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xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÉÒ. ´ÉÉÒ. ®äbÂbÉÒ                         xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

({ÉÚ´ÉÇ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, £ÉÉ®iÉ BÉEÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ)   nÚ®£ÉÉÉ : 23015465(ÉÊxÉ) 

+ÉvªÉFÉ      {ÉEèBÉDºÉ  23384475 

£ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ 

 

ÉÊ|ÉªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ºÉãÉàÉÉxÉ JÉÖ¶ÉÉÔn VÉÉÒ, 

 

 “´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ºÉÉcSÉªÉÇ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉä (ºÉààÉÉxÉ +ÉÉè® {É®à{É®É BÉEä xÉÉàÉ 

{É®) cºiÉFÉä{É BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉävÉ : ABÉE |ÉºiÉÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉºÉ´ÉÆ®SÉxÉÉ” {É® £ÉÉ®iÉ BÉEä 

ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ªÉcÉÆ ºÉÆãÉMxÉ cè * ºÉÆºÉn àÉå BÉEäxpÉÒªÉ MÉßc àÉÆjÉÉÒ uÉ®É 

ÉÊnA MÉA <ºÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊBÉE “ºÉààÉÉxÉ´É¶É ciªÉÉ” ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç VÉÉAMÉÉÒ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉ BÉEä 

ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ABÉE ÉÊxÉnæ¶É £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *  

 

2. “´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ºÉÉcSÉªÉÇ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉä cºiÉFÉä{É BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉävÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE” 

¶ÉÉÒÉÇBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ =ºÉÉÒ MÉÉäjÉ ªÉÉ 

ÉÊ£ÉxxÉ VÉÉÉÊiÉ/vÉàÉÇ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä xÉ´ÉªÉÖ´ÉBÉEÉä/xÉ´ÉªÉÖ´ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä |ÉÉhÉ +ÉÉè® 

º´ÉiÉÆjÉiÉÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè® JÉiÉ®É {ÉcÖÆSÉÉxÉä ´ÉÉãÉä VÉÉÉÊiÉ 

{ÉÉÊ®ÉnÉå/{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ¤ÉÖ®É<Ç BÉEÉ ®ÉäBÉExÉÉ cè * +É{ÉxÉÉÒ <SUÉ BÉEä 

+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´É´ÉÉc BÉE® ®cä ªÉÉ ÉẾ É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉE¶ÉÉä®Éå BÉEÉÒ 

º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉä JÉiÉ®É {ÉcÖÆSÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉ{ÉÉÊkÉVÉxÉBÉE BÉEÉªÉÇ ºÉààÉÉxÉ +ÉÉè® {É®Æ{É®É BÉEä 

xÉÉàÉ {É® nä¶É BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ £ÉÉMÉÉå àÉå ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé * ªÉc àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 

cè ÉÊBÉE AäºÉä ºÉààÉÉxÉ´É¶É +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ ÉËxÉnÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä 

{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä AäºÉä ºÉnºªÉÉå BÉEä VÉàÉÉ´É ªÉÉ ABÉEjÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉävÉÉBÉE® +ÉÉè® 

=xcå xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä ªÉÉ iÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉMÉä BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE® |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä 

®ÉäBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * |ÉºiÉÉÉẾ ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA 

MÉA cé +ÉÉè® ´Éä +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE xªÉÚxÉiÉàÉ nÆb uÉ®É nÆbxÉÉÒªÉ cè * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, nÆb     

BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉEiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä 

={É¤ÉÆvÉ xÉ iÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ àÉå * <ºÉ  

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

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ : £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆºlÉÉxÉ £É´ÉxÉ, £ÉMÉ´ÉÉxÉ nÉºÉ ®Éäb,            

xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ – 110001 

ÉÊxÉ´ÉÉºÉ : 1, VÉxÉ{ÉlÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ – 110011. 
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+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] °ô{É ºÉä xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +É{É®ÉvÉÉå 

BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ   

cè * ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä]/AºÉ. bÉÒ. AàÉ. uÉ®É ÉÊãÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE +ÉÉè® 

ºÉÆ®FÉhÉÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * vÉÉ®É 5 uÉ®É 

ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ºÉãÉÉc näxÉä +ÉÉè® 

ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =~ÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEnàÉ £ÉÉÒ ºÉÖZÉÉA 

MÉA cé * +ÉÉxÉÖÉÆÉÊMÉBÉEiÉ& £ÉÉMÉ´ÉÉxÉ nÉºÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä 

cÉãÉ cÉÒ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ {É® +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉiàÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉAÆ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE 

iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ “ºÉààÉxÉ´É¶É ciªÉÉ” BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´É®ãÉ ºÉä 

ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ àÉÉàÉãÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉA *  

 

|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 1 {É® cè * 

 

ºÉÉn® +ÉÉè® ºÉÉ£ÉÉ® 

gÉÉÒ ºÉãÉàÉÉxÉ JÉÖ¶ÉÉÔn, ºÉÉÆºÉn                                  c0/- 

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ A´ÉÆ xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉÒ                    ({ÉÉÒ. ´ÉÉÒ. ®äbÂbÉÒ) 

¶ÉÉºjÉÉÒ £É´ÉxÉ, 

xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ *  
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´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ºÉÉcSÉªÉÇ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉä (ºÉààÉÉxÉ +ÉÉè® {É®Æ{É®É BÉEä xÉÉàÉ {É®) 

cºiÉFÉä{É BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉävÉ : ABÉE |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ 

 

ÉÊ´ÉÉªÉ ºÉÚSÉÉÒ 

 

µÉEàÉ ºÉÆ. |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ {Éß~ ºÉÆ. 

1 |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ   5 

2 ºÉàÉºªÉÉ BÉEä +ÉÉªÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉßlÉBÉEÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ 

  7 

 

3 |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä |ÉàÉÖJÉ ãÉFÉhÉ   12 

4 ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉÒ º´ÉÉªÉkÉiÉÉ +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉiÉÉ – 

ºÉÆ®FÉhÉÉiàÉBÉE àÉÚãªÉ 

  14 

5 BÉDªÉÉ ‘ºÉààÉÉxÉ´É¶É ciªÉÉ’ BÉEÉä £ÉÉ. nÆ. ºÉÆ. BÉEÉÒ vÉÉ®É 

300 àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA 

  16 

6 ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ £ÉÉ®   17 

7 ºÉààÉÉxÉ´É¶É ciªÉÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE : =kÉ® +ÉÉè® ºÉÖZÉÉ´É    19 

8 ºÉãÉÉc +ÉÉè® VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ    22 

9 ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ   23 

10 xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ 

: àÉßiªÉÖnÆb 

  23 

11 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉÉÆ¶É   24 

 ={ÉÉ¤ÉÆvÉ – 1   27 

 ={ÉÉ¤ÉÆvÉ – 2   34 

 ={ÉÉ¤ÉÆvÉ – 3   45 
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´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ºÉÉcSÉªÉÇ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉä (ºÉààÉÉxÉ +ÉÉè® {É®Æ{É®É BÉEä xÉÉàÉ {É®) 

cºiÉFÉä{É BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉävÉ : |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ 

 

1.  |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ 

 

1.1 vªÉÉxÉÉBÉEÉÇhÉ |ÉºiÉÉ´É {É® ºÉÆºÉn àÉå SÉSÉÉÇ +ÉÉè® iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ MÉßc àÉÆjÉÉÒ 

uÉ®É ÉÊnA MÉA <ºÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊBÉE “ºÉààÉÉxÉ´É¶É ciªÉÉ” ºÉä 

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç VÉÉAMÉÉÒ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ 

àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ABÉE ÉÊxÉnæ¶É 

£ÉäVÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc ÉÊ´ÉÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * 

 

1.2 +ÉÉ®Æ£É àÉå, ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE “ºÉààÉÉxÉ´É¶É ciªÉÉ”  +ÉÉè® 

“ºÉààÉÉxÉ´É¶É +É{É®ÉvÉ” ¶É¤nÉå BÉEÉ º´ÉSUÆn |ÉªÉÉäMÉ ºÉàÉÖnÉªÉ ªÉÉ BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉÉå 

BÉEÉÒ <SUÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉE® 

SÉÖBÉEä ÉÊBÉE¶ÉÉä® VÉÉä½Éå BÉEÉä BÉEÉÉÊ®iÉ ÉËcºÉÉ +ÉÉè® iÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä 

´ÉÉÌhÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcVÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * 

<xÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉcÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE +ÉÉÊvÉBÉE 

àÉÉäÉÊciÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {Én BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * 

 

1.3 iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ, “ºÉààÉÉxÉ´É¶É ciªÉÉ” ªÉÉ “ºÉààÉÉxÉ´É¶É +É{É®ÉvÉ” càÉÉ®ä nä¶É 

BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶É] xÉcÉÓ cè * ªÉc ABÉE ¤ÉÖ®É<Ç cè VÉÉä BÉE<Ç +ÉxªÉ ºÉàÉÉVÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ 

ÉÊ¶ÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉiÉÉ cè * ªÉc vÉÉ®hÉÉ AäºÉä ÉËcºÉBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEÉ àÉÚãÉ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE 

{ÉÉÒÉÊ½iÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä BÉÖE]Öà¤É ªÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä +ÉºÉààÉÉÉÊxÉiÉ cÉäxÉÉ {É½É cè * AäºÉä 

ÉËcºÉBÉE +É{É®ÉvÉ ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * {ÉÖâóÉ |ÉvÉÉxÉ 

ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ BÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É {ÉÖâóÉ £ÉÉÒ 

+ÉÉµÉEàÉhÉ BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cÉäiÉä cé, £ÉÉÒ ºÉààÉÉxÉ´É¶É +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ABÉE BÉEÉ®hÉ cè * 

BÉÖEU {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉààÉÉxÉ´É¶É ciªÉÉ |ÉÉªÉ& +ÉÉÊvÉBÉE º´ÉUxniÉÉ SÉÉcxÉä 

´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ àÉÉMÉÇ SÉÖxÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ 

cÉäiÉÉ  cè * BÉÖEU ºÉÆºBÉßEÉÊiÉªÉÉå àÉå, ºÉààÉÉxÉ´É¶É ciªÉÉ BÉEÉä +ÉxªÉ ciªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä BÉEàÉ 

MÉÆ£ÉÉÒ® àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉä SÉãÉ ®cÉÒ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE 

{É®Æ{É®É+ÉÉäÆ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ªÉÉ xªÉÉªªÉ ºÉàÉZÉä VÉÉiÉä 

cé * àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉ BªÉÉÊ£ÉSÉÉ®ÉÒ BªÉ´ÉcÉ® ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc-{ÉÚ´ÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ªÉÉ +É{ÉxÉÉÒ <SUÉ ºÉä 

ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä |ÉÉJªÉÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É nä¶ÉÉå àÉå ºÉààÉÉxÉ´É¶É 
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ciªÉÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè * AäºÉä BÉÖE]Öà¤É VÉÉä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉËcºÉBÉE 

cé, àÉå ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BªÉ´ÉcÉ®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉÉÇ 2002 BÉEä ªÉÚ. AxÉ
1

. ÉÊ´É¶ÉäÉ 

®è{ÉÉä®]® BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉààÉÉxÉ´É¶É ciªÉÉ 

VÉÉäbÇxÉ, ãÉä¤ÉxÉÉxÉ, àÉÉä®BÉDBÉEÉä, {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ, ªÉÚxÉÉ<]äb +É®¤É ÉÊ®{ÉÉÎ¤ãÉBÉE, iÉBÉEÉÔ, 

ªÉàÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉÉÉÌ¶ÉªÉxÉ JÉÉ½ÉÒ nä¶ÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉäÉÊniÉ lÉÉÒ +ÉÉè® PÉ]xÉÉAÆ |ÉEÉÆºÉ, 

VÉàÉÇxÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÚ. BÉEä. VÉèºÉä {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ nä¶ÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ& |É´ÉÉºÉÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉÉå àÉå 

£ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ lÉÉÓ * ºÉÆªÉÖBÉDiÉÂ ®É]Å àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® =SSÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ 

“ºÉààÉÉxÉ BÉEä xÉÉàÉ {É® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉä 

ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ
2” ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ{ÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ cè * ªÉÚ. 

AxÉ. àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ={É®ÉäBÉDiÉ xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEä 

+ÉãÉÉ´ÉÉ, ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É, ¥ÉÉVÉÉÒãÉ, <BÉD´ÉÉbÉä®, £ÉÉ®iÉ, <VÉ®É<ãÉ, <]ãÉÉÒ, àÉÉä®BÉDBÉEÉä, 

º´ÉÉÒbxÉ, iÉBÉEÉÔ +ÉÉè® ªÉÚMÉÉÆbÉ nä¶ÉÉå àÉå ºÉààÉÉxÉ´É¶É ciªÉÉ cÉäiÉä cé * gÉÉÒ ÉÊ´ÉbxÉÉÒ 

¥ÉÉ=xÉ, àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ´ÉÉSÉ BÉEä Ab´ÉÉäBÉEäºÉÉÒ bÉªÉ®äBÉD]® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, 

ºÉààÉÉxÉ´É¶É ciªÉÉ BÉEÉ ÉÊ®´ÉÉVÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ vÉàÉÉç àÉå cè *  AäºÉÉÒ 

+É{ÉE´ÉÉcå cè ÉÊBÉE BÉÖEU ºÉàÉÖnÉªÉÉå àÉå, BÉE<Ç ãÉÉäMÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉä àÉÉ{ÉE 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cè ÉÊVÉxcÉåxÉä =xÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEÉä +ÉºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * 

2009 BÉEÉÒ ªÉÚ®ÉäÉÊ{ÉªÉxÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉ£ÉÉÒ xÉä ÉÊSÉxiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉààÉÉxÉ´É¶É +É{É®ÉvÉÉå 

BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ * ´ÉÉÇ 2010 àÉå, ÉÊ¥É]äxÉ àÉå ºÉààÉÉxÉ ºÉä 

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{É®ÉvÉÉå àÉå 47± BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr näJÉÉÒ  MÉ<Ç * ªÉÚ. BÉEä. àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ 

+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉÉÆBÉE½Éå àÉå ´ÉÉÇ 2010 àÉå 2283 àÉÉàÉãÉä cÉäxÉÉ n¶ÉÉÇªÉÉ 

MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É càÉãÉä AäºÉä ¶Éc®Éå àÉå cÖA VÉcÉÆ |É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ 

VÉxÉºÉÆJªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉÒ * BÉÖEU nä¶É +ÉlÉÉÇiÉÂÂ, cèiÉÉÒ, VÉÉbÇxÉ, ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ, àÉÉä®BÉDBÉEÉä 

+ÉÉè® nÉä ãÉèÉÊ]xÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ nä¶ÉÉå BÉEä ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ VÉÉ®BÉEàÉÇ BÉE®iÉä 

cÖA {ÉÉA MÉA àÉÉÊcãÉÉ xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEÉä àÉÉ®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉÖ®ÉÉå ªÉÉ JÉÖããÉàÉ JÉÖããÉÉ 

oBÉßEÉÊiÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉÎixÉªÉÉå BÉEÉä àÉÉ®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä nÆÉÊbiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä * 

<ÇãÉäxÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÒãÉä
3

 uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ºÉ´ÉæFÉhÉ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® ÉÊBÉEA 

MÉA 20± VÉÉäÉÌbÉÊxÉªÉxÉ BÉEÉ BÉEä´ÉãÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE BÉÖE]Öà¤É ºÉààÉÉxÉ BÉEä xÉÉàÉ 

{É® ciªÉÉ BÉEÉä <ºãÉÉàÉ àÉÉ{ÉE BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ABÉE ÉÊàÉlÉBÉE cè *  

                                  
1 http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/e06a5300f90fa 

0238025668700518ca4/42e7191fae543562c1256ba7004e963c/

$FILE/G0210428.pdf 
2http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/e06a5300fa02
38025668700518ca4/985168f508ee799fc1256c52002ae5a9/ 

$FILE/N0246790.pdf 
3  ºÉààÉÉxÉ ´É¶É ciªÉÉ {É® +ÉxÉ´É® <àÉÉxÉ BÉEä ãÉäJÉ àÉå =rßiÉ 

http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/e06a5300f90fa
http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/e06a5300fa0238025668700518ca4/985168f508ee799fc1256c52002ae5a9/
http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/e06a5300fa0238025668700518ca4/985168f508ee799fc1256c52002ae5a9/
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1.4 VÉcÉÆ iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, “ºÉààÉÉxÉ´É¶É ciªÉÉ”  BÉEÉÒ PÉ]xÉÉAÆ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ& cÉÊ®ªÉÉhÉÉ, {ÉÆVÉÉ¤É, ®ÉVÉºlÉÉxÉ +ÉÉè® =. |É. ®ÉVªÉÉå àÉå cÉäiÉÉÒ cè * 

ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå £ÉÉMÉãÉ{ÉÖ® £ÉÉÒ “ºÉààÉÉxÉ´É¶É ciªÉÉ”  BÉEÉ ABÉE YÉÉiÉ ºlÉÉxÉ cè * BÉÖEU 

PÉ]xÉÉAÆ ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ºÉä £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶É àÉå +ÉÉ<Ç cé * +ÉxªÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä 

ºÉnºªÉÉå ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc ªÉÉ ABÉE ºÉÉlÉ ®cxÉä +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉèiÉßBÉE 

ÉÊxÉ´ÉÉºÉ UÉä½xÉä ´ÉÉãÉä VÉÉä½ä cÉÒ =xÉ VÉÉä½Éå +ÉÉè® iÉiºÉàÉªÉ BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉÉå BÉEä 

ÉÊ´Éâór xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä =BÉEºÉÉiÉä cé * 

 

1.5 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä AäºÉÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ, +ÉÆiÉ´ÉÉÌãÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] 

BÉEÉ®hÉ, +ÉÉÉÊn ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå 

ºÉÉvÉÉ®hÉ +É{É®ÉvÉ {ÉÉÊ®o] BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉ ºÉBÉEä * AäºÉä ®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉjÉ £ÉäVÉä MÉA VÉcÉÆ |ÉÉªÉ& AäºÉÉÒ 

PÉ]xÉÉAÆ cÉäiÉÉÒ cé * MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (AºÉ. +ÉÉ®.) xÉä £ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 26 

àÉ<Ç, 2010 BÉEä +É{ÉxÉä {ÉjÉ uÉ®É ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉxÉÖºàÉÉ®BÉE BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn 

BÉEÉ<Ç =kÉ® xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ * ÉÊBÉExiÉÖ, ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxªÉ 

»ÉÉäiÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç ºÉä ªÉc º{É] cè ÉÊBÉE =xÉ ®ÉVªÉÉå àÉå +É{ÉxÉä BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ 

º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉE® ®cä +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ vÉàÉÇ BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊ´É´ÉÉc 

BÉE® ®cä ãÉÉäMÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºÉààÉÉxÉ´É¶É +É{É®ÉvÉ cÉäiÉä cé * ABÉE cÉÒ MÉÉäjÉ 

(BÉÖE]Öà¤É xÉÉàÉ) BÉEä VÉÉä½Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä |ÉÉªÉ& BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉÉå ªÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ 

BÉEä ºÉnºªÉÉå ºÉä ÉËcºÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ cÉäiÉÉÒ cè * “JÉÉ{É {ÉÆSÉÉªÉiÉ” BÉEä °ô{É àÉå 

ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ VÉÉÉÊiÉ {ÉÉÊ®Énå ªÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉå “xÉèÉÊiÉBÉE SÉÉèBÉExxÉä{ÉxÉ” BÉEä SÉÖÉËxÉnÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ 

BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ ªÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉBÉE cÉäxÉä 

BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ àÉÉxÉiÉä cÖA +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É |É´ÉßkÉ BÉE®iÉÉÒ cé *  

 

2. ºÉàÉºªÉÉ BÉEä +ÉÉªÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉßlÉBÉEÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ 

 

2.1 +É{ÉxÉÉÒ VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ vÉàÉÇ BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊ´É´ÉÉc BÉE® ®cä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ciªÉÉAÆ 

+ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxªÉ MÉÆ£ÉÉÒ® +É{É®ÉvÉ ªÉÉ VÉÉÊxÉiÉ ÉÊ´ÉuäÉ 

+ÉÉè® VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ MÉÉäjÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =xÉBÉEä ºÉMÉä-ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉªÉÉå ªÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ABÉE 

´ÉMÉÇ BÉEÉä +É{ÉcÉÉÊxÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ PÉ]xÉÉAÆ MÉÆ£ÉÉÒ® ÉÊSÉxiÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉ   

cé * AäºÉä ãÉÉäMÉ VÉÉä |ÉiªÉFÉiÉ& ÉËcºÉÉ ªÉÉ ciªÉÉ BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉEÉªÉÉç àÉå ÉÊãÉ{iÉ 

cÉäiÉä cè, ªÉÉ iÉÉä ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä £ÉÉMÉ cé ªÉÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ ´ÉMÉÇ cé +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÉÊkÉVÉxÉBÉE 
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ÉÊ´É´ÉÉcÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ºÉÆ¤Ér BÉÖE]Öà¤É BÉEä ºÉnºªÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé * 

|ÉÉªÉ& AäºÉÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ +ÉÉ®Æ£É àÉå ºÉÆYÉÉxÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ * 

VÉÉÉÊiÉ ºÉàÉÚcÉå +ÉÉè® ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ n¤ÉÆMÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉ +Éx´ÉäÉBÉE +ÉÉè® 

+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÆiÉ BÉE® näiÉÉÒ cè ªÉÉ BÉÖESÉãÉ näiÉÉÒ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE 

VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ +ÉÉàÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ 

BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä ªÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå +ÉÉè® BÉÖE]Öà¤ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉä 

ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ fÆMÉ ºÉä ºÉÖãÉZÉÉxÉä, +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE |É´ÉßÉÊkÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ uÉ®É 

®ÉäBÉExÉä àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉÒ cè, <xÉ OÉÉàÉ BÉEä ¤ÉÖVÉÖMÉÉç +ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉnÉ®Éå 

BÉEä ÉÊàÉ¶ÉxÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ; ÉÊBÉExiÉÖ, ªÉÉÊn ´Éä +É{ÉxÉÉÒ 

ºÉÉÒàÉÉ {ÉÉ® BÉE®iÉä cé VÉèºÉÉ ªÉc |ÉÉªÉ& cÉäiÉÉ cè, ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå 

+É{ÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ lÉÉä{ÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® xÉ´ÉªÉÖ´ÉBÉEÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ ÉẾ ÉBÉEã{ÉÉå àÉå cºiÉFÉä{É 

BÉE®iÉÉÒ cé +ÉÉè® =xÉBÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉä JÉiÉ®É {ÉcÖÆSÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÉç àÉå 

ÉÊãÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cé iÉÉä ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE àÉÚãªÉÉå ºÉä ªÉÖBÉDiÉ càÉÉ®ÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE 

®ÉVªÉ ¶ÉÉºÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉÚBÉE o]É xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉÒ ®c ºÉBÉEiÉÉÒ *  

 

2.2 VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, ºÉMÉÉäjÉ ªÉÉ +É{ÉxÉÉÒ VÉÉÉÊiÉ/vÉàÉÇ BÉEä ¤ÉÉc® 

ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä 

ÉÊ´Éâór  BÉEÉÒ MÉ<Ç ciªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ MÉÆ£ÉÉÒ® +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ PÉ]xÉÉAÆ ºÉÉ´ÉÉÊvÉBÉEiÉ& 

|ÉBÉEÉ¶É àÉå +ÉÉiÉÉÒ ®ciÉÉÒ cé * ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ¶ÉÉävÉ ªÉÉ µÉEÉÊàÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉå 

BÉEä £ÉªÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉÉàÉãÉä =VÉÉMÉ® cÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé * |ÉÉªÉ& ªÉc |ÉBÉEÉ¶É àÉå 

+ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ +É{É®ÉvÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ 

‘JÉÉ{É {ÉÆSÉÉªÉiÉ’, ‘BÉE]Â]É {ÉÆSÉÉªÉiÉ’ +ÉÉÉÊn BÉEä xÉÉàÉ ºÉä VÉÉÉÊiÉ/ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 

cºiÉFÉä{É ºÉä VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉiÉiÉÉ BÉEä MÉÆ£ÉÉÒ® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉäiÉä cé * VÉÉÉÊiÉ +ÉÉvÉÉ® 

{É® ABÉEjÉ ªÉä ºÉ£ÉÉAÆ º´ÉªÉÆ ‘+ÉÉ{ÉÉÊkÉVÉxÉBÉE’ ÉÊ´É´ÉÉcÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® 

PÉÉäÉÊÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® OÉchÉ BÉE® ãÉäiÉä cé +ÉÉè® VÉÉÒ´ÉxÉ iÉlÉÉ 

º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ ÉÊ¤ÉãÉBÉÖEãÉ {É®´ÉÉc xÉcÉÓ BÉE®iÉä iÉlÉÉ xªÉÉªÉ |É¶ÉºÉxÉ BÉEÉÒ 

|ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä £ÉÉÒ £ÉªÉ£ÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä * nÆb ÉÊ´ÉÉÊvÉ AäºÉÉÒ VÉÉÉÊiÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 

ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÉç {É® |ÉiªÉFÉiÉ& ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉnÉæÉ xÉ´ÉªÉÖ´ÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉiÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® 

=i{ÉÉÒÉÊ½iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ ºÉ£ÉÉAÆ +É¤ÉÉÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ 

BÉE®iÉÉÒ ®ciÉÉÒ cé iÉlÉÉ AäºÉÉ ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉä ºÉ£ÉÉAÆ º´ÉªÉÆ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ 

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÖZÉÉ´É BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉÉÒ 

cé *  
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2.3 JÉÉ{É {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉ PÉÉiÉBÉE +ÉÉSÉ®hÉ +ÉÉè® <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä 

cÉlÉÉå àÉå ãÉäxÉÉ, ºÉMÉÉäjÉ iÉlÉÉ +ÉxiÉ®-VÉÉiÉÉÒªÉ ÉÊ´É´ÉÉcÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ +ÉÉè® 

+ÉxÉÉèÉÊSÉiªÉ {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉÖxÉÉxÉÉ iÉlÉÉ xÉ´É VÉÉä½Éå BÉEÉä nÆb näxÉÉ +ÉÉè® BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä 

ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c =xÉBÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEÉ n¤ÉÉ´É 

bÉãÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä JÉÖããÉàÉ-JÉÖããÉÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ +ÉÉè® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ 

BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ º´ÉÆjÉiÉÉ {É® +ÉÉµÉEàÉhÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè * 

 

2.4 {ÉÖ®ÉxÉä ºÉàÉªÉ àÉå SÉÉcä VÉÉä £ÉÉÒ vÉÉ®hÉÉ ®cÉÒ cÉä, ºÉMÉÉäjÉ ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ 

uÉ®É |ÉÉÊiÉÉÊÉr xÉcÉÓ cè * ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊxÉªÉÉæMªÉiÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1946 

BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÆBÉEÉ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ  

lÉÉ * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉiÉ& =ºÉÉÒ VÉÉÉÊiÉ BÉEä =ºÉÉÒ ‘MÉÉäjÉ’ ªÉÉ ‘|É´É®’ ªÉÉ 

ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ={É-ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉÉå BÉEä ÉÊcxnÖ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ PÉÉäÉÊÉiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉMÉÉäjÉ ªÉÉ +ÉxiÉ®-VÉÉiÉÉÒªÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉä 

|ÉÉÊiÉÉÊÉr xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ *  

 

2.5 OÉÉàÉ BÉEä ¤ÉÖVÉÖMÉÉç ªÉÉ BÉÖE]Öà¤É BÉEä ¤ÉÖVÉÖMÉÉç BÉEÉÒ vÉÉ®hÉÉ BÉEÉä <SUÖBÉE VÉÉä½Éå 

{É® lÉÉä{ÉÉ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉààÉÉxÉ ªÉÉ BÉÖE]Öà¤É 

ºÉààÉÉxÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉEä xÉÉàÉ {É® ¤ÉãÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ªÉÉ nÚ®-MÉÉàÉÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ 

+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè * AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ 

BÉÖEU {ÉÆSÉÉªÉiÉnÉ®Éå ªÉÉ =xÉBÉEÉÒ àÉÉèxÉÉxÉÖBÉÚEãÉiÉÉ ºÉä iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ {ÉlÉ§É] VÉÉä½Éå BÉEä 

ÉÊ´Éâór ºÉMÉä xÉÉiÉänÉ®Éå ªÉÉ BÉÖEU iÉÉÒºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É ºÉnÉäÉ {ÉÉÊ®®ÉävÉ, ºÉiÉiÉ 

|É{ÉÉÒ½xÉ, àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ªÉÉiÉxÉÉ, BÉE~Éä® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ ºÉàÉäiÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉ 

+É´ÉãÉÆ¤É  ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * |ÉÉªÉ& xÉ´É VÉÉä½Éå, BÉÖE]Öà¤ÉÉå +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå 

BÉEä ABÉE ´ÉMÉÇ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ¤ÉÉÊcBÉEÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ +É´ÉèvÉ 

+ÉxÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉªÉÉàÉÉå {É® 

£ÉÉÒ AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ºÉÆSÉªÉÉÒ |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè *  

 

2.6 +ÉâóàÉÖMÉàÉ ºÉä®´É<Ç ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ [ (2011)6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 

405 àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ] BÉEä cÉãÉ cÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä 

+É{ÉxÉä cÉlÉÉå àÉå ãÉäxÉä +ÉÉè® AäºÉä PÉßhÉÉiàÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ÉÊãÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ 

JÉÉ{É/BÉE]Â]É {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉxnÉ BÉEÉÒ VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ <SUÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc 

BÉE® ®cä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä JÉiÉ®ä àÉå bÉãÉiÉä cé * ãÉiÉÉ ÉËºÉc 

¤ÉxÉÉàÉ =. |É. ®ÉVªÉ [(2006) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 475] BÉEä ABÉE +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä 



 10 

àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ : 

 

“ªÉc ABÉE º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE nä¶É cè +ÉÉè® VÉ¤É BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ 

´ÉªÉºBÉE cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc ÉÊVÉºÉºÉä £ÉÉÒ SÉÉcä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE® ºÉBÉEiÉÉ 

cè/BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ªÉÉÊn ãÉ½BÉEä ªÉÉ ãÉ½BÉEÉÒ BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ AäºÉä 

+ÉxiÉ®VÉÉiÉÉÒªÉ ªÉÉ +ÉxiÉ®-vÉÉÉÌàÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä iÉÉä 

+ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´Éä ªÉc BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE {ÉÖjÉ ªÉÉ {ÉÖjÉÉÒ ºÉä 

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ iÉÉä½ ãÉå ÉÊBÉExiÉÖ ´Éä ÉËcºÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ xÉcÉÓ 

nä ºÉBÉEiÉä ªÉÉ ÉËcºÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä ªÉÉ =BÉEºÉÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉä +ÉÉè® AäºÉä 

BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä iÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä VÉÉä AäºÉÉ +ÉxiÉ®VÉÉiÉÉÒªÉ ªÉÉ +ÉxiÉ® 

vÉÉÉÌàÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®iÉÉ cè * +ÉiÉ&, càÉ ÉÊxÉnä¶É näiÉä cé ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ nä¶É 

BÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ/{ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <ºÉ {É® xÉVÉ® ®JÉå ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç 

ãÉ½BÉEÉ ªÉÉ ãÉ½BÉEÉÒ VÉÉä ´ÉªÉºBÉE cé AäºÉä àÉÉÊcãÉÉ ªÉÉ {ÉÖâóÉ VÉÉä ´ÉªÉºBÉE 

cé BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxiÉ® VÉÉiÉÉÒªÉ ªÉÉ +ÉxiÉ® vÉÉÉÌàÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®iÉÉ cè iÉÉä 

ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä £ÉÉÒ uÉ®É VÉÉä½ä BÉEÉä iÉÆMÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA xÉ cÉÒ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ 

ÉËcºÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA ªÉÉ ÉËcºÉÉ BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ VÉÉA +ÉÉè® ªÉÉÊn AäºÉÉ BÉEÉä<Ç 

VÉÉä º´ÉªÉÆ ªÉÉ =ºÉBÉEä =BÉEºÉÉxÉä {É® AäºÉÉÒ ÉËcºÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ 

näiÉÉ cè ªÉÉ iÉÆMÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ ÉËcºÉÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä 

ÉÊ´Éâór {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè® 

ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉMÉä BÉE~Éä® 

BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉA * BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ càÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉààÉÉxÉ´É¶É 

ciªÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ £ÉÉÒ ºÉÖxÉiÉä cé VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ <SUÉ ºÉä +ÉxiÉ®VÉÉiÉÉÒªÉ 

ªÉÉ +ÉxiÉ® vÉÉÉÌàÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®iÉä cé * AäºÉä ciªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉÖEU 

ºÉààÉÉxÉVÉxÉBÉE xÉcÉÓ cè * ´ÉºiÉÖiÉ& ªÉc BÉÖEU xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE ªÉc AäºÉä µÉEÚ® 

ºÉÉàÉxiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ciªÉÉ BÉEÉ 

¤É¤ÉÇ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ¶ÉàÉÇxÉÉBÉE BÉEÉªÉÇ cè VÉÉä BÉE~Éä® nÆb BÉEä {ÉÉjÉ cé * BÉEä´ÉãÉ 

<ºÉ iÉ®c cÉÒ càÉ AäºÉä ¤É¤ÉÇ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ºÉàÉÚãÉ xÉ] BÉE® ºÉBÉEiÉä 

cé *”  

 

2.7 AäºÉÉÒ ciªÉÉ ÉÊVÉºÉä “ºÉààÉÉxÉ´É¶É ciªÉÉ” BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè, BÉEÉä £ÉÉ. nÆ. ºÉÆ. 

BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉxÉä +ÉÉè® ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ £ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ 

BÉE®xÉä BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä BÉÖEU |ÉºiÉÉ´ÉÉå {É® 

ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * <xÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå {É® +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 

+ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ºiÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
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MÉªÉÉ cè * <xÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉxªÉ àÉÉäbãÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä 

BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +É´ÉºÉ®ÆSÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® {É®ÉàÉ¶ÉÇ 

{ÉjÉ àÉå ={ÉÉ¤Ér cè * iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA |ÉÉ°ô{É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ {ÉjÉ 

={ÉÉ¤Ér 2 {É® cè * <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É ºÉä +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ 

ÉÊBÉEA MÉA lÉä * càÉ |ÉÉ{iÉ =kÉ®Éå +ÉÉè® =ºÉ {É® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ =ããÉäJÉ 

BÉE®åMÉä * +ÉÉMÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É |ÉÉ°ô{É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ lÉÉä½É 

ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +É¤É |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ={ÉÉ¤Ér 1 

{É® cè *  

 

2.8 |ÉÉ°ô{É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ vÉÉ®hÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉEä 

+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´É´ÉÉc BÉE® ®cä ÉÊ´É´ÉÉc ªÉÉäMªÉ +ÉÉªÉÖ BÉEä xÉ´ÉªÉÖ´ÉBÉEÉå BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ {É® 

+ÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊxÉxnÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÚc ªÉÉ VÉàÉÉ´É BÉEÉÒ 

+ÉÉ®Æ£É àÉå cÉÒ ®ÉäBÉE cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ªÉÉÊn +ÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ªÉc cÉä ÉÊBÉE ´Éc ABÉE 

cÉÒ MÉÉäjÉ ªÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä cé * {ÉÆSÉÉªÉiÉnÉ® ªÉÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEä 

¤ÉÖVÉÖMÉÉç BÉEÉä AäºÉä xÉ´É VÉÉä½Éå BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉiÉÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ 

BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É +ÉxÉÖYÉÉiÉ cè +ÉÉè® ´Éä AäºÉÉÒ 

ÉÎºlÉÉÊiÉ xÉcÉÓ {ÉènÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É AäºÉä VÉÉä½Éå BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÆ¤Ér 

OÉÉàÉ/<ãÉÉBÉEä àÉå ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ {ÉènÉ cÉä VÉÉA +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ cÉä 

VÉÉA * AäºÉä ÉÊxÉ®ÆBÉÖE¶É BÉEÉªÉÉç ºÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE iÉxÉÉ´É +ÉÉè® ´ÉèàÉxÉºªÉ £ÉÉÒ {ÉènÉ cÉäxÉä 

BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ cÉäiÉÉÒ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE AäºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ºÉcÉÒ +ÉÉè® MÉãÉiÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEä 

+ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEä °ô{É àÉå º´ÉªÉÆ BÉEÉä BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cé, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE µÉEàÉ {É®Æ{É®É {É® 

+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉä<Ç àÉxÉÉä´ÉßÉÊkÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉä 

=xàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ * ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´Éâór |ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ AäºÉä 

ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉä +ÉxÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE®xÉä VÉÉä +ÉxªÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cè 

+ÉÉè® {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉàÉÉ´É BÉEÉä +É{É®ÉvÉ àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ 

SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä ºÉÆ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉiÉÉ {É® JÉiÉ®É 

{ÉènÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè * AäºÉä VÉàÉÉ´É BÉEÉ =qä¶ªÉ +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ 

+ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè +ÉÉè® AäºÉä +ÉÉSÉ®hÉ ºÉä nÆb ÉÊ´ÉÉÊvÉ 

uÉ®É {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ{É]É VÉÉAMÉÉ * nÖ|Éä®hÉ +ÉÉè® ÉbáÉÆjÉ ºÉÉÊciÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä 

ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉvÉÉ®hÉ nÆb ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É {ÉÚ´ÉÇvÉÉ®hÉÉ 

BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ SÉãÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ªÉc BÉEÉªÉÇ cè *  

 

2.9 BªÉÉ{iÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ VÉÉÉÊiÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉÒ ºÉ¶ÉBÉDiÉ 

{Éß~£ÉÚÉÊàÉ VÉÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® xÉÉiÉänÉ®Éå {É® ‘nÉäÉÉÒ’ VÉÉä½Éå BÉEÉä nÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä 
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ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE PÉÉä® n¤ÉÉ´É bÉãÉiÉä cé ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ 

BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä, <ºÉ àÉÚãÉ ºÉàÉºªÉÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä MÉªÉÉ cè * 

+ÉÆvÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ +ÉÉè® ºÉkÉÉ´ÉÉn ºÉä VÉBÉE½ä <ºÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÉºÉ ºÉä 

|É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ BÉEÉä º´ÉªÉÆ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉ®BÉEÉå +ÉÉè® 

+ÉÉªÉÉàÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊkÉ, ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ +ÉÉè® VÉÉÉÊiÉ 

ºÉàÉÚcÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆb BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ 

BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉYÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEä +ÉxªÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉÉ cÉäMÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ 

ÉÊ´ÉÉÊvÉ AäºÉÉÒ VÉÉÉÊiÉ ºÉàÉÚcÉå +ÉÉè® VÉàÉÉ´É {É® ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ªÉÉ àÉªÉÉÇÉÊniÉ |É£ÉÉ´É BÉEä 

°ô{ÉàÉå BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ VÉÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉc® àÉÉxÉiÉä cé * 

VÉÉÉÊiÉ {ÉÉÊ®ÉnÉå ªÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE oÉÎ]BÉEÉähÉ 

<ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE ´Éä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÉè® º´ÉÉªÉiÉÉ BÉEÉ xªÉÚxÉiÉàÉ ªÉÉ 

iÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ ºÉààÉÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä *  

 

3. |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä àÉÖJªÉ ãÉFÉhÉ 

 

3.1 càÉå BªÉÉ{ÉBÉE iÉÉè® {É® |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ JÉÉBÉEÉ +ÉÉè® àÉÖJªÉ 

ãÉFÉhÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉlªÉ ÉÊBÉE VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ 

{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ |É£ÉÉ´É +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä VÉÉä½Éå BÉEÉÒ {ÉºÉÆn BÉEÉÒ 

º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä àÉå =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉ£ÉÉªÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉµÉEÉàÉBÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ 

ºÉààÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ àÉÚãÉ VÉ½ cè <ºÉÉÊãÉA, {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É 

AäºÉä +ÉxÉÉ{ÉäÉÊFÉiÉ cºiÉFÉä{É BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * JÉÉ{É {ÉÆSÉÉªÉiÉ 

VÉèºÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ <SUÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É´ÉÉc BÉE® ®cä VÉÉä½Éå BÉEÉä 

+ÉºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® nÖMÉÉÌiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ ºÉä MÉÖVÉ®xÉÉ {É½iÉÉ cè * =xÉBÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè® 

º´ÉiÉÆjÉiÉÉ “JÉiÉ®ä àÉå” {É½ VÉÉiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä vÉàÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE 

´ÉÆSÉxÉ BÉEä |É£ÉÉ´É àÉå +ÉÉ VÉÉiÉä cé * VÉÉä½ä BÉEä ºÉMÉä BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ 

{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå/{ÉÉÊ®ÉnÉå BÉEä AäºÉä +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä {ÉE®àÉÉxÉÉå BÉEÉä |É´ÉßkÉ BÉE®ÉxÉä 

BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉxÉä ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉºÉä ºÉàÉÖnÉªÉ +ÉÉè® OÉÉàÉÉå BÉEÉ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE 

VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉÉÒvÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® iÉnÂuÉ®É ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÆÉÊiÉ 

BÉEÉä JÉiÉ®É {ÉènÉ cÉäiÉÉ cè * BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉnÉ®Éå ªÉÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEä ‘¤ÉÖVÉÖMÉÉç’ BÉEÉä 

=xÉBÉEä º´ÉvÉÉÉÊ®iÉ iÉÆjÉ +ÉÉè® <xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå |É£ÉÉ´É BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä 

ÉÊxÉÉÌxÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ 

BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE iÉèªÉÉ® É ÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc 

|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉc ªÉÉ xÉ´ÉVÉÉä½ä BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä 

+ÉxÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ABÉEÉÊjÉiÉ ºÉàÉÚc ªÉÉ VÉàÉÉ´É BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Æ£É 
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ºÉä cÉÒ ®ÉäBÉE ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉnÉ®Éå BÉEä <ºÉ +ÉÉ{ÉÉÊkÉVÉxÉBÉE 

+ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä nÆb ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * AäºÉä 

VÉàÉÉ´ÉÉå BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ={É¤ÉÆvÉ +ÉÉè® AäºÉä VÉàÉÉ´ÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä {É® 

nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *  

 

3.2 AäºÉä VÉàÉÉ´ÉÉå BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ 

ÉÊ´Éâór +ÉÉè® nÆbxÉÉÒªÉ ~c®ÉiÉä cÖA =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 

{ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE nÆb ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * nÉä vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEÉ 

{ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ, vÉÉ®É 3 VÉÉä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉä 

JÉiÉ®É {ÉcÖÆSÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉä nÆbxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉä vÉÉ®É àÉå £ÉÉÒ 

ÉÊ´É¶ÉäÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉxªÉ vÉÉ®É +ÉlÉÉÇiÉÂ vÉÉ®É 4 VÉàÉÉ´É BÉEä +É´ÉèvÉ 

ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEä 

ºÉnºªÉÉå ªÉÉ +ÉxªÉÉå uÉ®É +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉjÉÉºÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè * +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE 

+ÉÉÊ£ÉjÉÉºÉ BÉEä AäºÉä BÉEÉªÉÇ VÉÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ cé, BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEä =xÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE nÆb 

ÉÊnãÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] °ô{É ºÉä {ÉÖ®& ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉxªÉ 

nÆb ={É¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉÉÌn] ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè 

+ÉÉè® xÉ cÉÒ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ 

àÉå, £ÉÉ. nÆ. ºÉÆ. BÉEä ={É¤ÉvÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆnäc BÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É 

xÉcÉÓ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉÉÒxÉ nÆb ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä 

+ÉxªÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉßEiªÉÉå ºÉä +É¤É £ÉÉÒ nÖ|Éä®hÉ +ÉÉè® ÉbáÉÆjÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå 

ºÉàÉäiÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ{É]É VÉÉAMÉÉ * =nÉc®hÉÉlÉÇ, ªÉÉÊn 

BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEÉ ºÉnºªÉ cè, ãÉÉÎFªÉiÉ VÉÉä½ä ªÉÉ =xÉàÉå 

ºÉä ABÉE ªÉÉ =xÉBÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEä ÉÊ´Éâór PÉÉä® ={ÉcÉÊiÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ 

nÖ|Éä®hÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä £ÉÉ. nÆ. ºÉÆ. BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä * <ºÉÉÊãÉA ªÉc º{É] 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 5 ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉÒ vÉÉ®É 

2, 3 +ÉÉè® 4 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ £ÉÉ. nÆ. ºÉÆ. BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ xÉcÉÓ cé * 

{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE |É£ÉÉ´É ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ªÉc näJÉiÉä cÖA ÉÊBÉE AäºÉä nÆb 

àÉå +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉEiÉÉ BÉEÉä iÉi´É cÉä, +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE xªÉÚxÉiÉàÉ nÆb ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * 

<xÉ nÆb ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] 

ªÉÉ AºÉ.bÉÒ.AàÉ. BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] vÉÉ®É |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ cé +ÉÉè® 

ÉÊ´É´ÉÉc BÉE® ®cä VÉÉä½ä ªÉÉ =xÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É =xÉBÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉÒ 

MÉ<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ {É® vªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉè® =xcå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆ®FÉhÉ näxÉä BÉEÉÒ 

+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ =xÉ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É 
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(VÉÉÉÊiÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, +ÉÉÉÊn) BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä ªÉÉ ãÉÉÉÎFªÉiÉ VÉÉä½ä BÉEÉä ºÉÆ®FÉhÉ näxÉä BÉEä 

ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEnàÉ =~ÉxÉä àÉå =xÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ ªÉÉ ãÉÉä{É BÉEä ÉÊãÉA 

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä VÉ¤ÉÉ´Énäc ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE 

=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ 

ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ´ÉÉãÉä ÉÊVÉãÉä BÉEä 

ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ÉÊ´É¶ÉäÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉÒ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉÉn àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +É{É®ÉvÉ ºÉÆYÉäªÉ, 

+ÉVÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ +ÉÉè® +É¶ÉàÉxÉÉÒªÉ cé *   

 

3.3 ªÉlÉÉºÉÆ£É´É, £ÉÉ. nÆ. ºÉÆ. BÉEä ={É¤ÉvÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉBªÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉä nÚ® ÉÊBÉEªÉÉ 

MÉªÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É, {ÉcãÉÉÒ xÉVÉ® àÉå, ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´Éâór 

VÉàÉÉ´É BÉEÉ +É{É®ÉvÉ £ÉÉ. nÆ. ºÉÆ. BÉEÉÒ vÉÉ®É 141 àÉå VÉÉä càÉ {ÉÉiÉä cé, =ºÉºÉä 

+ÉÉÊvÉBÉE BÉÖEU xÉcÉÓ cè * ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE uÉ®É +ÉxÉÖvªÉÉiÉ iÉ®c BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É ÉÊ´É¶ÉÖriÉ& =BÉDiÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ 

BªÉÉÉÎ{iÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ‘ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór 

VÉàÉÉ´É’ BÉEä iÉi´É |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór 

VÉàÉÉ´É BÉEä iÉi´É ABÉE VÉèºÉä xÉcÉÓ cé * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, £ÉÉ. nÆ. ºÉÆ. BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ 

ÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊciÉ nÆb ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE nÆb BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ vÉÉ®É 2 BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ º{É] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉcÉÆ 

iÉBÉE +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉjÉÉºÉ ´ÉÉãÉä vÉÉ®É 4 BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc vÉÉ®É <ºÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE 

BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´É°ôr VÉàÉÉ´É BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉjÉÉºÉ BÉEä 

BÉEÉªÉÉç BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉE nÆb BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ 

MÉ<Ç cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE £ÉÉ. nÆ. ºÉÆ. BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE +ÉºÉcÉªÉ xÉ´ÉnÆ{ÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® 

=xÉBÉEä BÉÖE]Öà¤ÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ PÉßhÉÉiàÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå +ÉÉè® |É¤ÉãÉ 

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉxÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{ÉºÉä ºÉÉàÉxÉÉ 

BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉäMÉÉ * 

 

4. ÉÊ´ÉBÉEã{É +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉÒ º´ÉÉªÉiÉkÉÉ – ºÉÆ®FÉhÉÉiàÉBÉE àÉÚãªÉ 

 

4.1 |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ {ÉºÉÆn +ÉÉè® +É{ÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ 

BÉE®xÉä BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉè® <SUÖBÉE º´ÉÉªÉkÉiÉÉ +É¤É ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® 

ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ÉÊSÉxiÉxÉ {É® BÉEäÉÎxpiÉ cè * <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ 

xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +ÉÉªÉÉàÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ AäºÉÉÒ º´ÉÉªÉiÉÉ ABÉE ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ 
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àÉÚãªÉ cè +ÉÉè® JÉÖãÉä ºÉàÉÉVÉ +ÉÉè® ºÉ£ªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ {É® BÉEäÉÎxpiÉ cè * BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ 

£ÉãÉÉ<Ç BÉEä +ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÚãªÉÉå ºÉä +ÉxÉÖ|ÉÉÉÊhÉiÉ ºÉàÉZÉ ºÉä |ÉäÉÊ®iÉ ºÉàªÉBÉEÂ +ÉÉÌVÉiÉ 

BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ º´ÉÉªÉkÉiÉÉ BÉEÉ =xàÉÖBÉDiÉ ºÉàÉÉVÉ BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä MÉc®É ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè * 

BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ º´ÉÉªÉkÉiÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +É´É{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉÒ iÉ¤É ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ 

cÉäMÉÉÒ *  

 

4.2 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå, BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉUãÉä 

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉSÉ®hÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉxÉÉ´É ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE FÉàÉiÉÉ BÉEÉ xªÉÖxÉiÉàÉ nÖJÉ ªÉÉ 

nnÇ £É®É ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä cäiÉÖ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ 

BÉEäxp-ÉÊ¤ÉxnÖ cÉä VÉÉiÉÉ cè * BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE {ÉÉÊ®o¶ªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉSÉ®hÉÉå BÉEÉÒ 

¤ÉÖÉÊràÉkÉÉ ªÉÉ nÉäÉÊÉiÉÉ, º´ÉiÉÆjÉiÉÉ {É® =xÉBÉEÉ +ÉÆiÉÉÊxÉÉÌciÉ |É£ÉÉ´É, º´ÉÉªÉkÉiÉÉ +ÉÉè® 

º´É-ªÉÉäMªÉiÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉ´ÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ãÉÉ{É®´ÉÉc |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä {ÉºÉÆn {É® àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ 

ÉÊSÉxiÉÉ – ªÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ |ÉàÉÖJÉ BÉEÉ®BÉE cé *  

 

4.3 iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä AäºÉä |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ ºÉnºªÉ VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ 

º´ÉÉªÉkÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ cè, ºÉä ºÉààÉÉxÉ |ÉäÉÊ®iÉ ÉËcºÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä xÉÉàÉ {É® 

nàÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉSÉ®hÉÉå BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ £É®ÉÒ ºÉÆ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ cè * 

|É¶xÉ ªÉcÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉºÉä BÉEèºÉä +ÉSUÉÒ iÉ®c ºÉä ÉÊxÉ{É]É VÉÉA * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, 

AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ={ÉBÉE®hÉÉiàÉBÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ 

BÉEÉ àÉci´É ¤ÉfÃ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉä ãÉÉxÉä BÉEÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ AäºÉä 

+ÉÉSÉ®hÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE vªÉÉxÉ näxÉÉ cè VÉÉä VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉä JÉiÉ®É 

{ÉcÖÆSÉÉiÉä cè +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÉè® º´ÉÉªÉkÉiÉÉ {É® ºÉàªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ vÉÉ®hÉ BÉEÉä 

=VÉÉMÉ® BÉE®iÉä cè *  

 

4.4 +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉ´ÉÉæSSÉ ãÉFªÉ ºÉiÉiÉÂ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE 

ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ ®cÉ cè * +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE nÆb MÉè®-+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉÆ£ÉÉÒ® 

¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉÒ vÉàÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉiÉÉÇ´É BÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEä °ô{É ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ 

ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEä 

àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉ°ôÉÊ{ÉBÉEiÉ& AäºÉÉ ºÉ®ÆFÉhÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè * “nÆb AäºÉä cÉÊlÉªÉÉ® BÉEÉ 

|ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉÚ®É BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ºÉàÉÉVÉ <ºÉä AäºÉä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA 

|ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊciÉÉå BÉEÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉÉiÉÉ cè ªÉÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ 
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{ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ näiÉÉ cè 
1

*” ´ÉßckÉàÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊciÉÉå ªÉÉ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE 

àÉÚãªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ lÉÉä½ä ºÉä AäºÉä |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 

ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ 

+ÉÆvÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ +ÉÉè® c~vÉÉÌàÉiÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé *  

 

4.5 iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉå ªÉÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉAÆ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉÉå 

+ÉÉè® àÉÚãªÉÉå uÉ®É VÉBÉE½ä +ÉÉè® ABÉE nÚºÉ®ä ºÉä VÉÖ½ä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ ABÉE ´ÉMÉÇ cè * 

VÉÉÉÊiÉ <ºÉ MÉÖãÉÉàÉÉÒ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉÒ cè * <xÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉ xÉäiÉßi´É  

={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ªÉÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, VÉÉÉÊiÉ 

ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå, ÉÊ´É´ÉÉc, +ÉÉÉÊn BÉEä |É¶xÉÉå {É® =xÉBÉEä ÉÊxÉnä¶É ÉÊ´ÉBÉE] cè * ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ VÉÉÉÊiÉ 

ºÉàÉÚcÉå BÉEÉ +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ cè * VÉcÉÆ ªÉä VÉxÉºÉ£ÉÉAÆ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ 

ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ãÉÉäBÉE®ÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä àÉå BÉÖEU £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ®cÉÒ cé ´ÉcÉÓ 

AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉiÉÉ VÉÉä =xÉBÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå +ÉÉè® àÉÚãªÉÉå BÉEÉ 

{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä, BÉEÉä VÉÉäÉÊJÉàÉ àÉå bÉãÉxÉä BÉEÉÒ =xÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉºÉÉàÉÉxªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä 

àÉÉ{ÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® <ºÉºÉä |ÉiªÉFÉiÉ& ÉÊxÉ{É]xÉä +ÉÉè® ÉÊxÉ¶SÉªÉ cÉÒ 

ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * ºÉǼ ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä 

VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® |É£ÉÖi´É ´ÉÉãÉä VÉÉÉÊiÉ {ÉÉÊ®ÉnÉå +ÉÉè® 

AäºÉä +ÉxªÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉÒ nªÉÉ {É® UÉä½ näxÉÉ +É¤ÉÖÉÊràÉkÉÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE °ô{É 

ºÉä MÉãÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉàÉÉnä¶ÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä BÉÖE]Öà¤É +ÉÉè® ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä 

ºÉnºªÉÉå uÉ®É +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ={ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ãÉFªÉ 

VÉÉÉÊiÉ/ºÉàÉÖnÉªÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ {ÉlÉ§ÉÉÊàÉiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ 

ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®xÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉcÉÆ iÉBÉE ´Éä +É´É{ÉÉÒ½xÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉjÉÉºÉ BÉEä BÉEäxp BÉEä 

°ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé * BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ, º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÉè® º´ÉÉªÉkÉiÉÉ BÉEä 

ºÉààÉÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE vªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É AäºÉÉÒ 

ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉÒ àÉÉxªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉÉ cÉäMÉÉ *  

 

5. BÉDªÉÉ ‘ºÉààÉÉxÉ´É¶É ciªÉÉ’ BÉEÉä £ÉÉ. nÆ. ºÉÆ. BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 àÉå 

 ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA : 

 

5.1 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ. nÆ.. ºÉÆ. BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® 

                                  
1  MÉÉ®{ÉEÉÒbãÉ, ãÉäºÉÉÒªÉÉãÉÉä{ÉE, AºÉÉäÉÊºÉA] |ÉÉä{ÉEäºÉ®, {ÉäºÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºBÉÚEãÉ +ÉÉ{ÉE ãÉÉ 

(1998) uÉ®É “={ÉäFÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE ºÉÉäSÉ : ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉEÉ 

ÉÊSÉ®£ÉÉäMÉ” ãÉäJÉ näJÉå *  



 17 

iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ “ºÉààÉÉxÉ´É¶É ciªÉÉ” BÉEÉä ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä 

BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * £ÉÉ. nÆ. ºÉÆ. BÉEä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ={É¤ÉÆvÉ AäºÉä ãÉÉÎFªÉiÉ 

BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ºÉààÉÉxÉ BÉEÉä BÉEàÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ, BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +É{ÉcÉÉÊxÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉBÉE] BÉEÉªÉÉç 

BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cé * ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä 

BÉEÉ cäiÉÖ vÉÉ®É 300 àÉå {ÉßlÉBÉEÂ ={É¤ÉÆvÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE 

+ÉÉèÉÊSÉiªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ VÉèºÉÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE (ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå 

àÉå ªÉlÉÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ cè * ºÉÆ£É´ÉiÉ&, AäºÉä JÉÆb 

BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®cÉªÉÇ §ÉàÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉÆ {ÉènÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *  

 

6. ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ £ÉÉ®iÉ 

 

6.1  <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ciªÉÉ, +ÉÉÉÊn ªÉÉ =ºÉBÉEä nÖ|Éä®hÉ BÉEä MÉÆ£ÉÉÒ® +É{É®ÉvÉ 

´ÉÉãÉä àÉÉjÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉÉå ºÉä VÉÚZÉ ®cä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® £ÉÉ® {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉÉ 

´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè * AäºÉÉ |ÉºiÉÉ´É càÉÉ®ÉÒ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå º´ÉÉÒBÉßEiÉ 

+ÉÉè® +ÉÉàÉäÉÊãÉiÉ xªÉÉªÉ¶ÉÉºjÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cÉäMÉÉ * 

iÉÉÉÌBÉEBÉE °ô{É ºÉä, ªÉÉÊn ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä £ÉÉ® BÉEÉä AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä AäºÉÉ +ÉxÉäBÉE +ÉxªÉ VÉPÉxªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉÒ BÉE®xÉÉ 

cÉäMÉÉ * ABÉE ºÉàÉOÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå 

ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ ºÉJiÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉàÉÚãÉ-SÉÚãÉ °ô{É ºÉä 

ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ BÉEÉ ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ |É£ÉÉ´É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * AäºÉä |É¤ÉãÉ 

={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉBÉEä  ÉÊ´ÉBÉEã{É 

BÉEä °ô{É àÉå, +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ |ÉlÉàÉo]ªÉÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä 

JÉÆb 3 +ÉÉè®  4 àÉå |ÉÉÊiÉÉÊÉr BÉEÉªÉÉç BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ 

ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´Éc ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ xÉ´É VÉÉä½ä BÉEä 

ÉÊ´É¶ÉÖr ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉËxÉnÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 

¤ÉÖãÉÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEÉ ºÉnºªÉ cè * ªÉc <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå 

®JÉiÉä cÖA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE VÉàÉÉ´É BÉEä ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉnºªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ£ÉÉªÉÉÒ 

VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉcSÉÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE 

|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ =nÂPÉÉÉÊ]iÉ BÉE®xÉä BÉEä <SUÖBÉE xÉcÉÓ cÉåMÉä +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE 

ºÉÉFªÉ nÉäÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉEÆºÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * AäºÉÉÒ 

ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, JÉÆb 6 uÉ®É ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉä 

VÉÉAMÉÉÒ *  
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6.2 nÆb ÉÊ´ÉÉÊvÉ |ÉiªÉFÉ +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ uÉ®É iÉlªÉÉå BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉä 

ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * +ÉxÉÖàÉÉxÉ +ÉÉè® iÉBÉEÇ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä nÉäxÉÉå iÉ®ÉÒBÉEÉå àÉå 

+ÉÆiÉ´ÉÉÌãÉiÉ cè * ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +É{É®ÉvÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå 

ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ xÉèºÉÉÌMÉBÉE +ÉxÉÖ{ÉãÉ¤vÉiÉÉ ªÉÉ BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä 

àÉå ãÉMÉä cé * |ÉÉªÉ& ={ÉvÉÉ®hÉÉAÆ <xÉ +ÉxiÉ®ÉãÉÉå BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉBÉEÇ BÉEä 

+ÉÉèVÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå =£É® ®cÉÒ cé * ={ÉvÉÉ®hÉÉAÆ AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå BÉEÉ®hÉ-

|É£ÉÉ´É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉÉÒ cé * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉEÉ®hÉ BÉEÉÒ BÉE½ÉÒ <iÉxÉÉÒ nÚ® ªÉÉ <iÉxÉÉÒ BÉEàÉVÉÉä® 

xÉ cÉä * ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ& ={ÉvÉÉ®hÉÉAÆ ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä £ÉÉ® BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ 

BÉE®iÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ BÉEä´ÉãÉ ºÉÉFªÉ BÉEä £ÉÉ® ªÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä £ÉÉ® BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®iÉÉÒ   

cé * AäºÉÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ VÉÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå =iBÉßE]iÉ& ={ÉªÉÖBÉDiÉ cè, 

BÉEÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc <ºÉ 

+ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ {ÉènÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEä ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå 

BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊãÉA MÉA +É´ÉèvÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä 

ÉÊãÉA ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉÉè® 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® 

nÖ|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ * AäºÉÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ àÉå ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ 

BÉE½ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ * ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉºiÉÉÉẾ ÉiÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ <ºÉ 

|ÉBÉEÉ® cè : 

 ªÉc ={ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É 

àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 

+ÉÉè® 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÖ|Éä®hÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ  

cè *  

 

6.3 <ºÉ |ÉBÉEÉ®, vÉÉ®É 3 +ÉÉè® 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉBÉE] BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ªÉc 

={ÉvÉÉ®hÉÉ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ * ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEä =ÉÊSÉiÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ 

{É® càÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ªÉlÉÉ ={É®ÉäBÉDiÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ 

cÉäMÉÉÒ *  

 

6.4 ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä £ÉÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉiÉÉÒ 

(ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987  BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉo¶ªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ ABÉE ºÉä 

+ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ®hÉÉå ºÉä =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè * ‘ºÉiÉÉÒ’  ABÉE ¤É¤ÉÇ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ¤ÉÖ®É<Ç cè VÉÉä nä¶É BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ £ÉÉMÉÉå àÉå BªÉÉ{iÉ cè * =ºÉ ¤ÉÖ®É<Ç BÉEÉÒ 

àÉckÉÉ +ÉÉè® MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ <ºÉ ºÉàÉºªÉÉ ºÉä xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * 

+ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE ‘ºÉiÉÉÒ’ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ càÉä¶ÉÉ <ºÉºÉä VÉÖ½ä +ÉxÉÖ~ÉxÉÉå 
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+ÉÉè® ºÉàÉÉ®ÉäcÉå ºÉä ªÉÖBÉDiÉ ABÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ ®cÉ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É 

ºÉä £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉcSÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * 

AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉ ~ÉäºÉ ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉä cé *  

 

7. ºÉààÉÉxÉ´É¶É ciªÉÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE : =kÉ® +ÉÉè® ºÉÖZÉÉ´É 

 

7.1 VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä BÉÖEU ®ÉVªÉ 

ºÉ®BÉEÉ®Éå, ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉä =kÉ® |ÉÉ{iÉ cÖA cé * AäºÉä 

BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå/ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 3 àÉå cè ÉÊVÉxÉºÉä =kÉ® |ÉÉ{iÉ cÖA cé * 

+ÉÉªÉÉäMÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ |ÉºiÉÖiÉ 

BÉE®xÉä +ÉÉè® àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÖZÉÉ´É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®É]ÅÉÒªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE 

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉªÉÉºÉ BÉEÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉÉ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä AÉÊàÉ]ÉÒ ãÉÉ 

ºBÉÚEãÉ, xÉÉäAbÉ BÉEä ºÉÆBÉEÉªÉ BÉEä ºÉÖZÉÉ´ÉÉå {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ =kÉ® 

àÉå ÉÊºÉrÉÆiÉiÉ& +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå +ÉÉè® |ÉÉ°ô{É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ 

xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =xÉàÉå ºÉä BÉÖEU ºÉÖZÉÉ´ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® 

=ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä MÉA ÉÊ´ÉºiÉÉ® iÉBÉE |ÉÉ°ô{É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé *  

 

7.2 ABÉE àÉÖJªÉ ºÉÖZÉÉ´É ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É +É|ÉÉÊiÉÉÊÉr ÉÊ´É´ÉÉc ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 

ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉÉ°ô{É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä JÉÆb 2 àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä “ÉÊ´É´ÉÉc” ¶É¤n BÉEä 

+ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * <ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉVÉÉiÉ 

ºÉc´ÉÉºÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® AäºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ®c ®cä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå 

BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * {ÉcãÉÉÒ xÉVÉ® àÉå, ªÉc ºÉÖZÉÉ´É 

º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE 

<ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä ãÉÉxÉä ºÉä <ºÉBÉEÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉÉ àÉå 

+ÉºÉàªÉBÉEÂ BÉEàÉÉÒ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå +ÉÉè® +ÉÉªÉÉàÉÉå ºÉä ÉÊ´É®ÉävÉ/+ÉÉè® 

+ÉxÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè * <ºÉ ºÉàÉªÉ, càÉÉ®ä nä¶É BÉEÉÒ ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ 

ºÉÆ¤ÉÆvÉVÉÉiÉ ºÉc´ÉÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ * 

VÉ¤É iÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä FÉäjÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ~ÉªÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ =ºÉ |É¶xÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BªÉÉ{ÉBÉE 

°ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ iÉ¤É iÉBÉE <ºÉ ºÉàÉªÉ AäºÉÉÒ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ 

BªÉÉÉÎ{iÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® AäºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ãÉÉxÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ 

{ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉcÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÉ{ÉäÉÊFÉiÉ cºiÉFÉä{É 

BÉEÉÒ VÉ½ BÉEÉä ºÉàÉÚãÉ xÉ] BÉE®xÉÉ +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® 

º´ÉÉªÉkÉiÉÉ {É® àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÉÊ®o¶ªÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ cè * ABÉE +ÉxªÉ 

ºÉÖZÉÉ´É ªÉc cè ÉÊBÉE BÉÖE]Öà¤É BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® ¤ÉãÉÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ ä £ÉÉÒ 
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|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ¤ÉãÉÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉcÉå BÉEÉÒ 

ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉªÉÉàÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE JÉÉ{É {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå +ÉÉè® <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä 

ºÉnºªÉ ´ÉcÉÆ ºÉÉàÉxÉä xÉcÉÓ +ÉÉiÉä * ºÉÉvÉÉ®hÉ nÆb ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ ÉÊ´É´ÉÉc 

(|ÉÉÊiÉÉävÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä =xÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ 

VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉc àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ 

BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉÉå/xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEä PÉßhÉÉiàÉBÉE +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä ºÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉẾ ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉÉÊxÉ~É 

ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ VÉcÉÆ iÉBÉE <ºÉBÉEÉ ãÉFªÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE 

ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ& ºlÉÉ{ÉxÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ cè *  

 

7.3 ABÉE +ÉxªÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ ÉÊVÉºÉ {É® £ÉÉÒ ºÉàªÉBÉEÂ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, 

ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉàÉÚcÉå BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEä +É{É®ÉvÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® nÆb {É® BÉEäxphÉ º´ÉªÉÆ 

ÉÊ®ÉÎ] +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ/ºÉÆ®FÉhÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ={É¶ÉàÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ  

cÉäMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc vªÉÉiÉBªÉ cè ÉÊBÉE ªÉlÉÉ{ÉÖxÉÉÌxÉÉÌàÉiÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE 

ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE iÉi´É {É® ¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ºÉÉlÉ nÆb ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® VÉÉÉÊiÉ 

ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉ®ÆBÉÖE¶É BÉEÉªÉÉç {É® ãÉMÉÉàÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä <xÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä 

àÉå cé, VÉÉä AäºÉÉÒ àÉÉÆMÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ¤ÉÖ®É<Ç ºÉä ãÉ½xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàªÉBÉEÂ 

{ÉÚÉÌ´ÉBÉEiÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *  

 

7.4 ®É]ÅÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä “ºÉààÉÉxÉ +ÉÉè® {É®à{É®É BÉEä xÉÉàÉ {É® +É{É®ÉvÉ 

BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ” ¶ÉÉÒÉÇBÉE ´ÉÉãÉÉ ABÉE ÉÊ´ÉvÉªÉäBÉE BÉEÉ |ÉÉ°ô{É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ÉÊSÉxiÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] cè * ªÉc 

BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊxÉÉävÉÉiàÉBÉE +ÉÉè® nÆb ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É näiÉÉ cè * ªÉc àÉÉÊcãÉÉ ªÉÉ 

=ºÉBÉEä £ÉÉMÉÉÒnÉ® BÉEÉä BÉEÉÉÊ®iÉ =i{ÉÉÒ½xÉ, +ÉÉÉÊn BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉä nÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä 

+ÉãÉÉ´ÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ SÉÉcxÉä BÉEä ={ÉÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆ¤Ér VÉÉä½ä uÉ®É +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ 

ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉä ãÉäJÉ¤Ér BÉE®xÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉàÉå 

ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® =xÉBÉEä nÉäÉ{ÉÚhÉÇ |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉÒvÉä {ÉEÉäBÉEºÉ BÉEÉÒ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºÉÉvÉÉ®hÉ 

ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ =BÉDiÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ   

cè * ÉÊBÉExiÉÖ, =ºÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É] BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ 

àÉå ºÉ{ÉEãÉ °ô{É ºÉä ºÉàÉÉÉÊ´É] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *  

 

7.5 ®É]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ®ÉVªÉFÉäjÉ, ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® xÉä +É{ÉxÉä MÉßc ÉÊ´É£ÉÉMÉ 

BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ABÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEÉä +ÉOÉäÉÊÉiÉ 
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ÉÊBÉEªÉÉ cè * =VÉÉMÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉÖJªÉ ÉÊ¤ÉxnÖ ªÉc cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór 

VÉàÉÉ´É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 141 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® £ÉÉ nÆ. 

ºÉÆ. BÉEÉÒ vÉÉ®É 506 +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉjÉÉºÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè <ºÉÉÊãÉA 

|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * =ºÉàÉå +ÉÉMÉä ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ 

cè ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉä càÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊxÉ{É] 

ºÉBÉEiÉä   cé * <xÉ àÉiÉÉå {É® ÉẾ ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ´ÉºiÉÖiÉ&, |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ 

|ÉÉ°ô{É iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ * 

£ÉÉ. nÆ. ºÉÆ. BÉEÉÒ vÉÉ®É 141 BÉEÉ {ÉÉÆSÉ´ÉÉÆ JÉÆb +ÉBÉEäãÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEä BÉÖEU 

ºÉàÉiÉÖãªÉ cè * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, =ºÉ JÉÆb BÉEÉ ZÉÖBÉEÉ´É “ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ 

BÉE®xÉÉ cè ÉÊVÉºÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´Éc ÉÊ´ÉÉÊvÉiÉ& +ÉÉ¤Ér xÉcÉÓ cè ªÉÉ BÉE®xÉä ºÉä ãÉÉä{É 

BÉE®xÉÉ VÉÉä ´Éc ÉÊ´ÉÉÊvÉiÉ& BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè” +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉxÉÉ cè * 

ªÉc ºÉÆnäcÉº{Én cè ÉÊBÉE |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE uÉ®É +ÉxÉÖvªÉÉiÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ 

ÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É vÉÉ®É 141 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ 

ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå ªÉÉ VÉÉÉÊiÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® 

BÉE®xÉÉ cè +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉYÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä AäºÉä 

ºÉÆMÉàÉÉå BÉEä +ÉÉÊ´É´ÉäÉÊSÉiÉ |ÉBÉEÉä{É BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ cè * +ÉiÉ& +ÉÉÊvÉBÉE 

|É£ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnBÉEiÉÉ BÉEä ={ÉÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ ´ÉMÉÇ BÉEä 

ÉÊãÉA ÉÊ£ÉxxÉ nÆb BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå £ÉÉ. nÆ. ºÉÆ. BÉEÉÒ 

vÉÉ®É 141 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 149 (VÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEä +ÉOÉºÉ®hÉ àÉå 

BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä “ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É” BÉEä {ÉÉÆSÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ 

{ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉE®iÉÉ cè) BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ªÉc ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É 

+ÉxÉÖvªÉÉiÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ={É®ÉäBÉDiÉ 

àÉiÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®ÉÊ´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉàÉZÉxÉä +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÉè® 

<ºÉBÉEä {ÉÉÊ®FÉäjÉÉå BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {ÉEÉäBÉEºÉ VÉèºÉÉ {ÉcãÉä BÉEcÉ MÉªÉÉ 

cè, BÉEÉä iÉÉÒµÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ * +ÉÉªÉÉäMÉ <ºÉ àÉiÉ ºÉä 

ºÉcàÉiÉ cÉäxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ 

ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉåMÉä *  

 

7.6 nÚºÉ®É =kÉ® =½ÉÒºÉÉ ºÉ®BÉEÉ® (ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ) ºÉä |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ cè * <ºÉ 

®ÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, £ÉÉ. nÆ.. ºÉÆ. BÉEÉÒ vÉÉ®É 141 +ÉÉè® 149 +ÉÉè® |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ 

BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉÖEU +ÉÉÊiÉBªÉÉÉÊ{ÉiÉ näJÉÉÒ MÉ<Ç cè * {ÉÖxÉ&, ªÉc §ÉàÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉiàÉBÉE ºÉÆnäc 

BÉEä BÉEÉ®hÉ cè * ªÉc o]BªÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ. nÆ. ºÉÆ. BÉEä =xÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ 

ÉÊàÉãÉÉBÉE® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉÖEU FÉäjÉÉå àÉå ABÉE ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉä 

cé +ÉÉè® ´Éä ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÆ{ÉÚ®BÉE cÉä ºÉBÉEiÉä cé * ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
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ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ £ÉÉÒ ¤É®iÉÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ 

+É{É®ÉvÉ BÉEÉä, ªÉlÉÉºÉÆ£É´É, |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ãÉÉªÉÉ VÉÉA * 

ªÉc º{É] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ £ÉÉ. nÆ. ºÉÆ. BÉEä =xÉ 

={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +Éã{ÉÉÒBÉE®hÉ àÉå xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ àÉå cÉåMÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, 

+ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc º{É] BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉjÉÉºÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉä 

<ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ãÉÉxÉä BÉEÉ =qä¶ªÉ +ÉÉè® BÉE~Éä® nÆb ÉÊ´ÉÉÊciÉ 

BÉE®xÉÉ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ. nÆ. ºÉÆ. ´ÉèºÉä cÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä VÉÉä½xÉä 

BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ, ªÉc ¤ÉäciÉ® cè ÉÊBÉE ºÉààÉÉxÉ´É¶É +É{É®ÉvÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ <ºÉ ABÉEàÉÉjÉ 

ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå cÉÒ AäºÉä ={É¤ÉÆvÉ +ÉÆiÉÉÌ́ É] cÉäxÉä SÉÉÉÊcA *  

 

7.7 àÉvªÉ |Énä¶É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä ABÉE +ÉÉè® =kÉ® |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ cè * 

BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É näxÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ´Éc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ 

MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE “FÉàÉÉ” AäºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉÒ VÉÉA VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä 

°ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ näxÉä BÉEÉ <SUÖBÉE cÉä ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE nÉäÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ ¤ÉäciÉ® 

MÉÖÆVÉÉ<¶É cÉä *  

 

8. ºÉãÉÉc +ÉÉè® VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ   

 

8.1 ºÉààÉÉxÉ´É¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA 

ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ªÉc ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE OÉÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä 

ÉÊãÉA ºÉãÉÉc BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEnàÉ =~ÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA, 

=nÉc®hÉÉlÉÇ =xcå ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ºÉMÉÉäjÉ ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ, vÉàÉÇ, ºÉnÉSÉÉ® ªÉÉ 

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ xÉcÉÓ cè * +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE |ÉµÉEàÉ {É®, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE 

BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® º´ÉªÉÆºÉä´ÉBÉE <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ºÉà{ÉxxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ 

cÉä ºÉBÉEåMÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉBÉEÉ BÉE½É ÉÊ´É®ÉävÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ´Éä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ {ÉènÉ 

BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ cÉåMÉä * +ÉÉvªÉÉÉÎiàÉBÉE ªÉÉ vÉÉÉÌàÉBÉE xÉäiÉÉ ªÉÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉi´É ´ÉÉãÉä VÉèºÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ¤ÉÖVÉÖMÉÇ ãÉÉäMÉ, 

ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEä ºÉnºªÉ, +ÉvªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÊn ºÉä OÉÉàÉ BÉEä ºÉàÉÚcÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ 

BÉE®xÉä +ÉÉè® =xcå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉiÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè 

iÉlÉÉ +ÉÆvÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ +ÉÉè® PÉßÉÊhÉiÉ {É®Æ{É®É+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ  

cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ãÉÉäMÉÉå àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå 

uÉ®É JªÉÉÉÊiÉ|ÉÉ{iÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ 

SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºÉMÉÉäjÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ VÉÉä½ä ªÉÉ ºÉÆiÉÉÊiÉ BÉEä º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® iÉÆnÖ®ºiÉÉÒ {É® 

BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½iÉÉ cè * ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ, ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå 
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+ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÉå uÉ®É <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ {É® |É´ÉSÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ 

SÉÉÉÊcA * àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉÆ¤Ér ãÉÉäMÉÉå BÉEä àÉÉxÉºÉ BÉEÉä BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ¤ÉcÖiÉ 

={ÉªÉÉäMÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® iÉÉãÉÖBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE 

ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉÉvÉxÉÉå uÉ®É ªÉc BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É BÉE® ºÉBÉEiÉä cé *  

9. ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ 

 

9.1 AäºÉä VÉÉä½ä VÉÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ®JÉiÉä cé +ÉÉè® ªÉcÉÆ iÉBÉE 

=xÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEä ºÉnºªÉ VÉÉä =xÉBÉEÉÒ <SUÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉÉxÉÉ SÉÉciÉä cé, BÉEä 

ÉÊ´Éâór ¤ÉÉÿªÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® =i{ÉÉÒ½xÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä 

ÉÊãÉA, ªÉc ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ÉẾ É¶ÉäÉ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä 

ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA * ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEÉÒ xÉÉäÉÊ]ºÉ näxÉä +ÉÉè® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ 

iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉªÉ BÉEä +ÉxiÉ®ÉãÉ BÉEÉä c]É ÉÊnªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä 

®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä pÖiÉiÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA * +ÉÉÊvÉ´ÉÉºÉ ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ 

BÉEÉä £ÉÉÒ c]ÉªÉÉ VÉÉA * càÉå ªÉc YÉÉiÉ cé ºÉÆºÉn àÉå ABÉE ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 

BÉE® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´É¶ÉäÉ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ 

{ÉcãÉä cÉÒ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ cè * +ÉiÉ&, <ºÉ {ÉcãÉÚ {É® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® 

ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè *  

 

10. cÉãÉ cÉÒ BÉEÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ : àÉßiªÉÖnÆb 

 

10.1 <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ, càÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä 

cÉãÉ cÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn] BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé ÉÊVÉºÉàÉå =SSÉiÉàÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉä cÖA nÚ®MÉÉàÉÉÒ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉ 

ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ ºÉààÉÉxÉ´É¶É ciªÉÉ àÉßiªÉÖnÆb {ÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ 

ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ´ÉMÉÇ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè * ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè “ªÉc AäºÉä xÉß¶ÉÆºÉ, +ÉºÉ£ªÉ ¤ÉiÉÉÇ´É BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE BÉEä °ô{É àÉå 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä “ºÉààÉÉxÉ´É¶É ciªÉÉ” BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ 

¤ÉxÉÉ ®cä cé, BÉEÉä VÉÉxÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE {ÉEÉÆºÉÉÒ BÉEÉ {ÉEÆnÉ =xÉBÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉE® ®cÉ 

cè *” £ÉMÉ´ÉÉxÉ nÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ (®É]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ®ÉVªÉFÉäjÉ, ÉÊnããÉÉÒ)     

[(2011 6 AºÉ. ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. 396] +ÉÉè® +ÉâóàÉÖMÉàÉ ºÉ®´É<Ç ({ÉÚ́ ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä 

BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ABÉE cÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊnA MÉA lÉä * ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ AäºÉä 

ºÉ£ÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉä VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä <ºÉä ºÉ£ÉÉÒ 
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ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®äMÉÉ * <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉä 

cÖA <ºÉ ºÉàÉªÉ VÉèºÉÉ ºÉàÉÉSÉÉ® ÉÊ®{ÉÉä]Éç ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ cè ÉÊBÉE iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ 

ºÉààÉÉxÉ´É¶É ciªÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä =. |É. +ÉÉè® ÉÊnããÉÉÒ BÉEä 

ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É àÉßiªÉÖ BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉºÉààÉÉxÉ, àÉVÉ¤ÉÚ®xÉ 

ªÉc BÉEcxÉÉ {É½ ®cÉ cè ÉÊBÉE “ºÉààÉÉxÉ´É¶É ciªÉÉ” BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉßiªÉÖnÆb BÉEÉä 

ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉBÉE® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ AäºÉÉ ABÉEiÉ®{ÉEÉ ÉÊxÉnä¶É 

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ´ÉßckÉ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~Éå uÉ®É ÉÊnA MÉA BÉE<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå 

+ÉlÉÉÇiÉÂ ¤ÉSSÉxÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ
1

 +ÉÉè® àÉSUÉÒ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ
2

 

´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® càÉÉ®ä nÆb xªÉÉªÉ¶ÉÉºjÉ àÉå ofÃiÉ& ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå 

ºÉä ÉÊ´É{ÉÉÊlÉiÉ cÉäiÉÉ cè * ªÉc ÉÎºlÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE MÉÖâóiÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +É{É¶ÉàÉxÉBÉEÉ®ÉÒ 

{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ¤ÉcÖiÉ +É{É´ÉÉnÉiàÉBÉE +ÉÉè® 

ÉÊ´É®ãÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå cÉÒ àÉßiªÉÖnÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå 

àÉå, àÉßiªÉÖnÆb +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉgÉªÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, VÉcÉÆ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 

+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäiÉä cé, £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉnÉäÉÊÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ +ÉxiÉ® cÉä 

ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä 

BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ =ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * àÉßiªÉÖnÆb ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉÖqä {É® =SSÉiÉàÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉiÉiÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå BÉEÉä<Ç ~ÉäºÉ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ 

xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * £ÉMÉ´ÉÉxÉ nÉºÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä 

ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ {ÉènÉ cÉäxÉÉ iÉªÉ cè +ÉÉè® càÉ +ÉÉ¶´ÉºiÉ cé ÉÊBÉE 

ÉÊxÉBÉE] £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå, AäºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉßckÉ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

 

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉÉÆ¶É  

 

 ºÉÆMÉÉäjÉ, +ÉxiÉ®VÉÉiÉÉÒªÉ ªÉÉ +ÉxiÉ®vÉÉÉÌàÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉc VÉÉä +ÉxªÉlÉÉ 

ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ cé, BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉÉÊiÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ®ÆBÉÖE¶É +ÉÉè® 

+ÉxÉÉ{ÉäÉÊFÉiÉ cºiÉFÉä{É {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, <ºÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ VÉÉä½Éå +ÉÉè® 

                                  
1 (1980) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 684. 

2 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1983 AºÉ. ºÉÉÒ. 957. 
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=xÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉä JÉiÉ®É {ÉcÖÆSÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉä 

ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä 

ÉÊ´É´ÉÉc/+ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉc ªÉÉ xÉ´É VÉÉä½Éå BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä +ÉxÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä 

|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉ ªÉÉ VÉÉàÉ´É BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Æ£É ºÉä cÉÒ ®ÉäBÉE ãÉMÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ 

SÉÉÉÊcA * AäºÉä |ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ, +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉÒ 

oÉÎ] ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ ÉËxÉnÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉEjÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä 

ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEÉ ºÉnºªÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE 

xªÉÚxÉiÉàÉ nÆb ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *  

 

 <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, VÉÉä½ä ªÉÉ =xÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE 

¤ÉÉÊcBÉEÉ®, =i{ÉÉÒ½xÉ, +ÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉä JÉiÉ®É {ÉcÖÆSÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇ 

+ÉÉYÉÉ{ÉBÉE xªÉÚxÉiÉàÉ nÆbÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ àÉÉxÉä VÉÉiÉä cé * 

ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEä ºÉnºªÉÉå =xÉBÉEä <¶ÉÉ®ä {É® BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå ªÉÉ 

+ÉxªÉlÉÉ uÉ®É +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉjÉÉºÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE xªÉÚxÉiÉàÉ 

nÆbÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ nÆbxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *  

 

 ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä 

BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ªÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÖ|Éä®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ lÉÉ, ºÉä 

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ vÉÉ®É 6 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *  

 

 ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´ÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊÉr BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉ®ÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉ 

BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ={É-JÉÆb àÉÉÊVÉº]Åä]/ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä |ÉnkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * 

<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, AºÉ. bÉÒ. AàÉ./bÉÒ. AàÉ. BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä VÉàÉÉ´É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 

BÉÖE]Öà¤É BÉEä AäºÉä ºÉnºªÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 

ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ªÉÉ VÉÉä ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE® ®cÉ cè, ºÉä ºÉÆ®FÉhÉ SÉÉcxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ 

ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ªÉÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉÉÊn] cè *  

 

 <ºÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä ={É¤ÉÆvÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå 

BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ xÉcÉÓ cè * ªÉlÉÉºÉÆ£É´É, ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉÉÒ 

MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ºÉÉvÉÉ®hÉ nÆb ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉBªÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉä * nÚºÉ®ä 

¶É¤nÉä àÉå, |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] °ô{É ºÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÉç ºÉä 
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ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ ºÉÉvÉÉ®hÉ nÆb ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ cè *  

 

 +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÊVÉãÉä BÉEä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ 

+ÉÉè® +É{É®ÉvÉ ºÉÆYÉäªÉ, +ÉVÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ +ÉÉè® +É¶ÉàÉxÉÉÒªÉ cè *  

 iÉnxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ¤ÉÖ®É<Ç BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ºÉÉcSÉªÉÇ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉ ävÉ 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 20.. iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *   

 

     

[xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ) {ÉÉÒ. ´ÉÉÒ. ®äbÂbÉÒ] 

+ÉvªÉFÉ 

             

 

       c0/-                                       c0/- 

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ) ÉÊ¶É´É BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ                  [+ÉàÉ®VÉÉÒ ÉËºÉc] 

              ºÉnºªÉ                                    ºÉnºªÉ  
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={ÉÉ¤ÉÆvÉ – 1 

  [ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä {Éè®É 2.7 BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É] 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ºÉÉcSÉªÉÇ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ àÉå cºiÉFÉä{É/|ÉÉÊiÉÉävÉ 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2011 

 

     BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® =i{ÉÉÒ½xÉ 

BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉààÉÉxÉ +ÉÉè® {É®à{É®É BÉEä xÉÉàÉ 

{É® ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ºÉÉcSÉªÉÇ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä 

BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉävÉ BÉE®xÉä 

iÉlÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆ¤Ér  ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉxÉÖÉÆÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEÉ 

={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE 

      £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉºÉ~´Éå ´ÉÉÇ àÉå ºÉÆºÉn uÉ®É 

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉä  :– 

 

 1. (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE 

ºÉÉcSÉªÉÇ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ àÉå cºiÉFÉä{É/|ÉÉÊiÉÉävÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 

2011 cè * 

2.   <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ BÉEä 

ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ {É® cè *  

3.  ªÉc =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ àÉå |É´ÉßkÉ cÉäMÉÉ VÉÉä 

BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå  +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ 

BÉE®ä +ÉÉè® ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ 

iÉÉ®ÉÒJÉå ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEåMÉÉÒ * 

 

ºÉÆÉÊFÉ{iÉ 

xÉÉàÉ, 

ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉè® 

|ÉÉ®Æ£É 
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 2.  (1)  BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉàÉÚc, <ºÉ 

+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE AäºÉä ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE 

{É®Æ{É®É BÉEÉ +ÉxÉÉn® cÖ+ÉÉ cè ªÉÉ VÉàÉÉ´É BÉEä ºÉ£ÉÉÒ 

ºÉnºªÉÉå ªÉÉ £ÉÉMÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ 

BÉÖE]Öà¤É ªÉÉ ºÉÆ¤Ér <ãÉÉBÉEä BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ JªÉÉÉÊiÉ vÉÚÉÊàÉãÉ 

cÖ<Ç cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉc {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä 

ªÉÉ SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä ªÉÉ ÉÊxÉxnÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä <BÉE]Â~É 

xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, VÉàÉÉ´É xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ ABÉEjÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *  

º{É]ÉÒBÉE®hÉ  : ‘ÉÊ´É´ÉÉc’ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ªÉÉ 

+ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉc ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäMÉÉ *    

º{É]ÉÒBÉE®hÉ 2 : “ABÉEjÉ cÉäxÉÉ”, “<BÉE]Â~É cÉäxÉÉ”  ªÉÉ 

“VÉàÉÉ cÉäxÉÉ” ¶É¤n BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ 

ºÉÉvÉxÉÉå ªÉÉ àÉÉvªÉàÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ uÉ®É ºÉÉàÉÆVÉºªÉ ºÉä 

BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *    

(2)  AäºÉä VÉxÉºÉàÉÚc ªÉÉ VÉàÉÉ´É ªÉÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉä 

ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä VÉàÉÉ´É 

BÉEÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ªÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉiªÉäBÉE 

BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉnºªÉ Uc 

àÉÉºÉ ºÉä +ÉxªÉÚxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ VÉÉä ABÉE ´ÉÉÇ iÉBÉE cÉä 

ºÉBÉEiÉÉÒ cè, BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® nºÉ 

cVÉÉ® âó{ÉA iÉBÉE BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ * 

ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór 

VÉàÉÉ´É 

 3. (1) ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ VÉÉä 

+ÉBÉEäãÉä ªÉÉ +ÉxªÉ AäºÉä ºÉnºªÉÉå BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ 

BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉãÉÉc näiÉÉ cè, |É¤ÉÉäÉÊvÉiÉ 

BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ n¤ÉÉ´É bÉãÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE AäºÉä ÉÊ´É´ÉÉc 

BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ ªÉÉ +ÉxÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊVÉºÉ {É® 

ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEä =BÉDiÉ ºÉnºªÉÉå  uÉ®É +ÉÉFÉä{É 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉÉ AäºÉä VÉÉä½ä ªÉÉ =ºÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE 

ªÉÉ =xÉBÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå ªÉÉ ºÉàÉlÉÇBÉEÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ´ÉèàÉxÉºªÉ BÉEÉ 

´ÉÉiÉÉ´É®hÉ {ÉènÉ BÉE®iÉÉ cè, =xÉBÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä JÉiÉ®ä 

àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉªÉÇ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® JÉiÉ®ä BÉEÉ 

AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ ABÉE ´ÉÉÇ ºÉä +ÉxªÉÚxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ÉÊBÉExiÉÖ VÉÉä 

º´ÉiÉÆjÉiÉÉ 

BÉEÉ JÉiÉ®É 
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nÉä ´ÉÉÇ iÉBÉE cÉä  ºÉBÉEäMÉÉÒ, BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ 

cÉäMÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ nÉªÉÉÒ 

cÉäMÉÉ *  

(2) ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEä <¶ÉÉ®ä {É® 

BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä JÉiÉ®ä BÉEä 

BÉEÉªÉÉç àÉå ÉÊãÉ{iÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® 

nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *  

º{É]ÉÒBÉE®hÉ : “º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉ JÉiÉ®É” BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ¤ÉÉÊcBÉEÉ® ªÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉxÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä 

|É´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ  BÉEÉªÉÇ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶É]iÉªÉÉ 

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ cè : 

(i) VÉÉä½Éå ªÉÉ =xÉBÉEä BÉÖE]Öà¤ÉÉå ªÉÉ xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEÉä OÉÉàÉ ªÉÉ 

ÉÊxÉ´ÉÉºÉ FÉäjÉ UÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA n¤ÉÉ´É ¤ÉxÉÉxÉÉ ; 

(ii) ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +ÉÉSÉ®hÉ àÉå ÉÊãÉ{iÉ cÉäxÉÉ VÉÉä ¤ÉÉVÉÉ®, 

ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ, {ÉÚVÉÉºlÉãÉ ªÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ 

+ÉxªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ {ÉcÖÆSÉÉAMÉÉ ªÉÉ 

¤ÉÉvÉÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè * 

(iii) VÉÉä½Éå ªÉÉ =xÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ 

ªÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä ÉÊxÉÉÌxÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ ¤ÉänJÉãÉ   BÉE®xÉÉ * 

(iv) =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉcä ´Éc 

¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ªÉÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE cÉä * 

 

 

 

1860 

BÉEÉ 45 

4. ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É  BÉEÉ BÉEÉä<Ç  ºÉnºªÉ VÉÉä AäºÉä 

ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊVÉºÉ {É® +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 

=ºÉ VÉàÉÉ´É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ 

ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä½ä ªÉÉ =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ 

ABÉE ªÉÉ =xÉBÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå ªÉÉ ºÉàÉlÉÇBÉEÉå BÉEä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE 

+ÉÉÊ£ÉjÉÉºÉ àÉå ÉÊãÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè, ´Éc ABÉE ´ÉÉÇ ºÉä +ÉxªÉÚxÉ 

BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ÉÊBÉExiÉÖ VÉÉä iÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ iÉBÉE cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, BÉEä 

BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® iÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA BÉEä 

VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä £ÉÉÒ nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ {É®ÆiÉÖ ªÉÉÊn vÉàÉBÉEÉÒ ºÉä £ÉÉ. nÆ. 

ºÉÆ. BÉEÉÒ vÉÉ®É 506 BÉEä nÚºÉ®ä £ÉÉMÉ àÉå ÉÊxÉÉÌn] ÉÊ´É´É®hÉ 

+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE 

+ÉÉÊ£ÉjÉÉºÉ 
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BÉEÉÒ +É{ÉcÉÉÊxÉ ªÉÉ FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 

nÆb iÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ ºÉÉiÉ ´ÉÉÇ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ iÉBÉE 

cÉäMÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉÉ iÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA iÉBÉE cÉäMÉÉ *  

º{É]ÉÒBÉE®hÉ  :  ‘+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉjÉÉºÉ’ {Én BÉEÉ ´ÉcÉÒ 

+ÉlÉÇ cÉäMÉÉ VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 503 àÉå 

cè *  

 5.  vÉÉ®É 2, 3 +ÉÉè® 4 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb 

ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ cÉåMÉä, xÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä 

+Éã{ÉÉÒBÉE®hÉ àÉå, +ÉÉè® +ÉÉMÉä ªÉc º{É] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè 

ÉÊBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ 

ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉiºÉàÉÉxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆb 

BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ cÉåMÉä *  

£ÉÉ.nÆ.ºÉÆ. BÉEä 

={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ 

+É|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ 

¤ÉxÉÉ ®cxÉÉ 

 6.  ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä |ÉiªÉäBÉE 

BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉÉè® 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

+É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ªÉÉ nÖ|Éä®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ ®JÉxÉä 

´ÉÉãÉÉ ={ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

={ÉvÉÉ®hÉÉ 

 7.  ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,1951 BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 

BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå JÉÆb (MÉ) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 

+ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ  :– 

“(PÉ) ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉävÉ (´Éè´ÉÉÉÊcBÉE 

ºÉÉcSÉªÉÇ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ àÉå cºiÉFÉä{É) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2011 

BÉEÉ BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ*” 

1951 BÉEä 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 

43 BÉEÉ 

ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ 

 8. BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉävÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ, 

(BÉE) ={ÉJÉÆb àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] AäºÉä 

ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉàÉÉ´É ºÉä 

ºÉÆ®FÉhÉ SÉÉcxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉÖE]Öà¤É BÉEä 

ºÉnºªÉÉå ºÉä, ÉÊVÉxÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór ÉÊ´É´ÉÉc {É® 

+ÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ªÉÉ VÉÉä +ÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉE® ®cä 

cé, BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖ®ÉävÉ ªÉÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ *  

(JÉ) VÉcÉÆ ={ÉJÉÆb àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] 

ÉÊBÉEºÉÉÒ »ÉÉäiÉ ºÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ªÉÉ 

BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ 

BÉEÉªÉÉç  BÉEÉ 

|ÉÉÊiÉÉävÉ 

BÉE®xÉä +ÉÉè® 

ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE 

={ÉÉªÉ BÉE®xÉä 

BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ 
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ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉä +ÉÉ{ÉÉÊkÉVÉxÉBÉE °ô{É àÉå ÉÊxÉxnÉ 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA JÉÖãÉä °ô{É ºÉä ªÉÉ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä 

VÉàÉÉ´É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè iÉÉä ´Éc 

+ÉÉnä¶É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É 

<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä 

ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä +ÉÉè® AäºÉä VÉàÉÉ´É BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 

BÉEÉ, +ÉÉnä¶É uÉ®É, |ÉÉÊiÉÉävÉ BÉE®äMÉÉ * 

(MÉ) ={É JÉÆb àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉÆ¤Ér 

{ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä ºÉàÉäiÉ 

AäºÉä BÉEnàÉ =~É ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ 

¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä * 

(PÉ) ={ÉJÉÆb àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] AäºÉä BÉEnàÉ 

£ÉÉÒ =~É ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É uÉ®É ÉÊãÉA 

MÉA +É´ÉèvÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ãÉÉÎFªÉiÉ 

BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä *  

(R) ={ÉJÉÆb àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉÆ¤Ér 

BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉ ºÉÉÒvÉä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ 

BÉE®äMÉÉ *  

(SÉ) ={É®ÉäBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä 

BÉEä ÉÊãÉA ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +É{ÉxÉÉÒ SÉÚBÉE, 

ãÉÉä{É +ÉÉè® +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉ´ÉÉ¤Énäc cÉäMÉÉ +ÉÉè® 

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ={É¤ÉÆvÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór AäºÉÉÒ 

BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®äMÉÉÒ VÉÉä ´Éc =ºÉBÉEä SÉÚBÉE, ãÉÉä{É ªÉÉ BÉEÉªÉÇ 

BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä *  

 9(1)  nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä 

cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ +É{É®ÉvÉÉå 

BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ¤Ér ÉÊVÉãÉä BÉEä ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® ºÉä¶ÉxÉ 

xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ºÉä¶ÉxÉ 

xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ ºÉä 

+ÉxªÉÚxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ 

ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ 

<ºÉ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 

BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

+É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ 

ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ 
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uÉ®É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *   

 (2) <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä 

iÉlªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® ÉÊVÉºÉºÉä AäºÉÉ 

+É{É®ÉvÉ MÉÉÊ~iÉ cÉäiÉÉ cè ªÉÉ AäºÉä iÉlªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ 

ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEA 

ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉä ºÉBÉEäMÉÉ *    

 10 (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ 

ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ 

AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ 

ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå 

+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ªÉÉÊn +É{É®ÉvÉ AäºÉä 

+ÉxªÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér cè *  

(2)  ªÉÉÊn <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ 

BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå ªÉc {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè 

ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 

+ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ  BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè 

iÉÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä +ÉxªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA 

£ÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä nÉäÉÉÊºÉr BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ 

ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEÉä<Ç ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ nÆbÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® 

ºÉBÉEäMÉÉ *   

+ÉxªÉ 

+É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ 

¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉä¶ÉxÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ 

BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ 

 11. nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä 

cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ +É{É®ÉvÉ 

ºÉÆYÉäªÉ, +ÉVÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ +ÉÉè® +É¶ÉàÉxÉÉÒªÉ cÉåMÉä *  

+É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ 

ºÉÆYÉäªÉ, 

+ÉVÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ 

+ÉÉè® 

+É¶ÉàÉxÉÉÒªÉ 

cÉäxÉÉ  

 

    .............. 



 33 

ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉävÉ (´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ºÉÉcSÉªÉÇ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ àÉå 

cºiÉFÉä{É) ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2011 

 

[´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ºÉÉcSÉªÉÇ ºÉä VÉÖ½ä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉä JÉiÉ®É 

{ÉcÖÆSÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ] 

 

=qä¶ªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ BÉElÉxÉ : 

 

  

 BÉÖE]Öà¤É, VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ºÉààÉÉxÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEä xÉÉàÉ {É® nÉä 

ºÉcàÉiÉ ´ÉªÉºBÉEÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉMÉÉäjÉ, +ÉxiÉ®-VÉÉiÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉxiÉ®-ºÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® 

+ÉxiÉ®-vÉÉÉÌàÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉcÉå BÉEä ÉÊ´Éâór n¤ÉÉ´É bÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA º´É-ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 

ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É +É´ÉèvÉ +ÉÉÊ£ÉjÉÉºÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉfÃ +ÉÉ MÉ<Ç cè  BÉE<Ç àÉÉàÉãÉÉå 

àÉå, AäºÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå xÉä ÉËcºÉÉ BÉEä =qÉÒ{ÉxÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä 

BÉEä <SUÖBÉE VÉÉä½Éå ªÉÉ AäºÉä xÉ´É ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉjÉÉºÉ ªÉÉ ÉËcºÉÉ ZÉäãÉxÉÉÒ {É½ÉÒ 

cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =xcå =xÉBÉEä PÉ®Éå iÉBÉE {ÉÉÒUÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® 

BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ iÉÉä =xÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ªÉtÉÉÊ{É AäºÉä +ÉÉÊ£ÉjÉÉºÉ ªÉÉ 

ÉËcºÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊ{ÉE® 

£ÉÉÒ, AäºÉä VÉàÉÉ´É BÉEÉä ®ÉäBÉExÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè VÉÉä AäºÉä ºÉÉcSÉªÉÇ BÉEÉÒ ÉÊxÉxnÉ BÉE®xÉä 

BÉEä ÉÊãÉA cÉäiÉä cé * +ÉiÉ&, ªÉc ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ¤ÉÖ®É<Ç BÉEÉä {ÉènÉ cÉäiÉä cÉÒ xÉ] BÉE® näxÉä 

+ÉÉè® AäºÉä VÉxÉ-ºÉàÉÚc BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä PÉßhÉÉ {ÉEèãÉÉxÉä ªÉÉ ÉËcºÉÉ BÉEä =qÉÒ{ÉxÉ BÉEÉä 

®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ cè * ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉ ÆÉÊciÉÉ 

BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ AäºÉä VÉàÉÉ´É BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É¶ÉäÉ +É{É®ÉvÉÉå 

BÉEÉä MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *  

 

 

    ............ 
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={ÉÉ¤ÉÆvÉ - 2 

[ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä {Éè®É 2.7 BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É BÉE®å]  

 

 

ÉÊ´ÉÉªÉ  :  ºÉààÉÉxÉ BÉEä xÉÉàÉ {É® ÉÊ´É´ÉÉcÉå àÉå VÉÉÉÊiÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, +ÉÉÉÊn BÉEÉ  

   ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór cºiÉFÉä{É  :  ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É 
 

 

{É®ÉàÉ¶ÉÇ {ÉjÉ 

 

1. ºÉMÉÉäjÉ ªÉÉ +É{ÉxÉÉÒ VÉÉÉÊiÉ/vÉàÉÇ BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc 

BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór  BÉEÉÒ MÉ<Ç ciªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ 

MÉÆ£ÉÉÒ® +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ PÉ]xÉÉAÆ ºÉÉ´ÉÉÊvÉBÉEiÉ& |ÉBÉEÉ¶É àÉå +ÉÉiÉÉÒ ®ciÉÉÒ cé * ªÉc {ÉiÉÉ 

SÉãÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ¶ÉÉävÉ ªÉÉ µÉEÉÊàÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEä £ÉªÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉÉàÉãÉä =VÉÉMÉ® 

cÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé * |ÉÉªÉ& ªÉc |ÉBÉEÉ¶É àÉå +ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ +É{É®ÉvÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ 

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ‘JÉÉ{É {ÉÆSÉÉªÉiÉ’, ‘BÉE]Â]É {ÉÆSÉÉªÉiÉ’ +ÉÉÉÊn 

BÉEä xÉÉàÉ ºÉä VÉÉÉÊiÉ/ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä cºiÉFÉä{É ºÉä VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉiÉiÉÉ BÉEä 

MÉÆ£ÉÉÒ® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉäiÉä cé * VÉÉÉÊiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ABÉEjÉ ªÉä ºÉ£ÉÉAÆ º´ÉªÉÆ 

‘+ÉÉ{ÉÉÊkÉVÉxÉBÉE’ ÉÊ´É´ÉÉcÉå {É® ÉẾ ÉSÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® PÉÉäÉÊÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® OÉchÉ BÉE® ãÉäiÉä cé +ÉÉè® VÉÉÒ´ÉxÉ iÉlÉÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ ÉÊ¤ÉãÉBÉÖEãÉ 

{É®´ÉÉc xÉcÉÓ BÉE®iÉä iÉlÉÉ xªÉÉªÉ |É¶ÉºÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä £ÉÉÒ £ÉªÉ£ÉÉÒiÉ xÉcÉÓ 

cÉäiÉä * nÆb ÉÊ´ÉÉÊvÉ AäºÉÉÒ VÉÉÉÊiÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÉç {É® |ÉiªÉFÉiÉ& ãÉÉMÉ Ú 

xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉnÉæÉ 

xÉ´ÉªÉÖ´ÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉiÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =i{ÉÉÒÉÊ½iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ 

ºÉ£ÉÉAÆ +É¤ÉÉÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉÒ ®ciÉÉÒ cé iÉlÉÉ AäºÉÉ ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE 

ªÉä ºÉ£ÉÉAÆ º´ÉªÉÆ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ 

ºÉÖZÉÉ´É BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉÉÒ cé *  

 

2.  JÉÉ{É {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉ PÉÉiÉBÉE +ÉÉSÉ®hÉ +ÉÉè® <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä 

cÉlÉÉå àÉå ãÉäxÉÉ, ºÉMÉÉäjÉ iÉlÉÉ +ÉxiÉ®-VÉÉiÉÉÒªÉ ÉÊ´É´ÉÉcÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ +ÉÉè® 

+ÉxÉÉèÉÊSÉiªÉ {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉÖxÉÉxÉÉ iÉlÉÉ xÉ´É VÉÉä½Éå BÉEÉä nÆb näxÉÉ +ÉÉè® BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä 

ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c =xÉBÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEÉ n¤ÉÉ´É 

bÉãÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä JÉÖããÉàÉ-JÉÖããÉÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ +ÉÉè® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ 

BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ º´ÉÆjÉiÉÉ {É® +ÉÉµÉEàÉhÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè *  
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3. {ÉÖ®ÉxÉä ºÉàÉªÉ àÉå SÉÉcä VÉÉä £ÉÉÒ vÉÉ®hÉÉ ®cÉÒ cÉä, ºÉMÉÉäjÉ ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ 

uÉ®É |ÉÉÊiÉÉÊÉr xÉcÉÓ cè * ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊxÉªÉÉæMªÉiÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1946 

BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÆBÉEÉ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ  

lÉÉ * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉiÉ& =ºÉÉÒ VÉÉÉÊiÉ BÉEä =ºÉÉÒ ‘MÉÉäjÉ’ ªÉÉ ‘|É´É®’ ªÉÉ 

ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ={É-ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉÉå BÉEä ÉÊcxnÖ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ PÉÉäÉÊÉiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉMÉÉäjÉ ªÉÉ +ÉxiÉ®-VÉÉiÉÉÒªÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉä 

|ÉÉÊiÉÉÊÉr xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ *  

 

4.  OÉÉàÉ BÉEä ¤ÉÖVÉÖMÉÉç ªÉÉ BÉÖE]Öà¤É BÉEä ¤ÉÖVÉÖMÉÉç BÉEÉÒ vÉÉ®hÉÉ BÉEÉä <SUÖBÉE VÉÉä½Éå 

{É® lÉÉä{ÉÉ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉààÉÉxÉ ªÉÉ BÉÖE]Öà¤É 

ºÉààÉÉxÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉEä xÉÉàÉ {É® ¤ÉãÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ªÉÉ nÚ®-MÉÉàÉÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ 

+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè * AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ 

BÉÖEU {ÉÆSÉÉªÉiÉnÉ®Éå ªÉÉ =xÉBÉEÉÒ àÉÉèxÉÉxÉÖBÉÚEãÉiÉÉ ºÉä iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ {ÉlÉ§É] VÉÉä½Éå BÉEä 

ÉÊ´Éâór ºÉMÉä xÉÉiÉänÉ®Éå ªÉÉ BÉÖEU iÉÉÒºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É ºÉnÉäÉ {ÉÉÊ®®ÉävÉ, ºÉiÉiÉ 

|É{ÉÉÒ½xÉ, àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ªÉÉiÉxÉÉ, BÉE~Éä® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ ºÉàÉäiÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉ 

+É´ÉãÉÆ¤É  ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * |ÉÉªÉ& xÉ´É VÉÉä½Éå, BÉÖE]Öà¤ÉÉå +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå 

BÉEä ABÉE ´ÉMÉÇ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ¤ÉÉÊcBÉEÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ +É´ÉèvÉ 

+ÉxÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉªÉÉàÉÉå {É® 

£ÉÉÒ AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ºÉÆSÉªÉÉÒ |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè *  

 

5.  +ÉâóàÉÖMÉàÉ ºÉä®´É<Ç ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ [ (2011)6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 

405 àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ] BÉEä cÉãÉ cÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä 

+É{ÉxÉä cÉlÉÉå àÉå ãÉäxÉä +ÉÉè® AäºÉä PÉßhÉÉiàÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉ å ÉÊãÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ 

JÉÉ{É/BÉE]Â]É {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉxnÉ BÉEÉÒ VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ <SUÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc 

BÉE® ®cä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä JÉiÉ®ä àÉå bÉãÉiÉä cé *  

 

6.  “ºÉààÉÉxÉ´É¶É ciªÉÉ” BÉEÉä ciªÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® 

ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ £ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® bÉãÉiÉä cÖA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 

BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉÖEU |ÉºiÉÉ´É SÉSÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé * 

<xÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ºiÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå 

ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <xÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ 

+ÉxªÉ |ÉÉÊiÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ  ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ªÉcÉÆ 
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ºÉÆãÉMxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉBÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå  VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEA  VÉÉiÉä 

cé *   

|ÉÉ°ô{É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÆãÉMxÉ) 

 

7. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä {ÉÉÒUä ªÉc vÉÉ®hÉÉ ÉÊU{ÉÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉEä 

+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE +É{ÉxÉÉÒ <SUÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE® ®cä ÉÊ´É´ÉÉcªÉÉäMªÉ xÉ´ÉªÉÖ´ÉBÉE ªÉÉ 

xÉ´ÉªÉÖ´ÉÉÊiÉªÉÉÆ =ºÉÉÒ MÉÉäjÉ ªÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ ºÉÆ|ÉnÉªÉ BÉEä cé, =xÉBÉEä 

+ÉÉSÉ®hÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä <BÉE]Â~É cÉäxÉä ªÉÉ  

ºÉ£ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Æ£É ºÉä cÉÒ ´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * {ÉÆSÉÉªÉiÉnÉ®Éå ªÉÉ 

VÉÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÖVÉÖMÉÉç BÉEÉä AäºÉä xÉ´ÉªÉÖ´ÉÉ VÉÉä½Éå BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉiÉÉ àÉå cºiÉFÉä{É 

BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉxªÉ cé +ÉÉè® 

´Éä AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ xÉcÉÓ {ÉènÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É AäºÉä VÉÉä½Éå BÉEÉä ºÉÆ¤Ér 

OÉÉàÉ/<ãÉÉBÉEä àÉå ¶ÉjÉÖiÉÉ{ÉÚhÉÇ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå fBÉEäãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ 

ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ ¤ÉfÃ VÉÉiÉÉ cè * AäºÉä ÉÊxÉ®ÆBÉÖE¶É BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE 

iÉxÉÉ´É +ÉÉè® +ÉºÉÉàÉÆVÉºªÉ £ÉÉÒ {ÉènÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè * ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉÊvÉµÉEàÉ {É®  

+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç àÉÉxÉÉÊºÉBÉE n¶ÉÉ ªÉÉ +ÉÉºlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉä =xàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ VÉcÉÆ iÉBÉE AäºÉÉÒ +ÉÉºlÉÉ                                

®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉ ºÉcÉÒ +ÉÉè® MÉãÉiÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEä °ô{É àÉå º´ÉªÉÆ 

BÉEÉ |ÉBÉE]xÉ BÉE®iÉä cé * ÉÊ´ÉÉÊvÉ-ÉÊ´Éâór |ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ´É´ÉÉc VÉÉä +ÉxªÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ 

BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cè, BÉEÉä +ÉxÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉàÉÉ´É BÉE®xÉä +ÉÉè® 

{ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉä +É{É®ÉvÉ àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉ ÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä 

ºÉÆ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉä JÉiÉ®É {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ    

cè *   

 

8. |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä AäºÉä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +Éã{ÉÉÒBÉE®hÉ 

àÉå xÉcÉÓ cè VÉÉä VÉÉÉÊiÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór =qä¶ªÉ BÉEÉä 

{ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +É{É®ÉvÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä 

BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé *  

 

9. +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ |ÉlÉàÉo]ªÉÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ ‘ºÉààÉÉxÉ´É¶É 

ciªÉÉ’ BÉEÉä <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ. nÆ. ºÉÆ. BÉEÉÒ 

vÉÉ®É 300 àÉå ABÉE ={É¤ÉÆvÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * 

£ÉÉ. nÆ. ºÉÆ. BÉEä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ  ={É¤ÉÆvÉ AäºÉä ãÉÉÎFªÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É 

ºÉä VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ºÉààÉÉxÉ BÉEÉä vÉÚÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ  BÉE®xÉä  ªÉÉ 
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¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +É{ÉcÉÉÊxÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉBÉE] BÉEÉªÉÉç BÉEÉä {ÉènÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ 

ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ{ÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ cé * ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä àÉÉ®xÉä BÉEÉ 

cäiÉÖBÉE vÉÉ®É 300 àÉå {ÉßlÉBÉEÂ ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉxÉä BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE xªÉÉªÉÉèÉÊSÉiªÉ xÉcÉÓ {ÉènÉ 

BÉE®iÉÉ VÉèºÉÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE (VÉÉä ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå àÉå |ÉBÉEÉÉ Ê¶ÉiÉ cè) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ cè * ºÉÆ£É´ÉiÉ&, AäºÉä JÉÆb BÉEÉä VÉÉä½ä VÉÉxÉä ºÉä §ÉàÉ +ÉÉè® 

ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç {ÉènÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè *   

 

10. <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ciªÉÉ, +ÉÉÉÊn ªÉÉ =ºÉBÉEä nÖ|Éä®hÉ BÉEä MÉÆ£ÉÉÒ® +É{É®ÉvÉ 

´ÉÉãÉä àÉÉjÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉÉå ºÉä VÉÚZÉ ®cä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® £ÉÉ® {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉÉ 

´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè * AäºÉÉ |ÉºiÉÉ´É càÉÉ®ÉÒ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå º´ÉÉÒBÉßEiÉ 

+ÉÉè® +ÉÉàÉäÉÊãÉiÉ xªÉÉªÉ¶ÉÉºjÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cÉäMÉÉ * 

iÉÉÉÌBÉEBÉE °ô{É ºÉä, ªÉÉÊn ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä £ÉÉ® BÉEÉä AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä AäºÉÉ +ÉxÉäBÉE +ÉxªÉ VÉPÉxªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉÒ BÉE®xÉÉ 

cÉäMÉÉ * ABÉE ºÉàÉOÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå 

ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ ºÉJiÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉàÉÚãÉ-SÉÚãÉ °ô{É ºÉä 

ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ BÉEÉ ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ |É£ÉÉ´É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * AäºÉä |É¤ÉãÉ 

={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉBÉEä  ÉÊ´ÉBÉEã{É 

BÉEä °ô{É àÉå, +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ |ÉlÉàÉo]ªÉÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä 

JÉÆb 3 +ÉÉè®  4 àÉå |ÉÉÊiÉÉÊÉr BÉEÉªÉÉç BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ 

ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´Éc ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ xÉ´É VÉÉä½ä BÉEä 

ÉÊ´É¶ÉÖr ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉËxÉnÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 

¤ÉÖãÉÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEÉ ºÉnºªÉ cè * ªÉc <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉä 

®JÉiÉä cÖA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE VÉàÉÉ´É BÉEä ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉnºªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ£ÉÉªÉÉÒ 

VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE 

|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ =nÂPÉÉÉÊ]iÉ BÉE®xÉä BÉEä <SUÖBÉE xÉcÉÓ cÉåMÉä +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE 

ºÉÉFªÉ nÉäÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉEÆºÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * AäºÉÉÒ 

ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, JÉÆb 6 uÉ®É ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉä 

VÉÉAMÉÉÒ *  

 

11. <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc àÉÉxÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉiÉÉÒ (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 

1987  BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉo¶ªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ®hÉÉå ºÉä =ÉÊSÉiÉ 

xÉcÉÓ cè * ‘ºÉiÉÉÒ’  ABÉE ¤É¤ÉÇ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ¤ÉÖ®É<Ç cè VÉÉä nä¶É 

BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ £ÉÉMÉÉå àÉå BªÉÉ{iÉ cè * =ºÉ ¤ÉÖ®É<Ç BÉEÉÒ àÉckÉÉ +ÉÉè® MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ BÉEÉÒ 

iÉÖãÉxÉÉ <ºÉ ºÉàÉºªÉÉ ºÉä xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE   
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‘ ºÉiÉÉÒ’ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ càÉä¶ÉÉ <ºÉºÉä VÉÖ½ä +ÉxÉÖ~ÉxÉÉå +ÉÉè® ºÉàÉÉ®ÉäcÉå ºÉä ªÉÖBÉDiÉ ABÉE 

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ ®cÉ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É ºÉä £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå 

BÉEÉä BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉcSÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉ 

~ÉäºÉ ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉä cé *  

 

 £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉ& 4 ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® <ºÉ {ÉjÉ BÉEÉ 

=kÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè VÉÉä bÉBÉE ªÉÉ  lci-dla@nic.in  <Ç àÉäãÉ 

{É® £ÉäVÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *  

 

+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<]: 

http://lawcommissionofindia.nic.in    bÉBÉE BÉEÉ {ÉiÉÉ 

: £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, ÉÊuiÉÉÒªÉ iÉãÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆºlÉÉxÉ £É´ÉxÉ 

(=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä), £ÉMÉ´ÉÉxÉ nÉºÉ ®Éäb, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110001, 

{ÉEèBÉDºÉ  : 23383564 

 

............ 

 

 

mailto:lci-dla@nic.in
http://lawcommissionofindia.nic.in/
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{É®ÉàÉ¶ÉÇ {ÉjÉ BÉEÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 

 

 ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉävÉ (´Éè´ÉÉÉÊcBÉE 

ºÉÉcSÉªÉÇ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ àÉå cºiÉFÉä{É) 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2011 

 

     BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉ 

ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉààÉÉxÉ +ÉÉè® {É®à{É®É BÉEä xÉÉàÉ {É® 

´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ºÉÉcSÉªÉÇ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ 

ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉävÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆ¤Ér  

ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉxÉÖÉÆÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE 

      £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉºÉ~´Éå ´ÉÉÇ àÉå ºÉÆºÉn uÉ®É 

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉä  :– 

 

 1. (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É 

BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉävÉ (´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ºÉÉcSÉªÉÇ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ àÉå cºiÉFÉä{É) 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2011 cè * 

2.   <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ 

ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ {É® cè *  

3.  ªÉc =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ àÉå |É´ÉßkÉ cÉäMÉÉ VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ 

ºÉ®BÉEÉ® ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå  +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®ä +ÉÉè® ÉÊ£ÉxxÉ-

ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ iÉÉ®ÉÒJÉå ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ 

ºÉBÉEåMÉÉÒ * 

ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ, 

ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉè® 

|ÉÉ®Æ£É 

 2.  (1)  BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉàÉÚc, <ºÉ +ÉÉvÉÉ® 

{É® ÉÊBÉE AäºÉä ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE {É®Æ{É®É BÉEÉ 

+ÉxÉÉn® cÖ+ÉÉ cè ªÉÉ VÉàÉÉ´É BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå ªÉÉ £ÉÉMÉ MÉÉÊ~iÉ 

BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ BÉÖE]Öà¤É ªÉÉ ºÉÆ¤Ér <ãÉÉBÉEä BÉEä 

ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ JªÉÉÉÊiÉ vÉÚÉÊàÉãÉ cÖ<Ç cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉẾ É´ÉÉc 

ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór 

VÉàÉÉ´É 
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{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ªÉÉ SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä ªÉÉ ÉÊxÉxnÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä 

<BÉE]Â~É xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, VÉàÉÉ´É xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ ABÉEjÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *  

º{É]ÉÒBÉE®hÉ  : ‘ÉÊ´É´ÉÉc’ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ªÉÉ +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ 

ÉÊ´É´ÉÉc ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäMÉÉ *   

(2)  AäºÉä VÉxÉºÉàÉÚc ªÉÉ VÉàÉÉ´É ªÉÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór 

VÉàÉÉ´É ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä VÉàÉÉ´É BÉEÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ªÉÉ 

+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä 

´ÉÉãÉÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉnºªÉ Uc àÉÉºÉ ºÉä +ÉxªÉÚxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ VÉÉä ABÉE 

´ÉÉÇ iÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® 

nºÉ cVÉÉ® âó{ÉA iÉBÉE BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ * 

 3.  ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ VÉÉä +ÉBÉEäãÉä ªÉÉ +ÉxªÉ 

AäºÉä ºÉnºªÉÉå ºÉä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä 

ºÉãÉÉc näiÉÉ cè, |É¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ n¤ÉÉ´É bÉãÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä 

ÉÊBÉE AäºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ ªÉÉ +ÉxÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä 

ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEä =BÉDiÉ ºÉnºªÉÉå  uÉ®É +ÉÉFÉä{É 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉÉ AäºÉä VÉÉä½ä ªÉÉ =ºÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ªÉÉ 

=xÉBÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå ªÉÉ ºÉàÉlÉÇBÉEÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ´ÉèàÉxÉºªÉ BÉEÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ 

{ÉènÉ BÉE®iÉÉ cè, =xÉBÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä JÉiÉ®ä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉªÉÇ 

ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® JÉiÉ®ä BÉEÉ AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ ABÉE ´ÉÉÇ ºÉä +ÉxªÉÚxÉ 

BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ÉÊBÉExiÉÖ VÉÉä nÉä ´ÉÉÇ iÉBÉE cÉä  ºÉBÉEäMÉÉÒ, BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ 

ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ 

nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ *  

º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉ 

JÉiÉ®É 

 

 

 

1860 

BÉEÉ 45 

4(1)  ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É  BÉEÉ BÉEÉä<Ç  ºÉnºªÉ VÉÉä AäºÉä ÉÊ´É´ÉÉc 

ÉÊVÉºÉ {É® +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =ºÉ VÉàÉÉ´É BÉEä 

ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

VÉÉä½ä ªÉÉ =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ªÉÉ =xÉBÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå ªÉÉ 

ºÉàÉlÉÇBÉEÉå BÉEä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉjÉÉºÉ àÉå ÉÊãÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè, ´Éc ABÉE 

´ÉÉÇ ºÉä +ÉxªÉÚxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ÉÊBÉExiÉÖ VÉÉä iÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ iÉBÉE cÉä 

ºÉBÉEäMÉÉÒ, BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® iÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA 

BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä £ÉÉÒ nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ {É®ÆiÉÖ ªÉÉÊn vÉàÉBÉEÉÒ ºÉä £ÉÉ. nÆ. ºÉÆ. 

BÉEÉÒ vÉÉ®É 506 BÉEä nÚºÉ®ä £ÉÉMÉ àÉå ÉÊxÉÉÌn] ÉÊ´É´É®hÉ BÉEÉÒ +É{ÉcÉÉÊxÉ 

ªÉÉ FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ nÆb iÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ BÉEä 

+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE 

+ÉÉÊ£ÉjÉÉºÉ 
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¤ÉVÉÉªÉ ºÉÉiÉ ´ÉÉÇ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ iÉBÉE cÉäMÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉÉ iÉÉÒºÉ 

cVÉÉ® âó{ÉA iÉBÉE cÉäMÉÉ *  

º{É]ÉÒBÉE®hÉ  :  ‘+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉjÉÉºÉ’ {Én BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ 

cÉäMÉÉ VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 503 àÉå cè *  

 5.  vÉÉ®É 2, 3 +ÉÉè® 4 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä 

={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ cÉåMÉä, xÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä +Éã{ÉÉÒBÉE®hÉ àÉå *  

£ÉÉ.nÆ.ºÉÆ. BÉEä 

={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ 

+É|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ 

¤ÉxÉÉ ®cxÉÉ 

 6.  vÉÉ®É 3 ªÉÉ vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ àÉå, ªÉÉÊn ªÉc 

{ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór 

VÉàÉÉ´É àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ ªÉÉ càÉä¶ÉÉ £ÉÉMÉ ãÉäiÉÉ ®cÉ iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ 

ªÉc ={ÉvÉ®hÉÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc vÉÉ®É 3 +ÉÉè® 4 àÉå ÉÊxÉÉÌn] BÉEÉªÉÉç 

BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä 

|É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ®JÉiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEnàÉ 

=~ÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *  

={ÉvÉÉ®hÉÉ 

 7.  ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,1951 BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 BÉEÉÒ 

={ÉvÉÉ®É (2) àÉå JÉÆb (MÉ) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 

+ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ  :– 

“ (PÉ)  ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉävÉ (´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ºÉÉcSÉªÉÇ 

BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ àÉå cºiÉFÉä{É) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2011 BÉEÉ BÉEÉä<Ç 

={É¤ÉÆvÉ*” 

1951 BÉEä 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 

43 BÉEÉ 

ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ 

 8. (1) VÉcÉÆ BÉEãÉBÉD]® ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ 

cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ 

ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè, ´ÉcÉÆ ´Éc +ÉÉnä¶É uÉ®É AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉàÉÉ´É BÉEä 

+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ àÉå 

ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ 

BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉävÉ 

BÉE®äMÉÉ * 

(2)   BÉEãÉBÉD]® ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä 

ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä ºÉÉÊciÉ AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä 

BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå 

BÉEä |ÉÉÊiÉÉävÉ 

BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ 
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ÉÊãÉA AäºÉä ={ÉÉªÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå *  

(3)  BÉEãÉBÉD]® ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] AäºÉä ={ÉÉªÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä 

ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +É´ÉèvÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä 

+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ãÉÉÎFªÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *  

 9(1)  nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä 

cÖA £ÉÉÒ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ 

®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ 

+ÉvªÉFÉiÉÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉÒ 

{ÉÆÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

(2)  ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä 

ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä ABÉE ªÉÉ 

+ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ®ÉVªÉ ªÉÉ AäºÉä £ÉÉMÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ 

BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *  

<ºÉ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 

BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

+É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ 

ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ 

 10(1)  ÉÊ´É¶ÉäÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, AäºÉä iÉlªÉ ÉÊVÉºÉºÉä +É{É®ÉvÉ MÉÉÊ~iÉ 

cÉäiÉÉ cÉä, BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn  |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® ªÉÉ AäºÉä iÉlªÉ BÉEÉÒ  

{ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É®, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖ{ÉÖnÇ 

ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉä ºÉBÉEäMÉÉ *  

(2)   <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, 

ÉÊ´É¶ÉäÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä 

|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cÉäMÉÉÒ 

+ÉÉè® AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ àÉÉxÉÉä ªÉc ºÉä¶ÉxÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå 

ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ cÉä *  

ÉÊ´É¶ÉäÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ 

BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ 

+ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉ 

 11(1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ 

BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ 

£ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉÉÒ 

ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉA  ªÉÉÊn +É{É®ÉvÉ 

+ÉxªÉ 

+É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ 

¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉä¶ÉxÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ 
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AäºÉä +ÉxªÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér cÉä *  

(2)  ªÉÉÊn <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ 

ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå ªÉc {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 

BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ  

BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä +ÉxªÉ 

+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä nÉäÉÉÊºÉr BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ 

+ÉÉè® =ºÉBÉEä nÆb BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ AäºÉä +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É 

|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEÉä<Ç nÆbÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *   

BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ 

 12. nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA 

£ÉÉÒ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ +É{É®ÉvÉ ºÉÆYÉäªÉ, 

+ÉVÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ +ÉÉè® +É¶ÉàÉxÉÉÒªÉ cÉåMÉä *  

+É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ 

ºÉÆYÉäªÉ 

+ÉVÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ 

+ÉÉè® 

+É¶ÉàÉxÉÉÒªÉ 

cÉäxÉÉ  
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{É®ÉàÉ¶ÉÇ {ÉjÉ BÉEÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 

 

ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉävÉ (´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ºÉÉcSÉªÉÇ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ àÉå 

cºiÉFÉä{É) ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE 

 

=qä¶ªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ BÉElÉxÉ : 
  

 BÉÖE]Öà¤É, VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ºÉààÉÉxÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEä xÉÉàÉ {É® nÉä 

ºÉcàÉiÉ ´ÉªÉºBÉEÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉMÉÉäjÉ, +ÉxiÉ®-VÉÉiÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉxiÉ®-ºÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® 

+ÉxiÉ®-vÉÉÉÌàÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉcÉå BÉEä ÉÊ´Éâór n¤ÉÉ´É bÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA º´É-ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 

ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É +É´ÉèvÉ +ÉÉÊ£ÉjÉÉºÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉfÃ +ÉÉ MÉ<Ç cè  BÉE<Ç àÉÉàÉãÉÉå 

àÉå, AäºÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå xÉä ÉËcºÉÉ BÉEä =qÉÒ{ÉxÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä 

BÉEä <SUÖBÉE VÉÉä½Éå ªÉÉ AäºÉä xÉ´É ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉjÉÉºÉ ªÉÉ ÉËcºÉÉ ZÉäãÉxÉÉÒ {É½ÉÒ 

cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =xcå =xÉBÉEä PÉ®Éå iÉBÉE {ÉÉÒUÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® 

BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ iÉÉä =xÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ªÉtÉÉÊ{É AäºÉä +ÉÉÊ£ÉjÉÉºÉ ªÉÉ 

ÉËcºÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊ{ÉE® 

£ÉÉÒ, AäºÉä VÉàÉÉ´É BÉEÉä ®ÉäBÉExÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè VÉÉä AäºÉä ºÉÉcSÉªÉÇ BÉEÉÒ ÉÊxÉxnÉ BÉE®xÉä 

BÉEä ÉÊãÉA cÉäiÉä cé * +ÉiÉ&, ªÉc ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ¤ÉÖ®É<Ç BÉEÉä {ÉènÉ cÉäiÉä cÉÒ xÉ] BÉE® näxÉä 

+ÉÉè® AäºÉä VÉxÉ-ºÉàÉÚc BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä PÉßhÉÉ {ÉEèãÉÉxÉä ªÉÉ ÉËcºÉÉ BÉEä =qÉÒ{ÉxÉ BÉEÉä 

®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ cè * ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ 

BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ AäºÉä VÉàÉÉ´É BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É¶ÉäÉ +É{É®ÉvÉÉå 

BÉEÉä MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *  

 

    ............ 
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={ÉÉ¤ÉÆvÉ 3 

[ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä {Éè®É 7.1 BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É BÉE®å]  

 

AäºÉä =kÉ® näxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ÉÊVÉxcÉåxÉä ºÉààÉÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É´ÉÉcÉå ºÉä 

VÉÉÉÊiÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór cºiÉFÉä{É : |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ 

BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ {ÉjÉ BÉEÉ =kÉ® ÉÊnªÉÉ * 

 

1. ÉÊàÉVÉÉä®àÉ ºÉ®BÉEÉ®, MÉßc ÉÊ´É£ÉÉMÉ 

2. ®äxÉÚ ÉÊàÉgÉ, |ÉÉäOÉÉàÉ BÉD´ÉÉÉÌbxÉä]®, A.A.AãÉ.+ÉÉ<Ç. 

3. |ÉnÉÒ{É ÉËºÉc, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

4. bÉ. iÉâóxÉÉ£É JÉäiÉÉxÉ, {ÉEäãÉÉ <xÉãÉÉ, µÉEÉ<º] SÉSÉÇ, +ÉÉBÉDºÉ{ÉEÉäbÇ 

5. bÉ. ºÉÖ®VÉÉÒiÉ ºÉÉÒ. àÉÖJÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ, ®ÉÊVÉº]ÅÉ®, {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®É]ÅÉÒªÉ 

 xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ 

6. àÉvªÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, £ÉÉä{ÉÉãÉ 

7. ®É]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ®ÉVªÉFÉäjÉ ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®, MÉßc ÉÊ´É£ÉÉMÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

8. +ÉÉä½ÉÒºÉÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ 

9. àÉäVÉ® VÉxÉ®ãÉ xÉÉÒãÉäxp BÉÖEàÉÉ®, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, AÉÊàÉ]ÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, 

 AÉÊàÉ]ÉÒ ãÉÉì ºBÉÚEãÉ, xÉÉäAbÉ, =kÉ® |Énä¶É 

10. àÉcÉ®É]Å ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ, àÉÖà¤É<Ç  

11. ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ ºÉ®BÉEÉ®, MÉßc ÉÊ´É£ÉÉMÉ, MÉÆMÉ]ÉäBÉE 

12. àÉÉÊhÉ{ÉÖ® ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® ÉẾ ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ 

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 


