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àÉÉÒÉÊbªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ {ÉjÉ 
 
1. |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ 
 
1.1  ´ÉÉBÉEÂ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ¤ÉcºÉÉå1 

àÉå “ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä |ÉÉhÉ” BÉEä °ô{É àÉå °ô{ÉÉÉÊªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * 
|ÉäºÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉä ªÉtÉÉÊ{É àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉßlÉBÉEÂ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ 
BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉc ´ÉÉBÉEÂ +ÉÉè® 
+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊãÉ{É]É cÖ+ÉÉ cè *2 =SSÉiÉàÉ 
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉä “ãÉÉäBÉEiÉÆjÉÉiàÉBÉE |ÉºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä àÉÆVÉÚ−ÉÉ” 

BÉEä °ô{É àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *3”  
 
1.2  |ÉäºÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä BªÉÉ{ÉBÉE iÉlªÉÉå, ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå +ÉÉè® àÉiÉÉå 

BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ´ÉßciÉÂ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä 
{ÉÚ®É BÉE®iÉÉÒ cè * ªÉc ABÉE AäºÉÉ àÉÉvªÉàÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ãÉÉäMÉ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE 
ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆPÉ]BÉE BÉEÉÒ xÉ<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ® 
+ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ® “£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉÒ VÉÉÒ´ÉÆiÉiÉÉ +ÉÉè® 
=iBÉE−ÉÇ BÉEÉ{ÉEÉÒ cn iÉBÉE càÉÉ®ä |ÉäºÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉäVÉÉÎº´ÉiÉÉ BÉEÉ 
jÉ@hÉÉÒ cè *4”  

 
1.3  àÉÉÒÉÊbªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® +ÉxªÉÉªÉ +ÉÉè® §É−]ÉSÉÉ® BÉEä ºÉÉàÉxÉä ºÉSSÉÉ<Ç 

BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä +ÉÉè® +ÉÉàÉ ®ÉªÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ BÉE®iÉÉÒ 
cè * AäºÉä +ÉxÉäBÉEÉå o−]ÉÆiÉ cé VÉcÉÆ àÉÉÒÉÊbªÉÉ xÉä §É−] +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ 
ãÉMÉÉxÉä +ÉÉè® =kÉ®nÉÉÊªÉi´É iÉlÉÉ ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå 
BÉEäxpÉÒªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ BÉEÉÒ cè *  

 
1.4  ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ àÉå àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉ àÉci´É ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® +ÉÉè® ¤ÉfÃ VÉÉiÉÉ cè 

VÉ¤É ´Éc {ÉÉÊ®´Éä¶ÉÉÒ àÉÉÒÉÊbªÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉÉ  
cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ºÉÖvÉÉ®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä 

                                                 
1 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ¤ÉcºÉ : ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, (ÉÊnããÉÉÒ 1946-1950) VII {Éß−~ 118.  
2  ¤ÉßVÉ £ÉÚ−ÉhÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ ®ÉVªÉ, A+ÉÉ<Ç+ÉÉ® 1950 AºÉºÉÉÒ 129 ; ¶ÉÉBÉEãÉ 
{Éä{ÉºÉÇ ({ÉÉÒ.) ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ, A+ÉÉ<Ç+ÉÉ® 1962 AºÉºÉÉÒ 305.  
3  ¤ÉäxÉä] BÉEÉãÉàÉäxÉ AÆb BÉE. ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ, A+ÉÉ<Ç+ÉÉ®, 1973 AºÉºÉÉÒ 106.  
4  +ÉàÉiªÉÇ ºÉäxÉ, “£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÉSÉÉ® àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉ MÉÉè®´É +ÉÉè® nÉMÉ”, ÉÊcxnÚ, +É|ÉèãÉ 25, 2012. 
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ºÉàÉªÉ ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ®Éå +ÉÉè® àÉiÉnÉxÉ ºÉ´ÉæFÉhÉÉå BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ VÉèºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå 
ºÉä VÉÖ½ä àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ àÉcºÉÚºÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqä ABÉEàÉÉjÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå iÉBÉE 
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc {É®ÉàÉ¶ÉÇ {ÉjÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
BÉEÉ<Ç BªÉÉ{ÉBÉE àÉÖqÉå {É® =kÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ 
cè * 

 
1.5  +ÉÉVÉBÉEãÉ £ÉÉ®iÉ àÉå, càÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ® àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉÒ ºÉc−ÉÇ 

|É¶ÉÆºÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä ºÉÉlÉ ãÉMÉÉiÉÉ® xÉ<Ç 
SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * iÉBÉExÉÉÒBÉE 
xÉä càÉÉ®ä YÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ xÉ<Ç ÉÊSÉxiÉÉAÆ £ÉÉÒ 
{ÉènÉ BÉEÉÒ cè * ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ, 
ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ® vÉÉ®hÉÉ, VÉÉ®ÉÒ ÉÏº]MÉ +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ, àÉÉÒÉÊbªÉÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ 
ABÉEÉxiÉiÉÉ BÉEÉ £ÉÆMÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ® àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉãÉ BÉEÉÒ 
PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä BÉE<Ç |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊSÉxiÉÉAÆ {ÉènÉ cÉä ®cÉÒ cé * ãÉÉbÇ VÉÉÎº]ºÉ 
ãÉä´ÉäºÉxÉ xÉä OÉä] ÉÊ¥É]äxÉ àÉå, “ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, BªÉ´ÉcÉ® +ÉÉè® |ÉäºÉ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ” 

{É® +É{ÉxÉä ªÉÖMÉÉxiÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc ÉÊãÉJÉÉ, 
 

  “(|ÉäºÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉÒ) <xÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ãÉÉäBÉEÉÊciÉ 
BÉEä |ÉÉÊiÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É : ºÉiªÉ BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® 
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEÉ 
BÉEiÉÇBªÉ £ÉÉÒ  cè *5”  

 
1.6   +ÉÆiÉ àÉå, ªÉc {É®ÉàÉ¶ÉÇ {ÉjÉ BÉÖEU SÉªÉÉÊxÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ =~ÉiÉÉ cè +ÉÉè® 

BÉE<Ç |É¶xÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä AäºÉÉÒ ºÉÉäSÉ °ô{ÉÉÉÊªÉiÉ BÉE®xÉä àÉå {ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå 
+ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉàÉ ¤ÉcºÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉäMÉÉ VÉÉä 
<xÉ àÉÖqÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä àÉå +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 
 

2. {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ®{ÉÉä]ç +ÉÉè® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå 
 

2.1  ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè® º´É-ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ºÉkÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É iÉèªÉÉ® 
àÉÉÒÉÊbªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] àÉÖqÉå {É® BÉE<Ç ÉÊ®{ÉÉä]ç cé * xÉÉÒSÉä 

                                                 
5  ãÉÉbÇ VÉÉÎº]ºÉ ãÉä´ÉäºÉxÉ, “|ÉäºÉ BÉEÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, BªÉ´ÉcÉ® +ÉÉè® +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉ {É®JÉ”  (ãÉä´ÉäºÉxÉ 
VÉÉÆSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, ãÉÆnxÉ : xÉ´Éà¤É®, 2012).  
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+É¤É iÉBÉE |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉÖÉÊSÉjÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ  
cè *  

 
2.2  àÉÉÒÉÊbªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå àÉå ºÉä ABÉE |ÉàÉÖJÉ àÉÖqÉ 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ |É¶xÉ cè * <ºÉºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
|ÉºÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É =£É® BÉE® +ÉÉªÉÉ * ´É−ÉÇ 
2007 àÉå, ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ {ÉjÉ uÉ®É |ÉºÉÉ®hÉ 
ºÉä´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ |ÉÉ°ô{É {É® {ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® 
àÉÉÆMÉä MÉA * ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ |ÉÉ°ô{É ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 
BÉEÉÒ ¤Éä´ÉºÉÉ<] {É® ={ÉãÉ¤vÉ cè * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉäºÉ {ÉÉÊ®−Én xÉä £ÉÉÒ 2012 àÉå 
ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉä 
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +É´ÉºÉ®ÆSÉxÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ãÉÉªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ 
àÉÉÒÉÊbªÉÉ {ÉÉÊ®−Én ®JÉÉ VÉÉA *  

 
2.3  ÉÊnºÉà¤É®, 2010 àÉå ÉÊxÉ´ÉÉSÉÇxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ºÉc-|ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉ®iÉ 

ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É MÉÉÊ~iÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ºÉÖvÉÉ®Éå {É® 
MÉÉÊ~iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä àÉÉÒÉÊbªÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ´ÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ 
BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqÉå BÉEÉä =VÉÉMÉ® BÉE®iÉä cÖA ABÉE {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå ºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä àÉiÉnÉxÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ 
BÉE®xÉä {É® ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 àÉå |ÉºiÉÉÉẾ ÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE 
ºÉÖvÉÉ®Éå {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉÒ 
{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉiÉMÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ {É® 
ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *  

 
2.4  ABÉE +ÉxªÉ àÉÖqÉ ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä vªÉÉxÉ +ÉÉBÉßE−] 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´Éc ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ® BÉEÉ àÉÖqÉ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 30.7.2010 
BÉEÉä ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ® {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉäºÉ {ÉÉÊ®−Én 
({ÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç) xÉä <ºÉ àÉÖqä {É® º´É-ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉÉè® {ÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEÉä ºÉÆnkÉ 
ºÉàÉÉSÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå {É® xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ cäiÉÖ ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ 
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ * àÉ<Ç, 2013 àÉå, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {É® ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºlÉÉªÉÉÒ 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉä (2012-2013) xÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉéiÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ºÉÆnkÉ 
ºÉàÉÉSÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE 
àÉÖÉÊpiÉ +ÉÉè® <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ nÉäxÉÉå {É® xÉVÉ® ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉÉÒ 
ÉÊxÉBÉEÉªÉ cÉä ªÉÉ {ÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEÉä ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ®Éå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä 
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ºÉÉlÉ {ÉÖxÉMÉÇÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉÉÒ 
|ÉBÉEÉ® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
ÉÊBÉE ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ‘ºÉàÉÉSÉÉ®’ +ÉÉè® ‘ÉÊ´ÉYÉÉxÉ’ BÉEÉä ºÉÉÒàÉÉÆÉÊBÉEiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉ<´Éä] ºÉàÉZÉÉèiÉÉå 
BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ® BÉEÉ =nÂ£´É cÖ+ÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É 
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉ<Ç´Éä] ºÉàÉZÉÉèiÉÉå àÉå {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ 
àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ BÉE½É<Ç ºÉä {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *  

 
2.5  <ºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉä |ÉÉÊiÉ-àÉÉÒÉÊbªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉ £ÉÉÒ àÉÖqÉ =~ÉªÉÉ 

ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (]ÅÉ<Ç) uÉ®É 
{ÉcãÉä cÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ]ÅÉ<Ç xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 26.02.2009 BÉEÉÒ 
+É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ ÉÊBÉE 3  JÉÆb +ÉlÉÉÇiÉÂ – àÉÉÒÉÊbªÉÉ ÉË|É], 
]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ +ÉÉè® ®äÉÊbªÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉtÉiÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç ®JÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä * ]ÅÉ<Ç 
xÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ¤ÉÉVÉÉ® +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉA * iÉÉ®ÉÒJÉ 26.02.2009 BÉEÉÒ ]ÅÉ<Ç 
BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE º]É{ÉE BÉEÉãÉäVÉ (AAAºÉÉÒ+ÉÉ<Ç) BÉEÉä |ÉÉÊiÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É 
BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ®, ÉẾ ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉºÉ´ÉÆ®SÉxÉÉ, ºÉÖºÉÆMÉiÉ 
¤ÉÉVÉÉ® +ÉÉè® +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖ£É´É BÉEä +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{ÉÉ * VÉÖãÉÉ<Ç, 
2009 àÉå nÉÒ MÉ<Ç AAºÉºÉÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉä ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE 
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ¤ÉÉVÉÉ® ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ¤ÉÉVÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE 
uÉ®É |ÉÉÊiÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE 
º]É{ÉE BÉEÉãÉäVÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA 15.03.2013 BÉEÉä ]ÅÉ<Ç 
xÉä |ÉÉÊiÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® 
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ cäiÉÖ ABÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇ {ÉjÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ *  

 
2.6  ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ º´ÉÉÉÊàÉi´É ´ÉÉãÉä àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 

28.01.2013 BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ºÉ®BÉEÉ® ºÉä |ÉºÉÉ® 
£ÉÉ®iÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉÊciÉ <ºÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ +É´ÉºÉ®ÆSÉxÉÉ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ 
BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä 24.01.2014 BÉEÉä |ÉºÉÉ® £ÉÉ®iÉÉÒ BÉEÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ 
°ô{É ºÉä ºÉ®BÉEÉ® ºÉä º´ÉÉªÉkÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ºÉÖZÉÉ´É BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É näiÉä cÖA 
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *  
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2.7  àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ àÉÖqÉå {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éå àÉå 

ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ´É−ÉÇ 2006 àÉå, àÉÉÒÉÊbªÉÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ 
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ nÉä-ºÉÉè´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå àÉÉÒÉÊbªÉÉ uÉ®É {ÉÚ´ÉÉÇOÉc ºÉä OÉºiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE~Éä® ={É¤ÉÆvÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É´ÉàÉÉxÉ 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1971 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * 
ÉÏº]MÉ +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ {ÉjÉ (+ÉÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ) xÉä 
iÉÉ®ÉÒJÉ 12.12.2008 BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 
BÉEä àÉiÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉä cÖA ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÏº]MÉ 
+ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ BÉEä nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ABÉEÉxiÉiÉÉ {É® =ºÉBÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ 
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * {ÉE®´É®ÉÒ, 2014 àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ 
ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (2013-2014) xÉä ºÉÉ<´É® +É{É®ÉvÉ, ºÉÉ<´É® 
ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ABÉEÉxiÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉªÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ 
BÉEÉÓ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 BÉEÉÒ vÉÉ®É 66BÉE {É® cÉãÉ cÉÒ BÉEä cÉäcããÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ 
àÉå ®JÉiÉä cÖA, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ºÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE 
{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ABÉEÉxiÉiÉÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉÒ 
ABÉEÉxiÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *  

 
3.   ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ 
 
3.1  ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä iÉ®ÉÒBÉEä {É® vªÉÉxÉ näxÉä BÉEä {ÉcãÉä àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ 

ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉºÉ´ÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊ´ÉcÆMÉÉ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE   
cè * |ÉºÉÉ®hÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ, ÉË|É] àÉÉÒÉÊbªÉÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä 
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ cé *  

 
3.2  <ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEäÉÊ¤ÉãÉ ]ÉÒ ´ÉÉÒ xÉä]´ÉBÉEÇ (ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 

1995 |ÉºÉÉ®hÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 
BÉEÉäb +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEÉäb |É´ÉßkÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä BÉEÉäb BÉEä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ 
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEä {ÉÉ®ä−ÉhÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ BÉE®iÉÉ cè * 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ MÉ~xÉ xÉcÉÓ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *  

 
3.3  <ºÉBÉEä ¤ÉVÉÉªÉ, |ÉºÉÉ®hÉ ºÉäBÉD]® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE 
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|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (]ÅÉ<Ç) uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cè VÉÉä {ãÉè]{ÉEÉàÉÇ +ÉÉ{É®ä]®Éå BÉEÉä 
]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ SÉèxÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉä ºÉ®ãÉ +ÉÉè® BÉEÉ®MÉ® ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® 
àÉÉàÉãÉÉå {É® ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉBÉEä 
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE 
àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ BÉEäxp BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉè® |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉäb BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ 
BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ]ÉÒ´ÉÉÒ SÉèxÉãÉ BÉEä +É{ÉÉËãÉÉËBÉEMÉ +ÉÉè® 
bÉ=xÉÉËãÉÉËBÉEMÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉä àÉÉxÉÉÒ]® BÉE®iÉÉ cè * ªÉc |ÉÉ<´Éä] 
A{ÉEAàÉ ®äÉÊbªÉÉä SÉèxÉãÉ BÉEä +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉä £ÉÉÒ àÉÉxÉÉÒ]® BÉE®iÉÉ cè *  

 
3.4  <xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE 

ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * =nÉc®hÉÉlÉÇ, ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® 
|ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä cÉãÉ cÉÒ àÉå 2011 àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉä ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ SÉèxÉãÉÉå 
BÉEä +É{ÉÉËãÉÉËBÉEMÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA 
ÉÊVÉºÉàÉå BÉEäÉÊ¤ÉãÉ ]ÉÒ´ÉÉÒ xÉä]´ÉBÉEÇ (ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 BÉEÉ 
+ÉÉYÉÉ{ÉBÉE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå àÉå iÉÉÒxÉ-
º]ÅÉ<BÉE +ÉÉè® {ÉÉÆSÉ-º]ÅÉ<BÉE ÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É 
|ÉºÉÉ®hÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ BÉEä xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä µÉEàÉ¶É& iÉÉÒxÉ 
ªÉÉ {ÉÉÆSÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉÉå {É® |ÉÉÊiÉºÉÆØiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *  

 
3.5  BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ |ÉºÉÉ®BÉEÉå +ÉÉè® =tÉÉäMÉ ºiÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É 

º´ÉÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä nÉä-ºiÉ®ÉÒªÉ iÉÆjÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉºÉÉ®hÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä 
+ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉ º´ÉÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ 
ºÉàÉSÉÉ® +ÉÉè® MÉè®-ºÉàÉÉSÉÉ® ºÉäBÉD]®Éå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ cè * MÉè®-ºÉàÉÉSÉÉ® 
ºÉäBÉD]® BÉEä ÉÊãÉA, =tÉÉäMÉ ºiÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉä |ÉºÉÉ®hÉ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ 
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉÉÊ®−Én (¤ÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ) uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉºÉÉ®hÉ {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ 
(+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒA{ÉE) BÉEä £ÉÉÒiÉ® |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä ºÉàÉÉSÉÉ® +ÉÉè® 
ºÉÉà|ÉÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇ SÉèxÉãÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ SÉèxÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®iÉÉ cè * 
¤ÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ ABÉE º´ÉiÉÆjÉ {ÉÉÊ®−Én cè VÉÉä iÉä®c ºÉnºªÉÉÒªÉ ABÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè 
+ÉÉè® VÉÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ 
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® 12 +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉÉ cè 
ÉÊVÉºÉàÉå |ÉºÉÉ®BÉE +ÉÉè® |ÉJªÉÉiÉ MÉè®-|ÉºÉÉ®BÉE ºÉnºªÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé *  

 
3.6  ¤ÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® SÉèxÉãÉÉå BÉEÉä 

+ÉÉFÉä{ÉhÉÉÒªÉ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉä ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É 
näiÉÉ cè +ÉÉè® SÉèxÉãÉÉå {É® 30 ãÉÉJÉ °ô{ÉA iÉBÉE BÉEÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ ãÉMÉÉ ºÉBÉEiÉÉ 
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cè * ªÉÉÊn ÉÊxÉnä¶É BÉEÉÒ +É´ÉYÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä |ÉºÉÉ®hÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ BÉEÉä 
|ÉÉÊiÉºÉÆØiÉ BÉE®xÉä ºÉÉÊciÉ +ÉÉMÉä BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ 
+ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *  

 
3.7  ºÉàÉÉSÉÉ® +ÉÉè® ºÉÉà|ÉÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇ SÉèxÉãÉÉå BÉEÉ º´ÉÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE 

ÉÊxÉBÉEÉªÉ ºÉàÉÉSÉÉ® |ÉºÉÉ®BÉE A¶ÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ (AxÉ¤ÉÉÒA) cè ÉÊVÉºÉxÉä ºÉàÉÉSÉÉ® 
SÉèxÉãÉÉå {É® +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ |ÉºÉÉ®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ 
BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉSÉÉ® |ÉºÉÉ®hÉ àÉÉxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (AxÉ¤ÉÉÒAºÉA) BÉEÉ MÉ~xÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ cè * AxÉ¤ÉÉÒA BÉEä´ÉãÉ =xÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉÉ cè VÉÉä ºÉnºªÉ 
cé +ÉÉè® VÉÉä AxÉ¤ÉÉÒA BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉªÉÆ BÉEÉä 
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cé * +ÉiÉ& AxÉ¤ÉÉÒAºÉA BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä́ ÉãÉ ºÉnºªÉÉå 
iÉBÉE ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ cè *  

 
3.8  AxÉ¤ÉÉÒA BÉEä {ÉÉºÉ ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 

ABÉE +ÉÉSÉÉ® ºÉÆÉÊciÉÉ cè * AxÉ¤ÉÉÒAºÉA SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ näxÉä, ÉËxÉnÉ BÉE®xÉä, £ÉiºÉÇxÉÉ 
BÉE®xÉä, +ÉxÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉ¶ÉBÉDiÉ cè +ÉÉè® ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ {É® 
ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉºÉÉ®BÉE {É® 1 ãÉÉJÉ âó{ÉA iÉBÉE VÉÖàÉÉÇxÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *  

 
3.9  £ÉÉ®iÉ àÉå ÉË|É] àÉÉÒÉÊbªÉÉ |ÉäºÉ {ÉÉÊ®−Én +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 uÉ®É 

¶ÉÉÉÊºÉiÉ cè VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉäºÉ {ÉÉÊ®−Én ({ÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®iÉÉ  
cè * {ÉÉÊ®−Én ABÉE +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® 28 +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉÉ cè * 
+ÉvªÉFÉ BÉEÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ, ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ 
+ÉÉè® {ÉÉÊ®−Én BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉÉÒ 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *  

 
3.10  {ÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEÉxÉÚxÉÉÒ °ô{É ºÉä {ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ +ÉÉSÉÉ® BÉEä àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ 

+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |É´ÉßÉÊkÉ +ÉÉè® ºÉåºÉ® BÉEÉä SÉÉä] {ÉcÖÆSÉÉxÉä 
´ÉÉãÉä ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå +ÉÉè® {ÉjÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór º´É|Éä®hÉÉ ºÉä 
ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä ªÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ cè * ªÉc 
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ¶É{ÉlÉ {É® ºÉÉFªÉ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ 
ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉ, ºÉàÉÉSÉÉ® AVÉäxºÉÉÒ, ºÉÆ{ÉÉnBÉE ªÉÉ {ÉjÉBÉEÉ® BÉEÉä SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ 
+ÉÉè® £ÉiºÉÇxÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉxÉä 
àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉkÉÉ BÉEÉä nÆÉÊbiÉ 
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ cè *  
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3.11  <x]®xÉä] iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEä ´ÉßÉÊr BÉEä ºÉÉlÉ, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 BÉEÉä ºÉÉ<¤É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ 
|ÉlÉàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 2008 àÉå 
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå vÉÉ®É 66BÉE +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEä 
+ÉvÉÉÒxÉ BÉEà{ªÉÚ]® ={ÉBÉE®hÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{ÉàÉÉxÉVÉxÉBÉE ªÉÉ ÉÊàÉlªÉÉ 
ºÉÆnä¶É näxÉÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, +É{ÉàÉÉxÉVÉxÉBÉE ºÉÆnä¶ÉÉå BÉEÉÒ 
{ÉcSÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA  
cé * ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ (àÉvªÉºlÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ) ÉÊxÉªÉàÉ 2011 àÉå 
ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA MÉA VÉÉä àÉvªÉºlÉÉå BÉEÉä +ÉÉFÉä{ÉhÉÉÒªÉ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ 
BÉE®xÉä +ÉÉè® c]ÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näiÉä cé * ºÉà|ÉÉÊiÉ vÉÉ®É 66BÉE BÉEÉä ´ÉÉBÉEÂ 
º´ÉÉiÉÆjÉªÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉÖxÉÉèiÉÉÒ6 nÉÒ MÉ<Ç cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE 
|ÉÉªÉ& ªÉc BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉFÉä{ÉhÉÉÒªÉ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ 
BÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉxÉàÉÉxÉä fÆMÉ ºÉä ªÉÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE cäiÉÖ BÉEÉ 
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *  

 
3.12  <ºÉ |ÉBÉEÉ®, £ÉÉ®iÉ àÉå àÉÉÒÉÊbªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ABÉE VÉèºÉÉ xÉcÉÓ cè 

+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉcÖãÉiÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ AäºÉä 
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEä |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ´Éä¶ÉÉÒ àÉÖqä cé * ]ÅÉ<Ç BÉEÉÒ 
iÉ®c ABÉE º´ÉiÉÆjÉ |ÉºÉÉ®hÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ºÉÖZÉÉ´É 
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÉÊSÉ´É, ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ¤ÉxÉÉàÉ 
ÉÊµÉEBÉEä] A¶ÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE ¤ÉÆMÉÉãÉ7 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * 
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉºÉÉ®hÉ 
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä MÉ~xÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉºÉÉ®hÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ 
ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä |ÉÉ°ô{ÉhÉ cäiÉÖ 2007 àÉå +ÉxÉäBÉEÉå |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA *  

 
3.13  <xp|ÉºlÉ {ÉÉÒ{ÉÖãÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ8 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnããÉÉÒ 

=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE BÉEä¤ÉãÉ ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ xÉä]´ÉBÉEÇ 
(ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ “|ÉJªÉÉiÉ {ÉÖâó−ÉÉå +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä 
ÉÊàÉãÉÉBÉE®” ABÉE º´ÉiÉÆjÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * <ºÉBÉEä 
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =xcÉåxÉä BÉEcÉ, “¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ 
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ cºiÉFÉä{É ºÉä àÉÖBÉDiÉ ®cå *” 

                                                 
6 gÉäªÉÉ ÉËºÉPÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ, 2012 BÉEÉÒ ÉÊ®.ªÉÉ.(ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 167 (=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ 
BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ).  
7  A+ÉÉ<Ç+ÉÉ® 1995 AºÉºÉÉÒ 1236. 
8 ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 1200/2011 (ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ)  
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={É®ÉäBÉDiÉ BÉEä |É´ÉßkÉ cÉäxÉä iÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ¤ÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉä 
|ÉºÉÉ®BÉEÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ {É® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä 
cäiÉÖ ºÉFÉàÉ cÉäxÉä BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ  
VÉÉA * £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ uÉ®É +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä +ÉÉvÉÉ® àÉÉxÉÉ VÉÉA *  

 
3.14  cÉãÉ cÉÒ àÉå, £ÉÉ®iÉ BÉEä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ 

(ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 1024/2013 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉä cÖA 
|ÉºÉÉ®hÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE 
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA ãÉÉäBÉEÉÊciÉ ´ÉÉn BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä 
cäiÉÖ ºÉcàÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä 
SÉèxÉãÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É 
ªÉlÉÉ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉ BÉE®xÉä {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ 
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ 
SÉèxÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉÒ 
<Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE +ÉxªÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉ, ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 
963/2013 ºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä VÉÉä½ ÉÊnªÉÉ *  

 
3.15  ´É−ÉÇ 2012 àÉå {ÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç xÉä <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE 

àÉÉÒbªÉÉ BÉEÉä {ÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ãÉÉxÉä +ÉÉè® 
<ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ {ÉÉÊ®−Én ®JÉxÉä cäiÉÖ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä +ÉÉOÉc BÉE®iÉä cÖA 
ABÉE ºÉÆBÉEã{É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ ºÉÆBÉEã{É BÉEÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ´É®ÉävÉ cÖ+ÉÉ * 
ªÉtÉÉÊ{É, ÉË|É] +ÉÉè® <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 
ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2012 xÉä ºÉàÉOÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 
BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ * ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® 
<ºÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ºÉä BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉåºÉ®ÉÊ¶É{É +ÉÉè® 
º´ÉiÉÆjÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉ ®ÉVªÉ n¤ÉÉ´É BÉEÉ £ÉªÉ BªÉÉ{iÉ cÉäMÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, 
{ÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEÉ ÉË|É] àÉÉÒÉÊbªÉÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ºÉÆºlÉÉ cÉäxÉÉ VÉÉ®ÉÒ cè, 
cÉãÉÉÆÉÊBÉE |É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ +É£ÉÉ´É cè *  

 
3.16  <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊSÉxiÉÉAÆ ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ VÉèºÉÉÒ +ÉxªÉ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ+ÉÉäÆ àÉå =SSÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉcÉÆ +ÉxÉäBÉE 
àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEãÉÆBÉEÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ãÉÉbÇ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊ¥ÉªÉxÉ ãÉä´ÉäºÉxÉ BÉEÉÒ 
+ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉYÉÉå +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉÊciÉ 
‘|ÉäºÉ BÉEÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, BªÉ´ÉcÉ® +ÉÉè® +ÉÉSÉ®hÉ’  BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ cäiÉÖ ABÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 
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BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ |ÉäºÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä 
ºlÉÉxÉ {É® ABÉE ~ÉäºÉ +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ 
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç *  

 
3.17  BÉDªÉÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ AäºÉä º´É-ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE 

ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ VÉÉä +ÉºÉàÉÉxÉ cè, uÉ®É ¤ÉäciÉ® fÆMÉ ºÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® 
ÉÊVÉxcå BªÉÉ{ÉBÉEiÉ& |É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä cÉÒxÉ ªÉÉ ABÉE ªÉÉ ¤ÉcÖiÉ 
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉEÉå uÉ®É |É´ÉßkÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ näJÉÉ 
VÉÉiÉÉ cè * ªÉc |ÉÉÊiÉ´Éä¶ÉÉÒ àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEä cÉãÉ cÉÒ BÉEä ¤ÉcºÉ BÉEÉ 
VÉÉÊ]ãÉ |É¶xÉ ®cÉ cè * ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ 
<ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉä<Ç ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE xÉcÉÓ cè, àÉÖJªÉ |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE 
BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA , ªÉÉÊn cÉÆ, iÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEä 
ÉÊBÉEºÉ àÉÉäbãÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA *  

 
3.18 <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |É¶xÉ =n£ÉÚiÉ cÉäiÉä cé :– 
 

1. BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ º´É-ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ iÉÆjÉÉå BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè ? 
ªÉÉÊn cÉÆ, iÉÉä =xcå BÉEèºÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA ?  

 
2. +ÉxÉÖBÉEã{ÉiÉ&, BÉDªÉÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ? ªÉÉÊn 

cÉÆ, iÉÉä BÉEèºÉä AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ 
cè ? ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ:  

BÉE. AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEèºÉä BÉEÉÒ VÉÉA ?    

JÉ. AäºÉä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉjÉiÉÉ ¶ÉiÉç BÉDªÉÉ cÉå  ? 

MÉ. =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉç BÉDªÉÉ cÉå  ?  

PÉ. =xcå BÉEèºÉä c]ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ  ?  

R =xÉBÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ BÉDªÉÉ cÉåMÉÉÒ  ? 

SÉ. BÉDªÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉäMÉÉ ªÉÉÊn =xÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶ªÉSÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉ cÉä  ? 

3. BÉDªÉÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE VÉèºÉÉ 
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] àÉÉvªÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉäxÉÉ 
SÉÉÉÊcA  ?  
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4.                  ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ® 
 
4.1  £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉäºÉ {ÉÉÊ®−Én uÉ®É “|ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉBÉEn ªÉÉ 

|ÉBÉEÉ® àÉå BÉEÉÒàÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÒÉÊbªÉÉ (ÉË|É] +ÉÉè® <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE) àÉå 
cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉàÉÉSÉÉ® ªÉÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ” BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ºÉÆnkÉ 
ºÉàÉÉSÉÉ® +É¤É ºÉÉàÉÉxªÉ PÉ]xÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® 
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉVÉÉ®Éå BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® JÉiÉ®É {ÉènÉ cÉä ®cÉ cè * ªÉc gÉÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä 
MÉãÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ 
BÉEÉä xÉVÉ®ÆnÉVÉ BÉE®iÉÉ cè *  

 
4.2  ´É−ÉÇ 2009 àÉå “ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ®” {É® |ÉäºÉ {ÉÉÊ®−Én BÉEÉÒ ={ÉºÉÉÊàÉÉÊiÉ 

uÉ®É àÉÖqä {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå AäºÉä iÉ®ÉÒBÉEä 
BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ cè ÉÊVÉºÉàÉå “ºÉàÉÉSÉÉ® àÉnÉå” BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ‘n®Éå’ BÉEä 
ºÉÉlÉ +É´ÉèvÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® ºÉÆMÉÉÊ~iÉ cÉä MÉªÉÉ cè *9 <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ´É−ÉÇ 
2013 àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ºÉÆnkÉ 
ºÉàÉÉSÉÉ® BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ ºÉèiÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉcÉÆ 
=ºÉxÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉàÉÉSÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉÆnkÉ 
BÉE®xÉä BÉEÉÒ “JÉiÉ®xÉÉBÉE |É´ÉßÉÊkÉ” BÉEÉä =VÉÉMÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä 
BÉÖEU £ÉÉMÉÉå àÉå “BÉEÉ{ÉEÉÒ cn iÉBÉE” {ÉEèãÉ SÉÖBÉEÉ cè *10 ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå AäºÉä 
“|ÉÉ<´Éä] ºÉÆÉÊvÉ” BÉEä BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉä £ÉÉÒ ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉcÉÆ 
MÉè®-àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå, ºlÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖBÉÚEãÉ BÉE´É®äVÉ BÉEä ÉÊãÉA 
ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ àÉå àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä ¶ÉäªÉ®Éå BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ BÉE®iÉÉÒ cè *   

 
4.3  ÉË|É] +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ nÉäxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ cé 

VÉÉä ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉSÉÉ® +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉ º{É−] ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ 
BÉE®iÉä cé * ªÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉäºÉ {ÉÉÊ®−Én +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉxÉBÉEÉå +ÉÉè® 
BÉEä¤ÉãÉ ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ xÉä]´ÉBÉE (ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ +ÉvÉÉÒxÉ 
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEÉäbÉå BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® ãÉäiÉä cé * iÉlÉÉÉÊ{É, <xÉ 
àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ªÉÉ iÉÉä BÉEàÉ +ÉÉÆBÉEÉ VÉÉiÉÉ cè 
ªÉÉ =xÉBÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *  

                                                 
9  £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉäºÉ {ÉÉÊ®−Én, £ÉÖMÉiÉÉxÉ ºÉàÉÉSÉÉ® {É® ={É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç,   

<http://presscouncil.nic.in/OldWebsite/Sub-CommitteeReport.pdf> 
10 ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, 15´ÉÉÓ ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ, 47´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç “ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ® ºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉ” {Éè®É 1.2 
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4.4  ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ, ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 
1951 BÉEÉÒ vÉÉ®É 127BÉE |ÉBÉEÉ¶ÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ, 
{Éèà{ÉãÉä] ªÉÉ +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä UÉ{ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉBÉEÉ¶ÉBÉE +ÉÉè® àÉÖpBÉE 
BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉÉ ÉÊãÉJÉxÉÉ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÆnkÉ 
ºÉàÉÉSÉÉ® BÉEÉä BªÉBÉDiÉiÉ& ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ 
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *  

 
4.5  ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä AäºÉä 

àÉnÉå cäiÉÖ ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå 
BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ãÉÉMÉÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä´ÉãÉ 
BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉäÆ xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ® BªÉªÉ 
BÉEÉä +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊxÉSÉÉÇSÉxÉ JÉÉiÉä àÉå BÉDªÉÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç cäiÉÖ {ÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç +ÉÉè® AxÉ¤ÉÉÒA BÉEÉä £ÉÉÒ 
+ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÆ¤Ér ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉàÉªÉ |É´ÉiÉÇxÉ iÉÆjÉÉå àÉå ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cè 
+ÉÉè® ´Éä SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cé *  

 
4.6 <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |É¶xÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉä cé : 
 

1. BÉDªÉÉ ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ® BÉEÉä ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ? <ºÉä BÉEèºÉä 
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ?  

 
2. ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉEä |ÉSÉÖ®ÉänÂ£É´ÉxÉ BÉEÉä àÉÉÉÊxÉ]® +ÉÉè® ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä 

ÉÊãÉA BÉEèºÉÉ |É´ÉiÉÇxÉ iÉÆjÉ ãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ?  
 
5. àÉiÉnÉxÉ ®ÉªÉ 
 
5.1  àÉiÉnÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ +ÉÉè® ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ SÉèxÉãÉÉå 

+ÉÉè® ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå uÉ®É BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉnÉxÉ ®ÉªÉ +ÉÉVÉBÉEãÉ 
£ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ºlÉÉÉÊxÉBÉE ãÉFÉhÉ cé * xÉàÉÚxÉÉ +ÉÉBÉEÉ® SÉÖxÉxÉä àÉå 
{ÉFÉ{ÉÉiÉ, ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå =xÉBÉEä uÉ®É UãÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ |É£ÉÉ´É VÉÉä ´Éä ´ÉºiÉÖÉÊxÉ−~ 
+ÉvªÉªÉxÉ BÉEä UnÂàÉ´Éä¶É àÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® ¤ÉcÖ-SÉ®hÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ 
BÉEä àÉÉÎºiÉ−BÉE àÉå £É®iÉä cé, ºÉÉÊciÉ AäºÉÉÒ àÉiÉnÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉE<Ç ÉÊSÉxiÉÉAÆ 
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VÉÉÉÊc® BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, AäºÉÉÒ àÉiÉnÉxÉ {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä 
àÉå ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊSÉxiÉÉAÆ =~É<Ç MÉ<Ç cé * 8 +É|ÉèãÉÂ, 2004 BÉEÉä ºÉÉäãÉÉÒ 
ºÉÉä®É¤ÉVÉÉÒ, £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉcÉxªÉÉªÉ´ÉÉnÉÒ (iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ) xÉä ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ 
ÉÊBÉE àÉiÉnÉxÉ ®ÉªÉ (+ÉÉè® ÉÊxÉMÉÇiÉ) ®ÉªÉ {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉxÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä 
+ÉxÉÖSUän 19(1)(BÉE) BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® ãÉÉäMÉÉå BÉEä 
VÉÉxÉxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå, ÉÊVÉºÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ´ÉÉBÉEÂ 
º´ÉÉiÉÆjÉªÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè (<ÆÉÊbªÉxÉ ABÉDºÉ|ÉäºÉ 
¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ11) * 

 
5.2  ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå, àÉiÉnÉxÉ ®ÉªÉ BÉEÉä ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 

1951 (+ÉÉ® {ÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ) BÉEÉÒ vÉÉ®É 126(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =xÉ àÉiÉnÉxÉ 
FÉäjÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä 48 PÉÆ]ä {ÉÚ´ÉÇ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ 
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ xÉcÉÓ cè * 
iÉlÉÉÉÊ{É, £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä àÉiÉnÉxÉ ®ÉªÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ {É® 
+ÉÉè® ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ofÆiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ cè * ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ 
ABÉEàÉiÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ cè ÉÊBÉE àÉiÉnÉxÉ ®ÉªÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ 
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ iÉBÉE 
|ÉÉÊiÉÉÊ−Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉèºÉÉ ªÉc iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2010 BÉEÉä 
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä 
ÉÊãÉJÉä {ÉjÉ ºÉä º{É−] cè * <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ {ÉÉ~ BÉEÉÒ 
ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] 13 VÉÚxÉ, 2013 BÉEÉä MÉÖãÉÉàÉ <Ç. ´ÉÉcxÉ´ÉiÉÉÒ, 
£ÉÉ®iÉ BÉEä àÉcÉxªÉÉªÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ ®ÉªÉ ºÉä cÖ<Ç * +É{ÉxÉÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ 
àÉcÉxªÉÉªÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE àÉiÉnÉxÉ ®ÉªÉ +ÉÉè® ÉÊxÉMÉÇiÉ 
àÉiÉnÉxÉ ®ÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É£Éän BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ~ÉäºÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè 
<ºÉÉÊãÉA àÉiÉnÉxÉ ®ÉªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉ®. {ÉÉÒ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 126BÉE BÉEä 
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉMÉÇiÉ àÉiÉnÉxÉ {É® ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä |ÉlÉàÉ SÉ®hÉ 
BÉEä 48 PÉÆ]ä {ÉÚ´ÉÇ ºÉä àÉiÉnÉxÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ SÉ®hÉ iÉBÉE |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä 
|ÉÉÊiÉÉÊ−Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *  

 
5.3  £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉäºÉ {ÉÉÊ®−Én xÉä ‘àÉiÉnÉxÉ ®ÉªÉ’ +ÉÉè® ‘àÉiÉnÉxÉ {É¶SÉÉiÉ 

ºÉ´Éæ’ {É® àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ àÉå <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊvÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE 
¤ÉcÖSÉ®hÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå àÉiÉnÉxÉ BÉEä |ÉlÉàÉ SÉ®hÉ BÉEä 48 PÉÆ]ä {ÉÚ´ÉÇ 
àÉiÉºÉÆJªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ®ÉªÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ AäºÉÉÒ 

                                                 
11  (1981) ºÉ{ãÉÉÒ AºÉºÉÉÒºÉÉÒ 87 
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àÉiÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä iÉ®ÉÒBÉEÉ, xÉàÉÚxÉÉ +ÉÉBÉEÉ®, 
ºÉÉÒàÉÉÆiÉBÉE jÉÖÉÊ] +ÉÉè® àÉiÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ 
{Éß−~£ÉÚÉÊàÉ BÉEä ¤ªÉÉè®Éå BÉEÉä £ÉÉÒ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * ´É−ÉÇ  1998 àÉå, 
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É àÉiÉnÉxÉ ®ÉªÉ +ÉÉè® ºÉÆ£ÉÉBªÉ àÉiÉºÉÆJªÉÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ 
BÉEä àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, <xÉ 
àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® |É´ÉßkÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆnäc BÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉÉn àÉå 
=ºÉä ´É−ÉÇ 1999 àÉå ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * 

 
5.4   àÉiÉnÉxÉ ®ÉªÉ ®ÉäBÉE ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ 

|ÉªÉÉºÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉ´É ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉEÉå xÉä ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä àÉiÉnÉxÉ ®ÉªÉ BÉEä 
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå +ÉÉè® AäºÉä àÉÉÒÉÊbªÉÉ PÉ®ÉxÉÉå BÉEÉ ¤ÉSÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉxÉºÉä 
=xÉBÉEä |ÉºÉÉ®hÉ BÉEä º´ÉiÉÆjÉ ´ÉÉBÉEÂ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè * <ºÉBÉEä 
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, AäºÉä ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉEiÉÉ BÉEä |É¶xÉ +ÉxÉÖkÉÉÊ®iÉ ®ciÉä cé 
BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É¤É iÉBÉE =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉ àÉÉàÉãÉä {É® BÉEÉä<Ç 
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *  

 
5.5 <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |É¶xÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉä cé : 
 

1. BÉDªÉÉ àÉiÉnÉxÉ ®ÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè ? 
ªÉÉÊn cÉÆ, iÉÉä ÉÊBÉEºÉ iÉ®c BÉEÉÒ  ?  

2. AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉDªÉÉ BÉEÉ®hÉ cé, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè ?  

3. BÉDªÉÉ AäºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉEiÉ& ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäMÉÉ  ?    
  
6.               |ÉÉÊiÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É 
 
6.1  àÉÉÒÉÊbªÉÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEä FÉäjÉ àÉå ABÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ nä¶É àÉå àÉÉÒÉÊbªÉÉ 

º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉiÉÉ +ÉÉè® ¤ÉcÖãÉiÉÉ, ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® ºÉàÉÉSÉÉ® BÉE´É®äVÉ BÉEÉÒ 
¤ÉÉ¤ÉiÉ, MÉÆ£ÉÉÒ® xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè * |ÉÉ<´Éä] ºÉÆ|ÉäFÉBÉEÉå +ÉÉè® 
ºÉ®BÉEÉ® ÉÊxÉBÉEÉªÉ nÉäxÉÉå uÉ®É ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU ´É−ÉÉç ºÉä ¤ÉÉ®Æ¤ÉÉ® àÉÉÒÉÊbªÉÉ 
ºÉkÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqä =~ÉA VÉÉ ®cä cé * |ÉàÉÖJÉ ÉÊSÉxiÉÉ 
ªÉc cè ÉÊBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ ãÉÉäBÉE ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ +ÉÉè® 
ªÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ®ÉÊciÉ cè *  
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6.2  nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, <ºÉ FÉäjÉ àÉå ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ 
àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® +ÉxÉÉ{ÉäÉÊFÉiÉ 
®ÉVªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ nä ºÉBÉEiÉä cé * =v´ÉÇºlÉ ºÉàÉÉBÉEãÉxÉ {É® BÉEÉä<Ç 
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ VÉÉä |ÉºÉÉ®hÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ nÉäxÉÉå BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉä tÉÉäÉÊiÉiÉ 
BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® FÉèÉÊiÉVÉ ºÉàÉÉBÉEãÉxÉ {É® VÉÉä |ÉÉÊiÉ-àÉÉÒÉÊbªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉ 
+ÉÉBÉEÉ® OÉchÉ BÉE®iÉÉ cè, <xÉ nÉä |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ   
BÉE®äMÉÉ *  

 
6.3  AäºÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉÖqÉ ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè ªÉc 

cè ÉÊBÉE ABÉE £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE FÉäjÉ àÉå ABÉEãÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉkÉÉ uÉ®É ¤ÉÉVÉÉ® ¶ÉäªÉ® 
BÉEÉ ºÉàÉäBÉExÉ cÉä * +ÉvªÉªÉxÉÉå ºÉä nÉÌ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉkÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É 
¤ÉÉVÉÉ® |É£ÉÖi´É BÉEä º{É−] o−]ÉÆiÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä 
|É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *  

 
6.4  <ºÉ ºÉàÉªÉ nä¶É àÉå ÉË|É], ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ +ÉÉè® ®äÉÊbªÉÉä BÉEcÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç 

|ÉÉÊiÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ xÉcÉÓ cè * bÉ<®äBÉD]-]Ú-cÉäàÉ {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ 
+ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä +ÉÉBÉEÉ® àÉå =v´ÉÇºlÉ 
ºÉàÉÉBÉEãÉxÉ {É® BÉÖEU ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ cé * BÉÖEU FÉäjÉ àÉå A{ÉE AàÉ ®äÉÊbªÉÉä 
|ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE<Ç +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉå {É® ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé * 
<xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ 
àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉäBÉD]® BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè *  

 
6.5  àÉÉÒÉÊbªÉÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEä àÉÖqä BÉEÉä ¤ÉÉ®Æ¤ÉÉ® +ÉxªÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 
iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä =~ÉªÉÉ cè * 
<ºÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉExiÉÖ +É¤É iÉBÉE 
BÉEÉä<Ç BÉEnàÉ xÉcÉÓ =~ÉA MÉA cé *  

 
6.6  <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |É¶xÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉä cé : 
 

1. BÉDªÉÉ <ºÉ ºÉàÉªÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉäBÉD]® àÉå |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ/º´ÉÉÉÊàÉi´É {É® 
ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ? ªÉÉÊn cÉÆ, iÉÉä ÉÊBÉEºÉ +ÉÉBÉEÉ® àÉå AäºÉÉ 
ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ ãÉÉªÉÉ VÉÉA  ?     

 
2. BÉDªÉÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEä ºÉÆBÉEäxphÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉäBÉD]® BÉEä 
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ÉÊãÉA ÉÊ´ÉãÉªÉxÉ +ÉÉè® +ÉVÉÇxÉ BÉEä àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè  ?  
 
3. BÉDªÉÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉkÉÉ+ÉÉäÆ {É® +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE |ÉBÉE]xÉ àÉÉxÉBÉE +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA 

VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè  ?  
 
4. BÉDªÉÉ ºÉkÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ |É´ÉMÉÉç BÉEÉä |ÉºÉÉ®hÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå |É´Éä¶É 
BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA  ?  
 
7.               àÉÉÒÉÊbªÉÉ +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ABÉEÉxiÉiÉÉ 
 
7.1  àÉÉÒÉÊbªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå PÉÉiÉÉÒªÉ ´ÉßÉÊr BÉEä 

{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ABÉEÉxiÉiÉÉ àÉå iÉiºÉàÉÉxÉ BÉEàÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè * 
ABÉEÉxiÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå 
+ÉxÉÖ−~ÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ cè, BÉEÉä +ÉxÉÖSUän 21 àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ cè12 * ªÉtÉÉÊ{É £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ªÉlÉÉ MÉÉ®Æ]ÉÒBÉßEiÉ ´ÉÉBÉEÂ +ÉÉè® 
+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ |ÉäºÉ BÉEÉä ãÉÉäBÉEÉÊciÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ 
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ |ÉÉªÉ& 
<ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ABÉEÉxiÉiÉÉ àÉå PÉÖºÉ{Éè~ cÉäiÉÉ  cè * ´É−ÉÇ 2012 àÉå, ABÉE 
ºÉàÉÉSÉÉ® SÉèxÉãÉ xÉä MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ àÉå ãÉ½BÉEÉÒ BÉEä =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä ABÉE 
ÉÊ®{ÉÉä]Ç® uÉ®É ãÉÉÒ MÉ<Ç ÉÊ{ÉEãàÉ BÉEÉä |ÉºÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * BÉE<Ç o−]ÉÆiÉÉå àÉå, 
ÉÏº]MÉ +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ AäÆ~xÉä BÉEä àÉÉvªÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉ 
ãÉÉäBÉEÉÊciÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉ cÉäiÉä cÖA BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉÉ<´Éä] +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ BÉEä 
£ÉÉÒiÉ® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä =nÂPÉÉÉÊ]iÉ BÉE®xÉä BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ´É−ÉÇ 
2008 àÉå, ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä º´É|Éä®hÉÉ ºÉä ABÉE ºBÉÚEãÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE 
{É® UãÉªÉÉäÉÊVÉiÉ =ºÉ ÉÏº]MÉ +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä 
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉä ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® £ÉÉÒ½ uÉ®É càÉãÉÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÏº]MÉ +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE 
ÉÊºÉrÉÆiÉ ¤ÉxÉÉxÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ13 *  

 
7.2  ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå, AxÉ´ÉÉÒA BÉEä {ÉÉºÉ º´É-ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉè® 

+ÉÉSÉÉ® ºÉÆÉÊciÉÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå AxÉ´ÉÉÒAºÉA BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ 
iÉÆjÉ £ÉÉÒ cè * cÉãÉ cÉÒ àÉå, ºÉàÉÉSÉÉ® |ÉºÉÉ®hÉ àÉÉxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ABÉE 

                                                 
12  MÉÉäÉÊ¤Éxn ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ, A+ÉÉ<Ç+ÉÉ® 1975 AºÉºÉÉÒ 878  
13  (2008) 146 bÉÒAãÉ]ÉÒ 429. 

Arc
hiv

ed



 18

SÉèxÉãÉ BÉEÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE iÉlªÉÉå BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ xÉcÉÓ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ¶É®É¤É ÉÊ{ÉA cÖA xÉ´ÉªÉÖ´ÉBÉE BÉEÉãÉäVÉ 
UÉjÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉßEiÉ {ÉÚE]äVÉ |ÉºÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 1 ãÉÉJÉ 
âó{ÉA BÉEÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ−{ÉFÉiÉÉ ªÉÉ ´ÉºiÉÖÉÊxÉ−~iÉÉ 
xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc |ÉºÉÉ®BÉE xÉä UÉjÉÉå BÉEÉÒ ABÉEÉxiÉiÉÉ àÉå cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ * 
SÉèxÉãÉ BÉEÉä |ÉºÉÉ®hÉ {É® JÉän BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉ iÉBÉE FÉàÉÉ 
àÉÉÆMÉxÉä BÉEÉ |ÉºÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE AxÉ´ÉÉÒAºÉA ABÉE 
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ xÉcÉÓ cè <ºÉÉÊãÉA <ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ ºÉnºªÉÉå 
iÉBÉE cÉÒ ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè * 2009 àÉå, ºÉàÉÉSÉÉ® SÉèxÉãÉÉå 
xÉä àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÖàÉÉÇxÉÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ 
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ãÉÉÒ *  

 
7.3  <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

<ÇAàÉAàÉºÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ <ºÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ ºÉÉÊciÉ |ÉºÉÉ®BÉE ºÉä´ÉÉ 
|ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA º´É-ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ cé ÉÊBÉE SÉèxÉãÉÉå BÉEÉä 
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉÉ<´Éä] VÉÉÒ́ ÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä 
ºÉä ÉÊ´É®iÉ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤É iÉBÉE ºÉÖÉÊxÉ¶SÉäªÉ BªÉÉ{ÉBÉE ãÉÉäBÉEÉÊciÉ xÉ cÉä * 
BÉEä¤ÉãÉ ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ xÉä]´ÉBÉEÇ (ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ 
|ÉàÉÉhÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 2008 ” ºÉÖÉÊxÉ¶SÉäªÉ BªÉÉ{ÉBÉE ãÉÉäBÉEÉÊciÉ” BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ 
BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå +É{É®ÉvÉ ªÉÉ BÉÖEÉÎiºÉiÉ ¤ÉiÉÉÇ´É BÉEÉ |ÉBÉE]xÉ ªÉÉ {ÉiÉÉ 
ãÉMÉÉxÉÉ ; ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ªÉÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ, BªÉÉ{ÉBÉE ãÉÉäBÉEÉÊciÉ 
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÎ¤ãÉBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉFÉàÉiÉÉ BÉEÉ 
|ÉBÉE]xÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆMÉ~xÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA §ÉÉàÉBÉE nÉ´ÉÉå BÉEÉ 
=nÂPÉÉ]xÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * AäºÉä àÉÉxÉBÉE cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, àÉÉÒÉÊbªÉÉ uÉ®É 
BªÉÉÎBÉDiÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÏº]MÉ +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ cÉäxÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ 
+ÉÉàÉ ¤ÉÉiÉ cè * ºÉÆ£ÉÉBªÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ |ÉÉ°ôÉÊ{ÉiÉ ABÉEÉxiÉiÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® 
ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉä +É£ÉÉÒ {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè *  

 
7.4 <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |É¶xÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉä cé : 
 

1. BÉDªÉÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä ÉÊàÉlªÉÉ ÉÏº]MÉ +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉ 
xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ? BÉDªÉÉ ÉÊàÉlªÉÉ ÉÏº]MÉ 
+ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ BÉEÉä nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ àÉÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉxÉÚxÉÉÒ 
={É¤ÉÆvÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA  ?  
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2. BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉºÉ´ÉÆ®SÉxÉÉ àÉå |ÉäºÉ uÉ®É |ÉÉ<´Éä] VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ 

BÉEä |ÉBÉE]xÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ 
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ?  

 
3. BÉDªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ {É® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ 

àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè  ?    
  
4. BÉDªÉÉ BÉEä¤ÉãÉ ]ÉÒ ´ÉÉÒ xÉä]´ÉBÉEÇ (ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

“ºÉÖÉÊxÉ¶SÉäªÉ BªÉÉ{ÉBÉE ãÉÉäBÉEÉÊciÉ” BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BªÉÉ{ÉBÉE cè  ?  
 
8.       àÉÉÒÉÊbªÉÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® 
 
8.1   ªÉc +ÉÉàÉ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 

+ÉxiÉ® +ÉÉè® “nÉä−ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ cÉäxÉä iÉBÉE ÉÊxÉnÉæ−É” BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉÒ 
+É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä SÉÉãÉÚ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉå BÉEä BÉE´É®äVÉ àÉå àÉÉÒÉÊbªÉÉ 
BÉEä BÉÖEU ´ÉMÉÉç uÉ®É +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ªÉc àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè 
ÉÊBÉE ºÉàÉÉxÉÉxiÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ SÉãÉÉBÉE® àÉÉÒÉÊbªÉÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå {É® 
+ÉºÉàªÉBÉEÂ n¤ÉÉ´É bÉãÉiÉÉÒ cè ¤ÉÉÎãBÉE +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ {É® £ÉÉÒ n¤ÉÉ´É bÉãÉiÉÉÒ cè 
ÉÊBÉE ´Éä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä {Éè®´ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉ BÉE®å * <ºÉBÉEä 
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ABÉE ¤ÉÉ® VÉ¤É àÉÉàÉãÉÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä MÉcxÉ SÉBÉEÉSÉÉévÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® 
+ÉÉiÉÉ cè iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {É® AäºÉä ºÉÉFªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉè® n¤ÉÉ´É ¤ÉfÃ 
VÉÉiÉÉ cè VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉä cÉä, AäºÉÉ xÉ cÉä ÉÊBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ, 
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊ´Éâór xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE +ÉÉàÉ ®ÉªÉ ¤ÉxÉÉA * jÉ@VÉÖ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ 
+ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ VÉÉä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE |ÉiªÉÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉÆ cè {É® 
ÉÊVÉiÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ cè =iÉxÉÉ cÉÒ {ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEÉ £ÉÉÒ cè *  

 
8.2   àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉÒ PÉÉiÉÉÒªÉ ´ÉßÉÊr +ÉÉè® {ÉcÖÆSÉ xÉä |ÉÉÊiÉº{ÉrÉÇ BÉEÉÒ +ÉºÉcVÉ 

|É´ÉßÉÊkÉ {ÉènÉ BÉE® nÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä ºÉxÉºÉxÉÉÒJÉäVÉ ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ cÉä ®cÉÒ cè +ÉÉè® 
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É xªÉÉªÉÉvÉÉÒxÉ BÉEä ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ÉÊiÉ®ÉäÉÊciÉ 
BÉE® ÉÊnªÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É ªÉc ºÉ£ÉÉÒ àÉÉÒÉÊbªÉÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É 
ºÉä ºÉÖº{É−]iÉ& ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä BªÉÉ{ÉBÉE   
cè * AäºÉä àÉÉÒÉÊbªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉå {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ °ô{É àÉå ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ 
MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® 
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ABÉEÉxiÉiÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ®FÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä *  
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8.3   =kÉ® àÉå, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉcÉ®É <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊ®ªÉãÉ <º]ä] 

BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ ¤ÉÉäbÇ14 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä 
àÉå xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉä <ºÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE ‘VÉcÉÆ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ 
jÉ@VÉÖiÉÉ ªÉÉ =ÉÊSÉiÉ xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ cäiÉÖ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉ®´ÉÉxÉ {ÉÚ´ÉÉÇOÉc 
BÉEÉ JÉiÉ®É cè’ |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉä 
àÉÖãiÉ´ÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ nÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc ¤ÉcÖiÉ 
ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEºÉÉè]ÉÒ cè VÉÉä ªÉc º{É−] xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ ÉÊBÉE BÉEèºÉä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ <ºÉ 
|É´ÉMÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉAÆMÉä, VÉÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇiÉ& +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ 
+ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ +ÉÉè® |ÉºÉÆMÉ {É® ºÉàÉÉÉÊgÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * ªÉc =SSÉiÉ® xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ 
BÉEÉä ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE º´ÉÉÊ´É´ÉäBÉEÉÒªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ 
cè ÉÊBÉE BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ {É® ´ÉèvÉ +É´É®ÉävÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå 
+ÉÉiÉÉÒ cè * AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉÉÊxÉ−~ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ 
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É àÉÖãiÉ´ÉÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä 
nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉÉèVÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉiÉ&, àÉÖãiÉ´ÉÉÒ BÉEä 
xªÉÉªÉ¶ÉÉºjÉ BÉEÉä +É{ÉàÉÉxÉVÉxÉBÉE ´ÉÉnÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè 
VÉ¤É AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉEä ={ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ={ÉSÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå 
BÉE½É<Ç ºÉä BÉEÉÒ VÉÉA *  

 
8.4 <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |É¶xÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉä cé : 
 

1. xªÉÉªÉÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÒÉÊbªÉÉ ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉ 
|ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ, ªÉÉÊn BÉEiÉ<Ç cè, BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè  ?  

 
2. BÉDªÉÉ àÉÖãiÉ´ÉÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä AäºÉä àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ/{Éè®ÉàÉÉÒ]® 

ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ iÉ®c BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ, BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä |É´ÉMÉÇ <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 
+ÉÉAÆMÉä, ãÉÉMÉÚ BÉE® ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA  ?  

 
3. ªÉÉÊn AäºÉä àÉÉàÉãÉä VÉÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒxÉ cé BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEä 

àÉÉÒÉÊbªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè iÉÉä BÉDªÉÉ ªÉc º´É-ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ 
BÉEä °ô{É àÉå cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉ BÉDªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä AäºÉä {ÉÚ´ÉÉÇOÉcOÉºiÉ 
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ 
SÉÉÉÊcA  ?  

                                                 
14  (2012) 10 AºÉºÉÉÒºÉÉÒ 603. 
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9.    +É{ÉàÉÉxÉ 
 
9.1  ºÉàÉÉSÉÉ® àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä ¤ÉÉÊxÉº¤ÉiÉ +É{ÉàÉÉxÉ BÉEä àÉÖqä {É® 

ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè * ABÉE +ÉÉä®, àÉÉÒÉÊbªÉÉ 
uÉ®É VÉÉãÉÉÒ ÉÏº]MÉ +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä +ÉxÉÖkÉ®nÉªÉÉÒ 
{ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cÉäiÉÉ cè * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, +É{ÉàÉÉxÉ 
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbÉiàÉBÉE xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉ 
JÉiÉ®É àÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉ ºÉàÉÉSÉÉ® ãÉäJÉÉå BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ {É® ‘pÖiÉ¶ÉÉÒiÉxÉ 
|É£ÉÉ´É’ bÉãÉiÉÉ cè +ÉÉè® {ÉjÉBÉEÉ®Éå iÉlÉÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ PÉ®ÉxÉÉå {É® +ÉºÉàªÉBÉE 
n¤ÉÉ´É bÉãÉiÉÉ cè * £ÉÉ®iÉ àÉå +É{ÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ <xÉ 
nÉäxÉÉå ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *  

 
9.2  <ºÉ ºÉàÉªÉ, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉàÉÉxÉ {É® +É{ÉBÉßEiªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +É{ÉàÉÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ 
BÉEÉÒ vÉÉ®É 499 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE +É{É®ÉvÉ cè * {ÉjÉBÉEÉ® BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ 
+É{ÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶Éä−É cèÉÊºÉªÉiÉ xÉcÉÓ cè * ªÉtÉÉÊ{É |ÉäºÉ 
BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 19(1)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉBÉEÂ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ 
BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ +É{ÉàÉÉxÉ +ÉxÉÖSUän 19(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ 
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉvÉÉ® cè *  

 
9.3  £ÉÉ®iÉ BÉEä AbÉÒ]® ÉÊMÉãb VÉèºÉÉÒ ºÉkÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ªÉc 

àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +É{ÉàÉÉxÉ BÉEÉä MÉè®-+É{É®ÉvÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE 
ªÉc {ÉjÉBÉEÉ®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * |ÉºiÉÉ´É {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É £ÉÉÒ vªÉÉxÉ 
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ´É−ÉÇ 2003 àÉå, ÉÊcxnÚ ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉ xÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE 
ªÉc ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É MÉÉ®Æ]ÉÒBÉßEiÉ |ÉäºÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®iÉÉ cè, 
+É{ÉàÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ 
àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ lÉÉÒ * +ÉiÉ&, àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ 
BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +É{ÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä |É¶xÉ {É® 
£ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *  

 
9.4 +ÉÆiÉ àÉå, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |É¶xÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉä cé : 
 

1. BÉDªÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉè® +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +É{ÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ={ÉÉÆiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc {ÉjÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè  ? ªÉÉÊn cÉÆ, iÉÉä 
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ªÉä ={ÉÉÆiÉ®hÉ BÉEèºÉä cÉäxÉä SÉÉÉÊcA  ?  
10.               |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É´ÉàÉÉxÉ 
 
10.1  cÉãÉ BÉEä ´É−ÉÉç àÉå ¤ÉfÃiÉä ãÉÉäBÉEÉÊciÉ ´ÉÉn +ÉÉè® xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä 

+ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉÊµÉEªÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÖÉÌJÉªÉÉå àÉå ®cä 
cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉ |ÉÉªÉ& àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉä ÉÊ´É®ÉävÉ cÉäiÉÉ ®cÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä 
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +É´ÉàÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ cÖ<ÇÆ * +É´ÉàÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ 
iÉBÉEÉÇvÉÉ® xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå ãÉÉäBÉE ÉÊxÉ−~É BÉEä ÉÊMÉ®É´É] BÉEÉä ®ÉäBÉExÉÉ cè *  

 
10.2  +É´ÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ´ÉÉBÉEÂ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 

19(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå àÉå ºÉä ABÉE cè * VÉcÉÆ 
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É´ÉàÉÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ªÉÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® 
+É´ÉYÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉÉ cè ´ÉcÉÓ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉàÉÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ 
+É´ÉàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1971 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(MÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE +É{É®ÉvÉ cè 
+ÉÉè® U& àÉÉºÉ iÉBÉE BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ cè * ªÉc AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ 
BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® 
BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ªÉÉ xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä 
BÉEãÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ BÉEãÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ ®JÉiÉÉ cè, {ÉFÉ{ÉÉiÉ 
BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ {ÉFÉ{ÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ ®JÉiÉÉ cè ªÉÉ ¤ÉÉvÉÉ bÉãÉiÉÉ cè ªÉÉ 
¤ÉÉvÉÉ bÉãÉxÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ ®JÉiÉÉ cè * ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE ªÉc {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ 
BÉEÉ{ÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE cè ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® VÉ¤ÉÉÊBÉE ªÉc +Éº{É−] cè ÉÊBÉE “|É´ÉßÉÊkÉ ®JÉiÉÉ 
cè” ¶É¤n BÉEÉ BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ cè *  

 
10.3  £ÉÉ®iÉ àÉå, ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& xªÉÉªÉÉãÉªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É 

BÉEÉä BÉEãÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä BÉEãÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É£Éän 
xÉcÉÓ BÉE®iÉä * +ÉxªÉ nä¶ÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉE =nÉ®iÉÉ +É{ÉxÉÉªÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ªÉÚ. BÉEä. 
àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä BÉEãÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉÉ +É¤É +É{É®ÉvÉ xÉcÉÓ ®cÉ cè, ªÉc 
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +É{É®ÉvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2013 uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
ªÉÚ. AºÉ. A. àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä BÉEãÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É{É®ÉvÉ +ÉYÉÉiÉ cè 
+ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉ£ÉÉÒ +É´ÉàÉÉxÉBÉE  BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉÉ®Æ£É BÉE®iÉä cé VÉ¤É ´Éä ªÉc 
+É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ‘º{É−] +ÉÉè® +ÉÉºÉxxÉ JÉiÉ®É’ 
cè *  

 
10.4  xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É´ÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ ¤ÉÉ®Æ¤ÉÉ® àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ  

MÉ<ÇÆ * 2002 àÉå AxÉºÉÉÒ+ÉÉ®b¤ãªÉÚºÉÉÒ xÉä ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE +É´ÉàÉÉxÉ 
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BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉiªÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉEÉÊciÉ BÉEä +ÉÉèÉÊSÉiªÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA +ÉxÉÖSUän 19(2) BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ´É−ÉÇ 2006 àÉå ºÉÆºÉn 
xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É´ÉàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä vÉÉ®É 13(JÉ) BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä 
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ¤ÉSÉÉ´É BÉEä °ô{É àÉå ºÉSSÉÉ<Ç uÉ®É 
+ÉÉèÉÊSÉiªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ näiÉÉÒ cè ªÉÉÊn ´Éc ãÉÉäBÉEÉÊciÉ àÉå cè +ÉÉè® ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ  
cè * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå <ºÉ ¤ÉSÉÉ´É BÉEä ={ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ +ÉºÉÆMÉiÉ 
cè +ÉÉè® ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ&, 
+É´ÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ {É® {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉMÉä 
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cè *  

 
10.5 <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |É¶xÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉä cé : 
 

1. |ÉäºÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É´ÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå 
BÉEèºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ªÉÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ    
cè  ?  

 
2. BÉDªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É´ÉàÉÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä BÉEãÉÆÉÊBÉEiÉ 

BÉE®xÉä ªÉÉ BÉEãÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ ®JÉxÉä BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ  
SÉÉÉÊcA ?  

 
11.        ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ |ÉÉÊiÉ´Éä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 
 
11.1  £ÉÉ®iÉ àÉå àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® |ÉÉ<´Éä] ºÉäBÉD]® 

nÉäxÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉÉBÉEÉ¶É´ÉÉhÉÉÒ, nÚ®n¶ÉÇxÉ, FÉäjÉ |ÉSÉÉ® 
ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ, |ÉäºÉ ºÉÚSÉxÉÉ ¤ªÉÚ®Éä, +ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ  
àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉä ÉÊ´É−ÉªÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ ´Éä 
ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®iÉä cé, BªÉÉ{ÉBÉEiÉ& |ÉÉ<´Éä] º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä ´ÉßciÉÂ ´ÉMÉÇ 
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉä cé * ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ ABÉE 
SÉèxÉãÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉàÉÉSÉÉ® 
+ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® 
=xÉBÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ ABÉE º´ÉiÉÆjÉ 
ÉÊxÉºªÉÆnBÉE UÉªÉÉ£ÉÉºÉ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *  

 
11.2  iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® ºÉä 

{ÉªÉÉÇ{iÉiÉ& º´ÉiÉÆjÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ&, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEcÉÉÊxÉªÉÉÆ VÉÉä ´Éä 
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|ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cé, BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, 
ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® ªÉÉÊn ´Éä ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉÉ {É® +É{ÉxÉä º´ÉiÉÆjÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ 
={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ +ÉxÉxªÉiÉ& {ÉEÉäBÉEºÉ BÉE®iÉä cé * <ºÉBÉEä 
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, AäºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉ £ÉÉÒ 
=~iÉÉ cè VÉ¤É |ÉÉ´É<] àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉä <ºÉBÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ  cè *  

 
11.3  £ÉÉ®iÉ àÉå, |ÉºÉÉ® £ÉÉ®iÉÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE |ÉºÉÉ®BÉE cè VÉÉä 

ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ABÉE º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉMÉàÉ cè +ÉÉè® VÉÉä 
nÚ®n¶ÉÇxÉ ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ xÉä]´ÉBÉEÇ +ÉÉè® +ÉÉBÉEÉ¶É´ÉÉhÉÉÒ ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉÉ cè * 
nÚ®n¶ÉÇxÉ VÉÉä ABÉE {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ cè, bÉÒbÉÒ1 v´ÉVÉ{ÉÉäiÉ ºÉÉÊciÉ +ÉxÉäBÉE 
|ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 400 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ n¶ÉÇBÉEÉå 
iÉBÉE {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè *  

 
11.4  nä¶É àÉå 250 A{ÉE AàÉ (|ÉÉÒBÉD´ÉåºÉÉÒ àÉÉäbÚãÉä¶ÉxÉ) ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ®äÉÊbªÉÉä 

º]ä¶ÉxÉ cé (+ÉÉè® {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÉç àÉå ºÉÆJªÉÉ 1200 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉä BÉEÉÒ 
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè) * ªÉc ÉÊ´ÉãÉFÉhÉ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉ BÉEä´ÉãÉ AäºÉÉ 
YÉÉiÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ cè VÉcÉÆ ®äÉÊbªÉÉä ºÉàÉÉSÉÉ®Éå {É® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ +É¤É £ÉÉÒ 
ABÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * ®äÉÊbªÉÉä uÉ®É |ÉºÉÉÉÊ®iÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå 
BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ xÉcÉÓ 
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, ÉË|É] +ÉÉè® ]ÉÒ´ÉÉÒ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ 
º´ÉÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ cé * ®äÉÊbªÉÉä BÉEÉÒ +É¤É £ÉÉÒ {ÉÚ®ä nä¶É àÉå ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE 
{ÉcÖÆSÉ cè ; ÉÊxÉ®FÉ®, MÉ®ÉÒ¤É +ÉÉè® nÚ®ºlÉ FÉäjÉÉå àÉå ãÉÉäMÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA 
<ºÉ {É® £É®ÉäºÉÉ BÉE®iÉä cé * ÉÊBÉExiÉÖ =xcå ={ÉãÉ¤vÉ ºÉàÉÉSÉÉ® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ´ÉÉãÉä +ÉÉBÉEÉ¶É´ÉÉhÉÉÒ BÉEÉÒ cÉÒ cè *  

 
11.5  VÉxÉ´É®ÉÒ, 2013 àÉå ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä |ÉºÉÉ® 

£ÉÉ®iÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® ºÉä <ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä 
{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ cè * 
ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä |ÉºÉÉ® £ÉÉ®iÉÉÒ BÉEÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä 
ºÉ®BÉEÉ® ºÉä º´ÉÉªÉkÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cÖA 24.01.2014 BÉEÉä 
+É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ *  

 
11.6 <ºÉ ºÉn£ÉÇ àÉå, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |É¶xÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉä cé : 
 

1. ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
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BÉEÉèxÉ-BÉEÉèxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé  ?  
2. AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉÉå BÉEÉä BÉEèºÉä |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA  ?  

 
12.  ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 
 BÉEÉÒ vÉÉ®É 66BÉE  
 
12.1  ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ {É® ºÉÉÒ´ÉxÉcÉÒxÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉSÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 

ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ 
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {ÉènÉ cÖ<Ç * +ÉÉ<Ç]ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 66BÉE 
AäºÉä ºÉÆnä¶É £ÉäVÉxÉä BÉEÉä nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè VÉÉä PÉßÉÊhÉiÉ ªÉÉ ÉÊàÉlªÉÉ 
cé ªÉÉ ºÉxiÉÉ{É ªÉÉ +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ, JÉiÉ®É, ¤ÉÉvÉÉ, +É{ÉàÉÉxÉ, FÉÉÊiÉ, +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE, 
+ÉÉÊ£ÉjÉÉºÉ, nÖ¶àÉxÉÉÒ, PÉßhÉÉ ªÉÉ nÖ£ÉÉÇ´É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEà{ªÉÚ]® 
={ÉBÉE®hÉ uÉ®É ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cÉè * SÉÚÆÉÊBÉE PÉßÉÊhÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ 
{ÉcSÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cé 
<ºÉÉÊãÉA, |ÉÉªÉ& ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ ºÉä |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ 
+ÉÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * cÉãÉ cÉÒ àÉå, {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ àÉå 
|ÉÉä{ÉEäºÉ®Éå BÉEÉä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉYÉ BÉEÉÒ BªÉÉÆMÉÉiàÉBÉE BÉEÉ]ÇÚxÉ £ÉäVÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ABÉE +ÉxªÉ PÉ]xÉÉ àÉå, àÉcÉ®É−]Å ºÉä nÉä 
xÉ´ÉªÉÖ´ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ – ABÉE ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ xÉäiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ 
BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉÖÆ¤É<Ç BÉEä +ÉBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ¤ÉÆn BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉEäºÉ¤ÉÖBÉE {É® ãÉÉäb BÉE®xÉä 
cäiÉÖ +ÉÉè® nÚºÉ®É +É{ÉãÉÉäb ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ‘{ÉºÉÆn’ BÉE®xÉä cäiÉÖ * vÉÉ®É 66BÉE BÉEÉä 
cÉãÉ cÉÒ àÉå ´ÉÉBÉEÂ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉBÉEÉ®ÉÒ 
cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉtÉÉÊ{É <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉÉÊ®ªÉÉå {É® BÉEÉä<Ç ®ÉäBÉE +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ =SSÉiÉàÉ 
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉÊ®−~ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ 
+ÉxÉÖYÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉxÉãÉÉ<xÉ +ÉÉFÉä{ÉhÉÉÒªÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ bÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ 
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *  

 
12.2  ´ÉcÉÓ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ |ÉÉªÉ& àÉÉxÉ´É VÉÉiÉÉÒªÉ +ÉÉè® 

ºÉÉà|ÉnÉÉÊªÉBÉE ÉËcºÉÉ {ÉEèãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉiÉÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉMÉºiÉ,2012 àÉå 
+ÉÉxÉãÉÉ<xÉ ZÉÚ~ÉÒ +É{ÉE´ÉÉc {ÉEèãÉÉªÉÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉºÉä nÉÊFÉhÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä =kÉ®-
{ÉÚ´ÉÇ BÉEä |É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉ {ÉãÉÉªÉxÉ ¶ÉÖ°ô cÉä MÉªÉÉ * 2013 àÉå, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå uÉ®É ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE 
={ÉªÉÉäMÉ BÉE® <x]®xÉä] +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA * ªÉtÉÉÊ{É, ÉË|É] +ÉÉè® <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ 
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àÉÉxÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2012, àÉå àÉÉÒÉÊbªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE 
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE 
{ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉ<¤É® +É{ÉÉÒãÉ 
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä  ÉÊãÉA 
ºÉ¶ÉBÉDiÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ cn iÉBÉE BÉE{É] +ÉÉè® cèÉËBÉEMÉ àÉÉàÉãÉÉå 
iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè *  

 
12.3 <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÖqä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ =nÂ£ÉÚiÉ cÖA : 
 

1. “+ÉÉFÉä{ÉhÉÉÒªÉ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ” BÉDªÉÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉÉ cè {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ?     

  
2. BÉDªÉÉ +ÉÉ<Ç ]ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 66BÉE BÉEÉä <ºÉBÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ °ô{É àÉå 

|ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ªÉÉ <ºÉä ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ/ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA  ?  
 
3. BÉDªÉÉ +ÉÉFÉä{ÉhÉÉÒªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä BÉE´É®äVÉ {É® ®ÉäBÉE/®q BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä 

ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ? ªÉÉÊn 
cÉÆ, iÉÉä BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ º´ÉÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉ 
<ºÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA  ?  
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