 2/-âó{ÉA +ÉnÉ BÉE®xÉä cé ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä =ºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä MÉÖVÉ®xÉÉ
cÉäiÉÉ cè * FÉäjÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå ªÉc BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç +ÉÉè® iÉÉÒµÉ cÉäMÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉàÉå ºÉä +ÉxÉäBÉE àÉå xÉBÉEnÉÒ ABÉEjÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ

BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå àÉÖqä
6.1 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ :
6.1.1 +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ABÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE SÉÖxÉÉèiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉxÉä +ÉxÉäBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE,
ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® ºÉà£ÉÉ®iÉxjÉÉÒªÉ àÉÖqä iÉlÉÉ ºÉàÉºªÉÉAÆ {ÉènÉ BÉEÉÒ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ |ÉÉ®Æ£É àÉå cÉÒ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
VÉ°ô®iÉ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå BÉÖEU ºÉàÉºªÉÉ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <xÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
{Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå àÉå SÉSÉÉÇ iÉlÉÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ MÉ<Ç cé *
6.2 ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉÉ :
6.2.1 ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA,
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ªÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè * {ÉcãÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cè * +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
{É® |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
AVÉäxºÉÉÒ {É® +ÉÉ VÉÉiÉÉÒ cè * VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ={ÉÉªÉ ÉÊSÉjÉ-1 àÉå SÉÉ]Ç àÉå ÉÊnA
cé *
6.2.2 +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ àÉÉàÉãÉÉ
+ÉvªÉªÉxÉÉå, |É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä =kÉ® àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® {ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®,
+ÉxÉäBÉE ¤ÉÉvÉÉAÆ/+É´É®ÉävÉ xÉÉä] ÉÊBÉEA MÉA :
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¤ÉÉìBÉDºÉ ºÉÆ. 2 : +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç
iÉÉÒxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
2005 BÉEä iÉciÉ VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä 20.1.2006 BÉEÉä gÉàÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
£É´ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ 10/âó{ÉA (xÉBÉEn) BÉEÉÒ {ÉEÉÒºÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉä BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ xÉä +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä
ºÉÚÉSÊ ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå xÉBÉEnÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç BªÉ´ÉºlÉÉ xÉcÉÓ
cè * =xcÉåxÉä +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ¶ÉÉºjÉÉÒ £É´ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ ´ÉäiÉxÉ
iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ VÉcÉÄ +ÉxiÉiÉ& {ÉEÉÒºÉ VÉàÉÉ cÉä MÉ<Ç *
gÉàÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ £É´ÉxÉ àÉå ºÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ xÉä {ÉEÉÒºÉ BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ * +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE {ÉÉºÉ lÉÉ
<ºÉÉÊãÉA =ºÉä £É´ÉxÉ àÉå |É´Éä¶É BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉÊ~xÉÉ< xÉcÉÓ cÖ<Ç *
¤ÉÉìBÉDºÉ ºÉÆ. 3 : ¤ÉéBÉE bÅÉ{ÉD] BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® |ÉÉäxxÉªÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * 23.1.2006
BÉEÉä ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ =tÉÉäMÉ £É´ÉxÉ £ÉäVÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc ÉÊ´É£ÉÉMÉ ÉÎºlÉiÉ cè * º´ÉÉMÉiÉ BÉEFÉ àÉå ABÉE ¤ÉÉäbÇ ãÉMÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉ {É® ºÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä BÉEÉ xÉÉàÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =xÉBÉEä
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉEÉÒºÉ xÉBÉEn °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ´ÉäiÉxÉ iÉlÉÉ
ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ iÉlÉÉ |ÉÉäxxÉªÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå ABÉE
ÉÊbàÉÉhb bÅÉ{ÉD] |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * 10/- âó{ÉA BÉEÉ ÉÊbàÉÉhb bÅÉ{ÉD] VÉÉ®ÉÒ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 35/- °ô{ÉA BÉEÉ ¤ÉéBÉE ºÉä´ÉÉ |É£ÉÉ® +ÉnÉ BÉE®xÉÉ {É½É * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, 10/- âó{ÉA BÉEÉÒ {ÉEÉÒºÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä 45/- °ô{ÉA JÉSÉÇ BÉE®xÉä
{É½ä * ÉÊbàÉÉhb bÅÉ{ÉD] BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
xÉä +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *

•

+ÉxÉÖ®ÉävÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉÉÊ]ãÉ {ÉrÉÊiÉ

•

ÉÊbàÉÉhb-bÅÉ{ÉD]Éå {É® VÉÉä®
ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ

•

bÉBÉE uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ £ÉäVÉxÉä àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉÆ

ÉÊSÉjÉ 1 +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä àÉå +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ |É´ÉÉc SÉÉ]Ç

39

BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå àÉÖqä

6

•
•

+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉè® |ÉÉªÉ& =ÄSÉÉÒ n®
{ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆJªÉÉ

6.2.3 +ÉxÉÖ®ÉävÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉÉÊ]ãÉ {ÉrÉÊiÉ : +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ãÉäJÉÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå xÉBÉEnÉÒ BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉOÉc BÉE®iÉä cé * àÉÆjÉÉãÉªÉÉå àÉå, ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉè® {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉå {É® +ÉÉè® BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ +ÉãÉMÉ ºlÉÉxÉÉå {É® cÉäiÉä cé * ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå £ÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE
{Éß~ BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 2/-âó{ÉA +ÉnÉ BÉE®xÉä cé ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä =ºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä MÉÖVÉ®xÉÉ
cÉäiÉÉ cè * FÉäjÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå ªÉc BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç +ÉÉè® iÉÉÒµÉ cÉäMÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉàÉå ºÉä +ÉxÉäBÉE àÉå xÉBÉEnÉÒ ABÉEjÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ

BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå àÉÖqä
6.1 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ :
6.1.1 +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ABÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE SÉÖxÉÉèiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉxÉä +ÉxÉäBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE,
ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® ºÉà£ÉÉ®iÉxjÉÉÒªÉ àÉÖqä iÉlÉÉ ºÉàÉºªÉÉAÆ {ÉènÉ BÉEÉÒ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ |ÉÉ®Æ£É àÉå cÉÒ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
VÉ°ô®iÉ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå BÉÖEU ºÉàÉºªÉÉ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <xÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
{Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå àÉå SÉSÉÉÇ iÉlÉÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ MÉ<Ç cé *
6.2 ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉÉ :
6.2.1 ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA,
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ªÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè * {ÉcãÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cè * +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
{É® |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
AVÉäxºÉÉÒ {É® +ÉÉ VÉÉiÉÉÒ cè * VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ={ÉÉªÉ ÉÊSÉjÉ-1 àÉå SÉÉ]Ç àÉå ÉÊnA
cé *
6.2.2 +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ àÉÉàÉãÉÉ
+ÉvªÉªÉxÉÉå, |É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä =kÉ® àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® {ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®,
+ÉxÉäBÉE ¤ÉÉvÉÉAÆ/+É´É®ÉävÉ xÉÉä] ÉÊBÉEA MÉA :
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¤ÉÉìBÉDºÉ ºÉÆ. 2 : +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç
iÉÉÒxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
2005 BÉEä iÉciÉ VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä 20.1.2006 BÉEÉä gÉàÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
£É´ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ 10/âó{ÉA (xÉBÉEn) BÉEÉÒ {ÉEÉÒºÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉä BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ xÉä +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä
ºÉÚÉSÊ ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå xÉBÉEnÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç BªÉ´ÉºlÉÉ xÉcÉÓ
cè * =xcÉåxÉä +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ¶ÉÉºjÉÉÒ £É´ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ ´ÉäiÉxÉ
iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ VÉcÉÄ +ÉxiÉiÉ& {ÉEÉÒºÉ VÉàÉÉ cÉä MÉ<Ç *
gÉàÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ £É´ÉxÉ àÉå ºÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ xÉä {ÉEÉÒºÉ BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ * +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE {ÉÉºÉ lÉÉ
<ºÉÉÊãÉA =ºÉä £É´ÉxÉ àÉå |É´Éä¶É BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉÊ~xÉÉ< xÉcÉÓ cÖ<Ç *
¤ÉÉìBÉDºÉ ºÉÆ. 3 : ¤ÉéBÉE bÅÉ{ÉD] BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® |ÉÉäxxÉªÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * 23.1.2006
BÉEÉä ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ =tÉÉäMÉ £É´ÉxÉ £ÉäVÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc ÉÊ´É£ÉÉMÉ ÉÎºlÉiÉ cè * º´ÉÉMÉiÉ BÉEFÉ àÉå ABÉE ¤ÉÉäbÇ ãÉMÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉ {É® ºÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä BÉEÉ xÉÉàÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =xÉBÉEä
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉEÉÒºÉ xÉBÉEn °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ´ÉäiÉxÉ iÉlÉÉ
ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ iÉlÉÉ |ÉÉäxxÉªÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå ABÉE
ÉÊbàÉÉhb bÅÉ{ÉD] |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * 10/- âó{ÉA BÉEÉ ÉÊbàÉÉhb bÅÉ{ÉD] VÉÉ®ÉÒ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 35/- °ô{ÉA BÉEÉ ¤ÉéBÉE ºÉä´ÉÉ |É£ÉÉ® +ÉnÉ BÉE®xÉÉ {É½É * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, 10/- âó{ÉA BÉEÉÒ {ÉEÉÒºÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä 45/- °ô{ÉA JÉSÉÇ BÉE®xÉä
{É½ä * ÉÊbàÉÉhb bÅÉ{ÉD] BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
xÉä +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *

•

+ÉxÉÖ®ÉävÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉÉÊ]ãÉ {ÉrÉÊiÉ

•

ÉÊbàÉÉhb-bÅÉ{ÉD]Éå {É® VÉÉä®
ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ

•

bÉBÉE uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ £ÉäVÉxÉä àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉÆ

ÉÊSÉjÉ 1 +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä àÉå +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ |É´ÉÉc SÉÉ]Ç
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ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ

BªÉ´ÉºlÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ <àÉÉ®iÉÉå àÉå |É´Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA §ÉàÉhÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ {ÉÉºÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
àÉå +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉiÉÉÒFÉÉ ºÉàÉªÉ ãÉMÉ VÉÉiÉÉ cè (ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊVÉààÉänÉ® {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä, =ºÉBÉEä uÉ®É cähbãÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉxÉäBÉE +ÉxªÉ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ xÉ cÉä) * <ºÉÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè *
6.2.4 ÉÊbàÉÉhb bÅÉ{ÉD] {É® ¤ÉãÉ näxÉÉ : ªÉtÉÉÊ{É ¤ÉéBÉE bÅÉ{ÉD]Éå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉEÉÒºÉ +ÉnÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè iÉlÉÉÉÊ{É
<ºÉºÉä ABÉE +ÉxªÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç {ÉènÉ cÉäiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE 10/- âó{ÉA BÉEÉ ABÉE ¤ÉéBÉE bÅÉ{ÉD] ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉéBÉE 35/âó{ÉA ´ÉºÉÚãÉiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, BÉÖEU ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É xÉBÉEn BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ ÉÊbàÉÉhb bÅÉ{ÉD]Éå BÉEä VÉÉÊ®A {ÉEÉÒºÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnA
VÉÉxÉä BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
6.2.5 bÉBÉE uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç : ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä iÉciÉ, bÉBÉE uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEÉÒ ÉÊbàÉÉhb bÅÉ{ÉD] +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉéBÉEºÉÇ SÉèBÉE BÉEä VÉÉÊ®A +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè *
<ºÉÉÊãÉA, ABÉE AäºÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä VÉÉÊ®A ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ bÉBÉE uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®xÉÉ ºÉà£É´É cÉä ºÉBÉEä *
6.2.6 +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉè® |ÉÉªÉ& >óÆSÉÉÒ n® : ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå xÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ {ÉEÉÒºÉ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè * iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ({ÉEÉÒºÉ) ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ªÉc BªÉ´ÉºlÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEä
ÉÊãÉA 50/- âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè * SÉäxxÉè àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉEÉÒºÉ BÉEÉÒ ªÉc >óÄSÉÉÒ n® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉä ciÉÉäiºÉÉÉÊciÉ
BÉE®iÉÉÒ cè * <ºÉÉÊãÉA {ÉEÉÒºÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä ºÉÉàÉxVÉºªÉ{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè *

BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå àÉÖqä

6.3 ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ :
6.3.1 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉxÉàÉå ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉÉè®
AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé * ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE
ºÉÚSÉÉÒ¤Ér +ÉÉè® +ÉxÉÖµÉEàÉÉÊhÉiÉ ºÉÚSÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * ºÉÆPÉÉÒªÉ {ÉrÉÊiÉ ´ÉÉãÉä ÉÊ´É¶ÉÉãÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ nä¶É àÉå, ºÉ£ÉÉÒ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ ABÉE àÉcÉxÉ BÉEÉªÉÇ cè * <ºÉÉÊãÉA, ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉÒ ABÉE iÉÉÉÊãÉBÉEÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE |ÉÉÊiÉãÉÉäÉÊàÉiÉ ´ÉßFÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÆjÉÉãÉªÉÉå ºÉä ¶ÉÖ°ô BÉE®BÉEä, |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå =ºÉBÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É iÉiBÉEÉãÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, |ÉiªÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {ÉÉºÉ
=ºÉBÉEä iÉiBÉEÉãÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå +ÉÉè® AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉÚSÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉä iÉ¤É iÉBÉE
VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ VÉÉA VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE {É®à{É®É àÉå ÉÊxÉSÉãÉä ºiÉ® iÉBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä BÉE´É® xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
<ºÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ ºÉÆãÉMxÉBÉE VI (1) àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
6.3.2 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
BÉE.

JÉ.

6.2.7 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
BÉE.
JÉ.

MÉ.

PÉ.

b.
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+ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE {ÉÉäº]ãÉ +ÉÉbÇ®Éå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
®ÉVªÉÉå ºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ VÉÉA VÉÉä BÉEåpÉÒªÉ
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉàÉxVÉºªÉ{ÉÚhÉÇ cÉä * ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè ÉÊBÉE {ÉEÉÒºÉ ABÉE
ciÉÉäiºÉÉcxÉ xÉ ¤ÉxÉ VÉÉA *
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®å {ÉEÉÒºÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ (+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉEÉÒºÉ ºÉÉÊciÉ) 5/- âó{ÉA BÉEä MÉÖhÉBÉEÉå àÉå
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé (=nÉc®hÉÉlÉÇ, 2/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉEÉÒºÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
¤ÉVÉÉA |ÉiªÉäBÉE 3 {Éß~Éå +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA 5/-âó{ÉA BÉEÉÒ {ÉEÉÒºÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ
´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè) *
{ÉEÉÒºÉ BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä °ô{É àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å ={ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÚãªÉ´ÉMÉÇ BÉEä =ÉÊSÉiÉ º]Éà{É
VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé * AäºÉä º]Éà{ÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +Éxn®
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
SÉÚÆÉÊBÉE nä¶É àÉå bÉBÉEvÉ®Éå BÉEÉä BÉEåpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä A {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA =xcå £ÉÉÒ {ÉEÉÒºÉ xÉBÉEn °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä
+ÉÉè® +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®ºÉÉÒn £ÉäVÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *

MÉ.

PÉ.

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºiÉ® {É® BÉEÉÉÌàÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ xÉÉäbãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ xÉÉäbãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå
=xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEåpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ ABÉE {ÉÚhÉÇ ºÉÚSÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå
BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé *
|ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉÚSÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
VÉÉä =ºÉBÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉä cé * |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA : (i) ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE
ÉÊxÉBÉEÉªÉ, (ii) ABÉE ºÉàÉÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ, (iii) ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ ; (iv) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉEä
={ÉµÉEàÉ, (v) BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä iÉciÉ BÉEÉªÉàÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ, (vi) º´ÉÉÉÊàÉi´É, ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ
{ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ, +ÉÉè® (vii) ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊÉiÉ AxÉ
VÉÉÒ +ÉÉä * |ÉiªÉäBÉE gÉähÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉtÉiÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ ®JÉÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
|ÉiªÉäBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå iÉiBÉEÉãÉ +ÉMÉãÉä ºiÉ® {É® <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEÉä µÉEàÉÉxÉÖºÉÉ® °ô{É àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
®ÉVªÉÉå uÉ®É £ÉÉÒ AäºÉÉÒ cÉÒ {ÉrÉÊiÉ +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *

6.4 ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ABÉEãÉ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ AVÉäxºÉÉÒ :
6.4.1 {ÉªÉÉÇ{iÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ºÉßVÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn, =ààÉÉÒn cè ÉÊBÉE FÉäjÉ ºiÉ® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ
àÉå +ÉxÉÖ®ÉävÉ |ÉÉ{iÉ cÉåMÉä * <ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉÉè® AVÉäÉÎxºÉªÉÉå BÉEÉä
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É |ÉÉ{iÉ cè * ªÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |ÉÉªÉ& <vÉ®-=vÉ® {ÉEèãÉä cé +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä =xÉBÉEä ºlÉÉxÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉxÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉè® {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA ABÉE ABÉEãÉ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ AVÉåºÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ VÉ°ô®ÉÒ
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ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ

BªÉ´ÉºlÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ <àÉÉ®iÉÉå àÉå |É´Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA §ÉàÉhÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ {ÉÉºÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
àÉå +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉiÉÉÒFÉÉ ºÉàÉªÉ ãÉMÉ VÉÉiÉÉ cè (ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊVÉààÉänÉ® {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä, =ºÉBÉEä uÉ®É cähbãÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉxÉäBÉE +ÉxªÉ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ xÉ cÉä) * <ºÉÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè *
6.2.4 ÉÊbàÉÉhb bÅÉ{ÉD] {É® ¤ÉãÉ näxÉÉ : ªÉtÉÉÊ{É ¤ÉéBÉE bÅÉ{ÉD]Éå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉEÉÒºÉ +ÉnÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè iÉlÉÉÉÊ{É
<ºÉºÉä ABÉE +ÉxªÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç {ÉènÉ cÉäiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE 10/- âó{ÉA BÉEÉ ABÉE ¤ÉéBÉE bÅÉ{ÉD] ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉéBÉE 35/âó{ÉA ´ÉºÉÚãÉiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, BÉÖEU ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É xÉBÉEn BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ ÉÊbàÉÉhb bÅÉ{ÉD]Éå BÉEä VÉÉÊ®A {ÉEÉÒºÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnA
VÉÉxÉä BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
6.2.5 bÉBÉE uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç : ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä iÉciÉ, bÉBÉE uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEÉÒ ÉÊbàÉÉhb bÅÉ{ÉD] +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉéBÉEºÉÇ SÉèBÉE BÉEä VÉÉÊ®A +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè *
<ºÉÉÊãÉA, ABÉE AäºÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä VÉÉÊ®A ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ bÉBÉE uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®xÉÉ ºÉà£É´É cÉä ºÉBÉEä *
6.2.6 +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉè® |ÉÉªÉ& >óÆSÉÉÒ n® : ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå xÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ {ÉEÉÒºÉ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè * iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ({ÉEÉÒºÉ) ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ªÉc BªÉ´ÉºlÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEä
ÉÊãÉA 50/- âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè * SÉäxxÉè àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉEÉÒºÉ BÉEÉÒ ªÉc >óÄSÉÉÒ n® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉä ciÉÉäiºÉÉÉÊciÉ
BÉE®iÉÉÒ cè * <ºÉÉÊãÉA {ÉEÉÒºÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä ºÉÉàÉxVÉºªÉ{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè *

BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå àÉÖqä

6.3 ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ :
6.3.1 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉxÉàÉå ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉÉè®
AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé * ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE
ºÉÚSÉÉÒ¤Ér +ÉÉè® +ÉxÉÖµÉEàÉÉÊhÉiÉ ºÉÚSÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * ºÉÆPÉÉÒªÉ {ÉrÉÊiÉ ´ÉÉãÉä ÉÊ´É¶ÉÉãÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ nä¶É àÉå, ºÉ£ÉÉÒ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ ABÉE àÉcÉxÉ BÉEÉªÉÇ cè * <ºÉÉÊãÉA, ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉÒ ABÉE iÉÉÉÊãÉBÉEÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE |ÉÉÊiÉãÉÉäÉÊàÉiÉ ´ÉßFÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÆjÉÉãÉªÉÉå ºÉä ¶ÉÖ°ô BÉE®BÉEä, |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå =ºÉBÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É iÉiBÉEÉãÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, |ÉiªÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {ÉÉºÉ
=ºÉBÉEä iÉiBÉEÉãÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå +ÉÉè® AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉÚSÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉä iÉ¤É iÉBÉE
VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ VÉÉA VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE {É®à{É®É àÉå ÉÊxÉSÉãÉä ºiÉ® iÉBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä BÉE´É® xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
<ºÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ ºÉÆãÉMxÉBÉE VI (1) àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
6.3.2 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
BÉE.

JÉ.

6.2.7 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
BÉE.
JÉ.

MÉ.

PÉ.

b.
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+ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE {ÉÉäº]ãÉ +ÉÉbÇ®Éå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
®ÉVªÉÉå ºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ VÉÉA VÉÉä BÉEåpÉÒªÉ
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉàÉxVÉºªÉ{ÉÚhÉÇ cÉä * ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè ÉÊBÉE {ÉEÉÒºÉ ABÉE
ciÉÉäiºÉÉcxÉ xÉ ¤ÉxÉ VÉÉA *
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®å {ÉEÉÒºÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ (+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉEÉÒºÉ ºÉÉÊciÉ) 5/- âó{ÉA BÉEä MÉÖhÉBÉEÉå àÉå
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé (=nÉc®hÉÉlÉÇ, 2/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉEÉÒºÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
¤ÉVÉÉA |ÉiªÉäBÉE 3 {Éß~Éå +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA 5/-âó{ÉA BÉEÉÒ {ÉEÉÒºÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ
´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè) *
{ÉEÉÒºÉ BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä °ô{É àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å ={ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÚãªÉ´ÉMÉÇ BÉEä =ÉÊSÉiÉ º]Éà{É
VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé * AäºÉä º]Éà{ÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +Éxn®
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
SÉÚÆÉÊBÉE nä¶É àÉå bÉBÉEvÉ®Éå BÉEÉä BÉEåpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä A {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA =xcå £ÉÉÒ {ÉEÉÒºÉ xÉBÉEn °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä
+ÉÉè® +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®ºÉÉÒn £ÉäVÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *

MÉ.

PÉ.

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºiÉ® {É® BÉEÉÉÌàÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ xÉÉäbãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ xÉÉäbãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå
=xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEåpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ ABÉE {ÉÚhÉÇ ºÉÚSÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå
BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé *
|ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉÚSÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
VÉÉä =ºÉBÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉä cé * |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA : (i) ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE
ÉÊxÉBÉEÉªÉ, (ii) ABÉE ºÉàÉÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ, (iii) ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ ; (iv) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉEä
={ÉµÉEàÉ, (v) BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä iÉciÉ BÉEÉªÉàÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ, (vi) º´ÉÉÉÊàÉi´É, ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ
{ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ, +ÉÉè® (vii) ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊÉiÉ AxÉ
VÉÉÒ +ÉÉä * |ÉiªÉäBÉE gÉähÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉtÉiÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ ®JÉÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
|ÉiªÉäBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå iÉiBÉEÉãÉ +ÉMÉãÉä ºiÉ® {É® <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEÉä µÉEàÉÉxÉÖºÉÉ® °ô{É àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
®ÉVªÉÉå uÉ®É £ÉÉÒ AäºÉÉÒ cÉÒ {ÉrÉÊiÉ +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *

6.4 ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ABÉEãÉ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ AVÉäxºÉÉÒ :
6.4.1 {ÉªÉÉÇ{iÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ºÉßVÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn, =ààÉÉÒn cè ÉÊBÉE FÉäjÉ ºiÉ® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ
àÉå +ÉxÉÖ®ÉävÉ |ÉÉ{iÉ cÉåMÉä * <ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉÉè® AVÉäÉÎxºÉªÉÉå BÉEÉä
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É |ÉÉ{iÉ cè * ªÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |ÉÉªÉ& <vÉ®-=vÉ® {ÉEèãÉä cé +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä =xÉBÉEä ºlÉÉxÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉxÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉè® {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA ABÉE ABÉEãÉ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ AVÉåºÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ VÉ°ô®ÉÒ
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ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ

BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå àÉÖqä

cè, VÉÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå/{ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ
ÉÊVÉãÉä {É® FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉä iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ¤ÉÉn =xcå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ/{ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä BÉEä {ÉÉºÉ £ÉäVÉÉ VÉÉA*
<ºÉºÉä, ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉÉå {É® xÉVÉ® ®JÉxÉä àÉå £ÉÉÒ àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ * ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®
{É® ABÉEãÉ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å ={É-ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É®
ABÉEãÉ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ AVÉäÉÎxºÉªÉÉÄ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé *

nÉÉÊªÉi´É +ÉÉ VÉÉAMÉÉ * ÉÊBÉExiÉÖ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ABÉE AäºÉÉ ºiÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä iÉciÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå
uÉ®É ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä º´ÉàÉä´É |ÉBÉE]xÉ uÉ®É ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ {ÉÚ®ÉÒ cÉä ºÉBÉEä * <ºÉÉÊãÉA |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE {É®à{É®É BÉEä ÉÊxÉSÉãÉä UÉä® {É® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä £ÉÉèÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉè®
BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE °ô{É ºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEä BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉE®ÉÒ¤É cé *

6.4.2 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
BÉE.

|ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉå àÉå ABÉE ABÉEãÉ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ AVÉäxºÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉä ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ABÉE |ÉBÉEÉä~ BÉEÉªÉàÉ BÉE®BÉEä +ÉÉè® ABÉEãÉ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ AVÉäxºÉÉÒ uÉ®É ºÉäÉÊ´ÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉcÉªÉBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEä °ô{É àÉå {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ BÉE®BÉEä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉä~ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊVÉãÉÉ BÉEãÉäBÉD]®/={ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉiÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉä U& àÉcÉÒxÉä BÉEä +Éxn® ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

6.5 +ÉvÉÉÒxÉºlÉ FÉäjÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ :
6.5.1 ºÞ ÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ Þ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä iÉciÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆºÉn uÉ®É ®ÉVªÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉÉå uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É, ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊÉiÉ
ºÉÆºlÉÉxÉÉå, ºÉÉÊciÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä VÉÉÊ®A ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ªÉÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉºÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® nä¶É £É® àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå +ÉÉè® OÉÉàÉ {É]´ÉÉÉÊ®ªÉÉå iÉBÉE cÉäMÉÉ*
6.5.2 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå uÉ®É ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/
ºÉcÉªÉBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ({ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä/A {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä) BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * <xÉ
ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå uÉ®É ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉA MÉA
cé * =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, BÉEåpÉÒªÉ ®ä¶ÉàÉ ¤ÉÉäbÇ xÉä {ÉÚ®ä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ cè iÉlÉÉ
+É{ÉxÉä àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ +ÉxÉäBÉE A {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA
cé * +ÉÉªÉBÉE® ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä, àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä FÉäjÉ ºiÉ® {É® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºiÉ® {É® ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ºÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEA cé iÉlÉÉ <ãÉÉBÉEÉ<Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ®ÉVªÉÉå àÉå ¤ãÉÉìBÉE
+ÉÉè® iÉÉãÉÖBÉEÉ ºiÉ®Éå {É® {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ |ÉÉªÉ& º{É] cè * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, +É£ÉÉÒ iÉBÉE BÉEä +ÉxÉÖ£É´É ºÉä
{ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉSÉãÉÉÒ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä xÉ iÉÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉZÉÉ MÉªÉÉ
cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä xÉÉàÉVÉn ÉÊBÉEA MÉA cé *
6.5.3 BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÎ¤nBÉE BªÉÉJªÉÉ ºÉä £ÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä/A {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
BÉEÉ{ÉEÉÒ nÉäc®ä{ÉxÉ BÉEä ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊàÉãÉiÉä cé * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, FÉäjÉ ºiÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉSÉãÉÉÒ {ÉrÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉtÉÉÊ{É ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä =SSÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå
uÉ®É |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ <xÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä A {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É ªÉä
|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÄ {É®º{É® °ô{É ºÉä =xÉBÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉÒ
{ÉÉjÉ cÉåMÉä * <ºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É =xÉ{É® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ º´ÉàÉä´É |ÉBÉE]xÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
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6.5.4 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
BÉE.

ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ºÉ¤ÉºÉä ÉÊxÉSÉãÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉä
+ÉlÉ´ÉÉ VÉÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£É®FÉBÉE cÉä, ABÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

6.6 MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ :
6.6.1 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, ABÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä °ô{É àÉå gÉähÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉè®ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè * ÉÊBÉExiÉÖ, {Þ ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É
ºÉä ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊÉiÉ Þ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ xÉcÉÓ cè *
6.6.2 +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEä BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ iÉÖãÉxÉÉ BÉE®xÉä {É® °ôÉÊSÉBÉE® iÉlªÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè * A{ÉE +ÉÉä +ÉÉ<Ç
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (ªÉÚ.BÉEä.) BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 BÉEä iÉciÉ ®ÉVªÉ ºÉÉÊSÉ´É (ºÉäµÉEä]®ÉÒ +ÉÉì{ÉE º]ä]) BÉEÉä ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ cè ªÉÉÊn =xcå ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉä ÉÊBÉE ´Éä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ
BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE® ®cä cé +ÉlÉ´ÉÉ ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆÉÊ´Énä BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cé ÉÊVÉxcå
BÉE®xÉÉ +ÉxªÉlÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ cÉä * nÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉÚ.BÉEä. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè ªÉÉÊn
=xÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ®ÉVÉÉ (µÉEÉ=xÉ), ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä +ÉÉè® =ºÉàÉå µÉEÉ=xÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ ABÉE àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cÉä * lÉÉä½ÉÒ-ºÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå {Þ ÉÚhÉÇiÉ& ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE º´ÉÉÉÊàÉi´É Þ ´ÉÉãÉÉÒ
BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉÆ ªÉÚ.BÉEä. àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cé ÉÊBÉExiÉÖ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉÆ xÉcÉÓ
cé *
6.6.3 ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ |ÉÉäxxÉªÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ +ÉÉè® £ÉÉÒ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃ MÉªÉÉ cè ºÞ ÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ Þ BÉEÉ +ÉlÉÇ cè —
(BÉE) ®É]ÅÉÒªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉÉxiÉÉÒªÉ FÉäjÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉlÉ´ÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºlÉÉxÉÉÒªÉ FÉäjÉ àÉå BÉEÉä<Ç àªÉÖÉÊxÉÉÊºÉ{ÉÉÊãÉ]ÉÒ ; +ÉlÉ´ÉÉ
(JÉ) BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE (i)

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉxiÉÉÒªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ªÉÉ
BÉEkÉÇBªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ; +ÉlÉ´ÉÉ

(ii)

ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
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ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ

BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå àÉÖqä

cè, VÉÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå/{ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ
ÉÊVÉãÉä {É® FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉä iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ¤ÉÉn =xcå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ/{ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä BÉEä {ÉÉºÉ £ÉäVÉÉ VÉÉA*
<ºÉºÉä, ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉÉå {É® xÉVÉ® ®JÉxÉä àÉå £ÉÉÒ àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ * ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®
{É® ABÉEãÉ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å ={É-ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É®
ABÉEãÉ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ AVÉäÉÎxºÉªÉÉÄ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé *

nÉÉÊªÉi´É +ÉÉ VÉÉAMÉÉ * ÉÊBÉExiÉÖ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ABÉE AäºÉÉ ºiÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä iÉciÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå
uÉ®É ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä º´ÉàÉä´É |ÉBÉE]xÉ uÉ®É ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ {ÉÚ®ÉÒ cÉä ºÉBÉEä * <ºÉÉÊãÉA |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE {É®à{É®É BÉEä ÉÊxÉSÉãÉä UÉä® {É® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä £ÉÉèÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉè®
BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE °ô{É ºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEä BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉE®ÉÒ¤É cé *

6.4.2 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
BÉE.

|ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉå àÉå ABÉE ABÉEãÉ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ AVÉäxºÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉä ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ABÉE |ÉBÉEÉä~ BÉEÉªÉàÉ BÉE®BÉEä +ÉÉè® ABÉEãÉ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ AVÉäxºÉÉÒ uÉ®É ºÉäÉÊ´ÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉcÉªÉBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEä °ô{É àÉå {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ BÉE®BÉEä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉä~ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊVÉãÉÉ BÉEãÉäBÉD]®/={ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉiÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉä U& àÉcÉÒxÉä BÉEä +Éxn® ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

6.5 +ÉvÉÉÒxÉºlÉ FÉäjÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ :
6.5.1 ºÞ ÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ Þ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä iÉciÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆºÉn uÉ®É ®ÉVªÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉÉå uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É, ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊÉiÉ
ºÉÆºlÉÉxÉÉå, ºÉÉÊciÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä VÉÉÊ®A ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ªÉÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉºÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® nä¶É £É® àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå +ÉÉè® OÉÉàÉ {É]´ÉÉÉÊ®ªÉÉå iÉBÉE cÉäMÉÉ*
6.5.2 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå uÉ®É ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/
ºÉcÉªÉBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ({ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä/A {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä) BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * <xÉ
ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå uÉ®É ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉA MÉA
cé * =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, BÉEåpÉÒªÉ ®ä¶ÉàÉ ¤ÉÉäbÇ xÉä {ÉÚ®ä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ cè iÉlÉÉ
+É{ÉxÉä àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ +ÉxÉäBÉE A {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA
cé * +ÉÉªÉBÉE® ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä, àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä FÉäjÉ ºiÉ® {É® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºiÉ® {É® ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ºÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEA cé iÉlÉÉ <ãÉÉBÉEÉ<Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ®ÉVªÉÉå àÉå ¤ãÉÉìBÉE
+ÉÉè® iÉÉãÉÖBÉEÉ ºiÉ®Éå {É® {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ |ÉÉªÉ& º{É] cè * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, +É£ÉÉÒ iÉBÉE BÉEä +ÉxÉÖ£É´É ºÉä
{ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉSÉãÉÉÒ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä xÉ iÉÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉZÉÉ MÉªÉÉ
cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä xÉÉàÉVÉn ÉÊBÉEA MÉA cé *
6.5.3 BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÎ¤nBÉE BªÉÉJªÉÉ ºÉä £ÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä/A {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
BÉEÉ{ÉEÉÒ nÉäc®ä{ÉxÉ BÉEä ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊàÉãÉiÉä cé * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, FÉäjÉ ºiÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉSÉãÉÉÒ {ÉrÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉtÉÉÊ{É ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä =SSÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå
uÉ®É |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ <xÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä A {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É ªÉä
|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÄ {É®º{É® °ô{É ºÉä =xÉBÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉÒ
{ÉÉjÉ cÉåMÉä * <ºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É =xÉ{É® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ º´ÉàÉä´É |ÉBÉE]xÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
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6.5.4 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
BÉE.

ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ºÉ¤ÉºÉä ÉÊxÉSÉãÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉä
+ÉlÉ´ÉÉ VÉÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£É®FÉBÉE cÉä, ABÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

6.6 MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ :
6.6.1 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, ABÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä °ô{É àÉå gÉähÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉè®ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè * ÉÊBÉExiÉÖ, {Þ ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É
ºÉä ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊÉiÉ Þ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ xÉcÉÓ cè *
6.6.2 +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEä BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ iÉÖãÉxÉÉ BÉE®xÉä {É® °ôÉÊSÉBÉE® iÉlªÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè * A{ÉE +ÉÉä +ÉÉ<Ç
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (ªÉÚ.BÉEä.) BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 BÉEä iÉciÉ ®ÉVªÉ ºÉÉÊSÉ´É (ºÉäµÉEä]®ÉÒ +ÉÉì{ÉE º]ä]) BÉEÉä ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ cè ªÉÉÊn =xcå ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉä ÉÊBÉE ´Éä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ
BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE® ®cä cé +ÉlÉ´ÉÉ ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆÉÊ´Énä BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cé ÉÊVÉxcå
BÉE®xÉÉ +ÉxªÉlÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ cÉä * nÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉÚ.BÉEä. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè ªÉÉÊn
=xÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ®ÉVÉÉ (µÉEÉ=xÉ), ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä +ÉÉè® =ºÉàÉå µÉEÉ=xÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ ABÉE àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cÉä * lÉÉä½ÉÒ-ºÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå {Þ ÉÚhÉÇiÉ& ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE º´ÉÉÉÊàÉi´É Þ ´ÉÉãÉÉÒ
BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉÆ ªÉÚ.BÉEä. àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cé ÉÊBÉExiÉÖ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉÆ xÉcÉÓ
cé *
6.6.3 ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ |ÉÉäxxÉªÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ +ÉÉè® £ÉÉÒ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃ MÉªÉÉ cè ºÞ ÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ Þ BÉEÉ +ÉlÉÇ cè —
(BÉE) ®É]ÅÉÒªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉÉxiÉÉÒªÉ FÉäjÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉlÉ´ÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºlÉÉxÉÉÒªÉ FÉäjÉ àÉå BÉEÉä<Ç àªÉÖÉÊxÉÉÊºÉ{ÉÉÊãÉ]ÉÒ ; +ÉlÉ´ÉÉ
(JÉ) BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE (i)

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉxiÉÉÒªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ªÉÉ
BÉEkÉÇBªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ; +ÉlÉ´ÉÉ

(ii)

ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
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6.6.4 <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 50 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ cè ÉÊBÉE :
5Þ 0 (1) +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ABÉE ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉÖãÉ£É BÉE®ÉªÉÉ VÉÉA, ªÉÉÊn
(BÉE) <ºÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cÉä * Þ
6.6.5 BÉEÉªÉÉç BÉEä +ÉÉ=]ºÉÉäÉÍºÉMÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, ÉÊVÉxcå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ªÉc
´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä º´É£ÉÉ´ÉiÉ& ABÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cè, +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä BÉEÉªÉÇ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®iÉä cé, +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä iÉciÉ +ÉÉxÉä SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉc {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ BÉE®xÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE {Þ ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊÉiÉ Þ BÉEÉ BÉDªÉÉ +ÉlÉÇ cè, +ÉxªÉlÉÉ ÉÊ£ÉxxÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <ºÉBÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ °ô{É àÉå BÉE® ºÉBÉEiÉä cé *

BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå àÉÖqä

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉEÉ<ãÉå, VÉxàÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ
+ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, AäºÉÉÒ vÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖ®ÉävÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉä cé VÉÉä 20 ´ÉÉÇ ºÉä £ÉÉÒ VªÉÉnÉ
{ÉÖ®ÉxÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé *
6.7.3 nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ 20 ´ÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ ®JÉä VÉÉiÉä * ªÉc £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {ÉrÉÊiÉ ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cè * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ £ÉÉÒ AäºÉÉÒ cÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉAÆ cé *
6.7.4 BÉEåpÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {ÉrÉÊiÉ ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cè ÉÊBÉE :
1Þ 11 +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ (1)

6.6.6 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
BÉE.

JÉ.

MÉ.

PÉ.

AäºÉä ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä, VÉÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ BÉE®iÉä cé ÉÊVÉxcå ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉÒ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉxcå º´É£ÉÉ´ÉiÉ&
ABÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cè, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ÉÊVÉºÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä ´ÉÉÉÌÉBÉE BÉEÉàÉBÉEÉVÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ 50% +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ ´ÉÉÉç àÉå ÉÊ{ÉUãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ´ÉÉÇ àÉå ABÉE BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEä ¤É®É¤É® +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ®ÉÉÊ¶É |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç cÉä iÉÉä =ºÉä =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® AäºÉä ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉhÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
Þ{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ Þ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
BÉEÉä<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊVÉºÉä ªÉÉÊn ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä iÉciÉ AäºÉä |ÉBÉE]xÉ
BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉÒ, AäºÉä |ÉBÉE]xÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ®cxÉä SÉÉÉÊcA SÉÉcä =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
<ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 30 BÉEä iÉciÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä VÉÉÊ®A |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè *

6.7 20 ´ÉÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ :
6.7.1 +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cè ÉÊBÉE :
(Þ 3) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉhb (BÉE) (MÉ) +ÉÉè® (ZÉ) BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç BÉEÉä<Ç PÉ]xÉÉ ªÉÉ
àÉÉàÉãÉÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ, VÉÉä vÉÉ®É 6 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ¤ÉÉÒºÉ ´ÉÉÇ {ÉcãÉä PÉÉÊ]iÉ
cÖ<Ç cÉä, =ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * Þ
6.7.2 ¤ÉÉÒºÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ ABÉEºÉàÉÉxÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉÖEU +É´ÉºÉ®Éå {É® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ
+ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉºªÉÉ JÉ½ÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè * {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ àÉå AäºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ cÉäiÉä cé VÉÉä |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä
ºlÉÉªÉÉÒ cÉäiÉä cé * <xÉàÉå, ®ÉVªÉ £ÉÚ ®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ, £ÉÚ-®ÉÊVÉº]® +ÉÉè® ={É-®ÉÊVÉº]® àÉci´É{ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ,
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ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE {ÉEÉ<ãÉå xÉ iÉÉä ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä xÉ] BÉEÉÒ VÉÉAÆ +ÉÉè® xÉ cÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ®JÉÉÒ VÉÉA, |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
BÉE®äMÉÉ :

(BÉE) JÉÉiÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊ¶É] 13 àÉå ÉÊnA
MÉA +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ;
(JÉ) ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ, BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå +ÉÉè® MÉßc näJÉ£ÉÉãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, VÉÉä
ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉEºÉàÉÉxÉ cÉå, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ
ºÞ É£ÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉEºÉàÉÉxÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ Þ BÉEÉ
{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
(MÉ)

<ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, {ÉÉÊ®ÉÊ¶É] 28 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ
+É´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ; +ÉÉè®

(PÉ)

<ºÉBÉEä àÉÚãÉ BÉEÉªÉÉç ºÉä ºÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ABÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ VÉÉA ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ÉÊ´ÉÉªÉÉå ºÉä bÉÒãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®É]ÅÉÒªÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉMÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

(2)

={É®ÉäBÉDiÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ 5 ´ÉÉÇ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ¤ÉÉ® ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * Þ

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É] 28 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ +É´ÉÉÊvÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ gÉähÉÉÒ BÉEä nºiÉÉ´ÉäWÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA, ABÉE ´ÉÉÇ ºÉä ãÉäBÉE® ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ iÉBÉE cè *
6.7.5 +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉÉãÉàÉäãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
º{É]iÉ& VÉ°ô®iÉ cè *
6.7.6 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
BÉE.

+ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® 20 ´ÉÉÇ {ÉÖ®ÉxÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä´ÉãÉ =xÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxcå AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ®JÉÉ VÉÉxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cÉä *
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6.6.4 <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 50 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ cè ÉÊBÉE :
5Þ 0 (1) +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ABÉE ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉÖãÉ£É BÉE®ÉªÉÉ VÉÉA, ªÉÉÊn
(BÉE) <ºÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cÉä * Þ
6.6.5 BÉEÉªÉÉç BÉEä +ÉÉ=]ºÉÉäÉÍºÉMÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, ÉÊVÉxcå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ªÉc
´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä º´É£ÉÉ´ÉiÉ& ABÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cè, +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä BÉEÉªÉÇ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®iÉä cé, +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä iÉciÉ +ÉÉxÉä SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉc {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ BÉE®xÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE {Þ ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊÉiÉ Þ BÉEÉ BÉDªÉÉ +ÉlÉÇ cè, +ÉxªÉlÉÉ ÉÊ£ÉxxÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <ºÉBÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ °ô{É àÉå BÉE® ºÉBÉEiÉä cé *

BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå àÉÖqä

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉEÉ<ãÉå, VÉxàÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ
+ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, AäºÉÉÒ vÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖ®ÉävÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉä cé VÉÉä 20 ´ÉÉÇ ºÉä £ÉÉÒ VªÉÉnÉ
{ÉÖ®ÉxÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé *
6.7.3 nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ 20 ´ÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ ®JÉä VÉÉiÉä * ªÉc £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {ÉrÉÊiÉ ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cè * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ £ÉÉÒ AäºÉÉÒ cÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉAÆ cé *
6.7.4 BÉEåpÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {ÉrÉÊiÉ ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cè ÉÊBÉE :
1Þ 11 +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ (1)

6.6.6 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
BÉE.

JÉ.

MÉ.

PÉ.

AäºÉä ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä, VÉÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ BÉE®iÉä cé ÉÊVÉxcå ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉÒ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉxcå º´É£ÉÉ´ÉiÉ&
ABÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cè, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ÉÊVÉºÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä ´ÉÉÉÌÉBÉE BÉEÉàÉBÉEÉVÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ 50% +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ ´ÉÉÉç àÉå ÉÊ{ÉUãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ´ÉÉÇ àÉå ABÉE BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEä ¤É®É¤É® +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ®ÉÉÊ¶É |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç cÉä iÉÉä =ºÉä =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® AäºÉä ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉhÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
Þ{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ Þ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
BÉEÉä<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊVÉºÉä ªÉÉÊn ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä iÉciÉ AäºÉä |ÉBÉE]xÉ
BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉÒ, AäºÉä |ÉBÉE]xÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ®cxÉä SÉÉÉÊcA SÉÉcä =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
<ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 30 BÉEä iÉciÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä VÉÉÊ®A |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè *

6.7 20 ´ÉÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ :
6.7.1 +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cè ÉÊBÉE :
(Þ 3) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉhb (BÉE) (MÉ) +ÉÉè® (ZÉ) BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç BÉEÉä<Ç PÉ]xÉÉ ªÉÉ
àÉÉàÉãÉÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ, VÉÉä vÉÉ®É 6 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ¤ÉÉÒºÉ ´ÉÉÇ {ÉcãÉä PÉÉÊ]iÉ
cÖ<Ç cÉä, =ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * Þ
6.7.2 ¤ÉÉÒºÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ ABÉEºÉàÉÉxÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉÖEU +É´ÉºÉ®Éå {É® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ
+ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉºªÉÉ JÉ½ÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè * {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ àÉå AäºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ cÉäiÉä cé VÉÉä |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä
ºlÉÉªÉÉÒ cÉäiÉä cé * <xÉàÉå, ®ÉVªÉ £ÉÚ ®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ, £ÉÚ-®ÉÊVÉº]® +ÉÉè® ={É-®ÉÊVÉº]® àÉci´É{ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ,
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ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE {ÉEÉ<ãÉå xÉ iÉÉä ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä xÉ] BÉEÉÒ VÉÉAÆ +ÉÉè® xÉ cÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ®JÉÉÒ VÉÉA, |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
BÉE®äMÉÉ :

(BÉE) JÉÉiÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊ¶É] 13 àÉå ÉÊnA
MÉA +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ;
(JÉ) ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ, BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå +ÉÉè® MÉßc näJÉ£ÉÉãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, VÉÉä
ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉEºÉàÉÉxÉ cÉå, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ
ºÞ É£ÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉEºÉàÉÉxÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ Þ BÉEÉ
{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
(MÉ)

<ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, {ÉÉÊ®ÉÊ¶É] 28 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ
+É´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ; +ÉÉè®

(PÉ)

<ºÉBÉEä àÉÚãÉ BÉEÉªÉÉç ºÉä ºÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ABÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ VÉÉA ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ÉÊ´ÉÉªÉÉå ºÉä bÉÒãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®É]ÅÉÒªÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉMÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

(2)

={É®ÉäBÉDiÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ 5 ´ÉÉÇ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ¤ÉÉ® ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * Þ

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É] 28 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ +É´ÉÉÊvÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ gÉähÉÉÒ BÉEä nºiÉÉ´ÉäWÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA, ABÉE ´ÉÉÇ ºÉä ãÉäBÉE® ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ iÉBÉE cè *
6.7.5 +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉÉãÉàÉäãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
º{É]iÉ& VÉ°ô®iÉ cè *
6.7.6 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
BÉE.

+ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® 20 ´ÉÉÇ {ÉÖ®ÉxÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä´ÉãÉ =xÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxcå AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ®JÉÉ VÉÉxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cÉä *
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ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ

+ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä iÉciÉ =xcå ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
JÉ.

ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ <®ÉnÉ =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cÉä ÉÊVÉºÉ iÉBÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ gÉähÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉä ®JÉÉ VÉÉxÉÉ cè iÉÉä ´Éc AäºÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉÒ
ºÉcàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®BÉEä BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE {Éè®É 5.4.11 àÉå ºÉÖZÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *

MÉ.

<xÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 30 BÉEä iÉciÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®BÉEä, BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *

6.8 ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå nÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ :
6.8.1 àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå, |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ/AVÉäxºÉÉÒ BÉEä ÉÊ´É°ôr ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
BÉEä °ô{É àÉå cÉäiÉÉÒ cè * xªÉÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉÒ JÉÉäVÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE àÉÖqÉ cè xÉ ÉÊBÉE +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå BÉEÉä<Ç
+ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉiÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÚSÉxÉÉ §É]ÉSÉÉ® +ÉÉè® BÉÖE¶ÉÉºÉxÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉäciÉ® ºÉä´ÉÉAÆ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE
ºÉÉvÉxÉ cè *
6.8.2 +ÉxÉÖ£É´É ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉ, ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä VÉ¤É ´Éc =xÉBÉEä
+ÉÉSÉ®hÉ (nÖ®ÉSÉ®hÉ) ºÉä ºÉÉÒvÉä cÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉä, ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä àÉå (ºÉÚSÉxÉÉ |ÉBÉE] BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ) ºÉÉÊµÉEªÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ
¤ÉVÉÉA ®FÉÉiàÉBÉE ¤ÉxÉ VÉÉiÉä cé * ªÉc |É´ÉßÉÊkÉ, jÉÖÉÊ] +ÉlÉ´ÉÉ =i{ÉÉÒ½xÉ, §É]ÉSÉÉ® +ÉÉÉÊn BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå ºÉÖxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE º´ÉiÉÆjÉ àÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉE®iÉÉÒ cè VÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ABÉEÉÊjÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä VÉÉÊ®A =£É®ÉÒ cÉä * AäºÉä ABÉE º´ÉiÉÆjÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE
+ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ¶ÉÉÒwÉ <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {É® {ÉcÖÄSÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ®
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉä ºÉ´ÉÉækÉàÉ fÆMÉ ºÉä nÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, +ÉÉè® BÉEkÉÇBªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉàÉÖJÉiÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉä VÉÉxÉä {É®,
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
¤ÉÉìBÉDºÉ ºÉÆ. 4 ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäxÉä {É® {ÉrÉÊiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®Éå
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ÉÊBÉE {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä £ÉÚ-ãÉäxÉ-näxÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉå {ÉÖ®ÉxÉä
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ, ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå,
<ºÉBÉEä ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ºÉÉÊciÉ, ABÉE º´ÉiÉÆjÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ |ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *

6.8.3 <ºÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ ABÉE ºÉ{ÉEãÉ =nÉc®hÉ ÉÊnããÉÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É 1997 àÉå ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ({ÉÉÒ VÉÉÒ
ºÉÉÒ) ºÉä ÉÊàÉãÉiÉÉ cè * 2001 àÉå ÉÊnããÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä {É®, {ÉÉÒ VÉÉÒ ºÉÉÒ BÉEÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ +É{ÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA, +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ {ÉÉÒ VÉÉÒ ºÉÉÒ ABÉE BÉEÉ®MÉ® Þ ABÉEãÉ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ Þ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÖBÉE®
¤ÉxÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäxÉä {É® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉÆSÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ
BÉE®iÉÉ cè * {ÉÉÒ VÉÉÒ ºÉÉÒ xÉä BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ MÉè®-ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ, ÉÊàÉãÉÉBÉE® ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè®
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ £ÉÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * 6
46

BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå àÉÖqä

6.8.4 <ºÉ ºÉ{ÉEãÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä xÉÉä] BÉE®iÉä cÖA +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉxªÉ ®ÉVªÉÉå uÉ®É (={ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ) AäºÉÉÒ cÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ ¤É½ä xÉMÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ªÉc {ÉÉÒ VÉÉÒ ºÉÉÒ BÉEÉÒ iÉ®c ABÉE {ÉßlÉBÉE º´ÉiÉÆjÉ ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ iÉ®c
ªÉÉ iÉÉä ABÉEãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä °ô{É àÉå cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, VÉÉä AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉãÉÉ ABÉEãÉ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ AVÉäxºÉÉÒ BÉEä
ºÉÉlÉ ÉÊxÉBÉE] ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®ä *
6.8.3 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
(i)

nä®ÉÒ, =i{ÉÉÒ½xÉ +ÉlÉ´ÉÉ §É]ÉSÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ABÉE º´ÉiÉÆjÉ
ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <xÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ/ÉÊVÉãÉÉ ABÉEãÉ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉBÉE] ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEä
ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® §É]ÉSÉÉ® +ÉÉè® BÉÖE¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr ºÉÆPÉÉÇ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉäciÉ®
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ABÉE ºÉÉvÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå àÉnn näxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA *

6.9 iÉÖSU +ÉÉè® BÉE]|Én +ÉxÉÖ®ÉävÉ :
6.9.1 <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ àÉÉÆMÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ºÞ ÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ.............. +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ¤ªÉÉè®É xÉcÉÓ näxÉÉ cÉäMÉÉ ........ Þ * ªÉc ÉÊciÉBÉE® |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉck´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ{É®BÉE +ÉÉBÉEãÉxÉ xÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉ®lÉÇBÉE
+ÉÉvÉÉ®Éå {É® àÉxÉÉcÉÒ xÉ cÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉÖEU ÉÊàÉºÉÉãÉ {Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç cé ÉÊBÉE ÉÊVÉxÉàÉå +ÉxÉÖ®ÉävÉ º{É]iÉ&
iÉÖSU +ÉlÉ´ÉÉ BÉE]|Én (+ÉlÉ´ÉÉ nÖ£ÉÉÇ´É{ÉÚhÉÇ) lÉä * AäºÉä àÉÉàÉãÉä £ÉÉÒ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉA ÉÊVÉxÉàÉå ºÉÆnäc BÉEä PÉä®ä àÉå +ÉÉè® MÉà£ÉÉÒ®
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉEÉå xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® vÉàÉBÉEÉxÉä,
=i{ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ +É{ÉxÉä ´ÉÉÊ®~Éå BÉEÉä BÉE]|Én +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ, VÉãÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉÉÊn AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉÉä <ºÉBÉEä iÉÉÒxÉ JÉiÉ®ä cÉä ºÉBÉEiÉä cé * {ÉcãÉÉ,
AäºÉä iÉÖSU +ÉlÉ´ÉÉ BÉE]|Én +ÉxÉÖ®ÉävÉ {ÉrÉÊiÉ {É® UÉ VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ àÉÚãÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ cÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAMÉÉ*
nÚºÉ®ä, |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ £ÉÉÒ ~c® VÉÉAMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉºÉä ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ MÉà£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäMÉÉ * iÉÉÒºÉ®ä,
ªÉÉÊn MÉà£ÉÉÒ® +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE |ÉiªÉFÉ +ÉlÉ´ÉÉ +É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä AäºÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®åMÉä iÉÉä <ºÉºÉä +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ £ÉÆMÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉcÉÒxÉiÉÉ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè®
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå iÉÉãÉàÉäãÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAMÉÉ * <ºÉÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE BÉE]|Én +ÉÉè® nÖ£ÉÉÇ´É{ÉÚhÉÇ
+ÉxÉÖ®ÉävÉÉå BÉEä ÉÊ´É°ôr {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA * SÉÉcä vÉÉ®É 6 (2) BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ºÉÚSÉxÉÉ SÉÉcxÉä
´ÉÉãÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå {É® BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ xÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉA *
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +ÉxªÉ nä¶ÉÉå àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÆMÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå +ÉÉè® |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ * ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (ªÉÚ.BÉEä.) BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :
Þ 14, (1) vÉÉ®É 1 (1) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ ªÉÉÊn +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE]|Én cè * Þ
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Þ ÉÊ®{ÉEÉäÉÍàÉMÉ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºÉÉÌ´ÉÉÊºÉVÉ <xÉ <ÉÎhbªÉÉ Þ - ABÉE ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ *

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ

+ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä iÉciÉ =xcå ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
JÉ.

ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ <®ÉnÉ =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cÉä ÉÊVÉºÉ iÉBÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ gÉähÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉä ®JÉÉ VÉÉxÉÉ cè iÉÉä ´Éc AäºÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉÒ
ºÉcàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®BÉEä BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE {Éè®É 5.4.11 àÉå ºÉÖZÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *

MÉ.

<xÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 30 BÉEä iÉciÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®BÉEä, BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *

6.8 ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå nÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ :
6.8.1 àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå, |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ/AVÉäxºÉÉÒ BÉEä ÉÊ´É°ôr ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
BÉEä °ô{É àÉå cÉäiÉÉÒ cè * xªÉÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉÒ JÉÉäVÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE àÉÖqÉ cè xÉ ÉÊBÉE +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå BÉEÉä<Ç
+ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉiÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÚSÉxÉÉ §É]ÉSÉÉ® +ÉÉè® BÉÖE¶ÉÉºÉxÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉäciÉ® ºÉä´ÉÉAÆ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE
ºÉÉvÉxÉ cè *
6.8.2 +ÉxÉÖ£É´É ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉ, ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä VÉ¤É ´Éc =xÉBÉEä
+ÉÉSÉ®hÉ (nÖ®ÉSÉ®hÉ) ºÉä ºÉÉÒvÉä cÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉä, ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä àÉå (ºÉÚSÉxÉÉ |ÉBÉE] BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ) ºÉÉÊµÉEªÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ
¤ÉVÉÉA ®FÉÉiàÉBÉE ¤ÉxÉ VÉÉiÉä cé * ªÉc |É´ÉßÉÊkÉ, jÉÖÉÊ] +ÉlÉ´ÉÉ =i{ÉÉÒ½xÉ, §É]ÉSÉÉ® +ÉÉÉÊn BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå ºÉÖxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE º´ÉiÉÆjÉ àÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉE®iÉÉÒ cè VÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ABÉEÉÊjÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä VÉÉÊ®A =£É®ÉÒ cÉä * AäºÉä ABÉE º´ÉiÉÆjÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE
+ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ¶ÉÉÒwÉ <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {É® {ÉcÖÄSÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ®
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉä ºÉ´ÉÉækÉàÉ fÆMÉ ºÉä nÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, +ÉÉè® BÉEkÉÇBªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉàÉÖJÉiÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉä VÉÉxÉä {É®,
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
¤ÉÉìBÉDºÉ ºÉÆ. 4 ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäxÉä {É® {ÉrÉÊiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®Éå
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ÉÊBÉE {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä £ÉÚ-ãÉäxÉ-näxÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉå {ÉÖ®ÉxÉä
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ, ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå,
<ºÉBÉEä ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ºÉÉÊciÉ, ABÉE º´ÉiÉÆjÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ |ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *

6.8.3 <ºÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ ABÉE ºÉ{ÉEãÉ =nÉc®hÉ ÉÊnããÉÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É 1997 àÉå ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ({ÉÉÒ VÉÉÒ
ºÉÉÒ) ºÉä ÉÊàÉãÉiÉÉ cè * 2001 àÉå ÉÊnããÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä {É®, {ÉÉÒ VÉÉÒ ºÉÉÒ BÉEÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ +É{ÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA, +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ {ÉÉÒ VÉÉÒ ºÉÉÒ ABÉE BÉEÉ®MÉ® Þ ABÉEãÉ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ Þ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÖBÉE®
¤ÉxÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäxÉä {É® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉÆSÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ
BÉE®iÉÉ cè * {ÉÉÒ VÉÉÒ ºÉÉÒ xÉä BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ MÉè®-ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ, ÉÊàÉãÉÉBÉE® ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè®
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ £ÉÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * 6
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6.8.4 <ºÉ ºÉ{ÉEãÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä xÉÉä] BÉE®iÉä cÖA +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉxªÉ ®ÉVªÉÉå uÉ®É (={ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ) AäºÉÉÒ cÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ ¤É½ä xÉMÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ªÉc {ÉÉÒ VÉÉÒ ºÉÉÒ BÉEÉÒ iÉ®c ABÉE {ÉßlÉBÉE º´ÉiÉÆjÉ ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ iÉ®c
ªÉÉ iÉÉä ABÉEãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä °ô{É àÉå cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, VÉÉä AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉãÉÉ ABÉEãÉ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ AVÉäxºÉÉÒ BÉEä
ºÉÉlÉ ÉÊxÉBÉE] ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®ä *
6.8.3 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
(i)

nä®ÉÒ, =i{ÉÉÒ½xÉ +ÉlÉ´ÉÉ §É]ÉSÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ABÉE º´ÉiÉÆjÉ
ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <xÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ/ÉÊVÉãÉÉ ABÉEãÉ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉBÉE] ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEä
ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® §É]ÉSÉÉ® +ÉÉè® BÉÖE¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr ºÉÆPÉÉÇ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉäciÉ®
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ABÉE ºÉÉvÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå àÉnn näxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA *

6.9 iÉÖSU +ÉÉè® BÉE]|Én +ÉxÉÖ®ÉävÉ :
6.9.1 <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ àÉÉÆMÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ºÞ ÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ.............. +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ¤ªÉÉè®É xÉcÉÓ näxÉÉ cÉäMÉÉ ........ Þ * ªÉc ÉÊciÉBÉE® |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉck´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ{É®BÉE +ÉÉBÉEãÉxÉ xÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉ®lÉÇBÉE
+ÉÉvÉÉ®Éå {É® àÉxÉÉcÉÒ xÉ cÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉÖEU ÉÊàÉºÉÉãÉ {Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç cé ÉÊBÉE ÉÊVÉxÉàÉå +ÉxÉÖ®ÉävÉ º{É]iÉ&
iÉÖSU +ÉlÉ´ÉÉ BÉE]|Én (+ÉlÉ´ÉÉ nÖ£ÉÉÇ´É{ÉÚhÉÇ) lÉä * AäºÉä àÉÉàÉãÉä £ÉÉÒ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉA ÉÊVÉxÉàÉå ºÉÆnäc BÉEä PÉä®ä àÉå +ÉÉè® MÉà£ÉÉÒ®
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉEÉå xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® vÉàÉBÉEÉxÉä,
=i{ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ +É{ÉxÉä ´ÉÉÊ®~Éå BÉEÉä BÉE]|Én +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ, VÉãÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉÉÊn AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉÉä <ºÉBÉEä iÉÉÒxÉ JÉiÉ®ä cÉä ºÉBÉEiÉä cé * {ÉcãÉÉ,
AäºÉä iÉÖSU +ÉlÉ´ÉÉ BÉE]|Én +ÉxÉÖ®ÉävÉ {ÉrÉÊiÉ {É® UÉ VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ àÉÚãÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ cÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAMÉÉ*
nÚºÉ®ä, |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ £ÉÉÒ ~c® VÉÉAMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉºÉä ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ MÉà£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäMÉÉ * iÉÉÒºÉ®ä,
ªÉÉÊn MÉà£ÉÉÒ® +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE |ÉiªÉFÉ +ÉlÉ´ÉÉ +É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä AäºÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®åMÉä iÉÉä <ºÉºÉä +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ £ÉÆMÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉcÉÒxÉiÉÉ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè®
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå iÉÉãÉàÉäãÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAMÉÉ * <ºÉÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE BÉE]|Én +ÉÉè® nÖ£ÉÉÇ´É{ÉÚhÉÇ
+ÉxÉÖ®ÉävÉÉå BÉEä ÉÊ´É°ôr {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA * SÉÉcä vÉÉ®É 6 (2) BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ºÉÚSÉxÉÉ SÉÉcxÉä
´ÉÉãÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå {É® BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ xÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉA *
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +ÉxªÉ nä¶ÉÉå àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÆMÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå +ÉÉè® |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ * ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (ªÉÚ.BÉEä.) BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :
Þ 14, (1) vÉÉ®É 1 (1) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ ªÉÉÊn +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE]|Én cè * Þ
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(2) ªÉÉÊn ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä {ÉcãÉä
{ÉÚ®É BÉE® ÉÊnªÉÉ cè iÉÉä ´Éc =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä AäºÉä cÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä AäºÉä cÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ xÉcÉÓ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä iÉlÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEä
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ xÉ cÉä MÉªÉÉ cÉä Þ *
nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå £ÉÉÒ AäºÉÉ cÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 45 ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cé : -

ªÉc £ÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ +Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉªÉÉÆ ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ/AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ BÉEÉä, VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä,
cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉAÆMÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ/AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ uÉ®É àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19 (3) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉàÉZÉBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ Þ *
JÉ.

ªÉc BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉÒ
UÉxÉ¤ÉÉÒxÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇ ºÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É àÉå +ÉÉè®
+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ cÉä VÉÉAMÉÉ *

Þ 45, ABÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ
BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn (BÉE) +ÉxÉÖ®ÉävÉ º{É]iÉ& iÉÖSU +ÉlÉ´ÉÉ BÉE]|Én cè ; +ÉlÉ´ÉÉ
(JÉ) +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉÒ UÉxÉ¤ÉÉÒxÉ BÉE®xÉä àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉªÉÇ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä +ÉÉè® +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ * Þ

ªÉc £ÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ +Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ, +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä, +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä
BÉEä 15 ÉÊnxÉ BÉEä +ÉÆn® ºÉà|ÉäÉÊÉiÉ BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *

<xÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE VÉÉÄSÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä BÉEÉxÉÚxÉ àÉå
ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ BÉEÉ®MÉ® fÆMÉ ºÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉtÉÉÊ{É ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉÚhÉÇiÉ& ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ
cè *

ªÉc £ÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ +Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉªÉÉÆ ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ/AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ BÉEÉä, VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä,
cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉAÆMÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ/AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ uÉ®É àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 19 (3) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉàÉZÉBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

6.9.4 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä xÉÉäÉÊ]ºÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉä £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉä cé VÉcÉÄ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä
àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉªÉÉºÉ |ÉÉ{iÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É xÉ cÉä * ºÉÆºÉn BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä
àÉå £ÉÉÒ ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ cè ÉÊBÉE ABÉE |É¶xÉ VÉÉä ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉä º{É]iÉ& ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉä +ÉÉè® VÉÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
{ÉÉÊ®gÉàÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ JÉ{ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cÉä VÉÉä |ÉÉ{iÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *7 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä AäºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÆOÉchÉ +ÉÉè® ºÉÆBÉEãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
AäºÉä |ÉºiÉÉ´É BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäMÉÉÒ VÉÉä |ÉÉ{iÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É xÉcÉÓ cÉåMÉä, +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *

<ºÉä, BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®BÉEä +ÉlÉ´ÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉBÉE®, |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *

iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉÉÊxÉªÉÉÄ ¤É®iÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
+ÉxÉÖ®ÉävÉÉå BÉEÉä Þ iÉÖSU Þ +ÉlÉ´ÉÉ BÞ ÉE]|Én Þ xÉ BÉEcÉ VÉÉA * xÉ cÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉBÉEºàÉÉiÉ °ô{É ºÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® àÉxÉÉcÉÒ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉA ÉÊBÉE +Þ ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå
BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ cÉäMÉÉ * Þ <ºÉÉÊãÉA, +Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ
cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =SSÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉE UÉxÉ¤ÉÉÒxÉ BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè® ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ/AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ BÉEÉä, VÉèºÉÉ £ÉÉÒ
àÉÉàÉãÉÉ cÉä, +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä àÉÉàÉãÉÉ £ÉäVÉÉ VÉÉA *
6.9.5 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
BÉE.

vÉÉ®É 7 BÉEÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ={É-vÉÉ®É (10) VÉÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA :
Þ {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn +ÉxÉÖ®ÉävÉ
º{É]iÉ& iÉÖSU +ÉlÉ´ÉÉ BÉE]|Én cÉä * Þ
¤É¶ÉiÉç ÉÊBÉE AäºÉÉÒ +Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ, +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä, +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä
BÉEä 15 ÉÊnxÉ BÉEä +Éxn® ºÉà|ÉäÉÊÉiÉ BÉE® nÉÒ VÉÉA *

48

49
7

cähb¤ÉÖBÉE {ÉEÉì® àÉäà¤ÉºÉÇ +ÉÉì{ÉE ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ

BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå àÉÖqä

(2) ªÉÉÊn ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä {ÉcãÉä
{ÉÚ®É BÉE® ÉÊnªÉÉ cè iÉÉä ´Éc =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä AäºÉä cÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä AäºÉä cÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ xÉcÉÓ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä iÉlÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEä
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ xÉ cÉä MÉªÉÉ cÉä Þ *
nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå £ÉÉÒ AäºÉÉ cÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 45 ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cé : -

ªÉc £ÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ +Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉªÉÉÆ ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ/AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ BÉEÉä, VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä,
cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉAÆMÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ/AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ uÉ®É àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19 (3) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉàÉZÉBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ Þ *
JÉ.

ªÉc BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉÒ
UÉxÉ¤ÉÉÒxÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇ ºÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É àÉå +ÉÉè®
+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ cÉä VÉÉAMÉÉ *

Þ 45, ABÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ
BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn (BÉE) +ÉxÉÖ®ÉävÉ º{É]iÉ& iÉÖSU +ÉlÉ´ÉÉ BÉE]|Én cè ; +ÉlÉ´ÉÉ
(JÉ) +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉÒ UÉxÉ¤ÉÉÒxÉ BÉE®xÉä àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉªÉÇ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä +ÉÉè® +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ * Þ

ªÉc £ÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ +Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ, +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä, +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä
BÉEä 15 ÉÊnxÉ BÉEä +ÉÆn® ºÉà|ÉäÉÊÉiÉ BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *

<xÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE VÉÉÄSÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä BÉEÉxÉÚxÉ àÉå
ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ BÉEÉ®MÉ® fÆMÉ ºÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉtÉÉÊ{É ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉÚhÉÇiÉ& ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ
cè *

ªÉc £ÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ +Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉªÉÉÆ ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ/AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ BÉEÉä, VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä,
cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉAÆMÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ/AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ uÉ®É àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 19 (3) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉàÉZÉBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

6.9.4 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä xÉÉäÉÊ]ºÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉä £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉä cé VÉcÉÄ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä
àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉªÉÉºÉ |ÉÉ{iÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É xÉ cÉä * ºÉÆºÉn BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä
àÉå £ÉÉÒ ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ cè ÉÊBÉE ABÉE |É¶xÉ VÉÉä ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉä º{É]iÉ& ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉä +ÉÉè® VÉÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
{ÉÉÊ®gÉàÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ JÉ{ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cÉä VÉÉä |ÉÉ{iÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *7 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä AäºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÆOÉchÉ +ÉÉè® ºÉÆBÉEãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
AäºÉä |ÉºiÉÉ´É BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäMÉÉÒ VÉÉä |ÉÉ{iÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É xÉcÉÓ cÉåMÉä, +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *

<ºÉä, BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®BÉEä +ÉlÉ´ÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉBÉE®, |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *

iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉÉÊxÉªÉÉÄ ¤É®iÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
+ÉxÉÖ®ÉävÉÉå BÉEÉä Þ iÉÖSU Þ +ÉlÉ´ÉÉ BÞ ÉE]|Én Þ xÉ BÉEcÉ VÉÉA * xÉ cÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉBÉEºàÉÉiÉ °ô{É ºÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® àÉxÉÉcÉÒ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉA ÉÊBÉE +Þ ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå
BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ cÉäMÉÉ * Þ <ºÉÉÊãÉA, +Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ
cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =SSÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉE UÉxÉ¤ÉÉÒxÉ BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè® ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ/AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ BÉEÉä, VÉèºÉÉ £ÉÉÒ
àÉÉàÉãÉÉ cÉä, +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä àÉÉàÉãÉÉ £ÉäVÉÉ VÉÉA *
6.9.5 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
BÉE.

vÉÉ®É 7 BÉEÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ={É-vÉÉ®É (10) VÉÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA :
Þ {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn +ÉxÉÖ®ÉävÉ
º{É]iÉ& iÉÖSU +ÉlÉ´ÉÉ BÉE]|Én cÉä * Þ
¤É¶ÉiÉç ÉÊBÉE AäºÉÉÒ +Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ, +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä, +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä
BÉEä 15 ÉÊnxÉ BÉEä +Éxn® ºÉà|ÉäÉÊÉiÉ BÉE® nÉÒ VÉÉA *
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ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ {É® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ

7.1 <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÄ +ÉÉè® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå àÉÖJªÉiÉ& ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ¶ÉÉJÉÉ {É® ãÉÉMÉÚ
cÉäiÉÉÒ cé * ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ {vÉÉ®É 2 (JÉ)} BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ º´É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÆºlÉÉxÉ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé ÉÊVÉxcå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä iÉciÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆºÉn +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉÆbãÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA vÉÉ®É 2 (b.) BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ, BÉEäxp +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºiÉ®Éå {É® ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè®
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉÉå BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé * ºÉÆºÉn BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå {É® BÉEÉxÉÚxÉ
BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä ºÉä cè ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, VÉÉä º{É] cè *
7.2. BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ¶ÉÉJÉÉ àÉå, {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä, {ÉÚ®ä ÉÊ´É¶´É àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®iÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, ABÉE àÉÉxÉnhb ®cÉ
cè * £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE JÉÖãÉä °ô{É
àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ cè * ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ VÉxÉiÉÉ +ÉÉè® àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉÖãÉÉÒ cè iÉlÉÉ
cÉãÉ cÉÒ BÉEä ´ÉÉÉç àÉå ºÉVÉÉÒ´É °ô{É ºÉä |ÉºÉÉ®hÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEå +ÉÉàÉiÉÉè®
{É® VÉxÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊàÉÉÊbªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉÖãÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cé * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É BÉEÉàÉBÉEÉVÉ {É® VÉxÉiÉÉ
BÉEÉÒ xÉVÉ® ®ciÉÉÒ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ºÉ£ÉÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ àÉå cÉäiÉÉÒ cé +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÚhÉÇiÉ&
{ÉÉ®n¶ÉÉÔ cÉäiÉÉÒ cé * ÉÊBÉExiÉÖ, xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä +Éxn® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä <ºÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ, VÉèºÉä ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ
{ÉÉäÉÏº]MÉ +ÉÉè® ãÉà¤ÉxÉ, ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ +ÉÉè® BªÉªÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ~É BÉEÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ
{ÉcÖÄSÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ, ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ®BÉEÉÉËbMÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå àÉå ABÉE°ô{ÉiÉÉ ãÉÉxÉä, àÉÉxÉBÉE º´É°ô{É ãÉÉMÉÚ
BÉE®xÉä +ÉÉè® àÉÉàÉãÉÉå BÉEä gÉähÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ABÉE ¤ÉäciÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉºÉÉ® BÉEÉÒ BÉÖE¶ÉãÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÄ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ABÉE ºÉÉvÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
7.3 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ {É® ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE
+ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå +ÉÉè® xªÉÉªÉ¶ÉÉºjÉÉÊ´ÉnÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ nÉäxÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cé * ºÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =xcå ºÉÆºlÉÉMÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉä cé *
iÉlÉÉÉÊ{É, BÉÖEUäBÉE àÉÖqÉå {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè VÉÉä ®ÉVªÉ BÉEä <xÉ nÉäxÉÉå +ÉÆMÉÉå {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ
cÉäiÉä cé *
50

7.4 ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉÉ® àÉÉjÉÉ BÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEä £ÉhbÉ®MÉßc cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <ºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® +ÉxÉäBÉE {ÉßlÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ cé, VÉÉä FÉäjÉBÉEÉÒªÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ, |ÉÉªÉ&
µÉEàÉÉxÉÖºÉÉ® BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ cé * nÚºÉ®ä, ªÉtÉÉÊ{É ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤PÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA
<ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉäiÉÉ cè * <xÉ àÉÖqÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ ºÉ£ÉÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖµÉEàÉÉÊhÉBÉEÉ, ºÉÚSÉÉÒ{ÉjÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè, VÉÉä ºÉ£ÉÉÒ
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖãÉ£É cÉä +ÉÉè® ÉÊVÉºÉä àÉÉÆMÉ {É® ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä * ªÉc ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
4 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉÊµÉEªÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE |ÉBÉE]xÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå ={ÉãÉ¤PÉ BÉE®É<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
7.5 BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ¶ÉÉJÉÉ {É® xÉVÉ® ®JÉxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉÒ cè * ºÉÆºÉnÉÒªÉ
(ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ) |É¶xÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÄ, ºÉÉÒ A VÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç {É® +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç, ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]ç AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEä BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉvÉxÉ cé * iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÉÒÉÊbªÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç
BÉEÉä UÉä½BÉE® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ¶ÉÉªÉn cÉÒ AäºÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ iÉBÉE ºÉÉÒvÉÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ cè * AäºÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä VÉxÉiÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉxÉãÉÉ<xÉ (<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE) +ÉÉè® àÉÉÆMÉ {É® (àÉÖÉÊpiÉ) ={ÉãÉ¤PÉ BÉE®ÉBÉE® <ºÉ BÉEàÉÉÒ BÉEÉä nÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
VÉ°ô®iÉ cè *
7.6 BÉEà{ÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ +ÉxÉÖBÉE®hÉ {ÉrÉÊiÉ £ÉÉÒ ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä àÉck´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉÉàÉ
VÉxÉiÉÉ £ÉÉÒ, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ, ºÉÉÒ.A.VÉÉÒ. ÉÊ®{ÉÉä]Éç +ÉÉè® VÉÉÄSÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ºÉnxÉ BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç {É® BÉEÉÒ
MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç VÉèºÉä àÉÉàÉãÉÉå {É® BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå uÉ®É PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä µÉEàÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉ
ºÉBÉEä *
7.7 +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É |ÉVÉÉiÉxjÉÉå àÉå, ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ABÉE ¤ÉcÖiÉ ¤É½É £ÉÉMÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * VÉèºÉÉÉÊBÉE
´ÉÚb®Éä´É ÉÊ´ÉãºÉxÉ xÉä ABÉE ¤ÉÉ® BÉEcÉ lÉÉ, Þ ºÉjÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉÆOÉäºÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEä iÉciÉ BÉEÉÆOÉäºÉ cè ; ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå àÉå BÉEÉÆOÉäºÉ
BÉEÉ +ÉlÉÇ BÉEÉªÉÇ {É® BÉEÉÆOÉäºÉ cè * Þ £ÉÉ®iÉ àÉå £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ, nãÉMÉiÉ |É£ÉÉ´ÉÉå +ÉÉè® FÉÉÊhÉBÉE £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ
ºÉä nÚ®, ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ, £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉàÉiÉÉè® {É® VÉxÉiÉÉ +ÉÉè®
àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉÒ xÉVÉ® ºÉä nÚ® cÉäiÉÉ cè * {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ¤ÉxÉ VÉÉxÉä ºÉä, ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ
AäºÉÉÒ ABÉEÉxiÉiÉÉ +ÉºÉvÉÉ®hÉÉÒªÉ cè * |ÉVÉÉiÉxjÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ àÉÉÆMÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ, ®ÉVªÉ +ÉlÉ´ÉÉ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉÉc ºÉä UÚ] |ÉÉ{iÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE®, VÉxÉiÉÉ +ÉÉè® àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉÉäãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
ÉÊBÉExiÉÖ, ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEä +ÉÉàÉ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉÖEU ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉÆ cé * BÉE£ÉÉÒBÉE£ÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉEä {ÉÚ®ä ºÉnxÉ àÉå, ºÉnºªÉMÉhÉ ÉÊàÉÉÊbªÉÉ BÉEÉä +ÉÉBÉEÉÌÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉÒvÉÉÇ+ÉÉäÆ àÉå ¶ÉÉä® àÉSÉÉxÉä
BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉä cé +ÉlÉ´ÉÉ {ÉFÉ{ÉÉiÉ{ÉÚhÉÇ ªÉÉ BÉE~Éä® °ôJÉ +É{ÉxÉÉiÉä cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉÉå àÉå ¤ÉcºÉ |ÉÉªÉ&
{ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® SÉãÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ MÉÉà£ÉÉÒªÉÇ +ÉÉè® ºÉÆªÉàÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA |ÉÉªÉ& ºÉàÉÉVÉ BÉEÉ vÉÖµÉÉÒBÉE®hÉ
cÉäiÉÉ cè * AäºÉÉ ºÉÆªÉàÉ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉnÉº{Én ÉÊciÉÉå {É® iÉÉãÉàÉäãÉ BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ |ÉVÉÉiÉÉÉÎxjÉBÉE ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
BÉEÉªÉÇ cé * ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE VÉÉä¶É BÉEÉÒ MÉàÉÉÔ ºÉä c]BÉE® +ÉÉàÉiÉÉè® {É® +ÉiªÉÆiÉ ºÉÆªÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä
cé +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ {É® MÉc®É<Ç +ÉÉè® ~ÉäºÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cé * ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ àÉiÉèBÉDªÉ +ÉÉè® àÉÖqÉå {É® ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ cè * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä VÉxÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊàÉÉÊbªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉÖãÉÉ UÉä½ näxÉä
ºÉä ªÉc ãÉÉ£É VÉÉäÉÊJÉàÉ àÉå {É½ ºÉBÉEiÉÉ cè *
51
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7.1 <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÄ +ÉÉè® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå àÉÖJªÉiÉ& ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ¶ÉÉJÉÉ {É® ãÉÉMÉÚ
cÉäiÉÉÒ cé * ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ {vÉÉ®É 2 (JÉ)} BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ º´É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÆºlÉÉxÉ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé ÉÊVÉxcå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä iÉciÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆºÉn +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉÆbãÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA vÉÉ®É 2 (b.) BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ, BÉEäxp +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºiÉ®Éå {É® ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè®
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉÉå BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé * ºÉÆºÉn BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå {É® BÉEÉxÉÚxÉ
BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä ºÉä cè ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, VÉÉä º{É] cè *
7.2. BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ¶ÉÉJÉÉ àÉå, {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä, {ÉÚ®ä ÉÊ´É¶´É àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®iÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, ABÉE àÉÉxÉnhb ®cÉ
cè * £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE JÉÖãÉä °ô{É
àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ cè * ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ VÉxÉiÉÉ +ÉÉè® àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉÖãÉÉÒ cè iÉlÉÉ
cÉãÉ cÉÒ BÉEä ´ÉÉÉç àÉå ºÉVÉÉÒ´É °ô{É ºÉä |ÉºÉÉ®hÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEå +ÉÉàÉiÉÉè®
{É® VÉxÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊàÉÉÊbªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉÖãÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cé * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É BÉEÉàÉBÉEÉVÉ {É® VÉxÉiÉÉ
BÉEÉÒ xÉVÉ® ®ciÉÉÒ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ºÉ£ÉÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ àÉå cÉäiÉÉÒ cé +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÚhÉÇiÉ&
{ÉÉ®n¶ÉÉÔ cÉäiÉÉÒ cé * ÉÊBÉExiÉÖ, xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä +Éxn® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä <ºÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ, VÉèºÉä ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ
{ÉÉäÉÏº]MÉ +ÉÉè® ãÉà¤ÉxÉ, ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ +ÉÉè® BªÉªÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ~É BÉEÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ
{ÉcÖÄSÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ, ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ®BÉEÉÉËbMÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå àÉå ABÉE°ô{ÉiÉÉ ãÉÉxÉä, àÉÉxÉBÉE º´É°ô{É ãÉÉMÉÚ
BÉE®xÉä +ÉÉè® àÉÉàÉãÉÉå BÉEä gÉähÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ABÉE ¤ÉäciÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉºÉÉ® BÉEÉÒ BÉÖE¶ÉãÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÄ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ABÉE ºÉÉvÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
7.3 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ {É® ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE
+ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå +ÉÉè® xªÉÉªÉ¶ÉÉºjÉÉÊ´ÉnÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ nÉäxÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cé * ºÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =xcå ºÉÆºlÉÉMÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉä cé *
iÉlÉÉÉÊ{É, BÉÖEUäBÉE àÉÖqÉå {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè VÉÉä ®ÉVªÉ BÉEä <xÉ nÉäxÉÉå +ÉÆMÉÉå {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ
cÉäiÉä cé *
50

7.4 ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉÉ® àÉÉjÉÉ BÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEä £ÉhbÉ®MÉßc cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <ºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® +ÉxÉäBÉE {ÉßlÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ cé, VÉÉä FÉäjÉBÉEÉÒªÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ, |ÉÉªÉ&
µÉEàÉÉxÉÖºÉÉ® BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ cé * nÚºÉ®ä, ªÉtÉÉÊ{É ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤PÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA
<ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉäiÉÉ cè * <xÉ àÉÖqÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ ºÉ£ÉÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖµÉEàÉÉÊhÉBÉEÉ, ºÉÚSÉÉÒ{ÉjÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè, VÉÉä ºÉ£ÉÉÒ
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖãÉ£É cÉä +ÉÉè® ÉÊVÉºÉä àÉÉÆMÉ {É® ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä * ªÉc ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
4 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉÊµÉEªÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE |ÉBÉE]xÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå ={ÉãÉ¤PÉ BÉE®É<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
7.5 BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ¶ÉÉJÉÉ {É® xÉVÉ® ®JÉxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉÒ cè * ºÉÆºÉnÉÒªÉ
(ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ) |É¶xÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÄ, ºÉÉÒ A VÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç {É® +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç, ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]ç AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEä BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉvÉxÉ cé * iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÉÒÉÊbªÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç
BÉEÉä UÉä½BÉE® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ¶ÉÉªÉn cÉÒ AäºÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ iÉBÉE ºÉÉÒvÉÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ cè * AäºÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä VÉxÉiÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉxÉãÉÉ<xÉ (<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE) +ÉÉè® àÉÉÆMÉ {É® (àÉÖÉÊpiÉ) ={ÉãÉ¤PÉ BÉE®ÉBÉE® <ºÉ BÉEàÉÉÒ BÉEÉä nÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
VÉ°ô®iÉ cè *
7.6 BÉEà{ÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ +ÉxÉÖBÉE®hÉ {ÉrÉÊiÉ £ÉÉÒ ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä àÉck´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉÉàÉ
VÉxÉiÉÉ £ÉÉÒ, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ, ºÉÉÒ.A.VÉÉÒ. ÉÊ®{ÉÉä]Éç +ÉÉè® VÉÉÄSÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ºÉnxÉ BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç {É® BÉEÉÒ
MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç VÉèºÉä àÉÉàÉãÉÉå {É® BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå uÉ®É PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä µÉEàÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉ
ºÉBÉEä *
7.7 +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É |ÉVÉÉiÉxjÉÉå àÉå, ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ABÉE ¤ÉcÖiÉ ¤É½É £ÉÉMÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * VÉèºÉÉÉÊBÉE
´ÉÚb®Éä´É ÉÊ´ÉãºÉxÉ xÉä ABÉE ¤ÉÉ® BÉEcÉ lÉÉ, Þ ºÉjÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉÆOÉäºÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEä iÉciÉ BÉEÉÆOÉäºÉ cè ; ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå àÉå BÉEÉÆOÉäºÉ
BÉEÉ +ÉlÉÇ BÉEÉªÉÇ {É® BÉEÉÆOÉäºÉ cè * Þ £ÉÉ®iÉ àÉå £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ, nãÉMÉiÉ |É£ÉÉ´ÉÉå +ÉÉè® FÉÉÊhÉBÉE £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ
ºÉä nÚ®, ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ, £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉàÉiÉÉè® {É® VÉxÉiÉÉ +ÉÉè®
àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉÒ xÉVÉ® ºÉä nÚ® cÉäiÉÉ cè * {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ¤ÉxÉ VÉÉxÉä ºÉä, ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ
AäºÉÉÒ ABÉEÉxiÉiÉÉ +ÉºÉvÉÉ®hÉÉÒªÉ cè * |ÉVÉÉiÉxjÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ àÉÉÆMÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ, ®ÉVªÉ +ÉlÉ´ÉÉ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉÉc ºÉä UÚ] |ÉÉ{iÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE®, VÉxÉiÉÉ +ÉÉè® àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉÉäãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
ÉÊBÉExiÉÖ, ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEä +ÉÉàÉ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉÖEU ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉÆ cé * BÉE£ÉÉÒBÉE£ÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉEä {ÉÚ®ä ºÉnxÉ àÉå, ºÉnºªÉMÉhÉ ÉÊàÉÉÊbªÉÉ BÉEÉä +ÉÉBÉEÉÌÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉÒvÉÉÇ+ÉÉäÆ àÉå ¶ÉÉä® àÉSÉÉxÉä
BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉä cé +ÉlÉ´ÉÉ {ÉFÉ{ÉÉiÉ{ÉÚhÉÇ ªÉÉ BÉE~Éä® °ôJÉ +É{ÉxÉÉiÉä cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉÉå àÉå ¤ÉcºÉ |ÉÉªÉ&
{ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® SÉãÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ MÉÉà£ÉÉÒªÉÇ +ÉÉè® ºÉÆªÉàÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA |ÉÉªÉ& ºÉàÉÉVÉ BÉEÉ vÉÖµÉÉÒBÉE®hÉ
cÉäiÉÉ cè * AäºÉÉ ºÉÆªÉàÉ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉnÉº{Én ÉÊciÉÉå {É® iÉÉãÉàÉäãÉ BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ |ÉVÉÉiÉÉÉÎxjÉBÉE ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
BÉEÉªÉÇ cé * ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE VÉÉä¶É BÉEÉÒ MÉàÉÉÔ ºÉä c]BÉE® +ÉÉàÉiÉÉè® {É® +ÉiªÉÆiÉ ºÉÆªÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä
cé +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ {É® MÉc®É<Ç +ÉÉè® ~ÉäºÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cé * ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ àÉiÉèBÉDªÉ +ÉÉè® àÉÖqÉå {É® ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ cè * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä VÉxÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊàÉÉÊbªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉÖãÉÉ UÉä½ näxÉä
ºÉä ªÉc ãÉÉ£É VÉÉäÉÊJÉàÉ àÉå {É½ ºÉBÉEiÉÉ cè *
51
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7.8 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <xÉ |ÉÉÊiÉº{ÉrÉÇiàÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ cè * <ºÉBÉEÉ ªÉc ofÃ àÉiÉ cè ÉÊBÉE
|ÉVÉÉiÉÆjÉ +ÉÉè® {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ nãÉÉå BÉEÉä ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ
BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ VÉÉA SÉÉcä ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉàÉ
BÉEÉä VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ xÉVÉ® BÉEä ÉÊãÉA JÉÉäãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
7.9 VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ {ÉÉ®n¶ÉÉÔ cé, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE àÉÉäSÉç {É® £ÉÉÒ, ÉÊ´ÉMÉiÉ n¶ÉBÉE
BÉEä nÉè®ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ¤ÉäciÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉå BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ¤É½ä |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA MÉA * £ÉÉ®iÉ BÉEä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå £ÉÉÒ xÉA àÉÉàÉãÉä BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ {ÉEÉ<ÉËãÉMÉ BÉEÉ=x]®Éå {É® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, ´ÉÉn ºÉÚÉÊSÉªÉÉÄ
BÉEà{ªÉÚ]® uÉ®É º´ÉiÉ& ºÉßÉÊVÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® cÉlÉ ºÉä BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉEãÉº´É°ô{É ´ÉÉn ºÉÚSÉÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´É®ÉävÉ BÉEä iÉèªÉÉ® cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ; ABÉE ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® (BÉEÉä]ÇÉÊxÉBÉE)8 ºÉä ´ÉÉnBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ/
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÞ ÊxÉBÉExÉä] Þ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ xÉÉäb {É® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ãÉÉÎà¤ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
={ÉãÉ¤PÉ cÉäiÉÉÒ cè ; £ÉÉ®iÉ BÉEÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ 18 =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ¶ÉÉJÉÉAÆ {ÉÚhÉÇiÉ&
BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ cé iÉlÉÉ ªÉä ºÉ£ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nèÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉ{iÉÉÉÊcBÉE ´ÉÉn ºÉÚÉÊSÉªÉÉÄ AxÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉEà{ªÉÚ]® ºÉ´ÉÇ®Éå ºÉä ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®iÉä cé * £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ ABÉE |ÉºiÉÉ´É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *

ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ {É® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ

PÉ.

ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä, +ÉxÉÖµÉEàÉÉÊhÉBÉEÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉÉÒ{ÉjÉ
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉEºÉàÉÉxÉ àÉÉxÉnhb +É{ÉxÉÉBÉE®, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE fÆMÉ ºÉä £ÉhbÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

b.

ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ABÉE ºÉàÉªÉ¤Ér fÆMÉ ºÉä
BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ àÉå cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

7.10 ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉ& {ÉÉ®n¶ÉÉÔ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEÉ
BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉÉ ABÉE {ÉÚ´ÉÉÇ{ÉäFÉÉ cè * cähbãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ªÉc
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, <xÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE £ÉhbÉ®hÉ, +ÉxÉÖµÉEàÉÉÊhÉBÉEÉ +ÉÉè®
ºÉÚSÉÉÒ{ÉjÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ ºÉcVÉ cÉä ºÉBÉEä *
7.11 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
BÉE.

ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖµÉEàÉÉÊhÉBÉEÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉÉÒ {ÉjÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä ABÉE AäºÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ
BÉEÉªÉàÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ºÉcVÉ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ ºÉÖBÉE® cÉä * ªÉc ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä ÉÊbÉÊVÉBÉßEiÉ
BÉE®BÉEä iÉlÉÉ º{É] JÉÉäWÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®BÉEä ºÉ´ÉÉækÉàÉ fÆMÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *

JÉ.

xÉVÉ® ®JÉxÉä BÉEÉÒ ABÉE {ÉrÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè iÉÉÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ¶ÉÉJÉÉ
uÉ®É ºÉÉÒ A VÉÉÒ, VÉÉÄSÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå +ÉÉè® ºÉnxÉ BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå VÉèºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå +ÉÉè® VÉxÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÉxÉ ãÉÉ<xÉ ={ÉãÉ¤PÉ cÉä ºÉBÉEä *

MÉ.

ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEÉä VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉÉäãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ®ÉVªÉ +ÉlÉ´ÉÉ MÉÖ{iÉiÉÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäxÉä {É®, BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
MÉÖ{iÉ °ô{É ºÉä (BÉEèàÉ®É) +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
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7.8 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <xÉ |ÉÉÊiÉº{ÉrÉÇiàÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ cè * <ºÉBÉEÉ ªÉc ofÃ àÉiÉ cè ÉÊBÉE
|ÉVÉÉiÉÆjÉ +ÉÉè® {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ nãÉÉå BÉEÉä ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ
BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ VÉÉA SÉÉcä ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉàÉ
BÉEÉä VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ xÉVÉ® BÉEä ÉÊãÉA JÉÉäãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
7.9 VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ {ÉÉ®n¶ÉÉÔ cé, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE àÉÉäSÉç {É® £ÉÉÒ, ÉÊ´ÉMÉiÉ n¶ÉBÉE
BÉEä nÉè®ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ¤ÉäciÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉå BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ¤É½ä |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA MÉA * £ÉÉ®iÉ BÉEä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå £ÉÉÒ xÉA àÉÉàÉãÉä BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ {ÉEÉ<ÉËãÉMÉ BÉEÉ=x]®Éå {É® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, ´ÉÉn ºÉÚÉÊSÉªÉÉÄ
BÉEà{ªÉÚ]® uÉ®É º´ÉiÉ& ºÉßÉÊVÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® cÉlÉ ºÉä BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉEãÉº´É°ô{É ´ÉÉn ºÉÚSÉÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´É®ÉävÉ BÉEä iÉèªÉÉ® cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ; ABÉE ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® (BÉEÉä]ÇÉÊxÉBÉE)8 ºÉä ´ÉÉnBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ/
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÞ ÊxÉBÉExÉä] Þ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ xÉÉäb {É® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ãÉÉÎà¤ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
={ÉãÉ¤PÉ cÉäiÉÉÒ cè ; £ÉÉ®iÉ BÉEÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ 18 =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ¶ÉÉJÉÉAÆ {ÉÚhÉÇiÉ&
BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ cé iÉlÉÉ ªÉä ºÉ£ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nèÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉ{iÉÉÉÊcBÉE ´ÉÉn ºÉÚÉÊSÉªÉÉÄ AxÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉEà{ªÉÚ]® ºÉ´ÉÇ®Éå ºÉä ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®iÉä cé * £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ ABÉE |ÉºiÉÉ´É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *

ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ {É® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ

PÉ.

ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä, +ÉxÉÖµÉEàÉÉÊhÉBÉEÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉÉÒ{ÉjÉ
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉEºÉàÉÉxÉ àÉÉxÉnhb +É{ÉxÉÉBÉE®, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE fÆMÉ ºÉä £ÉhbÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

b.

ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ABÉE ºÉàÉªÉ¤Ér fÆMÉ ºÉä
BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ àÉå cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

7.10 ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉ& {ÉÉ®n¶ÉÉÔ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEÉ
BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉÉ ABÉE {ÉÚ´ÉÉÇ{ÉäFÉÉ cè * cähbãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ªÉc
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, <xÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE £ÉhbÉ®hÉ, +ÉxÉÖµÉEàÉÉÊhÉBÉEÉ +ÉÉè®
ºÉÚSÉÉÒ{ÉjÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ ºÉcVÉ cÉä ºÉBÉEä *
7.11 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
BÉE.

ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖµÉEàÉÉÊhÉBÉEÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉÉÒ {ÉjÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä ABÉE AäºÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ
BÉEÉªÉàÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ºÉcVÉ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ ºÉÖBÉE® cÉä * ªÉc ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä ÉÊbÉÊVÉBÉßEiÉ
BÉE®BÉEä iÉlÉÉ º{É] JÉÉäWÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®BÉEä ºÉ´ÉÉækÉàÉ fÆMÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *

JÉ.

xÉVÉ® ®JÉxÉä BÉEÉÒ ABÉE {ÉrÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè iÉÉÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ¶ÉÉJÉÉ
uÉ®É ºÉÉÒ A VÉÉÒ, VÉÉÄSÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå +ÉÉè® ºÉnxÉ BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå VÉèºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå +ÉÉè® VÉxÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÉxÉ ãÉÉ<xÉ ={ÉãÉ¤PÉ cÉä ºÉBÉEä *

MÉ.

ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEÉä VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉÉäãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ®ÉVªÉ +ÉlÉ´ÉÉ MÉÖ{iÉiÉÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäxÉä {É®, BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
MÉÖ{iÉ °ô{É ºÉä (BÉEèàÉ®É) +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
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ºÉBÉEiÉÉÒ cè * BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®BÉEä <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 30 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ({Éè®É 5.6.4 PÉ) *

BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉÆ nÚ® BÉE®xÉÉ
8.1 BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉÆ nÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ :
8.1.1 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 30 àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cè : Þ 30 (1), ªÉÉÊn <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÇ °ô{É näxÉä àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä
BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä VÉÉÊ®A, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖ°ô{É AäºÉä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ =ÉÊSÉiÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè :
¤É¶ÉiÉç ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä nÉä ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ¤ÉÉÒiÉ VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn AäºÉÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * Þ
8.1.2 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå +É£ÉÉÒ ÉÎºlÉ®iÉÉ +ÉÉxÉÉÒ ¶ÉäÉ cè +ÉÉè® {Éä¶É +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
¤ÉiÉÉxÉÉ +É£ÉÉÒ ¶ÉÉªÉn VÉãn¤ÉÉVÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä BÉÖEU |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ cè VÉÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ºÉÖSÉÉ°ô BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå ¤ÉÉvÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé * <xÉ {É® <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +ÉvªÉÉªÉÉå àÉå |ÉBÉEÉ¶É
bÉãÉÉ MÉªÉÉ cè * <xÉàÉå ºÉä BÉÖEUäBÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 30 BÉEÉ ºÉcÉ®É ãÉäxÉÉ cÉäMÉÉ * iÉiBÉEÉãÉ ºÉÆn£ÉÇ
BÉEä ÉÊãÉA <xcå ªÉcÉÄ {ÉÖxÉ& =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :

54

BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉÆ nÚ® BÉE®xÉÉ

(vi)

MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå {É® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
àÉÉxÉnhbÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè :
(BÉE) ´Éä ºÉÆMÉ~xÉ VÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉä BÉE®iÉä
cé iÉlÉÉ ÉÊVÉxcå º´É£ÉÉ´ÉiÉ& ABÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cé, =xcå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(JÉ) <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ àÉÉxÉnhb ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ ÉÊVÉºÉä +É{ÉxÉÉÒ ´ÉÉÉÌÉBÉE |ÉSÉÉãÉxÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 50% +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ{ÉUãÉä
iÉÉÒxÉ ´ÉÉÉç àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ´ÉÉÇ àÉå ABÉE BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEä ¤É®É¤É® +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
®ÉÉÊ¶É |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç cè, =ºÉä =ºÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® ºÉä
{Þ ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉÞ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(MÉ)

AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ, VÉÉä ªÉÉÊn ´Éc ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä, BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
|ÉBÉE]xÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉÒ, AäºÉä |ÉBÉE]xÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ®cxÉÉÒ SÉÉÉÊcA SÉÉcä =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä cºiÉÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA ({Éè®É 6.6.6.BÉE,
JÉ +ÉÉè® MÉ) *

(vii) +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® 20 ´ÉÉÇ {ÉÖ®ÉxÉä ÉÊ®BÉEÉbÇ ={ÉãÉ¤PÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEä´ÉãÉ =xÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ®BÉEÉbÉç {É®
ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉxcå AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®®ÉÊFÉiÉ ®JÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉä * ={ÉãÉÉÎ¤PÉ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä iÉciÉ {ÉÉÊ®®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

(i)

nÚºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç
+ÉÉä BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´É°ôr ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ/AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ({Éè®É
2.5.6 MÉ)

ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ <®ÉnÉ =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
cÉä ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉä ®JÉÉ VÉÉxÉÉ cè, iÉÉä ´Éc AäºÉÉ ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ/AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn, VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä, BÉE®äMÉÉ ({Éè®É 6.7.6 BÉE +ÉÉè® JÉ)

(ii)

+ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ UÚ]Éå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´ÉÉÉÌÉBÉE MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç, {É®ÉÒFÉÉ |É¶xÉ {ÉjÉÉå
+ÉÉè® ºÉà¤Ér àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ({Éè®É 4.1.8
BÉE i )

(viii) AäºÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉxÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉÊn +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É®
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä àÉå +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉè® +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ cÉäMÉÉ *

(iii)

|ÉiªÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉnxÉÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ({Éè®É 5.3.4.iv) *

¶ÉiÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ àÉxÉÉcÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä 15 ÉÊnxÉ BÉEä +ÉÆn®, +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ, ºÉà|ÉäÉÊÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *

(iv)

ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ +ÉÉè® AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä àÉÉxÉÉÒ]®xÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ ºÉÉé{ÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ({Éè®É
5.6.4 BÉE) *

(v)

xÉÉäbãÉ BÉEåpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÖJªÉ
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ABÉE ®É]ÅÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (AxÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ) MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ VÉÉ

ªÉc £ÉÉÒ ¶ÉiÉÇ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ àÉxÉÉcÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ/AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ BÉEÉä cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ,
VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä, +ÉÉè® ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ/AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉE®äMÉÉ
VÉèºÉä ÉÊBÉE ´Éc ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19 (3) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ cÉä
({Éè®É 6.9.5.JÉ) *
55
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ºÉBÉEiÉÉÒ cè * BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®BÉEä <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 30 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ({Éè®É 5.6.4 PÉ) *

BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉÆ nÚ® BÉE®xÉÉ
8.1 BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉÆ nÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ :
8.1.1 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 30 àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cè : Þ 30 (1), ªÉÉÊn <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÇ °ô{É näxÉä àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä
BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä VÉÉÊ®A, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖ°ô{É AäºÉä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ =ÉÊSÉiÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè :
¤É¶ÉiÉç ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä nÉä ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ¤ÉÉÒiÉ VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn AäºÉÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * Þ
8.1.2 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå +É£ÉÉÒ ÉÎºlÉ®iÉÉ +ÉÉxÉÉÒ ¶ÉäÉ cè +ÉÉè® {Éä¶É +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
¤ÉiÉÉxÉÉ +É£ÉÉÒ ¶ÉÉªÉn VÉãn¤ÉÉVÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä BÉÖEU |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ cè VÉÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ºÉÖSÉÉ°ô BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå ¤ÉÉvÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé * <xÉ {É® <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +ÉvªÉÉªÉÉå àÉå |ÉBÉEÉ¶É
bÉãÉÉ MÉªÉÉ cè * <xÉàÉå ºÉä BÉÖEUäBÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 30 BÉEÉ ºÉcÉ®É ãÉäxÉÉ cÉäMÉÉ * iÉiBÉEÉãÉ ºÉÆn£ÉÇ
BÉEä ÉÊãÉA <xcå ªÉcÉÄ {ÉÖxÉ& =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :
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BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉÆ nÚ® BÉE®xÉÉ

(vi)

MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå {É® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
àÉÉxÉnhbÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè :
(BÉE) ´Éä ºÉÆMÉ~xÉ VÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉä BÉE®iÉä
cé iÉlÉÉ ÉÊVÉxcå º´É£ÉÉ´ÉiÉ& ABÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cé, =xcå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(JÉ) <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ àÉÉxÉnhb ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ ÉÊVÉºÉä +É{ÉxÉÉÒ ´ÉÉÉÌÉBÉE |ÉSÉÉãÉxÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 50% +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ{ÉUãÉä
iÉÉÒxÉ ´ÉÉÉç àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ´ÉÉÇ àÉå ABÉE BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEä ¤É®É¤É® +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
®ÉÉÊ¶É |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç cè, =ºÉä =ºÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® ºÉä
{Þ ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉÞ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(MÉ)

AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ, VÉÉä ªÉÉÊn ´Éc ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä, BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
|ÉBÉE]xÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉÒ, AäºÉä |ÉBÉE]xÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ®cxÉÉÒ SÉÉÉÊcA SÉÉcä =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä cºiÉÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA ({Éè®É 6.6.6.BÉE,
JÉ +ÉÉè® MÉ) *

(vii) +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® 20 ´ÉÉÇ {ÉÖ®ÉxÉä ÉÊ®BÉEÉbÇ ={ÉãÉ¤PÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEä´ÉãÉ =xÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ®BÉEÉbÉç {É®
ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉxcå AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®®ÉÊFÉiÉ ®JÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉä * ={ÉãÉÉÎ¤PÉ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä iÉciÉ {ÉÉÊ®®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

(i)

nÚºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç
+ÉÉä BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´É°ôr ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ/AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ({Éè®É
2.5.6 MÉ)

ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ <®ÉnÉ =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
cÉä ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉä ®JÉÉ VÉÉxÉÉ cè, iÉÉä ´Éc AäºÉÉ ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ/AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn, VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä, BÉE®äMÉÉ ({Éè®É 6.7.6 BÉE +ÉÉè® JÉ)

(ii)

+ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ UÚ]Éå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´ÉÉÉÌÉBÉE MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç, {É®ÉÒFÉÉ |É¶xÉ {ÉjÉÉå
+ÉÉè® ºÉà¤Ér àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ({Éè®É 4.1.8
BÉE i )

(viii) AäºÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉxÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉÊn +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É®
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä àÉå +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉè® +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ cÉäMÉÉ *

(iii)

|ÉiªÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉnxÉÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ({Éè®É 5.3.4.iv) *

¶ÉiÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ àÉxÉÉcÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä 15 ÉÊnxÉ BÉEä +ÉÆn®, +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ, ºÉà|ÉäÉÊÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *

(iv)

ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ +ÉÉè® AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä àÉÉxÉÉÒ]®xÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ ºÉÉé{ÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ({Éè®É
5.6.4 BÉE) *

(v)

xÉÉäbãÉ BÉEåpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÖJªÉ
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ABÉE ®É]ÅÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (AxÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ) MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ VÉÉ

ªÉc £ÉÉÒ ¶ÉiÉÇ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ àÉxÉÉcÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ/AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ BÉEÉä cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ,
VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä, +ÉÉè® ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ/AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉE®äMÉÉ
VÉèºÉä ÉÊBÉE ´Éc ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19 (3) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ cÉä
({Éè®É 6.9.5.JÉ) *
55
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ÉÊxÉBÉEÉÇ
1. ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 càÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå +ÉÉàÉÚãÉ ¤ÉnãÉÉ´É BÉEÉ ºÉÆBÉEäiÉ näiÉÉ
cè iÉlÉÉ ªÉc ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå BÉEÉä ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
iÉÉÒxÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ¤ÉnãÉÉ´ÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cé : MÉÖ{iÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ {ÉrÉÊiÉ ºÉä JÉÖãÉä{ÉxÉ BÉEÉÒ xÉ<Ç {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®;
´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ÉÊxÉ®ÆBÉÖE¶ÉiÉÉ ºÉä VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ; +ÉÉè® ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉä £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ{ÉÚhÉÇ
+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® * º{É] cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ABÉE BÉEÉxÉÚxÉ ºÉ£ÉÉÒ SÉÉÒVÉÉå BÉEÉä xÉcÉÓ ¤ÉnãÉ ºÉBÉEiÉÉ * ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc +ÉiªÉÖkÉàÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ cè * <ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ºÉßÉÊVÉiÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå, ¶ÉÉÒwÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ
{É®à{É®É+ÉÉäÆ +ÉÉè® |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ, BÉEÉxÉÚxÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå +ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå ´É ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉÒ
{ÉªÉÉÇ{iÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä àÉÖqÉå BÉEÉÒ nÉä ºlÉÚãÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ*
2. àÉÖqÉå BÉEÉ {ÉcãÉÉ ºÉè] +ÉxªÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå +ÉÉè® |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉVªÉ
MÉÖ{iÉiÉÉAÆ, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉSÉ®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäWÉÉå BÉEÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ªÉc {ÉBÉDBÉEÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1923 {ÉÖ®ÉiÉxÉ iÉlÉÉ =£É®iÉÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ cè * àÉÖqÉå BÉEÉ nÚºÉ®É ºÉè] +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉä cÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä
|ÉÉÊµÉEªÉÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ, |ÉBÉE]xÉ, ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ +ÉÉè® àÉÉxÉÉÒ]®xÉ * nÚºÉ®ÉÒ gÉähÉÉÒ BÉEä àÉÖqÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå àÉÖJªÉiÉ& ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ BÉEä +ÉÆn® cé *
3. ªÉc ºÉ£ÉÉÒ ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, ÉÊBÉExiÉÖ {ÉªÉÉÇ{iÉ
xÉcÉÓ * +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ àÉå VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ {ÉènÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉÖEU ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå £Éän JÉÉäãÉxÉä
´ÉÉãÉÉå BÉEÉä ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ, ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEäxpBÉE®hÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ
|ÉºÉÉ® * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, <ºÉ BÉEÉxÉÚxÉ ºÉä càÉå +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {É®, ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºiÉ® {É®, VÉcÉÄ
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ +ÉxªÉÉäxªÉ-ÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ cÉäiÉÉÒ cè, ÉÊ{ÉE® ºÉä MÉÉè® BÉE®xÉä BÉEÉ ¤ÉcÖàÉÚãªÉ +É´ÉºÉ® |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè * +É¤É
VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆPÉÉÇ BÉEÉàÉªÉÉ¤É cÉä MÉªÉÉ cè, {ÉrÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ VÉÉÊ]ãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ*
<ºÉÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ cé iÉlÉÉ =xÉBÉEä ºÉàÉªÉ¤Ér BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊSÉjÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè *
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ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É
1.

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ({Éè®É 2.2.12) :
BÉE.

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1923 BÉEÉä ®q ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ <ºÉBÉEä ºlÉÉxÉ {É®
®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ABÉE +ÉvªÉÉªÉ VÉÉä½É VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ+ÉÉäÆ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *

JÉ.

xÉA BÉEÉxÉÚxÉ àÉå, ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ vÉÉ®É 5 BÉEÉÒ ºÉàÉBÉEFÉiÉÉ ¶ÉÉè®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉä xÉÉÒSÉä {ÉÖxÉ& =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè :
Þ5 (1), ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä BÉE¤VÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ
cÉä, VÉÉä =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä xÉÉiÉä |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç cÉä :
JÉ 1. ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ vÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cÉä, +ÉlÉ´ÉÉ
JÉ 2. ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆÉÊ´ÉnÉ, +ÉlÉ´ÉÉ
JÉ 3. =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É £É®ÉäºÉä BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç cÉä VÉÉä =ºÉä ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä {ÉÉºÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ vÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ fÆMÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç cÉä,
(i)

ÉÊ¤ÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä AäºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉà|ÉäÉÊÉiÉ BÉE®å +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ =ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä <iÉ®
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE®ä ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
=ºÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä iÉciÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
cÉä ; +ÉlÉ´ÉÉ

(ii)

ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ ®ciÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ º´ÉªÉÆ <ºÉ |ÉBÉEÉ®
+ÉÉSÉ®hÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä JÉiÉ®É
cÉä; +ÉlÉ´ÉÉ

(iii) VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ ®ciÉÉ cè
VÉ¤ÉÉÊBÉE =ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´Éc báÉÚ]ÉÒ¤Ér cÉä *
<ºÉ vÉÉ®É BÉEä iÉciÉ ABÉE +É{É®ÉvÉ BÉEÉ BÉEºÉÚ®´ÉÉ® cÉäMÉÉ *
56

57
1
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ÉÊxÉBÉEÉÇ
1. ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 càÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå +ÉÉàÉÚãÉ ¤ÉnãÉÉ´É BÉEÉ ºÉÆBÉEäiÉ näiÉÉ
cè iÉlÉÉ ªÉc ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå BÉEÉä ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
iÉÉÒxÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ¤ÉnãÉÉ´ÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cé : MÉÖ{iÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ {ÉrÉÊiÉ ºÉä JÉÖãÉä{ÉxÉ BÉEÉÒ xÉ<Ç {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®;
´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ÉÊxÉ®ÆBÉÖE¶ÉiÉÉ ºÉä VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ; +ÉÉè® ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉä £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ{ÉÚhÉÇ
+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® * º{É] cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ABÉE BÉEÉxÉÚxÉ ºÉ£ÉÉÒ SÉÉÒVÉÉå BÉEÉä xÉcÉÓ ¤ÉnãÉ ºÉBÉEiÉÉ * ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc +ÉiªÉÖkÉàÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ cè * <ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ºÉßÉÊVÉiÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå, ¶ÉÉÒwÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ
{É®à{É®É+ÉÉäÆ +ÉÉè® |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ, BÉEÉxÉÚxÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå +ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå ´É ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉÒ
{ÉªÉÉÇ{iÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä àÉÖqÉå BÉEÉÒ nÉä ºlÉÚãÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ*
2. àÉÖqÉå BÉEÉ {ÉcãÉÉ ºÉè] +ÉxªÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå +ÉÉè® |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉVªÉ
MÉÖ{iÉiÉÉAÆ, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉSÉ®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäWÉÉå BÉEÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ªÉc {ÉBÉDBÉEÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1923 {ÉÖ®ÉiÉxÉ iÉlÉÉ =£É®iÉÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ cè * àÉÖqÉå BÉEÉ nÚºÉ®É ºÉè] +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉä cÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä
|ÉÉÊµÉEªÉÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ, |ÉBÉE]xÉ, ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ +ÉÉè® àÉÉxÉÉÒ]®xÉ * nÚºÉ®ÉÒ gÉähÉÉÒ BÉEä àÉÖqÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå àÉÖJªÉiÉ& ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ BÉEä +ÉÆn® cé *
3. ªÉc ºÉ£ÉÉÒ ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, ÉÊBÉExiÉÖ {ÉªÉÉÇ{iÉ
xÉcÉÓ * +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ àÉå VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ {ÉènÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉÖEU ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå £Éän JÉÉäãÉxÉä
´ÉÉãÉÉå BÉEÉä ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ, ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEäxpBÉE®hÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ
|ÉºÉÉ® * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, <ºÉ BÉEÉxÉÚxÉ ºÉä càÉå +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {É®, ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºiÉ® {É®, VÉcÉÄ
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ +ÉxªÉÉäxªÉ-ÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ cÉäiÉÉÒ cè, ÉÊ{ÉE® ºÉä MÉÉè® BÉE®xÉä BÉEÉ ¤ÉcÖàÉÚãªÉ +É´ÉºÉ® |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè * +É¤É
VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆPÉÉÇ BÉEÉàÉªÉÉ¤É cÉä MÉªÉÉ cè, {ÉrÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ VÉÉÊ]ãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ*
<ºÉÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ cé iÉlÉÉ =xÉBÉEä ºÉàÉªÉ¤Ér BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊSÉjÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè *
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1.

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ({Éè®É 2.2.12) :
BÉE.

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1923 BÉEÉä ®q ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ <ºÉBÉEä ºlÉÉxÉ {É®
®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ABÉE +ÉvªÉÉªÉ VÉÉä½É VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ+ÉÉäÆ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *

JÉ.

xÉA BÉEÉxÉÚxÉ àÉå, ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ vÉÉ®É 5 BÉEÉÒ ºÉàÉBÉEFÉiÉÉ ¶ÉÉè®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉä xÉÉÒSÉä {ÉÖxÉ& =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè :
Þ5 (1), ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä BÉE¤VÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ
cÉä, VÉÉä =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä xÉÉiÉä |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç cÉä :
JÉ 1. ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ vÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cÉä, +ÉlÉ´ÉÉ
JÉ 2. ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆÉÊ´ÉnÉ, +ÉlÉ´ÉÉ
JÉ 3. =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É £É®ÉäºÉä BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç cÉä VÉÉä =ºÉä ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä {ÉÉºÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ vÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ fÆMÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç cÉä,
(i)

ÉÊ¤ÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä AäºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉà|ÉäÉÊÉiÉ BÉE®å +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ =ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä <iÉ®
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE®ä ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
=ºÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä iÉciÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
cÉä ; +ÉlÉ´ÉÉ

(ii)

ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ ®ciÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ º´ÉªÉÆ <ºÉ |ÉBÉEÉ®
+ÉÉSÉ®hÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä JÉiÉ®É
cÉä; +ÉlÉ´ÉÉ

(iii) VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ ®ciÉÉ cè
VÉ¤ÉÉÊBÉE =ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´Éc báÉÚ]ÉÒ¤Ér cÉä *
<ºÉ vÉÉ®É BÉEä iÉciÉ ABÉE +É{É®ÉvÉ BÉEÉ BÉEºÉÚ®´ÉÉ® cÉäMÉÉ *
56

57
1

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É

5 (2) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ º´ÉèSUÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® ªÉc
VÉÉxÉiÉä cÖA +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ, =ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ
ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä =ããÉÆPÉxÉ àÉå ºÉà|ÉäÉÊÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ´Éc <ºÉ
vÉÉ®É BÉEä iÉciÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ BÉEºÉÚ®´ÉÉ® cÉäMÉÉ *

(4)

¤É¶ÉiÉç ÉÊBÉE ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä Þ {É®àÉ MÉÖ{iÉ Þ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, BÉEä´ÉãÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä AäºÉä ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ * Þ

5 (3) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä iÉciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEºÉÚ®´ÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
ºÉWÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ nhbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ VÉÉä iÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ ºÉVÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä +ÉlÉ´ÉÉ nÉäxÉÉå
BÉEÉä cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè *

={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 124 ÉÊxÉ®lÉÇBÉE cÉä VÉÉAMÉÉÒ
iÉlÉÉ =ºÉä ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *

º{É]ÉÒBÉE®hÉ : <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ, Þ+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ Þ BÉEÉ +ÉlÉÇ AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä cè ÉÊVÉºÉBÉEä |ÉBÉE]xÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ |É£ÉÖºÉkÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉJÉhbiÉÉ, ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ºÉÖ®FÉÉ, ÉÊ´Énä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ, ®É]ÅÉªÒ É ºÉÖ®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE,
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ àÉÉàÉãÉä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉä
iÉlÉÉ <ºÉàÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé : BÉEÉä<Ç MÉÖ{iÉ BÉEÉäb, {ÉÉºÉ´ÉbÇ, ºBÉEäSÉ xÉBÉD¶ÉÉ, àÉÉìbãÉ, ãÉäJÉ, xÉÉä]
+ÉlÉ´ÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉÉÊÉr ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä * Þ
2.

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 123 àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®BÉEä =ºÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® {ÉfÃÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA :
Þ123 (1) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå ºÉä BÉEÉä<Ç
ºÉÉFªÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉxcå +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 2005 BÉEä iÉciÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
|ÉBÉE]xÉ ºÉä UÚ] |ÉÉ{iÉ cÉä *
(2)

ÉÊVÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ´Éc AäºÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEÉä ®ÉäBÉEiÉÉ cè, =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ´Éc ABÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ABÉE ´ÉBÉDiÉBªÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ *

(3)

ÉÊVÉºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä AäºÉÉ ºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ®ÉäBÉE ãÉÉÒ cè,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ¶É{ÉlÉ {ÉjÉ {É® +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä £ÉÉn
+ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éc ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉå, AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn, +ÉlÉ´ÉÉ
={ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, àÉÆjÉÉÒ àÉÉèÉÊJÉBÉE °ô{É ºÉä, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®äMÉÉ :
(BÉE) ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE ÉÊ®BÉEÉbÇ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉààÉxÉ VÉÉ®ÉÒ
BÉE®äMÉÉ ªÉÉÊn AäºÉÉ ºÉààÉxÉ {ÉcãÉä VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ;
(JÉ) ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉÒ SÉäà¤ÉºÉÇ àÉå VÉÉÄSÉ BÉE®äMÉÉ ; +ÉÉè®
(MÉ) ªÉc |É¶xÉ iÉªÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ AäºÉÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊciÉ BÉEä ÉÊãÉA
cÉÉÊxÉBÉE® cÉäMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´Éc BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®äMÉÉ*
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iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ 1908 +ÉÉè® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 àÉå,
={ÉªÉÖBÉDiÉ ºlÉÉxÉ {É®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ VÉÉä½É VÉÉAMÉÉ :
Þ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 123 BÉEä iÉciÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ nÉ´ÉÉ +Éº´ÉÉÒBÉEÉ®
cÉä VÉÉxÉä {É®, AäºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ
+É{ÉÉÒãÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ
=nÂPÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +É£ÉÉÒ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè * Þ

ºÉÉFªÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ({Éè®É 2.3.8) :
BÉE.

ÉÊVÉºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ ={É-vÉÉ®É (3) BÉEä iÉciÉ ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®ä ÉÊBÉE AäºÉÉ ºÉÉFªÉ näxÉÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊciÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉE® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, AäºÉä ºÉÉFªÉ {É® ={É-vÉÉ®É (1) BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉåMÉä *

3.

4.

MÉÖ{iÉiÉÉ BÉEÉÒ ¶É{ÉlÉ ({Éè®É 2.4.4) :
BÉE.

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEä àÉci´É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ] BÉEä °ô{É àÉå, àÉÆÉÊjÉMÉhÉ +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ®
ºÉà£ÉÉãÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {Én BÉEÉÒ ¶É{ÉlÉ ãÉäxÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {ÉÉnÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEÉÒ ¶É{ÉlÉ ãÉä ºÉBÉEiÉä cé
+ÉÉè® MÉÖ{iÉiÉÉ BÉEÉÒ ¶É{ÉlÉ ÉÊnãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
+ÉxÉÖSUän 75 (4) +ÉÉè® 164 (3) iÉlÉÉ iÉßiÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

JÉ.

®É]ÅÉÒªÉ ÉÊciÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉBÉE]xÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ BÉEÉ, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ BÉEä
ºÉÉlÉ bÉÒãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ àÉå ABÉE JÉhb BÉEÉ ºÉàÉÉ´Éä¶É BÉE®BÉEä ABÉE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
´ÉSÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *

UÚ] |ÉÉ{iÉ ºÉÆMÉ~xÉ ({Éè®É 2.5.6) :
BÉE.

ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

JÉ.

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *

MÉ.

ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå uÉ®É {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cé * {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç
+ÉÉä BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´É°ôr +É{ÉÉÒãÉ ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ/AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA (vÉÉ®É
30 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®BÉEä ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè) *
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ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É

5 (2) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ º´ÉèSUÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® ªÉc
VÉÉxÉiÉä cÖA +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ, =ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ
ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä =ããÉÆPÉxÉ àÉå ºÉà|ÉäÉÊÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ´Éc <ºÉ
vÉÉ®É BÉEä iÉciÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ BÉEºÉÚ®´ÉÉ® cÉäMÉÉ *

(4)

¤É¶ÉiÉç ÉÊBÉE ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä Þ {É®àÉ MÉÖ{iÉ Þ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, BÉEä´ÉãÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä AäºÉä ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ * Þ

5 (3) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä iÉciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEºÉÚ®´ÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
ºÉWÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ nhbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ VÉÉä iÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ ºÉVÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä +ÉlÉ´ÉÉ nÉäxÉÉå
BÉEÉä cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè *

={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 124 ÉÊxÉ®lÉÇBÉE cÉä VÉÉAMÉÉÒ
iÉlÉÉ =ºÉä ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *

º{É]ÉÒBÉE®hÉ : <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ, Þ+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ Þ BÉEÉ +ÉlÉÇ AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä cè ÉÊVÉºÉBÉEä |ÉBÉE]xÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ |É£ÉÖºÉkÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉJÉhbiÉÉ, ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ºÉÖ®FÉÉ, ÉÊ´Énä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ, ®É]ÅÉªÒ É ºÉÖ®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE,
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ àÉÉàÉãÉä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉä
iÉlÉÉ <ºÉàÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé : BÉEÉä<Ç MÉÖ{iÉ BÉEÉäb, {ÉÉºÉ´ÉbÇ, ºBÉEäSÉ xÉBÉD¶ÉÉ, àÉÉìbãÉ, ãÉäJÉ, xÉÉä]
+ÉlÉ´ÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉÉÊÉr ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä * Þ
2.

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 123 àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®BÉEä =ºÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® {ÉfÃÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA :
Þ123 (1) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå ºÉä BÉEÉä<Ç
ºÉÉFªÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉxcå +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 2005 BÉEä iÉciÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
|ÉBÉE]xÉ ºÉä UÚ] |ÉÉ{iÉ cÉä *
(2)

ÉÊVÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ´Éc AäºÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEÉä ®ÉäBÉEiÉÉ cè, =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ´Éc ABÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ABÉE ´ÉBÉDiÉBªÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ *

(3)

ÉÊVÉºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä AäºÉÉ ºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ®ÉäBÉE ãÉÉÒ cè,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ¶É{ÉlÉ {ÉjÉ {É® +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä £ÉÉn
+ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éc ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉå, AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn, +ÉlÉ´ÉÉ
={ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, àÉÆjÉÉÒ àÉÉèÉÊJÉBÉE °ô{É ºÉä, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®äMÉÉ :
(BÉE) ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE ÉÊ®BÉEÉbÇ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉààÉxÉ VÉÉ®ÉÒ
BÉE®äMÉÉ ªÉÉÊn AäºÉÉ ºÉààÉxÉ {ÉcãÉä VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ;
(JÉ) ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉÒ SÉäà¤ÉºÉÇ àÉå VÉÉÄSÉ BÉE®äMÉÉ ; +ÉÉè®
(MÉ) ªÉc |É¶xÉ iÉªÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ AäºÉÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊciÉ BÉEä ÉÊãÉA
cÉÉÊxÉBÉE® cÉäMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´Éc BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®äMÉÉ*
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iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ 1908 +ÉÉè® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 àÉå,
={ÉªÉÖBÉDiÉ ºlÉÉxÉ {É®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ VÉÉä½É VÉÉAMÉÉ :
Þ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 123 BÉEä iÉciÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ nÉ´ÉÉ +Éº´ÉÉÒBÉEÉ®
cÉä VÉÉxÉä {É®, AäºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ
+É{ÉÉÒãÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ
=nÂPÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +É£ÉÉÒ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè * Þ

ºÉÉFªÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ({Éè®É 2.3.8) :
BÉE.

ÉÊVÉºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ ={É-vÉÉ®É (3) BÉEä iÉciÉ ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®ä ÉÊBÉE AäºÉÉ ºÉÉFªÉ näxÉÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊciÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉE® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, AäºÉä ºÉÉFªÉ {É® ={É-vÉÉ®É (1) BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉåMÉä *

3.

4.

MÉÖ{iÉiÉÉ BÉEÉÒ ¶É{ÉlÉ ({Éè®É 2.4.4) :
BÉE.

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEä àÉci´É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ] BÉEä °ô{É àÉå, àÉÆÉÊjÉMÉhÉ +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ®
ºÉà£ÉÉãÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {Én BÉEÉÒ ¶É{ÉlÉ ãÉäxÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {ÉÉnÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEÉÒ ¶É{ÉlÉ ãÉä ºÉBÉEiÉä cé
+ÉÉè® MÉÖ{iÉiÉÉ BÉEÉÒ ¶É{ÉlÉ ÉÊnãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
+ÉxÉÖSUän 75 (4) +ÉÉè® 164 (3) iÉlÉÉ iÉßiÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

JÉ.

®É]ÅÉÒªÉ ÉÊciÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉBÉE]xÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ BÉEÉ, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ BÉEä
ºÉÉlÉ bÉÒãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ àÉå ABÉE JÉhb BÉEÉ ºÉàÉÉ´Éä¶É BÉE®BÉEä ABÉE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
´ÉSÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *

UÚ] |ÉÉ{iÉ ºÉÆMÉ~xÉ ({Éè®É 2.5.6) :
BÉE.

ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

JÉ.

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *

MÉ.

ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå uÉ®É {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cé * {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç
+ÉÉä BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´É°ôr +É{ÉÉÒãÉ ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ/AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA (vÉÉ®É
30 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®BÉEä ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè) *
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5.

BÉEåpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ (+ÉÉSÉ®hÉ) ÉÊxÉªÉàÉ ({Éè®É 3.1.4) :

µÉEàÉ ºÉÆ.

+ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè

´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ

Þ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ ºÉà|ÉäÉhÉ :

1.

8(1)(BÉE)

{É®àÉ MÉÖ{iÉ

|ÉiªÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE, ºÉnÉ¶ªÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä BÉEkÉÇBªÉ BÉEä ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ àÉå, VÉxÉiÉÉ BÉEä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ºÉcÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉà|ÉäÉÊÉiÉ BÉE®äMÉÉ, ÉÊVÉºÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *

2.

8(1)(JÉ)

MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ

3.

8(1)(MÉ)

MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ

4.

8(1)(PÉ)

MÉÖ{iÉ

º{É]ÉÒBÉE®hÉ : <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä, +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ fÆMÉ ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE ´É
+ÉxªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ãÉÉ£É BÉEä ÉÊãÉA, ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉà|ÉäÉhÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ ºÉ àÉZÉÉ
VÉÉAMÉÉ * Þ

5.

8(1)(b.)

MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ

6.

8(1)(SÉ)

MÉÖ{iÉ

7.

8(1)(U)

{É®àÉ MÉÖ{iÉ/MÉÖ{iÉ

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {ÉrÉÊiÉ ºÉÆÉÊciÉÉ ({Éè®É 3.2.3) :

8.

8(1)(VÉ)

MÉÖ{iÉ/MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ

BÉE.

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä {Éè®É 116 BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® {ÉÖxÉ& ÉÊãÉJÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè :

9.

8(1)(ZÉ)

MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ

Þ+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ ºÉà|ÉäÉhÉ : |ÉiªÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE, ºÉnÉ¶ªÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä BÉEkÉÇBªÉ
BÉEä ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ àÉå, VÉxÉiÉÉ BÉEä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ºÉcÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
ºÉà|ÉäÉÊÉiÉ BÉE®äMÉÉ, ÉÊVÉºÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * (>ó{É® ¤ÉiÉÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä, +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ fÆMÉ ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE
´É +ÉxªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ãÉÉ£É BÉEä ÉÊãÉA, ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉà|ÉäÉhÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É
àÉå xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ) * Þ

10.

8(1)(hÉ)

MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ/|ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ

11.

9

MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ/|ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ

BÉE.

6.

7.

ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® {ÉÖxÉ& ÉÊãÉJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA :

JÉ.

{Éè®É 118 (1) BÉEÉä c]É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

MÉ.

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉ+ÉÉäÆ àÉå AäºÉä cÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA,
ªÉÉÊn AäºÉä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ =xÉàÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cé *

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ ({Éè®É 4.1.8) :
BÉE.

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA:
(i)

´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ ºÉÚSÉxÉÉ ({Éè®É 3) :
|ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè VÉÉä ºÉÖ®FÉÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ {ÉÉjÉ cÉä * ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& BÉEä´ÉãÉ AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEÉä ºÉÖ®FÉÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
2005 BÉEä iÉciÉ |ÉBÉE]xÉ ºÉä UÚ] BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cÉä * nºiÉÉ´ÉäWÉÉå BÉEÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA :
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º{É]ÉÒBÉE®hÉ : ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& >ó{É® ´ÉÉÌhÉiÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * AäºÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ
ºÉà£É´É cè ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É{É´ÉÉn BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉE´É® cÉäiÉÉÒ cÉä ; AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEÉä =SSÉiÉ® ´ÉMÉÇ BÉEÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉÉÊn ºÉFÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ªÉc +ÉxÉÖ£É´É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä cÉãÉÉiÉ >ó{É® ´ÉÉÌhÉiÉ ºÉä >óÄSÉä gÉähÉÉÒBÉE®hÉ
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉä cé iÉÉä AäºÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä AäºÉÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ cÉä *
+ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ UÚ]Éå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌÉBÉE MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç +ÉÉè®
{É®ÉÒFÉÉ |É¶xÉ {ÉjÉÉå ´É ºÉà¤Ér àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
AäºÉÉ vÉÉ®É 30 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ii.

OÉäb ¤ÉfÃÉxÉÉ +ÉÉè® OÉäb BÉEàÉ BÉE®xÉÉ ({Éè®É 2.3)
ABÉE NÉÉ® Þ{É®àÉ MÉÖ{iÉ Þ +ÉlÉ´ÉÉ ÞMÉÖ{iÉ Þ ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® nºiÉÉ´ÉäWÉÉå BÉEÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® VÉÉ®ÉÒ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤É iÉBÉE +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä ÉÊBÉExiÉÖ 30 ´ÉÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ*
MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 10 ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä cÉÒ ¤ÉxÉä ®cxÉä SÉÉÉÊcA * iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉFÉàÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå
BÉEÉ®hÉ nVÉÇ BÉE®BÉEä, >ó{É® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉMÉä ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉBÉE]xÉ ºÉä ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊciÉ
61

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ

5.

BÉEåpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ (+ÉÉSÉ®hÉ) ÉÊxÉªÉàÉ ({Éè®É 3.1.4) :

µÉEàÉ ºÉÆ.

+ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè

´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ

Þ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ ºÉà|ÉäÉhÉ :

1.

8(1)(BÉE)

{É®àÉ MÉÖ{iÉ

|ÉiªÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE, ºÉnÉ¶ªÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä BÉEkÉÇBªÉ BÉEä ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ àÉå, VÉxÉiÉÉ BÉEä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ºÉcÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉà|ÉäÉÊÉiÉ BÉE®äMÉÉ, ÉÊVÉºÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *

2.

8(1)(JÉ)

MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ

3.

8(1)(MÉ)

MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ

4.

8(1)(PÉ)

MÉÖ{iÉ

º{É]ÉÒBÉE®hÉ : <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä, +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ fÆMÉ ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE ´É
+ÉxªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ãÉÉ£É BÉEä ÉÊãÉA, ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉà|ÉäÉhÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ ºÉ àÉZÉÉ
VÉÉAMÉÉ * Þ

5.

8(1)(b.)

MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ

6.

8(1)(SÉ)

MÉÖ{iÉ

7.

8(1)(U)

{É®àÉ MÉÖ{iÉ/MÉÖ{iÉ

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {ÉrÉÊiÉ ºÉÆÉÊciÉÉ ({Éè®É 3.2.3) :

8.

8(1)(VÉ)

MÉÖ{iÉ/MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ

BÉE.

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä {Éè®É 116 BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® {ÉÖxÉ& ÉÊãÉJÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè :

9.

8(1)(ZÉ)

MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ

Þ+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ ºÉà|ÉäÉhÉ : |ÉiªÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE, ºÉnÉ¶ªÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä BÉEkÉÇBªÉ
BÉEä ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ àÉå, VÉxÉiÉÉ BÉEä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ºÉcÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
ºÉà|ÉäÉÊÉiÉ BÉE®äMÉÉ, ÉÊVÉºÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * (>ó{É® ¤ÉiÉÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä, +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ fÆMÉ ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE
´É +ÉxªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ãÉÉ£É BÉEä ÉÊãÉA, ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉà|ÉäÉhÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É
àÉå xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ) * Þ

10.

8(1)(hÉ)

MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ/|ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ

11.

9

MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ/|ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ

BÉE.

6.

7.

ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® {ÉÖxÉ& ÉÊãÉJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA :

JÉ.

{Éè®É 118 (1) BÉEÉä c]É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

MÉ.

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉ+ÉÉäÆ àÉå AäºÉä cÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA,
ªÉÉÊn AäºÉä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ =xÉàÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cé *

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ ({Éè®É 4.1.8) :
BÉE.

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA:
(i)

´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ ºÉÚSÉxÉÉ ({Éè®É 3) :
|ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè VÉÉä ºÉÖ®FÉÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ {ÉÉjÉ cÉä * ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& BÉEä´ÉãÉ AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEÉä ºÉÖ®FÉÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
2005 BÉEä iÉciÉ |ÉBÉE]xÉ ºÉä UÚ] BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cÉä * nºiÉÉ´ÉäWÉÉå BÉEÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA :
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º{É]ÉÒBÉE®hÉ : ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& >ó{É® ´ÉÉÌhÉiÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * AäºÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ
ºÉà£É´É cè ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É{É´ÉÉn BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉE´É® cÉäiÉÉÒ cÉä ; AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEÉä =SSÉiÉ® ´ÉMÉÇ BÉEÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉÉÊn ºÉFÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ªÉc +ÉxÉÖ£É´É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä cÉãÉÉiÉ >ó{É® ´ÉÉÌhÉiÉ ºÉä >óÄSÉä gÉähÉÉÒBÉE®hÉ
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉä cé iÉÉä AäºÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä AäºÉÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ cÉä *
+ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ UÚ]Éå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌÉBÉE MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç +ÉÉè®
{É®ÉÒFÉÉ |É¶xÉ {ÉjÉÉå ´É ºÉà¤Ér àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
AäºÉÉ vÉÉ®É 30 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ii.

OÉäb ¤ÉfÃÉxÉÉ +ÉÉè® OÉäb BÉEàÉ BÉE®xÉÉ ({Éè®É 2.3)
ABÉE NÉÉ® Þ{É®àÉ MÉÖ{iÉ Þ +ÉlÉ´ÉÉ ÞMÉÖ{iÉ Þ ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® nºiÉÉ´ÉäWÉÉå BÉEÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® VÉÉ®ÉÒ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤É iÉBÉE +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä ÉÊBÉExiÉÖ 30 ´ÉÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ*
MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 10 ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä cÉÒ ¤ÉxÉä ®cxÉä SÉÉÉÊcA * iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉFÉàÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå
BÉEÉ®hÉ nVÉÇ BÉE®BÉEä, >ó{É® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉMÉä ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉBÉE]xÉ ºÉä ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊciÉ
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BÉEÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÄSÉxÉä BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉä * àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ nVÉæ BÉEÉ
|ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ¤ÉÉc® ºÉä |ÉÉ{iÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä ºÉÖ®FÉÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEÉ OÉäb ¤ÉfÃÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc ¤ÉfÃÉªÉÉ cÖ+ÉÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEä´ÉãÉ =ºÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®cäMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä ºÉÖ®FÉÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEä OÉäb
BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, ÉÊºÉ´ÉÉªÉ àÉÚãÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä*
ABÉE cÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉÆn® àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEä OÉäb
BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ *
iii.

OÉäÉËbMÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ :
{É®àÉ MÉÖ{iÉ
MÉÖ{iÉ
MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ
={É ºÉÉÊSÉ´É ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ
+É´É® ºÉÉÊSÉ´É ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å OÉäb |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉBÉEFÉ nVÉç BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ
cé *
8.

|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´É{ÉFÉ BÉEä xÉäiÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ
BÉEÉÒ SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 12 ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´É{ÉFÉ BÉEä xÉäiÉÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÖJªÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉÉlÉ ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 15
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

JÉ.

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä, iÉÉÒxÉ àÉcÉÒxÉä BÉEä +ÉÆn® ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ BÉEÉ MÉ~xÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *

MÉ.

ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ BÉEä SÉÉ® FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉ |ÉiªÉäBÉE
BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ ABÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ cÉä * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ¤É½ä ®ÉVªÉÉå àÉå AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ BÉEä FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA *

PÉ.

(iii) ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉãÉÉc nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =xcå ABÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉè® nÉäxÉÉå
BÉEÉä ABÉE ºÉÉlÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(iv) |ÉiªÉäBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä {ÉnxÉÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
BÉEÉÒ ªÉÉ iÉÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 30 BÉEÉ ºÉcÉ®É ãÉäBÉE® BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
10. ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ ({Éè®É 5.4.11) :
BÉE.

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÉÉ àÉå àÉÖÉÊpiÉ, ºÉàÉÚãªÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå º´ÉàÉä´É |ÉBÉE]xÉ £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤PÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA
ÉÊVÉºÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA (´ÉÉÇ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ¤ÉÉ®) *
<ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE |ÉBÉE]xÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, AxÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ BÉEÉä ABÉE ABÉEãÉ {ÉÉä]ÇãÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊVÉºÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä |ÉBÉE]xÉ
ºÉÖãÉ£É cÉä ºÉBÉEå iÉÉÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉcVÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ºÉÖBÉE® cÉä ºÉBÉEä *

JÉ.

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ABÉE º´ÉiÉxjÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä °ô{É àÉå iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä <ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{ÉÉãÉxÉ àÉå ãÉMÉÉÒ +ÉxÉäBÉE AVÉäÉÎxºÉªÉÉå BÉEÉä ABÉEÉÒBÉßEiÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇÉÊ~iÉ BÉE®BÉEä 6 àÉcÉÒxÉä BÉEä +Én®
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA * ªÉc BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
ÉÊ®BÉEÉbÉç BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ BÉEÉ ABÉE ºÉÆOÉc ºlÉãÉ
cÉäMÉÉ * ªÉc, ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ, àÉÉxÉÉÒ]®xÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
+ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäMÉÉ *

MÉ.

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ/AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ BÉEä ºÉàÉOÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ +ÉÉè® àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ *

PÉ.

ABÉE ¤ÉÉ®MÉÉÒ ={ÉÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä, +É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ
ºÉÖvÉÉ®xÉä, ºÉÆÉÊciÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA,
{ÉÉÄSÉ ´ÉÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ +ÉOÉhÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ 1 % ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 25% ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ºÉßVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *

ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉvÉä ºÉnºªÉ £ÉMÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ {Éß~£ÉÚÉÊàÉ ´ÉÉãÉä cÉäxÉä
SÉÉÉÊcA* BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå AäºÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉÉä ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ +ÉÉè® AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ nÉäxÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉä *

b.

ABÉE ¤ÉÉ®MÉÉÒ ={ÉÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉ£ÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä ºÉ´ÉæFÉhÉ +ÉÉè®
=xcå +ÉtÉiÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE £ÉÚ-+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ
cè * |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ FÉäjÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ABÉE +ÉÉÆBÉEãÉxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
cÉäMÉÉÒ*

ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉÉ ({Éè®É 5.3.4) :
(i)
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(ii) BÉEåpÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉÉå àÉå {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ={É ºÉÉÊSÉ´É/ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ºiÉ® BÉEÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
ºÉ£ÉÉÒ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ´ÉÉÊ®~ nVÉç BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä iÉlÉÉ
VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖãÉ£É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä BÉEä °ô{É àÉå {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ({Éè®É 5.2.5) :
BÉE.

9.

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É

ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/AVÉäÉÎxºÉªÉÉå/BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå uÉ®É ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉÚSÉxÉÉlÉÇ +ÉxÉÖ®ÉävÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE xÉÉäbãÉ ºÉcÉªÉBÉE
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè * ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ÉÊxÉªÉàÉÉå
àÉå AäºÉÉ ABÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
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BÉEÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÄSÉxÉä BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉä * àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ nVÉæ BÉEÉ
|ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ¤ÉÉc® ºÉä |ÉÉ{iÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä ºÉÖ®FÉÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEÉ OÉäb ¤ÉfÃÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc ¤ÉfÃÉªÉÉ cÖ+ÉÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEä´ÉãÉ =ºÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®cäMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä ºÉÖ®FÉÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEä OÉäb
BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, ÉÊºÉ´ÉÉªÉ àÉÚãÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä*
ABÉE cÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉÆn® àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEä OÉäb
BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ *
iii.

OÉäÉËbMÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ :
{É®àÉ MÉÖ{iÉ
MÉÖ{iÉ
MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ
={É ºÉÉÊSÉ´É ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ
+É´É® ºÉÉÊSÉ´É ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å OÉäb |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉBÉEFÉ nVÉç BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ
cé *
8.

|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´É{ÉFÉ BÉEä xÉäiÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ
BÉEÉÒ SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 12 ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´É{ÉFÉ BÉEä xÉäiÉÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÖJªÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉÉlÉ ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 15
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

JÉ.

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä, iÉÉÒxÉ àÉcÉÒxÉä BÉEä +ÉÆn® ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ BÉEÉ MÉ~xÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *

MÉ.

ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ BÉEä SÉÉ® FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉ |ÉiªÉäBÉE
BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ ABÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ cÉä * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ¤É½ä ®ÉVªÉÉå àÉå AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ BÉEä FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA *

PÉ.

(iii) ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉãÉÉc nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =xcå ABÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉè® nÉäxÉÉå
BÉEÉä ABÉE ºÉÉlÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(iv) |ÉiªÉäBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä {ÉnxÉÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
BÉEÉÒ ªÉÉ iÉÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 30 BÉEÉ ºÉcÉ®É ãÉäBÉE® BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
10. ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ ({Éè®É 5.4.11) :
BÉE.

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÉÉ àÉå àÉÖÉÊpiÉ, ºÉàÉÚãªÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå º´ÉàÉä´É |ÉBÉE]xÉ £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤PÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA
ÉÊVÉºÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA (´ÉÉÇ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ¤ÉÉ®) *
<ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE |ÉBÉE]xÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, AxÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ BÉEÉä ABÉE ABÉEãÉ {ÉÉä]ÇãÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊVÉºÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä |ÉBÉE]xÉ
ºÉÖãÉ£É cÉä ºÉBÉEå iÉÉÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉcVÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ºÉÖBÉE® cÉä ºÉBÉEä *

JÉ.

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ABÉE º´ÉiÉxjÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä °ô{É àÉå iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä <ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{ÉÉãÉxÉ àÉå ãÉMÉÉÒ +ÉxÉäBÉE AVÉäÉÎxºÉªÉÉå BÉEÉä ABÉEÉÒBÉßEiÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇÉÊ~iÉ BÉE®BÉEä 6 àÉcÉÒxÉä BÉEä +Én®
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA * ªÉc BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
ÉÊ®BÉEÉbÉç BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ BÉEÉ ABÉE ºÉÆOÉc ºlÉãÉ
cÉäMÉÉ * ªÉc, ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ, àÉÉxÉÉÒ]®xÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
+ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäMÉÉ *

MÉ.

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ/AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ BÉEä ºÉàÉOÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ +ÉÉè® àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ *

PÉ.

ABÉE ¤ÉÉ®MÉÉÒ ={ÉÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä, +É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ
ºÉÖvÉÉ®xÉä, ºÉÆÉÊciÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA,
{ÉÉÄSÉ ´ÉÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ +ÉOÉhÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ 1 % ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 25% ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ºÉßVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *

ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉvÉä ºÉnºªÉ £ÉMÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ {Éß~£ÉÚÉÊàÉ ´ÉÉãÉä cÉäxÉä
SÉÉÉÊcA* BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå AäºÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉÉä ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ +ÉÉè® AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ nÉäxÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉä *

b.

ABÉE ¤ÉÉ®MÉÉÒ ={ÉÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉ£ÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä ºÉ´ÉæFÉhÉ +ÉÉè®
=xcå +ÉtÉiÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE £ÉÚ-+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ
cè * |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ FÉäjÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ABÉE +ÉÉÆBÉEãÉxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
cÉäMÉÉÒ*

ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉÉ ({Éè®É 5.3.4) :
(i)
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(ii) BÉEåpÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉÉå àÉå {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ={É ºÉÉÊSÉ´É/ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ºiÉ® BÉEÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
ºÉ£ÉÉÒ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ´ÉÉÊ®~ nVÉç BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä iÉlÉÉ
VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖãÉ£É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä BÉEä °ô{É àÉå {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ({Éè®É 5.2.5) :
BÉE.

9.

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É

ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/AVÉäÉÎxºÉªÉÉå/BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå uÉ®É ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉÚSÉxÉÉlÉÇ +ÉxÉÖ®ÉävÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE xÉÉäbãÉ ºÉcÉªÉBÉE
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè * ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ÉÊxÉªÉàÉÉå
àÉå AäºÉÉ ABÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
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ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ

SÉ.

ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxÉBÉEÉ FÉäjÉ ABÉE ÉÊVÉãÉä BÉEä ¤É®É¤É® +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä, ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ =xÉºÉä 2009 BÉEä +ÉÆiÉ iÉBÉE ÉÊbÉÊVÉ]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉäxÉä
BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ºÉ£ÉÉÒ ={É-ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® BÉEä ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ªÉc BÉEÉªÉÇ 2011 BÉEä +ÉÆiÉ
iÉBÉE {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * BÉEåpÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä <ºÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ºÉÖ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ =qä¶ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ 6 àÉÉºÉ BÉEä +ÉÆn® ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊSÉjÉ
ÉÊxÉvÉÉÇÉ®Ê iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE <ºÉä MªÉÉ®c´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ABÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ{ÉÚhÉÇ
àÉn BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É

àÉÉxÉÉÒ]®xÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ/AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ) uÉ®É, VÉcÉÄ BÉEcÉÓ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, ABÉE xÉÉäbãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
MÉ.

|ÉiªÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå
àÉå £ÉÉÒ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *

PÉ.

àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå, xÉÉäbãÉ BÉEåpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEä
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉBÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ABÉE ®É]ÅÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (AxÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ)
MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉÄ nÚ® BÉE®BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 30 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ <ºÉ
¤ÉÉ¤ÉiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ®É]ÅÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇ cÉåMÉä :

11. FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ºÉßVÉxÉ ({Éè®É 5.5.5) :
BÉE.

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉÉjÉ {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä +ÉÉè® A {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ ®cxÉä SÉÉÉÊcA * ºÉ£ÉÉÒ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE ´ÉÉÇ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE
ÉÊnxÉ BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <xÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE ¤ãÉÉìBÉE àÉå
ABÉE ÉÊ´ÉBÉEåpÉÒBÉßEiÉ fÆMÉ ºÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * |ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉä àÉå ÉÊxÉ{ÉÖhÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå
BÉEä ABÉE ¤ÉèSÉ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE |É{ÉÉiÉÉÒ àÉÉbãÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *

JÉ.

iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉµÉEàÉÉå
àÉå, ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉvÉä ÉÊnxÉ BÉEÉ ABÉE àÉÉbáÉÚãÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *

MÉ.

VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® ABÉE ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ MÉè®-ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{Éä VÉÉxÉä
SÉÉÉÊcA* =xcå ABÉE ¤ÉcÖ-ÉÊàÉÉÊbªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä VÉ°ô®iÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE
={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ £ÉÉÉÉ àÉå cÉä * ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ({Éè®É
5.4.11 PÉ àÉå ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ) ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *

PÉ.
b.

={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ MÉÉ<b +ÉÉè® ºÉàÉZÉ ªÉÉäMªÉ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ +ÉÉè® AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ, ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä VÉxÉiÉÉ BÉEä ãÉÉ£ÉÉlÉÇ, >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ
àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ gÉßÆJÉãÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ({Éè®É 5.5.1) ºÉÚSÉxÉÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ +ÉÉè® oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé *

12. àÉÉxÉÉÒ]®xÉ {ÉrÉÊiÉ ({Éè®É 5.6.4) :
BÉE.

JÉ.
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ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ +ÉÉè® AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ BÉEÉä, ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä àÉÉxÉÉÒ]®xÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ ºÉÉé{ÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉÄ
nÚ® BÉE®BÉEä vÉÉ®É 30 BÉEä iÉciÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, FÉäjÉÉÒªÉ, ®ÉVªÉ, ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® ={É-ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É®
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ

(i)

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ ABÉE ®É]ÅÉÒªÉ àÉÆSÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ *

(ii)

£ÉÉ®iÉ àÉå ´É +ÉxªÉjÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉãÉäJÉ¤Ér ´É |ÉºÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ,

(iii) ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA ®É]ÅÉÒªÉ {ÉÉä]ÇãÉ BÉEä ºÉßVÉxÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ
BÉE®xÉÉ ;
(iv) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå
BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ *
(v)

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ, +ÉÉè®

(vi) AäºÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆMÉiÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉÉ, VÉÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉÉ VÉÉA *
13. ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉÉ ({Éè®É 6.2.7) :
BÉE.

+ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE {ÉÉäº]ãÉ +ÉÉbÇ®Éå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *

JÉ.

®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉªÉàÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA VÉÉä BÉEåpÉÒªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖ°ô{É cÉä * ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè ÉÊBÉE {ÉEÉÒºÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå BÉEÉä<Ç
ciÉÉäiºÉÉÉÊciÉ xÉ cÉä *

MÉ.

={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ®å, 5 °ô{ÉA BÉEä MÉÖhÉBÉEÉå àÉå {ÉEÉÒºÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé (+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
{ÉEÉÒºÉ ºÉÉÊciÉ) (|ÉÉÊiÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {Éß~ 2 °ô{ÉA BÉEÉÒ {ÉEÉÒºÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA, |ÉiªÉäBÉE
3 {Éß~Éå +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå 5 âó{ÉA BÉEÉÒ {ÉEÉÒºÉ ÉÊxÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ)*

PÉ.

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å, {ÉEÉÒºÉ BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä °ô{É àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
º]Éà{É VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé * AäºÉÉÒ º]Éà{ÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè *
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ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ

SÉ.

ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxÉBÉEÉ FÉäjÉ ABÉE ÉÊVÉãÉä BÉEä ¤É®É¤É® +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä, ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ =xÉºÉä 2009 BÉEä +ÉÆiÉ iÉBÉE ÉÊbÉÊVÉ]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉäxÉä
BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ºÉ£ÉÉÒ ={É-ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® BÉEä ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ªÉc BÉEÉªÉÇ 2011 BÉEä +ÉÆiÉ
iÉBÉE {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * BÉEåpÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä <ºÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ºÉÖ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ =qä¶ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ 6 àÉÉºÉ BÉEä +ÉÆn® ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊSÉjÉ
ÉÊxÉvÉÉÇÉ®Ê iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE <ºÉä MªÉÉ®c´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ABÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ{ÉÚhÉÇ
àÉn BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É

àÉÉxÉÉÒ]®xÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ/AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ) uÉ®É, VÉcÉÄ BÉEcÉÓ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, ABÉE xÉÉäbãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
MÉ.

|ÉiªÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå
àÉå £ÉÉÒ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *

PÉ.

àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå, xÉÉäbãÉ BÉEåpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEä
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉBÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ABÉE ®É]ÅÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (AxÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ)
MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉÄ nÚ® BÉE®BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 30 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ <ºÉ
¤ÉÉ¤ÉiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ®É]ÅÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇ cÉåMÉä :

11. FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ºÉßVÉxÉ ({Éè®É 5.5.5) :
BÉE.

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉÉjÉ {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä +ÉÉè® A {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ ®cxÉä SÉÉÉÊcA * ºÉ£ÉÉÒ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE ´ÉÉÇ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE
ÉÊnxÉ BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <xÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE ¤ãÉÉìBÉE àÉå
ABÉE ÉÊ´ÉBÉEåpÉÒBÉßEiÉ fÆMÉ ºÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * |ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉä àÉå ÉÊxÉ{ÉÖhÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå
BÉEä ABÉE ¤ÉèSÉ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE |É{ÉÉiÉÉÒ àÉÉbãÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *

JÉ.

iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉµÉEàÉÉå
àÉå, ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉvÉä ÉÊnxÉ BÉEÉ ABÉE àÉÉbáÉÚãÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *

MÉ.

VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® ABÉE ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ MÉè®-ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{Éä VÉÉxÉä
SÉÉÉÊcA* =xcå ABÉE ¤ÉcÖ-ÉÊàÉÉÊbªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä VÉ°ô®iÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE
={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ £ÉÉÉÉ àÉå cÉä * ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ({Éè®É
5.4.11 PÉ àÉå ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ) ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *

PÉ.
b.

={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ MÉÉ<b +ÉÉè® ºÉàÉZÉ ªÉÉäMªÉ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ +ÉÉè® AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ, ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä VÉxÉiÉÉ BÉEä ãÉÉ£ÉÉlÉÇ, >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ
àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ gÉßÆJÉãÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ({Éè®É 5.5.1) ºÉÚSÉxÉÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ +ÉÉè® oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé *

12. àÉÉxÉÉÒ]®xÉ {ÉrÉÊiÉ ({Éè®É 5.6.4) :
BÉE.

JÉ.
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ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ +ÉÉè® AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ BÉEÉä, ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä àÉÉxÉÉÒ]®xÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ ºÉÉé{ÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉÄ
nÚ® BÉE®BÉEä vÉÉ®É 30 BÉEä iÉciÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, FÉäjÉÉÒªÉ, ®ÉVªÉ, ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® ={É-ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É®
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ

(i)

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ ABÉE ®É]ÅÉÒªÉ àÉÆSÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ *

(ii)

£ÉÉ®iÉ àÉå ´É +ÉxªÉjÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉãÉäJÉ¤Ér ´É |ÉºÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ,

(iii) ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA ®É]ÅÉÒªÉ {ÉÉä]ÇãÉ BÉEä ºÉßVÉxÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ
BÉE®xÉÉ ;
(iv) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå
BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ *
(v)

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ, +ÉÉè®

(vi) AäºÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆMÉiÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉÉ, VÉÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉÉ VÉÉA *
13. ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉÉ ({Éè®É 6.2.7) :
BÉE.

+ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE {ÉÉäº]ãÉ +ÉÉbÇ®Éå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *

JÉ.

®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉªÉàÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA VÉÉä BÉEåpÉÒªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖ°ô{É cÉä * ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè ÉÊBÉE {ÉEÉÒºÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå BÉEÉä<Ç
ciÉÉäiºÉÉÉÊciÉ xÉ cÉä *

MÉ.

={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ®å, 5 °ô{ÉA BÉEä MÉÖhÉBÉEÉå àÉå {ÉEÉÒºÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé (+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
{ÉEÉÒºÉ ºÉÉÊciÉ) (|ÉÉÊiÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {Éß~ 2 °ô{ÉA BÉEÉÒ {ÉEÉÒºÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA, |ÉiªÉäBÉE
3 {Éß~Éå +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå 5 âó{ÉA BÉEÉÒ {ÉEÉÒºÉ ÉÊxÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ)*

PÉ.

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å, {ÉEÉÒºÉ BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä °ô{É àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
º]Éà{É VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé * AäºÉÉÒ º]Éà{ÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè *
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b.

BÉDªÉÉåÉÊBÉE nä¶É àÉå ºÉ£ÉÉÒ bÉBÉEvÉ®Éå BÉEÉä BÉEåpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä A {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä BÉEä
°ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉiÉ& =xcå xÉBÉEn °ô{É àÉå {ÉEÉÒºÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®ºÉÉÒn £ÉäVÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É

17. MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ ({Éè®É 6.6.6) :
BÉE.

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä, VÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ
=ºÉBÉEÉÒ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé iÉlÉÉ ÉÊVÉxcå º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE ABÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cÉä,
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *

JÉ.

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ àÉÉxÉnhb ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ÉÊVÉºÉä
+É{ÉxÉÉÒ ´ÉÉÉÌÉBÉE |ÉSÉÉãÉxÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 50% +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ ´ÉÉÉç àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ABÉE ´ÉÉÇ àÉå ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEä ¤É®É¤É® +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉÉÊ¶É |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç cè, =ºÉä =ºÉ
ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® ºÉä Þ{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ Þ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ ºÉàÉZÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

MÉ.

AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ, VÉÉä ´Éc ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä, BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉBÉE]xÉ BÉEä
+ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉÒ, AäºÉä |ÉBÉE]xÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ®cxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, SÉÉcä =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA *

PÉ.

<ºÉä, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 30 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®BÉEä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè *

14. ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ ({Éè®É 6.3.2) :
BÉE.

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºiÉ® {É® BÉEÉÉÌàÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ xÉÉäbãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ xÉÉäbãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä
{ÉÉºÉ =xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEåpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ ABÉE {ÉÚhÉÇ ºÉÚSÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé *

JÉ.

|ÉiªÉäBÉE BÉEåpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {ÉÉºÉ =xÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉÚSÉÉÒ
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉÉä =ºÉBÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉä cé * |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä iÉciÉ ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA : (i) ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ, (ii) ABÉEºÉàÉÉxÉ AVÉäÉÎxºÉªÉÉÆ, (iii) ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ, (iv)
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉBÉE ={ÉµÉEàÉ, (v) BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä iÉciÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ, (vi) {ÉªÉÉÇ{iÉ
°ô{É ºÉä ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊÉiÉ, º´ÉÉÉÊàÉi´É ´ÉÉãÉä, ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ, +ÉÉè® (vii) ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É
ºÉä ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊÉiÉ AxÉ VÉÉÒ +ÉÉä * |ÉiªÉäBÉE ´ÉMÉÇ BÉEä +ÉÆn® ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ +ÉtÉiÉxÉ
ºÉÚSÉÉÒ ®JÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *

MÉ.

|ÉiªÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {ÉÉºÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉiBÉEÉãÉ +ÉMÉãÉä ºiÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä ¤ªÉÉè®ä cÉäxÉä SÉÉÉÊcA * +ÉÆÉÊiÉàÉ ºiÉ® iÉBÉE {ÉcÖÄSÉxÉä iÉBÉE AäºÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA*
ªÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ, µÉEàÉÉxÉÖºÉÉ®, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<]Éå {É® ={ÉãÉ¤PÉ cÉäxÉä
SÉÉÉÊcA *

PÉ.

®ÉVªÉÉå uÉ®É £ÉÉÒ AäºÉÉÒ cÉÒ {ÉrÉÊiÉ +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *

15. ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ABÉEãÉ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ AVÉåºÉÉÒ (6.4.2) :
BÉE.

|ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉä àÉå ABÉE ABÉE ABÉEãÉ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉªÉàÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ªÉc, ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ABÉE |ÉBÉEÉä~ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®BÉEä iÉlÉÉ ABÉEãÉ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ AVÉåºÉÉÒ uÉ®É ºÉäÉÊ´ÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ABÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ BÉE®BÉEä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉä~ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊVÉãÉÉ BÉEãÉäBÉD]®/={ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ *
ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå uÉ®É <ºÉä U& àÉcÉÒxÉä BÉEä +ÉÆn® {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

16. +ÉvÉÉÒxÉºlÉ FÉäjÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ({Éè®É 6.5.4) :
BÉE.
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ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ºÉ¤ÉºÉä ÉÊxÉSÉãÉä ºiÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ
cÉä +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£É®FÉBÉE cÉä, ABÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxªÉiÉÉ
nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *

18. ¤ÉÉÒºÉ ´ÉÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ ({Éè®É 6.7.6) :
BÉE.

+ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® 20 ´ÉÉÇ {ÉÖ®ÉxÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä´ÉãÉ =xÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxcå AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®®ÉÊFÉiÉ ®JÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ
VÉ°ô®iÉ cÉä * ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÉÊ®®ÉÊFÉiÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA *

JÉ.

ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ <®ÉnÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉä ®JÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ cÉä, iÉÉä ´Éc AäºÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn BÉE®äMÉÉ,
VÉèºÉÉÉÊBÉE {Éè®É 5.4.11 àÉå ºÉÖZÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *

MÉ.

<xÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 30 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®BÉEä,
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *

19. ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå nÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ ({Éè®É 6.8.3) :
BÉE.

nä®ÉÒ, =i{ÉÉÒ½xÉ +ÉÉè® §É]ÉSÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå BÉEÉä º´ÉiÉxjÉ ãÉÉäBÉE
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <xÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå
BÉEÉä, AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ/ÉÊVÉãÉÉ ABÉEãÉ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉBÉE] ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä §É]ÉSÉÉ® +ÉÉè® BÉÖE¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr ºÉÆPÉÉÇ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉäciÉ®
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA, ABÉE ºÉÉvÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ àÉå àÉnn BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
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b.

BÉDªÉÉåÉÊBÉE nä¶É àÉå ºÉ£ÉÉÒ bÉBÉEvÉ®Éå BÉEÉä BÉEåpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä A {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä BÉEä
°ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉiÉ& =xcå xÉBÉEn °ô{É àÉå {ÉEÉÒºÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®ºÉÉÒn £ÉäVÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É

17. MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ ({Éè®É 6.6.6) :
BÉE.

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä, VÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ
=ºÉBÉEÉÒ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé iÉlÉÉ ÉÊVÉxcå º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE ABÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cÉä,
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *

JÉ.

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ àÉÉxÉnhb ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ÉÊVÉºÉä
+É{ÉxÉÉÒ ´ÉÉÉÌÉBÉE |ÉSÉÉãÉxÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 50% +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ ´ÉÉÉç àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ABÉE ´ÉÉÇ àÉå ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEä ¤É®É¤É® +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉÉÊ¶É |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç cè, =ºÉä =ºÉ
ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® ºÉä Þ{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ Þ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ ºÉàÉZÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

MÉ.

AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ, VÉÉä ´Éc ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä, BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉBÉE]xÉ BÉEä
+ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉÒ, AäºÉä |ÉBÉE]xÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ®cxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, SÉÉcä =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA *

PÉ.

<ºÉä, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 30 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®BÉEä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè *

14. ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ ({Éè®É 6.3.2) :
BÉE.

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºiÉ® {É® BÉEÉÉÌàÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ xÉÉäbãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ xÉÉäbãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä
{ÉÉºÉ =xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEåpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ ABÉE {ÉÚhÉÇ ºÉÚSÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé *

JÉ.

|ÉiªÉäBÉE BÉEåpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {ÉÉºÉ =xÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉÚSÉÉÒ
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉÉä =ºÉBÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉä cé * |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä iÉciÉ ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA : (i) ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ, (ii) ABÉEºÉàÉÉxÉ AVÉäÉÎxºÉªÉÉÆ, (iii) ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ, (iv)
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉBÉE ={ÉµÉEàÉ, (v) BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä iÉciÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ, (vi) {ÉªÉÉÇ{iÉ
°ô{É ºÉä ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊÉiÉ, º´ÉÉÉÊàÉi´É ´ÉÉãÉä, ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ, +ÉÉè® (vii) ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É
ºÉä ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊÉiÉ AxÉ VÉÉÒ +ÉÉä * |ÉiªÉäBÉE ´ÉMÉÇ BÉEä +ÉÆn® ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ +ÉtÉiÉxÉ
ºÉÚSÉÉÒ ®JÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *

MÉ.

|ÉiªÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {ÉÉºÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉiBÉEÉãÉ +ÉMÉãÉä ºiÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä ¤ªÉÉè®ä cÉäxÉä SÉÉÉÊcA * +ÉÆÉÊiÉàÉ ºiÉ® iÉBÉE {ÉcÖÄSÉxÉä iÉBÉE AäºÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA*
ªÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ, µÉEàÉÉxÉÖºÉÉ®, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<]Éå {É® ={ÉãÉ¤PÉ cÉäxÉä
SÉÉÉÊcA *

PÉ.

®ÉVªÉÉå uÉ®É £ÉÉÒ AäºÉÉÒ cÉÒ {ÉrÉÊiÉ +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *

15. ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ABÉEãÉ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ AVÉåºÉÉÒ (6.4.2) :
BÉE.

|ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉä àÉå ABÉE ABÉE ABÉEãÉ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉªÉàÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ªÉc, ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ABÉE |ÉBÉEÉä~ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®BÉEä iÉlÉÉ ABÉEãÉ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ AVÉåºÉÉÒ uÉ®É ºÉäÉÊ´ÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ABÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ BÉE®BÉEä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉä~ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊVÉãÉÉ BÉEãÉäBÉD]®/={ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ *
ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå uÉ®É <ºÉä U& àÉcÉÒxÉä BÉEä +ÉÆn® {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

16. +ÉvÉÉÒxÉºlÉ FÉäjÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ({Éè®É 6.5.4) :
BÉE.
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ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ºÉ¤ÉºÉä ÉÊxÉSÉãÉä ºiÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ
cÉä +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£É®FÉBÉE cÉä, ABÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxªÉiÉÉ
nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *

18. ¤ÉÉÒºÉ ´ÉÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ ({Éè®É 6.7.6) :
BÉE.

+ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® 20 ´ÉÉÇ {ÉÖ®ÉxÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä´ÉãÉ =xÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxcå AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®®ÉÊFÉiÉ ®JÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ
VÉ°ô®iÉ cÉä * ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÉÊ®®ÉÊFÉiÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA *

JÉ.

ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ <®ÉnÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉä ®JÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ cÉä, iÉÉä ´Éc AäºÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn BÉE®äMÉÉ,
VÉèºÉÉÉÊBÉE {Éè®É 5.4.11 àÉå ºÉÖZÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *

MÉ.

<xÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 30 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®BÉEä,
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *

19. ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå nÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ ({Éè®É 6.8.3) :
BÉE.

nä®ÉÒ, =i{ÉÉÒ½xÉ +ÉÉè® §É]ÉSÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå BÉEÉä º´ÉiÉxjÉ ãÉÉäBÉE
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <xÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå
BÉEÉä, AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ/ÉÊVÉãÉÉ ABÉEãÉ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉBÉE] ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä §É]ÉSÉÉ® +ÉÉè® BÉÖE¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr ºÉÆPÉÉÇ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉäciÉ®
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA, ABÉE ºÉÉvÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ àÉå àÉnn BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
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20. iÉÖSU +ÉÉè® BÉE]BÉE® +ÉxÉÖ®ÉävÉ ({Éè®É 6.9.5) :
BÉE.

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É

PÉ.

ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ, <xbäÉÏBÉDºÉMÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉÉÒ-{ÉjÉ iÉèªÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉEºÉàÉÉxÉ àÉÉxÉnhb +É{ÉxÉÉBÉE® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE fÆMÉ ºÉä £ÉhbÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
SÉÉÉÊcA *

b.

ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ABÉE ºÉàÉªÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä
BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *

ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ={É vÉÉ®É 10 VÉÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 7 BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè :
Þ {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn +ÉxÉÖ®ÉävÉ iÉÖSU +ÉlÉ´ÉÉ
BÉE]BÉE® cÉä *
¤É¶ÉiÉç ÉÊBÉE AäºÉÉÒ àÉxÉÉcÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä 15 ÉÊnxÉ BÉEä +ÉÆn®, +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ, ºÉà|ÉäÉÊÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
ªÉc £ÉÉÒ ¶ÉiÉÇ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ àÉxÉÉcÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ/AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ BÉEÉä cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ*
VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä, +ÉÉè® ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ/AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ®
BÉE®äMÉÉ VÉèºÉä ÉÊBÉE ´Éc ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19 (3) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉä<Ç
+É{ÉÉÒãÉ cÉä * Þ

JÉ.

AäºÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉxÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉÊn +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É®
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä àÉå +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉè® +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ cÉäMÉÉ *
¶ÉiÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ àÉxÉÉcÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä 15 ÉÊnxÉ BÉEä +ÉÆn®, +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ, ºÉà|ÉäÉÊÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
ªÉc £ÉÉÒ ¶ÉiÉÇ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ àÉxÉÉcÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ/AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ BÉEÉä cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ,
VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä, +ÉÉè® ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ/AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉE®äMÉÉ
VÉèºÉä ÉÊBÉE ´Éc ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19 (3) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ cÉä*
<ºÉä, BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®BÉEä +ÉlÉ´ÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®BÉEä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè *

21. ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ {É® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ ({Éè®É 7.11) :
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BÉE.

ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉÒ <ÆbäÉÏBÉDºÉMÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉÉÒ-{ÉjÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ABÉE {ÉrÉÊiÉ BÉEÉªÉàÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉºÉä ºÉcVÉ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ ºÉÖBÉE® cÉä * AäºÉÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä ÉÊbÉÊVÉBÉßEiÉ
BÉE®BÉEä iÉlÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä º{É] °ô{É ºÉä JÉÉäWÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®BÉEä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *

JÉ.

ABÉE xÉVÉ® ®JÉxÉä BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç, VÉèºÉä ÉÊBÉE ºÉÉÒ
A VÉÉÒ, VÉÉÄSÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå +ÉÉè® ºÉnxÉ BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ¶ÉÉJÉÉ
uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç, ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå, VÉxÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÉxÉ ãÉÉ<xÉ ={ÉãÉ¤PÉ cÉä ºÉBÉEä *

MÉ.

ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉÉäãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ
{ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ®ÉVªÉ +ÉlÉ´ÉÉ MÉÖ{iÉiÉÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäxÉä {É®, BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEèàÉ®ä
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
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20. iÉÖSU +ÉÉè® BÉE]BÉE® +ÉxÉÖ®ÉävÉ ({Éè®É 6.9.5) :
BÉE.

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É

PÉ.

ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ, <xbäÉÏBÉDºÉMÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉÉÒ-{ÉjÉ iÉèªÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉEºÉàÉÉxÉ àÉÉxÉnhb +É{ÉxÉÉBÉE® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE fÆMÉ ºÉä £ÉhbÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
SÉÉÉÊcA *

b.

ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ABÉE ºÉàÉªÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä
BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *

ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ={É vÉÉ®É 10 VÉÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 7 BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè :
Þ {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn +ÉxÉÖ®ÉävÉ iÉÖSU +ÉlÉ´ÉÉ
BÉE]BÉE® cÉä *
¤É¶ÉiÉç ÉÊBÉE AäºÉÉÒ àÉxÉÉcÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä 15 ÉÊnxÉ BÉEä +ÉÆn®, +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ, ºÉà|ÉäÉÊÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
ªÉc £ÉÉÒ ¶ÉiÉÇ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ àÉxÉÉcÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ/AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ BÉEÉä cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ*
VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä, +ÉÉè® ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ/AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ®
BÉE®äMÉÉ VÉèºÉä ÉÊBÉE ´Éc ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19 (3) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉä<Ç
+É{ÉÉÒãÉ cÉä * Þ

JÉ.

AäºÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉxÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉÊn +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É®
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä àÉå +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉè® +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ cÉäMÉÉ *
¶ÉiÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ àÉxÉÉcÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä 15 ÉÊnxÉ BÉEä +ÉÆn®, +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ, ºÉà|ÉäÉÊÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
ªÉc £ÉÉÒ ¶ÉiÉÇ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ àÉxÉÉcÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ/AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ BÉEÉä cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ,
VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä, +ÉÉè® ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ/AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉE®äMÉÉ
VÉèºÉä ÉÊBÉE ´Éc ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19 (3) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ cÉä*
<ºÉä, BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®BÉEä +ÉlÉ´ÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®BÉEä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè *

21. ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ {É® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ ({Éè®É 7.11) :
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BÉE.

ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉÒ <ÆbäÉÏBÉDºÉMÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉÉÒ-{ÉjÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ABÉE {ÉrÉÊiÉ BÉEÉªÉàÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉºÉä ºÉcVÉ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ ºÉÖBÉE® cÉä * AäºÉÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä ÉÊbÉÊVÉBÉßEiÉ
BÉE®BÉEä iÉlÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä º{É] °ô{É ºÉä JÉÉäWÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®BÉEä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *

JÉ.

ABÉE xÉVÉ® ®JÉxÉä BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç, VÉèºÉä ÉÊBÉE ºÉÉÒ
A VÉÉÒ, VÉÉÄSÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå +ÉÉè® ºÉnxÉ BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ¶ÉÉJÉÉ
uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç, ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå, VÉxÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÉxÉ ãÉÉ<xÉ ={ÉãÉ¤PÉ cÉä ºÉBÉEä *

MÉ.

ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉÉäãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ
{ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ®ÉVªÉ +ÉlÉ´ÉÉ MÉÖ{iÉiÉÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäxÉä {É®, BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEèàÉ®ä
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
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®É]ÅÉÒªÉ SÉSÉÉÇ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ

ºÉÆãÉMxÉBÉE - 1 (1) VÉÉ®ÉÒ

ºÉÆãÉMxÉBÉE - 1 (1)

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ {É® ®É]ÅÉÒªÉ SÉSÉÉÇ
®É]ÅÉÒªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉBÉEÉnàÉÉÒ, £ÉÉä{ÉÉãÉ
11 +ÉÉè® 12 ÉÊnºÉà¤É®, 2005
£ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä àÉcÉxÉÖ£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
µÉEàÉ ºÉÆ. xÉÉàÉ

gÉÉÒ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ VÉªÉÆiÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊ´É´ÉÉºÉ

BÉEãÉBÉEkÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ

17.

gÉÉÒ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉÊxÉ°ôr ¤ÉÉäºÉ

BÉEãÉBÉEkÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ

18.

gÉÉÒ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ vÉÉÒ®äxp ÉÊàÉgÉÉ

UkÉÉÒºÉMÉfÃ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ

19.

gÉÉÒ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® +ÉÉÎMxÉcÉäjÉÉÒ

UkÉÉÒºÉMÉfÃ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ

20.

gÉÉÒàÉiÉÉÒ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÆVÉÚ MÉÉäªÉãÉ

ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ

21.

gÉÉÒ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A.ASÉ. ºÉèÉÊBÉEªÉÉ

MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ

1.

gÉÉÒ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ´ÉÉ<Ç. BÉEä. ºÉ£É®´ÉÉãÉ

£ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É

22.

gÉÉÒ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ¤ÉÉÒ.VÉä. ºÉä~xÉÉ

MÉÖVÉ®ÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ

2.

gÉÉÒ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä.VÉÉÒ. ¤ÉÉãÉBÉßEhÉxÉ

xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ

23.

gÉÉÒ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A.+ÉÉ®. n´Éä

MÉÖVÉ®ÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ

3.

gÉÉÒ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ®.ºÉÉÒ. ãÉÉcÉä]ÉÒ

£ÉÉ®iÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É

24.

gÉÉÒ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AxÉ.AxÉ. ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ

ZÉÉ®JÉhb =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ

4.

gÉÉÒ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AºÉ. ®ÉVÉäxp ¤ÉÉ¤ÉÚ

£ÉÉ®iÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É

25.

gÉÉÒ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AºÉ.A. xÉWÉÉÒ®

BÉExÉÉÇ]BÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ

5.

gÉÉÒ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AxÉ. ºÉÆiÉÉäÉ cäMÉ½ä

{ÉÚ´ÉÇ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
iÉlÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉvªÉFÉ, nÚ®ºÉÆSÉÉ®
ÉÊ´É´ÉÉn ÉÊxÉ{É]ÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ (]ÉÒ bÉÒ AºÉ A ]ÉÒ)

26.

gÉÉÒ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉàÉ àÉÉäcxÉ ®äbÂbÉÒ

BÉExÉÉÇ]BÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ

27.

gÉÉÒ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä.BÉEä. näxÉäºÉxÉ

BÉEä®ãÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ

28.

gÉÉÒ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä. ¤ÉÉãÉBÉßEhÉxÉ xÉÉªÉ®

BÉEä®ãÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ

xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
gÉÉÒãÉÆBÉEÉ

29.

gÉÉÒ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä.BÉEä. ãÉÉcÉä]ÉÒ

àÉ.|É. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ

30.

gÉÉÒ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉäxp àÉäxÉxÉ

àÉ.|É. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ

àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, àÉvªÉ |Énä¶É
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ

31.

gÉÉÒ xªÉÉªÉÚàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ®.AxÉ. ÉÊ¤ÉºÉ´ÉÉãÉ

=½ÉÒºÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ

32.

gÉÉÒ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AºÉ.BÉEä. BÉE]ÉÊ®ªÉÉ®

{É]xÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ

33.

gÉÉÒ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AºÉ. xÉÉªÉä® cÖºÉèxÉ

{É]xÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ

34.

gÉÉÒ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A.{ÉÉÒ. ºÉÖ¤¤ÉÉ

ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ

35.

gÉÉÒ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÉÒ.ºÉÉÒ. {ÉxiÉ

=kÉ®ÉÆSÉãÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ

36.

gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉèãÉVÉÉ SÉxpÉ

+ÉvªÉFÉ, ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ,
ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®

37.

gÉÉÒ {ÉÉlÉÇºÉÉ®lÉÉÒ ¶ÉÉäàÉ

ºÉãÉÉcBÉEÉ®, ÉÊ´ÉkÉ àÉjÉÉÒ

38.

gÉÉÒ {ÉÉÒ.BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè®
ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ ºBÉEÆvÉ

39.

gÉÉÒ |É¶ÉÉxiÉ £ÉÚÉhÉ

+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ

6.
7.
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{ÉnxÉÉàÉ

16.

gÉÉÒ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉãÉÉÒàÉ àÉÉ®ºÉÚ{ÉE
gÉÉÒ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A.BÉEä. {É]xÉÉªÉBÉE

8.

gÉÉÒ ´ÉWÉÉciÉ c¤ÉÉÒ¤ÉÖããÉÉc

àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, BÉEåpÉÒªÉ
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

9.

gÉÉÒ ´ÉÉÒ. ®ÉvÉÉBÉßEhÉxÉ

ºÉÉÆºÉn

10.

gÉÉÒ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖxÉÉÒãÉ +Éà¤É´ÉÉxÉÉÒ

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ

11.

gÉÉÒ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +É¶ÉÉäBÉE £ÉÚÉhÉ

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ

12.

gÉÉÒ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +É°ôhÉ ÉÊàÉgÉÉ

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ

13.

gÉÉÒ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÉÒ ´ÉÉ<Ç ºÉÉäàÉÉªÉÉVÉÖãÉÖ

+ÉÉÆwÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ

14.

gÉÉÒ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ¤ÉÉÒ.ASÉ. àÉÉ®ãÉÉ{ÉããÉä

àÉÖà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ

15.

gÉÉÒàÉiÉÉÒ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ´ÉÉÒ.BÉEä. iÉÉÊcãÉ®àÉÉxÉÉÒ

àÉÖà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
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®É]ÅÉÒªÉ SÉSÉÉÇ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ

ºÉÆãÉMxÉBÉE - 1 (1) VÉÉ®ÉÒ

ºÉÆãÉMxÉBÉE - 1 (1)

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ {É® ®É]ÅÉÒªÉ SÉSÉÉÇ
®É]ÅÉÒªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉBÉEÉnàÉÉÒ, £ÉÉä{ÉÉãÉ
11 +ÉÉè® 12 ÉÊnºÉà¤É®, 2005
£ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä àÉcÉxÉÖ£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
µÉEàÉ ºÉÆ. xÉÉàÉ

gÉÉÒ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ VÉªÉÆiÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊ´É´ÉÉºÉ

BÉEãÉBÉEkÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ

17.

gÉÉÒ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉÊxÉ°ôr ¤ÉÉäºÉ

BÉEãÉBÉEkÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ

18.

gÉÉÒ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ vÉÉÒ®äxp ÉÊàÉgÉÉ

UkÉÉÒºÉMÉfÃ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ

19.

gÉÉÒ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® +ÉÉÎMxÉcÉäjÉÉÒ

UkÉÉÒºÉMÉfÃ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ

20.

gÉÉÒàÉiÉÉÒ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÆVÉÚ MÉÉäªÉãÉ

ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ

21.

gÉÉÒ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A.ASÉ. ºÉèÉÊBÉEªÉÉ

MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ

1.

gÉÉÒ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ´ÉÉ<Ç. BÉEä. ºÉ£É®´ÉÉãÉ

£ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É

22.

gÉÉÒ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ¤ÉÉÒ.VÉä. ºÉä~xÉÉ

MÉÖVÉ®ÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ

2.

gÉÉÒ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä.VÉÉÒ. ¤ÉÉãÉBÉßEhÉxÉ

xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ

23.

gÉÉÒ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A.+ÉÉ®. n´Éä

MÉÖVÉ®ÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ

3.

gÉÉÒ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ®.ºÉÉÒ. ãÉÉcÉä]ÉÒ

£ÉÉ®iÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É

24.

gÉÉÒ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AxÉ.AxÉ. ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ

ZÉÉ®JÉhb =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ

4.

gÉÉÒ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AºÉ. ®ÉVÉäxp ¤ÉÉ¤ÉÚ

£ÉÉ®iÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É

25.

gÉÉÒ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AºÉ.A. xÉWÉÉÒ®

BÉExÉÉÇ]BÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ

5.

gÉÉÒ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AxÉ. ºÉÆiÉÉäÉ cäMÉ½ä

{ÉÚ´ÉÇ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
iÉlÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉvªÉFÉ, nÚ®ºÉÆSÉÉ®
ÉÊ´É´ÉÉn ÉÊxÉ{É]ÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ (]ÉÒ bÉÒ AºÉ A ]ÉÒ)

26.

gÉÉÒ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉàÉ àÉÉäcxÉ ®äbÂbÉÒ

BÉExÉÉÇ]BÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ

27.

gÉÉÒ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä.BÉEä. näxÉäºÉxÉ

BÉEä®ãÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ

28.

gÉÉÒ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä. ¤ÉÉãÉBÉßEhÉxÉ xÉÉªÉ®

BÉEä®ãÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ

xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
gÉÉÒãÉÆBÉEÉ

29.

gÉÉÒ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä.BÉEä. ãÉÉcÉä]ÉÒ

àÉ.|É. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ

30.

gÉÉÒ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉäxp àÉäxÉxÉ

àÉ.|É. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ

àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, àÉvªÉ |Énä¶É
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ

31.

gÉÉÒ xªÉÉªÉÚàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ®.AxÉ. ÉÊ¤ÉºÉ´ÉÉãÉ

=½ÉÒºÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ

32.

gÉÉÒ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AºÉ.BÉEä. BÉE]ÉÊ®ªÉÉ®

{É]xÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ

33.

gÉÉÒ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AºÉ. xÉÉªÉä® cÖºÉèxÉ

{É]xÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ

34.

gÉÉÒ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A.{ÉÉÒ. ºÉÖ¤¤ÉÉ

ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ

35.

gÉÉÒ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÉÒ.ºÉÉÒ. {ÉxiÉ

=kÉ®ÉÆSÉãÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ

36.

gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉèãÉVÉÉ SÉxpÉ

+ÉvªÉFÉ, ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ,
ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®

37.

gÉÉÒ {ÉÉlÉÇºÉÉ®lÉÉÒ ¶ÉÉäàÉ

ºÉãÉÉcBÉEÉ®, ÉÊ´ÉkÉ àÉjÉÉÒ

38.

gÉÉÒ {ÉÉÒ.BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè®
ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ ºBÉEÆvÉ

39.

gÉÉÒ |É¶ÉÉxiÉ £ÉÚÉhÉ

+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ

6.
7.
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{ÉnxÉÉàÉ

16.

gÉÉÒ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉãÉÉÒàÉ àÉÉ®ºÉÚ{ÉE
gÉÉÒ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A.BÉEä. {É]xÉÉªÉBÉE

8.

gÉÉÒ ´ÉWÉÉciÉ c¤ÉÉÒ¤ÉÖããÉÉc

àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, BÉEåpÉÒªÉ
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

9.

gÉÉÒ ´ÉÉÒ. ®ÉvÉÉBÉßEhÉxÉ

ºÉÉÆºÉn

10.

gÉÉÒ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖxÉÉÒãÉ +Éà¤É´ÉÉxÉÉÒ

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ

11.

gÉÉÒ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +É¶ÉÉäBÉE £ÉÚÉhÉ

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ

12.

gÉÉÒ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +É°ôhÉ ÉÊàÉgÉÉ

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ

13.

gÉÉÒ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÉÒ ´ÉÉ<Ç ºÉÉäàÉÉªÉÉVÉÖãÉÖ

+ÉÉÆwÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ

14.

gÉÉÒ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ¤ÉÉÒ.ASÉ. àÉÉ®ãÉÉ{ÉããÉä

àÉÖà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ

15.

gÉÉÒàÉiÉÉÒ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ´ÉÉÒ.BÉEä. iÉÉÊcãÉ®àÉÉxÉÉÒ

àÉÖà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
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ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ

®É]ÅÉÒªÉ SÉSÉÉÇ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ

ºÉÆãÉMxÉBÉE - 1 (1) VÉÉ®ÉÒ
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40.

gÉÉÒ BÉEä.BÉEä. ÉÊàÉgÉÉ

àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, BÉExÉÉÇ]BÉE

41.

gÉÉÒ ¤ÉãÉÉÊ´Éxn® ÉËºÉc

+É{É® ºÉÉÊSÉ´É, BÉEåpÉÒªÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

42.

bÉì. ºÉÉÒ.´ÉÉÒ. àÉvÉÖBÉE®

ºÉÆºÉnÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉä´ÉÉ, xÉÉÒÉÊiÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEåp

ºÉÆãÉMxÉBÉE - 1 (1) VÉÉ®ÉÒ

63.

gÉÉÒ +ÉÉ®.AxÉ. ¤ÉxÉVÉÉÔ

®ÉÊVÉº]ÅÉ® (ºÉiÉBÉEÇiÉÉ +ÉÉè® |ÉÉä]ÉäBÉEÉãÉ)
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, BÉEãÉBÉEkÉÉ

64.

gÉÉÒ bÉÒ. +É{{ÉÉ ®É´É

àÉÖJªÉ VÉVÉ, ÉÊºÉ]ÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
cèn®É¤ÉÉn

65.

gÉÉÒ {ÉÉÒ. nä´ÉÉbÉäºÉ

ºÉä¶ÉxÉ VÉVÉ, ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, àÉÉjÉ
¤Éà¤Éä vÉàÉÉBÉEä àÉÉàÉãÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ, SÉäxxÉè

66.

gÉÉÒ BÉEä.VÉÉÒ. ¶ÉÆBÉE®

|ÉlÉàÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉÖJªÉ VÉVÉ, ÉÊºÉ]ÉÒ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊºÉBÉExn®É¤ÉÉn

43.

gÉÉÒ ]ÉÒ.AxÉ. gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É

àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, àÉvªÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ®

44.

gÉÉÒ {ÉÉÒ.BÉEä. àÉÉäcxiÉÉÒ

àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEäxp, cèn®É¤ÉÉn

45.

gÉÉÒ BÉEä.A. ÉÊlÉ{{Éäº´ÉÉàÉÉÒ

ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, BÉExÉÉÇ]BÉE

46.

gÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉªÉ BÉEÉäcãÉÉÒ

|Þ ÉÚ{ÉE Þ ¤ÉÆMÉãÉÖ°ô

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ (A +ÉÉ® ºÉÉÒ) :

47.

|ÉÉä. VÉÉäºÉ ´ÉÉÌvÉºÉ

{ÉÚ´ÉÇ BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ, ASÉ AxÉ AãÉ ªÉÚ

48.

gÉÉÒ {ÉÉÒ.AºÉ. ¤ÉÉ´ÉÉ

={ÉÉvªÉFÉ, ]ÅÉÆºÉ{Éä®äxºÉÉÒ <ÉÎhbªÉÉ

µÉEàÉ ºÉÆ. xÉÉàÉ
1.
gÉÉÒ AàÉ. ´ÉÉÒ®{{ÉÉ àÉÉä<ãÉÉÒ

49.

gÉÉÒ ´ÉåBÉE]ä¶É xÉÉªÉBÉE

ºÉÉÒ ASÉ +ÉÉ® +ÉÉ<Ç, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

{ÉnxÉÉàÉ
+ÉvªÉFÉ, A.+ÉÉ®.ºÉÉÒ. iÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÇ àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ,
BÉExÉÉÇ]BÉE

50.

bÉì. {ÉÉÒ.BÉEä. nÉºÉ

àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, MÉÖVÉ®ÉiÉ

2.

gÉÉÒ ´ÉÉÒ. ®ÉàÉSÉxpxÉ

ºÉnºªÉ, A.+ÉÉ®.ºÉÉÒ.

51.

bÉì. +ÉÉÎ¶´ÉxÉ àÉcä¶É

<Ç - MÉ´ÉxÉÇàÉäx]ÂºÉ {ÉEÉ=xbä¶ÉxÉ

3.

bÉì. A.{ÉÉÒ. àÉÖJÉVÉÉÔ

ºÉnºªÉ, A.+ÉÉ®.ºÉÉÒ

52.

gÉÉÒ ÉÊxÉÉÊJÉãÉ bä

ºÉnºªÉ, AxÉ ºÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ® +ÉÉ<Ç

4.

bÉì. A.ASÉ. BÉEÉãÉ®Éä

ºÉnºªÉ, A.+ÉÉ®.ºÉÉÒ.

53.

bÉì. ¤ÉÉÒ. ®ÉVÉäxp

ÉÊVÉãÉÉvÉÉÒ¶É, {É]xÉÉ, ÉÊ¤ÉcÉ®

5.

bÉì. VÉªÉ |ÉBÉEÉ¶É xÉÉ®ÉªÉhÉ

ºÉnºªÉ, A.+ÉÉ®.ºÉÉÒ.

54.

gÉÉÒ xÉÉÒ®VÉ àÉhbãÉÉä<Ç

BÉEãÉäBÉD]®, =VVÉèxÉ, àÉvªÉ |Énä¶É

6.

gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉÉ ®ÉªÉ

ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É, A.+ÉÉ®.ºÉÉÒ.

55.

gÉÉÒ àÉxÉÉÒ¶É ~ÉBÉÖE®

ÉÊVÉãÉÉ BÉEãÉäBÉD]®, ãÉJÉÉÒàÉ{ÉÖ®, +ÉºÉàÉ

56.

gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉàÉiÉÉ BÉÖExpÉ

|ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉnäÉBÉE (º]Éì{ÉE ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE
+ÉÉè® àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE, £ÉÉ®iÉ

57.

gÉÉÒàÉiÉÉÒ VÉä.+ÉÉ®. WÉxÉÉxÉä

ºÉÉÊSÉ´É, àÉ.|É. ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, £ÉÉä{ÉÉãÉ

58.

gÉÉÒ AàÉ.BÉEä.AºÉ. ºÉÖxn®àÉ

ÉÊVÉãÉÉvÉÉÒ¶É, ZÉÉÆºÉÉÒ

59.

gÉÉÒ BÉEä.AxÉ. BÉEä´ÉxÉÉ®ÉªÉhÉ

|ÉvÉÉxÉ ÉÊVÉãÉÉ iÉlÉÉ ºÉä¶ÉxÉ VÉVÉ, àÉèºÉÚ®

60.

gÉÉÒ BÉEä. MÉÉäÉÊ´ÉxnÉ®ÉVÉÖãÉÖ

|ÉvÉÉxÉ ÉÊVÉãÉÉ iÉlÉÉ ºÉä¶ÉxÉ VÉVÉ, àÉÉhbáÉÉ

61.

gÉÉÒ ¤ÉÉ¤ÉÚ àÉèlªÉÚ {ÉÉÒ. VÉÉäºÉ{ÉE

ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉä¶ÉxÉ VÉVÉ (àÉ®Éb
àÉÉàÉãÉä), BÉEÉäZÉÉÒBÉEÉäb

62.

gÉÉÒ àÉÉÉÊhÉBÉE àÉÉäcxÉ ºÉ®BÉEÉ®

VÉVÉ, ÉÊºÉ]ÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, BÉEãÉBÉEkÉÉ
73

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ

®É]ÅÉÒªÉ SÉSÉÉÇ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ

ºÉÆãÉMxÉBÉE - 1 (1) VÉÉ®ÉÒ
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40.

gÉÉÒ BÉEä.BÉEä. ÉÊàÉgÉÉ

àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, BÉExÉÉÇ]BÉE

41.

gÉÉÒ ¤ÉãÉÉÊ´Éxn® ÉËºÉc

+É{É® ºÉÉÊSÉ´É, BÉEåpÉÒªÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

42.

bÉì. ºÉÉÒ.´ÉÉÒ. àÉvÉÖBÉE®

ºÉÆºÉnÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉä´ÉÉ, xÉÉÒÉÊiÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEåp

ºÉÆãÉMxÉBÉE - 1 (1) VÉÉ®ÉÒ

63.

gÉÉÒ +ÉÉ®.AxÉ. ¤ÉxÉVÉÉÔ

®ÉÊVÉº]ÅÉ® (ºÉiÉBÉEÇiÉÉ +ÉÉè® |ÉÉä]ÉäBÉEÉãÉ)
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, BÉEãÉBÉEkÉÉ

64.

gÉÉÒ bÉÒ. +É{{ÉÉ ®É´É

àÉÖJªÉ VÉVÉ, ÉÊºÉ]ÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
cèn®É¤ÉÉn

65.

gÉÉÒ {ÉÉÒ. nä´ÉÉbÉäºÉ

ºÉä¶ÉxÉ VÉVÉ, ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, àÉÉjÉ
¤Éà¤Éä vÉàÉÉBÉEä àÉÉàÉãÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ, SÉäxxÉè

66.

gÉÉÒ BÉEä.VÉÉÒ. ¶ÉÆBÉE®

|ÉlÉàÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉÖJªÉ VÉVÉ, ÉÊºÉ]ÉÒ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊºÉBÉExn®É¤ÉÉn

43.

gÉÉÒ ]ÉÒ.AxÉ. gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É

àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, àÉvªÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ®

44.

gÉÉÒ {ÉÉÒ.BÉEä. àÉÉäcxiÉÉÒ

àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEäxp, cèn®É¤ÉÉn

45.

gÉÉÒ BÉEä.A. ÉÊlÉ{{Éäº´ÉÉàÉÉÒ

ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, BÉExÉÉÇ]BÉE

46.

gÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉªÉ BÉEÉäcãÉÉÒ

|Þ ÉÚ{ÉE Þ ¤ÉÆMÉãÉÖ°ô

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ (A +ÉÉ® ºÉÉÒ) :

47.

|ÉÉä. VÉÉäºÉ ´ÉÉÌvÉºÉ

{ÉÚ´ÉÇ BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ, ASÉ AxÉ AãÉ ªÉÚ

48.

gÉÉÒ {ÉÉÒ.AºÉ. ¤ÉÉ´ÉÉ

={ÉÉvªÉFÉ, ]ÅÉÆºÉ{Éä®äxºÉÉÒ <ÉÎhbªÉÉ

µÉEàÉ ºÉÆ. xÉÉàÉ
1.
gÉÉÒ AàÉ. ´ÉÉÒ®{{ÉÉ àÉÉä<ãÉÉÒ

49.

gÉÉÒ ´ÉåBÉE]ä¶É xÉÉªÉBÉE

ºÉÉÒ ASÉ +ÉÉ® +ÉÉ<Ç, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

{ÉnxÉÉàÉ
+ÉvªÉFÉ, A.+ÉÉ®.ºÉÉÒ. iÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÇ àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ,
BÉExÉÉÇ]BÉE

50.

bÉì. {ÉÉÒ.BÉEä. nÉºÉ

àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, MÉÖVÉ®ÉiÉ

2.

gÉÉÒ ´ÉÉÒ. ®ÉàÉSÉxpxÉ

ºÉnºªÉ, A.+ÉÉ®.ºÉÉÒ.

51.

bÉì. +ÉÉÎ¶´ÉxÉ àÉcä¶É

<Ç - MÉ´ÉxÉÇàÉäx]ÂºÉ {ÉEÉ=xbä¶ÉxÉ

3.

bÉì. A.{ÉÉÒ. àÉÖJÉVÉÉÔ

ºÉnºªÉ, A.+ÉÉ®.ºÉÉÒ

52.

gÉÉÒ ÉÊxÉÉÊJÉãÉ bä

ºÉnºªÉ, AxÉ ºÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ® +ÉÉ<Ç

4.

bÉì. A.ASÉ. BÉEÉãÉ®Éä

ºÉnºªÉ, A.+ÉÉ®.ºÉÉÒ.

53.

bÉì. ¤ÉÉÒ. ®ÉVÉäxp

ÉÊVÉãÉÉvÉÉÒ¶É, {É]xÉÉ, ÉÊ¤ÉcÉ®

5.

bÉì. VÉªÉ |ÉBÉEÉ¶É xÉÉ®ÉªÉhÉ

ºÉnºªÉ, A.+ÉÉ®.ºÉÉÒ.

54.

gÉÉÒ xÉÉÒ®VÉ àÉhbãÉÉä<Ç

BÉEãÉäBÉD]®, =VVÉèxÉ, àÉvªÉ |Énä¶É

6.

gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉÉ ®ÉªÉ

ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É, A.+ÉÉ®.ºÉÉÒ.

55.

gÉÉÒ àÉxÉÉÒ¶É ~ÉBÉÖE®

ÉÊVÉãÉÉ BÉEãÉäBÉD]®, ãÉJÉÉÒàÉ{ÉÖ®, +ÉºÉàÉ

56.

gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉàÉiÉÉ BÉÖExpÉ

|ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉnäÉBÉE (º]Éì{ÉE ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE
+ÉÉè® àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE, £ÉÉ®iÉ

57.

gÉÉÒàÉiÉÉÒ VÉä.+ÉÉ®. WÉxÉÉxÉä

ºÉÉÊSÉ´É, àÉ.|É. ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, £ÉÉä{ÉÉãÉ

58.

gÉÉÒ AàÉ.BÉEä.AºÉ. ºÉÖxn®àÉ

ÉÊVÉãÉÉvÉÉÒ¶É, ZÉÉÆºÉÉÒ

59.

gÉÉÒ BÉEä.AxÉ. BÉEä´ÉxÉÉ®ÉªÉhÉ

|ÉvÉÉxÉ ÉÊVÉãÉÉ iÉlÉÉ ºÉä¶ÉxÉ VÉVÉ, àÉèºÉÚ®

60.

gÉÉÒ BÉEä. MÉÉäÉÊ´ÉxnÉ®ÉVÉÖãÉÖ

|ÉvÉÉxÉ ÉÊVÉãÉÉ iÉlÉÉ ºÉä¶ÉxÉ VÉVÉ, àÉÉhbáÉÉ

61.

gÉÉÒ ¤ÉÉ¤ÉÚ àÉèlªÉÚ {ÉÉÒ. VÉÉäºÉ{ÉE

ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉä¶ÉxÉ VÉVÉ (àÉ®Éb
àÉÉàÉãÉä), BÉEÉäZÉÉÒBÉEÉäb

62.

gÉÉÒ àÉÉÉÊhÉBÉE àÉÉäcxÉ ºÉ®BÉEÉ®

VÉVÉ, ÉÊºÉ]ÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, BÉEãÉBÉEkÉÉ
73

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ

SÉSÉÉÇ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉ £ÉÉÉhÉ

ºÉÆãÉMxÉBÉE - 1 (2)

ºÉÆãÉMxÉBÉE - 1 (2) VÉÉ®ÉÒ

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ
+ÉÉè® ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

ºÉÆºlÉÉxÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ MÉ~xÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ (BÉE) ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
cÖ<Ç cÉä, (JÉ) ºÉÆºÉn uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉxÉÚxÉ, (MÉ) ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ uÉ®É
¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉxÉÚxÉ, (PÉ) ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ, uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä +ÉÉè® <ºÉàÉå (i) º´ÉÉÉÊàÉi´É ´ÉÉãÉÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ +ÉlÉ´ÉÉ
{ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ, (ii) {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊÉiÉ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºÉÆMÉ~xÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé, VÉÉä JÉhb (BÉE) ºÉä (PÉ) iÉBÉE àÉå ºÉ£ÉÉÒ |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ
+É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊÉiÉ cé *

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ´ÉÉ<Ç. BÉEä. ºÉ£É®´ÉÉãÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, VÉÉä ãÉÉMÉÚ cÉä MÉªÉÉ cè, +ÉÉVÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ àÉå càÉÉ®É
|ÉºiÉÉ´É |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ
{É® <ºÉBÉEä |É£ÉÉ´É {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ cè *

{ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ :
ºÉÚSÉxÉÉ

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ vÉÉ®É 2 (SÉ) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ °ô{É àÉå BÉEÉä<Ç
ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ, nºiÉÉ´ÉäVÉ, YÉÉ{ÉxÉ, <Ç-àÉäãÉ, àÉiÉ,
ºÉãÉÉc, |ÉèºÉ ÉÊ´ÉYÉÉÎ{iÉ, {ÉÉÊ®{ÉjÉ, +ÉÉnä¶É, ãÉÉìMÉ ¤ÉÖBÉE, ºÉÆÉÊ´ÉnÉ, ÉÊ®{ÉÉä]ç, BÉEÉMÉVÉÉiÉ, xÉàÉÚxÉä,
àÉÉbãÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE °ô{É àÉå vÉÉÉÊ®iÉ bÉ]É ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É =ºÉ ºÉàÉªÉ
ãÉÉMÉÚ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä iÉciÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * vÉÉ®É 2 (i) àÉå +Þ ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ Þ ¶É¤n
BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé : (BÉE) BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ, {ÉÉhbÖÉÊãÉÉÊ{É +ÉÉè®
{ÉEÉ<ãÉ, (JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ àÉÉ<µÉEÉäÉÊ{ÉEãàÉ, àÉÉ<µÉEÉäÉÊ{ÉE¶Éä +ÉÉè® ºÉÉÊºÉàÉÉ<ãÉ
|ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É, (MÉ) AäºÉÉÒ àÉÉ<µÉEÉäÉÊ{ÉEãàÉ àÉå ºÉàÉÉÉÊciÉ UÉÊ´É +ÉlÉ´ÉÉ UÉÊ´ÉªÉÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉÖxÉ&
=r®hÉ, +ÉÉè® (PÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEà{ªÉÚ]® +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÉvÉxÉ ºÉä iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉä<Ç
ºÉÉàÉOÉÉÒ *

{ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ :
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®

Þ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® Þ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ vÉÉ®É 2 (hÉ) àÉå (i) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ
ºÉÖãÉ£É ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå vÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ =ºÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé : (i) BÉEÉªÉÇ, nºiÉÉ´ÉäWÉÉå,
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ, (ii) |ÉãÉäJÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå ºÉä xÉÉä], =r®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ ãÉäxÉÉ, (iii) ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä {ÉßlÉBÉE xÉàÉÚxÉä ãÉäxÉÉ (iv) ÉÊbºBÉEä]Éå, {ÉDãÉÉÉÊ{ÉªÉÉå,
]ä{ÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊbªÉÉä BÉEäºÉä]Éä BÉEä °ô{É àÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ|Éx]
+ÉÉ=] BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ãÉäxÉÉ, VÉcÉÄ BÉEcÉÓ AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEà{ªÉÚ]® àÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ ºÉÉvÉxÉ àÉå £ÉhbÉÉÊ®iÉ cè *

+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ
+ÉxÉÖ®FÉhÉ +ÉÉè®
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ

vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ªÉc BÉEkÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉcVÉ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉE®ä +ÉÉè® 120 ÉÊnxÉ BÉEä +ÉÆn® =xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉEä xÉÉàÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®å ÉÊVÉxcå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉÉå,
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå vÉÉ®É 4 BÉEÉÒ ={É-vÉÉ®É (3) àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE ={É vÉÉ®É (1) BÉEä ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ cäiÉÖ, ºÉ£ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® AäºÉä °ô{É +ÉÉè® fÆMÉ ºÉä VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcVÉ °ô{É àÉå ºÉÖãÉ£É cÉä*
vÉÉ®É 6 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÆOÉäWÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ

+ÉÉVÉ BÉEÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE SÉSÉÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ºÉÆMÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ :
ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä àÉck´É{ÉÚhÉÇ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå {É® vªÉÉxÉ näxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, VÉÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ +ÉÉ ºÉBÉEiÉä cé +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä iÉciÉ ºÉÚSÉxÉÉ àÉÉÆMÉÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ

|ÉªÉÉäVªÉiÉÉ
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+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ xÞ ÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå
BÉEä ÉÊãÉA, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE BªÉ´ÉºlÉÉ Þ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä BÉEÉàÉBÉEÉVÉ, BÉEåpÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEä MÉ~xÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉÒ
|ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ ºÉä VÉÖ½ä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ +ÉÉè® VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * Þ <ºÉàÉå ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉVÉÉiÉxjÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖÉÊ´ÉYÉ
xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ àÉå {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEÉ cÉäxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè VÉÉä <ºÉBÉEä BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEä
ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè +ÉÉè® §É]ÉSÉÉ® {É® BÉEÉ¤ÉÚ {ÉÉxÉÉ iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ´É =xÉBÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉä +ÉÉÊvÉ¶ÉÉÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉ´ÉÉ¤Énäc cÉäxÉÉ £ÉÉÒ VÉ°ô®ÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
àÉå UÚ]Éå BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É àÉå |ÉBÉE] BÉE®xÉä ºÉä +ÉxªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ]BÉE®É´É cÉäxÉä
BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE |ÉSÉÉãÉxÉ, ºÉÉÒÉÊàÉiÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ <Ç]iÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®®FÉhÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ, |ÉVÉÉiÉÉÉÎxjÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉiÉÉ BÉEÉä
{ÉÉÊ®®ÉÊFÉiÉ ®JÉiÉä cÖA <xÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉÒ ÉÊciÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉÉãÉàÉäãÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉÉ cè *
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ
cÉäiÉÉ cè * ABÉE ºÞ É®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ Þ (vÉÉ®É 2 (VÉ)), VÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cè, BÉEÉ +ÉlÉÇ BÉEÉä<Ç |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ º´É&¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ
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ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ

SÉSÉÉÇ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉ £ÉÉÉhÉ

ºÉÆãÉMxÉBÉE - 1 (2)

ºÉÆãÉMxÉBÉE - 1 (2) VÉÉ®ÉÒ

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ
+ÉÉè® ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

ºÉÆºlÉÉxÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ MÉ~xÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ (BÉE) ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
cÖ<Ç cÉä, (JÉ) ºÉÆºÉn uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉxÉÚxÉ, (MÉ) ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ uÉ®É
¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉxÉÚxÉ, (PÉ) ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ, uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä +ÉÉè® <ºÉàÉå (i) º´ÉÉÉÊàÉi´É ´ÉÉãÉÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ +ÉlÉ´ÉÉ
{ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ, (ii) {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊÉiÉ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºÉÆMÉ~xÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé, VÉÉä JÉhb (BÉE) ºÉä (PÉ) iÉBÉE àÉå ºÉ£ÉÉÒ |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ
+É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊÉiÉ cé *

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ´ÉÉ<Ç. BÉEä. ºÉ£É®´ÉÉãÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, VÉÉä ãÉÉMÉÚ cÉä MÉªÉÉ cè, +ÉÉVÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ àÉå càÉÉ®É
|ÉºiÉÉ´É |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ
{É® <ºÉBÉEä |É£ÉÉ´É {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ cè *

{ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ :
ºÉÚSÉxÉÉ

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ vÉÉ®É 2 (SÉ) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ °ô{É àÉå BÉEÉä<Ç
ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ, nºiÉÉ´ÉäVÉ, YÉÉ{ÉxÉ, <Ç-àÉäãÉ, àÉiÉ,
ºÉãÉÉc, |ÉèºÉ ÉÊ´ÉYÉÉÎ{iÉ, {ÉÉÊ®{ÉjÉ, +ÉÉnä¶É, ãÉÉìMÉ ¤ÉÖBÉE, ºÉÆÉÊ´ÉnÉ, ÉÊ®{ÉÉä]ç, BÉEÉMÉVÉÉiÉ, xÉàÉÚxÉä,
àÉÉbãÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE °ô{É àÉå vÉÉÉÊ®iÉ bÉ]É ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É =ºÉ ºÉàÉªÉ
ãÉÉMÉÚ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä iÉciÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * vÉÉ®É 2 (i) àÉå +Þ ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ Þ ¶É¤n
BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé : (BÉE) BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ, {ÉÉhbÖÉÊãÉÉÊ{É +ÉÉè®
{ÉEÉ<ãÉ, (JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ àÉÉ<µÉEÉäÉÊ{ÉEãàÉ, àÉÉ<µÉEÉäÉÊ{ÉE¶Éä +ÉÉè® ºÉÉÊºÉàÉÉ<ãÉ
|ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É, (MÉ) AäºÉÉÒ àÉÉ<µÉEÉäÉÊ{ÉEãàÉ àÉå ºÉàÉÉÉÊciÉ UÉÊ´É +ÉlÉ´ÉÉ UÉÊ´ÉªÉÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉÖxÉ&
=r®hÉ, +ÉÉè® (PÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEà{ªÉÚ]® +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÉvÉxÉ ºÉä iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉä<Ç
ºÉÉàÉOÉÉÒ *

{ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ :
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®

Þ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® Þ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ vÉÉ®É 2 (hÉ) àÉå (i) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ
ºÉÖãÉ£É ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå vÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ =ºÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé : (i) BÉEÉªÉÇ, nºiÉÉ´ÉäWÉÉå,
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ, (ii) |ÉãÉäJÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå ºÉä xÉÉä], =r®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ ãÉäxÉÉ, (iii) ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä {ÉßlÉBÉE xÉàÉÚxÉä ãÉäxÉÉ (iv) ÉÊbºBÉEä]Éå, {ÉDãÉÉÉÊ{ÉªÉÉå,
]ä{ÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊbªÉÉä BÉEäºÉä]Éä BÉEä °ô{É àÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ|Éx]
+ÉÉ=] BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ãÉäxÉÉ, VÉcÉÄ BÉEcÉÓ AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEà{ªÉÚ]® àÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ ºÉÉvÉxÉ àÉå £ÉhbÉÉÊ®iÉ cè *

+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ
+ÉxÉÖ®FÉhÉ +ÉÉè®
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ

vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ªÉc BÉEkÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉcVÉ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉE®ä +ÉÉè® 120 ÉÊnxÉ BÉEä +ÉÆn® =xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉEä xÉÉàÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®å ÉÊVÉxcå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉÉå,
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå vÉÉ®É 4 BÉEÉÒ ={É-vÉÉ®É (3) àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE ={É vÉÉ®É (1) BÉEä ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ cäiÉÖ, ºÉ£ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® AäºÉä °ô{É +ÉÉè® fÆMÉ ºÉä VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcVÉ °ô{É àÉå ºÉÖãÉ£É cÉä*
vÉÉ®É 6 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÆOÉäWÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ

+ÉÉVÉ BÉEÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE SÉSÉÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ºÉÆMÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ :
ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä àÉck´É{ÉÚhÉÇ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå {É® vªÉÉxÉ näxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, VÉÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ +ÉÉ ºÉBÉEiÉä cé +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä iÉciÉ ºÉÚSÉxÉÉ àÉÉÆMÉÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ

|ÉªÉÉäVªÉiÉÉ
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+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ xÞ ÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå
BÉEä ÉÊãÉA, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE BªÉ´ÉºlÉÉ Þ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä BÉEÉàÉBÉEÉVÉ, BÉEåpÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEä MÉ~xÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉÒ
|ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ ºÉä VÉÖ½ä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ +ÉÉè® VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * Þ <ºÉàÉå ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉVÉÉiÉxjÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖÉÊ´ÉYÉ
xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ àÉå {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEÉ cÉäxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè VÉÉä <ºÉBÉEä BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEä
ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè +ÉÉè® §É]ÉSÉÉ® {É® BÉEÉ¤ÉÚ {ÉÉxÉÉ iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ´É =xÉBÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉä +ÉÉÊvÉ¶ÉÉÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉ´ÉÉ¤Énäc cÉäxÉÉ £ÉÉÒ VÉ°ô®ÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
àÉå UÚ]Éå BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É àÉå |ÉBÉE] BÉE®xÉä ºÉä +ÉxªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ]BÉE®É´É cÉäxÉä
BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE |ÉSÉÉãÉxÉ, ºÉÉÒÉÊàÉiÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ <Ç]iÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®®FÉhÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ, |ÉVÉÉiÉÉÉÎxjÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉiÉÉ BÉEÉä
{ÉÉÊ®®ÉÊFÉiÉ ®JÉiÉä cÖA <xÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉÒ ÉÊciÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉÉãÉàÉäãÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉÉ cè *
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ
cÉäiÉÉ cè * ABÉE ºÞ É®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ Þ (vÉÉ®É 2 (VÉ)), VÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cè, BÉEÉ +ÉlÉÇ BÉEÉä<Ç |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ º´É&¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ
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ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ

SÉSÉÉÇ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉ £ÉÉÉhÉ

ºÉÆãÉMxÉBÉE - 1 (2) VÉÉ®ÉÒ

ºÉÆãÉMxÉBÉE - 1 (2) VÉÉ®ÉÒ

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÉÉ àÉå |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ * BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉ näxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ
xÉcÉÓ cè * vÉÉ®É 7 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä 30 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå
ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ¤É¶ÉiÉç ÉÊBÉE VÉcÉÄ àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ
+ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉVÉÉnÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, 48 PÉÆ]ä BÉEä +ÉÆn® ={ÉãÉ¤PÉ BÉE®É<Ç VÉÉAMÉÉÒ * vÉÉ®É 7
(7) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä ºÉä {ÉcãÉä, {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉÉÒºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É vÉÉ®É 11 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ
+É£ªÉÉ´ÉänxÉ {É®, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ
BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ vÉÉ®É 7 (8) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉà|ÉäÉÊÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉA MÉA
cÉå iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ {ÉnxÉÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn]
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * vÉÉ®É 7 (9) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä BÉEÉä UÚ] |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉcÉÄ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ +ÉxÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉä
|ÉºÉÆMÉÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉE® cÉä *
UÚ]

vÉÉ®É 8 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä |ÉBÉE]xÉ ºÉä UÚ] nÉÒ MÉ<Ç cè VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ={ÉJÉhb (BÉE) ºÉä (j) àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè * ={É JÉhb (JÉ) àÉå =ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå UÚ] nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É
º{É] °ô{É ºÉä àÉxÉÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉn ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
+É´ÉàÉÉxÉxÉÉ cÉäMÉÉÒ * ={É-JÉhb (U) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä UÚ] |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè ÉÊVÉºÉBÉEä |ÉBÉE]xÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ JÉiÉ®ä àÉå {É½
ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä »ÉÉäiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉä VÉÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
|É´ÉiÉÇxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÖ®FÉÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ àÉå |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä * ={É-JÉhb (VÉ) BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä UÚ] |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉºÉä +É{É®ÉvÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ{É½iÉÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ {ÉcÖÄSÉä * ={É
JÉhb (ZÉ) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ {ÉjÉÉå BÉEÉä UÚ] |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉxªÉ UÚ] £ÉÉÒ
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè :
vÉÉ®É 8 (2) àÉå BªÉ´ÉºlÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn |ÉBÉE]xÉ àÉå VÉxÉÉÊciÉ, ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ÉÊciÉÉå BÉEÉä {ÉcÖÄSÉxÉä
´ÉÉãÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉ®ÉÒ cÉä * vÉÉ®É 8 (3) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =xÉ àÉÉàÉãÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ
PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå UÚ] |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 20 ´ÉÉÇ {ÉcãÉä PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç cÉä *
ªÉc xÉÉä] BÉE®xÉÉ àÉck´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] cè ÉÊBÉE +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè®
ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ |ÉªÉÉäVªÉiÉÉ ºÉä UÚ] |ÉÉ{iÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc BªÉ´ÉºlÉÉ
cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ §É]ÉSÉÉ® +ÉÉè® àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä =ããÉÆvÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
cè, iÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ AäºÉä ºÉÆºlÉÉxÉÉå {É® £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ *
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ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
•
•

vÉÉ®É 18 ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè *
vÉÉ®É 20 àÉå, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA 250/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEä nhb BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè *
•
vÉÉ®É 21 àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr ºÉn£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊBÉEA MÉA +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç nÉ´ÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ *
•
vÉÉ®É 22, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1923 +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉ ºÉàÉªÉ ãÉÉMÉÚ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉxÉÚxÉ {É® +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ VÉcÉÄ iÉBÉE ´Éä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉxÉxÉÖ°ô{É cé *
•
vÉÉ®É 23 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉnä¶É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç àÉÖBÉEnàÉÉ, +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ ´É +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉxÉÉcÉÒ cè iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊJÉãÉÉ{ÉE ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
ABÉE àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® :
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
=SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ

+É¤É ªÉc ABÉE iÉªÉ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 19 (1) (BÉE) BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ABÉE àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * ÉÊ{ÉUãÉä +ÉxÉäBÉE ´ÉÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉiÉiÉ °ô{É ºÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå +É{ÉxÉÉ
àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆMÉiÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉÉå
{É® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉxÉäBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé :
•
¤ÉäxÉä] BÉEÉäãÉäàÉxÉ1 àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä +ÉxÉÖSUän 19 (1)(BÉE) uÉ®É
MÉÉ®Æ]ÉÒ¶ÉÖnÉ £ÉÉÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä +ÉÆn® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè *
•
®ÉVÉxÉÉ®ÉªÉxÉ àÉå2, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä º{É] °ô{É ºÉä BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ºÞ ÉÉàÉÉxªÉ àÉÉMÉÇ
BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEÉä MÉÖ{iÉiÉÉ BÉEä {Énæ BÉEä +ÉÆn® BÉE´É® BÉE®xÉÉ.......+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
BÉEÉªÉÉç BÉEÉä º{É] BÉE®xÉä ´É =xcå xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ~c®ÉxÉä BÉEÉÒ =xÉBÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ,
=i{ÉÉÒ½xÉ +ÉÉè® §É]ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊ´É°ôr |ÉàÉÖJÉ ºÉ®FÉÉä{ÉÉªÉ cè ,Þ VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊciÉ
àÉå xÉcÉÓ cè * Þ
1
2

¤ÉäxÉä] BÉEÉäãÉäàÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ, A +ÉÉ<Ç +ÉÉ® 1973 AºÉ ºÉÉÒ 60
º]ä] +ÉÉ{ÉE ªÉÚ.{ÉÉÒ. ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉ xÉÉ®ÉªÉxÉ (1975) 4 AºÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ 428

77

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ

SÉSÉÉÇ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉ £ÉÉÉhÉ

ºÉÆãÉMxÉBÉE - 1 (2) VÉÉ®ÉÒ

ºÉÆãÉMxÉBÉE - 1 (2) VÉÉ®ÉÒ

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÉÉ àÉå |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ * BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉ näxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ
xÉcÉÓ cè * vÉÉ®É 7 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä 30 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå
ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ¤É¶ÉiÉç ÉÊBÉE VÉcÉÄ àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ
+ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉVÉÉnÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, 48 PÉÆ]ä BÉEä +ÉÆn® ={ÉãÉ¤PÉ BÉE®É<Ç VÉÉAMÉÉÒ * vÉÉ®É 7
(7) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä ºÉä {ÉcãÉä, {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉÉÒºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É vÉÉ®É 11 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ
+É£ªÉÉ´ÉänxÉ {É®, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ
BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ vÉÉ®É 7 (8) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉà|ÉäÉÊÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉA MÉA
cÉå iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ {ÉnxÉÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn]
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * vÉÉ®É 7 (9) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä BÉEÉä UÚ] |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉcÉÄ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ +ÉxÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉä
|ÉºÉÆMÉÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉE® cÉä *
UÚ]

vÉÉ®É 8 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä |ÉBÉE]xÉ ºÉä UÚ] nÉÒ MÉ<Ç cè VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ={ÉJÉhb (BÉE) ºÉä (j) àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè * ={É JÉhb (JÉ) àÉå =ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå UÚ] nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É
º{É] °ô{É ºÉä àÉxÉÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉn ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
+É´ÉàÉÉxÉxÉÉ cÉäMÉÉÒ * ={É-JÉhb (U) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä UÚ] |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè ÉÊVÉºÉBÉEä |ÉBÉE]xÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ JÉiÉ®ä àÉå {É½
ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä »ÉÉäiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉä VÉÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
|É´ÉiÉÇxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÖ®FÉÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ àÉå |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä * ={É-JÉhb (VÉ) BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä UÚ] |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉºÉä +É{É®ÉvÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ{É½iÉÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ {ÉcÖÄSÉä * ={É
JÉhb (ZÉ) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ {ÉjÉÉå BÉEÉä UÚ] |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉxªÉ UÚ] £ÉÉÒ
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè :
vÉÉ®É 8 (2) àÉå BªÉ´ÉºlÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn |ÉBÉE]xÉ àÉå VÉxÉÉÊciÉ, ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ÉÊciÉÉå BÉEÉä {ÉcÖÄSÉxÉä
´ÉÉãÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉ®ÉÒ cÉä * vÉÉ®É 8 (3) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =xÉ àÉÉàÉãÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ
PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå UÚ] |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 20 ´ÉÉÇ {ÉcãÉä PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç cÉä *
ªÉc xÉÉä] BÉE®xÉÉ àÉck´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] cè ÉÊBÉE +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè®
ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ |ÉªÉÉäVªÉiÉÉ ºÉä UÚ] |ÉÉ{iÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc BªÉ´ÉºlÉÉ
cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ §É]ÉSÉÉ® +ÉÉè® àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä =ããÉÆvÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
cè, iÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ AäºÉä ºÉÆºlÉÉxÉÉå {É® £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ *
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ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
•
•

vÉÉ®É 18 ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè *
vÉÉ®É 20 àÉå, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA 250/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEä nhb BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè *
•
vÉÉ®É 21 àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr ºÉn£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊBÉEA MÉA +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç nÉ´ÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ *
•
vÉÉ®É 22, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1923 +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉ ºÉàÉªÉ ãÉÉMÉÚ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉxÉÚxÉ {É® +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ VÉcÉÄ iÉBÉE ´Éä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉxÉxÉÖ°ô{É cé *
•
vÉÉ®É 23 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉnä¶É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç àÉÖBÉEnàÉÉ, +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ ´É +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉxÉÉcÉÒ cè iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊJÉãÉÉ{ÉE ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
ABÉE àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® :
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
=SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ

+É¤É ªÉc ABÉE iÉªÉ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 19 (1) (BÉE) BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ABÉE àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * ÉÊ{ÉUãÉä +ÉxÉäBÉE ´ÉÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉiÉiÉ °ô{É ºÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå +É{ÉxÉÉ
àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆMÉiÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉÉå
{É® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉxÉäBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé :
•
¤ÉäxÉä] BÉEÉäãÉäàÉxÉ1 àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä +ÉxÉÖSUän 19 (1)(BÉE) uÉ®É
MÉÉ®Æ]ÉÒ¶ÉÖnÉ £ÉÉÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä +ÉÆn® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè *
•
®ÉVÉxÉÉ®ÉªÉxÉ àÉå2, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä º{É] °ô{É ºÉä BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ºÞ ÉÉàÉÉxªÉ àÉÉMÉÇ
BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEÉä MÉÖ{iÉiÉÉ BÉEä {Énæ BÉEä +ÉÆn® BÉE´É® BÉE®xÉÉ.......+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
BÉEÉªÉÉç BÉEÉä º{É] BÉE®xÉä ´É =xcå xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ~c®ÉxÉä BÉEÉÒ =xÉBÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ,
=i{ÉÉÒ½xÉ +ÉÉè® §É]ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊ´É°ôr |ÉàÉÖJÉ ºÉ®FÉÉä{ÉÉªÉ cè ,Þ VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊciÉ
àÉå xÉcÉÓ cè * Þ
1
2

¤ÉäxÉä] BÉEÉäãÉäàÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ, A +ÉÉ<Ç +ÉÉ® 1973 AºÉ ºÉÉÒ 60
º]ä] +ÉÉ{ÉE ªÉÚ.{ÉÉÒ. ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉ xÉÉ®ÉªÉxÉ (1975) 4 AºÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ 428
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SÉSÉÉÇ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉ £ÉÉÉhÉ

ºÉÆãÉMxÉBÉE - 1 (2) VÉÉ®ÉÒ

•

•

•

AºÉ.{ÉÉÒ. MÉÖ{iÉÉ àÉå,3 |ÉiªÉäBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉxÉä BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA |ÉiªÉäBÉE BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉEä
¤ªÉÉè®ä VÉÉxÉxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ÉÊµÉEµÉEä] AºÉÉäÉÊºÉªÉ¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE ¤ÉÆMÉÉãÉ àÉå,4 <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉnÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä £ÉÉÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ´ÉÉªÉÖ iÉ®ÆMÉÉå BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉà{ÉÉÊkÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ SÉèxÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ <xÉBÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ
ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
{ÉÉÒ ªÉÚ ºÉÉÒ AãÉ àÉå,5 ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉè® ¤ÉfÃÉBÉE® àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEä nVÉç BÉEä °ô{É àÉå BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, VÉÉä +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä {ÉÉ®n¶ÉÉÔ +ÉÉè®
VÉ´ÉÉ¤Énäc ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉ°ô®ÉÒ cè * <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® £ÉÉÒ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ{ÉÚhÉÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *

VÉèºÉÉ ÉÊBÉE näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE, MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉVÉÉnÉÒ, |ÉèºÉ BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ, ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEkÉÇBªÉÉå, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä BÉEkÉÇBªÉÉå,
SÉÖxÉÉ´É àÉå ãÉ½ ®cä =ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ |ÉBÉE]xÉ SÉÉcxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
<iªÉÉÉÊn BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 19 (2) àÉå ÉÊnA MÉA +É{É´ÉÉnÉå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç £Éän£ÉÉ´É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *

ºÉÆãÉMxÉBÉE - 1 (2) VÉÉ®ÉÒ

+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ àÉå
BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ
BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ

ºÉä´ÉÉ BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, VÉÉä VÉxÉàÉiÉ <iªÉÉÉÊn BÉEä |ÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ cÉä * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉ®BÉEÉ®
àÉå BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEÉä <xÉ iÉÉÒxÉÉå {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä àÉÉ{ÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, VÉÉä <xÉ iÉÉÒxÉÉå àÉå ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
cè, ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE nä®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ +É|ÉiªÉFÉ +ÉlÉ´ÉÉ §É] =qä¶ªÉÉå BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ
ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ
BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè * <ºÉBÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE {ÉrÉÊiÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä cè *
<ºÉBÉEä iÉciÉ =kÉàÉ ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè® BÉÖE¶ÉãÉ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ cè * VÉcÉÄ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
+ÉlÉ´ÉÉ +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ cÉäxÉä {É® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA *

§É]ÉSÉÉ® BÉEÉÒ
BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ
BÉDãÉÉÉÎxiÉ

xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉÒ ªÉc +ÉÉàÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ cè ÉÊBÉE +É£ªÉÉ´ÉänxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ
+ÉlÉ´ÉÉ +É{ÉÉÒãÉ ãÉà¤Éä +ÉºÉæ iÉBÉE, BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ àÉcÉÒxÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉÉÉç iÉBÉE, ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ
BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ {É½ÉÒ ®ciÉÉÒ cè VÉcÉÄ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä vÉxÉ BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä ãÉÉ£É cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ
cÉä, VÉèºÉä ÉÊBÉE ÉÊVÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´Énä BÉEä iÉciÉ |ÉnkÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA vÉxÉ |ÉÉ{iÉ
cÉäxÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É =ºÉä vÉxÉ BÉEÉÒ näªÉ ®ÉÉÊ¶É ´ÉÉ{ÉºÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
cè * +Éº{É] =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä, §É] =qä¶ªÉÉå ºÉÉÊciÉ, àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®JÉxÉä
BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ näJÉÉÒ MÉ<Ç cè * BÉÖEU +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉÉå BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®BÉEä
+ÉlÉ´ÉÉ ªÉc BÉEcBÉE® +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊxÉ{É]É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ºÉà¤Ér
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ +ÉÉÉÊn º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ BÞ ÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ* Þ
BÉEÉ®hÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ +ÉÉàÉiÉÉè® {É® ABÉE AäºÉÉ ºÉÉvÉxÉ cè ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ ®ÉciÉ ºÉä àÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç =kÉàÉ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ *

xÉA BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ
|É£ÉÉ´É

+É¤É BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä iÉciÉ +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉÉå BÉEÉÒ ãÉÉÎà¤ÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, =xÉ BÉEÉ®hÉÉå
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ BÉDªÉÉå xÉcÉÓ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ
BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉDªÉÉ BÉEÉ®hÉ cé, VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, <ºÉÉÊãÉA
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® cÉäxÉÉ +É´É¶ªÉà£ÉÉ´ÉÉÒ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ
BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ ABÉE AäºÉÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ cè VÉÉä ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÌÉBÉE MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç +ÉlÉ´ÉÉ
A ºÉÉÒ +ÉÉ® àÉå ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÄ ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉc |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉ{ÉEãÉ

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® :
+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä
ºÉÆn£ÉÇ àÉå
BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ

ªÉtÉÉÊ{É ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉBÉE àÉå BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ ABÉEàÉÉjÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE oÉÎ]
ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ àÉå <ºÉä <iÉxÉÉ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä
àÉÚãªÉÉÆÉÊBÉEiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * BªÉ´ÉºÉÉªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉ ãÉÉ£É ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ xÉcÉÓ cè * ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉàÉÉVÉ àÉå +ÉxÉäBÉE BÉEkÉÇBªÉ cé ÉÊVÉxÉàÉå
nÖãÉÇ£É ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ, VÉèºÉä ÉÊBÉE º´ÉÉºlªÉ
näJÉ£ÉÉãÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉÉ£É +ÉÉè® cÉÉÊxÉ BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ àÉå ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE iÉlÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É] oÉÎ] ºÉä ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ºÉ®BÉEÉ® VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ <ºÉ oÉÎ] ºÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´ÉÉÆÉÊUiÉ cè
+ÉÉè® iÉ®ÉÒBÉEÉå àÉå BÉDªÉÉ ¤ÉnÉÇ¶iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä AVÉäx]Éå àÉå xÉcÉÓ cÉäiÉÉ
cè * ºÉ®BÉEÉ® VÉxÉiÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉ´ÉÉ¤Énäc cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® àÉÉjÉ ãÉFªÉ xÉcÉÓ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ ; ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉÆiÉÖ] ®JÉÉ VÉÉxÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ BÉEàÉ
ºÉä BÉEàÉ ¶ÉÉxiÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ cè *
3
4
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5

AºÉ {ÉÉÒ MÉÖ{iÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, A +ÉÉ<Ç +ÉÉ® 1982 AºÉ ºÉÉÒ 149
ºÉÉÊSÉ´É, ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊµÉEBÉEä] AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE ¤ÉÆMÉÉãÉ
(1995) 2 AºÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ 161
{ÉÉÒÉÊ{ÉãºÉ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ {ÉEÉ® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊãÉ¤É]ÉÔVÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 2004 (2) AºÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ 476

ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå BÞ ÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ Þ BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉAÆ cé 6 ; |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ, xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ * xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ
BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ ºÉcÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ tÉÉäiÉBÉE cè * <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉBÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè *

6

(ASÉ ]ÉÒ ]ÉÒ {ÉÉÒ/+ÉÉ<Ç AàÉ <Ç VÉä, b¤ãªÉÚ A{ÉE ªÉÚ. <Ç bÉÒ ªÉÚ/+ÉÉÉÌ]ÉÊBÉEãºÉ/1999/1/02/bäàÉÉä/MãÉÉäºÉ®ÉÒ/
MãÉÉäºÉ®ÉÒc]àÉ/ A{ÉEÉÒÉÊºÉAxºÉÉÒ.ASÉ ]ÉÒ AàÉ AãÉ)

79

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ

SÉSÉÉÇ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉ £ÉÉÉhÉ

ºÉÆãÉMxÉBÉE - 1 (2) VÉÉ®ÉÒ

•

•

•

AºÉ.{ÉÉÒ. MÉÖ{iÉÉ àÉå,3 |ÉiªÉäBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉxÉä BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA |ÉiªÉäBÉE BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉEä
¤ªÉÉè®ä VÉÉxÉxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ÉÊµÉEµÉEä] AºÉÉäÉÊºÉªÉ¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE ¤ÉÆMÉÉãÉ àÉå,4 <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉnÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä £ÉÉÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ´ÉÉªÉÖ iÉ®ÆMÉÉå BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉà{ÉÉÊkÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ SÉèxÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ <xÉBÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ
ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
{ÉÉÒ ªÉÚ ºÉÉÒ AãÉ àÉå,5 ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉè® ¤ÉfÃÉBÉE® àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEä nVÉç BÉEä °ô{É àÉå BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, VÉÉä +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä {ÉÉ®n¶ÉÉÔ +ÉÉè®
VÉ´ÉÉ¤Énäc ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉ°ô®ÉÒ cè * <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® £ÉÉÒ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ{ÉÚhÉÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *

VÉèºÉÉ ÉÊBÉE näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE, MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉVÉÉnÉÒ, |ÉèºÉ BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ, ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEkÉÇBªÉÉå, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä BÉEkÉÇBªÉÉå,
SÉÖxÉÉ´É àÉå ãÉ½ ®cä =ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ |ÉBÉE]xÉ SÉÉcxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
<iªÉÉÉÊn BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 19 (2) àÉå ÉÊnA MÉA +É{É´ÉÉnÉå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç £Éän£ÉÉ´É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *

ºÉÆãÉMxÉBÉE - 1 (2) VÉÉ®ÉÒ

+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ àÉå
BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ
BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ

ºÉä´ÉÉ BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, VÉÉä VÉxÉàÉiÉ <iªÉÉÉÊn BÉEä |ÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ cÉä * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉ®BÉEÉ®
àÉå BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEÉä <xÉ iÉÉÒxÉÉå {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä àÉÉ{ÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, VÉÉä <xÉ iÉÉÒxÉÉå àÉå ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
cè, ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE nä®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ +É|ÉiªÉFÉ +ÉlÉ´ÉÉ §É] =qä¶ªÉÉå BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ
ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ
BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè * <ºÉBÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE {ÉrÉÊiÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä cè *
<ºÉBÉEä iÉciÉ =kÉàÉ ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè® BÉÖE¶ÉãÉ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ cè * VÉcÉÄ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
+ÉlÉ´ÉÉ +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ cÉäxÉä {É® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA *

§É]ÉSÉÉ® BÉEÉÒ
BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ
BÉDãÉÉÉÎxiÉ

xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉÒ ªÉc +ÉÉàÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ cè ÉÊBÉE +É£ªÉÉ´ÉänxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ
+ÉlÉ´ÉÉ +É{ÉÉÒãÉ ãÉà¤Éä +ÉºÉæ iÉBÉE, BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ àÉcÉÒxÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉÉÉç iÉBÉE, ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ
BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ {É½ÉÒ ®ciÉÉÒ cè VÉcÉÄ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä vÉxÉ BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä ãÉÉ£É cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ
cÉä, VÉèºÉä ÉÊBÉE ÉÊVÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´Énä BÉEä iÉciÉ |ÉnkÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA vÉxÉ |ÉÉ{iÉ
cÉäxÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É =ºÉä vÉxÉ BÉEÉÒ näªÉ ®ÉÉÊ¶É ´ÉÉ{ÉºÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
cè * +Éº{É] =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä, §É] =qä¶ªÉÉå ºÉÉÊciÉ, àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®JÉxÉä
BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ näJÉÉÒ MÉ<Ç cè * BÉÖEU +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉÉå BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®BÉEä
+ÉlÉ´ÉÉ ªÉc BÉEcBÉE® +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊxÉ{É]É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ºÉà¤Ér
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ +ÉÉÉÊn º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ BÞ ÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ* Þ
BÉEÉ®hÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ +ÉÉàÉiÉÉè® {É® ABÉE AäºÉÉ ºÉÉvÉxÉ cè ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ ®ÉciÉ ºÉä àÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç =kÉàÉ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ *

xÉA BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ
|É£ÉÉ´É

+É¤É BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä iÉciÉ +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉÉå BÉEÉÒ ãÉÉÎà¤ÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, =xÉ BÉEÉ®hÉÉå
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ BÉDªÉÉå xÉcÉÓ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ
BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉDªÉÉ BÉEÉ®hÉ cé, VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, <ºÉÉÊãÉA
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® cÉäxÉÉ +É´É¶ªÉà£ÉÉ´ÉÉÒ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ
BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ ABÉE AäºÉÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ cè VÉÉä ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÌÉBÉE MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç +ÉlÉ´ÉÉ
A ºÉÉÒ +ÉÉ® àÉå ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÄ ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉc |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉ{ÉEãÉ

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® :
+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä
ºÉÆn£ÉÇ àÉå
BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ

ªÉtÉÉÊ{É ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉBÉE àÉå BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ ABÉEàÉÉjÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE oÉÎ]
ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ àÉå <ºÉä <iÉxÉÉ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä
àÉÚãªÉÉÆÉÊBÉEiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * BªÉ´ÉºÉÉªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉ ãÉÉ£É ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ xÉcÉÓ cè * ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉàÉÉVÉ àÉå +ÉxÉäBÉE BÉEkÉÇBªÉ cé ÉÊVÉxÉàÉå
nÖãÉÇ£É ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ, VÉèºÉä ÉÊBÉE º´ÉÉºlªÉ
näJÉ£ÉÉãÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉÉ£É +ÉÉè® cÉÉÊxÉ BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ àÉå ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE iÉlÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É] oÉÎ] ºÉä ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ºÉ®BÉEÉ® VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ <ºÉ oÉÎ] ºÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´ÉÉÆÉÊUiÉ cè
+ÉÉè® iÉ®ÉÒBÉEÉå àÉå BÉDªÉÉ ¤ÉnÉÇ¶iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä AVÉäx]Éå àÉå xÉcÉÓ cÉäiÉÉ
cè * ºÉ®BÉEÉ® VÉxÉiÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉ´ÉÉ¤Énäc cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® àÉÉjÉ ãÉFªÉ xÉcÉÓ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ ; ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉÆiÉÖ] ®JÉÉ VÉÉxÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ BÉEàÉ
ºÉä BÉEàÉ ¶ÉÉxiÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ cè *
3
4
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AºÉ {ÉÉÒ MÉÖ{iÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, A +ÉÉ<Ç +ÉÉ® 1982 AºÉ ºÉÉÒ 149
ºÉÉÊSÉ´É, ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊµÉEBÉEä] AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE ¤ÉÆMÉÉãÉ
(1995) 2 AºÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ 161
{ÉÉÒÉÊ{ÉãºÉ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ {ÉEÉ® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊãÉ¤É]ÉÔVÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 2004 (2) AºÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ 476

ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå BÞ ÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ Þ BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉAÆ cé 6 ; |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ, xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ * xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ
BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ ºÉcÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ tÉÉäiÉBÉE cè * <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉBÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè *

6

(ASÉ ]ÉÒ ]ÉÒ {ÉÉÒ/+ÉÉ<Ç AàÉ <Ç VÉä, b¤ãªÉÚ A{ÉE ªÉÚ. <Ç bÉÒ ªÉÚ/+ÉÉÉÌ]ÉÊBÉEãºÉ/1999/1/02/bäàÉÉä/MãÉÉäºÉ®ÉÒ/
MãÉÉäºÉ®ÉÒc]àÉ/ A{ÉEÉÒÉÊºÉAxºÉÉÒ.ASÉ ]ÉÒ AàÉ AãÉ)
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ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ

SÉSÉÉÇ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉ £ÉÉÉhÉ

ºÉÆãÉMxÉBÉE - 1 (2) VÉÉ®ÉÒ

ºÉÆãÉMxÉBÉE - 1 (2) VÉÉ®ÉÒ

ºÉÆBÉEäiÉBÉEÉå àÉå BÉEàÉÉÒ näJÉÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ àÉå
{ÉªÉÉÇ{iÉ ´ÉßÉÊr cÉäiÉÉÒ cè *

ÉÊºÉr xÉcÉÓ cÖ<Ç cè +ÉÉè® ªÉtÉÉÊ{É <ºÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE
BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® ºÉÆMÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉxÉä BÉEÉ £ÉªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ {É® ABÉE ÉÊciÉBÉE® SÉèBÉE cÉäMÉÉ * ªÉc ºÉÖºiÉÉÒ, MÉãÉiÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ +ÉlÉ´ÉÉ §É] =qä¶ªÉÉå {É® £ÉÉÒ ABÉE SÉèBÉE cÉäMÉÉ *
ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE
+É´ÉºÉ® JÉÖãÉä
cé

ºÞ ÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ Þ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä ºlÉÚãÉ °ô{É àÉå
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® VÉxÉiÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉ´ÉÉ¤Énäc cè ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE
àÉck´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ cé ÉÊVÉxÉàÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé VÉÉä |ÉnÉªÉ
{ÉrÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÆMÉ cé * <ºÉÉÊãÉA, ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ, VÉÉä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ cè iÉlÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ, VÉÉä <ºÉBÉEÉ
AVÉäx] cè, |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ +ÉÉè® VÉxÉiÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ <ºÉBÉEÉÒ
VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºÉä´ÉÉ BÉEÉä +ÉÉVÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ àÉÉä½É VÉÉA +ÉÉè®
ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉ{ÉFÉ cÉä, SÉÉcä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉÉ]ÉÔ ¶ÉÉºÉxÉ àÉå cÉä * ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
uÉ®É ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ°ô{É näxÉÉ +ÉÉè® =ºÉ BÉEÉªÉÇ°ô{É BÉEÉÒ
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ cn iÉBÉE |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉÒ º{É] ºÉàÉZÉ +ÉÉè®
´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè * <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉ¶SÉªÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºÉä´ÉÉ BÉEä +Éxn® VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ <ÉÊiÉcÉºÉ <Þ xÉ{ÉÖ] Þ BÉEä àÉÉ{ÉxÉä ºÉä c]BÉE®
{Þ ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå Þ BÉEÉä àÉÉ{ÉxÉä {É® SÉãÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉÉä +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä °ô{É àÉå cÉä iÉlÉÉ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ´Éc BÉÖEÄVÉÉÒ VÉÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉBÉE BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ +ÉÉè® |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒxÉiÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®iÉÉÒ cè, ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É cè7 *

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, VÉcÉÄ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉ +ÉlÉ´ÉÉ nÚºÉ®ÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä
ºÉÉvÉxÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉA cé, +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ cè +ÉÉè®
xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä iÉciÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä, VÉcÉÄ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè, ´Éc +ÉxÉÖSUän 32 BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä £ÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉck´É BÉEÉÒ ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè, =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå ºÉÚSÉxÉÉ 48 PÉÆ]ä BÉEä +ÉÆn® |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 (VÉ) BÉEä iÉciÉ UÚ] BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEä |ÉBÉE]xÉ ºÉä VÉÉÄSÉ-{É½iÉÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ +ÉlÉ´ÉÉ +É{É®ÉvÉBÉEiÉÉÇ BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ {ÉcÖÄSÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ vÉÉ®É 8 (VÉ) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
£ÉÉÒ UÚ] |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä |ÉBÉE]xÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ àÉå VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE
ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä JÉiÉ®É cÉäMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä =ºÉ »ÉÉäiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ
SÉãÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä BÉEÉxÉÚxÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ àÉå |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè * º{É] cè ÉÊBÉE <xÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä, ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ºÉÖ®FÉÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉÉnä¶É, ¶ÉÉãÉÉÒxÉiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä
£É½BÉEÉxÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEkÉÇBªÉ BÉEä °ô{É àÉå, ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉÉ
cè, VÉÉä +ÉxÉÖSUän 19 (2) BÉEä iÉciÉ ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ cé *

JÉÖãÉä{ÉxÉ BÉEÉÒ
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ
VÉ°ô®iÉ

ÉÊVÉxÉ nä¶ÉÉå xÉä, ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ cè, MÞ ÉÖ{iÉiÉÉ
BÉEÉÒ {É®à{É®É Þ BÉEÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé VÉÉä =xÉBÉEÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEä +ÉÆn®
JÞ ÉÖãÉä{ÉxÉ Þ BÉEÉÒ {É®à{É®É Þ àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè * <xÉ xÉA ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉ =qä¶ªÉ, ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE JÉÖãÉÉ ¤ÉxÉÉBÉE®, ºÉ®BÉEÉ® àÉå VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ
+ÉÉè® {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É BÉÖEU +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ´ÉètÉ °ô{É àÉå |ÉBÉE]xÉ
ºÉä UÚ] |ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé iÉlÉÉÉÊ{É UÚ] BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ºÉÆBÉEÉÒhÉÇiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA <iÉxÉÉ ÉÊBÉE |ÉBÉE]xÉ ABÉE ÉÊxÉªÉàÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE +É{É´ÉÉn *

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ {ÉrÉÊiÉ
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉÉãÉàÉäãÉ

ÉÊxÉ&ºÉÆnäc, <ºÉ ºÉàÉªÉ càÉÉ®ä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊàÉÉÊbªÉÉ cè, càÉÉ®ä {ÉÉºÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉè® àÉcÉãÉäJÉÉ
{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]ç +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ àÉå ÉÊ´É{ÉFÉ cé iÉlÉÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉè®
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ àÉÖBÉEnàÉÉ cè, VÉÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ +ÉÉè® |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä
cé * ªÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÆMÉ cé VÉÉä ºÉ®BÉEÉ® {É® +ÉÆBÉÖE¶É ®JÉiÉä cé * ªÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé * ÉËBÉEiÉÖ xÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉÉÒvÉä
cÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉBÉE BÉEÉä +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉE VÉ´ÉÉ¤Énäc ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè * xÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå ºÉä >ó{É® ´ÉÉÌhÉiÉ
BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉÒ ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉ *

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® :
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEÉ
BÉEÉªÉÇFÉäjÉ

ºÞ É®BÉEÉ®ÉÒ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ Þ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEÉ ABÉE {ÉcãÉÚ cè * ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ, xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉvÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ
cè * <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ <ºÉàÉå ªÉc ºÉÖZÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉxÉÚxÉ §É]ÉSÉÉ® ºÉä ºÉÆPÉÉÇ BÉE®xÉä
BÉEÉ ABÉE ºÉÉvÉxÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, ABÉE AäºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® VÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ ABÉE
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ |É´ÉÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè, +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ {ÉènÉ
BÉE®iÉÉÒ cè * <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä =xÉ ãÉÉäMÉÉå uÉ®É ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉÉä nä¶É àÉå
ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä <SUÖBÉE cé * +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖ£É´É ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå
BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä nä¶ÉÉå àÉå §É]ÉSÉÉ® BÉEä
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ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ

SÉSÉÉÇ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉ £ÉÉÉhÉ

ºÉÆãÉMxÉBÉE - 1 (2) VÉÉ®ÉÒ

ºÉÆãÉMxÉBÉE - 1 (2) VÉÉ®ÉÒ

ºÉÆBÉEäiÉBÉEÉå àÉå BÉEàÉÉÒ näJÉÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ àÉå
{ÉªÉÉÇ{iÉ ´ÉßÉÊr cÉäiÉÉÒ cè *

ÉÊºÉr xÉcÉÓ cÖ<Ç cè +ÉÉè® ªÉtÉÉÊ{É <ºÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE
BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® ºÉÆMÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉxÉä BÉEÉ £ÉªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ {É® ABÉE ÉÊciÉBÉE® SÉèBÉE cÉäMÉÉ * ªÉc ºÉÖºiÉÉÒ, MÉãÉiÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ +ÉlÉ´ÉÉ §É] =qä¶ªÉÉå {É® £ÉÉÒ ABÉE SÉèBÉE cÉäMÉÉ *
ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE
+É´ÉºÉ® JÉÖãÉä
cé

ºÞ ÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ Þ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä ºlÉÚãÉ °ô{É àÉå
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® VÉxÉiÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉ´ÉÉ¤Énäc cè ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE
àÉck´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ cé ÉÊVÉxÉàÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé VÉÉä |ÉnÉªÉ
{ÉrÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÆMÉ cé * <ºÉÉÊãÉA, ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ, VÉÉä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ cè iÉlÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ, VÉÉä <ºÉBÉEÉ
AVÉäx] cè, |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ +ÉÉè® VÉxÉiÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ <ºÉBÉEÉÒ
VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºÉä´ÉÉ BÉEÉä +ÉÉVÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ àÉÉä½É VÉÉA +ÉÉè®
ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉ{ÉFÉ cÉä, SÉÉcä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉÉ]ÉÔ ¶ÉÉºÉxÉ àÉå cÉä * ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
uÉ®É ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ°ô{É näxÉÉ +ÉÉè® =ºÉ BÉEÉªÉÇ°ô{É BÉEÉÒ
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ cn iÉBÉE |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉÒ º{É] ºÉàÉZÉ +ÉÉè®
´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè * <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉ¶SÉªÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºÉä´ÉÉ BÉEä +Éxn® VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ <ÉÊiÉcÉºÉ <Þ xÉ{ÉÖ] Þ BÉEä àÉÉ{ÉxÉä ºÉä c]BÉE®
{Þ ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå Þ BÉEÉä àÉÉ{ÉxÉä {É® SÉãÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉÉä +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä °ô{É àÉå cÉä iÉlÉÉ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ´Éc BÉÖEÄVÉÉÒ VÉÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉBÉE BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ +ÉÉè® |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒxÉiÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®iÉÉÒ cè, ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É cè7 *

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, VÉcÉÄ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉ +ÉlÉ´ÉÉ nÚºÉ®ÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä
ºÉÉvÉxÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉA cé, +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ cè +ÉÉè®
xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä iÉciÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä, VÉcÉÄ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè, ´Éc +ÉxÉÖSUän 32 BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä £ÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉck´É BÉEÉÒ ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè, =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå ºÉÚSÉxÉÉ 48 PÉÆ]ä BÉEä +ÉÆn® |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 (VÉ) BÉEä iÉciÉ UÚ] BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEä |ÉBÉE]xÉ ºÉä VÉÉÄSÉ-{É½iÉÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ +ÉlÉ´ÉÉ +É{É®ÉvÉBÉEiÉÉÇ BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ {ÉcÖÄSÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ vÉÉ®É 8 (VÉ) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
£ÉÉÒ UÚ] |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä |ÉBÉE]xÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ àÉå VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE
ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä JÉiÉ®É cÉäMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä =ºÉ »ÉÉäiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ
SÉãÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä BÉEÉxÉÚxÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ àÉå |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè * º{É] cè ÉÊBÉE <xÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä, ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ºÉÖ®FÉÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉÉnä¶É, ¶ÉÉãÉÉÒxÉiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä
£É½BÉEÉxÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEkÉÇBªÉ BÉEä °ô{É àÉå, ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉÉ
cè, VÉÉä +ÉxÉÖSUän 19 (2) BÉEä iÉciÉ ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ cé *

JÉÖãÉä{ÉxÉ BÉEÉÒ
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ
VÉ°ô®iÉ

ÉÊVÉxÉ nä¶ÉÉå xÉä, ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ cè, MÞ ÉÖ{iÉiÉÉ
BÉEÉÒ {É®à{É®É Þ BÉEÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé VÉÉä =xÉBÉEÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEä +ÉÆn®
JÞ ÉÖãÉä{ÉxÉ Þ BÉEÉÒ {É®à{É®É Þ àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè * <xÉ xÉA ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉ =qä¶ªÉ, ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE JÉÖãÉÉ ¤ÉxÉÉBÉE®, ºÉ®BÉEÉ® àÉå VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ
+ÉÉè® {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É BÉÖEU +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ´ÉètÉ °ô{É àÉå |ÉBÉE]xÉ
ºÉä UÚ] |ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé iÉlÉÉÉÊ{É UÚ] BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ºÉÆBÉEÉÒhÉÇiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA <iÉxÉÉ ÉÊBÉE |ÉBÉE]xÉ ABÉE ÉÊxÉªÉàÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE +É{É´ÉÉn *

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ {ÉrÉÊiÉ
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉÉãÉàÉäãÉ

ÉÊxÉ&ºÉÆnäc, <ºÉ ºÉàÉªÉ càÉÉ®ä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊàÉÉÊbªÉÉ cè, càÉÉ®ä {ÉÉºÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉè® àÉcÉãÉäJÉÉ
{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]ç +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ àÉå ÉÊ´É{ÉFÉ cé iÉlÉÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉè®
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ àÉÖBÉEnàÉÉ cè, VÉÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ +ÉÉè® |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä
cé * ªÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÆMÉ cé VÉÉä ºÉ®BÉEÉ® {É® +ÉÆBÉÖE¶É ®JÉiÉä cé * ªÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé * ÉËBÉEiÉÖ xÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉÉÒvÉä
cÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉBÉE BÉEÉä +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉE VÉ´ÉÉ¤Énäc ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè * xÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå ºÉä >ó{É® ´ÉÉÌhÉiÉ
BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉÒ ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉ *

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® :
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEÉ
BÉEÉªÉÇFÉäjÉ

ºÞ É®BÉEÉ®ÉÒ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ Þ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEÉ ABÉE {ÉcãÉÚ cè * ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ, xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉvÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ
cè * <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ <ºÉàÉå ªÉc ºÉÖZÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉxÉÚxÉ §É]ÉSÉÉ® ºÉä ºÉÆPÉÉÇ BÉE®xÉä
BÉEÉ ABÉE ºÉÉvÉxÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, ABÉE AäºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® VÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ ABÉE
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ |É´ÉÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè, +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ {ÉènÉ
BÉE®iÉÉÒ cè * <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä =xÉ ãÉÉäMÉÉå uÉ®É ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉÉä nä¶É àÉå
ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä <SUÖBÉE cé * +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖ£É´É ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå
BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä nä¶ÉÉå àÉå §É]ÉSÉÉ® BÉEä

7
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ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ

SÉSÉÉÇ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉ £ÉÉÉhÉ

ºÉÆãÉMxÉBÉE - 1 (2) VÉÉ®ÉÒ

ºÉÆãÉMxÉBÉE - 1 (2) VÉÉ®ÉÒ

{ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE iÉÉè® ºÉä VÉ´ÉÉ¤Énäc xÉcÉÓ cè ÉËBÉEiÉÖ VÉcÉÄ
iÉBÉE ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉBÉE BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE iÉÉè® {É® VÉ´ÉÉ¤Énäc
cè * ºÞ É®BÉEÉ® Þ ºÉä ºÉÆµÉEàÉhÉ ºÉä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ {ÉEèãÉÉ´É cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÒÉÊãÉA ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè *

<xÉ ´ÉÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ §É] iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEä VÉÉÊ®A +ÉÉÌVÉiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä VÉ¤iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ¤ÉäxÉÉàÉÉÒ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® (ÉÊxÉÉÊÉr) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1988 BÉEä iÉciÉ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEnàÉ =~ÉA MÉA cé *
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä, {Þ ÉnÉÇ{ÉEÉ¶É BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉxÉÚxÉ Þ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ, ÉÊVÉºÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ
|ÉBÉE]xÉ (ºÉÆ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè, ABÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç (ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 179) nÉÒ cè *
<ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä ºÉÆºÉn uÉ®É BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ °ô{É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, gÉÉÒ nÖ¤Éä ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ §É]ÉSÉÉ® BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä xÉÉäÉÊ]ºÉ àÉå ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ciªÉÉ
BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ºÉ®BÉEÉ® xÉä, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® ABÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä iÉciÉ =ºÉxÉä ºÉiÉBÉEÇiÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® àÉå §É]ÉSÉÉ® +ÉÉè® BÉÖE|ÉÆ¤ÉvÉxÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ºÉiÉBÉEÇiÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ
xÉä {ÉÉÊ®{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA cé VÉÉä <ºÉBÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® ={ÉãÉ¤vÉ cé ÉÊVÉxÉàÉå =ºÉ fÆMÉ BÉEÉ
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉiÉBÉEÇiÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ {ÉÚ´ÉÇBÉE
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ xÉÉàÉ MÉÖ{iÉ ®JÉÉ
VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÖBÉEºÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ºÉä
ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉSÉÉ® BÉEä +É£ÉÉ´É BÉEä BÉEÉ®hÉ,
ºÉiÉBÉEÇiÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ xÉMÉhªÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ ¤ÉÉiÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É
ºÉÖZÉÉA MÉA ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä àÉºÉÉènä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {Þ ÉnÉÇ{ÉEÉ¶É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉxÉÚxÉÞ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ *

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ àÉÉ{ÉxÉä BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉBÉE
BÉEÉ £ÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ BÉEàÉ ãÉÉMÉiÉ ´ÉÉãÉÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ cè * AäºÉÉ BÉEàÉ
ãÉÉMÉiÉ ´ÉÉãÉÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉrÉÊiÉ ABÉE AäºÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ
cè ÉÊVÉºÉºÉä ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉBÉE BÉEÉä VÉxÉiÉÉ BÉEÉä iÉlªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ¤ÉMÉè® vÞ ÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ Þ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ xÉcÉÓ
cÉä ºÉBÉEiÉÉ *
VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEÉÒ {É®à{É®É BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ §É]ÉSÉÉ® ´É BÉÖE|ÉlÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÉ´É®hÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉlªÉ =VÉÉMÉ® BÉE®xÉä, =xÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå +ÉÉè®
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä =VÉÉMÉ® BÉE®xÉÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ VÉxÉiÉÉ {É® |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ
cè, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ cè ÉÊBÉE AäºÉä BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ VÉ´ÉÉ¤Énäc cÉåMÉä iÉlÉÉ ´Éä =xcå ºÉÉé{Éä MÉA
BÉEÉªÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®åMÉä * VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ, BÉÖE|É¤ÉÆvÉxÉ, ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ, ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ
´É §É]ÉSÉÉ® iÉlÉÉ BÉÖE|É£ÉÉ´ÉÉå BÉEä +ÉxªÉ °ô{ÉÉå {É® |ÉcÉ® BÉE®iÉÉÒ cè * BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ÉÊàÉÉÊbªÉÉ
ºÉä vÉÉäJÉÉvÉ½ÉÒ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉ ÉÊcàÉ¶ÉèãÉ BÉEä ABÉE BÉEhÉ BÉEä °ô{É àÉå
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, vÉÉäJÉävÉ½ÉÒ BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ iÉº´ÉÉÒ® BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE iÉlªÉ VÉ°ô®ÉÒ cé +ÉÉè® ªÉc iÉ£ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É {ÉÚ®ÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
ÉÊàÉãÉ VÉÉA ÉÊBÉE VÉxÉiÉÉ BÉEä vÉxÉ BÉEÉä {ÉcÖÄSÉÉÒ cÖ<Ç FÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÆnÉVÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè®
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä VÉ´ÉÉ¤Énäc ~c®ÉªÉÉ VÉÉA *
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]ç
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ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä §Þ É] ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE (ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ VÉ¤iÉÉÒ) ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 1999Þ {É®
+É{ÉxÉÉÒ 166´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE §É]ÉSÉÉ® BÉEä VÉÉÊ®A |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä VÉ¤iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA * §É] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
àÉÉjÉ =xÉBÉEä {Én ºÉä c]ÉxÉÉ ªÉÉ =xcå ºÉVÉÉ näxÉÉ cÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè * §É]ÉSÉÉ® BÉEä ãÉÉ£ÉÉå
BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA VÉ¤iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ¤ÉäxÉÉàÉÉÒ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® (ÉÊxÉÉÊÉr)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1998 àÉå, +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ àÉå vÉÉÉÊ®iÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä VÉ¤iÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä iÉciÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +ÉxÉäBÉE ¤ÉÉ® ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE 1988
BÉEä ¤ÉÉn ºÉä ÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉA MÉA cé iÉlÉÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ
¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA * ªÉcÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä £ÉÉÒ BÉEcÉÒ lÉÉÒ * nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É

AäºÉä BÉEÉxÉÚxÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ¤ÉcÖiÉ àÉnn
ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉBÉE, BÉÖE|É¤ÉÆvÉxÉ, +ÉBÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ BÉEÉÒ
BÉÖE®ÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉMÉè® BÉEÉàÉ BÉE®ä *
+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÉAÆ

ºÞ ÉÖ¶ÉÉºÉxÉ Þ BÉEÉ +ÉlÉÇ, ABÉE |ÉVÉÉiÉÉÉÎxjÉBÉE fÆMÉ ºÉä ºÉÖSÉÉ°ô +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ cè *
<ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒiÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
cè VÉÉä ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cÉä iÉÉÉÊBÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEå * MÞ É´ÉxÉæxºÉ Ahb b´ÉãÉ{ÉàÉå] (1992) Þ xÉÉàÉBÉE
ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE BÉEä ABÉE |ÉãÉäJÉ àÉå ºÉÖ-¶ÉÉºÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉàÉÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé :
1.

®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ ´ÉètÉiÉÉ-<ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ +ÉÉè® |ÉVÉÉiÉÉÉÎxjÉBÉE
ºÉ®BÉEÉ® cè *
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ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ

SÉSÉÉÇ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉ £ÉÉÉhÉ

ºÉÆãÉMxÉBÉE - 1 (2) VÉÉ®ÉÒ

ºÉÆãÉMxÉBÉE - 1 (2) VÉÉ®ÉÒ

{ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE iÉÉè® ºÉä VÉ´ÉÉ¤Énäc xÉcÉÓ cè ÉËBÉEiÉÖ VÉcÉÄ
iÉBÉE ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉBÉE BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE iÉÉè® {É® VÉ´ÉÉ¤Énäc
cè * ºÞ É®BÉEÉ® Þ ºÉä ºÉÆµÉEàÉhÉ ºÉä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ {ÉEèãÉÉ´É cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÒÉÊãÉA ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè *

<xÉ ´ÉÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ §É] iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEä VÉÉÊ®A +ÉÉÌVÉiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä VÉ¤iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ¤ÉäxÉÉàÉÉÒ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® (ÉÊxÉÉÊÉr) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1988 BÉEä iÉciÉ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEnàÉ =~ÉA MÉA cé *
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä, {Þ ÉnÉÇ{ÉEÉ¶É BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉxÉÚxÉ Þ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ, ÉÊVÉºÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ
|ÉBÉE]xÉ (ºÉÆ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè, ABÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç (ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 179) nÉÒ cè *
<ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä ºÉÆºÉn uÉ®É BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ °ô{É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, gÉÉÒ nÖ¤Éä ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ §É]ÉSÉÉ® BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä xÉÉäÉÊ]ºÉ àÉå ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ciªÉÉ
BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ºÉ®BÉEÉ® xÉä, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® ABÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä iÉciÉ =ºÉxÉä ºÉiÉBÉEÇiÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® àÉå §É]ÉSÉÉ® +ÉÉè® BÉÖE|ÉÆ¤ÉvÉxÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ºÉiÉBÉEÇiÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ
xÉä {ÉÉÊ®{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA cé VÉÉä <ºÉBÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® ={ÉãÉ¤vÉ cé ÉÊVÉxÉàÉå =ºÉ fÆMÉ BÉEÉ
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉiÉBÉEÇiÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ {ÉÚ´ÉÇBÉE
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ xÉÉàÉ MÉÖ{iÉ ®JÉÉ
VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÖBÉEºÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ºÉä
ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉSÉÉ® BÉEä +É£ÉÉ´É BÉEä BÉEÉ®hÉ,
ºÉiÉBÉEÇiÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ xÉMÉhªÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ ¤ÉÉiÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É
ºÉÖZÉÉA MÉA ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä àÉºÉÉènä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {Þ ÉnÉÇ{ÉEÉ¶É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉxÉÚxÉÞ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ *

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ àÉÉ{ÉxÉä BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉBÉE
BÉEÉ £ÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ BÉEàÉ ãÉÉMÉiÉ ´ÉÉãÉÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ cè * AäºÉÉ BÉEàÉ
ãÉÉMÉiÉ ´ÉÉãÉÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉrÉÊiÉ ABÉE AäºÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ
cè ÉÊVÉºÉºÉä ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉBÉE BÉEÉä VÉxÉiÉÉ BÉEÉä iÉlªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ¤ÉMÉè® vÞ ÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ Þ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ xÉcÉÓ
cÉä ºÉBÉEiÉÉ *
VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEÉÒ {É®à{É®É BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ §É]ÉSÉÉ® ´É BÉÖE|ÉlÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÉ´É®hÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉlªÉ =VÉÉMÉ® BÉE®xÉä, =xÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå +ÉÉè®
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä =VÉÉMÉ® BÉE®xÉÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ VÉxÉiÉÉ {É® |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ
cè, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ cè ÉÊBÉE AäºÉä BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ VÉ´ÉÉ¤Énäc cÉåMÉä iÉlÉÉ ´Éä =xcå ºÉÉé{Éä MÉA
BÉEÉªÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®åMÉä * VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ, BÉÖE|É¤ÉÆvÉxÉ, ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ, ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ
´É §É]ÉSÉÉ® iÉlÉÉ BÉÖE|É£ÉÉ´ÉÉå BÉEä +ÉxªÉ °ô{ÉÉå {É® |ÉcÉ® BÉE®iÉÉÒ cè * BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ÉÊàÉÉÊbªÉÉ
ºÉä vÉÉäJÉÉvÉ½ÉÒ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉ ÉÊcàÉ¶ÉèãÉ BÉEä ABÉE BÉEhÉ BÉEä °ô{É àÉå
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, vÉÉäJÉävÉ½ÉÒ BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ iÉº´ÉÉÒ® BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE iÉlªÉ VÉ°ô®ÉÒ cé +ÉÉè® ªÉc iÉ£ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É {ÉÚ®ÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
ÉÊàÉãÉ VÉÉA ÉÊBÉE VÉxÉiÉÉ BÉEä vÉxÉ BÉEÉä {ÉcÖÄSÉÉÒ cÖ<Ç FÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÆnÉVÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè®
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä VÉ´ÉÉ¤Énäc ~c®ÉªÉÉ VÉÉA *
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]ç

82

ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä §Þ É] ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE (ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ VÉ¤iÉÉÒ) ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 1999Þ {É®
+É{ÉxÉÉÒ 166´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE §É]ÉSÉÉ® BÉEä VÉÉÊ®A |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä VÉ¤iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA * §É] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
àÉÉjÉ =xÉBÉEä {Én ºÉä c]ÉxÉÉ ªÉÉ =xcå ºÉVÉÉ näxÉÉ cÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè * §É]ÉSÉÉ® BÉEä ãÉÉ£ÉÉå
BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA VÉ¤iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ¤ÉäxÉÉàÉÉÒ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® (ÉÊxÉÉÊÉr)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1998 àÉå, +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ àÉå vÉÉÉÊ®iÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä VÉ¤iÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä iÉciÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +ÉxÉäBÉE ¤ÉÉ® ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE 1988
BÉEä ¤ÉÉn ºÉä ÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉA MÉA cé iÉlÉÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ
¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA * ªÉcÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä £ÉÉÒ BÉEcÉÒ lÉÉÒ * nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É

AäºÉä BÉEÉxÉÚxÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ¤ÉcÖiÉ àÉnn
ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉBÉE, BÉÖE|É¤ÉÆvÉxÉ, +ÉBÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ BÉEÉÒ
BÉÖE®ÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉMÉè® BÉEÉàÉ BÉE®ä *
+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÉAÆ

ºÞ ÉÖ¶ÉÉºÉxÉ Þ BÉEÉ +ÉlÉÇ, ABÉE |ÉVÉÉiÉÉÉÎxjÉBÉE fÆMÉ ºÉä ºÉÖSÉÉ°ô +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ cè *
<ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒiÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
cè VÉÉä ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cÉä iÉÉÉÊBÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEå * MÞ É´ÉxÉæxºÉ Ahb b´ÉãÉ{ÉàÉå] (1992) Þ xÉÉàÉBÉE
ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE BÉEä ABÉE |ÉãÉäJÉ àÉå ºÉÖ-¶ÉÉºÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉàÉÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé :
1.

®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ ´ÉètÉiÉÉ-<ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ +ÉÉè® |ÉVÉÉiÉÉÉÎxjÉBÉE
ºÉ®BÉEÉ® cè *
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ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ

SÉSÉÉÇ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉ £ÉÉÉhÉ

ºÉÆãÉMxÉBÉE - 1 (2) VÉÉ®ÉÒ

ºÉÆãÉMxÉBÉE - 1 (2) VÉÉ®ÉÒ

2.

+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE, vÉÉÉÌàÉBÉE, ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
+ÉÉè® BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉàÉÚcÉå uÉ®É ºÉà¤Ér cÉäxÉä iÉlÉÉ £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ*

3.

BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ¶ÉÉºÉxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ABÉE ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ fÉÆSÉÉ iÉlÉÉ àÉÉxÉ´É
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä
iÉlÉÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ¶ÉÉäÉhÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr ºÉÖ®FÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ *

BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * AäºÉÉÒ
MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ ¶ÉÉªÉn cÉÒ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè * ºÉÚSÉxÉÉ, §É]ÉSÉÉ® BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉEÉ®BÉE cè, ªÉc
ÉÊ´É´ÉäBÉEÉvÉÉÒxÉ BÉEä nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEÉä ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®iÉÉ cè, ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè, ªÉc ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉÉå ´É xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ {ÉènÉ BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ
àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉBÉDºÉÉÒ® cè *

4.

+É{ÉEºÉ®¶ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ, |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ ºÉÉÊciÉ *

5.

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä, ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ
BÉEÉ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ

6.

ABÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE {ÉrÉÊiÉ ÉÊVÉºÉºÉä BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒiÉÉ
àÉå ´ÉßÉÊr cÉä *

7.

ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ *

+ÉÉä <Ç ºÉÉÒ bÉÒ uÉ®É £ÉÉÒ AäºÉä cÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA MÉA cé, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´ÉèvÉ
ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE +ÉÆMÉÉå BÉEÉÒ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ, xÉÉÒÉÊiÉ ¤ÉxÉÉxÉä
iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ nFÉiÉÉ ; +ÉÉè® àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå iÉlÉÉ
BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ BÉE®xÉä {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ =xÉ |ÉÉÊiÉàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ iÉèªÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®ä VÉÉä +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cé, |ÉàÉÖJÉ
BÉEÉ®BÉEÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉåMÉä : ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®, ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ,
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE iÉlÉÉ +É{ÉEºÉ®¶ÉÉcÉÒ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ, ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ,
{ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ, àÉÉxÉ´É VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ¶ÉÉºÉxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ABÉE ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ fÉÆSÉÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉÉ8*
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® iÉlÉÉ
ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä
ºÉÉlÉ <ºÉBÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä {ÉÉÒUä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ =qä¶ªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® ãÞ ÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA Þ
cè; ªÉc JÉÖãÉÉÒ +ÉÉè® VÉ´ÉÉ¤Énäc cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊVÉxÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ ªÉc
|ÉÉÊiÉ-ÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉÉÒ cè =xÉºÉä BÉÖEU xÉcÉÓ ÉÊU{ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ABÉE ÉÊVÉààÉänÉ®
ºÉ®BÉEÉ® àÉå VÉèºÉÉÒÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ cè, VÉxÉiÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ +É{ÉxÉä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäxÉä SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ BÉEÉä<Ç MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ xÉcÉÓ ®cxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * VÉÉxÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®, ªÉtÉÉÊ{É ªÉc {ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cè, xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ÉÊSÉÉÎxiÉiÉ BÉE®iÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ
8
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näÉÊJÉAÆ Þ<à{ÉÉä]çºÉ +ÉÉ{ÉE cªÉÖàÉxÉ ®É<] ]Ú <x{ÉEÉàÉæ¶ÉxÉ - A BÉEÉÒ ]Ú MÉÖb MÉ´ÉxÉçºÉ Þ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ |É£ÉÉ, AºÉ
bÉÒ BÉEÉãÉäVÉ, àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®xÉMÉ®, =.|É. uÉ®É * ÞMÉÖb MÉ´ÉæxÉåºÉ <xÉ <ÉÎhbªÉÉÞ {ÉÖºiÉBÉE àÉå +ÉvªÉÉªÉ 27 àÉå
´ÉÉÌhÉiÉ, ºÉÉÒ.{ÉÉÒ. ¤É£ÉÇ´ÉÉãÉ uÉ®É ºÉà{ÉÉÉÊniÉ *

+ÉÉVÉBÉEãÉ +Þ ÉÉÊPÉ¶ÉÉºÉxÉ Þ +ÉÉè® ºÞ ÉÖ¶ÉÉºÉxÉ Þ ¶É¤nÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÉÉÊciªÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE
={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * BÞ ÉÖE-¶ÉÉºÉxÉ Þ BÉEÉä càÉÉ®ä ºÉàÉÉVÉ BÉEä +ÉÆn® ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÖ®É<ªÉÉå BÉEÉ
ABÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE àÉÚãÉ BÉEÉ®hÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè * |ÉàÉÖJÉ, nÉxÉnÉiÉÉ iÉlÉÉ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® jÉ@hÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE <ºÉ ¶ÉiÉÇ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
BÉE® ®cä cé ÉÊBÉE ºÞ ÉÖ-¶ÉÉºÉxÉ Þ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºBÉEÉÒàÉå |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ VÉÉAÆ *
+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® ABÉE AäºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä cè, ÉÊVÉºÉBÉEä
VÉÉÊ®A ªÉÉ iÉÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ®É VÉÉA iÉlÉÉ =xcå nÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé :
®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ, +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ, ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ * +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® ABÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ cè +ÉÉè® <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
FÉäjÉBÉE àÉå ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ®BÉE ºÉ®BÉEÉ®, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉBÉE +ÉÉè® ºÉäxÉÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
ºÉàÉÉVÉ ¤ÉxÉÉiÉä cé *
cÞ ªÉÖàÉxÉ ®É<]ÂºÉ <ÉÊxÉÉÊ¶ÉAÉÊ]´É9 Þ uÉ®É iÉèªÉÉ® ABÉE {ÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÖ-¶ÉÉºÉxÉ BÉEä +ÉÉ~
|ÉàÉÖJÉ {ÉcãÉÚ cé * ªÉc £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ{ÉÚhÉÇ, VÉxÉàÉiÉ =xàÉÖJÉ VÉ´ÉÉ¤Énäc, {ÉÉ®n¶ÉÉÔ, |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ,
|É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® BÉÖE¶ÉãÉ, ºÉÉàªÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ cè iÉlÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
BÉE®iÉÉÒ cè * +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn §É]ÉSÉÉ® BÉEàÉ cÉä VÉÉA iÉÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå
+ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ BÉEä BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÉç BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÖxÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ
ÉÊàÉãÉiÉÉ cè * ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ABÉE +ÉÉn¶ÉÇ cè ÉÊVÉºÉä ºÉàÉOÉ °ô{É àÉå |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÆvÉÉ®hÉÉÒªÉ àÉÉxÉ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, <ºÉ +ÉÉn¶ÉÇ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ
àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ABÉE AäºÉÉÒ
{ÉrÉÊiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä VÉÉÊ®A ºÉÖ-¶ÉÉºÉxÉ àÉå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
àÉÖZÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ SÉSÉÉÇ àÉå <xÉ{É® iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä xÉA ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ * àÉé SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉàÉxÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÄ *
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SÉSÉÉÇ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉ £ÉÉÉhÉ

ºÉÆãÉMxÉBÉE - 1 (2) VÉÉ®ÉÒ

ºÉÆãÉMxÉBÉE - 1 (2) VÉÉ®ÉÒ

2.

+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE, vÉÉÉÌàÉBÉE, ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
+ÉÉè® BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉàÉÚcÉå uÉ®É ºÉà¤Ér cÉäxÉä iÉlÉÉ £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ*

3.

BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ¶ÉÉºÉxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ABÉE ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ fÉÆSÉÉ iÉlÉÉ àÉÉxÉ´É
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä
iÉlÉÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ¶ÉÉäÉhÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr ºÉÖ®FÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ *

BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * AäºÉÉÒ
MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ ¶ÉÉªÉn cÉÒ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè * ºÉÚSÉxÉÉ, §É]ÉSÉÉ® BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉEÉ®BÉE cè, ªÉc
ÉÊ´É´ÉäBÉEÉvÉÉÒxÉ BÉEä nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEÉä ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®iÉÉ cè, ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè, ªÉc ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉÉå ´É xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ {ÉènÉ BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ
àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉBÉDºÉÉÒ® cè *

4.

+É{ÉEºÉ®¶ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ, |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ ºÉÉÊciÉ *

5.

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä, ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ
BÉEÉ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ

6.

ABÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE {ÉrÉÊiÉ ÉÊVÉºÉºÉä BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒiÉÉ
àÉå ´ÉßÉÊr cÉä *

7.

ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ *

+ÉÉä <Ç ºÉÉÒ bÉÒ uÉ®É £ÉÉÒ AäºÉä cÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA MÉA cé, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´ÉèvÉ
ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE +ÉÆMÉÉå BÉEÉÒ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ, xÉÉÒÉÊiÉ ¤ÉxÉÉxÉä
iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ nFÉiÉÉ ; +ÉÉè® àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå iÉlÉÉ
BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ BÉE®xÉä {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ =xÉ |ÉÉÊiÉàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ iÉèªÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®ä VÉÉä +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cé, |ÉàÉÖJÉ
BÉEÉ®BÉEÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉåMÉä : ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®, ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ,
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE iÉlÉÉ +É{ÉEºÉ®¶ÉÉcÉÒ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ, ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ,
{ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ, àÉÉxÉ´É VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ¶ÉÉºÉxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ABÉE ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ fÉÆSÉÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉÉ8*
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® iÉlÉÉ
ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä
ºÉÉlÉ <ºÉBÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä {ÉÉÒUä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ =qä¶ªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® ãÞ ÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA Þ
cè; ªÉc JÉÖãÉÉÒ +ÉÉè® VÉ´ÉÉ¤Énäc cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊVÉxÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ ªÉc
|ÉÉÊiÉ-ÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉÉÒ cè =xÉºÉä BÉÖEU xÉcÉÓ ÉÊU{ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ABÉE ÉÊVÉààÉänÉ®
ºÉ®BÉEÉ® àÉå VÉèºÉÉÒÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ cè, VÉxÉiÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ +É{ÉxÉä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäxÉä SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ BÉEÉä<Ç MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ xÉcÉÓ ®cxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * VÉÉxÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®, ªÉtÉÉÊ{É ªÉc {ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cè, xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ÉÊSÉÉÎxiÉiÉ BÉE®iÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ
8
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näÉÊJÉAÆ Þ<à{ÉÉä]çºÉ +ÉÉ{ÉE cªÉÖàÉxÉ ®É<] ]Ú <x{ÉEÉàÉæ¶ÉxÉ - A BÉEÉÒ ]Ú MÉÖb MÉ´ÉxÉçºÉ Þ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ |É£ÉÉ, AºÉ
bÉÒ BÉEÉãÉäVÉ, àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®xÉMÉ®, =.|É. uÉ®É * ÞMÉÖb MÉ´ÉæxÉåºÉ <xÉ <ÉÎhbªÉÉÞ {ÉÖºiÉBÉE àÉå +ÉvªÉÉªÉ 27 àÉå
´ÉÉÌhÉiÉ, ºÉÉÒ.{ÉÉÒ. ¤É£ÉÇ´ÉÉãÉ uÉ®É ºÉà{ÉÉÉÊniÉ *

+ÉÉVÉBÉEãÉ +Þ ÉÉÊPÉ¶ÉÉºÉxÉ Þ +ÉÉè® ºÞ ÉÖ¶ÉÉºÉxÉ Þ ¶É¤nÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÉÉÊciªÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE
={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * BÞ ÉÖE-¶ÉÉºÉxÉ Þ BÉEÉä càÉÉ®ä ºÉàÉÉVÉ BÉEä +ÉÆn® ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÖ®É<ªÉÉå BÉEÉ
ABÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE àÉÚãÉ BÉEÉ®hÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè * |ÉàÉÖJÉ, nÉxÉnÉiÉÉ iÉlÉÉ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® jÉ@hÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE <ºÉ ¶ÉiÉÇ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
BÉE® ®cä cé ÉÊBÉE ºÞ ÉÖ-¶ÉÉºÉxÉ Þ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºBÉEÉÒàÉå |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ VÉÉAÆ *
+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® ABÉE AäºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä cè, ÉÊVÉºÉBÉEä
VÉÉÊ®A ªÉÉ iÉÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ®É VÉÉA iÉlÉÉ =xcå nÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé :
®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ, +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ, ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ * +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® ABÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ cè +ÉÉè® <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
FÉäjÉBÉE àÉå ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ®BÉE ºÉ®BÉEÉ®, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉBÉE +ÉÉè® ºÉäxÉÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
ºÉàÉÉVÉ ¤ÉxÉÉiÉä cé *
cÞ ªÉÖàÉxÉ ®É<]ÂºÉ <ÉÊxÉÉÊ¶ÉAÉÊ]´É9 Þ uÉ®É iÉèªÉÉ® ABÉE {ÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÖ-¶ÉÉºÉxÉ BÉEä +ÉÉ~
|ÉàÉÖJÉ {ÉcãÉÚ cé * ªÉc £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ{ÉÚhÉÇ, VÉxÉàÉiÉ =xàÉÖJÉ VÉ´ÉÉ¤Énäc, {ÉÉ®n¶ÉÉÔ, |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ,
|É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® BÉÖE¶ÉãÉ, ºÉÉàªÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ cè iÉlÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
BÉE®iÉÉÒ cè * +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn §É]ÉSÉÉ® BÉEàÉ cÉä VÉÉA iÉÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå
+ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ BÉEä BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÉç BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÖxÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ
ÉÊàÉãÉiÉÉ cè * ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ABÉE +ÉÉn¶ÉÇ cè ÉÊVÉºÉä ºÉàÉOÉ °ô{É àÉå |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÆvÉÉ®hÉÉÒªÉ àÉÉxÉ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, <ºÉ +ÉÉn¶ÉÇ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ
àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ABÉE AäºÉÉÒ
{ÉrÉÊiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä VÉÉÊ®A ºÉÖ-¶ÉÉºÉxÉ àÉå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
àÉÖZÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ SÉSÉÉÇ àÉå <xÉ{É® iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä xÉA ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ * àÉé SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉàÉxÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÄ *
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SÉSÉÉÇ àÉå |É.ºÉÖ.+ÉÉ. BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉ £ÉÉÉhÉ

ºÉÆãÉMxÉBÉE - 1 (3)

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® ®É]ÅÉÒªÉ SÉSÉÉÇ àÉå
+ÉvªÉFÉ, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ £ÉÉÉhÉ
1.

ABÉE cÉÒ BÉEnàÉ ºÉä ãÉà¤ÉÉÒ ªÉÉjÉÉ ¶ÉÖ°ô cÉäiÉÉÒ cè * ÉÊuiÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉ MÉ~xÉ cÉãÉ
cÉÒ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, nä¶É BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉrÉÊiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE àÉcÉxÉ BÉEÉªÉÇ
ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä, ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® ABÉE ºÉÉÊµÉEªÉ, |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ, VÉ´ÉÉ¤Énäc,
ºÉÆvÉÉ®hÉÉÒªÉ iÉlÉÉ BÉÖE¶ÉãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ={ÉÉªÉ ºÉÖZÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ cè *
cÉãÉ cÉÒ àÉå VÉÉä ABÉE ¤É½ÉÒ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE PÉ]xÉÉ cÖ<Ç cè ´Éc ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ
BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä BÉEÉàÉBÉEÉVÉ àÉå {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ +ÉÉè® VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEÉä
¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ªÉc VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ={ÉÉªÉ
ºÞ ÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ Þ BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * àÉÖZÉä JÉÖ¶ÉÉÒ cè ÉÊBÉE càÉ
ªÉcÉÄ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉEÉÊjÉiÉ cÖA cé *

1.1

<ºÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉé ºÉÖ|ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ ®Þ É]ÅÉÒªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉBÉEÉnàÉÉÒ Þ BÉEä |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉ
+ÉÉ£ÉÉ® +ÉÉè® ºÉ®ÉcxÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcÚÄMÉÉ * àÉé àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É gÉÉÒ ´ÉÉ<Ç.BÉEä. ºÉ£É®´ÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉ£ÉÉ®ÉÒ cÚÄ +ÉÉè® àÉÖZÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ]
àÉå ºÉÖvÉÉ® +ÉÉAMÉÉ * àÉé ªÉcÉÄ ={ÉÉÎºlÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉcÉxÉÖ£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉ MÉàÉÇVÉÉä¶ÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ º´ÉÉMÉiÉ BÉE®iÉÉ cÚÄ *

2.

àÉcÉxÉ ªÉÚxÉÉxÉÉÒ nÉ¶ÉÇÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ®º]Éä]ãÉ xÉä BÉEcÉ lÉÉ :
ªÞ ÉÉÊn +ÉÉVÉÉnÉÒ +ÉÉè® ºÉàÉÉxÉiÉÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE BÉÖEU ãÉÉäMÉÉå uÉ®É ºÉÉäSÉÉ VÉÉiÉÉ cè, àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä |ÉVÉÉiÉÆjÉ àÉå {ÉÉ<Ç
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè,=xcå ºÉ´ÉÉækÉàÉ fÆMÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn ºÉ£ÉÉÒ ABÉEºÉàÉÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ®
àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE ÉÊcººÉÉ ãÉå Þ *

2.1

2.2

86

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å xÉä £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ {ÉcãÉä, ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEä +ÉÆn® ABÉE àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEä °ô{É àÉå, àÉÉxÉÉ lÉÉ * 1946 àÉå +É{ÉxÉä {ÉcãÉä ºÉjÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ xÉä ABÉE ºÉÆBÉEã{É 59 (1)
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ : ºÞ ÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ ABÉE àÉÚãÉ£ÉÚiÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè
+ÉÉè®..........=xÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉWÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ àÉÚãÉÉvÉÉ® cè ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ cè * Þ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèàÉ PÉÉäÉhÉÉ, 1984 BÉEä +ÉxÉÖSUän 19 àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, |Þ ÉiªÉäBÉE BÉEÉä àÉiÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ; <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ cºiÉFÉä{É BÉEä àÉiÉ vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉvªÉàÉ BÉEä VÉÉÊ®A, ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå xÉ ®JÉiÉä cÖA, ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉÒ SÉÉc |ÉÉ{iÉ +ÉÉè® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè * Þ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ 200 ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉÉç ºÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé, º´ÉÉÒbxÉ AäºÉÉ {ÉcãÉÉ nä¶É cè ÉÊVÉºÉxÉä
AäºÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊ´ÉMÉiÉ n¶ÉBÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå nä¶ÉÉå xÉä, +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ
+ÉÉè® £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ JÉÉäVÉ àÉå, AäºÉä BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA cé * +ÉÉVÉ 50
ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE nä¶ÉÉå àÉå AäºÉä BÉEÉxÉÚxÉ àÉÉèVÉÚn cè +ÉÉè® <xÉàÉå ºÉä BÉÖEU nä¶ÉÉå àÉå <xÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ BÉEä ºÉiÉiÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉ xÉiÉÉÒVÉÉ cè *
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2.3

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä, £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ{ÉÚhÉÇ |ÉVÉÉiÉxjÉ BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ABÉE BÉÖEVÆ ÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE VÉxÉ-BÉEåÉpÊ iÉ
+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä °ô{É àÉå näJÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ BÉEä VÉÉÊ®A ºÉàÉÉVÉ BÉEä BÉEàÉVÉÉä® +ÉÉè®
MÉ®ÉÒ¤É ´ÉMÉÉç BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉÒÉiÊ ÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ÇªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ +ÉÉè® |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ
¤ÉxÉÉxÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É =xÉBÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ cÉä ºÉBÉEä * ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ, ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ
ºBÉEÉÒàÉÉå ºÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉ]Ê àÉå ºÉÖvÉÉ® |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ * ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä SÉÉ® {ÉcãÉÚ cé {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ, VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ, {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ +ÉÉè® £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ * {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ, +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ
={ÉãÉ¤PÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå º{É]iÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä cè * ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEÉ +ÉlÉÇ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE VÉÉÄSÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉÉäãÉxÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä <ºÉ
¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE àÉck´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉvÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉEä ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉDªÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEiÉxÉä
|É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ fÆMÉ ºÉä BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE VÉ´ÉÉ¤Énäc ¤ÉxÉiÉÉÒ cè * ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ ºÉä =xcå ´Éä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE =qä¶ªÉ{É®BÉE fÆMÉ ºÉä BÉEÉàÉ BÉE®xÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä =xÉBÉEÉÒ
{ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉÉÊxÉBÉEiÉÉ àÉå ´ÉßÉr
Ê cÉäMÉÉÒ * ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä £ÉÉMÉ ãÉäxÉä àÉå £ÉÉÒ àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ * ABÉE àÉÚãÉ£ÉÚiÉ oÉÎ] ºÉä, ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ
BÉEÉÒ ABÉE ¤ÉÖÉxÊ ÉªÉÉnÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉVÉÉiÉÆjÉ BÉEÉ
VÉÉÒ´ÉxÉÉvÉÉ® cè * ÉÊVÉiÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉjÉÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÖãÉ£É cÉäMÉÉÒ =iÉxÉÉÒ cÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE VÉ°ô®iÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäMÉÉÒ * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ
ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ ºÉä ´ÉÆSÉxÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ {ÉènÉ cÉäiÉÉÒ cè * ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ, ãÉÉäMÉ +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä °ô{É àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É àÉå |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä *

2.4

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 19 àÉå +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ BÉEä
°ô{É àÉå ºÉàÉZÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É ªÉc xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ
cè * <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä àÉci´É BÉEÉä ºÉàÉZÉiÉä cÖA, ºÉÆºÉn xÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ
ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä BÉEÉàÉBÉEÉVÉ àÉå {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ +ÉÉè® VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
{ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉä MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ {É®à{É®É àÉå +ÉÉàÉÚãÉ
°ô{É ºÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ àÉå JÉÖãÉä{ÉxÉ, {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ iÉlÉÉ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEÉÒ xÉ<Ç {É®à{É®É BÉEÉªÉàÉ
cÉäMÉÉÒ * ªÉc ºÉÉàÉÉxªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ àÉÉÆMÉxÉä +ÉÉè® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ´Éä ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä £ÉÉMÉ ãÉäxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉ ºÉBÉEåMÉä *

2.5

VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä, VÉÉä |ÉVÉÉiÉÆjÉ BÉEÉ BÉEäp ÉÊ¤ÉxnÖ cè, º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè *
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç ºÉä VÉÖ½ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå ºÉä xÉcÉÓ ÉÊU{ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä, VÉxÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEÉÒ
|ÉiÉÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA * =xcå <xcå xÉäàÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉÉè® {É® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉxªÉ |ÉVÉÉiÉÆjÉ nä¶ÉÉå àÉå cè * +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ àÉå {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ABÉE ºÉiÉiÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ cè * +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉÉjÉ ABÉE ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ cè * ªÉÉÊn ®ÉVªÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ
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SÉSÉÉÇ àÉå |É.ºÉÖ.+ÉÉ. BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉ £ÉÉÉhÉ
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ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® ®É]ÅÉÒªÉ SÉSÉÉÇ àÉå
+ÉvªÉFÉ, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ £ÉÉÉhÉ
1.

ABÉE cÉÒ BÉEnàÉ ºÉä ãÉà¤ÉÉÒ ªÉÉjÉÉ ¶ÉÖ°ô cÉäiÉÉÒ cè * ÉÊuiÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉ MÉ~xÉ cÉãÉ
cÉÒ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, nä¶É BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉrÉÊiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE àÉcÉxÉ BÉEÉªÉÇ
ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä, ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® ABÉE ºÉÉÊµÉEªÉ, |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ, VÉ´ÉÉ¤Énäc,
ºÉÆvÉÉ®hÉÉÒªÉ iÉlÉÉ BÉÖE¶ÉãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ={ÉÉªÉ ºÉÖZÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ cè *
cÉãÉ cÉÒ àÉå VÉÉä ABÉE ¤É½ÉÒ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE PÉ]xÉÉ cÖ<Ç cè ´Éc ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ
BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä BÉEÉàÉBÉEÉVÉ àÉå {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ +ÉÉè® VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEÉä
¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ªÉc VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ={ÉÉªÉ
ºÞ ÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ Þ BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * àÉÖZÉä JÉÖ¶ÉÉÒ cè ÉÊBÉE càÉ
ªÉcÉÄ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉEÉÊjÉiÉ cÖA cé *

1.1

<ºÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉé ºÉÖ|ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ ®Þ É]ÅÉÒªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉBÉEÉnàÉÉÒ Þ BÉEä |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉ
+ÉÉ£ÉÉ® +ÉÉè® ºÉ®ÉcxÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcÚÄMÉÉ * àÉé àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É gÉÉÒ ´ÉÉ<Ç.BÉEä. ºÉ£É®´ÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉ£ÉÉ®ÉÒ cÚÄ +ÉÉè® àÉÖZÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ]
àÉå ºÉÖvÉÉ® +ÉÉAMÉÉ * àÉé ªÉcÉÄ ={ÉÉÎºlÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉcÉxÉÖ£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉ MÉàÉÇVÉÉä¶ÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ º´ÉÉMÉiÉ BÉE®iÉÉ cÚÄ *

2.

àÉcÉxÉ ªÉÚxÉÉxÉÉÒ nÉ¶ÉÇÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ®º]Éä]ãÉ xÉä BÉEcÉ lÉÉ :
ªÞ ÉÉÊn +ÉÉVÉÉnÉÒ +ÉÉè® ºÉàÉÉxÉiÉÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE BÉÖEU ãÉÉäMÉÉå uÉ®É ºÉÉäSÉÉ VÉÉiÉÉ cè, àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä |ÉVÉÉiÉÆjÉ àÉå {ÉÉ<Ç
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè,=xcå ºÉ´ÉÉækÉàÉ fÆMÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn ºÉ£ÉÉÒ ABÉEºÉàÉÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ®
àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE ÉÊcººÉÉ ãÉå Þ *

2.1

2.2
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ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å xÉä £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ {ÉcãÉä, ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEä +ÉÆn® ABÉE àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEä °ô{É àÉå, àÉÉxÉÉ lÉÉ * 1946 àÉå +É{ÉxÉä {ÉcãÉä ºÉjÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ xÉä ABÉE ºÉÆBÉEã{É 59 (1)
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ : ºÞ ÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ ABÉE àÉÚãÉ£ÉÚiÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè
+ÉÉè®..........=xÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉWÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ àÉÚãÉÉvÉÉ® cè ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ cè * Þ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèàÉ PÉÉäÉhÉÉ, 1984 BÉEä +ÉxÉÖSUän 19 àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, |Þ ÉiªÉäBÉE BÉEÉä àÉiÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ; <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ cºiÉFÉä{É BÉEä àÉiÉ vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉvªÉàÉ BÉEä VÉÉÊ®A, ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå xÉ ®JÉiÉä cÖA, ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉÒ SÉÉc |ÉÉ{iÉ +ÉÉè® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè * Þ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ 200 ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉÉç ºÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé, º´ÉÉÒbxÉ AäºÉÉ {ÉcãÉÉ nä¶É cè ÉÊVÉºÉxÉä
AäºÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊ´ÉMÉiÉ n¶ÉBÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå nä¶ÉÉå xÉä, +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ
+ÉÉè® £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ JÉÉäVÉ àÉå, AäºÉä BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA cé * +ÉÉVÉ 50
ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE nä¶ÉÉå àÉå AäºÉä BÉEÉxÉÚxÉ àÉÉèVÉÚn cè +ÉÉè® <xÉàÉå ºÉä BÉÖEU nä¶ÉÉå àÉå <xÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ BÉEä ºÉiÉiÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉ xÉiÉÉÒVÉÉ cè *
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2.3

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä, £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ{ÉÚhÉÇ |ÉVÉÉiÉxjÉ BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ABÉE BÉÖEVÆ ÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE VÉxÉ-BÉEåÉpÊ iÉ
+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä °ô{É àÉå näJÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ BÉEä VÉÉÊ®A ºÉàÉÉVÉ BÉEä BÉEàÉVÉÉä® +ÉÉè®
MÉ®ÉÒ¤É ´ÉMÉÉç BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉÒÉiÊ ÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ÇªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ +ÉÉè® |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ
¤ÉxÉÉxÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É =xÉBÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ cÉä ºÉBÉEä * ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ, ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ
ºBÉEÉÒàÉÉå ºÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉ]Ê àÉå ºÉÖvÉÉ® |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ * ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä SÉÉ® {ÉcãÉÚ cé {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ, VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ, {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ +ÉÉè® £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ * {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ, +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ
={ÉãÉ¤PÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå º{É]iÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä cè * ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEÉ +ÉlÉÇ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE VÉÉÄSÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉÉäãÉxÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä <ºÉ
¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE àÉck´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉvÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉEä ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉDªÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEiÉxÉä
|É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ fÆMÉ ºÉä BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE VÉ´ÉÉ¤Énäc ¤ÉxÉiÉÉÒ cè * ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ ºÉä =xcå ´Éä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE =qä¶ªÉ{É®BÉE fÆMÉ ºÉä BÉEÉàÉ BÉE®xÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä =xÉBÉEÉÒ
{ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉÉÊxÉBÉEiÉÉ àÉå ´ÉßÉr
Ê cÉäMÉÉÒ * ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä £ÉÉMÉ ãÉäxÉä àÉå £ÉÉÒ àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ * ABÉE àÉÚãÉ£ÉÚiÉ oÉÎ] ºÉä, ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ
BÉEÉÒ ABÉE ¤ÉÖÉxÊ ÉªÉÉnÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉVÉÉiÉÆjÉ BÉEÉ
VÉÉÒ´ÉxÉÉvÉÉ® cè * ÉÊVÉiÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉjÉÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÖãÉ£É cÉäMÉÉÒ =iÉxÉÉÒ cÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE VÉ°ô®iÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäMÉÉÒ * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ
ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ ºÉä ´ÉÆSÉxÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ {ÉènÉ cÉäiÉÉÒ cè * ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ, ãÉÉäMÉ +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä °ô{É àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É àÉå |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä *

2.4

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 19 àÉå +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ BÉEä
°ô{É àÉå ºÉàÉZÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É ªÉc xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ
cè * <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä àÉci´É BÉEÉä ºÉàÉZÉiÉä cÖA, ºÉÆºÉn xÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ
ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä BÉEÉàÉBÉEÉVÉ àÉå {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ +ÉÉè® VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
{ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉä MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ {É®à{É®É àÉå +ÉÉàÉÚãÉ
°ô{É ºÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ àÉå JÉÖãÉä{ÉxÉ, {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ iÉlÉÉ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEÉÒ xÉ<Ç {É®à{É®É BÉEÉªÉàÉ
cÉäMÉÉÒ * ªÉc ºÉÉàÉÉxªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ àÉÉÆMÉxÉä +ÉÉè® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ´Éä ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä £ÉÉMÉ ãÉäxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉ ºÉBÉEåMÉä *

2.5

VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä, VÉÉä |ÉVÉÉiÉÆjÉ BÉEÉ BÉEäp ÉÊ¤ÉxnÖ cè, º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè *
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç ºÉä VÉÖ½ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå ºÉä xÉcÉÓ ÉÊU{ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä, VÉxÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEÉÒ
|ÉiÉÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA * =xcå <xcå xÉäàÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉÉè® {É® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉxªÉ |ÉVÉÉiÉÆjÉ nä¶ÉÉå àÉå cè * +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ àÉå {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ABÉE ºÉiÉiÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ cè * +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉÉjÉ ABÉE ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ cè * ªÉÉÊn ®ÉVªÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ
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SÉSÉÉÇ àÉå |É.ºÉÖ.+ÉÉ. BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉ £ÉÉÉhÉ
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BÉE®xÉÉ cè iÉÉä ABÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉ ºÉÉÊµÉEªÉ cÉäxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè * <ºÉBÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉSÉäiÉ VÉxÉiÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®
BÉE®äMÉÉ * àÉÉjÉ ABÉE JÉÖãÉÉÒ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ |ÉVÉÉiÉÆjÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ nä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ABÉE ®ÉVªÉ VÉÉä +É{ÉxÉä BÉEÉàÉBÉEÉVÉ
àÉå {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ ¤É®iÉxÉä àÉå àÉxÉÉcÉÒ BÉE®iÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ +É{ÉxÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉ´ÉÉ¤Énäc ¤ÉxÉxÉä ºÉä <ÆBÉEÉ® BÉE®iÉÉ
cè, ´Éc |ÉVÉÉiÉÆjÉ cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ´Éc ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ JÉÉä näMÉÉ *
2.6

3.

3.1

3.2
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ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ uÉ®É àÉxÉàÉÉxÉä fÆMÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEä <ºiÉäàÉÉãÉ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ ABÉE +ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉvÉxÉ cè * AäºÉä +ÉxÉäBÉE FÉäjÉ cé, VÉèºÉä ÉÊBÉE JÉ®ÉÒn, ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉAÆ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉÉ,
£ÉiÉÉÔ, +ÉxÉÖYÉ{ÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® ãÉÉ<ºÉåºÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ, VÉcÉÄ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®iÉä cé *
ªÉtÉÉÊ{É ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉ°ô®ÉÒ cè, ÉÊVÉºÉ SÉÉÒVÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè ´Éc ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ àÉxÉàÉÉxÉÉ +ÉÉè® VÉÉä½-iÉÉä½ ´ÉÉãÉÉ |ÉªÉÉäMÉ cè * ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
uÉ®É {ÉènÉ cÖ<Ç {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ ºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä =qä¶ªÉ{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ *
+ÉÉVÉBÉEãÉ, £ÉÉ®iÉ VÉèºÉä nä¶É àÉå VÉcÉÄ |ÉVÉÉiÉÆjÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè, càÉ |ÉVÉÉiÉÆjÉ BÉEÉä àÉÉjÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE {ÉrÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉBÉE näJÉiÉä cé * ´Éä |ÉVÉÉiÉÆjÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉàÉÉVÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ
BÉEä |ÉiªÉäBÉE {ÉcãÉÚ {É® ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé +ÉÉè® ªÉc BÉEä´ÉãÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå cÉÒ ºÉà£É´É
cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä BÉEcÉ cè, ÉÞ BÊ ÉEºÉÉÒ |ÉVÉÉiÉÉÆÉjÊ ÉBÉE ®ÉVÉiÉÆjÉ BÉEä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉÒ BÉÖEVÄ ÉÉÒ
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå uÉ®É SÉÖxÉä cÖA |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEÉ |ÉäFÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEä
ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉEÉ ABÉE ºÉÖÉ´Ê ÉYÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ cè * <ºÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE uÉ®É +ÉÉBÉEãÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ´ÉÉºiÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉcVÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * Þ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ, BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE, BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä JÉÖãÉä °ô{É àÉå
BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® =xÉBÉEÉ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ {ÉÉ®n¶ÉÉÔ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉä BÉÖEU àÉÖqä =i{ÉxxÉ cÉäiÉä cé * ABÉE AäºÉÉ àÉÖqÉ ºÞ ÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊ´É¶ÉäÉÉÉÊvÉBÉEÉ® Þ cè * ªÉä ÉÊ´É¶ÉäÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆºÉn BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA
àÉck´É{ÉÚhÉÇ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä +ÉÉè® ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉc®ÉÒ cºiÉFÉä{É BÉEä BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä
ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé * ABÉE +ÉxªÉ àÉÖqÉ, VÉÉä ºÉÉàÉxÉä +ÉÉiÉÉ cè, =
Þ xÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
cè, VÉÉä BÉEèàÉ®ä àÉå Þ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉäiÉÉÒ cé * SÉÖxÉÉèiÉÉÒ AäºÉÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ JÉÉäVÉxÉä BÉEÉÒ cè ÉÊVÉxÉºÉä ABÉE +ÉÉä® àÉcÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ
BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ ¤ÉxÉÉ ®cä +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® +É{ÉäÉÊFÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤PÉ cÉä ºÉBÉEä *
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉ {É® xÉVÉ® ®JÉxÉä àÉå iÉlÉÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä
àÉå ÉÊBÉE VÉÉxÉxÉä BÉEä VÉxÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ cÉä, ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉÉå BÉEÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉÒ cè *
<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ, +É{ÉxÉÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä, ºÉà£É´É ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE JÉÉäãÉBÉE®,
ÉËBÉEiÉÖ <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉÉå BÉEä ºÉààÉÉxÉ +ÉÉè® nVÉç BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉiÉä cÖA, ABÉE +ÉOÉhÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ
ºÉBÉEiÉä cé * ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ, +ÉxÉäBÉE ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉä =kÉ®nÉªÉÉÒ ~c®ÉiÉä
cé * ªÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ, BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ àÉå JÉÖãÉä{ÉxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä àÉå àÉnnMÉÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé * <ºÉBÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ, ºÉÆºÉn iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä £ÉhbÉ®MÉßc cé * ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä =xÉBÉEä {ÉÖºiÉÉBÉEÉãÉªÉÉå àÉå
={ÉãÉ¤PÉ ºÉàÉßr VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉcÉªÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä <ºÉ
ªÉÖMÉ àÉå, <ºÉ ¤ÉcÖàÉÚãªÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉÖãÉ£É BÉE®ÉxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
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3.3

<ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉÉÊb] BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ABÉE ¶É¤n BÉEcxÉÉ ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ cÉäMÉÉ * £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉè®
àÉcÉãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ, VÉÉä º´ÉªÉÆ ABÉE ºÉÆ´ÉèPÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè, ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉEä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEä iÉciÉ,
BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ jÉÖÉÊ]ªÉÉå +ÉÉè® SÉÚBÉEÉå BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE ¤ÉSÉÉ´É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ÉËBÉEiÉÖ ÉÊVÉºÉ
|ÉBÉEÉ® +ÉÉÉÊb] BÉEÉÒ {É®à{É®É xÉä BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè, =ºÉxÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É ªÉc ºÉÆºlÉÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
¤ÉÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ, =ºÉä <ºÉxÉä ºÉcÉÒ fÆMÉ ºÉä {ÉÚ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *

4.

+ÉÉÉÊb] BÉEÉ BÉEÉä<Ç º´ÉiÉÆjÉ ºÉàÉÚc xÉcÉÓ cè ; +ÉÉÉÊb] BÉEä |ÉäFÉhÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç +ÉºÉcàÉÉÊiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè * +ÉÉÉÊb]
BÉEä´ÉãÉ ABÉE cÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä BÉÖEU ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉÉÒ A ºÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÒ +ÉÉä {ÉÉÒ ªÉÚ, +ÉÉÉÊb]
BÉEä |ÉäFÉhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ BÉE®iÉä cé * ÉÊBÉExiÉÖ, {ÉÉÒ A ºÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÒ +ÉÉä {ÉÉÒ ªÉÚ +É{ÉxÉÉÒ VÉÉÄSÉ
àÉå +ÉiªÉÆiÉ SÉªÉxÉÉiàÉBÉE cÉäiÉä cé ; ´Éä {É®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ cäiÉÖ +ÉÉÉÊb] ÉÊ®{ÉÉä]Éç ºÉä BÉEä´ÉãÉ BÉÖEU {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå BÉEÉ
SÉªÉxÉ BÉE®iÉä cé * ´ÉÉÇ 1997-98 +ÉÉè® 1998-99 BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉSÉªÉxÉÉiàÉBÉEiÉÉ cäiÉÖ ºiÉ® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ lÉÉ:
+ÉÉÉÊb] ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ SÉªÉxÉÉiàÉBÉEiÉÉ BÉEÉ ºiÉ®
´ÉÉÇ

+ÉÉÉÊb] ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå
{Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ
ºÉÆJªÉÉ

ºÉàÉÉÒFÉÉ cäiÉÖ SÉÖxÉä MÉA
{Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

1997-98

1209

76

1998-99

1478

87

{ÉÉÒ. A. ºÉÉÒ./ºÉÉÒ.+ÉÉä.{ÉÉÒ.ªÉÚ.
uÉ®É +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä
ºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA MÉA
{Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
16
32

4.1

´ÉÉÇ 1997-98 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ºÉàÉÉÒFÉÉlÉÇ SÉÖxÉä MÉA {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ, +ÉÉÉÊb] ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå {Éè®Éå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ
ºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ 6.28 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ VÉÉÆSÉ cäiÉÖ SÉÖxÉä MÉA {Éè®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 1.32 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉÒ * ´ÉÉÇ
1998-99BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ºiÉ® +ÉÉè® £ÉÉÒ BÉEàÉ lÉÉ * SÉÖxÉä MÉA {Éè®Éä BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 5.88 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE
+ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä VÉÉÆSÉä MÉA {Éè®Éä BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 2.18 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉÒ * BÉÖEU ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç — ´ÉÉÇ 1997-98 BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® ´ÉÉÇ 1998-99 BÉEä
ÉÊãÉA BÉEåpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ, º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå
(BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊ®{ÉÉä]Ç 1997-98 +ÉÉè® 1998-99) *

4.2

¶ÉBÉEvÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä, ÉÊVÉºÉxÉä {ÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. +ÉÉè® ºÉÉÒ.+ÉÉä.{ÉÉÒ.ªÉÚ. uÉ®É +ÉÉÉÊb] ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå
|ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ, 1993 àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ lÉÉÒ : Ø

+ÉÉÉÊb] {ÉÚUiÉÉU +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå
´ÉßÉÊr cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *

Ø

ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä, ABÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +Éxn® +ÉÉÉÊb] ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
cäiÉÖ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉÒ A VÉÉÒ BÉEä ºÉÆn£ÉÉç BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä +É{ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
89

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ

SÉSÉÉÇ àÉå |É.ºÉÖ.+ÉÉ. BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉ £ÉÉÉhÉ
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BÉE®xÉÉ cè iÉÉä ABÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉ ºÉÉÊµÉEªÉ cÉäxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè * <ºÉBÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉSÉäiÉ VÉxÉiÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®
BÉE®äMÉÉ * àÉÉjÉ ABÉE JÉÖãÉÉÒ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ |ÉVÉÉiÉÆjÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ nä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ABÉE ®ÉVªÉ VÉÉä +É{ÉxÉä BÉEÉàÉBÉEÉVÉ
àÉå {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ ¤É®iÉxÉä àÉå àÉxÉÉcÉÒ BÉE®iÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ +É{ÉxÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉ´ÉÉ¤Énäc ¤ÉxÉxÉä ºÉä <ÆBÉEÉ® BÉE®iÉÉ
cè, ´Éc |ÉVÉÉiÉÆjÉ cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ´Éc ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ JÉÉä näMÉÉ *
2.6

3.

3.1

3.2

88

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ uÉ®É àÉxÉàÉÉxÉä fÆMÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEä <ºiÉäàÉÉãÉ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ ABÉE +ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉvÉxÉ cè * AäºÉä +ÉxÉäBÉE FÉäjÉ cé, VÉèºÉä ÉÊBÉE JÉ®ÉÒn, ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉAÆ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉÉ,
£ÉiÉÉÔ, +ÉxÉÖYÉ{ÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® ãÉÉ<ºÉåºÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ, VÉcÉÄ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®iÉä cé *
ªÉtÉÉÊ{É ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉ°ô®ÉÒ cè, ÉÊVÉºÉ SÉÉÒVÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè ´Éc ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ àÉxÉàÉÉxÉÉ +ÉÉè® VÉÉä½-iÉÉä½ ´ÉÉãÉÉ |ÉªÉÉäMÉ cè * ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
uÉ®É {ÉènÉ cÖ<Ç {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ ºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä =qä¶ªÉ{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ *
+ÉÉVÉBÉEãÉ, £ÉÉ®iÉ VÉèºÉä nä¶É àÉå VÉcÉÄ |ÉVÉÉiÉÆjÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè, càÉ |ÉVÉÉiÉÆjÉ BÉEÉä àÉÉjÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE {ÉrÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉBÉE näJÉiÉä cé * ´Éä |ÉVÉÉiÉÆjÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉàÉÉVÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ
BÉEä |ÉiªÉäBÉE {ÉcãÉÚ {É® ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé +ÉÉè® ªÉc BÉEä´ÉãÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå cÉÒ ºÉà£É´É
cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä BÉEcÉ cè, ÉÞ BÊ ÉEºÉÉÒ |ÉVÉÉiÉÉÆÉjÊ ÉBÉE ®ÉVÉiÉÆjÉ BÉEä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉÒ BÉÖEVÄ ÉÉÒ
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå uÉ®É SÉÖxÉä cÖA |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEÉ |ÉäFÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEä
ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉEÉ ABÉE ºÉÖÉ´Ê ÉYÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ cè * <ºÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE uÉ®É +ÉÉBÉEãÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ´ÉÉºiÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉcVÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * Þ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ, BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE, BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä JÉÖãÉä °ô{É àÉå
BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® =xÉBÉEÉ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ {ÉÉ®n¶ÉÉÔ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉä BÉÖEU àÉÖqä =i{ÉxxÉ cÉäiÉä cé * ABÉE AäºÉÉ àÉÖqÉ ºÞ ÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊ´É¶ÉäÉÉÉÊvÉBÉEÉ® Þ cè * ªÉä ÉÊ´É¶ÉäÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆºÉn BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA
àÉck´É{ÉÚhÉÇ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä +ÉÉè® ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉc®ÉÒ cºiÉFÉä{É BÉEä BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä
ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé * ABÉE +ÉxªÉ àÉÖqÉ, VÉÉä ºÉÉàÉxÉä +ÉÉiÉÉ cè, =
Þ xÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
cè, VÉÉä BÉEèàÉ®ä àÉå Þ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉäiÉÉÒ cé * SÉÖxÉÉèiÉÉÒ AäºÉÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ JÉÉäVÉxÉä BÉEÉÒ cè ÉÊVÉxÉºÉä ABÉE +ÉÉä® àÉcÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ
BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ ¤ÉxÉÉ ®cä +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® +É{ÉäÉÊFÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤PÉ cÉä ºÉBÉEä *
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉ {É® xÉVÉ® ®JÉxÉä àÉå iÉlÉÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä
àÉå ÉÊBÉE VÉÉxÉxÉä BÉEä VÉxÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ cÉä, ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉÉå BÉEÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉÒ cè *
<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ, +É{ÉxÉÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä, ºÉà£É´É ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE JÉÉäãÉBÉE®,
ÉËBÉEiÉÖ <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉÉå BÉEä ºÉààÉÉxÉ +ÉÉè® nVÉç BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉiÉä cÖA, ABÉE +ÉOÉhÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ
ºÉBÉEiÉä cé * ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ, +ÉxÉäBÉE ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉä =kÉ®nÉªÉÉÒ ~c®ÉiÉä
cé * ªÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ, BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ àÉå JÉÖãÉä{ÉxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä àÉå àÉnnMÉÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé * <ºÉBÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ, ºÉÆºÉn iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä £ÉhbÉ®MÉßc cé * ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä =xÉBÉEä {ÉÖºiÉÉBÉEÉãÉªÉÉå àÉå
={ÉãÉ¤PÉ ºÉàÉßr VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉcÉªÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä <ºÉ
ªÉÖMÉ àÉå, <ºÉ ¤ÉcÖàÉÚãªÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉÖãÉ£É BÉE®ÉxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
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3.3

<ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉÉÊb] BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ABÉE ¶É¤n BÉEcxÉÉ ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ cÉäMÉÉ * £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉè®
àÉcÉãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ, VÉÉä º´ÉªÉÆ ABÉE ºÉÆ´ÉèPÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè, ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉEä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEä iÉciÉ,
BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ jÉÖÉÊ]ªÉÉå +ÉÉè® SÉÚBÉEÉå BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE ¤ÉSÉÉ´É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ÉËBÉEiÉÖ ÉÊVÉºÉ
|ÉBÉEÉ® +ÉÉÉÊb] BÉEÉÒ {É®à{É®É xÉä BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè, =ºÉxÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É ªÉc ºÉÆºlÉÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
¤ÉÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ, =ºÉä <ºÉxÉä ºÉcÉÒ fÆMÉ ºÉä {ÉÚ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *

4.

+ÉÉÉÊb] BÉEÉ BÉEÉä<Ç º´ÉiÉÆjÉ ºÉàÉÚc xÉcÉÓ cè ; +ÉÉÉÊb] BÉEä |ÉäFÉhÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç +ÉºÉcàÉÉÊiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè * +ÉÉÉÊb]
BÉEä´ÉãÉ ABÉE cÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä BÉÖEU ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉÉÒ A ºÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÒ +ÉÉä {ÉÉÒ ªÉÚ, +ÉÉÉÊb]
BÉEä |ÉäFÉhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ BÉE®iÉä cé * ÉÊBÉExiÉÖ, {ÉÉÒ A ºÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÒ +ÉÉä {ÉÉÒ ªÉÚ +É{ÉxÉÉÒ VÉÉÄSÉ
àÉå +ÉiªÉÆiÉ SÉªÉxÉÉiàÉBÉE cÉäiÉä cé ; ´Éä {É®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ cäiÉÖ +ÉÉÉÊb] ÉÊ®{ÉÉä]Éç ºÉä BÉEä´ÉãÉ BÉÖEU {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå BÉEÉ
SÉªÉxÉ BÉE®iÉä cé * ´ÉÉÇ 1997-98 +ÉÉè® 1998-99 BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉSÉªÉxÉÉiàÉBÉEiÉÉ cäiÉÖ ºiÉ® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ lÉÉ:
+ÉÉÉÊb] ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ SÉªÉxÉÉiàÉBÉEiÉÉ BÉEÉ ºiÉ®
´ÉÉÇ

+ÉÉÉÊb] ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå
{Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ
ºÉÆJªÉÉ

ºÉàÉÉÒFÉÉ cäiÉÖ SÉÖxÉä MÉA
{Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

1997-98

1209

76

1998-99

1478

87

{ÉÉÒ. A. ºÉÉÒ./ºÉÉÒ.+ÉÉä.{ÉÉÒ.ªÉÚ.
uÉ®É +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä
ºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA MÉA
{Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
16
32

4.1

´ÉÉÇ 1997-98 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ºÉàÉÉÒFÉÉlÉÇ SÉÖxÉä MÉA {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ, +ÉÉÉÊb] ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå {Éè®Éå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ
ºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ 6.28 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ VÉÉÆSÉ cäiÉÖ SÉÖxÉä MÉA {Éè®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 1.32 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉÒ * ´ÉÉÇ
1998-99BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ºiÉ® +ÉÉè® £ÉÉÒ BÉEàÉ lÉÉ * SÉÖxÉä MÉA {Éè®Éä BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 5.88 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE
+ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä VÉÉÆSÉä MÉA {Éè®Éä BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 2.18 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉÒ * BÉÖEU ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç — ´ÉÉÇ 1997-98 BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® ´ÉÉÇ 1998-99 BÉEä
ÉÊãÉA BÉEåpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ, º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå
(BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊ®{ÉÉä]Ç 1997-98 +ÉÉè® 1998-99) *

4.2

¶ÉBÉEvÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä, ÉÊVÉºÉxÉä {ÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. +ÉÉè® ºÉÉÒ.+ÉÉä.{ÉÉÒ.ªÉÚ. uÉ®É +ÉÉÉÊb] ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå
|ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ, 1993 àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ lÉÉÒ : Ø

+ÉÉÉÊb] {ÉÚUiÉÉU +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå
´ÉßÉÊr cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *

Ø

ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä, ABÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +Éxn® +ÉÉÉÊb] ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
cäiÉÖ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉÒ A VÉÉÒ BÉEä ºÉÆn£ÉÉç BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä +É{ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
89
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4.3

4.4
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Ø

ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉÉÊb] ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå =~ÉA MÉA ºÉ£ÉÉÒ àÉÖqÉå {É® º´ÉàÉä´É BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® AäºÉÉÒ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç {É® {ÉÉÒ A ºÉÉÒ/ºÉÉÒ +ÉÉä {ÉÉÒ ªÉÚ BÉEÉä ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA *

Ø

+ÉÉÉÊb] ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEä ºÉÆ¤ÉvÉ àÉå +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉ ¤ÉäciÉ® àÉÉxÉÉÒ]®xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA (BÉÖEàÉÉ®,
1998)

àÉå xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉrÉÊiÉ +ÉÉÊbMÉ ®cÉÒ cè * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´É àÉå ABÉE ºÉ´ÉÉækÉàÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä °ô{É
àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ <ºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ
BÉEÉÒ =qä¶ªÉ{É®BÉEiÉÉ cè *

+ÉÉVÉBÉEãÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ àÉå ´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]ç ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå <BÉE]Â~ÉÒ cÉä MÉ<Ç cé iÉlÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå xÉä +É£ÉÉÒ iÉBÉE
BÉEä´ÉãÉ lÉÉä½ÉÒ-ºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ cè * º{É]iÉ& +ÉÉÉÊb] |ÉlÉÉ BÉEÉÒ |É£ÉÉ´É¶ÉÉÉÊãÉiÉÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉ®BÉE uÉ®É
¤ÉÉÉÊvÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè * BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ |ÉlÉÉ BÉEÉä ºÉÆºÉn BÉEÉä BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ {É® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä
àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA àÉÉÆMÉ BÉEÉ®BÉE ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ
àÉå +ÉxiÉÉÊxÉÉÌciÉ cè * BÉDªÉÉ |ÉlÉÉ (ºÉÆºlÉÉxÉ) BÉEÉÒ |É£ÉÉ´É¶ÉÉÉÊãÉiÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA OÉÉcBÉEÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÉäSÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ? ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ àÉå, ºÉÉàÉÉxªÉ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉEÉ ABÉE
£ÉÉMÉ cè +ÉÉè® ªÉÚ.BÉEä. àÉå, ºÉÉÒ A VÉÉÒ cÉ=ºÉ +ÉÉì{ÉE BÉEÉàÉxºÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉÉ cè * ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉEÉä
+ÉÉÉÊb] ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE àÉBÉEºÉn +ÉÉÉÊb] BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEä BÉEÉàÉBÉEÉVÉ àÉå SÉèBÉE +ÉÉè® ºÉÆiÉÖãÉxÉ
BÉEÉÒ ABÉE {ÉrÉÊiÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉÉ cè, VÉÉä +ÉxªÉlÉÉ ABÉE º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè *
PÉÉä]ÉãÉä +ÉÉè® MÉ½¤ÉÉÊ½ªÉÉå BÉEÉ =xÉBÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ cÉÒ {ÉiÉÉ ãÉMÉ
VÉÉiÉÉ cè * ªÉÉÊn +ÉÉÉÊb] uÉ®É ABÉE ºÉÖ-|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ fÆMÉ ºÉä iÉiBÉEÉãÉ =xÉBÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA iÉÉä AäºÉä
PÉÉä]ÉãÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉÒSÉ àÉå cÉÒ ®ÉäBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * {ÉÉäº] àÉÉ]ÇàÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉä ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
BÉEä ¤ÉÉn cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉ <ãÉÉVÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ÉÊVÉxnÉ ®JÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ
¤ÉäciÉ® cè * ´ÉºiÉÖiÉ& cÉãÉ cÉÒ BÉEä ´ÉÉÉç àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE £ÉÉÒ ¤É½ä PÉÉä]ÉãÉä BÉEÉ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ SÉãÉÉ cè ÉÊVÉºÉä +ÉÉÉÊb]
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÉàÉxÉä ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *

4.5

cÉäiÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉÉÒ A VÉÉÒ +ÉÉÉÊb] ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä £ÉäVÉiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ
àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè * ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉÉÊb] BÉE®xÉä àÉå
ºÉÉÒ A VÉÉÒ +É{ÉxÉÉ ºÉàÉªÉ ãÉäiÉÉ cè +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]ç +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É àÉå VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé, =xÉàÉå ãÉäxÉnäxÉ, ÉÊVÉxÉºÉä ´Éä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäiÉÉÒ cé, +ÉxÉäBÉE ´ÉÉÇ {ÉÖ®ÉxÉä cÉä VÉÉiÉä cé * {ÉÉÒ A ºÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÒ +ÉÉä {ÉÉÒ ªÉÚ uÉ®É ÉÊ®{ÉÉä]Éç
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ nä®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè * ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näxÉä, ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ, ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå uÉ®É =xÉ{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÆºÉn BÉEÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä
àÉå +ÉÉè® nä®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè *

4.6

ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉBÉE]iÉ& VÉÖ½ÉÒ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆºlÉÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE {ÉÉ]ÉÔ {ÉrÉÊiÉ cè * {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ
+ÉÉè® VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÆn£ÉÇ +ÉvÉÚ®É ®cäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nãÉ £ÉÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE
{ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®´Éä¶É àÉå BÉEÉªÉÇ xÉ BÉE®å +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉ BÉE®å*

5.
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£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊ´É¶´É àÉå ºÉ¤ÉºÉä {ÉÖ®ÉxÉÉÒ cè * <ºÉBÉEä BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ ¶ÉÉºjÉ ºÉÉÊnªÉÉå {ÉÖ®ÉxÉä cé *
BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè * càÉÉ®ÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ´ÉÉºiÉ´É
àÉå º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ{ÉFÉ cè iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉÖriÉ& BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ uÉ®É àÉÉMÉÇnÉÌ¶ÉiÉ cè * nä¶É BÉEä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä càÉÉ®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉVÉÉiÉÉÆÉÊjÉBÉE º´É°ô{É +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉä

5.1

VÉèºÉÉÉÊBÉE àÉéxÉä {ÉcãÉä BÉEcÉ, ºÉ£ÉÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ àÉå cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ºÉàÉOÉ °ô{É ºÉä
{ÉÉ®n¶ÉÉÔ cé * {É®ÆiÉÖ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä +ÉÆn® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä <ºÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÆn®
ãÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉààÉÉxÉ {É® BÉEÉä<Ç
+ÉÉÄSÉ xÉcÉÓ +ÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * càÉå, ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ®BÉEÉÉÍbMÉ {ÉrÉÊiÉ àÉå ABÉE°ô{ÉiÉÉ ãÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ, àÉÉxÉBÉEÉÒBÉßEiÉ {ÉEÉàÉÇ
+ÉÉè® àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEÉÒ ABÉE ¤ÉäciÉ® {ÉrÉÊiÉ +É{ÉxÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ,
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉºÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÖSÉÉ°ô {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA FÉàÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEä ´ÉÉºiÉä ABÉE
ºÉÉvÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *

6.

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉàÉÖJÉ °ô{É ºÉä ¤ÉãÉ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉÒ {É®à{É®É BÉEÉä ¤ÉnãÉxÉä +ÉÉè®
{ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEÉÒ {É®à{É®É BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä {É® +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ cÉäxÉä ºÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä =qä¶ªÉ
BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé ªÉÉÊn <ºÉä {ÉÚhÉÇiÉ& BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ÉËBÉEiÉÖ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
<ºÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå cè * ªÉä SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ cé : ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä ®ÉäBÉEBÉE® ®JÉxÉä BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ {ÉrÉÊiÉ, ãÉÉäMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ, ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE
MÉÖ{iÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ´É +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® +ÉºÉÆiÉÉäÉVÉxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ *

6.1

£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ {É®à{É®ÉMÉiÉ °ô{É ºÉä BÉÖEU +Éº{É] cè * +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊVÉºÉä
1923 àÉå +ÉvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® ={ÉÉÊxÉ´Éä¶ÉÉÒ {É®à{É®É VÉÉ®ÉÒ cè iÉlÉÉ ªÉcÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ MÉÖ{iÉiÉÉ BÉEÉÒ {É®à{É®É BÉEÉÒ cè * ={ÉÉÊxÉ´Éä¶ÉÉÒ BÉEÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä MÉÖ{iÉ ®JÉxÉÉ ABÉE àÉÉxÉnhb lÉÉ
+ÉÉè® |ÉBÉE]xÉ ABÉE +É{É´ÉÉn * +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ MÉÖ{iÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå
BÉEÉ =xÉBÉEä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ º´É°ô{É àÉå VÉÉ®ÉÒ ®cxÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ¤ÉÉvÉÉ cÉäMÉÉÒ * MÞ ÉÖ{iÉ Þ ¶É¤n +ÉlÉ´ÉÉ
+Þ ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ Þ ´ÉÉBÉDªÉÉÆ¶É BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉcÉÒ-ºÉcÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, ABÉE ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉVÉxÉBÉE vÉÖvÆ ÉãÉÉ {ÉnÉÇ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÒUä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒMÉhÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉèvÉ +ÉÉèÉSÊ ÉiªÉ BÉEä
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊU{ÉÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ®ciÉä cé * ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå àÉå vÉÉ®É 5 àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä MÉÖ{iÉ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉvÊ ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉE<Ç ¤ÉÉ®
àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉËBÉEiÉÖ AäºÉÉÒ àÉÉÆMÉÉå {É® BÉEÉä<Ç ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ cÖ<Ç cè * ªÉc xÉÉä] BÉE®xÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1911 BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå àÉå 1988 àÉå BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉÉÊBÉE
+ÉÉVÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *

7.

+É¤É àÉé ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ jÉÖÉÊ]ªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉ®xÉÉàÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉEiÉÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU BÉEcxÉÉ SÉÉcÚÄMÉÉ * xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEä §É] +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä
+ÉxÉÉ´ÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä, ÉÊxÉxnÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * AäºÉÉ +ÉxªÉ nä¶ÉÉå àÉå
+ÉÉ¶SÉªÉÇVÉxÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉÉ{ÉÉxÉ ABÉE +ÉSUÉ =nÉc®hÉ cè * VÉÉ{ÉÉxÉ àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
ºÉä´ÉÉ +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ |ÉàÉÖJÉ ºÉÉvÉxÉ cè *
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4.3

4.4

ºÉÆãÉMxÉBÉE - 1 (3) VÉÉ®ÉÒ

ºÉÆãÉMxÉBÉE - 1 (3) VÉÉ®ÉÒ

Ø

ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉÉÊb] ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå =~ÉA MÉA ºÉ£ÉÉÒ àÉÖqÉå {É® º´ÉàÉä´É BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® AäºÉÉÒ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç {É® {ÉÉÒ A ºÉÉÒ/ºÉÉÒ +ÉÉä {ÉÉÒ ªÉÚ BÉEÉä ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA *

Ø

+ÉÉÉÊb] ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEä ºÉÆ¤ÉvÉ àÉå +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉ ¤ÉäciÉ® àÉÉxÉÉÒ]®xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA (BÉÖEàÉÉ®,
1998)

àÉå xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉrÉÊiÉ +ÉÉÊbMÉ ®cÉÒ cè * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´É àÉå ABÉE ºÉ´ÉÉækÉàÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä °ô{É
àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ <ºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ
BÉEÉÒ =qä¶ªÉ{É®BÉEiÉÉ cè *

+ÉÉVÉBÉEãÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ àÉå ´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]ç ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå <BÉE]Â~ÉÒ cÉä MÉ<Ç cé iÉlÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå xÉä +É£ÉÉÒ iÉBÉE
BÉEä´ÉãÉ lÉÉä½ÉÒ-ºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ cè * º{É]iÉ& +ÉÉÉÊb] |ÉlÉÉ BÉEÉÒ |É£ÉÉ´É¶ÉÉÉÊãÉiÉÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉ®BÉE uÉ®É
¤ÉÉÉÊvÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè * BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ |ÉlÉÉ BÉEÉä ºÉÆºÉn BÉEÉä BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ {É® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä
àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA àÉÉÆMÉ BÉEÉ®BÉE ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ
àÉå +ÉxiÉÉÊxÉÉÌciÉ cè * BÉDªÉÉ |ÉlÉÉ (ºÉÆºlÉÉxÉ) BÉEÉÒ |É£ÉÉ´É¶ÉÉÉÊãÉiÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA OÉÉcBÉEÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÉäSÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ? ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ àÉå, ºÉÉàÉÉxªÉ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉEÉ ABÉE
£ÉÉMÉ cè +ÉÉè® ªÉÚ.BÉEä. àÉå, ºÉÉÒ A VÉÉÒ cÉ=ºÉ +ÉÉì{ÉE BÉEÉàÉxºÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉÉ cè * ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉEÉä
+ÉÉÉÊb] ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE àÉBÉEºÉn +ÉÉÉÊb] BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEä BÉEÉàÉBÉEÉVÉ àÉå SÉèBÉE +ÉÉè® ºÉÆiÉÖãÉxÉ
BÉEÉÒ ABÉE {ÉrÉÊiÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉÉ cè, VÉÉä +ÉxªÉlÉÉ ABÉE º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè *
PÉÉä]ÉãÉä +ÉÉè® MÉ½¤ÉÉÊ½ªÉÉå BÉEÉ =xÉBÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ cÉÒ {ÉiÉÉ ãÉMÉ
VÉÉiÉÉ cè * ªÉÉÊn +ÉÉÉÊb] uÉ®É ABÉE ºÉÖ-|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ fÆMÉ ºÉä iÉiBÉEÉãÉ =xÉBÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA iÉÉä AäºÉä
PÉÉä]ÉãÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉÒSÉ àÉå cÉÒ ®ÉäBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * {ÉÉäº] àÉÉ]ÇàÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉä ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
BÉEä ¤ÉÉn cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉ <ãÉÉVÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ÉÊVÉxnÉ ®JÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ
¤ÉäciÉ® cè * ´ÉºiÉÖiÉ& cÉãÉ cÉÒ BÉEä ´ÉÉÉç àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE £ÉÉÒ ¤É½ä PÉÉä]ÉãÉä BÉEÉ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ SÉãÉÉ cè ÉÊVÉºÉä +ÉÉÉÊb]
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÉàÉxÉä ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *

4.5

cÉäiÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉÉÒ A VÉÉÒ +ÉÉÉÊb] ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä £ÉäVÉiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ
àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè * ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉÉÊb] BÉE®xÉä àÉå
ºÉÉÒ A VÉÉÒ +É{ÉxÉÉ ºÉàÉªÉ ãÉäiÉÉ cè +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]ç +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É àÉå VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé, =xÉàÉå ãÉäxÉnäxÉ, ÉÊVÉxÉºÉä ´Éä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäiÉÉÒ cé, +ÉxÉäBÉE ´ÉÉÇ {ÉÖ®ÉxÉä cÉä VÉÉiÉä cé * {ÉÉÒ A ºÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÒ +ÉÉä {ÉÉÒ ªÉÚ uÉ®É ÉÊ®{ÉÉä]Éç
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ nä®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè * ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näxÉä, ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ, ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå uÉ®É =xÉ{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÆºÉn BÉEÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä
àÉå +ÉÉè® nä®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè *

4.6

ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉBÉE]iÉ& VÉÖ½ÉÒ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆºlÉÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE {ÉÉ]ÉÔ {ÉrÉÊiÉ cè * {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ
+ÉÉè® VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÆn£ÉÇ +ÉvÉÚ®É ®cäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nãÉ £ÉÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE
{ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®´Éä¶É àÉå BÉEÉªÉÇ xÉ BÉE®å +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉ BÉE®å*

5.
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£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊ´É¶´É àÉå ºÉ¤ÉºÉä {ÉÖ®ÉxÉÉÒ cè * <ºÉBÉEä BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ ¶ÉÉºjÉ ºÉÉÊnªÉÉå {ÉÖ®ÉxÉä cé *
BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè * càÉÉ®ÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ´ÉÉºiÉ´É
àÉå º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ{ÉFÉ cè iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉÖriÉ& BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ uÉ®É àÉÉMÉÇnÉÌ¶ÉiÉ cè * nä¶É BÉEä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä càÉÉ®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉVÉÉiÉÉÆÉÊjÉBÉE º´É°ô{É +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉä

5.1

VÉèºÉÉÉÊBÉE àÉéxÉä {ÉcãÉä BÉEcÉ, ºÉ£ÉÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ àÉå cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ºÉàÉOÉ °ô{É ºÉä
{ÉÉ®n¶ÉÉÔ cé * {É®ÆiÉÖ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä +ÉÆn® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä <ºÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÆn®
ãÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉààÉÉxÉ {É® BÉEÉä<Ç
+ÉÉÄSÉ xÉcÉÓ +ÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * càÉå, ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ®BÉEÉÉÍbMÉ {ÉrÉÊiÉ àÉå ABÉE°ô{ÉiÉÉ ãÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ, àÉÉxÉBÉEÉÒBÉßEiÉ {ÉEÉàÉÇ
+ÉÉè® àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEÉÒ ABÉE ¤ÉäciÉ® {ÉrÉÊiÉ +É{ÉxÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ,
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉºÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÖSÉÉ°ô {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA FÉàÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEä ´ÉÉºiÉä ABÉE
ºÉÉvÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *

6.

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉàÉÖJÉ °ô{É ºÉä ¤ÉãÉ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉÒ {É®à{É®É BÉEÉä ¤ÉnãÉxÉä +ÉÉè®
{ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEÉÒ {É®à{É®É BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä {É® +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ cÉäxÉä ºÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä =qä¶ªÉ
BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé ªÉÉÊn <ºÉä {ÉÚhÉÇiÉ& BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ÉËBÉEiÉÖ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
<ºÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå cè * ªÉä SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ cé : ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä ®ÉäBÉEBÉE® ®JÉxÉä BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ {ÉrÉÊiÉ, ãÉÉäMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ, ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE
MÉÖ{iÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ´É +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® +ÉºÉÆiÉÉäÉVÉxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ *

6.1

£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ {É®à{É®ÉMÉiÉ °ô{É ºÉä BÉÖEU +Éº{É] cè * +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊVÉºÉä
1923 àÉå +ÉvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® ={ÉÉÊxÉ´Éä¶ÉÉÒ {É®à{É®É VÉÉ®ÉÒ cè iÉlÉÉ ªÉcÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ MÉÖ{iÉiÉÉ BÉEÉÒ {É®à{É®É BÉEÉÒ cè * ={ÉÉÊxÉ´Éä¶ÉÉÒ BÉEÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä MÉÖ{iÉ ®JÉxÉÉ ABÉE àÉÉxÉnhb lÉÉ
+ÉÉè® |ÉBÉE]xÉ ABÉE +É{É´ÉÉn * +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ MÉÖ{iÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå
BÉEÉ =xÉBÉEä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ º´É°ô{É àÉå VÉÉ®ÉÒ ®cxÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ¤ÉÉvÉÉ cÉäMÉÉÒ * MÞ ÉÖ{iÉ Þ ¶É¤n +ÉlÉ´ÉÉ
+Þ ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ Þ ´ÉÉBÉDªÉÉÆ¶É BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉcÉÒ-ºÉcÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, ABÉE ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉVÉxÉBÉE vÉÖvÆ ÉãÉÉ {ÉnÉÇ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÒUä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒMÉhÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉèvÉ +ÉÉèÉSÊ ÉiªÉ BÉEä
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊU{ÉÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ®ciÉä cé * ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå àÉå vÉÉ®É 5 àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä MÉÖ{iÉ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉvÊ ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉE<Ç ¤ÉÉ®
àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉËBÉEiÉÖ AäºÉÉÒ àÉÉÆMÉÉå {É® BÉEÉä<Ç ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ cÖ<Ç cè * ªÉc xÉÉä] BÉE®xÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1911 BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå àÉå 1988 àÉå BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉÉÊBÉE
+ÉÉVÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *

7.

+É¤É àÉé ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ jÉÖÉÊ]ªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉ®xÉÉàÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉEiÉÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU BÉEcxÉÉ SÉÉcÚÄMÉÉ * xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEä §É] +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä
+ÉxÉÉ´ÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä, ÉÊxÉxnÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * AäºÉÉ +ÉxªÉ nä¶ÉÉå àÉå
+ÉÉ¶SÉªÉÇVÉxÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉÉ{ÉÉxÉ ABÉE +ÉSUÉ =nÉc®hÉ cè * VÉÉ{ÉÉxÉ àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
ºÉä´ÉÉ +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ |ÉàÉÖJÉ ºÉÉvÉxÉ cè *
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ºÉÆãÉMxÉBÉE - 1 (3) VÉÉ®ÉÒ

ºÉÆãÉMxÉBÉE - 1 (3) VÉÉ®ÉÒ

7.1

VÉÉ{ÉÉxÉ àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ +ÉxÉäBÉE |ÉBÉEÉ® ºÉä BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ABÉE ¤ÉÉiÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ¶ÉÉÌàÉxnÉ
BÉEÉÒ cè * +ÉxªÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE =i{ÉÉÒ½xÉ cè iÉlÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉBÉE º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä
cé, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉ ABÉE +ÉiªÉÆiÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE =i{ÉÉÒ½xÉ cè *

7.2

VÉÉ{ÉÉxÉ àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ {É®à{É®ÉMÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +É{ÉEºÉ®¶ÉÉcÉÒ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ
ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÉvÉxÉ cè * VÉÉ{ÉÉxÉ àÉå ´ÉÉÊ®~ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEÉÒ jÉÖÉÊ] +ÉÉè® ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ
BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA VÉ´ÉÉ¤Énäc ~c®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * VÉÉ{ÉÉxÉ àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ §É] ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉBÉEÉå
BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ =iÉxÉÉÒ cÉÒ àÉÉMÉÇnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ´ÉÉÊ®~
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® * <ºÉÉÊãÉA, xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå §É]ÉSÉÉ® BÉEÉ +ÉxÉÉ´É®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®, àÉÉÒÉÊbªÉÉ
+ÉlÉ´ÉÉ bÞ É<] ,Þ +ÉxÉÉ´É®hÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É {ÉÚ®ÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ´ÉÉÊ®~
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉBÉE, |É£ÉÉ®ÉÒ àÉÆjÉÉÒ ºÉÉÊciÉ, {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå ºÉä ºÉàÉÉxÉ
°ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉä cé * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÄ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä MÉà£ÉÉÒ® cÉäiÉÉÒ cè,
¶ÉÉÌàÉxnMÉÉÒ ´ÉÉãÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉBÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ¤ÉnxÉÉàÉÉÒ ¤ÉnÉÇ¶iÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä {É® +É{ÉxÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ
ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ {ÉºÉÆn BÉE®iÉÉ cè *

BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ ªÉc xÉÉä] BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ +É{ÉEºÉ®¶ÉÉcÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, VÉÉ{ÉÉxÉ àÉå
®ÉVªÉ-ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ iÉlÉÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ àÉä<VÉÉÒ {ÉÖxÉ°ôrÉ® Þ BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉä SÉãÉ ®cÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè * VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ °ô{É®äJÉÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè - ABÉE AäºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ BÉEä |ÉàÉÖJÉ {ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ {ÉÉ®n¶ÉÉÔ,
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ {ÉrÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉàÉÉÉÊciÉ cè *

7.3

7.4

7.5

7.6
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VÉÉ{ÉÉxÉ àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®cÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ
àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉBÉE +É{ÉxÉä +ÉÉ{É BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ BÉEä +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå
ºÉàÉZÉiÉä cé * VÉÉ{ÉÉxÉ àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ BÉEä +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉÒ UÉÊ´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå +ÉiªÉÆiÉ MÉÉè®´É BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É BÉE®iÉÉÒ cè * <ºÉÉÒ ºÉÆn£ÉÇ àÉå =xÉBÉEä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉ ºÉàÉÉVÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉänxÉ +ÉÉè®
+ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉä VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ®ÉciÉ ºÉxÉ 1947 BÉEä VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ
FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉVÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ÇªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ={ÉãÉ¤PÉ cè * ®ÉciÉ +ÉiªÉÆiÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäiÉÉÒ
cè * ®É]ÅÉÒªÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEä´ÉãÉ iÉlªÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè +ÉÉè®
ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ={ÉÉªÉ +É{ÉxÉÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ JÉÉºÉ fÆMÉ
ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ * ÉËBÉEiÉÖ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ BÉEä +ÉÆn®,
xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉxnÉ BÉEä àÉÉjÉ £ÉªÉ ºÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ¤ÉnxÉÉàÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE, ®É]ÅÉÒªÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ
BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉnkÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ®ÉciÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä
{É® +ÉiªÉÆiÉ |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè *
=ºÉ oÉÎ] ºÉä, BÉEÉä<Ç xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ £ÉÉÒ ¶ÉàÉÇxÉÉBÉE ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉBÊ ÉE
<ºÉºÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ BÉEä +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉÒ UÉÊ´É àÉå ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉiÉÉÒ cè * AäºÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ, |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA, ÉÊVÉºÉBÉEä VÉÉÊ®A +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={ÉSÉÉ® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE nhb BÉEä ÉÊãÉA ABÉE =i|Éä®BÉE BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè *
VÉÉ{ÉÉxÉ, ABÉE +É{ÉEºÉ®¶ÉÉcÉÒ ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® =ºÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆn£ÉÇ
àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ xÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ BÉEä ABÉE ºÉÉvÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ £ÉÚÉàÊ ÉBÉEÉ
ÉÊxÉ£ÉÉªÉÉÒ cè * JÉÖn ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉBÉEÉå uÉ®É ºÉàÉÉVÉ BÉEä àÉiÉ BÉEÉ +ÉiªÉÆiÉ ºÉààÉÉxÉ BÉE®BÉEä AäºÉÉÒ +É{ÉEºÉ®¶ÉÉcÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ

7.7

àÉé <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ näxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ABÉE §É]ÉSÉÉ® àÉÖBÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉcxÉÉå BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É +ÉÉAÆMÉä ªÉÉÊn §É] {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA
®JÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA =ºÉä =JÉÉ½ {ÉEéBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉcxÉÉå àÉå iÉäVÉÉÒ +ÉÉAMÉÉÒ *

8.

ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ +ÉSUÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®MÉ® fÆMÉ ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉÉ ABÉE +ÉiªÉÆiÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè * ªÉtÉÉÊ{É SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ +ÉxÉäBÉE cé ÉËBÉEiÉÖ =xÉBÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ ABÉE ºÉÖÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä VÉÉÊ®A ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * {ÉcãÉÉ BÉEnàÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè * <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉiÉiÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè *
<ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®BÉE ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ºÉÖvÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ
{ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +É{ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ
{ÉrÉÊiÉªÉÉå àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * <ºÉ BÉEÉªÉÇ àÉå +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå àÉå nÉÒ MÉ<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEä =ÉÊSÉiÉ £ÉhbÉ®hÉ, ºÉcVÉ {ÉÖxÉ& |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® º{É] |ÉºÉÆºBÉE®hÉ àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *

8.1

+ÉÆiÉ àÉå ABÉE ¶É¤n {ÉnÉÇ{ÉEÉ¶É BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, càÉ SÉÉcåMÉä ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÆn® ¤Éè~ä ãÉÉäMÉ jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÉç
+ÉÉè® ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ, §É]ÉSÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® àÉå §É]ÉSÉÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤PÉ BÉE®ÉAÆ*
<ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ, càÉå ABÉE º´ÉiÉÆjÉ {ÉnÉÇ{ÉEÉ¶É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ
{ÉÖ°ôÉ +ÉÉè® ÉÎºjÉªÉÉå BÉEä ABÉE ºÉàÉÚc uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉÉä AäºÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®å +ÉÉè® ºÉÉlÉ
cÉÒ {ÉnÉÇ{ÉEÉ¶É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®ä * +ÉÉVÉ, {ÉrÉÊiÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
®c MÉªÉÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä =ààÉÉÒn cè ÉÊBÉE =xÉ <ÇàÉÉxÉnÉ®, ÉÊ¶É] ãÉÉäMÉÉå iÉBÉE
{ÉcÖÄSÉ ºÉà£É´É cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ VÉÉä {ÉrÉÊiÉ àÉå §É]ÉSÉÉ® BÉEÉä =VÉÉMÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé *

9.

àÉÖZÉä =ààÉÉÒn cè ÉÊBÉE <ºÉ ®É]ÅÉÒªÉ SÉSÉÉÇ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ +É{ÉxÉä ÉÊxÉBÉEÉÇ +ÉÉè® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ VÉÉä càÉÉ®ä ºÉÖ-¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉ
+ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉåMÉÉÒ * SÉSÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉàÉÖJÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉÖqÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ xÉÉä]Éå BÉEÉ
ABÉE ºÉè] iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉxªÉ nä¶ÉÉå àÉå, =nÉc®hÉÉlÉÇ ªÉÚ.BÉEä. àÉå AäºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *

10.

àÉé +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÄ, +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ VÉäàºÉ àÉbÉÒºÉxÉ BÉEä ¶É¤nÉå BÉEÉä nÉäc®ÉBÉE®,
ºÉà{ÉxxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcÚÄMÉÉ :
Þ VÉÉä ãÉÉäMÉ +É{ÉxÉä ¶ÉÉºÉBÉE JÉÖn ¤ÉxÉxÉÉ SÉÉciÉä cé =xcå +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä YÉÉxÉ uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉÉÎVVÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * {ÉÚ®ÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉÉäJÉä +ÉlÉ´ÉÉ nÖJÉn& PÉ]xÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉà£É´ÉiÉ& nÉäxÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉjÉ ABÉE
|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ cè* Þ
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ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ

ºÉÆãÉMxÉBÉE - 1 (3) VÉÉ®ÉÒ

ºÉÆãÉMxÉBÉE - 1 (3) VÉÉ®ÉÒ

7.1

VÉÉ{ÉÉxÉ àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ +ÉxÉäBÉE |ÉBÉEÉ® ºÉä BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ABÉE ¤ÉÉiÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ¶ÉÉÌàÉxnÉ
BÉEÉÒ cè * +ÉxªÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE =i{ÉÉÒ½xÉ cè iÉlÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉBÉE º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä
cé, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉ ABÉE +ÉiªÉÆiÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE =i{ÉÉÒ½xÉ cè *

7.2

VÉÉ{ÉÉxÉ àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ {É®à{É®ÉMÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +É{ÉEºÉ®¶ÉÉcÉÒ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ
ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÉvÉxÉ cè * VÉÉ{ÉÉxÉ àÉå ´ÉÉÊ®~ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEÉÒ jÉÖÉÊ] +ÉÉè® ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ
BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA VÉ´ÉÉ¤Énäc ~c®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * VÉÉ{ÉÉxÉ àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ §É] ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉBÉEÉå
BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ =iÉxÉÉÒ cÉÒ àÉÉMÉÇnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ´ÉÉÊ®~
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® * <ºÉÉÊãÉA, xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå §É]ÉSÉÉ® BÉEÉ +ÉxÉÉ´É®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®, àÉÉÒÉÊbªÉÉ
+ÉlÉ´ÉÉ bÞ É<] ,Þ +ÉxÉÉ´É®hÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É {ÉÚ®ÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ´ÉÉÊ®~
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉBÉE, |É£ÉÉ®ÉÒ àÉÆjÉÉÒ ºÉÉÊciÉ, {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå ºÉä ºÉàÉÉxÉ
°ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉä cé * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÄ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä MÉà£ÉÉÒ® cÉäiÉÉÒ cè,
¶ÉÉÌàÉxnMÉÉÒ ´ÉÉãÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉBÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ¤ÉnxÉÉàÉÉÒ ¤ÉnÉÇ¶iÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä {É® +É{ÉxÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ
ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ {ÉºÉÆn BÉE®iÉÉ cè *

BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ ªÉc xÉÉä] BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ +É{ÉEºÉ®¶ÉÉcÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, VÉÉ{ÉÉxÉ àÉå
®ÉVªÉ-ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ iÉlÉÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ àÉä<VÉÉÒ {ÉÖxÉ°ôrÉ® Þ BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉä SÉãÉ ®cÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè * VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ °ô{É®äJÉÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè - ABÉE AäºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ BÉEä |ÉàÉÖJÉ {ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ {ÉÉ®n¶ÉÉÔ,
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ {ÉrÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉàÉÉÉÊciÉ cè *

7.3

7.4

7.5

7.6
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SÉSÉÉÇ àÉå |É.ºÉÖ.+ÉÉ. BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉ £ÉÉÉhÉ

VÉÉ{ÉÉxÉ àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®cÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ
àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉBÉE +É{ÉxÉä +ÉÉ{É BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ BÉEä +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå
ºÉàÉZÉiÉä cé * VÉÉ{ÉÉxÉ àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ BÉEä +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉÒ UÉÊ´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå +ÉiªÉÆiÉ MÉÉè®´É BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É BÉE®iÉÉÒ cè * <ºÉÉÒ ºÉÆn£ÉÇ àÉå =xÉBÉEä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉ ºÉàÉÉVÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉänxÉ +ÉÉè®
+ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉä VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ®ÉciÉ ºÉxÉ 1947 BÉEä VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ
FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉVÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ÇªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ={ÉãÉ¤PÉ cè * ®ÉciÉ +ÉiªÉÆiÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäiÉÉÒ
cè * ®É]ÅÉÒªÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEä´ÉãÉ iÉlªÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè +ÉÉè®
ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ={ÉÉªÉ +É{ÉxÉÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ JÉÉºÉ fÆMÉ
ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ * ÉËBÉEiÉÖ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ BÉEä +ÉÆn®,
xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉxnÉ BÉEä àÉÉjÉ £ÉªÉ ºÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ¤ÉnxÉÉàÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE, ®É]ÅÉÒªÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ
BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉnkÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ®ÉciÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä
{É® +ÉiªÉÆiÉ |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè *
=ºÉ oÉÎ] ºÉä, BÉEÉä<Ç xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ £ÉÉÒ ¶ÉàÉÇxÉÉBÉE ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉBÊ ÉE
<ºÉºÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ BÉEä +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉÒ UÉÊ´É àÉå ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉiÉÉÒ cè * AäºÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ, |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA, ÉÊVÉºÉBÉEä VÉÉÊ®A +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={ÉSÉÉ® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE nhb BÉEä ÉÊãÉA ABÉE =i|Éä®BÉE BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè *
VÉÉ{ÉÉxÉ, ABÉE +É{ÉEºÉ®¶ÉÉcÉÒ ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® =ºÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆn£ÉÇ
àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ xÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ BÉEä ABÉE ºÉÉvÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ £ÉÚÉàÊ ÉBÉEÉ
ÉÊxÉ£ÉÉªÉÉÒ cè * JÉÖn ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉBÉEÉå uÉ®É ºÉàÉÉVÉ BÉEä àÉiÉ BÉEÉ +ÉiªÉÆiÉ ºÉààÉÉxÉ BÉE®BÉEä AäºÉÉÒ +É{ÉEºÉ®¶ÉÉcÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ

7.7

àÉé <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ näxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ABÉE §É]ÉSÉÉ® àÉÖBÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉcxÉÉå BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É +ÉÉAÆMÉä ªÉÉÊn §É] {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA
®JÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA =ºÉä =JÉÉ½ {ÉEéBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉcxÉÉå àÉå iÉäVÉÉÒ +ÉÉAMÉÉÒ *

8.

ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ +ÉSUÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®MÉ® fÆMÉ ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉÉ ABÉE +ÉiªÉÆiÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè * ªÉtÉÉÊ{É SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ +ÉxÉäBÉE cé ÉËBÉEiÉÖ =xÉBÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ ABÉE ºÉÖÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä VÉÉÊ®A ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * {ÉcãÉÉ BÉEnàÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè * <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉiÉiÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè *
<ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®BÉE ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ºÉÖvÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ
{ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +É{ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ
{ÉrÉÊiÉªÉÉå àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * <ºÉ BÉEÉªÉÇ àÉå +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå àÉå nÉÒ MÉ<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEä =ÉÊSÉiÉ £ÉhbÉ®hÉ, ºÉcVÉ {ÉÖxÉ& |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® º{É] |ÉºÉÆºBÉE®hÉ àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *

8.1

+ÉÆiÉ àÉå ABÉE ¶É¤n {ÉnÉÇ{ÉEÉ¶É BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, càÉ SÉÉcåMÉä ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÆn® ¤Éè~ä ãÉÉäMÉ jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÉç
+ÉÉè® ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ, §É]ÉSÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® àÉå §É]ÉSÉÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤PÉ BÉE®ÉAÆ*
<ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ, càÉå ABÉE º´ÉiÉÆjÉ {ÉnÉÇ{ÉEÉ¶É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ
{ÉÖ°ôÉ +ÉÉè® ÉÎºjÉªÉÉå BÉEä ABÉE ºÉàÉÚc uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉÉä AäºÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®å +ÉÉè® ºÉÉlÉ
cÉÒ {ÉnÉÇ{ÉEÉ¶É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®ä * +ÉÉVÉ, {ÉrÉÊiÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
®c MÉªÉÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä =ààÉÉÒn cè ÉÊBÉE =xÉ <ÇàÉÉxÉnÉ®, ÉÊ¶É] ãÉÉäMÉÉå iÉBÉE
{ÉcÖÄSÉ ºÉà£É´É cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ VÉÉä {ÉrÉÊiÉ àÉå §É]ÉSÉÉ® BÉEÉä =VÉÉMÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé *

9.

àÉÖZÉä =ààÉÉÒn cè ÉÊBÉE <ºÉ ®É]ÅÉÒªÉ SÉSÉÉÇ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ +É{ÉxÉä ÉÊxÉBÉEÉÇ +ÉÉè® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ VÉÉä càÉÉ®ä ºÉÖ-¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉ
+ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉåMÉÉÒ * SÉSÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉàÉÖJÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉÖqÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ xÉÉä]Éå BÉEÉ
ABÉE ºÉè] iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉxªÉ nä¶ÉÉå àÉå, =nÉc®hÉÉlÉÇ ªÉÚ.BÉEä. àÉå AäºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *

10.

àÉé +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÄ, +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ VÉäàºÉ àÉbÉÒºÉxÉ BÉEä ¶É¤nÉå BÉEÉä nÉäc®ÉBÉE®,
ºÉà{ÉxxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcÚÄMÉÉ :
Þ VÉÉä ãÉÉäMÉ +É{ÉxÉä ¶ÉÉºÉBÉE JÉÖn ¤ÉxÉxÉÉ SÉÉciÉä cé =xcå +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä YÉÉxÉ uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉÉÎVVÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * {ÉÚ®ÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉÉäJÉä +ÉlÉ´ÉÉ nÖJÉn& PÉ]xÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉà£É´ÉiÉ& nÉäxÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉjÉ ABÉE
|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ cè* Þ
93

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ

SÉSÉÉÇ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå

ºÉÆãÉMxÉBÉE - 1 (4) VÉÉ®ÉÒ

ºÉÆãÉMxÉBÉE - 1 (4)

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® SÉSÉÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 2005 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ MÉhÉiÉÆjÉ BÉEä |ÉVÉÉiÉÉÉÎxjÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ABÉE
gÉä~ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ cè * VÉÉÒ cÉÄ, ªÉc {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ <iÉxÉÉ ºÉÖSÉÉ°ô +ÉlÉ´ÉÉ ºÉcVÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * +É{ÉEºÉ®¶ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉxÉÉcÉÒ BÉEÉÒ àÉxÉÉä´ÉßÉÊkÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ AäºÉä |ÉBÉE]xÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉßEiÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå nä®ÉÒ {ÉènÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ºÉàÉÉVÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä +ÉÉVÉ +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, ÉÊxÉBÉE] £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå BÉEÉä<Ç JÉÉºÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉäxÉä
BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉnä¶É +ÉÉè® ¤ÉÖÉÊrVÉÉÒÉÊ´ÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä =xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE
ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊciÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ãÉÆ¤Éä +ÉºÉæ ºÉä BÉÖE|É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® §É]ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÉ® ®cä cé, |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ
BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEÉ àÉÉcÉèãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE àÉÉjÉÉ àÉå {ÉènÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ´ÉÉÆÉÊUiÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå |É£ÉÉ´É àÉå
¤ÉnãÉÉ´É +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå, AxÉ VÉä A àÉå |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ
®É]ÅÉÒªÉ SÉSÉÉÇ ABÉE UÉä]É-ºÉÉ ÉËBÉEiÉÖ àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEnàÉ cè *
AxÉ VÉä A SÉSÉÉÇ BÉEÉ àÉci´É <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä º{É] cè ÉÊBÉE ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå =SSÉiÉ® xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉè®
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 50 xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, £ÉÉ®iÉ BÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
+ÉÉè® iÉÉÒxÉ {ÉÚ´ÉÇ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå ºÉÉÊciÉ) +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä |É£ÉÉ®ÉÒ ´ÉÉÊ®~ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
ºÉä´ÉBÉE {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® £ÉÉMÉ ãÉä ®cä cé * ®ÉVªÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä ºÉà{ÉÚhÉÇ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ àÉå xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE {ÉÉ®n¶ÉÉÔ
®cÉÒ cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE BªÉÉJªÉÉ ºÉä cÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä, ºÉÆºÉn uÉ®É
<ºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ {ÉcãÉä, ABÉE àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ nVÉÉÇ +ÉÉè® |ÉBÉßEÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç*
+É¤É, SÉÚÄÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉBÉE]xÉ BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå ABÉE cé, <ºÉÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ cè ÉÊºÉ´ÉÉªÉ <ºÉBÉEä ÉÊBÉE ´Éä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ àÉÉMÉÇ +É{ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉä cé * ªÉc BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè *
SÉSÉÉÇ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ

SÉSÉÉÇ BÉEä |ÉàÉÖJÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå àÉå ºÉä, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉäFÉhÉÉå {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉxÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ
cÉäMÉÉ :
(BÉE)

|É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä =SSÉ ºiÉ®Éå {É® ªÉc ¤ÉÉiÉ BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ
BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå =xÉBÉEä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEä iÉciÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ gÉähÉÉÒBÉE®hÉ, +ÉÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè®
|ÉãÉäJÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

(JÉ)

vÉÉ®É 4 BÉEä iÉciÉ nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE BªÉÉJªÉÉ BÉE®xÉÉ iÉiBÉEÉãÉ VÉ°ô®ÉÒ cè iÉlÉÉ =xcå iÉiBÉEÉãÉ
ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ ´É |ÉºÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ãÉÉäMÉ ºÉÆiÉÖ] cÉä ºÉBÉEiÉä cé VÉÉä
+É{ÉEºÉ®¶ÉÉcÉÒ iÉÆjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ {É® ÉÊxÉBÉE] °ô{É ºÉä xÉVÉ® ®JÉä cÖA cé *

(MÉ)

vÉÉ®É 8 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ UÚ]Éå +ÉÉè® +É{É´ÉÉnÉå BÉEÉÒ BÉÖEU àÉnå cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ ºÉà£É´ÉiÉ& BÉEåpÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä +ÉÉÊOÉàÉ °ô{É ºÉä ®ÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ, ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ´ÉÆÉÊSÉiÉ
gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä ABÉEºÉàÉÉxÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * AäºÉÉ BÉE®xÉä
ºÉä VÉxÉiÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºÉä ¤ÉSÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *

(PÉ)

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ nä¶É BÉEä +ÉÉàÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
+ÉÉè® cBÉEnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ |ÉºÉÉ® BÉE®xÉÉ VÉxÉºÉàÉÚc iÉBÉE ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ãÉÉ£É {ÉcÖSÄ ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ{ÉÚhÉÇ
={ÉÉªÉ cÉäMÉÉ * {ÉÆSÉÉªÉiÉ ®ÉVÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉªÉàÉ cÉäxÉä ºÉä <ºÉºÉä =xÉBÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè® ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ VÉ°ô®iÉÉå iÉBÉE
=xÉBÉEÉÒ {ÉcÖÄSÉ àÉå +ÉxiÉ® +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *

(b.)

ªÉÚ.BÉEä. xÉä, ÉÊVÉºÉxÉä 2000 àÉå ABÉE AäºÉÉ cÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, <ºÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä
BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉàÉÖJÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉäBÉE
VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÄ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ lÉÉÒ * xÉA BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉi{É®iÉÉ ºÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, BÉEåpÉÒªÉ,
®ÉVªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ®Éå {É® ÉÊ´É¶ÉÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +É{ÉEºÉ®¶ÉÉcÉÒ BÉEä ´ÉÉºiÉä BÉÖEU BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É
iÉèªÉÉ® +ÉÉè® {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè *

(SÉ)

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉä àÉå JÉÖãÉÉ{ÉxÉ ABÉE {É®à{É®É +ÉÉè® àÉxÉÉä´ÉßÉÊkÉ cè ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
+ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉènÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ BÉEÉä BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ABÉE ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ, +É{É´ÉÉn, |ÉÉ<´ÉäºÉÉÒ
+É{É´ÉÉn, ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ +É{É´ÉÉn +ÉÉÉÊn BÉEÉä, ºÉÆºÉn BÉEä <®Énä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ{ÉEãÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cäiÉÖ nä¶É BÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *

(U)

ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ºÉÖZÉÉA +ÉxÉÖºÉÉ®, {ÉnÉÇ{ÉEÉ¶É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ ABÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cè *

ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉ BÉÖEUäBÉE ´ÉÉBÉDªÉÉå àÉå ´ÉhÉÇxÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè * <ºÉÉÒ ´ÉVÉc ºÉä càÉxÉä |ÉàÉÖJÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå
+ÉÉè® ¤ÉÉävÉÉå {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉiÉä cÖA BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ ABÉE ºÉÉ®ÉÆ¶É ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè * SÉSÉÉÇ
BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉÖEUäBÉE |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É] BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè *
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ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ

SÉSÉÉÇ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå

ºÉÆãÉMxÉBÉE - 1 (4) VÉÉ®ÉÒ

ºÉÆãÉMxÉBÉE - 1 (4)

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® SÉSÉÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 2005 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ MÉhÉiÉÆjÉ BÉEä |ÉVÉÉiÉÉÉÎxjÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ABÉE
gÉä~ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ cè * VÉÉÒ cÉÄ, ªÉc {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ <iÉxÉÉ ºÉÖSÉÉ°ô +ÉlÉ´ÉÉ ºÉcVÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * +É{ÉEºÉ®¶ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉxÉÉcÉÒ BÉEÉÒ àÉxÉÉä´ÉßÉÊkÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ AäºÉä |ÉBÉE]xÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉßEiÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå nä®ÉÒ {ÉènÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ºÉàÉÉVÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä +ÉÉVÉ +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, ÉÊxÉBÉE] £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå BÉEÉä<Ç JÉÉºÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉäxÉä
BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉnä¶É +ÉÉè® ¤ÉÖÉÊrVÉÉÒÉÊ´ÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä =xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE
ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊciÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ãÉÆ¤Éä +ÉºÉæ ºÉä BÉÖE|É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® §É]ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÉ® ®cä cé, |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ
BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEÉ àÉÉcÉèãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE àÉÉjÉÉ àÉå {ÉènÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ´ÉÉÆÉÊUiÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå |É£ÉÉ´É àÉå
¤ÉnãÉÉ´É +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå, AxÉ VÉä A àÉå |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ
®É]ÅÉÒªÉ SÉSÉÉÇ ABÉE UÉä]É-ºÉÉ ÉËBÉEiÉÖ àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEnàÉ cè *
AxÉ VÉä A SÉSÉÉÇ BÉEÉ àÉci´É <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä º{É] cè ÉÊBÉE ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå =SSÉiÉ® xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉè®
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 50 xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, £ÉÉ®iÉ BÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
+ÉÉè® iÉÉÒxÉ {ÉÚ´ÉÇ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå ºÉÉÊciÉ) +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä |É£ÉÉ®ÉÒ ´ÉÉÊ®~ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
ºÉä´ÉBÉE {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® £ÉÉMÉ ãÉä ®cä cé * ®ÉVªÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä ºÉà{ÉÚhÉÇ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ àÉå xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE {ÉÉ®n¶ÉÉÔ
®cÉÒ cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE BªÉÉJªÉÉ ºÉä cÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä, ºÉÆºÉn uÉ®É
<ºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ {ÉcãÉä, ABÉE àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ nVÉÉÇ +ÉÉè® |ÉBÉßEÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç*
+É¤É, SÉÚÄÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉBÉE]xÉ BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå ABÉE cé, <ºÉÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ cè ÉÊºÉ´ÉÉªÉ <ºÉBÉEä ÉÊBÉE ´Éä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ àÉÉMÉÇ +É{ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉä cé * ªÉc BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè *
SÉSÉÉÇ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ

SÉSÉÉÇ BÉEä |ÉàÉÖJÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå àÉå ºÉä, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉäFÉhÉÉå {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉxÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ
cÉäMÉÉ :
(BÉE)

|É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä =SSÉ ºiÉ®Éå {É® ªÉc ¤ÉÉiÉ BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ
BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå =xÉBÉEä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEä iÉciÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ gÉähÉÉÒBÉE®hÉ, +ÉÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè®
|ÉãÉäJÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

(JÉ)

vÉÉ®É 4 BÉEä iÉciÉ nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE BªÉÉJªÉÉ BÉE®xÉÉ iÉiBÉEÉãÉ VÉ°ô®ÉÒ cè iÉlÉÉ =xcå iÉiBÉEÉãÉ
ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ ´É |ÉºÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ãÉÉäMÉ ºÉÆiÉÖ] cÉä ºÉBÉEiÉä cé VÉÉä
+É{ÉEºÉ®¶ÉÉcÉÒ iÉÆjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ {É® ÉÊxÉBÉE] °ô{É ºÉä xÉVÉ® ®JÉä cÖA cé *

(MÉ)

vÉÉ®É 8 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ UÚ]Éå +ÉÉè® +É{É´ÉÉnÉå BÉEÉÒ BÉÖEU àÉnå cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ ºÉà£É´ÉiÉ& BÉEåpÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä +ÉÉÊOÉàÉ °ô{É ºÉä ®ÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ, ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ´ÉÆÉÊSÉiÉ
gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä ABÉEºÉàÉÉxÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * AäºÉÉ BÉE®xÉä
ºÉä VÉxÉiÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºÉä ¤ÉSÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *

(PÉ)

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ nä¶É BÉEä +ÉÉàÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
+ÉÉè® cBÉEnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ |ÉºÉÉ® BÉE®xÉÉ VÉxÉºÉàÉÚc iÉBÉE ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ãÉÉ£É {ÉcÖSÄ ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ{ÉÚhÉÇ
={ÉÉªÉ cÉäMÉÉ * {ÉÆSÉÉªÉiÉ ®ÉVÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉªÉàÉ cÉäxÉä ºÉä <ºÉºÉä =xÉBÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè® ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ VÉ°ô®iÉÉå iÉBÉE
=xÉBÉEÉÒ {ÉcÖÄSÉ àÉå +ÉxiÉ® +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *

(b.)

ªÉÚ.BÉEä. xÉä, ÉÊVÉºÉxÉä 2000 àÉå ABÉE AäºÉÉ cÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, <ºÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä
BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉàÉÖJÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉäBÉE
VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÄ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ lÉÉÒ * xÉA BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉi{É®iÉÉ ºÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, BÉEåpÉÒªÉ,
®ÉVªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ®Éå {É® ÉÊ´É¶ÉÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +É{ÉEºÉ®¶ÉÉcÉÒ BÉEä ´ÉÉºiÉä BÉÖEU BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É
iÉèªÉÉ® +ÉÉè® {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè *

(SÉ)

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉä àÉå JÉÖãÉÉ{ÉxÉ ABÉE {É®à{É®É +ÉÉè® àÉxÉÉä´ÉßÉÊkÉ cè ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
+ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉènÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ BÉEÉä BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ABÉE ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ, +É{É´ÉÉn, |ÉÉ<´ÉäºÉÉÒ
+É{É´ÉÉn, ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ +É{É´ÉÉn +ÉÉÉÊn BÉEÉä, ºÉÆºÉn BÉEä <®Énä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ{ÉEãÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cäiÉÖ nä¶É BÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *

(U)

ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ºÉÖZÉÉA +ÉxÉÖºÉÉ®, {ÉnÉÇ{ÉEÉ¶É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ ABÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cè *

ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉ BÉÖEUäBÉE ´ÉÉBÉDªÉÉå àÉå ´ÉhÉÇxÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè * <ºÉÉÒ ´ÉVÉc ºÉä càÉxÉä |ÉàÉÖJÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå
+ÉÉè® ¤ÉÉävÉÉå {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉiÉä cÖA BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ ABÉE ºÉÉ®ÉÆ¶É ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè * SÉSÉÉÇ
BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉÖEUäBÉE |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É] BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè *
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(VÉ)

+ÉÆiÉ àÉå, <ºÉ +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ ºÉ®ÉcxÉÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® ºÉiÉiÉ °ô{É
ºÉä ºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉàÉÖJÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉrÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®ÉÊciÉ
§É]ÉSÉÉ® JÉiÉ®ä BÉEä ºÉÆBÉEäiÉ cé ÉÊVÉºÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É ®ÉäBÉExÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *

ABÉE +ÉxÉÖ£É´ÉÉÒ |É¶ÉÉºÉBÉE +ÉÉè® ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉYÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇ xÉäiÉßi´É àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ®
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ABÉE BÉE½ÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ cè * |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ´ÉÉÆÉÊUiÉ ºÉÖvÉÉ® º´É£ÉÉ´ÉiÉ& BÉEÉªÉàÉ cÉä
ºÉBÉEiÉä cé ªÉÉÊn ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ {É® {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä +ÉàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * <ºÉÉÊãÉA, <ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå, ÉÊàÉÉÊbªÉÉ +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä VÉÉÊ®A ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉäb àÉå ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ |É.ºÉÖ.
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ cÉäMÉÉ *

2 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006

|ÉÉä{ÉEäºÉ® (bÉ.) AxÉ.+ÉÉ®. àÉÉvÉ´É àÉäxÉxÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ®É]ÅÉÒªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉBÉEÉnàÉÉÒ
ºÉàÉx´ÉªÉBÉEiÉÉÇ, +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç A ºÉÆ¤ÉvÉÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ SÉSÉÉÇ

ºÉÆãÉMxÉBÉE - 1 (4) VÉÉ®ÉÒ

®É]ÅÉÒªÉ SÉSÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ MÉÉÊ~iÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cé :
ºÉàÉÚc-*
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ-àÉÖqä
1.

BÉDªÉÉ +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä =ÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå BÉE<Ç
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè ?
+ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 (2) +ÉÉè® 22 àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ BªÉ´ÉºlÉÉ cè * +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ cè *
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä AäºÉä cÉÒ ®cxÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® càÉå <ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
àÉå nJÉãÉ näxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ cè *

2.

BÉDªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉä ®q/ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè ? +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ
BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® iÉÉãÉàÉäãÉ BÉEÉªÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ?
®ÉVªÉ BÉEÉxÉÚxÉ, VÉcÉÄ iÉBÉE ªÉc +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè, ¤ÉÖ®É cè * <ºÉÉÊãÉA ªÉc ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® {É® cè ÉÊBÉE ´Éc ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉiÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE®iÉÉÒ cè *

3.

+ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå, {ÉnÉÇ{ÉEÉ¶É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉDªÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ?
¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉnÉÇ{ÉEÉ¶É BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉxÉÚxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ cè * VÉcÉÄ iÉBÉE +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ
ºÉà£ÉÆvÉ cè, {ÉnÉÇ{ÉEÉ¶É BÉE®xÉä BÉEÉ |É¶xÉ xÉcÉÓ =~iÉÉ *

4.

BÉDªÉÉ ABÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ iÉÆjÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè ? ªÉÉÊn cÉÄ iÉÉä BÉDªÉÉ ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA ? BÉDªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ªÉc BÉEÉàÉ ºÉÉé{ÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ?
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉxÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉàÉÉvÉÉxÉ iÉÆjÉ cè * <ºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ cè * ªÉÉÊn ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® |ÉÉ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ
cè iÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä (nÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉä - ABÉE +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ)

5.

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉBÉEÉäÉÉÒªÉ, BÉE®ÉvÉÉxÉ +ÉÉè® àÉÉèÉÊpBÉE xÉÉÒÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ£ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå BÉEÉ BÉEèºÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ?
ªÉc +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä BÉE´É® cÉäiÉÉ cè * +ÉÉÉÊb] ÉÊ®{ÉÉä]ç iÉlÉÉ ºÉÉÒ A VÉÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]ç ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ cé *

6.

BÉDªÉÉ UÚ]Éå BÉEÉä iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè ?
BÉEÉä<Ç VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE UÚ] BÉEÉ{ÉEÉÒ iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ cé *
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(VÉ)

+ÉÆiÉ àÉå, <ºÉ +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ ºÉ®ÉcxÉÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® ºÉiÉiÉ °ô{É
ºÉä ºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉàÉÖJÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉrÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®ÉÊciÉ
§É]ÉSÉÉ® JÉiÉ®ä BÉEä ºÉÆBÉEäiÉ cé ÉÊVÉºÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É ®ÉäBÉExÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *

ABÉE +ÉxÉÖ£É´ÉÉÒ |É¶ÉÉºÉBÉE +ÉÉè® ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉYÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇ xÉäiÉßi´É àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ®
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ABÉE BÉE½ÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ cè * |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ´ÉÉÆÉÊUiÉ ºÉÖvÉÉ® º´É£ÉÉ´ÉiÉ& BÉEÉªÉàÉ cÉä
ºÉBÉEiÉä cé ªÉÉÊn ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ {É® {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä +ÉàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * <ºÉÉÊãÉA, <ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå, ÉÊàÉÉÊbªÉÉ +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä VÉÉÊ®A ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉäb àÉå ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ |É.ºÉÖ.
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ cÉäMÉÉ *

2 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006

|ÉÉä{ÉEäºÉ® (bÉ.) AxÉ.+ÉÉ®. àÉÉvÉ´É àÉäxÉxÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ®É]ÅÉÒªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉBÉEÉnàÉÉÒ
ºÉàÉx´ÉªÉBÉEiÉÉÇ, +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç A ºÉÆ¤ÉvÉÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ SÉSÉÉÇ
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®É]ÅÉÒªÉ SÉSÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ MÉÉÊ~iÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cé :
ºÉàÉÚc-*
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ-àÉÖqä
1.

BÉDªÉÉ +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä =ÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå BÉE<Ç
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè ?
+ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 (2) +ÉÉè® 22 àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ BªÉ´ÉºlÉÉ cè * +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ cè *
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä AäºÉä cÉÒ ®cxÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® càÉå <ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
àÉå nJÉãÉ näxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ cè *

2.

BÉDªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉä ®q/ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè ? +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ
BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® iÉÉãÉàÉäãÉ BÉEÉªÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ?
®ÉVªÉ BÉEÉxÉÚxÉ, VÉcÉÄ iÉBÉE ªÉc +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè, ¤ÉÖ®É cè * <ºÉÉÊãÉA ªÉc ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® {É® cè ÉÊBÉE ´Éc ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉiÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE®iÉÉÒ cè *

3.

+ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå, {ÉnÉÇ{ÉEÉ¶É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉDªÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ?
¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉnÉÇ{ÉEÉ¶É BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉxÉÚxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ cè * VÉcÉÄ iÉBÉE +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ
ºÉà£ÉÆvÉ cè, {ÉnÉÇ{ÉEÉ¶É BÉE®xÉä BÉEÉ |É¶xÉ xÉcÉÓ =~iÉÉ *

4.

BÉDªÉÉ ABÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ iÉÆjÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè ? ªÉÉÊn cÉÄ iÉÉä BÉDªÉÉ ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA ? BÉDªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ªÉc BÉEÉàÉ ºÉÉé{ÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ?
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉxÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉàÉÉvÉÉxÉ iÉÆjÉ cè * <ºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ cè * ªÉÉÊn ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® |ÉÉ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ
cè iÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä (nÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉä - ABÉE +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ)

5.

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉBÉEÉäÉÉÒªÉ, BÉE®ÉvÉÉxÉ +ÉÉè® àÉÉèÉÊpBÉE xÉÉÒÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ£ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå BÉEÉ BÉEèºÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ?
ªÉc +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä BÉE´É® cÉäiÉÉ cè * +ÉÉÉÊb] ÉÊ®{ÉÉä]ç iÉlÉÉ ºÉÉÒ A VÉÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]ç ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ cé *

6.

BÉDªÉÉ UÚ]Éå BÉEÉä iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè ?
BÉEÉä<Ç VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE UÚ] BÉEÉ{ÉEÉÒ iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ cé *
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7.

SÉSÉÉÇ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå

ºÉÆãÉMxÉBÉE - 1 (4) VÉÉ®ÉÒ

ºÉÆãÉMxÉBÉE - 1 (4) VÉÉ®ÉÒ

vÉÉ®É 30 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÞ ÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä Þ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉDªÉÉ BÉEnàÉ =~ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè ?

®ÉVªÉ +ÉÉè® BÉEåpÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®åMÉä ÉÊBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ {ÉÚhÉÇ
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉA * VÉcÉÄ BÉEcÉÓ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® BªÉ´ÉºÉÉªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ABÉE ºÉÖMÉàÉ iÉ®ÉÒBÉEä
ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ ABÉEjÉ +ÉÉè® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉÖºiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * AäºÉÉÒ {ÉÖxÉºÉÈSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA A +ÉÉ® ºÉÉÒ
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ{ÉÚhÉÇ FÉäjÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *

<ºÉ ºÉàÉªÉ <ºÉ àÉÖqä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ cè *
8.

BÉDªÉÉ càÉ ªÉÚ.BÉEä. BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ VÞ ÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÄ Þ +É{ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉä cé ?
ÉÊxÉ¶SÉªÉ cÉÒ àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ °ô{É®äJÉÉAÆ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉä BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
VÉxÉiÉÉ BÉEÉä VÉÉMÉ°ôBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

9.

BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ àÉÖqÉ ?
+ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, àÉÉxÉcÉÉÊxÉ BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè®
+É´ÉàÉÉxÉxÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉÉÊn ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé * <ºÉÉÊãÉA VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ àÉÖqÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä àÉå ºÉFÉàÉ cÉå, =xcå
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå <ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå BÉÖEU xÉcÉÓ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè *

ºÉàÉÚc ** +ÉÉè® ***
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ, +ÉxÉÖ®FÉhÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®
<ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ
={ÉãÉ¤PÉ cÉä * <ºÉ =qä¶ªÉ cäiÉÖ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé :
-

ºÉÚSÉxÉÉ ºÉßVÉxÉ

-

ºÉÚSÉxÉÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ

-

ºÉÚSÉxÉÉ |ÉºÉÉ®

1.

ºÉßVÉxÉ

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ cè ÉÊBÉE BÉÖEU ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉA * |ÉiªÉäBÉE
ÉÊ´É£ÉÉMÉ ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊãÉA º´ÉàÉä´É ºÉÚSÉÉÒ BÉDªÉÉ cè *
º´ÉàÉä´É ºÉÚSÉÉÒ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ iÉlÉÉ àÉÉxÉBÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè®
ºÉÉlÉ cÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå uÉ®É £ÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖxÉ& |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉÖBÉE® cÉä ºÉBÉEä * bÉ]É BÉEÉ £ÉhbÉ®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ& |ÉÉÉÎ{iÉ AäºÉä |ÉÉ°ô{É
àÉå cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ®ÉVªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä {É®ä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®É]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® ABÉEÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè®
|ÉºÉÉ® ºÉÖBÉE® cÉä ºÉBÉEä * |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÚSÉxÉÉ VÉ°ô®iÉÉå BÉEä àÉÉxÉÉÒ]®xÉ, {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä +ÉÉè® |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ
BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
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=nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÒ bÉÒ AºÉ bÉ]É ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE JÉÉtÉÉxxÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè®
£ÉhbÉ®, ®É¶ÉxÉ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉÉå {É® º]ÉìBÉE BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ gÉßÆJÉãÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ, £ÉhbÉ® BÉEÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå, ®É¶ÉxÉ nÖBÉEÉxÉÉå {É® º]ÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ, ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉÉå, ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ
ºÉÉÉÊ®hÉÉÒ, nÖBÉEÉxÉÉå BÉEä ºÉàÉªÉ, |ÉiªÉäBÉE nÖBÉEÉxÉ BÉEä VÉÖ½ä ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ¤ªÉÉè®ä +ÉÉÉÊn BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàÉÖSSÉªÉ °ô{É ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉãÉMÉ-lÉãÉMÉ °ô{É àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉEä *
|ÉiªÉäBÉE FÉäjÉ àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ, ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ® BÉEä ºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ *
àÉÉxÉBÉEÉå àÉå bÉ]É BÉEÉ ºÉßVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ VÉ°ô®iÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÉ´ÉÉÒ
VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉA * àÉÉxÉBÉE ºÉà£É´ÉiÉ& JÉÖãÉä cÉäxÉä SÉÉÉÊcA ÉÊBÉExiÉÖ VÉcÉÄ BÉEcÉÓ ´Éä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉ cÉå*
+ÉàÉÖBÉDiÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä BÉÖEU ºÉàÉªÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÖBÉDiÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä °ô{É àÉå ¤ÉnãÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä {ÉÉ]É VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ +ÉxªÉÉäxªÉ ÉÊµÉEªÉÉ BÉEä {ÉÚhÉÇ VÉÉÒ´ÉxÉ SÉµÉE (VÉxàÉ ºÉä àÉßiªÉÖ iÉBÉE) BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ |ÉiªÉäBÉE SÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ºÉÚSÉxÉÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ ABÉE ®É]ÅÉÒªÉ bÉ]É¤ÉäºÉ BÉEÉªÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ={ÉÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®ÉÒªÉ
bÉ]É BÉEÉä £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE, BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE +ÉÉè® µÉEàÉ´ÉÉ® {ÉrÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉàÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
AxÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ VÉèºÉä ABÉE ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ®É]ÅÉÒªÉ ºiÉ® BÉEä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ºÉÉé{ÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉlÉ´ÉÉ ABÉE
xÉªÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
2.

+ÉxÉÖ®FÉhÉ

ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉÉå, +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É] BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉnä¶ÉÉå àÉå ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉäBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ
+ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå BÉEÉÒ ABÉEãÉ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® àÉÉxÉBÉE iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA *
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7.

SÉSÉÉÇ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå

ºÉÆãÉMxÉBÉE - 1 (4) VÉÉ®ÉÒ

ºÉÆãÉMxÉBÉE - 1 (4) VÉÉ®ÉÒ

vÉÉ®É 30 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÞ ÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä Þ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉDªÉÉ BÉEnàÉ =~ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè ?

®ÉVªÉ +ÉÉè® BÉEåpÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®åMÉä ÉÊBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ {ÉÚhÉÇ
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉA * VÉcÉÄ BÉEcÉÓ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® BªÉ´ÉºÉÉªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ABÉE ºÉÖMÉàÉ iÉ®ÉÒBÉEä
ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ ABÉEjÉ +ÉÉè® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉÖºiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * AäºÉÉÒ {ÉÖxÉºÉÈSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA A +ÉÉ® ºÉÉÒ
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ{ÉÚhÉÇ FÉäjÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *

<ºÉ ºÉàÉªÉ <ºÉ àÉÖqä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ cè *
8.

BÉDªÉÉ càÉ ªÉÚ.BÉEä. BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ VÞ ÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÄ Þ +É{ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉä cé ?
ÉÊxÉ¶SÉªÉ cÉÒ àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ °ô{É®äJÉÉAÆ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉä BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
VÉxÉiÉÉ BÉEÉä VÉÉMÉ°ôBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

9.

BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ àÉÖqÉ ?
+ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, àÉÉxÉcÉÉÊxÉ BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè®
+É´ÉàÉÉxÉxÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉÉÊn ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé * <ºÉÉÊãÉA VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ àÉÖqÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä àÉå ºÉFÉàÉ cÉå, =xcå
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå <ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå BÉÖEU xÉcÉÓ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè *

ºÉàÉÚc ** +ÉÉè® ***
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ, +ÉxÉÖ®FÉhÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®
<ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ
={ÉãÉ¤PÉ cÉä * <ºÉ =qä¶ªÉ cäiÉÖ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé :
-

ºÉÚSÉxÉÉ ºÉßVÉxÉ

-

ºÉÚSÉxÉÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ

-

ºÉÚSÉxÉÉ |ÉºÉÉ®

1.

ºÉßVÉxÉ

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ cè ÉÊBÉE BÉÖEU ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉA * |ÉiªÉäBÉE
ÉÊ´É£ÉÉMÉ ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊãÉA º´ÉàÉä´É ºÉÚSÉÉÒ BÉDªÉÉ cè *
º´ÉàÉä´É ºÉÚSÉÉÒ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ iÉlÉÉ àÉÉxÉBÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè®
ºÉÉlÉ cÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå uÉ®É £ÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖxÉ& |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉÖBÉE® cÉä ºÉBÉEä * bÉ]É BÉEÉ £ÉhbÉ®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ& |ÉÉÉÎ{iÉ AäºÉä |ÉÉ°ô{É
àÉå cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ®ÉVªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä {É®ä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®É]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® ABÉEÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè®
|ÉºÉÉ® ºÉÖBÉE® cÉä ºÉBÉEä * |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÚSÉxÉÉ VÉ°ô®iÉÉå BÉEä àÉÉxÉÉÒ]®xÉ, {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä +ÉÉè® |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ
BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
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=nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÒ bÉÒ AºÉ bÉ]É ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE JÉÉtÉÉxxÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè®
£ÉhbÉ®, ®É¶ÉxÉ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉÉå {É® º]ÉìBÉE BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ gÉßÆJÉãÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ, £ÉhbÉ® BÉEÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå, ®É¶ÉxÉ nÖBÉEÉxÉÉå {É® º]ÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ, ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉÉå, ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ
ºÉÉÉÊ®hÉÉÒ, nÖBÉEÉxÉÉå BÉEä ºÉàÉªÉ, |ÉiªÉäBÉE nÖBÉEÉxÉ BÉEä VÉÖ½ä ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ¤ªÉÉè®ä +ÉÉÉÊn BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàÉÖSSÉªÉ °ô{É ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉãÉMÉ-lÉãÉMÉ °ô{É àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉEä *
|ÉiªÉäBÉE FÉäjÉ àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ, ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ® BÉEä ºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ *
àÉÉxÉBÉEÉå àÉå bÉ]É BÉEÉ ºÉßVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ VÉ°ô®iÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÉ´ÉÉÒ
VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉA * àÉÉxÉBÉE ºÉà£É´ÉiÉ& JÉÖãÉä cÉäxÉä SÉÉÉÊcA ÉÊBÉExiÉÖ VÉcÉÄ BÉEcÉÓ ´Éä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉ cÉå*
+ÉàÉÖBÉDiÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä BÉÖEU ºÉàÉªÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÖBÉDiÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä °ô{É àÉå ¤ÉnãÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä {ÉÉ]É VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ +ÉxªÉÉäxªÉ ÉÊµÉEªÉÉ BÉEä {ÉÚhÉÇ VÉÉÒ´ÉxÉ SÉµÉE (VÉxàÉ ºÉä àÉßiªÉÖ iÉBÉE) BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ |ÉiªÉäBÉE SÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ºÉÚSÉxÉÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ ABÉE ®É]ÅÉÒªÉ bÉ]É¤ÉäºÉ BÉEÉªÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ={ÉÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®ÉÒªÉ
bÉ]É BÉEÉä £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE, BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE +ÉÉè® µÉEàÉ´ÉÉ® {ÉrÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉàÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
AxÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ VÉèºÉä ABÉE ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ®É]ÅÉÒªÉ ºiÉ® BÉEä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ºÉÉé{ÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉlÉ´ÉÉ ABÉE
xÉªÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
2.

+ÉxÉÖ®FÉhÉ

ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉÉå, +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É] BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉnä¶ÉÉå àÉå ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉäBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ
+ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå BÉEÉÒ ABÉEãÉ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® àÉÉxÉBÉE iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA *
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3.

|ÉºÉÉ®

JÉ.

ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉÉÒªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ xÉä]´ÉÉÍBÉEMÉ *

ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ =xÉBÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *

MÉ.

ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå, ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA xÉä]´ÉBÉEÇ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ *

|ÉiªÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉºÉÉ® BÉEÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA *

PÉ.

ÉÊ´É¶ÉäÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® *

®ÉVªÉÉå +ÉÉè® BÉEåp BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ
àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ |ÉBÉE]xÉ BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *

b.

ºÉÉÒ A VÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä, BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ uÉ®É BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® {ÉÉÒ A ºÉÉÒ, +ÉxªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè®
ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉÉå uÉ®É àÉÉxÉÉÒ]®xÉ cäiÉÖ +ÉÉ]Éä-{ÉÉªÉãÉ] {É® |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ *

ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä §É]ÉSÉÉ® |É´ÉhÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉÉå àÉå ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA *

SÉ.

BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ uÉ®É ºÉÉÒ A VÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉä PÉÉ®É 4 |ÉBÉE]xÉ BÉEä
£ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉºÉÉ® àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉBÉE/AxÉ VÉÉÒ +ÉÉä/xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEÉä
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

U.

ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä BÉEÉ àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ *

ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ {ÉEÉàÉÇ, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxªÉÉäxªÉ-ÉÊµÉEªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉ°ô®iÉ cÉä, +ÉÉìxÉ
ãÉÉ<xÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxcå bÉ=xÉãÉÉäb ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç {ÉEÉÒºÉ SÉÉVÉÇ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉä
{ÉEÉàÉÇ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ SÉÉVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

VÉ.

ABÉEºÉàÉÉxÉ |ÉÉ°ô{ÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉÒ <ÆbäÉÏBÉDºÉMÉ, ºÉÚSÉÉÒ {ÉjÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ *

ZÉ.

ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ BªÉ´ÉºÉÉªÉ, ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå, ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉä BÉE´É® BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ AàÉ
+ÉÉ<Ç AºÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ *

jÉ.

|É¶xÉÉå, ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ, ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç, +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ, vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
|ÉBÉE]xÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

].

BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]ç ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉè® +ÉÉìxÉ-ãÉÉ<xÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *

~.

VÉÉÄSÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå, ºÉnxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ àÉå +ÉÉxÉ ãÉÉ<xÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *

b.

ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå, {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä, A {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA FÉàÉiÉÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *

f.

+ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ cäiÉÖ {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEåpÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä, ÉÊ´ÉÉÊbªÉÉä BÉEx{ÉE®äÉÏxºÉMÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä <Ç-ºÉàÉÉÌlÉiÉ ºÉÆOÉc ºlÉãÉ
BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®iÉä cÖA, ¤ÉÖãÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ *

hÉ.

ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® <Ç-ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ºÉcVÉ |É´ÉÉc BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {Éß~ +ÉÉè® +ÉOÉ
ºÉÆªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉ º{É]iÉ& àÉÉxÉÉÊSÉjÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

ºÉàÉÚc IV

iÉ.

ãÉÉäMÉÉå +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ ºÉàÉÚcÉå BÉEä ºÉÉlÉ, ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ BªÉ´ÉºÉÉªÉ, ÉÊ´É¶ÉäÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå, ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊvÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ *

lÉ.

+ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEä |ÉiªÉÖkÉ® cäiÉÖ BªÉ´ÉºÉÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉÉÒªÉ
|ÉlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ *

n.

®É]ÅÉÒªÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå <Ç-ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ *

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä, =xÉºÉä =xÉBÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® |ÉÉªÉ& {ÉÚUä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |É¶xÉÉå (A{ÉE A BÉDªÉÚ) BÉEä =kÉ® iÉèªÉÉ®
®JÉxÉä SÉÉÉÊcA *
ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÊµÉEªÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE |ÉBÉE] ºÉÚSÉxÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ £ÉÉÉÉ àÉå £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä {ÉÚUÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉÊµÉEªÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE |ÉBÉE] ºÉÚSÉxÉÉ £ÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
bÉ]É BÉEÉ |ÉºÉÉ®hÉ VÉ°ô®iÉàÉÆn VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖ£É´ÉÉå ºÉä ºÉ´ÉÉækÉàÉ |ÉlÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
iÉlÉÉ VÉcÉÄ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉä, +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ABÉE FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå ºÉ{ÉEãÉ ÉÊºÉr cÖA BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä +ÉxªÉÆjÉ
+É{ÉxÉÉxÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ, xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´É&¶ÉÉºÉxÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ
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1.

ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ

BÉE.

ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ BªÉ´ÉºÉÉªÉ, VÉèºÉä ÉÊBÉE |É¶xÉ, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç, ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ,
ÉÊ´ÉtÉÉªÉÉÒ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ *
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3.

|ÉºÉÉ®

JÉ.

ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉÉÒªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ xÉä]´ÉÉÍBÉEMÉ *

ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ =xÉBÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *

MÉ.

ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå, ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA xÉä]´ÉBÉEÇ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ *

|ÉiªÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉºÉÉ® BÉEÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA *

PÉ.

ÉÊ´É¶ÉäÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® *

®ÉVªÉÉå +ÉÉè® BÉEåp BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ
àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ |ÉBÉE]xÉ BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *

b.

ºÉÉÒ A VÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä, BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ uÉ®É BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® {ÉÉÒ A ºÉÉÒ, +ÉxªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè®
ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉÉå uÉ®É àÉÉxÉÉÒ]®xÉ cäiÉÖ +ÉÉ]Éä-{ÉÉªÉãÉ] {É® |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ *

ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä §É]ÉSÉÉ® |É´ÉhÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉÉå àÉå ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA *

SÉ.

BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ uÉ®É ºÉÉÒ A VÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉä PÉÉ®É 4 |ÉBÉE]xÉ BÉEä
£ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉºÉÉ® àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉBÉE/AxÉ VÉÉÒ +ÉÉä/xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEÉä
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

U.

ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä BÉEÉ àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ *

ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ {ÉEÉàÉÇ, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxªÉÉäxªÉ-ÉÊµÉEªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉ°ô®iÉ cÉä, +ÉÉìxÉ
ãÉÉ<xÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxcå bÉ=xÉãÉÉäb ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç {ÉEÉÒºÉ SÉÉVÉÇ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉä
{ÉEÉàÉÇ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ SÉÉVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

VÉ.

ABÉEºÉàÉÉxÉ |ÉÉ°ô{ÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉÒ <ÆbäÉÏBÉDºÉMÉ, ºÉÚSÉÉÒ {ÉjÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ *

ZÉ.

ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ BªÉ´ÉºÉÉªÉ, ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå, ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉä BÉE´É® BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ AàÉ
+ÉÉ<Ç AºÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ *

jÉ.

|É¶xÉÉå, ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ, ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç, +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ, vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
|ÉBÉE]xÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

].

BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]ç ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉè® +ÉÉìxÉ-ãÉÉ<xÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *

~.

VÉÉÄSÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå, ºÉnxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ àÉå +ÉÉxÉ ãÉÉ<xÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *

b.

ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå, {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä, A {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA FÉàÉiÉÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *

f.

+ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ cäiÉÖ {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEåpÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä, ÉÊ´ÉÉÊbªÉÉä BÉEx{ÉE®äÉÏxºÉMÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä <Ç-ºÉàÉÉÌlÉiÉ ºÉÆOÉc ºlÉãÉ
BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®iÉä cÖA, ¤ÉÖãÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ *

hÉ.

ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® <Ç-ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ºÉcVÉ |É´ÉÉc BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {Éß~ +ÉÉè® +ÉOÉ
ºÉÆªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉ º{É]iÉ& àÉÉxÉÉÊSÉjÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

ºÉàÉÚc IV

iÉ.

ãÉÉäMÉÉå +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ ºÉàÉÚcÉå BÉEä ºÉÉlÉ, ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ BªÉ´ÉºÉÉªÉ, ÉÊ´É¶ÉäÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå, ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊvÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ *

lÉ.

+ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEä |ÉiªÉÖkÉ® cäiÉÖ BªÉ´ÉºÉÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉÉÒªÉ
|ÉlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ *

n.

®É]ÅÉÒªÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå <Ç-ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ *

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä, =xÉºÉä =xÉBÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® |ÉÉªÉ& {ÉÚUä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |É¶xÉÉå (A{ÉE A BÉDªÉÚ) BÉEä =kÉ® iÉèªÉÉ®
®JÉxÉä SÉÉÉÊcA *
ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÊµÉEªÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE |ÉBÉE] ºÉÚSÉxÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ £ÉÉÉÉ àÉå £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä {ÉÚUÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉÊµÉEªÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE |ÉBÉE] ºÉÚSÉxÉÉ £ÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
bÉ]É BÉEÉ |ÉºÉÉ®hÉ VÉ°ô®iÉàÉÆn VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖ£É´ÉÉå ºÉä ºÉ´ÉÉækÉàÉ |ÉlÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
iÉlÉÉ VÉcÉÄ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉä, +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ABÉE FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå ºÉ{ÉEãÉ ÉÊºÉr cÖA BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä +ÉxªÉÆjÉ
+É{ÉxÉÉxÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ, xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´É&¶ÉÉºÉxÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ
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ºÉÆãÉMxÉBÉE - 1 (4) VÉÉ®ÉÒ

1.

ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ

BÉE.

ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ BªÉ´ÉºÉÉªÉ, VÉèºÉä ÉÊBÉE |É¶xÉ, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç, ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ,
ÉÊ´ÉtÉÉªÉÉÒ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ *
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ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ

|É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ

ºÉÆãÉMxÉBÉE - 1 (5)

ºÉÆãÉMxÉBÉE - 1 (4) VÉÉ®ÉÒ
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vÉ.

ºÉà{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ, £ÉhbÉ®hÉ, UÉxÉ¤ÉÉÒxÉ, ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ
BÉEÉ <Ç-ºÉàÉlÉÇxÉ *

1.

=xÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA |É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEä ®ÉVªÉ +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ cé

2.

xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ

1.

BÉE.

vÉÉ®É 4 |ÉBÉE]xÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ |ÉÉ°ô{ÉÉå BÉEÉ àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ *

+ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEèºÉÉ cè ? BÉDªÉÉ ªÉc ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉä ¤ÉäciÉ® cè ? BÉßE{ÉªÉÉ nÉäxÉÉå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ®Éå {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉå ?

JÉ.

+ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ xÉä]´ÉÉÍBÉEMÉ *

2.

®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉE¤É ãÉÉMÉÚ cÖ+ÉÉ ?

MÉ.

xªÉÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ ´Éä¤É £ÉhbÉ®hÉ - ÉÊVÉãÉÉ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ*

3.

BÉEåpÉÒªÉ +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉDªÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
cè ? (BÉßE{ÉªÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É |ÉºiÉÖiÉ BÉE®å) *

PÉ.

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå +ÉÉè® xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ *

4.

b.

+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå, +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ
<ÆbäÉÏBÉDºÉMÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉBÉEÉÒBÉßEiÉ |ÉÉ°ô{É *

BÉEåpÉÒªÉ +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ cÉä VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉDªÉÉ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ cè ?

5.

®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ BÉDªÉÉ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ iÉÆjÉ àÉÉèVÉÚn cè ?

SÉ.

+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå +ÉÉè® àÉÉàÉãÉÉ |É´ÉÉc |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ *

6.

U.

+ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉä ºÉà¤Ér +ÉxÉäBÉE àÉÖBÉEnàÉå - =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® - ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É®
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ *

BÉDªÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉ{iÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É, |ÉÉ{iÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉÉå BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ
n¶ÉÉÇiÉä cÖA ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =xÉBÉEÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊBÉEiÉxÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉDªÉÉ BÉEÉ®hÉ lÉä ?

VÉ.

®É]ÅÉÒªÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå <Ç-xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ *

7.

®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉä ÉÊBÉExÉ àÉÖJªÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½É ?
+ÉÉè® =xÉ {É® ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ¤ÉÚ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ?

3.

ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´É&¶ÉÉºÉxÉ

8.

BÉE.

xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÚcÉå +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ, ÉÊiÉc®ÉÒ {ÉrÉÊiÉªÉÉå àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå, xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉÉå, xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® xÉMÉ® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ <xbäÉÏBÉDºÉMÉ +ÉÉè®
ºÉÚSÉÉÒ{ÉjÉhÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ°ô{ÉÉå BÉEÉ àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ *

xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä º´ÉàÉä´É VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉãÉ¤PÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉDªÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ? BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç àÉÉMÉÇ ÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA cé ? BÉDªÉÉ
àÉÉMÉÇ ÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉºÉÉ® àÉå BÉEÉä<Ç àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É|ÉÉÒÉÊiÉBÉE® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
ÉÊU{ÉÉxÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ cè ? ªÉÉÊn cÉÆ iÉÉä BÉDªÉÉ <xÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉÉMÉÇ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå àÉå BÉE´É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ?

JÉ.

®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ºÉÚSÉxÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ *

9.

xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä º´ÉàÉä´É VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå BÉDªÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ?

MÉ.

OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉbÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºiÉ® {É® gÉBªÉ-o¶ªÉ |ÉSÉÉ® +ÉÉè® ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ *

10.

PÉ.

+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ |ÉBÉE]xÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ OÉäÉËbMÉ *

b.

vÉÉ®É 4 BÉEä iÉciÉ |ÉBÉE]xÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉ°ô{ÉÉå BÉEÉ àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ *

BÉDªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉc ºÉàÉZÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä iÉciÉ ªÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ °ô{É àÉå ªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè ? ÉÊBÉExÉ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè ?

SÉ.

{ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä, A {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉBÉEÉ BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA *

11.

BÉDªÉÉ =xÉ BÉÖEUäBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ ºÉà£É´É cè ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEä
ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ, ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ, xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ?

U.

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉÉnÉç, ºÉ®{ÉÆSÉÉå, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®Én |ÉvÉÉxÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ *

12.

VÉ.

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÉlÉ xÉä]´ÉÉÍBÉEMÉ *

BÉDªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä, xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ cè ? ªÉÉÊn cÉÄ iÉÉä BÉDªÉÉ OÉÉàÉ/{ÉÆSÉÉªÉiÉ ºiÉ®
{É® £ÉÉÒ <ºÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ? ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç cé ?
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vÉ.

ºÉà{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ, £ÉhbÉ®hÉ, UÉxÉ¤ÉÉÒxÉ, ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ
BÉEÉ <Ç-ºÉàÉlÉÇxÉ *

1.

=xÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA |É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEä ®ÉVªÉ +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ cé

2.

xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ

1.

BÉE.

vÉÉ®É 4 |ÉBÉE]xÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ |ÉÉ°ô{ÉÉå BÉEÉ àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ *

+ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEèºÉÉ cè ? BÉDªÉÉ ªÉc ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉä ¤ÉäciÉ® cè ? BÉßE{ÉªÉÉ nÉäxÉÉå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ®Éå {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉå ?

JÉ.

+ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ xÉä]´ÉÉÍBÉEMÉ *

2.

®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉE¤É ãÉÉMÉÚ cÖ+ÉÉ ?

MÉ.

xªÉÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ ´Éä¤É £ÉhbÉ®hÉ - ÉÊVÉãÉÉ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ*

3.

BÉEåpÉÒªÉ +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉDªÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
cè ? (BÉßE{ÉªÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É |ÉºiÉÖiÉ BÉE®å) *

PÉ.

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå +ÉÉè® xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ *

4.

b.

+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå, +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ
<ÆbäÉÏBÉDºÉMÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉBÉEÉÒBÉßEiÉ |ÉÉ°ô{É *

BÉEåpÉÒªÉ +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ cÉä VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉDªÉÉ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ cè ?

5.

®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ BÉDªÉÉ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ iÉÆjÉ àÉÉèVÉÚn cè ?

SÉ.

+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå +ÉÉè® àÉÉàÉãÉÉ |É´ÉÉc |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ *

6.

U.

+ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉä ºÉà¤Ér +ÉxÉäBÉE àÉÖBÉEnàÉå - =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® - ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É®
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ *

BÉDªÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉ{iÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É, |ÉÉ{iÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉÉå BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ
n¶ÉÉÇiÉä cÖA ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =xÉBÉEÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊBÉEiÉxÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉDªÉÉ BÉEÉ®hÉ lÉä ?

VÉ.

®É]ÅÉÒªÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå <Ç-xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ *

7.

®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉä ÉÊBÉExÉ àÉÖJªÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½É ?
+ÉÉè® =xÉ {É® ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ¤ÉÚ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ?

3.

ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´É&¶ÉÉºÉxÉ

8.

BÉE.

xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÚcÉå +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ, ÉÊiÉc®ÉÒ {ÉrÉÊiÉªÉÉå àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå, xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉÉå, xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® xÉMÉ® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ <xbäÉÏBÉDºÉMÉ +ÉÉè®
ºÉÚSÉÉÒ{ÉjÉhÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ°ô{ÉÉå BÉEÉ àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ *

xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä º´ÉàÉä´É VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉãÉ¤PÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉDªÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ? BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç àÉÉMÉÇ ÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA cé ? BÉDªÉÉ
àÉÉMÉÇ ÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉºÉÉ® àÉå BÉEÉä<Ç àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É|ÉÉÒÉÊiÉBÉE® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
ÉÊU{ÉÉxÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ cè ? ªÉÉÊn cÉÆ iÉÉä BÉDªÉÉ <xÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉÉMÉÇ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå àÉå BÉE´É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ?

JÉ.

®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ºÉÚSÉxÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ *

9.

xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä º´ÉàÉä´É VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå BÉDªÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ?

MÉ.

OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉbÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºiÉ® {É® gÉBªÉ-o¶ªÉ |ÉSÉÉ® +ÉÉè® ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ *

10.

PÉ.

+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ |ÉBÉE]xÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ OÉäÉËbMÉ *

b.

vÉÉ®É 4 BÉEä iÉciÉ |ÉBÉE]xÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉ°ô{ÉÉå BÉEÉ àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ *

BÉDªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉc ºÉàÉZÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä iÉciÉ ªÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ °ô{É àÉå ªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè ? ÉÊBÉExÉ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè ?

SÉ.

{ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä, A {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉBÉEÉ BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA *

11.

BÉDªÉÉ =xÉ BÉÖEUäBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ ºÉà£É´É cè ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEä
ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ, ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ, xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ?

U.

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉÉnÉç, ºÉ®{ÉÆSÉÉå, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®Én |ÉvÉÉxÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ *

12.

VÉ.

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÉlÉ xÉä]´ÉÉÍBÉEMÉ *

BÉDªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä, xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ cè ? ªÉÉÊn cÉÄ iÉÉä BÉDªÉÉ OÉÉàÉ/{ÉÆSÉÉªÉiÉ ºiÉ®
{É® £ÉÉÒ <ºÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ? ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç cé ?
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13.

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉxÉ{ÉfÃ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉlÉ´ÉÉ =xÉ FÉäjÉÉå àÉå VÉcÉÄ ÉÊxÉ®FÉ®iÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè, +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉ |ÉºÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ cè ?

25.

BÉDªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ/¤ãÉÉìBÉE ºiÉ®Éå {É® BÉEÉä<Ç ABÉEãÉ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ AVÉäxºÉÉÒ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉÉ ºÉà£É´É/´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ VÉcÉÄ
ÉÊVÉãÉÉ/iÉÉãÉÖBÉEÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ´ÉcÉÄ +ÉÉè® |ÉºÉÆºBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ?

14.

BÉDªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä, <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ºÉÉvÉxÉÉå, +ÉlÉÉÇiÉÂ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä,
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä £ÉhbÉ®hÉ, |ÉBÉE]xÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ cè ? <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉàÉÖJÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉÄ
BÉDªÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé ?

26.

15.

ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉBÉE]xÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉ{ÉfÃ/MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉÒ ®äJÉÉ ºÉä xÉÉÒSÉä ®cxÉä
´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉlÉÇ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉDªÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ?

+ÉxÉäBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉÒ, ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä ÉÊVÉãÉÉ BÉEãÉäBÉD]®Éå/ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] cé * ÉËBÉEiÉÖ
={ÉãÉ¤vÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè * <xÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<]Éå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉàÉßr ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * BÉDªÉÉ <xÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<]Éå BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä ºÉàÉßr ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉ
ºÉBÉEiÉä cé ?

27.

VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉÒºÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉDªÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ?

16.

BÉDªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉàÉZÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE {ÉßlÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ
+ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè ? BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ º]É{ÉE ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ
cÉä ºÉBÉEäMÉÉ ?

28.

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cè ÉÊBÉE MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ®äJÉÉ ºÉä xÉÉÒSÉä ®cxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉEÉÒºÉ BÉEÉÒ
+ÉnÉªÉMÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè ? <ºÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA
MÉA cé ?

17.

|ÉÉ{iÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉÉå {É® xÉVÉ® ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉDªÉÉ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉªÉàÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® =xÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ?

29.

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÖSU àÉÉÆMÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ?

18.

BÉDªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉBÉE]xÉ BÉEä àÉÉxÉnhbÉå
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ãÉÉ£ÉÉlÉÇ BÉEÉä<Ç |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ |ÉÉ®Æ££É ÉÊBÉEªÉÉ cè ?

2.

=xÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA |É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ VÉcÉÄ ®ÉVªÉ +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ cé

1.

+ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä ºÉä {ÉcãÉä VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®,
<ºÉBÉEÉÒ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ uÉ®É BÉDªÉÉ {ÉrÉÊiÉ +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ ? BÉÖEU nºiÉÉ´ÉäWÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç xÉ BÉEÉä<Ç {ÉrÉÊiÉ ®cÉÒ cÉäMÉÉÒ ? ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉDªÉÉ +ÉxÉÖnä¶É/
àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA lÉä ?

19.

BÉDªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉàÉZÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉ½ä +ÉÉAMÉÉ ? ªÉÉÊn cÉÄ, iÉÉä BÉEèºÉä ? BÉDªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉÉ SÉÉcäMÉÉÒ ?

20.

BÉDªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºiÉ®Éå {É® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä àÉÉxÉÉÒ]®xÉ cäiÉÖ BÉEÉä<Ç xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉÉ ºÉà£É´É/´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè ?

2.

BÉDªÉÉ <ºÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä àÉÉìxÉÉÒ]®xÉ cäiÉÖ BÉEÉä<Ç {ÉrÉÊiÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ lÉÉÒ ? ªÉÉÊn <ºÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®å ?

21.

nÚ®´ÉiÉÉÔ FÉäjÉÉå ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉDªÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè ?

3.

22.

BÉDªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉºÉÉ® àÉå =xÉBÉEä ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä gÉähÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
|ÉhÉÉãÉÉÒ +É{ÉxÉÉxÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ ?

xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä º´ÉàÉä´É VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉDªÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ? BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç àÉÉMÉÇ ÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA cé ? BÉDªÉÉ
àÉÉMÉÇ ÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉºÉÉ® àÉå BÉEÉä<Ç àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É|ÉÉÒÉÊiÉBÉE® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
ÉÊU{ÉÉxÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ cè ? ªÉÉÊn cÉÆ iÉÉä BÉDªÉÉ <xÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉÉMÉÇ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå àÉå BÉE´É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ?

23.

BÉDªÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉBÉE BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉÉ ºÉà£É´É cè ÉÊVÉºÉä BÉÖEU BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +É¶ÉÉäÉvÊ ÉiÉ
+ÉÉÆBÉE½ä ={ÉãÉ¤PÉ BÉE®ÉA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé, iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc <ºÉ +É¶ÉÉäÉÊvÉiÉ bÉ]É BÉEÉä |ÉºÉÆºBÉEÉÊ®iÉ BÉE®ä +ÉÉè®
´ÉÉÆÉÊUiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA ? (ÉÊxÉVÉÉÒ °ô{É ºÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ
JÉÉäJÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ) *

4.

xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä º´ÉàÉä´É VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå BÉDªÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ?

5.

BÉDªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉc ºÉàÉZÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä iÉciÉ ªÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ °ô{É àÉå ªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè ? ÉÊBÉExÉ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè ?

6.

BÉDªÉÉ =xÉ BÉÖEUäBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ ºÉà£É´É cè ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEä
ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ, ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ, xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤PÉ BÉE®É nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ?

24.
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ºÉÆãÉMxÉBÉE - 1 (5) VÉÉ®ÉÒ

AäºÉä BÉEÉèxÉ ºÉä FÉäjÉ/FÉäjÉBÉE/BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ cé VÉcÉÄ +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉä §É]ÉSÉÉ®
{É® BÉEÉ¤ÉÚ {ÉÉxÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ? BÉDªÉÉ <xÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
ÉÊxÉBÉE] °ô{É ºÉä àÉÉxÉÉÒ]®xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ?

105

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ

|É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ

ºÉÆãÉMxÉBÉE - 1 (5) VÉÉ®ÉÒ

13.

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉxÉ{ÉfÃ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉlÉ´ÉÉ =xÉ FÉäjÉÉå àÉå VÉcÉÄ ÉÊxÉ®FÉ®iÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè, +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉ |ÉºÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ cè ?

25.

BÉDªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ/¤ãÉÉìBÉE ºiÉ®Éå {É® BÉEÉä<Ç ABÉEãÉ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ AVÉäxºÉÉÒ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉÉ ºÉà£É´É/´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ VÉcÉÄ
ÉÊVÉãÉÉ/iÉÉãÉÖBÉEÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ´ÉcÉÄ +ÉÉè® |ÉºÉÆºBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ?

14.

BÉDªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä, <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ºÉÉvÉxÉÉå, +ÉlÉÉÇiÉÂ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä,
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä £ÉhbÉ®hÉ, |ÉBÉE]xÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ cè ? <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉàÉÖJÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉÄ
BÉDªÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé ?

26.

15.

ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉBÉE]xÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉ{ÉfÃ/MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉÒ ®äJÉÉ ºÉä xÉÉÒSÉä ®cxÉä
´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉlÉÇ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉDªÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ?

+ÉxÉäBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉÒ, ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä ÉÊVÉãÉÉ BÉEãÉäBÉD]®Éå/ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] cé * ÉËBÉEiÉÖ
={ÉãÉ¤vÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè * <xÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<]Éå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉàÉßr ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * BÉDªÉÉ <xÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<]Éå BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä ºÉàÉßr ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉ
ºÉBÉEiÉä cé ?

27.

VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉÒºÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉDªÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ?

16.

BÉDªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉàÉZÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE {ÉßlÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ
+ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè ? BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ º]É{ÉE ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ
cÉä ºÉBÉEäMÉÉ ?

28.

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cè ÉÊBÉE MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ®äJÉÉ ºÉä xÉÉÒSÉä ®cxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉEÉÒºÉ BÉEÉÒ
+ÉnÉªÉMÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè ? <ºÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA
MÉA cé ?

17.

|ÉÉ{iÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉÉå {É® xÉVÉ® ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉDªÉÉ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉªÉàÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® =xÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ?

29.

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÖSU àÉÉÆMÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ?

18.

BÉDªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉBÉE]xÉ BÉEä àÉÉxÉnhbÉå
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ãÉÉ£ÉÉlÉÇ BÉEÉä<Ç |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ |ÉÉ®Æ££É ÉÊBÉEªÉÉ cè ?

2.

=xÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA |É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ VÉcÉÄ ®ÉVªÉ +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ cé

1.

+ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä ºÉä {ÉcãÉä VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®,
<ºÉBÉEÉÒ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ uÉ®É BÉDªÉÉ {ÉrÉÊiÉ +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ ? BÉÖEU nºiÉÉ´ÉäWÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç xÉ BÉEÉä<Ç {ÉrÉÊiÉ ®cÉÒ cÉäMÉÉÒ ? ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉDªÉÉ +ÉxÉÖnä¶É/
àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA lÉä ?

19.

BÉDªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉàÉZÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉ½ä +ÉÉAMÉÉ ? ªÉÉÊn cÉÄ, iÉÉä BÉEèºÉä ? BÉDªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉÉ SÉÉcäMÉÉÒ ?

20.

BÉDªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºiÉ®Éå {É® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä àÉÉxÉÉÒ]®xÉ cäiÉÖ BÉEÉä<Ç xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉÉ ºÉà£É´É/´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè ?

2.

BÉDªÉÉ <ºÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä àÉÉìxÉÉÒ]®xÉ cäiÉÖ BÉEÉä<Ç {ÉrÉÊiÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ lÉÉÒ ? ªÉÉÊn <ºÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®å ?

21.

nÚ®´ÉiÉÉÔ FÉäjÉÉå ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉDªÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè ?

3.

22.

BÉDªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉºÉÉ® àÉå =xÉBÉEä ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä gÉähÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
|ÉhÉÉãÉÉÒ +É{ÉxÉÉxÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ ?

xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä º´ÉàÉä´É VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉDªÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ? BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç àÉÉMÉÇ ÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA cé ? BÉDªÉÉ
àÉÉMÉÇ ÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉºÉÉ® àÉå BÉEÉä<Ç àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É|ÉÉÒÉÊiÉBÉE® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
ÉÊU{ÉÉxÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ cè ? ªÉÉÊn cÉÆ iÉÉä BÉDªÉÉ <xÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉÉMÉÇ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå àÉå BÉE´É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ?

23.

BÉDªÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉBÉE BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉÉ ºÉà£É´É cè ÉÊVÉºÉä BÉÖEU BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +É¶ÉÉäÉvÊ ÉiÉ
+ÉÉÆBÉE½ä ={ÉãÉ¤PÉ BÉE®ÉA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé, iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc <ºÉ +É¶ÉÉäÉÊvÉiÉ bÉ]É BÉEÉä |ÉºÉÆºBÉEÉÊ®iÉ BÉE®ä +ÉÉè®
´ÉÉÆÉÊUiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA ? (ÉÊxÉVÉÉÒ °ô{É ºÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ
JÉÉäJÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ) *

4.

xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä º´ÉàÉä´É VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå BÉDªÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ?

5.

BÉDªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉc ºÉàÉZÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä iÉciÉ ªÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ °ô{É àÉå ªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè ? ÉÊBÉExÉ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè ?

6.

BÉDªÉÉ =xÉ BÉÖEUäBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ ºÉà£É´É cè ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEä
ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ, ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ, xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤PÉ BÉE®É nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ?

24.
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ºÉÆãÉMxÉBÉE - 1 (5) VÉÉ®ÉÒ

AäºÉä BÉEÉèxÉ ºÉä FÉäjÉ/FÉäjÉBÉE/BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ cé VÉcÉÄ +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉä §É]ÉSÉÉ®
{É® BÉEÉ¤ÉÚ {ÉÉxÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ? BÉDªÉÉ <xÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
ÉÊxÉBÉE] °ô{É ºÉä àÉÉxÉÉÒ]®xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ?
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ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ

|É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ

ºÉÆãÉMxÉBÉE - 1 (5) VÉÉ®ÉÒ
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ºÉÆãÉMxÉBÉE - 1 (5) VÉÉ®ÉÒ

7.

BÉDªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä, xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ cè ? ªÉÉÊn cÉÄ iÉÉä BÉDªÉÉ OÉÉàÉ/{ÉÆSÉÉªÉiÉ ºiÉ®
{É® £ÉÉÒ <ºÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ? ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç cé?

19.

AäºÉä BÉEÉèxÉ ºÉä FÉäjÉ/FÉäjÉBÉE/BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ cé VÉcÉÄ +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉä §É]ÉSÉÉ®
{É® BÉEÉ¤ÉÚ {ÉÉxÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ? BÉDªÉÉ <xÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
ÉÊxÉBÉE] °ô{É ºÉä àÉÉxÉÉÒ]®xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ?

8.

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉxÉ{ÉfÃ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉlÉ´ÉÉ =xÉ FÉäjÉÉå àÉå VÉcÉÄ ÉÊxÉ®FÉ®iÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè, +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉ |ÉºÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ cè ?

20.

BÉDªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ/¤ãÉÉìBÉE ºiÉ®Éå {É® BÉEÉä<Ç ABÉEãÉ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ AVÉäxºÉÉÒ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉÉ ºÉà£É´É/´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ VÉcÉÄ
ÉÊVÉãÉÉ/iÉÉãÉÖBÉEÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ´ÉcÉÄ +ÉÉè® |ÉºÉÆºBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ?

9.

BÉDªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä, <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ºÉÉvÉxÉÉå, +ÉlÉÉÇiÉÂ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä,
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä £ÉhbÉ®hÉ, |ÉBÉE]xÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ cè ? <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉàÉÖJÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉÄ
BÉDªÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé ?

21.

10.

ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉBÉE]xÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉ{ÉfÃ/MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉÒ ®äJÉÉ ºÉä xÉÉÒSÉä ®cxÉä
´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉlÉÇ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉDªÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ?

+ÉxÉäBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉÒ, ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä ÉÊVÉãÉÉ BÉEãÉäBÉD]®Éå/ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] cé * ÉËBÉEiÉÖ
={ÉãÉ¤vÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè * <xÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<]Éå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉàÉßr ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * BÉDªÉÉ <xÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<]Éå BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä ºÉàÉßr ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉ
ºÉBÉEiÉä cé ?

22.

VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉÒºÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉDªÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ?

11.

BÉDªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉàÉZÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE {ÉßlÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ
+ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè ? BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ º]É{ÉE ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ
cÉä ºÉBÉEäMÉÉ ?

23.

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cè ÉÊBÉE MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ®äJÉÉ ºÉä xÉÉÒSÉä ®cxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉEÉÒºÉ BÉEÉÒ
+ÉnÉªÉMÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè ? <ºÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA
MÉA cé ?

12.

|ÉÉ{iÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉÉå {É® xÉVÉ® ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉDªÉÉ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉªÉàÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® =xÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ?

24.

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÖSU àÉÉÆMÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ?

13.

BÉDªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉBÉE]xÉ BÉEä àÉÉxÉnhbÉå
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ãÉÉ£ÉÉlÉÇ BÉEÉä<Ç |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ |ÉÉ®Æ££É ÉÊBÉEªÉÉ cè ?

3.

xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA |É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ

1.

14.

BÉDªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉàÉZÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉ½ä +ÉÉAMÉÉ ? ªÉÉÊn cÉÄ, iÉÉä BÉEèºÉä ? BÉDªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉÉ SÉÉcäMÉÉÒ ?

BÉßE{ÉªÉÉ VÉcÉÄ +ÉÉ{É ®ciÉä cé =ºÉ ¤ÉºiÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ ¤ÉiÉÉA : (BÉE) OÉÉàÉ, (JÉ) BÉEº¤ÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ ABÉE
ãÉÉJÉ ºÉä BÉEàÉ cè, (MÉ) BÉEº¤ÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ ABÉE ãÉÉJÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, (PÉ) xÉMÉ® ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ nºÉ
ãÉÉJÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, (b.) SÉÉ® àÉcÉxÉMÉ® *

2.

BÉßE{ÉªÉÉ +É{ÉxÉä BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®å : (BÉE) JÉäiÉÉÒ, (JÉ) BÉßEÉÊÉ gÉÉÊàÉBÉE, (MÉ) ÉÊ¶Éã{ÉBÉEÉ® (PÉ) ÉÊxÉVÉÉÒ
BªÉ´ÉºÉÉªÉ, (b.) +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE gÉÉÊàÉBÉE, (SÉ) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE, (U) ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉBÉE àÉå ºÉ´ÉäiÉxÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ (VÉ)
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE *

3.

BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉxÉä +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä ºÉä {ÉcãÉä BÉEåpÉÒªÉ/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ/
ÉÊ´É£ÉÉMÉ/AVÉäxºÉÉÒ ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <SUÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ?

4.

ªÉÉÊn cÉÄ iÉÉä BÉDªÉÉ ªÉc ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉÒ : (BÉE) +ÉÉ{É uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ,
(JÉ) +ÉÉ{É uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ BÉEÉÒ +Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ (MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ BÉEÉÒ UÉxÉ¤ÉÉÒxÉ
BÉE®xÉä àÉå +É{ÉªÉÉÇ{iÉ nä®ÉÒ, (PÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç, (b.) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE/ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE
ÉÊciÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉ *

5.

BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉxÉä ºÉÆMÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå ÉÊãÉJÉÉ lÉÉ ?

6.

ªÉÉÊn cÉÄ, iÉÉä BÉDªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä BÉEÉä<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ ?

15.

BÉDªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºiÉ®Éå {É® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä àÉÉxÉÉÒ]®xÉ cäiÉÖ BÉEÉä<Ç xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉÉ ºÉà£É´É/´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè ?

16.

nÚ®´ÉiÉÉÔ FÉäjÉÉå ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉDªÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè ?

17.

BÉDªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉºÉÉ® àÉå =xÉBÉEä ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä gÉähÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
|ÉhÉÉãÉÉÒ +É{ÉxÉÉxÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ ?

18.

BÉDªÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉBÉE BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉÉ ºÉà£É´É cè ÉÊVÉºÉä BÉÖEU BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +É¶ÉÉäÉvÊ ÉiÉ
+ÉÉÆBÉE½ä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé, iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc <ºÉ +É¶ÉÉäÉÊvÉiÉ bÉ]É BÉEÉä |ÉºÉÆºBÉEÉÊ®iÉ BÉE®ä +ÉÉè®
´ÉÉÆÉÊUiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA ? (ÉÊxÉVÉÉÒ °ô{É ºÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ
JÉÉäJÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ) *
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ºÉÆãÉMxÉBÉE - 1 (5) VÉÉ®ÉÒ

7.

BÉDªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä, xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ cè ? ªÉÉÊn cÉÄ iÉÉä BÉDªÉÉ OÉÉàÉ/{ÉÆSÉÉªÉiÉ ºiÉ®
{É® £ÉÉÒ <ºÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ? ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç cé?

19.

AäºÉä BÉEÉèxÉ ºÉä FÉäjÉ/FÉäjÉBÉE/BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ cé VÉcÉÄ +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉä §É]ÉSÉÉ®
{É® BÉEÉ¤ÉÚ {ÉÉxÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ? BÉDªÉÉ <xÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
ÉÊxÉBÉE] °ô{É ºÉä àÉÉxÉÉÒ]®xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ?

8.

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉxÉ{ÉfÃ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉlÉ´ÉÉ =xÉ FÉäjÉÉå àÉå VÉcÉÄ ÉÊxÉ®FÉ®iÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè, +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉ |ÉºÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ cè ?

20.

BÉDªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ/¤ãÉÉìBÉE ºiÉ®Éå {É® BÉEÉä<Ç ABÉEãÉ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ AVÉäxºÉÉÒ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉÉ ºÉà£É´É/´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ VÉcÉÄ
ÉÊVÉãÉÉ/iÉÉãÉÖBÉEÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ´ÉcÉÄ +ÉÉè® |ÉºÉÆºBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ?

9.

BÉDªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä, <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ºÉÉvÉxÉÉå, +ÉlÉÉÇiÉÂ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä,
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä £ÉhbÉ®hÉ, |ÉBÉE]xÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ cè ? <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉàÉÖJÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉÄ
BÉDªÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé ?

21.

10.

ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉBÉE]xÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉ{ÉfÃ/MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉÒ ®äJÉÉ ºÉä xÉÉÒSÉä ®cxÉä
´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉlÉÇ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉDªÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ?

+ÉxÉäBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉÒ, ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä ÉÊVÉãÉÉ BÉEãÉäBÉD]®Éå/ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] cé * ÉËBÉEiÉÖ
={ÉãÉ¤vÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè * <xÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<]Éå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉàÉßr ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * BÉDªÉÉ <xÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<]Éå BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä ºÉàÉßr ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉ
ºÉBÉEiÉä cé ?

22.

VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉÒºÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉDªÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ?

11.

BÉDªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉàÉZÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE {ÉßlÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ
+ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè ? BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ º]É{ÉE ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ
cÉä ºÉBÉEäMÉÉ ?

23.

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cè ÉÊBÉE MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ®äJÉÉ ºÉä xÉÉÒSÉä ®cxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉEÉÒºÉ BÉEÉÒ
+ÉnÉªÉMÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè ? <ºÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA
MÉA cé ?

12.

|ÉÉ{iÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉÉå {É® xÉVÉ® ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉDªÉÉ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉªÉàÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® =xÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ?

24.

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÖSU àÉÉÆMÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ?

13.

BÉDªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉBÉE]xÉ BÉEä àÉÉxÉnhbÉå
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ãÉÉ£ÉÉlÉÇ BÉEÉä<Ç |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ |ÉÉ®Æ££É ÉÊBÉEªÉÉ cè ?

3.

xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA |É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ

1.

14.

BÉDªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉàÉZÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉ½ä +ÉÉAMÉÉ ? ªÉÉÊn cÉÄ, iÉÉä BÉEèºÉä ? BÉDªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉÉ SÉÉcäMÉÉÒ ?

BÉßE{ÉªÉÉ VÉcÉÄ +ÉÉ{É ®ciÉä cé =ºÉ ¤ÉºiÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ ¤ÉiÉÉA : (BÉE) OÉÉàÉ, (JÉ) BÉEº¤ÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ ABÉE
ãÉÉJÉ ºÉä BÉEàÉ cè, (MÉ) BÉEº¤ÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ ABÉE ãÉÉJÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, (PÉ) xÉMÉ® ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ nºÉ
ãÉÉJÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, (b.) SÉÉ® àÉcÉxÉMÉ® *

2.

BÉßE{ÉªÉÉ +É{ÉxÉä BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®å : (BÉE) JÉäiÉÉÒ, (JÉ) BÉßEÉÊÉ gÉÉÊàÉBÉE, (MÉ) ÉÊ¶Éã{ÉBÉEÉ® (PÉ) ÉÊxÉVÉÉÒ
BªÉ´ÉºÉÉªÉ, (b.) +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE gÉÉÊàÉBÉE, (SÉ) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE, (U) ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉBÉE àÉå ºÉ´ÉäiÉxÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ (VÉ)
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE *

3.

BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉxÉä +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä ºÉä {ÉcãÉä BÉEåpÉÒªÉ/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ/
ÉÊ´É£ÉÉMÉ/AVÉäxºÉÉÒ ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <SUÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ?

4.

ªÉÉÊn cÉÄ iÉÉä BÉDªÉÉ ªÉc ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉÒ : (BÉE) +ÉÉ{É uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ,
(JÉ) +ÉÉ{É uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ BÉEÉÒ +Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ (MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ BÉEÉÒ UÉxÉ¤ÉÉÒxÉ
BÉE®xÉä àÉå +É{ÉªÉÉÇ{iÉ nä®ÉÒ, (PÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç, (b.) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE/ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE
ÉÊciÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉ *

5.

BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉxÉä ºÉÆMÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå ÉÊãÉJÉÉ lÉÉ ?

6.

ªÉÉÊn cÉÄ, iÉÉä BÉDªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä BÉEÉä<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ ?

15.

BÉDªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºiÉ®Éå {É® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä àÉÉxÉÉÒ]®xÉ cäiÉÖ BÉEÉä<Ç xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉÉ ºÉà£É´É/´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè ?

16.

nÚ®´ÉiÉÉÔ FÉäjÉÉå ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉDªÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè ?

17.

BÉDªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉºÉÉ® àÉå =xÉBÉEä ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä gÉähÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
|ÉhÉÉãÉÉÒ +É{ÉxÉÉxÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ ?

18.

BÉDªÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉBÉE BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉÉ ºÉà£É´É cè ÉÊVÉºÉä BÉÖEU BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +É¶ÉÉäÉvÊ ÉiÉ
+ÉÉÆBÉE½ä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé, iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc <ºÉ +É¶ÉÉäÉÊvÉiÉ bÉ]É BÉEÉä |ÉºÉÆºBÉEÉÊ®iÉ BÉE®ä +ÉÉè®
´ÉÉÆÉÊUiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA ? (ÉÊxÉVÉÉÒ °ô{É ºÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ
JÉÉäJÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ) *
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7.

ªÉÉÊn cÉÄ, iÉÉä BÉDªÉÉ +ÉÉ{É +ÉÉ{ÉBÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä ºÉÆiÉÖ] lÉä ?

8.

BÉDªÉÉ +ÉÉ{É VÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºÉn xÉä 2005 àÉå +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
ªÉc BªÉ´ÉºlÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ?

9.

25.

ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉBÉE]xÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉ{ÉfÃ ãÉÉäMÉÉå +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ
MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ®äJÉÉ ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉlÉÇ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉ{ÉBÉEä FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä FÉäjÉ àÉå BÉDªÉÉ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ?

BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cè ?

26.

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÖSU àÉÉÆMÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ?

10.

BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉä +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´ÉÉÆÉÊUiÉ ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ cè ?

4.

AxÉ VÉÉÒ +ÉÉä BÉEä ÉÊãÉA |É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ

11.

BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉBÉE]xÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉÉVÉÇ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉEÉÒºÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cè ?

1.

AxÉ VÉÉÒ +ÉÉä BÉEÉ BÉDªÉÉ xÉÉàÉ cè ?

2.

BÉßE{ÉªÉÉ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ FÉäjÉ/<ãÉÉBÉEä BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®å (OÉÉàÉ/iÉÉãÉÖBÉEÉ/ÉÊVÉãÉÉ/®ÉVªÉ) ?

12.

BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cè ÉÊBÉE MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ®äJÉÉ ºÉä xÉÉÒSÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉä BÉEÉä<Ç {ÉEÉÒºÉ +ÉnÉ
xÉcÉÓ BÉE®xÉÉÒ {É½iÉÉÒ ?

3.

BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉ ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉ{ÉBÉEä BÉEÉªÉÇ FÉäjÉ àÉå +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ
VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉ |ÉºÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè ?

13.

BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cè ÉÊBÉE BÉEåpÉÒªÉ/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ/ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ,
+ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä 30 ÉÊnxÉ BÉEä +ÉÆn®, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ cÉãÉiÉ àÉå 40 ÉÊnxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ, +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä ¤ÉÉvªÉ cé ?

4.

BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEä ºÉÆMÉ~xÉ xÉä +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ºÉä {ÉcãÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ?

5.

ªÉÉÊn cÉÄ, iÉÉä BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEä uÉ®É àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ ?

BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉxÉä +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ ÉÊnªÉÉ
cè ?

6.

ªÉÉÊn cÉÄ, iÉÉä BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä |ÉnkÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® lÉÉÒ ?

7.

BÉDªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +ÉÉ{ÉBÉEä BÉEÉªÉÇ FÉäjÉ àÉå +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ãÉÉäMÉÉå
BÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA lÉä ?

14.
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15.

ªÉÉÊn cÉÄ, iÉÉä BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 30 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆn® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç cè ?

16.

BÉDªÉÉ +ÉÉ{É +ÉÉ{ÉBÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] ºÉä ºÉÆiÉÖ] cé ?

8.

+ÉÉ{ÉBÉEä BÉEÉªÉÇ FÉäjÉ ºÉä ®cxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ àÉÉÆMÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ?

17.

BÉDªÉÉ +ÉÉ{É ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉä VÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ´Éc BÉEÉ{ÉEÉÒ +Éº{É], +ÉvÉÚ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä
§ÉÉàÉBÉE cè ?

9.

BÉDªÉÉ +ÉÉ{É ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ cè ?

18.

BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ =ºÉÉÒ |ÉÉ°ô{É àÉå |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ?

10.

19.

BÉDªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉBÉEÉÒBÉßEiÉ BÉEà{ªÉÚ]® ºÉßÉÊVÉiÉ |ÉÉ°ô{É BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ?

BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉxÉä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ FÉäjÉ BÉEä +ÉÆn® +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉBÉE]xÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ?

11.

ªÉÉÊn cÉÄ, iÉÉä BÉDªÉÉ àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ BÉEä +ÉÆn® +ÉÉ{ÉBÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ ?

20.

BÉDªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä +ÉÉ{É uÉ®É àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉxÉÉcÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ ?

12.

ªÉÉÊn cÉÄ iÉÉä BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEä 30 ÉÊnxÉ BÉEä +ÉÆn® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ ?

21.

ªÉÉÊn cÉÄ, BÉDªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉBÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cé ?

13.

BÉDªÉÉ +ÉÉ{É +ÉÉ{ÉBÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] ºÉä ºÉÆiÉÖ] cé ?

22.

BÉDªÉÉ +ÉÉ{É ¤ÉiÉÉA MÉA BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ºÉÆiÉÖ] cé ?

14.

BÉDªÉÉ +ÉÉ{É ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ +Éº{É], +ÉvÉÚ®ÉÒ +ÉÉè® |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä §ÉÉàÉBÉE cè ?

23.

ªÉÉÊn xÉcÉÓ, iÉÉä BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉxÉä =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´É°ôr +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ cè ?

15.

BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ =ºÉÉÒ |ÉÉ°ô{É àÉå |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ?

24.

+ÉÉ{ÉBÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉBÉE]xÉ BÉEÉÒ àÉxÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
ÉÊBÉEºÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ? (+ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®å)

16.

BÉDªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉBÉEÉÒBÉßEiÉ BÉEà{ªÉÚ]® ºÉßÉÊVÉiÉ |ÉÉ°ô{É BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ?
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7.

ªÉÉÊn cÉÄ, iÉÉä BÉDªÉÉ +ÉÉ{É +ÉÉ{ÉBÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä ºÉÆiÉÖ] lÉä ?

8.

BÉDªÉÉ +ÉÉ{É VÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºÉn xÉä 2005 àÉå +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
ªÉc BªÉ´ÉºlÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ?

9.

25.

ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉBÉE]xÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉ{ÉfÃ ãÉÉäMÉÉå +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ
MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ®äJÉÉ ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉlÉÇ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉ{ÉBÉEä FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä FÉäjÉ àÉå BÉDªÉÉ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ?

BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cè ?

26.

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÖSU àÉÉÆMÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ?

10.

BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉä +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´ÉÉÆÉÊUiÉ ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ cè ?

4.

AxÉ VÉÉÒ +ÉÉä BÉEä ÉÊãÉA |É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ

11.

BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉBÉE]xÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉÉVÉÇ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉEÉÒºÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cè ?

1.

AxÉ VÉÉÒ +ÉÉä BÉEÉ BÉDªÉÉ xÉÉàÉ cè ?

2.

BÉßE{ÉªÉÉ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ FÉäjÉ/<ãÉÉBÉEä BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®å (OÉÉàÉ/iÉÉãÉÖBÉEÉ/ÉÊVÉãÉÉ/®ÉVªÉ) ?

12.

BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cè ÉÊBÉE MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ®äJÉÉ ºÉä xÉÉÒSÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉä BÉEÉä<Ç {ÉEÉÒºÉ +ÉnÉ
xÉcÉÓ BÉE®xÉÉÒ {É½iÉÉÒ ?

3.

BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉ ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉ{ÉBÉEä BÉEÉªÉÇ FÉäjÉ àÉå +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ
VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉ |ÉºÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè ?

13.

BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cè ÉÊBÉE BÉEåpÉÒªÉ/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ/ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ,
+ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä 30 ÉÊnxÉ BÉEä +ÉÆn®, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ cÉãÉiÉ àÉå 40 ÉÊnxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ, +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä ¤ÉÉvªÉ cé ?

4.

BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEä ºÉÆMÉ~xÉ xÉä +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ºÉä {ÉcãÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ?

5.

ªÉÉÊn cÉÄ, iÉÉä BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEä uÉ®É àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ ?

BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉxÉä +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ ÉÊnªÉÉ
cè ?

6.

ªÉÉÊn cÉÄ, iÉÉä BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä |ÉnkÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® lÉÉÒ ?

7.

BÉDªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +ÉÉ{ÉBÉEä BÉEÉªÉÇ FÉäjÉ àÉå +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ãÉÉäMÉÉå
BÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA lÉä ?

14.
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15.

ªÉÉÊn cÉÄ, iÉÉä BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 30 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆn® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç cè ?

16.

BÉDªÉÉ +ÉÉ{É +ÉÉ{ÉBÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] ºÉä ºÉÆiÉÖ] cé ?

8.

+ÉÉ{ÉBÉEä BÉEÉªÉÇ FÉäjÉ ºÉä ®cxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ àÉÉÆMÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ?

17.

BÉDªÉÉ +ÉÉ{É ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉä VÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ´Éc BÉEÉ{ÉEÉÒ +Éº{É], +ÉvÉÚ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä
§ÉÉàÉBÉE cè ?

9.

BÉDªÉÉ +ÉÉ{É ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ cè ?

18.

BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ =ºÉÉÒ |ÉÉ°ô{É àÉå |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ?

10.

19.

BÉDªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉBÉEÉÒBÉßEiÉ BÉEà{ªÉÚ]® ºÉßÉÊVÉiÉ |ÉÉ°ô{É BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ?

BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉxÉä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ FÉäjÉ BÉEä +ÉÆn® +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉBÉE]xÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ?

11.

ªÉÉÊn cÉÄ, iÉÉä BÉDªÉÉ àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ BÉEä +ÉÆn® +ÉÉ{ÉBÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ ?

20.

BÉDªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä +ÉÉ{É uÉ®É àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉxÉÉcÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ ?

12.

ªÉÉÊn cÉÄ iÉÉä BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEä 30 ÉÊnxÉ BÉEä +ÉÆn® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ ?

21.

ªÉÉÊn cÉÄ, BÉDªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉBÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cé ?

13.

BÉDªÉÉ +ÉÉ{É +ÉÉ{ÉBÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] ºÉä ºÉÆiÉÖ] cé ?

22.

BÉDªÉÉ +ÉÉ{É ¤ÉiÉÉA MÉA BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ºÉÆiÉÖ] cé ?

14.

BÉDªÉÉ +ÉÉ{É ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ +Éº{É], +ÉvÉÚ®ÉÒ +ÉÉè® |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä §ÉÉàÉBÉE cè ?

23.

ªÉÉÊn xÉcÉÓ, iÉÉä BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉxÉä =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´É°ôr +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ cè ?

15.

BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ =ºÉÉÒ |ÉÉ°ô{É àÉå |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ?

24.

+ÉÉ{ÉBÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉBÉE]xÉ BÉEÉÒ àÉxÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
ÉÊBÉEºÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ? (+ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®å)

16.

BÉDªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉBÉEÉÒBÉßEiÉ BÉEà{ªÉÚ]® ºÉßÉÊVÉiÉ |ÉÉ°ô{É BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ?
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17.

+ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉBÉEä BÉDªÉÉ ºÉÖZÉÉ´É cé ?

18.

+ÉÉ{ÉBÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå BÉDªÉÉ |ÉàÉÖJÉ +É½SÉxÉå cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé?

19.

ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ º´ÉèÉÎSUBÉE |ÉBÉE]xÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ àÉÉjÉÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |ÉºÉÉ® cÉä, +ÉÉ{ÉBÉEä BÉDªÉÉ ºÉÖZÉÉ´É cé ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
BÉEÉàÉ BÉEàÉ cÉä VÉÉA ?

ºÉÆãÉMxÉBÉE - 1 (5) VÉÉ®ÉÒ

8.

ªÉÉÊn cÉÄ, iÉÉä BÉDªÉÉ <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® OÉÉàÉ/OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºiÉ® {É® VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä iÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ?

9.

BÉDªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ xÉä <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä, +ÉlÉÉÇiÉÂ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ãÉÉMÉÚ
BÉE®BÉEä, ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä £ÉhbÉ®hÉ, |ÉBÉE]xÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ cè ?

10.

ªÉÉÊn cÉÄ, iÉÉä BÉDªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä £ÉhbÉ®hÉ, |ÉBÉE]xÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç àÉÉxÉBÉE |ÉÉ°ô{É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ?

11.

ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É +ÉxÉ{ÉfÃ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉlÉ´ÉÉ =xÉ FÉäjÉÉå àÉå VÉcÉÄ ÉÊxÉ®FÉ®iÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ |ÉºÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ?

12.

ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ xÉä +ÉxÉ{ÉfÃ ãÉÉäMÉÉå +ÉÉè®/ªÉÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉÒ ®äJÉÉ ºÉä xÉÉÒSÉä ®cxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå
{É® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉBÉE]xÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ´ÉÉºiÉä BÉDªÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ cè?

13.

BÉDªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ xÉä, +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉBÉE]xÉ BÉEä àÉÉxÉnhbÉå
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ãÉÉ£ÉÉlÉÇ BÉEÉä<Ç |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ cè ?

14.

BÉDªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ, +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É
ºÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEiÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ®äJÉÉ ºÉä xÉÉÒSÉä ®cxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉ cè ?

20.

BÉDªÉÉ +ÉÉ{É ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉ½ä +ÉÉAMÉÉ ? ªÉÉÊn cÉÄ iÉÉä BÉDªÉÉå ?

21.

ãÉÉäMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ {ÉènÉ BÉEÉÒ VÉÉA ? BÉßE{ÉªÉÉ +É{ÉxÉä ºÉÖZÉÉ´É nå *

22.

+É{ÉEºÉ®Éå BÉEÉÒ àÉxÉÉä´ÉßÉÊkÉ àÉå ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ¤ÉnãÉÉ´É ãÉÉªÉÉ VÉÉA VÉÉä àÉÚãÉiÉ& MÉÖ{iÉiÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉä®
ZÉÖBÉEÉ cè ?

23.

ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉÒºÉ BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉ®ãÉiÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉDªÉÉ cÉäMÉÉÒ ? BÉDªÉÉ ®ºÉÉÒnÉÒ ÉÊ]BÉE]
BÉEÉÒ iÉ®c ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ àÉÚãªÉ BÉEÉÒ ÉÊ]BÉE]å cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxcå ºÉ£ÉÉÒ bÉBÉEvÉ®Éå BÉEä VÉÉÊ®A ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉA?

24.

iÉÖSU ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ?

5.

ÉÊVÉãÉÉ BÉEãÉäBÉD]®Éå BÉEä ÉÊãÉA |É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ

1.

ÉÊVÉãÉä BÉEÉ xÉÉàÉ ?

15.

2.

+ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä ºÉä {ÉcãÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ {É® ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ BÉDªÉÉ
{ÉrÉÊiÉ lÉÉÒ ? ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ?

BÉDªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå +ÉÉ½ä +ÉÉAMÉÉ ?
Þ

16.

ªÉÉÊn cÉÄ, iÉÉä BÉEèºÉä ?

3.

xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä º´ÉàÉä´É VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉDªÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ?

17.

BÉDªÉÉ +ÉÉ{É ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÄ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ
cé ?

4.

xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä º´ÉàÉä´É VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
iÉÉÉÊãÉBÉEÉ/¤ãÉÉìBÉE ºiÉ® {É® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå BÉDªÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ?

18.

BÉDªÉÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® =xÉ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ABÉEãÉ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ
AVÉåºÉÉÒ ºÉà£É´É/´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉÒ ? ªÉÉÊn cÉÄ iÉÉä <ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè ?

5.

BÉDªÉÉ +ÉÉ{É ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉSUÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ ªÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ? +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ
BÉEÉ àÉÉxÉBÉE ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè ?

19.

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÖSU àÉÉÆMÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ?

6.

BÉEåpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ

1.

xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä º´ÉàÉä´É ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉDªÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ? BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA cé ? BÉDªÉÉ
àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉºÉÉ® àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É|ÉÉÒÉÊiÉBÉE® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä ÉÊU{ÉÉxÉä
BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè ? ªÉÉÊn cÉÄ iÉÉä <xÉ àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶ÉÉå àÉå BÉEÉèxÉ ºÉä ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÚ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
SÉÉÉÊcA?

6.

BÉDªÉÉ BÉÖEU BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉà£É´É cè VÉcÉÄ ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ
ºÉÚSÉxÉÉ, ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ {É®, xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ?

7.

BÉDªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ xÉä, xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ cè ?
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17.

+ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉBÉEä BÉDªÉÉ ºÉÖZÉÉ´É cé ?

18.

+ÉÉ{ÉBÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå BÉDªÉÉ |ÉàÉÖJÉ +É½SÉxÉå cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé?

19.

ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ º´ÉèÉÎSUBÉE |ÉBÉE]xÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ àÉÉjÉÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |ÉºÉÉ® cÉä, +ÉÉ{ÉBÉEä BÉDªÉÉ ºÉÖZÉÉ´É cé ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
BÉEÉàÉ BÉEàÉ cÉä VÉÉA ?

ºÉÆãÉMxÉBÉE - 1 (5) VÉÉ®ÉÒ

8.

ªÉÉÊn cÉÄ, iÉÉä BÉDªÉÉ <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® OÉÉàÉ/OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºiÉ® {É® VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä iÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ?

9.

BÉDªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ xÉä <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä, +ÉlÉÉÇiÉÂ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ãÉÉMÉÚ
BÉE®BÉEä, ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä £ÉhbÉ®hÉ, |ÉBÉE]xÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ cè ?

10.

ªÉÉÊn cÉÄ, iÉÉä BÉDªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä £ÉhbÉ®hÉ, |ÉBÉE]xÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç àÉÉxÉBÉE |ÉÉ°ô{É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ?

11.

ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É +ÉxÉ{ÉfÃ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉlÉ´ÉÉ =xÉ FÉäjÉÉå àÉå VÉcÉÄ ÉÊxÉ®FÉ®iÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ |ÉºÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ?

12.

ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ xÉä +ÉxÉ{ÉfÃ ãÉÉäMÉÉå +ÉÉè®/ªÉÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉÒ ®äJÉÉ ºÉä xÉÉÒSÉä ®cxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå
{É® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉBÉE]xÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ´ÉÉºiÉä BÉDªÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ cè?

13.

BÉDªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ xÉä, +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉBÉE]xÉ BÉEä àÉÉxÉnhbÉå
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ãÉÉ£ÉÉlÉÇ BÉEÉä<Ç |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ cè ?

14.

BÉDªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ, +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É
ºÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEiÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ®äJÉÉ ºÉä xÉÉÒSÉä ®cxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉ cè ?

20.

BÉDªÉÉ +ÉÉ{É ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉ½ä +ÉÉAMÉÉ ? ªÉÉÊn cÉÄ iÉÉä BÉDªÉÉå ?

21.

ãÉÉäMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ {ÉènÉ BÉEÉÒ VÉÉA ? BÉßE{ÉªÉÉ +É{ÉxÉä ºÉÖZÉÉ´É nå *

22.

+É{ÉEºÉ®Éå BÉEÉÒ àÉxÉÉä´ÉßÉÊkÉ àÉå ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ¤ÉnãÉÉ´É ãÉÉªÉÉ VÉÉA VÉÉä àÉÚãÉiÉ& MÉÖ{iÉiÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉä®
ZÉÖBÉEÉ cè ?

23.

ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉÒºÉ BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉ®ãÉiÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉDªÉÉ cÉäMÉÉÒ ? BÉDªÉÉ ®ºÉÉÒnÉÒ ÉÊ]BÉE]
BÉEÉÒ iÉ®c ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ àÉÚãªÉ BÉEÉÒ ÉÊ]BÉE]å cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxcå ºÉ£ÉÉÒ bÉBÉEvÉ®Éå BÉEä VÉÉÊ®A ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉA?

24.

iÉÖSU ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ?

5.

ÉÊVÉãÉÉ BÉEãÉäBÉD]®Éå BÉEä ÉÊãÉA |É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ

1.

ÉÊVÉãÉä BÉEÉ xÉÉàÉ ?

15.

2.

+ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä ºÉä {ÉcãÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ {É® ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ BÉDªÉÉ
{ÉrÉÊiÉ lÉÉÒ ? ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ?

BÉDªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå +ÉÉ½ä +ÉÉAMÉÉ ?
Þ

16.

ªÉÉÊn cÉÄ, iÉÉä BÉEèºÉä ?

3.

xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä º´ÉàÉä´É VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉDªÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ?

17.

BÉDªÉÉ +ÉÉ{É ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÄ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ
cé ?

4.

xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä º´ÉàÉä´É VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
iÉÉÉÊãÉBÉEÉ/¤ãÉÉìBÉE ºiÉ® {É® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå BÉDªÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ?

18.

BÉDªÉÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® =xÉ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ABÉEãÉ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ
AVÉåºÉÉÒ ºÉà£É´É/´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉÒ ? ªÉÉÊn cÉÄ iÉÉä <ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè ?

5.

BÉDªÉÉ +ÉÉ{É ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉSUÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ ªÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ? +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ
BÉEÉ àÉÉxÉBÉE ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè ?

19.

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÖSU àÉÉÆMÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ?

6.

BÉEåpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ

1.

xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä º´ÉàÉä´É ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉDªÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ? BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA cé ? BÉDªÉÉ
àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉºÉÉ® àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É|ÉÉÒÉÊiÉBÉE® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä ÉÊU{ÉÉxÉä
BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè ? ªÉÉÊn cÉÄ iÉÉä <xÉ àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶ÉÉå àÉå BÉEÉèxÉ ºÉä ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÚ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
SÉÉÉÊcA?

6.

BÉDªÉÉ BÉÖEU BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉà£É´É cè VÉcÉÄ ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ
ºÉÚSÉxÉÉ, ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ {É®, xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ?

7.

BÉDªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ xÉä, xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ cè ?
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2.

xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä º´ÉàÉä´É VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå BÉDªÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ?

3.

BÉDªÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ ªÉc àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ ªÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ °ô{É àÉå ªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè ?
ÉÊBÉExÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè ?

4.

BÉDªÉÉ =xÉ BÉÖEUäBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ ºÉà£É´É cè ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEä
ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ, xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ?

5.

BÉDªÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä, xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ cè ? ªÉÉÊn cÉÄ iÉÉä BÉDªÉÉ OÉÉàÉ/{ÉÆSÉÉªÉiÉ ºiÉ®
{É® £ÉÉÒ <ºÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ? àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç cé?

6.
7.

8.

BÉDªÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä, <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ºÉÉvÉxÉÉå, +ÉlÉÉÇiÉÂ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä,
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä £ÉhbÉ®hÉ, |ÉBÉE]xÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ cè ? <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉàÉÖJÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<ÇªÉÉÄ
BÉDªÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé ?
ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉBÉE]xÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉ{ÉfÃ/MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉÒ ®äJÉÉ ºÉä xÉÉÒSÉä ®cxÉä
´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉlÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É BÉDªÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ?

9.

BÉDªÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE {ÉßlÉBÉE
ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè ? BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ º]Éì{ÉE ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä
àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ ?

10.

|ÉÉ{iÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉÉå {É® xÉVÉ® ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É BÉDªÉÉ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉªÉàÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® =xÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ?

11.

BÉDªÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉBÉE]xÉ BÉEä àÉÉxÉnhbÉå
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ãÉÉ£ÉÉlÉÇ BÉEÉä<Ç |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ cè ?

12.
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àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É +ÉxÉ{ÉfÃ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉlÉ´ÉÉ =xÉ FÉäjÉÉå àÉå VÉcÉÄ ÉÊxÉ®FÉ®iÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè, +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉ |ÉºÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ?

BÉDªÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ ªÉc ºÉàÉZÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE
MÉÖ{iÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉ½ä +ÉÉAMÉÉ ? ªÉÉÊn cÉÄ, iÉÉä BÉEèºÉä ? +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ®
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ?

13.

nÚ®´ÉiÉÉÔ FÉäjÉÉå ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉDªÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè ?

14.

BÉDªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉºÉÉ® àÉå =xÉBÉEä ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉck´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä gÉähÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
|ÉhÉÉãÉÉÒ +É{ÉxÉÉxÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ ?
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15.

BÉDªÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉBÉE BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉÉ ºÉà£É´É cè ÉÊVÉºÉä àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®
+É¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉÉÆBÉE½ä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc <ºÉ +É¶ÉÉäÉÊvÉiÉ bÉ]É BÉEÉä |ÉºÉÆºBÉEÉÊ®iÉ BÉE®å
+ÉÉè® ´ÉÉÆÉÊUiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA ? (ÉÊxÉVÉÉÒ °ô{É ºÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ
ºÉÚSÉxÉÉ JÉÉäJÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ) *

16.

AäºÉä BÉEÉèxÉ ºÉä FÉäjÉ/FÉäjÉBÉE/BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ cé VÉcÉÄ +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉä §É]ÉSÉÉ®
{É® BÉEÉ¤ÉÚ {ÉÉxÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ? BÉDªÉÉ <xÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
ÉÊxÉBÉE] °ô{É ºÉä àÉÉxÉÉÒ]®xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ? (A ¤ÉÉÒ ºÉÉÒ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ) *

17.

àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ÉÊBÉEiÉxÉä {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ? BÉDªÉÉ |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå,
BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ÉÊnããÉÉÒ àÉå ABÉE {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉÉ ºÉà£É´É/´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cé ?

18.

BÉDªÉÉ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ? AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉEÉÒºÉ BÉEèºÉä
+ÉnÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ?

19.

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cè ÉÊBÉE MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉÒ ®äJÉÉ ºÉä xÉÉÒSÉä ®cxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ+ÉÉäÆ uÉ®É BÉEÉä<Ç {ÉEÉÒºÉ +ÉnÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ? <ºÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ BÉDªÉÉ àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA cé ?

20.

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÖSU àÉÉÆMÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ?

21.

+ÉÉ´ÉänxÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉÉÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ àÉÉÆMÉxÉä {É® BÉDªÉÉ |É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEA MÉA ?

7.

ÉÊàÉÉÊbªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA |É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ

1.

BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEä ºÉÆMÉ~xÉ xÉä +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ºÉä {ÉcãÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ?

2.

ªÉÉÊn cÉÄ, iÉÉä BÉDªÉÉ +ÉÉ{É uÉ®É àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ ?

3.

ªÉÉÊn cÉÄ iÉÉä BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä |ÉnkÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® lÉÉÒ ?

4.

ãÉÉäMÉÉå uÉ®É ºÉà£ÉÉÉÊ´ÉiÉ °ô{É ºÉä àÉÉÆMÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ BÉDªÉÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ?

5.

BÉDªÉÉ +ÉÉ{É ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ={ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ cè ?

6.

BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉxÉä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ FÉäjÉ BÉEä +ÉÆn® +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉBÉE]xÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ?

7.

ªÉÉÊn cÉÄ, iÉÉä BÉDªÉÉ àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ BÉEä +ÉÆn® +ÉÉ{ÉBÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ ?

8.

ªÉÉÊn cÉÄ, iÉÉä BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEä 30 ÉÊnxÉ BÉEä +ÉÆn® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ ?

9.

BÉDªÉÉ +ÉÉ{É +ÉÉ{ÉBÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] ºÉä ºÉÆiÉÖ] cé ?
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2.

xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä º´ÉàÉä´É VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå BÉDªÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ?

3.

BÉDªÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ ªÉc àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ ªÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ °ô{É àÉå ªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè ?
ÉÊBÉExÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè ?

4.

BÉDªÉÉ =xÉ BÉÖEUäBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ ºÉà£É´É cè ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEä
ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ, xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ?

5.

BÉDªÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä, xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ cè ? ªÉÉÊn cÉÄ iÉÉä BÉDªÉÉ OÉÉàÉ/{ÉÆSÉÉªÉiÉ ºiÉ®
{É® £ÉÉÒ <ºÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ? àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç cé?

6.
7.

8.

BÉDªÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä, <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ºÉÉvÉxÉÉå, +ÉlÉÉÇiÉÂ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä,
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä £ÉhbÉ®hÉ, |ÉBÉE]xÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ cè ? <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉàÉÖJÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<ÇªÉÉÄ
BÉDªÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé ?
ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉBÉE]xÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉ{ÉfÃ/MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉÒ ®äJÉÉ ºÉä xÉÉÒSÉä ®cxÉä
´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉlÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É BÉDªÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ?

9.

BÉDªÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE {ÉßlÉBÉE
ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè ? BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ º]Éì{ÉE ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä
àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ ?

10.

|ÉÉ{iÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉÉå {É® xÉVÉ® ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É BÉDªÉÉ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉªÉàÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® =xÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ?

11.

BÉDªÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉBÉE]xÉ BÉEä àÉÉxÉnhbÉå
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ãÉÉ£ÉÉlÉÇ BÉEÉä<Ç |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ cè ?

12.
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àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É +ÉxÉ{ÉfÃ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉlÉ´ÉÉ =xÉ FÉäjÉÉå àÉå VÉcÉÄ ÉÊxÉ®FÉ®iÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè, +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉ |ÉºÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ?

BÉDªÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ ªÉc ºÉàÉZÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE
MÉÖ{iÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉ½ä +ÉÉAMÉÉ ? ªÉÉÊn cÉÄ, iÉÉä BÉEèºÉä ? +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ®
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ?

13.

nÚ®´ÉiÉÉÔ FÉäjÉÉå ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉDªÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè ?

14.

BÉDªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉºÉÉ® àÉå =xÉBÉEä ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉck´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä gÉähÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
|ÉhÉÉãÉÉÒ +É{ÉxÉÉxÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ ?
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15.

BÉDªÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉBÉE BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉÉ ºÉà£É´É cè ÉÊVÉºÉä àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®
+É¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉÉÆBÉE½ä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc <ºÉ +É¶ÉÉäÉÊvÉiÉ bÉ]É BÉEÉä |ÉºÉÆºBÉEÉÊ®iÉ BÉE®å
+ÉÉè® ´ÉÉÆÉÊUiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA ? (ÉÊxÉVÉÉÒ °ô{É ºÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ
ºÉÚSÉxÉÉ JÉÉäJÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ) *

16.

AäºÉä BÉEÉèxÉ ºÉä FÉäjÉ/FÉäjÉBÉE/BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ cé VÉcÉÄ +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉä §É]ÉSÉÉ®
{É® BÉEÉ¤ÉÚ {ÉÉxÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ? BÉDªÉÉ <xÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
ÉÊxÉBÉE] °ô{É ºÉä àÉÉxÉÉÒ]®xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ? (A ¤ÉÉÒ ºÉÉÒ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ) *

17.

àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ÉÊBÉEiÉxÉä {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ? BÉDªÉÉ |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå,
BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ÉÊnããÉÉÒ àÉå ABÉE {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉÉ ºÉà£É´É/´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cé ?

18.

BÉDªÉÉ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ? AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉEÉÒºÉ BÉEèºÉä
+ÉnÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ?

19.

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cè ÉÊBÉE MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉÒ ®äJÉÉ ºÉä xÉÉÒSÉä ®cxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ+ÉÉäÆ uÉ®É BÉEÉä<Ç {ÉEÉÒºÉ +ÉnÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ? <ºÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ BÉDªÉÉ àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA cé ?

20.

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÖSU àÉÉÆMÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ?

21.

+ÉÉ´ÉänxÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉÉÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ àÉÉÆMÉxÉä {É® BÉDªÉÉ |É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEA MÉA ?

7.

ÉÊàÉÉÊbªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA |É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ

1.

BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEä ºÉÆMÉ~xÉ xÉä +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ºÉä {ÉcãÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ?

2.

ªÉÉÊn cÉÄ, iÉÉä BÉDªÉÉ +ÉÉ{É uÉ®É àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ ?

3.

ªÉÉÊn cÉÄ iÉÉä BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä |ÉnkÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® lÉÉÒ ?

4.

ãÉÉäMÉÉå uÉ®É ºÉà£ÉÉÉÊ´ÉiÉ °ô{É ºÉä àÉÉÆMÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ BÉDªÉÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ?

5.

BÉDªÉÉ +ÉÉ{É ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ={ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ cè ?

6.

BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉxÉä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ FÉäjÉ BÉEä +ÉÆn® +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉBÉE]xÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ?

7.

ªÉÉÊn cÉÄ, iÉÉä BÉDªÉÉ àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ BÉEä +ÉÆn® +ÉÉ{ÉBÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ ?

8.

ªÉÉÊn cÉÄ, iÉÉä BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEä 30 ÉÊnxÉ BÉEä +ÉÆn® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ ?

9.

BÉDªÉÉ +ÉÉ{É +ÉÉ{ÉBÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] ºÉä ºÉÆiÉÖ] cé ?
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10.

BÉDªÉÉ +ÉÉ{É ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ +Éº{É], +ÉvÉÚ®ÉÒ +ÉÉè® |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä §ÉÉàÉBÉE cè ?

11.

BÉDªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä +ÉÉ{ÉBÉEä uÉ®É àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉxÉÉcÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ ?

12.

+ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉBÉEä BÉDªÉÉ ºÉÖZÉÉ´É cé ?

13.

+ÉÉ{ÉBÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå BÉDªÉÉ |ÉàÉÖJÉ ¤ÉÉvÉÉAÆ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé?

14.

ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ º´ÉèÉÎSUBÉE |ÉBÉE]xÉ BÉEä VÉÉÊ®A
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ àÉÉjÉÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |ÉºÉÉ® cÉä, +ÉÉ{ÉBÉEä BÉDªÉÉ ºÉÖZÉÉ´É cé iÉÉÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ àÉÉÆMÉxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉEàÉ
cÉä VÉÉA ?

15.

BÉDªÉÉ +ÉÉ{É ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå +ÉÉ½ä +ÉÉAMÉÉ ? ªÉÉÊn cÉÄ iÉÉä BÉDªÉÉå ?

16.

ºÞ ÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ Þ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå BÉDªÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè ?

ºÉÆãÉMxÉBÉE - 1 (5) VÉÉ®ÉÒ

|É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉ =kÉ®
(11.05.2006 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ)
BÉEåpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ =kÉ®Éå BÉEÉÒ àÉÖJªÉ-àÉÖJªÉ ¤ÉÉiÉå xÉÉÒSÉä nÉÒ MÉ<Ç cé :
µÉEàÉ ºÉÆ.

|É¶xÉ

=kÉ®
cÉÄ
(ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE)

1.

BÉDªÉÉ º´ÉàÉä´É |ÉBÉE]xÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ?

27 (100%)

2.

BÉDªÉÉ ºÞ ÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå Þ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ?

26 (96.3%)

3.

BÉDªÉÉ ºÉÉÊµÉEªÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE |ÉBÉE]xÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå àÉå ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç |ÉÉä]ÉäBÉEÉäãÉ +ÉÉè® |ÉÉ°ô{É
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ?

8 (29.6%)

xÉcÉÓ
(xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE)

BÉEÉä<Ç ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ xÉcÉÓ/
BÉEÉä<Ç {ÉBÉDBÉEÉ VÉ´ÉÉ¤É
xÉcÉÓ

1 (3.7%)
12 (44.44%)

7 (26%)

17.

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ {ÉènÉ BÉEÉÒ VÉÉA ? BÉßE{ÉªÉÉ +É{ÉxÉä
ºÉÖZÉÉ´É nå *

18.

+É{ÉEºÉ®Éå BÉEÉÒ àÉxÉÉä´ÉßÉÊkÉ BÉEÉä ¤ÉnãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉÉä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ iÉÉè® {É® MÉÖ{iÉiÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä
BÉEä |ÉÉÊiÉ ZÉÖBÉEä ®ciÉä cé ?

4.

BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ
+ÉSUÉÒ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ?

16 (59.25%)

7 (26%)

4 (14.8%)

19.

iÉÖSU ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ?

5.

BÉDªÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ?

13(48.14 %)

9 (33.33%)

5 (18.5%)

6.

BÉDªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä £ÉhbÉ®hÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA
<ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ?

14 (51.85%)

4 (14.8%)

9 (33.33%)

7.

BÉDªÉÉ {ÉßlÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cé ?

17 (63%)

7 (26%)

3 (11%)

8.

BÉDªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉ¶ÆÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè ?

2 (7.6%)

14 (51.85%)

11 (40.74%)

9.

BÉDªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉÉå {É® xÉVÉ® ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç àÉÉxÉÉÒ]®xÉ {ÉrÉÊiÉ +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç cè ?

27 (100%)

10.

BÉDªÉÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉE®xÉä,
ºÉcVÉ ABÉEãÉ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ +ÉÉè® AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè ?

16 (59.25%)

4 (14.8%)

7 (26%)
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10.

BÉDªÉÉ +ÉÉ{É ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ +Éº{É], +ÉvÉÚ®ÉÒ +ÉÉè® |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä §ÉÉàÉBÉE cè ?

11.

BÉDªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä +ÉÉ{ÉBÉEä uÉ®É àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉxÉÉcÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ ?

12.

+ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉBÉEä BÉDªÉÉ ºÉÖZÉÉ´É cé ?

13.

+ÉÉ{ÉBÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå BÉDªÉÉ |ÉàÉÖJÉ ¤ÉÉvÉÉAÆ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé?

14.

ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ º´ÉèÉÎSUBÉE |ÉBÉE]xÉ BÉEä VÉÉÊ®A
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ àÉÉjÉÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |ÉºÉÉ® cÉä, +ÉÉ{ÉBÉEä BÉDªÉÉ ºÉÖZÉÉ´É cé iÉÉÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ àÉÉÆMÉxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉEàÉ
cÉä VÉÉA ?

15.

BÉDªÉÉ +ÉÉ{É ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå +ÉÉ½ä +ÉÉAMÉÉ ? ªÉÉÊn cÉÄ iÉÉä BÉDªÉÉå ?

16.

ºÞ ÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ Þ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå BÉDªÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè ?

ºÉÆãÉMxÉBÉE - 1 (5) VÉÉ®ÉÒ

|É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉ =kÉ®
(11.05.2006 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ)
BÉEåpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ =kÉ®Éå BÉEÉÒ àÉÖJªÉ-àÉÖJªÉ ¤ÉÉiÉå xÉÉÒSÉä nÉÒ MÉ<Ç cé :
µÉEàÉ ºÉÆ.

|É¶xÉ

=kÉ®
cÉÄ
(ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE)

1.

BÉDªÉÉ º´ÉàÉä´É |ÉBÉE]xÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ?

27 (100%)

2.

BÉDªÉÉ ºÞ ÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå Þ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ?

26 (96.3%)

3.

BÉDªÉÉ ºÉÉÊµÉEªÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE |ÉBÉE]xÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå àÉå ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç |ÉÉä]ÉäBÉEÉäãÉ +ÉÉè® |ÉÉ°ô{É
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ?

8 (29.6%)

xÉcÉÓ
(xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE)

BÉEÉä<Ç ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ xÉcÉÓ/
BÉEÉä<Ç {ÉBÉDBÉEÉ VÉ´ÉÉ¤É
xÉcÉÓ

1 (3.7%)
12 (44.44%)

7 (26%)

17.

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ {ÉènÉ BÉEÉÒ VÉÉA ? BÉßE{ÉªÉÉ +É{ÉxÉä
ºÉÖZÉÉ´É nå *

18.

+É{ÉEºÉ®Éå BÉEÉÒ àÉxÉÉä´ÉßÉÊkÉ BÉEÉä ¤ÉnãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉÉä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ iÉÉè® {É® MÉÖ{iÉiÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä
BÉEä |ÉÉÊiÉ ZÉÖBÉEä ®ciÉä cé ?

4.

BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ
+ÉSUÉÒ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ?

16 (59.25%)

7 (26%)

4 (14.8%)

19.

iÉÖSU ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ?

5.

BÉDªÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ?

13(48.14 %)

9 (33.33%)

5 (18.5%)

6.

BÉDªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä £ÉhbÉ®hÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA
<ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ?

14 (51.85%)

4 (14.8%)

9 (33.33%)

7.

BÉDªÉÉ {ÉßlÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cé ?

17 (63%)

7 (26%)

3 (11%)

8.

BÉDªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉ¶ÆÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè ?

2 (7.6%)

14 (51.85%)

11 (40.74%)

9.

BÉDªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉÉå {É® xÉVÉ® ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç àÉÉxÉÉÒ]®xÉ {ÉrÉÊiÉ +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç cè ?

27 (100%)

10.

BÉDªÉÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉE®xÉä,
ºÉcVÉ ABÉEãÉ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ +ÉÉè® AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè ?

16 (59.25%)

4 (14.8%)

7 (26%)
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àÉÉàÉãÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ

ºÉÆãÉMxÉBÉE - 1 (6) VÉÉ®ÉÒ

ºÉÆãÉMxÉBÉE - 1 (6)

àÉÉàÉãÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ
+ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÄSÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ :
àÉÉàÉãÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ 1 : +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® |ÉÉäxxÉªÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
•

+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ : 20.1.2006

•

+ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä àÉå {Éä¶É +ÉÉ<Ç BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç : +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉÒºÉ 10/- âó{ÉA
cè * ÉÊBÉExiÉÖ BÉDªÉÉåÉÊBÉE bÉÒ +ÉÉ<Ç {ÉÉÒ {ÉÉÒ xÉä BÉEä´ÉãÉ ÉÊbàÉÉxb bÅÉ{ÉD] {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ, <ºÉÉÊãÉA 35/- âó{ÉA BÉEÉÒ
ãÉÉMÉiÉ ºÉä bÅÉ{ÉD] iÉèªÉÉ® BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ *

•

àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ : +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE gÉähÉÉÒBÉE®hÉ àÉå ÉÊ]BÉEÉ>ó +ÉÉè® MÉè®-ÉÊ]BÉEÉ>ó ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä gÉähÉÉÒBÉE®hÉ
BÉEÉ BÉDªÉÉ +ÉÉvÉÉ® cè ? bÉ]É ºÉÆBÉEãÉxÉ BÉEÉ BÉDªÉÉ +ÉÉvÉÉ® cè +ÉÉè® =kÉ® |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ lÉÉÒ ?

•

ÉÊBÉEºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä =kÉ® |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ : 2.2.2006

•

=kÉ® BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ : ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè, BÞ ÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc <ºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
àÉå xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ Þ (ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä ÉÊU{ÉÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè, VÉÉä <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊkÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * ªÉcÉÄ ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE
51% ¤ÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE =i{ÉÉnxÉ <xbäBÉDºÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå bÉ]É ºÉÆOÉcÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA bÉÒ +ÉÉ<Ç
{ÉÉÒ {ÉÉÒ »ÉÉäiÉ AVÉåºÉÉÒ cè +ÉÉè® ={É-gÉähÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ 209 àÉnÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè) ÉÊVÉxÉàÉå ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ]BÉEÉ>ó +ÉÉè® MÉè®-ÉÊ]BÉEÉ>ó ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé
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•

+ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ : 14.2.2006

•

+ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä àÉå {Éä¶É +ÉÉ<Ç BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç : BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ

•

àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ : BÉDªÉÉ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ VÉÖ½ÉÒ ¤ÉSÉiÉ ºBÉEÉÒàÉ (<Ç AãÉ AºÉ AºÉ) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉªÉ BÉE® ãÉÉ£É +É£ÉÉÒ
£ÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä xÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä iÉciÉ ={ÉãÉ¤vÉ cé ?

•

=kÉ® |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ : 1.3.2006

•

=kÉ® BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ : ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÞ ÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
BÉE´É® xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ Þ * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, BÉE® ãÉÉ£É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®{ÉjÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É ºÉÆãÉMxÉ cè *

àÉÉàÉãÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ 3 : {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
•

+ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ : 1.2.2006

•

+ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä àÉå {Éä¶É +ÉÉ<Ç BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç : BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ

•

àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ : ZÉÉ®JÉhb ®ÉVªÉ àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA
VÉÉ ®cä cé ?

•

=kÉ® |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ : 22.2.2006

•

=kÉ® BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ : {ÉÉÒ +ÉÉ® +ÉÉ<Ç ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉä cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ´ÉÉÆÉÊUiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ BÉEÉä ZÉÉ®JÉhb ®ÉVªÉ BÉEÉä £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä {Éß~ÉÆÉÊBÉEiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç (¤ÉÉn àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä =kÉ® |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä ºÉÆiÉÉäÉVÉxÉBÉE lÉÉ) *

àÉÉàÉãÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ 4 : BÉEåpÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ
•

+ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ : 1.2.2006

•

+ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä àÉå {Éä¶É +ÉÉ<Ç BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç : BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ

•

àÉÉÆMÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ : ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉBÉEÉå BÉEä ºÉ¤ÉÆvÉ àÉå bÉ]É ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉn¶ÉÇ +ÉÉBÉEÉ® iÉlÉÉ
|ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ n® BÉDªÉÉ cè ? <ºÉ |ÉÉÊiÉn¶ÉÇ +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® BÉDªÉÉ cè +ÉÉè® BÉDªÉÉ ªÉc +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ
àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cè ?

•

=kÉ® |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ : =kÉ® BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ cè *

•

=kÉ® BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ : (15.5.2006 iÉBÉE =kÉ® |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ)
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ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ

àÉÉàÉãÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ

ºÉÆãÉMxÉBÉE - 1 (6) VÉÉ®ÉÒ

ºÉÆãÉMxÉBÉE - 1 (6)

àÉÉàÉãÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ
+ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÄSÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ :
àÉÉàÉãÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ 1 : +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® |ÉÉäxxÉªÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
•

+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ : 20.1.2006

•

+ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä àÉå {Éä¶É +ÉÉ<Ç BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç : +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉÒºÉ 10/- âó{ÉA
cè * ÉÊBÉExiÉÖ BÉDªÉÉåÉÊBÉE bÉÒ +ÉÉ<Ç {ÉÉÒ {ÉÉÒ xÉä BÉEä´ÉãÉ ÉÊbàÉÉxb bÅÉ{ÉD] {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ, <ºÉÉÊãÉA 35/- âó{ÉA BÉEÉÒ
ãÉÉMÉiÉ ºÉä bÅÉ{ÉD] iÉèªÉÉ® BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ *

•

àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ : +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE gÉähÉÉÒBÉE®hÉ àÉå ÉÊ]BÉEÉ>ó +ÉÉè® MÉè®-ÉÊ]BÉEÉ>ó ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä gÉähÉÉÒBÉE®hÉ
BÉEÉ BÉDªÉÉ +ÉÉvÉÉ® cè ? bÉ]É ºÉÆBÉEãÉxÉ BÉEÉ BÉDªÉÉ +ÉÉvÉÉ® cè +ÉÉè® =kÉ® |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ lÉÉÒ ?

•

ÉÊBÉEºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä =kÉ® |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ : 2.2.2006

•

=kÉ® BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ : ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè, BÞ ÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc <ºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
àÉå xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ Þ (ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä ÉÊU{ÉÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè, VÉÉä <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊkÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * ªÉcÉÄ ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE
51% ¤ÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE =i{ÉÉnxÉ <xbäBÉDºÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå bÉ]É ºÉÆOÉcÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA bÉÒ +ÉÉ<Ç
{ÉÉÒ {ÉÉÒ »ÉÉäiÉ AVÉåºÉÉÒ cè +ÉÉè® ={É-gÉähÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ 209 àÉnÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè) ÉÊVÉxÉàÉå ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ]BÉEÉ>ó +ÉÉè® MÉè®-ÉÊ]BÉEÉ>ó ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé
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•

+ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ : 14.2.2006

•

+ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä àÉå {Éä¶É +ÉÉ<Ç BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç : BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ

•

àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ : BÉDªÉÉ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ VÉÖ½ÉÒ ¤ÉSÉiÉ ºBÉEÉÒàÉ (<Ç AãÉ AºÉ AºÉ) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉªÉ BÉE® ãÉÉ£É +É£ÉÉÒ
£ÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä xÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä iÉciÉ ={ÉãÉ¤vÉ cé ?

•

=kÉ® |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ : 1.3.2006

•

=kÉ® BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ : ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÞ ÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
BÉE´É® xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ Þ * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, BÉE® ãÉÉ£É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®{ÉjÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É ºÉÆãÉMxÉ cè *

àÉÉàÉãÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ 3 : {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
•

+ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ : 1.2.2006

•

+ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä àÉå {Éä¶É +ÉÉ<Ç BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç : BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ

•

àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ : ZÉÉ®JÉhb ®ÉVªÉ àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA
VÉÉ ®cä cé ?

•

=kÉ® |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ : 22.2.2006

•

=kÉ® BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ : {ÉÉÒ +ÉÉ® +ÉÉ<Ç ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉä cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ´ÉÉÆÉÊUiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ BÉEÉä ZÉÉ®JÉhb ®ÉVªÉ BÉEÉä £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä {Éß~ÉÆÉÊBÉEiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç (¤ÉÉn àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä =kÉ® |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä ºÉÆiÉÉäÉVÉxÉBÉE lÉÉ) *

àÉÉàÉãÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ 4 : BÉEåpÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ
•

+ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ : 1.2.2006

•

+ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä àÉå {Éä¶É +ÉÉ<Ç BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç : BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ

•

àÉÉÆMÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ : ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉBÉEÉå BÉEä ºÉ¤ÉÆvÉ àÉå bÉ]É ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉn¶ÉÇ +ÉÉBÉEÉ® iÉlÉÉ
|ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ n® BÉDªÉÉ cè ? <ºÉ |ÉÉÊiÉn¶ÉÇ +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® BÉDªÉÉ cè +ÉÉè® BÉDªÉÉ ªÉc +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ
àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cè ?

•

=kÉ® |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ : =kÉ® BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ cè *

•

=kÉ® BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ : (15.5.2006 iÉBÉE =kÉ® |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ)
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+ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ : 23.1.2006

•
+ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä àÉå {Éä¶É +ÉÉ<Ç BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç : àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ´ÉäiÉxÉ iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ nÚºÉ®ä £É´ÉxÉ
àÉå ÉÎºlÉiÉ cè *

•
àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ : BÉDªÉÉ ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ºÉÉäxÉ xÉc® {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä, =ºÉBÉEÉÒ MÉÉn ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ ºÉÉÊciÉ, ¤ÉcÉãÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ SÉãÉ ®cÉÒ cè ? BÉDªÉÉ ºÉÉäxÉ xÉnÉÒ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ xÉnÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè VÉèºÉÉÉÊBÉE ¤ÉxÉºÉÉMÉ® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ÉÉäbÇ MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® ÉÊBÉE BÉDªÉÉ <ºÉBÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ {ÉÚ®É cÉä MÉªÉÉ cè ? ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ 2002-2003/2003-2004 àÉå àÉ<Ç ºÉä
+ÉBÉDiÉÚ¤É® +ÉÉè® ÉÊnºÉà¤É® ºÉä àÉÉSÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÉäxÉ xÉnÉÒ àÉå ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEiÉxÉä ÉÊbºSÉÉVÉÇ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
nÉÒ MÉ<Ç cè ?

•
=kÉ® |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ : 31.1.2006 BÉEÉä ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊ¤ÉcÉ® ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ BÉEåpÉÒªÉ VÉãÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ¤ÉcÉ® ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE
27.2.2006 BÉEä {ÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉè® BÉEåpÉÒªÉ VÉãÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 16.3.2006 BÉEä {ÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
=kÉ® |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ *

•
=kÉ® BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ : ={ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ªÉÉè®É nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ - ®Þ ÉVªÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ
ãÉÉMÉÚ MÉÉä+ÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉä<Ç ºlÉÉxÉÉÒªÉ
+ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç
ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ,
ÉÊxÉMÉàÉ, ]Åº], {ÉEàÉÇ, ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ ªÉÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ
+ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊàÉÉÎãBÉEªÉiÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä
uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä cè
Þ (vÉÉ®É 2 (MÉ))
Þ<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ
|ÉiªÉä B ÉE xÉÉMÉÉÊ ® BÉE BÉEÉä ÉÊ B ÉEºÉÉÒ ºÉFÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ Þ (vÉÉ®É 3) *

|ÉiªÉäBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ
cÉä, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (vÉÉ®É 3 (1) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn]
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè*
ºÉßÉÊVÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®

ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉiªÉäBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç VÉxÉiÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA {ÉÉ®n¶ÉÉÔ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉc =qä¶ªÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE
ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *

ABÉE ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ - ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ nÉÒ MÉ<Ç
ºÉÚSÉxÉÉ àÉå Þ®ÉVªÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä iÉciÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉä<Ç ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ,
+ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEà{ÉxÉÉÒ,
ÉÊxÉMÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊàÉÉÎãBÉEªÉiÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ
BÉEä àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ£ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè * Þ (vÉÉ®É 2 (3)

VÉxÉiÉÉ BÉEÉä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =xcå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉªÉÉç, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉiªÉäBÉE nÖBÉEÉxÉ BÉEÉä ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ +ÉÉè® =xÉBÉEä £ÉhbÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É´É®hÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå
+ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ®
xÉä ABÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè *

MÉÉä+ÉÉ - 1997

Þ<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ, |ÉiªÉäBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉä
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä |É£ÉÉ®ÉÒ ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
cÉäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉ |É£ÉÉ®ÉÒ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉè® =xÉBÉEä iÉciÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäMÉÉ Þ (vÉÉ®É 3)*

ºÉÚSÉxÉÉ {ÉÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉBÉE xÉcÉÓ ÉËBÉEiÉÖ ÞºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® Þ BÉEÉ
+ÉlÉÇ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ uÉ®É ®ÉVªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
BÉEä àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
cè : (BÉE) nºiÉÉ´ÉäWÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
|ÉÉÊiÉªÉÉÄ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ, +ÉlÉ´ÉÉ (JÉ) |ÉÉÉÎ{iÉ ªÉÉäMªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå
BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® xÉÉä] +ÉÉè® =r®hÉ ãÉäxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ (MÉ)
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉlÉ´ÉÉ (PÉ) ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
BÉEÉªÉÉç ºÉä ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä xÉàÉÚxÉä ãÉäxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè * (vÉÉ®É 2
( vi ))

®ÉVªÉ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA *

®ÉVÉºlÉÉxÉ - 2000

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ABÉE iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ
( BÞ ÉEÉàÉxÉ´ÉäãlÉ ÿªÉÖàÉxÉ ®É<]ÂºÉ <xÉÉÒÉÊ¶ÉAÉÊ]´É Þ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® |ÉnkÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® )

ºÉÆãÉMxÉBÉE - 1 (6) VÉÉ®ÉÒ

BÉEÉªÉÇFÉäjÉ : ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ

=qä¶ªÉ

•

iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ - 1997

àÉÉàÉãÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ 5 : VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
ºÉÆãÉMxÉBÉE - 1 (7)

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ABÉE iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ

119

118

+ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ : 23.1.2006

•
+ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä àÉå {Éä¶É +ÉÉ<Ç BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç : àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ´ÉäiÉxÉ iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ nÚºÉ®ä £É´ÉxÉ
àÉå ÉÎºlÉiÉ cè *

•
àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ : BÉDªÉÉ ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ºÉÉäxÉ xÉc® {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä, =ºÉBÉEÉÒ MÉÉn ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ ºÉÉÊciÉ, ¤ÉcÉãÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ SÉãÉ ®cÉÒ cè ? BÉDªÉÉ ºÉÉäxÉ xÉnÉÒ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ xÉnÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè VÉèºÉÉÉÊBÉE ¤ÉxÉºÉÉMÉ® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ÉÉäbÇ MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® ÉÊBÉE BÉDªÉÉ <ºÉBÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ {ÉÚ®É cÉä MÉªÉÉ cè ? ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ 2002-2003/2003-2004 àÉå àÉ<Ç ºÉä
+ÉBÉDiÉÚ¤É® +ÉÉè® ÉÊnºÉà¤É® ºÉä àÉÉSÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÉäxÉ xÉnÉÒ àÉå ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEiÉxÉä ÉÊbºSÉÉVÉÇ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
nÉÒ MÉ<Ç cè ?

•
=kÉ® |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ : 31.1.2006 BÉEÉä ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊ¤ÉcÉ® ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ BÉEåpÉÒªÉ VÉãÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ¤ÉcÉ® ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE
27.2.2006 BÉEä {ÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉè® BÉEåpÉÒªÉ VÉãÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 16.3.2006 BÉEä {ÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
=kÉ® |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ *

•
=kÉ® BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ : ={ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ªÉÉè®É nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ - ®Þ ÉVªÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ
ãÉÉMÉÚ MÉÉä+ÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉä<Ç ºlÉÉxÉÉÒªÉ
+ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç
ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ,
ÉÊxÉMÉàÉ, ]Åº], {ÉEàÉÇ, ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ ªÉÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ
+ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊàÉÉÎãBÉEªÉiÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä
uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä cè
Þ (vÉÉ®É 2 (MÉ))
Þ<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ
|ÉiªÉä B ÉE xÉÉMÉÉÊ ® BÉE BÉEÉä ÉÊ B ÉEºÉÉÒ ºÉFÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ Þ (vÉÉ®É 3) *

|ÉiªÉäBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ
cÉä, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (vÉÉ®É 3 (1) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn]
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè*
ºÉßÉÊVÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®

ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉiªÉäBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç VÉxÉiÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA {ÉÉ®n¶ÉÉÔ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉc =qä¶ªÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE
ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *

ABÉE ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ - ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ nÉÒ MÉ<Ç
ºÉÚSÉxÉÉ àÉå Þ®ÉVªÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä iÉciÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉä<Ç ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ,
+ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEà{ÉxÉÉÒ,
ÉÊxÉMÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊàÉÉÎãBÉEªÉiÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ
BÉEä àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ£ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè * Þ (vÉÉ®É 2 (3)

VÉxÉiÉÉ BÉEÉä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =xcå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉªÉÉç, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉiªÉäBÉE nÖBÉEÉxÉ BÉEÉä ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ +ÉÉè® =xÉBÉEä £ÉhbÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É´É®hÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå
+ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ®
xÉä ABÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè *

MÉÉä+ÉÉ - 1997

Þ<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ, |ÉiªÉäBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉä
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä |É£ÉÉ®ÉÒ ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
cÉäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉ |É£ÉÉ®ÉÒ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉè® =xÉBÉEä iÉciÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäMÉÉ Þ (vÉÉ®É 3)*

ºÉÚSÉxÉÉ {ÉÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉBÉE xÉcÉÓ ÉËBÉEiÉÖ ÞºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® Þ BÉEÉ
+ÉlÉÇ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ uÉ®É ®ÉVªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
BÉEä àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
cè : (BÉE) nºiÉÉ´ÉäWÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
|ÉÉÊiÉªÉÉÄ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ, +ÉlÉ´ÉÉ (JÉ) |ÉÉÉÎ{iÉ ªÉÉäMªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå
BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® xÉÉä] +ÉÉè® =r®hÉ ãÉäxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ (MÉ)
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉlÉ´ÉÉ (PÉ) ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
BÉEÉªÉÉç ºÉä ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä xÉàÉÚxÉä ãÉäxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè * (vÉÉ®É 2
( vi ))

®ÉVªÉ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA *

®ÉVÉºlÉÉxÉ - 2000

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ABÉE iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ
( BÞ ÉEÉàÉxÉ´ÉäãlÉ ÿªÉÖàÉxÉ ®É<]ÂºÉ <xÉÉÒÉÊ¶ÉAÉÊ]´É Þ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® |ÉnkÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® )

ºÉÆãÉMxÉBÉE - 1 (6) VÉÉ®ÉÒ

BÉEÉªÉÇFÉäjÉ : ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ

=qä¶ªÉ

•

iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ - 1997

àÉÉàÉãÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ 5 : VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
ºÉÆãÉMxÉBÉE - 1 (7)

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ABÉE iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ

119

120
VÉÉÒ cÉÄ, ªÉÉÊn ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEä |ÉBÉE] BÉE® ÉÊnA VÉÉxÉä {É®, ¶ÉÉÆÉÊiÉ £ÉÆMÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè
+ÉlÉ´ÉÉ ÉËcºÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ´ÉMÉÇ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ, vÉàÉÇ, £ÉÉÉÉ,
VÉÉÉÊiÉ, àÉiÉ, ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÆÉÊVÉ¶É {ÉènÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ
cè +ÉlÉ´ÉÉ ªÉÉÊn ´Éc ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE cÉä,
ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä ºÉä <ÆBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
VÉÉÒ xÉcÉÓ

BÉDªÉÉ ¤ÉMÉè® UÚ] ´ÉÉãÉÉÒ gÉäÉÊhÉªÉÉå
àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉxÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè

BÉDªÉÉ UÚ] |ÉÉ{iÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè

BÉEÉä<Ç |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ

àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

BÉEÉä<Ç {ÉßlÉàÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉËBÉEiÉÖ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ºÉÆSÉÉãÉxÉ cäiÉÖ ÉÊxÉªÉàÉ £ÉxÉÉxÉä
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ cè (vÉÉ®É 7) *

{ÉEÉÒºÉ

VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ºÉßVÉxÉ

30 BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉ

ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ

BÉEÉä<Ç |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ

ºÉFÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´É°ôr ºÉ®BÉEÉ® ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè (vÉÉ®É 4)

+É{ÉÉÒ ã É

BÉEÉä<Ç |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ

ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉAÆMÉä * ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®åMÉä
+ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®åMÉä (vÉÉ®É 2 (1), 3 (3) +ÉÉè®
3 (4) )

ºÉÆ®SÉxÉÉ

+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ

BÉEÉä<Ç |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ

º´ÉàÉä´É |ÉBÉE]xÉ

VÉÉÒ xÉcÉÓ

MÉÉä+ÉÉ - 1997

ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä cÉÄ * UÚ] JÉÖãÉÉÒ xÉcÉÓ
cè * vÉÉ®É 5 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
=ºÉ vÉÉ®É BÉEä iÉciÉ ºÉÚSÉÉÒ¤Ér àÉÉàÉãÉÉå àÉå

BÉEÉä<Ç |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ
BÉEÉä<Ç |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ®ÉVªÉ {ÉÉÊ®Én
BÉEÉ ABÉE BÉEÉàÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ASÉ +ÉÉ® bÉÒ BÉEä
ºÉÆ£ÉÆvÉ àÉå ºÉãÉÉc näxÉÉ cè (vÉÉ®É 11 (3) (PÉ) )

<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEä ºÉÉlÉ, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ªÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEÉ ºÉ¤ÉÚiÉ ºÉÆãÉMxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ (vÉÉ®É 8)
=ÉÊSÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ (vÉÉ®É 9 (1) +ÉÉè® (2))

ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ ÞÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÞBÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ * =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ÉÊVÉãÉÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ
®ÉVÉºlÉÉxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉÉÒãÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ (vÉÉ®É 6 +ÉÉè® 7) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ={ÉSÉÉ® ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉxÉä {É® cÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè (vÉÉ®É 11)
30 BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉ

BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉnä¶É xÉcÉÓ * ÉËBÉEiÉÖ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
ÉÊxÉBÉEÉªÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä, VÉèºÉÉ ´Éä
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉå, ªÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ100
fÆMÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, º´ÉàÉä´É AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ
|ÉBÉE] BÉE® ºÉBÉEiÉä cé (vÉÉ®É 12-BÉE) *
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |É£ÉÉ®ÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè®
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ (vÉÉ®É 2 (iii) +ÉÉè® 4)

BÉEÉä<Ç |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ

30 BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉ, ¤É¶ÉiÉç ÉÊBÉE ªÉÉÊn AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉVÉÉnÉÒ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉä iÉÉä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ
cÉäxÉä {É® 24 PÉÆ]ä BÉEä +ÉÆn® ªÉÉ iÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®äMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ *
ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA
{ÉEÉÒºÉ SÉÉVÉÇ BÉE®äMÉÉ VÉÉä |ÉºÉÆºBÉE®hÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ
+ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤PÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ (vÉÉ®É 14)
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE (vÉÉ®É 7)

ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ xÉcÉÓ * +É{ÉÉÒãÉ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ (vÉÉ®É
6) *

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ JÉÖn ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®åMÉä +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAÆMÉä (vÉÉ®É 2 (BÉE) +ÉÉè® 4) *

BÉEÉä<Ç |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ

BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *

®ÉVÉºlÉÉxÉ - 2000

VÉÉ®ÉÒ...

ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä cÉÄ * UÚ] JÉÖãÉÉÒ xÉcÉÓ cé * vÉÉ®É 5 BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =ºÉ vÉÉ®É BÉEä iÉciÉ ºÉÚSÉÉÒ¤Ér
àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÚSÉxÉÉ ®ÉäBÉE ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®hÉÉå

BÉEÉä<Ç JÉÖãÉÉÒ UÚ] xÉcÉÓ cè * vÉÉ®É 5 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉFÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =ºÉ vÉÉ®É BÉEä iÉciÉ ºÉÚSÉÉÒ¤Ér àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÚSÉxÉÉ
®ÉäBÉE ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå
ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *

UÚ]Éå BÉEÉ ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè (vÉÉ®É 5) * ªÉä JÉÖãÉÉÒ UÚ]
cé, ÉÊºÉ´ÉÉªÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® àÉxÉÉcÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉE +ÉxÉÖ®ÉävÉ
+ÉiªÉÆiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ cè, VÉcÉÄ |É£ÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉ
c´ÉÉãÉÉ näiÉä cÖA ºÉÚSÉxÉÉ SÉÉcxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEkÉÇBªÉ¤Ér cè {vÉÉ®É 5 (x) (BÉE)} *

UÚ]Éå BÉEÉä ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ
AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ
BÉEÉä àÉxÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ, ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä àÉxÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
(vÉÉ®É 5)

BÉEÉä<Ç JÉÖãÉÉÒ UÚ] xÉcÉÓ cè * vÉÉ®É 5 BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, =ºÉ vÉÉ®É
BÉEä iÉciÉ ºÉÚSÉÉÒ¤Ér àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEÉä ®ÉäBÉE ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®hÉÉå
BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ *
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé :
1. ºÉ£ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉÉè® ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
2. ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ/ÉÊxÉMÉàÉ, ÉÊVÉºÉàÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 51
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ |ÉnkÉ ¶ÉäªÉ® {ÉÚÄVÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ
cÉä *
3. ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ
ABÉE ]Åº] ; +ÉlÉ´ÉÉ
4. ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉ
ºÉàÉªÉ ãÉÉMÉÚ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ºÉÆMÉ~xÉ *
5. BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ÉÊVÉºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉä ®cÉÒ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä (vÉÉ®É 2
( v ))*

®ÉVÉºlÉÉxÉ - 2000

®ÉVªÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ
+ÉlÉ´ÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ, ]Åº],
{ÉEàÉÇ, ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÉä º ÉÉªÉ]ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉkÉ
{ÉÉäÉÊÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆMÉ~xÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉä´ÉÉ {É® ãÉÉMÉÚ (BÉÖEU ÉÊxÉVÉÉÒ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå {É® +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ)
(vÉÉ®É 2 (MÉ) *

MÉÉä+ÉÉ - 1997

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä ®ÉäBÉE ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®hÉÉå
BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *

+ÉxÉäBÉE UÚ]Éå BÉEÉä ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉä JÉÖãÉÉÒ UÚ]
cé {vÉÉ®É 3 (2)}

UÚ]

iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ - 1997

ªÉc ®ÉVªÉ +ÉÉè® ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ÉÊxÉMÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ
ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ
+ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊàÉÉÎãBÉEªÉiÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆMÉ~xÉ {É® ãÉÉMÉÚ
cÉäiÉÉ cè (ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ) (vÉÉ®É 2
(3))

MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ/ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå
{É® |ÉªÉÉäVªÉiÉÉ

iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ - 1997

VÉÉ®ÉÒ...

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ABÉE iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ

121

120
VÉÉÒ cÉÄ, ªÉÉÊn ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEä |ÉBÉE] BÉE® ÉÊnA VÉÉxÉä {É®, ¶ÉÉÆÉÊiÉ £ÉÆMÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè
+ÉlÉ´ÉÉ ÉËcºÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ´ÉMÉÇ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ, vÉàÉÇ, £ÉÉÉÉ,
VÉÉÉÊiÉ, àÉiÉ, ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÆÉÊVÉ¶É {ÉènÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ
cè +ÉlÉ´ÉÉ ªÉÉÊn ´Éc ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE cÉä,
ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä ºÉä <ÆBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
VÉÉÒ xÉcÉÓ

BÉDªÉÉ ¤ÉMÉè® UÚ] ´ÉÉãÉÉÒ gÉäÉÊhÉªÉÉå
àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉxÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè

BÉDªÉÉ UÚ] |ÉÉ{iÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè

BÉEÉä<Ç |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ

àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

BÉEÉä<Ç {ÉßlÉàÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉËBÉEiÉÖ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ºÉÆSÉÉãÉxÉ cäiÉÖ ÉÊxÉªÉàÉ £ÉxÉÉxÉä
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ cè (vÉÉ®É 7) *

{ÉEÉÒºÉ

VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ºÉßVÉxÉ

30 BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉ

ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ

BÉEÉä<Ç |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ

ºÉFÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´É°ôr ºÉ®BÉEÉ® ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè (vÉÉ®É 4)

+É{ÉÉÒ ã É

BÉEÉä<Ç |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ

ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉAÆMÉä * ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®åMÉä
+ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®åMÉä (vÉÉ®É 2 (1), 3 (3) +ÉÉè®
3 (4) )

ºÉÆ®SÉxÉÉ

+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ

BÉEÉä<Ç |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ

º´ÉàÉä´É |ÉBÉE]xÉ

VÉÉÒ xÉcÉÓ

MÉÉä+ÉÉ - 1997

ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä cÉÄ * UÚ] JÉÖãÉÉÒ xÉcÉÓ
cè * vÉÉ®É 5 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
=ºÉ vÉÉ®É BÉEä iÉciÉ ºÉÚSÉÉÒ¤Ér àÉÉàÉãÉÉå àÉå

BÉEÉä<Ç |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ
BÉEÉä<Ç |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ®ÉVªÉ {ÉÉÊ®Én
BÉEÉ ABÉE BÉEÉàÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ASÉ +ÉÉ® bÉÒ BÉEä
ºÉÆ£ÉÆvÉ àÉå ºÉãÉÉc näxÉÉ cè (vÉÉ®É 11 (3) (PÉ) )

<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEä ºÉÉlÉ, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ªÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEÉ ºÉ¤ÉÚiÉ ºÉÆãÉMxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ (vÉÉ®É 8)
=ÉÊSÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ (vÉÉ®É 9 (1) +ÉÉè® (2))

ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ ÞÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÞBÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ * =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ÉÊVÉãÉÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ
®ÉVÉºlÉÉxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉÉÒãÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ (vÉÉ®É 6 +ÉÉè® 7) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ={ÉSÉÉ® ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉxÉä {É® cÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè (vÉÉ®É 11)
30 BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉ

BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉnä¶É xÉcÉÓ * ÉËBÉEiÉÖ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
ÉÊxÉBÉEÉªÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä, VÉèºÉÉ ´Éä
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉå, ªÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ100
fÆMÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, º´ÉàÉä´É AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ
|ÉBÉE] BÉE® ºÉBÉEiÉä cé (vÉÉ®É 12-BÉE) *
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |É£ÉÉ®ÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè®
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ (vÉÉ®É 2 (iii) +ÉÉè® 4)

BÉEÉä<Ç |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ

30 BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉ, ¤É¶ÉiÉç ÉÊBÉE ªÉÉÊn AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉVÉÉnÉÒ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉä iÉÉä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ
cÉäxÉä {É® 24 PÉÆ]ä BÉEä +ÉÆn® ªÉÉ iÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®äMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ *
ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA
{ÉEÉÒºÉ SÉÉVÉÇ BÉE®äMÉÉ VÉÉä |ÉºÉÆºBÉE®hÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ
+ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤PÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ (vÉÉ®É 14)
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE (vÉÉ®É 7)

ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ xÉcÉÓ * +É{ÉÉÒãÉ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ (vÉÉ®É
6) *

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ JÉÖn ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®åMÉä +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAÆMÉä (vÉÉ®É 2 (BÉE) +ÉÉè® 4) *

BÉEÉä<Ç |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ

BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *

®ÉVÉºlÉÉxÉ - 2000

VÉÉ®ÉÒ...

ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä cÉÄ * UÚ] JÉÖãÉÉÒ xÉcÉÓ cé * vÉÉ®É 5 BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =ºÉ vÉÉ®É BÉEä iÉciÉ ºÉÚSÉÉÒ¤Ér
àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÚSÉxÉÉ ®ÉäBÉE ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®hÉÉå

BÉEÉä<Ç JÉÖãÉÉÒ UÚ] xÉcÉÓ cè * vÉÉ®É 5 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉFÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =ºÉ vÉÉ®É BÉEä iÉciÉ ºÉÚSÉÉÒ¤Ér àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÚSÉxÉÉ
®ÉäBÉE ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå
ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *

UÚ]Éå BÉEÉ ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè (vÉÉ®É 5) * ªÉä JÉÖãÉÉÒ UÚ]
cé, ÉÊºÉ´ÉÉªÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® àÉxÉÉcÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉE +ÉxÉÖ®ÉävÉ
+ÉiªÉÆiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ cè, VÉcÉÄ |É£ÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉ
c´ÉÉãÉÉ näiÉä cÖA ºÉÚSÉxÉÉ SÉÉcxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEkÉÇBªÉ¤Ér cè {vÉÉ®É 5 (x) (BÉE)} *

UÚ]Éå BÉEÉä ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ
AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ
BÉEÉä àÉxÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ, ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä àÉxÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
(vÉÉ®É 5)

BÉEÉä<Ç JÉÖãÉÉÒ UÚ] xÉcÉÓ cè * vÉÉ®É 5 BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, =ºÉ vÉÉ®É
BÉEä iÉciÉ ºÉÚSÉÉÒ¤Ér àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEÉä ®ÉäBÉE ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®hÉÉå
BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ *
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé :
1. ºÉ£ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉÉè® ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
2. ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ/ÉÊxÉMÉàÉ, ÉÊVÉºÉàÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 51
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ |ÉnkÉ ¶ÉäªÉ® {ÉÚÄVÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ
cÉä *
3. ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ
ABÉE ]Åº] ; +ÉlÉ´ÉÉ
4. ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉ
ºÉàÉªÉ ãÉÉMÉÚ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ºÉÆMÉ~xÉ *
5. BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ÉÊVÉºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉä ®cÉÒ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä (vÉÉ®É 2
( v ))*

®ÉVÉºlÉÉxÉ - 2000

®ÉVªÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ
+ÉlÉ´ÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ, ]Åº],
{ÉEàÉÇ, ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÉä º ÉÉªÉ]ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉkÉ
{ÉÉäÉÊÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆMÉ~xÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉä´ÉÉ {É® ãÉÉMÉÚ (BÉÖEU ÉÊxÉVÉÉÒ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå {É® +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ)
(vÉÉ®É 2 (MÉ) *

MÉÉä+ÉÉ - 1997

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä ®ÉäBÉE ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®hÉÉå
BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *

+ÉxÉäBÉE UÚ]Éå BÉEÉä ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉä JÉÖãÉÉÒ UÚ]
cé {vÉÉ®É 3 (2)}

UÚ]

iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ - 1997

ªÉc ®ÉVªÉ +ÉÉè® ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ÉÊxÉMÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ
ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ
+ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊàÉÉÎãBÉEªÉiÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆMÉ~xÉ {É® ãÉÉMÉÚ
cÉäiÉÉ cè (ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ) (vÉÉ®É 2
(3))

MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ/ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå
{É® |ÉªÉÉäVªÉiÉÉ

iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ - 1997

VÉÉ®ÉÒ...

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ABÉE iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ

121

122
BÉEÉä<Ç |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ
BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ

BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ

BÉEÉä<Ç |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ

ºÉÆãÉMxÉBÉE - 1 (7)

ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ nhb +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ (vÉÉ®É 10)

®ÉVÉºlÉÉxÉ - 2000

BÉEÉä<Ç |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ

BÉEÉä<Ç |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ

ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ nhb iÉlÉÉ nä®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA 100
âó{ÉA |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ(vÉÉ®É 8)

<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉäBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå
BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ (vÉÉ®É 4) * “ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®” BÉEÉ +ÉlÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä cè (vÉÉ®É 2 (PÉ) *

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè*
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ cè&- ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä.{ÉÉÒ.AºÉ.ºÉÉÒ. iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, =ºÉ ºÉàÉªÉ
ãÉÉMÉÚ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ
=ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, BÉEÉä<Ç BÉEà{ÉxÉÉÒ
ÉÊxÉMÉàÉ, ]Åº], ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ, BÉEÉä<Ç ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆMÉ~xÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊÉiÉ, ÉÊàÉÉÎãBÉEªÉiÉ ´ÉÉãÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ (vÉÉ®É 2 (MÉ) *
MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ/ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå {É®
|ÉªÉÉäVªÉiÉÉ

®ÉVªÉ BÉEä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå JÉÖãÉÉ{ÉxÉ, {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ +ÉÉè®
VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ
|É£ÉÉ´ÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®
|ÉVÉÉiÉxjÉ ºÉÉlÉÇBÉE ¤ÉxÉiÉÉ cè*
“ºÉÚ S ÉxÉÉ” BÉEÉ +ÉlÉÇ , |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä
cè (vÉÉ®É 2 (JÉ) *

BÉExÉÉÇ]BÉE - 2000

ºÉßÉÊVÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®

BÉEÉªÉÇFÉäjÉ : ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ

=qä¶ªÉ

BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ

BÉEÉä<Ç |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ

BÉEÉä<Ç |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ

BÉEÉä<Ç |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ

MÉÉä+ÉÉ - 1997

<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ,
|ÉiªÉäBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ
(+ÉxÉÖSUän 3) *
“ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®” BÉEÉ +ÉlÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ, nºiÉÉ´ÉäVÉ,
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ, xÉÉä] +ÉÉè® =r®hÉ ãÉäxÉÉ iÉlÉÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
|ÉÉÊiÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä xÉàÉÚxÉä
ãÉäxÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè (vÉÉ®É 2 (1) *
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå {É®
ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè* ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ
+ÉlÉÇ (i) ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä iÉciÉ,
(ii) ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ¤ÉxÉÉªÉä MÉªÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ
uÉ®É MÉÉÊ~iÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ºÉä cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉiªÉFÉ +ÉÉè® +É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä
ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ BÉEä VÉÉÊ®A {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉkÉ
{ÉÉäÉÊÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊàÉÉÎãBÉEªÉiÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè
(vÉÉ®É 2 (U) *

“ºÉÚSÉxÉÉ” BÉEÉ +ÉlÉÇ ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ®É]ÅÉÒªÉ
®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä cè (vÉÉ®É 2 (PÉ)*

ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ®É]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ*

ÉÊnããÉÉÒ - 2001

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè*
“ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ” BÉEÉ +ÉlÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É MÉÉÊ~iÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ºÉä cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊàÉÉÎãBÉEªÉiÉ àÉå +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ, ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
|ÉiªÉFÉ +ÉlÉ´ÉÉ +É|ÉiªÉFÉ°ô{É ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉ +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè iÉlÉÉ <xÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
´Éä ÉÊxÉBÉEÉªÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉåMÉä, ÉÊVÉxÉBÉEÉ MÉ~xÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ
|ÉàÉÖ J É °ô{É ºÉä ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ x ÉªÉÆ É Ê j ÉiÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊciÉ BÉEä AäºÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé (vÉÉ®É 2 (6)*

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉVÉÉiÉxjÉ BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ®ÉÊ¶ÉãÉÉ cè +ÉÉè®
<ºÉºÉä ®ÉVªÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ àÉå {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ,
JÉÖãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEÉ àÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ
ABÉE |ÉVÉÉiÉÉÉÎxjÉBÉE ºÉàÉÉVÉ àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè*
“ºÉÚSÉxÉÉ” BÉEÉ +ÉlÉÇ, ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ,
ÉÊbºBÉEÉå, {ÉDãÉÉ{ÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ <ãÉè]ÅÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè
(vÉÉ®É 2 (5) *
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ, |ÉiªÉäBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE
BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ (vÉÉ®É (3)*

àÉcÉ®É]Å - 2002

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ABÉE iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ
( BÞ ÉEÉàÉxÉ´ÉäãlÉ ÿªÉÖàÉxÉ ®É<]ÂºÉ <xÉÉÒÉÊ¶ÉAÉÊ]´É Þ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® |ÉnkÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® )

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä ´ ÉBÉEÉå BÉEä ÉÊ ã ÉA
ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ

iÉÖSU/BÉE]BÉE® +ÉlÉ´ÉÉ {ÉEVÉÚãÉ
+ÉxÉÖ®ÉävÉ

{ÉEÉÒºÉ àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ

nhb

iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ - 1997

VÉÉ®ÉÒ...

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ABÉE iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ

123

122
BÉEÉä<Ç |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ
BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ

BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ

BÉEÉä<Ç |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ

ºÉÆãÉMxÉBÉE - 1 (7)

ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ nhb +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ (vÉÉ®É 10)

®ÉVÉºlÉÉxÉ - 2000

BÉEÉä<Ç |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ

BÉEÉä<Ç |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ

ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ nhb iÉlÉÉ nä®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA 100
âó{ÉA |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ(vÉÉ®É 8)

<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉäBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå
BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ (vÉÉ®É 4) * “ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®” BÉEÉ +ÉlÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä cè (vÉÉ®É 2 (PÉ) *

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè*
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ cè&- ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä.{ÉÉÒ.AºÉ.ºÉÉÒ. iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, =ºÉ ºÉàÉªÉ
ãÉÉMÉÚ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ
=ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, BÉEÉä<Ç BÉEà{ÉxÉÉÒ
ÉÊxÉMÉàÉ, ]Åº], ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ, BÉEÉä<Ç ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆMÉ~xÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊÉiÉ, ÉÊàÉÉÎãBÉEªÉiÉ ´ÉÉãÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ (vÉÉ®É 2 (MÉ) *
MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ/ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå {É®
|ÉªÉÉäVªÉiÉÉ

®ÉVªÉ BÉEä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå JÉÖãÉÉ{ÉxÉ, {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ +ÉÉè®
VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ
|É£ÉÉ´ÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®
|ÉVÉÉiÉxjÉ ºÉÉlÉÇBÉE ¤ÉxÉiÉÉ cè*
“ºÉÚ S ÉxÉÉ” BÉEÉ +ÉlÉÇ , |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä
cè (vÉÉ®É 2 (JÉ) *

BÉExÉÉÇ]BÉE - 2000

ºÉßÉÊVÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®

BÉEÉªÉÇFÉäjÉ : ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ

=qä¶ªÉ

BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ

BÉEÉä<Ç |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ

BÉEÉä<Ç |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ

BÉEÉä<Ç |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ

MÉÉä+ÉÉ - 1997

<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ,
|ÉiªÉäBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ
(+ÉxÉÖSUän 3) *
“ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®” BÉEÉ +ÉlÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ, nºiÉÉ´ÉäVÉ,
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ, xÉÉä] +ÉÉè® =r®hÉ ãÉäxÉÉ iÉlÉÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
|ÉÉÊiÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä xÉàÉÚxÉä
ãÉäxÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè (vÉÉ®É 2 (1) *
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå {É®
ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè* ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ
+ÉlÉÇ (i) ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä iÉciÉ,
(ii) ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ¤ÉxÉÉªÉä MÉªÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ
uÉ®É MÉÉÊ~iÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ºÉä cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉiªÉFÉ +ÉÉè® +É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä
ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ BÉEä VÉÉÊ®A {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉkÉ
{ÉÉäÉÊÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊàÉÉÎãBÉEªÉiÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè
(vÉÉ®É 2 (U) *

“ºÉÚSÉxÉÉ” BÉEÉ +ÉlÉÇ ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ®É]ÅÉÒªÉ
®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä cè (vÉÉ®É 2 (PÉ)*

ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ®É]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ*

ÉÊnããÉÉÒ - 2001

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè*
“ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ” BÉEÉ +ÉlÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É MÉÉÊ~iÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ºÉä cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊàÉÉÎãBÉEªÉiÉ àÉå +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ, ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
|ÉiªÉFÉ +ÉlÉ´ÉÉ +É|ÉiªÉFÉ°ô{É ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉ +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè iÉlÉÉ <xÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
´Éä ÉÊxÉBÉEÉªÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉåMÉä, ÉÊVÉxÉBÉEÉ MÉ~xÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ
|ÉàÉÖ J É °ô{É ºÉä ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ x ÉªÉÆ É Ê j ÉiÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊciÉ BÉEä AäºÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé (vÉÉ®É 2 (6)*

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉVÉÉiÉxjÉ BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ®ÉÊ¶ÉãÉÉ cè +ÉÉè®
<ºÉºÉä ®ÉVªÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ àÉå {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ,
JÉÖãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEÉ àÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ
ABÉE |ÉVÉÉiÉÉÉÎxjÉBÉE ºÉàÉÉVÉ àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè*
“ºÉÚSÉxÉÉ” BÉEÉ +ÉlÉÇ, ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ,
ÉÊbºBÉEÉå, {ÉDãÉÉ{ÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ <ãÉè]ÅÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè
(vÉÉ®É 2 (5) *
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ, |ÉiªÉäBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE
BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ (vÉÉ®É (3)*

àÉcÉ®É]Å - 2002

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ABÉE iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ
( BÞ ÉEÉàÉxÉ´ÉäãlÉ ÿªÉÖàÉxÉ ®É<]ÂºÉ <xÉÉÒÉÊ¶ÉAÉÊ]´É Þ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® |ÉnkÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® )

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä ´ ÉBÉEÉå BÉEä ÉÊ ã ÉA
ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ

iÉÖSU/BÉE]BÉE® +ÉlÉ´ÉÉ {ÉEVÉÚãÉ
+ÉxÉÖ®ÉävÉ

{ÉEÉÒºÉ àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ

nhb

iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ - 1997

VÉÉ®ÉÒ...

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ABÉE iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ

123

124
ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®ä M ÉÉ* “ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊ v ÉBÉEÉ®ÉÒ ” BÉEÉ +ÉlÉÇ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉlÉ´ÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä cè ÉÊVÉºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA (vÉÉ®É 5)*
{ÉcãÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉ®Ê iÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* nÚºÉ®ÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉExÉÉÇ]BÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè (vÉÉ®É 7)*
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® ®ÉäBÉE cè (vÉÉ®É 10)*
15 BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉ

ºÉÆ®SÉxÉÉ

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ

ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
{ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå +ÉÉè® näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉBÉEÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç
VÉÉAMÉÉÒ*

VÉÉÒ xÉcÉÓ
ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè, ªÉÉÊn AäºÉÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ (BÉE) |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä +ÉiªÉÆiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ cè +ÉÉè® àÉÉÆMÉÉÒ
MÉ<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ AäºÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉä
ºÉÉ´ÉÇ V ÉÉÊ x ÉBÉE |ÉÉÉÊ v ÉBÉE®hÉ uÉ®É ºÉÉàÉÉxªÉiÉ&
ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
(JÉ) AäºÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊVÉºÉä
BÉEÉxÉÚxÉ, ÉÊxÉªÉàÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä
iÉciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ JÉÉºÉ ºÉàÉªÉ {É® |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ cè, +ÉlÉ´ÉÉ
(MÉ) AäºÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ cè VÉÉä VÉxÉiÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè*
(PÉ) ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè
ÉÊ V ÉºÉBÉEä |ÉBÉE]xÉ BÉEÉ ÉÊ B ÉEºÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇ V ÉÉÊ x ÉBÉE
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ {É®
+ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉµÉEàÉhÉ cÉäMÉÉ, ÉÊºÉ´ÉÉªÉ =xÉ àÉÉàÉãÉÉå
àÉå ÉÊVÉxÉàÉå |ÉBÉE]xÉ ºÉä ¤Ébä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ
BÉEÉä ãÉÉ£É {ÉcÖÄSÉäMÉÉ (vÉÉ®É 6) *

{ÉEÉÒºÉ àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
iÉÖSU/BÉE]BÉE® +ÉlÉ´ÉÉ {ÉEVÉÚãÉ
+ÉxÉÖ®ÉävÉ

BÉEÉä<Ç |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cè
ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ =ÉÊSÉiÉ
BÉEÉ®hÉ BÉEä, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆn® ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ ®cä +ÉlÉ´ÉÉ ZÉÚ~ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä iÉÖ®ÆiÉ ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
=ºÉ{É® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 2000 âó{ÉA BÉEÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ
+ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE
ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä iÉciÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ (vÉÉ®É 9)

=ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè
(vÉÉ®É 3 (BÉE)
BÉEÉä<Ç |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cè

BÉExÉÉÇ]BÉE - 2000

àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
nhb

VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ºÉßVÉxÉ

+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ

{ÉEÉÒ º É

ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä <SUÖBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉä, ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ fÃÆMÉ ºÉä, {ÉEÉÒºÉ BÉEä ºÉÉlÉ, AäºÉä °ô{É àÉå +ÉÉè® AäºÉä
¤ªÉÉè®ä BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, VÉÉä ªÉlÉÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cÉä,
(vÉÉ®É 5 (1)*

+ÉxÉÖ®ÉävÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.+ÉÉä. BÉEÉä {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè (vÉÉ®É 6)

ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ*
“ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ” BÉEÉ +ÉlÉÇ, ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä cè (vÉÉ®É 5)*

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ º´ÉàÉä´É |ÉBÉE]xÉ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cé (vÉÉ®É 3)*

º´ÉàÉä´É |ÉBÉE]xÉ

+É{ÉÉÒ ã É

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ º´ÉàÉä´É |ÉBÉE]xÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
cé (vÉÉ®É 4)

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ º´ÉàÉä´É |ÉBÉE]xÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé (vÉÉ®É 4)

xÉcÉÓ, ªÉä UÚ] JÉÖãÉÉÒ cé (vÉÉ®É 4 (2) *

BÉDªÉÉ UÚ] |ÉÉ{iÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè

BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ

BÉEÉä<Ç |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cè

VÉÉÒ xÉcÉÓ

BÉEÉä<Ç |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cè
ºÉÆMÉiÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä iÉciÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉÉiàÉBÉE
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ (vÉÉ®É 9)*

BÉEÉä<Ç |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cè

=ÉÊSÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè (vÉÉ®É 4 (BÉE)*

ÉÊnããÉÉÒ - 2001

VÉÉ®ÉÒ...
=ÉÊSÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè (vÉÉ®É 4 (BÉE)*

àÉcÉ®É]Å - 2002

ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä <SUÖBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä, ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ fÃÆMÉ ºÉä AäºÉÉÒ {ÉEÉÒºÉ BÉEä ºÉÉlÉ, AäºÉä fÃÆMÉ ºÉä
+ÉÉè® AäºÉä ÉÊ´É´É®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉÉ cè, VÉÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cÉä* ªÉÉÊn ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä, +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ãÉÉMÉiÉ ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉEÉÒºÉ +ÉnÉ
BÉE®BÉEä |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA, iÉÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEÉ £ªÉÉè®É näiÉä
cÖA +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉEÉÒºÉ
VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ (vÉÉ®É 6 (1) +ÉÉè® (2)*

{ÉcãÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉè®
nÚºÉ®ÉÒ +É{ÉÉÒãÉ ãÉÉäBÉEÉªÉÖBÉDiÉ/={É-ãÉÉäBÉEÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉÉ (vÉÉ®É 11)*
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® ®ÉäBÉE cè (vÉÉ®É 16)
15 BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉ * 24 PÉÆ]ä BÉEä +ÉÆn® ªÉÉÊn +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉVÉÉnÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè*

VÉÉÒ xÉcÉÓ, vÉÉ®É (7)

BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn BÉE. ºÉÚSÉxÉÉ ºÉ®BÉEÉ® ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉlÉÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉä
+ÉÉè® VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ
cÉä ÉÊBÉE +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ, +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ cÉäMÉÉ*
JÉ. ªÉÉÊn ´Éc AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉä VÉÉä BÉEÉxÉÚxÉ,
ÉÊxÉªÉàÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä iÉciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ JÉÉºÉ
ºÉàÉªÉ {É® |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè (vÉÉ®É 8)*

BÉEÉä<Ç |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cè
ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ =ÉÊSÉiÉ
´ÉVÉc BÉEä, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ ®ciÉÉ cè, iÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉiªÉäBÉE
ÉÊnxÉ BÉEÉÒ nä®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA 250 âó{ÉA BÉEÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉÉÊn ªÉc {ÉÉªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE {ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.+ÉÉä. xÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE®
MÉãÉiÉ/§ÉÉàÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ MÉãÉiÉ/+ÉvÉÚ®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ cè iÉÉä AäºÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {É® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 2000/-âó{ÉA BÉEÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, {ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.+ÉÉä. BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE
ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä iÉciÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ (vÉÉ®É 12)*
VÉÉÒ xÉcÉÓ

BÉEÉä<Ç |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cè

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉ®Ê iÉ {ÉEÉÒºÉ SÉÉVÉÇ BÉE®äMÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ {ÉEÉÒºÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ
+ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ
cÉäMÉÉÒ (vÉÉ®É 13)*

30 BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉ

+É{ÉÉÒãÉ ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè (vÉÉ®É 7)*

VÉÉÒ xÉcÉÓ, (vÉÉ®É 6)*

VÉÉÒ cÉÄ, vÉÉ®É 6 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É®*

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, ªÉÉÊn (BÉE) ºÉÚSÉxÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉlÉÉ {ÉcãÉä
cÉÒ |ÉBÉEÉÉÊ ¶ ÉiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè ® VÉxÉiÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE
{ÉÖ x É& |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ |ÉºÉÆ º BÉEÉÊ ® iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA, +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ cÉäMÉÉ*
(JÉ) ªÉc AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊVÉºÉä BÉEÉxÉÚxÉ,
ÉÊxÉªÉàÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ
ÉÊ´É¶ÉäÉ {É® |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè (vÉÉ®É 8)*

JÉÖãÉÉÒ UÖ]Éå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè (vÉÉ®É 6)*

àÉcÉ®É]Å - 2002

JÉÖãÉÉÒ UÚ] BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè (vÉÉ®É 7)*

VÉÉÒ cÉÄ, ªÉÉÊn +ÉxÉÖ®ÉävÉ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
cè , ÉÊ V ÉºÉBÉEä |ÉBÉE]xÉ BÉEÉ ÉÊ B ÉEºÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇ V ÉÉÊ x ÉBÉE
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ {É® +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE
+ÉÉµÉEàÉhÉ cÉäMÉÉ, ÉÊºÉ´ÉÉªÉ =xÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊVÉxÉàÉå
|ÉBÉE]xÉ ºÉä ¤É½ä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ BÉEÉä ãÉÉ£É {ÉcÖÄSÉäMÉÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ªÉÉÊn ´Éc |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ cÉä
(vÉÉ®É 6)*

ÉÊnããÉÉÒ - 2001

BÉDªÉÉ ¤ÉMÉè® UÚ] ´ÉÉãÉÉÒ gÉäÉÊhÉªÉÉå
àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉxÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè

BÉExÉÉÇ]BÉE - 2000

JÉÖãÉÉÒ UÖ] BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè (vÉÉ®É 4 (2) *

UÚ]

VÉÉ®ÉÒ...

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ABÉE iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ

125

124
ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®ä M ÉÉ* “ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊ v ÉBÉEÉ®ÉÒ ” BÉEÉ +ÉlÉÇ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉlÉ´ÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä cè ÉÊVÉºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA (vÉÉ®É 5)*
{ÉcãÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉ®Ê iÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* nÚºÉ®ÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉExÉÉÇ]BÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè (vÉÉ®É 7)*
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® ®ÉäBÉE cè (vÉÉ®É 10)*
15 BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉ

ºÉÆ®SÉxÉÉ

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ

ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
{ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå +ÉÉè® näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉBÉEÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç
VÉÉAMÉÉÒ*

VÉÉÒ xÉcÉÓ
ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè, ªÉÉÊn AäºÉÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ (BÉE) |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä +ÉiªÉÆiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ cè +ÉÉè® àÉÉÆMÉÉÒ
MÉ<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ AäºÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉä
ºÉÉ´ÉÇ V ÉÉÊ x ÉBÉE |ÉÉÉÊ v ÉBÉE®hÉ uÉ®É ºÉÉàÉÉxªÉiÉ&
ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
(JÉ) AäºÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊVÉºÉä
BÉEÉxÉÚxÉ, ÉÊxÉªÉàÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä
iÉciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ JÉÉºÉ ºÉàÉªÉ {É® |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ cè, +ÉlÉ´ÉÉ
(MÉ) AäºÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ cè VÉÉä VÉxÉiÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè*
(PÉ) ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè
ÉÊ V ÉºÉBÉEä |ÉBÉE]xÉ BÉEÉ ÉÊ B ÉEºÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇ V ÉÉÊ x ÉBÉE
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ {É®
+ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉµÉEàÉhÉ cÉäMÉÉ, ÉÊºÉ´ÉÉªÉ =xÉ àÉÉàÉãÉÉå
àÉå ÉÊVÉxÉàÉå |ÉBÉE]xÉ ºÉä ¤Ébä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ
BÉEÉä ãÉÉ£É {ÉcÖÄSÉäMÉÉ (vÉÉ®É 6) *

{ÉEÉÒºÉ àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
iÉÖSU/BÉE]BÉE® +ÉlÉ´ÉÉ {ÉEVÉÚãÉ
+ÉxÉÖ®ÉävÉ

BÉEÉä<Ç |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cè
ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ =ÉÊSÉiÉ
BÉEÉ®hÉ BÉEä, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆn® ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ ®cä +ÉlÉ´ÉÉ ZÉÚ~ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä iÉÖ®ÆiÉ ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
=ºÉ{É® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 2000 âó{ÉA BÉEÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ
+ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE
ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä iÉciÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ (vÉÉ®É 9)

=ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè
(vÉÉ®É 3 (BÉE)
BÉEÉä<Ç |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cè

BÉExÉÉÇ]BÉE - 2000

àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
nhb

VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ºÉßVÉxÉ

+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ

{ÉEÉÒ º É

ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä <SUÖBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉä, ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ fÃÆMÉ ºÉä, {ÉEÉÒºÉ BÉEä ºÉÉlÉ, AäºÉä °ô{É àÉå +ÉÉè® AäºÉä
¤ªÉÉè®ä BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, VÉÉä ªÉlÉÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cÉä,
(vÉÉ®É 5 (1)*

+ÉxÉÖ®ÉävÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.+ÉÉä. BÉEÉä {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè (vÉÉ®É 6)

ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ*
“ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ” BÉEÉ +ÉlÉÇ, ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä cè (vÉÉ®É 5)*

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ º´ÉàÉä´É |ÉBÉE]xÉ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cé (vÉÉ®É 3)*

º´ÉàÉä´É |ÉBÉE]xÉ

+É{ÉÉÒ ã É

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ º´ÉàÉä´É |ÉBÉE]xÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
cé (vÉÉ®É 4)

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ º´ÉàÉä´É |ÉBÉE]xÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé (vÉÉ®É 4)

xÉcÉÓ, ªÉä UÚ] JÉÖãÉÉÒ cé (vÉÉ®É 4 (2) *

BÉDªÉÉ UÚ] |ÉÉ{iÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè

BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ

BÉEÉä<Ç |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cè

VÉÉÒ xÉcÉÓ

BÉEÉä<Ç |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cè
ºÉÆMÉiÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä iÉciÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉÉiàÉBÉE
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ (vÉÉ®É 9)*

BÉEÉä<Ç |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cè

=ÉÊSÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè (vÉÉ®É 4 (BÉE)*

ÉÊnããÉÉÒ - 2001

VÉÉ®ÉÒ...
=ÉÊSÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè (vÉÉ®É 4 (BÉE)*

àÉcÉ®É]Å - 2002

ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä <SUÖBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä, ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ fÃÆMÉ ºÉä AäºÉÉÒ {ÉEÉÒºÉ BÉEä ºÉÉlÉ, AäºÉä fÃÆMÉ ºÉä
+ÉÉè® AäºÉä ÉÊ´É´É®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉÉ cè, VÉÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cÉä* ªÉÉÊn ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä, +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ãÉÉMÉiÉ ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉEÉÒºÉ +ÉnÉ
BÉE®BÉEä |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA, iÉÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEÉ £ªÉÉè®É näiÉä
cÖA +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉEÉÒºÉ
VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ (vÉÉ®É 6 (1) +ÉÉè® (2)*

{ÉcãÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉè®
nÚºÉ®ÉÒ +É{ÉÉÒãÉ ãÉÉäBÉEÉªÉÖBÉDiÉ/={É-ãÉÉäBÉEÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉÉ (vÉÉ®É 11)*
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® ®ÉäBÉE cè (vÉÉ®É 16)
15 BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉ * 24 PÉÆ]ä BÉEä +ÉÆn® ªÉÉÊn +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉVÉÉnÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè*

VÉÉÒ xÉcÉÓ, vÉÉ®É (7)

BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn BÉE. ºÉÚSÉxÉÉ ºÉ®BÉEÉ® ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉlÉÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉä
+ÉÉè® VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ
cÉä ÉÊBÉE +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ, +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ cÉäMÉÉ*
JÉ. ªÉÉÊn ´Éc AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉä VÉÉä BÉEÉxÉÚxÉ,
ÉÊxÉªÉàÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä iÉciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ JÉÉºÉ
ºÉàÉªÉ {É® |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè (vÉÉ®É 8)*

BÉEÉä<Ç |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cè
ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ =ÉÊSÉiÉ
´ÉVÉc BÉEä, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ ®ciÉÉ cè, iÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉiªÉäBÉE
ÉÊnxÉ BÉEÉÒ nä®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA 250 âó{ÉA BÉEÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉÉÊn ªÉc {ÉÉªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE {ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.+ÉÉä. xÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE®
MÉãÉiÉ/§ÉÉàÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ MÉãÉiÉ/+ÉvÉÚ®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ cè iÉÉä AäºÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {É® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 2000/-âó{ÉA BÉEÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, {ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.+ÉÉä. BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE
ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä iÉciÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ (vÉÉ®É 12)*
VÉÉÒ xÉcÉÓ

BÉEÉä<Ç |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cè

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉ®Ê iÉ {ÉEÉÒºÉ SÉÉVÉÇ BÉE®äMÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ {ÉEÉÒºÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ
+ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ
cÉäMÉÉÒ (vÉÉ®É 13)*

30 BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉ

+É{ÉÉÒãÉ ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè (vÉÉ®É 7)*

VÉÉÒ xÉcÉÓ, (vÉÉ®É 6)*

VÉÉÒ cÉÄ, vÉÉ®É 6 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É®*

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, ªÉÉÊn (BÉE) ºÉÚSÉxÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉlÉÉ {ÉcãÉä
cÉÒ |ÉBÉEÉÉÊ ¶ ÉiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè ® VÉxÉiÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE
{ÉÖ x É& |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ |ÉºÉÆ º BÉEÉÊ ® iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA, +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ cÉäMÉÉ*
(JÉ) ªÉc AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊVÉºÉä BÉEÉxÉÚxÉ,
ÉÊxÉªÉàÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ
ÉÊ´É¶ÉäÉ {É® |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè (vÉÉ®É 8)*

JÉÖãÉÉÒ UÖ]Éå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè (vÉÉ®É 6)*

àÉcÉ®É]Å - 2002

JÉÖãÉÉÒ UÚ] BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè (vÉÉ®É 7)*

VÉÉÒ cÉÄ, ªÉÉÊn +ÉxÉÖ®ÉävÉ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
cè , ÉÊ V ÉºÉBÉEä |ÉBÉE]xÉ BÉEÉ ÉÊ B ÉEºÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇ V ÉÉÊ x ÉBÉE
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ {É® +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE
+ÉÉµÉEàÉhÉ cÉäMÉÉ, ÉÊºÉ´ÉÉªÉ =xÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊVÉxÉàÉå
|ÉBÉE]xÉ ºÉä ¤É½ä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ BÉEÉä ãÉÉ£É {ÉcÖÄSÉäMÉÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ªÉÉÊn ´Éc |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ cÉä
(vÉÉ®É 6)*

ÉÊnããÉÉÒ - 2001

BÉDªÉÉ ¤ÉMÉè® UÚ] ´ÉÉãÉÉÒ gÉäÉÊhÉªÉÉå
àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉxÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè

BÉExÉÉÇ]BÉE - 2000

JÉÖãÉÉÒ UÖ] BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè (vÉÉ®É 4 (2) *

UÚ]

VÉÉ®ÉÒ...

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ABÉE iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ

125

126
7 JÉÖãÉÉÒ UÚ] (vÉÉ®É 6 (1))
VÉÉÒ cÉÄ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 6(2) àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cè*

9 JÉÖãÉÉÒ UÚ] (vÉÉ®É 4 (2)*
{ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
£ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ àÉxÉÉcÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè, VÉèºÉä ÉÊBÉE (BÉE) ªÉc |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä +ÉiªÉÆiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ cè +ÉÉè®
àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ AäºÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉä
ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ uÉ®É
ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ;
(JÉ) AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEÉxÉÚxÉ, ÉÊxÉªÉàÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ JÉÉºÉ ºÉàÉªÉ {É® |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ cè;
(MÉ) AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè VÉÉä VÉàÉiÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè;
(PÉ) ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ£ÉÆÉvÊ ÉiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä |ÉBÉE]xÉ
BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ
xÉcÉÓ cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ
{É® +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉµÉEàÉhÉ cÉäiÉÉ cè;
(b.) “MÉÖ{iÉ” +ÉlÉ´ÉÉ “MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ” BÉEä °ô{É àÉå
gÉähÉÉÒBÉßEiÉ àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè;
(SÉ) +Éº{É] +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉ®lÉÇBÉE cè, +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä +ÉiªÉÆiÉ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ cè
(vÉÉ®É 6)*

vÉÉ®É 4 (2) (BÉE) ºÉä (]) àÉå JÉÖãÉÉÒ UÚ] BÉEÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ cè*
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® £ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉxÉÉcÉÒ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè&(i) +ÉxÉÖ®ÉävÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ
+ÉlÉ´ÉÉ AäºÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ {ÉÖxÉ& |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉºÉÆºBÉEÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä
ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ cÉäMÉÉ, VÉèºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉä, +ÉlÉ´ÉÉ
AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä BÉEÉàÉBÉEÉVÉ àÉå |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ °ô{É
ºÉä cºiÉFÉä{É cÉäMÉÉ, ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE ªÉÉÊn <ºÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉxÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè ÉÊBÉE
+ÉxÉÖ®ÉävÉ +ÉiªÉÆiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ cè iÉÉä ªÉc ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä |É£ÉÉ®ÉÒ BÉEÉ BÉEkÉÇBªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
VÉcÉÄ iÉBÉE ºÉà£É´É cÉä ºÉÚSÉxÉÉ SÉÉcxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ {ÉÖxÉ®ÇÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉE®å ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ºÉÖBÉE® cÉä
ºÉBÉEä,(ii) +ÉxÉÖ®ÉävÉ AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè
ÉÊVÉºÉä BÉEÉxÉÚxÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ
JÉÉºÉ ºÉàÉªÉ {É® |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ;
+ÉlÉ´ÉÉ (iii) +ÉxÉÖ®ÉävÉ AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
cè VÉÉä ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ àÉå nÉÒ
MÉ<Ç cè (vÉÉ®É 4(2) (1)*
BÉDªÉÉ ¤ÉMÉè® UÚ] ´ÉÉãÉÉÒ gÉäÉÊhÉªÉÉå
àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉxÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ; +ÉlÉ´ÉÉ
(ii) <ºÉ ºÉàÉªÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä iÉciÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É MÉÉÊ~iÉ BÉEÉä<Ç
+ÉxªÉ ºÉÉÆÉ´Ê ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ*
(iii) <ºÉ ºÉàÉªÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä iÉciÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ, BÉEà{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 (BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ºÉÆ.1, 1956) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ/ÉÊxÉMÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ
]Åº] ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 51 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ |ÉnkÉ {ÉÚVÄ ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ
cÉä, +ÉlÉ´ÉÉ
(iv) <ºÉ ºÉàÉªÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä iÉciÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉè®
|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉªÉÆÉjÊ ÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊ ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ºÉÆMÉ~xÉ, +ÉlÉ´ÉÉ
(v) BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ÉÊVÉºÉä ºÉ®BÉEÉ® ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ
cÉäiÉÉÒ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ¤ÉVÉ] àÉå,
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä (vÉÉ®É 2(b.)*

VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉEàÉÉÒ® - 2004

VÉÉ®ÉÒ...

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
cè&
(i) <ºÉ ºÉàÉªÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ MÉÉÊ~iÉ

<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ, |ÉiªÉäBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE
BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä |É£ÉÉ®ÉÒ ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ iÉlÉÉ AäºÉä |É£ÉÉ®ÉÒ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ (vÉÉ®É
4)*

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ, ®ÉVªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ
BÉEä àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä
cè (vÉÉ®É 2 (b.)*

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
+ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ*

VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉEàÉÉÒ® - 2004

UÚ]

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ MÉÉÊ~iÉ ºÉ£ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ
BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉÆ* AäºÉä ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉè® ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉªÉÉÊ]ªÉÉÆ
ÉÊVÉºÉàÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 51 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ |ÉnkÉ ¶ÉäªÉ®
{ÉÚÄVÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ cÉä (vÉÉ®É 2
(JÉ)*

àÉvªÉ |Énä¶É - 2003
(ii) ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉEä <ºÉ ºÉàÉªÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEºÉÉÒ

+ÉºÉàÉ - 2002

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ
cè* ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ cè&
(i) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ,

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè& ºlÉÉxÉÉÒªÉ
¶ÉÉºÉxÉ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉÆ, ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ
ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉªÉÉÊ]ªÉÉÆ, BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ, |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ,
ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ ÉÊVÉºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ

MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ/ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå {É®
|ÉªÉÉäVªÉiÉÉ

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ ºÉàÉªÉºÉàÉªÉ {É® +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA (vÉÉ®É 2
(½)*

<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ
|ÉiªÉäBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ {ÉÆSÉÉÆMÉ
´ÉÉÉç BÉEä +ÉÆn® ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÊ i ÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè ® =xÉBÉEÉ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ (vÉÉ®É
4 (1)*

ºÉÚSÉxÉÉ ¶É¤n BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ xÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè* BÉEÉªÉÇFÉäjÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè (vÉÉ®É 4 (1)*

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè& |É¶ÉÉºÉxÉ
BÉEä àÉÉàÉãÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ B ÉEºÉÉÒ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
àÉÉàÉãÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ, AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
=ºÉ ºÉàÉªÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ àÉxÉÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè (vÉÉ®É
2(MÉ)*
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1923 BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉäBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
BÉEä |É£ÉÉ®ÉÒ ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ iÉlÉÉ
AäºÉä |É£ÉÉ®ÉÒ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ (vÉÉ®É 4 (1)* “ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®”
BÉEÉ +ÉlÉÇ +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè (vÉÉ®É 2 (SÉ)*

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè®
|É¶ÉÉºÉxÉ àÉå JÉÖãÉÉ{ÉxÉ ´É {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå ®ÉVªÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE
xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉä +ÉÉVÉÉnÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ*

xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA iÉÉÉÊBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå JÉÖãÉä{ÉxÉ, {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ +ÉÉè®
VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*

àÉvªÉ |Énä¶É - 2003

ºÉßÉÊVÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®

BÉEÉªÉÇFÉäjÉ : ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ

=qä¶ªÉ

+ÉºÉàÉ - 2002

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ABÉE iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ
( BÞ ÉEÉàÉxÉ´ÉäãlÉ ÿªÉÖàÉxÉ ®É<]ÂºÉ <xÉÉÒÉÊ¶ÉAÉÊ]´É Þ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® |ÉnkÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®)
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ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ABÉE iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ

127

126
7 JÉÖãÉÉÒ UÚ] (vÉÉ®É 6 (1))
VÉÉÒ cÉÄ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 6(2) àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cè*

9 JÉÖãÉÉÒ UÚ] (vÉÉ®É 4 (2)*
{ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
£ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ àÉxÉÉcÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè, VÉèºÉä ÉÊBÉE (BÉE) ªÉc |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä +ÉiªÉÆiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ cè +ÉÉè®
àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ AäºÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉä
ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ uÉ®É
ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ;
(JÉ) AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEÉxÉÚxÉ, ÉÊxÉªÉàÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ JÉÉºÉ ºÉàÉªÉ {É® |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ cè;
(MÉ) AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè VÉÉä VÉàÉiÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè;
(PÉ) ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ£ÉÆÉvÊ ÉiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä |ÉBÉE]xÉ
BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ
xÉcÉÓ cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ
{É® +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉµÉEàÉhÉ cÉäiÉÉ cè;
(b.) “MÉÖ{iÉ” +ÉlÉ´ÉÉ “MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ” BÉEä °ô{É àÉå
gÉähÉÉÒBÉßEiÉ àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè;
(SÉ) +Éº{É] +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉ®lÉÇBÉE cè, +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä +ÉiªÉÆiÉ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ cè
(vÉÉ®É 6)*

vÉÉ®É 4 (2) (BÉE) ºÉä (]) àÉå JÉÖãÉÉÒ UÚ] BÉEÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ cè*
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® £ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉxÉÉcÉÒ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè&(i) +ÉxÉÖ®ÉävÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ
+ÉlÉ´ÉÉ AäºÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ {ÉÖxÉ& |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉºÉÆºBÉEÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä
ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ cÉäMÉÉ, VÉèºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉä, +ÉlÉ´ÉÉ
AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä BÉEÉàÉBÉEÉVÉ àÉå |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ °ô{É
ºÉä cºiÉFÉä{É cÉäMÉÉ, ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE ªÉÉÊn <ºÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉxÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè ÉÊBÉE
+ÉxÉÖ®ÉävÉ +ÉiªÉÆiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ cè iÉÉä ªÉc ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä |É£ÉÉ®ÉÒ BÉEÉ BÉEkÉÇBªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
VÉcÉÄ iÉBÉE ºÉà£É´É cÉä ºÉÚSÉxÉÉ SÉÉcxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ {ÉÖxÉ®ÇÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉE®å ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ºÉÖBÉE® cÉä
ºÉBÉEä,(ii) +ÉxÉÖ®ÉävÉ AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè
ÉÊVÉºÉä BÉEÉxÉÚxÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ
JÉÉºÉ ºÉàÉªÉ {É® |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ;
+ÉlÉ´ÉÉ (iii) +ÉxÉÖ®ÉävÉ AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
cè VÉÉä ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ àÉå nÉÒ
MÉ<Ç cè (vÉÉ®É 4(2) (1)*
BÉDªÉÉ ¤ÉMÉè® UÚ] ´ÉÉãÉÉÒ gÉäÉÊhÉªÉÉå
àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉxÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ; +ÉlÉ´ÉÉ
(ii) <ºÉ ºÉàÉªÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä iÉciÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É MÉÉÊ~iÉ BÉEÉä<Ç
+ÉxªÉ ºÉÉÆÉ´Ê ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ*
(iii) <ºÉ ºÉàÉªÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä iÉciÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ, BÉEà{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 (BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ºÉÆ.1, 1956) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ/ÉÊxÉMÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ
]Åº] ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 51 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ |ÉnkÉ {ÉÚVÄ ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ
cÉä, +ÉlÉ´ÉÉ
(iv) <ºÉ ºÉàÉªÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä iÉciÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉè®
|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉªÉÆÉjÊ ÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊ ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ºÉÆMÉ~xÉ, +ÉlÉ´ÉÉ
(v) BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ÉÊVÉºÉä ºÉ®BÉEÉ® ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ
cÉäiÉÉÒ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ¤ÉVÉ] àÉå,
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä (vÉÉ®É 2(b.)*

VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉEàÉÉÒ® - 2004

VÉÉ®ÉÒ...

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
cè&
(i) <ºÉ ºÉàÉªÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ MÉÉÊ~iÉ

<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ, |ÉiªÉäBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE
BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä |É£ÉÉ®ÉÒ ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ iÉlÉÉ AäºÉä |É£ÉÉ®ÉÒ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ (vÉÉ®É
4)*

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ, ®ÉVªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ
BÉEä àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä
cè (vÉÉ®É 2 (b.)*

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
+ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ*

VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉEàÉÉÒ® - 2004

UÚ]

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ MÉÉÊ~iÉ ºÉ£ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ
BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉÆ* AäºÉä ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉè® ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉªÉÉÊ]ªÉÉÆ
ÉÊVÉºÉàÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 51 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ |ÉnkÉ ¶ÉäªÉ®
{ÉÚÄVÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ cÉä (vÉÉ®É 2
(JÉ)*

àÉvªÉ |Énä¶É - 2003
(ii) ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉEä <ºÉ ºÉàÉªÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEºÉÉÒ

+ÉºÉàÉ - 2002

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ
cè* ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ cè&
(i) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ,

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè& ºlÉÉxÉÉÒªÉ
¶ÉÉºÉxÉ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉÆ, ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ
ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉªÉÉÊ]ªÉÉÆ, BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ, |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ,
ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ ÉÊVÉºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ

MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ/ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå {É®
|ÉªÉÉäVªÉiÉÉ

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ ºÉàÉªÉºÉàÉªÉ {É® +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA (vÉÉ®É 2
(½)*

<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ
|ÉiªÉäBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ {ÉÆSÉÉÆMÉ
´ÉÉÉç BÉEä +ÉÆn® ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÊ i ÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè ® =xÉBÉEÉ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ (vÉÉ®É
4 (1)*

ºÉÚSÉxÉÉ ¶É¤n BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ xÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè* BÉEÉªÉÇFÉäjÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè (vÉÉ®É 4 (1)*

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè& |É¶ÉÉºÉxÉ
BÉEä àÉÉàÉãÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ B ÉEºÉÉÒ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
àÉÉàÉãÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ, AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
=ºÉ ºÉàÉªÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ àÉxÉÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè (vÉÉ®É
2(MÉ)*
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖ{iÉiÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1923 BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉäBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
BÉEä |É£ÉÉ®ÉÒ ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ iÉlÉÉ
AäºÉä |É£ÉÉ®ÉÒ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ (vÉÉ®É 4 (1)* “ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®”
BÉEÉ +ÉlÉÇ +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè (vÉÉ®É 2 (SÉ)*

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè®
|É¶ÉÉºÉxÉ àÉå JÉÖãÉÉ{ÉxÉ ´É {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå ®ÉVªÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE
xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉä +ÉÉVÉÉnÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ*

xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA iÉÉÉÊBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå JÉÖãÉä{ÉxÉ, {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ +ÉÉè®
VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*

àÉvªÉ |Énä¶É - 2003

ºÉßÉÊVÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®

BÉEÉªÉÇFÉäjÉ : ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ

=qä¶ªÉ

+ÉºÉàÉ - 2002

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ABÉE iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ
( BÞ ÉEÉàÉxÉ´ÉäãlÉ ÿªÉÖàÉxÉ ®É<]ÂºÉ <xÉÉÒÉÊ¶ÉAÉÊ]´É Þ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® |ÉnkÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®)

ºÉÆãÉMxÉBÉE - 1 (7)

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ABÉE iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ

127

128
BÉEÉä<Ç |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cè
BÉEÉä<Ç |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cè
ºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉÉiàÉBÉE
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç (vÉÉ®É 9)*

VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ºÉßVÉxÉ
àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
nhb

BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉÖEUäBÉE +ÉÉvÉÉ®Éå {É®
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉxÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè vÉÉ®É 4
(1)*

BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ

{ÉEÉÒºÉ àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
iÉÖ S U/BÉE]BÉE® +ÉlÉ´ÉÉ
{ÉEVÉÚãÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ

àÉvªÉ |Énä¶É - 2003

VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉEàÉÉÒ® - 2004

àÉvªÉ |Énä¶É - 2003

ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ +ÉlÉ´ÉÉ
{ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEä

BÉEÉä<Ç |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cè

BÉEÉä<Ç |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cè

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè (vÉÉ®É 3)*

|ÉiªÉäBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA
{ÉEÉÒºÉ SÉÉVÉÇ BÉE®äMÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
n®å +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉå vÉÉ®É 5 (4)*

{ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ
BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® £ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn +ÉxÉÖ®ÉävÉ:
(BÉE) |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÉvÉÉ®hÉ cÉä +ÉÉè® àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ AäºÉÉÒ cÉä ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
ÉÊxÉBÉEÉªÉ uÉ®É ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ABÉEjÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ ;
(JÉ) AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊVÉºÉä BÉEÉxÉÚxÉ, ÉÊxÉªÉàÉÉå,
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ JÉÉºÉ ºÉàÉªÉ
{É® |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ;
(MÉ) AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè VÉÉä VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
={ÉãÉ¤vÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè ;
(PÉ) ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä |ÉBÉE]xÉ
BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ V ÉºÉºÉä ÉÊ B ÉEºÉÉÒ BªÉÉÎ B ÉD i É BÉEÉÒ MÉÉä { ÉxÉÉÒ ª ÉiÉÉ {É®
+ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉµÉEàÉhÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ;
(b.) “MÉÖ{iÉ” +ÉlÉ´ÉÉ “MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ” BÉEä °ô{É àÉå gÉähÉÉÒBÉßEiÉ
àÉÉàÉÉãÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ;
(SÉ) +Éº{É] +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉ®lÉÇBÉE cè +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ iÉèªÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉjÉÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉÉãÉ cè (vÉÉ®É 6)*
BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ

BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ

VÉÉ®ÉÒ...

BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉxÉÉcÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉvÉÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* (vÉÉ®É 6 (2)*

BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ

VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉEàÉÉÒ® - 2004

ºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç (ÉÊxÉªÉàÉ
(12)*

BÉEÉä<Ç |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cè

BÉEÉä<Ç |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cè

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cè vÉÉ®É 3 (BÉE), 11 (1) +ÉÉè® 11 (2)*

<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÚSÉxÉÉ SÉÉcxÉä BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEä
ºÉÉlÉ AäºÉÉÒ {ÉEÉÒºÉ BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEÉ ºÉ¤ÉÚiÉ ºÉÆãÉMxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉlÉÉ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cÉä (vÉÉ®É 10)*

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä |É£ÉÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä nÖ&JÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ
BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉä vÉÉ®É 5 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆn®
+É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç cè, ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä =ºÉBÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ
BÉEÉÒ +Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEä +Éxn® +ÉlÉ´ÉÉ
AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 5 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É®, ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
+É{ÉÉÒãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè (vÉÉ®É 9)* xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
{É® BÉEÉä<Ç ®ÉäBÉE xÉcÉÓ cè (vÉÉ®É 14)*
30 BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉ

ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉxÉÉcÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
{ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä nÖ&JÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
ÉÊxÉ®ºiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEä +Éxn® ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä VÉÉä ªÉlÉÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvªÉªÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ (vÉÉ®É 7)*
30 BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉ

ºÉÚSÉxÉÉ SÉÉcxÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEä ¤ªÉÉè®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä |É£ÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ABÉE
+ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ* (vÉÉ®É 5)

VÉÉÒ xÉcÉÓ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ ={É-vÉÉ®É (JÉ), (MÉ),
(PÉ) +ÉÉè® (b.) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ*

VÉÉÒ xÉcÉÓ

<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä
<SUÖBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ (vÉÉ®É 5 (1)*

ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE BÉEÉ +ÉÉÊvÉnä¶É cè (vÉÉ®É 3
(MÉ)*

VÉÉÒ xÉcÉÓ

+Éxn® ´ÉÉÆÉÊUiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ ®ciÉÉ cè iÉÉä
+É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉàÉÖJÉ
{É® +ÉlÉ´ÉÉ {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {É® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ nÉä cVÉÉ®
âó{ÉA BÉEÉ nÆb +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè (vÉÉ®É 8)*

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ
VÉ°ô®ÉÒ cè (vÉÉ®É 3)*

+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ

+ÉºÉàÉ - 2002

30 BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉ
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ <SUÚBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
BÉEä |É£ÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ fÃÆMÉ ºÉä AäºÉÉÒ {ÉEÉÒºÉ BÉEä
ºÉÉlÉ +ÉÉè® {ÉEÉàÉÇ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ,
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cÉä vÉÉ®É 5 (1)*

{ÉÉÒÉÊ½iÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉcãÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä
|É£ÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè* nÚºÉ®ÉÒ +É{ÉÉÒãÉ +ÉºÉàÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè (vÉÉ®É
6)* xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® ®ÉäBÉE cè
(vÉÉ®É 10)*

+É{ÉÉÒ ã É

ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ |É£ÉÉ®ÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ
+ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ (vÉÉ®É 5 (1)*

ºÉÆ®SÉxÉÉ

{ÉEÉÒ º É

VÉÉÒ xÉcÉÓ

º´ÉàÉä´É |ÉBÉE]xÉ

+ÉºÉàÉ - 2002
VÉÉÒ xÉcÉÓ

BÉDªÉÉ UÚ] |ÉÉ{iÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè

VÉÉ®ÉÒ...

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ABÉE iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ

129

128
BÉEÉä<Ç |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cè
BÉEÉä<Ç |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cè
ºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉÉiàÉBÉE
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç (vÉÉ®É 9)*

VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ºÉßVÉxÉ
àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
nhb

BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉÖEUäBÉE +ÉÉvÉÉ®Éå {É®
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉxÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè vÉÉ®É 4
(1)*

BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ

{ÉEÉÒºÉ àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
iÉÖ S U/BÉE]BÉE® +ÉlÉ´ÉÉ
{ÉEVÉÚãÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ

àÉvªÉ |Énä¶É - 2003

VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉEàÉÉÒ® - 2004

àÉvªÉ |Énä¶É - 2003

ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ +ÉlÉ´ÉÉ
{ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEä

BÉEÉä<Ç |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cè

BÉEÉä<Ç |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cè

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè (vÉÉ®É 3)*

|ÉiªÉäBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA
{ÉEÉÒºÉ SÉÉVÉÇ BÉE®äMÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
n®å +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉå vÉÉ®É 5 (4)*

{ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ
BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® £ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn +ÉxÉÖ®ÉävÉ:
(BÉE) |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÉvÉÉ®hÉ cÉä +ÉÉè® àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ AäºÉÉÒ cÉä ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
ÉÊxÉBÉEÉªÉ uÉ®É ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ABÉEjÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ ;
(JÉ) AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊVÉºÉä BÉEÉxÉÚxÉ, ÉÊxÉªÉàÉÉå,
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ JÉÉºÉ ºÉàÉªÉ
{É® |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ;
(MÉ) AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè VÉÉä VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
={ÉãÉ¤vÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè ;
(PÉ) ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä |ÉBÉE]xÉ
BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ V ÉºÉºÉä ÉÊ B ÉEºÉÉÒ BªÉÉÎ B ÉD i É BÉEÉÒ MÉÉä { ÉxÉÉÒ ª ÉiÉÉ {É®
+ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉµÉEàÉhÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ;
(b.) “MÉÖ{iÉ” +ÉlÉ´ÉÉ “MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ” BÉEä °ô{É àÉå gÉähÉÉÒBÉßEiÉ
àÉÉàÉÉãÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ;
(SÉ) +Éº{É] +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉ®lÉÇBÉE cè +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ iÉèªÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉjÉÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉÉãÉ cè (vÉÉ®É 6)*
BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ

BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ

VÉÉ®ÉÒ...

BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉxÉÉcÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉvÉÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* (vÉÉ®É 6 (2)*

BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ

VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉEàÉÉÒ® - 2004

ºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç (ÉÊxÉªÉàÉ
(12)*

BÉEÉä<Ç |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cè

BÉEÉä<Ç |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cè

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cè vÉÉ®É 3 (BÉE), 11 (1) +ÉÉè® 11 (2)*

<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÚSÉxÉÉ SÉÉcxÉä BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEä
ºÉÉlÉ AäºÉÉÒ {ÉEÉÒºÉ BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEÉ ºÉ¤ÉÚiÉ ºÉÆãÉMxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉlÉÉ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cÉä (vÉÉ®É 10)*

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä |É£ÉÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä nÖ&JÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ
BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉä vÉÉ®É 5 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆn®
+É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç cè, ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä =ºÉBÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ
BÉEÉÒ +Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEä +Éxn® +ÉlÉ´ÉÉ
AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 5 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É®, ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
+É{ÉÉÒãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè (vÉÉ®É 9)* xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
{É® BÉEÉä<Ç ®ÉäBÉE xÉcÉÓ cè (vÉÉ®É 14)*
30 BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉ

ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉxÉÉcÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
{ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä nÖ&JÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
ÉÊxÉ®ºiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEä +Éxn® ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä VÉÉä ªÉlÉÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvªÉªÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ (vÉÉ®É 7)*
30 BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉ

ºÉÚSÉxÉÉ SÉÉcxÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEä ¤ªÉÉè®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä |É£ÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ABÉE
+ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ* (vÉÉ®É 5)

VÉÉÒ xÉcÉÓ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ ={É-vÉÉ®É (JÉ), (MÉ),
(PÉ) +ÉÉè® (b.) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ*

VÉÉÒ xÉcÉÓ

<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä
<SUÖBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ (vÉÉ®É 5 (1)*

ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE BÉEÉ +ÉÉÊvÉnä¶É cè (vÉÉ®É 3
(MÉ)*

VÉÉÒ xÉcÉÓ

+Éxn® ´ÉÉÆÉÊUiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ ®ciÉÉ cè iÉÉä
+É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉàÉÖJÉ
{É® +ÉlÉ´ÉÉ {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {É® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ nÉä cVÉÉ®
âó{ÉA BÉEÉ nÆb +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè (vÉÉ®É 8)*

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ
VÉ°ô®ÉÒ cè (vÉÉ®É 3)*

+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ

+ÉºÉàÉ - 2002

30 BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉ
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ <SUÚBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
BÉEä |É£ÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ fÃÆMÉ ºÉä AäºÉÉÒ {ÉEÉÒºÉ BÉEä
ºÉÉlÉ +ÉÉè® {ÉEÉàÉÇ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ,
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cÉä vÉÉ®É 5 (1)*

{ÉÉÒÉÊ½iÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉcãÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä
|É£ÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè* nÚºÉ®ÉÒ +É{ÉÉÒãÉ +ÉºÉàÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè (vÉÉ®É
6)* xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® ®ÉäBÉE cè
(vÉÉ®É 10)*

+É{ÉÉÒ ã É

ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ |É£ÉÉ®ÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ
+ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ (vÉÉ®É 5 (1)*

ºÉÆ®SÉxÉÉ

{ÉEÉÒ º É

VÉÉÒ xÉcÉÓ

º´ÉàÉä´É |ÉBÉE]xÉ

+ÉºÉàÉ - 2002
VÉÉÒ xÉcÉÓ

BÉDªÉÉ UÚ] |ÉÉ{iÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè

VÉÉ®ÉÒ...

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ABÉE iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ

129

130
6.

5.

4.

µÉEàÉ
ºÉÆ.

ªÉÚ.BÉEä.

<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ “ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ” BÉEÉ +ÉlÉÇ cè&
(BÉE) vÉÉ®É 4 (4) BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ, BÉEÉä<Ç
ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
{Én BÉEÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ, VÉÉä (i) +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ I àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér cè, +ÉlÉ´ÉÉ
(ii) vÉÉ®É 5 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É
{ÉnàÉÉÉÊxÉiÉ cè, +ÉlÉ´ÉÉ
(JÉ)ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊàÉÉÎãBÉEªÉiÉ ´ÉÉãÉÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ,
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 6 uÉ®É {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ cè (vÉÉ®É
3 (1)*

º´ÉàÉä´É |ÉBÉE]xÉ

|ÉiªÉäBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEkÉÇBªÉ cÉåMÉä&(BÉE) AäºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉè® =ºÉä
¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
uÉ®É, ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
cè +ÉÉè® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ cè
(<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ºBÉEÉÒàÉ
BÉEä °ô{É àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ)*
(JÉ) +É{ÉxÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ºBÉEÉÒ à É BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ*
(MÉ) ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ (vÉÉ®É 19
(1)*

ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ +ÉÉè®
ÉÊ ´ ÉvÉÉÉÊ ª ÉBÉEÉ {É® ãÉÉMÉÚ cè ÉÊ B ÉExiÉÖ
xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ {É®
xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ {É® xÉcÉÓ*
|ÉªÉÉäVªÉiÉÉ
BÉDªÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉE´É® BÉÖEU ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE
®ÉVªÉ ºÉÉÊSÉ´É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
cÉäiÉä cé
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +ÉÉnä¶É
uÉ®É ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä °ô{É
àÉå {ÉnxÉÉÉÊ àÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉÉä
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 1 àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér xÉcÉÓ cè +ÉÉè® xÉ
cÉÒ vÉÉ®É 4 (1) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É
uÉ®É =ºÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä ªÉÉäMªÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ VÉÉä (BÉE) ®ÉVªÉ
ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉÉc àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ
BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cÖ+ÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè,
+ÉlÉ´ÉÉ (JÉ) ÉÊ B ÉEºÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇ V ÉÉÊ x ÉBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä iÉciÉ BÉEÉä<Ç ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®
®cÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ <ºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉ =BÉE BÉEÉªÉÇ cè, (vÉÉ®É 5(1)*

|ÉÉÊiÉàÉÉxÉ

nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ
xÉcÉÓ

<ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEä ¤ÉÉn U& àÉcÉÒxÉä BÉEä
+ÉÆn® +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä +ÉÉÎºiÉi´É
àÉå +ÉÉxÉä {É®, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ iÉÉÒxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
£ÉÉÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ABÉE ºÉÆÉÊciÉÉ ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA
ÉÊVÉºÉàÉå vÉÉ®É 14(i) , JÉhb (BÉE) ºÉä (ZÉ) iÉBÉE
àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cÉä* ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉä ´ÉÉÇ
àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ¤ÉÉ® +ÉtÉiÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA {vÉÉ®É 14(2)} *
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É º´ÉªÉÆ BÉEÖU
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè * (vÉÉ®É 52)

BÉExÉÉbÉ

{ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ àÉÆjÉÉÒ, BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ´ÉÉÇ
àÉå ABÉE ¤ÉÉ® ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ABÉE
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®ÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ:
(BÉE) ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ +ÉÉè®
|ÉiªÉä B ÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆ º lÉÉxÉ BÉEÉÒ
ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉÆ, |ÉiªÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE |É£ÉÉMÉ +ÉÉè®
|ÉiªÉäBÉE ¶ÉÉJÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå +ÉÉè®
BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ ºÉÉÊciÉ
(JÉ) |ÉiªÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä
ÉÊ x ÉªÉÆ j ÉhÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ gÉä h ÉÉÒ BÉEä
+ÉÉÊ £ ÉãÉä J ÉÉå BÉEÉ ÉÊ ´ ÉºiÉÉ®{ÉÚ ´ ÉÇ B ÉE

vÉÉ®É 50 (1) BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ º ÉÉ®, xÉcÉÓ
+ÉxÉÖ®ÉävÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA* VÉèºÉÉ BÉEÉÒ >ó{É® BÉEcÉ MÉªÉÉ cè “ÉÊxÉVÉÉÒ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ” ¶É¤n BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 1 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä “+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ” ¶É¤n
BÉEÉ +ÉlÉÇ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ¤Ér ºÉÚSÉxÉÉ cè,
(BÉE) SÉÉcä ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉEÉàÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉvªÉàÉ
àÉå cÉä; (JÉ) µÉEàÉ¶É& <ºÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä BÉE£VÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå
cÉä; +ÉÉè® (MÉ) SÉÉcä =ºÉä µÉEàÉ¶É& ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ uÉ®É ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ (vÉÉ®É 1)*

xÉcÉÓ

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉºlÉÉxÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ cè BÉExÉÉbÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ, VÉÉä +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér
cè +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-I àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér
BÉEÉä<Ç ÉÊxÉBÉEÉªÉ ªÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ (vÉÉ®É
3)

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè&(BÉE)
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ; +ÉÉè®
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ, <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉä ¤ÉMÉè® ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ
ºÉß V ÉxÉ BÉE¤É cÖ + ÉÉ (vÉÉ®É 3)*”ºÉÉ´ÉÇ V ÉÉÊ x ÉBÉE
ÉÊxÉBÉEÉªÉ” BÉEÉ +ÉlÉÇ cè&-(BÉE) ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ®É]ÅÉÒªÉ
+ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉxiÉÉÒªÉ FÉäjÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºlÉÉxÉÉÒªÉ
FÉäjÉ àÉå BÉEÉä<Ç xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ; +ÉlÉ´ÉÉ (JÉ) BÉEÉä<Ç
+ÉxªÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE-(i)
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉxiÉÉÒªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ báÉÚ]ÉÒ
ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ BÉE®iÉä cÖA; +ÉlÉ´ÉÉ (ii) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ
báÉÚ]ÉÒ ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ BÉE®iÉä cÖA vÉÉ®É (1)*”ÉÊxÉVÉÉÒ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ” BÉEÉ +ÉlÉÇ cè&-(BÉE) BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE
BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä =ºÉ cèÉÊºÉªÉiÉ ºÉä BÉEÉä<Ç BªÉÉ{ÉÉ®,
BªÉ´ÉºÉÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ {Éä¶ÉÉ SÉãÉÉiÉÉ cÉä ªÉÉ SÉãÉÉªÉÉ
cè; (JÉ) BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä AäºÉÉ BªÉÉ{ÉÉ®,
BªÉ´ÉºÉÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ {Éä¶ÉÉ SÉãÉÉªÉÉ cè ªÉÉ SÉãÉÉiÉÉ
cè; +ÉlÉ´ÉÉ(MÉ) BÉEÉä < Ç {ÉÚ ´ ÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ ´ ÉtÉàÉÉxÉ
xªÉÉªÉ´ÉÉnÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
ÉÊxÉBÉEÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cè, (vÉÉ®É 1)*

BÉE´É®äVÉ

3.

(JÉ) ªÉÉÊn AäºÉÉ cè iÉÉä =ºÉä ºÉà|ÉäÉÊÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ* (vÉÉ®É 1 (1))

ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, VÉÉä BÉExÉÉbÉ
BÉEÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE cè +ÉlÉ´ÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ
ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ({ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ)cè, +ÉxÉÖ®ÉävÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉÉvÉÉÒxÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc |ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ {vÉÉ®É
4 (1) }

BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ
ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉÖãÉ£É BÉE®ÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA (vÉÉ®É
11(1)*
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ {ÉÉjÉ cè (BÉE) ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ
ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉÖãÉ£É BÉE®ÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA (vÉÉ®É
àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ÉÊ´É´É®hÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cè* 50 (1)*

ºÉßÉÊVÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®

2.

+ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
4(1) BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä
(BÉE) ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉä
´ÉMÉÉÒÇBÉßEiÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉÉÒ¤Ér +ÉÉè® ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÊ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆMÉiÉ
ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEà{ªÉÚ]®É<ÇWb cÉä * VÉcÉÄ iÉBÉE
ºÉÆ£É´É cÉä xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
(JÉ) vÉÉ®É 4(1) (JÉ), ={É JÉhb
(1) ºÉä (xvii) àÉå ´ÉÉÊhÉÇiÉ +ÉÉ® ]ÉÒ
+ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ 120
ÉÊnxÉ BÉEä +Éxn® ¤ªÉÉè®Éä BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè *

BÉÖEU ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE VÉèºÉä ÉÊBÉE :
ÞºÉÚSÉxÉÉ Þ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
cè ÉÊVÉºÉä =ºÉä ºÉàÉªÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
|ÉÉÉÊ v ÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊ B ÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè (vÉÉ®É 2 (SÉ))
ºÞ ÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ Þ ¶É¤n BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ
àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè :
(i) AäºÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ VÉÉä =ºÉBÉEä º´ÉÉÉÊàÉk´É,
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉkÉ
{ÉÉäÉÊÉiÉ cÉä,
(ii) MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ, VÉÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ
°ô{É ºÉä ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊÉiÉ, ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É |ÉiªÉFÉ +ÉÉè® +É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä
ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊÉiÉ cÉä (vÉÉ®É (VÉ))

VÉÉÒ cÉÄ

£ÉÉ®iÉ
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“ºÉÉ´ÉVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ” BÉEÉ +ÉlÉÇ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä VÉÉÊ®A MÉÉÊ~iÉ +ÉlÉ´ÉÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/ÉÊxÉBÉEÉªÉ/
ºÉÆºlÉÉxÉ cé : (BÉE) ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É
=ºÉBÉEä +ÉÆ i ÉMÉÇ i É,(JÉ) ºÉÆ º Én uÉ®É
¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BÉEÉxÉÚxÉ,(MÉ)
®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉÆbãÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BÉEÉxÉÚxÉ,(PÉ) ={ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉÉnä ¶ É, +ÉÉè ® <ºÉàÉå ¶ÉÉÉÊ à ÉãÉ cè ;
º´ÉÉÉÊàÉi´É, ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ
°ô{É ºÉä ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ,BÉEÉä<Ç
MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ, VÉÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉnkÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É |ÉiªÉFÉ
°ô{É ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ +É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ
°ô{É àÉå ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊÉiÉ cÉä (vÉÉ®É 2 (VÉ)*

ºÉ£ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ ® BÉEÉå BÉEÉä ºÉÚ S ÉxÉÉ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ (vÉÉ®É 3)
“ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®” BÉEÉ +ÉlÉÇ =ºÉ
ºÉÚSÉxÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ ºÉä cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
“ºÉÉ´ÉVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ” uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ
cè +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå cè {vÉÉ®É
2 (i) } *

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005

<x{ÉEÉäàÉäÇ¶ÉxÉ ABÉD], 1985 iÉBÉE
{ÉcÖÄSÉ

<x{ÉEÉäàÉäÇ¶ÉxÉ ABÉD], 2000 iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ
BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ

|ÉEÉÒbàÉ +ÉÉ{ÉE <x{ÉEÉäàÉäÇ¶ÉxÉ ABÉD], 2000

+ÉÉÊ v ÉÉÊ x ÉªÉàÉ BÉEÉ xÉÉàÉ
+ÉÉè® ´ÉÉÇ

1.

£ÉÉ®iÉ

BÉExÉÉbÉ

nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ

ªÉÚ.BÉEä.

|ÉÉÊiÉàÉÉxÉ

µÉEàÉ
ºÉÆ.

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ABÉE iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ
( BÞ ÉEÉàÉxÉ´ÉäãlÉ ÿªÉÖàÉxÉ ®É<]ÂºÉ <xÉÉÒÉÊ¶ÉAÉÊ]´É Þ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® ={ÉãÉ¤PÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉÉå +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ)
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ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉ ABÉE iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ

131

130
6.

5.

4.

µÉEàÉ
ºÉÆ.

ªÉÚ.BÉEä.

<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ “ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ” BÉEÉ +ÉlÉÇ cè&
(BÉE) vÉÉ®É 4 (4) BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ, BÉEÉä<Ç
ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
{Én BÉEÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ, VÉÉä (i) +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ I àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér cè, +ÉlÉ´ÉÉ
(ii) vÉÉ®É 5 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É
{ÉnàÉÉÉÊxÉiÉ cè, +ÉlÉ´ÉÉ
(JÉ)ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊàÉÉÎãBÉEªÉiÉ ´ÉÉãÉÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ,
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 6 uÉ®É {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ cè (vÉÉ®É
3 (1)*

º´ÉàÉä´É |ÉBÉE]xÉ

|ÉiªÉäBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEkÉÇBªÉ cÉåMÉä&(BÉE) AäºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉè® =ºÉä
¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
uÉ®É, ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
cè +ÉÉè® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ cè
(<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ºBÉEÉÒàÉ
BÉEä °ô{É àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ)*
(JÉ) +É{ÉxÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ºBÉEÉÒ à É BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ*
(MÉ) ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ (vÉÉ®É 19
(1)*

ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ +ÉÉè®
ÉÊ ´ ÉvÉÉÉÊ ª ÉBÉEÉ {É® ãÉÉMÉÚ cè ÉÊ B ÉExiÉÖ
xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ {É®
xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ {É® xÉcÉÓ*
|ÉªÉÉäVªÉiÉÉ
BÉDªÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉE´É® BÉÖEU ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE
®ÉVªÉ ºÉÉÊSÉ´É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
cÉäiÉä cé
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +ÉÉnä¶É
uÉ®É ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä °ô{É
àÉå {ÉnxÉÉÉÊ àÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉÉä
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 1 àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér xÉcÉÓ cè +ÉÉè® xÉ
cÉÒ vÉÉ®É 4 (1) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É
uÉ®É =ºÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä ªÉÉäMªÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ VÉÉä (BÉE) ®ÉVªÉ
ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉÉc àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ
BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cÖ+ÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè,
+ÉlÉ´ÉÉ (JÉ) ÉÊ B ÉEºÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇ V ÉÉÊ x ÉBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä iÉciÉ BÉEÉä<Ç ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®
®cÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ <ºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉ =BÉE BÉEÉªÉÇ cè, (vÉÉ®É 5(1)*

|ÉÉÊiÉàÉÉxÉ

nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ
xÉcÉÓ

<ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEä ¤ÉÉn U& àÉcÉÒxÉä BÉEä
+ÉÆn® +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä +ÉÉÎºiÉi´É
àÉå +ÉÉxÉä {É®, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ iÉÉÒxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
£ÉÉÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ABÉE ºÉÆÉÊciÉÉ ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA
ÉÊVÉºÉàÉå vÉÉ®É 14(i) , JÉhb (BÉE) ºÉä (ZÉ) iÉBÉE
àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cÉä* ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉä ´ÉÉÇ
àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ¤ÉÉ® +ÉtÉiÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA {vÉÉ®É 14(2)} *
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É º´ÉªÉÆ BÉEÖU
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè * (vÉÉ®É 52)

BÉExÉÉbÉ

{ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ àÉÆjÉÉÒ, BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ´ÉÉÇ
àÉå ABÉE ¤ÉÉ® ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ABÉE
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®ÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ:
(BÉE) ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ +ÉÉè®
|ÉiªÉä B ÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆ º lÉÉxÉ BÉEÉÒ
ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉÆ, |ÉiªÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE |É£ÉÉMÉ +ÉÉè®
|ÉiªÉäBÉE ¶ÉÉJÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå +ÉÉè®
BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ ºÉÉÊciÉ
(JÉ) |ÉiªÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä
ÉÊ x ÉªÉÆ j ÉhÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ gÉä h ÉÉÒ BÉEä
+ÉÉÊ £ ÉãÉä J ÉÉå BÉEÉ ÉÊ ´ ÉºiÉÉ®{ÉÚ ´ ÉÇ B ÉE

vÉÉ®É 50 (1) BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ º ÉÉ®, xÉcÉÓ
+ÉxÉÖ®ÉävÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA* VÉèºÉÉ BÉEÉÒ >ó{É® BÉEcÉ MÉªÉÉ cè “ÉÊxÉVÉÉÒ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ” ¶É¤n BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 1 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä “+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ” ¶É¤n
BÉEÉ +ÉlÉÇ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ¤Ér ºÉÚSÉxÉÉ cè,
(BÉE) SÉÉcä ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉEÉàÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉvªÉàÉ
àÉå cÉä; (JÉ) µÉEàÉ¶É& <ºÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä BÉE£VÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå
cÉä; +ÉÉè® (MÉ) SÉÉcä =ºÉä µÉEàÉ¶É& ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ uÉ®É ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ (vÉÉ®É 1)*

xÉcÉÓ

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉºlÉÉxÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ cè BÉExÉÉbÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ, VÉÉä +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér
cè +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-I àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér
BÉEÉä<Ç ÉÊxÉBÉEÉªÉ ªÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ (vÉÉ®É
3)

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè&(BÉE)
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ; +ÉÉè®
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ, <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉä ¤ÉMÉè® ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ
ºÉß V ÉxÉ BÉE¤É cÖ + ÉÉ (vÉÉ®É 3)*”ºÉÉ´ÉÇ V ÉÉÊ x ÉBÉE
ÉÊxÉBÉEÉªÉ” BÉEÉ +ÉlÉÇ cè&-(BÉE) ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ®É]ÅÉÒªÉ
+ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉxiÉÉÒªÉ FÉäjÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºlÉÉxÉÉÒªÉ
FÉäjÉ àÉå BÉEÉä<Ç xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ; +ÉlÉ´ÉÉ (JÉ) BÉEÉä<Ç
+ÉxªÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE-(i)
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉxiÉÉÒªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ báÉÚ]ÉÒ
ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ BÉE®iÉä cÖA; +ÉlÉ´ÉÉ (ii) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ
báÉÚ]ÉÒ ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ BÉE®iÉä cÖA vÉÉ®É (1)*”ÉÊxÉVÉÉÒ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ” BÉEÉ +ÉlÉÇ cè&-(BÉE) BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE
BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä =ºÉ cèÉÊºÉªÉiÉ ºÉä BÉEÉä<Ç BªÉÉ{ÉÉ®,
BªÉ´ÉºÉÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ {Éä¶ÉÉ SÉãÉÉiÉÉ cÉä ªÉÉ SÉãÉÉªÉÉ
cè; (JÉ) BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä AäºÉÉ BªÉÉ{ÉÉ®,
BªÉ´ÉºÉÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ {Éä¶ÉÉ SÉãÉÉªÉÉ cè ªÉÉ SÉãÉÉiÉÉ
cè; +ÉlÉ´ÉÉ(MÉ) BÉEÉä < Ç {ÉÚ ´ ÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ ´ ÉtÉàÉÉxÉ
xªÉÉªÉ´ÉÉnÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
ÉÊxÉBÉEÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cè, (vÉÉ®É 1)*

BÉE´É®äVÉ

3.

(JÉ) ªÉÉÊn AäºÉÉ cè iÉÉä =ºÉä ºÉà|ÉäÉÊÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ* (vÉÉ®É 1 (1))

ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, VÉÉä BÉExÉÉbÉ
BÉEÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE cè +ÉlÉ´ÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ
ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ({ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ)cè, +ÉxÉÖ®ÉävÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉÉvÉÉÒxÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc |ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ {vÉÉ®É
4 (1) }

BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ
ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉÖãÉ£É BÉE®ÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA (vÉÉ®É
11(1)*
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ {ÉÉjÉ cè (BÉE) ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ
ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉÖãÉ£É BÉE®ÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA (vÉÉ®É
àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ÉÊ´É´É®hÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cè* 50 (1)*

ºÉßÉÊVÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®

2.

+ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
4(1) BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä
(BÉE) ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉä
´ÉMÉÉÒÇBÉßEiÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉÉÒ¤Ér +ÉÉè® ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÊ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆMÉiÉ
ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEà{ªÉÚ]®É<ÇWb cÉä * VÉcÉÄ iÉBÉE
ºÉÆ£É´É cÉä xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
(JÉ) vÉÉ®É 4(1) (JÉ), ={É JÉhb
(1) ºÉä (xvii) àÉå ´ÉÉÊhÉÇiÉ +ÉÉ® ]ÉÒ
+ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ 120
ÉÊnxÉ BÉEä +Éxn® ¤ªÉÉè®Éä BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè *

BÉÖEU ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE VÉèºÉä ÉÊBÉE :
ÞºÉÚSÉxÉÉ Þ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
cè ÉÊVÉºÉä =ºÉä ºÉàÉªÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
|ÉÉÉÊ v ÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊ B ÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè (vÉÉ®É 2 (SÉ))
ºÞ ÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ Þ ¶É¤n BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ
àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè :
(i) AäºÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ VÉÉä =ºÉBÉEä º´ÉÉÉÊàÉk´É,
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉkÉ
{ÉÉäÉÊÉiÉ cÉä,
(ii) MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ, VÉÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ
°ô{É ºÉä ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊÉiÉ, ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É |ÉiªÉFÉ +ÉÉè® +É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä
ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊÉiÉ cÉä (vÉÉ®É (VÉ))

VÉÉÒ cÉÄ

£ÉÉ®iÉ

ºÉÆãÉMxÉBÉE - 1 (8)

“ºÉÉ´ÉVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ” BÉEÉ +ÉlÉÇ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä VÉÉÊ®A MÉÉÊ~iÉ +ÉlÉ´ÉÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/ÉÊxÉBÉEÉªÉ/
ºÉÆºlÉÉxÉ cé : (BÉE) ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É
=ºÉBÉEä +ÉÆ i ÉMÉÇ i É,(JÉ) ºÉÆ º Én uÉ®É
¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BÉEÉxÉÚxÉ,(MÉ)
®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉÆbãÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BÉEÉxÉÚxÉ,(PÉ) ={ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉÉnä ¶ É, +ÉÉè ® <ºÉàÉå ¶ÉÉÉÊ à ÉãÉ cè ;
º´ÉÉÉÊàÉi´É, ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ
°ô{É ºÉä ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ,BÉEÉä<Ç
MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ, VÉÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉnkÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É |ÉiªÉFÉ
°ô{É ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ +É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ
°ô{É àÉå ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊÉiÉ cÉä (vÉÉ®É 2 (VÉ)*

ºÉ£ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ ® BÉEÉå BÉEÉä ºÉÚ S ÉxÉÉ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ (vÉÉ®É 3)
“ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®” BÉEÉ +ÉlÉÇ =ºÉ
ºÉÚSÉxÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ ºÉä cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
“ºÉÉ´ÉVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ” uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ
cè +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå cè {vÉÉ®É
2 (i) } *

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005

<x{ÉEÉäàÉäÇ¶ÉxÉ ABÉD], 1985 iÉBÉE
{ÉcÖÄSÉ

<x{ÉEÉäàÉäÇ¶ÉxÉ ABÉD], 2000 iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ
BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ

|ÉEÉÒbàÉ +ÉÉ{ÉE <x{ÉEÉäàÉäÇ¶ÉxÉ ABÉD], 2000

+ÉÉÊ v ÉÉÊ x ÉªÉàÉ BÉEÉ xÉÉàÉ
+ÉÉè® ´ÉÉÇ

1.

£ÉÉ®iÉ

BÉExÉÉbÉ

nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ

ªÉÚ.BÉEä.

|ÉÉÊiÉàÉÉxÉ

µÉEàÉ
ºÉÆ.

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ABÉE iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ
( BÞ ÉEÉàÉxÉ´ÉäãlÉ ÿªÉÖàÉxÉ ®É<]ÂºÉ <xÉÉÒÉÊ¶ÉAÉÊ]´É Þ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® ={ÉãÉ¤PÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉÉå +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ)
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ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉ ABÉE iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ

131

132
9.

µÉEàÉ
ºÉÆ.

MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ UÚ]

|ÉÉÊiÉàÉÉxÉ

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä £ÉÉMÉ-** àÉå +ÉxÉäBÉE |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉxcå UÚ] |ÉÉ{iÉ
cè * <xÉàÉå ºÉä 8 gÉäÉÊhÉªÉÉÆ {ÉÚhÉÇ UÚ] ´ÉÉãÉÉÒ cé *
UÚ]Éå BÉEä +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ
xÉcÉÓ cè ªÉÉÊn {ÉÖÉÎ] BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ àÉxÉÉcÉÒ BÉE®xÉä
BÉEä BÉEkÉÇBªÉ BÉEÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ ®JÉxÉä BÉEÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
ÉÊciÉ |ÉBÉE]xÉ BÉEä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ BÉEÉä {ÉÉÒUä
UÉä½ näiÉÉ cè, SÉÉcä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
{ÉÉºÉ ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤PÉ cÉä *

ªÉÚ.BÉEä.

£ÉÉ®iÉ

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉÒ cÉÄ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 8 (2) àÉå
BÉEÉ |ÉBÉE]xÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn ´ÉÉÌhÉiÉ cè *
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ VÉÉA
VÉèºÉÉÉÊBÉE vÉÉ®É 13 (2) àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ cè *
vÉÉ®É 14,15, 16(1), 16 (2),
17,18,21,22,23 +ÉÉè® 26 ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ
|ÉàÉÖJÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉBÉE]xÉ BÉEÉÒ àÉxÉÉcÉÒ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *

+ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉä xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊVÉxÉ {É® BÉEÉ=ÉÎxºÉãÉ
uÉ®É SÉSÉÉÇAÆ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEå; (MÉ) BÉEÉ=ÉÎxºÉãÉ BÉEÉ
AVÉähbÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ, ÉÊ®BÉEÉÉÍbMÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉ=ÉÎxºÉãÉ BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ,(vÉ) ºÉà|ÉäÉhÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉlÉ´ÉÉ =xcå {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ
BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå {É®
µÉEÉ=xÉ BÉEä àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ SÉSÉÉÇAÆ;
(b.) AäºÉä ÉÊ®BÉEÉbÇ ÉÊVÉxÉBÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ
µÉEÉ=xÉ BÉEä àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä ºÉààÉÖJÉ
|ÉºiÉÖiÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉ=ÉÎxºÉãÉ BÉEä ºÉààÉÖJÉ
{Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ
oÉÎ] ºÉä ºÉãÉÉc näxÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉä
{Éè®ÉOÉÉ{ÉE (PÉ) àÉå ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ ºÉà|ÉäÉhÉ
+ÉÉè® SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ cÉä ; (SÉ)
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ àÉºÉÉènÉ +ÉÉè®(U) AäºÉä
ÉÊ®BÉEÉbÇ ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉªÉ ´ÉºiÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå; {Éè®ÉOÉÉ{ÉE (BÉE)
ºÉä (SÉ) àÉå ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ
BÉEä +ÉÆn®, BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cÉä
(vÉÉ®É 69 (1))

2 BÉEä +ÉxÉÖ º ÉÉ® ºlÉÉÉÊ { ÉiÉ ÉÊ ´ É¶Éä  É
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ; +ÉlÉ´ÉÉ
(iii) AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
+ÉlÉ´ÉÉ
(MÉ) |ÉÉÆiÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉÆbãÉ BÉEä ºÉÉÆºÉn
BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉxÉ ºÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºÉnºªÉ
(vÉÉ®É 12) *

VÉÉÒ cÉÄ, àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ
gÉäÉÊhÉªÉÉÆ cé, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉxÉÉcÉÒ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè (vÉÉ®É 33 (1)(JÉ))<xÉ
àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ
àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ªÉÉÊn :

BÉExÉÉbÉ

nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ

ºÉÆãÉMxÉBÉE - 1 (8)

VÉÉÒ cÉÄ * vÉÉ®É 24 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ
+ÉÉºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå {É®
ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ * (<ºÉ ºÉàÉªÉ 18
ºÉÆ M É~xÉ) ÉÊ º É´ÉÉªÉ §É]ÉSÉÉ® +ÉÉè ®
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊ v ÉBÉEÉ®Éå BÉEä =ããÉÆ v ÉxÉÉå ºÉä
ºÉÆ£ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå *
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, BÉExÉÉbÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉD´ÉÉÒxÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÒ´ÉÉÒ BÉEÉ=ÉÎxºÉãÉ BÉEä BÉExÉÉÊ{ÉEbäÉxÎ ºÉVÉ
{É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ={É®ÉäBÉDiÉ
BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEA
¤ÉMÉè® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé: (BÉE) àÉäàÉÉä®ähbÉ,
ÉÊVÉxÉBÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ=ÉÎxºÉãÉ BÉEÉä
|ÉºiÉÉ´É +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®xÉÉ cè ; (JÉ) SÉSÉÉÇ {ÉjÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ
=qä ¶ ªÉ {Éß  ~ £ÉÚ É Ê à É BªÉÉJªÉÉAÆ ,
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ

ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉÉå BÉEä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ :
(BÉE) àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ;
(JÉ) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ:
(i) ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 166 àÉå ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ
(ii) ÉÊ´É¶ÉäÉ +Éx´ÉäÉhÉ <BÉEÉ<ªÉÉå +ÉÉè®
ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1996
(+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 74, 1996) BÉEÉÒ vÉÉ®É

BÉD ª ÉÉ ÉÊ B ÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä´ÉãÉ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ {É®
ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä UÚ] nÉÒ MÉ<Ç cè ãÉÉMÉÚ cé * ªÉc ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå {É®
ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ, <ºÉÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå
BÉEÉä UÚ] näxÉä BÉEÉ |É¶xÉ xÉcÉÓ =~iÉÉ *

8.

ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ nºÉ
gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä iÉciÉ UÚ]Éå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ
cè, (vÉÉ®É 8 (1)), ÞºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ Þ
àÉå =xÉBÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè
(vÉÉ®É 8 (2)) BÉEä´ÉãÉ ®ÉVªÉ ºÉä <iÉ®
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ BÉEÉ{ÉÉÒ®É<]
BÉEä =ããÉÆvÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, {ÉÚhÉÇ UÚ]
BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè (vÉÉ®É 9)

VÉÉÒ cÉÄ, {ÉÚhÉÇ UÚ] ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè *
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ |ÉvÉÉxÉ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉxÉÉcÉÒ BÉE® näMÉÉ

VÉÉÒ cÉÄ, {ÉÚhÉÇ UÚ] ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé * <xÉ
gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
cè ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEÉÒ àÉxÉÉcÉÒ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA (vÉÉ®É 33
(1)(BÉE))

(PÉ) |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉä +ÉrÇxªÉÉÉÊªÉBÉE ªÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉ®hÉÉå
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè *

£ÉÉ®iÉ

VÉÉÒ cÉÄ, {ÉÚhÉÇ UÚ] BÉEÉÒ gÉäÉÊhÉªÉÉÆ cé (vÉÉ®É 2 (3))
<xÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cé *

BÉDªÉÉ {ÉÚhÉÇ UÚ] ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè

7.

BÉExÉÉbÉ

(MÉ) xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå ªÉÉ =xÉBÉEä ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ BÉEÉ
ºÉàÉªÉ ªÉÉ PÉÉäÉhÉÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ
ºÉÆ¤ÉÉÊvÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ*

nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ
ÉÊ´É´É®hÉ iÉÉÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ
<ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉÉ ºÉÖBÉE® cÉä ºÉBÉEä ;
(MÉ) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä
|É¶ÉÉºÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå |ÉiªÉäBÉE
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É
|ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ;
+ÉÉè®
(vÉ) |ÉiªÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ¶ÉÉÒÉÇBÉE
+ÉÉè® {ÉiÉÉ (vÉÉ®É 5 (1))

ªÉÚ.BÉEä.
(BÉE) =ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ BÉEÉ =ããÉäJÉ
ÉÊ V ÉºÉBÉEÉ ºÉÉ´ÉÇ V ÉÉÊ x ÉBÉE |ÉÉÉÊ v ÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
BÉE®iÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè,
(JÉ) =ºÉ fÃÆMÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® |ÉiªÉäBÉE gÉähÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè +ÉlÉ´ÉÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ <®ÉnÉ cè,
(MÉ) ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ VÉxÉiÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE +ÉlÉ´ÉÉ +ÉnÉªÉMÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè ªÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ <®ÉnÉ cè vÉÉ®É 19
2* +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®, ÉÊBÉEºÉÉÒ gÉähÉÉÒ
ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä, =ºÉBÉEä uÉ®É ªÉÉ
+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É àÉhbãÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ºBÉEÉÒàÉå
iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè (vÉÉ®É 20 (1)*

|ÉÉÊiÉàÉÉxÉ

µÉEàÉ
ºÉÆ.

ºÉÆãÉMxÉBÉE - 1 (8)

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉ ABÉE iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ

133

132
9.

µÉEàÉ
ºÉÆ.

MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ UÚ]

|ÉÉÊiÉàÉÉxÉ

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä £ÉÉMÉ-** àÉå +ÉxÉäBÉE |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉxcå UÚ] |ÉÉ{iÉ
cè * <xÉàÉå ºÉä 8 gÉäÉÊhÉªÉÉÆ {ÉÚhÉÇ UÚ] ´ÉÉãÉÉÒ cé *
UÚ]Éå BÉEä +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ
xÉcÉÓ cè ªÉÉÊn {ÉÖÉÎ] BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ àÉxÉÉcÉÒ BÉE®xÉä
BÉEä BÉEkÉÇBªÉ BÉEÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ ®JÉxÉä BÉEÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
ÉÊciÉ |ÉBÉE]xÉ BÉEä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ BÉEÉä {ÉÉÒUä
UÉä½ näiÉÉ cè, SÉÉcä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
{ÉÉºÉ ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤PÉ cÉä *

ªÉÚ.BÉEä.

£ÉÉ®iÉ

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉÒ cÉÄ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 8 (2) àÉå
BÉEÉ |ÉBÉE]xÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn ´ÉÉÌhÉiÉ cè *
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ VÉÉA
VÉèºÉÉÉÊBÉE vÉÉ®É 13 (2) àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ cè *
vÉÉ®É 14,15, 16(1), 16 (2),
17,18,21,22,23 +ÉÉè® 26 ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ
|ÉàÉÖJÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉBÉE]xÉ BÉEÉÒ àÉxÉÉcÉÒ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *

+ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉä xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊVÉxÉ {É® BÉEÉ=ÉÎxºÉãÉ
uÉ®É SÉSÉÉÇAÆ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEå; (MÉ) BÉEÉ=ÉÎxºÉãÉ BÉEÉ
AVÉähbÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ, ÉÊ®BÉEÉÉÍbMÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉ=ÉÎxºÉãÉ BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ,(vÉ) ºÉà|ÉäÉhÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉlÉ´ÉÉ =xcå {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ
BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå {É®
µÉEÉ=xÉ BÉEä àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ SÉSÉÉÇAÆ;
(b.) AäºÉä ÉÊ®BÉEÉbÇ ÉÊVÉxÉBÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ
µÉEÉ=xÉ BÉEä àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä ºÉààÉÖJÉ
|ÉºiÉÖiÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉ=ÉÎxºÉãÉ BÉEä ºÉààÉÖJÉ
{Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ
oÉÎ] ºÉä ºÉãÉÉc näxÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉä
{Éè®ÉOÉÉ{ÉE (PÉ) àÉå ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ ºÉà|ÉäÉhÉ
+ÉÉè® SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ cÉä ; (SÉ)
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ àÉºÉÉènÉ +ÉÉè®(U) AäºÉä
ÉÊ®BÉEÉbÇ ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉªÉ ´ÉºiÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå; {Éè®ÉOÉÉ{ÉE (BÉE)
ºÉä (SÉ) àÉå ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ
BÉEä +ÉÆn®, BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cÉä
(vÉÉ®É 69 (1))

2 BÉEä +ÉxÉÖ º ÉÉ® ºlÉÉÉÊ { ÉiÉ ÉÊ ´ É¶Éä  É
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ; +ÉlÉ´ÉÉ
(iii) AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
+ÉlÉ´ÉÉ
(MÉ) |ÉÉÆiÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉÆbãÉ BÉEä ºÉÉÆºÉn
BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉxÉ ºÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºÉnºªÉ
(vÉÉ®É 12) *

VÉÉÒ cÉÄ, àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ
gÉäÉÊhÉªÉÉÆ cé, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉxÉÉcÉÒ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè (vÉÉ®É 33 (1)(JÉ))<xÉ
àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ
àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ªÉÉÊn :

BÉExÉÉbÉ

nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ

ºÉÆãÉMxÉBÉE - 1 (8)

VÉÉÒ cÉÄ * vÉÉ®É 24 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ
+ÉÉºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå {É®
ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ * (<ºÉ ºÉàÉªÉ 18
ºÉÆ M É~xÉ) ÉÊ º É´ÉÉªÉ §É]ÉSÉÉ® +ÉÉè ®
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊ v ÉBÉEÉ®Éå BÉEä =ããÉÆ v ÉxÉÉå ºÉä
ºÉÆ£ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå *
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, BÉExÉÉbÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉD´ÉÉÒxÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÒ´ÉÉÒ BÉEÉ=ÉÎxºÉãÉ BÉEä BÉExÉÉÊ{ÉEbäÉxÎ ºÉVÉ
{É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ={É®ÉäBÉDiÉ
BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEA
¤ÉMÉè® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé: (BÉE) àÉäàÉÉä®ähbÉ,
ÉÊVÉxÉBÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ=ÉÎxºÉãÉ BÉEÉä
|ÉºiÉÉ´É +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®xÉÉ cè ; (JÉ) SÉSÉÉÇ {ÉjÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ
=qä ¶ ªÉ {Éß  ~ £ÉÚ É Ê à É BªÉÉJªÉÉAÆ ,
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ

ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉÉå BÉEä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ :
(BÉE) àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ;
(JÉ) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ:
(i) ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 166 àÉå ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ
(ii) ÉÊ´É¶ÉäÉ +Éx´ÉäÉhÉ <BÉEÉ<ªÉÉå +ÉÉè®
ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1996
(+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 74, 1996) BÉEÉÒ vÉÉ®É

BÉD ª ÉÉ ÉÊ B ÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä´ÉãÉ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ {É®
ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä UÚ] nÉÒ MÉ<Ç cè ãÉÉMÉÚ cé * ªÉc ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå {É®
ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ, <ºÉÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå
BÉEÉä UÚ] näxÉä BÉEÉ |É¶xÉ xÉcÉÓ =~iÉÉ *

8.

ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ nºÉ
gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä iÉciÉ UÚ]Éå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ
cè, (vÉÉ®É 8 (1)), ÞºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ Þ
àÉå =xÉBÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè
(vÉÉ®É 8 (2)) BÉEä´ÉãÉ ®ÉVªÉ ºÉä <iÉ®
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ BÉEÉ{ÉÉÒ®É<]
BÉEä =ããÉÆvÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, {ÉÚhÉÇ UÚ]
BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè (vÉÉ®É 9)

VÉÉÒ cÉÄ, {ÉÚhÉÇ UÚ] ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè *
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ |ÉvÉÉxÉ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉxÉÉcÉÒ BÉE® näMÉÉ

VÉÉÒ cÉÄ, {ÉÚhÉÇ UÚ] ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé * <xÉ
gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
cè ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEÉÒ àÉxÉÉcÉÒ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA (vÉÉ®É 33
(1)(BÉE))

(PÉ) |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉä +ÉrÇxªÉÉÉÊªÉBÉE ªÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉ®hÉÉå
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè *

£ÉÉ®iÉ

VÉÉÒ cÉÄ, {ÉÚhÉÇ UÚ] BÉEÉÒ gÉäÉÊhÉªÉÉÆ cé (vÉÉ®É 2 (3))
<xÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cé *

BÉDªÉÉ {ÉÚhÉÇ UÚ] ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè

7.

BÉExÉÉbÉ

(MÉ) xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå ªÉÉ =xÉBÉEä ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ BÉEÉ
ºÉàÉªÉ ªÉÉ PÉÉäÉhÉÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ
ºÉÆ¤ÉÉÊvÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ*

nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ
ÉÊ´É´É®hÉ iÉÉÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ
<ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉÉ ºÉÖBÉE® cÉä ºÉBÉEä ;
(MÉ) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä
|É¶ÉÉºÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå |ÉiªÉäBÉE
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É
|ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ;
+ÉÉè®
(vÉ) |ÉiªÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ¶ÉÉÒÉÇBÉE
+ÉÉè® {ÉiÉÉ (vÉÉ®É 5 (1))

ªÉÚ.BÉEä.
(BÉE) =ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ BÉEÉ =ããÉäJÉ
ÉÊ V ÉºÉBÉEÉ ºÉÉ´ÉÇ V ÉÉÊ x ÉBÉE |ÉÉÉÊ v ÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
BÉE®iÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè,
(JÉ) =ºÉ fÃÆMÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® |ÉiªÉäBÉE gÉähÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè +ÉlÉ´ÉÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ <®ÉnÉ cè,
(MÉ) ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ VÉxÉiÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE +ÉlÉ´ÉÉ +ÉnÉªÉMÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè ªÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ <®ÉnÉ cè vÉÉ®É 19
2* +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®, ÉÊBÉEºÉÉÒ gÉähÉÉÒ
ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä, =ºÉBÉEä uÉ®É ªÉÉ
+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É àÉhbãÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ºBÉEÉÒàÉå
iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè (vÉÉ®É 20 (1)*

|ÉÉÊiÉàÉÉxÉ

µÉEàÉ
ºÉÆ.

ºÉÆãÉMxÉBÉE - 1 (8)

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉ ABÉE iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ

133

134
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå,
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ
cè * nÚºÉ®ÉÒ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå, {ÉcãÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÉÒvÉä cÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè (vÉÉ®É
74 +ÉÉè® 78)

BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ (<ºÉ vÉÉ®É àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ) <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ
ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉD ª ÉÉ ÉÊ B ÉEºÉÉÒ ÉÊ ´ ÉÉÊ x ÉÉÌ n ] BÉEä ºÉÆ ¤ ÉÆ v É àÉå ,
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® £ÉÉMÉ-* BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ®
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè {vÉÉ®É 50(1)}
+É{ÉÉÒ ã É
12.

ºÉÉ´ÉÇ V ÉÉÊ x ÉBÉE ÉÊ x ÉBÉEÉªÉ BÉEä ºÉÚ S ÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ABÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ
uÉ®É +ÉxÉÖ ® Éä v ÉBÉEiÉÉÇ ºÉä , ´Éè ª ÉÉÎ B ÉD i ÉBÉE
+ÉxÉÖ®ÉävÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä UÉä½BÉE®, +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É®
+ÉÉè® +ÉÉMÉä BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä,
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ {ÉEÉÒºÉ (ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç
cÉä) +ÉnÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ABÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ uÉ®É
+É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA (vÉÉ®É 22 (1))
ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊVÉºÉºÉä
ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
+ÉxÉÖ®ÉävÉBÉEiÉÉÇ ºÉä, ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE +ÉxÉÖ®ÉävÉBÉEiÉÉÇ
BÉEÉä UÉä½BÉE®, +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® +ÉÉè® +ÉÉMÉä
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä, ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
+ÉxÉÖ®ÉävÉ {ÉEÉÒºÉ (ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä) +ÉnÉ
BÉE®xÉä BÉEä ABÉE xÉÉä É Ê ] ºÉ BÉEä VÉÉÊ ® A
+É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA (vÉÉ®É 54 (1))

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä {ÉEÉÒºÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè * {ÉEÉÒºÉ
ºÉÆ®SÉxÉÉ, ®ÉVªÉ ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå
uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè * ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå
{ÉEÉÒºÉ àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè (vÉÉ®É 9)
{ÉEÉÒºÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ

11.

BÉExÉÉbÉ

ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉxÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè ªÉÉÊn ÉÊ®BÉEÉbÇ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cè
+ÉlÉ´ÉÉ ´Éc UÚ] BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É
BÉE´É® cÉäiÉÉ cÉä (vÉÉ®É 10) *

BÉExÉÉbÉ

<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ, ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ,
ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè
+ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * (vÉÉ®É
30)

<ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè : (BÉE) +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ºÉàÉªÉ, AäºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉÒºÉ, VÉÉä 25 bÉãÉ®
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ
uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉA * (JÉ) BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä AäºÉÉÒ {ÉEÉÒºÉ, VÉèºÉÉÒ
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ fÆMÉ ºÉä
{ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ {ÉÖxÉ& |ÉÉÊiÉªÉÉÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉEÉÒ VÉÉA (vÉÉ®É 11 (1)) *
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ, ÉÊVÉºÉºÉä <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, {ÉEÉÒºÉ BÉEÉÒ
+ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉMÉ BÉEÉÒ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä iÉciÉ, +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEÉÒ
¶ÉiÉÇ ºÉä àÉÉ{ÉEÉÒ nä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ {ÉEÉÒºÉ
BÉEÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ
=ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉä <ºÉ vÉÉ®É
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉnÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, ´ÉÉ{ÉºÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè (vÉÉ®É 11 (6)) *

àÉxÉÉcÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEä °ô{É àÉå UÚ]Éå
BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ
cäiÉÖ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè, ªÉÉÊn (BÉE) +ÉxÉÖ®ÉävÉ iÉÖSU +ÉlÉ´ÉÉ BÉE]|Én cÉä ;
+ÉlÉ´ÉÉ
(JÉ) +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä àÉå
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉEÉªÉÇ ºÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ
BÉEä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É àÉå +ÉÉè®
+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É àÉå ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ cÉäMÉÉ (vÉÉ®É 45)*

(BÉE) ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEä |ÉBÉE]xÉ ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉäMÉÉ-(i) {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É
àÉå =ããÉÆvÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ i ÉÉ, +ÉlÉ´ÉÉ(ii) ABÉE
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉÉè® MÉà£ÉÉÒ® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ
+ÉlÉ´ÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ ; +ÉÉè® (JÉ)
ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEä |ÉBÉE]xÉ àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ
|ÉºÉÆ M ÉÉvÉÉÒ x É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå {ÉÉÊ ® BÉEÉÎ ã {ÉiÉ
xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEÉÒ º{É] °ô{É ºÉä +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉE®iÉÉ
cè (vÉÉ®É 46)

nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ

nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉBÉE]xÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉvÉÉ®Éå
{É® +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè :
(i) ªÉÉÊn |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cÉä ÉÊBÉE +ÉxÉÖ®ÉävÉ
BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ
BÉEÉä {ÉÉ® BÉE® VÉÉAMÉÉÒ (vÉÉ®É 12) *
(ii) ªÉÉÊn +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE]|Én cÉä (vÉÉ®É 14)
(iii) ªÉÉÊn +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉ {ÉcãÉä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè (vÉÉ®É 14) *

ªÉÚ.BÉEä.

ªÉÚ.BÉEä.

|ÉÉÊiÉàÉÉxÉ

àÉxÉÉcÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ®

|ÉÉÊiÉàÉÉxÉ

µÉEàÉ
ºÉÆ.

10.

µÉEàÉ
ºÉÆ.

{ÉcãÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ, |ÉiªÉäBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå ºÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä/
AºÉ {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä ºÉä iÉiBÉEÉãÉ ´ÉÉÊ®~
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè (vÉÉ®É 19 (1)) nÚºÉ®ÉÒ +É{ÉÉÒãÉ
BÉEåpÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè (vÉÉ®É 19 (3)) * xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® ®ÉäBÉE cè (vÉÉ®É
23)

+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
{ÉEÉÒºÉ +ÉnÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
(vÉÉ®É 6), VÉÉä <ºÉ ºÉàÉªÉ 10/°ô{ÉA cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ
{Éß~ 2/- °ô{ÉA BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
{ÉEÉÒºÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ
ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® VÉàÉÉ BÉE®É<Ç VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA * ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ {ÉEÉÒºÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ cè *

£ÉÉ®iÉ

ºÉÆãÉMxÉBÉE - 1 (8)

+ÉÉ´Éä n xÉ-{ÉjÉÉå BÉEÉä BÉEä ´ ÉãÉ UÚ ]
ºÉÆ ¤ ÉÆ v ÉÉÒ JÉhbÉå BÉEä +ÉÆ i ÉMÉÇ i É
+Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè,
+ÉlÉÉÇiÉÂ vÉÉ®É 8 (1) +ÉÉè® 9 iÉlÉÉ
ÉÊ u iÉÉÒ ª É +ÉxÉÖ º ÉÚ S ÉÉÒ àÉå ºÉÚ S ÉÉÒ ¤ Ér
ºÉÆMÉ~xÉ *

£ÉÉ®iÉ
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135

134
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå,
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ
cè * nÚºÉ®ÉÒ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå, {ÉcãÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÉÒvÉä cÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè (vÉÉ®É
74 +ÉÉè® 78)

BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ (<ºÉ vÉÉ®É àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ) <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ
ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉD ª ÉÉ ÉÊ B ÉEºÉÉÒ ÉÊ ´ ÉÉÊ x ÉÉÌ n ] BÉEä ºÉÆ ¤ ÉÆ v É àÉå ,
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® £ÉÉMÉ-* BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ®
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè {vÉÉ®É 50(1)}
+É{ÉÉÒ ã É
12.

ºÉÉ´ÉÇ V ÉÉÊ x ÉBÉE ÉÊ x ÉBÉEÉªÉ BÉEä ºÉÚ S ÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ABÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ
uÉ®É +ÉxÉÖ ® Éä v ÉBÉEiÉÉÇ ºÉä , ´Éè ª ÉÉÎ B ÉD i ÉBÉE
+ÉxÉÖ®ÉävÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä UÉä½BÉE®, +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É®
+ÉÉè® +ÉÉMÉä BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä,
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ {ÉEÉÒºÉ (ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç
cÉä) +ÉnÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ABÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ uÉ®É
+É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA (vÉÉ®É 22 (1))
ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊVÉºÉºÉä
ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
+ÉxÉÖ®ÉävÉBÉEiÉÉÇ ºÉä, ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE +ÉxÉÖ®ÉävÉBÉEiÉÉÇ
BÉEÉä UÉä½BÉE®, +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® +ÉÉè® +ÉÉMÉä
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä, ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
+ÉxÉÖ®ÉävÉ {ÉEÉÒºÉ (ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä) +ÉnÉ
BÉE®xÉä BÉEä ABÉE xÉÉä É Ê ] ºÉ BÉEä VÉÉÊ ® A
+É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA (vÉÉ®É 54 (1))

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä {ÉEÉÒºÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè * {ÉEÉÒºÉ
ºÉÆ®SÉxÉÉ, ®ÉVªÉ ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå
uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè * ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå
{ÉEÉÒºÉ àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè (vÉÉ®É 9)
{ÉEÉÒºÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ

11.

BÉExÉÉbÉ

ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉxÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè ªÉÉÊn ÉÊ®BÉEÉbÇ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cè
+ÉlÉ´ÉÉ ´Éc UÚ] BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É
BÉE´É® cÉäiÉÉ cÉä (vÉÉ®É 10) *

BÉExÉÉbÉ

<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ, ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ,
ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè
+ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * (vÉÉ®É
30)

<ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè : (BÉE) +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ºÉàÉªÉ, AäºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉÒºÉ, VÉÉä 25 bÉãÉ®
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ
uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉA * (JÉ) BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä AäºÉÉÒ {ÉEÉÒºÉ, VÉèºÉÉÒ
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ fÆMÉ ºÉä
{ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ {ÉÖxÉ& |ÉÉÊiÉªÉÉÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉEÉÒ VÉÉA (vÉÉ®É 11 (1)) *
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ, ÉÊVÉºÉºÉä <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, {ÉEÉÒºÉ BÉEÉÒ
+ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉMÉ BÉEÉÒ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä iÉciÉ, +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEÉÒ
¶ÉiÉÇ ºÉä àÉÉ{ÉEÉÒ nä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ {ÉEÉÒºÉ
BÉEÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ
=ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉä <ºÉ vÉÉ®É
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉnÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, ´ÉÉ{ÉºÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè (vÉÉ®É 11 (6)) *

àÉxÉÉcÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEä °ô{É àÉå UÚ]Éå
BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ
cäiÉÖ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè, ªÉÉÊn (BÉE) +ÉxÉÖ®ÉävÉ iÉÖSU +ÉlÉ´ÉÉ BÉE]|Én cÉä ;
+ÉlÉ´ÉÉ
(JÉ) +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä àÉå
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉEÉªÉÇ ºÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ
BÉEä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É àÉå +ÉÉè®
+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É àÉå ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ cÉäMÉÉ (vÉÉ®É 45)*

(BÉE) ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEä |ÉBÉE]xÉ ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉäMÉÉ-(i) {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É
àÉå =ããÉÆvÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ i ÉÉ, +ÉlÉ´ÉÉ(ii) ABÉE
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉÉè® MÉà£ÉÉÒ® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ
+ÉlÉ´ÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ ; +ÉÉè® (JÉ)
ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEä |ÉBÉE]xÉ àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ
|ÉºÉÆ M ÉÉvÉÉÒ x É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå {ÉÉÊ ® BÉEÉÎ ã {ÉiÉ
xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEÉÒ º{É] °ô{É ºÉä +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉE®iÉÉ
cè (vÉÉ®É 46)

nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ

nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉBÉE]xÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉvÉÉ®Éå
{É® +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè :
(i) ªÉÉÊn |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cÉä ÉÊBÉE +ÉxÉÖ®ÉävÉ
BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ
BÉEÉä {ÉÉ® BÉE® VÉÉAMÉÉÒ (vÉÉ®É 12) *
(ii) ªÉÉÊn +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE]|Én cÉä (vÉÉ®É 14)
(iii) ªÉÉÊn +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉ {ÉcãÉä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè (vÉÉ®É 14) *

ªÉÚ.BÉEä.

ªÉÚ.BÉEä.

|ÉÉÊiÉàÉÉxÉ

àÉxÉÉcÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ®

|ÉÉÊiÉàÉÉxÉ

µÉEàÉ
ºÉÆ.

10.

µÉEàÉ
ºÉÆ.

{ÉcãÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ, |ÉiªÉäBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå ºÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä/
AºÉ {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä ºÉä iÉiBÉEÉãÉ ´ÉÉÊ®~
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè (vÉÉ®É 19 (1)) nÚºÉ®ÉÒ +É{ÉÉÒãÉ
BÉEåpÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè (vÉÉ®É 19 (3)) * xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® ®ÉäBÉE cè (vÉÉ®É
23)

+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
{ÉEÉÒºÉ +ÉnÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
(vÉÉ®É 6), VÉÉä <ºÉ ºÉàÉªÉ 10/°ô{ÉA cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ
{Éß~ 2/- °ô{ÉA BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
{ÉEÉÒºÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ
ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® VÉàÉÉ BÉE®É<Ç VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA * ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ {ÉEÉÒºÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ cè *

£ÉÉ®iÉ
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+ÉÉ´Éä n xÉ-{ÉjÉÉå BÉEÉä BÉEä ´ ÉãÉ UÚ ]
ºÉÆ ¤ ÉÆ v ÉÉÒ JÉhbÉå BÉEä +ÉÆ i ÉMÉÇ i É
+Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè,
+ÉlÉÉÇiÉÂ vÉÉ®É 8 (1) +ÉÉè® 9 iÉlÉÉ
ÉÊ u iÉÉÒ ª É +ÉxÉÖ º ÉÚ S ÉÉÒ àÉå ºÉÚ S ÉÉÒ ¤ Ér
ºÉÆMÉ~xÉ *

£ÉÉ®iÉ
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ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ
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17.

16.

15.

ºÉÆºÉn BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉÉ

{ÉnÉÇ{ÉEÉ¶É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉ
ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉÊ £ ÉãÉä J É {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ
VÉ°ô®iÉ

+ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä 20 BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉ (vÉÉ®É 10)
ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ

14.

BÉEÉä<Ç |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ (ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ
|ÉBÉE]xÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉE´É®)
®ÉVªÉ ºÉÉÊSÉ´É, +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE ºÉÆÉÊciÉ
VÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®äMÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
<ºÉ |ÉlÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ
cÉäMÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ <ºÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå {Éè®É-* BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
vÉÉ®É-49(1) +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ºÉÆºÉn BÉEä |ÉiªÉäBÉE
ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉiªÉäBÉE ´ÉÉÇ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ*
(2) +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ºÉÆºÉn BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ =xÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉÉÒ +ÉxªÉ
ÉÊ®{ÉÉä]ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉxcå ´Éc ={ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉàÉZÉå *

ºÉ£ÉÉÒ UÚ] ({ÉÚhÉÇ UÚ] BÉEÉä UÉä½BÉE®) ABÉE
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ {É® {ÉÉjÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ BÉEä´ÉãÉ +Éº´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉcÉÄ UÚ] BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä àÉå
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉBÉE]xÉ àÉå
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ BÉEÉä {ÉÉÒUä UÉä½ näiÉÉ cè
(+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ-**)

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ JÉhb

13.

ªÉÚ.BÉEä.

|ÉÉÊiÉàÉÉxÉ

µÉEàÉ
ºÉÆ.

BÉEÉä<Ç |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cè

BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶É] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ (ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ
|ÉBÉE]xÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ BÉE´É®)
VÉÉÒ xÉcÉÓ

vÉÉ®É 38 : ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ
´ÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ¤ÉÉn, ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ BÉEä
nÉè®ÉxÉ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆºÉn BÉEÉä ABÉE ´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ *

VÉÉÒ xÉcÉÓ

30 ÉÊnxÉ (vÉÉ®É 7)

vÉÉ®É 32 : |ÉiªÉäBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ
BÉEä ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE ´ÉÉÇ
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ABÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA *vÉÉ®É 84 :
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ®É]ÅÉÒªÉ
+ÉºÉäà¤ÉãÉÉÒ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç
àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉÉÒ
SÉÉÉÊcA *

£ÉÉ®iÉ

vÉÉ®É 25 : BÉEåpÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ ºÉÚ S ÉxÉÉ +ÉÉªÉÉä M É,
|ÉiªÉäBÉE ´ÉÉÇ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ®
BÉE®ä M ÉÉ VÉÉä ÉÊ ® {ÉÉä ] Ç BÉEÉÒ ABÉE
|ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É ºÉÆºÉn BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ/
®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉEä ºÉnxÉ àÉå
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®ÉAMÉÉÒ *

VÉÉÒ cÉÄ, (vÉÉ®É 4 (1)(BÉE) )

30 ÉÊnxÉ (vÉÉ®É 7)40 ÉÊnxÉ, ÉÊVÉxÉ
àÉÉàÉãÉÉå àÉå MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉ
ºÉÚSÉxÉÉ àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç cè (vÉÉ®É 11 (3))
BÉEÉä<Ç |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cè

vÉÉ®É 20 (6) ®ÉVªÉ : ÞÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè, vÉÉ®É 8 (2) BÉEä °ô{É
BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÉÆMÉä àÉå, VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ®BÉEÉbÇ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ cè
£ÉÉMÉ BÉEÉ |ÉBÉE]xÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
{Éè®ÉOÉÉ{ÉE (1)(JÉ), (MÉ) +ÉlÉ´ÉÉ (PÉ) àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cÉä ªÉÉÊn |ÉBÉE]xÉ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ àÉå cÉä VÉèºÉä ÉÊBÉE ´Éc º´ÉÉºlªÉ,
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEä
ºÉÆ®FÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉä +ÉÉè® ªÉÉÊn |ÉBÉE]xÉ àÉå
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ º{É] °ô{É ºÉä àÉci´É +ÉÉè®
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ cÉÉÊxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ãÉÉ£É iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ
+ÉxªÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ºÉÉlÉ
cºiÉFÉä{É +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÊiÉº{ÉrÉÇiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä
ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ BÉEÉä {ÉÉÒUä UÉä½ nä * Þ

BÉExÉÉbÉ

30 ÉÊnxÉ (vÉÉ®É 25 (1)

AºÉ 46 : ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
nÉäxÉÉå |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä, BÉEÉxÉÚxÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉÉè® MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉÖ®FÉÉ
+ÉlÉ´ÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEä {ÉªÉÉÇ{iÉ =ããÉÆvÉxÉ
BÉEÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉxÉä {É® +ÉÉè®
ÉÊBÉE |ÉBÉE]xÉ àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ, àÉxÉÉcÉÒ
BÉE®xÉä àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ BÉEÉä {ÉÉÒUä
UÉä½ näiÉÉ cè, ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |ÉBÉE]xÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA *

nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ

ºÉÆãÉMxÉBÉE - 1 (8)

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ

ºÉÆãÉMxÉBÉE-V(1)

=xÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ÉÊVÉxcÉåxÉä ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
(12.4.2006 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®)

µÉEàÉ ºÉÆ. ®ÉVªÉ
®ÉVªÉ àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ
{Éß~£ÉÚÉÊàÉ

1.
+ÉÉÆwÉ |Énä¶É
gÉÉÒ ºÉÉÒ.bÉÒ. +ÉcÉÇ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ

2.
+ÉºÉàÉ
gÉÉÒ +ÉÉ®.AºÉ. àÉÖ¶ÉÉcÉ®ÉÒ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ

3.
UkÉÉÒºÉMÉfÃ
gÉÉÒ A.BÉEä. ÉÊ´ÉVÉªÉ´ÉMÉÉÔªÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ

4.
MÉÉä+ÉÉ
gÉÉÒ A. ´ÉåBÉE]®àÉãÉàÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ

5.
MÉÖVÉ®ÉiÉ
gÉÉÒ {ÉÉÒ.BÉEä. nÉºÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ

6.
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ
gÉÉÒ VÉÉÒ. àÉÉvÉ´ÉxÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ

7.
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
gÉÉÒ {ÉÉÒ.AºÉ. ®ÉhÉÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ

8.
BÉExÉÉÇ]BÉE
gÉÉÒ BÉEä.BÉEä. ÉÊàÉgÉÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ

9.
BÉEä®ãÉ
gÉÉÒ {ÉãÉiÉ àÉÉäcxÉnÉºÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ

10.
àÉvªÉ |Énä¶É
gÉÉÒ ]ÉÒ.AxÉ. gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ

11.
àÉcÉ®É]Å
gÉÉÒ ºÉÖ®äÉ ´ÉÉÒ. VÉÉä¶ÉÉÒ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ

12.
àÉävÉÉãÉªÉ
gÉÉÒ VÉÉÒ.{ÉÉÒ. ´ÉÉcãÉÆMÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ

13.
xÉÉMÉÉãÉèhb
gÉÉÒ {ÉÉÒ. iÉãÉäiÉäàÉVÉäxÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ

14.
=½ÉÒºÉÉ
gÉÉÒ bÉÒ.AxÉ. {ÉÉfÉÒ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ

15.
{ÉÆVÉÉ¤É
gÉÉÒ ®ÉVÉxÉ BÉE¶ªÉ{É
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ

16.
®ÉVÉºlÉÉxÉ
gÉÉÒ AàÉ.bÉÒ. BÉEÉè®ÉxÉÉÒ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ

17.
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ
gÉÉÒ AºÉ. ®ÉàÉÉBÉßEhÉxÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ

18.
ÉÊjÉ{ÉÖ®É
gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.BÉEä. SÉµÉE´ÉiÉÉÔ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ

19.
=kÉ®ÉÆSÉãÉ
gÉÉÒ +ÉÉ®.AºÉ. iÉÉäÉÊãÉ+ÉÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ

20.
=kÉ® |Énä¶É
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ gÉÉÒ àÉÉäcààÉn +ÉºÉMÉ® JÉÉxÉ
xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ

21.
{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ
gÉÉÒ +É°ôhÉ £É]Â]ÉSÉÉªÉÇ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ

137

136
17.

16.

15.

ºÉÆºÉn BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉÉ

{ÉnÉÇ{ÉEÉ¶É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉ
ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉÊ £ ÉãÉä J É {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ
VÉ°ô®iÉ

+ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä 20 BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉ (vÉÉ®É 10)
ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ

14.

BÉEÉä<Ç |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ (ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ
|ÉBÉE]xÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉE´É®)
®ÉVªÉ ºÉÉÊSÉ´É, +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE ºÉÆÉÊciÉ
VÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®äMÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
<ºÉ |ÉlÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ
cÉäMÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ <ºÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå {Éè®É-* BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
vÉÉ®É-49(1) +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ºÉÆºÉn BÉEä |ÉiªÉäBÉE
ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉiªÉäBÉE ´ÉÉÇ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ*
(2) +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ºÉÆºÉn BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ =xÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉÉÒ +ÉxªÉ
ÉÊ®{ÉÉä]ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉxcå ´Éc ={ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉàÉZÉå *

ºÉ£ÉÉÒ UÚ] ({ÉÚhÉÇ UÚ] BÉEÉä UÉä½BÉE®) ABÉE
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ {É® {ÉÉjÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ BÉEä´ÉãÉ +Éº´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉcÉÄ UÚ] BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä àÉå
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉBÉE]xÉ àÉå
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ BÉEÉä {ÉÉÒUä UÉä½ näiÉÉ cè
(+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ-**)

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ JÉhb

13.

ªÉÚ.BÉEä.

|ÉÉÊiÉàÉÉxÉ

µÉEàÉ
ºÉÆ.

BÉEÉä<Ç |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cè

BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶É] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ (ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ
|ÉBÉE]xÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ BÉE´É®)
VÉÉÒ xÉcÉÓ

vÉÉ®É 38 : ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ
´ÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ¤ÉÉn, ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ BÉEä
nÉè®ÉxÉ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆºÉn BÉEÉä ABÉE ´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ *

VÉÉÒ xÉcÉÓ

30 ÉÊnxÉ (vÉÉ®É 7)

vÉÉ®É 32 : |ÉiªÉäBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ
BÉEä ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE ´ÉÉÇ
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ABÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA *vÉÉ®É 84 :
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ®É]ÅÉÒªÉ
+ÉºÉäà¤ÉãÉÉÒ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç
àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉÉÒ
SÉÉÉÊcA *

£ÉÉ®iÉ

vÉÉ®É 25 : BÉEåpÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ ºÉÚ S ÉxÉÉ +ÉÉªÉÉä M É,
|ÉiªÉäBÉE ´ÉÉÇ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ®
BÉE®ä M ÉÉ VÉÉä ÉÊ ® {ÉÉä ] Ç BÉEÉÒ ABÉE
|ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É ºÉÆºÉn BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ/
®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉEä ºÉnxÉ àÉå
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®ÉAMÉÉÒ *

VÉÉÒ cÉÄ, (vÉÉ®É 4 (1)(BÉE) )

30 ÉÊnxÉ (vÉÉ®É 7)40 ÉÊnxÉ, ÉÊVÉxÉ
àÉÉàÉãÉÉå àÉå MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉ
ºÉÚSÉxÉÉ àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç cè (vÉÉ®É 11 (3))
BÉEÉä<Ç |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cè

vÉÉ®É 20 (6) ®ÉVªÉ : ÞÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè, vÉÉ®É 8 (2) BÉEä °ô{É
BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÉÆMÉä àÉå, VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ®BÉEÉbÇ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ cè
£ÉÉMÉ BÉEÉ |ÉBÉE]xÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
{Éè®ÉOÉÉ{ÉE (1)(JÉ), (MÉ) +ÉlÉ´ÉÉ (PÉ) àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cÉä ªÉÉÊn |ÉBÉE]xÉ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ àÉå cÉä VÉèºÉä ÉÊBÉE ´Éc º´ÉÉºlªÉ,
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEä
ºÉÆ®FÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉä +ÉÉè® ªÉÉÊn |ÉBÉE]xÉ àÉå
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ º{É] °ô{É ºÉä àÉci´É +ÉÉè®
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ cÉÉÊxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ãÉÉ£É iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ
+ÉxªÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ºÉÉlÉ
cºiÉFÉä{É +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÊiÉº{ÉrÉÇiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä
ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ BÉEÉä {ÉÉÒUä UÉä½ nä * Þ

BÉExÉÉbÉ

30 ÉÊnxÉ (vÉÉ®É 25 (1)

AºÉ 46 : ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
nÉäxÉÉå |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä, BÉEÉxÉÚxÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉÉè® MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉÖ®FÉÉ
+ÉlÉ´ÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEä {ÉªÉÉÇ{iÉ =ããÉÆvÉxÉ
BÉEÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉxÉä {É® +ÉÉè®
ÉÊBÉE |ÉBÉE]xÉ àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ, àÉxÉÉcÉÒ
BÉE®xÉä àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ BÉEÉä {ÉÉÒUä
UÉä½ näiÉÉ cè, ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |ÉBÉE]xÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA *

nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ
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ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ

ºÉÆãÉMxÉBÉE-V(1)

=xÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ÉÊVÉxcÉåxÉä ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
(12.4.2006 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®)

µÉEàÉ ºÉÆ. ®ÉVªÉ
®ÉVªÉ àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ
{Éß~£ÉÚÉÊàÉ

1.
+ÉÉÆwÉ |Énä¶É
gÉÉÒ ºÉÉÒ.bÉÒ. +ÉcÉÇ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ

2.
+ÉºÉàÉ
gÉÉÒ +ÉÉ®.AºÉ. àÉÖ¶ÉÉcÉ®ÉÒ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ

3.
UkÉÉÒºÉMÉfÃ
gÉÉÒ A.BÉEä. ÉÊ´ÉVÉªÉ´ÉMÉÉÔªÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ

4.
MÉÉä+ÉÉ
gÉÉÒ A. ´ÉåBÉE]®àÉãÉàÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ

5.
MÉÖVÉ®ÉiÉ
gÉÉÒ {ÉÉÒ.BÉEä. nÉºÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ

6.
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ
gÉÉÒ VÉÉÒ. àÉÉvÉ´ÉxÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ

7.
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
gÉÉÒ {ÉÉÒ.AºÉ. ®ÉhÉÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ

8.
BÉExÉÉÇ]BÉE
gÉÉÒ BÉEä.BÉEä. ÉÊàÉgÉÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ

9.
BÉEä®ãÉ
gÉÉÒ {ÉãÉiÉ àÉÉäcxÉnÉºÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ

10.
àÉvªÉ |Énä¶É
gÉÉÒ ]ÉÒ.AxÉ. gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ

11.
àÉcÉ®É]Å
gÉÉÒ ºÉÖ®äÉ ´ÉÉÒ. VÉÉä¶ÉÉÒ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ

12.
àÉävÉÉãÉªÉ
gÉÉÒ VÉÉÒ.{ÉÉÒ. ´ÉÉcãÉÆMÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ

13.
xÉÉMÉÉãÉèhb
gÉÉÒ {ÉÉÒ. iÉãÉäiÉäàÉVÉäxÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ

14.
=½ÉÒºÉÉ
gÉÉÒ bÉÒ.AxÉ. {ÉÉfÉÒ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ

15.
{ÉÆVÉÉ¤É
gÉÉÒ ®ÉVÉxÉ BÉE¶ªÉ{É
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ

16.
®ÉVÉºlÉÉxÉ
gÉÉÒ AàÉ.bÉÒ. BÉEÉè®ÉxÉÉÒ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ

17.
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ
gÉÉÒ AºÉ. ®ÉàÉÉBÉßEhÉxÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ

18.
ÉÊjÉ{ÉÖ®É
gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.BÉEä. SÉµÉE´ÉiÉÉÔ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ

19.
=kÉ®ÉÆSÉãÉ
gÉÉÒ +ÉÉ®.AºÉ. iÉÉäÉÊãÉ+ÉÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ

20.
=kÉ® |Énä¶É
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ gÉÉÒ àÉÉäcààÉn +ÉºÉMÉ® JÉÉxÉ
xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ

21.
{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ
gÉÉÒ +É°ôhÉ £É]Â]ÉSÉÉªÉÇ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ
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ºÉÆãÉMxÉBÉE-V(2)
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå ºÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä/{ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
(=xÉBÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 11.05.2006 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ)
µÉEàÉ ºÉÆ.

àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ

ºÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉ ºiÉ®

BÉDªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç

1.

|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ

1

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE

VÉÉÒ cÉÄ

2.

´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

41

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/={É ºÉÉÊSÉ´É/

VÉÉÒ cÉÄ

+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä =kÉ®
µÉEàÉ ºÉÆ.
AVÉäxºÉÉÒ
1.
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ àÉÉàÉãÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ
2.
{ÉªÉÇ]xÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

3.

bÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ

4.

{Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

5.
6.

<º{ÉÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
BªÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

7.
8.

ÉÊ´ÉtÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
ºÉàÉÚp{ÉÉ® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ

9.

nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ

10.
11.
12.

+ÉÉ<Ç ]ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
MÉè®-{É®à{É®ÉMÉiÉ >óVÉÉÇ "»ÉÉäiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

13.

BÉßEÉÊÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

14.

¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

15.

º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

16.

BÉßEÉÊÉ +ÉÉè® ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

+É´É® ºÉÉÊSÉ´É
3.

+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® |ÉÉäxxÉªÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

15

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/={É ºÉÉÊSÉ´É

VÉÉÒ cÉÄ

4.

BÉEÉÉÌàÉBÉE, ãÉÉäBÉE ÉÊÉBÉEÉªÉiÉ +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
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ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/={É ºÉÉÊSÉ´É

VÉÉÒ cÉÄ

5.

®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ

11

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/={É ºÉÉÊSÉ´É

={É. xÉcÉÓ

6.

BªÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

9

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/={É ºÉÉÊSÉ´É

VÉÉÒ cÉÄ

7.

BÉßEÉÊÉ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

1

ÉÊxÉnäÉBÉE

VÉÉÒ cÉÄ

8.

xÉÉMÉ® ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

1

+É´É® ºÉÉÊSÉ´É

VÉÉÒ cÉÄ

9.

BÉEÉäªÉãÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

1

={É ºÉÉÊSÉ´É

VÉÉÒ cÉÄ

10.

ºÉÆºÉnÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ

3

={É ºÉÉÊSÉ´É

VÉÉÒ cÉÄ

11.

{ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ´ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

22

ºÉÆ.ºÉÉÊSÉ´É/ÉÊxÉnä./={É ºÉÉÊSÉ´É

VÉÉÒ cÉÄ

12.

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ

1

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É

VÉÉÒ cÉÄ

13.

JÉÉtÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

15

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/={É ºÉÉÊSÉ´É

VÉÉÒ cÉÄ

14.

gÉàÉ +ÉÉè® ®ÉäVÉMÉÉ® àÉÆjÉÉãÉªÉ

1

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE

VÉÉÒ cÉÄ

15.

º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

36

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/={É ºÉÉÊSÉ´É/A.ºÉÉÒ

={É. xÉcÉÓ

16.

ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉÉàÉãÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ

6

ºÉÆ.ºÉÉÊSÉ´É/+É{É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ

={É. xÉcÉÓ

ºÉãÉÉcBÉEÉ®
17.

JÉÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

1

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE

VÉÉÒ cÉÄ

18.
19.

ºÉàÉÖp ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

6

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/={É ºÉÉÊSÉ´É

VÉÉÒ cÉÄ

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

1

={É ºÉÉÊSÉ´É

VÉÉÒ cÉÄ

20.

{ÉªÉÇ]xÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

15

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/={É ºÉÉÊSÉ´É

VÉÉÒ cÉÄ

21.

VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

10

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/={É ºÉÉÊSÉ´É

={É. xÉcÉÓ

22.

£ÉÉ®iÉ àÉÉèºÉàÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

={É. xÉcÉÓ

={É. xÉcÉÓ

={É. xÉcÉÓ

ºÉÆªÉÖ. ºÉÉÊSÉ´É¬ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊxÉnä. ¬ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, =.ºÉ. ¬ ={É ºÉÉÊSÉ´É, A.ºÉÉÒ. ¬ ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, =.xÉ. ¬ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ
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ºÉÆãÉMxÉBÉE-V(3)

|ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ/=kÉ®
ºÉàÉªÉ MÉÖVÉ®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
SÉÚÄÉÊBÉE vÉÉ®É 4 (1) (BÉE) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É ABÉE ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +ÉÆn®
{ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA <ºÉÉÊãÉA <Ç-|É¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉÒ ABÉE {ÉrÉÊiÉ
BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ=]ºÉÉäÉÍºÉMÉ ABÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ
ÉÊ´ÉBÉEã{É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® BÉEà{ªÉÚ]® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ABÉE {ÉrÉÊiÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ
BÉEä VÉÉÊ®A ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ £ÉhbÉ®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ& |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉºÉÉxÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ * <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉÉäbãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉÉè® àÉÉxÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
{ÉrÉÊiÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cè *
<ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ =kÉàÉ cè *
+ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç xÉcÉÓ, +É{ÉxÉä cÉÒ ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
+ÉxÉÖ®FÉhÉ {É® ºÉiÉiÉ °ô{É ºÉä vªÉÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉÒ UÆ]É<Ç BÉEÉä +ÉÉÊvÉ¶ÉÉÉÊºÉiÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä àÉÉxÉnhbÉå àÉå +ÉÉ´ÉªÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉè® ºÉãÉÉc |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉÉÌàÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
VÉ°ô®iÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ =kÉàÉ cè *
ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉÒ xÉä]´ÉÉÍBÉEMÉ,
+ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cè * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉå
BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ cè VÉÉä ABÉE ´ÉÉÇ BÉEä +ÉÆn® {ÉÚ®ÉÒ cÉä
VÉÉAMÉÉÒ *
BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ ºÉä BÉÖEU +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ãÉMÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
<ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè *
<ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÆiÉÉäÉVÉxÉBÉE cè *
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉSUÉÒ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÆiÉÉäÉiÉVÉxÉBÉE xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
BÉEà{ªÉÚ]®Éå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ {ÉrÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´ÉªÉBÉE
cè *
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {ÉrÉÊiÉ ºÉÆÉÊciÉÉ ºÉàÉªÉ {É® JÉ®ÉÒ =iÉ®ÉÒ cè <ºÉÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ cè *
VÉÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉÄSÉ ´ÉÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÖ®ÉxÉä cé =xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE
°ô{É àÉå ¤ÉnãÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÆiÉÉäÉVÉxÉBÉE cè ÉËBÉEiÉÖ <ºÉàÉå +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *
´Éä¤É-ºÉà¤Ér +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ BÉEÉä ºÉcVÉ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ,
àÉÉ<µÉEÉä-ÉÊ{ÉEÉÏBÉDºÉMÉ, <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE °ô{É àÉå ¤ÉnãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, +ÉtÉiÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ºÉcVÉ {ÉÖxÉ& |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ ºÉÖBÉE® cÉä ºÉBÉEä *
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ºÉÆãÉMxÉBÉE-V(2)
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå ºÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä/{ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
(=xÉBÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 11.05.2006 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ)
µÉEàÉ ºÉÆ.

àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ

ºÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉ ºiÉ®

BÉDªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç

1.

|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ

1

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE

VÉÉÒ cÉÄ

2.

´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

41

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/={É ºÉÉÊSÉ´É/

VÉÉÒ cÉÄ

+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä =kÉ®
µÉEàÉ ºÉÆ.
AVÉäxºÉÉÒ
1.
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ àÉÉàÉãÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ
2.
{ÉªÉÇ]xÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

3.

bÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ

4.

{Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

5.
6.

<º{ÉÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
BªÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

7.
8.

ÉÊ´ÉtÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
ºÉàÉÚp{ÉÉ® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ

9.

nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ

10.
11.
12.

+ÉÉ<Ç ]ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
MÉè®-{É®à{É®ÉMÉiÉ >óVÉÉÇ "»ÉÉäiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

13.

BÉßEÉÊÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

14.

¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

15.

º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

16.

BÉßEÉÊÉ +ÉÉè® ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

+É´É® ºÉÉÊSÉ´É
3.

+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® |ÉÉäxxÉªÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

15

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/={É ºÉÉÊSÉ´É

VÉÉÒ cÉÄ

4.

BÉEÉÉÌàÉBÉE, ãÉÉäBÉE ÉÊÉBÉEÉªÉiÉ +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

42

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/={É ºÉÉÊSÉ´É

VÉÉÒ cÉÄ

5.

®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ

11

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/={É ºÉÉÊSÉ´É

={É. xÉcÉÓ

6.

BªÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

9

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/={É ºÉÉÊSÉ´É

VÉÉÒ cÉÄ

7.

BÉßEÉÊÉ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

1

ÉÊxÉnäÉBÉE

VÉÉÒ cÉÄ

8.

xÉÉMÉ® ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

1

+É´É® ºÉÉÊSÉ´É

VÉÉÒ cÉÄ

9.

BÉEÉäªÉãÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

1

={É ºÉÉÊSÉ´É

VÉÉÒ cÉÄ

10.

ºÉÆºÉnÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ

3

={É ºÉÉÊSÉ´É

VÉÉÒ cÉÄ

11.

{ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ´ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

22

ºÉÆ.ºÉÉÊSÉ´É/ÉÊxÉnä./={É ºÉÉÊSÉ´É

VÉÉÒ cÉÄ

12.

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ

1

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É

VÉÉÒ cÉÄ

13.

JÉÉtÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

15

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/={É ºÉÉÊSÉ´É

VÉÉÒ cÉÄ

14.

gÉàÉ +ÉÉè® ®ÉäVÉMÉÉ® àÉÆjÉÉãÉªÉ

1

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE

VÉÉÒ cÉÄ

15.

º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

36

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/={É ºÉÉÊSÉ´É/A.ºÉÉÒ

={É. xÉcÉÓ

16.

ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉÉàÉãÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ

6

ºÉÆ.ºÉÉÊSÉ´É/+É{É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ

={É. xÉcÉÓ

ºÉãÉÉcBÉEÉ®
17.

JÉÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

1

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE

VÉÉÒ cÉÄ

18.
19.

ºÉàÉÖp ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

6

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/={É ºÉÉÊSÉ´É

VÉÉÒ cÉÄ

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

1

={É ºÉÉÊSÉ´É

VÉÉÒ cÉÄ

20.

{ÉªÉÇ]xÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

15

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/={É ºÉÉÊSÉ´É

VÉÉÒ cÉÄ

21.

VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

10

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/={É ºÉÉÊSÉ´É

={É. xÉcÉÓ

22.

£ÉÉ®iÉ àÉÉèºÉàÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

={É. xÉcÉÓ

={É. xÉcÉÓ

={É. xÉcÉÓ

ºÉÆªÉÖ. ºÉÉÊSÉ´É¬ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊxÉnä. ¬ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, =.ºÉ. ¬ ={É ºÉÉÊSÉ´É, A.ºÉÉÒ. ¬ ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, =.xÉ. ¬ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ
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ºÉÆãÉMxÉBÉE-V(3)

|ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ/=kÉ®
ºÉàÉªÉ MÉÖVÉ®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
SÉÚÄÉÊBÉE vÉÉ®É 4 (1) (BÉE) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É ABÉE ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +ÉÆn®
{ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA <ºÉÉÊãÉA <Ç-|É¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉÒ ABÉE {ÉrÉÊiÉ
BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ=]ºÉÉäÉÍºÉMÉ ABÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ
ÉÊ´ÉBÉEã{É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® BÉEà{ªÉÚ]® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ABÉE {ÉrÉÊiÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ
BÉEä VÉÉÊ®A ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ £ÉhbÉ®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ& |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉºÉÉxÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ * <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉÉäbãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉÉè® àÉÉxÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
{ÉrÉÊiÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cè *
<ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ =kÉàÉ cè *
+ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç xÉcÉÓ, +É{ÉxÉä cÉÒ ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
+ÉxÉÖ®FÉhÉ {É® ºÉiÉiÉ °ô{É ºÉä vªÉÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉÒ UÆ]É<Ç BÉEÉä +ÉÉÊvÉ¶ÉÉÉÊºÉiÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä àÉÉxÉnhbÉå àÉå +ÉÉ´ÉªÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉè® ºÉãÉÉc |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉÉÌàÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
VÉ°ô®iÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ =kÉàÉ cè *
ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉÒ xÉä]´ÉÉÍBÉEMÉ,
+ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cè * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉå
BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ cè VÉÉä ABÉE ´ÉÉÇ BÉEä +ÉÆn® {ÉÚ®ÉÒ cÉä
VÉÉAMÉÉÒ *
BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ ºÉä BÉÖEU +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ãÉMÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
<ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè *
<ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÆiÉÉäÉVÉxÉBÉE cè *
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉSUÉÒ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÆiÉÉäÉiÉVÉxÉBÉE xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
BÉEà{ªÉÚ]®Éå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ {ÉrÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´ÉªÉBÉE
cè *
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {ÉrÉÊiÉ ºÉÆÉÊciÉÉ ºÉàÉªÉ {É® JÉ®ÉÒ =iÉ®ÉÒ cè <ºÉÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ cè *
VÉÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉÄSÉ ´ÉÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÖ®ÉxÉä cé =xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE
°ô{É àÉå ¤ÉnãÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÆiÉÉäÉVÉxÉBÉE cè ÉËBÉEiÉÖ <ºÉàÉå +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *
´Éä¤É-ºÉà¤Ér +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÉãÉxÉ BÉEÉä ºÉcVÉ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ,
àÉÉ<µÉEÉä-ÉÊ{ÉEÉÏBÉDºÉMÉ, <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE °ô{É àÉå ¤ÉnãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, +ÉtÉiÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ºÉcVÉ {ÉÖxÉ& |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ ºÉÖBÉE® cÉä ºÉBÉEä *
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ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ

ºÉÆãÉMxÉBÉE-V(1)
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉãÉÉäÉÊàÉiÉ ´ÉßFÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ
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1
|ÉlÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç

ÉÊuiÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®

=kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ

ÉÊuiÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
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