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+ÉvªÉÉªÉ 1 

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ  

 

1.1 +É{É®ÉvÉ BÉEä °ô{É àÉå §É]ÉSÉÉ® |ÉÉ<´Éä] +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE{Én BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ 

tÉÉäÉÊiÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É AäºÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉÆ VÉÉä §É]ÉSÉÉ® ¤ÉfÃÉiÉÉÒ cè, BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉEiÉ& 

ÉÊxÉxnÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉËBÉEiÉÖ ®É]ÅÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ §É] +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä +ÉlÉÇ +ÉÉè® BªÉÉÉÎ{iÉ {É® +ÉÉàÉ 

ºÉcàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉBÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å §É]ÉSÉÉ® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ BÉEx´Éå¶ÉxÉ, 

2003 (“ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ.”) §É] +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä +É{É®ÉvÉÉÒBÉE®hÉ {É® º{É]iÉÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 

{ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉ£ÉÉÒ ®É]ÅÉå {É® iÉÖãÉxÉÉÒªÉ |É£ÉÉ´É lÉÉ * +ÉÉVÉ iÉBÉE 176 

nä¶ÉÉå xÉä ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. {É® cºiÉÉFÉ® +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ PÉ®äãÉÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå 

<ºÉBÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉYÉÉ BÉEÉÒ cè * £ÉÉ®iÉ ABÉE AäºÉÉ nä¶É cè *  

1.2 ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä +ÉxÉÖSUän 16 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå ºÉä =xÉ BÉEÉªÉÉç ªÉÉ 

ãÉÉä{ÉÉå VÉÉä =ºÉBÉEä {ÉnÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ cé, BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ªÉÉ 

ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä uÉ®É +ÉºÉàªÉBÉEÂ {ÉEÉªÉnä BÉEä 

|ÉºiÉÉ´É +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä nÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè * ºÉà|ÉÉÊiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä {ÉÉºÉ +ÉxÉÖSUän 

16 BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå PÉ®äãÉÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ xÉcÉÓ cè * §É]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 

(“{ÉÉÒ.ºÉÉÒ.A.”) PÉ®äãÉÚ ãÉÉäBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä nÆÉÊbiÉ BÉE®iÉÉ cè 

VÉ¤ÉÉÊBÉE vÉxÉ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002 (“{ÉÉÒ.AàÉ.AãÉ.A.”) ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ BÉÖEBÉEÉÔ +ÉÉè® 

+ÉÉÊvÉc®hÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä vÉxÉ  +É´ÉèvÉ ¤ÉcÉ´É BÉEÉä +É{É®ÉvÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®iÉÉ cè * iÉnxÉÖºÉÉ®, àÉÆÉÊjÉªÉÉå 

BÉEä ºÉàÉÚc xÉä ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä +ÉxÉÖSUän 16 BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ®¶´ÉiÉ 

{É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, 25 àÉÉSÉÇ, 

2011 BÉEÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ ÉÊ®¶´ÉiÉ 

ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2011 (“2011 ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE”) {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 2011 ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE 

BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ ªÉÉ ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉºÉàªÉBÉEÂ 

{ÉEÉªÉnä BÉEä |ÉºiÉÉ´É +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn]iÉ& nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 1 

+É|ÉèãÉ, 2011 BÉEÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ xÉä ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]ç näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÉÌàÉBÉE, 

ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (“ºlÉÉªÉÉÒ 

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ”) BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEªÉÉ *  

1.3 29 àÉÉSÉÇ, 2012 BÉEÉä ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä 2011 ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE {É® +É{ÉxÉÉÒ 50´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 
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|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ *
1
 ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉä 2011 ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä 

ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA BÉE<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÓ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä 

|É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉ´É ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉä iÉ¤É 17 +ÉMÉºiÉ, 2012 BÉEÉä àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ 

uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, BÉE<Ç BÉEÉ®hÉÉå ºÉä 2011 ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cÉä 

ºÉBÉEÉ *  

1.4 <ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ, ºÉÆºÉnÂ xÉä £ÉÉÒ 2012 àÉå {ÉÉÒ.AàÉ.AãÉ. BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉvÉÉÇ®BÉE 

+É{É®ÉvÉ lÉä, BÉEä fÉÆSÉä àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉä £ÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉºÉä 2011 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä MÉªÉÉ SÉÚÆÉÊBÉE <ºÉBÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå {ÉÉÒ.AàÉ.AãÉ.A. 

BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ xÉä 

18 àÉÉSÉÇ, 2013 BÉEÉä 2011 ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉå BÉE<Ç ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É{ÉxÉÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊnªÉÉ * 

<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ABÉE ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå +ÉÉè® 

{ÉÉÒ.AàÉ.AãÉ.A. BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊ´ÉàÉÉÌ¶ÉiÉ lÉä, 4 +É|ÉèãÉ, 2013 BÉEÉä <ºÉBÉEä 

ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, 2011 ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ºÉÆºÉnÂ 

BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ºÉjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉiÉ& 15´ÉÉÓ ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ BÉEä 

ÉÊ´ÉPÉ]xÉ {É® BªÉ{ÉMÉiÉ cÉä MÉªÉÉ *  

1.5 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ ÉÊ®¶´ÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2015 (“2015 ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE”) BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå +ÉÉè® 

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ 2011 ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉä {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É¤É ABÉE xÉªÉÉ |ÉºiÉÉ´É 

ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä nÉè®ÉxÉ, +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖ£É´É BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É 2011 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉå +É{É´ÉÉnÉå (|ÉÉÊiÉFÉÉ+ÉÉäÆ) ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä ABÉE ºÉÖZÉÉ´É 

|ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ªÉc vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE 2011 ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ |ÉÉâó{É 

àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +É{É´ÉÉn xÉcÉÓ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÚ.BÉEä. +ÉÉè® ªÉÚ.AºÉ.A. 

BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå AäºÉä +É{É´ÉÉn BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ cè * iÉnxÉÖºÉÉ® ªÉc |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE 2015 ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä JÉÆb 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä 

ºÉàÉâó{É +É{É´ÉÉnÉå/|ÉÉÊiÉ®FÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, +É{É® ºÉÉÊSÉ´É, 

ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä 14 VÉÖãÉÉ<Ç, 2015 BÉEä {ÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, 

BÉEÉÉÌàÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +É¤É ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä 

ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉMÉãÉä ºÉjÉ àÉå 

2015 ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉä {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cè * 2015 ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä JÉÆb 4 

                                                 
1   BÉEÉÉÌàÉBÉE ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, “ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® 

ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ ÉÊ®¶´ÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2011” {É® 15´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ; <http://www.prsindia. org/ 

uploads/media/Bribery/SCR%20Prevention%20of%20Bribery%20Bill.pdf>, 4 +ÉMÉºiÉ, 2015 BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® 

näJÉÉ *    
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BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉAÆ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ cè - (BÉE) “ºlÉÉxÉÉÒªÉ 

ÉÊ´ÉÉÊvÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ”, (JÉ) =i{ÉÉnªÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ, |Én¶ÉÇxÉ ªÉÉ º{É]ÉÒBÉE®hÉ ªÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä 

ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ ªÉÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉiªÉFÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BªÉªÉ” +ÉÉè® (MÉ) “{ÉªÉÉÇ{iÉ 

ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉA BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ” * 

1.6 ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä 2015 ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä {ÉÉ~ {É® +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉÉè® 

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå näxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉÒºÉ´Éå ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (“+ÉÉªÉÉäMÉ”)  ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ * 

{ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ) A. {ÉÉÒ. ¶ÉcÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå 2015 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä 

BÉEä ÉÊãÉA “ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ ÉÊ®¶´ÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ - 

ABÉE +ÉvªÉªÉxÉ +ÉÉè® |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ” ¶ÉÉÒÉÇBÉE ºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ *  

1.7 ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå, +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ 

BÉEä ÉÊ®¶´ÉiÉ ÉÊ´ÉÉªÉBÉE xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉE, iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÉè® +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ 

ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉÉiàÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cè * ªÉc 2015 ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå 

BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®BÉEä ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä +ÉxÉÖSUän 16 BÉEÉ £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 

BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉnxÉÖºÉÉ® <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä {ÉÉÆSÉ +ÉvªÉÉªÉÉå àÉå ¤ÉÉÆ]É MÉªÉÉ 

cè * |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ (+ÉvªÉÉªÉ 1) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +ÉvªÉÉªÉ 2 ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn]iÉ& +ÉxÉÖSUän 16 BÉEä {ÉÉÒUä ÉÊU{Éä 

+ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä |ÉÉâóÉÊ{ÉiÉ BÉE® ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä =qä¶ªÉ +ÉÉè® |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE®iÉÉ cè * 

+ÉxÉÖSUän 16 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÆiÉÉÌ´É] +É{É®ÉvÉÉå ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉxªÉ +ÉxÉÖSUänÉå BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉvªÉÉªÉ 3 AäºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ VÉÉä ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä ®ÉVªÉ {ÉFÉBÉEÉ® 

cé, BÉEä ÉÊ®¶´ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®iÉÉ cè * AäºÉä nä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉäBÉE £ÉÉMÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ 

+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =~ÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉEÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä 

ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉvªÉÉªÉ 4 àÉå 2015 ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉÉÆ¶É +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ 

+ÉÉãÉÉäSÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ cè * iÉ¤É +ÉvªÉÉªÉ 5 àÉå AäºÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå cé ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 

ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä +ÉxÉÖSUän 16 BÉEä £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *  

1.8 <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +ÉvªÉFÉ, xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ) 

+ÉÉÊVÉiÉ |ÉBÉEÉ¶É ¶ÉcÉ, gÉÉÒ ÉÊºÉrÉlÉÇ ãÉÚlÉ®É (´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ), gÉÉÒ ÉÊºÉrÉlÉÇ +ÉOÉ´ÉÉãÉ 

(+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ), bÉ. +ÉvªÉÇºÉäxÉ MÉÖ{iÉÉ (ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEåp) +ÉÉè® ºÉÖgÉÉÒ ºÉÖàÉÉÊiÉ SÉxp¶ÉäJÉ®xÉ 

({É®ÉàÉ¶ÉÉÔ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ) BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® ABÉE ={ÉºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ * ºÉÖgÉÉÒ ÉÊ®ÉÎi´ÉBÉEÉ ¶ÉàÉÉÇ, 

ºÉÖgÉÉÒ ªÉ¶ÉÉÎº´ÉxÉÉÒ ÉÊàÉkÉãÉ (+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ) +ÉÉè® gÉÉÒ ®ÉcÖãÉ ¤ÉVÉÉVÉ (ÉÊ´ÉÉÊvÉ UÉjÉ) xÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 

ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉÒ *  
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1.9 <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, MÉcxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ, SÉSÉÉÇ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 

+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä +ÉÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *  

 

+ÉvªÉÉªÉ 2 

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å §É]ÉSÉÉ® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ BÉEx´Éä¶ÉxÉ BÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® |ÉªÉÉäVªÉiÉÉ 

2.1 ºÉ£ÉÉÒ ®É]ÅÉå àÉå §É]ÉSÉÉ® BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÆvÉÉvÉÖÆvÉ vÉàÉBÉEÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ ¤ÉfÃiÉä ¤ÉÉävÉ BÉEä 

BÉEÉ®hÉ <ºÉºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É½ÉÒ *
2
 2002 

+ÉÉè® 1 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2003 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEä ºÉÉiÉ ºÉjÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEx´Éå¶ÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
3
 +ÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ uÉ®É 31 +ÉBÉDiÉÚ,® 2003 BÉEä +É{ÉxÉä ºÉÆBÉEã{É 58/4 àÉå +ÉÆiÉiÉ& 

ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEÉä +ÉÆMÉÉÒ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® 14 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2005 BÉEÉä |É´ÉßkÉ cÖ+ÉÉ *
4
 

{É¶SÉÉiÉ´ÉiÉÉÔ ´ÉÉÉç àÉå, ºÉàÉÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ºÉä] BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉxÉä ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® 

§É]ÉSÉÉ® ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA 176 ®É]ÅÉå xÉä ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA +ÉÉè® 

+ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
5
  

2.2 ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä +ÉxÉÖSUän 1 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, §É]ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE 

+ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆÉÊvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉÖJªÉ =qä¶ªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ §É]ÉSÉÉ® BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ 

BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉºÉä ãÉ½xÉä BÉEä ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ, §É]ÉSÉÉ® BÉEä 

ÉÊ´Éâór ãÉ½xÉä àÉå +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ 

{ÉcÖÆSÉÉxÉÉ iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ iÉlÉÉ ºÉiªÉÉÊxÉ~É +ÉÉè® 

VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ ={É´ÉÉÌhÉiÉ 

§É]ÉSÉÉ® ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®ÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉ, +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉ 

+É{É®ÉvÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÎºiÉ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ cé * ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä ®ÉVªÉ 

{ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä £ÉÉÒ ºÉàÉBÉEFÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºÉBÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉ 

{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÆjÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ 

{ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEä ãÉäxÉnäxÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè *
6
  

                                                 
2  §É]ÉSÉÉ® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉEä º{É]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ {É® ]ÅÉ´ÉäBÉDºÉ |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ, +ÉÉäÉÉÊvÉ +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ 

{É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ (2010) ; <https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/>,  {É® ={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉäÉÉÊvÉ 

+ÉÉè® +É{É®ÉvÉ {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] “§É]ÉSÉÉ® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ {Éß~£ÉÚÉÊàÉ” £ÉÉÒ näJÉå, 

4 +ÉMÉºiÉ, 2015 BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® näJÉÉ *  

3  ´ÉcÉÒ 
4 ´ÉcÉÒ 
5 ´ÉcÉÒ 
6  +ÉÉäÉÉÊvÉ +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, §É]ÉSÉÉ® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEä 

{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉ iÉÆjÉ- àÉÚãÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ (2011).  
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2.3 ªÉtÉÉÊ{É AäºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉÒ ãÉÆ¤ÉÉÒ BÉEiÉÉ® cè ÉÊBÉE BÉEÉèxÉ-BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ ¤ÉÉiÉå ãÉÉäBÉE §É]ÉSÉÉ® 

MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä AäºÉä §É]ÉSÉÉ® BÉEä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ |É°ô{É BÉEä 

°ô{É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ+ÉÉäÆ àÉå nÉÆÉÊbBÉE +É{É®ÉvÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉÉ cè *
7
 

ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ ªÉÉ +ÉºÉàªÉBÉEÂ +ÉºÉ® BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn]iÉ& ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä 

{ÉÉ~ àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ®ÉVªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ PÉ®äãÉÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ÉÊ´É®SÉxÉÉ {É® UÉä½ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
8
 ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä +ÉxÉÖSUän 2 BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉMÉiÉ JÉÆb BÉEx´Éä¶ÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 15 +ÉÉè® 16 BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®xÉä àÉå 

àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉÚ®É BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ®ÉVªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå ºÉä ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEä |ÉºiÉÉ´É 

+ÉÉè® º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä +É{É®ÉvÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉ cè * ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ {ÉFÉ ÉÊ®¶´ÉiÉ 

(ºÉÉÊµÉEªÉ ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ) BÉEä |ÉºiÉÉ´É BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ÉÊSÉxiÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉiÉÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É àÉÉÆMÉ {ÉFÉ 

ÉÊ®¶´ÉiÉ (ÉÊxÉÉÎµÉEªÉ ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ) BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉªÉÉSÉxÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn] BÉE®iÉÉ cè *
9
 

ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, ®ÉVªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉxÉÖSUän 15 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä ®É]ÅÉÒªÉ 

ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 16 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ãÉÉäBÉE 

+ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉÊµÉEªÉ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÎµÉEªÉ ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ BÉEÉä +É{É®ÉvÉÉÒBÉßEiÉ 

BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉvªÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä +ÉxÉÖSUän 2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉäBÉE 

{ÉnvÉÉ®ÉÒ, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ãÉÉäMÉ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉAÆ 

ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä +ÉxÉÖSUän 16 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉÆÉÊbBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 

ºÉÖºÉÆMÉiÉ cé *  

2.4 ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä ªÉÉ iÉÉä (i) ÉÊBÉEºÉÉÒ 

®ÉVªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ, BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ªÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉnvÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉ cè SÉÉcä 

ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÉä, SÉÉcä ºlÉÉªÉÉÒ ªÉÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ cÉä, =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VªÉä~iÉÉ {É® 

vªÉÉxÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ SÉÉcä ºÉÆnkÉ ªÉÉ +ÉºÉÆnkÉ cÉä ; (ii) ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ªÉÉ ãÉÉäBÉE =tÉàÉ 

ºÉÉÊciÉ ãÉÉäBÉEBÉßEiªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ ®ÉVªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ PÉ®äãÉÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå 

ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ +ÉÉè® =ºÉ ®ÉVªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE FÉäjÉ àÉå ãÉÉMÉÚ cè ; ªÉÉ (iii) 

®ÉVªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ PÉ®äãÉÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå “ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ” BÉEä °ô{É àÉå ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ 

BªÉÉÎBÉDiÉ *
10
 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶É BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ, BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE 

                                                 
7  +ÉÉä{ÉEäãÉÉÒ ¥ÉÖxÉäãÉÉÒ-BÉÖE®ä¶ÉÉÒ §É]ÉSÉÉ® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉiÉÉ +ÉÉè® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ : 

iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ, 2 xÉÉä]Åä bèàÉ VÉä. <xÉ]äãÉ AÆb BÉEÉìàÉ. AãÉ. 101 (2011-2012) ; àÉÉ<BÉEãÉ BÉÖEÉÊ¤ÉºÉäãÉ, §É]ÉSÉÉ® 

ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉEä àÉÖJªÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ ={É¤ÉÆvÉ” , 9 <Æ]ãÉ, ÉÊµÉEàÉ. ãÉÉ. ÉÊ®BªÉÚ. 139 (209).  
8   +ÉÉäÉÉÊvÉ +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉÆÉÊvÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É |É£ÉÉMÉ, §É]ÉSÉÉ® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEx´Éå¶ÉxÉ 

BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ àÉÉMÉÇ nÉÌ¶ÉBÉEÉ (nÚºÉ®É {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ +ÉÆBÉE, 2012) (“ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. {É® ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ 

àÉÉMÉÇnÉÌ¶ÉBÉEÉ”)  
9  +ÉÉä{ÉEäãÉÉÒ ¥ÉÖxÉäãÉÉÒ-BÉÖE®ä¶ÉÉÒ (ÉÊ]. 7). 
10  ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. {É® ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ àÉÉMÉÇnÉÌ¶ÉBÉEÉ (ÉÊ]. 8). 
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ªÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE {Én {É®, SÉÉcä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÉä {ÉnvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ; 

+ÉÉè®/ªÉÉ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ªÉÉ ãÉÉäBÉE =tÉàÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊ´Énä¶É ãÉÉäBÉE BÉßEiªÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 

BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ AäºÉä 

+ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉBÉE ªÉÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä =ºÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉªÉÇ 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cè, BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ cè *
11
 ®ÉVªÉ {ÉFÉBÉEÉ® 

+ÉxÉÖSUän 2 uÉ®É xªÉÚxÉiÉàÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BªÉÉ{ÉBÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉÉ´Éä¶ÉBÉE {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉAÆ SÉÖxÉ 

ºÉBÉEiÉÉ cè *
12
 

2.5 “®É]ÅÉÒªÉ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊ®¶´ÉiÉ” {É® ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®iÉÉ cè 

ÉÊBÉE :–  

“|ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÉ¶ÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® nÉÆÉÊbBÉE +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ={ÉÉªÉ +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEåMÉä, VÉÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE 

cÉå: 

(BÉE) {ÉnÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ªÉÉ +É{ÉxÉä {ÉnÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä 

ºÉä ÉÊ´É®iÉ ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEÉä º´ÉªÉÆ {ÉnÉÒªÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ 

BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ºÉkÉÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉFÉiÉ& ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉiÉ& +ÉºÉàªÉBÉE ãÉÉ£É BÉEÉ ´ÉÉnÉ, £Éå] 

ªÉÉ ´ÉºiÉÖ |ÉnÉªÉ ; 

(JÉ) {ÉnÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ªÉÉ +É{ÉxÉä {ÉnÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä 

ºÉä ÉÊ´É®iÉ ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ uÉ®É º´ÉªÉÆ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ 

ªÉÉ ºÉkÉÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉFÉiÉ& ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉiÉ& +ÉºÉàªÉBÉEÂ ãÉÉ£É BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ªÉÉ 

º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ *   

2.6 +ÉiÉ&, +ÉxÉÖSUän 15 BÉEä {ÉÉ~ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ®ÉVªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå ºÉä ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä 

+É{ÉxÉä ®É]ÅÉÒªÉ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉÊµÉEªÉ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÎµÉEªÉ ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ BÉEÉä nÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 

+É{ÉäFÉÉ cè * +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÉÊµÉEªÉ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÎµÉEªÉ {ÉFÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É£Éän +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä 

§É] +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ näiÉÉ cè +ÉÉè® BÉE~Éä® ÉÊxÉ´ÉiÉÇBÉE |É£ÉÉ´É ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä 

BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ®JÉiÉÉ cè *
13
 +ÉxÉÖSUän 15 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ BÉEÉÒ 

ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ PÉ]xÉÉAÆ +ÉÉiÉÉÒ cé SÉÉcä ´Éä àÉÚiÉÇ ªÉÉ +ÉàÉÚiÉÇ, vÉxÉÉÒªÉ ªÉÉ MÉè®-vÉxÉÉÒªÉ cÉå *
14
  

2.7 “ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE  {ÉnvÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ” ºÉÆMÉ~xÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ 

                                                 
11 ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. {É® ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ àÉÉMÉÇnÉÌ¶ÉBÉEÉ (ÉÊ]. 8). 
12 ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. {É® ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ àÉÉMÉÇnÉÌ¶ÉBÉEÉ (ÉÊ]. 8). 
13 àÉÉ<BÉEãÉ BÉÖE¤ÉäÉÊºÉªÉãÉ (ÉÊ]. 7). 
14 ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. {É® ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ àÉÉMÉÇnÉÌ¶ÉBÉEÉ (ÉÊ]. 8). 
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ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ” {É® +ÉxÉÖSUän 16 àÉå ªÉc =ããÉäJÉ cè ÉÊBÉE : 

 “|ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÉ¶ÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® nÉÆÉÊbBÉE +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ={ÉÉªÉ +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEåMÉä, VÉÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE 

cÉå: 

(BÉE) {ÉnÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ªÉÉ +É{ÉxÉä {ÉnÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä 

ºÉä ÉÊ´É®iÉ ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEÉä º´ÉªÉÆ {ÉnÉÒªÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ 

BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ºÉkÉÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉFÉiÉ& ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉiÉ& +ÉºÉàªÉBÉE ãÉÉ£É BÉEÉ ´ÉÉnÉ, £Éå] 

ªÉÉ ´ÉºiÉÖ |ÉnÉªÉ ; 

(JÉ) {ÉnÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ªÉÉ +É{ÉxÉä {ÉnÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä 

ºÉä ÉÊ´É®iÉ ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ uÉ®É º´ÉªÉÆ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ 

ªÉÉ ºÉkÉÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉFÉiÉ& ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉiÉ& +ÉºÉàªÉBÉEÂ ãÉÉ£É BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ªÉÉ 

º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ * 

2.8 ={É®ÉäBÉDiÉ {ÉÉ~ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉxÉÖSUän 16 BÉEÉ {Éè®É 1 +ÉxÉÖSUän 15 BÉEä JÉÆb (BÉE) 

BÉEÉ n{ÉÇhÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉVªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå ºÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ 

ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉÊµÉEªÉ ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ BÉEÉä +É{É®ÉvÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè *
15
 

iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉxÉÖSUän 15 BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ, +ÉxÉÖSUän 16 BÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ BÉEä =xÉ 

BÉEÉªÉÉç iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ cè VÉÉä +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ ºÉÉÊciÉ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® 

ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉäiÉä cé *
16
 +ÉÉMÉä +ÉxÉÖSUän 15 BÉEä {Éè®É 2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉiºÉàÉÉxÉ ={É¤ÉÆvÉ 

BÉEä +ÉÆiÉ® àÉå +ÉxÉÖSUän 16 BÉEä´ÉãÉ ®ÉVªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå ºÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ãÉÉäBÉE 

+ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊ®¶´ÉiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ªÉÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä +É{É®ÉvÉÉÒBÉßEiÉ 

BÉE®xÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® ¤ÉãÉ näiÉÉ cè *
17
 ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä ]ÅÉ´ÉÉBÉDºÉ |Éä{É®ä]®ÉÒVÉ BÉEä 

+ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxÉÖSUän 16 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {Éè®É 2 <ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉä àÉÉ{ÉE xÉ 

ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ªÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå ªÉÉ ãÉÉäBÉE 

+ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊ®¶´ÉiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ªÉÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä ºÉcxÉ BÉE®xÉä 

BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉ iÉlªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ lÉÉ ÉÊBÉE {Éè®É 2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉSÉ®hÉ 

ºÉÉ®iÉ& {ÉcãÉä cÉÒ +ÉxÉÖSUän 15 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉiÉÉ lÉÉ VÉÉä ®ÉVªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå ºÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉVÉÉÒ 

{ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊ®¶´ÉiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä +É{É®ÉvÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉ 

lÉÉ *
18
 {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, +ÉxÉÖSUän 16 BÉEä {Éè®É 2 BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ 

ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE ÉÊxÉnä¶ÉÉiàÉBÉE ={É¤ÉÆvÉ cè VÉÉä 

                                                 
15  ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. {É® ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ àÉÉMÉÇnÉÌ¶ÉBÉEÉ (ÉÊ]. 8) ; ]ÅÉ¤ÉäBÉDºÉ |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ (ÉÊ]. 2) £ÉÉÒ näJÉå . 
16  ´ÉcÉÒ 
17  ]ÅÉ´ÉäBÉDºÉ |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ (ÉÊ]. 2). 
18  ]ÅÉ´ÉäBÉDºÉ |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ (ÉÊ]. 2). 
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®ÉVªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn ®ÉVªÉ {ÉFÉBÉEÉ® 

{Éè®É 2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉÉÎµÉEªÉ ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ BÉEÉä +É{É®ÉvÉÉÒBÉßEiÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É BÉE®iÉÉ cè, iÉÉä 

ªÉc AäºÉä nÚºÉ®ä ®ÉVªÉ {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊVÉºÉxÉä ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉä +É{É®ÉvÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

cè, uÉ®É +É{É®ÉvÉ BÉEä +Éx´ÉäÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ´ÉiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉ ={ÉãÉ¤vÉ 

BÉE®ÉxÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cè *
19
 <ºÉ ¤ÉÉ´ÉiÉ, VÉcÉÆ iÉBÉE =xÉBÉEÉÒ 

ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cé, ®ÉVªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä nÚºÉ®ä ®ÉVªÉ VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

§É] {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE® ®cÉ cè, VÉÉä ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä {ÉÉºÉ 

{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ cè, BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉÉMÉÇ àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉE (+ÉlÉÉÇiÉÂ nÉäc®ÉÒ 

+É{É®ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ
20
) +É{ÉxÉÉxÉä ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *

21
 ªÉcÉÆ ªÉc 

=ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cè ÉÊBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® 

ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ={É£ÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ =xàÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ 

+ÉxÉÖSUän 16 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå uÉ®É |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cé *
22
 ´ÉºiÉÖiÉ&, ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ 

àÉÉMÉÇnÉÌ¶ÉBÉEÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå AäºÉÉÒ 

=xàÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉiªÉÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
23
 

2.9 +ÉxÉÖSUän 16 BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉxªÉ +ÉxÉÖSUänÉå BÉEÉ 

|ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ +É{ÉÚhÉÇ cè * ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE®, ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 42 VÉÉä ®ÉVªÉ 

{ÉFÉBÉEÉ®Éå ºÉä AäºÉä +É{É®ÉvÉ VÉÉä (BÉE) =xÉBÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA cé ; ªÉÉ (JÉ) AäºÉä 

VÉãÉªÉÉxÉ ÉÊVÉºÉ {É® =xÉBÉEÉ ZÉÆbÉ ãÉc®É ®cÉ cè ªÉÉ AäºÉä ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ VÉÉä +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä 

ºÉàÉªÉ =xÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cè, {É® ÉÊBÉEA MÉA cé, {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ 

|ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉ cè * +ÉxÉÖSUän 4 BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ®ÉVªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä 

+ÉxÉÖSUän 42 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä +É{É®ÉvÉÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉä 

|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä (BÉE) =ºÉBÉEä ®ÉÉÎ]ÅBÉEÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEA MÉA cé ; (JÉ) =ºÉBÉEä 

®ÉÉÎ]ÅBÉE ªÉÉ AäºÉä ®ÉVªÉÉẾ ÉcÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ºÉBÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå 

+ÉÉniÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ cè ; (MÉ) <ºÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 23 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè (VÉÉä vÉxÉ 

¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉMÉàÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè) +ÉÉè® =ºÉBÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 

cè ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ´É´ÉFÉÉAÆ =ºÉBÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cè ; ªÉÉ (PÉ) ®ÉVªÉ BÉEä °ô{É àÉå º´ÉªÉÆ =ºÉBÉEä 

ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ&, ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ®É]Å {ÉÉ® +É{É®ÉvÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä +ÉÉè® àÉÖJªÉ 

                                                 
19 ]ÅÉ´ÉäBÉDºÉ |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ (ÉÊ]. 2).  
20  nÉäc®ä +É{É®ÉÉÊvÉiÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ iÉ¤É |ÉiªÉ{ÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn |É¶xÉMÉiÉ 

+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉSÉ®hÉ +ÉvªÉ{ÉÇhÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè® +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä nÉäxÉÉå ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

+É{É®ÉvÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè.  

21  ]ÅÉ´ÉäBÉDºÉ |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ (ÉÊ]. 2) 
22  ]ÅÉ´ÉäBÉDºÉ |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ (ÉÊ]. 2) 
23  ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. {É® ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ àÉÉMÉÇnÉÌ¶ÉBÉEÉ (ÉÊ]. 8). 
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+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ JÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä £ÉMÉÉä½Éå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ 

BÉEä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ º´ÉMÉÇ {ÉÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè *
24
 iÉlÉÉÉÊ{É, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä 

=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉxÉÖSUän 42 BÉEÉ {Éè®É 2 ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn]iÉ& ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä +ÉxÉÖSUän 

4 (ºÉÆ|É£ÉÖiÉÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ) BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå {É® ºÉàÉÉÉÊgÉiÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc =ããÉäJÉ cè ÉÊBÉE : 

1. ®ÉVªÉ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÆ|É£ÉÖ ºÉàÉiÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ®ÉVªÉFÉäjÉÉÒªÉ +ÉJÉÆbiÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ 

®ÉVªÉÉå BÉEä PÉ®äãÉÚ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä +ÉcºiÉFÉä{É BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå ºÉä ºÉÆMÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå <ºÉ 

BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉAÆ ÉÊxÉ£ÉÉAÆMÉä *  

2. <ºÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä nÚºÉ®ä ®ÉVªÉ BÉEä 

®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® BÉßEiªÉÉå BÉEä {ÉÉãÉxÉ BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉAMÉÉÒ 

VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ PÉ®äãÉÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É =ºÉ +ÉxªÉ ®ÉVªÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉxªÉiÉ& 

+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ cé *   

2.10 +ÉiÉ&, +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ {É® +ÉxÉÖSUän 42 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ PÉ®äãÉÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ãÉÉMÉÚ 

cÉäxÉä BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, ®ÉVªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä +ÉxÉÖSUän 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉÒªÉ 

+ÉJÉÆbiÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ|É£ÉÖ ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * <xÉ 

ÉÊºÉrÉÆiÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEÉ ¤ÉÉÎãBÉE ªÉÚ. AxÉ. 

SÉÉ]Ç® BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®äMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÉäxÉÉå ÉÊºÉrÉÆiÉ SÉÉ]Ç® BÉEä +ÉxÉÖSUän 2 {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ 

cè *
25
 {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä 

ÉÊãÉA +ÉxÉÖSUän 16 BÉEä {Éè®É 1 +ÉÉè® 2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ 

ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉxÉÖSUän 4 +ÉÉè® 42 BÉEÉä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® {ÉfÃxÉÉ SÉÉÉÊcA *  

2.11 +ÉxÉÖSUän 26 (ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É), 27 (£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉè® |ÉªÉÉºÉ), 28 

(+É{É®ÉvÉ BÉEä iÉi´É BÉEä °ô{É àÉå YÉÉxÉ, +ÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉè® |ÉªÉÉäVÉxÉ) +ÉÉè® 30 (+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ, 

xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ) àÉå ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® 

nÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉÉÊµÉEªÉÉMÉiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ~ÉªÉÉÒ iÉi´É ÉÊxÉÉÊciÉ cè *
26
 <xÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É 

£ÉÉÒ +ÉxÉÖSUän 16 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ àÉå ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè * 

ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn]iÉ& ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 26 ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉkÉÉ+ÉÉäÆ(+ÉlÉÉÇiÉÂ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå) BÉEä 

nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉä ºÉÆÉÊciÉÉ¤Ér BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ PÉ®äãÉÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå 

ºÉä ºÉÆMÉiÉ cé * <ºÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ ={ÉªÉÉäVÉxÉ xÉèºÉÉÌMÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE nÉÉÊªÉi´É 

BÉEä {ÉFÉ{ÉÉiÉ ®ÉÊciÉ cè *
27
 ªÉc +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE, ÉÊºÉÉẾ ÉãÉ ªÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉå iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ 

                                                 
24  ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. {É® ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ àÉÉMÉÇnÉÌ¶ÉBÉEÉ (ÉÊ]. 8). 
25 ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. {É® ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ àÉÉMÉÇnÉÌ¶ÉBÉEÉ (ÉÊ]. 8).  
26 ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. {É® ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ àÉÉMÉÇnÉÌ¶ÉBÉEÉ (ÉÊ]. 8). 
27 ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. {É® ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ àÉÉMÉÇnÉÌ¶ÉBÉEÉ (ÉÊ]. 8). 
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cè *
28
 +ÉxÉÖSUän 27 ®ÉVªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå ºÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉSÉ®hÉ ¤ÉÉÎãBÉE ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ (ºÉcÉªÉiÉÉ {ÉcÖÆSÉÉ BÉE®BÉEä +ÉÉè® nÖ|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä) AäºÉä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä +ÉOÉºÉ®hÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç 

BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ +É{É®ÉvÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉ cè * ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä +ÉxÉÖSUän 

28 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä iÉi´É +ÉlÉÉÇiÉÂ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ, +ÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉè® |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä 

ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉÉä ´ÉºiÉÖÉÊxÉ~ iÉlªÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä £ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊcºÉÉ¤É àÉå 

ãÉäiÉÉ cè * +ÉxÉÖSUän 29 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, ®ÉVªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå ºÉä ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 

ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEä nÉÒPÉÇ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè 

* +ÉÆiÉiÉ&, +ÉxÉÖSUän 30 ºÉÉ®iÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ, nÆb +ÉÉè® nÉäÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ& ºÉàÉÉVÉ 

àÉå ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * ºÉàÉÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ BÉÖEU àÉÖJªÉ àÉÖqÉå àÉå 

|ÉÉÊµÉEªÉÉMÉiÉ ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ, =xàÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® nÆb BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè *
29
 +ÉxÉÖSUän 30 BÉEÉ 

{Éè®É 9 ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn]iÉ& <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ®ÉVªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ PÉ®äãÉÚ 

ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉxÉÉÒ ªÉlÉÉºÉÆÉÊciÉÉ¤Ér ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉSÉÉ´É ªÉÉ +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉÆMÉiÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ 

BÉE®xÉä BÉEä +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ näiÉÉ cè * +ÉiÉ&, PÉ®äãÉÚ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ 

BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ¤ÉSÉÉ´É +ÉÉè® +É{É´ÉÉn <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ ºÉä ÉÊxÉ&ºÉßiÉ 

cÉäiÉä cé *  

2.12 +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® +ÉvªÉÉªÉ 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆvÉ ®ÉVªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä 

ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ, {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® AäºÉä +ÉxªÉ ={ÉÉªÉ VÉÉä ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä 

àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉxÉÖSUän 16 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®É]ÅÉÒªÉ {ÉÉ® ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA cè, BÉEä 

|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉä 

cé * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, |ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖSUän 44 BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ àÉci´É cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc 

AäºÉÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ, |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè VÉÉä ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉ{ÉÇhÉ BÉEÉä 

BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * ºÉÆFÉä{É àÉå, +ÉxÉÖSUän 44 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÖJªÉ ={É¤ÉÆvÉ ®ÉVªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå ºÉä 

(1) ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉiªÉ{ÉÇhÉªÉÉäMªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä, ¤É¶ÉiÉç nÉäc®ÉÒ 

+É{É®ÉÉÊvÉiÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ {ÉÚ®ÉÒ cÉäiÉÉ cÉä ; (2) |ÉiªÉ{ÉÇhÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ VÉcÉÆ 

=xÉBÉEÉÒ PÉ®äãÉÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ nÉäc®ÉÒ +É{É®ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ £ÉÉÒ BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 

+ÉxÉÖYÉÉ näiÉÉÒ cè ; (3) BÉE<Ç {ÉßlÉBÉEÂ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ´ÉiÉ +ÉxÉÖSUän 44 ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® 

BÉE®xÉä, VÉcÉÆ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE +É{É®ÉvÉ +ÉxÉÖSUän 44 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉ{ÉÇhÉªÉÉäMªÉ cè +ÉÉè® =xÉàÉå 

ºÉä BÉÖEU +É{É®ÉvÉ VÉÉä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉÒ =xÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiªÉ{ÉÇhÉªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè ÉËBÉEiÉÖ 

ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +É{É®ÉvÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ; (4) AäºÉÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ àÉå 

VÉcÉÆ ®ÉVªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ |ÉiªÉ{ÉÇhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® BÉEä âó{É àÉå BÉE®iÉä cé ´ÉcÉÆ 

ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ §É]ÉSÉÉ® +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE +É{É®ÉvÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® 

                                                 
28 ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. {É® ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ àÉÉMÉÇnÉÌ¶ÉBÉEÉ (ÉÊ]. 8). 
29 ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. {É® ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ àÉÉMÉÇnÉÌ¶ÉBÉEÉ (ÉÊ]. 8).  
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xÉ BÉE®xÉå ; (5) +ÉxªÉ ®ÉVªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå ºÉä |ÉiªÉ{ÉÇhÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊvÉ BÉE®xÉÉ, ªÉÉÊn ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. 

|ÉiªÉ{ÉÇhÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉvÉÉ® MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ ; (6) BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

§É]ÉSÉÉ® +É{É®ÉvÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉiªÉÉ{ÉÇhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä pÖiÉiÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÉÉÎFªÉBÉE 

+É{ÉäFÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉxÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ; +ÉÉè® (7) +ÉxÉÖSUän 44 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉ{ÉÇhÉ 

BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ZÉäãÉ ®cä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ{ÉFÉ ¤ÉiÉÉḈ É ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä, BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉä 

cé* +ÉxÉÖSUän 44 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉ{ÉhÉÇ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEä <xÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå, ®ÉVªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå ºÉä 

ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶SÉÉiÉ´ÉiÉÉÔ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ 

+ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ºÉä SÉãÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ 

cè, PÉ®äãÉÚ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè, ªÉÉÊn |ÉiªÉ{ÉÇhÉ 

+ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® xÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ABÉE ®ÉÉÎ]ÅBÉE cè ;  (2) 

+ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉ BÉEÉÒ PÉ®äãÉÚ ÉẾ ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆbÉnä¶ÉÉå 

BÉEÉä |É´ÉßkÉ BÉE®ÉxÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä, VÉcÉÆ ®ÉÉÎ]ÅBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEä 

ÉÊãÉA |ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ; +ÉÉè® (3) |ÉiªÉ{ÉÇhÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉÒ <xÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ 

+ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä àÉÉàÉãÉä {É® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ® |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ 

+É´ÉºÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè *  

2.13 £ÉÉ®iÉ xÉä 2005 àÉå ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ 2011 

àÉå +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ £ÉÉ®iÉ xÉä +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä 

ªÉc £ÉÉÒ PÉÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE “ãÉÉMÉÚ  ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BÉE®É®Éå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 

45 +ÉÉè® 46 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆiÉ®É]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ 

|ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *” +ÉÉè® AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÆ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BÉE®É® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ 

BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉ uÉ®É <ÇÉÎ{ºÉiÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉÒ, ´ÉcÉÆ ªÉc 

“{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE +ÉÉvÉÉ®” BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.AºÉÉÒ. {É® 

cºiÉÉFÉ® +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®BÉEä £ÉÉ®iÉ §É]ÉSÉÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä 

àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊxÉ£ÉÉxÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ ´ÉSÉxÉ¤Ér cÉä MÉªÉÉ cè 

*
30
 <ºÉ ¤ÉÉ´ÉiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ

31
 BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 253 £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆºÉnÂ àÉå 

ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉFÉàÉiÉÉ ÉÊxÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, xÉÉÒÉÊiÉ 

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE iÉi´É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖSUän 51 +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr cäiÉÖ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ 

¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÚSÉÉÒ¤Ér BÉE®iÉÉ cè, +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ 

                                                 
30 cºiÉÉFÉ®BÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ {É® +ÉÉè® ¤ªÉÉè®ä BÉEä ÉÊãÉA BÉßE{ÉªÉÉ <https://treaties.un.org/doc/publication/mtdsg/volume 

%20ii/chapter%20xviii/xviii-14.en.pdf>,   näJÉå 8 +ÉMÉºiÉ, 2015 BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® näJÉÉ MÉªÉÉ .   
31 £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉMÉ 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ BÉEä xÉÉÒÉÊiÉ-ÉÊxÉnæ¶ÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 51 ; ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä £ÉÉMÉ 11 BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖSUän 253 àÉå ABÉE ºÉ´ÉÉæ{ÉÉÊ® JÉÆb cè VÉÉä +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆºÉn àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉ cè.  
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BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè *  

2.14 +ÉxÉÖSUän 16 BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ãÉÉäBÉE 

+ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ BÉEÉä nÆÉÊbiÉ BÉE®xÉÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ 

iÉBÉEÉÇvÉÉ® cè * AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉBÉE BÉEÉä +ÉÉBÉEÉ® näiÉä ºÉàÉªÉ, iÉÉÒxÉ àÉÖJªÉ |É¶xÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA 

VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè : {ÉcãÉÉ, BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä´ÉãÉ +ÉxÉÖSUän 16(1) BÉEä +É{É®ÉvÉÉå VÉÉä 

+ÉÉYÉÉ{ÉBÉE cè ªÉÉ +ÉxÉÖSUän 16(2) BÉEä +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ VÉÉä ÉÊxÉnä¶ÉÉiàÉBÉE cè BÉEÉä nÆÉÊbiÉ BÉE®äMÉÉ 

* nÚºÉ®É, ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ÉÊBÉEºÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® iÉBÉE ¤ÉÉÿªÉ FÉäjÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É 

ÉÊ´Énä¶ÉÉå ºÉä ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® iÉÉÒºÉ®É, BÉDªÉÉ +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ BÉEÉä 

ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉSÉÉ´É ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉå ºÉÆÉÊciÉÉ¤Ér 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ? <xÉ |É¶xÉÉå BÉEÉ =kÉ® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ oÉÎ]BÉEÉähÉÉå 

BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉ´ÉiÉ iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 10 SÉªÉÉÊxÉiÉ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆFÉä{É àÉå ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ +ÉMÉãÉä +ÉvªÉÉªÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 

®cÉ cè *  
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+ÉvªÉÉªÉ 3 

+ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊ®¶´ÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ 

3.1 BÉE<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ+ÉÉäÆ xÉä ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå PÉ®äãÉÚ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA * <xÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ®É]ÅÉÒªÉ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå, 

xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå +ÉÉè® ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE 

{ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå iÉBÉE cè * ªÉtÉÉÊ{É BÉE<Ç nä¶ÉÉå xÉä 

®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ |ÉÉ<´Éä] §É]ÉSÉÉ® BÉEÉä ºÉàÉä]iÉä cÖA xÉA BªÉÉ{ÉBÉE 

ÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ +ÉxªÉ nä¶ÉÉå xÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå <xÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉä 

ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É nä¶ÉÉå xÉä ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä +ÉxÉÖSUän 16 BÉEÉ {Éè®É 2, VÉÉä 

ÉÊxÉnä¶ÉÉiàÉBÉE ={É¤ÉÆvÉ cè, BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * 10 

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ®¶´ÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä +ÉxÉÖSUän 16 BÉEÉÒ 

BªÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉä ¤ÉäciÉ® °ô{É ºÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè * nä¶ÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ AäºÉÉÒ 

®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE xÉàÉÚxÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cé - +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉÖJªÉ BÉEÉàÉxÉ ãÉÉ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉAÆ, ={É-àÉcÉuÉÒ{ÉÉÒªÉ ®É]Å +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 16 BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä =ãÉãJÉxÉÉÒªÉ 

oÉÎ]BÉEÉähÉÉå BÉEÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉAÆ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]ç ={ÉãÉ¤vÉ cé *  

BÉE. +ÉÉº]äÉÊãÉªÉÉ
32
  

3.2.1 +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ uÉ®É ´ÉÉÇ 2003 àÉå ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® 

iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉÇ 2005 àÉå +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ {É®iÉ : 

{ÉEäb®ãÉ, ®ÉVªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ´ÉÉãÉÉÒ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ {ÉEäb®ãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ cè * +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ àÉå 

§É]ÉSÉÉ® ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä àÉå VÉÖ]ä +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå àÉå +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ |É´ÉiÉÇxÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, 

+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ +É{É®ÉvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ BÉEÉàÉxÉ´ÉäãlÉ +ÉÉàÉ´ÉbÂºÉàÉèxÉ +ÉÉè® +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉxÉ {ÉEäb®ãÉ 

{ÉÖÉÊãÉºÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® £ÉÉÒ +ÉÉÊiÉBªÉÉÉÎ{iÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä §É] +ÉÉSÉ®hÉ ºÉä 

ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉÉÒ cè *  

3.2.2 ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä +ÉxÉÖSUän 15 BÉEä JÉÆb (BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ 

BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉº]ÅÉÊãÉªÉxÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 141.1 BÉEÉàÉxÉ´ÉäãlÉ ãÉÉäBÉE 

{ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór ~c®ÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® {ÉEäb®ãÉ ºiÉ® {É® BÉEÉ{ÉEÉÒ 

{ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉSÉ®hÉÉå ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉEÉªÉnä {ÉcÖÆSÉÉxÉÉ, +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ 

                                                 
32 +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉE ºÉÆÉÊFÉ{iÉÉÆ¶É ºÉä ãÉÉÒ MÉ<Ç cè, ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ]{{ÉhÉ, ®ÉVªÉÉå BÉEä 

ºÉààÉäãÉxÉ, ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ºÉàÉÚc BÉEÉ iÉÉÒºÉ®É ºÉjÉ, §É]ÉSÉÉ® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ªÉÚxÉÉ<]äb xÉä¶ÉxÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉEä ®ÉVªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå 

BÉEÉ ºÉààÉäãÉxÉ, ªÉÚ.AxÉ.bÉÒ.+ÉÉä.ºÉÉÒ. ºÉÆ. CAC/COSP/IRG/I/2/1 (2012); <http://www.ag.gov.au/CrimeAndCorruption/ 

Foreignbribery/Pages/default.aspx>,  {É® ={ÉãÉ¤vÉ +É]ÉxÉÉÔ VÉxÉ®ãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ´Éä¤ÉºÉÉ<] ‘ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ 

ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ’ BÉEÉä näJÉå, +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® 8 +ÉMÉºiÉ, 2015 BÉEÉä näJÉÉ MÉªÉÉ.   
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BÉE®xÉÉ ªÉÉ cÉÉÊxÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, BÉEÉä ºÉàÉÉÉẾ É] BÉE®iÉÉÒ cè * +ÉxÉÖSUän 15 BÉEä 

JÉÆb (JÉ) BÉEä +ÉxÉÖâó{É, vÉÉ®É 141.1 ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉä {ÉnÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ 

SÉÉcä ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE ªÉÉ +ÉxÉÖ¤ÉÉävÉBÉE, +ÉºÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ àÉå +ÉºÉàªÉBÉE ãÉÉ£É BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ 

+É{É®ÉvÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®iÉÉÒ cè *  

3.2.3 +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉxÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 4 BÉEÉ |É£ÉÉMÉ 70 +ÉxÉÖSUän 16 BÉEä ºÉÆn£ÉÇ 

àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ 

BÉEÉä ºÉàÉÉÉÊ´É] BÉE®iÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä +ÉxÉÖSUän 16 BÉEä {Éè®É 1 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

ªÉlÉÉÉÊ´ÉàÉÉÌ¶ÉiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ 

BÉEä´ÉãÉ ºÉÉÊµÉEªÉ ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ BÉEÉä |É£ÉÉMÉ 70 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉxÉÖSUän 

16 BÉEä {Éè®É 2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÎµÉEªÉ ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉxÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ 

BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉÆÉÊbBÉE +É{É®ÉvÉ MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ *  

3.2.4 ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä +ÉxÉÖSUän BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® {ÉfÃxÉä ºÉä +ÉxÉÖSUän 42 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå, +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉxÉ ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉÉä]ä iÉÉè® {É® +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ 

BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉSÉ®hÉÉå +ÉÉè® +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉxÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå, ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä 

+ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè * ªÉtÉÉÊ{É ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆnÉªÉ +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ 

BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉiÉä cé, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {ÉnvÉÉ®ÉÒ, ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ ªÉÉ nãÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ uÉ®É 

¶ÉÉÒQÉiÉÉ BÉE®xÉä ªÉÉ xÉèÉÊàÉÉÊkÉBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä  ÉÊãÉA ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ 

ºÉÆnÉªÉ BÉEÉä nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ UÚ] |ÉÉ{iÉ cè * ªÉc {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® 

ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ ºÉÆnÉªÉ cè xÉ ÉÊBÉE ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ, +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ {ÉEÉªÉnÉ 

‘+Éã{ÉàÉÚãªÉ BÉEÉ cÉäxÉä’ +ÉÉè® ‘UÉä]ä |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ xÉèÉÊàÉÉÊkÉBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ 

¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä BÉE®ÉxÉä ªÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ABÉEàÉÉjÉ ªÉÉ |ÉàÉÖJÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA’ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ 

ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè * ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA 

VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉº]ÅãÉäÉÊãÉªÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ =xÉ ={ÉcÉ®Éå +ÉÉè® ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉä 

£ÉÉÒ UÚ] |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn]iÉ& |É¶xÉMÉiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE 

+ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ cé *  

JÉ. +ÉÉÉÎº]ÅªÉÉ
33
 

3.3.1 +ÉÉÉÎº]ÅªÉÉ xÉä ´ÉÉÇ 2003 àÉå ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉÇ 

2006 àÉå <ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÉÎº]ÅªÉÉ àÉå §É]ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE fÉÆSÉä àÉå 

àÉÖJªÉiÉ& ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ, nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ +ÉÉè® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé * 

                                                 
33 +ÉÉÉÎº]ÅªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉäÉÉÊvÉ +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ SÉµÉE 2010-2015 BÉEä ÉÊãÉA 

<VÉ®É<ãÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ uÉ®É {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ, ‘+ÉÉÉÎº]ÅªÉÉ BÉEÉ BÉEÆ]ÅÉÒ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç’ ºÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * §É]ÉSÉÉ® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ 

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉEä ®ÉVªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉààÉäãÉxÉ, ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ºÉàÉÚc BÉEÉ {ÉÉÆSÉ´ÉÉÆ ºÉjÉ, ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ uÉ®É 

ÉÊ]{{ÉhÉ, +ÉÉÉÎº]ÅªÉÉ {É® BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉE ºÉÆÉÊFÉ{iÉÉÆ¶É, UN Doc. No. CAC/COSP/IRG/I/3/1/Add.11(2014). £ÉÉÒ näJÉå.   
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+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè * 

+ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå àÉå {ÉEäb®ãÉ xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, {ÉEäb®ãÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ 

{ÉEäb®ãÉ §É]ÉSÉÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ¤ªÉÚ®Éä, +ÉÉÉÌlÉBÉE +É{É®ÉvÉ +ÉÉè® §É]ÉSÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ BÉEåpÉÒªÉ 

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè *  

3.3.2 +ÉxÉÖSUän 15 BÉEä JÉÆb (BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEä 

ÉÊãÉA, +ÉÉÉÎº]ÅªÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 (BÉEiÉÇBªÉ £ÉÆMÉ ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉÊµÉEªÉ 

ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ), vÉÉ®É 307BÉE ({ÉEÉªÉnä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ), 307JÉ (+ÉºÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä 

|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉªÉnä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ) +ÉÉè® 302 (¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ) BÉEä 

àÉÉvªÉàÉ ºÉä ®É]ÅÉÒªÉ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉÊµÉEªÉ ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉä nÆÉÊbiÉ BÉE®iÉÉ cè 

* PÉ®äãÉÚ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÎµÉEªÉ ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ VÉÉä +ÉxÉÖSUän 15 BÉEä JÉÆb (JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

+ÉÉiÉÉÒ cè, BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 (BÉEiÉÇBªÉ £ÉÆMÉ ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊxÉÉÎµÉEªÉ ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ), 305 

(ãÉÉ£É BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ) 306 (+ÉºÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ£É BÉEÉÒ 

º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ) +ÉÉè® 302 (VÉèºÉÉ {ÉcãÉä ÉÊ´ÉàÉÉÌ¶ÉiÉ cè) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÆºÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *  

3.3.3 +ÉxÉÖSUän 16 BÉEä {Éè®É 1 BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå, +ÉÉÉÎº]ÅªÉÉ =xcÉÓ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä 

VÉèºÉÉ +ÉxÉÖSUän 15 BÉEä JÉÆb (BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ 

ºÉÉÊµÉEªÉ ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ BÉEÉä nÆÉÊbiÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉ ¤ÉÉ´ÉiÉ, vÉÉ®É 307 +ÉÉè® 307JÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ 

PÉ®äãÉÚ ªÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå, ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 

ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] +ÉÆiÉ® xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® nÉäxÉÉå (ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ] +ÉÉÉÎº]ÅªÉÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ nä¶É 

{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cè) BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, 

nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 74 BÉEä vÉÉÒxÉ “ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ” BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn]iÉ& AäºÉÉ 

BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè VÉÉä +ÉÆMÉ BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå nÚºÉ®ä ®ÉVªÉ ªÉÉ 

+ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ (vÉÉ®É 74 BÉEä {Éè®É 1(4BÉE)) BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉvÉÉxÉ, |É¶ÉÉºÉxÉ ªÉÉ xªÉÉªÉ BÉEÉ 

BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä´ÉãÉ ®É]ÅÉÒªÉ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä 

ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè xÉ ÉÊBÉE +ÉxªÉ BÉEÉä * +ÉxÉÖSUän 16 BÉEä {Éè®É 2 BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå, +ÉÉÉÎº]ÅªÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ 

vÉÉ®É 302 VÉÉä BÉEä´ÉãÉ ®É]ÅÉÒªÉ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè BÉEä +É{É´ÉÉn BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉÉÎµÉEªÉ 

ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ãÉÉäBÉE 

+ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ® xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 

304, 305, 306 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå 

BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÎµÉEªÉ ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè * 

3.3.4 ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä +ÉxÉÖSUän 4 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 42 BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ 

¤ÉÉ´ÉiÉ, +ÉÉÉÎº]ÅªÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 64 ÉÊ´Énä¶É àÉå +ÉÉÉÎº]ÅªÉxÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEA 

MÉA +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® +ÉÉÉÎº]ÅªÉxÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊ´Énä¶É àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ 
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BÉEä ÉÊãÉA nÉäc®ÉÒ +É{É®ÉÉÊvÉiÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ 

näiÉÉÒ cè * +ÉxªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ nÉäc®ÉÒ +É{É®ÉÉÊvÉiÉÉ +É{ÉäFÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä 

cÖA AäºÉÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉÉÒ AäºÉÉ +ÉÉÉÎº]ÅªÉxÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ªÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä 

+ÉÉÉÎº]ÅªÉÉ àÉå ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ãÉFÉhÉ (nÆb 

ºÉÆÉÊciÉÉ, vÉÉ®É 65) ºÉäÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉä |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 

BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, +ÉÉÉÎº]ÅªÉxÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè VÉ¤É ®É]ÅÉÒªÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä +ÉºÉÆ¤Ér BÉEÉ®hÉÉå ºÉä |ÉiªÉÇ{ÉhÉ BÉEÉÒ <xÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ 

ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉ´ÉßiÉ BÉE®iÉÉ cè * 

MÉ. BÉExÉÉbÉ
34
 

3.4.1 BÉExÉÉbÉ xÉä ´ÉÉÇ 2004 àÉå ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA +ÉÉè® ´ÉÉÇ 2007 

àÉå <ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÉä ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉExÉÉbÉ BÉEÉÒ 

¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®iÉä cé àÉå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ §É]ÉSÉÉ® 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, +É{É®ÉvÉ (vÉxÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) BÉEÉ +ÉÉMÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 

iÉlÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé * §É] 

+ÉÉSÉ®hÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ®ÉìªÉãÉ BÉExÉäÉÊbªÉxÉ àÉÉ=Æ]äb {ÉÖÉÊãÉºÉ 

(“+ÉÉ®.ºÉÉÒ.AàÉ.{ÉÉÒ.”) cè *  

3.4.2 +ÉxÉÖSUän 15 BÉEä JÉÆb (BÉE) +ÉÉè® JÉÆb (JÉ) BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå, BÉExÉäÉÊbªÉxÉ nÆb 

ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 119 (xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ), 120 (+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ 

ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ), 121 (ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ BÉE{É]), 122 (ãÉÉäBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É xªÉÉºÉ £ÉÆMÉ), 

123 (xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉE §É]ÉSÉÉ®), 124 ({Én BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ªÉÉ µÉEªÉ), 125 ({ÉnÉå {É® |É£ÉÉ´É 

bÉãÉxÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ãÉäxÉnäxÉ) +ÉÉè® 426 (MÉÖ{iÉ +ÉÉªÉÉäMÉ) 

BÉExÉäÉÊbªÉxÉ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEä |ÉºiÉÉ´É +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´Éâór ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè * 

BÉExÉÉbÉ BÉEä BÉEÆ]ÅÉÒ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä =ããÉäJÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉxÉÖSUän 15 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉExÉÉbÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä 

ºÉÆMÉiÉ cè * <ºÉ ¤ÉÉ´ÉiÉ vÉÉ®É 18 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE cè +ÉÉè® 

AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè VÉÉä ãÉÉäBÉE BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cé *  

                                                 
34  BÉExÉÉbÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ §É]ÉSÉÉ® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉEä ®ÉVªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉààÉäãÉxÉ, ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ 

{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ºÉàÉÚc BÉEä {ÉÉÆSÉ´Éä ºÉjÉ, ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ]{{ÉhÉ, BÉExÉÉbÉ {É® BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉE ºÉÆÉÊFÉ{iÉÉÆ¶É ºÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè UN 

Doc. No. CAC/COSP/IRG/I/3/1/Add.8 (2014); {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ BÉExÉÉbÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ 

{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ; ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (2013) <https://www.bennettjones.com/uploadedFiles/Publications/ 

Articles/UNCAC_Review_TI-Canada.pdf>,  £ÉÉÒ näJÉå, 8 +ÉMÉºiÉ, 2015 BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® näJÉÉ MÉªÉÉ.  
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3.4.3 +ÉxÉÖSUän BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 1 BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå BÉExÉÉbÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ §É]ÉSÉÉ® 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (“ºÉÉÒ.A{ÉE.{ÉÉÒ.+ÉÉä.A.”) BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE 

+ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉÊµÉEªÉ ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ BÉEÉä nÆÉÊbiÉ BÉE®iÉÉ cè * ´ÉºiÉÖiÉ& 

ºÉÉÒ.A{ÉE.{ÉÉÒ.+ÉÉä.A. BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä +ÉÉè® nÖ|ÉäÉÊ®iÉ 

BÉE®xÉä, ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉè® nÚºÉ®Éå BÉEÉä ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc 

näxÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉbáÉÆjÉ ªÉÉ |ÉiªÉixÉ BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉÎ] BÉEÉä £ÉÉÒ 

+ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É cè * +ÉxÉÖSUän 16 BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ããÉäJÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 

ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÎµÉEªÉ 

ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ ºÉÉÒ.A{ÉE.{ÉÉÒ.+ÉÉä.A. BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆÉÊbiÉ xÉcÉÓ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ ÉÊU{ÉÉxÉä ªÉÉ 

ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA “¤ÉcÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ” BÉEä UãÉºÉÉvÉxÉ, ÉÊàÉlªÉÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉxÉÉ¶É 

ºÉÉÒ.A{ÉE.{ÉÉÒ.+ÉÉä.A. (vÉÉ®É 4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉÉ cè *  

3.4.4 ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä +ÉxÉÖSUän 4 +ÉÉè® 42 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ®ÉVªÉ 

FÉäjÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ºÉÉÒ.A{ÉE.{ÉÉÒ.+ÉÉä.A. =xÉ +É{É®ÉvÉÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ 

cè VÉÉä {ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÉ £ÉÉMÉiÉ& BÉExÉÉbÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA cé * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ 

ºÉÉÒ.A{ÉE.{ÉÉÒ.+ÉÉä.A. =xÉBÉEÉÒ ®É]ÅÉÒªÉiÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉExÉÉbÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå +ÉÉè® BªÉÉÎ]ªÉÉå BÉEä 

+ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä £ÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉÒ BÉEcÉÆ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ®¶´ÉJÉÉä®ÉÒ cÖ<Ç cè, 

ºÉàÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉ cè * 2013 BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÉÒ.A{ÉE.{ÉÉÒ.+ÉÉä.A. +É{ÉxÉä ®ÉVªÉFÉäjÉ ºÉä {É½ä 

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{É®ÉvÉ +ÉÉè® BÉExÉÉbÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ “´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE +ÉÉè® 

ºÉÉ®´ÉÉxÉ BÉE½ÉÒ” BÉEä +ÉÉÎºiÉi´É BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc +É{ÉäFÉÉ +É¤É c]É nÉÒ MÉ<Ç 

cè * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É 7(4) ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ 

BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É BÉEÉªÉÉæ +ÉÉè® ãÉÉä{ÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ AäºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®iÉÉÒ cè SÉÉcä 

AäºÉä BÉEÉªÉÇ ªÉÉ ãÉÉä{É BÉExÉÉbÉ BÉEä ¤ÉÉc® cÉÒ ÉÊBÉEA MÉA cÉå * ªÉc <ºÉ PÉ]xÉÉ {É® cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 

cè VÉcÉÆ |É¶xÉMÉiÉ +ÉÉSÉ®hÉ =ºÉ ºlÉÉxÉ {É® +É{É®ÉvÉ cè VÉcÉÆ ªÉc ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® BÉExÉÉbÉ 

àÉå (nÉäc®ä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ) +É£ªÉÉ®Éä{ªÉ +É{É®ÉvÉ £ÉÉÒ cè * 2013 BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 

+É{É´ÉÉnÉå BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉÒ.A{ÉE.{ÉÉÒ.+ÉÉä.A. AäºÉä ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ 

BÉE®iÉÉ cè VÉcÉÆ ºÉÆnÉªÉ xÉèÉÊàÉÉÊiÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ ªÉÉ ãÉÉäBÉE 

+ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä {ÉnvÉÉ®ÉÒ uÉ®É ¶ÉÉÒQÉiÉÉ BÉE®xÉä ªÉÉ {ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

ÉÊBÉEA MÉA cé VÉÉä {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEä BÉEiÉÇBªÉÉå ªÉÉ BÉßEiªÉÉå BÉEÉ £ÉÉMÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉä cé, nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä 

ºÉä =xàÉÖBÉDiÉ lÉä * 2013 BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +É¤É <ºÉ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ 

MÉªÉÉ cè *  
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PÉ. <ãÉ ºÉã´ÉÉbÉä®
35
 

3.5.1 <ãÉ ºÉã´ÉÉbÉä® xÉä ´ÉÉÇ 2003 àÉå ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA +ÉÉè® ´ÉÉÇ 

2004 àÉå <ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ {É® +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆÉÊvÉªÉÉÆ <ãÉ ºÉã´ÉÉbÉä® 

BÉEÉÒ PÉ®äãÉÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® |ÉiªÉFÉiÉ& ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé * nä¶É BÉEÉÒ 

§É]ÉSÉÉ® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ +ÉÉè® §É]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEä +É´É® ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉ 

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè VÉÉä MÉhÉxÉ®ÉVªÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ,+É]xÉÉÔ VÉxÉ®ãÉ BÉEä 

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE <BÉEÉ<Ç cè VÉÉä §É]ÉSÉÉ® àÉå ãÉ½xÉä àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ cè, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +Éx´ÉäÉhÉ 

ªÉÚÉÊxÉ] VÉÉä +É]xÉÉÔ VÉxÉ®ãÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä ºÉc¤Ér cè, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ 

+ÉÉè® +ÉÆiÉiÉ& xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ªÉÚÉÊxÉ] ºÉc¤Ér cè *  

3.5.2 ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä +ÉxÉÖSUän 15 BÉEä JÉÆb (BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®É]ÅÉÒªÉ ãÉÉäBÉE 

{ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉÊµÉEªÉ ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä <ãÉ ºÉã´ÉÉbÉä® BÉEÉÒ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä 

+ÉxÉÖSUän 335 (ºÉÉÊµÉEªÉ ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ {É®) +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 310 (+É{ÉBÉE®hÉ {É®) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ªÉÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉE ºÉkÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä´ÉÉ BÉE®iÉä 

cé nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 39 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ ={É´ÉÉÌhÉiÉ “ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ” BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ 

BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cé * <xÉ ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå iÉÉÒºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉ£É ªÉÉ 

{ÉEÉªÉnä BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ cè *  

3.5.2 ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä +ÉxÉÖSUän 15 BÉEä JÉÆb (JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®É]ÅÉÒªÉ ãÉÉäBÉE 

{ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊxÉÉÎµÉEªÉ ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ +É{ÉBÉE®hÉ (+ÉxÉÖSUän 330) BÉEä 

ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ àÉå ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ, BÉßEiªÉÉå (+ÉxÉÖSUän 331) BÉEä nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA 

ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ àÉå ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® =qÉ{ÉxÉ (+ÉxÉÖSUän 327) BÉEÉä +É{É®ÉvÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®iÉÉ cè* 

iÉÉÒºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ& <ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä {ÉÉÊ®FÉäjÉ ºÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *  

3.5.4 ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä +ÉxÉÖSUän 16 BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 1 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE 

{ÉnvÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÊµÉEªÉ ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ nÆb 

ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 335BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉiÉÉÒ cè VÉÉä ºÉÆµÉEàÉhÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè 

* +ÉÉVÉ iÉBÉE <ãÉ ºÉã´ÉÉbÉä® àÉå ºÉÆµÉEàÉhÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ xÉcÉÓ 

cÖ+ÉÉ cè * ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä +ÉxÉÖSUän 16 BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉÉÎµÉEªÉ ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ 

BÉEÉ +É{É®ÉvÉ nä¶É BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè *  

                                                 
35 <ãÉ ºÉã´ÉÉbÉä® BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ §É]ÉSÉÉ® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉEä ®ÉVªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉààÉäãÉxÉ, ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ 

{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ºÉàÉÚc BÉEä {ÉÉÆSÉ´Éå ºÉjÉ, ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ]{{ÉhÉ, <ãÉ ºÉã´ÉÉbÉä® {É® BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉE ºÉÆÉÊFÉ{iÉÉÆ¶É ºÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ 

cè, UN Doc. No. CAC/COSP/IRG/I/2/1/Add.22 (2013).  
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3.5.5 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå <ãÉ ºÉã´ÉÉbÉä® ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä +ÉxÉÖSUän 42 BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉÉÌn] +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè * 

iÉlÉÉÉÊ{É, (1) ÉÊ´Énä¶É àÉå +É{ÉxÉä ®ÉÉÎ]ÅBÉEÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA §É]ÉSÉÉ® BÉEä +É{É®ÉvÉ, (2) vÉxÉ¶ÉÉävÉxÉ 

BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +É{ÉxÉä ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEA MÉA £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ, iÉèªÉÉ®ÉÒ, |ÉªÉixÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ 

BÉEÉªÉÇ, (3) ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä ®ÉVªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉ +ÉÉè® AäºÉä 

ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉÉÎ]ÅBÉE VÉÉä =ºÉBÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cé uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ {É® º{É]iÉÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè * <ãÉ ºÉã´ÉÉbÉä® BÉEÉÒ PÉ®äãÉÚ 

ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä +ÉxÉÖSUän 42 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉxªÉ ®ÉVªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä 

ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉÆjÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè * |ÉiªÉ{ÉÇhÉ BÉEä 

|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉäc®ÉÒ +É{É®ÉÉÊvÉiÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè *  

R àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ
36
  

3.6.1 àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ xÉä ´ÉÉÇ 2003 àÉå ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ 

´ÉÉÇ 2008 àÉå +ÉxÉÖàÉºÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä §É]ÉSÉÉ® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå àÉå àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉxÉ 

§É]ÉSÉÉ® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ, +É]xÉÉÔ VÉxÉ®ãÉ SÉäà¤É®, ®ÉìªÉãÉ àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ, ®ÉìªÉãÉ ºÉÉÒàÉÉ 

¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ, àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉå]ÅãÉ ¤ÉéBÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ ªÉÚÉÊxÉ], 

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ, ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé *  

3.6.2 ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä +ÉxÉÖSUän 15 BÉEä JÉÆb (BÉE) BÉEÉÒ ¤ÉÉ´ÉiÉ àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ xÉä 

àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ §É]ÉSÉÉ® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (“AàÉ.A.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ.A”) BÉEÉÒ vÉÉ®É 16(JÉ), 

17(JÉ) +ÉÉè® 21 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä ®É]ÅÉÒªÉ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉÊµÉEªÉ ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ BÉEÉä 

nÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ 

vÉÉ®É 137 BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 214 +ÉÉè® 161 ºÉä 165 iÉBÉE ®É]ÅÉÒªÉ 

ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉÊµÉEªÉ ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cé * <ºÉ ¤ÉÉ´ÉiÉ 

ªÉÉÊn |É¶xÉMÉiÉ +ÉÉSÉ®hÉ AàÉ.A.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ.A. +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ cè iÉÉä 

+É{É®ÉvÉÉÒ BÉEä´ÉãÉ AàÉ.A.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ.A. BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ cÉäMÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ 

BÉEÉÒ BÉEÆ]ÅÉÒ ÉÊ®BªÉÚ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ªÉc £ÉÉÒ <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ®É]ÅÉÒªÉ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É |ÉÉ{iÉ 

ºÉ£ÉÉÒ ={ÉcÉ®Éå BÉEÉä AàÉ.A.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ.A BÉEÉÒ vÉÉ®É 25(1) +ÉÉè® (3) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉA * ={ÉcÉ® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå <ºÉä §É]iÉÉ ºÉä 

|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè *  

                                                 
36  àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉäÉÉÊvÉ +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ SÉµÉE 2010-2013 BÉEä ÉÊãÉA 

ÉÊ{ÉEÉÊãÉÉÊ{ÉxºÉ +ÉÉè® BÉEäÉÊxÉªÉÉ uÉ®É {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ, ‘àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉ BÉEÆ]ÅÉÒ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç’ ºÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * §É]ÉSÉÉ® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ 

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉEä ®ÉVªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉààÉäãÉxÉ, ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ºÉàÉÚc BÉEÉ {ÉÉÆSÉ´ÉÉÆ ºÉjÉ, ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ uÉ®É 

ÉÊ]{{ÉhÉ, àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ {É® BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉE ºÉÆÉÊFÉ{iÉÉÆ¶É, UN Doc. No. CAC/COSP/IRG/I/3/1/Add.1 (2013) £ÉÉÒ näJÉå.   
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3.6.3 ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä +ÉxÉÖSUän 15 BÉEä JÉÆb (JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉÉÎµÉEªÉ 

ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ AàÉ.A.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ.A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 16(BÉE), 17(BÉE) +ÉÉè® 21 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉiÉÉÒ cè * 

ºÉÉÊµÉEªÉ ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ °ô{ÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®iÉÉäÉhÉ BÉEÉ +É{ÉxÉä 

ÉÊãÉA ªÉÉ nÚºÉ®ä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉSÉxÉÉ BÉE®xÉÉ, |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ, |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉäxÉÉ ªÉÉ 

º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉäxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉixÉ BÉE®xÉÉ 

ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * ®É]ÅÉÒªÉ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊxÉÉÎµÉEªÉ ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ BÉEä iÉiºÉàÉÉxÉ +É{É®ÉvÉ nÆb 

ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161, 162, 163, 165 +ÉÉè® 215 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ +ÉÉiÉÉÒ cé * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ 

BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE uÉ®É {ÉnÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉÉ´ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ 

{ÉÉÊ®iÉÉäÉhÉ ãÉäxÉä BÉEÉä +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ ~c®ÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc “ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE 

cÉäxÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉE®xÉä” BÉEÉä £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè *  

3.6.4 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä 

ºÉÉÊµÉEªÉ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÎµÉEªÉ ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ {É® +ÉxÉÖSUän 16 BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 1 +ÉÉè® {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 2 

AàÉ.A.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ.A. BÉEä vÉÉ®É 22 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ cé * ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE 

+ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉä ´ÉÉÇ 2009 àÉå 

ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä +ÉxÉÖSUän 16 BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ 

MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. àÉå “ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ” +ÉÉè® “ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ 

BÉEä {ÉnvÉÉ®ÉÒ” BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉAÆ cé VÉÉä ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä +ÉxÉÖSUän 2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉiºÉàÉÉxÉ 

{ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉË¤ÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cé *  àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå, ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ xÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +É{É®ÉvÉÉå ´ÉÉãÉä 

àÉÉàÉãÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA AàÉ.A.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ.A. BÉEä vÉÉ®É 50 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

ABÉE +ÉÉ¤ÉrBÉEÉ®ÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ={ÉvÉÉ®hÉÉ iÉ£ÉÉÒ |É´ÉiÉÇxÉ àÉå +ÉÉiÉÉÒ cè 

VÉ¤É +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉi´É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ * <ºÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉÊn ABÉE ¤ÉÉ® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ®É]ÅÉÒªÉ ªÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ ªÉÉ 

ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä {ÉnvÉÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÉÊ®iÉÉäÉhÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä ªÉc 

={ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ªÉc §É]iÉÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉiÉ& ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ 

xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 16 BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 2 BÉEä 

ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ xÉä ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ +É{ÉxÉÉÒ BÉEÆ]ÅÉÒ ÉÊ®BªÉÚ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BÉÚE]xÉÉÒÉÊiÉBÉE 

ÉÊ´É¶ÉäÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ 

ºÉä AàÉ.A.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ.A. BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ cè *  

3.6.5 ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä +ÉxÉÖSUän 4 +ÉÉè® 42 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå 

nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2, 3 +ÉÉè® 4, ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEÉÒ vÉÉ®É 66 +ÉÉè® vÉxÉ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ 

+ÉÉè® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 82 ºÉÖºÉÆMÉiÉ cé * ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE 
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ªÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ uÉ®É àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä ¤ÉÉc® +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ 

BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +É{É®ÉvÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ àÉÉxÉÉä ªÉc àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ªÉÉ àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ 

uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® cè * nÉäc®ä +É{É®ÉÉÊvÉiÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ 

BÉEÉä àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® |ÉiªÉ{ÉÇhÉªÉÉäMªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå 

ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè *  

SÉ. BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ (nÉÊFÉhÉÉÒ BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ)
37
  

3.7.1 BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ xÉä ´ÉÉÇ 2003 àÉå ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® 

´ÉÉÇ 2008 àÉå <ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä 

+ÉxÉÖSUän 133, 129 +ÉÉè® 130 ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä +ÉxÉÖSUän 15 BÉEä JÉÆb (BÉE) +ÉÉè® (JÉ) 

BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ{ÉäÉÊFÉiÉ ®É]ÅÉÒªÉ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉÊµÉEªÉ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÎµÉEªÉ nÉäxÉÉå ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ 

BÉEÉä nÆÉÊbiÉ BÉE®iÉä cé * ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 2 +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉE 

{ÉnvÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ “ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ” {Én 

ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ, xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä ºÉnºªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉEÉå ºÉÉÊciÉ 

BªÉÉÎ]ªÉÉå BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE ºÉàÉÚc BÉEÉä +ÉÉ´ÉßkÉ BÉE®iÉÉ cè *  

3.7.2 BÉEÉäÉÊ®ªÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä +ÉxÉÖSUän 16 BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 1 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

ªÉlÉÉ{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ 

ºÉÉÊµÉEªÉ ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ +É{É®ÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®iÉÉ cè * +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE 

{ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖSUän 2 +ÉÉè® 3 

ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä +ÉxÉÖSUän 16 BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 1 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ºÉÉÊµÉEªÉ 

ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ iÉi´ÉÉå BÉEÉä +ÉÉ´ÉßkÉ BÉE®iÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä +ÉxÉÖSUän 

16 BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉÉÎµÉEªÉ ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn]iÉ& ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´Éâór 

xÉcÉÓ cè * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ “xªÉÉºÉ £ÉÆMÉ” {É® +É{ÉxÉä ={É¤ÉÆvÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä 

+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå 

BÉEä {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊxÉÉÎµÉEªÉ ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * AäºÉä {ÉnvÉÉ®ÉÒ 

vÉxÉ¶ÉÉävÉxÉ |ÉSÉÉãÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä £ÉÉÒ +ÉvÉÉÒxÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé *  

3.7.3 ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä +ÉxÉÖSUän 4 +ÉÉè® 42 BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå, +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 

BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 2, 3, 4, 6 {ÉªÉÉÇ{iÉiÉ& AäºÉä o]ÉÆiÉÉå BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE®iÉÉ cè VÉcÉÆ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ 

                                                 
37
 BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ §É]ÉSÉÉ® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉEä ®ÉVªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉààÉäãÉxÉ, ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ 

{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ºÉàÉÚc BÉEä {ÉÉÆSÉ´Éå ºÉjÉ, ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ]{{ÉhÉ, <ãÉ ºÉã´ÉÉbÉä® {É® BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉE ºÉÆÉÊFÉ{iÉÉÆ¶É ºÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ 

cè, UN Doc. No. CAC/COSP/IRG/I/3/1/Add.7 (2013).     
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|ÉªÉÉäMÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ 

BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +É{ÉxÉä AäºÉä ®ÉÉÎ]ÅBÉEÉå {É® £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä +É{ÉxÉä 

®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä ¤ÉÉc® +ÉÉè® º´ÉªÉÆ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ¤ÉÉc® +É{ÉxÉä 

®ÉÉÎ]ÅBÉEÉå {É® +É{É®ÉvÉ BÉE®iÉä cé * 

3.7.4 àÉÉSÉÇ, 2015 àÉå BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ xÉä xÉ<Ç §É]ÉSÉÉ® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ |ÉJªÉÉÉÊ{ÉiÉ 

BÉEÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, BÉE<Ç +ÉÉvÉÉ®Éå {É® BÉE~Éä® +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç +ÉiÉ& |É´ÉßkÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
38
  

U. nÉÊFÉhÉÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉ
39
  

3.8.1 nÉÊFÉhÉÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉ xÉä ´ÉÉÇ 2004 àÉå ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® 

+ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * AäºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉAÆ VÉÉä nÉÊFÉhÉÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå §É]ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç 

BÉE®iÉÉÒ cé, àÉå §É]ÉSÉÉ® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ]ÉºBÉE ]ÉÒàÉ, {ÉÚÉÌ´ÉBÉDiÉÉ +É{É®ÉvÉ +Éx´ÉäÉhÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ, ®É]ÅÉÒªÉ 

+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +É{É®ÉvÉ ªÉÚÉÊxÉ], ÉÊ´É¶ÉäÉ +Éx´ÉäÉhÉ ªÉÚÉÊxÉ], 

®É]ÅÉÒªÉ §É]ÉSÉÉ® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉEÉä®àÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ºÉÆ®FÉBÉE ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé *  

3.8.2 ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä +ÉxÉÖSUän 15 BÉEä JÉÆb (BÉE) +ÉÉè® (JÉ) BÉEÉä §É] 

ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉPÉÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2004 (“{ÉÉÒ.+ÉÉ®.<Ç.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ.A.”) BÉEÉÒ vÉÉ®É 

3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆÉÊciÉÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉ §É]ÉSÉÉ® BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ 

ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä SÉÉcä =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ 

ºÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉẾ ÉiÉ BÉE® VÉÉä 

ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´Éâór cè ªÉÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ªÉÉ xªÉÉºÉ £ÉÆMÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] BÉEÉ cè ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä 

|ÉiªÉFÉiÉ& ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉiÉ& {ÉÉÊ®iÉÉäÉhÉ BÉEä |ÉºiÉÉ´É (JÉÆb (JÉ)) ªÉÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ (JÉÆb (BÉE)) BÉEÉä 

+É{É®ÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®iÉÉ cè * “ãÉÉäBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ”  vÉÉ®É 1 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ cè ÉËBÉEiÉÖ 

ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn]iÉ& ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå, xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ 

cè * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ AäºÉä {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç vÉÉ®É 7, 8 +ÉÉè® 9 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÒ.+ÉÉ®.<Ç. 

                                                 
38 VÉäªÉÚ{É AºÉ. BÉE´ÉÉBÉE, nÉÊFÉhÉÉÒ BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ §É]ÉSÉÉ® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ’, ´ÉÉãÉ º]ÅÉÒ] {ÉÉÊjÉBÉEÉ (3 àÉÉSÉÇ, 

2015) <http://www.wsj.com/articles/south-korea-lawmakers-approve-anticorruption-law-1425387240>, 8 +ÉMÉºiÉ, 

2015 BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® näJÉÉ MÉªÉÉ ; nÉÊFÉhÉÉÒ BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ |ÉJªÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ §É]ÉSÉÉ® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ <http://www.loc.gov 

/lawweb/servlet/lloc_news?disp3_l205404377_text,>,  {É® ={ÉãÉ¤vÉ 8 +ÉMÉºiÉ, 2015 BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® näJÉÉ MÉªÉÉ . 
39  nÉÊFÉhÉÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉäÉÉÊvÉ +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ SÉµÉE 2010-2015 BÉEä 

ÉÊãÉA àÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® ºÉäxÉäMÉãÉ uÉ®É {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ, ‘nÉÊFÉhÉÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEÆ]ÅÉÒ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç’ ºÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * §É]ÉSÉÉ® 

ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉEä ®ÉVªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉààÉäãÉxÉ, ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ºÉàÉÚc BÉEÉ {ÉÉÆSÉ´ÉÉÆ ºÉjÉ, 

ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ]{{ÉhÉ, nÉÊFÉhÉÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉ {É® BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉE ºÉÆÉÊFÉ{iÉÉÆ¶É, UN Doc. No. CAC/COSP/IRG/I/2/1/Add.9 

(2012).   £ÉÉÒ näJÉå. 
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ºÉÉÒ.ºÉÉÒ.A. BÉEä BªÉÉÉÎ{iÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉiÉÉÒ cè *  

3.8.3 ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä +ÉxÉÖSUän 16 BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 1 BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå 

{ÉÉÒ.+ÉÉ®.<Ç.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ.A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 BÉEÉä vÉÉ®É 3 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉfÃxÉä {É® ªÉc ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ 

+ÉÉè® ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉÊµÉEªÉ ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉä 

+É{É®ÉvÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * +ÉxÉÖSUän 16 BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÊµÉEªÉ 

ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ {ÉÉÒ.+ÉÉ®.<Ç.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ.A. BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn]iÉ& nÆÉÊbiÉ xÉcÉÓ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. 

<Ç.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ.A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉÉÊiÉÉävÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä VÉÉä “ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ” 

BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè, ªÉc ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ ªÉÉ ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä {ÉnvÉÉ®ÉÒ 

uÉ®É ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä nÆÉÊbiÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É cè *  

3.8.4 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå àÉÉÊVÉº]Åä] xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1994 BÉEÉÒ vÉÉ®É 90 

+ÉÉè® {ÉÉÒ. +ÉÉ®. <Ç. ºÉÉÒ.ºÉÉÒ.A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 35 AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{É®ÉvÉÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä 

|ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cé VÉÉä nÉÊFÉhÉÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * 

{ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.<Ç.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ.A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 35(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEÉÊ~iÉ 

BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEä <¶ÉÉ®ä {É® <ºÉBÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºlÉãÉ {É® ´Éc 

xÉÉMÉÉÊ®BÉE cè ªÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè ªÉÉ nÉÊFÉhÉÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ 

MÉªÉÉ cè, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ +É{É®ÉvÉÉå {É® |ÉªÉÉäBÉDiÉBªÉ cè * 

vÉÉ®É 35(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ =xÉ +É{É®ÉvÉÉå {É® £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè 

VÉÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ÉÊBÉE <ºÉBÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºlÉÉxÉ {É® +É{É®ÉvÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä 

´ÉÉãÉÉ BÉEÉªÉÇ nÉÊFÉhÉÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉc® cÖ+ÉÉ cè ªÉÉÊn (BÉE) AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ nÉÊFÉhÉÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä 

BÉEÉ®¤ÉÉ®, ãÉÉäBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä 

BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ®JÉiÉÉ cè, (JÉ) +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉÉÒ nÉÊFÉhÉÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEÉä ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå {ÉÉªÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè, +ÉÉè® (MÉ) +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉ |ÉiªÉ{ÉÇhÉ nÉÊFÉhÉÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉ uÉ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * 

nÉÊFÉhÉÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä AäºÉä xÉÉMÉ®iÉBÉE VÉÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +É{É®ÉvÉ BÉE®iÉä cé ÉËBÉEiÉÖ 

ÉÊ´Énä¶É àÉå |ÉiªÉ{ÉÇhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cé, BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉÉÒ.+ÉÉ®.<Ç.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ.A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 35(2) BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *  

VÉ. ÉÎº´É]VÉ®ãÉéb
40
  

3.9.1 ÉÎº´É]VÉ®ãÉéb xÉä ´ÉÉÇ 2003 àÉå ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉÇ 

                                                 
40  ÉÎº´É]VÉ®ãÉéb BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉäÉÉÊvÉ +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ SÉµÉE 2010-2015 BÉEä 

ÉÊãÉA +ÉãVÉäÉÊ®ªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉExãÉéb uÉ®É {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ, ‘ÉÎº´É]VÉ®ãÉéb BÉEÆ]ÅÉÒ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç’ ºÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * §É]ÉSÉÉ® 

ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉEä ®ÉVªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉààÉäãÉxÉ, ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ºÉàÉÚc BÉEÉ {ÉÉÆSÉ´ÉÉÆ ºÉjÉ, 

ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ]{{ÉhÉ, ÉÎº´É]VÉ®ãÉéb {É® BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉE ºÉÆÉÊFÉ{iÉÉÆ¶É, UN Doc. No. CAC/COSP/IRG/I/2/1/Add.2 

(2012)  £ÉÉÒ näJÉå.   
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2009 àÉå <ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * §É]ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÆiÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ (+ÉÆiÉ® 

àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒªÉ) BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ nä¶É àÉå §É]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, 

ªÉtÉÉÊ{É ºÉàÉÚc BÉEä {ÉÉºÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE VÉÉÆSÉ ªÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +Éx´ÉäÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉ 

xÉcÉÓ cè * +É]ÉxÉÉÔ VÉxÉ®ãÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {ÉEäb®ãÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +Éx´ÉäÉhÉ 

+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cè * {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉ àÉÖqÉå BÉEÉ 

£ÉÉÒ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ +É]ÉxÉÉÔ VÉxÉ®ãÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * vÉxÉ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ 

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ (1) ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ àÉvªÉ´ÉÉÌiÉªÉÉå uÉ®É ºÉÚÉÊSÉiÉ ºÉÆnäcÉº{Én iÉlªÉÉå BÉEÉä ABÉEjÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® 

ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® (2) AäºÉä o]ÉÆiÉÉå àÉå VÉcÉÆ iÉlªÉ ºÉÖ+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé, BÉEx{ÉEäb®ä¶ÉxÉ BÉEä 

+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉOÉºÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ 

£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ BÉE®iÉÉ cè *  

3.9.2  ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä µÉEàÉ¶É& +ÉxÉÖSUän 15 +ÉÉè® 16 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä 

JÉÆbxÉ àÉå ÉÎº´ÉºÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 322 ®É]ÅÉÒªÉ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå 

+ÉÉè® ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÊµÉEªÉ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÎµÉEªÉ ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ BÉEä 

ºÉ£ÉÉÒ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉàÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉ cè * ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ ={É¤ÉÆvÉ 

®É]ÅÉÒªÉ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEÉä AäºÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä =qÉÒ{ÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ nÆÉÊbiÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä 

=ºÉBÉEä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cé * ªÉtÉÉÊ{É, +É|ÉiªÉFÉ ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn]iÉ& +É{É®ÉvÉÉÒBÉßEiÉ 

xÉcÉÓ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ §É]ÉSÉÉ® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ÉẾ ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÉäVÉxÉ àÉvªÉ´ÉÉÌiÉªÉÉå BÉEä 

àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ näiÉÉÒ cè *  

3.9.3 ÉÎº´ÉºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä +ÉxÉÖSUän 42 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉÉÒ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÊµÉEªÉ +ÉÉè® 

ÉÊxÉÉÎµÉEªÉ BªÉÉÎBÉDiÉi´É BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cé * ÉÎº´ÉºÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä 

+ÉxÉÖSUän 7(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÎº´ÉºÉ ®ÉÉÎ]ÅBÉEiÉÉ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÎº´ÉºÉ 

®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEA MÉA àÉcÉ{É®ÉvÉ +ÉÉè® ={ÉÉ{É®ÉvÉ ÉÎº´ÉºÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä 

£ÉÉÒiÉ® +ÉÉiÉä cé VÉcÉÆ iÉBÉE nÉäc®ä +É{É®ÉÉÊvÉiÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè * ÉÎº´ÉºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ 

ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä +ÉxÉÖSUän 42(2) BÉEä ={É {Éè®ÉOÉÉ{ÉE (JÉ) +ÉÉè® ={É {Éè®ÉOÉÉ{ÉE (PÉ) àÉå 

ÉÊxÉÉÌn] àÉÉàÉãÉÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cé * +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

nÆb +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ AäºÉä ÉÊ´Énä¶É àÉå ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ 

ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÒÉÊ½iÉ nÉäxÉÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉÉÎ]ÅBÉE cé * ªÉä 

{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ AäºÉä +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé VÉÉä +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ uÉ®É 

ÉËxÉnxÉÉÒªÉ cé ªÉÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉä VÉcÉÆ MÉè®-ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiªÉ{ÉÇhÉ 

+ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä |É´ÉÉÌiÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *  
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ZÉ. ªÉÚxÉÉ<]äb º]ä]
41
    

3.10.1 ªÉÚxÉÉ<]äb º]ä] +ÉÉ{ÉE +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ (“ªÉÚ.AºÉ.”) xÉä ´ÉÉÇ 2003 àÉå 

ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉÇ 2006 àÉå <ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * 

ªÉÚ.AºÉ. àÉå §É]ÉSÉÉ® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉ |É´ÉiÉÇxÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ xªÉÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ 

(“bÉÒ.+ÉÉä.VÉä.”) cè VÉÉä PÉ®äãÉÚ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ãÉÉäBÉE 

+ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉiÉÉ cè * {ÉEäb®ãÉ ¤ªÉÚ®Éä 

+ÉÉ{ÉE <xÉ´ÉäÉÊ]MÉä¶ÉxÉ (“A{ÉE.¤ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.”), +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ §É]ÉSÉÉ® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ªÉÚÉÊxÉ] +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ 

+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (“AºÉ.<Ç.ºÉÉÒ.”) ªÉlÉÉ´É¶ªÉBÉE bÉÒ.+ÉÉä.VÉä. BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉä cé * 

ªÉÚ.AºÉ. nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEäb®ãÉ ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ (19 ªÉÚ.AºÉ. ºÉÆÉÊciÉÉ § 201) 

+ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ §É] +ÉÉSÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (“A{ÉE.ºÉÉÒ.{ÉÉÒ.A.”) ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ +É{É®ÉvÉÉå 

BÉEÉä +ÉÉ´ÉßkÉ BÉE®iÉä cé *  

3.10.2 ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä +ÉxÉÖSUän 15 BÉEä JÉÆb (BÉE) BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå, ®É]ÅÉÒªÉ ãÉÉäBÉE 

{ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÊµÉEªÉ ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ ªÉÚ.AºÉ. ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEäb®ãÉ ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ 

BÉEÉÒ vÉÉ®É 201(JÉ)(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆÉÊbiÉ cé * +ÉxÉÖSUän 15 BÉEä JÉÆb (BÉE) BÉEä ºÉ£ÉÉÒ iÉi´É 

“|ÉiªÉFÉiÉ& ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉiÉ& ºÉÉ¶ÉªÉ”, “ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ºÉkÉÉ” +ÉÉè® “ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ 

BÉEiÉÇBªÉ BÉE®xÉä ªÉÉ BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ ãÉÉä{É BÉE®xÉä” +ÉÉè® “àÉÚãªÉ BÉEÉÒ 

BÉEÉä<Ç ´ÉºiÉÖ näxÉä, |ÉºiÉÉ´É BÉE®xÉä ªÉÉ ´ÉÉnÉ BÉE®xÉä” ºÉÉÊciÉ {ÉEäb®ãÉ ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä 

+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉä cé * ªÉÚ.AºÉ. BÉEä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå xÉä +ÉxÉÖSUän 15 BÉEä JÉÆb (BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

ªÉlÉÉ´ÉÉÌhÉiÉ §É] +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉävÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ 

BÉEÉÒ cé *  

3.10.3 +ÉxÉÖSUän 15 BÉEä JÉÆb (JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ´ÉÉÌhÉiÉ ®É]ÅÉÒªÉ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå 

BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÎµÉEªÉ ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ ªÉÚ.AºÉ. ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ 18 ªÉÚ.AºÉ.ºÉÉÒ. § 201(JÉ)(2) +ÉÉè® 18 

ªÉÚ.AºÉ.ºÉÉÒ. § 201(MÉ) (ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ), 18 ªÉÚ.AºÉ.ºÉÉÒ. 

§ 1346 (<ÇàÉÉxÉnÉ® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉàÉÚiÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉä “BÉE{É] BÉE®xÉä BÉEÉÒ 

ºBÉEÉÒàÉ ªÉÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉ” BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ), 18 ªÉÚ.AºÉ.ºÉÉÒ. § 1951 (vÉàÉBÉEÉÒ ªÉÉ ÉËcºÉÉ uÉ®É 

´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉå cºiÉFÉä{É - cÉì¤ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ), 18 ªÉÚ.AºÉ.ºÉÉÒ. § 1952 (vÉÉäJÉÉvÉ½ÉÒ =tÉàÉÉå BÉEÉÒ 

                                                 
41  ªÉÚxÉÉ<]äb º]ä] BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉäÉÉÊvÉ +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ SÉµÉE 2010-2015 BÉEä 

ÉÊãÉA º´ÉÉÒbxÉ +ÉÉè® àÉäºÉÉäbÉÉÊxÉªÉÉ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ ªÉÖBÉEÉäºãÉÉ¤É MÉhÉ®ÉVªÉ uÉ®É {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ, ‘ªÉÚxÉÉ<]äb º]ä] +ÉÉ{ÉE +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ BÉEÆ]ÅÉÒ 

{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç’ ºÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉÚ.AºÉ. ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ §É] +ÉÉSÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÉMÉÇnÉÌ¶ÉBÉEÉ, ªÉÚ.AºÉ. |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ 

+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (2012) BÉEä xªÉÉªÉ +ÉÉè® |É´ÉiÉÇxÉ |É£ÉÉMÉ BÉEä ªÉÚ.AºÉ. ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä nÆb |É£ÉÉMÉ 

<http://www.justice.gov/sites/default/files/criminal-fraud/legacy/2015/01/16/guide.pdf>,   {É® ={ÉãÉ¤vÉ, 8 

+ÉMÉºiÉ, 2015 BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® näJÉÉ MÉªÉÉ.  
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ºÉcÉªÉiÉÉ àÉå +ÉÆiÉ®®ÉVªÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ªÉÉjÉÉ) ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆÉÊbiÉ cè * 

+ÉxÉÖSUän 15 BÉEä JÉÆb (JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ iÉi´É {ÉªÉÉÇ{iÉiÉ& <xÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉiÉä 

cé * ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå àÉå {ÉÖxÉ& {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 

+É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉÒ cé *   

3.10.4 ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä +ÉxÉÖSUän 16 BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 1 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE 

{ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÊµÉEªÉ ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ A{ÉE.ºÉÉÒ. 

{ÉÉÒ.A.,]É<ÉÊ]ãÉ 15, ªÉÚ.AºÉ. ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆÉÊbiÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® 

{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÚ.AºÉ. {ÉEäb®ãÉ ãÉÉ |É´ÉiÉÇxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ |É¶xÉMÉiÉ +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä 

nÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ {ÉEäb®ãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉä ºÉBÉEiÉä cé * <xÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå 

ªÉÚxÉÉ<]äb º]ä] ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉ ¶ÉÉÒÉÇ 18, vÉÉ®É 371 (ªÉÚxÉÉ<]ä] º]ä] BÉEä ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä 

BÉEÉ ÉbáÉÆjÉ) 1341 (bÉBÉE BÉE{É]), 1343 (iÉÉ® BÉE{É]), 1952 (vÉÉäJÉÉvÉ½ÉÒ =tÉàÉÉå BÉEÉÒ 

ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆiÉ®®ÉVªÉÉÒªÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ªÉÉjÉÉ ªÉÉ {ÉÉ®äÉhÉ), +ÉÉè® 1956 (vÉxÉ¶ÉÉävÉxÉ) 

ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé * A{ÉE.ºÉÉÒ.{ÉÉÒ.A. BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÊµÉEªÉ ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉxÉÉ 

bÉÒ.+ÉÉä.VÉä., A{ÉE.¤ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. +ÉÉè® ªÉÚ.AºÉ. AºÉ.<Ç.ºÉÉÒ. BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÚÉÌ́ ÉBÉDiÉÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE 

A{ÉE.ºÉÉÒ.{ÉÉÒ.A. BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉÉå àÉå BªÉÉÎ] +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ 

nÉäxÉÉå +ÉÉè® PÉ®äãÉÚ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉÆ +ÉÆiÉ´ÉÉÌãÉiÉ cé * ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉÉÎ]ÅBÉEÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå, A{ÉE.ºÉÉÒ.{ÉÉÒ.A. 

AäºÉä PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè VÉcÉÆ nÖ®ÉSÉÉ® ´ÉÉãÉä ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® 

BÉEÉ £ÉÉMÉ ªÉÚxÉÉ<]ä] º]ä] BÉEÉÒ ®ÉVªÉFÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉäiÉÉ cè * A{ÉE.ºÉÉÒ.{ÉÉÒ.A. 

ªÉÚ.AºÉ. º]ÉìBÉE ABÉDºÉSÉåVÉ àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ®ÉÉÎ]ÅBÉEiÉÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ 

ºÉÚSÉÉÒ¤Ér BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå, BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ 

cÉäiÉÉ cè * 

3.10.5 ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä +ÉxÉÖSUän 16 BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 2 BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå, A{ÉE.ºÉÉÒ.{ÉÉÒ.A. 

ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊxÉÉÎµÉEªÉ 

ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ BÉEÉä ºÉÖº{É]iÉ& nÆÉÊbiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ * ªÉc BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉMÉiÉ 

ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ cè * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, ªÉÚ.AºÉ. iÉÉ® BÉE{É] BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå §É]ÉSÉÉ® BÉEä 

ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® vÉxÉ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå 

BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEªÉÉ cè *  

3.10.6 ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä +ÉxÉÖSUän 4 +ÉÉè® 42 BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå, ªÉÚ.AºÉ. ÉÊ´ÉÉÊvÉ AäºÉä 

ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉç {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè VÉÉä ªÉÚ.AºÉ. ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ 

+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ªÉÚ.AºÉ. ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * ºÉÉÊµÉEªÉ ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉ®ÉÒ 

BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå, A{ÉE.ºÉÉÒ.{ÉÉÒ.A. ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn]iÉ& ªÉÚ.AºÉ. ®ÉÉÎ]ÅBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ 

BÉEÉ®¤ÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÉç {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉBÉEä 
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+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉÚ.AºÉ. BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉÉÎ]ÅBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BÉEÉ®¤ÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É 

ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEä +ÉOÉºÉ®hÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ ªÉÚ.AºÉ. BÉEÉÒ ®ÉVªÉFÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® 

+ÉÉiÉä cé * nÉäc®ÉÒ +É{É®ÉÉÊvÉiÉÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ {É®ÉÉÊvÉªÉÉå 

BÉEÉä ªÉÚ.AºÉ. ºÉä |ÉiªÉ{ÉÇhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 

1934 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ BÉEä +ÉÉ®Éä{É BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ+ÉÉäÆ àÉå (1) AäºÉä 

àÉÚãªÉ VÉÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ, £Éå], |ÉºiÉÉ´É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ BÉEÉ ´ÉÉnÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå 

+ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ lÉÉ ; (2) ºÉÆnÉªÉ, £Éå], |ÉºiÉÉ´É 

ªÉÉ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ BÉEÉ ´ÉÉnÉ VÉÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {ÉnvÉÉ®ÉÒ 

uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉMÉiÉ ªÉÉjÉÉ +ÉÉè® ®cxÉ-ºÉcxÉ BªÉªÉ VÉèºÉä ºÉn£ÉÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ lÉÉ 

+ÉÉè® |ÉiªÉFÉiÉ& (BÉE) =i{ÉÉnÉå ªÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉäxxÉªÉxÉ, |Én¶ÉÇxÉ ªÉÉ º{É]ÉÒBÉE®hÉ ; ªÉÉ (JÉ) 

ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ ªÉÉ {ÉÉãÉxÉ 

ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè *  

\É. ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMbàÉ
42
   

3.11.1 OÉä] ÉÊ¥É]äxÉ BÉEä ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMbàÉ +ÉÉè® =kÉ®ÉÒ +ÉÉªÉ®ãÉèhb (“ªÉÚ.BÉEä.”) xÉä ´ÉÉÇ 

2003 àÉå ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉÇ 2006 àÉå <ºÉBÉEÉ 

+ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEä BÉEÆ]ÅÉÒ ÉÊ®BªÉÚ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè ªÉÚ.BÉEä. 

ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ +ÉÉè® §É]ÉSÉÉ® BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉxÉÖBÉE®hÉÉÒªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ 

cè * ªÉÚ. BÉEä. àÉå §É]ÉSÉÉ® BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉMÉiÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå àÉÖJªÉiÉ& 

+ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ §É]ÉSÉÉ® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ SÉèÉÎà{ÉªÉxÉ VÉÉä BÉEèÉÊ¤ÉxÉä] BÉEä £ÉÉÒiÉ® cè, <ÆMãÉéb +ÉÉè® ´ÉäãºÉ BÉEä 

+É]ÉxÉÉÔ VÉxÉ®ãÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, µÉEÉ=xÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä´ÉÉ (“ºÉÉÒ.{ÉÉÒ.AºÉ.”) +ÉÉè® MÉÆ£ÉÉÒ® BÉE{É] 

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ (“AºÉ.A{ÉE.+ÉÉä.”) +ÉÉè® µÉEÉ=xÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉè® ºÉÆMÉÉÊ~iÉ +É{É®ÉvÉ 

|É£ÉÉMÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé *  

3.11.2 ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä +ÉxÉÖSUän 15 BÉEä JÉÆb (BÉE) +ÉÉè® (JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

ªÉlÉÉ´ÉÉÌhÉiÉ ®É]ÅÉÒªÉ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉÊµÉEªÉ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÎµÉEªÉ nÉäxÉÉå ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ ªÉÚ.BÉEä. 

ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 1, 2, 3, 5 +ÉÉè® 11 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆÉÊbiÉ cé * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 

+ÉºÉàªÉBÉEÂ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´Éâór ãÉÉ£É BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA “ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ” 

BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ, iÉq uÉ®É ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä +ÉxÉÖSUän 2(BÉE) BÉEä 

                                                 
42 ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMbàÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉäÉÉÊvÉ +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ SÉµÉE 2011-2012, 

+ÉÉäÉÉÊvÉ +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA OÉÉÒºÉ +ÉÉè® <VÉ®É<ÇãÉ uÉ®É {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ, ‘ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMbàÉ 

BÉEÆ]ÅÉÒ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç’ ºÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ; §É]ÉSÉÉ® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉEÉ º´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ-+ÉvªÉÉªÉ 3 +ÉÉè® 4, 

VÉÉÎº]xÉ ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉàÉ, xÉÉÒÉÊiÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® +ÉÉäÉÉÊvÉ +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, §É]ÉSÉÉ® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ, +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ 

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (2011) £ÉÉÒ näJÉå.  
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+ÉvÉÉÒxÉ VÉèºÉÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉä nÚ® ®ciÉÉ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ <ºÉBÉEä 

¤ÉVÉÉA “BÉßEiªÉ ªÉÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É” {É® {ÉEÉäBÉEºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè * ªÉc 

“BÉßEiªÉ ªÉÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É” AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór +ÉÉSÉ®hÉ VÉÉä ªÉÚ.BÉEä. ¤ÉÉc® ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, BÉEÉä 

ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ cé <ºÉ |ÉBÉEÉ® <ºÉBÉEÉÒ 

BªÉÉÉÎ{iÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE (VÉèºÉä ÉÊàÉÉÊãÉ]ÅÉÒ ªÉÉ BÉÚE]xÉÉÒÉÊiÉBÉE º]É{ÉE) +ÉÉiÉä cé * 

ºÉÉÊµÉEªÉ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÎµÉEªÉ ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ BÉEä +É{É®ÉvÉÉå BÉEä iÉi´ÉÉå BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 

BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ´Éc AäºÉä o]ÉÆiÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ 

ºÉàÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉä cé VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç £Éå] ªÉÉ +ÉxªÉ {ÉEÉªÉnÉ ´ÉºiÉÖiÉ& xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ªÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

MÉªÉÉ cè * {ÉÚ´ÉÉÇ{ÉäFÉÉ àÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉÒªÉ BÉßEiªÉ BÉEÉ 

+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ {ÉÉãÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉÉ cè * àÉÚiÉÇ +ÉÉè® 

+ÉàÉÚiÉÇ nÉäxÉÉå {ÉEÉªÉnä §É] +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ cé *  

3.11.3 +ÉxÉÖSUän 16 BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 1 BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä 

+É{ÉäÉÊFÉiÉ iÉl´É ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉiÉä cé * +ÉÉÉÊãÉ{iÉ +ÉÉSÉ®hÉ 

àÉå AäºÉä o]ÉÆiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç £Éå] ªÉÉ +ÉxªÉ {ÉEÉªÉnÉ ´ÉºiÉÖiÉ& xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ªÉÉ 

|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ®É]ÅÉÒªÉ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉÊµÉEªÉ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÎµÉEªÉ ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ BÉEä 

|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ vÉÉ®É 6 iÉÉÒºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä £Éå] BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE 

{ÉnvÉÉ®ÉÒ ªÉÉ ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ “ºÉcàÉÉÊiÉ 

ªÉÉ ={ÉàÉÉÊiÉ” ºÉä ÉÊnA MÉA cé * ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE °ô{É ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ £Éå] ªÉÉ ={ÉcÉ®Éå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ AäºÉä 

o]ÉÆiÉÉå àÉå cÉÒ ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ MÉÉÊ~iÉ xÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉcÉÆ ªÉc 

+É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉä ÉÊBÉE =xÉBÉEä |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä xÉcÉÓ ÉÊnA MÉA lÉä * 

®É]ÅÉÒªÉ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä 

{ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉÊµÉEªÉ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÎµÉEªÉ ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ, ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE VÉèºÉÉÒ cé * ªÉÚ.BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆ¤Ér ÉÊ´Énä¶É BÉEÉÒ PÉ®äãÉÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ BÉEÉä +É{É®ÉvÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] °ô{É ºÉä 

+É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ *  

3.11.4 ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä +ÉxÉÖSUän 16 BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 2 BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå, ªÉÚ.BÉEä. 

ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ãÉÉäBÉE 

+ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÎµÉEªÉ ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ BÉEÉä nÆÉÊbiÉ BÉE®iÉÉ cè * vÉÉ®É 

2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ ªÉÉ ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ 

ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ cè uÉ®É ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

nÉÆÉÊbBÉE +É{É®ÉvÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉtÉÉÊ{É ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ãÉÉäBÉE 

+ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉÉÎµÉEªÉ ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ BÉEÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] +É{É®ÉvÉ 
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xÉcÉÓ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÎµÉEªÉ ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ BÉEä +ÉÆn® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +É{É®ÉvÉ AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ 

{ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé *  

3.11.5 ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉMÉiÉ JÉÆbÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå, ªÉÚ.BÉEä. BÉEä 

®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEA MÉA §É]ÉSÉÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ªÉÚ.BÉEä. nÆb ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ 

cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ªÉÚ.BÉEä. {ÉÉäiÉ {É® ¤ÉÉc® ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉÉå {É® 

£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 12 ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ºÉÉÊµÉEªÉ ®ÉÉÎ]ÅBÉEiÉÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä cÉÒ ºÉÚSÉÉÒ¤Ér BÉE®iÉÉÒ cè 

ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ “ªÉÚxÉÉ]äb ÉËBÉEMbàÉ ºÉä MÉc®É ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè”, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 

ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É xÉÉMÉÉÊ®BÉE, ªÉÚ.BÉEä. àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ& BªÉÉÎBÉDiÉ, ªÉÚ.BÉEä. ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ (ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ ªÉÚ.BÉEä. ºÉàÉxÉÖÉÆMÉÉÒ ºÉÉÊciÉ) cé ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ BÉEä 

={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉiÉä cé * ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ BÉEä +ÉÉ®Éä{É BÉEÉä ãÉÉMÉÚ 

|ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ (1) ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ VÉÉä nä¶É ªÉÉ ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå ãÉÉMÉÚ cé, (2) ªÉÉjÉÉ 

ºÉÉÊciÉ ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BªÉªÉ VÉÉä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉÉiàÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè +ÉÉè® (3) AäºÉÉÒ 

BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ VÉÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, 

+ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ºÉc¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇ àÉå ÉÊãÉ{iÉ xÉcÉÓ cè, +ÉÉiÉä cé * 

3.11.6 ={É®ÉäBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå ªÉc ÉÊxÉBÉEÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä 

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ VÉÉä ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä +ÉxÉÖSUän 16 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÊµÉEªÉ 

+ÉÉè® ÉÊxÉÉÎµÉEªÉ ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ BÉEÉä nÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ BÉE®iÉä cé, AäºÉÉ BÉÚE]xÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå 

BÉEÉä ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉiÉBÉEÇiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉE®iÉä cé * ºÉ´ÉæFÉhÉ ÉÊBÉEA MÉA 10 

nä¶ÉÉå xÉä ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä +ÉxÉÖSUän 16 BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 1 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE 

{ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉÊµÉEªÉ ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ BÉEÉä 

nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É +ÉxÉÖSUän 16 BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 2 BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå BÉEä́ ÉãÉ nÉä nä¶É 

(àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÎº´É]VÉ®ãÉéb) BÉEä {ÉÉºÉ +ÉxÉÖSUän 16 BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 2 {É® =xÉBÉEÉÒ ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ 

ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ={É¤ÉÆvÉ cè * ¶ÉäÉ 8 nä¶ÉÉå àÉå, iÉÉÒxÉ(+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ, BÉExÉÉbÉ +ÉÉè® <ãÉ 

ºÉã´ÉÉbÉä®) ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ 

ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÎµÉEªÉ ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ BÉEÉä nÆÉÊbiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä, ªÉtÉÉÊ{É {ÉÉÆSÉ 

(+ÉÉÉÎº]ÅªÉÉ, nÉÊFÉhÉÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉ, nÉÊFÉhÉÉÒ BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ, ªÉÚ.BÉEä. +ÉÉè® ªÉÚ.AºÉ.A.) BÉEä {ÉÉºÉ AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ 

BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ºÉÉàÉÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® 

ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊxÉÉÎµÉEªÉ ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ BÉEÉä ºÉàÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä 

ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä +ÉxÉÖSUän 4 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ +ÉxÉÖSUän 42 

BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÉÎ]ÅBÉEiÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉFÉäjÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ <ãÉ ºÉã´ÉÉbÉä® BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉA 

ºÉ£ÉÉÒ nä¶ÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉcÉÆ <xÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ ºÉàÉOÉ ={ÉªÉÉäVÉxÉ º{É] xÉcÉÓ cè *   
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+ÉvªÉÉªÉ 4 

ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ ÉÊ®¶´ÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2015 BÉEÉ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ 

4.1 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ ÉÊ®¶´ÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2015 (“2015 ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE”) BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä +ÉxÉÖSUän 16 

BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® £ÉÉ®iÉ àÉå 9 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2005 BÉEÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA 

+ÉÉè® 9 àÉ<Ç, 2011 BÉEÉä +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * 2015 ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ABÉE ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ 

ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä +ÉxÉÖSUän 16(1) [ ºÉÉÊµÉEªÉ 

ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ] +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 16(2) [ÉÊxÉÉÎµÉEªÉ ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ] nÉäxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ={É¤ÉÆvÉ 

+ÉÆiÉÉÌ´É] cé * JÉÆb 1(2) BÉEä uÉ®É ªÉc ®ÉVªÉFÉäjÉÉÒªÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉè® ®ÉÉÎ]ÅBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä 

+ÉÉvÉÉ® {É® nÉäxÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA cè * <ºÉàÉå iÉÉÒxÉ àÉÖJªÉ £ÉÉMÉ cé - 

4.2 {ÉcãÉÉ, ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ; nÚºÉ®É, AäºÉä +É{É®ÉvÉÉå 

BÉEä +Éx´ÉäÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ ; iÉÉÒºÉ®É, ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå ºÉä 

+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® |ÉBÉEÉÒhÉÇ àÉÉàÉãÉä * 

4.3 ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä JÉÆb 3 +ÉÉè® 4 àÉå <ºÉBÉEä àÉÖJªÉ +É{É®ÉvÉ cé * +ÉxÉÖSUän 16(2) BÉEä 

+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ JÉÆb 3 BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ ªÉÉ ãÉÉäBÉE 

+ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä {ÉnvÉÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊ®¶´ÉiÉ ãÉäxÉä BÉEÉä nÆbxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè * +ÉxÉÖSUän 16(1) 

BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ JÉÆb 4 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ ªÉÉ ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ 

BÉEä {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊ®¶´ÉiÉ näxÉÉ nÆbxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, JÉÆb 4 BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEÉ ABÉE 

+É{É´ÉÉn ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉÊn BªÉªÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cÉå +ÉÉè® 

ºÉÆÉẾ ÉnÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr, {ÉÉãÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé ªÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä {ÉÉºÉ AäºÉä +ÉÉSÉ®hÉ àÉå ãÉMÉä cÉäxÉä 

ºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè *  

4.4 nÉäxÉÉå +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÖJªÉ +É{ÉäFÉÉ +ÉºÉàªÉBÉEÂ ãÉÉ£É BÉEÉ +ÉÉÎºiÉi´É 

cè * JÉÆb 3 àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ ªÉÉ ãÉÉäBÉE +ÉÆ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEÉä VÉÉä ´Éc 

º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè +ÉºÉàªÉBÉEÂ ãÉÉ£É +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ; <ºÉBÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ 

JÉÆb 4 àÉå ÉÊ®¶´ÉiÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ ªÉÉ ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä 

{ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉºÉàªÉBÉEÂ ãÉÉ£É näiÉÉ cÉä * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ JÉÆb 4 àÉå ÉÊ®¶´ÉiÉ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ 

BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉ£É +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * 

ÉÊ®¶´ÉiÉ ãÉäxÉä ªÉÉ näxÉä BÉEä |ÉªÉixÉ +ÉÉè® AäºÉä +É{É®ÉvÉÉå BÉEä BÉE®xÉä BÉEÉ nÖ|Éä®hÉ JÉÆb 5 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

nÆbxÉÉÒªÉ cè *  
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4.5 JÉÆb 6 ºÉä 12 AäºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

+É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ´Éc <ºÉ ºÉÉäSÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé 

ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉiÉÉÒiÉ ={ÉªÉÉäVÉxÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® |É´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶ÉÉå 

ºÉä BÉE®É® BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè * iÉnxÉÖºÉÉ®, JÉÆb 6 BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä 

+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä BÉE®É® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * JÉÆb 7 £ÉÉ®iÉ uÉ®É 

cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉÊvÉªÉÉå àÉå |ÉiªÉ{ÉÇhÉªÉÉäMªÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

+É{É®ÉvÉ àÉÉxÉiÉÉ cè * JÉÆb 8 ºÉä 12 ÉÊ´ÉÉÊ¶É] àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉnÉxÉ-

|ÉnÉxÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊ´ÉÉªÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè *  

4.6 JÉÆb 13 ºÉä 19 +ÉÉè® 22 àÉå ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉä<Ç 

{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ VÉÉä ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé, BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ 

BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ JÉÆb 16 AäºÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É VÉÉä <ºÉ 2015 ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE 

BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xªÉÉªÉ ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå ºÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉÒ 

+ÉÉè® {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè * JÉÆb 20 +ÉÉè® 21, 2015 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

|ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè *  

4.7 <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 2015 ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb´ÉÉ® ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ 

2015 ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä |ÉiªÉäBÉE ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® VÉcÉÆ BÉEcÉÓ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉàÉâó{É ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä 

iÉÖãÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *  

5. ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ ÉÊ®¶´ÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2015 BÉEÉ JÉÆb´ÉÉ® ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ 

BÉE. =qäÉÊ¶ÉBÉEÉ 

ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ 

5.1.1 2015 ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉÒ =qäÉÊ¶ÉBÉEÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤É½ÉÒ cè +ÉÉè® ºÉÆBÉEã{É 58/4 iÉÉ®ÉÒJÉ 31 

+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2013 BÉEä {ÉÉ~ BÉEÉä nÉäc®ÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä ªÉÚ.AxÉ. ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉ£ÉÉ uÉ®É +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ 

MÉªÉÉ lÉÉ (ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. ºÉÆãÉMxÉ lÉÉ) * ªÉc {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè * 

<ºÉBÉEä ¤ÉVÉÉA ºÉÆFÉä{É àÉå ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÖJªÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ®JÉxÉÉ 

{ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäMÉÉ *  

5.1.2 |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ |ÉÉâó{É  

ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ®¶´ÉiÉ ºÉä 
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ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ §É]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉè® <ºÉºÉä ºÉÆ¤Ér ªÉÉ <ºÉBÉEä +ÉÉxÉÖÉÆÉÊMÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA  

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE 

£ÉÉ®iÉ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å §É]ÉSÉÉ® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ BÉEx´Éå¶ÉxÉ {É® 9 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2005 BÉEÉä cºiÉÉFÉ® 

ÉÊBÉEA +ÉÉè® <ºÉ {É® 9 àÉ<Ç, 2011 BÉEÉä +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ;  

+ÉÉè® ªÉc BÉEx´Éå¶ÉxÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ iÉlÉÉ §É]ÉSÉÉ® uÉ®É ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉ®iÉÉ 

+ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä VÉÉäÉÊJÉàÉ, ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉå, xÉèÉÊiÉBÉE àÉÚãªÉÉå +ÉÉè® 

xªÉÉªÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÆvÉÉªÉÇ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä JÉiÉ®ä àÉå bÉãÉxÉä ; 

iÉlÉÉ §É]ÉSÉÉ® BÉEä AäºÉä àÉÉàÉãÉä ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉÉjÉÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè VÉÉä ®ÉVªÉÉå 

BÉEä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉ £ÉÉMÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉä =xÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE 

ÉÎºlÉ®iÉÉ +ÉÉè® ºÉÆvÉÉªÉÇ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä JÉiÉ®ä àÉå bÉãÉiÉÉ cè, BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉËSÉiÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cè ;  

+ÉÉè® <ºÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 16 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉä AäºÉä 

ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ={ÉÉªÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè VÉÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ãÉÉäBÉE 

+ÉÆiÉ®®É]ÉÔªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä nÉÆÉÊbBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEä °ô{É àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä *  

JÉ. JÉÆb 1 

ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉÒFÉÉ 

5.2.1 JÉÆb 1(1) +ÉÉè® 1(3) BÉEÉä ªÉlÉÉ´ÉiÉ |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * 

5.2.2 iÉlÉÉÉÊ{É, JÉÆb 1(2) BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉÊ]ãÉiÉÉ cè * ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® JÉÆb 1(2)(MÉ) VÉÉä <ºÉ 

ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ “£ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉc® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ ªÉÉ {ÉÉäiÉ ÉËBÉEiÉÖ BÉEÉÉÊãÉBÉEiÉ& 

£ÉÉ®iÉ àÉå ªÉÉ <ºÉBÉEä >ó{É®, {É® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä” BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉ |ÉªÉixÉ BÉE®iÉÉ cè, +É{ÉxÉä ãÉÉMÉÚ 

cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE cè +ÉÉè® ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä +ÉxÉÖSUän 4 (ºÉÆ|É£ÉÖiÉÉ BÉEÉ 

ºÉÆ®FÉhÉ) uÉ®É {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ºÉÆ|É£ÉÖiÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå ºÉä ºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ * 

ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 4(1) ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä ®ÉVªÉ 

{ÉFÉBÉEÉ® ºÉÆ|É£ÉÖ ºÉàÉÉxÉiÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ®ÉVªÉFÉäjÉÉÒªÉ +ÉJÉÆbiÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ 

®ÉVªÉÉå BÉEä PÉ®äãÉÚ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå +ÉcºiÉFÉä{É ºÉä ºÉÆMÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå” BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ 

¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®åMÉä * +ÉxÉÖSUän 4(2) +ÉÉMÉä ªÉc º{É] BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE 

ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ {ÉFÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ªÉÉ BÉßEiªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ 

xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä VÉÉä +ÉxÉxªÉiÉ& “=ºÉBÉEÉÒ PÉ®äãÉÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É nÚºÉ®ä ®ÉVªÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä 

ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ cé” * <xÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå JÉÆb 1(2) BÉEÉä AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊVÉºÉàÉå 
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<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ, º{É] BÉE®iÉä cÖA {ÉÖxÉ& |ÉÉâóÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * 

5.2.3 <ºÉBÉEä +ÉÉMÉä, JÉÆb 1(2)(PÉ)(ii) àÉå nÉä {Én cé VÉÉä +Éº{É] +ÉÉè® +É{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ cé 

+ÉlÉÉÇiÉÂ “BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉ ºlÉÉxÉ” +ÉÉè® “£ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ” VÉÉä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ªÉÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä 

BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉÉÊ]ãÉiÉÉ {ÉènÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *  

5.2.4 |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ |ÉÉâó{É 

1. ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉè® |ÉÉ®Æ£É  

(1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ 

ºÉÆMÉ~xÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ ÉÊ®¶´ÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2015 cè * 

(2) ªÉc ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ iÉBÉE ÉẾ ÉºiÉÉÉÊ®iÉ cè +ÉÉè® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè - 

(BÉE) VÉ¤É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉSÉ®hÉ cÉäiÉÉ cè : 

(i) £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÉ £ÉÉMÉiÉ& ; ªÉÉ 

(ii) +É{É®ÉvÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ ªÉÉ {ÉÉäiÉ 

{É® {ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÉ £ÉÉMÉiÉ& ; 

(JÉ) VÉ¤É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉSÉ®hÉ {ÉÚhÉÇiÉ& 

£ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉc® cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè : 

(i) AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE cè ; 

(ii) AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè ; ªÉÉ 

(iii) AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ 

BÉEÉ®{ÉÉä®ä] ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè * 

º{É]ÉÒBÉE®hÉ 1 JÉÆb (JÉ) BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA “ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ” {Én BÉEÉ ´ÉcÉÒ 

+ÉlÉÇ cÉäMÉÉ VÉÉä +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 (1961 BÉEÉ 43) àÉå cè * 

º{É]ÉÒBÉE®hÉ 2. VÉ¤É +É{É®ÉvÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉSÉ®hÉ {ÉÚhÉÇiÉ& £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉc® 

cÉäiÉÉ cè iÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÚ´ÉÇ 

+ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉ®Æ£É xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *  
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(3) ªÉc =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä |É´ÉßkÉ cÉäMÉÉ VÉÉä BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÊciÉ 

BÉE®ä ; +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ iÉÉ®ÉÒJÉå ÉÊxÉªÉiÉ 

BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÉ®Æ£É BÉEä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É 

BÉEÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ =ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä |É´ÉßkÉ cÉäxÉä BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

MÉ. JÉÆb 2 

ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉÒFÉÉ 

5.3.1 JÉÆb 2(1)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ “+ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ” BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ ABÉE ¤ÉÉ® {ÉÖxÉ& +ÉÉªÉÉäMÉ 

uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÖxÉ& |ÉÉâóÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉå |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè (JÉÆb 4 BÉEÉÒ 

ºÉàÉÉÒFÉÉ näJÉå) * iÉnxÉÖºÉÉ® <ºÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ BÉEÉä ªÉcÉÆ ºÉä c]ÉªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® <ºÉBÉEä ¤ÉVÉÉA 

ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºlÉÉxÉ {É® ®JÉÉ VÉÉA *  

5.3.2 JÉÆb 2(1)(JÉ) BÉEÉä ªÉlÉÉ´ÉiÉ |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *  

5.3.3 JÉÆb 2(1)(MÉ) “ºÉÆÉẾ ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ” : ªÉc {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ +ÉxÉ´ÉÉ¶ªÉBÉE cè +ÉÉè® <ºÉä 

c]ÉªÉÉ VÉÉA * “ºÉÆÉẾ ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ” {Én BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ 2015 ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä +ÉxÉäBÉEÉå JÉÆbÉå àÉå 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÉÊn <ºÉ {Én BÉEÉä |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉÉ¶ÉªÉ cÉäMÉÉ 

ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ iÉ¤É iÉBÉE +ÉÉ®Æ£É xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE 

|É¶xÉMÉiÉ ®ÉVªÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ~c®É´É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® <ºÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ 

BÉEÉä |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä +ÉºÉàªÉBÉEÂ |ÉÉÊµÉEªÉÉMÉiÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÉäMÉÉ * <ºÉBÉEä ¤ÉVÉÉA ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE {Én BÉEÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ JÉÆbÉå àÉå “ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ” {Én uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉA ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå uÉ®É ªÉlÉÉ{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

5.3.4 JÉÆb 2(1)(PÉ) “ÉÊ´Énä¶É” ªÉc {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® +É{ÉÚhÉÇ ãÉMÉiÉÉÒ cè * ªÉc 

ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEä´ÉãÉ 

ÉÊ´Énä¶É BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * BÉExÉäÉÊbªÉxÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäMÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ §É]ÉSÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 

1998 VÉèºÉä +ÉxªÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå ºÉä ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉlÉàÉiÉ& ÉÊBÉE ÉÊ´Énä¶É ºÉä “£ÉÉ®iÉ ºÉä 

ÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉä<Ç nä¶É” +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ={ÉJÉÆb ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉÉ 

cè, àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *  

5.3.5 JÉÆb 2(1)(R) “ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ” ªÉc ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä +ÉxÉÖSUän 

2(JÉ) BÉEä {Én BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ BÉEÉ ¶É¤n¶É& {ÉÖxÉâói{ÉÉnxÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, “ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ” +ÉÉè® 

“ãÉÉäBÉE =tÉàÉ” {Én +ÉÉÊvÉBÉE +Éº{É] +ÉÉè® +É{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ cè * BÉEÉÉÌàÉBÉE, ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ 

+ÉÉè® xªÉÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä 29 àÉÉSÉÇ, 2012 BÉEÉä ®ÉVªÉºÉ£ÉÉ 
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BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ 2013 ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉÒ 2011 {ÉÉ~ {É® +É{ÉxÉÉÒ 50´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå AäºÉÉÒ cÉÒ ÉËSÉiÉÉ 

BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä (+É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä {Éè®É 5.2.2BÉE àÉå) ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

ÉÊBÉE “ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ” +ÉÉè® “ãÉÉäBÉE =tÉàÉ” VÉèºÉä {Én “àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®£ÉÉÉMÉiÉ °ô{É £Éän” 

BÉEä cé * <xÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉMÉiÉ º{É]iÉÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É “ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ +ÉÉè® ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä àÉå §ÉàÉ” 

ºÉÆ£É´ÉiÉ& {ÉènÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE <xÉ {ÉnÉå BÉEÉä +ÉÉMÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * <ºÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ&|ÉÉâóÉÊ{ÉiÉ {ÉÉ~ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ <xÉ ÉËSÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉÒ 

nÚ® BÉE®äMÉÉ *  

5.3.6 <ºÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ àÉå “ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ” 

ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉ {Én BÉEÉä +ÉãÉMÉ ºÉä JÉÆb 

2(1)(U) àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * 

5.3.7 JÉÆb 2(1)(SÉ) +ÉÉè® 2(1)(U) BÉEÉä ªÉlÉÉ´ÉiÉ |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *  

5.3.8 JÉÆb 2(1)(VÉ) “ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ” : ªÉc {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉxÉ nÆb 

|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ (ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ÉÊ®¶´ÉiÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1999 BÉEÉ {ÉÖxÉâói{ÉÉnxÉ 

cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÚ. BÉEä. ÉÊ®¶´ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2010 BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆÉÊFÉ{iÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE BÉEåÉÊpiÉ 

{ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *  

5.3.9 JÉÆb 2(1)(\É) “+ÉºÉàªÉBÉEÂ ãÉÉ£É”: ªÉc {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ º´ÉàÉä´ÉªÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É 

JÉÆb 2(1)(\É)(i) +ÉÉè® (ii) {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ àÉå º´ÉªÉÆ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ 

BÉE®iÉÉ cè VÉÉä +ÉÆÉÊBÉEiÉ cè * +ÉiÉ& JÉÆb 2(1)(\É)(i) +ÉÉè® (ii) BÉEÉä c]ÉªÉÉ VÉÉA * <ºÉBÉEä 

¤ÉVÉÉA §É]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉä ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ +ÉlÉÇ ºÉä ºÉÆMÉiÉ 

“ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE” BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉä º{É] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE º{É]ÉÒBÉE®hÉ VÉÉä½É 

VÉÉA *  

5.3.10 |ÉºiÉÉÉẾ ÉiÉ |ÉÉâó{É : 

JÉÆb 2(1)(BÉE) c]ÉªÉÉ VÉÉA * 

JÉÆb 2(1)(MÉ) c]ÉªÉÉ VÉÉA * 

JÉÆb 2(1)(PÉ) : “ÉÊ´Énä¶É” ºÉä £ÉÉ®iÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ nä¶É +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 

ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé : 

(i) =ºÉ nä¶É BÉEÉ BÉEÉä<Ç ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ={ÉJÉÆb ; 
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(ii) =ºÉ nä¶É BÉEÉÒ ªÉÉ =ºÉ nä¶É BÉEä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ={ÉJÉÆb BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® BÉEÉä<Ç 

ÉÊ´É£ÉÉMÉ ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉJÉÉ ; +ÉÉè® 

(iii) =ºÉ nä¶É BÉEÉ ªÉÉ =ºÉ nä¶É BÉEä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ={ÉJÉÆb BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ; 

JÉÆb 2(1)(R) : “ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ” ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè : 

(i) AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä ÉÊ´Énä¶É BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ, BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉE, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ªÉÉ 

xªÉÉÉÊªÉBÉE {Én vÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉ cè ; ªÉÉ 

(ii) AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä ÉÊ´Énä¶É BÉEÉ ãÉÉäBÉE BÉEiÉÇBªÉ ªÉÉ ãÉÉäBÉE BÉßEiªÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ 

BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ, +ÉÉªÉÉäMÉ, ÉÊxÉMÉàÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ªÉÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä ÉÊ´Énä¶É BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä AäºÉä BÉEiÉÇBªÉ ªÉÉ BÉßEiªÉ 

BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ªÉÉ AäºÉÉ BÉEiÉÇBªÉ ªÉÉ BÉßEiªÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE® 

®cÉ cè ; 

º{É]ÉÒBÉE®hÉ - <ºÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA : 

(BÉE) “ãÉÉäBÉE BÉEiÉÇBªÉ” ºÉä AäºÉÉ BÉEiÉÇBªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå ®ÉVªÉ, 

ãÉÉäBÉE ªÉÉ BªÉÉ{ÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉ ÉÊciÉ cè ; +ÉÉè® 

(JÉ) “ãÉÉäBÉE BÉßEiªÉ” ºÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® =ºÉBÉEÉÒ 

cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå BÉEÉªÉÇ ªÉÉ BÉEiÉÇBªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ; 

JÉÆb 2(1)(VÉ) : “ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ” ºÉä AäºÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè 

ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉnºªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç cé : 

(i) nä¶É ªÉÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ ; 

(ii) nä¶É ªÉÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®å ; 

(iii) +ÉxªÉ ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ ; ªÉÉ  

(iv) ={É®ÉäBÉDiÉ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ ÉÊàÉgÉhÉ * 

JÉÆb 2(1)(\É) : “+ÉºÉàªÉBÉEÂ ãÉÉ£É” ºÉä BÉEÉä<Ç |ÉÉÊ®iÉÉäÉhÉ {ÉEÉªÉnÉ ªÉÉ ãÉÉ£É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ 

ªÉÉ AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ÉÊciÉ, <xÉÉàÉ, {ÉEÉÒºÉ, àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ªÉÉ nÉxÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ 

àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ SÉÉÒVÉ (ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ), SÉÉcä vÉxÉÉÒªÉ ªÉÉ MÉè®-vÉxÉÉÒªÉ, àÉÚiÉÇ ªÉÉ 
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+ÉàÉÚiÉÇ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè * 

º{É]ÉÒBÉE®hÉ : <ºÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA “ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE” ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ 

ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ ªÉÉ ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÆnkÉ {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE iÉBÉE 

ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE ªÉc AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ÉÊ´Énä¶É 

ªÉÉ ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´Éc {ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉÉ cè, |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä 

ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ cè *  

 PÉ. JÉÆb 3 

ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉÒFÉÉ : 

5.4.1 ªÉc JÉÆb ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä +ÉxÉÖSUän 16 (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ 

ÉÊxÉÉÎµÉEªÉ ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè * ªÉc <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 2 +ÉÉè® 3 

BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉä {ÉÖxÉ& ªÉÉn BÉE®xÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè VÉcÉÆ ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 

16(2) BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É 

ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEÉÒ ªÉÉSÉxÉÉ ªÉÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä +É{É®ÉvÉÉÒBÉßEiÉ ¤ÉxÉÉxÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä ®ÉVªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå ºÉä +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉ ¤ÉÉ´ÉiÉ +ÉxÉÖSUän 16(2) 

+ÉÉYÉÉ{ÉBÉE +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE ÉÊxÉnä¶ÉÉiàÉBÉE ={É¤ÉÆvÉ cè * càÉÉ®ä uÉ®É ºÉ´ÉæFÉhÉ ÉÊBÉEA MÉA nä¶ÉÉå 

àÉå ºÉä àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÎº´É]VÉ®ãÉéb BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ nä¶É àÉå +ÉxÉÖSUän 16(2) 

ÉÊ´ÉÉªÉBÉE ÉẾ ÉÉÊvÉ {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè *  

5.4.2 ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä +ÉxÉÖSUän 4 àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ºÉÆ|É£ÉÖiÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå {É® £ÉÉÒ 

ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ PÉ®äãÉÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ AäºÉä nä¶É BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä ¤ÉÉc® ãÉÉMÉÚ 

xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ VÉcÉÆ <ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É 

={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ÉÊBÉEA MÉA {ÉÖxÉ&|ÉÉâóÉÊ{ÉiÉ JÉÆb 1(2) BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå ÉÊxÉÉÎµÉEªÉ ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ 

BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ ªÉÉ ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEÉä BÉEä́ ÉãÉ 

JÉÆb 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉÊn +É{É®ÉvÉ £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÉ 

£ÉÉMÉiÉ& ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc +ÉÉMÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊ´Énä¶É ªÉÉ ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÉÔªÉ ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É 

BÉÚE]xÉÉÒÉÊiÉBÉE =xàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉiªÉVÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ * ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® 

ÉÎº´É]VÉ®ãÉéb BÉEÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå ªÉÉ ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ 

ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè VÉ¤É 

+É{É®ÉvÉ <ºÉ nä¶É BÉEä ¤ÉÉc® cÖ<Ç cÉä *  

5.4.3 iÉnxÉÖºÉÉ® JÉÆb 3 BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ * +ÉxÉÖBÉEã{ÉiÉ& ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÖZÉÉ´É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® JÉÆb 1(2) BÉEä |ÉºiÉÉÉẾ ÉiÉ {ÉÖxÉ&|ÉÉâó{ÉhÉ 
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BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå, JÉÆb 3 BÉEä´ÉãÉ AäºÉä ÉÊxÉÉÎµÉEªÉ ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ VÉÉä 

{ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÉ £ÉÉMÉiÉ& £ÉÉ®iÉ àÉå ªÉÉ +É{É®ÉvÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ ªÉÉ 

{ÉÉäiÉ {É® cÖA cé *  

5.4.5 <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉÉâó{ÉhÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® JÉÆb 3 +ÉºÉàªÉBÉEÂ ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ 

BÉE®xÉä BÉEä “|ÉªÉixÉ” BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉÒ =ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè VÉèºÉÉ 

º´ÉªÉÆ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA cè * iÉlÉÉÉÊ{É, “|ÉªÉixÉ” BÉEÉ +É{É®ÉvÉ +É¤É 2015 ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä 

{ÉÖxÉ&|ÉÉâóÉÊ{ÉiÉ {ÉÉ~ àÉå (JÉÆb 5 BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ näJÉå) BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉßlÉBÉEÂ 

={É¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ& “ªÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ BÉE®iÉÉ cè” ¶É¤n 

BÉEÉä ªÉcÉÆ ºÉä c]ÉªÉÉ VÉÉA *  

5.4.6 |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ |ÉÉâó{É : 

3. ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ ªÉÉ ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä {ÉnvÉÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÉÊ®iÉÉäÉhÉ 

º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉävÉ * 

VÉÉä BÉEÉä<Ç, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ ªÉÉ ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ cÉäiÉä cÖA 

ºÉÉ¶ÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä º´ÉªÉÆ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ºÉkÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE 

{ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉä<Ç +ÉºÉàªÉBÉEÂ ãÉÉ£É +É{ÉxÉä {ÉnÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉÉå, {ÉFÉ ãÉäxÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 

BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ºÉkÉÉ BÉEÉ {ÉFÉ xÉ ãÉäxÉä BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ºÉkÉÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç ºÉä´ÉÉ 

näxÉä ªÉÉ ºÉä´ÉÉ xÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉixÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç {ÉnÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ªÉÉ ÉÊ´É®iÉ ®cxÉä 

BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä 

ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉäiÉÉ cè, AäºÉä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ VÉÉä iÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ ºÉä BÉEàÉ BÉEÉ xÉcÉÓ 

cÉäMÉÉ ÉËBÉEiÉÖ VÉÉä ºÉÉiÉ ´ÉÉÇ iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ *  

R JÉÆb 4 

ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉÒFÉÉ 

5.5.1 JÉÆb 4(1) BÉEÉä ªÉlÉÉ´ÉiÉ |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * iÉlÉÉÉÊ{É, ={É¤ÉÆvÉ BÉEä ¤ÉxÉä ®cxÉä 

ºÉä BÉE<Ç ÉËSÉiÉÉAÆ cé *  

5.5.2 ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ JÉÆb 4(1) BÉEÉ {É®ÆiÉÖBÉE JÉÆb 4(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä 

|ÉÉÊiÉ®FÉÉ/+É{É´ÉÉn =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè * +ÉiÉ& ªÉc {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ cÉäxÉÉ 

SÉÉÉÊcA ¤ÉÉÎãBÉE +É{ÉxÉä ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå +ÉÉÊvÉ~ÉªÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *  

5.5.3 {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉä ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉâóÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc 
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|ÉÉÊiÉ®FÉÉ/+É{É´ÉÉn BÉEä´ÉãÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ cè xÉ ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ 

BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä * ªÉc ´ÉÉÆÉÊUiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ´ÉºiÉÖiÉ& ªÉc |ÉÉÊiÉ®FÉÉ/+É{É´ÉÉn |ÉiªÉäBÉE 

“BªÉÉÎBÉDiÉ” BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉ {Én BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ 

cè *  

5.5.4 <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ JÉÆb 4(1) ºÉä ºÉc¤Ér {É®ÆiÉÖBÉE ªÉc £ÉÉÒ <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE 

|ÉÉÊiÉ®FÉÉ/+É{É´ÉÉn JÉÆb 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä cÉÒ ãÉÉMÉÚ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE <ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä 

+É{É®ÉvÉ BÉEä nÖ|Éä®hÉ ªÉÉ |ÉªÉixÉ ºÉÉÊciÉ <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉ 

|ÉÉÊiÉ®FÉÉ/+É{É´ÉÉn BÉEä °ô{É àÉå cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *  

5.5.5 JÉÆb 4(1) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ “{ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ” +ÉÉè® JÉÆb 4(2) àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ 

“àÉÉMÉÇ-n¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ” VÉèºÉä {ÉnÉå BÉEÉä §É]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2013 

(“2013 ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE”) {É® +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ 254´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç43 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEä 

ºBÉEÉÒàÉ ºÉä =vÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè * 2013 ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä JÉÆb 8 BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä 

+ÉxÉÖºÉÉ® VÉcÉÆ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEÉä ÉÊ®¶´ÉiÉ näxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{É®ÉvÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ AäºÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ cè * 2013 ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ 

JÉÆb 9 +ÉÉMÉä ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ cÉÒ nÉäÉÉÒ cÉäMÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä 

nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ ªÉÉÊn ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ ºÉä ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEÉä 

+ÉºÉàªÉBÉEÂ ãÉÉ£É BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cè ´ÉÉnÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ näiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, VÉ¤É AäºÉÉ 

ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ nÉäÉÉÒ cè iÉÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ * ªÉÉÊn ´Éc 

ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cÉä ÉÊBÉE ´Éc =ºÉºÉä ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä AäºÉÉ +ÉÉSÉ®hÉ BÉE®xÉä ºÉä 

ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ ¤ÉxÉÉ<Ç lÉÉÓ * 2013 ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä JÉÆb 10 àÉå +ÉÉMÉä 

ªÉc ={ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, |É¤ÉÆvÉBÉE, 

ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ªÉÉ àÉÉèxÉÉxÉÖBÉÚEãÉiÉÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè 

´ÉcÉÆ AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉäÉÉÒ cÉäMÉÉ +ÉÉè® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ iÉlÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä £ÉÉÒ nÆbxÉÉÒªÉ 

cÉäMÉÉ * 2013 ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 9(5) <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä AäºÉÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ 

|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä AäºÉÉÒ 

ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ 

cè *   

5.5.6 2013 ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç ºBÉEÉÒàÉ ºÉä àÉÉjÉ BÉÖEU 

SÉªÉÉÊxÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ 2015 ÉÊ´ÉvÉäBÉE àÉå <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BªÉ´ÉcÉªÉÇ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE 

2013 ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ 2015 ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉå {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ 

                                                 
43  254´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, {Éß~ 35.  
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xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ * ´ÉºiÉÖiÉ& 2015 ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä JÉÆb 4 BÉEä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ |ÉÉâó{É BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ 

cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ àÉÉjÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊBÉE {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 

lÉÉÓ, nÉÉÊªÉi´É ºÉä àÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ * ªÉc ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä +ÉxÉÖSUän 16 BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 

+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *  

5.5.7 +ÉiÉ& +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE §É]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2013 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ 254´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÚ®ÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä 

2015 ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉå £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ªÉc {ÉÖxÉ& |ÉÉâóÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä xÉªÉä JÉÆb 8 

BÉEä °ô{É àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * 

5.5.8 “+ÉºÉàªÉBÉEÂ ãÉÉ£É” {Én BÉEÉä º{É] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA JÉÆb 4(1) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE (JÉ) àÉå 

º{É]ÉÒBÉE®hÉ +Éº{] cè +ÉÉè® ~ÉÒBÉE iÉ®c ºÉä ¶É¤nÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä 

¤ÉVÉÉA ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE º{É]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ/+É{É´ÉÉn BÉEä °ô{É àÉå {ÉÖxÉ& 

|ÉÉâóÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *  

5.5.9 <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ/+É{É´ÉÉn BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä “xÉèÉÊàÉÉÊkÉBÉE 

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉßEiªÉ” BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ={É¤ÉÆvÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉÉä {É®ÉÊàÉ] 

ªÉÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä, ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉMÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ 

ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå ªÉÉ ãÉÉäMÉ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä 

{ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä xÉèÉÊàÉÉÊkÉBÉE BÉEiÉÇBªÉÉå ªÉÉ BÉßEiªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆnÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊcºÉÉ¤É àÉå 

ãÉäMÉÉ * ªÉc |ÉÉÊiÉ®FÉÉ/+É{É´ÉÉn ={ÉãÉ¤vÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ+ÉÉäÆ àÉå 

+ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ cè iÉlÉÉ <ºÉBÉEä {ÉÉ~ BÉEÉä ªÉcÉÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *  

5.5.10 iÉnxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ={ÉãÉ¤vÉ 

|ÉÉÊiÉ®FÉÉ/+É{É´ÉÉn {É® {ÉßlÉBÉE ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * <ºÉ {ÉßlÉBÉE ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉä 

ºÉÚSÉÉÒ¤Ér BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ®JÉÉ VÉÉA * JÉÆb 5 ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä 

+ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ ªÉc xÉªÉÉ ={É¤ÉÆvÉ {ÉÖxÉ&|ÉÉâóÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä JÉÆb 7 BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ 

VÉÉA *  

5.5.11 |ÉºiÉÉÉẾ ÉiÉ |ÉÉâó{É : 

4. ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ ªÉÉ ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEÉä 

{ÉÉÊ®iÉÉäÉhÉ näxÉä BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉävÉ :  VÉÉä BÉEÉä<Ç +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ºÉÆSÉÉãÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 

BÉEÉ®¤ÉÉ® +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ªÉÉ |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É 

+ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ¶ÉªÉ º´ÉªÉÆ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ºÉkÉÉ BÉEä 

ÉÊãÉA <ºÉÉÊãÉA ÉÊBÉE AäºÉÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ +É{ÉxÉä {ÉnÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®ä ªÉÉ BÉE®xÉä ºÉä 
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ÉÊ´É®iÉ ®cä * ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ ªÉÉ ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä {ÉnvÉÉ®ÉÒ 

BÉEÉä BÉEÉä<Ç +ÉºÉàªÉBÉEÂ ãÉÉ£É |ÉiªÉFÉiÉ& ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉiÉ& |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ |ÉºiÉÉ´É 

BÉE®xÉä BÉEÉ ´ÉÉnÉ BÉE®iÉÉ cè, näiÉÉ cè ªÉÉ näxÉä BÉEÉ ´ÉÉnÉ BÉE®iÉÉ cè, ´Éc AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ 

BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä VÉÉä iÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ VÉÉä ºÉÉiÉ ´ÉÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä 

ºÉBÉEäMÉÉÒ ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ *  

7. BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉäÉÉÒ xÉ {ÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ * 

(1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉäÉÉÒ xÉcÉÓ cè ªÉÉÊn 

ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉ£É BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cè, ´ÉÉnÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ näiÉÉ cè, VÉÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE 

{ÉnvÉÉ®ÉÒ ªÉÉ ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, AäºÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ 

ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ ªÉÉ ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä {ÉnvÉÉ®ÉÒ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä 

={ÉMÉiÉ ªÉÉjÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BªÉªÉ VÉèºÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ lÉÉ +ÉÉè® 

|ÉiªÉFÉiÉ& ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉ : 

(BÉE) =i{ÉÉn ªÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ |Én¶ÉÇxÉ ªÉÉ º{É]ÉÒBÉE®hÉ ; ªÉÉ 

(JÉ) ÉÊ´Énä¶É ªÉÉ ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆÉẾ ÉnÉ BÉEä ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ ªÉÉ 

{ÉÉãÉxÉ * 

(2) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉäÉÉÒ xÉcÉÓ cè ªÉÉÊn 

ÉÊ´Énä¶É ªÉÉ ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ ªÉÉ ãÉÉäBÉE 

+ÉiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEiÉÇBªÉÉå ªÉÉ BÉßEiªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉÉ cè, BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå 

BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉ£É BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É, ´ÉÉnÉ ªÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ cè *  

(3) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉäÉÉÒ xÉcÉÓ cè ªÉÉÊn 

ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ ªÉÉ ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~ BÉEä {ÉnvÉÉ®ÉÒ uÉ®É AäºÉä xÉèÉÊàÉÉÊkÉBÉE 

|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä VÉÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ ªÉÉ ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ 

BÉEä {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEä BÉEiÉÇBªÉÉå ªÉÉ BÉßEiªÉÉå BÉEÉ £ÉÉMÉ cè uÉ®É {ÉÉãÉxÉ àÉå ¶ÉÉÒQÉiÉÉ BÉE®xÉä ªÉÉ 

ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉ£É BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É, ´ÉÉnÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ 

cè, VÉèºÉä :  

(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇ ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ 

{É®ÉÊàÉ], +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ªÉÉ +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ; 

(JÉ) ´ÉÉÒVÉÉ ªÉÉ ºÉÆBÉEàÉÇ {É®ÉÊàÉ] VÉèºÉä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ 

+ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉÉ ; 
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(MÉ) bÉBÉE =~ÉxÉä +ÉÉè® {ÉÉÊ®nÉxÉ, nÚ® ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉAÆ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ iÉlÉÉ VÉãÉ 

|ÉnÉªÉ VÉèºÉÉÒ +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ 

={É¤ÉÆvÉ ; +ÉÉè® 

 (PÉ) {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉÆ®FÉhÉ, BÉEÉMÉÉæ BÉEÉÒ SÉfÃÉ<Ç +ÉÉè® =iÉ®É<Ç, FÉªÉ ªÉÉäMªÉ =i{ÉÉnÉå 

ªÉÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ xÉ] cÉäxÉä ºÉä ºÉÆ®FÉhÉ ªÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ {ÉÉãÉxÉ ªÉÉ àÉÉãÉÉå BÉEä {ÉÉ®äÉhÉ ºÉä 

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉiÉxÉ VÉèºÉÉÒ ªÉlÉÉ{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ={ÉãÉ¤vÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä 

´ÉÉãÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ *   

 º{É]ÉÒBÉE®hÉ : ¶ÉÆBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc º{É] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE 

<ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ BÉDªÉÉ xÉªÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® +ÉÉÊvÉxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 

ÉÊ´ÉÉÊ¶É] BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ VÉÉA ; ªÉÉ AäºÉä xÉA ªÉÉ 

ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ, BÉEÉä ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉèÉÊàÉÉÊkÉBÉE 

|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *   

8 <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É : 

(1) VÉ¤É <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ 

uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä AäºÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *  

(2) VÉcÉÆ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, |É¤ÉÆvÉBÉE, 

ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ªÉÉ àÉÉèxÉÉxÉÖBÉÚEãÉiÉÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ 

cè ´ÉcÉÆ AäºÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, |É¤ÉÆvÉBÉE, ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉäÉÉÒ cÉäMÉÉ 

+ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ 

VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊciÉ ={É¤ÉÆvÉ ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ 

ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *  

(3) VÉ¤É <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ ºÉä ºÉc¤Ér 

ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉäÉÉÒ cÉäMÉÉ 

+ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ : 

{É®ÆiÉÖ, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä 

+É{ÉxÉä ºÉÉlÉ ºÉc¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä AäºÉÉ +ÉÉSÉ®hÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

{ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ ÉẾ ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ * 

(4) BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå uÉ®É <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉä 
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¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ VÉÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {É®ÉàÉ¶ÉÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ 

{ÉÉãÉxÉ BÉE® ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊciÉ¤Ér {ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä 

ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ AäºÉä àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ * 

(5) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA : 

(BÉE) “´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ” ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè : 

(i) AäºÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ VÉÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ cè +ÉÉè® VÉÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ªÉÉ £ÉÉ®iÉ 

BÉEä ¤ÉÉc® BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®iÉÉ cè : 

(ii) BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ cè +ÉÉè® VÉÉä 

£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ àÉå BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ BÉE®iÉÉ cè ; 

(iii) £ÉÉ®iÉ àÉå MÉÉÊ~iÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ {ÉEàÉÇ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆMÉàÉ 

+ÉÉè® VÉÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ªÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉc® BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®iÉÉ cè ; ªÉÉ 

(iv) BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆMÉàÉ VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä 

¤ÉÉc® BªÉÉÊlÉiÉ cè +ÉÉè® VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ àÉå BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉ 

£ÉÉMÉ BÉE®iÉÉ cè ; 

(JÉ) “BÉEÉ®¤ÉÉ®” àÉå BªÉÉ{ÉÉ® ªÉÉ ´ÉßÉÊkÉ ªÉÉ {ÉÚiÉÇ ºÉä´ÉÉ ºÉÉÊciÉ ºÉä´ÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ 

BÉE®ÉxÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè ; 

(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ ºÉä ºÉc¤Ér BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉÊn 

<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉSÉ®hÉ {É® vªÉÉxÉ 

ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ cè VÉÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ 

=ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉÉ cè *  

º{É]ÉÒBÉE®hÉ 1. AäºÉÉÒ FÉàÉiÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå BªÉÉÎBÉDiÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ 

=ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉÉ cè <ºÉBÉEÉä vªÉÉxÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉ 

BªÉÉÎBÉDiÉ AäºÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ ºÉàÉxÉÖºÉÆMÉÉÒ cè, 

àÉci´É{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * 

º{É]ÉÒBÉE®hÉ 2. <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, “+ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ” {Én BÉEÉ ´ÉcÉÒ 

+ÉlÉÇ cÉäMÉÉ VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1872 (1872 BÉEÉ 9) BÉEÉÒ vÉÉ®É 182 

BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉBÉEÉ cè * 
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º{É]ÉÒBÉE®hÉ 3. SÉÉcä BªÉÉÎBÉDiÉ AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ VÉÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE 

ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉÉ cè, BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ 

ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É uÉ®É xÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® 

´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *  

º{É]ÉÒBÉE®hÉ 4. ªÉÉÊn BªÉÉÎBÉDiÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ cè 

|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ cÉäxÉä iÉBÉE ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ´Éc 

BªÉÉÎBÉDiÉ cè VÉÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ 

{ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉÉ cè *  

SÉ. JÉÆb 5 

ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉÒFÉÉ 

5.6.1 <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ £ÉÉÉÉ §ÉÉàÉBÉE cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc “nÖ|Éä®hÉ” +ÉÉè® “|ÉªÉixÉ” 

+É{É®ÉvÉÉå BÉEÉä ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE <xÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä iÉi´É ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cé, +ÉiÉ& ªÉc 

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä nÉä {ÉßlÉBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå ¤ÉÉÆ]É VÉÉA +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE 

+É{É®ÉvÉ BÉEÉä {ÉßlÉBÉE ºÉä âó{ÉÉÉÊªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉªÉixÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA 

¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉä º´ÉªÉÆ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉA *  

5.6.2 |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ |ÉÉâó{É 

5. nÖ|Éä®hÉ 

VÉÉä BÉEÉä<Ç <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 ªÉÉ vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA 

VÉÉxÉä BÉEÉ nÖ|Éä®hÉ BÉE®iÉÉ cè AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ VÉÉä iÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ 

VÉÉä ºÉÉiÉ ´ÉÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ 

nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ * 

6. |ÉªÉixÉ 

VÉÉä BÉEÉä<Ç <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 ªÉÉ vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEÉ 

|ÉªÉixÉ BÉE®iÉÉ cè, AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä VÉÉä ABÉE ´ÉÉÇ ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ 

ÉËBÉEiÉÖ VÉÉä iÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ nÉªÉÉÒ 

cÉäMÉÉ *  
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U. JÉÆb 6 

ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉÒFÉÉ 

5.7.1 <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä +ÉxÉÖSUän 45 +ÉÉè® 46 (<ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä 

+ÉvªÉÉªÉ 2 BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉä näJÉå) BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå 

+ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ £ÉÉ®iÉ xÉä 

+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉc PÉÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE “BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 45 +ÉÉè® 46 

BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ 

BÉE®É®Éå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ” , +ÉÉè® AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÆ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä 

®ÉVªÉ uÉ®É àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉàÉÉÉÊciÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ “{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE 

+ÉÉvÉÉ® {É®” BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉBÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * JÉÆb 6(1) <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä 

¤ÉÉ®ä àÉå cè * iÉlÉÉÉÊ{É, JÉÆb 6(2) +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉä c]ÉªÉÉ VÉÉA * ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä 

{ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ |ÉÉâó{É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÖxÉ&ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

5.7.2 |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ |ÉÉâó{É  

9. ÉÊ´Énä¶É BÉEä ºÉÉlÉ BÉE®É®  

BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEºÉÉÒ nä¶É BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä 

BÉE®É® BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ -  

(BÉE) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä |É´ÉßkÉ BÉE®ÉxÉä ; 

(JÉ) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ =ºÉ nä¶É àÉå |É´ÉßkÉ iÉiºÉàÉÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä +Éx´ÉäÉhÉ BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 

+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É AäºÉä ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ VÉÉä BÉE®É® BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 

({ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÉÊciÉ) +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä *  

VÉ. JÉÆb 7 

ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉÒFÉÉ 

5.8.1 ªÉc ={É¤ÉÆvÉ AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ |ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ABÉEiÉ®{ÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ 

|ÉªÉixÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® £ÉÉ®iÉ àÉå |ÉiªÉ{ÉÇhÉªÉÉäMªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä °ô{É àÉå <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

+É{É®ÉvÉ ºÉàÉZÉä VÉÉxÉä BÉEä °ô{É àÉå +ÉxªÉ nä¶ÉÉå ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc ºÉÆÉÊvÉªÉÉå {É® ÉẾ ÉÉÊvÉ BÉEä ÉẾ ÉªÉxÉÉ 
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BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉEä =ºÉ +ÉxÉÖSUän 39 BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ àÉå cè VÉÉä ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊvÉ BÉEÉ 

ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉÆÉÊvÉ BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É® uÉ®É cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA (xÉ ÉÊBÉE PÉ®äãÉÚ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É) *  

5.8.2 <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ (“|ÉiªÉ{ÉÇhÉ”) ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä +ÉxÉÖSUän 14 BÉEä {Éè®É 4, 

5 +ÉÉè® 7 {ÉcãÉä cÉÒ ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉä AäºÉä +É{É®ÉvÉ àÉÉxÉiÉÉ cè 

VÉÉä |ÉiªÉ{ÉÇhÉªÉÉäMªÉ cé * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉä PÉ®äãÉÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ 

BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉ®lÉÇBÉE cè +ÉÉè® 

+É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè *  

5.8.3 |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ |ÉÉâó{É  

<ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä c]ÉªÉÉ VÉÉA 

ZÉ. JÉÆb 8 

ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉÒFÉÉ   

5.9.1 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE “ºÉÆÉẾ ÉnÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉ” {Én BÉEÉÒ 

{ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ BÉEÉä JÉÆb 2(1)(MÉ) ºÉä c]ÉªÉÉ VÉÉA (JÉÆb 2 näJÉå) * +ÉiÉ& <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ 

BÉEä ÉÊãÉA “ºÉÆÉẾ ÉnÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉ” {Én BÉEä ºlÉÉxÉ {É® “ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ” ®JÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉBÉEÉ 

ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå uÉ®É ªÉlÉÉ{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä 

{ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ |ÉÉâó{É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÖxÉºÉÈJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

5.9.2 |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ |ÉÉâó{É 

  10. BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ BÉEÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ{ÉjÉ * 

(1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ªÉÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1973 BÉEÉ 2) àÉå 

+ÉÆiÉÉÌ´É] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ªÉÉÊn <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä 

+Éx´ÉäÉhÉ ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå +Éx´ÉäÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ +Éx´ÉäÉBÉE 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ ºÉä ´ÉÉÊ®~ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊ´É¶ÉäÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä +Éx´ÉäÉhÉ ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå 

BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ ºÉÉFªÉ 

ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É <ºÉ 

|ÉBÉEÉ® ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäxÉä {É® ÉÊBÉE AäºÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå 

ªÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä +Éx´ÉäÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉäFÉÉ cè iÉÉä AäºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆ¤Ér 

ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ BÉEä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ - 
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(i) àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä ; 

(ii) AäºÉä ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä VÉÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É AäºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ{ÉjÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] 

BÉE®ä, +ÉÉè® 

(iii) AäºÉÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE® ÉÊ´É¶ÉäÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊãÉA 

MÉA ªÉÉ ABÉEjÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉä +ÉOÉäÉÊÉiÉ BÉE®xÉä * 

(2) +ÉxÉÖ®ÉävÉ{ÉjÉ AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉèºÉÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ 

¤ÉÉ´ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] BÉE®ä *  

(3) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉiªÉäBÉE BÉElÉxÉ ªÉÉ |ÉÉ{iÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ 

´ÉºiÉÖ BÉEÉä +Éx´ÉäÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ABÉEjÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉFªÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *   

\É. JÉÆb 9 

ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉÒFÉÉ  

5.10.1 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE “ºÉÆÉẾ ÉnÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉ” {Én BÉEÉÒ 

{ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ BÉEÉä JÉÆb 2(1)(MÉ) ºÉä c]ÉªÉÉ VÉÉA (JÉÆb 2 näJÉå) * +ÉiÉ& <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ 

BÉEä ÉÊãÉA “ºÉÆÉẾ ÉnÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉ” {Én BÉEä ºlÉÉxÉ {É® “ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ” ®JÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉBÉEÉ 

ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå uÉ®É ªÉlÉÉ{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä 

{ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ |ÉÉâó{É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÖxÉºÉÈJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

5.10.2 |ÉºiÉÉÉẾ ÉiÉ |ÉÉâó{É 

11. BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ * 

VÉcÉÆ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä +Éx´ÉäÉhÉ ªÉÉ 

BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä 

=ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉOÉºÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä 

ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè * ´ÉcÉÆ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ 

xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä VÉèºÉÉ ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ 

ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉẾ ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® AäºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEä 

ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ{ÉjÉ +ÉOÉºÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *  
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]. JÉÆb 10 

ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉÒFÉÉ 

5.11.1 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE “ºÉÆÉẾ ÉnÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉ” {Én BÉEÉÒ 

{ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ BÉEÉä JÉÆb 2(1)(MÉ) ºÉä c]ÉªÉÉ VÉÉA (JÉÆb 2 näJÉå) * +ÉiÉ& <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ 

BÉEä ÉÊãÉA “ºÉÆÉẾ ÉnÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉ” {Én BÉEä ºlÉÉxÉ {É® “ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ” ®JÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉBÉEÉ 

ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå uÉ®É ªÉlÉÉ{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä 

{ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ |ÉÉâó{É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÖxÉºÉÈJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

5.11.2 |ÉºiÉÉÉẾ ÉiÉ |ÉÉâó{É 

12. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 

{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ~c®É´É * 

(1) VÉcÉÆ ÉÊ´É¶ÉäÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É vÉÉ®É 3 ªÉÉ vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä 

ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEä uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÆUÉ BÉE®iÉÉ cè : 

(BÉE) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ºÉàÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ; ªÉÉ 

(JÉ) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉ®Æ] VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉÉ cè ; ªÉÉ 

(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® 

nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ´ÉºiÉÖ {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ =ºÉä {Éä¶É 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ; ªÉÉ 

(PÉ) iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ´ÉÉ®Æ] VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉÉ cè,  

´ÉcÉÆ ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ {É® iÉÉàÉÉÒãÉ ªÉÉ ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ, ´Éc AäºÉä |Éâó{É àÉå AäºÉä ºÉàÉxÉ ªÉÉ ´ÉÉ®Æ] BÉEÉä ÉÊuiÉÉÒªÉBÉE |ÉÉÊiÉ àÉå AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ, 

xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉäVÉäMÉÉ VÉÉä BÉEåp ºÉ®BÉEÉ® 

+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É <ºÉ ¤ÉÉ´ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] BÉE®ä +ÉÉè® ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ 

àÉÉÊVÉº]Åä] <ºÉä ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ BÉE®´ÉÉAMÉÉ *  

(2) VÉcÉÆ ÉÊ´É¶ÉäÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 

ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ, xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É -  

(BÉE) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ºÉàÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ; ªÉÉ 
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(JÉ) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉ®Æ] VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉÉ cè ; ªÉÉ 

(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® 

nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ´ÉºiÉÖ {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ =ºÉä {Éä¶É 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ; ªÉÉ 

(PÉ) iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ´ÉÉ®Æ] VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉÉ cè,     

BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉÉÒ ªÉÉ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè ´ÉcÉÆ ´Éc <ºÉBÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉÉÒ ªÉÉ 

ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉE®´ÉÉAMÉÉ àÉÉxÉÉä ªÉä =ºÉBÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® iÉÉàÉÉÒãÉÉÒ ªÉÉ 

ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA =BÉDiÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEä +ÉxªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉÉ{iÉ ºÉàÉxÉ ªÉÉ 

´ÉÉ®Æ] cé ; +ÉÉè® VÉcÉÆ - 

(i) ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ´ÉÉ®Æ] ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ cÉä MÉªÉÉ cè, ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ 

nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä 

+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ; 

(ii) iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ´ÉÉ®Æ] ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, <ºÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ àÉå ´ÉºiÉÖAÆ {ÉÉ<Ç MÉ<ÇÆ 

cé VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÆ£É´É cÉä, ÉÊ´ÉSÉÉ® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] |ÉÉÊµÉEªÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ :  

{É®ÆiÉÖ AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉàÉxÉ ªÉÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ´ÉÉ®Æ] 

ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ´ÉºiÉÖAÆ {Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç cé ªÉÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ 

àÉå ´ÉºiÉÖAÆ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç cé BÉEÉä AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉàÉxÉ ªÉÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ´ÉÉ®Æ] 

VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉOÉäÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉèºÉÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® 

+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É <ºÉ ¤ÉÉ´ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] BÉE®ä *  

(3) VÉcÉÆ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉ®iÉ 

àÉå BÉEènÉÒ cè ´ÉcÉÆ ÉÊ´É¶ÉäÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® AäºÉÉÒ ¶ÉiÉç +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® 

ºÉBÉEäMÉÉÒ VÉÉä ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä * 

(4) VÉcÉÆ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ 

àÉå BÉEènÉÒ cè ´ÉcÉÆ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ¶ÉiÉç 

ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEènÉÒ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè 

+ÉÉè® AäºÉÉ BÉEènÉÒ AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä BÉEåpÉÒªÉ 

ºÉ®BÉEÉ® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ÉÊxÉnä¶É BÉE®ä *   
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~. JÉÆb 11 

ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉÒFÉÉ 

5.12.1 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE “ºÉÆÉẾ ÉnÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉ” {Én BÉEÉÒ 

{ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ BÉEÉä JÉÆb 2(1)(MÉ) ºÉä c]ÉªÉÉ VÉÉA (JÉÆb 2 näJÉå) * +ÉiÉ& <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ 

BÉEä ÉÊãÉA “ºÉÆÉẾ ÉnÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉ” {Én BÉEä ºlÉÉxÉ {É® “ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ” ®JÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉBÉEÉ 

ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå uÉ®É ªÉlÉÉ{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä 

{ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ |ÉÉâó{É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÖxÉºÉÈJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

5.12.2 |ÉºiÉÉÉẾ ÉiÉ |ÉÉ°ô{É 

13. +ÉxÉÖ®ÉävÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ´ÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ * 

<ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ BÉEÉä {ÉÉ®äÉÊÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE 

+ÉxÉÖ®ÉävÉ{ÉjÉ, ºÉàÉxÉ ªÉÉ ´ÉÉ®Æ] BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉÉ{iÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉxÉÖ®ÉävÉ{ÉjÉ, ºÉàÉxÉ ªÉÉ 

´ÉÉ®Æ] ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ BÉEÉä {ÉÉ®äÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉ ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ AäºÉä |Éâó{É +ÉÉè® AäºÉÉÒ 

®ÉÒÉÊiÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤Ér xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ 

uÉ®É <ºÉ ¤ÉÉ´ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] BÉE®ä *  

b. JÉÆb 12 

ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉÒFÉÉ 

5.13.1 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE “ºÉÆÉẾ ÉnÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉ” {Én BÉEÉÒ 

{ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ BÉEÉä JÉÆb 2(1)(MÉ) ºÉä c]ÉªÉÉ VÉÉA (JÉÆb 2 näJÉå) * +ÉiÉ& <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ 

BÉEä ÉÊãÉA “ºÉÆÉẾ ÉnÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉ” {Én BÉEä ºlÉÉxÉ {É® “ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ” ®JÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉBÉEÉ 

ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå uÉ®É ªÉlÉÉ{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä 

{ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ |ÉÉâó{É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÖxÉºÉÈJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

5.13.2 |ÉºiÉÉÉẾ ÉiÉ |ÉÉâó{É 

13. ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ ªÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ BÉÖEBÉEÉÔ, +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉc®hÉ, 

+ÉÉÉÊn * 

(1) VÉcÉÆ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ {É® 

ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ àÉå cÉäxÉä BÉEÉ ºÉÆnäc cÉäiÉÉ cè ´ÉcÉÆ ÉÊ´É¶ÉäÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ àÉå ºÉÆ{ÉÉÊkÉ 

BÉEÉÒ BÉÖEBÉEÉÔ ªÉÉ +ÉÉÊvÉc®hÉ BÉEä ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA  ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ 
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|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *  

(2) VÉcÉÆ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä vÉÉ®É 

3 ªÉÉ vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä BÉE®xÉä ºÉä ªÉÉ =ºÉ ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA 

+É{É®ÉvÉ ºÉä |ÉiªÉFÉiÉ& ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉiÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É BªÉÖi{ÉxxÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ £ÉÉ®iÉ 

àÉå ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ BÉÖEBÉEÉÔ ªÉÉ +ÉÉÊvÉc®hÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉxÉÖ®ÉävÉ{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè 

´ÉcÉÆ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ 

xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä AäºÉÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ{ÉjÉ +ÉOÉºÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *  

(3) ÉÊ´É¶ÉäÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä +ÉÉè® {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEnàÉ =~ÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näMÉÉ *  

(4) ={ÉvÉÉ®É (3) àÉå ÉÊxÉÉÌn] ={ÉÉªÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ, ºlÉÉxÉ, ºÉÆ{ÉÉÊkÉ, +ÉÉÉÎºiÉ, 

nºiÉÉ´ÉäVÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉéBÉE ªÉÉ ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ¤ÉcÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ 

ºÉÖºÉÆMÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ´ÉiÉ BÉEÉä<Ç VÉÉÆSÉ, +Éx´ÉäÉhÉ ªÉÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ * 

(5) ={ÉvÉÉ®É (4) àÉå ÉÊxÉÉÌn] BÉEÉä<Ç VÉÉÆSÉ, +Éx´ÉäÉhÉ ªÉÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 

BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉÉ®ÉÒ AäºÉä ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ={ÉvÉÉ®É (3) àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *   

f. JÉÆb 13 

ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉÒFÉÉ 

5.14 <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä ªÉlÉÉ´ÉiÉ |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ 

|ÉÉâó{É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÖxÉºÉÈJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

hÉ. JÉÆb 14 

ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉÒFÉÉ 

5.15 <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä ªÉlÉÉ´ÉiÉ |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ 

|ÉÉâó{É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÖxÉºÉÈJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

iÉ. JÉÆb 15 

ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉÒFÉÉ 
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5.16 <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä ªÉlÉÉ´ÉiÉ |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ 

|ÉÉâó{É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÖxÉºÉÈJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

lÉ. JÉÆb 16 

ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉÒFÉÉ 

5.17 <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä ªÉlÉÉ´ÉiÉ |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ 

|ÉÉâó{É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÖxÉºÉÈJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

n. JÉÆb 17 

ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉÒFÉÉ 

5.18.1 <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ ¤ÉÉn ´ÉÉãÉÉ £ÉÉMÉ VÉÉä ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE “<ºÉàÉå BÉEÉÒ 

BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {ÉnvÉÉ®ÉÒ ªÉÉ ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEÉä AäºÉÉÒ 

ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉä VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór vÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ 

ºÉBÉEäMÉÉÒ”, +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE cè +ÉÉè® <ºÉä c]ÉªÉÉ VÉÉA * ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ |ÉÉâó{É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 

{ÉÖxÉºÉÈJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

5.18.2 |ÉºiÉÉÉẾ ÉiÉ |ÉÉâó{É 

19. ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉªÉÇ * 

<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ cÉäMÉÉ 

xÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä +Éã{ÉÉÒBÉE®hÉ àÉå *  

vÉ. JÉÆb 18 

ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉÒFÉÉ 

5.19.1 ªÉc ={É¤ÉÆvÉ iÉ£ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ ªÉÉÊn +É{É®ÉvÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉSÉ®hÉ £ÉÉ®iÉ 

àÉå {ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÉ £ÉÉMÉiÉ& cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉ´ÉiÉ =ºÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ 2015 ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä JÉÆb 

3 BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ uÉ®É àÉÉMÉÇnÉÌ¶ÉiÉ cè * ªÉÉÊn JÉÆb 3 BÉEÉä c]ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè (JÉÆb 3 näJÉå) 

iÉÉä <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä £ÉÉÒ c]ÉªÉÉ VÉÉA * “ºÉÆÉẾ ÉnÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉ” {Én BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ BÉEÉä 

JÉÆb 2 (1)(MÉ) (JÉÆb 2 näJÉå) ºÉä c]ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå 

“ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ” ºÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå uÉ®É ªÉlÉÉ{ÉäÉÊFÉiÉ 

ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ |ÉÉâó{É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÖxÉºÉÈJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ 
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£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

5.19.2 |ÉºiÉÉÉẾ ÉiÉ |ÉÉâó{É 

ªÉÉÊn |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ |ÉÉâó{É <ºÉ |ÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ : 

20. <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊVÉºÉBÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ 

ªÉÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É¶ÉäÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® =xàÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cé ªÉÉ ºÉÆÉÊvÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè BÉEä 

ÉÊ´Éâór ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä BÉEÉªÉḈ ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ *  

ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ ªÉÉ ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEä 

ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉä 

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å (ÉÊ´É¶ÉäÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® =xàÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 ªÉÉ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ 

ÉÊ´ÉkÉ ÉÊxÉMÉàÉ (|ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, =xàÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÉÉÉÊvÉBÉEÉ®) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1958 ªÉÉ 

+ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆMÉàÉ (|ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, =xàÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÉÉÉÊvÉBÉEÉ®) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 

1960 ªÉÉ BÉÚE]xÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ (ÉÊ´ÉªÉxÉÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1972 ªÉÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ 

ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEx´Éå¶ÉxÉ ªÉÉ ºÉÆÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ 

ÉÊ´É¶ÉäÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® =xàÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cé, iÉÉä BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÆ¤Ér 

®ÉVªÉ ªÉÉ ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä AäºÉä ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór <ºÉ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉḈ ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ={ÉÉªÉ BÉE®äMÉÉÒ *   

xÉ. JÉÆb 19 

ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉÒFÉÉ 

5.20 <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä ªÉlÉÉ´ÉiÉ |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ 

|ÉÉâó{É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÖxÉºÉÈJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

{É. JÉÆb 20 

ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉÒFÉÉ 

5.21.1 <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä ªÉlÉÉ´ÉiÉ |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA <ºÉBÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ÉÊBÉE JÉÆb 

4(2) BÉEä ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉä (xÉªÉä) JÉÆb 8(4) BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É ºÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ={É¤ÉÆvÉ 

BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ |ÉÉâó{É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÖxÉºÉÈJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

5.21.2 |ÉºiÉÉÉẾ ÉiÉ |ÉÉâó{É 
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22. ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ 

(1) BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ 

BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ * 

(2) ÉÊ´ÉÉÊ¶É]iÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä 

ÉÊ¤ÉxÉÉ AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÒ àÉÉàÉÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ cÉä 

ºÉBÉEäMÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ : 

(BÉE) vÉÉ®É 8 BÉEä ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå uÉ®É vÉÉ®É 8 

BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉMÉÇnÉÌ¶ÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ 

BÉE®xÉÉ ; 

(JÉ) BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉªÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ´ÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè 

ªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *  

{ÉE. JÉÆb 21 

ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉÒFÉÉ 

5.22 <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä ªÉlÉÉ´ÉiÉ |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ 

|ÉÉâó{É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÖxÉºÉÈJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

¤É. JÉÆb 22 

ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉÒFÉÉ  

5.23 <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä ªÉlÉÉ´ÉiÉ |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ 

|ÉÉâó{É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÖxÉºÉÈJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

£É. +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 

ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉÒFÉÉ 

5.24.1 BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä 

|ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É BÉEÉä {ÉÖxÉºÉÈJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ °ô{É àÉå ºÉcÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É BÉE®iÉä cÖA ºÉÖvÉÉ®É VÉÉA 

+ÉÉè® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ÉÊBÉEA MÉA |ÉÉâó{É àÉå ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *  

5.24.2 vÉxÉ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002 (2003 BÉEÉ 15) BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä 
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ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ 2 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 

nÖ|Éä®hÉ +ÉÉè® |ÉªÉixÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉä {ÉßlÉBÉEÂ BÉE®iÉä cÖA +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä 

+ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

5.24.3 |ÉºiÉÉÉẾ ÉiÉ |ÉÉâó{É 

+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 

(vÉÉ®É 24 näJÉå) 

BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ  

£ÉÉMÉ 1 

§É]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 

(1988 BÉEÉ 49) 

vÉÉ®É 3 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ 

vÉÉ®É 3 BÉEä ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (BÉE) àÉå “<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ 

ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® 

ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2015 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

nÆbxÉÉÒªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ” ¶É¤n +ÉÉè® +ÉÆBÉE ®JÉä VÉÉAÆMÉä *  

£ÉÉMÉ 2 

vÉxÉ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002 

(2003 BÉEÉ 15) 

+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ 

+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉMÉ BÉE àÉå {Éè®É 8 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {Éè®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ :– 

“{Éè®É 8BÉE” 

ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ 

ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2015  
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vÉÉ®É +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ 

3  ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ ªÉÉ ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ 

{ÉnvÉÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÉÊ®iÉÉäÉhÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉävÉ  

4 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ ªÉÉ ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ 

{ÉnvÉÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÉÊ®iÉÉäÉhÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉävÉ 

5 nÖ|Éä®hÉ 

6 |ÉªÉixÉ 

  

 

c0/- 

(xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A. {ÉÉÒ. ¶ÉcÉ) 

+ÉvªÉFÉ 

 

 

   c0/-              c0/-       c0/- 

(xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AºÉ. AxÉ. BÉE{ÉÚ®)    (|ÉÉä. (bÉ.) àÉÚãÉSÉÆn ¶ÉàÉÉÇ)      (xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ >óÉÉ àÉäc®É) 

       ºÉnºªÉ             ºÉnºªÉ          ºÉnºªÉ 

 

   c0/-     c0/-    c0/- 

     (bÉ. (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) {É´ÉxÉ ¶ÉàÉÉÇ)   ({ÉÉÒ. BÉEä. àÉãcÉäjÉÉ)    (bÉ. ºÉÆVÉªÉ ÉËºÉc)  

    ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É       {ÉnäxÉ-ºÉnºªÉ              {ÉnäxÉ ºÉnºªÉ 
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={ÉÉ¤ÉÆvÉ 

ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ ÉÊ®¶´ÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2015 BÉEÉ {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ |ÉÉâó{É 

2015 ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ +ÉÉè® |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉªÉÉäMÉ 

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ ÉÊ®¶´ÉiÉ 

ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE, 2015 BÉEä {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ |ÉÉâó{É BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É näiÉÉ cè *  

ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ ÉÊ®¶´ÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2015 

ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ®¶´ÉiÉ ºÉä 

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ §É]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉè® <ºÉºÉä ºÉÆ¤Ér ªÉÉ <ºÉBÉEä +ÉÉxÉÖÉÆÉÊMÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA  

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE 

£ÉÉ®iÉ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å §É]ÉSÉÉ® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ BÉEx´Éå¶ÉxÉ {É® 9 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2005 BÉEÉä cºiÉÉFÉ® 

ÉÊBÉEA +ÉÉè® <ºÉ {É® 9 àÉ<Ç, 2011 BÉEÉä +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ;  

+ÉÉè® ªÉc BÉEx´Éå¶ÉxÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ iÉlÉÉ §É]ÉSÉÉ® uÉ®É ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉ®iÉÉ 

+ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä VÉÉäÉÊJÉàÉ, ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉå, xÉèÉÊiÉBÉE àÉÚãªÉÉå +ÉÉè® 

xªÉÉªÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÆvÉÉªÉÇ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä JÉiÉ®ä àÉå bÉãÉxÉä ; 

iÉlÉÉ §É]ÉSÉÉ® BÉEä AäºÉä àÉÉàÉãÉä ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉÉjÉÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè VÉÉä ®ÉVªÉÉå 

BÉEä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉ £ÉÉMÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉä =xÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE 

ÉÎºlÉ®iÉÉ +ÉÉè® ºÉÆvÉÉªÉÇ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä JÉiÉ®ä àÉå bÉãÉiÉÉ cè, BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉËSÉiÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cè ;  

+ÉÉè® <ºÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 16 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉä AäºÉä 

ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ={ÉÉªÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè VÉÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ãÉÉäBÉE 

+ÉÆiÉ®®É]ÉÔªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä nÉÆÉÊbBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEä °ô{É àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä *  

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä 66´Éå ´ÉÉÇ àÉå ºÉÆºÉnÂ uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉä :– 

+ÉvªÉÉªÉ 1 

|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE 

1. ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉè® |ÉÉ®Æ£É  
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(1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ 

ºÉÆMÉ~xÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ ÉÊ®¶´ÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2015 cè * 

(2) ªÉc ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ iÉBÉE ÉẾ ÉºiÉÉÉÊ®iÉ cè +ÉÉè® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè - 

(BÉE) VÉ¤É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉSÉ®hÉ cÉäiÉÉ cè : 

(i) £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÉ £ÉÉMÉiÉ& ; ªÉÉ 

(ii) +É{É®ÉvÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ ªÉÉ {ÉÉäiÉ 

{É® {ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÉ £ÉÉMÉiÉ& ; 

(JÉ) VÉ¤É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉSÉ®hÉ {ÉÚhÉÇiÉ& 

£ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉc® cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè : 

(i) AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE cè ; 

(ii) AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè ; ªÉÉ 

(iii) AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ 

BÉEÉ®{ÉÉä®ä] ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè * 

º{É]ÉÒBÉE®hÉ 1 JÉÆb (JÉ) BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA “ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ” {Én BÉEÉ ´ÉcÉÒ 

+ÉlÉÇ cÉäMÉÉ VÉÉä +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 (1961 BÉEÉ 43) àÉå cè * 

º{É]ÉÒBÉE®hÉ 2. VÉ¤É +É{É®ÉvÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉSÉ®hÉ {ÉÚhÉÇiÉ& £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉc® 

cÉäiÉÉ cè iÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÚ´ÉÇ 

+ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉ®Æ£É xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *  

(3) ªÉc =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä |É´ÉßkÉ cÉäMÉÉ VÉÉä BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÊciÉ 

BÉE®ä ; +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ iÉÉ®ÉÒJÉå ÉÊxÉªÉiÉ 

BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÉ®Æ£É BÉEä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É 

BÉEÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ =ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä |É´ÉßkÉ cÉäxÉä BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

2. {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉAÆ  

(1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå VÉ¤É ºÉÆn£ÉÇ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä,-  

(BÉE) “BÉEx´Éå¶ÉxÉ” ºÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉàÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä 31 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2003 BÉEä 
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ºÉÆBÉEã{É 58/4 uÉ®É +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ §É]ÉSÉÉ® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEx´Éå¶ÉxÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ 

cè ; 

(JÉ) “ÉÊ´Énä¶É” ºÉä £ÉÉ®iÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ nä¶É +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ 

cé : 

(i) =ºÉ nä¶É BÉEÉ BÉEÉä<Ç ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ={ÉJÉÆb ; 

(ii) =ºÉ nä¶É BÉEÉÒ ªÉÉ =ºÉ nä¶É BÉEä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ={ÉJÉÆb BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® 

BÉEÉä<Ç ÉẾ É£ÉÉMÉ ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉJÉÉ ; +ÉÉè® 

(iii) =ºÉ nä¶É BÉEÉ ªÉÉ =ºÉ nä¶É BÉEä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ={ÉJÉÆb BÉEÉ BÉEÉä<Ç 

+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ; 

(MÉ) : “ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ” ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè : 

(i) AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä ÉÊ´Énä¶É BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ, BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉE, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ªÉÉ 

xªÉÉÉÊªÉBÉE {Én vÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉ cè ; ªÉÉ 

(ii) AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä ÉÊ´Énä¶É BÉEÉ ãÉÉäBÉE BÉEiÉÇBªÉ ªÉÉ ãÉÉäBÉE BÉßEiªÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ 

BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ, +ÉÉªÉÉäMÉ, ÉÊxÉMÉàÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ªÉÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä ÉÊ´Énä¶É BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä AäºÉä BÉEiÉÇBªÉ ªÉÉ BÉßEiªÉ 

BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ªÉÉ AäºÉÉ BÉEiÉÇBªÉ ªÉÉ BÉßEiªÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE® 

®cÉ cè ; 

º{É]ÉÒBÉE®hÉ - <ºÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA : 

(BÉE) “ãÉÉäBÉE BÉEiÉÇBªÉ” ºÉä AäºÉÉ BÉEiÉÇBªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå ®ÉVªÉ, 

ãÉÉäBÉE ªÉÉ BªÉÉ{ÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉ ÉÊciÉ cè ; +ÉÉè® 

(JÉ) “ãÉÉäBÉE BÉßEiªÉ” ºÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® =ºÉBÉEÉÒ 

cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå BÉEÉªÉÇ ªÉÉ BÉEiÉÇBªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ; 

(PÉ) “+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ” ºÉä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ; 

(R) “ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ£xÉ BÉEä {ÉnvÉÉ®ÉÒ” ºÉä AäºÉÉ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ÉÊºÉÉẾ ÉãÉ 

ºÉä´ÉBÉE ªÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä =ºÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

AäºÉä ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cè ; 



 64 

(SÉ) “ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ” ºÉä AäºÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉnºªÉ 

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç cé : 

(i) nä¶É ªÉÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ ; 

(ii) nä¶É ªÉÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®å ; 

(iii) +ÉxªÉ ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ ; ªÉÉ  

(iv) ={É®ÉäBÉDiÉ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ ÉÊàÉgÉhÉ * 

(U) “ÉÊ´É¶ÉäÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É” ºÉä §É]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 

49) BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ; 

(VÉ) “+ÉºÉàªÉBÉEÂ ãÉÉ£É” ºÉä BÉEÉä<Ç |ÉÉÊ®iÉÉäÉhÉ {ÉEÉªÉnÉ ªÉÉ ãÉÉ£É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ 

ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ÉÊciÉ, <xÉÉàÉ, {ÉEÉÒºÉ, àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ªÉÉ nÉxÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ 

SÉÉÒVÉ (ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ), SÉÉcä vÉxÉÉÒªÉ ªÉÉ MÉè®-vÉxÉÉÒªÉ, àÉÚiÉÇ ªÉÉ +ÉàÉÚiÉÇ 

+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè * 

º{É]ÉÒBÉE®hÉ : <ºÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA “ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE” ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ 

ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ ªÉÉ ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÆnkÉ {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE iÉBÉE 

ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE ªÉc AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ÉÊ´Énä¶É 

ªÉÉ ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´Éc {ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉÉ cè, |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä 

ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ cè * 

(2) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉªÉÖBÉDiÉ ¶É¤n +ÉÉè® {Én VÉÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ xÉcÉÓ cé ÉËBÉEiÉÖ 

§É]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 49) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ cé BÉEÉ ´ÉcÉÒ 

+ÉlÉÇ cÉäMÉÉ, VÉÉä =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå cè *  

+ÉvªÉÉªÉ 2 

ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ BÉEä 

+É{É®ÉvÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ  

3. ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ ªÉÉ ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä {ÉnvÉÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÉÊ®iÉÉäÉhÉ 

º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉävÉ * 

VÉÉä BÉEÉä<Ç, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ ªÉÉ ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ cÉäiÉä cÖA 
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ºÉÉ¶ÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä º´ÉªÉÆ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ºÉkÉÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉFÉiÉ& 

ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉiÉ& ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉä<Ç +ÉºÉàªÉBÉEÂ ãÉÉ£É +É{ÉxÉä {ÉnÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉÉå, 

{ÉFÉ ãÉäxÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ºÉkÉÉ BÉEÉ {ÉFÉ xÉ ãÉäxÉä BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ 

ºÉkÉÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç ºÉä´ÉÉ näxÉä ªÉÉ ºÉä´ÉÉ xÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉixÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç {ÉnÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ 

BÉE®xÉä ªÉÉ ÉÊ´É®iÉ ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ 

ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉäiÉÉ cè, AäºÉä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ VÉÉä iÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ 

ºÉä BÉEàÉ BÉEÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉËBÉEiÉÖ VÉÉä ºÉÉiÉ ´ÉÉÇ iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ nÉªÉÉÒ 

cÉäMÉÉ * 

4. ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ ªÉÉ ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEÉä {ÉÉÊ®iÉÉäÉhÉ 

näxÉä BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉävÉ :  VÉÉä BÉEÉä<Ç +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ºÉÆSÉÉãÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉ®¤ÉÉ® 

+ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ªÉÉ |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä 

ÉÊãÉA ºÉÉ¶ÉªÉ º´ÉªÉÆ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ºÉkÉÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉÉÊãÉA ÉÊBÉE AäºÉÉ 

{ÉnvÉÉ®ÉÒ +É{ÉxÉä {ÉnÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®ä ªÉÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊ´É®iÉ ®cä * ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE 

{ÉnvÉÉ®ÉÒ ªÉÉ ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEÉä BÉEÉä<Ç +ÉºÉàªÉBÉEÂ ãÉÉ£É |ÉiªÉFÉiÉ& ªÉÉ 

+É|ÉiªÉFÉiÉ& |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®xÉä BÉEÉ ´ÉÉnÉ BÉE®iÉÉ cè, näiÉÉ cè ªÉÉ näxÉä BÉEÉ 

´ÉÉnÉ BÉE®iÉÉ cè, ´Éc AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä VÉÉä iÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ 

ÉËBÉEiÉÖ VÉÉä ºÉÉiÉ ´ÉÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ * 

5. nÖ|Éä®hÉ 

VÉÉä BÉEÉä<Ç <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 ªÉÉ vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä 

BÉEÉ nÖ|Éä®hÉ BÉE®iÉÉ cè AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ VÉÉä iÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ VÉÉä ºÉÉiÉ ´ÉÉÇ 

iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ * 

6. |ÉªÉixÉ 

VÉÉä BÉEÉä<Ç <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 ªÉÉ vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ 

BÉE®iÉÉ cè, AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä VÉÉä ABÉE ´ÉÉÇ ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ VÉÉä 

iÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ *  

7. BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉäÉÉÒ xÉ {ÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ * 

(1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉäÉÉÒ xÉcÉÓ cè ªÉÉÊn 

ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉ£É BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cè, ´ÉÉnÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ näiÉÉ cè, VÉÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE 

{ÉnvÉÉ®ÉÒ ªÉÉ ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, AäºÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ 
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ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ ªÉÉ ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä {ÉnvÉÉ®ÉÒ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä 

={ÉMÉiÉ ªÉÉjÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BªÉªÉ VÉèºÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ lÉÉ +ÉÉè® 

|ÉiªÉFÉiÉ& ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉ : 

(BÉE) =i{ÉÉn ªÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ |Én¶ÉÇxÉ ªÉÉ º{É]ÉÒBÉE®hÉ ; ªÉÉ 

(JÉ) ÉÊ´Énä¶É ªÉÉ ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆÉẾ ÉnÉ BÉEä ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ ªÉÉ 

{ÉÉãÉxÉ * 

(2) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉäÉÉÒ xÉcÉÓ cè ªÉÉÊn 

ÉÊ´Énä¶É ªÉÉ ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ ªÉÉ ãÉÉäBÉE 

+ÉiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEiÉÇBªÉÉå ªÉÉ BÉßEiªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉÉ cè, BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå 

BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉ£É BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É, ´ÉÉnÉ ªÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ cè *  

(3) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉäÉÉÒ xÉcÉÓ cè ªÉÉÊn 

ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ ªÉÉ ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~ BÉEä {ÉnvÉÉ®ÉÒ uÉ®É AäºÉä xÉèÉÊàÉÉÊkÉBÉE 

|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä VÉÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ ªÉÉ ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ 

BÉEä {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEä BÉEiÉÇBªÉÉå ªÉÉ BÉßEiªÉÉå BÉEÉ £ÉÉMÉ cè uÉ®É {ÉÉãÉxÉ àÉå ¶ÉÉÒQÉiÉÉ BÉE®xÉä ªÉÉ 

ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉ£É BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É, ´ÉÉnÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ 

cè, VÉèºÉä :  

(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇ ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ 

{É®ÉÊàÉ], +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ªÉÉ +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ; 

(JÉ) ´ÉÉÒVÉÉ ªÉÉ ºÉÆBÉEàÉÇ {É®ÉÊàÉ] VÉèºÉä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ 

+ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉÉ ; 

(MÉ) bÉBÉE =~ÉxÉä +ÉÉè® {ÉÉÊ®nÉxÉ, nÚ® ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉAÆ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ iÉlÉÉ VÉãÉ 

|ÉnÉªÉ VÉèºÉÉÒ +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ 

={É¤ÉÆvÉ ; +ÉÉè® 

 (PÉ) {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉÆ®FÉhÉ, BÉEÉMÉÉæ BÉEÉÒ SÉfÃÉ<Ç +ÉÉè® =iÉ®É<Ç, FÉªÉ ªÉÉäMªÉ =i{ÉÉnÉå 

ªÉÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ xÉ] cÉäxÉä ºÉä ºÉÆ®FÉhÉ ªÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ {ÉÉãÉxÉ ªÉÉ àÉÉãÉÉå BÉEä {ÉÉ®äÉhÉ ºÉä 

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉiÉxÉ VÉèºÉÉÒ ªÉlÉÉ{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ={ÉãÉ¤vÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä 

´ÉÉãÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ *   

 º{É]ÉÒBÉE®hÉ : ¶ÉÆBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc º{É] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE 
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<ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ BÉDªÉÉ xÉªÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® +ÉÉÊvÉxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 

ÉÊ´ÉÉÊ¶É] BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ VÉÉA ; ªÉÉ AäºÉä xÉA ªÉÉ 

ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ, BÉEÉä ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉèÉÊàÉÉÊkÉBÉE 

|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *   

8 <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É : 

(1) VÉ¤É <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ 

uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä AäºÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *  

(2) VÉcÉÆ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, |É¤ÉÆvÉBÉE, 

ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ªÉÉ àÉÉèxÉÉxÉÖBÉÚEãÉiÉÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ 

cè ´ÉcÉÆ AäºÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, |É¤ÉÆvÉBÉE, ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉäÉÉÒ cÉäMÉÉ 

+ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ 

VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊciÉ ={É¤ÉÆvÉ ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ 

ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *  

(3) VÉ¤É <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ ºÉä ºÉc¤Ér 

ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉäÉÉÒ cÉäMÉÉ 

+ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ : 

{É®ÆiÉÖ, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä 

+É{ÉxÉä ºÉÉlÉ ºÉc¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä AäºÉÉ +ÉÉSÉ®hÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

{ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ ÉẾ ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ * 

(4) BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå uÉ®É <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉä 

¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ VÉÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {É®ÉàÉ¶ÉÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ 

{ÉÉãÉxÉ BÉE® ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊciÉ¤Ér {ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä 

ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ AäºÉä àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ * 

(5) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA : 

(BÉE) “´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ” ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè : 

(i) AäºÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ VÉÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ cè +ÉÉè® VÉÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ªÉÉ £ÉÉ®iÉ 

BÉEä ¤ÉÉc® BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®iÉÉ cè : 
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(ii) BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ cè +ÉÉè® VÉÉä 

£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ àÉå BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ BÉE®iÉÉ cè ; 

(iii) £ÉÉ®iÉ àÉå MÉÉÊ~iÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ {ÉEàÉÇ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆMÉàÉ 

+ÉÉè® VÉÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ªÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉc® BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®iÉÉ cè ; ªÉÉ 

(iv) BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆMÉàÉ VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä 

¤ÉÉc® BªÉÉÊlÉiÉ cè +ÉÉè® VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ àÉå BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉ 

£ÉÉMÉ BÉE®iÉÉ cè ; 

(JÉ) “BÉEÉ®¤ÉÉ®” àÉå BªÉÉ{ÉÉ® ªÉÉ ´ÉßÉÊkÉ ªÉÉ {ÉÚiÉÇ ºÉä´ÉÉ ºÉÉÊciÉ ºÉä´ÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ 

BÉE®ÉxÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè ; 

(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ ºÉä ºÉc¤Ér BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉÊn 

<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉSÉ®hÉ {É® vªÉÉxÉ 

ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ cè VÉÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ 

=ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉÉ cè *  

º{É]ÉÒBÉE®hÉ 1. AäºÉÉÒ FÉàÉiÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå BªÉÉÎBÉDiÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ 

=ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉÉ cè <ºÉBÉEÉä vªÉÉxÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉ 

BªÉÉÎBÉDiÉ AäºÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ ºÉàÉxÉÖºÉÆMÉÉÒ cè, 

àÉci´É{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * 

º{É]ÉÒBÉE®hÉ 2. <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, “+ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ” {Én BÉEÉ ´ÉcÉÒ 

+ÉlÉÇ cÉäMÉÉ VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1872 (1872 BÉEÉ 9) BÉEÉÒ vÉÉ®É 182 

BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉBÉEÉ cè * 

º{É]ÉÒBÉE®hÉ 3. SÉÉcä BªÉÉÎBÉDiÉ AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ VÉÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE 

ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉÉ cè, BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ 

ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É uÉ®É xÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® 

´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *  

º{É]ÉÒBÉE®hÉ 4. ªÉÉÊn BªÉÉÎBÉDiÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ cè 

|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ cÉäxÉä iÉBÉE ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ´Éc 

BªÉÉÎBÉDiÉ cè VÉÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ 

{ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * 
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9. ÉÊ´Énä¶É BÉEä ºÉÉlÉ BÉE®É®  

BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEºÉÉÒ nä¶É BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä 

BÉE®É® BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ -  

(BÉE) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä |É´ÉßkÉ BÉE®ÉxÉä ; 

(JÉ) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ =ºÉ nä¶É àÉå |É´ÉßkÉ iÉiºÉàÉÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 

+É{É®ÉvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä +Éx´ÉäÉhÉ BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É 

AäºÉä ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ VÉÉä BÉE®É® BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ({ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉcÉªÉiÉÉ 

ºÉÉÊciÉ) +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä *  

10. BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ BÉEÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ{ÉjÉ * 

(1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ªÉÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1973 BÉEÉ 2) àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É] 

ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ªÉÉÊn <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä +Éx´ÉäÉhÉ ªÉÉ +ÉxªÉ 

BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå +Éx´ÉäÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ +Éx´ÉäÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ ºÉä 

´ÉÉÊ®~ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊ´É¶ÉäÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä +Éx´ÉäÉhÉ ªÉÉ BÉEÉªÉḈ ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ 

+É{ÉäFÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ ºÉÉFªÉ ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ {É® 

={ÉãÉ¤vÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäxÉä {É® ÉÊBÉE AäºÉä 

ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉḈ ÉÉÉÊcªÉÉå ªÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä +Éx´ÉäÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 

+É{ÉäFÉÉ cè iÉÉä AäºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆ¤Ér ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ BÉEä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ - 

(i) àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä ; 

(ii) AäºÉä ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä VÉÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É AäºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ{ÉjÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] BÉE®ä, 

+ÉÉè® 

(iii) AäºÉÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE® ÉÊ´É¶ÉäÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊãÉA MÉA ªÉÉ 

ABÉEjÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉä +ÉOÉäÉÊÉiÉ BÉE®xÉä * 

(2) +ÉxÉÖ®ÉävÉ{ÉjÉ AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉèºÉÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ ¤ÉÉ´ÉiÉ 

ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] BÉE®ä *  
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(3) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉiªÉäBÉE BÉElÉxÉ ªÉÉ |ÉÉ{iÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ ´ÉºiÉÖ 

BÉEÉä +Éx´ÉäÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ABÉEjÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉFªÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

11. BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ * 

VÉcÉÆ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä +Éx´ÉäÉhÉ ªÉÉ 

BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä 

=ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉOÉºÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

+ÉxÉÖ®ÉävÉ{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè * ´ÉcÉÆ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É 

ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä VÉèºÉÉ ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, iÉiºÉàÉªÉ 

|É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® AäºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEä ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ 

+ÉxÉÖ®ÉävÉ{ÉjÉ +ÉOÉºÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ * 

12. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 

{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ~c®É´É * 

(1) VÉcÉÆ ÉÊ´É¶ÉäÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É vÉÉ®É 3 ªÉÉ vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä 

ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEä uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÆUÉ BÉE®iÉÉ cè : 

(BÉE) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ºÉàÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ; ªÉÉ 

(JÉ) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉ®Æ] VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉÉ cè ; ªÉÉ 

(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® 

nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ´ÉºiÉÖ {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ =ºÉä {Éä¶É 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ; ªÉÉ 

(PÉ) iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ´ÉÉ®Æ] VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉÉ cè,  

´ÉcÉÆ ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ {É® iÉÉàÉÉÒãÉ ªÉÉ ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ, ´Éc AäºÉä |Éâó{É àÉå AäºÉä ºÉàÉxÉ ªÉÉ ´ÉÉ®Æ] BÉEÉä ÉÊuiÉÉÒªÉBÉE |ÉÉÊiÉ àÉå AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ, 

xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉäVÉäMÉÉ VÉÉä BÉEåp ºÉ®BÉEÉ® 

+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É <ºÉ ¤ÉÉ´ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] BÉE®ä +ÉÉè® ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ 

àÉÉÊVÉº]Åä] <ºÉä ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ BÉE®´ÉÉAMÉÉ *  

(2) VÉcÉÆ ÉÊ´É¶ÉäÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 

ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ, xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É -  
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(BÉE) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ºÉàÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ; ªÉÉ 

(JÉ) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉ®Æ] VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉÉ cè ; ªÉÉ 

(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® 

nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ´ÉºiÉÖ {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ =ºÉä {Éä¶É 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ; ªÉÉ 

(PÉ) iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ´ÉÉ®Æ] VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉÉ cè,     

BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉÉÒ ªÉÉ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè ´ÉcÉÆ ´Éc <ºÉBÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉÉÒ ªÉÉ 

ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉE®´ÉÉAMÉÉ àÉÉxÉÉä ªÉä =ºÉBÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® iÉÉàÉÉÒãÉÉÒ ªÉÉ 

ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA =BÉDiÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEä +ÉxªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉÉ{iÉ ºÉàÉxÉ ªÉÉ 

´ÉÉ®Æ] cé ; +ÉÉè® VÉcÉÆ - 

(i) ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ´ÉÉ®Æ] ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ cÉä MÉªÉÉ cè, ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ 

nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä 

+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ; 

(ii) iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ´ÉÉ®Æ] ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, <ºÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ àÉå ´ÉºiÉÖAÆ {ÉÉ<Ç MÉ<ÇÆ 

cé VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÆ£É´É cÉä, ÉÊ´ÉSÉÉ® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] |ÉÉÊµÉEªÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ :  

{É®ÆiÉÖ AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉàÉxÉ ªÉÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ´ÉÉ®Æ] 

ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ´ÉºiÉÖAÆ {Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç cé ªÉÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ 

àÉå ´ÉºiÉÖAÆ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç cé BÉEÉä AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉàÉxÉ ªÉÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ´ÉÉ®Æ] 

VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉOÉäÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉèºÉÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® 

+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É <ºÉ ¤ÉÉ´ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] BÉE®ä *  

(3) VÉcÉÆ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉ®iÉ 

àÉå BÉEènÉÒ cè ´ÉcÉÆ ÉÊ´É¶ÉäÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® AäºÉÉÒ ¶ÉiÉç +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® 

ºÉBÉEäMÉÉÒ VÉÉä ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä * 

(4) VÉcÉÆ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ 

àÉå BÉEènÉÒ cè ´ÉcÉÆ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ¶ÉiÉç 

ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEènÉÒ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè 

+ÉÉè® AäºÉÉ BÉEènÉÒ AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä BÉEåpÉÒªÉ 
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ºÉ®BÉEÉ® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ÉÊxÉnä¶É BÉE®ä *   

13. +ÉxÉÖ®ÉävÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ´ÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ * 

<ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ BÉEÉä {ÉÉ®äÉÊÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE 

+ÉxÉÖ®ÉävÉ{ÉjÉ, ºÉàÉxÉ ªÉÉ ´ÉÉ®Æ] BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉÉ{iÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉxÉÖ®ÉävÉ{ÉjÉ, ºÉàÉxÉ ªÉÉ 

´ÉÉ®Æ] ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ BÉEÉä {ÉÉ®äÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉ ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ AäºÉä |Éâó{É +ÉÉè® AäºÉÉÒ 

®ÉÒÉÊiÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤Ér xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ 

uÉ®É <ºÉ ¤ÉÉ´ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] BÉE®ä *  

14. ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ ªÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ BÉÖEBÉEÉÔ, +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉc®hÉ, +ÉÉÉÊn * 

(1) VÉcÉÆ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ {É® 

ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ àÉå cÉäxÉä BÉEÉ ºÉÆnäc cÉäiÉÉ cè ´ÉcÉÆ ÉÊ´É¶ÉäÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ àÉå ºÉÆ{ÉÉÊkÉ 

BÉEÉÒ BÉÖEBÉEÉÔ ªÉÉ +ÉÉÊvÉc®hÉ BÉEä ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA  ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *  

(2) VÉcÉÆ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä vÉÉ®É 

3 ªÉÉ vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä BÉE®xÉä ºÉä ªÉÉ =ºÉ ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA 

+É{É®ÉvÉ ºÉä |ÉiªÉFÉiÉ& ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉiÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É BªÉÖi{ÉxxÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ £ÉÉ®iÉ 

àÉå ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ BÉÖEBÉEÉÔ ªÉÉ +ÉÉÊvÉc®hÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉxÉÖ®ÉävÉ{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè 

´ÉcÉÆ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ 

xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä AäºÉÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ{ÉjÉ +ÉOÉºÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *  

(3) ÉÊ´É¶ÉäÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä +ÉÉè® {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEnàÉ =~ÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näMÉÉ *  

(4) ={ÉvÉÉ®É (3) àÉå ÉÊxÉÉÌn] ={ÉÉªÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ, ºlÉÉxÉ, ºÉÆ{ÉÉÊkÉ, +ÉÉÉÎºiÉ, 

nºiÉÉ´ÉäVÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉéBÉE ªÉÉ ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ¤ÉcÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ 

ºÉÖºÉÆMÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ´ÉiÉ BÉEÉä<Ç VÉÉÆSÉ, +Éx´ÉäÉhÉ ªÉÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ * 

(5) ={ÉvÉÉ®É (4) àÉå ÉÊxÉÉÌn] BÉEÉä<Ç VÉÉÆSÉ, +Éx´ÉäÉhÉ ªÉÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 

BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉÉ®ÉÒ AäºÉä ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ={ÉvÉÉ®É (3) àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *   
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15. nÆb ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉvªÉÉnä¶É, 1994 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

BÉÖEBÉEÉÔ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉ * 

<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ vÉxÉ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002 (2003 BÉEÉ 15) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

+ÉxªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉA nÆb ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉvªÉÉnä¶É, 1944 (1944 BÉEÉ +ÉvªÉÉnä¶É 

38) VÉÉä §É]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 49) BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 uÉ®É 

ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ cè, BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ªÉlÉÉ´É¶ªÉBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ BÉÖEBÉEÉÔ ªÉÉ 

+ÉÉÊvÉc®hÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ +ÉÉè® BÉÖEBÉEÉÔMÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä BÉÖEBÉEÉÔ, |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä* 

16. 1988 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 49 BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉ *  

<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉA §É]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 

1988 +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå (ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉvªÉÉªÉ 2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ 

xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉéBÉE® BÉEä ¤ÉcÉÒ BÉEä 

ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉÉå BÉEä +Éx´ÉäÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ cé), BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ªÉlÉÉ´É¶ªÉBÉE <ºÉ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEå +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä VÉèºÉä ´Éä §É]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé *  

17. ºÉäxÉÉ, xÉÉèºÉäxÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉ cÉäxÉÉ *  

  (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ºÉäxÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1950 (1950 BÉEÉ 45), 

´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1950 (1950 BÉEÉ 46), xÉÉè ºÉäxÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1957 (1957 

BÉEÉ 62), ºÉÉÒàÉÉ ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1968 (1968 BÉEÉ 47), iÉ] ®FÉBÉE 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 (1978 BÉEÉ 30) +ÉÉè® ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ MÉÉbÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 

(1986 BÉEÉ 47) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉªÉÉäBÉDiÉBªÉ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ªÉÉ ãÉÉMÉÚ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉẾ ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ *  

(2) ¶ÉÆBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ªÉc PÉÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ={ÉvÉÉ®É 

(1) àÉå ÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÉàÉÚãÉÉÒ nÆb +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *   

18. +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ  

<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, ªÉÉ´ÉiÉ ºÉÉvªÉ VÉcÉÆ iÉBÉE ãÉÉMÉÚ cé, =SSÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) uÉ®É |ÉnkÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä 

+É{ÉÉÒãÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ àÉÉxÉÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É 

BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ® àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä 
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´ÉÉãÉä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ cé *  

19. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ cÉäxÉÉ * 

<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ cÉåMÉä, xÉ 

BÉEÉÒ =ºÉBÉEä +Éã{ÉÉÒBÉE®hÉ àÉå * 

20. <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊVÉºÉBÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉÉ 

BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É¶ÉäÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® =xàÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cé ªÉÉ ºÉÆÉÊvÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè BÉEä ÉÊ´Éâór 

ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä BÉEÉªÉḈ ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ *  

ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ ªÉÉ ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ 

àÉå <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ 

®É]Å (ÉÊ´É¶ÉäÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® =xàÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 ªÉÉ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ ÉÊxÉMÉàÉ 

(|ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, =xàÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÉÉÉÊvÉBÉEÉ®) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1958 ªÉÉ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

ºÉÆMÉàÉ (|ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, =xàÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÉÉÉÊvÉBÉEÉ®) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1960 ªÉÉ BÉÚE]xÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ 

(ÉÊ´ÉªÉxÉÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1972 ªÉÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ 

ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEx´Éå¶ÉxÉ ªÉÉ ºÉÆÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´É¶ÉäÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® =xàÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cé, 

iÉÉä BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ ªÉÉ ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä 

AäºÉä ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ 

={ÉÉªÉ BÉE®äMÉÉÒ * 

21. nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ={ÉÉÆiÉ®hÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉ *  

<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉA §É]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 

1988 (1988 BÉEÉ 49) BÉEÉÒ vÉÉ®É 22 uÉ®É ªÉlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 

(1974 BÉEÉ 2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ 

BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =xÉBÉEä ={ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®åMÉä *  

22. ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ * 

(1) BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 

+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ *  

(2) ÉÊ´ÉÉÊ¶É]iÉªÉÉ {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉDiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ 

AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEåMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ :–  
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(BÉE) vÉÉ®É 8 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå uÉ®É vÉÉ®É 8 

BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ ; 

(JÉ) BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉªÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ªÉÉ 

ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ´ÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ={É¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA *  

23. ºÉÆºÉnÂ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ * 

BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ  

+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ, ºÉÆºÉnÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ, VÉ¤É ´Éc 

ºÉjÉ àÉå cÉä, BÉÖEãÉ iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉc +É´ÉÉÊvÉ ABÉE ºÉjÉ àÉå 

+ÉlÉ´ÉÉ nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉxÉÖµÉEÉÊàÉBÉE ºÉjÉÉå àÉå {ÉÚ®ÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ * ªÉÉÊn =ºÉ ºÉjÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ 

+ÉÉxÉÖµÉEÉÊàÉBÉE ºÉjÉÉå BÉEä ~ÉÒBÉE ¤ÉÉn BÉEä ºÉjÉ BÉEä +É´ÉºÉÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ nÉäxÉÉå ºÉnxÉ =ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ 

+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉä VÉÉAÆ iÉÉä iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc AäºÉä 

{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ °ô{É àÉå cÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ * ªÉÉÊn =BÉDiÉ +É´ÉºÉÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ nÉäxÉÉå ºÉnxÉ ºÉcàÉiÉ cÉä 

VÉÉAÆ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉä iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc ÉÊxÉ|É£ÉÉ´É 

cÉä VÉÉAMÉÉ * ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ªÉÉ ÉÊxÉ|É£ÉÉ´É cÉäxÉä ºÉä =ºÉBÉEä 

+ÉÉÊnxÉ {ÉcãÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½äMÉÉ * 

24. BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ  

<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ =ºÉàÉå 

ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 

ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉä *   

+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 

(vÉÉ®É 24 näJÉå) 

BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ  

£ÉÉMÉ 1 

§É]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 

(1988 BÉEÉ 49) 
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vÉÉ®É 3 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ 

vÉÉ®É 3 BÉEä ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (BÉE) àÉå “<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ 

ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® 

ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2015 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

nÆbxÉÉÒªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ” ¶É¤n +ÉÉè® +ÉÆBÉE ®JÉä VÉÉAÆMÉä *  

£ÉÉMÉ 2 

vÉxÉ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002 

(2003 BÉEÉ 15) 

+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ 

+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉMÉ BÉE àÉå {Éè®É 8 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {Éè®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ :– 

“{Éè®É 8BÉE” 

ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®ÉÒ 

ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2015  

vÉÉ®É +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ 

3  ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ ªÉÉ ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ 

{ÉnvÉÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÉÊ®iÉÉäÉhÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉävÉ  

4 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ ªÉÉ ãÉÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ 

{ÉnvÉÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÉÊ®iÉÉäÉhÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉävÉ 

5 nÖ|Éä®hÉ 

6 |ÉªÉixÉ 

  

 


